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guera deux hommes : le Pie IX des pre- p rudent  ; mais nous pouvons être assurés
miers temps , qui partageai! les aspirations
libérales , et le Pic IX viei l l i , auquel le cha-
grin et le découragement auraient  arraché
le Sy llabus.

Au moyen dc celle ingénieuse ûislinc-
tion, le libéralisme calholique se croit au-
torisé .'i reprendre les négociations qui
avaient pour but  d'opérer entre l'Eglise et
la civilisation moderne cetle réconciliation
que le Sy llabus avail déclarée impossible.
En s'appJiquant , avec un redoublement de
zélé , à celte noble lâché, ce n 'est pas l' au-
lorité du Saint-Siège qu 'il a contre lui , c'est
un iquemen t  la parole d'un Pape qui avait
abdiqué sa propre pensée pour subir des
conseils in in te l l igen ts .  Les vrais adversai-
res du Saint-Siège, à l'heure présente, se-
raient ceux qui , par excès de fidélité envers
Pie IX , s'obstineraient k marcher dans une
voie désapprouvée , dit-on , par Léon XIII .
Ce même dévouement ii la Papauté , qui
nous portait naguère à condamner lc libé-
ralisme cathol ique , devrait nous décider
aujourd 'hui  il le reconnaître comme l'uni-
que sauveur  de la société chrétienne.-.

Tout ce que nous retiendrons des ensei-
gnements de Pie IX, c'est que , dans la
sphère de l' abstraction , l'erreur n 'a pas les
mêmes droils que la vérilé. Mais la vérité
n 'ayant  pas de signe certain auquel la
société puisse la reconnaître , ne saurait
revendiquer dans l' ordre social celle supé-
riorité qui lui appartient uniquement dans
l'ordre métaphysi que ; et depuis même
qu 'elle s'esl incarnée dans la personne de
Jésus-Glu ist , elle devrait so contenter ,
dans l'avenir  comme dans le présent , d'ô-
lre mise sur un pied de parfaite égalité
avec en-pin

Nous venons de dessiner, avec (ouïe la
netlelé possible , l'attitude que prend, cn
diverses contrées , le libéralisme catholi-
que. Celte altitude n'esl pas partout , il est
vrai , égalemeni franche. A Rome évidem-
ment, le .parti ne pourra pas s'exprime!
avec la même sincérité qu 'en d'autres pays.
Il n 'y a pas encore bien longtemps que,
pour avoir laissé trop paraître ses tendan-
ces, il a vu l'un de ses organes brisés ; el
qu 'au lieu de Ya urorc qu 'il se promettait ,
il n 'a eu qu 'un triste crépuscule. Nous
pouvons croire qu 'il sera k l'avenir  plus

détour pour éviter do rencontrer Krasnaïa-Gora
sur son chemin.

Lui aussi se pré parait pour la chasse.
Il n 'y avuil pan deux heures qu 'il avait quitté

Boulvanpougolskle quand Marpha y arriva la
première el fut reçue par les femmes osliaques
sur V ordre du chef auquel elle avail présenté la
pointe do la flèche.

Uno femme, dans les yourtes, ne compte guère
plus qu 'un chien. Pas un homme ne daigna
mémo lui adresser la parole.

Il n 'en fut pas de même lorsque la parla do
Krasnaïa Gora vint s'arrêter a la porte de la
hutte ; les chasseurs lo reçurent avec enthou-
siasme et s'intormôrenlanxieusement silvan n'ar-
riverait point aussi bientôt.

— Je lo croyais déjà ici , rôponditl ' ami du Fran-
çais , étonné de cotto sollicitude, pourquoi deman-
dez-vous coin ?

— Pièce quo lo sorcier ft déclaré qu 'il était
nécessaire qu 'il prit part à la chasse, alin qu'elle
réussit.

— Il ne peut pas tarder d'être ici, lit l'Osliak.
Mais, Iénivoï lui-même, où ost-il ?

Les chasseurs ne regardèrent sans répondre,
car, pour la première fois , ils remarquèrent qu 'il
ne se trouvait pas parmi oux.

— Avertis le Français cie prendre garde k loi,
murmura Evour à l'oreille do son frère.

— J'y pensais, répondit celui-ci , sur le môme
ton.

Sur le soir, tous los apprêts de la chasse étaient
terminés, quand les deux fugitifs arrivèrent enfin ,
couverts de sueur el de boue, l.s furent repos avec

qu il ne perdra rien de son ac t iv i té  et qu 'il
n 'omettra aucun effort pour se créer une
inf luence au centre de la catholicité el
pour y acquérir un nouvel organe.

Tenons-nous donc sur nos gardes ; et
n'allons pas considérer tout ce qui vient de
Rome comme l' expression fidèle de la pen-
sée du Pape. Le Saint-Siège a ses organes
officiels , qui sonl les Congrégations el les
nonciatures . Quand il lui plaît  de laire des
communications aux journaux , il le Cail de
manière k co, que nous soyons renseignés
sur la source de ces informations. Mais en
dehors de ces communications, qui ont
d'ordinaire pour canal YOsseroatore ro-
mano, sachons qu 'aucun autre journal  n 'a
le droit de se donner comme l'interprète,
soit officiel , soit même officieux , du Vatican.

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière do la Liberlé.)

Vo.-,.a, O „.„. o.

Le Conseil fédér al a approuvé, sons la
réserve de la ratification par l'Assemblée
fédérale, la convention entre la Confédéra-
tion et le canton de Zurich concernant des
constructions à l'école polytechnique.

Seront soumises k l'Assemblée fédérale
les l'épouses des gouvernements cantonaux
sur la circulaire du Conseil fédéral , du 11 dé-
cembre 1882, relative aux règlements
ayant trait aux poids et mesures pour la
vente des denrées, surtout du nain.

Ont été nommes aumôniers :
Pour Je 6'"° régiment : M. Ami Lavel, pas-

teur à Môtiers ;
c c 30mo « : M. Lagger, curé à

Rekingen, canton du
Y alais ;

c « 32m0 « : M.ltaiFaeleGianova,
curé k Prato-Leven-
tina.

Le Conseil fédéral a élevé 12 premiers-
lieutenants au grade de capitaines des troupes
sanitaires (vétérinaires); parmi eux je remar-
que MM. Weber, Jules, k Genève, et Combe,
Jules, à Orbe.

M. Aldin Graber , de Cortaillod , est

acclamations , car , pour les chasseurs, Horace
c'élait le succès.

Seul , César eût reçut an accueil beaucoup moins
cordi.il ; mais, comme ami d ' Ivan , il eutiinep lacw
d'honneur auprès du t'en et partagea , avec son
compagnon , les meilleurs morceaux do poisson
gri'-Wï et de renne fumé.

Evour lui lit même la politesse de l'engager, au
nom de tous les chasseurs, à prendre part a la
chasse.

— Accepte pour ta femme et pour loi, et que
ta femme nous suive en narla , avec les bagages,
lui dil Horaco en Français ; nous sommes pour-
suivis.

— Qui fa dit quo l'on eût découvert nos tra-
ces f

— Pas un mot do plus ; nous sommos dénon-
cés et poursuivis , je le sais, repris lo Français.

Puis , s'adressent , en langue ostiaque , à
Evour.

— Mon parent ct moi sommes prêts ; dit-il ; seu-
lement, comme nous sommes fatigués, nous irons
jusqu 'à la rivière en narta.

— En narta , c'est impossible, s'écrièrent plu-
sieurs Osliaks; les rennes éventeraient los chiens
et s'effraieraient.

— G'est vrai , frère , fit Evour.
— Arrivés au bord de la Sosnaïa, nous ferons

transporter les chiens de l'aulrecôlé de la rivière,
d'où Nox et eux rejetteront vers nous les rennes
qui tenteraient d'échapper.

— Tu as raison , frèro , s'écrièrent los chasseurs ,
enchantés de l'idée do voir le chien noir, qu 'ils
étaient bien près de regarder comme un sorcier
déguisé, prendre part à la grando chasse ; tu as

npmmé copiste et traducteurs-dû commissa
riat central des guerres.

* *
Les Oberlandais bernois s'agitent, malgré

la neige qui vient de tomber, comme les
abeilles avant d'essaimer, et malgré les
exhortations touchantes du Bund , l'entente
cordiale entre les radicaux est loin d'être
rétablie. Il s'agit des candidatures de mes-
sieurs Zurbucheii et Michel , restés en bal-
lottage, et les intérêts locaux sont tellement
prononcés qu'un journal de la contrée parle
même de couper en deux la nappe radicale.

Un des deux correspondants du Vater-
land , M. Hirt, a si rudement tancé M. de
Steiger pour avoir décliné une candidature,
qu'on a droit de supposer que l'amitié néo
dans un banquet bienpnblicard ne supporte
pas l'air rude de Berne. Le correspondant
du Vaterland a cependant, raison en accu-
sant M. de Steiger d'avoir cédé encore une
fois au système traditionnel de l'indécision
et des demi-mesures.

Berne, 8 mars.
Moutz le brasseur , je veux dire la Banque

cantonale de Berne qui exploite une brasse-
rie foildé-P oui' ri PS flfh'nno •!" valpivr £ |»1»&
mère, tel sera le tirème de réflexions que je
recommande à l'attention de certaine presse,
k commencer par la Gruyère, le Bien public,
le Confédéré , pour finir par le Bund et par
les Baslcr Nachricliten , qui ont attaqué
l'autre jour M; Menoud , parce qu'il veut
mettre ses fils en situation d'exploiter une
brasserie. H est évident que M. Menoud
peut faire de sa fortune et vis-à-vis de ses
fils, ce que bon lui semble, sans que la
< noble » presse pousse l'indélicatesse jus-
qu'à s'immiscer dans une affaire de famille.
Mais que va-t-on dire quand j'aurai mon-
tré que le vieux Moutz s'est fait brasseur'!

C'est pourtant vrai ; car pour rendre
aussi lucrative que possible YActiciibrauerci
d'Interlaken où la Banque cantonale a aven-
turé la bagatelle de tfO»»000 fVHUCM,
on travaille en ce moment , avec le concours
des « gros bonnets» de la Banque cantonale,
a établir partout, dans le canton du Kultur-
kainpf, et notamment dans la ville fédérale,
des succursales de la grande brasserie d'In-
terlaken. Deux de ces succursales sont déjà
ouvertes, l'une dans la rue de l'Arsenal, et
l'autre dans le centre de la ville; prochai-
nement le Café fédéral (au coin de la rue

raison , prends la narta et fais comme tu lo pro-
poses.

— Puisque cela vous p laît , jo ferai moi-même
les préparatifs, avec mon parent , reprit Horace,
ot sa femme nous servira de conducteur pour
garder l'équi page. Maintenant , laisse-nous dor-
mir ; Grasna'ia-Gora nous éveillera quand il sera
temps.

Et, se glissant dans uno des cases alignées au-
tour du brasier commun , soi-disant pour y dor-
mir, il s'y enferma avec César ct Marpha.

Jusqu 'alors, celle-ci , se conformant aux habi-
tudes moins que polies des habitants de la toun-
dra, -n'était tenue debout , on arriére de son mari
et du Français, sans osor leuradresso la parole.

Seule avec eux, elle se jeta dans les bras de
César et lui demanda quels avaient été les motifs
d'un retard qui avait étô pour elle le 6ujet de
mortelles inquiétudes.

— A voix liasse, il lui raconta ce qui s'élait

— Tout , au commencement , a parfaitoinont
réussi, répondit-il , et jo dois mémo avouer que
mes doux Cosaques so sont endormis avec une
rapidité presque foudroyante : l'eau-de-vie a fait
merveille.

— Oh ! s'ôcria-t-ella , en sanglottant , c est af-
freux I Ces deux hommes ne nous «raient lait
aucun mal , et moi , par une coupable imprudence,
je les ai empoisonnés!

— EmpoisonnésI fll César, en tressaillant. Cette
eau-de-vie 

— Contenait une dissolution de moukamore
que, sans to consulter. .. Oh ! mon Diou I pardon-
nez-moi, co n'était pas mon iutontion.



fédérale et du Ilirschengraben) deviendra
aussi une succursale de la Banque canto-
nale, pardon ,de Y Acticiibraucrei.

Si tel tenancier manquait des fonds né-
cessaires pour monter l'établissement sur
un pied digne, de la réputation dn Moutz, la
Banqtie cantonale viendrait naturellement k
son aide. .MM. Srherz , président de la di-
rection de la Banque , et Pierre Schneider,
secrétaire du département fédéral des finan-
ces et membre de la direction de la Banque
cantonale, sauront bien arranger l'affaire
de telle sorte que les actions de l'ancienne
société du Krach (Krach-Gcscllschajl) rap-
portent quelques centimes !

Quoi qu'il en soit, nous félicitons le vieux
Moutz, qui n'est pas une bête incorrigible.
Sous Bodenheimer , il a fabriqué du schnaps ;
sous le régime actuel, il se fait brasseur !

Mais si les affaires des succursales de la
Banque cantonale ne marchent pas bien , le
canton ou plutôt les contribuables subiront
une perte d'environ 300,000 francs. Allez
donc, chers conf édérés , niiez souvent au
grand et élégant Café qui est au coin de la
rue fédérale.

Zong
Le peuple zougois avait à élire dimanche

un député au conseil des Etats et trois
membres du conseil d'Etat. La liste con-
servatrice a passé tout entière à une très
grande majorité. Sont élus : au conseil des
Etats , M. le Dr Schmid (membre de la So-
ciété des Etudiants suisses), et au conseil
d'Etat : MM. Hess, Heuggler et Millier.

Soleure
Un mouvement se produit dans la ville de

Soleure, dirigé contre, les frais élevés cVinhu-
matio».' Ou demande que les inhumations
soient effectuées aux frais de la commune.
Le même mouvement se produit à Berne.

Kftle-Ville
M. k Dr Ch.-Fêlix Burckhardt , j'usqn'ici

président de la section baloise du Eidgenœ s-
mener Vercin , a été remplacé par M. le
professeur Guillaume Vischer-Heusler.

Comme de coutume, le carnaval de Bâle
ne s'est point passé sans insultes à la
religion catholique, uo mauvais aujet» M-,
sont phi à se masquer en capucins et eu
prêtres , et à renouveler , sous ce costume,
la dérision d'Hérode et les blasphèmes
du Prétoire. C'est ainsi (pie la grande cité
protestante prétend enseigner la tolérance
aux catholiques.

L'excellent journal catholique de Bàle,
lo Baslcr Volksblatt , émet là-dessus les ré-
flexions suivantes '.

« Depuis nombre d'années nous regardons
passer ces mascarades de capucins dans les
rues de cette ville de Bâle qui , en compa-
raison des temps d'autrefois , est tombée si
bas au point de vue industriel , financier et
moral. Nous connaissons, entre autres, le
rejeton unique d'une antique famille baloise
qui, à chaque carnaval , parcourait les rues
en tambourinant, vêtu d'une robe de capucin
et affectant de porter sur son masque un nez
rouge monstrueux.

« Cette année, nous l'avons revu. B n'é-
tait pins masqué. Ce n'était d'ailleurs point
nécessaire : son propre nez avait passé du
ronge au violet et la robe de capucin sera
bientôt exposée aux enchères publiques pour
cause de faillite !

— Alors ce quo jo prenais pour 1 effet de l'i-
vresse ¦• "

— Etait celui du poison, jo no mo lo pardonne-
rai jamais. ' - - ;

r- Et vous auriez tort , chore Marpha, car a
l'ixouro àu'il est vos Cosaques se portent aussi
bion quo vous el moi , interrompit Horace.

— Ohl s'écria-t-elle en joignant les mains dans
un transport de jo io, ce que vous me ditcs-là eei-
ce la vérité?

— C'est la vérité , je voua le jure , reprit le Fran-
çais, car lorsque César était à so déb attre dans la
houe pendant quo je cherchais ses raquettes , los
buveurs respiraient encoro, choso qui ne fût cer-
tainement pas arrivée si le poison eût produit
son effet ordinaire et, dans l'état où ils se trou-
vaient , il suffisait pour ies fairo vovenir -\ eux de
leur faire avaler quelques gorgées d'eau, remède
quo leurs camarades n auront certes prs manqué
d' emp loyer.

— Malheureusement ils n auront pas pu ressus-
citer de même ceux que lo lac des Mortes a en-
gloutis , pensa César.

Mais no voulant pas affliger sa femme , il sup-
prima dans aa narrat ion i episouo -uiuiuiiuquu ao
la fuite à travers lo lac.

H v avait près de deux heures qu ils causaient
ainsi, lorsque quelqu'un vint gratter an rideau do
cuir formant ia porte de leur hutte ,' c étail Kras-
naïa-Gora , on costume comp let de chasse , qu Evour
avait envoyé pour les avertir.

Ils sortirent aussitôt , choisirent la meilleure
narta sur laquello ils déposèrent leurs bagagos
aprôs avoir retiré des sacs une provision de
cartouches qu'ils se partagèrent , et partirent

« Il y a huit ans , un jour de carnaval ,
nous vîmes un malandrin de 22 ans parader
aussi sous le costume de capucin. Il s'était
donné an gras ventre et traînait après lui
une poussette d'enfant. On comprend l'ou-
trageante, signification de cette exhibition.
L'année suivante, ô ironie du sort, ce jenne
gamin se mariait à Olten et en même temps
il y èht... baptême pour lui. 11 avait choisi
Olten pour cette double cérémonie, car il
aurait eu trop à roug ir dans la tolérante
Bâle !

i Nous savons bien d'autres histoires de
ce genre ; mais cela suffit pour aujourd'hui l
Continuez votre œuvre , libéraux de Bâle,
continuez à vous moquer du clergé et des
coutumes religieuses et à chasser le chris-
tianisme des écoles, an nom de la « tolérance
humanitaire » . Vous vous préparez vous-
mêmes des soufflets qui retentiront sur vos
joues toute votre vie. >

Grisons
Il est mort ces jours derniers à Coire un

vieillard de 82 ans, Pierre Kunz , de Fheseh,
qui était le doyen des voituriers et cochers.
Il avait conduit des têtes couronnées d' une
extrémité à l'autre de l'Europe et n'était
pas peu fier d' un voyage fait de Paris en
Pologne sur le siège d'une voiture de gala
du roi-citoyen Louis-Phili ppe. Aujourd'hui
les têtes couronnées qui voyagent sont de-
venues rares -, beaucoup sont, parties dc
leurs Etats, c'est vrai , mais pour n'y plus
revenu

Tlinrgovic
Le G rand Conseil a donné son approbation

à la distribution d'une somme de 10,000 fr. à
prendre sur les bénéfices de la Bauque can-
tonale, comme premiers secours aux agricul-
teurs en détresse.

Vaud
Vendredi matin , à 8 heures, la grande

conduite des eaux de Bret a sauté en face
<te \a bo\v\a\\ge.Y\e, A\\ T\\v.\wA -X. LftJisan&fc.
Pendant un quart d'heure environ , les eaux
sont sorties avec une telle violence qu 'elles
sont descendues jusqu 'aux places de la
Palud et de la Louve. On a pu enfin les
arrêter.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Loitre oe rnrii .
[Cr.rri 'spond an reparti en Hért-delaYÀberlè .)

Paris, 8 mars.
Au ministère de l'intérieur on parle beau-

coup des rapports des préfets qui signalent
lu stagnation des affaires, l'inquiétude qui
se propage, le mécontentement qui se pro-
duit et qui se tourne contre le régime répu-
blicain ; telle est la cause des abstentions
de plus en plus nombreuses dans les élec-
tions de tous les degrés.

Le Sénat va décider aujourd'hui s'il pas-
sera à la discussion des articles du projet de
loi sur les associations. M. John Lemoinne,
dans le Journal des Bébats , pousse le Sénat
à rejeter un projet trop favorable aux con-
grégations religieuses. B ne faut de liberté
que pour les francs-maçons et tous les
ennemis du catholicisme. Notez que ce zélé
souteneur des crochetages de couvents se
dit opposé aux lois d'exception.

en choisissant los endroits où la boue était
la moins épaisse , pour diminuer la fatigue des
chiens.

Quelques moments avant lo lever de l'auroro ,
le long ae la Sosnaïa. tous les chasseurs étaient à
leur poste , blottis dans les hautes herbes , ou con-
ciles au fond de lours vetki, Bî bien cachés ot sî
silencieux , qu 'il eût élé impossible si un voyageur
passant en ces lieux do penser qu 'il ne fût pas aumiliou de la plus profonde solitude.

On n'entendait d'autre bruit quo le murmure
monotone et continu de l'eau se heurtant contre
le rivage , Io bruissement des roseaux et parfois
lo battement d'ailes d'une bando do canards plon-
geanl et SP, poursuivant. Le même calme régnait
dans la plaine immense , noire et mouchetée, çù
el W, de tacites méguliôres, mares, lacs ou étangs,
auxquelles la clarté indécise de la lune don-
nai! l'apparence do plaques d'argent ou de mi-
roirs.

Lociol d'un bleu pdloet profond commençait àse colorer do ronge el d'or a l'orient, lorsque sou-
dain quelquo chose, comme un beuglement loin-
tain , traversa l'espace.

A ce son qu un chasseur moins expérimenté eftt
à peine perçu sans le reconnaître , Evour appuya
son oreille sur la terro el écouta , puis se soule-
vanl lt peine il siffla légèrement pour commander
l'attention.

Quelques tressaillements dans los rosoaux ré-
pondirent seuls à son signal.

Tous étaient prêts.
Horace étail couché prés do César , sur le

bord do la berge ; il lui fit signe d'écoutor ù son
tour.

M. John Lemoinne est un maniaque qui
change toujours d'idée fixe.

Ancien élève du collège Stanislas, ancien
ami du vénérable abbé Biiqnefc , M. John
Lemoinne est devenu le porte-queue des
"Ferry et lies Paul Bert. C'est le même écri-
vain qui , après avoir dévoué sa prose aux
unités italienne et allemande qui nous ont
fait perdre l'Alsace et la- Lorraine, avait
encore imaginé l'unité ibérique sous le règne
du roi italien Amédée qui , dit-on , a fait cet
académicien grand d'Espagne. La France
cernée par les imites italienne, allemande
et ibérique , quel patriotisme intelligent '.
Voilà les républicains de raccroc qui pré-
tendent donner des leçons de patriotisme
aux membres des congrégations religieuses !

Une autre plume fait l'aveu suivant dans
le Journal des Bébats:

« La diplomatie européenne ne peut avoir
perdu le souvenir des effroyables conséquen-
ces que l'abandon des petits Etats aux con-
voitises des grands a produites dans l'affaire
du Danube. »

Ces effroyables conséquences de l'abandon
des petits États se sout appliquées d'abord
à la Erance et sont l'œuvre de la politique
prônée par M. John Lemoinne et sa secte
de libérâtres.

Les journaux s'occupent beaucoup des
négociations entreprises pour reprendre en
Angleterre les ouvrages rares et manuscrits
précieux, volés dans nos bibliothèques pu-
bliques par M. Libri, ancien haut fonction-
naire de l'Université. C'est ce même Libri
qui, en 1848, était un des chefs de la cam-
pagne contre la liberté de l'enseignement et
des congrégations religieuses et qui , dans
une de ses brochures, insultait Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ «té , disait cet érudit ,
dans les écuries de Nazareth !

Le comité opportuniste du vingtième ar-
rondissement s'agite beaucoup dans l'espoir
de faire triompher la candidature du docteur
Métivier. Les partisans de M. Sigismond
Lacroix accusent le ministère de faire exer-
cer par les agents administratifs une pres-
sion sur les électeurs et de soutenir avec
les fonds secrets de l'Intérieur une propa-
gande acharnée contre les intransigeants.
La lutte sera vive.

Le meeting ouvrier annoncé pour demain ,
aura lien , paraît-il , à deux heures, en pleine
place des Invalides, malgré l'intervention
des chefs du parti intransigeant. Ceux-ci
redoutent , en effet, que la direction des
masses ouvrières leur échappe et, de plus ,
ils ne voudraient pas fournir au cabinet au-
toritaire Feny nne occasion de répression
policière qni pourrait avoir des résultats
fâcheux pour la campagne révolutionnaire
préparée de longue main.

Un des plus grands entrepreneurs de
bâtiments du quartier Montmartre , qui vient
de faire construire plusieurs rues en quel-
ques mois, me racontait que tous ses tra-
vaux étaient suspendus par suite de la crise
traversée par l'industrie du bâtiment. En
sorte que lorsqu'un locataire se présente
ponr un des nouveaux appartements , avec
la promesse d'un bail, on l'ait immédiate-
ment — et seulement alors — f inir. Y ap-
partement.

Ce soir, M. de Brazza et ses compagnons
quittent Paris pour se rendre au Sénégal
où ils achèveront l'organisation de leur
mission

On m'écrit de Bade :
« Le prince Gortschakoff est à tonte ex-

Le sol élastique de la toundra tremblait légère-
ment sous les p ieds de la multitude des quadru-
pèdes dont un bruit sourd , semblable it celui
d'une cascade éloignée , annonçait l'approche; le
Polonais relova légèrement Ja lôte et «perçut à
l'horizon une longue li gne noire tranchant sur le
fond -vivement coloré du ci«\.

L'innombrable troupeau arrivait p iétinant lour-
dement dans la vase et dans les flaques d'eau ,
dont li présent on entendait distinctement le cla-
poiement.

Un vieux renne , trottant en této el qni parais-
sait être le chef de l'émigration , s'avançait le
premier; arrivé à une centaine de pas do la rive,il s'arrêta comme pressentant un danger inconnu ,
étendit le cou comme pour interroger le vent ,puis, approchant pas a pas de la ber^e, il la
descendit lentement , rogardant de tout côté ,
asp irant avec forco et écoutant , les oreilles dres-
sées.

Tout était calme et silencieux , les joncs conti-
nuaient â se balancer régulièrement et le canards
& s'ébattre.

Etendus sur le sol et retenant leur souffle , les
Ostiaks semblaient par leur immobilité faire corps
avec le marais.

Le renne écoutait toujours : qu 'un mouvement ,nue le moindre bruit eut trahi la présence de
I ennemi, le troupeau allait s'évanouir dans la
plaine.

(A suivre.)

trémité ; les médecins disent ne p »? "
pouvoir pour prolonger sa vie ; il 'ia£%maison dans la Ludwig-Wilhelmsf b*g
Là est stationné devant la porte on "'-T "
de la police secrète, afin de savoir a" r?
quand le 'chancelier rendra le tetv® a
pir. »

Sôtis ce titre -J L e  prince A lbert J^
Id- rchie- Victoria , 'd' après leurs lettres,)'^
naux rt, mémoires, etc., M. A. Craven ĵ
paraître chez E. Pion et Cie nn ont».
d'un intérêt tout à fait exceptionnel t"
s'adresse à la fois anx gens du *m\J
aux hommes politiques. C'est à pvoÇre*|
parler Vautobiographie du prince e' 

^de la reine ; c'est le tableau «le k-%-
intime tracé par eux-mêmes au jou r "foen même temps que l'histoire de la Voim
anglaise en Europe de 1837 à 1862- -

U y a de la réaction sur notre 
^financier. Plus d'un organe autorisé ey

tiève de Bourse traite de main de f i
•les probabilités et des nécessités de i» ,$
version de l'emprunt 5 "/„ ; nous îiej ^
aborder cette question, des nlus brôfïS
qu'à simple titre de reporter. En 4 . tf
résulte-t-il des bruits contradictoire

^circulent? Des arbitrages ftiiancierSi .̂que des arbitrages qui ne nous Perfl1
^d'apprécier ni le bien fondé , ni le »0IU

tifié des opérations du jour. ¦ $«:
Uien à dire du marché des valeur*. e $

le marché du comptant, moiivem^
plus incertains.

I.ctivv ,1e Konio

f Correspondance particulière de In 1̂

Rome, f 4
Aux consolants résultats de l'**ctj fl|

Saint-Siège, il me faut opposer , auj°tl,U-;
encore, les tristes symptômes de la V
dence morale et matérielle de VlW lC . ̂
lutionnaire. Parmi las plaies l\\dc»^j
rongent cette Italie une et libre, il >' »¦ 

f \le savez, l'irrédentisme et l'anarchî l
offrent d'ailleurs plus d' un point decoiL,
On connaît le nouvel exploit irré^
commis il v c <.!«„ î ,. A/A.\ un r i  ""a, .. j  „ uiiiij JOUI » U<-;|"| i —- M

•sion simultanée de trois bombes eu
ou gros pétards lancés à la méui^tt - j
l'un sous le porche du palais Chigi « ^
side l'une des deux ambassades d'A» j -, V|
celle qui est accréditée près le Qu 1!'"!' ,-;-
deuxième devant le palais de VeifV
dence de l'autre ambassade d'Aid'' 1'''-.' ¦
le Vatican, et le troisième sur Ja j ' :', '
Quirinal , en face de l'ancien palais a^. ^jclaves, où demeure aujourd'hui Ie 'j M
les irrédentistes armollout. h- r.nloM _ j *
chien. Mais ce que vous ne croh'i^ <;.
c'est qu 'à l'heure où je vous écris Wy
n'a pas encore mis la main snr l
du triple attentat. Pourtant, il ?*&
d'un complot organisé et exécuté e /
ment sous l'impulsion d'un mot d'or' 11 JF
mun , ce qui est confirmé par le i'"1:ï K
coupables ont pu se dérober aussn%P
poursuites de la police, bien que l'' 1", .,!-̂
eut été commis aux premières hc^'^'
imit fit sur trois îmints Ane îiluS f1'1'1' fll

On ne saurait s'étonner, d'aillé1!1*' M
pareille audace, du moment que 'f^Wnaux sont les premiers à donner ]0/
de l'inertie dans plusieurs cas a" 

9 ir jAinsi, le tailleur Valeriani qui , *5 Vît .'Amois, avait lancé des pierres con t» »
rosse du comte Paar, n'est pas cne J \
nitivement condamné , et il e» fl» r* rM
mois encore avant que son recoin-' i
devant la cour d'appel. De inêin-e °̂hâte «oint de commMuw A la coin ,A .
les débats du procès contre Rjg*. »ty I
coiiipositeur-typpographe qui, " J,/j
d'un mois déjà , déchargeait W&î ,Jrà
revolver contre l'écusson de l'̂ !, rj
d'Autriche, au palais de Venise. ' ,,,,;' jj
aussi le procès et la condamnatio^ goy
vidus arrêtés dès avant le carni'''.̂ 1 ¦,;
place Sciarra, à la suite de la «>%StgS
irrédentiste par laquelle ils vou»' < fl»
mer les exploits de leurs mandata i
tieri et Valeriani. „ n-^â

C'est uu fait que les chefs de * ^Ç
recrutent leurs adeptes par"2' . jjs •"',,; '
caiiis et les pires radicaux» ^f'd^ t'"Vbien que, le jour oh il snrg»'al . „,o *j
cations à la frontière autric'Jf^y flTO
les forces militaires de l'U**1!; les Jg
raient concentrées, ils auraie? ^xj
libres pour agir à l'intérieur- ÏJ  

^'.y
Us continuent de s'orga»'se1*' pS qi' tl 'J
culièrement dans les Komag»L piitg ë
parent leur programme d'ac»0 ' $PJ
dernier, les principaux chefs 

^ 
jjg .

tenu une réunion à Ravenne,



. "̂ é ''organisation par province de tousQrs affiliés. En même temps ils ont décidé« convoquer pour le 18 mars un congrès
°?ialiste qui, probablement , aura lien aussi
«ologne ou à Ravenne même. Ailleurs , ils
l'«aient la misère des populations et les

^wi't.s soulevés par les compétitions d'inté-
,-J 5 '-"'nmerciaux pour fomenter l'esprit de
Jp'~ - C'est ainsi, qu'à l'instigation des
vili "dUx de Catane, les habitants de cette

' «ont livrés à des manifestations
«ses et aux outrages les plus graves

(onr les •fowtionnaires publics et, même
; '''• 'es portraits du roi Humbert , à la

tW- l'aPPlieation d'un nouveau tarif de
»ïSU 

(1° ler 1ui assurait de notables
''"tàçes au commerce de Messine par

à celui de Catane. Pour rétablir
il n'a fallu y envoyer rien moins¦

*J!;l>t mille hommes de troupes choisies,
ordres du général Pallavicini, et

\. ,;' JtiSseaux de guerre. La ville de Ca-
''faut trouvée de la sorte en état de
des centaines de suspects ayant été

Prison,Je calme y règne de nouveau,
iJ010 l'affirment les journaux officieux ;
D'est °n se demande naturellement si ce
CM le <-'al"ie <ltl malaise et de la con-
*, " "> semblable à celui du feu qui couve

JJ>a cendre.
Wm -este les désordres de Catane ne sont
U». '.'"cident de la grande lutte de rivalités
l!,è- , llales et régionales dont l'Italie est le
to^i ' Ces rivalités menacent de prendre
t v«us vastes proportions et de s'afficher
feoii t nt h la Chambre, à cause d' un
tnti , ^«istériel qui a échoué à la législa-
à J Vecédente et qui est maintenant repris
&«ér i U - -̂  -Vagirait d'"11 remaniement
U p^i'le l'impôtfoncierpour que,dans toute
imfls "lnsiile,lespropriétaireseussentàpayer
«om-m. s ï'cdevancesfixées d'après une base
feon f"ne; c'est ce qu'on appelle la péréqua-
«tW ^&e. Mais les populations du Midi
Ht y? ^Présentants à la Chambre protes-
qui ,.„ v^ent contre cette manie égalitaire

"&nr 7 l aiix provincesmeriuioiiai.es une
flmcier lon (le 20 millions sur l'impôt
lea (jj . ,' c'est là un motif de querelles entre
•Jfi ^3 partis et par lui-même une source
!?Nx tés et d'entraves à l'endroit du
S lnjît0Jet de la fusion ou transformation

%T*'f' groupes parlementâmes tel que
^WB , * Savait annoncé dans son pro-

JTsjJjj » Stradella.
!"x flniS^Pêrieuses nécessités s'imposent

toi,t ^ 
de l'Italie et , par contre-coup,

s»iti.,u ,la marche des affaires publiques,
r ' r 'uici ,1,uis 'l11''1 a été résolu > Pour rele"

. ,nancç, .We peu le prestige apparent des
c<>iiiV!-aIlennes> de Procéder à l'abolition

' i!*e cen • rcé du papier-monnaie. On assure
la avril al)olit ion est désormais fixée au
m bas ' f, comme l'opération repose sur

K 'lc-niew Vctices l)lutôt que sur un SoMe
ffeple ... de prospérité , il en résulte que la
SSfc Sn°Uce de l'abolition du cours forcé
n%t,H "e Produire une crise des plus sé-

J* lt,...
s ^tii'm 

ro»»aine t par exemple, et d'au-
W Wi Sec°ndaires faisant partie du
&"im • ban(lues P°ur l'abolition du pa-
A  ,*ipa!e> ayant immobilisé la meilleure
to*%L '"Ul' réserve métallique pour des
eui? Gif» lonS terme , prévoient les plus
,l„ '\ i mités pour l'ouverture de leurs
en- *» i,t 1 édiange des billets , à tel point
s0hVw.  !'ei'«ement a dû prendre cette
îW^C 

Se co
"sidération et promettre

. % ,au. s.V»dicat des banques de peur
. -k l' r .iN '^Ultûl  ni. fliiuiiGtva n-âllôvill

*i "W Ùu?mentané <lue va produire la
Ofh^e-stĵ  

Paiements en or, au point de vue
Sor ^, fc *es finances italiennes, je puis
?Ue î. ^Onîr

ès !es comPtes officiels du tré-
bi/s. ' °H a 

nées par trop éloquentes sur ce
l'é',.; ab'on 

aPPelé les avantages d'une admi-
aHci SQle. ij ni^ue et libérale pour toute la
%lnH ^tat JlSllIle cle ces données que les
H! euX se t ritalie n'avaient apporté ,
a
" P ^bliniiP J *'Mm<6Î nationale , qu 'une

%„?!% ni • e 2 milliards 750 millions
Vî annuel i 'i.60 (lui ^présentait un
*«iiVMuelln' . 1,_i3 millions de francs ,, i ss¦ •2tiïîmo,i.e petit piém°nt f,gu-
bl «oii 0tt»inatii», 1îendant les ?eize aimées
<? * *Sf .5,la ^ite, la dette pu-
W buvait d^ï1^ ûe 

133 
millions où

»fiL*!.4£Si î«_"?*Sf:
"'S ruo ft 4:>5 niillini-,; • «a-I'itu-i "«
C°aip?èt ÎU temPs le ïo'h

1,rèS de ,1,iafcre f0is
et À 7 la progrès^L 

ob
's'c«rantisme, sans

J
u ofeff^ PnbU^ t̂e 

des 

impôts
Sntes ' après avïï itr.̂ 1180»

10
»1'

^afa i  
e
t
s.Promesses i " an

^ 
les plus sé-

«•£laV1»8 rtïfflSf; Fogressistea dr°ite. Non se. SlUvre 1,exera-
" &eulement le désastre

financier a continué de subsister, mais le
capital représenté par la dette publique s'est
élevé au chiffre de 9 milliards 8-16 millions ,
équivalant , en raison dn simple intérêt, à
une dette journalière d'un million et demi.
Ces chiffres fournissent la contre-épreuve
de la situation réelle de l'Italie, sous le rap-
port des finances, surtout si l'on y ajoute la
perspective de la nouvelle dette d'un mil-
liard pour le rachat des chemins de fer, et
l'on voit ainsi ce qne vaut cn réalité cette
fameuse opération de la reprise des paie-
ments en or pour la réussite de laquelle il
a f a l lu  un emprunt spécial de plus de 600
millions , que l'on a eu toutes les peines du
monde à émettre sur les marchés étrangers.

Ce malaise de la situation intérieure se
reflète sur tout l'ensemble de la politique
italienne , et il n'est plus désormais de ques-
tion internationale à laquelle cetto politique
puisse être mêlée sans avoir à subir les plus
sanglantes humiliations. Aussi faut-il s at-
tendre ces jours-ci, au cours de la discus-
sion parlementaire sur le budget des affaires
étrangères, à des scènes de récriminations
et de violences dignes des annales de la
Chambre italienne et bien propres à montrer
de pins en plus dans cette ville auguste la
mesquinité des intérêts auxquels on a pré-
tendu sacrifier la liberté et l'indépendance
du ( 'hef de l'Eglise

K S V A i i X K
L'instruction des diverses affaires de so-

ciétés secrètes établit, dès maintenant , qu 'un
petit nombre seulement des affiliés , et prin-
cipalement ceux recrutés parmi les brigands
et les repris de justice, avec quelques illu-
minés, auraient fait partie des tribunaux
secrets et auraient commis les crimes agrai-
res dans la région de Xérès et d'Arcos.
Presque tous ceux qui se sont rendus cou-
pables de ces actes et leurs nombreux com-
plices sont arrêtés. Ils seront déférés uni-
quement aux tribunaux ordinaires.

Les magistrats instructeurs et là police
ont découvert la preuve complète que les
menées du socialisme agraire sont indépen-
dantes des crimes de Xérès.

On sait aujourd'hui que le mouvement so-
cialiste en Espagne est organisé sur une
échelle qu'on ne soupçonnait pas. La fédé-
ration des travailleurs de la région espa-
gnole possède en ¦ réalité une organisation
aussi parfaite que celle du ministère de la
justice. On a trouvé ses livres de comptes,
la liste de ses membres, les cachets, les
sceaux, les timbres mobiles, les registres
imprimés et divisés en cahiers, par section ,
sexe, âge, professions , avec mention de
ceux qui savent lire et écrire, exactement
comme dans les feuilles de recrutement, Les
listes de cotisations, la comptabilité sont
tenues rigotireiisement. La division territo-
riale est parfaite ; la division professionnelle
ne l'est pas moins. Chacune d'elles a ses
chefs et ses centres d'opération inconnus
et indépendants.

Dans l'Andalousie et dans les provinces
limitrophes d'Estramadure , de Jaen , de
M urcie, il y a en tout 130 fédérations, 380
sections, 42 ,000 affiliés répartis dans les
campagnes. Les affiliés ignorent individuel-
lement le but et la compétence des tribu-
naux secrets. Les moyens de propagande,
découverts également, consistent surtout en
journaux ayant pour titres : la Revue sociale,
la Chronique des Travailleurs, la Propa-
gande , Y Autonomie. Ces feuilles sont impri-
mées dans les grandes villes, où elles cir-
culent parmi les ouvriers et les nombreux
affiliés de l'Internationale et des sociétés
secrètes. La publication avait lieu régulier
remeut et dans des conditions d'impression
vraiment admirables.

CANTON DE FRJBOUHG
Les intéresses sont rendus attentifs aux

dispositions législatives suivantes concernant
les inscriptions au registre du commerce:

Quiconque fait le commerce, exploite une
fabrique ou exerce en la forme commerciale
une industrie quelconque est tenu de se faire
inscrire sur le registre du commerce du lieu
où il a son principal établissement. (Art. 868
du Code fédéral des obligations.)

Dans notre canton , c'est au greffe du tri-
bunal de l'arrondissement dans lequel la
Société ou le commerçant a son siège ou son
domicile que l'inscription doit être faite.
(Article 1 de la loi cantonale du 13 décem-
bre 1882.)

Le terme utile pour procéder à cette in-
scription échoit le 31 mars courant. (Art. 894
du Code fédéral des obligations.)

Les intéressés qui , d'après la loi, sont
tenus de se faire inscrire sur le registre du
commerce et qui à cette date ne se seront

pas exécutés, seront passibles d'une amende
de 10 à 500 francs . (Art. 864 du même code.)

Les conseils communaux doivent aviser
le greffier dnns le plus bref délai, en vertu
de l'obligation que leur impose l'art. 4 de
la loi cantonale précitée , toute personne
ou société établie dans la commune qui y
fait actuellement un commerce, exploite
une fabrique ou exerce en la forme commer-
ciale une industrie quelconque.

La lettre suivante a été adressée à la
Rédaction de la Gruyère :

Genève, te S mars 1883.
« Monsieur le Rédacteur,

« On me communique le numéro de votre
journal de samedi dernier , et l'intérêt de
la vérité m 'oblige à rectifier l'assertion de
votre correspondant de Genève, en vous
affirmant que M. Yenny était bien des adhé-
rents les p lus fidèles et les plus notoires
du schisme dans mon ancienne paroisse
de Bernex.

« Au moment où il y fut nommé comme
régent de l'école secondaire , la nouvelle
religion n'y existait pas encore ; mais il
se dédommageait en recevant les fréquentes
visites de l'intrus de Lamy ; et c'est sous
l'influence de ces visites que les libres-pen-
seurs et matérialistes de la localité devin-
rent un groupe de vieux catholiques. L'é-
glise leur fnfc livrée, et M. Yenny, que je
n'y avais jainais vu , se trouva être l'un
des rares hommes qui suivaient les offices
de l'employé national , le Lj'onnais Yergoin.
Ses deux fils sont les seuls eufants de la
commune, qui aient fait leur première
communion de la main de ce même Vergoin ,
ef reçu la confirmation de celle de Herzog ;
lui-même, en mourant , a accepté les sacre-
ments du curé vieux catholique.

Assurerai-je que ses convictions furent
en parfaite harmonie avec ses actes ? C'est
là un secret qu'il n'est point donné à l'œil
humain de pénétrer. Tout ce que je puis
dire c'est que , à son arrivée dans la
paroisse, il étonna fort ses élèves en mê-
lant à ses leçons des attaques contre les
dogmes de l'Eglise en général et contre
celui de l'enfer en particulier. Les choses
allèrent à ce point que le maire dut l'in-
viter à être plus prudent s'il ne voulait
2>ns aller à rencontre de la loi, d'après
laquelle rien , dans l'enseignement public ,
ne doit froisser les croyances de ceux qui
fréquentent les classes.

« Et maintenant , paix sur sa tombe ; cette
âme a été jugée par Dieu, et espérons
que l'infinie Miséricorde aura trouvé des
circonstances atténuantes en faveur d'un
homme qui a tant affligé le cœur de son
véritable pasteur.

« Je prie Monsieur le Rédacteur, etc.
> J. -H. BKOQOET ,

ancien curé dc Bernes..

Le concours annuel du printemps, pour
les races bovine , chevaliue et porcine aura
lieu dans la dernière semaine de mars, soit
à partir du 26 courant , de la manière sui-
vante.

Pour les districts de la Sariue et de la
Singine, lundi 26 mars, à Fribonrg.

Pour le district de la Glane, mardi 27 mars,
à Romont.

Pour le district de la Veveyse, mercredi
28 mars, à Châtel-Saint-Denis.

Pour le district de la Gruyère , j'eudi
29 mars , à Bulle.

Pour le district de la Broyé, vendredi
30 mars, à Estàvayer.

Pour le district du Lac, samedi 31 mars
à Morat.

Ce matin ont en lien h la chapelle du
Séminaire les ordinations au sous-diaconat.
De nombreux parents assistaient à la céré-
monie. S. G. Mgr Lachat a conféré les or-
dres mineurs à sept séminaristes de seconde
année et le sous-diaconat à douze jeunes
lévites, qui viendront cette année augmen-
ter la milice sainte dans le diocèse de Lau-
sanne.

H y a près de vingt ans qu'on n 'avait plus
revu un contingent aussi considérable dc
nouveaux prêtres. Ce sera un grand soula-
gement pour le clprgé du diocèse, si éprouvé
depuis quelque temps par les nombreux
vides que la mort a produits dans ses rangs.

Sallo de ln Greuette.
Lundi, 12 mars 1883, à 8 h. dn soir.
Conférence publique , donnée sous les

auspices de la Société fribourgeoise des
sciences naturelles, par M. A. HBBZEN, pro-
fesseur de physiologie à l'Académie de Lau-
sanne.

Sujet : Lcs fonctions de nutrition.

Le conseil d'Etat a confirmé M. Liechty,
à Morat, dans ses fonctions d'inspecteur
f orestier du 4° arrondissement et de prési-
dent de la commission phylloxérique ; il a
nommé Mu" Lucie Francey, institutrice à
l'école enfantine de Saint-Aubin.

L'inspection générale des troupes com-
mencera cette année le 9 avril et se pour-
suivra jusqu 'au 10 mai. Voir les affiches
pour les renseignements et directions pou-
vant intéresser les militaires.

La fabrique d'engrais chimique de Fri
bourg distribue à ses actionnaires un divi
demie de 40 fr. par action , ce qui fait le 8 %

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 9 mars.
Aujourd 'hui  a eu liou le premier acte

des revendications sociales.
Trente mille ouvriers sans travail , ayant

à leur léte Louise Michel , ont manifesté ,
malgré la défense de la police. Quel ques
boulangeries ont été dévalisées. Le rassem-
blement s'est arrêté devant la Chambre
des députés.

Une deuxième manifestation est annon-
cée pour dimanche; elle est organisée par
la franc-maçonnerie qui enrégimente les
allâmes.

LONDRES, 9 mars.
Le paquebot Navarre a sombré dans

la traversée de Copenhague en Ecosse ;
6G noyés.

BERLIN, 9 mars.
La Semaine militaire, publie la nomina-

tion du général Ilronsart de Schellendorf
comme ministre de la guerre en remplace-
ment du général de Kamcke , qui a donné
sa démission.

VARIETES
LA PANCLASTITE.

Enfoncée la poudre , perruque le fiilmi-
coton, vieux jeu la dynamite ! Tous ces pro-
duits que les nihilistes, les anarchistes et
autres avaient utilisés jusqu 'à ce jour pour
niveler les positions sociales et arriver au
« progrès > sont absolument .démodés. Le
Temps nous apprend comment les révolu-
tionnaires ont perfectionné l'art d'anéantir
la société à l'aide de produits explosifs.

L'auteur de l'article se trouvant derniè-
rement dans une réunion populaire , eut une
conversation avec un peisonnage retour de
Nouméa, qui lui fit un cours très complet
sur la manière la plus expéditive de suppri-
mer l'ennemi : « le bourgeois > .

— Où trouverez-vous, lui dit-il, des f usils
pour tuer toutes les personnes qui ne parta-
gent pas vos idées ? Elles sont plus nom-
breuses, mieux armées, mieux organisées
que les révolutionnaires ; elles vous donne-
ront du fil à retordre.

L'amnistié nous regarda avec la suprême
compassion d'un homme qu'une question
naïve surprend :

— Des fusils ? dit-il ; pourquoi des fusils ï
La dynamite , le pétrole , les matières explo-
sibles font bien une autre besogne. Nous
ne serons pas si bêtes qu'en 1871. On ne
fera qu'une flambée des quartiers bourgeois ;
ce qui n'aura pas sauté avec les paquets de
dynamité placés dans les dégoûts, nous le
brûlerons. C'est une affame entendue. Les
groupes sont organisés et chacun à son iti-
néraire tracé à Paris et en province. Vive
la dynamite !

— Et les femmes, les enfants, vous les
brûlerez tout naturellement connue de l'a-
madou, sans la moindre commisération ?

— Est-ce que les bourgeois s'occupent de
ma femme et de mes enfants ? J'ai trois en-
fants : je gagne dix francs par jours ; je ne
peux i>as arriver à les élever. Les proprié-
taires vous mettent le couteau sur la gorge ;
c'est bien le moins que nous les fassions
danser un de ces jours. Chacun son tour.

— Mais vous pourriez bien la danser
aussi ?

— Eh bien, nous danserons ensemble.
Nous irons plus vite, en tout cas, avec la
dynamite et le pétrole, que les soldats avec
leurs fusils. Si les maisons s'écroulent sur
nous, nous serons sûrs qu 'il y aura des car-
casses de bourgeois dans les plâtras.

Puis, ;il raconta , que la fabrication des
matières explosives tient une large place
dans Jes préoccupations des groupes révo-
lutionnaires. Us s'en occupent le soir dans
leurs réunions et étudient les procédés les



plus rapides, les plus économiques « et les
plus efficaces pour faire sauter la société. »
Et , vraiment, les socialistes sont dans la
joie , car on vient de découvrir un nouvel
agent explosif, dont l'effet est significatif
de < PANCLASTITE » , qui veut dire :
« TOUT ECLATE. »

Ce qu'il y a de curieux, c'est, que la
« panclastite > a pris naissance dans un
quartier bien tranquille et bien pot-au-feu :
dans la rue du Sentier. C'est là que l'inven-
teur habite. Il a demandé l'autorisation de
mettre le nouvel explosif en vente et a dû
le soumettre en conséquence à l'examen du
conseil d'hygiène publique et de salubrité
de la Seine. Une commission a été nommée
et a rédigé un rapport dont le conseil a
approuvé les termes.

Ainsi, voilà le crime scientifique élevé à
la hauteur d' une institution. Nous vivons
dans un drôle de temps ! Ces terribles pro-
duits explosifs qui devraient être destinés à
alléger les travaux des malheureux mineurs

U liMlCTMl n CI.ITIM IE JOUAI FABER
BAVIèRE NUREMBERG BAVIèRE

recommande ses crayons polygrad.es et crayons do couleurs perfectionnés pour le dessin, les écoles , artistes, architectes, etc.

M. Johann Faber a fondé , il y a trois ans, une importante fabrique de crayons à, Nuremberg (Bavière) . ~ .
M. Johann Faber est le frère du chef actuel de la maison connue sous la raisoo sociale A. W. FABER de Stein , à laquelle il a ^ .

associé pendaut 37 années et dans laquelle il s'occupait tout particulièrement de la fabrication; c'est donc aussi grâce à son intelli gence et

stin travail énergique et incessant, que le nom de " Faber „ a acquis une réputation universelle.
La fabrique de crayons de Johann Faber a pour principe de ne livrer que des produits de qualité supérieure et d'une fabrica*10

irréprochable, qui ont été appréciés d'une manière très flatteuse par Messieurs les artistes et ingénieurs renommés, ainsi que le prouvent »
nombreuses attestations qu 'elle a reçues. .

Au moyen d'un système entièrement nouveau, M. Johann Faber est parvenu à perfectionner la fabrication du graphite, de sorte qu 'il l"1 eS
f

possible de livrer un crayon pour le dessin à qualité égale aux crayons poligrades de A. W. Faber , à, un prix bien inférieur: c'est le crayon p°
dessin de Johann Faber en 4 degrés. Par ce fait M. Johann Faber est donc arrivé à résoudre le problème tant de fois tenté, mais imitilemen '
par divers fabricants. .,

En oe qui concerne les crayons polygrades perfectionnés en 5 et 12 degrés de Johann Faber. ils ont été reconnus les meilleurs que l'industfl
des crayons ait produits jusqu'à ce jour , suivant M. Gabr. Max, professeur à l'Académie royale de Munich , qui donne l'appréciation suivaute : g

" En ce qui a rapport à la finesse du trait , la puissance du ton et la parfaite graduation des crayons de Johann Faber , U8 5

peuvent être surpassés par aucune fabrique du monde. „ t
La fabrique Johann Faber livre aussi toutes sortes de crayons de couleurs, porte-mines d'artistes, gommes diverses, étui-3

nécessaires pour le dessin, etc. .
Se méfier des contrefaçons et exiger que chaque crayon sortant de la fabrique porte le nom Johann Faber en entier et la marque (ael

marteaux croisés). Un grand abus a déjà été fait du nom de Faber ce dont on se rendra compte par la brochure parue h Zurich sous le titre : **
contrefaçon du nom et de la marque de fabrique A. "W Faber, publiée par le docteur F. Meili, avocat, à Zurich.

Les produits de la maison Johann Faber sont en vente en Suisse chez tous les principaux papetiers

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

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

A VEÏÏDRE
Le domaine dit des Chapalettes , formant
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 murs prochain , à 2 h.
de l'après-midi, à de favorables conditions.

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

Châtel-St-Denis le 6 mars 1883.
J. l'hiliponn.

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public de

la ville et de la campagne qu 'il conliuue
comme du passé à se charger de lous les
ouvrages concernant sa parti e , ainsi que do
la restauration des meubles. — Travail soi-
gné. Prix modéré.

(118) Alphonse GKIVEL,

Peintre el gypseur, rue de la Lenda, 138
en l'Auge.

obligés de perforer la roche à l'aide d'un
pic, à forer des tunnels et à creuser des
ports , vont être maintenant surtout étudiés ,
parce qu 'ils constituent un perfectionnement
à l'armement d'une infime et crapuleuse
partie de la société contre l'autre.

Voilà la dynamite détrônée ! C'est le cri
de : « Vive la panclastite ! » que nous en-
tendrons pousser désormais dans les réunions
anarchistes.

MBLlO&RApmi

Le moniteur hebdomadaire
do Komc

Cédant à des désirs bienveillants que lui
ont exprimés des voix nombreuses et auto-
risées venues des points les plus divers du
monde catholique, la direction du Moniteur
dc Rome s'est décidée à publier une'édition

mn m
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans uu autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent le publie qu'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux , à des prix avantageux ,
les articles suivants :

Fers cu barres. Tôles, Aciers, Métaux divers, Chaudières,ISiiundei-ie, l*otat;erN de 1 h 4 niariuitcH, ariuites «le toutes gran-
deurs, Fourneaux: diverx , Cheminées, Tuyaux do fourneaux , Arti-
cles de ménage, Itatterie de cuisine, Uechaiids, Soufflets , Moulin* a
café et poivre, italaimefi , Kasculos dire» ses aveo (»<»îds , laitues ot o e-
tUsaualals, Serrures et articles de bAtiment, Boulons, Vis, Pointes,
Fil «le fer, Clons d ivers , Pelles , Floches , etc., etc., cte.

En venle ù l 'Imprime rie catholique
Ouvrages publiés par M. le chanoine Schneuwly, direcleur des école* , cl approuvés

par la Direction de l'inslruclion publi que :
1° Notions élémentaires d'histoire suisse, n l'usage des écoles primaires ;
Pelite g éographie élémentaire de la Puisse, k l'usa ge des écoles primaires.

hebdomadaire de cet organe qui , des sa
première apparition, a pris nue place consi-
dérable dans la presse européenne.

Le Moniteur hebdomadaire de Rome cons-
tituera un recueil complet de tout ce qui
touche au mouvement politique, religieux et
social de, l'Eglise.

Une Chronique pontificale fera connaître ,
jour par jour , les sollicitudes et les travaux
incessants de notre grand Pontife, en face
des besoins de l'Eglise. Les actes et les do-
cuments pontif icaux seront reproduits avec
soin , ainsi que les nouvelles politico-religieu-
ses d'un intérêt général. Des articles subs-
tantiels traiteront les principales questions
(lu jour , au point de vue des droits de l'E-
glise. Une Chronique religieuse relatera les
faits principaux qui caractérisent la situa-
tion religieuse dans les divers pays.

La publication régulière des principales
décisions des Congrégations romaines, un
bulletin des missions catholiques , un choix
de variétés, des articles d'archéologie, de

mim

f  m 11: • - f. i ®

RAUCH «& Coing».,
MARCHANDS DE FER ,

ne dn Font - Suspendu , N° 77

ii t rp lid-^littérature, de science et dare i\• -^
compléteront le tableau de l'action o
saute de l'Eglise dans le vaste don»1

son apostolat et de sa mission <llV1Ir)lf [*
Le Moniteur hebdomadaire de

raîtra tous les dimanches. . n
Comme le Moniteur quotidien, v>

teur hebdomadaire de Rome est un 
^

j
RYP.lllsîvmnonl an «OI- IMPII (le "' ° .**¦

cause de l'Eglise , non une cntreP[cB 0suivant des intérêts accessoires- A <* 
^il sera comme la grande Semaine >'e '

de la catholicité. t x «flt
Abonnements dans les Etats fê A 0

de l'Union postale : six mois , i »¦
an, 8 francs. • M

S'adresser à M Lycurgue ZucchetJJ
du Gesù , N° 8, administration du M". ,
de Rome.

M. SOUSSKNS, Ràl^ '

MAISON D'ÉDOCflT11111
TJEBERSTOH F jj

BONNE ÉDUCATION CATHOL1

" . Jl
Enseignement des branches "' î, .'uiH 11"'

Illllt ntîlûo longue f..ann<ii«n fit, î1" -.«#
cours théorique et pratique d
domestique. tjjf r
Entrée des dusses 1er avril el l" *

PENSION : 01 fr, par tri»09 j
Pour de plus amples renseiy 

^ 
jl

s'adresser ù la SupéricW" .

Grande mise publi^ _ .
à la Gronette lea 27 ot 29

s d1 lii-
Grande quantité de lits compl'-'; c0iU^

genres. Armoires , bonheur de j0".,.' eii -J
(les , secrétaires, tables et canw- 

^ ̂  
)

genres, pendules, glaces et lJ tloI? ]0
qu'un grand nombre d'article*3 ,,!•£- .)
détailler. Le tout taxé à très bn| j ĵ t-i
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Par Ara. BLANC, «stit»
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^Prix SO centimes- ^Approuvé par la Direction de » in*


