
Les arrondissements électoraux

Le Genevois nous accorde que soit la
Liberté soit la droite catholi que aux
Chambres fédérales n'ont point fait, en
1881, une opposition absolue au 21° ar-
rondissement fédéral , mais ont demandé
que les înêmes règles fussent app liquées
en faveur des minorités des autres can-
ins. Cependant , lorsque ces règles eu-
rent été repoussées dans la discussion
générale et dans la discussion sur les pé-
wuons des conservateurs du Jura , notre
attitude changea , et nous combattîmes la
création du 21e arrondissement. Le Gene-
vois persiste à croire qu'il y a là une
contradiction ; mais il sera seul de son
avis. Nous avons le droit d'exiger qu 'on
ne nous traite pas autrement que les att-
ira * t confé(lerés ; nous soumettre à un
irauementexceptionnel , c'est méconnaître> --—«̂ a^opuumiei , o eat, uiowuuoi» ¦-

J'A, t e du lien fédératif, c'est joindre
i outrage à l'injustice. C'était pour nous
un devoir de ne pas prêter les mains à
une repartition partiale des arrondisse-
ments fédéraux.

Le Genevois n'ose plus affirmer que
le 40° cercle puisse ôtre appelé l'arron-
dissement du Sotto-Genere. et le 21e , l'ar-
rondissement de Morat. Les chiffres nue
nous avons produits font justice de cette
prétention . Mais il s'en console dans la
pensée que les radicaux du Lac et de
Lugano en ont été satisfaits. Est-ce une
raison ? Si d'autres minorités avaient été
favorisées dans d'autres cantons , elles
aussi seraient prêtes à déclarer qu on « a
?ienag i et tenu un compte exact de leurs
ntérêts..». Tout cela ne résout pas la
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pétition^1 °*'écarter impitoyablement les
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d'entre CVois se Plaint de notre refus

nient!; en discussion sur les inconvé-
nient r?Ue P°urrait présenter le remanie-
Txor...r. ,e .Certaines circonscriptions. Ce-pendant . 'aulC8 ^ll tuiio^ni'""uo. uc-
des n d n'est guère possible de discuter
faites ^Sit"ons ?u* n'ont Pas encore été
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Une • m°de à suivre pour modifier
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n°US Persistons à dire que les ob-
pas ?J

*S Qu'on pourra formuler ne sont
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2le et ,ar°ite catholique à la création du

Voici
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derem-1 ¦ Steiger présente un projet
uoisfto p ementdes circonscriptions hér-
on „ ,'• , ePendant ce sont celles-là, disait-
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ger 

e Pas _** propositions de M. de Stei-
OUP' 

m
Als ne reste Pas '«oins acquis

bien nono rable magistrat, qui connaît
Do^-n n cant0"' estime le remaniement
Corn et a fait un P>'°Jet présentable,
.jument ce qui est réalisable à Berne, ne

IHyfeches télégraphiques
Y , PARIS, 17 mars.
Jeteur Hetzel est mort.
LL -.Bert est arrivé à Saïgon.

KOïQJJ. Journaux confirment la prochaine
^ïW*011 de M. de Brazza, comme gou-

^ du Congo.
, %e PARIS, 17 mars,
i 'a &3 u uion des bureaux des groupes
o-\ '*'%• e a décidé l'union de toutes
to^%«°ns de la gauche pour élire la
lem r°*V°Tn du budS"et afin d'en exclure
la r IJ * sii rèunion s'est concertée êga-

C(W ''0rdre du jour destiné à clore
"".nn 

l°n des tarifs de chemin de fer.
m. °U\v PARIS , 17 mars.
"**? ttaw^rs sans travail ont fait hier
P^iecture^tation devant l'hôtel de la
l-ett *'e pro^

e Nice. Le préfet a promis de
cacatioi1, ornent des travaux en adju-

ra situa*- PARIS , 17 mars.
"ation en Andorre est calme.

le serait-il pas dans les cantons de Zurich , d'Etat de Steiger (conservateur), d' après
de Vaud, d'Argovie, etc. ? lequel le canton de Berne serait divisé en

Nous appréhendons si peu une discus- neuf arrondissements , dont sept nomme-
«inn Ao détails. miP nnns avons fait nna raient chacun trois députés , un quatre etsion de détails , que nous avons fait une
proposition intéressant de trôs près le
Genevois : la création d'un arrondissement
de la rive gauche, comptant 39,999 àmes,
et nommant deux députés. On nous ré-
pond que Genève a 40,000 étrangers, et
est une ville cosmopolite; que dans ces
conditions, il n'y a qu'une politique,
qu'un intérêt , resserrer l'unité nationale.
Comprenne qui pourra en quoi et com-
ment l'existence d'un arrondissement
distinct pour la rive gauche constitue un
péril pour l'unité nationale ? Y aurait-il
dans cette partie du canton , des visées
séparatistes, des tendances à se réunir à
la Savoie ? Le prétendre serait absurde.
Quels peuvent donc être ces dangers
mystérieux dont on nous épouvante ?
Pourquoi , le Gercle de la rive gauche
est-il dangereux dans une élection fédé-
rale et sans aucun danger dans les
élections cantonales pour le Grand Con-
seil. De grâce, expliquez-vous ?

Nouvelles fédérales
Gothard. — Le Département des che-

mins de ter vient de publier la première
livraison d'un mémoire sur la construction
du chemin de fer du Gothard. A en juger
par cette livraison , il s'agit évidemment
d'une œuvre considérable et qui sera fort
intéressante. Elle renferme une introduc-
tion historique , le texle des conventions
internationales relatives à l'entreprise , les
indications essentielles sur les plans et l'or-
ganisation financière , une description du
réseau , et un résumé exact des travaux
exécutés ; un chapitre spécialement digne
d'attention est celui qui concentre les étu-
des faites pour le grand tunnel.

L'ensemble des renseignements de toute
nature que contiendra cette publication
sera certainement d'une grande utili té au
moment où la Suisse romande se prépare à
son tour à 1 exécution du percement d un
autre massif des Alpes.

Les livraisons suivantes contiendront les
chapitres consacrés aux expropriations , aux
travaux du grand tunnel , la description dé-
taillée des lignes d'accès , les ouvriers em-
ployés , les questions financières, et enfin
l'organisation de l'exploitation.

Arrondissements électoraux. — Le
gouvernement thurgovien a déjà, paraît il ,
répondu à la circulaire du Conseil fédéral
touchant la réorganisation des arrondisse-
ments électoraux. Gomme on pouvait s'y
attendre , il repousse tout changement dans
le canton de Thurgovie , les radicaux ne
tenant nullement à ce qu 'on fasse une
brèche dans leurs rangs.

Le conseil d'Elat de Berne a décidé aussi
en principe de répondre négativement à la
circulaire du Gonseil fédéral concernant
cette nouvelle répartition des arrondisse-
ments électoraux. Naturellement 1

Dans sa prochaine séance , toutefois , il
examinera un projet de M. le conseiller

L'évêque d'Urgel a demandé des secours
à l'Espagne, qui les a refusés.

FRANCFORT , 17 mars.
Dans le procès du commissaire de po-

lice Meyer, le procureur-général Gordan
a prononcé un réquisitoire d'une heure.

Il a requis contre Meyer la peine de
trois mois de prison ; contre l'agent Win-
gleit, deux mois ; contre l'agent Hoh-
mann , trois semaines ; contre l'agent
Schweizer , cinq jour s, et contre Leyden-
decker, six semaines.

La cour a condamné Meyer à trois
mois de p rison, Wingleit à deux mois,
Hohmann à un mois, Schweizer à deux
semaines, et Leyendecker à un mois,
ce dernier pour infraction à la loi contre
les socialistes.

DERNIERES DÉPÊCHES
Iju cerue, 18 mars.

M. Ruchonnet rentrera à Berne au
jourd'hui.

un deux. Mais il est presque certain que ce
projet sera rejeté.

Conseil national. — M. le colonel Kuhn ,
i--Bienne , a donné sa démission de membre
du Gonseil national.

Vers le Nouveau -Monde. — On an-
nonce de Bâle , pour vendredi prochain , le
départ d'un important train d'émigrauts -,
ils se recrutent principalement sur la ligne
Berne-Jura-Bâle; daus cette ville , ces émi-
grants seront rejoints par d'autres prove-
nant de la Suisse centrale et orientale.
Total , environ 400 Suisses, Suissesses et
leurs enfanls , qui vont s'embarquer sur la
No?-mandie pour le Nouveau-Monde.

Encore l'alcool. —- Dans la rapide ana-
lyse que nous avons donnée des projets de
loi sur celte matière , nous avons omis d'a-
jouter qu 'ils prévoient des dispositions spé-
ciales , soit pour la vente et la consommation
sur place , soit pour le pelil débit. Les deux
cas sont soumis à l'autorité cantonale.

D'autres titres de ces projets prévoient le
contrôle de surveillance (rats de cave fédé-
raux I I !), les peines et les contraventions ,
la clause du référendum. Enfin les disposi-
tions transitoires mentionnent les indemni-
tés que la Confédération accordera aux dis-
tillateurs acluels el précisent à quel prix
elle leur rachètera , cas échéant , leurs appa-
reils , alambics , etc.

La question de l'alcool ne préoccupe pas
seulement notre pays ; en France un émi-
nent professeur , M. Alglave, plaide cette
question dans les grands centres de Lyon,
Toulouse , Bordeaux et Paris ; ce savant
doublé de philanthrop ie a pris le bon parti
de propager son idée dans des conférences
publiques ou , pour nous exprimer d'une
manière plus exacte , dans des meetings
contradictoires.

En Allemagne , comme nos lecteurs le
savent , cette môme question préoccupe vi-
vement M. de Bismark. Mais nos voisins
d'outre Rhin , d' un tempérament p lus ras-
sis , apportent plus de calme dans la discus-
sions que nos voisins d'outre Jura.

Voici encore qu 'on s'occupe de l'alcool...
nous le donnons à deviner entre cent , même
entre mille. .. Eh bien oui, le Monténégro ,
lui aussi , veut avoir son monopole sur l'al-
cool.

Selon l'heureuse expression d'un journal
parisien « celte idée menace de devenir la
cheville de la bascule parlementaire dans la
République d'Andorre ou au Monténégro!
Quel succès! » Nous ajouterons: quel triom-
phe et peut être quelle consolation pour
notre monde fédéral grand et petit!

Il nous revient que jamais depuis 1882,
l'aréopage du Palais fédéral n'a été comme
maintenant sur les épines.

Nouvelles des cantons
Un préfet failli. — Le préfet radical

de Saignelégier (Jura), vient de déposer son
bilan en môme temps qu 'il demandait sa
démission de préfet. Son remplaçant pro-
visoire est entré en fonction le 4 mars.

La Commission du conseil des Etats
appelée à étudier le projet de loi fédérale
sur les doubles impositions, et dont votre
député M. Schaller fait partie, a terminé
ses travaux.

Elle est parvenue à formuler des pro-
positions pratiques et dignes d'une vraie
Confédération d'Etats alliés.

Berne, 18 mars.
Les renseignements relatifs à la révi-

sion de la loi sur les billets de banque, que
fournissent plusieurs journaux, sont très
prématurés, le Département ne s'étant
pas encore définitivement prononcé sur
cette question complexe.

On sait seulement qu'une revision de
cette loi est décidée en principe ; il va
être fait à ce sujet une enquête.

Lausanne, 18 mars.
Le conseil d'Etat vaudois désire con

server les circonscriptions fédérales ac
tuelles.

On attribue au parti conservateur l'in

Or sait-on à quoi on s'occupe , dil ïePai/s,
à la préfecture de Saignelégier ?

Au lieu de songer exclusivement à ses
affaires financières , qui mettent déjà tant
de gens dans l'embarras , M. Bouchât (l'ex-
préfet) adresse ou fait adresser aux em-
ployés sous ses ordres, aux tenants et abou-
tissants du râtelier , dans son district , des
petites brochures de propagande politique
contre « la réaction patricienne conserva-
trice ultramontaine de 1850 à 1854 dans le
canton de Berne. »

Cet opuscule n'est autre chose qu 'une
série d'articles indigestes parus dans un
journal radical. On en fait une machine
électorale pour le mois de mai. Et la préfec-
ture de Saignelégier trouve le temps d'en
distribuer sa provision I Touchante sollici-
tude , vraiment ! Mais ce qu 'il y a de mieux
encore , c'est que ces brochures sont en-
voyées aux frères et amis ou aux électeurs
à convertir sous enveloppe timbrée du ca-
chet de la préfecture , et portant la mention:
d'office.

Assassinats. — Un nouveau crime
vient , d'après le Pays, d'épouvanter le vil-
lage de Miécourt (Jura-Bernois). Ona étran-
glé, lundi dernier , Marianne Froté , alliée
Pheulpin , dans son logis , situé un peu en
dehors du village. Son mari était allé ven-
dre des bœufs à la foire ; en rentrant , il
trouva le cadavre de la malheureuse femme
étendu sur le plancher , dans la chambre.
lou t 1 appartement avait élé bouleversé :
le but des assassins était le vol assurément.
Ge crime commis en plein jou r , et arrivant
sitôt après celui de la route de Aile , a jeté
la consternation dans la contrée. Un détail
incroyable : la nuit même où Ton veillait la
morte , on voulut encore s'introduire au
grenier pour enlever du grain ; on accourut
et on trouva un sac à moitié rempli que les
voleurs ont abandonné en se sauvant.

Manifestations. — L Ecole polytech-
nique de Zurich a célébré mardi le 70° anni-
versaire de M. Kappeler , président de son
conseil , par un banquet de 110 couverts à
l'Hôtel Nalional. M. Schenk, qui représen-
tait le Gonseil fédéral à cette fête , a remis
au nom de ce corps une leltre de félicita-
tions au héros de la journée. M. Geiser,
directeur du pol ytechnicum , lui a présenté
un splendide ajbum contenant la photogra-
phie de tous les professeurs. Le soir , enfin ,
les polytechniciens ont organisé en l'hon-
neur de M. Kappeler un cortège aux flam-
beaux.

r.es roules a Bienne. — Rien de plus
éloquent que les chiffres ; dans la journé e
de lundi la Compagnie du J. -B. -L. a trans-
porté à Bienne 2,400 personnes du Jura ,
800 de Neuveville (ligne de Neuchâtel) et
1 ,000 de Berne , soit un total de 4,200 per-
sonnes accourues pour assister au cortège
historique donl nous avons donné hier une
courte description.

JLe chancelier de Genève. — La no-
mination de M. Leclerc comme chancelier
d'Etat , en remplacement de feu M. Chalu-
meau , a coupé court au projet de suppres-
sion de ce poste ; c'est M. le conseiller d'Elat
Ador qui avait jeté dans Ja publicité l'idée
de profiler de la mort de M. Chalumeau
pour opérer cette simplification adminis-
trative. La majorité du conseil d'Etat a ré-

tention de demander la formation de deux
arrondissements avec le XLIP actuel
(Lausanne-Aigle.)

JLondres, 18 mars.
La situation ministérielle ne s'est pas

modifiée.
M. Gladstone continue ses pourparlers

avec MM. Chamberlain et Trevelyan. U
espère trouver un terrain commun d'en-
tente pour tous les membres du cabinet.

JLoutlres, 18 mars.
Le Standard croit que l'accord est im-

possible. Il pense que M. Gladstone aban-
donnera son projet agraire pour éviter
une dislocation du cabinet.

Bucharest, 18 mars.
Le traité de paix entre la Serbie et la

Bulgarie a été ratifié hier, à neuf heures
du "soir.

Zurich, 18 mars.
Le parti de M. Curti profitera de la

revision de la loi sur les banques pour
agiter la création d' une banque nationale
officielle.



fusé d'entrer dans cette voie et a, au con-
traire , précipité la nomination de M. Leclerc.
La suppression de la Chancellerie est donc
renvoy ée aux calendes grec ques.

^es morts. — Mardi , une des catholi-
ques les plus éminentes de la paroisse de
Berne est descendue dans Ja tombe :
M"" Eslher de Murait, née Deloynes du
Houlley. Cette noble dame française , alliée
à l'une des plus anciennes familles du

-patriciat bernois , fut une des colonnes de
la paroisse catholique-romaine de Berne , à
laquelle elle ne cessa de prouver son atta-
chement par sa ferveur et sa générosité. En
1875, elle eut la douleur de voir passer
entre les mains des vieux-catholiques une
somme de 10,000 fr. qu 'elle avait donnée à
la paroisse catholique-romaine. A cette fon-
dation était attachée l'obligation , pour les
prêtres de la paroisse , de dire une messe
par semaine aux intentions de la donatrice.
La spoliation dont la généreuse bienfaitrice
fut victime est donc doublement odieuse,
et c'est en vain qu'elle recourut aux tri-
bunaux.

Rappelons encore un souvenir à l'honneur
de la noble défunte : c'est elle qui donna
asile à M. Perroulaz , rév. curé de Berne ,
lorsque cet ecclésiastique fut expulsé de
sa cure par les vieux.

M. Arago , ambassadeur de France , M. le
baron d'Oltenfels , ambassadeur d'Autriche ,
M. de Hamburger , minislre de la Russie,
M. le baron de Nielhammer , représentant
de la Bavière , M. le conseiller fédéral Ham-
mer, etc., ont assisté aux funérailles.

Petite chronique des cantons
Dix citoyens saint-gallois qui ont pris part

à la démonstration contre les organisateurs
du bal des officiers à propos de la musique
de Constance, ont été condamnés à diverses
amendes.

— La variole ayant été constatée à Au-
vernier (Neuchâtel), l'auto rité a pris des
précautions.

— L'autorité vaudoise a rapporté la me-
sure en vertu de laquelle tous les étrangers
en séjour à Lausanne devaient êlre munis
d'un passeport.

— Un tremblement de terre assez violent
a été ressenti le 16 mars au soir dans le
canton d'Uri.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 16 mars.
L'ordre du jour de la Chambre. — Le Sénat

La nuit porte conseil. — Les.droits sur
l'alcool. — Deux lettres d'êvêqùes. — Pro-
fusion de banquets. — La mendicité à Pa-
ris. — Encore M. Pasteur. — La grève de
Decazeville.
Ge n'a pas été sans peine, mais ça y est. La

Chambre a eufln voté un des innombrables
ordres du jo ur que la prolixité de ses membres
avait fail pleuvoir sur son bureau. Voici d'ail-
leurs le chef-d'œuvre en queslion, chef-d œuvre
sorti des mains de M. Barodet en personne, et
qui a vu se rallier à lui 379 voix contre 100:

t La Chambre confiante dans la résolution
du gouvernement 'd'introduire dans la législa-
tion des mines les améliorations nécessaires,
et convaincue qu'il saura s'inspirer du besoin
de sauvegarder les droits de l'État et les inté-
rêts du travail , passe à l'ordre du jour. •

Dirai-je que cet ordre du jour est d'une pré-
cision bien remarquable , qu'il est propre à
terminer la grève de Decazeville et capable de
trancher la question sociale ? Des gens naïfs
— et je suis du nombre — osent encore en
douter. C'est d'ailleurs l'avis de M. Raoul Du-
val. G'est très joli d'être c confiant et con-
vaincu » que, grâce au gouvernement, tout ira

1Q FEUILLETON DE LA LIBERTE

PIIXtOITE
Traduit du danois

Par CHARLES SIM0ND
Au moment où il se baissait pour ramasser

un garçon de son âge, le visage grêlé, le corps
difforme, se jeta sur lui en donnant un coup
de pied dans le chapeau. La pièce d'argent
alla rouler dans un égout.
fë Pillone se releva. H était livide. G était la
première fois qu'on l'insultait et le frappait.
Le petit garçon ne parut pas s'émouvoir de ses
regards menaçants, mais courut vers la pente
fille , la prit brutalement par la main, lui im-
prima deux ou trois secousses et cria , la lace
empourprée de colère, que c'était indigne d ad-
mettre une pareille engeance dans le fort, et
que le geôlier aurait à s'en repentir.

La petite fille pleurait et voulait s'arracher.
Son agresseur continuait à la maltraiter. Dans
la lutte, il heurta Pillone et involontairement
fit tomber la flûte que le petit chevrier tenait
à la main, et qui se brisa en plusieurs mor-
ceaux.

Tout ce qu'il y avait de haine concentrée
dans l'âme, de Pillone éclata sous cette nou-
velle offense. Il bondit sur l'offenseur , et , d'un
seul coup, l'ôtendit à ses pieds.

pour le mieux dans le meilleur des mondes, i évêque de Seéz , que M. Goblet a traduit comme
Mais, malheureusement, ce n'est pas du tout I d'abus devant le conseil d'Etat pour avoir cri-
entrer dans le vif du sujet , ni même indiquer tiqué la loi sur l'enseignement primaire. Ancien
d'aucune façon la solution possible. Que veut
dire cet ordre du jour ? Signifie-t-il que le capi-
tal cédera au travail oa le travail au capital ?
N'est-il pas à craindre enfin que les grévistes y
voient un encouragement à continuer la ré-
sistance, et que leur t confiance et conviction .
rencontre un jour de cruelles déceptions ? C'est
là ce que M. Raoul Duval s'est efforcé de faire
comprendre â la Chambre. 379 voix lui ont ré-
pondu qu'il n'était pas compris.

La Cliambre, passant ensuite à un autre or-
dre d'idées a déclaré d'urgence une proposit ion
de M. d'Aillières tendant à l'allocation d'un
crédit de 200,000 fr. pour l'Institut Pasteur.

Puis est revenu l'interminable débat sur
l'homologation des nouveaux tarifs de chemins
de fer.

Ht *

Singulièrement terne la séance du Sénat.
Après avoir adopté plusieurs projets d'intérêt
local d'assez minime importance, le Sénat est
revenu à la loi sur l'enseignement primaire
pour la seconde délibération . Les six premiers
articles de la loi ont successivement été discu-
tés et adoptés.

* * ,.
La nuit porte conseil disait , a van Muer, un

journal républicain , et M. Sadi-Carnot revien-
dra sur son projet d'emprunt d'un milliard. Ce
projet a produit une trop mauvaise impression.
Le journal républicain avait raison. La nuit a
porté conseil el les résultats des réflexions du
ministre sont clairs. Les voici : Il n'y aura pas
d'emprunt d'un milliard ; il y aura seulement
emprunt d'un milliard 464 millions. Voilà le
conseil que la nuit a porte à M. le ministre des
finances.

Et les fruits ont passé la promesse des fleurs.

* *MM. Salis et Turrel viennent de prendre l'i-
nitiative d'une réunion générale de tous les
députés républicains du Midi , de Bordeaux à
Toulon, qui aura lieu vendredi , au Palais-
Bourbon , dans le but de protester contre la su-
rélévation des droits sur l'alcool , décidée par
M. Sadi-Carnot, et de rechercher un autre
moyen à proposer au ministre des finances
pour équilibrer le budget de 1887.

¦-. . * *M. le ministre des cultes vient âe recevoir
deux lettres éloquentes des évêques de Nancy
et de Séez.

Mgr Turinaz, évêque de Nancy, critique l'ar-
ticle 58 de la nouvelle loi sur l'instruction pri-
maire, article qui maintient pour les institu-
teurs des écoles publiques l'exemption du ser-
vice militaire et supprime cette faveur aux
maîtres des écoles privées. Les uns ne sont-ils
pas aussi dignes d'attention que les autres ?
Citons au moins un passage :

« Instruire et élever des milliers et des mil-
liers d'enfants dans les connaissances humai-
nes et dans les fortes vertus, n'est-ce donc pas
un service rendu à l'Etat ? — N'est-ce donc pas
un service rendu à l'Etat que répondre aux
vœux de tant de familles, dont l'Etat doil pro-
téger les droits et garantir la liberté ? — N'est-
ce pas un service rendu à l'Etat que préparer
pour les carrières civiles ces jeunes gens qui,
en quittant les écoles des Frères , et partois
avant même d'en sortir, sont recherchés et
sollicités par les négociants les plus honorables,
par les plus grands industriels, et souvont
aussi par ies chefs de vos administrations ? —
Ne rendent-elles pas un service à l'Etat, ces
écoles des Frères, dont à Nancy comme ail-
leurs toutes les classes sont remplies dès qu'el-
les sont ouvertes, et oui compteraient deux
fois et trois fois plus d'élèves, si elles pou-
vaient les recevoir ? — Ne rend-il pas service
à l'Etat, ce magnifi que établissement de Passy,
qui renferme plus de huit cents internes et qui
a donné à la France tant de bons et de géné-
reux citoyens ? — Ne rend-il pas service à
l'Etat, cet incomparable établissement de Saint-
Nicolas , école professionnelle sans rivale dans
le monde, où les Frères des écoles chrétiennes
élèvent et instruisent dans les connaissances
f;énérales et dans tels ou tels métiers ; où ils
ogent , nourrissent et habillent complètement

un millier d'enfants pour un franc din centimes
par tête et par jour , au centre même de Pa-
ris? »

L'autre lettre est écrite par Mgr Trégaro,

Il y eut un cri déchirant. Le petit garçon
gisait immoii'e sur le sol. Dans sa chule, sa
tête avait porté sur l'une des pointes de fer
qui hérissaient la grille servant à protéger la
madone... Une large tache de sang rougissait
le mur...

Vers le soir, Pillone et son père quittèrent le
fort. Une enquête ouverte immédiatement avait
démontré que la mort du petit garçon était due
a un accident. Le chevrier et non fils arrêtés
préventivement , avaient été mis en liberté
quelques heures après.

Us ne se doutaient point qu'ils laissaient
derrière eux un homme fou de douleur et im-
patient de venger son enfant.

En descendant le sentier étroit et sombre,
Pillone crut apercevoir dans un buisson une
forme humaine. Il marchait devant Vittorio,
la tête penchée sur sa poitrine.

Tout à coup, il se sentit saisir à la gorge.
L'éclair d'une lame de couteau passa devant
sea yeux. U vit confusément son père se re-
tourner , se jeter sur l'assassin, l'étreindre, le
terrasser ; il entendit des cris, des impréca-
tions, puis un long râle ; puis l'un des deux
combattants se leva et prit la fuite.

Pillone, éperdu, s'élança vers celui qui avait
succombé. U se baissa pour mieux voir, écarta
2e pan de manteau qui couvrait le visage de
l'homme sans mouvement et baignant dans son
sang. Il reconnut son père. Vittorio étaitmort.

Pillone se coucha à côté du cadavre, et cou-
vrit de baisers la main glacée de Vittorio. Il
ne versa pas une larme.

Il était épuisé. Au bout de quelque temps
il s'endormit , et il fit un rêve qu'il n'oublia
jamais.

aumônier en chef de la marine, officier de la
Légion d'honneur , Mgr Trégaro s'exprime
ainsi :

J'ai eu l'honneur, dans ma carrière ecclé-
siastique d'être cité deux fois à l'ordre du jour
de l'armée, avec mention spéciale à la prisa
des forts de Takou et à la bataille de Palikao :
je vous dois la troisième citation , Monsieur le
ministre ; je ne m'en plains pas, car c est aussi
pour avoir accompli mon devoir que je l'ai
méritée.

Si j'ai qualifié la loi du 28 mars 1882, sur
l'enseignement primaire, de loi scélérate, c'est
que je la considère en mon àme et conscience,
comme mortellement désastreuse pour l'Eglise
et pour mon pays.

Gomme évêque et comme Français, j'ai le
droit de la maudira.

Le 18 mars sera célébré, cette année, avec
une pompe toute nouvelle. Les journaux révo-
lutionnaires nous annoncent, pour ce jour ,
une quantité de punch, tombolas, divertisse-
ments, matinées, soirées , conférences, con-
certs, meetings, etc., etc., en l'honneur du
grand anniversaire, avec le concours des ci-
toyens AUemane , etc., et des citoyennes
Louise-Michel et autres. Et allez-y " donc I
Voilà, qui va trancher la question sociale.

La mendicité est interdite à Paris. Les men-
diants, manchots, aveugles de naissance et
d'accident, boiteux, bancals , sont priés de
passer les uns au violon , pour contrefaçon ,
et les autres aux hospices et locaux, affectés
parueulièï&ment à leur usage.

La mendicité est interdite à Paris. En con-
séquence , vous ne pouvez plus faire un pas
dans les rues sans trébucher contre un in-
firme quelconque. Il y en a qui vous barrent
le trottoir. Les artistes, écrivains, poètes , ou
autres hommes de la même catégorie , qui
vont distraits, sans regarder devant eux , sont
continuellement exposés à s'embrouiller les
jambes dans les jambes de quelqu'un de ces
malheureux qui se traînent sur le pavé, s'effor-
çant d'attirer l'attention des passants, par
l'exhibition de plaies repoussantes. Mais ce
qu'il y a de plus curieux , lorsqu'il arrive par -
fois un de ces accidents, c'est que le prétendu
boiteux se redresse furieux, Je soi-disant aveu-
gle vous lance des regards courroucés et le
manchot vous montre les deux poings. J'ai
encore vu hier un malheureux se traînant sur
deux béquilles, qui, après m'avoir tendu la
main, sa journée finie , s'est mis à courir à
toutes jambes, pour rentrer chez lui.

On signale le cas d'un demi-millionnaire
qui , quotidiennement, augmentait son capital ,
en mendiant dans Paris.

Ges raisons ne doivent pas nous empêcher
de faire la charité ; mais il serait bon néan-
moins que la police voulût bien prendre quel-
que mesiiï-ft contro los miRÀrahles qui volont
le pauvre , en lui enlevant l'obole qui lui élail
réservée.

* *M. le docteur Davidoff , de Bieloje, petite
ville du gouvernement de Smolensk, deman-
dait , il y a huit jours, à M. Pasteur, de rece-
voir en traitement dix-neuf paysans russes,
mordus par un loup enragé. M. Pasteur lui
répondait simplement: t J'attends mes amis
de Smolensk. » Ces Russes sont aujourd'hui ,
à Paris, et ont déjà subi deux inoculations.
Paris, ses boulevards, ses magasins immenses,
les surprennent sans doute, mais ce dont ils
ne peuvent revenir, c'est d'être logés, blan-
chis, soignés, dans « un palais », par un
homme qu'ils mettent presque au-dessus du
czar. Une chose les surprend peut-être da-
vantage encore, c'est qne la France n'ait pas
de czar.

* *Le tribunal correctionnel de Villefranche, a
jugé hier, Roullet, le mineur arrêté à Decaze-
ville. Laporte, un des témoins, affirme énergi-
quement avoir été arrêté, à trois reprises diffé-
rentes, par Roullet , et menacé du revolver.
Celui-ci proteste et invoque son état d'ivresse.
Le tribunal aduiei les circonstances atté-
nuantes, et condamne Roullet à 16 fr. d'amende,
et deux mois de prison.

La situation est toujours grave à Decaze-
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U lui sembla qu'il se retrouvait là-haut , près
du fort sinistre. Les affûts n'étaient plus cou-
chés dans l'herbe, mais rangés côte à côte.
Sur chacun d'eux reposait un canon , dont la
bouche était tournée vers la ville. En bas, dans
la grande cité, il n'y avait plus aucun tumulte.
Un silence de mort avait succédé à l'agitation.
Toute la population de Naples était massée sur
un même point. Tous les regards étaient diri-
gés avec anxiété vers les batteries, qui pou-
vaient en un clin d'œil réduire la capitale en
cendres. Pillone n'avait qu'un signal à donner
pour commencer l'œuvre de destruction.

En ce moment, une vive lumière inonda le
chemin ou il avait vu les galériens. Un im-
mense cortège gravissait la hauteur. C'était
une de ces processions religieuses qu'il avait si
souvent aperçues du sommet de la montagne
et auxquelles il avait toujours été si /J6?}1"6"*
de se mêler. Seulement la marche n était pas
ouverte, comme d'ordinaire, par <*e P6"®  en-
fants représentant des anges. En tête s avan-
çait, a» ™„<r a irA une ieune femme dune
beauté imposante. Elle portait une couronne
d'où s'échappaient des flots de cheveux d'or.

Plus le cortège approchait, plus le spectacle
était merveilleux. On eût dit un océan humain
qui montait lentement. De toutes parts s'éle-
vaient des cris de joie, des chants, des acclama-
tions. Les mouchoirs flottaient en signe d'allé-
gresse. Des milliers de mains je taient des fleurs.
Les mères levaient en l'air leurs petits enfants.
Sous les salves enthousiastes, la jeune femme
s'inclinait, se prosternait et disait: Gloire à

ville. Les journaux révolutionnaires s'effor-
cent de l'exagérer encore. Nous lisons dans le
Cri du Peuple :

Ge ne sont plus seulement les mines de Bour-
ran et de Palayret qui brûlent , Conches, à son
tour, est profondémen t atteint par l'incendie.

Le feu est donc à peu près partout , en.dépit
des affirmations contraires et peut-être inté-
ressées de l'ingénieur Laur.

Vous pouvez donc affirmer que le bassin
houiller — dans ses parties les plus impor-
tantes , au point de vue de l'exploitation — ne
forme plus qu 'un immenso foyer d'incendie où
se consument d'incalculables richesses. Et le
gouvernement reste impassible devant tous
ces désastres qui compromettent la fortune
nationale !

Canton de Fribourg
Jubilé sacerdotal de Léon XIII

On veut bien nous communiquer la lettre
suivante de Monseigneur notre ésftque.
écrite pour recommander l'œuvre du Jubila
pontifical deLéonXIIIqui se célébrera l'année
prochaine dans tout le monde catholique:

Fribourg, le 18 janvier 1886
en la f ête de la CJiairc de St-Pierre.

A Monsieur Ad.  Wirz , Président cen-
tral du Pius-Verein.

Monsieur le Président ,
L'Egiise catholique s'apprête à fêter

le cinquantième anniversaire de la promo-
tion au sacerdoce de Sa SainteléLéon XIII,'
les catholiques suisses prendront part à
cette imposante manifestation de piété
filiale envers notre Chef et notre Père.
La situation difficile faite au Souverain
Pontife, les huit années si glorieuses et
si fécondes de son pontificat, le prestige
grandissant de l'influence de la Papauté ,
et surtout l'autorité que le Sauveur a
confiée à son Auguste Vicaire, voilà ce
qui impose à notre cceur et à notre con-
science le devoir bien doux de nous unir
à la joie universelle du monde chrétien'

Le Comité central du Pius- Verein
veut bien prendre , sous la direction et
l'impulsion des évêques, l'organisation de
cette œuvre du Jubilé Pontifical. Je vous
en remercie, et je ne doute pas que mes
Vénérés Collègues ne vous félicitent de
votre généreuse initiative.

Vous saurez vous entendre avec Ie
Comité général , présidé par l'infatigable
serviteur de l'Egiise, le chevalier Acqua-
derni de Bologne.

Je désigne M. le cnanoine Léon i33eetta>
qui d'accord avec nos Vicaires généraux et
avec les doyens des cantons de Vaud et de
Neuchâtel , agira pour que le diocèse de
Lausanne et de Genève ait une place
d'honneur , par ses prières et ses générû'
sites, dans ce concert des hommage*
qui , de toutes les parties du monde, re'
mercieront Dieu de nous avoir donQ0
Léon XIII comme Guide de nos âmes e*
Père des peuples. Prêtres et (idoles nouS
supplions Notre Seigneur de Le garder
longtemps encore à la sainte Eglise do»1
il est l'honneur et l'appui :

Ad multos annos.
Recevez, cher président, l'assurant

de mes sentiments affectueux et dévoua
en Notre Seigneur.

f GASPARD,
évêque de Lausanne et de Genève-

jLes alliés du Bien public.
II vient d'arriver à ce pauvre Bien puàM

un ennui qu 'il avait cependant tout te*
pour éviter. Mais on a beau faire de la dip l̂

Pillone 1 Gloire au Roi de Naples 1 Des br»j
vigoureux le hissaient sur un pavois. Il éW1
porté en triomp he devant la foule en délire.

Le cortège passait par la porte étroite o
fort et entrait dans la cour ae la prison. GeW
ci n'était plus ensevelie dans les ténèbres ; el1
avait perdu son aspect lugubre ; les barre»'',,
des fenêtres étaient transformés en balCL
garnis de spectateurs et richement pavo's,tt
De brillants cavaliers formaient Ja Laie, ^.j
milieu de la cour s'élevait Un trône rocou^r
de brocart et surmonte d'un dais de veioui
aue supportaient des colonnes en or mass^
àous le dais pendait, attachée par une chai"
de fer, une couronne garnie de pierres pr"
rieuses.

Pillone gravit un à un les degrés du tr-5**̂
et s'assit sous la couronne. La foule s'a»
nouilla, muette et attentive. ,»,

Il voulut narler. Il voulut saluer son peuP' .
Mais ses lèvres et sa langue étaient paralysé*»
on eût dit qu'il avait tout d'un coup perdu
pensée et la voix. «t

C'est que là, devant lui, à deux pas, so
l'image de la madone qui dominait les te 6
courbées, il avait vu sur le mur une ta^
rouge , une tache de sang. Et cette tache g**
dissait, grandissait. Et à mesure qu'elle oc¦ .
nait plus d'espace, la foule se reculait »v

horreur. ,ojt
La jeune femme aux cheveux aox res»

seule agenouillée devant lui. vrjt
Bientôt elle glissa et tomba. Le sang cou/v vJÏ

ses vêtements. La couronne qu'elle portait
la tête roula au pied du trône. . ,

(A suivre-)



matie , recommander la prudence aux radi-
caux ; le naturel reprend le galop ; les mas-
sues dont les francs-maçons s'étaient affu-
blés ces derniers temps pour que le journal
des modérés ne fût pas trop gène dans leur
Compagnie , ces masques tiennent mal , et il
suffit d'une minute de distraction pour
Qu 'ils tombent du visage. Le plus fâcheux ,
Pour l'organe prétendu conservateur , c'est
que cette mésaventure lui arrive juste au
moment où radicaux et bienpublicards vien-
nent de renouveler leur alliance , parcourent
fraternellement les auberges pour mettre
Un peu de levain à la pâte électorale , et
combinent une liste commune où les deux
nuances de l'opposition — ce ne sont plus
Que des nuances—se partageront par moitié
les candidatures.

Dans ces circonstances tout recomman-
dait au Confédéré la prudence pour ne pas
gêner le fraternel concours du Bien public.
Mais le Confédéré vienl de montrer son
^langie maçonnigue ; est-ce maladresse?
~u > peut-être , sachant que les bienpunli-
«£riKne peuvent absolument pas se passer
Pour a'1"*' Pensô 1ue l'occasion était bonne
de n c,0aiPromettre ses alliés et maculer
r;j,?Uel <lues tâches rouges ces visages enfa-

7?s .lui n 'oseront pas même se laver 1
a!li<s ,e 9ue soit ,a bonne explication , les«mes du Bien public viennent de le mettre«ans un cruel embarras.voici en quelles circonstances :^e Confédéré ne pouvait laisser passer le
iî^,UV ?me.nl radical contre la loi ecclésias-tique tessinoise sans un mot de félicitation
soit n?rMUr*ge!?ent - Mais Sl>il imprudence ,
S ,\j m' l arLicle du journal rouge esta une violence et d'une fmnMM nui déoas-
r„ oules 'es bornes. Il nous dit que « le
f Sr°e.ment ^ssinois a pour chef de file
v»!, in]slraleur apostolique Lâchât , ci-de-vant évêque de Bâle. » Un peu plus loin cet
tïh 1?.* S1 mé«tant est qualifié de « prélatreneile , amnistié el installé sur un nouveau
flrt*5e ,ePlscoPal par la grâce de l'autorité
;e.a.érale - » Le Confédéré dit encore : « Ileut été anormal que ie perturbateur duJura , 1 ex-évôque Lâchât , pour l'appeler parson nom , se tînt à l'écart de ce concours de
violations et de violences(la loi ecclésiastique
tessinoise) et ne profitât point des circons-
tances aussi exceptionnellement favorables
Pour tenter de pécher en eau trouble. »

Nous demandons pardon à nos lecteurs
de placer sous leurs yeux des paroles aussi
odieusement injustes , aussi insultantes
ï**ur un saint et doux évêque qui a mérité
•j *' sa longanimité et un inflexible attache-
catï̂ v soa devoir l'admiration de tous les
nous 5,ues suisses. Mais il faut bien que
¦Bien nuhlT\l0xxs ea 1uelle compagnie le
nement travaill e à renverser un gouver-
tueur A COnservateur sincèrement respec
JUSte défi uus ue ' ^B1101* C1, «iuiuiu " uue
n'eQ fn, ence vis-à-vis du clergé. Si nous
tions ,i*rms sions les preuves par des cita-
<jue ext uelles , on ne pourrait pas croire
servau ' m°dérés » aient le sens con-
Poura et catholique assez émoussé
solida S-SUrner Par leur atlll nde une véritable
¦contr. uaus ces outrages blasphématoires
Uen-o u.n saint évoque, ie modèle de la pa-

ult de ,a douceur,
si poss-Joici 9ui est encore plus odieux

tesswse Souv lent que les conservateurs
jus ticp 'I eurent à se louer de l'esprit de
•fferth u îvl* le conseiller fédéral Ander-
temps n 

r?dical systématique,maisenmême
se dieo - •'Ur iste trop instruit pour pouvoir
Tessin n "er les droit.s de nos amis du
Af.i . . *Jr. VPULATI cavnîr p.nmmont Î P finn-
ch ef' 

eJ10as rappelle cet acle d'équitéd' un des
OUP ?U rad'caJisme saisse ? G'est en disant
la prl« ê88ia fut livré jadis , au nom de
Uap ? 1 ation - a"* suppôts des jésuites ,
Jù«.n nomme qni dn moins s'est fail
fann .e* " N,est-ce pas révoltant de voir
j .PPeler en ces termes la triste fin de
¦Un £Dder\verth , se donnant la mort dans
Pas s-°meQl d'égarement l Que ne dirait-on
joui. ,ces Hgnes avaient été écrites par un
ilir . ste ultramontain? Ah l  le Bien pu-
ijyT n aurait pas assez d'indignation pour
lié • er cette épouvantable manière de
qn^Sner sur un cadavre. Mais du 

momenl
e«. ta. chns» Q Ma. rli»« nar 1P. Confédéré.
v^l certain que le Journal des modérés
%6tf a Point pousser l'audace jusqu 'à

Vc,? un mot de blâme.
aPl>réM ,e moins osera-t-il contester les
5*r la pons du journal radical avancé
f*°htrç, ecclésiastique tessinoise. On nous
JbstituliC6tt e j0i comme « un défi à nos
^OQstf^s ,,j comme « une violation de la
jeUi sser3°n. fédérale » , comme « l'assu-
Tessin b?1t sans condition du canton du
suprém a„at, communes et paroisses , à la
« imposai?. simili-épiscopale » , comme
siastiqrag^;la suprématie de l'autorité ecclé-
<le fausset*11, autorité civile » : tout autant

Ce qu 'es? ,
manifeSteS-

•on peut le A '°* ecclésiastique tessinoise ,
tion partie!) ***"r en ces termes : l'applica-
f ntmortnle î *5 principes de l'encyclique
tienne rw v<iei > sur la constitution chré-
aDnr6n,-„;- tats- Or, l'on se souvient des
1 ob n \ A ns d0Qt cette encyclique a été

J aans la presse libérale : on y a re-

connu cette largeur de vues , cetle modéra-
tion , cet esprit de conciliation dont Léon XIII
a donné tant de témoignages pendant les
huit années de son Pontificat. Le Confédéré
a même prétendu que l'encyclique lmmor-
tale Dei était la condamnation des ultra-
montains , il a osé reprocher , à plusieurs
reprises, à notre évoque , d'en différer au-
tant que possible la promulgation. On pou-
vait donc croire que nos adversaires verraient ,
sinon avec plaisir , du moins sans trop de
mauvaise humeur , le gouvernement et le
Grand Gonseil du Tessin , s'inspirer dans
l'élaboration de la loi ecclésiastique , d' un
document pontifical , qu 'on disait dirigé con-
tre les exagérés de l'école ultramontaine.
Mais point : la presse radicale entre dans
une colère qui lui fait perdre tout sang
froid , et nous venons de voir les énormités
que ces transports de fureur ont dictées
au Confédéré.

De sa part , aucune contradiclion en ces
matières n 'a le droit de nous étonner. Maia
il n 'en devrait pas être de môme du Bien
public. Ge journal a publié , sur l'Encycli-
que lmmortale Dei, une étude assez éten-
due et remarquable à bien des égards ; on
pouvait donc croire que le Bien public
s'efforcerait de conformer sa conduite poli-
tique aux recommandations de Léon XIII ,
c'est à dire d'aborder la vie publique , pour
« tirer des institutions politiques , autant
que faire se peut , le bien public sincère et
vrai , en se proposant d'infuser , dans toutes
les veines de lEtat , comme une sève et un
sang réparateur , la vertu et l'influence de
la religion catholique. » Eh bien , le journal
modéré réalisera-t-il ces instructions , que
dis-je, ces ordres du Saint-Père , en favori-
sant la politique du Confédéré dont nous
venons de voir un échantillon?

SIMPLON . — On écrit de Lausanne :
Malgré les conditions très favorables et

les garanties suffisantes que présente la
maison Cail , il est douteux que le conseil
d' administration de la Suisse-Occidentale-
Simplon se montre , dans sa séance de lundi
prochain , le 22 courant , favorable au sys-
tème proposé par cette maison ; on com-
prend que pour soutenir la concurrence
avec le Gothard , le Simplon devra être con-
struit dans des conditions normales d' ex-
ploitation , à cet effet il faudra toujours en-
viron 80,000,000 francs.

Très intéressante et très instructive la
soirée dramatique donnée mercredi soir
par M. Scheler ; beaucoup de ceux qui de-
vaient s'y trouver y étaient en effet ; sauront-
ils en profiler? Dans l'assistance très nom-
breuse que nous avons remarquée , il faul
compter un grand nombre de simplement
curieux , attirés par les très habiles réclames
de M. Scheler parues dans tous les journaux
de notre ville et nous craignons bien que la
nouvelle séance de déclamation annoncée
pour la semaine prochaine n'attire qu 'un
auditoire restreint. Le goût littéraire el
artistique n'est ni profond ni étendu ches
nous. L'artiste hongrois qui , il y a quelques
semaines donna à la Grenette un concert en
faveur de nos pauvres en sait quelque chose.
Cet homme généreux a dû sortir de l'argent
de sa poche pour payer les frais d'arrange-
ment de la salle et à l'heure qu 'il est tout
Paris le célèbre ; les grands journaux en
font le plus grand éloge.

Nous félicitons notre public de n'avoir
pas fait partager à M. Scheler le mauvais
sort du grand pianiste hongrois ; il valait
effectivement la peine d'aller entendre l'ha-
bile professeur de déclamation. Son inter-
prétation a été parfaite. Sa voix toutefois
commence à êlre fatiguée; cela se comprend ,
puisque d'après les annonces il a, avant
d'arriver chez nous , parcouru au milieu des
app laudissements les capitales de l'Europe.
Quelles excellentes leçons de débit il y
aurait à prendre chez lui et combien il
rehausse par son grand talent les produc-
tions de la littérature contemporaine , car
c'est là qu 'il va surtout puiser ses sujets. U
choisit avec à propos les dernières choses
parues; c'est ainsi que nous avons entendu
ce délicieux conte de Boum boum que Gla-
retie a joint à son dernier roman Jean Mor-
nas dont nous avions en son temps parlé
dans notre Chronique littéraire.

Pour choisir dans les auteurs actuels il
faut beaucoup de prudence , car leursœuvres
au point de vue moral sont loin d'ôtre recom-
mandables et il est rare de rencontrer même
un court morceau qui ne donne prise à
aucune critique. Nous osons dire pourtant
que M. Scheler a presque complètement
réussi dans son choix , mais qu 'il se sou-
vienne bien pour la prochaine séance que
les étudiants assistent nombreux aux confé-
rences de la Grenette et qu 'il ne faut pas
faire rêver ces jeunes tôtes , si promptes à
croire que c'est arrivé.

Fribourg, le 18 mars 1886.
A la Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Le Bien public affirme dans son derniei

numéro que , le Mercredi des Gendres , on
a mangé de la viande dans les locaux de la
Société ouvrière conservatrice de l'Auge.

Dans un article aussi rempli de ridicule

hypocrisie que de mensonge , l'Union d'hier
répète la môme accusation.

Répondant au Bien public, vous dites ,
Monsieur le Rédacteur , que notre Associa-
tion ne possède pas de local à elle. G'est
une erreur. Un des buts de notre fondation
est précisément d'offrir aux braves ouvriers
de notre quartier un lieu de réunion où ils
puissent se récréer honnêtement et trouver
de bonnes lectures. (Il s'agit ici des ouvriers
qui ne font pas partie de la Congrégation ,
ces derniers , comme on sait , ont depuis
longtemps un local au Ganisius-Haus , où se
trouve aussi un cabinet de lecture et où
ont lieu chaque dimanche des réunions ou-
vrières. N. de la B.)

Gette petite rectification faite , nous ne
voulons pas rester un instant de plus sous
le poids de l'infâme calomnie du Bien public
et de l'Union. Il est faux , absolument faux ,
qu 'une seule bouchée de viande ait été ser-
vie dans la salle de notre Société , le premier
jour du Carême. Est-il nécessaire d' ajouter ,
Monsieur ie Rédacteur , que , si cela avait
eu lieu , les coupables auraient élé immé-
diatement exclus de nos rangs ?

Le dépit , la haine et l'exaltation de nos
modérés ont seul pu dicter ce mensonge
contre lequel notre Comité va déposer une
plainte en calomnie.

En attendant Je jugement , nous vous
prions de bien vouloir publier ces lignes
dans la Liberté, afin que nos amis ne res-
tent pas sous la pénible impression qu 'au-
raient pu produire les odieuses et absurdes
accusations de nos journaux modérés.

Nous vous remercions d'avance , et vous
prions d'agréer nos sentiments dévoués.

Pour le Comité
Le secrétaire : Le président :

A. CONUS. J. BRULHART.
m 

Eglise de Saint-Manrice

Vendredi 19 mars
A 8 heures , messe chantée en l'honneur

de Hi . îu l  Joseph, patron de la Sainte-
Eglise.

Fête de Saint-Joseph
Grotte de Nazareth : A 6 '/, h. du matin ,

messe et communion. Indulgence p lénière
aux conditions ordinaires.

Monsieur et Madame Emile Perrier et
leurs enfants à Fribourg, Monsieur et
Madame Henri Perrier et leurs enfants
à Vevey, Monsieur Auguste Perrier à
Chàtel-St-Denis , Monsieur et Madame
Mayor-Perrier et leurs enfants à Mon-
treux, M. Genoud-Colliard , Mademoiselle
Angèle Genoud, les familles Chaperon,
Berthoud, Perroud , Mesdemoiselles Fra-
cheboud à Chàtel-St-Denis, Monsieur
Louis Grivel et Mademoiselle Joséphine
Grivel à Fribourg, ont la douleur de
faire part de la perte qu'ils ont faite en
la personne de

Madame PERRIER, Hélène,
née GENOUD

leur mère, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante, décédée, à l'âge de
69 ans, munie des saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu le 19 courant
à Châtel-St-Denis.

Cet avis tiendra lieu de faire-part.
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Conférence de M. CORBOUD, directeur
SUR LES PLUS BELLES RACES L'E POULES

Messieurs,
L'exposition d'ornithologie de 1885, grâce

à l'activité de notre Comité, nous a permis
d'admirer les plus belles races de poules
qui peuplent les basses-cours des éleveurs de
la Suisse.

îîous avons remarqué les beaux sujets
exposés faisant partie des races suivantes :
Padoue hermine, doré, argenté, chamois,
campine argenté, Barbêzieux, Crève-Cœur,
Anglaises naines, Malais bruns , Langshan
noir, Hambourg argenté, Plymoutli Roch,
La Flèche, Espagnol noir, Dortking argenté,
Brahma foncé, Yokohama blancs, Padoue
hollandais huppe bleu, Padoue huppe blan-
che, Langshan blanc, Houdan, Cochinchine,
etc., etc.

Chacun s'est demandé devant cette grande
variété de races, quelles seraient celles que
nous pourrions introduire dans notre canton,
tant au point de vue de l'avantage à réaliser
pour l'éleveur que pour celui qui conviendrait
le mieux au climat de notre pays.

Pour résoudre le plus facilement cette
question, vous me permettrez, Messieurs, de
vous citer les qualités des races suivantes :
Houdan, Crève-Cœur, Barbêzieux, La Flè-
che, Dortking, Langshan noir et Cochin-
chine, races que nous croyons propres à être
introduites chez nous avec certains avanta-
ges.

Pour ne pas abuser de votre bienveillance,
je m'efforcerai de vous soumettre sur ces
sept races, aussi brièvement que possible,
les appréciations des auteurs tels que : La
Perre de Roo, Charles-Jacques et Cayot,
ainsi que celles de différents éleveurs parmi
lesquels celles de votre collègue.

La race Houdan est la plus rustique, la
plus utile et la plus féconde de toutes les
grandes races françaises. Moins belle de
forme que la race de Crève-Cœur et de La
Flèche, elle n'a rien à leur envier sous le
rapport de la légèreté de son squelette, de
la délicatesse de sa chair, de la précocité,
de l'aptitude à prendre la graisse et elle les
surpasse considérablement en fécondité et
en activité à chercher sa nourriture.

La poule de Houdan est bonne pondeuse,
précoce. Ses œufs son gros et blancs. — Les
poulettes pondent dès le mois de janvier.

Les poulets s'élèvent avec facilité; et,
s'ils ont été bien nourris dès leur naissance,
ils peuvent être soumis à l'engraissement
forcé à l'âge de trois ou quatre mois.

Caractères généraux. Le coq de Houdan
a le plumage papilloté ou caillouté et com-
posé de plumes noires et blanches irréguliè-
rement mélangées.

Le corps volumineux, un peu arrondi, bien
établi, de proportions ordinaires, assez bas-
set, solidement posé sur ses pattes fortes.
Pectoraux, cuisses, jambes et ailes bien déve-
loppés, tête forte, demi-huppe, favoris, cra-
vate, crête triple, transversale, cinq doigts
à chaque patte. Plumage caillouté on papil-
loté, noir, blanc et jaune paille;

Les auteurs ne sont pas d'accord sur le
plumage, premier choix de la race de Houdan.
L'auteur Ch. Jacques, dans son traité sur le
poulailler , décrit le plumage du Houdan î
comme suit :

« Le plumage, dit-il, doit être invariable-
ment composé de noir, de blanc et de jaum
paille. »

L'auteur La Perre de Roo, dans sont
traité sur la monographie des poules, de-
mande que le plumage soit invariablement
caillouté blanc et noir.

En effet, nous avons va repousser du pre-
mier rang par le jury des différentes exposi-
tions, les sujets ayant des plumes jaune
paille ou rouge.

11 en est de même pour la huppe ; si la
demi-huppe n'est pas un motif pour faire
croire que les sujets qui la portent ne sontpas
de pure race, les éleveurs et les amateurs
cherchent des coqs et poules avec une huppe
entière et très forte.

La tête doit être grosse, forte, longueur
7 centimètres, le bec un peu crochu de
longueur moyenne, la couleur corne foncée
à sa base, corne claire à son extrémité, les
narines grandes et saillantes, l'éris orangé,
la pupille noire , la crête triple, d'un rouge
vif; aplatie, transversale dans le sens da
bec, ressemblant à la feuille crénelée du
chêne à pétiole épais et faisant saillie, hau-
teur de la crête 6 à 7 centimètres, barbillons
longs et séparés par la cravate; oreillons
petits et cachés sous les favoris ; joues rou-
ges, nues et reliant les barbillons à la crête,
favoris épais formés de plumes frisées , la
cravate courte, séparant les barbillons, plus
garnie en bas qu'en haut. Le cou court et
gros, amplement garni de plumes longues et
soyeuses, noires et blanches dans les sujets
de premier choix, mélangés de plumes jaunes
et rouges dans les sujets de second choix.
Doigts longs, droits, au nombre de cinq, dont
trois antérieurs et deux postérieurs. Ces
derniers sont généralement superposés, mais
pas toujours. La queue amplement garnie et
ornée de faucilles longues, larges, blanches
marquées de noir, ou noires marquées de
blanc ou entièrement blanches, ou encore
entièrement noires et irrégulièrement mélan-
gées, le port du coq est fier , grave, le poids
à l'âge adulte 3 à 3 Va kg., à 4 mois 2 V,
à 3 kilogrammes.

L'incubation est presque nulle.
Crève-Cœur. « La race de Crève-Cœur, dit

l'auteur Gayot, est d'origine normande ou
picarde ; on penche plutôt à la croire nor-
mande. Elle a la chair si délicate, elle croît
si vite et engraisse si f acilement, qu 'on n'a
point hésité à la classer la première entre
toutes, non seulement de races françaises,
mais encore de races étrangères, y compris
celle des Dortkings qu'on a voulu entourer
du plus grand prestige. » Ici nous remar-
quons l'amour de l'auteur français pour la
race française, mais nous croyons que si
nous consultions un auteur anglais il ne
serait pas du même avis, car comme nous
le verrons plus loin, la race anglaise de
Dortkings est la première race d'Angleterre.

Les Crève-Cœur sont de gros fabricants
de viande. Ils ont le corps volumineux, car>



rèment établi, cubique comme chez toutes
les races de boucherie dans les grandes espè-
ces, large et bien posé sur les pattes. Les
membres sont forts mais charnus ; les formes
épaisses, pleines, ne sont pas sans analogie
avec celle du bœuf de Durham; toutes les
surfaces en sont étendues et remplies d'une
masse de chair entremêlée de graisse de
bonne qualité , enfin le squelette est léger.

Cette structure donne au coq une certaine
gravité, à la poule une humeur calme, une
pesante allure et des habitudes sédentaires.
D'ailleurs le tempérament est bon ; la race
est rustique.

A l'âge adulte le poids moyen de la femelle
est de 3 kilogrammes.

H y a des exceptions remarquables ; cer-
taines poules de 2 ans, arrivent à 3 kil. V2
et 4 kil. On peut s'occuper de l'engraisse-
ment du poulet avant qu'il ait atteint l'âge
de 3 mois et on peut le manger 15 jonr s
après. Le développement est à peu près com-

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

Vclourtt sole et couleurs, velour*
laine* et autres, depuis t fr. S5 a
*& fr. le mètre. Expédié franco à domicile
Ear mètre ou par pièces, par CS. Hennebergi

èpôt de fabrique , à Zurich. Echantillon!;
franco sur demande. [O. 574]
i 
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Plus de douleurs !

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

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

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

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

A ramaitrtL de suite à Genève
ICIIIC'IIIJIC ' p0U1- cause de maladie

un Magasin d'objets suisses, quin-
caillerie, etc., situé dans la rue la plus
fréquentée au centre des Hôtels. Condi-
tions exceptionnelles. En outre,
le preneur sera mis au courant d'un genre
d'affaires qui peuvent se traiter en même
temps et donner des bénéfices considérables.
Lettres sous K. L. 13/4 à l'agence Orell,
Fussli et Cie, à Genève (Suisse). (O. 240]

Fin vente dans toutes les Librairies

Méthode élémentaire
pour l'enseignement de la

LANGUE ALLEMANDE
PAR

Charles K E L L E R
Professeur à l'Ecole pol ytechnique et au

Gymnase de Zurich
A. Partie pratique: Le matériel de la langue

présenté dans une suite d'exercices gradués.
B. Partie théorique : Résumé de la gram-

maire allemande.
QUATRIÈME ÉDITION

revue et augmentée.
Un beau volume de 404 pages, cartonné

(O. 140) Prix : 3 francs.
OlïKIiÏJ , TOSSLI & O,

(O 148) libraires-éditeurs,
(O.V.19) ZURICH & LAUSANNE.

En vente à l'Imprimerie catholique

Vie de saint Joseph,
Par le R. P. CHAMPEAU,

Prix : 20 francs

plet à 5 mois, sous le rapport de la taille, du
poids et de la maturité.

La race de Crêve-Cceur est très répandue.
La poule est assez bonne pondeuse , elle donne
des œufs énormes du poids moyen de 70 à
80 grammes.

Le plumage est entièrement noir, lustré de
reflets bronzés , bleuâtres et verdâtres à la
collerette, aux lancettes du dos, aux ailes,
aux plumes de recouvrement de la queue et
aux grandes et petites faucilles. La huppe
prend ordinairement du blanc aux plumes
postérieures, après la deuxième ou troisième
mue.

Les plumes du camail, de la huppe, des
reins, de la queue, sont extrêmement longues
et touffues ; elles forment avec celles des
autres parties du corps un plumage plus
étoffé et plus abondant que dans aucune
autre espèce.

La ponte est assez bonne, les œufs très
beaux. (A suivre)

Crédit Foncier Egyptien
Société anonyme au capital de 80,000,000 de francs

dont 20,000,000 de fr versés, représentés par
160,000 actions de 500 fr. au porteur libérées de 125 fr.

DEiMCÏ» JEtTJ JS T
d© 400,000 Obligations Foncières 3 °|0

Au oapital de sao fr. aveo lots. Intérêt annuel fr. 9 50 nets d'impôts , payable le 1" mal
Remboursement au pair au plus tard en 60 années

Dou/iC tirages par an
Le 15 de chaque mois, comprenant chacun

TJ_a. lot d.© 100,000 fr. et; i25 lots d.© 1,000 fr.
'Pour IeB dix premières années

Ensemble chaque année SSl'-S Obligations, remboursées par 1,J100 ,000 rrancB do lots
Premier tirage mensuel des lots i le 15 mui fSStt

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
SL 100 ,000 Obligations

Jouissance du 1"' mai 1887

Prix d'Emission : SSO Francs
Payables : 25 Francs en souscrivant, le 30 mars 1886.

20 — à la répartition du 28 au 30 avril 1886.
40 — du 20 au 25 juin 1886.
40 — du 20 au 25 septembre 1886.
40 — du 20 au 25 décembre 1886.
40 — du 20 au 25 février 1887.
35 — du 20 au 25 avril 1887.

Total 230 Francs, sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire « au Siège Social , à la Banque Imp ériale Ottomane ; à Alexandrie : à la

Banque Imp ériale Ottomane , uu Crédit Lyonnais , à la Banque Générale d'Egypte ;
à Constantinople : au Crédit Lyonnais , a la Banque de Constanlinople.

à Ctenève: .tBanciue > Paris rcJ»ays-I5as
et chez tous ses correspondants en Suisse, et notamment à

Fribourg, chez MM. Weck et Aeby
Pour plus amp les détails , voir le prospectus que l'on peut se procurer dans les bureaux

de souscription.

Tableau général des lots (o. "V»»)
Du 15 mal 1886 au 15 avril 1896 Du 15 mal 1896 au 15 avril 1906 Dn 15 mai 1906 an 15 avril 1936
,„ w„ ,,„ ,nn ftftn - , om000 4 lots de 100,000 fr. 400,000 2 lots de 100,000 fr. 200,00012 lots do 100,000 fr. 1,200,000 

^ ̂  m fr 400 000 1Q lotg do 
5OiOÛ0 fc •

300 lots do 1,000 fr. 300,000 300 lots do 1,000 fr. 300,000 300 lots de 1,000 fr. 30o!o00

Ensemble par an : Ensemble pa r an : Ensemble p ar an :
312 obi. remboursées pa'1,500,000 312obl.rembourséespa'l,100,000 312 obi. remboursées pa' 1,000,000
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FAITS DIVERS

LA MOISSON A.vx INDES. — La moisson est
déjà commencée dans les Indes et sera bientôt
terminée ; des navires attendent , prêts à être
chargés , et l'on ne tardera pas a voir arriver
en Angleterre et en France des blés nouveaux
de 1886, tandis que les froments, dans ces deux
pays, auront à peine quelques décimètres au-
dessus de terre. Le gouvernement anglais vient
de publier une note sur le résultat probable
donné par la récolte actuelle, ce résultat est
considéré comme devant être excellent. Le dé-
veloppement de la culture du blé dans l'Inde
ne date que de quelques années et n'a été en-
couragé par l'Angleterre qu 'à la suite du ren-
chérissement des blés américains. Les impor-
tations de blés des Indes en Europe ont suivi
la progression suivante : En 187879 elles étaient
de 1,950,000 boisseaux , en 187980, de 4,098,000;
en 1880 81, de 13.896,000 ; en 1881 82, de
37,078,000. On croit que dans quel ques années
les Indes pourront exporter plus de trois cent
millions de boisseaux de blé.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

illustrée
Prêtre de Sainte-Croix

OISERVATOIRE ¦ÊTÊOROLOBIODE 0E FRIBOURB
_ , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir. 
Mars 12J13 IA 15 16 j 17 j 18 Mars

725,0 !§- -|| 725, 0
720,0 =- _EJ720, 0
715,0 E_ _=i715, 0
¦"¦10,0 |_ i _Ëj 710,0

690,0 ;=_ [ l i  [ l i l i  M 11 _=' 690, 0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Mars 12 113 114 j 15 116 J 17 118 Mars
7 h. matin -10 -8 -5 -2 -4 -2 -2 7 h. matin
1 h. soir -1 1 1 1 5 5 6 1 h. soir
7 h. soir -3 -1 - 1 0 0 1  7 h. sol»
Minimum -1 -1 -1 0 0 1 Minimum
Maximum -10 -8 -5 1 5  5 Maximum

» AWÏB -*n
JLa soussignée informe l'hono-

rable public qu'elle continue
connue par le passé son com-
merce ; par un travail prompt et
soigné et «les prix avantageux ,
elle s'efforcera de maintenir et
d'augmenter sa nombreuse clien-
tèle. (O. 251) Se recommande :

R. MAILLARD, chemisier.

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

mises publiques à la maison de Castelberg
près Fribourg, vendredi , 19 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 , eoîtres,
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)

PATRONAGE DE LA JEUNESSE
On cherche des places pour :

Huit jeunes fllles qui désirent entrer en
service comme femmes de chambre , bonnes,
ou aides de cuisine. Une jeune personne désire
se placer comme fllle de magasin à Fribourg.

Deux ji-uiies fllles cherchent des places-
commo apprenties-tailleuses.

Une demoiselle de 17 ans désirant apprendre
le français et pouvant payer sa pension cher-
che une place dans une bonne famille.

Plusieurs jeunes fllles allemandes cherchentdes places, à de favorables conditions , afin
d'apprendre le français.

Deux jeunes gens cherchent un service de
valet de chambre, valet de pied ou laquais dans
de grandes maisons.

On demande:
De bonnes cuisinières , des femmes de chambre
pour la Suisse allemande, sachant les deux
langues.

P.-S. — Inutile de se présenter sans être
muni d'un certificat de Messieurs les Curés ou
d'un président dn Pius-Verein.

Direction actuelle du Patronage M. S., Rue
de Romont , 262, Fribourg, Suisse.

V I E

DE SAINT VINCENT-DE-PAUL
PAS J. M. A.

prêtre de la Congrégation de la Mission.
Avec l'approbation de V Ordinaire.

Joli vol. in-12 de 370 p., avec portrait du saint-
Prix : 2 francs.


