
BULLETÏH POLITIQUE
Le Landlag prussien a discuté , le 5 mars ,

une motion de M. Windth orst , le chef du
Parti du Centre , demandant l' abrogation de
la loi qui donne au gouvernement le droit
de frapper les ecclésiastiques qui ont le¦malheur de lui déplaire , par la suspension
ou le retrait  du traitement alloué par l'Elat.
Comme il fallait S'Y at tendre ,  le gouverne-
ment a énergiquement combattu celte mo-
tion. Bismarck veut de la paix reli gieuse ,
niais il n 'en veut pas prendre les moyens.
; M . de Gossler a déclaré , dans la discus-

sion, que, comme le Centre , le gouver-
nement voulai t l' apaisement , mais qu 'on
différait seulement sur les moyens. Le
{.ouverneinenl. vent maintenir  lus lois de
mai , sauf a se montrer coulant el modéré
dans leur application ; c'est ce que le mi-
nistre a appelé prendre des moyens qui ren-
trent dans le cadre des dispositions légales.
Au nom du ministère , il a déclaré ne pas
pouvoir entrer en discussion sur le mérite
relatif des propositions faites pat- le Centre
sur la hase d' un changement de la législa-
tion sur le culle catholique . Le ministre
des cultes est allé jusqu 'à déclarer qu 'il ne
prendra aucune part à la discussion d une
molion qui ne peul que soulev er et exciler
les passions. , ,, , ,.

Nous doutons fort que des déclarations
aussi violentes puissent contribuer au rap-
£r"chement des esprits. Les catholiques en
.'."^'"'•oiil. qu 'ils n 'ont rien a attendre des¦
•• -^ ' ¦' •- i i io r i s - lu gouvernement , et ils n 'ont

chance de fUire accueillir leurs justes reven-
dications qu 'en continuant la politique pru-
dente et énergique , sans forfanterie comme
sans transaction» 1m 'Cllr a vam jusqu 'ici
une magnifi que situation dans la Chambre
et la réalisation de constants progrès.

11 va sans dire que la motion de Windt-
horst a élé rejetée par une majorité, formée
ne tous les libéraux et de tout le parli  gou-
vernemental.  Elle a cependant obtenu 152
voix contre 201).

= Les appréhensions excitées en Angle-
terre par rétablissements des Russes dans
'oasis de Merv continuent i\ se traduire?& - ûes questions adressées aux ministresQe la reine dans le Parlement anglais. Un5n.ra.bre de l'opposition , le baron Henri de
j /orins, a mis le cabinel en demeure de

e.vnli'aiipr «nr 1RS mpsures nn 'il r .nmnlai'1.
Prendre pour assurer ses possessions de

mde contre la puissance moscovite , assiseauloind'hui à ses frontières.
j  M , Cross , s ous-secrélaire pour l'Inde , a'•' t connaître que le gouvernement anglais
j'yisidère liera i une dépendance de l'Afgha*
j ,'sl<ui , que la Grande-Bretagne entend faireentr er dans sa sphère d'influence. L'An-
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sa^- Windthorst a développé aujourd'hui
ito- ^otion. Les pouvoirs discrétionnaire s
tu. ' .Permettent au gouvernement de sus-
tr .li ° les elTeLs de la loi spoliatrice de»
ïhi 'tein ents du clergé, vont exp irer au pre-
î\ ,, .avri '- H importe dès lors qu 'on sache
«J}"0» s'en tenir au sujet des intention s du
s0 ''.Ve rnement. Les traitements, il est vrai.
Wh ré teblis de fait dans quelques diocèses.
ii_. Ib POurnnni enrii_ il« p .ncnre suspendu
lo8n ? wchidiocèses de Posen et de Co-
'_$: flammérstein (hismarkien) dit que la
0( ]'°n est inopportune. Dans les diocèses
(irait preslfl tions ont élé rétablies , il l'au-
fiouv Unc loi formelle pour en ordonn er de
le Kni

e;iu 1a suspension. Jusqu 'au 1 avri l .
lisi,^" v!

Jrn ement a encore le lemps de 
faire

Ser;,;? (le . ses pouvo irs discrétionnaires. Il
ïQon "lieux dès lors de représenter la
h>s „, "près ce terme ; peut-être qu'alors
Posin Sllons diocésaines de Cologne et de
>iefa .r l

..
'onl recu UDe solution qui entraî-

t -iue
(
[ ell e-méme la restitution des trai-

glelerre s'est , en conséquence , engagée k
aider l'émir de celle ville à repousser les
attaques non provoquées qui seraient diri-
gées contre ses possessions.

Ue l'abus des emprunts
Nous avons signalé , dans plusieurs

articles récents, ce que l'on pourrait ap-
peler l'épidémie des emprunts , une épi-
démie qui contribue autant que celle des
cabarets ii appauvrir le pays et à ruiner
les f amilles.

Lu sujet est do ceux qui doivent ôtre
remis fréquemment sous les yeux du
public ;. Aussi, croyons-nous utile de re-
produire ici quel ques observations em-
pruntées au dernier compte-rendu de la
Banque cantonale fribourgeoise.

« La manie des emprunts irréfléchis
s'est développ ée dans une mesure désas-
treuse. L'appréciation exacte de la situa-
tion dos emprunteurs est devenue d'au-
tant  plus difficile que ceux-ci ont aujour-
d'hui accès à dix portes différentes et quo
l'abus du cautionnement s'est propag é
partout.

« Dans bion des parties du canton , les
immeubles ont subi une dépréciation no-
table qui expose l'homme d'affaires et le
capitaliste à plus d'un mécompte et dé
route souvent les calculs de la prudence.

« Les précautions d'autrefois ne suffi-
sent plus depuis que nous sommes aux
prises avec des facteurs inconnus précé-
demment , et il faut bien se résigner k
rompre en affaires avec un optimisme el
une confiance qui no correspondent pius
à la réalité des faits. Les anciennes pra-
tiques doivent faire place à des mesures
de vigilance d'autant  plus fréquentes que
le crédit des emprunteurs est devenu
d' une excessive mobilité.

«...Nous avons dit garder Ja plus
grande réserve dans nos opérations , et
préférer voir notre actif représenté pav
des titres ou des espèces plutôt que par
des billets augmentant les risques du
portefeuille. ., .,,

« Le malaise général serait considéra-
blement atténué par une série d'années
de récoltes abondantes ; 1 aisance renaî-
trait dans nos campagnes , augmenterait
les transactions et la demande de l'épar-
gne, et relèverait le cours des titres el
la valeur des immeubles. Mais, de notre
côté, nous devons réag ir, dans 1 intérêt

M Schorlemer- ..Ist(catholique) reproche pour le reste ne veut pas aller au delà lieu dernièrement; l' attaque de Bac-Ninh
JS^pB 

de suivre d' unuiodns.vtccnch. est attendue incessamment ; le temps est
uno Lactique qui a pour but de maintenir  M. Mimngrode (cons prol. ) déclare que pluvieux ,
le Kul tu rkamp f dans une sorte désignation la grande major, é de la f raction conserva - _
marécageuse. La question de savoir si le trice (protestante) ne partage point la mu-
rait de la restitution des traitements rend niere de voir de M. Gerlach et votera conlre PARIS, 5 mars.
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des cultes, M. de Gossler, raSr^uS^i^ÈK lï
quoi précisément le Centre lui offre par sa Centre le désir de ramenerlapaix religieuse ; emmènerait son s, cceV e r comïZ commotion l'occasion de se prononcer catégo- mais il diffère d'avec lui pour les voies et SSf&XSïïSÏÏ YSS

L'orateur calboli que rappelle ôloquem- ", ^,
q ,.e d

rans 'e cadre des dispositions j ,1?
ment l'insuccès dc la loi que le Centre pro- WJ&l ll relV se dôs ?rs û.enllY .en dis" —
pose d'abolir. Quand une majorité persécu- ^Sâion sur des questions introduites par
trice a décidé de ravir au clergé les moyens une v

?
ie dans laquelle il ne veut pas entrer LILLE, 5 mars.

^ne^ ?K
e
otFc^ par ài^M» 8Î? ^"i?!1

^que peuv ent  i.i uuuite tt ie» sacrmees u un 009 vnix cnniro ..=.9 aiguo , la iaira va hure sortir le loup du
peuple catholique pour ses prêlres. Depuis -̂  voix conlre _o_ . bois_ j, esL 6videnl j ComnaKnie ne
lors , elle a cu I occasion de s édifier k ce
sujet, M- de Schorlemer eslime enfin que
non seulement on devrait rapporter la loi
de suspension , mais restituer au clergé les
14 millions quo le gouvernemen t a retenus
de ce chef.

M Gerlach (conservateur protestant) re-
connaît que la loi de suspension qui devait
« émanciper » de Rome les catholiques
nrussiens , n'a pas produit l'effet attendu.
File a au contraire resserré les liens enlre
le PaDC et les catholiques d'Allemagne.
L'orateur accepte , dit-il , la motion , mais

du pays lui-même, contre Yexatj éralion -vr -r/- ."!*]des emprunts împrêôoyànts. Les meil- -Li O12. v GlxOS S X U S S G S
leures institutions donnent lieu à des
abus , et l'on ne doit pas se dissimuler ._,., .„ r __ _ _ ¦.__
que les banques se sont souvent montrées veBS&eïrïïS '{*_£_d une excessive condescendance en ac- d ivers canlon suisses. Le pôtitionnemen t ,cordant des crédits sans s inquiéter de fait sans bruit el sans renfort de réclames,
l empilai de leur argent. Avant que le
prêt chirographaire fut  devenu d'un usage
si courant, l'agriculteur n'emprun tait
guère que lorsqu'il avait en vue une
acquisition do bétail ou autre, el avec la
certitude de pouvoir à l'échéance faire
honneur à ses engagements.

« Efforçons-nous donc de le ramener
;t des habitudes d'ordre, d'économie et
de prévoyance ; n'entraînons pas dans le
gouffre des cautions faibles et complai-
santes, en prêtant de l'argent aux de-
mandeurs qui ne nous inspirent aucune
confiance , dans le seul but de percevoir
des intérêts et cles commissions.

« Ges réflexions paraîtront peut-être
assombries, mais personne, ne nous le
reprochera si l'on songe que la banque,
depuis sa fondation , a porté au compte
de profits et pertes une somme de 910,742
francs 97, que nous ont (ait perdre nos
débileurs , dont 520,789 fr. 01 répartis
sur ces cinq dernières années.

« Dans ces circonstances, ne soyez
poinl étonnés si le mouvement de nos
opéra tions est restreint , et si nous Cher-
chons a li quider sans trop de secousses
les pap iers les moins sûrs de notre por-
tefeuille. Favorisons l'épargne et le
travail , niais forçons surtout l'agricul-
teur à diminuer peu à peu ses trop nom-
breuse engagements. »

Nous croyons inutile de commenter
ces graves et sévères avertissements. 11
appartient à toutes les personnes qui ont
à cceur la prospérité el la moralité de
nos populations, d'user auprès de chacun
cle let"' influence pour détourner les
i ionci i l teu rs  des prêts irréf léchis , des
prêts qui n'ont pas pour objet une amé-
lioration économique de la position cle
l'emp**'*- Ilt0U1* *- des prêts que celui-ci n'esl
passùrdepouvoir remboursera l'échéance.
Répétons sans cesse que les emprunts
imprévoyants, tels qu'il s'en contracte
tant chaque jour , sont la plaie de notre
époqU e> la P©rte d' uno multitude de fa-
milles.

PARIS , 5 mars.
M. Tissot , ancien ambassadeur de France

ii Londres, est gravement malade; les mé-
decins désespèrent de le sauver.

PAIUS, 5 mars.
Une dépêche do Ilaï-Phong dit que tous

les renf orts arrivés de France sont parlis
en avant : plusieurs escarmouches ont eu

réunit néanmoins un nombre inattendu de
signatures.

Le canton du Tessin a déjà envoyé mardi
à la Chancellerie fédérale un premier
acompte dc 5000 signatures. On croit que ce
canlon fournira au tola l S500 k 0000 signa-
tures , et cependant on avait décidé de s'en
tenir juste au nombre nécessaire.

Le canton cle Lucerne se présente pour le
moment avec 5277 signatures. On aliène!
encore les listes de 47 communes.

Le Valais a fail un premier envoi de
•JOIO signatures. Ce chiffre ne comprend
que le pélitionnemenl delà  pa rtie française
cm canton , moins quelques communes. Le
Haut-Valais , dit-on , entre en ligne avec un
appoint non moins respectable. Au bas mot ,le Valais alignera certainement 10000 si-
gnatures.

Bille-Ville donne 1-100 signatures.
10000 signatures sonl arrivées k Bille do

la Suisse orientale.
Le dépôt de Lucerne en avait reçu

12000 jusqu 'à mercredi.
Le comité conservateur dc Berne en a

jusqu 'il présent 10000 environ.
On ne serait dès lors pas loin d'un chiffre

total de 100,000 signatures. Un bon com-
mencement 1

Lo dernier délai nour le dépôt des signa-
tures à la chancellerie fédérale expire le
14 mnr s.

1 ms MILITAIRES . — O n  sait que dans sa
session de décembre dernier et a, l'occasion
de la discussion du budget , l'Assemblée
fédérale a invité le Conseil fédéral k exami-
ner s'il n 'y aurai t pas lieu de rendre moins
dures les condilions imposées aux sociétésde lir pour obtenir un subside fédéral , etenlre aulres de supprimer le minimum de
précision fixé dans l' ordonnance de 1883, et
de simplifier la ¦comptabilité du Ur.

Pour répondre ii ce postulai , le Conseil
fédéral a décidé d'introduire les modifica-
tions suivantes :

1. Pour l'année 1884, la précision mini-
mum fixée par l'ordonnance du 16 mars 18S3
esl maintenue; toutefois , k la dislance de
400 mètres , le nombre des points est abaissé
de 10 ,\ s

2. Lart.  4 , laissant aux sociétés de lir lalibre disposition du subside et le droit
d exiger de leurs membres une précision
detir  plus élevée, est abrogé.

3. Le dé partement militaire fédéral appel-

lera pas de nouvelles concessions ; d'autre
pari si les ouvriers veulent continuer leur
résistance, il pourrail bien se faire que
nous ayons des troubles avant la fin do la
semaine.

L'autorité a pris ses précautions dans la
crainte des troubles.

Un grand nombre de brigades de gendar-
merie ont élé envoyées de tous les points
du département pour renforcer les brigades
locales.



lera chaque année à des exercice obligatoi-
res de tir , sous solfie el sous bonifications de
roule , les militaires qui n'auront pas satis-
fait aux exigences de l'art. 2 de l'ordonnance
prérappelôe dans une société volontaire de
tir , ou qui seront restés de 50 Olo au dessous
de ces exigences.

Quant k une simp lification de la compta-
bilité , elle est impossible ù. réaliser , si l'on
maintient les conditions relatives k la pré-
cision.

Puisque nous sommes aux questions de
tir , qu 'il nous soit permis d'indiquer en
quelques mots les principales propositions
que soumet t ra  le comité central de la so-
ciété fédérale de tir , à l' assemblée cles délé-
gués qui se réunira le 16 mars prochain k
Soleure.

Ce programme, qui doit ôtro la base cles
futurs tirs fédéraux , intéressera certaine-
ment  un grand nombre de vos lecteurs ,
ceux surtout qui s'occupent du noble el pa-
triotique exercice «lu liv !_ la carabine.

A l' avenir , il n 'y aura plus qu 'une seule
espèce de bonnes cible , à distance normale
(250 li 350 m.;, savoir la cible k coups pro-
fonds (Stichscheiàe, comme l' appellent les
Allemands j -, la cible à points ou au plus
près du centre (Punktsçheiùe) disparaîtra
et sera remplacée par un carton d'un pelit
diamètre , sur lequel le t ireur sera autorisé,
à chaque bonne cible , k tire deux coups ,
dont le plus rapproché du centre comptera.
de cette façon; le t i reur  médiocre pourra
aussi faire son bonheur par un coup de
chance et gagner le premier prix.

L'ancien champ sera aussi rélabli pour Jes
tournantes ; k côlé du carton de 40 centi-
mètres de diamètre , il portera une mouche ,
sur laquel seront portés de beaux dons , de
môme que pour les coups de carton rappro-
chés de la mouche.

Ce n 'est plus avec 400 points , mais avec
200 numéros , qu 'on obtiendra la grande
coupe.

Les bonnes cibles sont fixées provisoire-
ment k quatre , plus une bonne cible mili-
taire. Cetle dernière sera indépendante des
autres ; le prix de la passe sera assez bas
pour que loul milicien puisse se permettre
de s'y mesurer.

Le champ de la bonne cible militaire est
le môme que celui de la cible d'ordonnance
N° 1, que chaque tireur et chaque mili taire
por tant  fusil connaît  et que uous n'avons
pas besoin de détailler ici. Sur la cible mi-
litaire, il n 'est permis de tirer qu 'avec des
armes d'ordonnance.

TAXES POSTALES. — La Chambre de com-
merce de Bftle proteste énerg iquement , dans
une adresse à l 'Assemblée fédérale, cont re
la suppression du rayon local.

Berne
Berno, 4 murs.

Le Grand Conseil a abordé dans la séance
de ce jour , la discussion de l'entrée en
matière sur le projel de loi relatif k la vac-
cination obligatoire et aux autres mesures
k prendre en cas d'invasion de la variole.

M. .de Sleiger , directeur de l ' intérieur , a
présenté, motivé et recommandé le projet
élaboré par le gouvernement ; il a insisté
sur le fait , que ce projel , loul en mainte-
nani l' obligation de se faire vacciner , accorde
cependant des concessions trôs importantes
aux antivaccinaleurs.

Le Grand Conseil avait déjà discuté , le
6 février 1883, une motion de M. le député
Mtiller tendant k l' abolit ion cle la vaccina-
tion obligatoire, el l'avait repoussée par
57 voix contre 55. Dans cetle circonstance
le Grand Conseil avait décidé ce qui suit :

« Il n 'y a pas lieu d'abolir dès maintenant
la vaccination obligatoire , en rapportant la
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ESPÉRANCES TROMPÉES

— Pour ? répliqua la vieille } aurio/.-vous dos
scrupules, par hasard?... Madame Elvire , ce
n'est pas d'aujourd'hui que nous nous connais-
sons... Allons, ma lille, courage ! Qui vout la
fin veut los moyens. Da reste, c'esl moi oui
prends la responsabilité do tout co qui peut
arriver ; ja no vous compromettrai pus, mo
comprenez-vous f...

L'horrible vieille appuyait une do ses mains
décharnées sur l'épaule de la comtesse et Ja
forçait à subir la hideuse familiarité de son re-
gard hardi et de son visage grimaçant.

— Marthe, pour l'amour de DIEU, renonce il
ce projet infernal. J'aime mieux tout dévoiler
au colonol.

— C'ost cola, ricana la vieille, vous vous
arrangerez commo cela à l'amiable, outre vous,

loi du 7 novembre 1849. Toutefois , le con-
seil exécutif esl invité :

« 1" à. prendre les mesures nécessaires
pour que chacun puisse se faire vacciner
avec du vaccin dc génisse ;

« 2° k soumettre le plus tôt possible au
Grand Conseil un projet de révision de la
loi du 7 novembre 1849. »

Dans le nouveau projel de loi le conseil
exécutif , allant au delà de l ' invitation ci-
dessus, el animé du désir de faire des con-
cessions aux anlivaccinateurs , a présenté
au Grand Conseil des dispositions que l'on
peul résumer ainsi :

1° Possibilité de se faire dispenser de la
vaccination (art. 3J .

2a Obligation pour l 'Etat de procurer du
vaccin animal (art. 8).

3U Suppression du droit qu 'avait jusqu 'ici
le médecin vaccinateur de prendre de la
lymphe vaccinale sur les enfants  vaccinés
(art . 9).

4° Responsabilité des médecins vaccina-
teurs pour le cas ou il serait prouvé que
des accidents ou des maladies sont résultées
de l'inoculation du vaccin par la faule oii la
négligence des médecins.

Grâce a ces concessions qu 'on leur faisait,
les antivaccinaleurs ne se sonl pas opposés
k l ' entrée en matière , bien que la majorité
de la commission se fût  prononcée contre
la vaccination obligatoire , maintenue par
le premier article du projet de loi. Toute-
fois , M. Millier , rapporteur de la majorité
de la commission , s'est réservé le droil de
combattre, dans la discussion par articles ,
le princi pe de l'obligation.

Tout l'effort de l'opposition devait donc
so concentrer conlre le 1" article du projel
portant  :

« Tous les enfants qui habitent  le canton
doivent être vaccinés avant J'dge de fré-
quenter  l'école.

« Les parents et toules personnes exer-
çant l' auiorilé paternelle sonl responsables
de l'exécution de celle mesure. »

A ce princi pe cle la vaccination obliga-
toire, M. Muller , rapporteur de la majorité
de la commission, a opposé le principe de
Ja vaccination facultative, en proposant
une rédaction de l' article premier , qui per-
mettrait k chaque citoyen de se faire vacci-
ner el de faire vacciner les personnes sur
lesquelles il exerce l'autorité paternelle.

La queslion était donc celle-ci : Veut-on
la Vaccination obligatoire , ou la vaccination
facultative? Après une discussion 1res nour-
rie el 1res intéressante , le Grand Conseil
s'est prononcée , à l'appel nominal , par
131 voix conlre «7 pour la vaccination
obligatoire, en adoptant la rédactio _ propo-
sée par le conseil exécutif.

Ln comparant la votation de ce jour  à
celle du (3 février 1883, ou reconnaît que
les concessions proposées par le conseil
exécutif ont satisfait un grand nombre d'ad-
versaires de la vaccination obligatoire. Il
faul , du reste , reconnaître que les nouvel-
les dispositions introduites dans ia loi re-
médieront à plusieurs des inconvénients
qui avaient provoqué un mouvement conlre
la vaccination obligatoire.

* *.
Voici , écrit-on au National , quel ques

renseignements sur la nouvelle de l' urres-
latioii k Berne des deux anarchistes Kennel
et Sohulze.

Bans le courant de la semaine dernière ,
le Conseil fédéral avail reçu du gouverne-
ment autrichien l' avis que plusieurs  indivi-
dus imp liqués clans les assassinats commis
récemment k Vienne et k Stut tgar t  se
trouvaient en Suisse. Le Conseil fédéral
transmit ce renseignement aux gouverne-
ments cantonaux.

En même temps la police bernoise f u t

et Marthe demeurora sans vengeance I Si jo
vous savais capable de cette trahison à mon
égard , madame Elvire !...

Moi je no connais pas d'accommodement
possiblo entre Elisa et moi... Le sang de mon
lils crie... 11 Tant  du sang pour l'apaiser.

— Tu en domandos trop, dit la comtesse ré-
solument; moi, je ne saurais lo suivre jusque-
là. Eloigne lu lillo do mon mari , bien ; tu peux
compter sur ma reconnaissance éternelle; niais
la tuer, non, je m'y refuse formellement.

Marthe regarda Elvire avoc étonnemenl; elle
cherchait à démêler sur son visage si ce refus
éUtit sincère ou seulement joué. La première
interprétation prévalut  sans doute dans son
espril, enr elle jugea prudent de dissimuler à
son tour.

— Puisque vous vous y opposoz, Madame la
comtesse, j'obéirai et jo suis désolée do vous
avoir déplu. Excusez la douleur d'une mére
qui a perdu son unique fils à l'occasion d'une
femme, et qui se trouve en présence do cette
femmo odieuse.

Le calme relatif de ces paroles rassura El-
vire. Elle n'en comprit pas moins, beaucoup
mieux qu 'elle n'avait fait jusqu'alors, la bru-
tale scélératesse de son associée ot la honte
aussi bien que les dangers d'uno paroillo asso-
ciation. Elle-même ne valait guère mieux;
mais elle répugnait aux violences, el ollo vou-
lait se contenter de ruse, de trahison , sans
doute parce que la trahison et la ruse lui
avaient sufli jusqu 'à ce jour pour arriver à ses
uns.

— Marthe, reprit-oile, jo to sais gré do ta do-
cilité. Tu m'as rendus un sorvico signalé pat
ton- adresse non moins que par ton zèlo. Nous

instruite du fait que plusieurs des complices
étaient sur terr i toire  bernois.

Samedi malin le gouvernement bernois
reçut , par l'entremise du Conseil fédéral
un télégramme cle Vienne annonçant qu 'il
la suile de l'arrestation cle Kammerer , la
police viennoise avait acquis la cer t i tude de
la complicité de Kennel dans les attentats
donl ii a été queslion p lus haut , el qu 'en
conséquence elle demandait l'arrestation
provisoire dudi t  Kennel, annonçant en oulre
qu 'une demande d'extradition serait pré-
sentée à bref délai.

Comme il s'agissait de crimes de droit
commun, le Conseil exécutif chargea la
direclion de justice et police cle prendre les
mesures nécessaires pour opérer la capture
de Kennel et d'un autre ind iv idu , le nommé
Schulze , sur qui , paraît-il , p lanent aussi
de graves soupçons.

La direction de justice transmit immé-
diatement ses ordres k la police de notre
ville qui , lund i  matin , a procédé k l'arres-
tation de ces deux hommes. En môme
temps elle opérait une perquisi t ion au do-
micile de Kennel cl au local de la sociélé
anarchiste Freiheit, perquisi t ion donl j 'i-
gnore le résultat .

Kennel est le président dc la société
Frciheit. C'est un ouvrier ferblant ier , origi-
naire d'Allemagne , el qui ne vil k Berne
que depuis quelques  années. Il a déjà eu
mail le  à par t i r  avec la police bernoise , no-
tamment eu 1SS2. A cette époque , il a élé
le héros d'une aventure assez ori ginale
pour être rapportée ici en quelques mots.

La police de la ville fédérale avait alors
reçu l'avis que la Freiheit. organe ' anar-
chiste , paraissait ici on uu 'eUeétait expédiée
dici ; mais , en dépit de la surveil lance la
plus active , rien n 'avait  été découvert , lors-
qu 'un beau jour  un agent vint annoncer
qu 'il était sur la pisle et que l' exp éditeur
devait être Kennel . Un ballot , contenant
des imprimés , était arrivé à l'adresse de ce
dernier.

Aussitôt cles ordres furent donnés pour
la saisie du ballot , saisie qui lu t  opérée au
moment où le facteur remettait l'objet
suspect k Kennel.

Le ballot l'ut transporté au bureau de
police el ouver t  en présence d'un employé
supérieur de l'administration des posles ct
d'un employé du gouvernement.

Cette formali té  accomp lie , on trouva...
les numéros de l ' incendiaire Freiheit '/
Nenni. Ce que la police bernoise avai l con-
fisqué , c'était un vulgaire ballot de bonasses
catéchismes du diocèse de Ucidelberg. Ken-
nel avait eu vent des recherches de, ln
police, et il avail imaginé, pour la dép ister ,
le tour  que je viens de raconter et dont je
suis à même de garantir la parfaite exac-
ti tude.

Le compagnon de Kennel , arrêté en môme
temps lund i  malin , le nommé Schulze , est
un typographe. Il travaillait à l 'imprimerie
M., où se l'ont la p lupar t  des travaux du
gouvernement ; j ' ignore à quel point il esl
compromis.

En tout cas , i) ne s'agit point ici dc
la question du droit d'asile, puisque la
complicité de K. et de S. a rapport à des
cr imes de droit commun.

btrïBona
Les nouvelles des Grisons sonl de plus

cn plus favorables. Le nombre do voix
donné aux députés conservateurs ascende a
un chiffre supérieur à toutes (es prévisions.

M. Peterelli (catholique) esl élu par
9784 voix , et M. llomedi (conservateur-pro-
testant) par 9301. _

M. Hold (radical) a 6457 voix et M. Alber-
tini (radical) 6002. , .

Manque seulement le résultat de cinq
pelites communes.

«causerons domain des moyens de faire partir
Elisa; P0"1' lo moment, il no s'agit quo d'em-
pêcher l'entrevue du matin... Eh bien ! jo me
crois on mesure d'y parvonir soûle , sans que tu
aies besoin do t'en occuper.

— Deux sûretés valent mieux qu'une, mur-
mura Marthe.

— Non , continua Elvire, laisse-mot fai re,
j'ai mon plan tout trouvé. A. demain , vers neul
heure. Eu attendant , voici un témoignage de
ma satisfaction.

Elle lui mit dans la main uno pièce d'or, que
la vieille rejeta avec mépris sur la table.

— Je n 'ai jamais refuse vos dons , Madame;
niais aujourd'bui je dois repousser cot or qui
serait le prix, non d'un sorvico rendu , mais
d'un sorvico refusé. Je Pacoeptorai domain
soir... quand je l'aurai mérité .

Ello laissa Elvire sur cotto déclaration am-
bigus, ouvrit  lestement la porte par où ollo
était entréo, et sans même prendre lo temps do
saluer la comtesse, glissa plus lestomont en-
core au bas de l'escalier , laissant Elviro en
Proie à la stupeur ot à mille pressentiments
terribles.

Huit heures sonnaient à l'horipge du châ-
teau, lorsque los époux Martinoau 'traversèrent
la polouso pour se rendre à la cuisino qui se
trouvait do Vautre cùtè du parc, en _û_8 du
leur maisonnette.

Autour d'eux était le silence, ot une lune
sans voile illuminai- la calme solitude. Les
châtaigniers projetaient jusque vors le château
leur ombre épaisse ; mais leurs vastes branches
dépouillées de feuilles laissaient pénétrer sous
la profondeur dos bois, de largos rayons de
lumière qui dissipaient les ténèbres.

C'esl donc par une majorité de plus de
3000 voix que sont élus les candidats con-
servateurs.

Argovie
La commission de la Constituante est

élue. Elle se compose cle 33 membres, choi-
sis parmi les candidats des fractions démo-
cratiques et catholiques. Elle compte trois
ecclésiastiques.

Est -Mu président cle la commission "•
M. Kurz.

La session est close.
Vaud

Lundi  k 4 heures el trois quarts , au m»"
menl  où le Irain sortait de la gare de Saint"
Triphon , un joli poula in  noir gambadait sur
la voie , au grand effroi de ses gardien*--
Heureusement pour le gentil animal , que l '
mécanicien pu t  arrê ter  le traiu. On chas*
alors maîlre poula in  de la voie; mais ilcd .
t inua à. courir parallèlement k la noire m'
chine qui l'avait effrayé d'abord.

Nenchâtel
Le Grand Conseil a entendu l u n d i  la lec-

tu re  du rapport du conseil d'Elal sur 1*
queslion du rachat du Ju ra  industriel. C*
rapport , très étendu , a élé présenté p*î
M. Comtesse, directeur  de l ' intérieur.  — -H
expose les négociations auxquelles le co .*
seil d'Elal s'est l iv ré  jusqu 'à ce jour, soi'
avec ia Compagnie de la Suisse-Dccidil
laie , pour 1 exp loitation de la ligne, so"
avec les conseils municipaux de NeuchaSj
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, pour |
partage des risques éventuels, et fait res*
sortir l'importance du rachat pour le ca*-*-
ton. Malheureusement les négociations £t|B
la Suisse-Occidentale ne seront termina
que dans quelques jours.  Le conseil d'El»
n'a pas cru cependant devoir relarder I
dépôl de son rapport. Celui-ci porle po-1
conclusion

Si lo rachat du Jura-Industriel so présonj !
comme unc entreprise dans laquelle l'Etat *
les municipalités doivent assumer tous ¦_
risques et sans aucune garantio, s'nppliq\J|J
soit au produit net, soit au prix d'exploitatiS
nous considérons qu'il est imprudent de s*--*
gager dans l'ontrepriso ol nous no pouvons <r
conclure à uno solution négative.

Mais si, au contraire, comme nous en aV*
l'espoir , nous trouvons dans un traité d'-J'
ploitation la certitude que les risques annUJ
auxduels l'on devra faire faco. nar suit*5...
l'Insuffisance du revenu net de la ligne, se-V*
limités ct ne chargeront pas le budget do W^S
et ceux des munici pali tés au-delà d'**

,n0 .SOB,'j
restant dans ,net . possibilités budgétaires,!
que l'on pourra prévoir et calculer d'aval?
nous n 'hésitons pas à dire quo le canton „
Neuchâtel, sans se départir de sa politiqu e ,
réserve ot do prudence financières, peut
doit user de son droit de rachat, alin dp re&i
vrer par là le moyen de procurer hu pays u .
exploitation du Jura-Industriel plus confo'̂
à nos intérêts politi ques et économiques et ^
avantageuse â nos populations. J

NOUVELLES DE L'ÉTRANGE
Lettre do Paris

(Correspondance particulière do la Lihei'$

Paris, -i _ «."'•''
La triple alliance. — L'Angleterre en Eg?j$

Los traitoinents dos instituteurs. — Con6^,
d'orgues.
Le prétendu traité entre l'Allemagne *}.

Russie et l'Autriche , contenant uno clause 
^fensivo à l'égard de la France, préoccupe! P-j

qu 'on ne lo suppose, nos gouvernants-

. ,-_•
Antoine ot Madeleino marchaient sans tir

l'oiil au guet. J5
Ils approchaient du château , lorsque rj..

d'eux s'arrêtèrent d'un mouvement; i'V
montreront une ombre rapide (j ui venait • - , ,, '
nétrer sous les elv.-l -._gi.evs et do se poïdv**-'
leur profondeur. 

^
i.

— As-tu vu î demanda Madeleino t
basso. M!

— Oui , c'est quel qu 'un qui vient do so <-*
dans lo massif. .,/

— SE_a.vi.im JéSUS-CHRIST, dit Mo*-1*1
tremblante , si c'était un fantôme -P

— Jo vais voir, répliqua Antoine pvoo a -M'{
i>uui.. _ u u _. *_¦__;  uu  u avait ,  vu  i ii|/[fui iuu*»* . QV-
il eut beau parcourir lo bois, faire lo t-"' -ir-v
plus gros troncs d'arbre et s'arrêter p 0 _}â)fi
ter l'oreille de temps à autro , il n'apO"
n 'entendit rien. _e f5*

Après un quart d'heure d'infruetueu= ,|_ir
cherches, il revint vers Madeleine, qui *• tf ,i l°
dait immobile à la mémo placo, n'uy.n* ,. .-•*
courage ni do le suivre ni uo retourner s

Pas- ,-o--"~— Il faut quo co soit lo diable on p 1 ' '" g'fl»
ou que j' aie eu la berlue, dit Antoine e
Buvant lo front;  j'ai fouillé , j 'ai écoute- ji

Nous nous serons trompes. Mais * vji'
nous amusons plus en route, si uous
Ions pas arriver trop tard. . io0ri ,'_

Madeleino était assez bravo on V' f ' 1 L\.-ii<\'Â
nuit c'était autre chose, en raison dee y
histoires do revenants «pie sa grau o. i» 0lIci«
avait racontées jadis à propos d un
comle do Montfort, .. ttin"



affectent dans leur conversations de dire que
notre pays , désireux avant tout do la paix , n'a
nul besoin do prendre des précautions comme
celles qui tourmentent lo chancelier de Berlin.
-En réalité , lo gouvernement républicain est
extrêmement vexé du départ du prince Orloff,
qui coïncide avec uno modification des plus
considérables, depuis dix aus, dans la politique
du gouvernement impérial do Saint-Péters-
bourg, et qui contraste étonnamment avec les
•dispositions bien connues du nouveau czar é
-l'égard de la Franco et de l'Allemagne.

En Russie, comme enRoûmanifl, les nécessi-
tés politiques ont étouffé la diplomatie des
sentiments. Il n'est personne , en France, nos
¦gouvernants exceptés , qui se fasse illusion
•sur le mobile et la portée îles conversions
•opérées , depuis quelques mois , dans la politi-
que des cabinets de Bucharest et do Saint-
rotersbourg.
' Au palais d'Orsay, on cause beaucoup des
rumeurs diplomatiques qui insinuent uno on-
tu»te entre la Russie et l'Allemagne dans le
hut de contraindre l'Angleterre a ne pas éter-
niser son occupation en Egypte. D'après co..
rumeurs, le cabinet de l_ ondros, serait mis on
demeure, par voio diplomatique, de respecter
intégralement la neutralité du canal do Suez
01 de la zone qui avoisinc le littoral do la mor
Rouge. Un so demande quelle sora l'altitude
<lu gouvernement anglais ,en présenco de cette
invituiiou officieuse?

Nos députés républicains , par leur politiquo
Se gaspillages effrénés, so sont mis dans l'un-
POssibililè de tenir leur promesses à l'égard
même do leurs agents électoraux. Ees insti tu-
teurs primaires, dont la situation matérielle
*st digne du plus vif intérêt , souffriront de cetto
Politique do prodigues inconscients. 11 est évi-
dent quo leur augmentation sera renvoyée aux
calendes athéniennes, c'est-à-dire après les
•élections générales. Certains instituteurs, les
plus intéressants, ceux-là même qui instruisent
nos enfants dans los communes les plus rocu-
iées, dans des hameaux perdus, soront prives
«n at tendant , do par la volonté do ces mêmes
députés républicains , dos quelques ressources
Supplémentaires que leur procuraient los fonc-
tions d'organiste ou do cliantro à l'église du
Village.

Toujours la liberté à la chaîne. C est la seule
¦que comprennent aujourd'hui les républicains!

M. Alexandre Guilmant a inauguré, jeudi
dernier, uvec le plus grand succès, une série de
•concerts d'orgues dans ht nouvelle sallo Alborl-
le-Urand, faubourg Sàint-Honore. Cos concerts
auront lieu tous les jeudis jusqu 'à Pâques et
seront consacrés à l'audition des œuvres des
grands classiques.

L'orgue qui figurait à l'exposition univer-
^u 

do 
1878, sortant dos ateliers de la maison

Merkun > est d'une sonorité charmante et d'une
.grande puissance ; il produit le meilleur effet
<lans la salle

ITAIilE
Le major général Ilolandi , du Comilé de

l'arti l lerie el du génie , accompagné de quel-
ques ofliciers d' ar t i l ler ie , est part i  ces jours
derniers en Allemagne , chargé d' une mis-
-siou technique. Son absence sera de courte
durée.

ALLEMAGNE
On lil dans la Gazelle universelle du 3 :
<• 11 est maintenant possible de jeter un•coup d'œil d'ensemble sur la tâche que va•avoir à rempl i r  le Reichslag, dans sa pro-

chaine session , dont l' ouver ture  est fixée
*u 0 de ce mois. Lc Conseil l'édéral va siéger
Presque tous les jours ; de celte façon, il
Pourra venir à boul d' une série considérable
"Qe propositions du gouvernement.

kn outre de grands projets de loi relatifs¦aux assurances conlre les accidents et les
?°ciôtés par actions viendront en première
'Sue : les clauses supp lémentaires de la loi
uf les caisses de secours , la proposilion
oiicernant la réglementation du titre des
,°jeis d'or el d'argent ;  ensuite , on devra

K°ccuper du mémoire sur la mise à exécu-
t'°" du plan d'augmentation de la flotte ,
K^ftioire déjà soumis au 

Reichstag. 
La 

se-
,raùie dernière déjà , le Conseil fédéral a eu
•g Voiei. : l° sur l'accord intervenu avec la
Trt^Bique , relativement aux peines k édicter
^

ar
"s les cas de délits cle chasse el de trans-

mission aux ordonnances forestières , com-
u.? SU|" 'es territoires l imitrop hes ; 2° sur
îp5 conventions conclues avec la Suisse et
J; Luxembourg, relativement à l'exercice
Ksi? Profession médicale clans la zone io-
«siière. Les commissions sont déjà saisies

bf contrat passé avec l'Autriche , qui règle
navigation de l'Elbe et de la convention
si • i ire passée avec la Belg ique. Les lois
Ur! les pensions des militaires et des fonc-
U0"iiaires civils. »
Un£ïUais » croyons-nous, ajoute la Gazette
Hé)»T seUe> le Reichstag ne s'est vu , dès le

rabi °n face d 'une lAclie aussi consld

TUKQUIE
] ^agitation dans l'île de Crète est calmée,
\_i 0l'te ayant renoncé à- nommer un goû-
teur musulman.

CHINE ET TONKIN
Le Saigonais rapporte qu 'une véritable

armée se trouve aujourd'hui concentrée k
Bac-Ninh ; elle peul èlre , sans exagération ,
évaluée à 50,000 hommes k savoir : 25.00C
réguliers chinois , 15,000 bandits  rangés sous
la bannière du chef des Drapeaux noirs el
10,000 réguliers annamites, commandés par
des mandarins el des partisans de la supré-
matie chinoise.

Toutes ces forces obéissent au chef des
Pavillons noirs qui  a été nommé généralis-
sime des forces chinoises au Tonkin , par
décret imp érial daté de Pékin.

D'après le môme journal , on a découvert
à Son-Tay une grande quant i té  cle papiers
suspects qui ne laissent aucun doute sur la
complicité des plus riches négociants chinois
habi tant  Hanoï avec les Drapeaux noirs.

Les principaux coupables , au nombre de
huit , ont élé décapités.

COCHINCIIINE
Le général Oyama , ministre de la guerre

du Japon , est passé le 1" mars k Saison sur
un paquebot français avec deux généraux ,
deux colonnels et deux ofliciers en mission
pour étudier l'organisation militaire des
grandes puissances européennes.

Le gouverneur cle la Cochinchine s'est mis
k la disposition du général Oyama qui  l' a
remercié -, celui-ci désirant garder l'inco-
gn i to , a accepté seulement des voilures
pour faire une promenade.

Chronique religieuse
Le premier dimancho de Carême, les Emi-

nentissimes cardinaux composant le Sacro-
Collège se sonl rendus au Vatican pour ollrir
_ Léon Xllî leurs hommages et leurs félicita-
Lions , à l'occasion do l'anniversaire de su nais-
sance et cello do son exaltation au Pontificat.

Lo Très Saint-Père a reçu Messieurs los car-
dinaux dans la salle du Troue. Au nom du
Sacré-Collège donl il est le doyen , M. le car-
dinal Gamillo Di Pietro , a pris la parolo, ot
s'ost adressé à Sa Sainteté dans les termes sui-
vants :

c TRèS SAINT -PèUE,
€ En co jour qui rappelle deux événements

également heureux pour l'Eglise catholique :
la venuo do Votre Sainteté sur cette torro et
l'imposition de la Tiare à tri ple couronne sur
Votre front , j' ai L'honneur de prendre do nou-
veau la parolo au nom du Sacré-Collège des
cardinaux, ot je ne saurais mieux faire que de
placer ce que je vais dire sous le patronage de
V otro savant et éloquent prédécesseur , le Pon-
tife saint Léon , qui s'exprimait ainsi : Juslum
et rationabile verœ pietatis obsequium est in
diebus qui clivinœ opéra misericordiev pro-
ies tant ur loto corde (jaudere et honorifice ea
quœ ad salulem nostram gesta sunl cele-
brare.

t C'est vraiment une œuvro manifesto de lu
divine miséricorde de voir qu 'en dépit de la
lutto que le Siège de Pierre soutient el a sou-
tenue depuis des siècles contre l'infernale per-
versité, la succession de l'apostolat n'ait ja-
mais été interrompue, qu 'il se soit maintenu
inébranlable , ce Siège en présence duquel fré-
missent l'impiété orgueilleuse el l'incrédulité,
mais auquel les lidèlos s'adressent do toutes
parts, devant lequel ils courbent lo front res-
pectueusement, ot , bien qu 'ils aient souvent à
en déplorer les infortunes qui so renouvellent ,
hélas ! trop fréquemment , la voient cependant
so relever toujours plus triomp hante, et vi-
goureuse répéter ces sublimes paroles du
Psaume : Si inihi Somïnus Salvator puéril ,
non limebo quid fac iat mihi honio. De (elle
façon quo tous los bons peuvent s'y pénétrer
dos saines doctrines et y admirer , fidèlement
Conservés depuis tant et tant de siècles et ré-
panduspartout , ces principes féconds en civili-
sation et on bien-être.

t TRèS SAIN-T-PIïM-,
« Vous continuez d' une façon éclatante , par

Votre .science, par Votre piété, Votre éloquence,
Votro prudence , cos traditions quo l'histoire
de l'Egliso enregistre dans sos annales. Au-
jourd'hui quo so célèbro le 'glorieux anniver-
saire de Votre naissance ot de Votre couron-
nement, nous , membresdii Collège desoardinaux
qui a voulu Vous élever à une si sublime di-
gnité, et so rappelle cet acte avec une véritable
jouissance, ot rond grâce à Dieu pour cetto ins-
piration d'en haut, par laquollo les suffrages
so sont réunis sur Votro personne, nous ne
croyons pas pouvoir fairo do meilleurs vœux
quo de demander au Très-Haut do Vous ac-
corder une longue vio, de Vous donner en
abondance, sans jamais Vous en faire manquer ,
ces moyens par lesquels le Pohtife suprême
de la roligion catholique est mis en état de
répandre do plus on plus la foi, otdo maintenir
sans altération les devoirs sociaux , alin que
dans les parties les plus lointaines do co globe
le zèle actif do Léon XIII ot do ses infatigables
missionnaires parvienne à établir ou à aug-
menter la lumière bienfaisante de l'Evangile,
à dissiper los épaisses ténèbres do la barbarie,
ot que le bion du catholicisme reste ainsi tou-
jours lié à la grandeur du Pontificat romain et à
la gloire de Romo.

< Agréez cos vœux avoc bienveillance , Très
Saint-Père, et donnez-nous lo témoignage do
co paternel accueil, en m'accordant , ainsi qu 'au

Sacré-Collège réuni autour do Vous, votro
bénédiction apostolique. •

Le Saint-Père a ré pondu à cette noble adresso
par cet important discours:

« Les vœux do bonheur quo , dans ce jour
pour Nous doublement remarquable , Nous
oflro le Sacré-Collège , et les prières qu'il
adresse pour Nous au ciel , touchent tout par-
ticulièrement Notre cœur, et Nous obligent à
vous exprimer Notre reconnaissance la plus
vive ct la plus entière.

c Le Sacré-Collège partage avec Nous los
sollicitudes du gouvernement ilo l'Eglise ; il
sait mieux que personne combien Notre fai-
blesse a besoin , pour so soutenir et sc rall'or-
mir, des secours humains ot plus encore des
secours divins.

t La profonde émotion dont Notre àme fut
saisie, lorsque , sans lo mériter d'aucune ma-
nière, Nous Nous vîmes appelé au Souverain-
Pontilicut , so réveille vivement on Nous dans
cotte sixième année , qui se termine bien dou-
loureusement , après avoir ravi du milieu do
Nous plusieurs membres illustres qui Nous
étaient bien chers ot porté des coups nouveaux
à l'Eglise.

« L'Eglise , assiégée de dillicultès de toutes
sortes toujours grandissantes, voit partout sa
mission divine contrariée. Mais los offenses
les plus lamentables et les plus graves sont
colles qu 'ollo reçoit ici à Rome, le centre de sa
vio, et qui ont pour but de mettre obstacle à
l'action de son Chof suprême.

« Nous avons éprouvé une grande amertume
en voyant frappée d'une dure sentence une
institution qui constitue l'honneur do l'Eglise ,
du Pontificat romain et de l'Italie elle-même.
Nous voulons parier de lu Propagande. U esl
aisé, en ell'ot , do reconnaître combien , par une
p.aroille sentence, los conditions de son patri-
moine deviennent plus mauvaises , soit parce
quo ses capitaux seront dorénavant assujettis
aux chances toujours incertaines et instables
d'une doito publique, soit parce qu 'on lui dénie
la faculté , même en cas de nécessité urgente,
de disposer do sos capitaux , ou do les augmen-
ter par de nouveaux legs, sans l'intervention
d'un pouvoir étranger. Mais , Nous élevant à
des considérations plus élevées, la Propagande
nous apparaît , commo olle est réellement, uno
institution d'un ordre absolument supérieur,
et par sa nature absolument indépendante do
toute autorite laïque. C'est ainsi qu 'ello a été
fondée par les Pontifes romains en verlu du
suprême ministère apostolique dont ils sont
revêtus , el qu'ello a été organisée directement
on vuo do la propagation et de la conservation
de la foi dans les dilïèrenles parties de la terre ,
pour l'accomplissement de la sublime mission
de L'Eglise pour le salut du monde. A cette liu,
les Pontifes romains ont communiqué à cette
ins t i tu t ion uno grande partie do lour pouvoit
Suprême, et c'ost par son intermédiaire qu 'ils
font parvenir aux peuples les plus lointains
les bénéfices do la Rédemption.

< Des peuples innombrables d Alriquo, d A-
sie des deux Améri ques, dc l'Océanie et mémo
de l'Europe n'ont pu jouir de la lumière de
l'Evang ilo ot do la vraie civilisation qui en
découle que gràco à cette bienfaisante insti-
tution . Et justement , pour qu 'elle fût  en état
de répondre à sa hauto destinée , los Papes
eux-mêmes lui ont donné dos revenus el des
biens considérables, et par lour exemple et
par leur parole ont engagé toute la catholicité
._ an faire autant.  11 no faut point s'étonner,
par conséquent, que les hommes les moins
bienveillants pour l'Eglise aient toujours
comblé d'éloges cetto institution.

, H no faut  point s'étonner que son patri-
moine ait ete respecté même par lo gouverne-
ment imp érial do France, et que colui qui
était alors le puissant arbitre des destinées dc
l'Europe l'ait hautement louée et protégée. Le
cara-tère de cette institution pontificale étant
ainsi exp liqué, lout acte ayant pour efiot de
l'assujottir d'une façon quelconque à un pou-
voir étranger ot de mettre obstacle à son ac-
tion, constitue un attentai  contre la liberté du
Chef de l'Egliso dans l'exercice de son autorité
spirituelle , dans le 1'onotioniioinent do son
ministèro apostolique.

t En vertu de ces considérations do l'ordre
le plus élevé, Nous ressentons lo devoir d'ô-
lover Notro voix et de dénoncer aux catholi-
ques de toutes les nations, qui y sont intéres-
sées à lanl de tilres, cette nouvelle oll'enso
faito au Siège Apostolique.

« Nous, cependant , Nous Nous efforcerons de
Notre mieux do pourvoir uux exigences admi-
nistratives d'une aussi vaste el aussi splendide
institution. Mais plus s'augmentent pour Nous
les difficultés, plus s'aggrave Notre condition ,
plus Nous comptons sur un concours encore
plus grand du Sacré-Collège, sur le secours
encoro plus abondant des prières dos lidèlos do
toul L'univers, do lout zèle ot de lour généro-
sité. Nous croyons ainsi quo los vœux quo
vous venez do Nous exprimer , Monsieur lo
cardinal , s'accomp liront pleinement, ot que,
pour la confusion do Nos ennemis acharnés,
los moyens no manqueront j amais au Siôgo
Apostolique pour répandre l'Evangile ot les
œuvres do l'apostolat.

« Port de cotte confianco, et romerciant do
nouveau lo Sacrè-Collégo pour ses souhaits et
vœux, Nous donnons , en signe de Notre affec-
tion particulière, du fond ilo Notro ccour, à
tous sos membres, ainsi qu 'à toutes los person-
nes ici présentes, la Bénédiction apostolique. »

CANTON DE FRIBOURG

Demandes de référendum
Nous avons reçu :
Du district de la Veveyse : Granges, 64 si-

gnatures ; La Rougôve, 23.
Du district de la Gruyère : Montbovon ,

98 signatures.
Du district de la Broye : Erasses , 16 si-

gnatures ; Montet , 43.
Du district de la Sarine : Pierraforlscha,

33 signatures;  Eribourg (résultat partiel),
228 signatures.

SOMMAIRE DES DISTRICTS

Sarine (incomplet) 3,008 signatures
Singine 2,077 »
Gruyère (incomplet) 2,449 »
Broye (incomp let) 2.01L »
Glane 2,648 »
Veveyse 1,407 »

Total k ce jour 13,020 signatures

Prière de nous faire parvenir , samedi aa
p lus lard , les dernières listes en circulation .

Le Comité de la Sociélé d'apiculture fora
donner ce printemps des conférences sur
les soins k donner aux abeilles , dans les
localités suivantes :

Semsales, Sales, La Roche, Auligny, Prez ,
Barberéche , Dompierre. On indiquera ulté-
rieurement le jour ou auront lieu ces con-
férences.

Les apiculteurs qui désireraient avoir des
conférences dans leurs endroits peuvent
s'adresser à M. le Rd doyen Bapst , président
de la Société.

Une conférence d'apiculture aura lieu _.
Dompierre (Broye), le lundi 10 mars.

(Communiqué.}

Paris, ce 3 mars 188-1.

Monsieur le Rédacteur,
Vos lecteurs fribourgeois apprendront

avec plaisi r qu 'un de leurs compatriotes ,
établi à Paris depuis huit ans , vient de
mener k bon terme une invention méca-
nique destinée k révolutionner le monde
artistique et pour laquelle il va solliciter
un brevet universel.

M. Al phonse Esseiva doil k son infatiga-
ble persévérance et & un goùl inné pour
l'art sculptural el architectural la situation
incontestée dont il jouit aujourd'hui dans le
groupe des artistes français. Il s'esl attacha
de préférence k faire revivre la pureté du
le style gothique el les merveilles oubliées
du moyen-Age vers lesquelles le portait sa
vigoureuse éducation chrétienne reçue au
sein de nos montagnes dans une de ces
familles patriarcales que le sol fribourgeois
est Oer de posséder encore.

La concurrence effrénée et les salaires
exorbitants de l'ouvrier ont établi un dua-
lisme douloureux entre deux sentiments
divers : la passion de l'artiste qui cherche
l'idéal , et la lutte pour l'existence qui ravale
l'art au niveau de la spéculation.

Pour échapper ù cette dernière alterna-
tive , il fallait demander à la mécanique ses
secrets et trouver en elle un agent précieux
qui mil un frein aux exigences de la main
d'œuvre moderne.

Une première tentative de M. Esseiva
ouvre la porte k deux ballants au méca-
nisme intelligent dans le domaine de l'art.
Le style gothique comporte les colonnes
torses sous de mul t ip les  aspects. La torsade
est pour ainsi dire l'ornement obligé de
l'ameublement gothique el entraîne des
dépenses considérables de main d'œuvre.

L'invention originale de notre compa-
triote consiste k produire au moyen d'un
appareil ingénieusement combiné et adapté
sur une toup ie faisant 4,000 tours k la
minute , des colonnes torses de tous les
modèles , de toutes les longueurs  el de tous
les diamètres. Elles gagnenl en justesse et
cn nervure. Les profils et los reliefs sont
purs et nets , et toul ce travail qui exigeait
des journées d'ingrat labeur se fait en
quelques minutes. Le prix de revient se
trouve diminué de 80 %•

Espérons que ce premier succès d' un
enfant  de Eribourg sera suivi d'aulres. Nous
le souhaitons de tout notre cœur. L. P.

Collégiale «le Saint-Nicolas

Tous les vendredis du Carême Chemin
de la Croix , à 4 h. du soir.

FAITS DIVERS

Spécieux :
Lo président. Enfin, vous no pouvez nier qu*

vous avez tué votro malhourouso femmo !
L'accusé , pleurant. Je n'y comprends rion%.



Je lui ai simplement donné un petit coup à la
têto avec mon mouchoir I

Lo président sévôromont. Apprenez qu 'il ne
faut jamais frapper uno femme, même avec
nne (lour?. .. En outre, il y avait dans votro
mouchoir une grosse pierre ?

L'accusé. PcuUêlrc bien , par hasard ! Mais
cn lous cas, ce caillou était enveloppé, et ce
n'ost pas lui que ma chère femmo a senti I

Lus C:A.TASTHOIMIES I.N AMèIUQUE, — Le
Courrier des Etuis-Unis donne les détails
suivants sur la terrible catastrophe qui a cu
lieu à Cincinnati , le 15février:

Le 15 février , dit lo Courrier , un sinistre
craquemont s'est fait entondro au coin de Peàrl
ot de Ludlow stroets , dans lo quartier inondé ,
et presque aussitôt les murs formant l'arrière
lins maisons numérotées 123. 125, 127 ol 129,
dans Pearl streets , complètement mines par
les eaux, s'écroulaient avec un fracas terrible,
ensevelissant sous les ruines presque tous les
locataires des quatro maisons, dans chacune
desquelles était installée uno pension bour-
geoise.

Des cris déchirants s'élèveront bientôt du
milieu des ruines , et guidèrent dans leurs re-
cherches les premières porsonnos arrivées sui-
le lieu du sinistre. l'our comble d'horreur , lo

Hygiène CLVL corps.
La sanlé vaut mieux que la foriune , dit un

adage forl j.. ste . donl chacun reconnaît l' exac-
titude. Il semblerait donc naturel que sa con-
servation fût l' objet de quelques soins de
notre part , quand nous avons le bonheur de
la posséder. Il n'en est pas toujours ainsi.
Nons nous occupons beauc oup plus de faire
no re fortune que de conserver notre sanlé ,
et nous ne pensons pas assez que sans celle-
ci, nous ne pourrions arriver à celle-là ,

C'est ainsi que quand nous éprouvons un
malaise, un gène , un embarras , el que nous
sentons de nous-même le besoins de nous
purger légèrement pour nous remettre , nous
Siésitons , nous différons parce que nous ne
voulons pas perdre de temps et aussi parce
que les purgatifs généralement employés
nous repugnenl . II en est un cependant que
nous croyons devoir signaler , à cause de son
goût agréable et de la facilité avec laquelle
tout le monde peul le prendr e, sans avoir
besoin de ne rien changer à ses habitudes
ou de garder le repoB.

C'est ie Thé Cluuiibard.
Il se prépare et se prend eu infusion comme

le thé ordinaire , à n'importe quel moment du
jour ou de la nuit.

C'est aux mères de familles qui ont plus
particulièrement la charge de soigner leurs
maris el leurs enfanls , que nous le recom-
mandons , persuadés que nous leur facilite-
rons le moyens de vaincre la répugnance des
uns et des autres. (715) (H 8G .2 X)

ON DEMANDE
dans une bonne famille particulière une
chambre meublée située 'contre
le soleil, au quartier de la rue de l'Hôpital
ou rne de Lausanne. Familles qui offrent en
m6me temps une bonne pension bourgeoise
à prix modéré recevront la préférence.
S'adresser en indiquant le prix pour le tout
sous chiffres O 50, à l'agence suisse de pu-
"blitàté, Oreli, Fussli _t Ci6, me des Epouses,
70, à Frib ours .. (O 50)

A VENDRE
la jolie maison de l'hoirie Piller, au bas
de la rue de Lausanne , k Fribourg, com-
prenant trois étages, magasin et arrière-
magasin, écurie dans la rue des Alpes.

Ce bâtiment jouit d'uue belle vue du côtt
ùu midi.

S'adresser au bureau de M. l'avocat
Uldry, à Fribourg. (O. 54)

Le dentifrice par excellence et le meilleui
Marché est sans contredit (Q.H. 7391'

Pour cause de changement
DE MAGASIN

liquidation de tous les articles, tels que
ganterie, parfumerie, etc. M. Foeller,
coliTear, Place Hôtel-de-Ville. (O 52)

(H 265 F)

l'ODENnNE A L'âRMCA
de. V- Amlrene, pharmacien k Fieurier
Liplôme k Zurich pour excëlleuie qual i té

Dépôts : Fribonrg, Boéchat et Bonis:
kneclit, Schaller-Gœtz , phar. ; Daguet , Mi-
vêlais, coiffeurs; à ESTAVAYER, Porellet
nliarm. (O 51)

feu éclata dans les décombres d'uno des maisons
écroulées, mais les pompiors, mandés par télé-
graphe , curent promptement raison do ce
commencement d'incendie , el purent concou-
rir avec la police ot los voisins, au sauvetage
des locataires. Malheureusement dix personnes
manquaient ù l'appel , el on n'a pu jusqu'ici
los retrouver.

Une dame Webb a échappé comme par mi-
racle i la mort: elle occupait une chambre
dans la partio de maison qui s'est écroulée; le
craquement dos murs l'ayant réveillée, elle a
couru de chambre on chambre pour pré veuil-
les autres locataires, et c'esl à ce moment qu 'elle
a élé entraînée par la chute des murs ; on l'a
relevée sans une égratignure.

DéCORé A 17 ANS . — Le rapprochement de
l'Allemagne ct do la Russie vient d'être scellé
par la visite officielle , à Berlin , de la députa-
tiun russe chargée de féliciter l'emperenr Guil-
laume, à l'occasion du soixantième anniversaire
de sa nomination à la dignité do chevalier .le
Saint-Georges (ordre russe). C'est en ellel en
1814, pendant la campagne do France amenée
par la première invasion étrang ère, quo le
futur empereur d'Allemagne fut décoré de
l'ordre de Saint-Georges. 11 avait alors dix-sept

Norddeutscher Lloyd
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Docteur Louis THURLER
Médccin-Chirurgicn-Accoii -heur.

à. Estavayer-lo - 1-ia.c
Consultations tous les jours de 1 V_ à 3 h
è. l'Hôtel-de- Fille. (H. 260 F.) (O. 1)

En venle ii Vlmprimerie catholique

SANCTI

Thomas Aquinatis
Kiii - _ _ _ _ _ _  tlloelogiCH

Diligenter emendata, Nicolai ,
Silvii, Billuart et G.-J. Drioiuc
notis orna ta. 13° édit., 8 vol., in-8.

Prix : 21 fr.
Cette édition , devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avec le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations k l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.

S. TIIOH _ _ .fi A0UI1V ATIS
Summa philosophica

seu de Vcritate Catliollcte fid. .. contra
Gentiles

In-8 carré de 650 pages. Franco. 6 fr.
Edition enrichie de la dissertation du

Père de Eubeis qui donne la clef de cet
ouvrage.

La Somme contre les Gentils n'a rien
perdu de son actualité. Les trois grandes
erreurs (judaïsme , manichéisme, mahomé-
tisme) que saint Thomas avait en vue, quand
il 1 écrivit , continuent à s'étaler, sous des
formes diverses, dans une foule de publica-
tions modernes. L'existence de Dieu et ses
attributs , la spiritualité de l'âme, les rap-
ports ûe la créature avec le Créateur, la
divinité de Jésus-Christ et de son Eglise,
sont attaqués avec une obstination inouïe.
Que les écrivains catholiques qui veulent
soutenir la lut te  puisent leurs arguments dans
cet écrit si substantiel du Docteur angélique.

Explication
du Symbole des Apôtres
Avec des traits historiques , k l'usage des

catéchistes et des fidèles.
Par l'abbé (JATHALA

2 volumes iu-12. Prix : G fr.

Les journaux allemands ne manquent pas
do l'aire grand bruit dans co souvenir. L'un
deux , plus spécialement militaire', raconte on
détail l'épisode de la bataille de Bar-sur-Aube
(27 février 1814). Le début de co récit esl cu-
rieux :

Le27février 181 ., le roi Frédéric-Guillaume 111
lit venir , dès sepl heures du matin , ses deux
(ils aînés ot leur dit : • Nous aurons aujour-
d'hui une bataille; allez en avant , je vous suis.
Ne vous expose/, pas inutilement, vous me
comprenez . »

La bataille s'engagea. Lo roi de Prusse re-
marqua un regunent russo, très ardent , qui
vouait de perdre beaucoup d'hommes, ll dit
alors au futur  eiiporeur d'Allemagne , son lils :

« Va l'enquérir du nom do co régiment et à
quel corps appartiennent ces nombreux blos-
sés. « Sans hésiter , le prince p iqua des deux et
partit au galop vers le vignoble où l'on se
battait et d'où l'on rapportait les blossés du
régiment Kalouga. Sans crainte des balles, il
s'enquit du nom du ré giment , compta le chiffre
des blessés el vint Faire son rapport au roi son
pèro.

C'est il raison de ce trait que le jeune prince
fut décoré, le soir , par le czar Alexandre.

M. SOUSSENS, Rédacleur.

LA SERVANTE DE DIEU
Marie-Agnès-Claire Steiner

dix Côté cie .Jésus
Abrégé de sa vie écrit par son ancien con-

fesseur (le R. P. de EEUSS), traduit de
l'italien par Mgr Constans. Nouvelle
édit. considérablement augmentée. In-12.
Franco 2 fr. 50.
Marie Steiner (1813-1862) est morte en

odeur de sainteté. Sa biographie est des plus
intéressantes. Tous les catholiques voudront
lire la vie de cette saiute contemporaine, de
cette femme héroïque canonisée verbalement
par Pie IX qui a dit un jour : « Marie-Agnès
est vraiment sainte > , et que Léon XIII
espère placer bientôt sur les autels

Le Paradis
L'AME CHRETIENNE

Méditations el prières traduites du latin
d'Uorstius , par l'abbô LAURENT.

In-12. 1 f r .  ftU. Leiui-reliurc, S f r .  50.
Ouvrage approuvé par S. E. lo cardinal Caverol

et par p lusieurs évêques.
« Plus quo jamais , écrivait Mgr Mermillod, nous

sommes envahis par des livres de dévotion qui
cachent lo vido de la pensée et l'absence du senti-
ment sous des phrases omplialique.s; la doctrine
chrétienne en est absente , et l'on s'aperçoit bien
vite qu 'il n 'y a que la froide expression de l'esprit
de d'homme et rion de l'esprit de Dieu. •

Le l aradis de l'âme chrétienne, on particulier,
passe, au jugement des auteurs ecclésiastiques,
pour un livre tout imprégné de la doctrine céleste
et des oracles de l'Esprit-Salnt.

I l i -il I -1 g=3

FONDEMENTS j j

DU CULTE Œ «ARE
PAR

M. l'abbé GÉKA ltDIN
Missionnaire apostolique

Un joli volume in-18. — 2» édition
Franco 2 f r.

Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal

[ Archevêque de Besançon et
de NN. SS. les Evêques de

1 Verdun , Orléans , Bayeux , ''
Vannes, Genève.

LA PRATIQUE «E L'AMOUR
ENVERS

J SUS-CHRIST
Proposé k toutes les âmes qui veillent

assurer leur salut éternel et suivre le che-
min de la perfection! — In-12, orné d'une
belle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres de

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Pla-

dys, rédemptoriste.

Observatoire météorologique de Fribonrg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin el 1 h. ot 7 h. du soir.

Février 29 | 1 ' 2 j 3 4 I 5 ! 6 Mars

730,0 " __ _ Zj Hi),0

7S5.0 __. = 7&0

7*0,0 ¦=_ _JT itffl

'15,0 _\_ _JT _f,p

71°.° =_ _= 710,0
Uoy. ^_ I I !  i l  "E *">*

700,0 EL ! ; ! '__• 700,0

VIE

LA VTR

Thermomètre (Centigrade).
Février |2_ | 1 | _3 | 3 | 4 ]  5 j  (i Mm *

7 h. malin U.O|o .u O,0;_, o 0,4.IO ,0 ' i,o 7 u .n-uifl1 h. soir 4 .0!6,0 3.0| 3.0 6,0*0,0 5,0 1 h. soir7 h. soir 3,0 2,0 1,0 3 ,0 4 ,0 5,0 7 h soir r
Minimum 0,0 2,0 0,0 3,0 0,2 0,0 Minimum
M aximum 4,016.0 3,0 , 3,0 6,0 , 5,0 Maximum

Essai sur la Prière
Considérée connue la clef du Paradis

Par l'abbé Sauveterre
Un vol. in-18. Pri.\ : 3 fr.

« Je viens de lire votre ouvrage sur |I»
Prière. J'en suis ravi. Rien de plus substan-
tiel , de plus savant , de plus pratique , de
plus pieux. Je le voudrais entre les main**
de tous les prêtres et de tous les fidèles ; il
leur ferait à tous, je n'en doute pas, cornui»
il m'a fait k moi-même, un très grand bieiii-
en soutenant et en éclairant leur loi. > 3
S. E. le Cardinal Lavigerie, août 1883.

Le Catholique
Ou la Règle des croyances et de la vi"

chrétienne. In-8 5 fr.
Par l'abbé PIÈTRE

Avec approbation de Mgr l'évêque de Verdut-
Ouvrage utile aux prêtres, aux maîtres et

maîtresses des écoles chrétiennes »"x P^reS'
et mères de famille.

M. l'abbé Piètre pose ses principes k V
manière dc Pascal dans ses PENSéES. D'un*
phrase large, féconde, où chaque mot révèl*
tout un ensemble d idées, il vous dit la doc
trine; les conséquences viennent d'elles'
mêmes ; les preuves de l'Ecriture, de 1*
Tradition , discrètement ménagées, arrivera
k l'appui ; enfin nn trait, deux traits, trois
traits d'histoire achèvent , soit de taire 1*
lumière , soit de gagner au devoir le cceW
du lecteur ébranlé.

P. Paul Cafaro
I un des premiers compagnons do saint Al p lions**'*

Par lc R. P. DMIORTIl -R
de la Congrégation du T. S. Rédempteur

In-12, franco , ». fr.
Approuvé par lo supérieur général des RédomP"

toristes ot par S. E. lo cardinal Uechamps , areb**
véque de Mulines.

Le livro quo vient d-> publi er le R. P. Diimorti- **''do la Congré gation du Tré.s-Saint Rédempteur '
mérite d'attirer l' ationtion dps amis et des adrnj
râleurs do saint Al phonse lls y verront , peiti**
au naturel, une dès plus belles et des nlus imi*'
saule*, figure.- que prèqpulo, à ses origines; l'Or-"?fondé par !e grand Docteur. Homme de conseil jjd'action lout ensemble, missionna ire infatiga t1':el incomparable ascéto. le P. Paul Cafaro ma$\do guider dans les voies de la perfection si» *-•}
Alphonse lui-même ot le vénérable Frôre Gérf»**'
Mario Majella. Morl à la fleur de l'Hue , il lai***
une telle réputation de sainteté que , dans l'esp0^
de le voir canoniser un jour , l'évêque de Sain 1*
Agathe conserva , dans uno Notice impérissable
le souvenir de ans princi pales actions.

UN VOYAGE
par l'alîtoé Terrier

In-18. Franco, 1 ______ rA notre époque où l'on aime tant il v°yaljL!
l'auteur offre une étude sur le voyage de J» 

^eIl considère exclusivement ce sujet au P0'.',1^ 0nvue do la philosophie de la foi, sans lo*! lie"'?, J,Jn'aperçoit que le petit côlé des choses. M-^Fp.profondeur des pensées qu 'il aborde, il rosi0
cessible il lous les esprils.


