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droils de la justice , de la raison , de la pitic
elle-môme seraient-ils sacrifiés plus long-
temps à l'égoïsme de quelques-uns?

La Révolution , qui a donné des scènes
de carnage inconnues chez les anthropo-
phages , et noyé la France dans le sang dc
ses enfants, a été préparée , fomentée et
soutenue par la presse imp ie et immorale ,
par l'Encyclopédie , sur tout  par les écrits
de Voltaire et de Rousseau.

El qui arme aujourd'hui le bras de tant
d'assassins célèbres ? Lcs leçons de la presse
impie et alliée. Qui a l lume dans le cœur
des anarchistes une haine imp lacable con-
lre les richesses, les inst i tut ions et la so-
ciété , au point que , dans leur fureur  aveu-
gle , ils se ruent sur leurs bienfaiteurs ,
comme le ti gre déchire la main qui essaie
de le caresser ? La presse impie et athée.

Qui Jeur apprend à .se faire un jeu bar-
bare de la vie de milliers d'innocents , a.
faire voler cn poussière les édifices publics
comme les maisons des particuliers , par
les formidables explosions de la dynamite ?
La presse impie et alliée.

Le célèbre socialiste Pierre Leroux ex-
prime très bien la conséquence des doctri-
nes perverses ensei gnées aux ouvriers cl à
lous Jes déshérités de la fortune : » Vous
m'avez appris que le Christ était un impos-
teur : je ne sais s'il existe un Dieu , mais je
sais que ceux qui font Ja loi .n 'y croient
guère el l'ont la loi comme s'ils n 'y croyaient
pas. Donc je veux ma part de la terre. Yous
avez tout réduit à de l'or et à du fumier ; je
Veux ma part  de cet or et de ce fumier. »

Quand on a amené l'ouvrier & exécrer la
Croix , ce symbole qui adoucit  toutes les
souffrances ; quand on lui a appris à blas-
phémer le Dieu qui s'est l'ail pauvre pour
nous el a mangé son pain à la sueur de
son front , pour sanctifier la pauvreté et
ennoblir le travail  ; quand on lui a ôté celle
espérance d'une aulre vie , qui , en mon-
trant le repos cl les délices de la pairie
céleste au terme de la carrière mortelle ,
donne toutes les énergies du bien et une
constance invincible  dans la lu t t e  ; quand
on lui a persuadé que Dieu n 'existe pas,
que l'homme n 'a point d'âme, et que , pour
lui , comme pour le ver qu 'il écrase sous
son p ied , loul finit avec la mort : l'ouvr ier
alors cherche à prendre en ce monde sa
pari de paradis ; il a t rois fois raison.

mais alors son maltro le rappelait , ne voulant pas
engager un combat corps à corps avec d'aussi
redoutables adversaires.

Dans leurs poches, les exilés n 'étaient pas plus
heureux quo lu chien dans sa chasse, et quoi-
qu 'ils pussent voir passer ot repasser sous leurs
yeux les truites et les saumons magnifiques quo
nourrit la Sob. il lour avait élé impossible, faute
de filets ou de harpons , de s'en procurer un
seul.

Un soir pourtant , Nox fut assez heureux pour
surprendre un renard roux au sorti de son terrier.
C était son premier gibier , et il lo rapporta
triomp hant; mais l'animal, un vieux mâle à demi-
aveugle , avait un goût tellement sauvage, qu 'il
l'ut impossible aux exiles d'y goûfor, quand il eut
été cuit, ot quo lo pauvre Nox dut , on rongeant
sa maigre et coriace prise , regretter son rop.is vé-
gétal ordinaire.

Si los voyageurs avaient voulu faire usage do
leur carabine , ils auraient pu, avec dos précau-
tions, abattre , soit un renne, soit quel ques-uns
dos marais ou cerfs sauvages, occupés â brouter
le lichen nivolis , excroissance végétal d'un goût
fade, qui. semblable é des champignons noirs-et
desséchés , s'attache aux rochers où , pondant
l'hiver , ces animaux savent le déterrer sous la
nei ge, qu 'ils touillent avoc lours p ieds do devant ,
a la profondeur do pljs d' un mètre.

Ce moyen , facile à, employer , puisque les fugi-
tifs avaiont assez de munitions pour ne pas re-
gardée a la perto d'une cartouche, présentait de
graves dangers : le bruit d'uue urme â fou n eut
pas manqué , s il eût été entendu d'uu parti do
chasseurs, de los attirer sur les traces de ceux

Pourquoi serait-il , tous les jours , cour-
bé sur la terre , ou cloué dans un atelier;
ou enseveli dans une mine, pendant que
tant  d'autres passent leur vie dans l'oisi-
veté ? Pourquoi serait-il condamné à ré-
pandre scs sueurs et son sang, à user ses
forces et sa vie , pour avoir un misérable
abri et un morceau de pain à donner à sa
famille , tandis que d'autres onl une de-
meure si luxueuse et une fable  si opu-
lente ?

Lui dire de lut ter , de lulter encore , de
lu l l e r  toujours  conlre son malheureux sort ,
c'esl lui  dire : Souf fre  et meurs , c'est allu-
mer en lui la fureur du désespoir. L'homme
est fait pour le bonheur , el il y aspire de
toule l 'énergie de son ôlre. Ni son libre
arbitre , ni les hommes , ni les anges , ni
rien ne peut le soustraire à l'impérieuse
nécessité de celte loi. Dieu pourrait plonger
l 'homme dans le néant , mais lui laisser en
môme temps l'existence et lui arracher du
cœu r le liesoin d'ôtre heureux , cela est
impossible à sa puissance inf inie

L'ouvrier devenu incrédule réagira donc
nécessairement contre une situation qui
serait pour lui une espèce d'enfer , s'il ne
pouvait en sortir; et il dira à ses compa-
gnons d'infortune : Nous sommes le nom-
bre ; donc nous sommes le droi l ;  soyons
unis et nous serons encore la force. Les
savants, nos maîtres , ne nous ont-ils pas
appris , dans leurs livres et leurs journaux ,
« qu 'il ne faut reconnaître d'au t res  forces
que celles qui résident dans la matière , que
tout système de morale , toute honnôte té
consiste a augmenter ses richesses de toule
manière , et à satisfaire ses passions ? Que
le droil consiste dans le fait matériel ; que
tons les devoirs des hommes sonl un mot
vide de sens , et que tous les faits humains
ont force de d r o i t ?  Que l' autor i té  n 'est
au t re  chose que la somme du nombre et
des forces matér ie l les?  qu 'une injustice dc
fait , couronnée de succès , ne préjudicic
nullement à Ja sainteté du droit ? »

Ces leçons , les savants , nos maîtres , et
les politiques ne les appli quent-i ls  pas en
grand ? S'ils ont assez de ruses pour accu-
muler les fortunes les plus scandaleuses,
reculent-ils devant n ' importe quels moyens?

Renversons donc cetle prétendue civili-
sation qui nous opprime ; détruisons jus-
qu'à la racine ces insti tutions qui nous en-

qui auraient tiré et qui , probablement , n 'auraient
pus échappé, cetlo fois , aux 11èr lies bai bolées
d'ennemis embusques dans los rochers ou blottis
derrière les broussailles.

Lus jours commençaient cepeudant à diminuer
avec une rap idité effrayante; co n'était plus par
minutes , mais par heures que l'on comptait le
temps do la disparition du soleil sous l'horizon ,
la tointo du ciel devenait de plus eu p lus pâle , el
malin ol soir surlout , dans los bas-fonds, roulait
un brouillard épais et pénétrant qui rendait né-
cessaire l'usago du touloup,  Incommode seule-
ment dans lo milieu du jour.

Ce n 'était pas encore l'hiver, mais ce n 'était
p lus l'été.

La ligne des neiges, diapnntdo leur blanc man-
teau la cime do l'Oural , doacenduit pou a peu
vers la plaine , commo si de ces hauteurs étin-
celantes le roi des frimats fût descendu pas a pas
vers la plaine ,-déposant derrière lui le suaire do
mort , donl il se préparait A couvrir Ja pJaino im-
mense, et déjà les oiseaux vovageurs , grues au
long cou , canards do mille espèces, cygnes pareils
é des llocous de neigo perdus dans l'espace, et
oies au vol lourd et au cri p laintif , se dirigeaient
vers le sud. dessinant dans l'air leur longues li-
gnes géométri ques.

Seuls , perdus dans l'immonsitô du désert , les
trois fugitifs se hâtaient vers l'Oural, dont ils
n 'apercevaient quo le fuite, par-dessus les collines
qui bordaient leur horizon , sans avoir pu encore
contempler dans son majestueux ensemble cette
immense muraille , do plusieurs milliers de vers-
les de longueur , dont l'extrémité méridionale,
couverte do splondidos forêts , s'abaisse vors la

lacent cl nous tiennent captifs dans la
misère ; faisons table rase de celte sociélé
gangrenée jusqu 'à la moelle des os et créons
une société où nous sorons les maîtres et
les propriétaires. G'est à notre tour de
commander et de jouir .

Voilà comment sc sont formées les lé-
gions des nihilistes et des anarchistes, qui
divinisent les plus exécrables forfaits, et
menacent de plonger le monde dans le
cahos. (A suivre.)

NOUVELLES SUISSES
(l.orrespondanco particulière do la Liberté.)

Berne, 23 mars.
La presse radicale a des moments de

fraucliise assez rares, mais quelquefois pi-
quants : Ainsi, les Basler-Nuchriehten ont
reproduit l'autre jour une dépêche portant
que le conseil municipal de Paris a accordé
un crédit de 7,000 fr. pour élever une statue
k Jean-Jacques Rousseau, et que le colonel
Martin proposait d'affecter plutôt cette
somme à l'éducation d'enfants négligés ou
abandonnés. Sur quoi le journal bâlois ajoute
entre parenthèses, cette question fort mé-
chante : « Serait-ce peut-être pour consa-
crer ce fait historique que Rousseau a iaifc
transporter ses propres enfants dans la mai-
son des enfants trouvés ? »

Quelques jours plus tard , l'organe ultra-
radical à reproduit , d'après le Figaro, la
réponse de deux Français, un boulanger et
un porteur d'eau , cités devant un notaire,
pour constater Findentité d'un de leurs
voisins. Après leur avoir demandé s'ils
étaient Français et majeurs, le notaire a
encore posé cette question :

« Vous jouissez de vos droits civiques ? >
sur quoi le porteur d'eau a répondu :

« Naturellement, vous devriez d'ailleurs
bien vous convaincre que nous ne sommes
pas... des princes. >

N'est-ce pas surprenant, j e vous le de-
mande, devoir même un organe ultraradical
et franc-maçonnique traiter conune de juste
une idole des libres-penseurs ou flageller les
méfaits d'un gouvernement composé des
Ferry, Challemel-Lacour, Thibaudin, etc. ?
C'est ce qui m'a engagé à vous signaler ces
deux passages des Basler Narchrichten,

mer Caspienne , tandis qu 'au nord, noiro et dénu-
dée, elle p longea pic daus Jus Ilots de l'océan Gla-
cial.

Déjà, depuis onze jours , ils marchaient dans la
direction de l'est, lorsquo , par une mutinée sans
soleil est assombrie par un brouillard si épais
qu'à peine pouvaient-ils distinguer a quelques paa
on avant , ils arrivèrent au pied d'un des premiers
gradins do celle imposante chaîne do rochers,
que los géographes ont baptisée do Panpollatioti
scientifique de système des Alonts Ouraliens , mais
que les naturels de la toundra no connaissent que
sous le nom pittoresquo de h grande Ceinture de
Pierres.

Mouillés par les froides vapeurs qui se conden-
saient en gouttelettes à chaque poil des fourrures
dont ils étaiont couverts , Ils gravissaient, depuis
prés d'uno heure , avoc des difllcullôs inouïes , le
talus , rap ide et glissant , de la montagne, revêtue,
commo d'une cuirasse d'écaillés, do larges plaques
d' une ardoise grisâtre, sur lequel le pied no trou-
vait aucune prise , et où la main ne rencontrait
d'aiUre point d'appui que quel ques touffes do
mousse grisâtre, s'arrachant au moindre effort ,
quand enfin ils arrivèrent è une so.Io do plate-
forme, inclinant légèrement au sud et couverte
d'une épaisse couche d'airelles violettes et de
kloukvis , vort tap is du milieu duquel se dres-
saient des rochers , aux formes bizarres , entassés
les uns sur les autres.

— Beau nid à ours, gronda César , ontre sos
dents.

— Jo suis do ton avi, fit Horace. Marchons
coudo à coude, jusqu 'à ce que nous soyons sortis
de co ropairo ou que nous y voyions plu
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Les journaux, même les plus soigneuse-

ment rédigés, servent quelquefois k leurs
lecteurs des histoires dont on ignore ce
qu'il faut admirer le plus : l'imagination de
l'inventeur, ou la naïveté qu 'on suppose au
lecteur. Ainsi j'emprunte k la Zuricher Posl
le drame suivant :

« Un cantonnier d'un chemin de fer hongrois
avait gagné k la loterie quelques centaines
de florins et était tellement ravi de cette
petite fortune que le bon homme ne cessait
de compter les billets de banque ; tout à coup
le télégraphe lui annonça l'arrivée d' un train.
Le cantonnier remit les billets de banque
dans l'enveloppe dans laquelle ils lui avaient
été envoyés, jeta celle-ci sur la table et se
rendit à son posto. En rentrant dans sa
chaumière, il ne trouva plus l'argent et de-
manda à sa fillette ce qu'elle avait fait
pendant l'absence de son père. La pauvre
enfant avoua avoir joué avec le papier et
l'avoir à la fin déchiré et jeté dans le feu
ne sachant pas ce que ce papier devait si-
gnifier. Cet aveu rendit furieux le père
stupéfait et dans sa rage sans bornes, il
saisit la pauvre enfant par les pieds et la
lança de toutes ses forces contre le plancher.
La mère était justement occupée, dans la
seconde chambré, à baigner sou petit enfant,
encore nourrisson ; elle accourut aux cris
désespérés de la fille maltraitée et trouva
cette dernière sans vie gisant sur le plan-
cher. La mère s'efforça de ranimer la pauvre
créature, mais sans y réussir : l'enfant était
mort. Toute désolée, la mère revint avec le
plus grand empressement dans la chambre
attenante, où elle trouva le nourrisson noyé
dans la baignoire. Puis cette femme déses-
pérée, le cerveau ébranlé par ces malheurs
épouvantables, sortit précipitamment et alla
se pendre. Alors seulement le cantonnier
comprit la série de malheurs horribles, qu 'il
avait causés dans sa colère ; écrasé sous le
poids de sa culpabilité, l'infortuné décrocha
dè la paroi son revolver et se brûla la cer-
velle. Il tomba raide mort. »

Maintenant j'ose demander à l'honorable
Dr Cur ti, qui â pu fournir des détails aussi
précis après la mort des quatre infortunés,
sans oublier le nourrisson ?

L'honorable, rédacteur de la Zuricher
Post n'est pas, chacun le sait, un admira-
teur des billets de banque , de ces < sales
chiffons ¦' ; mais comme l'Autriche-Iiongrie
possède le monopole des banquenotes, on
ferait tort à M. le conseiller national Curti ,
de le soupçonner d'avoir voulu , en servant
à ses lecteurs le récit des désastres causés
par l'amour pour ce « papier > , fournir un
prétexte pour faire la guerre aux billets
de banque.

Berne
Jeudi à 2 heures du matin , un incendie a

détruit 9 maisons à Ersigen, commune de
1,300 âmes du district de Berthoud.

Glaris
M. Haas, professeur à Lucerne, est chargé

de la prédication pour la fête anniversaire
de la bataille de Nsefels, qui sera célébrée
le 5 avril.

clair , alors nous pourrons nous reposer sans
crainte. Pouvez-vous encore marcher , Marp ha?

— Je ne snis pas fatiguée , répondit-elle , et vous
savez, d'ailleurs , qu 'on voyago, je vous ai promis
d'être un homme.

— J'en suis bien un véritable , moi , interrompit
César , ot j' avouo quo je ne serais pas fâché ni
do m'asséoir, ni de manger ; une nuit passéo
dans lo brouillard et cinq heures do marche par-
dessus, m'ont coupé les jambes et creusé l'esto-
mac.

— Tu sais , mon bon , si par hasard lu rencon-
tres uu omnibus qui veuil le nous porter à domi-
cile pour 80 centimes , no te gône pas pour moi et
arrôte-lc , j 'y monterai aussi assez volontiers , dit
Horace, et si mémo tu Oh I ohl  qu 'est- ce que
cola ? Halte ! s'écria-t-il.

— Qu'y a-t-il , un ours?demandaCôsar, en cher-
chant vivement son pistolet.

— Pus un ours , mais un précipice, répondit le
Français.

— Où cela ?
— A deux pas de toi ; ne vois-tu pas cotte li gne

noire , dans io brouillard?
C'est un tronc d'arbre ou un rocher.
Nj ['un ni l'autre lu vas voir.

Et lo Français , ramassant une grosse pierre , la
lança sur lu hando sombre.

Lo bloc disparut dans la nuit , puis après quel-
ques secondes, on entendit un choc , suivi do
plusieurs autres, puis un bruit sourd , et tout
rentra dans le silence.

— Peste! fit César , c'en est un , ot s'il est aussi
large que profond, nous ne risquons rien de des-
cendre.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Parie

(Gorrespondanceparticulicrcdelal.'ihevlé.)

Paris, 22 mars.
Malgré les efforts de l'impiété des sectes

athées et maçonniques , en dépit de la
persécution officielle qui s'attaque k tout
ce qui porte le caractère chrétien , la
Semaine-Sainte s'accomplit, k Paris, d'une
manière édifiante. Les Eglises regorgent
de fidèles ; les conférences du Carême sont
suivies avec un empressement inusité : à
Notre-Dame , la retraite prêchée par le
P. Monsabré attire l'élite de la société
parisienne. Les offices de la liturgie se font
au milieu d' une affiuence vraiment extra-
ordinaire. La foi catholique semble se
ranimer dans notre France livrée aux in-
fluences les plus malsaines ; ne désespérons
donc pas de l'avenir de notre patrie et
lirions ardemment pour elle , en ces jours
de pénitence et de miséricorde chrétiennes.

Les organisateurs des « banquets gras
du vendredi dit saint > , malgré toute leur
agitation , ne parviennent pas k soulever
l'enthousiasme démocra tique. Les quatorze
banquets organisés recrutent difficilement
des adhérents. Certains bouchers de Paris
déclarent que jamais ils n'avaient fait aussi
peu d'affaires que durant cette Semaine-
Sainte. Aussi sont ils disposés k fermer ,
sans regret , leurs boutiques durant la
journée de demain.

Le généreux sentiment qui a inspiré nos
amis et confrères de l'Univers k faire un
appel aux catholiques pour le dénier du
Culte, trouve de nombreux échos dans toute
la presse catholique. Lc gouvernement veut
prendre le clergé par la famine, en suppri-
mant à tous les curés qui ne sacrifieront pas
leurs devoirs aux exigences de la propa-
gande sectaire l'allocation budgétaire. Ce
procédé est honteux, car il repose sur une
iniquité. En confisquant ,eH biens du clergé,
l'Etat s'est engagé à pourvoir à l'entretien
des ministres du culte. La dette contractée
est réduite par le gouvernement à un mini-
mum injustifiable. Mais la .supprimer, c'est
violer effrontément un engagement solennel.
répudier une dette de justice. Nous prions
tous nos confrères de la presse départemen-
tale de s'associer à l'appel fait pour le de-
nier du Culte, car le ministère Ferry pour-
suit le cours de ses mesures iniques.

Dans les milieux parlementaires, il n'est
question que de « la ligue de la révision » .
La majorité républicaine, durement qualifiée
par les députés de l'extrême gauche, se ré-
pand en récriminations anières.

Le ministère Ferry a voulu hâter le dé-
part en vacances ; il estimait que c'était le
moyen le plus efficace pour calmer l'effer-
vescence politique et couper les divisions
en herbe !

C'est une illusion dont nos gouvernants
n 'ont pas tardé à être débarrassés !

Un de mes amis m'écrit d'une grande
ville du centre :

« La situation de la France est bien in-
quiétante. /Pont semble faire présager un
effondrement. La France a fait ou s'est as-
sociée k bien des crimes depuis son abomi-
nable révolution de 93, qni paraît devoir se
continuer , ce qui implique un châtiment que
la France aura bien de la peine à conjurer,
à moins que la Providence ne considère ces

— Quant à sa largeur , il est facile de s'en faire
mo idée , repartit Horace, en lançant une seconde
lierre un peu plus loin.

Comme In première , ello disparut en bondissant
ur les parois do l'abîme.
Uno troisième eût lo mémo sort.
Une quatrième atteignit l'autre bord.
— Trente p ieds a peu près , dit l'artiste. Ados-

sons-nous a un rocher et assoyons-nous : c'est ce
quo nous avons do mieux ft faire.

— Jo crois avoir trouvé notro affaire , s'écria
Marp ha , en fouillant avec son long bâton duns
une oxcavation naturelle'; voici une grotte en
miniature où nous pourrons nous abriter ol au
besoin fairo notre thé;  j'ai encore deux pom-
mes de cèdre ; seulement , l'ouverture n'esl pas
large.

— Qu 'importe, Pourvu qu on puisse y en-
trer , nous n 'y serons que plus à l'abri , lit le
Polonais.

— Commence toujours par y Jaucor quel que8

Ï 
lierres , pour t'assuror quo la maison n'est pas
labilée, répondit l'artiste , en armant la carabine

de son ami. Si le maltro du logis met la tôle à la
fenêtre, je lui brûlerai la cervelle k bout por-
tant.

La caverne étail vido ; ils s'y installèrent tous
les trois.

Plus spacieuse qu ils no lavaient cru d'abord,
olle était tapissée de bois mort , et brisé menu
comme si on l'eût piétiné; mais le peu do lu-
mière qui y pénétrait , affaiblie encore pur l'opa-
cité du brouillard , ne permelluil pasde déterminer
au juste ses dimensions ot la nature de ce bois,

crimes comme un état d'aliénation mentale,
ce qui serait une circonstance atténuante.

Le fait est que cela y ressemble beaucoup,
l'on dirait que c'est la lie de plusieurs clas-
ses de la société qui monte à la surface, et
la république pratique précisément le con-
traire de ses formules, en telle sorte que
c'est un état de mensonge et de charlata-
nisme, qui consiste principalement à trom-
per son semblable et à faire passer dans sa
poche l'argent qui est dans la poche d'au-
trui. »

Il se confirme que lord Lyons a averti le
gouvernement du départ pour Paris de
nombreux internationalistes de Londres.

La campagne de la conversion sur l'em-
prunt 5 % se poursuit activement et prime
en ce moment toutes les préocupations du
monde financier. Dès la rentrée des Cham-
bres, il faudra procéder à la nomination de
la commission chargée d'approuver les dif-
férents chapitres d\\ budget de 1874. Donc
personne n'est encore à même de préjuger
ses décisions !

La question de la conversion continue à
préoccuper la Bourse. Plusieurs financière
entreprenants escomptent déjà cette mesure
en se mettant à la baisse sur le 5 °/o : on
va même jusqu 'à publier des brochures, où,
sous Je prétexte spécieux de défendre les
intérêts des contribuables ou ceux du trésor ,
l'on développe des arguments ue nature à
provoquer une panique. Depuis 7 ans, la
conversion a été exploitée lucrativenient,
les bénéficiaires habituels de ce jeu recom-
mencent leurs manœuvres.

Dans sa dernière séance hebdomadaire,
le conseil d'administration du Crédit fon-
cier a autorisé pour 27 millions 500,000 fr.
de nouveau prêts, dont 27 millions 100,000
francs en prêts fonciers et 400,000 en prêts
communaux

FRANCK

S'il en faut croire une information que le
Lloyd de Pesth reçoit de Berlin , l'authenti-
cité parfaite de la fameuse lettre que M. Jules
Ferry aurait adressée, quelques jours avant
la constitution du nouveau cabinet, au di-
recteur de la Riforma sociale, de Naples,
serait maintenant dûment établie. On se
serait procure a Berlin des preuves irrécu-
sables constatant que cette lettre émane
réellement du président actuel du conseil.
Le correspondant du Lloyd de Pesth ajoute
qu 'on a pris , dans les cercles politiques de
Berlin , bonne note des sentiments exprimés
dans cette lettre par M. Ferry pour en tenir
compte dans la direction de la politique
étrangère de l'Allemagne.

ANQT,FTI<"RR1<'

La Saint-James Gazette annonce que
M. Saint-Aubin , député d'ITelston, a reçu
une lettre anonyme, paraissait écrite par
une femme, l'avertissant de ne pas se rendre
à la Chambre des Communes pendant la
séance qui suivra les vacances de Pâques ,
parce que l'association des assassins irlan-
dais a résolu de faire sauter, ce jour-là , le
palais de Wesmintster.

AUTRICHE-HONGRIE

Le jugement prononcé par le tribunal
dans l'affaire des socialistes, condamne les

mis probablement en réserve par les Vogules no-
mades.

Pendant que , pour so reconnaître , Horace bat-
tait  son briquet , pour eiiillammer uno pincée
d'herbe h fou , ses compagnons s'élaient débarras-
sés de leurs naos el cherchaient , ft talons , du com-
bustible pour disposer leur foyer.

— .Mais, co n'ost pas du bois , co sonl des osse-
ments ot encoro lous frais , s'écria , avec terreur ,
Marp ha qui, s'étant rapprochée de l'ouverture de
lu grotte, avait reconnu , dans co qu 'olle louait , un
os à domi-rongô.

Au môme moment ,  César , en étendant les
bras . sentit une fourrure chaudo et fino , pe-
lotonnée comme un manchon cl <uii s'agita aus-
sitôt.

— Nous sommes dans une tanière el uno ta-
nière habitée ; voici les oursons; le plus prudent
serait de luir.

— Fuir mo semble plus dangereux encore , ré-
pondit Horace; les ours doivent rôder dans les
environs, el s'ils nous voyaient sortir de leur ca-
verne, nons serions perdus.

— Mais, ils vont inévitablement nous attaquer
si nous restons ici.

— Nous pourrons au moins nous y défon-
dre , reparti t  l'artiste, llarricadons-nous et atten-
dons.

— Tu veux allondre les ours ?
— Jo veux attendre le jour , dit Horace , en

élevant au-dessus de sa télo la mèche omflam-
mée.

A la clarté qu 'elle pioduisit , ils purent se rendre
compto do l'endroit où ils avaient si malencon-
treusement cherché un asile.

accusés Engel et Pfleger pour vol » J"
armée (Raub), commis à l'égard du Ç

0
^nier Merstallinger , à 15 ans de cacH%

l'accusé Berndt à 2 ans de la rnemep"
pour complicité de ce crime. ..,#

Les vingt-un autres prévenus ont e ¦ . ,
quittés , ayant été déclarés non cotJjS
sur les chefs d'accusation de haute tr» 1 _

¦¦

et subsidiairement de perturbation d*110

public.

* * A. l>
Une manifestation en l'honneur »*

Commune a eu lieu le 19 et dans un
vente de Bude Pesth. L'assemblée se c
posait d'environ deux cents ouvrier***
discours ont été prononcés par un l)f l

T^mil f/>l("-llr!l lot , \t\nv-\l_i__, Ac mfllS " ° . 'J
le fumeux ex-communard Léon F"''1'"* -jj
protesta contre l'assertion « conuiiÇ ' ,
Commune était le synonyme de terror1- j ji
Un ouvrier déclama l'ode de PctoS '

^liberté » ; dans les intervalles la *&
joua la marche de llakoczy et la »*Zf .
laise. La police n'a pas eu lieu d'int*1'

* *
Le journal catholique Magyar f̂ ié

blie un bref du Pape au président de'**̂
ciation hongroise des adhérents a11* Ln
cipes catholiques. > Dans cedocumcnv^S
exprime ses remerciements pour leS Lgr
ments de fidélité (pie lui témoigne l*°vj
vntéf. nar la réunion entluiH/ine I PU lie 1' .,•-
renient à Oroshaza. Le Saint-Père, en*P™j
vaut et en louant les résolutions pr*86*1 À
cette réunion, encourage l'associât'011'j i
compte déjà 30,000 adhérents en BJ <i
à continuer de déployer le même '̂ '

^envoie sa bénédiction apostolique k W
membres.

AIJL,EiUA4âXE
Les négociations entre Berlin et Ie 

^ean continuent , ainsi que le prouve l*¦ i
velle suivant laquelle l'ambassade'1 J ,
Prusse auprès du Vatican, M. de SclS
aurait remis jeudi au cardinal J',c0. Af
.•A,.,.,,.,,, ,1,, ~n..........«».~..A. .... *.Cn«i -X l' _"-l'uii'ic uu (juin einciiiuilt pi ushli.ii - M

nière note du cardinal. Il paraît cef 0* $
douteux que ces négociations prei",e" 

^bonne tournure, à en juger par le ^fj ê-
que tenait vendredi encore l'eu
cieux de M. Bismark, la Gazette PJ$
mague du Nord, à l'égard de VeWj f f l b
immédiat du Pape, et notamment du c*̂
Ledochowski.

BtOI . I t M M :  p
Une feuille libérale d'Amsterd'1111.'.̂

Amsterdammcr, rend hommage ait °_ < ¦

ment et au zèle des Sœurs de cl"8?^
flagellant ceux de ses confrères (1'"
nier la lumière en plein jour. . irn '"

« C'est une chose triste, dit c« J0 f̂t
que, tout en parlant continuelle!-"-'1 

^i/
lérance et d'union , l'on n'ose pas *'eC Jjl iï
tre le bien dans un adversaire. ®f .$P,
(i iiaoïtains uu nord de Ja Néen»»"- *#¦
résigneront jamais à reconnaître 'l

^
Mf

que chose peut être mieux dans 1» b 
, i¥

chez eux. De quelle province peut-' „$
ce qui a été affirmé du Limboiu>'; ¦,,#'
général l'on a été très content des . „#
gardiennes lors des visites ? Celles <!' 

^
m

point satisfait les inspecteurs soi}1 çM
par des personnes laïques ; """/.^
qu 'ont fondées les Sœurs de cha''1 _/

"" -~~ Mi&j f
La caverne pouvait avoir dix pas «""

^
jl f y

dans sa plus grande largour; sa t'orn'0 c |'.- > : . -
d'un four irrégulier , n'ayant qu ''1'1,'' j ] ) ' ¦
porle par laquello ils élaient entrés, v1 

r fs "V
ossements brisés el des ramures do c . {/[A
ronnen jonchaient le sol argileux cl r0l

1 .s <!'' V
en plusiours endroits; quel ques quart "-' 1 .
détachés do la voûte, obstruaient un j&r
do la caverne, en formant une sorte d" g e\*j f l
centre duquel , sur un épais lit clo nu»'- eU'̂ ir
bes desséchées , dormaient , arrondis 6Ujji»*j,jrft
mesot la lôte cachée sous lours p.'ittes. pu^ :%

p
sons, d'un mois a peine, donllasoyous qu 'ait»
d'uno couleur fauve ot dorée, indiqua* 

^
0»

partenaienl à la dangereuse esjièco u° jj*
d'hommes. .j GOÇE >'{

Personno plus qu 'Horace no poi'Vil pCl; ̂  |*jdr» lu il .nom- du cette nosition. Sa"' f <Ag$' vB
instant sa présence d'esprit et sans riô \t '
mitre do ses craintes , il remit ft l»ûr" 

^JJ
enflammée , en disant: moi IW S'J_ Eclairez nous. Toi, César, 8,?fl,"fi qu '*1' pH
cette pierre devant l'entrée ; une f°ls

p|.ete&
assujettie solidement el nos armes v 

^
9

songerons ft prendre le thé. jc h'0 
dSous los efforts des deux homme»! jn -
^vors l'ouverture. -., sO^Js*

U allait Ja fermer, quand un m" SÙ V
Qt entendre au dehors , ot une oui"
l'entrée de la caverne. e_.- 8$ai$P

César lâcha la p ierre et saisit sa <• )(jl tiU
— Ne tire pas ! s'écria Marp ha, <" ,,]

le bras ; c'est Nox. <A sl*



tes son i *^
es' bien eiltretenues- Ces

'' et l'on v i aitement aménagées, propres ,
¦*» mtLl

e"COntre > no» Pas des institutri-
trouve II es

' mais des mères. On les
mais anS \m seulement dans les villes,
"es iiuiiài-t * 

s idusieurs communes rura-
ont recm» tes 

' efc tous les bourgmestres
sans on',' ¦iU!ec gratitude qu 'elles existent
tle la pav;

S?lt
1"esom de sacrifices financiers

"firent un •• 9aisse con"nnnale ; qu 'elles
flo f.i . ''SUC sur aiiY n i i fnn lc  doe riiivi'iorc
c°"fier [on et ('es cultivateurs, qui peuvent
aQx W « . Pr°géniture en toute assurance

¦Atous
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^Pérons r
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^
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111 a'

ment ja vérité , nous
^tli(jli«Jl\'0lr llei'suadé que le Limbourg
l5train T. . m d'être en arrière sur le
Nbant é.C(des gardiennes , comme le
Soient distingue au contraire favora-
%*L?mi ia Phipart des villes de la
'fe'Wu' u ^

T °rd , et iiue c'est aux Sœursdllt « 'lu'on le doit .

r,a ESPAGNE
"*ll 28jna

a
în ')re des députés s'est ajournée

fPpr onvf. i
S (!t "e Sénat au 27, après avoir

es matil Ial)ilis dos droits de douane sur
'""Ste. res Premières introduites en Es-

(i
-ernie r

1
co

St
!t - tle la m£Ufine a P^senté au

'fifiih» . "SOll (JRC mmiatvi ". un nroipfc lit.^e et. mimsires un projet ne
[«iiiport„ jî 'l'ldète de la marine. Ce projet

''•' lion fl
etablisseinent d' arsenaux , l'amé-

: ^strticy matériel d'armement et la
Le consp 'i

de nouvea»x vaisseaux,
^«isé le ,„• . a approuvé ce projet et an-

s finai re <1( ' la «narine et le ministre
Nteerip f a étudier les moyens de se

! OneaSs • •"** nécessaires.
' ¦ ^arcù., Iatl °n anarcliiste a été découverte
1 ^ *tè 1 - V n certain nombre d' affiliés

aHraje,|t ^''«tés. Des papiers importantsete saisis.

^ _ ROUMAKIIO
l'*lie'uiS''''''Ce roumaine du 18 mars
I '̂ 'oiisn *e dont voici la conclusion ;
Je ile' ,{]? Prétendons pas à la bienveil-
Uo *" titrp ag'le' uous savous n'avoir
e ¦ ** CM 

1>0llr cela- Mais nous Pe'»sions
««.*' "o«s ?'toî' sur sou (iSPrit de J"st'ce ;
si!. &faî». w,lt >ns, nous aurions quelques
le '°ns jj, va-lou' dans ce sens. Nous n 'in-
f J^Us , efcn tant pas Pms sur ceia 1ue sur
g, 7 ln-euj,. , !ls nous bornerons à dire qu 'il

ïAHi.,Iln ,f ln Plement acte des sentiments
ttia* r̂ân e nous ténioigne.
"te ' °n Pern 

I'l)lls a 'alt ueauC0UP de mal,
CA '

1
^ It'ellp . larr|rmer, c'est inconsciem-

i\c' est qlle j
,l agi. Le gouvernement fran-

nJï8 "Citées'
1 |Peu désemparé depuis plu-

"'eii"t lô i J>'ul, ; '*'< uvn; <t iiii-iiieniu ,
CW' ét")it si e et ne Pouvait agir autre-
W?"* dont, il . expérience et ignorant des
CW • ^'etit r du s'°ccnper. La faute du
''«tin- 1111 lion ancais a été de ne pas avoir
Uav^'er la ""e plus sérieux et plus grave
l'fei-J.%\ d, ,sti°n grave et sérieuse de la
syiivu H,. "0an"1>e. Mais, au fond — et
^veS-^Ûel

111
^

1 nous contredire — les
'lit!;-., '"r. .... 'aï'rance nous sonl, ar/mises
, « lisent n 'este

' le Prouvera. Il en va
Je I "> a £*' l'Allemagne.
m Ve,-ne! ! a Rcrlin de confusion dans
^«m i^tnéth î" Twt ir (iSt réglé et dis-
«ei, 31 hulul

0(U'- i tout y obéit à la volonté
cho.se la léttA , ' et ,;et bomme ne commet
"'est '..^"'tie a, Ses actions font , en toute
%U?«oiinp î111 Plan d'ensemble ; et s'il
^ Yi,. a Roi,v la conférence de Londres
N x ' btef îanie

' c'est (m'il entre dans
lrSt « oit êh., " I),an général que la Rou-
Sk g8 dro£ ̂ 'aitee ai"si> - quels que
D

6*1 toî"1 de r.il un traitement plus équi-
i ŝ dft 'Ui 'ii

ela ^«'U fa«t prendre note,
>tI«e4 '̂,fauilra Jamais oaWier-WcO ' Pas llt Ie,s' Pa« de vaines récri-
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^r a,f'a8«, dit e n,èl''e io, ,¦ "V i - , lU
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lv S^t^len^ , 'g aans la Vilie-
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1
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auts 
^ Pa"

^1 * *•?. des K
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? dair. 
6U lien de S" *» écoles.

"lut. Par un bean

Les pèlerins ont entendu la sainte messe,
le jour des Rameaux, à l'église du Saint-
Sépulcre. S. E. le Patriarche de Jérusalem
a distribué les palmes et présidé la proces-
sion. Lundi , il y a eu messe k Sainte-Anne,
et pèlerinage k Getbséniani.

Un troisième pèlerinage partira de France
le 24 avril prochain, six jours après le
retour des pèlerins actuellement à Jéru-
salem.

Eu voici les conditions :
Ce pèlerinage a pour but la prière , la pé-

nitence et l'expiation pour le triomphé de
l'Eglise et du Pape, le salut de la patrie, la
conversion des pécheurs et le salut des pè-
lerins , la délivrance des âmes du Purga-
toire.

Mardi, .24 avril, à 2 heures du soir. — Ren-
dez-vous il bord du navire la Guadeloupe ,
dans la rade de Marseille. On pourra y pren-
dre son repas et coucher.

Mercredi, 25, matin. — Messe k N.-D. de
la Garde. Consécration i\ la sainte Vierge.
Distribution des croix. — 11 heures, retour
à bord. Dîner. Erection de l'autel et de la
croix. — Départ. — A bord , les dames au-
ront une installation et une organisation tl
part.

Mercredi, 2 mui. — Arrivée à Jaffa on
Joppé. Départ pour Ramleb (Ariniathie). —
Le soir on le lendemain, entrée à Jérusalem.

Séjour k Jérusalem jusqu'au 21 mai. —
Messes aux divers sanctuaires. — Via cru-
els fréquemment. — Pèlerinage il BHTIII .Iï KM
et à SAINT-JEAN nu DéSERT (Visitation). —
Fête de l'Ascension au mont des Oliviers.
— Pentecôte (cénacle). — Les plus robus-
tes pourront entreprendre les pèlerinages
du Jourdain , de Jéricho et de la Mer, Morte.

Le 1 (» mai , les pèlerins qui désireraient
visiter la Galilée trouveront k Jaffa le na-
vire qni les déposera k Caïffa , d'où ils pour-
ront aller â Nazareth. Ceux qui désireraient
se rendre à Nazareth par la Samarie, quit-
teront Jérusalem vers la même époque. Le
22 mai un second départ pour Jaffa conduira
les autres pèlerins au mont Carmel : c'est
lt\ que le pèlerinage tout entier s'embar-
quera, le 25 mai, pour reprendre le chemin
de l'Europe.

Au retour , le paquebot relâchera k Na-
ples. Les pèlerins qid voudront revenir par
Rome seront débarqués, et continueront , à
leurs frais , le voyage par terre à travers
l'Italie. Les autres auront le droit de passer
ijuel ques heures à Naples.

ntrx
Les prix comprenant : 1° les voyages par

mer de Marseille à Jaffa, — de Jaffa à Caïfla ,
— de Cailla à Marseille , avec la nourriture
à bord , — 2° les embarquements et les dé-
barquements dans les ports de Jaffa et de
Caïffa , "5° le voyage et un repas de Jaffa k
Jérusalem et de Jérusalem à Jaffa , sont
ainsi fixés :
l ro classe. OOO fr.: 21' classe. 4.50 fr.

:v cIiiHse, SOO ir.
Ces prix ne comprennent pas la nourri-

ture et le logement à Jérusalem et au Car-
mel , lesquels seront à la cliarge des pèlerins.
Cependant le Comité, sans prendre aucune
responsabilité , donnera tous ses soins pour
ci ue la nourriture et le logement soient assu-
rés, pendant tout leur séjour en Palestine,
aux meilleures conditions possibles.

Le Comité n'a aucun fonds destiné k venir
en aide k qui que ce soit pour le paiement
de la pension. Les pèlerins sout doue trè
sérieusement avertis de se munir d'une
somme suffisante pour couvrir tous ces frais,
qui représentent 5 ou (i francs par jour.

BILLETS
Les billets sont personnels. Ils ne sont

remis que contre le versement intégral du
prix de la place et l'engagement écrit de se
soumettre aux règlements et prescriptions
du pèlerinage.

Ils sont distribués au SECRéTARIAT nu Pè-
LERINAGE , RUE FRANçOIS Ior , 8, PARIS.

Le nombre de billets est restreint : 80 de
P" classe, 120 de 2°, et 230 de 3°.

Toute demande faite par la poste devra
être accompagnée de l'engagement souscrit
et du prix de la place. L'envoi du billet par
lettre chargée servira d'accusé de réception.

Le terme étant rapproché, il importe de
se faire inscrire immédiatemeiit.

Ceux qui travaillent au succès de cette
œuvre ont lotir salut presque assuré. (Paroles
du Souverain-Pontife S. S. Léon X1JJ.)

On peut y travailler en priant avec fer-
veur en union avec les pèlerins.

CANTON DE FRIBOURG
M. Imperatori , rédacteur du Oredente eut

tolico du Tessin , a envoyé la dépêche sui
vante à Mgr Mermillod :

• La Rédaction du Oredente cattolico
dépose aux pieds de Votre Grandeur ses
hommages et ses félicitations pour votre
élévation au siège de Lausanne et de Ge-
nève, événement très heureux pour l'Eglise
et pour la patrie. »

Sa Grandeur a répondu :
« Merci. Priez. Je désire être signe de

la paix religieuse pour notre très chère pa-
trie.

+ GASPARD, évoque. »

La Société helvétique de Saint-Maurice
avait adressé un télégramme rie félicitations
à SaGrandeur Mgr Mermillod. Ce télégramme
était ainsi conçu :

« La Société helvétique de Saint-Maurice,
qui vous compte au nombre de ses fon-
dateurs et de ses membres les plus impor-
tants, se félicite de voir la Suisse vous rou-
vrir les bras et regarder votre entrée comme
le point de départ d'une ère de paix et de
gloire pour la patrie. »

Voici la réponse de Sa Grandeur :

« Chanoine Gard, St-Maurice ( râlais),
* Votre dépêche me soutient. Priez poul-

ie collègue (pvi vous aime et l'évêque qui
bénit Société helvétique et ses travaux lit-
téraires.

y GASPARD , evêque. »

Une dépêche adressée de Rome au Monde ,
l'un des premiers organes catholiques de
France, dit ce qui suit :

Le gouvernement de Genève refusant de recon-
naître le nouvel évoque , le Saint-Siège a résolu,
afin de faciliter l'administration de Mgr Mermil-
lod , de lui donner par Bref, comme coadjuteur ,
M. l'abbé Savoy, recteur du Séminaire Ae Fri-
bourg.

Il résulterait de cette dépêche que M. Sa-
voy seconderait Mgr Mermillod aussi bien
dans l'administration des paroisses catholi-
ques de Genève que dans celle du diocèse
de Lausanne, et (pie même il fonctionnerait
spécialement k Genève, pour le cas où le
gouvernement Carteret ferait opposition à
la personne de Mgr Mermillod.

On voit par là qu'il n'est nullement ques-
tion i\ Rome d'une séparation des deux dio-
cèses et d'un rétablissement déguisé du Vi-
cariat apostolique, comme l'a prétendu cer-
tain communiqué libre-penseur envoyé de
Fribourg à une foule de menus journaux.

(Ami du Peuple.)

Non concours «lu bétail.
Les concours annuels du bélail vont

s'ouvrir la semaine prochaine. La Feuille
officielle publie un arrêté modifiant quel-
ques dispositions du règlement du 9 décembre
1876. Examinons quelques-unes de ces
modifications.

Les primes de taureaux de 2 à 5 ans
sont de 150 fr. pour la lr" classe et de
100 fr. pour la 2",e classe et les indemnités
pour mentions honorables ont été doublées.
Les primes pour les jeunes taureaux sont
maintenues.

Le commerce d'exportation recherchant
à des prix élevés les meilleurs sujets de
notre race, à l'âge de 1 à 2 ans, il faut
espérer que ces augmentations de primes
encourageront les éleveurs a garder pen-
dant la période de 2 à 5 ans, qui est la
meilleure pour la reproduction , nne bonne
réserve nécessaire au pays pour l'amélio-
ration constante de la race. De l'avis
unanime des connaisseurs, des progrès
toujours plus marquants ont été réalisés
depuis 1877. il est évident aujourd'hui que
le canton de Fribourg a pris le chemin de
la réussite , en améliorant la race bonne
par la sélection, tandis que certains cantons
cherchent le même but au moyen des
croisements.

La réputation du bétail fribourgeois s'ac-
croît de jour en jour. Il suflit de consulter
la statistique que nous fournissent les prin-
cipales foires du canton pour se rendre
compte de rimportaiice que prend 1 expor-
tation. L'élevage, voilà le but auquel doivent
tendre tous les efforts de notro agriculture !
Anssi voyons-nous avec satisfaction dans le
nouvel arrêté qne, pour les génisses et jeunes
vaches de 2 k~H ans, la prime n'est accordée
qu'une année après le concours, à condition
qu'il soit produit pendant ce terme un cer-
tifient , de velaison , délivré par l'inspecteur
du bétail et attestant que l'animal à été
gardé dans le canton pour l'élevage. L'Etat
ne doit pas, en effet, primer les plus belles
génisses qui souvent sont vendues à l'étran-
ger immédiatement après, sans qu 'il en
résulte de profit pour le maintien et la pro-
pagation de la vraie race dans le pays.
Auss", en compensation de cette nouvelle

condition imposée, au lieu de trois primes
de 50 fr. pour la lro classe, il y en a dix à
70 fr., et au lieu de 40 primes k 30 fr. , il y
a pour la 2- classe 50 prunes de 50 francs
cliacune.

La Société fribourgeoise d'agriculture et
les personnes compétentes pourront discuter
encore Ja question non encore résolue, de
savoir s'il y a réellement avantage à admet-
tre au concours les génisses et jeunes vaches
jusqu 'à l'âge de 4 ans, ayant 0 dents an
plus. Avant de tenter ce nouvel essai, il
convient d'attendre la décision que prendra
la Confédération qui songe actuellement à
s'intéresser financièrement aux efforts des
cantons pour l'amélioration des races.

Pour la détermination de l'âge d'admis-
sion au concours, Ja dentition seule faisait
règle jusqu 'à présent, bien qu'elle soit quel-
quefois irrégulière dans la race bovine et
induise en erreur.

Aujourd'hui l'organisation du Herdbook
fournit la preuve authentique de l'âge, et
l'Etat qui , en 1880, avait prêté k cette utile
constitution le concours des inspecteurs du
bétail , vient de lui donner une nouvelle
preuve de son appui, en permettant aux
éleveurs de prouver dans les concours can-
tonaux l'âge du bétail bovin par le certificat
d'inscription du Herdbook.

ï i d i i l s  «l© Paqucti
A L'AllATTOin DE FRIHOURG.

Vendeurs. Acheteurs. Kq.Zbinden , Granges-Puccot. Schneuwly 750
ici. ld. * 810Jaccat; Villaz St-Pieno. Jost et Gl. Rauss 81':

^- j  », î
li
' i' 1' 88~Hiedo , Morvin. Jost 79oKœser, ViUarsel. Rauss Jean et fils 81.sRieser , Greng. id. g^

„ ld - id. 80Bla.ser, Brunlsbarg. Dreyer 8Hi
id. id. 84(1Burgedorfer, Ingortswyl. Poffet lOOu

„, u „, id< ' id- 975Waïber , Stockera. id. 845Marbach , Frlsenheit. Hess 8i2
, ,-,. . i<L id- WBerard , Givisiez. Zurkinden (M°") 777Reinaud , l'arvagi y. /Fasel 755Ilongny, Cournillens. f ld. C74

, ,., id. I id. 760
Mœder (M-O, Wall en ried. Consommation 737
„ . n W. ld. 810Hamwrly, Pensior. ¦ Ullmer 757

_. , la. id. 801
Il n y a eu que dos bœufs présontés au poids

public. r

s*&&£&snrcf£ $s &â«$g
Le Christ, notre l'âquc$ra tti Immolé. Cétébrot «

do;ic cette fête , non point
avec te viexix levain de l'i-
niquité, vxais ucec Ici azy-
me, de la sincérité et de la
vérité.

E_i. du jour.

Collégiale «le gaiiit-Xicolitg

Messes à 5 '/a h., 6 h., 6 '/» h., 7 h. et 8 heures.
A 9 h. Messe et sermon.
A 20 li. Offic isolennelle.
A 3 li. Vêpres solennelles et Bénédiction do se-

maine.
NU. La collecte duns églises se fera demain

pour les aspirants ù l'état ecclésiastique.

EgliNe de Si-lNTnurlee.

A 9 h. Oflico solennel. Sermon allemand.
A 2 h. Vêpres solennelles. Exercices de Noiro

Dame de Consolation. Procession. Bénédiction
du Très Saint Sacrement lo soir k 7 '/> h. Allocu-
tion de clôture. Procession.

B' KlIse de IVotrc-Diune

A 7 7» h. Office solennel.
A 2 '/i h. Vêpres solennelles.
A 5 h. Réunion des membres de la Congréga

lion du B. 1'. Canisius , sermon français, bôné
dicUon du Très Saint-Sacrement.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

On assure que le gouvernement bulgare
a repris avec le cabinet de Londres les né-
gociations relatives à l'acbat du cbemin de
fer de Vania, qui serait rattaché & Sofia pai
la ligne partant de Itoutschouck en passant
par Sistovo et aboutissant à Sofia, confor-
mément aux plans stratégiques de la Bussie.

VARIÉTÉS
Un de nos amis , qui a visité les archives

de Turin , a relevé le sommaire d'un très
grand nombre d'actes intéressant le canton
de Fribourg et les contrées vaudoises limi-



trophes. Ces actes, dont les plus anciens
remontent au milieu du XUI0 siècle, con-
tiennent des renseignements historiques in-
téressants k divers points de vue, et il
serait à désirer qu'une copie authentique
pût en être faite pour nos archives cantona-
les.

En attendant, nous croyons intéresser les
amateurs de notre histoire cantonale et
mentionnons ici la table des sommaires re-
levés par notre collaborateur :

Pierre de Savoie remet en nef , le 2 fé-
vrier 1250, «, Jaqueinod d'Estavayer, la
part du château d'Estavayer qu'il y possède.

Pierre de Pont donne a Pierre de Savoie
ce qu 'il possède au château de Pont, et
10 abergements d'Orcenans (Orsonuens),
en 1251.

Donation par Guillaume , seigneur de
Corbières, à Pierre de Savoie, de sa portion
du château de Corbières , en 1250.

Donation faite par Utlalric , seigneur
d'Arcuncy' (Arconciel) et d'Albeve, au comte

UN JEUNE HOMME
Lucernois , de bonne famille , ayant déjà fait
quelques études sup érieures , cherche une
place dans une bonne maison , de préférence
à Fribourg, où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. On ne demande point de
gaffe. S'adresser sous les initiales A. J. M.
poste restante , Lucei ne. (194) (H.190F.)

m SOTS mmm mmu
DE LA VIE

ou lectures édifiantes à l'usage des enfanls
qui se pré parent à la première communion.

Traduit de l'allemand*,
Par E. SCHNEUWLY , Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr Rampa,

évoque deCoiie . el Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évoque de Lausanne. — 240 pages , avec
une chromolithograp hie et 88 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré: 2 fr. —
Très jolie reliure en loile ang laise : 2 fr , 7ô

En vente à l'Imprimerie Catholique el à
la librairie Meyll , à Fribourg.

Eu venle à l'Imprimerie dalhohqne
LA

UNE PETITE FAMILLE
Recevrait comme aide une jeune fille désirant
apprendre l'allemand contre petit payement.
S'adresser à Ant. lt JE H i-.lt , Nég. à
Kussnacht , (Schwyz). (H2169X) (191)

PREMIERE COMMUNION
par .M. J.  A., conseiller général

Brochure de 141 pages avec couverture en couleur
PRIX :

1 exemplaire 0,50 centimes
12 » 5 francs
100 » 40 fiança.

Celte brochure réunit  loutes les qualités
requises pour faire du bien aux enfants toul
en les intéressant vivement . Tous les con-
seils y sont présentés sou» forme d'exem-
ples. Elle sera également d' une grande
uti l i té  aux parents , aux maîtres et aux ca-
téchistes.

Des conditions particulières seront faites
aux personnes qui en demanderont un grand
nombre pour ia propagande.

NEUVAINEOU TRIDUUM

en l'honneur «le sainl BenolUoseph Labre
pour imp lorer son patronage dans les
Infirmités ou dans loute autre tribulation ,

pur un prêtre nui rlbte
prix 15 cent, l'exempl., 1 îr. 25 ia douzaine.

PKIÉRES ET PAROLES
DU S A I  NT

MAXIMES ET SENTENCES
B cent,  p ièce, KO cenl. la douz., 2 fr. BOc

le cenl.

Pierre de Savoie, de ses châteaux d'Arcuncy
et d'Hyllens, avec successive inféodation
faite par le comte au dit Ulrich de ces
château , k condition d'hommage, sauf celui
dû k l'empereur et aux évêques de Bâle
et de Lausanne, en 1251,

Cession faite par Aymon , seigneur de
La Sarraz, à, Pierre de Savoie, de l'hom-
mage du fief que Richard de Beaumont
reconnaissait de lui et que le seigneur de
la Roue (Rue) reconnaissait dudit seigneur
de Beaumont, consistant en les dîmes de
Thyerens, de St-Civié d'Ogens, de Pallié
du Mont , de St-Martin avant Orons, de
St-Pierre d'Arconcié , de Escotas et de
Parmasens (Promasens), le 28 nov. 1551.

Hugues de Palaisieu rend hommage à
Pierre de Savoie pour la maison forte et
le village de Palésieu , le 14 avril 1254.

Ulrich , sieur de St-Martin , prête hom-
mage au comte Pierre de Savoie pour le
château d'Oronay, en avril 1255.

Donation faite par Ulrich , seigneur de

LE PENSIONNAT DE JEUNES FILLES
de BALDEGG , Canlon

Situé dans une charmante contrée, au bord du lac de Baldegg, r-tçoit les jeuues
fille» pour le semestre d'été. — Rentrée des classes les 31 Mars et l" Avril. — l'rix
de Pension : 350 franc-. ' (168) (H. 1968 X.)

Pour de plus amp les renseignements on est prié de s'adresser à la (Supérieure.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHÉISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. I'ul>b6 llKUTltAK»
2 beaux vol. in 8, sur papier vergé avec portrait. — Prix: franco-poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre une oeuvre
d'histoire et d'apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau complet de la conspiratioirou rdic contre
l'Eglise, à la un du dix-buitième siècle , et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomp he de l 'imp iété. La seconde partie est consacrée à l'exposé de tout ce
que Pie VI a fuit pour les arts, les sciences, les lettres , et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel ; la troisième parlie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luîtes que le grand Ponlife eut
à soutenir , en faveur des droits de l'Eglise , contre toutes les cours de l 'Europe , de ses
rapports avec lu France pendant la première Révolution , des violences dont il fut
l'objet sous le Directoire, de sa captivité et de sa ir.orl à Valence.

C'est l 'histoire la p lus complète, au point de vue social et religieux , d' une époque
si fertile en événements mémorables

Eu vente ù VInimiinerie catholi que n Pribourg,

PRECIS OE L ' HISTOIRE DE L ' EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DR.IOUX

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

de l'Universilé caiholique de Louvain.
4 vol. in-8 carré. — Prix : i« fr.

Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres et d'Arras ,
recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans ol adoplé dans beauconp de séminaires

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

C'ABEJÈMÏ-'S DE l»~ 7- »S78, 1870

LA. FOI . L 'EGLISE , LE SAINT-SIEGE
PAB LE B. PÈRE VINCENT DE PASCAL

DES FHÈRES PHÊCItEunS
Un volume in 8 écu sur beau p apier vergé; prix : 4 f r .  SO.

Mgr l'évêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'au teur :  c Les fruits de bénédiction
• et de Bal\it répandus , pur votre parole, sur voire grand auditoire de Saint-Joseph,
« me faisaient vivement désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
• de la pensée qu 'il vous a insp irée de les pub lier Votre parole écrite perdra , sans
« doule , quelque chose de I onction et de la vie que lui  communiquaient  vos accents
• émus et cou vaincus ; mais elle gardera aa sûreté de doctrine , sa vi gueur de dialec-
« tique et celte forme noble et limpide qui rendaient  accessibles, en les illuminant , les
• vérités do l' ordre le plus élevé. » Mgr de Poitiers écrivait a son tour au R. P. de
« Pascal : t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
< lucidité la doclrine si impor tan te  et aujourd'hui si mal connue de la foi catholi que. >

En venle à l'Imprimerie culholique k Fribourg.

Vipans , au comte Pierre de Savoie, de sa
maison forte de La-lloche en Hogo et de
tout ce qu'il possède à Gom.'tfens (Gume-
fens) et Serais (Sorens) et du village de
Vipans , en juin 1263.

Convention entre Pierre de Savoie et
Benaud , Jean et Guillaume, frères, cosei-
gneui's d'Estavayer , et Pierre de Cugie,
pour regard du château de Font , par la-
quelle ces derniers se sont obligés d'assister
en guerre ledit comte pour ledit chfiteau
de Iont , en 126o.

Ordre d'Aymon, seigneur de Bionay, à
ïtenald d'Estavayer, de reconnaître du
comte Pierre le château et lieu de Fons,
qu 'il reconnaissait du dit seigneur de Bio-
nay, en 1267.

Donation faite par G. de Vipens au comte
Philippe, du château de Verchâtel et de
divers tènements, en récompense de la mai-
son forte de La Roche que lui avait donné
Uldric son père, avec inféodation du comte
k Guillaume k condition d'hommage, en 1268.

de Lucerne

Hommage rendu par Jocellin de P°BL
comte Philippe de tout ce qu'il P°*jjT
dans le château et lieu de Pont , en lit*-

Hommage de Gnill. de Pont au «̂
Philippe pour tout ce qu'il avait acqU15
Conrad , seig. de Mournachon , en l ĵ - ,

Reconnaissance de Guill ., fiis d'H» 1*'
seig. d'Arbevt et d'ArcuncY, R» c0:-
Phil. de Savoie, pour ses châteaux, MJgw
dépendances d'Arbertet d'Arcuncy, en *- '

Reconnaissance de Jean de BouvilWj
comte Phil. de Savoie , pour une niais°nJ3
rière Romont et du village de &*&"¦
(Mézière), en 1279. ±

Hommage de Rodolphe de Billens à *r$de Savoie, seigneur de Vaud, sauf f e'%
au comte Philippe, pour tout ce qu'il $g
dait près de Moudon et de Romont 1'111'

(A sitW'

M. SOUSSKKS, llcàw

^rvivoiscjES
PATRONAGE DES JEUNES G$

DÉSIRENT SE PLACER: .J*
Un jardinier tiù.s capable , po &f 'tffbomip.s attestations, désire trouver de '* ffl

tion . Il so con te n ta rait d' un modeste sa'?fflj|j'5Une <Ioi in. -Hii . jn , -  de la Suisse tt"r^\désirerait se placer dans une famille '"' ., (8donne l'occasion d'assister à lu sainle M''" V
ITai onvi'îi 'i* ............ _ .z . . . ,  KÎ II'?, ' ' ¦ ¦

-».--- »«»----̂ -» , ..K . . . . . . . ._._ , %/••- î y
mailre caiholi que. ' f i

l'omine Mlles dc ehni»),'l<W
bonneM, trois jeunes personnes de .' « S
140-55 GO) , ui.e de Dirlarel (41), ti°'s
Broyé (Al 59-64). 

^Comme cunclerKC, une person»*
Glane (54).

Connue fille** tle cuisine, llli e ', '•
Ole de la Broyé (5S), — une de KriboorifJjj
— une de la Veveysa

Pour apprendre In cuisine, U"
personne du canton de Soleure (56) .$&

Un gnreon demande uue place a* ,$
auberge ou magasin.

Un lithographe allemand, I9*S
mundo une p ince chez un lithograp he f' "lllyi

Comme Instituteur duns u*»<, IV
>

catholique, un homme ori g inaire *JZf
possédant bieu le français , l'allemand c' ',§

Comme garçons de iteincs, P'fj")
jeunes gens. (4U, wi«'

Comme fille «le maguslki , n«e
{V"

personne do Lucet ne connaissant les it' ĵj)
gués, bous certificats.

DEMANDES DIVERSES , mfc!
limis une bonne Tarnilie de '* j  f

française, on prendrait en pension pour o 
^modi que un jeune hommo de la S»'5

mande (47). $
ltureau, un jeune homme du cii'1)0' -!)*'.

Bovîo désirant apprendre le français e!'\_titf
l' occupation dans un bureau , il payer»1'
tito pension. 

^
J

En vente l Imprimer,e  ctilhoW
{

niitfnft f-krr nmrDSuuvnMito uivcnv
EplMtoller lutin , Melon le Hi< *f$Lou Manuel de reniant de Chœur , P111' !̂Lesser prêtre du diocèse dc Soissons- A ;probatio» île Mgv l'évê que de Laval- ift- *Prix ; ',J$JLe catholicisme et le p«*° wl. "tisme devant les faits , par Adrien ^ 'Lot-,,
cédé d'une lettre de M gr Mermillod à 1" j U- |

Prix; . • jj !**"
Ue saint tic chaque Jour, f l' lï r g^ypar l'abbe hapiat, curè-rloyen ûe ViU?'. ' ^,f,

édition. Avec approbation do plusieur-" ,, (!.'
L>x ï x :  - ' vfP
ha t-uintv de chaque Jaur, p* 1 j l

auteur. ,i ''' /""".Prix* ' ̂ JIIKJ;
Ue Rév. Père tu.valut, do I» C° ^ 

F
do Jésus, sa vie , ses œuvres et sou n'1 ' /
M* GhaiiJJon. y -.

P"*: ' f d
I-e bienheureux Pierre ***&*/premier compagnon do saint Ignace , I ,„(*.

tori que , par lo Rév, Pèro Prat de la u 4 ™
do Jôeuo. n»

Prix: :  f f
Un vie de H»*int l-'raneolH * ,./

par M. do Bois-Aubry. "_&P»x: - iZj
IIJHtolredu vénérable Je»1'''^,/de \M Salle, fondateur de l'InstiW'i 1%.'

des Ecoles Chrétiennes , par Arm»' , !,VPrix:  ¦fpt'̂ flicw pieniierHconvertiM »u jo'1niKiue, par M. l'abbé A Laurel' 1' «J
théologie. , "«(r,prix: : • *. •. * * : * -..i-ii^w Ç» ie ue Minier « luit'*- a**' l'i" ,-̂trico do l'Ordre qui porte son "0,"\ ,te '„,&
Joseph do Madrid . Mineur réfoi»** po1" 1
Observance , traduite de l'italien, P . K
de l'ordro des Chartreux. . '$f_\

Prix : • \., ïpf
Histoire île sainte solat*^.  ̂ /

Martyre , patronne du Berry, I,ar j  V-J
Bernard , de Montmélian. • ,&. 'Prix : • .' gern»1 /

Bernadette, Sœur Ma *"10* 
3 (f'

Henri Lasserre. . •


