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Bulletin politique
Vous qui avez pu croire que Je péril inté-

rieur pour la Frauce était l'explosion des
haines socialistes aboutissant à des meur-
tres et à la ruine de l'industrie , détrompez-
*ous. La France où l'on watrine serait le
Pays le plus heureux du monde , s'il n'y
a^ ait de trop .quelques, vicaires qui ensei-gnent ie catéchisme aux enfants et admi-
A,;„^n.1, le s mourants. Là est le danger.Alice * -î î UlUUiaUlS. J-.0 csi io UUUQCI .
~"*si U faut réduire par la fan.ine ces ter-iioies vicaires. Le gouvernement a supprimé
«j maigre tr aitement qui faisait vivre le
Pius grand nombre d'entre eux. Mgr Frep-
Pe' ayant demandé à interpeller le gouver-
neme ut sut celle forme nouvelle de la per-
sécution religieuse, la Chambre a commencé
Par voter des ajournements ; mais enfin il abien fallu se résoudre à écouter l'évêqueQ Angers .
ln ,Ec?uter > c'est peut-ôtre trop dire. On l'alaissé parler , voilà tout. En vain Mgr Frep-
rhlrni, s tr °uvé des accents émus pour
," 7 *\ attendrir les cœurs des persécu-
ta r .7 ?lergé * Peine perdue. M. le minis-ire boblet est venu .d'un ton rogue, déclarer
qu on avait bien fait d'enlever aux vicaires
leur mince traitement , parce que ce traite-
ment n'esl pas concordataire. Ce dernier
mot est la réponse à tout. Avec une mau-vaise foi que ne se permettrait aucun
régime un peu régulier , on se fait un ins-
trument de guerre du concordat qui a
donné à la France 80 ans de paix religieuse.
°n le tord on le c'énature , on le plie aux
subtilit és de la chicane et de la mauvaise
foi. La Chambre a naturellement donné
raison à M. Goblet. Maintenant la patrie esl
sauvée et peu importent les troubles de
Dec.tzeville.

. J"* Prusse paraît vouloir suivre une au-
le%tt,ttvli<lue- Nos lecteurs savent déjà que
Saint pî,IleQ:ienl > aPrès avoir présenté au
lation PPoi *u.n Pr °J el de revision de la légj s-
à ia nij 1̂ 'astique, a fait déposer ce projet
à un? r e des Seigneurs , qui l' a renvoyé
de FnH mission où siè8e M?r ^^que
loin na Le Pr°J el du gouvernement est
des ln * Consl ituer une réforme suffisante
bon n ?e mai * MS? KoPP a formulé un
été . oml)re d'amendements ; plusieurs ont
le nr ?epiés> d'autres écartés , de sorte que
, Projei , bien que sensiblement amélioré ,

_.„d Pas cenendant nhtpnn l'adhésion de l'é-
Baritt M

6 li,ulda * Le gouvernement qui tient ,
de t ' beaucoup à un arrangement , vient
COm m°Sl^eUre le même Pr0J et à UDe S°"S"
lieudraSS10u ' et l on  esPère <lae celle_ci
par le r Coru Pte des demandes formulées
et dn o Ptésentant autorisé de I'épiscopat

La
U 

J
a!"t*Siège.

Proj et 'fission chargée d'examiner le
Pour i qui institue le monopole de l'Etat
hle an venle de l'alcool » n 'esL Pas favora'
dpn» Propositions du gouvernement. Les
, cm nrp.mio»._> nn l în lnc  nui onti c t i t  non t la
*)fiÇû H —'-*-*^ ai tiùiC-J, yui  ov_-_i ^*-*t-v*-i* «.

lfl at système , ont ôtô repoussés par
coni*P*a r 2° voix contre 6 et 5. Dans ces"nouions , il est peu probable qu 'on abou-

V? à UD résultat satisfaisant.
»«

¦ ?.n remarquera que la même question« discute simultanément à Berlin et à
Rnp i ' et q u e n  Su^se comme en Allema-
P^» 'es avis sont très partagés sur cette

Dépêches télégraphiques
BERLIN, 12 mars.

^ 
^a commission du Reichstag chargée

*! l'examen du monopole de l'alcool a
Vçfîf> Par 19 voix contre 6, et 20 con-
tovM.'. les deux premiers paragraphes du
^»W lesiuels en formaient le noyau.

u°bvelle discussion aura lieu mardi.
ÏW BALE , 12 mars.

V1! gtJLUne hagarre entre 18 ouvriers et
TT &ttfrrme iadois> a ia Schuster-Insel,
U °UvK me a fait usaSe de son fusil -
"'esse, ler tué ; un autre gravement

D K>C>--— - 

A ^«ÈRES DÉPÊCHES
uh pr , Londres, 13 mars.

Seront f(J0it le cas où les puissances
usures ^6s de prendre de nouvelles
eventuaiH^tre 

la Grèce. Dans cette
Amènes a ^n ultimatum sera envoyé à
iassadeûr* c menace de rappel des am-

s> afin de marquer le mécon-

nouvélle forme d'impôt , qui sera sans doute
très lucrative pour ie fisc , mais qui lèse
de nombreux intérêts , et met les agricul-
teurs à la merci d'une exploitation d'Etat.

X
Le ministère Depretis ne semble pas

bien consolidé par la mince majorité de
quinze voix qui lui a voté un bill de con-
fiance. Toutes sortes de bruits continuent à
circuler sur les intentions du cabinet. On
parle même d' une dissolution , mais il est
peu propable qu 'un ministère qui a perdu
son prestige ose recourir à ce dangereux
coup d'audace. M. Depretis a su jusqu 'ici
calmer l'opposition en recourant à l'expé-
dient que les romanciers prêtent aux voya-
geurs en Sibérie , serrés de trop près par les
bandes de loups.

De temps en temps , il leur jetait un mi-
nistre , et l'opposition se calmait pendant
quelque temps ; mais le jeu est aujourd'hui
usé; un replâtrage ministériel est aussi
difficile que le maintien du statu quo. Il est
probable que le ministère prorogera la ses-
sion afin d'obtenir au moins quelques mois
de trêve. M. Depretis cherchera entre-temps
un appui auprès de la Chambre haute au
moyen d'une fournée d'une trentaine de
sénateurs.

Les affaires d'Orient nous font l'effet
d'un incendie mal éteint. Un nouveau foyer
se déclare à chaque ins t an t . .  Un jour , on
nous parle d'un succès obtenu par Ja diplo-
matie en train de rétablir la paix , et le len-
demain la situation est de nouveau alar-
mants.

Le gouvernement grec est toujours indé-
cis entre la pression des puissances et l'irri-
tation de la population. Les journaux
d'Athènes publient de longs articles sur la
responsabilité de l'inextricable situation
dans laquelle on se trouve; les uns vou-
draient faire peser cette responsabilité sur
le roi , les autres sur M. Delyannis.

Un journal d'Athènes publie une lellre de
M. Chamberlain , un des membres du cabi-
net anglais, dans laquelle celui-ci déclare
avoir de prpfondes sympathies pour la
Grèce et partager ses aspirations patrioti-
ques ; mais en même temps , comme ami
sincère de ce pays et de son gouvernement ,
il conseille de se soumettre à la décision
des puissances. « La dignité de la nation
grecque , dit-il en concluant , n 'aura point à
souffrir de prendre en considération les
avis _ des vrais amis de la Grèce. »

D'autre part , les journaux officieux de
Vienne annoncent que les grandes puis-
sances , à l'exception de la France , qui se
tient sur la réserve , seraient tombées d'ac-
cord d'adresser à la Grèce un ultimatum si
l'armée et la f lotte grecques ne sont pas dé-
sarmées dans le plus bref délai. Il aurait été
convenu , toutefois , que les puissances pré-
viendront le gouvernement hellénique avant
de lui adresser cetle dernière sommation.

La question est de savoir jusqu 'à quel
point toutes ces démarches dip lomatiques
sonUsincères. Beaucoup en doutent , et l'on
commence à soupçonner une entente entre
la Russie, l'Angleterre et la France , qui
soutiendraient la Turquie et la Bulgarie ;
tandis que la Serbie et la Grèce auraient
derrière elles l'Allemagne , l'Autriche et
peut-être l'Italie. Ceci expliquerait la hâte

tentement des gouvernements européens.
Les puissances espèrent encore que la

Grèce cédera avant qu'une telle démar-
che devienne nécessaire.

Elles appuient fortement la dernière
note ottomane demandant le désarme-
ment de la Grèce.

Athènes, 13 mars.
La presse continue à encourager le

gouvernement à la résistance.
L'appel des réserves est ajourné , afin

de laisser le temps de préparer les cadres.
Le décret y relatif paraîtra mardi dans
l'Officiel.

New-York, 13 mars.
Le gouvernement du Canada pa décidé

de créer à Halifax un grand arsenal mi-
litaire.

Tienne, 13 mars.
Un incendie s'est déclaré hier matin au

théâtre de Lemberg. A deux heures de
l'après-midi on était parvenu à se rendre
maître du feu. Le parterre seul a été ra-

pour la Suisse , 20 cent , po ur l'étraiip-pi

qu'a mise la France à liquider sa politique
coloniale.

LE COMMERCE DE LA SUISSE
AVEC L'ALLEMAGNE

L'industrie et le commerce de l'Alle-
magne ont pris depuis quelques années
un développement dont commencent à se
préoccuper sérieusement les Etats euro-
péens qui , comme la France et l'Angle-
terre, avaient jusqu 'ici occupé le premier
rang par l'importance des affaires. G'est
même aux progrès industriels de l'Empire
allemand , combinés avec son système
douanier protectionniste, que l'on parait
vouloir attribuer pour une bonne part la
crise que traversent la plupart des indus-
tries du continent. Dans certains cantons
suisses, on parle même de relever le tarif
des douanes suisses afin d'être en mesure
de soutenir la lutte avec nos concurrents
d'outre Rhin.

Cela étant , il faut savoir gré au dépar-
tement fédéral du commerce d'avoir fait
élaborer une statistique du trafic entre la
Suisse et l'Allemagne. Cette statistique
porte sur tout l'ensemble du commerce
entre les deux pays pendant la période
de 1880 à 1884 ; mais on y trouve aussi
un tableau du trafic de l'année 18S5 d'après
la nouvelle statistique suisse.

Ce tableau nous permet d'apprécier
l'importance du mouvement d'affaires
entre la Suisse et l'Allemagne. En effet
sur une valeur totale de marchandises
importées en Suisse en 1885, s'élevant à
755,461,104 fr., l'Allemagne entre pour
249,642,974 fr., soitenviron pour un tiers.

La Suisse a exporté en 18S5 , en tout ,
pour 659,964,346 fr., dont 157,610,701 en
Allemagne.

La différence entre nos importations et
nos exportations est en tout de 95,496,758
en faveur des importations. Avec l'Alle-
magne nous exportons pour 92,032,273
francs de moins que nous ne lui achetons
de marchandises.

De sorte que toute la différence entre
nos importations et nos exportations, se
retrouve, à 3 millions et demi près, dans
la balance de notre commerce avec l'Al-
lemagne. Si nous pouvions faire abstrac-
tion des résultats de nos relations avec
l'Allemagne, tout le reste de notre com-
merce bouclerait presque par l'équilibre :
506 millions aux entrées, 502 millions
aux sorties.

C'est donc du côté de l'Allemagne que
nos industries ont à soutenir le principal
effort de la lutte ,* là est le danger pour
l'avenir , puisque nous retirons de ce pays
des marchandises pour à peu près 250 mil-
lions, et qu'en échange nous ne lui en
envoyons que 157 millions.

Voici maintenant le tableau du trafic de
la Suisse avec l'Allemagne, pendant l'an-
née 1885 :

vage par les flammes. La scène est in-
tacte. Aucune victime.

Berne, 13 mars.
Un communiqué du Département fédé-

ral de l'Intérieur annonce que M. Schenk
se propose de livrer en même temps à la
publicité les deux projets de loi pour l'in-
dustrie et le commerce de l'alcool. Ges
projets seront distribués ce soir ou de-
main matin.

Berne, 13 mars.
La Suisse est en pourparlers avec la

France afin de modifier le traité de com-
merce franco-suisse en ce sens que la
Confédération soit autorisée à établir un
droit d'entrée plus élevé que le prévoit
cette convention.

Berne, 13 mars.
Les membres radicaux du Stadtrath

ont sollicité M. de Biiren, notre maire,
de faire procéder sans discussion à une
nouvelle votation sur la proposition
Brunner réorganisant les registres élec-

Catcgories Importation Exportât, en
du tarif des péages suisse d'Allemagne Allemagne

Fr. Fr.
Déchets et engrais . 3,014,685 753,748
Espèces chimiques . 13,060.306 5,389,039
Verre 1,654,656 30,145
Bois 7,825,804 1,428,335
Produits agricoles . 3,675,266, 350,358
Cuir 13.083,430 359,496
Objets de littérature ,

de science et .dîart• .- . 5,444,092 2,609,423
Objets mécan. (mon-

tres 21 millions) . 6,952,956 26,569,610
Métaux 26,901,935 4,123,806
Matières minérales . 17,674,004 1,466,112
Comest ibles , bois-

sons, tabacs . . . 40,800,470 11,371,168
Huiles et graisses . 2,543,040 139,585
Papier 3,109,781 390,870
Matières textiles . . . 69,975,415 88,816,089
Animaux et matières

a n i m a l e s . . . .  19,225,694 12,846,048
Poterie 1,678,551 233,903
Articles divers . . 6,727,041 437,032

Total 249,642,974 157,610,701
Des 17 rubriques de ce tableau, il y en a

15 sur lesquelles nous sommes débiteurs
de l'Allemagne pour des sommes quel-
quefois énormes. En définitive , les seuls
articles sur lesquels la balance soit à
notre bénéfice, sont les suivantes : mon-
tres et horloges (20 millions), tissus de
coton (S millions), soies et tissus de soie
(49 millions) .

C'est un chifl're annuel de 77 millions
dont nous sommes redevables à l'indus-
trie horlogère, et à l'industrie des matiè-
res textiles. L'Allemagne se prépare sé-
neusementà nous disputer cette dernière ;
si par malheur, elle y réussissait — et
qui oserait dire qu'elle ne réussira pas —
nos exportations du côté de l'Allemagne
diminueraient de près de 60 millions, et
nos industries textiles trouveraient en
outre sur tous les autres marchés la
concurrence allemande. Nouvelle dimi-
nution de recettes qui peut aller à 40 mil-
lions et même au delà. Ne soyons pas
surpris , après cela , que les fabricants de
la Suisse orientale ' aient poussé le cri
d'alarme, et demandons-nous sérieuse-
ment ce que deviendrait la Suisse , si ses
exportations devaient diminuer , d'une
manière permanente , d'une centaine de
millions par an.

Il faut se préoccuper de cette éventua-
lité qui conduirait en peu de temps à
l'appauvrissement. Nous rechercherons,
dans un prochain article , ce qu'il est pos-
sible de faire pour prévenir ce danger.

Nouve les fédérales
Ce qu'on en pense ù, Berne (Corresp.).

— Dans les cercles politiques de la ville
fédérale, le succès de Ja démonstration faite
à Bulle lundi dernier préoccupe , daus un
sens ou dans un autre , tous les hommes qui
s'occupent des affaires publiques.

On comprend ici que la persécution systé-
matique , pratiquée par certains organes de
la presse contre un clergé qui jouit de la
confiance de vos populations , n'a pas con-
tribué à donner un regain de popularité à

toraux. La décision prise dans la séance
mouvementée du 5 mars se trouve inva-
lidée par le fait que les membres pré-
sents n'étaient pas en nombre suffisant.

Neuchâtel , 13 mars.
M. Mâchon, directeurdu Crédit mutuel,

vient d'être conduit de Préfargier à la
prison préventive du château. Sa préten-
due folie n'était que la suite d'un délire
alcoolique , que l'abstinence forcée a fait
disparaître.

Berne, 13 mars.
Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui

huissier fédéral M. Hofstetter, portier de
la gare de Berne.

II y avait 123 postulants .
L'indiscrétion relative à la révision du

traité de commerce franco-suisse a beau-
coup contrarié la légation suisse et l'ad-
ministration fédérale.

Genève, 13 mars.
Proposition formelle sera faite de sup>

primer le poste de chancelier.



vos intransigeants vieux-catholiques du Con-
f é d é r é  et du Journal de Fribourg.

Que penseraient les Bernois , par exemple,
si notre presse locale insultait , à journée
faite, les pasteurs protestants î

Tout ce qui précède pour démontrer que
vos adversaires ont fait fausse route; le
repentir est passablement tardif , mais dénote
un bon naturel. Hélas! tant va la cruche à
l'eau qu 'à la fin elle se casse, et ceci a
tué cela.

Alcool. — Nous écrivions dans notre
numéro de vendredi : « G'est à ne pas y
croire ; la Commission songe à interdire toute
fabrication en Suisse et se propose de frap-
per d'un droit très élevé les produits étran-
gers. »

Nous espérions que la nouvelle serait
démentie *, mais, le Démocrate de Delémont
se charge de nous démontrer qu'il s'agit
cette fois-ci encore , dans les sphères politi-
ques fédérales , de favoriser l'industrie étran-
gère au détriment de celle du pays. De
mieux en mieux !

Nouvelles des cantons
Troubles religieux. — Un intéressant

procès vient d'avoir son dénouement devant
la cour d'appel de Zurich. Huit  indi vidus
qui avaient troublé les réunions de l' armée
du Salut , s'étaient vus , pour ce motif , con-
damnés à la prison et à des amendes par le
tribunal , de district. Ils en ont appelé à la
cour suprême.

G'est le 11 mars que l' affaire est venue
devant ce haut tribunal. Les défenseurs des
condamnés ont essayé de faire reconnaître
que l' armée du Salut n 'était pas une asso-
ciation religieuse et que dès lors les désor-
dres commis à l' occasion de ses réunions
n'avaient pas le caractère de délit contre la
paix confessionnelle. La cour d'appel n 'a
pas admis cette argumentation ; son juge -
ment porte que la paix religieuse a été
troublée; dès lors la sentence du tribunal
inférieur a été confirmée dans son ensem-
ble, sauf une réduction de la peine pour
quelques-uns des condamnés.

ta gent ailée. — Une exposition orni-
thologique aura lieu du 10 au 13 avril , à
Berne , dans le local de gymnastique situé
près de la porte d'Aarberg ; l'exposition
comprendra non seulement toutes les espèces
indigènes et étrangères , mais encore tout ce
qui louche de près ou de loin aux volatiles ;
littérature, nourriture , cages , nids, appareils
pour éclosion artificiel le , etc. Des prix de
3 à 10 francs seront décernés. L'exposition
sera ouverte de 8 heures du matin à midi et
de 1 heure à 6 heures du soir.

E pur ai inuove ! — Une nouvelle im-
portante nous arrive de Soleure. Une assem -
blée conservatrice réunie à Egerkingen a
décidé à l' unanimité d'entrer dans le mou-
vement révisioniste. Un programme spécia l
sera rédigé au nom du parti conservateur.
La triste situation politique et financière où
se trouve le canton , et le mouvement de
mécontentemen t qui se produit dans la po-
pulation , ont été les princi paux arguments
invoqués par les orateurs de l'assemblée
pour déterminer le part i  conservateur à
prendre position sur le terrain de la révision.
Un comité exécutif est chargé d'organiser le
mouvement

tes morts. — La semaine dernière
mourait à Sion M. le docteur Ribordy, mé-
decin qui a voué 46 ans de sa vie au soin
des malades. Il était né en 1811, à Serrayer ,
à l'ombre pour ainsi dire de la cime majes-
tueuse du Grand-Combin.

15 FEUILLETON DE LA LIBER TE-

PIKLONE
Traduit du danois

Par CHARLES S1M0ND
J'allais poursuivre mes pas lorsque j'enten-

dis battre une porte. J'écoutai ; puis je mar-
chai dans la direction d'où venait le bruit. Je
trouvai en effet une porte basse dont le verrou
mal poussé s'était rouillé. Le vent la faisait
aller et venir. Je l'ouvris. Jugez de mon éton-
nement, quand j e me vis dans un bosquet où
les arbres et les plantes grimpantes s enlaçaient
si étroitement qu 'il me fallut user des pieds et
des noinas nour m'y frayer un passage. J y
réussis toutefois. Un instant après j étais aans
le jardin de la villa. .

Ma témérité faillit en ce moment me coûter

Si je n'avais eu à ma portée un tronc d'oléan-
dre pour m'y cramponner , je me serais jeté du
haut d'un mur qui, de ce côté de la villa,
servait de limite entre le j ardin et le talus au
bas duquel était l'Océan.

Je savais maintenant par où passait la lu-
mière dont j'avais si souvent épié les prome-
nades.

Je ployai une branche de l'oléandre ; j'avais
ainsi un point de repère.

Après avoir fait ses études médicales à f leur opinion avant que la Commission se
Strasbourg, il vint s établir à Sembrancher,
où il exerça la médecine pendant quatre
ans , puis à Sion , où il a déployé jusqu 'à ,
sa mort son activité féconde. Il fut  médecin
attitré de l'hospice et membre du conseil
de santé. Puis à son tour Dieu l'appela à
payer à la nature le tribut inévitable.

C'est avec les sentiments d'un bon chré-
tien que M. le Dr Ribordy a quitté cette vie
pour un monde meil leur .

Correspondance de Berne
Berne, le ii mars.

Fin d'une cause célèbre. — A la portion con-
grue. — Le Tir fédéral. — L'alcool et les
embarras des journalistes. — La crainte du
peuple, commencement de la sagesse. — Un
effet du froid.
Ce matin a été jugée ,àBerne. lanonim

Gries , ex-actrice de notre théâtre , qui était
parvenue à extorquer d' un bijoutier de
notre vi//e, M.  Widmer (hôtel de ia Banque
fédérale), des objets en or et en argent re-
présentant une valeur d' environ 6,000 fr.

L'accusée s'est inuti lement efforcée de
démontrer qu 'elle avait mis ces objets en
gage chez l'orfèvre Max (?) à Paris. En réa-
lité ces bijoux avaient été vendus pour
2, 000 fr., et celui qui a servi d'intermédiaire
pour faire cette opération a reçu de l'ache-
teur une récompense de 50 francs.

Le tribunal a condamné la délinquante à
deux ans de prison correctionnelle , dix ans
de bannissement du territoire bernois et à
7,000 fr. de dommages-intérêts à la partie
civile.

Cette femme est originaire de Barmen
(Wesphalie). Née en 1863, elle n'a donc que
vingt-trois ans ; elle est blonde , assez grande
et jolie; ses vêtements sont passablement
recherchés. A l'audience elle a cherché à
attendrir  ses juges en versant un flot de
larmes ; ces Messieurs paraissent avoir ad-
miré le jeu habile d'une actrice jouant un
rôle tout de conviction, mais ils ne se sont
pas laissés prendre, à ce piège.

Il y a eu foule pour voir passer la Gries
accompagnée d' un gendarme.

Parmi les réductions que notre directeur
cantonal des finances se propose de faire
valoir , pour équilibrer le budget , il serait
question des suivantes : on diminuerait les
inspecteurs scolaires et les juges de la cour
d'appel. Les traitements des premiers se-
raient réduits de moitié. Le gouvernement
sera très prochainement saisi des proposi-
tions de M. Scheurer.

"Vos anciens combourgeois de Genève ont
de la chance ; Glaris el Frauenfeld renon-
cent au tir fédéral de 1887, et Zoug ne sau-
rait se mettre en lut te  a vec la grande cité
du Léman. Exposition nationale et interna-
tionale d'une part , tir fédéral de l'autre ,
voilà de quoi rendre un peu d'espoir à nos
confédérés qui se plaignent de la dureté
des temps.

Impossible de vous adresser une lettre
sans vous parler de l'inévitable Commission
de l'alcool. Depuis bien longtemps , aucune
question n'avait mis notre corporation des
journalistes sur les dents comme la discus-
sion très controversée des projets en pré-
sence.

On a dit que la Commission unanime,
moins une voix , se montrait favorable au
monopole fédéral ; d'autre part , MM. les
conseillers fédéraux , au nombre de quatre ,
se sont réservés de ne faire connaître leur
opinion que devant les Commissions légis-
latives des deux sections de l'assemblée
fédérale. Du reste, MM. Droz el Hammer
ayant été , pour cause d'indisposition , em-
pêchés de prendre part aux travaux de la
Commission pendant les séances de lundi
et de mardi , ces honorables membres du
Conseil fédéral n'ont pas pu faire connaître

Je rentrai à l'albergo, convaincu que la villa
morta recelait d'autres mystères.

Le lendemain, je crus m'apercevoir que je
n'avais pas été seul â nourrir des soupçons .
Nicolo, d'ordinaire si loquace, était devenu
taciturne. U allait vingt fois par jour à la mu-
nicipalité. Il y avait quelque chose dans l'air.

Toute la nuit , les gens de la Cocumella fu-
rent sur pied. Je vis plusieurs fois le bossu se
planter devant la porte de l'auberge, et il me
sembla que les gendarmes venaient chez nous
plus souvent que de coutume .

Par prudence, je laissai les événements sui-
vre leur cours.

VII

Une après midi, j'avais entrepris une excur-
sion à la vallée des Pins, aux environs de
Massa. Je proposai à mon guide de suivre les
rochers. Il me représenta que cette route était
peu praticable et peu sûre. Je voulus faire à
ma tête.

Nous venions d'atteindre les bois d'oliviers
lorsque mon âne trébucha, tomba et se cassa
une jambe. Mon guide était inconsolable : c'é-
tait sa meilleure béte. Tandis qu 'il allait cher-
cher de l'aide, je poussai plus avant.

Le soir commençait à embrumer le sentier
qui serpentait capricieusement. Je vis bientôt
que je m'étais fourvoyé. A moins de trouver
quelqu'un qui me remît sur la voie, je devais
m'attendre à ne pas coucher cette nuit à l'al-
bergo.

Je n'avais pour unique spectacle que des
troncs d'oliviers rabougris et l'éternelle mu-
raille de pierre.

soit ajournée. Ce qu il y a de certain , c'est
que depuis l'institution du référendum , i!
n'est plus permis de prendre des décisions
à la légère ; notre peuple a prouvé|en main-
tes rencontres qu 'il avait assez de clair-
voyance pour ne pas confondre une vessie
a vec une lanterne.

Au moment de terminer ces lignes , j' ap-
prends que les gracieux palmipèdes qui
ornent le bassin situé près de l'hôpital
bourgeois (dans le voisinage de la gare) ont
eu la surprise de se réveiller pris dans la
glace ; ce fait est d'autant moins étonnant
que le thermomètre est descendu ici, dans
la nuit du 8 au 9, de 5,4 à 8,4 degrés centi-
grades , et que les cygnes onl l'habitude de
dormir la tête sous l'aile ; il a donc fallu
briser la glace pour libérer ces animaux ,
pris dans les glaces comme certains navires
d'illustres navigateurs l'ont été dans les
mers polaires.

Toul cela pour vous dire qu 'il ne fait pas
chaud dans nos parages; ailleurs , un froid
glacial se fait aussi sentir; on frémit en
songeant que certains prophètes nous font
entrevoir  encore une quinzaine de jours de
froid ; il n 'y a que les marchands de com-
bustibles qui ne se plaignent pas, et pour
cause.

Petite chronique des cantons
Le gouvernement bernois a vendu sur le

Beatenberg une forêt dans laquelle se trouve
la grotte appelée die Bealushôhle. Voici main-
tenant que le nouveau propriétaire interdit
l'accès de cette curiosité en invoquant une
défense de passage. Le Conseil Exécutif au-
rait-il oublié de réserver dans l'acte de vente
le droit de passage ?

D'après la Freie Presse de Baden , au con-
traire , le contrat de vente porterait la clause
formelle que la célèbre grotte reste dans le
domaine public.

— Lundi soir , une jeune fille de 14 ans,
de Lauperswyl (Berne) a été trouvée morte
près du château de Tracbselwald. Elle étail
allée à l'école et c'est à son retour qu'elle a
été victime d'un odieux assassinat. Elle était
en pension chez un menuisier à Dùrrgraben ,
où l'administration tutélaire l'avait placée
après l'avoir enlevée à ses parents avec
quatre de ses frères, pour défaut de soins. Le
médecin a constaté qu'elle avait été étouffée.

— Dimanche dernier , un habitant de Wind-
spielen près Saanen (Berne), père de dix
enfants, a été viclime d'un affreux accident
Il descendait de la 'montagne un traîneau
chargé de bois, lorsqu 'il arriva sur une pente
rapide et fut entraîné par la vitesse de son
véhicule qui le précipita contre un arbre. Il
eut le crâne fracassé et expira sur le champ.

— La foire de Laufon (Jura bernois) de
lundi dernier a été marquée par un triste
accident. Un maquignon israélite d'Hagen-
thal , âgé de 62 ans, a été renversé par un
bœuf et grièvement maltraité. Il se plaignit
tout d'abord de très vives douleurs internes
et vers le soir , son état devint tellement
grave qu'on dut  le transporter à l'hôpital où
il expira pendant la nuit.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, iO mars.
La grève de Decazeville, M. Basly et le con-

seil municipal de Paris. — Organisation
du protectorat français chez les Hovas. —
En Annam. — Le budget de 1887. — Plus
de politi que à l'armée. — M. Pasteur. —
Le crime de Perpignan;
En dépit des excitations révolutionnaires, la

Autour de moi tout semblait frappé de mort.
Pas une habitation, pas un ôtre vivant. A peine
entendais-je au loin dans un buisson de myrtes
le cri plaintif de la caille. Au bas, sous mes
pieds, grondait l'incessante raucité de la mer.

Je hâtai le pas. Arrivé à un plateau, j'aper-
çus, à ma grande joie, un troupeau de chèvres.
Un vieux chevrier à barbe grise était assis, le
dos appuyé contre un pan de rocher, la tête
penchée sur un livre.

11 ne me remarqua point, tant il était atten-
tif à sa leclure. Je m'approchai doucement de
lui. Le bruit que je fis l'arracha brusquement
à son occupation ; il bondit sur ses pieds avec
une agilité que son grand âge ne m'eût pas
fait soupçonner.

— Je vous ai fait peur, brave homme ? de-
mandai-je en souriant.

— Peur! dit-il, en me lançant un regard de
dédain. _ , .

— Vous lisez, je vois, repris-je; ce nest
guère la coutume des chevriers du pays.

— Si je ne savais que lire I répondit-il avec
le même air d'orgueil.

— Une vie de Saint? continuai-je.
— Une vie de Saint, en effet , dit-il avec un

accent emnhatiaue. une vie de martyr I
Je ramassai le livre et je lus sur la page du

titre, en caractères rouges : La storia di Mas
Aniello.

Une gravure représentait le fameux tribun.
— Un grand homme I dis-je .
J'avais lancé cette exclamation à dessein.
Je savais le fanatisme des Napolitains pour

leur héros.
Le chevrier hocha la tête. Un éclair brilla

dans ses yeux.

grève de Decazeville semble se calmer peu à
peu. Quelques mineurs pou soucieux de mou-
rir de faim pour les beaux yeux d'une dou-
zaine de meneurs, ont .repris leur travail. On
espère que cet exemple sera suivi par le plus
grand nombre. Tous les ateliers des forges
sont en pleine activité.

C'est donc en vain que le conseil municipal
de Paris a voté la somme de 10,000 fr. pour
favoriser la grève. On se demande un peu de
quel droit ces messieurs disposen t de l'argent
parisien pour une grève de province. Est-ce
qu'il n'y a pas assez de misère à Paris ? Ou
bien ne sait-on que faire des sommes du bud-
get?

C'est en vain aussi — espérons-le — que sa
majesté M. Basly, député de Paris, aura quitté
son siège du Palais-Bourbon , pour aller fomen-
ter des troubles dans l'Aveyron.

On dit même que , sur les plaintes de la
Compagnie, plaintes appuyées par les rapports
des magistrats, le gouvernement se déciderait
peut-être à poursuivre M. Basly en personne.
Les grévistes sont en effet assez surpris de voir
condamner quatre de ieurs camarades, pour
avoir simplement redit les paroles de M. Basly,
pendant que celui-ci se promène tranquillementles mains dans ses poches, M. Fioquot serait
très opposé à cette poursuite.

* *Ce matin, quatre décrets concernant l'orga-
nisation du protectorat de Madagascar ont
paru à l'Officiel.

Le premier décret nomme M. Le Myre de
Vilers ministre plénipotentiaire de première
classe et résident général de France à Mada-
gascar. Le second lui donne pour adjoint M. le
lieutenant de vaisseau Buchard , avec le titre
de résident de seconde classe.

Ajoutons que M. Le Myre de Vilers aura un
traitement de 60,000 fr., et M. Buchard de
20,000 fr .  Enfin le contre-amiral Miot sei*a rem-
place dans son commandement par M. le capi-
taine de vaisseau Dordolot des ~Kssarts, ancien
gouverneur des Iles de la Société.

Le troisième décret contient sept articles
relatifs à la nomination du résident, à ses
pouvoirs , à ses relations , au lieu de sa rési-
dence. Je vous fais grâce des détails.

Le quatrième décret a trait à l'organisation
judiciaire de la résidence. U se compose de
15 articles, dont je suis également heureux de
vous faire grâce.

Faire des décrets, chose facile. Les bien faire
et les faire exécuter... nous verrons.
' * -le

La paix règne et a toujours ré gné dans tout
le Tonkin, dans tout i'Annam, dans tout le
Cambodge. C'est probablement en conséquence
ie ce calme touchant que les rebelles viennent
de tuer , en vue de Tourane, un capitaine et
une dizaine de soldats. On a été aux renseigne-
ments, pour connaître de plus amples détails,
auprès du gouvernement. Le gouvernement
n'était pas au courant de la chose !

Dans sa séanco d'hier," le conseil des min(i;
très a demandé des détails sur le budget de
1887. M. Sadi-Carnot a promis â ses collègues
le leur soumettre son travail samedi prochain,
de façon à pouvoir le déposer dans une dizaine
de jours sur le bureau de la Chambre.

On doute fort que M. Sadi-Carnot puisse
tenir sa promesse, et l'on croit encore moins
qu 'il réussisse à équilibrer le budget en échan-
geant les bons du Trésor émis contre du 3 %
amortissable et en mettant une surtaxe sur
l'alcool. Le gouvernement serait beaucoup plus
disposé qu'on ne le pense à émettre un emprunt
de 1 milliard 500 millions. M. S&di-C&vnot
ayant toujours déclaré qu'il n'émettrait pas un
emprunt, sa retraite semble infiniment proba- '
ble. Cette éventualité expliquerait la persis-
tance de son indisposition.

* *M. le général Boulanger, ministre de 1»
guerre , a déclaré que l'armée ne devait pas
faire de politique. Gomme conséquence : 1° il »
exigé que los officiers seraient à l'avenir tenus
d'affirmer leurs sentiments républicains : il pa-
raît que cela ne s'appelle pas c faire de la po-
litique » , parce que c'est en faveur de la Répu-
blique ; 2° il a remplacé le général Schmitz
par le général Garrey de Bellemare, lequel n'a
rien eu de plus pressé que de proclamer « qu'il
était en parfaite communauté d'idées avec la

_ Non, eccellenza , dit-il; grand homme, il
fut sur le point de l'être, il ne l'a pas été. D
aurait pu mettre une couronne sur sa tête ; u
l'a laissée rouler dans la boue. U a eu trop àe
chance, c'a été son malheur.

Je ne m'attendais pas à ce jugement bref et
net.

Le chevrier reprit son livre, le mit ..dans _\
panetière, siffla ses chèvres, pui» sèchement v-
me dit : . „

— Que me voulez-vous T .
_ Je me suis égaré, repartis-je , et je voudrais

trouver quelqu'un qui pût me ramener a
Sorrente.

_- Ge n'est pas chose facile à cette heure,
répondit-il. Les gens d'ici ne sont pas encore
revenus des vignobles, et les chevriers ne peu-
vent abandonner leurs troupeaux. Mais atten-
dez un moment, peut-être pourrai-je vous tirer
d'affaire. ¦ 

,Il se tourna vers le rocher et siffla dans ses
doigts. Au lieu d'un son aigu, je n'entendi»
qu'un bruit râuquo semblable à celui d'une
trompe marine. Au moment deux homme
n (-.coururent.

— Rentre les chèvres, Beppino, dit le vieil*
chevrier â l'un d'eux en lui donnant sa hoû"
lette. .

Il souffla quelques mots à l'oreille de l'auw
homme ; puis, s'adressant à moi : ; t .,.— Je vous accompagnerai, me dit-il, si l'»1

^d'un pauvre vieux tout cassé peut vous sufnr
Voici le chemin. * ,\

Prenez à gauche. .
(A suivre.)



'municipalité républicaine de Tours ». Or, la
susdite municipalité est du rouge le mieux ca-
ractérisé. Il paraît que cela non plus ne s'ap-
pelle pas « faire de la politique » .

0 logique 1

... Le Journal officiel a annoncé hier la réeolu-
10,1 prise par l'Académie des sciences, de créer

?°U8 son haut patronage un établissement pour
^.traitement de la rage. Une souscription pu-
*bque est dès à présent ouverte , en i rance et
¦* "étranger, pour la fondation de cet établisse-
ment , qui prendra le nom d'Institut Pasteur.
\o se demande, avec malice, si le conseil ma-
Pïcipal de Paris sera aussi large pour cette
institution hautement humanitaire que pour
ies grévistes de Decazeville.

Nous avons tant vu de crimes depuis quel-
ques mois que nous devrions être absolument
blasés sur ce point , comme sur beaucoup d'au-
bes. Le drame de Perpignan est néanmoins si
ï&oiistruoux qu'il occupe la presse parisienne.
Les obsèques des deux victimes ont eu lieu
?ter. M. Paul Devés, ancien ministre de la

^
sttçe, conduisait le deuil. Les cercueils dis-

^ 
hissaient sous les couronnes. Une foule

coûtait 0t lvès émue stationnait sur le par-
rêtèe. Qn 

s-ervar| te de l'abbé Malégue a été ar-
tions' sl8Qale également d'autres arresta-

Pierre MARCEL.

0rrespondance particulière de la Liberté.)

j .  Paris, le ii mars.
Ua 'Citation des frontières du Tonkin. —

anniversaire de la Commune. — La
Chn «. e decazeville. — La séance de la
on\t e- ~ M - I<e M y r<> de Vilers. — Lecommandant Gougeard.

l'exi<do su^1 malheureusement pas de nier
CW,?"Ce .d'une difficulté pour la trancher,
vent m - ,!e"lé de la Palisse sur laquelle doi-
opportnniè. auJourd'hui ces messieurs les
AeTue f^- le-s entendre on aurait pu
Mnoisps L e imitation des frontières ton-
raCl e

.ferait avec la même facilité que
sanc-P T K *u «ordoau d'un jardin de plai-
assiî n. rfaits tiennent démentir leur belle
-- te Wl ¦ n télé8raPhie, en effet , de Londres
„_iJ. ne sals Pas DOUrnuoi IAO in!mv!tisf.s nnn-
iontt

S
^
quir nou s concernent nous arrivent tou-

te]/»,, i -  ondres; c'est à croire que notre fll
1„ "«'.aPnique spécial se refuse à transmettre
°o dépêches fâcheuses — on télégraphie donc

~e Londres que de très sérieuses diflicultés
„??1 jo urnellement soulevées par les membres
^"inois 

de la Commission de délimitation. Il
*aralt que ces braves gens affichent des exi-
gences qui , au dire du Journal des Débats,
* De pourraient supporter un instant d'examen
S*ieux. » G'est cela même : on nous cherche
hri°ane Pour des vétilles, comme nous l'avions
avoiVcomme on niait que cela pût jamais
hhm\ l\?u- Le gouvernement chinois fait sem-
^ônl^8?0*6* 

les 
choses. Bref , on commence1 "'«Myiièter au quai d'Orsay.

f 0uvernan?à?s,c'̂ ait là le seul souci de noa
d'autres. ^s, hélas I il y en a tant

fiqueoient! f^ entre autres, qui revient pério-
^a Commun T mars* G'est l'anniversaire de
des sociali f" amais> paraît-il , les préparatifs
¦P°u* la 6S n'avaient été si considérables
^content g jande fète. » Louise Michel , assez
"' se rattr-i sa tournée en province voudrait
•qu'eue «i 

6r * ce Jour "̂ a à l'aris. On annonce
Plein air Pr°voquer un grand meeting en
46 8.rounfto

,
ir Ia Place de la Nation. Les chefs

raient f! ,.u Parti de la Commune convoque-
•gations ni grande manifestation les délé-
* rance _ _  t)rincipaux centres ouvriers de
ne.r W on} préfe°ture de police vient de don-
saires pou/68 *es plus sévères aux commis-
suscite,. (j/ Provenir des troubles si faciles à

¦̂ es miliii
8 état do choses actuel.

r avail SftTl f rs et des milliers d'ouvriers sans
_56t ) ecaZft„i,, Su,r le pavé de Paris. La grève

Ce des ,« a monté bien des têtes. L'au-
?aux anar7k6neurs et les excitations des jour-
„ H .dep u;„ i 1 stes dépassent tout ce qu'on avait

'lue commune, lie moment est bien

f UJ ieuniln enoor e, M. Jules Guesde, du Cri
ï6r> Pom. '•m-e.ttait au délit la justice de i'arrê-
7,rié El -̂ ePf.ter les paroles du mineur Sou-
$ faut s,e?ri?-it, en soulignant les mots :

r> non» walrintser ceux qui trahiraient.
5°lr le* V„avo?? ce 1ue signifle le mot trahir,

Comm rchlsles*
Citalions?U le peuPle résistera-t-il à tant d'ex-

ïlcîc^ ecazeville, les Basly, les Duc-Quercy, les
^

isèi6C0nti nuent â prêcher la résistance. La"yjeilia grandit; les femmes, les enfants , les
A\ ***> ttP Pressôs Par la faim, grelottant sous
ttj^K ^ui tombe â gros flocons , font queue
s'è3V§ ?u soir> à la Porte du bureau de dis-
dan'L'N.i es bons. N'importe t U faut résister,
aPoa» ,ll»e'18 aPôtres de l'anarchie. Hier encore,
« La °&Céunion tenue à Firmy, M. Basly,
souti^Oain1 le directeur, M. Petitjean , disait :
de in t?«nt ' c'est Petitjean et ceux qui le
fait ' a%' * On parle bien d'arrêter le zèle

' '«aïs jusqu'à présent on n'a rien

foJîa 
ilS* i ***^°tt intn 6s8a ^a Ghambre sera sans doute

Ie tntiteS'Cfe Miowd'hm. Mgr Freppel
" ecclesiœ 6Ht * ®°bt 6t sur les suppressions
sioii se i pSliqUeànûi8ôes à un grand nombre
Pur et <.: "Un. Inutile de dire que la discus-

puis .P^. ta par le vote de l'ordre du jour

î?'Qisti.A
nt i^re> $ discussion ne tient pas la

^eca?o»
8

M ~~ pas^amélinat interpellera quatre
Auj o "e* ^ de plus — sur la grève de

Jet
P
d°fe

1
1'a sin*

J
leKnCore > le général Boulanger

t°i pour i Ul'eau de la Chambre son pro-
a répression de l'espionnage en

temps de paix. L'exposé des motifs qui précède
ce projet , démontre que toutes les législations
étrangères connaissent du crime d'espionnage
ou de trahison en temps de paix. La France
seule est impuissante. C'était une grave lacune
à combler. La loi nouvelle se composerait de
13 articles. Les peines les plus sévères, la
mort , les travaux forcés, la détention prolon-
gée, la déportation sont édictées contre les
coupables et leurs complices sans distinction
de nationalité.

* *Le choix de M. Le Myre de Vilers, comme
ministre résident de France à Madagascar est
généralement approuvé de la presse. Le Figaro
notamment fait un grand éloge de M. Le Myre
de Vilers. Il s'est inontré très ferme et très
capable en Cocbinchine. Le Soleil craint même
qu'il ne soit trop énergique. Il voit en lui un
esprit aventureux qui pourrait , étant donnée la
déplorable teneur du traité de Madagascar,
nous créer de nouvelles difficultés.

* *
Aujourd'hui que le commandant Gougeard ,

ex-ministre de la marine , est mort, presque
tous les journalistes se mettent à faire son
éloge. Quand il était au ministère, on ne voyait
que ses points faibles; maintenant on ne parle
que de sa bravoure. Il est évident qu'il a fait
preuve d'une véritable énergie et d'un grand
courage à la bataille du Mans ; mais est-ce suf-
fisant pour être un bon ministre. A ce compte-
là, tous les braves marins du Tonkin devraient
prendre un fortefeuille I

PIERRE. MARCEL.

L'accident de Monte-Carlo

Un terrible accicent s'est produit mer-
credi entre Gabbé-Roquebrune et Monte-
Carlo, sur le territoire de la principauté.
Entre Nice et Menton , il n'existe qu'une
seule voie, sauf aux stations. Sur cette voie
unique, les trains 483 partant de Nice à
3 h. 50, et 502, venant de Menton , se sont
rencontrés, marchant en sens inverse. Les
locomotives se sont heurtées avec un brui t
formidable qui a été entendu de fort loin et
les wagons heurtés violemment, précipités
les uns par-dessus les autres , ont été réduits
en miettes. Plusieurs vagons, lancés par-
dessus les parapets , ont été précipités dans
la mer qui vient battre les rochers, a qua-
rante mètres au-dessous.

Le mécanicien e t le chauffeur du train de
Nice , grâce à une courbe qui se voit de la
terrasse de Monte-Carlo , ont aperçu le train
de Vintimille, lancé à toute vapeur. Ils ont
pu sauter à terre el échapper ainsi au dan-
ger. Par contre , le chauffeur du train de
Menton a été tué sur le coup ; sou mécani-
cien était encore le lendemain engagé sous
les débris de sa locomotive, horriblement
blessé; il laisse cinq enfants.

Dès que l'accident a été connu , des se-
cours sont venus de Monte-Carlo. L'admi-
nistration des bains de mer et les autorités
monégasques se sont transportées sur les
lieux du sinistre. On a allumé des torches
et on a commencé le sauvetage. Les blessés
ont été les uns après les autres transportés
à l'hôtel de Paris. Parmi eux sont Mmo et
M"8 Tesseyre , Mrao veuve Beck et le direc-
teur de la Taverne alsacienne de Monaco ;
puis toute la famille Prieur , revenant à
Monte-Carlo après une excursion à Roque-
brune. La grand'mère , le père et la fille
sont blessés ; Mm » Prieur a subi l'amputation
des deux jambes ; plusieurs blessés vont
mieux.

La famille Prieur , de Paris, était allée en
excursion dans la montagne. Elle a pris le
train à Roquebrune pour rentrer à Monte
Carlo.

Il y avait heureusement peu de monde
dans les wagons précipités à la mer. On en
a retiré jusqu 'ici I mort et 4 blessés. Le
sauvetage a été rendu difficile par l'obs-
curité.

Une petite fille de deux ans , qui est tom-
bée dans la mer d'une hauteur de 30 mè-
tres , a été retirée miraculeusement avec
une simple égratignure.

On croit que la rencontre des trains est
due à un faux signal donné par le chef de
gare de Roquebrune ; celui-ci, ignorant
sans doute que le train venant de Nice avait
été dédoublé et avait laissé passer le train
partant pour Nice.

Le nombre des morts dans l'accident du
chemin de fer de Monaco est de 4 ; 13 per-
sonnes sont grièvement blessées, 32 le sont
plus légèrement. M»0 et M110 Teyssere ap-
partiennent à la famille de l'ancien gérant
de la Liberté.

Les wagons précipités dans la Méditer-
ranée l'ont étô d'une hauteur de 200 pieds.

La question d'Irlande
Le Daily News, tout en démentant les

renseignements publiés par le Daily Téle-
graph au sujet de la future création d'un
parlement irlandais , annonce que les mem-
bres du cabinet ont réussi à se mettre
d'accord sur les principes fondamentaux de
la solution à donner à la question du home
7-ule irlandais. Seulement , les détails mê-
mes ne sont pas encore arrêtés.

Canton de Fribourg
Le 8 mars à Bulle

Toast de JT. Mossier, greffier
Je vous apporte le salut du Cercle de l'U-

nion catholique de la Veveyse.
A l'instar des autres cercles conservateurs

du canton , nous accourons nombreux pour
présenter à nos frères de la Gruyère un témoi-
gnage de profonde sympathie et d'union cor-
diale. Nous les avons accompagnés de nos
vœux aux heures difficiles de la lutte, admi-
rant leur courage, leurs efforts et leur persévé-
rance, il nous est doux de saluer aujourd'hui
leurs espérances et le prélude de leur prochain
triomphe.

Le spectacle qui s'offre en ce moment à nos
regards est pour tous un précieux encourage-
ment ; nous voyons réunis ici, dans une
grande union et dans l'égalité la plus parfaite,
le clergé, les magistrats et le peuple.

G'est cette alliance féconde du clergé, du
peuple et du gouvernement qui est le caractère
constant de notre histoire fribourgeoise. Le
peuple uni au clergé et les deux entourant
de leur confiance l'autorité civile qui la mé-
rite.

Cet accord traditionnel a eu de rares in-
terruptions , il fut brisé en 1847 par les
baïonnettes fédérales ; l'assemblée de Posieux
de 1852 en prépara le retour ; il brille aujour-
d'hui de son plein éclat.

La belle manifestation de ce jour , consacre
plus que jama is l'union de ces trois forces vi-
tales, union qui a toujours fait la gloire,
l'honneur et le salut de la patrie fribourgeoise.
G'est sur elle que repose l'avenir du parti con-
servateur.

Cette union ne doit pas être difficile à con-
server quand on entend les représentants
de l'Eglise et de l'Etat s'exprimer comme
nous les avons entendus dans cette enceinte.

Au nom des conservateurs veveysans, je
porte un toast chaleureux aux vaillants lutteurs
de la cause catholique et conservatrice dans la
Gruyère et à leur prochain succès. (Applau-
dissements prolongés.)

La Gazette de Lausanne a de nouveau une
correspondance de notre canton , écrite dans
Je môme esprit que celles dont nous avons
eu trop souvent à nous occuper. Cette cor-
respondance est datée de Fribourg, mais a
été évidemment faite à Bulle. Nous laisserons
de côté ce qu 'elle dit du banquet des conser-
vateurs gruériens : il y a dans cette relation
beaucoup de méchancetés, des assertions
mensongères, des insinuations qui ne fon
tort qu'à l'écrivain qui les lance et au journal
qui les accueille.

Après avoir fait , en style de carnaval, une
charge à fond contre les conservateurs du
district de la Gruyère, contre le gouverne-
ment et contre tous les fonctionnaires de
l'Etat , ie correspondant de la Gazette de
Lausanne passe au conseil communal de
Fribouig. Ici le style change el nous voici
en plein dans l'apologie. Tout est pour le
mieux dans la ville la mieux administrée qui
existe dans la pittoresque Helvétie. Il est
vrai que le conseil communal accumule, du
lw janvier au 31 décembre , illégalités sur
illégalités , irrégularités sur irrégularités. Il
se soucie des lois et des règles de l'admi-
nistration publi que à peu près comme une
carpe d'une pomme; mais qu'importe? du
moment que c'est un conseil communal ra-
dical teinté de publicardisme, tout est parfait ,
et « la gestion a été absolument irrépro-
chable. » (sic.)

Il est vrai encore que cette administration
t irréprochable » a été d'une nullité déses-
pérante , qu 'elle n'a eu souci d'aucune amé-
lioration morale, économique ou matérielle ,
que plus nous allons , plus la misère s'étend
à Fribourg, que sous ce rapport la capitale
fait un fâcheux contraste avec le reste du
canton dont la situation , sous une adminis-
tration tépelète , s'est notablement améliorée
dans ces dernières années. Mais qu 'importe
au correspondant de la Gazette de Lausanne:
ce conseil communal est à la remorque de la
Loge et reçoit le mot d'ordre du premier
étage du Gothard : tout dès lors est pardonné ,
et l'on va jusqu'à vanter les « concessions »
que le conseil communal aurait faites aux
. conservateurs-gouvernementaux. »

Quelles concessions? Le correspondant
ne les indique pas, et pour cause. G'est qu'en
effet il serait fort embarrassé d'en mention-
ner une seule. S'il y a quelque chose qui
caractérise la politique du conseil communal ,
c'est l'exclusivisme à outrance vis-à-vis des
hbertards. Allez à la maison de ville , par-
courez-en tous les bureaux, et si vous réus-
sissez à y trouver un seul , ne serait-ce qu'un
seul employé appartenant au parti conser-
vateur gouvernemental , eh bien! ce soir
même je pars à pied pour l'aller dire à Rome.

L'exclusivisme ! Par une singulière erreur
d'optique ou d'imagination , le correspondant
de la Gazette de Lausanne le dénonce dans le
gouvernement qui pourtant a ses bureaux
remplis d'adversaires politiques , et il ne le
voit pas dans l'administration communale
où l'exclusivisme a pris des proportions
inouïes. Hier même, et à propos d'une chi-
cane de l'Union, n'avons-nous pas été dans
le cas de montrer comment le conseil com-
munal compose ses commissions ? Des huit
membres de la commission locale de l'imp ôt,
combien appartiennent au parti conservaieur

gouvernemental ? Un seul. Quelle différence;
avec les commissions d'impôt nommées par
le conseil d'Etat et dont nous avons aussi
indiqué la composition!

Or, la Commission locale de l'impôt n'est
pas une exception. Le même esprit étroit et
exclusif n'a cessé de présider à toutes lea
nominations faites par le conseil communaL
Voyez, par exemple, la Commission locala
des écoles. A notre connaissance, pas un.
seul de nos amis n'y a été appelé. Et cest là
ce que le correspondant de la Gazette appelle
faire des concessions ! Il a bien raison da
dire que le parti conservateur gouvernemen-
tal agit tout autrement. Il est dans le vrai
en annonçant que si, comme nous avons lieu
de l'espérer, nous l'emportons aux élections
communales, nos représentants introduiront
un tout autre esprit dans l'administration dô.
la ville de Fribourg.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 12 mars 1886.

La paroisse de Heitenried est autorisée à,
lever un impôt.

— On autorise les communes de Matran
et de Russy à contracter un emprunt hypo~
thécaire, celle de Châbles à opérer dans ses
forêts une coupe de bois el celle de Vuissens;
à procéder à une mise de bols.

— On autorise l'établissement d'un débit
de sel à Massonnens.

— Le Conseil appelle M. Joseph Gottrau
au poste d'ingénieur temporaire attaché au bu-
reau des Ponts et Chaussées.

— Il nomme : MM. WEeber , Rd chapelain
à Cormondes, membre de la Commission;
scolaire de Cordast.

— On fixe au 2 mai l'élection d'un député
au Grand Conseil pour le district du Lac, ea
remplacement de M. Gaillet , décédé.

Il y a quelque temps, les journaux annon-
çaient l'arrestation à Lausanne du laitier
Maillard , ainsi que sa condamnation par la
tribunal de la Sarine pour vol , escroquerie
et faux. Cet individu est originaire deBouloz»
Il fut laitier à Rueyres-Saint-Laurent et ea
dernier lieu à Rossens. Nous sommes ame-
nés à spécifier ces détails pour écarter touta
confusion qui pourrait se produire à l'égaré
d'autres personnes du même nom.

Nous nous empressons d'accueillir la rec-
tification suivante :

Dans le compte-rendu du banquet du 8 mars,
vous dites que le chant a été exécuté par la.
Société de chant de Grandvillard. C'est une
erreur que je dois rectifier. Invité à donner un
chant , i ai prié les chanteurs de ma connais-
sance de se joindre à moi. Cette société impro-
visée était composée de chanteurs de Neirivue»
d amis du chant de plusieurs localités et da
quelques chanteurs de Grandvillard.

D'après ses statuts, notre Société de chant
ne peut, en corps, prendre part à aucune réu-
nion d'un caractère politique.

Veuillez donc, Monsieur le Rédacteur, insé*
rer la rectification ci-dessus et agréer l'hom-
mage de ma considération distinguée.

DéBIEUX, Et.,
Directeur de la Société d _ chant.

Soirée dramatique et littéraire
C'est mercredi prochain , 17 mars cou-

rant , à 8 h., dans la salle de la Grenette»
qu 'aura lieu la soirée dramatique littéraire
de M. le professeur Alphonse Scheler , de
Genève, officier d'Académie de l'Université
de France.

M. Scheler est peu connu parmi nous: en
effet , depuis près de quinze ans, il ne s'est
plus fait entendre à Fribourg ; il débutait
alors , et cependant il y obtint du succès.
Aujourd'hui il nous revient , s'étant fait une
rêputalion européenne. Paris, Bruxelles»
Amsterdam , La Haye, Berlin , Vienne , Stutt-
gart , sans parler des villes de la Suisse ro-
mande , où il est populaire, l'ont fêté tour à
tour.

Nous sommes persuadé que Fribourg
aussi voudra témoigner sa sympathie à cet
éminent diseur dont le talent est des plus
sympathiques, et dont les soirées procurent
des émotions dramatiques et comiques.

Le programme de M. Scheler est des
mieux composés , nous en reparlerons pro-
chainement. Pour aujourd'hui , bornons-
nous à rappeler qu 'Alphonse Daudet , par-
lant de ce talent remarquable dans un de
ses feuilletons du Journal officiel , dit :
« Personne à Paris ne peut être comparé £t
M. Scheler comme justesse d'expression et
de voix. Il donne aux œuvres écrites la vie
et le prestige des choses de théâtre. C'est
un spectacle moins les décors et les cos-
tumes. »

I 

Lundi 15 mars, à 8 heures Y», à l'église
de Saint-Nicolas, office de septième pour
le repos de l'âme de

M. HENRI ESSEIVA

I ™ x- F -
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H vient de se former à Paris nne société
dite : Entreprise des oreillers de chemin de fer.

Moyennant 1 fr., perçu à titre de location ,
«ette administration fournit des oreillers aux
Voyageurs qui en font la demande en partant
en voyage.

Cette société, qui n'en est qu 'à son début ,
établira des succursales dans toutes les grandes
Rares des grands réseaux français.

MÉMORABLE ENTRETIEN DE M. MARGUE ET
JDU GARDE DES SCEAUX. — Conformément à
l'usage, M. Margue, nommé conseiller à la
Cour, est allé rendre une visite au garde des
sceaux, qui l'a reçu dans son cabinet et lui a
Offert un siège. La conversation a été courte et
même inquiétante : mais grâce à l'attention
du ministre de la justice et à la réserve de
M. Margue, rien n'a échappé des lèvres de
^elui-ci qui pût choquer des oreilles délicates.

— Monsieur le garde des sceaux, a dit M.
Margue, vous avez daigné me nommer con-
seiller, je viens vous en m...

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
FritBoui'g, 6&, rue *les Epouses, Friliourg, Suisse

ELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIA-ZELL

Excellenti-cmi-ilp conlre toutea
ia maladies ai L'ealoaai

ttstttt égal «ouu» lo M - -.uniu,o
d'appétit , faiblesse d'estomac,
nuaralse haleine, flatuosités,
lenroia aigres, coliques, ca-
tarrhe etomaeal, pituite, for-
mation de la pierre ot de la
grarelle, abondance de glaires,
jaunisse, dégoût et Tomisse-
monts, mal do tôte (s'il provient
de l'estomac), crampes d'esto-
mac, constipation, indigestion
et exc&B de boissons, Tors,
affections do la rate et du foie,
bemorrhoides (veine bémor-
rboldale).

Prix da ûacoa sreo moàt
d'emploi, lfr. Dép6t central:
ohatu-u ..ium ScbulïttrLefiV'____________________B£Ea C. 1ÎRADX à __UtI_.M8U_.tt

(..fur. -. . io) Autricbe.
-Dépôt g énéral et expédition ponr tonte la Suisse:

pharmacie Paul Uiu-lmiuiu, _ Stcckboru.
On j>trat M_s»i a% pitwu le ifaiWiU V.lWiT atAmacal

_. Ilaria-ZeU

Chez Charles Lapp, droguerie, à Fri
bourg ; Porcelet, pharmacien, à Esta
vaxjer ; D. Scheller, à Morat , et dans les
principales pharmaciesde toutela Suisse.

_ umÊmmmamÊmma-maaat_ ma-BBm
Plug de douleurs !

BAUME UNIMENT
SPÉCIAILSTE-ÉLECTRIC1EN MORANA
remède externe efficace contre toutes les
douleurs, rhumatismes, rhumatismes arti-
culaires, points de côté, torticolis , lumbagos,
maux de reins, sciatiques, etc.

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

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

Lausanne, Genève, et chez les principaux
droguistes. (0.175)

ATTENTION 3
1—2] Le soussigné a l'honneur d'informer son hono-

rable clientèle qu'il a remis son magasin d'épicerie rue
de Lausanne, N° 81, à son f rère Laurent, afin de pouvoir
Se vouer entièrement à son état de menuisier-ébéniste.
ïl recommande à son honorable clientèle de bien vouloir
continuer à lui accorder son entière confiance.

BallyJAuguste, menuisier-ébéniste,
(1011) rue des Alpes, à Fribourg.

Fromages îtomatour
tout gras et très fins , à 1 fr. 30 le kilo, emballage
gratis, par caisses de 10 kilos.

FROMAGES DE LIMBOURG
de V* qualité

à 80 cent, le kilo ; emballage gratis par caisses de
20 kilos, contre remboursement, chez J. Etter , négo-
ciant, à Moudon. 1-3 (H 148) (1034)

Avis au public
1-2] Le soussignéa l'bonneurd'informerl'honorable o auj^i ^i^r^..^ K,^,

public de la ville et des campagnes qu'il a pris à son — ~
compte le magasin d'épicerie î̂ ° 81, rue de Lausanne, j \_ -VOÏlCLl*^fwssxu^^Sffi ssr r̂ »̂,^^^et vacherin. _ w™J 59 6Q 6l 164ab 164bbb . de ceue d>0nnens, sous

ma ,iP !!!! à Fr'ibourer r«fc 295, et de celle de Lentigny, aous les art. 275
, rue de Lausanne, a l<nbourg. _ et  ̂̂ ^ ̂  

au 
^  ̂

14)320 fr
1—31 On demande un apprenti menuisier n Les mises auront lieu en l'étude de M. le notaire

ébéniste I Schorderet, à Fribourg, le mardi 23 mars courant , de
S'adresser à Orell Fu»sli et Cie. (1036) 2 à 3 heures de l'après-midi. 1—2 (1030)

Monsieur Margue I a interrompu le nu

— Vous en manifester toute ma reconnais-
sance. Vous m'avez fait plus d'honneur que je
m'en mér...

— Monsieur Margue 1
— Que je n'en mérite, et que je n'ai de va-

leur en m...
— Monsieur Margue l
— En moi... jamais de mer...
— Monsieur Margue 1
— De mercantilisme, malgré tous les bro-

cards qu'on a faits sur moi et dont j'ai savouré
la mer...

— Monsieur Margue 1
— L'amertume... Bref, je serai un bon juge;

car lorsque je m'en m...
— Monsieur Margue 1
— Lorsque je m'en mêle, en fait de science

du droit et de modération, je sais ce qu'il faut
en me...

— Monsieur Margue !
— En mettre... Au siège où je vais m'asseoir,

j'emmè...
— Monsieur Margue I
— J'emmène avec moi l'équité etla prudence

Je ne suis pas de ces juges qui s'emm...
— Monsieur Margue I

A LOUEE
La jolie "Villa du Schœnberg, entourée

d'un jardin d'agrément, est à louer avec ou
sans mobilier. — Situation splendide, proche
de la ville et des ponts suspendus.

S'adresser à Madame veuve Piller,
N° 9, Grand'Rue. (O. 238)

ÉPURATION A VAPEUR -S

I

pour l'assainissement de la literie, ¦ 2
meubles, vêtements et couvertures. ¦*

ÏMOT k DISPOSITION II
Louis PERRIN , tapissier 11

BOIT-BOX. NOKTBEXOX tAOSASTSTE |S

(0.174) (O. 7111 L.) B
|

10 <̂_> _£_____t<____U^__l*̂ <!̂

MAGASIN D'OPTIQUE-
H J . I>alev & O", opticiens

60, Rue de Lausanne (près l'Èvéclié).
Grand choix de lunettes et pince-nez en

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

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

MAEBEEBIE CHRISTINAZ
FRIBOURG , à la Villette, FRIBOUBG ]

S. Grand choix de monuments funéraires,
en marbre et en Syenlt, (Ce dernier
conserve le poli inaltérable.) (O. 160)

UN "°m tourneur travaillant sur le fer, ainsi qu'un
Ull bon forgeron , trouveraient tout de suite de l'ou-
vrage chez Piller, mécanicien à Romont. 1—3 (1037)

Sixr* ooiriirian<ie
ameublement et trousseaux complets en noyer et faux
bois sapin. 1—3

Ouvrage soigné et prix modéré.
Réparation de meubles. (1035)

A. Bally, menuisier-ébéniste.

On demande
1—3] On demande, pour de suite, une personne sa-

chant faire un petit ménage, et connaissant les soins
à donner aux enfants. De bonnes recommandations sont
exigées. (1025)

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie, à Fribourg.

\—3] Où demande pour de suite un second domes-
tique fruitier pour une laiterie.

S'adresser à Orell Fussli et Cie. (1045)

— Qui s'emmitouflent dans leur hermine et
qui emm...

— Monsieur Margue 1
— Et qui emmagasinent du sommeil pour le

dépenser à l'audience. G'est du temps qu'ils
donnent en m...

— Monsienr Margue !
— En moins anx plaideurs... Moi je suis

— Monsieur Margue 1
— En mesure de vous promettre que tout

mon zèle est à vous, je n'en mé...
— Monsieur Margue...
— Je n'on ménagerai aucune parcelle.

Comptez-y. 11 me reste à prendre congé de
vous et à vous dire encore mer...

— Monsieur Margue !
— Merci I mei'ci 1 merci 1
— Ah 1 que vous m'avez fait peur, a terminé

le garde des sceaux. J'ai cru , a tout instant,
que vous alliez vous laisser aller. C'est mer...

— Monsieur le gardo des sceaux 1
— Merveilleux, monsieur Margue, merveil-

leux. ALBERT MILLAUD

M. SOUSSENS, Rédacteur.

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, charrues , herses, instruments aratoires,
hache-paille, une machine à battre le grain, avoine, orge, pommes de terre, bois à brûler f
meubles divers, etc.

Fribourg, le 10 mars 1886
(O. 242/207)

Avis aux Agriculteurs
LA FILATURE DE CHANVRE ET DE LIN DE SCHLEITHEIM PRÈS SCHAFFHOUSE
se recommande aux agriculteurs pour filer à façon. Cette filature est des plus renommées,-
file fort et régulier.

Les dépôts principaux sont dès à présent à la Rue des Bouchers, N° 93, près du
Pont-Suspendu et chez M. Lottaz, charcutier, en face de l'Evêché, près de l'Hôtel deS-
Charpentiers, à. Fribourg. Le dépôt à la Porte de Bomont n'existe plus pour cette maisop-

Le soussigné se recommande à son ancienne clientèle ainsi qu 'à ses nombreux âinîs.
(0. 243/208) ^  ̂ ___ Pierre OBEUSOX.

A V I S
La Société hippique fribourgeoise prévient

les propriétaires de juments, qu 'elle a placé
son étalon anglo-normand Ebéniste , chez
M. Florentin 1>UMAS, à Mezières,
près Bomont. — Le même se rendra tous
les mardis à l'écurie de M. Jean Menoud,
à Bomont. (O. 212/246)

ON DEMANDE
pour entrer de suite un apprenti jardinier
et un apprenti serrurier de toute moralité.

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

3—10] On prendrait 10 à 12 moules sapin et foyai
contre 10 à 12 hectos de vin rouge ou blanc, de prov
nance directe.

S'adresser à MM. Orell Fussli et Cie. (805)

1—2] La personne qui a perdu une certaine valeur,
peut la réclamer au bureau de la police locale.

Sûerjenige, nieller eine getutffe «Surnme bertoren fjcit, ^nV
ïoïdje auf bem Inejïgen 5BoIUeibiircau reïiamuen . (1022)

CHOSE TROUVEE

Mises publiques
1—3] On vendra en mises publiques, le mardi 30 man-

dés 3 heures à 5 heures de l'après-midi, à la brasserie
Pfanner , au bas de la Grand'Rue, la maison N° 4, rue
du Stalden, à Fribourg.

Pour les conditions s'adresser à la dite maison au
lor .étage. . (1031) ,̂

Société de tir de Corserey
1—3] Les militaires passés dans la Landwehr, soflj

avisés que les jours fixés pour le tir de campagne son
les dimanches 21, 28 mars et 4 avril. (1040)

mtwmw
1-3] 3m ©altÇauS „3ur Sftoj e" in gteibutg toerben ree»f

SBeitte uub ©peifen \cwid buta)
9îeuljau§=2BictiKftA l'auberge de la Rose, à Fribourg, on peut avoir <*

bon vin, de la bière et à manger. .
Service empressé par (1032;

Neuhaus-Wieky.

OBIERMTOIRE ¦ÊTÊOR0L0BI0UE DE FRIBQURB
BAROMETRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin et 1 et 7 h. dn soir.

Mars 7 | 8 | 9 110 111112 ; 13 Mars

725,0 ||p -§j 725, 0.
720,0 S- -3,720,0
715,0 , =-. -I 715> a

Mo'0 ^~ i i -i'710' °'mô§i 1 ) 1  ' i l  f HK>*
700,0 EL • ! [ \  -= 700, 0
695,0 p_ I j I I  , -S 695,0
690,0!=-. i I I I 1 I I I  _§|690,0

THERMOMETRE (Centigrade) 

Mars 7 f 8 f 9 J 10 / 11 J 12 j 13 / Mars
7 h. matin -6 -6 -9 -101-6 -10 -S 7 h. matin
1 h. soir -2 -1 -4 -3 -6 -1 1 1 h. soir
7x?" ?oir o "f "f "I "6 "3 i 7 h. soirMinimum -2 -1 -i -3 1-6 -1 j/:...'—*»•
Maximum -6 -6 -9 101-6 -10 Maximum

Par ordre :
Greffe du Tribunal de la Sarine

CHOCOIiAT

QUALITE SUPERIEURE
Se vend chez Madame veuve EGGER

(O. 731)

CTGENEVOISE


