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Pendant le siège de Saint-Jean-d'Acre
par le généra l Donaparle , les Maronites
envoyèrent au camp français une grande
quant i té  de vivres : « C'est pour nos frères
« les Français , disaient-ils au général de la
« République, et non pour toi qui persécu-
» tes l'Eglise. »

Le lendemain , Bonaparte leur  envoya
son secrétaire l 'interprète , M. Amédée Jau-
berl , pour les remercier el l eu r  dire de sa
part ces paroles : « Je recouais que les Ma-
il ronites sont Français de temps immémo-
* n'ai, moi aussi je suis catholique romain ,
«et vous verrez que , par moi , l'Eglise
<i triomphera et s'élendra au loin. »

El lorsqu 'on 1800 des jours mauvais se
levèrent de nouveau pour les Maronites , la
France répondit à leur appel et lira , pour
les défendre , sa vaillante épée.

Or , le gouvernemenl du Liban au rem-
placement duquel  la di plomatie européenne
est en train de pourvoir , élait depuis plu-
sieurs années un cerlain Muslapha-Ruslem-
Pacha, donl les Maronites ont eu beaucoup
a souffrir.

On s'explique aisément les mauvais pro-
cédés donl ce gouverneur a pu user envers
eux , si l'on se souvient , que ce Ruslem-
Pacha est un apostat italien , affilié k la
secte des ansaïrisles. M. Louis de Deaudi-
cour. dans son livre La France au Liban,
raconte qu 'on lui impute , au début de son
gouvernemenl, d'avoir donné rendez-vous
k plusieurs chefs Druses et de laur avoir
tenu le langage suivant  : « Je vous annonce
« que la Sublime Porte m'a ordonné de
« fléchir devant toules vos exigences, mô-
« mes immodérées cl de prodiguer envers
« voire nalion lout le renforcement m oral
« el matériel , pour le garder loi-jours en
« étal de réprimer l'avancement des Maro-
« niles et dc servir ainsi à la réalisauoQ des
« dispositions du gouvernemenl impérial
« pour le Liban. »

Que Ruslem-paclia ait ou non tenu ce
langage , ce qui est certain c'est qu 'il prit
dès lors un Dru se pour secrétaire et que sa
conduite arbitraire el vexatoire envers les
Maroniles souleva de vives protestations
de la part de ses administrés et détermina
la France à demander k la Porte son chan-
gement. Sous la présidence du maréchal de

François avait encore un espoir de sauver Mar-
pha.

César avait élé tué pur la chuto de .'épaisse
masse, ello du moins n 'avait pns étô atteinte ,
el l'aval niche était encore trop près de son
point de départ pour avoir acquis uno grande fm-
pét'iosilô.

La zone noire augmentait toujours, et la champ
de nei ge fuyait en la découvrant avec une rapi-
dité croissante.

Aveuglé par un nungo do blanohe poussière ,
soulevée par la chute do la voûte , le Français ne
vovail rien à quelques pas de lui ; iiiuiis il
sentait la résistance de la corde fortement
tendue.

Bientôt un vent violent , causé par le rap ide
déplacement do la coulée , s'éleva , balayant do-
vant lui lo brouillard qu 'il déchira en mille
pièces ; alors , au bout do son lasso, Horace put
voir distinctement un amas do neige du milieu
duquel sortait un bras.

Plus bas, dans la mémo direction , il n 'y avait
rien quo le rocher noir et nu , et p lus bas encore ,
glissant , avec une impétuosité Incomparable,
e champ do neige qui, arrive au bord de tfl-
,_A.»e, se couvbait en vague puissante couron-
née d'uno fumée que le vont faisait flotter
somme un panache , au-dessus do la cascade
milieu.su

Au milieu de ce brouillard , senibliiblo aux em-
_ ru na d'une nier furieuse , une ombre indistinct e
larut se dresser , en se débattant , emportée
>ur l'impétueux courant , qui la souleva au
iommet de la vague , et tout disparut dans le
rouffre.

Mac-Mahon un arrangement avai t élé con-
clu par l'ambassadeur de France à Cons-
tant inople , M. Fournier , et la Porte , pour
la nomination d'un nouveau gouverneur,
mais les événements politiques que l'on
sait f irent  avorter cc projet.

Quelle sera l'issue de la conférence ou-
verle en ce momenl à Conslanlinople; dans
quel le  mesure les chréliens du Liban et la
France qui parle en leur nom recevront-ils
salisfaclion ? C'est ce qu 'un avenir prochain
nous apprendra. Les dépêches les plus ré-
centes l'onl prévoir la nomination d'un
prince catholique mirdite.  On ne peul tou-
tefois s'empêcher de reconnaître que la
pol i t ique anticléricale de la République
enlève beaucoup de leur portée d ses reven-
dications si légitimes qu 'elles soient. C'est
ce qu 'un journal tu rc  indiquait ces jours-ci
avec assez d'à-propos :

« Pourquoi , disait-il , serait-il nécessaire que
l 'influence française s'exerce chez les Maronites?
La France qui , chez elle, insulte les prôtres et
n'observe même pas la religion , devient la pro-
tectrice de la religion au Liban et, au nom des
Maronites , c'est-à-dire sous un prétexlo religieux ,
elle sème la division dans la population de ce
pays. »

Ce n'est , en effet , que comme puissance
calholique que la France a le droit d'exer-
cer sa protection sur les chrétiens d 'Orient ,
el la France est devenue alliée et persécu-
trice de l'Eglise. La France, non , c'est lo
Républi que qu 'il faut dire. La France n 'a
point apostasie comme les sectaires qui
l' oppriment , el ce qui le prouve , en ce
moment , aux populations fidèles et infi-
dèles de l'Orient , ce sont ces pèlerinages
de pénitence , ces croisades pacifiques qui
obtiendront , nous n'en saurions douter , un
consolant résultai.

NOUVELLES SUISSES

('¦.orrespoïK-unco particulière de la Liberté.)

Berne, irr avril;
Les radicaux bernois ont tort de lie pas

laisser reposer en paix les cendres de leur
ancien chef, M. Ott. Je vous ai annoncé la
prochaine fermeture des ateliers de con-

Le Français passa sninamsur non iront , comme
pour écarter un cauchemar effrayant, car tout
cula s'élait passé avec une tello rap idité qu'on eût
dit une vision.

Il eut beau fermer les yeux elle.1'ouvrir ensuite ,
il fallut reconnaître que cette vision était une
affreuse réalité.

Sauf un amas de neige, que le courant princi-
pal avait rejeté sur le bord du p luu incliné, et
qu'avaient arrêté quel ques blocs errati ques, dis-
persés sur les flancs de la montagne , il no restait
Pas un seul flocon blancsur la pente humide , d'où

avalanche s'était pi ecinitôo.
A quelques pas do lui. César gisait enseveli à

moitié sous les débris do la voûte; mais le lasso
qui retenait Marp ha s'était brisé et . emporté , par
l'impétueux torrent , la jeune feiiuno avait dis-
paru.

L'artiste eut un moment dedé.se-spoir véritable ,
ot un sanglot s'échappa de sa poitrine.

Il aurait voulu périr avec eux et, pour lu pre-
mière fois, il perdait sa présence d 'esprit.

Nox, causo bien innocente de l'épouvanlable
catastrophe , le rappela i. lui par son propre exem-
ple. Guide par sou uduuruble instinct, le vaillant
animal s'élait précipité sur l'amas de débris qui
recouvrait César , el avec ses pattes , qu 'il ensan-
glantait aux angles aigus de la glace ôcnrUiit la
masse, pesa rite, sous laquelle élail ouloui l'ami de
son maître.

Houleux do s'a faiblesse, lo Français so joignit
à lui. Glaco et neige furent déblay ées on quelques
instants , et bientôt , aidant ses libérateurs, le
Polonais que , par un hasard providentiel , aucun
des blocs de glace n 'avait atteint , se releva,

struction si connus sous la raison sociale
J. Ott et Cie, et je me vois aujourd'hui
obligé de revenir sur ce personnage.

Au Café fédéral, succursale de la Banque
cantonale, à l'angle de la rite Fédérale et
du Hirschengraben, il y avait une somme-
lière du nom de Flora. Cette personne s'est
vantée, je l'ai appris d'une source sûre, de
pouvoir raconter ce qui s'était passé dans
et à proximité de Ylnscli, dans la nuit du
2 au 3 décembre, lorsque M. Ott a trouvé
la mort en tombant ou en se ietant dans
l'Aav. Comme les personnes k qui Flora
s'adressait ont insisté pour avoir des détails
sur cette disparition, elle s'est mise à
raconter qu 'elle se trouvait k l'Inseli dans
la nuit où les faits se sont passés, et qn 'il y
avait là , en même temps que JL Ott, un
certain nombre de patriciens (einigé patrir
zierherren) qui auraient quitté la maison en
accompagnant M. Ott et qui auraient jeté
le malheureux dans le canal. A l'ouïe de ce
récit, les radicaux n 'ont naturellement rien
eu de plus pressé que de le porter k la con-
naissance des autorités de police ; _l.  le pré-
fet de Berne a immédiatement mis la belle
conteuse dans le Kcrfichthurm, c'est le nom
que l'on donne ici à ia prison.

Jusqu'ici la presse, ya^icaVe.ivèç.«\\ft\e sa...
de cette affaire, ce qui semble prouver que
les récits de la sommelière du Café fédéral
sont le produit de son imagination.

L'autorité se donne, et elle a raison, toute
la peine possible pour établir l'identité de
tous ceux qui se sont trouvés, à un titre
quelconque, dans l'établissement en question
pendant la nuit fatale. Je viens d'apprendre
qu'on a fait venir d'Aarau une des anciennes
« employées > de l'Inseli, qoi a été égale-
ment mise sous les verronx. Jlais si l'auto-
rité ne veut négliger aucune source d'infor-
mation , elle fera peut-être bien de réclamer
enfin la dépêche, arrivée le 2 décembre, de
Paris, et remise le môme soir k JL Ott, dans
un restaurant, d'où il est sorti immédiate-
ment, comme le Berner Stadtbhttt l'a raconté
à cette époque. Si cette dépêche», comme on
le prétend dans les cercles les mieux infor-
més; annonçait s\ M. Ott que la Société an-
glaise avec laquelle il négociait la vente des
hôtels de l'Oberland , avait définitivement
renoncé k cet achat, les causes de la catas-
troph e fin ale seraient clairement établies,
abstraction faite de tout ce qui s'est passé
depuis quatre mois et qui a mis au jour la dé-
confiture de Ott, Burki et des autres mein-

secounnt l'épaisse couche de neige qui le cou-
vrait.

— Marp ha! s'écria-t-il aussitôt; où est Mar-
pha?

A cette question , lloraco ne répondit que par
un douloureux serrement de main.

— Morto ou vivante , je la retrouverai , rugit le
Polonais.

Au risque do glisser dans l'ablmo , ils redes-
cendirent vers le gouffre , sur l'aiôte duquel Nox,
le cou tendu en avant , poussait de lugubres hur-
lements.

Lft , lo roc était tailléà pic et surplombait d'une
hauteur de plus de 300 mètres l'avalanche entas-
sée «u ton<I du ravin.

Sur celle énormetacho blanche, rion ne parais-
sait.

César contempla un instant le fond du gouffre,
puis, se retournant vers Horace.

Adieu, frère ! dit-il , d'uno voix sourde ot réso-
lue ; continue ta route, et que Dieu to protège !
Je vais Ja rejoindre laisse-moi.

Ses yeux étaient secs ct brillants. Le Français
crut qu 'il allait  so précipiter dan» le vide ot lo
saisit dans sus bras.

— Non, fit César, jo no venx »ns me tuer;j 'au-
rai le courago de vivre, mais jo n 'aurai p lus celui
de partir. Diou a voulu uu 'olle mourut on Sibérie,
c'est là que io dois mourir aussi.

— Quo veux-tu donc fairo î
— Redescendre et fouiller cetto neige.
— Tu ne la retrouveras jamais.
— C'est possible ; je oherehorai.
— Tu os décidé ?
— Décidé. 1



bres de cette famille. 11 faut espérer main-
tenant que les autorités compétentes auront
le courage de publier le résultat de l'enquête
faite en décembre 1882 et reprise ces der-
niers jours , afin de mettre lin aux calomnies
les plus éhontées.

Mgr Mevmulod a envoyé la lettre suivante
aux gouvernements de Vaud et de Neuchâ-
tel, pour leur notifier son avènement au
siège de Lausanne et de Genève :

« Rome, le 24 mars 1883,
« Via ilclle Quattro fonlanc , 113.

« Monsieur le président,
« J'ai l'honneur de vous communiquer la

« notification que m'a adressée Son Emmi-
« nence le cardinal secrétaire d'Etat de
« S. S. Léon XIII, Le Souverain-Pontife
« déclare par cet acte sa volonté de mettre

fin au Vicariat apostolique de Genève créé
par S. S. Pie IX en 1873, et, par là, il
écarte le seul motif de mon éloignement
de notre chère patrie suisse. En même
temps, le secrétaire d'Etat m'annonce ma
nomination au siège de Lausanne et Ge-
nève ; c'est ce qu'a accompli le Chef de
de l'Eglise catholique dans le dernier
Consistoire du 15 mars, où il m'a préco-
nisé évêque du diocèse dc Lausanne et Ge-
nève m résidence à Fribourg.
« Votre esprit d'équité qui a rendu les

relations faciles de mon vénéré prédéces-
seur avec les Hautes Autorités du canton
de (Neuchâtel) me fait espérer que je ren-
contrerai en vous la même bienveillance
et la même justice dans ma mission spiri-
tuelle auprès des catholiques de votre
beau canton.
« Je prends la liberté île vous répéter ce

que j'ai écrit k son Excellence J_ onsieur
le président de la Confédération que je
répondrai avec un loyal patriotisme et en
esprit de paix aux vues pacifiques de Sa
Sainteté Léon XHI manifestées par l'acte
de conciliation qu 'il vient de faire.
« Je prie Dieu de conserver k notre pa-
trie ses libertés et de répandre sur elle
les bénédictions qui développent et font
grandir la prospérité des peuples.
« Veuillez agréer, Monsieur le président ,

l'assurance de ma haute considération.
« -j- Gaspard JIKRMILLOD,

« évêque de Lausanne et Genève, »

Nous croyons devoir reproduire , k titre d'in-
formation et sous les plus expresses réserves , la
correspondance suivante, envoyée de Berne au
Journal de Genève :

« On se souvient que, dès le commence-
ment des négociations relatives au diocèse
de Lausanne-Genève, il a toujours été pré-
tendu que JIM. Bavier et Ruchonnet s'é-
taient tenus dans une prudente réserve,
laissant faire et. laissant passer, sans se
mêler absolument d'autre cliose que d'écou-
ter poliment les personnages qui venaient
tour k tour les sonder.

Cette abstention n'a pas été, croyez-le
bien , aussi complète qu'on cherche k l'insi-
nuer, car il est positif que des pourparlers
suivies ont eu lieu.

J'ai toute raison de supposer que, ainsi
que cela a toujours été affirmé , Léon XIII ,
dès le commencement, n'a été animé que
par un esprit pacifique et par le désir au-
tant que cela lui était possible, de rétablir
en Suisse la paix confessionnelle.

— Alors , descendons.
— Non;jo noie veux pas Pars..., retourne

dans ton pays et quo Diou 
— Veux-tu venir avec moi?
— Non.
— Alors , moi j'irai avec toi ; redescendons ,

peul-ôtre la retrouverons-nous.
El, sans écouter autro chose, il se dirigoa vors

le sentier.
Avec un homme du caractère d'Horace , il n 'y

avait pas d'objection possible.
Ils allaient prendro l'étroit sentier par lequol

ils avaient gravi la montagne, quand Nox, qui
depuis quelquer instants les avait quittés, accou-
rut en aboyant , avec une expression tellement
i-inguliôro, qu 'ils s'arrêtèrent tous les deux.

Lo cbien continuait à aboyer , commo s'il eût
appelé au secours, et tournait la tôle, en mon-
trant du regard le haut do la coulée.

— C'est mon sac, quo j'ai laissé là-bas, fit Cé-
sar ; continuons , nous avons pas do temps a per-
dre.

Mais Nox s'élança vers lo sentier , avec des
hurlements plaintifs ot , saisissant son maître par
le plan do son touloup, le tira à lui.

— Laisse, laisse, nous descendons, fit l'artiste ;
marche dovant.

Au lieu d'obéir , le chien tirait de plus belle.
— Ecoute , fit Horace.cechien insiste trop pour

qu 'il ne s'agisse que d'un sac ; si tu bien crois,
nous remonterons.

— C'est du temps perdu.
Qui sait ? Touto la neigo n'a pas coulé;

une partio s'est soulevée sur Tes côtés, et peut-
4t_c 

Lorsqu'il fut en premier lieu question du
successeur de Jlgr Cosandey, le choix du
Pape se porta , ainsi que vous l'avais dit ,
sur JL Deruaz , curé de Lausanne, qui crut
devoir, pour divers motifs, refuser cette
preuve de confiance '. Seulement, dans ce
cas, on peut s'étonner de la version donnée
par les organes catholiques, qui représen-
tent le Pape connue ayant imposé k Jlgr
Mermillod sa volonté (et c'est aussi l'expres-
sion contenue dans la lettre de ce dernier),
car on ne comprendrait pas pourquoi , les
choses étant telles , le Pape n'aurait pas pu
de sa propre autorité imposer â JI. Deruaz
ce qu'il ordonnait k M. Mermillod.

Lorsque JL Ruchonnet eut bien fait sen-
tir les conditions qui devaient être remplies
pour la nouvelle réunion du diocèse de Ge-
nève k celui de Lausanne, il fut alors ques-
tion de la personnalité du nouvel évêque, et
Léon Xl l l  fut informé que , puisque son
sincère désir était de voir s'améliorer la si-
tuation des catholiques en Suisse, ce n'était
pas sur une personnalité aussi compromise
et aussi en vue que celle de JL Mermillod
qu 'il devait fixer son choix . En d'autres ter-
mes, qu'à une situation nouvelle il fallait un
homme nouveau.

C'est â ce moment que la nomination de
M. Savoy fut résolue , et le poste de délégué
apostolique en Grèce offert à M. Mermillod.

M. Mermillod refusa en alléguant au Pape
que lui seul pouvait remplir les conditions
nécessaires au rétablissement de la paix re-
ligieuse, et que le Conseil fédéral verrait son
retour sans déplaisir aucun. Notez bien que
dans toutes ces négociations le Conseil fédé-
ral , connaissant les us et coutumes du Vati-
can, avait constamment refusé de consigner
dans un protocole quelconque les pourparlers
qui avaient eu lieu afin de ne pas donner
des armes k ceux qui eussent pu s'en servir
k l'occasion.

Le Conseil fédéral était donc bien per-
suadé que le nouveau titulaire de l'évêché
de Fribourg-Genève ne pouvait être un au-
tre personnage que JL Savoy, lorsqu'il re-
çut tout k coup la nouvelle de la nomination
de JL Jlcrmillod.

Maintenant, que s'était-il passé dans l'in-
tervalle ? Sous ce rapport , plusieurs versions
circulent, dont une qui est, je crois, la bonne,
assure que le Pape, après avoir délégué de
Rome â Fribourg une personnalité bien con-
nue dans le monde de la presse catholique
et du Moniteur de Rome -, se serait décidé,
sur la foi des renseignements qui lui parve-
naient de ce côté, k revenir sur sa première
détermination et à nommer JI. Jlermillod à
la place de M. Savoy.

Quant à Genève, voici, je crois, â peu près
la note de la situation.

1 Le Journal de Genève est mal renseigné ,
comme nous avons ou l'occasion de lo constater
plusieurs fois. La seule chose vraie, c'est que le
nom de M. lo curé do Lausanne a été porté il
Rome et très chaudement patronné par un ecclé-
si.istique qui n'a aucuno attache avec notre dio-
cèse.

' Il s'ag it de M. François Carry, ancien rédac-
teur du JÔicn public , qui est venu passer effecti-
vement quelques jours on Suisse et a visité ses
amis de Fribourg, mais n'a eu, dans notre ville ,
de rapport ni avec dos mombres du gouverne-
ment , ni avec les chefs hiérarchiques du Clergé
diocésain. Tout au contraire , il a affecté de setenir
renfermé dans le cercle des relations, politiques
qu 'il avait eues comme rédacteur du Bien pu-
blie et qu 'il a conservées comme correspondant
romain do co journal , ce qui nous fait douter
qu 'il fût réellement chargé d'une mission.

— Elle élail au milieu du courant , ot les bords
seuls ont pu s'arrétor.objecta César.

Pendant cette discussion , Nox avait escaladé
une partio de la coulée et , arrivé è l'endroit indi-
qué' par son maître , grattait avec tureur , on rele-
vant la tôto , comme pour appeler.

Cette fois, ils remonteront encourant. Le chien
creusait avec rage , on fonçant son nez dans le
trou el renâclant avec Sorce, puis, recommençait
non travail.

Avec leurs mains et leurs bâtons , les deux exi-
lés l'aidaient de toute leur force.

En retirant son bâton , Horace ramena un bout
de corde ; il le prit et tira a lui ; le lasso vint sans
difficulté ; peut-être était-il coupé en un second
ondroit.

Il était pale commo un marbre. César ne respi-
rait plus. Peu à peu la corde so tendit.

Kilo est k moins d' un mètre , lit lo Français ,
avec une profonde émotion.

Ils s'agenouillèrent tous los doux et continuè-
rent k creusor , avec leurs mains seulement.

l.n n_ l __ n 'était DOS lassée;en reculant, lo Po-
lonais mit iV découvert quel quo cliose do fauve;
une partio du touloup de .Marpha.

— C'est elle! s'écria-t-il , en redoublant d'ar-
deur.

En un instant la neigo fut déblayée.
Sur ce lit , d'uno éblou ssanle blancheur , In

jouno femme était étendue , la face tournée vers
la terre , un bras rep lié sous elle, l'autre étendu
on avant et la main crispée autour d'un tronçon
do son bâton.

. (Asuivre.)

L impossibilité de deux évèchés de Ge-
nève, l' un des vieux-catholiques , l'autre des
catholiques romains, sera contestée par le
Conseil fédéral , attendu que si JI. Herzog
est l'évêque des premiers, il n'est pas admis-
sible qu 'il soit en même temps l'évêque des
seconds.

Quant au p lacct, la question change de
face. Si le gouvernement de Genève y pré-
tend , le Conseil fédéral ne saurait s'y oppo-
ser ; Saint-Gall exerce le sien au moyen de
trois présentations faites au gouverneinent ;
le Valais donne au Grand Conseil le droit
d'élection de l'évêque ; c'est donc une affaire
purement cantonale , dans laquelle l'autorité
fédérale ne peut s'immiscer.

De toute manière on assure ici que votre
gonvernement (celui de Genève), qui n'ad-
met pas du tout, comme l'affirment quelques-
uns de ses meilleurs amis de Berne , que la
nomination de JL Jlermillod lui mît provi-
dentiellement dans les mains les atouts dont
il avait grand besoin , a pris toutes ses me-
sures pour pouvoir d'une façon plus ou moins
légale et juridique , selon l'expression de
JI. Carteret , « mettre la main au collet >
du prélat dès sa rentrée sur le territoire de
Genève. »

EvÊOHÉ DE LAUSANNE; — L'évêché de Lau-
sanne existe sous ce nom depuis l'an 591, où
Jlarius , sur l'ordre de Childebert , transféra
le siège épiscopal d'Aveuches à Lausanne.
L'introduction de la Réforme dans le pays
de Vaud conquis par les Bernois contraignit
l'évêque d'alors , Sébastien de Montfaucon ,
k quitter Lausanne , et depuis cette époque
l'évêque n'a plus de chapitre et est élu di-
rectement par le Pape. 11 n'avait pas même
une résidence à Fribourg ; la maison épisco-
pale, prétendait le gouvernement , avait été
acquise par l'évêque en sa qualité de citoyen
de Fribourg, non pour l'évêché. Encore en
1593, il ne permit à l'évêque de résider dans
cette ville qu'à la condition qu'il ne serait
k la charge de personne, qu'à y vivrait en
paix avec les voisins et n 'introduirait au-
cune innovation ; il réservait expressément
aussi les libertés de la ville.

Jusqu'en 1814, les évêques ayant été tous
des bourgeois de Fribourg, ont habité tou-
jours leur propre maison. Lorsqu'enfiii le
clergé fribourgeois eut acquis l'édifice de la
rue de Lausanne, le gouvernement autorisa
cette acquisition seulement sous la condition
qu'il ne pourrait être utilisé que par un évê-
que pris dans le clergé du diocèse, ou par
un vicaire-général si l'évêque venait de l'é-
tranger.

L'évêque porte le titre de : N. N. par la
grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique
évêque et comte de Lausanne, évêque de
Genève, prince du Saint-Emp ire romain.
Le titre d'évêque de Genève, qui avait été
précédemment transféré k l'archevêque de
Cliambéry, fut , après la réunion des com-
munes catholiques du canton de Genève,
annexé à l'évêché de Lausanne. (Bref papal
du 30 janvier 1821.)

Les parties soleuroises de l'évêché de
Lausanne en ont été détachées en 1814, ce
qui a suprimé une curiosité du canton de
Soleure, savoir le fait qu'à l'embouchure de
la Siggern dans l'Aar , près de Fluniinen-
tlial , trois évêques , ceux de Constance ,
Bâle et Lausanne, pouvaient, sans quitter
leur diocèse, converser entre eux assis dans
le même bateau. Jusqu'en 1865, date à la-
quelle tout le canton de Berne a été incor-
poré à l'évêché de Bâle-Soleure, la ville de
Berne a aussi fait partie de l'évêché de
Lausanne.

Quatre conseils communaux du district
tessinois de Riviera ont transmis aux auto-
rités fédérales un recours demandant (pie
la garantie fédérale soit refusée à la Con-
stitution tessiuoise partiellement révisée,
parce que le Grand Conseil aurait violé la
prescription d'après laquelle il ne peut être
procédé k une révision que si la majorité
de ses membres la décrète : or, au cas parti-
culier , sur 113 membres , 51 seulement
l'avaient décrétée, le reste votant contre
ou étant absent. Ces conseils communaux
demandent en outre qu'il soit procédé à
une enquête sur les opérations de la vota-
tion populaire.

Une commission du Conseil national a
décidé de proposer l'admission du recours
du gouvernement bernois, qui veut établir
des prescriptions obligatoires pour le pesage
du pain à la vente en détail ; ces prescriptions,
suivant la commission, n'ont rien de con-
traire à la liberté d'industrie et de commerce.

Jln.tTAiiiE. — Le département militaire
fédéral a décidé que les batteries de 8 cen-
timètres de la Iro brigade d'artillerie se-

raient armées de la nouvelle pièce en m
frettée, dans le courant de cette année¦ '
telier fédéral de construction k T**°»B

^chargé des changements nécessaires ai
tériel de ces batteries. .,,M

En outre, il a été décidé que les WS
années de la nouvelle bouche àfeu ->lir'
à faire leurs cours de répétition aved^
ciennes pièces en bronze , jusqu'à <* %
toutes les batteries soient armées ane ĵj
restera donc dans les arsenaux tout ;i%
peinent nécessaire pour le tir avec T*£
ces en bronze ; les bouches à fen et » ,
nition pour les cours de répétition ¦*
fournies sur la place d'armes.

Berne
Le projet de loi sur les écoles l'i'iu

^élaboré par JL le Dr Gobât, est sousP*Tji
il comporte un remaniement coniplet
loi actuelle. .

^L'année scolaire serait conserva $
les limites actuelles , moins une ?$*$
vacances, qui seraient réduites k u**6 1
rantaine de jours. $1

.un mii ce _ie ia irequeiitauon v .$ $¦
serait divisée en deux catégories '• "g^»
8 années scolaires et une de 9 aune"
les besoins de la contrée et les circonS'* ^les Commissions d'écoles choisiraî
rée qui leur conviendrait le mieux- p

En outre le projet comprend ] '°\i ?
tion des écoles de perfectionnement, % ,p
raient obli gatoires jusqu'à l'âge "*e - M
pendant deux ou quatre heures pa»' se

Maint-'Uall 
^H n'est pas toujours sans danger ^.Â

dier par la poste des effets de comm*-* j#
déclaration de valeur. Une maison « ..,*
que avait acheté à Saint-Gall «" Ŝ jg
4000 marks sur Augshourg, pour cV;i!
I l ï l  t i » . l l* i ._ . l i__ > l . t  - . _ . - . _ .  _ _ 4 - * _  —_. , . , i_Y_ '^ '..il.ii. [«.jviu -un UIUI. . uc_ _ c UCIIHV"- _ __,,-
pli s'égara à la poste, et lorsque ••• 

^#ssuricoise réclama le duplicata, celle 1"' ., \t
Gall avait suspendu ses payements

^
*

recours contre la maison de banque J 
¦ , , , ¦

bourg fut écarté, de sorte que Ie* pi*
marks furent perdus pour l'expert***6
gligent.

ISAle-Villt.
Les catholiques de Bâle ont eu .^Â

une fête bien consolante. Voilà 'fffa ii .
ans que leur infatigable pasteur, -"ÎJglWj
Jurt , exerce parmi eux son fécond n**' y$
Us out voulu donner à ce jubilé tont 

^et toute la solennité qu'une cii'C0?̂
semblable demandait de fils reconn^*?
L'église de Sainte-Claire avait re) ^M
plus belles parures : les colonnes sont ĵ
nar des cuirhindes col.«miles ; •eî' .--f*r
brillent comme des pierres précx©-* eI 

¦>
chassées dans des écrins de verd'11 ^<
fleurs ; partout des écussons sym*>01
des inscriptions caractéristiques. ^

r
Déjà la veille au soir, la j °ye,£#£

des enfants des écoles, en habits d* _\t 9
réunit aux alentours de la cure _e yF
maison d'école pompeusement àècOÏ 'eo0lÀ
jeunesse vient saluer son père c*i5 ,jii' .,
nasteur les nrémices des homin&Sr ...ii'V"-
apporteront tous ses paroissiens. y_ _, ,»t r.
présentent les préposés de la Pa? gg; i*.a
Comités des associations catholi 1!1' \0\_ Çl'ont les interprètes de la parois* v cj^
tière et expriment leurs félicitât-}0 M$P
qui a fondé et entretenu tant (•'i11' __
et associations religieuses. . ,el .t̂ 'j

Le lendemain, jour de l'anm^ .̂  t''
foule pieuse se presse dans l'en ef L.(Ff'
fois trop étroite de l'église de s^\_ _\eî'f

^Le son*, à sent heures, crand rt , 0, <
dans la salle de la Burgvogtei- » 0
à peine de la multitude acco*"* ^&g
trouver place. Grands et petit^i ,, !
pauvres s'y coudoyent dans u"e ,-,,, »
démonstration. Des hymnes de .rf./
tissent; d'enthousiastes acefr'- j * .*.̂ .--
cueillent le vénéré pasteur, S0

QJ .\̂un père au milieu de ses enfants. ̂
^

W..
émotion n'a pas dû éprouver en . . ., -_ \w
lennel le prêtre qui, après vial ^..J
labeurs apostoliaues. ne trouVe -Uni*
et qu'une âme dans cette grau*1 .rf
18,000 catholiques de Bâle. nlaiit y

Le Basler-Volksblalt , le **?$&/
pion de la cause cathoUque .,u]1 l>e-*e t?
orné, en cette circonstance, * pfe ĵK
drement de couleur violette-- . _ it i» ;.-
le numéro du jour est consa<* ,ij>i H' .,; i-
juin*, uu vcnemoie uni e *- ...,U!.H-%, H' ,..
outre le texte de deux doçu ' ?a H. .im-
portants : l'un est un brel n,cr %¦>;.
Léon XIII, qui a voulu f 

° ^y
ment M. Jurt , en lui accordÇJ^ 

^de ce vingt-cinquième iin" ' ,7/V' '" ,1»' '
gnité de prélat de la cour P0' f oeP*

Le second document P



611 ti-ansmêtt .iac»*t , évêque de Bâle, qui
le Bref nomifi , sou vénéré collaborateur
•k ieliriL . ;_ ' --'accompagne d' une lettre
Ut SS® Juchantes , où l'illustre pré-
tiUe &„• "e e Seigneur de voir dans la
ferme itSale de ™* «*• pasteur aussi
àfaire ftp» * ^

UCore* aPrès 25 ans tle lllttes-
•Oe nll! nouveanx orages.

lation o!i ï '
iU!

. ^grammes de congratu-
!ea pointe-n i adressé**- au jubilaire , de tous
?«_fVibSr » S,lisSe' Le Cercle catholique
cier à i •? .s est empressé aussi de s'asso-
¦i'exprinmr <les catholiques de Bâle et
à Ut., _ l'ar dénêeliH ses înpillftiirs vieux
Versaire ilo' **>0Ur le vingt-cinquième anni-
^eut don* 

S
*°n apostolat à Bâle et pour la

"""t vient de l'honorer le Saint-Siège.

Voie 
A|>,le,| !ee11 (Itli.-Iiii.)

Vilqilei'1U(is détails sur la fuite de
dr_di ; * ' 1ue 1*01ls avons annoncée ven-

«ïmedi i „ •Eet| à '*> 'e jour après le départ de Honeg-
t̂air. i os du matin

' J* Btenziger,
? U ¦ n (le -iistrict à Obergg, se présentait
Nielle Vrej »tanstalt » à St-Gall , avec
•"Ufift!.. 'aisaifc des affaires demiis des
" con,lQ

y,deP(>sait un titre de 16,000 fr.
T 'IHi lii r m n demandait 10,000 fr.
k^\n l urent "-mis en billets de centfr.

.̂'éley^dé des billets d'une valeur
filtre mi^v' caissier le pria de revenir
•fefejj- eo ' ce (l*,e Bamziger se garda bien
etk '*isi*vv

Ul' cause- La teuue de voyage
^•'••ctéri .] • sur 'e visage de sa moustache
r «on , lHe éveillèrent chez le caissier
déposé et ,'s *»*' l'authenticité du titre
lnfor_iati,„ menées du déposant. Les
•Hél-o... , y

"S Ol'îsPQ iii»ftini_tf.moi.l enntii--
i« u *> les e, 1..wu.1.uv.-...w.-»« ~~ 

Police et .ouPÇ°ns et à 5 heures du soir,
*llite "lu S*

11
- déJa définitivement à la pour-

•̂ core. Ba,°It!f' 1m malheureusement court
fi' lii est 

n
*zi.-=*er* de profession menuisier,

•̂ Pable (pr!,té comme la personne la plus
]*%¦ fahri„ gS* a abusé de sou poste

des im
quer de faux titres d'hypothèques

l"'il tféJ, ^s entièrement libres, titres
baiique3 "u

1'1 cwuite dans les différentes
r?l*'°yait p Gal1 et Hérisau, et dont il
» *'ti'es argent l)0ur son propre compte,
c si subi i appai,tenant à des tutelles ont
rôtîtes in , uie sort et les escroqueries

•"•"e"di o3_ . 'à Présent dépassent déjà la
îc Ty000^ -̂

sT^itte n PU1S le commencement de la
. *** -*_ ¦ e Von eftt e" des soupçons
i>re ",|mlations de Btenziger, celui-ci
afl^ -i'W edi passé, envoyé aux auto-
ur1 -Wil r ,

55?11 le dernier titre négocié
ri« e à A, 'égalisé ; il avait envoyé ce

TaViitioi rnzeI1 par exprôs et Mt des
a é - U(l* «H 

ll 'Uurelleme**t mensongères.
6 ar].A t .a,re<_ ii la nouvelle queBœnzigerlete a Brème.

^ 
Vaud

fe S|»
ei

m_ e Vaudois était aPPelé à voter
j ,. J-B.OQQ P-'ojet de loi , dû à l'initiative
ta ^pati^r Uonnaires et tendant à établir
«S CVh» té entre le mandat de député
<Q*|es Ca,'

es fédérales et les principales
r ¦•t-tjftn 01îales. à l'exception cependant

lut. ]°i S-** c°nseiller d'Etat.
to, à ^compatibilités fédérales, com-
w>ZmSlce par le parti radical et
Joi..,°-'>2H • '' a cependant été adoptée
Ce ;>t<w\ contre 20,283 non* La ma-
let , Sultat e ° en faveur de l'acceptation.
citM 11' da.,t°",Stlt "0 "n S1'11™ édiec iw«r

î et l'iiK ; L -Ruchonnet était resté le
r_fe^ cerclP l'ateu1'-
de46u faven? ^

uiva»ts ont donné une majo-
•¦W8* Auhl es "-compatibilités : Ormont-

«̂fe^̂rlî» '"Cisp 'T "'""'en*!, uoitens, iTi anu-
%'^dlv Q.Lausanne , Le Chenit, Le
V>- Ec'ibl'Pl> 

t"SaP1'°rin , Morges, Collom-
*£>•- S S

V Vi»«rs-sot.S-Yens , Nyon,^5>«,et,V Ŝ gins, Orbe, Baulmes;«.'•-••es i' .vallorbes , Oron , Mezières,
>_. Z > - tl%Y ev&y

' Montreux, Tour-

^
les oiK '?4 cercles sur 63* A la

' 6 danô J? non se sont fait équi-dn **> chaque sens.

t ^ in Genève
4e ?,

(l(! v^iSt-_f  (L)i-?n annoncent l'arres-
W.à > était il ^ Bontt»ux. Un individu
^w. enève Vt ^,

a. 1u(il(iue temps, domi-
y^ï- scieuV

6
!'; travaillait en qualité

J88»,ift le couS,Paî,tier . aux Eaux-Vi'
> u'lden,a *ida ,n _ a mois de février
Jou

d ^tru ct> a» .entretien à M. Léchet.
Ŝ Oant 'ï'Wia ce'^ki

1"1 acC0l'da* «^
î>efcel,J»es mo s n «'llt de l'i»carcérei
>*£la d<'*>ni. ' ¦ " f

* n d avo»- le loisii
X lui lcl^'nen^st

1
* 

iX qUelques écrife
^eesfe fttent ^f ^avaa 

de 
l'atelier

** '«posée tei™iner ces ou-

II déclara qu 'il appartenait au parti so-
cialiste collectiviste, mais presque seul en
France il était hostile aux moyens violents.
Il raconta qu'il avait géré un journal à
Lyon et avait subi des condamnations.' Le juge d'instruction lui fit comprendre
iju 'il ne pouvait lancer contre lui un mandat
d'amener tant qu'il n'avait pas commis un
délit puni par la loi.

En quittant le juge d'instruction Bonthoux
lui fit don d'un de ses ouvrages, et le re-
mercia des explications qu'il lui avait don-
nées, mais il déclara qu 'il lui répugnait de
commettre un délit pour se faire enfermer.

A Genève, Bonthoux a donné le prénom
d'Adolphe, tandis que les journaux de Lyon
donnent le prénom de Joseph , mais il y a
tout lieu de croire cependant qu 'il s'agit du
même individu .

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre rie Purin
(Ctirrespoiif lanceparticulicredelahibci-lè.]

Paris, 30 mars.
Les journaux radicaux dénoncent les vi-

sées ambitieuses de Gallifct-Pavia en le
représentant comme le « général » choisi
pour préparer les voies à « l'homme d'ac-
tion » .

Le délégué de la guerre a obéi immédia-
tement à ces injonctions radicales et les
manœuvres centrales de cavalerie projetées
sous la direction du général de Gallifet
n'auront pas lieu.

Après les princes-officiers mis en suspicion ,
voici le tour des officiers supérieurs. Un
jonrnal radical réclame, en effet, ce matin,
l'exécution des principaux chefs de l'état
major général du ministère de la guerre.
M. Thibaudin aurait déclaré que « sa signa-
ture avait étô surprise > par les bureaux de
la guerre au sujet de mesures importantes.
M. Thibaudin s'est empressé de retirer sa
parole ou plutôt sa signature. Donc, haro !
sur les « conspirateurs > du ministère de la
guerre et sur « les créatures > du duc d'Au-
male.

M. Thibaudin a réellement ouvert l'ère
des < suspects > , comme on le lui a jeté à la
face, en plein Sénat !

Les journaux intransigeants protestent
énergiquement contre la violation de domi-
cile dont a été victime le citoyen Vaillant.
Ils engagent ce dernier à poursuivre devant
les tribunaux les auteurs de cet attentat
contre la propriété, et du crochetage de sa
maison

Quand les agents de MM. 1. erry et Con-
stans violaient les droits individuels des re-
ligieux, crochetaient leurs serrures, enfon-
çaient leurs portes , expulsaient des citoyens
de leur domicile , sans autre droit que l'ar-
bitraire et la force, ces mêmes journaux
républicainsapplaudissaientjoyeusementaux
exploits des bandes policières. Nous leur di-
sions alors : prenez garde, tôt ou tard ces
attentats SP. rp.tourn«rniit, c.mit.ri. vous. Les
événements justifient nos observations. Eh !
bien, nous sommes plus généreux que les
républicains ; le gouvernement n'a pas le
droit de violer les domiciles des citoyens
quels qu'ils soient et. nous protestons contre
ces actes d'arbitraire et d'iniquité.

La presse républicaine elle-même accuse
le délégué à la guérie, M. Thibaudin, d'a-
voir commis « une violation flagrante de la
la loi > par les prescriptions de sa circulaire
concernant les dispensés de la classe 1882.

Cette illégalité met de plus en relief
l'incapacité et l'ignorance inouïe de M. Thi-
baudin que son excès de zèle à servir les
passions anticléricales de la majorité a
complètement aveuglé.

En effet, les prescriptions illégales ordon-
nées par M. Thibaudin , atteigent la plupart
des élèves-instituteurs laïques qui n'ont pas
obtenu , avant le tirage au sort, les diplômes
de capacité.

D'autre part , la lettre d'obédience n'existe
que pour les congrégations de femmes.

Si uu délégué à l'administration de la
guerre peut commettre de telles bévues, il
est inadmissible que le président du conseil ,
ministre de l'instruction publique , les ait
laissé commettre. On prétend que M. Jules
Ferry a vu, avec le plus grand plaisir ,
M. Thibaudin s'enferrer, afin d'en être dé-
barrassé au plus tôt.

T-Cttrc «le Itoiue
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Borne, 28 mars.
Quelques organes libéraux de Rome ont

annoncé que les vues du gouvernement

austro-hongrois sur le voyage de Sa Ma-
jesté l'Empereur d'Autriche en Italie au-
raient changé, par suite des déclarations
faites à la Chambre par M. Mancini, con-
cernant l'accord intime de l'Italie avec
l'Allemagne.

Or, outre gue des renseignements positifs
permettent de considérer cette assertion
comme purement gratuite, il y a de bien
tristes indices sur le réveil de l'irrédentisme
et, par conséquent , sur les périls que pour-
rait courir le noble souverain d'Autriche-
Hongrie en venant en Italie, sans parler
des inconvénients d'autre genre qui s'oppo-
sent à sa venue à Rome et qui ne tiennent
pas à des circonstances passagères, mais
à tout l'ensemble de la situation.

Dans la soirée de samedi dernier , des
bombes ont été lancées dans divers endroits
de la ville de Rome, près du palais de
justice à Ja place Firenze et, ce (jui est
plus grave, sous les murs du Quirinal. Les
papiers trouvés sur les individus arrêtés
révèlent, leur affiliation aux sociétés irré-
dentistes. Ce réveil de l'irrédentisme a eu
son écho dans les provinces, surtout en
Roniagne. Il y a deux jours, à Forli, deux
gendarmes qui passaient tranquillement
près des remparts rencontrèrent une bande
de douze individus dont les intentions si-
nistres se manifestèrent aussitôt. Les cris
de : Vive Oberdank ! Vive la Républi que !
A bas le colonel autrichien ! s élevaient du
milieu de la bande, en même temps que des
menaces à l'adresse des gendarmes, qu'il
s'agissait de précipiter du haut d'un rem-
part daus un profond ravin. Dans la ba-
garre, un des gendarmes a été blessé griè-
vement, et son camarade a dû faire feu
plusieurs lois avant de mettre en fuite les
agresseurs, l'un desquels est tombé raide
mort

La députation de la Société de la jeunesse
catholique de Turin , dont ma correspondance
dernière vous annonçait l'arrivée à Rome,
a été reçue en audience privée par le Sou-
verain-Pontife. A cette occasion , Sa Sainteté
a parlé d'abord de la mort récente de
Mgr Gastaldi, archevêque de Turin, faisant
l'éloge de ses nobles qualités, de son zèle
pastoral , de sa doctrine, et Elle a rappelé
tout particulièrement la magnifique apologie
qu 'il avait laite de l'infaillibilité pontificale
an Concile, du Vatican. Venant ensuite à
parler de la situation présente, le Samt-Pere
a manifesté la profonde douleur de son âme
pour le fait de la venue et du séjour à Rome
des souverains de la maison de Savoie. Il a
dit à ce propos que leur intérêt même devrait
leur conseiller de s'établir ailleurs, à l'exem-
ple de ces empereurs romains qui, depuis
Constantin-le-Grand, avaient su choisir une
autre capitale que Rome, afin de laisser au
Chef de l'Eglise sa pleine liberté. Signalant
alors les conséquences de la situation vio-
lente créée au Saint-Siège par la révolution
italienne, Léon XIH a déploré en particulier
la dispersion des Ordres religieux, les diffi-
cultés que rencontre la saine éducation de
la jeunesse, la licence de la presse impie et
les entraves chaque jour renaissantes que
subit le Souverain-Pontife dans le gouverne-
ment de l'Eglise universelle, jusqu'à rie pou-
voir plus célébrer ces grandes cérémonies
religieuses qui avaient à Rome, dans la ba-
silique du prince des Apôtres , leur plus belle
manifestation.

Un grand nombre des catholiques de di-
vers pays, en ce moment k Rome, ayant
manifesté le désir d'être admis à la présence
du Saint-Père, à l'occasion des fêtes de Pâ-
ques, Sa Sainteté a choisi le moyen le plus
apte à satisfaire leur désir et à recevoir à
la fois un plus grand nombre de fidèles ,
c'est-à-dire qu'Elle a daigné les admettre,
le joui' de Pâques et hier matin, à assister
à sa messe célébrée pour la circonstance
dans la salle du Consistoire. C'est ainsi que,
hier matin, le Saint-Père a pu se montrer à
la fois à plus de six cents personnes et res-
ter au milieu d'elles non seulement pendant
qu 'il célébrait lai-même le saint sacrifice,
mais aussi pendant la messe d'actions de
grâces dite ensuite par un de ses chapelains
secrets. Avant de quitter la salle du Consis-
toire, le Souverain-Pontife a traversé les
rangs de l'assistance prosternée, en accor-
dant à tous la Bénédiction apostolique.

Adhérant au désir que lui a fait exprimer
le gouvernement de Saint-Pétersbourg, par
1 entremise du chargé d'affaires , M. de Bou-
tenieff, le Saint-Siège a décidé de se faire
représenter à Moscou, à l'occasion de la fête
du couronnement de l'empereur , par Sa
Grandeur Mgr Vincent Vannutelli , frère du
nonce apostolique à Vienne, ancien substitut
à la Secrétairerie d'Etat, puis délégué apos-
tolique à Constantinople avec le titre d'ar-
chevêque de Sardes, et dernièrement nommé
nonce pour le Brésil. D'après l'usage déjà

adopté dans d'autres circonstances analo-
gues, le représentant du Saint-Siège n'assis-
tera pas à la cérémonie religieuse (schisma-
tique) du couronnement. H arrivera à Mos-
cou, le lendemain, pour prendre part aux
réceptions officielles et présenter ses félici-
tations à l'empereur. V.

M T K M  l l l  - E l O - Y t . l C l i :
La nouvelle de l'assassinat du président

de la cour suprême de Hongrie, M. de Ma-
jlath de Szekhely, a causé une vive émotion
à Vienne.

Toute la presse hongroise et autrichienne
déplore la mort de M. de Majlath , qui était
très estimé.

Tous les monuments à Pesth sont pavoi-
ses de deuil.

Samedi soir ont eu lieu les obsèques.
M"10 de Majlath et sa fille se trouvaient à

Vienne au moment du crime.
L'empereur et l'impératrice se sont ren-

dus, en personne, chez Mmo veuve Majlath
pour lui exprimer leurs sentiments de con-
doléance.

Vendredi matin , tous les journaux de
Vienne ont consacré de longs articles sur
cet événement ; tous ont rendu hommage
aux qualités éminentes du défunt, dont la
perte est considérée comme irréparable pour
la Hongrie.

11 se confirme que le crime n 'a eu d'autre
mobile une le vol.

La première enquête a constaté la com-
plicité des domestiques.

M. de Majlath a dû se défendre avec éner-
gie contre les assassins, car ses mains por-
tent de nombreuses traces de blessures.

Il y a quelques jours , M. de Majlath était
venu à Vienne voir sa femme et sa fille , qui
est dame d'honneur de l'impératrice.

JtUSSIE
Le Messager officiel publie un rapport

snr les troubles qui se sont produits parmi
les étudiants de l'institut des forestiers de
Varsovie depuis le mois de novembre jus-
qu'en mars.

Ces troubles se sont manifestés par des
attroupements et par le relus des élèves
d'obéir à leurs supérieurs. La fermeture des
cours et une tentative d'expulser les me-
neurs étant restées inefficaces , il a fallu se
décider au renvoi de cent-vingt-neuf élèves,
dont cinquante-quatre ne pourront être ac-
ceptés dans aucun autre établissement d'in-
struction publique. Quatorze seulement sont
autorisés à rentrer à l'institut pour y suivre
les cours, dans le cas où ils seraient rou-
verts.

Par suite d'un débordement du fleuve ,
une grande inondation s'est produite à
Charkow. La place du Bazar, plusieurs rues
et faubourgs sont sous l'eau. Dans nn grand
nombre de magasins les locaux du rez-de-
chaussée sont envahis. Les établissements
d'instruction sont provisoirement fermés.
Seids les deux ponts principaux ont résisté
aux flots , les autres ont étô emportés ou en-
dommagés.

Plusieurs personnes ont péri.

CANTON DE FRIBOURG

Le conseil d'Etat a confirmé dans ses
fonctions M. Eugène Buman, commandant
de la gendarmerie.

H a accordé un subside de 600 fr. au Cer-
cle scolaire réformé de Fribourg.

Nous venons de recevoir l'horaire élaboré
par 2a Société de navigation à vapeur sur
les lacs de Neuchâtel et Morat ; il sera en
vigueur à partir du 1er avril jusqu 'au 1er min
1883.

Il apporte une amélioration notable dans
sa correspondance ; ainsi le bateau partant
de Neuchâtel à 8 h. 5 m. du matin cor-
respond à Estavayer avec le train arrivant
à J-Yibourg à 12 h. 8 m., ce qui n'existait
par autrefois.

Les billets aller et retour sont valables
pour deux jours. La Société se réserve
d'interrompre partiellement ou totalement
les courses, en cas de brouillard intense et
de tempête , sans cesser toutefois de faire
son possible pour assurer la régularité dea
correspondances.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES VOLONTAIRES EN ANGLETERRE. — Comme
les années précédentes, les divers corps de
volontaires anglais viennent de prendre part
à de grandes manœuvres militaires. Lundi,



après avoir, près de Brighton, défilé devant
le duc de Cambridge, les troupes allèrent
occuper les positions qui leur étaient as-
signées et se préparèrent à un comhat
simulé. Les troupes envahissantes, au nombre
de 10,000 hommes, étaient commandées par
le général Newdegate.

Le général Higginson, à la tête de l'armée
défensive , était parti de Londres avec
15,000 hommes pour repousser les assail-
lants. La rencontre a eu heu non loin de
Brighton. Après un combat d'une heure et
demie et une canonnade assez vive , les
troupes envahissantes ont été défaites et
les autorités militaires out décidé que le
général Higginson était victorieux.

Une foule énorme assistait aux manœuvres
des volontaires. On a beaucoup admiré la
bonne tenue et le bon ordre des troupes
ainsi que la précision de leurs mouvements

: Le 'f inies, parlant de l'esprit de discipline
qui règne parmi les corps de volontaires,
lait une remarque que nos milices citoyennes

Emprunt a lots dc la ville
de Fribourg.

PROCHAIN TIRAGE, LE 14 AOUT 1883
PB.

14 lots à 1,000 14,000
8 „ „ 300 2 400

10 „ „ 100 1,000
20 „ „ 50 1,000

948 „ „ 13 12 ,324
Total 30, 724

On peut se procurer de ces lots
chez MM. W E C K  et /EBl  au prix de
12 francs. (187)

TUILES D'ALTKIRCH
Seules -véx-itables

Légèreté et durée reconnues et garanties
Prix réduit. (212)

CliezJeanCIIltIS'riNAZ,ctulel,àKiiboiirg.

GYPSE A SEMER
(lro qualité, rabais), cbaux , ciments, gypses,
lattes et liteaux. (213)
Chez-Jean CIIIUSTlNAZ.cadel .à Fribourg.

ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable public

qn 'il s'est établi comme

TOMEMEE
à Itomont. maison Pugin.

H se recommande pour toutes factures et
réparations. (194)

Alphonse ". M l l U l . .

M R S I C M Û N  cliirugien - dentiste à
. DUU1.U1 . F r i h o u r g ,  sera à

Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc , jeudi 5 avril,
ainsi que le premier jeudi de chaque mois.

(214)

M O D E S
On trouvera chez M- u v v ..i <> _¦_ -mc

NEVEY, un beau choix de chapeaux de
Paris , garnis et non garnis , ainsi que four-
nitures de modes pendant loute  la saison.

(211) (II.2 -.W.)
On trouvera toujours un choix de deuil fail.

C/ECILiA
Journal mensuel tic musique religieuse.

bm° ANNÉE 1883.
Abonnement annuel : 2 fr. pour la Suisse

el 2 fr. 50 pour les pays de l'Union postale.
S'adressera M. J. CCitTï-Eli , à Boncourt,
Baisse, ou aux bureaux des postes.

feraient hien de méditer : « Ce qui fait
honneur à nos volontaires, dit le journal de
la Cité, c'est qu'ils n'ont jamais souffert
qu'on se servît de leur organisation dans
uu esprit de parti politique. >

La Belg ique militaire, critiquant la tenue
de l'intendance, raconte l'anecdote que voici :

« Un officier de l'intendance est assis
dans la salle d'attente de la gare du Nord ,
à Bruxelles ; en face de lui est à demi cou-
ché sur la banquette un particulier qu'il
croit avoir déjà vu ; il le regarde pendant
quelque temps pour rappeler ses souvenirs,
mais en vain ; l'individu en question , gêné
par ce regard , change de place , l'officier se
lève pour voir l'heure et vient se placer de
nouveau et par hasard vis-à-vis de notre
homme. Celui-ci se lève, va droit à l'officier.
Pardon , lui dit-il , je vois que je suis pris,
vous me filez depuis quelque temps, impossi-
ble de vous échapper. Je vois que vous êtes
marié, père de famille peut-être, ie**le suis

mm m mm.
Les soussignés ayant décide 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 :

Fera eu barres, Tôles, Aciers, Métaux divers, Chaudières,
ICuaiHleHe, Pointers de I a_ -1 marmites, «kur  mites de toutes gran-
deurs, Fourneaux divers. Cheminées, Tuyaux de fourneaux, A r t i -
cles de ménage, Itatterie de cuisine, ltc..Iiaiids, Noiiillets, M o u l i n*  à
café et poivre, iCalauees, Bascules divetses avee poids, Ij imcs et ou-
tils anglais, Serrures ct articles de b.ltiincut, Roulons, Vis, l'ointes,
Fil «le fer, Clous divers, Pelles, Floches, etc., etc., etc.

ICAUCIf «fe <3 onip..
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R E V U E
DE LA

8918a €J.fBOUQV8
KECUEIL MENSUEL , LITTÉRAIRE HISTORIQUE

SCIENTIFIQUE ET K l .I .K.  I l . l . X

Douze années d'exislence ont consacré l'opportunité et la nécessité de cette
publication , qui complète le cycie des feuilles périodiques éditées par l'Impri-
merie calholique.

I_a itevue Ue 1» Suisse catholique s'occupe spécialement de donner *g
aux questions actuelles un développement que ne comporte pas le cadre ôlroit o
des feuilles quotidiennes. O

Un comité d'eéclé. iastic-ues compétents , sous la direction de M. JACCOUD, 8
professeur , s'est constitué dans le bul de faire entrer dans cetle publication , k gcôlé des éludes historiques , scientifiques el littéraires , des sujets intéressant ç>plus particulièrement le clergé du diocèse. -O

Abonnements pour la Suisse, 7 francs par an. Pays de l'Union <>
postale, o i i i i u » - - . C>

¦XOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
DE LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

et le seul où l'on trouve la solution do toules les diflVcuUès gnimmaticalos
et généralement do toutes les dilUcultcs inhérentes h la languo française

Suivi d' un DIGTIONNAIRS GÊOGRAPIUE , HIST0R1 QJ2 , BIOGRAPHIQUE et MYTHOLQGIOUE
Par II. BKSCIIISItElJLK je une, officier d'Académie,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur  du Dictionnaire des Synonymes , ele.
Oa trti fort roi . gnad in-8 raisin (il 2 colonn») de prèi de 1200 pagei , imprimé en earattJreu neufs et renf.rinant la matière de 8 roi. in-8ordinairei.

Prix : broché 10 francs.

Eu vente à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg

aussi , laissez-moi de grâce, je ne suis pas si
coupable qu'on le croit , tenez, laissez-moi
me réhabiliter L'officier interdit sent qu'on
lui pousse un papier dans la main. C'était
un billet de cent francs ! Il se lève,
court après l'étranger qui s'est subitement
éloigné et confondu dans la foule, impossi-
ble de le retrouver. L'officier de l'intendance
avait été pris pour un mouchard , pour un
agent Ae police. »

On lit dans le Rott. Nicuwsbhul .-
« Un chimiste renommé de Berlin , M. Sor-

manie, a fait une invention digne de remar-
que : des fèves de café artificielles sont
introduites dans le commerce. En grandeur ,
forme et couleur , elles ne diffèrent pas des
véritables, et le meilleur Java comme le
meilleur Brésil sont imités avec la même
perfection. Les falsificateurs n'ont pas porté
leur attention sur les qualités intérieures.
La fève artificielle se moud et se brûle
aussi facilement que le véritable. D'ordinaire,

i Mi riift
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chez les marchands honnêtes, 250 g -
^ 

g
de café sophistiqué sont mélangés ' 

^logramme de café véritable ; chez y..0_
honnêtes » , aucune trace de fèves ven
n'apparaît, 

^L'analyse a démontré que y  , < .,
« café » a pour éléments : Des gl**11 * * ;;|:
fèves de toutes espèces et de très m.̂
qualité, ainsi que d'autres in&t-**-*̂ . 2jji
lac ïn l im.  c___.m._, i i_<_»«_<_i i t  milYéïïS*' * . ..

en pâte, ce composé prend ensuite « .
des fèves de café véritables. Pour s 

^de la nature des fèves, on les "J*1*!̂ ^dant quelque temps dans l'eau frt» Ae' ĵ.
opération ne modifie en rien les W .Jj|
tables ; les autres , au contraire, s6 

^comme neige à l'action du soleil , eI 
^chandise sophistiquée se retrouve sur ,

en une poussière imperceptible. »

M. SOUSSENS, SéP*'

ANNONCE»

PATRONAGE DES JEUNES &®
DÉSIRENT SE PLACEB*

Un jardinier très capable , P^i'o^ftbonnes attestations , désire trouver "e ,M,(r
tion. II se coulenterail d'un modeste sl" ^f

Une domestique do la Suisse "lVj*
désirerait se placer dans uno i*iiia»ill ° f^ gg. mr
donne l'occasion d'assister à la sainte M .n yUn ouvrier «ordonnier, cl'" p.(
maître calholique. i»

Comme filles de cli»"'"'̂
bonne*, trois jeunes personnes <-'e ». If
(40-55 CO) , une de Dirlaret (41), •"* „
Broyé (41 59-6'i). ___ . *

Comme concierge, uno peros»
Glûne (54). __ ., W,

Comme fille* de cuisine, y, y
lille do la Broyé (58), — une do l- ribo*"*̂ )
— une de la Veveyse. iB*rPour apprendre lu euiaine.
personne du canton du Soleure (5G) ,,af

Un tçurcon «lemandc uno pl»ct (PL
auberge ou niai'asiii. «OB "-*'Un lithographe allemand, •;. , ,._. _
mande uno placo chez un lithograp he î» tâ

Comme lust 'tu teur  dans l, "*A'K.
catholique, un hommo ovigiiu1'1'0. j .jyP*
possédant hien le français, l'allemand e fl f ll (

Comme garçons de |ieinc**) Ji$Jt».
jeunes gens. *- é '¦j r

Comme fille de magasin-*» , 'j' jS \
personne de Lucerne connaissant les a ($
uues , bons certificats.

DEMANDES DIVERSES
ItuiiH une lionne ramille de .„ pi .

française , on pr endrait en pension P "̂ iŝ  'modique un joune homme do la ^ ,.fmande (47). (0„ l'y-Uureuu, un jeune homme du . .\,ét$àgovio désirant apprendre lo françoi '* c 
^"

l'occupation dans un bureau , il paye'*81 .
tite pension. 

fl p)̂Une jeune personne désirera '*. , _\y
dans une famille où elle puisse appre"1 $>
les matelas, elle rendrait des servi"1*
ménage. Elle resterait une annéo (C(>).

PÈBES DS L'EGLISE 
^¦IKlivres OOiuplvtcs «l*" 

^
t .

Jean ^lirj sostoiue, liadtiilÇg
première fois en frai çais , sous I*1 ' ^(fl**!
de M. Jeannin ' licencie ès lellrei * , I' '

^
m

éludes an collège de Saint  Dizier* ^\M
de la vie du .su in t , pur M. M AIITI N <- ¦ iir»
avec un beau portrait, f l  vol 8,a
l'sus, à deux colonnes. Prix : îiO ' .y

<!•_ nvres eoni sdèics de *". „  fui.4 .
gustiu, traduites pour la pri'ij" *3 j _ {. ' '._
français , sous la direction de M- '.' ^,* . Jâcuré doyen dc Vaucouleurs . P''l*c'>| , , | i i - "j
v iedu  saint , pur M. POUJOULAT , »ve ' ji^
portrait. 17 vol . grand ii _ -8° j*-***** *"'
colonnes. Prix : 85 l'r. A . '

«Kuvres complètes •,,*\.ply*Ji
Bernard, traduites pur M. AR*Zy(f l _ _ .\
I,ET, sous le patroiiuge de Mg 1' j  , it ^ u
Versailles , précédées de l 'his loi r e

p -fl'
^Bernard el de son siècle , P» 1; '6.,, J*1

RATISBONNE , 5 beaux vol. in-8* j»8
colonnes. Prix : 25. >

. etf *
UNI : FJ-Ec.it roun i.» *" 

^
«g

3Ei Ê *Q)HÏE a A»^
Jolie brochure in-12 de «30 P" 

g $>

En vente k Y Imprimerie cati**̂  '
MM. Ackermann à Bulle et
G enève.


