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Pour que les fortunes profitent à toute la
société , il est h désirer que le cap ital et les
revenus restent autant que possible dans lo
pays. C'est un fâcheux système de faire des
placements au dehors. On ne peut , en règle
générale , les approuver que dans les Etats
ébranlés, comme la France, par d'incessan-
tes révolutions qui font que les bommes avi-
sés prennent des précautions en faisant pas-
ser à l'étranger tout ou partie des capitaux
pour les soustraire à des éventualités mena-
çantes. Mais il n 'en esl pas de môme en
Suisse. Aussi appelons-nous l'attention de
qui de droit sur les conséquences de l'émi-
gration des cap itaux. Cette émigration ap-
pauvrit un pays. Le cap ital qui s'est éloigné
ne sert point à l' utilité commune dans le
pays , il ne fournit point de tra vail , il n 'a-
méliore que dans une très faible mesure la
position du reste de la population.

Comparons , en effet , deux fortunes do
cinq cent mille francs , consistant l'une en
domaines et litres placés dans le pays, l'au-
tre en un placement sur des valeurs étran
gères. Celle-ci ne profite au pays que par le
revenu du capital , lequel est comme perdu
pour la société ; l'autre au contraire profile
à l'ensemble de la société à la fois par le
capital sur lequel un grand nombre d'indi-
vidus et de familles vivent par leur travail ,
et par le revenu qui est également dépensé
dans le pays.

Nous croyons devoir signaler encore les
dangers d'une autre tenda nce, malheureu-
sement trop commune , et qui consiste à
vendre le sol aux étrangers. Eu ce moment
où le bruit court que des Français cherchent
à acquérir des immeubles en Suisse, tout le
monde veut leur vendre. Ce peut être u n
avantage privé pour le vendeur qui retirera ,
si tout va bien , uu prix avantageux d'une
propriété obérée , mais c'est uue cause d'ap-

jour. Lorsqu'on vint l'y chercher le lende-
main malin , on ne trouva que son cadavre ,
qui conservait encore un reste de chaleur.
11 avait fait usage du poison qu'il portait
depuis longtemps sur lui pour se dérober
au supplice.

Ainsi périt à cinquante ans, trahi par ses
complices , l'ennemi le plus acharné de la
religion. Fougueux partisan de toules les
funestes innovations dont une philosophie
meusogère promettait de si brillants résul-
tats , il fut ou il feignit d'être l'apôtre de la
liberlé , et il mourut dans les fers, dévoré
par lo poison.
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SUPPLICE DE BRISSOT

Jean-Pierre Brissot , chef de la secte révo-
lutionnaire dit des brissolins, naquit à War-
ville, près de Chartres, le U janvier 1754.

Etant revenu en France au commencement
do la Révolution , après avoir voyagé ec
Amérique , il y débuta en 1786 par quelques
pamphlets , et par un journal qui avait pour
litre Ici Patriote fra nçais.

Robespierre , accusateur public , et avec
qui Brissot avait été lié, devint tout à coup
son plus terrible adversaire. Il le dénonça
au club jaco bin comme traître à la pairie el
comme ennemi du peuple qu 'il avait conduit
a sa perle en l'entraînant il une guerre qui
devait épuiser ses ressources et attirer l'Eu-
rope entière snr le sol de la France. Tousles ennemis de Brissot se réunirent à Robes-
pierre ; Camille Desmoulins, dans ses pam-

pauvrissement pour la contrée. Les reve-
nus de la propriété achetée par un étranger
qui ne réside pas , s'en vont chaque anuée
hors du pays ; c'est une émigration conti-
nuelle d' uu cap ital qui , s'il restait dans le
pays, fournirait du travail et tournerait par
la circulation des valeurs à l'avantage de
toua.

Nous avons signalé deux causes qui re-
tardent et peuvent môme arrôter le progrès
économique de toute une contrée ; l'émi-
gration du capital argent par les p lacements
faits au dehors , et le passage de la propriété
aux mains d'étrangers qui no résident pas
dans le canton , ou qui n 'y résident que pour
une durée limitée Nous croyons que ces
deux maux ue sont pas sans remède et que
les deux sonl corrélatifs. Le jour où l'on
cesserait de faire des placements au dehors ,
l'étranger trouverait moins à acheter des
propriélés chez nous et tout le monde s'en
trouverai t mieux.

CONFÉDÉRATION
Lo Luzerner Tagblatt aunonco , pour

le __* avril , l'entrée en fonctions , à Lausanne,
de M. le juge fédéral Kopp, qui a déjà donné
sa démission de membre du gouvernement
et de député au Couseil des Etats.

L'administration des postes suisses vient
de publier un pelit tarif de poche destiné à
ia vente au public cl indiquant les taxes dc
la poste aux lettres pour la Suisse et les
princi paux pays de l'étranger , aiusi que les
tableaux du montant maximal et des taxes
des lettres de valeurs déclarées pour l'étran-
ger et des mandats -poste et mandats d'eu-
caissement internes et iiilernalionnaux.

Le prix de vente de ce petit tarif esl fixé
ii 20 centimes ; tous les offices de poste sout
tenus de recevoir les commandes que leur
en fera le public el de les exécuter sans
retard el sans frais.

pblets injurieux , renouvela toutes les accu-
sations de Morande contre lui , et ameuta la
populace.

Lorsque Robespierre fut enfin devenu
lout puissant , il livra Brissot à la haine de
tous ses partisans.

A la suite de la révolution du 3 mai 1773,
frapp é de proscri ption ainsi quo les girondins
ses amis , il essaya de s'enfuir en Suisse ;
mais, arrêté à Moulins, iJ fut reconduit à
Paris et décapité le 21 octobre 1793, à l'âge
de trente-neuf ans.

FIN MISéRABLE DE JEAN CARRA, ENNEMI
DE DIEU

Jean-Louis Carra naquit à Pont-de-Veyle
en 1743. Ses parents, quoique pauvres , lui
firent faire quelques éludes; mais elles ne
réformèrent pas son caractère vicieux, et
dès sa jeunesse Carra annonçait ce qu'il de-
vait être un jour.

Il fui un des princi paux moteurs de l'atta-
que des Tuileries le 10 août , et eut l'impu-
dence de s'en van 1er dans son journal : il
accusa ensuite le général Montesquiou , qui
commandait en Savoie. Carra fut envoyé â
Ch-Uons , d'oîi il annonça la retraite des
Prussiens , si funeste à la cause de Louis XVI

Nommé député à la Convention par deux
départements , il accepta la nomination de
Saône-et-Loire/Rejetant l'appel au peuplo,
il vota la mort de Louis XVI sans sursis.

Carra , brouillé avec Robespierre , se ré-
fugia dans le parti des brissolins , et fut

NOUVELLES DES CANTONS

St-G. aU. — Le Piusverein de St-Gall
vient de célébrer sa fôto annuelle a Altstiid-
ten. -II y a élé résolu d' envoyer un subside
aux inondés de Szegedin. On a chargé aussi
le comilé d'examiner s'il ne serait pas pré-
férable de fondre le Piusverein cl le Mtin-
nerverein pour obtenir p lus d' unité dans
l'organisa liou des deux sociétés. Ou y a en-
tendu avec beaucoup d'intérêt un rapport
où M. le docteur Barlocher signale la funeste
influence du-grand nombre des auberges
sur la prospérité publique. Ce remarquable
rapport de M. Barloeher sera livré à la
publicité ; nous souhaitons de graud cœur
qu 'il aboutisse à des résultats pratiques
non-seulement dans le canton de St Gall ,
mais dans toute la Suisse. On ne peut que
féliciter le Piusverein de St-Gall d' avoir mis
à l'étude une question si grave et qui doit
préoccuper à bon droit tous ceux qui ont à
cœur la prospérité morale et matérielle do
notre pays.

Vaud. — Le conseil général de la Ban-
que cantonale , réuni samedi , a pris connais-
sance du bilan de l'exercice dc 1878. A près
discussion , et tenant comple de différentes
éventualités , il a fixé l'intérêt pour 1878
à 4 0|o et le dividende également à 4 Olo,
soil 40 fr. par titre , lors môme que le résul-
tat acquis permettait une répartition égale ù
celle de l'année dernière.

IVe- iehâtcl. — On écrit de Boudry au
Vignoble :

c La température s'est adoucie singuliè-
rement ; aussi les amandiers et les abrico-
tiers sout ils en fleurs ; les boutons à fruits
sont nombreux ; mais il aurait été préféra -
ble que le froid sec continuât jusqu 'au milieu
d'avril: (es gelées peuvent venir faire avorter
les espérances des possesseurs d arbres
fruitiers. La vi gup ne bouge pas encore ,
mais certaines treilles ont commencé à pleu-
rer et le beau temps pourrait bien faire
bourgeonner nos ceps avant peu Chacun a
remarqué cetle scmiiino les brouillards du
mutin suivis d' une chaleur assez forte ; ou
signale parmi les morilleurs quel ques heu-
reux qui ont déjà mis la main sur quelques-

nommé , sous le ministère de Roland , garde
de la bibliothèque Nationale; mais, suspect
à tous les partis , il fut bientôt accable de
dénonciations , et la faveur populaire , qu'il
avait perdue , ne le sauva pas celle fois des
sui les fâcheuses qu'elles eurent pour lui.
Li 12 juin 1783, Robespierre , Marat el Cou-
thon le firent rappeler de Blois ,' où il était
en mission. Bientôt les brissolins et le parti
de la Gironde ayant été renversés, Carra fut
proscrit et condamné ù mort avec vingt et
un de ses collègues , le 30 octobre.

L APOSTAT CHABOT MEURT COMME IL A VéOO

François Chabot , connu pour la part qu'il
a prise ù la Révolution française , naquit à
Sainl-Geniez , dans le Rouergue.

Chabot , député ii l'Assemblée nationale ,
justifia l'idée que ses commettants avaient
eue de lui : il parlait avec facilité et surtout
avec une audace imperturbable. Il dénonça
tout ce qui n'était pas de son parti , et par-
vint à faire décréter d'accusation le duc de
Brisac. Entiôroment dévoué à la cause qu'il
défendait , il se flt blesser par six hommes
qu 'il avait apostôs lui-même, et qu'il désigna
ensuite comme des sicaires do la cour; ou
prétend môme qu'il porta son dévouement
encore plus loin , ot qu 'il engagea deux deses collègues à le tuer et à. porter son corpssanglant au faubourg Saint-Antoine pour
animer contre la cour la fureur populaire .Ceux-ci n ayant pas voulu , il so rendit lui-même dans ee laubourg, et y prêcha avec



uns de ces précieux champ ignons ; une
bonne pluie douce et l'on pourra se mettre
en campagne.

Genève. — Des experts français onl
élé nommés pour désigner le point de jonc-
tion le plus favorable des li gnes de la Savoie
à celle Genève-Auiieraasse.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat a décidé de répartir

915 fr. en subsides aux communes du dis-
trict du Lac qui ont fait des reboisements au
Grand-Marais.

Nous apprenons avec une vive satisfaction
qu'un honorable industriel de uotre ville va
établir , au Werkliof (Planche Inférieure),
une filature de laine.

Nous faisons les vœux les plus sincères
pour la réussite et la prospérité de cel éta-
blissement , qui occupera un certain nombre
d'ouvriers.

L'abus des boissons alcooliques fait tou-
jours des viclimos daus la Sing ine. L'autre
jour , on trouvait une personne morte sur la
route de la Tuflera , près Bosiugen. Elle te-
nait encore à la main une bouteille à moitié
vide du mortel breuvage (le schnaps).

La section de la ville de Fribourg du
Pius Verein , s'est réunie dimanche à 4 heu-
res sous la présidence de M. Gendre Frédé
rie, président du comité de la Suisse ro-
mande . En quelques paroles éloquentes ,
M. le préside nt a fait ressortir la nécessité
de donner plus de vie à la section ; il n ex-
primé la reconnaissance de tous à M. Léon
Esseiva qui a été pendant deux ans prési-
den t de la section , el il a engagé vivement
l'A ssemblée à continuer sous le patronage
de Léon Xlll I œuvre entreprise sous les
ausp ices de Pie IX.

M. le professeur Gremaud a fait aussi
ressortir le manque d'activité de la section ;
les statuts qui prescrivent quatre réunions
par an ne sont môme pas observés.

M. l'avocat Haymo a exprimé cn termes
éloquents et émus les impressions qu 'il a
ressenties à ia vue de Rome, de ses églises ,
do ses monuments , et surtout  h l'audience
de Léon Xlll. Il a spécialement insisté sur
ies encouragements q ie le pape a prodigués
à la presse catholi que.

M. Léon PhUipoiui, qui a visité un cer-
tain nombre de sections de la campagne , a
donné quel ques chiffres de statisti que du
Pius-Verein dans le canton , et fait ressortir
le contraste de l'activité des sections de la
campagne avec l'apathie de la secliou de
Fribonrg. Il a montré le Pius-Verein s'inté-
ressant partout aux questions qui se rap-
portent au bien reli gieux, moral et môme
matériel des populations. La sectien de Fri-
bonrg devrait veiller à soustraire les ou-
vriers à la propagande dc l 'Internationale.
Dans l'Auge les ouvriers de la Congrégaliou
se sont groupés autour .de M. le vicaire
Klei'ser. Il faudrait  étendre celte œuvre par
la création d' une maison ouvrière sous le
patronage du Pius-Verein.

violence l'insurrection dans les églises où
se tenaient les assemblées populaires.

Après le culte impie et ridicule inventé
par Chaumelte , il fit rendre le décret qui
métamorphosait la cathédrale de Paris en
temple dc la Raison, el fut un des principaux
acteurs de cette parade. Mais devenu bien-
tôt après suspect i\ Robespierre , qui redou-
tait son crédit , il fut arrêlé et mis au secret
dans la prison du Luxembourg. Après avoir
inutilement tenté de fléchir Robespierre , il
avala du poison que lui avai t procuré sa
femme ; mais, tourmenté par des douleurs
aiguës, il poussa des cris affreux qui firent
accourir tous les prisonniers : il était dans
des convulsions horribles , et il demanda des
secours à ceux-là même qui gômissaiont
dans les fers par ses dénonciations. L'un
d'eux , le docteur Saifl'ert , lui donna du con-
tre-poison , et Chabot conserva assez de vie
pour aller la perdre sur l'échafaud , le 5 avril
1794.
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MARAT

Jean-Paul Marat , né en 1744 de parents
calvinistes, *_ Beaudry, pays de Nev _.c__ .tteV
étudia la médecine dès sa jeunesse, acquit
diverses connaissances en physique et en
chimie, et , il l'aide de quelques protecteurs ,
obtint la place de médecin des écuries du
comte d'Artois. Né avee une imagination
follement enthousiaste , un caractère haineux
un ccour envieux et féroce, et surtout une
ambition sans protection avec ses talents .

M. Georges Python est frappé du con-
traste entre ce qui se passe à la eampagno
et le peu de fruits que le Pius-Verein pro-
duit  à Fribourg. On ne se réunit pas assez
souvent; il propose uno réunion chaque
mois. Les matières à traiter ne manqueront
pas. Il se fait beaucoup de bien à Fribourg,
mais chacun le fait de son côlé et sans vue
d'ensemble. Le Pius-Verein doit servir de
lien entre los différentes œuvres de relig ion
et de bienfaisance.

Cette idée est vivement combattue pur
_f. le professeur Gremaud et M. le chanoine
Tscliopp, parce que les statuts ne prévoient
que quatre réunions par an.

M. Python répond que , si les statuts près
crivent quatre réunions , c'esl uu minimum ,
et qu 'on ne viole pas les statuts en allant
an de là. La discussion se poursuit sur celle
question intéressante , et à la votation , une
très forte majorité décide que des réunions
auront lieu tous les mois le dimanche de la
bonne mort , à 4 heures, pour que les mem-
bres du Pins Verein qui viennent à Fribonrg
U cette occasion , puissent honorer la secliou
de leur présence.

MM. Favre. directeur de la maison de
force , et Philipona, rédacteur , membres sor-
tants du Comilé de la section , onl été confir-
més à l' unanimité , et deux autres membres
démissionnaires ont été remplacés par
MM. Haymo, avocat , et Antoine Zebntner.

Nous espérons que , grûee anx excellentes
décisions qui viennent d'ôtre prises , la réu-
nion du 80 mars sera le point de départ
d' une vie active et féconde de la section dc
Fribourg.
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Paris, 29 mars.
Dans l'éloquente protestation des évoques

fondateurs et protecteurs de l'Caiversité
catholique d'Angers , les vénérables prélats
ont, fait, remarquer l'impudence des ennemis
de la liberlé catholique qui présentaient des
projets de lois destinés à susciter de si gra-
ves inquiétudes dans les consciences , pré-
cisément à l'heure où les intérêts se trou-
vaient menacés par la plus sérieuse crise
économique. Aujourd'hui , ces intérêts veu-
lent se défendre ; les républicains ol les ra-
dicaux vont-ils aussi accuser l'agriculture
et l'industrie d'engager les hostilités?

Ge matin , à 10 heures , a été ouverte dans
les salons du Grand-Hôtel , la réunion de
tous les présidents ou délégués des sociétés
d'agriculture el des comices de France. Cette
réunion provoquée par l'intelligente initia tive
de M. Êslaiicelin , l'ancien député de laSeine-
Infôrieure , a pour but d'exposer les vœux de
l'agriculture au Président de la République ,
au minisire compétent , d'éclairer les mem-
bres de nos assemblées sur la situation faite
aux agriculteurs par les traités de commerce ,
et de prendre toutes les résolutions néces-
saires.

La réunion élait très nombreuse; on re-
marquait la présenco de plusieurs sénateurs
et députés : MM. Pouyen-Quertier , Ancel , de
la Basselière, de Kerjégu , Dréo , Philipp o-

il ne manqua pas d'embrasser avee ardeur
le parli de la Révolution.

Devenu membre do la Commune usurpa-
trice dite du 10 août , il fut nommé président
de ce terrible comité de surveillance de là
Commune , qui s'empara de lous les pouvoirs
e! organisa les massacres de septembre.
C'est Marat qui conçut cet exécrable projet ,
et qui proposa le premier à Danton de dé-
blayer les prisons d'une manière prompte ,
en les incendiant.

Le 10 décembre , peu satisfait du rapport
présenté par Lindet contre Louis XVl, il
monta à la tribune , vomit contre ce prince
les injures les plus dégoûtantes , s'opposa
lo lendemain à ce qu'il lui fût accordé des
conseils, et vota ensuite , lors de son ju ge-
ment , la mort dans les vingt-quatre heures.

Le 6 avril , Marat demanda que cent mille
parents d'émigrés fussent gardés en otage
pour la sûreté des commissaires de la Con-vention livrés par Lumouriez, ot que Silleryet le duc d'Orléans se constituassent prison-
niers pour se justifier du soupçon d'intelli-
gence avec ce général. Le 11, il sollicita lamise il prix de la lête du jeune duc de Char-
tres et des Bourbons fugitifs , proposition
qu'il renouvela dans plusieurs autres cir-
constances. Sur ces entrefaites , il devint
président do la société des Jacobins , et si-
gna, en celle qualilô , la fameuse adresse qui
provoquait l'insurrection du peuple conlre la
majorité de la Convention. Attaqué à ce sujet
par les chefs de la Gironde, il ne nia ni 'sa
signature ni les princi pes de cette adresse ,
et prétendit qu'en le poursuivant , la faction

teaux , etc. M. Estancelin a été acclamé pré-
sident de la réunion. Il a exposé toutes les
souffrances actuelles causées à l'agriculture
par les traités de commerce de 1860 et dé-
montré combien il serait contraire à l'intérêt
national de persister dans le môme système
de traités qui sont plutôt politiques que
commerciaux. L'industrie et l'agriculture
sont solidaires dans cetle question ; il n'en
est pas de môme du commerce qui , par pa-
triotisme , préférerait certainement s'enrichir
par les produits français , mais qui n 'en pro-
file pas moins de loutes les affaires avec
l'étranger , même quand il envahit notre
marché aux dépens des produits nationaux.

MM. Dréo et Philippoteaux , députés de
la gauche , ont prétendu qu 'il y avait beau-
coup d'exagération dans les doléances des
agriculteurs , une protestation énergique
s'est élevée de toutes les parties de l'assem-
blée contre cette assertion des deux dépulés
républicains ; elle a été rigoureusement el
t rès ôloqiiemment refutée par M. de Kerjégu.
qui n'est pas, comme il l'a dit , un agricul-
teur de cabinet , mais qui passe sa vie avec
les fermiers. Il a donné des chiffres qui
constatent que, depuis 18G0, la production
de l'agriculture n'a pas augmenté, tandis que
ses frais se sont considérablement accrus et
les prix de ventes ont beaucoup diminué .

Un autre membre a montré  aussi , par
des chiffres , que l'industrie du sucre et de
l'alcool était très compromise par les traités
de commerce , qui livrent notre marché aux
produits de la Belgique , de l'Autriche , de
l'Allemagne et de la Hollande. S'il faut
maintenir le système des traités de com-
merce , on doit , au moins en retrancher la
clause de la nation la p lus favorisée. Adhé-
sion unanime de 1 assemblée.

Il est probable que ce congrès agricole
se prolongera pendant plusieurs jours.

Le mouvement d'opinion contre les lois
Ferry se dessine de plus en plus au Sénat.
On a essayé de circonvenir M. Dufaure, pour
obtenir au moins de lui qu'il restât neutre
dans celle question. M. Dufaure , assure-
t-on , aurait répondu qu 'en principe il voulait
éviter toule apparence d'opposition à la po-
lilique de ses successeurs, mais que fran-
chement , dans l'espèce , le silence mème se-
rait une faute et qu 'il obéirait a la voix de
sa conscience.

Un symptôme très sérieux :
Avant le dépôt des projets Ferry contre

là liberté d'enseignement , le Sénat se mon-
trait disposé il adopter la proposition Paul
Bert pour l'établissement des écoles nor-
males de filles. Or, la commission pour
l'examen de cette proposition s'étant consti-
tuée , elle s'est trouvée composée de 14 mem-
bres hostiles contre 12 favorables. Le rap-
porteur élu , M. de Ventavon , figure parmi
les premiers.

Son Eminence le cardinal-archevêque de
Paris prépare , en ce moment , la lettre de
protestation contre les projets de M. Jules
Ferry. La publication de celte lettre est im-
minente et serait signée par les suffragants
du vénérable prélat.

Avant de partir pour l'Espagne, M. le
comte de Pans avait eu une longue entre-
vue avec M. le duc de Broglie.

Des journaux onl annoncé que le duc
d'Aumale allait donner sa démission d'in-
specteur général de l'armée pour se fixer à
Chantilly. Celle nouvelle n'a aucun fonde-
ment.

des hommes d'Etat, voulait se défaire d'un
surveillant incommode.

En effet , le 3 avril , le parti de la justice ,
de la liberté et de l'honneur nalional obtint
un éclatant et dernier triomphe, mais qu 'il
paya bien cher quel que temps après : Marat
lut décrété d'accusation. Le lâche instigateur
de tant de crimes ressentit un instant de
terreur;il  se réfugia dans des souterrains ,
et devenu plus audacieux par l'appui certain
des complices qui , sans l'estimer , trouvaient
en lui un utile instrument de leurs projets ,
il écrivit à la Convention pour lui annoncer
« qu 'il ne se soumettait pas à son décret ;
que déjiî quaranle-septdépartements avaient
demandé l'expulsion des députés qui avaient
volé l'appel au peuple, que les autres ne
tarderaient pas il émettre la môme demande ,
et que bieutôt la nation tout entière ferait
justice de ses ennemis. > Ce ne fut cepen-
dant qu 'après avoir bien pris ses mesures
et avoir bien endoctriné les bandes d'assas-
sins qui devaient lui sorvir de corlé"e au
tribunal révolutionnaire , s'il avait eu quel-que chose a en redouter , que Marat se dé-
cida à paraître devant ce tribunal. Dans l'état
actuel de Paris, l'issue de ce procès n'avait
rien de redoutable pour lui:  tout réussit au
gré des factieux.

Marat fut  conduit en pompe devant le
tribunal révolutionnaire; d'accusé qu 'il était
il y devint accusateur des témoins il charge
qui furent produits contre lui; acquitté pat-
un jury composé de ses complices , il rentra
dans la Convention en triomphe, et reparut
à la tribune coutonné de lauriers.

(A marre.)

Lettre» <le Boiue

(Gorrespondanceparticulière de la LlB EB- .

Bome, S7 mars.

Le Souverain Pontife a reçu en audi eojj
solennelle l'Association Primaire «.om
de l'Adoration perpétuelle «< . ûe**.]K» |i
pauvres. A leur tête se trouva ientI : »
princesse Fraucesca Massimo, présideii
l'Œuvre , et plusieurs dames belges ie' .
doration perpétuelle venues expresséait
Rome avec leur supérieure générale, ••
Mécuss , dans le but de fonder ici "'"M
maison do leur pieuse société, kes ol" .̂
présentées par cetle députatiou d'élue ei
exposées dans la salle du Consistoire on
dience a eu lien. «

En face du trône pontifical et le j»1*»
0.

parois de la vaste salle , on voyaij l de {,
breuses chasubles , des uluviau x , du IJ '» ..
des vases d' autel. Celaient les effran ac

^
r

portées par l' Association primai re ron .
ou envoy ées par des associations an*7U
de la Belgi que , de la Hollande , de 1»
che , dc la buisse. . ,$

Lorsque le Saint Père a eu n(""' (fi|i
magnifiques offraudes . il en a nia"' „¦ de»
plus vive satisfaction , en vue su"o .|
églises pauvres d'Italie , si nombr eo

^tellement dénuées que plusieurs ^elles , a-t-il dit , manquent des or 'lL&i*
nécessaires pour la célébration du o"
orifice. ,,it0Une autre offrande récemment P „;i'o&
à Notre Saint Père le Pape lui a fo,

t*.J,g.e
i .I .M I I I I  u cAiJiiuiei ia suiiici. iiu- °r ...ja-
illi insp irent les études sérieuses

^ ,ce ' ,$t
lout qui  prennent pour base Y'mJ ?.»#
doclriue de saint Thomas d'Aq"'°* (-'e Al
fraude représentait le premier v_ f-erT

^ r \v
la somme annuelle  do 20,000 ^ ' t r,sé^
quelle le Chapitre du Vatican s'esl c0

faveur du Denier de saint Pierre* \\i
Lorsque le Papo a reçu celle sot» 

^dil qu 'il s'en servirait pour fond- 1" ,e0&
même une insti tution spécialcmeiil °. . il
i. iYr-.t-i.rrnr dans le mniirip. In liOC-t1 '1 JJ

saint Thomas el il a ajouté que \'&i J?
fondation comprendrait une mention " M
culière de l' offrande faile par le Cli'-P
du Valican. „*

Cetle nouvelle parfaiteme nt S11r0Js»
être considérée comme une confir" $
indirecte de l' annonce que je vous a .̂ 1
donnée concernant un document P°! tif l
dc la -plus haute importance et if *$¦
pour objet lu réorganisation elle perte 

^ncment des études de philosop ha
théologie. ,„ 8jo«

Le connubio Depretis Cairoli déno W,^
que je vous l' ai annoncé , une n.cceLs fe»'
des idées progressistes, c'est-à-"' 1"0 

^ 
y tf k

dauces d é p lus en plus favorable» .̂ p,
nement de la République , et du «J*M$%
une haine p lus manifeste vis-à-vi s*' . eS t si"
Eu effet , cette évolution ministén 01' c9 .
gnalée par un réveil des partis e*1 u^it'

A Milan , une démonstration rÉf ]a0\, s '̂
s'est organisée le dimanche , 23 co"." ^ 

V
prétexte ae ceienrer i aiiniv ei-* "** 0p
journée de Novarre et de la fo'nel' bi)a|piï'*.
qu.i s'en suivit pour les troupe s s" .\0P
Des drapeaux rouges ct d'au 1res e« ,jJ
des aspirations de la plèbe sectaire ,iW, ^
au milieu de la démonstration ¦* ]#. *¦¦
police est intervenue pour nr_ acltff 

^peaux des mains des séditieux: n,al \\P'A
les lui  ont disputés de vive for,!?.«pj- '"j
eu des blessés de part ct d'autre- ^L^,
l„ A A  I-.-.---... — ...,i Ai»..  onnU)"'1 .,i. "ni l i i - i i m i i .  I I  . m i n i  ne j ,u.  eue { i|i|HJ _|
dissoute et les émeutiers arrivèrent J .̂
cimetière public où , sur la tombe °eSi^e
de Novarre , ils prononcèrent des *J^#
d' une violence extrême contre I» "j.,,1) *;.
et en faveur de la Républiqu e. ^ . , 1*
orateurs a dit eu propres ler "lf(jécl'1,'11.monarchie louche désormais ii 8°" llD e s
est temps de se tenir prôt Po"r

(0 . > 
^prôme rescousse qui est imu)i"e'-n de9 ,,,»

A fiâno-l fl Pii.niiqi - _ fliini.?' 0 * ,„ n#.
monstralions semblables ont eu .J ^tl iïL
jour. Il y a eu des voies de '{•"' ,CIlii K
Chioggiii , où la populace arneu}*5*' ° _,e|#L
aux gendarmes et les a contrai"'3 J> I. J-Jè
un mauvais sujet qu 'ils avaient a 

^
l \

vilres de plusieurs établisse!. o'^ sB 8
^.brisées et des fonctionnaires p""".'g p - W

vus outragés et assaillis à coups M[
Voici maintenant le revers ae '» 

^c'est-à-diro un aulre geure d eX jj
pli quent les précédents : A nie d" lf*

Une dépêche de Naples , en «" efsOj^
courant , annonce que doux ce" f tfo r!!l\m>
ont assisté à un congrès pour " ga jt ° .#
œuvres pies. Cette réforme, <'" .ic tés o
consiste à liquider toutes les P'^uveP 1.'

^œuvres de bienfaisance el à I"3 , \<ai^
rentes sur l'Elat. Du môme co»V>



pole dp r Ce?œi, vres deviendra le mono-
iBinpmL ï , nlé civile et ce sera un ache-
K .-à ieuc pain« empiète.

faoiY' .ence de l'E glise sera bannie
«tait fn„L°eS lust«-l'0n« admirables qu 'elle

** sn-. i l  ¦pour ««courir toutes les misô-
torbV. - 

mai9 l'eirel en sera lerrible
A R,L po,,aleurs eux-mômes.

«lerfff' ","• Iieu de Procurer ou de faci-
tiiser ''Slru .cl10" reli gieuse, on vient d'orga-
manâl es i les e"fauts des écoles com -
précisémV i r asU{Iue 0U"_ al0ire > et ceia
lèles, a» ' , dimanches ot les jours de
frêqnealif , lre8 00- 'es enfanls pourraient
"•¦-s à» ,,,r ..lea églises, c'est-à-dire de 9 hen-

W«, u Inidi *ft .\ïû„ ?rrcs .>o»dance de Sulmone au jour-
r«i de CM!10"6; annonce que le procureur du
ia cérémon* V'' ,e a esl 0l .)0sé Par la force a

CO»VP,.I
1
J ^'admission d' une novice dans

Witprjj t ' ae8 reli gieuses Célestines. Tout
i'-eu 'e 2Q * 'a cérémonie, qui devait avoir

ans la M "" . lorsque , ce jour-ia même ,
•P'°Wl (jç .,""Pelle intérieure du couvent ou
°iï l_3UM

88|le 
- l'e les religieuses Célestines

*r°yal s 'eâi "P paln -8 Sardl ' le P rocureur

J1 es, p 0, P.rèscnté , accompagné de geudar-
i.? Ia loi , pSoudre la réunion « au nom
'"WolahiVi. u Vai a 'a '°' proclame-t-elle

c'aiion p é du domicile , la liberté d'asso-
Pf»i«j(le Ya!u. d'autres belles choses. En
Prtco et îp °* est interprétée selon le ca-
olicg lB Passions des fonctionnaires pu-

V.

^riDer
1100' ~~ U Estafette croit pou voit

8i8aée n J u la g'àce de Rochefort a élé

^ pf
8rM

* Grévy.
*6 Maréci!6)1""8 Journaux ont annoncé que
•̂ haiii. r. *'ac -Mahon comptait partir
^1 tout Tr ponr Vienne. CeUe nouvelle
_l°'a d'ioi-t Prématurée. Ce "'est (J l"''au
j tendr e que l'ancien Président compte
.'••fiaiso,, ,£" A -triche , où ii restera jusqu 'à
h Paria cl 'asses. Il ne compte pas quit-
p°Ur ali pp avaiit celte époque , si ce n 'est

T.» . ' ail P 1, A I -.„._ J „ r .. «V-.A-
r° "aillé i a"*uu uc L"x xviva.

iu'on eu a- || " Maréchal est excellente , quoi
:e,!"»8 eu

l d 'l - Il sort beaucoup et parait
a Prise i s satisfait de la résolution

nr_7 ^'«Dr. <? .° Janvier.
5 t ûs se l 

[ °rdro , des dissentimen ts
fin es m/nioi '" Produits au sein du Con-
n' des é»* ea» e" ce (I ui  loucîie la ques-
L *»»H i,ai) ^ues. Il paraît que M. Lepère
», re Qu 'il Co 'n muiii qué à ses collègues la
«oblp " a adressée à l'évêque de Gre-

re ei 
C|°ram'ssi°n départementale de la

ft Vaie|1. 'e conseil munici pal de Roanne
f oi oa t <i s un vœi1 en faveiir du Pro|on-

"l H« iCanal de Digoin à Roanne jusqu 'à
to.er p bert ou Sainl-Etieiiue , pour ap-
Si(]. Rendement formulé par M. Rey-

% _. Reymon d et Cherpin viennent d'é-
iXiv ». . rr amis que M. le ministre des
%roj etpubl lC8 a ordonné l'étude officiel le

JS*et L- nii ôlre Prolongé jusqu 'à
J' aiiisi S '» Loire au Rhône; on au-
»«. •ar < _ iii« _ gue d'eiui directe de Nantes
«?* 'e ri .' 

ct
.du Ilavre a Marseille à tra -

T M e W i  .I)assi " liouiller ct mélal lur-
L?a v,» L«ire.

£Nt |)te
e
1 de Roanne et Monlbrison ga -

K Prése .tïïUp a rexecill 'o« de ce projet ,
J"0ur l'ex. i ? topent d'immenses nvantii -

Po ^> e totion de la plaine du Forez .
de î. "eiiou, attribue généralement ,
-eu ani l'as_,a,îe Pai'l du moins , aux instances
û^4tt SSl-f d'Allemagne , M. de Keu-
Pr0j> iirC8lre de la Suisse, M. Pioda , la
le cheï- *u-V ar le mini3tère italien de
Parfit . , "• de V'tomcnt un vote spécial sur
d6 -i. * '

,
fi% i du Golliard ' -J"' faisait

ea f » .  ",s de r
ai e des nouveaux projets

-Vo!,!¦ î'eur de La commission préavisera
l°ut e8 , cette proposition qui paraît

ro>la n J,a"cC8 d'ôtre, adop tée.
»ien . COn >mu* i °Vlciclle annonce que le
<JeR . d 'cire L \ P°i,le de mort à laquelle
l 8Va 'ix r_„",am "6 Passanante en celle

Wppin.ÏÏÙ,
1 è BopP«l»W-

co,,-.-1'0". S ,a décision de la Cour de
lr en KrftS

ai
Sluto ava'l ™fllsé de ré-

el ^MSlct avocat a i,*si8té'

C da,'s
C
îa
re
^

~~ SirSt * Norlhcote a dé-
»tin --to'c de_ „ énnce de mercredi de la
S1 fp«nça ia rmune8 ' ^

ue le Bouvernc-
•Hen. r ?" négocLr""0"Ce ,ie P°uvoir Pas
C0hn - de 8 trS1̂ "8 P°"r 

,e 
renouvelle-

.nnUr o l'oni f8 d,° commerce avant de
te cl'«nc f ° 1 des Chambres.ncel,M de l'échiquier dit qu 'il a

reçu une proposition de la Russie pour l'oc
cupation mixte de la Roumélie; les négocia-
tions étant encore pendantes , il ne peut faire
aucune aulre communication ù cet égard.

Allemagne. — Il paraît certain que (e
prince de Bismark obtiendra une grande
majorité dans le Reichstag pour sa politi que
protectionniste.

— Le Morning Post publie une dépêche
de Berlin , annonçant que le tzar est attendu
dans cetle ville au mois de juin pour la
célébration des noces d'or de l'empereur
Guillaume.

iielgi -iue . — La Neue Zeitung, de
Mayence , reçoit , à ce sujet , de Bruxelles les
renseignements suivants que nous tradui-
sons texlu-lleraeiit :

t Dans le monde ministériel el dans son
entourage , il règne un incroyable mécon-
tenlement contre la haute société. Celle-ci
a fermé ses portes aux « gueux » et aux
« gueuses » et aunonce l'intention de les
tenir herméti quement closes à tous ceux qui
voteront l 'introduction en Belgi que de l'école
athée. En prenant cette résolution , l'aristo-
cratie bruxelloise a donné un excellent
exemp le. Cetle att i tude ferme et résolue a
fait une profonde impression à la Cour. Les
hautes sphères qui , sous le ministère catho-
lique, formaient le fameux septième minis
1ère, sont très embarrassées. Le mouvement
catholique contre l'école sans Dieu prend
des proportions immenses. Il s'étend jusque
dans la plus humble chaumière et se sou-
lève avec une énergie indomptable contre le
gouvernement. Et cependant uous ne som-
mes eucore qu 'au début de la réaction. Ja-
mais depuis 1830, on u a vu pareil specta-
cle. Le Roi est plein d'angoisses ct d'inquié-
tude , mais en môme temps très attristé de là
campagne que ses ministres out ouverte
contre l' ancienne reli giou catholique ; déjà
il s'est entretenu de ce sujet à plusieurs re-
prises avec le président du Sénat, M. le
prince dc Ligue.

« C'est de cette manière quele libéralisme
se montre peu à peu dans sou véritable
caractère ; les esprits , môme les plus préve-
nus , le considèrent comme imp ie et révolu-
tionnaire. Les documents secrets dc la loge
divulgués dernièrement provoquent partout
uue surexcitation extrême. La gauche en-
rage ; la Loge prend des mesures pout
mieux garder doréuavant le secret. 11 est
trop lard ; le jeu esl découvert. Le discours
de M. Vanhumbéeck à la loge d'Anvers le
rend impossible comme ministre de l'in-
struction publique. Comment pourra-t-il dé-
fendre la loi athée ? Le système du gouver-
nement est de tromper le peup lo ; la circu-
laire de M. Rolin le prouve clairement. »

Hollande. — La Gazelle de Magde-
bourg déclare ôtre à môme de compléter les
renseignements publiés jusq u'à ce jour sur
les dispositions testamentaires du prince
Henri des Pays Bas.

« Après la morl tle son mari, dit la Ga-
zette, la princesse Marie prit la montre et
la chaîne p lacées sur une table à côté du
lit et les enferma dans une armoire. A la
chaîne élait suspendue une petite clé eu or
qui ouvrait la cassette particulière du prince
et uu médaillon avec le portrait de la prin-
cesse.

C'est pour ces deux motifs que la jeune
veuve s'était empressée de mettre la mon •
tre et la chaîne en sûreté.

Quel ques heures après la mort du gou-
verneur du Luxembourg, le baron P. de
Blecliauscn , ministre du Grand-Duché , pré
sident du gouvernement , et chargé de la
direction des affaires étrangères, se présenta
dans le château de Walferdinge et pria la
princesse de lui remettre la clé de la cassette.

Celle-ci la donna sans hésitation , d'autant
plus que le ministre lui avait dil que la
cassette contenait peut-ôtre des papiers
d'Etat

Vingt-quatre heures plus tard le prince
Charles arriva ot, sur sa demande , la clé
fut rendue à la veuve du prince Henri.

Ce qui s'esl passé pendant ces vingt-qua-
tre heures personne ne le sait. La cassette
rendue à la princesse ne contenait plus le
testament qui s'y trouvait auparavant. Neuf
mois après le décès le testament devra ôtre
ouvert et c'est alors qu 'on saura si celte
pièce existe encore ou si elle a été égarée
par négligence.

--K pi -gutt. — j. a Qacela publie une
circulaire du ministre de l'intérieur , donnant
de nouvelles instructions au sujet des élec-
tions.

Le ministre de l'intéri eur veut que l' op i-
nion de tous les électeurs soit inviolable ;
les autorités doivent empêcher les attaques
contre les institutions de la monarchie ct lo
roi , punir les actes licencieux , les manifes -

tations tumultueuses , mais protéger les opé-
rations électorales pacifiques sans distinction
d'opinion polili que; enflu le ministre pres-
crit une large tolérauce pour la presse de
toutes nuances, pourvu qu 'elle n 'attaque
pas les institutions inviolables.

L'Union publie un manifeste électoral
signé par 120 anciens députés républicains
fédéraux, conseillant de ne prendre aucune
part aux élections parce que la liberlé de
discussion n'existe pas. Ce manifeste demande
le retour du suffrage universel et la liberté
absolue de la presse.

— L état de santé de l'infante Christine
s'est légèrement amélioré , mais sa situation
est encore grave.

Kussle. —On anuoueeque les autorités
russes à Kazala , le fort situé sur le Sir Da-
ria, en amont d'Aralsk , ont reçu l' ordre de
préparer tous les bateaux à vapeur dispo-
nibles de la mer d'Aral en vue d'une expé-
dition sur l'Oxtis. Le Samarkand , capitaine
Brooko .v, doit remonter d' abord celte der-
nière rivière jusqu 'à Tchardchui , ville fron-
tière du khauat do Bokhara , dans la direc-
tion de Merv.

C'est probablement cetle ville et les Tur-
comans indé pendants qui l'habitent quo
l' expédition qui se prépare a en vue. Tchard-
chui en est éloigné de 200 kilomètres envi -
ron à vol d' oiseau ; de Marv à Mérat il y a
environ 850 kilomètres.

— Un télégramme du général Mélikoll ,
en date du 28 mars , annonce que les résul-
tats de l'inspection daus les pêcheries de la
province "d'Astrakan, sont excellents. Les
cordons sanitaires , dans l'intérieur de la
province, ont été levés ; le cordon général
extérieur , seul, a été maintenu.

— Le Tageblatl de Berlin annonce l'ar-
restation de Mlle de Malceff , fille du richissime
industriel russe de ce nom. La jeune per -
sonne, à peine âgée de vingt ans, est accu-
sée de conspiration nihiliste. Elle a été en-
chaînée ct transférée à ia citadelle de Kiew ,
où se trouvent déjà la fille du général de
Gerstfeld et de la jeune comtesse Panin ,
accusées du môme crime; ces deux der-
nières ont élé, en outre , blessées à l'occa-
sion d' une émeute.

Nous devons ajouter que ces trois mal-
heureuses jeunes filles ne doivent leur
situation actuelle qu 'au fait d'avoir fréqueuté
les cours de l' univers ité de l'Etat , où elles
ont pris les idées d'étudiants nihilistes.

— D'après la Gazette de Sl-Pélersbourg,
le gouvernement russe n'a pas seulement
affaire avec les nihilistes , mais aussi avec
les Cosaques.

D'après ce qu 'on écrit au journal Kharkoff,
p lusieurs communes cosaques de la Russie
méridionale , notamment des communes des
Cosaques du Don , refusent aujourd'hui de
payer leurs impôtsetallègueut ,pour motiver
leur refus , les services militaires rendus par
les Cosaques du Don dans la guerre contre
les Turcs.

Dans plusieurs stamlzas (villages cosa-
ques) il y a eu , à ce propos , de sang lants
conflits eutre les habitants el les troupes
envoyées contre eux. Dans ces rencontres ,
ies Cosaques l'ont toujours emporté.

Dans la stanilza de Petrovskaya , la lutte
entre uu régiment d'infanterie et les Cosa-
ques a duré deux jours et une nuit et s'est
terminée par la défaite des troupes réguliè-
res qui ont laissé la moitié de leur effectif ,
lue ou blessé sur le terrain.

Le commandant des Cosaquos du Don à
Novotcherkàsk voulait proclamer l'état de
siège dans toules les communes cosaques
de sa province ; mais le gouvernement n 'a
pas voulu l' y autoriser , de crainte de pro-
voquer un soulèvement général de la popu-
lation cosaque.

— La Ncredpvna Gazette annonce que le
procureur public , M. Lennicki , accompagné
de plusieurs agents de police , esl arrivé à
Lemberg dans le but de faire une enquête
sur les menées socialistes; à la requête de
la police de Kraco .v, plusieurs visites domi-
ciliaires ont été faites dans les maisons de
socialistes bien connus. M. Manko .vsky ,
directeur d' une agence , a été arrôté et en-
voyé à Kracow.

Turquie. — La Montage Revue dit que
l'on peut considérer comme adoptée en prin-
cipe par tontes puissances la proposition de
la Russie de prolonger , d' une pari , les pou-
voirs de la commission européenne de la
Roumélie Orientale , et , d'autre part , de tenir
un contingent mixte européen à la disposi-
tion du gouverneur qui doit être nommé par
la Porte.

— Un télégramme de Conslonti»opl e
constate qu 'il y a 70,000 Bulgares armés eu
Roumélie. L'occupation mixte n 'aura aucun

effet moral ; le corps d'occupation devra être
nombreux.

Algérie. — Nous recevons d'Alger , dit
le Républicain marseillais, une nouvelle
qui nous met en graud souci pour les récol-
tes de notre belle colonie. Le fléau des sau-
terelles , non moins désastreux pour l'Algé-
rie que celui des incendies , vient de faire
une réapparition sur le territoire do la pro-
vince d'Alger, et dans la ville môme.

Le 19 mars, eu effet , vers onze heures du
matin, on en voyait quel ques uues sur la
place du Gouvernement. A une heure de
l' après-midi , elles étaient en quantité consi-
dérable.

Aussi tous les geua de la campagne, pro-
priétaires ou fermiers , colons et indigènes,
se montraient-ils consternés.

Bulgarie. — Les nouvelles de Bulgarie
sont graves et indiquent suffisamment la
nécessité d'une entenlo prochaine des puis-
sances, afin de mettre un terme à l'agitation
des populations bulgares.

Le Daily Telegraph apprend de Vienne
que les derniers avis reçus de Roustchouk
annoncent que l'insurrection a éclaté en
Macédoine. Les insurg és sont au nombre de
7,000 hommes, commandés par les officiera
russes arrivant de Bulgarie.

Le Daily Telegraph publie aussi un télé-
gramme de Berlin qui porte que lo comte
Schouwaloff a déclaré (pie l'Angleterre in-
sisterait à tout prix pour obtenir le maintien
de la ligne des Balkans , comme limite de la
Roumélie orientale.

Blouténégro. — D'après une dépêche
de Vieiuie au Times, le prince de Moutéué-
gro a proclamé le statut administratif. Dans
son discours, il a indiqué que la position eu-
ropéenne de Monténégro exigeait un chan-
gement dans son organisation intérieure. A
la place du Sénat, un conseil d'Etat de huit
membres sera institué avec pouvoir légis-
latif

Six miuistres , qui doivent faire parlie du
conseil d'Etat , ont élé nommés. Lea autres
deux membres seront pris dans la Cour de
cassation, dont ils continueront à faire partie.
Bozo-Pe .rotvich est ministre de la justice.
Le pays est divisé en quatre vingts districts
et en quatre commandements mililaires .

DMlES TÉL-ÉGIUNIIO UK -

ROM.., St mars.
On constate la conformité des vues entre

l'Italie et la France dans la question de la
rectification ' de la frontière gréco ottomane
et de l'occupation mixte dans la Roumélie
orientale.

PAMS, 81 mars.
Le journal Y Ordre (bonapartiste) est pour-

suivi pour publication do fausse nouvelle.
Le peintre Couture est mort.
Le gouveruemeut demandera demain au

Sénat d'ajourner après les vacances du Pâ-
ques la question du retour à Paris. Le cen-
tro gauche du Sénat a accepté l'ajourne-
ment.

Les avis d'Algérie portent qu 'une colonne
de 775 hommes, allant d'Aumale ô Baghari ,
a été assaillie , le 28 mars , par une tempête
de neige. Il y a eu 19 morts.

VisNNR. 30 mare.
La Monlags-Rcvue (Revue du Lundi, o_fl<

cieuse) dil que l' on peut considérer comme
adoptée en principe , par toutes les puissan-
ces, fa proposition de la Russie de prolonger
d' une part les pouvoirs de la commission eu-
ropéenne de la Roumélie orientale , et , d'au-
tre part , de tenir un contingent mixte euro-
péen à la dispositiou du gouverneur qui doit
ôtre nommé par la Porte.

FAITS DIVERS

Un événement singulier et déplorante
vient de montrer une fois de plus ce que
l'on peut attendre de l'intelli gence de cer-
tains animaux.

Tout le monde connaît à Paris le bassin
du jardin d'acelimation où les otaries (es-
pèce de phoques) prenn ent 'eurs ébats, et
le pelit rocher du haut duquel le gardien
Alexandre venait , à l'heure des repas, dis-
tribuer la pàturo à ces animaux. Les otaries ,
que la seule apparition d Alexandre mettait
en gaieté, gravissaient quelquefois le rocher
pour venir prendre leur nourritu re deB
mains mêmes du gardien.

Avant-hier , à 3 heures, tandis qu 'Alexan-
dre servait le repas de ses amphibies , une
noce survint. Alexandre , voulant fuir., le



galant envers la mariée, fit monter les deux
otaries sur le rocher. Là, il prenait un pois-
BOII vivant et le tenait élevé de façon que
les otaries , pour le happer , fussent obligées
de se dresser et do faire un saut. Ce spec-
tacle faisait rire aux éclats les visiteurs , et
toute la noce était dans l'admiration.

Tout à coup un dea animaux , fatigué
sans doute , se dressa , puis retomba lourde-
ment sur le gardien. Celui-ci trébucha , per-
dit l'équilibre , et tomba si malheureusement
qu 'il se fendit le crâne sur le rebord du bas-
sin , et disparut immédiatement sous l'eau.

Alors rien ne fut plus curieux que de
voir l'effarement ot les manœuvres des ota-
ries. Ces animaux se mirent à plonger à
plusieurs reprises , puis, de concert , ils char-
gèrent le corps d'Alexandre sur leur dos, lo
ramenèrent à fleur d'eau et lo poussèrent
Bur le bord , eu jetant des cris plaintifs comme
pour appeler du secours.

Malheureusement , les secours étaient inu-
tiles : le pauvre gardien s'élait tué sur .le
coup.

BIBLIOGRAPHIE

Le livre de ln IIIIKHIOU , réllexions et affec-
tions sur la Passion ; par saint ALPHONSE DE
Liaooru.
Le Carôme n'est qu 'une longue prépara-

tion , par la pénitence et la méditation , à la
célébration de la mémoire toujours vivante
de la Passion.

Il conduit insensiblement l'esprit des fidè-
les à ces dernières semaiues el ces derniers
jours , où tous les yeux se tournent vers la
passion , la mort et la croix de notre Seigneur.

C'est donc le moment de recommander
les ouvrages qui sont le plus à môme d'en-
tretenir dans les cœurs les sentiments d'af-
fection , de compassion aux souffrances di-
vines , et parmi eux , de signaler en premièro
ligne le livre si répandu déjà de saint
Al phonse de Liguori , sous lo titre: Bé-
flexions et affections sur la Passion.

Saint Alphonse a vécu avec le souvenir
toujours présent de la Passion. Son livre est
le plus suave , le plus doux , le plus simple ,
le plus plein d'onction qu 'on ait publié sur
ce Bujet inépuisable. Il a tous les parfums
du sépulcre du Sauveur , et on peut dire de
saint Alphouso comme de sainte Marie-Ma-
deleine , qu 'il ne se lasso pas de parcourir
les lieux où Jésus a souffert , est mort et a
été enseveli.

La nouvelle édition que donne aujour-
d'hui la Société de Saint-Jean l'Evangélisle ,
ajoute à l'at trai t  de ce beau livre un charme
de plus , par la beauté de l'impression. C'est
un type nouveau qui rappelle celui déjà si
connu de Y Imitation; il s'en écarte assez
cependant pour être entièrement original.
Des vignettes nombreuses, de gracieuses
lettrines ornent tout l'ouvrage.

Nous ne saurions assez louer une addition
importante faite à l'ouvrage do saint Al-
phonse dans l'édition que nous recomman-
dons; c'esl une partie liturgique comp lète
qui comprend toutes les Messes relatives ù
la Passion que donne le Missel romain :
celle des Saintes Plaies, celle de la Couronne
d'épines , celle des Saints Clous... etc., etc.
Ces offices liturgiques ainsi unis aux médi-
tations et aux prières de saint Alphonse ,
forment un ensemble comp let , que les édi-
teurs ont parfaitement intitulé lo livre de la
Passion.

Il se trouve chez tous les libraires et au
siège de la Société , avenue de Maire , Tour-
nai. Prix broché : S Fr.

On peut s'adresser à l'Imprimerie Catho-
lique suisse.

M. Sous8KN8 , Hédacleur.

BOURSE DE GEHEVE DU 31 IÏIARS
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6 0l0GcDCVois 
B 112OlO Fédéral 
5 0|0Italion 
4 010 Etats-Unis . . 
Oblic. Domaniales it-aJ 
Ob-ig'-abacs ital. B O'O . . • • —
Oblig . V i l l e  Genève , 1861 . . • ¦ —
Ouest-Suisse , 1856-57-61 . . • • 151 -<*

id. empr. 1879 
BaiBHo-Occidcntalo, t67s ~
Jougne-Ecléiiens 
Franco-Suisse 338 75
Lyon-Genève —
Lonib. et Sud-Autrlclio . . . . .  245 75

to-  nouvelles 249 75
Autrichiens 18C8 . . .  —
Livouruaises. . ". , " ' '  238 25
Méridionales.  . . . . . , , ' 250 25
Bons-Méridionaux .. _ . ; 631 25
Romaines . . . _
Est-Tenu, v i r g . o t  Géorg. . . .  —
Central l'iicin .uo S020
Obi Soc-injmob.H'enev. . —

-î ïiira... m mmî
sous forme de Résolutions paroissiales

rédigé avec le concours do plusieurs prêtres, approuvé par Sa Grandeur Mgr Marilley
Tableau en trois couleurs , simp le feuille, sur papier fort 40 eout.

» > » cartonné et verni ï>© »
Remise gratuite d' un exemplaire sur une commande de 10, et 12 sur une commande de 100.

En vente :
à Fribourg : Imprimerie catholi que; Mme veuve Mey ll ; M. Rody, libraire ;
à Bulle : M. Ackirmann. libraire ;
à Gh&lel St-Denis : M. Waldmeyer , Sœurs Dewarrat ;
à Porrentruy : M. Giirller , libraire ;
à Si Maurice : Dlles Rêva/, ;
à Sion : M. Schmid , imprimeur. (120)

|LES PAPES DU NOM DE LéON 1

I

PAR |
__B\ Olxèvre, Oixi-é-Doyeix %

de St-Ursanne. »
Un volume de 200 pages environ , grand in 8°, édité avec luxe en 2 couleurs , Eïf

avec le portrait de S. S. Léon XIII et plusieurs vignettes. 2^Uu exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint-Père par Sa
Sa Grandeur Mgr Lacliat. %

Prix : broché » francs. %
Le môme ouvrage avec (ine reliure en peau et dorure : 8 francs. §5
S'adresser à l'Imprimerie catholique suisse tt

^Ŵ̂̂̂̂̂̂̂ Lna^anà^r^^^ r̂^^A ^r^Li^̂ k^^

NOUVEAU COURS DE GÉOGRAPHIE
PAR J . CHANTREL

Deux volumes in-12 de 750 et 350 pages. — Prix franco : 7 fr.
Le 1" volume comprend la France et les pays limitrophes et se vend

séparément franco : 4 fr. 50
Lo 2° volume comprend les autres pays de l'Europe et les autres partiesdu inonde. — Il

se vend franco : 2 fr. 50
Il est superflu do recommander à des lecteurs calholi ques ce nouvel ouvrage de M. Chan-

trel. Disons seulement combien le Nouveau Cours de Géographie peut êlre utile à une épo-
que où la physionomie du monde change si souvent et où l'on lient à ôlre au courant des
derniers changements accomplis.

S'adresser au bureau des Annales catholiques, 371, rue de Vaugirard , PARIS .

ÉLÉMENTS DU CHANT GRÉGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET GOMPLÈTE , „ . ; - • ,po ui* l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la cliappclle de Laval

Ouvrage adopté par la Tit : Direction de l'Instruction publiquel
pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : l fr.

AGENDA ET ALMAHACHS DE POCHE
polir 1879

Agenda l' exemplaire fr.
» » avec couverture peau et languettes 2 » 50
> » » toile cirée i » 80
» » » cartonné 1 i 30

Almanachs l'exemplaire » peau (pap ier intercalé) 1 » 20
» » » cartonné ( * » ) 0 » 80
> » » > 0 » 70

En vente à. l'Imprimerie catholique et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.
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245 245 50 Banque dc l'aris .'
240 50 250 Banque do Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . ,

288 288 50 Industrie genev. du Gaz
250 250 50 Omnium genevois . . ,
531 25 632 60 I Soc. Immob. genevoise
— - I Immcub. des Tranchées
— — î Remboursables Sétil

6610 — | Parts de Sétil . . .
— — I Tabacsitalien s
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— 82 50 81 25 82 60161 26 161 62 102 60
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— — 500 612 60

715 — 716 720— — — 1095
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L Jilu HeMln £_ _ ?«*»
mercredi 2 avril , Hôtel des Merciers , ca
bre N° 17. oC]]H113 F . ( 

____--

. . ........ , r . .-__ .._ o,, «mire du *
A LU IM faïerprèrdu bureau de. »
poste et du télégraphe , pour la saison 

^
._

une charmante maison de cam l)i '"I .H|i)|é--
posée de plusieurs pièces, toutes mo
Beau jardin devant la maison. , , pj

S'adresser à J. Heimoz, avocai «
^bourg. l jy

Domaine à louer
Pour y entrer le 22 février ¦ 188J\\$

maine dlllens, contenance 220 po se 
j79 hectares environ. ¦ $$1

S'adresser pour les conditio ns o. $
M. !s .Vecloltcyiiol.l h FribOttïg^p,
visiter le domaine à M. Barras, &,$,)
Gorpalaux ou au fermier.

A VENDRE =_ - M|Î
de Fribourg, deux domaines atte " -j.
à l'autre. Le premier d' une conte" ^fo-
42 hectares prés et champs, 5 hectufe»^ ^rôts , château , dé pendances. Le sec «
40 hectares prés et champs, !» I"30
forêts. ,8j |

S'adresser au bureau du jour "111- y

I. '
I l  IIP honorable famille catli0***Çriclt.
U N C  bilan! les bords du latî ,,es ge"8'
recevrait en pension quel ques -c!!\ûUc#f
Education soignée. Occasion de ™ Liane*
les écoles publiques. Culte divin » " prit
d'un 1|4 de lieue en chemin de t-e *
total de pension 600 fr. eMPour renseignements s'adresser a^,gg)
catholique ù Morgeu. v f

AVIS
ré- **

Les soussignés ont l 'honneur de P
^

j$
«ii- l'honorable public de la ville f  

^campagne , qu 'ils ont repris l'établis* 
^de menuiserie , rue des Bouchers, .u_

et se recommandent aux personnes q pCfl
dront bien les honorer de leur co 

^pour tous lea travaux concerna"1 )e
menuiserie, construction el vitrerie. ^

Ouvrage prompt et soigné , Y tx^,.t0et
Pierre et Humbert « _>

SIROP HYGIÈNE
Au Raifort

GOMME & RACINE DE 6UlW*u,,E 
ft

dont posé par Marc (STA-O ¦»"
à Jiau.sanue .,;•

Excelleut purgatif du sang, reB1!îli*j!
verain contre les affections des p°" ^c. »
de l'estomac. Sou emp loi n 'oblige
dièle. . cc 'VGe sirop, reconnu par l' expéric' .„ i*-(
très nomb-eu.es guérisons conim 1* »/*
mède réel et inappréc iable , est cm
recommandé par les médecins. ^'

DEPOT à Lausanne, M -&? $f l
saz, pharmacien ; à Fribotfï*^ <}
M. Goutknecht - confiseur»
Lausanne 160. .
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855 Mobilier lispagnoi . * _ 
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— Gaz Parisien. • • * .

731 25 Sun-/. 


