
LES CIRCONSCRIPTIONS
électorales

Le Genevois s'occupe à son tour de
l'article ' que nous avons consacré à la
question de Ja répartition des arrondis-
sements électoraux pour les élections au
Cû-ûOCU -national. Rendons à notre con-
tre de Genève cette justice qu'il indique
exactement nos principaux arguments :
le procédé est assez rare dans la presse
radicale pour mériter d'être signalé.

Le Genevois ne nie pas qu'il ait sou-
tenu, en 1881, une thèse contraire à celle
qu'il défend aujourd'hui ; mais nous som-
mes, dit-il, deux de jeu. La Liberté
serait, elle aussi , en contradiction avec
son ancienne attitude lorsqu'il était ques-
tion des arrondissements fribourgeois et
tessinois. Eh bien , c'est là une erreur.
&n 1881, nous avons déclaré, à plusieurs
reprises, que nous acceptions le XXIe ar-
rondissement et la représentation des
minorités , à condition que ce même prin-
cipe guidât les Chambres fédérales dans
la répartition des circonscriptions élec-
torales des autres cantons. Nous protes-
tâmes uniquement contre Je traitement
exceptionnel qu'on nous infligeait , au
nom d'un principe qu'on trouvait hou
d appliquer aux. cantons ultramontains,
mais dont on repoussait l'application aux
cantons libéraux.

Nous nous expliquons que le Genevois
ait ignoré ou qu'il ait oublié le point de
vue auquel nous nous plaçâmes lorsque
fut discutée Ja question des circonscrip-
tions électorales ; mais il devrait au moins
sfc souvenir de la position qui fut prise
*̂ ux Chamhi-es fédâralas pas ta 

députation.catholique. Elle appuya résolument leprincipe de ja représentation des mino-
res, et depuis lors elle n'a cessé de

réclamer l'application de ce même prin-
£!pe, preuve en soit le dépôt de la motion

la * ^eneviois prétend que c'est là se
-laisser guider par l'esprit de parti. Soit,
¦Jhais du moins chez nous les préoccupa-
is Politiques n'étouffent pas les senti-
ments de l'équité. La répartition des cir-
<
j°nscri ptions électorales a un côté politi-

que dont on ne saurait faire abstraction.
"Te Genevois s'en préoccupe tout au ta ni
3he nous. Mais ce qui nous distingue de
ca.' ^ 

e" général de tout le parti radi-
'> c est que nous acceptons les înconvé-

vo A 
<*'un systôme quelconque qu'onouara ]Jie,u arw*,ter pourvu que nous

puissions en recueillir aussi les avanta-ges. Les choses de ce monde sont telle-
ment partagées que toute solution a ses
infl-S et ses raativais côtés. Qu'on nous
««lige les mauvais, si l'on veut , mais
Won nous laisse aussi les bons. Gomme
«pus sommes les plus faibles et que
«-J autres feront le choix à leur profit , ilest bien certain que le système choisi ne
era pas notre idéal , mais ce sera du

dépêches télégraphiques
PARIS, 11 mars,
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de fer près Monaco disent qu'il y a
l»w3u.atl,e tués et 31 Messes. Plusieurs

Ses vont mieux.
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d'avoir
S ; •" reproche au gouvernement

sans mp6^cuté 'a 1°* sur -*es u nances
désore,an *Ure ni uiê'nité et d'avoir ainsi
Concordat80 Ies cuites contrairement au

deq ' • ¥et répond que la suppression
inern

V1Canats a été Pr0Ii°ncee conformé-es aux décisions du Parlement, qui

moins un système. Mais ce que nous ne
saurions admettre, c'est que l'on ait .si-
multanément deux règles différentes et
même opposées , de manière à choisir la
règle qui peut nous nuire. La lutte des
partis ne comporte pas . cela ; ce sont là
des procédés qu'il faut laisser aux bonne-
teurs qui exploitent les voyageurs dans
les chemins de fer.

Le Genevois se plaint que nous n'ayons
rien dit des inconvénients qu 'un change-
ment des circonscriptions aurait pour la
vie intérieure de plusieurs cantons. Cette
question pourra être discutée quand nous
serons en présence de propositions spé-
ciales. Pour le moment , il nous suffit de
faire observer que la création de circons-
criptions artificielles en 1881 ne devait
pas être sans influence sur la vie inté-
rieure des cantons de Fribourg et du
Tessin. Cette considération n'a pas arrêté
le législateur de l'époque, pourquoi arrê-
terait-elle le législateur de i8S6?

Notre confrère veut discuter la question
du XXI0 arrondissement, et il ne la con-
naît pas. Il croit que cet arrondissement
se justifie par la nécessité de conserver
une vie propre au district de Morat. Or,
ce district n'a que 10,000 âmes, il ne
représente que Je quart de la circonscrip.
tion. La raison alléguée par le Genevois
pour le circondarietto tessinois n'est pas
meilleure. Le Tessin est historiquement
divisé en Sotto et en Sopra Génère. Les
propositions du gouvernement tenaient,
compte de cette division ; mais le Gonseil
national a créé une circonscription tout
artificielle, qui n'a ni trace dans le passé,
ni raison d'être dans le présent , en dehors
du parti pris de favoriser coûte que coûte
une cama.ci.Ua politique.

Le Genevois insinue qu'il y aurait eu
danger à ne pas accorder le circonda-
rietto aux radicaux luganais en présence
de certaines questions de race et de topo-
graphie. Serait-ce une allusion aux menées
séparatistes ? A Genève, par contre, il y
aurait péril , au point de vue national , à
établir plusieurs arrondissements. Ainsi,
vérité sur les rives du Ceresio, erreur
sur les rives du Léman ! Nous n'y com-
prenons plus rien . Contradiction sur con-
tradiction. Pourquoi la rive gauche du
canton de Genève, avec ses traditions
historiques et ses intérêts distincts , ne
pourrait-elle pas former un arrondisse-
ment, au moins à un titre aussi spécieux
que le Murtenbiet ou le Luganais ? *

Nouvelles fédérales
Puceron lanigère. — L'infection est en

progrès dans la Suisse occidentale , partout
où se rencontrent les conditions de chaleur
et d'humidité nécessaires à l'habitat de l'in-
secte microscopique. Le Valais seul est en-
core presque indemne , puisqu 'on ne signale
sur son sol que 112 arbres attaqués. Le can-
ton de Vaud , par contre , n 'en a pas moins
de 27,000, Zurich 17,000, Argovie 11,000,

ne sont pas dirigées contre ia religion.
Ces traitements ne sont pas concordatai-
res ; ils étaient accordés par faveur et
ont été retirés par économie.

• L'ordre du jour pur et simple a été
adopté.

PARIS, 11 mars.
La Chambre a commencé la discussion

de l'interpellation sur la grève de Deca-
zeville.

M. Camélinat a développé son inter-
pellation.

M. Baihaut a flétri les députés donl
l'attitude a favorisé la grève et combattu
le rachat des mines par l'Etat.

La suite de la discussion a été renvoyée
à samedi.

BERLIN, 11 mars.
Le fisc prussien réclamait cle M. Heine,

député au Reichstag, les sommes reçues
par lui de ses coreligionnaires politiques
en qualité d'indemnités parlementaires.
Le tribunal supérieur, siégeant à Naum-
burg (près Merseburg), a donné raison

Berne 10,000, Bâle 9,000, Soleure 6,000 ; dans
la Suisse entière plus de 100,000.

On croit néanmoins que la statistique est
incomplète , que dans beaucoup de communes
eiie a élé faite avec une inexactitude remar-
quable , et qu'au lieu de 100,000 c'est 200,000
qu 'il faudrait dire. Deux cent mille arbres
f ruitiers attaqués par un insecte [ Progrés ,
moderne , courbe la tète devant ton impuis"1"
ssUlce 1

Assises fédérales. — Le cas de l'hôte-
lier Ghristen s'instruit  activement ; le juge
informateur Dedual a interrogé beaucoup
de témoins. La chose, nous en avons pres-
que l'intuition , sera Je « Gothard accouchant
d' un souris. » En attendant , le bruit ayant
couru que les assises ne se réuniraient pas
sur territoire uranien , l'émotion s 'est em-
parée des populations. On proteste partout
de la déférence et du respect qui accueille-
ront la haute justice fédérale , et les Ura-
niens , très vexés , demandent si par hasard
on les prendrait pour des Genevois , ces ma-
gnifiques confédérés (Herrliche Eidsgenos-
sen), comme disait M. Deucher lorsqu 'il
s'est agi d' engager la Chambre à voter une
indemnité pour l'octroi.

Une dépêche de Berne du 11 mars an-
nonce que l'enquête est terminée. Au vu
des faits acquis, on commence à douter que
les assises fédérales soient appelées à se
réunir.'

Concordat sur 1» pëcbe «IHIIS le lac
«I© "Neuchatel. — Les représentants des
trois cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel
étaient réunis samedi dernier à Auvernier
pour arrêter définitivement la révision du
concordat lié entre Jes trois cantons en 1876.

Voici les principales modifications qui sont
apportées au contrat actuel:

Il y a trois classes de permis : ceux de
1" classe pour les grands filets , qui sont
portés à 100 fr. au lieu de 50 fr. ; ceux de
levasse pour ies peins niets, les filets dor-
mants et Jes torchons , qui sont maintenus à
15 fr. ; ceux de 30 fr. pour la Jigne traînante
exclusivement.

L'espace réservé par les cantons à l'em-
bouchure de la Broyé , de la Thielle, de la
Reuse et de l'Arnon , où la pêche aux filets
est interdite, est porté à 800 mèlres en avant
dans le Jac , au lieu de 200 mètres.

La pêche des ablettes n'est permise que
pour les amorces et en petite quantité. Elle
n'est autorisée que lorsque la pêche est ou-
verte.

Du 15 avril à fin mai , toute pêche avec
filet est interdite , mème pour la bondelle.

Le minimum de la maille des filets poui
la bondelliôre est réduit de 2 */, centimètres
à 2 centimètres.

L'amende pour la pêche en temps détendu
ou avec des filets et engins détendus est
portée à 100 fr. Elle est portée à 200 fr. poux
l'emploi de drogues et appâts de nature à
empoisonner le poisson ou de matières explo-
sibles.

Le nouveau concordat sera soumis à l'ap-
probation des trois gouvernements et à la
ratification des Grands Conseils.

Beaux-arts. — Plus de 40 artistes suis-
ses déjà se sonl déclarés prêts à prendre
part à l'exposition des beaux-arts à Baden.
Parmi eux figurent MM. Beaumont et Ga-
la-né (Genève), N. Pfyffer (Lucerne), E.

au fisc en se f ondant sur ce que la consti-
tution de l'empire interdit aux députés
de recevoir aucune indemnité.

Les tribunaux de première instance
avaient jusqu'ici repoussé les réclama-
tions du fisc à ce sujet.

CONSTANTINOPLE, 11 mars.
Les satisfactions dernières ayant été

données à la France, tous les ambassa-
deurs sont maintenant autorisés à parti-
ciper à la conférence qui se réunira sa-
medi. Il reste encore quelques points se-
condaires à régler, mais sur lesquels
une entente est probable avant samedi.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
te Caire, 12 mars.

A la suite de nouvelles instructions
reçues, Mouktai-Paeha insiste pour de-
mander que les officiers des bataillons
destinés à occuper Souakim soient mu-
sulmans.

Sir Wolff demande que les officiers

Pfyffer (Zurich), Jâggi (Berne), Monteverde
et Preda (Tessin).

I*a tour des Lombards. — Le dépar-
tement f édéral des chemins de fer  a re-
poussé la demande de la direction du Go-
thard qui voulait faire abattre ou du moins
restaurer par Ja municipalité d'Airolo la
vieille tour des Lombards , située au dessus
de ce village. Les administrateurs de la
ligne estimaient que cette tour menaçait de
s'écrouler tôt ou tard sur Ja voie ferrée. Au
Tessin , par contre , on a fortement protesté
contre la destruction ou la mutilation de ce
monument historique. La direction du Go-
thard , déboutée de sa demande , fait cons-
truire maintenant des ouvrages pour pré-
server sa ligne d'un accident éventuel , mais
peu probahie. C'est juste , la Compagnie du
Gothard fait d' assez belles affaires pour sub-
venir aux frais de sécurité sur sa ligne , sans
venir demander au Tessin de sacrifier ses
tours et souvenirs historiques aux exigen-
ces prosaïques du chemin de fer.

Une extradition nianquée. — Le gou-
vernement de la République argentine arelâché l'ex-préfet Walliser , après 30 jours
d'arrestation , cela en vertu des dispositions
de la loi d'extradition de la République ar-
gentine. Cette loi exige que les pièces cons-
tatant le délit soient transmises dans les
trente jours qui suivent l'arrestation. Or,
malgré Jes mesures énergiques prises par le
consulat de Buenos-Ayres, le dossier n'estpas arri vé à temps. Le gouvernement deSaint-Gall s'y est pris trop tard , bien qu 'ileut reclamé dès le mois de septembre l'extra-dition de M. Walliser.

II parait qu'au palais fédéral on est trèsmécontent de l'empressement avec lequel
notre sœur républicaine d'au delà des mers
délivre nos Barrabas.

Nouvelles des cantons
Une absolution. — Le recours de l'ou-

vrier Schiesser , condamné en première ins-
tance pour blasphème, est venu devant la
cour d'appel de G-Jaris. Le procureur général
a soutenu le bien fondé de la condamnation ;mais l'avocat du prévenu s'est efforcé de*
prouver que l'intention de Schiesser n'avait
point été d'insulter la religion ; qu 'il avait
cédé à un mouvement de dépitet d'irréflexion •
que, de plus , les paroles de Schiesser , pro-
noncées en présence d un seul témoin , n'a-vaient pas le caractère de publicité réclamé
par la loi.

La Cour d'appel a partagé le point de vue
de la défense. Elle a cassé le jugement de
première instance , libéré Schiesser et mis les
frais à la charge de l'Etat.

Naturellement les radicaux accueillent ce
verdict avec jubilation , et le Gonseil fédéral
sera dispensé de donner une seconde édilion
de son jugement à la Wackernagel.

Crédit nintuel neuchâtelois. — On
écrit de Neuchâtel qu 'il se négocie les hasesd'un arrangement entre les diverses parties
intéressées dans Ja malheureuse affaire du
crédit; les administrateurs et réviseurs de
compte s'imposeraient un important sacrifice,Jes déposants dont Jes dépôts n 'étaient pas
réguliers feraient aussi des concessions et
des mesures seraient prises de façon à per-

superieurs soient anglais.
Plusieurs consuls généraux approu-

vent le projet de Mouktar-Pacha réorga-
nisant l'armée égyptienne.

Londres, 12 mars.
Le Times ne croit pas que l'Angleterre

accepte le projet de M. Gladstone concer-
nant l'Irlande.

Zurich , 12 mars.
Le procès en appel entre M. le conseil-

ler d'Etat Walder et M. le colonel Bol-
linger viendra le 25 mars prochain de-
vant la cour suprême.

Berne, 12 mars.
On espère au Palais fédéral éviter les

assises fédérales dans l'aff aire 'Ulrich
Ghristen.

Kome, 12 mars.
La situation du ministère Depretis est

de plus en plus incertaine.
On croit à de prochaines élections gé-

nérales.



mettre aux sociétaires de se libérer graduel-
lement de leurs engagements.

Les sociétaires sont convoqués en assem-
blée générale pour le 15 courant.

Le président du Tribunal de Neuchâlel a
accordé le sursis concordataire sollicité par
l'administration provisoire de cet établisse-
ment. Il nous revient d'autre part que la
Banque commerciale neuchâteloise demande
l'annulation de cette décision.

Districts vaudois. (Corresp.). — La
proposition de M. L. Paschoud , conseiller
national , qui consisterait à diviser le canton
tle Vaud en 9 arrondissements judiciaires
au Jieu des 19 tribunaux de district actuels,
préoccupe l'opinion publique. Notez qu 'en
général nos districts sont beaucoup moins
grands et moins populeux que les vôtres.

Votation tessinoise. — Une grande
assemblée populaire conservatrice est con-
voquée pour dimanche à Balerna, afin de
rallier les forces catholiques en faveur de la
loi ecclésiastique.

te successeur de M. Chalumeau. —
On est encore , à Genève , à la recherche
d'un homme pour la repourvue du poste
de chancelier d'Etat , devenu vacant par la
mort de M. Chalumeau. L'ancien conseiller
d'Etat et chancelier M. Patru refuse toute
nomination.

Ballotté. — Un mauvais plaisant a fa i t
circuler le bruit que M. Frei, ministre suisse
à Washington, allait succéder à M. Wacker-
nagel comme rédacteur en chef des Basler-
Nachrichten. Ce journal dément la nouvelle ,
après qu 'elle a fait le tour de presque toute
la presse. IJ sera dit vraiment que ce pauvre
M. Frei sera ballotté sans cesse sur ia mer
de la publicité jusqu'à ce qu'enfin il se décide
à repasser l'océan.

Yoi.ini. ' i ioiiH à Baie. — Le Grand-
Conseil de Bàle-Ville a élu dernièrement son
président , pour une nonvelle période , dans
la personne de M. Philippi , radical et vieux-
catholique. Ont été élus encore : président
du conseil d'Elat , M. le colonel Bischoff ,
conservateur protestant; vice-président , M. le
D1* Ernest Brenner , radical. Les fonctions de
Statthalter (procureur général) sont confiées à
M. le Dr Iselin , conservateur protestant. Ge
dernier choix est salué avec jo ie par les
catholiques ; M. Iselin avait soutenu coura-
geusement leurs droits dans la question des
écoles.

A.» Collège ae St-Blsiurïce. (Corresp.)
Le 9 mars dernier les élèves du Collège

de St-Maurice donnaient une soirée musico-
littéraire.

On a pu constater des progrès sensibles ,
soit dans la composition , soit dans le chant
et la musique. , , ,_ 

Sr ,
Le travail de M. Marclay, de M. Morand ,

de MM. Couchepin , d'Avanuni , de Goquoz ;
la poésie de M. Gross , la déclamation de
Klingle, la scène comique exécutée par
MM. de Torrenlé et Frossard , Morand , de
Cocatrix , Avanuni , Berger , Dallèves , témoi-
gnent de l'application et des progrès faits
depuis l' année dernière. La lecture s'est
faite aussi dans de bonnes conditions, néan-
moins un peu plus de lenteur n 'eût pas nui
au succès.

Cette séance a mis en évidence le talent
poétique de M. Gross. Un des spectateurs ,
homme de lettres , professeur de mérite , ne
put s'empêcher de lui témoigner son con-
tentement, -"-'approchant de lui , il lui serra
la main , il lui adressa des félicitations en
lui rappelant qu 'il porte noblement son ti-
tre de neveu de M. Louis Gross , ce poète
si regretté, une des gloires littéraires de la
Suisse.
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PILL.ONE
Traduit du danois

Par CHARLES S1M0ND
Je péchai jusqu'à la brume, puis je ramai

vers les toisants. Pour donner le change à tout
le monde, j'annonçai aux pêcheurs que je rega-
gnerais l'albergo par les galeries.

J'avoue que le cœur me battait au moment
où je m'engageai sous ces voûtes désertes. Les
ténèbres s'épaississaient à mesure que j'avan-
çais. De grandes chauves-souris fuyaient de-
vant moi en heurtant les parois de leurs larges
ailes.

La mer grondait sur ma tôte avec un bruit
sourd répercuté par les échos. J'avais compté
sur la lune pour m'éclairer. Mais la svroecc
venait de se lever, les nuages s'accumulaient,
je n'aperçus qu'un disque rouge qui bientôt
s'effaça'.

Lentement , prêtant l'oreille au moindre
bruit, je montai l'allée principale. J'arrivai
au huitième soupirail. C'était là que se trou

^vait l'escalier qui menait à la villa. J'éclairai
ma lanterne.

L'image du saint avec ses ornements de clin-
quant avait un aspect étrange. On eût cru
qu'elle tressaillait.

Petite chronique des cantons
M. le chanoine Schnyder , ancien aumô-

nier de l'hôpital à Lucerne, vient d'être
nommé custode du Chapitre de Miioster.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 mars.
Les quatre grévistes arrêtés à Decazeville ,

pour atteinte portée à Ja liberté du travail, ont
été jugés hier à Villefranche.

Soubrié, le plus gravement compromis , a été
condamné à quatre mois de prison. C'est bon
marché.

On sait qu'il avait menacé, en réunion publi-
que, de « watriner » (alias : assassiner) tout
mineur qui trahirait, c'est-à-dire qui repren-
irait du travail.

On a ergoté, pendant quelques bons aira-cte**
d'heure sur la portée du mot < .vatriner ¦», tan >
au point de vue objectif , qu 'au point de vue
subjectif.

M. Duc-Quercy, rédacteur du Cri du Peuple ,
témoin à décharge, a trouvé le mot admirable,
à l'un et l'autre point de vue. Il a comparé
Soubrié à un grand et courageux capitaine qui ,
devant l'ennemi, dirait à ses soldats : t Si je
recule, tuez-moi. » Si vous saisissez l'analogie,
vous serez heureux. Pour moi, j'y ai perdu
mon latin.

Clair et Lafont sont condamnés à vingt jours
de prison chacun, pour avoir porte atteinte à
la liberté du travail, en insultant le garde Bou-
giJ , de service au viJJage.

Garric est enfin condamné à dix jours de
prison.

Ce qu'on a le plus remarqué dans cette der-
nière affaire , c'est la plaidoierie de Mo Peyron ,
le défenseur, plaidoierie des plus remarquables :
1" par la fai blesse, 2° par la violence. Le pré-
sident a dû l'interrompre à plusieurs reprises.

Les violentes plaidoier-ies révolutionnaires
sont un moyen si sûr de parvenir 1 Demandez
à M. Laguerre.

* *
Je ne ferai de neuvaine à aucune sainte du

Saradis pour obtenir le retour des saturnales
u mardi-gras d'autan. Il est rare en effet que

le peuple sache se modérer dans ses fêtes; et le
terrain est glissant qui mène de la grosse gaieté
à la débauche. Mais j'envisage la presque to-
tale disparition des masques à un autre point
de vue.

Je viens de parcourir les rues de Paris. C'est
à peine si l'on rencontre de ci de là un bambin
déguisé en pioupiou, ou un gavroeho en arle-
quin. Le peuple de Paris soutire. Il n'a pas le
Cœur à la joie -, et pour qu'il ne fête pas le car-
naval, il faut qu'il soit bien malheureux.

* *
Quand on vous a dit que les propositions

Duché et Rivet, relatives à l'expulsion des
princes, étaient rejetées, vous vous êtes dit :
voilà une question enterrée. •

Ah ! on voit bien que vous n'êtes pas pari-
sien. A Paris, quand c'est fini , çà recommence.

G'est en vertu de ce principe que M. S. Pi-
chon, un jeune député de la beine, va déposeï
une proposition d'enquête sur les soi-disani
menées royalistes.

On a tant de temps à perdre t

L'attentat contre Jules Verne
Nos dépêches d'hier ont déjà appris aux

lecteurs que Jules Verne , l'écrivain bien
connu, avait failli être victime d'une tentative
d'assassinat. Voici les détails que nous trou-
vons dans Jes journaux d'Amiens.

Jules Verne rentrait du Cercle de Y Union,
vers 5 heures du soir, mardi; au moment où
il allait ouvrir  la porte de sa maison , 2, rue
Charles-Dubois, il aperçut un jeune homme,
placé à quinze pas plus haut dans la rue,
qui le visait avec un revolver; au même

Les trois figures paraissaient s'animer et me i de Pompeï . Les plafonds étaient ornés de rin- i la tour. A mon grand étonnement, j'y trouvai
lancer des regards d intelligence.

Un moment je songeai à renoncer à mon en-
treprise ; mais l'amour-propre me retint.

Je gravis l'escalier. La cage en tire-bouchon
n'eût pas permis à deux personnes d'y monter
de front. -,

Je comptai trente-sept marches. Toutes
étaient également étroites et humides. Parvenu
au haut , je heurtai de îa tête une trappe qui se
souleva en grinçant. Je me trouvai dans un
vaste cellier. De nombreux fûts de vins pla-
qués de moisissure y étaient disposés en bon
ordre sur des chantiers. Sous l'un des plus
gros je vis une cruche.

Elle était à demi remplie.
Grâce à ma lanterne, je découvris au fond

du cellier un autre escalier qui me conduisit à
une cuisine. Je n'eus pas de peine à constater
qu'elle avait été occupée peu de temps aupara-
vant. Les tisons fumaient encore sous la mar-
mite suspendue à la crémaillère ; des débris de
légumes et de poisson jonchaient le parquet ;
sur la table gisait un pain entamé ; au-dessus
d'un réservoir se balançait une vieille bouilloire
en cuivre à moitié pleine d'eau.

Au bout de la cuisine j'aperçus encore un
escalier.

Il me mena dans un vestibule a où je montai
au rez-de-chaussée qui devait être, suivant
toute apparence, de plain-pied avec le jardin de
la villa.

Je tombai de surprise en surprise. Les di-
verses pièces où je pénétrai étaient dallées en
mosaïque de marbre serpentin. Les murs
étaient couverts de fresques si admirablement
exécutées qu'on les eût cru enlevées des ruines

instant , deux détonations retentirent; une
halle vint ricocher contre le montant en
pierre de Ja porte, tandis que la seconde
atteignit M. Jules Verne à la jambe gauche.

Sans rien perdre de son sang-froid , M. Ju-
les Verne se dirigea vers son agresseur:
quelle ne fut  pas sa stupéfaction en recon-
naissant en lui son propre neveu, M. Gaston
Verne. Aidé de son domestique, qui était
accouru au bruit  des détonations , M. Jules
Verne désarma ce jeune homme , qui se
laissa faire sans résistance. Agé de vingt-six
ans, M. Gaston Verne avait donné depuis
quelque temps des signes de folie; il était
atteint de lypémanie et prétendait avoir à se
venger .

M. Jules Verne le fit entrer chez lui, où
le commissaire central a essayé de procéder
à son interrogatoire;. mais à toutes les ques-
tions le malheureux fou a opposé un silence
absolu.

On pense qu 'il s'est échappé de Blois, on
i! était surveillé par sa famille, qu 'il esl
arrivé à Amiens mardi , par le train de trois
heures; toujours sous l'empire de la même
hallucination , il s'est rendu directement rue
Charles-Dubois, où les gens du quartier l'ont
Vu se promener de long en large , durant
deux heures . Dès qu'il a aperçu M. Verne , il
a tiré sur lui.

Après l 'interrogatoire , Gaston Verne a été
transféré à l'Hôtel-Dieu.

M. Jules Verne a reçu des soins empressés ,*
la halle a atteint la jamJie gaucJie, à Ja nais-
sance du tibia. Elle a perforé la bottine et la
chaussette et fait une blessure assez pro-
fonde; elle n'était pas encore extraite mardi
soir. L'état du blessé n'inspire cependant
aucune inquiétude.

Troubles dans le Canada
Des troubles dont la misère est Je prétexte

ont éclaté à Paspebiac, dans la province de
Québec.

On mande à ce sujet de Paspebiac, le
15 février :

Une foulo composée d'environ deux cents
individus a pillé aujourd'hui les magasins de
MM. Robin et G'1» et le Boutillier , à Paspebiac,
et en a enlevé 260 barils de farine. Les agents
de ces maisons, les membres du clergé et le
maire ont fait inutilement leurs efforts pour
rappeler la foule à la raison. On a offert aux
manifestants de donner à chacun d'eux la ra-
tion accordée parle gouvernement, c'est-à-dire
un demi-baril de farine et un demi baril de
pommes de terre, mais cette offre a été dédai-
gneusement repoussée. Les émeutiers ont em-
porté tout ce qui était à. leur convenance.

On craint que co ne soit là que lo commen-
cement de désordres plus graves et que demain
le nombre des émeutiers ne se grossisse de
centaines d'individus venant de tous les points
du pays. Le maire a télégraphié pour qu'on
envoie de la troupe à Paspebiac.

Jusqu'à présent les émeutiers ne se sont
livrés à aucun acte de violence contre les per-
sonnes, mais plusieurs maisons de commerce
autres que celles pillées aujourd'hui ont été
menacées.

On mande de Casipb&Ulon (Nouveau
Brunswick), le 16 février :

Le plus grand calme régnait ce malin à Pas-
pebiac. Les émeutiers, ayant pillé les magasins
tout à leur aise, sont rentrés chez eux chargés
de provisions de toute sorte. Ils ont pour le
moment tout ce qu'il leur faut, et il est proba-
ble qu 'ils resteront tranquilles pendant quel-
que temps.

Mais on craint que le succès du coup de
main des émeutiers de Paspebiac n'engage les
habitants des paroisses voisines, où la misère
est plus grande encore qu 'à Paspebiac, é venir
dans cette localité, et il est possible qu'une
nouvelle émeute se produise. Fort heureuse-
ment , les émeutiers ne se sont point emparés
des spiritueux emmagasinés dans les entrepôts
du gouvernement , et ils paraissaient craindre
de s'attaquer à ces entrepôts.

ceaux et d'arabesques. Aux rosaces s'accro-
chaient des lustres vénitiens en forme de
couronne.

Les tableaux, les statuettes, les fleurs plan-
tées dans de magnifiques vases en majolique,
les divans garnis de soie, les fauleils dorés,
los chaises sculptées, tout attestait l'opulence
d'une demeure princiôre.

Le temps avait fait , il est vrai, d'impitoya-
bles ravages dans ces merveilles de luxe et de
goût. Les fleurs étaient depuis longtemps fa-
nées dans leurs précieux bouqueliers; les
toiles d'araignée couraient partout impuné-
ment; les divans, les fauteuils ot les chaises
étaient rongés par les mites qui voletaient
autour de ma lanterne; les tables, qui valaient
jadis leur pesant d'or, étaient couvertes en
tous sens de larges sillons creusés par les ar-
tisons. Une épaisse couche de poussière s'éten-
dait sur tous les objets. Tout sentait l'enfermé.
Le cœur se serrait à la vue de cette dévasta-
tion. Comment ce palais, où la vie avait dû
autrefois circuler partout, se trouvait-il ainsi
transformé en lugubre tombeau T

J'avais beau changer de place, quitter une
salle pour visiter l'autre, je ne trouvais qu'i-
solement, abandon et décadence. J'arrivai enfin
au pied d'un grand escalier de marbre qui
conduisait à la tour . J'atteignis d'abord un
palier sur lequel s'ouvrait l'étage supérieur de
la villa. La porte d'entrée des appartements
était fermée. Tous mes efforts pour l'ouvrir
restèrent infructueux.

A droite du palier il y avait un autre esca-
lier plus étroit qui me mena jusqu'au haut de

On mande de Paspebiac, le 17 février :
Il s'est encore formé hier et aujourd'hui à

Paspebiac des rassemblements tumultueux. La
foule réclamait des vivres. On croit à de nou-
veaux troubles. Les meneurs ne sont pas de
ceux qui sont dans le besoin. Les émeutiers
sont, dit-on, des métis, produits d'un croise-
ment des premiers colons acadiens et les In-
diens Micmac. Il n'est pas probable que les
pauvres de races française et anglaise se joi-
gnent à ceux dont la turbulence inquiète les
autorités.

On mande de Montréal , le 19 février :
Une dépêche de Paspebiac dit que plusieurs

centaines de pêcheurs venant de Nouvelle se
sont réunis autour des bureaux de Charles Ro-
bin et C'°, demandant du pain. Bon nombre
d'entre eux n'avaient pas mangé depuis la
veille. Us ont fait leur demande d'une façon
calme, mais ferme. Le maire, M. Legrand, s'est
rei du sur les lieux, accompagné de quelques
constables qu'il avait fait assermenter le matin;
après d'assez longs pourparlers , les pêcheurs
ont consenti à accepter pour une somme de
vingt dollars de vivres , qui leur ont été remisaussitôt, ot ils so sont retirés

Dans la soirée, les pécheurs sonv revenus' en-
fouie, demandant des vivres pour empêcher ,
disaient-ils, leurs familles de mourir de faim.
Comme on refusait d'accéder à leur demande,
iJs ont enfoncé les portes des magasins Robin
et G'", et, le revolver au poing, ils ont emporté
des marchandises pour une valeur de plusieurs
milliers de francs. La police a voulu arrêter les
meneurs, mais elle a été débordée par le nom-
bre et obligée de battre en retraite. Si l'on ne
prend pas immédiatement des mesures éner-
gi ques, il est à craindre qu'ii n'y ait du sang
versé, car les pêcheurs sont exaspérés par la
misère qui a fondu sur eux et ils chercheront
à se procurer des vivres à n'importo quel prix.

Canton de Fribourg
Le 8 mars a Bulle

Toast de M. Reichlen
M. Reichlen, greffier de la justice de paix,

vient prendre la parole au nom du Cercle
calholique de BuJJe. IJ est heureux de trou-
ver ici en si grand nombre les citoyens qui
ont soutenu le bon combat , qui se sont ser-
vis des moyens que leur donnaient nos insti-
tutions pour soutenir la cause de la liberté
de l'Eglise, qui ont porté dans la vie publi-
que l'intégrité de la foi calholique. L'expé-
rience a montré de quel côté est Ja bonne
cause.

L'orateur est heureux de voir représentés
ici les Cercles catholiques de Fribourg, d'Es-tavayer, de Romont, de Ch-Uel-St-Denis de
Semsales, de Marl y, de Sorens , de Charmey.
Il porte son toast aux Cercles catholi ques du
canton de Fribourg. (Applaudissements pro-
longés.)

Toast de M. Schaller
CONSEILLER D'ÉTAT

M. le conseiller d'Etat Schaller , directeur
de l'instruction publique , parle avec un
enthousiasme communicatif. Il salue cette
élite de la Gruyère , ces citoyens venus de
tous les points de ce beau district. Le gou-
vernement est heureux de se trouver au-
jourd'hui au milieu de vous , qui êtes venus
vous retremper pour de nouveaux combats
pour Dieu d'abord et pour cette patrie qui
nous est à tous si chère. Vous avez vos
belles montagnes, vos riches vallées , et ce
superbe panorama que nous ne cessons
d'admirer ; tout cela nous parle du Tout-
Puissant , et vous avez aussi cette chapelle
des Marches qui nons redit les bontés de la
Sainte-Vierge pour notre pays.
- Messieurs, le gouvernement a confiance
en vous. Nous sommes forts parce que,
vous, peuple fribourgeois , peuple gruyé-
rien , vous êtes avec nous. C'est à cet appui

tout ouvert.
J'entrai dans une pièce octogonale à plafond

en ogive et percée de huit fenêtres d'où l'on
devait avoir vue non seulement sur le golfe de
Naples, mais encore sur Sorrente et sur la
côte, jusqu'au bas, dans la direction de Gastel-
lamare.

Ici, comme dans toutes les autros parties de
la villa, le temps avait cruellement fait son
œuvre. Pourtant il était manifeste que cette
pièce avait été habitée depuis peu. Au mili©11
se dressait un grand lit d'apparat dont les
rideaux de soie étaient tirés. Les couvertures
défaites témoignaient qu'on y avait couche
récemment. Aux murs était accrochée toute
une garde-robe. Des vêtements étaient jetés
pêle-mêle sur les meubles. Dans les tiroirs
ouverts brillaient des armes et des uniformes;
des revolvers, des poignards, des épées s'éta-
laient sur une table près de la cheminée-
D'autres étaient réunis en trophée p rès du lis
Des bouts de cigare dans un cendrier sur un
bureau, une bougie à demi consumée attestaient*
les visites fréquentes faites en cet endroit.

Tout douto était désormais impossible : Pn"
lone venait à certaines époques chercher là nu
refuge d'autant plus sûr que pour tout lfl
monde la villa était entièrement délaissée.

Satisfait de cette explication que jo me doo
nais à moi-même, je descendis l'escalier. ¦> a
tais si absorbé que j'arrivai sans m'en ape"*°e
voir dans le cellier.

(A suivre.)



du peuple que nous devons d avoir pu
doter le canton de chemins de fer , conso-
lider la dette et affermir le crédit du can-
t?n* L'orateur porte son toast à la prospé-
ré de notre chère patrie.

Toast ûe M. ftranu
CONSEILLER NATIONAL

M* Grand , président du Tribunal de la
¦«'âne , vient porter à la Gruyère les salula-
"ons et ies encouragements d'un district
v°isin. H expose en quelques mots le pro-
gramme du parti conservateur et catholi-
"ïue : ce programme consiste essentielle-
ment à repousser sur tous les domaines la
politi q ue du radicalisme , qui est principiel-
'ement hostile à la religion et à la liberté
J-e ]a conscience. L'orateur résume à grands
\^ts toute Ja série des attentats contre
église, accomplis depuis quinze ans par leradicalisme suisse: les églises confisquées
°u fermées , deux évêques chassés , le clergé
j^sèculé. Le parti radical ne fait pas autre-
Uot

nl -en France < ou i' profite de sa domina-
aH a^°ut .a*"
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&

lnce«antes.
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U suisses, et dans l' ordre reli-
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elat I

UX 1-!0UVQu's q«e nous avons dû l'é-
sentPm? tôtes eucharistiques au mois de
dp« l, ate dernier , et que nous avons vu
tion en

angers verser des larmes d' admira-
la - Ai»

n ,v°yant Je gouvernement marchera

^
e,sectu„,sie pout rendre "otu"

SPP» In« q\a a fait le gouvernement. Il
Î'ÎUPPS ! r  bi"n Plus fort , lorsque vous
de déL'°K

flrraé Par vos suffrages au mois
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lre Pr°cuain. Pour accomplir sa
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l'aPPui du peuple , et
TOUS ne le lui marchanderez pas. Que tout
£.& ?p,e du can Ion se serre autour des«wgwttats qui gèrent si bien les intérêtsQu Pays.
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âut *ïue les cantons soient forts pour
esister aux projets de centralisation, qui

^
e font jour dans tous les domaines. On

TOudrait en ce moment môme centraliser
tQUt ce qui a trait au militaire. Gardons
•^gneusement l'arme du référendum et ne
j^ons pas notre droit pour un plat de 

len-
Jutes. L'orateur conclut en demandant au
CuPle énergie , résolution, disciplinp , pour
c3e*yir le gouvernement. (Bravos. Vive le

s<J h d'Elat I Salves d'applaudissements.)

^ast rie M. Python
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SSaiei'0ns Pas de résumer ce toast<
sions d'hifo -, •pijrase provoquait des explo-
semenk u lel des tonnerres d'applaudis-
bien d«« « Pylnou a vu , tout à l'heure,
cortège n gUl 'es s'allonger au PassaSe du
d'enterrp sent ait que c'était un cortège
passer T?îent Pour ceux qui le regardaient
chons m- ne faut Pas leur en vouloir : sa"
qui vifin ûe com patir aux chagrins de ceux
espérai-. nt de voir ensevelir toutes leursr?* duces.

comrna
S
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pas ta, 
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-i du Pécheur , mais qu'il se con-
un narrr. a convertit,

me su is a«Urant une statistique fédérale, je
avait bpnnS«rçu que dans la Gl'uyère, il y
debons vi p de recrues qui n'avaient pas
tant dp • > * "--'est pour cela sans doute que
a quatrn yens se sont laissé tromper , il y
¦*a victcZ a'iS' par de beaux masques. Mais
daruna ,.re s bi0npublicards a élé leur con-
seil nt f

: à Peine entrés au Grand Con-
'̂ i'caii

0D .Voté toujours et en tout avec les
Consei-V*, partir de ce moment , plus un
•U ]nî3a ne Pouv ait se laisser prendre.

TjJ^ere 
est donc faite,

a ce •• • ? ,' fa Gruyère ne participe pas seule
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du mouvement conservateur.Les
^fS ri ***?a°' cuiuuienceui a trouver que

^«"le p plll?s sont a"és beaucoup trop loin ,
°*ih co^ du canton* nous saluons avec

Co*wUr un mouvement plein de promesses,
•tûôrtf ^Présentant du XXI" an-ondisse-
Nt vSui comprend le district du Lac, l'ora-
c\ ^h& saluer le réveil de la Gruyère.
U6s uVe tout ce ou'on a nu dire et écrire
tin Ha™ *¦ ou nous rend Justice : jamais
trè 1V«t, n a  J oui de plus de cotl sidéra-
lum e8%&e moiuent. Le gouvernement est

uieru, 6 et nous devons l'appuyer réso-
_r> • * Y.V»
tom

0® ei {̂ termine par une parole de con-
S'8-iage-s_ainte-Vierge qui prodigue les

dire RtiïL. de sa nvntftfttion dans le sanc-
6Q des Marches.

M<aî°ast ^ 
M. H. Carrât

Pïêf 7ois ici UtS et cliers concitoyens 1
hom^' le to» "uis dans cette vaste enceinte le
Pawe î Poù;„8'strat , le vieillard, lo jeune
senti^U0 -iou?Uoi cela et dans quoi but ? C'est
fous u °nts J c Soiumos tous animés des mêmes
«ous c *nô*He>.e-st Paroe *-Iue nous Pr°fessons
banm mmes all(lées

'
les mêmes principes, que

, 'H «et. oc*3ourus si nombreux à ce joyeux
'¦'a* s »*-„

SSleUl*s, il ne suffit pas de professer

des idées, de professer des principes, il faut en
core avoir la force et le courage de fes défen-
dre, aujourd'hui surtout, où nous avonsàluttei
contre deux ennemis assez puissants : le libé-
ralisme coalisé avec le radicalisme.

Hommes de Posieux qui êtes ici, continuez à
être forts dans vos principes, dans vos idées.
Peu importe que l'on vous traite de tépelets.
d'ultramontains, de fanatiques, de pharisiens,
et tuti quanti, voire môme d'exploiteurs du
peuple, d'insulteurs d'évêques et de prêtres
(c'est un député radical qui l'a dit naguère dans
une réunion publique). Ah I Messieurs, je vous
le demande un peu , s'il sied bien à nos adver-
saires, à ceux qui , en 1818 ont traîné en exil un
évêque vénéré, à ceux qui, pendant la fameuse
période de 1848 à 1856, ont traîné dans les pri-
sons, ont écrasé de contributions des prêtres
zélés et dévoués pour le seul crime d'avoir osé,
du haut de la chaire, prémunir leurs ouailles
contre les tendances perfides du gouvernement
de cette époque, de ce gouvernement impie et
tyrannique de triste mémoire. Oui, Messieurs,
je vous le demande, s'il sied bien à nos adver-
saires de venir aujourd'hui lancer à la ligure
des conservateurs des insultes pareilles !

Fermons l'oreille, Messieurs, à tputes les sug-
gestions et à toutes les 'calomnies trompeuses
do nos adversaires, marchons et travaillons
avoc courage, la main dans la main , pour la
défense des vrais principes catholiques et con-
servateurs dans le canton de Fribourg, princi-
pes qui sont la base de notro édifice social et
où reposent la paix, le bonheur et la prospérité
des peuples et des individus.

Messieurs et chers concitoyens !
Comparons un peu l'état de paix , de bonheur ,

de prospérité dans lequel se trouve notre canton
avec ce trouble , ce malaise profond qui tra-
vaille quelques cantons de notre chère Helvétk
et surtout ce pauvre pays de France.

Eh bien 1 Messieurs, ce bonheur, cette paix,
cette prospérité , nous le devons à la sagesse
de notre gouvernement que Sa Grandeur Mon-
seigneur Cosandey, d'impérissable mémoire,
qualifiait d'excellent , cela avec raison.

Voulons-nous donc aujourd'hui, Messieurs,
détruire nous-mêmes l'ouvrage de nos mains,
en investissant du pouvoir des hommes dont
tout espoir de fortune, de religion git dans le
désordre et l'anarchie. Eh bienl Messieurs,
c'est à nous de choisir, l'avenir du canton de
Fribourg est entre nos mains.
. Messieurs et chers compatriotes de la Gruyère I

courage I oui courage I je le répète, la Gruyère,
cette malheureuse Gruyère, cette Gruyère si
critiquée aujourd'hui , cette Gruyère qui tient
une si piteuse figure à côté des autres districts,
bientôt dis-je , cetto Gruyère parviendra à re-
conquérir uno place honorable parmi les autres
districts du canton.

Au prochain triomphe de la cause catholique
st conservatrice de notre belle et poétique
Gruyère, mon toast, mon toast le plus chaleu-
reux. (Longs applaudissements.)

On nous écrit :
« Pendant que le cortège des conserva-

teurs gruyériens défilait dans les rues dc
Bulle, une bise impertinente carabinait
Laurent Fragnière, et le chroniqueur bisquait,
grelottait , pestait, n'en pouvait plus, maudis-
sait et bise et conservateurs et tous ceux
qui l'avaient envoyé.

< Après avoir rôdé depuis le matin, un
peu partout, dans les rues, autour du châ-
teau où ses allures ont vite donné l'éveil,
flairant des épisodes qui n'arrivaient pas et
qui cependant auraient diverti les bailleurs
rie fonds, Laurent Fragnière s'en est allé.

« Il est allé coordonner ses idées. La
besogne était doïible, car lui-même avait
«ne double qualité pus du tout incompatible:
Rédacteur-correspondant du Bien public
et reporter spécial du Confédéré. Il com-
mence par le plus affamé, le Bien public, et
rédige sous l'impression même des événe-
ments un remarquable compte-rendu où
tou t, jusqu'au < Nous y reviendrons », révèle
un penseur profond , uu esprit large, un cri-
tique vérédique (?) et fin.

«¦ Le Bien public fourragé, il s'agit de
servir les autres clients. C'est bien facile :
il n'y a qu'à résumer ce qui vient d'être
fait et un télégramme renfermant la quin-
tessence de la correspondance *. bise cara-
binée, affluence réduite, hampe rompue, etc.,
est envoyé au bureau du bas delà Grand'Rue.

« Reste à savoir si la Société du Confédéré
entend se contenter toujours des détritus
des fricots publicards.

De la Basse-Gruyère, le 11 mars.
Monsieur le Rédacteur ,

Le Bien public et son compère le Confé-
déré, qu 'un ami de Bulle a eu la bonté de
me communiquer, rient jaune en parlant
de notre grande , belle et inoubliable jour-
née de lundi dernier. Je regrette quelque-
fois que certains numéros de ces deux jour-
naux ne soient pas plus connus. Leur lec-
ture produirait un excellent effet. Quand ,
par exemple, ceux qui ont pris part au ban-
quet du 8 mars liraient les faussetés impri-
mées dans les feuilles radicales de Fribourg,
le dégoût leur viendrait, et ce serait tout
autre chose que lorsque le public n'en est
informé que par oui dire.

Le reporter du Bien public a vu de ses
yeux passer le corlège ; il y a aperçu un
grand nombre de citoyens qui , à son avis,
ne devaient pas s'y trouver , et qui , croit-il ,
ne sont pas des nôtres.

C'est pour ce motif môme que nous avons
été charmés de voir arriver sur place le
rédacteur du Bien public. On aurait eu beau
lui dire el lui répéter que son parti se dé-
sorganise à grand train , il ne l'aurait pas
cru. Maintenant il l'a vu de ses propres yeux.

Oui , nous avions dans notre cortège un
grand nomhre de braves conservateurs qui ,
après s'être laissé tromper par les. menson-
ges du Bien public, ont vu enfin' où on les
menait et où sont ia honne foi et la vérité.
Quand ils ont eu constaté que le Bien public
marchait la main dans la main avec le Con-
fédéré, ils se sont détournés avec dégoût
de ce prétendu parli conservateur modéré,
et sont venus reprendre leur place dans le
vrai parti conservateur, celui de l'assemblée
de Posieux.

On comptait au cortège de lundi bon
nombre de citoyens qui ont joué un rôle
important dans le camp publicard en 1881.
Ils ne se sont pas contentés de prendre part
à notre banquet , mais ils l'ont fait avec une
sorte d'ostentation pour mieux affirmer
leur indignation et leur mépris pour caux
qui un instant les avaient égarés. Le Bien
public leur a prouvé, du reste, une fois de
plus , ce qu 'il est en inventant un gros men-
songe pour ridiculiser une cérémonie reli-
gieuse, la bénédiction de notre drapeau.

Vous avez , Monsieur le Rédacteur , été
très modéré dans vos appréciations sur le
nombre des participants au cortège et au
banquet , et vous avez eu raison de laisser
les mensonges à ceux qui en ont besoin.

SOUSCRIPTION
POUR UNE CELLULE SUISSE

dans la grande hôtellerie de Jérusalem

PREMIÈRE LISTE
M. Pierre Surchat, à Blessons, pèlerin FR. C

de 1885 , . . 10 -
M110 Louise Fragnière, de Gumefens.' . , 10 -
M"** Marcelle Fragnière, de Gumefens. 10 -
M"e Madeleine Fragnière, de Gumefens,

pèlerines de 1883 et 1885 10 -
Congrégation des Enfants de Marie, â

Avry-devant-Pont 10 -
M. Déforel, Rd curé d'Avry-dev.-Pont. 10 -
M. Deschenaux, Rd curé do Charmey,

pèlerin de 1884 10 -
R. P. Pierre Bovet, Cordelier, pèlerin

de 1884 MO
M. Raboud, député, Romont, pèlerin

del88i 20
M. Ruedin, Rd curé, à Fleurier, pèlerin

de 1885 10

Total 110 —»««
L'école fribourgeoise de vannerie a été

O-ûV-Cï-I-6 l-ê ift-ùôi Tûai\-û 11 mars. "Ce sera ,
espérons-le, une date heureuse pour la pe-
tite industrie fribourgeoise.

M. Bossy, conseiller d'Etat , accompagné
de M. BoJlzern , intendant des bâtiments, et
de M. Gottrau , inspecteur général des fo-
rêts , s'était rendu à l'invitation du Comité.
Ils ont assisté avec celui-ci et les apprentis
à la messe, célébrée dans la chapelle de
Sainte-Anne sur la Planche.

M. Morel , préfet du Collège, a prononcé
une exceJJente allocution, il a remercié les
autorités de leur concours bienveillant et
empressé, le Comité de son initiative, et a
tracé aux jeunes apprentis la ligne de con-
duite qu 'ils devront suivre et les devoirs
qui incombent à chacun.

Après la cérémonie religieuse, tout le
monde s'est réuni dans la grande salle de
l'atelier , où M. Corboud , président du Co-
mité, a présenté les apprentis ; il a fait, en
fort bons termes, la remise de l'atelier au
directeur M. Rohner. Les paroles de M. Cor-
boud ont fait une bonne impression sur
tous ces jeunes gens ; ils ne demandent
qu 'à se rendre dignes de l'intérêt qu 'on leur
témoigne et à correspondre aux sacrifices
faits pour eux.

M. Corboud s'est adressé ensuite à M.
Bossy et l'a remercié, au nom de tous, pour
ce que Je conseil d'Etat avait hien voulu
faire pour l'école naissante.

M. Bossy a pris la parole à son tour. Il a
fait l'historique des efforts tentés pour ra-
mener l'industrie à Fribourg ; il remercie
les membres du Comité de leur initiative
et les engage à persévérer. Il trouve d'ex-
cellentes paroles d'encouragement pour les
apprentis et assure le directeur de l'école,
M. Rohner, qu'il peut compter sur le con-
cours empressé et bienveillant du conseil
d'Etat , heureux d'introduire chez nous une
industrie nouvelle avec un travail à domi-
cile.

Il a été procédé ensuite à l'installation
des élèves el les invités se sont retirés, heu-
reux d'avoir assisté à la modeste inaugu-
ration d'une école appelée à rendre de
grands services.

Espérons gue Ja bénédiction de Dieu re
posera sur elle et lui permettra d'être une
source féconde de travail et de moralisation
pour Fribourg.

On se souvient que V Union avait accusé
des commissions de l'impôt d'avoir fait du
favoritisme en faveur de certains contribua-
bles Iibertards de la ville de Fribourg, et
d'avoir par contre exagéré les contributions
à payer par des citoyens appartenant à
l'opposition.

Nous relevâmes immédiatement cette
accusation et nous indiquâmes la composi-
tion des commissions auxquelles l'Union.
adresse le reproche de commettre sciemment
des injustices.

Or, il se trouve que, de ces commissions,
l' une , la commission locale , nommée par la
conseil communal, ne compte qn 'un seul
libertard sur les huit, membres qui la com-
posent ; 10j-

Une autre, la commission de district , est
composée, il est vrai, de telle sorte que nos
amis politiques y sont en majorilé ; mais
ses préavis sont tous soumis à Ja commission
des péréquateurs , laquelle ne compte pas
un seul libertard.

Etant donnée la composition de , ces
commissions , il est certes bien , évident
que les Iibertards n'ont pas àj attendre
d'elles des faveurs spéciales.-Le prétendre
serait absolument ridicule. - -

Aussi l'Union ne le prétend plus; elle
lai^e tomber cette partie de son premier
a r f j l e  Aujourd'hui elle se borne à dire
que la cole de certains Iibertards aurait été
baissée, et que des cotes de bienpublicards
ou de radicaux auraient été élevées.

Admettons ce fait ; quelle en est la portée
du moment qu 'on n'ose plus prétendre que
les commissions d'impôt se sont laissé
guider par des préoccupations politiques?
Chaque année, les contribuables qui s'esti-
ment lésés réclament, et les commissions
accueillent ou repoussent les réclamations,
suivant qu 'elles les estiment bien ou mal
fondées. Il n'y a là rien que de très ordinaire
et nous ne voyons pas à quel titre la presse se
ferait l'organe du froissement de telle ou
telle individualité.

Du reste, nous ne demandons pas mieux
que de voir un peu de jour pénétrer dans
les arcanes du bureau communal de l'impôt.
Nous nous sommes même permis de sug-
gérer la nomination d'une commission d'en-
quête. Le Bien public n'a pas goûté cette
proposition et y a flairé une illégalité. Nous
ne tenons pas à notre idée plus que de
raison. Si quelqu 'un en suggère une meil-
leure, nous l'appuierons volontiers , pourvuqu 'elle puisse conduire au résultat souhaité,
qui est d'instituer un certain contrôle basésur l'opinion publique.

«os amis n ont certes rien à perdre à ce
que la lumière se fasse et qu 'elle soit abon-
dante. Mais d'autres ne sont peut-être pas
dans la même position que les iibertards;
aussi sommes-nous prêts à parier que le
Bien public et l'Union se garderont bien
d'entrer dans notre manière de voir.

Des allégués de l'Union — s'ils sont fon-
ûès, ce que nous ignorons — il résulte que
des Iibertards auraient réclamé contre leurs
cotes d'impôts et que leurs réclamations
auraient été trouvées fondées. C'est donc
que jusqu 'ici on les faisait trop payer. Et si
l'on considère combien est petit le nombre
des contribuables qui savent suivre toute la
filière des commissions pour se faire rendre
juslice , il n'est pas présomptueux d'en con-
clure que beaucoup de nos amis paient plus
que leur part , et qu 'on l'ignore, parce qu 'ils
ne savent pas réclamer et n'y songent même
pas.

La même démonstration — mais en sens
contraire — découle des aveux de l'Union.
Si les Commissions d'impôt — qui n'ont
certes aucun motif de commettre des injus-
tices pour léser des bienpublicards et des
radicaux — ont cru nécessaire de relever
un certain nombre de cotes de ces derniers,
il faut bien admettre qu 'effectivement ces
cotes étaient trop basses, et il est fort pro-
bable que les Commissions n 'ont eu con-
naissance que d'un nombre restreint de cas
de même nature.

Pour toutes ces raisons, il faut de la
lumière.

Ce qui précède est basé sur les dires de
l'Union, qui prétend connaître des faits et
qui pourrait , dit-elle , les produire. On com-
prendra que nous nous y référions , en fai-
sant les plus formelles réserves.

Un motif qui nous oblige à prendre cette
précaution , c'est que le seul fait précis
allégué par l'Union se trouve être une faus-
seté. Ce journal prétend que la cote d'impôt
de l'Imprimerie catholique aurait été dimi-
nuée de 1000 fr., et celle de l'Imprimerie
Fragnière augmentée de 1000 fr.

Or , l'une et l'autre de ces assertions sont
fausses.

1° La cote de l'Imprimerie calholique
u'a pas été diminuée. Nous en avons la
preuve officielle.

2° La cote de l'Imprimerie Fragnière,
bien loin d'avoir été augmentée, comme le
prétend l'Union , a été au contraire dimi-
nuée d'environ 20 %• Geci encore résulte
de renseignements pris à' une source offi-
cielle.

Par où l'on voit ce qu'il faut penser
de la véracité de la petite Union, et à quelles
armes déloyales recourt certaine opposition
prétendue modérée !

Enlout cas , ee n'est pas la modération
dans l'imposture I

Le conseil d'Etat a confirmé dans ses
fonctions, M. Célestin Savoy, syndic de 1%
commune d'Attalens.



Maison

M. Louis Nicolas Fuilloubaz-Morel , de qu'il salissent la poche, c'est Jà une chose assez
Vallamand, ancien député aifgrand conseil 

 ̂

pour qu,
°n la signale quand elle se pr0~

vaudois, a légué IOO fr. à l'hospice du Bon- 
u
c>ëst ce qui est arrivé à une jeune fille de

Vouloir , à Meyriez près Morat. vingt-deux ans, qui a trouvé, près de Maiche,

FAITS DIVERS
L'empereur Guillaume assistera, au mois de

Septembre prochain , aux manœuvres du 15=
«orps d'armée en Alsace-Lorraine. L'expérience
tentée au mois d'août dernier aux environs de
Pritzwalk, dans la vallée de la Prignitz, sera
renouvelée: chacune des deux divisions d'in-
fanterie du 15° corps sera accompagnée par
•une division de cavalerie. L'une de ces divi-
sions de cavalerie sera formée par les régiments
stationnés en Alsace-Lorraine; l'autre sera
fournie par les 7° et 8° corps d'armée. L'effectif
total de ces deux divisions ne s'élèvera pas à
moins de 64 escadrons. Quant au 15e corps
d'armée, il comptera 37 bataillons, 20 batteries
de campagne, 2 bataillons d'artillerie de îOïV S-
ïesse et deux bataillons de pionniers. Le quar-
tier général de l'empereur sera installé à Stras-
bourg. *

Tïouver des billets de banque sur une route,
les ramasser et les jeter ensuite sous prétexte

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

AVIS IMPORTANT Avis aux Agriculteurs
sS.SS°rL «̂ SreTp v: lu- ^^ «̂m î^àa ehm^ Friam f̂ ^Téea^ al t^ ;
linït* /T»«*5t i sr,•¦.,,..,. (C\ 9ï>7\ Gendre, camionneur-expéditeur, a Friboarg; — Inmoos-Biolleu, a Avenches; —pais ( braraj, x i-anee. tu. ca t )  

Y^& j omin
i_ Rapin à p ayerne ¦ — Hager, teinturier, o Mor at. (H.961Z.) (0.228/- 97)

An prendrait nn apprenti à la
*J" boulangerie Zurkinden, Rue
de Iiansanne. (O. 236)

COKE <fe HOITI1JLE2
Coke de gaz BIEN SEC, rendu £ domicile ,

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

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houil/e belge en petits morceaux 3%0,

pour 100 kg. 4 fr. 40
Dépôts pour commandes : Mm6 Arqui-

clie-Durux, Eue de Lausanne ; MUo Ory-
épicière, Pont-Muré. (0.179)

USINE A GAZ, FRIBOURG

(O.103;

J'ai l'honneur de vous informer que je
Viens de m'installer dans la ville de Friboarg
comme Maître-Tailleur. Ayant travaillé dans
les principales maisons de France et étran-
gères, je me charge de tous les travaux
concernant mon métier.

Je puis vous assurer un travail soigné et
solide à des prix très modérés.

Ch. BARBAS, maître-tailleur,
Brasserie du Gothard , (0.153)

H,ti© ctu. Tilleul.

COURS DE COUPE POUR VÊTEMENTS
de dames et enfants

Les dames désirant profiter du dernier
cours sont priées de s'adresser avant le
15 mars, à M"8 Saberger, chez JM>e de
•Saint-Léger, 59, Grand'Rue. (0.244)

AVIS IMPORTANT
A la Brasserie du Gotthard il . est débité

de la bière blonde et spécialement de
la brune de la Brasserie Beauregard
de Fribourg. (0.237) François GMJCH.

UN PARFAIT MODÈLE
DE LA PIÉTÉ FILIALE

VIE DE Mue MARIE-ÉLISABETH BRY
PAU LE E. P. OSTER

de la Congrégation du Saint-Esprit
et du Saint-Cœur de Marie.

Prix 3 francs.

vingt-deux ans, qui a trouvé, près de Maiche,
400 fr., perdus par un cultivateur de la Haute-
Saône, qui venait en montagno faire des acqui-
sitions de bestiaux.

Elle passait sur la route, accompagnée d'une
jeune ûlle ; elle vit sur la route des papiers
chiffonnés qu'elle ramassa *, mais elle ne sait
pas lire, et sa compagne atteinte de cataracte ,
ne voit pas clair. Croyant ces pap iers sans
valeur aucune, et, dans l'état boueux où ils se
se trouvaient , craignant de salir sa poche, elle
les rejeta sur la route.

Le cultivateur, prévenu, courut à l'endroit
où la jeune fille avait rejeté l'argent ; maia
toutes les recherches furent infructueuses.

Si nous en croyons les journaux allemands,
M. Pasteur possède en Croatie des émules
pour la guérison de la rage. Il «existe à Yucorai
prés de Kreutz une famille -Miemcic qui pos-
séderait un secret pour la guérison de cette
terrible maladie. Voici plusieurs générations
que .«.e secre.t passe de père en lils dans la fa-
mille. Les résultats seraient jndisoutablos, et
des médecins connus, les docteurs Praunsberger

VÊTEMENTS TOUT FAITS

A Ul BELLE JARDINIERE
:F*:ri"bo\*œg, 86, ï-t/ue cle Lausanne, 86, Fribourg

ANCIENNE MAISON SCHWAB
Vendredi, 12 mars, Vente et Exposition

J'ai l'avantage d'informer l'honorable public de Fribourg et des environs que j'ai ouvert ,
86, Rue de Lausanne, un Magasin de vêtements confectionnés et sur 'mesure pour
hommes et jeunes gens. ,

Prlneliiea généraux : Le système de vendre tout à petit  bénéfice et entièrement de
confiance est la base de notre maison; elle inaugure dans cette industrie un nouveau système
de vente qui sera vivement apprécié, car il porte avec lui toute sécurité pour l'acheteur.

Vêtements tout fails. Ne pas confondre avec ce que la confection produit habituellement;
tous nos vêtements les plus* modestes comme les plus riches sont, gai-an lis exempts d'im-
perfections, une coupe correcte et élégante, les soins les plus minutieux y sont donnés et sont
par conséquent recommandables à toute personne économe et s 'habillant avec goût.

Vêtements sur mesure. Un magasin spécial est affecté aux Vêtements sur mesure, le
concours assuré d'habiles coupeurs , un choix considérable de Draperie Haute Nouveauté
de, la saison , assurent à cette spécialité un succès certain. (O. 2>t5) [153E.]

Vente juridique
La masse en discussion de Lydie Codourey, née Guex et de ses enfants, fermiers à

La-Corbaz, fera vendre en mises publiques, au domicile de ces discutants , au dit lieu , le
mardi, 16 mars courant, dès les 9 heures du matin : deux juments et une pouliche de
2 ans, 4 vaches, 1 taureau , 2 génisses, 3 veaux, 5 porcs et une truie portante, 10 brebis,
20 poules *, plusieurs chars dont un à pont , harnais, cKarra.es, herses, instruments aratoires,
hache-paille, une machine à battre le grain, avoine, orge, pommes de terre, bois à brûler ,
meubles divers, etc.

Fribourg, le 10 mars 1886. Par ordre :
(O. 242/207) Greffe du Tribunal de la Sarine.

FRANC-MAÇONNERIE DEMASQUEE
REVUE MENSUELLE

DOCTRINES ET FAITS MAÇONNIQUES
PARAISSANT LE 19. DE CHAQUE MOIS

2™ A N N ÉE

La Franc-Maçonnerie démasquée, revue mensuelle des doctrines et faits maçonniques ,
paraît tous les mois depuis le 19 mars 1884, pai* livraison de trois feuilles in-8° ; elle
forme au bout de l'année un beau volume de près de 600 pages, du prix de S francs ;
5 francs 50 franco.

Prix de l'abonnement : un an, 6 fr. ; six mois, 4 francs.
Les abonnements sont payables d'avance, de préférence en mandats sur la poste. H est

ajouté 50 centimes pour frais de recouvrement à tout abonnement à recouvrer par la poste.
Les abonnements partent du commencement de chaque semestre, 19 mars, 19 septembre

Adresser toutes les communications relatives à l'Administration et à la Rédaction.
Rue Cassette, 6.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse, 13, Grand'rue, Eribourg.

UTO1 BS lACTOBl
POUR LES

écoles primaires du canton cle Fribourg
I>EOR J&XT&F&XtTELTJTEl

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

et Schlosser, les ont, à ce qu 'on assure, relevés
et consignés. Par suite de leurs rapports , la
famille Nemcic a reçu en 1844 l'autorisation
officielle - de soigner les gens mordus par des
chiens enragés, et l'administration lui a même
accordé des subsides à cet effet. Le nombre des
guérisons seraient considérable, et dernière-
ment le pasteur député Tump ic aurait été
sauve par ies Niemcic. L administration supé-
rieure du eomitat de Kreutz, ayant pu constater
un cas de guérison indiscutable, s'est occupée
de nouveau de l'affaire et propose au gouverne-
ment de procéder à une enquête officielle. Trois
des membres de la famille Niemcic sont actuel-
lement en possession du secret; ils offrent
dé le communiquer moyennant 3000 florins
(7500 ti.) par tôte ; franchement ce n'est pas
cher.

M. fooussENS, Rédacteur .

Poule «les Inde*.) double largeur
(garanti pure laine) depuis 1 fr. 30 «eut.
In demi-aune ou 1 fr. 95 .1e mètre jusqu'à
3 fr. 25 cent, le mètre, est expédié en mètres
seuls, coupons pour robes , ou en pièces entiè-
res franco de port à domicile par Oettiiig-er
ct Cie, Gentralhof, Zurich.

VETEMENTS SUR MESURE

OBSERVATOIRE MÉTÊ0ROL0BIQOE DE FRIBOURB
T ; BAROMÈTRE
kes observations sont recueillies chaque jour

à 7_h. du matin et 1 et 7 h. du soir-
Mars 8 ) 7 | 8 | 9 ) 10} 11 ) J2 Ma

~
r
~
s
~

725,0 |- -|725, G
720,0 |-j j | j  -=720, 0
715,0 =L —1715> °
Mo'° IL I -f 710,0

700,0 E- 1 ' ; M -= 700, 0
695,0 =_ | _= 695, 0

690,0 =. - 11 M [ i | | | j 1 1 | _= 6-30̂ 0
THERMOMETRE (Centigrade) ___

Mars 6 7 \ 8 \ 9 ) 10 ) 111 12) Mars
7 h. matin -1 -6 -6 -9 -10 -6 -loYiôTmaÛn
1 h. soir 4 -2 -1 -4 -3 -0 -1 t h. soir
7 h. soir -i i .4 -6 -5 -G 7 h. soirMinimum -1 -2 -1 -4 ¦ Q -O juinîmw *
Maximum -1 [-6 -6 -9 -10 -6 Mam-ca-V*

\ En vente à l'Imprimerie catholique \

SAINTE LUCIE
? vii -m-K ET suBT-mc Jl Sa vie. — Son martyre. — Ses reliques. (
? Son culte.
c Par BEACGRAND.
\ Beau volume in 8" o fr. j

VIE RÉFLÉCHIE
PRATIQUE DE L'EXAMEN QUOTIDIEN:

EXTRAITE

POUR PLUS DE COMMODITÉ
EB LA

VIA C O M P E N D I l
DU P. F. NE UMAYR - DE LA C. DE J.

ET ADAPTÉE PAR LE MÊME AUTEUB
AUX TROIS MANIÈRES DE PRIER DE SAINT IGNAC*

l'-ri-a-. ; SQ <ieutim<*s..
LA ^

MYSTIQUE DIVINE
distinguée des contrefaçons diaboliques et
des analogies humaines par M. l'abbé Ribet,
professeur de théologie morale, au grau-*
Séminaire de Lyon. 3 beaux volumes in-80*

Prix : 22 fr.

mmmm
DES

Congrégations de la Ste-Viergi*
PAR LE P. DELPLACE, S. J.

S O U V E N I R  DUIÎBÏLÊ 1 5 8 4 - 1 8 8 4

Un heau vol. de 230 pages, édité par la S<r
oiété Saint-Augustin de Lille.

PRIX : 8 "Fr.

LA MISSION
ouSermons populaires

Pour les Retraites ei les Missions
p« ,le p- Ŝ MX GIORDAKO-

Oblat de Marie, ancien Missionnaire.
In-8 (4 fr.) franco 4 fr. &f>

Cet ouvrage, fruit .de plus do au.ir.-nin. arm* '̂
de ministère ecclésiastique, est spécialement &ei
Une aux missionnaires qui y trouveront un ex-
posé clair, facile et méthodique des sujets les pi"*-*
importants à traiter dans les missions. L*"*s laï-
ques, de leur côté, l'emploieront avec profit po or
leurs retraites particulières et leurs lectures spiri-
tuelles.

En vente à l'Imprimerie calholique.

RÉCITS MILITAIRE S
Par le géuéral AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portrait*
hors texte. — Prix : 5 fr. : franco : 5 fr. &"

En vente à l'Imprimerie catholique

LE PRETEE
et le Franc-Maçon

par J . NICOLAS
PRIX : 1 50


