
Bulletin politique
Le ministère Freycinet a réussi à

faire voler le traité de Madagascar par la
Chambre des députés ; mais on ne saurait
Y voir un succès dont il faille le compli-
menter. Les orateurs de tous les grouper-
parlementaires ont dû reconnaître que le
JÎ^Ué n'était ni bon , ni glorieux , ni habile.

^!est une triste page de l'histoire de laFrance qu'i] fau t Se hâter de tourner aupius v»e> L.Qn a fail pauvr e figure pendant
fTn?i«?'re » P |US pauvre ligure pend ant lesné-
ëociaiio0s . Iliais j ! fallait signer le trai lé ou
recommencer une guerre. Or, l'on n'a pasconuance âans je gouvernement pour me-ner cette campagne et faire réussir une po-
r uq",e ?°'.0niale. Dès lors , de deux maux il
lallait choisir l e moindre , et la ratification
des traités est encore un mal moindre
qu une expédition meriée par ces incapacités
notoires qui se sont abattues sur la France.

La droite s'est abstenue en grande partie ,
et M. le comle de Mun a indiqué les motifs«e cette abstenti on. Dans ces conditions , le
traité a été ratifié par 459 voix contre 29.

La France , il faut bien le reconnaître , ne
peut plu s vouer une allentiou suffisante
à sa politique coloniale , quand à l 'intérieur
se posent les graves probl èmes de la crise
des affaires et de l' explosion socialiste. La
grève et les désordres ont recommencé à
I>eciizeville, et c'esl au préfet de l'Avey-
ron qu 'en remonte la responsabilité.

On sait qu 'après l'assassinat de M. Wa-
trin , le préfet avail , de sa propre autorité ,
fait de? promesses que la Compagnie mi-
nière n 'était pas en mesure de tenir. Il
s'était engag é à obtenir le renvoi de l'ingé-
nieur Blazy et à faire adopler un nouveau
ar '{ Plus avantageux pour les mineurs.

T - jr-  ^etiijean , directeur des mines , s'est
avali df raliûer des engagements que l'on
PnmV • sans môme daigner avertir la
wm„ p*gDle - Toutefois , pour répondre auxvœux des mineurs , il a modifié les tarifs ;jnais pour montrer qu 'il ne se laisserait pasintimider par des violences continuelles , ila réintégré dans ses fonctions M. Blazy.

Les ouvriers ne se contentent pas d'exiger
"ne augmentation de salaire ; ce qu 'ilse*igent , c'est le renvoi immédiat de M. Blazy
et la réintégration des ouvriers ren voyés
aPrès la grève de 1878 et à la suite de l'as-
sassinat de M. Watrin.

lis menacent , si ia Compagnie refuse
Q agréer ces condilions inacceptables , de
cesser ,tout travail et d'emp êcher les feux.
conc^sl».pas Probable que la Compagnie
nn»i, , i -à siSner la honteuse capitu lationque lui « ""b"ci- ia uuuieusc IWIIHUI»»""
et vu rPS. oposent les meneurs socialistes,
s'attendre aux
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L'arrivée à n s graves déf ordres.-

Baslv «i P ,Pecazeville des agitateurs
dis«in«n ,Lan? ell nat - n'est pas de nature à
miiiîi ln 9"iéludes. Aussi l'autorité
de i

1,311"6-P°ur  prévenir le retour des scènes
villo . n  1ui ont ensanglanté la petite
1P« «i 

*e • obli 8é" de prendre les mesures
sn P' us «goureuses. Toutes les troupes
en,, SU

<r ,pied ' les gendarmes à cheval par-
rS Jes ru ?s sahre au Point , et l'on de-mande des renforts de troupe.

X
La discussion du projet de loi politico-

Repêches télégraphiques
DECAZEVILLE, 27 février.

«000 mineurs à Combe et à Lavaysse
rLs?«t mis en grève. D'importantes
Ujf^s ont eu lieu hier au soiràFirmy.

u*tion est très grave.
ï>rçw PARIS, 27 février.

ChamC^. l'auteur de l'incident à la
, .Le c.®f été incarcéré à Mazas.
•X a P ' ' l<Al t' U J X L O.QLJ CA. W V-/ v.v*w*.* —

GratJ;rl%nan sous la présidence de
J>r °ûon CA ^e nombreux discours ont été

s en l'honneur d'Arago.
Le th <iût ALGER, 27 février.

dtre d'Orléansville a brûlé.
A la QV 

¦ PARIS, 27 février ,
fêtait résv re' M - de MuQ déclare qu'il
«adagasc» é à accePter le traité de
ftt. de prPv '• Dlais 1ue les déclarations de
donc il O 'OK Uet l'empêchent de le voter ;

MM pff^ûdra.
traité no i"10 et de Mah 3' combattent le

^
ar des motifs différents.

ecclésiastique commencera à la Chambre T -rp -r> Tf'TPTPT? TPTVrTYTTTV/Tdes seigneurs de Prusse mercredi pro- l iPJ  XiJCJJJ -HiJCXtJ2iXN -U \J JXX,
chain. D'ici là , on demeurera dans l'incerli- ' ''. .,' . . .  . .
tude sur le point de savoir s'il y a eu accord et la 101 ecclésiastique tessinoisetude sur le point de savoir s il y a eu accord
préalable ou non sur sa teneur entre la
Cour du Vatican et celle de Berlin. Entre
temps , voici ce que ia Germania écrit :
« Nous fondant sur des rens< 'ignemeuls di-
gnes de confiance , venant de trois sources
différentes , nous pouvons dire aujourd'hui
a vec certitude que le projel de la Chambre
des seigneurs ne repose pas sur une en-
tente préalable entre Berlin et Rome , et
qu 'il n 'avait pas reçu l' assentiment du Saint-
Siège avant sa présentation. On comprend
pourguoi les deux parties intéressées n'ont
rien publié de positif jusqu 'ici à cet égard :
c'est parce que les n égociations suivent en-
core actuellement leur cours. Mais des
renseignements dont nous parlions plus
haut , il résulte qu 'à l'heure présente un
accord n 'a pas encore été établi. »

Dans les sphères politiques , l'opinion do-
minante en ce moment est que le gouver-
nement prussien est disposé à faire de plus
amples concessions.

Le mécontentement paraît s'accentuer
dans la Roumélie orientale. La popula-
tion , agitée par les partisans de la politique
russe , se déclare peu satisfaite des conven-
tions conclues entre Sofia et Constantinople.
Les uns , qui avaient approuvé le mouve-
ment du 18 septembre , trouvent que les
concessions de la Porte sont peu de chose
en comparaison des sacrifices qu 'ils ont faits
et des espérances avec lesquelles on les a si
longtemps bercés ; les autres , adversaires
du coup d'Etat , ne se gênent nullement
pour dire qu 'il élait inutile de faire une
révolution aussi intempestive pour arriver
à donner anx Turcs une autori té et une in-
fluence qu 'ils avai ent perdue depuis 1S77,
et que , en définitive , celui qui a retiré le
p lus d' avantage de cette pêche en eau trou-
ble , c'est Sa Majesté le sultan.

La presse russe fait entendre que le gou-
vernement du czar n'acceptera une pareille
combinaison que s'il reçoit des garanties
sérieuses pour son influence et sa liberté
d'action sur les Bulgares. Il faut entendre
par le mot « garanties » la promesse que le
ministre de la guerre en Bulgarie sera
russe et que les commandements des régi-
ments et des compagnies seront mis entre
les mains d'officiers supérieurs détachés de
l'armée impériale.

Cette attitude de la presse russe donne
plus d'audace aux partisans de la Russie
qui font , dit-on , circuler clandestinement
une pétition pour demander à l'empereur
A-lexandre III de mettre un terme à l'état
révoluiionnaire daus lequel ils vivent , et de
déposer le prince Alexandre. Son rempla-
çant , déjà désigné , serait le prince Aleko
Vogoridès , premier gouverneur général de
la Roumélie orientale et Bulgare d'origine ,
qui habite actuellement la Roumauie.

On voit que celte question de l'union ,
qui paraissait si simple à résoudre , dans le
principe , si tous les partis bulgares avaient
oublié un instant les haines qui les divi-
sent , est tous les jours traversée par de
nouvelles difficultés.

M. Saint-Romme propose lajou rne-
ment , mais M. de Freycinet le repousse
catégoriquement.

La droite déclare qu'elle s'abstiendra.
PARrs, 28 février.

La Chambre a approuvé le traité de
Madagascar par 459 voix contre 29.

DECAZEVILLE, 28 février.
La grève est presque générale à De-

cazeville. Les grévistes réclament le ren-
voi de l'ingénieur Blazy et une augmen-
tation des salaires. Si leurs demandes ne
sont pas accordées, ils menacent d'étein-
dre les feux.

PARIS, 28 février , soir.
La situation est de plus en plus in-

quiétante à Decazeville. On craint des
désordres graves.

MADRID. 28 février.
Une vive agitation est signalée en Na-

varre parmi les carlistes. On parle même
d'une prochaine proclamation des chefs
du parti . (Nouvelle à n'accepter que sous
caution , le gouvernement madrilène pou-

Les dépêches de Bellinzone annoncent
que le Comité du référendum a fait , sa-
medi matin , le dépôt à la Chancellerie
d'Etat des listes de signatures demandant
le vote populaire sur la loi ecclésiastique.
Le nombre s'en élève à 9163 ; le Sotto-
Ceneri en a fourni 4671, le Sopra-Generi
4492. Manquaient les résultats d'une
quinzaine de communes, mais qui n'ajou-
teront que quelques dizaines au total
ci-dessus.

Nous sommes loin de nier l'importance
du chiffre de signatures obtenues en fa-
veur du référendum ; mais il faut tenir
compte des circonstances dans lesquelles
s'est fait ce mouvement. Notre corres-
pondant a déjà signalé la campagne de
mensonges menée par Je parti radical
contre cette pauvre loi ecclésiastique , qui
ne méritait certainement pas d'être si
maltraitée. Le fait le p lus grave , c'est
que ces mensonges ont ébranlé en partie
les conservateurs, et ont fait grossir d'un
bon millier de voix le nombre des signa-
taires. Mais la loi gagnera à ôtre connue:
le parti cônservatenr devra la répandre
et rèxplic/uer. La lumière se fera et pro-
f i tera à la cause de la liberté de l'Eglise
qui, nous l'espérons du moins , est bien
celle de tous les conservateurs du canton
du Tessin.

Tout en admettant que le chiffre de
9000 voix constitue un succès pour le
parti radical , nous ferons néanmoins nos
réserves sur les conséquences qu'on en
déduit dans les organes de l'opinion libé-
rale. Je ne sais sur quelles données on
réduit à 20,000 le nombre des électeurs
dans le Tessin , et à 15,000 le nombre de
ceux qui votent habituellement. Gar ces
chiffres ne sont pas du tout exacts. Le
nombre des citoyens actifs est, en effet ,
d'envion 37,000. Quant au nombre des
votants, il varie naturellement suivant
l'époque de l'année où a lieu la votation.
Chacun sait qu'une émigration très con-
sidérable se produit pendant la saison
d'été, surtout dans le Sotto-Ceneri, et
l'effet de cette émigration a pu être de
réduire, dans certains cas, le nombre des
votants à 16,000 ou 17,000. Mais quand
la votation a lieu au mois de mars ou au
commencement d'avril , on trouve facile-
ment 20,000 votants. Tout porte à croire
que ce chiffre sera obtenu sinon dépassé
sur la loi concernant la liberté de l'Eglise.
Du reste, si la votation était retardée, ef
si le nombre des votants diminuait pour
ce motif , le bénéfice en serait pour les
partisans de la loi ; car l'émigration du
printemps

^ 
se fait surtout dans le Sotto-

Ceneri, où sont les principales forces du
parti radical.

Quoi qu 'il en soit, nous devons faire
nos calculs sur un chiffre minimum de

vaut avoir intérêt à faire croire à un
mouvement carliste , alors que Don Carlos
a commandé la réserve à ses partisans.)

LUCERNE , 28 février.
L'assemblée de l'Assocciation Winkei-

ried comptait plus de cent personnes, re-
présentant 20 cantons. Les propositions
de Zurich ont été adoptées en principe
avec de légères modifications.

Zurich a été désigné comme devant
remplir les fonctions de caisse centrale
et recevoir les souscriptions.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 1" mars.

La conférence spéciale de chemin de
fer, réunie samedi au Palais fédéral était
présidée par M. Welti, chef du départe-
ment des postes ; elle comprenait des dé-
légués du S.-C.-B., du J.-B.-L. et de la
S.-O .-S. ; ils se sont occupés de l'agran-
dissement de la gare de Berne ; les frais
sont évalués à environ un million.

20,000 votants , et au maximum "de
22,000 à 23,000. Ges chiffres résultent
des précédentes votations qui ont eu lieu
dans le Tessin au commencement du
printemps. Le parti radical retrou vera-t-il,
au jour du vote, les 9,000 citoyens qui
lui ont donné leurs signatures, qu'il n'en
serait pas'moins vaincu.

La défaite des ennemis de l'Eglise est
donc prohahle et mème certaine, à moins
que le parti conservateur ne se divise
comme il l'a fait sur le projet de correc-
tion du Tessin . Mais nous ne compren-
drions pas des conservateurs qui iraient
tendre ia main aux radicaux sur une
question qui intéresse à un si haut point
l'avenir religieux du canton. D'un autre
côté , nos amis travailleront et nos vœux
les accompagnent dans ce combat saint
et glorieux pour les droits et les libertés
de l'Eglise catholique.

Nouvelles fédérales
L'Université catholique. — Le projet

de fondation d'une Université catholique à
Fribourg esl en ce momenl l'objet de nom-
breux commentaires dans la presse suisse.
Si nous en exceptons noire Confédéré, qui
cherche en celle queslion à faire étalage
de son radicalisme sectaire , la presse ad-
versaire voue à ce projet une sérieuse at-
tention et certains organes de la centralisa-
lion s'en occupent même sans parti pris
d'hostilité.

Le National et le Genevois, qui représen-
tent dans la Suisse romande la nuance la
plus exlrême du radicalisme , estiment
qu 'on ne peut faire aucune opposition à la
fondation d'une Université catholique à
Fribourg. Seulement ces journaux profitent
de l' occasion pour revendiquer , chacun au
profit de leur canton , la création d'une
Université fédérale.

La Nouvelle Gazette de Zurich estime
qu 'il n 'y a pas lieu de s'inquiéter oulre
mesure de ce mouvement en avant des
catholiques sur le terrain de la science ; la
Grenzposl, organe centraliste et libéral de
Bâle , voit dans le projet assez d'importance
pour lui consacrer deux articles de fond.

Les réflexions de l'organe bâlois nous
paraissent remarquables à plus d'un litre ;
elles nous révèlent ce qu 'on pense dans ce
milieu de la fondation d' une Université
catholique en Suisse et nous y voyons que
certaines préventions à l'égard des catho-
liques tendent à faire place à des apprécia-
lions plus raisonnables. Quelques citations
de ces articles de la Grenzpost intéresse-
ront nos lecteurs :

« La Suisse catholique , dit l'organe du
Cenlre fédéral , a jusqu 'à présent beaucoup
moins fait pour la haute culture intellec-
tuelle que la Suisse protestante. Loin de
nous la pensée d' en rendre le catholicisme
responsable. N' est ce pas à un Pape que
nous devons la fondation de la plus ancienne'
Université suisse ? Cette infériorité a plutôt
sa source dans une cause économique ;
quiconque jette les yeux sur une carte
suisse se convaincra de ceci : c'est que le
catholicisme est principalement la religion
de la montagne , tandis que le protestan-

Le Jura-Berne qui a cle l'argent pour
faire le tunnel et qui devra relier direc-
tement Renau â la Chaux-de-Fonds est
très hostile A ce projet. La conférence n'a
pas pris de résolution.

Sofia , 1er mars.
L'armistice étant expiré et la Serbie

étant loin de se prêter loyalement à la
conclusion de la paix, puisqu'elle fait au
contraire des démonstrations militaires à
la frontière , le prince Alexandre
a ordonné anx troupes roumélio-
tes de se concentrer à Sofia.

Il se prépare lui-mpme à partir pour
la frontière.

IiOudies, 1" mars.
Un meeting socialiste s'est réuni hier

à Manchester.
L'assemblée était peu nombreuse. Elle

a voté les résolutions habituelles.
Dans la soirée, la foule a commis des

désordres , que la police a aussitôt ré-
primés.



time est la religion de la plaine commer-
çante et industrielle. On ne pouvait guère
trouver que dans les grands centres les
nombreuses ressources et les établissements
nécessairespourl 'entretiend'uneUniversité.

« Les catholiques suisses, ainsi distancés
par les cantons protestants , n'ont pas été
insensibles à cet élat de choses. Depuis
longtemps, il était question parmi eux de
la fondation d'une université catholique;
ils en parlaient confidentiellement lorsque
l'occasion se présentait , et nous sommes
persuadés qu 'en songeant à ce projet ils
n'étaient pas moins guidés par une noble
émulation patriotique que par des intérêts
spécifiquement catholiques.

« Mais des obstacles presque invincibles
ont empêché jusqu 'à présent la réalisation
de ce plan. D'abord la question d'argent ,
naturellement... »

Ici la Grenzpost mentionne parmi les
f acteurs contraires à la fondation d' une
Université catholique les divergences de
races et la rivalité qu 'elle croit avoir re-
marquée entre Lucerne et Fribourg. Elle
invoque à l'appui de ce sentiment l' article
du Wochenblatt d'Uri qui vient d avoir les
honneurs d' une reproduction intégrale dans
notre Confédéré. Nous croyons que la
Gb-enzposl exagère ici la portée de la bou ¦
tade du journal uranais , qui n'est qu 'une
voix isolée . La plupart des autres organes
de la Suisse catholi que allemande ont ac-
cueilli le projet avec sympathie, d'autant
plus que la nouvelle Université devra tenir
compte nécessairement des diverses natio-
nalités qui composent la Suisse.

Le journal bâlois croit aussi pouvoir
indiquer parmi les causes contraires au pro-
jet la tiédeur des évêques suisses, qui pré-
féreront toujours leurs séminaires à une
Faculté de théologie universitai re. En cela
évidemment la Grenzpost se trompe ; le
sentiment des évêques suisses à cet égard
est connu ; depuis longtemps on sait com-
bien ils verraient de bon œil la création
d'une Université catholique en Suisse ; l'en-
seignement de la Théologie dans une Fa-
culté universitaire n 'implique pas néces-
sairement la suppression des séminaires.

Cependant la Grenzpost s'empresse d'a-
jouter que tous ces « obstacles sont en
bonne voie d'être aplanis. »

« Que l'appui de Léon XIII soit acquis
au projet , continue-t-elle, cela nous paraît
très croyable.... Et en ce qui concerne la
question d'argent , Mgr Mermillod est pré-
cisément l'homme qu 'il fau t pour opérer
avec la bénédiction du Pape « le miracle de
la multip lication des pains. » Les sources
de la générosité catholique sont loin d'être

« Admettons donc que Mgr Mermil lod
arrive dans l'année ou au plus tard dans
trois ans , charge de millions , et commence ,
avec le concours empressé du gouverne-
ment de Fribourg, l'œuvre de son « Univer-
sité libre » . Que faire?

« Que faire ? Eh bien , nous pensons qu 'il
n'y aura pas autre chose à faire que de
laisser tranquillement Mgr Mermillod va-
quer à son entreprise. Constitutionnelle-
ment , son projet est inattaquable , et vouloir
l'en empêcher violemment , ce serait non
seulement ignominieux , mais encore d'ors
et déjà impossible. »

Naturellement , la Grenzpost fai t  ici ses
réserves au point de vue des doctrines. Elle
croit que c'est rabaisser la science que de
lui donner une tendance religieuse. Nous
estimons au contraire que c'est grandir la
science que d'en montrer l'harmonie avec la
lumière divine.

« Mais , ajoute l'organe libéral protestant ,
cela ne doit pas nous empêcher de laisser
libres ceux qui ne considèrent la science
que comme une servante de la religion.
Beaucoup de ces gens, malgré leurs pré-
jugés , ont rendu de grands services à la
science. »

Pour finir, la Grenzpost se demande , à
son point de vue, si la-^ondation de l'Uni-
versité catholique sera avantageuse on nui-
sible à la Suisse. Elle y voit à la fois des
avantages et des inconvénients. Il y aura ,
entre autres, l'inconvénient que « beaucoup
de jeunes gens seront élevés désormais
dans une athmosphère purement ultramon-
taine. » Mais en face de cet inconvénient se
« pose un grand avantage : jusqu 'à présent ,
les étudiants catholiques allaient la plupart
compléter leurs études dans des universités
étrangères. Or , nous préférons de beaucoup
qu 'ils se rencontrent ensemble dans une
ville saisse. *« U y a actuellement un grand nombre
de jeunes gens catholiques qui étudient à
Eichstâdt , Dillingen , Wurzbourg et autres
établissements analogues. Or , qu 'ils s'assi-
milent là ou à Fribourg la doctrine de saint
Thomas d'Aquin , il n'y a pas de quoi en
tourner la main. Ce qui , par contre , nous
Importe, c'est qu'à Fribourg au moins ils
auront avec cela un peu d'histoire suisse ;
ils apprendront à se connaître entre Suis-
ses ; ils y vivront de la vie nationale et cul-
tiveront le sentiment national.

« C'est pourquoi nous disons : La fonda-
tion d'une Université catholique fortifiera
vraisemblablement le catholicisme en Suisse

et nous forcera peut-ôtre à compter avec les
catholiques un peu plus que nous ne l'avons
fait jusqu 'ici. En revanche , elle ne portera
pas de préjudice à leur sentiment national
suisse ; elle ne fera au contraire que l'affer-
mir , et c'esl là après tout le principal. Car
chacun , en définitive , a le droit de faire son
salut à sa façon , sans que la culture géné-
rale en souffre , surtout dans un Etat en
majorité protestant. »

Etudiants suisses. — La Burgundia,
section de Berne , et les sections lucernoises
des Etudiants suisses ont eu , le 24 février
dernier , une réunion à Escholzmatt , canton
de Lucerne. La population de cette locatité
montagnarde a fait un cordial accueil à ses
jeunes hôtes d'un jour. Les étudiants ont
fait leur entrée dans le village avec lout le
déploiement de leurs insignes , couleurs el
drapeaux.

Nouvelles des cantons
• U_ue fumisterie. — II parait que le

National de 5a Chaux-de-Fonds est bien à
court de griefs contre nous, à preuve la
mauvaise chicane qu 'il nous cherche au
sujet de notre entrefilet : ~ Le Locle sous
tutelle ». Nous voudrions savoir en quoi
vraiment notre simple constatation d'un acte
du conseil d'Elat de Neuchâtel a pu donner
occasion au National de dire que la Liberté
« étale méchamment ses sentiments à l'é-
gard d'une localité neuehâteloise el proles-
tante f  »

Insigne mauvaise foi radicale ! Il n'y a pas
eu dans notre article un seul mot qui puisse
trahir des inten tions malveillantes de notre
part à l'adresse de la commune du Locle.
Nous n'avons pas parlé de la religion qu 'on
y professe, ni suspecté en rien l'honorabilité
de ses autorités , comme le National voudrait
le faire croire.

Le journal communardo-radical de la
Chaux-de-Fonds nous prête encore tout à
fait gratuitement une erreur que nous n'a-
vons nullement commise : • La Liberté, dit-i) ,
laisse entendre que c'est la municipalité du
Locle qui a été mise sous tutelle; au fond ,
elle sait fort bien qu'il ne s'agit que de la
commune. » Certainement que nons le sa-
vions , puisque notre article disait textuelle-
ment : « Le conseil d'Etat de Neuchâtel ,
dans sa séance de mardi , a prononcé ia
mise sous tutelle de la commune du
Locle. »

Ainsi, la chicane que nous fait le National
est d'un bout à l'autre une fumisterie sans
exemple. Quel but a voulu atteindre le
journal radical ? Nous le devinons bien;
sachant que la Liberlé ne tombe pas sous
les yeux du public protestant neuchâtelois ,
il croit pouvoir impunément nous noircir à
son aise aux yeux de ses concitoyens. Mais
le National se trompe sur ce point;  nous
f erons en sorte qu'au Locle on ait connais-
sance de son ignoble supercherie.

J»» révision h Soleure. — D'après un
correspondant du Vaterland , le mouvemenl
révisioniste à Soleure esl en pleine activité
Le parti ouvrier semble avoir organisé le
pélitionnement. Les 3000 signatures néces-
saires doivent être â cette heure recueillies
tant le ressentiment est grand contre les
hommes qui gouvernent. Qu'on lise par exem-
ple ce passage de l'appel du Comité des Tra-
vailleurs en faveur de la révision :

t Aidez-nous à en finir avec cette misé-
rable coterie qui , s'adonnant au système du
« passe-moi la rhubarbe et je te passerai le
séné » et se conformant au principe du « li-
bertinage intelligent « , a trompé le pays et a
abusé du peup le d'une manière si criante.
Aidez-nous à rompre cette chaîne sinistre
qui s'est glissée entre le peuple et le gouver-
nement , pour le malheur de tous et de cha-
cun. Il ne saurait être question de repos et
de paix tant que Ja bassesse et l'hypocrisie ,
le mensonge et l'espionnage n'auront pas fail
place à la loyauté et à la fidélité , à la justice
et à la vraie liberlé , et tant que le travail
honnête ne sera pas remis en honneur. »

.Législation vaudoise. — Le Grand
Conseil du canton de Vaud vient de mener
à terme l'élaboration d'un nouveau projet
de loi sanitaire. Parmi les principales dis-
positions de ce projet nous remarquons les
suivantes : La vaccination obligatoire est
maintenue ; l'exercice de la médecine reste
soumis à des restrictions légales ; la loi
prescrit des soins obligatoires aux malades
sans ressources el des mesures de salubrité
en temps d'ép idémie. La proposition du
gouvernement tendant à interner d office
dans des établissements ad hoc les person-
nes atteintes d'une maladie épidémi que , a
été rejetée. Le Grand Conseil n'a pas admis
non plus la proposition de faire soigner
gratuitement les habitants pauvres sauf ré-
cupération des frais sur la commune d'ori-
gine.

Enfin l'assemblée a rejeté l'institution de
Commissions de salubrité dans chaque dis-
trict , en sorte que les mesures sanitaires
restent à l'avenir, en grande partie , dans la
compétence des communes.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 27 février.
M. Freycinet et les opportunistes. — La ques-

tion des princes. — L'interpellation de
Mgr Freppel. — Un coup â'épée dans l'eau.
— L'armée de la Révolution. — Les affaires.
Dans les couloirs de la Chambre, le bruit

court d'une rupture de M. Freycinet avec les
opportunistes. Le président du Conseil ayant
acquis ia conviction qu'avec les voix conser-
vatrices, il obtiendrait une majorité pour la
ratification du traité avec Madagascar, aurait
voulu saisir l'occasion de se dégager de la
tutelle que prétendait lui imposer M. Jules
Ferry. On ajoute que les opportunistes seraient
furieux de cette nouvelle évolution du président
du Conseil.

La question de l'expulsion des princes ne
paraît pas devoir venir en discussion devant
fa Chambre avant huit ou dix jours . La
Chambre , en effet , doit achever lundi la dis-
cussion de l'interpellation des chemins de fer
et statuer sur l'élection de la Cochinchine qui
devait, être examinée aujourd'hui , mais qui
sera encore ajournée en raison du débat sur le
traité de Madagascar.

Nous rappelons en outre que lundi doit ôtre
discutée, à moins d'un nouvel ajournement ,
l'interpellation de Mgr Freppel sur les suspen-
sions de traitement infligées aux vicaires et
desservants . Cetle interpellation avait été , lors
du dépôt par Monseigneur l'êvêque d'Angers,
renvoyée à un mois, et le délai expire précisé-
ment lundi.

Ces diverses questions occuperont donc le
début de la semaine, et commo d'autre part la
Chambre, suivant l'usage, doit prendre un
congé à. l'occasion des jours gras, la discussion
sur les propositions d'expulsion ne pourra pas
venir avant une dizaine de jours. Suivant
toutes probabilités , la Chambre s'ajournera du
jeudi 4 au jeudi 11 mars.

On ne se doute pas des folies qui passent
dans le cerveau de certains radicaux depuis
que, par le général Boulanger, ils se croient
maîtres du ministère de la guerre. C'est ainsi
que certains d'entre eux se sont demandé s'il
n'était pas possible de faire rayer du tableau
d'avancement tous les officiers nobles. Il est
inutile de faire remarquer qu'une pareille
mesure serait impossible , à moins d'un boule-
versement complet des lois sur l'organisation
de l'armée ; mais le fait qu'une pareille idée ait
pu être mise en avanC est Gar&ctérisiiqae et
dénote bien les craintes qu'inspirent aux répu-
blicains l'état d'esprit actuellement dominant
dans l'armée.

Dans l'entourage intime du prince Napoléon ,
le peu d'effet produit par la lettre du 23 fé-
vrier, cause autant de surprise que de dépit ;
on s'attendait â autre chose et, notamment, à
uno répét>xilu--i Uo l'euiol qu 'avait ptuvoquô ,
il y a trois ans, dans le parti républicain , la
publication d'un document analogue. U n'en
a rien été, et les amis du prince ont renoncé
au projet de faire afficher la lettre, qualifiée de
coup d'épée dans l'eau.

Pendant que le gouvernement de la Répu-
blique livre les honnêtes gens aux convoitises
de toutes les passions des masses populaires ,
qu 'il livre les jeunes générations et les jeunes
intelligences à l'influence délétère des doctri-
nes de l'athéisme et de l'immoralité, la eociété
française tout entière, ébranlée sur ses bases
séculaires , semble placée aujourd'hui sur un
volcan.

De tous côtés on entend retentir un cri de
guerre, et l'on voit les appétits de la foule
Habilement excités contre la bourgeoisie et
contre tous ceux qui possèdent . Il se fait dans
les bas fonds des classes sociales une révolu -
tion latente qui , si on n'y prend garde, écla-
tera bientôt comme un coup de foudre.

Les réunions socialistes se multiplient sous
le regard presque indifférent de la police, les
doctrines les plus extravagantes sont propa-
gées librement , l'armée révolutionnaire grossit ,
chaque jour, sans même éveiller l'attention de
nos gouvernants, et le péril grandit à vue
d'œil.

Les grèves, qui se manifestent un peu par-
tout , ne sont pas seulement des symptômes
alarmants, c'est le commencement d'exécution
des projets élaborés dans les clubs socialistes.

A Decazeville, comme à Amiens, à Lyon, à
Roubaix et dans nos principaux centres houil-
liers, les ouvriers sont en pleine effervescence.

Sus au capital ! Sus aux compagnies 1 tel est
le mot d'ordre donné.

Le socialisme a , aujourd'hui , grâce aux
électeurs de la ville lumière ses représentants
autorisés dans les concerts du gouvernement.

Les Basly, les Camélinat et autres ne sont-
ils pas devenus les généraux en titre de l'armée
de la Révolution ? Cette armée, qui va recruter
ses soldats parmi tous les déshérités de la
fortune, grossit à mesure que grandit la misère.
A ce sujet, l'extrait suivant du Cri du Peuple
est curieux à lire. Il est intitulé l'Armée de
ta Révolution.

< Nous rappelons qu'ils résulte d'une statis-
tique officielle , que nous avons publiée hier,
qu'il y a à Paris une armée de cent quatre
vingt nulle malheureux sans pain.

« Ges soldats figurent régulièrement sur les
contrôles de l'assistance publi que. Il faut donc
aiouter à ces cent quatre-vingt mille indigents
les cinquante mille autres ii-réguhers , qui
ne se sont pas fait inscrire sur les registres de
l'aumône.

« Conservateurs, garde à vous 1 »
P--S. — La liquidation mensuelle, qui a

commencé aujourd'hui pour la réponse des
primes, va selon toute apparence, se terminer
dans le sens de la hausse. Les valeurs qui
n'ont pas monté ce mois-ci sont rares ; malheu-
reusement , nous avons à constater une dépré-
ciation importante sur la Banque de France.
La semaine f inancière annonce que le Comp-

toir d'Escompte prépare diverses opérations ,
savoir : un emprunt de la ville de Lisbonne et
des émissions espagnoles. Bien que, depuis
quel ques années , l'opinion publi que soit blasée
complètement en matière de scandales finan-
ciers, ce n'est pas sans une sorte de stupéfac-
tion que l'on voit rentrer en scène un individu
comdamnè pour escroquerie et récemment en-
core impliqué dans un procès correctionnel des
plus malpropres.

Les recettes des chemins de fer n'ont jamais
été aussi mauvaises. Toutes les lignes françai-
ses sont en diminution: le total des raoins-
values dépasse 1,400,000 fr. Cette aggravation
de la détresse de l'industrie des transports coïn-
cide avec l'agitation fermentée par M. Wil-
son en vue d'imposer aux compagnies une
réduc tion des tarifs. Marché ferme au début
malgré les télégrammes pessimistes de Bel-
grade. Les valeurs Panama sont très mouve-
mentées.

L'année 1886 s'annonce pour les affaires
commerciales comme devant être beaucoup
plus mauvaise que l'année 1885.

J j c t t v o  de Smyrne
CCorrespondance particulière de la Liberté.)

Smyrne , le 20 février.
L'empire d'Aulriche, qui cherche depuis

quelque temps à gagner les sympathies des
populations catholiques de l'Orient , et qui fait
tout son possible pour paralyser dans nos
pays le prestige de la France, en subven-
tionnant des écoles et en protégeant , quand sa
rivale néglige de le faire, les intérôts catholi-
ques, vient de donner encore une marque écla-
tante de sa sollicitude pour les catholiques de
la Turquie : deux Prélats illustres ont reçu
dernièrement les distinctions les plus honorifi-
ques de l'empereur d'Autriche.

Sa Grandeur Monseigneur Rotelli, délégué
du Saint Siège auprès de la Sublime-Porte , a
reçu la décoration de la croix de fer , et Sa
Grandeur Monseigneur Timoni , archevêque
de Smyrne et vicaire apostoli que de l'Asie-
Mineure, a reçu la grande croix de l'Ordre de
François-Joseph.

Ces marques de distinction ont flatté sans
exception tous les catholiques de l'Orient. Je
crois inutile , de vous dire qui sont ces deux
vénérables évêques; les journaux ont souvent
exalté , comme elles le méritent , les capacités et
les -vertus de ces dignes anôVves du catholicisme
dans l'empire de l'Islam.

Le Saint-Père qui, malgré les difficultés ac-
tuelles, a une sollicitude particulière pour nos
pays, a bien voulu conférer dernièrement les
insignes de l'Ordre de Pio IX au Président
de la municipalité de Smyrne; cette distinc-
tion honorifique a beaucoup flatté les maho-
mètans de notre ville .

On attend incessamment , dans notre port>
la flotte anglaise de la Méditerranée , placée
sous les ordres du vice-amiral lord John-Hay-
Cette escadre se compose de sept cuirassés,
doux avisos, trois sloops et de sept canonniè-res, portant ensemble un olleclir ao olnq uxilK
hommes, et armés de cent vingt-cinq canons»
dont une partie est du plus fort calibre connu-
Comme vous le voyez , cette escadre est uno
des plus puissantes qu'on ait vues.

Notre ville, si renommée par son commerce,
se meurt depuis quelque temps de marasme ,
les opérations commerciales sont presque
nulles, la pénurie est grande, plusieurs éta-
blissements importants ont suspendu leurs
payements, et d'autres sont à la veille de le
faire.

Quoique la crise que nous traversons soi'
universelle, elle est d'une plus grande impor-
tance à Smyrne, à cause de la guerre qui sa
prépare entre la Grèce et la Turquie.

.Notre ville est plutôt grecque que turque,
car elle compte à peu près cent mille grecs,
qui sont tous pour la guerre , et il est certain
que si celle-ci éclatait , nous passerions de terri-
bles moments.

Plusieurs Hellènes se sont rapatriés , et beau-
coup de Grecs sujets de la Porte ont vouW
suivre leur exemple , mais le gouvernement
turc , sous différents prétextes , les en a empê-
chés; malgré cela, les Grecs envoient jour-
nellemen t, en cachette, des secours dans lent
patrie. Il est à désirer que l'Europe , dans sa
prudence , entende les réclamations de la Grèce,
et qu'elle lui fasse accorder tout ce qui lui 8
été décerné dans le fameux traité de Berlin.

Polycarpos.

Un démenti a M. Goblet
On sait gue non content d'insulter Notre-

Dame de Lourdes et Notre-Dame de J*
Salette, M. Goblet a mis en avant le témo''
gnage des morts, de Mgr de Bonnechose.

On lui a démontré , en rapprochant les dates ,
que ceux qui l'ont renseigné ont menti . On a
même cité des actes publics du Cardinal «'
Bonnechose , qui établissent sa dévotion *
Notre-Dame de Lourdes et sa croyance à s^3
miracles.

Pour la Salette, le Temps a cité une con-
versation absolument ridicule tenue à un0
soirée chez un magistrat de ïtouen dont oH
refuse de dire le nom.

Le Cardinal de Bonnechose n'avait p83
coutume d'aller en soirée. ,

Le Cardinal de Bonnechose est mort e"
M. Goblet peut le faire parler.

Mais, au Sénat, il a dit que le curé ¦<**
Vizille a fait opposition au pèlerinage, 1*
traité de superstition et a interdit à &
paroissiens de s'y rendre.

Or on lit dans'la Semaine de Grenoble: ..
UN DéMENTI A M. GOBLET. — M- j

curé de Vizille , qui depuis 24 ans est à 
Jtête de cette importante paroisse, protes1

avec énergie contre l'application qu °



pourrait lui faire de cette allégation de
M. le Ministre et la déclare de tout point
fausse et calomnieuse.

S'il y a plus de 24 ans, M. Goblet recon-
naîtra que le procès a été jugé , confirmé
?.ePuis, de telle façon que son discours de
«vrier 1886 mérite absolument d'être traité
de calomnieux.

Le centenaire d Arago.
Celte fôte , à laquelle la républi que a voulu

•tonner un très grand éclat , a étô célébrée le
~? février à Estagel , le lieu d'origine de
1 illustre astronome.

Le ministre des posles el àes télégraphes,
**• Granet , accompagné des représentants
Qes autres minisires, les députés (à l'excep-uon de M. Brousse , indisposé), M. Emmanuel
rta8o, le préfet des Pyrénées-Orientales et
J°s notabilités de Perpignan , sont arrivés à
estagel vers onze heures du matin.

A. son arrivée , le cortège s'est immédiate-
ment dirigé vers la place où s'élève la su-Perbe statue d'Arago , due au ciseau d'Oliva.
j i "o vaire d'Estagel doil être lier , a dit
du pav^el ' des h°nneurs rendus , à l'enfant
ter le & '̂orateur est heureux de représen-
lenaire °rt Vernemenl à la célél)raLion du cen-
Prance ï savanl illustre qui a glorifié la
fonderî a

e
iu u &rand cit°yen 1ui a aidé à

M Gran pub,i<ïue-
républicai réclame l'union de tous les
tus privée^V»1 après avoir raPP elé les ver "
dftlp ii i 0 _.\v.- ^ra g°' lu 'il donne pour mo-
S &»? son discours par le cri de :

il îi?"ïï Vive ia Républi que l
•tate «n ï'h mes'est terminée par une can-tate ,en l honneur d'Arago.
nnoiT, X)an(?ue,1 de 80 couverts réunissait
dé&?S 

l
1?sta.nts. aPrès le ministre , les

• SP ¦£. s -et les lrmlés, au nombre desquels
narirf» Vaient des rePpésentants de la presseParisienne et locale.
, A" dessert , M. Em. Arago a porté un•toast à son vieil ami , ie président de k Ré-
publique.

M. Granet s'est associé à ce toast et a portéla santé de M. Floquet. Le ministre a faitun nouvel appel k l'union et a bu à la RôDU-hhaue.
D autres toasts ont été portés.
Le banquet terminé, le corlège s'est re-

formé el a visité successivement la mairie ,
les écoles et la maison où est né François
Arago.
. Lajeunesse du pays a exécuté les vieilles
«anses locales qui sont d'un si pittoresque'w1, et c'est au milieu des farandoles aue
¦où ip ll-Ures onl repris la roule de Perpignan
avaiw Qvil és sont rentrés à une heure assez

Si S de la nuit -
lemeni K rquera lue la religion a été tota-
ËÏÏSA 

bsente de ces fêtes. C'est la ten-
I est .

au .8°uvernement actuel de la France.
Aratn 1 ¦ aussi de noter ^ue l'astronome
dix b - i- imbu des idées voltairi ennes du
,l«c "îïiUlème siècle> aggravées encore par«os idées matérialistes du dix-neuvième

Canton de Fribourg
L'attitnde des alliés

les PiUS nous avan Çons tout doucement vers
«oit hClJ.0QS comraunales , et l'on s'en aper-
chaoup enlenle cordiale lui se resserre
et le c 10f ' davantage entre le Bien public
même 05|*̂  Ces deux croyances d'un
leurs nuann lende»l à se confondre , tant
regarder de ht Qse approchent , et il faut y
•distinction près pour savoir fai re la

«oinmûM san
^
ed

i, soir , nous ne savons pas
Bien »,///• s est fail - raais en llsanl le
Qous a,ff lc nous avons eu l'illusion que
Cm». *vl.ons sous les veux le Conf édéré.
Voit i p « .D.e Pas s'y tromper , lorsqu 'on
«une ro. 8e désigné s°us le nom de
certpe v.- P.age\ 3° colonne), dési gnation
W ? T 

en ^"«We dans la presse catholi-
(2» n«L°ro?U e,n parlanl du Dr Wackernagel
tain» l ' 2 colonn e), on nous dit que « cer-
tes Ji *8,Bf sesn' du feuilleton intitulé Let-
*ath r Danube « avaient paru aux
Wi°"lues romains de Baie injurie ux pour
^.f religion ? » 

Le Bien public a-t-il craint
ttieit ses a"*és du Confédéré en ad-
été a l 9ue les catholiques de Bâle avaient
je tellement blessés dans leur religion ?
<ie c<m ais si nos radicaux lui sauront gré

Qu e\e réserve excessive.
avec hh Ues ligues plus loin , on annonce,
?Ue « la Placidité voisine de la satisfaction ,
r l eu sur l'endiguement du Tessin
l °̂ l

re 
g Q rejetée pas 9,000 voix environ

SON Ccl ésia«(- on Peut s'attendre à ce que la
au Car c ^

Ue tessinoise subisse le même
iuinCru Un ^ 

omettant que la participation
d'or (l5 (vSx 80il Pas P lus forle 1u'au 12

Pa S- ei cîétJ. votants), la majorité serait
en», l°nsn a acquise aux radicaux. »
tesei %ei> . u Bienpublic on verrait d'un

an» A, °'is, L a défaite des conservateurs
* eiectio^fvu que la liste radicale passes communales de Fribourg I

^iversu/ff^ s'occupe du projet d'une
S reconSoli(Iue à Fribourg, et veut

' certain <ï ue notre vl,Ie en retire -
"i-etnent des avantages. C'est un

aveu dont nous prenons acte. Gela n'em-
pêche pas la feuille radicale d'écarter ces
avantages matériels pour assouvir ses
naines maçonniques. Jugez donc , l'Univer-
sité catholique est « destinée à uitramonta-
niser encore davantage les populations de
Fribourg, du Valais, du Tessin et des can-
tons catholiques allemands ! » Eh hien ,
après? Voudrait-on peut-ôtre inlerdir aux
populations catholiques de rester fidèles à
leur foi ? Gar ne nous payons pas de mots :
il n 'y a pas d' ullramontains où ii n'y a que
des ultramontains, comme vous voudrez.
Gar les ultramontains sonl des catholiques ,
et les catholiques sont des ultramontains.
C'est la môme chose.

Voilà ces hommes du progrès qui ne ces-
sent de regarder derrière eux un passé qui
n'est plus ! Ils mettraient la Suisse en sang
avec une logomachie surannée. Il y a vingt
ou trente ans , on trouvait des ultramon-
tains , des gallicans , des catholiques libé-
raux , etc. Mais lout cela a disparu peu à peu
par la publication de l'Encyclique Quanta
Cura, puis par la définition de l'Infaillibi-
lité , et s'il restait encore quelque chose de
ces divisions , l'Encyclique Immortale Dei a
eu pour effet de les anéantir à jamais. Il
n 'y a désormais pas d'autres catholiques
que ceux qui acceptent pleinement tous les
enseignements du Saint-Siège. L'Université
catholique ne changera rien à cet état de
choses, elle ne fera que s'y conformer.

Le Confédéré fait appel au bras séculier.
La Confédération a, d'après lui , un devoir
à remplir vis-à-vis des cantons catholiques :
c'est de lesetnpêeher d'être ultramonianisés ,
c'est-à-dire que le pouvoir fédéral devrait
viser à aff aiblir le catholicisme ea Suisse.
Nous protestons contre une semblable théo-
rie , qui est en opposition avec lout notre
droit public. La liberté de conscience est
pour nous un droil constitutionnel comme
pour les réformés.

Nous protestons aussi contre l'opposition
que l'on prétend exister enlre les idées ca-
tholiques et les « idées nationales » . Quand
on montre à nos confédérés les croyances
de notre foi comme « un danger pour le
développement de nos institutions républi-
caines et démocratiques », on fait une œu-
vre mauvaise , un acte de lèse patriotisme.
Ce qui peut faire tort à « nos institutions »
ce n'est pas la liberté de croire et de s'ins-
truire laissée aux calholiques , mais au con-
traire les chaînes dont le Confédéré vou-
drait nous garrotter. Heureusement que
son appel à une reprise du Kulturkamp f
restera sans écho. Tous les journaux suisses ,
de n'importe quelle nuance politique , dé-
savouent ces tendanoos oppressives de nos
radicaux , en retard de dix ans sur l'évolu-
tion des idées dans la Confédération.

Les alliés du Bien public ont oublié que
le monde a marché depuis le Volkstan de
Soleure, et ils croient agir sur l'opinion en
réchauffant les déclamations qui avaient
cours k cette époque de fermentation , qui
n'a laissé que de mauvais souvenirs. Oh !
les retardataires ; oh 1 les arriérés ! I

Il nous plaît d'opposer aux odieuses insi-
nuations dirigées par le Confédéré conlre
Jes sentiments patriotiques des cantons ca-
lholiques , les réflexions pleines de tact et
de sagesse de la Grenzpost de Bàle qui ,
après avoir constaté la parfaite constitu-
lionnalitô du projet d'une Université catho-
lique , y voit un moyen d'affirmer les « idées
nationales » dans les cantons catholiques.
Notre confrère Mlois estime qu 'il vaut
mieux que la jeunesse de ces cantons puisse
trouver en Suisse môme le complément
des études libérales , au lieu d'ôtre obligée
d'aller dans les Universités étrangères où
l'enseignement esl donné dans un sens fort
divergent d'avec les traditio ns républicaines
et démocratiques de ia Suisse. (Voir plus
haut la traduction de cet article.) L'obser-
vation ne manque pas de fondement , el
c'est pourquoi ceux qui s'efforcent de dolei
la Suisse catholique d'une Université nc
font pas seulement une œuvre de religion
mais une œuvre de sage patriotisme.

Nous remercions la Grenzpost d'avoii
mis en lumière celte idée qui est très juste

Nous ne pouvons tarder d'exprimer tout
l'enchantement que nous a causé la repré-
sentation de gymnastique donnée hier par la
jeune Freïburgia.

C'était la première fois , croyons-nous, que
cette Société se produisait en public. Son
entrée en scène fait bien augurer de l'avenir;
elle a été vraiment brillante. Devant une
salle comble, nos jeunes gymnastes ont exé-
cuté avec élégance une série de tours les
mieux réussis, depuis les exercices aux divers
engins jusqu'aux jeux variés des pyramides.
La représentation s'est terminée par une
scène finale d'un effet charmant : le ballet
des faucheurs, avee accompagnement de mu-
sique par l'excellente fanfare la Coneordia.

Les encouragements n'ont pas manqué a
nos vaillants gymnastes et à leur excellent
directeur M. Sterroz. Au nombre des spec-
tateurs très nombreux qui ont applaudi à
leurs exercices, on remarquait trois membres
du conseil d'Etat : MM. Aeby, Bossy et

Schaller, directeur de l'Instruction publique,
M. Meyer, commandant de la gendarmerie,
M. le préfet Wuilleret, M. le président Python,
M. Chollet, syndic de Fribourg, M. Boulin,
député de la Sarine, M. Charles Monney,
receveur.

Nos compliments bien sincères à la Freï-
burg ia, à son directeur M. Sterroz, et à son
dévoué président M. Casimir Niquille.

Le Cercle catholique de Bomont a eu Mer
dimanche son banquet annuel. Cette fête a
parfaitement réussi. Près de 150 citoyens
de la ville et des diverses communes du dis-
trict se pressaient dans la grande salle de
l'hôtel de la Croix-Blanche. M. le député
Louis .Robadey a rempli les fonctions de
major de table, et a donné beaucoup d'en-
train à la réunion par sa parole énergique
et spirituelle.

Des toasts ont été portés par MM. Castella,
Rd curé de Romont ; Oberson , préfet du dis-
trict et président du Cercle; Grand, conseiller
national ; Louis Robadey, député ; Kleiser,
vicaire, au nom du Cercle catholique de
Fribourg ; Progin, inspecteur scolaire, au
nom du Cercle catholique de Bulle ; Chatton,
greffier du tribunal de la Glane ; Crausaz ,
inspecteur scolaire ; Volery, instituteur ;
Stajessi, notaire, et Georges d'Escuyer.

Lecture a été donnée de lettres de M. le
préfet Duvillard et de M. le préfet Grangier ,
et de télégrammes envoyés par les rédactions
de la Liberté et de l'Ami du Peuple, par
M. Wuilleret, président du Cercle catholique
de Fribourg, par M. Morard , président du
tribunal de la Gruyère, et par M. Corminbœuf,
au nom du Cercle catholique de Marly.

On nous écrit :
Le rapport de la Caisse hypothécaire, qui

vient d'être distribué, confirme les pronostics
rassurants que vous avez tirés du. mouve-
ment hypothécaire dans la 2e section du
district de la Sarine.

On remarque en effet que le capital des
collocations a notablement diminué pendant
le dernier exercice. Il était de 27,786 fr. 13
au 31 décembre 1884, et de 17,515 fr. 43
au 31 décembre 1885. C'est une diminution
de plus de 10,000 fr.

On coustate la même décroissance en ce
qui concerne les investitures. Le capital qui
était de 36,237 fr. 17 au 1er janvier s'est
trouvé réduit à 27 ,493 fr. 67 au 31 décembre.
Différence, environ 9,000 fr.

Enfin , les indemnités pour retard dans le
paiement des intérêts n'ont produit, en 1885,
que 15,032 fr. 60, contre 16,219 fr. 20
en 1884. L'amélioration est presque du
7 V» %•

Si l'on réfléchit que ces améliorations ont
été obtenues malgré la crise sur le commerce
du fromage, malgré l'invasion de la fièvre
aphteuse qui a empêché la tenue des foires
d'automne, et malgré l'insuffisance des four-
rages qni a amené une forte baisse sur Je
prix du bétail pendant les derniers mois de
l'année 1885, l'on est en droit de conclure
que le canton de Fribourg peut envisager
l'avenir avec confiance.

Ou se souvient des représentations don-
nées au commencement du mois de février
au théâtre par le prestidigitateur Velle. On
sait peut-être aussi que les enfants des
écoles primaires ont assisté en partie à une
représentation extraordinaire donnée à leur
intention. Nous disons en partie , à dessein ,
car ce que l'on ignore généralement , c'est
que seuls les enfants ayant opéré un dépôt
de 50 centimes , ont étô admis à jouir du
spectacle

^Nous n'entreprendons pas d'examiner ici
si de pareilles représentations sont utiles
ou avantageuses pour le progrès moral et
intellectuel de ia jeunesse. Ce qui en tout
cas a été blâmable , à mon avis , c'a élé de
prive r , dans la circonstance , les enfants de
parents pauvres de l'avantage ou du plaisir
offert à leurs camarades payants , ûe favo-
riser l'aisance au préjudice peut-être de la
bonne conduite , de l'application , du travail
et des autres mérites ; comme si , en édu-
cation , il ne fallait pas précisément éviter
tout ce qui peut froisser les suceptibilités
légitimes.

Si l'autorité communale enlend encoura-
ger les études primaires par des représen-
tations théâtrales d' un mérite fort douteux ,
et en préléritant encore Je pauvre , elle fait
fausse roule en matière d'éducation popu-
laire. Il nous semble que , s'il fallait , à tout
prix , donner aux écoles un spectacle du
genre de ceux de M. Velle , il eût élé juste
et équitable de le rendre accessible à tous
les élèves sans distinction de classe sociale.
Plusieurs familles aisées ont si bien com-
pris la chose qu 'elles n'ont pas accordé à
leurs enfants une jouissance dont leurs
camarades pauvres se voyaient privés. Ges
parents ont généreusement agi , n 'en dé-
plaise à l'autorité locale.

Mardi dernier , vers 6 heures du matin , il
y a eu un commencement d'incendie dans
une maison de Rue. Les secours sont arri-
vés promptement, et les dégâts ont été assez
peu considérables. On croit à la malveillance.

Revue des tribunaux
Jurisprudence étrangère , fédérale

et cantonale
Franc e. — L'offre de remboursement d'une

créance, aux mains du cessionnaire de cette
créance, peut être considéré comme constituant
une reconnaissance de l'existence de la créance
et comme emportant par suite renonciation à
la prescription. Et les juges du fait qui le dé-
cident ainsi , ne font qu 'interpréter, sans le dé-
naturer , l'acte extrajudiciaire d'offre.
(COUR DE CA.SSA.TION . — 18 décembre 1883.1

Belgique. — D'après la loi anglaise , un
A nglais, tout en conservant sa nationalité
d'Anglais, peut avoir son domicile en pays
étranger ; et le transfert de ce domicile s'opère
par le fait de l'habitation réelle dans un lieu,
joint â l'intention d'y fixer son principal éta-
blissement.

D'après la loi anglaise, l'état des personnes
et spécialement les causes du divorce, se déter-
minent non d'après la loi nationale des époux,
mais d'après la loi de leur domicile, au moment
de l'exercice de 'l'action , et cela sans distinguer
entre les mariages contractés à l'étranger et les
mariages contractés en Angleterre. — En con-
séquence, les époux anglais domiciliés en Bel-
gique sont soumis , quant aux causes du di-
vorce, à la loi belge.
(COUR D'APPEL DE BRUXELLES .— 14mail881.)

Note. — Comme on le voit , les Anglais font
dépendre le statut personnel de la loi du domi-
cile, tandis que la plupart des législations, et
la nôtre en particulier , admettent que les lois
nationales concernant l'état et la capacité des
personnes , lesquels rentrent dans le statut per-
sonne^ suivent ces personnes partout. (Gode,
Napoléon , art. 3. — Gode civil fribourgeois, ar-
ticle 2.)

Tribunal fédéral. — L'art. 4 de la con-
vention franco-suisse du 15 juillet 1869, d'après
lequel, en matière réelle ou immobilière, l'ac-
tion doit ôtre suivie devant le tribunal du lieu
de la situation des immeubles, ne vise que les
actions concernant spécialeraentdesimraeubles,
et non point celles qui ont trait aux droils suc-
cessoraux sur des immeubles, c'est-à-dire qui
concernent des immeubles en tant quo faisant
partie d'une succession. Les actions de cette
nature tombent sous le coup de l'art . 5 de la
convention , lequel prescrit l'application de la
loi du pays d'origine du défunt.

(GIACOMETTI . — 25 septembre 1885.)
— Si à teneur de l'art. 5 de la convention

franco-suisse du 15 juin 1869, toute action re-
lative à la liquidation et au partage d'une suc-
cession est soumise à la juridiction et à la
législation du défunt , celte disposition ne sau-
rait toutef ois être appliquée à l'action de l'é-
poux survivant en reprise de ses biens, con-
formément au droit matrimonial régissant les
conjoints.

(DlGGELMANN. — 10 juillet 1885.)
Vaud. — L'acceptation d'une lettre d&

change (art. 736 et suiv. c. o.) a pour but
essentiel de garantir le porteur contre le tireur
ou contre les endosseurs. Sauf convention
spéciale, le tiré n'est pas obligé d'accepter , alors
même qu'il reconnaît être tenu de payer à l'é-
chéance la traite présentée à son acceptation.
(TRIBUNAL CANTONAL. — (24 novembre 1885.)

IVeueliâtel. — Après la livraison de l'ou-
vrage , le maître doit en vérifier l'état, dans la
délai usuel, et en signaler les défauts à l'en-
trepreneur , s'il y a lieu (art. 357 o. o.). Les
termes dans le délai usuel doivent s'interpré-
ter dans ce seus que, si les défauts de l'objet
livré ne se manifestent que plus tard , ils doi-
vent ôtre signalés à l'entrepreneur aussitôt
après qu 'ils deviennent apparents , à défaut de.
quoi la chose est tenue pour acceptée, même
quant à ces défauts-là. — La loi ne prévoit pas
une expertise et ne précise pas , si elle est re-
quise, le moment où elle doit se faire.
(COUR DE CASSATION. — 18 novembre 1885.)

Zurleh» — Dans les cas où le code des obli-
gations introduit un délai de prescription de
cinq ans ou davantage, la prescription com-
mencée avant le l»r janvier 1883 n'est considé-
rée comme accomplie qu'après l'expiration da
deux ans dès cette date. Ce délai supplémen-
taire de deux ans est accordé alors même que,
d après l'ancienne loi, la prescription eût étô
accomplie avant l'expiration de ce délai. (Ar-
ticle 883 § 1, c. o.)

(COUR D'APPEL . — 26 août 1885.)
Note. — .La manière de voir de la Cour d'ap-

pel de Zurich est l'opposé de celle émise, dans
son édition annotée du code des obligations,
par M. le juge fédéral Hafner , lequel n'admet
pas que l'art. 883 du G. O. puisse avoir pouç
effet de prolonger le délai de la prescription.

JfT'A.ITS DIVERS
Des troubles assez graves se sont produits

dans la commune de Vigeois (Corrèze), pendant
la journée de dimanche dernier. Vigeois est la
résidence d'un grand nombre d'ouvriers em-
ployés aux travaux de la ligne de Brive à Li-
moges. . .

Dimanche, quelques-uns de ces ouvriers étant
attablés dans un cabaret , l'un deux ayant
brisé une lampe et refusé de payer les dégâts,
le propriétaire du cabaret nt appel a deux
gendarmes qui passaient, pour obtenir leur in-
tervention.

Les ouvriers injurièrent les gendarmes et
appelèrent leurs camarades à leur aide.

Six cents ouvriers arrivèrent et entourèrent
les deux gendarmes ; le brigadier , prévenu,
accourut avec deux autres gendarmes; mais la
petite troupe fut cernée et reçut une grêle da
pierres. Néanmoins, elle réussit à tenir en



respect la foule et put conduire trois prison-
niers à la caserne.

Celle-ci n 'était distante que de 150 mètres du
théâtre des désordres , et il ne fallut pas moins
Âe trois heures pour franchir ce court espace.

Alors les ouvriers de plus en plus exaltés,
firent le siège de la caserne et s'apprêtaient à
la démolir.

Le brigadier fit une sortie avec ses hommes
et réussit, non seulement à repousser l'attaque ,
Xaais à arrêter quelques-uns des meneurs, qu'il
emprisonna.

A sept heures du soir, la brigade de gendar-
merie d'Uzerche arrivait et achevait de rétablir
l'ordre.

Dans la. soirée, le sous-préfet de Brive, le
"procurent de la République et le capitaine de
gendarmerie sont arrives sur les lieux pour
procéder à une information.

Les autorités demandent la mise à l'ordre du
jour de la brigade de gendarmerie de Vigeois,
qui sans faire usage de ses armes, a pu conte-
nir cette foule ameutée pendant cinq heures
Consécutives.

Bibliographie
Voici le sommaire du numéro du 22 février

<àu C'oMiiioM, revue des sciences:

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLÎ & C
B?r£feo«srfir, IW9 me «ies 12»ouse$. Fribourg, Suisse

Etamine, Grenadine et tissage à jour (garanti
Jure laine) depuis 1 fr. 20 'a demi-aune ou 1 fr.
95 cent, le mètre jusqu 'à 3 fr. 85 le mètre est
«xpédié en métrés seuls, coupons de robes, ou
"en pièces entières franco de port à domicile ,
par Oettinger et Ci«, Centralhof , Zurich. (0.135)

P.-S. Envoi de collections d'échan tillons sur
demande et de gravures haute nouveauté gratis.

= LE SOUSSIGNÉ =
se trouve à Ja disposition de l'honorable
public de la ville pour tout ce qui concerne
les ouvrages de tapissier. Spécialité de po-
sage de rideaux , tapis, glaces, tableaux, etc.
Travail h domicile

Se recommande
Jules SAYARY, tapissier,

(O. 219) 40, Rue des Alpes, 40.

Pour parents
Une honorable famille du canton d'Argo-

vie prendrait en pension une jeune fille ou
ïm jeune homme désireux d' apprendre à
fond la langue allemande. Occasion de fré-
quenter les excellentes écoles de la ville.
Bons traitements et vie de famille agréable,
ïiano dans la maison.

Pour renseignements, s'adresser à Mes-
sieurs Orell , Fussli et Cie, à Lausanne ,
Bons les initiales O. 7208 L. (O. 220)

ON DEMANDE
ponr entrer de suite un apprenti jardmiei
«t un apprenti serrurier de toute moralité,

S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie,
è Fribourg. (O. 221)

= ATTENT QN =On trouvera tous les jours à la nouvelle
laiterie fribourgeoise , Rue du Bœuf, du bon
fromage gras et maigre, en gros et en détail ,
è des prix modérés , ainsi que beurre frais
première qualité , crème fraîche tous les
matins, lait chaud de vache pour les enfants
en bas âge. (O. 223)

I 

Vient de paraître chez Orell I
Fussli et Cie, libraires-éditeurs, I
à Zurich : I

MONTREUX
Par Alfred CÉRËSOLE

pasteur à Vevey.
Prix 5© centimes.

(N° 74 de la collection de l'Europe
illustrée.)

En vente dans toutes les librairies
(O. 178) [O. V. 18]

C0DF1SCH , Morue
Nouveau , lre qualité

Tranché en morceaux, dépouillé et sans
arêtes en caisses de 20 kg., importé par

Louis ItlTZ, à Bâle.
Dépôt pour le canton ches VICARINO

<bt Cie, à. Fribourg. (0.iK\ (_a*«Q)

Tour du monde. — Jules Jamin , secrétaire
perpétuel de l'Académie des sciences. Le
docteur Dumas. Halo lunaire vu à l'observa-
toire du Trocadéro. Tremblements de terre. Un
curieux effet d'orage. L'éclairage d'un cuirassé.
Vite . Le téléphone à l'hôpital. Une plante gi-
gantesque. Fossile. Le chemin de 1er d'Ottawa
à la baie d'Hudson. Les traverses métalliques
en Angleterre. Le compas de l'écolier. Le com-
merce des dents d'éléphants. Un laboratoire de
physique dans la tour St-Jacques. L'exposition
des appareils d'éclairage. Origines de certains
noms Scandinaves. Une source remarquable.
La photographie appliquée aux exp ériences
d'artillerie. L'équilibre de nos constructions.

Des Atolls el des îles coralliennes, l'abbê
Raboisson. Nouveaux traitements de la phti-
sie, bactériothérapie , Dr L. Ménard. Les ma-
thématiciens italiens dans le ¦/ oyen-d ge,
P. Albert Battandier. L'arbre à cire , Laverune.
Accumulateurs d'énergie, de Lavlige. Le mo-
nitographe, B. B., Les vigies des cartes
marines , commandant Albert Riondel. Le
véritable métropolitain, de M. Tellier , S. Ber-
nard. Art militaire, la défense du bassin de
Paris. L. d'Ormoy. Sociétés savantes. Acadé-
mie des sciences. Bibliographie, formulaire.
Problèmes. Gravures. Le compas de l'écolier.

MISES FUBMQUES
On vendra en mises publiques le mardi , 2 mars 1886, dès 9 heures du matin à

midi, et dès 2 heures au soir, dans la maison N° 458, au champ des Cibles (maison Page),
divers meubles, tels que : bois de lits , armoires, canapés , commodes, tables, chaises,
bonheur du jour , etc., une quantité d'outils de menuisier, charpentier et maçon, plusieurs
lots de planches de chêne et de sapin , i,ne quarantaine de pièces de bois, une machine à
battre, plusieurs chars et plusieurs autres objets dont le détail serait trop long.

Le tout taxé à bas prix. (O- 222) Le syndic de la faillite.
_ ^ j85^^pHBĥ  
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Cognac Ferrugineux Golliez
9 si apprécié depuisl2anscontrei'anèniie , les pâles couleurs , lc manque d'appétit , les maux fl

j de cœur , la faiblesse générale ou locale , le froid aux pieds et aux mains, la débilité pré- j
I coce , etc., est en vente dans les pharmacies: PU tel , l ïuéchalel  Bourglmechl ,à Fribourg ; I

j Porcelet,à Estavayer ; Welstein,àChdlel-$i-Benis ; Sudan , à Bulle ; Golliez, à Alorat. M!
Le li tre pour une  cure 5 francs; le demi-litre 2 francs 50.

Eviter avec soin lee contrefaçons qui ne portent pas la marque des deux palmiers I
et lo nom do Fréd. GOLLIEZ.

(O. 161) Dans los iii< '.m< . H i-ilmnmnîius on pout so procurer : (0.152) BBLe Sirop dépurant Golliez au brou de noix terru gineux ;
¦ L'Alcool Golliez à la menthe et camomile ; H

L'Externum américain au capsicum. [H.SKSX.J

FARINE lactée. H. NESTLÉ "
IS iVÏNfS 1X53 SUCCÈS •

21 RÉCOMPENSES J1&7" ..J  ̂ CERTIFICATS
DONT <^^ ^2®5&'-fcS|*'f!ik nombreux |

8 DIPLOMES D'HONNEUR Jp9§3im des pre mières
ET sÊÈ^ ŷ S, AUTORITÉS

8 MÉDAILLES D'OR ^/
' ' ^ médicale»Marque de Fabrique

ALIMENT COMPLET P00I LES ENFANTS E» BAS-AGE ]
Supplée à l'insuffisance du lait maternel , facilite le sevrage, digestion facile et complète.
— S'emploie aussi avantageusement chez les ADULTES comme aliment pour les
ESTOMACS JDÉLICATS. — Pour éviter les nombreuses contrefaçons , exiger sur
chaque boîte lasignature de 2'luventeun, Henri Nestlé, Vevey (Suisse). — Se vend
dans toutes les bonnes pharmacies et drogueries. (O 105) [H. 1 Q.]

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CAVES
DISTILLATEURS ET TOINTIVELIETtS

La fabrique d'acide tar trique de Gland (canton de Vaud) est toujours acheteur de lies
pressées et de lies cuites. Elle fournit franco les sacs et les fûts pom- l'expédition. (O. 177)

S'adresser au Directeur de la fabrique, pour tous autres renseignements. (O. 7127)

LA DIVINITÉ DE JÊSUS-CHMST
Démonstration nouvelle

TIRÉE DES DERNIÈRES ATTAQUES DE L'INCRÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

<^iiatriera.© édition. — JRrix: T <3 fr. 

m "B£m^um~m€i '£Ëi!
ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par l'abl&é ATV' I ÏNT T E T*, E JR,

député au Reichstag

ï*i»inf 2 S IVauf.«.

Atolls ; enceinte ouverte , enceinte fermée ,
coupe de la couronne , vue d'ensemble. L'arbre
à cire. Le monitographe. Le Métropolitain,
système Tellier.

Le Cogmog paraît chaque lundi en livrai-
son de 30 pages. Prix pour la Suisse : 32 fr. On
peut n'abonner à l'Imprimerie catholique à
Fribourg ou directement à Paris, rue Fran-
çois I°f 8.

L'eeoie eatholl<jue> Sommaire du nu-
méro du 22 février :

Histoire de la pédagogie. — Grèce. Pytha-
gore. Histoire Sainte. — Le bon Samaritain.
Cours élémentaire de langue française. —
Distinction et définition de l'article. — Dictées.
Arithmétique . Nolions d'arithmétique ou Élé-
ments de calcul, mis à la portée des élèves de
la division moyenne des écoles primaires. Pré-
cis de chimie moderne. — Définition , division
de la chimie, ordre suivi dans la partie des-
criptive. Variété. — Le prince Alexandre de
Bulgarie et l'ambulance des Frères des Ecoles
chrétiennes, à Sofia. Volapûk; Pédant; Autri-
che; La mémoire. Bibliographie. — Nouveau
Vade-Mecum du jeune instituteur ou résumé
pratique de Méthodologie et de Pédagogie com-
binées. ____-____^_

M. SOVSSENS , Rédacteur

OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE DE FRIBOURB
BAROMÈTRE

Les obser vations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et i el 7 h. du soir.

Février ' 23 24 | 25 | 26 27; 28 lor " Mars

-s=:720, 0

-Ji 715» o

*E Moy .
"3705,0
-=j 700,0

4= 695, 0
J=l 690, 0

THERMO MÈTRE (Centigrade) 
Février 23 24 ( 25 126 1 27 j 28 1« Mars

7 h. matin -4 -4 -4 j-3 1-1 -2 1-7" 'fiiTmâSo
1 h. soir -2 -1 3 6 1 2 0 i h. soir
7 h. soir -2 -a I U  Ul -2 '1 ft. soir
Minimum -2 -1 1 3 - 1  -2 Minimum

Maximum -4 -4 3 6 -1' -2 Maximum

725,0 =- r

720,0 =-
715,0 EL. -
710,0 |1 I ,

700,0 |S- \ \  ' ¦ M '

695,0 j |_
690,0 !=L 1 1 1  I 1 1  I ' l i l

DEUX JEUNES GENS
très au courant du commerce désirent re-
présenter à Paris une maison sui*-e , comme
agents-ou dépositaires . Ecrire à 31. I^avre,
42, Bne d'Mnghien, Paris. (0.210}

0̂  AWÏU -3e
L'association qui existait entre MM. Ber-

toletti , Célestin , et Pelfmi , Antoine, entre-
preneurs , ayant été dissoute d' un commun
accord. M. Pelfini informe sa clientèle qu'il
vient de s'établir à Blarly et se recommande
pour tous les travaux concernant son métier,
en ciment et en maçonnerie. (K !22S) (O.209)

CODES DE COUPE
POUR

VÊTEMENTS DE DAMES ET ENFANTS
Les dames qui désirent profiter d'un cours

qui d'après de nombreuses demandes est fixé
au 1er mars sont priées de prendre des ren-
seignements chez Marie Seelei>gei', 59,
Grand'Rue , chez M. de Saint-Léger. O»
enseignera la méthode qui a été la seule
diplômée par rapport à sa coupe PAi-faite et
à sa grande économie d'étoffe. (O. 211)

LA MISSION
ou

Sermons populaires
Pour les Retraites et les Missions;

Par le P. FÉMX CHOItDANO
Oblat de Marie, ancien Missionnaire.

In-8 (4 fr.) franco 4 fr. 5©

Cet ouvrage, fruit de plus de quarante année9
de ministère ecclésiastique, est spécialement deŝ
Une aux missionnaires qui y trouveront un et'
posé clair, facile et méthodique des sujets les pW*
importants à traiter dans les missions. Les la-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit po'w
leurs retraites particulières et leurs lectures spir*"
tuelles.

En vente à l'Imprimerie eaif iolique.


