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que l'idée du radiai des chemins de fer ,
fort peu en faveur il y a seulement quelques
semaines , commence à èlre envisagée sans
répugnance par un groupe impor tant  de
l'Assemblée fédérale, qui trouve plus équi-
table de mettre hors de cause les action-
naires des Compagnies de chemin de fer,
que de les ruiner au moyen d' une loi dra-
conienne.

L'intérêt des Compagnies n'est point in-
signifiant. Le Message du Conseil fédéral
ûxe à 738 mill ions (non compris  les appro-
visionnements) Tactil' des cinq princi pales
Compagnies (le Gothard, nous ne savons
pourquoi , est tenu en dehors des études
de l 'Administrat ion fédérale) . Ce capital se
subdivise comme suit : Nord-Est , 196 mil-
lions ; Central , LIS mi l l ions  ; Union suisse ,
851|2 millions ; Suisse-Occidentale , 240 mil-
lions ; Jura-Berne , 08 millions. Si, a. ces
738 mill ions de cinq grandes Compagnies ,
vous ajoutez le Gothard et les petites Com-
pagnies , c'est un capital de près d' un mil-
l ia rd  qui peut , se trouver compromis ou
anéanti par de fausses mesures de l'Auto-
rité fédérale.

Ajoutons que ce cap ital représente pres-
que exclusivement de l'épargne suisse. Les
titres de nos chemins de fer ne sont pas ,
en général , des valeurs recherchées par la
spéculation. Seuls les tilres du Gothard
sonl en partie aux mains de capitalistes
allemands. Les actions et les obligations
des autres Compagnies ne se t rouvent  guère
que dans le modeste portefeuille de nos
petils capitalistes , classe qui nc nage pas
dans l'abondance, et qui , en souscrivant aux
émissions des Compagnies de chemins de
fer , a fait acte de dévouement patr iot ique
et n a certes pas couru après des placements
séduisants. La Suisse est-elle dans une po-
sition assez favorable , au point de vue éco-
nomi que , pour aventurer ainsi plus de
800 millions , qui , s'ils élaient perdus , amè-
neraient , toute proportion gardée , jusque
dans le dernier dc nos villages , unc crise
non moins dangereuse que les fameux
Krach financiers de Vienne et de Paris.

Au moment où l'agriculture soutire , où
la p lupar t  dc nos industries se plai gnent ,
où le commerce languit , esl-il prudent
d'effrayer  encore les capitaux ? Il faut au
contraire chercher k les rassurer , pour les

C'est pourtant uno ville riche et très commer-
çante, entrepôt naturel des produits divers de Via-
Ika, Periu , vologda , Irbite et Tobolsk.

Ces produits, qui consistent eii 'lin , en chanvro ,
en graisse, eu viandes salées , en goudron , en bois
et en fourrures , s'y accumulent, pendant la sai-
son froide, soit dans d'immenses magasins, soil
dans des ni'Itiers de barques amarrées le long du
quai de la Souchonia. attendant que la débâcle
leur permette de descendre jusqu 'à Arkangol
pour en charger les vaisseaux venus de lous les
points du g lobe.

J\ cutiu utt ,H|iic,-it)S lliu^iiauia ou viuuii t  iuu.i «1
la lois, et la ville qui , pendant les derniers mois,
a regorgé d'une population flottante de bateliers
et de pôlei'ins , retombe tout à coup, après la dô-
bâcle, à ses dix mille habitants.

L'aurore boréale avail éteint ses feux et Véliki-
Ostroug, enseveli dans d'épaisses dténèbres, que
perçaient iï peine quel ques points lumineux aux
fenêtres des maisons, ne se distinguait p lus que
comme une masse sombre sur la surface do la
plaine couverte de neige, lorsque la léte du convoi
s'arrêta subitement devantune poutre abaissée en
travers do la routa .

— Qui va Ri! cria, en russo, la voix avinée du
garde-barrière , qui sortit aussitôt de sa cahulte ,
une lanterne k la main.

Depuis plusieurs n ois, les exilés n'avaient pas
entendu celio langue odieuse et , instinctivement ,
Marp ha serra lo bras do César.

Le chef de file sauta en bas de son traîneau ,
montra au soldat son podarojiiiey ou billet do
passe, revêtu du cachet do la chancolleriodo Ver-
kotourié, et, dénouant un chiffon dans lequel

re teni r  dans le pays , car rien n est plus
facile qne l'émigration des capitaux . Ils ne
qui t tera ient  pas le pays sans laisser des
souffrances bien grandes et sans éloigner
pour loute une génération les chances d' une
sérieuse reprise des affairés. La solidari té
économique est un des principes les plus
certains el les plus généralement mécon-
nus. Ne nous réjouissons jamais de ce qu i
appauvrit  le voisin , parce qu 'il en 'résulte
toujours et par contre coup pour nous un
appauvrissement.

Nous nous arrêtons , sans avoir épuisé le
sujet. Les Chambres fédérales ne discute-
ront pas avant la session de j u i n  le projel
de loi conlre les chemins dc fer. Ce projet
ne paraît avoir trouvé nul le  part un bon
accueil , il sera donc évidemment modifié
et peut-être transformé. Nous attendons le
fruit des éludes de la commission du Con-
seil national pour revenir sur la grave ques-
lion qui vient de nous occuper.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance jurassienne.)

La vallée de Delémont si éprouvée depuis
quelque temps vient de perdre , dans la per-
sonne du Dr Koller, décédé le 11 avril , un
de ces hommes dont la vie, bien remplie,
laisse dans le cœur de ceux qui les ont vus
k l'œuvre, des souvenirs ineffaçables.

Alexandre Koller, nô le 7 avril 1825 a
Montsevelier, d'une de ces vieilles familles
de paysans qui se font rares aujourd'hui ,
et dont la foi et les vertus chrétiennes sont
héréditaires, manifesta de bonne heure des
dispositions marquées pour l'étude. On le
plaça d'abord au collège de Delémont, puis
dans les collèges des Jésuites, A Fribourg et
à, Brigue, où ses progrès furent remarqua-
bles. Après avoir terminé ses études litté-
raires, le jeune Koller, qui se destinait i\ la
médecine, se fit inscrire k la Faculté de
Strasbourg. Lacapitale alsacienne était alors
le rendez-vous des étudiants de la Suisse
française : Koller y trouva plusieurs com-
patriotes du Jura , et y contracta des ami-
tiés qui lui restèrent. Ses camarades, qui
subissaient volontiers l'influence de son ca-
ractère énergique, l'appréciaient hautement ;
ses professeurs, distinguant facilement sa

était enveloppé un rouble , pava lu droit do bar-
rière, dû par lout voyageur qui suit , autrement
qu 'à pied, une clmussôe russe.

Le péager examina soigneusement la pièce, la
fit t inter sur son ong le et , revenant à sa guérite ,
peinte en noir el en jaune , auprès de laquelle se
tenait , immobile, une sentinelle , enfouie dans sa
pelisse de veau do mouton , releva la longuo barre,
en grognant comme un ours, que soii mailre u
réveillé d'un coup do pied.

— Marche, imbécile ! lit-il , en soulevant sa lan-
terno pour compter les traîneaux.

Le convoi so remit on marche.
— Un , deux , trois, qoatre.disait l'homme, à me-

sure qu 'ils défilaient devant lui.
Colui des exilés " venait lo dixième. Il allait

passer à son tour , quand la poutre retomba dc
nouveau.

Marp ha out un nouveau frisson.
A la lueur de la lanterne, on voyait distincte-

ment , a moins de dix pas, la face aplatie et rubi-
conde du gardien , dont le nez camard dépassait
h peine les fauves et rudes moustaches.

— Pourquoi ne nous laisses-tu pas le chemin
libre ? fit Horace, en affectant uno assurance qu 'il
était loin d'avoir.

Au lieu de répondre, l'homme s'avança , en
grognant et en frappaut la neigo do son bâ-
ton.

Les exilés so crurent reconnus.
Il n 'en était rien pourlant.
Le Russe voulait un pour-boire et pas davan-

tage. Il feignit d'arranger quel que chose A l'atte-
lage, en injuriant bien haut les voyageurs ; puis ,
tournant de l 'autre côté du traîneau il demanda ,

supériorité , se plaisaient à l'encourager.
Le jeune médecin , après quelques mois
passés à Paris pour se perfectionner dans
son art, par la fréquentation des hôpitaux
et des cours des professeurs en renom, re-
vint dans son pays, et se fixa à Delémont.
On a tout dit sur le médecin de campagne,
et cependant , il semble que le sujet n'est
pas épuisé, tant les vertus cachées de ces
modestes auxiliaires de l'humanité souillante
présentent de nouvelles perspectives à notre
admiration , quand la mort vient donner à
la reconnaissance publique, son libre essor.
Ce que le Dr Koller a été pour les pauvres
et les malheureux, pendant une longue et
pénible pratique de 30 ans, les familles, les
pauvres le savent , et Dieu ne l'oubliera
pas.

Mais k côté des devoirs et des labeurs de
sa profession, il est un autre côté de cette
existence qui ne peut être oublié , mainte-
nant surtout que les épreuves d'autrefois
sont revenues s'appesantir sur la vallée
de Delémont. A peine le jeune médecin
était-il établi , que la néfaste Fusion de
1854 venait porter au parti conservateur
du Jura un coup funeste, d'où il ne devait
se relever qu'après une série de déceptions
et de désastres. Le Dr Koller appartenait à
une famille de la Suisse allemande émigrée
lors de la Réforniation dans le Jura. Il avait
sucé, avec le lait, les traditions domestiques.
Sa perspicacité lui faisait voir clairement
le graud assaut, que l'on préméditait contre
les catholiques jurassiens. Il s'y prépara
avec résolution et sut communiquer son
ardeur aux amis que décourageaient les
victoires répétées du radicalisme bernois.
Sa popularité dans les campagnes, l'ardeur
et l'énergie dont il défendait ses convictions,
sa verve caustique et inspirée en faisaient
un adversaire redoutable, et le chef écouté
du mouvement conservateur. Le Pouvoù-
ne négligea aucun moyen pour le décourager
et le décrier aux yeux des populations.
Mais le Dr Koller ne connaissait pas l'inti-
midation, il se riait de ces manœuvres ins-
pirées par l'esprit de parti aux abois et
bravait ses adversaires avec un courage
qui leur en imposait.

C'est lui , on peut le dire , qui fut dans la
Vallée le restaurateur du parti conservateur
catholique. Quand Trouillat fonda k Por-
rentruy le Béveil du Jura (plus tard , la
Gazette jurassienne), il eut dans Koller un
collaborateur infatigable, dont les articles

d une voix humble ot presquo basse, pour ne pas
ôtro entendu do son camarade :

— Izvolti na tchaï (s'il vous plaît pour le
thé). *

La couleur de son nez el l'odeurdo son haleine
né pouvaient pas laisser d'incertitude sur le genre
de boisson qu il qualifiait de thé.

Marpha se trouvait avoir quelques ko-
peks dans la poche de son louloup; elle les
déposa , sans prononcer uno parole , dans le
gant graissoux , en peau de mouton , que lui
tendait le digne serviteur do Sa Majesté au-tocratique.

Le pauvre diable 110 s'attendait pas h une telle
munificence. Il glissa prestement lamonnaie dans
ses bottes , salua , en se courbant en deux , avech,ire signes do croix ; puis, reprenant son toneolôr», il retraversa la chaussée,souleva la poutrect cria :

— Pachol (marche) !
Quel ques minutes plus tard , tous les traîneaux

étaient réunis autour d'un gi and feu , allumé au
milieu do la placo du marché, et déjà entouré
d'une trentaine de ianichiki , arrivés trop lard
pour apporter lours fourrures au dépôt et so lo-
ger dans un dns traktirs de la ville.

Les exilés étaient trop habitués a dormir au
grand air pour s'inquiéter le moins du mondo de
la neige et du froid ; niais au lieu de se rouler
dans leurs p irisas, pour se coucher ensuite au-
près du feu, ils deinourèreni dans leur traîneau ,alin do pouvoir y causer à l'aise.

(Asuivre.)



acérés faisaient pousser aux potentats du
radicalisme des cris de rage. Ceux qui ont
assisté k ce réveil de l'opinion catholique
dans le Jura, savent quelle ardeur, quelle
patriotique émulation régnait partout, et
avec quelle joyeuse résolution , chacun fai-
sait son devoir en face de l'ennemi commun.
La belle campagne électorale de 1866 fut
le prix de ces généreux efforts.

Quand surgirent les questions de la sup-
pression des fêtes et des Sœurs enseignan-
tes, Koller se surpassa encore. D sentait
venir l'orage, et mettait toutes les ressour-
ces de ses puissantes facultés, pour préparer
les résistances aux violences auxquelles il
s'attendait.

La violence vint k son heure. On sait
avec quelle impétuosité la persécution s'a-
battit sur le Jura catholique en 1873. La
protestation du clergé, jurassien contre la
déposition de Mgr Lâchât fut le signal
d'une série de mesures iniques et impitoya-
bles, qui trahissaient de la part du gouver-
nement bernois la résolution bien arrêtée
d'en finir avec le catholicisme. Avant Gam-
betta , nos Maîtres avaient poussé leur cri
de guerre : Lc cléricalisme, voilà l'ennemi, !
Tin édit dn Conseil exécutif du 26 avril
1873 interdit aux prêtres protestataires
toutes fonctions curiales, puis une autre
Ordonnance enleva aux curés les registres
de l'état civil.

L'expulsion des curés hors de leurs pres-
bytères était imminente, en attendant leur
expulsion hors des districts catholiques. L'é-
motion était grande dans le pays : il fallait
une protestation éclatante, qui fit comprendre
au gouvernement (pie le peup le catholique
no se laisserait pas terroriser et enlever ses
libertés religieuses. Ce sentiment amena
les assemblées populaires de Courrendlin
(22 mail, de Lorette et de Saignelégiet
(22 juin) où plusieurs milbers d'hommes
protestèrent à la face de Dieu contre la
violence qui leur était faite, et récitèrent
solennellement le Credo catholique, attes-
tant ainsi l'énergie de leur foi et leur réso-
lution d'y demeurer fidèles. Le Dr Koller
eut la plus grande part à l'organisation de
l'assemblée de Courrendlin. Mais bientôt
son activité devait trouver l'occasion de se
dévouer de plus en plus.

Les expulsions de février 1874, 1 occupa-
tion militaire de plusieurs communes, l'or-
ganisation de la résistance, la protection aux
prêtres réfractaires qui continuaient , en dépit
des recherches de la police , k circuler dans
le pays, les arrestations continuelles ordon-
nées par un pouvoir affolé , tout venait don-
ner k son activité, toujours en haleine , un
albnent nouveau. L'infatigable docteur se
multipliait : aucun incident ne le prenait au
dépourvu : il était partout où il y avait des
encouragements k donner , des courages à
relever, des renseignements k chercher, des
opprimes k défendre. Lui-même eut à payer
son tribut à la persécution. Incarcéré pen-
dant 3 semaines comme membre du conseil
de fabrique , sous prévention de détourne-
ment d'objets d'église, après la prise de pos-
session de la cure de Delémont par l'intrus
Portaz-Grassis, il porta dans la geôle cet
esprit de résolution railleuse qui déconcerta
le juge.

Il serait puéril cependant de prétendre
que ces luttes continuelles et les émotions
qu'elles entraînent n'eurent aucune action
sur la santé de ce vaillant lutteur. Ces
épreuves souvent poignantes, jointes aux
fatigues de sa profession , devaient à la lon-
gue miner sa robuste constitution. Quand le
Dr Koller sentit sa santé décliner , il eut le
pressentiment de sa fin prochaine , il s'y pré-
para en chrétien. Il demanda les derniers
sacrements pendant qu 'il avait encore sa
connaissance et reçut pieusement la sainte
communion, agenouillé sur son lit , édifiant
le prêtre et tous les assistants. Ce sera la
consolation de sa famille, qui l'a soigné dans
sa dernière maladie avec une tendresse qui
ne s'est pas démentie.

Le Dr Koller a laissé k Delémont un vide
qui ne sera pas rempli. Sa mort est pour le
parti conservateur une perte irréparable.
Sa vie que nous avons esquissée k grandes
lignes, peut se résumer dans ce dernier
trait : Travail et dévouement , énerg ie dans
le dénouement.

D faudrait au Jura beaucoup de patriotes
de cette trempe. Puisse la vie de ce grand
serviteur de la religion et de la patrie en
susciter beaucoup dans notre jeunesse.

Berne, 13 avril.

Le Conseil fédéral tiendra demain , samedi,
à 8 heures du matin, une séance dans laquelle
la question de l'exil de Mgr Mermillod sera
discutée et résolue. Comme vous le faisait

prévoir ma lettre du 10, la nomination de
M. Deucher a donné du courage au pouvoir
exécutif, qui ose enfin aborder cette question
brûlante. Encore quelques heures, et une
dépêche vous annoncera la solution de cette
affaire qu'on aurait pu trancher, il y a déjà
un mois, si l'on n'avait eu que le désir d'exé-
cuter la Constitution fédérale.

Aujourd'hui , il est à craindre que pour
faire plaisir au gouvernement de Genève
on ne mette à la torture ce pauvre article 44
de la Constitution.

Désireux de prendre part à la discussion
de cette affaire dans le Conseil fédéral ,
M. Hammer a demandé l'ajournement du
débat sur le tarif des péages jusqu 'à lundi ,
ce qui lui a été accordé sans opposition.

Le 14 avril 1883 sera une date histori-
que : elle dira si le Conseil fédéral a eu assez
l'indépendance, pour prendre uue décision
digne de la République et des principes de
la liberté des cultes, conforme k l'art. 49
de la Constitution, gui garantit la liberté
de conscience, et de croyance, sans faire ex-
ception au détriment d'un évêque catholi-
que-romain; le gouvernement radical de
Genève verra-t-il au contraire admettre sa
prétention , d'exiger que le Conseil fédéral
se conforme à la maxime : La force prime
le droit, '?

M. le comte do Scheror-Boccard , président du
Pius- Verein suisse écrit , co qui suit a la Rédac-
tion de l'Univers :

La mort de M. Louis Veuillot a causé une
impression profonde chez les catholiques
suisses, car ce célèbre défenseur des droits
de l'Eglise leur avait toujours témoigné une
sympathie particulière. Aux moments des
grandes épreuves du Sonderbund et du Kul-
turkampf, c'est lui qui monta sur la brèche
et qui leur procura des secours providentiels
par les magnifiques souscriptions de l' Uni-
vers, Par ces sentiments de reconnaissance
nous déposons une couronne de gratitude et
de souvenirs impérissables sur la tombe de
M. Lotus Veuillot, auteur des Pèlerinages de
Suisse.

îîotts prenons la liberté, d'ajouter encore
une réflexion. Dans les moments de grandes
crises sociales, Dieu suscite des hommos
supérieurs pour avertir les peuples par de
grandes vérités. Dans les temps anciens,
c'étaient des prédicateurs chrétiens qui exer-
çaient ce rôle ; de nos jours, M.Louis Veuillot
a suivi leurs traces en remplissant la même
mission par sa plume , qui était un glaive
tranchant contre les mauvais et un bouclier
de sauvegarde pour les bons. Dieu donnera
a ce fidèle et intrépide combattant de l'Egiise
militante la palme de la victoire dans une
meilleure patrie.

Sur l'initiative du gouvernement de Zu-
rich, le Département fédéral de l'intérieur
a proposé à la commission météorologique
fédérale d'organiser en Suisse des observa-
tions régulières sur les orages. La commis-
sion a décidé de donner suite à cette propo-
sition et d'aviser dans ce but toutes les
stations météorologie mes et pluviométriques
ainsi que les personnes qualifiées pour ces
observations, de donner à la station météo-
rologique centrale , au moyen de cartes-
correspondance , des indications concernant
l'heure où commencent les orages, leur du-
rée, leur direction et leur intensité. En cas
de grêle, il doit être donné des renseigne-
ments spéciaux sur ce phénomène.

La commission a été d'avis qu'en outre
des organes ci-dessus indiqués les fonction-
naires forestiers seraient un personnel tout
particulièrement qualifié pom- ces observa-
tions.

En conséquence le Département fédéral
du commerce et de l'agriculture a fait éta-
blir par son service d'inspection des forêts
nne instruction détaillée accompagnée d'un
programme détaillé des observations, et il
s'est adressé aux gouvernements cantonaux
pour leur demander s'ils sont disposés à
confier le soin de ces observations à leur
personnel forestier.

Voici le résumé de l'instruction spéciale.
Les observateurs devront fournir des ren-
seignements aussi précis que possible sur les
points suivants : 1° le moment où l'orage a
commencé, c'est-à-dire où le premier coup
de tonnerre a été entendu ; 2° la direction ;
3° le moment où la grêle a commencé et le
temps qu 'elle a duré (en minutes) ; 4° l'éten-
due du territoire (en longueur et en largeur)
sur lequel la colonne de grêle a passé ;
6° des indications aussi exactes que possible
sur la dimension, la transparence des grê-
lons qui recouvraient le sol ; 6° indication
de la direction du ciel d'où tombaient les
grêlons et approximativement de l'angle
[l'inclinaison qu 'ils formaient en tombant.

Les phénomènes • caractéristiques accom-

pagnant la grêle doivent également être
notés et indiqués aux différentes rubriques
du formulaire.

Le rapport doit être accompagné d'une
petite esquisse topographique avec indica-
tion des surfaces où la grêle a été la plus
forte et des limites dans lesquelles elle a été
constatée.

50,000 KR. D'AMENDE. — Il y a quelques
mois, les douaniers français saisissaient en
gare de Pontarlier un train complet, venant
de Suisse', et ne le laissaient repasser la
frontière tpie sous bonnes garanties. Le
train contenait plusieurs wagons, chargés
de douves creuses fortement reliées ensem-
ble, dont l'intérieur renfermait de grosses
quantités de cigares et de tabacs. Cet ingé-
nieux truc de contrebande ayant été décou-
vert, l'administration française vendit res-
ponsable la Compagnie dc la Suisse Occiden-
tale et la condamna à cinquante mille francs
d' amende.

M. le chef de gave Chaulmontet, de Val-
lorbes , fit immédiatement des recherches et
parvint à découvrir que les expéditeurs des
douves devaient habiter le Marchairnz. Des
perquisitions eurent lieu et l'on découvrit
tous les outils nécessaires et de nombreuses
pièces à conviction. Ce qui est de plus fort ,
c'est que les expéditeurs étaient d'origine
étrangère et avaient emprunté des noms
suisses pour remplir les diverses formalités.
C'étaient donc , en même temps que des con-
trebandiers , de véritables faussaires. L'ad-
ministration française, informée de ces faits,
réduisit d'abord l'amende à 30,000 fr., puis
à 20,000 fr. Enfin , grâce aux nombreuses et
rateVhgentes recherches ùe M. OhanYmontet,
la lumière entière s'est faite et la Compa-
gnie a pu prouver qu 'elle était elle-même
victime des fraudeurs.

Dans ces conditions, l'administration fran-
çaise vient de faire à la Compagnie remise
totale de l'amende formidable à laquelle elle
avait été condamnée.

M. le Dr Deucher prendra probablement
le département du commerce et de l'agri-
culture.

Le départementpoliti que propose de ne pas
envoyer de députation à Moscou.

Les membres de 1 Assemblée fédérale don
nent 2650 francs pour le tir fédéral de Lu
gano.

Le conseil des Etats discutera la semaine
prochaine les motions Cornaz et Zschokke,
concernant l'exploitation des voies ferrées
par la Confédération.

Ces deux motions ont ceci de commun que
toutes deux invitent le Conseil fédéral à
étudier , de concert avec les Compagnies, la
question de l'unification de l'exploitation et
celle du rachat. Toutefois, il y a, entre les
deux rédactions, des nuances assez sensi-
bles et qui ressorteut surtout de la façon
dont chacun des deux auteurs a développé
ses idées. M. Zschokke a inséré, du reste,
dans sa motion, un paragraphe qui vise
l'extension des compétences attribuées à la
Confédération par la loi de 1872.

EXPOSITION. — La Suisse est invitée
comme toutes les autres nations à participer
à une exposition pédagogique qui doit avoir
lieu à Rio de Janeiro, le ltr juin prochain , à
l'occasion du congrès scolaire. Cette exposi-
tion comprendra les objets suivants : 1. Plans
et modèles de bâtiments scolaires. — 2. Mo-
bilier scolaire ou modèles de ce mobilier. —
3. Matériel d'enseignement. — 4. Manuels
et livres en usage dans les écoles primaires ;
hygiène scolaire. — Documents et publica-
tions officiels relatifs à l'instruction primaire.
Les objets envoyés, qui sont exemptés de
tous frais de douane et dont le retour se
fera par les soins et aux frais du gouverne-
ment du Brésil , devront être adressés à la
Typographie nationale de Eio de Janeiro,
avec avis à M. le conseiller Leoncio de Car-
valho , premier secrétaire du congrès d'in-
struction dans cette ville.

Cours DIPLOMATIQUE. — On annonce le
prochain départ de Berne de M. le comman-
dant Patry, attaché militaire à l'ambassade
de France et son remplacement par M. le
commandant de génie Seever qui, l'an der-
nier, a suivi le rassemblement de la division
Egloff.

Le départ de l'aimable et brave comman-
dant Patry sera vivement regretté de tous
les officiers suisses qui ont eu le plaisir de
le connaître pendant son séjour dans notre
pays.

LéGATION SUISSE A PAMS. - Les bureaux
de la Légation suisse, à dater du 10 avril,

sont transférés de la rue Blanche a J»
Cambon , n° 4. Les nouveaux locaux s •
vent dans le voisinage de la rue ^ j
entre le ministère de la marine et i 

^Continental , non loin de l'Elysée, «"[ n
Bourbon et de la plupart des minister
chancellerie, comme auparavant, esto ..
de 10 heures du matin à 3 heures de iv
midi.

SUISSE-OCCIDENTALE . — Le conseil 
^ministration de la S.-O.-S., a "ffa

comptes et le bilan pour 1882 et WÇ,
vidende aux actions privilégiées à ¦* a

Berne
Mercredi après midi , les abords (l8i5

de Berne étaient envahis par une «̂
exceptionnelle de population. c'étfS^
ques centaines d'émigrants de 10D *jt.
partant pour l'Amérique. Mardi P1*

^dit-on , il doit partir un nouveau
300 îiersmmps T)im« nlnci»m-« vilw^ «idr
partie supérieure de l'Oberland , i' ' ., el<
presque plus personne ; les écoles
fermées ; faute d'enfants. . j^La physionomie de tous ces ''."..̂ y^
témoigne plutôt de l'indifférence ; s" ' ,;¦•
de l'émotion, c'est plutôt snr l**1''.'̂spectateurs de ce triste spectacle, b ĵj
rvni.c ,ln 1« A OrL „ .,„ *•, . In nllll'"! Ilifcuno ra xv, o, ï4_I un» îurmuui. i" "¦ ..,$'"
convoi ; peu de personnes âgées, ^ _^
familles entières, avec des enfant5 

^bras. Les bagages sont maigres ; P"v^K
les sacs de provision , les miches de/mjgr^bouteilles sont abondantes. Chaque &Pj f .
porte une petite décoration rouge et , Jjt )V
quelques-uns ont à leur chapeau une 

^de sapin ou une fleur desséchée de»

** • _ &$'
L'ancien couvent de St-Jean , pr68 '

^
î

a été acheté par l'Etat de Ber»6 r
établir un pénitencier.

*** ,. fÂ,
Les dommages occasionnés V3-* A $.

de Laupen peuvent être évalués à ¦>?' , f
Quelques-uns des sinistrés n'a*-8' .tf *
assuré leur mobilier et il se trouve
sont justement les plus pauvres.

*** Rie/Nous lisons dans le Démocrate]} . -t_ v'
les pertes éprouvées par la Soci^' ji**
sienne d'horlogerie à Bienne soie"' ' ",;, ¦
râbles (il est question de plus d'lUL J
million), on a beu de croire qu'il n Lj&
pas de déficit ; les actionnaires P"^^simplement les fonds qu'ils ont eng^ J
cette entreprise. C'est déjà bien *1'1 

^ 
f -

les intéressés, mais c'est du moi"18
plus rassurant pour le public. ¦$¦*¦

On assure du reste que cette so 
( f£

tardera pas à se reconstituer avec 
^tal social dp . riiwlnup s rentables Ji ''

francs. Tant mieux pour les eii'P * '
ouvriers qu 'elle faisait vivre.

Appenzell (Rh.-I»**- Jjj
Le montant des sommes détoui ^f"

Bsenziger s'élève à 321,000 fr- u,. .¦#
que les plus hauts postes portent 

^ h^ .
titre de M. Sonderegger, landain'11!'.'cj vi*
frère et victime de Bsenziger. Cel'11'
d'être arrêté à Stuttgart.

Ncliaf ihu use ,„ ir
A propos de la discussion s'?A d'l t5

d'entrée du fer, M. Sulzer, dép"1 
^ 

(oii*J
ton de Zurich au Conseil national» 

^en ridicule son collègue, M. &*}%$ ' ' j
Schaffhouse, disant qu 'il lui h11 ^u?

^de la brebis que portait ce canto"1|oi i"fgr-
blason, avant que le pape, par ?' tI ,i '. .' :,
spéciale, eût fait de cette brebis \

Ces paroles, qui ont causé au V .xt .
{\

rai une vive hilarité, reposent s» #,
née historique. Schaffhouse avan> s't
âge , comme blason, une brebis »01 ., w
pant d'une tour, c'était le ff,,) ^(Schuff, mouton ; Hausen, maiso^yv
batopolis , ville de la brebis, ouy ' g, J
noms grecs et latins de Schauh 0,>5 YAI

La brebis de Schaffliouse av» jpt Jf
et les sabots noirs, jusqu'au &\ $$,4
pape Jules II autorisa la v"*̂ #?*
mer sa brebis en bélier, avec 

^M ^àH
hnt.c rVnv A ntiiallamnnt IflS SU *" .«vb'1 ',,'
pas d'accord sur la question de 

^ 
$\

bélier doit avoir la queue H''^)'"'!' #
Il paraît que les Schafflioii so'*' '^ni Jj *. \.
la queue levée ; la bannière de ,u- ,:
laissée à Sempach entre lf J^l 

<>
e

cemois, et actuellement à 1 a1-
ville, porte la queue haute.

BAle-Ville ,̂ i#J
Le Grand Conseil n'a P» &**%&

projet de loi concernant cilu?<' ,1.¦'
d'une maison des aliénés , P° jj a "
ladie du rapporteur. Toute»01 .



P^hiiSe séal Jiet à rordre du J°ur de sa
que si M fr *ft 23 avril ; » •** e,lteud"
^W rétïblM,SeiUer W' Kl«-in n'est Pas
^ses collègues 

Se a rePrésenter Par u"

T *

cendie aSiS 1118 Ie St-Albanthal , un in-
de dépendS ement détruit des bâtiments
^ateliiv^f 6 «PPartenant à M. Wiirth , et
à 6 heures d„ 

m.écani(iue de M. Grossmann :
{nais à 7 i. ,S01r> le feu paraissait terminé
^e sa f j .  L <iemie > les signaux d'à-
S'ûuulin 'ir nouveau entendre ; le trèsles ^mme ï« i Th'th était attaf lué Pai
centrer sn,. ', 1:lIlut recoiiimencer à con-
tes I p  f nouvel objectif les efforts des
Ver» 3 Lnl , était complètement éteint

La ZZ dn matin.
^^ et un«

n,nt
' à 10 heilres du soir> «ne

^plètem0L*^
ran&e ont été en peu de temps

•B»». ' nt brûlées ,'i îî' oiion - „H.,*,.n ,.i,i.
VC  ̂flans les flammes.
?* 4e J, du 9 au 10, la vigie du clo-
^ieda/'1! ai'ale a signalé un autre

ii e l0 va divectioii ûe Binningen.
,\l ]P , lnidi , le feu a complètement
Srt.^t d'un jardinier et une

le<1eGeh
Ue ProPriêté à bord de la

tgj . . aessin

llo,it Saîv«t8ituées m S("ninet nord-est du
Ki41**!- rp '""'° sont en feu depuis jeudi
¦ «oloniiP, i " niidi Pousse de ibnnida-
•¦ûgaiio . 

es Ie iumée dans la direction de
K, *en<lredi n-f' -tttenant ' i 

lnc„endi e continuait ; il a gagné
. ̂ ttant na„ ,forêts du côté du sud. Un
Sla cime S,lcîie de fllmée ulanche s'élève
olcan en értmti monta£ne' 0n dirait un

,, Les trav V»1»I*
.***> à St-M X exéc«tés à la Grotte des
r il'on(huiiailnce. Pour la mettre à l'abri
S axes oT* t0«chent à leur fin. Les
Ten>eut flSnvereents du tunnel pour l'é-('.'c.. __ u "-s eauv t./\ „„_i. ._i„s„ UJ .̂.. "c*tJV[ p.i "• oc aont rencontres mer.

hl ait exèr.,,. ard de Cocatrix qui a conçu
lî pll«s k vlT ces travaux. Désormais on
trient outer 1̂  inondations de la
>ler dan* yeme' dont on P°urra con-
^ca<le. ns toute sa splendeur la belle

BELLES DE L'éTRANGER

lC'0,>es„0 
l"<SUr0 de PBrU

1 nnceparticulièredelaLiberlè.)

On s'en. Paris, 12 avril.

&M&t d « Plus en plus, dans les
A^tift, d

f * éventualité d'un ca-
W?ent de K i-ubautli". (l»e Monsieur le
l4l la chute .rP'll'^iue Préparerait, en
*C que M JL mimstère Ferry. On pré-
tef t̂tee à r -lUet "'éprouverait aucune
les v - ^orce « parfcie de ce cabinefc et
W^ daiw *? 

ce 
moment , de préparer

^ h u ^ aurauT,.. ' bon ««scours contre
WC <*e se v«« , te Prononcé dans le dou-
***!>. tout on 1)ossible par cette com-
pte u Cas où ii,f rése«'vaiit des chances

U , ernPorter»jf raent opportuniste et fer-
^^t ?Snf

an8

ia
lutte -

^nù7UV & M w re de faire remarquer
Cenin>»ffiaiiCp i eiTy on affftcte la Pl»s
5̂?e

> 5ians L avenir et une quasi
Cl Ûu gêné n m! r1™"'* e» se débar-

ta ., "Kur. 1,"ej al Tlubamlin

Sta? d61»à n,K mSt
T
e paraît décidén.ent

ï*&**t à c0; î
e: ***> chefs cherchent

ie "o>'t qu 'oï u^

nr
la ,retraite' tout en

XÎSeau en Ca,»
a Prochainement entrer

0^. 
Ca,uPa&ne. En fait, ils sont

^feŝ ï éî»» ¥»¦ les cercles
Ni,

r
e yse ĵ ouvelles 

de 
Cocîrinchine;

Ŝ reytX J 
Hué 

a été obligé de
Ci%

d
f- la Cite

8»"- La inauvaise
i>Ja,Joiis a» m.<lc, .Hué en présence de
JNt,  amande ï ",

CSt 
A
toute naturelle,

ÎSÎ ÏÎ eQ Prenant * Anna''"tes n'0l
SŜ S '̂^ptSrS^»» »«*»« égard , une
>*dt (lui voient ,

a
' au

^ wnseils deA^^îi Ife
ll jaloux uos

ff Î^^SW de la Pensée

va « " cru f» *u°up plus à> i P|US
sib accroîtrp

C est «ne £L arëfent ««'on
^«on fii* «acore lès

P
S Nouvelle qui

1'afemSé,è,;e'. fllcultés de la
^'-̂ SoiSy montrée

ae la conférence

de Londres. On sait que la Russie a réussi
dans cette réunion des plénipotentiaires à
reprendre possession d'une des bouches du
Danube, de la Branche de Kilia, et que
l'Autriche a obtenu nne situation prépon-
dérante sur le moyen Danube, tout le long
de la rive roumaine , en donnant pour rai-
son l'intérêt commercial que lui constitue la
société autrichienne de navigation à vapeur,
qui a presque monopolisé le commerce du
Danube.

Les Roumains ont compris la nécessité de
se créer une marine marchande nationale.
Un projet de loi est présenté à la Chambre
des députés de Bucarest pour l'établisse-
ment d'une société roumaine privilégiée de
navigation, et le ministre du commerce a
rédigé un projet de concession que vient de
publier la Gazette dc Roumanie. Son b:it est
de créer un service de transport de voya-
geurs et de marchandises, trois fois par se-
maine, sur le Danube, tout le long de la
rive roumaine et bulgare, en concurrence
avec la compagnie autrichienne ; e* de plus,
pour établir des relations plus intimes avec
la France, le projet prévoit un service entre
le port danubien de Braïla et Marseille, avec
escales tout le long des côtés de Méditer-
ranée. Il y a là ponr le port de Marseille la
source de nouvelles relations commerciales
avec la Mer-Noire et le bassin du Danube.
Il est à souhaiter que le gouvernement fran-
çais facilite de son côté l'établissement de
cette ligue.

Il faut saisir cette occasion de réparer ,
sur le terrain commercial, les échecs que
notre diplomatie vient d'éprouver à la Con-
iérence de Londres.

M. Gabriel Charmes vient de publier chez
Calmânn Lévy, sous ce titre : La Tunisie et
la Tripot 'daine , un livre de haute actualité
et de haut intérêt. C'est au moment même
de l'insurrection égyptienne qu 'il a parcouru
ces deux pays. Depuis son voyage, les évé-
nements ont marché, mais la situation n'est
pas modifiée, et l'on comprend sans peine
l'importance et l'à-propos d'un ouvrage où
l'auteur montre les vices de la situation ac-
tuelle et en indique les remèdes avec une
compétence et une autorité unanimement
reconnues.

Les bruits de conversion reparaissent
plus vivaces sur le marché libre. Très ani-
més sont les commentaires des groupes
financiers, qui n'hésitent pas à reprocher à
nos diri geants la triste phase politico-finan-
cière commerciale que nous traversons.

Plus d'un de ces groupes critique hau-
tement la conduite du trop intrigant , mais
trop insuffisant M. Tirard , et demandent
ouvertement son remplacement au dépar-
tement des finances, dont la situation ne
présente qu 'un effroyable gâchis. Dans sa
mauvaise humeur le marché n'hésite pas à
sortir de sa réserve ordinaire en matière de
critique , ni à s'écarter des généralités pour
se livrer à des accusations contre certaines
personnalités politiques n'inspirant aucune
confiance. En fait de situation financière la
Haute Banque s'abstient ; la spéculation ne
sait quelle ligne de condtdte adopter ; le
public prend peur.

p.-S. — Le gouvernement républicain,
sous la pression des gambettistes , vient de
commettre un nouveau scandale , en choi-
sissant uri des hommes politiques les plus
décriés , M. Cazot, comme premier président
de la cour de cassation.

M. Larombière, premier président de la
cour d'appel , est nommé président de la
Chambre civile de la cour de cassation ,
remplaçant M. Goujet , décédé.

M. Varambon , député du Rhône, est nommé
conseiller à la cour de cassation, en rempla-
cement de M. Barafort, décédé.

M. Pêiïvier, procureur général près la
cour d'appel de Paris, est nommé premier
président de la même cour, en remplacement
de U. Larombière, nommé à la cour de cas-
sation

1UDI!
O.n n'a pas oublié la catastrophe de che-

min de fer qui eut lieu au mois de septem-
bre dernier à Hugstetten , et dans laque.be
soixante-quatre personnes d'Alsace-Lorraine
ont été tuées ou grièvement blessées et deux
cent vingt-cinq autres plus ou moins contu-
sionnées. On sait aussi que plusieurs em-
ployés de chemins de f e r  f urent rendus
responsables de cet accident. Les débats
de cette affaire viennent de s'ouvrir le
9 avril devant la chambre correctionnelle
de Fribourg. Les prévenus, au nombre, de
cinq, sont l'inspecteur du chemin de 1er,
M. Antoine Ambros ; le chef de gare adjoint ,
M. Aloïs Feser ; le chef de train , M. Jac-
ques Rupp ; le conducteur , M. Robert Rum-
mel, et le machiniste, M. Jacques Schlat-
terer.

CHRONIQUE RELIGIEUSE..
(Suite et f in.)

Cette dernière cérémonie ordinairement
présidée par un évêque,. cette année-çi par
le nouveau nonce apostolique, Mgr di Rende,
qui a ainsi l'occasion de visiter les princi-
pales égbses de Paris, est toujours parti-
culièrement édifiante , imposante et remar-
quable. L'église toute resplendissante de
lumières, est bondée d'une foule immense,
respectueuse et profondément recueillie ; les
voix les plus suaves et les plus magnifiques
se mêlent aux harmonies de l'orchestre et
aux voix des cloches qui sonnent à toute
volée, pendant que l'assistance tout entière
chante le Credo et le Te Deum.

Puis, Ja jirocession commence à s'ébran-
ler ; elle est ouverte par les diverses con-
fréries de jeunes filles et de jeunes gens,
précédées de leurs bannières respectives,
celles-là en robes blanches et entièrement
voilées, ceux-ci tenant , comme les jeunes
filles , un cierge à la main , et revêtus des
insignes de la Congrégation à laquelle ils
sont attachés. Cette première partie de là
procession comprend , dans certaines parois-
ses, jusqu 'à cinq cents personnes.

Puis arrivent la croix et les prêtres du
clergé en chappes ou en dalmatiques , por-
tant également un cierge à la main. Vien-
nent ensuite Jes enfants de chœur, dont le
nombre n 'est jamais inférieur à douze et
s élève quelquefois à une trentaine, dans
leur gracieuse livrée, soutanne et souliers
pourpres , surplis et gants blancs et camails
d'hermine , remplissant si gravement et si
dignement leurs fonctions de fleuristes et
de thuriféraires.

Puis viennent les prêtres officiants , l'évê-
que portant le Saint-Sacrement sous un
dais soutenu par quatre Frères de la Doc-
trine chrétienne, les membres du conseil
paroissial et de fabrique, tenant les cordons
du dais, tles Conférences de Saint-Vincent
de Paul et des diverses Congrégations, et
enfin tous les fidèles , hommes seulement,
car les femmes ne sont pas admises à la
procession , tenant chacun un cierge à la
main et faisant ainsi escorte d'honneur au
Saint-Sacrement.

Le nombre des hommes prenant part à
la procession varie, cela se conçoit, avec
l'importance et la situation de la paroisse
où ont lieu les exercices de l'Adoration,
mais il est toujours relativement fort consi-
dérable , sans cependant jamais atteindre le
chiffre de l'Eglise métropolitaine où la céré-
monie doit nécessairement avoir un carac-
tère général et collectif .

Parmi les égbses de la capitale où ces
exercices provoquent laplus grande aflluence,
on peut citer sans contredit les églises pa-
roissiales de Saint-Roch , Saint-Sulpice,
Saint-Eustache, Saint-Augustin, la Trinité
et Sainte-Marie-Madeleine, qui sont du
reste de trôs vastes édifices.

Immédiatement après la procession , a lieu
le Salut solennel et la bénédiction du très
Saint-Sacrement, tandis qu 'à la même heure,
commencent les exercices de l'Adoration
dans une autre église, afin qu'il n'y ait
aucune interruption dans l'exposition de la
sainte Hostie qui doit être perpétuelle.

Maintenant que je vous ai donné des
détails aussi complets que possible sur des
cérémonies qu 'il faut avoir vues pour se
faire une juste idée de leur majesté et
éprouver ce sentiment indéfinissable d'émo-
tion que communique la foi en la présence
réelle, il ne me reste qu'à vous dire quel-
ques mots sur les dispositions prises pour
que le Saint-Sacrement soit sans cesse
entouré d'adorateurs.

Pendant la journ ée, soit de 6 heures du
matin à 9 heures du soir, l'adoration est
faite par les fidèles en général et spéciale-
ment par les jeunes filles de diverses Con-
fréries qui se succèdent, en se relayant
d'heure en heure, vêtues et voilées de blanc,
et s'agenouillent devant le Reposoir , au
nombre de quatre , six ou huit , selon l'im-
portance de la paroisse.

La nuit est exclusivement réservée aux
hommes qui, sous le patronage de l'Œuvre
de l'Adoration nocturne, se sont inscrits
pour passer la nuit dans le sanctuaire. Deux
ou trois membres du Comité de la direction
de l'Œuvre se rendent chaque soir à l'égbse
où à lieu l'Adoration perpétuelle et dirigent
les exercices de la nuit qui commencent à
9 heures par la prière du soir en commun
devant le Saint-Sacrement.

Puis, on répartit les heures de la nuit
suivant le nombre des adorateurs admis,
et chaque détachement de quatre personnes
fait son temps d'adoration en psalmodiant
en latin les Offices du Saint-Sacrement,
tandis oue les autres , attendant leur tour,

se reposent sur des bts de camp dressés
à la sacristie par les soins de l'Œuvre de
l'Adoration nocturne.

A 6 heures du matin, tous les adorateurs
se réunissent à l'égbse pour dire la prière du
matin , entendre la première messe et rece-
voir la sainte Communion.

CANTON DE FRIBOURG
Concouru «lo bélnil.

Taureaux.
Trois prime» de 150 francs (de

lrB classe) ont été obtenues par :
MM. Pipoz , Victor, à Charmey ; Villoty,

Jos., à Sorens ; Gaillard , Jules, à Avry-
dev.-Pont.

Mes primes «le IOO fr. (de seconde
classe) ont été obtenues pour taureaux, par :
MM. Portmann , Joseph , à Jetschwyl ; Daf-
flon , frères, à Neyruz ; Limât , major , a
Cormagens ; Bussey, Amédée, à Givisiez ;
Rossier, Pierre, à Middes ; Menoud , Jeau ,
à Sommentier ; Droux, François, à La Joux ;
Castella, Claude, à Sommentier ; Menoud,
Jos., à Fiaugôres ; Currat , frères , au Crêt ;
Gremion , frères à Gruyères ; Garin , Jules,
à Bulle ; Andrey, Laurent , à Charmey ;
Charrière, Jacques, k Romanens ; Gapany,
Anselme, à Marsens ; Marmy, Félix, à Au-
tavaux ; Mottet, Alphonse, à Montbrelloz ;
Risemey, Samuel, à Lœvenberg (Morat) ;
Gaillard, frères, à Pensier.

Assemblée générale de la Société fribour-
geoise des Fromagers, le dimanche 22 avril
courant , à 2 heures de l'après-midi, à l'au-
berge de Siviriez.

Tractant!»
1° Procès-verbal de la dernière réunion.
S" Comptes de l'exercice de Vannée 18S2.
.1" Nomination d' un membre du Comité.
4° Bapport sur les travaux dc la Société

en J88J3.
Ô" Communication sur la com2) tabilité dpi

fruitiers ct laitiers.
6" Décision à prendre en vue da l'exposi-

tion de Zurich.
7° A 5 heures, visite de la ferme modèle

de Drognens. (Communiqué.)

Le conseil d'Etat a confirmé les syndics
de Font, de Vuissens et de La-Joux.

H a adopté pour être soumis au Grand
Conseil, dans sa prochaine session ordinaire,
un proj et de loi sur la fabrication et la vente
des boissons spiritueuses distillées.

Hier est revenu , devant le tribunal cor-
rectionnel du district de la Sarine, le procès
en calomnie, menaces, etc., porté par M. Paul
Glasson contre M. Ph. Favre. Le tribunal
n'a admis que le délit d'injure non publique ,
et en application des art. 408 et 462 du code
péiial, a condamné M. Ph. Favre à 10 fr.
d'amende et aux frais.

Deux conférences d'apiculture seront don-
nées la semaiue prochaine : la première à
Torny-le-Grand, le lundi lfi courant, à une
heure de l'après-midi, chez M. Robatel ;
la seconde, le lendemain, mardi 17, à Vua-
dens, chez M. Tercier, à la même heure.

On nous écrit de Bulle que la surlangue
vient de se déclarer encore à Plaisance, au
Mont de Riaz, chez une vache achetée à la
dernière foire de Bulle.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Berne, 12 b. 10 m.
I.e Conseil fé«16ral ii l'uiinniiiiHé

«IcH voix -.x lové lo «16oret «lo bnnnisite-
uicnt «le Mgr 9Ieruilllo«l.

Il » roNcnc en .faveur «le l'Elut «le
Genève ( < > U M  les droits réHiiHnut «le
lu loi C.OIIRI il ul ionuello «lu lu lévrier
l- WSt.

«jurlerjst. rctuc doue maître «le tonl
faire.

r J
Madame Monney, née Monnerat , et

I sa famille ont la douleur de faire part
I à leurs parents , amis et connaissances
I de la perte cruelle qu'ils viennent
I d'éprouver en Ja personne de

SI. Louis MOXXEÏ,
décédé à Wittenbach , le 13 avril 1883,
dans sa 50" année, muni des sainte
sacrements.

L'enterrement aura lieu à Guin,
dimanche 15, à 1 h. %, et l'office ,
lundi 16" à 8 heures 1/2.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Une bande de brigands , connue sous le
nom de Bande du Bavin-Noir et composée
de quatre indigènes de la tribu des Ouled-
Balar et d'un nègre de la tribu des Beni-
Suassen, désolait , depuis 1876, le centre de
la province d'Oran.

Cette bande avait son siège principal à
Daya, sur le territoire mibtaire, et poussait
des pointes jusqu 'à Rio-Salado, près d'Oran.

Protégés par la complicité des tribus, ces
brigands avaient réussi à commettre impu-
nément jusqu 'ici de très nombreux méfaits.
Dans une battue qui vient d'être faite, les
deux principaux de ces malfaiteurs ont été
tués. Le caïd des Ouled-Balar, parent du
chef de la bande, serait mis à la disposition
de la justice.

Le 10 de ce mois , un maçon de St-Léo-
nard , a subi un long et terrible supplice. A

EXPOSITION NATIONALE SUISSE A
(H.71Z.) (273)

ANNONCES

FATR0N4GË DES JEUNES GENS
DÉSIRENT SE PLACER :

Unc «lomestlque de la Suisso allemando
désirerait se placer rtans uno famille où on lui
donne l'occasion d'assister à la sainte Messe. (72)

Un ouvrier cordonnier, chez un bon
maître catholique. (70)

Connue HII CM «le «lininbre ou
ImiuifH. trois jeunes personnes de Fribourg
(40-55-60), ui.o de Dirlaret (41), trois de la
Broyé (41-59-64).

Connue concierge, uno perosnne de la
Glano (54).

Comme flllcH de eulHlne, une jeune
fille do la Broyé (58), — une do Fribourg (55)
— une de la Veveyse. (72)

Pour a |i prend ru ln cul mine, une jeune
personne du canton do Soloure (56)

IJn garçttii demande une place dans une
auberge ou magasin. (67)

Un Utlioicrnplte ullcmuud. 19 ans, de-
mande uno place chez un lithograp he français.

Comme fllle de mngngln, uno jeune
porsonne do Lucerno connaissant les deax lan-
gues, bons certificats. (48)

DEMANDES DIVERSES

Un ninréoliul du canton de St-Gall désire
un apprenti. (76)

Uium une lionne famille de la Suisse
françaiso, on prendrait on pension pour un prix
modique un jeuno homme do la Suisse alle-
mande (47).

PHARMACIE
M. Paul Sudan , pharmacien , informe le

public qu 'il vient de s'établir à Bulle, à
côté de l'hôtel de ville.

Médicaments dc première qualité. Prix
modérés. (265)

NEUVAINE OU TRIDUUM

en riionucur dc sainl Benoit-Joseph Labre,
pour imp lorer son patronage dans les
tuûrmilés ou dans toute aulre tribulation ,

par uu prêtre ninriste

prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la douzaine.

PRIÈRES ET PAROLES
D U SAI  NT

MAXIMES ET SENTENCES
B cent , pièce, SO cenl. la douz., 2 fr. b'Oc

le cent.

SMNT FRANÇOIS « ASSISE
ET

LE TIERS-ORDRE
LEUR INFLUENCE DANS LE MONDE

p'APnÈa

SA SAINTETÉ LÉON XIII
Frix : IS centimes.
Le cent : 10 fra '-es.
S'adresser à Y Imprimeri e catholique.

sept heures du matin, il était descendu, à
Uvrier (Valais), dans un puits profond de
35 pieds , pour y faire quelques réparations ;
le revêtement céda et tous les matériaux
s'entassèrent sur le malheureux. On n'a pas
pu nons expliquer comment il était parvenu
à s'abriter et à échapper à la mort sous cet
amas de pierres ; ce qui est certain, c'est
qu 'après 7 1/2 heures de travail , on parvint ,
k 2 V2 heures de l'après-midi , à le retirer
de son tombeau, vivant, quoique fort contu-
sionné.

Jeudi soir, à 6 heures , un incendie a
détruit complètement la manutention mili-
taire de Bordeaux avec une grande quantité
de vivres, ainsi que les magasins de fourra-
ges militaires.

Les dommages ont été évalués à un mil-
lion, outre les dégâts soufferts par le bâti-
ment, dont les deux étages supérieurs ont
été brûlés. Il n'y a eu aucun accident de
personnes.

M A I - S E P T E M B R E  18 8 3

A LA VILLE DE PARIS

3, SB QW Q G)
TAlIi li lSUlt

VÊTEMENTS SUR M E S U R E
Spécialité dc Redingollcs el Jaqucltes pour Dames.

(H.257F.) .Maison renommée par sa coupe élégante. (258)

Il 111 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 11 1 11 1 11 II
I l  Eî* VENTE A L'H-ITRIMEIUE CATHOLIQUE SUISSE : | |

!!UN CURÉ DE CAMPAGNE :!
: ¦ AU xir SI èLE ; ;
1 1 VIE DU VÉNÉRABLE JEAN-BAPTISTE-MARIE V1ANNYE . ,

; ; *G-ra& ïT&ES ; ;
I I  PAR M" É. DESMOUSSEAUX DE GIVRE 1 1
¦ ¦ 2 vol. ia 12. — Prix brochés : 4 fr. 50, — Édition de luxe 1 ¦
1 ¦ avec gravures illustrées : 10 fr, 1 ¦

"I I ¦ ¦ ¦ ¦ M ¦ i ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦ Il M ¦ ¦ I ¦ I M I ¦ ¦

DICTIONNAIRE CLASSIQUE
nu LA

LANGUE FRANÇAISE
LE PLUS EXMÏT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE

etlcneul où l'on trouvo la solution do toutes les diflicullés grammaticales
et généralement de toutes los difficultés inhérentes a la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIE , HISTORI QUE , BIOGRAPHIQUE et MYTHOLOGIQUE
Par II. leKKtîl l lCBtlOJM.K .i«'n»«' . olïicier d'Académie ,

membres de plusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc.
Di triifort roi. gnnd ia-S raiiin (i 2 coloand) d« prêt do 1200 pagei, imp rimé " caraeltni aonfa tl rcofcraail la oatiire d» S ici. in-Sordinauei.

Prix : broché 10 francs.

En vente k l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

LE RÉVÉREND PÈRE LOUIS MILLÉRIOT
DE LA COMPAGNIE DE JÉSUS

par le P. CHAULES CLA.IB,
DE LA MÊÛB COMPAGNIE

Un beau volume in-12 de 18't puges , édilion populaire , prix ] fr.
En venle à l'imprimerie catholique.

Un officier a déclaré avoir vu les flammes
sortir simultanément par les deux extré-
mités du bâtiment. Cela fait supposer que
l'incendie est dû k la malveillance.

L'année écoulée a vu se consacrer en
France 279 ,580 mariages, qui se répartis-
sent ainsi :

Entre garçons et fllles . . . 236,605
Entre garçons et veuves . . 11,369
Entre veufs et filles. . . . 20,943
Entre veufs et veuves . . . 10,663
Si l'on plate les époux, on trouve cette

répartition :
Côté des hommes : 247,974 garçons,

31,606 veufs.
Côté des femmes : 257,548 filles , 22 mille

032 veuves.
Ainsi , il se marie plus de filles que de

garçons et plus de veufs que de veuves.

Un nouvel accident est arrivé sur la
route en construction de Neuhaus k Merli-

gen (Berne). Malgré la àtif &- *gfl
surveillants, un ouvrier s est au" e f̂c
cer une cartouche de dynamite. <-' ^sion s'en est suivi. L'ouvrier, Ç"j£gj
(Eltrli , a eu les bras et le cou noir .j
mutilé. On lui a déjà fait «'" SI
main droite ; on craint qn 'H ne su
ses blessures.

0
D'après le Gaulois, M110 LogU>

s'appellerait en réalité llm0 } 
^ f c

fameuse « vierge rouge » aU llYIiei^
Elle aurait épousé à Issoive un .°Lje5 *
aurait été fusillé pendant les jo» A
mai 1871. Des trois enfants qu Ĵteus, les deux survivants seraient au»
graveurs.

EK II MC de St-M»url«e'

Fête du Patronage de Sain^^a» -j
Après les Vêpres , bénédiction de 

^^bénédiction de semaine aura lieu to"»
8 lie ures.

A IiOUI3» |(|
Poar la saison ou poor I *

^A Villars-les-Joncs près ̂ \\^
un appartement contenant six g>#
cuisine , cave, galetas, bûcher , e ̂ rr
ser à Albert WlCKY. « > '
Joncs. (125) y

LESOU SSI^
informe l'honorable public de I'1 

^
r

la campagne qu'il se charge A,J^t
ouvrages concernant l'état de J

^
r.

ouvrages dc bâtiments et de M 09a 
^.

prix très modérés. On y trouv* p̂
choix de baignoires, bains de s^î"j0li. g
pour douches, en vente et en l"08 t«M
Félix HIV1.MZ, rue #igj)
sous l'hôtel de la Tête-Noire. \̂f

Place A.,e iiii; ,J
On demande pour entrer de su» 

^homme intelligent et actif pou'' " ,̂ .
S'adresser au café de la Y*'èie \f>

de Morat , Fribourg. v'
¦*

4 LOIER achalandée' f o&Jhff o
romande du canton. Entrée inW ,,e i lA

S'adresser au bureau du JoU"1* (g
frailC0 - 

^A louer ^LIJX^Êrue. Ce magasin esl convenable ''̂
de couiinerce. S'adresser au du A  j

ZURICH

CONTRE LA ,,
Transp iration •dtf jjj

Les semelles en éponge de ĵ .^y ',, '
tation se trouvent chez I*. ' 'jini '*.
Lausanne N" 93, seul déPf Wy
Fribourg. (O F 21) Sffilâ^J^

fiai demande un bon d^Sjf'
UN rie. S'adresser au S O F f f lj
Bulle. J,<

IPDimanehe \& a

P A C C f r l  J
Au buffet delà gare de VILI^' ,,1»-y/

Fanfare el Société &e *^^^AVI SAI
Le soussigné avise Y**°n0j\o*\fifih .

la vi l le  et de la cunip«PI°1frlïer raj <'V
comme du passe a se *¦ 

K \\e, %, ^r
ouvrages concernant s» t* ^- T

fl 
tla reslauration des meuble»- AKt

gné. Prix modéré. _ 0& .. t*'
(118) A, '

,I,0tf!/'' //
Peintre cl gypseur, rue
en l'Auge.


