
L'INSTRUCTION PASTORALE
DE MGR L'ÊVÊQUE DE BALE

^'°us avons t radui t  la belle Instruction
Wstorale de S. G. Mgr Hampa sur la presse.
°ts regrettons que la place nous manque

*°Ur donner les Mandements  de Nossei-
gneurs les Evoques suisses ; mais nous
°ulons du moins indiquer le grand sujet
faite par Mgr Lâchai : le sacerdoce chré-

i,.^u Grandeur commence par rappeler
..lns tilmion du sacrement de l'Ordre , ins-
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é Pa»' Notre-Seigneur qui a fondé son

S'iSe sur de simples mortels :

jj . '' Vous le voyez donc , Nos Très Chors
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res, c'esl à des hommes , à de simples

0r'eJs q ue [e ij*ils de Dieu a conflé toul le
J.̂ siéie du salut des dînes. Il leur a im-
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'eur a con féré une mission divine.  Et
tJ| qu 'ils puissent la remplir , il leur a
p3*l'aliment nécessaire à toul son trou-

pe »* lumière pour l'éclairer, la sagesse

Po/ lu guitlcr el le diri ger, et la force
II,, 

r 'e défendre contre scs ennemis : en
(| :}0'< il les a institués ses prôtres.

*to« établissant ses prêlres , il leur
eHd Quelles souffrances ils auraient k
Th!. "1'01, nour son nom. leur annonçant
joyeusement les outrages, les calora-
H,e 

• 'es persécutions et môme les lour-

^an l S ( le la morl qu 'ils devraient subir
saj n 'accomplissement de leur mission
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e- El il esl arrivé que l'histoire de I'E-
des

e n'est que l'histoire des tribulations
l'0p .Paires de Jésus-Christ. C'est que si
Ses 

re
.Sacerdolal pouvait être détruit, si
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voue au prêtre en lout temps el
a cî ,^renient de nos jours , où elle lui

"' ïén Uue guerre formidable , sans trêve
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1Sa'l-il Prévenu du signal ?

foi catholique dans notre diocèse ct pour
préserver n«s lidèles et bien-aimés iils spi-
rituels dc la séduction ,• notre conscience
nous fait  un grave devoir  de leur rappeler
ce qu 'est le prôlre dans l'Eglise el dans la
sociélé chrétienne. Quoique prêtre lui-
même, vous devez écouler avec non moins
de conliancc les paroles de volre évêque ,
car il ne s'agil poinl d'une question de per-
sonne , mais des principes el des vérités
de notre sainle reli gion »...

« Lé prôlre esl en outre le dépositaire
des dons de Dieu et le dispensateur de ses
mystères. Il enlre , en effet , dans les misé-
ricordieux desseins du Tout-Puissant , de ne
Irailer avec les hommes en général que pat
l ' intermédiaire de ceux qu 'il choisit à celte
fin. Ainsi il envoie Moïse à son peup le, le
prophète Nathan k David et les apôlres aux
nations. El quand i! veul épargner les peu-
ples coupables , il leur envoie des hommes
spéciaux pour leur prêcher la pénitence et
scs miséricordes ; lorsqu 'il veut pardonner
aux pécheurs , il les renvoie toujours à ses
ministres. C'esl que, a dil quel qu 'un , toute
vraie grandeur se cache. Et nous lisons dans
l'Ecriture que le peuple hébreu disait à
Moïse après la promulgation de la loi : « Que
le Seigneur ne nous parle point de peur
que nous ne mourions. » C'est pourquoi
Jésus-Christ a placé entre les mains de scs
ministres , comme la vie et la morl vis-à-vis
des coupables de lèse-divinité, c'esl-à-dire
les pécheurs , qui ont outragé leur Créateur
et mérité les châtiments de sa juslice.
Aussi le Fils de Dieu a-l-il fait entendre à
ses disciples ces grandes paroles : « Tout
ce que vous délierez sur la terre sera délié
dans le ciel, s N'est-ce pas là un pouvoir
souverain ? Ainsi , quiconque à péché doit ,
dans les voies ordinaires de la Miséricorde ,
se soumettre au pouvoir du prêtre , s'il
veul  que Dieu lu i  pardonne. Il n 'est poinl ,
après le naufrage, d'autre port de salut.  Il
n'y a ni sava n t , ni roi , ni puissant , ni ange
qui puisse tenir la place du prôtre pour
opérer ce mystère de pardon et de miséri-
cordieuse réconciliation. »

Ici, Mgr Lâchât fail un douloureux retour
sur le triste élal de son diocèse déchiré
par le schisme et ravagé par des loups qui
se cachent sous les apparences ct le faux
litre de pasteurs.

— Oui, un bonnet au bout d'uno perche; le re-
connallroz-vous ?

— Parfaitement. Si dans la somaino jo n'avais
pas répondu à votre signal , c'est que je serais
mort.

— Ou pas arrivé.
— Mort. Et en vérité , pour moi , je préférerais

encore mourir dans los marais que dans un os-
trog niais seulement , quoi qu 'il arrive, quoiquo
vous entendiez dire , n'ayez pas l'air do vous
douter du lieu vers lequel je me suis dirigé, el
défiez-vous surlout d'Ivan Ivanovitch.

— Vous lo .soupçonnez donc toujours ? Moi , je
crois é sa reconnaissance.

— 11 en a déjà donné des preuves ; un jour do
plus et il faisail manquer mon évasion.

— Comment cela?
— Demain il devait prendre ma place.
— Nicôp hore la lui avait imposée.
— Sans trop de résistance de la part d'Ivan,

soyez-en cei taine, car il en avait lui-môme fait
la demande. Après tout , cela m 'est égal , jo n at-
tendrai pas qu'on me renvoie pour prondro mon
congé.

— l'eut-ôlre avez-vous raison ; je voudrais ôtro
si votre p lace , il mo semble que la forôt ne mo fo-
rait pas peur.

— Vous avez le temps d'en goûter, chère Mar-
pha ; de l'Obi à la frontière il y a loin. N'oubliez
d'ici là , aucune de mes recommandations; pas fie
précipitation et , par-dessus lout , prudonce et dis-
crétion. Et maintenant , Marpha , nia chère ot vail-
lante sœur, laissez-moi vous serrer la main , et quo
Dieu vous protège I

« Mais qu 'enlendez-vous , N. T. C. 1'.. el
quo voyez-vous ? 0 ciel ! quelles clameurs
relentissenlde toutes parts ! On voit s'élever
en tous lieux des chaires de pestilence ! On
cnlend l'écho , mille l'ois répété et se croi-
sant en tous sens, d'affirmations et de
dénégations contraires , de blasphèmes im-
pies , de doclrines formulées selon les be-
soins du moment , les exigences des passions
cl les satisfactions de l'orgueil ! 0 Dieu , le
mensonge a ses prédicaleurs , ses défenseurs
et ses propagateurs , et tandis que le vice
a ses apologistes , el l'irréligion ses admi-
rateurs , on n 'ose presque plus proclamer
la vérité, ni louer la vertu , ni préconiser
la juslice el le droil. Le moindre folliculaire
ose s'ériger en docteur pour llélrir lout ce
que les siècles ont entouré de leurs pro-
fonds respects, et les plus grands génies de
leur admiration 1 Et l' on fait un crime au
prôlre , el l'on méconnaît son patriotisme ,
el on lui  inflige la noie d' inlolérant , et on
l'accuse d'ignorance el de fanatisme, si,
écoulant la voix de sa conscience et rem-
plissant les devoirs sacrés de sa charge pas-
torale , il ose élever timidement la voix
pour enseigner les vérités immuables de la
foi , rappeler les prescriptions de notre
reli gion sainle et les droils inaliénables de
l'Eglise catholique. El , chose douloureuse
à constater , les détracteurs odieux de nos
prêlres ne se trouvent  pas toujours parmi
nos frères séparés , qui n 'ont jamais appar-
tenu à noire Eglise , mais le plus souvent ,
ce sont eles /ils dégénérés , qui déchirent le
sein de leur Mère , ou paient dc leur argent
ces insulleurs gagés !

« Mans vous , sentinelles d Israël , minis-
tres du Dieu vivant , ne craignez point.
Ecoutez le prophète du Très-Haut qui vous
commande de parler et de faire retentir
votre voix comme les éclats de la trom-
pette. Que vos accents , tantôt doux el
tantôt graves , quelquefois vifs et animés ,
d'autres fois joyeux ou lugubres , pénètrent
lous les cœurs pour en chasser le péché et
y faire régner la vertu et pour apprendre
aux hommes à connaître el servir Dieu , cl
h s'aimer les uns les autres J Votre voix
sera peul-ôlre étouffée par les clameur.6
des méchants et volre parole censurée el
dénaturée ; il se peul que las do vous
entendre , il s'efforce de désoler volre pa

— Vous partez, déjà , Horace? dit-elle , en lui
tendent la main qu 'il lui demandait.

— Oui , il faut quo j'aille à ma yourte , faire mes
derniers préparatifs , et que je m'enfonco dans lo
bols.

— Voulez-vous quo je vous y conduise dans
ma narta?

— Dieu vous en garde , Marpha , on retrouve-
rait sur la nei ge los traces des patins et vous so-
riez compromiso ; no sortez pas d'ici de tout lc
jour, ou plulôt allez loul de suile vous installer,
sous un prétexte ou sous un autre , chez Piotre,
do manière ix co que tout le monde sache bien
que vous n'avez pas quille Bérôzof; la moindre
imprudence pourrait compromettre César.

— Commo si l'on no verra pas aussi bien la
trace de vos pas jusqu 'à la forôt depuis mu mai-
son.

— Eh bien i"qu 'aura-t-on ù diro ? c'est mon che-
min el personne n 'ignore que no pouvant pas
faire entrer Nox à l'ostro'g, jo suis obligé do venir
le chorclior ici.

— C'est vrai. Pauvro Nox. vous allez 1 emme-
ner aussi ; io l'oubliais.

— Mais lui no m'oublie pas ; voyez plutôt
comme il me regarde d'un air de dire : Mettons-
nous en chasse. Ce bon serviteur ne se doute pas
qu 'il va faire aujourd'hui sa première étape vers
Paris. .

Au revoir , k l'Obi , mon bon camarade, lit la
Polonaise en passant sa blanche main dans l'ô-
paissi) 6t soyeuse fourrure du bol animal qui re-
muait doucement la queue et fermait les yeux ix
demi.

Cher Nox, veille bion sur ton maître et dô-

lience et de paralyser loul votre zèle en
excitant  contre volre personne la haine et
le mépris ; mais ne craignez rien , vous dit
le Seigneur , Dieu vous donnera la victoire;
et si vous succombez sous le poids de la
malice des hommes, il vous couronnera
dans le ciel. Entendez l'apôlre saint Paul
vous dire que si vous ôlicz loués par les
ennemis du Christ , vous ne seriez pas
di gnes d'ôtres ses minisires. Sachez que
rien n esl si compromettant pour 1 hon-
neur sacerdotal que d'ôlre applaudi par les
ennemis de l'Eglise. Enfin tremblez que les
menaces du prophète ne s'accomplissent
sur vous , quand il compare les ministres
de Dieu à des chiens muets , s'ils n'osent
élever la voix contre le vice et l'erreur , ou
à des sentinelles endormies , qui laissent
envahir  la forteresse qu 'ils devraient dé-
fendre.

« Alors quelle responsabilité devant Dieu
el devant les hommes, en face de l'histoire
el duran t  l 'éternité ! Des paroisses ol des
nations séduites pour une longue suite de
siècles; des millions d'âmes perdues , le
malheur d'un grand nombre de générations
et le sang du Sauveur inutilement répandu ,
et l'enfer se remplissant de victimes...
Quel spectacle ! quelle responsabilité pour
le prôlre infidèle à sa mission. Quel compte
auront à rendre à Dieu lous ces contemp-
teurs de la parole sainte , qui s'efforcent
de l'enchaîner dans la bouche du prôlre ,
contrairement au précepte du grand Paul ,
de crainte qu 'elle ne produise son effet de
civilisation chrétienne et de sanctification
dans les paroisses et au milieu des popu-
lations catholiques ! »

fonds-le dans le danger , ajouta Marp ha , on posant
sa jouo sur la grosse loto du chien qui se laissait
faire, habitua qu 'il était à ses carosses.

Quand la Varnaka se releva, ses yeux étaient
humides. Ello essaya de sourire pour cacher son
émotion et dit iï llbraco :

— Il a bien déjeuné ce matin ; vous n'avez pas
i\ vous en occuper pour lo moment.

— Merci pour lui et pour moi, chère sœur.
— Pour vous , ajouta-t-elle, on retirant un petit

paquet soigneusement UceJô dans de l'écorce de
bouleau , vous me permettrez , commo à uno sœur,de vous offrir une petito provision do vrai thé
pour votro route. Quoique celui d'aréki soit cer-
tainement excellent , peut-ôtre aimerez-vous
mieux n 'avoir pas h vous donner la peine do cher-
cher des noix do cèdre, et par lo froid qu 'il laitencore *

— Que vous ôtes donc bonne, Marpha I s'écria
Horace ; j 'accepte avoc reconnaissance, car j'en
suis sûr, votre cadeau me portera bouiiour.

— Vous trouverez aussi , continua-t-ello , on
rougissant de plaisir , un petit bloc de tchi ("soupe
aux choux) que j'ai place dans votro yourte. Il
vous sora facile de rattacher derrière la noria,
avec quelques poissons gelés ; c'est très bon en
voyage, et je sais par expérience que rion ne
restaure aussi hien quand on osl à domi-mort de
froid.

— Marpha I Marpha ! César vous avait calom-
niée en disant quo vous seriez un obstacle é no-
tre fuile ; vous serez notro providence.

Ello releva la tôte avec une sorte do fierté et
répondit :

— J'espère vous prouver qu'il est dos circons-

NOUVELLES SUISSES

Divers journaux publient la note suivante
qui paraît provenir de la Chancellerie
fédérale :

BBBHB, 15 février. — Le Consoil fédéral, jus-qu a aujourd 'hui après-midi , n'avait oncore reçu
aucun avis de Rome de la nomination de M. Sa-
voy comme évoque de Lausanne.

Nous ne comprenons pas bien ce que
signifie cette observation. Jamais, que nous



sachions , le choix des évêques n'a donné
lieu à des communications officielles du
Saint-Siège au gouvernement fédéral , ni
même aux gouvernements cantonaux. Du
reste,, cet usage eût-il existé, qu'il serait
évidemment supprimé par la suppression
même de la nonciature, d'où est résultée
la rupture de toutes les reladbds; entre le
Vatican.et .le Palais, fédéral. '.'.

La nomination de M. Savoy se fera dans
le prochain consistoire, et les journaux
en porteront partout la nouvelle.

SAINT - GoTiiAitD. — Une conférence de
délégués des chemins de fer suisses, alle-
mands , français et belges intéressés k la
ligne du Gotliard , aura lieu à Lucerne
à la fin de cette semaine, en vue de réta-
blissement de trains rapides entre Home
et Londres par Milan , Bille , Calais et
Ostende, alin de contrebalancer les effets
du projet de trains rapides entre Rome et
Londres par Gênes, Turin , Paris et Calais,
récemment concertés entre le Paris-Lyon-
Méditerranée et les chemins de fer de la
Haute-Italie.

AoKicuLTiiiiE. — Signalons un excellent
article, publié par M. Numa Droz dans la
Biblwthcejitc universelle. Cet article a pour
sujet « la crise agricole » .

La première partie qui vient de paraître
dans la livraison de février , se termine par
les conclusions suivantes :

« En somme, dit M. Droz, les causes na-
turelles de la crise agricole me paraissent
résider d'une part dans les phénomènes
physiques des dernières années, et d'autres
pari dans la rupture de l'équilibre , effectuée
depuis longtemps, entre la densité de la po-
pulation et la production des subsistances.
Ces causes ne se laissent pas détruire , et le
moyen d'en atténuer les effets ne doit pas
être cherché dans le protectionnisme, mais
dans le perfectionnement des procédés , dans
l'adaptation des cultures aux milieux qui leur
conviennent, dans le développement de l'in-
struction agricole et dans l'esprit individuel
d observation , de prévoyance et d initiative.
L'agriculture européenne doit sortir de sa
routine : elle doit aussi «améliorer le com-
merce de ses produits ; anx causes naturel-
les si puissantes qui contribuent , pour la
plus grande mesure, à la placer dans une
situation critique , elle doit savoir opposer ,
avec un redoublement d'énergie, les deux
seuls vrais facteurs de la prospérité humaine :
le travail et l'économie.

h&Scliwcizcrisclic-Fcucrwchr-Zcitii))y,ov-
gane de la Société fédérale des Sapeurs-
Pompiers , publie dans son dernier numéro
un compte-rendu des opérations de la caisse
de secours de cette Société pendant l'an-
née 1882.

Il résulte des renseignements contenus
dans ce rapport (pie la Société s'est aug-
mentée en 1882 de 31 nouvelles sections,
ce qui porte le nombre total à 229, et celui
des pompiers assurés à 21,435.

Le montant eles cotisations (50 cent, pai
liomme) s'est élevé l'année dernière à
10,717 fr. 50.

La caisse a reçu en outre :
A. Des autorités cantonales, 3,000 fr.
Cette somme se répartit comme suit entre

h-s ra i l lons

tances où uno femme a autant de courage qu un
liomme. Adieu , quo notre bonne Mère do Tches-
tukova , dont voici l'image, vous conduise à tra-
vers tous les dangers I

Horace avait appris dans, le malheur è
croire et k espérer. Il porta respectueusement
la médaille à ses lèvres, la serra sur sa poitrine
et , tendant une dernière fois la main à l'exilée.

Devant vous, dit-il , je mels l'imago de la
patronne des malnoureux sur mon cœur; je jure
de l'y garder touto ma vie. Adieu , Marpha , cou-
rage el confiance I

Et précédé par Nox, qui bondissait do joie n
la perspective de so mettre en chasse, ii se diri gea
vers la forêt au noir feuillage.

Avant qu 'il en eût alleint la lisière , Marpha
descendait la colline pour so rendre h la maison
de son amie Aniouchua , qui la reçut avec d'au
tant p lus de joie, qu 'ello ne l'avait pas vue depuis
deux jours et qu'elle commençait A craindre
qu 'uno indisposition ne lût la cause de cetto ab-
sensé prolongée. .

En apparence, rien n était changé dans layourle
du lïniilcouse ; meubles et lilels , ustensiles el
fourrures " tout était à la môme place, et au haul
de l'échelle, le piège à ours toujours tendu , at-
tendait pour se refermer qu uno jambe d homme
ou une patte velue osAt so glisser entre ses for-
midable mâchoires pour se poser sur la première
marche do l'escalier.

Horace s'assura que personne ne sc trouvait
dans lo voisinage, souleva la trappe , fit entrer
Nox et , après avoir refermé lo couvercle do
son palais , alluma uno baguette de sapin , puis

Saint-Gall, 1,000 fr. ; Zurich , 800 ; Berne,
500; Argovie, 200; Appenzell (R.-E.), 100;
Bâle-Campagne, 100 ; Glaris , 100; Schaff-
house, 100; Thurgovie, 100.

B. Des Sociétés d'assurance : « la Bâ-
loise > , « l'Helvêtia > et la « Société suisse
d'assurance' .mobilière > , chacune 500 fr.
Total 1 ,500 fr.

'C. f ys ïtitérête du ! fonds de réserve et-du
compte courant, 1,839 fr. 80.

La recette totale a donc été en 1882 de
17,057 fr. 30.

Lés indemnités accordées pendant la
même année ascendent à 13,982 fr. 85, qui
se répartissent entre 68 cas d'accidents
dont 5 ont été suivis de mort.

. Le fonds de réserve de la caisse de secours
s'est augmenté en 1882 de 2,096 fr. 70, ce
qui porte l'avoir de cette caisse k 43,219 fr. 30.

Une des dépenses les plus considérables
qu'ait eu à supporter la Société pendant
l'année dernière , a étô le cours pour com-
mandants qu 'elle a fait donner à Lucerne
du 13 au 19 août , et qui a coûté k lui seul
923 fr. 45. Ce cours a été fréquenté par
53 officiers.

Tous les cantons , sauf celui du Tessin ,
sont représentés dans la Société fédérale.
Berne par 41 seclions, St-Gall par 35, Zurich
par 3 1 , Argovie et Appenzell (R.-E.) par 14,
Thurgovie et Vaud par 13 chacun , etc.

Cette Société ne s'occupe nullement de
l'organisation et des règlements des diverses
sections ; elle laisse au contraire à chaque
corps son initiative personnelle ; son seul
but est de relier entre elles les diverses
seclions et de former entre les pompiers
suisses une fédération tendant au dévelop-
pement et au perfectionnement des moyens
de lutter contre le feu.

On se rend facilement compte par ce qui
précède de l'utilité incontestable de la So-
ciété fédérale des Sapeurs-Pompiers. Aussi
ne saurions-nous trop engager les corps de
pompiers qui n 'en font pas encore partie k
s'y taire admettre , en s'adressant dans ce
but au présideut de la Société, M. Zollikofer ,
conseiller d'Etat à Saint-Gall.

Pour de plus amples renseignements, on
peut s'adresser à M. Lewis Stein, à Lau-
sanne, membre du Comité central.

Berne
La section de la ville de Berne de la So-

ciété des industriels et artisans a décidé à
l'unanimité, jeudi soir, d'organiser un vigou-
reux pétitionnement en masse au Grand
Conseil en vue de l'introduction des tribu-
naux de prud'hommes..

* *La manie du cautionnement a pris depuis
quelques années des proportions des plus
étendues , pas de faillite ou de débâcle de
particuliers sans la liste obligée des amis
Complaisants. On assure même qu 'aujour-
d'hui de petits paysans se font inscrire au
registre du commerce, mais on ajoute qu 'ils
y sont poussés par les créanciers et usu-
riers qui pullulent dans tout le canton.

* *
M. Gobât, directeur do l'instruction pu-

blique , a retiré son projet de loi relatif à
l'instruction supérieure. '

Les candidats des conservateurs pour la
double élection au Conseil national dans

son lustre et fit A la hAte ses derniers prépara-
tifs. '

Choisissant ses deux plus belles peaux d'ours,il en fit deux sacs, dans lesquels il enferma con
costume d'hiver de rechange , remp lit une lon-
gue corne de poudre , qu 'il boucha avec soin , fil
entrer le plus possibles do balles dans un sacen peau de renne, qu 'il attacha A sa ceinture
changea sa casquette contro un bonnet A oreil-
lettes en peau de mouton , passa dans sa ceinture
deux oukarels solides et hien affilés , chaussa unopaire de raquotlos ; puis, après avoir pris dans sa
coche un arc avec une provision de llèches qu 'ilmil dans son sac, ainsi qu 'un pelil pol rempli deglue empoisonnée, il y ajouta quelques poi gnéesd'herbe A chaleur , un petit paquet de ngédu un
masque A neige, im rouleau do cordes , toul ce
qu 'il possédait de tubercules de saranas , une
petite écuello do for et deux ou trois bouteilles
d'eau de feu , qu 'il deslinait en récompense A
son ami Krasnaia-Gora. Puis il referma sa
trappe, lia les deux sacs do manière A pouvoir
les porler plus facilomenl sur sa carabine , cacha
soigneusement dans son touloup A capuchon on
peau de renne les passeports que lui avait pro-
ourés César, ainsi qu 'une petite carie des bords
de l'Obi el, chargé cle tout son attirail , plus em-
barrassant que lou id ,  il sortit dc sa yourte
la referma. lit un signe de croix et se diri gea
rapidement vers l'est , afin d'arriver avant In
nuit  A l'ondroit oè l'attendait l'Ostiak Krasnaia-
Gora.

(A suivre.)

1 Oberland sont MM. Willi, grand-conseiller,
et de Steiger , conseiller d'Etat. On sait que
les candidats radicaux sont MM. Zurbuchen
et Rebmanii.

Zurioh
L'emprunt cantonal de deux millions a

été brillamment couvert ; les souscriptions
atteignent à peu près le double de l'émission.

* *La commission du Grand Conseil, nantie
de la queslion d'un allégement des charges
de la population agricole, présentera les
conclusions suivantes : •

1° B est alloué au conseil d'Etat pour 1883
un crédit extraordinaire de 50,000 fr. à
employer comme suit : a) acquisition de
pommes de terre et de céréales d'été comme
semences ; b) facilités à donner pour l'ac-
quisition d'engrais artificiels ; c) secours k
prêter aux familles indigentes qui ne reçoi-
vent ]>as d'aumônes.

2° Les semences nécessaires peuvent être
données gratuitement aux pauvres, et con-
tre paiement partiel aux gens peu aisés ou
dans une situation momentanément difficile.

Pour l'acquisition d'engrais, il sera fait
des avances sans intérêt.

Les autres articles du projet de la com-
mission concernent là distribution , le con-
trôle et les frais de ces secours de la part
de l'État..

* *
La Volkszeitung de l'Oberland zuricois

raconte un grand malheur qui est arrivé
dimanche. Tous les habitants de Thcilingeu,
jeunes et vieux, étaient joyeusement ras-
semblés autour du gi and feu qu'on a l'usage
d'allumer k propos du carnaval. Un jeune
homme voulut faire de son côté une espèce
de feu d'artifice ; il versa sur le sol un mé-
lange de divers ingrédients qu'il avait ap-
portés et y mit le feu ; bientôt après, il
voulut verser encore du contenu de la bou-
teille , mais alors retentit une soudaine
détonation , aussi forte qu 'un coup de canon,
la bouteille éclata en mille pièces qui furent
projetées au milieu de la foule des curieux ;
deux des victimes ont été blessées si dan-
gereusement qu'elles ont dû être transpor-
tées à l'hôpital : vingt familles sont frapp ées
par cet accident dans la personne de vingt-
cinq individus des deux sexes plus ou moins
gravement maltraités.

Uri
D'après YAllgcmeinc Schweizcr-Zeiiitntj ,

dans la nuit du 30 au 31 janvier , deux
gardes-voie do la ligne du Gothard . nom-
més Asclnvenden et Bauhofer , ont été
assaillis près du pont de Scliiechenbach et
dans h; voisinage d'Attinghausen par quatre
individus déguisés qui les ont poursuivis à
coups de pierres. L'ingénieur de la ligne
s est vu dans l'obligation d'armer les gar-
des-voie de cette contrée de revolvers, et
de leur ordonner, en cas de nouvelles atta-
ques^ d'user de ces armes, s'ils y étaient
obligés pour leur défense, après trois appels
restés sans résultat. En outre , la surveil-
lance a été renforcée. Le ministère public
du canton d'Uri a été avisé de ce qui s'é-
tait passé et des mesures prises.

Seliwysis
Un jeune homme de Zoug, Weiss, relieur

de son métier, était monté dimanche dernier
au Graiid-Mythen. Surpris par la nuit , il man-
qua le sentier et glissa au bas de l'escarpe-
ment du côté du Hasli, où il resta à moitié
enseveli dans la neige. Personne n'entendit
les cris du malheureux, qui passa une af-
freuse nuit d'angoisses. Vers 6 heures du
matin seulement des gens vinrent à son se-
cours et , à l'aide de six cordes nouées boul
â bout , parvinrent â le retirer du précipice.

Zoug
Le décès de M. le landammann Dossen-

hach porte â trois le nombre des conseillers
d'Etat k nommer dans le canton de Zoug. B
est question d' un compromis qui ramènerait
au pouvoir les anciens conseillers Schwerz-
maiin et Nussbaum.

* *La Aug lo-Swiss Conêlcnsed Mille Gom-
peiug, de Cham , distribue un dividende de
10 % à ses actionnaires. Elle a réalisé, en
1882, un bénéfice net de 1,687,157 fr. 14.

Tessin
L'hospice du Gothard n'a pas encore été

vendu ; mais le conseil d'Etat du Tessin a
cédé à M. Félix Lombardi , fermier de l'hos-
pice, l'hôtel et le bureau de péages sm- le
St-Gothard , pour le prix de 4000 francs ,
sous réserve d'approbation par le Grand
Conseil. Le refuge de Ponto, dans le Val
Tremola , a pareillement été vendu , pour
500 fr., à M. Joseph Lombardi.

Vaud
La liste des tractanda du Grand Cons!

qui se réunira le 26 février, comprend 1#
objets restant de la première partie de 1»
session.

Dans les objets nouveaux fi gure la nomi-
nation d'un membre du tribunal canton?1-

Les autres articles spht de pure 'adminis-
tration ; nous en' exceptons un décret ' con-
cernant la répartition des communes dans
les sections militaires ; un dit modifiant lf
code de procédure civile en ce qui concert?
le cautionnement ; éventuellement, la révi-
sion du code pénal .

NOUVELLES DE L'ÉTIUNGER

¦.étire «s« Partît
(Correspondanceparticulicredele/Uhet ^

Paris, Je 15 fevric : ¦

Des 'commerçants se disant dévoués au*
institutions républicaines ont remis "?fl
pétition k M. G revy pour réclamer sa $m
saute intervention contre la crise conmiel*
ciale et industrielle qui va , chaque jour. &
s'aggravant. M. Grevy n'y peut rien. c&
commerçants républicains sout bien aveu-
gles, s'ils ne voient oas one le seul ohstaC|e
à. la reprise des affaires , c'est l'existence a?
la République.

On raconte que la démarche des commfl
çants de la rue du Sentier ne serait p*
aussi spontanée qu 'on ie suppose Ces pia»0'
tes du haut commerce , portées à l'Eb'sée
même par des négociants < républicains, '
a la veille du conflit que la majorité a»
1 ahus-Bourbon s'apprête à déchaîner , ,flU'
raient bien pu, dit-on, recevoir une iusp»'a"
tion occulte.

B y a toute une campagne organisée da»8
la presse républicaine, et surtout l'oppo«iK
niste, contre le rôle joué h l'Elysée P1"
M. Wilson.

On lit dans le Voltaire:« Quel est l'homme d'Etat dont la dig''u fpourrait s'accommoder longtemps de <situation qui est faite aux ministres «W
leurs rapports avec l'Elysée ? La preimère
condition que doit remplir un ministre ll0V

£être agréé aujourd'hui , ce n'est pas û'avo»
une grande situation au Parlement , c'est "6

plaire au véritable dispensateur des p»1
^feuilles, qui tend à devenir une sorte a

régisseur général des affaires de l'Etat. .
On parlait autrefois de pouvoir occiu'^

jamais pouvoir occulte ne s'exerça avec p1'
d'activité et avec moins de modération- *
vice de la situation est là. . sEn répondant aux délégués, M- J'1 '.
Grevy a dit « qu'il chercherait , par tous j
moyens k porter remède à l'état actuel a
choses. > S'il le désire réellement, il faut f \f
cherche la cause première du mal, et, s' 1 ,,
cherche, il la trouvera certainement R
près de lui. »

D'un autre côté, on lit dans le Soleil '-'
« Il u'y a pas de ministre, selon les n .

ditions parlementaires et les règles cons .
tulioniielles. Est-ce d'aujourd'hui ? ^ .
depuis que M. Jules Grevy a été apP el
la présidence de la République.

Il y a toutefois cette différence &M
Diogène et M. Wilson .-que le premier e''

^cliait un liomme qui fût un caractère , WK|
que le second cherche un homme qiu "
sans caractère. $

-Mais (pie M. Jules Grevy se hâte, l 'ï  A.
de l'intérêt du pays, il y va de la P1

^rite intérieure et de la puissance ext&j 1 3a
de la France, il y va ' de l'avenir de '' "fl.
ciété. Pendant qu'on prolonge, place 1? «
vau et quai d'Orsay, un intérim rlà\̂
au dehors on rèo-lp sn.ns mnis la fine- .,>•
danubienne , et au dedans , si le g°l}JW
ment démissionne, la démagogie agd- .&'
on regarde du côté des princes, <la\

0
^sent k la loi, et plus elle reste libre der
^

parer sans obstacle le triomphe de la
lution sociale. » .«j&

On prétend que M. de Freycinet, ĵde longs pourparlers avec M. Jules. * (jt>.s
hésite beaucoup à prendre la directi0^. flji
affairés. M. de Frevcinet, se réserve- . ]*
dit tout bas qu'il convoite arden»" (le 1»
succession de son-ami à la président" 

^
m

République, succession qua Brisson .flfl«
Say surtout peuvent lui draputer s

^sM
ment. Mais on ne sait pas ce qui Pe tfff l
ver, et M. de Freycinet aimera»'¦ ' d»
être, le cas échéant, à la prési»̂
conseil. ntti*SJ

Cette situation officielle ne Peut_ r jt. $j
sa candidature. Du reste, soutenu P " ',, &*
les Grevy, appuyé sur une i''aC



Câ2t
aT8

1
cées

' M- <Ie Freycinet n'a plus
U(li«„ ,r l'opposition des opportunistes.

K . est de réunir les éléments d'un
Mi%6

entlèrement uni sur un programme

^hàiih ^ 
a <le foilrt6> au milieu des bruits

8668,5, , "s émanant il'oflicines mteres-
tâisL^duit à peu de choses. Il est cer-
atfç il

" 
T " ^e freycinet, dans son entrevue

%ù. Ie? ^revy, après avoir lait res-
î . ̂ difficultés de toute nature engen-
'-'% '' ' affidement de la majorité répu-
f "-l'';iJ)i : par les fantes des cabinets Ducleri

?%P ' a^ment^es Par ^s intrigues de
tiW..''s Personnalités remuantes , ambi-
tû ta|.' '1 promis de chercher à constituer
8% 

(̂ e conciliation. Il est également
' liliL11Ie. dès hier soir, M. de Freycinet a
kfaj . .res Pourparlers et que, sur son invi-
% Q ' y a aujourd'hui , à l'Elysée, une
l'ffeirU c°nférence où ont dû se rendre les

Nïl&f* <les deux Chambres , MM. de
:• _: V , " '' Léon Say, Ribot , Martin-Fcuil-
TO<8»* "i

elques amis de M" WUson\ X1 est
•Wj . "e prévoir à quelle résolution on

*<$*• . . . . . . . .
ît^ 

¦ ~ Au Palais-Bourbon règne une
V%t (

: filiation. M. Marcou a lu son rap-
ftt p[

lcluant k l'adoption de la loi Flo-
JfjjL'' ^poussant toutes conciliations.
'"iii,.^ ,. 1. dislocation du cabinet, M. Devès
\ j '1 *a disposition de la Chambre qui
% , ""^diateinent la discussion générale.

%-nr"1Ule émotion est produite par la
,{
% s '"attendue de M. Vloquet qui

Wil t^n. Propre projet , sous le prétexte
As j . ln°pportun et qu'il ne correspond

ĵ ' ** sentiments de la majorité rêpu-

^Dik • . ff ,le M. Léon Say vient d'être
'fc il ''Elysée.

f (' „, , _FIS,A-I*«JJK
I \ Mav"^' — Séance du 15 février. —
I ; i _i SJ^U dépose le rapport de la commis-

I

des 
^ 

je projet de loi relatif aux membres
^lilt i s aJ'ant régné en France et qui
'Wfct . a l'adoption de la proposition Flo-

¦X fission immédiate est ordonnée,
â^luet a 

Ja 
i>arole dans la 

discussion

f K ^"ita!"'̂
atté c

'u 'il soit cîe la décision de
{ ir à OM , °n . il lui est impossible d'adhé-
' es tent ècisi°n- (Pires k droite, applau-

f ^"die ) s au cenlre et sur divers bancs à

£ jVL?11' pense (pie sa proposition cor-
'- tii % au sentiment de la majorité.

''̂  84 0 u été repoussée à la Chambre, et
le st 1"me atténuée, elle a été repoussée

& d *'
p "s la circonstance actuelle, il y a

' tf'e- o
'̂ V

-\
Ie cllose (iue d'une manifestation

j K *6llG ' ne faut pas remplacer la juste
: {iMitii ij . t ,ePrise contre tes princes par

hr '̂içs rî
ltve les républicains des deux

I^¦'¦. ],.,' • n y a donc lien de chercher un
( k ) '; !lsactionnel qui puisse être accepté

Ui»Nt té sénatoriale.
?,s<'lii.c

au
1 

Projet du Sénat , il ouvrirait

I

ti&sUT1 procès Poétiques.
lUfjj '%,."l. Proposition Barbey qui main-
fatit ^ p, 'lité et l'exclusion des emplois

imitai *àl• St ^ cette proposition qu'il
| île j^Hrj .I(!r Pour avoir raison des cons-

Ai "-'Hui ""uniques et ue 1 essai ueioyai
j,,, ; '• .%.

JRn, D- (Applaudissements.)
\x du <<7*G'S demande qu 'on discute le

(:V :,-'fnn e Montiau répond à M. Mé-
<*_£& b„rttre Ie Projet du Sénat, dit-il,

VVv " coutl'e des moulins à vent.
to%**»Po2?.ents sur divers bancs.)
8'«tfii. ? "eul 0n Floquet était la seule pro-

! v0UiSs l! et la Chambre aurait dû pér-
ils: 'W, Voie où elle était entrée en

Im. % *kOlw¦ ¦•'nt ¦ < iiou,. „ -
" a :7"voiP 1 pas reuverser le ministère,

l^itj °l'té „0l)te»ir l'adhésion du Sénat,
' ^Hi> l?abJJe autre proposition , la pro-

1, C'{̂ :ement V" esfc derenue ce,,e du

5ûptée ï , transaction. La Chambre
i, 0,,^'iat 'â \lV

ti.l&s efforts de l'orateur.
1 "' v ^gnait n e cette transaction.

iSLa, Wus â« ™. ^uvevser nn ministère.

I Ft (- 4laStère ; Preraier résultat :
P SiL^abnt-l̂ 'ssements -, O-AURIIR I

iïC->WwEa? 6tre Raccord avec
' '  wf

é
?ac«ord TilTncessious faites- on

' "" >* ¦ lït ,avec le Sénat. Se-
| ĵts .) «*»**. (Nouveaux applau-

^1 t^wt t *t ]
\l questi0»-

I bei* Penms dans 1 e Con-

grès de crier : sus au Sénat ! (Applaudis-
sements à. gauche. Bruit et agitation.)

M. le président déclare que l'orateur, en
se servant de ces paroles, a excédé son
droit.

M. Madier de Montjau déclare qu'il a
voulu dire seulement qu'il demanderait au
congrès la suppression du Sénat (Exclama-
tions.)

Le Sénat a provoqué la Chambre ; elle
lui ripostera par un coup droit. (Vifs ap-
plaudissements.)

M. Antonin Proust défend un amende-
ment consistant à reprendre le projet Bar-
bey.

Il y a deux questions : la question d'ex-
pulsion et la question des grades.

Quant i\ la question des grades, l'orateur
a toujours pensé qu 'elle ne pouvait être
tranchée par la commission , qui n'avait pas
mandat de modifier la loi militaire.

M. Camille Pelletan déclare qu 'il faut
voter la proposition Barbey si l'on veut
avanl; tout éviter un conflit avee le Sénat
et on considère la question des prétendants
comme secondaire ; mais le projet abandonne
les garanties indispensables à la sécurité du
pays : il ne touche ni à la liberté, ni aux
droits politiques, ni aux grades des princes
d'Orléans.

M, Martin-Feuillée déclare que les deux
Chambres sont d'accord sur ce fait que les
princes ont une situation spéciale. Le Sénat
l'a reconnu puisqu 'il crée pour eux une juri-
diction exceptionnelle.

La proposition Floquet est un défi jeté
au Sénat. On veut, par là, commencer une
campagne contre le Sénat, une campagne
d'agitation. (Vive approbation au centre et
à aauche.')

Après une protestation contre les mesu-
res d'exception, de M. Janvier de la .Motte,
la clôture est prononcée.

Il est procédé au vote sur le contre-pro-
jet Antonin Proust consistant dans les
deux premiers articles de la proposition
Barbey.

A la majorité de 326 voix contre 188,
sur 514 votants, l'article 1er, qui comprend
la faculté d'expulsion, est adopté.

L'article 2 est adopté par 314 voix con-
tre 140, sur 459 votants.

L'ensemble du contre-projet est ensuite
adopté,

* * Paris, 1G février.
Au Sénat, M. Devès dépose le projet

Barbey, voté hier parla Chambre. L'urgence
est déclarée.

Le projet est renvoyé it la commission
qui se réunit immédiatement.

La séance est suspendue.
A la reprise de la séance, M. Alhm pré-

sente un rapport dans lequel il constate que
la loi nouvelle est, une sorte de concession
aux sentiments du Sénat et qu 'elle atténue
des paroles violentes qne le Sénat vent ou-
blier ; mais que cette concession est plus
apparente que réelle, car le projet reproduit
l'ancien projet de la Chambre, et consacre
l'arbitraire du gouvernement.

Conséquemmet la commission conclut au
rejet pur et simple.

La discussion est renvoyée iï demain.

Au conseil municipal de Pans, M. Joitrin ,
intransigeant, a proposé un vœu disant :

< Considérant que le Parlement est im-
puissant ou complice des prétendants ; con-
sidérant la nécessité de ne pas priver la
République de défenseurs contre toute ten-
tative monarchiste éventuelle, — émet le
vœu que l'amnistie soit prononcée en faveur
des condamnés anarchistes de Riom et do
Lyon. »

Ce vœu, après la suppression des consi-
dérants, a été adopté par 36 voix contre 1.
La droite s'est abstenue.

ITAI-.IK
Les journaux italiens annoncent que l'ex-

Père Curci vient d'inaugurer h Rome une
série de onze conférences, dont la première
a eu lieu dimanche dernier. Ceux (jui ont
lancé cette nouvelle aj outent que cela se
fera aA'ec le plein assentiment du Souverain
Pontife. Mais les journaux catholiques con-
testent absolument cette dernière assertion ,
étant donné le caractère de quelques-uns
des personnages qui patronnent l'entreprise
du trop célèbre conférencier, et parmi les-
quels on cite notamment le prince Odes-
calchi.

Une dépêche de Rome adressée k Y Os-
sçrvatore valiolico, de Miaa, dit qne )» p re-
mière conférence de l'ex-Père Curci a eu
lieu dimanche au milieu d'un grand con-
cours de libéraux, qui ont vigoureusement
applaudi son commentaire du psaume Su-,
perflumhia Baby lonis, d'où il déduisait des

considérations sur l'amour de Ja patrie. Sa
conclusion a été : Rendez à César cc qui est
à César. Jlais l'interprétation qu 'il a faite
de cette parole paraît avoir excité parmi
les bons catholiques autant de compassion
qu 'elle a obtenu de faveur parmi les libé-
raux.

v \ «- i . B i i : i t i c i
Lord Grainille, répondant à lord Salis-

bury, a dit que l'Angleterre était responsa-
ble mainteiiantdiigoiivernenient de l'Egypte.

Si elle abandonnait cette responsabilité,
un autre pays la prendrait.

La retraite des troupes est impossible
actuellement, mais lord Granville déclare
que le gouvernement a l'intention de ne pas
les laisser plus longtemps que cela ne sera
nécessaire.

Lord Granville croit que la politique de
l'Angleterre sauvegarde les intérêts de la
France et de toutes les puissances.

Le gouvernement n'a reçu encore aucune
approbation officielle de la France ni de la
Turquie, mais il est assuré de l'approba-
tion de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autri-
che et de la Russie.

OANTON DE FRIBOURGr

Tribut iV Pio IX.
Par les soins du Comité général des Con-

grès et des Comités catholiques eu Italie,
une souscription à 25 centimes a été orga-
nisée, l'année dernière, dans le monde catho-
lique, dans le but de restaurer cette partie
de la Crypte de Saint-Laurent hors les Murs,
où reposent les restes vénérés de Pie IX.
Cette souscription a trouvé un graud écho
dans la Suisse catholique française et elle
a produit un peu plus de 2 ,000 fr.

Nous sommes heureux d'annoncer à nos
lecteurs la fondation d'une messe chaque
mois à perpétuité, qui sera dite pour le re-
pos de l'âme du Pontife défunt et des âmes
de tous les souscripteurs ou des personnes
vivantes ou défuntes pour lesquelles une
souscription a été offerte d' une manière
spéciale.

La Sacrée-Congrégation de la Visite
apostolique a accepté la charge de l'exé-
cution de ces pieuses dispositions.

Fribourg, le 1G février 1883.
A la Rédaction de la Liberté,

Fribourg.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre nnméro de ce jour , vous posez
les questions suivantes :

« Est-il vrai que les censeurs de la caisse
d'amortissement, nommés par le Grand Con-
seil dans sa session de novembre dernier ,
n'aient pas encore étô été avisés de leur
nomination par la Chancellerie ? »

« Serait-il vrai que la direction de la
Caisse n'aurait également reçu aucun avis
de ces nominations ? >

Nous répondons :
1° Les nouveaux censeurs de la Caisse d'a-

mortissement, MM. Monney et Comte, ont
été nommés le 7 décembre dernier; par
lettre de même date , remise le 9 décembre,
ils ont étô avisés de leur nomination ;

2° Dôs que ces Messieurs auront prêté le
serment constitutionnel, qui seid leur per-
mettra d'entrer en fonctions, la Chancellerie
s'empressera d'en aviser la caisse d'amor-
tissement.

En posant les deux questions qui précè-
dent vous étiez dans votre droit , Monsieur
le Rédacteur, vous en sortez, à la troisième
question :

* Serait-il vrai , dites-vous, qu'un mem-
bre du conseil de direction profite de cette
négligence ou de cette connivence (c'est nous
qui soulignons), qui prive cet établissement
des organes destinés à veiller à l'observa-
tion des lois et règlements, pour faire de la
banque, etc. >

La Chancellerie d'Etat proteste contre
votre insinuation calomnieuse ; ses_ chefs
savent ce qu'ils doivent à leurs fonctions et
ils ne l'ont pas â l'apprendre de vous ; leur
honneur et leur loyauté ont été ju squ'ici
et sont eneore au-dessus de. tout soupçon.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de notre considération.

Au nom de la Chancellerie d'Etat :
Le Chaiii-i'lit.r ,

Louis BOUKGKXECUT.

Le Vice- Chancelier ,
Alf. WECTZEL.

NOTK DE LA RéDACTION-. — Ces messieurs
n'ayant aucune qualité pour parler au nom
du conseil d'administration et de la direction
de la Caisse d'amortissement , nous avons
dû supprimer de leur lettre tout ce qui a

trait à cet établissement financier.
B reste acquis, par les déclarations de

MM. Bourgknecht et Weitzel que , si
MM. Monney et Comte ont été avisés de
leur nomination, ils n 'ont jamais été asser-
mentés, ni invités à remplir leurs fonctions,
et que la Caisse d'amortissement n'a reçu
aucun avis de la nomination de ses deux
censeurs.

Cette constatation nous suffit et just ifie
notre interpellation. Peu nous importe, du
reste, le ton sur lequel ces messieurs ont
jugé bon de s'expliquer.

Le conseil d'Etat a fixé au 18 mars les
élections pour le remplacement de M. Gé-
noud-Repoiul, député au Grand Conseil pour
le cercle de la Veveyse.

H a accepté, en termes honorables, et
avec remerciements pour les services rendus,
la démission de M. P. Michaud , contrôleur
des hypothèques à Morat.

M. P. Vallélian est nommé instituteur à
Bossonnens.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
ALTORF, 16 février.

M. l'ancien landammann Charles Mu-
heim est mort hier soir d' une a t t aque
d'apoplexie.

PARIS , 16 février.
On croit qne le Sénat acceptera demain

lc projet liarliey.
Le bruij s'accrédite que M. Grevy appel-

lera alors M. de Freycinet ; mais il n 'est
pas certain que ce dernier accepte la mis-
sion de former un cabinet.

VARIETES
Ralliement nons révèle nno grande conspira-

tion royaliste à Montauban. Voici les laits qu 'il
raconte et dont il garantit l'exact!tud̂  en mettant
le préfet de Montauban au défi de lui inlli ger un
doiiieiili quelconque :

Samedi , matin, 10 heures 1883, une dé-
pêche ainsi conçue arrivait au bureau de
Montauban :

«..., Montauban. — Quatre . mille bretons
arriveront demain matin. « PELLEGIUN. >

Quatre mile Bretons !
— Diable, se dit-on, au télégraphe ; mais

voilà le nœud de la grande conspiration
royaliste. Sauvons la République en préve-
nant l'autorité.
- Et M. le commissaire central fut immé-
diatement prévenu.

— Qualre mille Bretons, s'écria le com-
missaire k son tour, en lisant la dépêche.
Mais c'est bien clair. L'armée royale entre
en campagne. Courons prévenir M. le préfet.

Et le commissaire se présente tout effaré
devant M. le premier administrateur du
département.

M. le préfet , dit-il nous les tenons.
— Qu'est-ce que vous tenez, répondit

Martin ahuri.
— Les conspirateurs royalistes.
— Vous vous moquez, répliqua le préfet

en jetant sur le commissaire un regard sé-
vère.

— Voici la preuve, monsieur le préfet
lisez.

Et le préfet lut :
' « L..., Montauban. — Quatre mille bre-

tons arriveront demain matin.
« PELLEGRIN. »

M. Martin pâlit tout d'abord. M. le com-
missaire put lire sur son visage les marques
évidentes d'une profonde émotion. Un rude
combat devait se livrer dans l'âme du haut
fonctionnaire.

Enfin , prônant une déteruu'iiation :
« C'est bien, dit-il au commissaire, vous

avez bien mérité de la République. Vous
pouvez vous retirer.

— M. le préfet ne m'oubliera pas dans
son rapporl

— N'ayez crainte , j e demanderai pour
vous la croix de la Légion d'honneur, et pour
moi, une recette générale. C'est plus produc-
tif , et moins dangereux.

Nous le répétons, tout ceci est absolument
exact.

Resté seul , M. le préfet relut la dépêche.
La signature le frappa, i'ellegrin , Péllegrin,
je connais ça. Où diable ai-ie vu ce Pelle-
grin-là ? «

Puis , se frappant le front; * Eurêka ! Pél-
legrin est le nom d'un rédacteur du journal
catholique de Lyon, le Pèlerin. Plus de doute
alors. Tout se tient et nons les tenons tous.

Bj alors , — nous répétons encore, ceci
n'est point une plaisanterie, — M. ie préfet
adresse à M. le ministre de l'inténêavla, dé-
pêche suivante :

< Préfet, Montauban,\a ministre
intérieur,

< Tiens fils conspiration royaliste. Qua



tre mille Bretons doivent arriver demain,
gare Montauban. Envoyez instructions pré-
cises. MARTIN. »

Une berne après , M. Martin recevait le
télégramme que voici :

< Intérieur à préfet , Montauban.
« Entendez-vous avec général. Faites

« cerner gare par troupes toutes armes.
« Agissez vigoureusement. »

Cependant dans l'intervalle, M. le préfet
avait réfléchi.

Aussi, avant de mettre toute la garni-
son de Montauban sur le pied de guerre,
jugea-t-il prudent de faire subir au sieur L...,
qu'on avait totalement oublié dans les pre-
miers moments, un sommaire interrogatoire.

M. L... fut appelé dans un cabinet pré-
fectoral.

— C'est vous qui êtes M. L...
— Oui, monsieur le préfet.
— Vous conspirez contre la République î

ne niez pas; nous avons les preuves en
mains.

OIT OFFB3 £. LOTXî'H,
¦e beau château de Middes en tout ou en
partie, avec on sans le jardin. S'adresser ù
Monsieur le Nyndle de Middes ou A
Monsieur le Curé. (9D)

(105) On demande

Une jeune fille
de bonne famille, connaissant le service
d'un café. On exige- les meilleures recom-
mandations. S'adresser au bureau du journal.

En vento a l'Imprimerie Catholiquo

Ouvrages de Mme Egée
lie Suuvcur promit* ct attendu, mé-

ditation pour lo tomps do l'Avent , prix 50 c.
lie Verlio fuit clinir, méditations pour le

saint temps do Noël , prix 50 c.
Ii» Vie l'iu-li'î-r ù Itétliléem et ù IVa-

znretli , prix;50 c.
ITférfJttttfoiitt «fur lu Pauttto** àe X»

tre-Seigncur Jé«u_n*Cliritit, prix 50 c.
Les trois premiers ouvrages réunis 1,20 lr.
Ouvrages publiés sous les auspices do .Mgr l'E

vêque d'Annecy et avec l'approbation de M gr l'E
vfi quo do Soissons.

QK&TEUBS S&CRES
Œuvres «'empiètes de Hlassil

Ion, par l' abbé BLAJIPIGNON, elocleur en
théologie et .docteur ès-leltres , avec uu beau
portrait. 8 vol. grand In 8° jésus , sur pap ier
vergé à deux colonnes. Prix:  15 fr.

«Euvres complètes «le ltom-<lu-
lone, avec un beau portrait 4 vol. grand
in-8" jésus . de 600 à 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

Œuvres complète» «le Btossuet,
avec un beau por t ra i t  de l' auteur , el sa vie
par le cardinal de BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus , à deux colonnes , pap ier vergé.
Prix : 60 fr.

En venle k l'Imprimerie catholique

NEUVAINE OU TRIDUUM

eo l'Iioniiciir de sainl Benoit-Joseph Labre

Jiour imp lorer son patronage dans les
nfirmités ou dans toute aulre (ribulalion ,

pur  mi prêtre uiurlste
prix 15 cenl. l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PEIÈBES ET PAK0LES
D U  S A I N T

MAXIMES ET SENTENCES
5 cent, pièce, KO cent, la douz., 2 fr. 50 c

le cenl.

UECCEIL DE
ŒI-fiïïTS SKIAS
Connus dans les diocèses de la

Buisse î omande.

— Mais monsieur le préfet veut rire,
sans doute, je suis un vieux républicain.

— C'est pour mieux cacher votre jeu.
Tenez, lisez ceci. On vous annonce ponr
demain l'arrivée de quatre mille Bretons.

— Mais ça n'est pas possible ? je suis
républicain,

— Et c'est M. Pellegrin qui vous annonce
l'arrivée de ces brigands, M. Pellegrin , de
Lyon.

— Pellegrin ? s'écria M. L..- mais c'est
un de mes fournisseurs ; j'attendais préci-
sément une dépêche de lui. ("est bien cela.
Mais alors, il ne s'agit pas de Bretons ?

— Que dites-vous, rugit M. Martin.
— Je dis, M. le Préfet , répondit M. L...,

en riant aux éclats, qu'il ne s'agit pas de
Bretons, mais de créions, c'est-à-dire de
résidus de fonte des suifs dont on fabrique
des pains destinés à nourrir les chiens, et
que cette conspiration repose sur une erreur
de transmission commise au télégraphe.

M. M. GRAYIER MEDECIN-DENTISTE
A. MONTiraiT ET IIKX

Informe sa clientèle que s'étant adjoint

m. u n. j r.-n.. ramu ni MEIMMMII.I
AMERICAN DENTIST

MÉDAILLE D'OR DE PREMIÈRE CLASSE
Il pourra désormais donner régulièrement des consul talions à Fribourg.

.TE. l i t  -av ive  recevra à l'Hôtel «le Fribourg du B7 .Février au 22 Fé-
vrier, chambre Ji" 21-22, et k IBulle Je 22 et 23 eonrait t, Hôtel dn
C'kevnl-Klanc, v 11.

Spécialité de dentiers complets et partiels m«»nlés sur «r et d'après uu uon-
veau système perfectionné saus plaque laissant le palais libre.

Pose de dents et extraction sans douleur par le Gaz hilarant (protoxyde
d'azote.) (101) (H 109 P)
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* CONFÉRENCES PPÊCHÊES A LA CATHÉD RALE |fX DE CHAMPÉRY S
Jg P A R L 'A B B  É A R M 1 N .1 Q N
% Missionnaire apostolique, chanoine honoraire de Chambéiy et d'Aoste 5
$î ancien professeur d'Ecntm-e-Sainte, d'Histoire ecclésiastique S
f £  et d'éloquence sacrée au grand séminaire de Cbamhéry. 2
X  OUVRAGE HONORÉ D'UN B1U2F DE SA SAINTETÉ LÉON Xm S

<T*: 1 volume in-18 Jésus de 400 pages environ. — Prix: 3 f r .  f $
g En vente à l'Imprimerie catholique suisse. |$
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i m mua ~
; HISTOIRE Dïï PAPÏ AtEXANDEE VI
« D3 CSSAS, 3T D3 LtTCPwèCS 203,0-IA
.* Par l'abbé CLÉMENT «lo (Verrou)
g Edition illustrée de qualre porlrails et de la reproduction par la pliotogruvur e
< de deux dociimenls originaux.
g Superbe volum e in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco, 8 fr. 50.

HONOUÉ D'UNE LETTRE DE SON éM. LE CAUDINAL PITRA

IS a f i g i O N  iiatii iioiuvMi«iiitii""r '''' v :*J .V M A  va

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MLLERIOT
DE LA COMPAGNIE DE JESUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE LA MÊME COMPAGNIE

Uu beau volc -ne iu-12 de 184 puges , édition populaire , prix \ fr

En vente à l'imprimerie catholiqu e.

On s'informa, et tout était bien ainsi que
l'avait supposé M. L...

Le préfet et le commissaire sont désolés :
le dernier d'avoir manqué uns si belle occa-
sion de décrocher la croix, le premier d'avoir
commis une boulette (pie M. le ministre de
l'intérieur ne lui pardonnera peut-être
jamais.

Quant aux créions, ils sont en gare depuis
ce matin, attendant paisiblement "leur trans-
bordement.

Voilà l'histoire vraie , absolument vraie,
nous le répétons, de la grande conspiration
royaliste de Montauban.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS
PIQûRES MORTELLES. — On sait le danger

que courent les personnes qui, atteintes de
piqûres ou de plaies aux mains, manient
des chairs mortes. Des étudiants de méde-
cine out déjà payé de leur vie leur inatten-

tion ou leurs imprudences dans leur*>
tions d'amphithéâtre. Un ouvrier «SI
centrales vient d'être victime du" *%
analogue. Il avait manié de W 

Jputréfiée avec nne main où n r*s
plaie récemment rouverte. H a ,??3
très rapidement. A la suite de cet 'ic
le conseil d'hygiène a décidé w
la plus grande publicité anx in«j |l
ayant pour objet de recommander c .
précautions aux ouvriers qui nia!.̂
viandes , les peaux et autres ni fj1

ganiques susceptibles d'ôtre putréfie

Petite poste.

M- J.-P. à E. — Reçu 5 fr. 50 P°JJ
abonnement trimestriel ù la Liberté, t*
15 mai 1883. Merci.

M. SOUSSENS, R^
1 - ¦ l l -MI» M — « l  II !__,!« l ¦ ¦!»¦ H«-"*̂

A-TVIVOIVOES

PATRONAGE DES JEUNES fi$
DEMANDES DE PLACES : ¦

Cu garçon «lemninle une p i»6* (f
Auberge ou mapasin.

Vn lithographe allemoo* •! 
^muiule une place chez un liliiogru| ,,, e p

Comme tuiltcuge, une jeune fl' ^[ou de Thurgovie désirerait se !>lIlL 'c $'lionne couturière de Fribourg. Ê"e :1 31une bonne partie de .son apprentiss»6*J|.sentirait k payer uno petite pension P" {t
meacer. Excellentes recornimind-Miou"- tf

Comme iiiNtUnteur «!«»«••* H" d*ct»lIioIi«|ue, un homme origio^ffll"j M>euiiiu Dieu le français, l'alleui»"'" (f
Comme gai-futiM «le pcln**' fiujeunes gens. r l 

e jf
Comme «Ile tle miiir»»1"' Vpersonne do Lucerne connaissant )eS l*gués , bons certiticals. .„«'Connue nppreuti peinfr£,'4hgg

un jeune homme, du canton <ie ™ „, t
Comme »ppreu(i- «cie»"''homme du Valais. 1

Ouvrag es de divers **̂ |
P. LE GOUSTOTO. Balla dcs e M

bretonnes , 1 vol. in-12 . ^
VÎ?

LOOMAMA (Cle de). Souveu»
lu comte de Gliamboid . t

Marie-Thérèse en Hongr' e
La Chapelle Berl rand
Les Guerrillas , 2 vol. r0»v° 'M AC-GABE. Adélaïde ou 'alor
Floi ine , princesse de Bourg0^1.. JBerthe ou le Pape el l'Emp C* it
MARCEL (Etienne). La Venge'11

vanni .£ I
Le Chef-d'œuvre d'un Cono» 11"
Jermola , histoire jiolonai se
Commeiit viennent les rides $,¦ M" MARIE-ANGéLIQUE . Souée^

Laurent
La Margu erite de San-Mini» ' 0
Servi teurs  d'autrefois i t ^MA. DE M ILLY. Conversations e -
Journal d'un Solitaire n)i") f'MHUDEAU (Cse de). Veillées no1' 1 ,f ir< ;
P. NETTEMENT . Un pair d'Ap6';g|OT
O'GORMAN . LePropbèle du M 0"' |M. PAUSON. Edith Mortimer , t e - ''.
Rochère (Cse de la). Mig "0Iin }!
L'Orpheline d'Evenos
Séraphine ,$

En venle à l'Imprimerie v"' /

PÈRES DE L'ÉGI^ /]
<Elivres e<»inplè(e« ^ÛJTeau «Dlirysostome, tn"1" jpjj^

premièr e fois en frai gais , sons ' JT^
de M. Jeannin ' licencie ès-ledre"' 'v
études au collège de Saint- D',z,er'f*W
Je In vie du saint , par M. A lA"T'%>J
avec uu beau portrait. 11 v0Lg

fr- ilésua , à deux colonnes. Prix : °u 
lf .i >

Œuvres eoinnlùtcs de *r A fA'
giiNtlu, traduites ponr la pnM
lrançais , soua la direclion de M- ', ^t f
curé-doyen de Vaucouleurs, Vî U
vie du saint , par M. POUJOULAT . |g. >
portrait .  17 vol . grand i»- 8 ' tcolonnes. Prix : 85 fr. K

Œuvre» «.oiu plMc* .J MA ^.J
Keruard , traduites P»'" "».,,, \'t%t
LICT, SOUB le patronage de »J irc >Versailles, précédée» do ] ,„r\e ?'J
Berna rd et de «on siècle, E -.^-
ttvtiaaossB, b beaux vol. »»'0 '
colonnes. Prix : 25.


