
REFERENDUM
Le Comité cantonal conservateur, réuni

dimanche à Fribourg, a décidé de recom-
mander aux électeurs du canton de Fri-
bourg de signer la demande de référen-
dum sur la loi fédérale clu 23 décembre
1886 sur l'alcool.

t voici ies principaux motifs de cette dé-
cision.

1° Le régime du monopole introduit
par cette loi constitue une mesure assez
grave de conséquences pour qu 'il y ait
lieu de soumettre la question au peuple
suisse.

2° Le monopole, exploité par la Con-
fédération , constitue un empiétement
inouï sur la souveraineté des cantons. Il
est en contradiction avec les principes
fédératifs et cantonalistes que le parti
conservateur f ribourgeois a constamment
soutenus en matière fédérale.

3° Les raisons de moralité publique
que l'on allègue en faveur de la loi du
^3 décembre 1SS6 ne sauraient êlre prises
*Ù sérieux. Pour peu qu'on se rende
compte du fonctionnement de la loi, on
se convaincra qu'elle n'entravera nulle-
ment les ravages de l'alcoolisme.

En suite de cette décision du Comité
cantonal conservateur, des feuilles de de-
niande du référendum seront mises en
circulation dans les communes, et nous
engageons fortement les électeurs à ap-
poser leur signature.

les arrondissements électoraux
Toute la presse f ribourgeoise s'occupe

de la question des circonscriptions élec-
torales. Disons-en donc un mot à notre
tour.

Nous n'en parlerons pas au point de
vue cantonal, parce que, quelque parti
que l'on prenne pour les arrondissements
fribourgeois , la chose nous est indiffé-
rente , si les mêmes règles doivent être
appliquées aux autres cantons suisses.

Voulez-vous conserver Jes trois cir-
conscriptions actuelles , nommant cha-
cune deux députés ? A votre aise ; tout
ce que nous demandons, c'est qu'ailleu rs
on applique aussi la' division en petits
arrondissements de deux ou trois députés ,
du moins dans la mesure du possible.

Le Confédéré , qui avait patronné cette
division pour le canton de Fribourg, il
y  a six ans, n'en est p lus aussi satisf ait
aujourd'hui. Il aimerait tout autant faire
Un arrondissement d'un député avec le
district du Lac (probablement en lui
adjoignant le cercle de Belfaux), et un
autre arrondissement aussi d'un député
avec la Gruyère.

Donc, vous voulez les tout petits ar-
rondissements. Rien de mieux. C'est on
ne peut p lus facile pour notre canton , qui

Dépêches télégraphiques
BRUXELLES , 12 mars.

Le Nord dit que la Russie , quoique les
récentes exécutions aient mis sa patience
à une rude épreuve, ne compromettra pas
sa liberté d'action en remettant la main
dans l'abominable guêpier bulgare.

BEKLIN , 13 mars.
' M. de Bismark et M. le baron de Fran-

kenstein , l'un des chefs de la fraction du
Centre , ont eu tout, récemment une très
longue entrevue.

BERLIN, 13 mars.
Une entente est intervenue dans le sein

de la commission ecclésiastique sur une
modification des propositions de Mgr Kopp.

M. Gossler, ministre des culles, s'esl aussi
rangé à la nouvelle rédaction de ces pro-
positions.

On considère maintenant comme certaine
l'adoption du projet de loi politico-ecclé-
siastique.

n'a pas de grande ville , et dont la popu-
lation est répartie avec une densité pres-
que égale sur tout le territoire. Il y aurait
plus de difficultés ailleurs, car nous ad-
mettons qu 'on ne découpe pas les villes
(ce qui donne trois députés à Genève), et
même, si l'on veut, que l'on respecte les
circonscriptions administratives existan-
tes (ce qui donne quatre députés au dis-
trict de Berne) et cinq à celui de Zurich.

Tout ce que nous demandons, c'est que
le principe des petites circonscriptions
une fois admis, on y tende partout dans
la mesure du possible.

Le Bien public est d'un avis diamétra-
lement opposé à celui du Confédéré. Lui
veut les grandes circonscriptions. Chaque
canton formerait un seul arrondissement
où serait appliqué l'un des procédés pa-
tronnés par l'Association pour la repré-
sentation proportionnelle. Nous ne com-
battrons pas plus cette solution que nous
n 'avons combattu les précédentes. Appli-
quez-la loyalement à tous les cantons et
cela nous suffit.

L'article du Bien public nous suggère
quel ques observations à d'autres points
de vue. L'auteur s'occupant d'un projet
de loi élaboré par l'Association réformiste
belge, confond le principe et l'application
de la représentation proportionnelle avec
le procédé de votation introduit en Belgi;
que par le ministère Frère-Bara, et qui
est une véritable chinoiserie. Il ne man-
querait vraiment plus que de nous doter
des feuilles à listes multiples et du tam-
pon ! Ajoutez l'enveloppe à ce qui se pra-
tique actuellement dans le canton de Fri-
bourg, et vous aurez le maximum de
garanties avec le minimum de difficultés
pratiques.

Le Bienpublic voulant se faire la part
belle, nous entretient d'un canton où les
forces des partis seraient ainsi réparties
entre 24,000 votants :

13,000 votants pour les tépelets ;
6,000 » » » libéraux ;
5,000 » » » libéraux-con-

servateurs.
Les deux derniers groupes, en se coa-

lisant , auraient droit à la moitié des re-
présentants, soit à 3 sur 6.

Ceci se passe sans doute dans le canton
de l'Utopie, canton que l'on trouve dans
une carte faite tout exprès à l'usage du
Bien public. x

Ce canton-là ne nous intéresse pas.
Restons dans le canton de Fribourg.
Aux élections du mois de décembre 1886 ,
il y a eu un peu plus de 23,000 votes
exprimés, qui se sont répartis comme
suit :
16,400 aux candidats gouvernementaux ;
6,700 » » de l'opposition.

Nous laissons au Bien public le soin
de se partager ce dernier chiffre avec ses
alliés du Confédéré.

Tout ce que nous voulions constater ,
c'est que la représentation proportion-
nelle ne donnera pas, dans notre canton ,

Dernières dépêches
Sarnen, 14 mars.

La réunion centrale du Pius-Verein
suisse aura lieu cette année à Sachseln.

Baden, 14 mars.
Les résultats parvenus ici jusqu'à cette

heure (neuf heures du matin) indiquent
que M. Erismann est élu à une forte ma-
jorité.

Constantinople , 14 mars.
L'Angleterre pousse le roi de Serbie à

accepter la candidature au trône de Bul-
garie.

Le hruit court que d'activés négo-
ciations ont lieu en ce moment entre la
Bulgarie , la Serbie et la Roumanie.

JLondres, 14 mars.
La Morningpost signale une grande

activité militaire en Galicie.
Londres, 14 mars.

Une dépêche de Russie au Standard

pour la Suisse, 20 cent, pour l' étranger.

à l'organe des modères , des avantages
aussi grands qu 'il peut en attendre dans
le canton de l'Utopie.

Nouvelles fédérales
La fièvre militaire. — L'organisation

ua landsturm a réveillé l'esprit guerrier
chez la vieille génération. On raconte
que , dans certains villages de la Suisse alle-
mande , les hommes appelés à se faire ins-
crire se sont rendus aux bureaux d'arron-
dissements en colonnes bien organisées,
drapeau déployé et tambours sonnants !

Par contre , ailleurs, on trouve que le zèle
de l'administration est bien trop grand. A
Berne , par exemple , les citoyens âgés de
plus de 44 ans et qui ont servi , les citoyens
de 17 ans à 50 ans qui n'ont jamais servi , et
ils sont légion , sont partout appelés à se
présenter aux bureaux de recrutement du
landsturm. Qui l'aurait cru , cette loi qui
passa inaperçue aux Chambres remue de
fond en comble les couches sociales du pays
suisse. Les citoyens exemptés précédem-
ment demandent s'ils doivent se présenter ,
les employés fédéraux de poste et autres
sont interpellés, et Jes journaux publient
des questions , les chefs d'arrondissements
répondent par voie des journaux, et tout le
p6vs est au landsturm.

— J'ai 51 ans, me dit un banquier , j' ai
mon congé d'officier , et je suis obligé à
aller me présenter de nouveau à la caserne.

Voilà ce que c'est. On a vanté, porté aux
nues l'idée de lever les dernières classes,
sorle de garde fédérale sans bonnets à poil ,
et maintenant , on se plaint.

Il est bien certain que l'autorité fédérale
n'avait pas"compté sur pareil branle-bas de
combat.

On pensait que tout s'organiserait douce-
ment , lentement , sans grand bruit. Mais
l' -iminj stralion n'avait pas compté sur les
colonels et autres officiers qm ne f ont nen
sans roulement de tambours et tapage.

On demande un peu de tous les côtés
pourquoi tant de bruit alors que , lors des
revisions corporelles , on écarte jusqu 'à
55 pour cent des hommes comme impropres
au service. Les officiers recruteurs , les mé-
decins chargés de la revision , disent qu'il
faut des hommes sur lesquels on puisse
compter. On ne fail aucun cas de ceux à
souffle court , aux pieds trop étendus , aux
épaules ballantes, on veut de solides gars
aptes au service. Et d'autre part , on reprend
la notion de « tout le monde soldat ».

Si tout le monde appelé est incorporé,
c'est au moins 300,000 hommes que la Con-
fédération va avoir en réserve pour les jours
noirs , qui , espérons-le, ne viendront pas de
sitôt.

En môme temps que la loi d'organisation
du landsturm , paraît sous la modeste for-
mule d'ordonnance un plan d'embargo snr
les lignes ferrées à faire frissonner tous les
actionnaires. U y avait des mois qu 'on tra-
vaillait à l'affaire qui- sort , comme Minerve ,
tout armée de la tête du pépin fédéral.

Le monopole et le référendum. —
A Berne , on fait courir le bruit que les
30,000 signatures référendaires sont déjà
réunies et que les cantons de Berne, Soleure
et Fribourg oni fourni à eux seuls 27,000

annonce que le czar vient d'ôtre l'objet
d'un nouvel attentat.

-Londres, 14 mars.
Une dépêche de Souakim au Daily

Chronicle mentionne le hruit d'une atta-
que infructueuse des Abyssins contre
Massaouah.

Lisbonne, 14 mars.
Les relations diplomatiques sont repri-

ses entre le Portugal et le sultan de Zan-
zibar.

Rome, 14 mars.
A la demande de la Russie, une en-

quête internationale va s'instruire sur les
événements de Bulgarie et les exécutions
militaires.

L'Italie a répondu qu'elle prendrait
part à cette enquête, aussitôt que la ré-
gence bulgare la réclamerait.

Sofia , 14 mars.
Le service religieux en mémoire du

signatures. Nos renseignements particuliers
nous apprennent que cette nouvelle est pré-
maturée. Venant de source officieuse , ce
bruit pourrait bien avoir pour but d'arrêter
le mouvement référendaire , en faisant croire
qu 'il a déjà abouti. Ce qu 'il y a de certain ,
c'est que dans le canton de Fribourg on a
trôs peu signé jusqu 'à présent.

D'après le Pays de Porrentruy, on a pas-
sablement signé dans le Jura ; on cite des
localités , telles qu 'Asuel, Boncourt , etc., où
tous ou à peu près tous les citoyens ont
apposé leur nom au bas des formulaires. Il
est incontestable gue les districts jurassiens
donneront un appoint très appréciable aux
rejetants.

Exposition fédérale d'agriculture.
— Nous avons reçu Je programme de la
cinquième Exposition suisse d'agricidture qui
aura lieu à Neuchâtel du 11 au 20 seplembre
de cette année. Nous en extrayons quel ques
renseignements que nous pouvons croire
utiles à nos lecteurs ; le programme peut
être demandé au comité à Neuchâtel.

L'exposition comprendra les divisions sui-
vantes : 1. Progrès de l'agriculture ;2. Espèce
chevaline ; 3. bovine ; 4. Petit bétail ; 5. Ani-
maux de basse-cour ; ô. Apiculture; 7. In-
dustrie laitière; 8. Viticulture et ses produits ;
9. Horticulture , arboriculture et culture
maraîchère; 10. Machines et instruments ;
11. Produits agricoles et matières utiles à
l'agriculture.

Ne pourront concourir que les animaux
appartenant à des personnes domiciliées en
Suisse et les objets et produits de provenance
suisse seront en général seuls admis. Les
machines et instruments agricoles construits
à l'étranger pourront être exposés , mais il
ne leur sera accordé aucune récompense. Il
sera fait une seule exception pour les appa-
reils d'industrie laitière , auxquels des récom-
penses pourront être abjugées.

La subvention fédérale de 80,000 fr. doit
être affectée intégralement aux primes.

Le terme d'inscription est fixé jusqu 'au
1er mai pour les divisions 2-6 et jusqu 'au
1" juillet pour les autres divisions.

Les prix de transport des animaux et des
produits sonl supportés par les exposants
Jusqu 'en gare de Neuchâtel ; la place leur est
fournie gratuitement , mais la décoration reste
à leur charge. Tout exposant qui sera con-
vaincu d'avoir fait usage de fausses déclara-
tions pour obtenir l'admission d'un animal
ou produit sera privé de prime et pourra
être exclu des expositions suisses. U ne sera
admis que 600 animaux de race bovine,
300 de la race tachetée et 300 de la race brune
qui seront examinés au préalable par des
experts.

L'exposition du petit bétail a surtout pour
but dé faire progresser l'élève du petit bétail
et d'aider les petits agriculteurs à améliorer
leur position. Dans l'espèce caprine , les fa-
milles de reproducteurs doivent se composer
d'au moins 4 animaux de même race, y com-
pris un mâle ; ies primes vont de 40 à'lOOfr.
On tiendra compte surtout de la richesse
laitière.

'L ' exposition d'apiculture a pour but de
perfectionner l'art de l'apiculteur en faisant
connaître les conditions et les méthodes
d'apiculture les plus avantageuses au point
de vue d? une meilleure et plus abondante
production de miel et de cire et d'un plus
grand bénéfice à réaliser dans l'opération.

czar Alexandre II a eu lieu au milieu
d'un grand concours de peuple.

M. Mutkuroff y a assisté.
Rome, 14 mars.

Le décret prorogeant la Chambre est
considéré comme le prélude de la dissolu-
tion. La lecture de ce décret a été accueil-
lie au Parlement par un violent tumulte.
Les députés de l'opposition ont crié à
l'arbitraire, au despotisme, à la réaction.

Les commentaires des journaux oppo-
sitionnels sont très acerbes à l'adresse du
ministère.

On infère de cet imbroglio parlemen-
taire que le gouvernement est gravement
impliqué dans les questions qui se débat-
tent actuellement en Europe.

Le bruit se conf irme que l'Italie négocie
un grand emprunt à Paris pour faire face
à toutes éventualités, militaires et autres.



L'organisation des divisions des animaux
de basse-cour est abandonnée aux soins de
la Société ornithologique suisse et de la
Société neuchâteloise d'aviculture.

Nos fromagea de Gruyère seront divisés
en fromages à consommer et fromages à
bouillir , avec des primes distinctes ; chaque
iot devra se composer de deux pièces non
sondées.

Nouvelles des cantons
Biens ecclésiastiques. — Le schisme

genevois fait un singulier usage des églises
et presbytères enlevés aux catholiques.

Voici ce que dit le Courrier de Genève:
« Nous apprenons que le presbyière d'Her-

mance est actuellement occupé par... le fac-
teur, sa femme et ses enfants , c'est-à- dire
par une famille protestante arrivée depuis
quelques mois seulement.

L'arlicle 15 de la fameuse loi de 1873 est
ainsi conçu : « Les églises et presbytères ,
nui sonl propriété communale , restent affec-
tés au culte catholique salarié par l'Etat... »
Que pense-1-on , en face de cetle disposition ,
d'un facteur protestant dans une cure ca-
tholique?

Ajoutons que le maire et le conseil mu-
nicipal d'Hermance n'ont été avertis en au-
cune manière. A la commune incombe de
payer les contributions pour cette propriété ,
tandis que le président du conseil schisma-
tique la loue selon son bon plaisir. Jusqu 'ici ,
le jardin seul et la vigne attenante rappor-
taient cinquante francs par an. Qu 'est de-
ven u cet argent? Sans compter le revenu
de l'abattoir étable , installé pendant quel-
ques mois dans les dépendances du presby-
tère. Sommes-nous encore destinés à voir
l'église servir de hangar pour y battre les
matelas , comme à Corsier , et la sacristie
transformée en écurie comme à Presinges ?
Qui vivra verra. »

Centenaire du li. Nicolas de Fliie.
— Le conseil d'Etat de Schwyz délègue aux
fôtes du B. Nicolas de Fliie M. le landam-
mann Aufdermauer et M. le vice-landam-
mann Wiuet.

Mgr l'évêque de Coire sera représenté à
ces fêles par M. le chanoine Battaglia , chan-
celier de l'évêché, et par M. le chanoine
Reichlin , rév. curé de Schwyz.

Mgr l'évoque de Lausanne et Genève a
délégué M. le chanoine Esseiva , recteur de
Saint-Maurice , et M. Comle , rév. curé de
Châtel St Denis.

Le Pius-Verein fribourgeois sera repré
sente par M. Wuilleret , président de la
Commission française , et M. Gendre , prési-
dent du Comité cantonal.

Société du «rutli. — Une nombreuse
section du Grii'.li vient d'être fondée à Lau-
sanne.

Procédés prussiens* — Le Journal du
Jura rapporte un fait qui cause une certaine
émotion dans la Société ouvrière allemande
de Bienne. U y a quel que temps , un membre
de cette association , actuellement au service
militaire en Allemagne, faisait appel à l'hu-
manité des compatriotes établis à Bienne , en
faveur de ia famille d'un ouvrier arrêté à la
suite des agitations de la dernière campagne
électorale et détenu dans la ville où le mili-
taire fait ses trois ans. Privée du travail de
son chef , cette famille avait grand besoin de
secours. La Société prénommée organisa une
collecte dans son sein et l'un des membres
en adressa le montant par mandat-poste à
la, mère de famille en détresse, en faisant

fi?, FEUILLETON nK LA LIBERTE

EXIL !
l'Ait

M. DU CAMPFRANC

IrkoutsJi, décembre 18...
Le lendemain, dès les premières heures de la

matinée , toujours à la clarté des étoiles, nous
nous dirigeâmes vers la forteresse. De tous
les districts environnants venaient les exilés,
et la terre blanche et congelée, craquait sous
les traîneaux. Oh ! je vivrais cent ans que je
ne pourrais oublier cette marche matinale.
C'est si triste une matinée d'hiver dans le
climat sibérien, surtout truand on a la tôte
remplie des images ensoleillées de la patrie ;
c'est si triste le ciel morne et les arbres ployant
sous la neige.

Tous les trois nous marchions en silence,
écoutant nos cœurs où parlaient les souvenirs,
lorsqu'à mi-chemin je discernais une haute
silhouette enveloppée de fourrure. Elle s'avan-
çait vers nous; mais, avant qne la main affec-
tueuse ne se fût tendue pour serrer les nôtres ;
avant que la voix bien timbrée ne nous eûl
dit: « Voulez-vous me permettre de vous
accompagner, » j'avais reconnu notre ami.

Maintenant je marchais en avant à côté de

1 observation sur le talon du mandat que d'ailleurs, est déjà à moitié morte, ne compren-
cette somme était destinée au but indiqué dl-ait rien à mes idées.
dans la lettre Conservateurs et républicains y sont ègale-

LVnvni fut intorvPnté et ienrli soir le ment houles à toute discussion sérieuse de laJ_zi œ &££ rJ: 2X r̂! t̂œ£tt\"i,„rs
pagme d un employé de la préfecture se de rester tranquilles avec l'attitude qu'ils ontprésentait à l'atelier où travaille l'expéditeur , prise dans la vie et sans toucher à quoi que ce
invitant celui-ci à se rendre avec eux à son
domicile. Arrivés là, les représentants de
l'autorité lui annoncèrent que le but de leur
visite était d'entrer en possession de la lettre
dont parlait le talon du mandat , qui était en
leurs mains. Le cosignataire de l'envoi fut
en conséquence invité à leur remettre sans
retard l'objet demandé , avec menace de per-
quisition s'il refusait. Intimidé, l'ouvrier P.
donna aux agents la lettre du militaire , qui
sera relournée en Allemagne, disent-ils, car
c'est de là qu'on la réclame. Comme dans sa
missive le soldat , outre l'exposition de sa
demande , se livrait à quel ques appréciations
personnelles sur le régime actuel de sa patrie ,
il n 'y a pas de doute que si par les soins de
notre police sa lettre parvient aux autorités
allemandes , il ne paie de quelques mois de
prison ie service qu 'il a voulu rendre à la
famille d'un ami politique et son imprudence
de langage.

Mais nous nous demandons maintenant
de qui et d'où la police de Bienne peut avoir
reçu l'ordre d'agir en cette affaire , et depuis
quand il rentre dans ses attributions d'être
à ladisposi tion des Etats étrangers.

Peti te chronique des cantons
Un double crime , montrant à quelles

extrémités arrivent ceux qui ne mettent
leur espoir que dans les joies fragiles d'ici-
bas , a mis en émoi toute la contrée de Mou-
don (Vaud). A Chapelle, près Moudon , un
nommé Viret , âgé de vingt ans , fut écon-
duit par une jeune fille , Louise Mingard ,
à laquelle il faisait la cour. Jeudi matin ,
l 'amant repoussé s'est introduit dans la de-
meure de Louise Mingard , l'a tuée d'un
coup de revolver à la tête , puis a tourné
son arme contre lui-même; Viret , blessé
mortellement , a succombé dans la journée.

—Vendredi après-midi , plusieurs coups de
tonnerre se sont fait entendre à Neuchâtel
et à la Chaux-de Fonds. On a vu là le pré-
sage d'une nouvelle tombée de neige , qui
en effet ne s'est pas fait attendre.

Nouvelles de l'étranger
La candidature de îfi. Drumont

L'autre jour , le Figaro annonçait qu 'il
était question delà candidature , à Paris , de
M. Edouard Drumont pour remplacer le feu
député radical Cantagrel.

Le directeur de l'Evénement , s'étant
adressé à M. Edouard Drumont pour être
exactement renseigné à ce sujet , en a reçu
la lettre suivante :

157, rue de l'Université,
10 mars 1887.

Mon cher confrère,
La nouvelle donnée par le Figaro est abso-

lument exacte. Un grand nombre de personnes
appartenant aux opinions les plus différentes
m'ont demandé de me porter candidat à Paris.

Je ne vous cache pas que je considère cette
manifestation comme prématurée et que je
suis à peu près décidé à décliner cette offre
trop bienveillante. Tous mes amis savent que
je n'ai aucune ambition politique et que je
regarde l'action de l'écrivain et du remueur
d'idées comme infiniment plus féconde que
celle du député.

En admettant qu'on me laissât parler — ce
qui est douteux — la Chambre actuelle, qui,

Serge. La lune s'était dégagée d'un léger nuage.
À. travers les sapins poudrés à frimas, elle
versait devant nous sa pure et douce clarté.
Nous allions, plus légers, il me semble, et la
nuit transparente nous paraissait soudaine-
ment attiédie. Ce qui est certain , c'est que la
bise nous glaçait et nous pénétrait moins.
Nous parlions cœur à cœur, toujours heureux
de connaître nos plus intimes pensées, nous
disant simplement , franchement , toutes nos
impressions ; nos joies fugitives et nos tristes-
ses si grandes.

La voix de notre ami s'attendrissait en me
parlant de Mme Nariska, qui, là-bas, si loin, si
loin , à Paris, songeait à nous, sans doute ,
priait pour nous. Et moi je lui répondais :

— Oui, Serge, je comprends votre peine; je
conçois tout ce que cet éloignement a pour
vous de pénible. Je le conçois d'autant mieux
que, moi aussi, je souffre beaucoup au sujet de
ma mère. N'êtes-vous pas effrayé de sa pâleur,
inquiet de sa toux incessante ? Résistera-t-elle
à ce rude climat? N'a-t-elle pas aimé mon père
à lui donner sa vie ? Oh I je vous en conjure ,
si je prie pour Mme Nariska, priez aussi pour
la comtesse de Rudzen.

Je pariais trôs bas; car, à quelques pas en
arrière, elle nous suivait, chaudement envelop-
pée dans sa pelisse doublée de zibeline, et lan-
guissamment appuyée sur le bras de mon
père.

Nous arrivions.
Devant nous s'abaissa le pont-levis. Nous

longeâmes la cour carrée, spacieuse et pleine
de neige, de longs corridors où suintait une
humidité froide, puis nous pénétrâmes dans la
chapelle improvisée.

soit qui Jes dérange. Profondément séparés en
apparence , ils se tiennent comme les cinq
doigts de la main ; ils feignent de se combattre
pour contenter l'électeur; mais , au fond , ils
sont tous d'accord pour ne rien faire et pour
ne jamais dire sans rire le mot qu'on attend.

Si la France est toujours la terre qui enfante
des hommes, je crois que la force des choses,
Elus forte que toutes les coalitions , amènera à

i Chambre prochaine une nouvelle génération
autrement virile, autrement hardie et assez
bien organisée intellectuellement pour rogaràei
les questions en face. Si quelques Français,
las de se traîner dans tous les mensonges,
dans toutes les rapsodies , dans toutes les
ornières , se groupent pour essayer quelque
chose d'utile, de généreux, d'humain, de con-
forme aux principes éternels de la justice , et
qu'on me propose d'en ôtre , j'en serai très vo-
lontiers. Jusque-là , il faudra attendre et laisser
se former l'atmosp hère d'idées qui rendra tout
possible. Ce travail se fait plus vite qu 'on ne
se l'imagine.

Veuillez agréer, mon cher confrère , l'assu-
rance de mes sentiments bien dévoués.

Edouard DRUMONT .

Nouvelles d'Alsace-Lorraine
M. l'abbé Jean Kuntz, rédacteur respon-

sable de l'Elsœsser, a comparu mercredi de-
vant la chambre correctionnelle du tribunal
de première instance de Strasbourg, sous
l'inculpation d'offenses envers M. Bron-
sard de Schellendorf , ministre de la guerre
à Berlin , par la publication d'un article paru
dans le numéro 147 du journal. M. l'abbô
Kuntz a été condamné à 2 mois de prison ;
la Chambre a, en outre, ordonné la publi-
cation du jugement dans le Landeszeitung
et dans YÈlsœsser. La loi organique du 17
février , qui régit la presse en Alsace-Lor-
raine , a empêché la publication d'un compte-
rendu détaillé de cet intéressant procès , qui
se rattache aux discussions soulevées par
la question du septennat.

On écrit de Metz que M. Devezon , adjoint
au maire d'Ars-sur-Mozelle , vient d'être
suspendu de ses fonctions pour s'être livré
à des manœuvres électorales , dans un es-
prit anti-allemand , lors des dernières élec-
tions parlementaires.

On sait que le ministre a ordonné aux
autorités alsaciennes de refuser absolument
jusqu 'à nouvel ordre tout permis de chasse
qui sera demandé par un Français.

Dans la Délégation à'Alsace-Lorraine, M.
le baron de Schauenburg a interpellé le
gouvernement sur cette question , mais cette
interpellation est restée sans réponse.

Un Neuchâtelois habitant Strasbourg écrit
au sujet de cette prohibition :

Le ministère vient d'interdire de délivrer
des permis de chasse aux étrangers. Cette
mesure s'étend aussi aux Alsaciens Lorrains
ayant opté soit pour la Franco, soit pour la
Suisse, soit pour un autre pays que l'Alle-
magne.

Quelles sont pour les communes d'Alsace-
Lorraine les suites directes de cette interdic-
tion ? Les chasseurs étrangers ne pouvant plus
profiter des chasses louées sont dégagés de
plein droit de leurs baux de chasse, car, à
l'impossible nul n'est tenu.

Que reste-t-il à faire aux communes , et elles
sont nombreuses, qui ont loué leurs chasses
à des étrangers ? Les remettre en adjudication.
Très bien, mais, faute d'amateurs , les chasses
qui valaient jusqu 'ici 5 ou 6000 fr. par an
seront adjugées au */» ou au '/* de ses sommes.

Alors qui la dansera pour la différence ? Cer-
tainement les contribuables, car je ne sache
pas M. de Bismark assez gracieux pour répa-
rer le dommage qu'il leur cause.

Malgré tous nos soins, qu'elle était misé-
rable I

Quelques cierges brûlaient. Semblables à dos
étoiles, ils se détachaient sur la sombre verdure
des sapins. Un Christ , les bras étendus , le côté
ouvert , tenait le milieu de l'autel. A ses pieds,
un enfant Jésus semblait doucement sommeil-
ler sur un pauvre lit de mousse.

Tous les déportés catholiques se tenaient
debout , immobiles; les hommes d'un côté, les
femmes de l'autre. On voyait là des vieillards
voûtés et tremblants, dont les cheveux avaient
blanchi dans les durs travaux et les vertus
patientes de toutes les heures ; et des détenus
jeunes et robustes , dont la fervente prière
pouvait a peine adoucir le regard farouche.

Les premiers communiants étaient rangés
près de l'autel. Où donc étaient la toilette de
mousseline et le long voile qui flotte comme
l'aile d'un ange? J'avais été parée ainsi à
Boroska... Mais, en Sibérie, jamais de blanche
parure; rien que des vêtements grossiers. Et ,
pourtant , la vue de tous ces jeunes enfants,
pieux et recueillis, avait quelque chose de si
touchant qu'en les regardant les yeux se
mouillaient.

Plus loin , de pauvres ôtres voués à l'escla-
vage attendaient le saint baptôme. Us entou-
raient le poôle à la chaleur brûlante. C'étaient
de tout petits au front pur, aux joues roses, aux
cheveux blonds comme de la soie dorée et au
sommeil innocent.

Ahl  pauvres petits, dormez maintenant ,
dormez dans les bras de vos mères ; car, bien-
tôt , sur l'ordre du czar, on vous enlèvera à leur
tendresse. Bientôt on chargera vos faibles
épaules de la livrée pesante. "Vous serez des

Jo ne parle pas des hôtels et des nombreux
commerçants qui eux aussi trouvaient leur
profit aux visites de ces étrangers , tous fortu-
nés, qui faisaient de fortes dépenses.

Je vous demande un peu quel danger il
y avait pour le gouvernement à ce que quel-
ques étrangers viennent chasser en Alsace-
Lorraine I

Préparatifs militaires de l'Autriche
On écrit de Berlin , le 11 mars :
« Bien que l'on parle beaucoup da tenta-

tives de rapprochement entre la Russie et
l'Autriche et que l'on rapproche de ces
bruits le voyage à Saint-Pétersbourg du
prince Lobanoff , je crois intéressant de
vous communi quer des renseignements qui
me sont donnés sur les préparatifs faits par
l'Autriche eu Galicie.

A Lemberg, des baraquements ont été
construits pour abriter 70,000 b'; âmes. A
Sbmslavow , des vivres nécessaires à la
nourriture de 150,000 hommes doivent être
concentrés vers le 15 mars. A Tarnopol se
trouvent deux régiments de cavalerie hon-
groise.

Les concentrations des Iroupes sont faites
de telle façon que les quartiers-généraux se
trouvent à Przemyl et à Stanislavow. Les
troupes sont disposées de manière que les
régiments slaves (notamment les Polonais
et les Ruthènes) se trouvent en première
ligue ; les Hongrois viennent en deuxième
ligne.

On répand dans les villages ruthènes des
feni l l es  écrites en langue petite-russienne ,
dans lesquelles on expose les horreurs d' une
invasion russe.

Des préparatifs sont faits pour barrer les
passages de la Vistule et de ses affluents. »

' »  ? » » » ? » ¦ 

Etat militaire de la Belgique
Le ministre de la guerre a communiqué

vendredi aux bureaux de la Chambre les
plans détaillés des forts de Liège et de
Namur.

Le ministre a donné l'assurance que les
forces dont il dispose suffisent amplement
pour former l'armée de campagne et les
garnisons de Liège et de Namur.

L'armée de campagne comprendrait
65,000 hommes, la garnison d'Anvers 25,000,
Liège et Namur 12,000, les autres places
28,000.

L'effectif total s'élèverait à 130,000 hom
mes.

Les bureaux ont également reçu commu-
nication des plans de fortification de la
Meuse, élaborés nar le gênerai Bvia.lmon.'t.

Désordres à Barcelone
Par suite de la situation de l'industrie en

Catalogne, l'Espagne industrielle, de Barce-
lone, qui est la manufacture la plus impor-
tante de l'Espagne, n'a pu distribuer aucun
dividende à ses actionnaires et s'est vue
obligée de réduire les salâmes.

Les ouvriers s'étant mis en grève, d'au-
tres ont été embauchés. Les grévistes ont
attaqué ces derniers à coups de pierres. Les
gendarmes sont intervenus et , ayant été
reçus par une grêle de pierres, ont fait feu,
mais sans atteindre personne.

L'agitation continue.
Les ouvriers qui travaillent sont obligés

ie rester enfermés dans la manufacture,
qui est gardée par la gendarmerie.

On croit que les grévistes sont encouragés
par des agitateurs étrangers, qui essayent
même de susciter une grève générale à
Barcelone.

serfs. On vous arrachera à tout ce que vous
connaissez , à lout ce que vous aimez, pauvresêtres nés dans les chaînes, et vous irez servirlà-bas, bien loin , sur les bords do la merBlanche. Vous vivrez sur la flotte du czar,pauvres petits marins, et vous oublierez votre
famille , votre patrie , tout , jusqu 'à la religion
sainte peut-ôtre I... Ah ! si vous pouviez mourir 1

Us sommeillaient inconscients de la rude
destinée qui les . attend , ces nouveaux-nés.
Tour a tour le prêtre versa l'ean sainte sur leurs
jeunes fronts; puis il gravit les marches de
l'autel , une petite sonnette fut agitée, tous les
exilés tombèrent à genoux, et le sacrifice com-
mença.

Ohl cette messe de Noël où Jésus venait,
en s'immolant , comme il s'immola sur le Cal-
vaire, consoler ses enfants. Celte messe de
Noël, qui nous rappelait la sainte Pologne, ia
patrie, avec quels sentiments d'amour et dereconnaissance nous l'entendîmes , avec quellefoi nous rép étâmes tous : Credo ! Credo !Ce Credo, cette affirmation de notre foi,n'est-il pas notre suprême espoir ?Puis ce fut l'offertoire. Que de peines, que deaouieurs n'avons - nous pas à joindre à lavictime ! r J

Et l'Agnus Dei !
« Agneau de Dieu , qui effacez les péchés dumonde, ayez pitié de nous. Agneau de Dieu 1Agneau de Dieu 1 »
Au Domine non sum dignus, les enfants de

la première communion s'avancèrent vers l'au-tel, les mains jointes. Lorsqu'ils eurent repu le
Sauveur, nous nous approchâmes à notre tour :
des larmes silencieuses coulaient sur tous lea
visages. (A suivre.)



Mort du P. Passaglia
Le Corriere di Torino nous apporte la

nouvelle de la morl du Père Passaglia, an-
cien Jésuite , qui avait longtemps affligé ses
anciens confrères et toute l'Eglise par le
Scandale d'une attitude schismatique. Il est
mort samedi à 7 heures du matin.

! Les jours précédents , il avait fait les ré-
'tractalions et les réparations nécessaires
.entre les mains du curé de la paroisse San-
Carlo , qui l'a assisté pendant sa maladie. II

' a pu ainsi recevoir le sacrement de Péni-
tence et le Saint-Viatique , ce qu 'il a fait

î avec un piété édifiante.
Le cardinal Alimonda lui fit ensuite une

Visite et le malade, en le voyant , renouvela
à haute voix les déclarations qu 'il avait si-
gnées, en répétant qu 'il voulait êlre dans
l'unité de l'Egiise et mourir dans la religion
dans laquelle il était né.

Il a voulu que ses manuscrits fussent re-
mis au cardinal Alimonda. Il a légué tout
ce qu 'il possédait pour des œuvres pies.

M. de Lesseps à Berlin
M. Lesseps a été reçu le 11 mars par l'im-

pératrice d'Allemagne. Il a dû avo.r le len-
demain une entrevue avec M. de Bismark
et le prince impérial.

Une ovation lui a été faile à Ja Sociélé
ethnographique par tous les professeurs de
l'Université de Berlin.

A un rédacteur du Tageblatt, M. de Les-
seps a répété qu 'il n'avait aucune mission
politique , mais qu 'il croyait pouvoir assurer
Sue le nuage qui , un instant , avait obscurci
liiorizon avait complètement disparu.

Samedi, il y a eu dîner et grande récep-
tion à l'ambassade de France. M. de Lesseps
Se proposait de quitter Berlin dimanche soir.

Les affaires d'Irlande
Un Pblue-Boolc de plus de mille pages a

$tè disfci-ibué vendredi aux membres du Par-
lent britannique ; il contient les documents
du rapport de la commission de lord Gowpers
sur les affaires d'Irlande.

Le point principal de ce recueil consiste
dans un rapport du géuéral Buller , en
iate du 11 novembre.

Le général Buller dit que, dans certaines
localités, on s'est refusé à payer les fermages,
mais qu'en général la plupart des tenanciers
sont désireux de payer. Il faut seulement
leur faire des réductions suffisantes.

D'après le général Buller, il y a même un
grand nombre de tenanciers (pii ne deman-
dent pas de réduction et qui paieraient s'ils
osaient, mais ils craignent les représailles.

Le général Buller estime que le Land-Act
de 1884 n'a servi à rien.

Les affaires bulgares
Suivant des informations prises à bonne

source, on peut considérer comme inutile
toute nouvelle tentative pour former un
gouvernement de conciliation en Bulgarie.
La mission de Riza bey paraît donc avoir
échoué. D'un côté , les régents , forts de leur
triomphe, repoussent l'idée de partager le
pouvoir avec leurs adversaires ; de l'autre ,
il esl certain que les exécutions sanglantes
de Roustchouk ont soulevé en Russie une
émotion telle que jamais le gouvernement
russe ne consentira à admettre un seul des
membres actuels du gouvernement au ré-
gime futur.

On a la conviction , à Saint-Pétersbourg,
<me de graves événements vont se succéder
en Bulgarie. Un personnage aurait dit , en
apprenant les exécutions : Les régents et
les ministres ont signé leur arrêt de mort .

L'exaspération et le désir de vengeance
des partisans de la Russie sont tels qu 'on
peut s'attendre , en effet, à tout événement.Quoi qu 'il en soit , la Russie sortira d'au-
tant moias âe sa réserve que le triomphe
contre la révolution est considéré commecertain dans un temps doDné.

La situation diplomatique des autres
puissances , y compris l'Autriche, restera la
même. On attendra que les événements
aient donné raison à la Russie.

On mande de Constantinople que , à l'oc-
casion des exécutions de Roustchouk , le
sultan aurait dit, :

« Ces messieurs de Soua ne se font pas de
scrupui es ; si j' avais voulu faire fusiller
k r f  'es rebelles bulgares , depuis longtempsa nuestion bulgare n'existerait plus. »

Les Français au Tonkin
Le Monde publie le fragment ci-après

p Uûe lettre écrite par un jeune officier des
«railleurs tonkinois, et arrivée par le dernier
courrier , en date de Tan-Hoa, le 29 janvier :« Nous poursuivons une bande de Chinoiset de rebelles qui nous donnent du fil à
^tordre. Ils se sont réfugiés dans une
Position fortement retranchée ; et on a dû
expédier d'Hanoï des renforts très importants,
avec de la grosse artillerie. C'est un siège
^U règle, qui durera sans doute encore une
huitaine ; après quoi, il nous faudra en faire
^ second un peu plus loin.

« Depuis le 18 décembre, nous vivons au dépassé que par le dôaié des types sortis armés
mîiim, L «ft„™ ,.,_ fnoila ot des conns de de toutes pièces de ton puissant cerveau tmilieu des coups de fusils et aes coups ue D-autr es que moi raconteront la vie du
canons. La nuit, nous sommes ODliges ae romancier; votre chroniqueur littéraire ana-
faire le quart à tour de rôle. Nous avons lysera peut-ôtre se3 œuvres en vous donnant
donné deux fois l'assaut à la position ; mais la mesure exacte de son talent,
sans succès - sur 19 off iciers il y a eu un Ce que j 'essaye de faire paraître devant voussans succès , soi l_ > o/jioiert ,, w y " " L  n'est qu'une ombre indécise, une silhouetta
tue et 8 blesses plus ou moins grièvement. estompée , encadrée dans les réflexions qui

« Enfin , on a fait venir des renforts, et, m'assaillaient en foule à côté de la fosse béante
dans quelques jours , nous aurons le dessus, et du pauvre cercueil de sapin.
Mais lfts ionmaiiT dp France oue nous rece- , Paut Féval entra dans le camp des hommeaMais Jes journaux de France que uou& iow> da ^Ures Ul gcande portô> caue du succès.
vons ici nous font rire par les mensonges Sa faciUle extraordinaire lui permit de publier
qu'ils débitent sur le Tonkin : jamais la
jobarderie française n'a été poussée aussi
loin... »

Le Monde ajoute :
« Ainsi, le sang de nos braves soldats

coule encore sur ce malheureux sol. Les
Chinois, quantité négligeable de M. Ferry,
repoussent nos assauts donnés avec tant de
valeur et d'héroïsme. Et le gouvernement
nous donne tous les jours l'assurance d'une
pacification entière et définitive. D'un côté,
la vérité, bien triste, hélas! de l'autre, le
mensonge officiel. »

Renseignements et Nouvelles
Alsace-Lorraine. — La police allemande

a confisqué chez un marchand de pipes, à Metz,
uue grande quantité de pipes en terre re-
Eroduisant le portrait du général Boulanger.

,es perquisitions continuent chez d'autres
marchands.

Allemagne. — Le recensament des vote"
obtenus par les candidats officiels ou officieux
lour donne exactement 3,545,857 voix. Les can-
didats de l'opposition ont réuni 3,545,995 suf-
frages, soit une majorité de 133 voix antigou-
vernementales sur 7,091,853 votes valablement
émis. La majorité dont dispose le chancelier
au Roichstag est donc Active ; elle ue dépend
pas seulement de la pression exercée , mais
.surtout de l'inégalité des circonscriptions élec-
torales, arbitrairement délimitées.

Canton ds Fribourg
te temps qu'il fait. — Nous passons

par des alternatives singulières de chaud
et de froid , de beau et de mauvais temps.

La première moitié de Ja semaine der-
nière a été uniformément terne : fort brouil-
lard le malin , soleil demi-voilé et un peu
de dégel pendant la journée. Jaudi , le temps
s'est découvert et un vent chaud a rapide-
ment entamé l'épaisse couche de neige
durcie par deux mois de gelée , qui recou-
vrait encore la plus grande partie du sol.

Vendredi soir , uu orage a passé bur la
Haute-Broye; il y a eu des éclairs et du
tonnerre , et le sol s'est couvert à Surpier.e
d'une couche de grêle heureusement inof-
fensive.

La journée de samedi a été une superbe
journée de printemps , et le thermomètre
est monté à Fribourg, dans l'après-midi ,
jusqu 'à 12 degrés.

Or, voilà que dimanche matiu , à son ré-
veil on se trouve de nouveau en plein hi /er.
Le sol est couvert d'un tap is blanc , les nua-
ges sont bas et la neige tombe fine mais
pénétrante , poussée par une forte bise. Il a
neigé ainsi toute la journée , et toute la
nuit , et aujourd'hui encore il continue de
neiger sans interruption. G'est la plus forte
neige que nous ayons eue de l'hiver , et
pourtant Dieu sait si la fin de décembre et
le commencement de janvier avaient déjà
recouvert la terre d'un épais manteau
blanc.

Société ornitkologiqne de Fribonrg.
— Réunion familière , mercredi 16 mars
courant , à 8 heures du soir , au local.

Sujets de conversation :
1° bas nouvelles races de poules ; 2° les

canaris et les métis comme oiseaux de
concours. (Communiqué.)

-t^ar'iss-oi JF»a,r*is-là

Puai Féval
J'ai assisté ce matin aux obsèques de Paul

Féval avec une émotion véritable.
Boaucoup de personnes ont été surprises en

entendant parler de la mort de celui qu'elles
croyaient depuis longtemps dans l'éternité ;
la lourde pierre de l'oubli était scellée déjà sur
son souvenir.

Bien peu nombreux les fidèles et les amis
à ces modestes funérailles 1 Se ils, les frères de
la Société des Gens de lettres , témoignaient
par leur présence de la solidarité tradition-
nelle dans cette grande famille littéraire.

Les boulevardiers sceptiques ne songeaient
plus au pieux vieillard qui passait dans le
calme d'une sainte retraite los dernières années
de sa vie orageuse.

Malheur aux célébrités parisiennes qui se
survivent; on les enterre dans une tombe plus
horrible et plus glacée que celle du cimetière,
tombe faite de l'indifférence ingrate des anciens
adulateurs, d'un public autrefois idolâtre et
passionné.

Et cependant Féval I Dans quelles maisons
n'as-tu pas pénétré ? Quels sont ceux qui ont
échappé aux poignantes émotions que tu savais
si bien provoquer î Qui n'a pleuré ? Qui n'a ri
en te lisant ? Combien de nuits a-t-on passées
fiévreuses à suivre tes héros dans leurs che-
vauchées épiques ? Quel cortège immense que
celui des esprits par toi subjugués J il ne serait

en quelques mois , sous le nom de Sir Francis
Trollopp, dix volumes: Les Mystères de Lon-
dres , qui eurent une vogue comparable à celle
des Mystères de Paris, d'Eugène Sue.

Le nombre des romans de Féval est presque
incroyable.

Il décrit tour à tour les aventures abracada-
brantes, les idylles naïves et rusti ques, pro-
menant ses lecteurs dans les landes bretonnes
qu'il a dépeintes avec une réalité quasi-photo-
graphique ou dévoilant les curiosités pittores-
ques, los excentricités , los misères des grandes
villes.

Un jour , il fera surgir du passé des types
étranges de soudards et de chevaliers ; le len-
demain, vous coudoyerez avec lui la foule bour-
geoise des cités modernes.

Le langage dans lequel ces choses diverses
sont racontées n'offre certes pas la structure
géniale des maîtres de la langue française,
non ; mais une agilité prodigieuse et une tour-
nure de phrases, un agencement de mots bien
personnel dans sa bizarrerie cherchée.

Gomme Barbey d'Aurevilly qui , lui, est un
chef d'école, et Ernest Hello, un catho'ique
aussi celui-là , Féval craignait d'écrire comme
tout le monde et pensait que la banalité cor-
recte dont beaucoup se parent , en dehors de
laquelle certains critiques absolument ignares,
étroits et mesquins ne voient que fantaisie
incohérente , cachait souvent le vide de la
pensée et la pauvreté de l'esprit.

Les livres do Féval sont de ceux qu'on lit
sans s'arrêter de la première page à la der-
nière, de ces livres dont on déchire les feuillets
pour les tourner plus vite.

De 1848 à 1868 il a travaillé et produit sans
cesse ; chaque livre était une joie nouvelle, une
augmentation du bien-être matériel. Les habi-
tudes de Féval n'étaient point celles qu'on
pourrait croire. Loin d'être agitée, fébrile et
décousue, sa vie s'écoulait méthodique et ré-
gulière au sein d'une famille nombreuse et
chrétienne, à côté d'une femme dévouée et
forte. Féval, ardent royaliste et pratiquant
dans ses ieunes années, était devenu non pas
un athée ou un ennemi de l'Egiise, mais un de
ces catholiques tièdes et passifs qui songent à
toute autre chose qu'a leur àme et à la vie
éternelle.

Il a fallu pour le faire rentrer ei lui-même
une de ces secousses qui terrassent les plus
forts et jettent dans le désespoir , la folie et le
suicide ceux que la grâce de Dieu n'atteint pas.

Un jour, en plein bonheur, en plein succès,
Féval se trouva complètement ruiné. Quelques
spéculations malheureuses avaient suffi pour
engloutir les épargnes qui devaient fairo le
foyer large et respecté , tout en assurant l'ave-
nir des enfants. Il faut lire dans les Etapes
d'une conversion les combats nui se livrèrent
dans cette pauvre àme. Quelles alternativescruelles , que de déchiromeuts I L'écrivain sor-
tit victorieux de cette terrible épreuve, récon-
forté par la résignation , rajeuni par l'espé-
rance. La vérité s'était révélée à lui tout en-
tière ; il comprit que l'heure des réparations
avait sonnée, et scrupuleux jusqu 'à l'excès
(Charles Diguet , le romancier cynégitique,
son ami, me disait qu'il eût brûlé Télémaque),
il ne songea plus qu'à détruire ou modifier
celles de ses oeuvres qui pouvaient troubler
les âmes ou fausser les jugements.

Ce ne fut pas sans douleur qu'il porta aussi
la main sur le monument de sa gloire et de sa
popularité. Mais il se mit à la besogne avec un
tel courage, un tel mépris de sa situation per-
sonnelle quo cette abnégation a pu être au-
jourd'hui qualifiée de sublime par Henry de
Bornier , dans lo discours qu'il a prononcé au
nom des Auteurs dramatiques.

Naturellement , les confrères lui tournèrent
aussitôt le dos, la foule impie et gouailleuse
haussa los épaules , et beaucoup de catholiques,
au lieude recevoir à bras ouverts'- cette illustra-
tion dont l'Eglise venait de faire la conquête ,
suspectèrent sa bonne foi, l'accusant d'agir par
intérêt.

Par intérêt 1 Mais Jes malheureux ne sa-
vaient donc pas ce qu 'il en doit coûter à unesprit nerveux et sensible comme r.«lni .Io
Féval, pour mutiler les enfants de sa pensée et
de sa plume. Par intérêt ! alors que défendantla réimpression de ses ouvrages, il tarissait
ses revenus dans leur source, augmentait sa
détresse et se fermait les portes de l'Académie
française.

Ce dernier détail est inédit ; je le tiens dequelqu'un ayant beaucoup connu et de très
près celui qui nous occupe : j'en puis garantir
l'authenticité. La candidature était officieuse-
ment posée , l'admission certaine.

Y aura-t-il touj ours de ces catholiques qui
trouvent excusable et compréhensible la défec-
tion des bons tout en se montrant dédaigneux,
sévères et pleins de suspicion pour les repen-
tants qui viennent s'enrôler , tardivement peut-
peut-être, mais avec sincérité, sous la bannière
du Christ.

Voyez Léo Taxil. Bien des nôtres rougissent
encore de le considérer comme frère et ne lui
tendent qu'une main hésitante.

Comme nous traitons mal nos illustrations
et avec quelle mollesse nous soutenons les
plus zélés défenseurs de notre cause I

Supposons, par exemple (pure et vaine sup-
position), supposons que Louis Veuillot, en
pleine gloire, en complète possession de ses
facultés, eut apostasie, abandonnant brusque-
ment le chemin de la vérité pour celui de
l'erreur.

Quelle joie parmi les libres-penseurs, quelle

fête, quel triomphe! Chaque jour aurait été
pour l'écrivain l'occasion d'une apothéose nou-
velle ; il n'y aurait pas eu assez de journaux
pour célébrer ses mérites ; ses moindres phra-
ses auraient été cent fois répétées et ses arti-
cles portés aux nues 1

Eh bient Louis Veuillot , que les critiques
impartiaux placent au tout premier rang, je
l'ai entendu traiter d'imbécile par certains
catholiques qui se piquent d'une religion et
d'un jugement éclairés.

Féval vit cependant la fortune lui sourire à.
nouveau; ses livres corrigés outraient dans
toutes les familles, instruisant et amusant
jeunes et vieux.

Mais Dieu voulait que cette àme d'élite lui
appartînt d'une façon plus intime et plus com-
plète. Une deuxième fois, la ruine passa fou-
droyante et la mort vint ravir la compagne
dévouée, soutienjdes 'jours d'épreuve, brisant
ainsi le corps robuste de Féval sans amoindrir
toutefois l'éclat lumineux de l'esprit.

Paul Féval se retira dans la sainte maison
des Frères de Saint-Jean de Dieu, rueOudinot.
Admirablement soigné par ces religieux, aux-
quels Francisque Sarcey lui-même a rendu
témoignage , il brisa peu à peu ses dernières
relations mondaines, recevant à de rares inter-
valles ses enfants et quelques intimes. G'est là.
qu 'il vient de s'étoindro à l'âge de 70 ans.

Los M ystères de Londres ont été avec le
Bossu les plus grands succès de Féval, mais
rien ne vaut les Etapes d'une conversion. La
plume qui a écrit ce livre que tous devraient
lire, a eu pour encrier l'âme mè;ne du maître.
Et quelle âme 1 M. Antonin Rondelet me parlait
hier des faces multiples du talent detéval :
c C'était un dramaturge puissant, un romancier
imaginatif plus fécond qu'Alexandre Damas
lui-même; Alexandre Dumas, en effet , rééditait
dans tous ses ouvrages les récits de capes at
d'épée dos Trois Mousquetaires. La conversion
de Féval nous a découvert de plus en lui un
philosophe chrétien , un écrivain ascétique. »

Le roman catholique , qui n'est trop souvent
qu'une décoction fade, avait trouvé son type et
son parfait modèle.

Chdteaupauvre entièrement composé depuis
la conversion est peut-être lo plus attachant des
livres do Féval. Jamais son style n'a été plus
alerte, les situations mises plus en relief, les
caractères mieux tracés. Les personnages qui
se meuvent dans Chdteaupauvre sont des mer-
veilles d'analyse, d'observation fine et péné-trante

L éminent publiciste me faisait aussi remar-
quer que le bagage littéraire de Féval n'a pas
été amoindri par les coupures faites. Plusieurs
de ces ouvrages y ont au contraire gagnés,
témoin la Louve qui a vu augmenter son in-
tensité dramati que.

Jules Claretie , en adressant au cimetière les
derniers adieux de laSociètô des Gens de lettres,
s'écriait tout à l'heure : « Féval, Lamennais,
ces deux Bretons, ont jeté l'ancre, le premier
en haut, l'autre en bas d'une manière violente,
et leur décision a eu l'éclat de la foudre. « J'a-
jouterai que Féval a seul trouvé le port et l'a-
bri ; aussi est-il mort entoure des douces con-
solations qui ont manqué, hélas J au malheu-
reux prêtre déchu. La tranquillité de l'un.
contraste étrangement avec les amertumes et
les constantes désespérances de l'autre.

Henry de Bornier l'a dit : « Paul Féval s'est
éteint dans la joie intérieure de son âme apai-
sée en regardant sans crainte ce qui allait venir.
La mort lui a ôté plus douce que la vie.

Regrettons-le , mais ne le plaignons pas. »
_____^ D...

La famille Poffet a la douleur de
faire part à sos parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'elle
vient d'éprouver dans la personne de
son père , oncle , beau-père ,

M. IGNACE POFFET,
décédé au Schœnenberg, près Fri-
bourg.

L'ensevelissement aura liou à Fri-
bourg, le mardi 15 mars courant, à
8 houres du matin.

Dôpart du convoi mortuaire au
Pont-Suspendu.

Cet avis tient lieu de faire-part.
£t. I. I*.
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orné de filets rouges. Fr. 4.
Puisqu'on veut des romans, en voici un. Il

est vieux de quatre siècles, et, cependant,presque inédit, presque inconnu , c'est-à-dire;presque nouveau. C'est un roman de cape et
d'épée : sire Bertrand le traverse la lance au
poing, pourfendant Navarrais, Maures et Cas-
tillans, pourfendant surtout , partout et tou-
jours l'Anglais. C'est un roman de mœurs ;
le « document humain » , comme on dit aujour-d'hui, y palpite à chaque page ; cos guerriers
ri ont ni poudre, ni manchettes, ni raffinements
d'aucune sorte ; ils sont nature, et quelles na-
tures I C'est un roman historique : il prend
avec l'histoire les libertés que se permettaient
Hugo et Dumas ; mais il est historique aussi
d'une autre manière, car son auteur est sincère.
Oh t le brave Breton I il conte ce qu'il a vu , et
c'est vrai ; ce cru 'il a ouï dire, et c'est souvent
faux , tout persuadé qu'il en soit ; il entend bien,
d'ailleurs être historien, et l'on aurait tort de-
lui objecter son titre ; le latin était, en ca
temps-là , la langue savante, et « roman » sa
dit-ait de tout écrit en langue romane ou vul-
gaire. Si les éditeurs ont laissé au livre ce
nom de roman, il faut leur en savoir gré : ils
ont ainsi marqué leur respect du manuscrit
original et leur respect de la vente en mai-



amant par cette équivoque qne tout n'est pas
également exact dans le roman de Sire Ber-
trand. Ge qui y est peint avec une exactitude
saisissante, c'est le tempérament de la France
d'alors. Même.quand il se trompe, et précisé-
ment dans ces moments-là , le chroniqueur
lions renvoie un écho fidèle des préjugés, .des
passions, des enthousiasmes et des haines qui
ont agité cette époque, et dont l'épée d'un
grand capitaine et la .sagesse d'un roi prudent
ont tiré si merveilleux parti. — Enfin, c'est un
¦roman réaliste: on n'y  parie pas comme à
l'Académie; routiers et chevaliers conservent
leur accent; et les rajeunissements indispensa-
bles ont été faits avec une telle discrétion que
ce livre nous reporte aux temps de Charles V
mieux que M. Zola ne nous déporte dans les
Jauges dont il emprunte le langage.

Disons pour terminer que cette lecture, d'un
trôs vif agrément, n'égarera point l'esprit :
d'excellentes notes discutent le récit et le recti-
fient sur preuves quand il en est besoin.

H. D
Fléchier. Oraison funèbre de T»

renne. — Edition de bibliophile. Cent exem
plaires numérotés, papier Wathman. L'exem
plaire, fr. 2. — Edition de luxe, fr. 0,50. -
Edition populaire, fr. 0,20

Pear teist ce qm concerne tes Mwwm s'adresser exclusivement à l'Agence suisse ûe Publicité QRELL-FUSSU & G
jFrfSi©i*rs, ®®5 «***© des fgpoiËses*, Fribourg, Suisse

Demande de place
On cherche pour deux jeunes gens de

T7 et 19 ans, de la Suisse allemande, des
places dans un magasin ou comme sous-

^portier dans un hôtel, pour apprendre la
laDgue française. Entrée immédiate. (265)

Adresser les offres à l'agence de publi-
cité Orell , Fussli & Cie, Vrllxrarg.

fin ffomanHp ™e apprentie tail-
V" UClIldllUC leuse pour robes et
confections. S'adresser rue de Lausanne,
N° 67. (O 260)

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

Le Bienheureux Nicolas de Fliie
Portrait chromo, d'après Paul

En vente à
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 PA SSION DE N.-S. «JÉSUS-CHRIST, d'après les Méditations

d'Anne-Catherine Emmerich Prix : 2 fr.
LE PIED DE LA CPOIX ,oulesDouleuïs deMajie ,par leR.P.F.-W.FABEit.Pr5x: 3 fr. 50.
LE MYSTÈRE DE LA CROIX, par l'abbé G&BARDIS Prix: 2 fr.
MÉDITATIONS SOR LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, pour tous \es jouis

du Carême, par le P. CEASSET, 2 volumes
HORLOGE DE LA PASSION ou Eéflexions et Affections sur les souffrances de Jésus

Christ, par S. A. de LIGCOHI, traduit de l'italien, par Mgr GAUME. Prix : I fr. 30.
RÉFLEXIONS ET AFFECTIONS SUR LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST, et les

Sept Douleurs de Marie, par saint Aphonse de LionoBi Prix : 1 fr. 20.
MÉDITATIONS ET PENSÉES SUR LÀ PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, ap-

plicables au saint temps du Carême, par S. J Prix : 1 fr.
LE .CALVAIRE OU LA PASSION DE N.-S. JÉSUS-CHRIST, en forme de Médita-

tions pour le Chemin de Crois , d'après des révélations privées et de pieuses traditions.
- Prix : 50 cent.

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

L'AMOUR DU DIVIN CRUCIFIÉ , MédilatioDS sur la douloureuse Passion de Notre-
Seigneur Jèsus-Chiist , par le R. P. CLéWENS Prix : 5 fr.

MÉDITATIONS SUR LA PASSION DE N.-S. JESUS-CHRIST, pour le saint temps
du Carême, par Mme EGéE , Prix : 60 cent.

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

trois exercices pratiques , par i'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.

Bossuet. Oraison funèbre de ln reine
d'Angleterre. — Edition de bibliophile.
Cent exemplaires numérotés , papier Wathman.
L'exemplaire, fr. 2. — Edition de luxe, fr. 0,50.
— Edition populaire, fr. 0,20.

Boileau. Satires. Edition de bibliophile.
Cent exemplaires numérotés , pap ier Wathman.
L'exemplaire , fr. 2. —Edition de luxe, fr. 0,50.
— Edition populaire, fr. 0,20.

La Société de Saint-Anguslin vient d'ajouter
trois volumes nouveaux à sa petite collection
de classiques français qu'on pourrait appeler
les classiques en poche, tant est commode leur
format : l'Oraison funèbre de Turenne, l'Orai-
son funèbre de la reine d'Angleterre, et les
Satires de Boileau. Ce qui caractérise ces
éditions, c'est Ja correction des textes. On n'y
rencontre pas ces interminables notes dont il
eat de mode aujourd'hui de surcharger nos
grands écrivains, comme s'ils parlaient sans-
crit , et que leur lumineuse clarté eût besoin
de ces obscurs éclaircissements. Rien n'est plus
agaçant que l'érudition de certains scoliastes,
rien n'est plus fatigant aussi. C'est au profes-
seur de donner les explications que pourra
demander le texte. Quant au lecteur il goûtera
plus vivement le charme du style, si son œil
n'est pas continuellemen t heurte et ea curiosité
sollicitée par cette multitude de renvois de

HT IVROGNERIE ~W
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Monsieur Karrer-Qallati, spécialiste]
Glaris. (0. 582/724/150)

Vos remèdes ont eu 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
maison.

Courchapoix, 15 Sept. 1885.
F. Dom. Walther.

Traitement par correspondance. Remèdes
inoffensifs 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.

I Imprimerie

Prix : 4 fr

notes, qui hérissent les lignes. Au sous-sol des
volumes que voici , nous n'avons guère trouvé
que les noms et les dates des victoires de Tu-
renne auxquelles Fléchier fait allusion; les
textes de la Sainte-Ecriture dont s'est emparé
Bossuet , et qu'il est intéressant de comparer à
aa Vr&dvwAMyn pour apprécier à quel point son
génie s'était assimilé la Bible; enfin les annota-
tions faites par Boileau lui-même dans l'édi-
tion définitive de ses œuvres : ce qu'il a cru né-
cessaire ^d'expliquer à ses contemporains ne
peut .pas. ne pas être utile aux nôtres. Nous , ne
saurions assez féliciter les éditeurs de ce choix
aussi intelligent que sobre. H. D.

M. SOUSSENS, Rédacteur

Bonxkln , Drape il'Elntm, garanti
pure laine, etVrapml-lalnepour Messieurs
et Garçons, décati et prêt à l'usage , 130 cm. à
140 cm. de largeur , de 1 l'r. 05 cts. la
d«m(-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
Oettinger «fc Co., Centralhof , Zurleli .

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

OUVRAGES
POUR LE

MêU »« M ï f T  J0SXPS
DEVOTION A SAINT JOSEPH, Exhortations , Méditations , Sermons et Cantiques,

par SAIKT APHONSE DE LIGUOBI prix : 50 cent*
SAINT JOSEPH , PATRON DE L'ÉGLISE UNIVERSELLE , par M. l'abbé Aug. CA-

RI°N ; Prix : 15 ceiit.
CONSIDÉRATIONS SUR SAINT JOSEPH , patron de l'Egiise catholique , par le

R. P. F.-W. FABER Prix : 75 cent.
PETIT MOIS BE SAINT JOSEPH, par l'auteur des Paillettes d' or. Prix : 20 cent.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH, illustré , par A. VASSEUR, S. J. Prix : 15 cen*.
PETIT MOIS DE SAINT JOSEPH , dédié aux âmes qui désirent imiter ses vertus.

A. M. B. G prix : i fr. 40.
ÉCHOS DE NAZARETH , Trente nouveaux cantiques pour le mois de mars , par le

Frère ACHILLE DE LA MISéRICORDE Prix : 60 cent'
MON BOUQUET DE FLEURS A SAINT JOSEPH 32 cantiques pour le mois demars , par le Frère ACHILLE p rjx : 8© cent-

Deschwanden. 36[27 centimètres
1 FR. 50

catholique, Fribourg
BIBLIOTHE QUE ILLUSTREE

DE P R O P A G A N D E  CATHOLIQUE
à. 1 £> centimes

PAR A- J(ASSEUR, S. J.
FonMioBS pas nos cliers défunts, neuf méditations suivies du Chemin de la Croix pouiles morts, 36 pages, 36 illustrations.
La petite Bible illustrée de l'enfance^concoidance des deux Testaments , 36 pages :

140 scènes illustrées.
La France et le Sacré-Cœur, BévéJations. — La Bienheureuse Marguerite-JYlaiie. —Paray. — Montmartre.
La vie illustrée de sainte Geneviève, patronne de Paris et de la France 36 races36 illustrations. r ë '
Les moines ont civilisé l'Europe, la Religion a inspiré les arts et les sciences,36 pages, 36 illustrations. ^
Le Rosaire illustré, 15 ecums médilalions fcur les 15 mj^ères du Rosaire avecprières et pratiques , 36 pages , 36 illustrations. '
Les prières quotidiennes et les prières de la Messe. — Le Petit Mois de Marie.

— Le Petit Mois de saint Josepli. — Le Petit Mois du Sacré-Cœur.
Le petit catéchisme des Missions, opuscule de pcpagand e spéciale pour favoriser

l'enseignement du catéchisme dans les ^milles , 48 pages : 24 illustrations en pleine
page, avec la vie de Notre-Seigneur Jésus-Umst, erT"48 scènes.

Le Jubilé sacerdotal de Sa Sainteté Léon XIII. La Papauté dans le monde et les
principaux événements dn Pontificat de Léon Xlll jusqu'à nos jours, 36 pages36 gravures. Représentant tous les Papes , les principaux monuments de Rome , lescérémonies pontificales , etc.

Observatoire aj sieorologique de Fnbourfl
BAROMÈTRE

Los observations sont recueillies chaque jotu
à 7 ti. du malin fit. 1 et. 7 h. dii noir.

Mars I 8 | 9 10) lil 121 131 14J Mars

725.0 =-

720.
1 =-

711*0, EL
710,0 =_
Moy. .___,
705,0 , =-
700,0 §-
695,0 =_

rHERMOMÊTRE fOcafibradtJ
Mars 8 | 9 | 10| ll| 12j 13| 14| Mars

7 h. matin -ï Ô 5 2 I 5 l 0 1-6 7 h. matin
1 h. soir 6 6 6 3 10 -2 5 1 h. soir
7 b.soir 2 6 8 4 1 - 4  7h soir
Minimum -1 0 3 2 1 0  Minime
Monimu-m 6 6 6 4 JO -4 Maxim*/»

(Suisse)


