
La question du Simplon
(Suite.)

Les correspondants du voisinage du
Lambaz craignent que les communica-
tions avec l'Italie ne fassent perdre de sa
valeur à notre bétail. Ici encore, ceux qui
ont cette crainte prouvent qu'ils sont très
mal informés. L'Italie achète beaucoup de
bét?il en Suisse, et malheureusement,
depuis le percement du Gothard , le cou-
rant commercial profite presque exclusi-
vement à la race schwyzoise. Les foires
de la Suisse centrale tendent à prendre
une importance extraordinaire par suite
de l'affluence des marchands italiens. La
race gruérienne peut disputer à sa rivale
du pays schwyzois les préférences des
connaisseurs de la Péninsule, mais c'est
à la condition que les relations devien-
dront plus directes et plus courtes avec
¦la Suisse occidentale.

Quant au bétail de boucherie, craindre
la concurrence italienne, c'est prendre
plaisir à s'épouvanter. La richesse du
canton de Fribourg est dans l'élevage du
jeune bétail et dans la réputation des

J 
Produ its laitiers, ce qui exclut la lutte sur
e terrain de l'engraissage du bétail.

Chez nous, on n'engraisse guère que les
vieux taureaux et les vaches épuisées qui
ont cessé d'être bonnes laitières. C'est
une viande de qualité très inférieure pour
la boucherie, et elle est à peine suffisante
pour la consommation dans le pays même.
La Suisse ne produit de loin pas le
bétail de boucherie dont elle a besoin.
Si nous consultons la statistique doua-
nière, nous constatons qu 'en 18S6 (Feuille
fédérale du 22 février 1887) l'importation
et l'exportation ont été pour les différentes
catégories de bétail ;

Bétail de boucherie
Importation 47,316 tètes, évaluées 23,658,000 fo
Exportation 20,806 » » 7,704,545 »

Différence 26,510 têtes 15,953,455 fi
Bétail de ferme

Importation 31,152 têtes, évaluées 10,903,200 fr
Exportation 26,971 » » 7,987,630 »

Différence 4,181 télés 2,915,570fr
Jenne bétail (60 à ïso kil.)

Importation 23,328 têtes , évaluées 2,332,800 fr
Exportation 13,832 » » 1.575,734 »

Différence 9,496 têtes 757,066 fr
Veanx de moins de 60 kil.

Importation 4,374 têtes, évaluées 174,960 fr.
Exportation 15,172 » » 431,438 »

Excéden t 10,798 têtes 256,478 fr.
Ces chiffres démontreront à nos cor-

respondants des bords du Lambaz que le
bétail de boucherie n'est pas seul à en-
trer en Suisse par quantité dépassant de
beaucoup l'exportation. Ce n'est pas une
porte d'entrée de plus ou de moins qui
peut influer sur cette situation.y  Nous en dirons autant des fruits et

Dépêches télégraphiques
PARIS, 27 février.

D'après les Débats, les nouvelles de Sofia
sont inquiétantes. La discorde aurait éclaté
entre les régents; M. Moutkouroff veut une
entente avec les zancovistes ; les autres ré-
gents résistent. Des troubles ont éclaté
dans plusieurs localités.

A Roustchouk et à Philippopoli , le gou-
vernement s'impose par la terreur ; la po-
lice brûle les journaux russes et français et
décacheté les lettres.

ROME , 27 février.
Le cardinal Jacobin! est daus un état qui

ne laisse plus aucun espoir.
Il a reçu les derniers sacrements ven-

dredi , dans la soirée, et depuis lors le mal
n'a pas cessé de faire des progrès.

Les médecins croient qu 'il pourrait ce-
pendant vivre encore plusieurs jours.

VIENNE, 27 février.
La Chambre des Seigneurs a approuvé en

bloc et sans discussion le projet de crédit
pour la landwehr et le landsturm.

PESTH. 27 février.
La Chambre haute a adopté à l'unani-

mité et définitivement le projet de crédit
Pour la landwehr et le landsturm.

légumes. Notre canton , pas même dans
les parties les plus favorisées sous le
rapport du climat, n'en peut produire de
réellement précoces. Il ne peut lutter ni
avec les rives du Léman ni surtout avec
le canton du Valais.

G'est du reste une faute dont il est
gros temps de revenir que de rechei'cher
dans le canton de Fribourg les arbres à
fruits précoces. Le voisinage des monta-
gnes et l'insécurité du climat occasion-
nent , trois années sur quatre, des retours
de froid ou des pluies qui détruisent les
espérances de l'agriculteur. Mieux vaut
imiter nos confédérés de la Suisse orien-
tale qui, sous un climat plus constant et
moins rigoureux, préfèrent les arbres
rustiques à fruits plutôt tardifs. Aussi
ont-ils presque régulièrement de riches
récoltes, d'où ils tirent de nombreux mil-
lions.

De leurs pommes et de leurs poires,
ils tirent un most , sorte de cidre , qui se
vend au détail au prix de la bière (20 cen-
times le demi-litre, 35 centimes le litre),
et là où cette boisson s'est répandue dans
les classes populaires, la consommation
du schnaps a tellement diminué qu'il en
est résulté une notable amélioration dans
les mœurs publiques.

Nous nous éloignons peut-être un peu
trop de la question de la concurrence.
Revenons-y et ne craignons pas d'affir-
mer, sans crainte d'être contredits , qu'il
n'y a absolument rien de commun entre
les fruits qui peut-être nous viendraient
d'Italie — ce dont nous doutons fort — et
les produits des jardins et des vergers du
Vuilly et de la Broyé. Les cultures ma-
raîchères surtout n'ont rien à redouter
sous ce rapport , et nous ne regrettons
qu 'une chose, c'est qu 'on s'y adonne trop
peu dans la Basse-Broye où l'on a des
terrains on ne peut plus propices à ce
genre de culture, qui est d'un rapport
considérable et assuré.

Discuterons-nous l'influence que les
travaux du Simplon peuvent avoir sur le
taux de l'intérêt ? Autant que nos corres-
pondants , nous faisons des vœux pour
que l'agriculteur puisse trouver l'argent
dont il a besoin à des conditions favora-
bles, à un taux qui se rapproche autant
que possible de la rente du sol. Mais tous
ceux qui sont versés en cet ordre de
questions seront unanimes à déclarer
oue le percement du Simplon ne peut
exercer à cet égard aucune influence.
C'est du reste la première fois que nous
entendons dire que l'exécution de grands
travaux éloigne les capitaux d'un pays ;
on avait toujours cru qu'elle les attirait.
On s'en est fort bien aperçu dans la Suisse
centrale pendant et après le percement
du Gothard.

Nous ne voyons pas davantage en quoi
une voie de communication directe avec
l'Italie influera sur le prix des subsistan-
ces pour les habitants des villes. Nous
comprendrions à la rigueur que les Vau-

BERLIN, 27 février.
La commission du Sénat commencera , le

2 mars , la discussion du projet de loi ecclé-
siastique. On assure que Mgr Kopp présen-
tera plusieurs amendements , en vue d'une
sérieuse amélioration de la loi.

Dernières dépêches
Home, 28 février.

Le ministre des travaux publics a visité
hier le village de Bajarda ; 230 morts
écrasés sous la chute de l'église pendant
la cérémonie des Cendres, ont été ense-
velis dans une grande fosse au cimetière.
Des précautions sont prises contre une
infection.

Le ministre a fait convertir un oratoire
en hôpital, pour envirou 60 blessés, dont
plusieurs grièvement.

Dans l'arrondissement de San-Remo,
il y a eu 303 morts et 150 blessés.

Les étrangers, au nombre d'environ
12,000, ont abandonné San-Remo.

Parie, 28 février.
Les élections législatives dans les dé-

partements des Basses-Pyrénées et de

dois craignent l'invasion des vins italiens ;
mais si chez nous , il y a quelque chose
à prévoir , ce ne peut être qu'un certain
renchérissement des bois pendant la pé-
riode de construction. Les citadins n'en
bénéficieront guère.

Nous avons longuement répondu à
nos honorables correspondants des bords
du Lambaz. Leurs objections étant les
seules qui se soient produites, nous avons
eu par la force des choses un débat cir-
conscrit dans d'étroites limites. Si la
place nous restait , nous aimerions passer
à des considérations d'un ordre plus élevé,
et montrer que, pour toute la Suisse ro-
mande , s'agite une redoutable question
d'avenir. Si un passage nouveau ne se
crée pas à travers les Al pes, les cantons
français se trouveront dans des condi-
tions économiques toujours plus difficiles ,
condamnés au marasme et à l'isolement
entre les deux grands courants d'activité
industrielle et commerciale créés et ali-
mentés, à l'Orient par le Gothard , à l'Oc-
cident par le Mont-Cenis. La Suisse
romande est aujourd'hui dans une situa-
tion identique à celle qu'on faisait à notre
canton, il y a trente ans , en le privant
d'un chemin de fer. On sait par quel
effort héroïque il sut en sortir. La Suisse
occidentale peut arriver au même résultat
sans tant de difficultés financières et sans
des charges aussi lourdes que celles que
nous avons eu à supporter.

Pour le canton de Fribourg, la situa-
tion est toute spéciale. L'Etat possède
20,000 actions du chemin de fer qui ne
rapportent rien . Elles sont , à la vérité,
cotées à cent et quelques francs , mais
c'est un cours factice qui s 'effondrerait
dès qu'on essaierait de vendre. Lorsque
io percement du Simplon serait , décidé,
la cote des actions de la S.-O.-S. s'élè-
verait et s'affermirait, et l'Etat pourrait
verser sa part du subside avec le produit
de la vente d'une partie des actions dont
il est possesseur . Il faut tenir compte de
la position que nous fait la possession de
ces 20,000 actions, pour comprendre pour-
quoi notre canton a un intérêt direct à
promouvoir l'œuvre du Simplon , et pour-
quoi le subside que nous allouerons, dans
les limites proposées, ne constituera pas
une charge effective pour l'Etat, et ne
saurait provoquer des craintes de la parc
des contribuables.

Nouvelles fédérales
Arrondissements fédéraux. — Nos

dépêches de Berne nous ont signalé les
conclusions du rapport de M. Scherjk sur Ja
revision des arrondissements électoraux. Le
chef du département fédéral de l'intérieur
veut renvoyer à 1890, c'est-à-dire aux ca-
lendes grecques , cette réforme urgente , et
en principe il propose le statu quo.

Cette opiniâtreté à maintenir per fa s  et
nefas une criante injustice , produit cer-

l'Aveyron ont donné la majorité aux ré-
publicains. MM. Vignaucourt et Rodât
sont élus. Ce sont des sièges gagnés pour
la République opportuniste.

Londres, 28 février.
Une dépêche de Saint-Pétersbourg au

Standard déclare que le bruit d'une oc-
cupation de la Bulgarie par la Russie
n'est aucunement fondé.

Constantinople, 28 février.
Un raconte une conversation de M.

Giers (ministre russe) avec un ministre
ottoman.

M. Giers croit que les affaires de Bul-
garie ne troubleront pas la paix , parce
que les puissances désirent satisfaire les
aspirations légitimes de la Russie.

M. Giers félicite la Porte de son atti-
tude impartiale ; il déclare que là Russie
ne l'oubliera pas et veillera sur les inté-
rêts turcs.

M. Giers croit que les préparatifs mili-
taires de la Turquie eh Europe sont inu-
tiles, car la Porte n'est nullement mena-
cée. Elle devrait plutôt porter son atten-
tion sur l'Egypte.

taine rumeur dans la presse suisse. Voici
ce que dit le Pays de Porrentruy :

Pour le Jura , on ne semble même pas se
douter de l'injustice dont nous sommes victi-
mes, et nous croyons qu'on a tort , du côté des
milliers d'électeurs frustrés, d'en rester là.
Nous avons droit à une représentation au
Gonseil national, surtout depuis qu'on a ac-
cordé à la minorité radicale dans ie Tessin et
dans le canton de Fribourg un cercle à son
usage. La partialité est trop choquante , et le
parti conservateur jurassien doit agir promp-
tement pour provoquer, de la part de l'autorité
fédérale, la mesure d'égalité et de justice qui
nous est due.

Nomination». — Le Gonseil fédéral a
nommé : Reviseur au bureau fédéral de sta-
tistique , M. Georges Lambelet , des Verriè-
res ; instructeur de 2° classe d'infanterie,
M. Michod , 1**" lieutenant , d'Yverdon.

Nouvelles des cantons
Emigration. — Jeudi , l'express de Pa-

ris a emporté de Berne un très fort groupe
d'émigrants bernois , hommes, femmes et
beaucoup d'enfants. Tous ces gens parais-
saient appartenir à la classe intelligente et
aisée de la population , ce qui fait de leur
départ une calamité qui se répète trop sou-
vent.

YoyngenrB inattendus. — La gare de
Genève qui d'habitude à cette saison ne
présente pas beaucoup d'animation, a subi-
tement changé d'aspect. Depuis vendredi ,
les trains venant de France sont bondés
d'étrangers partis à la hâte du Midi , à la
suite du récent tremblement de terre , qui
a jeté la panique parmi les nombreux hôtes
de Nice, Cannes , Menton , etc.

Beaucoup de ces voyageurs (et surtoot
les malades) se dirigent sur Territet et Mon-
treux pour finir d'y passer la saison d'hiver,
Bon nombrede familiesailemandes/prenneni
ia direction de Bâle pour rentrer dans leurs
foyers.

-L'incendiaire d'Yverdon. — Le con-
damné Schaffert n'a pas recouru , le juge-
ment est donc exécutoire.

Le garde-champêtre Guyot qui avait mis
la main sur Schaffert , a touché 800 fr. de la
Municipalité ; Barbey et Wolff ayant coopéréa l'arrestation ont reçu chacun 100 francs.

Trouvaille. — On a fait dernièrement
nne trouvaille intéressante sur le champ de
bataille de Saint-Jacques. En procédant à
des fouilles près du pont du chemin de fer,sur la rive droite de la Birse , on a mis au
jour une superbe épée à deux tranchants,longue d'un mètre. Cette arme, d'une forme
ancienne , paraît sans aucun doute avoir
servi pendant la bataille de Saint-Jacques.

Slorts. — Un homme, dont le nom a fait
quel que bruit en Argovie , M. Redolfi , vient
de mourir à Spino (Grisons). Il n 'était âgé
que de trente ans. M. Redolfi fut professeur
à l'école normale de Wettingen ; après sa
sorlie de cet établissement , il publia un
pamphlet qui ne contribua pas beaucoup
à relever la réputation de l'Ecole normale
argovienne , si tristement célèbre à l'époque
du Kulturkampf.

AJuccio, 27 février.
Deux compagnies de soldats sont par-

ties ce matin pour Sartene , où le bona-
partiste Leandri, qui a publié récemment
un appel à la révolte, a paru à une fête
accompagné d'une bande armée.

Berlin, 28 février.
La Gazette de Cologne, qui reçoit de-

puis quelque temps des dépêches officieu-
ses de Munich , publie un nouveau télé-
gramme rectifiant la nouvelle donnée par
la Gazette de l'Allemagne du Nord au
sujet d'une troisième lettre du Pape.

Cette troisième note papale, adressée
spécialement à l'épiscopat prussien et
transmise par le nonce de Munich, ne
contenait rien sur le socialisme. Elle
reproduisait seulement lés désiré du Pape
en faveur du septennat.

Les conseils du Pape au sujet du scru-
tin de ballottage et des socialistes sont
renfermés dans une quatrième lettre, que
la nonciature a transmise à tout l'épisco-
pat d'Allemagne, non point seulement à
celui de Prusse.



Scandales soleurois. — Les scandales
répétés qui se produisent dans les affaires
financières soleuroises suggèrent à Y Anzei-
ger, journal conservateur-catholique, une
philippique vigoureuse à l'adresse du ré-
gime radical.

Jusqu'à quand, dit-il, un tel système restera-
t-il en vigueur ? Il ne se passe point un quart
d'année sans que nous ayons à signaler une
infamie ou un crime d'un des suppôts de ce
régime. La plupart des faits, il est vrai, ne
tombent pas dans la publicité, parce que les
corbeaux, et surtout les corbeaux maçonniques
ne s'arracbent pas les yeux entre eux. _v_ais
parfois les choses en viennent à un tel point
que le régime se voit obligé de laisser tomber
un de ses adhérents, afin de ne point passer
pour une bande de brigands devant les regards
âe toute la Confédération.

Quand le peuple soleurois ouvrira-t-il enûn
les yeux? Un tel état de choses durera-t-il
toujours ?

L'exploitation du pays par le système domi-
nant, sous forme de vols publics ou secrets,
est telle que nous ne serions point surpris de
voir un jour les pavsans, habitués à gagner
leur pain honnêtement, accourir à Soleure
armés de bâtons pour régler compte enfin avec
les gros bonnets du régime.

L'Anzeiger se demande ensuite d'où vient
qu'on apprend seulement aujourd'hui les
dilap idat ions d'Affolter. E>t ce que la direc-
tion de ia Banque a eu vent de cela aujour-
d'hui seuiemeru ou non ? Dans ce dernier
cas , combien de temps a t  elle tenu la chose
secrète ?

Le journal conservateur conclut en disant
que les jours du radicalisme soleurois sont
bientôt comptés.

Petite chronique des cantons
Un propriétaire de Kussnacht (Zurich) a

essayé de couserver des raisins sur sa
treille en les entourant d'un morceau de
drap léger. Il a parfaitement réussi ; les
grappes sont en fort bon état , malgré les
rigueurs de l'hiver.

— L'aulre jour , à la Chaux-de-Fonds,
toute une famille a failli mourir asphyxiée
par le gaz d'un poêle mal fermé. Le père ,
occupé à mettre en ordre son équipement
militaire, eut besoin d'une fourniture quel-
conque et envoya son jeune garçon en com-
mission. Quelle ne fut pas la surprise de ce
dernier , en rentrant peu après , de trouver
ses parents et ses quatre frères et sœurs
étendus sur le plancher et ne donnant aucun
signe de vie , en môme temps que l'appar-
tement élait rempli d'une odeur désagréa-
ble.' Il s'empressa de chercher à ranimer
les siens , mais , n'y réussissantpas immédia-
tement , il appela au secours. Des voisins
arrivèrent sans retard et , par un traitement
bien compris, rendirent la vie aux malheu-
reux , qui peuvent se flatter de l'avoir échappé
belle.

Nouvelles de I étranger
.Lettre de Belgique

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Gand , 25 février 1887.
La ville de Gand vient de perdre l'une de

ses plus tristes célébrités. M. Laurent, ancien
professeur de droit et auteur d'ouvrages aussi
perfides qu 'êrudits, a comparu, il y a peu de
jours, devant le tribunal du souverain Juge.

Telle vie, telle mort I
Catholique par sa naissance, M. Laurent

avait consacré sa longue vie à combattre
l'Eglise, sa doctrine et ses institutions. Il est
mort sans s'ôtre réconcilié avec sa Mère. Aucun
acte religieux n'a sanctifié les dernières heures

54 FEUILLETON DB LA. L I B E R TE

EXIL !
PAR

M. DU CAMPFRANO

— Mon Dieu, dit Mlle Vilérieff d'un accent
désolé, comment aimer la vie, quand on voit
tant souffrir? Jusqu'ici, je m'abusais sur les
iniques cruautés de. notre nation. Je n'avais
jamais réfléchi sur nos injustices. Je considé-
rais les Polonais comme les plus dangereux
ennemis de la couronne; mais, je le vois au-
jourd'hui, Mlle du Valmier me dit la vérité :
les Polonais sont des hommes de cœur, ils
refusent de vivre en esclaves ; leur seul crime,
c'est le patriotisme.

Puis levant sur moi ses yeux si expressifs
où la pitié se joignait à l'admiration :

— Oui, Nadèje, la vue de Serge Nariski m'a
vivement impressionnée. Quelle douleur em-
preinte sur ses traits; et, malgré la misère de
cette livrée grise, que de noblesse sur son
front.

En cet instant, une courte lettre fut remise
à Mlle Vilérieff. Elle la prit. Elle était datée
de la prison du bagne, située à quelques vers-
tes du village. Le général avait été la visiter.
Il prévenait sa fille que, tenté par une grande

de ce vieillard décrépit, aucune prière n'a étô
récitée sur sa tombe.

II serait injuste de ne pas reconnaître à
M. Laurent des talents remarquables et une
érudition très étendue. Mais, hélas 1 cette éru-
dition et ces talents, à quoi ont-ils servi ? A
insinuer l'erreur, à blanchir l'iniquité, à em-
poisonner les jeunes intelligences.

Les plus mauvaises lois édictées par le libé-
ralisme belge ont toujours trouvé en M. Lau-
rent un ardent défenseur. C'est à lui et à son
érudition qu 'on avait recours pour entourer
les projets les plus néfastes d'ane enveloppe
juridique. Les Loges décidaient; M. Laurent
fournissait les textes pour cohonnester leurs
décisions.

Le défunt avait compris que l'avenir reli-
gieux et moral de la société dépend en grande
partie de l'éducation de la femme. Aussi ne lui
suffisait-il pas d'occuper une chaire à la Fa-
culté de droit. Les écoles de jeunes filles te-
naient une grande place dans ses pensées et
dans son cœur. Il les visitait volontiers et
aimait à s'entourer de jeunes admiratrices,
pour leur faire épouser ses théories, en les
préparant à épouser ses élèves.

M. Laurent est mort. Nous souhaitons bien
sincèrement qu'il ait trouvé miséricorde. Nous
souhaitons aussi, et avec non moins de sincé-
rité, qu 'aucun ménage n'ait jamais à maudire
l'influence de l'école Laurent 

* *
Dans tous les événements terrestres, il y a

des compensations.
Au moment où la tombe se fermait sur

M. Laurent , le grand A nseele renaissait à la
vie .publique. La résurrection d'un orateur
compensait la perte d'nn professeur.

Laissez-moi d'abord vous dire que la mar-
mite de l'Etat a fait du bien au jeune tribun.
II est sorti de son sombre cachot, plein de vie
et de santé, frais comme une rose, la cons-
cience soulagée, le cœur content et l'esprit
dispos.

Dès l'aube de ce grand iour, de nombreux
socialistes arrivaient à Gand de tous les points
du royaume, pour saluer et acclamer le frin-
gant martyr de la cause ouvrière. Beaucoup de
maisons étaient décorées ; le local du Voruit
méritait un coup d'œil.

J'ai hâte d'ajouter qu'aucun désordre n'a
accompagné cette manifestation. C'est que les
libéraux de la bonne société avaient été admis...
à ne pas s'en mêler 1 Laissés â eux-mêmes, les
ouvriers et les ouvrières se sont beaucoup pro-
menés. Ils ont avalé un nombre considérable
de discours et un chiffre innombrable de bocks;
puis tous ont repris le chemin de leurs f oyers,
aussi guillerets que de jeunes syndics revenant
d'une bénichon.

A un certain moment , toutefois, la panique
a été grande dans notre bonne cité, vers
l'heure solennelle de midi, tandis que les Gan-
tois rentraient chez eux pour tenter la fortune
du pot... le drapeau rouge apparut soudain,
flottant en maitre au sommet du beffroi.

Notre beffroi, que je me permets de comparer,
pour la circonstance, à votre belle tour de
Saint-Nicolas, est confié à la garde de la muni-
cipalité. Aucun doute n 'était donc plus possi-
ble : pendant que nos vigilants édiles faisaient
leur absinthe et que nos bourgeoises apprê-
taient leurs sauces, le cheval de Troie avait
perfidement pénétré dans la citadelle ; la ville
était prise ; Anseele venait d'être proclamé
bourgmestre ; tout allait être mis à feu et à
sang...

Déjà M. Lippens avait dit un suprême adieu
à son fauteuil , à son écharpe et à sos honorai-
res; déjà nos capitalistes affolés enfouissaient
leurs écus dans les profondeurs de leurs caves ;
déjà los femmes poussaient vers le ciel leurs
cris les plus discordants... quand on apprit ,
ô fortune , qu'il s'agissait tout bonnement d'une
innocente farce.

Cinq étrangers, socialistes ou non, avaient
demandé à faire l'ascension du beffroi , comme
les Anglais et les jeunes campagnardes font ,
chez vous, l'ascension de la tour de Saint-
Nicolas. Arrivés à mi-hauteur, deux s'étaient
arrêtés avec le gardien qui accompagnait l'ex-
pédition ; pendant ce temps, les trois autres
avaient gagné le sommet et arboré ibidem un
splendide drapeau rouge, que l'un d'eux avait
apporté, par contrebande, roulé autour de son
corps. Puis nos cinq hommes, la descente

chasse, il retardait de quelques heures son
retour à Nertschink.

— Je le regrette, fit Olga en repliant la lettre,
il ne me plaît guère de demeurer à peu près
seule ici. On parle d'un déporté devenu fou
depuis la terrible poursuite des molosses. On
le croit caché dans les bois.

Mais bientôt par un mouvement brusque
relevant la tête , et souriant avec dédain de sa
légère frayeur :

— Je ne me reconnais plus, dit-elle. Qu'au-
rais-je à redouter ? Le fou n'a qu'un désir sans
doute : se cacher, se tapir au plus profond des
bois.

Et revenant à la pensée des exilés, qui, de-
puis la visite aux mine.*., ne la quittait pas ; à
celle de Serge surtout.

— Oui, ce jeune homme paraît noble entre
tous. Et vous dites, Nadèje, qu'il appartient à
l'une des plus illustres familles de la Pologne...
Qu'autrefois ses biens étaient immenses... Que
sa mère vit à Paris pauvre et solitaire. La
ruine, la séparation... l'exil parce que tous les
deux ils aimaient au-dessus de tout leur patrie...
O triste, triste destinée )

Elle cessa de parler et regarda longuement
le ciel comme pour l'interroger.

Peu à peu la lumière déclinait ; car déjà, en
septembre nous ne connaissons plus les jour-
nées sans fin. Dés dix heures, le soleil prend
la forme d'un disque rouge, d'où se détachent
de longues raies sanglantes. Elles s'en allaient
dans toutes les directions donnant au ciel des
teintes de feu. Cet horizon de pourpre aux
éclats d'incendie m'impressionnait. Devant ces
lueurs du couchant, je songeais aux villages
russes brûlés dans une nuit, disparus, en

opérée, étaient allés flâner ailleurs, tandis que
le gardien du beffroi , innocent comme un petit
mouton , s'empressait de rendre à son pourboire
les honneurs d'usage.

Et tout est bien qui finit bien 1

* *Si duo faciunt idem, non est idem.
Vos lecteurs se souviennent, sans doute, du

triste procès Vander Smissen, des pudibondes
indignations des chiennes d'enfer et de l'aus-
tère rigidité du jury de Mons.

Juste retour des choses d'ici-bas ( A l'heure
où je vous écris, l'une de ces chiennes tremble
sur la sellette dans des circonstances particu-
lièrement infamantes. L'homme qui a le plus
travaillé à déshonorer notre malheureux ami,
l'auteur de l'infâme brochure sans laquelle le
drame final n'aurait peut-être pas eu lieu, l'a-
vocat Alphonse Stocquart comparaît aujour-
d'hui devant les assises du Brabant comme
prévenu — d'autres diraient d'ores et déjà con-
vaincu — de propagation d'ouvrages, non pas
séditieux, non pas hérétiques, non pas impies,
mais scandaleusement poi'nographiques.

Et pourtant , Dieu sait combien la tolérance
est grande, à Bruxelles, en cette matière f

Même après sa condamnation , M. Vander
Smissen est resté une personnalité sympathi-
que et honorable. M. Stocquart , dût-il môme
ôtre acquitté, ne sera à jamais qu'un person-
nage méprisable et dégoûtant.

L'acquittement du cynique avocat n'est pas
probable. Mais, pour le croire impossible, il
faudrait ne pas connaître les caprices de dame
Tnémis.

Depuis quatre mois environ, nos diverses
cours d'assises ont eu à juger une bonne demi-
douzaine de cas en tout parfaitement semblables
à celui de M. Vander Smissen. Mais, si duo
faciunt idem, non est idem. Tandis que notre
malheureux ami s'est vu condamner à dix ans
de travaux forcés, tous les autres prévenus ont
été gratifiés... d'un acquittemen t complet.
C'est que, pour ne rien dire de plus, ils n'a-
vaient culbuté aucune idole gueuse.

En Belgique, comme ailleurs, la justice est
d'une impartialité héroïque. Seulement, ici
comme là,
Suivant que vous serez puissant ou misérable ,
Les jugenientsde cour vous rendront blanc ou noir.

GASKY .

Les tremblements de terre

Nous avons déjà fait la remarque que les
grandes secousses qui se sont produites
dans la Ligurie et dans la Province ont été
précédées de phénomènes de môme nature ,
mais heureusement bien moins graves , sur
d'autres parties de l'Europe. Ainsi , l'on a
constaté un tremblement de terre dans l'île
de Sicile , le mardi 22 février.

La veille déjà , on avait fait une constata-
tion identique dans certaines parties de la
Bretagne française. L 'Eclaireur de Rennes
donne à cet égard les renseignements sui-
vants :

Lundi soir, une légère secousse de trem-
blement de terre se faisait sentir dans la petite
ville d'Emèe, arrondissement de Mayenne ;
Une seconde secousse se produisit également
Vers quatre heures du matin.

Le lendemain, à neuf heures cinq du matin ,
Un sourd grondement se fit entendre et il fut
Suivi presque aussitôt d'une violente secousse.
Des lézardes se sont produites dans les maisons
à'Ei-nèe; aela occasionna une panique de
courte durée.

Les communes de Montenay, de Saint-Denis-
de-Gastine , de Montaudin, toutes situées au
nord d'Ernée, ont ressenti, bénignement il est
Vrai, et vers la même heure, les effets de ce
tremblement de terre.

Nos dépêches ont signalé I importance des
désastres produits dans la région méditerra-
néenne du nord rie l 'Italie et du sud de la
France par les t remblements  de terre du
23 février : plusieurs milliers de morts , un
plus gran d nombre de blessés, des villes en
ruines , des villages entièrement détruits ,
telles sont les suites d'une de ces épouvan

cendres, dont si souvent j avais entendu parler ;
et, malgré moi, je frissonnais.

Nertschink, septembre 18...

Croyez-vous aux pressentiments ? Le pres-
sentiment me semble une grande ombre proje-
tée par l'avenir sur le présent ; et, pour certai-
nes natures l'ombre s'éclaire.

Le silence était descendu sur Nertschink.
Peu à peu toutes les portes des isbas s'étaient
closes ; on se reposait, on dormait.

Mademoiselle, appelée près d'un moujick
Sui se mourait, et qui réclamait, avec instance,

îS remèdes de la bonne et charitable française,
pour une heure peut-être, nous avait abandon-
nées. Nous étions absolument seules, car toute
la suite du général l'avait accompagné, là-bas,
pour cette chasse. Mais Olga l'avait déjà dit:
Qu'avions-nous à redouter ? Dans la chambre
nos deux lits étaient en face l'un de l'autre ;
celui de Mlle Vilérieff large, moelleux, luxueu-
sement drapé ; le mien dur, étroit, une vérita-
ble couchette en hâte préparée. Devant une
sainte image brûlait une lampe à triple chaî-
nette de vermeil, et au globe de verre rouge,
de sorte que la flamme scintillait comme un
énorme rubis; nous nous agenouillâmes; nous
fîmes notre prière et nous retournâmes un
instant au balcon. Au ciel, les rayons de feu
pâlissaient; rapidement la nuit allait s étendre.
Au loin un vent léger courait sur les marais,
ridant l'eau, et sur les bois, agitant les bran-
ches. En face, je regardais le bagne devenu

tables convulsions du sol qui viennent de
temps en temps rappeler à l'homme qu 'il
est entre les mains de Dieu.

Les journaux nous apportent de nom-
breux détails , les uns pittoresques, les au-
tres terrifiants. Nous ne pouvons essayer
de reproduire tous ces récits de témoins
oculaires , mais nous ferons cependant quel-
ques citations , qui intéresseront nos lec-
teurs.

A Nice il y a eu des épisodes comiques
dans l'affollemenl du premier moment. Un
témoin oculaire écrit à la Patrie :

Dans les rues, le spectacle est inouï :
Plus de vingt mille personnes , affolées de

peur , se ruaient comme un troupeau à tra-
vers les rues — hommes, femmes , enfants ,
beaucoup en chemise, quelques-uns abso-
lument nus , pôle-môle , se heurtani , se bous-
culant  dans une impudeur inconsciente,

r .umment rendre l'aspect étrange de cette
fouie ? Des restaurants s étaient enfuis , sou-
peurs  etsoupeuses attardés , les ho mmes en
habits noirs, les femmes en domino.

Une grande fille blonde courait comme
une folle , n 'ayant pour lout  vôtement qu 'une

jupe  de soie écarlate el un masque sur le
visage.

Des maisons étaient sorties des femmes
serrant dans leurs bras de petits enfants qui
criaient.

Toutes ou presque toutes en costumes de
bal.

El les hommes I
J'ai vu un attaché d'ambassade qui pour

tout costume portait un gilet de flanelle et
un chapeau de haute forme.

La duchesse de Medinacœli , réveillée en
sursaut , a dû se sauver dans la rue en che-
mise et pieds nus.

Peut ou peindre la surprise de plusieurs
dames anglaises , se voyant entourées de
personnes dans le plus simple appareil?

15,000 étrangers ont quitté Nice.
A Turin , où les secousses ont été d'une

extrême violence , les églises étaient rem-
plies de gens du peuple qui étaient allés
recevoir les cendres et entendre la messe à
cette heure matinale , avant de se rendre à
leurs travaux. Pas un des prêtres qui étaient
à l' autel n'a interrompu le saint Sacrifice.
Plusieurs se sont tournés vers la foule pour
la rassurer. Les fidèles aussi sont générale-
ment restés calmes et ont continué de sui-
vre la messe. On a d'autant  plus remarqué
ce sang froid , résultat d'une con science
t ranqui l le , qu 'il tranchait davantage avee
l' effarement des gens qui venaient de passer
la nuit dans la dissipation et les plaisirs du
carnava

Le Gaulois dit que 700 cadavres ont été
retirés , le 25, de Diano Marina. Beaucoup
d'aut res se raient encore enseve lis sous les
décombres. La population campe sur le ri-
vage. On connaît à peine les résultats de
50 communes sur 300 environ qui ont été
atteintes par le fléau.

Le Pape a envoyé 10.000 fr. pour les vic-
times de la Ligurie.—

Le roi d'Italie a envoyé 50,000 fr. en
exprimant le regret que la crise ministé-
rielle le retienne à Rome et en promettant
d 'aller bientôt visiter les viclimes.

Une correspondance de Nice donne au
Journal de Genève quelques détails pris
sur le vif :

« Je dormais de ce non , léger sommeil du
matin. Tout_à coup un violent coup de
sonnette à ma porte me je tte à bas du l i t ;
en vain Je cherche à me tenir debout , Je
lilube comme un homme ivre , ma fenêtre
vole en éclats, et le plus étrange cliquetis
de vases et-de-eaFafos-brisés retentit à mes
oreilles; mais voici mon armoire à glace
qui penche , penche, vient tomber à mes
pieds. Je sens d'étranges frissons sur tout

sombre ; et, dans mon cœur, je taisais une
ardente prière pour notre pauvre ami.

Il fallut pourtant se résoudre au repos.
Mlle Vilérieff me demanda de lui enlever son
peigne d'écaillé ; sur ses épaules de neige, ses
cheveux d'or ruisselèrent. Notre chambre était
parfaitement calme ; les meubles en place, et
les rideaux teintés de rose par la lumière de
la lampe qui toujours brûlait devant l'image.

Pourtant, je l'ai dit, je me sentais inquiète.
Inquiète de quoi ? Olga me parlait à voix
basse et je répondais, tantôt frissonnant, tantôt
souriant de nos folles terreurs. Puis, peu à peu
nos voix s'éteignirent, notre souffle devint
plus régulier, nos naunières s'appesantirent et
le sommeil nous apporta ses songes.

Combien d'heures s'écoulèrent ainsi ? Je ne
sais. Je rêvais à Boroska, à Kerlis ; les chères
demeures se confondaient dans mon esprit. Il
me semblait qu'avec de puissantes ailes je
volais de notre parc de Pologne à nos falaises
de l'Armonique. Je revoyais mon aïeul comme
au soir où il nous avait bénis. Je causais gaie-
ment avec l'amiral de Steve. Mes jeunes cou-
sins se poursuivaient dans les sentiers bretons,
froissant les graminées légères et les fleurs de
bruyères roses. La nuit s'étendait ; peu à peu
l'obscurité gagnait la campagne, lui donnant
un air de mystère... Lorsque, tout à coup, jefus réveillée en sursaut par un cri qui me
glaça d'épouvante.

— Le feu I Le feu 1
Et, de tous côtés, des gens affolés le répétaient

en parcourant les rues :
— Le feu ! Le feu I

(A suivre.)



le corps, quelque chose de chaud me coule
le long de jambes. Et , par la fenôtre émiet-
tée, je vois les arbres du jardin follement
igités ; pas un souffle d'air , des tuiles et
les briques voletant; une poussière fine
iveuglante. C'est un tremblement déterre.

Je gagne pourtant ce qui reste de mon
avabo — une éponge — et J'étanche le sang
_ ui me coule de ci, de là. Rien de grave.
)es éeorehures, des coupures. Le panse-
nent est vite fait et la toilette tôt terminée,
foici la rue. Une vieille femme passe en
mrlant , en chemise , une descente de lit

sur les épaules. Puis un pochard accroupi ,
frappant le pavé de son poing tremblant , et
entre deux hoquets : « Qu 'est que j 'tai fait
Sredine , pour que tu me f... par terre ! »

Quelques pas plus loin, une nouvelle se-
cousse assez forte pour me f aire chanceler.
Un pierrot — réaliste comme le précédent
— essaye en vain une pirouette , puis , tom-
bant de son long, se met à ricaner : « Je
l'avais bien dit , on lui a trop dansé sur le
ventre , à la vieille terre 1 Elle se fâche I »
Je passe le cœur gros. Voici la promenade
des Anglais. EUe grouille de monde comme
hier quand la bataille des fleurs battait son
plein. Mais quelle différence 1 Les fleurs et
les costumes brillants ont disparu ; des en-
fants geignent de froid , des femmes hur-
lent , d'autres tombent en de hideuses atta-
ques de nerfs , d'autres enfin , agenouillées ,
murmurent des prières. Des hommes mar-
chent droit devant eux comme des somnan-
tules.
• An jardin public , même spectacle ; nom-
bre de femmes presque nues ; deux d'entre
elles, les cheveux épars se serrent l'une
contre l'autre , criant : « La fin du monde ,
^est la fia du monde 1 » Plus loin un mon-
sieur m'arrête et veut me prouver que l'al-
taanach qu'il a en mains a prédit la catas-
trophe 1... Un piquet de soldats passe au pas
4e gymnastique, boulevard Gambetta, de-
vant une grande bâtisse qui s'écroule. Mais
les pompiers sont déjà là, les échelles dres-
sées, le sauvetage organisé. Une femme
de chambre seule manque à l'appel. Son
lit reste accroché à un pan de mur au
4m' étage . .,

Me voici de nouveau dans la foule silen-
cieuse , débraillée , encore maquillée. Si vio-
lent est le désir de chacun de s'en aller que
je me trouve tout naturellement porté vers
la gare. Encombrement , mômes figures
anxieuses , mal lavées, personnages affolés.
Un Parisien offre 10,000 francs pour un bil-
let pour Paris. Un employé lui répond cal-
mement qu 'en faisant queue il en aura un
pour quelques louis. »

La panique causée par le tremblement de
farre dont tes eff ets ont Atè si terribles sur
le littoral , a amené à Marseille un mouve-
ment inusité de voyageurs.

Quelques chiffres donneront une idée de
l'affluence. Dans la journée de jeudi , 22
trains arrivèrent de Nice. Le bureau du
télégraphe de la gare, qui fait une recette
quotidienne moyenne de 75 francs , fit ce
jour-là 500 francs.

Les hôtels reçurent environ 1,200 voya-
geurs et durent en refuser , car les appar-
tements sont bondés. Il fallut transformer
en dortoirs les salons et même les pavillons
du jardin.

Les bureaux télégraphiques de la Ligurie
ont expédié et reçu un si grand nombre de
dépêches, qu 'il y a eu des retards allant
jusqu 'à 35 heures I

Nous trouvons dans le Soleil du Midi les
détails suivants sur le désastre de Diano-
Marina •_ . . .

Jamais , de mémoire d'homme un pareil
fléau n'avait ravagé notre malheureux pays.

L'aspect des lieux est effrayant. Le village
tout entier est affaissé sur lui-môme.

Au milieu de Ja consternation générale,
il est impossible de recueillir les détails et
de se rendre compte de l'épouvantable
catastrophe.

J'ai pu à grand'peine me procurer un récit
très complet que je vous télégraphie.

Diano Marina est une petite ville de 2,040
habitants , située à 45 kilomètres de Vinti-
mille, entre Oneglia et Cervo.

Le 23 au matin , 6 h. 35 (on sait que les
pendules italiennes ont 40 minutes d' avance
sur les nôtres), un grondement souterrain ,
semblable au bruit d'une charge de cavale-
rie, réveillait en sursaut les habitants. Au
même moment les murs balançaient, puis ,
avec un craquement funèbre , se disjoi-
gnaient violemment, laissant échapper des
tr,?rce

w Ux de plâtres el des débris de pou-
mM« AM _nn instant la ville est sur pied ,mais déjà bien des tnits se sont écroulés.
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La multitude affolée se réfugie près des
restes de la chapelle , au pied d'une slatue
de la Vierge; le prêtre sort élevant le Saint-
Sacremeut au-dessus de toutes les 'êtes qui
se courbent en criant : Pitié ! Quel effrayant
et magnifique spectacle que celui là : cette
foule tremblant d'épouvante agenouillée
devant Dieu au milieu des ruines fumantes
en face d' une mer dont l'azur n'a pas été
terni une rninule.

Dans l' après-midi cependant , les premiers
secours ont pu être organisés par les Pères
Oblals qui possédaient à Diaoo Marina un
magnifique collège. Cette bâtisse des plus
solides paraissait devoir ôtre à l'abri de l'é-
branlement général. Il n'en a rien été; au
moment où les élèves sortaient de la cha-
pelle où ils avaient pris les cendres , ils res-
sentirent les premiers mouvements souter-
rains : le toit et trois étages s'abîment; sau-
ve-qui-peut général. Lorsqu 'on se retrouve ,
il manque deux Pères et trois élèves à l'ap-
pel :

On a retrouvé les cadavres de deux Siciliens
qui sont morls sur le coup. L'un d'eux avait
été amené la veille par son père, qui n a pius
retrouvé aujourd'hui qu 'un cadavre. Le
désespoir de ce brave homme est déchi-
rant.

Quant aux deux Pères et à l'élève qui res-
tait encore à l'intérieur , ils ont pu être re-
tirés avec de légères contusions.

Le déblaiement avance lentement.
On a compté déjà 300 morts et 500 bles-

sés.
Le curé , dont le dévouement est infatiga-

ble, me raconte qu 'on vient d enterrer
53 cadavres tellement broyés, tellemenl
atrophiés par l'écrasement des poutres ,
qu 'ils avaient perdu toute forme humaine.

Toute ia journée de faibles secousses se
sont fait sentir; les travailleurs se réfu-
giaient à chaque instant sous de vieilles
portes pour éviter l'avalanche de pierres
qui tombait

Le phénomène va-t-il continuer et s'é-
tendre? nous ne savons; mais l'Eclaireur
de Rennes signale des secousses dans
l'Ouest.

L'inhumation de Robert de Mun
L'inhumation de M. le comte Robert de

Mun a eu lieu jeudi à Lumigny comme
nous l'avions annoncé.

Les obsèques ont élé plus imposantes
encore qu 'à Paris. Quarante mille person-
nes étaient accourues de tous côtés ayant à
leur tête le clergé des paroisse^ environ-
nantes.

L'église de Lumigny était tendue de dra-
peries noires. Au milieu de la nef sous un
dais s'élevait le catafalque entouré de cier-
ges et de fleurs.

La messe et l'absoute ont été dites par
Mgr l'arphiprêtre de Goulommiers. Les pa-
roles émues qu 'il a prononcées après l'Evan-
gile ont fait pleurer tout le monde.

A l'issue du service Tin-s'est rendu «i
cimetière et là les discours ont commencé.

M. le comte Joseph de la Bouillerie a
narlé au nom du Comité de l'OEuvre.

M. le baron Tristan Lambert au nom du
département de Seine-et-Marne.

M. Léon Harmel au nom des Cercles , etc.
Tout le village est en deuil.
La mairie , le presbytère et le Cercle ca-

tholique , tendus de noir , étaient ornés de
couronnes et portaient des inscriptions ap-
propriées à la circonstance , nombreux té-
moignages d'affections donnés à la famille
du défunt.

Les foules considérables qni , soit à Paris
soit à Lumigny, ont pris part auxjunôrailles
montrent combien grande est la popularité
de l'OEuvre des Cercles et du parti catholi-
que dont elle est l'expression. C'est là , en
effet , qu 'est le salut de l'avenir. D 

Menaces aux Alsaciens
La malheureuse Alsace-Lorraine peut

s'attendre à payer cher ses votes pour le
Reichstag. Les journaux allemands sont
pleins de menaces à son égard.

La Gaeette de Cologne estime que puisque
« seize ans de cour incessante, de bienveil-
lance inépuisable et de conciliation » n'ont
pas abouti, il faut user maintenant de sévé-
rité, de ce qu'elle appelle « le mode français
d'administration. »

Le journal allemand ajoute que l'occasion
de procéder ainsi va se présenter lors de la
discussion du prochain budget. La ville de
Strasbourg, dit-il, a encore un million de
marks à payer à l'empire pour les terrains
des fortifications qui lui ont été cédés. Ses
représentants avaient demandé à l'empereur,
— qui leur avait promis son assentiment,
sous réserve de celui du Reichstag et en
considération des bonnes élections munici-
pales et de l'excellent accueil qui lui avait
été fait à lui-même, — de diminuer le ver-
sement annuel de moitié à partir du 1er jan-
vier 1887, c'est-à-dire de permettre à la
ville de payer sans intérêts, le reste de la
somme dans un délai double de celui qui
était fixé primitivement. .

c Mais, dit le journ al que nous citons, la

situation a complètement changé. On a
aujourd'hui la preuve que les suppositions
qui avaient autorisé la promesse impériale
étaient fausses, que la graude majorité des
Strasbourgeois sont des ennemis de l'empire,
qu'ils n'hésitent pas à exposer leur ville et
leur pays aux horreurs d'une nouvelle gaerre
pour rompre violemment le lien qui les
attache à l'empire allemand. Le Reichstag
devra tenir compte de tout cela... Nous ne
voyons pas pourquoi les Strasbourgeois, —
puisqu 'ils veulent, inutilement, c'est vrai,
devenir Français, — seraient traités autre-
ment qu'à la mtfde française. »

Les Français au Tonkin
On écrit de Marseille au Soleil :
Le dernier courrier de Chine a apporté

une bieu mauvaise nouvelle du Toukin . Le
16 janvier, quelques jours avaut le départ
du paquet» jt Saghalien pour la France,
plusieurs révoltés du Than-Hoâ, où l'on ne
peut réprimer l'insurrection, s'étaient em-
parés de la personne du commissaire d«
police de Bac-Ninh, sur la route très fré-
quentée qui va de cette ville à Hanoï. Les
misérables ont horriblement mutile le fonc-
tionnaire français auquel ils ont coupé les
poignets et les oreilles. Cela s'est passé au
centre même du Tonkin.

Le lendemain , le commandant du Turenne
partait pour le Than-Hoâ, avec 141 hommes
et plusieurs pièces de 65 millimètres. Il est
à craindre que des faits de cette nature ne
se reproduisent encore , car l'occupation
militaire est trop insuffisante au Tonkin
pour y établir la sécurité.

Encore des évictions en Irlande
Cinquante hommes de police armés de

bâtons et de fusils étaient partis samedi
matin pour exécuter des évictions dans le
village de Ballyferriter.

Les Irlandais allumèrent des feux sur le
sommet des collines et on sonna le tocsin à
l'église pour annoncer leur arrivée, et bientôt
2000 paysans portant des piques et des bâ-
tons entourèrent la force publique.

Le curé intervint et, grâce à ses démar-
ches, la collision put être prévenue.

Les tenanciers ayant consenti à payer le
fermage d'une année sur l'arriéré de deux
exercices, le représentant du propriétaire
renonça aux évictions.

Canton de Fribourg
Grand Conseil. — Le Grand Conseil

s'est réuni ce matin pour s'occuper de la
queslion du Simplon; 75 députés étaient
présents.

Dans la salle des Pas-Perdus , M. le député
Hug a distribué une publication intitulée le
Grand-St-Bernard , dirigée contre le projet
de tunnel du Simplon.

M. Max Vacheron , nommé secrétaire de
la Direction des finances , envoie sa démis-
sion de second secrétaire du Grand Conseil.
Le Grand Conseil accepte cette démission
avec des remerciements pour les services
rendus et nomine second secrétaire M. Pie
Phiiipona , rédacteur , par 63 suffrages. Les
6 voix de l'opposition se portent sur M. l'ex-
chancelier Bourgknecht.

Le Grand Conseil a procédé ensuile à la
nomination de la commission de vérifica-
tion pour les élections du Lac et de la Broyé .

Sont élus: MM. Morel , Murilh , Engelhart ,
Vonderweid , Phiiipona ,Burgisser , Brayoud.

L'éleclion de M. Francey, pour la Broyé ,
et de M. Johner , pour ie Lac, est validée
sans opposition , sur uu rapport de M. Morei.

Le bureau du Grand Conseil a désigné la
commission ci-après pour l'examen du pro
jet duSimplo i : MM.. A.-iby, Renevey, Reich
len , Bielmann , Robaiey, Bullet , Phitipona.

M. Bielmann déclare ne pou voir accepter.
Il est remplacé par M. Hug. *

On renvoie à la commission d'économie
publique a n .  proposition de subside à la
commune de Morat pour colmatage du.
Grand-Marais.

Simplon. — Les députés du district de
la Gruyère ont eu une réunion , dimanche , à
Bulle, pour discuter j a question de la partici-
pation du canton de Fribourg à l'entreprise
du percement du Simplon.

Après un examen approfondi des intérêts
du district , ils ont décidé d'appuyer le décret
proposé au Grand Conseil et allouant une
subvention de deux millions.

Plusieurs d'enlre eux avaient pris des ren-
seignements auprès des négociants apparte-
nant à l'opposition , qui ont été unanimes à
considérer le percement du Simplon comme
une entreprise éminemment utile pour la
Gruyère*

Le Bien public nous t'ait remarquer qu'il a
publié des articles sur le Simplon le 31 juil-
let 1886, les 1" et 15 janvie r.

Le môme journal paraît disposé à se ral-
lier à la proposition du Confédéré d'accorder

une subvention de un million . Mais il y met
beaucoup de mauvaise grâce.

•<•
Le Bien public ne boude plus M. le con-

seiller d'Etat Python. Dans son dernier
numéro, il veut bien lui dédier jusqu'à
8 lignes.

Allons ! tant mieux.

Alliance hienpnblmavtlc - radi-
cale. — Le Bien public a recommanda
chaudement la soirée donnée au théâtre,
dimanche dernier, par la Société radicale de
gymnastique.

Entente cordiale !

Pharmacie. — Nous apprenons avec
plaisir que M. Joseph Esseiva, fils de M. Je
docteur Esseiva, vient de subir avec succès
ses examens de propédeutique à la pharma-
cie d'état de Berne.

Nos félicitations.

Société ornithologique de Fri-
bourg. — Réunion familière, mercredi 2
mars prochain, à 8 heures du soir, au local.

Tractanda: Communications sur divers
sujets. (Communiqué.)

Vue représentation a Rue. — Mardi
dernier , 22 février , la Société de musique
de Rue a donné une très agréable et utile
récréation à la population de cette petite
ville , en représentant une pièce intitulée :
Fabien ou les Martyrs, drame en trois
actes, tiré de Fabiola. La représentation a
été entrecoupée de plusieurs morceaux de
musique, exécutés d'une manière qui a fait
honneur à la Société et à son directeur,
M. Perroud.

Tous les acteurs ont rempli leur rôle de
manière à mériter les applaudissements et
les éloges du nombreux public qui était
venu encourager par sa présence les jeunes
gens qui savent se récréer d'une manière
si intelligente et si instructive. Honneur
donc à eux , et puisse leur exemple ôtre
suivi par la jeunesse d'autres paroisses da
canton l

Foire de Rue. — On comptait sur le
champ de f._ i .e de Rue , le 23 février, 700
pièces de bétail à cornes *, les prix de vente
étaient encore assez rémunérateurs pour
l'agriculteur , mais en baisse sensible si on
les compare à ceux de la foire de janvier.

Les jeunes porcs ont aussi baissé de 5 à
10 fr. la paire.

Eglise de Saint-Jean
Bx:eroioes du Ca,c&ax&
Le mardi à 8 heures du soir, sermon français-.
Le vendredi à 8 heures du soir, Chemin de

la Croix.
Ces exercices sont suivis des prières du Ca-

rême et de la bénédiction du Saint-Sacrement;
le dimanche ils ont lieu après les vêpres.

Bibliographie
Vie de Mur de Belsunee, par le R. P. Dont

Théop hile BéRENGIER, sous-prieur des Pères
Bénédictins de l'Abbaye Sainte-Madeleine, à
Marseille. — Deux beaux volumes in-8°, avea
portraits , armes et fac-similé. — Prix : 19 fr.
S'il est une figure vénérée, s'il est un nora

popularisé par le dévouement sans mesure»c'est bien le nom, c'est bien la figure de Mgr de
Belsunce.

Ecrire la vie de ce héros sublime de la charité
et du devoir pastoral , était une œuvre ardue et
difficile : en effet, les traits saillants de soa
histoire, conservés dans des relations nombreu-
ses, sont gravés dans la mémoire de tous. De
plus, les caractères distinctifs de cette grande
figure d'èvêque sont multiples : c'est le rejeton
d'une race illustre, et le modèle de ces prélats
gentilshommes qui , dans notre ancienne France
savaient être â la fois le charme d'une société
polie et distinguée, et l'honneur de l'Eglise ; —»
c'est l'émule de saint Charles Borromée, le boo
pasteur offrant sa vie pour son troupeau, et
attirant sur lui la miséricorde divine ; — c'ost
enfin le champion ardent et ferme de la vérité
conlre l'erreur janséniste.

Qui donc eût pu, mieux que Dom Bérengier,
vaincre les difficultés que présentait cette osa-
vre ? et n'était-il pas nature , que l'écrivain <jui
a consacré de si intéressantes biographies aux
évêques provençaux du XVIÎIo siècle, retraçât
l'histoire du Pontife qui brille d'un éclat sans
pareil parmi ses frères en sacerdoce ?

La plume élégante du savant religieux met
en haut relief le grand prélat marseillais ; soa
style coloré et entraînant donne un charme
nouveau aux faits déjà connus de la vie de
Belsunce. ùom Bérengier ne pouvait se con-
tenter de recueillir chez les auteurs qai ont
écrit sur ce sujet , les éléments nécessaires à.
son travail. Sans doute, il a mis à profit les
ouvrages de ses devanciers ; mais son érudition.
de bénédictin n'eût pas été satisfaite, s'il s'était
borné à puiser à ces sources.

Il ne voulait pas faire une biographie froide
et simplement académique. Il prétendait inter-
roger l'&me même de Belsunce dans ce qui
reste de ses écrits, et surprendre , jusque dans
son pays d'origine et dans les lieux qu'il a ha»
bités, les traditions qui pouvaient rendre soa
récit à la fois plus vivant et plus vrai .

G'est ainsi qu'il a réuni patiemment 200 let-
tres autographes , fouillé dans lea dépats
publics et les archives privées, et parcouru,
pour ainsi dire en pèlerin, les châteaux de
f'Agenais, du Périgord et du pays Basque,



autrefois possédés par cette famille chevaleres-
que, dont l'origine se confond avec celle des
comtes de Béarn, et qui s'est alliée aux plus
Sandes maisons de France, Caumont-Lauzun,

mtant-Biron , etc.
Qbe ne va pas trouver dans ses instigations

le sagace chercheur ? C'est dans les archives
d'une église protestante qu'il découvre l'acte
•de baptême de notre évêque I Etrange destinée
Sue celle d'un homme ne. dans l'hèrèsie, et qui

oit , touché par la grâce divine , s'élever plus
tard au plus haut degré de la hiérarchie sacer-
dotale et lutter contre les ennemis de la foi.

Dom Bérengier a mis à profit un document
précieux: le journal manuscrit de Goujon , in-
tendant de Mgr de Belsunce. Il y a puisé d'uti-
les renseignements qui lui permettent de nous
initier à mille détails intéressants et absolu-
ment nouveaux de la vie intime du prélat ; de
nons faire connaître sa famille, ses hôtes,
l'emploi de son temps, ses goûts de bibliophile,
et même le charme qu'il trouvait dans son
château d'Aubagne. L'historien fait justice de
la fable accréditée par le romancier Méry sur
l'absence de Belsunce au moment où la peste
éclata à Marseille. A l'aide des livres de raison
-de la famille et de divers documents contem-
porains, il établit sa présence en cette ville
aux mois d'avril, mai, juin et juillet 1720. U

tmr tout ce qui concerne les Annonces s'adresser exclusivement à l'Agence suisse de Publicité ORELL-FUSSU & G
ITrite©rars;9 *l©9 rue «les Epouses? Frff&ourg, Suisse

Une tailleuse
"cherche de l'ouvrage spécialement pour les
enfants. S'adresser à MM. Orell , Fussli et Cie,
à Fribourg. (O. 238)

m DEMANDE c0_rrvs
harmonium encore en bon état. S'adresser au
-Grand Séminaire, Fribonrff. (0.239)

Associé ou coDunaoditaire
On demande pour une exploitation nou-

velle en plein rapport et donnant 50 % de
bénéfices , nn associé ou commanditaire avec
apport d'un petit capital. Pour indication-*,
s'adresser à F. Bondallaz, notaire à
Domdidier. (O 237)

Avis médical
Le doctenr Caillât s'établira pro-

chainement à Granges-Marnand. Un avis
ultérieur indiquera l'époque de son arrivée
et les heures de consultations. (0 236)

OUVRAGES POUR LE CAREME
LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , au point de vue historique et archéologique,

par l'abbé G. MARTIN Prix : 4 fr.
LA DOULOUREUSE PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST , d'après les Méditations

d'Anne-Catherîne[Emmerich Prix : 2 f t .
LE PIED DELA CROIX , ou les Douleurs deMarie ,par le R.P. F.-W. FABER. Prix : 8fr.50.
LE MYSTÈRE DE LA CROIX , par l'abbé GéRARDIN Prix : 2 fr.
MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour tous les jours

du Carême, par le P. CRASSET, 2 volumes Prix : 4 f r .
HORLOGE DE LA PASSION ou Réflexions et Affections sur les souffrances de Jésus-

Christ , par S. A. de LIGBOBI , traduit de l'italien, par Mgr GAUME. Pi ix : 1 ir. SO.
LÀ PASSION DU SAUVEUR ou simple exposé des circonstances de laPassion , d'après

les saint--Evangiles , etConsidérations sur la Passion ,par S. Alph. de LIGUORI . Prix: lf _r.20.
REFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et les

Sept Douleurs de Marie, par saint Aphonse de LIGUORI Prix *. 1 ftr. 20,
MÉDITATIONS ET PENSÉES SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, ap-

plicables au saint temps du Carême, par S. J. Prix : I f i t.
tE CALVAIRE OU LA PA SSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, en forme de Médita-

tions pour le Chemin de Croix, d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
. . . Prix : SO cent.

NOUVEAUX EXERCICES DU CHEMIN DE LA CROIX , pour préparer les fidèles à
la Communion pascale , par l'abbé GILLOT, relié, Prix : 1 fr. 75.

L'AMOUR DU DIVIN CRUCIFIÉ , Méditations sur la douloureuse Passion de Notre-
Seigneur Jésus-Ch' ist , par le R. P. CLéMENS P r ix :5fr .

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême, par M**6 EGéE Prix : 60 cent.

LA PASSION, par l'abbé BêNABD Prix: 5 fl*.
MÉDITATIONS SUR LES MYSTÈRES DU CHEMIN DE LA CROIX, suivies de

trois exercices pratiques , par l'abbé CATHALA Prix : 1 fr. 20.
HISTOIRE DE LA PASSION DU FILS DE DIEU FAIT HOMME ou Chemin de la

Croix médité, offerte aux gens du monde , par un homme du monde . . . Prix : 5 fr.

"Vient <!© paraître :

SUPPLÉMENT AUX VIES DES SADÎTS
et spécialement aux Petits Bollandistes

PAR
DOM PIOîilM

Trois grands volumes in-8°, PRIX : £5 francs.

donne aussi la preuve de l'amitié qui unissait
au grand évêque le chevalier Roze, autre héros
du dévouement et de la charité , dont on a
voulu, bien à tort , faire son rival.

11 n'y a pas à insister sur le chapitre concer-
nant la peste j on comprend l'intérêt capital
qui s'attache à cette partie du volume, où sont
révélés tant d'actes d'une généreuse abnéga-
tion du prélat , et enfin son intervention dans
le vœu déB èchèvins marseillais au Sacré Cœur.

Nous devons noter les passages où Dom
Bérengier nous montre Belsunce , ardent polé-
miste, luttant avec forces contre le jansénisme
et contre le gallicanisme parlementaire , et em-

S
loyant dans ce combat , outre les ressources
e la dialectique et de la théologie, les armes

que lui.fournissait.un esprit naturellement vif
dont les traits blessèrent souvent ses irrécon-
ciliables adversaires , qui frémissaient sous
l'aiguillon en voyant démasquer leur faux zèle.

Nous aimons voir le grand prélat se délas-
sant des fatigues d'un laborieux ministère en
se livant aux travaux d'érudition et donnant ,
comme fruit de ses recherches, l'Antiquité de
l'Eglise de Marseille, qui fait si bien revivre
la gloire du siège de saint Lazare.

Tout le monde voudra lire le beau livre de
Dom Bérengier. Il aura pour les Marseillais un
attrait spécial, car, fidèles à une impérissable

•̂ g g- -A. V Jt o nffffiiis. ' a
Mme Hélène Cottet-Dnmonlin,

sage-femme patentée, diplômée à la Mater-
nité de Genève, vient d'élire son domicile à
Ecuvillens. Elle se recommande aux per-
sonnes qui voudraient bien l'honorer de
leur confiance. (0 1991166)

¦T IVROGNERIE *«¦
WftT" Atteetaton "̂ Bgf

Monsieur Karrcr-GdUati, spécialiste,
Glaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eh un excellent résultat .
le malade est complètement guéri de ce vice.
Le penchant antérieur pour boire est tout à
fait disparu ; à présent il reste toujours à la
niaison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. ï)«m. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
moffensifs et faciles à administrer, soit avec
le consentement du malade, soit à son insu
Succès garanti. Moitié des frais payables
après guérison. Attestations, questionnaire
et prospectus gratis.

reconnaissance , ils aiment tout se qui touche à ¦ Observatoire météorologique de Fribourg
Belsunce : les érudits trouveront dans les pièces I BAROM èTREinédites , recueillies par l'auteur, une ample
matière à satisfaire leur curiosité ; ceux-là
même qui croient connaitre Belsunce à fond ,
verront , après leur leclure , qu'ils le connais-
saient mal ou imparfaitement. Toutes les per-
sonnes enfin qui , sans négliger les exigences
de la critique historique , attachent du prix au
mérite incontestable de la forme, retrouveront
dans le nouvel ouvrage de Dom Bérengier , les
qualités de' style qui distinguent ses précéden-
tes publications et donnent un charme particu-
lier à un sujet si attrayant par lui-même.

F. DE MARIN DE CAKRANBAIS.

M. SOUSSEKS, Rédacteur.
Bouxkln, Draps d'Elaim , garanti

pure laine , et Droit mi-Ialne pour Messieurs
et Garçons, décati et prêt à l'usage, 130 cm. à
140 cm. de largeur, de 1 fr. 95 ets. la
demi-aune ou 3 fr. 25 cts, le mètre jusqu'aux
qualités les plus fines à 4 fr. 95 la deml-
aune, est expédié en mètres seuls ou en
pièces entières franco de port à domicile par
Oe M luger «& Co., Con tralhof , Zurich.

P. S. Envoi de collections d'échantillons
sur demande franco. (0. 208)

OUVRAGES
POUR LE

MOI» »1 MUT J OM PH
DÉVOTION A SAINT JOSEPH, Exhortations , Méditations , Sermons et Cantiques,

par SAINT APHONSE DE LIGUORI | • . Prix : 50 cent
SAINT JOSEPH , PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE , par M. l'abbé Aug. CA-

CONSIDÉRATIONS SUR SAINT
R. P. F.-W. FABER Prix : 75 cent.

PETIT MOIS DE SAINTlJOSEPH , par l'auteur âesPaillettes d'or. Prix : 20 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, illustré, par A. VASSEUR, S. J. Prix .* 15 cent.
LE GLORIEUX SAINT JOSEPH , La vie de saint Joseph , en 31 chapitres , pour le

mois de mars , Visites à saint Joseph pour tous les jours du mois , Neuvaine sur
les vertus du saint , les trois fêtes du saint et les sept dimanches , Exercices de
piété, Prières, la Messe , par le P. Henri SAINTRAIN , Rédemp. Prix : 1 fr. 5©»

PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , dédié aux âmes qui désirent imiter ses vertus.
A. M. D. G _ Prix : 1 f r .  40.

ÉCHOS DE NAZARETH , Trente nouveaux cantiques pour le mois de mars, par le
Frère A CHILLE DE LA M ISéRICORDE v. . prix .* 60 cent,

MON BOUQUET DE FLEURS A SAINT JOSEPH 32 cantiques pour le mois de
mars , par le Frère ACHILLE Prix : 80 cent.

L'ARTISAN DE NAZARET H , par l'abbé SALESSE Prix : 1 fr. 50.

Prix : 15 cent.
JOSEPH , patron de l'Eglise catholique, par le

Prix r '75 cent.

Livres
Les saints Evangiles, ^«^^BeBriLaMerre,
Correspondance de Louis Veuillot. tLom?v ŝS

frêre et
à di6eS:

La Providence divine, parLMoM.8tig\ .̂ie.rre Lacaï"
La France juive devant l'opinion, ï&Ed?̂ d.^rwy£ta
LeS deUX arméeS, discours de M. Th. -de la Rive. Prix 25 cent.

Paternité et Maternité dans l'éducation, ParLle K P F é iiS;
Histoire des persécutions |̂ yijuF«S?îâu *55Sfe
IV. ( lanCeS Li!urgie' Histoire et Théologie , par Do _m Gnérarper.

LCS tDâVeS. Récits et souvenirs, par Léon Aub*T.ea«. — Prix S fr.

Au coin du feu. |g** ^^fes> *•? le Vi^te ** B*̂  
_

De la connaissance du Rosaire, gL l abbé Jea"ricbTfr:
Lés mystères du Rosaire t^t^S^^^h^À
Dictionnaire log ique de langue française p*rLElie :
n'Ai-foc continué par Baeille et Chèvre, tome XXXIXe

Reliati hier et aujourd'hui, par çogrliat. p^x .
__ H vérité à l'Irnpri-nerie catholique Buisse, lït; Grand'™e, Fribourg

VIE3 ET ECRITS

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé TOURNEL

Léo observations sont recueUUes chaque jotu
à 7 h. du matin et i et 7 b. du son*.

THERMOMÈ TRE fOcntigradt)
Février. 22| 23' 24[ 25; 26' 2Ï[ _
7 h. matin - (
1 b. soli 1
7 h.soir -8
Minimum - C
Mammuan i

Février.1 221 231 24| 251 26 27j 28 Février

725,0 =-
720, ' =-
715,0 =L
710,0 s.Moy. _____

nouveaux

Prix : 2 fr. 50

[Février
7h7mët&
i h. soir
7 h., soir
Minimu»
MaximU*

Blanc
3 fr. 50
et XLe*

7fr.

3 fr. 50


