
"Le Jubilé
La Lettre pastorale , publiée par Mon-

seigneur Fiala , évêque de Bâle, et conçue
dans un style élevé du plus beau germa-
nisme , traite la grande thèse du Jubilé.

Sa Grandeur rappelle tout d'abord qu 'à
toutes les époques troublées pour l'E-
glise de Dieu , le Pontife suprême, le
Vicaire du Christ , fidèle à sa consigne,
jette au monde ce cri d'appel à la péni-
tence : « Préparez la voie du Seigneur,
rendez droits ses sentiers ! Toute vallée
sera remplie, et toute montagne et toute
colline se verra abaissée ; les chemins
tortueux deviendront droits , et las rabo-
teux , unis. Et tout homme verra le Salut
de Dieu. » Tel est le sens du mot Jubilé
dans la sainte Eglise catholique. Comme
autrefois saint Jean prêchait la pénitence
aux Juifs, ainsi Léon XIII l'annonce à
ses fidèles enfants.

C'est l'année sainte. Le Seigneur Sou-
verain, le Sauveur du monde est à la
porte. Oh ! préparez ses sentiers et ou-
vrez-lui la porte de vos cœurs et laissez-
le entrer et régner dans vos ô mes !

Tous les hommes doivent éprouver les
vertus vivifiantes de la grâce ; tous doi-
vent puiser dans le trésor dont l'Eglise a
le dépôt ces lumières qui éclairent, ces
feux qui réchauffent , ces secours mysté-
rieux qui arment l'homme et le rendent
victorieux des ennemis de son bonheur.
Mais ce chemin, ces sentiers que nous
devons préparer au Seigneur, c'est le
chemin de la p énitence et clu renoncement ;
c'est la voie de la prière et des bonnes
osuvs--es.

** *
Pénitence et renoncement , ah ! comme

ces mots font reculer d'horreur notre
siècle ! ce siècle de cupidité et de maté-
rialisme, où l'homme ne pense qu'aux
intérêts du temps ; ce siècle de légèreté
funeste , où les énergies brisées n'ont
plus d'élan que pour les plaisirs d'un
jour !

En présence des abaissements qu accuse
notre époque, à la vue des préoccupations
futiles qui absorbent tous les instants
comme toutes les forces vives de l'indi-
vidu , l'Evêque de Bàle se demande com-
ment l'homme, le chrétien , saura trouver
le temps de se recueillir et de faire péni-
tence, ainsi que celui de travailler à
acquérir ce renoncement de soi-même
prêché par Jésus-Christ. Et cependant
ni le pardon de nos fautes n'est possible
sans la pénitence et le bon propos, ni la
persévérance dans le bien sans la morti-
fication des sens.

Ce n'est donc pas sans raison, mais
bien dans un dessein , marqué au coin de
la sagesse la plus profonde , que le Saint-
Père nous recommande avant tout la
pénitence et les mortifications corpo-
relles.

2tépëehes télégraphiques
COPENHAGUE , 18 mars.

T>\Mes trains ae chemins de fer sont com-
chutT\ent Moqués en Danemark par une
0 ae neige énorme.

rm a^.,4. LE CAIRE - 18 mars *
, «itmio que d'importants gisements
de peu oie om été découverts près deSuf '  PJI

68 ^rds de la mer Rouge.Nubai-i acna s est irnmediatement rendu
sur les lieux.

A ,,n n~. BOMBAY , 18 mars.
On apprend de Caboul que quatre mille

hommes , sous les ordres d'officiers an-
glais, sont en tram de fortifier Hérat et
Balkh. Une grande route reliera ces deux
villes, et un canal sera creusé de l'Amou
Daria à Balkh , de façon à pouvoir inon-
der les abords de la fortesse en cas de
nécessité.

Pour mieux démontrer toute la sagesse
des recommandations papales , l'éminent
évêque fait un tableau saisissant et très
vrai de cette soif de jouir qui tourmente
la génération présente et lui prépare une
ruine lente mais certaine, et pour le
temps et pour l'éternité . Il déplore et
condamne ce déluge de fêtes de tous
genres , -qu'on recommande dans les
feuilles publiques et qui , pour 2'ordinaire ,
transforment les dimanches et les solen-
nités chrétiennes, voire même les temps
consacrés par l'Egiise à la prière et au
recueillement , en jours de débauche et de
crime.

S'adressant à la jeunesse chrétienne , le
pontife de l'Eglise de Bâle la supplie de
jeter, en cette année de grâces et de bé-
nédictions , un regard sérieux sur l'inson-
dable avenir, de prendre à deux mains
son énergie morale et d'entrer résolu-
ment avec elle dans la voie du renonce-
ment et de ia mortification , afin d'y ap-
prendre et à triompher des convoitises
coupables et même à se modérer dans les
jouissances permises.

Puis, se tournant vers les chefs de
famille et les mères chrétiennes, il les
conjure de prêter l'oreille à l'invitation
du Saint-Père, afin qu 'en professant pour
les lois salutaires de l'abstinence et du
jeûne et pour toutes les autres prescrip-
tions de la sainte Eglise le respect le plus
profond, ils entraînent par leur exemp le
ceux qui sont 'soumis à leur autorité dans
Ja voie de l'honneur et de la vert».

Nouvelles fédérales
Arrondissements fédéraux. (Cor-

resp.) — Au moment où les circonscriptions
fédérales pour les élections au Gonseil na-
tional sont soumises à une enquête , dont
le but avoué est de les modifier , avec le dé-
sir secret de favoriser le statu quo, vos lec-
teurs liront peut-ôtre avec intérêt un rapide
aperçu delà distribution actuellement en vi-
gueur.

Le canlon de Zurich forme 4 arrondisse-
ments , dont un nomme 5 déput és , deux 4
députés et un 3 députés. Total 16 députés.

Berne 6 arrondissements , dont trois avec
5 députés el trois avec 4 députés. Total 27.

Lucerne 4 arrondissements , dont trois
avec 2 députés et un avec 1 député. Total 7.

Schwyz 1 arrondissement ayant 3 dé-
putés.

Glaris 1 arrondissement , 2 députés.
Fribourg 3 arrondissements avec 2 dé-

putés chacun. Tolal 6.
Soleure 1 arrondissement , 4 dépulés.
Bâle Ville 1 arrondissement , 3 député?.
Bâle- Campagne 1 arrondissement , 3 dé-

pulés.
Schaffhouse 1 arrondissement , 2 députés.
Appenzell (Ith. Ext.) 1 arrondissement ,

3 députés.
Saint Gall 1 arrondissement avec 4 dé-

putés , deux avec 3 députés. Total 10.
Gi-isons 2 arrondissements avec 2 dépu-

tés el un avec 1. Total 5.
Argovie 1 arrondissement avec 4 députés

et deux avec 3, Tolal 10.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Berne, 19 mars.
Des visites domiciliaires ont été faites

à Berthoud et à Bâle sur la demande
formelle de l'ambassade française.

Elles ont fait découvrir la fabrication
clandestine de cartes de j eu avec imita-
tion du timbre de contrôle et un système
de contrebande important est parfaite-
ment organisé.

Plusieurs dépôts ont été découverts à
la frontière du Jura, dans la contrée de
l'Ajoie et principalement à Boncourt.

Les coupables sont découverts. Le
principal est un nommé Muhlemann.

Bruxelles, 19 mars.
Des ouvriers venus de Seraing, Jem-

mapes, Ougrée, se sont rassemblés à
Liège.

Thurgovie 1 arrondissement , 5 députés .
Tessin 1 arrondissement nommant 5 dé-

putés et un arrondissement ayant 2 dépu-
tés. Toial 7.

Maud 1 arrondissement avec 5 députés ,
un avec 4 députés et un avec 3 députés ,
Total 12.

Valais 2 arrondissements ayant chacun
2 démîtes et un avec 1 député. Total 5.

JYvùchâtel et Genève forment chacun un
arrondissement nommant ô députés. Total
10 dépulés.

Enfin Uri, Zoug el les demi cantons û'Ob
wald, du Nidwald, d'Appenzell (Bh.-Int.)
forment chacun un arrondissement nom-
mant 1 député.

Total 49 arrondissements et 145 députés.
On prévoit à Berne que les gouverne-

ments de Zurich , Berne , Soleure , Saint-
Gall , Argovie , Thurgovie , Vand , Neuchâtel
et Genève , dont les députations dépassent
3 députés , formuleront le vœu de laisser
subsister les circonscriplions actuelles. Par
contre , il reste à savoir ce que feront Lu-
cerne , Fribonrg, Grisons, Tessin et le Va-
lais. Suivant le cas , ces cantons pourraient
forl bien prendre leur revanche , en deman-
dant la diminution du nombre de leurs cir-
conscriptions éleclorales ou du moins leur
modification cetle dernière remarque pour
le Tessin.

Il a été dit que votre canton songerait àrevenir à l'ancienne division, soit 2 arron-
dissements qui nommeraient chacun 3 dé-
putés. Pour le résultat , c'est blanc bonnet
et bonnet blanc. En résumé, tout n 'a pas
encore été dit sur la géographie électorale-
fédérale-helvétique.

Monopoles fédéraux. (Corresp.). —
[I règne dans la ville fédérale une très sin-
gulière maladie contagieuse — elle se
nomme la fièvre du monopole. — Après le
monopole fédéral SVIï les alcools , viendra
celui sur les billets de banque ; viendra
ensuite celui sur les allumettes , enfin celui
sur le tabac , que sais-'e '. Je sais par con-
tre que le monopole est considéré ici , dans
certains cercles , où on se prend très au
sérieux , comme une panacée universelle ,
une sorte de Revalescière du Barry, vérita-
ble remède à lous les maux sociaux.

Ge patriotisme centralisateur provient
de ce que la Caisse fédérale regorge d'ar-
gen t , et que les caisses cantonales sont
obérées par des charges diverses , trop lon-
gues à énumérer ; mais les raisins sont
encore, pour longtemps , trop verts.

Ge que je sais encore , c'est que la Con-
fédération va se .dépopulariser , en s'attri-
buant le monopole des lourds impôts indi-
rects. Tant va la cruche à l'eau , qu 'à la fin
elle se casse , dit un ancien adage. — Notre
rôle est de laisser faire , avec l'espoir que
le hasard des circonstances rendra un peu
aux canlons cerlain prestige , et , avec lui ,
le souffle qui leur manque. (Cependant nous
croyons que le laisser l'aire est dangereux ,
et qu 'il vaut mieux réagir à temps.)

La France impériale et l'empire d'Alle-
magne reconstitué ont pu dire : toul sous
le même chapeau . —En Suisse, nous n'en
sommes pas encore là ; jamais une centra-
lisation , susceptible de conduire à l'unila-
risme, ne sera en laveur dans la majorité
des cantons et du corps électoral de notre
nation. L'unité dans la diversité restera la
vraie maxime de la Suisse, si elle tient en-
core à son existence I

Us ont parcouru plusieurs rues en bri-
sant les vitres des magasins. Puis ils se
sont concentrés sur la place Delcourt , où
des discours incendiaires ont été pro-
noncés.

On craint de graves désordres pour
cette nuit. La garde civique est convo-
quée.

Soleure, 19 mars.
JLe landanimann Vigier est inort.
Malgré la terrible maladie dont il souf-

frait , ces derniers jours, il avait encore
fait parvenir ses vues par lettre à la
Commission de la double imposition réu-
nie à Lucerne.

(M. Vigier était atteint d'un cancer à la
langue ; il avait dû subir une opération
douloureuse; elle avait réussi , mais le
tempérament du malade n'a pu en sup-
porter les suites. M. Vigier avait plus de
63 ans . On sait quel rôle considérable et
funeste cet homme d'Etat a joué dans
son canton et en Suisse.);

A propos de la mort d'un journa-
liste. (Corresp. de Berne.) — L'homme
morl on s'incline devant sa tombe el ceux
qui l'ont connu ont le devoir de faire res-
sortir les qualités de celui qui n'est plus.
M. R. Salzmann , le journaliste dont le télé-
graphe vous a annoncé la fin prématurée ,
était dans loute la force du terme : le f i ls
de ses œuvres. Passer de l'état d'écolier â
l'élat de charpentier et de ce métier à la
vocation de publiciste , cela ne se voit pas
tous les jours et démontre les prodiges que
peut produire la persévérance.

De graves blessures reçues lors de l'in-
cendie de Berthoud (nuit du 20 au 21 juil-
let 1865) l'obligèrent d'échanger la hache
contre la plume;  si nous ne l'avons pas vu
à l'œuvre lorsqu 'il- maniait l'instrument
aiguisé, nous , les membres de la corpora-
tion des journalistes , nous savons que dans
sa main le» deux instruments onl dû être
également tranchants . L'homme mort ,
soyons encore convaincu qu 'il a cru bien
faire et accomplir son œuvre ici-bas. A ce
titre , veuillez vous joindre à moi pour dire
un dernier adieu au nouvelli ste humble et
modeste dont nous ne partagions guère
l'opinion et qui , malheureusement , a servi
1 erreur; je vise , dans le cas particulier ,
du correspondant de la Gazette de Franc-
fort et de la Nouvelle Gazette de Zurich.
Après cela , on ne viendra pas nous dire que
nous ne savons pas faire l'éloge de ceux de
nos adversaires dont nous avons respecté laloyauté.

M. Rodolphe Salzmann , originaire d'Eggi-
wyl (Emmenthal), était né en 1841 ; la mort
1 a donc frappé à J âge d'environ 45 ans.

Ceux qui l' ont vu de près ont pu faire
cette réflexion : il a mangé pour vivre et il
n'a pas vécu pour manger; celui qui vous
adresse ces lignes se souvient l'avoir vu
tenant d'une main la plume , de l'autre un

•simple morceau de pain assaisonné par la
faim du travailleur. Voilà l'homme qui n'est
plus; devant sa tombe , amis et adversaires
de la veille se découvriront.

Délégué suisseauCongresdeJRonie.
— Le Dr Willi , chef de la section du
commerce et de l'industrie , est assez réta-
bli pour représenter Ja Suisse dans le Con-
grès international , pour la propriété indus-
trielle, qui se réunira à Rome , à la fin
d'avril.

Douane italienne. — Le gouvernement
italien a de nouveau autorisé , à titre provi-
soire, l'importation de marchandises sou-
mises aux droits d'entrée dans des wagons
non fermés. Les employés des douanes de
Livino et Chiasso ont reçu des instructions
dans ce sens.

Peine inutile. (Corresp.) — Si c'est
pour aboutir à l' exploitation par une com-
pagnie fermière de l'in -îustrie et du com-
merce des alcools , que la commission réu-
nie dans la ville fédérale du 3 au 9 mars
s'est ajournée , Une reste plus qu'a lui dire:
il ne valait pas la peine , Messieurs , assuré-
ment de vous faire tant de tourment. Pour
le public qui a suivi de près ce qui se passe,
la surprise devient de plus en plus grande ;
quant aux gens qni ont laissé faire , ils disent :

Dp rigole en rigole
Le bon sens dégringole.

Soleure, 19 mars.
Les funérailles du landammann Vigier

auront lieu dimanche à 10 heures.

Iiiicerne, 19 mars.
La Commission pour le projet de loi

sur la double imposition a été unanime
pour adhérer à la décision du Gonseil
national avec une légère modif ication
relative aux entreprises par actions et
respectivement aux propriétaires de ces
actions.

Iaicerne, 19 mars.
Il se confirme que M. le député aux

Etats Birmann , médiateur fédéral dans le
conllit Mariahilf est parvenu à arranger
cette affaire en ce sens que les vieux-
catholiques accepteraient le local que les
autorités de notre ville veulent mettre à
leur disposition dans le Kornhaus appelé
aussi Kaufhaus.



Le Département i ments situés à l'extrémité sud-ouest de laGestion fédérale. — Le Dêpartemenl
fédéral des finances vient de publier le
compte-rendu desa gestion pour l'annéel885

Nous y voyons d'abord les diverses pha-
ses qu 'ont parcourues les tractations de la
conférence monétaire internationale, et les
mesures que la Confédération a dû prendre
pour se débarrasser des écus belges jusqu 'à
ce que la Belgique se soit décidée à rentrer
dans l'union.

Le rapport nous donne ensuite des nou-
velles du retrait de l'ancienne monnaie de
billon. Beaucoup de ces pièces de vingt , dix
et cinq centimes de l'ancienne frappe sonl
considérées comme totalement disparues.
Néanmoins un nouveau délai a été accordé
jusqu 'au 31 mars pour permettre au public
de se défaire de celles qui pourraient ôtre
restées encore dans la circulation.

Voici où en était , à la fin de décembre 1885,
la frappe des nouvelles monnaies de billon :

Pièces de vingt centimes : 10,500,000 ;
Pièces de dix centimes : 17,000,000 ;
Pièces de cinq centimes : 16,000,000.
Le trésor ayant encore une provision con-

sidérable de ces pièces , le monnayage a été
suspendu pour cette année (1886).

Le chapitre de l'impôt militaire occupe
dans le compte-rendu une assez large place.
On y constate que l'exécution de la loi
de 1878 sur les taxes militaires suit géné-
ralement son cours normal. Le nombre des
hommes exemptés mis en regard du nombre
total des citoyens soumis à l'obligation du
service militaire s'est élevé en 1885 au
0,34 %• La proportion enlre Jes hommes
exemptés de la taxe el ceux exemptés du
service a augmenté pour treize cantons ;
elle a diminué pour douze. Elle varie , sans
qu 'on puisse s'expliquer pourquoi ,du 0,60%
(Soleure), au 16,03 % (Vaud). Au dessus de
la moyenne se trouvent : Vaud , 16,03 ; Ob-
wald , 13,61 ; Tessin , 9,88 ; Uri , 7,39 ; Valais,
6,49; Fribourg, 5,67; Nidwald , 5,42; Lu-
cerne , 5,00 ; Zoug, 4 ,75.

La recette présumée de la moitié de la
taxe mililaire (part de la Confédération) est
évaluée à 1,208,381 fr. 31 c. ; soit 16,592 fr.
11 centimes de plus qu 'en 1884.

Nouvelles des cantons
Patriotisme radical. —La majorité ra-

dicale de Lugano , vient d'appeler , à faire
partie de la municipalité, un certain Bollali ,
porlant  le prénom prétentieux d'Annibal.
Or. il se trouve que ce brave Annibal , dit
le Vaterland, n'est ni Suisse, ni Tessinois.
Le nouvel élu esl , en effet , citoyen de l'Ita-
lie une. Les radicaux luganais pratiquent ,
comme on voit , par anticipation , le système
de l'annexion.

Jubilé Kappeler. — Voici à propos de
cet anniversaire une réminiscence : le pre-
mier président du Conseil de l'école poly-
technique a élé M.  Kern , notre ancien mi-
nistre à Paris. M. Kappeler lui a succédé
comme tel , il a vu pendant plus d'un quart
de siècle les jours de soleil et les jours som-
bres de notre établissement fédéral d'ins-
truction publique supérieure.

Rappelons en particulier que celui qui a
été pendant longtemps l'un des députés du
canton de Thurgovie au conseil des Etats a
su calmer avec tact certaines émeutes , qui
ont fait jadis trembler les paisibles bour-
geois de la cité de la Limmat.

Petite chronique des cantons
Dans le canton de Vaud trois incendies

se sont déclarés en une nuit : à Payerne , à
Courtilles et à Bière.

L'incendie de Payerne a détruit dix bâti-

20 FEUILLETON nE r„i LIBERTE

PILLONE
Traduit du danois

Par CHARLES SIMOND
P Au mémo moment, un cri effroyable retentit;
la terre trembla ; le tonnerre gronda avec fra-
cas ; le trône chancela; la chaîne se rompit ; la
couronne d'or s'abattit et se brisa en mille
pièces. Les ténèbres envahirent de nouveau la
prison.

Pillone s'éveilla.
D'abord il ne lui fut pas possible de rassem-

bler ses souvenirs. Le ciel se dérobait sous un
vaste rideau de plomb; la terre avait des sou-
bresauts violents, les femmes et les enfants
fuyaient; une mer de brouillard couvrait la
ville et les environs ; les tuiles tombaient des
toits comme une forte pluie d'orage ; les fe-
nêtres volaient partout en éclats.

Pillone se jeta dans la mêlée; il fut enlevé,
emporté , et roula jusqu'au port , d'où il avait
vue sur le Vésuve.

Des bouffées de fumée annonçaient au dehors
les commotions du volcan. D'instant en instant
de larges traînées de flammes rougeâtres tra-
versaient l'obscurité. Des torrents de lave gris-
jaune découlaient du cratère jusqu'au pied du
mont, tantôt se tordant et sifliant comme des

ville , au bord de la Broyé. Le bétai^ a été
sauvé, ainsi que le mobilier. Le bâtiment
attaqué n 'a pas une grande valeur , c'était
une ancienne maison contenant plusieurs
logements, écuries , granges, et en indivi-
sion. Toutefois , six familles se trouvent par
ce fait sans abri. On ne sait comment le feu
a pris.

L'incendie de Courlilles a détruit nn bâ-
timent à la Coulaz. Des tuyaux de poë' e en
mauvais état ont été , dit-on , la cause de ce
sinistre. Quatre pompes ont fonctionné et
prévenu un plus grand désastre.

Enfin , l'incendie de Bière a consumé une
ferme aux Grands-Marais. Le feu a pris au
fenil. Les abords difficiles ont empêché quel-
ques pompes d'arriver jusque-là  : celles de
Bière et de Gimel ont seules pu y atteindre.
Vaches, porcs et chèvres sont restés dans
les flammes, malgré les effocls faiis pour les
sauver ; une partie du mobilier a pu être
enlevée , mais du bâtiment il ne reste que
les quatre murs.

On attribue ce sinistre à la malveillance.
Une enquête s'instruit .

— Un affreux accident est arrivé à Ober-
stammheim , village situé à quelques heures
de Winterthour (Zurich). Un ancien insli tu-
teur , M. Siegfried , âgé de soixante-dix ans ,
a renversé une lampe à pétrole allumée , au
moment où il allait se mettre au lit . Le
liquide brûlant s'est répandu sur le corps
et les vêtements du vieillard qui , deux jours
après, succombait à ses brûlures.

— Après les cygnes pris dans la glace de
l'étang situé près de l'hôpital bourgeois à
Berne , voici qu 'on signale dans la Zehen-
dermœtteli , près de l'Enge , la floraison
d'une espèce de perce-neige nommé la ga-
lantine (galantus nivalis). Chacun espère ,
dans la ville fédérale , que cette plante en
fleur est le pronostic de la fln de l'hiver.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 mars.
A la Chambre : les tarifs et le budget. — La

situation s'aggrave à Decazeville. — Au
Tonkin. — Deux élections conservatrices.
Delenda est Carthago, s'écriait à chaque

séance du Sénat romain, cet entêté de Gaton.
« Rachetons les chemins de fer > , répètent en

chœur les dépulés autoritaires de la gauche, a
chaque séance du Palais-Bourbon.

Seulement, on voyait l'utilité pour Rome de
détruire la ville ennemie, sa terrible adversaire ;
et les économistes sont encore à se creuser la
tète pour découvrir les avantages du rachat de
nos voies ferrées par l'Etat.

N'importe ! M. Gamille Pelletan n'y regarde
pas de si près, et, trois heures durant, il a ré-

S
ètè hier a la Chambre : Rachetons les chemins
e fer, rachetons les chemins de fer.
Ne croyez pas qu 'il ait apporté à 2a tribune

des arguments sérieux, des preuves à l'appui
de sa thèse, des raisons techniques. Non. Il
s'est contenté d'affirmer, comme si l'on était
tenu de le croire sur parole.

Ajoutons toutefois que pour augmenter son
discours, qui, sans cela , eût été d'une pauvreté
somnifère , il a décoche cent traits contre lea
Compagnies, aux grands applaudissements de
la gauche, bien entendu.

Les gens réfléchis qui ont vu fonctionner
— quand ils fonctionnaient — les chemins de
fer de l'Etat, se demandent avec stupéfaction
pourquoi cet acharnement. Je m'étonne, pour
ma part , que des gens réfléchis n'aient pas
poussé leur raisonnement plus loin. Ignorent-
ils donc l'avantage que l'Etat trouverait à. dis-
poser de milliers de places dans les chemins de
1er ¦? Ont-ils oublié la queue de neveux, beaux-
frères et cousins depuis le premier jusqu'au
78° degré qui assiègent journellement ministres
et députés pour obtenir des places ? Et quand

serpents enveloppés d'une épaisse nuée de i sentit à prendre Pillone moyennant un ducat . inaccessibles, toutes les grottes quo cache cet te
vapeurs , tantôt se précipitant avec impétuosité par mois. c(ite tourmentée, Pillone les connaissait par
vers les superbes maisons de campagne. Celles- J3attu toute la journée , traité comme un cœur aussi bion que son Ave Maria . Plus
ci se changeaient en bûchers ardents dont les
immenses lueurs sillonnaient la surface sans
transparence du golfe. Les cris confus, les
gémissements , les sanglots prêtaient à ces
convulsions de la nature un caractère d'inex-
primable épouvante.

Pillone crut un moment à la fin du monde ,
et il la souhaita, tant le poids du malheur l'é-
crasait. Il se sentait comme broyé dans un
étau. Affamé, sans asile, orphelin, il se vit
obligé, au milieu de la terreur générale, de
mendier de porte en porte un morceau de
pain qu'on ne lui donnait pas toujours. 11 erra
ainsi pendant sept jours et sept nuits.

U arriva enfin â Amalfi. Le soir même il fut
arrêté, interrogé, emprisonné , puis envoyé à
l'assistance nubliaue. Le directeur de cette ins-
titution charitable le traita avec la rudesse
accoutumée aux fonctionnaires , qui ne voient
généralement dans un malheureux qu'un mal-
faiteur. On lui fit entendre brutalement que la
pauvreté est un vice. On lui déclara qu'il n'y
avait à Amalfi personne qui fût disposé à se
charger de son entretien. Toutefois, en souve-
nir de sa mère, qu'il nomma mais dont on ne
savait plus rien , on voulut faire preuve à son
égard d'une générosité exceptionnelle : on offrit
une prime d'encouragement à qui l'emmène-
rait; on le mit à l'encan comme une épave.

Il y avait aux environs de la ville un pê-
cheur appelé Petruccio , C'était , disait-on,
l'homme le plus dur, le plus grossier, le plus
avare de la contrée. On ne lui connaissait d'au-
tre métier que celui de contrebandier. U con-

vient le jour des élections ne savent-ils pas de nn «m™ A 'nmn ~ I>,„„«-J „,,* «.»• «
quelle utilité il peut être pour la Républi que ""? ™w J^d'avoir en plusses milliers de fonctionnaires li ^fw I rfli -£?»«££%««&sous sa main ? Elle leur dira : Vous voterez f'*™' Pulsse le Clel <"' lend™ lanceuse
pour nous, ou vous n'aurez plus de pain. K * 

#Vous voyez d'ici les avantages du rachat. , . . * * „
Delenda est Carthago. Rachetons les che- A SIK nale** encore deux nouvelles élections

mins de fer. conservatrices.

* *Ce discours du delenda terminé, les honora-
bles ont passé un quart-d'heure à s'éponger le
front. Puis, le regard mélancolique , le visage
sombre, ayant dans toute sa tournure l'aspect
d'un condamné qui monte à l'échafaud , s'est
avancé M. Sadi-Carnot. Tel un croque-mort
dépose un cadavre sur une civière, tel M. Sadi-
Carnot , la figure longue d'une aune, a dé posé
son bilan sur le bureau. Et toutes les gauches,

I/œil morne maintenant et la tùte baissée,
Semblaient se conformer à sa triste pensée.

* *Nous avons déjà parlé du budget et nous
avons dit comment la nuit qui porte conseil
avait donné à M. Sadi-Carnot celui de trans-
former l'emprunt d'un milliard en un emprunt
d'un milliard et demi. Nous n'y reviendrons
plus. A quoi bon infandum renovare do-
lurem ?

Mais puisque la question des alcools s'agite
également en Suisse, il est bon que vous sa-
chiez comme on la traite chez nous.

Le projet de M. Sadi-Carnot contient donc
les réformes suivantes : Surélévation de 156 à
215 fr. du droit sur l'alcool par hectolitre ; sup-
pression de l'exercice, du droit de détail, ainsi
que du privilège des bouilleurs de cru.

Par ce projet , le ministre des finances a
voulu, en supprimant le droit de détail, fondre
les deux autres droits de circulation et d'entrée
en une taxe unique, existant déjà dans les
villes possédant plus de 10,000 âmes. Ledit
projet étend , en effet, le système aux villes
ayant entre 10,000 et 4,000 àmes.

Les communes d'une population inférieure à
4,000 àmes auront un abonnement obligatoire.

De la sorte, la perception se trouvera sim-
plifiée.

En ce qui concerne le droit de circulation
spécialement , il ne comprendra plus que deux
catégories déterminées d'après le nombre des
habitants et Je caractère producteur du con-
aommateur du département.

Quant au privilège des bouilleurs de cru ,
d'après le projet , les cultivateurs ne pourront
plus être admis à produire en franchise, pour
leur consommation personnelle, plus de vingt-
cinq litres d'alcool.

Pour le surplus, même s'il est affecté à la
consommation personnelle, ils paieront l'impôt,
contrairement au système actuel.

Enfin, les appareils de distillation seront
désormais soumis à un système de contrôle ,
copié sur le procédé allemand : ce système
consistera dans le réglage du débit, à dire
d'expert , et lo dépôt ù la rnulrlo do la commune
d'une partie essentielle de l'appareil, dans l'in-
tervalle des distillations ; on sera toujours in-
formé, de cette façon, quand le producteur
fabriquera son alcool.

Les nouvelles de Decazeville sont mauvaises.
La situation s'aggrave de jour en jour. Gom-
ment pourrait-il en être autrement, après les
excitations des journaux socialistes, avec le
concours de députés, le vote de la Chambre
qui n'est qu'un leurre et l'espérance pour les
grévistes d'être soutenus par tous les conseils
municipaux de France et de Navarre.

Trois mineurs viennent d'être arrêtés pour
avoir porté atteinte à la liberté du travail. Ils
auraient cherché querelle à l'un de leurs ca-
marades qui voulait travailler. Un grand émoi
s'est produit à l'arrivée du parquet à l'irmy.
MM. Basly et Duc-Quercy auraient suivi les
prisonniers , chapeau bas.

On prétend que le travail est presque com-
plètement arrêté à Firray. Le charbon man-
querait alors totalement et la forge ot les ate-
liers, qui occupent huit cents ouvriers ne
pourraient plus marcher longtemps.

* *L'officieuse agence Havas nous assure que
toutes les difficultés d'interprétation soulevées
entre les commissaires franco-chinois à propos
du tracé de la frontière , sont ap lanies. Le
gouvernement de Pékin aurait donné tort à
ses agents et admis le point de vue français.

chien à qui l'on jette de temps à autre un os à
ronger pour l'empêcher de crever , Pillone
apprit , sous ce maître impitoyable, à vider
jusqu 'au fond ce calice qu'on appelle la vie.

Cependant , à partir de ce jour , un monde
entièrement nouveau s'ouvrit pour lui.

Vittorio lui avait , dans leurs courses à tra-
vers ies montagnes , fait connaître chaque
trou du rocher ; Petruccio lui enseigna tout ce
que la mer recèle dans ses profondeurs. Bientôt
il s'entendit à jeter un filet; il accompagna les
plongeurs qui s'enfoncent sous les eaux pour
arracher de leurs bancs l'huître, l'éponge ou le
corail. Au bout d'un mois il fut expert à ra-
mer, à nager, à arriser les voiles au fort d'une
rafale, à distinguer à plusieurs milles de dis-
tance la patache de la douane, à enfiler sans
bruit les sentiers mystérieux suivis par les
contrebandiers dans leurs expéditions noctur-
nes.

Il allait d'Amalfi à Salerne à Capri, de Capri
à Ischia, du cap Misène au Pausilippe, avec
l'agilité de la mouette qui glisse sur la mer.
Au milieu de ces hommes farouches , endurcis
à toutes les fatigues, bravant tous les Périls
avec une témérité souvent égale à la folio et
n'hésitant point , vingt fois par semaine, a
attacher leur existence à un cheveu, il devint
lui-même si audacieux, si aguerri à tous les
maux, que Petruccio l'avait pris en ailection
et le choisissait de préférence comme eclaireur
dans les coups de mains les plus hardis.

Toutes les crevasses de rocher où le corps
humain pouvait à peine passer, tous les pics

Le canton de Theil, dans l'Orne, était repré-
senté au conseil d'arrondissement par un ré-
publicain nommé Blanche. Ce républicain
étant mort , vient d'être remplacé par M. Dour-
doigne, conservateur convaincu , ouvertement
soutenu par MM. Léon de Mirepoix et Dugué
de la Fauconnerie, députés de l'arrondissement
de Mortagne.

Il en a été de même à Secondignj' (Deux-
Sèvres,). M. Brillaud , conservateur , y remplace
M. Ganne, ancien député de la gauche.
M. Brillaud , a obtenu 1,203 voix contre 1,096
donné à M. Barchard» candidat officiel .

.Lettre de Rome
(Correspondance particulière de la Liberté.)

JtOtne, I l  l 'iirrx.
L'époque du prochain Consistoiro n'est point

encore fixée , on sait cependant que Je Saint-
Père, outre la préconisation des évêques, y
créera un certain nombre de cardinaux. D'a-
près des informations certaines, je puis vous
annoncer qu'on compte parmi les nouveaux
cardinaux Mgr Jacques Gibbons, archevêque
de Baltimore, Mgr Taschereau , archevêque de
Québec, et Mgr Auguste Theodoli, préfet des
Palais apostoliques et majordome de Sa Sain-
teté. On nomme encore Mgr Vannutelli , ar-
chevêque titulaire de Nicée et nonce aposto-
lique à "Vienne , et Mgr Rampolla del Tindaro,
archevêque d'Héraclée, nonce aposloli que à
Madrid , ainsi que Mgr Gaétan Aloisi-Masella,
archevêque de Nèocèsarèe, ancien nonce apos-
tolique à Lisbonne. On ne peut encore rien
dire de la nomination de Mgr di Rende , nonce
à Paris , sa création comme cardinal ne peut
avoir lieu que si les négociations du Saint-
Siège avec le gouvernement français pour la
nomination do cardinaux français , aboutissent.
La date du Consistoire n'étant pas fixée on
peut espérer que les négociations auront une
heureuse issue avant sa célébration , qui , d'a-
près tous les renseignements, n'aura pas lieu
de sitôt. La France n'a p lus que trois cardi-
naux et il est à souhaiter que d'autres de ses
prélats prennent place au Sacré-Collège.

* *Durant la dernière discussion du bud get au
Parlement italien, on a fait mention dans les
débats, du Congrès de Berlin tenu en 1878.
M. le député Cairoli qui était alors président
du ministère, poussé à bout par les remarques
des adversaires qui lui demandaient pourquoi
il n'avait fait obtenir en ce temps-là à l'Italie
des compensations territoriales, s'est montré
dans un embarras extrême. Il a protesté, ils'est renfermé dans dos phrases i>anaiaH,-«ft
vagues, déclarant qu'il se taisait par amour
pour la patrie. MM. Minghetti et Depretis de-
leur côté maintenaient la discussion dans la
région des accusations générales. M. Mincrhetti
a déclaré qu'en ce moment l'Italie n'est pas
allée au Congrès avec une polilique de mains
nettes. Au contraire, elle n'a jamais cherché
pius qu'alors à faire de la politique de mains
pleines. Le Moniteur de Rome a publié â cette
occasion une révélation qui montre pourquoi
le gouvernement n'aimo pas entendre parler
du Congrès do Berlin et pourquoi on n'a ja-
mais publié le moindre renseignement sur
cette pliase de la diplomatie italienne. M. le
comte Corti , plénipotentiaire italien au Con-
grès, avait reçu pour instruction de ne point
demander de compensations territoriales , de
renoncer à toute concession, pour faire ensuite
reconnaître ce désintéressement par la recon-
naissance du fait accompli de l'occupation de
Rome, auquel les plénipotentiaires auraient
dû donner la consécration diplomatique et
internationale.

A peine M. Corti eut-il mis sa proposition
en avant que tous les plénipotentiaires se
récrièrent contre ce fait. M. Waddington, plé-
nipotentiaire de France, le plénipotentiaire
d'Autriche et M. de Bismark lui-môme, décla-
rèrent que non seulement ils ne permettraient
pas la discussion de ce projet , menaçant d'a-
bandonner le Congrès si l'on voulait y propo.

d'une fois ce fut à lui seul que les contreban-
diers durent leur salut.

Une nuit, il y eut avec les barques de la
douane une rencontre désespérée. Petruccio
Eiérit dans la lutte. Quelques jours après , Pil-
one se retrouvait sans asile, sans appui , sur

sur la route du marché d'Amalfi.
Il suffit parfois d'une circonstance insigni-

fiante pour opérer un changement dans la vie
d'un homme.

Sur la place d'AmaJû demeura)! un petit
libraire, à Ja fenêtre d«</ uel étaient étalés quel-
ques vieux bouquins poudreux et usés. Pillone
avait choisi ce coin pour s y réfugier. Le soleil
y était plus chaud en hiver , et les gens qui
sortaient du restaurant voisin lui donnaient do
temps à &utr0 un grano. Le temps semblait
long au pauvre orphelin. Il n'y avait pas un
enfant de la rue qui voulût jouer avec le fils
adopta du bandit Petruccio. Lui-môme n'avait
pas envie de s'adresser uno seconde fois à
l'assistance publique : il ne voulait pas re-
commencer Jos épreuves qu 'il venait de subir.
Il était réduit à n'avoir pour société que les
chiens errants. Quelquefois la faim le poussait
à leur arracher le morceau de pain qu'ils avaient
dans la gueule. Il y avait alors des batailles
terribles, d'où il sortait rarement sans un coup
de dent. Souvent aussi il fouillait les débris de
cuisine et les ordures qui attendaient la venue
des balayeurs. Lorsqu'il y trouvait un morceau
de charbon, il s'amusait à tracer des figures
bizzares sur les dalles des trottoirs ou sur les
murs fraîchement blanchis. (A suivre.)



ser le fait accompli de l'occupation de Rome.
Tout cela résulte des documents secrets dont
M. Cairoli ne veut point parler « par amour
pour la patrie. » La révélation du Moniteur
de Rome fait admirablement comprendre les
paroles de M. Minghetti, qui déclare que « l'I-
talie est sortie les mains nettes de ce Congrès,
mais aussi avec l'accusation de prétentions
ambitieuses et de cupidités insatiables. » On
voit par cette révélation quel est le triste rôle
joué par l'Italie dans les Congrès. Le cauche-
mar de Rome capitale la liante et l'oppresse ,
c'est une faute qui pèse. L'éternelle question
romaine vienl so poser dans les moindres actes
diplomatiques, et entrave la liberté du pays
dans ses relations avec les autres puissances.

Tous les jours on peut constater combien la
question romaine embarrasse le gouvernement
italien. On ne peut faire un acte en faveur du
Pape , ni même prononcer son éloge sans que
tout le monde politique italien ne s'en émeuve.
L'éloge de Léon XIII prononcé par M. de Bis-
mark donne sur les nerfs aux libéraux et les
gêne tellement qu'ils s'évertuent do lo nier. Le
%ritto s'évertue tellement à prouver qu'il est
de toute impossibilité que M. de Bismark ait
prononcé l'éloge du Pape qu'il excite l'hilarité
de ses confrères. L'Opinione trouve au con-
traire que les symptômes sont inquiétants, le
prince de Bismark y met l'ostentation du res-
pect. Tout le monde s'émeut, c'est un dépit
concentré , une rage sourde que l'on ne peut
dissimuler. On veut se montrer fort et la peur
domine cependant, aussi, après avoir affirmé
que l'on n'a rien à craindre, tous les journaux
recommandent au gouvernement une sévère
vigilance sur ce rapprochement du Saint-Siège
avec l'Allemagne. En venant s'installer à
Bome , l'Italie s'est engagée dans un joli
guêpier. Elle aurait voulu faire le jou de.ses
ennemis qu'elle ne s'y serait pas mieux prise.

Pour se venger des triomphes de la Papauté,
les libéraux ne trouvent rien de mieux que
d'établir un Kulturkampf on règle dans leur
pays. La Riforma , organe de M. Crispi, pro-
pose à ce sujet tout un programme d'oppres-
sion du clergé en Italie. Soutenir le bas clergé
«ontre les hauts dignitaires ecclésiastiques ,
substituer l'inlluenco du maître d'école â celle
du prôtre , convertir les b eus ecclésiastiques
dans un but politique plutôt que hscal, afin de
tenir le cierge des campagnes dans une dépen-
dance complète du gouvernement ; guerre ou-
verte contre le Vatican, tel est le programme
•élaboré. On reproche au Vatican d être trop
puissant, il faut désorganiser ses forces et le
îeduire. Le prestige du Pontife qui triomphe
.sur ses oppresseurs irrite ces derniers , ils ne
peuvent voir que cette influence morale soit
"reconnue et révérée au dehors et excite partout
l'admiration des peuples.

* *La Cour d'assises de Venise juge en ce mo-
mentie procès des fameuses grèves de paysans
qui ont sévi l'année dernière dans la province
ae Mantoue. Or, de ce procès il résulte que
dans la Lombardie et dans la Vénétie on meurt
de faim. Gela ne surprondra personne lors-
qu'on saura qu'un paysan chargé de famille
.gagne, lorsqu'il a du travail en abondance,
OO ou 90 cent, par jour, et dans la saison morte
à peine 50 cent. En comptant les mois où il
ne trouve point de travail, on vient à une
moyenne de 30 cent, gagnés par jour par un
homme qui doit entretenir toute uue famille.
La statistique hygiénique a prouvé de plus
que ces pauvres gess habitent dans de vérita-
bles tanières, et que souvent ils n'ont môme
pas de l'eau potable. Réduits à cet état , ces
malheureux sont la victime du socialisme et
écoutent ies excitations perhdes des sectes.

Cette situation si lamentable a excité la
•compassion du clergé de ces contrées qui fait
tous se» efforts pour calmer les populations et
remédier à leurs maux. Mgr l'évêque de Cré-mone, un dos diocèses où cette question agraire¦s'est posée dans toute sa triste et brutale réa-
lité a fait de la question sociale le texte d'unelettre pastorale qui est d'une opportunité sai-
sissante. L'éminent prélat y traite ce sujet
brûlant et délicat avec un tact infini et une
remarquable hauteur de vues. 11 expose toute
¦la théorie chrétienne sur le travail et la pro-
priété, tout en réfutant les principes socialis-
ées. Si d'un côté il inculque aux paysans leurs
devoirs, il élève aussi courageusement la voix
pour soutenir leurs droits et rappeler aux ri-
•ches et aux propriétaires qu'ils ont des devoirs
et des obligations envers Jes pauvres paysans.
La sollicitude pastorale de l'évêque entre dans
les moindres détails, il montre aux propriétai-
res et aux fermiers qu'ils sont injustes en re-
fusant de fournir aux pauvres paysans une
habitation convenable et surtout une nourri-
ture suffisante. « Ceux qui travaillent pour
vous et qui cultivent la terre, ne doivent point
"mourir de faim. La terre la plus riche a les
lani1*"11, les pius misérables et elle les laisse
une c'

1' 6t mourir de faim. G'est un contre-sens,
mein a?ll"ildiction inconcevable. » Mgr Bono-
nour we Sse un appel ému aux pro pilé tai res
sans. C'eàt 8ag6r à venil* au secours des pay-
que d'aller11!1 devoir de charité et d'humanité
ae les secourir8,visiler daus leurs demeures,
per de leurs fe us tours infirmités, de s'occu-
feur procurer erjH°a2s et de leurs entants> de
j, e prélat recomm<le 1U01 rassasier leur faim.
d'être en gardo corftv« ? aUSS1 aux

s Paysans
naires. « Ayez paij,,6, los meneurs révoiution-
eTavec la résignât^' l1̂ av"lme
nas los impatients et il ?hr

?ll011n?- N'écoutez
^sortezJamais des fefrg™ fJ^Ŝla légalité. » Le langage d Vrélit es àrntr*que celui de nos députes . 11 touche fa^lmWcherche à la guérir, tandis qu£

c
fe

e ia P aie 
^tants du peuple donnent au ^ys ie \Taf ^honteux de leurs misérables quelles ffib ip

et le clergé défendent l'ordre S0Cial, si iT°,„,,e
vernemeut, au heu de les persécuter, unissait"sou action à celle des membres du clergé siune politique raisonnable et intelligente ren-

iait à la Papauté et à l'Egiise sa place natu-
relle en Italie, nous ne serions pas obligés de
lutter contre le fléau de la faim et de l'anar-
chie. L'Italie reverrait ses beaux jours de
grandeur et les nations admireraient comme
autrefois la puissance de son génie. V.

Les troubles de Decazeville

Une dépêche de Decazeville , sous date du
17 mars , annonce que deux ouvriers ont été
attaqués à Firmy par des mineurs à leur
sortie de la mine ; l'un d'eux a reçu quel-
ques blessures. Le parquet s'est rendu dans
cetle commune et a ouvert une informa-
tion.

Trois individus ont été arrêtés pour en-
traves à la liberté du travail : ils ont été
conduits à Decazeville , où ils sont arrivés
mardi soir à [huit heures , escortés de sept
dragons à cheval et de quatre gendarmes.
Leur entrée en ville a produit quelque
émotion; la foule s'est portée à la; gen-
darmerie où se dirigeait le cortège. Là ,
M. Duc-Quercy a adressé aux prévenus
quelques exhortations auxquelles ceux-ci
ont répondu par des vivats et par des
chants. Les cris de : « Vive la grève ! » ont
élé proférés , après quoi le rassemblement
s'est dispersé.
i -Mercred i matin , un quatrième individu
â"été amené à Decazeville avec le môme
appareil militaire. Les inculpés seront jugés
lundi prochain.

Canton de Fribourg
Amabilités du Bien public

L'organe des jeunes radicaux modérés a
rendu compte , en termes très élogieux , de
la conférence donnée par M. Scheler , à la
Grenette. Mais , in cauda venenum. Voici
sa conclusion -:

« Mercredi prochain , M. Scheler nous
« promet une seconde séance , qui ne le
« cédera en rien à celle d'hier , et nous ne
« doutons pas qu 'elle ne soit encore mieux
« fréquentée. »

Pour un compliment , c'est là un compli-
ment bien tourné , et le public nombreux ,
qui a assisté à la première conférence , ne
peut qu 'en être excessivement flatté.

Est-il traître , le Confédéré?
Il ne laisse échapper aucune occasion de

compromettre ses bons amis les bienpubli-
cards. On se demande quelle mouche le
pique. Est-ce maladresse? N' abuse-t-il pas
plutôt de la position des « modérés » , qui
se sont laissés acculer dans une impasse el
qui sont aujourd'hui les prisonniers des
radicaux.

Nous avions signalé la participation de
toute la jeunesse du Cercle de l'Union à la
tombola du Gercle radical du Commerce ;
l'union des Cercles et des deux partis s'af-
firmant ainsi par une manifestation en quel-
que sorte publique et préméditée , c'êlait-là
un fait important et caractéristique de notre
situation politique. Jamais encore l'alliance
ne s'était aussi hardiment affichée , et il y a
seulement deux ans , cette tombola en com-
mun n'eût pas été possible.

Ainsi nous pouvons mesurer le chemin
parcouru par nos soi-disant conservateurs
modérés. Le conservateur disparaît progrès
sivement au contact des radicaux , el il ne
resle plus que le modéré. Entendons-cous
bien. On est modéré vis-à-vis des radicaux ,
c'est-à-dire qu 'on travaille de concert avec
eux au renversement d'un régime conser-
vateur ; mais on apporte un peu plus de
haine et d'acharnement que les radicaux les
plus extrêmes dans cette guerre injustifiable.

Le Confédéré , faisant semblant de répon-
dre à la Liberté, a profité de l'occasion pour
affirmer l'alliance intime des publicards ef
des radicaux. G'est un aveu dont il faul
prendre note.

Ecoutons-le :
« Oui , di t-il , il existe nne union, nne

« nnlon très intime, entre les différentes
« fractions du parti libéral. Mais ce n'est
« pas à la tombola du Gercle du Commerce
« qu 'elle a été décidée ; elle existe «le-
« pnis le jonr où on a voulu forcer les
« eitoyens a s'aplatir devant les or-
« «1res du IV0 1». »

N'est-ce pas tout à fait ce que nous di-
sons depuis longtemps? Jusqu 'ici, quand
nous parlions de cette union , on s'inscri-
vait en faux. Le Bien public nous traitait
d'imposteur , de calomniateur (on sait que
sa modération a toujours fort prisé les ex-
pressions violentes). Aujourd'hui enfin , on
n'ose plus nier. L'union existe, elle est
très intime, et elle date de plusieurs
années.

Avons-nous jamais dit autre chose ?

Nous avons déjà annoncé qu 'un cours de
greffage de la vigne , auquel tous les vigne-
rons peuvent participer , aura Jieu , les 23 et
24 mars courant , à la salle d'école de Chey-
res , par les soins de la Fédération des Socié-
tés d'agriculture de la Suisse romande.

Voici les conditions et le programme de
ce cours :

Les participants aux cours de greffage

doivent apporter avec eux les boutures de
vigne nécessaires pour exécuter la greffe
et doivent être munis d'un couteau greffoir.

La greffe anglaise , la greffe en fente pleine
ou évidée sur boutures ou plants enracinés
d'un an ou de deux ans , la greffe en fente à
deux greffons pour les gros sujets , sont en-
seignées exclusivement. Lorsque les élèves
sont bien familiarisés avec la coupe , l'as-
semblage el la ligature de la greffe , on les
initie à la stratification des boutures , des
greffes , à la plantation en pépinière et à
demeure , ainsi qu 'à tous les soins que ré-
clament les plants greffés pendant leur pre-
mière année de plantation.

_ Les cours comprenant la théorie et la pra-
tique sont de deux jours.

La direction des cours est confiée à un
délégué de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande.

A la fin de chaque cours de greffage , un
examen théorique et pratique est subi par
les élèves. Le Jury d'examen se compose
d'un expert et du professeur du cours.

Un certificat sera accordé à tous ceux qui
subiront avec succès cet examen.

La mort frappe à coups redoublés dans la
ville de Fribourg. Il y a eu , pendant la
première quinzaine de mars , 20 décès con-
tre 12 naissances.

Depuis hier matin jusqu 'aujourd'hui à
midi , la cloche de l' agonie n'a pas annoncé
moins de six décès.

Ce malin , le feu s'est déclaré dans l'an-
cienne ferme de Grandfey, qui a été en-
tièrement consumée. L'eau manquant , les
pompes de Frihourg et des aulres localités
environnantes , n 'ont pu rendre que des ser-
vices très limités.

On a pu sauver le mobilier de deux pau-
vres ménages qui habitaient la ferme in-
cendiée.

Tout porle à croire que le sinistre a été
causé par une imprudence coupable. Une
arrestation a été faite.

Ensuite des froids persistants qui ont
retardé le nettoyage des arbres fruitiers, le
terme prescrit à cet eflet aux communes par
l'arrêté du 23 novembre 1885, est prolongé
jusqu'au 15 avril prochain.

(Communiqué.)

Société fribourgeoise d'agriculture
Assemblée générale dimanche 21 mars, à

2 heures de l'après-midi , à l'Auberge des
Maréchaux , à Fribourg.

TRACTANDA :
Procès verbal de la dernière assemblée .

— Comptes de 1885. — Rapport de gestion
pour 1885. — Concours de ferrage. — Pro-
positions individuelles.

(Communiqué.)

La foire de Rue du 17 mars a été bonne .
On y a amené environ 600 pièces de gros
bétail. Les prix ont ôté en hausse surtout
pour le jeune bétail et celui de boucherie .
Les gares de Vauderens et d'Ecublens ont
expédié entre les deux une vingtaine de
wagons.

Messieurs Raymond et Eugène de Gi-
rard ont l'honneur de faire part de la
perte douloureuse qu 'ils viennent défaire
dans la personne de leur grand'mère,

MADAME

Marguerite de MONTENACH,
née BAILAT,

décédée à Fribourg, le 18 mars 1886, à
l'âge de S3 ans, munie des saints Sacre-
ments de l'Egiise.

L'enterrement aura lieu samedi, 20
courant. Départ de la maison mortuaire
à 8 heures du matin , office à 8 heures '/.
à Saint-Nicolas.

rt. i. i*.

Monsieur Félix Mivelaz-Rajtzo et sa
famille ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils ont faite en la per-
sonne de

Madame Thérèse MTVELAZ,
née RJJTZO,

dècédêe à l'âge de 23 */• ans, munie des
saints Sacrements.

L'enterrement aura lieu dimanche,21 courant, à 2 heures.
Cet avis tiendra lieu de faire-part.

:R~ I. JP.

Conférence de M. CORBOUD, directeur
SUS LES PLUS BELLES EACES DE POULES

(Suite. )

La Barbêzieux, placée par le jury de

l'exposition de Lausanne en 1884, en tête
de ligne des races à recommander ; signalés
comme n'existant plus par l'auteur M. Ch.-
Jacques, par contre, décrite par M. Gayot
dans son traité sur les différentes races de
poules, cette belle variété emportant des pre-
miers prix aux expositions de 1885, à Paris, à
Barbêzieux, à Fribourg, nous prouve que
cette espèce n'est pas éteinte. Nous nous
empressons donc de vous signalerses qualités..

La race de Barbêzieux entièrement noire,
sans huppe , avec crête simple et très forte,
est celle qui donne les meilleures poulardes,
elle peut être comparée sans inconvénient à
la Bressane, elle est spécialement vouée à.
la production de la viande grasse. M. Gayot
dit dans son ti-aité : « La poule de la Cha-
rente (Barbêzieux) et celle du département
de l'Ain sont également dignes d'intérêt et
dV.stimf » Tl faut, les rer.ommandp.r chaleu-
reusement toutes deux. »

M. La Perre de Boo, dans son traité sur
la monographie des poules , décrit la Barbê-
zieux comme suit : « Très répandue dans le
département de la Charente, cette superbe
race est justement estimée pour la finesse
et la délicatesse de sa chair : ce sont les
poulardes , les chapons et les cops vierges
de Ruffec , de Périgtieux et de Barbêzieux
qui nous arrivent à Paris, et qui jouissent,
à juste titre, d'une grande renommée.

C'est une race française qu'on peut cha*
Ieureusement recommander pour sa beauté
et pour ses nombreuses qualités. Elle a la
crête simple, relativement assez développée,
largement découpée , droite chez le cop, pliée
chez la poule ; la couleur du plumage est
variable , mais c'est le plumage noir à reflets
métalliques verts et violacés chez le coq, mat
chez la poule, qui est la robe dominante.

La poule est bonne pondeuse, mais elle
est médiocre couveuse, pour ne pas dire
nulle.

Les poulets n'exigent aucuns soins parti-
culiers, sont précoces et s'engraissent faci«
lement.

La race est rustique et s'acclimate partout.
Sa chair est délicieuse, fine , abondante

proportionnellement à sa taille et au sque-
lette qu'elle recouvre.

Les œufs pondus par des poules de 2 ans,
varient du poids de 75 à 95 grammes l'œuf.

Les sujets élevés chez nous l'année der-
nière ont très bien réussi.

Le poids du coq atteint de 4 à 5 kg., celui
de la poule de 3 à 4 kg.

La race de la Flèche. Le coq de la Flèche
a le corps bien établi, bien charpente, fière-
ment posé sur des jambes et sur des pattes
longues et nerveuses et paraissant moins
gros qu'il ne l'est en réalité, parce que les
plumes sont collantes ; toutes les parties
musculaires bien développées ; plumage noir.

De tous les coqs français, le coq de la
Flèche est le plus élevé, il a beaucoup de
rapport avec l'Espagnol, dont il doit être
issu par suite de croisement avec le Crève-
Cœur.

Peau blanche, fine, transparente et exten-
sible ; chair courte, juteuse, délicate et très
apte a prendre la graisse.

La crête du coq est assez remarquable,
en forme de cornes infléchies en avant,
réunies à leurs bases, écartées au sommet,
tantôt unies et pointues , tantôt accompagnées
à l'intérieur de quelques ramifications. Un
petit crêtillon double, qui sort de la partie
supérieure des narines, est placé en avant
de plus d'un centimètre, et quoique, à peine
aussi gros qu'un pois, ce crêtillon, qui sur-
monte une espèce de monticule formé par le
renflement des narines, concourt à l'aspect
tout particulier de la tête. Le poids à l'âge
adulte est de 3 V2 kg. à 4 kilogrammes, chair
extrêmement fine et abondante, os légers.

La poule de la Flèche de grande race, ou
poule cornette, est une espèce toute parti-
culière au pays du Maine ; son type est
resté toujours pur , surtout dans les environs
de la Flèche, contrée où l'on pratique le
mode d'engraissement qui lui est propre.

Les volailles de la Flèche, si propres à l'en-
graissement, sont encore très robustes et
rarement malades. Elles s'acclimatent eu
quelque contrée qu'on les transporte, et leur
pureté se conserve facilement.

La ponte est bonne et précoce, œufs d'un
volume remarquable.

L'incubation nulle.
Le poulet peut être mangé vers l'âge de

5 mois ; mais ordinairement on ne livre ces
animaux à l'engraissement que vers sept à
huit mois, moment où ils sont à peu près
arrivés à, leur dernier point de croissance.

Bace Dortking. Le coq est d'une magnifi-
que prestance, quoique d'une forme un peu
arrondie ; gros et grand , couvert d'un plu-
mage abondant, qui rappelle, par la couleur,



par expérience, nous pouvons l'assurer aux
amateurs, cette race s'acclimate très bien
chez nous. Il faut surtout que, lorsqu'ils sont
parqués , ces animaux soient toujours sur un
terrain bien sec.

Les éleveurs français achètent de ces belles
volailles pour mêler à leur troupeau et pour
croiser avec une autre race.

La poule est bonne pondeuse et précoce.
Les œufs sont de grosseur moyenne. Elle a
le mérite de ne pas fuir les fatigues de la
maternité, elle couve bien.

(La f in au prochain numéro.)

celai de nos coqs de f erme ; camail épais,
queue de longueur moyenne, crête simple.
Oarbillons et oreillons très longs, cinq doigts
à, chaque patte , os fins et légers.

A l'âge adulte le poids est de 3 kilog. y_
à 4 kïlog. yv Nous possédions un sujet
ÎJortking qui pesait environ 5 kilos.

La chair est très abondante, très blanche,
très fine et disposée à prendre facilement la
graisse.

En Angleterre, cette volaille est mise au-
dessus de toutes les autres ; aussi, acquiert-
%lle des prix exorbitants sur les marchés
<m viennent se fournir les tables les plus
somptueuses.

Les éleveurs entretiennent la race avec
Un grand soin, et les seigneurs possèdent et
cultivent les variétés les plus belles, comme
taille et plumage. Le Dortking est d'une
grande précocité et d'un goût exquis. L'es-
pèce est un peu délicate et exige certaines¦précautions contre les grandes gelées et
l'humidité. Pourtant il ne f aut pas s'effrayer,

FAITS J>IVEII *.{isî
MILLIARDAIRES. — Autrefois on disait mil-

lionnaire avec un certain respect pour le gros
personnage que ce nom représentait. Aujour-
d'hui on est arrivé au mot milliardaire, et u
yen  aura bien tôt plus qa 'il n'y avait de mil-
lionnaires au temps jadis. Ge drainage de la
fortune par la révolution pour faire de gros
bassins d'or, est la principale cause de la
question sociale.

On Jit dans les journaux :

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

En irente à Tlmprimerie catholique

Vie de • À "W" ~m *"HÏ Âr -jr

Par le R. P. CHAMPEAU,

Prix : 20 francs

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. an porteur libérées de 125 fr.

E M ï* J^ XJ IV T
do 400,000 Obligations Foncières 3 °|0

Au capital de SSO fr. avec lots. Intérêt annuel fr. * 5» nets d'imp ôts, payable le 1« mai
¦Remboursement au pair au plus tard en 50 années

Douze tirages par an
Le i5 de chaque mois, comprenant chacun

TJn. lot do 100,000 fr . et ^5 lots a© i.OOO fr .
Pour les dix premières années

Ensemble chaque année SIS Obligations, remboursées par 1,500,000 francs de lots
Premier tlraçc mensuel deB lots s le J.ï mai 188G

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
SL 100,000 Obligations

Jouissance du 1"T mai 1887

Prix d'Emission : £80 Franes
Payables : f t S  Francs en souscrivant , le 30 mars 1886.

ao — 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.
»5 — du 20 au 25 avril 1887.

Total "8§O^Francs, sans faculté d'anticipation.

La souscription sera ouverte le mardi 30 mars 1886
Au Caire x au Sièec Social , à la Banque Imp ériale Ottomane ; à Alexandrie » à la

Banque Impériale Ottomane , au Crédit Lyonnais, à ''' Banque Générale d'Egypte ;
à Constantinople: au Crédit Lyonnais, à la Banque de Constan tinop le.

à «Senève: iBa»QLue«ier arisdcelJPay s-Bas
et chez tous ses correspondants en, Suisse,, et notamment à

Fribour g, chez JIIWMWeck et Aeby
Pour plus amples détails, voirie prospectus que l'on peut se procurer dans les bureaux

1 de souscription.

Tableau général des lots (° "*/«•)
nn tfmaK 1886 au 15 avril 1896 Du 15 mai 1896 au 15 avril 1906 Du 15 mal 1906 au 15 avril 1936Dal5marslS8t> auio am o u 

^ m 2 lots do 100,000 fr. 200,000
12 lots do 100,000 fr. 1,200,000 f lot8 do 50 000 fr. 400,000 ; 10 lots de 50,000 fr. 500,000

300 lots do 1,000 fr. 300
^

000 300 lots do 1,000 fr. 300,000 300 lots do 1,000 fr. 300,000

Ensemble par an : Ensemble p ar an : Ensemble par an :

312obl.rembouT86e8pi_'l ,500,000 j 312obl. remboursées pa '1,100,000 312 obJ.rembourséespa' 1,000,000

MM. J.-N. Mackay, Jay Gould, le roi des
chemins de fer, W.-K. Vanderhilt , héritier
principal de la fortune de son père, se ren-
contreront à Paris à l'époque du Grand-Prix.
Sait-on que leurs trois fortunes représentent
la minime somme de quatre cents millions de
dollars — plus de deux milliards de francs ?

Il y a cinquante ans, ils n'auraient pu que
difficilement , en se cotisant, arriver à cons-
tituer un louis I

Eh bien 1 il paraît que ce sont les com-
munautés et les œuvres de bienfaisance qui
sont trop riches. C'est le capital drainé par
elles qui ruine le peuple, disent les fous , afin
d'arriver à tuer la poule aux œufs d'or.

Cependant un ouvrier peut se faire moine,
et il lui est beaucoup plus difficile de devenir
actionnaire de la Banque de France.

M. SOUSSENS, Rédacteur

SjoiIen-iVouveautég, broehé et uni,
double largeur à 85 cent, la «lemi-
auiie ou 1 fr. 45 le mètre est expédié en
mètres seuls, coupons àe robes on BD pièees
entières franco de port à domicile par Oet-
tlnger et Cle, Centralhof , Kurtoh.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande et de gravures haute Nouveauté
gratis. [*0. 1341

Prêtre de Sainte-Croix

f f l t i s a B a a t ^ ^
')!(§ VIENT DE PARAITRE : È _\î*

HI8TOT RK

Avis anx Agriculteurs
Chargés du dépôt de la Filature de chanvre, de lin et d'étoupes, à Ilirschthal, près

Aarau , les soussignés se recommandent aux cultivateurs pour broyer, peigner et filer à
façon leurs matières de chanvre. Prix modérés, fils réguliers et forts.

Gendre, camionneur-expéditeur, à Fribourg; — Inmoos-Biolley, à Avenches; —
Veuve Jomini-Bapin, à Payerne ; — Hager, teinturier, à Morat. (H.961Z.) (0.2'2S/ ,L)

Poir le Carême
On trouvera à la Boulangerie «les

Arcades, un grand assortiment de p ûtes,
farine s pour soupe, farines de llaggi, lé-
gumes secs, etc. ; au même magasin on y
vend les pains d'ép ices ordinaires (biscome)
pour marchand. (O. 256)

CARDINAL PIE
EVEQUE DE POITIERS

MONSEIGN EUR BAUNARD
Sf.MS Prélat de la Maison de Sa Sainteté, Supérieur du Collège Saint-Joseph 9?,_)
5>7i\2 de Lille, Professeur aux Facultés catholi ques, Docteur en théologie, •»;
®W5| Docteur es lettres. 2-'-
§\l/8 Deux forts volumes in-8" de 650 pagos chacun , ornés de deux portraits. Swi
®7i\X Brochés 15 fr . 2#%

2--# Cet ouvrage, dû à la plume de M"'" Baunard , l'éminent auteur de #Wz
Swz ^Eistoire de saint Ambroise, de la Vie de la V. M. Barrât, du Doute et #'*•
Svi/2 ses victimes, etc., est en vente à l'Imprimerie catholique. 2\£*©7iv2 Tous les catholiques pour qui le Cardinal Pie est une des plus belles 2'*)2
«**M§ figues de l'Eglise en ce siècle se réjouiront à la nouvelle de l'apparition de ST^S
•7r\2 cet ouvrage> destiné à mettre en lumière sa vie si glorieusement féconde. #^'5
f*fo»#——••—M**?**—••—•«••••••••••••0g 8̂5\i/ ,^^t/^^v^^^vt^"**"i^

,
*^

,ii^^^*i^'*^
,ii^'*^vi/'

,«i*vi/'^#vi/^^vt/',fc#\i/',*#vu>#vi/%^5
#7i\^%7i\^%>'

,*̂ 'J^'^J^^^%i,^^^
,^J^i'^^7i\^\7ix#%7i\#^7ix#^7tx^^7i';̂ ^7iv#^5

flBIERMTQIRE «ÊTÊCRDLDBIOUE DE FRI BOURB
. BAROMÈTRE

L.-S obser vations sout recueillies chaque jour
à 7 h. du malin et 1 et 7 h. du soir.

Mars 13 14 115 i 16 17 :18 19 | Mars

7~5>°l=- -f! 725, 0
720,0 |=- _=|720, 0
715,0 ||_ JE 715,0
S'0 ib M , i -I!710' °

690-0 ':=- iH l i j  1 M 1 lil  1 1 Jsl690, O
THERMOMÈTRE (Centigrade) 

Mars 13 14 15 116 IV j 18 j 191 Mars
7 h. matin -8 ~

5 -2 -4 -2 -2 F"? h. matin
l h. soir 1 1 1 5  5 6 7 1 h. soir7£:s.°" -* -J « O * g 7 h. soi»Minimum -1 -1 0 0 1 2  Minimum
Maximum -8 -5 1 5  5 6 Maximum

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

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

Ch. BAKRAS, maître-tailleur,
Brasserie du Gotliard, (0.153)

IFtne <±VL TiUeul.

RECITS MILITAIRES
Par le général AMBERT

3 beaux volumes in-8 orné de huit portraits
hors texte. — Prix : 5 fr. ; franco ; 5 fr. 50

— 22SDU 9-'^


