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désarme, qu 'il réduise les impôts, el les
Allemands resteront k l 'Allemagne.

La Prusse est la région la plus profon-
dément al le inle  par le mal. En 1881 ,
130,000 Prussiens s'embarquaient k Ham-
bourg et k Brème pour chercher en Améri-
que une meilleure patrie.

Les populat ions des bords de la Balt ique
sonl pauvres ; en échange des sacrifices de
toute sorte que le gouvernement leur im-
pose, il ne leur offre que la gloire de porler
l' uni forme de soldat prussien. — Ils répon-
dent en s'exi lanl :  — En 1881 , 25,000 Po-
méraniens et 23,000 habitants de la Prusse
occidentale ont émigré.

Dans le grand duché tic Posen les Polo-
nais sonl persécutés k outrance; on t raque
les prôtres calholi ques , et les missions
protestantes envahissent le pays. — Les
Polonais de Posnanie répondent en s'exi-
lanl. En 1881, 21 ,000 Polonais onl quitté le
grand duché de Posen ; au moins dans ie
Nouveau-Monde ils trouveront la liberlé
civile el la liberlé religieuse.

El M. de Bismark s'éLonne qu 'après avoir
sacrifié fami l le  el patrie , qu 'après avoir
subi dix années de persécution religieuse,
ces anciens sujels de la Prusse , du fond do
l'Amérique, n 'idokUrent pas la métropole.,
qu 'ils ne reviennent pas au pays dès qu 'ils
ont gagné quelque argent , et qu 'ils ne
soient pas comme les paysans d'Auvergne
donl l' uni que idéal est d'acheter un petit
domaine , de beaux bœufs de Salers ou de
se faire b&Lir sur la place de l'église une
belle maison en pierre dc Volvic pour rem-
p lacer la chaumière délabrée qu 'ils avaient
laissée dans Ja montagne vingt ans aupa-
ravant.

M. de Bismark aimerait voir les Alle-
mands établis en Amérique envoyer en
Prusse leurs économies , comme les 5000 Ita-
liens qui peuplent les côtes du Brésil et de
la I-Mata envoient à leurs familles , par man-
dats de poste , le gain de chaque mois. Il
aimerait entendre  les Polonais de Prusse ,
unc Tois partis , chanter jour  et nui t  les
louanges du grand chancelier , el comme
les Juifs après leur sortie d'Egypte , regret-
ter les oignons de la captivité. Qu 'il sache
donc que les Saxons , Bavarois , Wurtem-
bergeois , Badois , l lanovriens , que tous les
Allemands de la vraie Allemagne , toutes
ces victimes des ambit ions  prussiennes, du

An moment où il abordaient sur la live oppo-
sée, où «e trouvaient réunis quelques 0>lia _ s,
occu pés é. ramasser les rennes morts sur le sable,
deux coups de l'eu relenlirenl nu sommet de la
berge qu 'ils venaient do quit ter  et là voix , bien
connue par eux , do Polosikof cria :

— Arrôtez-les , ftn nom de l'empereur?
— Arrêtez-les, au-nom des lobet I glap it lôni-

vci.
.Mais avant que les pécheurs , d'ailleurs dépour-

vus do raquettes; eussent compris cel ordre, Ho-
race s'était élancé dans la p.aine boueuse, en
criant , d'uno voix moqueuse:

— Je retourne aux Trois-Pointes ; _ revoir ,
charmaulNicé phore I

Trois ou quatre explosions suivirent do près
celte bravade , et les balles sifflèrent aux oreilles
des fugitifs.

— Les carabines portent mieux quo les revol-
vers, fit César;j 'ai un trou dans mon bonnet *

— Mieux vautdans la bonnet quedân's la peau ;
mais, n 'importe, jouons des jambes avant qu 'ils
n 'aient eu le temps do traverser la rivière , répon-
dit Horace , en so retournant à demi ,

lls connu ont encore quelques j j.*.lants.
— Ahl les brigands! ils ont déjit passé, s'écria

le Français.
— Qui, les Cosaques ?
— Toute la bande, avec lo Iénivoï en lôle.
— Quo Dieu nous protège I Voici Marpha.
— Que Dieu nous protège et vive la liberté 1

répondit Horace.

jour  ou elles onl respiré l' air de la liberté ,
comprennent loul ce que leur servitude
avait d'odieux et d 'humi l ian t .  Ces Alle-
mands ne peuvent  oublier le mépris que
les Prussiens professent pour tout ce qui
n 'est pas Teuton. Jadis les Allemands ai-
maient  la terre des pères , le Vaterland,
mais la terre a l lemande n 'existe plus de-
puis que les Prussiens ont fait des duchés ,
des grands duchés et des royaumes de
simples provinces leulonnes. Voilà douze
ans que l 'Allemagne a cessé d'ôtre une pa-
trie pour devenir une caserne prussienne.

Tout homme cherche en ce monde le
bonheur , et le bonheur c'est la liberlé ct
le bien-être, libi bene, ibipatria!

Si les émigrés prussiens eux-mème, ne
restent pas Prussiens sur la terre étrangère ,
c'esl que le gouvernement de Berlin ne
cherche pas k façonner des citoyens, mais
seulemenl à dresser des gendarmes. A.u
lieu de donner aux jeunes générations un
idéal qui élève le cœur , l ' ins t i tu teur  prus-
sien prépare les enfants à l'obéissance pas-
sive , le servilisme élant érigé cn loi d'Etat .

Le chancelier peul donc l'aire son mea
eti/pa ; il esl l'auteur de tout  le mal. Qu 'il
renforce main tenant  ses garnisons , qu 'il
élève de nouvelles forteresses , qu 'il rem-
plisse ses arsenaux , qu 'il arme ses flottes ,
qu 'il ourdisse ses intrigues , qu 'il multiplie
les missions prolestantes , qu 'il interdise
môme , puisqu il y tient , 1 usage de la lan-
gue française , dans l'assemblée provinciale
d'Alsace-Lorraine ; il n'en sera que plus
détesté par des millions d'Allemands catho-
liques , libéraux , nationaux , progressistes.
Plus que jamais , il verra les électeurs d'Al-
sace-Lorraine envoyer à chaque scrutin
leurs treize députés avec mandai  àe protes-
ter conlre leur  annexion , et les trois mil-
lions de Polonais , nommer dix-huit députés
de l'indépendance. Chaque armée , il comp-
tera par centaines de mille les Allemands
qui déserteront le sol de l'empire pou r co-
loniser le Nouveau-Monde , eldès la seconde
génération , comme il nous l'apprend lui-
même , ces enfants de l'Allemagne ne par-
leront plus qu 'un allemand corrompu et
tronque, ct se seront laissé façonner avec
la facilité dc la cire.

(Gazette du Midi.)

•".IIAPITRE XXI

LE BOIS SACHE.

Tout s'était passé sur le bord de la Sosnaïa,
ainsi que l'avait annoncé Krasnaïa-Gora. Furieux
de voi: leur proie leur échapper, Polosikof avait
donné, au nom de l'empereur , l'ordre do poursui-
vre les fugitifs , et Iénivoï avait parlé au nom des
dieux.

Fanatisés par les conjurations de leur sorcier
et tremblant d'ôlre frapp és de mort, s'ils n 'obéis-
saient aux ordres des lobet irrités , les chasseurs,
3ui tout è l'heure avaient favorisé la fuite des

eux étranf-ers , auxquels ils attribuaient l'heu-
reux succès do la chasse . traversaient la ri-
vière, avec des cris do rage et, chaussaut leurs
raquettes, se pré paraient a se lancer A leur pour-
suite , comme une* meute de chiens altérés de
sang.

De dessous l'arbre sous lequel ollo s était arrê-
tée, Marpha pouvait entendre leurs hurlements de
ra.o. • . -

Sans savoir ce ouo sicnilmieni au justo ces
clameurs , mais so doutant bien qu elles ue
présageaient rien de bon , elle avait attelé ses
chiens k la hâte et attendait avec anxiété les
deux fuyards , qu 'elle voyait se diriger vers
ello. , . .

Par mesure de précaution , aprôsavois pris dans
lo sac uno carabine olle l'avait charg ée , résolue â
se défendre jusque ia morl, P U  loi qu» do re-
tomber vivante entre les mains de Russes.

Horace possédait une carabine aussi, celle de

NOUVELLES SUISSES
Ex position iiallonnle Suisse
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Le public est informé, qu 'il la demande

de la Direction des travaux publics, la So-
ciété fribourgeoise des ingénieurs et archi-
tectes exposera, du 15 au 25 courant
inclusivemen t, au petit salon de la Grenette,
les objets qu 'elle destine k l'exposition
nationale, qui s'ouvrira k Zurich le 1" mai.
La section du Club-Alpin, la Société des
Arts et Métiers, la fabrique d'engrais chi-
miques et d'autres exposants ont bien voulu
prendre part à cette exposition locale qui
présentera tin intérêt totit particulier pour
le public fribourgeois.

L'exposition sera ouverte tous les jours
de 9 k 12 et de 1 k 5 heures.

Voici un aperçu des principaux objets qui
seront exposés :

a) Par la Société fribourgeoise
des ingénieurs ct architectes.

Dans le groupe 16, matière brutes: Pierres
à paver de la Gérine et Singine ; bornes
en grès de la Molière, et en grani t de Dirlaret;
meules à aiguiser de Cliampotey (Echarlens).

Daus le groupe 18, matériaux de cons-
truction : Echantillons de 11 carrières du
canton avec notice géologique et technique.

Dans le groupe 19, bâtiments et acces-
soires : Plans des principaux bâtiments
ruraux du canton avec légendes ; de la Col-
légiale de St-Nicolas ; del'hospice deMarsens ;
des châteaux de Préfectures.

Dans le groupe 20, génie civil : Modèles
représentant les ponts du Javroz et de la
Glane et particulièrement le pont suspendu.
Un album représentant tous les dessins
d'exécution des travaux de consolidation
et un tronçon, en grandeur naturelle, du
nouveau câble, ainsi que les essais faits sur
les fers et les fils de fer employés, seront
joiuts au modèle du grand pont.

Dans le groupe 37, art moderne : Plana
du tir fédéral k Fribourg : Stand et pers-
pective de la cantine. Modèle du pavillon
des prix.

Dans le groupe .'JS, art historique : Fon-
taines monumentales de la ville de Fribourg.
aquarelle.

b) Par la Sociélé du Club-AI pin
Modèle d'un chalet avec accessoires et

plusieurs objets clubistiques.

l'un des deux Cosaques désarmés par eux , auprès
de l'lit- aux roseaux.

Quant è César, il avoit remplacé la sienne par
un des pistolets du Français.

Avec ces armes , il lour aurait été possible , a*la
rigueur , de se défendre contre les soldats envoyés
è, leur poursuite et do leur échapper , mais contre
une centaine de sauvages , pourvus d'arcs , de
lassos et de javelines , que pouvaient-ils faire f
en tuer ou eu blesser uu plus ou moins grand
nombro et ôtro tués a leur tour. Encore était-ca
là la chance la p lus heureuse qui leur resté!, car
il était bien plus probable que leurs féroces alliés,
devenus leurs mortels ennemis , les enlaceraient
vivants dans leurs nœuds coulants, pour les ven-
dre plus cher aux Russes.

A diro vrai , ni le Français ni lo Polonais n'a-
vaient eu le temps de songer à cotto lu _ ubre al-
ternative , ils no pensaionl qu 'à fuir et S -gagnor
de l'avance sur ceux qui les poursuivaient.

Les Russes n'étaient n as do co nombre.
Polosikof so souvenait de l'Ile aux roseaux ot

n'avait nulle envie do s'embourber une seconde
fois dans ces terrtins dangereux, d'où il 6avait
par exp érience combien il est difficile do sortir ,
quand on s'y est imprudemment engagé. Ù
comptait sur la cupidité do son auxiliaire Iénivoï,
et d'ailleurs ii no voulait pas lui luire perdre un
tenips précieux , qu 'il aurait fallu employer à
transporter , do l'auiro côté de la Sosnaïa, renno
par renne, l'attelage dos doux traîneaux , trop
lourds pour pouvoir traverser on uno seule fois
Ja rivière dans un des frôles canots d'écorce, em-
ployés pour la chasse.

Iénivoï, au contraire, avec sa narta attelôo do



c) Par la Société des Arts ct Métiers
Modèle de la cathédrale de Ciiâtel-Saint-

Denis.
d) Par la fabrique d' engrais chimiques
Engrais : produits bruts et fabriqués,
e) Par M00 Gob. Renevey, à Paris.

Un portrait ; Nymphe k la fontaine ,
en porcelaine.

Plat émail en relief , faïence.
T) Par M. Bonnet , professeur.

Cloître d'Hauterive, peinture k l'huile.
g) Pur M. Rod, télégraphiste.

Travaux galvunoplastiques.
Parmi les objets qui fi gureront encore a

l'exposition de Zurich et si possible k l'ex-
position locale, nous mentionnerons entre
autres un modèle de V échelle à poissons dn
barrage exposé par la Direction des travaux
publics, et un album f ort intéressant du
Club-Alpin.

Comme chaque objet sera accompagné
d'une légende explicative et qu 'il sera publié
en outre un petit compte rendu de cette
exposition locale, nous nous réservons d'en-
trer, à cette occasion , dans plus de détails
snr les objets exposés et de rendre un juste
tribut de reconnaissance aux personnes dé-
vouées et génér .uses qui ont bien voulu con-
tribuer à donner , k notre canton, une place
honorable k l'exposition nationale.

(Communiqué.)

INDUSTRIE HOUI.001-IU-:. — On communique
au Genevois l'extrait suivant d'une lettre
adressée de New-York :

« Les renseignements que j e puis vous
f ournir sur la i/osition des ouvriers travai) -
lant dans les diverses parties de l'horloge-
rie sont loiu d'être favorables. Il y a encore
de l'ouvrage, mais les prix diminuent , et
l'on constate (pie la fabrication horlogère
décline à New-York. Dernièrement les fa-
çons des monteurs de boîtes ont été dimi-
nuées de 40 % et daus notre atelier quelques
tourneurs ont été renvoyés et remplacés par
des enfants. Chacun d'eux fait une petite
partie et les fabricants arrivent ainsi k pro-
duire â bon marché. Vous ne pouvez vous
figurer jusqu 'à quel point on a poussé la di-
vision du ti avail. Si cela continue, — et il
n'y a pas de raison pour s'arrêter, — il n'y
aura plus d'ouvriers, ils seront remplacés
par des « enfanls machines > .

« Les graveurs qui jus qu'à présent avaient
été privilégiés commencent aussi à ressen-
tir la crise ; on a diminué dernièrement leur
salaire de 25 %. et <*a»s "¦• atelier où ils
sont une centaine, il y en a au moins BO de
trop, car ils ne travaillent plus que les z/8 de
la journée.

« Les guillocheurs sont un peu mieux
partagés, l'ouvrage leur manque moins, mais
comme la fabrication de l'or bas (7 et 9 ka-
rats) prend une grande extension depuis
trois ou quatre mois , on prévoit une baisse
très prochaine.

« Vous le voyez, le présent n'est pas bril-
lant et l'avenir ne se montre pas plus rassu-
rant. Découragé-? ceux de nos concitoyens
qui auraient l'intention de venir à New-
York

Berne
La Chambre de police a réduit de moiti é

l'amende de 100 fr. prononcée par le juge
de Porrentruy contre if. l'abbé Roy, ci-

cbiens, n'avait qu'à se jeter dans uno votki, que
son équipage suivrait k la nage, remonter sur sa
planche et so lancer , à la tôto des plus agiles chas-
seurs, sur les traces dos sacrilèges profanateurs
de lo. toundra.

En moins d'une heure, le gibier humain serait
forcé et Son Excellence n'aurait qu'à ramener ,
pieds et poings liés, lo Frautsouse et lo Vumak ,
jusqu . .'Obi ou, en lace u . Bouivanpougoism.,
viendrait Jes prendre avee sa barque, pour les
transporter, avec ses prisonniers , a Obdorskoï
d'abord , ou il mettrait César en demeure de faire
usage du fameux secret auquel la fortune était
attachée , puis ù Bérézot où, sous les veux de ceux
qui avaient ri du son pn._-.-6r éc.iee il ta chasse de
fours, il tirerait une éclatante vengeance du Fran-
çais ot de son compagnon.

Sans aUon_ ..e que les chasseurs fussent prêt h
le suivre, Iénivoï avait poussé en avant son atte-
lage dans lo marais.

A tout prix , il voulait los atteindra ct les arrê-
ter- , . ,

Atteindre deux hommes è pied , quand on »,
pour bitter de vitesse avec eux , une légère narta,
attelée de chiens habitués a la course , ne présen-
tait certes aucune difficulté ; mais , seul et sans
autre armes qu 'un ôpieu , arrêter deux chasseurs
armés, était moins facilo.

Dans son aveugle fureur , lo sorcier n 'avait pas
prévu cetto difficulté.

Peut-ôtro eût-il , par ses contorsions diaboli-
ques et ses menaces, faites au nom de ses dieux ,
réussi a effrayer de crédules Ostiaks, mais en vé-
rité do semblables moyens présentaient peu de

devant desservant de Courtedoux , pour
délit prétenduement commis à l'occasion
de l'enterrement d'un protestant. On repro-
chait à cet eccl .siastiqv, _ d'avoir fermé son
église dans l'intention supposée d' emp êcher
la sonnerie des cloches. Or, on affirme que
la veuve du défunt a déposé devant le juge
n'avoir point demandé de faire sonner les
cloches de l'ég lise pour l' enter renient de son
mari. Dès lors, sur quoi se base la condam-
nation, en supposant, que M. le curé B. ait
fait demander les clés de son église à son
sacristain ? 11 serait difficile de le dire
avant, de connaître les motifs de l'arrêt
d-e la cour de Berne

Le Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 2.) mars prochain. Au nombre des
tractanda figurent la question de la révision
de la constitution cantonale et la nomination
de commissions pour la révision de la loi
communale, de la loi sur l'université, etc. .

* *.
On va commencer à défaire le gigantes. qne

échafaudage qui a servi à construire le pont
américain à deux arches jeté sur l'Aar. Cet
échafaudage, au dire des connaisseur.. , est
déjà un chef-d'œuvre de charpenterie; il
a coûté, dit-on , 70,000 fr. Le pont lui-même,
grâce aux belles journées d'hiver, avance
rapidement, les deux arches sont terminées,
on dresse en ce moment, la carcasse de fer ,
et une vingtaine de wagons, contenant le
tablier du pont , vont arriver incessamment.

La route, large et belle artère qui conduit
du I _irchléld à la route de Mûri , est eu
construction, une ligne ferrée à ballast amène
des wagons de terre pour rehausser V abord
du pont. Le dimanche, la nouvelle route est
le but de promenade des curieux. Les forêts
vierges du DichllmMi, peu fréquentées au-
trefois , vont devenir le < bois de Boulogne >
des Bernois. Quand M. Wanderbilt aura
construit ses nouveaux quartiers , Berne s'é-
tendra en largeur, la pauvre ville fédérale
en a besoin , elle s'est étirée en longueur qui
n'en finissait plus. Au dire du Nouvelliste ,
on compte aussi sur le quartier du Kirchfeld
pour exercer une heureuse influence sur les
loyers que certains chers propriétaires per-
sistent à tenir très hauts.

Lucerne
Le conseil municipal de Lucerne a fait

savoir au département fédéral des postes et
des chemins de fer que, dans les circonstan-
ces présentes, il ne saurait se décider à pro-
poser à l'assemblée communale la construc-
tion d'un nouvel hôtel des postes à Lucerne ,
au compte de la ville. La dépense et les
risques lui semblent trop au-dessus des res-
sources de cette dernière. Ayant appris
d'ailleurs que les particuliers ont l'intention
de faire construire, le conseil municipal ne
voudrait pas gêner l'industrie privée.

Bille , ille
M. le professeur L. Rutimeyer vient d'ê

tre nommé membre correspondant par l'A-
cadémie impériale des sciences à Saint
Pétersbourg.

Vaud
Dans sa séance du 9 mars, le conseil

d'Etat a nommé M. l'abbé Joseph Ferrazino,
à Montreux , prêtre desservant de la cha-
pelle eatliolique de Montreux.

chance do succès avec des païens maudits comnie
Horace ot le Polonais.

De ce côté do la Sosnaia , la bouo était moins
tenace et moins profonde que dans la toundra ,
ol quoi quo fatigués par une longue course, les
«biens, qu 'excitaient ses frénétiques harl accom-
pagnés ou sifflement de son béton , volaient p lu-
tôt qu'ils ne galopaient sur la glissante surlace.

Entre ceux qu'elle attendait et la narta qui
los poursuivait , Marpha voyait , avec déses-
poir, la distance diminuer avec une rapidité ef-
frayante.

Il avaient beau so héler , il n était quo trop évi-
dent qu 'ils n'arriverait jamais à temp s.

Un instant elle songea à so précipiter elle-même
au-devant d'eux , mais la pensée qn 'il lui serait
impossible d'arrêter ses chiens lancés dans la di-
rection des Ostiaks, auxquels ils appartenaient ,
l'arrêta , par la crainte do nuire aux efforts de ses
amis au iieu de les seconder.

Dans cetlo narta il n 'y avait , du reste , qu 'un
sauvage , et eux , ils étaient deux pour so dé-
fendre.

A tout événement, elle arma une carabine el
attendit.

Accroupi sur sa planche, les cheveux au vent,
gesticulant el hurlant , Iénivoï préci p itait sa
course, sans remarquer que, derrièro lui , la plaint
élait encore déserte.

Que lui importait? Les yeux ardemment Cxés
sur la proie qu 'il convoitait , il étendait vers elle
sa main crochue, commo pour la saisir, glapis-
sant do sa voix stridente :

— Bar I sabaki I bar I
Et , lo cou tendu , les oreilles aplaties, le museau

t-Senèvc
Mardi, A 6 h. 30 du matin , raconte le Jour-

nal de Genève , est parti de la gare de Ge-
nève un train de marchandises, petite
vitesse, pour Lyon , le premier depuis le
2 janvier. Dix minutes auparavant , M. l'in-
specteur Arnaud avait pris le trai» de voya-
geurs de Collonges pour aller établir lui-même
le p ilotage au Fort-de-l'Ecluse. La neige qui
avait recommencé à tomber dans la nuit
augmentait de violence à mesure que le
train approchait du Jura , et c'est au milieu
d une vraie tourmente que les officiers de Ja
Compagnie ont eu à organiser ce service.
Tout était prêt depuis longtemps, le train
n'arrivait pas, et l'on commençait à crain-
dre qu 'il n'eût été arrêté par la neige que
la b_s>_- avait amoncelée sur los rails, lorsque
tout à coup une locomotive haletante sortit
du petit tunnel , remorquant un convoi com-
plet de: . 0wagonsdupoidsbrutde319 ,000kg.,
dont 1(56 ,000 de marchandises. Elle n'en
'pouvait plus , aussi la puissante machine du
train de ballast est allée à son secours et a
pris la tête du convoi. A deux cents mètres
du tunnel , le pilote qui seul a le droit dc
faire entrer nne locomotive sur la nouvelle
voie d'exploitation, est monté à bord , et un
homme à pied , avec un petit drapeau rouge
déployé, s'est porté à dix pas en avant.
Puis le train, réglant sa marche sur celle
de cet homme, s'est engagé sur la nouvelle
voie, et cet énorme poids s'est trouvé tout
entier serpentant doucement sur ce qui fut
l'éboulement ; à 200 mètres au-delà , il dépo-
sait le pilote et disparaissait bientôt à toute
vapeur sous le grand tunnel du Credo.

Quelques heures après, le train venant
de Lyon passait avec les mêmes formalités
et le même succès, seulement le soleil bril-
lait de tout son éclat et la voie était entiè-
rement dégagée de la neige qui l'obstruait
le matin.

Ce train , qui est arrivé à Genève le soir,
se composait de 35 wagons du poids brul
de 384,000 kg. dont 206,000 de mar-
chandises, et était remorqué par deux loco-
motives.

Pour le moment la Compagnie ne fait
passer que deux trains par jour, mais, nous
ne doutons pas qu 'après quelques expérien-
ces aussi heureuses que celles d'hier , le ser-
vice complet de marchandises petite vitesse
ne soit rétabli. Quant à celui des voyageurs
et des postes , nous espérons que sans négli-
ger aucune précaution , la Compagnie s'effor-
cera de l'organiser avec toute la célérité
possible.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
.Lettre de Paris

[CorrespondanceparticuliêrcdelaiMierlè.)

Paris f i 2  mars.
La mauvaise foi dont certains républicains

Ibnt preuve, en accusant hautement les mo-
narchistes de fomenter les manifestations
si ridicules de quelques anarchistes, dépasse
toutes les bornes de la plus stupide plaisan-
terie. Décidément les républicains respec-
tent bien peu Vopinion publique ponr su
moquer d'elle au point de lui faire avaler
de telles bourdes !

Cette plaisanterie a failli coûter cher à
M. Yves Guyot. Les révolutionnaires pen

rasant presque le sol , los citions redoublaient d'ar-
deur et dévoraient l'espace.

Encore un élan, et les fug itifs eussent sentie
leurs talons la brûlante haleine de ces animaux
souvent plus féroces quo les loupa et toujours
prôts é so jeler sur un étranger, comme sur unc
proie.

Soudain , au moment môme où lo chien de tôl e
allait les atteindre, les deux hommes so séparè-
rent, par un bond simultané , ouvrant enlre eux
un large passage , par lequel se rua l'attelage.
emporté par une courso Irop furibonde pour pou-
voir s arrêter.

En un clin d'œil Iénivoï so trouva ainsi
plus près encoro des étrangers qu 'il ne l'eût Jé-
siré.

Un coup de crosse qui , l'atteignant dans les
côtes, l'arracha de la narta pour l'envoyer rouler
meurtri  dans la boue, no lui laissa pas le temps
Ae la réflexion.

— Vip ôrel je pourrais t'écraser.rugit le Français
en lui posant sa raquette sur la poitrine , mais
je te méprise trop, et prenant au misérable, qui
se tordait en gémissantsous son pied , 1 .pieu dont
ÎJ était armé, il le jeta au loin, brisa ses raquettes
pour lo mottro dans l'impossibilité do rattraper
per les chiens qui , se sentant libres , continuaient
é fuir, courut vers l'arbre sous lequel César avail
déjà rejoint Marp ha et , leur montrant au loin
un des poteaux dont lui avait parlé Krasnala-
Gora :

— Vite I vite I s écria-t-il , tachons de gagner
lo bois ; il y va de notre vio.

Comme s'il eùl deviné leurs Intentions, Iénivoï
appelait à grands cris Jes chasseurs ostiaks qui ,

flatt és, paraît-il, de cette alliance qu 'on ¦*#
prêtait avec les monarchistes, ont dure»1*
malmené « le calomniateur » .

_ Nous ne serions pas plus flattés , de no";
côté , d'êtres soupçonnés capables d'ass*,t*j
tion avec les révolutionnaires ; mais *
grotesques suspicions ne nous atteigne
pas. Le bon sens du pays fait justice, W-J
en sommes certains , de ces procédés -P'
produisent à la honte du gouverne*."***
du régime républicain.

Que l'on porte à la tribune et dans '
couloirs parlementaires des fosmua*Mï
dans le genre de celles débitées, S0J
par l'ex-conférencier de Saint-Vincen-*0
Paul , Waldeck Rousseau ; que les jo«r'lSJrépublicains ou élyséens révalisent ile S
pour donner le change à leurs crédules £teurs ; que • les provocations rèa.ti«Ç
res » , « l'alliance des anarchistes et des*,
»<..*.>]_.- <»->-, . . i t . . .  • .. . ._... «I.. «*..__ ¦_„,., ., • - association au !>••<* • '•.•
clnste et du parti réactionnaire > soiC
termes qni reviennent h chaque insta-Cj
leur plume , que certaines feuilles s'o#^jusqu 'à accuser certains de nos amis - {i

\est un délit parfaitement eai-actér-- . A
calomnie et de diffamation — d'avoir)0

j,
un rôle actif dans ces manifestations '%rue : tout cela correspond pleinement ,
procédés en honneur dans le parti m
cain.

C'est une tactique dont jadis le see. *JL
Gambetta avait effrontément démontre»*J
bileté , en détournant l'attention desT***J3
électorales des intrigues et des act"* ,
gouvernement , par l'évocation du *****
clérical.

La grande conspiration royaliste f j
Je nou veau truc inventé par V&FL
fécond du G énois que Dieu a frapKÏÏj
la nlénitiidp. do. cne. ._ *... _ _  ___ _ i_piules ,.. — ,_ ,. _ xui,>c;a# u_. .«•_ *_ -*. prêvent que « complots monarchique s •<
quoi de plus naturel que, dans les «Rt
faons dirigées contre la majorité l«§
came autant que contre l'Elysée, ils *%
encore les menées occultes des ré»*
naires. • ,'à

Notre conscience nous laisse plein*
^rassurés et tranquilles. Est-il bien <^que M. Grevy, ses ministres et les m_ ij L

uu Grand Conseil des cafés d'arrouQ
nient puissent *« délivrer à eux-vfj
dans leur loi* intérieur , un témoignage
rassurant, aussi f ormel ? ' f

Un procès en police correctionn^rf
intenté aux journaux qui ont oséu*-.JUil
un de nos amis comme ayant partie
pillage des boulangeries. .J

Nos gouvernants avaient pris l-* 1"' *;' .
cautions hier ponr ne pas être i*"-*
par les manifestants socialistes. ¦?$

Toutes les troupes de l'armée d e>j ,
étaient consignées ; dans tous les iï^J-
sements, les brigades de la police &jjt
pale étaient sur pied , en permanence.0
la veille. +i

Mais U est à. noter que des escj»
de cavalerie étaient chargés de la ¦* ¦$
de l'Elysée, du Palais-Bourbon, «e j/*lecture de la Seine et de la prélect**1
police ! ^s

Comme nos démocrates pa''venj?«
confiance dans le « violent amour 01"
pie » ponr leurs personnes 1

On serait tenté de rire des f wf %  t'
l'agitation anarchiste cause à -' •':1-V.

,
|U*' .

prétend , en effet , que la famille WJf
déserté, samedi soir, le palais prés"1 

y

1 oulcarel è la ceinture et lo lasso ou l"*%_.la main , accouraient en «lissant \ap- ù\\*Fleurs largos raquettes et on poussant « j
hurlements. . rj/Lu chasso allait recommencer pi"8 *' J
plus acharnée. -M

Excités par les cris de leur sorcier e[ Q&I

a glisser sur la vaso des toundri s, 'f - .iL\i-
semblaient avoir dos ailes aux pie(ls .hV' .. '
d'Horace et l' ennemi des Russes était ¦• _ *, '*- ï*i ;
il avait craint , en t,a se joignant pa" Jj *!.< &Mgnons , d'attirer _ur lui la colère dosdte' -j.
Irtt c.i'l o iti.i. Rn_._ , . ._„.  u .nn rt B .!-'
de tribu. ' ,- ï<>™

Mémo dan» Jes désorts do Ja ton"*11.1* j;!**' '
l'ambition est plus forto nue cel-o d"'**1 j f
devoir. el* . '*"**-

Evour était à la fois le plus flg lle ju*-*' .
intell i gent dos chasseurs , il élo» ^iit'
des plus fanatiques : do là sa h'u" M
Rus. es. r lu -p

Serres les uns contro los autres: - 6e ¦£
ci-.o do lour narta. los trois '•' ., i*. ._/
gcaient droit vers lo poteau , ¦¦¦*' gs'0'surchargés de ee trip le poid s, " ¦£
qu 'avec peino. ,. no'l's,|s<.5

Pour comble de malheur, à me6"$e & "Wçaient . la bouo devenait p lus pr0'?".,,-** fi*5 ,jil'inclinaison du terrain et le train 0*' M
plus difficile. .-g f*'5*.,. '

Sans se communiquer leurs P^LoJrfU ' .
comparaient avec effroi l'espace pu J )
qui restait é traverser. (A •<"



pour demander l'hospitalité k une familleanne, la famille Dreyfus.
Un aurait redouté que les scènes tumul-

ÏP f* {.0!tvant se •('•produire dans la jour-«e de, dimanche produisissent une émotion
"UI|geveuse sur l'état maladif de M. Julesgrevy.
„ . «linistére parait désireux de-presser la
"mmation de la commission du budget , de
ces"'. Ie 1u'e^e S(nt saisie, avant les vacan-
\Z\T 

P .(*l*es> du projet budgétaire déposé
les n lm'A- 0n accélérerait d'autre part
afin r -oa,'k'rs avec les grandes Compagnies ,
res-. '

1-6 'e mi(lget extraordinaire puisse être
**"¦'<•* pour la session d'automne.

-..''•..¦rétend queM. Jules Ferry et ses amis
¦•Mi. "t"1 avec Plais*r -e gendre de M. Grevy
W <le la présidence de la Commission du
¦̂ M où il se cantonne pour exercer une
ant-A 11'1**>ence parlementaire. M. Wilson
intriJ L'auco»P 'le peine pour triompher des
Vduc Â, "uaciiinées par les opportunistes et
\A ^rner leurs menées souterraines.

ment |p lft( *c la révision préoccupe énorme.
ce  ̂h _*met Ferry, qui va se trouver sans
santé . en brèche par l'agitation crois-
éga]er I" alimentera cette ligue. Elle est
¦%iii diriSee contve ,a majorité réPu"
mes e. 

,accwsée de piétiner sur ses program-
me-, ses engagements,

«elles ni-ailll'estations d'hier, en attendant
du iL

(
*Ul se préparent nom* l'anniversaire

le w"•*«. ne sont pas faites pour rassurer
1-rinci,.?le' Aujourd'hui les rentes et les
«les Y (.nt s valeurs de la cote ont supporté
"'que r» c°nsi<lérables. Le désarroi poli-
Jasqu'àA 1 des proportions qui excluent
8-taiiJ« • Vl'aisemblance de réformes bud-
le xhA|. "roses. La conversion du 5% et
cltei,! llutnt de la formidable question des
®*»venLfle fer demandent , de la part du
suite „, f^nt , une stabilité et un esprit de
veliej, ' ., .0I't absolument défaut. Les nou-
c'est Uno""Bâtions foncières restent k 3oO ;
**tissi0l lu-ime de 20 francs sur le prix d'ô-

'¦Htro - i>nrleiucntairo_t

«iw 
p°Utlanco particulière de la Liberté.')

Q< Paris, 12 mars.

^Ŝ t .de iront.
Ja usé T S royalistes provocateurs est

y p i t g ï  Les députés qui essayaient de
"**. il , )e(li la voix de notre honorable

J-*- .. à i.. n*5 Mun, ou qui répondaient des

* * oii
6 au discours dans lequel l'élo-

S-^nsaVi*111" démontrait si clairement la
**aniA,. .ullité d«-_ <rnnv. rn_ ._t_ d'hier et
_!•** sont Uans la crise ouvrière' ces dé"
J-ffe n1!.a'IJ0urd'hui les premiers à recon-
lffW _ . s C0UPS de casse tête et les
v. 1(- h_t.CaValerie aont Grevy aime gra"
f _ ftt *lu .)eu l-le qni lni demande du tra-
f^ Çtis ser°nt impuissants à conju-

ftŜ ÏS6 tVlùev, sans avoir plus de ré-
'•i5<%. K* ctifs 1«e celle du 9 mars —
->* . ft ilWen

' Pai'ce que la foule n'avait
,. ._,.. utremnt _ '_i._vn nno rt. «p montrer
h' l'end -—"»**» *.»* "*- *i"" ** 

les J"* - n\ ' aPPorté cet enseignement.
troh J% ' Grevy aîné qiu découche tous
l*oi, '°l' to_c

. mme Cromwell , commence k
h ^sa calomnies de son Waldeck-

(]fJe 1 .m "t peu efficaces et fait ses malles,
ap.. ,*••" son *'extl'êuie gauche cherche k
Vf lui tr.eraPlin. Il est question d' un
Ù pj ctio],^a"t *ait l)a*r ce groupe à toutes
*% a'i>li*e 

<les niajorités du Sénat et de
V* of[ s l'°.nr organiser une réunion plé-
_.-* -•• ,-.. ..er* -.fil__. (lia/.,it._c* lue _tmv.ii- rto

'K * -* .sf -.--.m.- _*-•_• I *-.VJ _.._ *-.*-*
ft jj S . Un ct'on aux plaintes de la classe
car ? serait Sorte (le Congrès dout la mi-¦*ei*| * 1 .1!, ^

. exclue : exclusion regrettable
c%

le"iè(l p ^ 
seule pourrait proposer le

**% ?"sei-. . "cace contre les causes de
V„ i(i& q,,. ïr le cnltivateur et l'ouvrier
. L °*U w, mdustriel et le commerçant
fî Owintg.
î"ï 1'6 se ÏS (le l'extrême gauche de la
$¦ l_. l, à'l> tent Dien _«e la majoritéOl,.̂ l_ ' '* t -Xce.nt.__ __ _V m....:.. ... ,i_
w^Uil. 'nere oti.. • a uuuu cv uc
é"Hil t(i. refiic es groupes ministériels tle la
S

0., mais ,
e,l'ont c3e Prendre Part à cette

N V"8 comm»! - <lu moins le bri»t qni
."H .Poilr com,!laient Prendre texte de ce
%sé>. la S,Cer tout ^ bon , appuyés

j 07;e eties
c
2l,agne d'opposition contre

K^U-fc^ ^hettisme,
r l'aw - ^ent point ,. , \ tes ouvriers ne
l¥ i. avanCé ", 

(
-ans,a rue qne les chefs

K?** £ Ke_ fc fiui 1>!»' le croire.
£ 5g> ti'ès siLlfl 

d 
.• U et «nrtout les

S £' -Jour âfn f CatU:es faites PO'»' lel'5,?' Prouver Saire de la grande
^e eauclfe LQU on ,?'était tmnpé,UCne Pense qu'il faut marcher

avec le mouvement pour n'être point broyé
par lui.

Il n'est donc plus question aujourd'hui
des monarchistes provocateurs , et les Ferry
et les Waldeck-Itousseau vont avoir à comp-
ter non seulement avec l'agitation de la rue
mais avec l'agitation parlementaire. Divisés
comme ils le sont , pourront-ils y résister ?
Personne n'en paraît très convaincu, et
Grevy aîné n'a peut-être point tout à fait
tort de faire ses malles.

On vient de nous distribuer le projet de
budget pour 1884. Nous n'avons pu encore
que jeter un coup d'œil sur ce volumineux
projet qui ne contient pas moins de deux
cent cinquante pages, et voici le petit cha-
pitre sur lequel nous tombons tout d'abord.
Notons qu 'il ne s'agit ici que du budget or-
dinaire, le budget extraordinaire , comme
nous le dit le volume en question , fera l'ob-
jet d'un projet spécial. Douce promesse.
Donc pour ne nous occuper que de l'ordi-
naire , nous lisons ceci :

* Les recettes relativement faibles de
1882, qui forment la base des évaluations
de 1884 , sont de beaucoup insuffisantes
pour couvrir les besoins nouveaux qui s'im-
posent dans cet exercice.

c Aux augmentations de dépenses de 1883,
qui ont en pour objet principal le transport
au budget ordinaire de (30 millions environ
de dépenses imputées jusqu 'alors au budget
extraordinaire, viennent s'ajouter en 1884
d'autres dépenses considérables qui ne peu-
vent être évitées. Il importe tout d'abord
d'inscrire au budget les crédits nécessaires
k l'occupation de la Tunisie, qui jusqu 'ici
ont fait l'objet de crédits supplémentaires,
soit 20,177,000 francs. Puis, nous avons a
pourvoir au service des intérêts et de l'a-
mortissement des (500 millions formant la
seconde partie de la consolidation en 3 %
amortissable des 1,200 millions de dépenses
extraordinaires imputées provisoirement sur
les ressources de la dette flottante, soit
25,200,000 francs. Voilà donc une somme
de plus de 45 millions de dépenses inévita-
bles à inscrire au budget de 1884, et à
laquelle ne correspondent pas les augmen-
tations de recettes à prévoir pour cet exer-
cice. >

Il résulte de ce petit chapitre que malgré
l'effroyable augmentation des charges des
contribuables les recettes diminuent (où
passent-elles ?) et que les dépenses augmen-
tent sans qu'on puisse voir autre part que
dans la faillite la fin de cette comptabilité
toute républicaine.

Malgré l'opposition de M. le comte de
Lanjuiiiais et de M. le baron Reille, le projet
de loi tendant à concéder au ministre de la
guerre le droit de modifier k sa guise et se-
lon ses caprices l'uniforme des officiers a été
adopté aujourd'hui.

Sous prétexte que cette modification n'en-
gage pas les finances de l'Etat , la Chambre
a décidé qu'il n'était pas nécessaire de re-
courir k une loi pour l'accomplir.

De cette décision se dégage cette moralité
qu 'il convient de mettre en lumière, à savoir
que la République a moins souci de ménager
l'argent de nos braves officiers que le budget
de l'Etat qu'elle gaspille cependant avec
une si touchante générosité.

FltAîïCE
A la séance du conseil municipal de

Paris, M. Delabrousse a questionné le préfet
de police au sujet des mesures prises dans
la journée du 9 mars.

M. Camescasse a répondu qu 'en ce qui le
concerne, les mesnres de police ont été
prises sous sa responsabilité vis-à-vis du
ministre de l'intérieur , et qu'il n'a pas à en
rendre compte à M. Delabrousse.

M. Dreyfus a répliqué que le langage du
préfet de police à l'égard d'un représentant
de lu population parisienne serait apprécié
avec sévérité, et , au nom d' un grand nombre
de ses collègues et au sien, il a proposé
l'ordre du jour suivant :

< Le conseil municipal , félicitant les
travailleurs d'avoir dédaigné les excitations
dont ils sont l'objet, et les engageant à
s'abstenir encore des manifestations provo-
quées par les ennemis de la République
démocratique et radicale, passe à l'ordre
du jour. »

Cet ordre du jour a étô adopté à la pres-
que unanimité.

* *
On mande de Saint-Etienne, le 12 :
« Nos anarchistes, qui se tenaient cois

depuis six mois, se réveillent. Hier a eu lieu
une réunion des groupes socialistes, à Fir-
miny, au bénéfice des condamnés de Lyon
et ltiom.

Krapotkine et Louise _ [ichel ont été nom-
més présidents d'honneur.

L'assistance est presque entièrement com-
posée d'ouvriers de Firminy. C'est l'état-
major du bassin.

Conquis , de Saint-Etienne, et le célèbre
Chalumeau prennent la parole. Ils pronon-
cent leurs discours ordinaires contre les
bourgeois. Périer accuse Tolain et Nadaud ,
anciens ouvriers , de mal voter. Réboul dit
qu 'il ne faut pas voter du tout.

Le président annonce un banquet à Saint-
Etienne pour le 18 mars.

En somme, réunion calme dans sa \iclence
même.

On craint ici un meeting. »

ROME.
Adresse des évêques d'Espagne à Notre l'rès

Saint-Père le Pape Léon X I I I
Très Saint-Père,

Notre tristesse s'est changée en joie
quand nous avons lu l'Encyclique Cummulla
publiée par Votre Sainteté le 8 décembre
dernier ; car nous avions lieu de craindre
que, dans ce noble et catholique royaume
d'Espagne, ne vînt à être troublée la con-
corde fraternelle des esprits, à laquelle les
évêques doivent leurs pacifi ques triomphes.
Ces craintes , résultant de la faiblesse des
esprits plutôt que du mauvais état des cho-
ses, se sont dissipées complètement et nous
pouvons , d' un môme cœur , envoyer à notre
Père vénéré et bien-aimé, au Vicaire de
Jésus-Christ, des lettres de remerciement et
de félicitation pour l'honneur qu 'il nous a
fait en adressant à ses fils , les évêques
d'Espagne, ses enseignements et ses conseils
pleins de bienveillance, qui leur donnent le
moyen de se maintenir dans l'unité et la par-
faite obéissance et de soutenir le clergé et
les fidèles.

Et puisque Vos admirables instructions
nous sont arrivées à l'heure qui les récla-
mait, comme la rosée qui tombe sur une
terre altérée, nous ue voulons et nous ne
pourrions mieux y répondre que par une
soumission pure , simple et sans réserve
envers le Pasteur suprême de qui nous
avons reçu chacun la partie du troupeau
spirituel que nous devons paître et régir, et
par notre unanime adhésion aux Lettres
qu'il a daigné nous adresser.

L. épiscopat étant un , la charge qui nous
incombe d'une partie du . troupeau universel
nons impose comme un devoir la profession
et la promesse d'une constante et inébran-
lable obéissance. C'est pourquoi nous pro-
clamons <pie Vous êtes notre docteur , notre
chef, notre force et notre soutien.

Nous attestons à Votre Sainteté que notre
soumission est sincère et parfaite et, comme
témoignage de cette soumission, nous pro-
mettons, sans aucune condition , de ne rien
dire et de ne rien faire à l'avenir qui con-
tredise en quoi que ce soit co que Votre
parole de Maître nous a prescrit et enseigné
avec tant de bienveillance.

Le monde catholique admire à bon droit
l'autorité et la douceur avec lesquelles la
direction nous a été tracée par Celui qui a
reçu mandat de confirmer ses frères; et
nous voulons déclarer à la face du ciel et
de la terre, pour l'édification du peuple
chrétien, que nous sommes tous étroitement
unis, en esprit et en vérité, entre nous et
avec notre Chef suprême , de telle sorte que
jamais ne s'élève le moindre dissentiment
au sujet de ce que nous ordonnera Celui qui
tient la place de Jésus-Christ sur la terre.

Vous pariez, et nous sommes instruits ;
Vous conseillez, et nous acquiesçons ; Vous
commandez, et nous obéissons de tout notre
cœur. Ainsi donc, la cause est f inie ; Bieu
veuille que toute dissension soit également
tenu i née ! Selon le désir de l'Apôtre, nous
sommes unis dans les mêmes sentiments ;
nous gardons ce que nous avons reçu ; nous
enseignons ce que nous avons appris.

La chanté aussi nons émeut et nous
presse, car, selon la parole de saint Augus-
tin, « là où il n'y a pas de charité, la justice
« ne saurait exister. Or, la charité ne veut
« pas le mal du prochain , et ceux qui ont
« la charité ne déchirent pas le corps du
« Christ, qui est l'Eglise. »

Les évêques d'Espagne, fils très humbles
et serviteurs dévoués de Votre Sainteté,
implorent humblement la bénédiction aposto-
lique.

Donné le jour de l'Epiphanie du Seigneur
en l'année 1883.

CANTON DE FRIBOURG
Des environs de Rue, 13 mars 1883.

Monsieur le Rédacteur,
Encore une victime de l'alcoolisme deve-

nue la proie de son vice. — Samedi soir, un
individu de Mossel rentrait chez lui dans un
état d'ébriété assez prononcé. 11 s'était gorgé
de schnaps daus une auberge et , pour faire lo
trajet de 20 minutes, il portait encore sur
lui une bouteille de cette liqueur diabolique.
C'était son viati que pour l'éternité. Diman-
che matin , le cadavre du vieil alcoolisé gisait
près de la scie de Mossel. Ce malheureux
aura probablement succombé k une conges-
tion cérébrale déterminée par Veau de mort.
Quel affreux coup pour sa pauvre femme et
ses nombreux enfants ! Mourir sans prépa-
ration aucune, sans avoir nus ordre à ses
affaires , sans avoir eu une pensée pour Dieu
et l'éternité ! Voilà ce que produit le goût
effréné de l'alcool. Voilà la triste fin des
hommes qui contractent l'habitude du ca-
baret, qui résistent aux objurgations et aux
pleurs de leur femme , et qui méprisent
les sages avis de leur pasteur.

Parmi les proverbes que la prétendue
sagesse des nations jette dans le langage,
populaire , il n'en est pas de plus faux que
celui qui prétend qn'il y a un Dieu pour les
ivrognes. C'est le contraire qui est vrai, et
c'est ici le lieu de se souvenir de ces mots
prophétiques du livre des Proverbes : « À
lui les querelles, à lui les précipices, à lui
les blessures sans sujet et l'obscurcissement
des yeux. » La presse ferait chaque jour , si
elle le voulait , une chronique spéciale com-
posée des accidents de toute nature à mettre
au bilan de l'ivrognerie. Tout cela est d'ex-
périence incontestable.

On dit que l'eau-de-vie est un poison
lent ; on ferait mieux de dire que celui qui
s'y habitue se donne une phthisie galopante.
L'alcool est un des poisons les plus dange-
reux et les liqueurs dont il forme la base
out un effet déplorable sur la santé du corps
et de l'esprit. Nous sommes inondés d'eau-
de-vie détestable, mais à vil prix, et le tra-
vailleur , pour réparer ses forces , se rabat
sur l'alcool, qui l'abrutit et l'empoisonne.
Aujourd'hui le vin est devenu un article de
luxe, que les eaux-de-vie de pommes de
terre, voire de betteraves, ont en partie
remplacé dans 1 alimentation publique. —
Les excès alcooliques et les funestes consé-
quences qu'ils entraînent prennent en Suisse
un caractère des plus alarmants. Nous avons
bien des fois déploré les progrès effrayants
qu 'a faits dans ces dernières années la con-
sommation de l'eau-de-vie dans nos campa-
gnes. On ne peut faire comprendre au
villageois que l'habitude de boire une fois
prise, sa puissante et belle nature se dé-
grade rapidement, que sa volonté s'étiole,
que sa mémoire disparaît et que ses forces
s'épuisent. Le corps humain qui s'habitue à
ces excès devient une machine qui fonc-
tionne sans régulateur. L'homme qui se
laisse entraîner sur cette pente glisse fata-
lement et se perd sans ressources. Malheu-
reusement cet entraînement de L'homme
pour les boissons alcooliques est tel, et le
préjugé qui considère ces boissons comme
non dangereuses, si fortement enraciné, uuo
l'intervention directe de l'Etat et l'appui
des représentants de l'autorité sont d'une
urgence indiscutable. De nos jours, le ca-
baret fait au foyer domestique une concur-
rence d'autant plus triomphante quo le
charme de ce foyer est détruit par celui-là
même qui se plaint de ne l'y plus trouver.
Espérons que nos législateurs nous donneront
bientôt une loi répressive contre l'ivresse
publique et l'alcoolisme. D. T.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 13 mars.

Une révolte a éclaté aujourd'hui au lycée
Louis-le-Grand. Les élèves qui réclamaient
la réintrégration d'un élève expulsé ont pé-
nétré en usant de violence dans le cabinet
du proviseur, dont ils ont saccagé le mobi-
lier. La police dut intrevenir.

Les Chambres ne se sépareront que le 20
à cause de manifestations possibles le 18
sur lesquelles le parlement peut être appelé
à se prononcer.

PARIS, 13 mars.
Le gouvernement a décidé de sévir ri-

goureusement contre les individus qui exci-
tent aux troubles ou provoquent des délits
contre les propriétés.

Le Paris constate qu 'un engiu explosible
a été trouvé dimanche, sur la place de l'Hô-
tel de Ville, et quo d'autres engins du même
genre ont été trouvés également depuis.
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Nous recevons de M. le Chev. IJ. Romano
de Turin ces nouveaux offices , complément
indispensable de tous les bréviaires, Missels
et Diumals, c. à d. : S. Cyrilli Ep. Alcxun-
drini (9 février)—S. Thoma Aquin. (7 mars)
— S. Cyrilli Ep.  Jerosolymitani (18 mars)
— S. Justini Mari. (14 avril) — S. Au-
gustin Ep. et Conf. (28 mai) — S. Cyrilli
etMefl iodii (p juillet). — S. JosaphatEp. et
Mart. (14 novembre).

Les offices du Bréviaire sont imprimés
dans le même format que son petit Bréviaire
de poche à cahiers et de manière que cha-
que office peut être détaché et placé à vo-
lonté dans le corps du Bréviaire. — Prix

M. CH. BROILLE J
Médecin-Dentiste

O uvr ira son cabinet dentaire, à Eribourg,
à partir du ai Ma ru au a" élus© du
bâtiment delà Caisse hypothécaire « ra ml'
Rue, - J" 35.

Consultations tous les jours (dimanches
et fêtes chômées exceptés) de o heures à
11 heures du matin et dc 2 heures a 4 heu-
res du soir. (165) (H. 169 F.)

On demande pour un grand commerce
bien achalandé et en pleine activité :

Lo associé ou comma^lilaire
avec l'apport d'uu certain capital. Bénéfices
assurés. Rendement de 20 à 25 % net* —
Adresser les offres à VAgence Orcll-Fiissli
& Cie à Fribourg. (Ô.F. 18) (166)

En venle l Imprimerie calholique:

OUVRAGES DIVERS
l_|. -M(<»-i«- _- lut in , Melon le Kit  î-oiiutii.
ou Manuel do l'enl'unt de Chœur, pur l'abbô E.
Lesser prôtre du diocèse dc Soissons. Avec ap-
probation de Mgr révoque de Laval.

Prix ; 4 fr. —
lie cutl.olic_._me et le iirotCMtnn-

i-Mit - i-  devant les faits , par Adrien Duval , pré-
cédé d'une lettre de Mgr Mermillod à l'auteur.

Prix : . . S îr. —
Le Maint de elinque Jour, (liturgie rom.)

par l'ubbé bapiat, curé-doyen do Vitel , septième
édition. Avec approbation de plusieurs évoques.

Prix : S fr. M

La Mainte de eliuiiue Jour, par le même
auteur.

Prix * 3 fr. 50
lie Hé v. Père Olivaint» de la Compagnie

de Jésus, sa vie, ses œuvras et son martyre, par
M** Chatillon .

Prix : 3 ir. —
Le l.lenHcureux Pierre Le Fèvre,

Eiroii -ier compagnon de saint Ignace, précis his-
orkuie , par le Rév. Pèro Prat de la Compagnie

de Jésus.
Prix : : 2 fr. 70
La vie de mnint Frai-foin de Paule,

par M. do Bois-Aubry.
Prix : 2 fr* -

HlMtoire«lu v«.'*-_« * -*ui»_« *jr «- -»_ . - ï_ i_ |»_ iHt e
de La Salle, fondateur do l'Institut des Frèros
des Ecoles Chrétiennes , par Armand Ravelet.

Prix ; 5 fr. —
Le*. i_-.eiMl _.r__ con verti» au CJ>rJ_ tln-

II -HIIH-, par M. l'abbô A Laurent, docteur en
théologie.

Prix : 4 fr. —
Vie de sainte Claire «- 'Assise, fonda-

trice de l'Ordre qui porle son nom , par le Père
Joseph do Madrid, Mineur rèloimé de I Etroite
Observance , traduite de l'italien , par Dom S. P,
de l'ordre des Chartreux.

Prix : fr. 3 5C
Hlatoire de sainle Solange. Vierge et

Martyre, patronne du Berry, par l'abbô Joseph-
Bernard , de Montmôlian.

Prix : 2 fr. —
Bernadette, Sœur Marie-Bernard , par

Henri Lasserre.
Prix 3 fr. —

PETITES MÉDITATIONS
pour tous les jours de Cannée

par M. l'abbé Alfred Gi l ly ,  docleur en théo-
logie el en droi t  canon , chanoine do In caillé-
àr a ., ne _ ..mea.

2 vol. iu-12. — Prix: 4 frs.

(franco pour tous les pays compris dans
l'Union Postale) : pour les BUèVIAIIIES : 25 cen-
times chaque exempl. et 2 l'r. la douzaine ;
pour les MISSELS (magnifique édition, grand
iii-40, en rouge et noir , gros caractères) :
50 cent, chaque exempl. et 5 francs la dou
zaine ; pour les DIURNALS : 15 cent, chaque'
exempl. et 1 franc la douzaiue.

Dans le format de son Bréviaire de poche
M. le Chev. L. Romano a aussi publié :
Octavce propriœ Festorum quai in Breviario
Romano propr. ritu cclcbrantur. Prix 1 lr.

Le petit Bréviaire de poche et le petit
Diurnal de M. le Chev. Romano ont obtenu
un véritable succès et nous en rappelons ici
les prix k nos lecteurs : BRéVIAIRE il cahiers,
couvertures numérotées broché, 9 fr. ,* relié
chagrin noir, tranche dorée, 13 fr. — DIUR-

NAL broché 1 fr. 60 ; relié chagrin, dos sou-
ple, 3 fr.

Adresser lettres et mandats à la Librairie
L. Romano k Turin (Italie) et à Vlmpri-
merie eatliolique suisse, k Fribourg.

LE PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de I.ÀI .- .EIU -, Canlon de Lucerne ,

Situé dans une charmante contrée, au bord du lac de Baldegg, reçoit les joiinei.
fille*, pour le semestre d'été. — Rentrée des classes les 31 Mars et 1er Avril. — Prix
de Pension : 850 franc.. (108) (H. 1968 X.)

Pour de plus amples renseignements on est prié de s'adresser k la .Supérieure.

I THÉ PURGATIF fe
-DE CH-A.-IVr_0-A._EiI>

t . *VT" i- _ -__ ¦*•*• Tl><5 > uni quement composé de plantes et de fleurs, d'un goût très
S A^ '̂-tltp LW?'' agréable , purge lentement-! sans dérangement et sans fati gue. Aussi les
i >|# *s**^̂ _rin personnes les plus difliciles le prennent-elles avec plaisir. Il débarrasse
_ »****-'""3*--_ / "fl l'estanMC de la bile, des glaires et des humeurs , entretient le venlrc
g kg - f *  (Ht* j*. libre , active les fonctions di geslives et facilite la circulation du sang.
°> KJ'wit'f y  Grâce à ses propriétés, il réussit toujours contre les Maux do tête,
S ^^"*V \rtcP Migraines, EtourdisaementB, Maux de cœur, Palpitations, >'
I *_E__ __te-__È=™ _____ Mauvaises digestions, Constipation, et dans toutes les indis- '
" y-̂ _^*> i) _ [j|y positions où il est nécessaire do dégager l'estomac et les intestin*.

Exiger la Nai-que de Fabrique. I-

! VENTE M &ROS à PARIS : chez A. SIGRE, 13, Rne Bertiii-Poir.8 *
UÉTAII. i Dana toules let bonnes Pharmacies. PRIX PAR BOITE : 1 f r .  25 J,

A Fribourg : Boéchat et l-0iirgkn_cht.

pi ai -isoi
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

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

Fers en barre*., TôI CM . Aciers, ..létaux divers, Chaudières,
Buanderie, Potagers de I _» ** marmites, ariuites de tontes gran-
deurs, Fourneaux: divers, Cheminées, Tuyaux de ionrneaux, Arti-
cles «le ménage, Batterie de euisiue, Itec-ltands, Mouille!s, -f i o u l i n s  ù
eafé et poivre, -.alances, Itaseules dive. ses avec poids, I.iines et oii-
t i lganglais, Serrures et articles do bâtiment, Boulons, Vis, l'oiutes,
Fil de fer, Clous divers, Pelles, Pioches, etc., etc., etc.

BAUCH *fc CVM. _|8.,
(7-5) MARCHANDS DE FER,

Uuo «lu Pont - Suspendu , 1¥° 77.

i 1H S (D m 1 (B.

P ^RMSWFUNEBRF *|
DE SON EMINENCE

RENÉ -FRANÇOIS RÉGNIER )
B| . . ._ ¦<• lu*v«'*qi M * «le Coinbrni

! 

Cardinal de la Sainte Église Romaine
ij P r o n o n c é e  dans  l ' ég l i se  mé t ropo l i t a ine  de  Cambra i , le il f é v r i e r  1881 il

par Mgr G A S P A R D  M E R M I L L O D
ÉV fiQUlî D-UÉURON , V I C A I R E A P O S T O L I Q U E  DB OKNÊVK

i Belle brochure in-8 raisin '

P R I XTTF R A N C
I En vente à Paris à la Librairie de l'Œuvre do St-Paul , 51, rue de Lille , et à la Librairie I

BON-. * * & Cie , 59 bis, rue Bonaparte ; — â Fribonrg, Grand'Ruo, 10. |

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La Chambre de commerce de Metz a été
priée par la Chambre de commerce de Leip-
zig, de porter à la connaissance des intéres-
sés de son ressort qu'à l'occasion de la foire
de Pâques; il sera tenu k Leipzi g, sous les
auspices de la Chambre de commerce de
cette ville, les 2, 3 et 4 avril prochain , de
i k b heures de l'après-midi , une Bourse de
marchandises dans les locaux de la Halle
de la Bourse, Briihl, N° 17, oi'i les visiteurs
seront admis gratuitement les jours indiqués,
à partir de 3 heures, après inscription de
leur nom. Les visiteurs y trouveront les
journaux les plus récents, les dernières dé-
pêches, etc., et auront aussi , au moyen de
cartes qu 'ils pourront attacher à un tableau,
occasion de recommander et faire connaître
leur commerce aux autres visiteurs.

Le nommé Meunier , domestique chez M. SOUSSENS, Iléd-w

M. Latry, Félix, maître carrier k TfcJ*.'
revenait de Genève, dans la nuit an J* »-;,.
Il conduisait deux voitures à côté clesq»
il marchait. j

Arrivé en face du bois de Serve, s 
^territoire français , im individu sor 'fLrf

pitammeut de derrière une haie et s av
vers lui en lui demandant de l'argen _ ' .1 - 1 * 3  i S S S  Cil 1111 L! H l . !  '. [ S  l . - I I I  i U .  ""O ~.  j
nier répondit qu 'il n 'en avait pas. W J
terlocuteur l'ayant empoigné au cou, « *
débarrassa violemment. Aussitôt >in l' •
individu , débouchant du bois, arriva sw
un couteau k la main et lui en porta llB.j ej
en pleine poitrine. Bien heureuseniei* . **«
nier para le coup qui ne l'atteigWMi
bras et sauta sur une des voitures ; » '"
le cheval qui partit au galop. tf

Une enquête est ouverte pour "ec0

les deux agresseurs de Meunier.

ANNONCKS

PATRONAGE OES JEli . ES fil*»
DÉSIRENT SE PLACER: 

^Un ouvrier cordonnier, ch*?1- ¦"pej
maître, ça Ùiolique. $t

Comme -il t«* M «le eliaiM.'-'JI'j ty. *.
.) < » _ - - _ < - ., trois jeune - personnes do .. jj "
(40-55 60) , une de Dirlaret (41), trû- -*
Broye (41 59 64).

- - > ¦_- ¦ _.<- cuittlulèrei-, une j eun» K^Kde Suinl-Gall (Cl), — une personne tJ *sy
(53). — une de Fribourg (G3), — uno d" ^
de Neucliûtel (54 . . ^ 

S
Comme «.uiicicrse, une person.*"

Glflne(5- _ ). ^( oitiii , .-  m i -_  ,a_. »..!..i.._.. un* ' >,¦&
Qllo de I» Broyé (58), — une de l-'ribourfc-j)
— une de la Veveyse. .uni*1

Pour o|i|.reiulre I» eulNinC' ul
personne du canton do Soleure (56'. ,„$ . <'

13» K-irvun _«'nminSi>iin,i place _ <• ,*|fl
auberge ou .___i "ii.sii> . J, t

Un lltUotçraiilie allemainl. ."'i .
mande une p lace chez un lithographe I*-1" *j (̂

C.fl l l l lkl-  i lkl- .  ._  T . É . . . X S . .  _l - . - -_ -  __. II** ..,.. -¦ '
entlioli«iue, un honinie orig inaire jj ^possédant bien le français , l' allemand 01 ' .ft)

ItiÈComme (JUI-V OIIM de icelneM. r '.' , :
jennes gens. (1D, af

Comme lille «le mnga-iln . «'".V
personne de Lucerne connaissant les de^,-'
gués, Pons certificats. p-tConnue ««<»-- .«-_c.«n-< - , un j '**"1* {¦))
de la Vevevse. *

DEMANDES DIVERSES «ti
IhiiiM nne bonne l't_mille de *K /

française , on prendrait cn pension P°_".,_ . »'
modiquo uu jeune homme de la S***8"
mande (47). 

^t ol -n t - t i t - a - f .  un jeune honinie ** l_ .... LI*» _,
d'Argovi-j désira se plac .c com.tie vol"' M«W
une maison do commerce do la Suisse ' -j i*
ou de. France. l»o préférence Quinq-ia" ..
gros (47). ,„„ .'-**,

llurcau, un jeune hommo du ci"'L-c-*1"..
novie dé-irant apprendre le lrniiç" l 's *-, up«'
l' occupation dans un bureau , il paye-"11" **
tito pension; " , r po*"

On «lenininle un apprenti jardin 10' r ,
I«* mars (65). ce f 4Une Jeune |icriomie désirera»' J^dans une famille où elle puisse appi' *-*11" ĵf
les matelas, ello rendrait des servie**5
ménage. Elle resterait uno année (G-**)* S

^m^mùm^®^symboles et po-è*****1 .jjjf
Extraits dea couvres de JSîgfr do 1**

PAR U.*J DK BES Dl .ciPI.*--
Urochure in-18 d'environ 200 poK"8' s-tf

Edition de luxe sur papier fort. — l'r'*:

TABLE DES MATIÈRES -.-.(t1.
L'Eucharislie en général. *— S"cl ,*$M

Sacrifice. — Nourriture. — Ce 'Ii,.,*!*»1»
rislie nous demande. — Ge que ^J. M 1 '' /,
nous uorine. — i_es aurai is  ne ¦ — ... c''/
- Petits poèmes : Dieu; la F*e" r Vfy
et le Lys de la vallée;  le Cil*"**". 6 L f u i
Ciboire de cire ; la sainle Hosl,e

Jg TOl
ney ; la Nui t  sombre ; le Cœur *?' ' .̂ l
L'Ange et rf tme;  Tous les l'''61̂  n#
avec Elle; le Lys et l 'E to i le -.No 11"6

^Lourdes ; Jésus et la BergereU_ * > '*''̂

"ïSSuRS S&GBF ĵi*̂Œuvre , .'«nnp lèie. ilc s '^-'lj
Ion. par l' ubbé BLASUUGNO N* ' ., ,i0 ' .*;(« . » ¦ « ,  pn. i cui.*. ._> __. ----tu .*.*.*- - , *,•¦ M

théologie et ilocteur ès-lellree , aV 
-*9tr -r

portrait .  3 vol. grand in 8" jësu^ . ,t<
vergé à deux colonnes. Prix ". uo^.J

«KiivroM fOHi|>Jèl«*s <l*' vo- - -V&
loue, avec un beau porlrai l  i jcU*
in-8" jésus. de 600 ii 7U0 p»6cB 

$
lonni-8. Prix : 16 fr. «•'•*''.< -Œuvres comple-tes ',C ( J . e* *]ti>
avec un beau por l ra i l  de l' aut *3' 'v0|.P>
par le card ina l  de BAUSSKT - ' ier v

in-8° j -sus , à deux  colonnes, V v

Prix : 60 Tr. . Ant h0l 'f
En veille k Vlmprimerie ««


