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à Berne k voir le Saint-Siège poser un pareil
antécédent, et d' ailleurs à Rome on n 'adop-
terait pas une solution qu 'on saurait devoir
répugner à la généralité du clergé el à la
plupart des fidèles.

Il est donc bien évident que le canlon
du Tessin peut  seul prendre l'initiative
(l' une solution , et préparer ies moyens
financiers et aulres pour la réaliser. Si la
solution décrétée par le Tessin ne plaît pas
au Conseil fédéral , il oppose son veto, mais
il ne peut pas , de son autorité propre , y
substituer une autre solution. Le refus
d' approbation a épuisé sa compétence.

11
Passons au diocèse de Bille. L'on saii que

cinq des sept gouvernements cantonaux
ont prononce la déposition de Mgr Lâchai
comme évoque de Mlc el lui onl interdit
le séjour de leur territoire pour autant
qu'il continuera k exercer l'autorité dont
on a prétendu le dépouiller . Ges actes onl
élé soumis , par voie de recours , au Conseil
fédéral et aux Chambres fédérales , qui ont
opposé leur incompétence.

Suppose/ que les anlorilés fédérales ,
mieux disposées , el désirant , d' entente
a.v«i*c te Siivit-Siftgft , xotUve un terme -au*,
conflits religieux , n 'opposent plus une in-
compétence qu 'elles ont peut-ôtre un peu
exagérée par mauvais vouloir. Que pourra
etque ne pourra pas faire le Conseil fédéral?

1° Il ne pourra pas obliger les cinq can-
tons k revenir sur la senlencc de déposi-
tion. Celle sentence était  incontestablement
(au point de vue du droit public suisse) dans
les attributions des canlons , à l'exclusion
de loule intervention de la Confédération.

2° Mais en verlu des princi pes généraux
de la liberté des cultes , le Conseil fédéral
pourra décider qne Mgr Lâchai doil être
libre dc fonctionner comme évêque libre
d'uncEgîise libre el indépendante de l'Etal.
Toutefois , les cantons conservent le droit
de soumettre les églises libres , en verlu
de l'art. 50 de la Conslitulion , à toute espèce
d'entraves , sous réserve de recours devant
les aulorilés fédérales compétentes . Etant
donné I' espril des Chambres fédérales et
les antécédents posés depuis hui t  ans , j e
laisse à penser quelles garanties l'aulorilô
épiscopale pourrait attendre de l'exercice
de ce droit de recours !

du navire et au loin un murmure sourd cl so-
lennel : lu prandé voix do l'Obi.

Comme s'ils eussent craint de troubler IR gran-
diose hamoi-ie de cel bynime des eaux, César el
Marpba causaient à voix basse.

Ils parlaient do leur évasion et de celle d'Ho-
race.

— IJ esl plus heureux cpie nous, il a cessé de
souffrir , murmura César.

— G'est probable, repril Marpba , et copondaut
j' espère encore ; oui , j'espère le levoir au rendez-
vous. Et toi , ne crois-tu pas qu 'il pui. so avoir
échappé?

— II nous eùl élé bien utile , fit César, évitant
de répondre :\ cette question , et puis c'était une
nature si loyale , si courageuse , ot il désirait si
ardemment do revoie sa France, que je  donnerais
dix ans de ma vie pour qu 'il eût réussi à gagner
la frontière ; mais il y a tant de chances contre
et si peu pour , qu 'une pareille réussite ne serait
rien moins qu 'un miracle.

— Dieu est le maître d'en faire autant qu d u!
plaît , et il en fait souvent pour ceux qui le lui
deiïandent , repartit .Ylarpha.

— Pas pour tous.
— Parce qne tous n 'ont pas Ja foi , f i t  la jeune

femme, avec énergie
— Tu es donc toujours décidée î
— Toujours.
— Quand mème il no nous attendrait pas 7
— Toujours, répondit-elle.
César allait tenter encore quelque objection ,

auand leur causerie fut interrompue par l'arrivée
e Piotre. ., „_,.,_
— La nuit est faite pour dormir, petite sœm

3° Lu Confédération peul obliger les can-
tons à lever la défense de séjour porlôc
contre Mgr Lâchai (art. 45 de la Constitu-
tion). Toutefois l'Evèque de Bâle ne pour-
rail jamais séjourner qu 'à litre bien pré-
caire dans les cantons où il n 'est pas
reconnu ; à la suite de contraventions poui
violation des prescriptions légales sur
l'exercice d' un culle libre , on pourrait tou-
jours lui  retirer le droit d'établissement.

-1° Voilà toul ce que peut faire la Confé-
dération, l e jour  où elle voudra intervenir
dans le conflit de Bâle . U est une éventua-
lité qui doil préoccuper le Saint-Siège , c'est
celle du remplacement dc Mgr Lâchai en
cas dc morl ou de démission. Quelles ga-
ranties peut lui  fournir , quelles promesses
peul lui faire la Confédération pour une
semblable éventualité ? Aucune. Le Conseil
fédéral ne peut pas s'engager à faire donner
un successeur h Mgr Lâchai , ni à obliger
les canlons à porter leur choix sur un can-
didat acceptable par le Saint-Siège. Sup-
posez que les cinq gouvernements décident
de présenter M . Herzog ou toul autre prêtre
vieux-calholi que , quel article de la Consti-
tution , quelle règle du droit public suisse
donnerait au Conseil fédéral la compétence
pour réformer ce choix et en exiger un
autre.?

Nous avons montré combien insignifiants
sont les résultats auxquels peut arriver
l'autorité fédérale , môme animée de dépo-
sitions aussi favorables qu 'on puisse les lui
supposer , de dispositions qui ne sont cer-
lainement pas les siennes. Dans un prochain
article nous examinerons quelle peut ôtre
la part des cantons et celle de la Confôdé-
ialion dans le conllit  à propos du Vicariat
apostolique de Genève. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

La Bévue de Lausanne, organe de M. Ru-
chonnet, président de la Confédération ,
énumêre. les sujets de conflit que le Saint-
Siège voudrait terminer en Suisse : celui de
Genève , celui de Bâle, celui du Tessin et
celui de la nonciature. La feuille radicale
publie ensuite ces lignes d'un correspon-
dant :

dit-il à Marpba ; va to reposer dans la chambro ,
après avoir bu une tasse do théebaud. D'ailleurs ,
nous voici arrivés au dernière, relais, et c'est au
tour de César d'aller conduire les chevaux ;
vous avez tort de ne pas ménager vos forces
pendant que vous le pouvez, dans quel ques jours
nous aurons plus de travail quo nous n 'en pour-
rons faire.

CHAPITRE XVII

L'OBI.
Lorsqu'après quelqïiesl.eures do sommeil, Mar-

pba remonta sur le ponl , ello s'y trouva en pré-
sence d'un suectablo plus grandiose encore que
celui dont elle avait été si ômuo los soirs précé-
dents ; les barques , libres de toutes entraves ,
s'étaient éloignées «Ju rivage, d'où il n'était plus
besoin de les haler et , commo des grand oiseaux
do nier, ouvrant lours blanche s ailos pour raser
la surface des flots , elles voguaient , toutes voiles
déployées, se penchant sur le flouvo commo pour
s'y mirer, toutes se dirigeant vors lo Norci, les
unes traçant sur la surface plombée du douve
un sillon droit commo celui qu 'ouvre la charrue
dirigée par une main habite ; tes autres, plus
lourdes , cherchant à prendre le vent et courant
des bordées en changeant constamment leurs
allures.

A l'arrière de chaque barque , et retenu par un
cAble de plusieurs brosses de longueur , dansait ,
dans son sillage p lein d'étincelles , le canot de
pèche, jusquo-la suspondu au flanc du navire-,
ies mousses, ces oiseaux des mats, chantaiont

* Je ne sais si le Pape est désireux d'en-
trer en pourparlers avec l'autorité fédérale
pour régler ces différents litiges. Quant au
Conseil fédéral , il est peu jaloux d'entamer
des négociations qu'il sait d'avance ne pou-
voir aboutir k aucun résultat sérieux, étant
données la prétention d'une des parties à
l'infaillibilité et l'impossibilité où se trouve-
rait l'autre d'imposer aux cantons le résul-
tat de ces négociations. »

La Tribune, de Genève, cite tout cela
et émet, à son tour , une opinion dans les
termes suivants :

« De toutes ces considérations, il nous
semble ressortir d'une manière évidente
que le rétablissement des rapports diploma-
tiques entre Genève et le Saint-Siège est
plus éloigné que jamais, et que, dans tous
les cas, la génération actuelle , ni Léon XTTT,
ne sont appelés à assister à un tel événe-
ment. Le Courrier et ses amis auraient tort,
à cet égard, de se faire des illusions, a

Nous ne nous faisons point d'illusions,
mais sous sommes bien aise de voir cons-
tater par nos adversaires que les obstacles
à la conciliation viendront tout entiers du
côté de la Suisse.

POSTES. — A partir* du 1er mars prochain,
les lettres de valeur déclarée à destination
de Tunisie pourront , aux mêmes conditions
que pour la France, être acceptées à desti-
nation des localités de la Tunisie ci-après
désignées, dans lesquelles les bureaux de
postes français sont établis , savoir :

Bardo (le), Béja, Bizerte, Djerba , Gabès,
Goulette (la), Kef (le), Medlû'a, Monastir,
Sfax, Sousse, Tunis.

Maximum de la valeur déclarée : 10000 fr.
Taxe : a) Taxe au poids par 15 g., 25 c.

b) Droit fixe de reconunandation,

c) Taxe à valeur, par 200 fr., 10 c.
L'acheminement a exclusivement lieu

par la France (via Marseille) jusqu 'à nou-
vel ordre.

EXAMENS SIêBICA-OX. — D'après une statis-
tique que nous avons sous les yeux, les
examens médicaux en 1882 se sont élevés
au nombre de 217 , se répartissant sur
136 médecins, 54 pharmaciens et 27 vétéri-
naires. A l'université de Berne on a exa-
miné 51 candidats, de Bâle, 31, de Genève,
24, de Zurich, 88, et à l'académie de Lan-
sanne, 23. Enfin , disons que ces candidats

dans les gréments; Jes matelots , pieds nus , la che-
miso rose ou bleue floltant par-dessus le large
pantalon , raclaient, lavaient et balayaient les
ponts , s'envoyant d'une barque i'i l'aulre les
bruyants refrains de leurs chants de pèche.

La brii-o était favorable , le soleil brillant , tout
annonçait ce que les pécheurs appellent une
bonne moulée d' esturgeons et, oubliant les f ati-
gues et los dangers qui les attendaient , les insou-
ciants marins saluaient avec joie ces heureux
présages.

Quant ù César ot i\ Marpba , le nombre de poudado poissons qu 'ils prendraient dans les filets et
la Quantité do barils nu 'ik nnnrraisnl rfimnlir
do co caviar si estimé dos gourmets du Nord, lea
préoccupaient bo.ucoup moins quo l'exécutionde leurs projets de fuite, projeta.quo l'annonce
bruyante du secret merveilleux sur lequel Adof-tia, Nicèpboro et Piotro lui-même avaient fondé
de si belles ospôrances, rendait uno nécessité in-dispensable.

Malgré cetto grave préoccupati on , ils étaient
par nature trop artistes pour ne pas so laisser
absorber pnr l'étrange beauté du paysage qui so
déroulait dovant eux.

De tous, les fleuves do la Russie, sans en ex-
cepter le Volga, co roi des fleuves do l'Europe ,
l'Obi est sans contredit le p lus grand et le plus
majestueux. Sorti do l'Altyn-Noor,dans lallaulo-
Boukhario et grossi clans son cours par le déver-
sement , dans son lit , do p'us de trois cents riviè-res tributaires , donl plusiours roulent un volumo
d'eau plus considôrablo que le Rhin , l'Obi, navi-Kablo dopuis son embouchure , so divise, après sajonction avec la Sosvft , en plusieurs bras, donl



appartiennent aux cantons et aux pays
suivants : Argovie 9, Appenzell-Extérieur
1, Bâle-Campagne 6, Bâle-Ville 3, Berne
31, Fribourg 5, Saint-Gall 21, Genève 5,
Glaris 1, Grisons 8, Lucerne 13, Neuchâ-
tel 6, Schaffhouse 4, Schwyz 7, Soleure 5,
Tessin 3, Thurgovie 12, Obwald 1, Vaud 26,
Valais 3, Zurich , 29, Zoug 2 ; Allemagne 10,
France 2, Italie 1, Russie 3.

Berue
Un nommé Jean Weber, qui avait son

domicile dans la commune de Mlilileherg.
vient d'être condamné par la cour d'assises
du Seeland â la réclusion à perpétuité pour
avoir, dans la nuit du 1er novembre, noyé
sa femme dans la Singine, C'est du moins
Inversion du meurtre donnée par le con-
damné. Comme le corps de la femme n'a
jamais été retrouvé, on croit cependant que
Weber a tout simplement tué celle-ci d'une
autre façon et l'a enterrée quelque part.

Dans son numéro du 11 courant , la
Berner-Post avait demandé la récusation
dû juge d'instruction, M. Wyttenbach, de
Belp, dans l'affaire Muri, parce que, disait-
elle, M. Wyttenbach avait été en rapports
d'intérêts avec l'accusé. En cela, elle ne
faisait que confirmer le bruit public. Au-
jourd'hui , M. Jahn , procureur de district,
répond qu'il n'y a pas lieu â récusation,
attendu que M. le juge Wyttenbach pro.
cède d'une manière tout à fait neutre et
impartiale i\ l'égard de Muri , et que ses
anciens rapports avec ce dernier ne sont
pas un motif suffisant pour que la loi inter-
dise k M. Wyttenbach l'instruction de la
cause. M. le procureur Jahn déclare, en
outre, qu 'on n'est pas encore au clair sur le
chiffre du déficit , ni sur ce que l'ex-député
Muri a fait de tout l'argent qu'il a encaissé
peu de temps avant sou arrestation.

On a enseveli jeudi dernier, à Munchen-
buchsée, M. Frédéric von Kienel, historien
bernois, mort â l'âge de trente-cinq ans seu-
lement. M. von Kienel, souffrait depuis long-
temps d'une maladie au cerveau et avait,
pour ce motif, décliné il y a quelques années
sa nomination de président du tribunal dans
le Bas-Sinnnentbal. U laisse une famille
plongée dans la douleur et de nombreux amis
dans tous les rangs de la société bernoise.

Mardi , est aussi décédé, à Thoune, M. le
commandant J. Jaggi, autrefois instructeur
en chef de l'infanterie.

Le nombre des auberges dans le canton
de Berne, qui était de 2,100 en 1873, s'était
élevé â 2612 au commencement de 1879 ; il
est redescendu graduellement depuis lors et,
au 1er janvier 1883, on en comptait 2360
(soit 2200 ouvertes toute l'année et 16C
pendant l'été seulement.)

* *
La nouvelle, publiée par plusieurs jour-

naux, que M. Kramer, ministre des Etats-
Unis, a écrit au préfet de Bienne, ou à toute
autre autorité , pour prendre l'armée du
Salut sous sa protection, est formellement
démentie, aucun des membres de l'armée
n'étant citoyen américain.

On lit dans le Pays :
e Nous avons annoncé dans un de nos

le moindre , appelé lo petit Obi , n 'a pas moins do
3 kilomètres ae largeur et no rejoint le courant
principa l qu 'auprès d'Obdorskoï, au moment où
il se jette , après un parcours do plus de 3,700 ki-
lomètres , dans ce golfe immense, creusé par l'o-
céan Glacial , dans ces contrées marécageuses,
liasses, désertes, toundris inbabilées ot inhabita-
bles quo parcourent seulement quelques tribus
errantes do Samoyèdes, chasseurs do fourrures
ou d'ivoiro fossile.

C'était dans co petit bras que la flollillo partie
de Bérézof s'était engagée en sortant de la
bosva.

G rossi par la fonte des neiges de la Haule-Si-
bôrie, l'Obi, sans déborder encore, coulait à pleins
bords, entro dos rivages bas et argileux , frangês
do maigres bouleaux, de buissons nains et de
jonc s desséchés par lo froid, au milieu desquels
nageaient, par centaines, des barnnehes au cou
rouge et au corps cendré, des canards siflleurs ol
d'autros oiseaux aquati ques, protégés par un
épais et chaud duvet contre les rigueurs d'un froid
effrayant.

Entre deux larges bandes d'une éblouissante
blancheur, dessinant les contours d'un marais
encore couvert de neige, au-dessus duquel ça et
lit s'élevaient ces monticules arrondis , sur les-
uuels les Ostiaks et les Samoyèdes creusent leurs
terriers ou yourtes d'hiver , le flouvo roulait sur
un lit profond et vaseux , sos eaux lourdes et
bourbeuses, vastes rubans d un gris de plomb
moiré d'argent , an milieu duquel , comme un
troupoau do monstres marins, à crinière éblouis-
sante, descendaient vers la mer , se heurtant et se
culbutant dans un inexprimable désordre, des

derniers numéros que le gouvernement de
Berne avait admis dans le clergé catholique
bernois M. l'abbé Sottaz de Lussy (Fribourg).
Nous apprenons que cet ecclésiastique, qui
postulait il y a quelques années, comme in-
trus, la cure de Courendlhi , n'est pas encore
relevé de l'interdit dont il a été frappé dans
le diocèse de Bâle, alors qu'il séjournait k
Thoune, comme régisseur d'un vaste do-
maine, sans toutefois dire la messe. Mgr Ma-
rilley ne put le décider à souscrire une for-
mule de profession de foi catholique, ni ne
voulut accepter celle que ce prêtre présen-
tait. Mgr Cosandey parvint à le ramener h
de meilleurs sentiments, et il le plaça comme
maître d'allemand au collège libre de St-Jean
d'Angely en France.

< C'est de là qu'il s'est fait recevoir du
ministère bernois. Serait-il destiné à allon-
ger les séries des intrus ? On ne veut pas
le croire. Néanmoins, s'il réussissait à s'in-
troduire dans une paroisse, sans l'autorisa-
tion ecclésiastique, il serait un intrus comme
tous ceux qui l'ont précède. »

Zurich
Le Grand Conseil s'est occupé de la loi

contre l'usure. Le maximum de la peine
comporte 5000 fr. d'amende, trois ans de
travaux forcés et l'interdiction du métier.

Le Grand Conseil discute la loi ecclésias-
tique.

Après une longue et vive discussion, le
le Grand Conseil a décidé par 112 voix
d'entrer en matière sur le projet de loi rela-
tif aux rapports de l'Eglise et de l'Etat.

Uri
Plusieurs localités aspirent à devenir le

siège des ateliers principaux de réparation
de la Compagnie du Gothard. CesontAltorf,
Bellinzone, Biasca, Giubiasco et Erstfeld.
Or c'est la commune d'Erstfeld (Uri) qui
semble devoir obtenir la préférence, attendu
que ses offres paraissent remplir les condi-
tions imposées par la Compap-nie du Gothard.

Glaris
On prévoit à bref délai la mise en liberté

de la veuve Stnssi , accusée d'avoir empoi-
sonné son mari. L'analyse chimique n'a
donné aucun résultat. On demande que la
décision qui sera prise le soit eu séance
publique , afin de donner une satisfaction
morale à l'accusée qui sidiit mie prison pré-
ventive prolongée. Ajoutons humblement
« un petit billet de mille ferait aussi bien
son affaire. »

Zoug
Le traitement fixe des conseillers d'Etat

de ce canton n'est pas élevé, car ils ne re-
çoivent que 250 fr. par an. Mais, â côté de
ce traitement, il leur est accordé une grati-
fication particulière pour chaque affaire
qu'ils traitent ; en sorte que pendant Tan-
née 1882, par exemple, les membres du
gouvernement zougois ont reçu des indem-
nités qui ont augmenté leur traitement dans
unefbrte proportion.C'estainsi quele iaiidain-
man a tiré 4000 fr. et les autres conseillers
d'Etat des sommes variant de 490 à 1820
francs, suivant le nombre des affaires qu'ils
ont eu k examiner

Te ssin
Le service de la cantine du tir fédéral ,

sous réserve de l'approbation du comité
d'organisation, a été remis à M. Charles
Mon, propriétaire de brasserie à Winter-

glaçons de touto taille et de toute formo. déta-
chés du rivage ou débouchant des divers af-
fluents.

Ces rivages , ordinairement bas et marécagoux ,se relèvent parfois doucement vers l'Oural qui ,
dans lo lointain , court parallèlement au fleuve ,
présentant successivement des rives dentelées et
rocheuses ou couvertes do sombres forôls de bois
résineux, devenant do plus en plus claires n me-suro quo l'on avance vers lo nord , où les arbres
finissent par disparaître entièrement après s'ôtropar un abaissement successif do hautour trans-
formés en véritables avortons, dont les derniers
spécimens acquièrent k peine , en grosseur , la di-mension d'un tuyau de p lume el ne présententplus à 1 oeil quo l'apparence d'un maigre buisson
rampant.

Quelque chétifa . que soient ces bouquets desapins, de mélèzes ol d'aulnes , ceux des arbres
qui avancent le plus vers lo pèle , car les bou-
leaux et les cèdres ne dépassent pas Ohdorsl.oi
ils servent de refuge, pendant los quol ques se-maines d'été , contre les moustiques des toun-dris , aux renards bleus ou blancs, connus dans le
commerce sous le nom de renards des glaces, auxélans, aux rennes , aux ours , aux renards rou-ges et a do nombreuses tribus do loups, do zibe-
lines , de castors , de loutres et surtout de petits-
gris.

Du pied dos montagnes au fleuve, ot sur une
largeur variant de dix v\ quarante lieues, s'éten-
dent les toundris, vastes et profondes nappes de
boue è demi-giacéo, fangeux ossuaire où le blanc
ot précieux ivoire des mammouts antédiluvien s
encore adhérent aux mâchoires do cos monstro«

thour ; M. Irion tiendra la cantine avec
M. Emile Gloor , qui avait la cantine du tir
fédéral à Fribourg. M. Irion a aussi entre-
pris la vente de la bière dans la halle
spéciale sur remplacement du tir.

Vaud
On écrit du Pied-du-Jura, le 21 février :

' Le Messager boiteux de 1883, reprodui-
sant un article paru dans la Bévue de l'an
dernier, donne â ses lecteurs quelques ren-
seignements sur la vie, l'honneur et la santé
du bon papa Devenoge, le centenaire de
Fevreyres. Nous avons le plaisir d'annoncer
que le vénérable patriarche de la tribu de
Gad atteint aujourd'hui, jeudi 22 février ,
sa 101° année ! La santé va bien, â part la
dureté de l'ouïe et la faiblesse des jambes.
Que d'hommes plus jeunes voudraient 'n'a-
voir que ces deux infirmités \ La gaîté et les
joyeux refrains du temps jadis n'ont point
tari dans le cœnr et sur les lèvres de l'ex-
cellent vieillard, auquel nous présentons
nos félicitations les plus respectueuses et
les plus cordiales. »

Genève
On a de nouveau dû procéder hier k l'exa-

men du monument Brunswick. On a con-
statéqueles fissures qu 'on avait dû cimenter
se sont rouvertes, de telle sorte qu'une
nouvelle restauration est inévitable.

M. Legler, ingénieur à Glaris, a offert,
en vertu du mandat technique qui lui a été
conféré par les cantons intéressés, de servit
d'intermédiaire entre les Etats de Genève
et de Vaud pour la régularisation éventuelle
du niveau du Lac Léman. Le conseil d'Etat
a adhéré en principe k cette proposition de
négociations préliminaires, sous réserve de
ratification ultérieure. L'Etat de Genève
sera représenté k la conférence projetée par
M. l'avocat Gentet , conseil judiciaire dans
le procès du lac.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre «te Pari»

(GiirrespondanccparticitliércdelaLiherlè.)

Paris, te 21 février.
On s'attend â ce que, dans la déclaration

ministérielle, qui sera communiquée demain
aux Chambres, après avoir exposé la solu-
tion arbitraire adoptée par le gouverne-
ment dans la question des princes , le
document élaboré par M. Ferry et ses
collègues fera mention de la révision con-
stitutionnelle ct du scrutin de liste. Ces
deux questions connexes sont imposées au
ministère par l'initiative de la gauche
radicale et de l'extrême gauche.

Les difficultés de personnes jouent un
rôle considérable dans la constitution du
cabinet Ferry. On veut, à tout prix, que
M. Devès soit récompensé des services
rendus au gouvernement pendant l'indis-
position Fallières. L'Elysée exige un porte-
feuille pour ce bon serviteur. Tel a été le
premier obstacle à la combinaison préparée
d'avance par M. Ferry. Les amis Waldcck-
Ronsseau et Martin-Feuillée asp iraient au
portefeuille de l'intérieur. O'était à qui ne
prendrait pas la justice. A la suite de toutes
les complications qui ont amené des frois-
sements, M. Ferry aurait en effet décidé
de prendre lui -même le portefeuille de

ost commo enchâssé dans uno fange noiro et fé-
tide. Au-dessus do ces déserts do mort , rarement
sillonnés , pendant (a saison d'hiver , par les
traîneaux h chiens ou les raquettes des chasseurs
de fourrures , plus rarement encore , on èlè,par les chercheurs d'ivoiro, flotte un nuage épais
de moustiques altérés de sang, dont los cruolles
morsures mottont on fuite Jes plus puissants ani-
maux.

Çà el là, commopourrendre plus impraticables
oncore ces régions désolées, se cachent sous lamousse k demi-glacée d'innombrables fondrières ,
où , comme de vertes pelouses à deini-submer-
gôes , s étendent des lacs herbeux , recouverts
d'une mince croûte, oscillant sous le p ied ot se
fendillant en larges crevasses , sur lesquels na-
gent et s'ébattent des miliers doies rouges , decanards, de plongeons et de poulos d'eau, dont
les cris et los sifflements se mêlent à ceux des
grands-échassiers , piétinant dans los roseaux ,et des hJaneJies mouettes , tourbillonnant dans
l'espace.

D'ordinaire , rien n'est triste et morne comme
ce paysage; parfois, cependant , la nature Y dô-
ploio d incomparables splendeurs , la nuit , quand
les aurores boréales, tombant à pluio d' or et do
pourpre, font resplendir l'immense désert commo
un décor théâtral , ôtincclaiit de diamants el do
pierreries.

L'été, les flamboiements polaires sont plus
rares, muis, chaque matin, le lever de l'aurore
présente lo spectacle lo plus féerique. A, peine
une li gno do sang, colorant l'horizon du côté de
l'Orient, a-t-olle de son tioit de feu annoncé l'ap-
proche du jour , que dans lo ciel bleu pale le so-

1 m teneur. Il a dû céder mie fois encore
k M. Waldeck-Rousseau sur les instant
acharnées des opportunistes.

M. Jules Ferry a eu l'habile insp iration *
ne conserver que la présidence du cons*
afin d'applanir les difficultés. Ce sera tout'
fait la réédition du grand ministère.

Les nouveaux titulaires de portefenfl**
mis en avant, à la suite des négociations-1
pourparlers entamés par M. Jules Fet$
appartiennent encore tous au groupe de l'1*
mon républicaine et se recommandent f*
leurs attaches opportunistes. ,,

Ahisi MM. Cliallemel-Laconr B*$|
Campenoii, Méline, Garnault ont toiiM
ete considérés comme faisant partie &r
petite cour gambettiste. Il est donc i0£
malgré le désir exprimé par l'Elysée.'!grouper sous la direction Jules FerrJ -J
cabinet d'union dé groupes. M. Grevy, %vive satisfaction de son gendre devra *
contenter, sans nul doute, du conco^ tycabinet d'éphémère durée.

Comme ie vous l'ai fni* ,.,._, *,*,. MI!
but de cette lettre , la question de laréfl-*!
constitutionnelle va surgir aussitôt le t&
net formé et la question des princes ^.lement tranchée. L'agitation politique <nuera et la majorité républicaine, h'<^ _ÎL
de discuter le programme des réfof-J!
promises dans les cahiers électoraux^
la dissolution nécessaire.

On prévoit que cette solution s'imPo3f,
au gouvernement*, mie l'ois la ConstiW _!révisée, il paraîtrait naturel nue les «¦_
tions générales aient lieu. L,, tfie.liedttl
binet Ferry est donc identiquement ^que «: 1e grand ministère » avait •*•;„
mec d un cœur léger. Il est douteux <M
Ferry réussisse là oiî un Gambetta a ^complètement.

L'avortenient de tous les projets à&K
par les Chambres fait redouter k Vffl Ë
les conséquences de la confusion et do Çeus. On reconnaît qu 'il deviendra dil"1*
d en sortir et que la dissolution de la CW
bre s imposera a M. Grevy.

Aussi le mot tVavch-o .,,.*,* ,i,. riib'-T
est de différer, aussi longtemps une poss*J
toute discussion des propositions concerTO
la révision de la Constitution. . I

Ou a signalé au gouverneur de l's^K
manœuvres tentées en ce moment «ffl
des soldats de la garnison de P>»'»: Ëhommes isolés sont abordé s par des ,U$
dus qui cherchent k leur arracner ¦** imesse qu'en cas d'émeute ils ne « tii'e-"*5
pas sur leurs frères > . Ceux qui VTeti%
cet engagement sont fêtés et on le"1'
de copieuses libations

La princesse Galitzin , mère do I" <-,cliesse de Chaulnes , partie avant la in0r ',s
sa fille, pour Saint-Pétersbourg, a oiZi
par la faveur de la czarine, une à&j Ê
la cour pour son fils, le prince de Glll%<et le plus jeune , un enfant de quatorze *,
est admis à l'école de la marine ; ni - l
l'aulre ne sait un mot de russe I

La clôture se fait en hausse r^*___
Int l'AllVC- .1,1 .1.M...X ... .1 . - ..AllVl1 !.„» .-,,.».* uu uuuiii. , maigre les i*"•• _»•*
contradictiores qui sirculent relative"**̂
la composition du cabinet Ferry. On •• •*; g
que certains groupes financiers se *>»%
tremis vigoureusement pour saluer ffij
coup de hausse l'avènement du mi»is fr*
formation. A l'exception des rentes, < " j.;
dit foncier et des grandes lignes de cH^
de fer, l'ensemble de la cote, malgr6 s*
ineté, donne lieu à peu d'affaires.

loil parait connue un globo immense rouU-
uno fournaise. „| g

Tout ïï coup de ce disque embrasé, P f L f i tfaisceaux de rayons qui , traversa"1 L{ _
comme dos flèches d'or , viennent riooffiM
les eaux en faisant jaillir des myriades " f»en mémo tomps , de chaquo champ %\c€(-changé en rutil ant pavé do pierres P*%«**s élèvent , en décrivant dans l'aiinosp"e „*A
noinbrables arcs en-ciel , dos paillette s '» „<. ¦
ses, vo'li geant dans la lumière rose. rberceau fantasti que, et de tons cotés, s6.u^l l t 'K UI M I I .V llm>HL«...i> l,n «n....l n.,l Irt £0' .-...t'1 ,
tours , do clochers , de colonnes »ll \'f»cVlloltantes et indécises, résultats do Je ' ' .• .'>"'.
ries vapeurs qui , peu è peu, s'efFaçatit » » (rfg
tlnssant sous l'influence d'une iui* "*>

u0e ' X)
saute , finissent par disparaître coin'""'^"

5
inination qui s'éteint aux premiers rw 

^soleil. 
^

i *A
Sauf cos mirages , décevants conw lf  ^ t p Â

sables du désort ,l'œil ne rencontrep«' % pi**»
monotonie grancliose.il esl vrai , i'"1,' [,t n" *douloureuse , où rien n 'arrête le reg»"' ,r l<3 y.
l'attention , i'i peine éveillée uu iii.stai' 1 1* pi» ,
sage d'un attelage a chien--, sillonna'"' ' ,} t*» r
par l'apparition d' un ours gris oc*-'.'*' '^ 

«¦' * . •
lisière d'un bouquet de bois , les br*»1' -rtft -J
des oiseaux aquati ques ou la déco» .-̂ y
une éminence , d'un troupeau de renne- $0imcreusant la neige avec leurs p ieds do 

 ̂ „tj w
brouter le maigro lichen , èlendu com' ' ,- . i
grisâtre sur la surface glacée des tou"11

^,-jf*?



FRANCIS

dêit.
a
r liambre

' le gouvernement à fait une
SU i ° ? ans la(l'ielle il sollicite la con-
tJÏÏ. , e.la Cliambre, en présence des diffi-

^ 

ae la 
situation parlementaire.

Wîle v aVaUt t0llt clore -*
,mcident l1--

Bera -r ' accord. Le premier soin du cabinet
«Mio Slll J'sfai,'e a" vœu de la Chambre en
l '.lml'lailthl lui dl.lR'Ad. ontrortn <la lonno.Ua
•princp^T militaires seront retirés aux
Wd&V ll6l,ul)l i(lue ne peut pas rester
laisser r *"Se ni s'll,)andonner à un périlleux
25e' Sa,ls toutefois léser les libertés
tiohn? ' e^e demandera des mesures«¦siant les cris publics et l'affichage,
ajj 0I1S croyons que, pour le moment, il n'y
Pas e *-lus a faire ' la RéPlUJlique n'est
!.. . Pél'il. et s'il sr» vttiwr.iiti.ut. r iupli iup

raj. , es conspirateurs sérieux, elle trouve-
liHj "ans son droit supérieur , dans la réso-
^™ 

«e 
ceux, qui répondent 

de ses desti-
lii ba 

U
*
S *e conc°nrs même de tous ceux

n'ont 
ava,-.*te,,t a la fonder , 1,;S pouvoirs qui

j^JSnmais fait défaut à. un 
gouvernement

j.e
er* (applaudissements k gauche.)

^esni- pays demande des réformes et des
qui J 5 tendant à enraciner la République,
faire * , S°uyeniement définitif et néces-
ot ' *-' Ue doit i.nt; tivnii- un parnfltÀrA si cri té

^Pnli°r
1Soire - n faut donc donner a la

'•"ion. ' n'e Un terrain solide , une méthode
tantes i i  en Partant les questions irri-
an „ et 1(!s discussions stériles, en laissant
tient a Cernent l'initiative qui lui appar-

£
c le droit.

^am^.-'̂ oniies urgentes sont la loi sur la
¦Sf 1*?. les lois militaires , la loi con-
Ptûfi,B0 .reciuivistes, la loi sur les syndicats¦

*-->siollrie«
lSi

aient i5,UVerncmcnt présentera prochaine-
Natin get (le 1884* n ouvrira des né~
<k f,... "s avec les Comiiasrnies de chemins
vaut v,/.1.1. faciliteront l'exécution des tra-

Jf WWics.
l'i'()t ,.!!) ,!S(:atera des mesures organisant le
cW. °-'at en Tunisie et réduisant les

La ï-Citant de l'occupation,
faillie i I110 extérieure du cabinet est
lu'un. (lel'uis douze ans ; elle ne peut être
^iniç.. , -tique de paix. La paix est le
¦?<% ].eso'u et l'instinct profond d'nne
"•fi qne J}emocratie ; mais une politique pa-
? e "J*t cf* l1as nécessairement une pouti-
î *1(%i ^ai"t*ont où nos intérêts et ïio-
i vons . K0»t engagés, nous voulons et

aPPai?lntenir a la France le rang qui
Çjj t- C*Ut.

e l,anFré.cisement P°ur aonner à la Pa"
filles -^te morale et le crédit parmi les
e 8pect' 'la'il importe de donner k l'Europe

'¦(•'mai d'un gouvernement plus sûr du
'Nies no mieux amé contre les factions,
«Ol-lr. ..'IU elles t.r,i„..t ,1',i..o oilmmiclvalini.
w ** et 1' — ouicni-, *i mu, .............̂ ».. ~v..

_^taire .pectée, d'une République parle-
M c,-t fr ep0saut sui' trois choses essentiel-
1 l'alno '"'Çaises : le hons sens, le travail

f X Joî-i u Progrès. (Applaudissements.)
'!'- im,. • ls > bonapartiste, demande de
ï H (liS(!WtevPelhition sur la déclaration.

1 Jl. IJUjo!'Ssion est fixée k samedi.
il "' s

'
ui *l déclare retirer son int_erpel-

••%. les mesures à l'égard des préten-
*jf* «n «

le *•' tï?!?6 Leon la reprend.
dei ence i ' bonapartiste, constatant
J 'ar^

ae la déclaration sur la question
ï -̂ 'tita de la Constitution , dépose une

Po?-.G'i*aui Udant a la révision,
la "s 'il. P°se un rapport sur les pro-

v6visi0n 
ai'°det et Aadrieux concernant

^h^'ation ,-e ^eon demande à fixer son in-
V0:

V°5'Gr ^ 
a samedi. Une motion pour la

-fS^t-f,. ïtt mois est repoussée par 320
Sel 70'"-nation est fixée à samedi.

le^ ROME

%t ,a Si'" ann°nce que les négociations
V^ea r°maine et la Prusse sont
Ncées ,-?„ ^end des propositions plusuu V atican.

Colri^ote di^^'^^'E
<?'• dont ou S? secretaire d'Etat Ja-
S> e-C£?ffiorela Publication,
, l'on, ie aninlifip.,;. cercles bien mlor-
<t e d« I'ape an 1101

-1 ^omatique 
de

là
• K S ^te P

vieS ïie ^"sse, réponse
Itic^assaS d être publié. A cette
S au, ll de Se ,l,n PrilS8e a«Près du

^
cS^danslaqlen^ a répondu par

t
4 Ŝ Û0' d« S/i  ̂

^e de ce
8 év2nflcH cCï (,,l„Pal)(i lui-même,'1Ues de nol ie

a
;
d re l'ob%atioii poui*61 les nominations des

curés, n'est point incompatible avec les
principes de l'Eglise.

Quant aux conditions posées par le Vati-
can k ses concessions, l'ambassadeur prus-
sien oppose , dit-on, sur ce sujet des objec-
tions qui rendent cette fois encore très
douteuse la conclusion d'un arrangement
définitif.

Le silence de la presse officieuse relati-
vement aux négociations entre le Vatican
et la Prusse est considéré comme un confir-
mation da langage pea satisfaisant qn'elle
a tenu récemment k ce sujet.

Le discours prononcé par M. Windthorst
à la Chambre des députés prussienne et le
vote du centre contre le conseil économi-
que prussien, inconstitutionnellement insti-
tué , discours et vote qui ont valu à M. de
Bismark , comme ministre du commerce, le
rejet du crédit demandé pour cette institu-
tion, sont interprétés comme une autre
preuve que les hostilités sont plutôt prêtes à
se rallumer qu 'à s'éteindre .

La Chambre des députés du Landtag
discute le bud get des cultes. MM. Schorle-
mer-Alst et Windthorst (centre) réclament
en faveur des catholiques le rétablissement
complet du statu quo ante.

M. Windthorst rejette toute la faute de
la lutte religieuse sur le gouvernement qui
ne prend pas au sérieux les négociations
en vue du rétablissement de la paix ; il
demande que l'école soit soumise à l'auto-
rité de l'Eglise. Le gouvernement, dit-il , ne
veut, pas la paix, bien que le vieillard qui
occupe le trône de la Prusse la veuille.

Le ministre des cultes repousse de toutes
ses forces l'insinuation de M. Windthorst
tendant à mettre en opposition l'empereur
et le ministère. Il ne met aucune entrave ;i
l'école chrétienne ; il ne veut qu'empêcher
certaines influences déterminées de s'exer-
cer sur l'école. Quant h la question de sa-
voir si les négociations avec la curie romaine
sont rompues ou encore en suspens , le mi-
nistre déclare qu 'il n'y répondra pas dans
le sens que M. Windthorst espère.

La suite de la discussion est renvoyée à
vendredi.

TI flt<ÊB !IE
La réunion des vepvéseutaute des puis-

sances européennes, qui devait avoir lieu
mardi à Constantinople pour s'occuper du
règlement de la situation au Liban, a été
ajournée.

Cette décision a été prise sur la demande
du marquis de Noailles , privé d'instructions
de son gouvernement.

La conférence a décidé qu 'elle ne se réu-
nirait que lorsque la crise ministérielle en
France'serait terminée.

Voilà donc, à peu de jours d'intervalle,
la deuxième consultation européenne qui
s'ouvre sans qu 'un ministre des affaires
étrangères occupe le Palais du quai d'Or-
say,sans que la diplomatie françaises reçoive
une impulsion régulière et constante, sans que
ses agents connaissent la pensée dont la
politique extérieure de la France s'inspi-
rera demain.

ÉTATS-FXIS
Un incendie peu considérable s'est dé-

claré mardi dans une école allemande ca-
tholique de New-York.

Malheureusement , cet incendie a déterminé
une affreuse panique parmi les enfants de
l'école, au nombre de 700, dont 500 filles
et 200 garçons, âges de 4 a 12 ans.

En voulant se sauver, ils s'étouffèrent ou
se blessèrent.

On compte 16 morts et six blessés.
L'arrivée des parents , qui venaient au

secours de leurs enfants, a donné lieu aux
scènes les plus émouvantes.

CANTON DE FRIBOURG

A l'ouverture de la séance de jeudi , le
Grand Conseil a entendu la lecture d'une
pétition adressée au conseil d'Etat par les
établissements de crédit publics et privés
de notre canton pour demander :

1° Que les frais de protêt des effets de
change soient réduits : ci) par la fixation
d'un émolument de protêt , réduit k 1 ou 2 fr-
par protêt ; b) par la suppression de l'enre-
gistrement du protêt ; c) par la suppression
de l'enregistrement de l'effet protesté.

2° Que les cédnles ou créances ordinaires
à Ci mois on au-dessous, qui ne contiennent
pas la clause de l'intérêt, soient dispensées
de l'enregistrement , sous réserve d'un droit
de timbre proportionnel , jusqu'au moment

où elles sont produites en justice pour exé-
cution.

Le conseil d'Etat, déjà nanti de cette
pétition , fera rapport au Grand Conseil le
plus tôt possible.

* *Le Grand Conseil continue l'examen des
propositions ayant trait à la réforme judi-
ciaire. 11 aborde le § IV, portant :

« Les jugements rendus pendant le cours
de l'instruction sur toute question prélimi-
naire ou incidente , ne sont portés en appel
qu 'avec le jugement de la cause au fond.

« Sont exceptés les jugements rendus sui-
des questions d'incompétence du juge , sur
des exceptions péremptoires , lorsqu 'elles ne
sont pas proposées cumulativement avec le
fond. »

M. Jaquel trouve incomplète rémunéra-
tion des exceptions et voudrait maintenir
l'appel séparé pour les incidents sur la
prestation du serment.

M. Répond trouve cette observation-fondée ;
il voudrait aussi rêserveiTappel séparé poul-
ies incidents de suspension.

M. Chassot admet la proposition de M. Ja-
quet, et repousse celle de M. Eepond ; les
incidents de suspension sont très souvent
abusifs.

M. Menoud ne voudrait pas entrer dans
ces détails. Le texte proposé suffit ; le prin-
cipe est posé ; on le développera dans la loi
à intervenir. Il y a des incidents de suspen-
sion sur lesquels il n'est pas nécessaire de
réserver la faculté de l'appel séparé, d'au-
tres sur lesquels on doit pouvoir appeler.
La même distinction devra être faite poul-
ies incidents portant sur la récusation.

M. Grand admet la proposition de M. Ja-
quet , mais il ne veut pas aller plus loin.
Nous ne pouvons pas nous engager clans
l'examen de détails qui auront leur place
lors de la discussion de la loi qui devra être
soumise au Grand Conseil.

Sur ces observations le § IV est adopté.
Est également adopté le § V statuant :

« L'affaire est portée devant le tribunal
d'arrondissement pour le jugement, lorsque
le président a prononcé la clôture de la pro-
cédure. »

M. Bcponcl réserve la question de savoir
si l'audition des témoins ne doit pas avoir
lieu devant le tribunal.

Le § VI porte : « Les parties ne peuvent
faire intervenir devant le tribunal cantonal
de nouvelles opérations de preuves, qu 'au-
tant qu'il les aura ordonnées par une déci-
sion expresse. »

En suite des explications du rapporteur
de la commission , ce paragraphe est adopté
sans opposition.

Le § VU règle que « les dispositions con-
cernant les délais, les renvois , les jugements
par défaut seront particulièrement révisées,
de manière que le juge ne soit autorisé d'ac-
corder des prolongations de tenue et des
reliefs que dans les cas expressément pré-
vus. >

M. Bielmann invite le conseil d'Etat k
étudier sans retard la réorganisation des
jours de séance des tribunaux, pour évitei
que les audiences de quatre ou cinq tribu-
naux tombent sur le même jour. Rien nc
serait plus facile, par exemple, que de fixer
au lundi les séances du tribunal du Lac.
Par là serait supprimée la cause principale
des renvois.

M. Jdquet estime que la cause principale
des abus vient de ce que les présidents
n 'usent pas des armes que leur fournit le
code de procédure civile. Si les prescriptions
de ce code étaient mieux observées, il n'y
aurait plus tous ces retards dont on se
plaint. Quant aux reliefs, il est difficile de
mieux régler la question qu 'elle ne l'est
dans notre code.

M. Grand voit l'abus dans la demande
tardive des renvois. Les parties ne peuvent
être prévenues à temps ; de là des courses
inutiles , des pertes de temps et des faux
frais. Tout renvoi devrait être demandé au
moins six jours à l'avance.

Après ces diverses observations , le § VII
est adopté.

Sur la demande de la commission, le
Grand Conseil décide de ne pas s'occuper
pour le moment du $ VM qui a pour but
de transférer aux juges de paix l'admi-
nistration des biens des discutants.

Comme dispositions finales , le conseil
d'Etat et la commission proposent une « ré-
vision du tarif des indemnités et des émo-
luments du 6 mars 1874, le versement des
émoluments dans la caisse d'Etat et l'amé-
lioration des traitements des présidents et
des juges des tribunaux. >

M. Jaquet applaudit à ces réformes, à
condition qu 'il n'en résulte pas une charge
nouvelle pour l'Etat. 11 faudra que la per-
ception des émoluments pour le compte du
fisc soit soigneusement organisée et exécutée
avec fermeté.

M. Corpataux ne voudrait pas supprimer
les billets d'épices : il en résulterait des
frais ponr l'Etat, et si les parties n'ont rien
à payer, le nombre des procès augmentera
tout à fait trop.

Le Grand Conseil vote , moyennant ces
observations, la révision du tarif.

SALLE DE LA GRENETTE

Dimanche 25 février 1883, à 8 heures du
soir, concert vocal et instrumental , donné
par la Société de musique de la ville de
Fribourg avec le concours de la Société de
chant de W* E... et G..., de Mmo M... et de
quelques artistes de notre ville.

l'i-Ogl-HUlIUG

ritEMIÉRE PARTIE

1. Ouverture de Masaniello, pour orchestre.
CAIUFA.

2. Le chant des amis, chœur d'hommes.
AMU . THOMAS.

3. Bomance et menuet, quirtetto pour ins-
truments à cordes . . . .  MOZART.

4. FriihUngslictl, solo pour voix d'alto ,
avec accompagnement de violoncelle et piano.

W. Sl'EIDEL.
5. Larghetto de la deuxième symphonie,

pour orchestre . . . .  BEETHOVEN .
DEUXIEME PARTIE

6. Friihlings Erwachcn , paraplnase poui
orchestre . . . . . . .  E. BACH.

7. a) Tarentelle solo pour piano .
• . ' RUBINSTEIN .

b) Vilanellc solo pour piano. J. RAFF.
8. Prière avant la bataille, chœur d'hom-

mes avec accompagnement de piano.
PLUMHOF.

9. a) Cavatine de l'opéra. Lcs Mousque-
taires solo pour soprano . . . HAI,]îVY.

b) Mazumc, solo pour soprano. CIIQPIN.
10. Aus dem llciche der Tœnc, valse pour

orchestre C. FAUST .
Prix des places : Premières 3 fr. Seconde

2 fr. Troisième 1 franc.
On peut se procurer des billets à l'avance

chez M. Meyer , libraire, rue des Epouses,
et che*. M. Meyll , libraire , rue du Tilleul.

On lit dans le Pays, de Porrentruy :
* Le Bie»» public s'étonne que le Pays

puisse voir dans la démission de M. Thé-
raulaz un acte de délicatesse, et il nous
consacre un article où la délicatesse n'entre
au moins pour rien , nous le reconnaissons.

« Ce qui nous étonne , nous, c'est que le
BiènpubUc ne se fasse pas scrupule de dé-
naturer absolument notre opinion qui se fon-
dait sur un rapprochement entre M. Thé-
raulaz et certains de nos conseillers d'Etat
bernois. Bien entendu, notre confrère n'a
pas assez de railleries pour la lettre de
démission du président du gouvernement de
son canton ; mais il ne trouve pas un mot à
dire à la conduite du président de notre
gouvernement. Ainsi le veulent , paraît-il , la
justice du parti < modéré > et la délicatesse
de son organe. >

Dans sa séance de vendredi , le Grand
Conseil a discuté la lettre de M. Théraulaz
relative à l'incompatibilité de ses fonctions
de conseiller d'Etat avec la direction d'une
maison de commerce.

La commission proposait à l'unanimité
de voter l'ordre du jour sur cette _Iettre,
dans l'espoir fondé que d'ici à la session . de
novembre, M. Théraulaz pourra régulariser
sa position.

Un débat assez vif s'est engagé, auquel
ont pris part MM. Chassot, Marinier , En-
gelhardt , Jules Glasson, Python , Bielmann,
Menoud , Hug, Grand.

En votation définitive , la proposition de
la commission a été adoptée par 48 voix,
contre 14, qui se sont portées sur une pro-
position de M. Marinier, qui acceptait im-
médiatement la démission de M. Tbôraiilaz.

Les personnes qui ont pris des billets do
la loterie de Melchthal (Obwalden) sont
avisées que le tirage en est définitivement
fixé sur lundi 26, mardi 27 et mercredi
28 février courant, qu 'il aura lieu sous la
surveillance de l'Etat ; les listes de tirage
seront envoyées aux intéressés peu de jours,
après. (Conim unique.)



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

En fait de travaux gigantesques, les Etats-
Unis emportent décidément la palme. Ainsi,
par exemple , dans l'Etat de Pensylvanie,
on construit en ce moment un pont qui aura
«ne hauteur de 71m74 au-dessus du niveau
du ruisseau Kingua, dont le lit se trouve à
640 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ce pont sera en fer et aura une longueur
de 625 mètres. On y emploira 180,000 kg.
de fer et 54,000 m:i de maçonnerie, et la
construction aura lieu dans l'espace d'une
année environ. En cas d'accidents , les
voyageurs du chemin de fer qui franchiront
ainsi le dit ruisseau auront le temps, comme
on le voit, de se regarder tomber.

Nous trouvons dans les journaux de
Gênes des détails intéressants sur le fa-
meux brigand qui répandit pendant tant

M. BUGN ON fêSSgÏÏS î
Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc , jeud i 1er mars,
ainsi que le premier jeudi de chaque mois.

A VENDRE
Un grand meuble de sacristie, ainsi que
plusieurs tableaux d'église, à bas prix.

S'adresser à la salle des ventes (ancien
hôtel Zœhringen), à Fribourg. (122)

! ! CO ANS DE SICCÈS I !

JE JL CJ

DENTRIFICEANA TIIERIIVI
DU D' J G POPP

MÉDECIN-DENTISTE
de la cour J. ot lî. d'Autriche à Vienno

eat lo plus sur moyoïi pour conserver saines les
JDentM et les 4Seneiv<?e, ainsi que pour guérir
toutes les maladies des dents et de la boucho.

POUDRE DENTRIFIC E VÊGÉTAE
Co précieux dentrifice , employé avec l'eau

anathôrine , constitue, pour le raffermissement
de. gencives ot la blancheur des dénis , la prépa-
ration la plus saine. Prix par bollo I fr. *5

DÉPÔT à Fribourg: Boéchat el Bourgknecht ;
Eharmaciens-di-oguistes; à Chalet Saint-Denis:

. Wetzstoin , pharm. : a Payerne: pharm. Mill-
ier. (H 9128 X) (588)

EN VENTE

IHPItlHElUE CATHOLIQUE SUISSE

A LOUER
Pour la saison on pour l' année

A Villars-les-Joncs, près Fribourg
Un appartement comprenant six chambres,
cuisine, cave, galetas, bûcher, etc. S'adresser
à Albert  WICKY, « Villars-les-Joncs.

(115)

Une joune iille de la Suisse allemande

Désire une place de bonne
S'adresser rue du Tilleul, K° 149. (120)

siiiiTi iriiiiM
r>i3 JéSUS

ET LE8

ÉPINES DE SON COEU R
qui se vénère au monastère des

Carmélites déchaussées, k Alba
de Tonnes, dioc. de Salamanque
Traduit de l'espagnol par

M. l'abbé OLIVIER , curé
de Glaire.

Un beau vol. in 8°. — Prix : 2 fr. 50.

d'années la terreur dans l'Italie méridio-
nale, Giona La Gala, qid vient de décéder
dans cette ville.

Pendant tout le temps de sa détention ,
ce brigand jouit d'une bonne santé. H était
toujours calme. Son unique distraction était
de tricoter des bas.

Mais, malgré sa tranquillité , il ne dé-
mentit jamais son caractère de tigre. Ayant
de mourir, il aurait prononcé ces terribles
paroles : « Après tout, la viande de l'homme
est meilleure que celle tout autre animal ,
et je la préfère. >

Il mourut aussitôt après avoir prononcé
ces mots

On a l'ait l'autopsie du cadavre. La tête
a été détachée du tronc pour être conservée,
si le ministère le permet, dans le musée de
l'Acquasola, où on a formé une collection
de crânes de suppliciés pour servir à des
études phrênologiques.

Ce terrible brigand est mort débiteur de

mm m mmm
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent le public qu 'il partir de ce jour l'on trouvera chez eux, il des prix avantageux ,
les articles suivants :

Fers en barres- Tôles, Aeiers, Métaux divers, Cli-tu«Hères,
Buanderie, Potagers de 1 il 4 marmites, Marmites de- tontes  g-ran-
deurN, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cles de ménage, ISatteric de euisiue, ICerhauds, Soufflets, Moulins à
café et poivre, ïSalauces, KasculeH diverses avee poids, JLiines et ou-
tils anglais, Serrures ct articles de but i meut .  Boulon*, Vis, Pointes,
Fil de fer, Clous divers, Pelles, Pioches, etc., etc., etc.

UAMJCa & Comp.,

LE PONTIFICA T DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTION NAIRE

Par BI. l'abbé B12KTKAJV»
2 beaux vol. in 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur du ppOTinux-ï DB PIE VI s'est attaché à faire de son livre une œuvred lii8toire el d apologéti que tout à la fois.

ï._ft Première Part-e renferme le tableau complet de la conspiration ourdie contreJ EgJise, k Ja fin du dix-huitième siècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pourassurer le triomphe de l'impiété. La seconde partie est consacrée à l' exposé de tout ceque Pio VI a fait  pour les arts , les sciences, les lettres, et l'amélioration matérielle etmorale de ses Etals , comme souverain temporel ; la troisième partie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant  des luttes que le grand Pontife eutà soutenir , en ftiveur des droits de l'Eglise, contre toules les cours de l'Europe , de ses
rapports avec la France pendant  la première Révolution , des violences dont il fuil'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa morl à Valence.

_ C'est l'Iiisloire la plus comp lète , au point de vue  social et reli gieux , d'une  énorme
si fertile eu événements mémorable».

En venle à VImnrimerie catholique k Fribour*,'.

EXPLICA TION GENERALE

DB LA D O C T R I N E  C H R É T I E N N E
Par D. GABCIA-MAZO

PKÉDIGATKUR DE LA COl'H D'KSPAGNK

M. B-F GALTIËR
SON IIIOGIIAPHE ET TnADUC.TI.Un PMVIUÏG1É JOB SES ŒUVRES

volume ln-12 très compacte, contenant la matière d'un fort volume in-8
Prix : franco-poste : * tr. 50.

L'ouvrage que nous annonçons a élé accueilli en Espagne avec une sorte d'ent hou-
siasme. Or, quand il s'agit de juger une œuvre théologique , on peut s'en rapporter
avec une entière confiance aux appréciations de l'ép iscopat espagnol , dont la science
théologique est depuis longtemps devenue proverbiale. Quan t a  la traductio n que nous
offrons au public, nous croyons pou voir assurer qu 'elle est à la hauteur  de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une approbation des plus flatteuses.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg

deux centimes envers l'administration du
bague de San Giuliano.

CURIEUSE STATISTIQUE. — A Berlin , on a
trouvé, dans les papiers d'un expéditeur
dans un ministère, mort ces jours-ci . il
Swxante-qnatorze ans, le calcul sui vaut de
ce qu'il estimait avoir écrit pendant les
quarante-huit ans do sa vie de bureau

Sa tache journalière était de 40 pages à 34
lignes ; cela donne pendant les 15,000jours
qu'il consacra au service de rEtat,600,000 pa-
soit plus de 14 millions de lignes, environs
un demi-milliard tle lettres, qui rangées
l'une après l'autre , fourniraient une ligne
longue de quoi mire trois cent fois le tour
de Berlin. Et pour parfaire tout ce travail,
le brave homme calculait qu'il n'avait usé
qu'un grand seau d'encre; tous les mouve-
ments qu'il avait faits pour tremper sa

ï 111 © I fi (B

ANNONCES

PATRONAGE DES JEUNES GE$
DEMANDES DE PLACES !

Un Kurfon (lemande une pi"00 M
auberge ou magasin. ,«o an6?Un lifliMg-rttnhe allemand? f.',,̂mande une place chez un lithograp he ir * (iS

Comme tnilleuge, une jeun e ""  ̂f i
Ion de Thurgovie désirerait se p lacer <" .j p»
bonne couturière do Fribourg. Elle « ° j  tf*'
uuu uuiinu puil iu (lu bOII lipj )reill!-,s"b ,- wsentirait à payer une pelile pension 9° (&
mencer. Excellentes recommandation8- if»"

Comme Instituteur duu» *¦" 0IÊentltolbjuc, un homme originaire ,^M

possédant bion le français, l'allemand» 
^

Comme g-itreong «le «eln«*> (\R.,*\ieunes irons l . uty
Comme fllle tle ning-ngi"' ,,as -fpersonne de Luceiuo connaissant l& (W

gués , bons certificats. -pS*
Connue apprenti  veliitr'ffi l tffy

un jeune homme , du canlon de Fo» 
^Comme nnnrentl  «trieur* u

nomme du Valais.

OIT OFF33 i_ iQl&'i
\e beau château de Middes en ,

ttJ'.!e^ï
partie, avec ou sans le jardin . S J1", '0u
Monsieur le Myndic de J#"(7q5)
Monsieur le Curé. *•

En vente à l'imprimerie eat"-0

u»-*!
Imitation de JcsuH-CIirl*»*'

^^tion nouvelle , par Mur Darboy, ftUi;„- i f j
réflexions el illustrée de 8 magnifi1." Ĵ û
d'Overbech .l vol. grand in-8, avec e» titf
noir el litro chromo, rel. mi-ch'ig rl ' ,
dorée , prix 20 fr. _., f â

Jévu»„lein et l»1.'erre-S«,n 0t$U
de voyages, recueillies et mises en f i ^.M gr Darboy, vol. in-8, illustré d" /

0
[0ile« r

sur acier par M. Rouargue, riche rel * j
cJie dorée, prix 12 [r. , rli*k\

VledeJVotre-Seleneur•*«*"* pi*,!/»
par L. Veuillot , précédée d'un bie f " '0 PU
l'auteur , i vol. grand in-8 raisin ll ° . d'u» JJ
encadrées , caractères elzéviriens , or" pcl-*
gnifique portrait du Sauveur , rel-
tranche dorée , prix 12 fr. ,,e Ç|

Vie et VoyngeH de Clirl̂ Vvol- vi*
lomb, par M. Rosell y de Lorgnes, ^-n**-
ill. de 14 gravures sur acier par »•• r-, ¦
richo rel. toilo , tranche dorée , prix 1* ,||0K. '

Blbllotlirque dei» enfattVty&*
jolis vol. re). loi Je, lrancl-e dorée etja-'r
2 fr. j

a'S*IJ*€SA»lSÏ|*̂
symbole» et po-^y

Extraits des couvres do Mgr do J fl
PAB UN DE 8ES D18CIP"-ES .,

Brochure in-ii* d'environ 2°° P0']'- ff-1

Edition de luxe sur pap ier fort. — ?r>
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L'Eucharistie en général . - =,,e 1*51
Sacrifice. - Nourriture. - Ce 

%e^m
ristie nous demande. — Ce q ,,e

1,gu *'11 \JÏnous donne. — Le.s altrails de » âl t O 9
- Petits poèmes : Dieu ; la l' 1*;1' tlo^J,
et le Lys de la va l lée ;  le Ci»% d%_m
Ciboire de cire ; la sainte I'l0r

sL[ le fVa
ney ; la Nuit  sombre ; le Cœ"'' . pS *'> •*
L'Ange et l'âme; Tous l^ b'61

^avec Elle; le Lys et l 'Etoi le;^ ."
Lourdes; Jésus el la Bergerei'"-

MARCHANDS DE FER ,
dn Pout - tt us-pendu , JS" 77

plume, lui ont pris au total deux mois e

vie.

BIZARRE ACCèS. — Un fait des \M 0*
Aient de se produire à Gand. UI1.nl0

irt
_
f

habitant le faubourg de Courtrai. F ,
ll' llllf» fVivl l.nll/i lmi-lin ltlillK-Ue. I0' L.....  ̂ «t.* v .. i,.. web, uu w*...- h .rivcollier, s'était couebé parfaitement l * -.
Lorsqu'il s'est levé le lendema"1, «%
dimanche, il s'est aperçu qu'il était n
Dans un accès de somnambulisnie u 

^coupé toute la barbe et avait pan'1" 
^nettoyé et mis en place ses rasoirs- n

souvient de rien.

DE CI, DE LA. — En police correction11

— Accusé, vous buvez beaucoup- ..̂
— Faut ni'excuser, mon présiile"'"

1

gosier en pente !

M. SOUSSENS, Jt-***


