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Benedictus qui venit
in nomine Domini.

Le Saint-Siège vient de foire cesser le veuvage de l'Eglise de
Lausanne et de Genève. Mgr Mennillod nous a été donné pour pasteur,
dans le Consistoire du 15 mars. Ce choix a été dicté au Saint-Père par
une pensée de conciliation à laquelle il faut espérer que les autorités
suisses sauront correspondre. C'est un témoignage de plus du désir
qui anime le Pape de maintenir de bons rapports avec tous les gou-
vernements. H ne craint pas de faire les premières avances pour
obtenir aux catholiques suisses le bienfait inestimable de la paix
religieuse.

Les catholiques du diocèse de Lausanne seront touchés de cette
sollicitude du Souverain-Pontife. Us comprendront le sentiment d'affec-
tion paternelle qui a insp iré à Léon XIII cette résolution. Du reste,
nous pouvons l'affirmer hautement , Mgr Mermillod avait laissé dans
notre ville et dans notre canton des traces nombreuses de son zèle ; il
n'avait ici que des admirateurs de son beau talent et de ses grandes
vertus. Son retour au milieu de nous sera salué par l'allégresse générale.
Comme nous l'avons déjà dit, nous n'avions pas k donner , depuis
Fribonrg, des conseils au Saint-Père ; surtout on ne pouvait pas émettre
des vœux qui auraient passé pour une critique de l'organisation établie
depuis dix ans par le Saint-Siège pour les catholiques de Genève,
et c'est pourquoi , se plaçant au point de vue du maintien du statu quo,
le clergé et le gouvernement ont recommandé à Léon XIII un ecclésias-
tique qui réunissait k un degré éminent les qualités de prudence, de
vertu et d'aptitude au gouvernement du diocèse.

Le clergé et les populations du canton de Fribourg trouveront en
Mgr Mermillod tout ce qu'on espérait de l'épiscopat de M. Savoy, dont
l'élévation au siège de Lausanne a pu être longtemps considérée comme
certaine. Même sainte vie, même amour des âmes, même dévouement
aux doctrines romaines les plus pures , même sollicitude pour toutes les
œuvres religieuses, même désir de vivre dans les meilleurs rapports

f '  '¦*, avec les gouvernements. Le Saint-Siège a donc tenu compte des vœux
qui lui étaient exprimés dans la mesure compatible avec les nécessités

une situation délicate et avec le désir de favoriser la solution des
• difficultés religieuses pendantes.

-Mgr Mennillod apporte au siège de Lausanne et de Genève les
rites d'un confesseur de la foi, les souffrances de vingt ans de persé-

l n > la gloire incomparable dont il jouit dans tout le monde
lue, le prestige de ses grandes œuvres et de ses grands talents.

cd-W?» des 
Serons fiers à Fribourg de posséder l'exilé de Fernex, l'orateur& grandes chaires , l'héritier de l'habileté de saint François de Sales
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politi que et religieux

dans la direction des âmes. Par notre respect , par notre attachement
filial , nous ferons oublier à. notre notre nouvel évêque tant de dures
années de bannissement, et nous soutiendrons par beaucoup d'amour
et de déférence des forces que tant de fatigues et d'éprenves ont
entamées, afin que Dieu lui donne les années d'un long at fructueux
èpiscopat.

Le président du gouvernement de Fribourg a reçu la dépêche
suivante : t-Jf-jJ

Rome, 15 mars 6 h. 40, s.
Président conseil d'Etat , Fribourg,

Le Saint-Père m'impose fardeau épiscopal Lausanne et
Genève ; il vous fait écrire décision. Comptez sur mon dévoue-
ment. J'ose espérer votre concours. Léon XIII bénit gouver-
nement et peuple avec affection. ' 7 .'

t G4SPARD, évêque.
Voici la réponse du gouvernement de Fribourg :

f ribourg, 10 mars 1883
Monseigneur Mermillod, évêque de Lausanne

et de Genève, Rome.
Conseil d'Etat de Fribburg, remercie Votre Grandeur de . '¦ jQv

bienveillante communication. Lui offre assurance de respect,
d'affection et concours dévoué , prie d'exprimer à Sa Sainteté
sa reconnaissance et celle du peup le fribourgeois .

THMUIMZ. président. >j ;v - !
Le Cercle catholique de Fribourg, ayant eu connaissance de la

préconisation de Mgr Mermillod, s'est fait un devoir de lui exprimer
saus retard ses sentiments de déférence et de soumission filiale. Voici
le texte de la dépêche expédiée le 15, à 4 heures après midi.

Monseigneur Mennillod, évêque de Lausanne
et.de Genève, 113 Via Quattro Fontane,

Morne. , I
Cercle catbolique Fribourg reçoit avec joie indicible

nouvelle préconisation. Promet obéissance filiale , affection
sincère, entier dévouement à l'illustre confesseur. Heureux
retour à l'exilé. Régnent paix, justice, vérité sur patrie chérie,
par Fribourg, canton prédestiné selon Nicolas de Fltie. ,' ' •. *

Pour le Cercle catholique :
l, M\lïlMÏ , président.

HfitâfltfiY. secrétaire.iTiii.un UL t , secrétaire.
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REVUE DES JOURNAUX

L'importance de la queslion nous oblige
à ouvrir une rubrique pour reproduire et
discuter les appréciations de la presso sur
la nomination de Mgr Mermillod au siège
de Lausanne el de Genève.

On lit dans le Confédéré :
Uno dépêche do Berno nous annonce la nom-

minntion de M. Mermillod comme évoque de
Lausanno et de Genève. On s'attend k des con-
f lits avec certains cantons diocésains.

Le Confédéré peut s'attendre a toul ce
qu 'il voudra. Il est dans son rôle de rêver
plaies el hosses. Nous sommes , quanl  ii
nous , convaincus que les cantons diocé-
sains n auront  qu 'à se louer de l 'admi-
nistration de Mgr Mermillod , à qui l'on ne
saurail contester de l'habileté , de l'expé-
rience et le désir de vivre cn bons rapports
uvec tous les gouvernements  du diocèse.
l_e Confédér é croit-il peul-ùtre que des
gouvernements vont  créer des contins sans
rime ni raison, pour le seul plaisir de bles-
ser les populations catholi ques et de semer
la division dans la Suisse romande?

Le Bund dit . de son côté :

Mennillod est nommé évoque de Genève et do
Lausanne (mais il n 'est pas encore reconnu par
la Suisse. Note de la Rédaction).

La Rédaction du Bund semble peu au
courant du droit public de la Suisse el des
¦Antécédents en matière de nominations
épiscopales. La Suisse , soil le Conseil fédé-
ral , n'a jamais élé appelé à reconnaU-e les
évêques catholiques , el l'évêque de Lau-
sanne n'a môme besoin d'ôtre reconnu par
aucun gouvernement. Tel esl le droit.

La nouvelle Constitution fédérale n'a pas
donné à la Confédération des attr ibutions
nouvelles en cette matière . Le Conseil fédé-
ral doil seulement veiller k ce qu 'il ne soit
pas érigé d'évôchés nouveaux et à ce que
les circonscriptions diocésaines ne soient
pas modifiées. Or , comme le Conseil fédéral
avait toujours protesté contre la création
du vicariat apostolique de Genève, et que
le vicariat est supprimé et ie diocèse de
Lausanno el Genève réuni de nouveau sou s
une seule administration épiscopale, il n 'y
a évidemment pas lieu h objections de la
pari de l'Autorité fédérale .

Remarquons enfin que le bannissement
tle Mgr Mermillod n'a élé motivé que sur
son t i tre de Vicaire apostolique de Genève.
Cessante causa , cessât elfectus. Gomme
Mgr Mermillod n 'est plus Vicaire apostoli-
que el qn'il est devenu évoque ti tulaire de
Lausanne et de Genève, le décret d 'exil
tombe évidemment par le l'ait de ce chan-
gement de situation. Les Autorilés fédé-
rales ont du reste répété maintes et maintes
l'ois , que les portes de la patrie se rouvri-
raient toutes seules devant Mgr  Mermillod ,
sitôt qu 'il aurail cessé d'exercer les fonc-
tions de Vicaire apostolique de Genève. La
situation est donc très claire , el le droit dc
Mgr Mermillod de venir & Fribourg ne sau-
rait ôtre contesté.

h'Estafettc de. Lausanne rappelle les cir-
constances dans lesquelles le vicariat apos-
tolique fut  fondé , ct le décret d'exil porlé
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LE BOLS SACHE.

Se sentant libres , les chiens n'avançaient
plue qu 'au trot, et menaçaient de changer do di-
rection.

Quand ils sentirent sur la planche le poids
d Horace qui venait d y sauter pour s'assurer
de l'état de son ami , ils s'arrêtèrent tout o
fait.

Seule Marpha ne pouvait pas les faire repartir ,
seule ollo était aussi trop épuisée pour continuel
à soutenir César.

le 17 fév rier 1S73, conlre Mgr Mermil lod .
Puis , ce journal  ajoute:

Mgr Mennillod vient d'ôtre élu évêque de Lau-
sanne et dc Ocnive. Le Suint-Siège proc lame
par ce fait l' unité (lu diocèse qu 'il avait voulu
démembrer en 1873.

Le vica riat apostolique n 'existe plus.
Par le l'ait mémo de sa nomination , les griefs

du Conseil fédéral conlre M. Menrillod tombent
donc et , aux termes de l'arrêté du 17 février _873,
nous pensons qu 'il a le droil de rentrer en Suisse.

Le texte de l'arrêté no peut donner lieu qu'à
une difiicultédo pure formo. Mgr Mermillod sera-
t-il oblig é de rédiger une déclaration par laquelle
il renouerait k des fonctions qui n 'existent plus ?

Il convient cependant d'ajouter qu 'une loi ge-
nevoise de 1874 détache le canton de Genève du
diocèso do Lausanne pour en faire une annexe
du soi-disant évéché national auquel préside Mgr
llery.na. •

C'esl , en effet , de Genève seulement que
peuvent venir les difficultés , s'il en v ien t .

L 'Ami dit Peup le a publié un bul let in
extraordinaire , où nous lisons :

• L'avènomonl de Mer Mennillod comme évê-
que de Lausanne et de Genève , entraînant la sup-
pression du Vicariat apostoli que de Genève , sup-
prime du même coup le prétexte invoqué par la
Confédération et le gouvernement genevois pour
pallier l'odieux décret dVxil porté contre l'Illustre
prélat.

Le canton de Piiboing,  prèdèstinépar le B. Ni-
colas de l-'iûe k une mission de salut pour la
Suisse entière , devient donc aujourd'hui , outre les
mains do l'Eg lise, l'instrument choisi pour favo-
riser les vues miséricordieuses de la Providence
sur la Suisse catholique , si éprouvée depuis douze
ans par le lléau du Kultui - .ampl , à Genève et
dans le vaste diocèse de Bftle.

Devant la splendeur do ce résultai , nous no
pouvons que bénie les desseins de Dieu.

L'avèaemeal de S. G. M gr Mermillod, l'illustre
exilé, sera une g loire pour le diocèse de Lau-
sanne.

Nous espérons que ce sera aussi un gage de
paix pour les catholiques persécutés; l'ribourg,
jusqu 'ici h l'abri de la tempête du Kulturkainp f,
apporte avec Mgr Mermillod un rayon de paix et
de victoire à nos frères de Genève.

Invoquons la miséricorde divine pour quo tous
ces heureux présages se réalisent, pour lo bien de
la patrie et l'intérêt général de l'Eglise, supérieur
ft tous les intérêts humains.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 15 mars.

Les journaux viennent de signaler deux
faits qui jettent un jour piquant sur les
résultats produits par la loi sur l'état civil
et le mariage. Dans le canton d'Appenzeil
(Rh.-Ext.) ,  tin ouvrier cordonnier, âgé de
19 ans, s'est présenté avec sa fiancée de
18 ans au président d'un bureau de secours
pour demander un lit , en disant qu'ils
ont l'intention de se marier, conformément
à la Loi fédérale. Comme les bureaux des-
tinés à l'assistance des pauvres ne sont
pas fournis de lits complets pour les fiancés
qui en manquent, le candidat au mariage
fédéral a été naturellement, (.conduit.

A peine cette anecdote commençait-elle
à faire le tour des journaux, que la Feuille
d'Avis de Berne a raconté une histoire en-

llorace jeta les yeux autour de lui ; l'endroit où
il se trouvait était précisément l'entrée de la
gorgo conduisant au bois dont les premiers arbres
montraient leurs cimes d'un vert foncé au-dessus
des rochers, ft cinq cents pas ft peine en avant ;
mais en arrière , ft moins de cinq cents pas aussi,
accourait ruglSBatvle la horde des sauvages, tou-
jours précédée de. l'infatigable Evour , son arc
bandé à la main.

Le chef fanati que ne s'onôta pas lui non plus
pour relever lo sorcier, il ne songeait qu 'à ses
dieux, dont les profanes étaient sur le point de
fouler de leurs pieds sacrilèges l' asile sacré.

Comme tous les chasseurs osliak., dont il avait
adopté ie costume, le français portait à sa cein-
ture un lasso.
- Attachez César sur les bagages , dil-il à,

Marp ha , et tenez-vous solidement , jo vais faire
repartir les chiens , voici mon lasso ; et , sautant
do nouveau ft terre , il courut au chien ce tête,
le saisit par son collier et lui tournant la této vers
lo bois:

— En avant /  eria-t-il.
Au lieu d'obéir , l'animal furieux so cabra en

essayant de le mordre.
Le Français n 'était pas homme à s'effrayer

pour si peu , d'une main il continua do lo mainte-
nir el de l'autre lui fit sentir la pointo de son au-
karel.

A demi-étrnng lô et pour évitor de nouvelles
blessures, le chien , faisant un suprême effort , es-
saya à' i-.nlraliier ses compagnons.

Ceux-ci résistaient en grondant. ¦
— Bar! rugit Horace , en se précip itant , lo bâ-

ton levé, sur les lécalcitrunls.

pore plus amusante. Dans les premiers jours
de ce mois, un couple de fiancés s'est pré-
senté devant l'officier de l'état civil de la
ville fédérale pour se marier. Dans l'après-
midi du même jour , le jeune époux a été
pris en flagrant délit de mendicité. Lors-
qu'on lui demanda pourquoi il avait commis
cette contravention, l'époux mendiant ré-
pondit : « 11 m'a bien fallu ramasser quelques
centimes, puisque ce matin j'ai vidé ma
bourse dans les mains de l'officier de l'état
civil , afin de payer l'émolument pour la
célébration du mariage. »

Ce qni eat surprenant dans cette affaire ,
c'est que le reporter de Y Intelligcnsblatt,
qui tient ses renseignements de ia police,
prenne au sérieux une semblable explication.
J'avais toujours cru qu'un mariage fédéral
se iïiit gratuitement; le radicalisme a si
souvent fait ressentir les avantages de cette
gratuité qu'on s'étonne de la voir révoquer
en donte. La loi sur l'état civil et le mariage,
du 24 décembre 1874, entrée en vigueur
depuis le 1er janvier 1876, prescrit (voir
l'article 31) , (pie toutes les opérations
ayant rapport à la célébration d'un mariage
sont faites sans frais en tant qn'il s'agit des
officiers d'état civil suisses. L'article 88 de
la loi dit, encore que la célébration des ma-
riages doit être rendue possible pendant
deux jours au moins de chaque semaine, et
ces deux jours sont, dans le canton de
Berne, les jeudis et les vendredis, jours aux-
quels même un millionnaire n'a pas à payer
un centime pour la célébration du mariage
fédéral. Cette prescription a été encore
précisée dans le Règ lement pour la tenue
des reg istres dc l'état civil du 20 septembre
1881,'entré en vigueur le 1er janvier 1882,
qui dit (voir l'article 15, chiffre 2) : « Il ne
pent être perçu d'émolument des parties in-
téressées pour la célébration du mariage
dans l'arrondissement du domicile de l'époux
aux jours et heures fixés par les autorités
cantonales. »

Comme je viens de le dire, les jours fixés
sont , dans le canton de Berne, les jeudis et
vendredis , et je ne puis pas croire que
M, Gauchat, M.*, de la loge YEspcrnnce et
officier d'état civil de la ville de Berne, se
soît permis de transgresser la loi tm exi-
geant des émoluments de la part d'un men-
diant de profession. D'antre part, il est peu
vraisemblable qu 'un mendiant pousse la
van it é j usqu 'à choisir pour la célébration
de son mariage un autre jour que celui où
cet acte se l'ait gratuitement ; d'où ,je conclus
que le reporter de l'Intelligcnsblatt de Berne
a inventé toute cette histoire pour renchérir
encore sur l'anecdote du cordonnier d'Ap-
penzeil.

En tous cas, M. Gauchat , M.* , de la loge
V-Mspèranc&, sera peu satisfait de voir que
son bon F,'. Haller, éditeur de l 'Intvlli-
genzblatt, ait laissé paraître un récit qui
fait planer des doutes sur l'exécution de la
Loi fédérale dans le bureau d'état civil de
Berne.

La Société des téléphones à Zurich, qui
avait dernièrement demandé une concession
générale au Conseil fédéral , se proposait
¦.l' introduire le service téléphonique dans
toute la Suisse : à TJster, "Wald , Bienne,
Berthoud , Interlaken, St-Imier , Thoune,
Lucerne , Einsiedeln , Sehwyz, Ennenda,
Glaris , Zoug, Fribourg, Olten , Soleure,
Liestal, Schaffhouse , Appenzeli, Hérisau
Rapperswyl, Ilonianshorn.lîorsehach, Coire'

Sous une grêle do coups, l'équipage reprit le
galop.

Il en était temps.
Boudissant comme un ti gre,Evour venait d'ap-

paraître ft Yeiilié-e du défilé.
Une main étendue en avant, l'autre ramenant

jusqu'à son front la corde de son ave, suv lequel
était posée une de ces longues flèches barbe-
lées, qui, lancées par lui, ne manquaient jamais
leur but , il s'arrêta uno seconde et décocha son
trait.

Si rapide qu'eût été le coup, lo Français avait
eu le temps do se baisser. Au lieu de s'enfoncer
entre ses épaules , la flèche frappa seulement le
haut do son bonnet, qu'elle enleva , et alla so
planter dans la vase.

— Abritez-vous derrière le sac, cria lo Français
ft Marpha.

Celte précaution eut sans doute été inutile ,
si un rocher , faisant saillie ft l'angle de l'é-
troit couloir , n'eût caché la narta aux yeux
à'Evowr.

A trente pas en avant , un sapin étendait ses
branches noueuses, d'où pendaient des fourrures,
attachées d'une manière bizarre , et des lanières do
drap de différentes couleurs.

Cet arbre était comme le gardien du bois
sacré.

Uno faible distance seulement les séparait de
cet ..silo. Ils y touchaient presque el désormais
ils pouvaient se 'croire ii l'abri do lout danger
qnand une seconde llèche, décochée en l'air el
presque perpendi culairement , par Evour , tomba,
du haut du ciel , ft moins d'un piid do l'avant de

Davos, Aarau, Baden, Frauenfeld, Locar»
Lugano, Montreux, Vevey, Yverdon, »*
Chaux-de-Fonds, Locle, Neuchâtel.

ASSEMBLéE F__nÉa/_..E. — Les président-'
du Conseil national et du conseil des &*&
dans l'intérêt de l'accélération ù apport»'
la solution des objets en délibération, **
sont entendus pour donner au conseil &&

Etats la priorité sur la question du rack-
et du contrôle des chemins de fer suisses. -

Jconséquence, la commission des chemin* *
f er du conseil des E tats se réunira aï**"'
la reprise de session pour discuter «p

question et préparer le débat.
Le département fédéral de l'intén^

ayant réuni les matériaux nécessaires P?
une révision de la loi concernant les *Jtions au conseil national , ces matériau*!?
été transmis au département de j^
pour qu 'il élabore un projet de loi.

Divers journaux annoncent que l'ltJL
ayant repris les paiements en esp êfc*E
pièces d'argent de ce pays < seront afl*Pj L
dans tons les pays de la convention -̂
taire. »

11 y a lit une erreur qu 'il importe &/
gnaler. L'acceptation des monnaies ^
point en argent (lénend dp fm.d_t._nns <**!.
pnr les conventions monétaires, el t f%
même après la reprise des paieiiie'1*5 !'
espèces , sera encore bien loin d'avoir &
pli toutes ces conditions. . ,

Donc, il fout plus que jamais prentfc?;;
précautions contre la circulation des «jnaies d'appoint en argent à l'effig ie desT*
i l ' l t a l i i

Berne
Le Pays complète comme suit Je &d un incident auquel a fait allusion VWÊ

de nos articles sur la cession du Grand ^seil de Berne. On se souvient que M- JJchard s était prononcé en f aveur de l'umf'
tion des lois de procédure civile pour ^
cien canton et le Jura :

« Après le brillant discours que fit M- K
chard au Grand Conseil pour motiver *
vote en faveur de l'unification lègisl^J-
M. Jolissaint , quittant son banc à g»*J(le 1 assemblée, s'approcha de l'oratetfi
venait de prendre so„ siège, et lui ^la main : ,

— Je vous félicite, Monsieur Mos<*X
dit-il avec un sourira lort engageant! V
voila donc passé du côté gauche ? te

M. Moschard regarde froidement ®\A
terlociiteur, et sans accepter sa ma'" ''
laisse là pendante : a

— Vous faites erreur, Monsieur Jolis-*8^
Je n'ai jamais varié daus mes idées. '

* *On ht clans un journal de Delémont : 
^« Nous n'avons reçu ni les joiu-n"ll*

„'il
Paris, ni le courrier de Porrentruy, c

f V*
faute attribuer à un accident arrivé * [Sj
les trains qui se sont engagés ce u» 1*1111 J.
la ligne de Porrentruy-Delémont. H !

,;l
!>

eu effet, que Ja voie ferrée, en certi^M'
droits, est recouverte d 'une couche de • .$
si épaisse qn'il a été impossible k cin'l %̂d'aborder à Saint-Ursanne ; ils sont a'1 \f
dit-ou, à proximité de cette stat*0?' é
triangle envoyé pour dégager la Vjj »
resté impuissant; il aurait même d<-1'̂
d'après ce qu'on mande à la dernière J

1
^

.
Nous manquons d'autres renseigne»1̂  .

la narta et, traversant le corps d'un cliic». '" t
sur le sol. M

Cette manière do lancer leurs floches, <*>' #
à toutes les tribus sauvages, est d'aul 0' , (f ,
dangereuse, quo la victime est frappé0 V«
ment où, so croyant parfaitement en sû ,, u*^
ne songe pas à éviter l'atteinte do l'a-"" f ,Atrière. - .n' -o.En un pareil moment, la perle d' un cl,''l^'|e
été n'en, si sa chute n 'eût entraîné ceW pf f
voisin et fait verser la narta , souleva ..
cadavre. fil .,*

Un cri do désespoir , poussé par Marp1'y. x A ._ >
tourner Horace , toujours occupé à excil'}.,,)!^!
de son attelage épuisé ; il vit la ieune >°b0oy -,
relevant , le visage ensanglanté, César g afflHj
le sol, comme un cadavro traîné p«r * .t à*rj
et , à trente pas à peine , Evour , dopa !-? 1"> ,c( \"
la tôte h rocher, qu 'il achevait d'esc»" j
couper au p lus court. ., co^.^

ni-Ulluoimuill UUSSUOl les CIllU"". Jt) -../ f f

César , d'un coup d'oukarel trai'cn" et. ^qui le retenait attaché sur les b»Ba8%&&
levant dans ses bras, se précip ita vers
criant : 

^— A moi , Marpha 11\ moi ! , «H 9 .
A cet appol , .Marpha répondit P1" J?

cri* ¦ i- _vt>il ,S *
Du haut du rocher le chef ostmK ' uiïi '

dans le dèliiè et , 1Q couteau levé, P°u .gP
jeune femme. . . ,#• %tW

11 allait frapper , quand sa main '» ,\ i
nno .les fourrures suspendueseu <5# l j
sacré. .̂  5ui«"



Râle-Ville

¦3JJJ.voix s'est élevée au sein du Grand
„,„ " , (le, Bàle pour recommander un peu
S 7 

t.oléra,lce M de bienvaillance à l'é-
i ' J? »a communauté catholique-romaine
«an iV le' Principalement dans la ques-
S . Barf iiŝ rhh-chc (église des Car-
de nrn î °T 

leur a retirée sans autre forme
Vest 

GS'. • «ouvernement déclare que ce
¦w'il 1>as il i"i à faire les premiers pas, mais
\a_ a , ra les offres (l«e fera la commu-
£nté miiolique-romaine.

achafiliousu
le ^ - 

nfl Conseil schaffhonsois se réunit
&toJ?.Urant * H discutera entre autres les

«nous pénales applicables aux ustu-iers.
\( Tcssi»

'" ¦''•iit f lac? P"!*11'- conseiller national , qui
Granà f?

lmé .sa démission de député au
Cûe dfevn-°Wseil tl!Ssi"ois , a été réélu diman-

""ef sans opposition.
Jn , ; Vaud

nJ..iJ0SD ..A „.... ,...: .1.. T _.
''llltlf. ¦ îiop^uiquc uc jjuiin.uinc

satisf.,;,' a marcher d'une manière très
j» p'ite .

eufeàfe ,* --'année 1882, il a traité soixante
traj[e ''""i vingt-cinq sont encore en
guéris "i1-1, ,Ilu t sont sortis complètement
^me ft . euf améliorés et huit dans le

Parmi ! 
qu'à leur entrée'¦%;,,., r?,s soixante enfants , Imit ont été

Œtaitenient.
^Çvéev*^68 

totales 
de l'exercice se sont

15,00*7 r. L4:il •'>' • 95, et les recettes à
^ reept. 1"' 7,°* 1! y a donc eu un excédant»*tt*.ae-4,625 fr. 80.

La jy, •., * *
Woii .w]" , 6' dl'ojjfs de Lausanne raconte
t '•* fabtàn

1 est' arrivé mardi après midi
ll0l»me dp'ip de Parquets, à Aigle. Un jeune
î^pîoyè ,j, ails> nommé Gehri, qui n'était
Jours, a A t .

lll s 'a fabrique que depuis quinze
¦"Won o t ,  *aisi Par nne courroie de trans-

1 «té net.
I_ aj Us.t - Genève

v ''Ce de \
Ce ^e l)aix Pénale avait k son au-

, le con_ •» '(li a statuer sur la plainte de
iaïViu , ler d'Ktat Héridier , chef du dé-
JS il,le Justice et police. M. le Dr Col-
p Sistrai '̂ é des mesures prises par ce
l,a*Usé^ tia% i 3a sui te des manifestations
s s- ^liU prései*ce de l'armée du Salut,
u, kaitlmm 6 *ettl'e signée dans laquelle il
n. *• '«Vi -. "^''êtreson concitoyen. M. Col-
j. 6 lettre (p 1>ai" le plaignant à lui adresser
!e?la''e i„,-kvXc«ses, s'v est refusé, mais il
,a Pl'otn (1Uen*ent qu'il ne s'est attaqué

_r- W G llol'ti que.
f"« lect, .' f'  défendait M. Colladon , a

_\ le tàt_ , "e la lettre suivante adressée
W CeiSant> chef du département de
^ll . il f, Ce* au procureur général , dans
ly^**ster)> e nii-même les conclusions
•*' .- Ur il'm, I,,lll,lic et la peine k infli ger k

v 1 
^ lb • 1,:ttre personnellement adres-

V*>ki ĉ «dier.
s

tette lettre :
VJ>%i_ ,. 12 mars.W- 4"!" °Hft i;e(> pro^'-e..r-gôuéral ,^."••« h - J "H' .!''U .,;,li proeiialu .luv .iut le tribu-

«_,a|ïîè_r,"te ht (le l' ilix pénale , a l'occa-ion
>'on rt " <lé |), H llr '"Jures nu conseiller d'Elat
*>!*r"6 I'i xc, ¦,uo "1 do justice et police, A l'oc-
¦ "s"lii?. Sus ce rfe «w fonctions. Dans ces
"" I».,;-,.- ,: kir 6" "lil dite qualité , j'ai reçu
^Pr '>eil US outrageant*, et injurieuses ;

j Je  pii^ès. 'c,,• mellra , je pense, un terme

^0|
J'l; Qir .

t'e[lséq'ience le ministère public do
i.Stl .'\*W,X.°''('Jn ' ,iii lI" <• ¦ 'oi, se (aire ra-
"' IM " l'U_ _ "?'' du li courant et d'insister

K?*£ , ,e Pèir.B '!'• ,n" ,l "e c0 dernier ",n,8c
<N'_ '' ""es '.e "ènsoiro, se traduisant en

^"'''Sn^qu e,,l: Sce."^' "
miS biGn qUe

'q"eS
¦&*f lfeVad', m,UrJ ecas particul ier , le dé/in-

AClvil«8 ? Pour,ui)lermes (,,! la Plainte , faireA 6rCt ' ** brAi 1
A
CS' u" ^«asa« t des excu-

^ 
'- eiQ. «"«oré persister.

^el p'r û' [Vu , M- HÉniDiEU.
H^^Çft s'en.est mieux tiré que

 ̂
a'a*ende éndier ! U est condamné

luirMe «î̂ .niéme audienfo ^ ...n i

frll8atrei-euÏÏ?e^H«er, a com
Ni ?, »naniféStfus 

^ 
avaieat P»s

^ion '̂ alut ÏÏr td l
^

es co
»to

L° d̂ an*&S e condamnés

^^nn^ îautreàpjotn,
"^«ï-s pour tanace

ÈÉ̂ a î-^J?iv 4àuv?is "t cê«x deTV0,lue les ci"

Im ^M'er ni1 a(ims, rue do T 
1(i"res> iUa

ai N q ue "S les «ou vèni,ï,,Lausanne, se^»«sss

NOTJYELLES DE L'ETRANGER
Lettre de Pari*

(Coi respondanceparticutièi t déla ij iberlé.)

Paris, 1-1 mars.
Le 18 mars 1871 la population parisienne

s'arrêtait devant les affiches provoquant k
l'insurrection et signées par des membres
d'un comité central ; ces noms étaient tous
inconnus et la presse républicaine s'en mo-
quait. C'est, ce comité central çjui a fait
la Commune.

En mars 1883, les journaux républicains
se moquent des inconnus qui provoquent les
manifestations, au nom de la misère, et ces
inconnus réussissent h rassembler des mas-
ses considérables , dispersées par la police et
la cavalerie, mais qui se préparent à recom-
mencera vec une plus menaçanteorganisation.

En 1871 les chefs de la Commune avaient
la garde nationale armée.

En 1883, les promoteurs de la nouvelle
Commune vont agir avec la dynamite , le
pétrole et d'autres engins meurtriers qui
seront lancés sur la troupe et la police.

Ne vous f ie -/, pas an ton rassuré des jour-
naux républicains. Un haut fonctionnaire
disait hier : « Nous avons dispersé les ras-
« semblements, mais l'esprit révolutionnaire
« a de nouveau envahi la population pari-
« sienne, comme en 1830, 1848, 1870. •

Ce qui se passe dans les clubs nous mon-
tre le radicalisme attaquant la majorité ré-
publicaine et le radicalisme lui-même débordé
par les anarchistes qui veulent détruire la
républi que bourgeoise.

Il y a une organisation secrète qui échappe
même à l'influence des chefs connus du radi-
calisme et de l'intransigeance.

Un récent fonctionnaire républicain disait,
il y a peu de jours , k un de mes amis :
<¦ Nous savons que si une nouvelle Commune
réussit iï s'établir , nous serons les premières
victimes, comme l'ont été, en 1871, Clément
Thomas et Cliandey ; mais nous prenons nos
mesures et nos malles sont prêtes. >

On a remarqué hier dans les couloirs du
Palais-Bourbon , l'entretien fort prolongé qui
a eu lieu entre M. Andrieux et le préfet de
police.

Les malins (lisaient que M., Camescasse
demandait k son prédécesseur des conseils
pour la répression du mouvement anarchiste.

Un certain nombre d'étrangers quittent
Paris.

Le Journal des Débats, qui avait aussi
fait la ridicule plaisanterie d'attribuer «»x-
réactionnaires les manifestations des 9 et
11 mars, est obligé aujourd'hui de publier
l'aveu suivant : « Il ne faut pas se le dissi-
muler plus longtemps , c'est bien le peup le
qui a fait, sinon tout seul , du moins pour la
plus grande part , la manilestation du 9 mars.
M. Yves Guyot sait ce qu 'il lui en a coûté
pour avoir affirmé le contraire dimanche
dernier à la salle Rivoli. Il a attiré sur sa
tête la haine agissante et frappante d'une
charmante, mais féroce anarchie. Et voici
aujourd'hui M. .loilïin qui proteste contre
l'existence des troupes de police « qui conti-
« Suent à provoquer le désordre par leur
< intervention aussi brutale qu 'inutile dans
. les manifestations qtii sereproduisentdans
« un but essentiellement pacifique. »

Un de nos amis, M. Boucault , que les
journaux républicains ont accusé d'avoir
trahi et dévalisé une boutique de boulan-
gerie, lors de la manifestation du 9 mars,
vient d'assigner en diffamation , devant le
tribunal correctionnel de la Seine, le X I X 0
Siècle, la France et Y Intransigeant.

L'affaire sera plaidée le 11 avril, devant
la 11e Chambre correctionnelle.

11 avait été question dans les groupes de
la majorité , de demander, d'un commun
accord , la prorogation des Chambres pour
samedi prochain. Mais le cabinet berry,
préoccupé des menaces anarchistes et de
l'agitation révolutionnaire annoncée pour
le 18 mars, a fait intervenir ses amis. Au-
jourd'hui tous les groupes se réunissent et
le ministère espère obtenu* le renvoi des
vacances jusqu'au 20 ou 21. Le motif offi-
cieux allégué est que les députés de la ma-
jorité pourront se concerter , avant de se
séparer , sur les mesures k prendre pour
enrayer la campagne révisionniste.

Vous savez (pie la ligue de la révision
doit tenir, dimanche, plusieurs réunions
dans Paris.

On prétend que sur les conseils de M. Bris-
son lui-même, M. Savary s'est décidé , k son
vif regret , k donner sa démission tle député.

Le président, de la Chambre ne lui aurait
pas dissimulé, qu'étant saisi d'une demande
en poursuites contre le député de Ja Manche,
il devait la proposer k la Chambre, au cours
da la séance d'hier , et qu 'elle aurait grande

chance d'être votée. Afin d'éviter le scan-
dale. M. Savary s'est résigné.

Le comte Zichy, qui a rempli les fonctions
de chargé d'affaires à l'ambassade d'Autri-
che, depuis la mort du comte de Wimpffen ,
quitte Paris aujourd'hui , pour se rendre k
Rome où son frère suit, la carrière de la
prélature. Le comte Zichy, en quittant Pa-
ris, renonce au poste de secrétaire d'ambas-
sade en France.

T .'ouverture du marché accuse des ten-
dances meilleures. Ce qui se passe dans la
rue, et même ce qui peut s'y préparer, res-
terait jusqu 'à présent sans influence c;tr les
négociations qui se suivent entre le gouver-
nement et les Compagnies. Ces négociations
sont présentées comme étant, très avancées.

Voici d'après les bruits de bourse, quelles
en seraient les bases. Moyennant des garan-
ties d'intérêt et l'ajournement pendant un
certain nombre d'années de la faculté de
rachat, les Compagnies consentiraient i\
réduire leurs tarifs et à se charger de la
construction du troisième réseau.

La prime acquise si facilement par les
nouvelles obligations foncières , tend k aug-
menter.

On . parle d' un dividende de 4 k 5 fr. poul-
ies chemins de fer Lombards.

P.-S. — Le Times qui publiait ee matin
une longue correspondance sur la politique
du ministère Ferry, luisait allusion à une
démission éventuelle de M. Grévy. Le jour-
nal de Londres est bien naïf s'il s'imagine
que M. Grevy, sa famille, ses frères, ses
neveux vont abandonner de gaieté de cœur
les grasses .sinécures de la présidence. Le
démenti que l'Elysée fait donner par une
agence officieuse nous paraît superflu.

CANTON DE FRIBOURG

AUX ELECTEURS DE U VEVEYSE

Le district de la Veveyse est appelé di-
manche à nommer un député, en remplace-
ment de M. Genoiid-Repond , décédé.

Les délégués conservateurs des communes
ont fait clioix de

91. Léon GeDOud-Itepond ,
lieutenant dc préfet à Chtîtel-St-Dcnis.

Bien que nos adversaires n 'aient pas
posé ouvertement de candidature , les élec-
teurs conservateurs feront bien de veiller
aux surprises et d'aller en grand nombre
au scrutin.

Fribourg, 15 mars.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre j ournal du 14 conrant, vous
signalez la situation illégale , selon vous,
des soussignés qui , tout en exerçant des
fonctions publiques , sont membres d'une
Société en nom collectif, constituée en vue
du commerce d'osiers. Vous ajoutez que les
soussignés sont en état de violation flagrante
de la loi du 25 mai 1872 qui leur interdit
l'exercice d'aucune autre fonction on pro-
fession quelconque.

Les soussignés se doivent à eux-mêmes,
ainsi qu'aux autorités constituées dont ils
relèvent, de venir rectifier ce qu 'il y a de
complètement erroné dans votre apprécia-
tion.

Ils ont , en effet, acheté l'année dernière,
en copropriété avec d'antres personnes, des
grèves du lac de Neuchâtel ; ils sont devenus
par là propriétaires d'immeubles, ce qui
n'est nullement interdit par la loi ; ils font
planter sur leur terrain des osiers, comme
ils pourraient aussi y faire planter de la
vigne, des sapins, ou semer de l'avoine ; il
n'y a là rien d'illégal ; ils espèrent devenir
ainsi, dans quelques années, propriétaires
d'une oseraie, comme ils pourraient l'être
d'une vigne, d'un bois tallis d' une futaie.
C'est encore là une situation parfaitement
admise par la loi, vous en conviendrez sans
peine. Pour donner nne existence légale à
leur association, ils ont dû , à teneur de
l'art. 552 du code d'obligations , la faire
inscrire au registre du commerce. Cette
inscription -elle-même n'est encore pas une
violation de la loi ; tout' citoyen, qu 'il soit
fonctionnaire ou non , est parfaitement libre
de s'inscrire au registre si cela lui plaît.
Tout ce (ine la loi interdit au fonctionnaire
c'est l'c-t-erace d'une profession.

Or, pour le moment, les sousigués n'en
exercent absolument aucune et ue revêtent
pas d'autre qualité que celle de coproprié-
taires d'un terrain où ils ont l'intention
d'établir une oseraie. Lorsque cette oseraie
sera créée et en état d'être exploitée, mais
seulement alors, vous serez en (boit de re-

chercher si les soussignés se livrent eux-
mêmes à cette exploitation et exercent la
profession de marchands d' osiers et violent
ainsi la loi du 25 mai 1872. Pour le moment
tout votre zèle porte à faux.

Agréez Monsieur le Rédacteur, l'assurance
de notre parfaite considération.

Aug. FBAGNI&HH,
A. W_ _ 1T-SBJ_-

V...... 14 mars 1883.
Le compte-rendu, qui vient de paraître ,

des diverses quêtes en faveur de Ja paroisse
catholique de la Chaux-de-Fonds, renferme
une omission très regrettable et par suite
une provenance erronée de chiffres , mais
dont le Comité n'est nullement responsable.
La responsabilité pèse toute sur celui qui,
chargé d'envoyer divers montants, a fait
cet envoi par mandat postal, et a négligé
d'abord , puis oublié d'indiquer jiar lettre les
provenances. Ayant retrouvé sa lettre ces
jours-ci, il allait écrire au Comité ; mais le
compte-rendu étant publié, il tient de plus,
autant qu 'il est en son pouvoir , et selon
toute justice , à réparer publiquement aussi
cette faute qu 'il déplore , en priant les per-
sonnes et paroisses intéressées de bien vou-
loir l'excuser.

Ainsi , le montant de 203 tr. 50, inscrit
en entier pour Vuisternens-en-Ogoz , provient
des paroisses suivantes :

m.
Autigny 48 70
Estavayer-le-Gibloux. . . .  33 70
Farnagny 39 —
Orsonnens 44 —
Villarsiviriaux 16 —
Vuisternens-en-Ogoz . . . .  22 10

Total 203 60
(Communiqué.) L. B. D.

SITUATION
OE L'ŒUVRE OU TRAVAIL A OOMICILE

AU 31 janvior 1883.
Recettes

Ventes : FR. O
a) En 3 ventes à la Grenette. 2800 —
b) AH domicile de l'Œuvre . 3286 —
c) En différents endroits . . 803 —
Total des ventes 6889 —
Quêtes 2088 —
Tombola (la moitié du produit) 1354 60
TOTAL "1Ô331 (50

Dépenses
Achat d'étoffes et cotons dans

les magasins de Fribourg . . . 7731
Main-d'œuvre 2682
TOTAL 10413
Déficit en espèces . . . . 82
Reste en marchandises . . . 450
Reste en marchandises con-

fectionnées 800 —
Il y aura les Jeudi-Saint et Vendredi-

Saint liquidation à prix tout à fait réduits
à la Grenette.

En espérant un nombreux concours d'a-
cheteurs, le Comité se fait uu devoir de
remercier Messieurs les miseurs qui veulent
bien donner gratuitement leur temps et
leurs peines. (Communiqué.)

fi_iç |j._ _ e do St-îtlnurlee.

VENDREDI, FÊTE DE N.-D. DES SEPT-DOULEURS

Ce soir k 7 '/_ h., chemin de Croix uvec chaut
du Stabat Mater. Bénédiction du Très Saint-
Sacrement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

SOPIA , 15 mars.
A la suite de l'incident de la déposition

du métropolitain de Sofia , les ministres ont
démissionné. Leur démission a été acceptée,
et le général Soboleff a été chargé de for-
mer un nouveau cabinet. Les démarches à
cet effet n'ont pas encore abouti.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une exposition militaire vient d'être
ouverte à Londres.

Parmi les objets exposés se trouvent les
trophées conquis en Egypte : deux boulets
sphériques de 10 pouces lancée des forts
d'Alexandrie sur ia Hotte anglaise, le canon
Nordenfeld qui se trouvait sur le train



cuirassé, la tente et les pistolets d'Arabi, et
enfin l'attirail complet d'une tente-hôpital
pareille à celle dont on s'est servi dans les
campagnes d'Egypte et du pays des Zoulous.

Même ordre d'idées.
Lord Seymour vient d'offrir au prince de

Galles une grenade enchâssée dans un
écrin de velours et portant l'inscription
suivante :

« Souvenir du bombardement d'Alexandrie,
12 juillet 1882. »

Cette grenade lancée par un canon égyptien
perça le côté bâbord de YAlexantlra, tra-
versa la cabine du lieutenant torpilleur et
pénétra daus la chambre dei machines où
elle fut saisie et jetée dans une cuve remplie
d'eau, par le bombardier Harding.

M. S..., entrepreneur k M..., près Thion-
ville, procédait ces jours derniers à des
déchargements de pierres de taille, lorsque,
tout à coup il s'aperçut de la disparition de
son porte-feuille contenant plusieurs notes

Grade mise publique
k la Grenette les 27 ot 28 mars

Grande quantité de lits complets en tous
genres. Armoires, bonheur de jour, commo-
des, secrétaires, tables et canapés en tous
genres, pendules, glaces et tableaux, ainsi
qu'un grand nombre d'articles trop long à
détailler. Le tout taxé k très bas prix.

(159) (H 166 F.)

! !« ( . 4NS DE SUCCÈS ! î

TT: A FJ

DENTMFICB ANATHfiRINI
DU D' J G POPP

MÉDECIN-DENTISTE

de la cour J. et B. d'Autriche a Vienne
ost le plus sur moyen pour conserver saines les
JJ I-JI J M et les .Gencives, ainsi quo pour guérir
toutos les maladies des dents et de la bouche.

POUDRE DENTRJFJCE VÊGÉTAE
Ce précieux dontrifico , employé avec l'eau

«nalbérin» , constitue , pour le raffermissement
dos gencives ot la blancheur dos dénis , la prépa-
ration la plus saine. Prix par bolto t fr. *5

3EPOTà Fribourg: Boécbat e I Bom gki.eclU *,
pharmaciens-droguistes; à Châtel-Saint-Denis :
L. Wetzstein , pharm. ; a Payerne: pharm. Mul-
ler. (H 9128 X) (588)

rr ix  : iS centimes.
Le cent:  10 fra res.
S'adresser à l'Imprimerie catholiqut

__. „ , ,. ,.—, ¦¦¦¦ |.M.4||,4..M M.|||fl,.|. B ij  i.ii.H.! M»| |.,r,
FONDEMENTS " , ¦•

I l  EN VENTE A L IMFUlllUIUE CATHOLIQUE SUISSE : I I

DU CULTE DE MARIE | ij UN CURÉ DE CAMPAGNE ::
M. i»»*!,* <.i K4KI.IV j - ; i\\] X!Xme SIÈCLE JMissionnaire apostolique _ _ -y1E DU VÉNÉRABLE JEA N-BAPTISTE-MARIE V1ANNYE I

TJn joli volume m-18. — 1' édition. i _ J^Franco 2 f r .  . ¦ €*&&£ 3Tâ,BS TImprimerie calholigue suisse I l ¦ wafi
— i i  PAR M™ É. DESMOU8SEAUX DE G I V R É  JL

Ouvrage revêtu des approbations . ' ' 2 voL in 12" ~ Prix brochés : 4 fr. 50. — Édition do luxe &

de Son Eminence le Cardinal j \ \ avec eravurea -̂ Strées : 10 fr . J.
Aiclievêque de Besançon et \ v^ p̂ ^^^de NN. oo. les hvequeu de
Verdun , Orléans , Bayeux , .-.̂ ¦____-__ -__________M _̂________ >r_-nM______H^M ĤaMM.H_M_H0H(

Vannes, Genève. 
j i.y j| ,-. .y v K .V r u A i. t _i _ > n i g g n . K <* A r u .. i_ m  y r. S I U S S K  i»

SUIT FRANÇOIS D'ASSISE I | ^(E§ PStllâ |
j HISTOIRE DU PAPE ALEXANDRE VI \

LE TIERS-ORDRU « D2 CÉSAR, 3T D3 LUCRÈCE SORO-IA
)R INFLUENCE DANS LE MONDE « Pttr rabbé CLéMENT do (verrou) \

D'APRèS S Edition illustrée de quatre portraits et de la reproduction par la photogravure *
< de deux docmnenis orig inaux. e

SA SA INTJiTÉ LÉON XIII K Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco , 8 fr . 50. R
I * __ c

• . M cen iimes : HONORé D'UNE LETTRE DE SON éM. LE CARDINAL PITRA

assez importantes et un billet de banque de
50 m. Inspecter inuiiitieusement le terrain
où cette perte avait pu se produire et faire
sonner en ville avec promesse de récom-
pense, rien n'y fit , le portefeuille ne revint
pas à son propriétaire. Le 6, écrit-on an
Courrier de la Moselle, un ouvrier occupé k
in même place trouva l'objet perdu et le
remit immédiatement à la police ; celle-ci
constata la présence des papiers, mais le
billet manquait à l'appel ; un partageux
d'un nouveau genre l'avait trouvé une pre-
mière fois et après s'être adjugé les 50 marcs
comme récompense de sa trouvaille, avait
rapporté le calepin à la place où il avait été
perdu quelques jours plus tôt.

Depuis que le gouvernement de St-Gall
fait observer strictement l'heure de -police ,
c'est-à-dire fait fermer à minuit , sans pitié
ni ïûisèvvtovûe, les cafés et lfts estaminets,
les habitants des villes et des bourgades
s'en trouvent beaucoup mieux, car il n 'y a
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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 ;

Fé*» en barres, Tôles , Aciers, Métaux divers, Clitudlères,
Ruauderle, Potage ri» de 1 a -4 mar miles, tanuituH de toutes gran-
deurs, Fourneaux divers. Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cle* de ménage, ttatterie de cuisine, ICeeUauds, -Soufflets, Moul in*  à
eaié et poivre, asalauues, Bascules diveises avec poids, liimes et ou-
-ii*anglais, Serrures ct articles de bâtiment, Boulon*, Vis, l'ointes,
PU do fer, Clous divers , Pelles, Pioches, etc., etc., etc.
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plus de tapage nocturne et l'on peut circu-
ler au besoin sans risquer d'être heurté ou
accosté par un ivrogne. La police même
croyait pouvoir dormir sur ses deux oreilles.
Mais ne voilà-t-il pas que de mauvais plai-
sants ont abusé de cette tranquillité merveil-
leuse. Expulsés d'une brasserie , et encore
très altérés sans doute, «ne promenade an
clair de, lune n'avait pu chasser leurs idées
prosaïques et leur donner de ces pensées
êthérées que la lune n'inspire qu 'aux poètes
et aux amoureux, lls ne cherchaient qu'un
moyen d'humecter encore leur gosier dessé-
ché et de satisfaire leur soif ardente. Pas
une âme n'était dans la rue ; de guet, point;
de police , pas davantage. A leurs yeux se
présentaient toutes béantes les fenêtres
d'une auberge, qu'on avait ouvertes pour
laisser échapper la fumée des pipes et des
cigares. Aussitôt nos hommes font la courte
échelle, s'installeut doucement à uue table,
et l'un deux, faisant l'office du cabaretier
qui raillait, prend les clefs de la cave et sert
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DÉSIRENT SE PLACER - tf
Un ouvrier cordonnier, chfZ pj

maître eaiholiqu- .. e r\
Comme «lie* do cJu»'»'''̂ *bonnes, trois jeunes personnes <ld „is J<

(40-55 CO), ui.e de Dirlare t (41). u°&
Broyé (41-5.9 6i). ^fComme euiniinicres, une J eul, Cj fepi»'îde Saint-Gall (61), — une personne J ^(53). — une rie Fribourg (63), — u"c û
de Neucliûtel (54). a itComme eoneievge, vme pe _ »oDl

¥£*$__>_ „_. : - . .__ . 0i* J3
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ûlle do la Broyé (5S), — une .le l'r' 1'0 (>
— une de Ja Voveysa g ijr-Pour »|i|irenilre la «ulNinCi u
personne du canton d« Soleure (5C) .̂ s*

lin «HrçoM.ienuuideunepIî 13 m
auberge ou iiia-asin. lOâlHCn lUIioicrupiic allemand, y  .*mande une place cliez un hliioyiap lie lr * ft

Comme Instituteur dons urt 'j ftjjeatlioliijue, un homme orig ina»/ **. «jfpossédant bion le français, l'alleman d el 0.
Comme KHI^-OU

* 
de ».elnc«» h f .

jeunes «eus. K f .
Comme fliie de nin*n8ln, f . ,fpersonne de Lucerne connaissant les X W .

gués, bons cerliii cals . , „.)>€ .Commw dommique, un jeu** C*'de la Veveyse.
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lions une bonne l'omllle ^..o'Çfrançaise, on prendrait en pension pg' ;̂  ^ j
modiquo un jeune bomme de I" •* ,imande (47). ,(1 C& , I

Voloiiiniic. un jeune homine '^jr ^'.
d'Argovie désire se placir comme vol"" ffj oPj,
une maison ue commerce de la S-m»--- -i/#n
ou de France, l.e préférence Quinq«a ,-
gros (47). .0» §

Bureau, un jeune bomme du p .(̂ "ycovio désirant apprendre Je franc»»8 j( a^'l' occupaliou daim un bureau , il paye1* Jlite pen.-ion. . r p^
On demande un apprenti ja rdU" j

li mais (65). ..# &$Une jeune |icr«onne désiref-jj ^ijl
dans une famille où elle puisse apK?, ,, d*?
les matelas , elle rendrait des servi»* i
ménage. Elle resterait une année (GW* .̂ .n'j

Vn jardinier très capable , i'ffî'^f,bonnes attestation.-, désire trouver t**î l*Sjtion. II se contenterait d'un modeste "̂ i lfi^it
Une doinesitique de Ja Sui«8° ^,i «j l

désiierait se placer dans uno faiim 'Vês**donne l'occasion d'assister à la sainte* ,
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ses hôtes nocturnes. Tous les crllS p
dégustés et, pour mieux stimuler w ® 

^entama une boîte de sardines et 1 on 
^bonne salade avec force montai^«• _^

toute chose doit prendre une ii"- » K.I
voisine sonnait 3 heures ; il était tewy
déguerpir. La joyeuse compagnie P" ^le chemin par lequel elle était v«o? ĵ
sans laisser un mot pour Ylwte îe°î<3
C'était une carte de visite portant: '^
avons daigné honorer ton local «̂ ,
auguste présente. — Rinaldo RHia aIyir
Vous jugez quelle fut la stupéfaction*1

^bergiste en descendant le matin. H 
^k la police, où tout donnait encore. » )

l'on a compris que , par heure & P° %f
gouvernement n'avait pas entenduÇS|
la police peut jouir sans réserve àe
tittule et du repos.
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