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quali té  d'évôque , pouvant seul , dans les
limites dc la loi , faire acte de jur id ic t ion  et
d'administration épiscopale dans le canton
de Genève. »

Tous ces arrêtés et ces lois sont en vi-
gueur , el il ne dépend plus du Conseil
rôderai d'en empocher l'exécution. A Ge-
nève , on y lient comme k la prunelle de
l'œil. El le Genevois, aujourd'hui môme,
en répondant k un article du Nouvelliste
vaudois, le l'ail savoir dans les termes sui-
vants k l'adresse du Conseil fédôral :

« Quant aux embarras diplomatiques
suscités par le Kul tu rkampf , nous avouons
humblement  ne pas les voir. Que le pou-
voir fédéral laisse sur ce point Jes cantons
régler leurs affaires comme ils l'entendent ,
el toul marchera d'une manière normale.

« Nous ne tenons nullement à voir Ge-
nève sous la juridiction d'un évê que ro-
main , el nous espérons bien que lc gou-
vernement actuel comme ceux qui suivront
saura respecter le vœu des électeurs et ne
nous embarquera pas , pour contenter
quelques sacristains , dans des aventures
galantes avec lc Vatican. C'est peut-ôtre le
désir de quelques doctrinaires ou de quel-
ques ambit ieux ; à coup sûr , ce n'esl pas
celui du peuple genevois. »

On dira peut-ôtre que la situation réglée
par la loi el l'arrêté dc 1870 ne concerne
que les « vieux-catholiques » et qu 'il reste
d'autres dispositions k prendre pour les
« catholiques romains » . Mais cetle inter-
prétation n'esl pas admise. La loi genevoise
ne reconnaît pas deux calholicismes : elle
ne connaît qu 'une Eglise calholique offi-
cielle; tout le reste est considéré comme
inexistant k ses yeux ; nous avons donné ,
sur ce poinl , dans noire numéro du 20 fé-
vrier,  les témoignages explicites de MM. Hé-
ridier , Gavard , Bard , Favon et Carteret ,
lesquels ne voient aucun inconvénient  à ce
que les catholiques romains reconnaissent
k leur grô l'aulorité spirituelle de Mgr Mer-
millod , mais repoussent absolument toute
reconnaissance officielle d' un évoque catho-
lique romain , qu 'il s'appelle Mgr Mermillod
ou d'un autre nom , qu 'il ail son siège à
Eribourg ou dans une aulre ville suisse.

M. Carteret n'admet pas que la conslilu-
lion genevoise permette de reconnaître
deux évoques , l' un pour les « vieux-calho-

vaise, mais Jes chiens (a connaissent. No les dé-
tourne-/, ni it droite ni à gauche, ils ont faim ct
vous amèneront tout droit à la yourte . Eu des-
cendant , voas remettrez au chef du campement
celle pointe de flèche ; no la perdez pas. et vous
nous attendrez, sans ouvrir le sac que je vois lii ,
et qui sans doute renferme les costumes. Partez
vile, lo temps presse.

— Où pourrais-je trouver une narta ?
— Ici trème , à cinquante pas. Les chiens sont

attachés it un arbre , depuis hier au soir; je vous
al tendais dans la nuit;  venez.

Il la conduisit it un bouquet do môlèzo rabou-
gris, attela trois chiens à un pelit traîneau , sur
lequel il attacha le sac aux provisions et , après
lui avoir indiqué sommairement la route i suivre,
il tourna la tète des animaux affamés de ce côte,
on criant :

— Bar! bari
La plaine était débarrassée de neige, mais cou-

verte d'une couche de vaso encore peu profonde
et très glissante, qui permitauxchiens de prendre
lo galop.

— A l'autre , maintenant , fit Horace , en repre-
nant, dans les roseau, auprès de Nox, qu 'il y
avait laissé , son poste d'observation , d'où n
pouvait suivre do I œil les capricieuses bordées
du Saint-Nicolas, labourant le tleuvo avec ses
larges filets. ,

Vers midi , le canot so détacha dos lianes du
petit navire et vint accoster ù une deiiu-verstc
au-dessous do l'endroit où attendait le Fran-
çais.

Trois liommes en descendirent : un pécheur
et deux Cosaques , donl les rayons du soleil

liques » , l'autre pour les « catholiques-
romains » . Voici ce qu 'il disait au Grand
Conseil , en 1878.

« H ne faut pas se leurrer de certaines
« espérances. La loi constitutionnelle do
« 1873 contient encoro quelque chose de
« précis, c'est l'organisation du diocèse. A
< vrai  dire , ce n'est pas ce qui a été le plus
« discuté ; on s'est surlout occupé du ser-
« ment  et de l'élection des curés ; mais la
« signification de l'art . 2 n 'en esl pas moins
« claire comme de l' eau de roche. Jamais
« le Tribunal fédéral ne donnera une déci-
« sion dans le sens qu 'il pourra y avoir
« plusieurs évoques dans le canlon de Ge-
« nève. » (Mémorial , page 2529.)

Pour nous résumer , nous ne croyons pas
qu 'en présence de la situation faite par les
lois et la conslilulion , la Liberté soit fondée
k craindre une intervention du Conseil fé-
déral dans la queslion de l'évôché de Lau-
sanne . Celte intervention, en effet , ne
pourrait  pas avoir lieu contre les décisions
du Saint-Siège, mais uniquement  contre
les lois de Genève et les arrêtés du Conseil
fédéral lui-môme, qu 'il faudrait faire rap-
porter. Nous voudrions bien que le Conseil
fédéral fit abolir les lois religieuses de
Genève, mais nous savons qu 'il.ne le peut
pas. Dès lors , il ne peul  que laisser réglé
comme il l'est à Genève « l'alinéa 4 de
l'art. 50 de la Conslilulion fédérale » donl
parle Je Bund, el k veiller seulement h
l' app lication de l'alinéa 1" du môme arti-
cle : u Le libre exercice des culles est ga-
ranti  dans les limites compatibles avec
l'ordre public et les bonnes mœurs. »

Le Conseil fédéral ne se hasarderait pas
de dire au Pape : « Nous voulons que l'évo-
que de Lausanne soit nommé aussi évoque
de Genève , » quand il sait que le Pape lui
répondrait : « La loi de Genève interdi t  ce
que vous me demandez. » Ce serait de la
dip lomatie trop élémentaire et trop vite k
bout.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberlé.)

Berne, 2 mars.
Le Conseil fédéral a décidé aujourd'hui

de soumettre aux Chambres fédérales un

faisaient étineeJer les sabres et 'es carabines.
Le canot s'éloigna aussitôt el les trois hommes,
gravissant la berge , disparurent dans les ro-
seaux.

Un quart d'heure après , une épaisse colonne do
fumée, tournoyant ù l'endroit où le sorcier avait
pris terro. annonça a la llotto attentive quo le
grand œuvre venait do commencer.

Horace roula une corde autour du museau do
Nox pour l'empêcher d'uboy r et s'avança vers le
feu , avec toutes les précautions d'un chasseur qui
veut surprendre une proie.

A cent pas, il s'arrêta de nouveau.
La fumée montait toujours.
Seulement , il sembla au chasseur que les Cosa-

ques riaient et chantaient.
— Pauvres diables, dit-il en lui-même, ils en

tiennent C'est égal, il faut que César ne connaisse
pas la bonno plaisanterie do sa femme.

Cette plaisanterie, qui n 'était qu 'uno impru-
dence bien involontaire, pouvait en ellot avoir
une fatale issue.

Le moukaniore ou fausse orange du Nord est
une espèce de champignon , dont le largo chapeau ,
étalé en forme do disque , couleur de pourpre ,
se fait remarquer de loin par sou sanglant éclat.
Poison violent comme l'opium ou lo tabac,
quand il est pris it forte dose, il produit , pris
modérément , les mêmes effets quo les plus puis-
sants narcotiques el cause une sorte d'ivresse
extati que , dont 1rs chasseurs des zones glaciale
se créent une nécessité factice, a l'impérieuse voix
de laquelle bien peu d'entre eux savent ré-
sister. , „ , ,

Cette ivresse, toute cérébrale, ébranle Jes nerfs,

recours contre le gouvernement du canton
de Saint-Gall, qui , à teneur de la loi saint
galloise snr les auberges tendant k la dimi-
nution du nombre de ces établissements, a
refusé au citoyen Grœmiger l'autorisation
d'établir une auberge à Wyl. Est en même
temps soumise aux Chambres fédérales uno
demande du gouvernement bernois, provo-
quée par l'adoption d'une motion du Grand
Conseil , tendant à une interprétation authen-
tique de l'art. 31 de la Constitution fédérale
(liberté de commerce et d'industrie), dans ce
sens que les gouvernements cantonaux au-
raient ia faculté de restreindre le nombre
des auberges et la vente au détail de l'eau
de. vie.

Dans une assemblée d'artisans de la ville
fédérale, on a aussi proposé dernièrement
de restreindre la liberté illimitée du com-
merce et de l'industrie, pour favoriser le
relèvement des métiers, tout en paralysant
la concurrence étrangère. Pour tons ces mo-
tifs on peut prévoir que l'art. 31 n'échappera
pas soit à une interprétation restrictive, soit
k une modification par la voie d'une révi-
sion constitutionnelle.

Les gouvernements de Zurich et d'Argo-
vie ont renoncé k compléter la Commission
nommée par le Conseil fédéral et chargée de
l' enquête sur la situation financière des
villes garantes ; les gouvernements des deux
cantons intéressés avaient la faculté, dont
ils n'useront pas, de nommer nu membre
pour faire partie de la dite Commission.

Sont nommés :
Commis postaux à Bâle ; HLM. Bourgnon,

Oscar, négociant , de et k Bâle ; Pioda, Bap-
tiste, de Locarno , aspirant k Zurich ; et
Braun, Aloïs, de Wallenwyl (Thurgovie),
employé au bureau de poste de Bâle ;

Commis postal i\ Neuchâtel : M. Jacques
Stieuble, de Sulz (Argovie), commis postal
â Bienne;

Directeur de la poste k Oron : Al"0 Lucie
Piguet, du Brassus (Vaud), institutrice k
Oron ;

Directeur de la poste à Ascona : Mm0 An-
gélique Chiodi, de et à Ascona.

Les élections au Conseil national dans
l'Oberland accusent de très fortes divisions
au sein du parti radical , qui néanmoins
paie d'audace avec un cynisme renversant.

Vous savez que des assemblées prépara-
toires radicales ont choisi ALM, Rebmann et

produit des hallucinations et engendre une
gaioté fébrile , & laquelle succède bientôt un
abattement voisin do la torpeur , une soif brû-
lante ot souvent d'affreuses douleurs dans la
tête. Poussé plus loin , l'abattement devii nt une
prostration complète, entrecoupée do délire; les
yeux se dilatent , les muscles île la face se con-
tractent , les dents se serrent , la respiration
devient sifflante , et bientôt à l'oppression succède
la morl.

Marpha savait , pour en avoir élé souvent té-
moin, qu 'uno infusion de moukamore dans de
l'eau-de-vie procure le sommeil et une insensibi-
lité momentanée, mais elle ignorait qu 'une pincée
de poudro suffit pour produire co résultat .

Pour se débarrasser dos Cosaques , 11 n'avall
qu 'un moyen , les enivrer. Quand , après plus
d'une heure employée ù. fatiguer leur attention
par les détails minutieux do ses mélanges, il jes
vit moins attentifs, il tira de son sac une des bou-
teilles-d' eau-âe-vio , en versa quelques goulios
dans la chaudière et, posant le flacon débouché k
quel ques pas de lui , 11 feignit d'ôtre absorbé par
d'autres soins.

Les deux soldats n'eurent gardo do laisser
échapper une semblable occasion ; A une pre-
mière gorgée en succéda une seconde, puis una
troisième et ainsi de suitejusqu 'à l'entier épuise-
ment du liquide.

Si quelque chose étonna César, ce ne tut point
de voir les Cosaques succomber à la tentation,mais bien le pou de temps et de liquide qui
sulfit pour les plonger dans un élat complot d'i-vresse.

La bouteille n 'était encore vidéo qu 'A demi, que



Zurbuchen. La Berner Post cependant pu-
blie aujourd'hui uu appel fulminant en fa-
veur de MM. Rebmann et Michel, candidats
radicaux, et elle leur donne la qualification
aujourd'hui mal portée de « patriotes éprou-
vés. >

Le Bund , organe patenté de la phthisie
intellectuelle, verse de son côté des larmes
de crocodile sur le manque d'entente dans
le camp radical , il gémit de voir opposer k
M. Michel, la candidature de M. Zurbuchen ,
procureur de district à, Thoune, et il craint
que, dans co conflit , la candidature de M. de
Steiger ne l'emporte sur les deux candidats
radicaux , et elle termine par cette phrase
épique : « Le froment de la réaction monte
avec exubérance en épis et peut donner
des fruits désastreux ! C'est pourquoi , Ober-
landais, soyez prudents et prévenez la réac-
tion ! > En fait de fruits désastreux , les
Oberlandais connaissent trop bien ceux que
les Ott et 1RS Burld ont donnés k lnterla-
ken et â Berne, et ceux que le fameux Mûri
a fait mûrir dans le Mittelland.

Alais puisque la Cassandra radicale a tant
peur des fruits mauvais et qu 'elle recom-
mande si chaudement la prudence et les
mesures préventives, j'ose lui signaler un
terrain sur lequel son zèle pourra se dé-
ployer. On dit k Berne que la Banque can-
tonale a accordé k l'Actienbi'auerei d'Inter-
laken de mauvais crédite pour environ
300,000 fr., et cela sur les instances de
quelques « gros bonnets » qui sont en même
temps possesseurs d'un grand nombre d'ac-
tions de cette brasserie. On croit même
savoir que la marche de la Société, par
action de la brasserie d'Interlaken , est dans
une situation fort peu rassurante ; de sorte
que la Banque cantonale, si elle retirait sa
main protectrice, pourrait se voir forcée
d'acquérir l'établissement pour se couvrir
des avances faites par un sentiment de ca-
maraderie trop libérale. La prudence ne
conseille-t-elle pas de prendre des mesures
préventives pour empêcher le froment du
progrès de monter en épis ? Car, selon toute
apparence, ce froment ne sera pas bon pour
les contribuables du pauvre Moûts !

TRAVAIL NATIONAL. — Un journal spécial ,
qui se publie â Zurich, s'est occupé de la
question des uniformes d'officiers qui sont
confectionnés â l'étranger et des gouverne-
ments des cantons qni tirent du dehors leurs
draps militaires. Annuellement on emploie
environ 110,000 mètres de drap, représen-
tant un million de francs (non compris les
uniformes d'officiers et des administrations
des postes, péages et télégraphes) ; six ou
sept fabricants suisses luttent avec la con-
currence étrangère. An nombre des cantons
qui se fournissent à l'étranger, il y aurait à
signaler le Valais, qui a contracté un enga-
gement de quatre ans avec une fabrique
allemande , et qui , de cette façon, envoie
250,000 francs hors du pays. Le jou rnal en
question prétend que cette opération com-
merciale ne fait pas gagner un centime au
canton ou k la Confédération, et que quant
aux prix, conditions, valeur de la marchan-
dise, etc., les fabricants suisses peuvent
aisément concouru

Berne

La ville de Thoune demande k être reliée
à Berne par le téléphone.

déjà ils chantaient et dansaient , dans un état do
gaieté bien rarement produit par l'eau-de-vie de
grains, dont l'effet est , au contraire, d'attrister et
de rendre sentimentalement expansif.

Quand il songea au moukamoro , il ne restait
plus rien dans lo flacon , et les soldats , chancelant
sur leurs j ambes, cherchaient, en tournant sur
eux-mêmes, sans plus so soucier do lour consigne
un lieu où ils pussent dormir.

Un instant après, ils étaient tombés sur place,
comme foudroyés par l'ivresse et tellement anéan-
tis, que nulle puissanco au monde n'eût pu les
éveiller.

D'un coup do pied , César renvorsa sa marmite
et, fichant son bonnet A l'extrémité d'uno per-
che , arbora le signal convenu.

Pour plus de sûreté , Horace arma ses pistolets
et s'approcha rap idement, en se courbant der-
rière ies roseaux.

— Viens , ils dorment, s'écria le Polonais, en se
précipitant vers lui.

— Viens, toi-même, et fuyons , répondit Horace ;
Dieu veuille que nous ayons le temps.

— Nous avons la journée devant nous.
Ni la journée, ni une heuro ; regarde donc.

— Où cela ?
— Sur l'Obi.
César jeta les yeux dans la direction quo lm

indiquait le Français ct poussa un cri de déses-
P°Dàns le lointain , uno barque, montée par six
rameurs, et à la poupo de laquelle flottait le pa-
villon russe , so dirigeait vers lo point où César
avait débarqué.

Polosikof, lui aussi, avait aperçu Jo bonnet ar-

Zurich
Nos confédérés de la Suisse allemande

devront bientôt ouvrir une rubrique spéciale
dans leurs tables de mortalité , pour établir
la statistique de ceux qui meurent empoi-
sonnés par la saucisse.

Mardi dernier , k Bulach , canton de Zu-
rich , la petite fille du pasteur Wettstein.
âgée de 14 ans, est morte aprôs quelques
jours d'atroces souffrances. Comme une
grande incertitude régnait sur les causes de
son étrange maladie, l'autopsie du cadavre
fut f.iite en présence de quatre médecins.
L'enquête établit qu 'elle était morte empoi-
sonnée, elle établit aussi que l'empoisonne-
ment provenait de saucisses qne la petite
fille avait mangées. L'enquête se poursuit
et elle a constaté en outre que do nombreu-
ses indispositioiisplusou mois graves avaient
été provoquées de la même manière.

* *
Par suite de signaux mal interprété?,

trois trains se sont rencontrés, mardi soir ,
au sortir de la gare de Zurich, entre
cette gare et le pont sur la Sild. Heureuse-
ment qu 'ils marchaient encore lentement.
Le dommage causé s'élève à 4000 fr. en-
viron. Les voyageurs dn train de Biïlach
ont été un peu rudement secoués ; mais il
n'y en a eu qu'un de contusionné.

On travaille en ce moment , k Zurich , a
des travaux d'agrandissement et d'embellis-
sement , et dans ce but on a conquis sur le
lac des terrains qui se trouvent entre Enge
et la rive gauche de la Limmat, k peu près
en face de la Tonhalle. Les travaux sont
poussés avec une activité extraordinaire,
pour être terminés k l'époque de l'exposition
nationale.

Malheureusement, les rives peu profondes
ne sont pas solides et le fond en est vaseux.
On avait construit sous les fenêtres de l'hô-
tel Bellevue , en avant du rudiment de quai
qui existait anciennement, un quai fort large
empiétant beaucoup sur le lac, et l'on y avait
déposé de grands tas de sable et de gravier
ramenés par les dragues, quand mardi soir ,
vers quatre heures , le quai disparut sous
l'eau avec tout ce qu'il portait. C'était le
moment où les ouvriers prenaient leur repas,
de sorte qu'il n'y a pas eu d'accident de
personnes.

Le bateau arrivait en ce moment là, et il
dut battre vivement en arrière , pendant que
le public , qui attendait l'arrivée, n'eut que
le temps de fuir k toutes jambes , le terrain
cédant sous les pieds. Il n'est resté aucun
vestige du quai, dont le niveau s'élevait
cependant d'environ 2 métrés au-dessus de
celui du lac, et la place où il s'est engouffré
ne paraît ni plus ni moins profonde qu 'elle
ne l'était autrefois.

Cet accident est en tout pareil k celui qui
s'est produit k Horgen il y a quelques an-
nées ; il est probable qu'on renoncera k con-
tinuer les constructions commencées ou pro-
jetées sur ce point si dangereux.

Saint-Gall
Le président et le caissier de la commune

bourgeoise de Pfaeffers sont tous deux en
faillite. Ces deux fonctionnâmes ont, paraît-
il, disposé pour leur propre usage de sommes
assez considérables. Il est question de placer
les biens bourgeois de Pfaeffers sous le
contrôle de l'Etat, comme cela a déjà en
lieu précédemment.

borô au bout do la perche et , pensant que ce pou-
vait être un signal , se hfttait d'accourir pour voir
si l'opération était terminée.

— Quo faire ? s'écria le Polonais.
— faire ce que je fais moi-même, répondit Ho-

race, cn comparant do la . carabine d'un Cosaque,
fuir à travers la toundra et si nous sommes at-teints, nous défendre jusqu 'à la mort.

Les deux soldats ivres ne faisaient pas un
mou veinent. César saisit laseconde carabine avec
une telle préci p itation , qu 'il ne s'aperçut pas quece sommeil c'était la mort.

— Pivr ici i lui cria le Français, qui venait d'a-
batlre le poteau indicateur et de disperser les
restes du foyer, pour priver los ennemis d'un
point de repère et retarder lour poursuito; par
ici I

Le Polonais s'élança sur ses pas. Mais , à peine
avait-il franchi l'étroite lisière do terro ferme, qui
s'étendait ontre la toundra et lo fleuve , qu 'il en-
fonça dans la vase jusqu 'aux genoux.

— Tes raquettes , où sont tes raquettes ? s'écria
Horace.

— Jo les ai oubliées près du feu do bivac.
— Tâche do to dégager ct attends-moi ici, ré-

pondit le Français , en so précipitant vers lo
flouvo , d'où il revint , rapportant la chaussure in-
dispensable dans les marais,ot qu 'il aida son ami
à lacer solidement.

En ce moment , à trente pas d'eux , sur le rivage,
on entendait un froissement do roseaux , mêlé
de coup d'avirons, et uno voix bien connue , qui
disait :

(A suivre.)

Arg;ovie

Un grand meunier , M. Muller, surnommé
« Bartlili > , de Auw (Argovie), s'est suicidé
ces jours derniers à Weinfelden. On suppose
que son commerce était compromis par les
faillites récentes.

Tessin
Le Comité d'organisation a approuvé le

traité conclu avec M. Durussel, de Berne ,
pour la frappe de l'Ecu du Tir fédéral . Le
dessin , dont le Bovcre donne une descrip-
tion , est fort beau. Le Gothard , le lac et la
ville de Lugano, une devise en italien, for-
ment le sujet des allégories qui seront re-
présentées sur les deux faces de I'écu.

On assure qu 'au tir de Lugano on accep-
tera toutes les armes de guerre en usage
dans les armées européennes , avec leurs
munitions spéciales ; ceci afin de faciliter
l'accès du tir aux nombreux tireurs qui
viendront d'Autriche, d'Allemagne et d'I-
talie.

Vaud
Le doyen des médecins vaudois , M. Ma-

they, vient de mourir k l'âge de 92 ans.
M. Mathey, qui ne pratiquait plus depuis
longtemps, était l'uu des plus habiles chi-
rurgiens de Lausanne. U avait commencé
par être simple infirmier ; mais , grâce à son
intelligence hors ligne et à un travail saus
trêve, il avait rapidement acquis une instruc-
tion scientifique très étendue. M. Mathey
avait reçu son brevet de chirurgien le 2G sep-
tembre 1.815 et son brevet de médecin le
29 août 1833;

* *Le Journal d'Yverdon donne sur l'affaire
de Bullet les détails suivants :

« Dimanche soir , à Bullet , le nommé
Alfred Lador cherchait à s'introduire dans
la maison d'Henri Iiuthy, d'origine bernoise
et d' un caractère violent. Celui-ci , déjà cou-
ché, saisit son fusil chargé de sel et de pa-
pier et le déchargea de sa chambre sur l'in-
trus. La victime tomba pour ne plus se
relever. Le meurtrier est au désespoir : il
ne croyait pas que la charge fut suffisante
pour donner la mort. >

Vendredi dernier a eu lieu , dans la grande
siiffe de la Maison-de-Vïffe d'Avenches, une
vente en faveur de l'orphelinat de la Broyé.

Le résultat en a été brillant. Une somme
de 2240 fr. a été recueillie.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Paris

(CorresponilnnceparticulièredelalÀberlb.)

Paris, 1" mars.
Dans le conciliabule , tenu à Locarno

en 1873, les chefs francs-maçons de la ré-
volution universelle avaient choisi Gambetta
pour être l'exécuteur de leur programme.
Leur but suprême est la destruction de
l'ordre chrétien. Us avaient mis à la dispo-
sition de Gambetta toutes leurs ressources
et le gouvernement de la France a été dans
les loges. La mort terrifiante de leur élu les
a mis en désarroi. Les sucesseurs désignés
Ferry, Clemenceau, Ranc ou pire encore,
ont pour mission de reprendre le rôle inter-
rompu par la catastrophe de Ville-d'Avray.

Personne désormais ne veut attendre.
La présence des princes agace l'Elysée.

Les procès gênent la démagogie. Le dénoue-
ment est proche. «• Nous sommes des insur-
gés comme vous, nous devrions nous enten-
dre > , disait l'un des anarchistes de Lyon à
ses juges. Et, en effet , un gouvernement qui
a fermé les couvents et ouvert les bagnes
doit traiter d'égal à égal avec les anarchis-
tes. Une fois le principe révolutionnaire
admis, toutes les insurrections sont légiti-
mes, et suivant le dicton de 1790 : L'insur-
rection est le plus saint des devoirs. Les
logiciens du Vengeur vont tout de suite ù
la dynamite. Instrument, de la franc-maçon-
nerie, le Vengeur déclare l'heure venue de
réinstaller la Commune. Se sentant en pré-
sence d'une Chambre qui n'a pas pu encore
faire une seule loi digne de vivre, il espère
asseoir par elle ou sur elle la Commune
légale.

Pendant que M. Thiers régnait k Versail-
les, sous l'empire du pacte de Bordeaux
les francs-maçons sont venus le suppliez
pour leurs frères de la Ccmmune. Us l'ont
assailli de flatteries, comme fait Bertrand
aux gendarmes dans l'Auberge des Adrets,
si bien qu'ils ont obtenu de Thiers pour les
communards fa qualification d'égarés qui,

bientôt après, a été commuée en celle d«*
nistiés. Aujourd'hui , de suppliants les vo»
devenus menaçants, sachant qu 'ils compta
de plus nombreux amis dans la place- '

Instruits par l'expérience , que tous '
honnêtes gens de France se lèvent et
tiennent en garde ! Que la foi de nos Fj
leur -vienne eu aide ! U s'agit de savoir i
triomphera : du catholicisme ou de la *ran
maçonnerie.

Les opportunistes font campagne •»' .
les radicaux pour la révision et iftelia ,, t
de nouveau le Sénat, s'il résiste. < Le Ŝ 1 •
voilà l'ennemi ! » — Telle est aujonr-

^la formule des gambettistes. :
On lit dans le Voltaire :
< Le refus du Sénat d' entrer en a^avec la Chambre pour travailler à 'a u

sion des lois constitutionnelles donner *
beau rôle k la Chambre. On pourra , ceFJ
IA. (î c l l U U l l I l ' l -  1111 111*111 Vi *>iv nv.uiiitif lli' 0"., _w.u»..»v. .*,. y , , , , , , , . ,  ï ;AU<oufiJ »•- , j K

le suffrage universel en demeure dej» .'
le conllit et de prononcer sur les »ttû fltions respectives des deux asseinbtë%
faut voir les choses telles qu 'elles K
L'échec devant le Sénat d'une déniant >
révision votée par la Chambre ne PeUt Sd'autre épilogue qu'une dissolution. *%
convient-il , étant donné l'avorteinenf S
tial du 2(i janvier , de n 'aborder la PJ3
sion de révision qu 'avec le ferme 1'»°̂
d'en appeler, le cas échéant, au s#!f
universel. je

«La révision a cela de 'commun «^scrutin de liste, qu'elle ne peut se poser 1
^comme entrée de jeu ou connue fi" '

gislature. » 
^On raconte que M. Challemel-^110 j

s^offusque déjà de ce que M. Jules F
el
%

titre de président du conseil , reçoit les ̂
tes diplomatiques. ...j,

Ou sait que M. Gladstone avait att (lêJ (\ner intime MM. Léon Say, Waddûtë»*
leurs familles. i,

Le ministre des affaires étrangères^
été invité qu 'au dîner officiel du soir « ,
du céder la place d'honneur au l»-ésl 

*du conseil. M. Gladstone n'a fait a»8
$conformer aux plus strictes convenance--

1 miscible Clialleinel-Lacoiir ne peut «j
s en prendre à lui , si même en disom
diplomatiquement de ^influence « des 9mes », il ne iouit uns »„.,.•,'.« du coi'l'L
plomntique, d' une autorité plus considèfj

On ti fait remarquer que le corps diFjj
tique , et en partie seulement , avait a'1*̂le jour hebdomadaire des visites aj f.ffl
d'Orsay, pour présenter ses devoirs à M-
lemel-Lacoiir. o»

Malgré certains démentis officie'1*' ^parle plus que jamais de dissentiment5 fjr
Ferry et Waldeck-Ronsseau d' une l«lt¦'$
tre le président du conseil et le ininfeîSffl
affaires étrangères de l'autre. Les WiM
tions de ces deux collègues de $- ' j)
Ferry sont évidemment atteintes f #
création d'un secrétariat général de '»£
sidence. M. Ferry joue au Boulier- b® <p
clés politiques s'amusent beaucoup " ,>
prétentions qui n'amusent pas l1" , .̂
MM. Challemel-Lacour, Waldeck-h'0"' *
et leurs collègues. s {(tCe ne sont pas seulement , dit-on, 'f fiè
fc(»y minîei+ÂwînTlA. : __..,. . ._ t ._ . , JA lll^'l .!.~~*> luiiuBvci icucii -qui oui, reinrut J ,M 1>\
la présentation du budget de 1884- l 

^
i

sure que, tel que ce budget est ^0j>aboutit a un déficit de plusieurs celQ|
de millions , et qu 'on n'a pu encore tr°? 

^moyen ni de p arer k ce déficit , >n
masquer. ..jj

On causait beaucoup, ce matin , "'̂ t?cercles politiques, de la décision ¦— 0l jfl
sèment annoncée par le Soleil — 'l1!'' g
duc de Chartres et les minces vict"11 i?
la Thibaudinade restaient soumis &v Jà
positions militaires concernant dépl& J/K
et inspections régulières. On con"11' ,../;
surtout les insinuations qu'on aurai 1, &$¦
pour décider les princes-soldats k P
du servico à l'étranger. ) &j f

^On m'écrit de Vienne que, dans 1 *p)K
tuel de la France, le gouvernement â o*^
n'est nullement pressé d'envoyer nn
ambassadeur à Paris. .( \j tf t

La marquise de Noailles s'ennuya* j j ^f t
coup à Constantinople et n'est l)|lb
de quitter cette capitale.

Lettres parlementai*''0

, _#$>(Correspondance particulière do 1» -"

Paris,! 
^JDans les couloirs du Sénat °» Çfoi^ *Jque de l'interpellation du général *? ̂

l'application de la loi de 1834, «••
l'état de officiers. inis^

On sait, à l'avance, que fa »,u



•mmwliitî p
^

r aujourd'hui la 
discussion

U»»Zr  Fen"i' assistera Thibaudin.
fetona! M t venue en «ombre ; il y a
Vau ÏÏï ïes da,,s les ran88 <le la droite -
âeto fl "lte de la question engagée, c'est
W ^Srettable !

Uei£.Pa?qaier et M. Oscar de Val-
bat v;rvien(»'out certainement dans le dê-
Bm,r/™is MM. de Larenty, Lucien
Nil» ¦ yon"LaC0111' ne prendraient
**fentVi uu.ssiou (lue (,ans le cas où des
ttlv t'«!i! séance nécessiteraient lem in-

il \- .. -t '
Des \r ceaiicoup de monde dans les tribu-
à ^ séànc

niaréchal de Mac-Mahon assiste

font ,,„ ,?s officiers de terre et de mer qui
*Kl odu Sônat sout à leur l)0ste> le
•"'ers v ^anrobert est arrivé un des pre-
Voif",,..; UJ amis ne désespèrent pas de le
Aifr^ Pai-ole.

au ^i,a e la séance, le président donne
'excommunication delà demande d'iii-
^Je»î n déposée entre ses mains par
lCeral liol)ert.

^ 'nVn
lal)le »éuéral monte vivement à

tion "e et développe sa loyale interpella-

Vot*s ay ), avez > (lit-il au ministre Thibaudin ,
Jetirs fn

'.Z i1,ar un décret , lait déposséder de
reposé l des °tbciers de l'armée. "Dans
ôus .).,,,<les motifs qui précède le décret ,
^ ofci ,°11(lez le justifier en alléguant que
%e e*t n

ei? Sont des princes et que leur
^clpij, 'aiSsance sont un danger pour la

¦ *°  ̂ qui ' dans ce prétexte, quoi que ce
" Nne il,, a,lto,'ise d'infliger aux princes la

tpn.. . " retrait ii'm„„ini'j x',-,n„„,„„*¦ i'™.
1 183*ii Sl|î'°Ilvc en s'appuyant sur la loi de
; vés et '" 'es commentaires qu'elle a soule-
! Welle ., ;' les règlements et les circulaires

lî,, J^spirés.
t nt, c<m ' cette loi détermine formelle-
J• Jailr2"!.e l'a déjà d'ailleurs démontré

• 8 lest ' l'i'' 'es circonstances précises
5  ̂en tù "es un officier pourra soit être
} faiit »,(

0,,
"le soit mis en retrait d'emploi.

î^iiié L 
Ur 

encourir ces peines, être con-
'°1 h\ P°Ur \n„nnA„nn ,>„ ^,n0„n,.;tA T .,,

cîi ^e I Prévti le cn'wie de naissance, le
k er ,-i "ï ri ^

Us ayez l'impudence de repro-eans. ' ^ces-officiers de la iàmUle d'Or-

J|iiices
g
|j6''al Robert , laissant de côté les

,,ers a S°ntl'e <2 ue tout le corps des offi-
vV6 lten atte *int dans ses droits et se

W
lN

"" ii;ls ï
C('l»ar les décrets du 24 février.

CM -^VIU °ffi ciei's' les princes-officiers ,
h. %iib pi e- Labordère ment comme son
a Nt tJSP Thibaudin. Tous les officiers
Dr '-U'e f\ ^*uua iu -ouin** uu ¦cet. uu-itiiiA
ti!1 S|% ii ' c°unne l'a dit en terminant et
^'loi,)le

UO(iaence le général Robert, l'offi-
l'K '- " Riiti ^ertô et sa vie en échange
Cls de i ,etlml > en dehors des articles
J&. 

,a mi militaire, n'a le droit d'y

r§N ^"Jùi a répondu ou plutôt il 
a

W Hue l , .orie jacobine de laquelle il
làj * 'nie ie 

loi n'a pas plus de poids k ses
^'v eu,Di . engagements d'honneur. Pour
\%n dl 

s (l° tous les officiers sont à la
'Hi'iiN' Ç, gouvernement. C'est le droit
Jes pliera i n illlI10nce d'ailleurs
"e (n ^iti ';

1
' s des inspections générales,

?<U£* im 011S conformes à cette doctrine.
e ^iS S Uli- dout°ns point. Et le géné-(]'ii rt rt n Sl a l'époque des inspections
JêJ4?\t pa3's n'a l'ait de lui la justice
ÏN lT* C 

et que M' Ie duc pasquier a
l^itC1 W^u'aux applaudissements de
Ts. m rW ''" (, entre droit et du centre
ŝl>sS\' 

ÏÏ 
M a crié : ' ̂

Hi roas
tyl if %'n' l'I'omme qui a aeeomplijune

C0l,Hnn ' ÏVi '-(lue Pe»'sonne n'a voulu ac-
r°"&e % !;an

-1 et Labordère ont hurlé
T • Paient été marqués d' un fer

C<ih,., (|lSo.A,..

S Sf ^1-U «S ï d'
Aadi^et-Pasquier a

* % *0ette k^ 
M. le 

général Robert et si
S a ev°iv ein VjUV0

' (l,le M. Jules FerryJ4"*ï VergeS61', (le S01>straire son co-
H'â^ que vm,n i

ï fi,it Qu'accentuer la
y **? l'escoS:anfe Labordère a voulu
Ne><*t que T ;1

He as ! hélas! On eût
fe to^ S^de^

avAit 
été i)ayé

?lc'Ue "ÎJ' aonniUl 1,11111'11"'»! pour ren-
r^iit : liiyè ou «̂ "".' «'nentodieux, mais
¥ &(¦7ComPli sa beL, asi  eonsciencieu-

. I C £ Jusqu 'aux t,&le', 1ue »« fou rire

.jW? puerai R0&is du public.
î>it? 0rdl-e dS io^ 

ve»u milite

C
e M'oS tlS?înt les Si01,8 'l111 dePuis

qïi^ule ? e d" Jour , j £ dos officiers ,U 4aitl,|'n'ôcUateie, t
&
ÏÏ m Thibau-

^Uc
°ofiance , toSeTt diClaréute la confiance

du Sénat. Il se contente maintenant de
l'ordre du jour pur et simple. C'est ce que
Ferry vient déclarer en son nom, car pour
lui , il paraît avoir assez de la tribune. Nous
le comprenons de reste.

Par 154 voix contre 110, le groupe Léon
Say aidant, l'ordre du jour pur et simple est
adopté. Le Sénat est digue de la Chambre.

ITALIE
Des désordres assez graves ont éclaté

dans la ville de Catane. En voici, en peu de
mots, la cause originelle :

Dans l'intérêt de la Sicile, le gouverne-
ment avait cru utile de modifier les tarifs
des chemins de fer , surtout en ce qui con-
cerne les tarifs sur les soufres.

Le projet préparé par le gouvernement
aurait réduit ces tarifs de 500,000 fr. envi-
ron. Or, ou a supposé k Catane que les
modifications proposées devaient surtout
profiter à Messine, au grand détriment du
du port de Catane. De 1k des plaintes , des
protestations et finalement des voies de
fait. On assure que le ministère va faire à
la Chambre des déclarations de nature à
dissiper ces appréhensions.

La population de Catane à ait, vendredi
dernier , plusieurs manifestations contre
quelques modifications introduites dans les
tarifs différentiels , ces modifications étant
considérées comme une menace pour le
f'.miimcrc.p . de Catanft.

Quant à ces désordres, on a commence,
en signe de deuil , par suspendre des fêtes
qui devaient avoir lieu en rhonneur de la
sainte de la ville , ainsi que les spectacles
publics. Puis les magasins et les établisse-
ments publics se sont fermés.

Une grande foule a parcouru les rues en
déchirant un manifeste affiché par la muni-
cipalité et dans lequel était reproduit un
télégramme de M. Depretis.

Là-dessus les troupes ont été consignées.
Catane, 2d février.

L'agitation augmente. Il y a eu de sé-
rieux désordres. La foule a tenté de démo-
lir le passage à niveau du chemin de fer
dans l'intérieur de la ville ; mais elle n'y a
pas réussi.

Deux bataillons sont arrivés de Messine
et de Syracuse. Divers points de la ville
sont occupés militairement.

La municipalité se démettra en masse
dans le cas où les tarifs différentiels se-
raient approuvés.

Catane, 25 février.
L'agitation continue, mais elle est moin-

dre qu 'hier, parce qu 'on espère recevoir de
bonnes nouvelles de Rome. Trois bataillons
de bersagliers sont arrivés de Païenne.

Huit des individus arrêtés hier ont été
remis en liberté.

Une adresse au roi, dans laquelle on de-
mande l'appui de S. M. en faveur des in-
térêts de Catane a étô couverte de qua-
rante mille signatures.

Catane, 26 février.
Le général Pallavicini est arrivé de Pa-

ïenne. Il a le commandement des opérations
de répression. On a procédé à 40 arresta-
tions. Parmi les personnes arrêtées, sont
plusieurs citoyens riches et influents. Le
cuirassé Ancona est arrivé dans nos eaux.
L'émotion est indescriptible , l'agitation
immense.

Syracuse , 20 février.
Ce matin , un télégramme adresse d ur-

gence par le ministère de la guerre k la So-
ciété de navigation la prévenant qu'il était
nécessaire d'équiper immédiatement un na-
vire disponible et de le mettre aux ordres
dn commandant de la garnison.

Les représentants de la Société ont im-
médiatement pris les mesures pour que le
vapeur Ancona , qui se trouvait depuis peu
clans notre port , ffit prêt k partir k 4 heures
de l'après-midi.

Plus tard , est arrivé Y huera , qui devait
faire route pour Palerme. On a pensé, pour
faire plus vite, de se servir de ce vapeur.

A 4 h., 500 soldats du 6° régiment des
bersagliers avec le colonel Bruto Bruti et
48 officiers se sont embarqués sur YLmera,
qui est parti pour Catane.

Le régiment a emporté les fourgons, les
chars, les bagages et les munitions.

La canonnière Cariddi appareille en ce
moment de notre port pour Catane.

ALLEMAGNE
Le Baily-News dit que la Prusse a offert

au duc de Cumberland vingt-quatre millions
de marcs et la succession au duché de Bruns-
wick, moyennant la renonciation à ses droits
sur le Hanovre.

Le duc n'a pas encore répondu.

ESPAGNE
La Chambre des députés a repoussé la

proposition d'enquête parlementaire sur les
menées anarchistes en Andalousie.

Une dépêche de Xérès annonce l'arresta-
tion d'un conseiller général de la province
de Cadix compromis dans le procès des
anarchistes.

Les propriétaires d'Andalousie réclament
des mesures extraordinaires contre les socia-
listes.

Les avis de Xérès disent qne les anar-
chistes l'ont de la propagande afin que tous
les ouvriers des campagnes se mettent en
grève et qu'il devienne impossible de remi-
ser les récoltes.

EGYPTE
Un incident assez grave s'est produit au

banquet que le nouveau préfet de police du
Caire, Orphy-Bey, donnait aux autorités
anglaises et aux divers fonctionnaires égyp-
tiens.

Au dessert, après les toasts d'usage k la
reine d'Angleterre , au khédive, etc., le co-
lonel égyptien Pakry-Bey s'est levé, et d'une
voix ferme a prononcé le toast suivant :

Jc bois à la délivrance dc mon pays , ct
au jour où les étrangers auront disparu dc
son territoire.

Ces paroles, qui visaient directement les
Anglais présents au banquet , ont jeté un
trouble pvofoud daus l'auditoire.

Le préfet de police, malgré sa qualité
d'amphytiion, a donné au colonel Pakry-
Bey l'ordre de sortir immédiatement de sa
maison.

Le bruit de cet incident s'était répandu
avec une telle rapidité , qu'à sa sortie, Pakry-
Bey a été accueilli par les acclamations en-
thousiastes d'une foule nombreuse aux ova-
sions de laquelle il a eu grande peine à se
dérober.

CANTON DE FRIBOURG

Le Journal de Genève de ce matin publie
sur les affaires diocésaines un article où les
ereenrs fourmillent. Pour les besoins de sa
polémique, la f euille calviniste invente un
imbrog lio imaginaire, et y mêle en sens
divers le Courrier de Genève et la Liberté,
qui sont en parlait accord sur les questions
de principes et sur les questions de droit ;
des dissentiments, du reste sans importance,
n'ont pu se produire que sur des questions
de fait, résultant de la diversité très natu-
relle des renseignements.

Le Journal dc Genève affirme que le gou-
vernement de Fribourg aurait opposé des
objections à l'éventualité de la nomination
de Mgr Mermillod à l'évôché de Lausanne.
Cette assertion est contraire à la vérité ; le
Saint-Siège sait, au contraire, que l'Etat de
Fribourg verrait cette solution de bon œil si
elle devait clore les difficultés.

Le Journal de Genève n'est pas mieux
renseigné lorsqu'il prétend que Léon XH1
aurait fait pressentir officieusement le Con-
seil fédéral , lequel se serait prononcé el
contre Mgr Mermillod et contre M. Savoy,
et le Vatican aurait, pour ce motif, jeté les
yeux sur un troisième candidat. Tout est
faux dans cette série « d'inductions > pour
employer le mot de la feuille genevoise. Le
Saint-Siège n'a chargé personne de s'abou-
cher avec le Conseil fédéral ; s'il s'est trouvé
quelque part un négociateur de bonne vo-
lonté, c'est à ses risques et périls et sans
avoir reçu commission de personne. Il est
f aux que le Conseil fédéral se soit jamais
prononcé contre M. Savoy. Du reste, au
Vatican, on sait trop .bien les traditions et
les compétences pour mêler le Conseil fédé-
ral au choix des évêques, choix qui n'a ja-
mais dépendu du préavis et de l'agrément
de l'Autorité fédérale.

Quant à la troisième candidature, si chère
au Journal de Genève qui ue laisse échapper
aucune occasion de la vanter , et de lui
assurer le succès, nous pouvons affirmer
qu'elle n'a jamais existé que dans les colon-
nes du journal calviniste.

Nous venons mi peu tard parler du con-
cert donné dimanche par la Société de
musique de notre ville. Mais comme certai-
nement l'on n'a pas perdu le souvenir des
charmantes impressions qu'il nous a laissées,
nous espérons qu 'il est encore temps de dire
tout le bien que nous en pensons.

Le programme de la soirée était des plus
attrayants, aussi bien pour le public profane
que pour les amateurs de la musique clas-
sique. Disons tout d'abord que notre or-

chestre s est aussi bien acquitté de sa tâche
que l'on est en droit d'espérer d'une Société
presque uniquement composée d'amateurs.
L'ouverture de Masanicllo est un morceau
que l'on a toujours plaisir à entendre , quoi-
que la partition en soit un peu démodée , et
nous n'avons que des éloges à donner à
l'exécution de la Symphonie de Beethoven ,
et surtout du Fruhlingslied de Em . Bach.
Il est tout naturel que nous aimons à être
ici avare de critiques , pour apprécier l'effet
d'ensemble trôs réussi.

L'in terprétation du Friiltlingscrwuchcn,
de Speidel , pour mezzo-saprano et violon-
celle, par M"° et M. E., a valu des applau-
dissements répétés. La voix de M.Uo E., très
pure et très juste, quoique un peu faible,
dénote une excellente méthode, et nous
avons eu le plus grand plaisir à l'entendre ,
après un silence trop prolongé. Ce morceau,
d'une composition très réussie, est plein de
sentiment et d'expression, que M11" E. a su
rendre avec beaucoup de gi-âce.

La perle de la soirée a étô, à notre avis,
la Klanellc et la Tarantclle, exécutés par
MUo M. de G., dont nous avons beaucoup
goûté le jeu brillant et correct. Nous nous
sommes véritablement trouvés sous le charme
dans la délicieuse violoncelle de Raff'e, exé-
cutée avec un goût parfait. Et si Rubinstein,
qui d'habitude plaît si peu aux oreilles non-
musicales, a été couvert d'applaudissements
unanimes, il le faut certainement attribuer
à l'interprétation élégante et expressive qu'a
su lui donner la gracieuse artiste. M"10 Lions,
notre rossignol fribourgeois, a fait, comme
toujours , grand plaisir dans ses deux solis
chantés d' une manière si agréablement zé-
piiyrienne.

Nous aurons garde d'oublier dans nos
éloges et notre vaillante Société de chant
qui s'est distinguée dans La prière avant
la bataille, et MM. les artistes du quintette ;
ees concoure bienveillants ont contribué pour
une bonne part à l'agrément de la soirée.

MéLOS.

Vendredi , les deux escadrons fribourgeois
de cavalerie nM 5 et G sont partis pour Berne,
afin d'y passer un coms de répétition de dix
jours, soit jusqu 'au 13 mars.

Nous apprenons que la Société de gym-
nastique de -Fribourg" s'est chargée de
l'organisation de la fête cantonale, qui aura
lieu dans le courant de cette année. Un comité
d'organisation sera constitué prochainement.

Un correspondant du Bund fait remar-
quer, à propos de l'incident Théraulaz eu
Grand Conseil , que messieurs les avocats
Gillard et Répond ont eu soin de s'éclipser
au moment de la votation, alors qu'ils
avaient auparavant crié si fort dans la
Gruyère et le Bien public contre la situa-
tion de M. le président du conseil d'Etat.

A™ DIMANCHE DE CARÊHE
EKII HC de St-iTInurlec.

9 h. Office , sermon français.
2 h. Vôpres , exercices de l'Apostolat cle la

Prière, bénédiction du Très Saint-Sacrement.
7 1)2. li. Exercices du Carèmo , seraion, bénédic-

tion du Trôs Saint-Sacrement.
ËgliMe «leH Ull. PP. Cortioilorn.

1" DIMANGUE DU MOIS DK MA.U8
Confrérie de la sainte Famille , sermon aprôs

la grand'messe do 0 lioures.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 2 mars.
Le Temps publie un télégramme de Lon-

dres disant que la conférence du Danube a
terminé ses travaux. 11 ne reste plus qu 'à
signer les protocoles et la convention dont
la rédaction a été' confiée k un Comité.

La conférence a décidé hier cle prolonger
les pouvoirs dc la Commission européenne
pour quinze ans.

ROME, 2 mars.
Le Pape , répondant aux félicitations du

Sacro-Collège à l'occasion de l'anniversaire
de son élection , dit que les cinq années qui
se sont écoulées n'ont pas été exemptes do
difficultés. A Rome et ailleurs , des ennemis
implacables contrecarrent ses desseins et
dénaturent ses paroles ; mais l'Eglise conti-
nuera néanmoins en Italie et en Europe sa
mission pacificatrice.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES CIMENTS. — Avec de la tuile ou de la
brique pilée eu poudre grossière , de la
chaux éteinte et de l'eau, les maçons font
un "bon ciment. Avec de la pobf noire et des
cendres tamisées, on prépare mi ciment ou
mastic employé par les fontainiers et les
lunetiers. Un mélange de brique pilée, de
chaux fusée à l'air, d e limaille de f er ou
d'acier non rouillée que l'on broie ensemble
avec de l'eau donne ce que l'on appelait
autrefois le ciment éternel des fontainiers.
Avec de la chaux fusée à l'air, à laquelle
on mêle le double de brique pulvérisée et
que l'on pétrit avec de l'huile de noix, on
obtient uu ciment dur comme la pierre.

Le Fiqaro contient aujourd'hui l'exposé

MIMII MS Mil»
Une bonne maison devins et Spiritueux

nyant déjà une certaine clientèle dans la
Suisse française, demande pour lo canton de
Fribourg des Agents sérieux à la commis-
sion , connaissant la branche . Adresser les
offres avec de bonnes rétérences sous les
initiales II. 750 Q. à MM. HuaMcustcln
A Vogler, à liftle. (141)

MAISON D'EDUCATION
U E B E R S T O R F

BONNE ÉDUCATION CATHOLIQUE

Enseignement des branches littéraires les
plus uti les, langue française et allemande ;
cours théorique et pratique d'économie
domestique.

Entrée des classes 1er avril el 1er oclobre.
PENSION : 91 fr, par trimestre.

Pour de p lus amples renseignements
s'adresser à la Sup érieure. (112]

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public de

la ville et de lu campagne qu'il conliuue
comme du passé à se charger de tous les
ouvrages concernant sa partie , ainsi que de
la restauration des meubles. — Travail soi
gué. Prix modéré.

(118) A l p honse GRIVEL

Peintre el gypseur, rue de la Lenda, 188
en l'Auge.

%»m B&»$ ®&
L'HOTEL NATIONAL

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

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

S'adresser au bureau du journal qiu indi
quera.

A LOUER
Une très jolie maison , à la campagne, nom-
bre de chambres à volonté, meublées ou non ;
avec ou sans jardin, â dix minutes d'une
gare. (130)

S'adresser à l'Imprimerie catholique.

En venle à l 'Imprimerie catholique:

Pensées consolantes
d.e saint François cle Sales ,
recueillies et mises en ordre avec des noies
des maîtres de la vie spi r ituel le , par le Rév.
Père Huguet , S. M. 12" édition , prix 1 fr. 50.

de ses opérations pendant l'année 1882.
Cet exercice se résume en mi bénéfice

net de deux millions cinq cent soixante
mille cent trente-huit francs pour un tirage
moyen de quatre-vingt mille exemplaires par
jour.

Recettes 6,008,654,06
Dépenses 3,437,797,70
Excédent de recette . . 2 ,570,856,36

A déduire pour augmentation
delà dette des abonnements 10,718,31
Bénéfice net . . . .  2,560,138,05
Nous relevons dans le chapitre des dé-

penses 37,486,60 pour le service des handes
et au-delà d'un demi-million pour la rédac-
tion.

Le voyage du prince de Galles à Berlin ,
ne s'est pas effectué sans quelques petits
désagréments. La berline impériale, superbe
voiture articulée, avait ètè expédiée par

\m- POUR L'AMERIQUE ! ?*Ë
Avec les bateaux de poste à vapeur français suivants, j' expédierai de nouveau de

bonnes et nombreuses sociétés de voyage pour New-York et de là pour les Etats d'Ohio,Indianu , Illinois, Wisconsiii ,Jowa, Kansas, Nébrasha, etc.
Bateaux à vapeur. Départ du Havre. Dép. de Berne, liieiinc , XcucliiUel .
Labrador 10 Mars 8 Mars
Amérique 17 » 15 »
Canada 
France 
Saint-Laurent 
Labrador 

i l'arrivée à New- Yorlc mes passagers
par mes représentants, MM. Martin Gasser tC" Cie, au Grutli

S'adresser à temps à

1/IŒO ttllMK ItïïiïKBMMi
Isuiie lieiioultorifcr à Bienne (Hôtel de Bienne),

Kt  it lterne : Une «le l'Hôpital 3», ainsi qu 'à ses agents patentes.
(H 406 Y) A» uekâ l  et I>r A. V. Millier, rue Pury 6. (180)

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPflMJH
FORMANT UN COURS COMPLET HT MÉTHODIQUE DE SEIIMO.N'S, DE CONFÉRENCES

ET D'INSTRUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE, LE CULTE , LES 8ACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCUES DE L ANNEE ET LES SUJETS DE CIRCONSTANCE

îl'après NN. SS. les Evêques , les RU PP. Jésuites , Dominicains, Oratoriens ,
les Missionnaires et Prédicateurs de stat ions , les Curés et autres Praires

exerçant lesn in l  ministère
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 beaux volumes in-8 carré, papier vergé, de 620 papes ; contenant chacun 60 instructions
5» ÉDITION, REVUE AVEC LE PLUS GUANO SOIN

Prix : 24 frauns.

Aucun ouvrage n'est plus uti le , plus prati que que telui-ci pour la prédication. On y
trouve des sermons ou instructions sur Umi lea points du dogme, d e la morale, ducu lte, sur Y Evangile de chaque dircanche -.1 sur tous les sujets de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un disco ' .r**, élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simple et familière pour lef- auditoires moins dist ingués ; — sur les sujets
plus imporlants, un plus grand nombre de sermons. — Les divisions et lea subdivisions
sont indi quées , comme sommaire , en lôle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de tous les prédicateurs et de tous les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de noire époque et p lein d'actual i té , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont été prêches, dc livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ces reproductions et ces extraits ont élé Cuits  par un homme compétent , c'at à-dire
par un prôlre qui a exercé longtemps le saint ministère dans des positions différentes,
et a pris part , pendant plusieurs années , à des publications mensuelles de prédicatio n.

Les abonnés de ces va»les compilations et des liommes haut  placés l' ont prié de
faire un choix succinct et méthodiqne des meilleurs discours , de le comp léter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de uotre époque , les meilleurs sermons, tes instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évêques. Voilà la lâche utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance , non seulement à ceux qui la lui
demandaient, mais à tons les pasteurs, qui y trouveront un précieux Becours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des ûmes.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
travai l pour lo clergé, sur le plan d'après leque l il l'a conçu , sur la manière dont ce
plan a été exécuté.

En vente à l'Imprimerie calholique k Fribourg

PRECIS DE L 'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres, Docteur en théolog ie , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mgr l'évèque d'Orléans ot adoplé dans beaucoup de séminaires

steamer de Grnnsoy à Anvers et de là vers
Calais. Le prince, en débarquant , la trouva
toute préparée et se flattait déjà de traver-
ser la Belgique et l'Allemagne sans quitter
son magnifique hôtel roulant , quand , arrivé
à Cologne, la direction de la ligne Cologne-
Minden refusa d'admettre la voiture sur ses
ligues, à cause de sa trop grande longueur.
Par suite le prince de Galles dut lâcher su
« résidence » princière et faire le reste du
voyage en sleepihg ordinaire.

D après une statistique olhcielle faite par
M. Challand , directeur de l'asile de Berg,
on compte annuellement en Suisse 250 dé-
cès portés à l'actif de l'alcoolisme et 1,600 à
1,700 par des lésions organiques d'origine
alcoolique, du foie , du cœur, du rein ou d'au-
tres viscères. Ces chiffres seraient même
inférieurs à la réalité. Sur 1,000 décès, 5 se-
raient produits par l'abus de l'alcool. Ce
dernierrapports'élèveraitàll sur 1,000 dans
le canton de Neuchâtel. M. SOUSSENS, Rêdat?

24 » 22 »
31 » 29 »

7 Avril 5 Avril
14 » 12 »

seront reçus, soignés et expédiés plus loin,

Les effets de l'alcool sont (Vanta*1tr*
funestes que l'alimentation des outf
smsses est notoirement insuffisante., ]

souvent ils remplacent l'usage des aW?^,
substantiels par une dose d'eau-d-8'̂
qualité inférieure. De là aussi l'usage m
laire de la fameuse « soucoupe au sein13™,
devenue l'aliment de prédilection de j e-
tâmes. L'eau de vie n'est autre que W
de pommes de terre mal rectifié , le P»03

vent distillé dans la maison même. .<
La consommation annuelle s'élève M ,(

20 litres par tête. La multiplia j
distilleries domestiques est la Y ï ef , f
cette énorme consommation d'alcoo' f j
lique. Dans le seul district d'Aar ĵ
compte un alambic par trente habit 81

^dans le seul canton de Berne il exist*
mille distilleries.

A.NNONCES

PATRONAGE DES JEUNES fi$
DÉSIRENT SE PLACER:

Comme fille* «lc cHaii»*'.!^IM I I I I I C N , trois jeunes personnes de . jj "(40-55 GO) , une de Dirlaret (41), tro"
Broyé (41-59-64). ,r:

Comme cuiNlnlèrcB, une jeune EL»**1
de Sainl-Gall (Ot), - une personne <PQ»
(53). — une de Fribourg (03), -- une du ^
de Neuchâtel (54). 

T J( S
Comme concierge, une persoin1"

Glflne (54). $t
Comme Aile* «le cuiMue, «ne,$V

Ulle de la Broyé (5S). — une de l*?riboui¥*t'ïï(j
Pour apprendre la cui*Nii>e; u" r

personne du canton de Soleure (50) . $&,
Vn garçon demande une p lace d /fifll

auber-g» ou ina"asin. \At
Vn lithographe nllcmonil, 1!l l

,".jVmande une place chez un lithographe fr" 1 vrtjS

Comme tailleut-te, u ne jeune fiH" , t'ton de Thurgovie désirerait se placer «».. p
bonne couturière dc Fribourg. Elle a "M $,
une bonne partie de son apprentissage. * £f\
sentirait h payer uno petite pension P°u rtjr
mencer. ExceUwiles recommandations- ! J

Comme iu^l l l i i l i - in-  dnna un'"'., '
en«lioll«inc, un homme orig inaire f ,hf
possédant bieu le français l' alleu"1™' ot ' y-1

Comme {£»¦•¥»¦>* «le î.alncw, Pfjfl
jeunes gens. (W'-J 'l

Comme fille «le magasin, ""vli'1
porsonne de Lucerne connaissant les de-1 jj) i
gués, bons certificats, tf f l

Comme apprenti  pehitre-g)'l' fAun jeune homme, du canton de Frib0' -j l
Comme apprenti K i i . i i v .  u"

homme du Valais.
DEMANDES DIVERSES 

^lluns une bonne famil le  de I» ' *-'* "
française, on prendrait en pension p<"".' x

iSs rmodique uu jeuuo hommo de la SU'3 ,
mande (47). J *

Volontaire, un jeune homme ^ .&
d'Argovie désire se placir comme voio» 1"' Jj
une maison de commerce de la Suisse .'Sr
ou cle France, lie préférence Quinqt"1'" ,„
#&w* . . - .-.«« ¦£uureau, un jeune nomme du eau \~ .tf
crovie désirant apprendre le français c'^Pl'occupation dans un bureau, U payera'1 

fitite pension. . ^On «lemaiitle un apprenti jardi n'*8 .
1er mars (05). „ f K,

Une jeune personne désirer»1'^
jWS

dans une famille où elle puisse apprô" , jjO8
les matelas, elle rendrait des sorvices
ménage. Elle resterait uue année (GO)- .̂

EN VENTE
IBIPKUIEME CATII0I.10HE SUI-**6 [

SMOT __ms&
DE JESUS

ET LE-1

EPINES DE SON C0$f
qui se vénère au monastère 

^Carmélites déchaussées, k A .
de Tonnés , dioc . de SaJamaflft*

Traduit do l'espagnol l'f
M. Tabbé OLIVIER , ctf6

de Glaire. o fr. -̂ vUn beau vol. in 8°. — Pris : •"•' 1.̂ 5

AUX JEUNES / i O i P

C A T H O L I Q U E S - M U » "
Par Mgr do SÉGU»

Pris : 50 ce»*-


