
L'Irlande et l'Angleterre
L'attention de l'Europe entière est

dirigée du côté de l'Irlande, dont les
revendications, longtemps méprisées et
calomniées, commencent enf in  à être sé-
rieusement étudiées. Or , l'étude des griels
^..l'Irlande n'a pas tardé à démontrer

pYs étaient en bonne partie fondés.
i ..V0Rlt ne on le verra plus loin , dans une
lettre _Q l'archevêque de Dublin , trois
questions se posent en Irlande : la ques-
ccm 

nati°nale . la question agraire, et
comme conséquence de ces deux ques-tions, ia quest ion sociale.La question nationale d'abord . L'Ir-
lande, bien que conquise par l'Angleterre,
avait conservé une très large autonomie
jusqu à la fin du siècle passé. G'est en 1798
que le Parlement irlandais cessa d'exis-
ter. Or le peuple d'Irlande n 'a pas cessé
ae réclamer contre cette suppression, de
Protester contre son annexion à l'Angle-
terre. Et il faut reconnaître que celle-ci
H a  fait qu 'aigrir les mécontentements
par la manière dont elle a gouverné ce
peuple, si différent du peup le anglais par
ies mœurs, les traditions ethniques et Ja
religion. Les aspirations de l'Irlande à
un retour vers l'ancien état de choses se
sont finalement traduites par ce qu 'on
appelle le home rule (gouvernement na-
tional) ou self government (gouverne-
ment Autonome). C'est le programme du
parti dont M. Parnell est le chef. M. Glads-
tone paraît vouloir réaliser, du moins en
Partie , ce programme, en accordant à

irlande, pour ses aff aires intérieures,
UQô administration séparée. Le parti tory
?e va pas si loin , mais consent cependanta étendre quelque peu les attributions duvice-roi d'Irlande et des fonctionnaires
Placés sous ses ordres.

Si le home rule est l'expression des
souvenirs et des aspirations nationales du
Peuple irlandais, la question agraire est
née de ses souffrances et des injustices
Séculaires commises à son détriment. Ici
ûous en appellerons au témoignage d'un
Prélat anglais , bien placé pour connaître
la. situation , Mgr Bagshave, évêque de
Nottingham :

Le peuple d'Irlande a été dépouillé de sonsol par trois confiscations , et la puissance ail-
la™*. S'6Sl elïorcée de faire ce que les lois de
.'est p.w e-1 de la Providence défendent: elle
sol « .T r 11 d'exclure un peuple né sur son
rin i! _ S néà y «tre enseveli , de la possession,ifl i , j  «ne eiisevou , ue ia pusaossK-n'
1e r, i %qa 'n foi"art aux Piods- En masse,
t*m 

d'Irlande a été, jusqu 'en ces derniersemps , sauf d'inappréciables exceptions, exclu«e la possession du sol pris en bloc. Ils sont de
8«i !

a
iU is aujourd'hui à la propriété du«oi, et la vraie et seule politique de justice etUe paix est de réadmettre le peuple d'Irlandedans la mesure la plus large à la possession deleur propre terre.

G est en effet un des points principaux
«es revendications parnellistes. II ne
suffit pas de proclamer en théorie le

Ij répêcls es télégraphiques
BELGRA.DE, 26 février.

La circulaire de M. Garaschanine a été
^Qise hier soir aux représentants des
Rances.
•gfS'f dit que, cédant à la pression des
Q _ h 68 puissances pour la conclusion
la p05?̂ > et vu l'attitude menaçante de
Paix ô, » la Serbie a proposé le traité de
...... ^U lin nntlola .ln.rr. î  <TUO l'nn C.C\T\-¦ ""H a. rti ox^yi*j uux^u^ <{<*<_. * ".* ~— —
^es 'rj,,. qu'elle invite les représentants
Souvenances à l'appuyer auprès de leurs

Lj^hements.
la So^ote désigne l'union bulgare comme
Etats (j 6 du mécontement des autres
par la 

es Balkans. Us oat été encouragés
l'infitep ^dte 

du prince de 
Bulgarie à

gociatio'r, note aJ0Ute eaflû 1ue les n^"
tuellem détaillées , définitives, sont ac-
clut cp ^possibles parce qu'on en ex-

1U d y a de plus essentiel.
r ^ 

ROME, 26 février.J-'e -râpe a convoqué une réunion de

droit du peuple à la propriété du sol ;
encore faut-il mettre ce peuple en me-
sure de profiter de la faculté qu'on lui
rend. Or , le peuple irlandais est trop
appauvri par les trois spoliations succes-
sives dont il a souffert , pour pouvoir
payer l'acquisition du sol qu'on lui a en-
levé. Il faut donc lui faciliter l'accès à la
propriété de la terre par des mesures
exceptionnelles, qui sur Je continen t au-
raient un caractère socialiste, mais qui
en Irlande , ne sont que la réparation ,
par l'Etat anglais, d'iniquités séculaires.

Nous avons déjà exposé un plan qui
paraît avoir les sympathies du cabinet
Gladstone et auquel l'archevêque de Du-
blin fait allusion en l'approuvant. Le
trésor public rachèterait les domaines
des landlords et y taillerait de petits cot-
tages , dont les Irlandais pourraient faire
l'acquisition en la payant au moyen d'an-
nuités calculées au taux de 3 %•

La question agraire n 'est pas posée
seulement en Irlande. Il y a aussi de
grandes souffrances dans toute la Grande-
Bretagne, surtout dans la principauté de
Galles et dans le royaume d'Ecosse, et
c'est pour cela que les deux millions d'é-
lecteurs ruraux qui ont pour la première
l'ois exercé le droit de suff rage à la suite
de la dernière réforme électorale , ont
presque tous donné leurs voix aux can-
didats libéraux et radicaux , qui leur pro-
mettaient une transformation du régime
immobilier de l'Angleterre. Ici encore,
nous citerons l'évêque de Nottingham :

En Angleterre, il n'y a pas eu ces confisca-
tions et ces vols (dont se plaignent les Irlan-
dais) ; néanmoins la plus grande parlie , et de
beaucoup, de la terre en Angleterre et en
Ecosse est possédée par un nombre incroya-
blement petit de propriétaires , et, même en
ajoutant à ceux-là ceux qui possèdent de pe-
tites tenues d'un acre ou de la contenance
d'une maison , on ne fera pas arriver le chiffre
des propriétaires à plus d'un vingtième de
toute la population.

Mais avant l'époque desTudors , la condition
de l'Angleterre était autre. La terre était lar-
gement distribuée ; la condi tion anormale ac-
tuelle des tenanciers remonte principalement
à deux statuts modernes, dont l'un n 'est pas
plus vieux que le XVI» siècle, et dont l'autre
est aussi nouveau que l'époque de Charles II,
dans le XVTTo .

Nous exposerons dans un prochain ar-
ticle , cette situation commune à l'Angle-
terre et à l'Irlande, et qui constitue ce
qu'on appelle la question agraire, posée
des deux côtés du canal de St-Georges.

L'Irl ande et l'Episcopat
Voici , presque en entier, la lettre de Monsei-

gneurWalsh, archevêque de Dublin , kM ,. Glads-
tone :

Il y a, comme vous le faites remarquer ,
trois grandes questions irlandaises qui appel-
lent l'attention immédiate du gouvernement ,
ce sont : la question de l'autonomie nationale,
la question agraire, la question sociale.

1° En ce qui concerne l'autonomie natio-

cardinaux pour examiner la question d é-
tablir des relations diplomatiques avec
la Chine.

Une solution favorable est attendue.
PARIS, 26 février.

Le général de Courcy a débarqué à
Marseille.

DECAZEVILLE, 26 février.
La grève a éclaté à Paleyret , où elle

reste localisée.
A la mine Bourran et aux autres mi-

nes on a repris le travail. Les grévistes
demandent le renvoi de l'ingénieur Blazy.

LONDRES , 26 février.
Une grève de quatre mille ouvriers a

éclaté à Smethwick , près de Birmingham,
par suite de réduction de salaires.

Les grévistes ont jeté des pierres con-
tre le directeur et brisé les fenêtres, en-
suite ils ont marché sur Birmingham, où
la police a été renforcée, afin d'empêcher
une émeute.

nale , ou home rule, c'est notre ferme et so-
lennelle conviction , une conviction basée,
nous le croyons, sur les renseignements les
plus comp lets, les plus variés et en même
temps les plus sûrs, que seule la concession
de cette autonomie peut satisfaire « les be-
soins et les désirs » aussi bien que les légi-
times aspirations du peup le irlandais. Ces
désirs et ces asp irations ont été exprimés
avec une parfaite clarté par les circonscrip-
tions électorales des quatre provinces d'Ir-
lande aux dernières élections. Nous nous
aventurons à vous rappeler qu 'à la veille de
ces élections vous en aviez appelé au peuple
de ce pays pour qu 'il donnât son op inion sur
cette grande question , et qu 'en agissant ainsi
vous établissiez vous-même les bornes dans
lesquelles vous jug iez que la question était
une question de politique pratique.

Nous estimons que le résultat des élections
est la réponse donnée par le peup le irlandais
à votre appel. Nous sommes certains que la
revendication du home rule ainsi mise en
avant ne transgresse en rien les limites cons-
titutionnelles marquées par vous. La conces-
sion du home rule ne saurait ni emp iéter sur
« la suprématie de la couronne », ni détruire
<s l'unité de l'Empire », ni compromettre « le
maintien de l'autorité du Parlement » qui
serait nécessaire pour la consolidation de
cette unité. Les choses étant ainsi , nous
sommes convaincus que la concession du
home rule, dans ces limites , « ne sera pas une
source de dangers , mais un moyen d'écarter
tout danger », et qu 'elle f ournira une nou-
velle garantie d'union progressive , de prospé-
rité et de force.

2° Quant à la question agraire, « nous
n'hésitons pas à déclarer que, dans notre
opinion , elle réclame impérieusement une
solution définitive , et que cela ne peut être
mieux effectué qu 'au moyen d'une mesure
semblable à celle dont certains journalistes
et hommes d'Etat anglais se sont faits ré-
cemment les avocats. Cette mesure serait le
rachat par le gouvernement des droits des
propriétaires au sol, qu'on relouerait aux
tenanciers actuels à un p rix considérable-
ment au-dessous des prix du jour.

En nous adressant à l'un des premiers
financiers comme à l'un des hommes d'Etat
les plus éclairés de notre temps — nous ne
voulons pas entrer dans les détails de ce
projet grave et sans doute compli qué; mais
nous sommes parfaitement tranquilles en
vous laissant à vous-même le soin de vous
prononcer sur ce qui est le juste droit des
propriétaires actuels , et ce qui est le juste
intérêt des futurs tenanciers de l'Irlande.
Nous désirons cependant qu'il soit bien com-
pris que le peuple d'Irlande ne veut point
la confiscation de n 'importe quelle espèce de
propriété, mais qu 'il demande seulement la
justic e entre l'homme etl'homme, c'est-à-dire
ce qu'on a justement appelé le droit « de vi-
vre et de travailler » sur le sol natal.

3» Par rapport à la « question sociale », à
« Tordre social » nos remarques porteront
sur deux côtés de la question : sur celui qui
a trait aux « outrages publics » et sur celui
qu'on appelle intimidation personnelle ou ,
selon votre langage, « l'exécution des enga-
gements et la liberté personnelle des actions ».

C'est notre opinion arrêtée qu 'aucune cause
juste de plainte à propos de l'un ou de l'autre

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Belgrade, 27 février.

On a suspendu les achats de trains de
parc pour la Serbie-

Tienne, 27 février.
On télégraphie de Belgrade à la Cor-

respondance politique :
Garaschanine à déclaré à l'envoyé turc

que la Serbie ne peut pas accepter l'arti-
cle du traité de paix proposé par la Porte,
car la Serbie a déjà fait une proposition
qui répond au désir des puissances de
voir bientôt la paix se conclure.

Par égard pour les puissances qui ont
reçu communication de la proposition
serbe, on ne saurait admettre aucune mo-
dification , avant que les puissances se
soient prononcées.

Athènes, 27 février.
La Grèce évitera soigneusement de

prendre des mesures pouvant ressembler
à uue provocation à l'égard des puissan-

de ces deux chapitres n'existera et 'ne pourra
exister après le règlement de la question des
terres sur la base indiquée plus haut , ou sur
toute base imp liquant la disparition du sys-
tème de prop riété qui a si longtemps et si
désastreusement existé en Irlande. De fait,
tout trouble de l'ordre social survenu depuis
des années chez nous a été causé par le sen-
timent des torts subis par la grande majorité
des occupants du sol , grâce aux impitoyables
exactions de propriétaires besoigneux ou
extravagants.

Maintenant même, la paix dans le pays
est mise en sérieux péril par le fait qu 'un
très grand nombre de propriétaires, comme
dans un dernier effort pour recueillir des
rentes impossibles , adoptent uu système fâ-
cheux d'éviction contre leurs infortunés
tenanciers.

Nous demandons donc instamment et res-
pectueusement que pendant le règlement de
la question des terres , qui , nous l'espérons,
est proche , le pouvoir d'éviction soit suspendu
en Irlande. Nous demandons en même temps
que dans les districts les p lus appauvris quel-
ques précautions sous forme de travaux de
secours soient prises aux frais du Trésor
public, pour faire vivre les pauvres affamés
et les aider à gagner des temps meilleurs.

Nouvelles fédérales
Régale «les postes. — L'assaut a com-

mencé contre las préieniions fédérales en
matière de régale des poste s. Le professeur
Meili , à Zurich , vient d'ouvrir les feux con-
tre le droit postal de 1849, resté dans l'or-
nière , alors que l'organisation elle-même a
progressé. Le juriste zuricois constate que
les privilèges dont la Confédération , disons
l'administration fédérale , a joui jusqu 'ici
doivent prendre fin; le moment est venu ,
dit-il , de comparer la législation qui régit
cette administration de transport avec le
code fédéral des obligations. — Appuyé.

Assises fédérales, »• édition. — Sous
ce titre , le Nouvelliste vaudois se demande
avec raison si, pour suivre l'ornière où il
vient d'entrer , le Gonseil fédéral ne déférera
pas aussi aux assises fédérales le cas de
M. Willi.

Que diraient , en effet , les Bernois si on
désaisissait aussi leurs tribunaux de cette
affaire?! Le prétexte serait d'autant plus
plausible qu 'il s'agit d'un attentat  qualifié ,
perpétré nuitamment , dans un endroit dé-
sert. N'y a- t-il pas là ample matière à une
enquête fédérale , et M. Droz , chef du dépar-
tement du commerce , s'il voulait poursuivre
la nouvelle tradition juridique, ne pourrait-
il pas , comme MM. Hammer el Welti , deman-
der une juridiclion extraordinaire? I! n 'en
sera rien , espérons-le, pour Ja tranguillité
du peuple suisse et pour la caisse com-
muue , car les assises fédérales coûtent
gros.

Recours Wackernagel. — D'après des
informations sûres , le tribunal de Bâle a
demandé que la décision du Gonseil fédéral
dans l' affaire Wackernagel soit portée de-
vant l'Assemblée fédérale.

Manœuvres de division. — M. le co-
lonel Henri Wieland est désigné pour diri-

ces ; mais elle gardera une attitude expec-
tante, sans manquer de déférence pour
les conseils des puissances amies.

Londres, 27 février.
Un ouragan d'une violence extraordi-

naire- sévit sur les côtes nord de l'Atlan-
tique.

-Londies. 27 février.
La. police a dispersé les grévistes de

Smithwick, qui marchaient sur Birmin-
gham.

Berne, 27 février.
Les autorités de police de la ville fédé-

rale ont été priées de fournir à l'ambas-
sade française des renseignements sur
Peronier ; c'est le nom de celui qui a tiré
un coup de revolver dans la Chambre des
députés de Paris.

Peronier avait logé dans un hôtel de
Berne avant de partir pour Paris.

La Commission des chemins de fer
siège en ce moment au Palais fédéral.



fer cette année les opérations du rassem-
lement de troupes , auxquelles prendront

part les I* et II* divisions.

Nouvelles des cantons
Un bou choix. — Parlant de la nomina-

tion de M. l'avocat Folletête comme membre
de la Commission des écoles primaires
françaises , chargée de l'examen des livres
d'enseignement, le Nouvelliste dit que c'esl
un excellent choix , qui témoigne de l' apai-
sement des esprits. «Bien que M. Folletête.
dit le journal vaudois , soit une des têtes
follement éprises de la cause cléricale , il
n'en est pas moins un des lettrés qui font
honneur an Jura et un de ses meilleurs
orateurs. »

Le procès Bollinger. — Dans la cause
qui vient d'être jugée par ie tribunal ûe
Zurich, M. le colonel Bollinger était défendu
par M. l'avocat Meili. L'accusation portait
sur les sept chefs suivants :

1) Les époux Meyer ont prétendu que le
colonel Bollinger a souvent fait chercher
des plats à leur cuisine pour son ménage
particulier , notamment à l' occasion de fes-
tins. Quelquefois il y en avait pour une
valeur de 75 francs , que M. Je colonel n 'a
jamais payés. De plus, à chaque nouvel an ,
les époux Meyer lui ont fail présent de vins
de Bordeaux en bouteille pour une valeui
de 400 francs. Cette année encore avant la
1" école de recrues d'infanterie , M. le colonel
s'est laissé donner un tonneau de Hallauer
d'une valeur de 100 francs. 1) a toujours
accueilli ces cadeaux avec empressement et
sans en offrir la contre-valeur. Il a même
dit à la femme Meyer que si son mari com-
prenait sa position , il l'hébergerait non seu-
lement avec du meilleur vin , mais encore
avec du Champagne lorsqu 'il loge avec ses
troupes à la caserne.

2) Les époux Meyer ont prétendu que Je
restaurateur de l aBrunau , sur l'AUmend ,
savait aussi comment s'y prendre pour
amener M. le colonel Bollinger à faire ma-
nœuvrer ses troupes le plus possible sur
l'AUmend.

3) Les époux Meyer ont prétendu avoir
fait ies présents désignés ci-dessus et d'au-
tres encore à M. le colonel Bollinger pour
être à l'abri de ses chicanes et de ses violen-
ces. Meyer a déclaré , entre autres le 16 oc-
tobre , qu 'il avait dû entrer dans cette voie
des cadeaux parce que sa position dépendait
de l 'humeur capricieuse de M. le colonel.
Chaque fois que ce dernier se mon trai t gros-
sier et exigeant , Meyer se disait que le mo-
ment était venu de faire de nouveaux sacri-
fices .

4) M. Meyer a prétendu que plusieurs fois
il lui est arrivé d'être menacé à'arrêts par
M. le colonel Bollinger s'il ne donnait pas
de meilleur vin.

5) M. Meyer a prétendu qu 'ensuite des
tracasseries de M. le colonel Bollinger il
s'est vu obligé de consentir è. ce que le colo-
nel lui-même achetât les vins. Il a par
exemple acheté de M. A. à A. pour plusieurs
milliers de francs de Hallauer , et en 1884 de
l'aubergiste du Bœuf àTriillikon, beau-père
de M. le colonel , pour 1800 francs de Triil-
likoner.

6) M. Meyer a prélendu n'être pas le seul
qui ait l'ait de pareilles expériences avec
M. le colonel Bollinger. Le laitier Amberg,
qui fournissait le lait pour la caserne et
pour la famille Bollinger , lui a appris bien
des choses à cet égard.

7) Enfin , M. Meyer a déclaré avoir entendu
dire au marchand de bois Fassnacht qu 'il
en pourrait apprendre long aussi sur ce
chapitre.

K TT.7T.TÏ T TTTANI T.,.. t r n w v > T J f  ¦ lette de leur vin exquis qui ne ment jam ais a vent sautillait en anneaux bleuâtres sur l ap-
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Traduit du danois franc, ce cher 1 ourminof 1 savais ce qu'il fallait le plus admirer , du golfe
Comment avait-il pu se lier avec le fameux d'azur avec le Vésuve à l'arrière-plan, ou du

Par CHARLES SIMOND
Tourminof haussa les épaules.
— Je n'ai pas l'habitude de me vanter, dit-il,

mais si Pillone avait su que j'éta is dans le
train, la catastrophe n'aurait pas eu lieu ; ou
bien, si elle était absolument nécessaire, j'au-
rais été prévenu.

— Absolument nécessaire! m'exclamai-je.
Tourminof ne sourcilla point et continua

avec flegme.
— Il s'agit de vous décider. Tant que le

télégraphe ne sera pas réparé, la voie ne sera
pas sûre, et il n'est pas dit que vous vous on
tiriez à aussi bon compte que moi. Votre train,
en supposant qu'il parte aujourd'hui, n'arrivera
pas à Naples avant la nuit noire , et je doute
que vous trouviez àlagare un commissionnaire
ou une voiture pour porter vos bagages. Suivez
donc mon avis : il n'y a qu'une petite lieue
d'ici à Céprano : en deux ou trois heures nous
serons à Mont-Cassin. Vos bagages s'expédie^
ront â Naples, vous les y trouverez demain .
Une fois lâ-haut, nous ferons une halte. Nous
souperons dans le vieux réfectoire ; les bons
frères du couvent mettront en perce une feuil-

Dans sa plaidoirie , M. l'avocat Meili a fait
ressortir que ces divers allégués n 'ont d'au-
tre fondement que les dires des époux
Meyer, dont M. le directeur Waider s'est
fait l'écho. Toute preuve à l'appui manque.
Il n'y avait du reste rien d'anormal dans
ces cadeaux , attendu que les deux familles
Bollinger et Meyer vi vaient sur un pied de
grande familiarité et de relations continuel-
les. La femme Meyer avait eu des soins
maternels pour les filles de M. Bollinger ,
orphelines de leur mère. Par contre , ces
demoiselles apprenaient des ouvrages ma-
nuels aux enfants des époux Meyer.

Le défenseur reconnaît les cadeaux de
vins et les dîners offerts ; mais le fameux
souper de 75 fr. n 'en valait que 18, et la
femme Meyer avait refusé elle-même le
payement en disant qu 'elle prenait part à la
noce de M--0 Bolliuger. Les vins de Bordeaux
n 'avaient pas non plus la valeur qu 'on leur
prête.

Puis , la famille Bollinger a fait aussi des
cadeaux aux époux Meyer , entr 'autres deux
tableaux à huile , dont l'un est estimé à'
70 ou 80 fr.

Quant  aux autres allégués, ils n'ont pas
été prouvés; p lusieurs mômes ont été for-
mellement contredits par des témoins. Le
lailier Amberg est parent des Meyer par
alliance ; ses cadeaux , si cadeaux il y a ,
s'expliquent par ie fait que ia famille Bol-
linger lui achetait chaque année pour
400 fr. de lait et de beurre.

De son côté , M. l'avocat Ryf , défenseur
des époux Meyer , admet que ies assertions
de ses clients n'ont pas pu être toutes prou-
vées ; mais , dit-il , il faudrait aussi prouver
qu 'elles ont été proférées dans le but  de
calomnier Si. Bollinger. Car on ne doit pas
oublier que les époux Meyer ont parlé sur
la réquisition de leur supérieur hiérarchi-
que , M . Waider , chef du département mi-
litaire.

M. Ryf fait aussi remarquer que la valeur
des présents , avoués par le défenseur de
M. Bollingen , s'élève, à 1300 f rancs, tandis
que ies contre-cadeaux ne représentent
qu 'un chiffre minime ; puis les déclarations
des témoins ne sont pas si favorables au
plaignant qu 'on veut bien le dire.

Après cette défense des époux Meyer ,
est venu le tour de M. le conseiller d'Etat
Waider. On a relevé contre lui les points
suivants :

1° M. Waider doit avoir déclaré à la
femme Meyer que le colonel Bollinger
accusait son mari d'infidélité.

2° M . Waider a fait autographier le dé-
cret dn département fédéral du 15 septem-
bre 1885 et l'a adressé à un grand nombre
de personnes, dans le but de nuire à la ré-
putation du colonel Bollinger, alors que
l'ordonnance fédérale devait rester secrète
dans l'intérêt même de l'armée.

3° M. Waider s'est rendu encore coupa-
ble de diffamation , en adressant aux offi-
ciers de l'état major la reproduction auto-
graphique des déclarations des époux Meyer,
alors que ces allégués n 'étaient nullement
prouvés.

4° M. Waider a enfin aggravé ia calomnie ,
en répandant de nouveau , plus tard , des
copies autographiques du rapport officiel
du 31 octobre 1885, et en p riant les jour-
naux de les reproduire.

M. 1 avocat Meili s est appliqué, pendant
une plaidoirie de deux heures , à flétrir
ces procédés de M. Waider , tandis que
M. Pfenninger , avocat de l'accusé , a démon-
tré que ce magistrat n'avait pas outrepassé
son devoir professionnel.

Nous avons publié , hier , le j u gement
rendu dans cette affaire. M. le conseiller
d'Etat Waider recourt en appel contre sa
condamnation par le tribunal de district.

chef de brigands? Que savait-il de lui? Qu'ai
lait-il me raconter?

ni
Le ciel était semé d'étoiles. Le croissant

doré se découpait dans le firmament bleu au-
dessus de la cime des Apennins, tandis que
la partie non éclairée de l'astre figurait un
gland cendré dans une cupule de cnrysocale.
A nos pieds flottaient bien bas de longues
bandes de nuages légers, gris argenté, d'où
èïû-ïgea^-iUeapic8roc-ieu-i.w_.'-%ït_ _.&T__,7ï\-_.
Le chant des oiseaux qui peuplaient la monta-
gne s'élevait jusqu'à nous comme un chœur
mystérieux de sylphes et d'esprits. La brise se
jouait dans le feuillage naissant de la vigne
Sui encadrait la loggia. De la vallée la cloche

e J'église de Céprano nous envoyait ses der-
niers tintements.

Le moment était propice pour parler d'avan-
tiires

Tourminof déboucha une des bouteilles au
long col posées sur la table ôt versa dans nos
verres le vin du couvent. Il alluma une ciga-
rette, et tandis que la fumée balancée par le

Cfcuittez ce «.moi .  — Divers journaux
ont raconté avec amertume que le champ de
bâtai I le  de Morgarten venait d'être vendu à
un spéculateur étranger , lequel projetait d'y
élever un hôtel. Le sentiment patriotique
s'est ému à cetle nouvelle; on s'esl demandé
comment les deux Etats de Zoug et de
Sehwyz avaient pu livrer ainsi à Ja profana-
tion le champ sacré où la jeune Confédération
conquit si vaillamment Jes premières palmes
de son indépendance.

Il n 'y a heureusement rien de vrai dans
cette nouvelle. La propriété achetée n'a de
commun avec le champ de bataille que le
nom; c'est un petit domaine situé au sommet
de la montagne, à plus d'une lieue de l'em-
placement célèbre où les confédérés taillè-
rent en pièces l'armée autrichienne. On doute
même que les cinquante exilés dont l'histoire
raconte la valeureuse conduite soient allés
jusque là ramasser les blocs de pierre qu 'ils
firent rouler sur l'ennemi. Les gardiens
jaloux de nos souvenirs historiques peuvent
donc se tranquilliser .

Petite chronique des cantons
Le partage de la succession d'un vieux

garçon nommé Rod. Spillmann , mort  à
83 ans , le 11 décembre dernier , a donné
lieu, à Winikon (Zurich), à une vérita-
ble fête de famille. Son héritage s'éle-
vait à 116,568 fr., dont l'Etat a perçu le
10 o/0 pour droit de succession ; le reste
s'est réparti entre cent cinq ayants-droit ,
dont le plus heureux a touché 25,857 fr.,
tandis que le moins favorise n'a mis en
poche que 66 f r .

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 février.
La lettre du prince Napoléon. — Arago sus-

pect. — Le traité de Madagascar. — L'ex-
position de 1889.
La lettre que le prince Jérôme-Napoléon a

cru devoir adresser au Sénat et la Chambi'e
des députés, afin de ne pas être compris dans
la mesure d'expulsion des prétendants , a pro-
voqué partout l'indignation et le mépris. Par
cet acte, le prince Napoléon a achevé de perdre
le peu de considération qui lui restait encore.

En République, un pur trouve toujours un
plus pur qui l'épure, c est ce qui vient a arri-
ver pour M. François Arago qui , heureusement
pour lui , n'est plus là pour essuyer l'affront
que vient de lui faire l'intrépide conseil muni-
cipal de la Ville Lumière, autrement dit , de la
ville de Paris.

Sollicité de s'associer par une souscription
aux fêtes du centenaire de l'astronome illustre
et du grand savant dont la France s'honore, les
communards qui trônent à l'Hôtel-de-Ville de
la capitale ont refusé catégoriquement leur
concours, sous prétexte qu'Arago, un républi-
cain pourtant, n'était pas assez pur pour mé-
riter les faveurs du conseil municipal de Paris.

M. Floquet , président de la Chambre des
députés avait promis , lui, de présider les fêtes
de Perpignan en l'honneur de François Arago ,
mais invité par M. de Freycinet à rester à son
poste pour la discussion du traité de Madagas-
car, M.. Floquet a dû céder la place à M. Granet,
ministre des postes. C'est peu pour la grande
ombre du célèbre Arago I

Cette question du traité de Madagascar qui
vient, aujourd'hui , en discussion devant la
Chambre, constitue, avec celle de l'expulsion
des Princes, la bête noire du cabinet Freycinet
qui craint un échec sur l'une ou l'autre de ces
deux questions. On verra par le vote qui sera
émis au sujet de Madagascar que les craintes
du ministère étaient au moins exagérées à cet
égard. L'ajournement de la ratification du

d'azur avec le Vésuve à l'arrière-plan, ou du
petit lazzarone en guenilles, aux yeux métalli-
ques, ramassant les bouts de cigare jetés dans
la rue, pour ouvrir, dix pas plus loin , un débit
de tabae en plein vent.

Chaque soir je flânais, mon album sous le
bras, tantôt longeant le port, tantôt enfilant
les ruelles si étroites et si pittoresques , tantôt
descendant vers Santa-Lucia, dont les pêcheurs
au teint bronzé , debout à l'entrée de leurs
huttes , m'offraient à profusion des sujet ,
d'études.

\3ne aptes miài, _om*tù- _•"¦> passais -. la Ma-
rinella devant la petite église dédiée à la pa-
taonne des pescalori, mon attention fut attiré _
par un cortège se rendant , musique et banniôr .
en tête, sur des chars ornés de fleurs, dans la
direction de la Chiaja, et suivi d'une foui ,
bruyante, témoignant son allégresse par les
démonstrations les plus expansives.

C'était un jeune couple qui venait de se
marier et descendait , accompagné des parents
et amis, le sciarro ou ruisseau de lave durcie
et polie , en lançant à toute vitesse les chevaux,
chargés de grelots.

Bientôt la noce, ensevelie dans une nuée ae

traité du 17 décembre 1885, demandé par une
partie de la Chambre, sera écarté à une assez
forte majorité. Cela est prévu , car it n'est
guère possible de ne pas ratifier , maigre ses
tnperfections , un traité qui a pu rétablir , après
une guerre de 3 ans, la pais entre la France
et Madagascar. Puisqu'il est établi en principe
que le gouvernement républicain est incapable
de poursuivre résolument une expédition et da
faire respecter jusqu'au bout notre pavillon , il
est encore préfér able de faire 2a paix que de
guerroyer sans succès et au grand détriment
des intérêts généraux du pays. Eu ratifiant le
traité de Madagascar , la Chambre ratifiera
purement et simplement la carte forcée qui lui
est présentée ; voilà tout!

Malgré le refus manifesté par plusieurs puis-
sances de prendre part à l'exposition que l'oa
prépare pour 1889, le ministre du commerce,
M. Lockroy, poussé par les énergumènes du
conseil municipal et tous les radicaux, qui
attendent cette belle occasion pour manifester
bruyamment en l'honneur de la première Ré-
volution , persiste et, avec lui, le gouvernement
tout entier, à organiser la dite exposition et à
lui conserver son caractère d' universelle. Il
pourrait bien y avoir de ce cOtô de grandesdéceptions I

—1 _ » . _ _ ¦ ¦  

Canton de Fribourg
Les impôts à Fribourg

Nous lisons ce matin , dans l'Union , un
dialogue palois dont nous citerons la con-
clusion , qui contient une

Grave accusation
Djan-Dza tiè. — L'iavei pout ithre

réjon che fan vers no quemin à Friboa.
Hou moncheu no j 'an conta que l'iétlian
jelà pè curiojitâ vueitii lô leivro à la
méjon dé vêla, et que ché pas tienta
commichion l'iavei accret lé j'impouts i
j'ons et décret i j 'ôtros. Ma le plie gale
dé tôt hou que paieront min tié devant
chont fouâ ti tépelets et hou que paieront
mé le chont pas. Tié dite vo de chin ?

En présence de celte accusation , nous
placerons , sans autre , le nom des coupa-
bles, qui commettent des injustices pour
favoriser les tépelets.

I<es coupables
Commission des impôts de la ville de

Fribourg : MM. Gœdlin , conseiller commu-
nal, président ; Sudan , commissaire ; Chris-
linaz , Jean , cadet ; Rœmy, Pierre, caissier ;
Reynold , Alphonse ; Vicarino. Gustave ;Vonderweid , Joseph , d _ p __ (é ,- Uldry, Jean-
Pierre , négociant à la Neuvevil le .

Commission du district de la Sarine :
MM. Monney, receveur d'Etat , président ;
Cterc, contrôleur à. Farvagny; Kolly, con-
trôleur au Mouret; Berguer , Fidèle , ban-
quier ; Perriard , Antoine , maî t re  d'hôtel ;
Cardinaux , Jean , assesseur ; Week , Frédé-
ric , contrôleur , secrétaire.

Commission de p éréquation : MM. Em_ne-
negger , Joseph , président; Vuichard , Isidore,
notaire ; Glasson, Eugène , syndic de Bulle ;
Egger , Philippe, secrétaire.

Commission cantonale de l impôt».MM. Me-
noud , conseiller d'Etat , prés ident  ; Reynold ,
Fridolin , ancien chancelier ; Victrino , Fré-
déric, ancien directeur ; Emmenegger, Jo-
seph , secrétaire.

Les membres de ces commissions* où les
tépelets sont assez clairsemés , verront s'il
leur convient de rester sous Ja grave accu-
sation portée contre eux par l'Union.

Pour nous, nous prions le conseil commu-
nal de provoquer

Une eu-jucte.
Confiée à des hommes compétents , choi-

sis dans tous les parlis , et désignés par le

poussière, disparut au loin sur la voie qu
mène au Pausilippe.

Cependant les chants avaient des échos si
joyeux, les voix des noies si gaies, que ie me
sentis entraîné à la poursuite du cortège.

Mon étoile me fut propice. Jo venais de dé-
passer les ruines du palais de la reine Jeanne,
quand j'entendis de nouveaux « ewiva. » Jo
vis le dernier des chars aux grandes roues se
vider et la troupe nombreuse prendre un sen-
tier qui courait en pente raide vers le rivage.

Le coup d'œil était admirable. A gauche
s'étageaient los masses sombres de l'antique
palais. Les vagues clapotaient sous les arceaux
où jadis étaient amarrées les gondoles royales,
tandis que les hallebardiers cuirassés faisaient
sentinelle. A droite s'avançait dans la mer une
langue de terre frangée d'écume et laissant
voir sous l'azur des ilôts le plongement de sa
base.

Au fond de la baie s'éparpillaient quelques
huttes de pécheurs taillées dans le roc .ou
bâties avec des blocs de granit. A proximité se
voyait une tente îaite d'une couple de voiles
fixées , du côté de la terre ferme, aux toits des
habi tations, et du côté de la mer, à un grand
mit orné, pour la fôte, de feuillage et de
fleurs.

Je m'arrêtai à l'entrée du sentier pour pren-
dre une esquisse de ce charmant petit ta-
bleau.

Quand la nuit eut jeté ses larges ombres
sur le paysage, je crus pouvoir m'endormir.
Aussi bien, je voyais des barques, pleines de
gens, se succéder dans la baie, et il m'était
facile de me glisser dans la foule sans être
aperçu. (A. suivre.)



'Conseil général de la ville de Fribourg,
cette Commission d'enquête aurait les pou-
voirs les plus étendus , étudierait avec soin
ta position de chaque contribuable, et serait
*û__u e à formuler des propositions , dont
rï?

sujte les commissions delà commune, du
^'strict 

et la 
commission cantonale pour-

raient tenir compte suivant les cas.
Nous sommes persuadés — et nous avons

P0u r cela nos bons motifs — que ceux qui
nfti 

r°Dt à celte en9u ète sur les cotes d 'im"
£°|s> ce ne sont pas les contribuables de
Dolre parti.

Le Bien public est fort ennuyé de la ques-
«>n que nous mj avons posée au sujet de

vin e reclamee Par des employés de la
hu h?e eribourg aux campagnards contri-

uanles qui ont besoin d'une déclaration
*°Sr bénéficier de la défalcation des dettes.

tt re confrère commence par réduire
e^.

ue taxe à 20 centimes. Or, en réalité , on
*t?e souvent une somme supérieure, 30 et

dons0 50 centimes. Eh bien , nous deman-
au .or\sp ?1!e est ,a loi- -3uel est i 'ari'̂ i-è qni
fl uet.: ,. 'a "percent.nn dp p.p.ltp. taxe, souvent
franchir? î

6 que l'impôt dont 
on veut s'af-

sournis aux employés de la commune sont
dation Duhiirè;?les générales de l'adminis-
du public an?"6 : ils sont à la disPosilion

tuitement ta .le droit d'ohlenir d eux Sra"
Paver rnntr» - ce Q,ae ia Joi De fait PaS
ISe des ra2reiûeot à ce que croit l'or-
Same ï £x modérés, ils ne peuvent
prévus dans b i -  émoluments que ceux
rauinrUi i - loi ou dans un arrêté de
re la L 

U -PQ
ér
i
eur,?' Nous protestons con-

fli * S?°.
ne 

>
dU BJen PubUc 9ui est C0D"

*2en r  1?.
U eS ]eA Th^s ̂ s plus élémentai-

no„_ ° oeUe maUère. Quels beaux cris l'onPOUsspraii ,. T ,«ueis ueaux cris i u»
des S i*ai_ s le clan bienpubiicard, si
des S2°y1s.#

de .l'Etat se prenaient à exiger
¦amn nl_ "bîtp«rement , comme le font lestop oyés de la ville de Fribourg.
sent * ï » et Puisque le Bien public a con-çut! a nous répondre — quelque mauvaise
V«e soit la réponse — nous n'éprouvonsaucun embarras à le satisfaire en ce quiconcerne la défalcation des dettes. Gomme
Uotre confrère , nous estimons qu 'il vaudrait
Jnieux que les dettes fussent déduites pour
1 impôt de la commune, comme elles le sont
Pour l ' impôt de l'Etat. Nous faisons des
^ax pour qae l'administration sup érieure
Quille bien, étudier cette question , qui

est pas sans difficultés et dont la solution
dêsi?\laclle à d'autres réformes également
pour r s' Gar la defalcation des dettes
pou r ji

1
^
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communal doit être résolue

pas Don
bi*n commun du canton , et non

Caisse hvnnlhSÎ."? -?rand avan(aSe de la
ûcultô La ï  ai

- e- G'est là que gî l la dif_
titre . fie l n ?se ipa de soi, le jour où les
dis à l'im f|aisse hypothécaire seront sou-

suktJ__urnal Diana> organe de la Société
nier e cùasseurs. publie dans son der-
jnt(f numéro un article qu 'il nous paraît
¦oft l SSant de reproduire ici au moment
cha« 1ueslion de la revision de la loi de
sW..e ^a ôlre P°sôe dans notre canton. Il
a'firich 
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^.OOO chevreun, ft 

12
2° 

ce
rfs et Plus de

u revancV.-. n G0 cuamois y auui rares.
Sty«e à!, ' .

lls
T,s°nt très abondants en

Sa,«bo _r _- f.3 a 
THaute-Autriche , dans le

rich-e en tnnï«,
e_,n Kari "thie. La Bohème est

*ue ne «.Sf 
especes de gibier utile, mais

ni cKmP
ni

S
e
Sè

5n Û1 ours
' n* 'yDX ' Di iouPs-

les diS , hUe envo>e chaque année surWSDtS
'.

I?*rehés de l'Europe , 42,000
^ ftffi i gl^î?.r ' ^Présentant une valeur
, «£s de,.1.million de florins.
°ut>s }*

allcie abonde en sangliers , en ours,
?a8sièi- _. T ' sauvages et autres car-
«ectar * I-a Bukowine avec ses 470,000
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^
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*lh ier. > ie d'une masse incroyable

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 26 février 1886

On approuve un règlement pour les exa-
mens du bacalauréat ès-lettres.

Le conseil d'Etat rend un arrêté relevant
la commune des Glanes de l'administration
spéciale sous laquelle elle a été placée le
26 mars 1881.

— La commune du Bas-Vuilly est auto-
risée à vendre divers immeubles.

— Le règlement de la Société de froma-
gerie, du Pâquier est ratifié.

La représentation que donnera la Société
de gymnastique ia Freiburgia, dimanche
soir , au local du Strambino , démontrera
que cette jeune Sociélé a fait de sensibles
progrès en peu de temps. Le programme
est des plus intéressants : on exécutera des
préliminaires avec accompagnement de mu-
sique , des exercices aux différents engins ,
des pyramides, et l 'on terminera par le
ballet des faucheurs.

L'excellente Société de musique la Con-
cordia, qui s'est fait apprécier souvent ,
jouera pendant les entr 'actes.

Courage à nos jeunes gymnastes, nous
ne douions pas qu 'un public sympathique
et nombreux ne vienne les encourager de
sa présence.

La représentation commencera à 4 >/, h.
précises , et le local sera ouvert à 4 heures.

Ou nous écrit :
C'est avec complaisance que la Caisse des

Travailleurs a lu la lettre que M. P. Bugnon,
chirurgien-dentiste, a fait publier dans la £i-
oerté Ju 24 février courant. G'est avec bien
plus de satisfaction encore que le soussigné
constate que M. F. Bugnon fait partie du
groupe Grolimond, groupe n'ayant qu'un seul
but ; celui d'arrêter, par tous les moyens pos-
sibles, les opérations de la Caisse des Travail-
leurs.

Ce groupe se compose de différents membres,
partrii lesauels nous distinguons des hommes
d'affaires, etc. ; la Liberté du 24 février nous
l'apprend, un chirurgien-dentiste proclamé se-
crétaire général du Comité.

Allons ! M. Bugnon à nous deux : Dans votre
susdite lettre , vous établissez fièrement que la
Caisse des Travailleurs gagne, sur une combi-
naison de 4 titres suisses (1 ville Fribourg,
i canton Fribourg, 1 ville Neuchâtel et 1 can-
ton Genève) 66 fr. ; sur 1 Bruxelles 74 et
1 Bruxelles 79 réunies, 88 fr. ; enfin, sur une
Lille 60, 37 fr.

Vous êtes sublime.
Les exemples ci-après vous démontreront

que vous vous êtes fourré le doigt dans l'œil
jusqu 'au poignet.

Nous vendons à crédit 10 fr. comptant et le
reste en versements mensuels de 5 fr.

FR . c.
1° La Combinaison suisse à 220 —
Intérêts de nos versements à

la Caisse d'amortissement,
en 42 mois à 3 y_ % . . 13 85

Ensemble 233 85
Dont à déduire : Achat des FR. G.

valeurs en cours . . . .  154 —
Timbre de l'Etat français
. à ••</_ _ % 1 70
Nos frais divers (commission

aux intermédiaires , cor-
respondances , assurance
et transport des titres, coût
et envoi d'un j ournal finan-
cier, etc.,) 16 —

Intérêts de notre capital
avancé et immobilisé pen-
dant 42 mois, 154 à 6 % 32 35

Frais d'encaissement à 4%
sur 210 8 40 212 «5

Bénéfice réalisé au bout de
42 mois, sur 4 titres. . . 21 40
et non 66 fr.

2° 1 ville de Bruxelles 74 et
i ville àe Bruxelles 79 à 315 —

Intérêts des versements en
31 mois â 3 s/-%. • • • 13 85

Ensemble 328 85
Dont à déduire : Achat des

valeurs en cours . . . .  227 —
Frais divers sur les deux

opérations 82 —
Intérêts de notre capital ,

31 mois, 225 à 6 % • • • 35 20
Frais d'encaissement à 4 %sur 295 11 80 306 —
Bénéfice au bout do 31 mois,sur 2 titres , 22 85

et non 88 fr. ———3" Une ville de Lille 60 paya-
ble 10 fr. par mois à . . 140 —

Intérêts des versements, en
14 mois à 3 •»/« %. . . . 3 QQ

Ensemble 143 30
Dont à déduire : Achat au

cours, non à 103, mais à 100 —
Frais divers 15 _
Intérêts de notre capital,

14 mois, 109 à 6 "/„ . . . 7 65
Frais d'encaissement a 2 %

sur 130 . _ 2 60 134 25
Bénéfice au bout de 14 mois,

snr un titre. . . . .. .  Q 05
et non 37 fr.
Vous voyez que sur vos trois exemples , pris

au basard, vous ne vous trompez que de la
modique somme de 137 fr. 40.

Mes chiffres sont éloquents, vous ne sauriez
les contester.

Quand ie regarde les vôtres, je me demande

où vous avez appris à faire des comptes. II ne
faut pas oublier que nos bénéfices sont encore
considérablement diminués par les frais géné-
raux de l'administration, tels que : loyer, con-
tributions, appointements, matériel et impri-
més, etc.

Tous ces frais couverts, que restera-t-il î
En tout cas, fort peu de chose.
Il existe dans tous les pays, vous le savez

aussi bien que moi, de petits usuriers qui ne se
contenteraient pas d'un bénéfice aussi peu ré-
munérateur en considération des services ren-
dus à la clientèle et de la responsabilité à
porter pendant toute la durée des engagements.

La Caisse des Travailleurs, prenant à sa
charge tous les frais résultant de la vente à
crédit , la majoration ne constitue que le juste
remboursement de ces frais, y compris l'assu-
rance du bénéfice.

Cette majoration se trouve sensiblement
réduite par la valeur des chances aux tirages,
par le produit des coupons originaux que nos
clients reçoivent à chaque échéance, par les
facilités de paiement et par l'intérêt dont les
clients bénéficient eux-mêmes en ne déplaçant
leurs capitaux que par petites fractions.

Les Caisses d'épargne sont assurément de
bonnes institutions. Le seul inconvénient c'est
que là l'épargne est facultative. On oublie trop
souvent d'y porter des petites économies.

En effet , dans les trois quarts des cas, si nos
clients arrivent à posséder des titres, ce n'est
que grâce à la vente à crédit, car, autrement,
ils n'auraient pas amassé ni conservé la somme
ainsi employée par petites parcelles,

La Caisse des Travailleurs n'est pas aussi
rapace que vous voulez bien le dire. Au con-
traire.

Elle fait des opérations au comptant, au
cours de la bourse, tout comme les agents de
change français et belges.

Une cliente habitant Fribourg vient d'é-
prouver des malheurs et ne peut plus conti-
nuer son engagement.

Le directeur de la Caisse des Travailleurs a
fait acte de générosité en lui remboursant
intégralement les versements effectués, soit :
25 fr. Là, je crois que nous avons vraiment
travaillé pour le roi de Prusse et que nous en
sommes pour nos frais.

Voyons, M. Bugnon, vous qui avez l'air de
poser en philanthrope , auriez-vous eu le cœur
d'en faire autant f

Nos représentants connaissent tous la valeur
réelle des titres et ont soin de faire remarquer
à leurs clients que, vendus à crédit,' ces titres
Bont nécessairement majorés. Nos prospectus
le disent égaloment.

En outre, nous servons gratuitement, à tous
nos clients, un journal financier les mettant
au courant.

En ce qui concerne les dépôts de fonds faits
à la Caisse d'Amortissement, vous êtes com-
plètement dans l'erreur.

Lisez plutôt cet extrait de l'autorisation du
Haut conseil d'Etat :

Le montant intégral des versements pé-
riodiques, opérés sur les titres remis aux
acheteurs avec libération , sera déposé ré-
gulièrement, sous la seule déduction des
frais de commission et de courtage, à la
fin de chaque mois , dans une banque fri-
bourgeoise ; ce dépôt sera accompagné d'un
certificat signé par la Direction de la Caisse
des Travailleurs , contenant l 'énumération
nominative des souscripteurs intéressés à
ces dépôts et la part afférente h chacun
d'eux. Le certificat devra aussi indiquer ,
pour chaque souscripteur , la nature et la
valeur totale de chaque titre , ainsi que le
numéro de l' obligation , de manière qu 'on
puisse s'assurer, lorsque les sommes vien-
dront à être retirées, que les titres sont en-
tièrement libérés.

Suivant déclaration en date du 11 janvier 1885,
la Caisse d'amortissement s'est engagée à ac-
cepter nos dépôts de fonds aux conditions
imposées.

Vous déclarez ensuite que nous n'avons fait
que quelques dépôts, que nous pouvons retirer
les fonds quand cela nous plaira , etc...

Tous les versements à terme effectués par
nos clients, sont régulièrement et intégrale-
ment déposés a la Caisse d'Amortissement.
Prouvez le contraire ?

Par suite de l'envoi du bordereau mensuel,
la Caisse d'Amortissement est censée connaître
tous nos clients fribourgeois.

Il serait donc facile à ces derniers de s'assu-
rer de la régularité de nos opérations et, au
moindre doute, de frapper d'opposition les ca-
pitaux placés.

Qu'en dites-vous ? *
Les fonds ne peuvent être retirés avant

8 mois et dès lors 90 j ours d'avertissement.
Nous devons les laisser et les laisserons jus-

qu'à parfaite liquidation des contrats.
Ces détails que nous sommes heureux do

fournir prouveront aux clients de la Caisse
des Travailleurs que les versements faits à la
la Caisse d'Amortissement constituent pour
eux une véritable garantie.

Le dernier paragraphe de votre lettre mérite
encore quelques observations.

La Caisse d'Amortissement prête 80 % sur
fonds d'Etat ou de ville. (Titres originaux.)

Nous n'avons jamais eu la prétention de
faire avaler au public qu'elle lui avancerait
des fonds sur nos contrats en cours.

Ces contrats ne sont qu'une simple conven-
tion passée entre acheteur et vendeur.

Conformément à la loi, nous ne délivrons
pas de titres provisoires.

Vous voyez, M. Bugnon, que vous vous êtes
engagé dans une affaire que vous ne connais-
siez que très insuffisamment.

Je termine en vous priant de consulter l'ar-
ticle 50 du Code fédéral des obligations.

L'inspecteur général délégué,
J. FRITSCH.

LA MUTUELLE
CERCLE D'OUVRIERS

CATHOLIQUES CONSERVATEURS
Messieurs les membres du Cercle sont

priés d'assister à l'assemblée générale qui
aura lieu au local, Brasserie de l'Epêe, le
dimanche, 28 février 1886, à 7 d/2 heures
du soir. Le Comité.

Madame veuve Auderset et ses enfants
font  part à leurs amis et connaissances
de la mort de

Monsienr AUDERSET, Edouard ,
huissier ,

leur époux et père.
La sépulture aura lieu lundi lor mars,

à 9 heures, à Cressier-sur-Morat.

Chronique littéraire
Varia

Le cadre qui nous a été fixé pour nos chro-
niques ne nous permet de parler que des au-
teurs qui ont un nom dans le monde littéraire,
et nous force de nous borner à signaler les œu-
vres qui sont du domaine de la littérature ;
voilà pourquoi nous ne pouvons entretenir
nos lecteurs de livres de sciences, d'histoire,
d'apologétique qui , au point de vue catholique,
les intéresseraient vivement. Les colonnes da
la Liberté sont ouvertes toutes grandes à ceux,
qui voudraient faire des études sur les livres
nouveaux paraissant en ces matières, mais
nous avouons humblement que ces sortea
d'articles ne sont point de notre compétence.

Assurément, personne n'est plus douloureu-
sement navré que nous de ne pouvoir en ren-
dant comp te du mouvement littéraire , parler
plus souvent d'hommes et de livres catholiques.
Aussi toutes les fois que l'occasion de le faire
se présentera nous la saisirons avec avidité.
G'est à ce désir que nous obéissons aujourd'hui
en signalant le beau livre que Mgr Baunard
vient de consacrer à la mémoire de Mgr Pie.

11 s'établit contre les auteurs catholiques la
redoutable conjuration du silence, et qui ose-
rait dire que les catholiques eux-mêmes n'en
sont pas quelquefois les complices inconscients _
Nous ne voulons pas dire que la littérature ,
religieuse traverse maintenant une nériode dagloire, mais elle a certainement des représen-
tants dont il vaut la peine de parler. De ce
nombre est Mgr Baunard.

Quelques-uns de nos anciens condisciples se
souviennent sans doute de son livre : Le doute
et ses victimes, si rempli de parfum littéraire.
Pour faire pendant à ce volume il a publié, ii,
y a deux ans, La Foi et ses victoires. Dans
deux livres également célèbres , pleins de
science et d'émotion religieuse, il a retracé la
douce figure de l'Apôtre saint Jean , puis
la mâle physionomie de saint Ambroise,
le grand évêque de Milan. Dans deux autres
ouvrages considérables et appréciés, il s'est
fait l'historien de deux fondatrices d'Ordres : la
Vénérable Mère Barat et Madame Duchéne.
Ces grands travaux si consciencieux et si bien
écrits l'avaient donc merveilleusement préparé
à l'Histoire du cardinal Pie dont tous les
journaux et revues catholiques ont parlé avec
admiration.

Mgr Pie personnifia le mouvement de con-
centration des catholiques français autour du
Saint-Siège ; bien plus, il opéra ce mouvement.
Avec Dom Guèranger et Louis Veuillot, il
contribua puissamment à extirper de Franca
le vieux ferment des idées gallicanes et à y as~
seoir l'autorité du Pontife romain. Son histoire
est donc particulièrement intéressante puis-
qu'elle est en même temps celle du catholicisme
en France pendant une grande partie de ca
siècle. Aussi toutes les grandes Questions qui
ont agité et même divisé les esprits revivent
dans l'ouvrage de Mgr Baunard.

Mais que l'on se rassure, ce n'est pourtant
pas une œuvre dô polémique irritante qu 'il
vient de faire, c'est plutôt et seulement un
livre de vérité, de justice et de paix, et tous
ceux qui le liront sortiront de leur lecture
l'âme plus sereine et l'esprit fortifié. Les prê-
tres y trouveront le type accompli de la gran-
deur morale et sacerdotale ; les simples fidèles
verront ce qu'il a fallu de dévouement sublime
au digne successeur d'Hilaire do Poitiers pour
sauvegarder les libertés de l'Eglise, et nous
n'avons nous-mêmes jamais mieux compris
qu'après avoir lu les volumes de Mgr Baunard
ces paroles énergiques du chef de notre dio-
cèse : « L'évêque doit sacrifier sa vie pour l'in-
dépendance de la sainte Eglise. »

* *Ils se trompaient ceux qui disnient que Re-
nan n'avait pas de religion ; il en a une dont
il est à la fois le pontife et le dieu : Renan a
[e culte de Renan. A intervalles réguliers, il
encense son idole et la rappelle au souvenir
des profanes.

Dernièrement, M. Claretie, le directeur du
Théâtre français, lui a demandé de composer
pour la scène un à-propos de quelques person-
nages qui se donnerait pour fêter l'anniver-
saire de la naissance de Victor Hugo. Aussitôt
Renan d'annoncer cela urbi et orbi. D'avance
il a rensQignè le public et l'a discrètement
invité à l'admiration de son petit, chef-d œuvre.

Son à-propos qui ne doit pas durer plus de
dix minutes est une espèce de dialogue des
morts dont naturellement la scène se passe
aux Champs-Elysées. Il a voulu que ces
Champs-Elysées soient représentés avec une
fidélité absolue à la description qu 'en donne
Homère et que la lumière y soit douce , ta-
misée avec un mélange de bleu tendre et de
gris mélancolique.

Il lui tardait surtout de constater avec quel
rythme, avec quelles indexions serait pronon-
cée telle ou telle réplique et de connaître l'effet
que produirait telle phrase répétée amoureu-
sement déjà par lui dans son cabinet de travaiL



Si nous comprenons bien le sens véritable
des explications de Renan, il nous semble que
cet écrivain grisé par ses succès littéraires ne
daigne plus se contenter des applaudissements
Silencieux qu'il recueille à chaque œuvre nou-
velle et qu'il désire une consécration solennelle
et publique de son talent , espérant bien que
Ses harmonieuse , périodes débitées par les
artistes de la Comédie française ressorliront
ïaagni.quement et qu'aucune de leurs vertus
cachées ne sera ainsi perdue pour la foule
•attentive.

* *
Pour justifier les derniers choix que l'Aca-

démie vient de faire les journaux français ont
inventé ou réédité l'expression d'illustration
nationale. Ainsi pourquoi M. de Lesseps, il y
__ quelques années, est-il entré à l'Académie
sans avoir fait autre chose que des rapports ?
— Parce que M. de Lesseps est le grand Fran-
çais, c'est une illustration nationale. A quel
litre l'autre jour les académiciens ont-ils élu
ie financier Léon Say ? — A titre d'illustration¦nationale.

Pour peu que ce fâcheux système continue
•On se demande en vertu de quelles connais-
sances spéciales de la langue les futurs acadé-
miciens continueront le Dictionnaire.

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSL! & C
Fri-teourg, 6®, rue «Ses Epouses, Fribourg', Suisse

MARBEERIE CHRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette , FRIBOURG

1 

Grand choix de monuments fnnèrasres, $$
en marbre et en Syenet. (Ce dernier j l
conserve le poli inaltérable.) (O. 160) j l

HWAGASIN D'OPÏTmjiT'
Hi- X>aler «& O10, opticiens

60, Rue de Lausanne (pi es ÏÈvéché).
Grand choix de lunettes et pince-nez en

tous genres. Baromètres, thermomètres, ins-
truments de précision et d^optique, coutelle-
rie et ciseaux fins , articles de voyage.

Nous faisons toutes les réparations à des
toix avantageux. (O. 216)

AVIS IMPOÏ-TAÎ-T
On off re à toute personne honnête, sans

quitter emploi, un travail facile avec appoin-
tement fixe de 300 francs par mois. Pour
tous renseignements, écrire à. P. "V. An-
bais (Gard), -France. (O. 217)

DEMANDE DE PLACE
Une jeune personne , âgée de 20 ans, ori-

ginaire du Valais, pariant les deux langues,
désirerait occuper une place comme somme-
lière dans un Café ou comme femme de
chambre ou de service dans \m Hôtel à
Fribourg ou dans ses environs. — S'adresser
à MM. Oreli, Fussli et Cie, à Fribourg.

(O. 218)

DEUX JEUNES GENS
très au courant du commerce désirent re-
présenter à Paris une maison suisse, comme
agents ou dépositaires. Ecrire à M. Favre,
42, Bue d'fingfcien, Paris. (0.210)

Vipes en Valais
A VENDRE

1» Une vigne de 15,200 m*, aux Evouettes.
2° Une vigne de 3000 m*, sur Sion.
3° Une vigne de 5800 m', sur Sion.
4° Une vigne de 2000 m4, sur Sion.
5° Une vigne de 7600 m", à St-Léonard.
S'adresser ponr tons renseignements, à

Oswald de BDEDMATTEN, Agent
d'affaires , à Sion. (O. 173) (O.L. 39 S.)

Pins de do«leurs !

BAUME UNIMENT
SPÉGIAILSTE-ELECTRICIEN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis, lumbagos,
maux de reins, sciatiquea, etc.

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

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

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

Ce qui est moins préjudiciable au docte aréo-
page, mais tout aussi digne de remarque, c'est
que lea orléanistes envahissent l'Académie .
Nous ne parlons pas de Leconte de Lisle, qui
s'imposait aux suffrages des académiciens et
qui fut  ainsi élu malgré ses opinions républi-
caines bien avouées, mais Léon Say se rappro-
chant fortement des partisans de la monarchie
libérale et surtout Hervé, journaliste de mé-
rite, connu comme créature sincèrement dé-
vouée au comte de Paris, n'étaient recomman-
dés par aucune o_uvre hien marquante et
doivent surtout leur élection à l'iniluence du
parti des ducs. Pour occuper le fauteuil laissé
vacant par la mort de M. de Falloux , on
parle déjà de la candidature de M. d'Hausson-
ville, un orléaniste aussi. Cela est significatif.

La vacance en question laisse à trente neuf
le nombre des Immortels. Leur doyen d'âge
est M. de Viel-Castel, né en 1800, et le plus
jeune membre : M. François Coj>pée , né en
1842. Le secrétaire perpétuel est M. Camille
Doucet, depuis l'année 1876.

Les trente-six membres de l'Académie fran-
çaise peuvent être ainsi classés, d'après les
genres qu'ils représentent :

Poésie : MM.. Sully-Prudhomme , François
Coppêe et Leconte de Lisle.

ELIXIR STOMACHIQUE

DB MARIA-ZELL
Excellent rcim''-lc contre tontea

le» maladies de L'estomac
ti ____ _ eg_i( ciiiurc, t,, maligne
d'»ppétit, faibles»•> d'ostomao,
m&uvaiso Ualoino , flataosUés ,lenrol» aigres , coliques, ca-
tivcrho stomacal, pituito, for-
mation do la pierro et do la
Kravolle, abondance , do glaires,jaunisse, itgo&l et yomisse-
moilts, mal do tôto (s'il provient
Ide rostomac), crampes d'esto-
mac, consti pation , indigestion
ot Qxcèe do bvi-. ^ucs , Yora,
affections do la rate et du foie,
h-morrhoïdea (voino hémor-
rholdale).
¦ rm du flacon aveo mode

ĵjRJESHRd'emploI , 1 fr. Dépôt central :
[ 'T ITIVWTH"" ' " * ¦E>Vr^'n|r*'''Trn ,, zum Scttutzongol"
B r- f  iw-ll il "TTrT^n C. BR___DÏ à KEEMSIEB

(Moravie) Autriche.
D.pôt général et expédition ponr tonte la SuisBe:

pharmacie Paul Hartmann, à Steckborn.On peat anegi a* procurer lo r_>xi.ab__> Elixir itomacal
do Maria-ZeU

G_\ex C_\__ï\ OS __j-_\vp, àïogï-eïitj, à Fri
bozerg ; Porcelet, pharmacien, ù Esta,
vayer ; D. Scheller, à Morat , et dans les
principales pharmacies de toutela Suisse.

Demande de Place
Une jeune personne connaissant les deux

langues et bien recommandée désirerait
occuper une place comme fille de magasin
en ville. A dresser les offres à MM. Oreli ,
Fussli et Cie, à Fribourg, sous chiffres 0.207.

j£g§k DÉPILATOIRE EN POUDRE
Ë *̂ÊÊm, sans odeur
V  ̂ifl» pour ^re ^sParaîfcre tout cle
v&v*̂ » suite les cheveux où on ne 

les
•̂C ySL veut pas. Ce remède n'a au-

•̂ 81 t> P_l^cune influence préjudiciable
sur la peau. — Prix de la boîte : 3 francs.
Dépôt à Fribourg chez Fœller- Weber. (O.750)
o^â__^< Ŝ__^<î â^liât l̂(̂ 3 l̂'̂ î ŝ î lo
i| Il_e gçrandL magasin dLe M

plumes de lit |
HARRY UNNA, ALTONA (Allemagne). |

envoie franco port contre remboursement S
(pas moins de 101ivr.)de bonnes et neuves a]
Plumes de lit pour 75 cent, la livre. î|

Qualité ex tra-bonne pourl fr. 50 la livre. |
Qualité de demi-duvet pour 2 fr. la livre, a

Emballage au prix coûtant. Ce qui ne -g
convient pas est échangé. (O. 107) jf
Par 50 livres, 5 pour cent de rabais- a
SUK*)<!K£ (̂âK| <̂ X̂U£<i _l̂ (£g^̂ ti@>()

CHOCOIiAT
Cie GENEVOISE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

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

Marbrerie
A . V I  S

Dans les magasins du soussigné , Bue
de Boulére, à Bulle, et __ son dépôt maison
Schaffner , vis-à-vis de la Tête-Noire , à
Eomont , ont trouve toujours un grand choix
de monuments funéraires, croix dorées en
fer. (0. 206/182)

François TORRIANI.
Ouvrage soigné, Frix avantageai.

Prose : MM. Désiré Nisard , le duc Albert de
Broglie, Xavier Marmier , Alfred Mézières et
Ernest Renan.

Histoire : Mgr le duc d'Aumale, MM. Camille
Rousse., le comte Lovas àe V vêt-Cas tel , Maxime
Du Camp et Victor Duruy.

Roman : MM. Octave Feuillet et Victor Cher-
_bulie_s.

Théâtre : MM. Ernest Legouvé, Emile Au-
gier, Camille Doucet, Alexandre Dumas, Vic-
torien Sardou , Eugène Labiche , Edouard
Pailleron et Ludovic Halévy.

Philosophie : MM. Eline Caro et Jules
Simon.

Presse : MM. Cuviliier-Fleury , John Le-
moine, Charles de Mazade et Edouard Hervé.

Erudition -. M. Gaston Boi____ a__
Critique : M. Hippol yte Taine.
Eloquence du barreau : M. Edmond Rousse.
Eloquence parlementaire : MM. Emile Olli-

vier et le duc d'Audilïrel-Pasquier.
Eloquence de la chaire : Mgr Adolphe

Perraud, évêque d'Autun.
Sciences : MM. Louis Pasteur et Joseph Ber-

trand.
Illustrations nationales : MM. Ferdinand

de Lesseps et Léon Say.

M.. SOT- SSENS, Rédacteur.

Les personnes atteintes des

CataiTlies cltroniciues aux oroMcIteg
et aux poumons, de la

plttisïe tuberculeuse et de l'astliiue
sont rendues attentives à la plante officinale « _L» ltomerlann > découverte par moi e'
portant mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée par les médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco.
La véritable plante Ilo-uierii-ts» n'est expédiée (façon thé que directement par moi o"*

Ear mon dépositaire général pour ia Suisse, M. Jules î-eynner, a Stein s/Rhin, canton d«
chaffhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet

pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé.
Paul Homero, à Trieste (Autriche), emporteur et apprêteur de la • Homeriana r

décoré de }a médaille d'or l™ classepour science, et philanthropie, etc., etc., seul importeur de 1»
véritable plante Homeriana. (O. 144) [O. 7033 L.]

CAISSE DES TRAVAILLEURS
* J__ . DURLOT & Om

Sociélé en commandite
PARIS, IS, Ifctxe cle Kichelieu, IS, IPAJEtlS

Succursales à BRUXELLES, BARCELONE, DRESDE et GENÈVE

Maison autorisée par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
=̂ >S©_.<â<== 

COMITÉ DE CONTROLE
MM. le Général Philippe BRUNOT PE KOUYRE, officier de la Légio»

d'honneur, Président ',
Jules COCHOIS, chevalier de la Légion d'honneur , ancien notaire ;
DARBOKÎÏEXS, chevalier de la Légion d'iionneur, propriétaire, ancie»

conseiller de Préfecture en Algérie ;
J. UEY, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire ;
PE MÉZANOE PE SAINT-AMBRÉ, ancien conseiller de préfecture A«

Ja Gironde ;
•Georges SOUPE, propriétaire. (0. 170/161)

VENTE A CRÉDIT
de valeurs à lots de premier ordre , payables par versements mensuelŝ de cinq! à viag*
francs, telles que : villes de Paris, BruxeUes, Anvers, Pyon, STeucttâtew
Pribourg, cantons de Genève et de Fribourg, Crédit foncier àe

I France, ete. 

Gros lots jusqu'à concurrence de 200,000 Fran^
GARANTIES ET AVANTAGES EXCEPTIONNELS

1° Tériflcatlon par le Comité de contrôle des numéros des titres vendus-
2° Jouissance immédiate et participation à, tous les tirages, aussitôt '

paiement du premier versement. , ti3° Envoi des coupons originaux à. chaque échéance et à tous les acheteur '
..n distinctement. . .

4° Suspension de paiements et remboursements partiels , en cas de maladie °v
de chômage. . . . ^ Ig5° Dépôt des versements périodiques des acùeteurs dans les caisses de K
Caisse d'Amortissement de la dette publique a t rinourg. Ces dépôts de fonds ne sero"
retirés qu'après liquidation des contrats respectifs.

-F*OTir toixs ¦rexxsoigïi'0Ixl'©Hts s'adresser à
MM. Joseph BElXEl_OT, avoc, agent général , 140, rue des Epouses , d Friboti-'d'.

Antonin HOCHAT, greffier , représentant à Estavayer-le-LO-*'
Jules CRESSIER, Juge, » à. Morat ;
Marcel VORXV , huissier, » à Romont ;
Alexandre FAVRE, instituteur , » à Attalens ;
Jovite HIRT, instituteur , » à La-Corbaz ;
Alexandre FRANCEY, greffier , » à Domdidier;
Jules PETTER, épicier, » à Lwjnorre ; ,,
Maurice PE_L_LET, huissier, » à Marly-le-Grand r
J~B. UOCSSE, greffier , » à Montécu.
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Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir . 
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THERMOMETRE (Centigrade) J

Février 21 J22J 23 24 25 26 j 2  ̂ Février
7 h. ma tin -4 -4 1-4 -i -4 -2 -1 Yti. mâtS
1 h. soir -3 -3 -2 - 1 3  6 1 l h . soir
7 h. soir -4 -4 -2 -2 1 3 7 h. soir
Minimum -S -S 1-2 - I l s  Minimum
Maximum -4 -4 -4 -4 3 6 MaxCmMi»


