
Bulletin politique
Les dépêches que l'Agence Havas a

données samedi sur la grève de Decaze-
Tille faisaient espérer une amélioration de
la situation. Elles annonçaient qu 'une ving-
taine d'ouviiers étaient rentrés au Boùrrau ,
que p lusieurs femmes de mineurs avaient
fait des démarches pour obtenir la rentrée
de leurs maris dans les mines , et qu 'enlin
la Compagnie avail' reçu de nouvelles de-
mandes d' admission.

Ces dépêches faisaient espérer que le
travail allait reprendre , au moins en parlie.
Mais on avait compté sans l'intervention de
MM. Basly, Duc-Querey et Rochr, qui tout
tous leurs efforts pour eaipêcher les ou-
vriers de recommencer à travailler.

Grâce aux agissements de Basly princi pa-
lement , les rentrées nouvelles se sont arro-
gées; a Combes , le nombre des ouvriers a
diminué. L'organisation des grévistes esl
achevée et s'est propagée dans tous les
autres miniers du bassin.

Les mineurs exploitent naturellement la
réponse de M. Baïhaut , ministre des travaux
Publics, aux députés de l'extrême gauche.
Il leur a dil que si la Compagnie arrêtait
I exploitation , l'Etat lui retirerait la conces-
sion et ferait exploiter lui-môme la mine
directement. D'un autre côté, Basly, d'ac-
cord avec M. Baïhaut , quand il s'agit da
dépouiller la Compagnie , patronne une
aulre solution : la mine aux mineurs.

Ces idées sont maintenant , partout con-
nues et propagées; les promoteurs de la
grève la colportent de café eu café. _ Les
ouvri- ¦¦!•¦_, en présence àe ces allégations*,
persif lent dans leur résistance ; ils sont ré-
solus à at tendre le résultat de l'interpella-
tion du député Camelinai , qui aura lieu
vers la fin de la semaine. Ils voient en
outre une adhésiou et un encouragement
dans Je subside àe 10, 000 f r. qui vienl âe¦teivr êlre voté par le conseil communal de
¦Paris. On peul dire que le parti républicain
avancé fait tout ce qu 'il peut pour exciter
les ouvriers conlre la Compagnie, et que le
gouvernement , par faiblesse ou par conni-
vence , encourage leurs espérances.

Le citoyen Basly recommande aux grévis-
tes de demeurer chez eux. L'action des ré-
volutionnaires s'exerce , non par des réu-
nions, l'arrestation de Soubrié leur ayant
donné à réfléchir , mais par des pourparlers
individuels. Les mineurs sont catéchisés
l'en après J' auîie. On se figure bien ce que
peul produire une semblable propagande.

L'exemplo des mineurs de Dec azeville
devient ' -ontagieux. Les ouvriers tisseurs
tîîni £e de -'usine Hamm à Si-Quentin se
m-é i ,.nrt,"0

1uveau mi s en grève samedi. Ils
feVn-w?,. .ne les conditions acceptées par
raient!£î J,?'8 de la dernière grève n'au-raient.pds été remplies.un craint une grève générale avant peu"e jour s, qui s'étendrait à Fourmier et à
*_aJ « s' en su *** e des négociations entaméesPar les mineurs.

^agilalioa ouvrière se produit égalementue i autre  côté de la Manche. Les associa
"ons démocratiqu es et sociales de Man-euester et 8aMV>i*<i. affiliées à la FôdéraliunOémocratique et sociale, ont convoqué à
"ne réunion qui a dû avoir lieu le dimanch e
• mars , lous les ouvriers de Manchester ,

flèches télégraphiques
BERLIN. 6 mars.

Le Reichstag continue la discussion
"̂  monopole de l'alcool.

L<J secrétaire d'Etat , M. de Bœtticher
e?PHme , au nom du chancelier de l'em-
pire, le regret que celui-ci a éprouvé de
Je pouvoir, pour motif s de santé, assister
a la discussion. M. de Bismark espère
Pouvoir exposer en commission , et éven-
tuellement au second débat du projet , le
Point de vue qui l'a conduit à proposer le
Monopole.

M. de Bœtticher est en outre chargé
de déclarer que le chancelier n'a pas
changé de position dans la question ; les
-bruits répandus à ce sujet sont absolu-
ment, sans fondement.

M. de Bœtticher espère que le nombre
des partisans du monopole s'accroîtra
pendant la discussion , de telle sorte qu'à
-fa fin le projet sera adopté.

aussi bien ceux qui travaillent que ceux qui
ne travaillent pas.

L'objet de la réunion était de demander
au gouvernement d'organiser du travail
pour ceux qui meurent actuellement de
faim , de commencer des travaux utiles , et
de payer aux hommes occupés à ces travaux
des salaires qui leur assurent une subsis-
tance suffisante. ...Les agitateurs ne se laissent pas intimi-
der par les peines d'ailleurs sé\ères qui ont
été infligées à plusieurs des individus ar-
rêtés lors des t roubles du 8 février à Lon-
dres. Huit de ces derniers , accusés de par-
ticipation à l'émeute de Trafalgar-Square ,
ont été condamnés , vendredi dernier , par
la cour d'assises , l'un à cinq ans de travaux
forcés , trois à dix-huit  mois , el les autres à
des peines variant de douze à trois mois.
Nous ne savons si , sur le continent , il se
serait trouvé nn jury  pour émettre un ver-
dict aussi rigoureux.

L'une des bases de la Conslitution an-
glaise est depuis plusieurs années en bu tte
aux altaques du parl i  radical ; nous voulons
parler de l'hérédité de la pairie. La
question a étô portée , vendredi dernier ,
devanl la Chambre des Communes par le
député Labouchère , qui a déposé une pro -
position ayaul pour objet de déclarer qu 'il
est contraire aux princi pes du gouverne-
ment représentatif qu 'aucun membre du
Parlement , dans les deux Chambres , ne
tienne son mandat de législateur par droit
d hérédité. .

M. Gladstone a combatlu celte proposi-
lion par des molifs d'opportunité , tout en
laissant assez voir qu 'il ne serait pas loin
de partager , en principe , le poinl de vue
démocrati que développé par le dépulé radi-
cal. Il a l'ait ressortir que la Chambre des
Communes et le pays ont de justes griefs
conlre ia Chambre des pairs. Toul le monde ,_-t-.il ajouté, es£.maintenant d'accord ponr
reconnaître la nécessité d' une réforme de
la Chambre liante ; mais , a ajouté M. Glads-
tone , je ne suis pas encore en mesure de
proposer 1 abolition du principe héréditaire ,
el la Chambre ne doit pas prématurément
lier son action future , dans une queslion si
grave et si importante , par l'adoption d'une
proposition se produisant comme celle de
M. Labouchère .

Malgré ces concessions de M. Gladstone ,
la proposition de M. Labouchère n'est res-
tée en minorité que de 36 voix : elle a élé
repoussée par 202 voix contre 166. Un dé-
placement de 20 voix aurait suffi pour
mettre en question l'hérédité de la pairie.
L on voit que l'Angleterre s'avance très ra-
pidement vers les idées démocratiques*.

Un journal révolutionnaire de Rome, la
Capitale, vient de signaler l'exécution d' un
plan habilemen t , ourdi par les ennemis de
la Papauté. Le Moniteur de Rome s'en élait
déjà occupé , il y a quelques semaines.
Il s'agit d'un véritable blocus du Vati-
can, masqué sous des entreprises d'édilité.

Ecoutons la Capitale :
« Le quart ier  des Prati di castello va s'é-

tendre jusqu 'au pied du Monte Mario, où
s'élèvent déjà beaucoup de maisons ilan
quôes de plusieurs rues. Mais ce n 'est pas
loul ; il y aura bientôt aussi des rues et des
maisons le long du côlé gauche de la rue

CONSTANTINOPLE , 7 mars.
Assym, gouverneur de Trébizonde, ex-

ministre de l'Extérieur , est mort.
MILAN, 7 mars.

Un fort tremblement de terre a mis en
émoi les habitants de Cosenza (Calabre)-
Des murs se sont écroulés à Marano-
Marchesato. Un homme a été enseveli
sous les décombres ; plusieurs autres per-
sonnes ont été blessées.

_ ROME , 7 mars.
Le Souverain-Pontife a reçu en au-

dience particulière, S. G. Mgr Coldefy,
évêque de Saint-Denis de la Réunion. Le
Saint-Père l'a entretenu longtemps avec
une bienveillance toute spéciale et s'est
enquis de la situation des œuvres catho-
liques à la Réunion. MgrColdefy a mérité
à cette occasion cle recevoir de Léon XIH
les éloges et les encouragements les plus
paternels.

Sa Grandeur a quitté Rome aujourd'hui
môme. Avec Mgr Goldefy vont s'embar-
quer également Mgr Scarisbrick, évêq«e

Trionfale , où l'on jette les fondernenls
de nouvelles et gig<_ *itesques constructions;
de la sorte , le Vatican, cerné dès mainte
nant , sera , dans peu de mois , assiège
comme une forteresse.

« Il y a plus encore, un richissime Israé-
lite , de Turin , a acheté , tout jus te  sous les
murs du Vatican , une large zone , dans le
seul but d'élever un temple israélile co
lossal , quelque chose comme le môle d 'A-
drien , dont  :es plans el devis ont étô confiés
à M. l ' ingénieur Arnaldi.

« Ou nous nous trompons t'orl , ou c'est
là un des moyens les p lus pratiques pour
résoudre le question valicane. On met le
blocus au palais apostolique : tôt ou tard ,
le prisonnier devra se rendre. »

Et les ré\olutionnaires italiens continue-
ront de soutenir qu 'ils ont fait dans Rome ,
à côlé d' eux , au-Chef suprême de l'Eglise ,
une situation dont il a tort de se plaindre 1

Le ministère italien vient de rempor-
ter un modeste avantage dans la question
financière. Après une semaine entière de
discussions , après que le gouvernement a
bat tu  le rappel et fait a r r iver  tous les dé-
putés absents , qui dépendaient de lui à un
tilre quelconque , il a réussi à faire voter
un  ordre du jour de confiance à la maigre
majorité de 15 voix sur 470 votants. La
pha.artge minislérieJ/e se composait essen-
tiellement des députés de la droite et d' une
partie du Centre ; l'opposition avait à sa
lête ie groupe qu on appelle la Peuiarchie.

Le bruit avait d'abord couru que M. De-
pretis pourrait  bien se débarr asser de M.
Magliani , minisire des finances , pour don-
ner, une salisfaction à l'opposition ; on avait
dit aussi que désespérant de pouvoir gou-
verner avec une Chambre qui n 'a pas de
majorilô solide , il songerait à une dissolu-
lion. Mais toul porte à croire que M. Depretis
ne recourra ni à l'un ni à l'autre de ces
expédients ; ii se contentera d'avoir obtenu
le vote du budget

Les circonscription s fédérales
Nous avons annoncé que le Départe-

ment fédéral de l'Intérieur procède à une
consultation des cantons qui possèdent
des arrondissements électoraux nommant
plus de trois députés . Ge sont les cantons
de Zurich, Berne, Soleure, Saint-Gall ,
Argovie , Thurgovie , Tessin, Vaud, Neu-
châtel et Genève.

Cette consultation porte sur les trois
points suivants :

1° Convient-il , comme on le demande
du côlé conservateur , d'établie une nou-
velle limite aux arrondissements ?

2° En cas de réponse affirmative, con-
vient-il , eomme on le propose, de fixer
cette limite à la nomination de trois dé-
putés ?

3" Dans ce cas, comment s'opérerait ia
nouvelle répartition des arrondissements
dans chaque canton?

La circulaire du Département fédéral
de l'Intérieur était à peine connue, que
quelques organes de la presse radicale
se hâtaient de donner le mot d'ordre , en

de Port-Louis, à l'île Maurice, et Mgr
Cazet , vicaire apostolique de Madagascar.

DERNIERES DEPECHES
Rouie, 7 mars.

Les journaux officieux célèbrent la pi-
teuse victoire du ministère.

Le Capitaine Fracasse soutient qu 'il y
a eu fraude dans le dépouillement du
vote. Selon lui , il y a eu pour le ministère
241 voix , contre lui 228, et une absten-
tion. En défalquant les 14 voix des mem-
bres du ministère, il en résulte que le
gouvernement est moralement battu.

Iffiidrid, 7 mars.
Hier a eu lieu le mariage de l'infante

Eulalie avec le prince Antoine de Mont-
pensier.

S. E. le cardinal-archevêque de Tolède
a donné ia bénédiction nuptiale dans la

repoussant toute discussion sur le ques-
tionnaire ci-dessus.

Le Genevois est parti en guerre dea
premiers , et le Démocrate de Delémont
l'a suivi. Il est intéressant d'examiner
les motifs sur lesquels on se base pour
rflfri(.ftr l'entrée en mafiAra.

Le Genevois nous dit que « ta repré-
sentation des minorités , si contestable
partout et à tous les points de vue , ne
peut cadrer avec notre système électoral
fédéral. » Pourquoi donc? II est bien pro-
bable que si nous pouvions consulter la
collection du Genevois , du printemps
1881, nous y trouverions de tout autres
déclarations. Alors, il s'agissait de tailler
des arrondissements à l'usage des mino-
rités des cantons du Tessin- et de Fri-
bourg, et toute la presse radicale récla-
mait d'une seule voix les droi ls des mi-
norités libérales. Et on ne trouvait
pas que ce fût contraire au « système
électoral fédéral ».

A Fribourg, en effet , le parti radical
demandait une répartition 4 des arrondis-
sements qui eut pour effet « d'assurer à
l'opposition libérale la possibilité d'être
représentée au Conseil national. » (Feuille
féd. ,  33" année, t. u, p. 200.)

La commission du Conseil national ne
trouvait pas que cette proposit ion fût ,
autant que le croit le Genevois en oppo-
sition « avec notre système électoral
fédéral. » Elle faisait ressortir, dans son
Rapport du 5 avril 1881 , qu'avec ia répar-
tition des arrondissements existant à cette
époque , il était « impossible aux protes-
tants de Morat , ainsi qu'aux libérâtes et
aux conservateurs modérés de cet arron-
dissement , de faire jamais passer au Gon-
seil national un seul candidat qui possède
leur confiance. » La Commission décla-
rait que ce serait là une « anomalie » et
elle proposait une circonscription du
XXI0 arrondissement destinée à « faire
disparaître cette anomalie dans les limites
du possible. »

De même, dans le Tessin , « le Comité
cantonal de la fédération libérale deman-
dait une modification des arrondissements
telle qu'il fût possible aux libérau x de se
faire représenter au Conseil national. »
La Commission , entrant dans ces vues,
proposa une circonscription nouvelle du
XL0 arrondissement « essentiellement afin
de rendre possible une représentation de
la minorité politique du canton. »

L'on sait que les propositions de Ja
Commission furent votées par le Conseil
national , à la suite d'une discussion mé-
morable , où les déclarations ci-dessus
furent répétées et accentuées par des per-
sonnalités éminentes de la majorité radi-
cale et par les membres les plus influents
du Conseil fédéral.

Nous prions le Genevois et le Démo-
craie de se reporter à cette discussion , et
de nous dire si nous n'avons pas le droit
de demander qu'on étende à tous les can-
tons le principe de la représentation de la

chapelle royale, en présence des auto-
rités , du corps diplomatique et desjgrands
d'Espagne.

Londres, 8 mars.
Un meeting de 4000 ouvriers socia-

listes s'est réuni à Manchester. Les ré-
solutions adoptées demandent une meil-
leure organisation du travail. Aucun
désordre ne s'est produit.

IiOitd .es, 8 mars.

Le Times annonce que le nouveau bud-
get élaboré par le gouvernement présen-
tera des réductions considérables. Le
crédit affecté à l'armée égyptienne est
calculé pour un effectif de 8000 hommes
tandis que l'effectif actuel est de 17,500.



minorité, qu 'on a voulu app liquer, dès
1881, aux cantons de Fribourg et du Tes-
sin. Ou ces cantons sont des parias , des
-cantons auxquels on peut infliger un trai-
tement exceptionnel , ou bien les autres
cantons doivent être soumis à la règle
qui a été appliquée à Fribourg et au Tes-
sin ; or , puisque c'était une ANOMALIE que
la MINORITé fribourgeoise ou tessinoise ne
fût pas représentée au Conseil national ,
c'est une ANOMALIE aussi qu'il y ait dans
les cantons 'de Genève ou de Berne des
circonscriptions de 100,000 .mes qui en-
lèvent à la minorité , quelle qu 'elle soit,
les chances d'une légitime représentation .

La question de principe ainsi résolue
contre nos adversaires parles antécédents
posés en 1881 , il ne reste que les diffi-
cultés de l'application. Or, sur ce point ,
il faut-reconnaître que l'argumentation
du Genevois ne soutient pas une minute
d'examen .

Ce journal objecte, en effet , que le mor-
cellement des grandes circonscriptions de
certains cantons « peut conduire à des
résultats absolument, artificiels et désa-
vantageux.

Peut-être ; mais, le 21ccercle(FrD:>ourg),
le 40e (Tessin), les 6° et 9e (Berne), tous
les cercles lucernois , les cercles argoviens,
les 46e et 47° cercles (Valais), ne sont-ils
pas formés d'une manière tout arbitraire ,
en découpant artificiellement les dis-
tricts ? Pourquoi traiterait-on différem-
ment les autres cantons ? Si l'on veut des
circonscriptions rationnelles , rien de
mieux ,* mais qu'on commence par remé-
dier aux défectuosités de celles que nous
venons de signaler. En 1881, le gouver-
nement du "Valais avait fait , dans ce sens,
des propositions qu'on n'a eu garde d'é-
couter. Il fallait bien que les communes
d'Ardon et de Chamoson fussent séparées
du reste du district de Conthey, puis-
qu'aussi . bien l'intérêt de la minorité
radicale l'exigeait.

Le Genevois paraît , du reste, assez peu
au courant de cette situation. Ne va-t-il
pas jusqu 'à dire que le Valais a demandé
a être divisé en trois arrondissements,
dont l'un même ne nomme qu'un seul
député ? Notre confrère serait bien em-
barrassé de justifier cette assertion ; nous
présumons même que le gouvernement
valaisan ne demanderait pas mieux que
de voir réunir les 46" et 47° arrondisse-
ments en un seul cercle nommant troia
députés.

Nous concluons. Le législateur de 1881
a fait une œuvre de parti ; il a tracé des
circonscriptions arbitraires , artificielles ,
en s'inspirant de règles tout à fait diffé-
rentes suivant les cantons. De là des
réclamations parfaitement légitimes, et
qui iront en s'accentuant jusqu 'à ce qu'on
y ait fait droit dans un sens ou dans un
autre. Veut-on de grandes circonscrip-
tions ? Parf aitement ; alors app liquez ce
principe aux cantons de Fribourg, du
Valais et de Luceme. Sinon , et puisque
vous avez découpé dans ces cantons des
arrondissements de un ou deux députés ,
en vue de favoriser les minorités libérales ,
c'est bien le moins qu'on vous demande,
en vertu du même droit des minorités,
des circonscriptions de trois députés au
maximum dans les autres cantons.
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PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
Je ne me suis point amusé à approfondir ces

savantes hypothèses.
Tout ce que je sais, c'est que ces allées plei-

nes d'ombre et de fraîcheur constituent un
véritable bienfait pendant los chaleurs torrides
de l'été.

Attiré de ce côté , j'y allais presque tous les
jours. Assis devant mon chevalet, dans un
carrefour d'où l'on avait une immense perspec-
tive sur la mer, j'y demeurais des heures en-
tières, plongé dans une espèce d'extase.

C'était au commencement d octobre, à la
tombée du jour. LeB premiers orages avaient
déjà commencé à s'annoncer. Les vagues dé-
ferlaient en lançant des gerbes d'écume contre
les rochers. J'étais pressé d'achever un tableau.
Absorbé par mon travail , je ne m'occupais
point de ce qui se passait autour de moi.

Vn coup de fusil parti de la mer éveilla
mon attention. Je levai la tôte et je découvris
deux embarcations qui couraient vers la côte.

La plus proche était un de ces bateaux longs
qu'à Sorrente on appelle lancia; la plus éloi
cnée ressemblait à un cutter de douaniers.

Nouvelles fédérales
KCIIOK d'nne secte agonisaute. — Le

pseudo-êvêque Herzog vient d'adresser à
ses ouailles , de plus en plus clair semées ,
une sorte de mandement dans lequel il
traite de la communion des saints I « Ce
factum ressemble plutôt  à un pamphle t
qu 'à un document religieux. L ' intrus s'y
déchaîne contre le Souverain-Pontife et
exhale sa mauvaise humeur contre l'Eglise
romaine. Nous comprenons que l'avorle-
menl misérable de la « réforme vieille catho-
lique » ne doi ve guère égayer le pauvre sa-
vant qui avait cru , en apostasiant , traîner à
sa suile le peuple fidèle. Si, du moins , ces
cruelles désillusions "pouvaient enfin lui
ouvrir  les yeux ! Mais l'orgueil est incurable.

te B. P. Bernard Cliristen. — Le
Moniteur de Rome nous signale une sé-
rieuse amélioration dans l'étal de santé du
R. P. Christen , d'Andermatt , Général des
Capucins.

A peine revenu de sa visite aux missions
des Capucins de Smyrne, Constantinop le et
Phitippopoli , le R. P. Général est tombé
malade à Ja suile d' un accident qui lui élail
arrivé au Mont-Liban . Son état avait été un
moment très grave , et l'on a fait pour sa
sanlé des prières publiques dans toutes les
maisons de l 'Ordre. De tous côtés sont arri-
vées au Père Général des preuves de sym-
pathie et de dévouement.

JLa uiort sor les Alpes. — Un membre
du Clnb alpin de Zofingen a relevé la statis-
tique des accidents de montagne qui sont
arrivés pendant ce dernier quart  de siècle.
Il a constaté que l'ascension de nos Alpes
avait coûté la vie à 134 personnes . Ces vic-
times se réparti'sssent comme suit .- SO tou-
ristes, 40 guides et porte-bagages, 11 ou-
vriers passant les cols de montagne),2 moines
du St-Bernard et un chercheur_ de cristal.
La. plupart des accidents proviennent de
glissades le" long des rochers ; les avalan-
ches , les chutes dans les précipices ou dans
les crevasses, et l'épuisement forment en-
suite la catégorie la plus importante . Les
imprudences ont joué aussi leur rôle : dans
16 cas , les touristes n'avaient pas pris de
corde ; dans 28 cas , ils avaient cru pouvoir
se passer de guides , et dans 22 cas ils
n 'avaient  pas sondé l'état de la neige.

Dans l'espace de 16 ans, soil de 1859 à
1875, le Mont-Blanc a étô gravi 673 fois , et
25 de ces ascensions ont élé mortelles.
C'est un cas de mort sur 26 ascensions.

Nouve es des cantons
Dou A Mgr Flaïa. — _\ercre .i dernier,

Je clergé soleurois, représenté par le Comité
de la Gonfévence pastorale, a rends à S. G*.
Mgr Fiala une crosse magnifique , ouvrage
des religieuses de la Visitation de Soleure.
Ge don précieux a élé offert au vénérable
prélat à l'occasion de sa fôle patronale.

Antiquités. — Les travaux de dragage
opérés dans la Limmat ont de nouveau ra-
mené au jour un cerlain nombre d'objets an-
tiques. Quelques-uns paraissent remonter à
l'époque des constructions lacustres , tandis
que d'autres appartiennent en partie à l'é-
poque romaine, en partie au moyen-âge. Ge
sont les trouvailles romaines qui sont les
plus intéressantes ; il s'agi t de quelques
monnaies de cuivre et de bronze, de débris
de vases, d'une fibule et en particulier d' un
style, ou burin employé pour écrive. Les
fouilles exécutées du côté de la Tonhalle ont
aussi mis à découvert un fragment du vieux

Toutes les deux avaient , suivant l'usage napo-
litain , de larges voiles latines.

J'avais vu souvent les douaniers donner la
chasse aux liarques soupçonnés de faire la
contrebande.

Tout à coup le premier bateau vira de bord '
sa voile tomba ; au moment où il filait devant
la" pointe du rocher, un homme sauta de banc
en banc e( s© iela dans les Ilots.

Les douaniers déchargèrent leurs armes ; ils
ne l'atteignirent point . Bientôt le cutter fut
obligé .à son tour de serrer sa voilo. Quelques
moments après , il avait doublé le rocher et
disparu à ma vue.

Je regardais anxieusement autour de moi.
Tout était silencieux, les vagues bondissaient
avec force. Quel était donc ce téméraire qui,
dans une pareille tempête, allait inévitable-
ment se briser contre la redoutable masse de
granit ?

J interrogeai l'horizon, je fouillai lo promon-
toire aussi loin que ma vue pouvait porter.
Puis je me rassis et je repris mes pinceaux, en
songeant à ce maudit métier de la contrebande
qui comptait sans doute une victime de plus.

J'avais â peine passé le pouce dans ma pa-
lette , lorsqu'il me sembla entendre le bruit
d'un objet qui heurtait le rocher. En même
temps une couple de pierres détachées roulèrent
dans la mer.

Soudain un pêcheur s'élança par l'ouverture
de la galerie et vint tomber à mes pieds avec
tant de force qu'il faillit me renverser.

Je poussai un cri de surprise que j'accom-
pagnai d'un geste de colère : mon tableau était
couvert d'eau et de gravier.

Zurich. Ge sont les fondements d'une tour en
hémicycle qui a jadis appartenu au mur d'en-
ceinte de la ville, remarquable par ses bases
massives.

ï.e budget d'nn canton radical. —
Le budget de 1&86 de Bàle-Ville boucle par
4,008,000 fr . de recettes et 4,736,348 fr. de
dépenses, laissant ainsi an déûail de 728,3i8
francs qui devra être couvert par l'élévation
des impôts sur le revenu.

.La lanterne du progrès. — Nos lec-
teurs connaissent la crise financière qui
sévit dans le canton de Soleure , à la suite
des perles énormes qu 'une mauvaise ges-
tion d'administrateurs radicaux a fait subir
aux deux premiers établissements de ban-
que du canlon. L'Anzeiger de Soleure
rappelle à ce propos le irait suivant , qui
humiliera un peu la morgue radicale :

« Lorsque le peuple soleurois vota la
suppression des couvents et des fondations
ecclésiastiques , les radicaux de Bienne vin-
rent à Soleure t r iomphants , et ils allumèrent
à !a gare du Vieux-Soleure une lanterne , en
disant que si le peuple de Soleure conti-
nuaient ainsi k suivre la bannière du pro-
grès , ils reviendraient plus tard et allume-
raient une seconde lanterne...

« Ne pourrait-on pas maintenant, dit
Y Anzeiger, engager ces messieurs à revenir
et les prier d'allumer la seconde lanterne ,
pour nous aider à retrouver les millions
perdus? »

Opérations militaires salutistes.—
L'avant-garde de l' armée du Salut a

fait son entrée à St-Gall. Son cri de
guerre retentit dans les rues. Un officier de
cette singulière armée distribue aux pas-
sants des feuilles volantes où on lit entre
autres choses : « Troisième corps allemand-
suisse à Zona près Rapperswyl. Onze âmes
sauvées *, salle beaucoup trop petite. » Ges
excentricités anglaises ont le don d'agacer
fortement les nerfs de certaines gens.

Petite cftroniqae des cantons
Jeudi dernier , à Genève , au moment où

M. le colonel Th. de Saussure passait à she-
val à la rue St-Victor, sa monture s'est em-
ballée et est venue s'abattre sur le trottoir ,
projetant son cavalier sur le sol avec une
grande violence. M. de Saussure a été blessé
à la tôte et au visage, et a subi une fracture
du péroné.

— Un vaste incendie qui a éclaté ven-
dredi à Itabjus , dans l 'Oberland grisonnais,
a consumé l'église , la cure , la maison d'é-
cole et une fabrique de meubles.

— On a retrouvé dans la cave d une mai-
son sur le Hirzfeld , près ZoJlikofen (Berne),
le cadavre d'un jeune boucher de Munchen-
buchsée , disparu depuis quelques jours. Le
cadavre porte derrière l'oreille une large
plaie béante. Le jeune garçon était chargé
par son père de porter la viande aux pra-
tiques des alentours. G'est dans une de ces
courses qu 'il aura été assassiné.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Parts

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 6 mars.
L'expulsion des princes re:etée. — Un ma-

riage en vue. — Le général Appert . — Au
ministère de la guerre. — Les affaires.
La Chambre a donc rejeté jeudi les deux pro-

positions de M. Duché et Rivet, la première

— Pardon , eccellenza , dit l'inconnu en se
secouant, il me faut  votre manteau.

— Mon manteau I m'exclamai-je, en saisis-
sant mon appui-main pour riposter à une
attaque.

— Et votre chapeau , et vos lunettes. Il n'y a
pas un instant à perdre.

Il fit un mouvement pour se saisir de ces
objets. Je me rais en défense. En moins de
rien , il s'était glissé sous mon bras et m'avait
enlevé mon appui-main.

— Vous ne me reconnaissez donc pas, eccel-
lenza ? chuchota-t-il. Nous avons pourtant étô
au feu ensemble. Vous souvenez-vous de la
noce du Pausilippe ?

— Pillone I m'écriai-je en laissant tomber le
bras.

— Moi-môme, eccelleûza. Et en danger au-
jourd'hui comme alors. Poursuivi , perdu peut-
ôtre si vous ne m'aidez point. Ne me faites pas
de questions. Chaque minute de retard peut
me coûter la vie.

Comment retrouver dans ce jeune pêcheur
imberbe, aux cheveux ras, le beau cher de bri-
gands que j'avais vu si richement costumé?
Comment dans ne malheureux Grelottant de
froid, ruisselant d'eau, reconnaître au premier
coup d'œil le brillant improvisalore ? Et pour-
tant, maintenant qu'il s'était nommé, il m'é-
tait impossible d'en douter : c'était bien la
même voix, le môme regard, le môme air
d'autorité.

— Prenez mon bonnet rouge , dit-il.
Et , sans attendre mon consentement , il m'a-

vait dépouillé de mon manteau,, et avait en-
foncé mon feutre à larges bords sur sa tête.

— Prenez mon bonnot , répôta-t-il, et jetez-le

par 345 voix contre 195 et la seconde par
133 voix contre 188. On ne s'attendait pas à
une si forte majorité. A peine savait on si ces
propositions seraient repoussées . Il y a même
eu un moment d'hésitation et d'anxiété à la
Chambre. M. Perry et ses amis pouvaient se
prononcer contre le ministère et donner des
chances de succès aux partisans de l'expulsion.
Mais M. Ferry a été habile. Il a vu que la poire
n 'était pas enœre mûre et qwii fallait attendre
pour la cueillir . Le moment n'est pas venu
pour lui de battre en brèche le ministère et de
revenir au pouvoir. Mais soyez certain que "ce
moment reviendra.

U Y a quelques mois on ne parlait nlus de
M. Perry. Chacun répétait : c'est un homme
fini . C'était étrangement se tromper sur le ca-
ractère de cet homme de retors, capable de sa
tirer par ambition des plus mauvais pas. E>eu à
peu il a relevé la tête ;  d'abord timidement
et comme un homme qui a conscience de ses
fautes ; puis un peu plus ; puis tom à fait . Il a
rallié autour de lui cinq ou six fidèles, qui en
ont amené d'autres, et voici qu'il se retrouve
aujourd'hui à )a tôte d'un parti. -

L'homme impossible d'hier est l'homme cer-tain de demain.
Moins habile M. Clemenceau. l ia mit, oo<____ _a

on dit les pieds dans le plat , et n'a servi qu'à
grandir le succès de M. de freycinet. Le pré-
sident du consoil a parfaitement remis en place
le chef de l'extrême gauche. Mais le résultat de
cette lutte entre les deux adversaires ne tar-
dera pas à se faire sentir : La gauche est déci-
dément séparée de l'extrême-gauche, laquelle
n'est elle-même pas très unie. C'est l'endette-
ment complet.

Bref , la Chambre, par 350 voix contre 112 a
voté l'ordre du jour suivant :

« La Chambre , confiante dans l'énergie et la
vigilance du gouvernemont , est convaincue
qu'il prendra contre les membres des familles
qui ont régné sur 2a France, les mesures né-
cessitées par l'intérêt supérieur de la Républi-
que , passe à l'ordre du jour. >

Il est question d'un projet de mariage entre
le fils du prince de Galles et la seconde fille du
comte de Paris. Cette nouvelle est peut être
prématurée, la princesse Hélène ne devant at-
teindre sa quinzième année qu'au mois de juin
prochain.

Au ministère des affaires étrangères, on dit
que la cour de Russie a exprimé les plus vifs
regrets du remplacement du général Appert et
désire le voir conserver son poste. Cette démar-
che du czar fait hésiter M. de Freycinet à en-
voyer le général Billot comme ambassadeur à
Saint-Pétersbourg.

Voici le jugement porté par l'Avenir mili-
taire sur la réorganisation des Comités au
minislère de la guerre :

c II n'y a dans le maintien des Comités que
la survivance d'un mot à une chose détruite.
La mort sans phrase eût été plus décente. Dé-
sormais tout sera tranché par le ministère
avec l'aide d'hommes auxquels il donnera voixconsultative, non» pour avoir lour op inio n. maisparce qu'il la connaîtra d'avance. M. le géné-
ral Boulanger fera , quand il lui plaira , dans
les Comités, ce qu'on a reproché durement aux
rois, de faire dans les assemblées politiques,
des fournées de pairs. Leurs votes de complai-
sance lui permettront de tout régler comme il
l'entendra. Et s'il se trouve des besognes que
des militaires, mêmes choisis, répugnent à
sanctionner, on pourra faire appel aux « mem-
bres civils ». Ils entrent au ministère par une
porle basse, mais ils entrent, et il y a peut-être
dans ce petit mot le commencement d'un grand
danger. »

Depuis le commencement do l'année jus qu'au
IS février dernier , les recettes des grandes
Compagnies de chemins de fer ont baissé sen-
siblement ; ainsi la perte du Lyon , comparati-
vement à la période correspondante de l'année
dernière, dépasse un million et demi : celle du
Midi approche de ce chiffre ; celle de l'Orléans
lo dépasse. Un phénomène analogue se produit
àans les recettes des lignes étrangères. Du
reste , les transports maritimes se ressentent
également de la crise, ainsi que le prouve la
décroissance des recettes du canal de Suez.
Qu'on ajoute à cela la diminution du porte-
feuille de la Banque, et l'on aura un résumé de
la situation générale, situation que l'optimisme
de la Bourse est impuissant à dissimuler et à
pallier à temps.

de manière a le faire tomber au bas au rocher.
Cachez-vous ensuite dans l'allée latérale, à
l'endroit où pend une image de la madone, et
ne quittez votre retraite que lorsque vous n'en-tendrez plus rien. Faites vite , il y va de la vie.

Il y avait dans son accent bref et impérieux
je ne sais quoi d'irrésistible. J'obéis incons-
ciemment. Le bonnet passa par l'ouverture.
Emporté par le vent, il tournoya un moment
et alla se suspendre à une saillie du rocher
presque à fleur d'eau.

Je gagnai précipitamment l'allée. A peine y
étais-ie blotti, que je vis Pillone, courbé sur
mon chevalet et assis sur ma chaise, promener
sur ma toile un long pinceau avec l'aplomb
d'un homme du métier.

En ce moment j'entendis un bruit de voix
accompagné d'un cliquetis d'armes. Je me ren-
cognai autant que possible.

Bientôt une patrouille arriva à pas comptés.
Deux hommes furent détachés pour sonder

la galerie.
Je m'enfonçai plus avant dans l'allée. Je ne

me dissimulais point le sort qui me serait
réservé si j'étais pris. J'aurais eu beau soutenir
que je n'étais pas Pillone, on m'aurait fusillé
d'abord, quitte à constater plus tard mon iden-
f.itr

Je découvris que le rocher avait une espèce
de saut où l'on ne pouvait passer qu'en ram-
pant, et derrière lequel se trouvait une voûte
sembfabfe aux columbaires des anciens. Je
m'y glissai.

(A suivre.)



Le cas de M. Blazy
On mande de Decazeville le 4 mars :
La prétention émise par les délégués des

grévistes d'imposer à la Compagnie le ren-
Joi de M. Blazy semble être devenu aujour-
d'hui le point capital de la question.

Les mineurs ont reçu satisfaction en ce
loi concerne la paie par à-compte de quin-
zaine. Pour ce qui est de l'augmentation de
Claire , ils doivent reconnaître l'impossibi-
"fé qu'on leur a signalée et ne paraissent
Pas fonder la moindre espérance de ce côté.

Reste le cas de M. Blazy. De ce côté, ils
ûe veulent rien entendre. J'ai désiré voir
¦M-* Blazy qui, avec beaucoup de tact, s'est
•^stammenfc tenu -à l'écart et ne s'est en
nen mêlé aux débats.
. Ayant anpris qu'il était à Figeac, dans sa
-taûdlle, je m'y suis rendu ce matin et j 'ai été
aco*aeini par iuj de la façon la plus cordiale.
, L'ingénieur du puits de Bourran est un
^P

16 

"l'une quarantaine d'années, brun ,
énp •°̂

e CaiTiire et qui semble doué d'une

fecr^
6 

*
>eu commune* LJ m'a paru très af-

xmï x. 8 *?vénenîents où son nom se trouve

aux * 
n^ant du Pays> attaché depuis 12 ans

des 
m*a% ayant sans cesse vécu au milieu

tuei °
UVr*'ei's> i* Pai'le d'eux en termes affec-

._- . ' et ce langage est particulièrement
l0«chaut dans sadmnchft.

m'a t **_ ^a situatwu vis-à-vis de mes chefs,
serve • •dît - •m'jn) Pose ia P111*3 expresse ré-

rien f '* Considère comme un devoir de ne

erdr 
6
' ^e ne "en ^ue et d'at,tenc**re *̂ es

Sur 1 ^0ur m y  conrormer* ^e seui P°mt

serv 
Uf* -*e Pu'sse me départir de cette ré-

tt 7e* c'est au sujet de mes rapports aveces ouvriers. A ce propos on a répandu deeu grossières erreurs et, formulé, contre
•"loi de bien injustes accusations. Vous devez
Penser que je les connais, les mineurs, et
"eus pouvez être assuré que ce ne sont pas
€n_ _ qui demandent mon départ. Le jour où ce
Malheureux Watrin a été assassiné, je suis
l'esté une heure à Bourran entouré de six
cents personnes. Si elles avaient voulu m'at-
taquer cela leur eût été facile , et en admet-
tant même que , pour des raisons dont la
cause m'échappe, certains ouvriers puissent
avoir des griefs contre moi, il y en a beau-
coup qui me sont attachés et qui serait prêts
à me défendre. Ma conviction absolue est
"ge les mineurs ne sont pour rien dans cette
trin dé

*06' "̂  Procès àes Meurtriers de Ws-
¦ûe sont °ntrera éSalemeat <lue les mineurs
Hoti*p ^°Ul •"-*en (**aiis "*a sceiie cruelle où

-n SouS-directeur a trouvé la mort. »fi „ " uueoueur a» uuuvc ia» iiiux t. »

suis 
¦6U1' ^ indiscret d'insister. Aussi me

fidp aDsteiiu de provoquer de nouvelles con-

de 1 *
ieS' *'-)'aiueurs' c<>mme Je prenais congé

&p__ .' ^' B-azy m'assura qu'il n'aurait vrai-
mWableineiit "en à me dire que tout le

•monde ne sache déjà. J'aj outerai que l'opi-
.y_l genél'ale à Decazeville est entièrement

0Diorme aux paroles de M. Blazy.

MM. Gladstone et Parnell
et pubiiiïa uvpr

d
_f nc,e,adressee a Londres

vel)e q«e
e
M GŒ- 

d0Qne comrae nou "
^er à l'Irlande uS fee

st décidé à accor -
M* Parnell a V^LA ,r)eraent -̂ paré et que
Gladsione 0S

le
, ProJet élaboré par M.

core été accent
6 _ loute f°*s * n 'a pas en-

M. Parnell «T? iPar Gabin el , et , par suite ,
«n certain „„sl .*uorn é à mettre au courant
reussi a u -  de ses confidents et a
fia i-ce dan* i .lnsPii:er une enlière con-

Le nanM
S

- T «entions de M. Gladstone,
la priorii, - ,rlanda.ls "insistera donc pas sur
sen( ,*'

(_ri _ è d u  Projet de home rule et non-sentira v ~ •-•¦"*"¦•-¦- •=¦• «e nome rute et con-
¦bill ret a iir raet lre, u abo >-<- en discussion Je
d o mw i  ,- rachaldes lerr es irlandaises ,
•à salicf,; dlt] °ns , dit-on , sont de nature
-Parti t môme les landlords irlandais du

na i P^n so Q ae ce ^i" sera facilement voté
*ar ja Chambre des communes ; on espère
vue la chambre des lords ne se montrera
saut^aitable 

vu que des garanties suffi-
dé la^0***1 prévues pour protéger les droits

*°l<xorité irlandaise.

"etifces nouvelles politiques
la rècriî !**1!6 nne nouvelle complication dan's
8uésVan n-t des affaires du Congo. Les délé-
e*" Ie d<\ a*s> *^e capitaine de frégate Rouviet
!xI,ïè sTcteur Ballay, parlis de France tout
i *Wl **s Près d'une année, n'ont pas trouvé
*eSqiie2^.'--vous fixé les délégués belges avec
^Umhp J'S avaient mission de s'entendre pour
?°is d' . *es frontières respectives. Après un
¦têcî ^ attente, MM. Rouvier et Ballay se sonl
¦̂ ilisu rentrer en France. De son côté, le
JJ-aQij- e des affaires étrangères vient de de-
***'••' coi .: Bruxelles des explications au sujet1 aident.

ays-l?11'0lative à la conversion de la dette des
"let à{,as» présentée jeudi à la Chambre, per-ux Porteurs actuels jusqu'à la lin de 1837

la conversion de leurs rentes 4 % en 3 /*¦ et
demande l'autorisation pour le gouvernement
d'amortir , après 1887, les rentes 4 % et d'émet-
tre à la place du 3 '/a à raison de 97 % au mi-
nimum avec lU °/0 de provision. L'émission de
la dette nouvelle se fera sous les mêmes condi-
tions que les emprunts de 1878, 1883 et 1884 ;
l'Elat économisera 1,300,000 fr. quand la con-
version sera entièrement effectuée.

Canton de Fribourg
II y a quelque chose qui ne va pas au

Rien public. Ce journal était samedi har-
gneux et querelleur. Est-ce le dép i t?  Est ce
l'appréhension des prochaines élections
communales?

Quelle que soit la cause de cette mauvaise
humeur , ce n 'était pas , sembiait-il, la Li-
berté qui devait en pâtir. Mais nous som-
mes des tépelets , et dès lors des ignorants ,
des incapables , landis que dans le camp du
radicalisme modéré reluisent toutes les ca-
pacités. Jusqu 'au dernier , tous y sont des
pui ts  de science.

Donc le Rien public, posant en magister ,
veul bien nous apprendre  que le canlon de
Fribourg est doté d'une loi communale qui
date de l'année 1879, et que cette loi règle
ce qui a trait aux impôts communaux.
Grand merci de la leçon. Il est vrai que
nous avions entamé , avec ce même Bien
public, une petile discussion sur les condi-
tions auxquelles on pourrait modifier cer-
taines dispositions de cette loi, par exemple
accorder aux contribuables la déduction
des dettes pour l'impôt communal , qui ,
dans la manière habituelle de raisonner ,
porterait à croire que ces dispositions ne
nous étaient pas précisément inconnues.
Mais au Bien public, il y a des génies si
exceptionnels que leurs procédés de dialec-
tique n'ont rien de commun avec la logique ,
bonne tout au plus pour des tépelets comme
nous.

* *Mais voici ce qui n 'est pas moins grave.
La Liberté a écrit que la Caisse hypothé-

caire payait l'impôt cantonal sur ies cédules ,
mais non l'impôt communal. Il y avait
là une erreur évidente due à la précipita-
tion de la rédaction. On ne paie pas à l'Etat
l'impôt de ses dettes. Ce sont les Obligations
hypothécaires qui sont assujetties à l'impôt
de l'Etat et affranchies de l'impôt communal.

Le Rien public entreprend de nous recti-
fier , et s'y prend mal : « La vérité , dit-i l ,
est lout le contraire de ce qu 'affirme la
Liberté. » S'il en élait ainsi , les cédules se-
raient affranchies de l'impôt cantonal , mais
soumises à l'impôt communal ; or , elfes
sont libérées et de l'impôt cantonal et de
l'impôt communal. L'organe des radicaux
modérés a donc dit une grosse sottise.

Puisque nous sommes sur cette ques-
tion , pleine d'actualité, précisons la situa-
tion de la Caisse hypothécaire devant le
fisc.

Il y a trois sortes de titres de la Caisse
hypothécaire : les aclions , les cédules et les
obligations hypothécaires.

Les actions, comme celles des autres éta-
blissements de crédit , ne paient pas d'im-
pôt sur les fortunes, mais sont soumises à
l'impôt sur le commerce et l'industrie. Le
capital action est de trois millions.

Les cédules ne paient ni impôt cantonal ,
ni impôt communal. Il en existe pour
20 millions, 400,000 fr. en chiffres ronds.

Les obligations hypothécaires (23 millions
de francs) paient l'impôt cantonal sur les
fortunes , mais pas d'impôt communal.

Nous estimons que la défalcation des
dettes pour l'impôt communal aurait pour
conséquence nécessaire , de supprimer
l'exemption d'impôt dont jouissent les cé-
dules de la Caisse hypothécaire. Pas n'est
besoin de donner en ce moment les raisons
de cette appréciation.

. * *
Nous ne sommes pas au bout des repro-

ches dont nous accanie le Bien public.
L'autre jour , nous avons appelé l'atten-

tion de qui de droit sur un passage de
l'Union, affirmant que des libertards de la
ville de Frihourg avaient obtenu des faveurs
injustes de la part des commissions de
l impôt. Gomme l'une de ces commissions
est nommée par le conseil communal , quidès lors était atteint par ricochet , nousavons demandé que cette autorité fasse exa-
miner le cas par une commission d'enquête
nommée par le conseil général.

Mais à quoi pensez-vous ? s'écrie le Bien
pub lic. La loi ne donne pas cette compé-
pétence au Conseil général. — Nous le
savions bien , parbleu , et c'est pour ce mo-
tif qu 'au lieu de nous adresser directement
au Conseil général , nous avions suggéré au
conseil communal une idée que nous per-
sistons à estimer pratique et utile. L'équi-
table répartition des impôts est d'une si
grande importance qu 'on ne doit négliger
aucun moyen de remédier aux inégalités et
aux injustices qui pourraient avoir été
commises.

La Commission d'enquête que nous avons
proposée n'aurait évidemment pas eu d'at-
tribution légale, elle n'aurait pu que com-

muniquer le fruit de ses études aux autori-
tés que cela concerne , pour en tenir compte
dans la mesure où elles l'auraient cru juste
et convenable.

* *
Ceci nous fournit l'occasion de revenir

sur l'odieuse accusation lancée par l'Union,
journal rédigé par des personnalités très en
vue du parti bienpublicard.

L'Union a prétendu que des faveurs
étaient faites à Fribourg à des libertards en
matière d' impôt.  Nous avons mis en de-
meure ce journal de préciser son accusation
et d'indiquer les responsabilités. h'Uttion
a gardé le silence. Elle sait bien qu 'elle a
lancé une cnlouiuie; elle n'ose pas la main-
tenir et elle a encore moins la loyauté de
la rétracter.

Nous prenons acte de ce procédé inquali-
fiable. C'est à des traits pareils que nos ra-
dicaux modérés se font connaître.

Le Bien public nous déclare que le con-
seil communal a nommé la Commission lo-
cale de l'impôt. Rien de plus vrai. Mais
comment a-t-il composé cette Commission,
Nos adversaires ne cessent de parler de l'é-
quitable répartition des emplois , du con-
trôle à exercer par les représentants de tous
les partis, etc., etc. Ceux qui ne connaissent
pas les bienpublicards , devaient croire qu'un
conseil communal nommé par eux et sui-
vant leurs inspirations , aurait nommé une
Commission d'impôt où les différents partis
auraient été représentés dans une propor-
tion éguitable.

Hélas ! qu 'il y a loin des paroles aux
actes !

Des huit membres qui composent la Com-
mission locale de l'impôt , savez-vous com-
bien appartiennent à notre opinion? Cn
senl.

Passons maintenant aux Commissions
nommées par le gouvernement. Là sans
doute , il y aura eu de l'exclusivisme. Les
abonnés du Bien public lisent chaque se-
maine dans leur journal que le conseil d'E-
tat commet tontes sortes d'injustices et de
passe-droits au préjudice de l'opposition.

Voyez et jugez.
Les décisions de la commission locale de

l'impôt peuvent être portées par voie de
recours à une instance supérieure , compo-
sée de la commission de district réunie à
la commission des péréquateurs. Or , voici
qu'au point de vue de l'opinion politique ,
la composition de cette juridiction d'appel :
cinq conservateu rs, cinq bienpublicards et
radicaux.

JI y a encore une troisième instance, la
pins élevée de toutes , celle de la commis-
sion cantonale de l'impôt. Or , cette com-
mission de quatre membres , ne compte
qu 'un seul conservateur : C'est le directeur
des nnances ,"qui la préside d'office.

Au lecteur d'apprécier si le Bien public a
le droifde vanter son conseil communal , et
de se plaindre de l'exclusivisme du gouver-
nemenl cantonal.

Nous sommes fort aises qu 'on nous ait
fourni cette occasion d'appeler l'attention
publique sur l'étroitesse de vues qui a guidé
le conseil communal dans la composition
des principales commissions locales. Ces
prétendus libéraux ont poussé l'exclusi-
visme au delà de toules limites. Mais il faut
espérer qu 'on en finira bientôt avec ce sys-
lème qui n 'est nulle part plus blâmable que
dans les affaires communales, où l'on de-
vrait faire abstraction des étroites préoccu-
pations de la camaraderie politique.

Les jou rnaux neuchàtelois citent et com-
mentent  le passage suivant d'un discours
prononcé , le l" mars à ,1a Tounhalle de
Neucliâtel , par M. Petitpierre-Steiger, con-
seiller d'Elat :

L'institution de la Banque cantonale (de
Neuchâtel) réalise en plein les espérances du
parti radical qui l'a créée. Et cependant, beau-
coup d'entre nous ont pu lire dernièrement
dans les jo urnaux l'extrait de comptes-rendus
de banques fribourgeoises et saint-galloises
accusant les bénéfices de 6 à 7 °/° à repartir à
leurs 'actionnaires, tandis que la Banque can-
tonale neuchâteloise ne versera à l'Etat que le
4 0/0 du capital dont elle a été dotée. Cette dif-
férance entre le 4 et le 7 o/0, vous l'aurez com-
pris, chers concitoyens, c'est le peuple neu-
chàtelois qui en a bénéficié. Tandis que l'es-
compte du papier commercial était à Neuchâtel
à 3 o/o. il était à 5 et 5 V» & Fribourg. Tandis
que le prêt hypothécaire s'est fait à . 1/. "Là
Neuchâtel il était maintenu à 5 % et au delà
chez nos voisins.

Avant la fondation de la Banque cantonale
et de sa branche hypothécaire, le taux de l'in-
térêt du Crédit foncier était de 5 o/o au mini-
mum-

Il y  a tout au moins une erreur dans cet
exposé. Le prêt hypothécaire descend chez
nous au-dessous du 5 %.

Le Bien public nous reproche d'avoir
adressé une critique à l'autorité communale
de Fribourg, parce que les enfants des écoles
de la ville n'ont été admis à une représen-
tation de M. Velle, donnée à leur intention,
que s'ils payaient la somme de 50 centimes,
de sorte que les enfants des familles pauvres

ont été privés d'une récréation donnée _w
leurs camarades. Nous trouvions que d^
semblables procédés étaient contraires §_,
toutes les règles d'une bonne éducation.

Nous ne comprenons pas en cette affaire
l'attitude du Bien public.

Veut-il dire qu 'on a eu raison d'exclure
du théâtre les enfants pauvres ? Il n'oserait
le soutenir. C'est peut-être sa pensée, mais
il craindrait de l'exprimer , en présence du
sentiment qui s'est fait jour dans toute 1%
population.

Alors de quoi se plaint-il ?
De ce que nous avons pris à partie les

autorités communales, et non pas tel ou tel
membre du personnel enseignant ?

Mais le personnel enseignant n'est-il pas
placé sous la responsabilité et la surveillance
des autorités locales ? Faut-il peut-être qua
nous citions ici à l'usage du Bien public, lés
art. 67 à 71 de la loi ?

L'avocat d'office du Conseil communal
n'est pas admis à dire que son client est
irresponsable. Celui-ci avait le devoir d _
veiller sur ce qui se passait dans les écoles
de la ville, et d'empêcher des abus dans le
genre de celui que nous avons signalé.
Chercher à décharger l'autorité communale^
en rejetant la faute sur M. X. ou sur AI. Z.,
c'est plaider l'incapacité, la légèreté ou la,
négligence de son client.

S'il y tient absolument, nous n'y contre-
dirons pas.

SOCIéTé VAUDOISE D AVICULTURE. — Comme
nous l'avons annoncé, les 29 et 30 avril, l6r
et 2 mai aura lieu à Lausanne l'expositioa
d'animaux de basse-cour, d'oiseaux de volière
et de parc, organisée par cette société.

Le programme est fixé comme suit ; 26 et
27 avril, réception des produits ; 28 avril,
opérations du jury ; 29 et 30 avril, 1er et
2 mai, ouverture de l'exposition, chaque jour
dès 9 heures du matin à 5 heures du soir;
3 mai réexpédition des produits ; 4 niai, ti-
rage de la tombola.

Les classes du concours sont les suivantes ;
1° Poules : a) par lots, b) par sujets isolés.
— 2° Pigeons. — 3° Oies. — 4° Canards. -~
5° Dindes. — 6° Lapins : a) par paires,
b) par sujets isolés. — 7° Objets se rappor-
tant à ces divers élevages (couveuses, éle-
veuses, plans, modèles, etc.). — 8° Oiseaux
de parc et de faisanderie. — Oiseaux chan-
teurs et çle volière.

Tous les éleveurs et amateurs peuvent
envoyer leurs produits à cette exposition.

Adresser les demandes : Lausanne, Mer-
cerie 21 et 22.

MUSIQUE DE LANDWEHR
Messieurs les membres actifs et passifs

sont priés d'assister au convoi funèbre
de

M. Henri ESSEIVA, Négociant
Membre pass i f .

Rendez-vous au domicile mortuaire,
Grand'Rue, mardi, 9 mars 1886, à 8 h.
du matin.

I*,. T. T>.

¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦« ¦̂¦¦«¦«¦ ¦iHB ^

f
Mardi, 9 mars, à 8 heures, enterrement

de
Monsieur ESSEIVA Henri

décédé le 6 mars, à l'âge de 30 ans, muni
des saints Sacrements.

ï*,. I. DP.

f
Union ohorale. Les membres de l'Union

chorale sont priés d'assister à l'enterre-
ment de leur regretté collègue

Monsieur ESSEIVA , Henri
Membre passi f  de la Société.

Rendez-vous devant la maison mor-
tuaire, mardi, 9 mars, à 8 h. du matin.

_Et .  i. r».

ï -TATTS TOI^^ESI^îaS

Un marin français, naufragé comme Robin-
son entre le détroit de Magellan et le rio Gal-
legos en Patagonie a découvert avec une joie
mêlée de tristesse que ce désert était peuple
de mines d'or.

Entraîné par l'éducation, il se mit à ramas-
ser patiemment le précieux métal, qui ne lui
donnait pas pour un sou de pain.

N'ayant rien d'autre à faire, il se fit una
petite fortune ot lorsqu 'un vapeur du Pacifique
le recueillit , il emporta son trésor. A peina
débarqué à Punta-Arenas, il raconta son aven-
ture, et le gouverneinent argentin a immédia-
ment envoyé une mission sur les lieux.

Le rapport des ingénieurs qui ont fouillé les



terrains du cap des Vierges constate, en effet ,
3u'il existe en cet endroit des sables aurifères

ont l'exploitation sera aussi fructueuse que
facile.

LA FALSIFICATION DES BOISSONS. — La sec-
tion de viticulture de la Société des agricul-
teurs de France, a repousse presque à l'unani-
mité la proposition du vinage des vins, et
nersistant dans ses décisions antérieure, elle a
demandé l'application plus rigoureuse des lois
contre la falsification des boissons, et notam-
ment nne observation plua sévère de la compo-
sition des vins qui sont importés d'Espagne
en France.

La section a en outre adop té l'abaissement
de 15 à 12 degrés, pour la tolérance des vins
circulant en France, suivant la proposition de
M. de Sonnier.

LES ENTREPôTS DE L'ANCIENNE ROME . — On
Construit dahs ce moment un nouveau quartier
industriel au Monte Testaccio. En construisant
le grand égout, on.a découvert les restes du
grand entrepôt impérial que nous appellerions¦aujourd'hui les docks. Il occupait une superfi-
cie considérable et était construit de la manière
la plus simple. C'était une série de cours : tout

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Frife©wrg, Œ«£, raae e$es Efiïowscs, FriisoiSB'̂  Suisse

Pour parents
"Une honorable famille du canton d'Argo-

vie prendrait en pension une jeune fille ou
«n jeune homme désireux d' apprendre à
iond la langue allemande. Occasion de fré-
quenter les excellentes écoles de la ville.
Bons traitements et vie de famille agréable.
Piano dans Ja maison.

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

CORE éfc BOUILIiK
Coke de gaz BIEN SEC, rendu £ domicile ,

pour 100 kg. 3 fr. 40
Coke de gaze BIEN SEC, pris à l'Usine ,

pour IQQ kg. 3 fr . 20
Houille belge en petits morceaux 3%,0,

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : M m* Arqni-

_-t_-_.m.\a., Rue de Lausanne ; M"** Ory,
épiciere, Pont-Muré. (0.179)

USINE A GAZ , FRIBOURG

lÊTÉ DEMANDE E~
Un bon tourneur travaillant sur-le fer, ainsi
qu'un bon forgeron trouveraient tout de
snite de l'ouvrage chez Piller, mécanicien,
Romont, (O. 198/229)

EXPLICATION GENERALE

BW €j_MrS€B!8IB8
DK LA DOCTRINE CHRÉTIENNE

Par D. GARCIA-MAZO

PRÉDICATEUR DE LA COUR D 'ESPAGNE
M- B -F- GALTIER

BOS BIOGRAPHE ET TRADUCTEUR PRIVILÉGIÉ DE SES ŒUVRES
volume in-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-9

Prix : franco-poste : » fr. AO.

L'ouvrage que nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou»
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre lliéolog ique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'épiscopat espagnol , dont la science
tt_éo\og_q\_e ea. depuis longtemps devenue proverbiale. Quanta la traduction que nona
offrons au public, nous croyons pouvoir assurer qu 'elle esl à la hauteur de l' origine
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente h \'Imprimerie catholique à Fribourg

ŒUVRES SPIRITUELLES
DU P.JEAN-JOSEPH SURIN

De (a Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE D'ÉCRITS INÉDITS
PAB LE R. P. MARCEL BOUIX

De la même Compagnie. —
Toua les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter

le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.
Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou

format Charpentier. Les voici dans 1 ordre où ehes seront publiées : Le Traité inédit
de Vamour de Dieu, précédé de la vie de l' auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , 1 vol. — Le Catéchisme spirituel , % vol. — Les Dialogues spirituels, _ vol.
— Les Lettres, S vol. — Les Cantiques, i vol.

Les deux premiers viennent de paraître : Le Traité inédit de l'amour de Dieu,
i vol. Prix : S fr. 80, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. 50.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg,

autour de chacune s'ouvraient de grands maga-
sins pouvant contenir des tonneaux de vin ,
des sacs de légumes et toutes sortes de mar-
chandises. Au dessus de chaque magasin se
trouvait une salle qui servait do bureau.

Une inscription découverte l'année dernière ,
en dehors de la porte Salaria, avait déjà fait
connaître lé règlement do cet entrepôt; on lit
en tôte : « Dans les magasins de l'empereur
César-Auguste on loue les greniers et les caves :
on y loue aussi des armoires pour les objets
précieux. » Le renouvellement des locations
devait se faire en décembre pour l'année sui-
vante ; le prix variait selon les circonstances
et la saison en cas de non paiement la mar-
chandise était saisie.

Derrière cette plaque était gravée une ins-
cription chrétienne, ce qui explique qu 'elle ait
été transportée à une si grande distance du
lieu où elle devait se trouver à. l'origine.

Tout le pian des entrepôts a pu être fixé
d'une manière certaine. La commission archéo-
logique a demandé à la municipalité de réser-
ver cet emplacement et de dédommager la
Société de construction en lui donnant  un au-
tre terrain ; cette société et la junte romaine se
sont mises d'accord sur ce point et l'on compte
sur l'approbation au conseil communal.
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~mm_ DEi-iicr
Un jeune homme de bonne famille, âgé de
16 ans, fort et robuste, apprenant le français
depuis une année et demi à l'Institut de la
G-auglera (district de la Singine), désirerait
occuper une place dans un bureau ou maga-
sin de la Suisse française comme garçon.
S'adresser à M. l'abbé Wyrselî , chapelain,
à Bekenried, Nidwalden.

Petite poste.

M " de P. a la C. — Reçu 20 fr. pour votre
abonnement è. la Liberté ; payé au l01* août
1887. Merci.

MARCHE DE FRIBOURG
le 6 mars 1886

FR. G. FR. C.
Froment les 100 kilog . . . de 20 — à 21 ÔQ
Messel • 17 50 » 19 -
Seigle » 15 — » 17 -
Avoine » 10 — » 22 —
Epeautre » 16 50 » 17 5C
Orge » 16 — ,  16 5C

M. boussENs , Rédacteur

Beige , double largeur (garanti pure laine) de-
puis 65 cent, la demi-autie ou 1 fr. 10 le mètre
jusqu 'à 1 l'r . 75 le mètre est exp édié en mètres
seuls, coupons de robes, ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettinger et Cle,
Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons sui
demande etde gravureshaute nouveauté gratis.
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LE VÉRITABLE

Cognac Ferrugineux Golliez
si apprécié depuisiaanscontrel'anémie,, les paies couleurs, le m'atique d'appétit j 1 » imitt*.
de cœur , ia faiblesse générale ou locale , le froid aux pieds ei ;ni x imiins, iu débilité pré-
coce, etc.; est en venle  dans les pharmacies : Pittet , Boêchal el /t.urgJmécK.-à Fribourg ;
Porcelet,à Estavayer ; .Vetslein,àChàlel-Sl-Duiiis ; Sudan , à Bulle ; Golliez , à Moral .

Le litre ponr une cure 5 francs ; le demi-litre 2 franos 50.
Eviter avec soin les contrefaçons qui ne portent paB la marque des deux palmierB

et io nom de Fréd. GOLLIEZ.
(O. 161) Dans les mêmes p harmacies on peut so procurer : (0.152)

Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ;
L'Alcool Golliez à la menthe et camomite ;

L'Externum américain au capsicum. LH.siex.]
____-_-_______} -_____tl_____M________^

¦™Mi*™a!TBr™nri '_M'i"w*a-M*-̂ iiif***Tiffî̂  T'*,™''*M"'******™nBBr"^

SAVON DE GOUDRON OE BERGER
recommande pnr los nuloviW . s médicales àe "Vio-ine, Prague, otc , est le pl\ ,H nci .c __.anj .-J- }e*
dartres , engelures , maladies de la peau , la chute des cheveux , les épliélides , lâches h» paliq ueS'
les nez coupe-rosés, etc.

SAVON DE BERGER AU SOUFRE ET GÛUDROÏ-
est surtout employé contre la gale, la teigne

SAYOH de BERGER à la GLY ClRIHE et GOBDROS
délicieux savon do toilette pour dames et enfants; employ é par le monde élégant de P&Q|
Vienne, Berlin , Constantinople, pour adoucir la peau en la rendant blanche et souple. j

Ces savons so vendent 80 cent , la plaque dans les pharmacies Boêchat et Bourj.'knecti!*
Fribourg' ; Robadey, à Romont; Poreelel, à Eslavayer; Golliez, à Moral. [1-J.81U1W

Evitez les contre-façons en demandant expressément (O. 779/5*i8)

LE^ SAVONS DE ' BBttGE^

CHOIX DE M PREDICATION CIMEMPilAIE
FORMANT UN COUItS COMPLET ET METHODIQUE HE SK11MONS, DE CONFÉRENCES

ET DISST-VCTIO-S SUR LE DOGME, LA MORAUS, LE CULTE, LES SACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L ANNEE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

-J'apràs NN. SS. les Evêques , les RR PP Jésuites, Dominicains , Oratoriens*
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant  le saint minislère
Par M. l'abbé LELAWDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 paues ; contenant chacun 60 Instructions*
5» ÉDITION , 5.EVUE AVEC LE PLUS GÎ_A*_*1> SOlî-

Prix : 24 fra n lis.

Aucun ouvrage n 'est plus nli 'e , plus pre i-jtie qm. _.<*lui-ci pour la prédication. O nf
trouve des sermons ou inxtrnctioiis sur \i >\> . les pointa tin dogme , de la inorale, d*
culle , sur l 'Evangile de «.hauiit ; din anclle ;t sur tous lea sujet, de circonstance-

Sur tous les sujets on donne un dit-co' .r**-. élevé pour les auditoires d 'élite, — *?"
instruction simple et familière pour le . » auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. — Lps divisions elles Bubdivisiofl**
sont indi quées , comme sommaire , en lête de cliaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exi gences de tous les prédicateurs et de tous W
auditeurs.

Ii est approprié aux besoins de notre époque e! plein d'ae.tiaîi -é , puisqu 'il ee coi»;
Dose de sermons qui onl élé prêches, de livres qui. ont élé publiés de nos jours et qu*
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Cea reproductions et ces extraits out élé fails par un homme comp étent , c'et à-d' r6
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes»
et a pris part , pendant plusieurs années , à des pub lications mensuelles de prédicati »1

^Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié d»
faire un choix sticcinct et méthodique des meilleurs discours, de le compléter eu coU1'
puisant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, les instructio/^
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la tâche ut" j
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui ia '°
demandaient , maïs à tous lea pasteurs, qui y trouveront nn précieux secours à W**1
zèle pour la parole de Dieu et le salut des fimes. flL'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations lea plus flatteuses sur l'utilité de so
travail pour lo clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu , sur la manière dout 0e

plan a été exécuté.
En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

OBSERVATOIRE METÊOROLOBIQUE DE FRIBOURH
BAROMÈTRELes observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Mars |

~ 2 3 f 4 5 [
~
6pTT8 JJ - _s

~

72â0 |- _|i725) <j
720,0 .=-- ' 

-lj^»|
715,0 S- = 715,0
710,0 5_ _ = 710, 0

70*5-0 f- . ' I ' i !  -^705,0
700,0 ;=- . l i  _=J700. °
695.0 'JL * 1 1 . _| 695, »

690.0 '£_ | : l l l  1 1 1  11. . *.. il ¦ j lj  _J:ĵ
THERMOMÈTRE (Cmtigradej *.

Mars 2 ] 3 j 4 | 5 | 6 j 7 ¦ S | 'MaïS
^

7 h. matn. ~Ô 6 -3 -4 -1 ~6 "-G 7h.m» tiI1
lh. -nr 6 4 2 1 4 -2 -t t h. soi»
7h. soir 6 0 - 2 -1 -1 1 7 h- soir
Uinimu-m 0 0 - 2 -1. -1 -Z Minime

Maximum Q 6 - 3 -4 -1 -G Mnxùi"^


