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Cependant , une  nat ion qui tendra lou-
jours sur le chemin de la colonisation des
pièges k la France , v int  lu i  disputer per-
fidement la préséance k Madagascar. L'An-
gleterre sut  gagner le chef des Hovas,
c'est-à-dire la peuplade la plus énergique, la
plus ambitieuse, en même lemps que la plus
forte de Wie. Ce chof dc tribu , itadama I ,
qui fonda le royaume des Hovas, fu t  soutenu
secrètement par l'Angleterre ; il en reçut
et de l'argent ni des armes. Peu d'années
lui suffirent pour créer une armée avec
laquelle il projetait de soumettre l ' î le  en-
tière. Ses troupes furent armées de fusils ,
exercées à l'européenne et soumises à la
plus sévère discipline. Les Français durent
mémo abandonner plusieurs des points que
nous avons indiqués plus haut .  Le jeune con-
quérant fut empoisonné le 27 jui l le t  1825,
parsa femme , la reine Ranavalund-Manjoka ,
qui partagea ensuite ostensiblement le pou-
voir avec un infâme comp lice. Cette mau-
vaise créature n 'eut d'autre but que d'é-
touffer dans son épanouissement l'œuvre
du christianisme el de la civilisation. Ra-
dama II , qui lui succéda , reprit les traditions
tic son père ; mais lui aussi mourut  subi-
tement , cn laissant à son tour le sceptre k
sa veuve. Celie-ci se sépara de ia France et
conclut un t rai té  pol i t ique el commercial
avec l'Angleterre.

Toutefois les autres tribus indigènes ,
plutôt  opprimées que gouvernées par les
f /ovas, ne cessèrent d'appeler de leurs vœux
le rétablissement de l'autorité française , et
en 1859 plusieurs chefs se placèrent sous
son protectorat.

Ce que le cabinel de Paris réclame , c'est :
1, Satisfaction des prétentions indi viduel-

les de certains sujets français.
2. Le droit des Français k acquérir et

occuper des terrains dans l'île.
3. Le protecloral sur une grande partie

du terri toire malgache.
L'exécution de ces différentes clauses a

été demandée en termes énergiques par la
France , qui se fonde sur ses droits histori-
ques , sur  ses œuvres de colonisation , sur
ses traités solennel lement  garantis avec les
tribus , ainsi que sur le protectorat effectif
qu 'elle exerce déjà sur différentes parties
de l'île. Au mauvais vouloir des [lovas, il
à élé répondu par des démonstrations hos-

une perruque rousse : cela fera bien dans lo
paysage.

— Mais , pour porter les bagages?
— Ah I pour ce qui est dos bagages, si j'étais

a Paris , je lo dirais , mon bon , prenons uu omni-
bus de famille, k quatre places, qui so chargerait
aussi de vos personnes ; mais comme nous som-
mes i\ Boulvanpougolskie , où lo service des fia-
cres laisse lorV à désirer , je suis d'avis que nous
fussions trois paquets des objets les p lus indis-
pensables: pelisses, bottes et munitions, et que
nous les transportions nous-mêmes.

— A quelle distance sommes-nous encoro do
l'Oural? demanda Marpha.

— De 50 i. 60 vorstes, de la clialno principale ,
mais pas k 20 des montagnes proprement dites.

— Et d'ici Ift , y a-t-il encore des marais ?
— Nous en avons fini avec eux , chère sœur, ou

toul uu moins à neu près, et nos chiens nous
eussent servi do rien ; quand je dis nos chiens,
je ne parle pas do Nox , celui-là était un ami qui
nous aurait bien servi.

— Pauvre Nox! murmura la jeune femme,
aux paup ièies do laquello brilla une larme; il
a sauvé la vie à mon mari aux dépens de la
sienne.

— Pauvre Nox I répétèrent k la fois le Français
et César.

Ce fut son oraison funèbre.
Attristés par la pe- te qu 'ils venaient de faire .

les- t'agit 'tîs s'occupèrent, en silence, & relirrr nu
paquet los objets dont lo besoin se ferait bientôt
te plus impérieusement sentir : chaussures , armes
el habits d'hiver. Mais, sauf une parka en peau
de renno, indispensable pour dormir sur la neigo ,

tiles qui  ont engagé la reine actuelle , Ra-
navaluna II , à faire partir une dé puta t ion
pour l 'Europe , et même pour l'Amérique ,
afin d'intéresser les différents gouverne-
ments k sa cause. On se rappelle encore les
pérégrinations de celte ambassade qui fut
très -Voidetnent reçue à Paris, mais qui
rencontra au contraire un chaleureux ac-
cueil à Londres et même ailleurs. Les délé-
gués malgaches furent admis auprès de
l'impératrice Victoria qui leur réserva une
réception gracieuse, mais rien ne transpira
sur les in tent ions  du Foreign-Of/ice. On
apprit  cependant bientôt qu 'un nouveau
traité, basé sur celui qui avail élé précé-
dcimnent conclu , assurait d 'une part au
gouvernement  br i tannique le droit de colo-
nisation , el permettai t  d'autre part aux Ho-
vas d'établir leur protectorat sur Mada-
gascar.

Vint ensuite le voyage de Gladstone à
Paris et la surprise éprouvée dans le monde
diplomatique en présence des dispositions
conciliantes dont il fit preuve k l'égard des
prétentions de la République dans la ques-
tion malgache.

Cette condescendance s'explique cepen-
dant .  Après avoir rendu sous main la situa-
tion aussi difficile que possible , l 'Angleterre
n'hésiterait pas k laisser toule liberté
d'action k la France dans l'île de Mada-
gascar , à condition que le gouvernement
de M. Grevy renonçai définitivement h s'im-
miscer dans les affaires d'Egypte.

Telle est actuellement la situation ; elle
se compli que cependant de ceci : c'est que
la r rance a tait partir des cuirassés pour
Madagascar , avec ordre de commencer les
hostilités si la reine Ranavaluna s'obstine
à lui disputer ses droits. De là une grande
.-mimosité parmi les populations malgaches
qui prétendent accepter la guerre , s'il le
faut, et qui menacent même d'égorger ies
européens établis dans ces parages.

Voilà donc de nouveau la France engagée
dans une vilaine impasse : ou bien il lui
faudra renoncer à ses prétentions si mani-
festement établies sur le Madagascar et
recourir , comme c'est aujourd'hui son ha-
bitude , à une retraite honteuse , ou bien il
lui faudra céder aux exigences de l'Angle-
terre , et faire le sacrifice du restant de son
autorité en Egypte. Dans ce dernier cas , il

ils se décidèrent à abondonner leurs vêtements
taillés à la manière ostiaque, pour ne prendre
que des costumes russes, seuls portés do l'autre
côté de l'Oural.

— Si nous les revêtions tous de suite? remarqua
César, quand lo triage fut achevé; ce serait autant
do moins à porter.

— Au fait , pourquoi pas ? fil Horace. Mais , dé-
jeunons d'abord, nous serons ensuite plus dispos
pour procéder ri notre toilette.

—- Déjeuner , serait une excellente idée, inter-
rompit César; seulement , il mo semble quo nous
n'avons pas grand'choso k nous offrir.

— Absolument rien, fit Marpha.
— Sauf les bulbes de ce lis rouge, repris le Po-

lonais , remiiiqi ant le sourire de son ami , et
peul-ôtre encoro quelques racines, qu 'à la ri-
gueur 

— bien. César, je vois que tu te souviens dc
mon mannsciil; mais aujourd'hui est jour dc
fôte el , si tu veux m'on croire, nous déjeûnerons
sans façon aux dépens de nos hôtes.

— Des Ostiaks?
— l'i donc! Je veux parler de leurs dieux.
— Tristo cuisine alors , sourit Marpha.
— Mais, pas aussi mauvaise quo vous pourriez

le croire, s'écria le Français ; suivez-moi.
Et , se dirigeant vers la cabano du roi des lobot ,

il enfonça irrévérencieusement la porte d'un coup
de pied et entra sans p lus de façon.

— Ifein f que pensez-vous du garde-manger de
Sa Seigneurie? s'écria l'artiste, en montrant k ses
compagnons des jambons d'ours, des fileta de
rennes séchés, des poissons fumés et des urnes
remplies do consorves de mouksoun , de farine

lui restera cependant les Hovas encore à
dompter , opération que maint gouverne-
ment s'efforcerait de rendre aussi périlleuse
que possible pour soulev?r ensuite des
complications diplomatiques au moment
de la victoire.

De l' une,  comme de l'autre façon, le dé-
noûment  n 'a rien de souriant  pour le gou-
vernement de M. Grevv.

NOUVELLES SUISSES
CONCOURS OUVERT PAR L'ACADéMIE DE SAINT-

MâVBIOE POVU L'ANKéB 1883. — L'Académie
ouvre son concours annuel sur le sujet sui-
vant : « Quelle a pu être l'influence du
martyre de saint Maurice sur l'amour des
Suisses pour la liberté ? »

Les mémoires devront être adressés pour
le loc juillet au secrétariat de l'Académie.

Ce sujet pourra être traité en prose et
en vers, dans les langues latine, allemande
et française.

Une prime de 100 fr. sera adjugée au
meilleur travail.

Si le meilleur mémoire n'est pas entière-
ment satisfaisant , l'Académie se réserve
le droit de ne donner qu'une partie de la
prime.

Les travaux seront accompagnés d'un
pli cacheté contenant le nom de l'auteur
correspondant k la devise de son travail
qui sera répété sur l'enveloppe.

Tout Suisse est admis au concours, les
académiciens seuls en sont exclus

SIMPLOK. — D'après un avis de Paris
donné à la Gazette, le président de la répu-
blique a reçu mercredi MM. Ceresole et
Chéronnet , qui lui ont remis les dernières
études relatives au passage du Simplon. En
remerciant ses interlocuteurs , M. Grevy
leur a réitéré le vif désir , qu'il a déjà
exprimé dans plusieurs occasions, de voir
se réaliser prochainement le projet de
cette nouvelle ligne internationale.

POSTES. — L résulte d'une statistique
donnée par le journal l' Union postale, que
les 5743 fonctionnaires et employés postaux
de la Suisse touchent un traitement total
de 7,585,000 francs par année, ce qui fait
une moyenne générale de 1312 fr. par tête.

do poséem ou do bulbes choisis , rangés lo long
dos parois de la cabane, au milieu do laquelle
se tenait debout une monstrueuse et grotesque
idole, vôtue de magnifi ques fourrures et d' une
grande robe de drap, constellée de figure d'ani-
maux, en lailon ou en ferblanc.

— En vérité , rien n'y manque, répondit Mar-
pha, pas môme les ustensiles de cuisine; on di-
rait un bazar de Bérézof.

— Pas mémo lo tabao pour fumer au dessort ,
reprit l'artiste , en détachant du cou de Sa Majesté
un cornet contenant uue abondante provision do
deux sortes de tabac , l' une en poudre ot l'autre
coupée avec soin. Justement j' ai perdu ma bla-
gue, celle du grand lobet la remplacera ; quant k
sa poudre, jo la lui laisse, mais en revanche,
nous changerons de bonnet.

— Et tu n'y perdras pas, car lésion est en suporbo
zibeline, s'exclama César ; mais, en vérité, je crois
que tout cela Unira mal pour nous, si les osl 'iulss
s'emparent do nous.

— Le tout est de ne pas so laisser prendre, ré-
pondit lo Français , en haussant les épaules. Mar-
pha, veuillez préparer notre dîner; je vais pen-
dant ce temps, voir ce que font nos bons amis.

Les bons amis, après avoir pris la précaution
de poser des sentinelles sur les hauteursentourant
lo bois, continuaient à tenir conseil.

Qrflce k l'épaisseur des broussaill°s, Horace put
approcher assez, sinon pour saisir le sens de lours
paroles, au moins pour voir les gestes dos ora-
teurs et entendre les cris d'approbation ou de
désapprobation des auditeurs.

A en juger par le tumulte , les avis étaient par-
tagés. Cependant. nPres un discours véhément



C'est plus que dans la plupart des autres
pays de l'Union postale , sauf peut-être la
Belgique, où la moyenne est de 1359. En
Italie, elle est de 708 seulement.

Zurich
Le 1er avril prochain il sera ouvert sur

l'emplacement de l'Exposition nationale de
Zurich un bureau de poste et de télégraphe
qui fonctionnera pendant toute la durée de
l'Exposition (ouverture le 1er mai 1883).

Ce bureau de poste s'occupera de toutes
les branches du service interne et interna-
tional des postes et des télégraphes.

Les objets postaux et les télégrammes
que les expéditeurs veulent retirer snr
l'emplacement de l'Exposition même, devront
porter la désignation : « Zurich , Exposition. »

* *Samedi dernier , a eu encore lieu un dé-
raillement dans la gare de Zurich. Trois
wagons vigoureusement poussés par une
locomotive ont été se heurter contre une
aiguille que la neige avait empêché de
fermer entièrement et ont été bousculés. Ils
ont été brisés en un clin d'œil et se sont
emboîtés les uns dans les autres comme un
jeu de cartes. L'aiguille et l'excentrique
ont pareillement été endommagés. Dimanche
matin , la voie était déblayée. Le personnel
du train n'a pas eu de blessure.

Iiiiccrne
La Banque de Lucerne a eu, en 1882,

84,431,292 fr. 84 de recettes et 84 ,372,611 tr.
96c.de dépenses, soit un exced_ _.it devecettes
de 292,997 fr. 40. Les actionnaires ont
reçu le 5 %• Le fonds de réserve s'élève à
230,000 fr. Le mouvement de caisse a
diminué de 1,559,237 fi- , comparativement
à l'exercice de 1881. L'encaisse a été eu
moyenne de 1,186,904 fr. 28.

* *
La question des élections du district

d'Escholzmatt , cassées dernièrement par
les autorités ïucernoises , paraît avoir oc-
casionné un conflit aigu entre le Conseil
fédéral et le gouvernement de Lucerne ; ce
dernier ayant déclaré positivement vouloir
ordonner un nouveau tour de scrutin malgré
les ordres contraires du Conseil fédéral , qui
exigeait la suspension de l'opération élec-
torale.

Saint-Gall
De nombreuses haches en bronze ont été

découvertes, comme on le sait , près du Rhin,
dans untuniulus , à Salez, canton de St-Gall.

Le propriétaire du champ voulait extraire
du gravier, il enleva la couche superficielle
de terre arable et trouva , à une profondeur
d'un mètre, entre le sol et le sous-sol , an
milieu d'un amas de substances noirâtres ,
décomposées ou calcinées, soixante haches
en bronze rangées en bon ordre. M. l'ingé-
nieur Wey, de Buchs, oni travaille à la cor-
rection du Rhin, en a remis une k un mem-
bre de la Société d'histoire à St-Gall; les
autres sont entre les mains deM.Hilti-Kunz,
k Buchs.

De vestiges abondants de l'âge du bronze
n'ont pas été découverts jusqu 'ici en Suisse,
sauf peut-être les vingt quintaux d'objets et
instruments de bronze trouvés en creusant
le canal de la fabrique Reugger, k Wiilflin-
gen et que le propriétaire fit mettre au
creuset pour en utiliser le métal. On suppose
que les haches de Salez appartenaient k

d'Evonr , l'Assemblée lout entière so leva , e/j
brandissant des couteaux , et deux chasseurs,
ayant chaussé lours raquettes, prirent rapide-
ment le chemin do la toundra , tandis que les au-
tres so disperseront sur la lisière du bois.

— Je no sais pas co qu 'il machinent , pensa Ho-
race ; mais ce qui est certain , e'est qu 'ils no
renoncent pas à nous garder à vue. Dieu nous
protège I car si nous tombions entre leurs mains ,
lui seul sait quels tourments ils nous feraient
Bubirl

Un moment il demeura pensif.
— Si lèuivoi n était pas mort, nous*, serions

déjà cortainemont massacrés, se dit-il , landis quo,
sans un sorcier pour les conduire, jnniais ils
n'oseront pénétrer dans le bois. Que vont-ils
faire ? Envoyer chercher celui de Uelgopourié ,
c'est lo p lus voisin, ou simplement nous bloquer ,
jusqu 'à ce que la faim nous oblige h sortir. Dans
Je premier cas, nous en aurions pour deux jours
de répit ; dans le second , pour trois semaines
peut-être Mais , après?...Nous sommes bloqués
et bien bloqués. Oh! si j'étais seul! Faut-il élre
fou , pour être allé s'embarrasser do cette
femme 

II réfléchit encore un instant ; puis , relovant la
tôte avec énergie :

Jo suis un lâche et un égoïste, fit-il , à demi
voix. ,

El, le front calme, le sourire aux lèvres, il re-
gagna l'Intérieur du bois.

César et Marpha l'attendaient dans leur singu-
lière hôtfllerie, où lo dîner, préparé par la Polo-
naise, fumait dans la vaisselle du lobet , debout
derrière les convives , comme un grotesque la-

quelque trafiquant préhistorique qui les tro-
quait contre d'autres produits et qui les
avait déposées dans cette cachette. Cepen-
dant , la couche noirâtre dans laquelle on
les a trouvées et surtout le tumulus qui les
recouvrait, feraient plutôt croire que leurs
possesseurs légitimes étaient des guerriers
qu'on a inhumés à cette place avec leurs
armes et que la substance noirâtre est le
résultat de la décomposition ou de l'inciné-
ration de cadavres humains.

Baie-Ville
La commission du Grand Conseil nommée

pour examiner la pétition de l'association
réformiste demandant l'application du sys-
tème proportionnel à l'élection du Synode,
va présenter son rapport. La minorité de la
commission composée de trois membres, par
l'organe de M. St_ehelin-Bi-iinner, propose
au l i i and  Conseil d'approuver le projet de
loi basé sur le principe proportionnel rédigé
par M. le professeur Hagenbach-Bischoff.
La majorité propose de renvoyer purement
et simplement la pétition au conseil d'Etat ,
pour (pie ce corps examine s'il y a lieu d'y
donner suite

Valais
A la place de M. l'abbé Mathieu Scliihner,

qui a décliné sa nomination connue aumô-
nier de régiment , le Conseil fédéral a nommé
M. l'abbé Jos. Lagger, curé de Reckingcn.

tSeuève
Voici lo texte du projet de loi sur la vente

des vins , tel qu 'il a été amendé par la com-
mission k laquelle il avait été renvoyé par
le Grand Conseil dans la précédente ses-
sion :

Anr. 1er. — La qualification et le terme
de vin sont réservés exclusivement aux
produits résultant de la fermentation du jus
de raisins frais.

AUT. 2. — Les vins coupés, les vins ad-
ditionnés d'alcool , les vins ou piquettes de
raisins secs, les vins de seconde cuvée et
en général toute boisson vineuse doivent
être vendus comme tels.

La nature de la marchandise doit être
mentionnée dans la facture.

AUT. 3. — Tout fabricant , vendeur et
détenteur est tenu d'étiqueter les fûts ser-
vant au transport et à la vente des vins de
raisins secs et des vins de seconde cuvée.

ART. 4. — Tout débitant de boissons
mentionnées k l'art. 2 devra :

1° En faire la déclaration préalable au
département de justice et police ;

2° Afficher dans les locaux de vente et
k une place apparente, l'indication et la
nature des dites boissons.

Art. 5. — Le vendeur qui aura refusé
la déclaration prescrite à l'art. 2 , ou
contrevenu aux art. 3 et 4, sera puni des
peines de police.

Art. 6. — Tout vendeur qui aura sciem-
ment trompé sur la nature ou l'origine de
la boisson vendue, si la tromperie a été la
cause déterminante du marché , est passible
des peines édictées au code pénal , article
3(58, sans préjudice des dommages et intérêts
qui pourront être dus à l'acheteur. La mar-
chandise qui aura fait l'objet de la tromperie
pourra être saisie par l'autorité compétente.

Art. 7. — Les vins falsifiés demeurent
sous la sanction des art. 370-372 du code
pénal et des dispositions de la loi du
11 mars 1816.

quais, dans l'une des mains duquel lo Français,
pour cacher ses préoccupations par des plai-
santeries , avait mis une écuello , après lui avoir
posé sur l'épaulo son mouchoir, en guise do ser-
viette ,

Ainsi travesti , le diou avait une physionomie si
grotesque, que les fugitifs oublièrent un moment
leur périlleuse position , pour no songer qu 'à rire
aux dépens du lobet.

— Si j'allais voir, à mon tour , co que font
nos diables rouges ? dit César, après le repas.

—- Va, mais surtout prends gardo do ne pas
franchir la limite , répondit Horace , ot aussi ne le
montre pas trop.

— Ne crains rien , je serai prudent .ot ne t'effraie
Eas si je tarde un peu ; je yeux faire le tour du

ois , pour m'assurer s'il n'y a pas quelque en-
droit par lequel nous puissions nous esquiver

— Prends toujours ta carabine et visites-on l'a-
morce.

— Tu y tiens?
— ("est prudent.
— Et toi , que fais-tu?
— Tu lo vois, j'allume une pipe , que je vais

fumer devant la porte de Sa Majesté, pondant que
Marpha va changer de costume dans notre salle a
manger.

— Allons , Latleur, rendez-moi mon mouchoir ,
ajouta-t-il , en se dirigeant vors l'idole, don? , en
trois coups d'oukarel , il abattit lo nez ot les deux
oreilles.

Puis il sortit avec César.

( A  suivre.)

raVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari»
(tJot rr-s/ wnitancpnr lieu lier rdclahibertè.]

Paris, 15 mars.
La situation politique générale, les pro-

grès constants du radicalisme, l'instabilité
chronique des cabinets , les mesures extrê-
mes qu'on a prises et qui répugnent si fort
à son caractère , les insultes des journaux
réactionnaires , les menaces des meetings
anarchistes , la marche spontanée de ven-
dredi sur l'Elysée et d'autres causes faciles
à soupçonner suffisent pleinement à expli-
quer et on pourrait même dire à justifier la
résolution que M. Grevy aurait prise de
donner sa démission. Cette nouvelle k sen-
sation si complètement motivée par le jour-
nal de Londres qui s'en est fait l'écho, n'a
point ému les cercles politiques pas plus
que le inonde des aftaires. Les rentes fran-
çaises et nos fonds publics , tout au contraire ,
ont clôturé en hausse. Il est vrai que l'Elysée
s'est empressé de faire démentir officieuse-
ment le racontar du correspondant français
du Times. C'était une précaution bien su-
perflue : aucune créance n'a été accordée à
cette rumeur prématurée.

Vraiment , M. Jules Grevy commencerait
k s'émouvoir? La situation du pays le
préoccuperait au point de lui faire jeter le
manche après la cognée ?

C'est invraisemblable. Passons en revue
les motifs allégués :

« Les progrès constants du radicalisme ? >
Mais qni donc les a favorisés plus que le
chef dn pouvoir exécutif, par une inertie ,
une indolence auxquelles ses prédécesseurs,
M. Thiers et le maréchal de Mac-Mahon lui-
même, ne nous avaient point habitués ?
Est-ce que sous la République de 1848,
Cavaignac et le prince Napoléon s'iso-
laient dans le mutisme, l'inaction et
l'indifférence apparente les plus absolus ?
Est-ce que tout chef d'Etat n'exerce pas et
ne doit pas exercer sur la direction et la
marche des affaires une action légitime, une
autorité nécessaire, une influence prépon-
dérante ? Quand le Sénat a repoussé, après
de solennels et retentissants débats , les lois
de proscription religieuse, a-t-il trouvé un
appui auprès du président de la Républi que
pour enrayer une politique de jacobins et
de sectaires ?

Non ! C'est M. Grevy qui apposait , le
lendemain, sa signature au bas des décrets
en vertu desquels se consommèrent d'igno-
bles attentats contre la liberté individuelle ,
la liberté d'enseignement, le droit de pro-
priété !

Naguères, la majorité du Luxembourg
essayait, non sans luttes, de s'opposer k cet
entraînement fatal qui a fait proscrire les
opinions religieuses et qui menaçait les opi-
nions politiques. Le lendemain , M. Grevy
sanctionnait le décret préparé par « cet
homme qui a fait ce que d'autres n'ont pas
voulu faire » )

La politique jacobine, après avoir enchaîné
la liberté d'enseignement, s'est attaquée à
la religion. On a frappé les aumôniers, les
Frères, les Sœurs ; on a arraché des murs
de l'école, de l'hôpital, du prétoire l'image du
Christ ; on violente la conscience des pères
de famille, les enfants sont en proie aux
misérables pressions d'un enseignement
athée ; on va jusqu 'à supprimer le traitement
de pauvres curés de campagne, de desser-
vants ayant à peine de quoi vivre... Et
M. Jules Grevy n'a pas cru devoir interve-
nir pour calmer cette effervescence jacobine !

On a souvent comparé le chef de l'Etat
au père de famille. De nombreux prédéces-
seurs de M. Grevy sur le trône de France
se glorifiaient d'être appelés : « père du
peuple > ; franchement, on se demande si
jamais père de famille a favorisé à ce point
les discordes intestines et les violences de
l'arbitraire !

« Les mesures extrêmes qu 'on a prises et
qui répugnent si fort à son caractère > ?
Mais qui donc a pris ces mesures ? Qui les
a sanctionnés '? Qui s'est imposé une dou-
loureuse violence à son caractère ?

Nous savons bien qu'en hauts lieux , il est
de bon goût de dauber d'importance les
membres de la majorité parlementaire. En
a-t-on fait des gorges chaudes, dans l'entou-
rage opportuniste , de ces politiciens de bas
étage (pie l'on qualifiait si vertement ? On
les accuse de gaspiller le temps de leur
mandat ou discussions irritantes, iniques et
dangereuses, au lieu de travailler à des ré-
formes urgentes, salutaires et de servir les
les intérêts nationaux.

Sous la tutelle de comités de départe-
ments sans mandat et déplorablement coin-

posés , ces députés sont les otages d*
volonté occulte et menteuse. Un Co**
central siégeant à Paris , transmet et >*
pose le mot d'ordre maçonnique. CofflB-*
peut-on espérer que cette majorité , cons»*
ment sous la férule , puisse faire p««V
d'intelligence , de volonté, d'énergie <-et £ractère ? Elle va sans boussole, au {?**!
caprices des comités tourmentés ptf «*
agitation fiévreuse , incessante.

« L'instabilité chronique des cabinS&Q
Mais les ministres sont P.IIY aussi les oW
des députés ! Jusque dans les plus f f tdétails , ils sont les dociles complaisan^
dispensateurs de leur portefeuille. Kpour ne citer qu 'un fait:  on A&W *
mandat d'arrêt contre un financier 0*J
ment compromis; des membres il» ?it.
ment, sous un intérêt quelconque , •¦¦t<,|ï _ "
nent et le prévenu est laissé en IW*Quoi d'étonnant qu'en deux séano
majorité ait consommé soixantc-qiU 1*!*.lustres ,, sans compter les nombreux &
taires d'Etat !

-Mais qui donc a choisi ces wiBÉÇj
Qni leur a confié les rênes du pouvoiî t ."̂sa haute direction ? M. Jules Grevy, ^M. Jules Grevy f

Les insultes des journaux réaction»-̂
jetteraient la torpeurdans l'âme deiM- GtiZBah! quand , par extraordinaire, -l̂ muns de nos confrères sont tombés f a &f âpersonnali tés qui chatouillaient le -*%1 Etat , partisan iadis de lu liborté ft-*30' .
de la presse, ils ont appris, à leurs il«*3
que M. Jules Grevy graciait plus tk<-' '»»eZ»un condamné à la peine capitale qu'un )* .
nahste entraîné par l'ardeur de 1» ln __
Restent < les menaces des anarchistes eL
marche spontanée sur l'Elysée > . h* Çest, en effet , mauvaise conseillère , et K
ne connaissons , dans l'existence îiolitm»^civique de M. Grevy, aucun fait qui .fi'
permette de juger de son courage et ®j
virilité d'âme. Donc, nous admettrions K« expliquer » la résolution de M. G^m
validité de ce motif , de celui-là seule1"*
mais pour la « justifier » , jamais! à

Comment ! un avocat heureux , que _M
tune poli tique a hissé au pouvoir supC|
qui a eu l'ambition de briguer la \ft _J
magistrature du pays, croirait avoir ijj .
sa mission , son devoir , en laissant lf^ftde_.empa .-e aile,» -v l-Wanhii-n «_¦__;/ *.V.
confié le gouvernail à des pilotes &__\\et incapables ? Si le danger existe, Û»fà
doit rester k son poste jusqu 'au bo»4 '̂ ;mal est fait , il doit travailler à le J'é.C U
1 histoire lui fera supporter tout eid-̂ tresponsabilité morale de son gouve-'"el yil
de son règne, qui ne brille pas -1'1"
é(Jat! J

Mais il s'agit bien de splendeur! J' b '
de ne pas mourir !

Paris, 10 mars 1° ,
On assure qu'interrogé par pl^îjS

natenrs, M. Martin Fouillée aur."'' r$que le gouvernement était résolu à -1"" ' 'J
énergiquement (pie possible contre »& ! $festations et qu'il n'hésiterait pas». 2*manifestants étaient armés, k faire tu*
eux. U

La mesure prise k l'égard du £
Gresley a surpris le inonde militaire- , ĵL'ancien ministre de la guerre *J*Men effet, aux gouvernements rép 11 ' „•;•/
ues gages formels de son répu»*»1"'̂
Mais M. Thibaudin ne lui pardonna rj j A
vote contre les décrets visant les ln J
d'Orléans. Le général d'Andlau esl «J, Jvictime de ses opinions politiques- ( .!. -"
proscription annoncée à la tribune P'1

^duc d'Audiffret Pasquier contre (les <"
suspects. ,Jr,

La privation de commandement '"'J'/
dont est frappé le général Gresley &jf i
tant plus injustifiable que, pour »_3f *
on ov/.o........ ir mi -i......__. . j.-. -.11 • • ' ..ut*•_.. -~ __ ___ ,_wi_ iu. J i i iuau.iiu a U» ,1'-!»™ &général Delebecque au 18e corps fUs \
qu 'il commandait depuis quelque $&!
peine. On désorganise et on frappa ..
temps. pj w.tOn se demande vainement p*-,1I,'**1..-li-li5\
dame Henri Brisson a toujours soin ^jeiii;1',
le vendredi pour les dîners de la P1*.. je K
Il y a là un parti pris évident, ,°%r 1K
c« -_mnn-_.il» A .-.. -i..... fiiis. J .. m..<_¦ lui-uvciic ucpuis plusieurs > — U'1, <|l
son a toujours été considéré coinm^id* .
taire ; il faut s'attendre k voir le ] \[&Ç
de la Chambre inviter ses anus 1 (1)l V
et le inonde officiel le jour mên-e ,rdredi-Sainti \s &¦ p

Le gouvernement a été . enfin > n ^n- '
meure de s'expliquer sur le ¦* , of l'j -
commandant Rivière ayant sous 

^ 
n ...

six cents marins français est dop*? - ft *%
bloqué à Hanoï capitale du '-10. ,•,> _ .¦> '
quante lieues dans les terres. I1



ïlt-1 1 ve rouge» qui déscend des
400 nnn 6S ,a CWne P0111' protéger les
de \I T  

catll0li(iues qui depuis l'expédition
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leurs vœux le protectorat de la France.
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1874 P
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de *"«*e (t entre-eux ont payé de leur vie leutoui-s généreux donné au brave comman-w garnier , qui avec M. Dupuis explorait
chés

eglons P°ur ouvrir de nouveaux déboît-
ait. ,/.' C0,nmerce français et pour assurer
"aU -ii . 

déveloPPement de notre industrie

ÏOttM 
S'!î"l>athi es des Tonkinois chrétiens

8W
a *El'ance so»t dues à plus de deux

sur â d'efforts de nos missionnaires qui
^(KïiUillions de population ont conquis
.aifit-V. n-"6S à !a rcliSiou catholique. M. de
a faii l"> ancien ambassadeur à Berlin ,
%e fl 0rtir en Plein Sénat l,(cuvre Poli"

u 
^ 

ces missions.
!.. 

¦V*l)il!),.m,.l T.,........ <.' ,.__.+ otirrami -*. -1«

Ho. n 3«nnier au Tonkin nos intérêts et
-ié«jai "°'|aux. Nous prenons acte de cette
r%lir*?°M et nous allons voir comment il

Au m Sf:s »v<Mne»8«J.
faire ,. 0n}e,»t où l'ex-maréchal Bazaine va
de Eran aîtle l'historique de sa campagne
«t aèsa d(mt le dénouement fut si triste
de u,. '|, lreu x Pour notre pays, il est curieux
thaï .. Ja /(.T/.é .s-Hr l'évasion de Vex-maré-
dirett , iUne. L'auteur, M. Marchi, ancien
guérit. ' u Ia «wison d'arrêt de Ste-Mar-
S. Ute, eSt ln .„._> „~„ n.rnn Va~_

"¦"•'di-i l eui P-* 1*5"»""}.--» »"»' **>¦*¦

tesnoiis-, '-i- lui Pouvait révéler ce que sa
NWnoii ¦ é ,,e fonctionnaire, sa discrétion
lr il n lui avaient fait taire jusqu 'ici
Pressant  ̂a ea raiso" de céder à de
^toi-iàw S lnstauces ; J1 est bon f'ne la vérité
gende i? .e dé8*ge des obscurités de la lé-
bï _ _l1Ur 

tlu reportage contemporain. La
Dan» Ja Para>tre chez Dentu.

très _.__. e "londo. (.mviniercial on se montre
eû ce ^ 

de 
l'excessive difficulté d'obtenir

bao _Ue T 
ent !'escompte du papier à la

et d'ordin -S %«atures le plus honorables
et les ift*1^

1-0 les mieux cotées sont refusées
MusdÙK^'es deviennent ainsi de plus en
O1** à traiter.

^'tii'ip nos l,ll's importantes maisons fi-
J'H? Vlent . dit-on , de déposer à la ban-
des 6j .l'ance un million en pièces de cent«n oi-

j  . .¦ .¦"¦-_.__. _«*-L___

i6111' ônt'teens Eusillier, Aubert et Letail-
^¦Heai atrétés dans la nuit de vendredi

£? troiiv|Ul' est iX"é de 28 ans environ - 0n
E^itawïî" 
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-i qne quelques lettres sans

i s dana i a sonvent prononcé des dis-
toT6 citov» i fanions révolutionnaires.

?l'es ,1 \ Usil 'ior est l'organisateur des
în-Sn l7Ui<"">aires de Pantin.
e__i 8Vnnl. ̂ connu. La police prétend
^ -l», LCl l )aU ,1„ -.*..,.-.- AnC ,,„C.«a-*t,ln
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68 pièces saisies au domicile du
^sti-^ " _ et qui ont attiré l'attention de

le ,
l$Ma ,.b -Temps, Rouget était un des

n 'if -ge g escortaient Louise Michel dans
lUiV HssJ* boulangeries, le 9 mars.
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*-* î \  Se ii- ,
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el est activement recherchée.
, \ ' ^uru un instant qu'elle était

1H_{% _i(!'̂ nie»t avait pensé faire arrêter
•le J % 

101\ Malon , Dervillers et quel-
tftl Wo!!tl0lts Lax
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Na/^ittiB • ssant clue ces citoyens
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f"U'e a "^uence à dissuader leurs
Vi^em ̂  ""Gestations.

_?*« _ _ - ,e»taiM. L f aseuts se présentaient
!°C^ent Lt, chez Batesti, d'autres se
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bWStet W11̂ s<>°iale, de Gus-
^'Hl^ sortie I?¦ habité Narbonne
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en vert« d '"»

ats de la garnison de

cette ville une proclamation les invitant à
incendier les casernes et indiquant dans ce
but les procédés chimiques les plus rapides
et les plus prati ques.

A l'issue dn conseil , le ministre de l'inté-
rieur a reçu un certain nombre de préfets,
qui sont , par son ordre , repartis dans leurs
départements.

Bonus
N. T. S.-P. le Pape Léon XIH a tenu,

jeudi matin , un consistoire public dans lo
palais apostolique du Vatican , pour donner
le chapeau cardinalice aux EÉ",0S et RR""*
Cardinaux Ange, Bianchi et Vladimir Czacki,
créés et publiés dans le Consistoire secret
du 25 novembre de l'année dernière.

A cet effet , ces deux EEmes Cardinaux se
sont rendus vers 9 heures et demie à la
Chapelle-Sixtine où les chapelains-chantres
pontificaux ont exécuté les motets d' usage.
La, k la présence des EEmM et RR'"0'' Car-
dinaux chefs d'Ordres , du Camerlingue et
du vice Chancelier de la sainte Eglise ro-
maine et du Camerlingue du Sacré-Collège,
les deux nouveaux princes de l'Eglise ont
prêté le serment prescrit par les Constitu-
tions apostoliques.

Pendant ce temps, Sa Sainteté descendait
avec les prélats de sa noble Cour dans la
salle des Pura-menti , où l'attendaient les
Eminentissimes et Révérendissimes cardi-
naux , les Illustrissimes et Révérendissimes
archevêques et évêques présents k Rome,
ainsi que l'auditeur général de la lt. Cham-
bre apostolique , les diverses collèges de la
Prélature romaine, les ofliciers et cubiculai-
res, le secrétaire de la Sacrée-Congrégation
des Rites, le promoteur de la foi , les avocate
consistoriaux et les autres personnages ad-
mis ii assister aux solennelles cérémonies
pontificales.

Là, ayant revêtu les ornements pontifi-
caux et ayant pris place, dans la salle Du-
cale, sur la Sedici gestutoriu , au milieu des
f labclli, le Saint-Père a été escorté et suivi
par les personnages susdits jusqu 'à la salle
Royale, où étant monté sur le trône, il a
commencé la cérémonie solennelle.

D'abord , les EEmes et RRmes Cardinaux
ont rendu au Souverain-Pontife l'obédience
d'usage, pendaut que les chapelains chan-
tres pontificaux exécutaient deux motets de
circonstance. Après cela, les nouveaux prin-
ces de l'Eglise, introduits dans la Salle
Royale par les cardinaux de l'Ordre des
Diacres, se sont présentés devant le Trône
de Sa Sainteté, pour baiser le pied et la
main du Saint-Père et pour en recevoir, à
leur tour , le baiser de paix. Ils ont donné
de même l'accola :1e à leurs EEmes collègues ,
et ils ont occupé au milieu d'eux la place
qui leur est assignée.

Enfin , étant retournés devant le trône
pontifical , ils ont reçu de Sa Sainteté le
chapeau cardinalice , d'après le cérémonial
d'usage.

Pendant qu 'avait lieu cette cérémonie,
M. le commandeur Jean-Baptiste De Domi-
nicis-Tosti , doyen du Collège des avocats
consistoriaux, a parlé, pour la troisième et
dernière fois en faveur de la cause de béa-
tification du Vénérable serviteur de Dieu,
Pompillius-Marie Pirrotti , de Bénévent ,
prêtre profès des Ecoles pies, en priant le
Saint-Père de vouloir bien rendre le décret
de béatification. Le Promoteur de la foi,
ayant fait l'opposition d'usage, Sa Sainteté
a daigné répondre , que la cause serait re-
mise à la Congrégation des Rites, afin
qu'elle fasse un rapport à ce propos.

Après cela, le Saint-Père, s'étant levé de-
bout, a béni du haut du troue tous les assis-
tants, et, précédé et suivi du Sacré-Collège,
ainsi que des deux nouveaux cardinaux , et
des autres personnages mentionnés, il est
retourné, sur la sedia gestatoria , dans la
Salle Ducale et ensuite dans celle des Para-
menti où il a déposé les ornements sacrés
et est remonté dans ses appartements avec
sa noble Cour.

Alors , les Eminentissimes et Révérendissi-
mes cardinaux se sont rendus processionnel-
lement à la Chapelle Sixtine, précédés des
Chapelains chantres pontificaux qui chan-
taient Je Te Deum. L'hymne d'actions de
grâces étant terminée, Son Eminence le car-
dinal-doyen a récité l'Oraison Super creatos
cardinales et, au sortir de la Chapelle, les
deux nouveaux cardinaux ont reçu pour la
seconde l'ois le baiser de paix de leurs Emi-
nentissimes collègues.

Le Consistoire public , étant terminé, le
Souverain-Pontife a tenu, dans la salle ré-
servée d'ordinaire aux réunions consistoria-
les, le Consistoire secret dans lequel l'E"10
et R"10 cardinal Oreglia di Santo Stefano,
ayant terminé l'année de sa charge, comme
camerlingue du Sacré-Collège, a présenté

la bourse d'usage à Sa Sainteté qui a dai-
gné la passer à l'E™6 et R"10 cardinal Marti-
nelli ; puis, ayant selon l'usage fermé la bou-
che aux EE",M et RRmcs cardinaux Ar.ge
Bianchi et Wladimir Czacki, le Saint-Père,
après une courte allocution , a désigné et
pourvu les Eglises suivantes :

SII - NSV « Les églises cathédrales unies
de Lausanne et de Genève , pour Mgr Gas-
pard Mermillod, transféré de l'église titu-
laire d'Hébron. >

B»^!*»};!!.-. Mgr Popiel devient archevê-
que de Kersovie ; Mgr Dzéewaltawo-Ginto\vt,
archevêque de Mobile\v ; M. Borowski, évêque
de Plosko; Mgr Beresniewicz, évêque de
Wladisla\v ; Mgr Kulinski, évêque de Kirlec
(siège nouvellement créé) ; M. Kozlonski est
appelé à l'évêché de Luccoria et Zytomeritz ;
M. Kryniewïcki , à l'évêché de Wilna :
M. Sotkiewiez , à l'évêché de Sandomir ;
M. Pallulon , à l'évêché de Samogitié et
Kovno; Jf. Wnorowski, à l'évêché de Lubh'.n.

Sont en outre repourvus un grand nombre
de sièges d'Italie , d'Espagne, de Hongrie,
du Mexique, etc.

On remarque qu'aucun évêque n'a ètè
préconisé pour les sièges vacants en France.

ITALIE
Rigattieri , qui a lancé des pierres à Rome

contre la voiture de l'ambassadeur d'Autri-
che, a été condamné à trois ans de reléga-
tion.

Cardinal, auteur d'un article injurieux
contre le Pape, a été condamné à trois mois
de prison.

v v . - i . i n i i t i t i-
O'Donoran Rossa, chef des fenians, a

déclaré dit-on , à un rédacteur de journal
de New-York venu pour le visiter, que
l'explosion qui s'est produite à Londres
n'était nullement le résultat d'un accident,
mais avait été causée par la dynamite.

Rossa a montré en même temps une
dépêche reçue de Boston, dans laquelle on le
félicitait de cet événement et où on lui
faisait espérer que l'on pourrait maintenant
réunir à Boston de nombreuses souscriptions.

Le chef des fenians aurait ajouté qu 'il
pouvait désormais obtenir tous les fonds
nécessaires.

D'après les journaux de New-York
Sheridaiia aurait déclaré que l'explosion
était l'œuvre des Irlandais, et n'était que
le précurseur d'événements beaucoup plus
graves.

KOii -a.t -Via -
Le message royal de dissolution du parle-

ment constate l'excellente situation finan-
cière du pays et ne contient rien sur la Con-
férence danubienne , ni sur la politique
étrangère -, il remercie la Chambre et ex-
prime son profond attachement à la Rou-
manie et sa foi en son avenir.

lie Journal officiel promulgué la loi sur
les commandements militaires et la loi qui
ouvre un crédit de quinze millions pour les
travaux de fortifications.

CANTON DE FRIBOURG
La circulaire qui suit a été envoyée par

il. l'Administrateur apostolique au Vénéra-
ble Clergé et aux fidèles du Diocèse de
Lausanne :

< Messieurs et Vénérés Collaborateurs,
« Nos Chers Frères,

« En octobre dernier, nous vous invitions
à prier avec ferveur pour demander à Dieu
un digne successeur au doux , savant, saint
et bien-aimé Pontife que nous venions de
perdre.

€ Aujourd'hui , des informations authen-
tiques, venues de Rome, nous permettent de
vous annoncer l'heureuse nouvelle de la no-
mination de notre Evêque.

« Dans le Consistoire tenu hier, 15 mars,
au Vatican, Sa Sainteté Léon XIII a pro-
clamé Evêque de Lausanne et de Genève
Sa Grandeur Monseigneur Gaspard Mermil-
lod, précédemment Evêque titulaire d'Hé-
bron et Vicaire Apostolique de Genève.

« Notre esprit de foi , notre inviolable at-
tachement au Saint-Siège, centre et force
de l'unité catholique, nous feront accueillir
cette nomination , non seulement avec respect
et soumission, mais encore avec joie et re-
connaissance, comme il convient à de dignes
enfants de la sainte Eglise.

< L'Illustre Elu de Notre Saint-Père le
Pape apportera à son nouveau diocèse l'au-
réole du confesseur de la foi , une parole
éloquente, un ccaur d'apôtre , le mérite de

glorieux et féconds travaux, en un mot,
l'une des plus pures et des plus brillantes
renommées des temps modernes.

« Saluons à l'avance, dans une sainte al-
légresse, son arrivée au milieu de nous ! Dès
maintenant, préparons nos âmes à recevoir,
avec des dispositions favorables, les effu-
sions de son zèle ardent et de sa brillante
charité. Appelons de tous nos vœux les bé-
nédictions du Ciel sur son auguste Personne
et sur toutes ses entreprises ! Eenedicius
qm vemt in nomine Domini !

< Jusqu 'à ce que Sa Grandeur Monsei-
gneur l'Evêque de Lausanne et de Genève
nons fasse connaître qu 'il prend en main lo
gouvernement de sou diocèse, vous conti-
nuerez de vous adresser à nous en tout ce
qui relève de l'administration diocésaine.

< Les prières prescrites en vue de l'élec-
tion de notre Evêque cesseront dès la ré
ception de la présente lettre.

« Recevez , Messieurs et chers Frères
l'assurance de nos sentiments les plus affec-
tueux et les plus dévoués en Notre-Seigneur.

« Fribourg, le 16 mars 1883.
« V.-.T. Pi_m.ERiN,

< Administrateur apostolique. »

Ii«.s loupM no uiiii.geut entre eux
La semaine dernière, dans un café qui

sert de rendez-vous aux radicaux de la
Mecque, une bagarre s'engagea entre les
fidèles. On raconte qu'un certain syndic des
plus hupés, y reçut force horions et risqua
d'y perdre ses lunettes. Tout le monde s'é-
tonne que la Gruy ère n'ait pas soufflé mot
de cette bataille où l'un de sos rédacteurs a
en l'épiderme entamé.

Nous espérons que la Gruyère nous ra-
contera cela dans son prochain numéro ,
Quand on a tant crié contre le dégommagt
des syndics, on a le devoir de protester
contre les radicaux qui battent les syndics
quo le gouvernement n'a pas dégommés.

M. Léon Genoud-Repond , lieutenant de
préfet, a été élu hier député dans le district
de la Veveyse. Sa candidature n'était pas
combattue, le parti du Bien public s'étant
abstenu.

A Uiatel-Saint-Denis, il y a eu 222 vo-
tants, ce qui indique une forte participation
au scrutin, pour une élection non disputée.
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DerciiMe de* catlioli-iucfi, par M. Gratieu"West. — Paris , librairie eatholiquo interna-
tionale do l'Œuvre dn Saint-Paul.
Voici un livre de modeste foi-mat. sans

hautes prétentions, un livre de bonne lui ,
comme disait Montaigne. Les plus grave.,
questions du jour y sont soulevées, et ce-
pendant on n'y trouve ni démonstrations
savantes, ni déclamations éloquentes , mais
en revanche maintes réflexions judicieus es.
L'auteur a laissé à d'autres le soin, hélas !
chaque jour plus pénible d'énumérer et do
flétrir les iniquités de la secte révolution-
naire , il lui a paru plus pratique, non sans
raison, de tracer aux catholiques attaqués
un plan de défense. A la guerre il est doux
de remporter des victoires : mais en tout état
de cause une habile et courageuse résistance
suffit à sauvegarder l'honneur du drapeau.

Daus le domaine intellectuel , la tâche
des hommes de foi est nettement indiquée ;
< Refaire l'opinion publique est le moyen le
plus indispensable aux catholiques pour
triompher de leurs persécuteurs. » Or, quo
nous montre l'histoire de l'Eglise? Au moyen-
âge, la philosophie, et particulièrement la
philosophie d'Aristote passionnait tous les
esprits. Saint Thomas en profite pour élever
en l'honneur de la vérité un monument in-
destructible, et sa Somme théologique de-
meure dans l'ordre de la pensée, l'œuvre la
plus éclatante du moyen-âge. Trois siècles
plus tard , nous assistons au triomphe de la
littérature et de l'art du paganisme : nid ne
surpassera les Jésuites dans la connaissance
et l'admiration intelligente des auteurs grecs
et latins. Aujourd'hui l'op inion publique
porte l'activité des esprits vers les sciences
physiques et naturelles : le clergé a intérêt
à devenir maître dans ces sciences ponr
retrouver l'antique supériorité de son rôle
social. Les découvertes du P. Secchi , lea
travaux de M. l'abbô Moigno prouvent quo
la f oi la pins vive s'allie sans peine à ht
science la plus haute, et sous l'humble toi r,
d' un curé de campaguePabbô Gorini a trouvé
le moyen de se faire une place au premier
rang de nos èrudits contemporains. Le jou >¦
où le clergé, initié à la connaissance élémen-
taire du droit et de la médecine, sera le



conseiller habituel et préféré des populations
morales, M. West a raison de prédire que
ce concours matériel, tout de bienfaisance,
entourera le prêtre d'une légitime popularité.

Mais à l'heure présente c'est sur le ter-
rain social surtout que les mines s'accumu-
lent. En France, la religion est bannie des
écoles, bannie des hôpitaux, bannie des lois
et institutions nationales. Au prix des plus
généreux sacrifices , les catholiques ont con-
struit et doté des écoles libres, et jusque
dans nos grandes capitales, les classes ou-
vrières ont attesté d'une manière éclatante
leur préférence pour l'éducation chrétienne.
Mais, hélas ! à peine sortis des mains des
pieux instituteurs qui leur ont enseigné à
connaître Dieu, à l'aimer et à le servir,
combien d'enfants perdent , en fréquentant
l'atelier, leurs habitudes religieuses et par-
fois leurs bonnes mœurs ? combien, devenus
grands et n'ayant trouvé aucun moyen d'a-
briter leur foi contre les séductions du
monde ou contre les menaces de l'impiété,

Emprunt a lots de la ville
de Fribourg.

PROCHAIN TII-AGK , LE 14 AOUT 1883
FB.

140 lots à 1,000 14,000
8 „ „ oOO 2 400

10 „ „ 100 1,000
20 „ „ 50 1,000

948 „ „ 13 12,324
Total 30,724

On peut se procurer de ces lots
chez M. Wechket et Aeby au prix de
12 francs. (187)

Une personne
recommandable, possédant les meilleurs cer-
tificats, désire se placer de suite comme
cuisinière.

S'adresser au bureau du journal. (184)

M I S E S
Les hoirs de Marie Barras , née Donzal-

laz, à Villaraboud, exposent en vente en
mises publiques, pour cause de partage :

1. Deita: bonnes juments poulinières ;
2. Une belle pouliche de 2 ans ;
3. Une pouliche de 1 an ;
4. Un cheval de 1 an;
5. Huit vaches ou taures portantes ;
6. Douze génisses d'âge eliffércnt ;
7. Un jeune teiureau ;
8. Une truie avec ses petits ;
9. Une dite portante ;
10. Foin, paille, chars; charrues, instru-

ments aratoires , meubles' et autre mobilier
trop long à détailler.

Les mises auront lieu devant la maison
des vendeurs , k Villaraboud , vendredi ,
30 Mars courant, dès 9 heures du matin, et
le lendemain, samedi, 31 courant; la mise
continuera aussi, dès 9 heures du matin ,
pour les objets ci-dessus qui n.auront pas
été vendus la veille , et de 2 à 4 heures
après midi aura lieu la vente du domaine
de la contenance d'environ 30 hectares
(75 poses) avec bâtiment en très bon état,
machine à battre , etc., pour entrer en jouis-
sance immédiatement après la stipulation ,
le tout sous les conditions qni seront lues
avant les mises. P. les .-.posem-s,

(185) J.-C. MARRA, «//eni, «¦'_.#. à Bulle,

On demande une

APPRENTIE
pour blanchir et réparer les chapeaux de
paille. — S'adresser à Mm0 Ph. Vuarnoz, à
EsUivauer-le-Lac. H 182 F (180)

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Librairie JOSIÎÉ L4B4STR0U
F R I B O U R G  (156)

votent pour les ennemis de Dieu et de
l'Eglise ? C'est aiusi, dit M. West , que
les catholiques, semblables au Sisyphe de
la fable, voient sans cesse retomber sur eux
le rocher qu'ils ont courageusement tenté
de soulever.

A cette situation , quel est le remède ?
Celui-là même, répond l'auteur , qu 'ont

employé les israélites d'abord , et après eux
les premiers chrétiens : s'abstenir de tout
contact avec l'idolâtre, avec l'infidèle. Il
faut qu 'aux ouvriers sortis des écoles chrô-
tieunes son réserve des ateliers où l'on res-
pectelesprincipes chrétiens: il fant que la sé-
curité de l'avenir soit assurée à tous cenx qui ,
placés par leur condition dans une situation
dépendante , acceptent de se plier aux règles
propres à sauvegarder leurs croyances ;
il faut qu 'au lieu de combler de libéralités
le premier venu, les hommes de toi réser-
vent leur coucours et leurs sympathies
à ceux qui luttent avec eux sous le même
drapeau , de telle sorte qu 'un intérêt moral

LES VER1T4BLES C I G A R E S  \H\1SANS

MANUFACTURE

ail ii mm
_ Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasin . 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 eu ItarroN, Tôles, Acier*), Métaux divers, C-iitudièreM,
IS u an «le i-ie, PotagerN «le 1 à 4 n i i t r i u i l i s, anuiteg «le toutes grau-
«leurs, I-'ouriieuux divers, Cliemiiiées, Tuyaux «le f«»urneuux, . irti-
«¦leN «le ménage, Katterie «le euis iue, Itee.UaiKls, Moufllett*, Moulins à
«¦aféet poivre, ..-alun. •<• • ., âtaseule*** « ï i v e .  ses iivee poids, l_-iiues et ou-
ti _ .sui-_.- lu is , .Serrures et nrtieieN de bâ timen t, Boulons, Vis, l'ointes,
fil de fer, f lous divers , Pelles Pioches, etc., etc., etc.

BAUCH «fe €011111.,
(73) MARCHANDS DE FER,

CHARLES VON DER IÏIUHLL
A S I O N

S e tr ouyent
A FRIBOURG

Chez H. DelaquiB ;
„ J. Jungo ;
„ Vve Knuohel ;
,, Marg. Ory ;
H Alex. Martin ;
„ l_.auo__i-.Ni_.olin.

L'agent général s J

LE PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
île BALDEGfi , Canlon

Situé dans une charmante contrée, au bord du lac de Baldegg, reçoit le», j eunes
Jilies pour le semestre d'été. — Rentrée des classes les 31 Mars et 1er Avril. — Prix
de Pension : 850 franc**.. (168) (H. 19G8 X.)

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

PRÉCIS DE L'HISTOIRE BE L' EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOUAS

Par M. l'abbé DRIOUX

Vicaire général de Langres , Docteur en théologie , ancien professeur d'histoire
au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire

de l'Université catholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : 1« fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras,
recommandé par Mac l'évêque d'Orléans el adopté dans beaucoup de séminaires

et patriotique se joigne chez le bienfaiteur
à la satisfaction du bien accompli. Sans
cloute , une telle conduite exige que les clas-
ses dirigeantes se montrent ouvertement
catholiques : mais, comme le déclare sans
détours M. West, si Dieu donne l'autorité
aux chefs de la société, c'est pour qu 'ils en
fassent usage ; dans l'espèce c'est un droit
et ira devoir.

La brochure que uous analysons contient
encore des considérations remarquables sur
les conditions de succès de la presse reli-
gieuse, sur le rôle de la France vis-à-vis
de l'Europe et vis-à-vis de la Papauté. Mais
sans insister davantage, nous croyons que
les lignes qui précèdent suffisent pour en
faire comprendre tout l'intérêt.

Heureux, trois fois heureux, disons-nous
en terminant, les peuples qui ont eu la
bonne fortune de conserver leur foi et leui
unité religieuse ! Us ne sont point divisés
en eux-mêmes, et les vertus chrétiennes s'y
pratiquent au grand jour sans ce triste cor-

nu l'on t  . SiiHpeit. lu , At0 77
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DE TABACS DE

A ROMONT
CHEZ s

Forney-Butty.

(59)
H 238 Q

Weitnauer, à Bâle

de Lucerne

tège de restrictions et de défiances, «J*
quences presque inévitables du règWj
l'impiété. Ut oiniics unuiii sint! l£
prière du Sauveur. & "

M Al.ci n-; .

I-'IUIiOUI-O, LE 17 MAUS

Le sac de 150 litres FR. 0. **fi

Froment, » 24 — à ' ®."
Messel, » 21 50 à » ||
Seigle, , 18— h '  _f§
Epautre, » 10 — à ' 1*''
Orge, 17 - à • f '
Avoine, •_¦ 11 50 à » ia

^Esparsettes, » - à » 3§j
Poisettesnoires,» à * ""' ¦'

~*

M. SOUSSENS. Mé ?'

A-IVIVOIVOJES

PATRONAGE DES .JEUNES 90
DÉSIRENT SE PLACER'- , »

Un ju _ -.lii .i _ i-  très capable. , P°sS£ •?_ .(*bonnes attestations , désire trouver de -rC(f
Uon. Il se -oii .f n.erait d'un modeste eg^ __tÂIm-  «loin.-Hti<|( M- (le la Suisse a'fgp ls
désirerait se placer dans une famille °" m
donne l' occasion d'assister à la sainteM^- ' iJ

L'n ouvrier cordonnier , c--eZ dmaître catholique. » 1'Coninie lliii-i - il» _>.¦...¦ul)'*'!, ..ai
honnt 'H, trois jeunes personnes de .'^ jT1
(¦iO-55 60) , ui.e do Dirlaret (40, t*""Broye (41* 59-Gi). yComme cuiMinièreH, une jeun e Jgjflde Saint-Gall (01), — une personne ^Û(53). — une de Fribourg (G3), — une 0» ^
de Neuchâtel (ai).

Comme eoitelerge, uno perso-011*
Glûne (54). -J

Comme fUlett de culmine. a{ _M
fllle de la Broye (5S), — une de l'rihol*"»!
— une do la Veveyse.

Pour apprendre la eulMlm't u"r»Ar«finnp fin Mntnn Aa -^..l........ raa\ .*•
Vn gareon île»».»«le une pil"** - M̂,auberge ou mapasin. Jj, P
Un lithographe alleniuml, l9Vmande une place chez un lithograp he SO^S
Comme iiiMtitu! eur ilimw unW_-i -t__ .nl_ .11_t .-, un homme originaire %C>

possédant bien le français, l'allemand el .pi _
W«el

, Comme SK...v_nm de ,.-e|nen» Kg.l'Ljeunes gens. v^ u-r
Comme Aile de __ - ..«_ .„»__ ¦ __[^

personne de Lucerne connaissant les &i W.
gués, bons certificats. y$ r

Comme doiuestifiue, un i- - - - "! f l»
do Ja Voveyse.

DEMANDES DIVERSE S . tÂ
BlaiiN \tnv- bonne l'amllle <--° „ii Pi,française, on prendrait en pension p0"^._ _. *modi que un jeune homme de la S"19" .j

mande (47). J^V«»l«in(aire, un jeune lioinm» U't -̂J
d'Argovie désire se plaac coamm VOI O '̂M/H**une maison de commerce do la Suis6" ..Y^'ou a e r  rance. ue prelerunco Uuintp"' _tgros (47). JJL

Bureau, un jeune bomme du -^' ^-'' ,,-uovie désirant apprendre le français c* ui*'l'occupation dans un bureau , il payer»11 «
tite pension. «f

On «Icmamle un apprenti iard ii'» 6 , j
I" mar.s (G5). J M

Une jeune personne désirer^ 1 , ' , J'' .
dans une famille où olle puisse app**?11. .&les matelas , elle rendrait des servi**
ménage. Elle resterait une année .0--0-

m ws mm &£DE LA VI^|
ou leclures édifiantes k l'usage deï !«|/
qui se pré parent k la première *J°B

Traduit, de l'allemand, 
^ParE. SCHNEUWLY, Directeur à**JKfi-

Ouvrage approuvé par S . G ^f.r 'Vévêque de Coite , el S;i Grandeur -̂ ;_\_ \j
dey, évêque de Lausanne. — 240 f%,P
une chromolithographie et 23 tV' ,, A
bois. , v .. m

Prix cartonné avec dos do^ V» '
^Très jolie reliure en toile •uiS- 'fj igU*

En vente e't l'Imprimerie Cu"»
la librairie Mey ll, à Fribourg. J

*A
PETITES MÉDITA^

HUU1 l -US ICÔ jUUI *» »*' e|l i"j.

par M. l'abbé Alfred Gilly. &°?*%\**
logie cl en droit canon , chanoi "c

drale de Nîmea.
2 vol. in-12. — Prix : * frS-


