
L'EKGYGLIQUB ET U SUSSE

Tous nos journaux libéraux affectent de
dédai gner j Encyclique po..ti iica|e sur le ma-
riage. L'influence de cet acte souverain du
Chef de l'Eglise , sera âiseat-iîs, nulle dans
notre pays. Qu 'en savent ils? N'y »_ _ t- i l  pas
en Suisse un million de catlioliques qui
écoulent les enseignements du Vicaire de
Jésus Christ? Ces catholi ques votèrent , il y a
cinq ans, contre la loi fédérale qui élablissait
le mariage civil et le divorce daus toute la
Confédération. Le Pape leur dil qu 'ils on t
eu raison. Ils onl été vaincus par le nom-
bre , mais ils avaient pour eux Diou et sa0,i l'Eglise et ses enseignements.

Celle loi dont nous n 'avions pas voulu ,ou nous contraint de fa subir. Le mariage
. a 6lé rendu obli gatoire , le divorce estio ce aussi quel quefois. Dans cette situation ,a conscience chrétienne a besoin d'être ibr-tmêe consii, mmont pa .* un enseignementprécisetre vûtn de la plus haute autoritéJ-  . . ¦«• l»IUO UÏUW «UIUIIIVdogmatiqu e , alh, de pr6vnilir lc8 illus ions
T*J 'Vv

m
T et lea égarements des

peler à tons le. ei..an t3 ùf}  Y E r  f at a t n 'a po.nt lB drolid. to_witoS;d7llmariage , que ce pouvoir n'appartient qu 'à
l'aulorilé spiritue lle , que le mariage civil
n'est , par conséquent qu'une formalité vaine
et gênante , et qu 'il n'y a de véritable union
entre enfanls de l'Eglise que celle qui est
contractée aux pieds des autels.

Les liens que I Liât n a pu former, il peut
encore moins les dissoudre , de sorte que les
sentences de divorce sont nulles devant la
conscience chrétienne. Ceux que les tribu-
naux divorcent restent encore mariés , et
toute nouvelle union qu 'ils contracteraient
serait nulle et adultère. Voilà ce qu 'enseigne
le Pape du haut de In chaire de l'infaillible
vérilé. Noa feuilles libérales s'imaginent-
elles vraiment que cet enseignement man -
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LE ODIHINAL. — LES CHEVAUX ANTIQUES
PIE VII. — PIE IX.

Radet pénètre dans la salle d'audience où
il aperçoit de la lumière. La porte s'ouvre
par ordre du pape , el Radet , s'arrêtant sur
le seuil, aperçoit le Saint-Père immobile et
serein, assis à son bureau , ayant à sa droi te
le cardinal Pacca, k sa gauche le cardinal
Despuig, et derrière lui quelques prélats
domestiques. A cette vue Radet , pille et
tremblant, met la main à sou chapeau et hé-
site Quelques minutes du plus profond

qufit d'opportunité dans notre pays , ct qu i!
restera sans conséquences prati ques sérieu-
ses sur la conduite des enfants de l'Eg lise
et sur l'opinion publique dans les cantons
catholiqu es ?

Mais on ne changera pas la loi fédérale à
cause de l'Encyclique du Pape! — C'est
cela qui rassure les feuilles libérales. Triste
consolation 1 Hélas, nou , nous ue le savons
que trop, vous ne modifierez pas la loi que
vous nous avez imposée , il y a cinq ans ,
malgré nos légitimes et unanimes réclama-
tions. La tolér ance : qui tient tant de place
daus vos discours el si peu dans vos actes,
est entendue par vous de telle façon qu 'elle
vous laisse sans scrupule mé priser les droits
de nos consciences catholi ques. Si vous
aviez eu pour nous quelques égards , pour
des concitoyen s quel que bienveillance , l'Eu
cyclique pontificale n 'était point nécessaire
pour vous indiquer ce que vous deviez faire.
La doctrine de l'Eg lise est depuis longtemps
assez fixée , assez précise , assez conuue ,
pour que vous ne puissiez avoir l'excuse de
l'i gnorance pour cette loi de malheur que
vous nous imposâtes en 18Tb.

Rien ne vous empêchait de garder le di-
vorce a votre usage, loul ce que nous vous
demandions c'était de ne pas l'imposer à
ceux qui n 'en voulaient pas parce que la
conscience le leur interdit .  Que fallait-il pour
cela ? Rien de plus que de nous laisser la
faculté dc choisir entro le divorce et la sé-
paration de corps.

Si nous nous reportons aux discussions
des Chambres fédérales , nous trouvon s
que celte solution a été indi quée , examinée
et repoussée. Pourquoi n'eu a-t on pas
voulu ? Parce qu 'on savait bien que les ca-
tholiques se contenteraient de la séparati on
de corps et n'iraient point jus qu 'au divorce.
Cetle combinaison qui arrangeait tout ou
l'a repoussée , précisément parce qu 'elle
arrangeait tout. On a tenu à ne paa laisser
ouverte la porte de la séparation de corps.

silence s'écoulent ainsi « Quand j'ai vu le
pape , a avoué plus tard le général , ma pre-
mière communion m'est apparue. »

Enfin Radet d'une voix tremblante , dit k
Pie VII qu 'il était charg é par l'empereur de
lui signifier l'ordre de renoncer à la souve-
raineté temporelle. Le pape répondit avec
calme qu 'il ne pouvait renoncer k ce qui ne
lui appartenait paa ; que l'empereur pouvaitle mettre en pièces, s'il voulait ; mais qu 'iln obtiendrai t jama is cela de lui.

Pie VU alors déclara qu'il cédait à la forceet qu il était prêt à partir.
On sait ie resle, Pie VII fui traîné commeun prisonnier , il fut enfermé à Fontainebleau ;mais jam ais l'empereur ne put le vaincre .Dieu le ramena trio mphant à Rome dans ses

Etre m S qH! ̂ amlèon allait , comme uO
,1« iYWoUd,t

.' S fW" da *w une île obscur*
AI V™ r " C .lxx l < I"*»' avait rempli le mondede son nom et de sa puissance, n'eut plusq u u n  petit coin do terre po ur vivre e ivoëmourir : - .- _- , " . *
_,}} . f P'iV nur! - rois Pas un enfat>l 1° me'sure ! G est 1 histoire d'hier , c'était celle des
siècles passés ce sera celle de demain.Dans ce môme Quirinal , dans la mômechambre où Pie VII fut arrêté par Radet,
Pie IX se vit un jour assiégé par des bandeségarées qui venaient d'assassiner son minis-
tre Rossi. Charles Bonaparte était à la tôte
des émeutiers, le canon venait d'êlre braqué
contre la demeure du pontife et un coup de
fusil venait de tuer à ses côtés son major-
dome, Mgr Palma. La garde Suisse avait été
écartée et remplacée par une garde civique.
L'on sait ce que cela veut dire *. Pie IX était

on ne l a  entrebâillée que d une manière
dérisoire , comme procédure préliminaire et
qui ne pouvait avoir d'effet qne pour deux
ans ; ce qu 'on cherchait , c'était à contrain-
dre les catholi ques à subir le divorce. On y
a réussi. Les statistiques montrent qu 'il y a
dans les populations catholi ques environ
1 Oto de mariages dissous par des sentences
de divorce. Ce que la statistique ne dit pas ,
et ce que peut-être elle ne se soucie pas de
rechercher , c'est combien de ces divorces
sont effectifs , c'est-à-dire sont suivis d'un
nouveau mariage de la part au moins d' un
des divorcés. Nous sommes persuadés que
le chiffre ne serait pas même de un pour
mille.

Le chiffre des divorces a dépassé toute
attente ; il effraie quiconque a souci de l' a-
venir de la f amille et àe la moralité sociale
dans notre pays. Puisse ce mouvement de
l'opinion être assez fort , assez persévérant ,
pour amener à des résultats pratiques ; nous
n'espérons pas la suppression du divorce
établi par la loi de 1875 dans loute la Cou-
fédéralion ; lotit ce que nous pouvons de-
mander , c'eat la révision de deux ou trois
articles de cette loi néfaste , ceux qui ont le
plus contribué à la dissolution des familles
Si jamais cette révision venait à Ôtre ten-
tée, les catholi ques devraient diriger toua
leurs efforts vers ce but : obtenir la faculté
de lu séparation de corps pour une durée
illimitée et ressortissant dos effets civils
analogues à ceux du divorce.

CONFÉDÉRATION

La Sociélé à' utilité publi que réunie Je Si-
février à Olten , a décidé par 87 voix con-
tre G) «près une vive discussion , à laquelle
ont Pris Part so" président , M. Spyri ;
MM- Appcnzcller , de Zurich ; le conseiller
^(nt 

Ha trier et le 
Dr Felir , de Thurgovie ;

le pasteur Fischer , d'Aarau ; le chanoine
pjnlo , de Soleure ; Birmann ,deBûle-Campa-

prisonnier et gardé par de véritables sbires.
jvJSu rope chrétienne était là heureusement
seS ambassadeurs entouraient le chef de la
chrét ienté et , deux d'entre eux , l'ambassa-
^

ell r 
de 

France , M. d'Harcourl , et celui de
Biivière, M. Spaur , contribuèrent à favorise!1
(•évasion du ponlife. La France lui offrait un
aSile; mais la Providence en avait décidé
autrement et Pie IX déguisé comme un sim-
ple prêtre , avec des lunettes vertes , portant
sur son cœur la sainte Eucharistie, dans le
nàtii: vase d'arcent nui avait servi à Pie VI
dans son exil , arrivait à Gaëte , dans la voi-
ture de la comtesse de Spaur !...

Nous avons pénétré avec émotion dans
cette salle du Quirinal , témoin dos douleurs
de deux illustres papes. Pie IX a commandé
à Owerbeck un tableau pour décorer cette
stalle: le vaillant et pieux artiste a repré-
senté le Sauveur da monde échappant a ia
baine des Juifs qui veulent le lapider , parce
qu 'il s'est déclaré le fils de Dieu. Les Juifa
entourent la montagne , la rage est peiaw
sur leur visage ; mais Jésus, calme et su-
blime , est suspendu au-delà du rocher «J
plane sur Jérusalem, soutenu par un groupe
a-anges. Allusion aussi gracieuse que. bien
rendu à la fuite provid entielle de Pie IX.

Le 25 juillet

FR_.SCA.Tl. — LA BIENHEOBEUSE GERMAINE
COUSIN.

Me voici de nouveau à Frascati, depuis
bientôt un mois ; nous goûtons avec joie les
douceurs de la villégia ture. Depuis le 12

gne ; le Iandammann Keller et le curé Grob ,
de St-Gall , d'adopter les propositions de la
commission spéciale concernent la création
d'un n- iil epour les jeunes lilles abandonnées
de confession catholique.

Les déraillements sur nos chemins de fer
se suivent avec une rapidité peu rassurante.
A Lichtensteig, snr la ligne du Toggenbotirg,
sur la ligne Lauguau-Lucerue, et près de
Delémont , des trains ont déraillé par suite
de féboulement de rochers sur la voie. Il
faut 8'atlendre à ce que le dégel causera
cette année surtout beaucoup de chutes de
blocs , aussi les compagnies devrout-ellea
faire inspecter souveut les parties moula-
gueuses de leurs réseaux.

NOUVELLES l) l_ S CANTONS

-Borne. — Uu incendie a éclaté mer-
credi à la Pap iermQhle , près do Berne, et f
a consumé une maison d'habitation.

— Mardi , à 3 heures du matin , raconte le
J du Jura , un vol a été commis à Bienne,
chez M lo pasteur Thellung. Les voleura oui
pénétré daua la maison par la fenêtre des
lieux d'aisance , et se sont promenés, bougie
en main , dans la cuisine , où ils ont fait un
copieux souper ; s'enhardissant , nos individus
sont entrés dans la chambre à coucher , où
dormait M. Thellung, et so sont emparés de
sa montre en or. Le pasteur s'esl réveillé a
ce moment , mais il n 'a pu qu 'entrevoir lea
voleurs , qui ont de suite éteint prudemment
leur flambeau , et qui , pour plus de sûreté ,
ont enfermé à double tour M. Thellung, dans
sa propre chambre ; puis il onl quitté sa
maison. La montre volée porte lo nom de
son propriétaire.

— Lu Société des carrières de mollasse
d'Oslermundigen a adopté , samedi dernier ,
le compte d'exploitation de 1879. Il a été
expédié 865.51 \ quintaux (864,208 en 1878).
Les recettes se sont élevées à 800,261 fr.,
el les dépeuses à 289,674 fr. Bénéfice réa-
lisé 10,587 fr., mais il y a une mauvaise

juillet le Saint-Père est à Castel-Gaudolfo
el nous avons souvent le bonheur de le voir.
Avant hier nous avons voulu nous reudre
tous dans l'église paroissiale de cette petite
ville dédiée à saint Thomas de Villeneuve.
Pie IX devait déclarer solennellement qu 'on
pouvait procéder à la canonisation d'une
petite bergère de France, née dans ie dio-
cèse de Toulouse el nommée Germaine Cou-
sin. Comme Français , nous ne pouvions
manquer à cette cérémonie. Après la messe
qui fut dite par un chapelain du Saint-Père,
Pie IX a pris place sur son troue , il appela
autour do lui plusieurs cardinaux , puis il a
donné ordre à Mgr Barlalini , secrétaire de la
Congrégation des Rites , de promulguer le
décret portant a que l'on peut procéder en
toute sûreté à la canonisation solennelle de
la Bienheureuse Germaine Cousin. » Le
Saint-Père a ensuite prononcé quel ques tou-
chantes paroles dans lesquelles il a fait res-
sortir les richesses el les puissances de la
grâce qui aait prendre des élus dans les
classes les plus humbles de la société et
dont la sainteté rayonne au milieu do l'E-
glise , à l'égal de celle des plus grands
génies.

Le soir , la municipalité de Castel-Gandolfo
a illuminé la façade de son église et la mu-
sique de noire bataillon a joué sur la place
qui la précède jusqu'à une heure assez avan-
cée de la nuit.

Le 3 août
GiXLORO. — NÉMI. —

Sur la route d'Albano à Velletri , entre
Aricia et Genzano, s'élève l'un dea plus an-



créance do 8093 fr. qui diminuera d' autant
le profit. La société doit lutter contre la
concurrence toujours croissante.

— La Société des usines de Choindez
(Louis de Roll) vient  de faire l' acquisition
des forges d'Undervelier et de Courrendlin.
Cette i - ..portante maison industrielle se pro-
pose d' exploiter sous peu ces deux établis-
sements ot notamment l'usine d'Underve-
lier , aussitôt qu 'auront été faits les app ro -
visionnements de matières premières. Q u a n t
au haut-fourneau de Courrendlin , il sérail
aussi sérieusement question de le remettre
en activité .

Gi-taous. — Le 20 de ce mois , on a
ressenti à Spltlgen, dans la direction du sud
au nord , deux violents tremble ments dc
terre.

Bftle. — L'industrie des rubans de soie
reprend activement;  elle est alimentée par
de grosses commandes de l'Améri que du
Nord.

TcNHin. — Jeudi matin , les débats de
l'affaire de Stabio ont étô ouverts par le
président , M. Delsiro.

Le ministère public esl représenté par le
procureur général Castelli et par le substi-
tut  Zenettini. La défense de Catemizzi est
confiée aux avoc ls Respini et Volonterio,
celle des prévenus Moia et consorts aux
avocats Baltaglini , Vareniia , Borella , Azzi ,
Stoppani. Rossi el Ronchclti de Mi lan.  Les
parties civiles Ginel la et Giorgetti , Bont re-
présentées par les a vocats Scazziga , Ginella
eV Soldati *, les parties civiles Pedroui Gatta-
neo et Moresi par l'avocat Pollini. Un délé-
gué du Conseil fédéral , M * Togni , du canton
des Grisons, assiste aux débals , ainsi qu 'un
représentant du conseil d'Elat tessinois ,
l'avocat et professeur de Maria , de Turin ,
avec deux secrétaires.

Plusieurs journaux suisses ont envoy é
des correspondan ts.

Après l'appel nominal des jurés , le prési-
dent se relire , les défenseurs de MM. Moia
et consorts ayant articulé contre lui un cas
de récusation.

Le vice-président , M. Albrizzi , ouvrealors
les débats aur cette exception.

M. Baltaglini , défenseur du colonel Moia ,
veut protester avant  tout contre la démission
récente an juge suppléant AI. Barofllo , qu 'il
taxe d'inconsti tutionnelle.

M. Cnstelli , procureur général , déplore la
démission de M. Barofllo , mais il dit qu 'il
n 'existe aucun moyeu légal de le forcer k la
retirer. — M. Baltaglini fait des réserves ; it
motive ensuite la demunàe de récusation
invoquée contre le pr ésident Delsiro. Il dit
que celui ci n déjà manifesté son op inion
personnelle sur le procès de Stabio dans son
rapport annuel au conseil d'Etat.

Tons les avocats dea prévenus Moia et
consorts s'associent aux conclusions do
M. Baltaglini.

M. Castelli , procureur général , combat la
demande soulevée par M. Baltaglini comme
non fondée , car le président Delsiro ne s'est
pas prononcé dans lo rapport sur la cul pa-
bilité , mais sur une simple question d'or-
dre .

Le défenseur de Catenazzi s oppose aussi
à la demande de récusation du président

ciens sanctuaires de la contrée dédiée à la
Vierge Marie. A toule heure du jour , on y
voit accourir les pèlerins dont quelques-uns
viennent souvent de fort loin et les pères de
la Compagnie de Jésus qui le desservent sonl
constamment occupé à entendre leurs con-
fessions et à satisfaire leur piélé. Pie IX
aime souveut à diriger sa promenade de ce
côté et il a aidé généreusement les Jésuites
dans les travaux de restauration qu'ils onl
entrepris. Le 31 juillet , fôte de saint Ignace
de Loyola, le Saint-Père s'y est transporté.
Reçu à la porte de l'église , par le li. P. Becks,
supérieur général , il a assisté à Ja messe
célébrée par Mgr Ricci , puis il a passé dans
Ja grande salle du couvent où il a admis les

Î
ôros et les fidèles au baisement du pied ,
l'affluence était si nombreuse el composée

de personnages d'une si hauto distinction
qu 'on pouvait se croire à Rome. Tous les
cardinaux , tous les diplomates , tous les
grands seigneurs qui , pendant l'été, habitent
les villes et les maisons cachées dans la
verdure perpétuelle des chênes verts et des
pins des monts Albainsel de la Sabine étaient
accourus à Galloro pour faire honneur au
pontife : le peuple n'y manquait point ; on le
trouve partout sur les pas du Saint-Père et
donnant libre cours à son respectueux et
sincère amour.

Némi est un petit village du moyen âge,
avec un vieux château , et un lac qui n'a pas
moins de 4 kilomètres de circonférence. Nous
avons choisi le deux août pour faire connais-
sance avec ce charmant pays et aussi afin
de pouvoir gagner dans l'église des francis-
cains l'indulgence de la Porlioncule. Nous

Delsiro , qui esl finalement repoussé par la
Cour.

— De singuliers moyens sont employés
pour discréditer les jurés appelés à fonction-
ner duns cette cause. La Nouvelle Qazelte
de Zurich raconte qu 'elle recevait il y a
quelques jours uue lettre de Lugano , le 18
février , écrite en français , signée avocal
Jean Buzzi , Café fédéral , dans laquelle l' au-
leur,'en sa qualité do juré, fonctionnant dans
l' affaire de Stabio , lui offrait une corres-
pondance quotidienne el télé grammes con-
tre une légère rétribution. La Nouvelle Ga-
zelle de Zurich, étant déjà pourvue , répon-
dit négativement , tout en exprimant l'éton-
nement que lui faisait éprouver une offre
pareille faite par un juré. La vérité ne larda
pas à se faire jour. La feuille zurichoise re-
cevait coup sur coup un télégramme , puis
une lettre en langue i tal ienne , datée de
Porza , 24 février , el signée avocat G. Buzzi ,
dans laquelle il d'il : « Je proleste coutre
l ' infamie au moyeu de laquelle on a abusé
de ma signature ; ce sont d'indignes manœu-
vres ayant pour but  dc discréditer le jury  > .
M. Buzzi demande la communication de la
lettre pour la remettre en mains du juge
d'instruction. L'écriture des deux lettres est
sans rapport.

— Le gouvernement tessinois , désirant
saluer la réussite de l' entreprise de la per-
foration du Gothard a décidé qu 'à la pre-
mière nouvelle de la jonction des deux ga-
leries , on tirera cent un coups do canons du
haut du château Saint-Michel à, Bellinzone,

— Le gouvernement continue à prendre
des moyens prati ques d' améliorer l ' instruc-
tion publi que. Lu munici palité radicale d'O-
livone avait fait mettre au concours une
p lace de professeur du collège de celle loca-
lité . La direction de l'Instruction publique a
exi gé que l'annonce du concours aoit modi-
fiée en ce sens que , conformément a la fon-
dation , le professeur nommé devra ôlre
prôlre. Ce collè ge était tombé depuis quel-
ques années dans une situation déplorable ;
il se relèvera entre les mains de profes
seurs ecclésiasti ques et rendra les p lus
grands services à toute la population de ia
vallée.

Va.i- 1 — Le tribunal correctionnel dn
district de Lausanne a condamné à 1 an de
réclusion un jeune homme qui , quoi que âgé
de moins de 18 ans est déjà passé maître
dans l'art de voler. II élait l'aulçur du vol
commis en avril dernier , à l' asile Bolsaonoet ,
eu "Vennea sur Lausanne. Ge jeune vaurien,
placé d'abord en pension par sa commune
d'origine , puis ensuite par la Sociélé en fa-
veur de l' enfance abandonnée et enfin interné
à rétablissement disci p linaire des Croiseltes ,
commença à voler à l'âge de dix ans. S'éva-
dant de toutes ses pensions à diverses repri-
ses, emportant de l'argent, des vôtemenls ,
des bijoux , il passe avec une rapidité verti-
gineuse du canton de Vaud à Bordeaux , en
Italie , au Gothard cl dans les divers cantons
de la Suisse, où partout il marque sa trace
par des larcins. Il a déjà subi deux condam-
nations , l' une de 100 jours de réclusion ,
dans le canton de Vaud , l'autre de 6 mois ,
daus le canton de Berne.

trouvons Némi en fôte , ces rues sont jon-
chées de fleurs, traversées de guirlandes et
d'arcs de triomphe , on nous dit  que Pie IX
devait venir visiter l'église des bons pères.
Liette présence inattendue ajouta un grand
charme à notre petite excursion.

Nous devons une mention spéciale à l'au-
berge de Némi ,posée dans un site admirable.
Nous avons sous les yeux , outre une table
bien et proprement servie , une vue délicieuse
Genzano , qui attend notre visite , est en face
de nous, nous voyons les eaux bleues du
lac de Némi , bordé de rosiers , appelé â
cause de sa limpidité le miroir de Diane , el
la masse de son petit château , puis une
plaine immense et la mer. Nous concevons
que Tibère , attiré par l'a fraîcheur des eaux
de ce lac et le charme de ses rives y ait fail
construire une maison de plaisance.

Le 8 aoûl

GENZANO.

La petite ville do Genzano n'a rien de
remarquable par elle-même; mais olle est cé-
lèbre par son inflorala de la Fôte-Dieu. Le
dimanche dans l'octave de cette solennité la
procession a lieu dans les rues de la cité qui
sout alors couvertes d'un vrai tap is de fleurs
naturelles. Les dessins les plus élégants ,
des arabesques , des guirlandes , des corbeil-
les, des inscriptions , aux couleurs les plus
vives et les p lus fraîches , couvrent le sol
sur lequel le Saint-Sacrement doit passer.

(A auivre.)

— Il y a quelques semaines qu 'arri -
vait à Lausanne un jeune Russe , très
bien recommandé , et qui annonçait l'in-
tention d'achever ses études dans cette
ville. Ce jeune homme , fort riche , loua un
appartement et il ne tarda pas , par ses fa-
çons généreuses , à faire quelques connais-
sances. Les choses étaient ainsi lorsque
mercreài à midi , une nouvelle étrange se
répandit . M. Mikhaïloff , c'est le nom du jeune
Russe , venait d'ôtre arrêté sous l'accusation
d'avoir commis un vol de 15,000 roubles à
Saint-Pélersbourg. Le fait élait exact , en ce
sens que M. Mikhaïloff avait élé, non pas
arrête , mais amené devant le juge d' instruc-
tion , pour y répondre à l' accusation donl il
était l' objet.

Les magistrats ne tardèrent pas à con-
cevoir dos doutes sur le bien fondé de leura
soupçons. Mais ils avaient en muin un signa-
lement, iibscz ressemblant , dans ses traits
principaux , puis on indiquait  à peu près
exactement les villes où le voleur avait sé-
journé , et Mikhaïloff reconnaissait y avoir
élé aussi , à peu près à la môme époque.
Bref , les charges ne manquaient  pas.

Il esl vrai que M. Mikhaïloff , avec l' alti-
tude la plus correcte , niait absolument toute
parenté avec le voleur et qu 'il appuyait  son
dire d' une foule de preuves vraiment con-
vaincantes.

On eul pour lui tous les ménagements
qu 'on put et , dès le lendemain , l'affaire élait
terminée , à la grande satisfaction de M. Mi-
khaïloff.

II parait , ainsi que celui ci le dil dans une
lettre à VEstafette , qu 'un individu du nom
de Poslawsky a pris le nom de Mikhaïloff ,
probablement à Lucerne , et que , dès lors, il
le suit de près , se faisant adresser sa corres-
pondance au nom qu 'il a emprunté.

Ce Poslawsky est le véritable voleur ,
l'homme aux 15 000 roubles. Il est peut-être
à Lausaune ou à Genève. En tous eus , on le
croil en Suisse et la police le recherche acti-
vement.

— Un violent feu de cheminée a éclaté ,
vendredi matin , à 6 h., dans un des bureaux
de la banque de MM. Masson , Chavannes et
C", place St-François à Lausanne. Grâce à
la promptitude des secours et à la solidité
de la cheminée , les dég âts sont nuls ou à
peu près.

— La Société d'assurances sur la vie le
Conservateur, dont le siège esl à Paris ,
ayant refusé de se soumettre aux conditions
du lu loi 18T8 Hiir loa sociétés unoiiymea , le
Conseil d'Elat lui n relire l'autorisation d'o-
pérer dans le canton ,

— Ui*. violent incendie qui s'est déclaré
vers les 8 heures , jeudi soir , à la Chiésaz , a
détruit trois bâtiments et mis sur le pavé
neuf ménages, dont la plupart n 'étaient pres-
que pas assurés. Vevey a envoyé trois pom-
pes , sur dépêche télégrap hique réclamant
de pressants secours . Le groupe des mai-
sons qui ont brûlé se trouve en face du bu-
reau des télégrap hes. On ne connaît pas en-
core les causes de ce sinistre.

Neuchâtel. — Pendant les grands
froids il a élé distribué gratuitement , à Neu-
châtel , aux gens du marché, 2200 tasses do
thé. Depuis le retour d' une température plus
normale , les distributions ont cessé.

Cieuève. — Le déparlement de justice
et police exerce une sérieuse surveillance
contre quelques maisons do jeu ciandesli
nés , soit tripots. II parait que le nombre des
établissements de ce genre n 'est pas moin-
dre de quinze. Presque tous s'abritent sous
un prête-nom genevois el se constituent en
cercles, de sorte qu 'il est assez difficile de
constater les faits constitutifs d'un délit.
Dans la nuit  de samedi à dimanche , des
agents ont fait une tournée dans un certain
nombre de ces établissements , qui sont d'ail-
leurs pour la plupart ouverts a tout venant ,
et il a été dressé procès-verbal conlre qua-
tre d'entre eux où se trouvaient réunis tous
les caractères àe ce qai constitue une mai-
son de jeu : tapis vert , râteaux , banquiers et
caguotle au profit de l' entreprise. Lea dos-
siers ont été immédiatement transmis au
juge d'instruction , qui a déjà commencé une
enquête. Détail navrant  : dans une do cen
maisons une trentaine d'ouvriers élaient
réunis autour du tapis vert , et exposaient
sans scrupule leur gain de la semaine I

CANTON DE FRIBOURG

Châtcl-Sl-Denis, 26 février.
Monsieur le Rédacteur ,

On me communi que le uuméro de la Li-
berté Un oncle patriote s'y occupe longue-

ment du greffier de la Justice de Paix de
Châtel et se livre à de fantaisistes considé-
rations à son sujet. L'art. 10 de la loi sur
l'organisation judiciaire en fait lotis les frais.

Ce charmant oncle a bien voulu dévoiler
ù vos lecteurs l'abus criant qui fui commis
lors de ma uomiuatiou comme greffier *,
quoique je u 'aie guère mérité l 'honneur qu 'il
mo lail en s'occupanl de mol àans votre
journal , je crois devoir le complimenter
pour sa trouvaille.

Il est vrai que l' un des suppléants de la
Justice de Paix de Châtel est mon oncle par
alliance ; mais je ferai simp lement observer
â votre patriote que mon inscription pour
la repourvue au posle que j' occupe était ,
dit-on , la seule el que ma nomin ation est
toul ce qu 'il y a de plus provisoire.

Le cas est donc bien différent de celui
qui, ce semble, a dérangé la bile de votre
correspondant.

Celui-ci peut quitter le souci que lui donne
la situation illégale qu 'il dénonce : après le
cri d'alarme qu 'il vient de jeter , elle doit
disparaître.,

Une réflexion: si les modestes fonctions que
l'aulorilé sup érieure a bien voulu me confier
étaient un peu lucratives , on verrait sortir
des buissons plus d' un neveu , même étran-
ger à noire dislricl : il serait mieux qualifié
que moi sans àoole pour occuper le po ste
dont il s'agit. Il ne faut pas douter que
lorsque votre jeune oncle aura élé envoy é
au Grand Conseil por les électeurs de la
Veveyse , il ne s'empresse de faire aon pos-
sible pour améliorer le sort des greffiers de
Justice de Paix : alors il n'aura plus le
crève cœur do voir l'art 10 foulé aux pieds
par la Tit. Direction de Justice, môme pro-
visoire me ni

J. PlîKRIN ,
greffier provisoire.

NOTE DE LA RéDACLION . — Nous ignorons
quelle personne M. J. Perrin a visée dans
le dernier alinéa de cette lettre ; mais nous
pouvons certifier que le signalement donné
ne répond pas à la personne de notre cor-
respondant.

Le tribunal correctionnel de la Sarine a
eu à s'occuper hier d' une plainte de M. Hu-
bert do Boccarà conlre la ïléilacliou ào
VAmi du Peuple.

Voici en peu de mots l'objet de la plainte.
Au mois de janvier , pendant la lutte élec-

torale , VAmi du. Peuple a repr oduit avec
des commentaires une circulaire envoyée
par M. Hubert de Boccard eu faveur de ta
candidature Diesbach, Trompé par de faux
renseignements et malgré la précaution
qu 'il avait prise d'écrire par deux fois qu 'on
vérifie le fait , VAmi du Peuple a dit , daus
une partie de son édition , que la circulaire
avait été envoyée avec la franchise officielle.
M. Hubert de Boccard a porté p lainte con-
tre celle assertion , qui s'esl trouvé e eu
définit ive reposer aur des informations
inexactes.

M. le Rédacteur de VAmi du Peup le a'eat
empressé de reconnaître qu 'il avait été in-
duit en erreur ; mais il a dû croire d'autant
plus facilement à l' affirmation rép étée de
son correspondant , qu 'il est avéré que le
secrétariat de l'instruction publique a expé-
dié , officiellement , des collections du Bien
publie jointes à des cartes scolaires, dans
des communes de la Broyé.

M. Hubert de Boccard répond que les
numéros du Bien publie n'étaient là que
pour l'emballage et pour proléger une carte
récemment vernie. Du reste , il reconnaît
qu 'il n'y avait pas moins d' une quinzaine de
numéros du Bien public formant collection.

Trois témoins ont élé entendus sur lea
fails ci-dessus el la suite de celte affaire a
été renvoyée au vendredi 19 mars.

Nous avons à compléter el à rectifier ce
que nous avons dil hier , des récentes nomi-
nations faites par le conseil communal dans
le corpa médical attaché à l'assistance àes
pauvres bourgeois.

M. Cuony n 'était pas p hysicien de ville
depuis deux ans , mais depuis plus de six
ans ; il remp lissait seul depuis deux ans
ces modestes et utiles fonctions, parce que
la maladie empêchait M. le D' Thurler de
continuer à se vouer au soin des pauvres.

Le conseil communal a nommé M. le
Dr Ant. Favre physicien do ville , en rem-
placement de M. le Dr Thurler , décédé.

Les comples de la Direction des Travaux
publics pour l' exercice dc 1879 bouclent ,
pour le service ordinaire , pur un boni de
62,883 fr. et pour le service extraordinaire,
eu faiaant abstraction des dépenses relatives
à la caserne de Pérolles , égalemeut par un



boni de 31,032 fr., ce qui représente uu
boni tolal de 93,916 fr. pour les deux aer-
vicea.

Il esl toutefois à observer qu 'une somme
de 10,056 fr. sur le service ordinaire ne
doit pas ôtre envisagée comme un bon réel ,
attendu qu 'elle provient d' un pareil mon-
tant payé en moins des prévisions du bud-
get pour la pari des vignerons à la récolte
des Faverges et qu 'elle correspond à une
diminutio n de recettes du même chiffre pour
la part de l'Elat.

Les dépenses pour la transformation el
l'aménagement de la caserne de Pérolles s'é-
lèvent , au 31 décembre 1879, à fr. 292 ,680 09.
*£.°n ajoute à ce chiffre le prix de l' acqui-

uiou dea bâtiments , on obtient uue dé-
tar P e 1,e 42V<32 fr .  U y aura k ajou-
vPm B
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On nous écrit :
Mardi matin , vers f t  ho»»» .

tion de Porsel 'a été mise -T5 '« .Popu la-
cloche d'al.,rme. Un ÈZ1e" 6mo' Pur ia
die venait de se ifèÏÏSST *̂ 1 d 'ince"-
de M. Colliar d où ! da "S la Mnderie
bombonnes de pétrole doTr '6"' p,U8ie,lir8
sauté. Grâces à Dieu kn _ V  UIHJ avail  d6j"a l'abond ance de p£_ » J. .p .oral)la secours,
hangar de la pomne, ï*u 

,n P*^»W d"
f ¥ facilement vahicn 'nT'' ?eatracte.dr
la Providence de S " peul remercier
Pas aurvemi durant i?8 -Ce mal 'ieur n'eat
Plus loi, «"ors ™ il* nu '1 ou deux raoia
•«auvais état P°mpe étnil eu lr6a
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Pans, »6 février .
demai'̂ , ïïïa ïïl„.pr^ la - paroie
renseignement supérieur. d,8C,,881°» sur

Tout ce qu 'on avait dit du dé™,.,.,,
éprouvéparM. Jules Simon q^ aK^"1
tion de MM Broca el John Lemo^e i^raîtdésespère de faire repousser l'art 7 „ôinexact. M. Jules Simon se montre aussiferme et aussi actif que jomaia dans sonopposition au projet Ferry.

On prépare au Sénat , dans les ranga de
la gauche , un amendement qui aéra pré-
senté au coura de la discussion , dana le caa
où l'art. 7 serait rejeté. Cet amendement
aurait pour but de remplacer l'article. Lea
dispositions en sont tenues secrètes , mais
on croil qu 'elles consisteraient surtout dana
u.n® énu raéraiion dea ordres reli gieux auto-
rises à ensei gner , énumération dont on
D 
« S

1 (Iue lea Jésuites.ca. Grévy ,,'a autorisé aon frère à noser
BB canuia Hluro au S6nat s| son ^..̂semble assuré , il estime , en effet non sans
SffiïftiS*" de M ' le *>uverneur
te cara*,TJi géne aaraU 0a mème 'e'»PS
prSle1«e; Un déMveu de la poliU ^e
Mad

'S81".110" de .M' IIe»y. à l'église de la
?« I- p e,.l0PS de la céléb*™«on du mariage
ÏZ_ /, du «ouverneur du Crédit Foncier,prend tes proportions d'un ncandale.

Il paraîtrait que M. Andrieux n'aurait
donné aucune autorisation et que M. Chris-
tophle, seul , aurait obtenu de AI. Lepère el
du directeur de la sûreté l'aasiatance de
deux commissaires de surveillance pour
opérer l'arrestation du propre beau-frère de
M. Christophle.

•Ce ministre de l'intérieur et le gouver-
neur du Crédit Foncier devraient doue sup-
lîï _ el 8euls la responsabilité de cette ar-restation arbitraire.
reB do

aU
|a °H°ner (lue le3 hauts fonctionnai -

jurent sinL.- - a'octroi ent des licences qui
Sut SU iereme,lt avec leur passé el

SS. indE,ïïï Wtondu libéralisme I
les dissentimenis « contribué * envenimer
entre le ministre <U M  -fe-sae renou velés
de police ; on a môme 11. ma_r et le P refe «
jourd'hui le bruit de la dïm""  ̂e,)core au"
drieux. On ajoute qu'̂ a^" An-

entrevue avec M. de Freycinet et M. Grévy.
Or le président de la République et le pré-
aident du conseil auraient vivement engagé
le préfet de police à revenir snr sa résolu-
tion , à ne pas se laisser décourager par les
hésitations de M* Lepère , vu que , dans la
question de l'extradition du nihiliste russe,
le molif du dissentiment actuel entre le
ministre et le préfet de police, il était forl
possible que la solution donnant gain de
cause à M. Andrieux , fût la seule accep-
table.

Les journaux bonapartistes se montrent
enchantés de la carte de félicitations adres-
sées par le prince Jérôme à M. Rouher ,
à propos de sea discours sur le libre-
échange. A la Chambre , on a remarqué les
égards « exceptionnels » témoignés par
M. Gambella et par la majorité , à un ora-
teur de l'opposition bonapartiste.

Ainsi , au début de la séance de lundi ,
M. Gambetta a modifié la fo rmule ordinaire;
« la parole est à 31 Tel » en celle-ci : « la
parole esl à Vhonorable M. Rouher. » La re-
marque a élé générale. Les rares inte rrup
tenrs de la gauche , M. Allain Targé lui-
même, faisaient assaut de courtoisie , ce qui
n'est guère dans leurs habitudes.

Les bonaparti stes prétendent que l' ex-
vice empereur doit reprendre la direction
effective de leur parli et qu 'il cédera au
désir formel du prince Jérôme et aux in-
stances pressantes qui lui sont failes de
toutes parts.

M. Rouher hésiterait à revenir sur 8a
résolution bien arrêtée de ne sortir de sa
retraite po litique que pour défendre les
traités de commerce de 1860 qu 'il considère
comme l'œuvre cap itale de sou passage au
pouvoir. « Il a bien proféré un nouveau
jamais, disait , hier , un sénateur dans lea
couloirs au Luxembourg ; mais nous sa-
vons que ses jama is out une durée limi-
tée. »

La nouvelle lutte pour la liberlé de I en-
seignement a suscité un grand nombre
d' ouvrages remarquables parmi lesquels je
signale tout particulièrement à volre at ten-
tion celui que vient de publier la Sociélé
bibliogra phique: La Ligue de l'enseigne-
ment, son histoire, ses doctrines , ses œu-
vres, résultats el projel s. C'est un recueil
de documents très utiles à consulter dans
les circonstances actuelles. Ce savant tra-
vail ne pouvait avoir de recommandation
plus autorisée que celle de Son Eminence
Monseigneur le cardinal évoque de Poitiers
qui a écrit à l'auteur :

c Votre livre sur la Ligue de l'enseigne-
ment offre les éléments d'une résistance qui
puisse s'opposer sérieusement à l' envahis-
sement du règne du mal. Fruit d'uu travail
suivi ot d' une recherche approfondie des
documenta les plus authentiques , il met en
pleine lumière le centre des luttes achar-
nées qui s'accusent chaque jour d'avantage.

« Et si, dans un livre uniquement doc-trinal , vous avez trouvé sous votre plum eles noms de plusieurs hommes connus nersonne ne saurait vous faire de reprochescar ces hommes se sont fait un honneur dévoir leura i.oma inscrits en tête des rnihlications officiell es émanées d'emiemSs 1I Eglise, et l exerc.ee qu 'ils font de leurpuissance n'est que la conséquence desengagements pris par eux daus ces so-
C16 Lf__f___.

« J e  ne puis donc , monsieur , que vouaféliciter d'avoir su trouver , dans une vieremplie par les bonnes œuvres , le tempa decomposer ce livre. »
Le marché nuancier s'est laissé impres-

sionner aujourd'hui par différents bruits
politiques.

On dit la li quidation très laborieuse àLondres où les reports seraient à 8 Oin etmôme 9 0/ 0. C'est à cette si tuation qu 'onattribue le recul de 3, 16 sur les consolidés .Progression de 19 milli ons daus le chapilre du portef euille du bilan hebdomadaireàe la Banque de France.

Jf33=l5S-uft
îSP'-"»--=:b» nihilist es pourau vrainnt x_„._ „,_ _pions. Jusqu 'à Paris, s'il tallaït en croire

ie minisire de la ju stice, aurait reçu desmenaces de mort , s'il consentait à l'extradi .1011 de Hartmann , . C'est aons lea plus

Les offres de étranger pèsent considéra-blement sur notre marché où la buisse afrappé îud.stinctementnos rentes et noa prin-cipales valeurs.

n R S' _~_.,MiL Labicl»e et Maxime du
Camp ont étô élus aujourd'hui membres de

l'Académie française , en remplacement de
MM. de Sacy et Saint-René Taillandier.

ItiiNMie. — On lit dans une lettre de
Saint-Pétersbourg, adressée à un journal
français :

J'ai vu le rapport d' un des ingénieurs
militaires appelés à examiner les décombres.
Il s'étonne que le dommage n 'ait pas été
plus considérable. La voûte en pierre du
sous-sol offrait plus de résistance qne les
ingénieurs nihilistes ne Cuvaient supposé.

Divers indices , el les aveux dea personnes
qu 'où a questionnées , font supposer que le
plan des révolu tionnaires n 'a pu ôtre exé-
cuté de tous points Ils méditaient uue en-
treprise plus terrible. C'élait une grande
parlie du palais d'hiver qui devait être dé-
truite par le pyroxy line. On comptait agir
à la Cm de ce moia. La nécessité de se pré
munir contre une trahison imminente a forcé
les conjuréB de devancer la date choisie.

Cette journée du maidi a d'ailleurs élé
pour le czar la journée terrible et critique
Ce n 'esl pas une , c'est deux ct peut-être
trois fois qu 'il a échappé k la morl.

Le matin , le général Gourko a'était pré-
senté ou palais. On lui dit que l' empereur
dormait encore, et avait défendu qu 'on ré-
veillât sous aucun prétexte. Comme le gou-
verneur priuci pal de Saint Pétersbourg in-
sistait , l'officier de service alla chercher l' un
des généraux aides de-camp de l' empereur.
Ce général crut d'abord êlre en effet eu
présence de Gourko ; mais bientôt sa dé-
fiance fui éveillée , il ne reconnaissait pas la
voix du célèbre gou verneur de Pétersbourg.
Il pria le prétendu Gourko d'attendre , com-
manda qu 'on ne le perdit pas de vue, et eu-
voya chercher des renseignements à l'hôtel
du gouverneur. Là on apprit que le général
Gourko était dans son cabinet , retenu par
l'examen d' une affaire urgente et imprévue.

L'aide de camp du czar , au retour de sea
messagers, Ut arrêter et fouiller le faux
Gourko qui avait tant insisté pour parler im-
médiatement et contid.'iitiellemcut à l'empe-
reur. Il fut trouvé porteur d'un rovolvor et
d' un poignard.

Le czar avait donc, ce jour-là , échappé
une première fois, selon toute probabilité , à
la mort.

L'empereur se leva pour déjeuner. Le
repas fut cour!, et ne dura paa pins d' une
demi heure Eu entrant dans son cabinet , le
czar trouva sur son bureau uu écrit à l'en-
cre rouge : « Ne sors pas ou tu seras tué
dans la rue . »

Ou a fait des recherches pour savoir qui
avait p lacé là cet avis anonyme. Mais il en
a élé de ces efforts comme de ceux qu 'on a
faits préc édemment , el de ceux qu 'on fera
dans l'avenir. Pas plus que dans J' affaire de
l' exnlosion on n 'a découvert , et on ne dé-
couvrira absolument rien.

Quoi qu 'à en soit , l'empereur ne sortit
point. La j ournée se passa sans autre alerte.

Un peu avaut sept heures eut lieu l'ex-

Les dép êches vous ont appris les détails.
j,a f lmwelU Presse libre, de Vienne.

publie une correspondance de Saint-Péters-
bourg fl u ' Pr0llv.e °."o les nihilistes ne son
tient oalfëinent à s'en tenir à l'explosion du
oalais d'Hier.

La po,ice a découvert deux batteries élec-
trioues dans l'habitation d' un des conseillers
de la cour , lequel affirme qu 'il en ignorait
l'existence- On a également trouvé chez un
marchand de la rne Malaga Mesehans Kaya ,
17 gra"ne9 ca 'sses contenant des fusils se
chargeaDt Par lu cu,asse, de fabrication fran-
çaise et allemande , avec leurs munitions ,
et 2 000 revolvers. En outre, la police a
a0pris (P-e 2 ,000 kilog. de dynamite et de
..yroxllinc ont été entrés par contr ebande
jj Saint-Pétersbourg , en provenance de
rjcrliii . ainsi que dea mouvements d'horlo-
gerie Thomas.

Un sentiment d'impuissance et de con-
sternation prédomine à Saint-Pétersbourg.
On dit que B ,000 personnes ont été arrêtées ;
8 000 sont enfermées dans la forteresse de
petropavlowski. Malgré ces mesures , lo ni-
hilisme persiste dana aea crimes.

Il y a deux joura , les autorités , ayant ap-
pris que des individus suspects habitaien t
au numéro 4 de la perspective Bezborodkin ,
ordonnèrent à vingt agents de police, com-
mandés par cinq officiers , de se transporter
dans cette maison. On n 'y trouva personne
aulre que la veuve d' un emp loyé, et rien de
suspect ne fut constaté. Cinq agents laissée
dans la cour , observant que trois hommes
fuyaient en loule hâte d'un hangar, s y pré-
cip itèrent. Au môme moment , une explosion
terrible ae produisit , qui dt sauter les

agents de police et le hangar: la maison
ella-même a beaucoup souffert de l'exp lo-
sion. Une enquête immédiate apprit quo le
hangar avait contenu un dépôt de dyna-
mite.

— Nous trouvons dans les correspondan-
ces de plusieurs journaux des détails nou-
veaux sur l'attentat do Saint-Pétersbourg.

La machiue remplie de dynamite qui avait
élé placée dans le sous-sol du palais portait
un appareil dit « à la Thomas » , c'est à-dire
un mouvement d'horlogerie avec un indeso
fixé sur l'heure marquée pour l'explosion.
Cel index était placé sur 6 heures précises ,
moment où l'empereur et sa famille devaient
être à table. On sait qu 'un retard fortuit du
dînera seul préservé le czar ; car la machine
a fait explosion à l'heure marquée.

La France annonce qu 'au moment de l'ef-
froyable détonation qui faisait crouler lea
voûtes, éteignait le gaz el p longeait tout la
monde dans l' obscurité, l'empereur plein de
sang-froid s'est écrié : < Mon Dieu , qu 'ils
s'attaquent à moi , maia qu 'ils épargnent mea
enfants 1 >

C'est là le cri d' un homme de cœur et
d'uu père qui , dans le danger, pense à sa
f amille avant de songer à lui-même.

Depuis l'attentat , les grands-ducs ne veu-
lent plua quitter leur père. Un d'ej x reste
toujours auprès de lui.

Le czar , qui 'a'était abstenu de se prome-
ner dans les rues de Saiut-Pétersliourg pen-
dant quel que lemps , voyant que les assassins
viennent le poursuivre jusqu 'en sou palais,
recommence à sortir commo il le faisait ja-
dis, au temps où on le rencontrait de grand
malin , absolument seul , faisant sa promenade
accoutumée. On a aujourd'hui beaucoup da
peine à l'empêcher de reprendre aea ancien-
nes habitudes, ou à obtenir qu'il ae faaaa
eacorter.

Du reste, ce n'est pasau milieu de la foule
du peup le , toujours empressée autour de lui ,
que l' empereur a à craiudre. La secte dos
nihilistes se recrute dans les rangs de la pe-
tite noblesse , de la bourgeoisie et des étu-
diants. Le peuple est resté comme autrefois
attaché au czar, qu 'il tutoie et qu 'il appelle
Père.

— A la place du gouvernememt général
de St-Pétersbourg, il est créé une commis-
sion de direction supérieure , sous les ordres
du comte Loris Mélikoff , qui a pour mandat
d'agir énergiquement , alin de mettre un
terme aux meuées révolutionnaires. •

Le comte Loris Mélikoff a reçu à cet effet
les pleins pouvoirs les plus étendus.

Le gouverneur général conserve le com-
mandement des troupes.

— Beaucoup de faux bru its sont répandus
au sujet de l'attentat du palais d'Hi ver.

Il n'y a pas encore ou d'arrestation dana
l'armée el aucun officier n 'a disparu.

On suppose que la dynamite a été appor-
tée peu à peu par un prétendu ouvrier me-
nuisier, qui travaillait au palais depuis le
mois de septembre , et qu 'on soupçonne
maintenant* d'avoir été un ingénieur.

Aprèa avoir éloi gné ses camarades , il au-
rait fait les derniers préparatifs , aurait al-
lumé une mèche et se serait enfui.

On n'a pu jusqu'à présent mettre la maia
sur lui.

On continue à soupçonner deux des ou-
vriers menuisiers, qui sont maintenus en
élat d'arrestation.

Il n 'y a pas eu d'arrestations en masso.
Il paraît évident quo le complot a été di-

rigé par dea chefs résidant à Paria et à Ge-
nève.

— La Gazette dc Cologne anuoi.ee que la
fameuse Vera Sassoulilsch se trouve de nou-
veau en Russie depuis quelque temps. Ella
doit avoir quitté la Suisse sous un faux nom
et munie d'un passeport anglais. On soup-
çonne qu 'elle esl en relations étroites aveo
les chefs de la conspiration qui a abouti au
dernier attentat du palais d'hiver. La police
russe la recherche activem ent.

DÉPÊCHES TÊLEGILVNIQUES

BERLIN , 27 février.
La Post dit tenir de bonne source que la

prince Hohenlohe prendra provisoirement
pour six mois la direction des affaires étran-
gères.

BERLIN , 27 février.
La Gazelle russe de Saint-Pétersbourg

annonce que MIU Vera Sassoulitch a été ar-
rêtée à Berlin , dans la maison d-uno amie
chez laquelle elle demeurait.

La police russe aurait reçu de Suisse avis
du départ de M"" Sassoulitch pour Saiut-Pé-
ters bourg .



FAITS DIVERS
La Société pour la propagation de la foi

juive , ayant son siège à Berlin, publie un
annuaire auquel nous empruntons les chif-
fres qui suivent :

, 11 >• a eu ce moment aur la terre six à
sept millions de juifs: c'est à peu près le
même nombre d'israéliles qu 'aux tempa glo-
rieux du roi David. Là-dessus, cinq millions
¦vivent en Europe; 200,000 en Asie,
800,000 en Afrique, un million à quinze
cent mille en Amérique. En Europe, c'est la
Russie qui a le p lus de juifs : 2,621 ,000. En-
suite c'est .'Autriche-Hongrie avec 1,315,000
israélite», dont tf7S,000 dans la seule Gali-
cie. Viennent ensuite ,par ordre décroissant:
l'Allemagne avec S12,000 juifs, dont 61 ,000
en Posnanie; la Hollande , avec 70 ,000 ;
l'Angleterre, avec .50,000 ; la France , avec
49,000 ; l'Italie, avec 8b ,000. L'Espagne et
le Portugal réunis en ont 2,000 , 3,000, peut-
être 4.000 : la Suède, 1,800 ; la Norwége,
vingt-cinq. Berlin possède 4B.000 israélites :
presqu e au tant que la France entière. En
Asie , l'Inde a 20,000 juifs ; la Palestine,
2S.000. À Jérusalem, ils ont la majorité ; ou
les y évalue à 18,500, les Mulsumans étant
au nombre do 7,000 et lea chrétiens au
nombre de 5,000.

Les remèdes les plus simples sont souvent
lea meilleurs. Ainsi Vortie, à l'aspect si dé-
plaisant et qu 'on rencontre si communément ,
a de 1res réellea propriétés contre la goutte
el les rhumatismes Pour cea deux maladies,
on ia prendra en infusion comme le thé ;
elle purifiera le sang et dissipera ces dou-
leurs.

En France , le peuple a pris l'habitude de
donner le nom àe Marianne k la République.

Or, on sait que dernièrement on a fait
faire peau neuve an gouvernement et qu'en-
t'Vautres, au ministère de la guerre , on a
remplacé Je général Gresley par le général
Farre.

C'eat ce qui a donné heu au jeu de mots
suiva nt , parfaitement en harmonie avec la
situation :

Question. — Pourquoi Marianne a-t-clle
Temptacé \e miniatre de ta guerre ?

Réponse. — Parce que Marianne était
grêlée et qu 'elle avail besoin de far d.

Recette de carême. — Un médecin ayant
demandé uu pèro Bourdaloue quel régime il
observait , le religieux répondit :

— Je ne fais qu 'un repas par jour .
— Gardez-vous, mon père , de rendro

vot re secret public; vous nousôteriez toutes
nos pratiques.

M. SOUSHICNS , Rédacteur:

¦A. l'imprimerie catUoliqxi.©

Livres de piélé
Office divn complet à l' usage de

Borne pour tous les dimanches et fûtes de
l' unnée. Edition contenant lea offices de la
Bemaine sainte , de tous les jours an carême,
le propre des saints , tous les nouveaux offi-
ces, etc. Texte latin el f rançais. Reliure noire
eoignée. Prix : 3 f r .  SO.

Goiliné ou Manuel pour la sanctifica-
tion des dimanches et fêtes , contenant outre
la malière d'un paroissien, une exp lication
du texte des épîlres et évangiles et un coura
complet d'instructions morales , liturg i ques et
dogmatiques distribuées suivant leur rapport
avec l'évangile du jour. Traduit de l'alle-
mand , par Don Placide Moura , Bernardin
9™ édition , revue, corrigée et augmentée
Belle reliure dorée sur tranches Prix : 8 f r .

BOURSE DE BALE , 27 FEVRIER.
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PLUS DE DOS RONDS

BRETELLE AMÉRICAINE
BREVETEE

Cette Bretelle a dana sa formo particu- Cotte Bretelle a dans sa formo particu-
lière l'avantago do fairo ressortir la poi- Iiôro l'avantago do la bretelle ordinaire ot
trino et do soutenir la jupe. celui do faiïo ressortir la poitrine.

1. Elle élargil la poitrine et donne aux poumons 1. Elle élarg it la poitrine et donne aux poumons
une respiration libre. une respiration libre.

2. Elle lient les épaules droites. S Elle tient les épaules droites.
3. Ello soulage le dos, les côtes et les organes 3. Ello no dérange pas le devant de la chemise,

abdominaux en dégageant des épaules tout 4 Ello ne peut pas glisser de sur les épaules.
le poids de la jupe. 5. Il y  a moins àe tirage sur les boutons ùu
_. Elle soulage les courbatures , les fatigues, et pantalon qu 'avec des bretelles ordinaires.

et donno une vio nouvelle ù. la personne qui 6. Chaque partio du pantalon peut-être ûxéo
la porte. comme 1 on veut.

5. Elle est d'une valeur incontestable pour les 1. Par le moyen de la patte de derrière , on peut
jeunes lilles qui grandissent et qui font leurs élargir ou diminuer la longueur de la bretelle.
études. 8. Elle s'attache aux mêmes endroits que la bre-

G. Elle se porte sans aucun inconvénient et avec telle ordinaire.
une sorte do bien-être pour la personne qui 9. Quunl il pleut , on peut relever le derrière do
en fait usage. son pantalon , sans affecter le devant.

Prière de donner (a mesure de la poitrine, I rière de donner la mesure de la poitrine,
en envoyant la. commande. en envoyant la commande.

^̂ -jgQ!,-  ̂

Envoi franco, suivant les qualités de 3 fr., 5 fr., t f r .  50 et IO francs.

MAISON PRINCIPALE ET DÉPOT GÉNÉRAL POUR LA FRANCE ET LE CONTIENT
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définitifs.
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Mises i»u1>lif|ucs
Le premier mars courant , à neuf heures

d» jour , les frères Hiiuon Itngnon.
fermiers ;& 9Ionta{;iiy.ics--fIoiits»
pour cause de résiliation de bail. exposeront
en vente par voie de mises publique»
devant leur domicile au dit Mootagny:

Une bonne jument de six ans , on cheval
de six ans. huit  mères-vaches fraîche volées,
une génisse portante de deux ans , deux de
dix-sept mois, une de huit  mois , nne paitf
de bœufs de deux mois, un gros char, et ufl
neuf non ferré. Les mises auront lien sou»
de favorables conditions dc paienv nt.

lies frère» ISuguon.

En venle à l'Imprimerie calholi que suisst-

LETTRE A M. LE CURE DE SALES
AU SUJET DE SA HIIOCIIUHI.

SUR LA HIERARCHIE CATHOLIQUE
par M. JACCOUD , ancien curé.

Extrait de la Revue de la Suisse catholi-
que.

Prix : fr. 0 30 cent , au profit de f CEuvre
de St-François de Sales.

A la librairie catholique
Moi. , de St-Joseph des enfants d6

Marie , par le R. P. lluguel. .4° editiou aîné*
liorée contenant des exemples nouveaux.

Prix : CO cM
Saint .loscph, nvor.nl des causes à*

sespérées. Nouvelles relations des lave""'
spirituelles et temporelles obtenues pari»
toute-puissante médiation de co glorieux p*'
Iriarche, par le IL P. lluguel, Prix : 2 fr

Saint JoNeph, protecteur de l'Bg >sei
ses gloires et ses vertus , par C. Verhaegi-**
t édition. Prix *. S ff

Vie «le suint  Joseph , l 'époux de 'i*
divine Marie et le Père nourricier de Jé. oh
enrichie d' un recueil de ses faveurs  les pi"*
marquantes envers les hommes et suivie d'
prières, de méditations el du mois consad*
à saint Joseph , par l'abbé P...

Prix : 1 f r .  50 ce&
Neuvniue ù saiut Joseph ou W

dilations pour chaque mois. Prix : 80 ce"''
_LeseuNeignemeiitsde _Ku2_nretP|

par M"" A. de Gentilles. Prix : 20 cfl»**
_La gloire «le saint Joseph, rep^*

seutée dans ses princi pales grandeurs a*®
quelques exercices de dévotion pour l'hoÉSj
rer el le servir , par le P. Jean Jacquinot, <^
la Compagnie de Jésus. Nouvelle  édilion- ,

Prix : S 'r'
Trésor «le* serviteurs «le s»*1'

JoMoph . ou manuel complet de prartflal
et dc prières en l 'honneur de ce glorie**1
patriarche, par te R. P. Huguct.

Prix: 1 rr. 50 ce"1'
Recueil de pratiques pieuses en iwK

neur de saint Joseph , par Mgr Buriner "
Monlcull , camérier de Sa Saiutelé. .

Prix : 1 23 cent

En vonto à l'Imprimerie catholique ofi
profit do l'Œuvre do St-François do Sale*

LETTRE PASTORALE
DU

S. G. Mgr Cosandey
ÉVÊQUE DE LAUSANNE

Prix 5 O SO cent.
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