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ecclcsiasliques , ce sont les lois scolaires , ce
sont les lois judiciaires.

. La politique , ce sont les lois militaires.
La politique , ce sonl les relations de

peup le k peuple , les relations entre les
gouvernants el le Pape , entre les gouver-
nés et le Pape , enlre les Mêles el leurs
évoques et prôlres.

La politique , ce sont toules les lois sou-
mises aux assemblées publiques.

La poli t ique , ce sonl les journaux , ce
sont les élections.

Voilé le domaine dont le prôlre devra sc
tenir éloigné.

Pour cette poli t ique le prôtre devra avoh
un sainl et salutaire respecl.

C'esl ainsi que le paria indien doit éviter
de toucher aux choses saintes qui n 'appar-
tiennent qu 'aux brahmanes.

Les parias , ce seront les prôlres.
Les brahmanes , au contraire , ce sera lc

prince , ce seronl les minisires, les em-
ployés, les cult ivateurs , les négociants , les
artisans, les voyoux , les aspirants aux ba-
gnes el les repris de justice, ce sera toul le
monde , oui , tout le monde , le prôlre
excepté.

Les prôlres formeront la caste des parias.
Et si les prôlres n 'admettent pas tous

unanimement el indistinctem ent qu 'il en
doit ôlre ainsi , si l' un ou l'autre seulement
s'insurge contre cetle proscriplion et fait
relenlir avec saint Paul ce mot énergique :
Je suis chrétien! vile apparaîtra le sorite
ci-dessus : déllance envers tous , expulsion
de lous , responsabilité de tous, et cela pour
toutes les conséquences , pour lous les
malheurs , pour lous les crimes résultant
de leur proscri ption el expulsion.

Voilà comment devront être traités ces
représentants de l'aulori lé ecclésiasti que
avec lesquels le gouvernement devra mar-
cher la main dans Ja main.

Tous les imp ies, francs-maçons, catholi-
ques apostats , protestants , israélites, mu-
sulmans , voire môme mormons s'il y en
avail dans le pays , pourront parler , écrire ,
discuter politi que , élire ou se faire élire
pour les assemblées publiques , légiférer
contre le premier , contre le deuxième , con-
tre le troisième commandement de Dieu ,
contre chacun des aulres , contre l'autorité ,
les lois , les droits , les institutions de l'E-
glise, et les prôlres seronl réduit s àseta^re ,
eux seuls , mais à se taire tous , oui tous et
toujours.

Les prôtres devront se taire , eux k qui il
a élé dit : « Allez , enseignez » , eux k qui il
a été dit : « Ce que je vous dis à l'oreille ,
vous le prêcherez sur les toits », eux qui
ont reçu de Dieu le dépôt sacré de la foi el
du droil , la garde des commandements de
Dieu et des institutions de Jésus-Christ.

Pour ôtre complets nous ajouterons qu 'a-
vec eux devront se taire tous les catholi-
ques , nous entendons les catholi ques vrais;
car ceux-là chercheraient toujours leurs
indications el leur ligne de conduite chez
le prôtre , et ils Je diraient, et dôs lors les
prôtres seraient accusés de faire de la poli-
tique.

C'est là une dégradation monstrueuse ,
c'esl une vraie mise hors la loi du sacer-
doce calliolique , une vraie insanité.

Il semblerait plus simple de dire que les
prôtres ne devront plus exister du tout.

Mais non , l'on cherchera à en avoir pro-
visoirement encore à l'élat de popes.

NOUVELLES SUISSES
( Correspondant o particulière de la Liberté.)

LES CHANGES D'OKE RÉVISION DE LA
COUSTlTVTioyt DEflNOISE

Dimanche 3 juin prochain , le peuple ber-
nois aura à déclarer s'il veut ou non une
révision de la loi fondamentale de 184G et,
en cas d'affirmative, si la révision sera con-
fiée au Grand Conseil ou à une constituante.
Dans le cas où le peuple se prononcerait
pour le Grand Conseil , les 260 législateurs
actuels (1 sur 2000 habitants) auraient à éla-
borer le nouveau projet de la constitution ;
tandis que si la tache est confiée k une
constituante , le peuple aura d'abord à nom-
mer 180 représentants (1 sur 3000 âmes).
Je n'ai pas besoin d'ajouter que toute révi-
sion constitutionnelle ne peut entrer en vi-
gueur que si elle est ratifiée par une votation
populaire ; ainsi le peuple bernois va se
trouver jeté pour longtemps dans les agita-
tions politiques.

Vous savez que la Volkspartei a pris l'i-
nitiative de la demande de révision , tandis
que les radicaux, jadis si désireux de re-
fondre la constitution , se sont tenus sur la
réserve.

Après avoir pris des informations auprès
de plusieurs députés bernois, de ceux qui
ont une grande inlluence sur les électeurs
de la campagne, et qui sont en outre très
au courant des besoins et des idées des
campagnards de la partie allemande du can-
ton, ie nuis vous assurer qu'il n'existe au-
cun enthousiasme pour la révision de la
constitution cantonale. Des députés qui sont
en contact journal ier avee le peuple m'ont
assuré que les populations de leur cercle
électoral envisage le mouvement révision-
niste avec une entière méfiance.

Quant aux meneurs radicaux , on sait
bien qu 'ils sauront plier à lenrs caprices
une nouvelle constitution, comme ils ont
courbé k plusieurs reprises la constitution
de 1846, encore en vigueur.

On reconnaît que l'ancien habit a subi
bien des malheurs et a dît être maintes fois
rapiécé, surtout depuis la mise en vigueur
de la Constitution fédérale ; mais on a assez
de bon sens pour s'apercevoir qu 'un habit
neuf fait par uos plus savants tailleurs d'a-
près la dernière mode ne couvrirait-pas les
plaies sociales dont souffre le Moutz.

Tel autre se dit adversaire de toute révi-
sion, parce qu'il craint , non sans raison, les
excitations de la période révisionnelle, pen-
dant laquelle le peuple et les législateurs
devraient se distraire des questions si ur-
gentes d'économie nationale, ne plus s'occu-
per d'aider l'agriculture en souffrance, et
les métiers gui sont ruinés par la liberté de
commerce, résultat prévu de l'article 31 de
la Constitution fédérale. La campagne
éprouve une répugnance invincible pour une
révision du système des impôts ; nos campa-
gnards sont assez rusés pour comprendre
que toute révision en cette matière abouti-
rait nécessairement i\ établir de nouvelles
charges.

Le radicalisme bernois, pour conquérir les
sympathies de la population agricole, a fait
autrefois une loi sur les impôts, qui déchar-
geait la campagne, pour surcharger d'une
manière injuste les habitants des villes et
des centres industriels.. Cela étant, on se
fait illusion si l'on espère le concours de la
campagne pour voter tine révision qui de-
vraitnécessairementsupprimerles inégalités,
on, si vous voulez, les injustices actuelles
et augmenter les charges de la population
agricole , qui forme ra majorité , et qni
souffre plus que jamais.

Contre cette révision voteront en outre
ceux qui ont peur que le système actuel de
l'assistance ne soit modifié au préjudice des
districts ruraux, lesquels, grâce à la fameuse
loi Schenk , peuvent se débarrasser de leurs
familles indigentes, en les envoyant dans
les villes du canton ; le Jura surtout fera
une opposition opiniâtre , car il risque d'être
envahi par les indigents de l'ancien canton.

Les radicaux , jadis acharnés révision-
nistes, ont le pressentiment que le peuple
leur tournera le dos, et l'on peut dire qu 'ils
ont retrouvé ce qui leur a fait défaut avant
le 26 novembre 1882, le contact avec le
peup le. Sans doute c'est bien k contre cœur
que le radicalisme a renoncé à son projet
favori , qni est d'écraser le Jura, en suppri-
mant toute distinction avec l'ancien canton ,
en le privant du peu qui reste de ses préro-
gatives, ce qui revient , selon la parole de
M. Karrer, à tout t réunir sons un seul bon-
net , même par des coups de fusil > . Les
conservateurs de l'ancien canton se pronon-
cent contre toute révision , persuadé que
cette tentative sur le domaine constitution-
nel doit nécessairement porter atteinte aux
drois du Jura, garantis par l'ancienne con-
stitution , mais menacés par tous les projets
résivionnistes. On est persuadé que les radi-
caux de l'ancien canton sauront faire
abstraction des motifs qu 'ils ont en ce
moment de ne pas réviser, si on leur dit,
qu 'il s'agit de faire violence au Jura catho-
lique.

Vous savez que la Volfcspartci , coalition
formée de groupes mécontents appartenant
au camp libéral , au parti indépendant et au
parti « modéré > , a pris l'initiative de re-
cueillir les 8,000 signatures nécessaires pour
que le Grand Conseil fût forcé de poser au
peuple la question de la révision de la con-
stitution cantonale. Ces 8,000 signatures
ont été aisément obtenues. Mais il y a des
districts entiers qui sont restés sourds aux
belles paroles des collecteurs de signatures.

La Volkspartei a commis en plusieurs
endroits la faute de confier le travail de la
propagande à des personnalités qui jouissent
d'une mince considération. Par exemple ,
dans la ville fédérale, celui qni mène cette
affaire est un véritable caméléon politique.
Je ne veux pas citer des noms, mais je puis
vous assurer uue les chances de la Volkspar-
tei, pour ce qui concerne la révision de notre
loi fondamentale, sont loin d'être brillantes.

Là, où on est att courant des affaires in-
times, et même dans les districts conserva-
teurs , ou reste iroid en fitee des efforts de la
Volkspartei ; un député , dont le conserva-
tisme est au-dessus de tout soupçon , m'a dit
qne, chez lui , on laisse faire ; on n'a pas
recueilli des signatures, et on attendra le
résultat de tous les efforts , pour déposer
dans les urnes un oui ou un non, après avoir
mûrement examiné et le résultat éventuel
des efforts des radicaux et celui des parti-
sans de la Volkspartei.

Personne ne conteste que quelques points
du programme révisionniste ne soient ex-
cellents et dictés par de bonnes intentions,
mais on se demande si le moment est bien
choisi, et notamment si la VoXkspartei a été
habile en faisant ses débuts sur la question
de la révision , révision qui n'est bonne qu 'à
soulever des troubles politiques. C'est nne
question qui peut au moins être discutée, et
qui, selon toute apparence , ne sera pas ré-
solue dans un sens favorable aux tendances
des révisionnistes des deux partis politiques.
Car le radicalisme, jeté dans le torrent ré-
visionniste, fera tous ses efforts pour remon-
ter le courant, et la Berncr-Post a déjà
annoncé que la nouvelle Constitution ne sera
pas selon le goût de la Volkspartei.

Ah ! si l'on avait dans l'ancien canton , au
parti conservateur bien organisé, on pour



rait risquer la révision , mais le parti con-
servateur a disparu de la scène; il ne reste
que quelques individualités sans influence ,
appartenant au inonde des pédagogues, et le
peuple bernois^a une antipathie très pro-
noncée contre tout ce qui sent le Schul-
meister. Il n'a pas plus de confiance dans
les pédagogues < modérés > et conserva-
tours, que dans la phalange radicale des
Weingart et consorts.

Par contre, le radicalisme extrême, sou-
tenu par la force de son organisation , ren-
forcé par l'influence du gouvernement et de
la bureaucratie , saura au dernier moment
remporter la victoire sur des adversaires
peu ou mal organisés et sans cohésion.

Le radicalisme a besoin d'argent et il s'en
procurera en s'aiinexant les millions des
communes bourgeoisiales; le radicalisme
saura fanatiser ses cohortes en sonnant la
charge contre l'indépendance du Jura ; par
ces deux moyens , on aura le concours des
réformistes, tles francs-maçons et de la bu-
reaucratie, y compris les pédagogues qui ,
n'ayant à compter qu'avec les indépendants
et les modérés , deviendront , je h" crains,
les arbitres de la situation au préjudice du
principe conservateur.

Je conclus que la révision lie promet rien
de bon pour le princi pe conservateur ; mieux
aurait valu prendre au sérieux l'avertisse-
ment donné au Grand Conseil par un des
députés conservateurs de la ville fédérale :
« Pensons plutôt k faire des économies dans
notre administration cantonale, en diminuant
l'armée de notre bureaucratie ; évitons l'a-
gitation politique et les luttes acharnées qui
seraient le résultat inévitable d' un mouve-
ment révisionniste ; travaillons plutôt au
relèvement de l'agriculture et pensons sé-
rieusement à la solution de la question so-
ciale, aux besoins du commerce, de l'indus-
trie et des métiers ; car tout cela est néces-
saire à la prospérité publique , tandis qu 'une
révision de la constitution ne sert qu 'à
déchaîner les passions des partis politiques. »

Mais la Volkspartei semble vouloir faire
de la haute politique au lieu de s'occuper
des questions économiques. Reste à savoir
si la majorité du peuple bernois donnera
dans ce système, et si la jeune école politi que
pourra triompher du radicalisme extrême,
au cas où ce dernier exigerait une révision
conforme à ses goûts. Ceux qui en tout cas
n'ont rien à perdre et tout à gagner, ce sont
les vkiix-catholi ques , dont l'existence sera
évidemment reconnue dans un article de la
constitution révisée, tandis que l'article 80
de la constitution de 1846 ne reconnaît que
les droits de l'Eglise catholique-romaine ,
laquelle n'en a pas moins été maltraitée
sous l'ancienne constitution , comme elle le
sera sous la nouvelle , car le Moutz reste le
Mont

LéGISLATION . — Dans son rapport pour
1882, le département fédôral de justice et
police rappelle que la majorité de la com-
mission d'experts pour le projet de loi sur
la poursuite pour dettes et la faillite, s'esl
prononcée pour le système recommandé par
M. Obérer , président du tribunal cantonal
de Liestal , à la réunion des juristes à Zoug.
Ce système admet la saisie simple pour les
prétentions jusqu 'à IOO fr. et la saisie géné-
rale avec la faillite facultative pour toutes
les prétentions outrepassant IOO fr. et pour
lesquelles il n'existe pas de gages. En con-
séquence, le département s'est adressé aux
gouvernements cantonaux pour leur deman-
der la statistique des poursuites qui ont eu
lieu dans les trois dernières années, afin de
pouvoir se rendre compte approximative-
ment du nombre des poursuites qui , par ce
nouveau système, échapperaient à la faillite
forcée. Dans certains cantons, il paraît que
le chiffre des poursuites inférieures à IOO fr.
atteint le 30 %.

L'importation de porcs, de viande de porc
et de charcuterie d'origine américaine étant
interdite en Allemagne, les envois renfer-
mant de la viande de porc (y compris les
quartiers de lard) et de la charcuterie de
toute espèce ne peuvent dorénavant , suivant
une communication que nous venons de re-
cevoir , étre introduis eu Allemagne que s'ils
sont accompagnés d'un certificat attestant
que la marchandise n'est pas d'origine amé-
ricaine.

Ces certificats doivent être délivrés par
un consul allemand ou par l'autorité de
police compétente du pays d'origine ; ils
doivent renfermer les indications suivantes :

1. La nature de la marchandise , le nombre
de colis, leur emballage et leur adresse ;

2. le nom et le domicile du charcutier dont
provient la marchandise ainsi que l'attesta-
tion que la résidence de celui-ci appartient

au district de l'office qui a dressé le certifi-
cat : que ce charcutier ne s'occupe ni de la
préparation de porcs on de viande de porc ,
lard , etc. d'origine américaine, ni de l'achat
et de la vente, soit directement , soit comme
intermédiaire, d'articles de ce genre prove-
nant de l'Amérique.

Ces certificats , qui seront autant que pos-
sible dressés en langue allemande , ne doi-
vent pas être datés plus de 30 jours avant
l'arrivée de la marchandise à la frontière
allemande , à défaut de quoi les autorités
allemandes les considéreraient comme non
valables.

Les envois postaux contenant de la viande
de porc , soit de la charcuterie de tonte es-
pèce et qui ne sont pas accompagnés de cer-
tificats îépondant aux dispositions sus-indi-
qtiées ne sont pas livrés aux destinataires
par les postes allemandes , mais ils sont trai-
tés connue non distribuahles et — si les cer-
tificats ne suivent pas de très près — ces
envois sont retournés à leur origine.

Le Conseil fédéral n'a décidément pus la
niainhenreitse.il a ordonné à la Compagnie
du Gothard de fixer un arrêt à Fluelen ou
Brunnen , du train-éclair qu 'elle voulait éta-
blir pour les trois mois d'été. La direction
du Gothard a préféré renoncer à l'innova-
tion.

Vand
Voici quelques détails sur la catastrophe

de la recette d'Oron.
Au commencement du mois, la recette

d'Oron communiqua au département des
finances son état de caisse accusant la pré-
sence de 32,318 fr. 73.

Le département émit alors sur la recette
d'Oron une assignation de 20,000 fr.

L'envoi de ces espèces se fit attendre et
le département en conçut de l'inquiétude.

Vendredi matin , M. le. conseiller d'Etat
Brun se rendait à Oron. 11 n'y trouva plus
le receveur, ayant disparu le matin même ;
son fils , M. A. Mellet , député au Grand
Conseil , qui depuis plusieurs années était le
receveur effectif, était également absent.

On trouva 1700 fr. en caisse !
Samedi matin , le conseil d'Etat se réunit

à l'extraordinaire et les poursuites commen-
çaient.

Le fils Mellet, qui n'était pas rentré à
Oron depuis la fin de la session et qui, sa-
medi encore, doit avoir été vu à Lausanne.
est actuellement arrête et détenu à l'évêché.
On n 'a pas encore retrouvé la trace du père ;
on l'a cependant suivie jusqu 'à Berne.

U Estafette d'hier dit que cette nouvelle
catastrophe administrative n'a surpris per-
sonne dans le district d'Oron. Depuis long-
temps, le receveur Mellet ne s'occupait plus
de sa recette et passait son temps dans les
cabarets, se reposant sur son fils du soin
d'administrer les deniers de l'Etat.

Le receveur Mellet fut nommé à ces fonc-
tions en 1866, si nous ne faisons erreur, en
remplacement de M. Demiéville, actuelle-
ment secrétaire eu chef du département de
justice et police.

Mellet avait été précédemment huissier,
puis président du tribunal du district et
syndic d'Oron.

En suite de l'adoption par le peuple d'une
loi sur les incomptabilités fédérales , le can-
ton de Vaud se trouve privé d'une partie de
sa représentation au Conseil national , six
députés ayant renoncé à leur mandat pour
conserver leurs emplois cantonaux. L'élec-
tion des nouveaux députés est fixée au
3 juin.

Samedi et dimanche , le parti radical gou-
vernemental a tenu trois assemblées électora-
les préparatoires pour choisir ses candidats.

Une assemblée radicale , réunie à Rolle,
samedi, a choisi comme candidat au Conseil
national , pour l'arrondissement de l'Ouest,
M. Thélin , ancien président du Grand
Conseil.

L'assemblée de l'arrondissement oriental
s'est tenue au château de Chillon , dimanche ,
et présente comme candidats MM. Paschoud
et Chausson-Loup.

Enfin , pour l'arrondissement du Nord , une
assemblée radicale, tenue à Yverdon , pré-
sente MM. Viquerat, conseiller d'Etat, Do-
nat-Goloz, député d Orbe, et Déglon, prési-
dent du tribunal de Moudon.

Le parti libéral conservateur a aussi
arrêté ses choix pour les candidatures de
l'arrondissement de l'Est et de l'Ouest.

L'assemblée de l'arrondissement de l'Est
s'est réunie à Vevey, et a désigné MM. de
Meuron , député , à Lausanne, et Roud , major
à Villeneuve.

M. A. de Gingins est le candidat du
parti indépendant pour l'arrondissement de
l'Ouest.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de l'n r i n
(Coirespondaiiceparticulièredetahibcrlè.)

Paris, 19 mai.
Les intimes de l'Elysée paraissent atta-

cher une importance assez grande à l'en-
tretien de S. E. le cardinal de Lavigerie
avec le président de la Républi que. Cet en-
tretien a duré près de deux heures et n'a
pas permis à M. Grevy détenir sou audience
habituelle. La conversation avait tout natu-
rellement pour but l'influence de la France
en Orient. Mgr de Lavigerie aurait exposé
les moyens indispensables pour la maintenir
et la développer. On croit que le cardinal
a fait au président de graves révélations sur
certains agissements diplomati ques hostiles
à la France, et c'est alors que M. Grevy
aurait prié Son Eminence de différer son
retour en Syrie jusqu'à ce que le président
du conseil et le ministre des affaires étran-
gères aient été suffisamment éclairés.

Les suppressions considérables consenties
par la commission du bud get, «ir les alloca-
tions faites aux cultes , ont causé, hier soir,
une certaine surprise dans les cercles poli-
tiques. Comment ! la commission repousse
la suppression da budget àes cultes et in-
continent , dans la même séance, elle com-
mence par rogner une partie essentielle de
ce budget , celle qui permet de recruter le
clergé de nos paroisses rurales surtout ? On
s'attend à une démarche officielle du nonce
apostolique auprès du gotivernementfrancais.

Bien que les opportunistes ne veulent
point en convenir , l'accord est loin d'être
parfait entre JIM. Jules Ferry, Challemel-
Lacour et Waldeck-Roiisseau.

Ce triumvirat disparate qui a recueilli
l'héritage, trop lourd pour un seul, de feu
G ambetta, est exposé à de fréquents frois-
sements qu'expli que la rivalité ambitieuse
des trois chefs de la coterie opportuniste.

Les officieux du cabinetdémentent aujour-
d'hui le mécontentement manifesté parMon-
sier Jules Ferry au sujet du discours-pro-
gramme prononcé à Angotilème.

Si cette nouvelle ne repose sur aucun
fondement , pourquoi donc le discours du
ministre de l'intérieur , contrairement à
tous les usages, n'a-t-il point été immédia-
tement reproduit par le Journal officiel ?
Voici bientôt une semaine de vaine attente !

On n'objectera pas que M. Waldeck-Rous-
seau se soit livré à une improvisation. Ce
discours à étô soigneusement préparé et ré-
digé avec une intention facile à saisir. Il
n 'a donc pas été soumis préalablement au
président du Conseil ?

La moralité républicaine est assez mal-
traitée en ce moment par les polémiques
entre feuilles opportunistes et radicales.

Aujourd'hui , dans une polémique remplie
d'allusions personnelles , la France et la
Lanterne se jettent à la tête des insinua-
tions peu édifiantes sur des pots de vin , à
propos des questions de charbon , dans
l'affaire de la Compagnie du gaz. La véna-
lité républicaine commence à transpirer !

La violence de la lutte électorale du
XVI" arrondissement de Paris a dégénéré
en pugilat grossier entre opportunistes et
radicaux. Les accusations les plus graves
pleuvent sur les peu intéressantes person-
nalités républicaines en jeu. Les radicaux
font retomber la responsabilité de ces vio-
lations de la vie privée sur M. Waldeck-
Rousseau qu'ils accusent, par ses agents, de
se-faire des dossiers de la préfecture dé
police une arme électorale. L'intimité très
grande qui règne entre M. Camescasse et
M. Waldeck-Rousseau justifie en apparence
ces insinuations. Le préfet de police est
devenu le compagnon d'excursion du mi-
nistre de l'Intérieur.

Le jeudi 24 mai 1883, tous les membres
des Œuvres de Notre-Dame du Salut et des
pèlerinages sont invités à se réunir à la
chapelle de Montmartre pour y porter la
croix du second pèlerinage populaire de
pénitence à Jérusalem, y déposer leur au-
mône annuelle et y renouveler leur consé-
cration au Sacré-Cœur.

La croix sera portée en procession et
plantée dans la grande Basilique.

Les agents financiers de la république
multiplient les efforts pour soulever les cours
de la Bourse.

L'argent abonde, mais il ne met aucun
empressement à chercher un emploi dura-
ble. Les affaires sont aussi restreintes que
possible.

L'épargne n 'intervient pas, et l'absorption
par les portefeuilles des inscriptions flot-
tantes de nos fonds d'Etat ne paraît avoir
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témoins sont là. Ce qu 'il faut prouver , c'est
le caractère rituel du crime. L'accusation
peut prouver, il est vrai , que la saignée a été
faite le 1er avril 1882, au parvis dc la syna-
gogue de Tisza-Eszlar, avec la circonstance
que la mort a été produite pat l' entaille
faite au cou de Mlle Solymosy avec le cou-
teau rituel dn sacrificateur. Ce sont là des
preuves assez concluantes du caractère rituel
de la saignée ; mais malheureusement l'ac-
cusation n'a pas encore pu s'emparer du
corps de la victime, d'autant plus introuvable
que les juifs ont joué la justice en revêtant
des habits de la victime le corps de Flora
Gavril , volé à l'amphithéâtre de l'hôpital
de Marmaros.

i»«i (o«;.vin
PROTESTATION

DES JIXLJ.rEKS DE POLONAIS HABITANTS
DES PROVINCES GOOVEBNÉES PAll LE CZAU

« Le successeur d'Alexandre II se pro-
pose bientôt de placer sur sa tête la cou-
ronne des czars. Pour illustrer cet acte d'au-
tocratie, qui aux yeux d'une multitude aveu-
gle signifie le couronnement de l'oint du
Sei gneur et dn représentons de Bien sur la
terre, on a besoin des représentants de tou-
tes les provinces qui se trouvent sous le
sceptre ou plutôt sous l'oppression dn czar.
La malheureuse Pologne est contrainte aux
manifestations des sujets dévoués et de joie
à cause du couronnement.

De tous les palatinats de l'ancienne Polo-
gne partiront ceux que l'on force au départ
par la menace de l'exil en Sibérie, et ceux
qui veulent faire un acte de servilité, pour
jouer le rôle pendant le grand acte asiati-
que au Kremlin , des prisonniers romains
enchaînés an char victorieux de l'empereur.

Mais le czar ne se contente pas des escla-
ves laïques ; afin de faire accroire aux mas-
ses pen intelligentes qne la sainte Eglise
romaine reconnaît en quelque sorte une cer-
taine suzeraineté envers le schisme, et se
met dans les rangs de ceux qui rendent
hommage an czar ; après avoir conclu avec
le Saint-Siège uu certain arrangement, il
vient de faire publier la nomination des
princes de VEt/ lise duns les provinces polo-
naises. Cette tendance du czar se manifeste
dans cette publication officielle , où il n'est
pas fait  mention du Pape, eomme si la nomi-
nation des évèques était l'œuvre uniquement
du czar .

L'Europe pourrait peut-être croire que
la Pologne sous le gouvernement russe se
sent heureuse, tant sous le rapport religieux
que laïque.

Ll n'en est pas ainsi et afin que l'Europe
le sache, nous soussignés, représentants de
toutes les classes de la société en Pologne,
ecclésiastiques et Jaïrjiies , de deux rites ca-
tholiques , nous envoyons cette protestation
à l'étranger, en l'appelant que nous protes-
tons contre tous les actes de violence ac-
complis par la Russie sur la Pologne depuis
son premier partage en 1772 jusqu'au-
jourd'hui.

Nous protestons contre la violation même
des conditions sous lesquelles le Congrès de
Vienne en 1815, avait confié à la Russie le
gouvernement d' une partie de la Pologne.

Nous protestons contre tous les actes de
violence exercés depuis tin siècle contre le
catholicisme en Pologne. Si nous avons
quelque ohose à envoyer au Kremlin comme
insigne? de la couronne imp ériale, c'est un
tissu ècarlate qui représenterait le sang
répandu pendant cent ans par un peuple
martyrisé à l'instar des premiers chrétiens
et pire encore.

Que l'Europe donc le sache, que quels que
soient les discours officiels des députations
polonaises forcées de se rendre à Moscou,
comme représentants des provinces surnom-
mées officiellement « pays de lu Vistule, jwys
de la Russie occidentale et méridionale, la
Pologne, la Lithuanie et la Rttthénie , unies
par l'Acte dc l'Union de Lublin, ne cesseront
jamais d'user de leur droit imprescriptible,
de réclamer leur indépendance.

B n'y aura pas de Pologne à Kremlin.
La Pologne crie vengeance au Ciel contre

le czar ; et elle a foi dans sa renaissance.
Fait k Varsovie le 3 mai 1883. >
(Suivent des milliers da signatures , lesquelles

ont 6lô envoyées ii l'étranger pour no pas com-
promettre la sécurité des signataires.)

Itl '.SSIBO

On écrit de St-Pétersbourg à la Corres-
pondance Politique :

« Hier a eu lieu ici , en l'église Sainte-
Catherine, la réception du nouvel archevê-
que de Varsovie, Mgr Popiel , auquel l'évê-
que de luew, Mgr Kulinski, qui en était

spécialement chargé par le Pape , remit
solennellement le pallium. Le nouvel arche-
vêque , donna ensuite la bénédiction à l'as-
sistance, après quoi il prêta le serinent de
fidélité en langue russe, entre les mains du
ministre de l'intérieur, comte Tolstoï. On
remarquait parmi les assitants les nouveaux
évoques NN. SS. Hryniewicki, Koslowski et
Bereswiewies, le directeur du département
des confessions étrangères, prince Cantaen-
zène et beaucoup de catholiques de distinc-
tion. Hier soir le nouvel archevêque a con-
firmé les catéchumènes de la coloniefrançaise.
Et voilà donc, à la satisfaction générale, là
paix rétablie entre le gouvernement russt
et le Pape. Les négociations respectives en-
gagées dans le temps par le savant bénédic-
tin Dr Dudik de BrÛnn (Moravie) ont duré
trois ans

On assure que le jour du sacre, quelques-
uns des généraux qui se sont le plus distin-
gués dans leurs carrière militaire seraient
nommés feld-maréchaux. Seraient notam-
ment promus an maréchalat : les comtes
Totleben , Kotzebue , Miljutiiie ainsi que les
généraux Radetzky et Gurko. Le titre de
prince serait conféré au comte "Worontrow-
Daschkoivet au ministre de l'intérieur comte
Tolstoï , au président du comité des ministres,
M. de Reutern , au ministre de la justice,
M. Nabokow ; à AI. Pobedonostzew , le con-
seiller de Sa Majesté et au ministre des
communications AI. Possiet. Ce dernier se-
rait chargé de diriger l'éducation du prince
héritier et remettrait dans ce cas son porte-
feuille au lieutenant-général Swerjew.

CANTON UE FRIBOURG
SOUSCRIPTION

POUR COUVRItt LES FRAIS DU PROCÈS
FAIT A M, ROY, ANCIEN CURÉ DE COURTEDOUX

4me liste. FR. C
M. Alfred de Reynold , député. . 1 —
M. Roulin , Paul , député . . . 1 —
Al. Guinnard , doyen de Belfaux . 1 —
Al. J.-Paul Kleiser , vicaire . . l'-
If; Daucourt , avocatàPorrentruy 1 —
AI. l'abbé .T.-N. Josef . . . .  1 —
M. Charles Builet , à Estavayer . 1 —
Un grand ennemi dukulturkampf. O 50
M. Pellerin, RTOB Vicaire général. 5 —
M. le D1 Esseiva 1 —
M. le chanoine Tschopp . . .  1 —
M"0 Thérèse Tschopp . . . .  1 —
AI"0 Soplde Tschopp . . . .  1 —
M. J. W., étudiant 1 —
Un anonyme 1 —
Un Bernois 1 —
M. Emile Siftert , étudiant. . . 1 —
Un anonyme 1 —
Mme Marie Philipona . . . .  1 —
M. Menétrey.secret, de préfecture. 1 —
Sommaire des listes précédentes. 76 —

Total 99 fiO

AKKETE
DU 22 MAI 1883,

modif iant l'arrêté du 22 mai prescrivant des
mesures pour combattre la .surlangue.

LE cONSEffi D'ETAT DU CANTON DE FRIHOURG,
considérant que , selon les rapports parve-
nus à la direction de police, il y a eu un seul
cas de surlangue dans le canton , à Progens
(Veveyse) le 8 mai ;

Que dans toutes les autres localités l'é-
pizootie est éteinte ;

Que, dès lors, quelques-unes des mesures
spéciales ordonnées dans l'arrêté du 8 mai
1883 à l'occasion de l'alpage peuvent être
supprimées sans danger ;

Sur la proposition de la direction de po-
lice,

ARRETE :
Art. premier. Les articles 4, 5 et 7 de

l'arrêté précité, concernant l'alpage et la
circulation des chèvres, des moutons, des
porcs et des chiens, sont rapportés, sauf
pour le district de la Veveyse où ils restent
en vigueur jusqu'au 30 mai courant.

Art. 3. Toutes les autres dispositions de
l'arrêté du 8 mai sont maintenues.

Art. .9. Le présent arrête qui entre im-
médiatement en vigueur sera publié par
insertion dans \a,~ Feuille officielle et au
Bulletin des lois.

Donné en conseil d'Etat , à Fribourg, le
22 mai 1883. Le p résident,

Alphonse THéRAU£AZ.
Le chancelier,

L. BOURGKNECHT.

Le conseil d'Etat a nommé, ce matin , pré
fet du distrit de la Glane , AI. Tobie Ober
son, député, à Vuisternens-dev.-Romont.

Vendredi dernier, vers 5 heures du soir,
le feu a consumé un bâtiment comprenant
habitation et petite grange à Vuippens. L'in-
cendie est dû , paraît-il , à une imprudence.
Le bâtiment se trouvait à proximité et un
peu en aval d'un chemin communal ; un pas-
sant doit avoir, en allumant sa pipe, lancé
son allumette laquelle est allée tomber sur
du foin de marais adossé à la maison.

Cet accident devrait servir de leçon pour
les fumeurs , qui ordinairement , ne regardent
pas où ils jettent leurs allumettes et leurs
cigares encore allumés.

Société fédérale des HouH-oittelorB
Rectioii «le Fribourg

Tirs militaires au stand de Pérolles les
27 mai, 3, 10 et 24 juin aux distances ré-
glementaires de 225, 300 et 400 mètres.

Il est rappelé à cette, occasion que les
miliciens astreints aux tirs obligatoires doi-
vent , en vertu de la circulaire du Départe
meut militaire fédéral du 5 mai 1883, s«
faire recevoir au préalable , membres d'nnu
Société de tir.

Pour la Société des sous-of &ciers, s'adres-
ser au président C. Brtmisholz, fourrier-d'in-
fanterie. (Communiqué.)

Nous avons eu sous les yeux le Planis-
phère des Missions, que le journal les Mis-
sions catholiques offre en prime k ses abonnés
au prix excessivement réduit de cinq francs
(pour la Suisse le port en sus).

La base de cette belle carte est le pla-
nisphère de Babinet, qui donne la représen-
sentation la plus exacte de toute la surface
du globe terrestre. Le savant éditeur de cette
publication indique par des couleurs diverses
les religions professées, les pays de missions,
les provinces ecclésiastiques, les vicariats
apostoliques, etc.

Le planisphère des Missions peut rempla-
cer daus les écoles les planisphères et mappe-
mondes, dont il contient tons les renseigne-
ments géographiques ; il est de plus d'une
utilité incontestable pour suivre le mouve-
ment de la propagande catholique dans le
monde.

O R D R E  D E  LU P R Q C E S S I O H
POUR LA FÊTE-D I EU

La croix de la paroisse ;
Les garçons de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des garçons ;
Les filles de l'Orphelinat ;
Les écoles primaires des filles ;
Les écoles, l'orphelinat et le pensionnat

des Sœurs de Charité ;
Les enfants de Marie de la Providence ;
Les écoles et les pensionnats des Sœurs

Ursulines ;
Le pensionnat de la Visitation ;
Les enfants de Alarie de St-Maurice ;
La fanfare du collège ;
Les élèves du collège ;
Les RR. PP. Capucins ;
Les RR. PP. Cordeliers ;
La musique de la ville ;
La croix du clergé ;
Les séminaristes ;
Le clergé de la ville ;
Les révérends chanoines de St-Nieolas •,
Les thuriféraires et les fleuristes ;
Le célébrant portant le Saint-Sacrement ;
Les membres de la confrérie du Saint-

Sacrement, marchant sur deux rangs à côté
du dais ;

Les autorités cantonales dans leur ordre
hiérarchique ;

Les autorités communales ;
Le conseil de paroisse ;
La congrégation du B. P. Canisius ;
La société de Sainte-Cécile ;
Le Kathol. Gesellenverem ;
Un petit peloton de soldat ;
Les fidèles , d'abord les hommes, puis les

femmes, marchant autant que possible qua-
tre de front.

Parcours de la procession : De St-Nicolas
pnr la rue des Chanoines à l'hôtel des Zaab-
ringen, Grand'Rue, rue de Morat jusqu'à la
Préfecture , rue des Cordeliers, place de
Notre-Dame, St-Nicolas.

En cas de mauvais temps, la procession
se fera daus l'après-midi.

SOLENNITÉ DE LA FÊTE-DIEU
Collégiale «le Saint-Nicolas

Messes linsses à 4 '/> lioures, G li., 5 '/» b., 6 h.,
6 V« h. , 7 heures.

A 8 h. Office pontifical , suivi de ln procossion,
A 3 lu Vôpros aolonnellos.
pendant l'octave, Vêpres ot bénédictions loue

les soirs k C lioures.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Au restaurant :
— Garçon, le potage est trop salé.
— Oh ! monsieur a tort de se plaindre.
— Comment, y aurait-il quelque chose

de iilus salé encore ?
Oh ! oui , monsieur.
— Quoi donc, le poisson , les légumes ?
Le garçon, avec bonhomie
— Non, monsieur... l'addition !

Les fidèles de Jeber Oldenbourg, qui en-
voient, chaque année, 101 kg. d'œufs de
vanneau au prince de Bismarck, à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance, viennent
de recevoir à leur tour un cadeau du chan-
celier. Par son ordre, le ministre de Prusse
à Oldenbourg leur a remis une coupe en

J. CANOT, NOTAIRE
59 , Grand'rue , 59

Flt l l tOUIt t t
Recouvrements juridique s

Prêts hypothécaires.
Achat & vente de titres, actions, etc

Tenue de rentiers. (324)

ETUDE DE NOTAIRE
Le notaire M S i ' i i . i l'l» , ancien

contrôleur des hypothèques à Alorat, a ou-
vert son étude à Fribourg, Grand'Bue,
N»64 (H 310 F) (321)

BADEN PRES ZURICH
HOTEL & BAINS DU FREIHOF

Au centre des promenades, en face le
parc et le casino. — Bains en tous genres.
— Grandes et belles chambres, vue sur la
contrée. — Confort. Prix modérés.

J. KrSMfCAth l IKlt -BStClVN.HK ,
OF 1112 propriétaire. (368)

OCCASION POUR ÉGLISE
On vend à bas prix

Le fond de magasin d'ornements d'église,
tel que : dalmatique , chassuble , surplis,
grand et petit , tôle, bannière, Chandeliers,
lampe reliquaire, encensoir, quantité d'objets
trop long à détailler. On prendra en échange
au payement des chapes ou voile et chassu-
ble en soie hors d'usage ; on achète aussi les
lustres en bronze et cristal, les objets ar-
gent, or, cuivre, etc.

Rue de Lausanne, N° 128, vis-à-vis de
M. Labastrou, libraire. (371)

*r RELIEUR "«
Le soussigné à l'honneur de prévenu- le

public de la ville et de la campagne et prin-
cipalement son ancienne clientèle qu'il vient
de reprendre son état de relieur. L'atelier
est installé au 2,nu étage du Café-restau-
ra ut «to la l'otite.

R s'efforcera par son expérience et son
activité de mériter comme du passé la con-
fiauce qu'on voudra bien lui accorder.

«leau H€. Tt,amHtolu , relieur.
N" SI , Bue du Grand'Pont Suspendu, à

Fribourg. (H. 370 F.) (370)

&& ®&m as&iar TOW&
DE LA VIE

ou lectures édifiantes k l' usage des enfanta
qui se prép arent à la première communion.

Traduit de l'allemand,

Par M. SCHNEUWLY, Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,

évêque de Coire , et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évoque de Lausanne. — 240 pages, avec
une chromolithographie et 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré : 2 fr. —
Très jolie rel iure en toile anglaise : 2 fr , 75

En vente à l 'Imprimerie Catholique el à
a librairie Meyll , à Fribourg.

" U®MM$.<3&
AUX JEUNES

C A T H O L I Q U E S - L I B É R A U X
Par Mgr do SÉGUB.

l'rlx : 50 coul.

argent, ayant la forme d'un œuf de van-
neau.

A l'extérieur, cette coupe a la couleur du
vanneau, et à l'intérieur, elle est dorée. Le
couvercle représente la tête d'un vanneau
et sur sa face intérieure sont gravées les
amies du prince de Bismarck. La coupe est
fixée snr un pied de vanneau. Ce don est
accompagné d'une lettre de remerciements
du chancelier à ses fidèles amis.

On ne compte pas en France moins de
42 Monts-de-Piété, qui se répartissent en-
tre 24 départements.

Le plus important de ces établissements,
tant par le nombre que par l'importance de
ses opérations, est le Mont de-Piété de Pa-
ris ; en seconde ligne viennent ceux de Lyon,
Bordeaux, Marseille, Lille et Rouen. Ces
cinq établissements, joints à celui de Paris
entrent pour 82 °/o (̂ ans Ie total des som"
mes prêtées.

i i

S U I S S E  B A I N S  D 'Y V E R D O N  Lac de Neuchàlel
Eau thermale sulfurée sadique 24"

Maison «lu 1er mai au «© septembre
Maladies de la peau. Rhumatisme chronique. Goutte. Sciatique. Maladies du système

lymphatique, scrofules , rachitisme. Affections inflammatoires de l'appareil respiratoire (nez,
larynx, poumons) et de la vessie. Otorrhée (écoulement de l'oreille): Affections du système
osseux. — Hydrothérapie. — Bains. — Douches. — Vapeur. — Massage. — Appareils
d'inhalation les plus perfectionnés. — Cure de chaud-lait. — Air pur. — Cuisine soignée.
— Pension depuis h fr. par jour , tout compris. 0. F. 1029 (345)

Médecin des bains : Le propriétaire :
l> r ÎMenuod. Ct. fi.uiery.

'"«.'I" MAG1SIR AU PETIT BÉBÉFICE __mmmmm.
CONFECTIONS POUR HOMM S ET JEUNES GENS

Vêtements complets tout laine depuis 26 francs
Vêtements complets haute nouveauté depuis 38 »
Vestons et Jaquettes tout laine » 12 »
Pantalons et Gilets » . , 7 »
Pardessus mi-saison et été tout doublés de satin depuis . . . .  25 >

(H271F) Vêtements comp lets sur mesure (274)
MAGASIN AD PETIT BÉNÉFICE rue de Lausanne JOO, Fribourg.

LE SAINT PÈLERIN D'AMETTES

VIE DE SAINT BENOIT -JOSEPH LABRE
Né à Amelles(Pa8-de-Caluis) en 1748 , mort à Rome en 1788 en odeur de sainteté ;

par un prôtre Mariste.
1 vol. in-18, édition ordinaire , 4P cent., édition i l lus t rée .  70 cent.

1 11 I B I  l l l  I I 11 ¦ I I ¦ I B B I ¦ I ¦ 1  I I  I M I

\ \  LA PRATIQUE DE L 'AMOUR \\
1 ' P R O P O S É E  ' ¦

à toutes] les ilmes qui veulent assurer leur sniut éternel et suivre le chemin tic la perfection '
Un heau vol. in-12, orné d'une belle gravure du Sacré-Cœur.

, , Prix : 2 fi ç. 50 ; franco : 2 fr. 80.
¦ 1 1 1  u i l  1 1 1 1  B i i n f l i u u 1 1 1 1  m '

SANCTI THOMiE AQU1NATIS DOCTORIS ANGELICI

QUEST0NE8 : DISPUTAT JI
Accedit liber de Ente et Essentia

CUM- COMMENTAlfflS R..D. D. THOMAS DE VIO CAJETANI CARDINALIS

Editio novissima ad fidem optimarum editionuin diligenter recognita et exacta

4 beaux vol. in-8 d'environ 050 pages. — Prix : «o fr.

En vente à l'Imprimerie catlioliciïie

VIE ET APOSTi  LAT

M BI1H1BHIMUX ÎPW11S (CMI8M D S
P R Ê T R E  DE LA C O M P A G N I E  DE JESUS

par le R. P. PIERRE CANISIUS BOVET

nOCTEUll EN THÉOLOGIE
MA1THE OES NOVICES AU COUVENT DES M1NKUHS CONVENTU ELS

A KIUBOURG

Seconde édilion entièrement refondue
Prix : 1 fr. 50

L'année dernière, il y a eu en France
3,012,571 engagements, qui correspondent
à une somme de prêts de 52,995,948 fr. Sili-
ce chiffre, Paris à lui seul a eu 1,645,582 en-
gagements, correspondant k un prêt total
de 33,251,012 fr.

La moyenne des prêts a été de 20 fr.
pour Paris et 14 fr. pour les départements.

C'est le Mont-de-Piété de Versailles
dont la moyenne des prêts est le plus éle-
vée : elle est de 117 fr.

Au point de vue de la quotité du prêt ,
les engagements se répartissent ainsi pour
la France en tière :

Au-dessous de 5 fr. . 906 829
De 5 k 10 fr. . . . 1224 806
De 11 à 25 fr. . . . 480 417
De 26 à 50 fr. . ; . 223 699
De 51 k 100 fr. . . .  116 259
De 101 k 500 fr. . . 56 821
De 501 à 1,000 fr. . . 2 075
Au-dessus de 1,000 fr. 1 665

c faflpE*
LeJoimmld'Alsaccï&coriteen^ 

^un incident du voyage en Italie n

cesse impériale d'Allemagne : 
^« La princesse a eu une petw 
^pendant son voyage de Trenw -t0|fsi

Partout, sur son passage, on |JU '.ejje»«|
des bouquets et des guirlandes*i\ . 

^mis dans sa voiture. A la fro^jL et*
les douaniers ont visité la voit «

fisqué les fleurs qu'ils déchirai» 
^çaient à tous les vents. Il conT'tioii if

ter qu'en ce moment l'introt IUL
^

plantes eu Italie est détendue ; le.b 
fL#

dans leur zèle ont étendu cette nu 
^

aux fleurs , sans se laisser détour 
^qu'ils croyaient être leur devoir 1 » . jlf

vation que les fleurs api>ai" teil*

princesse impériale d'Allemagne

M. SOUSSENS, B 'Î

! FONDEMENTS .

DU COLTE DE m
PAII .

M. l'abbé GÉRAI' 1'

Missionnaire apostoUq11

Un joli volume in-18. —* '
Franco 2 f r -

Imprimerie catholique »""

Ouvrage revêtu des appr°( jj„J
de Son Emin ence le ^ A

Archevêque de Besace
de NN. SS. les '' v&1"

,e0j,

Verdun. Orléans, W

Vannes, Genève. AŜ \

DICTIONNAIRE CO«f§
de la langue ****JJ#

NOUVELLK. ÉDITION lW VS M
COMPRENANT - d*V

1° Nomenclature très comp ,L ,,., ii< ' ,,
gue, avec la nouvelle oiihogv»!'' ef s«*
demie , les élymologies et les n p l«svii (iJj!
tions des mois appuyées d'exe" ' lortV

2° Des développements eiiO,nn (f
relatifs aux mois les plus in»P° ,eS nr'' !>
nant les sciences , les lettres °\L$P I__W

3' Un dictionnaire des 1°°%,!»' «V
latines et étrangères que l'o» ir. S) ii ĵ;.
citées par nos mei l leurs  éci"iva ||r eitf 

J£H*
traduction et l' explicat ion de 'f,, ,,̂ ..,,;'/

4» Un dict ionnaire géograpJ" jn»»"
que , biograp hi que , niylliolog 'l  

^
c

phique arlilisque el l i t térair e-  , ot»
Quatre dictionnaires e 

^/ \
par P. LAROUSSE. Prix : 3 f r - _^^

iriFirrri A ,
Journalmê mus^ 

^Abonnement annuel : 2 '' i-^nio» >r
el 2 fr. 50 pour les pays doJ ^  à W
S'adresser i\ M . J. G UK '*'''*' ,0he5 -__^ f t
Suissej  ou aux bureaux ae*JL~-^^kf r \

O P U S C U L E S  D E  P B 
^

|W
'%

L'Ave Marin, ou snlulnt' 011 tf.jj
15 cent. _ .F, i f j -

Le HIK >>«* «le lacrol*- ¦ !>' J-
Les Béatitudes , . . • • ' '. - t W
L'Angelus • ' • . f/
Sus aux Jésuites,
Aux Francs-Maçons ,

En venle ù l 'Impr imer*' ,

LA 0̂?
PREMIÈRE COMf éA

par M. J. A., conseil!0^lt <r
Brochure de 144 pages avec «»*'

¦ • n 'iOC 6'1 ^1 exemplaire v,o» ncs <*

100 » .. 
J".,ies ie.t_ ifl i6 J

Celte brochure réun i»  » |S e )«¦- „
requises pour faire du Jjn ^oj A j
en les intéressant viveij ^ fo< 

p
seils y sonl présentes s )t d '  , a"
pies. Elle sera egal^JaiirflS J
uti l i té  aux parents , au* fû ni j f
téchistes. ,iriil ' èrf

Srnii |0
Des condilions .parl'^u d^0"

aux personnes qui en " de.
nombre pour la propng»


