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Lausanne , k qui un correspondant de Fri-
bourg écrivait hier : « Quant au Conseil
« fédéral , il ne désire rien moins qu 'inter-
« venir dans cet imbroglio. »

La Gazette de Lausanne a raison , mais
dans la mesure posée par l' article du Bund,
auquel nous avons de sérieux motifs d'at-
Iribuer une haute origine, quoi qu 'en puisse
penser le Courrier de Genève. Quant à la
contradiction que signale notre confrère
genevois, elle n'est qu 'apparente. Quand
l'arlicle du Bund a paru , Ja plupart des
journaux suisses et certaines correspon-
dances de Home parlaient de négociations ,
cl il est bien évident que ces négociations
devaient durer quelque temps , d'après les
prétentions émises dans le Bund , et dès
lors, nous ne pouvions plus espérer la re-
pourvue du siège de Lausanne au prochain
consistoire. Mais bientôt il s'est vérifié
qu 'aucune négociation n'était ni décidée , ni
proposée, ni en perspective. En suite de
ces renseignements nouveaux , notre lan-
gage devai t  changer , el il a en effel changé.

Le Courrier continue :
« Il est donc inutile d entrer dans la série

d'h ypothèses que la Liberté examine, pour
le cas d'une négociation entre le Conseil
fédéra! et le Saint-Siège de nommer Mon-
seigneur Mermillod évoque dc Lausanne.
La Liberlé nous dil que celte nomination
est entrée « dans les préoccupations de cer-
« laines personnalités politiques des can-
« tons formant le diocèse rie Lausanne. »
Nous croyons savoir , en effet , que , de
diverses parties de ce diocèse , on a sollicité
Mgr Mermillod d'accepter le siège de Lau-
sanne , et rien n 'eût élé plus facile à notre

Vaque que dc se rouvrir ainsi les portes
de sa patrie , s'il ne songeait qu 'à sa per-
sonne. Il eût été accueilli avec empresse-
ment par les gouvernements cantonaux eux-
mêmes, qui n 'ignorent ni ses hautes quali-
tés ni son cspril conciliant.

« Et , à ce sujet , nous avouerons que ce
n 'est pas sans une grande surprise que
nous avons lu les lignes suivantes dans la
Liberté du 22 février ; « Reste la queslion
« de Genève, qui a de nombreux rapports
u avec celle de Lausanne. Mais ici encore
« toute négociation est impossible , en rai-
« son de l'a l t i tude de certains gouverne-
« ments cantonaux , qui soulèveraient un

— ïlurrahl répétèrent les Cosaques, entraînés
par l'oxeiï pie.

— ïlurrahl  répondit une voix, du haut du ro-
cher sur lequel lo foyer presque éteint se ral luma
subitement , en projetant autour de lui une vive
auréole de lumière.

Do toutes les poinlos de flèches , César n'en
avait gardé qu 'une seule sur laquello , en lettres
françaises, était écrit ce mot : BOULVANPOU-
GOLSKIE.

A partir d'Obdorskoï' et en descendant sur la
rive oppofée do l'Obi , jusqu'à In mer Glaciale,
s'étend la toundra, vaste marais toujours à demi-
glacé , dans lequel comme des oasis de terre
ferme, dans co désert de boue, s'élèvent des mon-
ticules , le p lus souvent arrondis, servant de re-
l'ugo aux tribus do chasseurs.

Les princi paux points culminants de cotte
chaîne sout Velpougolskie , it 20 versles .environ
du rocher où brillait lo feu de bivac, Snvodiniô,
6 versles plus loin. Boulvanpougolskio, il 3 vers-
tes au-delà , puis à 8 vérslés, EsmloskJé, et ainsi
de suite jusqu aux moiitugnes de Karaï , dont lo
pied p longe dans la mer Glaciale.

Mal gré la joie intérieure qui remplissait son
Ame , César, pour ne pas éveiller les soupçons de
ses gardiens , affectait l'air a la fois sérieux el
solennel d'un sorcior , (préparant une œuvro dia-
bolique , et, se promenait en silence sur le pont ,
tantôt étendant la main vers l'horizon, tantôt
prononçant des paroles , sans doute magiques,
dont le sens incompréhensible faisait ouvrit
de grands yeux aux Cosaques attachés à sos
pas.

Assise sur un rouleau do cordages, la navette à

« conllit si le Vicaire apostolique de Genève
« était appelé à l'évôché de Lausanne. Nous
« douions , du reste, que le Conseil fédéral
« consentît à entrer dans la voie qui , seule;
« pourrait faire remettre en question le
;< choix déjà arrêté du successeur de Mgr Co
« saudev. »

« Admettre la possibilité d un conflit de
la part des gouvernements cantonaux pour
la nominaiion de Mgr Mermillod , c'est l' ad-
met t re  pour la nomination de tout autre
évêque. A Lausanne el k Neuchâtel , ce
n'est pas sur les sympathies des gouverne-
ments qu 'il faut placer la question, c'est
sur  lc droil ; mais , môme au point de vue
des sympathies, la Liberté paraîtra aussi
peu gracieuse que peu fondée à dire que
la partie fût plus périlleuse pour Mer Mer-
mil lod que pour un autre.

« En tout cas , il ne s'agit poinl  de cela .
II est évident que le choix de Mgr Mermil-
lod , dans les hypothèses de la Liberté, se-
rait venu avanl loul autre , el que ce n 'est
poinl à la dernière heure qu 'il « pourrait
« remettre en question le choix déjà arrêté
« du successeur de Mgr Cosandey. »

Nous avons de sérieux motifs d'ôlre
moins confiants que le Courrier dans les
dispositions de certains gouvernements.
Quoi qu 'il en soit de cette divergence de
renseignements, nous sommes parfaite-
ment d'accord sur le poinl de droit avec
noire excellent confrère de Genève.

Si nous avons discuté un prétendu sys-
tème d'arrangement de la question du
vicariat apostolique , c'est pour répondre
au Bien public, auprès duquel  nous savons
quo ce système esl en faveur.

Mais il est évident que c'est une très
grosse queslion que de modifier la situa-
tion religieuse actuelle du canton de Ge-
nève, et que si le Saint-Siège avait eu
l'intention d'y apporter des changements,
ce n 'esl pas au dernier moment qu 'il s'en
occuperait. En lous cas , la queslion est de
telle na tu re  que ni le clergé ni les popula-
tions du diocèse de Lausanne ne pouvaient
émettre  des vœux qui eussent passé pour
une critique de l'étal de choses introduit
il y a quelques années.

la main ,y Marpha écoutait , elle aussi , avoc uno
apparence de _ terreur , les incantations de son
mari , incantations qui , sous leur formo brève et
saccadée, n'étaient autre chose que des instruc-
tions données à la jeune et courageuse Polonaiso,
dans cette langue française qu 'elle et lui compre-
naient seuls sur le Saint-Nicolas.

Sans répondre , autrement quo par quelque si-
gnes do léte imperceptibles , signifiant qu 'elle
avait compris, ello apprenait qu 'Horace vivait
encore, que la Uàclie si habilement lancée par
lui , donnait l'adresse du campement d'Ostiaks ,
dans lequel il avait trouvé l'hosp italité , ot où,
sous prétexte d'aller chercher dos plantes dans la
toundra , elle se rendrait on traîneau , emportant
avec elle les costumes cachés dans le sac mys-
térieux , où étaient soi-disant renfermés les
objels nécessaires à la préparation du grand
œuvre.

Partie le lendemain, dès l'aurore, elle devait,
pour quelques minces cadeaux, louer uno narta
à la tribu , dont lo feu brillait sur le rocher,
traverser la toundra jusqu 'à la station indiquée ,
après avoir averti Horace de so tenir caché dans
les roseaux , au bord du ileuvo , jusqu 'à ce
que le bonnet , élevé par lo sorcier, au bout d'une
perche , sur le rivage, lui indiquât le moment de
so rapprocher do son ami pour fuir ensem-
ble , sans s'inquiéter davantage de deux gardiens
que, par un moyen aussi simp le qu 'infaillible ,
le Polonais se chargeait de réduire à l'impuis-
sance.

Toul étant ainsi décidé, lo roi do la pêche lit
provenir Polosikof que Jo Jondemain , vers Je
milieu du jour , il était disposé à se faire débar-

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 28 février.
Vous ave/, annoncé que le gouvernement

de Schaffliouse a chargé le tribunal mili-
taire de juger une affaire de diffamation
qui a surgi entre un militaire et un civil, et
yous avez ajouté cette observation trèa
juste: «C'est un peu raide ! »

Je vous ai donné dans ma lettre du 4 sep-
tembre 1882 (voir le numéro 208 de la Li-
berté) quelques détails sur cette affaire , et
puisqu 'elle commence k devenir une causa
célèbre, je crois utile de vous fournir des
renseignements plus complets.

Voici ceux que je puis vous communiquer.
A Schaiihoiise vit un M. Uehlinger, avo-

cat et docteur en droit. Bien qu 'appartenant
k l'opinion libérale, M. le D1 Ileldinger a
dévoilé , dans une brochure trôs curieuse,
les mystères et les tendances de la franc-
maçonnerie. Cette étude l'a amené à pré-
senter au Grand Conseil de Schaffliouse
une motion, tendant k interdire aux mem-
bres d'une Société secrète;- soit aux francs-
maçons, de remplir aucune charge adminis-
trative ou politique. On devine la îwew de
tous les FF.-, et de tous ceux qui , k un
titre quelconque, sont sous la domination
de la truelle. Fidèles k la tactique maçon-
nique , les FF.', se sont évertués k faire
discréditer par leurs créatures ce M. Ueh-
linger, l'adversaire de la Loge. Vers la fin
du mois d'août 1882, on a entendu uu offi-
cier, nommé Albert Scherer , sous l'uniforme
fédéral , dire k haute voix, dans une auberge
et en présence de témoins, que cet < Ueh-
« linger de Schaffliouse aurait depms long-
« temps mérité d'être mis sous les verroux
« dans un pénitencier. >

Or, le capitaine Scherer n'avait pas pris
garde qu 'il y avait là un citoyen résolu,
M. Bodiuer , éditeur du Weinlccndcr, un
journal vraiment indépendant qui a mérité
la haine de tous les franc-maçons et de tous
les exploiteurs de la chose publique. M. Bod-
iuer connaît M. le Dr Uehlinger ; ayant en-
tendu proférer une si grave accusation, il
demauda des explicatious., et \i eajàtaina
Scherer, tout interloqué, chercha d'abord k
se tirer d'affaire par des échappatoires.
Alors le témoin indigné déclara qu 'un offi-
cier , qu'on devait supposer un homme d'hon-

quer sur los rives do l'Obi , pour commencer ses
secrètes opérations.

Lo lieutenant russe revint aussitôt à bord. Il
interrogea César, consentit au départ do Marpha
et au débarquement du Polonais ; seulement,
par un reste de défiance , il exigea que deux nou-
veaux Cosaques fussent substitués à ceux qui ,
jusque-là , avaient gardé le prisonnier, et qu 'il
aurait pu suborner par des promesses.

César était décidé , irrévocablement décidé. U
se soumit donc à cette nouvelle exigence, sans
réclamation aucune, il eut l'air de no â'ocoîiber
tout le reste de la nuit, c'est-à-dire pendant Jes
quel ques heures que le soleil resto caché derrière
1 horizon , à achever ses préparatifs.

Marpha , do son côté, faisait los siens. Profitant
do la latitude qui lui avait élé donnée et do la li-berté relative dont olle jouissait, ollo déboucha
doux bouteillos d'eau-de-vie de grains dans les-
quelles ello gUssa uue demi-poiguées do frag-
ments minces, blanchâtres et plats comme dos
rubans coupés A petits morceaux et, ayant rebou-
che les tlacons, les mit, sans ôtre vue , dans lo sac
contenant les drogues qui devaientj aveo les sim-
ples do la toundra , composer l'incomparable
appât.

Puis, aidéo par Piotro, elle porta los costumes,roules en un paquet , dans le canot , qui bientôt
s'éloigna du bord, pour la déposer au pied durocher.

— Va, sœur, lui dit Piotre , en lui serrant lamain , au moment de la quitter, que la boiiiio
Mère le protège dans ton entreprise et le fasso
trouver les racines qui te procureront la fortune



neur , ferait mieux de ne pas mentir. Le
militaire mis ainsi au pied du mur, crut
s'en tirer par des explications évasives ; le
courageux témoin , qui avait provoqué cette
espèce de rétractation , fit connaître ces faits
a M. Uehlinger, et celui-ci , comme de juste ,
porta plainte contre le calomniateur.

Or, voici où l'affaire se corse. L'officier
Scherer, qui avait ainsi parlé dans une au-
berge des environs de "Winterthour , est
considéré k Schaffhouse comme un ami in-
time de SIM. Uehlinger père et fils , et ce
dernier avait toujours cru trouver en lui
une amitié née sur les baucs des écoles et
scellée par toutes les relations de la vie. Ce
n'est probablement pas l'uniforme fédéral
qui a pu produire un pareil changement ;
seraient-ce les ordres de la Loge ?

H y a maintenant environ six mois, que
j'ai posé cette question, et aujourd'hui je
dois constater que l'uniforme fédéral a fait
des miracles. En effet , M. Albert Scherer,
capitaine de la 6mo compagnie des troupes
d'administration , cité devant le tribunal de
district, a prétendu ne pouvoir être jugé
que par un tribunal militaire , parce qu 'il
était en service et revêtu de l'uniforme fé-
déral lorsque le délit a été commis. Le tri-
bunal de district dé Neunkirch (domicile de
l'accusé) écarta ce déclinatoire , mais la
cour d'appel a décidé, par la voix prépondé-
rante de son président , que l'objection du
capitaine Scherer était fondée , et que le
gouvernement de Schaffliouse devait consti-
tuer un tribunal militaire !

L' Intclligcnzblutt de Schaffliouse, ainsi que
les Basler-Nachrichten, ont commenté cette
atlaire dans les termes suivants :

« Ce n'est pas à cause de son importance ,
mais en raison de la singularité du cas,
qu'on nous provient que le conseil exécutif
a constitué un tribunal militaire, pouv juger
une affaire de diffamation qui a surgi pen-
dant le dernier rassemblement de troupes
entre un militaire et des civils. Nous avons
cru au premier abord que cette nouvelle
n'était qu 'une farce de carnaval ; mais le
fait nous est confirmé par des hommes com-
pétents, et on nous donne le détail de la
composition du tribunal militaire et du tri-
bunal de cassation, qui ont été organisés.
Les pères de la patrie ont ainsi prouvé à
l'évidence qu'ils ne connaissent ni le droit
cantonal , ni le Code militaire fédéral ; sans
cela ils n'auraient pas donné les mains à la
mise en scène d' une pareille comédie. On a
du reste bien fait de procéder immédiate-
ment à la constitution d'un tribunal de cas-
sation. >

Rien de plus censé que cette dernière
observation , mais le fait grave ici , c'est le
déplacement des juridictions.

Si un pareil système devait prévaloir, la
conséquence en serait que tout citoyen qui
fait partie de l'année n'aurait qu 'à se met-
tre dans le drap fédéral pour lancer des
calomnies dont il n 'aurait pas k rendre
compte devant les tribunaux ordinaires.
J'ignore si et combien de franc-maçons font
partie du tribunal militaire et du tribunal
de cassation constitués par le gouvernement
schaffhousois ; j'admets volontiers que les
officiers siégeant dans ces tribunaux sauront
être justes, et n'accorderont pas l'impunité
pour une calomnie lancée par un homme qui
n'était certes pas en service lorsqu 'il jouait
aux caries dans une auberge. Mais il faut
craindre que les extravagances d'un certain
Junkcrthum k la prussienne ue pénètrent

et peut-être la liberté; surtout , n'oublie aucune
des recommandations do ton mari.

— Merci , frère , répondit-elle avec émotion ;
j'espère en effet que Dieu nous protégera. Dis a
mon mari que jo n 'ai rien oublié do ce qu 'il m'a
dil.

— Je le lui dirai , ma colombe, fit le pécheur ,
en appuyant sa rame contre le rivage pour en
éloigner son canot.

Elle demeura uu instant immobile, regardant
s'éloigner l'esquif, 60 prosterna pour prier avec
ferveur et , se retournant du côté de la col-
line :

— Mèro do Tchestakovo, dit-elle , venez-moi en
aide et faites-moi retrouverbientôteclui qui nous
attend.

— Vous n'aurez pas loin à aller pour cola ,
chère sœur , répondit une voix, du milieu des ro-
seaux.

Cetto voix était celle d'IIoraco. Cependant Mar-
pha eut un moment d'hésitation , l'homme qu 'elle
voyait en faco d'elle était aussi blond quo le
Français élait brun ; au liou de carabine, il por-
tait un arc ostiak, uno parka on peau de renne et
n'avait ni barbe ni moustaches.

Vous ne voulez donc pas mo reconnaître ,
Marpha? f i t  l'artiste. En vérité , co n'est pas bien
do votre part . César est-il décidé?

— Nous sommes décidés, répondit-elle; mais
nous commencions àdésespôrer. Horace. Par quel
miracle avez-vous donc échappé ?

Pardon , chère Marpha , nous aurons le temps
do causer de tous cela plus tard ; souvenez-vous
seulement que je ne suis pins Horace , mais
Ivan Matvéitche , un chasseur bèrèzovien , parent

toujours plus dans la tête de nos sommités
militaires ; c'est pourquoi la presse indé-
pendante a le devoir de réagir énergique-
ment contre cette tendance.

CHEMINS DK FEU. — Le> conseil d'adminis-
tration des chemins de fer du Jura-Bernois
s'est réuni le 28 février à Berne pour arrê-
ter le budget de l'année 1883. A cette occa-
sion , la direction de la Compagnie a fait
les communications suivantes touchant les
résultats financiers probables de l'exercice
de 1882 :

Les recettes, y cempris le solde actif de
l'aimée précédente , se sout élevées eu nom-
bre rond k Fr. 7,900,000

Les dépenses, y compris
l'intérêt des obligations, le
prix du bail à payer à l'Etat
de Berue pour l'exploitation
du Berne-Lucerne, les amor-
tissements et le versement
au fonds de réserve, ont at-
teint le chiffre de . . . . Fr. 6,740,000

L'excédant des recettes
sur les dépenses de . . . Fr. 1,160,000
permettrait de répartir un dividende de 3 1/r,
(1,050,000 fr.) sur les actions ; mais le con-
seil d'administration a décidé de prélever
sur les 1,160,000 fr. une somme de 300,000
francs pour travaux de parachèvement, de
réfection, etc., de sorte qu 'il ne restera plus
d'alternative qu 'entre un dividende de 10 i'r.
et un dividende de 12 fr. par action.

Pour l'année courante , le budget prévoit
une augmentation des recettes et une dimi-
nution des dépenses.

Le Conseil fédéral a nommé comme ex-
perts pour l'enquête simla situation financière
des quatre villes garantes , MM. Scheu-
rer , conseiller d'Etat, à Berne -, Bory, con-
seiller aux Etats k Coppet , et Zemp, con-
seiller national (Lucerne).

La légation russe à Berne annonce au
Conseil fédéral que la fabrication de faux
billets de banque russes se pratique sui
une vaste échelle , particulièrement en
Suisse. Les gouvernements mettront le pu-
blic en garde et feront des enquêtes.

La Société zurichoise des téléphones à
Zurich a demandé au Conseil fédéral de lui
accorder la concession de l'Etat pour établir
des réseaux téléphoniques dans un grand
nombre de localités suisses. A l'appui de sa
demandé, elle allègue principalement que
l'administration n'arrivera probablement ja-
mais, ou du moins seulement qu 'au bout
d' un long temps k obtenir, dans cette me-
sure, le développement de la téléphonie.

La demande présentée a été écartée par
le Conseil fédéral ,

SUBVENTIONS FéDéRALES. — Le canton de
Sckwyz annonçant huit projets de reboise-
ment d'un coût total de 59,817 fr., le Con-
seil fédéral propose de lui allouer une sub-
vention daus les limites ordinaires.

L'article 16, c. de la Loi fédérale sur l'é-
mission et le remboursement des billets de
banque interdit aux banques d'émission qui
ne fournissent ni couverture en titres ni la
garantie d'un canton — mais qui au con-
traire, outre la couverture en espèces, cou-

éloignè de Krasnaia-Gora , quo nous allons re-
joindre aux yourtes do Vatvoskié , pour chasser la
zibeline.

Et moi ot César.
— César s'appellera Piotre et sera mon frère ;

vous l'édora , en restant sa femme. Je ne dis pas
quo ces noms soient définitifs, mais nous en
changerons au besoin ; pour l'instant , lo plus
pressé est que vous partiez avec moi pourlloulvanpougolskie , où César viendra nous re-
joindre.

CVacl iir\T,r\cei\\la \e\ Ar\»i> «,nHi:.. ~--- , .%.«•»• »i«u^—-~.«, jv «un jmiLir seuie; mon
mari ne débarquera quo dans l'après-midi , el lobonnet planté au bout d' une perche vous' indi-
quera le moment où vous pourrez approcher.

— Il n 'est donc pas seuil
— Deux Cosaques le surveillent.
— S'il n'y en a que deux , j'ai leur affaire fit

Horace, en montrant , sous sa pelisse, la poignéed'un oukarol et la crosse do ses pistolets.
! Marpha tressaillit.

— Ce sera inutile , dit-ello; César apporte avec
lui deux flacons d'eau de feu.

— Juste de quoi les mettre en gaieté.
— J'y ai mêlé un peu de moukamoro , fit-elle

r.vec hésitation.
— Combien pour les deux bouteilles?
Uno poignée , à pou prés.
— Peste I vous n'y allez pas de main morte

s'écria Horace ; en effet , l'oukarel sera inutile.
— Quoil vous croyez quecelte dose pourrait....,

serait capable... ? Oh ! ce serait affreux. Horace
répondez-moi , je vous en prie.

(A  suivre.)

vrent 60 % de l'émission par le portefeuille
de change — d'acquérir des immeubles qui
ne seraient pas destinés au service de leur
administration.

En se basant sur cette disposition et sur
les prescriptions de l'art. 52 de la loi préci-
tée, le Conseil fédéral a nus en demeure une
banque qui se trouve dans ces conditions et
qui possède un immeuble nou destiné au
service de l'administration , d'aliéner cet
immeuble d'ici au 1er janvier 1885.

La banque intéressée, voyant dans cette
décision une application rétroactive de la
loi , demande que cette mesure soit rapportée.

j Mais le Conseil fédéral, basé sur les con-
sidérations suivantes, a maintenu sa pre-
mière décision.

Dans le cas en litige, il ne s'agit pas de
savoir si l'on a voulu appliquer une disposi-
tion quelconque de la loi à des conditions
existant avant le 1er janvier 1882. Au con-
traire , les effets de la loi ne se font sentir
qu 'à partir de cette dernière date. U est vrai,
toutefois , que ces effets s'étendent aussi aux
circonstances qui existaient au l' r janvier
1882, et plus spécialement en ce qui con-
cerne les banques d'émission pnre ou d'es-
compte.

La loi ne prescrit k aucune banque d'é-
mettre des billets de banque et de subir,
par ce fait , une modification dans l'état de
sa fortune ou de son administration. Elle ne
fait que soumettre l'autorisation d'émettre
des billets de banque à certaines conditions
qui sont entrées en vigueur le 1er janvier
1882. Il est donc loisible aux banques de
faire , sous ces conditions , usage de ce droit
d'émission ou non. Plusieurs banques ont
préféré renoncer k émettre de nouveaux
billets et retirer leurs anciens billets de
la circulation, parce qu'elles ne pouvaient
ou ne voulaient pas se soumettre aux condi-
tions prescrites par la loi.

Mais, dès le moment oit la banque plai-
gnante a reçu l'autorisation d'émettre des
billets de banque sous l'empire de la nou-
velle loi, elle est tenue de se soumettre k
toutes les conditions prescrites par cette
dernière , par conséquent aussi k l'interdic-
tion d'acquérir et de posséder des immeu-
bles qui ne seraient pas destinés au service
de son administration , c'est-à-dire qu'elle est
tenue d'aliéner l'immeuble qu 'elle avait
acquis antérieurement dans le délai qui lui
a été fixé en vertu des dispositions de l'ar-
ticle 52 de la loi. La manière de voir de la
banque , qui prétend que la loi n'a en vue
que la nouvelle acquisition d'immeubles à
partir de l'époque de son entrée en vigueur
(1er janvier 1882), est tout à fait inadmissi-
ble et en opposition flagrante avec l'esprit
de la loi en général et spécialement avec
l'art. 52 de celle-ci. Par les restrictions
renfermées dans l'art. 16 au sujet des opé-
rations (les banques d'émission pure ou d'es-
compte, restrictions dans lesquelles est aussi
comprise l'interdiction d'acquérir des im-
meubles qui ne seraient pas destinés au
service de l'administration de la banque, le
législateur a voulu offrir au public , outre la
sécurité nécessaire nour le remboursement
des billets de banque, l'assurance de la
réalisation aussi prompte que possible de ce
remboursement. L'art. 52 de la loi prévoit,
du reste, expressément que le Conseil fédéral
est autorisé à accorder aux banques qui se
trouvent dans la situation de limiter leurs
opérations d'après l'art. 16, un délai équi-
table pour régulariser leur position par des
mesures successives, et que ce délai ne
pourra dépasser trois ans à dater de l'entrée
en vigueur de la loi.

Berne
L'imprimerie J. Giirtler, à Porrentruy,

où s'édite le Pays depuis bientôt dix ans,
vient d'être cédée k une société qui, ayant
acheté également le fonds de librairie, prend
pour raison sociale Imprimerie] librairie
Turberg ct Cie.

M. Giirtler, ayant l'intention de se retirer
des affaires , quitte , à partir du 5 mars, l'ad-
ministration d'un établissement qu'il a si
honorablement dirigé pendant près de vingt
aimées.

MM. Schatzmann et de Steiger, conseillers
d'Etat, sont définitivement les candidats de
la Volkspartei pour l'arrondissement de l'O-
berland. Ce dernier avait d'abord refusé ,
ne voulant pas être porté concurremment
avec M. Michel.

Grisons
M. H Padrutt fils , propriétaire de l'hôtel

Kulm, k St-Moritz (Engadiue), a demandé
au Conseil fédéral une concession pour éta-
blir un chemin de fer électrique entre Saint-
Moritz-le-village et St-Moritz-lcs-Bains ,

d'une part, et de St-Moritz k Pontreg
d'autre part. La ligne aurait 7 ko-
longueur et reviendrait à 500,000 fr-

*
La découverte de lettres de n»ej*&

confirmé la population de MaienfeW 
^l'opinion que le dernier grand iuceiid'e^

a souffert cetti localité n'est pas l'eiWj
hasard. Une pi me de 1,000 francs » !
votée par la commune pour la découvert*
auteurs.

Genève
Deux affaires d' une certaine imp»1

^ont occupé l'audience de la com- c°l]fSnelle, dit le Genevois. La dame D--"?.L
venue d'avoir involontairement conin^S
maladresse , imprudence ou inobser^
des règlements, un homicide sur la P1'1*',*
d'une femme Â. B,. (de Sainte-Crois).**
condamnée à trois mois d'enipiïsoW1

^malgré l'éloquente plaidoirie M. V. ÏÏ 0lj
. M. Ch. L., Genevois banquier , ?*&

de s'être frauduleusement procuré d^au moyen de chèques tirés sur des per ĵ
qui n 'étaient pas ses débitrices, a et*
damné à 4 mois d'emprisonnement

NOUVELLES DE V_m&0
l-.ell.re de Pari»

[Correspondancrpnrticulièredclali "̂

Paris, le 28 f^A
Dans les milieux ministériels, on fl̂ ,

simule pas que la question de la rév^ K
occasionné de vifs dissentiments *JU
conseil tenu , hier, k l'Elysée. M. W«" ji
Eoussean, invité par M. Eerry à i»te%
dans la discussion , se récusa énergifl'180

^allédiant nn 'il ne nnnvnit r-ninhattr* s
proposition en faveur de laquelle il\Ja
plaidé, il y a quelques mois. Le p »'é'] f
du consed, redoutant un succès doute^
craignant que le cabinet ne se trouv>|
proie à une crise ministérielle, ne veu^
intervenir, afin de ne pas engager le c*80

^tout entier.
On racont-erque la discussion a éfé s» Jj

que M. Jules Grevy a manifesté le de® .
l'arrêter subitement , laissant aux nuUg,
le soin de reprendre entre eux ccttfi .Jr
sion de famille.

On a pris pour prétexte ' l'absent J
M. Andrieux, en congé régulier , l'01

^mettre à lundi prochain la discussion 8 ,}
prise en considération des projets «
vision. ,J \

On raconte que ce renvoi a été "' 
^sur le désir formel du ministère. A» " -^

moment, il aurait redouté que la 1"':.r l(
ne fût pas assez compacte pour apPu'
rejet de la prise en considération. , M?

Les sous-secrétariats ayant été (h stI J>
le gouvernement espère avoir dans *ses
uue majorité plus résistante.

Le gouvernement est décidé k &&
l'amendement Lenient qui propose <¦
ner provisoirement la révision. v f

On serait d'avis au quai d'Orpty*
suite de l'impossibilité de trouver "?$.
laires pour nos grandes ambassades. '.' ^

é
tenir le statu quo en octroyant d& t tf
aux ambassadeurs qui ont offert J .
Itli.vimt yïtiKMllîik», n,.,t„/,il/, .1:. -], tYflAU i -.Y-..U.JO.U.1. uiuguiivi l»uw:uc lill»"."- g0|i.-

Les embarras diplomatiques du & jjF,
nement français sont tels que r ' *M
Grevy a pris une initiative contra'1* : ¦#
tes ses habitudes. C'est lui-même <l ,( r
la nouvelle de la prochaine ftIfle$M. Gladstone à Paris, a manifesta .̂ r
d'avoir une entrevue avec le chef du v -
office. ,„/,

M. Challemel-Lacour s'est ent ' 11 ,, :;
son côté avec les diplomates angk"""
concerte avec lord Lyons qm w^i
M. Gladstone, au sujet du règle»61 ,
question égyptienne. 

^
rfJJ

Les journaux officieux s'empre-*;(|1ii<-
de raconter que M. Gladstone a ""̂ tf- ...
au président de la République et̂  $ ̂
des affaires étrangères, le désir "%fg$$
ser la tension qui existe entre Ift \j/ ^
l'Angleterre. Aussitôt M. Challpi"6' ̂ ctj ,
îimviil. ri mm A nna nrlliAeÎAii tilCH'*' ,îiH* j

anglaise en Egypte, au lieu ''Lu-Jei'1'' '
les pourparlers engagés par M- "
la base du Condominimn. 

^ o-lc^ïrf tf
La situation privilégiée de l'A'?'? . JiXj !

Egypte est reconnue par le caw 0A-
voilà les fruits de la diplomatie rep ]e <j

H est absolument certain V „^
d'Audiffret Pasquier et M. Bn«e

f/n^Vla parole dans la discussion de 
^

yfi
tion sur la mise en retrait " A-
princes. . . ,e jl-

Dans la commission nninicip11 '



ment ,!i eau a déclar6 <lue le gouveme-
W„daoPtait l'amendement de M. Jules
suivant -,dant à abroger les articles 92 et
les i» " (lécrefc <lu 3 décembre 1809 et
loiRl^Plies 13 et H de l'art. 30 de la
tojjg .i , • établissant le caractère obliga-
¦Wtllp' l tou f es *̂ es dépenses du culte aux-
(S , fabriques seraient dans l'impos-ée (le pourvoir.
Cjjj

5 (%enses représentent 23 millions.
ki»., , commencement de suppression du
T1 «es cultes.
. «n re„„ .L , -, • , , -, ,.-,,, .
*fem • «ernier uni ue r.E,iysee,
*té i  ̂?

un ambassadeur racontait avoir
w m t  étonnée d'entendre les huissiers
« CjJn,'és dans toutes les salles , crier :
tôt au z' circulez » c'était à se croire plu-

Ile r^éc Gre vin , qu'au palais Grevy.
Me u°îKb'es ou '"'écrit (pie le duc d'Au-
H (,„ irp- acheter Strabwerry-Hill, qui
\̂  'lernier lien la 

résidence 
de 

lady
^ \irPave

' une des am'es les P'us zélées
tn ^'-'-ss d'Orléans pendant leurs séjours

OWfcrre.
arec acomptes , qui ont. eie pratiques
dï J^istance depuis le commencement
dV s> devaient avoir pour conséquence
ce qn.

ne
5 un déport sur nos rentes. C'est

li-,ii r 
v'̂ "t 

de se produire au début de la
aiej.. 6> bien que de nombreuses positions
litfg jjj é reportées au pair avant l'ouver-
^JJ,» ' .lt;'clle du marché. La spéculation ne
Un jm 

e,'ait pas mieux que de provoquer
ilfa(., 110l't<iiit mouvement de hausse ; mais
«t j ,, compter avec les difficultés politiques
SotUn ^abarras budgétaires sur lesquelles

e 'ilusion n'est désormais possible.

ANGLETERRE

ilaiij.: ^'lambre des communes, lord Fitz-
?eitaii ?-' vcp°udant à M. Fowler qui avait
interv .au gouvernement s'il y a motif à
exI'iil . '"l'on diplomatique relativement aux
aiig]aj

l0ns du territoire suisse de nationaux
aux ii,8' ^t que cette question est soumise
«Uiit,^consultes 

de la couronne ; 
en 

atten-
lihi. "1* r:im\,\,.f lo frc,n\,-oi-i,f,ir\oiil i*,1!*! fuit

"illti —il'"1 *> "' ô""'¦"»•¦•"¦'—**¦*» »»r"*"
liaiS |. 0u, de faire une démarche officielle ;
ttyi^ ' Ministre anglais à Berne a fait des
 ̂faction s "on officielles au gouverne-

^% h l'chitivement anx plaintes de
' ; Nationaux anglais contre les auto-
°at {-j . Wènève. et U croit que ces dernières
Stij^ évitées à fournir un rapport à ce

^"•dt*, la discussion est reprise sur l'a-
le«t de M. O'Conuor à l'adresse.

% AMiKHAU^U
• int» Vu 1ue Ie ministre prussien des cul-

?°"cé àY'e,lé par M. Windthorst , avait an-
p<% a Chambre des députés que l'em-
¦îre di

V
iHa 't ('e répondre à la seconde

t iû"s Pe> ce I11' l>rouve que les négo-
.'Jiiiiie; ̂ oWnment 

et 
n'ont pas été rompues

V^MPV'11 Prétendu. Ou reste, les inter-
i '''W. a.Pe"sée gouvernementale, comme
fcSiw "bérale allemande, manifestent
. Min,.,'"1 leur dè.nit, nu suiet de ln note, du
SS et Cobini dont ils blâment la divul-
$\ (IUP 

leP°ussont Ies restrictions, trou-
y& ,)-'..ces dernières accentuent encore
^jf s, eja formulées par Léon XHI lui-
HaN fcn
Sm? te " Maugréant cependant , ces jour-
ît f *k_?duisent assez généralement la
(- (vi]' -l(, ' récemment faite par la Gazette
>%r?\k

U(Jne <Ju Nof<l rclativement à un
HV. l,*U. Welle déclarait acceptable de
W^Kj we - Le Jonraal de la chancelle-

^ ,î'°Ur ^ citait l'exemple du Wurtem-
}\ ifW(5 -P^nver que l'exercice du culte
''ÈtM t̂ ^

la 
liberté 

de 
l'Eglise sont par-

do^e > ftj^ipatibles avec les droits de
^6?" fi ft, 6 Sous un gouvernement hétéro-
f on 

, *Bi toii
,p
.elait les articles de la loi de

^l&î̂ toU66 parle Saint-Siège qui, d' une
^Va-.f' t̂ifttt (1(ÎS candidats aux fonctions
i§S et

es la qualité de sujets du
('% '"iiies «7 ' ucwou conioruie aux
C^luS

cieIsï et lui, d'autre part ,
%(, lvik et v de ''éenser, pour desmo-
SnJ bar lvlJ)olltl( l»os. les candidats pi-é-
S?e (?,t ET-La Guzoltc de VAllc -

' îV^Oiniij1
**éclarait que dos conces.

S 2 ,:"te h, a ,es  Par la Papauté à la
,le C\rni^iblè !if

lent «» ™odm vivendi
"1 tei b" avait 'ni f- aJ°utait q»e le cabinet
S'fo. .!Coni,M '^Plusieurs fois r,IV„„t 4 o««„
X»ticLtonJours hSî ,V1H(! sa bonne volonté
c "ait ,n' « NoUs S e â Ia Résistance du
5* t Ga**& oTeTS assurés aussi> con-
antie 'cepterait' ffl® ^

uveri'ement prus-
NitiQï

s WtsTTSW ^corekga-
e»'g, > fl»e la c Jj ' fj at basée sur les
^ î'iuUS.'11 scrai n,âm ( ?S iUl Wurtem"u,tlati.ve d'une S -S?osô à P**-° ln °Position dans ce

sens, si elle avait des chances d'être accep-
tée à Rome. »

Le Saint-Père naturellement n'avait pas
à répondre à une proposition faite de cette
manière. Mais cette proposition, la Germa-
nia l'a discutée et elle a expliqué sous
quelles conditions le Chef de l'Eglise pour-
rait entrer dans la voie indiquée officieuse-
ment par la Norddcutsche. Notre confrère
déclare qu'une législation ecclésiastique est
un tout indivisible et solidaire, qui ne peut
se former de pièces empruntées à tel ou tel
code ; qu 'il ue saurait être question de
prendre des dispositions isolées de l'orga-
nisation wurtembergeoise sans adopter tout
le système, et que la Prusse ne serait fondée
à s'autoriser du précédent des concessions
faites par le Pape au Wurtemberg qu 'à la
condition de renoncer elle-même à tout
l'arsenal de lois coercitives dont elle s'est
armée pour soutenir le Kulturlcampf La
Germania énumère ensuite quelques-unes
des différences qui distinguent la loi wurtem-
bergeoise de 1882 de la législation prus-
sienne de mai, portant sur les points qui
constituent précisément le corps du litige.
Ainsi le Wurtemberg ne possède point une
juridiction similaire de la cour disciplinaire
ecclésiastique dont l'existence est le griet
capital de l'Eglise contre l'Etat prussien , et
les jura circa sacra y sont exclusivement
exercés par un collège formé de prêtres et
de juristes catholiques. Sur l'épineuse ques-
tion du veto, les deux législations comportent
aussi d'importantes dissemblances, tout à
l'avantage du clergé wurtembergeois ; c'est
ainsi , pour ne parler que des plus impor-
tantes, que l'évèque y a le droit illimité, s'il
n'a pu faire agréer ses candidats , dé nommer
aux cures des vicaires en dehors du contrôle
de l'Etat, et que le gouvernement ne peut
motiver son droit de récusation que sur des
raisons civiles on politiques et non , comme
en Prusse, sur des considérations d'ordre
ecclésiastique. C'est à ces conditions seule-
ment , la GcriiKiiita le déclare, que le roi
Guillaume pourrait réclamer le bénéfice des
concessions accordées au gouvernement
wurtembergeois.

1.1 I < 14»l ¦
Le correspondant lyonnais du Voltaire

adresse à ce journal les renseignements
suivants sur Cyvoct:

« Cyvoct est ce jeune homme dont il a été
si souvent question au cours du procès des
anarchistes et qui est accusé d'être l'auteur
principal de l'explosion du théâtre de Belle-
cour.

* Cyvoct était en fuite au moment de
l'explosion ; mais, au dire des rapports de
police, le jour même de cet attentat, il serait
venu à Lyon en compagnie de sa maîtresse,
une femme M..., et son signalement, ainsi
que celui de cette femme, correspondent
parfaitement à ceux donnés par les témoins
dépeignant les consommateurs qui avaient
soupe dans lehox d'oii est partie l'explosion.

« Puis, le matin , ils reprenaient la route
de Genève.

« Une demande d'extradition avait été
lancée contro Cyvoct ..t sa maîtresse, qui
occupe, paraît-il, à Genève, une profession
peu avouable. Il avait alors quitté la Suisse
et s'était rendu en Belgique. Une nouvelle
demande d' extradition avait été adressée k
cette puissance.

« L'explosion de Bruxelles amena l'ar-
restation de Cyvoct.

« Immédiatement l'autorité belge a avisé
le parquet de Lyon de cette importante
capture.

< Les formalités d' extradiction vont donc
être singulièrement facilitées. »

Sur ce dernier point le correspondant se
trompe ; le gouvernement belge ne livrera
Cyvoct que le jour où l'instruction ouverte
en ce moment sera terminée et qu'il aura
subi la peine à laquelle il pourra être con-
damné.

Voici les derniers renseignements qm
nous parviennent aujourd'hui.

La veille du jour oit la bombe a éclaté
contre l'intention de ceux qui l'avaient fa-
briquée, le Roi avait l'ait une promenade de
convalescence dans les environs. Les anar-
chistes avaient été informés de ce fait et le
lendemain , espérant peut-être rencontrer Sa
Majesté ils parcoururent Laeken et Gan-
shoren comme de paisibles promeneurs
C'est au cours de cette exploration que
l'accident s'est produit.

Le soir même, un des membres éminents
du parquet de Bruxelles s'est rendu auprès
du Roi pour l'informer de ce qui venait de
se passer. La Reine, qui était au théâtre, a
quitté la salle à la suite d'un message de la
Cour.

Il résulte de l'analyse des débris trouvés
à l'endroit où l'explosion a eu lieu que la
petite boîte en composition de zinc et d'étain
que Métayer portait dans sa poche conte-
nait un mélange de chlorate de potasse, de
sucre de canne et de picrate de potasse.
C'est la formule de la substance explosive
inventée en 1849. par un nommé Augendre.

L'explosion a été déterminée par la mise
en contact, accidentelle , du chlorate de po-
tasse avec l'acide sulfurique. On n'a pas
retrouvé de trace du tube dans lequel l'a-
cide sulfurique était contenu. Mais des traces
de brûlure sur le mouchoir de Métayer ne
laissent pas de doute sur la présence de
l'acide sulfurique qui a causé l'explosion.

Cette explosion a été tellement forte que
le métal de la boîte a été complètement pul-
vérisé. Le plus grand morceau qu'on ait re-
trouvé est une petite lamelle de 1 cm de
long sur 3 mm. de large et 1 mm. d'épais-
seur.

On n'a pas trouvé de matières chimiques
au domicile des deux individus , ni chez La-
beén, ni chez Delsaut. C'était donc une
première expérience qu'ils allaient faire.
Elle a bien réussi.

On écrit , d'autre part , de Bruxelles à la
Meuse, au sujet de cette affaire :

« La bombe dont on a saisi les fragments
devait être un petit pot ressemblant k un
pot à pommade et renfermant une pâte gri-
sâtre, au centre de laquelle était planté un
tube, rempli d'acide sulfurique. D'après la
déclaration de Cyvoct , en transportant cet
engin sur une grand' route , on voulait savoir
combien de temps il fallait pour que l'ex-
plosion se produisît. Quant au but de cette
expérience, on ne sait absolument rien. C'est
peut-être un essai fait en vue d' une entre-
prise à tenter en Russie ou en France ; c'est
peut-être autre chose, mais on ne pourrait
rien affirmer à cet égard.

< L'endroit où l'explosion s'est produite ,
eu quelque sorte sur les confins du parc de
Laeken, a donné lieu à des rumeurs toutes
naturelles , mais rien ne prouve qu'elles
soient fondées. »

TURQUIE
Le Bnilij  Ncivs dit que la situation s'est

aggravée en Albanie. Les troupes turques
se sont concentrées à Scutari.

Les Albanais se rassemblent également
afin d'empêcher les Monténégrins d'occuper
Talci.

Le prince Nddta a déclaré au ministre
de Turquie à Cettigne que la question de
la délimitation de ses frontières devrait
être résolue par les puissances.

CANTON DE FRIBOURG
On lit dans le Confédéré :
« La Liberté nous dit que dans la séance

du Grand Conseil où l'on a discuté le cas
Théraulaz il y aurait dû y avoir 59 voix
pour les propositions de la commission, car
ce jour-là y avait 82 députés présents ; elle
se base sur notre compte-rendu qui signalait
6 ou 7 abstentions de personnes marquantes
et en profite pour se permettre de méchan-
tes insinuations à l'adresse de M. Hug,
scrutateur.

« Notre réponse est bien simple. Nous ne
contestons pas qu 'il y ait en 82 députés pré-
sents pour les jetons, mais il est fort proba-
ble qu'au moment de la votation , qui est
arrivée plus tôt qu'on ne le pensait , d y
avait dans les cafés voisins quelques dépu-
tés au vermouth ou au petit gris ; la Liberté
désire-t-elle des noms ? — D'autre part nous
n'avons pas compté toutes les abstentions,
nous n'avons parlé que de celles de person-
nalités connues. Il y en a eu d'autres, car la
IAberté doit savoir que lorsque les membres
du gouvernement restent assis, il 3' a tou-
jours nombre de tépelets qm restent cloués
sur leurs bancs ; c'est ime vrai machinerie
avec ressort électrique.

« Quant à M. Hug. il est au-dessus de
tout soupçon et nous savons que plusieurs
députés blâment- l'article de la Liberté.
(Lesquels, S. V. P- ?) Q"e celle-ci fasse
donc manœuvrer M. Vfflet , mais il faut peut-
être empiéter une machine k compter, sys-
tème Moret. »

Ces plaisanterie? ne sont pas une explica-
tion.

Avis
La Société ornithologique de Fribourg

avise le public qu'elle recevra ce printemps

des œufs à couver de poules et canards dans
un grand nombre de variétés et de races,
ainsi que des œufs artificiels en verre opa-
que ou porcelaine et des nichoirs pour oiseaux
utiles à l'agriculture.

Les amateurs et éleveurs, désirant pro-
fiter de cette occasion pour compléter , em-
bellir leur basse-cour et faire quelques achats
utiles, voudront bien adresser leurs deman-
des au Comité ou les déposer chez M. Pierre
Mivelaz , coiffeur , rue de Lausanne, jusqu'au
15 mars courant.

Des bulletins de commande avec détail
de prix et de races se trouvent chez M. Mi-
velaz et seront adressés franco à toute per-
sonne qui en fera la demande.

Société ornitholog ique dc Fribourg.

Hs ne sont pas scrupuleux , Messieurs les
rédacteurs du Bêmocratc. Ds annoncent bra-
vement que le district protestant du Lac a
obtenu la meilleure note , entre les districts
du canton de Fribourg. Le fait est inexact.
Voici l'ordre des districts fribourgeois, d'a-
près les notes de l'examen des recrues :

Sarine, 11,4 Glane, 13,3
Lac 12,3 Gruyère 13,9
Broyé 13,1 Singine 14,0
Veveyse 13,3

Nous attendons les explications ou les
rectifications du Bémocrate.

Voici, d'après le Bund , la classification
des districts du canton de Fribonrg, aux
derniers examens de recrue :

47. Sarine (et non Saanen , comme l'a dit
par erreur un journal), Ballsthal, Bremgar-
ten, Valniaggia, 11,4.

55. Luc, Munster, Bernina, 12,3.
61. Broyé, 13,1.
62. Glane, Veveyse, Villisau, Entremont,

Gersau , Martigny, 13,3.
67. Gruyère, 13,9.
68. Singine, 14.

l>é«laratioit.
Les soussignés ayant assisté successivement

aux examens oraux qui onl ou lieu en automne
1882 dans les différents arrondissements mili-
taires du canton do Fribourg, sont unanimes k
confirmer collectivement les appréciations qu'ila
onl communiquées i\ la Direction de l'Instruction
publique, après le recrutement

Les examens do recrues ne peuvent avoir au-
cune signification au point de vue pédagogique ;
ils prennent les anciens élèves il uno époque où
ceux-ci, 6clou le milieu qui leur est propre, ont
plus ou moins pordu le lnut des onseignementa
do l'école ou des écoles qu'ils ont fréquentées ; les
examinateurs sont différents pour les cantons et
ils doivent mettre sur la môme ligne los popula-
tions des villes et des campagnes , des centres in-
dustriels et des contrées alpestres; ces examens
ont lieu le jour du recrutement dans des condi-
tions do préci pitation et de superticialité tout à
fait anormales el antipédagogiques ; aucun con-
trôle efficace no peut être exercé parles autorités
cantonales, les premières intéressées a s'assurer
que le règlement fédéral du 15 juillet 1879 est
observé en tout point : en un mot lo résultat ob-
tenu est nécessairement lansso avec loules ses
conséquences.

Les soussignés so bornent it émettre ici leur
conviction sincère , sans récrimination et sans
parti pris. Us ne contestent point les lacunes
réelles de nos écoles, mais ils savent aussi par
oxpérienco les efforts sérieux et persévérants de
l'administration pour y remédier. Ils doivent ce-
pendant il leur conscience de déclarer que les
examens de recrues 110 répondent pas ot ne pou-
vont pas répondre Iï l'état réel de l'instruction do
la jounesso fribourgeoise.

Les délégués de la Direction de l'Instruc-
tion publique aux examens dc recrues
de. 18S2.

Morat , BOURQUI, ancien directour d'école
Morat , WEIBEL, Friedorieli , Lehrer.
Fribourg, VO.VLANTHKN, inspecteur.
Fribourg, BLANC-DUPONT, instituteur.
Bulle, PIIOGJN, Maurice, inspecteur.
Romont , MOREL, Al phonse, professeur.
Estàvayer, MIERDINGER , Théodore , inslitu

tour.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

HOME, 1" mars.
Le roi a signé le décrel pour la reprise

de paiements en espèces dans la première
quinzaine d'avril.

BRUXELLES, I"' mars.
La Chambre a rejeté par 69 voix conlre 63

l'amendement tendant à une réduction du
traitement des évêques et a adopté la sup-
pression des chanoines et celle des vicariats
excédant le nombre fixé par la loi de 1866
en laissant au ministre le soin de statuer
sur chaque cas particulier.

LA HAYE, 1er mars.
Le cabinet hollandais a donné sa démis-

sion.



CHRONIQUE 4 FAITS DIVERS

On télégraphie de Montceau-les-Mines,
27 février, au Nouvelliste, de Lyon :

La Bande noire rentre en scène.
Dans la nuit de mercredi k jeudi dernier,

quelques vauriens ont enlevé les portes des
jardins de trois employés de la Compagnie
des Mines. Une de ces portes , provenant du
jardin de M. Boisset, ingénieur, a été jetée
dans la rivière voisine.

Dans la nuit de vendredi, c'était une
cartouche de dynamite qui faisait explosion
devant l'habitation du maître mineur Sau-
nier. Il est à noter que, depuis le commen-
cement des événements de Montceau , c'est
la troisième fois qu'un attentat de ce genre
est dirigé contre ce maître mineur. Ce sont
donc les mêmes agitateurs qui opèrent et
qui poursuivent le cours de leurs ven-
geances.

Tl A TVTQ uu v^a*Se catholique de Bâle-
JL/xllY O Campagne, on offre de prendre
en pension, pour un prix très modéré, deux
garçons ou deux filles qui voudraient appren-
dre la langue allemande et auraient l'occasion
de f réquenter de bonnes écoles. S'adresser
pour plus amples renseignements chez Ma-
demoiselle «rOchaudo, 3, rue Croisée,
Berne. (138) (H c 393 Y)

Dans un bureau de Fribourg on demande

UN COMM IS
connaissant aussi un peu d allemand.

Adresser les offres au journal sous les
lettres S. R. (139)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE
Dootoris Angelioi divi Thomœ Aquinatis,

Bormoni ,: ot opuacula concionatoria, pa-
rochis universis et sacris prœdicatoribus
dicata et édita a J.-B. RAULX, canouico,
Vallis-Colorum parocho el decano. Ou-
vrage honoré d' un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 vol. in-8 , môme prix.

Explication générale du catéchisme do la
doctrine chrétienne, par D. GARCIA-MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M.B.-F.
GALTIER , son biograp he et traducteur
privilégié de 6es œuvres. 1 vol . in-12 très
compact , contenant la matière d'un forl
vol. in-8. Prix : Jraneo-poete: 2 fr. 5C

Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l' abbé COKOT. 1 vol. in-8 de p lus de
800 pages. — Prix -.franco-poste: 1 fr. 25

lia fommo chrétienne , sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes sp irituelles , par l'abbé GéIIABDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Cassa ris S. H. B. Card. Baronii, Od. Eay-
naldi ot Jae. Laderchii , Annales Eocle-
siastioi , denuo et acourate excusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'uu Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 87 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus: 560 fr.
Expéditiony-ronco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sont ROUR presse.

Tableau synohronique et universel de la
vio des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evêques de Verdun , de
Langres , d'Arras , etc. , et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. •—
Prix: 30 fr.

En vente à l'Imprimerie cutholkue.

AUX CATHOLIQUES
Deux filles voulant apprendre le bon alle-
mand, l'italien, les travaux du sexe, etc., se-
raient reçues chez Mm0 Altcnbach , k Schaf-
fliouse. Prix : 60 f r. par mois. Sch25Q (137)

m$ BMES 1àE
L'HOTEL NATIONAL

Seront ouverts tous les jours.
(H. 138 F.) (124)

ON DEMANDE
pour un petit ménage, une brave fille , sa-
chant un peu faire la cuisine. (132)

S'adresser au burean dn journal qui indi-
quera.

Enfin la Bande noire manquant probable-
ment de dynamite, avait recours à d'autres
armes.

"Un petit tas de poudre comprimé par
une pierre était placé devant le magasin de
M. Calamant, épicier, et, le feu, étant mis,
produisait une assez forte explosion, mais
ne causait pas de dommages.

Dans cette même nuit , un coup de fusil
était tiré sous les fenêtres des Frères Ma-
ristes de Bellevue.

Les auteurs de ces attentats sont restés
inconnus. Cependant , l'un de ceux qui ont
lancé la dynamite contre l'habitation de
M. Saunier a laissé sont sabot dans le jar-
din. Sera-ce un indice suffisant pour retrou-
ver le coupable ?

La population de Montceau est très émue
par les faits accumulés depuis quelques
jours ; elle craint le retour d'événements
aussi tristes que ceux du mois d'août et du
mois d'octobre derniers.

âiti M ratiti
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 en barres, Tôles, Aciers, Métaux divers, Chaudières,
Ru mule rie, Potagers de 1 ù 4 marmites, Marmites de toutes gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyuux de fourneaux, Arti-
cle» de ménage, Batterie de cuisine, Kechauds, Sotifllets , Moulius à
café et poivre, isalauces, Uascules diverses avec poids, Limes et ou-
tils auglais, Serrure* et articles de bAtiment, I tonions , Vis, Pointes,
Fil de lier, Clous dipers, Pelles, Pioches, etc etc., etc.

1«| GRAND'UIJE , IMPliLMKRlE CATHOLIQUE SUISSE, GKAND'RUR |»3

HISTOIRE AUTHENTIQUE
DES

I SOCIETE S SECRÈTES î
depuis les lemps les plus

LEUR ROLE POLITIQUE
Par un ancien ROSE-CROIX

Un beau volume hi 8°. — Prix : 6 francs.
On désirait une Histoire authentique des Francs-Maçons dont l'influence , toul

le monde le reconnaît aujourd'hui , est devenue prépondérante dans la marche
des événements contemporains , et plus spécialement en France, à celle heure
criti que.

Pour une histoire de celle sorte, il fallait avanl toul un écrivain compétent -,
or , personne ne saurait conlesies l'irrécusable autorité de l'ancien Hase-Croix,
donl les prophétiques révélsi tfoiis onl , à plusieurs reprises , produit une
véritable sensation.

Celle nouvelle publication de la plus rigoureuse exactitude a, par certains
coles, lout le charme d'un roman. Elle est aussi intéressante qu'instructive!
Les 40,000 lecteurs des Révélations d' un Rose Croix feront bon accueil à cet
onyrage , où ils trouveront unis k la vraie science la verve mordante el l'humour
qui ont fait de Y ex-dignitaire maçonnique un des auteurs les plus populaires
de ce temps.

«ij gfig.aKVSK) 'assifis 3ûbnoHdA'Q Hmmi 'uiaiMi 'gna.cmvgD [ci

LE RÉVÉREP PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JESUS

par le P. CHARLES CLAIR
DE LA MÊME COMPAGNIE

Un beau volu me in-12 de 184 pnges , édition populuire , prix i fr

En vente à l'imprimerie calholique.

ï 1 S I (D 11 (B

Jj 'Lmpurcial dit que les membres des as-
sociations secrètes organisées en [Andalousie
peuvent se diviser en trois catégories ;

« 1° Les fanatiques ott illuminés, qui se
croient poussés par l'esprit réformateur , les
hommes i\l'imagination ardente qui, stimulés
par la propagande de l'Internationale et
méconnaissant les lois éternelles 'par les-
quelles les sociétés sont dirigées, croient
qu'il est possible de transformer le monde
d'un jour k l'autre et qu'il suffit de dire un
mot pour que le pauvre devienne riche et
que le riche devienne le plus humble des ou-
vriers

< 2° Le groupe très restreint des scélérats,
des hommes méchants, qui ont de mauvais
antécédents et ont été mêlés et dont les
noms ont fi guré dans les réquisitoires de la
garde civile. Ce sont ceux-là qui ont pris la
la part la plus aclive k l'accomplissement
des crimes que l'on commet actuellement.

« 3° Un grand nombre d'individus qui

reculés jusqu 'à nos jours
RELIGIEUX ET SOCIAL

RAU£1I «fc Coiiip.,
MARCHANDS DE FER,

ne du Pont - Suspendu , N° 77

sont entrés dans les associations sewg
par crainte de la persécution. V°-ViUY.j
liommes faibles et nonchalants iue»aCf

^les hommes énergiques et décidés enSWg
ils se sont laissé entraîner à ««WJ
considérablement le nombre des coosi»
teurs de Xérès. »

L'éminent docteur Purgeroiile vieD j
voir un riche malade dont la fortune
convoitée par un indélicat neveu. ( .&

En sortant, le docteur rencontre l'""
^— Eh bien, docteur , comment *s

oncle, ce matin ?
— Oh ! mon garçon, j'ai une l»eB

vaise nouvelle k vous donner !
— Vraiment ?... , 

^— Votre oncle est eu pleine voie «F
rison

M. SOUSSENS, Bédo&

ANNONCES
nn

PATRONAGE DES JEUNES G0
DÉSIRENT SE PLACER : .

Comme UlU-u «le «Ii»»»*,?.^bonne**, trois jeunes personnes de f , ^
5

(40-55 G0) , ur.e de Dirlarot (41), H"01* • '
Broyo (41-59-64). $Â

Comme rti 'inlni<;-t-H , utw \eiin c Ç .,,,;;
do Suint-Gall (Cl), — uno personne â, y f \(53). — une do Fribourg (G3), — une du ^
de Neuchâtel (54).

Comme conclers-e, une Dersoi>«a
Gttne (JX). -J&« ¦«»» »»<• nues «le cuisine »' ,r»fille de la Broyé (5S). — uno do I-Yiboutf ly

Pour np|ircmli-e la <-uisiu<' ' upersonne du canlon de Soleure (56) ..^Vn gnrfou demande uue place "¦ ,$
auberge ou magasin. S, *!'

Uu litliO Krnp lie allemand* y Z &mande une place chez un lithograp he '<'ani(i$
Comme t uillcufcc, u no jeune fi" e

heJ #ton de Thurgovie désirerait se placer «*? |>
..v wutunao uo rnuonrij. J^IIU *• * î yune bonne partio de son apprentissage. "̂sentirait à payer une petite pension P°ur (Émencer. Excellentes recommandations- ufi

Comme Instituteur rfuiix un %_*«-(Uliolliiue , un homme orig inal 1'", %$possédant bien le français , l'allemand et l M ,
. vomme leur,.»»,* a» MtsU teB, ran ,jeunes gens. r C-^y-fi

Comme fille de mne**]», «»'¥]
personne de Lucerne connaissant les de-1™gués, bons certificats. U''

Comme apprenti pehitrc-gJ'̂
un jeune homme , du canton de Frio°u

^Comme apprenti mvleur* °°lioimiw du Valais.
DEMANDES DIVERSES JX

OUIIM une bonne famille de I* * f .
française, on prendrait eu pension P0"̂  '"modi que un jeune homme de la Si"*" -j
mnndo (47). f f iVolontaire, un jeuno homme Arjj4&
d'Argovie désire so placor comme voio 11 '- >Hune maison de commerce de la Suis*'*8 .,,J
ou de France. De préférence Quin<l"a J
nS£W< *A\uureau, un jeune hommo du o"'J«*igovie désirant apprendre lo franç«is 9 a^'l'ocbupaliou dans un bureau , il payera" ,
tito pension. 

^On demande un apprenti inrdii"c K ,
I" m,-,,-.s (65). J 

^«Cne jeune personne désirera''
^ J^idans une famille où ello puisse appr?n' &$ i

les matelas, elle rendrait dea service 3
ménage. Elle resterait une année (G*0>

^^^'

Ouvrages dc divers aul fi f$?
P. LE GOUSTOUR. Ballades et %f i

bretonnes. 1 vol. in-12 „«\K\w . w . v t . w^w, * '1*1, (11-16 S O / l f 'LOCMARIA (Cle de). Souvenir des y
du comte de Chambord k

Marie-Thérèse eu Hongrie $w
La Chapelle Bertrand
Les Guerrillas , 2 vol. «jjJlU.
M AC-CABE. Adélaïde ou la cour" j

ter h.
Florine , princesse de Bourgogne '$ :
Berlbe ou le Pape el l'Emper eur 

^MARCEL (Etienne). La VerigeaHc >u
vanni , U

Le Chef-d'œuvre d' un Condam'10 '«jf
Jermola , histoire polonaise &(•
Gomment viennent les rides (|n 'if
ivir MARIE-A NG éLIQUE , boire*»" *?

Laurent SP-
Lu Alarguerile de San-MiuiaJo ^Serviteurs d'autrefois tè$*i_A. DE MILLY. Conversations e' '.f
Journal d'un Solitaire ,,111"^^MmAnEAU (Csede).Veilléesnor» teri 8 ,1i'
F. NETTEMENT . Un pair d'AfO^
O'GORMAN . Le Prophète du M"11̂  . »
M. P AUSON. Eûilb Morlimer ,[e '- ' ;'
Rocbère (Cse de la). Mignon»» ,f
L'Orpheline d'Evenos
Sérap hine „/,/

Eu vente à l'Imprimerie cQ"


