
Bulletin politiçnie
M. Gladstone , en prenant possession du

ministère , avait promis de faire connaître
Ses projels vis-à-vis du home rnle irlan-
dais vers le 22 mars. Cette date approche ,
et le vieux chef du parti libéral n'esl pas
hon_me à manquer de parole.

.-e Standard vient de faire connaître les
Principales dispositions du projet que M .
a., _ . ne aurait soumis , samedi derniera« conseil des ministres.^e projet comporterait  la création d'un
J-orps législatif siégeant à Dublin et formant
"»e assemblée unique établie sur le prin-
cipe de la représentation des minorités. Il
est bien spécifié qu 'aucune modiiiealion ne
pourra être apportée à celte dernière con-ûiuon sans l'assentiment du Parlement im-périal

L Irlande continuerait à envoyer des dé-putés au Parlement impérial , non pas pro-
portionnell ement au chiffre de sa popula-tion , mais d aptes celui de sa quote-part de
contributio n aux revenus de l'empire. Celle
contributio n devant être d'environ trois
millions , le nombre des représentants ir-landais à Westminster serait d'une tren-
taine.

La police irlandaise serait placée sous le
contrôl e du Parlement irlandais *, elle ne
sérail pas armée.

L'interventi on des forces impériales se-rait prévue pour le cas où il serait néces-
saire d'assurer la sécurité des personnes et
Ues propriétés.

Le Parlement irlandais n 'aurait pas dans
ses at tr ibutions le droit de frapper d'impôt
les n- urchandises anglaises , d' entamer d.-s
uégoùations avec les puissances étrangères ,
"'employer ses revenus à favoriser un culte
Quelconque , d'édicler des mesures portant
atteinte k la validité des contrats.
rpoi? Standard ajoute qu 'il n 'assume pas la
Wat .8*?111*1* d« ses informations. Faut-Il
tfcTOtiKn?? n*dmftUre <5u 'il n'a ?as élé °*e"
homme .rr? a au contraire ; mais l'habile
pour haï. * . ?ui est à la tôte du cabinet a
ballon rtvi' e de J eteP » S0I1S forme de
et d' éiudi _ • ses Pr°J ets à la discussion ,
nion nul.v ''impression produit sur l'opi-
à tnêmi pUe * Après cette épreuve , il est
formes i m °difier et de coordonner ses ré-
sans cnr« ans un sens qui réalise son but
tion irir1 ̂ mettre sa 

popularité. La ques-
& Glart . aise est assez grave , Pour 1ue
sui 16 r„ ston e ne parte pas sans avoir con-

IUn venls el son dé 'es abîmes.
_, *' UOUS rPett. A î. .,1 i , _ , . , . , . .. I_. annn-i-
Clation« <1 U I.I1U tt oucuuio luo C1JJJJ-1- -

mftm „ la Presse anglaise. Pour le mo-
to . a'iarî

1 ,prétend savoir que le projet de
M. Parn n ne aui 'ait obtenu l'adhésion de
l'épiscons •' 11' répond aussi aux vues que
de Tarchp » 3ais a exposées dans la lellre
reprodnîi AUe de Dublin que nous avons
gie Ux d , 

e* Dans cette lettre , les chefs reii
Îiosiii 0n 

Pe'J ple irlandais avaient pris une
es revo S?nciliatrice, intermédiaire enlre

finança, "'cations parnellistes et les rêpu-
gram mI _ 6 lillses - *-< est en somme , ie pro-
pria «7e û.e -'épiscopat que M. Gladstone a
POUvKirr"? dG S°n Pr0jet ; M- Parne"

Il "u -J'incilemenl exiger davantage,
cabine . que le Programme du chef du
ties À n a pas élé aSréé Par ,ous les minis
deson-n parle do assentiments, ensuile
dén o"-. • M * Chamberlain et M. Travelyan
«̂ r - e-'a'ent leurs portefeuilles.

^pêches télégraphiques
Le , PARIS, 16 mars.
H ,Uo-get est déposé à la Chambre,

al  ̂
^ou l)eyran demande à interpeller

"'ittip^et 
au sujet des remaniements

La. (j? spécifiés dans le budget,
sera 

^
'scussion de cette interpellation

„ ^s
e Ultérieurement, mais le minis-

que l6 , finances déclare, en attendant .
tni t * rem get ne comporte aucun impôt

irUn(.t > et que le ministère a repoussé
L 

l Pareil
vol _ es Util. - LONDRES, 16 mars.
ias 0>it tres Chamberlain et Tre-

o eUcoj. °%rt leur démission, qui n'est
^ette d| acceptée,

gences qui
cJiou est ie résultat des diver-

J .Solution à
Ut surg*i dans le cabinet sur

aise. <*• donner à la question irlan-

i a comm * BERLIN , 16 mars.
6 ^-xamin ?10Q du Reichstag chargée

Q «U projet relatif à la proro-

La queslion sociale est une des complica-
tions tes plus menaçantes pour l'avenir de
la République française. Le nombre des
ouvriers sans travail et sans pain gran-
dit de jour en jour. Parlout on cherche des
remèdes à cette situation , qui ne peut se
prolonger. On parle notamment de la mise
à exécution de grands travaux dans Paris.
La vilie de Paris va émettre dans ce but un
emprunt de deux cent cinquante mill ions
en obligation. Mais il n 'y a pas que les
ouvriers de Paris qui souffrent. La crise est
générale. Le Soleil rappelle à ce propos un
projet dont il a élé longtemps queslion , et
qui prend de la consistance. Il s'agirait du
percement d' un canal entre l'Océan et la
Méditerranée , enlre Bordeaux et Narbonne.
Cette construction occuperait cent mille
ouvriers , pendant cinq ans environ , et leur
procurerait môme uu travail ult érieur.  En
effet , des usines, des manufactures , des
chantiers , s'échelonneraient le long de ce
canal , rendant la vie à une contrée ruinée
par le phylloxéra , sans compler l'avantage
que trouveraient  les vaisseaux , à éviter le
délour par Gibraltar.

A. rapprocher ces projets des considéra-
tions développées par M. Chamberlain au
sein du Parlement anglais et que nous
avons résumées dans notre avanl-dernier
numéro.

Les questions économiques
ET LE CLERGÉ

Nous avons remarqué, dans le Moni-
teur de Rome, un excellent article sur le
clergé et les institutions économiques. Le
journal romain prodigue les éloges et les
encouragements aux ecclésiastiques qui
ont voué, les uns leur fortune, les autres
leurs études , d'autres leurs efforts et leur
activité pour l'amélioration du sort des
classes pauvres et nécessiteuses. Nous
sommes d'autant plus heureux de signa-
ler ce travail du Moniteur de Rome qu 'il
répond davantage à la situation actuelle
et aux besoins de 1 avenir. Il n est pas
difficile , en effet , de s'apercevoir de l'im-
portance grandissante que prennent les
questions sociales, tandis que les ques-
tions politi ques, qui passionnèrent nos
pères et qui ont absorbé l'activité de notre
génération , risquent fort de passer à
l'arrière-plan.

Le Moniteur de Rome cite deux faits
qui prouvent les services que le prôtre
peut rendre dans le domaine des institu-
tions économiques. A Lyon, c'est un riche
abbé qui consacre sa fortune à construire
une vaste cité où il met gratuitement de
petits appartements à la disposition de
vieillards isolés ou môme vivant en mé-
nage. L'abbô Rambaud a en outre orga-
nisé une école libre où 200 enfants de la
classe ouvrière reçoivent l'instruction
d'après un système pédagogique très
original , mais qui donne, parait-il, des
résultats remarquables. Nousn 'insisterons
pas sur le bon exemple donné par l'abbé
Rambaud , le nombre des ecclésiastiques

gation de la loi sur les socialistes, a re-
poussé en première lecture les amende-
ments proposés par M. Windhorst, ainsi
que le projet lui-même.

La commission du monopole de l'alcool
a repoussé également l'ensemble du pro-
jet soumis à son étude.

ST-PéTERSBOURG , 16 mars.
Un ukase du czar accorde l'expropria-

tion des domaines privés pour la cons-
truction d églises orthodoxes, de cimetiè-
res, de presbytères et d'écoles dans les
provinces baltiques.

GENèVE, 16 mars.
Dans sa séance d'aujourd'hui , le conseil

d'Etat a nommé aux fonctions de chance-
lier d'Etat M. Joseph Leclerc, actuelle-
ment juge au tribunal de commerce.

Le Grand Conseil est convoqué pour le
27 mars prochain en session extraordi-
naire.

OLTEN , 16 mars.
Dans sa séance d'aujourd'hui le conseil

d'administration du Central a décidé de

qui ont des ressources personnelles suffi-
santes pour l'imiter étant malheureuse-
ment très restreint.

Mais nous nous occuperons avec quel-
ques détails des institutions économiques
que le zèle d'un prêtre belge a su créer
au sein de populations ouvrières qui re-
cueillent les fruits de ses persévérants
elïdrts bénis de Dieu.

« Ces institutions , dit le Moniteur de
Rome, fonctionnent depuis quelques an-
nées et se développent dans les plus
magnifi ques proportions. Le centre de
ces différentes institutions se trouve
dans la Flandre occidentale, dans une
petite ville qai , avec ses hameaux, forme
une population de prôs de 10,000 habi-
tants. C'est là que le prôtre, dont nous
parlons , a fait ses premiers essais. En
_ 874, il fondait une Caisse d'épargne et
de retraite : elle commença ses opérations
avec seize déposants , dont la totalité des
versements ne dépassait pas 9 fr. 60;
aujourd'hui les versements s'élèvent à
près de 320,000 fr , ; cette Caisse d'épargne
est, sans contredit , une des plus prospères
du royaume belge. Il fit le même essai
dans un bourg voisin, avec le môme
succès. Dans les deux localités, les en-
fants sont appelés à participer à cette
Caisse d'économie, par la fondation de
Caisses d'éparg*ne scolaires.

« Encouragé par ces premiers résultats ,
l'abbé voulut doubler ces Caisses d'épar-
gne d'une Société de secours mutuels et
d'une Société de Crédit et de cautionne-
ment , fondée en 1883 ; cette nouvelle
œuvre venait en aide à ses membres né-
cessiteux , et leur procurait les soins
médicaux et même des subsides en ar-
gent. Cette Société de crédit et de cau-
tionnement avait pour but de venir en
aide aux ouvriers , marchands et petits
fermiers, en leur faisant des prêts sur les
dépôts effectués par eux à ,1a Caisse
d épargne, et môme des avances préle-
vées sur un fonds de réserve constitué
par les fondateurs de l'œuvre. Ce fonds
de réserve n'était que de 2,000 fr. au
début ; mais comme les prêts étaient de
petites sommes toujours restituées avec
la plus grande régularité, cette Société a
pu ainsi rendre de nombreux services,
car , en six ans, elle a servi près de
400 prêts pour une sommé de 14 ,680 f r .

« Comme chacun le remarquera , bien
que créée sur le même principe que la
Banque populaire (du système Schulze-
Delitsch), puisqu'elle a pour but de venir
au secours des ouvriers qui ont prouvé
par une première épargne qu'ils sont di-
gnes d'être aidés , elle est affranchie des
risques auxquels est exposée toute Ban-
que qui fonctionne d'après les règles de
la mutualité , car le capital qui sert aux
avances est constitué par la Direction
même.

« Mais là ne s'arrête pas l'activité de
l'infatigable fondateur d'eeuvres. Il en-
treprend avec le même courage la res-

denoncer 1 emprunt de 40,000,000 au
4 % % contracté le 1er avril 1874 de
concert avec le Nord-Est et d'émettre
une souscription pour opérer la conver-
sion de cet emprunt à raison de 25,000,000
au 4 %.

Les membres de la Commission per-
manente ont été confirmés.

DERNIERES DÉPÊCHES

Berne, 17 mars.
Les assises fédérales de Genève ont

convaincu le Conseil fédéral que- la loi
sur les banques d'émission est défectueuse
et mal observée.

Le Département des Finances est chargé
d'étudier la revision de cette loi.

Des propositions dans ce sens seraient
présentées aux Chambres déjà dans la
session de juin.

tauration des corporations ouvrières dé-
truites par la Révolution française. Il ne
restait plus que quel ques rares vestiges
de ces œuvres du passé. Les fôtes n'étaient
plus célébrées que par des sortes de pro-
cessions foraines et des stations clans les
auberges. L'anti que élément religieux
avait disparu et , avec lui, les traditions
d'honneur et de vertu des anciennes
corporations.

« C'est ce que cet ami dévoué du peuple
a parfaitement compris. II a d'abord
voulu reconstituer la confrérie pour en
faire la base et le fondement de la nou-
velle corporation et lui restituer ensuite
son organisation économique. Ses efforts
ont été couronnés d'un plein succès ;
plusieurs gildes ou corporations ont été
fondées, embrassant , dans une juste me-
sure , l'élément religieux et l'élément
économique et social. »

Nous n'ajouterons point de commen-
taires à ce bel exposé des œuvres d'un
prêtre qui sait si admirablement réaliser
en notre temps ces paroles du Sauveur :
« Cherchez avant tout le royaume de Dieu
et sa justice, et tout le reste vous sera
donné par surcroît. »

Nouvelles fédérales
Un dîner diplomatique. — A l'occa-

sion de l'anniversaire de la naissance du
roi Humbert , la légation d'Italie à B.rne a
donné un grand dîner ; M. Deueher a porté
le toast au roi et à la nation italienne. Il
serait véritablement curieux de savoir ce
que peul bien avoir dit noire président de
la Confédération ; aura-t-il parlé du cartel
douanier , des forliûcalions du Gothard fai-
les pour nous préserver de l'invasion des
Russes , ou bien a-t-il touché aux bourses
du Collège Borromée , ou aux reiatious entre
le Vatican , le Quirinal et la Suisse ? Autant
de questions , peut être indiscrètes , que le
public toujours curieux se souffle comme
un ? à l'oreille.

Quoi qu 'il en soit , M. Fé d'Osliani se
montre bien disposé envers notre pays ; on
ne saurait rendre ce ministre responsable
du déplorable et ridicule syslème fiscal
en faveur chez les hommes d'Elal de son
royaume.

Tlu mécanicien-dentiste. — Le Con-
seil fédéral a déclaré non fondé le recours
d'un mécanicien-dentiste de Schaffhouse ,
que sou canton d'origine empêche de subir
les examens de chirurgien-dentiste. Le
mécanicien-dentiste a eu tort d'invoquer la
garantie de l'art. 31 de la Constitution fédé-
rale et d'oublier que l'art. 33 de celte môme
Constitution prévoit que les Elats confé-
dérés onl le droil d'exiger certaines garan-
ties pour les professions libérales d'un
caractère spécial. Au surplus , le canlon de
Schaffhouse procédant à une révision de sa
loi sur la médecine, le recours doit èlre
consi 'éré comme étant quelque peu préma-
turé.

-Londres . 17 mars.
Le Daily Neivs dément la démission

de M. Chamberlain et de M. Trevelyan.
Ces ministres se sont bornés à écrire à
M. Gladstone pour lui exposer leurs ob-
jections contre ses projets à l'égard de
l'Irlande.

Les efforts pour arriver à une entente
continuent.

Londres, 17 mars.
Le Times maintient que MM. Cham-

berlain et Trevelyan démissionnent.
Il croit toutefois que M. Gladstone va

modifier ses projets pour obtenir une
entente. •

Belgrade. 17 mars.
Le ministère serbe a décidé d'ouvrir

au commerce la frontière du côté de la
Bulgarie , aussitôt après l'échange des
ratifications.



Double imposition. - Depuis lundi ^PP^if de l'époque. Après 
le porle-éten-  bilier compris, à 142 000 fr. à charge du formules ; nous les discuterons avec la nlu
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prend part aux délibérations de la commis
sion.

Nouvelles des cantons
Crédit mutuel de JSeneh&tel. — Une

assemblée des sociétaires du Crédit mutuel
s'esl tenue le 15 mars à Neuchâtel . On y a
donné lecture du rapport de la Commission
d'enquête . Elle déclare que la reconstitution
de la Société est impossible en raison des
difficultés qui résultent de la situation dé-
plorable du Crédit mutuel .  Cette situation
tend à s'aggraver , et suivant le mode de
liquidation qui sera voté par les actionnai-
res, le déficit peut ôlre évalué de 1 million
à 1,300,000 francs.

La discussion a duré p lus  de trois heures.
Dans u ne secon de séance , l'assemblée a ac-
cepté le concordat à l'unanimité , avec une
modification portant que l' apport social est
de seplante pour cent et une autre disant
que les échéances sont échelonnées du
quinze septembre prochain au quinze jan-
vier 1888.

Concert de bienfaisance. (Corresp.].
— Dimanche soir , à Berne , un nombreux
public se pressait dans la grande salle du
Casino, pour assister au concert donné par
l'association des employés de chemin de fer
de la ville fédérale.

La première partie du programme com-
prenait des chœurs , des morceaux pour
guitare , violon , piano , et un trio comique ,
iatilulé : Une séance de Justice pour rire.
L'exécution a été parfaite.

La seconde parlie consistait dans des
scènes mimiques, accompagnées de chants ,
sous le titre : Les excursions des armaillis,
en cinq tableaux : 1. Séjour dans ia vaiiôe.
S. ' Départ pour la monlagne. 3. L'alpage.
4. Scène de fiançailles. 5. Adieu à la mon-
tagne.

Il y avait là. des types de vachers bernois
très réussis. Le texte des chants est en dia-
lecte soleurois ; l'auteur est un écrivain
populaire bien connu : M. François- Joseph
Schild , surnommé le « Grossàtli us'era Le-
berberg. « Musique de F. Schneeberger.

Le succès de cette soirée a été d'autant
plus complet , que le bénéfice réalisé est
destiné à favoriser le séjour d'écoliers pau-
vres à la campagne, pendant les vacances.

Maladie de M. Vic ier. — Le Iandam-
mann Vigier , très malade depuis quelque
temps , vient de subir une opération qui a
bien réussi. 

I_e cortège de Bienne. — Nous avons
annoncé ,' en son temps , que les Biennois
pré paraient un grand corlège historique
représentant l'entrée du prince évoque de
Bâle en celte ville, l'an 1776. Il a eu lieu lundi.

Le défilé a été splendide , malgré le temps
un peu défavorable. Exécution irréprocha-
ble , rien qui sentit le carnaval ou la parodie.
D'abord le héraut et ses adjudants dans
leurs brillants costumes du XVIII" siècle et
sur leurs chevaux richement caparaçonnés ;
puis, infanterie, dragons , artillerie , avec
une tenue vraiment martiale. Ensuite un
groupe de vieux Suisses, 1a musique de la
ville , les chars à quatre chevaux renfermant
les magistrats el les conseillers dans tout
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PIKLOETE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
Les yeux de l'enfant se remplirent de lar-

mes; ses regards, après avoir erré du Vésuve
fumant jusqu'à la côte semée de villas, s'étaient
arrêtés sur les hauteurs du mont Saint-Ange,
où étaient son berceau et la tombe de sa
mère.

Il pria pour elle, tout bas, avec ferveur.
Mais, en même temps, il brûlait du secret désir
de posséder un de ces superbes palais qui
avaient des jardins embaumés de parfums,
avec des arbres chargés de fruits d'or. Il se
demandait pourquoi «on père et lui étaient
condamnés à vivre comme l'aigle, toujours
poursuivi, toujours contraint de cbercber sa
misérable pâture au péril de sa vie, toujours
exilé sur des pics inaccessibles. Il maudissait
sa destinée qui l'avait fait si pauvre. II se dés-
espérait à la pensée de son abandon, lorsque
tant de milliers de gens nageaient dans l'opu-
lence, regorgeaient de biens et pouvaient à
leur gré se vêtir de velours ou de soie. Il
voyait se dérouler devant lui les magnificences
de la fortune, il avail sous ses yeux le plus
beau site de la terre, et il n'avait pas le droit

enfin le char des écoliers. Des troupes , in- souffre
fanterie et cavalerie, fermaient la marche. —

La foule grossie par l'affluence cunsidé
rable du dehors était énorme.

Correspondance du Tessin
Lugano, 16 mars.

La lutte pour la votation de dimanche
prochain sur la loi ecclésiastique est très
vive ; le parti radical y met un véritable
acharnement et recourt à tous les moyens
licites et illicites pour  réussir dans son but
qui est de donner le coup de mort au nou-
veau régime. Malgré lous ses eïïorls , nous
espérons néanmoins qu 'il ne réalisera pas
ses espérances, et que le peuple , bien que ,
pris par surprise , il ait donné un nombre
considérable de signatures pour la demande
de referendum , se montrera néanmoins ,
dans sa majorilé , favorable à la loi qui a
pour but  de rendre la liberlé à l'Eglise et la
ratifiera dans la votation fixée au 21 de ce
mois.

Les nouvelles qui nous arrivent des di-
verses localités du canton sont bonnes,
nonobstant l'agitation désespérée des radi-
caux. Les bons citoyens ont confiance dans
la protection divine qui ne nous abandon-
nera pas dans cette lutte suprême, mais qui
nous sauvera , comme elle nous a sauvés en
1875 et en 1877.

La situation dans laquelle nous nous
trouvons peut donner lieu à des considéra-
tions nombreuses et graves *, elle peut être
considérée comme un sérieux avertissement
qui ne tombera pas sans fruits . Ce qui nous
soutient , c'est Tunion rétablie au sein du
parti conservateur. Espérons qu 'elle sera
durable : ce sera notre sûre sauvegarde
pour l'avenir.

Petite chronique des cantons
— Le 11 mars, à 2 heures du matin , une

grande maison double avec grange et dé-
pendances a été complètement brûlée dans
le village de Kloten (Zurich). Gomme le vent
soufflait avec violence, c'esl grAce seule-
men t aux plus énergiques efforts des pom-
piers accourus sur le -lieu du sinistre que
l'on a pu sauver deux autres grands bâti-
ments qui avaient déjà été attaqués par le
feu. Malheureusement cet incendie a fail
une victime, une femme qui avait concou-
ru au sauvetage avec un grand dévouement
a été frappée d' une attaque d'apoplexie au
moment où elle entrait  dans une maison
pour se remettre de l'état de surexcitation
où elle se trouvait et elle a succombé pres -
que immédiatement.

— A. Haslen(Glaris) un enfant de 5 ans a été
atteint par une balle de coton comprimée,
tombée d'un traîneau , de telle façon que la
mort a été instantanée.

— Un journal de Zofingue dit qu 'on a dé-
couvert dans le Born une caverne d'où
s'échappent des vapeurs chaudes. Des hom-
mes hardis ont pénétré dans la grotte ; l' un
d'eux en est ressorti couvert de sueur ; il a
rapporté quelques ossements.

— La grande fabrique de soiries Huber ,
à Islikon (Thurgovie) avec de nombreuses
machines à tisser , a élé complètement in-
cendiée vendredi soir. La cause du sinistre
esl inconnue. Le dommage est évalué , mo-

d'en jouir, lui, comme le reste des mortels. Le
démon tentateur s'approchait de lui et disait :
Tout ceci t'appartiendra, je te donnerai toute
la puissance de ce royaume et sa gloire, si tu
te prosternes devant moi I Alors il se replon-
geait dans ses pensées et ses doutes, il priait
ardemment , il invoquait 2a Sainte Vierge.
Mais, quoi qu'il fit , il ne pouvait se détourner
des somptueux palais, des blanches villas que
dorait le soleil du. matin.

Tout à coup il entendit derrière lui des pas
impatients, des voix rudes et menaçantes, un
cliquetis de chaînes. Entre une haie de soldats,
pareils à ceux qu'il avait admirés devant San
Carlo, marchaient quatre hommes aux traits
hagards, les vêtements en lambeaux, les yeux
farouches. Ils avaient les mains liées. A l'un
de leurs pieds était attaché un boulet qui rou-
lait pesamment derrière eux. Lorsqu'ils passè-
rent devant lui, ils le regardèrent avec un air
sinistre; leur visage se contracta en une gri-
mace affreuse ; ils proférèrent des blasphèmes.
Epouvanté, il se serra contre son père et de-
manda en tremblant qui étaient ces êtres
odieux, semblables à des démons vomis par
l'enfer.

Vittorio s'était caché derrière l'affût. Il pas-
sait prudemment _a tête par-dessus p our {voir
sans être vu. Il répondit d'une voix sourde,
presque inintelligible :

— Ce sont des galériens que l'on conduit de
la forteresse au port pour leur faire subir leur
peine.

— Des galériens ? interrogea l'enfant étonné,
et ne comprenant point la signification de ce
mot redoutable.

— Des voleurs, reprit Vittorio plus bas en-

Nouvelles de l'étranger
-Lettre de Pari»

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 14 mars.
L'interpellation Camélinat. — Le budget. —

La grève de Decazeville.
Hier, a eu lieu la suite de l'interpellation

Camélinat, à la Chambre. Quelle séance ! Les
vieux parlementaires eux-mêmes déclarent
n'en avoir jamais vu d'aussi étrange, d'aussi
surprenante. Des phrases, des mots, des mots
et des phrases. Et cela six heures durant !

M. Laguerre commence naturellement par
porter aux nues les grévistes de Decazeville ,
et il demande au gouvernement une action
immédiate, décisive en leur faveur.

Les ministres écoutent fort tranquillement
les phrases sonores du jeune avocat. Le prési-
dent du conseil a même jugé  la séance si pou
dangereuse, qu'il n'est pas venu.

M. le général Boulanger, ministre de la
guerre, répond à M. Laguerre, mais avee de
telles précautions oratoires, un si grand soin
de ne pas blesser les susceptibilités de l'ex-
trême-gauche, qu'il ne dit rien, ou plutôt il
dit le contraire de ce qu'il devrait dire. 11
invoque le témoignage d'un membre de la
Commune ; il glisse si bien sur la pente du
radicalisme, qu'il y tombe en plein. Ii déclare
que si des soldats ont ete envoyés à Decaze-
ville, il n'agiront pas. Dieu nous garde de voir
couler le sang ; mais enfin , si des troubles sur-
venaient , à quoi servirait la troupe , si elle ne
doit pas agir , dans aucune circonstance ? A
quoi bon avoir déplacé tous ces régiments ?

Le ministre termine sa harangue par ces
mots typiques :

L'armée est donc à Decazeville, immobile,
l'arme au pied ; elle ne prend point parti ; elle
n'agit pas plus en fa veur de la. Compagnie
contre les mineurs, qu'elle n'agirait demain
en faveur des mineurs contre la Compagnie.

On a dit qu'il y avait à Decazeville autant
de soldats que de mineurs, l'exagération est
évidente, mais je vous dis : Ne vons en plai-
gnez pas, ne nous le reprochez pas, car peut-
ôtre, à l'heure qu'il est, chaque soldat partage-
t-il avec un mineur sa soupe et sa ration de
pain. (Vifs app laudissements à gauche.)

Cette image singulière de la fraternité de la
gamelle, réveille l'attention. Les moqueries,
les rires , les mots piquants se croisent dans
la salle. « C'est le cabinet de la crosse en
l'air , » dit un député du Centre.

Enfin , quelques belles et nobles paroles
succèdent â ce fatras enchevêtré et grotesque.
C'est M. de Montéty, député conservateur , de
l'Aveyron, qui parle. Il faut citer au moins
quelques phrases.

M. de Montéty.  — Dans la séance du 11
février, M. Camélinat, parlant contre la clô-
ture, disait que la question sociale se posait
ici pour la première fois. Eh bien ! je lui de-
mande si ses amis et lui peuvent penser que
l'assassinat d'un ingénieur... (Interruptions à
l'extrême-gauche.)

M. Maillard. — Tant que la justice n'a pas
statué, vons nouvez narler de meurtre, mais
non d'assassinat. ('Grande agitation.)

M. de Montéty. ¦— Soit t Si vous préférez
le mot meurtre , je l'emploierai, mais je crois
que la véritable qualification est : assassinat.

Quoi qu'il en soit, je demande à M. Camé-
linat et à ses amis s'ils pensent que c'est par
le meurtre d'un ingénieur et par les grèves
qu 'ils arriveront plus tôt à résoudre la ques-
tion sociale. (Très bion ! très bien l à droite.)

Qu'ils renoncent à des croisades infécondes ;
qu'ils viennent ici apporter leurs vues, leurs

core, des gens qui ont arrêté les riches sur les terre et se signèrent. Vittorio prit la zaï^^
grands chemins et leur on. pris leur argent gne, Pillone la llùte. lls ne tirèrent de Ie «•
ou les ont rançonnés ou qui ont pénétré avec instruments que des sons lugubres. Ils *'e|
effraction dans les villas pour briser les coffres- vaient pour auditeurs que les murs noir 3 p
forts et ont emporté l'or qu'ils ont trouvé. tristes. Pas un grano ne tombait daus >6

Pillone était très pâle; une horrible pensée
envahissait son cerveau. 11 savait maintenant
d'où venaient les pièces d'or qu'il avait vues
briller dans les mains de son père, Lorsque
Vittorio revenait, le soir, avec une allure in-
quiète, le fusil déchargé, et se cachait dans la
caverne où ils avaient leur gite.

Pillone demeurait muet. Il avait les yeux
attachés sur la sombre forteresse avec ses mu-
railles épaisses et hautes, ses fenêtres étroites
garnies de gros barreaux de fer.

U comprenait qu'il était le fils d'un voleur,
et avec la sagacité d'instinct de l'enfance, il
s'expliquait pourquoi son pèse se dérobait der-
rière l'affût. Sous l'herbe, près des pieds de
Vittorio , o-isait un boulet rouillé ; il n'y man-
quait que la chaîne. Saisi d'horreur, d eilroi.
de colère, de désespoir, Pillone prit son pè re
par la main et l'entraîna le long du fosse.

Vittorio, lui, avait recouvré tout son sang-
froid après la disparition des soldats.

— Allons jouer devant la prison , dit-il brus-
quement. Les malheureux qui y sont entérines
ont bien le droit de savoir que c'est la Noël.

Pillone suivit machinalement son père.
Ils traversèrent le sentier étroit qui menait

à la porte du fort.
Une sentinelle croisa la baïonnette. Ils du-

rent attendre qu'un geôlier leur donnât la per-
mission déjouer devant la Madone placée dans
une niihe. près de l'w_U*èe de la prison.

Ils ôtèrent leurs chapeaux, les déposèrent â

De ces débats sortira une œuvre féconde eo
bons résultats.

Que pendant ce temps l'Etat remplisse la
fonction qui lui appartient dans ce genre de
conflits ; qu 'il se contente de maintenir l'or-
dre et la sécurité, d'assurer cette neutralité
dont a parlé M. le ministre, et qu'il prenne
l'initiative de cette œuvre à laquelle je viens
de le convier , et il aura ainsi manifesté sa
sollicitude pour l'industrie nationale dans 1»
crise qu'elle traverse et pour les ouvriers q*
en sont , sinon les seules, du moins les p lu3
sûres victimes. (Applaudissements répétés ft
droite.)

Un langage si sensé ne peut convenir à]*
Chambre. Le socialiste Anlibe Boyer SUC-#?à M. de Montéty. Natm-eiie___o._t , n reeUiW
toutes les vieilles histoires sur la tyrannie dû
capital.

Le pas est donné. Tous les orateurs se suc-
cèdent à la tribune pataugent, uniformément-
Une dégelée d'ordres du jour tombent sur I*
tribune. M. le président ne sait plus ou donner
de la tête. La Chambre repousse un prenne
ordre du jour , puis un second, puis un autre-
bref une demi-douzaine.

Lasse enfin de ce genre peu distrayao*
d'exercice, elle lève la séance à 8 h. '/*>•

La comédie continuera lundi.

* *
Vous souvenez-vous de la solennelle pr""

messe de M. de Freycinet , lors dè son entrée
au pouvoir . On devait boucler de malheureu*
budget sans nouvel impôt, sans nouvel e£û"
prunt. Ah I les jolies promesses I Les rose3
passent moins vile.

M. Sadi-Carnot vient de soumettre son pla°
au conseil des ministres. 11 fallait trou'65
159 millions dont l'absence creusait un vid"
inquiétant dans le gouffre déjà si profond <*«
budget.

Voici les remèdes proposés par le minisW
ies finances : lo Suppression de l'amortisse'
ment ; 2° Consolidation d'une partie de la detj*
flottante ; 3° Surélévation des droits sur l'a'"
cool ; 4° Emprunt d'un milliard en rentes pef
pèluelles 3 °/0. ,

Si du moins c'était suffisant I On oublierai'
un peu ce manque de paroles. Mais dans qu"»:
ques mois, ce sera a recommencer encore 6
ainsi de suite.

(Correspondance particulière de la Liberté-)
Paris, le 15 maf$'

La lutte contre le déficit. — Le comtn^
extérieur de la France. — Notre commef C
avec la Roumanie. — La grève de D eC%zeville. — L'institut Pasteur . — DeV"
élections.
L'impression produite, dans le monâ& Pat} ^mentaire et dans la haute banque, par 1°:

projets de M. Sadi-Carnot , est si mauvaise _ °.
les journaux républicains cherchent part°A
de faux-fuyants. L'un d'eux déclare que l*-.
dits nroiets n'ont été que des ballons d'esSf
lancés pour voir l'impression qu'ils prod u',
raient. La bonne farce I II ne manquerait p10,
que de tirer des coups de canon clans la '°
i pour voir l'effet que ça produirai t . • .

Ce qu'il y a d'incontestable, ce que perso»1*,
n'ose plus nier, c'est que la situation finanC»?
est déplorable et qu'il faut y porter prornp 1:
ment remède. ft 'Àst nne le onu vm-nninent de*'?!
selon la prédiction de M. Ferry, recourir è. *
nouveaux emprunts et à de nouveaux imp^t
Le projet de M. Sadi-Carnot contient l'u» -A
l'antre, en dépit de ses dénégations, cot
le nie. yNous ne recourons pas à l'emprunt , dd'

^i
puisque l'emprunt que nous proposons «%
pas de liquidation. Nous ne recourons Va

0)
un nouvel impôt , puisque nous augmente ,;
seulement un impôt dém existant. Les dt° .

chapeaux. ,„|
Us allaient se retirer, lorsguo le geôlier ^r,

avec sa petite ûlle les prier de recomme'1
la noveita. Us obéirent. .¦$

La petite ûlle les écoutait avoc une atten *-1 .
recueillie. C'était une enfant de sept A i»"»^
gentille , délicate, mais si frêle qu'on eût dit $
lil do la Vierge. Elle avait de grands y?j
bleus, si expressifs, q Uô Pillone n'en »̂ |
jamais vu de pareils. Elle ne ressemblait P%
aux autres enfants qu'il avait aperçus <*•*
les rues de Naples. AtsElle n'était pas brune comme la plupart <L
enfants napolitains, mais blonde comme
vierges de Fra Angelico. „.

1 lllOne fis s a voit viiinomant (.'r_r- .iv.mD3» i-
la zampogne. Il ne se laissait point de ° i.
templer ce visage enfan tin qui prenait P6 jj-
peu pour lui une expression céleste. Il S

T
6
ASI13sait, dans sa naïve hérésie, que l'Enfant J et

avait peut-être, au ciel, une petite sœ^' ^e
qu'elle était sans doute descendue sur 1* J.
pour consoler de ses peines le pauvre b1
chevrier voleur. r.^e

La petite ûlle n'avait pas bougé de P'̂ p l
Lorsque la zampogne se tut, la blonde e.*J9o8'
laissa échapper de ses doigts fluets et tr g j(
parents une pièce d'argent qui tomba d* ^H'
chapeau de Pillone. C'était la première a", po*
qu'il eût reçue. Son père lui fit signe qu u r
vait la garder. re l

(A sW»r6 '



sur l'alcool seront simplement de 215 francs,
au lieu de 156 francs.

Simplement !
Distinctions subtiles, tout au plus bonnes

Jour l'école et qui ne parviennent pas à voilei
a dure réalité.
Se souvient-on aussi des belles phrases de

M. Tirard ? A l'entendre , la République n'en-
gageait pas l'avenir. Grâce à l'amortissement,
ses engagements n'étaient que temporaires;
«t M. Tirard aurait plutôt porté sa tête sur
l'échafaud que de renoncer à l'amortissement.

Hélas 1 versons un pleur sur ce beau passé.
L'amortissement a vécu. Dans un mois il sera
enterré, et les 614 millions qu 'on s'était flatte
de rembourser en six ans seront engloutis dane
l'insondable tombeau de la rente perpétuelle.
_, En somme, c'est la cinquième fois que la
République, dans tout l'épanouissement de sa
force, a recours à l'emprunt , en l'espace de
huit ans. , . ,

Avons-nous eu, pendant cette courte pério de,
quel qu'une de ces grandes catastrophes qui
ruinent un peuple , une commune meurtrière,
nne guerre terrible, une peste dévastatrice î
^on l Mais nous avons eu — et c'est largement
^fusant — 

le 
rayonnement 

du génie oppor-
ino-radical dans toute sa splendeur.

T * *
n.:rf. direction générale des douanes vient de

;sii.¦ i le volume des documents statistiques
.rf ~ le commerce de la France pendant les
u°ux premiers mois de l'année 1886.four le mois de février, les importations ont
«teint la somme de 365,553,000 francs, et les
exportations celle de 271,250,000 francs. Les
exportations sont donc toujours de beaucoupintérieures aux importations. Néanmoins, il
i„ „5?marcî.uer que les imnortations sont, pour
frano-T °e ,ievn«> «n diminution de 61,046,000
•«̂ ^000 &^

ortati
<»« ** 

Progression de

lim,
'fl "° pa-8- vers -l'équilibre, et il y aurait¦ueu de s'en rejouir, si ce mouvement était la

conséquence d'une situation normale et s il
prouvait une reprise dans notre travail na-
tional Mais, malheureusement, nous n'avons
«en de tel à signaler. Nous écoulons simple-
ment notre trop plein et le travail de fabrica-
tion ne reprend pas. La preuve en est dans la
diminution de nos achats de matières premières
•nécessaires à l'industrie , dans l'augmentation
de l'importation des objets fabriqués.

* *Tous les efforts du gouvernement français
3>our rétablir nos relations commerciales avec
la Roumanie n'ont pas abouti. Tout ce que
notre représentant à Bucharest, M. de Cou-
touly a obtenu du prétendu bon vouloir de M.
¦Bratiano , c'est la promesse de renouer « d'une
¦façon utile > les négociations relatives à l'éta-
blissement d'un nouveau traité de commerce
*vec la France, dès qu'il aura fixé les bases
v? 'a convention a conclure avec l'Autriche-
act.u8n e' eu remplacement de celle de* 1876
¦̂ ^ques'611''. eri v*8ueur > qni prend lin dans

resteroni ?^
an
'' 'es importations françaises

•50 °/ A i raPPées de la taxe prohibitive de
let dêrni <ÏUelle elles ont été soumises en juil-
'maeriH Ifi et °iui ruine, au bénéfice de l'Aile-
curron l'Autriche-Hongrie, la seule con-

•déploravîi qui P°uvait atténuer les effets de la
en iR7f> - convention commerciale arrachée
•vienno - a Roumanie par le gouvernement

de n réunion , avant hier, à Firmy, prôs
attam azeville- Exhortations à la résistance,
les T A 

S COntr e l'infâme capital, les patrons et
menti pa8nies* M* Basly adresse une véhé-
qu-̂

e apostrophe aux agents de la Compagnie
situatiPPe *es mouchards de Léon Say. La
-*eux. Cp,n *

est a3S6Z bonne à. Firmy. Près de
Un j», . mineurs y travaillent,

arrêté n
aur

' *e nommé RouIIet , vient d'être
•poin» P°Ur avoir menacé , le revolver au
¦au trnno*?x ^e 86S camarades qui se rendaient
41 Passe ;. a ete conduit à Villefranche, où

On d -1? ^emain en police correctionnelle,
^•raieni j 'Ue plusieurs conseils municipaux
du fn„ .,ans l'intention de suivre l'exemple
••lue le A • municipal de Pans. Etant donné
présent i ral Bonlanger, à la tribune, a re-
las or. \- i 8oIdats partageant leur soupe avec
*i_rnai if •' étant donné secondement qu'on
«CJ u lvée de Perpignan « d'un wagon
<WréR 'Ipmes verts, de jambons et autres
ÎOui-n ' élan ' donné troisièmement que les
en f "aux anarchistes ouvrent des souscriptions
<TUat J?urd9 leurs " compagnons ., étant donné
44, mement l'argent déjà. reçu, de Paris, si
tngi ies conseils municipaux de Franco s'en
l'oi nt , nous ne sommes pas loin du jour où
tie Servira des rentes aux mineurs pour ne
CAJ1 faire . Heureuse époque I A quand la dô-iaUon du mérite gréviste .

Xh _ , ¦ '-'**
Mu?8 souscription qui nous paraît mériter
la c «e faveur, c'est celle que l'on fait pour
Je action de l'institut Pasteur. En un tour
JCi elle a récolté 242,333 fr. Des souscrip-
r Ug ,?nvrent de tous côtés dans le même but
to ^s, >j '8tes se couvrent de signatures. Signa-
oi^liû ?** ^es principaux dons, ceux de la
cV. <W t.e France : 40,000 francs : Crédit fon-
hoilci. f-f rance 40,000 francs ; MM. de Roths-
-_OrP> ,,rnes 40,000 francs ; M. le comte de Lau-

.̂UOQ j iO.000 francs ; l'Institut de France
*°es ; Mmo Joseph Grancher 10,000 fr .

été^
1
.68* Oft lions viennent d'avoir lieu, une à

0g . e'u. 
^ 

** M. Emile Lorois, conservateur a
r î 'ésen? républicains n'avaient pas même

rai\ A ntt% iS. un candidat.
4, u canto r l'élection d'un conseiller gêné-

, "oici les de Neufchâtel (Seine-Inférieure).
"«tenu • ' resultats de cette dernière : ont

tofo. de Tnrp" Ja n2é, conservateur 1,683, élu.i0)Jfquet , républicain 910

Cette élection donne donc une forte majorité
au candidat conservateur et ce qu'il y a de ca-
ractéristique, c'est qu'il s'agissait de pourvoit
à un siège occupé par un républicain.

PIERRE-MARCEL.

Une élection en France
Une élection législative a eu heu diman-

che dans le déparlement de Morbihan.
Il s'agissait de remplacer M. Edouard Lo-

rois, député royaliste , mort récemment.
M. Emile Lorois , frère du défunt , a été

élu par 56,000 voix , sans concurrent sérieux.
Les républicains, sachant la lut te impos-

sible, avaient décidé de s'abstenir.

Les élections en Espagne
Le décret de dissolution des Cortès espa-

gnoles a paru à Madrid. Les éleclions de la
Chambre des députés sont fixées au 4 avril ,
celles du Sénat au 18 du même mois.

Depuis quelques semaines déjà , on plu-
tôt , à proprement parler , depuis l' avène-
ment de la régence, la période électorale
pouvait être considérée comme ouverte en
Espagne, et les parlis se préparaient , cha-
cun à leur façon, à aborder la lutte ou à se
renfermer dans l'inaction.

Le ministère Sagasla avait fait les plus
belles protestations de libéralisme : il avait
hautement  promis de rompre avec les tra-
ditions constantes du gouvernement en
Espagne et de respecter pleinement la liberté
des candidats et celle des électeurs. Ces dé-
clarations ne l'empêchent pas, à ce qu 'il
semble, d'escompter les résultats de la con-
sultation nationale, et de répartir d'avance
les sièges entre ses propres adhérents et
ceux des groupes d'opposition auxquels il
veut bien laisser une part de représentation.

On assure également que le ministre de
1 intérieur , M. Veuancio Gonzalez, aurait
donné aux fonctionnaires administratifs de
tout ordre et tout rang des inslructions
assez peu différentes de celles que ses pré-
décesseurs avaient coutume d'adresser à
leurs agents à la veille d'une élection géné-
rale. U parait certain d'ores et déjà que les
diverses nuances de l'opposition , depuis les
conservateurs cannvistes nn robledistes
jusqu à la gauche dynastique du général
Lopez Dominguez et aux républicains du
groupe Castelar , auront à se parta ger une
centaine de mandats.

Une manifestation de matelots
On écrit ûe Londres le 10 mars h Y Inde-

pendance :
« Après les manifestations d'ouvriers sans

travail , voici le tour des manifestations de
matelots.

Ce matin , non moins de cinq ou six cents
marins, portant la vareuse bleue, le chapeau
de toile cirée ou la casquette de drap, ont
défilé en rangs serrés dans la Cité et leEast-
End , devant un public que ce spectacle as-
sez rare étonnait comme de raison. Cette
armée de loups de mer se faisait précéder
de commissionnaires portant des bannières
déroulées et distribuant aux passants des
pelits papiers qui disaient le pourquoi de
la manifestation ,

On a donG bientôt su à quoi s'en tenir.
Les matelots voulaient appeler l'attention
sur l'injustice des armateurs anglais, qui
vont à l'étranger recruter les équipages de
leurs vaisseaux, tandis qu 'une foule de
leurs compatriotes végètenlsans occupation.

Je vous ai déjà signalé, il y a quel que
temps , le récit d' un marin de l'escadre bri-
tannique de Chine , constatant que les auto-
rités employaient par économie, sur les
vaisseaux de l'Etat , une foule de coolies
chinois qui travaillent à meilleur marché
que les Anglais. Cette fois, il s'agit de la ma-
rine marchande. Elle aussi manque, paraît-
il , de patriotisme, et s'adresse aux étran-
gers pour former ses équipages , afin de
réaliser une économie d'argent.

Tel était le grief des cinq ou six cents
marins qui se promenaient hier dans la
Cité. Les manifestants ont défilé devant les
bureaux de plusieurs grands armateurs , aux
applaudissements de la foule, puis il se
sont retournés aux docks où plusieurs dis-
cours ont été prononcés par leurs chefs de
file , et où il a étô décidé qu 'une députation
de marins sans ouvrage ferait une démar-
che, ces jours-ci , auprès de M. Mundella,
président du Board of trade.

Vous voyez que l'armée des meurt-de-
faim et, par conséquent , les éléments de
désordre , grossissent ici à vue d'œil. »

Un procès retentissant
Jeudi dernier a commencé devant les

assises de Francfort sur le Mein , le procès
intenté au commissaire de police Meyer et
à plusieurs agents pour abus de pouvoir
commis l' an dernier , le 22 juillet , à l'occa-
sion des funérailles d'un socialiste.

Meyer soutient qu 'il a sommé par trois
fois la foule rassemblée au cimetière de se
disperser ; il lui a laissé le temps nécessaire
et n'a fait usage des armes qu 'après avoir

constaté que l'on n 'obéissait pas à ses injonc-
tions. Il a dû agir parce qu 'on prononçait
des discours sur la tombe.

Le conseiller de police Hacke et le direc-
teur de la police , M. Langer, déclarent tous
deux qu 'avant de recourir à l'usage des
armes , en voyant que ses sommations
n'étaient pas obôies, Meyer aurait dû essayer
de refouler les groupes et d'arrêter ceux qui
feraient résistance.

Il est , de plus , constaté que Meyer avait
donné l'ordre de fermer les porles latérales
du cimetière et ne lésa fait rouvrir qu 'après
l'incident.

L'agent Zuegmer a déposé que Meyer
avait donné l'ordre de faire usage des armes
à l'occasion de l'enterrement , prétendant
que c'élait le désir du président de la police.
Les agents ont commencé à frapper immé-
diatement après _a sommation , et cela sans
qu 'il ail pu être possible à la foule de trou-
ver le temps de se disperser.

Meyer nie avoir dit que le président de la
police désirait qu 'on fil usage des armes.

Petites nouvelles politiques
Le général Pavia, capitaine général de Ma-

drid, a fait défendre au général Lopez Domin-
guez et aux autres généraux de la gauche
dynastique d'assister à des réunions électorales
où ils devaient prendre la parole pour poser
leur candidature.

El Imparcial publie une dépêche de Grenade
annonçant qu'une forte secousse de tremble-
ment de terre a été ressentie hier à onze heures
du soir et a duré plusieurs secondes, avec un
mouvement oscilatoire de l'ouest à l'est. La
panigue fut grande au théâtre; tous les specta-
teurs se précipitèrent dans les rues. Beaucoup
d'habitants, réveillés en sursaut par la se-
cousse, passèrent une partie de la nuit dans
les rues et sur les places.

Aucun dommage n'a été causé aux édifices
et il n'y a pas eu de victime s.

Canton de Fribourg
LA REUNION DE BVhLE JUGEE PAR VN

VAUDOIS. — — Nos voisins du canton de
Vaud voient les choses avec ce gros bon
sens, cet esprit judicieux qui les caractérise ;
voici à ce sujet une lettre qu'on nous
adresse de Lausanne :

Un voyageur de commerce , s'est trouvé
lundi le 8 courant, pour ses affaires , dans
le chef lieu de la Gruyère. Il y a beau-
coup admiré le patriotisme des citoyens de
ge vaste dislrict , bravant le froid pour s'oc-
cuper de la chose publique; c'est ce pa-
triotisme qui afflige les pelits grands hom-
mes, vos adversaires politiques. Le journal
la Gruyère, me disait-il samedi soir , a rai-
son d'évaluer les manifestants à 1000; or,
1000 électeurs sur 5000 que compte cette
contrée , qui renferme , m'a-t-il affirmé,
41 communes, c'est admettre le 1 sur 5 des
électeurs. Je serais véritablement curieux
de voir, ajoutait-il encore, une manifesta-
tion radicalo-bienpublicarde. Rirait bien
alors , qui rirait le dernier.

Il a pu dire enfin d'une manière judi-
cieuse : K De même que l'immense majorité
des Vaudois a une instinctive aversion
pour tout ce qui touche de près ou de loin
à la G«se«e de Lausanne, de même aussi
vos populations ont en horreur la démocra-
tie (façon opposition fribourgeoise) ne se
manifestant que la veille des élections. »

Dieu et patrie est le mot de ralliement du
vrai patriote — l'incrédule et l'impie ne
sauraient être bons pères de famille et par
conséquent bons citoyens ; le vrai catholique
et le protestant sérieux comprennent que la
véritable base de la société se trouve dans
ces mots sublimes : Deo etpatria, qui ré-
sument si bien les discours prononcés à
Bulle , et que votre journal a publiés in
extenso. Heureux un peuple dont toute la
magistrature met en pratique les divins
préceptes de la religion ; cette dernière
forme a un singulier contraste avec celle
des pays où , pour un homme public, il est
de bon ton d'afficher qu 'il ne croit à rien.
La complète réussite de la manifestation du
8 courant doit singulièrement contrarier
tous ceux dont l'idéal est le : ôte-toi de là,
que je l'y remplace! Il faut être aveugle
pour ne pas admettre qu 'il se produit , au
sein des braves et loyales populations de la
pastorale Gruyère, un revirement d'opinion
le bon aloi.

(G'est bien cela. Méd.)
P. -S. — Le jour de la manifestation un

de vos adversaires disait entre autres à un
de vos adhérents :

« Libertard que tu es ». L'autre de ripos-
ter : « Je ne suis pas libertard , mais tépelet ;
tépelet avec honneur, toujours tépelet , parce
que les tépelets ça représente un principe
politico-religieux et que la coalition publico-
radicale ne sait pas ce qu'elle veut ; oui elle
veut démolir , mais après ? »

(Nous nous posons aussi cette question.
RÉD.)

Naïve question
Le Journal de Fribourg se demande

comment le canlon de Fribourg a pu pro-

mettre son appui à la Directe de Neuchâ-
tel-Berne, or M. le conseiller Cornaz n'a pas
parlé d'un appui financier; d'où il faut con-
clure que Fribourg soutiendra la Directe
comme Neuchâtel le Simplon, de son appui
moral.

Pas n'est besoin de mettre tout notre
conseil d'Elat en cause, lorsgue vous écri-
vez des sornettes, dirons-nous au Journal
de Fribourg. Avez-vous compris? candide
rédacteur de la rue des Alpes.

Le Bien public ne peut nier les désordres
qui ont signalé la présence de ses amis dans
une auberge du quartier de l'Auge. On at-
ténue, il est vrai, la gravité de l'incident
en réduisant des blessures à la tète à un
insignifiant saignement de nez ; on cherche
à faire croire que la victime est un nommé
G., tandis que son nom a une tout autre
initiale, et prof ite de l'occasion pour dénon-
cer un ouvrier qui, paraît-il, a trouvé du
travail sur quelque chantier de la commune.
Je vous demande un peu si l'on peut gagner
sa vie en. travaillant pour la commune, à,
moins que l'on ne vote à la baguette ! Cela
dépasse tontes les idées ûe libéralisme ûu
Bien publie: C'est bon pour le gouvernement
d'avoir des employés dont la moitié votent
avec l'opposition.

Par un singulier euphémisme, l'organe
des jeunes radicaux cherche aussi a dégager
ses amis de tout soupçon de corruption et
de pression électorale. Malheureusement, il
y a un fait patent, c'est la profonde tran-
quillité, le calme parfait qui règne dans le
quartier àe l 'Auge, où les auberges sont
peut-être même un peu moins remplies que
d'ordinaire tant que ces messieurs n'y vien-
nent pas « pom* s'entretenir peut-être des
prochaines élections communales » . Les mots
guillemetés sont du Bien public, digne rival
du bon M. Jourdain, vous savez, ce gentil-
homme, qui pour rien au monde n'aurait
voulu déchoir jusqu'à entreprendre un né-
goce, mais qui, se connaissant en drap, en
faisait venir et en donnait à ses amis poor
de l'argent.

Le Bien public faisant de tout une arme
politique , nous demande des nouvelles d'un
ouvrier brasseur qui a reçu des coups dans
une bagarre suscitée par lui-même. Nous
nous contenterons de faire remarquer que
la politique est fort désintéressée de cette
affaire. L'ouvrier en question n'esl pas
même Suisse et ne s'est certainement jamais
inquiété des affaires du canton ou de la,
commune.

L organe des radicaux modérés parle de
saucisses et d'un ragoût qui auraient étô
mangés au Cercle catholique ouvrier de
l'Auge le mercredi des Cendres.

Ceci est évidemment écrit» pour les lec-
teurs du dehors. A Fribourg, en effet , tout
le monde sait que le Cercle, — ou plutôt
Association catholique ouvrière de l'Auge
— n'a pas de local à elle. Pour tenir son
assemblée d inauguration , elle a emprunté
une salle d'auberge. Or, je le demande à
toute personne loyale — ceci n'est pas pour
le Bien public — comment une Association
peut être rendue responsable de tout ce qui
a été dit , ou fait , ou mangé depuis un mois,
dans une salle d'auberge que cette Associa»
tion a empruntée pendant trois heures?

D'ailleurs, le fait avancé par le Bien pub lic
est faux.

SOUSCRIPTION
POUR UNE CELLULE SUISSE

dans la grande hôtellerie de Jérusalem.
DEUXIÈME LISTE

FR. C,
Total de 2a liste précédente UO —¦

M. le très révérend doyen Berchier,
Landeron 10 —»

M. le révérend curé Berset, Neucbàtel,
futur pèlerin 10 —

M. le révérend curé Vuichard, Grossier 3 •—>
M. le révérend curé Moget, Colombier 2 —•
M. le révérend curé Alex, Fontaines . 2 —
M. le révérend curé Scbuwey, Locle . 7 —
M. le révérend curé Pollien, Cerneux 3 —
M., le vicaire Vermot, Neuchâtel . . i —
M.levicaireBrai]lard,Chaux-de-Fonds 2 —»
M. l'abbô Laile, prôtre auxiliaire, à

la Chaux-de-Fonds 2 —»
R. P. Faustin, Sup. Gap., Landeron . 2 —>
Anonyme, Landeron 5 —
M. le rév. curé Edm. Jecker, Bienne . 5 —
M. le rév. curé Jos. Jecker, Moûtier . 5 —«
M. le rév. curé Fleury, St-Imier . . 5 —
M. le rév. curé Castella, curé de Pra-

roman, pèlerin de 1884 10 —
Congrégation des enfants de Marie

de Praroman 10 —
Total 194 —•-*-• 

GREFFAGE DE LA. VIGNE. — La fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse ro-

-mande fera donner à la salle d'Ecole de
Cheyres les 23 et 24 mars courant dès les
10 heures du matin , un cours de greffage de
Ja vigue.

Tous les vignerons y sont invités.
(Communiqué.)



Revue des tribunaux
Cour d'appel. — Le bailleur, qui n'a pas

tibservé vis-à-vis du preneur les formalités

S 
révues à l'art. 287 c. o., — (assignation d'un
élai pour le paiement du prix de bail, sous

«ommination de résilier à l'expiration du dé-
lai) — ne peut se prévaloir du non-paiement
du prix de bail , pour obtenir la résiliation de
ce dernier. (3 février 1886.)

— La preuve, — tendant à établir l'engage-
ment pris envers une fille , qui a mis au monde
«n enfant naturel , de verser entre ses mains
Une somme déterminée pour l'aider à subvenir
à l'entretien et à l'éducation de son enfant , —
doit être admise : un pareil engagement n'est
point fondé sur une cause immorale.

(10 février 1886.)
— La partie , déboutée une. première fois de

son action contre la caution solidaire, ne peul
Reprendre cette même action sous le prétexte
•que la partie intimée était en réalité codébi-
trice : celle-ci est en droit d'invoquer dans ce

Pour tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSLI & C
Fritsourg, 6f&«, rue tles Epouses, Frihourg, Suisse

AVIS IMP ORTANT
A la Brasserie du Gotthard il est débité

de la bière blonde et spécialement de
ia "brune de la Brasserie Beauregard
de Fribourg. (0.237) François GAUCH.

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 db-
164&M>, de celle de Onnens sous l'art. 295,
et de celle de Lentigny sous les art. 275
et 276, le tout taxé au cadastre 14,320 fr.

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

BITTER FERRUGINEUX
Eeconnu comme le remède le plus efficace

contre l'anémie, les pâles couleurs, l'appau-
vrissement du sang.

II est supporté très facilement même par
les estomacs les plus délabrés.

J. SCH/ERZ & C,E
GtJTENBOtJKC., près Langentlial
(0.187) Dépôt pou r Fribourg :

Charles LAPP, Droguerie.

COURS DE COUPE POUR VÊTEMENTS
de dames et enfants

Les dames désirant profiter du dernier
cours sont priées de s'adresser avant le
15 mars, à, MUo Seeberger, chez Mm0 de
Saint-Léger, 59, Grand'Rue. (O. 244)

En vente à. l'Imprimerie ca.tlioliq .ne

LE PLAIN-CHANT RENDU FACILE_ _ _ _ _  ._  . _ . _... :
Par le Frère ACHILE de la Miséricorde

Une lettre initiale. artlBtemont frappée enr chaquo i

[ Ouvrage notés en plain-eha
( Petit solfè ge des écoles, in-12, 60 e.
¦ Méthode élémentaire, in-12, 60 c.
\ Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 75
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial noté (Slô
^
pages).

Le même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, , ^ 
a-

Le même, noté en musique, in-18, 00 c.
Choix de 30 beaux cantiques, 60 c.
L'Abeille harmonieuse, àO cantiques à

Marie, 60 c.
Mon bouquet de roses , cantiques à 2

et 3 voix • 1 fr. 5C
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los et chœur, à 2 voix, in-8°, 1 fr.
La lyre des enfanls de Marie, 48 très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, « -fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
Les fêles patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne, in-8° 45 c. ; la douzaine , 3 fr.

Fleurs du Carmel , 50 cantiques à Marie,
1 fr. 50

Choix de 100 cantiques, in-18, noté,
1 fr.

cas la chose jugée. (Art. 2173 c. c. et 49o c. o.) 1 formalités prévues sous peine de nullité au
(22 février 1886.)

Cour de cassation civile. — La partie
qui a le bénéfice de l'appel a aussi celui de la
cassation.

(24 février 1886. Voir aussi les arrêts des
21 janvier et l«r mars 1880.)

— La notification du rapport d'expertise»
prévue à l'art. 425 du c. p. c, doit s'entendre
de la signification par ministère d'huissier : un
avis donné littéralement par le juge de paix ne
suffit pas. (24 févrie r 1886.)

— Le refus d'entendre , à la cinquième au-
dience, des témoins , — dont la production
n'avait pas été requise , — sur des faits qui n'é-
taient articulés qu 'à cette même audience, ne
constitue point une violation do la loi, au
regard des art. 249, 293 et 360 du c. t>. c.

(24 f ê - r i e r  1886.)
Cour de cassation pénale. — Les ju-

ges, qui ont pris part à un premier arrêt de
dite Cour, ne peuvent siéger pour statuer sur
un second recours dans la même affaire. (Ar-
ticle 25 N° 3 et 479 du G. V . V .)

(ier février 1886.)
— Les juges de paix, dans leurs sentences

en matière pénale, sont tenus d'observer les

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)

COKE «fe lïOUIïLïiE
Coke de gaz BIEN SEC, rendu à domicile ,

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

pour 100 kg. 3 fr. 20
Houille belge en petits morceaux 30/4OJ

pour 100 kg. 4 fr. 40 •
Dépôts pour commandes : Mm0 Arqnï-

che-Duruz, Rue de Lausanne ; MUe Ory,
épicière, Pont-Muré. (0. 179)

USINE A GAZ , FRIBOURG
FILATURE DE LIN BURGDORF

Filage à fapon de lin, chanvre et d'étoupes
Ouvrage soigné, prompte livraison , prix modé-
rés. — Tissage du fil sur demande spéciale.

Uégiôts t
MM. Eugène Wœber, Rulle ; [H. 2218 Yl.

Dougoud-A yer , Romont ; . (O. 451/640)
Fréd. Givel , sellier, Payerne.

Mises publiques
L'hoirie de M. Guibert fera vendre en

mises publiques à la maison de Castelberg
près Fribourg, vendredi , 10 mars, dès les
9 heures du matin au soir, une grande
quantité de meubles , tels que : lits en fer
et en bois , matelas en crin , duvet , coîtres ,
coussins, linge, rideaux de fenêtres et de
lits, glaces, armoires doubles et simples,
tables de nuit, lavabos, tableaux, chaises,
fauteuils , tables , instruments aratoires,
marmite avec potager à lessiver, un cabinet
avec douze ruches d'abeilles, etc., etc.

Le tout taxé en bas prix. (O. 253/217)

ote fournit le moyen de lire lo chant à première vne

nt suivant ce système facile *.
MESSES

Deux messes solennelles, 1 voix , 75 c.
Messe et Salut de l'adoration, à 1 voix,

75 c.
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c.
Messe royale de Dumont , à 3 v., 75 c.
Messe du 6» lon, mesurée, à 3 v., 75 c.
Messe des grandes solennités, à. 3 voix ,

75 c.
Messe à 3 voix, d'une délicieuse beauté ,

75 c.
Petite -nesse solennelle, à 1 voix, 75 c.
Messr, des -petitesparoisses, à lv., 75 c,
Messe des Anges , à 3 voix, 75 c.
Délicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 C.

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire, 22 motets, in-8»,

1 fr . 75
Echos de l'adoration, 15 motets, 60 c.
Echos des chapelles , 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, QQ c.
Délices du lutrin, 60 c.
Chants à Marie, en latin, 60 c.
Psaumes des Vêpres, â 4 parties , 40 c.
Dixit, Laudale, Magnif icat , 3 v., 75 c.
Vêpres, solennelles , à 4 voix, 3 fr.
Parties séparées, la douz. franco , 6 fr.
Magnif icat , à 3 voix, 75 c.
Tanlum ergo, solos et chœur, 50 c.

code de procédure pénale : les prescriptions de
l'art. 306 du dit code, prévoyant dans ces cas
la procédure orale et la forme la plus som-
maire, ne les dispensent point de cette obliga-
tion. . (i7 février i88G.)

— La partie , condamnée aux frais de justice
seulement, ne peut recourir en cassation : la
condamnation aux frais n'est pas une peine.

(17 février 1886.)
— La partie civile, bien qu'elle n'ait pas

recouru du jugement qui écarte sa conclusion .
peut néanmoins, lorsqu'une autre partie a in-
terjeté recours, se sister devant la Cour de cas-
sation : la partie civile aie droit de suivre la
cause jusqu 'à extinction complète de la procé-
dure. (Art. 278, 476, 482 du c. p. p.)

(17 février 1886.)
D-Mcuf-tM-OisM ordonnée») eu février

I8SG. — Un boucher, un horloger , deux au-
bergistes, un gypsour, un boulanger , un fer-
mier, et divers autres sans qualifications pré-
cises.

fru-llite ordonnée en février 1880
Un chapelier.

i ! 

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Les personnes atteintes des

Cafarrlies dironiques aux bronches
et aux poumons» de la

phtisie tuberculeuse et de l'asthme
sont rendues aitentives à la plante officinale « L» IKoinerlnnn • découverte par moi et
portant  mon nom. L'efficacité guérissante de cette plante est confirmée par les médecins et des
milliers d'attestations.

Une brochure y relative est envoyée gratis et franco .
La véritable plante Ilomerinna n'est expédiée (façon thé que directement par moi ou

par mon dé positaire général pour la Suisse. M. Jules Reyhner , à Stein s/Rhin , canton de
Schaffhouse. Prix du paquet de 60 grammes suffisant pour deux jours 1 fr. 50. Chaque paquet
pour être véritable doit porter ma signature avec fac-similé.

Paul Honiero, à Trieste (Autriche), emporteur et apprêteur de la « Homerinna »•
décoré de la médaille d'or lr° classepour science, et philanthropie, etc., etc., seul importour do la
véritable plante Homeriana. (0. 144) [O. 7032 L.]

EE AVIS IMPORTANT ±l±s
On trouvera constamment auprès du soussigné des véritables graines de treille d'Allemagne

et de Styrie, tréfile perpétuel rouge et blanc, Incarnat, Lnzera. do Provence. Tous cestreffles sont contrôlés à la station d'essai de semences à Znrich, garantis sans cuscute et
de provenance certaine.

On y trouvera également toutes les graines de graminées , Raygrass anglais et italien ,
fromental Timothy, etc. Poisettes noires à semer sans avoine, Esparcette de la Forêt-
Noire garantie sans pimprenelle. Maïs. Spergule. Moutarde. Véritable chanvre de Brisgau.

Graines potagères et de fleurs, première qualité.
Catalogues franco ©t gratis sixx* demande.

Se recommande : A. WAGNER ,
(O. 252) Rne de la Préfecture, 193, Fribourg.
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CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR OE JÉSUS
ou

Exercices de piété pour passer saintement
la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,

par 3MC. ratolbé <l'ttÉ:jE<,4Z>XJV13L__L_,_ 3.
Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur, ,— Paris, librairie

catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette, et à l'Imprimerie
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — In-18 de 350 pages. — Prix 1 -tr. 35,
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cSBSERMTQlRE MÉTÉOROLOGI QUE DE FR1B0URB
BAROMÈTRE

Les obser .ahons sout recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir-

Mars j 11 ; 12 13) 14 i 15) 16 - 17 j MaTs "
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