
Les tendances du BIEN PUBLIC

L'organe de nos modérés nous accuse
de lui faire « un procès de tendance »
parce que nous parlons de ses alliances
avec le parti radical. Si ces alliances
n'existaient que dans notre imagination ,
si nous ne faisions que « jongler avec les
mots », comme Je prétend le Bien public,
il y a longtemps qu'on nous aurait con-
fondus en opposant les faits à nos asser-
tions aventurées ,

Malheureusement les faits ne nous jus-
tifient que trop, et ce n'est certainement
pas notre iaute si nous voyons, en toutes
circonstances , s'affirmer l'intime union ,
l'étroite solidarité politique entre le parti
du Bien public, le parti du Confédéré et
le parti de la .- .Régénérée.

Il n'est pas besoin de remonter bien
loin pour retrouver les preuves de cette
alliance qui scandalise tous « les catholi-
ques suisses ». Au mois d'avril dernier,
n'avez-vous pas élaboré et patronné une
liste commune avec le parti radical ? N'a-
vez-vous pas , dans cette lutte , confondu
votre action électorale et vos bourses.
N'est-ce pas dans le Cercle bienpublicard
de l'Union que l'on a enfermé une cen-
taine d'électeurs, dans la nuit qui a pré-
cédé le vote , sous la garde d'agents élec-
toraux des deux partis, ou plutôt presque
tous du parti radical ?

Et au mois de décembre, pour les élec-
tions au Grand Conseil, n'avez-vous pas ,
encore une fois, présenté vos listes d'en-
tente avec les radicaux ? Où avez-vous eu
une liste différente de la leur ? Est-ce
dans la Gruyère ? Est-ce dans la Sarine?
Ah ! j'oubliais ; il y a un district où cet
amalgame des deux partis n'a pas existé :
c'est le Lac. Les radicaux qui sont , là, en
majorité , n'ont pas daigné vous faire une
part sur leurs listes. Et vous êtes des
alliés si complaisants que vous avez tra-
vaillé au succès de cette liste où vous
n'étiez pas représentés : il vous suffisait
qu'elle tînt en échec le parti conservateur
gouvernemental.

Tant de générosité, tant d'abnégation ,
méritait bien une récompense. On va vous
la donner. Le parti radical qui essaya en
vain de . garder pour lui, il y a-trois ans ,
les . deux sièges de conseillers nationaux
du 21 e arrondissement ,.ce parti qui tant
qu'il s'est cru assez fort tout seul ne vous
a pas pius fait p lace dans Ja liste du
21e arrondissement que dans la liste du
cercle électoral du Lac, ce parti voudra
bien partager avec vous , au mois d'octo-
bre prochain , ce qu 'il ne peut pas avoir
seul.

C est pourquoi , Ion savait déjà que, dans
l'espoir de pousser un radical du district
du Lac, le parti de la Loge consentirait
à accepter un candidat dit modéré pourla ville de Frihourg. Le Bien public ne
nous apprend donc rien de neuf , dans son

Dernières dépêches
Berlin, 21 février.

Elections au Reichstag à Berlin.
2e circonscription : Ballottage entre M.

Virchow, progressiste, 16,439 voix, et
Wolff, conservateur , 19,108.

4° circonscription : L'élection de M.
Singer , socialiste, est assurée.

5e circonscription : Ballottage entre M.
Rhumbacb, progressiste, 10,076 voix, et
Blum, conservateur , 7009.

6e circonscription : M. Hasenclever ,
socialiste-démocrate, est élu.

Berlin, 22 février.
Suite des .élections'de Berlin :
ir0 circonscription : Ballottage entre

MM. Klotz, progressiste, 7882 voix, et
Zedlitz, conservateur , 7008.

3e circonscription : Ballottage entre
MM. Munkel, progressiste, 10,400 voix,
et Christensen, socialiste, 9080.1

numéro de samedi, en annonçant qu aux
prochaines élections du Conseil national ,
il recommandera dans le 21e arrondisse-
ment une liste « portant un conservateur
catholique et un libéral protestant ». G'est
une nouvelle et plus catégorique affirma-
tion de l'alliance publicarde-radicale *
voilà tout.

Quant à s'imaginer , avec le Bien public,
que POII candidat, arrivé à Berne bras-
dessus bras-dessous avec un des patrons
du bailli scolaire, y pourrait soutenir la
politique du groupe conservateur-catho-
lique , c'est une de ces illusions dont est
hantée la tête mal équilibrée de l'organe
bienpublicard. Jamais, au contraire , on
n'aurait mieux touché du doigt les incon-
séquences et les impossibilités de la mi-
sérable politique d'équivoques où s'est
jeté le parti des rancunes.

Quoi .' voilà , suivant votre expression,
un conservateur-catholique qui arriverait
à Berne avec les 2800 voix radicales de
M. Bielmann , et ce serait pour aller y
soutenir une politique conservatrice !
Comment J vous Je supposez en perpé-
tuelle contradiction avec ses mandataires,
en constant accord avec tous ses adver-
saires politiques. Ne voyez-vous pas que
c'est une utopie qui n'a pu hanter qu'une
tête bourrée d'hégélianisme ?

Nous avons toujours cru, avec l'Evan-
gile, qu'à l'arbre on reconnaît les fruits ,
et que lorsqu'une liste est patronnée par
les radicaux du Confédéré et les Ven.- .
de la Régénérée, c'est que les noms por-
tés sur cette liste leur paraissent offrir
au point de vue politique toutes les ga-
ranties auxquelles ils ont droit de s'atten-
dre. Prétendre le contraire, n'est qu'une
absurdité.

Aussi , Je Bien public se hâte-t-il de
prendre une position fort équivoque pour
ce qui concerne la politique fédérale. S'il
était , comme il le dit, conservateur-
catholique, il n'aurait garde de se mettre
à l'écart du groupe conservateur-catho-
lique des Chambres fédérales. C'est pour-
tant ce qu'il fait.

Ecoutons-le :
« Nos confédérés de Lucerne, Sion ou

Bellinzone ne nous consultent pas sur
leurs propres affaires , et de notre côté
nous ne leur demanderons point de con-
seils. Le parti libéral conservateur fri-
bourgeois porte seul la responsabilité de
sa politique ; aussi ne prend-il conseil
que de lui-même Nos futurs candi-
dats dans le 21° arrondissement ne sont
pas encore choisis, mais nous les dési-
gnerons sans nous inquiéter des critiques
de la Liberté ou des adeptes qu'elle
compte sur les bords de la Reuss et du
Rhône. »

G'est assez clair, semble-t-il? Ce qui
n'est pas moins clair , c'est le silence
complet, dans l'article du Bien public sur
tout ce qui concerne la politique à suivre
dans les affaires fédérales. On repousse
le Kullurkampf, c'est tout ce qu'on dai-

Fraucfort-sur-Mein, 22 février.
Résultat de la circonscription de Franc-

fort : MM. Metzler , national -libéral ,
9592 voix; Sabor, socialiste-démocrate,
8640 ; Sonnemann , démocrate, 7120.

Ballottage entre les deux premiers .
Berlin, 22 février.

Jusqu'à présent , 59 élections sont con-
nues, dont 22 ballottages , à savoir 12
entre les candidats démocrates-socialistes
et les partisans du septennat, 2 entre le
Centre et les partisans du septennat , 1
entre le Centre et la Volkspartéi, 1 entre
les démocrates-socialistes et les progres-
sistes.

Sont élus sûrement : 4 candidats du
Centre, 20 nationaux-libéraux, 5 socia-
listes, 6 conservateurs, 1 guelfe, 1 pro-
gressiste,

Strasbourg, 22 février.
Jusqu'à présent, 12 élections sont con-

nues en Alsace-Lorraine. M: Kablé, can-

gne nous en dire. Mais , sans aller jus-
ïu 'au Kulturkampf, que de mesures n'y
a-t-il pas qui peuvent léser les droits des
populations catholiques , porter atteinte à
la liberté qui leur est due. Tout dernière-
ment encore, parlant du groupe du
Centre allemand , le ministre d'Etat de Sa
Sainteté développait en termes magnifi-
ïues le programme de ce que doit être ,
dans la vie publique , l'action d'une dépu-
tation catholique. Ce beau programme
est nul et non avenu pour le Bien public ,
qui na  qu'un critérium : ne pas repous-
ser les progrès, parce qu'ils viennent de
Berne. Mais que faut-il entendre par ces
progrès-là?On n'a garde de nous le dire.
Sunt verba et voces, prœtereaque nihil.
De grands mots vides , c'est tout ce qu'on
a su trouver. On « n'a pas de parti pris » ,
autrement dit , on évitera soigneusement
de faire opposition à la politique radicale
qui prévaut dans les Chambres fédérales.
On réserve ses forces et ses fonds (ne
séparons pas ces deux mots qui se con-
fondent si aisément dans les colonnes du
Confédéré) pour combattre la politique
conservatrice du canton de Fribourg et
des autres cantons catholiques.

G'est pour cela qu'après s'être isolé et
avoir rompu la solidarité avec nos confédé-
rés les conservateurs catholiques, on
gémit de tous leurs succès, on bat des
mains à toutes leurs défaites. L'élection
de M. Gaillard dans le Bas-Valais n'excite
pas moins d'allégresse que l'élection de
M. le capitaine Johner dans notre district
du Lac. Voilà, ô Bien public, ce qui vous
« rend suspect auprès des catholiques
suisses ». Par vos actes, vous aboutissez
à ce résultat beaucoup mieux que ne
pourrait faire la Liberté au moyen de ce
que vous appelez un « procès de ten-
dance ».

Nouvelles fédérales
Avis postal. — Les taxes des lettres

dans le rayon local suisse (10 km. en ligne
directe d'office à office) sont , comme on le
sait , les suivantes :

En cas d'affranchissement : Jusqu 'à 15 g.
5 cent. ; en sus de 15jusqu 'à. 250 g. 10 cenl.

En cas de non affranchissement : le double
des taxes ci-dessus.

Les lettres insuffisamment affranchies
sont soumises à la taxe en port dû, sous
déduction de la valeur des timbres-poste
employés.

Or il arrive fréquemment que les lettres
destinées au rayon local ne sont affranchies
que par 5 cent., alors même qu 'elles dépas-
sent Je poids de 15 gr. Dans ces cas s'appli-
que la surtaxe (15 c.) ce qui engage fré-
quemment les destinataires à refuser les
lettres «n: question.

La nomenclature des localités situées
dans le rayon local se trouve auprès de
chaque office de poste et peut être consulté
par le public pendant les heures ordinaires
de service.

didat de la protestation, est élu à Stras-
bourg.

M. Antoine est élu à Metz, ainsi que
les autres candidats de la protestation.

A Zabern , Mo.lsheim et Mulhouse, les
résultats sont encore inconnus.

tondre», 22 février.
Lord Salisbury a déclaré que le minis-

tère est disposé à ajourner le bill sur la
répression des crimes en Irlande jusqu'a-
près ia discussion du règlement , discus-
sion qui durera probablement un mois.
Les lois existantes seront appliquées en
attendant , et on espère qu'elles suffiront
pour réprimer les désordres.

M. Gladstone est revenu hier résider
à Londres. II a reçu des ovations à toutes
les stations.

ï-oudres, 22 février.
•Le correspondant berlinois du Times

dit que la caractéristique des élections
allemandes jusqu'à présent , c'est le for-

Les offices de poste sont expressément
invités , là où l'occasion ou le besoin s'en
présente , à rendre les expéditeurs attentifs
aux conditions de taxation des lettres dans
le rayon local.

Fausse nouvelle. — On lit dans les
Nouvelles de minuit de l'Jîitransigeant de,
M. Rochefort : « Poursuite contre un jour-
nal socialiste. Berne le 19 février. Le gou-
vernement allemand a demandé au Conseil
fédéral de poursuivre le Journal socialiste le
Diable rouge, pour diffamations commises
envers l'empereur d'Allemagne. »

En Suisse rien de tout cela n'a transpiré.
Sociétés ©arriéres. {Corresp. de Zu-

rich). — Je vous confirme ma dépêche d'au-
jourd'hui , lundi , et j' ajoute qu 'un grand
mouvement de réorganisation se produit
dans les Sociétés ouvrières suisses. D'une
part , on va constituer la Société intercanto-
nale composée de tous les éléments indigè-
nes qui ne trouvent pas leur satisfaction
dans les associations actuelles ; de l'autre ,
ou la Société démocratique socialiste suisse
absorbera le GrUth , ou cette dernière se
transformera pour former avec les socialis-
tes démocrates l'union générale ouvrière
suisse. Dans les deux cas, on peut s'attendre
à voir se former un parti des travailleurs
suisses très accentué.

Toutes ces questions seront discutées en
même temps vers Pâques , lorsque les di-
verses sociétés et associations ouvrières du
pays procéderont à la nomination du secré-
taire ouvrier fédéral.

Conséquences dn percement du
Simplon. — La Société vaudoise des ingé-
nieurs et des architectes , dans sa séance du
12 courant , a entendu une intéressante
communication de M. Meyer, ingénieur en
chef, sur le percement du Simplon. Le
tunnel , long de 16 kilomètres , coûterait
52 millions s'il était établi à simple voie et
62 millions à double voie. M. Meyer évalue
à trois cenl mule le nombre des voyageurs
qui traverseront annuellement le Simplon,
et évidemment un certain nombre d'en-
tr 'eux séjourneront quelque temps dans
nos contrées.

Le percement du Simplon aura pour ré-sultat de faire cesser J'ôtat d'isolement où
se trouve la Suisse française depuis l'éta-blissement du Gothard et augmentera con-
sidérablement le transit commercial.

Chaussure militaire rationnelle fé-
dérale. (Corresp. de Berne). — Les
journaux ont annoncé dernièrement les di-
verses conférences qu 'a données un cordon-
nier expert sur les nouvelles chaussures
officielles de l'armée. Vous avez sans doute
appris que le conférencier est un délégué
du département militaire cantonal bernois ,
qui s'efforce de la sorte d'accaparer pour
son canton les fournitures de chaussures
militaires rationnelles. Les cordonniers des
autres cantons qui , depuis quelques années,
subissent aussi une grande gêne, n'auraient-
ils pas droit également à une protection
officielle ? Poser la question , c'est la résou-
dre.

A ce sujet , je suis en mesure de vous
annoncer que le cordonnier officiel bernois

midable accroissement des forces socia-
listes dans tout l'Empire.

Borne, 22 février.
Les journaux parlent de graves périls

qui menacent l'Italie en Afrique ; ils con-
firment que le Négus, de concert avec
Ras-Alula, se prépare à tendre de nou-
velles embûches aux troupes italiennes.

On a peu de confiance dans l'esprit de
prévoyance du général Gêné.

De nouveaux renforts vont partir. On
parle d'expédier à Massaouah l'armement
complet d'une voie ferrée, système Lar-
tigne.

Le navire de guerre Comte Cavour a
reçu l'ordre de partir immédiatement
pour Mâss âetùah.

M. Brin a consenti à.accepter le porte-
feuille de lu marine. On attend d'un ins-
tant à l'autre la proclamation1 du nouveau
ministère.



esl devenu le cordonnier officiel fédéral , et
qu 'il serait disposé à se rendre à Fribourg
le dimanche 6 mars prochain , pour donner
aux disciples de saint Grépin une séance
sur la chaussure fédérale militaire ration-
nelle. Un certain nombre de cordonniers
de votre ressort feraient donc bien d'adres-
ser une demande à M. le colonel Gresly,
chef de la section technique du départe-
ment militaire fédéral , et de la faire par-
venir par l'intermédiaire de votre direction
de la guerre. Les cordonniers fribourgeois
feront bien d'imiter, sous ce rapport , leurs
confédérés romands des autres cantons.

Nouvelles des cantons

Société intercantonale welcke et
bernoise. — I-a fin dn Kulturkampf.
(Corresp. de Berne.) — En fait d'associa-
tions romandes constituées à Berne , nous
avions jusqu 'à présent le Glub welche, l'As-
sociation romande avec ses sections littéraire
et dramati ques , la Société mutuelle et
philanthrop ique française , le Cercle romand
(de fondation récente) et les Sociétés libéra-
les jurassienne et tessinoise. A l'exception
de ces deux dernières , toutes nos sociétés et
associations welches ou romandes acceptent
dans leur sein toutes les personnes de
bonne volonté sans acception de parti .

Il a été tardivement reconnu que ces di-
verses Sociétés n 'étaient guère accessibles
qu'à des citoyens occupant une certaine
position sociale ou qui se rallient à la poli-
tique radicale. Sans doute , on aurait tout à
fait tort de dire que l'homme de condition
modeste et humble est exclu de ces diver-
ses associations ; mais il s'y est senti isolé,
parce qu 'au cours de la semaine, l'habit du
travailleur éprouve une répugnance instinc-
tive à se trouver en contact avec la redin-
gote de ceux qui appartiennent à u|ne autre
classe de la société.

Il fallait donc trouver une solution sus-
ceptible de donner satisfaction à un besoin
naturel de sociabilité très développé sous l'é-
gide de nos institutions démocratiques et
républicaines , mais sans porter un préju-
dice quelconque à ceux qui ont trouvé ail-
leurs leur satisfaction.

Dans cet ordre d'idées , quelques citoyens
(parmi lesquels se trouve un de vos ressor-
tissants fribourgeois , qui , en peu de temps ,
s'est acquis ici l'amitié de tous), quelques
citoyens, dis-je. ont pris l'initiative de fon-
der une Société réunissant les éléments
indépendants ouvriers , sans acception de
parti , en un seul faisceau , dont l'idéal est
de constituer une association ayant à sa
base le respect mutuel des convictions reli-
gieuses et politiques de ses membres.

Ce qui me fait admettre qu 'un grand
avenir est réservé à ia Société nouvelle ,
c'est le fait qu 'elle n'a pas perdu de vue
que les nombreux ressortissants welches
se trouvent ici au centre du canton de
Berne et qu 'il y a lieu de fraterniser avec
nos confédérés suisses allemands. G'est
d'autant plus naturel, dans les temps exces-
sivement graves que nous traversons et en
présence de la détente qui s'opère dans le
domaine politico-religieux bernois , consé-
quence directe des événements récemment
survenus en Allemagne.

Ge n'est pas pour rien que le Pays de
Porrentruy décerne un brevet d'impartialité
et de justice au conseil exécutif ensuite
de sa décision très honorable de mettre
enfin trêve au Kulturkampf qui n 'a que
trop duré. G'est ce problème que MM. Koller
et Vermeille (catholiques), Zeerleder et
Niggeler (protestants) ont à résoudre et qui
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EXIL !
l'A H

M. DU CAMPFRANC

Mademoiselle leva les yeux sur moi. J'avais
déplié une lettre de ma mère, reçue la veille,
et je la relisais tout bas. Une correspondance
établie entre nous par les soins de Mlle Vilê-
rieff , me racontait la vie monotone de là-bas,
à laquelle rien ne changeait : Travail constant
de mon père, sans un jour, sans une heure à
lui: sévérité des chefs ; regretB de la patrie...
Puis, on pensait à moi ; on regardait, avec
mélancolie, ma place vide. Cependant on était
heureux de savoir Nadèje au Palais d'été. On
espérait que sa santé était excellente. De sa
santé, à elle, ma mère ne me disait rien, ce qui
m'inquiétait extrêmement. Je l'avais vue si
épuisée l'hiver précédent. La lettre se termi-
nait par ces lignes de tendresse que toute mère
sait écrire, qui vont à l'âme, qu'on répète tout
bas, et qu'on baise au passage.

A haute voix je repris ma lecture.
Mademoiselle m'écoutait en dessinant ; puis,

comme la journée s'avançait, elle m'offrit de
faire, à son bras, une promenade dans le parc.
Depuis si longtemps nous n'avions pas été
seules. Nous allions donc pouvoir rappeler les

constituera la solution de la question dio-
césaine.

La décision qui interviendra mettra fin ,
sans doute , à la secte des vieux-catholiques
qui va de plus en plus se réduisant à rien.
En ce moment la Faculté vieille-catholique
comple 4 professeurs et presque autant d'é-
tudiants. C'est, dit-on , M. Stokmar qui veut
mettre fin à cette trop longue iniquité sur
le terrain légal , il n'aura que des approba-
teurs. Ainsi les catholiques-romains rentre-
raient eu possession de la magnifique église
coostruite avec leurs deniers. Mieux vaut
tard que jamais.

P.-S. -— Hier , dimanche , la cotisation
d'entrée dans la Société inlercantonale wel-
che et bernoise a été fixée à 1 fr. et la fi-
nance mensuelle à 1 fr. Cette Société se
propose de célébrer le l"mars neuchâtelois ,
le 14 avril vaudois , l'anniversaire de Lau-
pen et de Morat , l'Escalade, et pour les Va-
laisans la mémorable journée où le perce-
ment du Simplon sera enfin assuré ; ce
jour-là sera certainement aussi une fête
pour tous les romands.

Tir fédéral. — On organise à Genève
pour le dernier jour du tir fédéral , soit le
3 août , un concours iutercantonal et inter-
national au tir de vitesse. Chaque canton et
chaque pays étranger sera représenté par
un groupe de trois hommes qui devront se
faire inscrire avant le 31 juillet 1887. On ré-
servera à chaque groupe une cible spéciale ,
et un membre du comité contrôlera le nom-
bre de coups tirés. Chacun des trois hom-
mes du groupe tirera à son tour pendant
cinq minutes.

Le dernier jour de lir présenterait ainsi
un vif intérêt.

Hausse de l'escompte. — La Banque
cantonale vaudoise a élevé à 4 % le taux
d'escompte du papier commercial bancable .

Election d'Oron. — *M. Rubatel , juge ,
à Vuibroye , a été élu député au Grand Con-
seil par 266 voix sur 309 votants , en rem-
placement de M. George, décodé.

Mgr Bagnoud a Versoix. — On lit
dans le Journal de Genève :

Dimanche 20 courant , Mgr Bagnoud , évê-
que de Bethléem , abbé de Saint Maurice ,
officiait dans la chapelle catholique-romaine
de Versoix , bondée de monde -, à 10 heures,
il y a eu communion et . à l'issue de la
grand'messe, croyons-nous, la cérémonie de
la confirmation.

Vaud et le Simplon. — Le rapport du
conseil d'Etat vaudois concernant la parti-
cipation de l'Elat de Vaud à la construction
du chemin de fer de Suisse en Italie par le
Simplon renferme , après une introduction ,
un exposé historique des concessions des
tracés et des démarches officielles; il traite
de la participation de la France et de la
nouvelle intervention des Etats intéressés,
ainsi que des consultations des ingénieurs
avec leurs conclusions, des tracés de la
ligne , des zones du trafic international , des
obstacles à prévoir et des passages concur-
rents.

Le projet de décret qui suit l'exposé dis-
pose que le conseil d'Etat est autorisé à
intéresser l'Etat de Vaud dans la construc-
tion du chemin de fer de Suisse en Italie
par le Simplon , entre Brigue et la frontière
suisse , pour une somme de quatre millions.
Les conditions de cette participation finan-
cière seront soumises à la ratification du
Grand Gonseil. Enfin , ce décret sera soumis
à la sanction du peuple vaudois et entrera

doux comme les navrants souvenirs ; revivre à
Boroska, à Kerlis, à Paris; parler de mon père,
parler de Serge... Pauvre Serge I que devient-il
là-bas, à Nertschink. Comme il doit souffrir !

Nous nous engageâmes dans l'allée condui-
sant à notre pagode favorite. Le bruit du cor ,
résonnant dans le Jointain , nous disait que la
chasse galopait encore au fond des futaies,
qu'elle bondissait à travers les buissons, les
ravins, pour rejoindre enfin les rives du grand
lac. Au loin, j'entrevoyais, au bord de l'eau , le
lunch servi,et les valets de pied ,graves, corrects,
sortant des panierB les bouteilles de Champa-
gne, venues de France, ce Champagne dont le
bouchon saute si gaiement en laissant couler
la mousse dans les verres.

D'un massif de bouleaux les clochetons de la
pagode émergeaient. Cette pagode nous rappela
la scène du vieux moujick et de ses petites
filles, où le grand cœur de Mlle Vilérieff s'était
révèle. C'était donc vrai. Dès le premier jour
Mademoiselle avait bien jugé la jeune Russe.
Sous ses hauteurs elle cachait une âme géné-
reuse. Peut-ôtre aurait-elle pitié des miens...
Et mon rôve incessant de délivrance ne me
quittait pas.

Nous gravîmes l'escalier de santal ; et là,
dans ce petit salon avec ses divans de soie
contournant les murs, et ses énormes potiches,
sur les flancs rebondis desquels un artiste du
Céleste Empire a peint toute une fantaisie de
salamandres, de dragons et de fleurs de lotus,
nous passâmes des heures très douces.

En rappelant les souvenirs avec ma chère
Mademoiselle, je n'enviais pas les chasseurs
Ïui, là-bas, au bord du grand lac, s'égayaient

evant la table servie et les flots du Champagne.

en vigueur à partir du jour de cette ratifi-
cation.

La Commission du Grand Conseil , réunie
samedi , a décidé , à l'unanimité de ses
membres , de donner un préavis favorable
sur le projet de décret autorisant une parti-
cipation de l'Etat de Vaud à la construction
du chemin de fer de Suisse en Italie par le
Simplon.

Incendie (Corresp. du Valais). — Ven-
dredi dernier , le village de Vercorens (Va-
lais) & failli être tout entier la proie des
flammes. On sait que ce village , construit
tout en bois et situé à deux lieues au-dessus
de Chalais , est entièrement désert à cette
époque de l'année. Chaque soir , une pa-
trouille y monte pour le préserver des vo-
leurs.

Vendredi soir , les deux patrouilles trou-
vèrent une maison en feu.

Que faire ? Tenter d'éteindre l'incendie?
Par eux seuls , c'est impossible. Des si-
gnaux d'alarme ne peuvent pas être donnés.
L'incendie ne peut être vu de Chalais , ni le
son des cloches entendu. L'un des gardes
descend donc appeler du secours , l'autre
reste pour essayer d'arrêter les ravages du
feu. Mais bientôt terrifié par l'effrayant
spectacle qu 'il a sous les yeux , il perd la
tête , et quand les secours sont arrivés , il ne
savait plus ce qu 'il faisait.

Heureusement et grâce au calme de l'at-
mosphère et à la position du bâtiment où
le feu a éclaté, il n'y a eu , paraît-il , que
deux maisons et une grange détruites.

On attribue le sinistre à l'imprudence
d'un homme qui pendant le jour était monté
pour travailler et qui avail mal éteint le
fourneau dans lequel il avait fait son dîner.

Une enquête s'ouvrira probablement sur
cette affaire.

Petite chronique des cantons
Un bien triste accident s'est passé diman-

che soir sur Ja ligne du chemin de fer , entre
VernayazelSaint-Maurice (Valais). La porle
d'un des wagons s'esl décrochée au mo-
ment où le serre-frein sortait;  elle tomba
sur la voie , entraînant avec elle le malheu-
reux employé , que l'on retrouva plus tard
au même endroit les deux jambes coupées.
11 est mort lundi matin.

—- Dimanche matin de bonne heure, le
garde-voie de la station de Versoix (Genève),
visitant la ligne , a trouvé sur le territoire
de Genthod , le cadavre d'un individu encore¦ï-ûç.OWûW , q\*.\ a-v-àil ètè écï&'àè par \e train
du soir. On croit que c'est un accident , et
que l'individu n 'ayant pas de billet et
n 'ayant plus que dix centimes dans sa poche
(qu 'on a retrouvés sur lui), aura voulu sau-
ter du train en marche el se sera fail écraser.
Le cadavre a été transporté à la morgue
pour les constat ations légales et la recher-
che de son identité , car il n 'avait pas de
papiers sur lui.

— Il y a quelques jours un drame san-
glant a mis en émoi la paisible localité de
Treytorrens (Vaud). Un nommé R., d'ori-
gine fribourgeoise , bien connu dans la con-
trée par sa force et son humeur belliqueuse,
se rendit à l'auberge à cinq heures du soir.
Il trouva là quelques consommateurs reve-
nant de voyage. A Ja suite d'une petite dis-
cussion , R. provoqua le jeune M., un solide
champion. Terrassé par celui-ci , R. saisit sou
couteau , mais un des assistants parvint
heureusement à le lui enlever. Ne pouvan '
s'en servir , l'agresseur sortit de sa poche
un revolver dont il est toujours porteur.
Voyant qu 'un malheur étail imminent , un
brave homme empoigna l'arme par le ca-

La journée s'écoula .ainsi. Le bruit de la
chasse, revenant au palais après un immense
circuit, vint nous avertir qu'il fallait quitter
notre pavillon , et songer à notre toilette. Oh I
une toilette bien simole pour la fille de l'exilé.
Une robe de mousseline et des fleurs naturelles
dans mes cheveux.

Ce retour de chasse captivait mon regard.
Les chiens couraient en avant , plus de cin-
quante cavaliers galopaient en arrière. Cette
cavalcade balayant, comme une avalanche, le
sable d'or des allées formait vraiment un mer-
veilleux spectacle. Les trompes sonnaient
bruyamment , et le gouverneur, radieux, en
tôte du cortège, ne quittait pas du regard le
trophée, où, sous des branches de bouleaux
habilement enguirlandées, gisaient, entassés,
des rennes sauvages aux larges ramures, des
faisans de Chine aux ailes d'or, des coqs de
bruyère au riche plumage, de pauvres gelinot-
tes aux pattes raidies et glacées. G'était un
massacre soutenu triomphalement sur les ro-
bustes épaules de douze piqueurs, portant le
couteau de chasse au flanc et la trompe en
bandoulière.

Le soir, après un nouveau et gigantesque
repas, où plus d'une face devint cramoisie, et
plus d'une langue épaisse, il y eut curée
froide.

Une double haie de piqueurs se tenaient
impassibles, une oriflamme de pourpre à la
main, et formant ainsi, devant le perron du
Salais, une allée de banderolles très hautes sur

ampe, et sans cesse agitées.
Tous les invités s'étaient groupés sur la

terrasse contraire. Le capitaine Nelrofï, l'aide
de camp favori, plus souple, plus empressé

non. Soudain le coup partit  et le pauvre
homme eut la main droite labourée par la
lialle , qui alla se loger dans le bras gauche.
Le revolver , de gros calibre , était encore
chargé de cinq cartouches.

— Samedi, vers 10 h. du soir, M. Von G.,horloger, demeurant à Grange-Caual (Ge-
nève), était dans sa chambre examinant un
revolver. Ayant pressé la détente par mé-
garde le coup partit et la balle perça la main
gauche de l'imprudent, Le docteur Kohler ,aussitôt appelé, a donné les soins nécessaires
au blessé.

Nouvelles de l'étranger
Lettre de Milan

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Milan, 20 février 1887.
Otello.

Les nouvelles arrivées ces jours-ci de l'Afri-que , où quelques centaines de soldats italiens
ont été massacrés en défendant jusqu 'au der-
nier le drapeau qui leur avait été confié par lapoliti que imprévoyante du ministère Depretis ,n'ont pas distrait le public de l'opéra l'Otello,dont la première représentation a ôté donnée
il y a une quinzaine de jours au théâtre de laSea la.

J'aurais voulu vous écrire aussitôt après le
succès éclatant remport é par le nouvel opéra
du Maestro Verdi; mais j'ai voulu attendre uneseconde, une troisième représentation , pourvous affirmer que la date du 5 février restera
mémorable dans les fastes si splendides de l'artmusical italien.

Dès le premier acte, le public est ravi par de
grandes beautés musicales et dramati ques, etsurpris par la merveilleuse trans formation du
génie verdien , ce qui a fait dire que le grand
vieillard a voulu sacrifier lui aussi à la modewagnérienne.

Dans le premier acte, c'est le genre descriptifqui domine, et on y admire une tempête d'effetmerveilleux qui a le mérite de ne ressemblerni à celle de Beethoven, ni à l'autre très belleaussi qui est une des merveilles du quatrièmeacte du M goletto.
Le deuxième acte est riche de beautés, d'ins-piration , d'effets dramatiques. Le ténor Maurel ,dans son monologue de Jago, soulève l'enthou-

siasme du public, qui no cesse de l'applaudir:
le premier duetto à'Olello (Tamagno) avec Jago
est intéressant et révèle d'une manière tout à
fait magistrale et qui émeut profondément
l'auditoire , la jalousie féroce, implacable , dont
le Maure de Venise a le cœur rongé.

Sur le troisième acte, les opinions sont trèa
partagées. Il obtient un succès de haute estime ,qui deviendra de l'enthousiasme lorsque lepublic sera assez culme pour le bien, compren-dre. Le final de cet acte est étonnant par la
grandiosité de la composition d'un genre origi-nal. C'est un des plus beaux morceaux de
l'opéra.

Mais le public est surtout enchanté du qua-
trième acte. C'est une merveille du commence-
ment à la fin. C'est ravissant , c'est divin. Il n'ya pas d'autres mots qui puissent vous révéler
les émotions dont on est saisi lorsqu 'on entend
ces notes si suaves et si tendres ! La chanson
du Saule et l'Ave Maria sont deux bijoux qui
suffiraient à eux seuls pour rendre immortel
Leur auteur. L'Ave Maria est un chef-d'œuvre
d'inspiration , de douceur , de vrai sentiment
religieux. On ne peut l'entendre satis se sentir
ému , sans verser des larmes.

Un autre morceau, d'un effet terrible , est ladernière scène dans laquelle Otello finit par
étrangler sa femme Desdemona. 1.0 dialogue
entre les deux époux tient en suspens le public,fait palpiter tous les cœurs, et lorsque la toile
tombe, un long hourra salue les acteurs et l'il-
lustre vieillard qui a voulu assister aux trois
premières représentations et n'est reparti quejeudi pour sa ville Sant'Agata , près de Bus-
3eto.

Les honneurs rendus ces derniers jours au
grand Maestro ne pouvaient être ni pius ma-gnifiques ni plus mérités : ce nouvel opéra a

que jamais, et refusant de remarquer le dédain
superbe avec lequel le toisait Ol ga , ne quittait
pas le gouverneur , dont l'œil attentif suivait
en connaisseur tous les préparatifs de la curée.

Le grand veneur déposait , au milieu de
l'avenue, les débris d'un renne en les recou-
vrant de la peau de l'animal étalée , la tôte en
avant.

Quoiqu 'il fût plus de dix heures du soir, le
soioil illuminait, encore toute cette scène, met-
tant en relief les arbres au parc au feuillage
touffu arrondi en dôme, et les riches toilettes
des Sibériennes où étincelaient les pierreries. Iléclairait aussi la meute qui approchait hurlante
et frémissante ; flairant , de loin , les débris durenne.

Les trompes sonnaient l'impériale, un air de
victoire aux notes retentissantes , et le maître
piqueur, le regard impérieux et dur , son fouet
levé et menaçant, tenait, serrés de près, tous
lés braques à têtes superbes , à dents blanches
et éguisées. Leurs prunelles dardaient sur la
proie sanglante... Et soudain , le fouet s'abais-sant, en quelques bonds ils eurent franchi
l'avenue... Puis, le fouet se levant encore, etdomptés par un coup d'œil menaçant du maître,ils s arrêtèrent , pliant l'échiné, rampant etgémissant. Durant plusieurs minutes, ils de-meurèrent ainsi , courbés et tremblants, n'osantavancer devant l'impitoyable lanière levée,prête à frapper.

Les chasseurs étaient enthousiasmés ; sur la
terrasse ils battaient des mains.

— Superbe I splendide I criaient-ils.
C'était beau, vraiment imposant, cette toute-

puissance de l'homme contenant, du regard et



onfirmé cette gloire sans contrastes dont il est
ntouré depuis près d'un demi-siècle ; elle a
évélé une imagination bien vive encore dans
in vieillard de soixante-quatorze ans.
Tous les théâtres d'Italie se disputent l'hon-

teur d'ôtre des premiers à représenter Otello.
«et opéra sera bientôt donné à Venise, à Rome,
Florence. Et l'écho de ce triomphe n'a pas

ncore fini do retentir d'un bout à l'autre de
otre pays, que l'on parle déjà d'un autre opéra
e Verdi 4 J A. fc.

Les bruits de guerre

! Le journal russe Novosti déclare que tout
le monde est convaincu en Europe que , si
la guerre éclate , toute la responsabilité de
cet événement incombera au prince de Bis-
mark.

Mais on envisage à Berlin , dit le journal
russe, cette partie de la question avec indiffé-
*en-Çe- Le droit est du côté du plus fort , et , si1 Allemagne sort victorieuse des difficultés in-
ternationales actuelles , si elle écrase de nou-; "l'eau la France et fail, en outre , prévaloir ses
intérêts sur d'autres points, qui jouera vis-à-
Ws d'elle le rôle d'accusateur ?

On ne j uge pas les forts; on recherche leurs
•bonnes grâces ; on les disculpe ; on les flatte.

L'Allemagne est convaincue de sa puissance
*-t envisage avec un souverain mépris le juge-
lent de l'opinion publique européenne.

La Gazette de Moscou a la conviction que
<*e n'est pas l'altitude de la France , mais
•telle de l'Allemagne et surtout de sa presse
officieuse , qui continue à ôtre une menace
tour le maintien de la paix en Europe.

La Gazette croit que le rôle dictatorial
îue s'arroge l'Allemagne en Europe n'est
{as en rapport avec sa puissance militaire.éelle.

* *Le Journal de Saint-Pétersbourg relève
i accusation du Standard que le retard de
ta solution des difficultés bulgares est im-
putabl e à la Russie qui ne répond pas aux
Sueslions des autres puissances.
.1 La Russie s'esl expliquée très clairement ,
uans une note insérée au Messager officiel ,fit , après le reproche de trop s'occuper de la
Bulgarie, on ne saurait lui reprocher de
tenir la lumière sous le boisseau.

Après la publication du Livre Bleu , on
Sait partout d'où sont venues les excitations ,
fit , si l'affaire bulgare est embourbée , le
Standard fera bien d'en chercher la cause
en dehors rii. la Russie.

La crise ministérielle en Italie
Il n'y a jusqu 'à présent , en ce qui con-

cerne la crise ministérielle , qu'un fait cer-
tain , c'est que M. Depreti s , chargé officieu-
sement depuis plusieur s jours de former
un nouveau cabinet , a aujourd'hui une mis
sion officielle.

La liste probable des ministres est la sui
Vante :

Présidence : M. Depretis. — Intérieur : M
Saracco. — Affaires étrangères : le comte
de Robilant. — Guerre : le général Bertolè-
Viale. — Travaux publics : M. Grimaldi. —
Instruction publique : M. Luzzatti. — Agri-
culture : M. Branca. — Justice : M. Anriti. -
Finances : M. Magiiani. — Marine: M. Brin.
•iles cm(ï P remiftrs noms doivent ôtre con-

sidérés comme certains.
On ne peut savoir encore si M. Luzzatti

acceptera le portefeuille qui lui est offert.
On dit que M. Magiiani , après une longue
conférence avec M. Saracco, aurait consenti
a rester dans le minislère , mais le fait mé-
rite confirmation.

D'un autre côté, M. Brin n'admettrait pas
que l'on sépare sa responsabilité de celle
du général Ricotti , et il serait à ce point
déterminé à ne pas accepter de portefeuille
qu 'il aurail déjà fait enlever tous ses papierspersonnels.

du geste, toute cette meute écumante et af-
famée.

L'impériale s'achevait ; et , aux dernières me-
sures lorsque le final se termine en crescendo,
le maître piqueur abaisse sa lanière de cuir.
Alors, par un dernier bond, avec des abois
effroyables , les lévriers et les braques se ruè-
rent sur le renne. Les banderolles de pourpre
^'agitaient; dans leurs accords de cuivre, les
'rompes redoublaient de vigueur ; les chasseurs
applaudissaient avec frénésie ; la meute s'achar-
nait à sa sanglante besogne... Et, bientôt, il ne'esta plus un lambeau du beau renne aux
;?rges branches, du renne acnle At nnnv *î«-rA.
orgueil de la forêt.
. La curée achevée, dans l'un des salons les
¦S-bWs de jeu s'organisèrent, et le capitaine
•f'eiroff prit place à l'une d'elles. De ses longues
•[nains blanches il tenait déjà, en éventail,
*°ute une donnée de caries, lorsque le jeune
-*'<3xis Schouline, le lieutenant au monocle,8 approchant de l'aide de camp :

— Pressez-vous, mon cher, dit-il, le gouver-neur vous mande en toute hâte.Au bout du dernier salon s'ouvrait une serretapissée de feuillages et de fleurs. Une volièreaoree, remplie d'oiseaux à l'éclatant plumage,
Dft« ne note Yive a« milieu des massifs.es urnes japonaises ornaient les quatre coins

Pour la justice et l'agriculture , le choix
de MM. Auriti et Branca ne serait pas non
plus définitif.

On dit enfin que les dissidents, sur l'ap-
pui desquels comptait M. Depretis , mécon-
tents de n 'avoir pas obtenu le portefeuille
de l'intérieur , se retirent sous leur tente.

A la Chambre des députés hongrois
La Chambre des dépulés a voté à 1 unani-

mité le crédit demandé par le ministre de
la défense du pays.

Au cours de la discussion , MM. Apponyi ,
Iranyi , Vadnai et Trutta ont déclaré , au
nom des partis d'opposition , qu 'ils désiraient
tous le maintien de la paix , mais voulaient
aussi que les intérêts de la monarchie fus-
sent complètement sauvegardés ; que, vu
la gravité de la situation européenne , dont
l'Etat hongrois devait tenir comple , ils
étaient prêts à faire , en cas de besoin , tous
les sacrifices et qu 'ils voleraient le crédit à
l'unanimité.

M. Tisza , président du conseil , a déclaré
qu 'il considérait ce vole unanime comme
une preuve de patriotisme el de tact , quali-
tés sans lesquelles il ne peut pas y avoir de
nation libre.

« Le but des efforts du gouvernement , a
ajouté M. Tisza , est le maintien de la paix.
S'il demande malgré cela un crédit , cela
provient de ce qu 'il veut travailler au main-
tien de la paix.

« Si nous sommes obligés de faire la
guerre , nous serons en état de protéger
d'une manière défensive les intérêts de la
monarchie.

« La direction donnée à notre politique
extérieure n'a pas été modifiée. Nous vou-
lons maintenir la paix tout en sauvegardant
entièrement nos intérêts.

« En raison de l'état des finances du pays,
le gouvernement s'est borné à demander le
strict nécessaire. Nous ne voulons ni mobi-
liser l'armée, ni faire des préparatifs de
guerre , mais seulement prendre des pï6:
cautions en vue de l'éventualité d' une
guerre. »

La guerre à r Autriche-Hongrie
Il a été tenu vendredi , à Vienne, sous la

présidence de l'empereur , une conférence
militaire à laquelle ont assisté le feldmaré-
chal archiduc Albert , l'inspecteur général de
l'arlilierie , feJdzeugmestre archiduc Guil-
laume, le ministre de la guerre , comte
Bylandt-Rheidt , le chef de l'état-major géné-
ral , lieutenant-feldmaréchal baron de Beck,
l'inspecteur général du génie , lieutenant-feld-
maréchal baron de Salis-Soglio, et le lieute-
nant-feldmaréchal baron Popp, aide de camp
général de l'empereur et chef du cabinet mi-
litaire de S. M., ainsi qu'un haut fonctionnaire
militaire du ministre de la guerre , faisant
fonctions de secrétaire. La séance a duré plu s
de troia heures.

Les républicains en Espagne

A la Chambre , les députés républicains
ont présenté une proposition de censure con-
tre le ministre de la guerre au sujet de l'ap-
pel extraordinaire de 55,000 recrues.

Ils ont soutenu que la loi n'autorisait pas
le gouvernement à faire une convocation
aussi importante.

Le ministre de la guerre a soutenu le droit
du gouvernement en cette occasion.

La proposition a été rejetée par 194 voix
contre 16.

Les partisans de M. Lopez Dominguez ont
voté pour. M. Castelar s'est abstenu.

de ce salon vitré, laissant échapper des gerbes
énormes de roseaux géants. D'élégants meubles
en bambous dorés étaient èpars çà et là entre
les caisses d'épicéas et de palmiers de Chine.

Assise sur un pliant près de Mademoiselle ;
à demi cachées toutes deux par ces verdures,
nous écoutions, d'un côté, le bruit des jetons
d'argent remués sur les tables de jeu ; de l'autre,
le son un peu éloigné du piano. On jouait le
Menuet de la Reine. Les jeunes Sibériennes et
les beaux officiers ie dansaient avec grâce, et
les mignons petits souliers à bouffettes , et à
pointe fine , s'avançaient en mesure, rythmant
Pair en triolets du vieux menuet.

Non loin de nous, le " général, renversé dans
un rochingchair, oubliait , emporté par l'inté-
rêt de la lecture d'un volumineux courrier,
reçu peu d'instants auparavant, le verre de
Kummel déposé, près de lui, sur un guéridon.
Une flamme montée à ces joues les nuançait
d'un rouge vif, sur lequel ses longues mousta-
ches tranchaient vigoureusement. Son front
était soucieux, et sa main froissait nerveuse-
ment une dépêche.

L'aide de camp arriva empressé, et s'incli-
nant avec déférence :

— Mon général, me voici à vos ordres.
(A suivre.)

Révolte de femmes en Irlande
Jeudi dernier , les femmes internées dans

le loorkhouse de New-Ross (Irlande) se sont
révoltées contre les gardiens , et la police a
été impuissante à réprimer les désordres.
Vendredi un détachement d'une centaine
de policemen a pénétré dans Je bâtiment
pour arrêter les vingt-sept femmes révol-
tées. Celles-ci se sont barricadées et , quand
les policemen forcèrent les portes du dor-
toir , ils trouvèrent qu 'elles étaient désha-
billées complètement et s'étaient mises à
nu dans leur lit. Grand embarras des poli-
cemen, qui restèrent deux heures sans pou-
voir procéder aux arrestations , les femmes
refusant de se rhabiller. La police fut alors
obligée de se retirer sans avoir accompli
son mandat.

La foule qui était réunie à l'extérieur du
worJckouse poussait des cris et se mit à
chanter le God save Ireland et jeta des
pierres à la police. Une mêlée s'ensuivit.

D'après les dernières nouvelles , la supé-
rieure de l'établissement et les sœurs de
l'infirmerie ont quitté la maison , mais les
femmes révoltées restent barricadées et les
habitants de la localité leur ont fourni des
vivres pour qu 'elles puissent continuer à
résister à la police.

Les fêtes du roi de Hollande
Le 71° anniversaire de la naissance du roi

Guillaume III a été célébré d'une façon très
brillante samedi à La Haye. Le bourgmestre
de la capitale a offert au roi, à cette occa-
sion, une superbe cassette renfermant une
adresse signée par plus de 21,000 habitants.
Toutes les maisons étaient pavoisées. Le
malin 2000 enfants des écoles ont donné
une aubade au roi , devant le palais.

Un accident de voiture arrivé à la reine a
failli cependant attrister la journée. La reine
et la jeune princesse Wilhelmine ayant fait
une promenade , les chevaux prirent le
mors aux dents et ne purent être arrêtés
qu'après une longue course , devant le pa-
lais. Lorsque, dans l'après-midi , la reine et
la princesse firent une seconde promenade ,
elles furent chaleureusement acclamées par
la foule.

Les affaires bulgares
Les négociations bulgares subissent un

temps d'arrêt.
M. de Nélidof ayant opposé son veto au

dernier projet turc, comme trop favorable
à la Bulgarie , la Porte cherche maintenant
une nouvelle combinaison se rapprochant
davantage des vues de la Russie.

Dans les cercles diplomatiques , on conti-
nue à croire à l'imminence de l'occupation
de la Bulgarie par la Russie.

Les Anglais et l'Egypte

La Correspondance politique, de Vienne,
publie une version plus développée des
propositions que sir H. Drummond-Wolff
serait allé porter à Constantinople au sujet
de la question d'Egypte.

D'après cette version , le gouvernement
anglais n'entend nullement , en demandant
que l'Egypte soit neutralisée , assurer à ce
pays un régime et des droits analogues à
ceux de la Belgique , par exemple. Lord Sa-
lisbury désire simplement amener les puis-
sances à conclure un accord qui garantirait
l'intégrité du territoire khédival, et qui se-
rait par conséquent une sorte de protocole
de désintéressement, sans préjuger ni l'in-
dépendance de l'Egypte ni même l'inviola-
bilité de ses frontières. Sous ces deux rap-
ports , au contraire , l'Angleterre compte
stipuler le droit pour toutes les puissances
de faire passer leurs flottes et leurs armées
par Je canal de Suez et ses rives, le contrôle
des finances par une commission interna-
tionale, le maintien d'officiers anglais dans
l'armée égyptienne.

Quant à la forme même du gouvernement
qui serait appelé à succéder au régime bri-
tannique actuel , lord Salisbury, d'après la
lettre de la Correspondance politique, serait
arrivé à se convaincre que l'application
d' une administration quasi européenne à
l'Egypte a échoué, el qu 'il faut laisser le
khédive et le sultan libres de revenir à des
institutions plus conformes aux mœurs
orientales. L'armée anglaise, dont la pré-
sence en Egypte avait pour but de protéger
la domination imposée à ce pays, serait re-
tirée ; la responsabilité du maintien de l'or-
dre incomberait au khédive et au sultan ; ce
dernier serait autorisé à envoyer des trou-
pes au Caire ; au cas seulement où la tran-
quillité publique serait troublée , l'Angle-
terre se réserverait le droit d'intervenir de
nouveau militairement en Egypte ; en toute
autre circonstance, elle n'agirait que comme
membre de la commission internationale
et pour le contrôle des finances.

Renseignements et Nouvelles
France. — Le pittoresque village de Dabo,

situé dans les Vosges, non loin de Phalsbourg-,
est devenu presque en entier la proie des
flammes. 87 maisons ont été brûlées et 120 mé-
nages se trouvent sans asile. Le feu a pria
pendant la nuit dans la maison d'un menuisier.
La pompe à incendie de Dabo ne pouvait
fonctionner, elle était gelée. Les hommes ont
été obligés d'abandonner la pompe, qai est
devenue la proie des flammes. Le vent était
tellement fort qu'il a porté des tisons et allumé
une maison à 250 mètres du village. Les
étincelles tombaient dru comme la neige un,
jour de bourrasque, il n'était pas étonnant qua
le feu ait pris sur des maisons complètement
couvertes avec des bardeaux. Sur les 87 mai-
sons incendiées, on dit que tout au plus 20 sont
assurées. On évalue les pertes à près de
600,000 fr. Plus de 30 vaches et 100 cochons
sont brûlés.

Angleterre. — Une explosion' de grisoa
s'est produite samedi soir dans les mines de
Rhoudda (pays de Galles); 50 mineurs sa
trouvaient dans la galerie au moment da
l'explosion.

A l'heure où la dépêche annonçant l'accident
a été expédiée, on n'avait pas encore réussi &
arriver j usqu'aux mineurs et on ne savait rien.
de leur sort. Une f oula nombreuse était ac-
courue sur les lieux du sinistre.

Canton de Fribonrg
Une fausseté. — Le Bien public , que

nous recevons à l'instant , prétend que la;
Freiburg ia aurait donné un bal de bien-
faisance .

Le fait est absolument faux.

Pisciculture. — D'après une conven-
tion passée avec la Direction des Finances»
M. Alphonse Boccard, propriétaire de Pétar-
blissement de pisciculture de la ChenalejT.es-
doit verser chaque année 3,000 alevins de
truites dans quelques ruisseaux désignés &
cet effet. Cette année, M. Boccard a mis à.
Peau, sous la surveillance de M. Niquille,
inspecteur forestier , 9,000 alevins. Jusqu*-!
ce jour 24,000 alevins ont été versés daus
la Glane, la Sonnaz et le Tiguelet par le dit
établissement.

Foire de Châtel Saint-Denis. — Oa
nous écrit:

« Notre foire du 21 février a été inférieure
aux dernières pour les transactions, une
partie des marchands étrangers ayant donné
leur préférence au marché de Fribourg. It
est à désirer que l'administration communale
prenne des mesures pour qu'à l'avenir nos
foires ne coïncident pas avec celles des autres
villes du canton, car il résulte de ce fait un.
préjudice considérable pour nos agriculteurs
et pour le commerce local.

« On a compté plus de 300 pièces de gros,
bétail sur le champ de foire *.

^i-klT® -O-tV-KI-fc-S
On télégraphie de Gonstantine, 19 février ;
c L'Algérie a beau se pacifier davantage de-

jour en jour , la sécurité n'y est pas plus assu-
rée pour cela. Gela se comprend, les villes et
les centres d'habitations sont très éloignés les
uns des autres , et chez beaucoup d'indigènes
la cruauté est un des dons natifs.

Ainsi on vient encore — car ce n'est malheu-
reusement pas la première fois — de s'attaquer
à un courrier postal, à quelques kilomètres da
Gonstantine. Hier matin, aux environs d'Aîn,-
Smara, sur la route de Sétit, le courrier, tu-fcnommé Saïd, a été assassiné. Les meurtrier»
se sont ensuite emparés des dépêches et d'une
somme de 1500 francs que transportait la
courrier.

Dès que la nouvelle de cet assassinat a été:
connue des autorités, des ordres ont été don-
nés à toutes les brigades de gendarmerie pour
la recherche des coupables. Des perquisitions
vont êlre [ailes dans lea iribus voisiues du Haa
iu crime, et l'on espère arriver sous peu ilretrouver les auteurs de cet attentat .

D'après certains renseignements, on attri-buerait à un motif de vengeance personnelle
l'assassinat du malheureux Saïd. Voilà qui va.faciliter et simplifier les recherhes. »

TUEUR DE LIONS. — Le gouvernement fran-
çais a récemment décoré Ahmed ben Amar, lefameux tueur de lions de Ja province algérienne
de Constantine. On estime à plus de 200 lenombre des lions qu'il a tués et comme on es-
time qu'un lion tue environ dix mille francs de
bétail par an, et cela pendant au moins dix:ans, on peut évaluer à 20 millions les sommes
que le chasseur arabe a épargnées à la colonie.

MOTEURS éLECTRIQUES. — Le 13 septembre
dernier , les Galaisiens on vu entrer dans leur
f>ort un petit bateau sans mâts ni voiles, il ne
aissait pas échapper de fumée, il glissait sut

les flots sans que rien à l'extérieur ne mani-
festât la puissance mystérieuse qui l'animait.

C'était le Volta, canot de 11 mètres de long»
2 m. 10 de large et 60 cent, de tirant d'eau,
marchant à l'électricité fournie par 61 accumu-
lateurs. C'est le premier bateau électrique na-
viguant sur la mer. De Douvres à Calais il a
mis environ 4 h. La route totale parcourue a



été de 87 kilomètres avec une vitesse moyenne
de 10 kilomètres à l'heure. Il est intéressant de
signaler ce fait qui a une certaine importance
historique.

Bibliographie
JBIatolre de la Passion du Fila de

Dieu fait Homme, ou ehcmlnde la
-Croix médité, offerte aux gens du monde
Sar un homme du monde. Approuvée par

!N. SS. G. de Pélacot , du Puy, Jourdan de
•la Passardière, évêque deRoséa , auxiliaire
de Lyon, et par Son Em. le cardinal Lavi-
ferie, archevêque de Carthage et d'Alger.

Btit in-8°. de £rlfi nacres, avec filets rouces.
Prix : 5 fr. — Vendu au profit de l'Œuvre de
:1a Propagation de là foi. Société Saint-Au-
¦gustin, Bruges.
Le monde, c'est toujours ce monde où l'on

s'ennuie que Pailleron a mis en scène; c'est
aussi le monde où l'on s'amuse et le monde où
l'on pleure, car ses joies sont décevantes et ses
douleurs inconsolées Combien des plus hon-
nêtes parmi les gens du monde éprouvent ,
même aux heures d'angoisse, un vague malaise
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Se trouve dans -toute les meilleures pharmacies , drogueries , épiceries, confiseries,
nagasins de comestibles. (O 603)

Breuvage pour vaches vêlées -K-j Crevasses, Engelures , Gerçures

Nettoie admirablement les p-J et autres maladies de la peau
bêtes, guérit et préserve de f*-*̂ *» occasionnées par le froid sont
la fièvre, suite du vêlage.JBo- r * guéries Promptement par le
nifie le lait, en augmente la Lu BecmatonMie
quantité. Puissant apéritif 7t$ f^ 

qu
i donne en même temps à

fortifiant. i r ^ la peau un velouté admirable.
La boîte l fr .  20. Franco par 5 boîtes --. Prix du flacon 60 cent.

f PHARMACIE S SAINT-MARTI Nll i
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Uniment Saint-Martin 5̂ Pédicure indien
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Spécifique certain, employé rf \ guérit rapidement sans dou-
avec le plus grand succès j t  leur les
contre le rhumatisme des <^ Cors, Oignons, Durillons
P°rcs- O les plus rebelles.

Prix ûu flacon : 1 fr. 50 . prix du flacon, avec instruotion ,! fr.
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LA DIVINITE DE JÉSUS-CHRIST
Hëmonsti'ation nouvelle

TIEÉE DES DEENIÉBE8 ATTAQUES DE L'IJNCEÉDULITÉ
par A U G U S T E - N I C O L A S

O^atrièirie éclitioxi. — IF*rix. : €> fit*.

VIE ElT ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOÙRNEL — Prix : 2 fr. 50

à l'approche du prêtre ? Son habit, la .gravité
de sa parole, la sérénité de son visage, tout cet
ensemble qui n'est pas du inonde les décon-
certe et les met en défiance , et cependant le
prôtre les consolerait ?... Il est donc nécessaire
qu'il y ait en haut des apôtres de salon, comme
il y a en bas, grâce aux cercles catholiques,
des apôtres d'atelier . L'hommo du monde se
laissera gagner par quelqu'un de son monde
aussi facilement que l'ouvrier cède à un bon
avis donné par un compagnon de travail. Nous
nous réjouissons donc auand nous rencontrons
daus les hautes classes de Ja société un homme
distingué, une noble femme qui, usant du
monde comme s'ils n'en étaient pas, prennent
au sérieux ce texte : Unicuiqv.e mandavit de
proximo suo, et travaillent à la vraie consola-
tion , c'est-à-dire à la conversion de leur pro-
chain. Et si, non content de ce tout proche
prochain qu'ils atteignent de la voix, leur zèle,
servi par le talent, s'adresse au monde en
général dans un livre p ieux et substantiel,
d'une orthodoxie parfaite et d'une grande
élévation de -pensée qui dénote une rare con-
naissance de, la sai-hte Kcriture et une étude
intelligente de ses commentateurs, alors nous
nous faisons un devoir de recommander chau-
dement ce livre, dont la propagation sera une
œuvre sainte.

Or, ce sont précisément les termes dont se
servent pour louer l'Histoire de la Passion
offerte aux gens du monde, S. E. le cardinal
Lavigerie, Mgr Jourdan , coadjuteur de Lyon,
et le Vicaire capitulaire du Puy.

On ne lira point ces pages , au moment de
l'épreuve surtout , quand la douleur détrempe
nos aridités, sans y retrouver les énergies de
la foi, les joies de l'espérance, la flamme de la
charité.

M. SOUSS*8NS, Rédacteur

Carreaux fantaisies, double lar-
geur, Nouveauté de la saison, à 85 et m. la
demi-aune ou 1 fr. 45 cts. le mètre, est
expédié en mètres seuls, coupons de robes, ou
en pièces entières franco de porta domicile par
Oettlnger «fc Co,. Centralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons et
de gravures haute Nouveauté sur demande
gratis. (0. 209)

Vieux cognac»
à 2 fr. 50 et à 4 fr . la bouteille,
ches JEAN K-3SSEB, à Fribourg. (22â)

€£ran<l choix de

?f± _â¥ï§ ?•?
La soussignée a l honneur d'informer

Messieurs les ecclésiastiques qu'elle conti-
nue la confection des soutanes, camails, sur-
tout», etc., à des prix très modérés. Pour
renseignements s'adresser à l'hôtel de la
Croix-Blanche, à Romont. (0. 227)

Se recommande,
Alexamlriiie Gaudard,

tailleuse, à Romont.

Cierges de cire
Chez Oottfr. Grnxuser, rue de

Lausanne, 120, à Fribourg, on trouve tou-
jours un grand choix de cierges, garantis
de pure cire d'abeilles. (0 158)

"Vient cle paraître Z

SUPPLÉMENT AUX VIES DES SAINTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR

DOM PIOJLEV
Trois grands volumes in-8°, PRIX : $5 francs.

LITRES DE PRIERES
CHOIX DE M PRÉDICATION CONTEMPORAINE

FORMANT DN COURS COMPLET ET METHODIQUE DE SERMONS, DK CONFÉRENCES

¦T D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE, LES SACREMENTS, LES FÊTES,
LES DIMANCHES DE L*ANNÉE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

D'après NN. SS. Jes Evêques, Jes BR PP. Jésuites, Dominicains, Oratoriens,
les Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prêtres

exerçant le saint ministère
Par M. l'abbé LELANDAIS

B beanx volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 pages ; contenant chacun 60 instructions
¦=•• EDITION, REVUE AVEC LE PLUB GRAND SOIN

Prix : 24 franns.
Aucun ouvrage n'est plus utile , plus prati que que celui-ci pour la prédication. On f

trouve des sermons ou instructions sur tous les points du dogme, de la morale, àa
culte, sur l'Evangile de chaque dimanche et sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un discourt» élevé pour les auditoires d'élite, — une
instruction simple et familière pour les auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus grand nombre de sermons. *—Les divisions et les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire , en tête de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque ,et plein d'actualité, puisqu 'il se com-
pose de sermons gui ont été prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'st à-dire
par un prêtre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs aunées, à des publications mensuelles M prédication.

Les abonnés de ces vastes compilations et des hommes haut placés l'ont prié de
laire un choix succinct et méthodique des meil/eurs discours, de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , Jes meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. voua la tâche utile
qu'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance- non seulement à ceux qni la lui
demandaient , mais à tous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des âmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travail pour le clergé, sur le plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

Èfn vente à l'Imprimerie catholique à Fribonrg

Observatoire météorologique de Fribourg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 h-_du soir-

Février. ! 16j 17[ 18[ 19' 20j 21 [ 22[Février

¦rau,, * *&-. -= ̂ oMJt | "f715*0

THERMOMETRE (0***kraeU) 
Février. | 16| 171 18] 19! 201 21 22|Février
7 h. matin -5 -8 -10 -9 -2 -2 ~6 7h.mafW
ib. sob* -4 -7 -7 -3 2 1 1 1 h. soir
7 h.soir 5 - 7 8 - 3 0 1  7 h soit
Minimum -5 -8 -10 -9 -2 -2 Minimvf
Minimum -4 -7 - 7 3 0 1  Maxime»

CHUTE DES CHEVEUX
ATTESTATION

Atteints depuis longtemps par la chute dea
cheveux, ma femme et moi, après que les or-
donnances d'autres médecins étaient restées
suns succès, nous nous , sommes adressés par
correspondance à M. Bremicker, médecin pra-
ticien , à Glaris, qui en peu do temps nous a
radical«-ment guéris de notre mal .

M. Bremicker traite loutes les maladios CU
la peau, celles du systèmes nerveux, du bftB-
ventre, le catharre de l'eBtomac et des intes-
tins, ]a goutte,.le rhumatisme, etc.. en garan-
tissant le succès de la cure dans tout cas cu-
rable.

Son traitement est donc à recommander à
chaque malade.

(O. 343) Ch. Stôckli.
Thoune, août 1885.


