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Bulletin politique
liB question d'Orient. — G'est une

perche manifestement trop courte que le
prince de Bismark a tendue charitablement
a la Russie, dans son dernier discours.
L'heure n 'étant pas à la fierté intraitable
pour l'empire des czars , cette farouche puis-
sance n 'a pu faire autrement que de tendre
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garie ; secondement engager le Sultan à
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J^yé, 11 ne s'agirait plus que d'installer le
mtur prince, con formément aux tra it és !

Unelle puissance aurait le mauvais goût
«B refuser de faire cette déclaration en fa-
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Sl-pend"Bt M- ûe Bismark n 'a vasprofessé j usqu 'ici un grand resnect. Quant« « i installation du successeur » , la RussiePeut courir 
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Petitt-om de lerre. Petit pays, si l'on veut, mais

Bsraières dépêches
Paris, 24 février.
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Londres, 24 février.
•A. la Chambre des lords, lord Raliarmrv

35S? " l0rd Strat^elStSbqU3îumsidère comme une injustice de rendre
fonJ? gares resPOûsables du mauvais
'onçtionnement de leurs institutions.

u ne croit pas que l'entente de l'Eu-I0Pe soit possible avec l'unanimité exigée

il n'en est pas moins vrai que ce petit pays
est cher à la Russie, à l'Autriche, à l'Italie,
et peut-être à l'Angleterre , sans oublier l'Al-
lemagne, élant , pour Je moment, comme une
précieuse petite clef de la queslion d'Orient
lout entière.

Le marquis de Salisbury a voulu, en ter-
minant , amuser le tapis , comme on dit. Ses
paroles , à part cela , n'ont rien que d'extrê-
mement grave.

L'ENSEIGNEMENT PUB LIC
en _A.lleiri.agja©

Dans un remarquable article publié
dans les Stimmen aus Maria-Laach
(septembre 1887), nous avons trouvé de
lamentables détails sur la démoralisation
de la jeunesse des écoles neutres ou sécu-
larisées, en Allemagne. Tels sont, dans
les gymnases de l'Etat, les progrès de
l'irréligion et de l'immoralité, que les
protestants croyants ne voient plus d'au-
tre remède au mal que la fondation d'é-
coles libres confessionnelles.

Ainsi, tout dernièrement, dans une pe
tite localité du Schleswig, nommée Brek-
lum, une société de six à sept cents
hommes, parmi lesquels environ cent
vingt ministres protestants, ont ouvert
un gymnase privé (Privatgymnasium),
qu 'ils ont décoré du nom de Martinewn,
sans doute en l'honneur du Dr Martin Lu-
ther. Voulant faire de cette maison un
gymnase de plein exercice, avec droit de
délivrer des certificats d'aptitude au vo-
lontariat militaire d'un an , ils se sont
adressés au ministre des cultes , qui leur
a répondu par une fin de non-recevoir.
Alors, les promoteurs de l'œuvre en ont
appelé à l'opinion publique dans une bro-
chure, où ils n'ont pas craint de dévoiler
le hideux état de corruption et d'impiété
dans lequel groupissent les gymnases
officiels.

Cette brochure, tirée à 10,000 exem-
plaires, en est à sa deuxième édition , elle
a pour titre : « L'éducation chrétienne
dans les gymnases de l'Etat, par un ancien
élève des gymnases et des universités. »
En voici quelques extraits, et n'oublions
pas que c'est un protestant qui parle .

A lire, sur lo papier, les ordonnances et les
règlements de l'instruction , les Gymnases de
l'Etat sont dirigés dans un esprit chrétien ; mais
en réalité, ce serait une grande illusion de le
croire, et dans l'état actuel des mœurs et de la
religion, chez notre peuple, il ne peut en être
ainsi ; car la majorité des hommes cultivés est
tombée dans l'incrédulité et l'oubli de Dieu :
plus de trace d'une vie chrétienne ; mais la vie
sans Bieu avec des formes honnêtes, telle est la
règle pour les familles éclairées. Vient-on à
farler dos dogmes, de l'éternité, du ciel et de

enfer, de Dieu , de Jésus-Christ le Sauveur du
monde, ilsrépondent par un sourire dédai gneux,
ou par un orgueilleux • laissez-moi la paix ! >

Or, c'est dans ce milieu que se recrutent les
candidats aux chaires de l'enseignement pu-
blic; et pourvu qu'ils aient les connaissances
requises en fait de science, peu importent leurs
convictions religieuses ; l'Etat ne s'en occupe
pas.

par le traité de Berlin. Il faudrait appli-
quer le principe de la majorité ; consé-
quemment, Ja conférence ne donnerait
aucun résultat et serait même dangereux.

Lord Salisbu ry ne croit pas que le dan-
ger de la guerre soit immédiat. Il espère
que les voies ordinaires de la diplomatie
pourront surmonter les divergences.

Il partage l'opinion de Bismark que ce
serait une honte pour l'Europe si la petite
affaire bulgare occasionnait la guerre.

Saint-Pétersbourg, 24 février.

Le Journal de Saint-Pétersbourg voit
dans les déclarations faites hier par le
Messager de l'Empire une preuve des
intentions conciliantes et pacifi ques de la
Russie, qui ne veut rétablir son droit que
par son autorité morale.

La Russie, ajoute l'organe ci-dessus,
ne songe certainement point à battre en
brèche l'autonomie bulgare qu'elle a fon-

Ce tableau de l'enseignement public
en Allemagne, quel que sombre qu'il pa-
raisse, n'est .pas exagéré : il est confirmé
de point en point , par les documents
officiels émanés du ministère de l'ins-
truction publique et cités longuement
dans l'article des Stimmen.

La ruine de la foi , dans les gymnases
sécularisés, doit nécessairement entraî-
ner avec elle la ruine de la moralité.
C'est un fait que des fonctionnaires haut
placés n'ont malheureusement que trop
bien constaté. Voici ce qu'écrit l'un d'eux :

Dans les écoles de l'Etat , autant que j'ai pu
m'en rendre compte par moi-même, s'introduit
de plus en plus l'abus do la bière. Les écoliers
recherchent des jouissances qui, jusqu 'ici, sem-
blaient réservées aux étudiants des Universi-
tés. Rien d'étonnant que les suicides se multi-
plient parmi lès élèves des gymnases, déjà
blasés sur tout et rongés par l'ennui. La reli-
gion n'est plus considérée que comme une cin-
quième roue au chariot , et pourtant, combien
serait-il nécessaire, précisément à notre époque,
d'en faire, selon le vœu de notre empereur ,
l'objet d'une élude capitale, afin qu'elle pénétrât
de son esprit tout le reste des connaissances I
Nous glissons sur une pente rapide , et je ne
vois d'autre remède que dans les gymnases
libres, où enseigneraient des maîtres animés
d'un même esprit.

Dans un document officiel du 19 sep-
tembre 1883, publié après une enquête
ordonnée par le ministre des cultes, M.
de Gossler , nous trouvons cette statis-
tique vraiment effrayante :

Pendant les 13. ans écoulés de 1869 à 1881,
le nombre des suicides parmi les étudiants de
10 à 20 ans, en Prusse, est monté de 165 à 260
par an.. . Sur 1,000 suicidés: il s'en est trouvé
en 1869, 64,2 entre 10 et 20 ans, et 64,3 du
même âge en 1881. Et chose épouvantable !
c'est parmi les enfants de 10 à 15 ans que la
progression des suicides suit nne marche ascen-
dante I En 13 ans , elle a monté de 100 à
230,43 !...

A quoi peut-on attribuer ce fléau des
suicides chez les enfants et les adoles-
cents, sinon à la ruine de toute foi et de
toute morale dans les écoles ?

La statistique officielle nous fait encore
d'autres révélations non moins tristes,
sur la jeunesse des écoles sans Dieu.

Dans un ouvrage de Starke, conseil-
ler à la Cour suprême, ayant pour titre
Crimes et criminels en Prusse, 1854-1878 ,
nous trouvons ces détails navrants :

Dans uno période de 7 ans, les délits et cri-
mes coutre les mœurs sont montés de 1262 à
2661 • c'est-à-dire qu'ils out plus que doublé.
Parmi les adolescents, les délits et crimes de
toute nature, qui en 1878 atteignaient le chiffre
de 13,313, ont atteint en 1881 celui de 19,353.

Nous ver rons mieux encore cette pro-
gression effrayante dans le tableau sui-
vant , tiré d'un ouvrage récent :
Jeunes gens, adolescents, traduits devant les

tr.buna.urr, :
En l'année 1872 1873 1874 1875 1876 1877
Pour crimes 693 903 1,025 952 1,059 1,197
Pour délit s 7,843 7,371 9,627 8,626 9,780 11,152

Voilà le mal qui dévore la jeunesse des
écoles, en Allemagne. D'où vient-il? L'é-
minent écrivain des Stimmen n'hésite
pas à répondre : « Il vient surtout de la

dée elle-même. Les puissances qui veu-
lent la paix devraient soutenir les efforts
de la Russie.

La circulaire russe signalée récem-
ment dans les journaux étrangers n'existe
pas.

Lncerne, 24 février.

Le Conseil municipal de notre ville
vient de déclarer que le compromis dans
la question Mariahilf a définitivement
échoué, après qu'il a été refusé par les
vieux-catholiques.

Berne, 24 février.

Mgr Ferrata arrivera lundi. Les né-
gociations commencerontimmédiatement.

Zurich, 24 février.

Le consortium financier que dirige
M. Fierz-Landis met comme conditions :

laïcisation des écoles , commencée au siè-
cle dernier, sous les auspices d'un Vol-
taire et poursuivie avec ardeur ces dix
dernières années par le:ministre Falk. »

C'est ce que démontre fort bien , quoi-
que en termes adoucis, comme il conve-
nait à un personnage officiel , le conseiller
Wiese : « Dès 1868, la Chambre des dé-
pu tés a adopté la proposition qu 'à l'avenir,
dans la désignation des établissements
d'instruction publique, on omettrait les
qualifications d'évangélique ou de catho-
lique. Et depuis 1872, il est établi en
principe, que pour recevoir une subven-
tion des deniers de l'Etat, les écoles de-
vraient abandonner tout caractère con-
fessionnel. »

Ge n'est pas assez : bientôt sont venues
la suppression de la messe journalière
des écoles, Ja dissolution des congréga-
tions de la Sainte-Vierge, la défense aux
élèves d'assister à la procession du Saint-
Sacrement, etc., etc. Les séminaires mê-
mes, jusqu'alors soumis à l'autorité de
l'évêque , devinrent établissements de
l'Etat, et les partisans de l'école neutre
purent se féliciter d'avoir réalisé la sépa-
ration complète de l'école et de l'Egiise.

Le châtiment n'a point tardé, et nous
avons vu ce que sont devenues les croyan-
ces et les mœurs dans les écoles sécula-
risées de la Prusse.

Confédération
L'auteur d'nn document. — Le Gene-

vois a publié, il y a une quinzaine environ ,
un document que nons avons reproduit ; cette
missive traitait des dangers courus par la
Suisse en raison de la protection accordée
aux anarchistes et aux révolutionnaires. Le
Genevois s'est borné à dire qu 'elle venait d'un
ancien membre du Parlement britannique.
On apprend aujourd'hui qu 'elle était de sir
Robert Peel et qu'elle avait été adressée à
Genève à un homme qui remplit des fontions
officielles. C'est donc un document très
sérieux.

Mission d'un général prussien. —
Une dépêche de St-Pétersbourg assure que
le général de Werder , gouverneur de Berlin ,
venu auprès du czar , a entr 'autres pour mis-
sion de l'entretenir des services rendus à
la Russie par les émissaires allemands en
Suisse, lesquels passent pour avoir découvert
le complot d'un attentat contre le czar. Voilà
un singulier témoignage de confiance pour la
Suisse et ses autorités !

loi sur les faillites. — La commission
du conseil des Etats a terminé son examen
du projet de loi sur la poursuite et la faillite.
Elle estime que l'Assemblée fédérale ne
pourra voter le projet en bloc que dans sa
session de décembre 1888.

Dans ce cas, la loi ne pourrait guère en-
trer en vigueur qu'au mois de juillet 1890
parce qn 'il faudra bien laisser anx cantons
an délai d'une année pour en préparer l'ap-
plication.

a) Qu on ne puisse pas imposer la liqui-
dation aux discuteurs actuels et qu'on leur
laisse liberté entière relativement à la
nomination (au choix) des liquidateurs
(un serait nommé par le Conseil fédéral).

b) Trois mois après l'entrée en vigueur
du rachat les actionnaires isolés devront
avoir le droit d'échanger leurs titres con-
tre des obligations fédérales.

c) L'interdiction de payer des dividen-
des devra être levée définitivement dès le
12 mars prochain.

Rome, 24 février.
UEsercito, signalant l'approche des

grandes chaleurs en Afrique , déplore
qu'on ne puisse prévoir une solution pro-
chaine, d'autant plus que l'horizon de
l'Europe s'obscurcit.

Le même journal appelle l'at tention du
gouvernement sur les mouvements des
troupes françaises qui se concentrent à la
front ière.



NOUVELLES DES CANTONS

Election jurassienne. — Le cercle des
Franches-Montagnes (Jura) est appelé , di-
manche prochain, à élire un député au Grand
Conseil du canton de Berne, en remplace-
ment de M. L. Viatte , démissionnaire.

Une assemblée préparatoire a désigné
comme candidat conservateur M. Ernest Pé-
quignot , avocat à Saignelégier.

Un ex - landammann soleurois. —
L'enquê' e dirigée contre M. Sieber , ci devant
membre du gouvernement de Soleure , n'est
pas terminée , Sieber ayaDt fait au sujet du
vol d'une certaine quantité de montres de
nouveaux aveux , ensuite desquels de nou
velles enquêtes devront èlre ordonnées. Il
résulte en outre dn fait des aveux de Sieber ,
un changement de procédure, en ce sens
que l'inculpé sera traduit devant la cour
criminelle supérieure siégeant saus l'assis ¦
tance du jury.

Une grève a Lausanne. — Les cordon-
niers grévistes , de la maison Sleinhaauser ,
Auckenthaler el C1*, à Lausanne, s'adressent
directement au public , — par la voie de la
presse, — pour solliciter des secours leur
permetlant de soutenir la lutte commencée.

« Les patrons , disent-ils , qui ne veulent
décidément pas entendre parler d'une aug-
mentation de salaire ont envoyé leur commis-
voyageur en Italie , à la recherche d'ouvriers ,
préférant ainsi faire venir de l'étranger dea
travailleurs , quand il y en a tant au pays. »

Voici d'après le « Comité de la grève » les
chiffres représentant les salaires dérisoires
payés par ia maison sus-mentionnée .-La plus
grande partie des ouvriers arrivent en 11
heures de travail à gagner de fr. 1 »80 à2»50.
Deux ou trois d'entre eux font exception et
gagnent 3 fr. à 3 fr. 50 par jour. Sur ce salaire ,
il faut encore déduire de 20 à 22 °/o de four-
nitures , somme qui rentre dans ia caisse des
patrons , et sur lesquels ils prélèvent encore
un léger bénéfice.

Ajoutons que les chef s de la maison Stein-
bamser, Auckenthaler et C1' n'ont pas jugé
opportun de démentir les assertions des
grévistes : C'est, sans doute , que les chiffres
indiqués sont parfaitement exacts, ce dont
nous ne félicitons pas les patrons ci-dessus.

Réunion do communes. — Meraredi
dernier , le Grand Conseil de Neuchâtel a
prononce la fusion complète des communes
de Fenln, Vilars et Saule, ainsi qu'entre
Salnt-Blaise et Voèns Maley, Marin et Epa-
gnier , Thfèle ef Wavre, Landeron et Combe,
Saint-Aubin et Sauges , Vaumarcus et Ver-
néaz , le Grand et le Petit Bayard ; Brot-Des-
sous est érigé en commune spéciale.

Le percement du Simplon. — Le
Bulletin fin ancier international annonce
que , d'après ses informations , 11 se pour-
rait que le groupe financier qui a pris en
main l'affaire du percement du Simplon ,
proposât au gouvernement italien des com-
binaisons qui , ne surchargeant pas trop le
budget du royaume, rendraient plus proba-
ble le conoours demandé à l'Italie.

« Nous savons de source certaine , ajoute
le Bulletin, que le consortium en (question
se compose d un groupe suisse, d un groupe
français et du Crédit mobilier Italien qui
entrerait dans la combinaison pour un tiers
comr- e représentant des intérêts de l'Italie.

« L'adhésion du Crédit mobilier à la com-
binaison est une garantie de succès que
nous enregislrons avec plaisir.

« Oa nous informe aussi que les délégués
suisses se rendront à Rome vers la fin du
mois ' our&nt pour faire des propositions au
gouvernement italien . Nous nous empres-
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LE DRAME

C HAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— "Volontiers , Mademoiselle, si toutefois mon
sieur votre pero...

— A ce soir, à ce soir, mon cher secrétaire.
Je vous préparerai de la besogne.

— Quant "à prendre une voiture, ajouta Ju-
lien en se retirant , je ne dis ni oui ni non. La
nuit est si belle que ie veux en profiter. Et
d'ailleurs, je vons l'affirme, il n'y a pas l'ombre
d'un danger.

Dehors, la pureté du ciel et la tiédeur de l'air
printanier ne firent que le confirmer dans ses
intentions.

D'ailleurs, il avait passé une soirée si pleine,
si agréable, qu'il était bien aise de la prolonger
encore, en en faisant revivre les doux moments
par 2e souvenir.

Reproduction interdite pour les journaux
qui nont pas de traité avec la Société des gens
de lettres.

serons de tenir nos lecteurs au courant des
phases diverses que traversera cette impor-
tante question. » 

Musique religieuse. — La petite revue
semi-mensuelle Cœcilia, organe des sociétés
de Sainte Cécile pour la restauration de la
musique religieuse, vient de commencer sa
dixième année d'existence. Les. articles et
les morceaux, de chant qu 'elle publie ainsi
que son prix minime la recommandent à
toutes les personne qui s'occupent du chant
et de la musique dans les églises.

On s'abonne pour l'année par l'envoi d'un
mandat de 1 fr. à M. J. Gûrtler , éditeur à
Boncourt , Jura , Suisse.

CORRESPONDANCE DU JURA
Une Faculté de théolog ie catholique-romaine (?)

à Berne.
C'est ce que les journaux du radicalisme

appellent une Ecole normale de curés. Car ,
dans leur manière de voir , un convicl,
comme disent les Allemands , servirait de
caserne ecclésiastique aux étudiants en
théologie. Il va de soi cependant que la
sainte caserne ne serait pas tellement obl i-
gatoire que les aspirants au sacerdoce ne
pussent s'en passer et suivre librement les
cours de ia faculté , tout en vivant dans la
plus douce et la plus joyeuse liberté.

Par contre , ce qui ne manquerait pas tôt
ou tard d'être obligatoire aux yeux de l'Etat ,
ce serait le devoir que l'Elat imposerait à
un évêque dit cantonal d'ordonner prêtre
tout théologien bernois qui aurait suivi les
cours de la Faculté pendant un temps dé-
terminé , et après avoir passé, pour la forme,
une apparence d'examen.

La création d' une pareille Faculté théolo-
gique , en faveur (?1) du Jura catholique ,
est-ce une idée du jour?  N' est ce pas déjà
nne vieille marotte ?

Il faut , dit-on , que les candidats au sa
cerdoce bernois soient formés à l'image et
à la ressemblance de tout bon républicain.
Dans ce but , hâtons-nous de créer à Berne
une Faculté de théologie gue nous appelle-
rons , puisqu 'on le veut , catholique-romaine.
Fabriquons une loi qui oblige en toute
rigueur tout candidat au sacerdoce de faire
ses études théologiques dans notre Faculté
bernoise , et cela sous peine de ne jamais
occuper un poste dans le canton.

De k sorte , nous aurons des prêtres fon-
cièrement républicains , démocrates , libé-
raux, larges et tolérants , tolérants surtout ,
d'abord pour leurs idées propres et pour
leurs mœurs , qui ne le seront pas trop,
puis pour fes mœurs et les Idées d'autrui...

Tel parait ôlre le rêve en ce moment ca-
ressé dans une certaine sphère. Tel aussi
le but que ce rêve poursuit. But médiat , 11
est vrai , conduisant à un autre but plus
essentiel , que tout le monde entrevoit sans
peine. Car , imposer au Jura de mauvais
prêtres , comme ceux qui sortiraient d'une
pareille officine , n'est ce pas le moyen le
plus sûr , le plus efficace , de faire mourir à
petit feu le catholicisme dans le Jura ? Ose-
rions-nous dire tout haut que c'est le but
qu 'on rêve tout bas ?

Est-il difficile de montrer avec la clarté
du jour que nos appréhensions sont loin
d'être vaines, et que nos suppositions ne
sont , hélas I que trop fondées ?

De deux choses l'une. Ou bien , dans le
plan conçu , la création d'une chaire ber-
noise de théologie catholique-romaine en-
traînerait la chute de la Faculté de sectaire
dite vieille-catholique ; ou bien la Faculté
dite romaine coudoierait la Faculté ex-ca-
thollque , dont ia suppression ferait > 

trop
saigner le cœur de certains hommes d'Etat.

Or, dans l'une comme dans l'autre de ces
deux hypothèses , la prétendue chaire de

Il descendit donc la grande avenue des
Champs Elysées à pas lents, absorbé dans ses
pensées, et il ne remarqua pas deux hommes
qui dès qu'il sortit de la maison du colonel
d'Hervet, se mirent à le suivre.

XV
Nous avons laissé PinYibeït Rambaud ot

Sébastien Goffin prenant la fuite à toutes
jambes, en abandonnant aux mains de la
force armée leurs complices Blouque et Rin-
çonnet.

Nous avons dit qu'il fut impossible de retrou-
ver le principal auteur du guet-apens dont M.
Lavernède avait failli ôtre victime, et que le
misérable Goffin échappa à toutes les poursuites
ainsi que Philibert.

Quelques mots suffiront pour apprendre ce
que ces deux hommes étaient devenus, depuis
la scène sanglante qui avait eu lieu dans les
caves.

Goffin , comme on l'a vu, avait enlevé à M.
Lavernède les clés de son appartement de Pa-
ris, et l'avait môme obligé à écrire quelques
lignes autorisant le porteur à pénétrer libre
ment dans cet appartement, pour y prendre di-
vers objets dont le rentier était censé avoir be-
soin.

M. Lavernède avait fait, comme on dit, la
part du feu, et s'était résigné, pour racheter
sa vie et celle de Julien, à subir un vol de peu
d'importance.

Mais il avait énergiquement résisté par toue
les moyens possibles â l'injonction de divulguer
le mot servant à ouvrir la serrure de son coffre-
fort où toutes ses valeurs et tous les titres de

catholicisme (romain I), ne peut qu'être
menaçante , funeste , ruineuse pour la foi
catholique dans le Jura.

En effet , dans l'hypothèse de la coexis-
tence de deux Facultés dites catholiques ,
il n'est pas nn prêtre dans le Jura , ayanl le
respect de sa fol , de son caractère et de sa
personne , qui voulût conseutlr à l'Univer-
sité de Berne une chaire sœur de la chaire
des Herzog, Michaud et C". Accepter un
poste pareil , ce serait pour un prêtre se
dégrader lui-même, et aux yeux de toute
conscience caiholique , s'abîmer dans le
déshonneur.

D'ailleurs, y eût 11, par Impossible, un
prêtre Jurassien , ou même étranger au Jura ,
assez aveuglé par l'intérêt ou l'ambition pour
s'abaisser à un pareil rôle , on pourrait sans
effort d'imagination lui prédire avec certi-
tude que sa chaire serait et resterait à ja-
mais déserte. Car nul candidat au sacerdoce ,
vraiment caiholique , ne voudrait , n 'oserait
s'aventurer à paraître un seul instant devant
une chaire thèologi que dans un pareil mi-
lieu. El si sa conscience ne suffisait pas
pour l'en éloigner avec dégoût , son intérêt
parlerait assez haut pour lui dire : « Sache-
le bien, au sortir de pareille école , nulle
paroisse dans le Jura ne voudra de toi ni de
ton ministère. Le sort de Mahon sera le
tien, i

Ainsi , une chaire sans élèves , une chaire
sans professeur : belle et riante création 1

Et la loi aura beau intervenir. Elle sta-
tuera, tout â son aise, que les inscriptions
à la Faculté créée seront de rigueur pour
pouvoir occuper un posle , une cure catho-
lique dans le canton. Ce sera-la , pour les
paroisses jurassiennes , un nouveau système
de persécution et rien de plus. Mais très
certainement les paroisses catholiques al
meront mieux mille fois se passer de curés ,
comme en 1874, que d'avoir à leur tête et
sous les yeux des pasteurs sans foi , sans
piélé, sans princi pes et sans mœurs , tels
que ceux que fabriquerait inévitablement
la Faculté théologi que romano-bernoise. Et
devant la fermeté des paroisses catholi -
gués, gu 'arrlverait-11? G'est gue l'Etat , tôt
ou tard , se verrait forcé de reconnaître ses
utopies , d'y renoncer et de laisser choir sa
prétendue Faculté de théologie catholique-
romaine.

Voilà ce qui ne peut manquer d'arriver
dans le cas de la coexistence des deux Fa-
cultés théologiques, à peu près aussi catho-
liques l' une que l'autre.

Mais à supposer que la Faculté vieille-
catholique vienne à faire place , par sa sup-
pression , à une Facullô purement catholl-
que, en sera-t-il encore ainsi ?

Hélas ! oui , il faut bien le dire , il en sera
encore ainsi, tout à fait ainsi. Qu 'on ne s'y
trompe pas.

G'est ce que je démontrerai sans difficulté
dans une prochaine correspondance: Ce
sera, cela va de soi , en évitant avec le plus
grand soin l'ombre môme de toute person-
nalité. Gar 11 s'agit ici , tous le comprennent ,
d'une question non de personnes , mais de
principes. Dans cette sphère élevée au-des-
sus de puériles débats et de considérations
mesquines, il me sera facile d'établir comme
deux et deux font quatre , que la création
d'un vicariat apostolique à Berne , ou comme
on dit dans un certain français , d'un vica
riat épiscopai, qui ne sera ni bâlois ni lau-
sannois , mais cantonal, qu 'une création de
ce genre, aux conditions susindiquées et à
d'autres conditions, encore implicites ou
expresses , ce serait la ruine à courte
échéance du catholicisme dans le Jura
bernois.

Et en l'affirmant , avec les preuves à l'ap-
pui , je ne serai , il faut bien le dire , que
l'humble et véridique écho de tout ce que
le Jura compte d'esprits attentifs , clair-

sa fortune étaient déposés, et cette inébranla-
ble résistance avait donné le temps à Julien
de profiter du sommeil de Philibert pour
s'enfuir et revenir ensuite délivrer M. Laver-
nède.

Avec son audace ordinaire , Goffin eut un ins-
tant l'idée de courir à Paris, de s'introduire
dans le logis du rentier en montrant l'autorisa-
tion dont ii était muni, d'y -voier ies bijoux et
objets précieux qui lui tomberaient sous la
main, et de mettre le feu à la maison pour se
venger de n'avoir pu obtenir la révélation du
mot magique nécessaire à l'ouverture du fa-
meux coffre-fort contenant des richesses si ar-
demment convoitées.

Mais Goffin , malgré sa hardiesse, recula de-
vant la réalisation de ce projet , dont la folle
témérité était flagrante.

Et en effet, au moment où un tel plan était
conçu M. Lavernède se trouvait libre, soutenu
par les soldats accourus à, aon secours, et son
premier soin avait ôté certainement de mettre
son domicile à l'abri des perquisitions fraudu-
leuses.

S'y présenter était donc se livrer soi-môme
anx mains de la justice.

Goffin s'avoua vaincu.
Le criminel échafaudage si laborieuse-

ment construit pour s'emparer de la fortune
dn rentier s'écroulait de toutes parts, et
pour ne pas en ôtre écrasé, le scélérat
n'avait plus qu'à se sauver bien vite et bien
loin.

L'argent ne lui manquait pas. Le jour môme
il quitta Paris et les environs avec Phili-
bert, et pendant quelque temps ils n'eurent

voyants et soucieux de l'avenir religieux de
leur pays , soucieux du bonheur , du devoir
sacré qni s'impose à tous, de conserver le
trésor de la foi catholique aux générations
qui nous suivent.

Etranger
Courrier télégraphique
San-Remo, 23 février. — Le prince im-

périal a passé une nuit moins bonne, par
suite d'une légère augmentation de l'irrita-
tion à la trachée-arlère.

Londres, 23 février. — Le Times fait
remarquer que les propositions de la Russie
tendent à détruire ce qui existe, sans le
remplacer par rieD. Une entente préalable
des puissances sur ce qui doit suivre est
dODC absolument nécessaire.

Le Times ne croit pas d'ailleurs que le
maintien du prince de Cobourg soit une
question d'Intérêt européen , et sl l'Autriche
et la Russie s'accordent pour lui trouver un
successeur , les autres puissances ne s'y op-
poseront pas.

Une dépêche de Vienne au Times dit que
la réponse de l'Autri che aux propositions
russes a été envoyée hier à Berlin , d'où l'on
avait transmis â Vienne les propositions
russes.

Saint Pétersbourg, 23 février. — Le
Messager du gouvernement publie , à titre
d'information provisoire , un communiqué
dans lequel le gouvernement expose sa ma-
nière de voir sur la question bulgare. Après
quelques développements , le communiqué
insiste sur le fait que certaines considéra-
tions ont engagé le gouvernement dès le
début de la crise à exclure d'emblée toute
idée de rétablir par la force le régime légal
en Bulgarie.

Ge communiqué se base sur le traité de
Berlin considéré comme le fondement re-
connu de l'ordre légal en Bulgarie , et le
seul document Internationa/ , qui en garan-
tisse la stabilité. G'est à ce point de vue
que le gouvernement s'est placé pour ap-
précier les événements qui se sont succédé
depuis l'abdication du prince Alexandre , et
c'est pourquoi 11 a refusé de reconnaître le
prince de Cobourg, et cherché à amener les
cabinets étrangers à se prononcer dans le
même sens. En présence du désir général
que l'on éprouve de mettre un terme à una
situation alarmante, qni a ses racines en
Bulgarie , il tient pour son devoir de faire
une nouvelle démarche et de provoquer
une déclaration des puissances au sujet de
l'inviolabilité des dispositions du traité de
Berlin qui concernent la Bulgarie , et de la
nécessité de rétablir la légalité dans ce
pays. Comme conséquence de cette décla-
ration , les puissances devraient engager le
sultan à considérer le prince de Cobourg,
non comme le chef d'un gouvernement lé-
gal , mais comme un usurpateur. La Bulga-
rie doit sa liberté à la Russie, qui irait an
devant des vœux sincères des Bulgares en
éloignant l'usurpateur. La Russie ne songe
nullement à porter atteinte à l'indépen-
dance de la Bulgarie. Le peup'.e bulgare le
comprend et , cela étant , toute intervention
étrangère serait inutile et l'installation du
fulur prince pourrai t s'opérer conformé-
ment aux traités.

Berlin, 23 février. — La Gazette de
l'Allemagne du Nord dit , à propos de la
Bulgarie , que sl une des puissances signa-
taires du traité de Berlin , notamment la
Russie , faisait à la Porte la proposition de
garantir la reconnaissance des actes du
congrès de Berlin relalifs à la Bulgarie, le

qu'une idée, un but : se cacher, passer ina-
perçus.

Les circonstances les favorisèrent , leur four-
nirent même l'occasion de mener nne existence
toute différente.

Etant un jour dans un petit village de Lor-
raine, près de Bar-le-Duc, ils trouvèrent à ache-
ter presque pour riea 2a _ boutique smbalsata
d'un colporteur qui venait de mourir.

Cotte boutique était une voiture à bras,
s'ouvrant comme une immense tabatière de
manière à pouvoir y faire des étalages , et
servant un débit de marchandises de mer-
cerie.

Un tel commerce n'exigeait qu'une mise de
fonds insignifiante, n était pas difficile à exer-
cer, et il suffisait d'un peu d'activité pour le faire
proapérer.

Les premières années, tout marcha bien. •
On eût dit que la Providence avait pris pi-

tié de ces deux hommes, en leur inspirant le
désir de gagner honnêtement lenr pain quoti-
dien.

Cette vie nouvelle plaisait surtout à Philibert
qui, malgré la dégradation où il était tombésavait dans le caractère plus d'incurable faiblesse
crue d'instincts pervers.

Goffin aussi l'accepta d'abord sans répu-
gnance, et employa les qualités d'astuce et d'é-
nergie dont il était pourvu à rendre son petit
négoce aussi fructueux que possible.

Malheureusement eltes ne sont guère dura-
bles, les bonnes résolutions qui ne s'appuient
ni sur l'idée de Dieu, ni sur l'idée du devoir
accompli.

(A suivre.)



gouvernement turc ne pourrait pas répon-
dre par one fin de non recevoir.

La Russie a le droit de faire une proposi-
tion de cette nature , cela n'est pas douteux.
Le gouvernement allemand, dès qae la pro-
position russe aurait été faite à Constanti-
nople, serait prêt à l'appuyer sans arriôre-
pensée , parce qu 'il maintient fermement le
droit créé par le traité de 1878.

Parla, 23 février —Suivant une dépê-
che de Rome à la Bépublique française ,
l'Angleterre, l'Autriche et l'Italie seraient
d'accord pour empocher , même par les ar-
mes, le rétablissement de l'Influence russe
en Bulgarie.

Affaire Wilson. — M0 Lente , défenseur
de M. Wilson, veut démontrer avant tout
que l'acquittement de son client s'Impose
sur tous les chefs de la prévention. Sl
M. Wilson a demandé parfois des souscrip-
tions & ses jou rnaux , c'est seulement pourpropager les idées républicaines qu 'il dé-
fendait

M* Lente entre dans des détails sur l'af-
ralr<3 Crespin , qu 'il accuse d'avoir voulu
Taire du chantage.

Après avoir cherché à disculper M. Wil-
son des affaires Legrand etDelizy, M0 Lente
conclut que les poursuites sont Injustes et
qu 'elles ont été intentées sous la pression
de l'opinion publique et de la politique. Il
montre ce grand vieillard , qui naguère re-
présentait l'honneur de la France et dont
maintenant on est obligé de défendre l'hon-
neur , comme un spectacle douloureux et

M»
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de pili6, {Applaudissements rép étés)

M Lenié, ému , est obligé de s'arrêter.

La Chambre aborde le vote de l'article 17,
comprenant les fonds secrets.

Dans une réunion de la droite , tenue
usas la matinée, la majorité des assistants
a décidé de rejeter les fonds secrets , mais
¦•«> sur 70 députés présents ont décidé de
s abstenir. On assure que plusieurs radicaux
sont également résolus à s'abstenir, ce qui
assurerait le succôs du ministère.

M. Flourens a informé le gouvernement
italien qu'il étudierait attentivement la
question avant de répondre à sa proposi-
tion concernant le déplacement du person-
nel français et italien de Modane.

Malgré les déclarations de sir James Fer-
gusson , les cercles dip lomatiques croient
à l'existence d'un arrangement quelconque
entre l'Angleterre et l'Italie au sujet des
éventualités qui pourraient se produire
dans Ja Méditerranée.

M. Tirard expose la nécessité des fonds
à nr A II constale Qu'il y a des précautions
VÂLH

D ' no 'amment en ce qui concerne
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de léfense nationale.
«««. «5S?bpe a a(*opté l'art. 17 par 248 voix
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Ma3°rit é en faveur du gouver-nement , 28 voix.
Bruxelles, 23 février. — La Banque

nationale a réduit son escompte à 2 V» %¦

Chronique générale
I<a barrette violette. — L'Osser-
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Romano publie uu bref du Sourerain-

anvi ' *ux temes du1uel Sa Sainteté,
t^fl

aV01r énuméré les manifestations écla-tantes auxquelles a donné lieu la célébrationue son jubjl é sacerdotal , déclare vouloirlaisser un sou venir de cet heureux événement
nn ^

ecialei"eut aux membres de l'épiscopat,un témoignage de sa bienveillance.
tnu^°

ns
^ueilce> Sa Sainteté accorde à

1P L,â ^"arches, archevêques et évêques,
£t inîî Ï P0rt»la barrette violette, et il
faire t0Ut autre <lu'un évê,lue d'en

JLa loi contre le duel en France.~ Un a terminé hier le vote du budget duministère de la justice. Mgr Freppel a pro-noncé, au sujet de la tolérance dont la ma-gistrature sembleprotéger le duel, un discours
qui est une protestation aussi éloquente
qu'énergique, dont la nécessité s'imposait.Il s'est plaint de la non-répression des duels,^ette non-répression, absolument illégale.««ua de plus eQ plug à deyenir i> ugage Les
les8? S' inau4uant à leur devoir, ferment
était bo*' ^

>0Ù ' recruuescence de duels- E
autorisée' ï»?8̂  même urgent 4u'une voix
langage meW^ publiquement, dans un
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Mardi, à Aurillac, l'insnedû,,,. • •accompagné de gendameK eSulsf violem-ment de leur maison, les reU^ÏL d nnê•commune voisine d'Aurillac. gieuses dun0

sinon3 
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Notre correspondant ajoute - et nous le

croyons sans peine — que toute la contrée
est révoltée de ce monstrueux attentat.

Le parlementarisme en Australie. —
Un accident parlementaire, assez commun
d'ailleurs dans les annales australiennes , s'est
produit à la fin de la séance du 14 décembre
au Parlement de Sydney. Le président ne
pouvant faire quitter la tribune à un membre
de l'opposition , M. Slattery, a dû recourir à
l'intervention du sergent d'armes. Ce fonc-
tionnaire a mis la main sur l'orateur récalci-
trant et l'a conduit à la geôle de l'édifice.
Treize des membres appartenant au même
parti ont successivement emboîté le pas â
leur collègue, el leur enlèvement s est accom-
pli au milieu des quolibets , d'épithètes et
d'interjections, dont les mots : « lâches,
chiens, filous , etc., etc. • étaient le moins
risqués. M. Dibbs, chef de l'opposition , et
quelques-uns de ses collègues ont mis habit
bas, retroussé leurs manches et provoqué le
président et les ministres « à sortir. » Un M,
Hassal a jeté cinq livres au milieu de la salle
en s'écriant qu'il les pariait que le sergent
d'armes n'oserait pas le toucher. Le tact de
ce fonctionnaire , seul , put éviter que l'enceinte
du hall législatif ne fut transformé en une
arène de hoxenrs.

Revue des journaux
JLa dynastie Rothschild en Au-

triche. — Si M. Edouard Drumont tra-
vaille toujours à nous donner Y Europe juive,
voici un fait dont il pourra tirer parti :

« Nous avons publié, il y a quelques jours,
les allégations de la Post de Strasbourg,
signalant un incroyable tripotage de la
Compagnie du chemiu de rer da Nord autri-
chien (lisez Rothschild de Vienne), au profit
des Charbonnages d'Ostrau, en Moravie
(lisez Rothschild et David Q-uttmann, frères ,
de Vienne).

« Ce tripotage a causé un préjudice très
considérable aux Charbonnages de Trifail
et de Kœflach en Styrie, dont les actions
sont placées surtout en France. Il y a eu, à
ce sujet , des interpellations à la Diète de
Styrie et au Reichsrath autrichien.

« Le ministère autrichien a répondu —
proh pudor! — en déclarant qu'il n'était
nullement édifié de ces tripotages, mais que,
par suite d'une autorisation antérieure mi-
nistérielle — accordée par le précédent mi-
nistère libéral, —il ne pouvait pas intervenu-
contre le favoritisme dont jouissaient les
charbonnages d'Ostrau. >

La Gazette de Cologne et la Gazette de
Francfort , assez libérales cependant, parlent
en termes énergiques des -agissements
éhontés de la maison Rotschild.

jp ._S. — La Gazette de Francfort reçoit
de Vienne la nouvelle que l'affaire du chemin
de fer du nord et des charbonnages de
M. de Rotschild a eu un épilogue :

« On assure, dit-elle, que le président du
Reichsrath, M. Smolka, aurait fait venir
M". Pattaï (député anti-sémite), pour le con-
jurer de ne plus prononcer le nom de Rotschild
au Reichsrath, attendu que toute attaque
contre ce grand prêteur pourrait coûter des
millions à l'Etat. M. Pattaï aurait répondu
que la prudence la plus élémentaire comman-
dait au contraire d'intimider _ ce grand
exploiteur de la monarchie, au lieu de s'en
laisser intimider »

JLa santé «lu prince impérial d'Alle-
magne. — On télégraphie de Berlin :

Pendant que les médecins ont peine à se
mettre d'accord sur la maladie du prince im-
périal, les espérances de tous ici pourraient
difficilement être plus faibles qu'elles ne le
sout maintenant , d'autant plus qu'on suppose
l'inconuu pire encore que le connu, qui est
déjà bien assez mauvais. Il court de nouveau
ce soir le bruit que l'empeur aurait annoncé
son intention d'aller en hâte à San Remo;mais, pour autant que j'ai pu découvrir , cen'est que l'écho d'une assertion d'un journal de
Paris , auquel on ne peut guère se lier pour
renseigner, sur ce qui se passe au palais ici.

Il est vrai que l'empereur est en ce moment
dans une phase de grand abattement, et c'est
la connaissance publique de ce fait qui a con-
duit une si énorme multitude de gens à se
rassembler devant le palais aujourd'hui , à
l'heure du changement de la garde, et à lui
offrir la consolation qu'il était en leur pouvoir
de lui donner en le saluant par des acclama-
tions et par le chant de l'hymne national
quand il s'est présenté à la fenêtre, avec trois
de ses jeunes arrière-petits-fils aux cheveux
blonds, spectacle touchant dans de telles cir-
constances, et qui a fait venir des larmes dans
bien des yeux.

Le correspondant particulier du Journal
des Débats a envoyé la dépêche suivante :

Nice, le 20 février , 10 h. 16 m., soir.
Le prince de Galles est arrivé à San-Remo

ce soir à six heures.

JLe cérémonial Franc-maçonnique.
—- A propos de la publication , par le Gri du
Peuple, de l'acte d'affiliation de M. Jules

Vallès à la franc-maçonnerie, la citoyenne
Séverine donne aujourd'hui le curieux détail
que voici :

J'ignorais absolument l'existence du docu-
ment en question ; j'en ai lu le contenu il y a
aujourd'hui juste dix-huit jours. G'est le sa-
medi 4 février courant, à deux heures après-
midi, que M. Gusset , le iils du conseiller mu-
nicipal, a bien voulu me le remettre. It était
l'intermédiaire d'un haut dignitaire de la franc-
maçonnerie dont il n'a pas voulu me dire le
nom, celui-ci lui ayant fait promettre de me le
laisser ignorer. Car il est, paraît-il, d'usage
que ces questionnaires soient brûlés immé-
diatement après les épreuves, et ce n'est que
par suite d'une erreur de cérémonial que
celui de Vallès a été épargné.

Il est à présumer que les feuilles maçonni
ques ne relèveront pas ce petit incident.

Fribourg j
Place d'armes de la IV division. —

Voici la traduction de la lettre adressée pai
la Chancellerie fédérale aa Gaasell eamma-
nul tle Morat :

Berne, 3 février 1888.
La Chancellerie fédérale suisse

au Tit. conseil communal de Morat.
Très honorés Messieurs,

Le Département militaire fédéral n'a pas
manqué de soumettre à la décision du Gonseil
fédéral votre soumission pour la place d'armes
principale de la Ile division d'armée, les offres
faites par vous à cet égard et enfin le résultat
des expertises militaires qui ont eu lieu à ce
sujet. Le Gonseil fédéral a pris sa décision
dans sa séance de ce jour ; mais il ne s'est pas
trouvé, à son regret, dans le cas de devoir
entrer en maiière sur vos offres et a plus vo-
lontiers décidé d'en rester à l'état de choses
actuel en considération des charges nui pèsent
sur les cantons de Fribourg et de Neuchâtel,
soit sur les communes de ces cantons qui les
premières ont possédé la place d'armes et en
considération des sacrifices importants que ces
cantons consentent à s'imposer.

Si la question était encore intacte, c'est-à-
dire s'il s'agissait aujourd'hui de décider de
l'établissement d'une place d'armes pour l'in-
fanterie de la 11° division et de l'endroit où elle
devrait ôtre établie, il est probable qae votre
localité serait choisie ; mais les choses n'en
sont pas là. Après que Fribourg et Neuchâtel
ont déjà fait jusqu 'à présent des sacrifices trôs
considérables pour s'assurer une partie des
cours militaires à l'intérieur de leurs frontières
cantonales, que de plus ces cantons montrent
la meilleure volonté pour écarter les défectuo-
sités qui se font jour et comme ils rivalisent
d'offres tendant à l'agrandissement et à l'a-
mélioration des installations militaires actuel-
les, il ne serait pas compatible, de l'avis du
Gonseil fédéral, aveo la justice et les conve-
nances que la Confédération ignorât sans au-
tres ce qui a été fait jusqu 'ici et la bonne vo-
lonté de faire davantage et qu'elle occasionnât
des dommages considérables aux places d'ar-
mes actuelles et cela sans que le profit qui ré-
sulterait pour Morat puisse être considéré, en
toute sécurité, comme équivalent aux sacrifices
exicés de cette ville ; car la dépense qui résul-
terait p oor elle doit être évaluée pour le moins
à 900,000 fr. Pour vous rendre possible la con-
servation de la place d'arme, il aurait fallu
vous accorder aux dépens de Fribourg et de
Colombier tous les cours les plus importants
et cela eût amené nécessairement la liquida-
tion des installations qui sont dans ces deux
localités affectées à un but militaire. Une sem-
blable décision ne serait pas seulement en con-
tradiction, comme il vient d'être indiqué, avec
toute convenance et tout égard ; mais elle se
présenterait encore comme une expérience peu
recomman<^ame au P°int de vue économique ;
car abandonner des installations utilisables
nnnr en établir ailleurs de plus coûteuses, cela
s'appelle faire de mauvaises affaires.

A ces considérations, vient s'ajouter la cir-
constance que voire localité et le terrain que
vous offrez pour les exercices militaires, quoi-
que favorables en somme et pratiquement ap-
propriés au but, présentent cependant quelques
dèfeotnosi tèa qui doivent entrer en ligne de
comPt0 Pour la liquidation de la question.

La place d'exercice distante d'environ demi
kilomètre de la caserne projetée est certes bien
située et suffirait amplement lorsqu'il n'y
aurait pas le tir, pour la méthode de combat
d'un bataillon ; mais en cas de tir, ce qui ar-
rive assez fréquemment, la place de manœuvre
serait réduite de moitié. Eu outre le Mont des
vignes qu'on a en vue comme butte naturelle
n'offre, d'après l'avis des experts, aucune ga-
rantie de protection de la contrée qui se trouve
en arrière et la seulo perspective de pouvoir
utiliser le Grand-Marais pour le tir à grande
distance ne peut remédier à cette lacune.

Maintenant si de pareilles défectuosités inhé-
rentes à la place d'armes de Morat ne peuvent
être passées sous silence dans la comparaison
des appropriations techniques des différentes
localités concurrentes, les prétentions des pla-
ces d'armes actuelles ont en toute justice d'au-
tant plus de droit d'êtro prises en considéra-
tion même pour l'avenir.

Par ces motifs, le Gonseil fédéral n'est à re-
gret pas dans le cas d'entrer en matière sur
vos offres.

En vous donnant connaissance, par ordre,
de ce qui précède, nous saisissons cette occa-
sion pour vous assurer de notro parfaite con-
sidération.

Au nom de la Chancellerie fédérale,
Le Chancelier de la Confédération

RINGIER.
Réfutation des motifs :

Les motifs invoqués à l'appui de la déci-

sion dn Gonseil fédéral relative à la plaoe
d'armes de la II' division sont de deux na-
tures : les uns étaient déjà connus de l'Au-
torité fédérale dès l'année 1876, les autres,
créés pour les besoins de la cause, ne pen-
vent subsister devant l'exposé des faits et
l'état des lieux.

Après an échange de correspondances
d'nn caractère officieux , la commune de
Morat s'était abstenue de demander la plaça
d'armes de la II* division, lorsqu'une lettre
du 21 novembre 1887, venue de Berne, in-
vita le conseil communal de Morat à faire
des offres à la Confédération en vue de l'ob-
tention de ia place d'armes. Une seconde
lettre du 6 décembre 1887 faisait un exposa
des exigences du Gonseil fédéral. Ge n'est
qu 'après cette double invitation officielle qae
le conseil communal de Morat nomma une
Commission spéciale chargée d'étudier ia
question de savoir si Morat devait , oui oa
non, concourir pour la place d'armes. Cette
Commission, après une étude scrupuleuse
de tous les détails de cette question , se
prononça affirmativement. Avant môme que
la commune de Morat eût le temps de faire
des offres fermes, un expert fédéral venait
déjà inspecter la place de Morat et s'en dé-
clarait satisfait. Or , à ce moment-là, pas
plas le Déparlement militaire fédéral que la
Confédération, n'ignorait les lourdes char-
ges et les sacrifices que s'étalent imposé
Fribourg et Colombier pour la place d'armes
de la 11° division. Si cette considération de-
vait prévaloir , 11 ne fallait ni faire des ou-
vertures & Morat , ni envoyer des experts.

En déclarant que Morat eût été choisie
comme place d'armes au début de la ques-
tion, l'Autorité fédérale reconnaît les avan-
tages de cette place : L ouverture d un con-
cours était de nature à faire croire aax
Moratois qae les questions de convenances
cédaient le pas aux Intérêts militaires, fl
n'était du reste ni juste ni convenable d'oc-
casionner des frais inutiles a une localité,
du moment où des questions de convenan-
ces avaient, de l'aveu même du Conseil fé-
déral, déjà préjugé la queslion de la place
d'armes de la IIe division.

Il n'est point convenable de masquer aox
yeux des Moratois la décision du Conseil
fédéral derrière l 'épouvantai! d'un chiffre
de 900,000 fr.

La commnne de Morat et l'Etat de Fri-
bourg offraient d'installer casernes et champ:
de manœuvre à leurs frais , sans faire au-
cune restriction , ce n'est pas à l'Autorité
fédérale a dire à ces deux Autorités qu'elles
n'ont pas 900,000 fr. dans leur caisse. D'ail-
leurs, la commune de Morat pouvait faire
face a ses engagements avec une somme
maximum de 300,000 francs , et l'Etat de
Fribourg, déjà propriétaire d'an ameuble-
ment de caserne complet , pouvait installer
une caserne neuve à Morat avec moins de
frais qu'il ne s'était engagé à en faire pour
agrandir et améliorer la caserne et la place
d arme de Fribourg. Si la Confédération n'a
pas confiance dans l'état des finances fri-
bourgeoises, elle est seule à les suspecter !

Eu établissant une place d'armes unique
pour l'infanterie de la IIe division , le Con-
seil fédéral eût mis une localité dans la
possiblité de faire ses affaires , tandis qu'en
maintenant le stattt quo, il fait dorer, en
les aggravant, les lourdes charges qae se
sont Imposé Fribourg et Colombier , Il
mécontente Fribourg, qui a des installations
militaires trop complètes pour le peu d'éco-
les militaires qui lui reste ; il augmente les
charges de l'Etat de Neuchâtel et de la mu-
nicipalité de Colombier sans en augmenter
les revenus ; enfin , il blesse les Moratois,
déçus dans leurs sérieuses et légitimes es-
pérances, attisées jusqu 'à la dernière heure
par les correspondances officielles.

Les défectuosités prétendues de la place
d'exercice de Morat sont imaginaires et
découvertes pour les besoins de la cause.
Le Mont des vignes dominé par une forêt
n'a derrière sa crête ni route ni habitation,
Il est plus élevé que la butte de Planôse,
derrière laquelle se trouve la petite ville de
Boudry. A Planôse , la ligne de tir coupe le
champ de manœuvre par le milieu, tandis
qu'à Morat , elle se trouve à l'ouest de la
place , laissant pendant le tir le centre etla
partie Est du champ à disposition. Exposer
l'état des lieux, c'est réfuter la seu2e objec-
tion faite h Morat au point de vue militaire
et technique.

Nous n'avons du reste jamais vu nu ba-
taillon pratiquer la méthode de combat pen-
dant qu nne Compagnie est au tir. Les exer-
cices de tir sont achevés lorsque les recrues
apprennent la méthode de combat da ba-
taillon, et si le bataillon est appelé à prati-
quer la méthode de combat avec tir à balles»
il est tout entier occupé à cet exercice.
Tout soldat saisira la nullité de ce prétendu
motif.

Moratois , vous ôtes bons pour voter les
lois fédérales, mais les convenances s'oppo-
sent à ce que vous soyez récompensés poar
vos bons services.

I*es contradictions dn Confédéré. —
Le journal radical s'est décidément mal
lancé en partant en guerre contre les « pores
écorchenrs ». Chacun sait qu 'à Fribonrg,,



jar nn pitoyable jeu de mots, tout le monde
désigne ainsi les péréquateurs. Le Confé
t&éré, les accusant d'exagérer la cote d'im-
pôts des ouvriers et mettant la chose sur le
compte da « tépelétlsme ». nous avons été
amenés, par la sottise même da jour nal
radical, à donner les noms des trois péré-
quateurs , dont aucun, certes, ne mérite la
Qualification de tépelet.

Pris la main dans le sac, le Confédéré &
essayé de se tirer d'affaire en disant : « Oui,
c'est vrai, le gouvernement a laissé cette
filace à des libéraux; mais cest parce que
es péréquateurs ont un rôle désagréable.

En établissant les cotes d'impôts, ils font
de la peine aux gens, provoquent des ini-
mitiés. Anssi les libertards aiment-ils mieux
laisser à leurs adversaires politiques cette
corvée impopulaire. »

L'explication valait ce qae valent la plu-
part des arguments de la feuille radicale,
c'est à-dire rien. Nous aurions pu lui faire
•observer que ses amis de la Maison-de Ville
sont ou moins habiles oa moins délicats ,
Îuisqu 'ils ont bien en soin de se donner le

ant nout au sein de la commission locale
tle l'impôt. Qu 'ils nous Imitent donc, puis-
qoe nous sommes sl malins que cela , tout
tépelets qu 'on nous appelle- Attendons-nous à
fie que , l'année prochaine ,la commission com-
munale de l'impôt sera du plus beau noir ,
•nour faire la contre-partie de la commission
aes péréquateurs. C'est nous qui allons
faire un cezlt...
Le Confédéré s'est aperçu un peu tard—•

ou quelque personne charitable lui a fait
¦observer — qu 'il avait écrit une sottise. Au-
jourd'hui , 11 se raccroche comme 11 peut a
une autre branche. • La Liberté, dit-il , con-
tlnrçe son système de dénonciations, afin
<Je chasser encore les libéraux des modestes
fonctions qu 'ils remplissent. » Donc nous
voulons maintenant de ces places impopu-
laires où l'on ne se fait que des ennemis.
Nous n'avons plus peur de cette Impopula-
rité qui, il y a huit jours, nous faisait re-
culer t

Voilà l'esprit de suite du Confédéré.
Quant aux dénonciations , qui donc les a

faites, sinon le journal radical , lorsqu 'il est
parti , sur sa Rossinante, contre les « pères-
écorcheurs » , sans se donner seulement la
peine , le pauvre maladroit , de consulter
Y Annuaire (ce terrible Annuaire t) où 11
aorait vu qu 'il pourfendait des libéraux ?
Est ce que l'organe radical commencerait à
croire à toutes les fables sur les dégomma
ges, que lui et le Bien public content de-
puis six ans aux crédules abonnés des can-
tons confédérés ?

Le fait est que nous avons , d'après vous ,
tant dégomme, que chacun doit croire qu 'il
ne resle plus un libéral dans la liste des
fonctionnaires de l'Etat. Et cependant si,
par hasard , une imprudence du Confédéré
nous oblige à mettre le nez dans l'Annuaire
nous ne trouvons , pour ainsi dire, que des
noms de radicaux et de bienpublicards , sur-
tout dans les postes où sont les cumuls et
les gros t raitements.

Mais nos adversaires ne dégomment pas
— de quoi les soupçonnez vous?— ce qui
n'empêche pas qu'on pourrait faire l'inspec-
tion du hant en bas de la Maison-de-Ville
sans y trouver an poil de tépelet.

I»e soufflet & Pégaitaz. — On se sou-
vient qu'an mois de décembre dernier , M.
le D* Pégaitaz tomba brutalement sur M.
l'Inspecteur Progin , à l'arrivée du train de
Balle à la gare de Romont , et lai donna an
soufflet.

L'affaire est venue mercredi devant le
tribunal correctionnel de la Gl&ne qui a
condamné le frappant docteur à nne amende
de 60 francs , à une indemnité de 50 francs
et aux dépens.

Iiac gelé. — Le lac de Morat continue
ii être pris de glace actuellement recouverte
d'un blanc linceul de neige. C'est un très
•curieux effet que cette grande plaine unie et
encadrée par les coteaux vullerains.

Un guide. — M. Cornaz-Vulliet, à
Berne, va publier incessamment un grand
guide illustré intitulé : Bit Jura aux Alpes
par le chemin de l'école, comprenant : le
Jura neuchâtelois, les lacs de Neuchâtel et
de Morat, la Broyé longitudinale et trans-
versale, Fribourg-Lausanne, Bomont-Bulle,
les Alpes fribourgeoises et vaudoises et le lac
Léman.

M. Coruaz publiera plus tard un Journal
ties étrangers intéressant les mêmes contrées.

Nous souhaitons pleine réussite à ces
diverses publications.

Petite Gazette
TUBE POSTAI, ENTRE CALAIS ET DOUVRES.

— Afin d'améliorer les relations entre le conti-
nent et l'Angleterre on a proposé tour à tour,
soit un tunnel sous-marin, soit un gigantesque
pont de fer entre le cap Gris-Nez et Folkestone.

Or, comme les insulaires d'outre-Manche ont
l'idée fixe très enracinée qu'un chemin de fer
traversant le détroit porterait un grand préju-
dice à la marine anglaise, on est arrivé à pro-
poser l'établissement d'un tube postal destiné
au transport des sacs de dépêches, des colis de
petite dimension (inférieurs à 500 kilog.) et
même à quelques voyageurs privilégiés. Cet
ingénieux projet a pour auteur M. l'ingénieur
Arneaudeau ; son établissement est devisé à
25 millions de francs et se composerait de deux
tubes de un mètre de diamètre placés à 40 mè-
tres sous le niveau de la mer. La traction dea
petits trains se ferait à l'aide de l'air raréfié
produit par deux pompes aspirantes, installées
aux deux extrémités. La principale ditûcultéïà.
vaincre consiste dans l'établissement des piles
destinées à servir de bases aux piliers des câ-
bles de suspension qui seraient espacés à des
distances de 800 mètres. Impossible n'étant
pas français, on peut caresser l'espoir de la
réalisation assez prochaine de cette idée ingé-
nieuse.

LE SOUFFLAGE DO VERRE. — On fait grand
honneur en ce moment à un ingénieur anglais
qui aurait inventé un procédé pour souffler
automatiquement les bouteilles de verre. Le
soufflage du verre par les poumons humains
est eu effet une des plus dangereuses industries
et a été fort bien décrit par M. Siebecker, dans
les Enfanls malheureux.

t Regardons ce premier groupe. Un pelit
garçon accourt, venant du fourneau , portant
un long tube de fer, au bout duquel se trouve
une boule incandescente. Il place ce tube —
qu'on appelle une canne — sur les deux tablet-
tes. Aussitôt l'ouvrier pose la main gauche à
plat sur le milieu de la canne , sa droile tient
une palette de bois.

« — Souffle, dit-il.
« Et un enfant , assis à l'extrémité libre du

tube, appuie sa bouche contre le trou pendant
que l'homme, d'une main, fait rouler la canne
et de l'autre suit avec la palette les sinuosités
de la matière en feu qui grossit lentement
comme une bulle de savon. Le verre prend peu
à peu une forme parfaitement sphéroïdale sous
les caresses de la palette, donl le bois noircit,
fume et semble sur le point de s'enflammer.

« L'enfant souffle toujours.
« Aussitôt la forme arrêtée , un autre petit

arrive, reprend la canne pour la porter dans
un autre four, pendant que le premier en place
une nouvelle sur les tablettes.

« Le pelit souffleur, immobile sur son banc,
souffle toujours. Après celle-ci, une autre,
après cette autre, encore une autre.

t La chaleur de la salle, capable d'endormir
un serpent des contrées tropicales, n'est pas
suffisante, il faut qu'il respire l'air enflammé
qui vient de ce tube.

aEtqu'onneviennepasm'objecterlalongueur
de la canne, le refroidissement progressif du
fer... ceci, cela... non I J'ai posé ma main à la
place où s'appuie celle de l'ouvrier pour impri-
mer le mouvement de rotation , et ma peau,
moins habituée que la sienne, n'a pu supporter
pendant une minute ce contact brûlant.

« Que doit-ce être lorsque cette température
arrive dans la petite poitrine d'un enfant de
onze ans ?

« Car il a onze ans ce souffleur immobile
dont les bras, les jambes, la tête, la langue
restent immobile, et dont les poumons seuls
travaillent dans cet enfer I

« La sueur coule de son front, sa chemise
est trempée, aur sa joue gauche il reçoit le
rayonnement de l'une des bouches d'un four-
neau et la peau est cuite de ce côté.

« Celui-là m'a paru le martyr entre ces petits
martyrs de l'industrie. »

A ce triste métier, l'homme s'épuise et reste
bientôt victime de la phtisie qui l'emporte.

L'invention du soufflage mécanique du verre,
qui supprime ces misères, est donc une belle
et bonne découverte.

Bibliographie
lies Petits Bollandistes, Vies des

Saints de l'Ancien et du Nouveau Testament,
des Martyrs, des Pères, des Auteurs sacrés et
ecclésiastiques, des Vénérables et autres per-
sonnes mortes en audeur de sainteté, etc., par
Mgr Paul Guérin, camérier de Sa Sainteté
Léon Xlll. Septième tirage de la septième édi-
tion. — Fribourg, Œuvre de Saint-Paul. — 17
vol. gr. in-8» de plus de 11,000 pages. — Prix
net:90 fr.

Supplément anx Vies des SaintB et spéciale-
ment aux Petits Bollandisles, d'après les
documents hagiographiques les plus authenti-
ques et les plus récents, par le R. P. dom Paul
Piolin, bénédictin de laCongrègationde France.
— Paris, Bloud et Barrai s. d. C1886) : 3 vol.
gr. in-8» de 701, 676 et 652 pages. — Prix net :
25 fr. ; les deux ouvrages ensemble : 110 fr. 'La deuxième livraison des Etudes religieu-
ses publiées par la Compagnie de Jésus, publie
une flatteuse appréciation de ces deux impor-
tants ouvrages :

« Depuis sa première publication en 1858,
« nombre de journaux et de revues ont an-
t nonce, loué, recommandé l'œuvre de Mgr
« Guérin. Nos Etudes lui ont consacré, voilà
« tantôt douze ans, des pages fort élogieuses
t dues à la plume d'un bibliographe distingué.
« Nous croyons néanmoins devoir la présenter
« de nouveau à nos lecteurs tant à cause de
« l'addition toute récente qu'y a faite un des
t érudits les plus versés dans la science hagio-

1 Désirant faciliter à MM. les ecclésiastiques
et aux Communautés religieuses l'acquisition
des Petits Bollandistes, par Mgr Paul GUéRIN,ainsi que de leur Supplément par le R. P. Dom
PIOLIN (ensemble 20 vol. grand in-8», prix:
145fr. ; net: 110fr.), il sera accordé un crédit
pouvant aller jusqu'à 18 mois : 35 fr. seront
payables à 6 mois; 40 fr. à 1 an; 35 fr. à
18 mois. (Au comptant 6 % d'escompte.) L'ex-
pédition sera faite franco, en gare la plus pro-
che dn destinataire.

« graphique, qu'à raison même de l'intérêt
« qu'offre l'ouvrage, de sa valeur incontestable ,
« et de son utilité toute particulière à une
« époque où les romans frivoles et d'une mora-
« lité douteuse pénètrent trop souvent, hélas I
« au foyer des familles chrétiennes. Pourquoi
« ne verrions-nous pas revivre ce bon vieux
« temps où la foi se retrempait dans la lecture
« quotidienne de la Vie des Saints ; où les
« enfants se groupaient le soir autour du père
c et de la mère pour entendre , les traits épa-
« nouis et le sourire aux lèvres , ces récits
* pieux et attrayants qni reposent l'àme, en
« même temps qu'ils l'instruisent et la forti-
« fient?

« L'ouvrage de Mgr Guérin contribuera cer-
« tainement à faire renaître cette bonne et
« salutaire coutume.

« Son plan est aussi simple qu 'il est complet.
* L'auteur donne pour chaque jour de l'année :
« 1° le martyrologe romain avec les notes de
« Baronius complétées ou rectifiées; 2° le
« martyrologe de France comprenant, outre la
t France actuelle, l'Alsace et la Lorraine, la
« Belgique, les provinces rhénanes, la Suisse;
« 3° les martyrologes de tous les Ordres
• religieux; 4" un supplément à ces divers
« recueils d'après les bollandistes et autres
i hagiographes — notons que dans tous ces
« martyrologes chaque mention est suivie de
« la date de la mort du saint; — 5° enfin , les
« vies détaillées des principaux saints, de¦ sorte qu'on peut choisir chaque jour parmi
i cinq on six biographies toules fort intères-
« santés et très variées. Le premier jour de
c janvier, par exemple, qui comprend une
« soixantaine de pages, offre à la pieuse avidité
c du lecteur les notices étendues de la fête de
« la Circoncision, de saint Fulgence, de sainte
c Euphrosine, de saint Clair , de saint Odilon.
. abbé de Cluny, de saint Oyend ou EugendJ
« abbé de Condat et du bienheureux Joseph-
> Marie Tommasi, cardinal; suivent cinq
c monographies plus courtes. Quand il y a
¦ lieu , comme pour saint Fulgence , saint
« Odilon et le bienheureux Tommasi , l'auteur
« indique, à la fin de la notice, les écrits du
« saint avec des détails bibliographiques courts
• mais précieux; de même qu'il signale, dans
« le corps de la notice, l'iconographie, les
• reliques, les pèlerinages , les corporations,
i en un mot toutes les traditions, tous les
t monuments qui conservent la mémoire du
i saint ou du bienheureux.

« Voilà à grands traits, le contenu des qua-
« torze premiers volumes. — Le quinzième vo-
• lume est consacré aux Vénérables et autres
t personnes mortes en odeur de sainteté : vic-
« Un ies  de la foi sous la Révolution française,
« dans les pays infidèles , et même sous la
r Commune de Paris ; serviteurs et servantes
i de Dieu dont l'héroïcité des vertus a été re-
« connue, ou que leurs vertus éminentes, leurs
i fondations pieuses, etc., ont rendus célèbres.
¦ Le seizième volume renferme ies Vies de
i Notre-Seigneur Jèsus-Chiist et de la très
« Sainte-Vierge, une Année chrétienne tirée
« presque en entier du P. Croiset , enfin des
< discours sur quelques fêtes spéciales emprun-
- <Ano A o«\r*t & ltxl\«vv\arv An T ïmin»! *.v* D Cr.K ICDO a. otwii t  nij/iit/noo ttO J-JlfX UUJLl) i*U -__. . J.'a-
« ber, au P. Marc-Carthy, au regretté Auguste-
e Nicolas.
¦ On le voit par ces rapides indications,

i Mgr Guérin a donné à son ouvrages tous les
« développements que comporte un pareil re-
« cueil et que les esprits les plus sévères peu-
« vent exiger. Il n'y avait plus qu'à compléter
i ce chef-d'œuvre de l'hagiographie par des
e tables générales : tablé chronologique des
i saints depuis saint Abel , le premier des mar-
c tyrs et la première figure de Jésus-Christ,
t jusqu 'aux martyrs de la Commune en 1871 ;
« table topographique relevant les principaux
t lieux auxquels le souvenir d'un saint attache
¦ quelque célébrité, surtout les pèlerinages de
i Notre-Dame ; table alphabétique de tous les
i saints et autres personnages mentionnés
« dans l'ouvrage : table analytique des matiè-
i res de dogme, de morale, etc. C'est l'objet du
« dix-septième volume.

« Une œuvre si importante devait être en-
« couragée, les voix plus autorisées se sont
« fait entendre. Notre Saint-Père le Pape
« Pie IX, les archevêques de Tours, d'Albi, de
« Bordeaux , les évêques de Langres, d'Angou-
• lême, de Nîmes, d'Amiens, de Troyes, de
« Nancy, de Mende, d'Agen, de Nantes, de
« Poitiers, de Grenoble , de Chambéry, ont tour
« à tour honoré de leur haute approbation cet
« ouvrage qui est , sans contredit, après les
« Acta sanctorum, le recueil hagiographique
i le plus complet , le plus exact, le plus sa-
i vant, le plus pieux ; où l'on trouve, fondues
« en un tout harmonieux, les qualités spécia-
. les qui distinguent les Vies des Saints les
« plus connues depuis la naïve Légende dorée
« de Jacques de Voragine, ou les gracieuses
« Pleurs des Saints de Ribadeneira , jusqu 'aux
« Vies des Pères, exactes mais un peu arides,
« de Godescard : intérêt , érudition , critique sé-
> rieuse, variété, onction. Mgr Guérin n'a pas
« eu la pensée de rivaliser avec l'œuvre bollan-
c dienne, ce monument impérissable de la
« science catholique; mais il a voulu , dans ses
. dix-sept volumes si pleins, si compacts et
< d'une lecture pourtant si agréable, la rendre
« en quelque sorte populaire, la mettre à la
. disposition de tous les fidèles; il a voulu
c vulgariser les richesses théologiques, hiBto-
< riques , artistiques, amassées depuis deux
i siècles dans l'immortelle collection des A cta
t Sanctorum. Il a pleinement réussi. Son œu-
i vre restera la somme hagiographi que du
< dix-nenvième siècle ; elle sera difficilement
< remplacée. Ajoutons que la valeur de cette
c publication explique le succès prodigieux
¦ dont elle a été couronnée; plus de quarante
i mille exemplaires en ont été répandus.
j* « La critiqué y relèvera sans doute des
. erreurs de détail : quelle œuvre d'aussi longue
c haleine échappa jamais à ces imperfections,
. quas humanaparum cavit natura? — C'est
< pour corriger en partie ces défauts, pour
• combler les lacunes occasionnées par la
i marche progressive des événements, que le

« R. P. dom Paul Piolin a publié ses trois beaux
« volumes, complément indispensable des
« Petits Bollandistes. Indiquer, d'après l'état
« actuel de la science , les sources exactes des
« yies des saints et le jugement que le s criti quest les plus autorisés et les plus circonspects ont
t porté sur ces documents primitifs; conduire
«jusqu'en 1886 l'histoirehagiographiaued'aprôs
« les décisions pontificales les plus récentes;
« tel est le double but de ce Supplément.
c xj'espace nous manque pour signaler les
« trésors d'érudition et de patientes recherches
t qu'il renferme; et d'ailleurs, est-ce bien nô-
« cessaire? Le savant bénédictin n'est-il pas
« du potit nombre de ces privilégiés dont le
t nom se passe de toute recommandation ? »

Obsirv&iaiiri luetecriiegisio &% Fricoar^
lAROMftTU

Loi observation! sent ïecuelllii i chaque j ou;
à 7 h. dn matin et 1 et 7 h. da soir.

Février 18; 19| 20j 211 22| 23) 24J Février

THERMOMETRE .CtnUgrad»)
"Février j 18| 19J 20j 81 j 22; 23 24 Février
7h.matin —4 -4—8 —4 — 6~6~

—5 7h.matln
1 h. soir —2 0 -4 -1 —1 —2 0 1 h. soir
7 h. soir —2 —2 —4 -3 -4 -3 7h. soir
Minimum —4 —4 —8 —4 —6 —6 Minim um
Maximum —2 0 —4 —1 —1 —2 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur.

On f ïP l ï lMl i r ta  une bonne fille , trè sUU UCIIMJIUC au courant du ser.
vice, pour un établissement en ville.
Entrée immédiate. S'adresser à Orell,
Fussli et Cie, à Fribonrg. (122)

JL ^rendre d'occasion
au magasin de M. Grumser, rue de Lau-
sanne, N° 120, à Fribourg, 4 paires de
chandeliers en bronze, forme gothique, pour
églises. (no)

¦I Catarrhe vessical ¦
J'ai le plaisir de certifier par la présent *

que M. Brémloker, méd. prat. à Glaris , m'iguéri d'un catarrhe vesaioal chroni que, ac-
compagné de mioturition (besoin fréquenide rendre l'urine ), d'ardeur d'urine danaj uv
âge de 56 ans. Aucun dérangement profes
sionnel I J. Rcetz. (0.329/99/411).

Eiohholz , près Messen , août 1886.
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du Saint-Bernard , 7 mois, à
vendre à bas prix. S'adresser
de suite à B. Bioley, vins
du Talais, Martigny-
Bourg, qui renseignera.

Brochures de propagande
Manuel de l'écolier chré-

tien, petite brochure de 50 pages, à
1€5 cent. ; 1 fr. 60 la douz. ; 13 fr. le
cent ; IOO fr. le mille.

E»e-tit Pensez-y-bien , à l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire ; Ifr. IO la douz. ; 8 fr. le cent *TO fr. le mille.

Le très saint sacrifice de la
Messe , par le chanoine J. M. A..
missionnaire apostolique. Prix 20 cent!

P*etit traité cLe la, recon-
naissance envers Dien, à.
l'usage de la jeunesse. Prix 25 cent,
l'exemplaire ; SO fr. le cent.

Les vertus chrétiennes et
les exercices des saints
ponr les iormer en nons,
par le P. Mathieu-Joseph. TJn joli volume
de 380 pages, prix SO cent.

L'Ordre des Chartreux, par Albert
Hyrvoix. Un volume de luxe, papier de
Hollande et couverture parchemin.
Prix 1 fr.5©

LE PEÊTKE
"

et le Franc-Maçon
par J . NICOLAS
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