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Pour Genève , lc chef de l'Eglise doit désirer
la fin de l' exil de Mgr Mermillod , l' abroga-
tion des lois genevoises de 1873 et de 187(3,
et le paiement des traitements du clergé.
Sur les deux derniers points la Confédéra-
tion est absolument incompétente. Elle peut
retirer le décret de bannissement , et sup-
posé qu 'elle s'y oblige dans une négocia-
lion , elle roda niera du Saint-Siège quelque
avantage en échange. Mais lequel ? Nous
cherchons et ne trouvons pas.

Donc , la Confédération n'a aucun intérêt
a négocier : le jour ou elle sera disposée à
rouvrir à l 'illuslre évoque d'ilébron les
portes de la patrie , elle doit le faire spon-
tanément , ne fût-ce que pour conserver
dans l'avenir sa liberté d'action.

Plaçons-nous maintenant  au point de vue
du Conseil fédéral ? Que demande-l-il de-
puis déjà dix ans? La suppression du Vica-
riat apostolique do Genève, et le retour des
paroisses catholiques-romaines de ce can-
lon sous la jur idic t ion de l'évêque de Lau-
sanne. Si le Conseil f édéral accepte de né-
gocier , ce sera évidemment sur la base de
ce programme. Remarquez qu 'entre ce
programme el le statu quo il n 'y a pas dc
degrés intermédiaires auxquels on puisse
aboutir pas voie de transaction. Donc lo
Conseil fédéral demandera cela , ou il ne
négociera pas .

Mais qu 'a-l-ilàoifrir au Saint-Siège comme
compensation d' une si importante conces-
sion ? La rentrée dc Mgr Mermillod ? Offre
inut i le , puisque la sentence d'exil tombe-
rait par le l'ait de la suppression du Vicariat
apostolique.

El puis quoi ? Rien.
Donc , si le Saint-Siège consentait à trai-

ter sur cette base, il ferait lotis les sacrifices
sans rien obtenir pour prix des négocia-
tions. Mieux vaudrait dès lors une décision
prise proprio motu.

Supposons que la base de la transaction
dût ôtre l 'élévation du Vicaire apostolique
de Genève sur le siège de Lausanne. Nous
examinons ce cas , parce qu 'il a été souvent
posé dans la presse ct dans les préoccupa-
lions dc certaines personnalités politiques
des cantons formant le diocèse de Lau-
sanne. C'est là , évidemment, une impor-
tante concession du Saint-Siège. Qu 'est-ce
que la Confédération peul donner  en

trihuent une grande puissance croyant quo réel-
lement lo sol (les toundris leurappartiontel qu 'ils
vivent sous la croûte glacée, connue un troupeau
de ta u pes gi gan lesq ues.

Une des causes de cette superstition est qu 'en
effet toules les défensos de ces monstres , au lieu
d'ôtre confusément enfouies , so présentent la
pointe en haut , ainsi que le feraient natureWo-
tnent celles d'un mamniout qui , debout dans
un souterrain , percerait la terre au-dessus de
lui.

Lo sourire du Polonais n'échappa pas au pé-
cheur.

— Si tu avais entendu comme moi leurs ru-
rug issements est senti lo sol treivblor sous tes
pieds, tu serais peut-être moins tenté de rire , frère ,
ré pondit-il. Je crois n 'être pas peureux mais, par
mon patron! je ne voudrais pas , pour mon bon-
net p lein d'impériales d'or, chasser l'ivoire avec
ces païens do Tehouklchis.

— Cependant , ces païens dont tu parles n 'en
rainassent pas moins de 20.000 pouds3, qu'ils
vendent , a raison d'au moins 25 fr. lo pond , aux
Russes et aux Américains, et je n'ai pas entend u
dire qu 'ils eussent jamais éprouvé d'une ma-

1 Ce chiffre est la moyenne du poids de 1 ivoire
récolté chaquo annéo par los seuls Tchoukt chis ,
tribu belli queuse et indépendante qui , sauf un
tribut on fourrures, no paio aucun imp ôt aux
Russes. Dans ces huit cent mille livres d' ivoiro il
faut aussi comprendre d'énormes cornes do Rhi-
nocéros que les Sibériens s'imaginent étro des
serres do gigantesques oiseaux.

échange ? La reconnaissance du nouvel
évêque de Lausanne par l'Autorité fédé-
rale ? Mais on n 'a nullement besoin de
celle reconnaissance, que jamais le Conseil
fédéral n'a élé appelé à donner ni directe-
ment ni indirectement. La lui demander
serait poser un antécédent désastreux pour
noire liberté religieuse.

Lo Conseil fédéral pourrait-il , du moins ,
garantir la reconnaissance du nouvel évêque
par les gouvernemenls de Vaud , Neuchàlel
el surtout Genève ? Celle promesse on n 'o-
serait pas la faire , parce qu 'elle serait im-
possible à tenir. Les gouvernements can-
tonaux jouissent en cetle matière d'une
liberté complète , et si Vaud , par exemp le ,
déchirait ne pas vouloir reconnaître l'évo-
que de Lausanne , il ne serait pas dans la
compétence des pouvoirs fédéraux d'em-
piéter , en réformant cetle décision , sur
l'exercice de la souveraineté cantonale.

Nous croyons avoir examiné toules les
hypothèses, et il ne s'en est offert aucune
qui présentât un terrain solide pour des
négociations entre la Confédération et le
Saint-Siège. Nous sommes dès lors cn droil
de conclure qu 'il n 'y a point lieu ii négo-
cier. Lo Saint-Père est complètement ren-
seigné sur la situation du diocèse de Lau-
sanne et du canton de Genève ; il connaît
les dispositions du clergé, des populations ,
ainsi que des différents gouvernemenls
cantonauxelde la Confédération ; il sait éga-
lement les conséquences certaines ou pro-
bables des différentes alternatives qui se
posent. Léon XIII se prononcera avec la
prudence qui lui est habituelle el avec les
grâces de l'Esprit-Saint. Ajoutons que toul
nous fait espérer une prompte solution ;
l'at tente des iidèles el du clergé ne sera
plus bien longue , et si quelques personnes
ont eu ou ont encore des craintes en pré-
sence des allégations contradictoires de
certains journaux , nous le» supp lions de
mépriser le langage de la presse hostile. Le
Pape aime le clergé Adèle du diocèse de
Lausanne , le Pape aime le gouvernement
catholique de Fribourg* nous savons qu'il
veut combler leurs espérances.

nièro sensible la colère des seigneurs de la
lerre.

— C'est possible , parce quo ce sont des païens
qui ont fait un pacte avec les esprits infernaux
qui les protègent ; mais malgré cela , moi qui les
ai vus de près , je sais combien chaque année il
s'en eng loutit dans les mortes , où les puissants
les saisissent par les jambes pour ies dévorer ,
sommo un bélouga enlralno sous l'eau, en le
happant par los pattes, un canard qui nago sur
le fleuve. Ob 5 c'est bientôt fail , va. Un chasseur
vous précède a vingt-cinq, trente pas au plus , sur
un terrain qui parait solide ; tout a coup il pousse
un cri et se débat , son pied ost pris et s'enfonce,
la jambe le suil , puis lo corps , puis la tôto, et la
où était l'homme on ne voit plus qu 'un trou ,
juste assez large pour lui donner passage ol , a
fleur du trou , une eau noire el vaseuse qui s'a-
gito . et d'où s'échappent de grosses bulles d'air.
J'ai vu cola, moi, plus d'uno lois, je l'ai vu do nies
yeux.

Pendant cetle conversation , Piotre, qui s inté-
ressait peu a des dangers qu'il n 'avait pns à cou-
rir , était remonté sur In plate-forme élevée a I a-
vant de la barque et qui , sur los Houx de poche,
sert de posto de guetteur.

— Los esturgeons I cria-t-il soudain , on éten-
dant la main. ,.

Chacun se précip ita vers les bastingages.
TJn troupeau de poissons énormes remontait lo

fleuve ù fleur d'eau.
C'étaient en effet dos oslurgo ons, non pas do

l'espèce qui so rencontre dans nos neuves mé-
ridionaux et jusque dans lo Rhône , mais le grand
esturgeon , l'accipencer-husso des» naturalistes.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 25 février.
Le Pays de ce jour publie une lettre de

M; Gobât, membre du conseil exécutif, qui
dément formellement le bruit d'après lequel
il aurait su rester avocat tout en devenant
conseiller d'Etat. M. Gobât déclare avoir
complètement abandonné ses études de Por-
rentruy, de Moutier, de Delémont et de
Bienne, et qu 'il n 'y possède plus le moin-
dre intérêt.

Le Pays rend hommage au désintéresse-
ment patriotique de M. Gobât , qui , pour so
vouer au service de la patrie, a abandonné
sa profession, qui lui rapportait 20,000 fr.
par au, et se contente de la modeste rému-
nération de 6,500 francs qu 'il touche dans
sa qualité de conseiller d'Etat de Berne.
L'organe catholique du Jura , en parlant de
7,000 francs (traitement du président du
gouvernement), ne veut pas, il faut l'espérer,
octroyer pour toujours il M. Gobât la dignité
de président du conseil exécutif, car ce pau-
vre conseiller d'Etat fait déjà assez de
bévues comme directeur de l'instruction pu-
blique. B vient, par' exemple, de proposer et
de faire nommer M. le Dr Virgile Rossel, de
Tramelan, avocat à Courtelary, à la chaire
de professeur extraordinaire ile droit fran-
çais a l'Université de Berne.

Or, dans les cercles compétents , on rit
k gorges déployées de cette nomination , qui
est un des fruits du système de la solidarité
radicale ; on ne s'inquiète que de caser des
amis sans regarder k lenrs capacités. Que
voulez-vous ? La protection est tout à Berne,
et quand on a le bonheur de pouvoir distri-
buer des faveurs, pourquoi y regarder de
trop près ? Quand on est il la pompe, il faut
donner de l'eau, c'est un proverbe qui le dit,
et si quelqu'un oublie ce proverbe , ce ne
sera pas M. Stockmar , président de notre
gouvernement. Seulement, au lieu de donner
de l'eau , il préfère exercer le commerce de
marchand de vins, purs et non baptisés, s'il
vous plaît ! Le Pays l'affirme , et si ce n'est
pas vrai , M. Stockmar n'a qu 'à envoyer un
démenti , à l'exemple de son collègue et
compatriote.

POSTKS. — Suivant une récente conimu-

Leur nageoire dorsalo se dressrfnt hors de
l'eau , ù travers laquello transparaît leur peau
lisse, unie aux rellels d'un bleu métallique, qui
leur donnait l'apparenco d'uno cuirasse d'acier,
ils avançaient , comme par bandes , frappant les
flots de leur queuo puissante , dont un des lobes,
fortement échancré, se rolôve en lame de faux , ot ,
allongeant leurs longs museaux cartilagineux,
dont ils se servent pour fouiller au besoin la
vase des fleuves, ils chassaient dovant eux un
banc innombrable do petits cyprins argentés ,
mulnluclo iuyant en désordre et éperdue devant
ses gigantesques adversaires , au corps eflllâ
comme une carôno de pirogue et mesurant jus-
qu'à 20 pieds de longuour.

Les exilés avaiont vu ot péché, dans dos trous
ouverts sur la glace de la Sosva, ces magnifi ques
poissons dont les formes rappellent colles du
requin , mais qui , dépourvus de dents et armés
seulement do mâchoires cartilagineuses ot flexi-bles , trop faibles pour leur permettre d'attaquer ,
leur servent i\ peine a so défendre , au Heu d'a-
voir la hardiesse et la voracité dos tiares d»
l'Océan , sont au contraire d'une extrême timi-
dité.

Souvent ils en avaient harponné o l'instant où ,
attirés par un appât suspendu o l'ouvorluro du
trou, ils venaient pour le saisir, mais jamais ils
no los avaient vus sc jouant au miliou d'un flouve
immense, ou donnant la chasse aux petits pois-
sons, dont ils font leur nourriture.

Cet épais balaillon do géants, faisant bouil-
lonner les vagues, soulevées par leur vivante
digue, présentait donc a lours regards un specta-
cle a la fois nouveau et étrange.



nication du Bureau international des postes,
l'Administration des postes Italiennes a ré-
duit aux anciens taux les taxes pour les
lettres dans l'échange avec l'Australie, la
Nouvelle Zôlande et la Tasmanie, via Brin-
disi, d,e sorte que ces taxes doivent désor-
mais ôtre perçues en. Suisse d'après le tarit
suivant :

Lettres affranchies , par lo g., 7o cent.
(taxe étrangère 50 cent.).

Lettres non affranchies , par 15 g., 1 fr. 20
(taxe étrangère 70 cent.).

Le droit fixe de recommandation , qui est
de 75 cent, et la taxe des imprimés et échan-
tillons, qui est de 25 cent, par 50 g. ne su-
bissent, jusqu 'à nouvel ordre, pas de modifi
(•aluni

Berne

Berne est donc monté d'un degré dans le
rang des examens de recrues. Les cinq dis-
tricts qui ont obtenu les meilleures notes
sont : Fraubrunneu avec 8,7 ; Berne 8,9 ;
Bienne 9,3 ; Wangen 9,7, et Xidau , 9,9. Les
notes des 15 autres districts varient de
10,1 à 11,8. Les dix derniers sont Courte-
lary, Neuveville , Oberhasle, Moutier. Gesse-
nay, Porrentruy, Laufon , Schwarzenbourg,
les Franches-Montagnes et Delémont , avec
des notes de 12, k 14,7. Il est a remarquer
que les districts du Jura , protestants et
catholiques , appartiennent tous k cette
catégorie. Qu'en pense M. l'inspecteur
Wœchli ?

Scltivyz
L'élection d'un conseiller national en

remplacement de M. Eberlé, a eu lieu di-
manche dernier dans le canton de Schwyz.
Une dépêche nous a apporté , le soir même,
la bonne nouvelle du succès de la candida-
ture conservatrice. M. Nicolas Benziger, à
Einsiedelu, l'a emporté par environ l,500voix
sur M. Gyr-Benziger, candidat des radicaux
et des « modérés » .

Nous félicitons M. Nicolas Benziger et
surtout le canton de Schwyz de ce splendide
résultat.

IfiAlc-Cainpagiic
Quelques journaux ont annoncé que le

procès Frey, contre. Vischer-Sarrasin, s'in-
struirait et quo le tribunal appellera prochai-
nement comme témoin le donner survirant,
actuellement en Suisse, de la Diète de 1834,
M. le Dr Gonzenbach , de Berne. Plus tard ,
on recevra aussi la déposition de M. le mi-
nistre Kern.

La Grenzpost rectifie cette nouvelle: la
cause ne sera pas appelée avant la fin de
mars ou le commencement d'avril ; les pa-
roles attribuées il M. Frey sur l'incident du
3 août 1883 (meurtre d' un prisonnier de
guerre) auraient été prononcées dans la
séance de la Diète du 4 août 1833 (et non
de 1834). 11 n'en reste pas moins intéressant
de savoir si M. Frey s'est réllement vanté
ou non de ce meurtre.

KcllUflllOUNO

Grande nouvelle. On annonce que le gou-
vernement schaffliousois a institue un tribu-
nal militaire pour juger - une affaire de diffa-
mation qui a surgi entre un militaire et un
civil. C'est un peu raide !

NcucliAtel
Nous apprenons, dit le National, que

Fuyards et poursuivants , emportés , les uns par
Ja terreur, les aulres par l'ardeur do la chasse ,
entourèrent bientôt la barque , qui sembla rouler
sur une mer vivante , aux flots d'argent et d'acier.
Parfois , commo un coin poussé par uno force Ir-
résistible, un monstrueux husso , s'arcboulant
sur sa nageoire caudale , s'enfonçait dans la
tourbe serrée dos cyprins et, se ronvorsanV sur lo
dos pour pouvoir harper uno proie , qu'a causo
de la position do sa bouche , placée sous lo
museau, commo celle du requin , il no pouvait
6aisir qu'en so retournant , il faisait briller au
soloil la peau nue ot d'un jauno clair de son ven-
tre, taillé en forme de carèno, engloutissait dix
ou douze petils poissons a la fois, et, reprenant ,
par une violente secousse , sa position pre-
mière, continuait sa chasse avec uno nouvelle
énergie.

Si les bateaux eussent été sur lo lieu de la pè-
che, ils n 'eussent pas manqué, comme on le fait
on pareille occasion, d'étendre au-devant du banc
des c-slurgeons un filet grossier , dont les cordes
rugueuses d'écorco, eu frappant et blessant 1 ex-
trémité excessivemont sensible du museau des
hussbs, les eussent forcés k se rojotor sur la rive ,
où l'eau est assez basse pour pouvoir employer
les engins ordinaires ; niais là Jo fleuve coulait
entro des rivages escarpés , et lo lieu étanl peu
propico , force fut do laisser le passage ouvert a
cos monstrueux poissons qui , remontant le cou-
rant , allaient déposer leurs œufs innombrables
dans les affluents do l'Obi, pour redescendre on-
suito , âpres la ponte , maigres et snns force , vers
l'océan Glacial et les mers polaires , immenses
et mystérieux réservoirs oh, chaque année, pro-

32 porcs subissant la quarantaine au Col-
des-Roches et 4 aux Roussottes (Cerneux-
Péquignot) ont été reconnus atteints de la
surlangue. Le séquestre a été immédiatement
nus sur les étables. Comme ces porcs ve-
naient de France et qu'il est à présumer
que cette maladie a été introduite à_ la
Bréyine par des porcs achetés h l'extrême
frontière , soit au Maix-Rocliat, les agricul-
teurs laisant le commerce de bétail avec
nos voisins feront bien de se tenir sur leurs
gardes s'ils veulent éviter le désagrément
de voir leur bestiaux atteints de cette
maladie.

Genève
Le Conseil fédéral transmet au conseil

d'Etat la protestation des sujets anglais :
M"0 C. Booth , âgée de 23 ans, maréchale de
l'armée du Salut, Jl"0 Maud Charlesworth ,
lfi ans, aide-de-camp, M. Sid. Clibborn ,
colonel , 27 ans, qui lui est, parvenue par
l'int ermédiaire de l'ambassade britannique
à Berne. Le conseil d'Etat est invité à
donner son préavis.

La Société helvétique d'horticulture de
Genève, fondée en 1873 et comptant plus
de cinq cents membres, ouvrira uue exposi-
tion de fleurs, plantes, fruits , légumes, grand
concours de roses et autres objets se ratta-
chant ù l'horticulture. L'exposition aura
lieu du 21 au 28 jnin, dans la promenade
des Bastions , tl Genève. Tous les amateurs,
jtedinièrs de la Suisse et de l'étranger sont
invités k cette lutte toute pacifique.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lellro de l'urix
[CinrespondanceparticulièrcdelaUhcrlè.)

Paris, le 23 févric. .
En dépit de la satisfaction témoignée par

les feuilles opportunistes sur l'accueil fait
par les Chambres il la déclaration ministé-
rielle, nous devons constater que les divi-
sions se sont manifestées plusieurs fois en-
tre les groupes de gauche, au cours de la
lecture du document ministériel.

L'extrême gauche, qui applaudissait ar-
demment, au début , s'est subitement refroi-
die, et son enthousiasme a fait place à un
dépit et une irritation que certains membres
ont eu peine à dissimuler.

Les opportunistes avaient l'air radieux ;
debout dans Phémyciole, M. liane applau-
dissait tl outrance les déclarations autori-
taires du « gouvernement fort > . Mais l'es-
camotage de la question de la révision a
fait bondir M. Clemenceau et ses amis.
Quant «au  grand pas en avant » , dans la
voie de la réforme judiciair e, il a eu pour
résultat d'exciter un rire général sur tous
les bancs.

M. Jules Ferry n'a pas été plus heureux
quand il a décoché en pleine fi gure de la
majorité , l'épithète de « grande réforma-
trice » . On se demandait si l'obséquieux
Ferry avait voulu semer l'ironie an milieu
de ses banalités oratoires.

Tonte la presse républicaine , en dehors
des gambettistes et des élyséens, continue
à se montrer hostile au ministère Ferry et
se montre peu satisfaite de la déclaration.

teg^s par d'infranchissables barrières do g laces,vont se rassembler ces myriades de poissonsvoyageurs, que la providence met en réservepour porler ousuite l'abondance dans les contréesmaritimes les plus éloignées.
Quelques barques , cependant , apercevant deloin le passago signalé pnr Pioti-n . dont la barquepar sa position h l'avant-garde de la flottille ',avait été la première entourée par le banc, avaientoriente leurs voiles pour lâcher do harponnerau passago le premier esturgeon do la saisonesturgeon qui. uapies les règlements, appartientà l'Etal , mais pour lequel l'heureux pécheur quien a lait la capture , reçoit cinq pièces d'or et ledroit de porter a son m.ll d'artimon une flamniorougo qui lui confère , pendant touto la durée del'expédition, lo titre , purement honorifique il estvrai , do roi de la pèche.
Mais déjà César s'était élancé vers la carabined'où il ressorlait avec une brassée de lances bar-belées, à la hampe dosquolles étail attachée unelonguo el solide cordelette.
— Aux harpons ! s écna-t-il, en s'élançant , avL>cdoux lances, sur les bastingages et, avant que sescompagnons eussent eu lo lemps do s'armer ilbrandit son harpon, visant au ventre un nions-treux poisson qui venait do se renverser.
— Bravo ! hurrahl pour le roi , vociféra Piolreeu bondissant sur le pont du navire.
— linrrah I répétèrent les pêcheurs en agi lantlenrs bonnets.
Le coup élait splendide , vigoureusement lancée

la flèche avait atteint juste nu centre la cibie d'oret pénétré, par uno ôlroilo entaille , dans le corps
de l'esturgeon qui , frappant l'eau avec fureur

Le Journal des Débats raille vivement la
composition dn ministère.

Le jeune et autoritaire caudataire de feu
Gambetta, M. Waldeck-Rousseau, tente,
dès le premier jour , de se soustraire k l'in-
fluence du président du conseil. On prévoit
déjà des tiraillements de ce côté comme du
coté des affaires étrangères. M. Jnles Ferry
qui a dû céder le portefeuille de l'intérieur,
prétend en conserver la haute direction au
titre de président du conseil.

Je sais de bonne source que, lors de son
premier-et éphémère passage au ministère
de l'intérieur, M. Waldeck-Rousseau, peu
au couvant des règlements administratifs,
voulut imposer aux préfectures de la Seine
et de la police, des ordres qui ne furent ja-
mais exécutés, tant ils étaient en contradic-
tion avec les règlements, les usages, les tra-
ditions de l'ordre administratif.

Le jeune autoritaire opportuniste ne te-
nait même aucun compte de la pratique et
de l'expérience. Sit pro ratioiie voluntas.

Tous les numéros de la 'Franco nouvelle
du 23 février ont été enlevés par le public
curieux de lire des documents judiciaires
qui font connaître les condamnations pro-
noncées, en 1879, par la cour d'appel de
Dijon , pour attentats dont s'est rendu cou-
pable le citoyen Challemel-Lacour. aujour-
d'hui ministre des allâmes étrangères. Son
père, épicier tl Àvrauches, a été déclaré eu
faillite, le 11 mai 1838.

Son grand-père et son grand-oncle con-
damnés à vingt et à six années de travaux
forcés , il la flétrissure de la marque des
lettres T. F., par arrêt de la cour d assises
de l'Orne, les 20, 21 avril 1817.

Son bisaïeul décrété d'accusation , en
1790, pour attentats à la propriété.

Quelle jolie famille. Comme la Fi ance est
dignement représentée pour négocier avec
les puissances étrangères !

Tous les membres du corps diplomatique
ont envoyé un numéro de la France nouvelle
k leurs gouvernements.

Le marché financier manque d'animation.
Les affaires sont restreintes aux rentes et il
quelques Sociétés de crédit. Quant aux che-
mins de fer, la déclaration ministérielle, si
l'on s'en tenait k la lettre , semblerait indi-
quer la possibilité d'un arrangement qui
sauvegarderait à la fois les droits de con-
trôle de l'Etat et les intérêts des Compa-
gnies. Mais , les tendances connues de
M. Raynal font plutôt craindre la reprise
prochaine des hostilités contre l'Orléans ; et
si cette éventualité se réalisait , la bonne
tenue du marché serait singulièrement com-
promise. Le conseil d'administration du
Crédit foncier vient d'autoriser pour 7 mil-
lions 200,000 francs de nouveaux prêts ,
dont 7 millions 022,000 francs en prêts fon-
ciers et 178,000 francs en prêts communaux.

B.-S. — On a remarqué lors de la nomi-
nation de la Commission des finances au
Sénat que les républicains ue votaient pas
pour ceux d'entre eux qui , lors de la discus-
sion sur les princes, s'étaient séparés de
leurs collègues.

Les ministres, réunis en conseil de cabi-
net à l'instruction publique, ont arrêté les
termes du rapport qni, en vertu de l'art. 6
de la loi de 1834, précédera les décrets
relatifs il la mise en non activité des princes
par retrait d'emploi.

Après examen, il a été reconnu que la
publication des décrets devrait précéder la
discussion de l'interpellation .

plongeait , emportant avec lui lo fer qui déchiraitsos entrailles , pendant qno la légère bouée, atta-chée au bout de la cordelette, indi quait la direc-tion qu 'avait pris le blessé on fuyant , et quo la
hampe, détachée du fer, descendait , emportée parlecouranl.

(Juelques minutes s'écoulèrent pondant les-
quelles lo banc d' esturgeons s'éloigna, mais non
sans laisser deux nouveaux morts , qui no tarda -
ient  pas il reparaître , le ventre en lair ne se dé-battant p lus que faiblement, lundis qu 'un qua-
trième husso fuyait en entraînant après lui labouée et en tei gnant l'eau de son sang.

Piotro et son frôi e s'étaient élancés dans lo
canot , il coups de hache ils mirent lin a i'agonioles blessés et les hâtèrent près du bord où, aumoyen de palans , il lurent hissés sur le pont.

L'esturgeon frappé par César mesurait 19
pieds de longueur et uo p»sait pas moins d'unmillier.

Piolre s'agenouilla prés du monstre, tira son ou-karel, avec lequel il traça une croix sur lo ventrede l'aniinal et , d' un seul coup, lui fendit le veuiretransversalement.
Uno fente long itudinale eût porlé malheur.Puis il arracha les entrailles , le foie , le vessienatatoire , qui sert «• faire des sacs imperméables,dans lesquels on renferme la graisse, la laitance '

qui est la partie la plus estimée , el, après avoir
jeté quel ques poignées de sel dans l'intérieur eten avoir cautérisé la choir, rose et on loul sem-
blable il celle du veau , il lui passauno forto corde
il tra vois les ou ies et cria :

— Enlève I
Un moment après, suspendu h unebigue trans-

Les décrets de mise en disponibilité «s
princes paraîtront donc demain matin *
l'Officiel M. Jules Ferry a été chargé f
répondre il l'interpellation de M. Jolif*.
au sujet des droits supérieurs auxq»?.'"
est fait allusion dans la déclaration ti*W
térielle.

I<ettre <lc lloiue

(Correspondance particulière de la Liberté

Rome, 21 fé trSf
Les fameuses conférences payantes Çl'abbé Curci donne depuia le premiers

manche de Carême au palais SinibaldiJ
fini , comme il fallait s'y attendre, par $contenter tl la fois les catholiques etj
libéraux. Ceux-ci s'attendaient au scan^B
et ils n'ont rien omis nom- le nrovoq'1*
surtout par le concert antici pé de lottW;
qu'ils avaient décernées au confère1"*.Or ils ne cachent pas mainlenant leur »
prise et leur dépit en voyant que l'ex-MB
sait rester tl peu près dans les bornes o**
convenance et ne leur parler que soiis^
de sermon. D'autre part , les caflwWJ
ont Heu de se plaindre de certains éfl
du conférencier, par exemple lorsque JSla séance du premier dimanche de Car»*g
il en est revenu à sa inaroftA «nr le wri\
tère de stabilité de l'état de choses «<*5
et sur la nécessité d'en prendre son P',
Malgré tout, cependant, j ' ose croire f .

abbe Cura n'en arrivera poiut j "s€trahir les devoirs escentiels de son ttù&Êsacerdotal , et cela pour la bonne M
3Ï , "i

eS,V,eut"être l,as responsable de< Jce qu 'il (ht, et qu 'il faut le plaindre «que le condamner .
A l'entendre narlor. nn ««mil nul!

sur certains points des idée/fixes et f^notent 
un 

manque d'équilibre dans ïeS|
cnltesjirteJlectueUes, selon la remarque <avait déjà faite le Saint-Père Pie IX-Jconnaît, d'ailleurs, l'observation de fl»!%I n  est pas rare que de grands génies «uj
parfoisi de grands travers d'esprit-. Jeste, 1 ancienne fidélité de l'abbé Cure» Jj
Sf WaP88 et sa conduite pratique 1
jours irréprochable paraissent le pr**!encore contre ces graves excès qui ">è,#
à la perdition. p * "*"» *?

C'est ainsi qu 'il a rétracté luiWjerreurs de son Modem, Dissi-lio, cond<«$
par 1 Index et qu 'ensuite il n'a fait Y'̂ %son récent volume sur les Psaumes qtt^l1 avoir soumis il l'autorité compétent* el

$avoir accepté les corrections. De wtof àM
a mécontenté les catholiques dans s;1 , .mière conférence au palais Sinibaldii M
souverainement dénln miv lihûrnnx (la1!?!,
conférence suivante , et l'on assure <ïll,Lt
abandonner le sujet scabreux qu'il &jS
commencé k traiter : L'amour dr l*t%È
pour en aborder d'autres plus pratira
ou il lui sera plus facile de rester OT|
droit chemin. Encore une fois plutôt <P*
condamner il faut le plaindre et prier 1'
qu il ne s égare pas davantage. ...$1 oui- ce qui est de l'idée fixe de 'A^

s
Curci sur la stabilité de l'ordre de cl i
actuel , sur l'impossibilité de restaU'yj
pouvoir temporel du Pape, espéro"s y
plaira il la Providence de lui donne1' *™M
ment démenti et de justifier de nooT^gj
d heureux événements les pages tfJSj
éloquentes que le Jésuite Curci aval* 6"

versnle, fixé» aux mais, l'esturgeon s'éWj S
jes ueuseuienl présentent à chaque uf *1

.̂de la barque , tantôt son ventre d'or, <!'nl ,
uos d acier. w "

Ce lut avec leur trophée ainsi sufASeur llamme rouge flottant au irat cl'ar»" -rf 1*lea pécheurs, conduits par leur roi Ces**'rent le lendemain il Obdorskoï.

1IIAP1TREXVIII

L'ÉVASION. 
Q\T

De toules Jes stations russes, sur '"̂ 'Sdoskoï est la dornièro qui porto le non gel' ,
A dire vrai , il „ 'y en' n\m ]C gerKjMEBétiolé et auquel la rigueur d'un troià % ^ne permettra jamais sans doute d* .,«lopper. .llâ «^Jusqu 'à présont du moins , cette V> ;*e!le e*\iUUIIS laquelle on ne compte qu 'une <->- .̂ .T'1 , .ciiiq

^ maisons do pierre, servant àeJ&Wm-so Cosaques, commandés par un « ,B tr'ysurveillant militaire , chargé de prélevé' pyu est qu 'un enclos palissade , gai"1 „| 'Vtireuses cabanes do bois , inhaBiWff -,gKj|
bitahles pondant huit mois do l'uni»*' e|lfl ''ysont utilisée s comme magasins. "„,, fii»1
et ( epôi d'ivoiro fossile et d» poiss"»
gelé. ,

,A \̂



pore] n 'ave"r de ce même pouvoir tem-

voir
e,|s°

U7e,71ement italien continue de n'a-
fire. ehance dans sa politique étran-

avecLeSt ,effra -v6 lle V01r l'empressement
lni oin'.1-1 cei'taines puissances étrangères
trir^i f

1.6"1 de prendre possession de la
ttt 4- "aine et voici qu 'il déclare se conten-
us Jîe Slm l>le réparation de paroles pour
T*. .."^gCS Sanp-lnntc fu i te  ,1 «nn P/inanl ii•'TO, ° ' 
final ' S, ; on comptait beaucoup au Qui-
Jroduj» i ^^eureuse impression qu 'allait
deQB n T Je mariage du prince Thomas, duc
vijfj, 

^
si. avec la princesse Gisèle , de Ba-

itq'yL r ** résulte des dernières nouvelles
He sg ? ue Munich que le roi de Bavière
lafja, °nnei'a pas la peine d'assister à ce
ijjj « et qu 'il partira , comme si rien n'é-
ttto'n,. ) a'!er Ian'e son v°yage annuel au

4 Vf l'iuiiemps.
4d lj j  "prieur , la politique évolutionniste ou
'le vJSl0lî des partis continue de produire
ai'et ? ll'istes résultats, témoin l'audace
lies df ï e"e les radicaux parlent eux-nié-
%s ] ,Qsion et d'évolution. Un de leurs
d'ordL député Bertani , a donné le mot
tiiie, puisant : < Démocratisons la monar-
ÎHe Ce 

r' voici comment la Cajiitale expli-
^nio^°U

^
eau Programme radical : « Ou

0t bio« c^a,isation de la monarchie réussit,
>MS h 1— leuasifc [litfi . unua ie pi uimci
% e)i démocratie ne peut pas se réjouir ,
^ire o-"1 a "''tenu sans secousse ce qu 'elle
%tie'ei| °ela ne reusSlt l)as

' aiors ia démo-
c%c; u 'èine traitera la monarchie comme
k u, * traité lu Papauté. C'est-à-dire qne
^u'u,( , aic''.'e ) voyant qu 'elle ne pouvait
"eniie l f  ia Papauté , l'a traitée en en-
Ntéron Ue' '^e mc,ne) il notre tour , nous
ï°ll8 'nri

S 'a nionarchie lorsque nous ver-
^QSii est impossible de la démocratiser. »

I10111' œil , dent pour dent. V.

FStAWCK

^fiBte ^" J°'i uois '•* interpellé le gou-
x%% 3 sur le passage de la déclaration
*' 'V,.J1 droit supérieur du gouvernement.
^Î 'ion. yi cela signifie que ce droit est

Jl./Jàla loi.
k' lé^t

'
iih 'r-V a répondu qne c'est le droit

« lie m défense, appartenant il la Répu-
,• aHfc ,ps Wà tout autre régime, puisqu 'il
l01al«. ^''ectement de la souveraineté na-

"  ̂ la. ""Possible de pr-éciser la limite
?°1seill 1Uene ce d1'011 s'exercera ; mais il
h "!ai)8n '!"!X bonapartistes de ne pas mettre

I'l|laii,v 1'lu'e républicaine trop à l'épreuve.
il. Céments.)

>lii'll J''1j °'s dit que la réponse de M. Ferry
j%, p1'"is de personnalités que d'explica-
JS .XX ..y°u<Irait qu'on précisât les droits

» 1 ilin (lont on usera. 11 voudrait aussi
fclh "Ht» uumiuuiiuc itt uuiiopii « I I W I I .

1?"* île ? Conteste Que la République
jjjflin,.. , souveraineté nationale , car il

i % \-}? ldébiscite, qui seul peut con-
\ o. '-ritable « droit supérieur. »
il . h tUr e est prononcée,

'¦'t 'f \_\f \  "l'Portuniste, dépose une motion
t'es %»• contîance de la Chambre dans
î tiif f du gouvernement pour lame

, ¦ i(A\ . institutions républicaines.
itiivH'h»,10!8 dépose une motion déclarant

1 Vl ' e veut Iaire respecter lahberté
w* W° ^ tous indistinctement.
il, M ll\ de M. Jolibois est repoussée
93, '̂  I

0lx contre 92 ; la motion de
* adoptée par 398 voix contre

*"»¦ l'̂ 'lce i
%h • l'Ulir " L6on interpelle le cabinet

\ SII
'I'U,I 0U de la loi de 1834 : il lawWS?ble aux princes-

O en ' • aSnac combat les mesures pro-
^i 6*Uéi. w°quant rint érêt de l'armée.
l'ei„̂ 'adp. a' Tlnbaudin dit que la propriété
Vi '' dénl;f ,pas contestée, mais que

H %1 L'H faitflt ,lu goHvernement. Les dé-
H *.%i à .x .:llm les Princes à Frohsdortï
Ŝ?

06 
OaSv 61' le retrait d'emp loi ; leur

% vivantV amée constitue une protes-
^V emMoi est°f

re ,a BépnbKque ; le re-
î ^n'tiquex L  i, nieiHeur moyen d'écar-

** 7 bistre 1 l i  e'
Sio^sahiliu lierre prend d'ailleursKV} »,ffl£ n? et entière de la dé-
?fehT^orer les fit ï?- mêmes P™lciPes

 ̂

'es i018 
mihtaires qne le 

pays

|̂S l̂egS^mesUreS -̂oit. gom er nement outrepasse

La Chambre adopte , par 395 voix contre
103 un ordre du jour de M. Margaine décla-
rant que la Chambre, confiante dans le gou-
vernement, approuve les mesures qu 'il
compte prendre il l'égard des prétendants.

La séance est levée.
M. Ferry, en répondant à l'interpellation

de M. de Cassagnac, a déclaré que les décrets
concernant le retrait d'emploi des princes
ont été signés le 23.

L ex-père Hyacinthe, avant de quitter
Nice, a visité le tombeau de Gambetta : il a
déposé une grande croix d'immortelles sur
la tombe du célèbre tribun.

L'ancien carme... rechaussé a ensuite
envoyé une lettre tl M. Gambetta père, dans
laquelle il l'informe qu 'il vient de déposer
une croix de fleurs , signe de progrès pour le
présent ('?)... et à'espérunec \mur Y avenir (??)

Et l'Evénement , qui raconte le fait,
ajoute :

« Sur la tombe de l'aigle a cancané Loy-

lngrat, va !

ALSACE-LOltRAINE

Les progrès de la germanisation en Al-
sace-Lorraine, d'après une statistique de
M. l'abbé Winterer, curé de Mulhouse:

Les vingt-huit écoles supérieures du
Rcichsland absorbentl.476,500 inarcs et en
rapportent à peine 300,000. Sur les 6,020 élè-
ves (pii y reçoivent l'éducation , on compte
481 catholiques , bien qu 'en Alsace les ca-
tholiques forment les quatre cinquièmes de
la population. Sur ces 6,020 enfants, il n'y
en a pas 1,000 dont les parents soient ori-
ginaires du pays.

Les jeunes Alsaciens fréquentent , par
contre, assidûment, les petits séminaires de
Monb'gny et de Zillisheim, près Mulhouse,
et le gymnase protestant de Strasbourg. De
plus, près de 3,000 jeunes gens l'ont leurs
études en France, notamment à Paris et k
Nancy.

ISSPACtir/K

La presse madrilène est remplie de dé-
tails sur les sociétés secrètes de l'Andalou-
sie, dites < Bande de la Main noire > , dont
le procès continue à révéler de nombreux
indices d'affiliation avec l'Internationale et
de terrorisme organisé dans les campagnes.
Les autorités agissent rigoureusement dans
plusieurs provinces. Les arrestations délias-
sent jusqu 'ici deux cents. Le gouvernement
va mettre en vigueur une loi spéciale contre
le brigandage.

Les députés de l'Andalousie réclament
une action énergique.

ti itnni;
Le Télégraphe dit que le roi des Belges,

un peu ému des allures ultra-millitantes de
M. Stanley, vient d'envoyer au Congo un
haut commissaire chargé de modérer les ar-
deurs du célèbre voyageur américain. .

Cet officier aurait également pour mission
d'engager M. Stanley à s'entendre avec M. de
Brazza , au lieu d'essayer de lui créer des
(imbarras.

Au même propos et à un point de vue
plus général , on croit que diverses puissan-
ces, notamment la Belgique et la Hollande,
intéressées dans les affaires africaines , sont
disposées à s'entendre avec la France.

Pendant quelque temps, ces puissances
ont paru chercher, il Londres, un appui <l
leur opposition au traité conclu par M. de
Brazza avec le roi Makoko.

Aujourd'hui, l'Angleterre a cessé de les
encourager dans cette voie ; elles paraissent
se retourner vers le lieutenant français et
disposées il seconder ses travaux, au moins
par une neutralité bienveillante.

CANTON DE FRIBOUR G

Avant de continuer le compte rendu de la
discussion engagée sur la demande de démis-
sion de M. le conseiller d'Etat Théraulaz,
nous croyons devoir faire connaître l'ordre
du jour présenté par la comndssion. En
voici la teneur :

« Le Grand Conseil, — vu la lettre du
12 décembre 1882, par laquelle M. le dé-
puté Théraulaz annonce que sa situation
personnelle ne lui permet pas de continuer
ses fonctions de conseiller d'Etat ;

« Espérant que l'honorable magistrat

pourra , d'ici il la session ordinaire d'au-
tomne, lever l'obstacle qui nécessiterait son
éloignement regrettable de l'administration
et ainsi rigulariser sa situation :

< Décide de ne pas entrer en matière sur
la deniande de démission de M. Théraulaz. >

On sait que M. Marmier a terminé son
discours par la conclusion suivante : « Ac-
cepter la démission immédiate de M. Thé-
raulaz, avec remerciements pour les services
rendus. »

M. Engelhardt , membre de la Commission,
a fait une proposition intermédiaire, dont
voici le texte :

« La démission de M. Théraulaz, conseil-
ler d'Etat, est acceptée pour l'époque de la
session ordinaire du Grand Conseil en no-
vembre prochain , si jusque-là M. Théraulaz
opte en faveur de son commerce, en témoi-
gnant les remerciements pour les services
rendus. »

M. Python , membre de la Commission , a
pris la parole pour soutenir l'ordre du jour
présenté par celle-ci. Nous sommes, a-t-il dit ,
tous d'accord pour accorder un terme à
M. Théraulaz ; mais nous ne le sommes
plus, s'il s'agit d'interpréter la loi de 1848
et de décider si cette loi est violée. La
Commission a cherché un ordre du jour qui
permette d'éviter cette discussion de prin-
cipes, discussion parfaitement oiseuse, en
présence de la déclaration de M. Théraulaz
qui déclare interpréter la loi dans le sens
de l'incompatibilité , et ne pas pouvoir con-
tinuer à surveiller son commerce tout en
remplissant les fonctions de conseiller d'Etat.

M. Python constate que, depuis environ
dix ans, on voit s'accuser la tendance d'or-
ganiser dans le canton de Fribourg un corps
de fonctionnaires distincts du reste des ci-
toyens , une sorte de bureaucratie ; pour
atteindre ce but, on s'est mis il interpréter
la loi de 1848 avec une ri gueur que ne com-
porte jias son texte. La loi interdit l'exer-
cice personnel d'un commerce ou d' une in-
dustrie. Ce mot ne se trouvait pas dans le
texte du projet de loi ; U a été introduit par
le Grand Conseil il la suite d' une discussion
qui ii eu pour but évidemment de restrein-
dre les incompatibilités. La loi de 1872 con-
tient une disposition plus formelle ; mais ici
encore le texte n'est ni aussi précis, ni aussi
impératif qu 'on veut bien le dire.

M. Python voit de nombreux inconvé-
nients k séparer le corps des fonctionnaires
du reste de la population. D'abord , les trai-
tements sont modiques, et irracceptahles
pour des hommes capables qui n'ont pas un
patrimoine. Voulez-vous fermer la porte des
emplois publics aux personnes qui n'ont pas
de fortune ? L'interprétation qu 'on nous
oppose ne frappe pas seulement les com-
merçants et les industriels, elle rendrait
impossible la direction d'un domaine par un
conseiller d'Etat.

M. Boiirghiecht (de son bureau) : ce n 'est
pas vrai !

L'intérêt public exige que les hommes
élevés aux hautes fonctions puissent envi-
sager l'avenir avec sécurité, et pour cela
qu'ils aient à côté de la position officielle
Une position indépendante. Autrement , un
fonctionnaire sans fortune devra sacrifier
continuellement ses convictions et prévoir
toutes les fluctuations de l'opinion publique
ponr toujours courir au devant de la majo-
rité. C'est les condamner k n'avoir pas de
caractère. Ce que l'opinion publique voit de
mauvais œil , c'est l'augmentation des trai-
tements , résultat de la rigueur dont on use
vis-à-vis des magistrats qui ont un com-
merce. Lorsque l'industrie est en souffrance,
que chacun se plaint de l'absence du mou-
vement commercial, on irait donc perdre
toutes les forces les meilleures , en les con-
damnant a rester en dehors de toute initia-
tive sous ce rapport! Pourtant c'est un
princi pe que les différents intérêts doivent
être représentés au seiu du Grand Conseil.
A plus forte raison convient-il qu'au conseil
d'Etat, il y ait, k côté des représentants de
l'agriculture, de la fortune, etc., au moins
un représentant du commerce et de l'indus-
trie

Je parle au nom de la démocratie , et je
ne pius comprendre l'indignité dont M. Mar-
mier prétend frapper certaines professions.
Si je veux avoiu des leçons de démocratie ,
je vais les demander aux cantons primitifs,
berceau de nos libertés. Là on ne trouve
pas choquant de voir un landammann con-
sacrer à une profession utile les loisirs que
lui laissent ses fonctions officielles.

Mais il y a, nous dit-on, des inconvénients ,
des abus possibles. Ici, avant tout , il faut
poser en principe quo nous avons élevé aux
fonctions publiques un homme honorable et
consciencieux, et dès lors tombent tous les
soupçons, toutes les craintes qu'on allègue.

Si le fonctionnaire public n'avait pas ces
vertus, ce n'est pas en lui interdisant la
direction d'un magasin que vous empêcherez
les abus. Toujours il saura trouver quelque
moyen de faire servir ses fonctions officielles
au profit de ses intérêts privés.

On a parlé des fournitures militaires, et
je vais m'expliquer sur ce point. En 1881,
M. Théraulaz , qui n'était plus au conseil
d'Etat, sonmisionna pour les f ournitures mi-
litaires, qui jusqu 'alors avaient été confec-
tionnées au dehors. Son but était de créer
une nouvelle industrie à Fribourg et d'y
retenir l'argent qui sortait du pays. L'essai
réussit. L'année suivante, M. Théraulaz
était rentré au conseil d'Etat ; quand les
soumissions eurent lieu , aucun conclurent
fribourgeois ne se présenta , et le conseil
d'Etat insista pour que l'atelier de M. Thé-
raulaz , alors dirigé par M. Weiss, son
beau-frère , présentât une soumission. C'é-
tait le seul moven de conserver ce travail
à Fribourg. Je crois que le conseil d'Etat a
bien agi en cette circonstance ; il s'est placé
à un point de vne patrioti que , et non dans
l'intérêt d'un particulier. B est bon en outre
de remarquer qne les fournitures militaires
ne sont pas à proprement parler une affaira
cantonale. Le conseil d'Etat n 'a point d'au-
tre compétence que d'accorder la soumis-
sion ; le prix des confections est payé par la
Confédération , et c'est le tailleur en chef
fédéral qui fait la reconnaissance et l'ac-
ceptation des fournitures militaires. Lo
tailleur fédéral est indépendant du conseil
d'Etat de Fribourg, et il a fait les plus
grands éloges des pièces confectionnées à
Fribourg.

M. Python se résume en constatant que,
si l'on se place sur le terrain pratique, tout
le inonde est d'accord. Même M. Marinier
veut accorder à M. Théraulaz un ternie
pour opter entre son commerce et le conseil
d'Etat. Dès lors, c'est l'ordre du jour pré-
senté par la commission qui répond le mieux
aux vues du Grand Conseil. (A suivre.)

Un voleur volé.
Jeudi soir on a volé, après avoir forcé

la serrure d'une cave à Epagny, une pièce
de fromage de 25 kg., plus un quartier.
A deux heures du matin, le guet de Broc,
faisant sa ronde , trouva près d'un étang
un fromage enfilé dans une barre de fer
pour être porté plus commodément sur
l'épaule, puis un quartier de même mar-
chandise enveloppé dans une toile à froma-
ges. Porter le tout eu lieu sûr fut la première
opération du garde de nuit , de sorte que
le voleur n 'aura conservé à son actif que
la chance d'être pincé.

Nous apprenons que notre compatriote,
M. Paul Repond , qui a récemment subi do
brillants examens de médecine, il l'université
de Berne, vient d'être nommé par le conseil
d'Etat du canton d'Argovie au poste d'in-
terne de l'hospice des aliénés de Kœnigs-
felden.

Un incendie a consume pendant la nuit
de dimanche à lundi nne grange à Blumis-
berg, sur la propriété de M. Plulippe Weck.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Petite séance de spiritisme.
L'esprit est invoqué. Les assistants sont

dans un état de surexitation indicible.
« Es-tu là ?
— Oui !
— Qui suis-je ?
— Un parfait imbécile. > répond l'esprit
Oa jette nn froid parmi les iidèles.

Ne ponrriez-vous pas me dire , Monsieur,
si c'est la lune ou le soleil ? demanda un
soir un ivrogne qui ne savait plus distinguer
le jour d'un beau clair de lune.

— Je regrette bien, Monsieur, répondit
l'autre, de ne pouvoir vous renseigner, mais
je ne suis pas dn pays.

Une blanchisseuse de Montmartre, qui
m'a raconté cette histoire.

Au fond de la cour, dans une espèce de
cave, puisqu 'on y descend par trois marches,
demeure un mendiant, un aveugle, qui a
deux petites filles , l'une de cinq ans, l'autre
de douze. Sa femme est morte l'année der-
nière ; ce sont les petites qui le conduisent
maintenant. La famille se met en route le



matin à neuf heures, et ne rentre qu 'à dix
ou onze heures du soir , après avoir amassé
la quantité de sous nécessaire pour le pain
du lendemain.

Depids la mort de sa femme, l'aveugle
est devenu très méchant. C'est surtout sur
la plus'ajeune de ses filles que tombe sa co-
lère. La petite Mathilde est couverte de con-
tusions, meurtrie sur tout le corps. Les voi-
sins l'entendent tous lés soirs pousser des
cris déchirants. C'est l'aveugle qui a bu et
qui cogne.

Quaud l'ivresse lui est montée au cerveau,
il* appelle : — Matldlde ! viens ici.

L'enfant, toute tremblante, se pelotonne
dans un coin.

L'homme se dresse, menaçant, terrible.
— Viens ici ! hurle-t-il.
Alora, à demi-morte de peur, la victime

Be rapproche.
11 étend la main, la saisit , lui tire les

cheveux ; la secoue, la jette par terre et la
foule aux pieds.

M. BUGNON JSSœS ï
Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi lormars,
ainsi que le premier jeudi de chaque mois.

PERES DE L'EGLISE
OE.ivrc* complètes «le Sainl

Jean «L'Iirysostonic, tradui tes  pour la
première fois en frai çaia , sous la direction
de M. Jeann in ' licencié 6a-lettres , préfet dee
éludes au collège de Saint  Dizier, précédées
de la vie du sainl , par M. MARTIN (d'Agde),
avec un beau portrait. I l  vol. grand in-8*
ésus, à deux colonnes. Prix : 50 fr.

Œuvres  «-empiètes «le K n i . n l  An
£ii*lin, tr'aduilt's pour Ja première fois en
français , sous la direction de M. l' abbé RAULT,
curé-doyen de Vaucouleurs , précédées de la
vie du sainl , par M. POUJOULAT , avec uu beau
portrait.  17 vol. grand in-8" jésus, à deux
colonnes. Prix : 8K fr.

Œuvre» complètes «lo Saiul
Iteruurd, traduites par M. ARMAND RAVE-
LKT, sous le patronage de Mgr l 'évêque dc
Versailles , précédées de l 'histoire de sainl
Bernard el de son siècle, p a r l e P . Tb. de
ÏUTISHONNE , 5 beaux vol. in-8" jés?"* à deux
colonnes. Prix : 25.

OR&TEUBS SACRES
U'bivrt's «'«impiétés «le MnNNil-

lon, par l 'abbé BLAMPIGNON , docleur en
théologie et docteur ès-letlres, avec un beau
porlrait. 8 vol. grand in 8° jésus , sur  papier
vergé à deux colonnes. Prix : IS fr.

Uiiivi'cs complètes «le BS«»ur«ln-
loue, avec uu beau portrai t .  4 vol. grand
in-8° jésus , de 600 a 700 pages à deux co-
lonnes. Prix : 16 fr.

Œuvres  complètes «le ItoKsuct,
avec un beau po i t r a i l  de l' au teur , et sa vie
par le cardinal  de BAUSSET. 12 vol. grand
in-8° jésus , à deux colonnes , papier vergé.
Prix : 60 ir.

En vente tl VImprimerie catholique

A VENDRE
Un grand meuble de sacristie, ainsi que
plusieurs tableaux d'église, à bas prix.
S'adresser il la salle des ventes (ancien

hôtel Zadiriugen), t\ Fribourg. (122)

NEUVAINEOU TRIDUUM

on l 'honneur de sainl Bcnoll-Joscph Labre
pour imp lorer son patronage dans les
infirmités ou dans loule autre t r ibula t ion ,

par un prêtre touriste

prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PRIÈRES ET PAROLES
D U  S A I N T

MAXIMES ET SENTENCES
fi cent,  pièce , 50 cenl. la douz. , 2 fr. BOc

le cenl .

L'aînée sanglote et supplie son père de
cesser. La brute continue.

— Alors, monsieur, ajouta la voisine,
l'aînée -retire doucement la petite et prend
sa place , pour qne le père ne l'achève pas !

DANS I/ INTESTIN D'UNE VACHE. — Une
trouvaille îuiniisniatiqne qui semble presque
incroyable, vient d'être faite en Belgique,
prés Namur. Dernièrement, dans une ferme,
une vachejtombait malade et son propriétaire
désespérant de la guérir, la faisait abattre .
Or , on a découvert dans l'intestin du rumi-
nant une grosse médaille d' or , datant dn
seizèime siècle. La vache l'avait avalée
dans un pré ; la pièce avait perforé la mem-
brane intestinale et une^inflanimation grave
s'était déclarée. Cette monnaie d'or, si
bizarrement mise au jour, et qui a été déposée
k la Bibliothèque de Bruxelles, est une
quadruple pistole de Franche-Comté, frappée
en 1578 à Besançon. Elle porte k l'envers

&TO il
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'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,
les articles suivants :

Fers eu barres, 'l'oies, Aciers, Métaux divers, tUn^mlières,
ISuaiKlep'ie, Potagers «le 1 iï 4 marmites, .«tanuitus «le toutes gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Ar t i -
cles «le ménage, flatterie de cuisine, llecliaiuls, Soufflets, Moulins a
café et poivre, balances, ISascules «live« ses avec poids, JLiiues et ou-
tils anglais, Serrures ct articles de bâtiment, Roulons, Vis, Pointes,
Fil «le fer, Clous d i v e r s, Pelles, Pioches, etc., etc., etc.

RAUCH <fc Comp.,

R E V U E
00000000000000000000000
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SOI88S CAY901M9S 1
RECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRK , HISTORIQUE

SCIEKTIFI«l"UK ET KEI.UJIEUX

• » lui.

Douze années d'existence onl  consacré l'opportunité et la nécessité de cette
publ icat ion , qui comp lète le cycie des feu i l l es  périodiques éditées par l 'Impri-
merie catholique.

La Bévue «le la Suisse catholique s'occupe spécialement de doniiei
aux questions actuelles un développement que ne comporte pan le cadre ôlroil
des feuilles quotidiennes.

Un comilé d'ecclésiastiques compétenls , sous la direction de M. JACCOUD ,
professeur , s'est eonstilué dans le but  de faire e n t i e r  dans cetle publicat ion , à
côté des éludes historiques , scientifiques et littéraires, des sujets intéressant
plus particulièrement le clergé du diocèse.

Abonnements pour lu Suisse, 7 francs par an. Paya de l 'Union
postale, » franc-.
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EX VES TE A I /IHFni9fERIE ('ITIKUiKlïE S U I S S E  |i:{
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HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI !

353 G3SAB. 3T D3 LUOB.à03 SORG-IA
Par l'abbé CLÉMENT «le (Verrou) -j

w
Edition i l lus t rée  de quatre  portrait s et de la reproduction par la photogravure *

de deux documents originaux. I£
Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco , 8 fr. 50. g ~

M $
IIONOItÉ D UNE LETTUE DE SON ÉM- LE CARDINAL P1TKA

l'effigie de Charles-Quint, et au revers le
double aigle avec les colonnes d'Hercule.

Le roi Léopold II a fondé, il y a quelques
années, un prix annuel de 25,000 francs
pour une œuvre nationale. Malheureusement,
pour la prime promise, le roi a jugé conve-
nable de nommer, pour la première occasion ,
une commission tellement méticuleuse et dif-
ficile , «pie depuis sa fondation le prix de
25,000 francs n'a pas été une seule fois ap-
pliqué.

Le jury de cette année vient de prouver
qu 'il ne voulait pas paraître moins difficile
que ses prédécesseurs, et il n'a pas trouv é
d'ouvrage digne d'être couronné. Il a voulu
se montrer original en proposant de couper
le prix en trois, mais le roi des Belges n'a
pas voulu entendre de cette oreille-là , si
bien (pie cette fois-ci encore, la fameuse
prime passera sous le nez des concurrents
atterrés.

Pauvres candidats !
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Le testament laissé par Richard ^ "̂institue sa veuve, Mmo Cosima Wagnefi '
gataire universelle, jusqu'à l'époque ou 

^fils aura atteint l'âge de seize ans. C^Jsi
deviendra alors 'propriétaire de toute3 '/
œuvres musicales du défunt et toucher*,
montant de ce qu 'elles pourraient rai>P ort ,'

Quant aux autres enfants de R*c]K
Wagner, le testateur charge sa fern'ne
les doter à sa guise.

Fâcheuse coquille. 
^Sitôt entré en fonctions , le général *?

baudin s'était commandé un cent de ^
de visite. .4

Son papetier vient de les lui envoyer*1*'
libellées :

GÉNÉRAL THIBAUDIN
Ministre de naguère.

M. SOUSSENS, Rédac&m

OIT CFF^S £_. LOTT^
J,e beau château de Middes en tout 0" j
partie, avec ou sans le jardin. S'adr*** -j
Monsieur le .«- y in-iic de Middes, ûB

Monsieur le € n ré. (95)

'
ANNONCES

l'ATRONAGË DES JEUNES ti^S
DEMANDES DE PLACES :

Un garçon demande une place àWf l
auberge ou magasin. t. fo

Un lithographe allemand, l!> !"1 "' -
mande uno place chez un l i tho grap ho fi,»ll*j§)

Comme titillcusc, uno jeune fille ll" "L
Ion de Thurgovie désirerait se placer clie* à
bonne couturière do Fribourg. Elle a àW p̂une bonne partio «le son apprentissage, ol $¦
sentirait à payer une petite pension pour f ra\
raencer. Excellentes recommandations. 1*1$

Connue i«is i : i t i i<«n-  dans »»« l'n#en«lioli«lue, un bomme originaire f,'.0\
possédant bien le français , l'allemand et "J^

Comme gnreons dc peines» Ij 'l'̂ fljeunes «eus. (40, *<L
Comme Hlle de mnjçosi»' ""° 'ypersonne de Lucerne conhaissanl les u0,I^i8)gués , bons certificats. trLf,
Coiiiiuc appren t i  peintre.gyp'l'

un jeune homme, du canton de Fi'ibo "1*
^

!
Comme apprenti scieur* u" ' j

homme du Valais. J

En venle  l Imprimerie catholiQ"1'

niîiiniinrc ivurirKvu v nRULd uivcn^
Epfatolier lut in , Melon le KM »'¦,"$'£
ou Manuel de l'enfant do Chœur, pa r '%<r
Lesser prêtre du diocèse dc Soissons. A*
pvobalion de Mgv l'évêque de Laval. . tt/prix s • vLe catholicisme et le pr*»**'! /
«IHIHC devant les faits, par Adrien D^tla.
codé d'une lettre do Mgr Mermillod à l'1,u<V"ftf§

Prix:  ° .
¦ ri»1"

Le saint «le chaque Jour, (\W T^t^.
Dar l'îihlté tumial. (MirÀ.dnvpn AA Vilei. t*(-* «™ilff
édition. Avec approbation do plusieurs é, ^Prix : • .

xe mLa sainte «le elia«iue Jour» !'•" «i
auteur. ab.

Prix: • S
[ M

Le Rév. rère Olivaint, do lo <>"$/!*
do Jésus , sa vie, ses œuvres et son mur'}
M» Châtillon. ,, tt/

Prix : • j; ^
lie lilenlieureux Pierre L» >c\i%

premier compasnon de saint Ignace, J'^u r̂torique, par Jo Bév. Père Prat do la ^ol -1
do Jésus. n ff-

P"^= -L?
D.u vie ilo M»iiit Fra»vofiM «1e * /«* •* ¦ ¦«"; «««: m\%mww\. fl i'i*«t(- «»ii '* ¦- f

par M. do Bois-Aubry. ,. {!¦_,
Prix : • 'M

Histoire du vénérable JemiJ5W'de Ln Salle, fondateur do l ' Inst i tut  dVV
des Ecoles Chrétiennes , par Armai'» j p' ,

Prix : • uli'p
Les premiermeonvertis au ̂ ' .K»'

niMine, par M. l'abbé A Lauront. a /
théolog ie. A V - \_-

Pnx: •>$Vie lit» m \ l _ _ _ _ . fini»., a M M!"1' IA ' :_
trico de l'Ordre qui porto son nom. P.0 r f f î f .
Joseph de Madrid , Mineur  réforme 'p0>fl »
Observance , traduite do l'italien , par «tf
do l'ordre des Chartreux. fr- J

Pl"ix; • * ' Vitf&r
Histoire tic enlnte Sol»i»Pf b A 5<^<

Martyre, patronne du Berry, par 1 n 1̂  , /Bernard , do Montmélian. 2 'V
Pr ix :  • ' flpl'
Bvrimdettc, Sœur Marie-BeI " /

Henri Lasserre. 3 *"
Prix- • '


