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Après lui , le prédicateur Stocker établit
d'abord qu 'il ne redoutait  pas le darwi-
nisme, que ce système serait h son tour
démodé el puis  enseveli sous les pieds du
christianisme triomphant ; ensuite il re-
procha aux professeurs d 'Univers i té  d'avoir
fait entrer le matérialisme dans les masses ,
d'avoir  affermi le socialisme sur celte base
fangeuse et d'être en grande parlie la cause
de rabaissement moral de l'Allemagne.

Cette sortie donna des crispations ner-
veuses au docteur Virchow. Nous trouvons-
nous , s'écria-t-il, devant un tribunal de
l ' Inquisi t ion ? Vous savez que je me suis
prononcé , du vivant de Darwin , contre cette
doctrine. Mais M. Dubois-Raymond n 'a pas
énoncé une seule idée , qui contredise la
religion, ni l'ac t iv i t é  de Dieu. La question
principale du darwinisme louche à l'origine
de l 'homme. Ce système la résout d'une
manière mécani que , conformément k Ja
doct r ine  biblique,  d'après laquelle Dieu a
donné la vie au chaos (!), ce qui est une
action mécanique. Au lieu d' y mellre les
sept jours  de la création , M. Dubois-Ray-
mond l'ail naî tre l 'homme d'une évolution
successive de plusieurs espèces d'an imaux .
Mais qu 'est-ce que la doctrine de là  création
a donc k faire avec le christianisme propre-
ment (lit ? Le vieil hp.x;mirtr,".n de M oïse, se
Irouve déjà dans les vieilles bibliothèques
assyriennes, ce n 'est qu 'une œuvre hu-
maine , empruntée aux reli gions païennes.
El si l'homme a été créé d' une autre ma-
nière , cela change -t-il quelque  choso aux
parties dogmati ques du chris t ianisme , aux
fondements de la morale , telle que nous la
comprenons* ? Il n 'est pas du devoir de l'U-
niversité d'enseigner une doclrine complète
el reçue ; 1 univers i té  doit développer des
problèmes aussi loin que possible , ali n que
la j eune  généralion les pousse plus loin
encore. D'ailleurs la liberlé dans les syslè
mes n 'implique pus le privilège d 'une seule
doctrine spéciale. Si M. Dubois Raymond
va trop loin dans sa prédilection pour lc
darwinisme, d' autres professeurs et moi ,
nous y sommes pour développer aux élu-

Ne pouvant être son persécuteur , il s'était lait
son flatteur, au iroins provisoiicment ,

Libre d'inquiétude de ce côté, Horace , avec cet
enthousiasme qui faisait le fond de son carac-
tère , avait adopté la vio des chasseurs de la
toundra , qu 'il parcourait avec eux , chassant ln
zibeline , le renard et l'ours blanc ou gris, et se
faisant remarquer par sa force son adresse et son
intrô pidilé.

Un jour vint , cependant , où un Osliak , arri-
vant de Bérézbf, où il était allé livrer des fourru-
res, s'arrêta aux yourtes de lloulvanpougols-
kie. Le Français était it la chasse, suivi de son
fidèle Nox , mais le sorcier étail resté à la yourte.
Il prit le voyageur en particulier et l'interro-
gea. Celui-ci , qui n'avait aucun motif de dissi-
muler, déclara qu 'il n 'y avait au comptoir des
fourrures aucun employa du nom d'Ivan Mat-
veïlch.

— Sans être emp loyé au comptoir , cet Ivan
peut ôtre un Ichinovnik? continua Iénivoï-

— Je les connais lous; il n'y en a pa» un de
ce nom.

— Ou peut-êlre un riche marchand?
Pas davantage. Pourquoi me demandes- tu

cela ?
— l'our rien. On m 'avait dit qu 'il y avait un

emp loyé do ce nom, et voilà tout , répondit le
sorcier.

Et ils Continuera i\ boire ensemble.
— Y a-t-il longtemps qu'il n'y a eu d'évasion

de Varnaki ? demanda d'un air indifférent , le rival
d'Evour.

— Il y a deux lunes, un condamné aux travaux
forcés s est enfui dans la montagne ; II doit être

diants des considérations qui  se rappro-
chent p lus  des idées de M. Stocker. » En-
suite le professeur Virchow dit que le dar-
winisme a beaucoup dc probabilité, que
l'origine de l'homme esl une question scien-
tif ique et non religieuse , que l 'homme est
inséparable de l' animal , que bientôt toute
la question se réduira k celle de l'origine
de la raison ; en attendant qu 'on trouve
l 'homme primiti f et les formes intermé-
diaires , on ne doil pas parodier la science
libre comme fait M . Stocker , mais la res-
pecter , comme la science libre fait à l'égard
de la religion. Celle dernière naïveté causa
à droi te  et au centre une exp losion de fou

Assurément le grand professeur avait
besoin d'une petite leçon de catéchisme.
Elle Jui fut donnée par i'éminent chef du
centre.

« L'état de nos Universités , dit M. Windt-
horst , décide de l' avenir de la patrie , et
c'est pour nous un devoir sacré d'en indi-
quer les lâches. Je ne puis croire que
M. Virchow ait voulu écarter la queslion
princi pale par les banalités que nous ve-
nons d'entendre ; car il a coutume d'atta-
quer  de front toutes les difficultés. (Ecou-
tez 1 écoutez ! k droile.) Sans cela je devrais
avouer que sa dernière méthode de lutter
était 1res habile. A coup sûr , jo ne suis pas
darwinisle , mais je ne uie pas que j 'ai
suivi , avec le plus grand intérêt , les écrits
de ce savant et loul ce qui s'y rattache. Ces
écrits n 'onl fait qu 'affermir ma foi , puisque
j 'y voyais souvent  la confirmation des arti-
cles de foi par l'absurdité des opinions con-
traires. M. Virchow ne croit-il pas avec
moi qu 'une doclrine d'une crudité  pa-
reille n'est pas appropriée k faire la
croyance des masses, el esl encore moi ns
appropriée ù ôlre incul quée à la jeunesse
universitaire ? (Très bien ! à droile et au
centre.) Noire honorable collègue nous a
dit : à mon idée , Dubois va trop loin , mais
j 'y suis comme contrepoids. Seulement je
vous demande:  les jeunes gens , se trouvant
devant  vous pour s' instruire , les reconnais-
se/.-vous comme un jury, pour se prononcer
entre vous el M. Dubois ! (A gauche, vous
avez mal compris!) 11 a dit qu 'il enseigne
autrement que Darwin , quoi que aujourd'hui
il ait fait un pas déplorable vers celte école.
La jeunesse universitaire peut-elle faire la

parmi les brodanias , si les ours no l'ont pas dé-
voré.

— Le connaissais-lu.?
— Non , mais je sais qu'il avait un grand chien

noir , qu 'il appelait Nox.
Le sorcier baissa la tôto pour dissimuler un

sourire de satisfaction haineuse el parla d'autre
choso. 11 croyait avoir deviné le secret ot voulait
le garder pour lui seul.

— Quand lesRussesseront arrivé à Obdorskoï ,
je saurai quel est cet Ivan , pensait-il , et si c'est
lui , je lo leur livrorai it eux- mômes , sans
avoir besoin d'avoir recours à l' opôkoun , qui
nie volerait la prime. Quand lo chasseur re-
viendra , nous verrons si son chien so nomme
Nox.

Malheureusement , pour tos projets du sorcior ,
lorsque le lendemain Evour revint aux yourtes ,
avec plusieurs de ses compagnons , ni Ivan ni
Krasnaïa-Gora n 'étaient avec eux.

Plusieurs jours se passeront ainsi , sans qu'E-
VOIIC lit la moindre allusion a l'absence prolongée
de son frère et de l'étranger.

Accroupi sur sa natte , dans la hutte principale ,
auprès du feu commun, sur lequel grillait lo pois-
son, lo sorcier demeurait immobile et comme en-
gourdi , ne sortant de sa torpeur que pour retirer
de dessus la braise dos lambeaux de chair, it
demi-crue , qu 'il dévorait gloutonnement , ou pour
bourrer de tabac, mélangé de cendres d'agaric,
ses narines tuméfiées et rouge&tres , qu 'il bou-
chait ensuite, it la faconde ses compatriotes, avec
de l'écorce do bouleau.

A le voir ainsi apathi que el soumnolent, on au-
rait pu croire qu'il avait oublié l'étranger, tandis

distinction voulue enlre ces deux profes-
seurs ? Esl-il permis d'enseigner à la jeu-
nesse inexpérimentée un système pareil ,
dénué de loute certitude scientifique ?
(Très bien ! au centre.) Est-il permis d'en-
seigner dans un institut de l'Elat une telle
doctrine , entièrement subversive du chris-
t ianisme.  Notre Constitution dit que la
doctrine chrétienne forme le fondement de
toules les institutions de l'Etat. L'enseigne-
ment  du darwinisme esl donc directement
contraire il la Conslilulion.

« Parfois;] avais le légercspoird'eiilendre
direàM. Virchow ce qu 'il pense de l'homme ,
si c'est un ôtre qui se trouve au-dessus ou
en dehors du monde animal , ou bien au
milieu des an imaux , et n 'en forme qu 'une
extrémité  par suile d'une évolution gra-
duelle ; car c'esl là le point cardinal. (Très
bien I) Quant k moi , l 'homme est créé k
l'image de Dieu el le corps n 'esl que l'en-
veloppe caduque de l'Ame , landis que l'Ame
esl la chose princi pale. G'est la doclrine du
christianisme , sanctifiée dans le cours des
siècles.

« Noire honorable collègue croit t rouver
quelque chose d'extraordinaire dans la
circonstance, que les traditions assyrien-
nes contiennent bien des choses qui sont
rapportées par l'Ancien Testament. Cepen-
dant c'esl un fail -établi qu 'au temps de
la création, la révélation divine i l lumina
l 'homme , mais que par suile'du péché ori-
ginel le souvenir s'en embrouilla de plus
en plus , el si nous en trouvons encore
quelques restes épars dans les traditions
assyriennes et autres , c'est une preuve de
plus que la révélation renouvelée de la
Genèse se trouve en parfaite harmonie
avec la révélation primitive. Les investiga-
tions toujours plus profondes que nous
faisons sur ce domaine nous convainquent
toujours davantage de la justesse du récit
biblique. (Trôs bien I) M. Virchow regrette
que l'Eglise ne suive pas les progrès des
sciences naturelles et de toules lea sciences
en général ; par là elle se met en opposi-
tion directe avec les idées du monde savant I
Mais en dehors des professeurs de Berlin ,
il y  a encore d'autres personnes qui appar-
tiennent au monde savant. (Hilarité. Très
vrai I) Dans le vrai inonde savant on part
de l'idée que l'Eglise possède dans le dépôt
inaltérable de la révélation la vraie pierre

tjje , comprimant sa hniue pour l'empêcher
d'éclater avant l'instant favorable,, il méditait ,
avec une application infernale , les moyens de
gagner le prix du sang et de triompher du chef.

Evour feignait do no rion voir et surveillait son
ennemi.

Le bruit do l'arrivée do Polosikof à Obdorskoï
avec la flottille s'était répandu dans Ja toundra,
ot cotto arrivéo coïncidait avec l'époque de la
grando chasse annuelle.

Bien que les sorciers, on leur qualité de prôtres ,
ne prennent pas une part active au massacre.
us jouent dans cette circonstance un rôle impor-
tant, puisque ce sont eux qui conjurent les lobot
afin qu 'ils soient favorables à la tribu , qui bénis-
sent les armes et font prêter aux principaux chas-
seurs lo serment qui consiste i\ se prosterner de-
vant une peau d'ours et it la mordreà belles dents
en disant :

— De même que je mors cel ours, de môme je
consens à ôtre dévoré par les animaux sauvages
si , en désobéissant aux ordres du chef suprême,
je cause dommage à la tribu.

Trois jours durant.au lover do l'aurore ot au
coucher du soleil , Iénivoï. après s'être baigné
dans los eaux do l'Obi, avait , dans une cabane
isolée, invoqué , par ces lugubres incantations , les
esprils de la toundra , il avail brûlé en ieur bon-
nour de la graisse d'esturgeon, los griffes d'un
ours et la cervelle d'un renne que lui-même avait
égorgé, versé dans le flouve une coupe remplie de
sang ol appelé trois fois neuf lois les démon do la
terre, do l'air et du feu.

Ces cérémonies sauvages achevées, il avait ap-
pelé Evour devant lui.



de touche pour tous les résultats de la
science, si prétentieuse qu 'elle soil. De-
puis deux mille ans les prétentions de la
science se sont fait valoir sous toutes les
formes contre l'Eglise , mais elles se sonl
toujours brisées contre lo rocher de ces
vérités immuables el divines. (Très bien !)
L'Eglise ne doit donc pas so mettre k la
remorque do la science , mais la science
doit se régler d'après les lois de la révéla-
tion divine. (Bravos !) Voilà la différence
essentielle , voila, le pivol autour duquel
tourne loute la lutle : l'Elat s'est mis au
service de la science moderne pour com-
battre l'Eg lise ! C'est lc combat que nous
livrons ici , el nous en sortirons vainqueurs ,
puisque l'Eglise a toujours triomphé de la
fausse science. (Bravos I)

« D'après M. Virchow le récit biblique
de la création n'est pas nécessaire pour
le maintien des dogmes chrétiens. Je lui
réponds : par le rejet du récit biblique de
la création , toul l'édifice du christianisme
croule par sa base. Dès qu 'on ne croit plus
que l 'homme a été créé k l'image de Dieu ,
qu 'il a prôvariqué dans le Paradis , elque
ce péché s'est communiqué k toul le genre
humain , il ne peut plus èire question de
la Rédemption el le sacrifice du Calvaire
disparaît. »

Après cetle pelite leçon de catéchisme
constitutionnel et chrétien , l'orateur dé-
montra , l'obligation , qui incombe au gou-
vernemenl (puisqu 'il n 'y a pas de liberté
d'enseignement), de nommer des profes-
seurs de loutes les nuances. Mais cela ne
se fail pas. A chaque Université il y a une
coterie. L'homme le plus capable , qui ne
plaît pas k la clique , est inexorablement
exclu des chaires , les coteries ayant leurs
protocteurs dans les bureaux ministériels.
Que les coteries gardent les chaires des
Universités de l'Etat , soil! Qu 'on nous
donne la liberlé d'enseignement. Alors l'o-
rateur s'adressa directement à la gauche :
« Et ces messieurs se taisent ? Je vous parle
de la liberlé et vous restez muets? Je de-
mande votre appui pour l'érection d' une
Université libre , me prôlerez-vous votre
concours ? »

Un seul membre de la gauche répondit
à cet appel ; il mérite d'ôlre nommé : c'élait
le docteur Stern. M. Windlhorsl le remer-
cia , avec la prière de vouloir apprendre à
ses collègues de la gauche , coin bien ils sont
injustes , en ne voulant la liberté que pour
eux seuls , et en laissant au reste des mor-
tels l'esclavage et lo payement des impôts.

Tout comme un peu... partout!

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberté.)

Berne, 8 mars.
Le projet de loi fédérale concernant le

contrôle de la comptabilité des sociétés de
chemin de fer contient quelques mesures
assez rigoureuses qui, consciencieusement
exécutées, peuvent couper court k de réels
abus.

L'article l,r prescrit, par exemple, que
sur le compte de construction (Bauconto)

Et Evour, frappe d uno terreur superstitieuse ,
s'était avancé sans armes ot s'était prosterné sur
la poussière, en dehors du cercle mag ique tracé
par le sorcier dont , en ce moment solennel, le
regard seul pouvait donner la mort et le souille
empoisonné dessécher la toundra.

— Evour , ton cœur osl-il pur ? avait dit Iéni-
voï.

— Mon cœur est pur do lout crime.
— Alors, écoute ce quo dit lo roi des lobet qui

règne sur la toundra. L'armée des rennes est en
marche, elle ost innombrable , elle s'avanco vors
la Sosnaïa en bataillons serrés commo l'horbo des
grandes prairies; le sol tremble sous ses pieds ot
un nuago de poussière l'enveloppo du toutes
«arts-, les eaux de la rivière rouleront du sang, et
les ours se réjouiront on entendant les gémisse-
ments des mourants ; l'abondance régnera dans
les yourtes otlos marmites déborderont dégraisse.
Entends-tu , Evour?

— J'entends.
— Eh bien I écoute encore ; mais, pour que mes

promesses s'accomplissent , il faut que Krasnaïa-
Gora etceux qui sont absents , l'étranger et son
chien noir, se trouvent au jour marqué parmi les
chasseurs , pour frapper avec eux de la lance et do
l'oukarel. Entends-tu , Evour?

— J'entends, et je jure , par la peau do l'ours et
mon lobet part iculier , qu 'ils y seront tous les
deux, et , si jo manque ft mon serment , que l-s
ours et les loups dévorent ma chair, quo les
seigneurs de la toundra me noient dans un
lac de boue, et que mon lobet me tourment e
pendant dix fois cent ans dans le pays glacé des
nuages.

ne soient portées que les dépenses réelle-
ment faites pour la construction du chemin
de fer et pour le matériel nécessaire k l'ex-
ploitation. Oette dernière une fois ouverte ,
les nouveaux frais de construction aiusi
que les dépenses pour l'augmentation du
matériel d'exploitation ne peuvent être por-
tés dans le compte de construction que dans
la mesure où ils augmentent réellement la
valeur et la productivité de l'entreprise;

D'après l'article 2 , toutes les dépenses
qui n'appartiennent pas au compte "de con-
struction doivent être couvertes par les
recettes annuelles de l'exploitation. Les frais
d'organisation et d'administration , ainsi que
les pertes sur le cours et les frais d'émission ,
peuvent être amortis suivant leur impor-
tance et suivant le rendement , dans une
période de plusieurs années.

L'art. 3 statue que les comptes et bilans
annuels doivent être soumis au Conseil fé-
déral , qui examinera s'ils sont conformes
aux prescrip tions de la loi.

D'après l'art. 4, l'assemblée générale des
actionnaires a le droit de recourir au Tri-
bunal fédéral , si une décision du Conseil
fédéral avait pour effet de diminuer le re-
venu net. Le Tribunal fédéral décidera si
le Conseil fédéral a dépassé sa compétence,
et quelle -omme doit être portée pour com-
pléter le profit net de l'entreprise.

J'espère pouvoir vous envoyer demain le
texte français de ce projet de loi important.
qui plaît assez peu aux ultra-centralistes.
lesquels préféreraient le rachat des chemins
de fer, en vue d'ajouter quelques bataillons
à L'armée des fonctionnaires et employés fé-
déraux. La Chancellerie fédérale aurait bien
fait d'attendre l'impression du texte fran-
çais, avant de distribuer le texte allemand ;
les journaux allemands sont k même de pu-
blier le texte officiel avant les organes de la
presse française, ce qui n'est pas conforme
aux règles de l'égalité.

La Berner Post écrit :
« Samedi dernier, il a fallu renvoyer en-

viron 80 ouvriers , qui étaient employés à la
construction de la route de G uttannen (Ober-
land), parce que le crédit budgétaire de
8,000 i'r. est épuisé. On ressent d'autant
plus la suspension de ce travail que les gens
de l'Oberland n'ont point de gain au prin-
temps et que partout existe un manque sen-
sible d'argent. »

Il serait intéressant de savoir combien
de ces pauvres diables, victimes de la mi-
sère générale et de la débâcle des < patrio-
tes » Ott, Burki, etc., ont voté, dimanche
dernier, pour les candidats des < amis du
peuple > . La Berner Post n'en dit mot , et
pour cause. Mais quand on a, comme la
Berner Post, tant de compassion pour de
malheureux ouvriers privés de pain parce
qu 'un petit crédit de 8,000 fr. est épuisé , ne
conviendrait-il pas de se joindre k nous
pour demander la suspension dn travail de
la faculté vieille-catholique qui absorbe, bon
an mal an , 14,500 francs , sans compter les
bourses détournées des intentions de la do-
natrice, feu AI"0 Limier ? Certes, les catho-
liques aimeraient mieux voir distribuer les
2 ,500 francs « empruntés > au legs cle
M"" Linder entre les indigents de l'Ober-
land plutôt que de les répartir k des étu-
diants d'autres cantons. Mais le Moutz est
une bête k part : il préfère engraisser des
citoyens de l'Empire des milliards, les Wo-

— Va donc ot prépare toi, car les rennes appro-
chent , lit Iénivoï en dissimulant , par son ton
solennel, la joie qu 'il éprouvait do voir réussir
son stratagème , et , sans relover le voile qui cou-
vrait son visage pour en tempérer aux yeux des
simples mortels l'éclat produit par l'insp iration ,
il rouira dans sa cabane de roseaux , qu 'il fit , pen-
dant le resto du jour , retentir de ses hurlem ents
et des sons rauqu^s de sa trompe en écorce do
bouleau;

Quand , le soir, il rentra aux yourtes , il était
redovonu un hommo ordinaire ; mais brisé parles secousses du dieu de la toundra , il se laissa
tomber comme une masse inerte près du foyer, et
y resla étendu sans mouvement.

Autour du feu, plusiours vieux chasseurs, réu-
nis sous la présidence de leur chef , fumaient en
tenant conseil.

La chasse d'été, sur les bords do la Sosnaïa ,
n'est pas une chasse ordinaire ; c'est une batail le
rangée entro touto uno tribu et un immense trou-
poau de rennes.

Les homm es sont armés de la lance ot do l'ou-
karel ; les rennes portent au front des bois a
épaisses empanmures en forme de palettes, et
lours larges pieds, couverts de poils rouss&tres ,
frappent comme une massue.

Aussi timides que jes élans sont féroces et
moins forls auo ceux-ci. ils se laissent facilement
prendre et domestiquer lorsqu 'on les surprend
isolés, mais en masse et serrés de près, il ont lo
courage du désespoir et souvent , quand la chasse
n'est pas habilement dirigéo , chargenteux-niêmes
les chasseurs.

cker, Hirschwœlder et consorts, et laisser
sans pain des citoyens du pays. Un journal
bernois entoure cette bête d' une couronne
de feuilles de chênes et de lauriers ; ne vau-
drait-il jias mieux remplacer cette couronne
par des chardons ?

Zurich
On écrit de Berne 7 uiars :
« Dans son numéro du 5 mars, un journal

de Lausanne; la 'Revue , a signalé une faillite
colossale : celle de la maison Bavier et C°,
à Zurich ; passif vingt millions ! Je puis
vous assurer qu 'il n'y a pas un mot de vrai
dant toute l'histoire. J ai sous les yeux deux
dépêches de Zurich. L'une , d' un des premiers
agents de change, dit que la maison Bavier
et 0° n'existe pas ; l'autre, du Crédit suisse,
dément catégoriquement la nouvelle lancée
par la Revue. Il y a plus de deux ans que
la maison Bavier et C° est liquidée. >

* *Un ouvrier de la régie des quais , qui de-
meurait k Wollishofen , a péri en retournant
chez lui. On a retrouvé le bateau chaviré et
vide , dimanche matin , près de Belvoir. Une
rame était brisée et la quille endommagée.
Un matelot do Pia2i2iersivgl dit que dans
l'obscurité le vapeur a passé sur un bateau
sans lanterne à la proue. On a voulu se ser-
vir du canot de sauvetage, mais la corde
s'est rompue .

Bille-Ville
Le synode réformé à déclaré le baptême

facultatif comme condition d'admission i\
la Sainte-Cène par 3G voix contre 17.

isnlc-t'ampngiic
Cinq arpents de forêt près de Frenken-

dovl' ont été détruits par un incendie allumé
par de jeunes garçons.

arcuciiûtei
On signale k la Suisse libérale une épidé-

mie assez grave qui régnerait en ce moment
k Cornaux. Déjà cinq enfants sont morts,
depuis une dizaine de jours , et d'autres sont
à la dernière extrémité. Dans un grand vil-
lage, cette mortalité serait déjà, anormale,
mais, dans une localité de 400 âmes, c'est
un fait presque sans précédents. U s'agit
probablement de quelque maladie infectieuse.
La Faculté nous renseignera sans doute à
cet égard.

Genève
Le Times annonce que miss C. Booth et

miss M. Charlesworth ont quitté Lausaime
et se trouvent actuellement k Londres.

D'après le Clairon miss Booth a présidé
lundi soir mie réunion de l'Armée du Salut
k Paris, 187, quai Valmy.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de I»nr»*
(Coires/ iondaucf 'particul iêrrdelaLilierlè.)

Paris, 6 mars.
B est bien avéré qu'une lutte fort vive a

eu lieu dans le cabinet, entre le président
et ses collègues opportunistes qui ont exigé
une déclaration précise en faveur de la ré-
vision constitutionnelle.

Dans co cas, la mêlée est sang lanto et terrible ,
et il y a des morts des deux côtes.

C'était pour éviter uno catastrophe do cette na-
ture que les chasseurs délibéraient.

Iénivoï lo dormeur no perdait pas uno do leur
parole.

Dans la journée , des coureurs étaient venus ,
annonçant quo lo passage de la Sosnaïa aurait
lieu lo surlendemain.

Les rennes , jusqu 'alors dispersés par groupes
dans les toundri , s'appelaient par leurs longs
beuglements, et commençaient à se réunir pour
reprendre la routo dos forêts , qui seules , en
été, pouvaient les mettre à l'abri des mousti-
ques.

D'ordinaire , co rassemblement s'achevait on
trois jours. Le quatrième , les rennes , précédés
d'une avant-gardo chargée d'éclairer la route ,
parlaient eu colonne serrée sous la conduite d' un
vieux chef.

La Sosnaïa , n 'avanl pas de gué, il étail de
touto nécessité qu'ils la traversassent à la nage
a un endroit où son lit était moins large et en
partie obstrué de roseaux assez épais pour que
l'on pût y cacher de légers bateaux en cuir ou en
écorco do bouleaux , nommés vetki.

Evour avait aussitôt fait prévenir son frère ct
le russo Ivan qui , probablement , arriveraient dès
le lendemain matin , ol , ù coupeur , dans la jour-
née, pour pouvoir , dans la nuit suivante , sc ren-
dre à l'amhuscade.

(A suivre.)

M. Jules Ferry qui s'était déclaré mm
visionniste ne voulait prendre aucun enga-
gement. Il a dû céder k la volonté foflWjj
de la majorité des membres du cabinet. W|
comment, si l'ordre du jour motivé conti*
une déclaration de confiance , il renfa*
également une promesse positive de revis'**
Le cabinet a remporté une victoire panf
mentaire. qui consolide sa situation ; ®0
M. Jules Ferry a perdu un peu et beaucofl
de sou autorité et de sa prépondérance M*
le cabinet.

11 est à remarquer que parmi les centv*
de majorité qui ont soutenu le uiiiu'slW
dans son renvoi aux calendes grecques
la révision, se trouvent quarante et ipi '̂*
voix dc la minorité des droites.

La Lanterne , dont les attaches T-fijl
menues sont connues, irrité de l'échec *!
révision, en déduit les conclusions sui'*
tes :

« La victoire de M. Ferrv lui coûte cK
et, à vrai dire, il est probable qu'elle *
fera cher à tout le monde.

Elle pourrait, bien coûterai! Sénats»*
pression totale dans deux ou trois ans. .

Elle coûtera leurs sièges k une *%moitié tout au moins des députés <!«' ,,déserté leurs promesses ponr ibï»cr
majorité ministérielle.

Elle coûtera à la Chambre son i»1'̂ !(lance vis-à-vis du Sénat : elle ««.nter» ^libéraux la perte de toutes leurs esp&»3
de reformes ; elle coûtera au ministère 

^le crédit qu 'il eût pu avoir devant le p»$î
On a remarqué hier au cours de la**?*,du Palais-Bourbon que les ex-ganibet&|3

remplissaient auprès de la majorité le Ĵ
de la mouche du coche. Ce s'ont eu* \
travaillaient le plus activement k la %jtion de l'ordre du jo ur, qui ont deina»*
scinder — bien inutilement,, comme le P1?.
vent les votes surchaque paragraphe -1%dre dn jour motivé. On signalait M. A"u ,;
Proust parmi les plus ardents lieute"'1"
du cabinet Ferry.

On ne pense pas que les nominations ji amiral Jauréguiberry à l'embassade ï
Vienne et du général Billot k l'ambas$
de Pétersbourg soient arrêtées en prfB«
ainsi que le prétendent certaines m®*9
omcieuses.

Dans son embarras cependant , le gotj f
nement aurait pu iiUlcei. ce ban,m dV£

On assure que le gènéral Farn, reC.
eera le général Martimprey comme g^neur des Invalides.

Coïncidence étrange ! tandis que les ;j .
taires maçonniques et révolutionna»'*'' tt
vent de paganiser le Panthéon, un nio» J yhistorique s'élève k nouveau , k la gl°" J*Ste Geneviève, de son culte, de son telT&Un membre fort distimrué du clewja
Paris, M l'abbé Feret, autrefois cli«P? 0de Sainte-Geneviève , aujourd'hui ciiraj
St-Maurice, vient de terminer une s»*J*
et importante publication historique al'F
it un légitime retentissement. ti*fl. 'abhuye de Salnte-iieit ?f lM
et la Congrégation «le *"«*9
précédées «le la vie «lo la pat >'° lL\
«1«« Paris ( d'après des documents h"-'1 Lit
tel est le titre de cet ouvrage, d'un A [ f a
exceptionnel , formant deux magnifi(|liea
lûmes. .jp

«e uois me uorner a signaler a >"- .e$teurs catholiques cette œuvre conscien1 ' > .
qui met en relief une page des orig"1 

^tla France, retrace l'histoire du culte û6*jg|
te Geneviève k travers les âges et <l 'll",'!l|''

t
plus illustres abbayes devenue un M6 J
tudes, le centre et la tête d'un Oràt* ,;
gieux , la Congrégation de France do» ,
attendait l'histoire. M

Les bruits de coif-Version circulent £
persistance. Le ministre des fiiian ce* t
dit-on , partisan d'une combinais*"1 ¦*?
nnnoîotAUA.'i X .I...-.».... __-__  !....,«•£ (l^ liSwiBBKiaii, ,i uuiiuei uux poiu;»»" j-
une rente de 4 '/., % représentée Pf C*
titre de 3 %, moyennant une sowj r
système de conversion mettrait ®%fl!r
280 millions si la disposition du S°L\ f
ment ; il est interprété favorable^ p#
la B-owYs-e, qui prenù sou vent ses &®
des réalités. ,,{, f_

Les achats du comptant continu $
les fonds d'Etat et sur les obligea*10 

j
cières de la dernière émission. ... Ae t.,

Très divers sont les monvenienj 
^ p

li*
fonds publics que nous étudions ilVei0jt (f ,
grand soin, mouvements d'où l,aa.ts e»M
dure qu 'il y a de très gros iiitùrçt 

^ 
j#

sur lesquels il nous est impossible j  g|
prononcer en ce moment, d'aiita»''

^ 
t»

notre place nous paraît être em¦ _ ^r
prises avec de nombreux embai'i' - j ,>ii -
cievs par suite des exécutions de
derniers.



lettre «le Rome

Orr«pondance particulière de la Liberté.

Rome, G mars.

h<2^n< à l'occasion de l'anniversaire
a Jument du Souverain-Pontife, on
ntl fièrement remarqué que le person-
lît^^'PS diplomatique accrédité près
J ft*? è£e assistait au grand complet,
fctoh le ministre de Prusse, M. de
1[. ?*}". et le chargé d'affaires de Bussie,
VJMj """-"rcil, il lit lucaoo ouuumnv,
t£J  ̂

(le grâces qui a été pontiliée à la
4g** Sixtine par Son Em. le cardinal

Ç P en présence du Saint-Père, du
{,,, ' '' '-"liège, des prélats et personnages

''""'• A propos de cette cérémonie ,
; feuilles libérales , entre autres

^ m °\ romano et la Gazzctta d'Italia ,
Pin à signaler sous le titre de « sur-

(iW^icane . la suppression des billets
«ailï ion *l la diapelle Sixtine. Ces jour-
dta. ^ llrp.nnent fw>nn-aicin nntir félicitP.l'.
RiùJ" Wgage qui sent la perfidie, « l'es-
«j
^

: «>lèrance , inspirateur d'une mesure
h\. •PM-mie et qui est comme le premier
iL^

la 
conciliation. » La vérité est

jfes o !etR 'l'admission aux places réser-
«Un,

nt été main tenus. Quant au public ,
W. -rela s'était fait déjà à la Chapelle
k t,,,.' u" 9 février , pour l' anniversaire de
&ts S v 'Pi(! 1X

' 
les Prêtres et les étvau"

•li t '
,-..'• "ivers pays en ce moment à Rome

ith.J6 admis , il est vrai , sans difficulté
^ttr u ' ,Wais pour les autres, c'est-à-dire

• ^ Jen kh*11118 de Rome, une commission
topos^ gens du ccrcle de Saint-Pierre
«ai(.nt 

s au service d'admission ne lais-
iil,Sj Passer que les personnes connues,
^ ''Ifo? 

le 
dironiqueur de l'O^im'one et

ù$ n 
ala bonne foi de le constater.

«eut 
^ , es feuilles libérales qui se plai-

da),), cl'aiiter à ce propos un hosanna
cWn/ei'aient bien ,nieux cIe consi(Iérer

^Nta, r humiliant de la mesure d'ex-
i tfeli.1. 'lUC, lom.t. ,.n,./>lno at lnin-e !iete*S mit.

f lion cessaire à l'égard des habitants
!¦*%' ^ier ont commencé au Vatican

^•.̂ .̂ es spéciales 
aux 

ambassadeurs
3b> (?stl'es accrédités près le Saint-

s ^ ah * l'occasion du couronnement,
I s ^ils ^al'e leurs hommages et leurs
1 

t Verai»f
n 'eur propre nom et au nom des

* lM y V>s ou ciiefs d'Etat qu 'ils représen-

(1 ^"è rt' * 0riir(} (Ie ces réceptions d'après
,!%( et 

U aicienneté des divers ambassa-
^Cj^stres. Luttai, 5 :  LL. EExc.
-, ' "ri., , ll" d'Autriche et l'ambassadeur

,,
'"*ui* ,(??!'• Mardi, G .LL. EExc. l'ambas-

î- ''-'
¦
(,/; 5'aS"e et le ministre de Bavière ;

.î^tiee i' ' ;,LL, EEXC. l'ambassadeur de
r-ùst-ty j toinistre de Prusse, le nouveau

l'linci, Brésil et le chargé d'affaires de
J'a>iiti lUté de Monacco-
fi? ^t éià i t6lnoignages d'affection filiale

* fî 4e lC • nés au Saint-Père à l'occa-
! d»^o«i( toiversaire de son couronnement,

ŝ ilcs ' "e Rome signale les généreuses
W"iHt,,„ li»e Sa Sainteté a reçues du nré-
Ha ^"iiiafl« llohle Accadémie ecclésiastique,
V^ûcè

110
' au U01U des curés <le la ville

^¦JL Vssi 
S
f ^'Arezzo ; de M. le comman-

deH'ifcj î, e la part de l'Archiconfrérie de
"«„%iii,e 

,dans le diocèse de Bergame ;
cialçH|it, *** YUnità cattolica et du Vc-
tiauv ^v^,0' Par voie de souscription spé-
con,j 'AWe' dans les colonnes de ces jour-
tair,. '̂  imputation du diocèse de 

Nancy,
\\\. "e f ,  M. l'abbé MaeehiaveJli, secré-(^M»î4cllé ' du recteur du CoUèse

'6VM *S. i). c"ies , au nom uu moce-ae
biagjj.v,H'i;'eu que cette dernière offrande
''fc l'(l "fltie >, somme de 225,000 francs ,
"'tr Z

11 H\x poignage de la constance et
ïaiiupe 

^iu^pèse 
de 

Malines pour le 
de-

aUx ĵïtfe lerre- 1)e son côté
' le Sonve-

|,16un
ls
^es',1 

t0,|thuiant de venir en aide
4
% Knére!0Pales et matérielles, a assi-

f 1 % ' e" f'ave seeouvs au Cercle de Saint-
'.01(|a,a,1U'e[i v 

Ur (les cuisines économiques,
'* IN Ur de i?'S>ars a,i &¦ P- Simplidano.
C'a'l. llosl'ice de réhabilitation et

St '̂-nanv .-., ..
^%e, A«ressp u,llolKlues «o Rome pu-
N&t ̂ T

yè au 
Saint-Père par

Nvea
al,1« ES?1 P"»1' le remercier de la

ÎJhS ^o&f̂ ,? ••«»»¦ c"est «n
n,%ni d Espa ,îf M Iunio" étroite des
SffiS?* » SSS2 fe leur at^bement
V|-M,ié?^«-S
^^^^^-le lB ma^

^.-̂ Sffno'SS

princes de l'Eglise, Ange Bianchi et Vladi-
mir Czacki ; puis, secret, avec la seule in-
tervention du Sacré-Collège pour la provi-
sion des sièges épiscopaux vacants. L'état
de santé de S. Em. le cardinal Czacki s'est
assez amélioré pour lni permettre d'inter-
venir à la cérémonie solennelle de l'imposi-
tion du chapeau et de la collation du titre
presbytérial.

La fin de la cinquième année du glorieux
pontificat de Léon XUI a été marquée par
de nouveaux actes de son zèle apostolique
pour la propagation des intérêts religieux
en Orient. Vous avez pu voir par le Bref
Bçnigna hominuin parens Ecclesia , daté
dn 1er mars, comment il a été donné à Sa
Sainteté Léon XIII de réaliser la fondation
d'un collège Arménien à Eome d'après le
dessein qui avait été conçu sous le Pontificat
de Grégoire XJH : C'e sera un des prodiges
de uotre temps que cette munificence souve-
raine avec laquelle le Vicaire de Jésus-Christ
pourvoit aux intérêts de l'Eglise au milieu
des plus graves difficultés de son ministère
suprême. Le Pape lui-même est justement
fier de constater dans son Bref la fondation
du Collège Arménien que « la constance
des chrétiens du inonde entier dans leur
libéralité » le confirme dans son dessein et
lui permet de s'en occuper d'un esprit con-
fiant.

Cette fondation, tout particulièrement des-
tinée à favoriser les progrès de l'apostolat
catholique en Orient, est confiée, comme
vous le savez, à l'éminent cardinal Hassoun,
qui a si bien mérité de la religion auprès
des peuples orientaux.

Ce n'a pas été, d'ailleurs, et ce ne sera
pas le seul témoignage de la sollicitude de
Léon Xlll pour l'extension du règne de
Jésus-Christ dans ces contrées. Vous savez,
en effet , comme je vous l'ai annoncé déjà
par dépêche, Jque le Saint-Père, animé du
zèle le plus ardent pour la prospérité des
catholiques du rite grec-ruthène, a fait ve-
nu- à Rome l'ancien archevêque de Lemberg,
Mgr Joseph Senibratovicz, afin de lui con-
fier la présidence de la commission chargée
de réviser les livres liturgiques du rite
greco-slave.

Or il y a tout lieu d'espérer que l'émi-
nente doctrine du nouveau président saura
imprimer à la liturgie des Buthènes le ca-
ractère de l'unité en la dôbarassant de tout
ce que l'ignorance ou l'arbitraire y avaient
introduit d'irrégulier. On assure également
que pour donner aux Rtithènes une nouvelle
preuve de son affection et pour récompen-
ser les mérites de l'ancien archevêque de
Lembourg. le Souverain-Pontife aurait dé-
cidé de l'élever prochainement à la dignité
cardihalice/ce qui, d'ailleurs, et nonobstant
les bruits malveillants de quelques journaux
de Vienne, serait très agréable à l'empe-
reur François-Joseph et à toute la cour
d'Autriche.

Il a été aussi question du désir qu 'auraient
manifesté les Ruthènes de pouvoir introduire
chez eux le calendrier grégorien et d'avoir
ainsi un nouvel élément d'unité avec Rome.
Mais le Saint-Siège, désireux en ce moment
de mener à bon terme les négociations avec
la Russie et de ne rien faire (pu put être
interprété dans un mauvais sens par le
gouvernement de Saint-Pétersbourg, pré-
fère -différer la réalisation du désir manifesté
par les Ruthènes à l'endroit de la réforme
du calendrier et attendre plutôt que l'ini-
tiative de cette réforme vienne de la Russie
d'un commun accord avec la Grèce et la
Boumanie, ainsi que plusieurs indices por-
tent à l'espérer.

En attendant et toujours dans le but de
favoriser les progrès du catholicisme en
Orient , le Saint-Siège a décidé d'envoyer
de nouveaux missionnaires à Constantino-
ple pour y étendre l'action delà communauté
grecque-unie fondée naguère dans cette
ville, où elle promet les meilleurs résultats.
Ces espérances sont appuyées surtout sui-
le fait que le Saint-Siège, ayant pleinement
conservé à la communauté grecque-unie de
Constantinople la liturgie et les traditions na-
tionales, les Grecs schismatiques y trouvent
un puissant motif pour revenir à l'unité de
l'Eglise romaine, car ils voient quelenrs tra-
ditions liturgiques et nationales, loin d'être
compromises du côté de Rome qui se montre
prête à les maintenir, le, sont plutôt parce
que leur Eglise, détachée du centre de l'unité,
se trouve livrée à toutes les convoitises de
leurs puissants voisins. C'est pourquoi nne
mission Catholique de prêtres de rite grec
ne peut que favoriser parmi les Hellènes et
dans leurs nombreuses colonies de l'empire
ottoman le retour à l'unité de la foi romaine.

ALLEHAGXE

On mande de Berlin au DaU g-Ncws que
le bruit court à Baden que la maladie du
prince de Gortschakoff serait le résultat
d'un empoisonnement.

Une enquête est ouverte.

CANTON OE FRIBOUH G
Le conseil d'Etat a nommé MM. Berts-

chy Meinrad, à Balliswyl, et Ayer, Jos., à
Romont. suppléants du 3mo membre dea
commissions d'estimation eu cas d 'expropria-
tion pour la section Lausanne-Fribourg et
le chemin de fer longitudinal de la vallée
de la Broyé ; Frossard, député , à Romanens,
3™° membre de la commission d'estimation
pour le chemin de 1er transversal Fribourg-
Payerne-Yverdon.

L un des premiers bâtiments construits
sur le grand Marais, la Tuilerie dite de Witz-
toif l, a été incendiée lundi dernier. Ce bâti-
ment se trouvait au bord de la Broyé, à
mi-chemin entre Sugiez et la Sauge.

Fribourg, le 9 mars 1S83.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté,
Fribourg.

Permettez que par l'intermédiaire de
votre journal je rappelle aux exposants
fribourgeois les termes d'inscription pour les
expositions temporaires de Zurich, groupe 26,
agriculture.

Doivent être inscrits jusqu 'au 15 mars,
le menu bétail et les volailles ; jusqu'au
15 avril , les chiens, les chevaux et le gros
bétail; jusqu'au 1" juin , les abeilles; jusqu'au
15 même mois, les produits de l'industrie
laitière, et jusqu'au 1CT aoilt, les produits du
sol.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.
Le commissaire cantonal,

Paul GENDIIK.

La Société fribourgeoise d horticulture
fera donner les conférences publiques et
gratuites suivantes :

a) Par M. Vaucher, horticulteur à Ge-
nève :

1" Dimanche, 11 courant à 3 Va. heures
après midi, au Pensionnat , sur la taille des
poiriers et des pommiers en espalier ;

2° lundi 12, à 8 1/2 heures du matin, même
local, sur la taille dïi pêcher.

h) Par M. Schmutz :
Deux conférences à Cormèrod , près de

l'Ecole secondaire , lundi 12 courant, à
9 heures du matin et à 2 heures aprôs
midi, sur la plantation et les soins à doiiuei
aux arbres fruitiers , la taille des espaliers, etc,

(Communique.)

L'incendie qui s'est produit à la maison
d'école de Léchelles , mercredi matin , a
éclaté vers 9 heures, au moment où le maî-
tre était en classe, dans une salle du pre-
mier étage, avec une cinquantaine (Venfants.
L'escalier était déjà en flammes; et maître
et élevés ont dû se sauver en sautant par
les fenêtres. Un des enfants a eu la jambe
cassée. Le maître s est blessé la main en
brisant une vitre de la fenêtre de sa cham-
bre pour sauver son mobilier. On a dû lui
amputer un doigt.

Ce commencement d'incendie est dû à un
feu de cheminée qui s'est communiqué à des
fagots, dans la cuisine, qui est au rez-de-
chaussée.

L'assemblée générale de la Société fri
bourgeoise d'Assurance mutuelle en cas dc
décis aura lieu dimanche matin , 11 mars, à
10 heures, au rez-de-chaussée de l'école des
filles.

TRACTANDA :
Reddition des comptes de 1882.
Rapport annuel du comité.
Nomination id. id.
Adjonctions aux statuts.
Propositions éventuelles.

DÉPÊCHES "TÉLÉGRAPHIQUES

/ PARIS, 8 mars.
Le Sénat a rejeté par 100 voix contre 122,

l' art. lor du projet de loi Dufaure sur les
associations. Cel article , défendu par M. Ju-
les Simon , était combattu par M. le minis-
tre Waldeck-Housscau , qui lui reprochait
de rendre possible l'établissement de mai-
sons religieuses.

LONDRES, 8 mars.
Les nouvelles de Tamatave , en date du

23 février, portent que l'aviso français Vau-
dreuil esl arrivé el que quatre navires de
guerre français sont actuellement sur la
côte nord-ouest de Madagascar. Los Malga-
ches sont 1res surexcités et feraient des
préparatifs de résistance.

Aucun navire de guerre anglais n'ost
présent.

M ARSEILLE, 7 mars.
Les pèlerins de Jérusalem sonl partis k

midi , par un temps favorable.
Avanl le dépari , Monseigneur l'évoque

de Marseille leur a apporté un télégramme
annonçant la bénédiction du Saint-Père
pour la traversée. Sa Grandeur a passé au
milieu des rangs , puis a donné la bénédic-
tion solennelle.

Les pèlerins entonnent , au départ , le
Magnif icat. Le canon de la Guadeloupe
salue Notre-Dame de la Garde ; les sons du
bourdon lui répondent.

Que Dieu protège les pèlerins !

Ëgline de H'otr«-Dnme

Samedi , 10 murs , i\ 9 h., ouverture de la neu-
vaine fondée en l'honneur de Saint-Joseph. Cha-
quo jour, messe A !> h. el exercices en l'honneur
de Saint-Joseph.

Dimanche , 11, messe basse ii 8 '/» h. et otlke i'|
9 h. au lieu do 7 V» heures.

Dimanche des Hameaux , messe basse à 8 b.
oflice i\ 9 heures.

IISII HI: de Mt-IWniirlee.
Allez ii Josep h I

La neuvaine préparatoire à la féto de Saint-
Joseph commencera samedi , et aura lieu le matin,
après la messe de six heures.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN NOUVEAU BOIS. — On commence à fa-
brique!' en Amérique des bois de paille qui
sont appelés à soutenir la concurrence avec
les bois de pin ou de noyer. Le bois de paille
n'est autre chose qu'une série de feuilles de
fort carton moulées et comprimées.

Il faut près de deux cents ans pour obte-
nir des arbres pouvant donner des planches
de 80 à 90 centimètres de largeur , et, le
déboisement aidant, il est à prévoir qu'il
viendra un jour ou il sera difficile de s'en
procurer : la paille, au contraire, se repro-
duit dans une année et en très grandes pro-
portions.

Le bois de paille, livré au commerce par
planches de :5'"70 de longueur sur 0U,80 de
largeur et 0'"01 à 0m03 d'épaisseur, peut se
refendre à la scie et recevoir, comme le
chêne, des moulures, vis et clous ; on peut
le polir et le vernir, et sa propre structure
le rend difficilement combustible.

Un vieux campagnard de Semione (Tess.i
conduisait , la semaine dernière , sa vache
;ï l'abat toir .  En route , s'étant rclourne
vers l'animal pour lui l'aire presser le pas.
la vache furieuse se jeta sur lui , le terrassa
d' un coup de corne et se mit k piétiner sur
la poitrine du malheureux , k chaque mou-
vement qu il faisait. Malgré l'intervention
des personnes accourues, l' animal ne laissa
la victime que lorsqu 'il la vit inanimée. Le
pauvre homme ful emporté dans un état si
misérable qu 'il mourut  dans peu d'instants.
Quant à la vache , aux si cruels instinetc.
on s'esl empressé de la mener à l'abattoir
et de, l'assommer.

A Sachseln (Obwald), un petit garçon
de six ans fut mordu par un chien enragé
l'année dernière au mois de mars. Des soins
médicaux immédiats eurent bientôt raison
de la blessure. Mais voici quo, l ' autre jour ,
le pauvre enfant fut at teint  d'une maladie
oiïrant lous les sy m pleines dc l'hydro-
phobie , et à laquelle il a succombé après
deux jours d'atroces souffrances.

KIULIOCHAPHIt

niiftHioiiariii* Hcuvir npoMtoIicuM, otc.
auctore R. P. JACOIIO TIRAN . S. J.
M. le Chev. Laurent Romano, éditeur à

Turin, doué (Yun y.èle admirable pour faire
connaître les ouvrages utiles au clergé ca-
tholique, a conçu la bonne idée de faire
suivre la nouvelle édition des livres du
P. Laselve (1) qu'il vient d'achever, d'un

(') Annus apostoltcua eonlinens Conciones :
I. 'Polo Adventu. — II. Temporo Quadmgcsimiu.
— III. Omnibus el singulis tolius iiiini iliebus
dominicis. — IV. Do Sanctis. PnoJicabiie s, stilo
persp icuo élaborâtes , claraquo molhodo concin-
natas. Auctore R. P. fr. ZACHAB» LASELVE, Sa-
qrœ Theologke Leclore, neenôn Provinciœ Ro-
colleolorum Sunctissimi Sacnimenti Tholosanaa
alutnno. — Edttio révisa et aduotnta a P. A. SA-
nACENo Piesb. Congr. Or. Taurin. —9 vol. iu-8u,
31 francs.



autre ouvrage qui, comme le Laselve, à plu-
sieurs titres, même celui d'un prix très mo-
deste, devrait orner tontes les bibliothèques
des paroisses, des séminaires et de tous les
ecclésiastiques. En voici le titre : Missiona-
rius scu Vir Apostolicus in suis cxcursioni-
bus sp iritualibus, in urbibus ct oppidis, ad
Bei g loriam, et sululem unimarum susccptis.
Lector inveniet : I. Ordinem servanduni in
Missionibns. II. Seriem Concionum, tempove
Missionis. III. Ordinem Goncionnm pro die-
bus Dominicis et feriis Adventus ; pro Do-
minicis et feriis Quadragesinue, et pro die-
bus Dominicis totius anni. Auctore R. P. JA-
cono TIIIAN Societatis Jesu Theologo. Edi-
tio revisa et adnotata a P. Hermenegildo
Miss. Apost. ejusdem Societatis.

Le titre et le nom du savant jésuite nous
dispensent de faire ressortir les mérites de
cet ouvrage destiné à un grand succès, et
nous nous empressons de porter à la con
naissance de nos lecteurs les conditions
d'abonnement proposées par M. l'éditeur.

La famille Tinguely a la douleur de
faire part à ses amis et connaissances
de la perte douloureuse qu 'elle vient
d'éprouver en la personne de

M. Iiéon T I N G U EL Y ,
boulanger , à Fribourg.

L'enterrement aura lieu dimanche
11 courant à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue dc la Sama-
ritaine. (H. 165 F.) (155)

Vn jeune instituteur
du canton des Grisons, muni de bons cer-
tificats, désire pour ô mois AU plus une pla ce
dans une bonne famille catholique du canton
de Fribourg, oit il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue française , ««
««•lut i ige  «te leçon* «l'nlIeiuniKl,
île p i ano  et d'autres branches d'école
primaire. (154)

S'adresser sous chiffre C. 1774 X .  à l'A-
gence de publicité Haasenstein et Vog ler , a
Genève.

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Librairie JOSUÉ LABASTROl
F R I B O U R G -  (156)

A VENDRE
Le domaine dit des Chapalcttes, tonnant
un mas d'environ 7 hectares (21 poses) avec
bâtiment sus-existant, rière Pont et Porsel.

Les mises auront lieu à l'Auberge de
Porsel, le jeudi 15 mars prochain , à 2 h.
de l'après-midi , à de favorables conditions.

A défaut d'acquéreur, le domaine sera
exposé en location le même jour. (151)

Châtel-St-Denis le 0 mars 1883.
J. H'Iiilipouu.

»?•»#?»?•?•?•?»?•?#???#?•?•?
\ \  UN E  P E R S O N N E  3

\ \ 35e boime famillo ûe la campagno J
< > Du canlon (le St-Gall,
i '  Intelligente et très laborieuse, connais-; i
j ', saut tous les ouvrages de la maison , 3

* cherche une place dans une bonne i
! ! famille pour apprendre Q

! ! le françai s cl aider dans le ménage, j
« > On ne demande point de gages. f
\ \  Adresser les offres aux ' i n i t i a l e s  H. S

• 168 P. Agence de publicité, Haasenstein f
! ! # Vogler, ù Fribourg. (153) 2

*•?•?•?•?•?•?«?•?•?•?•?•?•?•?•

LA i; i . l  M u \  VISICOLE GIKOXDE

ET DORDOGNE

A BERGERA C PRÈS BORBEAUX
Demande des représentants pour lu vento

de ses v 'ns , cognacs et rhums.
Ecrira franco »'ix Gérants de la Société,

f l l  1733 X) (148)

L'ouvrage entier formera 6 volumes in-8°,
de 300 à 400 pages chacun. IV en paraîtra
nn volume par mois, à partir du mois de
mars 1883. Le prix de l'ouvrage complet ,
franco pour toute l'Europe et les pays com-
pris dans l'Union postale, est de 18 fr.,
dont 6 au moment de la souscription, et
12 en deux rates séparées de (5 francs cha-
cune à la réception du 3° et 5° volume.
Ceux qui, par économie de frais, payeront
d'avance le prix de la souscription totale,
ne payeront que 16 fr. — Les souscripteurs
aux deux ouvrages du P. Tiran et du
P. Laselve ne payeront que 40 fr. et rece-
vront de suite les 9 volumes du P. Laselve.

Adresser lettres et mandats-poste à la
librairie Laurent Romano, à Turin (Italie)

Au moment où les retraites du Carême
vont commencer, et comme préparation au
temps pascal, nous croyons être utiles à nos
lecteurs, en leur faisant connaître les opus-

ECHITUKU SAINTE ET I lllLOI.OCIE SACHEli

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTE
VULGAT JE EDITIONIS

AD REC0GMTI01ÏEM JUSSU 81X11 V POHTIF. HIX. BIBLIIS ADIIIBITAH
Rcccnsitœ atque cmeudatic, ac p lusquam vig inti quinque uiillibus vcrsiculis aucteo insuper

et notis liisloricis, geograpliicis, chronolog icis locup letatœ
Cura ct Mtudio J-'.-fl-». DU!TBI VOX , UicoEogi ct prol'tHwoi-j»

0CTAVA KD1TI0 ACCUUATISSIMK EXFUIlGATA

, 1 magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages à 3 colonnes , sur papier vergé.
EENFEBMANT LA MATIÈHE D'ENVIUON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES

Prix : SI fr.

ja BIBLE est le livre par excellence que le professeur , le prédicateur , l'ecc lésiastiq ue,
chargés du soin des urnes , doivent lire et méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sons fond et les rivages infinis, selon
l'expression de saint Augustin , la Coi-wordaitre esl nécessaire.

Ce monument  a élé l'œuvre du siècie le plus fécond el le p lus savant du moyen âge,
le XIII e siècle, qui a vu loules les sciences ecclésiasliques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'A quin , les Bonaventure , les Raymoud de Peuuafort ,
et uue foule d'autres hommes de génie."

Il est facile de se rendre compte de l' usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicateur , le professeur ou le prelre , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage En effet, si dans une lecture vous trouvez un lexle de l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris, la COIICUDMIUHCO vous permet de le rec-
tifier à l ' instant , sans de longues recherches. Composez-vous uu sermon , préparez-vous
une méditation, avez-vous enfin besoin de citer un texte à l'appui d'une pensée : il
vous suff i t  d' une vague réminiscence, d'un seul mol qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d'arriver à ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on eu saisisse parfai tement  le sens. Rien d ' important  n 'a élé omis , et chaque
article a été enrichi d' un très grand nombre de passages qui avaient  été nég li gés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent Je nombre de VINGT - CINQ MILLE ; dea
notes histori ques, géographiques et chronologi ques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, la ne tte té des caractères, la beauté du pap ier, ont f ait
remarquer cette publication aussitôt qu'dle a paru. La correction u été l'objet des
olus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
tjossible.

En vente à I Imprimerie catholique à Fribourg.

En vente à. l'Imprimerie catholique

VIE ET APOST * LAT
HD HÎ MMMTOrtïl IPH11M (BAH us mus

PRÊTRE D E  LA C O M P A G N I E  D E  JESUS

par le B. P. PIERRE CANISIUS BOVET

DOCTIiUR EN THÉOLOGIE
MAITRE DUS NOVICES AU COUVENT DES MIXEURS CONVENTUELS

A l-'ii lUOUilG

Seconde édition entièrement u fondue

Privs 1 fr. 50

LA G R A N D E  CHARTREUSE
PAR TJINT CHARTREUX

2° édition. — Un beau vol. in J2 orné de magnifiques photogravures. — Pr:x : S lr.
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

cules du P. de Damas, véritable actualité
ponr ce temps de pénitence.

Des 44 brochures qni composent cette
magnifique collection , nous allons extraire
quelques titres qui feront connaître tonte
l'opportunité de ces opuscules : Fcrais-ji
mes Pâques ? Lcs dévots sont des imbéciles.
Qui a jamais vu le diable ? Pourquoi nu
confesser , jc n'ai ni tué ni voté ? Récite)
des prières, moi «H homme ! C'est bon pom
les vieilles femmes. J'ai peur des prêtres.
Buvons à la coupe des voluptés. A quoi bon
aller au sermon ? etc., etc. Prix de la col-
lection complète franco , par la poste. 6 fr. 60.

La même librairie édite les opuscules de
de saint Alphonse de Liguori qu'on peut dis-
tribuer dans les mêmes occasions, et qui seront
de la plus grande utilité pour ceux qui
cherchent tous les moyens de bien profiter
de ce temps de pénitence.

Voici quelques titres de cette nouvelle
collection : Be la prière. Be la confiance en
la protection dc Marie. Brièveté de la vie.

Tout- f init à la mort. Moyens ^c5C ^rfj
a la mort. Portrait d' un homme mo f̂ Z
peu. Bu ciel. Be Véternité. Be W*5

Cette série forme 39 opuscules. P^
lil. cnHerHim /V//nc,i nat- ln nnste. Ô J. ,j

L'œuvre de St-Michel accorde de 
^remises aux conférences de St-Vi»^11

Paul et aux œuvres de propagande- j
Adresser les demandes à M. ^-^h

libraire-éditeur de l'Œuvre de Saint-N*^
rue de Rennes, 85, Paris.

reuie poste.
IJ*

C. cath. à P. — Reçu 20 fr. poiir voffy
nement annuel ,\ la Liberté, pay é à ja if««
Merci.

M. SOUSSENS, Réàef

AJSTSOTXC1.Î.&

PATRONAGE «ES JEUNES 0$

DÉSIRENT SE PLACER :

Un ouvrier cordonnier, che* °Bn)|
maître calholique. l .<

Connue lille*! de cltnn*>I>*tfjkoid
lioniH'M, trois jeunes personnes de \, & "
(40-55 60) , ui.e de Dirlarot (41), H°lh
Broyé (41-59-64). 

^Comme éulalnléreg, une jeune EL^
de Saint-Gall (61), — une personne » uUVf
(53), — une de Fribourg (63), — une a"
de Neucl.fltel (5-i). it >

Comme eoucierire, une nersonii"
Glane (54). 

^COMIIMI -, flltitu .t.. .,..> ui,.„. \\'- v' ' - '-Y -
fille de la Broyo (58), — uno do FriboUffcjS
— une de la Veveyse. ljejs'Pour apprendre In eultiiue, ulief
personne du canton de Soleure (56) .$ $

Un KIU 'VOII  demande unc p lace o» f â i
auberge ou magasin. - ¦?

Un litliog-raplie allemand, l*9 *S
mande une place chez un lithograp he fra»^l

Comme Instituteur dniM u,,c $$\
<-IUIIUIII|UC, un nomme ongu»»'"- ;.,yp
possédant bien lo français , l'allemand et <^i

Comme garçon* de peine») plJS*
jeunes gens. ('ritfF

Comme aile au nincaMi», »lie.<V
personne de Lucerne connaissant les d^'jg)
gués , bons certificats. Ai*/

Comme domestique, un jeune "S]
du la Vevevse.

DEMANDES DIVERSES 
^UmiH une bonne f«n»»lc de 1» • £

française, on prendrait en pension pour u j f
modique un jeuno homme de la Si"»-
mande (47). . , dF.Volontaire, un jeune hommo «u ' flg
d'Argovie désire se placir comme voloriW' 

^une maison de commerco do la Suisse }''\ t
ou do France. Bo préférence Quinqim '11
gros (47). . j t

Bureau, un joune hommo du <*": ,($%.
covie désirant apprendre le français Ç" uBjP
l'occupation dans un bureau , il payera» „
tite pension. . p/

p

Ou demande un apprenti jardii> ier r
1" mars (65). Jff ,

Unc jeune |icri«oiine désirerait sj m
dans une famillo où elle puisse appren" 1 

^les matelas, elle rendrait des services
mciiiige. Ello lesterait uno année (<$)•

m> î?3»S 3M&M $®^*

DK LA VI^ iht
ou lectures édifiantes à. l'usage (^ s f̂ '
qui se préparent à la première c*011 .

Traduit de l'allemand, a
Par E. SCHNEUWLY, Direcleur des ^r
Ouvrage approuvé par S. G ^*f , r 0*/'

évoque deGoiie , et Sa Grandeur Mk lt A
dey, évoque de Lausanne. — 2i0 P% .̂
une chromolithographie el 23 g' a y
bois. ( J v ' f

Prix cartonné avec dos doi'é '- .-j lt-^
Très jolie reliure en loile anglai^-jS p

En venle à l'Imprimerie Gatho'
la librairie Meyll , à Fribourg. >

En vente à VImprima-ie caJ<° '*

SATTîT HTMîBÏ\tf
ERIV1ITE ET PREWIER APOTRE DE Lfl V

DE LA SUZE

ÉTUDE HISTORIQUE ET nEW° rB'

Par P. JVTAMIE, Curé ' #O,'>
0 '

Deuxième édit. — Broch. in 8°- ~~


