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Opérations des treize caisses d'épargne dépôts opérés de 333,202 fr. 23. C'est une
proprement dites , dont le bilan se trouve moyenne de 377 fr. par déposant. Nous re-
dans le Compte-rendu administratif de grettons que trois caisses d'épargne n 'aient
l'année 1881. pas l'ait cnnnat l re .  mieux le. nombre, des

Débits des caisses au i" jan- FR. C.
vier 1881 3 155 835 31

Dépôt opérés pendant l'année
par environ 1000 déposants . . 865 7ft3 68

Intérêts des dépôts 120 084 50
', 842 SIS 10

Moins dépôts et intérêts retirés
pendant l'année 701 366 83

Débit des caissos au 31 décem-
bre 1881 3 440 946 67

Augmentation pendant l'année. 285 111 30

Nous n avons pas sous la main le comple
des opérations du dépôl d'épargnes de la
Broyo pour l'exercice de 1881 ; celui de
l'exercice de 1882 offre les chiffres sui-
vants :

FR. C
Dépôts au 1" janvier 1882 . . 92 747 75
Entrées pendant l'année . . 23 3t)6 75

116 144 50
Sorties pondant l'année . . . 9 363 50
Dépôts au 3l décembre 1882 T™ 106 78f—

En totalité, les l'onQs placés sous f orme
d'épargne dans les 14 caisses spéciales du
canlon de Eribourg (y compris le dépôt
d'épargnes de la Broyé), s'élevaient k Un
décembre 1881, k 3.553,091 fr. 42, soit en-
viron 30 francs par tôle de population.  Les
chiffres de l 'exercice 1882 ne nous sonl pas
encore connus ; mais nous avons des motifs
de croire qu 'ils amélioreront encore ce ré-
sultat , déjà très satisfaisant.

En Alsace-Lorraine le capital déposé aux
caisses d 'épargne représente 25 f r .  par lôtfl
de populat ion.  Nous nc pouvons faire la
comparaison avec d'autres pays , parce que
les statistiques ne Viennent point comple
du rapport du capilal h la population , mais
p lu tô t  des rapports du capital au nombre
des l iv re t s  cl k la moyenne des versements.
Nous avons le regret de nc pas trouver ces
derniers  renseignements dans lc tableau
publié par l' adminis trat ion.  C'est une lacune
k combler, comme nous le démontrerons
dans un prochain article.

Dix établissements seulement ont fait
connaître le nombre des déposants (et non
des dépôts , ce qui aurait été plus impor-
tant)  ; il s'élève ù 884, avec un total de

Sa colère avait fait pince k une douloureuse in-°
quiétude et ses grognemonts ressemblaient k des
sanglots, mais quand elle se fut assurée qu 'il
élait mort el que ses soins ne le rappelleraient pas
a la vie, l'ourse se rua de nouveau sur la caverne
avec un eccès de fureur indescriptible et, saisis-
dans ses bras velus la pierre qu 'Horace essayait
en vain d'assujettir , elle la renversa k demi et plon-
gea dans l'ouverture une de ses énormes (miles,
dont les grilles ai gus se refermèrent comme un
ètau sur l'épaule du Polonais, courbé près de la
barricade où , k la faible clarté du jour, il essayait
de remettre à sa carabine l'amorce qu 'il venait
enfin de retrouver.

— A moi I k moi ! cria César, entraîné irrésisti-
blement vers la lucarne à demi-obstruéo par le
brus velu de la bêle furieuse.

— La torclie ! allumez la torche I rugit le
Français , en enfonçant son bras , au risque
do so faire dévorer, jusqu 'à la gueule sang lanto
du monstre , dans laquelle il déchargea son pis-
tolet.

Grièvement blessée, l'ourse, sans lûcher prise ,
se rejeta eu arrière , entraînant avec el'o le bloc et
le Polonais.

— .Mon Dieu I sauvez-loi cria Marpha , en por-
tant, avec l'intrépidité du désespoir, sa torche ar-
dente au visage (lu monstre, dont rien no la sépa-
rait plus , et qui , aveug lé par la flamme _ recula
de quelques pas, en détournant sa lète hideuse ,
souillée d'uno sanglante écume. .

C'en était fait de César, toujours olonè sur ie
sol, lorsqu 'au moment où le monstre allait lo ae-
durer d'un seul coup d'une do ces puissantes gril-
les, Nox, s'élançant par l'ouvorturo, se rua sui

pas fait connaître mieux le nombre des
déposants , ct que dans ces trois ligure la
caisse d'épargne de Morat , où le tolal des
dépôl s opérés pendant l'année a élé de
482,731 fr. 45.

Le fonds de réserve des banques
d'épargnes s'élevait au 1" jan- BB. c-
vier 1881 -A, 121 981 21

Augmentations pendant l'année 5 134 87
Ponds de réserve au 31 décem-

bre 1881 127 116 08

NOUVELLES SUISSES
POSTKS. — Les cartes postales doubles

seront, dès le 1er avril , admises dans l'é-
change avec la Suède.

Les correspondances que les bureaux des
registres de commerce établis par les can-
tons, ainsi que les autorités de surveillance
cantonales, remettent il l'expédition par la
poste, en exécution des prescriptions du
code fédéral des obligations concernant les
registres du commerce, jouissent de la fran-
chise de port. Par contre, les correspondan-
ces des particuliers touchant les annonces
d'inscription dans le registre de commerce
sont toujours passibles de la taxe.

EXPOSITION NATIONALE. — Décidément les
plaintes dirigées contre les organisateurs de
l'exposition de Zurich deviennent plus vives ;
on prétend, dit un communiqué aux .Basler
NuchricMcn, que cette exposition est plutôt
zurichoise que nationale, et k ce propos on
mentionne deux groupes de jurés nommés
par le comité central. 25 % «les membres de
l'un et 50 % de l'autre sont des Zuricois
établis k Zurich.

Rftlc-Vlllo
Le procès Frei contre Fischer s'ouvrira

le 29 mars, à Liestal.

Argovie

Ou a mille peines k trouver des régents
pour les écoles publiques, tant l'école nor-
male de Wettingen est déconsidérée. Aux
derniers examens, il ne s'est présenté que

l'ourse , dans le ,cou de laquelle il plongea sos
crocs acérés.

Obligé de so défendre contre ce nouvel ad-
versaire, le féioco animal , lâchant sa proie , B6
redressa sur sos pal tes de derrière pour étouf-
fer, dans ses bras velus, lo chien suspendu i»
sa gorge.

Avec un sang-froid terrible , Horace s'était rap-
proché du groupe des combattants et an moment
où la béte sauvage courbait la lète pour envelop-
per dans son étreinte son hérolquo ennemi , il
abaissa le canon de sa carabino jusqu 'à louclior
son oreille el fit feu.

Un tourbillon de flamme el do fumée enveloppa
les deux lutteurs ; uno détonation , suivie d'un
suprême rug issement , ébranla la caverne et ,
comme un tronc d'arbre abattu par la cognée du
bilcheron, lo «éant tomba lourdement sur lo sol,
la tôto fracassée par la ballo , qui avait fait jaillir
la cervelle.

L'explosion l'avait foudroy é.
Quoique un peu étourdi par les rudes secousses

qu'il avait éprouvées, César s'était relevé, ruisse-
lant de sang.

— Où es-tu ble^o? s'écria Marp ha.
— Nulle part , grâce k Diou , répondit-il ; les

griffes de l'ourse n avaient heureusemenlsaisi que
le cuir de mon touloup, et m'ont k peino effleuré
ln peau.

— Mais , ce sang ?
— N'est pas le mien.

Le ciel soit loué 1 Je t'ai bien cru mort , mur-
mura iJorace, pûlo comme un marbro et la voix
tremblante.

cinq candidats, pour entrer dans cette pé
taudiôre-modèle.

Tessin
Un Italien habitant une ferme sise sut

territoire de Vezio, a été victime d'un at
tentât commis par un de ses ennemis. Comme
il se chauffait au coin du feu , il reçut un
coup de fusil qui lui fracassa le visage ;
l'assassin lui tira en outre deux coups de
revolver. Le pauvre blessé eut la force de
se rendre à Breno poiir solliciter le secours
d'un médecin ; il expira une demi -heure
après, et eut la force de nommer le meur-
trier, un nommé Brunoli , également italien.

voua
Le conseil d'Etat a interdit la vente de

la néoline dans le canton. Les contraven-
tions seront punies d'une amende de 5 à
50 fr. Dans les localités où l'on se sert de
néoline pour l'éclairage public, les munici-
palités ont été autorisées, par exception , à
se procurer cette substance.

On annonce qu'il s'est formé k Lausanne
un syndicat, lequel aurait l'intention d'ac-
quérir le lot de maisons qui sépare l'extré-
mité occidentale du Petit-St-Jean de Ja rue
Centrale pour les démolir et construire sur
cet emplacement un grand bâtiment destiné
à recevoir l'administration des postes et té-
légraphes. Des négociations sont, dit-on ,
pendantes avec l'administration fédérale qui
se constituerait locataire du bâtiment en
question.

Genève
Le Grand Conseil de Genôve a eu samedi

une interpellation sur la question de l'évêché.
M. Lachenal s'est chargé de fournir l'oc-
casion k M. Carteret d'expliquer la conduite
du conseil d'Etat. Ce magistrat a répondu
que le gouvernement , texte en mains , ne
pouvait accepter la nomination de M, Mer-
millod k l'évêché de Lausanne. D'après la
loi de 1873, une seule personne est reconnue
comme pouvant exercer des fonctions épis-
copales dans le canton , il ne saurait en
reconnaître une seconde. Cette situation a
été expliquée à Berne; les délégués genevois
ont demandé que le décret d'exil ne fût pas
levé tant que M. Mermillod n'aura pas
renoncé formellement et sans conditions k
ses fonctions illégales, et que dans le cas
où le Conseil fédéral considérerait comme

— Tu n'as peur quo pour les autres, loi , s'écria
lo Polonais, cn lui tendant la main.

— C'était une belle béte, fil Horace, pour évitor
de répondre ; une bêle magnifi que , ajouta-t-il , en
poussant du pied le cadavre.

L'animal était en effet gigantesque et oncoro
effrayant après sa mort. J'en ai rarement vu
d'aussi beau , reprit César, el quelle magnifique
fourrure! quelle dommage de no pouvoir l'en-
voyer k notre ami Krasnaïa-Gocal

— Voux-tu la lui rapporter? demanda lo Fran-
çais; dans ce cas, je te charge de l'inviter à venir
manger avec nous un des beafsloaks , quo je
vais tailler pour notie déjeuner , car, k présent,
nous n'avons plus riena craindre dans notro mai-
son.

— Merci pour ta commission ; pour auj our-
d'hui , tu me dispenseras de m'en acquitter : je re-
commence k avoir faim.

— Les provisions ne nous manqueront pas ;
deux ours et un lièvre pour uno fois , c'est plus
quo l'abondance.

— Au fait, ils étaient deux , fit César, on so rap-
prochant du ravin. Oh loli ls 'éoria't-i', nous avons
bien fait de nous arrôtor a temps ; i{ y a de quoi
donner lo vertige, et quollo largour'Si je ne 1 avais
vu de mes yeux , je n aurais jamai s cru qu uu mo-
ral pût le franchir.

— Voici son chasseur au fond, entre ces doux
rochers, dit Marp ha. Il faut qu 'il ait été tué sur le
coup, car il n 'a pas bougé.

— On pourrait se tuer à moins, remarqua Ho-
race ; d'ici k l'endroit où il est tombé, il y a bien
30 mètres.



satisfaisante la note de M. Jacobini, qu'il
voulût bien avoir égard à la position spé-
ciale de Genève.

M. Carteret fait remarquer que M. Mer-
millod n'a pas été nommé par un bref du
Pape, il a été informé par M. Jacobini et
c'est le nouvel évêque qui renseigne le Con-
seil fédéral. Il y a là une dérogation aux
usages, et de là il semble résulter qu'on ne
veut pas donner à la nomination de M. Mer-
millod un caractère aussi solennel qu 'à celle
de ses prédécesseurs, on ne veut pas la
sanctionner par un bref , parce que cette no-
mination n'est que conditionnelle. Elle est
conditionnelle, attendu que le vicariat apos-
tolique n'est supprimé que si l'évêché est
rétabli en faveur de M. Mermillod ; si ce
n'est pas le cas, le Vatican se réserve d'a-
viser.

« Voici comment la question se pose : Une
convention étant complètement déchirée ,
suffit-il de la simple volonté de celui qui l'a
déchirée pour qu'elle rentre en vigueur ?
suffit-il que le Pape dise : Je rétablis le
traité, pour qu 'il existe à nouveau jusqu 'au
jour où il lui plaira de le rompre une se-
conde fois? Le conseil d'Etat a demandé
uu Conseil fédéral de peser mûrement les
éléments de la question et de ne pas pren-
dre de décision immédiate ; il y a lieu d'es-
pérer que cette haute autorité ne recevra
pas le soufflet papal jusqu 'à imposer un
evêque ù Genève contre toute justice et tout
droit , malgré la loi et la constitution ; et. si,
malgré tout, quelqu 'un voulait faire acte
illégal de juridiction épiscopale dans notre
canton , le conseil d'Etat n 'hésitera pas à le
saisir et à le livrer aux tribunaux qui , il
faut le croire, sauraient faire leur devoir et
appliquer , sans autre considération , un texte
de loi formel. »

NOUVELLES DB L'ETRANGER

Lettre de Parla
(CorrespondanceparticuliéredelaLlherlè.)

Paris, 24 mars.
Toutes les infonnations les plus sérieuses

recueillies tant à Paris que daus les dépar-
tements constatent, contre le gouvernement
républicain , un dégoût , une répulsion qui
se produisent dans toutes les classes et qui
menacent d'un moment à l'autre, de faire
explosion.

Beaucoup de républicains (et j'en con-
nais) ne cachent pas leur mécontentement ,
leurs craintes et même leurs remords. Je
vous citerai un sénateur , vieux républicain ,
qui déclarait, il y a peu de jours à un de
nos amis communs, qu 'il était effrayé des
actes accomplis par la République , et ne
savait s'il devait la croire utile au bonheur
de la France.
. L'irritation est très vive parmi les offi-
ciers de l'année.

Tandis que les ministres prennent leurs
vacances de Pâques, M. Waldeck-Rousseau
déploie une infatigable activité. Les préfets
sont convoqués tour à tour à Paris ponr
recevoir les instructions orales du ministre
de l'intérieur. Celui-ci a pour mandat de
faire écarter, à tout prix, les vœux politi-
ques des conseils généraux en faveur de la

— Et la largeur est bien k peu près cello que tu
avais indiquée.

— Heureusement quo la coupure n'ost pas lon-
gue. A doux cents pas d'ici nous pourrons passer ,
sans avoir besoin de l'agilité du maral fan-
tôme.

Agenouillée au bord du ravin , Marp ha s'occu-
Sait k briser des branches do genévriers nains

ont elle faisait provision.
— Voici notro amazone redevenue cuisinière ,

fit César en la montrant à son ami.
— Pourquoi pas, répondit-elle: nn l'élais-je pas

à Bèrézof? Toi, va me chercher de l'eau, et vous,
Iloraco, découpez-nous , sur votre gibior, quel ques
bonnes tranches do venaison.

— Volontiers , mais à condition quo votro mari
me prêtera son oukarol , car pour lo moment , je
suis désarmé.

— Lo mien est resté dans la caverne , fit lo Po-
lonais , et , notre écuelle y étant aussi, nous forons
bien d'y retourner.

En approchant do l'endroit où gisait lo cadavre
de ' l ' ourse , ils s'arrêtèrent stupéfaits ; l'animal
qu 'ils avaient laissé complètement mort faisait k
présent des mouvements.

Ce ne fut quo tout auprès, qu'ils eurent l'exp li-
cation do ce phénomène.

Ce n 'était pas l'ourse qui remuait , mais son
Sotit ourson qui , so glissant ontro les pattes velues

osa môre, s'était attaché k ses mamelles et s'ef-
forçait d'y paiser les dernières gouttes d'un lail
môle de sang.

— Pauvre petit! c'estaffreux I murmura la jeune
femme. Je vous en supplie , Horace, no lui faites
pt s de mal.

révision. L'agitation autour de cette ques-
tion est , eii effet , le cauchemar de M. Ferry
qui redoute, avec raison , la désagrégation
de la majorité du gouveruemeut sous l'in-
fluence des intrigues des ligueurs.

Le conseil ministériel a donc décidé de
s'opposer , dès le début , très énergiquement
aux efforts de la ligue révisionniste, afin
d'enrayer sa campagne.

Les banquets * gras > , autrement dits de
la « potirceaucratie » , ont fait un fiasco à
peu près complet , daus la journée d'hier.
Les Comités et sectes athées ont vu les
quatorze ou quinze manifestations impies
qu 'ils avaient organisées, à grand renfort
de réclames, échouer complètement. Ce ma-
tin les plus ardents promoteurs de cette
presse qui patronne les Comités de sectaires
et d'athées, ne disent mot des banquets !

En retour les églises ont été assiégées,
durant toute la journée , par la foule des
pieux visiteurs. Les sermons sur la Passion
ont attiré le soir des auditoires connue on
en voit rarement. La foi catholique n'est
pas encore morte en France et M. Thibau-
din qui .profite du Vendredi-Saint pour lan-
cer sa circulaire relative à la suppression de
la lettre d'obé,dienco dont les conséquences
tendent à empêcher le recrutement du clergé
et des congrégations enseignantes, n'est pas
près de voir « l'écrasement de l'infâme » !

11 y a en France plus de 30,000 récidi-
vistes, presque tous à Paris, et qui forment
l'armée de l'émeute. Les derniers événe-
ments ont inspiré au gouvernement des
craintes sérieuses pour la sécurité publique
et la question de la transportation des réci-
divistes est à l'ordre du jour de la Chambre
des députés. La commission a décidé de
proposer aux Chambres le transfert des
récidivistes dans la Nouvelle-Calédonie et
ses dépendances.

Ces dépendances comprennent les Nou-
velles-Hébrides, archipel de trente-sept îles
situé à 80 lieues au nord-est de la Nouvelle-
Calédonie. En attendant que la France réa-
lise la prise de possession des Hébrides , les
colons de la Nouvelle-Calédonie viennent
d'y fonder d'importants établissements, en
commençant par racheter toutes les terres
qui depuis vingt ans avaient été vendues
par les chefs de tribus aux sujets anglais.

Ces rachats ont été sanctionnés par les
officiers de Ja marine française commission-
nés par le gouverneur de la Nonvellc-Calédo:
nie. Nos colons ont fait cette entreprise avec
leurs propres ressources; ils n'ont besoin
d'aucun concours financier. La seule chose
qu'ils demandent à la France c'est de les
couvrir officiellement du pavillon national.

H y urgence d'agir pour empêcher «pie
les Anglais, sous l'influence des missions
protestantes, n'arrivent avant la frégate
française, autrement le développement de la
Nouvelle-Calédonie serait à jamais compro-
mis et l'importante question de la transpor-
tation , qui trouve là-bas une solution heu-
reuse tant pour les 30,000 récidivistes que
pour les 10,000 libérés et forçats, serait
encore à résoudre.

Il ne faut pas se lasser de faire connaître
les charges écrasantes accumulées par la
République. La dette publique qui comprend
à la ibis le 3 %, le 4 %, le 4 «/« %, le
5 % et le 3 % amortissable, s'élèvera en
1884 à 865,176,216 francs de rente.- Elle
n 'était que de 748,258,058 francs en 1876,
et de 363,631,660 francs en 1870.

C'est une augmentation de 500 millions

— Mieux vaudrait pour lui être préci p ité dans
lo ravin , répondit l'artiste; au moins il no souffri-
rait pas de la faim.

— N'y aurait-il pas moyen de le sauver ? fit-elle ,
tout émue.

— En vérilé , ces femmes sont étonnantes ,
s'écria César. Tout à l'heure , tu voulais tuor
la mèro ; à présent , tu voudrais sauver lo
petit.

— Je nie défendais tous à l'heure contre un
animal qui voulait nous dévorer ; mais a pré-
sont , je voudrais en sauver un nutro qui no
nous a rien fait ot que nous avons rendu or-
phelin.

— Les femmes valent mieux que nous , fll
Iloraco.

TJn moment après, sur un fen clair, allumé au
milieu de la caverne , chantait , dans une petite
bouilloire de cuivre , l'eau destinée au thé , pendant
quo , sur des charbons ardents , grillaient , au mi-
lieu d' un nuage d'odorantefuméo , plusieurs largos
tranches do viande, d'une couleur noiiâtre : les
unes destinées au repas du «ornent , les autres
devant servir do provisions pendant deux ou trois
jours.

Nox n'avait pas été oublié ; couché devant la
grotte , el se souciant fort peu de toucher k la
chair d'ours dont lo fumet sauvage chatouillait
désagréablement ses narines , il faisait , aux dépens
du lièvre qu 'IIoraco lui avail abandonné en toute
propriété , un repas plantureux , capable de lui
faire perdre en uno seule fois le souvenir de plu-sieurs jours d'abstinence.

Apres qu 'ils eurent réparé leurs forces, rattaché
leurs paquots el rechargé leurs armes, les voya-

de rente depuis 1870, et de plus de douze
milliards en capital.

On répand le bruit que les travaux du
tunnel sous la Manche seront suspendus à
partir de jeudi prochain. Les directeurs se-
raient découragés par l'attitude des Anglais,
surtout depuis quelques semaines où la
bonne entente a cessé d'exister entre les
gouvernements français et anglais.

Xiettre de Kome
f Correspondance particuli ère de la Liberté.)

Rome, 24 mars.
A l'occasion du lancement du nouveau

cuirassé Lcpante, qui a eu lieu dernièrement
à Livourne, on a particulièrement remarqué
la dignité et l'opportunité du langage de
l'évêque de cette ville dans l'Adresse qu 'il
a remise à LL. MM. le roi Humbert et la
reine Marguerite. Après avoir rappelé les
gloires si éminemment catholiques auxquel-
les se rattache le nom du nouveau cuirassé,
l'évêque de Livourne poursuit en ces termes :
< Sire, maintenant que la divine Providence ,
dans ses desseins impénétrables, a laissé
entre les mains de Votre Majesté les desti-
nées de la pairie italienne , fasse le Ciel que
ce vaisseau soit destiné à renouveler des
victoires comme celle dont il porte le nom ,
et qu 'il ne soutienne d'autres guerres que
celles qui ont pour but de défendre et de
propager les bienfaits de la civilisation
chrétienne ! »

Un incident de toute autre nature a failli
troubler la fête du lancement du Lapante.
Pendant que Leurs Majestés se rendaient
au chantier Orlando, un portefaix du nom
de Rodolphe Bououio , âgé de 30 ans, s'est
approché du carosse royal en proférant des
cris et des paroles menaçantes. La reine,
pale de saisissement, s'est levée poiu- dé-
fendre le roi et pour ordonner l'arrestation
du criminel. Dès que le premier moment de
trouble a été passé, on a répandu le bruit
qu'il s'agissait d' un fou qui était sorti depuis
peu d'une maison de santé où il a été effec-
tivement reconduit. Hélas ! c'est un de ces
fous dont la race ne se multiplie que trop
de jour en jour !

Sur l'initiative de quelques étudiants de
l'Université de Pise, plusieurs universités
de la Haute-Italie ont fourni leur contingent
de libres-penseurs disposés à faire le « pèle-
rinage » de Rome ef de Caprera , pendant
les vacances de Pâques, pour « vénérer » le
tombeau de Victor-Emmanuel et l'île aban-
donnée où vécut le « héros des deux mondes. »
Cette manifestation a été justement appelée
la Pâ que des révolutionnaires. On les a vus.
ces jours-ci , pendant que l'Eglise célébrait
la mémoire de la Passion du Sauveur, orga-
niser des fêtes bruyantes, des banquets, des
ovations poiu- le moins inopportunes sous les
fenêtres du Quirinal, ou devant l'ancien
couvent de la Minerve transformé eu rési-
dence du ministère de l'instruction publi que.
Ils avaient tout L'air de vouloir substituei
l'insolence de leurs scandales aux majes-
tueuses cérémonies d'autrefois et à ces foules
immenses de fidèles de tous les pays qui
visitaient les grands sanctuaires de Rome.

Mais cette profanation, non moins impie
que ridicule , trouve son châtiment dans les
dissensions de ceux-là mêmes qui l'ont or-
ganisée. Voici, en effet , qu'un étudiant en
droit de 4""' année, le nommé Stefano Mar-

geurs, quittant pour la dernière fois la caverne
dans laquelle ils avaient failli trouver une mort
horrible , so dirigeront vers le point où cessait le

•rayin qui les avait arrêtés le malin , et reprenant
leur chemin vers lo Nord , atteignirent bientôt
l'extrémité du plateau où ils s'arrêtèrent un. lns-
lanl encore , frapp és d'admiration par la grandeur
effrayante du spectaclo qui s'offrait à leurs re-
gards.

Devenu presque diaphane sous l'action du so-
loil , dont les rayons en Io traversant so tamisaient
on pluie d'or , lo brouillard Ilot tait maintenant
comme un léger voile de pourpré dans le ciel d'un
blou pille et profond.

Du pied de ia colline aux hautes montagnes de
l'Oural rien n 'arrêtait p lus la vue.

Au bout de la plaino plate ot nue la gigantes-
que barrière, qui sépare l'Asie do l'Euiope , so
dressait dans toute sa sauvage majesté , vrai mur
cyclopéeu , d' un gris rougeiltre, taillé i'i pic et s'é-
levant d'un seul jet jusqu 'au voile do vapeurs at-
taché à ses lianes et k travers lequel transparaît
Je sommet de l'immense muraille do granit , cou-
ronnée et comme crénelée do dômes cl d'aiguilles ,
d une hauleur verti gineuse et éblouissante do
neige, toute scintillante do millions de cristaux ,
lançant dans toutes lesdirections desfoux éblouis-
sants.

Çà et là, dans les dépressions do terrain , ou sur
les pentes exposées au nord , la neige s'allongeait ;
imitant les plis d' une largo draperie blanche aux
bouts llotlants sur les épaules du géant du
Nord.

Entre ces effrayants rochers qu 'on eût dit en-
tassés par la main des constructeurs de cotte im

aussi, et quelques antres avec lut, vie
de protester dans une lettre que 1»|U' #
Capitale, contre les manifestations im' 

J
chiques d'une partie de leurs colle?? *
vaut la peine d'en citer le passage simjjjj

« Lorsque, parmi les étudiants  des iuu -
tésde la Haute-Italie, fut formé le p ,'°-j ,_:,.aA';-
visiter le tombeau sacré de GaribaM' ii S
aussi décidé d'un commun accord (a*Lj
carter tout dissentiment de parti P0

!̂que l'on n'imprimerait aucun caractei .
narchique ou républicain à cet acte ex
veulent patriotique. Or voici que, » 5 

^arrivés ù Rome, les étudiants inoiul,'*3!
s'avisent de se livrer à des manife8'8
qui sont de nature à soulever le P'',s S
fond dégoût parmi leurs collègues dUFj
opposé. Qu'arriverait-il si les étiiihaD j
publicains s'avisaient à leur tour de ™
dre par des manifestations d'uu car\j f
opposé ? Lequel des deux partis aui*
l'imprudent ? »

Au reste, vous pouvez juger par
dent dont j'ai été témoin ce que vaut" ^cette jeunesse universitaire qui s fcî *
promener son insolence dans les ru<
Ville-Sainte. Hier , dans l'église ¦¦'¦¦
pendant qu'une foule nombreuse et & A
lie assistait au sermon de la Passiofli ,' D
ques étudiants de l'escouade ven'"¦ ' ; . .. .
Haute-Italie se sont permis par leurs fr£
et par leur bavardage inconvenant l'e . ̂ i
ner en dérision le prédicateur. Mal 1''"'

^pris, car d'autres jeunes gens des ?°l 
^catholiques de Rome sont intervenu 5 

j ,^
Iflc hivil-Av ^ vucnni'i-oi. lu moîenil (le a
et comme les scandaleux perturbâtes ~A
voulaient point se rendre , sous prête*1 j j
« la liberté est pour tout le monde '> . 

^fallu appeler les agents de police, ll"Jj
ont mis à la porte du temple. Cela iniLj l
à constater que l'on ne peut plus cèle i J

Rome de cérémonie religieuse de 1lj j
importances sans en avertir d'abord '; -̂
lice et la prier de faire veiller an i'111'
de l'ordre.

Le Cercle de la jeunesse catholitp"' .d
nn a eu la bonne pensée d'opposer "",$¦
de réparation aux scandales des ^%jf
universitaires. H vient d'envoyer & Ki-
une députation de quarante de ses n}e[/J
sous la conduite de l'assistant ecclésW jj
du Cercle, Mgr Stanislas Scluappa1"6^!Souverain-Pontife les a déjà reçus ^J^
Saint et il les admettra, le jour deJ *L \i
à assister à sa messe et à recevoir .jjj
main la sainte communion. Ils apporl

^ol'
Pape une offrande pour le Denier de J- JJ 5
n;., „i ,i« •..• ,.!,„„ i i..,«.iil' ' •_>i l B V I B  MX, VKJ HV.m,î> VVnUlIlttS V'AHIU'l"- i-.qt p»

de30,000 signatures d'autant de catl> ' '.>
turinais, à titre de protestation ce" . ' \
scandales qui se vérifièrent à rJ '"",n/16 avril 1882, à l'inauguration d«' %J
ment de Pie IX dans l'église de St-* iA

En même temps que la députatic'L^
Société de la jeunesse catholique de j *
le Saint-Père admettra demain , fête l (t
ques, uue centaine au moins de fide £divars navs k assistai- _\ ln m«««c il"' .,..P
brera dans la salle du Consistoire. ™%Jf ?
autres réceptions collectives auront ' f i
Vatican, après Pâques, et j'apPre%J*
particulier qu'une grande audience J 

^autour du Souverain-Pontife les .^Q
tants de toutes les Sociétés catho'j?,̂
Rome. Parmi les audiences partiel»' Jf i
ces derniers jours, je puis vous So j|c?
celle que le Saint-Père a accord' '1 .' v
seigneur Hautcœur recteur des '' ' y

monso muraille , l'œil no pouvait à\s l %n''une crevasse, ni une fissure. De la baso P pjjiji
daus la vase ou dans lo sable de "^ pjusqu 'à la corniche perdue dans les "l

0i=, Ç
un sentier taillé dans ces verticales P%«S
une caverne , pas un trou , pas un " ^ 

ly
accrochant un bouquet de verdure '\̂  *jmousseuse d'uue Assure , mais un j" jr
pael , uno surface continue , vertical"1
chissable.

Tel est l'aspect do l'Oural vu des sot'1* ,
Sob. «IU'aiN*

Pour franchir le mur do clôture de* J^r ^bres prisons , il suffît d' une échelle ; U fl
de la Sibérie , des ailes d'aigle e° j aae la bihône , des ailes d aigle •>" ,.̂ 0-
saires. .. à 1'César et Marpha demeurèrent m"e
vante. ^P

Iloraco sourit. irc-ti* ** P"1— Les apparences sont souvent _seroOs Jp"
dit-il , nous passerons , et nous Ra petëfl jM|Jlà, et il montrait un endroit ou & .̂ Wcoudait plus bas quo dans le reste Jt
chaîne, . s |a

— Jo croyais quo nous trouvent" JJ
reprit César. |c ol'l ,, M

— Nous la trouverons sur la Pc .„ jii< '= '. m
reprit le Français , ot pendant des ce" ^ss»"̂ »centaines de verstes elles iront s'éP„,niS 'fi oïl
quo sur les rives de la Petchora , .»' 0,-, )' _f
sommes sur la li gne du cercle Pcil;l i,'.-c |!' '
d'autre végétation sur ces hauteurs |l0ib",''(-Jle lichen des rochers et la mousse ae- . st.n



Î^VéSÀ^. Mgr Hautcœur est

?,̂ aiSfra^£
Urant eUst 

deScendu
Père rfS°^<leS'fêtes (le PHues, le Saint-
lA^nerie am!rvUer ' par ^«^mise de
Ueofs et mm i ? ll<lue ' cent cinquante lits
** de S** 

k antant de familles pau-
afait dkh- " , même temps Sa Sainteté
delà ville 

le '* ns les diverses paroisses
"""me de ,iî ns,?urs autres secours pour une

Pa4 t
ll,,s d« 12,000 francs.

SUfaUPèJ! , £ouragements que Notre Très
•l'actiV «I , J al»e sait donner aux œuvres
î'Mer „„ '"eparation chrétienne, il faut
m, mZ Dret adressé à M. Antoine Lon-
Cabres 1 ,'.et aux autres directeurs et
£ &«erï» t Assocîafdon des catholiques

*tife I«B p.,. Buda-Pesth. Le Souverain-
H sous i vlte (lu * soiu W'i]s aPl'01'-
/"torité i (Urcctio» et le patronage de
^Stom* i 

cl6.siastique, à défendre et à
f et 

* M„ies,mtévête ^ la foi et à pvocu-
^ tawï <lu Prochain. • Le Saint-Père

P* te i?e ,Siirto"t sa vive satisfactionlflti_. ."1 r.ii_ ,.l.._.. ... .
T r «etaii ,ul0US «m i l s  ont prises dans
f .«Oesse ?•' asse">blée , i\ savoir : « que la
i fi t a! ,înst ruite dans la saine doc-
fj  I%gj J,, ' °" Propage aussi largement

dation i ar la vo5e des journaux ou la
y ^i é s  L s livros, les écrits salutaires
tarder !'• le but de défendre et de sau-

^
V autre !

t,!S/'"té de la foi. »
¥nt Par t f P°utifical , publié dernière-

lll, "-oné Pondeur de Rome, enrichit
^S\Z i * 1,(E »vi-e de l'Adoration répa-M«_ "nUen A T>. ._r ,. . -, . T-.
ei u' fit oro- • par M - ' <""'<' •"1'»-
lW0e jo ur *f"'sée de manière à ce que,
â '"l'ies _, ¦ a semaine, los nations ca-
i % le inoiid roprôsentées, à Rome et

r Pai'ationf ?ntier> dans une même Prièrô
j  ̂ e même ¦ ltedevantle Saint-Sacrement.
«?J.a iS"111 annonce qne la réponse
v ï m-ft -erie de Berlin à la note de
*YICaU,il l Ual Jacobini a été remise au
U e aoncA ,a quel(l»es jours.

nct Mer Colique de Paris, Son Excel-
WSSar.. °' (U Roilrl„ ,.'....1 !.. A 1„V.. ,1,.
à.\' ^l ' ilrbi ""-> a C!>b w»«vc uioi ut;

mil $e3 ofi i'i 
gave.de Rome, pour se rendre

a 
la,le. A io Va visiter sa mère gravement

li ,a '•oi,̂ ,gf.re de Rome, Mgr di Rende
fih ^onp,? f Uon de recevoir une dépêche
7W une amélioration sensible
n o S a n i  Sauté de sa mère.
(k r ation doir de doute désormais (nie la
lVv^to, ' f Sr Mermillod comme évêque
$ ''M' L^ 

de 
Genève ne mette fin à

.^mêJ 1 'astre m-AUt „» __ innmu_ ___ .. \a
le î '̂Sicii Smsse la voie de la paoifica-
ïta inciPal M.'- '1™1 est dans le monde entier
Po5»!« Léoh Vmdela  sollicitude apostoli-
^ai Ht' Le efc le £'*and œuvre de son
fairi (1it-on eouvernement genevois vou-
<C a(;Je de' i^P^ei' Mgr Meniiillod de
Ve' MaU (l lction dans le canton de
4 la^ a,1"»issin tte Prétention est absolu-
Upi^titiiHo '' Puisqu 'elle est contraire

ïsti <iitinV, î. ,Ca"tonale aussi bien qu 'à,oa fédéralo.
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U(ll*edi dernier , Victor Hugo
S > 6fl hPP'V ttnc Potion en faveur

Ŝ iftS 
S'té.<î!1 Pri»ce Krapotkine.

^¦Ue '^'N-tp' i redigée en français et en
JanW *ïfta éHouIa «gnature de MM. Swin-
^ été^aj-n ,̂  Harrisson, John Marly,
^ ,

' """'se mf res savants anglais. Elle
v^niiï'^enc^0

^ 
P
ar M. Paul Jleu-

Ce, iVai,o^d e MM. Pailleron. de l'A-
>eT

l08ae bSÎ Louis Leroy, Appert ,
» °U V..U Connu » et d'autres per-*8g ''Ut 

^ 
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da (liflic, i "lo'' BSS SSé de Place pour le
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Ces Peines seÏL
te

?
,.tements8 seraient infligées

il tout desservant qui aurait cherché à dé-
fendre l'âme des enfants contre l'entreprise
irréligieuse des instituteurs, et qui notam-
ment aurait refusé d'admettre à la première
communion les enfants suivant des écoles
où leur foi est en danger. On le voit , c'est
l'intrusion complète dans le spirituel ; c'est
le ministre dés cultes ayant la prétention de
se substituer au ministre du culte dans la
dispensation des sacrements. Cette préten-
tion était déjà ridicule autrefois , de la part
d'un Parlement catholique et ayant des ec-
clésiastiques dans son sem. De la part des
libres-penseurs et des athées qui nous gou-
vernent, l'absurdité odieuse de cette préten-
tion dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Nous comprenons dn reste que les radicaux ,
partisans de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , et de la suppression du budget des
cultes , se réjouissent de voir le ministère se
fourvoyer de plus en plus dans une voie qui
n'a pas, en effet , d'antre issue (pi'une rup-
ture ouverte entre l'autorité spirituelle et le
gouvernement de la Républia ue.

Les dernières nouvelles de Catane, rela-
tives à l'éruption de l'Etna, sont plus ras-
sura» tes.

Les cratères ne sont plus en activité ,
sauf le cratère central. Ils ne lancent ac-
tuellement que de la fumée.

AWGJJETJERBJB
Le clergé de l'Egiise établie d'Angleterre

adresse à AL Gladstone le mémoire r-uivaut :
Les soussignés, membres de l'Eglise d'An-
gleterre, constatent qu 'un bill a été intro-
duit au Parlement dans le cours de cette
session, sons le titre tV « amendement ii la
loi sur le serment de 18(56. > Si ce bill ob-
tient force de loi, tout membre du Parlement
peut, s'il le juge k propos , substituer une
simple allirmation au serment, et omettre
les mots : « Ainsi m'aide Dieu » . Les sous-
signés, sans exprimer aucune opinion quant
au point de savoir s'il est désirable de sub-
stituer une affirmation il un serment, comme
le prescrit la loi , font remarquer que ce bill
diffère grandement de tous les bills anté-
rieurs votés pour supprimer des incapacités
motivées par des convictions religieuses et
donner satisfaction aux scrupules de con-
science des quakers, des Moraves et des
jui f s .  Les soussignés ne peuvent s'empêcher
de trouver que la suppression du nom de
l'Etre suprême dans la formule d'affirma-
tion proposée par le bill , dans le but d'ad-
mettre k la législature, grâce à l'action
rétroactive de la loi, un athée déclaré qui a
admis qu 'il n 'avait aucun scrupule relig ieux,
est déshonorant pour Dieu et contraire k
l'esprit de nos lois et de la Constitution. »

Des hommes qui , sur d'autres sujets , dif-
fèrent absolument d'opinion , ont signé cette
pétition. Parmi eux, on compte les évèques
de Newcastle, de Douvres et de Truro , les
doyens de Manchester et de Canterbury,
l'archidiacre Denison et le chanoine Fle-
ming, etc

AUTltICHK-IION« BI K
La commission de VExposition d'électricité

à Vienne vient de publier quelques nouveaux
détails sur P organisation de l'éclairage. La
force motrice dont elle disposera est évaluée
au chiifre rond de 1000 chevaux-vapeur ,
dout 700 seront all'ectés à l'éclairage de
l'Exposition. Les machines et chaudières,
en grande partie fixes, qui doivent servir
au développement de cette force, formeront
en même tennis deS> objets d'exposition et
seront disposées de façon à pouvoir être fa-
cilement étudiées du public. Cet arrange-
ment de la section des moteurs entraînera,
il est vrai, de grands frais, mais, d'autre
part , le public aura la possibilité de se ren-
seigner sur les types des moteurs les plus
propres à obtenir des courants électriques,
et les constructeurs ainsi que les électri-
ciens pourront faire des études comparati-
ves de grande valeur et résoudre ainsi la
question si importante de la construction
des macldnes et des chaudières. Deux grands
fabricants de chaudières, un Allemand et
uu Belge, se sont offerts d'envo3-er chacun
comme objet d'exposition des chaudières
pour toute la quantité de vapeur requise ,
environ 1000 chevaux. La commission est
en possession de plusieurs autres offres de
chaudières et elle est prête k accepter tou-
tes celles qui se présenteraient encore, afin
d'offrir â tous les fabricants et k tous les
systèmes l'occasion de prouver leurs méri-
tes respectifs.

AïJLEMAGXE

31 y a denx jours la Gazelle de V Allema-
gne du Nord publiait sur Mgr Ledochotvski
un article dans lequel elle démentait les
bruits relatifs k une demande d'extradition
de ce prélat adressée au gouvernement ita-
lien par la Prusse. Voici il ce sujet une let-
tre de M. de Schhezer au cardinal Jacobini ,
en date du 11 décembre dernier que publie
ia feuille officieuse -.

« Eminence , il circule en ce moment (à
Rome) des bruits qui tendent k placer la
Prusse dans une fausse position et pour-
raient troubler les bonnes relations de mon
gouvernement avec le Saint-Siège. Je crois
de mon devoir , dans l'intérêt des bons rap-
ports existants entre la Prusse et la Curie,
de combattre de pareils bruits et de remet-
tre les choses dans leur vrai jour. Parmi
ces racontars je place cette nouvelle, col-
portée par une foule de personnes, suivant
laquelle la Prusse aurait conclu un accord
avec le gouvernement italien , aux termes
duquel Mgr Ledochowski serait livré dès
qu 'il aurait franchi le seuil du Vatican. Je
me permets de déclarer officiellement k Vo-
tre Eminence (pie le cardinal Ledochowski
a été condamné par différents tribunaux de
la Posnanie k diverses peines, pour déso-
béissance aux lois prussiennes. -Mon gouver-
nement a porté régulièrement à sa connais-
sance ces peines, par le canal des autorités
italiennes. Jamais cependant mon gouver-
nement n'a eu l'idée de faire opérer par le
gouvernement italien une arrestation de
S. Em. le cardinal Ledochowski et jamais
il n'a demandé son extradition. Jamais les
autorités italiennes n'auraient accordé une
pareille demande, car le traité d'extradition
prusso-italien ne renferme aucune clause
Rappliquant aux faits posés par le cardinal
Ledochowski. Je me permets donc de décla-
rer de nouveau officiellement : en premier
lieu , que mon gouvernement n'a jamais de-
mandé ni l'arrestation , ni l'extration du
cardinal Ledochowski et que en second lieu,
S. Em. le cardinal Ledochowski peut quit-
ter le Vatican sans avoir le moins du monde
à craindre d'être arrêté à Rome ou ailleurs
en Italie, pour être livré à la Prusse, ou de
redouter un conflit avec les autorités ita-
liennes au sujet des faits dont il est parlé
plus haut et qui lui sont reprochés en
Prusse.

« Agréez, etc. « SCHLœZEE. »

ICI l .« . l<MIE
Le roi Léopold vient de commuer la

peine de mort prononcée contre les frères
Peltzer.

Les deux condamnés vont être transférés
k la prison cellulaire de Louvain, où ils
séjourneront dix ans avant d'allor à la
prison de Garni, dont le régime est moins
sévère.

Cyvoct , Y un des inculpés dans l'affaire de
Ganshoren, a comparu de nouveau devant
la Chambre du conseil , qui a confirmé, pat
motif de sécurité publique , le mandat d'arrêt
décerné contre lui par le ju ge d'instruction,
. Cyvoct a, dit-on, interjeté appel contre
cette sentence.

MlDSHlli

D'après les journaux russes, le gouverne-
ment russe ayant reconnu que l'importante
ile de Novaja Semlja est susceptible d'être
cultivée, aurait tenté de la coloniser. Cette
tentative aurait , parait-il , complètement
échoué. Les Samojèdes out déserté les spa-
cieuses maisons que le gouvernement mos-
covite avait fait construire k leur in-
tention pour reprendre leurs habitudes
nomades. Eu présence de ce lait, le gouver-
nement impérial aurait manifesté l'intention
de remplacer la colonie par un monastère.

On télégraphie de Taugarog, 23 mars :
« Cette nnit , à deux heures du matin , un

bruit formidable a réveillé les habitants de
la rue Monastyrskaia. une explosion s'était
produite sous les fenêtres de la maison ha-
bitée par M. Urbain , professeur au gymnase
classique de la-ville.

Le perron de la maison a été démoli, les
vitres ont volé en éclats et les persiennes
ont été arrachées.

On a constaté que l'explosion s'est pro-
duite au moyeu d' une boîte de dynamite je-
tée par des mains inconnues.

La justice informe et espère découvrir
bientôt les coupables. »

AIMIEKIK

On lit dans une correspondance télégra-
phique de Varna , publiée par le Standard
du 23 :

< Les nouvelles que j'ai reçues d'Erzeroum
confirment pleinement ce que je vous ai té-
légraphié récemment au sujet de l'attitude
menaçante prise par la Russie, près de la
frontière arménienne.

« Suivant les nouvelles d'un correspon-
dant, les affaires sont virtuellement dans un
état de stagnation complète , à la suite des
appréhensions que l'on éprouve au sujet des
mouvements militaires de la Russie dans la
Caucase et des bruits qui circulent au sujet
d'un conflit imminent entre la Russie et lu
Turquie.

« Des dépêches chiffrées très importan-
tes sont déjà parvenues du palais de Yldiz-
lviosk à notre gouverneur général. Tous ces
bruits mis en relation avec le mécontente-
ment général qui règne en Arménie, ne lais-
sent pas que d'être très sérieux. Les arres-
tations d'Arméniens notables oiitreconiiiieiieè
et un long rapport du gouverneur général
d'Erzeroum à la Porte accuse le patriarcale
arménien de fomenter l'insurrection parmi
ses fidèles , concluant en même temps à son
arrestation.

* Ainsi qu 'il m'a été permis de le consta-
ter, les Arméniens des provinces asiatiques
de la Porte sont fortement disposés & se je-
ter dans les bras de la Russie.

« Pendant la dernière guerre russo-tur-
que, les Arméniens ont prêté un appui im-
portant aux forces turques opérant en Asie.

« Hs étaient poussés à cela par les
promesses du gouvernement turc, suivant
lesquelles la campagne une fois terminée ,
les réformes si nécessaires depuis longtemps
seraient enfin réalisées.

« Si l'on en juge par l'expérience acquise,
il est aisé de prévoir daus quel sens les
sympathies des Arméniens s'étendront ù
l'avenir, et il est probable qu 'une occupation
russe qui comprendrait Erzeroum serait
accueillie avec la plus vive joie par les po-
pulations des campagnes. Les forces russes
concentrées le long de la frontière sont éva-
luées à environ 100,000 hommes contre les-
quels les Turcs n'auraient k opposer qu'une
vingtaine, de mille hommes. >

CANTON DE FRIB OUR G

La ville de Fribourg aura , dimanche
prochain , la bonne fortune de pouvoir as-
sister aune représentation d'Athulie , donnée
par une association d'artistes français. Le
rôle (YAthulie sera tenu par MmQ Marie
Laurent. Voici comment M. Théodore dt
Banville apprécie cette éminente artiste :

« M",c Marie Laurent a été belle , émou-
vante et terrible dans le rôle d'Athu/ic ,
plus qu 'elle ne l'avait été dans aucune créa-
tion, et surtout , elle a dît les vers nettement,
fièrement , avec une puissance sans égale et
avec un profond sentiment des exigences et
des ressources du mètre, de l'harmonie et
de la rime. »

Nous avons lu les explications filandreu-
ses, embarrassées, du Bien public sur le cas
Fragnière-Weitzel. Si de tels arguments ont
pu rassurer la « conscience timorée » de
notre confrère , tant mieux ; mais d'autres
n'ont pas la conviction aussi facile.

Le seul fait qui reste incontestable, c'est
que le Bien public n'est pas un appréciateur
impartial de l'application des lois.

BIBLIOGRAPHIE

I.'uKNorîntioii  enflioli<|ue, revue des ques-
tions socinles et ouvrières. On s'abonne k Paris,
au siège social de la Revue, 2G2, boulevard
Saint-Germain. Prix do l'ubonnemont: Paris
et les Départements, un an, 20 Co., six. mois,12 fr. Etranger , lo port en sus.
II y a douze ans que le comte Albert de

Mun a fondé l'Œuvre des Cercles catholi-
ques d'ouvriers, sur cette grande et large
base du dévouement des classes dirigeantes
aux classes ouvrières, de la reconnaissance
de tous les droits de l'Eglise, et de la prati-
que des devoirs chrétiens.

Le Cercle catholique d'ouvriers est, à ce
titre, un type d'association parfaite; il s'est
promptement généralisé ; il a pris rang
parmi les (Etivrcs les plus utiles.

L'Association catliotique, fondée uu an
plus tard , a contribué puissamment à répan-
dre les idées de cette «'livre et a en vulgari-
ser les applications.



Réunissant des études historiques sur la
question sociale à des chroniques pleines
d'intérêt sur le mouvement catholique, sur
les agitations du monde du travail, sur la
marche des fondations de l'OEuvre , notre
revue a conquis une place considérable
parmi les hommes qui se préoccupent des
problèmes sociaux et qui cherchent des so-
lutions.

Aujourd'hui l'Œuvre des Cercles catholi-
ques d'ouvriers, fortifiée par dix années
d'étude et de travail, élargit son programme
et propose résolument , comme solution de
la question ouvrière, l'application de l'idée
corporative.

Sans doute , il ne peut appartenir qu'à des
pouvoirs publics de donner h l'idée corpora-
tive tout le développement qu'elle comporte ,
et sur ce point il uous plairait d'invoquer
l'exemple du royaume Austro-Hongrois, ou
le parlement , k vrai dire , n'a fait que
sanctionner les vœux des corps de métiers ;
mais quand la propriété et la paix sociale

A vendre.
Un étalon de la race des Franches-Mon-

tagnes, poil bai, âgé de 4 ans. S'adresser k
M. Jules »©>«È , aux Bois , Jura
bernois. (c2199X) (192)

Lessive Phénix véritable
Chez MJle M. CHALLAMEL , Rue de

Lausanne, 70. (H. 155 F.) (142)
F. M A J E U X , Rue de Lausanue 76.

M. CH. BROILLE T
Hédecin-Chirnrgin-DenUsle

ANCflEN ASSISTANT

Do PEcolo dentaire do Genève

Ouvrira son cabinet dentaire, à Fribourg,
à, partir du SI Mar« au 2° étage du
bâtiment delà Caisse hypothécaire Grand,
Stuc*, N° 35.

Consultations tous les jours (dimanches
et fêtes chômées exceptés) dc 9 heures à
11 heures du matin et de 2 heures à 4 heu-
res du soir. (165) (H. 169 F.)

' US 8&HVS »s
L'HOTEL NATIONAL

Seront ouverts tous les jours.
(H. 138 F.) (124)

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

Librairie JOSUÉ L4BAS TR0II
F R I B O U R G  (156)

FONDEMENT S

DU CULTE DE II
l'MV

M. l'abbé «aÉHAIttt lN

Missionnaire apostolique i
Un joli volume m-18. — a* édition.

Franco 2 f r .  i
Imprimerie catholique nuiste

Ouvrage revêtu des approbations j
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et

! de NN. SS. les Evêquea de
Verdun , Orléans , Bayeux , j
Vannes, Genève.

i .. _ 

se trouvent également compromises par les
antagonismes désespérés du capital et du
travail , par des grèves incessantes, et par
le réveil général du socialisme pratiquant ,
l'initiative privée n'a pas le droit d'attendre
les convenances des pouvoirs publics ; elle
doit aller de Pavant et produire un poissait
effort.

Ainsi UCEuvré des Cercles catholiques d'ou-
vriers, fidèle à son origine et à sa mission,
se trouve-t-étte amenée, d'une part, àwopàgeï
les associations professionnelles de patrons
et d'ouvriers , décidés à trouver, dans la
pratique des devoirs réciproques , Je moyen
de défendre et de sauvegarder des intérêts
comm mis ; d'autre part , k introduire dans
les grandes usines la même idée d'associa-
tion, en la subordonnant aux conditions
particulières du travail industriel.

L'école révolutionnaire a fait son temps
et ses preuves : ayant abouti an désordre el
à la ruine, ellts impose par cela même aux
catholiques le droit et le devoir d'intervenir ,

P^C. £ GEtPEt t̂ M^\
S TElNT UfiERIE DE VÊTEMENTS j §
Jj> IMPRESSION ET BLANCHISSAGE C H I M I Q U E  î»

Ai J'informe l'honorable public que je viens d'installer pour Fribourg et )\
M

^ 
environs 

un dépôt de mon établissement 
de 

teinturerie et blanchissage et me 
\\W recommande pour teindre les vêtements de dames et de messieurs, cousus ou v?

CI décousus ; on les rend prêts à mettre. w
M Teinture de robes dc soie, étoffes d'ameublement, etc., dans toutes les couleurs O
A\ modernes. AV
AV Teinture et frisage de plumes pour chapeaux. Ai
Vk Les habits d'hommes sont teints entiers dans toutes les nuances possibles. Vf
W Impression sur tout espèce d'étoffes et de tapis, dans Jes nuances et dessins W
O les plus nouveaux. O
ffli Blanchissage chimique de vêtements de dames et de messieurs, sans préjudice r\
J\ pour la façon et les couleurs -, épuration de couvertures de lits, tapis de salons , AV
J\ rideaux blancs ou de couleurs , plumes, gants, etc. XV i
\v Dépôt pour Fribourg et environs , où l'on peut aussi avoir de plus amples V? |
w renseignements : vj
fl> Monsieur V, J E M H C U r . n;, GraiïRue, N° 49, à Fribourg. Q
«> H978Q Envoi gratis du prospectus. (183) tf>

THEOLOGIE ET PHILOSOPHIE
THÉOLOGIE DOGMATIQUE

SANCTl TUOM AQDMATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligonter emondata, Nioolai, Sylvii, Billuart ot C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. net : SBt fr.
Il est pi'.u de prôtres et d'élèves do grands séminaires qu! ne veuillent aujourd'hui possédor

la Somme théologique do saint Thomas. De divers côlés on nous a priés d'en donner uno édilion
latine qui fût à Ja (ois hien imprimée et pou chère; telle est celle que nous offrons au public.

Tout lu monde désirait les notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles des meil-
leures éditions et des commentateurs les plus renommés ¦ Sylvius, Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; elles montrent l' utilité de chaque article, indi quent les passages do l'Ecriture, les
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avec la doctrine do saint Thomas, et les
meurs anciennes ou modernes dont elle est la réfutation. Quand les termes Ihèoiogiques de
saint Thomas s'éloi gnent trop du langage scientifi que actuel , les notes déterminent le sens qu 'on
doit attacher a ses expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur, l'annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin àe
chaque volume.

Avant chaque partie et chaque section on trouvera un Tableau synoptique où l'on verra d'un
coup d'œil toutes les questions et tous les articles.

Huit tables indiquent : 1» le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; S" les autros cita-
tions-, 3° et 4° la réfutation des hérésies et des erreurs principales-, 5° les passages do la So»»»e
thèologique qui peuvent servir k expliquer les épltres et les évangiles des dimanches et des fêtes ,6" les passages qui peuvent servir à l'explication du catéchisme; 7" les lieux communs théolo-
giques-, 8° le rtsnme de loutes los matières el les endroits où on en trouve les développements.)
Cette dernière table se compose de 850 pages.)

N. B. — Cette édilion devenue classique dans les grands séminaires Jrançais et
étrangers a élé revue avec le p lus grand soin; ajoutons que la qualité du papier esl
de beaucoup meilleure à celle du p apier employé précédemment.

En vente k PJntprimerie calliolique h Fribourg.

EXPLICATION GENERALE

DE LA DOCTRINE C H R É T I E N N E
Par D. GAliClA-MAZO

PRÉD1CATKUU OB l'A c0UU »'HSPAGNB
M B -F GALTIER

SON IIIOGRAI'IIK ET TBAOUCTEOU IUUVILÉGIÊ J1K SES ŒUVUES
t volume in-12 très compacte, contenant la matjbro d'un fort volume in-8

Prix : franco-poste : * fr. &o.

L'ouvrage quo nous annonçons a été accueilli en Espagne avec une sorte d'enthou-
siasme. Or , quand il s'agil de juger une œuvre thèologique , on peut s'en rapporter
avec une entière conf iance aux appréciations de I'épiscopat espagnol, dont la science
Idéologique csl depuis longtemps devenue proverbiale . Quanta la tr aduction que nous
offrons uu public , nous croyons pouvoir assurer qu 'elle est k la hauteur de l'original.
Elle a reçu de Mgr l'évêque de Rodez une Appr obation des plus flatteuses.

En venie à ['Imprimerie culhoUqu i à Fribourg

de faire acte de dévouement , de sauver la
société et de rétablir la paix.

CHRONIQUE & FA ITS DIVERS

NOTRE-DàMK DE LOURDES A CONSTANTI -
NOPLE. — On écrit de Constantinople,
15 murs, t\ l' Univers :

< Notre-Dame de Lourdes continue de
combler de ses grâces les plus éclatantes
les pèlerins de l?ery-Ke\\ï. Au commence-
ment du mois de novembre dernier , c'est-à-
dire seize mois après la première guérison
miraculeusement constatée, les pèlerins de
e ery-Keuï avaient offert à Notre-Dame de
Lourdes plus de cinq cents epo voto, dont
plusieurs du plus grand prix. On comptait
notamment 241 figurines en argent, entre
autres : 28 yeux, 44 jambes, 18 têtes,
10 bras , 24 oreilles , 19 mains, plus 2 mains
en vermeil et 3 yeux en or.

Les Turcs, elléndis, bodjas , dames turques,
viennent toujours en pèlerinage à Fery-Keuï

prier Notre-Dame de Lourdes, se toffjg
l'Evangile , allumer des cierges de  ̂igj
et chercher de l'eau de Lourdes. L6»1'

^tion est extrêmement fervente. 
^

otrfr i| ̂de Lourdes a métamorphosé l'orgiuH .
sulman en cordialité affectueuse , en simp"
respectueuse ec couciuinie. $Dimanche, 4 mars, pendant '" .r ' ^messe, une jeune fille ' arménienne at»
villages du Bosphore , âgée de ooPU,
ayant en, à la suite de cruelles nevj JJ (
les deux mains et la langue paralj ^ rtiu» UCUA iiiuiii» KM ia îiiuguu p«"•/. , i j t
que les médecins n'avaient pu g11', 5àBgj
couvre soudainement l'usage partait '

^mains et de la parole. Le temps était M 
^et cependant l'assistance à la nie^T, ^considérable. La guérison a 1 «LiÉémotion indicible. A la fin de lu liies~ .

les assistants ont. eiitonuu le Te P1"*"

M. SOUSSENS, i?^
'

A.IS]VOîM CJS«S

vMRONMHt m imw ^
DÉSIRENT SE PLACEBL^

Un Jardinier très capable , l, sM
bonnes attestations, désire trouver ", 1,,̂ .̂tion. Il se contenterait d' immodeste "¦'iwjW

Une domestique de ia Suisf » .J „, «;
désirerait se placer dans uno faii>i"e..esSe-f j
donne l'occasion d'assister à la H :1'"11',' ,)»" • ¦'Vn ouvrier .oi-ilonaiinv1" (X
maître catholique. , re ".

Comme «lien de el»»1"?* f  fi ai'!
ItomieM, trois jeunes personnes «¦ .. $
(40-55 GO) , ui.o de Dirlaret (41). l,u

Bfoye1*1-59-6$. 
^

J» »
Comme concierge, une per»" .

Glane (JAy e #£
Comme (11 le» «le euli»l«»e>, ",,rf ffi

iille do la Broyé (ÙS). — une de 1-riboU' CjjSJ
— une do la Veveyse. u n«r

Pour apprendre 1» cul*'"*'' rfpersonne du canton de Soleure (50) *$'
Vn garçon demande une p»aW (j&

auberge ou magasin. insi 1';
C7H Kdiofcrapfie ««ffetiiiiM''-' L.̂ Amande une place chez un lit|iogn»P |lfl ' F|<
Comme Instituteur dan*» u''eJ%

catItoll«jue, un bomme orig'O**! t jVg
possédant bien le français , l'alterna"1'

Comme Karçonm dc licmc•,' h(Sff
jeuues nens. 

^ f yt'o'iinii' lllle de mag:a«i»', d*lS_i\personne de Luceine connaissant Ie? li-
gues, bons certificats.

DEMANDES DIVERS^ ĵ ÉI
Dans une iioiuie ramill« „«/ &&

française , on prendrait on pension PiLjj*
modi que un jeuno bomme de 1" "" ' a-
mande (47). _ a.ulo9 wIlureau, uu jeuno homme du c 

ci_el f̂
Rovie désirant apprendre le îr»nîa'rtil ti^
l'occupation dans un bureau , il Pa-
lite pension.

>¦ ,, î
inOmEn vente à l'imprimerie ŵ

t &
Imitation de jrésuH-Cl» »'''^^

tion nouvelle , par Mgr Darboy, .'' flt,s -̂  '
réilexions et illustrée de S niiU,"ili '> .,n'."!'Vd'Overbecl., ! vol. grand in-8, &*<* J0. ^
noir el titre chromo , rel. mi el' 11» jp
dorée," prix 20 Tr. _ »»u«J l*'

Jérusalem et la Terre-»*!,, ot V
de voyages , recueillies el «use,s„ tO , , if i '
M gr Darboy, vol. iu-8, illustré «e l0]\t ,
sur acier par .M. ttouargue, ricn«- jp.
che dorée, prix 19 f r .  , tH 1}';<!

ViedeXotrc-SclKneur Ji.* 1(, PjV
par L. Veuillot , précédée d' un b""lle 0 V
l'auteur , 1 vol. g. and iu-8 rais'" * é d " *<
encadrées, caractères elzéviriens, , jâji» *
guifique portrait du Sauveur , ,- ' f».
tranche dorée , prix 12 fr. toP ^ i K

Vie et Voyages de Cl"«,
'f 1 vjV

loiiih, par M. Roselly de Lorg"l
^,_ _W

ill .  de 14 gravures sur acier p".1 ,0 |V
riche rel. toile, tranche doréo , p'-iS 

g c'y
Bibliothèque des e»V0'*t j a5P^

jolis vol. rel. toile , tranche dor«-°
2fr. y

En vente k p Imprimerie e" J.

îûknu syiicfironi flHc el plp
DE LA VtE DES PEU |

Par M. l'abbô Ml<$Vu'
Avec approbation do W^,rt^ ,>

DEtJXlÈMB EDITION 6de t«rj

S i cartes de 0,î0 Ciu. de lonff flU 
t) ]iCKJ

Les 33 premières caries ^«f.K
erage jusqu 'à J'ot/verlure du „ \( . f

dn Vatican en 1870; In 84 » 
 ̂ j

logies des principales w»1 
^u

depuis Adam jusqu '" "0l)i, 'a.\.&€ " -r
Seul dép ôt pour toute ^ ?x ^

ef
' '

mert'e catholique suisse l

Rabais pour le» sémin» i res'


