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diocèse de Lausanne , qu 'il n d i l  l'avoir ; accourir au Palais fédéral ou fatiguer le
reçue le matin même par une let t re  de
M. Bavier , qu 'il a autorisé les délégués des
cantons à la publier, et que t'ai, toul le
premier , en a par lé  publ iquement .

Par ces détai ls , absolument certains , l 'on
voit  que la Liberté n'est pour rien dans l'o-
rigine dc la nouvelle.

Mais, dira-t-on , c'esl la Liberlé qui , la
première, en a saisi le public par la voie de
la presse. Ceci est égalemenl faux. La nou-
velle , connue à Berne dans le milieu de la
journée du 19, a aussitôt élé envoyée à plu-
sieurs journaux.  Citons, par exemple, l'Es-
tafet te  de Lausanne qui , dans son numéro
portant la date du 20 mars, mais imprimé
déjà dans la nuit du 19 au 20, contient la
dépêche suivante  :

1.EB1.E, 19 mars.

M. Bavier, ministre de Suisse à
Rome, a annoncé ce matin au Conseil
fédéral la nomination de l'abbé Savdy
comme coadjuteur de l'évêque de Lau-
sanne.

Mgr Mermillod a annoncé au Con-
seil f édéral que le vicariat apostolique
de Grenève était supprimé.

Celte dépôche se t rouve  dans la Gazelle
de Lausanne, N° du 20 mars , dans lc Jour-
nal de Genève, N 0 du 21 mars, etc., etc. ;
la Liberté, en s 'occupant de celle nomina-
tion dans son numéro du 21 mars, ne de-
vançait donc pas les autres organes de la
pub l i c i t é .  Est-ce clair ?

Nous avons , il esl vrai , légèrement mo-
difié les termes de la communication laite
par le Département pol i t ique  fédéral aux
délégués des gouvernements diocésains.
M. Ruchonnet avait-dit que M. Savoy étail
nommé évêque adjoint (adjuhct), el nous
avons dit évoque auxiliaire. Celle dénomi-
nation à provoqué une émotion à laquel le
nous étions loin de nous a t t endre .  De même
que M. Carteret esl assez fort cn droit canon
pour savoir que les évoques sont nommés
par bref , el que la prôconisalion en Consis-
toire est une forme dé nomination contraire
aux usages, une nomination de qual i té
inférieure et condi t ionne l le ;  de môme.,
nous avons vu des canonisles improvisés

vus d'en bas, car a'ors uous serons i. l'abri île
leurs poursuites.

Depuis qu' ls avaient escaladé le rocher cal-
caire , la pente s'élait adoucie sensiblement et,
sans faire trop de détour, ils purent se rappro-
cher Sensiblement d'une seconde muraille , plus
élevée que la précédente, niais dans laquelle de
vastes éboulements , produit par l'infiltration des
eaux do neigé, leur ouvraient un passage, sinon
facile , au moins praticable.

Là, s'arrêtait le premier gradin de l'Oural , et les
voyageurs eurent i. traverser un assez large pla-
te«u avant d'arriver h Ja seconde assise de ia
montagne.

Toule la journée so passa dans les rudes fati-
gues de l'ascension; sur le soir , ils arrivèrent OU
boni d'une vasto coulée de nei ge, arrêtée sur une
pente de plus de 40 degrés au-dessus d'un ravin
encombre de blocs do rochers, entre lesquels, à
uiieiiiiuicii-eprolondeur.an distinguait une masse
blanche , provenant de la chute des dernières ava-
lanches.

Au-dessus de Cette nappe mennç-.mlo ne neige,
dont de larges plaques verles ou rosées, prodûitea
par une végétation microscop ique , faisaient res-
sortir l'éclatante blancheur, se dressait sombre el
menaçante, une longue muraille, presque perp en-
diculaire, couronnée à son .sommet par une voûte
de neige, prête ù s'éboi 1er et frangée de longs
glaçons, semblables h ceux qui festonnent le bord
des toits , après uu dégel subitement arrêté par la
ropriso du froid.

Les derniers rayons du soleil couchant faisaient
ètinceler, comme des tuiliers de rubis, d'èmerau"

télégraphe de leurs dép êches pour signaler
le péril contenu dans le titre d'évêque auxi-
Uaire , h h différence du litre de coadju-
teur, qui aurait été anodin.  Le premier im-
pliquait Ja division du diocèse ; le second
main tena i t  l'union.

Eh bien , qu 'en est-il de celte distinction ?
Les vrais canonisles en onl bien dû rire. Nous
disent tbons , s'il  le faul , celle question d' une
manière approfondie. Mais aujourd 'hui;
pour  ne pas étendre cet article déjà bien
long, nous parlerons d'après le Compen-
tliitiii juris ecclesiastici de Simon Aicbner ,
professeur de droil canon à Brixen , qui a
très exactement résumé l'enseignement de
tons les canonisles.

Donc , d'après Aichner , quand il y a des
molifs de donner un aide à l'évoque d'un
diocèse , le Saint-Siège lui donne ou un vi-
caire pour les fonctions épiscopales, ou un
coadjuteur.

Les vicaires pour les fonctions épiscopa-
les sonl ordonnés sous le tilre d' une Eglise
in partibus, et on les nomme évoques
auxiliaires. Ces évoques peuvent remplir
les fonctions ép iscopales, mais seulement
pàc la. coucessiou de l'évoque diocésain, cX
ils ne peuvent ' les exercer hors du diocèse
auquel ils sont attachés.

Quant aux di gnitaires appelés coadju-
teur», ils sont donnés par le Saint-Siège
aux évoques que l'Age , les infirmités ou la
maladie empêchent de se livrer temporai-
rement ou définit ivement aux devoirs de
leur charge. Les coadjuleurs , outre les
fonct ions pontif icales , sont appelés k aider
l'évoque diocésain dans l'administration
du diocèse, pour le temporel ou pour le
spirituel ou pour l'un et l'autre. 11 y a lc
coadjuteur temporaire et le coadjuteur per-
pétue) avec droit de succession. Le coad-
ju teur  a ses revenus pris sur les revenus
du diocèse. Il peut régulièrement faire toul
ce que nc peut plus faire l 'évoque diocé-
sain. II a droit aux mômes honneurs , saul
la préséance , qui  reste à l 'évoque diocé-
sain. Si la vacance arrive , le coadjuteui
perp étuel devient  , ipso facto , évoque
diocésain.

En résumé, l'évoque auxiliaire peut exer-
cer les pouvoirs d 'ordre, savoir , faire les
ordinations, confirmer , consacrer les cali-
ces ; mais il ne peul  pas à ce litre adtui-

dos el do diamants , Je rutilant diadème do l'Oural
sibérien.

Horace e.ifouçu son billon daus la couche de
neige; elle élail légère, ténue , sans consistance ,
et reposait sur une surface humide et glis-
sante.

— Il y aurait danger évident è vouloir remon-
ter lft coulée, dit le Fiançais ; la chaleur lui a
fait perdre toute adhérence) attendons iV demain
malin , la fraîcheur de la nuit la solidifiera sans
doute.

ils s'établirent sur un plateau assoz large, der"
riere u» énorme bloc, détaché sans doule du som-
met et qui , doucement transporté par la neige, s'é-
tait ar'rêlè sur la pente, en altendanl quo quelque
cause nouvelle vint le reiueUre en mouvement et
le préci piter dans la plaine.

Derrière ce rocher, ils étaient entièrement invi-
sibles du côté de la toundra.

Uans un petil sac. contenu dans Jo paquet d'Ho-
race, il restait encoro quelques poi gnées do farine
do poisson. Il remp lit de neige lo petit bassin do
cuivre , qui leur servait 8. faire cuire leurs aliments,
quand ils en avaient, et fit sérieusement les ap-
prêts du souper.

César le regardait faire avec stup éfaction.
— Ah ça! mon cher , s'écria-t-il tout à coup,

porterais-tu par hasard une provision do bois
dans ton paquet?
, — Du boi _ ? Pourquoi faire ?

— Le feu , jo suppose; à moins que tu t'attendes
à co que la nei ge tonde toute seule et se motte a
bouillir pour to faire plaisir.

En vérité , lu serais embarrassé dans lemeii-

ntstrer le diocèse; l'évêque coadjuhitri>cui,
comme l'auxiliaire , exercer les pouvoirs
d 'ordre, mais de plus  que lui , il est appelé
à aider l'évêque diocésain dans l'adminis-
tration du diocèse.

U résulte de ces princi pe- ; canoniques ,
que l'évêque auxiliaire est beaucoup moins
que le coadjuteur ; c'es l loui le contraire
de ce qu 'on à prétendu dans certaines com-
mun icalions adressées k la presse ou au
Conseil fédéral. Dans les pays où le chef de
l'Etal a le droi t  de nommer les évoques
(France , Autriche , Espagne, etc.), il nomme
les coadjuteurs , tandis qu 'il ne s'immisre
pas dans la nomination des simples auxi-
liaires dont lc choix se l'ait librement par
le Sainl-Siège d'entente avec l'évoque dio-
césain. Il faut croire que les gouvernements
de France, d'Autriche , etc., onl quelque
connaissance du droil canon , el que si le
litre d'évêque auxi l ia i re  avail par lui-môme
une réelle importance , ils revendiqueraient
le droit de nomination comme ils l'ont fait
pour le coadjuteur.

Comprend-on maintenant  pourquoi , nous
trouvant en présence de ce litre d'évoqué
adjoint qui n 'est nul lement  canonique ,
nous l'avons rendu cas ivfcque aii .rili«. irr ,
ne supposant pas que lo Saint-Siège aille
jusqu 'à donner un coadjuteur à Mgr^Mer-
millod ? L'unité du diocèse n 'esl-elle pas
mieux sauvegardée par un simple évoque
auxiliaire qui n'a , d'après le droit canon ,
aucun droil k des fondions administrati-
ves, de sorte que pour celles qu 'i l exercera
il dépendra pleinement et un i quement  de
l'évo que diocésain ?

La Constitution fédérale (art. 50) oblige le
Conseil fédéral à veiller à cc qu 'il ne s'éta-
blisse pas de nouveau diocèse en Suisse
sans son autorisation. De Ik  résulte évi-
demment lo droil d'empêcher Je dédouble-
ment des diocèses actuels par des mesures
détournées. Nous ne ferons donc pas de
reproche à la presse d'a t t i rer  l'at tention du
Conseil fédéral sur des faits qui pourraient
avoir ce caractère , ni au Couseil fédéral de
prendre les précautions opportunes. Mais
on voudra bien admettre, d 'un autre  côté ,
après les explications ci-dessus, que si, au
Vatican if a été question de donner i\ Mon-
seigneur Mermillod un évoque auxiliaire,
(lans le sens canonique du mot , on en avait
le droil , et que l'on n 'était pas obligé de

leur hôtel , fit l'artiste , en haussant les épaules:
n'as-tu pas assez de mousse iï ce rocher 1

— Elle est humide.
— Qu 'importe.
— ICJle ne s'allumera pas.
— Nou, si on essayait au grand nir ; mais dans

uno cheminée, tirant suffisamment , la chose ira
d elle-même.

— Et lu as une cheminéo portative ?
-— J'en trouverai une. Ramassons d'abord no.

tre combustihle.
Ils recueillirent la mousse la moins humide

quils  purowi trouver, nettoyèrent Je rocher ol en
liront un amas.

Des iliaques schisteuses étaient éparses ça et là.
Hotnce en prit deux , qu'il plaça debout ot parai Je-
lemenl l One k l'autre dans la direction du vent.Cela fait , il bourra l'intervalle des deux pierresavec la mousse bien tasséo, en ayant soin de
Iftisser au-dessous un espace vido ; puis, sur les
plaques, il en posa une troisième, k plat formant
un toit.

— Voici ma cheminée terminée, dit-il; à pré-
sent , allumons-la.

Et, battant lo bri quet sur uno pincée d'herbe à
fou , il introduisit la mèche enflammée dans
l'ouverture ménagée au-dessous , du côté du
vont.

Cetto méthode , usitée par tous Jes chasseurs de
la toundra , n 'était point do son invention et ne
pouvait manquer de réussir. Avivée par le cou-lant  d'air infériiiur , la flamme no tarda pas il pé-nétrer la masso do la mousse, qui commençai)
biûter lentement.



deviner la signification tou t à fait  lanlai-
sisle que d'aucuns donneraient en Suisse à
ce litre épiscopal.

Ici nous sommes amenés à féliciter le
gouverneinent de Neuchiltel de sa lettre au
Conseil fédéral. (Voir notre numéro d'hier .)
Celle lcllre esl empreinte d' un esprit de
loyale tolérance et de bienveillante modé-
ration. Le gouvernemenl neuchfltelois est
dans la vérité constitutionnelle en deman-
dant la résidence de l'évêque au siège de
l'évêché , l'intégrité du diocèse, et en re-
poussant toul démembrement dissimulé.
Le conseil d'Etat de Neuch iltel ne veul pas
d' un évoque auxiliaire dans le sens que
des canonisles improvisés ont attribué ici
ii cette dignité ecclésiastique ; mais le vrai
évoque auxiliaire , celui du droit canonique ,
à Neuchiltel on l'admettrait, la leltre le
prouve , et bien plus , on va jusqu 'à admet-
tre l 'éventualité de la nomination d'un
coàdjuteiif. II y a donc eu erreur, erreur
très excusable, mais aucune trace de mal-
veillance ou de parti pris. La positio n adop-
tée par l'Etat de Neucbiltel est 1res correcte
el, en lui rendant hommage , nous avons la
/ ¦..lihiidp de nous faire l'écho des popula-
tions catholiques de ce canlon.

Les explications venues , soil du cardinal
secrétaire d'Elal , soil du nouvel évoque de
Lausnnuc et de Genève , sont on ne peut
p lus précises el satisfaisantes. Mgr Mer-
millod veul résider à Fribourg ; c'est aussi
la volonlé du Sainl-Vère qu 'il y réside.
Mgr Mermillod veut avoir l'administrat ion
de tout le diocèse. Que peut-on lui deman-
der de plus au poinl de vue du droil public
et de la Constitution?

On nous dira : Mais dans voire article
du21 mars n'ave/.-vous pas dil que Monsei-
gneur Mermillod confierait spécialement à
son auxiliaire « l'administration du diocèse
de Lausanne » ? Nous l'avons dit , en effet ,
mais qu 'il y a loi n de ces mots à l 'inlerpré-
taion qu 'on en a donnée ! Comme les pus-
sions savent tout grossir et lout dénatu rer 1
On a voulu y voir l' aff irmation d' un évêque
auxiliaire pour le diocèse de Lausanne , et
l'on ne réfléchit pas qu 'une semblable di-
gnité ne pouvait pas être conférée \\M
Mgr Mermillod cl exigea il ,mi acte posai]
du Souverain-Pontife , acte que nous ne
prévoy ions pas, puisqu 'au contraire nous
parlions des fonctions de M. Savoy comme
d'une émanation pure et simple de l'auto-
r ité diocésaine.

Notre pensée était pourtant bien facile
à comprendre. Nous croyions savoir et nous
disions que l 'intention de Mgr Mermillod
était de continuer à pourvoir par des pré-
dications et des quêtes aux besoins vlu
clergé genevois, d'où il résultait évidem-
ment .que Sa Grandeur s'occuperait plus
spécialement de cetle parlie de son clergé ,
tandis que son auxiliaire devrait avoir ù le
remp lacer souvent dans le resle du diocèse.
Qu 'y avait-il là de si alarmant pour l' unité
diocésaine ? Du reste , l'h ypothèse ne se
réalisera pas , puisque Mgr Mermillod re-
nonce à ses prédications à l'élranger.

En résumé , la nouvelle de l'élévation de
M.Savoy h la dignité d'évêque auxiliaire
ou adjoint vient du Dépar lement polilique
fédéral. Si , lorsque celle nouvelle a élé ainsi
divulguée , la Liberté l'a reproduite , c'est

Lo succès étail comp let. César fut le premier à
y applaudir.

Après lo souper, il se roulèrent dans leurs par-
kas, autour du feu , quo l'air vif de la montagne
et le voisinage des neiges rendait k la fois, utile ,
agréable , puis, n'ayani aucuno surprise à redouter
sous la garde vigilante de Nox, vis s'endormirent
profondément.

Le soleil était déjà haut quand ils s'éveillèrent
le lendemain , pleins d'ardeur et tout disposés
à franchir , sans s'arrêter , leur dernière étape.

Il fallait so presser, car la neige était encore
molle et Ja voûle, qui surmontait le rocher noir,aussi »ienaç_.n _e que la veille.

Il n 'ost aucun de nos lecteurs qui, s'il a habité
dans le voisinage des hantes montagnes , ne
sache de quel' cs extrême précaution il faut mer
au moment du dégel, pour éviter la chute de ces
terribles avalanches do fonds , qui ne sont que
le glissement instantané de tout uu champ de
neige, sur uue surface humide et fortement dé-
clive. ,

Ces avalanches ne se précipitent pas avec fu-
reur olles se détachent sous le p ied , silencieuses,
mais invincibles; le mouvement , lent d'abord ,
s'accélère peu k peu , entraînant , comme le cou-
rant d'un fleuve impétueux , tout ce qui se
trouve k sa surface , jusqu 'à ce qu 'arrivé à l 'arêto
d'un rocher k pic, il Ja franchit en éblouissante
cascade, el s'engouffre dans un abîme sans fond ,
ensevelissant , sous sa masse, le malheureux em-
porté, sans qu'il soit possible, lo plus souvent , de
jui prêter secours.

Pour déterminer ces glissements ou la chute
des voûtes formées par le mouvement progressif

après ou en même lemps qu 'un très grand i Schenk. Le canton de Fribourg n'avait
nombre d'autres journaux. L'institution
d'un évoque auxiliaire n 'implique nulle-
ment un démembrement du diocèse de
Lausanne et de Genève, el nous n 'avons
point nous-mômes annoncé ce démembre
menl.

Ali ! la responsabilité de l 'émotion pro-
duite en Suisse a d'autres causes, et d'au-
tres que nous en portent la responsabilité!
Le malheur , c'est qu 'il y a à Fribourg des
gens dont la haine contre le gouvernemenl
et contre la majorité du clergé ne recule
devanl aucun moyen pour s'assouvir. Ces
hommes-là onl de suile compris com-
bienl'élévation de M. Savoy à la dignité
d'évôque auxiliaire sérail agréable au gou-
vernement de Fribourg el au peuple catho-
l ique ; ils ont compris combien le clergé
du canton de Fribourg se trouverait  vengé
des attaqués indi gnes donl il est l'objet*
par ce bienveillant témoignage de l'affection
du Vicaire de Jésus-Christ. Il fallait h tout
prix empocher que les intentions du Saint-
Père se réalisent.

Alors , nous avons vu des personnages
qui n 'appartiennent pas lous au parl i  radi-
cal courir à Heine el s'attacher à démontrer
Jes dangers de la combinaison annoncée ;
nous avons vu col porter dans les bureaux
du Palais fédéral et dans les rédactions des
journaux de-: consultations canoniques dont
le bul était de démontrer que le diocèse
sérail démembré par la présence d' un évo-
que auxi l ia i re  ; nous avons vu parl i r  de
Fitiiioi.itGi dans loules les directions,
des dépêchés annonçant que Mgr Mermil-
lod irait  s'installer à Genève, en laissant
son auxiliaire au siège de l'évôché de Lau-
sanne. El quand , par ces moyens , on a eu
réussi à semer les hésitations et les craintes
dans les hautes sphères fédérales el à agiter
l' opinion publique , on s'esl fait de ces crain-J
les el de ces ag itations un argument  pour
démontrer à Rome que la réalisation d' un
tel projel rallumerait en Suisse toutes les
passions du Kullurkampf.

Cc nuage de préventions soulevé par les
haines de certaines gens de Fribourg sera
facile h dissi per , la lettre du gouvernement
de NeuchAIel nous en esl un sûr garant.
La Suisse sent le besoin de pacification reli-
gieuse , et le Pape Léon XIII verra ses in-
tentions conciliantes comprises par les au-
torités de notre pays. Lui qui a tendu la
main loyalement à tous les gouvernements
ne verra pas repousser ses avances à la
Confédération ; la rentrée de Mgr Mermillod
dans sa patrie sera saluée par les popula-
tions catholiques comme fut salué dans
l' arche le retour de la colombe qui portail
la branche d'olivier.

NOUVELLES SUISSES
On annonce que M. Frei,. ministre de

Suisse à Washington, s'est embarqué pour
l'Europe. Il vient, dit-on, poser sa candida-
ture au Conseil fédéral.

ALCOOLISME. — La conférence relative
aux effets de l'alcoolisme, réunie mercredi à
Berne, comptait Quarante délégués. Elle
était présidée par M. le conseiller d'Etat

des nei ges accumulées sur les rochers, il suffit
de Ja détonation d'une arme & leu, quelquefois
même d' un cri qui , au milieu du silence et du
calme de la nature , puisse produire dans l'air les
moindres vibrations. Les Castes des ascensions
périlleuses tentées par de hardis explorateurs ,
dans les Alpes et les Pyvènèes , présentent mille
exemples d'accidents terribles produits par des
causes insignifiantes , et les guides , quand ils ar-
rivent à cos passages dangereux, nc manquent pas
de recommander aux voyageurs do garder le plus
profond silence et de no marcher que par grou-
pes échelonnés à des dislances suffisantes , pour
qu'en cas de malheur , quelques-uns, restés hors
d'atteinte , puissent porter secours à ceux qui so
trouveraient en danger.

Les fugitifs n'ignoraient pas les dangers qu'ils
allaient affronter.

Attachés les uns nux autres par leurs lassos dé-
roulés dans toute leur longueur , ils montaient
sur une seule ligne , ayant soin de placer leurs
pieds exactement à l'endroit où l'avait déjà posé
le Français* toujours le pr- mier , là où il fall ait
payer de sa personne.

Los pieds glacés par la nei go humide dont par-
fois ils avaient jusqu 'au genou , lo front ruisselant
de sueur , la poitrine oppressée par la raréfaction
de l'air , ils grimpaient courues on avant en s'ap-
puyunt sur leurs longs bâtons, sans échanger ni
uue parole, m un geste.

Le rocher n 'était plus qu 'à uno centaine do'pas
ot déjà l'on apercevait à sa base uno largo bande
grise formée par J'abseuce de Ja neige, soit qu 'elle
eût déjà commencé à glisser insensiblement les
jours pi-ôcécents , soit aussi que la réverbération

qu un représentant , M. le curé Comte.
M. Schenk a insisté dans son discours

d'ouverture , sur la grande extension du mal
et la difficulté d'y remédier. Il a constaté le
chaleureux appui de nombreuses sociétés et
de leurs délégués, qu'il a remerciés chaleu-
reusement du zèle apporté par eux à l'ac-
complissement de leur mission.

La conférence a été divisée en trois sec-
tions : la première ponr l'examen de la
question de la liberté du commerce et de la
fabrication , président M. Kunuuer, en rem-
placement île "M. Birmann, empêché ; la se-
conde, président M. lc conseiller d'Etat
Boulet, a été nantie de la question du mo-
nopole.

Les délégués de cette section ont reçu
communication par M. F. Lombard (Vnn tra-
vail relatif à ce sujet très considérable ,
circonstancié et approfondi.

La troisième section, président M. le pas-
teur h'e.mpin (Zurich), a été chargée de l'é-
tude de l'état actuel de la- question de l'al-
coolisme dans toutes les communes suisses
et des moyens d'enquête à cet égard.

Dans la séance de l'après-midi , les prési-
dents ont rapporté sur la distribution de .
travaux dans les sections, qui devront être
présentés à la fin de décembre.

JL F. Lombard a fait ressortir l'impor-
tance d'une statistique k établir dans le
domaine de l'alcoolisme.

M. Sommer a répondu que ce travail
était commencé;

M. Schenk a recommandé aux délégués
d'apporter la plus grande activité k leurs
travaux en ajoutant que , même dans le cas
d'insuçcés, ces derniers seraient très inté-
ressants pour la Suisse et pour les pays
voisins affligés du même mal.

Berne
La Volkspartei a réuni près de 7000 si

gnatures pour la révision de la Constitu
tion,

D'après la Grenspost , la Banque cantonale
bernoise ne serait pas en mesure de distri-
buer un dividende à ses actionnaires pour
l'exercice de 1882.

Halenre
Au sujet de la faillite de la maison de

banque ÀVynistoifer, il se vérifie qu'après
déduction de l'actif il reste un déficit de
158.000 francs.

Sain(-«.ai l

Le teneur de livres de la fabrique de gaz
de la ville de Saint-Gall, nommé Jean Ho-
negger, a disparu ; il est activement poursuivi
pour des détournements considérables* on
parle de 30,000 à 40,000 fr.

€nPiHOUH

A propos du projet de chemin de fer de
St-Moritz k Pontresina, les communes Saint-
Moritz , Pontresina , Celerina et Samaden
ont eu à donner leur avis sur la question.
Les deux premières seules se sont pronon-
cées en faveur du projet, les deux autres
ont été d'un avis contraire et s'appuyaient
principalement sur le motif qu'une voie
ferrée ferait perdre à cette haute vallée tout
son charme, sa tranquillité et ses agrestes
attraits. Elle repousserait les étrangers au
lieu de les attirer.

du soleil sur la pierre en eût Opéré la iiisiou ,
soit enfin que la muraille , en surplombant dans
le haut , en eût jusqu 'à un certain point garanti la
base.

L'air était pur ot immobile, les rayons du so-
leil faisaient étinceler les aiguilles do g luce et
couronnaient, d'une arôto de feu, la crête de la
montagne.

Horace se retourna en silence ; César, qui ve-
nait après lui , s'arrêta le premier , puis Marpha
qui marchait la dernière ; il leur montra la frange
menaçante de iriacons do chacun desquels coni-
mençf ienl à tomber sur la nappe inférieure des
Souttes d'eau , indices d'un fort dégel, et posa son

oigt sur sa houche.
Ils firent signe qu 'ils avaient compris et conti-

nuèrent à monter.
Dans la neige et sur uno semblable pente, on

n'avance pas vite, un quart d'heure s'écoula en-
core a^ant que le Français pût enfin poser sou
pied sm- Ja zone débarrassée du blanc manteau
de l'hiver. Nox l'avait précédé et attendait: César,
distant d'une longueur de lasso de son chef de
file , se trouvait juste au-dessous de la tranao me-
naçante do stalactites , la Polonaise en étail encore
à quatre ou cinq mètres.

Soudain, un mara!, effrayé peut-être par les
chasseurs Vogules , dépisté par la cessation des
traces qu'ils avaient suivies jusqu 'au boul du
sentier où les fugitifs avaient , à l'aido de cordes
escaladé la muraille calcaire , apparut sur le ro-
cher au bas de la coulée et , s'ôlançant jusqu 'au
poitrail dans la neige , so mil en devoir de traver-
ser le champ, mais Nox l'avait aperçu el poussa
un aboiement formidable. (A  suivre.)

M. Wirth-Sand a demandé au «"J
d'Etat de ce canton , an nom d'un c011. ,
titmi , si les routes grisonnes poa**8**:?
être utilisées pour l'établissement d|BH "I
seau de chemins de fer à voie étroite*
réseau comprendrait les lignes suivu" es *
Ragate-Davos, Coire-Rivio (avec tutwenj
5 kilomètres à Maloja), Coire-Tli"S'** .J * .,.
(éventuellement), Samaden-Maloja-Ç-*V,
et lleichenau-Dissentis ; la voie serait •'
jours placée, du côté de la montagne ; c '
un projet d'après les idées de M. ZscW»*
et les études de détail seraient coii«»e,lCifdès le début de la bonne saison , si 1» -,
mande adressée au conseil d'Etat re**"*
une réponse affirmative.

Valais
La faillite de la banque Cropt n'est L

prononcée et le déficit annoncé au Pl'fJ
abord n'est pas réel.

•Genève
Le gouvernement de Genève a l»''5

rêté suivant :
Extrait des reg istres du conseil d 'h'9 '

Lc conseil d'Etat, u
Vu la lettre du Conseil fédéral eu «••j * ,.

22 mars 1883, transmettant la copie "
^communication qui lui a été adressée L

M. Gaspard Mermillod , dans laqU<'"1.M _
dernier annonce une la dmi-p-e et Ie . ._
d'évêque de Lausanne et de G enève '"' il
été imposés dans un Consistoire qai ••¦*
été lenu il Borne le 15 mars 1883 ; ,$

Vu l'article 2 de la loi constitutions
du 19 février 1873, modifiant le cliai'i-Jj
du titre X de la Constitution , sm' 'e
catholique ; , $

Vu l'Arrêté fédéral du 24 juillet 18<*JJJ
lequel l'Assemblée fédérale de la ( ,

,?*,\r̂ration suisse a accordé la garantie &"
k la loi constitutionnelle susvisée : . à

Vu la loi du 25 octobre 1876, po't *111
^innetion des nantisses cathnlinnes du "-̂ .a

de Genève au diocèse catholique e-0
de la Suisse ; M}

Vu, en outre , les lettres de Mgr M"! \i
au conseil d'Etat de Genève, en ^ $
10 décembre 1871 et 23 octobre ^yu.
statant que la position légale de l'*1'1 $
diocésaine ponr le canton de GenéyO

^
je

modifiée par le Saint-Siège, et que y &$.
diocésain a renoncé entièrement et <* e $
veinent k l'administration spiritiie*16

^ressortissants catholiques du canton- .va
qu'ait titre purement honorifique •>
de Genève. „„ f

Vu le bref en date du 1(5 janvier 1̂ ,1̂
lequel le Pape Pie IX a confié à M- *•}*'! d'
Mermillod la juridiction ecclésiasO-lJL^
canton de Genève, et l'a institué T .f
apostolique nonobstant les statuts et *¦
de canton ; tfM{ ^( 'onsidéranfc, d'autre part , que ' iy \tt .
Geuève, en adjoignant, les paroisses e* 

^ques du canton à tin évêclié autre ,lj !%'i*''
tle Lausanne et de Genève, les a déH $
ment disjointes du dit évêclié ; (pie \̂ 1
laire de l'évêché ainsi restreint ne * f0i_ t*
dès lors continuer à porter le titre ¦*c

tions qui n'existent phis,
AiucbXK ;

. .:,M ¦
1* De constater que l'ancien e},"Jjffl«j

Lausanne et de Genève a cessé '''.̂ lil^
2" D'interdire k M. Gaspard 3» $&

de prendre le titre et d'exercer J* #.
d'évêque de Lausanne et de Gei> 1'.' ',,;,,.. '.'
que tout acte quelconque de jur i& el$f
d'administration épiscopales dans •'-
de Genève ; . «A

3° D'inviter le Conseil fédéral »
^

M
M. Gaspard Mermillod en demç«ve ,̂ v éÇ
connaître s il entend prendre le u w *-; j  t&
de Lausanne et de Genève : s'il eul tj ^cer ses fonctions ou tout acte 

f̂ J^A
de juridiction et d'administration ei> 

^ 
i

dans le canton de Geuève, malS1' p
sion du conseil d'Etat ; ! . Ï0F ..

4° De demander au Conseil »? $. ( jprendre contre M. Mennillod,.&$f i 6Â
celui-ci persisterait k usurper »'' ^^jU
exercer les fonctions susvisées, d l'jp-jjg
promptes et efficaces , prévue? V1 e'1. J
r.n A _ i„ n_r._ t-U-.ir.- c'wiéral1, *..__ ti_u\j uo i» uuuauiuwuii i /.léS1" ;
d'empiétement des autorités cc<-'.,p -it-
sur les droits des citoyens et de

Quelles prétentions !

*** , nP» WIl résulte du rapport de l» Z.e} *. °ff i
tMcaive sur l'exercice de 188" (L

^' M
des pertes éprouvées par l*1 ,,'j 0\m
l'affaire Th. Hutli , s'élève, an * a.» »*-,,.-'
dernier , à 240,000 fr., somme 'l"J. fle . _ .
possibilité oh Von est anjou r*l yées*-
une évaluation quelconque des
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•% en i88j ' la commission aura à sta-

BELLES DE MTRANGER

.„ te«r© de Pari»
l'Ol rp jn manceParticiilièredcla Liberté.)

•^ ifetlllti n •Pan's* 29 WarS*

NtecnWî1 ' I)ar Ies légitimistes de la

^«o55!°? .d'Uzôs » cllois **- I" -F^«w
H Oc ' de ses récriminations politi-
rVJa , al s',iSt empressé d'accueillir
!'̂ *' \ \ *  ' de M* pieyre. L'article du dé-
« a*«ta£ est< e" e«et. « trop conforme
^tk * soutemies » par le IWo qui
. UsJr'neme l'aveu. 

y

» ^etf, '1,1'"11'0' tout irrégulier s'expose
Pk(: en a! regrettables errements. Se
;-%«i- ipifP^ition publi que avec les chefs,
_". i'!.U*,

i
.C0U(luite * critiquer leur direc-

À^ tan. i ilctes* c'est violer la dis-
cute l l!lell(' a n'y a pas d'unité , pas

, °n' *àit , • succès possible.
!
ro^ûiii^u"1' le bruit , mais il" doit être

S•***"• ÏWi ac(;lle*--»' sous réserve, —
.p^-ttemii

1
! ,pourrait bien quitter assez

"Se sm.* • at le ministérft i\._ .îiiniicps on
*f^tions hSp,uissa»t à résoudre les difficiles
!

C,e8Ulrn?8étaires.
f ^1. Scande de M. Jules Ferry
(t. à 8e r__Ack"Il-*>usseau a dit renoncer,
jjteai,.(pj ;,iai'e au banquet du Cercle du
__ les u\è __ n, °(l il avait Promis *l'exl'°*
t, ^emp,.» °-ae comptait prendre le
%i(,j.e 

c"t pour p0rter remède à la crise

di, ̂ "aldeS. £ecoi»mandations faites par
"•"•île ,i„ - *'h--UiMiss.' !iii on,- „>».*.r..i »_ fiirni'c
•!US (*e». __ . ._ _ lias abuser des déplacementsX^Slïf4,*8 futiles* et de visiter, au-
^S»it ' les conmmnes de leur dé-
A- _ \ y
talion "V

r ns la Boiu,se dans les mêmes
fr -r- '-Wit -x mit (iue cel-es d,J,ier*
V

0,lvetiiem . tinelqne reprisè des cours,
•WT-*-*&ti(_ii-r enraye aussuoi par
Ifcl > tit ' ' °" appréhende des livrai-
B^-fléS? en -Jiuidation. De plus, au
CSl triS ï*- té en «lernière liquidation ,
C1'ts ^0il

ej.a suv l'emprunt 5 % «les
iM-^t fnw °'20 centimes. Le groupe
Cls o|fc e1, est bien tenu. Les* cours

*%<•. Ul<- une gi-ande marge à la

ili , ^ Ï̂EHBE
la i cl 'ael g
Y*\l _l *e«';I!

yt0n
' un (les organisateurs de

avait , *b-e u,' a ete Ue nouveau arrêté ; il
% ^ ftt?S? portô à ^'bnainhau , où il

!uMH
;

- ,:(J iist .,!- •?!"• eomme suspect.
%,e, .>** eu ' ." y a quel ques jours, que
sïk , **-*•'> ¦_ ',-. !iail0««lis _ es auraient pufaci-
••¦% 'aie'it bi leiu's confrères internés,

i, • u»en étudié Jfl dîsn/>cj__inn __ <a

taitS0^ UsaL n ancieu conduit , dont on ne
les S^ntJT

les eaux 'le la 
prison ,

¦"ent ^"Us wïïïï 'es cellules où se trouvent
S.Le tW î S  .'lues !ï l'extérieur du bâti-
^-iS^tiquô 

aUraifc lm* sans difficulté
i K» * Par ol une tr0l>ée donnant accès
SR^ ^-iit.
H,,rl,s î»U Lque m' les prisonniers ni
^Câ «*,évaff ora 'ne Se sont doutés des

^au& Que leur offrait la négli-

 ̂
^-«Uiora

^ 
lïj. f°»Ïnf,f 

aî,2e"mnt remarquable
fcîB -Si»sir les\ ! 1,loraati « Prussienne
^C^hiCe ™ 

gramIes Q«estions
SFfites acSe-ff^

11 et 
el-icaneur.

' U fcho ^ rS'fntl"e Berlin et Rome,'S-ï^'fc K» dans ,es C(jIo»»es'̂tl5^ :̂±, êt de
:nw Ui»l t  cV ,ie**t , C'PS. i "ouveiie.
& ae7a°cl'o\vski S 

la Personne du
ï?VLjre,»»lin oùa

S Sert en quelque

Ŝ de, iy a ,le Peu W lel(iVe fort bienVf?., «Je a G Ŝ W dans les as-
e ':n-ue2f.^ment t„

^&  ̂^SS il-t-il - oui
tu-e Pas?-*-»* le Sen?*iï ^

v,linîl1 *S°n ^SnttS

— L'Autriche a-t-elle eu, en 1876, ordre
d'expulser le cardinal ? Ici encore la 67er-
ninuiu met vigoureusement en doute la
« spontanéité > avec laquelle le gouverne-
ment autrichien doit avoir agi en cette
occurrence.

Mais ce qui est plus grave dans cette
qnestion que tous les détails de personne ,
c'est l'assertion, émise k nouveau , que le
Saint-Siège se fait l'instrument d' un parti
politique composé des Polonais et des
Guelfes. Accusation étonnante et certai-
nement bien osée, car ce sont précisément
ses auteurs qui ont tenté de faire, du Saint-
Siège un instrument politique. N'est-ce pas,
en effet, la chancellerie de Berlin qui a
demandé au Pape d'agir sur le centre, de
faire de la politique, ponr mériter par liv des
concessions religieuses ? < Décidément , dit
la Germania, les chemins qui conduisent
à Canossa sont bien étranges.»

* *On parle de la dissolution prochaine du
Reichstag dans le cas où Ja loi sur l'aug-
mentation des pensions militaires ne serait
pas votée telle que le gouvernement l'a pré-
sentée , c'est-à-dire sans la compensation
proposée par les libéraux nationaux , con-
pensation qui consiste k soumettre à l'impôt
communal le revenu privé des officiers: On
sait que les derniers ministres démission-
naires de la guerre et de la marine pen-
chaient pour ce compromis .

ICUSSItt

Le correspondant de Paris du Times écrit
à ce journal :

J'apprends qu'à la cour de Russie on est
absolument décidé d'accomplir le couronne-
ment du czar à la fin de mai. On s'est
aperçu que le respect des paysans diminuait
pour un souverain qui n'avait encore pu se
faire oindre des saintes huiles, et que le
caractère sacré du monarque était mis en
doute dans les provinces éloignées, lia donc
été résolu d'accomplir le couronnement mal-
gré tous les risques, car tout délai implique-
rait de sérieux inconvénients . D'ailleurs , en
ce moment , il n 'y a pas de motif sérieux
d'inquiétude. Il paraît certain que l'ancienne
organisation nihiliste a été détruite, que ce
parti a perdu toute cohésion. La police s'est
abstenu., d'arrêter un certain nombre, de
conspirateurs dont elle connaît la culpabi-
lité. En surveillant de près ces personnes,
on pourra savoir s'il se fait des tentatives
de reconstituer le nihilisme. Mais on a rien
découvert de ' suspect dans ces derniers
temps et il y a bien des années que le gou-
vernenent russe n'a traversé de période
plus calme.

l_ SIM«-_ -*-l _

La commission du Sénat, composée de
4 ministériels favorables et de 3 conserva-
teurs hostiles au projet d'indemnité de
300,000 fr. aux résidants français , victimes
de la guerre carliste, avait élu pour prési-
dent M. Elduaycn , ancien ministre des af-
faires étrangères, quoiqu'il soit membre de
la minorité conservatrice. Usant de son
droit , M. Elduayen a demandé communica-
tion des pièces relatives aux dédommage-
ments à accorder aux Espagnols de Saïda
et des statistiques concernant les réclama-
tions de toutes les nations dont les sujets
ont été autrefois lésés par les guerres civi-
les espagnoles. Le ministre des affaires
étrangères a refusé absolument de commu-
niquer ces documents. De son côté, M. El-
duayen a refusé de convoquer la commis-
sion et a retardé le dépôt du rapport.

Le marquis de la Vega de Armijo , minis-
tre des affaires étrangères, essaie de déci-
der la majorité de la commission à déposer
un rapport favorable , sans tenir compte de
la résistance de la minorité et des préroga-
tives du président, ce qui est contraire an
règlement du Sénat efc entraînera une dis-
cussion violente, parce que les minorités
conservatrices et les gauches sont nombreu-
ses et acharnées contre le ministre des af-
faires étrangères.

Los chefs de parti et la presse conserva-
trice déclarent que leur opposition vise uni-
quement le ministre et nullement la France.

ÉTATSi-UXIS

L'immigration aux Etats-Unis a été, en
1882, plus active encore que l'année précé-
dente. Lc rapport du bureau de la statistique
enregistre , en effet , 712,542 personnes
arrivées aux dix ports principaux qui sont
le centre de ce mouvement, ce qui porte à
734,000 le nombre total des immigrants de

cette année , si l'on admet que les 97 cen-
tièmes de ce nombre débarquent dans ces
dix ports ; l'année précédente ce nombre
n'avait été que de 720,000.

Le tableau suivant , qui présente le
mouvement de l'immigration aux Etats-Unis
pendant la période 1856-1882, c'est-à-dire
pendant vingt-six ans est très intéressant
en ce sens qu 'il montre jusqu 'à quel point
le mouvement migratoire se ressent de l'état
de prospérité ou de souffrance des affaires.
Aimiea. Immigrants. Â- iiteê, Immigrants .

ZS56'... 190,85? 1870... 356,303
1857... 246,945 1871... 346,938
1858... 119,501 1872... 437,750
1859... 118,616 1873... 422,545
1860... 150,237 1874... 260,814
1861... 89,724 1875... 192,231
1862... 89,007 1876... 157,440
1863... 174,524 1877... 130,503
1864... 193,195 1878... 153,207
1865;.. 247,-153 1879... 250,565
1866... 314,840 1880... 593,703
1867... 293,601 1881... 720,045
1868... 289,145 1882... 734,000
1869... 385,287

.SK\K._!AI-

La juise de Baba par la colonne du co-
lonel Borgnis-Desborées est confirmée par
les rapports reçus au ministère de la marine
en France qui donnent des détails inédits
sur ce nouveau fait d'armes de l'infanterie
de marine.

Oing compagnies de cette arme et deux
sections d'artillerie ont eu raison de Baba ,
dont la population est d'environ 3,000 âmes ,
500 guerriers , sans compter les habitants
des villages voisins accourus à ce moment
au secours de leurs alliés.

La ville a été enlevée d'assaut. La brèche
pratiquée par l'artillerie dans les murs de
la place a été franchie, avec un admirable
élan, par les tirailleurs sénégalais, ayant à
leur tête l'intrépide capitaine Fournier, qui
a reçu deux blessures dans la lutte, et que
le commandant de l'expédition a porté en
tête de l'ordre du jour et proposé pour la
croix.

Cette glorieuse expédition a coûté aux
français 5 tués et 55 blessés, dont 3 offi-
ciers.

CANTON DE FRIBOURG

Des environs tle Hue, SO mars 1883.
Monsieur le Rédacteur,

•l' ai lu avec plaisir vos intéressants arti-
cles concernant les caisses d'épargne qui
sont une institution d'une utilité incontesta-
ble. Elles sont destinées à recevoir les plus
petites économies des familles. Le capital
peut rentrer au premier appel d' une néces-
sité quelconque. Cent fois discutée et étu-
diée, cette question des caisses d'épargne
reparaît avec le prestige et l'intérêt d'une
question neuve. 11 importe aujourd'hui de
propager et de généraliser la vertu de
l'épargne. Voyez combien la caisse d'épar-
gne est utile pour la formation du capital.
Un franc déposé chaque semaine à uue
caisse d'épargne se trouve produire en
quelques années une somme relativement
considérable : ainsi un domestique qui , à
vingt ans aurait pris la résolution d'éco-
nomiser chaque semaine sur sa paie et
d'ajouter à son livret une pièce de un
franc , se serait créé pour lui-même un
capital de 1000. fr. environ à l'âge de
35 ans , de 2000 fr. à rage de 45 ans, et
à l'âge de 52 ans un capital de 3000 fr. ;
dans ces trois sommes les épargnes versées
figurent pour 780 fr., 1300 fr. et 1660 fr. ;
et les intérêts produits pour 220 fr., 700 fr,
et 1340 francs. On voit la puissance de
l'épargne.

Ce n 'est pas tout. En maintenant sa
résolution d'économiser un fr. par semaine,
cet homme s'est sauvé de bien des tenta-
tions de dépenses futiles ou malsaines.
Malheureusement il est un trop graud nom-
bre d'hommes* vicieux efc t'ainéants , qni nc
connaissent pour caisse d'épargne que le
comptoir du marchand de vin , et ce comp-
toir-là reçoit tout et ne rend rien. Aujour-
d'hui la vie de cabaret se substitue à la
vie de famille, aux dépens de l'aisance du
foyer domestique. Les artisans et les do-
mestiques en particulier ne veulent pas
comprendre que les habitudes de cabaret
sont une cause profonde et . permanente de
misère. Au lien de conserver des épargnes
pour la vieillesse et des maladies, quantité
de jeunes gens engloutissent les fruits du

travail agricole dans le gouffre de la dé-
bauche. On se ruine, mêm e en travaillant ,
si on n'a ni ordre , ni économie. Si l'on joint à
ce manque d'ordre et d'économie les plantu-
reuses libations du dimanche et du luudi, on
s'abrutit, on s'appauvrit , et on appauvrit sa
famille de la façon la plus irrémédiable. Je
le dis avec une entière conviction : si les
chefs, Jes membres des familles cessaient de
sacrifier aux ignobles joies du cabaret une
partie des rémunérations dues à leurs la-
beurs, bientôt dans leurs rangs s'amasse-
raient des épargnes ; bientôt aux revenus du
travail quotidien ils joindraient ceux de pe-
tits capitaux.

Ce ne sont pas les moyens qni manquent
pour assurer à l'agriculteur le repos et la
tranquillité pour ses vieux jours. C'est l'é-
nergie et la volonté nécessaires pour arriver
à mettre de côté la première pièce de cinq
francs. On oublie que les petits profits font
les gros gains, comme les petits ruisseaux
font les grandes rivières. Mille francs com-
mencent par des centimes, et se composent
de pièces de vingt sous. On trouve de l'ar-
gent dans l'ordre, dans l'économie du temps,
dans le travail , dans la fuite du cabaret.
L'intempérance, par contre , le désordre et
l'oisiveté amènent fatalement la perte du
patrimoine , de l'épargne, et ne permettent
plus d'assurer le nécessaire pour le jour
présent ou pour le lendemain.

Favorisons donc de tous nos efforts les
précieuses institutions des caisses d'épar-
gne. Nous adoucirons ainsi les labeurs des
classes agricoles et nous augmenterons leui
bien-être. D. T.

Hier, 30 mars, vers 2 1/_ heures du ma-
tin, un incendie s'est déclaré k Gahnifcz
(Charmey, Lac) et a consumé quatre bâti-
ments appartenant aux familles Bonguy,
Simonet et Kramer, taxés 11,400 fr. et as-
surés pour 9100. Une vache, une génisse,
deux veaux, une chèvre et beaucoup de mo-
bilier sont restés dans les flammes. Cause
de l'incendie inconnue jusqu 'ici.

La librairie de 1\ Imprimerie catholique
vient de recevoir un choix de pholograpliies

«le S. G. Mgr JIKIt -tlUXOl».
Prix de vente : Format carte visite :

0,80 cent. Format album : 1 fr. 20. France
1 franc 30 centimes.

DIMANCHE DE QUASIM QDO

Eglise de IVotre-Vame

A 2 '/» h. Vùpres , bénédiction de semaine.
Pendant les Vêpres, collecta en faveur des as-

piranls pauvres h l'état ecclésiastique.
A 5 b. Réunion des mernbros de la Congréga-

tion du B. Père O.inisius, sormon allemand.
Du 1er au 8 avril, tous les soirs à 8 h- , bénédic-

tion de semaine.

HgUHB «le St-IHaurlee»

A 9 li . Ollice, sormon français.
A t 2 h. Vêpres , exercice de VApostola t dc la

prière, Bénédiction du Trôs Saint-Sacrement.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 30 mars.
La Patrie annonce que le duc d'Aumale ,

redoutant la séquestration de ses biens , a
vendu son château de Chantilly k des per-
sonnages anglais.

Le duc d'Aumale est parti pour la Sicile.

PARIS, 30 mars.
M""' Louise Michel a été arrêtée ce matin

au moment où elle sortait du domicile de
M. Vaughan , rédacteur de l'intransiqeant,
cela en verlu d' un mandai d'arrêt visant le
crime de pillage d'une boulangerie k la tôle
d'une bande armée. Aucun incident no
s'esl produit.

LONDRRS, 30 mars.
La police a reçu des lettres dc fenians,

menaçant de taire sauter cette semaine lc
bureau central des postes el des télégra-
phes dans la Cilé , si les assassins de Phce-
nix-Park n'étaient pas relftchés immédia-
tement.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

La population de Mons a été mise en



émoi, il y a mu. quinzaine de jours , par la
remise aux mains de la gendarmerie fran-
çaise de M. Villegoureix, un déserteur fran-
çais qui, depuis deux ans, était venu s'établir
à, Mous. Un des compatriotes , habitant
également Mons, croyant avoir à se plaindre
de lui, lui tendit un piège et lui fit franchir
la frontière où l'attendaient des gendarmes
qui lui mirent la main au collet. M. Ville-
goureix fut écroué à Roubaix.

Cet événement a excité k Mons une vive
émotion ; le procédé fut jugé des plus raides
et son auteur fut l'objet de manifestations
pen enthousiastes. Un comité se forma pour
protester, et dimanche dernier , une délé-
gation s'est rendue à Lille pour transmettre
aux autorités françaises les sentiments des
Montois. La délégation a été parfaitement
accueillie et. une dépêche reçue de Lille par
VIndépendance annonce que dans les cercles
militaires on dit que le conseil de guerre
•"conclura à. ce que Villegoureix soit recon-
duit k la frontière , son arrestation ne

M O D E S
On trouvera chez M™ HAYMOZ-ItE-

NEVEÏ, un beau choix de chapeaux de
Paris , garnis et non garnis , ainsi que four-
nitures de modes pendant toule la saison.

(211) (H.230F.)
On trouvera toujours un choix de deuil fait.

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public de

la ville et de la campagne qu 'il con t inue
comme du passé à se charger de tous les
ouvrages concernant •'¦a parlie , ainsi que de-
la restauration des meubles. — Travail soi-
gné. Prix modéré.

(118) Alphonse GKIVI3L.
Peintre el gypseur, rue de la Lenda , 188
en l'Auge.

M. BUGNON f ï zy t1
 ̂ï

Bulle, Hôtel du Cheval-Blanc, jeudi 5 avril ,
ainsi que le premier jeudi de chaque mois.

(214)

ON DEMANDE
A acheter quelques Actions de la
Banque cantonale. (215)

S'adresser à M. François REICHLEN.
agent d'affaire s, à Fribourg.

A LA MARBRERIE

CHRISTINAZ
l'rès du cimetière

On trouve un grand et beau choix de monu-
ments funéraires k des prix modérés. (195)

¦----"— ——————— 

PAPIERS PEINTS
POUR TAPISSERIE

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

ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable public

qu 'il s'est établi comme
TOMEMEa _

k ttomunt, maison Pugin.
Il se recommande pour toutes factures et

réparations. (194)
Alp honse ¦UII_I_.AKI>.

LE LIV RE DU JFUNE HOMME
ou maximes pour ia conduite de la vie ,

ouvrage i n é d i t  du P. Gnou , de la Compaguie
de Jésus, revu et publié par le P. Jean
Nomtv, de la môme Compagnie, i vol iu-12.
Prix ; - fr.

pouvant être considérée que comme un guet-
apens et l'autorité militaire ne. pouvant
tremper dans de pareilles manœuvres.

Le Popitlar Science Mouthly, examinant
la question de l'accroissement de la popula-
tion nègre aux Etats-Unis, arrive k des con-
clusions peu rassurantes. Depuis l'abolition
de l'esclavage, l'accroissement dô ht popu-
lation noire est supérieur à celui des blancs.
Ainsi, tandis que de 1870 k 1880 la race
blanche s'accroit de 22 %> la race noire
s est accrue de 34 %. D ici k un siècle, et
en admettant que le mouvement continue,
la population noire sera le double de la blan-
che 'dans les Etats du Sud. Oet accroisse-
ment est d'autant plus dangereux et plus
difficile à enrayer , qu'il a sa cause non (lans
l'immigration, mais dans la fécondité supé-
rieure de la race noire.

Plus que jamais en ce moment, les préju-
gés de races sout vivaces et puissants, les
mariages mixtes sont de plus en plus rares.

En vente à l'Imprimerie catliolique suisse

LES PETITS BOLLANDISTES
V I E  DES S A IN T S

DE L'ANCIEN ET DU N O U V E A U  TESTAMENT
HES MAnTYRS. HES PÈRES. DES AUTEUttS SACRÉS ETKCCL_;S1A.ST1QC1_S, DES VÉNÉRABLES

ET* AUTRES PERSONNES MORTES EN ODKUll DE SAINTETE

-NoticBs sur loa Congrégations et les Ordres religieux
Ulatoiro dos reli quon , d os pilorinagcs , dos iMvotions populaires , dos monuments dus & la piétédepuis le oommenoomont du monde jusqu 'aujourd'hui.

D'après le P. Giry, les GRANDS BOLLANDISTES, tous les recueils hagiographiques
généraux, les hagiologies et les propres do chaque diocèse, tant de Franco quo do
l'étranger, et les travaux, soit archéologiques, soit hagiographiques les plus récents.

Avoo l'histoire do Notre-Seigneur Jésus-Christ et do la sainte Vierge, des discours
sur les mystères et les fôtes, une 'Année chrétienne, los Martyrologes romains,
français ot de tous les ordres religieux, etc., des dissertations sur les calcndriors
ecclésiastiques et les martyrologes, un traité do la canonisation deB saints, uno
histoire abrégée de la science hagiographique, uno table alphabétique (française-
latine) do tous los saints, une table topographique, uno autre selon l'ordre chrono-
logique, une autre de toutes les matières contenues dans l'ouvrage, destinées aux
catéchistes, aux prédicateurs, etc. (Ces tablos, trôs complètes, ont été entièrement
refondues.)

Par Mgr Paul GUÉRIN , Camérlor do Sa Sainteté Pio IX
SEPTIÔMI. ÉDITION, BENPEI1MANT UN TIERS DE MATIÈRES DE PLUS QUE LA. PRÉCÉDENTE

17 beaux vol. iii-8° raisin , contenant la matière de 35 vol in-8" ordinaires
sur très beau papier vergé. — Prix oo francs.

Cette 7** éDITION*, ouvrage entièrement neuf, se distingue des six éditions antérieures :
1° Par le plan d'après lequel elle est conçue el dont les proportions atteignent au-delà de tout

ce qui a étô tenté jusqu 'à nos jours sur cetle matière, soit par les devanciers de l'auteur , soit par
l'autour lui-môme dans ses éditions précédentes ; — 2° pur les matières qu 'elle contient, l' auteur
ayant su l'enrichir , au profit exclusif de l'hagiographie nationale , do plus de cinq mille vios,
notices ou notes nouvelles. Extraites en parties du grand recueil des Aeta sanclorum et do
nombreuses monographies spéciales très détaillées , elles sont comme la fleur de ces ouvrages
précieux que leur prix éloi gne de la p lupart des bibliothè ques; déduites pour I autro partie , de
renseignements personnels, elles constituent loute une vaste galerie de documents entièrement
inédits , envoy és à l'auteur par voie do correspondance et nu prix de sacrifices et de démarches
sans nombre do tous les points de l'univers catholi que ; — 3" par la rédaction, qui est celle d'un
auteur aidé par l ' intell i gente collaboration d'un grand nombre d'hommes éminents dans la
science hag iographi que; 4° par la correction scrupuleuse dont elle a été l'objet et que l'on
pourrait appeler olhcielle , puisque , pour celle éDITION DéFINITIVE, des mesures efficaces ont 616
prises, toutes dispendieuses qu 'elles étaiont , pour que chaque diocèse revit sa propre histoire,par l'intermédiaire d'ecclésiastiques que leurs éludes rendaient le plus aples à ce travail.

Exécutée dans ces conditions nouvelles, cette 7e édition a été honorée d' un bref du Souverain
Pontife Pio IX , en date du 19 juin 1874. et des approbations d'un grand nombre d'archevêques
et évêques : de M gr Guibert . de Paris ; de Mgr Donnât, de Bordeaux; de Mgr Guerrin do Langres ;
do Mgr Foulon , do Nancv ;  dc Mgr Boudinet , d'Amiens ; do Mgr Pie .de Poitiers , etc. . eto.

T11E0LUGIK ET PHILOSOPHIE
.THÉOLOGIB DOGMATIQUE

mm TIIOM ' AOUNATIS
SUMMA THEOLOGICA

Diligontor emendato, Nicolui, Sylvii, Billuart ot C. J. Drioux notis ornata.

Onzième édition. — 8 beaux volumes in-8 carré sur papier vergé. — Prix : 40 fr. not: SI fr.
Il est peu de prêtres et d'élèves do grands séminaires qui ne veuillent aujourd'hui posséder

la Somme thèofogique do saint Thomas. De divers côtés on nous a priés d'en donner une édition
latine qui fût k la lois bien imprimée et peu chère : telle est celle quo nous offrons au public.

Toul le mondo désirait les' notes de Nicolaï : on les trouvera résumées avec celles dos meil-
leures éditions et des commentateurs les p lus renommés • Sylvius , Billuart , etc. Ces notes sont
explicatives ; olles montrent l'utilité de chaquearticle, indi quent les passages de - 'Ecriture, ies
décisions des papes el des Conciles qui sont en rapport avoc. la. doctrine do saint Thomas, et les
erreurs anciennes ou modernes donl ello est la réfutation. Quand les termes Ihéolog iques de
saint Thomas s'éloignent trop du langage scientifique actuel , les notes déterminent lo sens qu'on
doit attachera sos expressions. Quand une question est traitée dans les autres ouvrages du saint
Docteur , 1 annotateur y renvoie ou bien reproduit les passages des autres ouvrages à la fin de
chaque volume.

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

Huit tables indiquent : 1° le texte de l'Ecriture sainte cité dans la Somme; 2' los autros cita-
tions; 3° et 4° Ja rélulation des hérésies et des erreurs principales; 5° les passages de la Somme
thèologique qui peuvent servir k expli quer les ép itres et les évangiles des dimanches et des fêtes ,
6° les passages qui peuvent servir à l'exp lication du catéchisme; 7° les lieux communs Ihéolo-
giques ; 8° lu résume de toutes les matières el les endroits où on en trouvo les développements.}
Cette dernière table se compose de 850 pages.}

N. B. — Cette Milion devenue classique dans les grands séminaires -français et
étrangers a été' revue avec le pins grand soin; ajoutons que la qualité du panier esl
de beaucoup meilleure à celle du papier employé précédemment.

E.i vente à Vimprinuric catholique k Frihourg.

L'auteur du travail que nous citons prévoit
une crise sociale terrible pour le jour où les
nègres, ayant pour eux le nombre, voudront
sortir de la condition inférieure qui leur est
faite par l'antipathie et le dédain des blancs.
Connue solution du problème, il propose
d'envoyer les noirs dans l'Amérique du Sud ,
qui s'en arrangera comme elle pourra.

Dans sa chronique du Monde illustré,
M. Pierre Véron constate la décadence du
tabac k priser. Il cite à ce propos l'anecdote
suivante que Dumas père contait sur Méry.
le spirituel et frileux Marseillais :

Dumas faisait voûte avec Mévy, il s'agis-
sais d'un projet de collaboration pour un
grand drame. Après avoir causé en chambre,
on était descendu dans la rue et l'on conti-
nuait k discuter tout en marchant.

Au beau milieu d'une scène verbalement
ébauchée , Méry lâche Dumas et pénètre
dans une boutique. 11 eu sort trois minutes v_ml
après, tenant un cornet de tabac. 11 y prend M. SOUSSENS, R^

une prise, le jette et se remet à (i**-l,a

plan entamé. ïp0s$t
Un peu plus loin , comme pumas t .

une situation palpitante, il *•' x '[ 
' ."

Plus de Méry. Son interlocuteur • •¦¦¦ 

^entré chez un marchand de tabac, y ̂
avec un autre cornet, y preud uw
prisse et ie jette. ... tion . -**

Recommencement de la conversa* \
^pée par un troisième arrêt de -"epvJs

sort avec un troisième cornet, ou t
une troisième prise et qu'il jet te co
devant. . -J»

« — A h  ! ça, finit par lui dire -M^g,
Dumas, qui avait suivi tout le \*__i
pourquoi , mon cher, n'avez-vous pa»
une tabatière ? ¦M'

« Non ... jamais, dit Méry avec con"
j 'en prendrais l'iiabitude. >

A.1SISOTSC. JSS

PATROKiWiE DES JEUN ES $

DÉSIRENT SE PLACER *
j i_ l '

Un Jardinier très capable , pof-^î
bonnes attestations , désire trouver ''S^rf- l"
tion. 11 se contenterait d'un modiste s» 

^Vue domestique de la SuisSU *' * . 
^désirerait se placer dans uno "'". , , Me»**t»

donne l'occasion d'assister ft la sain *e.' -ii»?.
Un ouvrier cordonnier, c*16 pT

maître calholique. . Ç_ - . .. _____ _ - __.__.nt-l "'-ùm« OII_ I I_ «* nne* ue «••••--, jpi**-
^lionne*, trois jeunes personnes " M *(/_0-55G0). ur.e do Dirlaret (•il). "" _.

Broyé (41 59-64). .„„(. >•'
Comme concierge, uno l" ' ' ' *

Glûne (G.). ,.,,(*§.
Comme fille»* de CUIHI I»7.'. urf £

fille de la Broyé (58). — une de M,>*-,° pi
— uno de la Veveyse. iiitfr

Pour apprendre ln cul**!**'** J
personne du canton de Soleure (ô<->) ^AUu garçon demande une p lft0 (̂
auberg» on magasin. i .»""!Un lilliosraplic ullemau"' ¦.„£;
mande une placo chez un lil 'nograpl'0 

^
Comme instituteur danf "Jî $&

catholique, un homme origi*""*?} \W
possédant hien lo français , l'allenit* - 1"-" (WL

. **_.Comme g«_-f«. MA tf-ï _\.sif *e3>h .^Ll
jeunes gens. ajf rL

Comme fllle de magaMi**1'. je-^jf!personne de Lucerne connaissant leS r-
gués , bons cei lilicals.

DEMANDES DIVERS***5 
^

HIIIIM une bonne l'amilié ll ',, r i:«!
française , on prendrait en pension P^r*.
modique un jeuno hommo do ta „a
mande (47). f nl't**, Hj'Bureau, un jeuno lionimo du izMf _y__..:.. _1A..{....-_! _ ._..,..,A.,_ I.» ...nl.l'lU'* ., ilIF»KUVJU uur-i iu.-i .  «i-»p_4.__u -1: i- "« • ¦» ,f_(Q\l -
l'occupation dans un bureau , il P'-J J
tito pension. .. -«P&i

Unc jeune personne désire"̂ **).
dans une l'amilié où elle puisse apP'. 

^ 
lr

les matelas , elle rendrait des ser*
ménage. Pille resterait une année (t*1'-'- A

p*fj
En \eiilc à l'Imprimerie Catliolique s0'5*** «

MGR MERMIJ^
ÉTUDE BIOGRAPHIQUE & Ll'f'rb

PAK

Henri do VANSSA^

1 vol. in 12 de 220 P8̂  .

[Prix : îi fr. J

TRAITÉ DE LA VRAIE DÉ 0̂

A I. A N A I N T K V ' **" ' \f i f .

Par le vénérable si r v i l e u r d e  ¦jl ' i'''1
^Ma; ie GHIGNON OE MONTFOIVT* «JW-**

apostolique, (nttàaleur de lu '-' 
^dea Missionnaires , etc. . t)' * ,'/

1 volume iu 18 de 240 V»& e?- I

PETITES MEDITA1 .
A _ l'ani* *̂  JJ

pour tous les jour s o* 
^ ^

M
pur M. l' abbé Alfred GiMy. ^e de* » "
logie el en droit  canon , eli«"01

drale de Nîmes.

2 vo!. iu-12. — P r i x :  4 f«'s*


