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Bulletin politique
L'interpellation Çamelinat sur les grèv.es

de D«'<?aaieviIIe a occupé deux séances ,c'e
la Chambre des députés. Samedi , M. La-
guerre a mis lous les ministres sur la
sellette en leur reprochant des rigueurs
e.*agèrées contre les pauvres ouvriers mr-
newcs. Le p\an de la gauche radicale est de
r?nner une certaine satisfaction au mouve-ment socialiste au moyen d'une révision dea loi sur les mines. Le ministère n'a pas
°sé lu t ter  contre ce courant. Le ministreoes trava ux publics a fait la promesse des occuper sans retard de cette réforme , qui
rendrait précaire la situation des Compa-
gnies minières.

M - f-etellier , député opportuniste , pre-
°ant acte de cette promesse , a formulé un
ordre du jour exprimant la confiance de la
^nambre dans l'initiative du 

gouvernement-Pour la révision de la législation des mines.Mais ala votation cet ordre du jour , accepté
?J»i ^"«stère, a été repoussé par 256 voixcontre 226. La droite n 'a pas pris positioncomme groupe , mais un grand nombre de
ses membres ont joint leurs votes à ceux de1 opposition.

M. Viette a alors essayé de repêcher le
ministère , en présentant un nouvel ordredu jour par lequel la Chambre aurait dé-claré que , convaincue de la nécessité dereviser la législation sur les mines afin de
sauvegarder les droits de l'Elat pour la con-
servation des mines et les intérêts des ou-
vriers elle prend acte des déclarations
du gouvernement. Mais la manœuvre n 'a
Pas réussi et le ministère a été encore une
l'ois battu par 251 voix contre 239.

Aiors la Chambre a décidé de lever la
sèauce et de rensoyer à aujourd hui lundi
le vote décisif. Dtux jours d'intrigues peu-
^em sauver le cabinet Freycinet , et peuvent
nvrl'JJKgraver sa chute. U ne reste doncH auenare le dénouement.
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Dépêches télégraphiques
DECAZEVILLE, 13 mars.
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largesses aux grévistes. Une question de
principe est en jeu. Basly et Duc Quercy se
croient volés et font le poing au préfet de la
Seine et au ministère. Le cas est d'autant
plus intéressant que les municipalités d' un
certain nombre de grandes villes ont suivi
l'exemple du conseil communal de Paris.
Pourquoi faut-il que lout cet argent , au
lieu d'aller grossir la caisse de la grève , se
perde dans celle du bureau de bienfaisance ,
où il remplace des ressources que sans cela
il aurait fallu demander à l'impôt , autre-
ment dit aux capitalistes! G'est un vrai
détournement , foi du Cri du î euple.

La question sociale vient également de se
poser en Angleterre à la Chambre des
Communes. Un député de la gauche, M.
Dawson , a interpellé le gouvernement sur
les devoirs que lui impose la crise donl les
ouvriers sont victimes. Après une pein-
ture émouvante des souffrances de tant de
milliers d'ouvriers sans travail et sans res-
source , qui souffrent de la faim à Londres
et dans les villes industrielles , l'honorable
député a invité le gouvernement à entre-
prendre de grands travaux publics où l'on
pourrait emp loyer les bras inoccupés. Il
s est défendu de vouloir établir des chan-
tiers nationaux — on n 'en est pas encore
là sur les bords de la Tamise — mais il y a
des travaux d'une grande importance et
vraiment nécessaires , tels que la création
de ports de refuge ; pourquoi ne pas les
entreprendre immédiatement , quaud leur
exécution sera avantageuse au pays , consti-
tuera une dépense utile en elle-même , tout
en adoucissant pour la classe ouvrière les
souffrances de la crise industrielle?

On attendait avec quelque curiosité la
réponse que ferait le ministre de l'inté-
rieur. M. Chamberlain , esl en effet au sein
du cabinet , le représentant des idées socia-
listes , mais de ce socialisme modéré qui ne
diffère pas sensiblement du libéralisme
avancé , tel que nous le connaissons sur le
continent.

M. Chamberlain a combattu en principe
la proposition de faire construire des porls
de refuge par l'Etat. Si on devait en cons-
truire partout où ils sont utiles , la dépense
serait énorme ; si on faisait un choix , on
favoriserait certaines localités au détriment
d'autres , qui onl des droits égaux el ne
sont pas moins intéressantes.

La création des porls de refuge ne dimi-
nuera guère , d'après le ministre , le nombre
des naufrages ; mais les localités qui en
seront dotées verront croître leur impor-
tance commerciale , il s'y établira des in-
dustries , el notamment celle des pêcheries.
Dès lors la construction de ces ports doit
être l'objet d'entreprises locales.

Sans nier la détresse des ouvriers , M.
Chamberlain estime qu 'elle a étô beaucoup
exagérée ; cette détresse ne présente pas un
caractère exceptionnel , et elle diminuera
avec le retour des saisons tempérées. Il n 'y
a donc pas lieu de prendre à cet égard des
dispositions extraordinaires.

Le ministre de l'intérieur reconnaît ce-
pendant que les ouvriers de certaines in-
dustries souffrent plus particulièrement de
la crise et du chômage. Si le malai.-e devait
se prolonger à leur égard , le gouvernement
et la Chambre devraient aviser à leur venir
en aide. Les travaux publics ne pouvant

STOCKHOLM , 13 mars.
Le Reichstag a rejeté aujourd'hui par

181 voix contre 164 le droit d'entrée pro-
jeté sur les céréales.

PARIS, 14 mars.
Le budget sera déposé mardi . Il pré-

voit une émission de rente de 3 % perpé-
tuel pour rembourser une partie de la
dette flottante. Il comprend aussi la con-
version des obligations à court terme en
3 %> enfin le remaniement de l'impôt sur
les boissons et le relèvement de la taxe
sur les alcools.

BERLIN , 14 mars.
La Commission chargée d'examiner le

projet de loi ecclésiastique a arrêté le
texte qu'elle veut présenter à la Chambre
des seigneurs.

Au vote final , Mgr Kopp s'est abstenu.
A la fin des débats du Landtag prus-

pas être limités à un petit nombre de places ,
M. Chamberlain conclut qu 'il convient de
laisser le soin de les entreprendre à l'initia-
tive des autorités locales , mais que cette
initiative peut être encouragée et secondée
au moyen d'avances consenties par l'Etat.

Il nous a paru intéressant d'indiquer les
idées exprimées par le ministre anglais. On
peut voir comment on comprend , eu.Au-
g'iterre , la situalion.de l'Etat et celledes
pouvoirs locaux en présence des travaux
d' uti l i té  publique , et de l'aide à donner aux
classes éprouvées par la détresse indus-
trielle.

L'existence d' une république est sérieu-
sement menacée. Il ne s'agit , il est vrai ,
que de la République «l'Andorre : mais
les droits et les titres à l'existence ne se
mesurent pas à l'étendue du territoire et à
l'importance de la population. Depuis quel-
que temps , cette petite République , cachée
dans un repli des montagnes pyrénéennes ,
fait beaucoup trop parler d'elle. Les conflits
se multiplient à tout propos entre l'évêque
d'Urgel el le viguier français , les deux pro-
tecteurs de cet Etat minuscule.

Les deux y ont leur parti , ou pour parler
plus exactement , il s'établit un courant d'i-
dées favorable à la réunion à l'un des Etats
voisins pour jouir des avantages économi-
ques qu 'on en espère , et plus particulière-
ment d' une voie ferrée desservant la vallée.

Les vieilles mœurs andorranes ont déjà
disparu par l'émigration périodique de la
jeunesse qui va desservir les stations bal-
néaires et aulres de la région pyrénéenne ,
et en revient avec un peu d'argent , des
croyances affaiblies et des mœurs relâchées.
De là. une hostilité qui va s'accentuant con-
tre les droits de l'évêque d'Urgel.

Ces derniers jours , un conflit a surgi à
propos d'un prisonnier. Il n'y a pas de
mince prétexte quand tout est mûr pour
les événements. Oo prétend qu 'il y aurait
eu une collision armée; là nouvelle est con-
firmée par une dépêche du capitaine géné-
ral de la Catalogne. La France et l'Espagne
auraient décidé d'intervenir pour rétablir
l'ordre. Tout cela annonce la fin prochaine
de l'indépendance andorrane.

DISCOURS DU SALNT-PERE
aux curés de Rome et aux prédicateurs

Nous reproduisons, d'aprôs le Moniteur de
Rome, le discours suivant que le Souverain-
Pontife a adressé , lundi dernier, aux curés de
Rome et aux prédicateurs de la station Qua-
dragésimale réunis au Vatican pour l'audience
d'usage que nous avons annoncée :

A l'approche de la Sainte-Quarantaine ,
les curés de Rome et les prédicateurs ont
l'usage de se rendre au Vatican pour êlre
bénis par le Souverain-Ponlife. Les années
précédentes , à cette même occasion Nous
leur ayons adressé des paroles appropriées
à la circonslance en rappelant aux uns les
devoirs du ministère pastoral et en exci-
tant les aulres à rendre leur prédication fé-
conde en fruits de salut.

En vous entretenant cette année aussi ,
très chers fils , de ce même sujet , Nous ne
pouvons faire moins que de parler d'abord
des circonstances douloureuses des temps
où nous vivons , en rappelant les maux 1res

sien sur le budget des cultes. M. Windt-
horst a déclaré qu'entre Mgr Kopp et le
Centre il n'y a pas de divergence sur la
question religieuse.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 15 mars.

Le dossier Christen d'Andermatt , vient
d'arriver au Département fédéral de jus-
tice et police ; on croit de plus en plus
que les assises fédérales pourront être
évitées.

Berne, 15 mars.
Dans une assemblée tenue hier au

Rtitli les ouvriers ont décidé de constituer
entre eux un parti ouvrier avec tendances
socialistes , cela en vue des élections de
mai au Grand Conseil.

Ils ont résolu aussi de reprendre la
question de la revision cantonale, sur la
base du projet rejeté le 1er mars 1885.

La réunion s'est passée dans le plus

graves qui éprouvent et bouleversent si
tristement la société humaine.

Ces maux , Nous les avons déplorés dès le
commencement de Notre Pontificat et ,
maintes f ois, Nous les avons dénoncés à
l'Episcopat catholique ainsi qu 'aux princes
et aux gouvernants. C'est à ce but qu 'ont
visé Nos Lettres-encycli ques par lesquelles
Nous avons combattu ies fausses théories
du socialisme , du rationalisme , du natu-
ralisme , et notamment , celle de Nos Ency-
cliques par laquelle nous avons mis le doigt
sur la plaie gangrenée , qui infecte le inonde ,
c'est-à-dire la secte des Francs Maçons. —
Dernièrement enfin , par l'Encyclique Im-
mortale Dei, résumant les enseignements
précédents , pour le salut de la société qui
tend misérablement à s'éloigner de Dieu ,
Nous avons exposé et tâché de remettre en
honneur ces principes inébranlables qui
sont la vraie base sur laquelle doit reposer
la constitution chrétienne des Etats.

Mais vous comprenez bien , très chers fils ,
qu 'il serait vain d' espérer le retour du monde
à Dieu , si tout d'abord la plaie n 'était guérie
dans sa racine même , c'est-à-dire si dans
les familles et les individus , qui sont les
éléments consti tut ifs  de la société , le vice
n'était détruit pour que les vertus chrétien-
nes puissent refleurir. — Combien les solli-
citudes et les soins maternels de l'Eglise ne
sont-ils pas opportuns et prévoyants pour
obtenir ce but très saint I Après avoir par la
doctrine illuminé le monde , elle a \oulu
publier un jubilé extraordinaire pour loute
tannée courante et ouvrir ainsi généreuse-
ment ses Irésors au profit et pour le salut
de tous les fidèles du monde catholique.

La publication d' un jubilé élail jadis con-
sidérée par toute la chrétienté comme un
événement de très hante et suprême im-
portance. — A l'annonce d' une année
sainte , on voyait se réveiller parmi tous les
peuples un religieux enthousiasme , une
sainte émulation , une excitation salutaire à
réformer les mœurs , à retremper la foi. —
Nous en avons été Nous-mème témoin alors
que , tout jeune encore , Nous avons assisté
au mémorable jubilé de 1825, promulgué
par Léon XII. Nous Nous rappelons avec la
plus vive complaisance ce qui arriva alors
et le consolant spectacle que Rome offrit
cette année-là. La Ville-Sainte semblait
vraiment animée et toute pénétrée dos sen-
timents d' une vive componction et de l'es-
prit de prière. Il était beau de voir dans les
rues de Rome d'incessantes processions de
pénitence ; il élait beau et édifiant d'admi-
rer des personnages du plus haut rang, mê-
lés à la foule , endosser sans respect humain ,
l'humble habit de la pénitence et se consa-
crer avec une sainte joie aux œuvres de
charité et de miséricorde.

Aujourd'hui hélas ! combien la condi-
tion de Rome n 'est-elle pas changée ! Quel
sujet Ja Rome d'aujourd'hui n 'offre- t-elle
pas de douloureux parallèle avec celle
d'alors ! Aujourd'hui , la révolution a planté
ici ses tentes et elle y exerce son action
malfaisante ; ici , l'on répand largement et
publi quement le venin des principes crimi-
nels et des plus mauvais exemples ; ici,
l'on prêche impunément l'hérésie et l'on
tourne en dérision les vérités et les mystè-
res les plus augustes de la religion , pen-
dant qu 'une presse au service des sectaires
lance journellement ses injures contre Dieu
et contre son Eglise. — A Ja vue de lout

grand calme.

Belgrade, 14 mars.
La ratification du traité de paix, munie

de la signature du roi , est arrivée aujour-
d'hui de Nisch. Le secrétaire Zankovic
part demain avec le document pour
Bucharest.

Constantinople, 15 mars.
Les puissances sont d'accord pour ra-

tifier l'arrangement turco-bulgare ; mais
des difficultés inattendues sont sou-
levées.

On ne voudrait pas fixer le terme du
renouvellement des pouvoirs du prince
Alexandre sur la Roumélie. .

Londres, 15 mars.
La plupart des journaux de Londres

semblent croire que les projets irlandais
de M. Gladstone échoueront.

Le cabinet libéral serait divisé à ce
sujet.



cela, Notre cœur est transpercé de la plus
vive douleur , et nous craignons fort que ,
la mesure étant comble désormais , on ne
voie approcher le moment de la ju stice di-
vine , vengeresse des abominations commi-
ses dans le lieu saint.

C'est donc à vous , curés de Rome , té-
moins comme Nous et spectateurs de tant
de maux , que s'adresse opportunément
Notre parole , et , avec Noire autorité , Nous
vous disons : Réveillez en vous l'esprit sa-
cerdotal et , pendant cette année surtout ,
redoublez d'activité et de zèle dans l'accom-
plissement de vos graves devoirs. Favorisez
avec le plus grand soin et encouragez les
bonnes œuvres el les exercices de piété
dans vos paroisses. Secouez l'apathie et
l'indifférence qui domine dans beaucoup
d'âmes en fait de religion ; veillez avec
empressement et sollicitude sur la jeu-
nesse , en bu t t e , par toutes sortes d'artifi-
ces et d'embûches insidieuses, aux menées
des méchants. En un mot soyez autant d'a-
pôtres de Rome.

Vous aussi , orateurs sacrés , vous devez
être au tan t  d'ap ôtres en ce saint temps de
carême. — Par la parole évangélique dont
vous êtes les minisires , défendez et élucidez
les vèrilés de la foi ; failes augmenter parmi
le peuple le respect et l'amour de la reli-
gion ; combattez avec force et avec un saint
courage les vices et les erreurs. Votre
parole , qui , fécondée qu 'elle est par la
grâce d'en haut , est la parole de Dieu , a
une telle puissance qu 'elle peut guérir les
esprits , sanctifier les âmes et ramener les
égarés dans la voie du salut. — Nous aimons
à ajouter ici pour vous animer que , malgré
les efforts des impies, l'antique loi se main-
tient vi ve et constante dans une grande
partie du peuple romain qui s'honore en
toute occasion propice d'en fournir le témoi-
gnage public et solennel. — Ainsi la vigne
à laquelle vous êtes appelés à travailler est
bonne , et vous répandrez la bonne semence
sur une terre qui n 'est pas inféconde. —
Courage donc , très-chers fils , et agissez de
concerl et avec ensemble. De la sorte , vous
répoudrez pleinement à Nos désirs et à Nos
intentions, et ainsi Rome, sous l'égide dei
glorieux princes des Apôtres Saint Pierre
et Saint Paul , ses célestes patrons , et aussi
grâce à votre œuvre aura su résister aux
dures épreuves de l'heure présente , et elle
pourra avec confiance bien augurer d'un
avenir meilleur.

Il Nous reste en dernier lieu à vous
adresser , très chers fils , une pressante re-
commandation. — Parmi les œuvres enjoin-
tes pour gagner le Jubilé , Nous avons rap-
pelé et inculqué d' une manière spéciale
celle qui a pour objet de venir en aide aux
écoles et aux séminaires. — Pour ce qui est
des séminaires, il y est suffisamment pourvu
à Rome ; mais il n'en est pas de même des
écoles, malgré les sommes importantes que
Nous consacrons chaque année à leur entre-
tien. Elles produisent de bons fruits , mais
elles sont encore insuffisantes pour répon-
dre pleinement aux requêtes des familles
catholiques , désireuses d'y faire instruire
leurs enfants. — Nous en appelons à té-
moin Monseigneur le Vice-gérant ici pré-
sent qui Nous expose continuellement au
nom de toute la commission scolaire , le
besoin d'augmenter le nombre de ces écoles,
d'eu améliorer les locaux , d agrandir les
classes et de mieux gratifier les professeurs
qui , avec un zôie et une activité louables ,
prêtent leur œuvre à l'enseignement.

Nous estimons donc très important et
très convenable que , pendant cette année
sainle, et, surtout, pendant le temps du
carême , on fasse appel à la générosité des
Romains. Il s'agit d'une œuvre souveraine-
ment bienfaisante et salutaire , ayant pour
but de donner à la jeun esse une instruction
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PIIiliOJNTE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
Nous marchâmes quelque temps côte à côte,

silencieux l'un et l'autre. Ge fut lui qui parla
le premier :

— Comment se fait-il que vous vous soyez
aventuré si loin ? Vous ne saviez donc pas que
cet endroit est peu sûr pour un étranger ? Voua
ne craignez donc ni Pillone ni ses gens?

Je lui contai mon accident avec l'âne. J'a-
joutai que j'étais artiste, qae je  n'avais sur moi
qu'une dizaine de < grani ., que par conséquent
je n'avais rien ô. perdre, et que Pillone serait
peut-être plus volé que moi, si je tombais en-
tre ses mains.

— Jsje, dites pas cela, repartit mon compa-
gnon avec un éclat de rire. Pillone fait grand
cas des artistes et des œuvres dart ; il est
peintre lui-môme. .

—- Vraiment! m'écriai-je avec une pointe
d'ironie ; vous croyez donc qu'il se cache encore
par ici, bien qu'à Massa et à Sorrente tout soit
plein de gens de la police et de gendarmes ?

Le chevrier haussa les épaules.
— Avez-vous rencontré lâ-haut l'ombre d un

gendarme? demanda-t-il avec un accent rail-

et une éducation franchement chrétiennes.
Employez à cet effet , chers curés, toules

sortes de saintes ressources et déployez
toute votre influence. Et vous , prédicateurs ,
destinez quelques jours de fête où l'affluence
des fidèles aux églises est plus considérable,
pour recueillir des aumônes dans ce même
but .

Enfin , nous invoquons sur vous tous la
plénitude des grâces célestes et , comme
gage de Notre affection paternelle , Nous
vous accordons du fond du cœur , à vous et
à tout le peuple romain , la bénédiction
apostolique.

Nouvelles des cantons
te dimanche à, Saint-Gall. — La com-

mune de Saint-Gali a mis en vigueur une
ordonnance sévère sur la sanctification du
dimanche et des jours de fêtes religieuses.
Le colportage de toute marchandise est in-
terdit , ainsi que tout jeu bruyant avant midi.
Le conseil d'Etat a approuvé cet arrêté .

Réforme électorale à Genève. —
Des pétitions circulent en ce moment à
Genève, demandant une amélioration de-
venue nécessaire dans la législation éleclo-
rale, de façon à assurer notamment :

1° La constatation de l'identité de l'élec-

2° La régularité et la facilité du vote , en
introduisant pour toutes les votations , sans
exception , le vote dans la commune , et en
augmentant le nombre des locaux de vote
dans la ville de Genève ;

3° La possibilité de constater les erreurs
et les fraudes par la conservation , pendant
un certain délai , des registres et documents
ayant servi à la votation.

Union vaudoise du Crédit. — Par
4 voix contre 3, le Tribunal fédéral s'est dé-
claré incompétent pour statuer sur le re-
cours interjeté par les sociétaires démission-
naires de l 'Union vaudoise du crédit conlre
le jugement arbitral rendu contre eux ,
jugement les obligeant à verser la totalité
de leurs actions.

Le Tribunal fédéral a jugé qu 'un tribunal
arbitral , même institué par la loi, ne cons-
titue pas une autorité cantonale contre le
jugement duquel ii puisse ôtre recouru.

Petite chronique des cantons
Le palais dans lequel résidait le Lloyd d«

Winterthour (Zurich) a été le 12 mars mis
en vente juridique. II avait coulé à la Société
il y a à peine 6 ans 610,000 fr.; la dernière
surenchère, vendredi , a élé de 103,000 fr. On
croit que ce superbe bâtiment sera adjugé à
la ville, qui le transformera en muséum.

Correspondance d'Appenzell
Lumières et ombres. — Menées libérales. —

Logique en défaut. —Œuvres patriotiques.
Quand vos regards se portent vers nos

Alpes appenzelloises, vous pensez ne voir
sans doute que des tableaux idylliques, des
scènes agrestes et pastorales. Vous enten-
dez peut-ôtre le pâtre joyeux jodler près de
sa demeure rustique, vous admirez la sim-
plicité et les traditions catholiques restées
en honneur dans ces montagnes, et le gra-
cieux costume de nos Appenzelloises com-
plète à vos yeux le portrait que vous vous
tracez de notre petit peuple des Rhodes-
Intérieures.

Les lumières de ce tableau sont bien
réelles , mais il s'y môle , hélas ! des ombres
inquiétantes. Le matérialisme moderne fait

leur, x aurait-il un soldat de la pouce qui put
vous sauver si, en ce moment même, Pillone
nous rencontrait? Les gendarmes, les soldats
de la police, les mouchards battent les grands
chemins; à quoi bon ? Pillone n'est pas un
voleur de grand chemin.

— Qu'est-il donc ?
— Un roi l
En disant ces mots, le chevrier se redressa

de toute sa hauteur.
— Là où le myrte épand son feuillage d un

vert si sombre, où fleurit le genêt d'or, com-
mencent les vastes Etats de Pillone. Voyez-
vous à l'horizon ces lignes que dessinent les
montagnes dont les cimes se perdent dans les
nuages et s'étagent les unes au-dessus des
autres jusqu'à ce qu'elles s« confondant avec
les crêtes sauvages et violemment déchirées
des Apenins? Là est l'immense royaume de
Pillone, là vit son peuple, là son autorité ne
connaît ni bornes ni contrôle. A son lit de
mort, il choisira son successeur; et toujours il
se .trouvera quelqu'un qui régnera dans ces
montagnes et qui étendra les limites de ces
domaines, s'il a du courage, du talent et de
l'audace.

— Mais ne croyez-vous point, demandai-je,
que les Piémontais mettront fin à ce régne ?

Le chevrier s'arrêta, 11 me sembla qu'il avait
tout d'un coup rajeuni de vingt ans.

— Les Piémontais ! répéta-t-il avec un geste
de souverain mépris. Croyez-vous que nous
ayons peur des Piémontais ou envie de ieur
obéir ? Que sont-ils pour nous ? Des étrangers,
des tyrans. Quel bien ont-ils fait à notre pays ?
N'était-il pas fertile et heureux avant leur
domination? Que nous ont-ils apporté, en

aussi chez nous ses ravages ; les nouveautés
frivoles battent en brèche le bon vieil esprit
chrétien et les mœurs patriarcales , et il n 'y
a pas jusqu 'au libéralisme qui ne s'efforce
de transformernotre physionomie nationale.

Vous savez que M. le landammann Son-
deregger est à la tôle de ce mouvement
libéral et que ses allures fascinatrices ont
quelque succès. Très aclif et très insinuant ,
M. Sonderegger a l'art de se servir des
questions matérielles pour se faire une po-
pularité et il conserve assez de décorum
extérieur pour en imposer aux populations
et les abuser sur ses véritables visées.

Toutefois il est douteux qu 'à la longue
le loup ue se découvre pas sous la peau de
la brebis ; j 'ai foi dans le bon el solide tem-
pérament de nos populations , toujours pro-
fondément catholiques. Le malheur est
qu 'un certain nombre de braves gens ont
la funeste habitude de délaisser la presse
conservatrice pour s'abonner aux journaux
ennemis. Nous avons un excellent organe
catholique , l'Appenzeller Vollcsfreund , qui
est certainement bien rédigé. Croiriez-vous
que des catholiques vont de préférence don
ner leur argent à l'usine du Frète Âppen-
zeller, voire môme à celle de l 'Appenzeller-
Zeitung ! El là ils trouvent des articles qui
non seulement suent le libéralisme, mais
encore at taquent directement l'Eglise ca-
tholique. G'est ainsi que , par exemple , notre
journal radical représente la nouvelle loi
ecclésiastique du Tessin comme une décla-
ration de guerre de l'Eglise à l'Etat 1 Gomme
si l'Etat devait nécessairement ôtre anti-
chrétien ou gouverner l'Eglise.

Tous ces maux partent du faux principe
qu 'il suffit d'ôtre catholique dans la vie
privée et qu 'on peut cesser de l'être dans
l'exercice public des devoirs du citoyen et
de l 'homme d'Etat.

Ges derniers temps, M.. Sonderegger s'est
agité beaucoup pour faire accepter le projet
d' une nouvelle loi d'impôt. Il a tenu , dans
ce but , des assemblées populaires , mais le
projet passionne peu et il est à croire que
la Landsgemeinde le rejettera.

Les meneurs libéraux parlent aussi de
fonder une Banque cantonale , alors que
nous avons déjà une bonne Caisse d'épargne
et de crédit. Puis , jetant leur dévolu sur les
souvenirs patriotiques , ils révent statues et
monuments.

Mais les conservateurs , de leur côté, ont
voulu montrer qu 'en fail de patriotisme ils
ne se laissent pas faire la leçon et qu 'ils
savent môme mieux choisir leur terrain.
En effet , un comité d'ecclôsiasliques et de
laïcs bien pensants s'est formé , en vue de
restaurer la chapelle élevée par ia piété des
ancêtres sur le champ de bataille Am Stoss,
où 3000 Appenzellois défirent , en 1405, un e
armée autrichienne de 12000 hommes. On
y placera le porlrait de Uli Rotach , le héros
de la journée. Dans ce but , une collecte a
été organisée dans le pays.

Le Bund de Berne , qui se fait l'écho de
nos radicaux , blâme ce plan clérical , lequel ,
selon lui , ne peut que nuire au projet formé
par les libéraux d'élever à Uli Rotach une
statue dans le bourg d'Appenzell. Or , les
conservateurs appenzellois estiment avec
raison que la restauration de la chapelle est
le moyen le plus convenable de perpétuer
le souvenir de la victoire d'Anj Stoss, puis-
que cet oratoire a été élevé par nos aïeux ,
en actionde grâces de l'heureux succès de
leurs armes.

Une ancienne inscription conservée dans
la chapelle donne de cette journé e (17 juin
1405) un récit où se révèle l'admirable es-
prit de foi des anciens Suisses. Elle rappelle
que les vainqueurs , après avoir poursuivi
l'ennemi, revinrent sur le champ de ba-
taille , et là se mirent à genoux , remerciè-
rent Dieu de sa protection et promirent

définitive? De nouvelles charges, de nouveaux
impôts, de nouvelles lois, de nouvelles misé;
res I Que Victor Emmanuel vienne un jour ici
dans nos rochers, qu'il y cherche un refuge :
dans cette contrée qu'il dit être à lui, pas une
main ne lni tendra un morceau de pain, un
verre d'eau; pas une hutte, voir la p lus  misé-
rable , ne s'ouvrira pour lui offrir un abri con-
tre les froids de la nuit. Qu'au contraire Pillone
se présente aux gens de cette localité, Pillone,
que les Piémontais appellent voleur et bandit ,
oubliant volontiers qu'ils ont eux-mêmes volé
ce sol qu'ils foulent : partout le roi de la mon-
tagne trouvera des amis , partout des bras
prêts à le secourir , partout l'accueil réservé à
un frère. Tout le monde, depuis le riche conta-
dino jusqu'au pauvre journalier, s'empressera
de lui donner la moitié de son pain , et -de son
vin, de son lit. Cent hommes pour un se love-
raient , s'il s'agissait do le défendre.

Mon guide s'était remis en marche et m'en-
traînait maintenant dans un dédale de rochers
dont l'aspect n 'était guère rassurant-

— Vous semblez connaître Pillone de près,
demandai-je en essayant de lui faire raienui
le pas, vous devez l'avoir vu souvent et savoir
bien des traits de sa vie. Ne m'avez-vous pas
dit qu 'il est peintre ? , ,. t ,„ „.

— Je vois Pillone tous les j ours, dit le che-
vrier avec calme cemme s'il s'agissait ae la
chose la plus indifférente du monde, et je
crois pouvoir dire qu'il n'y a personne qui
l'aime plus que moi. G'est lui qui m a donné
tout ce que je possède, et quant à sa vie, je
doute qu'il y ait quelqu'un au monde qui
puisse vous en parler plus savamment.

— Vous êtes peut-être son père ? m'écriai-je.

non seulement d élever cette chapelle , mais
encore de faire chaque année une grande
procession à laquelle participerait tout le
pays.

N'est-il donc pas juste que les descendants
des vainqueurs d'Am Stoss conservent leurs
chrétiennes traditions et maintiennent le
caractère reli gieux du monument de ia ba-
taille ? Rien n'empêchera ensuite nos libé-
raux d'élever une statue , si bon leur sem-
ble. Mais il convient que l'obole populaire
aille d'abord à la chapelle commôtuorative.

Puisque je suis en passe de vous entrete-
nir de nos projets patriotiques et des glo-
rieux souvenirs de l'histoire appenzelloise,
je vous dois bieu quelques mois sur les
t'êtes magnifiques qui onl eu lieu le 8 mars
dernier chez nos voisins d'Altstœtteu (Riiein-
Ihal saint-gallois). On y a représenté en grand
)a bataille d'Am Stoss, et presque tout Ap'
penzell s'y est rendu. On évalue à plus de
15,000 personnes la foule qui encombrai!
ce jour la métropole du Rheinthal. La ma-
nifestation historique a été ouver te  par 10
sp lendide cortège des enfants , où se m«'
riaient les couleurs éclatantes de tous les
costumes nationaux de la Suisse.

Ensuite réunion de la Landsgemeinde
appenzelloise du XV siècle; discours du
landammann de l'époque , qui explique à
nos ancêtres pourquoi la convocation extra-
ordinaire de l'assemblée. L'ennemi est là
qui menace l'indépendance appenzelloise et
qui veut prendre sa revanche de sa défaite
à Vôgelinsegg ; il s'agit pour les Appenzellois
de vaincre ou de mourir. La Landsgemeinde
unanime vote la guerre , et là dessus le
landammann invoque solennellement 1*
protection du Très-Haut sur les armes d'Ap-
penzell. Voici , en ce moment , le comte
Rodolphe de Werdenbevg, de l ' i l lus t re  race
de Montfort , qui s'avance et réclame l'hon-
neur de combattre pour la cause appenzel-
loise; car il a, lui aussi, une injure  à ven-
ger ; les Autrichiens l' otil dépouillé de son
patrimoine.

La requête du noble comte est appuyée
par le conseiller Sutter et le seigneur de
Teufen ; la Landsgemeinde le reçoit à l' un»;
nilé dans la bourgeoisie d'Appenzell et W1
confie le commandement des t roupes. Le
généralissime prête alors le serment de
fidélité et endosse sur sa riche armure I e
sarreau appenzellois. Puis la petite armée
s'ébranle vers le mont du Stoss, et biento'
l'on voit défiler les masses autrichiennes»
dans leurs brillants costumes d'autrefois-
Tout l'appareil des guerres du XVmo siêc";
est fidèlement reproduit : chevaliers , arb»"
létriers , haltebardiers. chevaux traînant I e:
couleuvrines , bœufs formant le centr»<t6S
approvisionnements, sans oublier même 10S

bourreaux.
Enfin la foule assiste à la majestueus8

scène de la bataille, aux prodiges des guef"
riers appenzellois se défendant un conf*
quatre , on admire surtout le héros Uli Rotacfl

soutenant senl , près d' une cabane en feii
l'assaut de toute une troupe autrichienne-
Le tout se termine par la fuite des Auf"1'
chiens ; puis , vaincus el vainqueurs se ral-
liant rentrent en bon ordre dans les ru|»
d'Alstafiten , formant un corlége superbe 0e
plusieurs milliers d'hommes.

Je vous laisse sous l'impression de °e

tableau vivant du moyen-âge.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris .

(Correspondance particulière de la Liberté-)

Paris, i2 mars-
Le discours de Mgr Freppel. — L'interp^ytion Camélinat. — La tournée de M- -^1

chroy — Du travail pour les ouvriers.
Le budget. — L'assassinat du jour. 

^
_ Non, dit-il. Le père do Pillone est m°[.

depuis longtemps, je  me rappelle l'avoir *%
mais ce que je sais, je ne le tiens que de t
lone lui-même. 

^Je serais curieux d'apprendre sa vie et  ̂ :|
exploits, repris-je avec insistance. nlJ— Si je vous racontais tout, repartit W\
n f\rtiT\<\tr r\f\Y\ <ivnn un  cnnuinû naimnAiQ ll J

faudrait plus d'un jour. Mais quel intéi'A',̂
étranger peut-il porter à. »» nomme cons»0 

lej
comme un bandit, et dont la vio et l°sn% >
sont inexplicables pour quiconque *fB° ili<»
caractère et les mœurs du peuple au rmn f
duquel cet homme est né, a grandi, a veo
Pourtant je ne refuse point de vous dire so
mairement ce qu 'a fait Pillone. Vous sere* ,
premier en Sicile à le connaître tel qu lX „Bvéritablement, et peut-être répéterez-vous
jour son histoire à ceux qui le calomnient.

Le chevrier se baissa pour cueillir une r,
pie d'égiantines qui poussaient sur le r°° flmi
il m'en donna une, piqua l'autre à son chaP
et poursuivit d'un ton confidentiel: . jj.

— Lo père de Pillone s'appelait VittoN%j.
était chevrier aux environs d'Amalli. Son .̂
peau appartenait à son maître, sa hutte a . j^i
qui tenait à bail les pâturages. Il n'avait .̂ j
que deux seaux avec lesquels il desce 

^chaque jonr des hauteurs pour vendre a :(Jes»
aux gens d'Amalfi. Lorsqu'ils étaient v 

^
g

il allait les remplir et revenait le soir ave
nouvelle provision. . ,,.e \

(A swtW'



Toujours remarqués les discours de Mgr Frep-
pel. Celui qu'il a prononcé hier à la Chambre,
comptera, au dire même d'un journal opportu-
niste, parmi ses meilleurs. L'illustre prélat a
été mordant, caustique et spirituel, au milieu
de la discussion la plus grave. Il s'agissait dc
ïa suppression d'un certain nombre de vicariats,
•L'orateur a commencé très malicieusement paï
s'excuser d'interrompre les graves travaux de
la Chambre (?)

Il est vrai , dit Mgr Freppel, que le ministre
Va fait qu'appliquer la loi votée par la défunte
Chambre, laquelle repose sans gloire dans le
¦cimetière du Parlement.

—- Mais vous en faisiez partie, s'écria un
député de la gauche.

— Comme le prop hète Daniel faisait partie
delà fosse aux lions, répond l'évêque d'Angers.

— Revenons aux affaires sérieuses, reprend
'Un autre membre de la gauche.

— On voit bien qu'il n'est pas question de
"Supprimer votre indemnité ; vous pousseriez
des cris d'aigle.

L'interrupteur proteste.
— Est-ce que par hasard je vous aurais

-blessé en vous supposant capable de pousser
des cris d'aigle?

En somme, le ministre a supprimé des trai-
^nients , à tort et à travers, sans mêmedeman-
auv vonse'giiements au chef du personnel ou
.décla °.nSeils de fal> ri<Iue» et alors 1u'il avait
sure De v°uloir jamais appliquer cette mè-
ro. aux communes au dessous de 5000 âmes.
tA,,« .Ses» justice, conventions concordataires,t0"1 

% été violé.
l*Qi ob 'et répond qu'il n'y a pas eu dé droitsie?es, parce çU,.j ny  a pag de droits i

<«im i COnséquence , l'ordre du jour pur et«impie est voté r>ar 3R9 voix contre 178.
u „.x®nt ensuite l'interpellation Camélinat, sur

ltf
epe de Decazeville.

¦contrA ?°lélinat » comme de juste, a déblatéré
ninni. nfi'lm« capital, le despotisme des Coin-
T £ S* les baïonnettes,

avai'on. i aut lui a répondu que ces choses
que * 

bon > 0n 1>a laissé dire- Mais lors"
craLîr^^ï ouverts, avec des précautions
nent iil ™ nies» il a laissé entendre quepeut-être M. Basly ferait mieux d'ôtre à la
S? que d'entretenir la grève à Deca-
^eviue , on n'a plus entendu qu'un concert
ae vocilôrations, parti de l'extrême-gauche,ivi. urousse a voulu ajouter quelques mots,
« il? s on n'a Pas Pfis garde, et la discussiona été renvoyée à demain.

M. Lockroy continue sa tournée dans le
Midi de la France, promettant aux popula-
tions, la paix, le travail et la prosp érité. Il va
de banquets en réceptions , prononçant des
sentences dans ce goût : « Nous chasserons la
"maladie fà propos des quarantaines de Mar-
seille), comme nous avons chassé la monar-
chie. » Heureuses provinces du Midi I

* *Le nombre des ouvriers sans travail et
.Ĵ s .paitî grandit de jour en jour. Partout on
T>eut g des remôdes à cette situation, qui ne
mise àPro\onger. Ou parle notamment de la
îaris I o

6" . u'ion de grands travaux dans
but un Vl"e de P81"» 8 va émettre dans ce
millions eiaPrunt de deux cent cinquante
les OUVP - obligations. Mais il n'y a pas que
¦estopn - ï s do Paris qui souffrent. La crise
nrni„."?''ale. Le Soleil rappelle à ce propos un
Prend i 1?1 ^ a été longtemps question , et qui
ment i? a consistance. Il s'agirait du perce-
terrani UQ canal entre 1,0céan et la Médi"

- _an .il ' entre Bordeaux et Narbonne. La
ouvr IUCtion de ce canal occuperait 100,000
Pro/-» Pendant cinq ans environ , et leur
«ffet j6rait môme un travail ultérieur. En
tiers A usines, des manufactures, des chan-
ge en fabriques s'échelonneraient le long
nè6 ^

ca
ual , rendant la vie à une contrée rui-

¦*ïue trn Phylloxéra, sans compter l'avantage
tour __ * ^

era»ent les vaisseaux, à éviter le dé-
Voîif Gib »'afiar-

¦du Ton i .̂ui vaudrait mieux que l'expédition
pren^a n - <"!ela ne Yeut ^

as dire 1u'on ?

crimft 11116 ^ est de règle que nous ayons un
•à c. 

® Par jour , on ne fait plus trop attention
d'hier 

SOr}es de choses. Néanmoins le crime
tiraè d commis contre un homme si es-
Jii 'nv. « ns so.n quartier, et avec tant d'audace,

B™ 
ptarle un peu. M. Riollet, distillateur,

asŜ -'TL1;110 de la Gaieté , a donc été
VBW i11 ,,a 6 heures du matin , au moment où il«naît d ouvrir sa boutique, au milieu d'un
8>p,J ller P°Puleux et matinal. Et personne ne
assn. aP,erÇu de rien. Le malheureux a été
«anr. , c9ups de tessons de bouteilles et de
J . »»e PlOmhéfl. TTn P.nnti-»r_r.i____ . a Wîûrï i tnlan^n
nrp X légers cris : au secours! H s'est em-
%. . s° d'en prévenir un gardien de la paix,
ïju s'est contenté de hausser les épaules en
w^ant le pas. Néanmoins on espère décou-
la les assassins, car il est démontré , par des
\a lques certaines, que l'un d'eux s'est coupé
^C^n dans la lutte. Ce matin, la police
h?**0h arrôter» dans le quartier , toutes les
V«s qui avaient une écorchure à la

' "l'est pousser le zèle un peu trop loin.
. -̂  Pierre MAROEL .
 ̂
-^̂  

_L lU l lO lU_\rtUÛU.

e révélation diplomatique

€\
0tl sxxff iteur de Rome nous fait la révéla-

eu
Utl sUcp? le constatant un échec de l'Italie
°Pêen , s du Saint-Siège dans la diplomatie
' Ni *i '

*ïui
ltlet d'à .̂ '^tère italien d'alors ni le

an n^v i i°urd'hui n'osent déchirer le voile
iw 0tl Rrà!re l'attitude de l'Italie officielle

i,. ^;C& de Berlin...
nstru clj avait reçu de son gouvernement

^°mpen
s ji suivante : Ne demander aucune

récession ? de territoire, renoncer à toute
j aire réco*, 6 ia Part des puissances ; mais
ia ret_otina?*nser ce désintéressement par

Ssance de Borne Capitale, la con-

sécration diplomatique el internationale des
faits accomplis.

C'était jouer gros jeu , on le voit. Mais
l'Italie officielle a perdu la partie et pour
toujours. A peine , en effet, M. Gorti avait-il
essayé de saisir la Conférence de ce grave
débat, que , avec un ensemble superbe,
M. Waddington, le délégué de la France, le
délégué de l'Autriche-Hongrie et M. de
Bismarck lui-même déclarèrent que non-
seulement ils ne permettaient pas la dis-
cussion de ce projet , mais que même ils ne
toléreraient pas qu 'on posât la question
devant le tribunal de la diplomatie eu-
ropéenne, sinon , ils quitteraient sur le champ
le Congrès.

T.' r tal i f t  officielle était hattue doublement.
Après avoir renonce volontairement aux
compensations territoriales , elle fut obligée
de subir Ja défaite la pius sensible, en
provoquant la répudiation formelle de son
projet de consécration des faits accomplis
par les puissances. »

Les ensevelis de Chancelade
On n'a pas oublié l'accident épouvantable

de Chancelade, arrivé un dimanche au milieu ,
de l'impiété et de l'impuissance extraordi-
naire de tous les ingénieurs pour faire une
galerie vers les ensevelis.

Un père qui a été rejoindre son fils avec
des provisions n'avait pas reparu.

On a lentement perforé , les outils ont dû
être remplacés à diverses reprises.

Enfin on a des nouvelles d'un premier
cadavre.

M. Langlois , photographe à Paris, a obtenu
une épreuve fort nette de 1 intérieur du puits
de la Chancelade. Sur cette épreuve est re-
produite une figure humaine parfaitement
caractérisée. Le malheureux était couché sur
le dos à trois mèlres environ du trou de fo-
rage. Il est mort là conservant probablement
jusqu 'au dernier moment l'espoir d'être sauvé.

On compte trouver d'autres cadavres. Il
est presque certain que les malheureux en-
sevelis sont tous venus expirer près de
l'endroit où devait venir le salut.

La nouvelle de cette découverte produit
une émotion extrême.

La destruction de Rom fi

Sous ce tit r e, un savant protestant d'Alle-
magne, M. Herman Grimm, publie , dans la
Deutsche Rundschau de Berlin , sous forme
de lettre , un article où il proteste contre la
transformation actuelle de Rome, au nom
de i'art , de la science et de la civilisation.
Cette lettre est datée de Rome , vers la fin
du mois de janvier ; elle porte l'entête :
O Roma nobilis, et vient d'êlre tirée en
même temps en une brochure.

La National Zeitung considère cette let-
tre comme un appel à l'élite intellectuelle
du monde , pour sauvegarder le caractère
historique de Rome ; elle croit , mais c'est
sans doute une honnête illusion , que , dans
toute l 'Europe , il va se produire un mouve-
ment de protestation contre la transforma-
tion ou plutôt  la déformation actuelle qui
doit foire de Rome une ville quelconque,
avec ce cachet d'élégance banale commun à
toutes les autres capitales.

Le savant allemand prétend que c'est
surtout pour des raisons économiques ,
qu 'on a résolu de haussmaniser la Ville
éternelle. Après avoir tracé un tableau to-
pographique , il montre que l'on veut
« transformer » l'enceinte et l'intérieur de
la Ville. Il arrive, en indiquant les lignes
générales du plan régulateur , à la conclu-
sion qu 'on tend à la « destruction de Rome.»

L'Unité italienne n 'aura été pour Rome
qu 'un nouveau passage de Barbares.

Les Socialistes à Amsterdam
Mardi dernier a eu lieu à Amsterdam une

« manifestation monstre » des socialistes
démocrates ; les manifestants s'étaient divi-
sés en quatre groupes distincts, dont trois
dans les locaux fermés et un en plein air.

MAL Domela Nieuwenhuys , Van der Stadt
et Fortuyn ont porté la parole dans les trois
premières ; M. Heyer dans la quatrième.

Les quatre orateurs ont tenu le même
langage , ils ont soutenu qu 'il est du devoir
des administrations de l'Etat , des provinces
et des communes de mettre fin à la misère
des travailleurs ; ils recommandent à ceux-
ci de s'abstenir de mendier, mais de deman-
der du travail chaque jour , chaque heure , à
tous ceux qui peuvent exercer quelque in-
fluence près des autorités.

Les quatre réunions ont adopté par accla-
mation une résolution identique inspirée de
celte idée et demandant : 1° de grands tra-
vaux d' utilité publique;  2° la reconstruction
des habitations malsaines actuellement oc-
cupées par les classes ouvrières ; 3° la fixa-
tion de ia durée de la journée de travail à dix
heures, et du prix de la main d'œuvre à 40
centimes l'heure au minimum ; 4° la gra-
tuité des prêts sur gages par monts de-piété;
la restitution de tous les objets engagés
pour une somme inférieure à 20 francs ;
l'institution d'un impôt sur le revenu et des
distributions de vivres aux ouvriers sans
travail.

On évalue à cinq mille le nombre des
personnes qui ont assisté dans le voisinage
du Volkspark , aux divers meetings.

Toute la police était sur pied.
Les officiers de police ont pris place sur

la tribune même des orateurs.
Les réunions avaient étéfixées à dix heures

du matin ;à onze heures et demie ies réso-
lutions étaienl votées et immédiatement
après le socialiste Boos qui a des relations
avec le journal  Recht voor Allen, s est mis
en route , en société de deux femmes parées
de rubans rouges, pour l'hôtel de ville où
l'adresse des socialistes a été remise au be-
deau communal.

La police avait reçu l'ordre de couper , au
retour le cortège sur un grand nombre de
points , de sorte qu 'il ne se composait plus
de quelques centaines de personnes , lors-
qu 'il est arrivé au palais communal.

Sur les frontières chinoises
D'après des renseignements adressés de

Londres aux Débats, les difficultés soulevées
par les membres chinois de la commission
de délimitation de la frontière du Tonkin
sont p lus graves qu 'on n'aurait pu le sup-
poser. La gravité de la situation serait due
uniquement à l' obstination des Chinois en
général et à la présence au sein de la com-
mission d'un délégué chinois qui est tout
particulièrement hostile à la France.

Dans ies cercles bien informés, on croit
que, pour sortir de l'impasse actuelle , il
faudrait déployer beaucoup de termeté dans
la commission et exercer une pression salu-
taire et énergique sur le Tsung-Li-Yamen à
Pékin. Le gouvernement central laisse aux
gouverneurs des provinces frontières une
liberté d'action presque illimitée , et ceux-ci
ont tout intérêt à empêcher , par tous les
moyens en leur pouvoir , l'amoindrissement
des territoires dont le gouvernement leur
est confié. On ne saurait douter de l'exis-
tence d'une entente entre ces gouverneurs

•et les commissaires chinois , ou tout au
moins certains d'entre eux ; dans ces condi-
tions , il est difficile de fixer la part des res-
ponsabilités.

Quant au gouvernement de Pékin , il
ignore à dessein ce qui se passe , disposé
qu 'il est à prendre tout ce que ces agents
pourront lui obtenir et à les désavouer si
la manœuvre ne réussit pas.

On prétend qu 'il y a un mois environ , le
quai d'Orsay s'est ému de la situation et a
fait quelques démarches auprès du ministre
chinois à Paris , lequel aurait répondu que
la queslion ne le regardait pas, et que c'est
par le canal du ministre de France à Pékin
qu 'il fallait agir sur le gouvernementchinois.

On assure, dit la Patrie, que le gouverne-
ment a résolu de suspendre jusqu 'à nouvel
ordre le retour en France d'une partie des
troupes composant le corps d'occupation du
Tonkin. C'esl là une mesure de précaution
qui n 'est pas inutile.

Canton de Fribourg
Une vive indignation règne depuis hier

dans notre ville parmi les citoyens soucieux
de la dignité du suffrage populaire. Diman-
che après midi, une nombreuse cohorte de
meneurs radicaux du hau t delà ville, escor-
tés par un gros chien et par quelques fiers
à bras du quartier de la Neuveville , ont en-
vahi le quartier de l'Auge semant la provo-
cation el faisant une pression scandaleuse
pour forcer les électeurs à assister aux beu-
veries radicales. Un conservateur qui a eu
le tort de ne pas vouloir se laisser faire , a
même reçu un coup qui l'a mis tout en sang.

Noas engageons le correspondant de la
Gazette de Lausanne à prendre sa meil-
leure plume et à flétrir dignement de pareils
procédés , indignes d'un pays républicain.

En tout cas, il faut qu 'on laisse les gens
tranquilles. Ce n'est assurément pas trop
demander.

La décision du Conseil fédéral au sujet
du recours Vackernagel porte déjà ses fruits.
Un roquet de la presse radicale, qui répond
au nom de Zoller , répand dans le Murten-
bieter sa bave sur les institutions et croyan-
ces catholiques.

Sous le titre : « Une université catholique
à Fribourg », ce journal contient une série
d'infamies à l'adresse des catholiques et de
la religion qu 'ils professent.

Nous étions déjà habitués à être traités
d'imbéciles et accusés de manquer de pa-
triotisme par des gens qui en fait d'intelli-
gence souvent , et de patriotisme surtout .
ne nous en ont donné des preuves , jusqu 'à
présent , que dans des déclamations de ban-
quets , par des gens qui ne se souviennent
pas à qui ils doivent ces libertés dont ils
font aujourd'hui un aussi odieux usage. Il
faudra, paraît-il , que nous nous habituions
encore à être bafoués dans nos croyances
religieuses , à voir jeter de la boue et des
ordures sur ce que nous avons de plus pré-
cieux , la foi que nous ont léguée nos pères,
qui était celle des héros du Grutli , de Mor-
garten , de Sempach et de Morat.

Les 1,200,000 catholiques suisses ont pu
croire,,;'usou 'à présent, gue le Conseil fédéral,

autorité gardienne des libertés de notre
patrie , saurait faire respecter leur religion,
garantie par la Constitution : la décision
prise par cette autorité au sujet du recours
Vackernagel les a cruellement détrompés*
Cette décision , le Conseil fédéral a pu la,
prendre en toute  sécurité, sans craindre
qu 'elle se tournât contre ceux qu 'il a favo-
risés; car il sait fort bien que jamais ua
journal  foncièrement catholique n'insérera
dans ses colonnes à l'adresse de nos compa-i
triotes protestants des injures du genre de
celles qui ont paru dans les Basler Nachrich *
ten et le Murtenbieter , el qu 'il n'aura en
conséquence pas à statuer sur le recours de
protestants insultés dans leur foi par ua
organe de la presse calholique.

Le Bien public ayuni maintenu et aggravé,
dans Je dernier nunpéro, ses accnsations
calomnieuses en les dirigeant spécialement
contre la Commission du district , des mem-
bres de cette Commission ont déposé une
plainte contre le journal  des radicaux mo-
dérés.

La justice étant saisie , nous ne continue-
rons pas la polémique , mais le respect de
la vérité nous oblige à maintenir la parfaite
exactitude des explications et des rectifi-
cations contenues dans notre numéro de
samedi.

Ce matin a eu lieu le tirage des numéros
gagnants à lois de la ville de Fribourg.

Le lot de l'emprunt  de 30,000 fr. a étô
gagné par le N° 1 de la série 10,195.

Des lots de 200 fr. ont été gagnés par lei
n° 14 de la série de 1498 ; les n" 2 et 19 de
la série 1725 ; le n" 24 de la série 3894 ; le
n° 24 de la série 7062 ; les n°" 13, 17 et 23
de la série 10123 ; le n° 17 de la série 10195,
et le n- 2 de la série 10720.

Il y a en outre 30 lots de 50 francs.
Les numéros non gagnants des séries

sorties le 15 février sont remboursables aa
taux de 13 francs , à partir du 15 juillet
prochain.

Il y a eu ce matin , de bonne heure, un
commencement d'incendie dans une grange
à Senèdes. On suppose qu 'un individu s'ysera introduit de nuit  et aura commis une
imprudence.

CONSEIL D'ÉTAT
Séance du 13 mars 1886.

On rend un arrêté prescrivant la désin-
fection des chalets ou étables dans lesquels
des eas de fièvre aphteuse se sont déclarés
l'année dernière, et un autre arrêté impo-
sant aux communes l'obligation de prendre
les mulots.

— Un subside est accordé à un institu-
teur pour suivre les cours de dessin dn
Technicum de Winterthour.

Eglise de Muii __ t-__U.suir .ice

EXERCICES DU CARÊME
Le dimanche, le mardi et le jeudi , à 7 */* h,da soir, sermon français, suivi de ia bénédic-

tien du Très-Saint Sacrement.
Le lundi et le mercredi, à la môme heure,

sermon allemand, bénédiction du Très-Saint
Sacrement.

Le vendredi, a 7 '/« h. du soir, Chemin da
croix, bénédiction du Très-Saint Sacrement.

Le dimanche le sermon sera précédé de la,récitation du chapelet.

JF'.A.JL'rw 1>X VJEfil*.!»
LA MORTE VIVANTE. — Une brave femme da

Cuncy-les-Varzy (Nièvre) mourait il y a quel-
ques jours ; la fosse était creusée, Ja morte
mise dans le cercueil, et le menuisier, le mar-teau à la main, s'apprêtait à clouer la dernière
planche, quand — stupeur des assistants — la
morte ouvre les yeux et se dresse sur son séant.et dit : c Je mangerais bien la soupe. » Le pre-
mier mouvement de terreur passé, on sortit la
pauvre femme du cercueil où elle avait failli
ôtre enterrée vive, et naturellement on s'em-pressa d'accéder à son désir. Depuis l'aven-
ture, elle va bien, dort au mieux et mange la
soupe à son aise. On peut dire qu'elle l'échappa
belle. r

Monsieur Charles de Goltrau de Gran-
ges et ses enfants ont le regret de faire
part à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Joséphine de GOTTRAU,
née de CHOLLET,

leur épouse et mère, décédée le 14 mars
dans sa 62» année.

L'enterrement aura lieu mercredi ,17 courant , à 9 heures, à Marly.
Départ de la maison mortuaire, Hôtel

National, à S heures.
R. I. I».

"v ̂  i*, i Dé T :Éb s
Météorologie

Analyse statistique de la période du 11 fé.mer au 12 mars. ( V oir ia Liberté du 16 février.)



L'horoscope de cette période avait été ainsi
îracè : Le beau temps était indiqué comme rè-
gle. Les jours d'exception de 7 à 9 jours don-
nant de la pluie ou de la neige, 3 jours mixtes.
Le froid se fera encore sentir de même que les
brouillards envahiront assez fréquemment les
plaines et les bas, au moins dans les quinze
premiers jours. Période calme, tendance du
courant N.-E. à S.-E. à se produire fréquem-
ment. La position du baromètre aux approches
de la moyenne à partir de 707 mm. pour Fri-
bourg, 709 pour Berne, 720 pour Bienne. Cette
ligne ne sera dépassée en baisse qu 'à de rares
exceptions.

Tous ces points se sont vérifiés avec la plus
ponctuelle précision, ainsi que la statistique
va le démontrer.

Jours de beau temps : Du 11 au 25 février,
7, 9 à 12 mars. Total : 20 jours.

Mixtes : 28 février, 4, 8 mars.
Jours ayant donné de la pluie ou de la

-neige : 26, 27 février, 1, 2, 3, 5, 6 mars. Total :
7 jours. Les jours de beau temps ont été de
belles journées présentant la plupart un ciel
entièrement pur. Par contre , les brouillards
ont assez souvent hanté les bas et les plaines.
Le froid a été assez vif, surtout à la fin de la
période à partir du 4 mars.

Le N.-E. et S.-E. a été observé tous les jours

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
Fribonrg <MI9 rue des 12i**_ra&e$, Fribourg, Suisse
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SALLE DE LA GRENETTE

Mercredi , 17 mars , à 8 heures du soir

SOIRÉE BMMTIQUE
DONNÉE PAR

ALPHONSE SCHELER
professeur-supp léant de diction à l'Université
¦de Genève, officier d'académie à l'Université
de France.
iPoëmes-Cûfites, Scènes et Monologues comiques

LE MARIAGE FORCE
Comédie de Molière

Programme détaillé et cartes à l'avance
à la librairie Meyll , ainsi que le soir à
Ventrée de la salle, (H 1886 x) (O. 250)

PRIX DES PLACES
P̂remières: 2 fr .  — Secondes: 1 fr.
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AVIS IMPORTANT
A la Brasserie du Gotthard il est débité

âe Ja bière blonde et spécialement de
la tor'wrie de la Brasserie Beauregard
fle Fribourg. (0.237) François GAUCH.

Pour parents
Une honorable famille du canton d Argo-

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

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

à l'exception des 2&, %1 février, 1 à. 6 mars. 11
s'est montré violent à partir du 8 mars. Les
jours mixtes on a vu à peine quel ques flocons,
toute la journée a été belle. Des jours d'excep-
tion, le 2 seul a donné une forte pluie et le 6
une tourmente de neige qui n'a duré quo deux
heures.

Les autres jours , la pluie ou la neige ne sont
tombées qu'en forte petite quantité.

Degré de pression atmosphérigue : Il a été
parfaitement conforme à l'indication qui en a
été faite, le 11 février. Pendant toute la période
la position du baromètre a été au-dessus de la
ligne indiquée. Tant à Bienne qu 'à Fribourg,
cette ligne n'a été dépassée en baisse que du
lor au 5 mars. Il est bon de rappeler que le
degré de pression atmosphérique a été poui
cette période indiqué d'une manière diamétra-
lement opposée a là période précédente où. les
oscillations du baromètre se sont faites dans la
partie inférieure.

La nouvelle période s'ouvre le i3 man
pour clore le 10 avril. Elle marchera sur les
traces de sa devancière. Los jours d'exception
seront de 7 à 9 jours donnant de la pluie ou de
la neige, 3 jours mixtes. Le froid et les gelées
persisteront encore quelque temps , au moins
pendant la première quinzaine. Le courant
N.-E. à S.-E. sera encore fréquent. Période

ifflwi MJLsmiiM ramiïïH! n AKUM
INSTITUT SAINT JOSEPH

. LTJOE-FtjV EÎ (Smiss©)
Ecole linguistique et conumei-ciale sous la protection de l'Episcopat suisse.

amo semestre : ETVTÏ^ÉE A. I^A-QUES
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la DIRECTION. (0.247)

Ii» Brasserie Beauregard, à BTribourg, informe J'LonoraWe publie d'Es-
tavayer et des environs qu'elle a remis le dépôt de ses bières à M. Louis Bernet, en
dite ville.

EUe prie les personnes de cette contrée qui ont bien voulu l'honorer de leur confiance
jusqu'à ce jour , ainsi que le public en général, de s'adresser directement à. ce dernier poui
les commandes qu 'elles auraient à faire à, la Brasserie. (O. 248/214)

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE CAVES
DISTI.LLATETXR.S ET TONNELIERS

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

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

I Cognac Ferrugineux Golliez i
H si apprécié depuis 12ana contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit , les maux H
Ej9 de cœur , la faiblesse générale ou locale, le froid aux pieds et aux mains, la débilité pré- B

I coce, etc., est envente dans ies pharmacies : Pittet , Boéchat el Bourglmeclit , à Fribourg ; fi
B Porcelet , à Estavayer ; Wetstein, à Châtel-St-Denis ; Sudan , à Bulle ; Golliez , à Morat. g

Eviter avec soin les contrefaçons qui ne portent pas la marque dea deux palmiers I

BE (0. 161) Dans les mômes pharmacies on peut Se procurer : (0. 152) »
'¦] Le Sirop dépuratif Golliez au brou de noix ferrugineux ; H

L'Alcool Golliez à la menthe et camomile ; m
L'Externum américain au capsicum. [H.siex.] 
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L'épidémie des cabarets.
P A R  M- T H I E R R I N , R É V É R E N D  C U R É  DE PROMASENS

Ea vente à V Imprimerie catholique à Fribourg. l'eix. : 6© cent

calme. Le degré de pression atmosphérique
sera encore le même qu 'en la période précé-
dente . Le baromètre se maintiendra dans la
partie supérieure et aux approches de la
moyenne, à partir de 707 mm. pour Fribourg,
809 pour Berne, 720 pour Bienne . Cette ligne
ne sera dépassée en baisse qu 'à de rares excep-
tions.

Saignelégier , le 13 mars 188G.
Z. .Ton™.

MA.RCHÉ DE FRIBOURG
le 6 mars 1886

FR. C. PR. C.
Froment les 100 kilog . . . de 20 — à 21 ^0
Messel 17 50 » 19 —
Seigle » 15 — » 17 —
Avoine . > 19 — » 22 —
Epeautre > 17 — » 18 —
Orge » 16 — » 17 —

M.. SOUSSENS, Rédacteur

rn-à-tll, double largeur, en nuances
cristalliques haute Nouveauté ù t fr. SO la
deml-nune ou 1 fr. 95 le mètre est expédié
en mètres seuls, coupons do robes, ou en pièces
entières fra nco de port à domicile par Oct-
tintcvr et Cle, Gentralhof , Zurich.

OBSERVATOIRE ¦ ÊTÈOROtOBIQUE DE FR1B0UR0
BAROMÈTRE

Les obser nations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Mars J 9 110 111 1 12 ^ 
13 j 14 115 ! Mars

725,0 f- j -= 725, 0
720,0 |Ë- -=| 720,0
715,0 EL. j _= 715,0

710,0 §_ 
| 

, .jj 710, 0

705̂ 0 :=_ ( j ' I l  (' |l | 3 S
700,0 {§_ - i l  I I -§700,0

690,0 ! =_ i | j j I 1 1 | 1 j 1 j _= çgg^Q
THERMOMÈTRE (Centigrade)

Mars 9 | 10 111 112 13 14 j 15 j Mars
7h.matin ^9

~
^Ô^ -10 -8 -5 -2 7 h. matin

lh. eoir -4 -3 -6 -1 1 1 1 l. h. soir7'h. soir -6 -5 -6 -3 -1 -{ Til. soirMinimum -4 -3 -6 -1 -x -% JX.-...-_.__
Maximum -9 |-10 -6 -10 -8 1-5 Maximum

A VENDRE
Les immeubles mentionnés au cadastre

de la commune de Lovens sous les art. 51-
52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-164 ab-
164666, de celle de Onnens sous l'art. 295,
et de celle de Lemigny sous les art. 275
et 276, le tont taxe au cadastre 14,320 fr.

Les mises auront lieu en l'étude de M. le
notaire Schorderet, à Fribourg, le mardi ,
23 mars courant de 2 heures à 3 heures
de l'après-midi. (O. 241/206)
C0UBS DE COUPE P0UB VÊTEMENTS

de dames et enfants
Les dames désirant profiter du dernier

cours sont priées de s'adresser avant le
15 mars, à MUe Safoerger , chez M*"6 de
Saint-Léger, 59, Grand'Bue. (0.244)

DEMANDE DE PUCE
Un jeune homme de bonne famille , âgé de
16 ans, fort et robuste , apprenant le français
depuis une aunée et demi à l'Institut de la
Gauglera (district de la Singine), désirerait
occuper une place dans un bureau ou maga-
sin de la Suisse française comme garçon-
S'adresser à M. l'abbé Wyrscl», chapelain ,
à Bekenried. Nidwalden.(0 232)

Ea vente à l'Imprimerie catholique.

m LA >
% PRATIQUE DE L'AMOUR 
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J É S U S - C H R I S T  !( <
i Proposé à toutes les âmes qui ;
< veulent assurer leur salut éternel '
< et suivre le chemin de la perfection. ;
\ In-12, orné d'une belle gravure
\ du Sacré-Cœur,
j Prix; 1 fr. 50 •, franco, 2 Tr. 80.

Cet ouvrage fait partie des œuvres de
SAIN'i' ALPHONSE I»K LlCiUOKI

i La traduction est celle du. Père
} Eugène Pladys, rèdemptoriste.
Tp -̂ Jotse^CN- '
Wf ¦ E N  V E U TE  -î j
 ̂ à l'Imprimerie catholi que. ï
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SANCTI

1 Thomae Aquinatis j
^ 

Snmiua tlieologic»

^ 
Diligenter emendata , Nicolai, ,

gÉ, Silvii, Billuart et O.-J. Drioux
m f notis ornata. 13° édit, 8 vol., in-8.
|| Prix: ai fr.

^ 
Cette édition , devenue classique

cs| dans les grands séminaires fran-
£§| çais et étrangers, a été revue
£||i avee le plus grand soin. Le pa- .
^ 

pier, très "beau de qualité, peut
£|i supporter des annotations à l'en-

^ 
cre, avantage précieux pour les

oj§ étudiants.


