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revanche, il y avait « l'oppression d'une dic-
tature étrangère". » il y avait « les cantons
qui recommencèrent à ue songer qu'à eux;»
il y avait une « Confédération qui n 'était
qu 'une alliance d 'Etats , un corps sans vie,
où rame de la nation manquait; > il y avait
« une lutte toujours plus sérieuse entre la
régénération et la réaction » et enfin la me-
nace « d'une dissolution imminente. »

ICimu It-elH'i* parut!! i
Le grand Augustin Keller parut! 11 se mit

à piller les couvents ct des caves vidées des
monastères sortit la régénération.

Tout est venu de ces bienheureuses caves;
si elles fussent restées pleines, la Suisse
n 'aurait  point « une pince honorable parmi
les nations ; • « les marchés des contrées les
plus éloiguées ne seraient point ouverts aux
produits de nus industries. » Qui sait même
s'il y aurait des chemins de 1er et si l' on au-
rait su placer des poteaux pour y suspendre
les fils du télégraphe? Est-ce que nous au-
rions des routes al pestres, les fusils Wcttcrli
el les carabines Peabody "? Aurions-nous
l'Ecole polytechnique, qui... l'Ecole polytech-
nique que... l'Ecole polytechnique dont. .. î
Ne serions-nous pas peut-ôtre quel qu 'une dc
ces peuplades sauvages dout on retrouve les
haches de pierre sur les rives de nos lacs,
mêlées aux débris des habitations lacustres ?

Ah! oui , rendons * grâce ii la Provideucc,
qui veillait sur lu Suisse, » et gui nous a
donné le grand Keller.

Mais, de mômo que Dieu mit six jours
pour créer le monde , il faut bieu que lc
grand Augustin Keller , Ecclesiœ helvcticœ
pontifex maximus, s'y prenne à plusieurs
fois pour verser sur la Suisse des torrents
dc félicités par des révisions successives.

c Penple et cantons de la Confédération
suisse , » inclinez-vous sous celle main qui
tient la corne d abondance. Oh I ne « mécon-
naissez pas les enseignements de l'histoire , »
et gardez-vous de vous « élever contre les
décrets de la volonté suprême. » Mais plutôt
considérez « le travail dc l'homme et son
génie inventif qui étendent chaque jour leur
domaine, » considérez « les relations com-
merciales qui vont s'élargissant et qui pren-
nent un caractère cosmopolite. »

Et notre àme resterait insensible devant

tumé de l'espérance ; elle eut foi en de beaux
rêves ; elle se vit femme de l'homme qui pa-
raissait l'aimer ot qu'elle aussi préférait ,
l'encourageant dans ses travaux, créant avec
lui leur petite fortune , élevant leurs enfants,
elle se vit libre ! Rêve suprême pour ceux
qui vivent dans P esclavage.

Mais un jour , ou plutôt un soir , la vieille
femme de charge de Mme do la Ilève , qui
protégeait Félicie (le mot n'est pas trop fort),
entra cbez elle mystérieusement, s'assit , et
lui dit d'un ton de commisération :

« Ma bonne demoiselle, je vais vous par-
ler , là , à cœur ouvert : vous le voulez bien ,
n'est-ce pas ? Car vous savez que je vous es-
time beaucoup ? •

Félicie inclina la tête ; elle était pâle :
• Vous ne m'avez rien dit , mais j'ai l'oreille
fine , et j'ai entendu : on parle de votro ma-
riage avec M. Stéphane ! Ce serait fort bien ,
je ne dis pas le contraire ; mais, entre nous,
jo ne vous engage pas à compter là-dessus.
Je vais vous dire ce que j'ai entendu co soir.
J'étais dans le cabinet de toilette de Mme de
Meyran, la porte ouverte. Madame est en-
trée dans sa chambre avec son mari et M.
Stéphane ; je suis restée, j'étais à mon affaire ,
et puis, vous savez que ces dames ne se mé-
fient pas de la vieille Nanon. Madamo corn-

us chez MM. GROSSET et TREMBLEY , libruiix-s

la magie de ce beau spectacle , et vous refu-
seriez de donner un ooi approbateur à celui
qui vous ouvre de si vastes horizons!

Une objection peut-ôtre vous vient h l ' es-
prit : vous savez, sur quel liquide M. Augus-
tin Keller a lancé une première fois le vais-
seau du progrès. Sur quelle mer va-l-il le
diriger pour sa seconde traversée ?

Sur quelle mer ? Demandez au Tessin à
qui l'on a laissé entrevoir la Mer Jaune !
Demandez aux millions du Gothard.

(A suivre.)

Fribonrg, le 25 avril 1872.

BULLETIN POLITIQUE
L'Assemblée nationale n'a pas encore

abordé les grandes discussions qui rem-
pliront le cadre étroit de cette session. .Mer-
credi elle ne s'est occupée du projet de loi
sur l'organisation dc la magistrature que
pour l'ajourner; elle a également ajourné le
projet de M. Tolaiu relatif au droit d' asso-
ciation. En revanche elle a ouvert la discus-
sion sur le projet relatif à la répression dc
l'ivresse. Les cinq premiers articles oui été
adoptés. Elle a pareillement voté en pre-
mière lecture le projet de jury spécial poui
la presse, ainsi que le projet dc restitution
des biens dc la famille d'Orléans.

La commission chargée de l'examen du
traité postn! entre la Frrnce et l'Allemagne
doit so réunir aujourd'hui pour entendre le
rapport présenté par M. Fourtoin, qui con-
clut dans un sens favorable à l'acceptai ion
du traité.

Le Journal officiel public des décrets re-
latif à des nominations depuis longtemps at-
tendues. M. de Golard. qui gérait l'intérim
du ministère des finances , devient ministre
titulaire et est remplacé au département du
commerce par M. Treisserenc de Borl. Un
autre décret nomme à la mairie de Lyon, M.
Barodet , premier adjoint.

Le gouvernement français , accédant aux
observations de M. Kern , ministre suisse , a
réduit le droit de statisti que perçu à la fron-
tière : au liou de 20 centimes par colis exi-
gés à l'entrée et k la sortie , il sera seule-
ment perçu 5 centimes à la sortie.

Le conseil de guerre a rendu son juge-
ment dans ['affaire du massacre des otages ;
il a condamné à la peine de mort la femme
Guyart , a la déportation dans une enceinte

mença par plaisanter M. Stéphane sur son
attachement pour vous ; il no savait que ré-
pondre , car ello a la parole piquante, quand
elle veut 1 Puis, elle lui dit plus sérieusement
quo c'était folio de se marier lorsqu'on était
tous les doux pauvres, qu'il no fallait pas
qu'il vous sacrifiât son avenir et son ambi-
tion; ollo lui décrivit un ménago gêné, avec
enfants, avec des dettes , c'était un triste ta-
bleau ; elle parla de votre pauvre frère 
Pardon , mademoiselle... Bref , j'ai bien vu
qu'à force de prêcher , elle l'a convaincu , et
alors j' ai voulu vous avertir , afin quo vous
ne mettiez pas vos amitiés sur quelqu 'un qui
ne les mérite pas.

» — Jo vous remercie , Nanon , répondit
Félicie, mais il n'a jamais été question de
mariage entro M. Stéphane et moi.

• — -C est égal ! on no peut pas savoir !
les hommes 1 c'est si faux 1 »

Nanon s'en alla : Félicio resta seule. Que
ressentait-elle? Nul ne le sait , mais depuis
ce temps-là , elle ne sourit plus. La nuit s'é
tait faite , le rayon avait disparu , le chemin
lumineux était rentré dans l'ombre.

Quinze jours après cette conversation , Sté-
phane suivit en Russie un ambassadeur nou-
vellement nommé, et, quelques années après ,
il fut appelé comme consul dans un port du

Corraterie , 4 , Genève.

fortifiée, les filles Cailleux , Léopold et Viel ;
aux travaux forcés k perpétuité, Charton ; à
10 ans de travaux forcés, Felles ; à 20 ans
de prison , la lille Moite; a 13 aus dé la
môme peine , Jalabert: et à 2 ans , Mahon et
Yiudrau.

Le gouvernement français a donné des
ordres sévères aux préfets et aux généraux
des départements frontières d'Espagne , afin
d' empôcher l'entrée des carlistes eii Espagne.
Quelques-uns ont été arrêtés et internés k
Angoiilèmc. Le frère de Don Carlos, Juan
Santa , a élé arrêté en France et reconduit k
la frontière suisse par un 'iiispecteur suisse.

L'Union dément que des bandes carlistes,
en Espagne, soient commandées par des prê-
tres et que Cabrera proteste contre le mou-
vement des carlistes. La Patrie, d' un autre
côté , affirme que M. de Cathelineau , dont on
prétendait faire le chef des bandes carlistes,
n 'a pas quittéParisetqu 'ilnesonge nullement
à partici per au mouvement espagnol. Ajou-
tons , pour eu finir avec les rectifications , que
Don Carlos qu 'on disait parti pour l'Espagne
et qu 'on prétendait avoir reconnu en Savoie ,
est encore dans sa campagne près de Genève.

Les nouvelles qui nous arrivent de l'in-
surrection carliste , tendent à enlever toute
importance à ce mouvement. D'après la
Politicu, les bandes d'insurgés refusent le
combat afin dc gagner du temps. La majorité
des juntes carlistes des provinces sont arrê-
tées. Les fils télégraphiques sonl coupés sur
plusieurs points. Des troupes poursuivent les
insurgés. Dans deux rencontres, qui ont eu
lieu près de Bilbao et d'Aalava, les carlistes
ont eu le dessus et ont fait prisonniers 40
carabiniers.

Les nouvelles du ministère de l'intérieur
assurent que l'insurrection commence à dé-
croître visiblement. Aucune nouvelle bande
d'insurgés n'a paru depuis le 23; quelques-
unes ont élé dispersées par les troupes qui
Jes poursuivent de loutes parts. Les provin-
ces de Navarre , de Mcrida et de Bixayc ont
été déclarées en état de siège.

Le session du landtag de la Bohème a été
ouverte à Prague, le 24. Les députés tschè-
ques n 'ont pas paru. Le grand maréchal de
la diète, prince Auersperg, dans un discours
d'ouverture prononcé dans les deux laugues
allemande et bohème, u insisté sur la néces-
sité d'arborer au-dessus des importantes dé-
libérations du landtag le drapeau de la léga-
lité , de rétablir la bonne harmonie avec
l'empire et de mettre uu terme a la stérilité
qui a frapp é jusqu 'ici les discussions de la
diète.

Le vicc-présidenl , M. Koller , a exprimé

Levant. Il épousa uno Grecque fort riche, ot
il évita (était-ce un bonheur pour lui P) l'a-
venir quo lui avait décrit Mme de Meyran.

II

Quoique Félicie glissât presque inaperçue
pour ceux à coté do qui elle passait sa vie,
quoique , parmi ceux-là , personno ne s'enquît
jamais d'elle, et qu 'elle n'eût jamais entendu
ce simple mot qui console dans les moments
do tristesse : « Qu'avez-vous ? ¦ elle ne pou-
vait pas so défendre de los aimer. Ello ai-
mait Mme de la Hève parce qu 'elle était in-
firme ct malheureuse ; elle aimait M. de
Meyran , parce qu'il ne l'avait jamais traitée
avec dureté ; olle aimait ses enfants, Chris-
tian ot Alix , parce qu'elle les avait vus pe-
tits , ot qu'ils lui avaient souri ; elle aimait
peut-être Mmo de Meyran, parce qu'olle lui
avait fait du mal on détruisant sos espé-
rances. .

Co dernier mot dira assez que lélicie
était chrétienne : aimer les ennemis est la
meilleure marquo de la foi. Ello était chré-
tienne, en effet: l'Evangile ne lui offrait rien
qui la rebutât dans ses préceptes , rien qui
l'effràyàt dans ses menaces, rien qui ne la
rassurât dans ses promesses. (A suivre,)



sa .satisfaction de ce que la représentation
actuelle du royaume de Bohême offre des
garanties sérieuses pour une action stricte-
ment légale des intérêts du pays , aussi bien
que des intérêts dc l'empire. Le landtag a
ensuite acclamé à trois reprises l' empereur
et l'imp ératrice.

Si nous en croyons les dép êches dc Wa-
shington. 23 avril , l'accord sérail loin d'exis-
ter entre le gouvernement ct 1 opinion pu-
blique dans la question de YAlabama. D'un
côté le comité des affaires étrangères conclut
à ne pas discuter la proposition dc rejeter
les demandes dc dommages indirects. D'au-
tre part , les journaux de Washington récla-
ment fortement pour que le gouvernement
retire les demandes indirectes que la majo-
rité de la nation condamne et qu 'une fausse
honte seulement empêche d'abandonner.

GONFEDEKATlOiN

Lo conseil fédéral a adressé aux cantons
une importante circulaire touchant le droit
de vote des Suisses d'autres cantons pour le
12 mai. Nous la résumons sous quel ques
chefs :

1" Tous les Suisses on possession do leurs
droits civils doivent pouvoir voter. On ne
doit donc pas admettre au vote seulement
les Suisses établis , mais les Suisses en sé-
jour.

2° Tout Suisse âgé de 20 ans peut voter.
Les cantons qui donnent le droit de vote
plus tôt doivent traiter Jes Suisses d' autres
cantons comme leurs propres ressortissants.

3" Lo senl motif d'exclusion est la priva-
tion des droits civils. On ne doit demander
aux Vuissi'S d' autres cantons la preuve qu 'il
est en possession de ses droits civils que s'il
existe des motifs de soupçonner qu 'il en esl
privé. Ou ne doil en tout cas ni lui deman-
der d'autres preuves que celles exigées des
ressortissants du canton , ni lui fixer un au-
tre terme.

4" Strictement l'inscription des partici-
pants au vote devrait rester ouverte jusqu 'à
la veille du vote. Cependant , différentes opé-
rations préparatoires demandant quel que
temps entre la clôture du reg istre de con-
trôle et là votation , il est permis do fixer
cette clôture au 4 mai. Ello no peut en au-
cun cas avoir lieu plus tôt et les inscriptions
doivent oncore être reçues le jour de clôture.
Le tenue doit être le même pour les Suisses
d'autres cantons que pour les ressortissants.

NOU.vTt.LLES DES GANTONS

Nolcm*c. — M. Hânggi , le négociant en
cuira , dont le décès en Egypte a été récem-
ment annoncé , a légué 100 ,000 fr. pour l'é-
rection d'une école de district dans sa com-
mune d' origine , Nuuningen ; il a encore lé-
gué 5000 fr. à l'hôp ital d'aliénés doRosogg,
et 5000 fr. à la société de secours pour les
pauvres.

— M Tschuy, ingénieur de la ville deSo-
leure, vint dc donner sa démission pour par-
ticiper à la construction du tunnel du Got-
thard. Il était adjoint de M. Pressel lors de
la construction du tunnel du Hauenstein
et a eu amplement occasion de se familiari-
ser avec co genre de travaux.

(àenève. — On annonce que "le couvent
do Carouge , le plus important de ceux qui
existent sur le sol genevois, ira s'établir à
St-Julien (Savoie), afin d'échapper à. l'obli-
gation do demander l'autorisation voulue
par la loi récemment promul guée.

CANTON DE miBomi
Voici le résumé du toast porte au dmer

du Gcscllenverein, par M. le chanoine Schor-
derel :

« Messieurs,
« La question ouvrière se dresse mena-

çante à notre époque, elle préoccupé, non
sans raison , les gouvernements modernes.

« Quelles sont les causes qui ont fait que
la question ouvrière est grosse dc périls , ct ,
disons, de nouveaux désastres peut-être ?
¦ La première cause, ce fut la destruction

ou le dépérissement des institutions créées
sous l'Influence du christianisme par la cha-
rité des siècles pour être le secours ct la
providence du pauvre.

< A Eribourg, dans celte calholique cité ,
l'ouvrier avail son hôtel , sou association. Les
abbayes oui joué un grand rôle dans l'his-
toire des siècles passés. Ces institutions, ius-
prées par la foi, gardées par la religion , sou-
tenues par la charité étaient la joie, la foire ,
la providence de l'ouvrier. Aujourd 'hui , il
n'en reste uue des vestiges, La plupart des

hôtels de notre ville rappellent encore
l' existence de ces associations.

€ La seconde cause, c'esl que dnns les
classes fortunées, la charité, l'amour du pau-
vre ont diminué dans la-mesure du dépéris-
sement de la foi. Quand lu foi s'éteint , la
charité est inouranle. L'égoïsme a remp lacé
l'amour du petit el du pauvre dans le cœur
du riche qui alaissé envahir son intelligence
par le doute ou l'incrédulité.

« Butin , les révolutions incessantes , l'ac-
tion persévérante de la mauvaise presse,
Jcs clubs ont éteint dans l'âme del ' oiivriorla
foi ct l'espérance. La patience esl faite d'es-
pérance. De là les menaces, les explosions
de haine , les incendies et les assassinats.
L'ouvrier, dc sa nature si bon, a élé égaré
par des doctrines perverses.

« Messieurs , à ces trois causes qui ren-
dent menaçante la question ouvrière , vous
travaillez tous à lui donner une solution pa-
cifique , en opposant à ces trois causes , trois
remèdes.

« Vous travaillez , sinon à ressusciter les
Abbayes, il fonder du moins des institutions
qui seront pour l' ouvrier les gardiennes dc
sa foi , de sa moralité. Honneur donc à ces
présidents qui ont fondé dans leurs cités des
associations , des cercles catholiques d'ou-
vriers.

» Honneur aussi à ces hommes que la
Providence a fav orisés des dons dc l'intelli-
gence ct dc la fortune et qui descendent de
leur bien être , des hauteurs mômes du
monde officiel pour se pencher vers l' ouvrier
chrétien , lui tendre lu main el l' appeler :
— .Mou frère cl mou compagnon. — Ils scr-
vironl de tampon cuire le choc de l'égoïsme
et de la haine cl arrêteront , peut-ôtre , de
nouveaux malheurs, de nouveaux désastres.

» Honneur aussi a I ouvrier chrétien qui
a gardé su foi et son Sine , malgré tous les
ontraînemeiils du siècle cl toutes les Huile-
ries des faux frères, honneur à l' ouvrier qui
abrite su vie sous l'égide de la religion , sanc-
tifié son travail en songeant à l'atelier de
Nazareth et en saluant SI. Joseph comme
son patron.

• Messieurs . là sont les remèdes de l'a-
venu-

» Mou toast donc aux hommes qui ont eu
l'intelligence des temps nouveaux et le cou-
rage des vertus antiques; aux présidents
du Colpingvercin ; aux hommes riches et
chrétiens qui viennent à l'ouvrier ; aux ou-
vriers animés de foi et dc courage , qui n 'ont
pas oublié l'artisan de Nazareth. »

Nous résumons enfin le discours du di-
recteur de la section et de la délégation de
Lucerne :

t Messieurs, c'est pour moi une joie bien
grande de voir des hommes influents de
l'Etat de Fribourg honorer par leur pré-
sence el leur sympathie celle humble fête
de nos ouvriers. Cependant ce n'est pas aux
membres honoraires, mais aux ouvriers que
je prétends adresser mu parole.

» La solution de la question ouvrière , ce
qu'on appelle la question sociale , à laquelle
tous les hommes sérieux et bien pensants
vouent aujourd'hui leur sollicitude , tel est le
thème que je soumets à leur attention. 11 a
été considéré déjà suus plusieurs points de
vue bien divers. Mais la vérité est une, donc
il n 'y a aussi pour cette redoutable question
qu 'une solution possible , et celle solution
c'est le christianisme seul qui peut la donner.

» La question ouvrière peut se résumer
eu 3 mots, mais il ne f aut  pas se méprendre
sur leur signif ication , il ne faut pus en fal-
sifier le sens. Quiconque saisil bien la véri-
table signification de ces mois a par là môme
résous la question. El ces mois sont : Ce tra-
vail , le temps accordé au trava il , et te sa-
laire.

» a) Le travail est un acte morat , l'accom-
plissement d' un précepte divin; il doit être au
service du règne de Dieu , au service de l'or-
dre universel moral et c'est pourquoi , le tra-
vail doit être, comme tout acte moral , accom-
pli librement , avec, p laisir el enthousiasme*
Ce ne doit pas être uu fardeau, mais un
plaisir (liilarom doctorem amat Dens) parce
qu 'il est l'accomp lissement d un précepte
divin , dont dépend lé bien de l'humanité
entière.

» b) Le temps accorde au travail: ¦ agissez
aussi longtemps qu 'il esl jour , » c'est-à-dire
tant que vous aurez la force nécessaire au
travail. Que le repos ct la récréation ne ser-
vent qu 'à augmenter cette force. Toute ré-
création qui n'est pus sobre est immorale, et
pur conséquent illicite.

- Béjouissez-voiis duus le Seigneur. Ile-
pbse/.-vous avant tout aux jours établis par
Dieu el l'Eglise c. à d. les dimanches cl
jours dc fête. La sanctification du dimanche et
des fêles chrétienne s résout une grandi; pari
de la question ouvrière.

» cl Le salaire. Le tra vail  juste doil êlre

rémunéré , car au-dessus de toutes les théories un soin suffisant pour ménager les suscep-
sociales plane dans toute son indestructible tibilités djrcabinet de Versailles,
vérité cette parole de ia révélation divine : Eu même temps qu 'il donnerait cette M -
« ie travailleur est digne dc sou salaire » ct respondauce , le ministre des affaires élrtn-
celle autre parole; « je veux vous donner ce
qui est juste. » — Sans celte ferme con-
fiance en Dieu , le travailleur ne sortira ja-
mais de sa misère ; mais avec Lui , son sort
est assuré ici-bas et là-haut. Car la béatitude
en Dieu a « les promesses non-seulement dc
la vie future , mais aussi de la vie présente. »

C'est donc à cc travail et au travailleur ,
a l'ouvrier qui dirige sa conduite d après ces
principes que je porte mon toast.

« Dans un second discours , l'orateur alle-
mand a parlé dc la signification patriotique
de la Société des ouvriers catholiques et II u
porté son toast à la patrie , à la belle, à la
libre Suisse. »

Ce discours a été vivement applaudi.

La commune de Cugy vient dc voter une
subvention de vingt mille francs eu faveur
du chemin de fer transversal.

La commune de Chegies, répondant aussi
à l' appel du Comité, s'intéressera pour une
somme de huit mille francs à la même en-
treprise.

Les autres communes de la Brove ne
manqueront pas de suivre cc bel exemple
d'intelligent patriotisme.

Ou suit que le Conseil communal de Fri-
bourg .s'intéresse vivcmeul à la réalisation
de cette œuvre , nous apprenons même que
ses délégm-s doivent se rencontrer aujour-
d'hui à Payerne avec le Comité du chemin
de fer Fribourg-Y verdon.

L assemblée générale de la Sociélé fri-
bourgeoise d'agriculture aura lieu le diman-
che, 28 avril , à 10 heures , dans la salle du
théâtre , au Lycée de Fribourg.

Tractanda :
1. Rapport annuel de M. le Président)
2. Comptes de 1.871.
8. Projet d' une loterie.
4. Travaux de la Société pour IS72.
5. Propositions diverses.

[\0UVELLES UE L'ETRANGER
(Correspondance de Parts.)

Paris, le 23 avril.
La séance d'hier n 'a pas présenté l'intérèl

sur lequel on comptait. Le seul incident à
signaler c'est la demande fuite par M. Thiers
d'ajourner le débat sur la réorganisation dc
l'armée. Notons encore le projet d'interpel-
lation déposé par M. llaoul Duval à propos
du discours de M. Gambella el de la partici-
pation du maire du Havre au banquet de
cette ville.

Les conversations des couloirs préoccu-
paient beaucoup plus les membres dc la
Chambre que les inoffeiisivbs observations
qui s'échangeaient entre M. le comte Jauberl
et M. Dufaure.

On sait que les députés de l' extrême gau-
che, acceptant le mot d'ordre de M. Gam-
betta , s'étaient engagés à soutenir Je gou-
vernement de M. Tliiers , et à ne pas lui
susciter des difficultés qui amenassent une
vacance du pouvoir. Dans les autres grou-
pes parlementaires , dominaient également
les idées conciliantes , ou convenait qu'en
présence des «raves questions en souffrance ,
la libération du territoir e , la réorganisation
de l'armée , etc., une amnistie était néces-
saire, chaque parti devait imposer silence à
ses sympathies personnelles , pour ne songer
qu'au salut de la France.

Je n'ai pas besoin dc vous dire que les
renseignements du Daily Telcgraph étaient
l'objet de nombreux el sérieux commentai-
res. Un député du centre droit , tout en pro-
testant contre les iiiformulious par trop' fan-
taisisles de la feuille anglaise, révélait a BVS
collègues cet important détail , que le corres-
pondant berlinois du Daily Telcgraph est
attaché au cabinet dc la princesse impériale
d'Allemagne. Ce M. dc Bismark , ajoutait M.
Ci,'.. P—-, n'aurnit-il pus fait luncer celle au-
dacieuse nouvelle pour intimiderl'Assemblée
et lui faire adopter le traité postal , auquel lu

••-majorité ne paraissait pas très-favorable au
moment où là Chambre n pris ses vacances
parlementaires ?

En cc moment, M. de Kémusal avail les
épreuves du Livre Jaune. Nous y trouve-
rons la correspondance di plomati que relative
à la dénonciation des traités de commerce
an-dais et belge.

Dans nos sphères officitaelles, on n 'est pas
très-salisfait des bitte hoock anglais , concer-
nant la même question. Ou prétend que le
triage des pièces n'a pas été effectué avec

gères mettrait également sous les yeux oc »
Chambre le protocole des conférences ne
Francfort.

J'ai déjà fait plusieurs fois allusion , oaiij
mes correspondances , au bruit qui cour *1
depuis plusieurs jours sur la réunion o •'"
congrès à Florence ou à Bruxelles. Ces
l'entourage de M. Nigra ct dc M. de Kijtfl
qui a fait circuler ces bruits. Reste à say0»
si le gouvernement français consenti»*»»
faire homologuer par un congrès les tP*»P
événements qui se sonl accomp lis dep"1-
deux uns . Ce serait là une humiliation
plus dont la, France u a pus besoin.

Le comte d'Arnim, arrivé hier à Slr*f
bourg, restera trois ou quatre jour s enjï
sace. On l'attend à Versailles pour »¦¦¦}%

M. Fournier , notre ambassadeur pfe
roi d'Italie , est arrive hier à Paris ; y "¦ï
passer quelques jours seulement dao- '
murs, et repartira vers la fin de la sc#
avec sa famille.

Le rapport île la commission d'e"S
sur la capitulation de Metz est , plir" ,j,'
écrasant pour le maréchal Bazaine. Le*"1."[ '
du maréchal sont persuadés qu 'il lu' _H ,
impossible d'échapper à un conseil îlegu er 

^Lc maréebal prétend qu 'il n'a pas ret 1!
message que lui envoyait le murécliaj •u'rMahon, lui  disant de percer à tout p**ï *'%rallier les deux urinées. Or, il est dé'1'0!' .
que l'cx-commandant du l'année dc *ye} ,$
reçu le message, el qu 'il n 'a pas su'1'1
instructions du duc de Magenta. ,, $

Dans une lettre que publie le Sièifr , u &
matin , le général Ducrol déclare que c.1 A *.
tort qu 'on lui attribue la publication " ,- Vl.
crête de la commission d'enquête rew ••
à la capitulation de Sedan. « Je ne "- L'*\.m
jamais permis, écrit le général , de P-J-jS
uu document communi qué confide**" d
meut,., et si j ' avais été autorisé à le f 'L ..
public , je ne l'aurais ni tronqué , ni " M
titré. » Que va répondre cc soir le Coin
de Fruitcc 'l M

Hier soir, tous les députés de la gaU j
ni iln i.r.iilw._„.i,,..l. ;„.n ;. Pu ris SL' - ,w* ***• v>o'*»* *.--,L,r t i J l  Jil., yi L-.-*UtIl€> IS . -.•--  .p
réunis sous lu présidence de M- Y*11' \i
afin de discuter le moment et les ternie*3
l'interpellation au sujet du retour à Pal?tiS

On annonce tous les jou rs le dép»1'1 
lfminent des condamnés de la commu*"5 ^JLla Nouvelle-Calédonie. Le Iranf" ^ /&'

commuiieux subit forcément i" S Q\. des
lards , occasionnés par ï-ameûWp ôMuiPS.navires el l'approvisionnement P^8 .*,cr dé-
ges. Mais il se confirme qu 'un I,rCJieul d1-
part aura lieu dans le conuncncem
n,"l' . . . .  . „.,v ic pr°!ruisqueje pane ues commune**-*-*. ' ,.„¦••
fiitc de cette occasion pour vous ••"' pan5
naître un détail généralement igi*ort" *v.««

lc but d'adoucir les souffrances et 'eS -ijjéré*1
tions qu 'imposent aux familles des '.„ „•'•-
les lenteurs obligées de l'instructio n» t
nistère de l'intérieur distribue des -̂  

^ces familles. C'est M. Froment qm c's c0l.*-s
cialement chargé de ce service. Les »^ $
accordés varient dc GO à 80 fr. tous -e" -,-v
mois, suivant la position de la famllle. qui
rue. Cc-sont les commissaires de P°"
sont charges du payement individuel*

(Correspondance de Borne)

nome, 20a\H'Uj &
Bien qu 'il n 'y ait pas eu cette sei' nl0iu*

grandes réceptions , Sa Sainteté a n*5*î-g*****-
accordé presque chaque jour des «« Jj ŷ
soit à des diplomates , soit à dc bauls Ln» ""nages, soit à des catholi ques éti"8'^ rcHj
romains. Ainsi l'on a vu tour à l0 jwtul--'
dre au Vatican , M. le ministre aC L,-0'
près le Saint-Siège; Ai. le comte de t ' m
cben ; Mme la comtesse d'Harcourt e

^
?

M lo 1,-n*.-.,-. Ans- Mi 1.l ,_|_ ,.lini*.*é (1 û11. .. "

la France en l'absence, de l'ami»»*!". . M

Mme des Michels; S.A. I.R. l'a*'0;"
1
^frère du grand-duc Ferdinand de "J\

le Cercle de St. Charles pour I» lfj%
des bons livres ; l'Association VvcSA.¦ \\
dc la mauvaise presse; la P1'"ici'f,,,#.;,
heiizollern ; beaucoup dc nobles iw^
le frère du gendarme pontifical v^rtf ^
il y a quinze jours , hors la port*5
gcn. I?< ' ,iï

Mais puisque le nom du P8U ^ez-J'i'iiJ'
est venu sous nia plume, l,cr"lC-f,livC- ''V
vous apprendre où en est cette ai „,* s
Iruction se pinirsuil avec lente*»^ j »
que le gouvernement subalp in <J e 

^ 
lu .̂

lion que le procès devra produ» y , » ¦¦
pousabiJifé qui retombera sur *ti

r -j \c,e , *'
Père a dai gné offrir le saint sô  ^f-iuy
messe pour le repos de l'oine ., fl .,tflJ-
chaque prélat de la Cour en a •<••



nellVilS1 M a eu aussi U11C moMe s°'e»-
iiSTî ft?"8 p*ar M«N<*roUû'de St T »,. l' •-***» Capucins du cimetière
mort P? -T1,0"1 Prié spécialement pour le
qu 'on „„ , une croix Sl*'r 1» tombe afin
K<T; .reconil «it''e- Enfin , le 23, la
molil,i, 'mr 're roma >>*e- pour les intérêtsSÇ6*" célébrer un service dans*W* de St-André <Ma fatte.
mtmSu ^

e.fe«***e de ce soir , Victor-E.n-
démen f *lnut domai" I'01"' N«P|CS* Deci-
dire anp i J0ur ,mux avancés ont ruisou de
velle L,n , ,rî°narque n'aime pas sa nou-£__ capitale. Peut-être nno l-nmhiw rin Vn.
prison^ , P^ée de Celui qui s'y trouve
Kalaiu ! epllis d'x-buit mois, font mal au

"Ji-omme et redoublent ses remords.
v.-,nÇUnii er a déjà , lui , quitté Rome et
aViLu ' afin d'v Pendre sa femme ,
^¦'*l • u

-
ns ' Pnrcc (-"e ''air de la ville

^°»s yer ^ ma * > murmurent les autres.
iY *-ai rf„ s VMnd reviendra. Cependant
doiiné J-P'IJ 'br i' s'est rendu à un banquet
sislait \i ' a.,-* 1)assudeiii - turc el auquel as-
his-ii^i Vlscoi*ti-Veiiosta . Qu 'ont dit les
secrel .p o,lla *es pendui it le dîner . c'csl •"•
'""•quel 0UP tic feuilles taisent même le
..ûePlliSnimi„ c.,- ..^ 

_. ,. ,. , . ....
'«pris lp oeiiai, ei ic i*ariemeui om
^N»tta 8***nce , les réunions du palais
'•"e ci'iin 

So
*
al *)eai, coup plus intéressantes

Peu u-!'es de Monte-Citorio. Il y a , eu effet,
•iiscuss°',w ''*Wes à Rome , et "dès 'ors les
ses, "8 «ont maigres , futiles , ennuyeu-

Wjrr"nks- U" no******'c membres suffisant, la
féui **r L

°." d" bilai * n'a P" elle-même se
^•rènt ^res conscrits , au contraire,
^Snn« ne ardeur juvénile.  Ils se sont
l 'NM 

|)0ur les armements, pour lesl'u-

é ^hri - , cai,0,ls
' P01ir les forteresses ;

i -"iiôi uo *vei*t avoir des lorteresses,
^"înille des fusils (!l P0llV0 'r dormir
»*î"s* llnf e

-" Se croyant armés jusqu 'aux

d '  bera ''
S Y*euneat de voter' sans sour-

ît '••inistè ,w'" initions et demi en faveur
Vlet,e uJe 'a Buerre et eomme symp-
hi "at la f,, • °» a touché aussi uu peu au

* ""** \m lion romaineel un enfant terri-
d 

1?I*cerhi t;raint de ilen-anderau cabinet dc
à l̂ teV,

a Politi que de l'agitation. Comme
ar.

l
Jaref le . Ustro Lanza a cherché aussitôt

^g^int-JP et à montrer que 
le système

nv du-| ffc _ ,-u viirueur ici est le net; nlus
t'élro*! 'n°- - -*

''' mais un ŝ nat**ur subalpin
el c, ' '" cond, ̂ actérisé, comme elle devait

-r '"""O/e Z n<i des hommes de Porta Pia,
a *>li i'S ^ten.
d„n v -U-a.-i Ure •* disuls m*'"" Parlement

SOUI GT-  
0U uucu,,e question intéressante

i "A/e ¦ ' c cst vrai ' ,nais
' ce soir' un h°-e,*m n(i f.adl'cssé à M. Visconti-Venosta une

î--7-'- Au embarrassante, celle du Livre- *
"te*Toi CUS °" M - *?errar' (c 'est le nom de

^¦«aus d 
U r) eu l réussi' lc P"blic e" a""

j^lre de« °îile appris de belles ; mais le mi-
POiiil... w, affaii.ns ,li„„..„A..«(. „ .i,.:i.; ,i„ -.-.„ ***<- , Cn ,y ï ^
co 1' que i ranl SCl|lenieut , comme uu

A
10'1' W

es Puissj*»cus avaient sans e.v-, ^wêC\H ,a condu ite de l'Italie ! ! !
M a A*'Keni ,pre,ld u" le con.rès ouvrier
b^«-,2e < :0n?rès.. YaroéYie offi-
cia .er"*ep i.ft t"\Se ri '.unissait , en novem-
*.<L°Us ces in ' 1'1 !?«•« <•» Peuple , u sus-
Sf^ ctile^ ' 

"es réclamations sans

""ar 5 dc riches '• de Personnages in-
lral , l.u 's et n^. '•égociants , de comtes , de
t?>dan8 PB

p«I?e par un nrince. il s'est
teUf; eia 'e anti .Tr.llé dc discours d'écono-
s»n?iau88i bien t ë'ieuse ct (1,IC 'es audi-
luv, , ule den *,: "e les dateurs oublieront

&' leup ai) „rÂ n ?u Ini|ieu du banquet
•C!> 1» r i  » Chez u" «•«•re prince.y«deS&C,é8,' lcs ouvriers dc
ll'S.0,u du « ;, d1

' de " Internationale , so
S a den-ain L "gres- Eux a"-»» se réu-
^>lede vinWe^

et 1'°" entendra
Wesslsteg S01'lies contre les au-

f 4rSuuS t̂e '.'f ™Juf-onuai-res cominen-
i "ein; ll,*a , en i e Iu réunion tenueS5et non d, f "!0,llrai 'L comme des
*ïw*'£ft nM8 j1» peup,e ci des

liiirU raSl le,1,
Iie des jours troublés,

>J h«CaTeUl le Pcu P|e «e souvientP>ef>n.ea
ï;ri,,,al ^ jeté, hier, l'épou-

Sl̂ tte^
P^S. 

W 

près 

d'une
u» l »pi * .' • un Hn^;,„ î, ' a"^**3" patron
>, n •Vu roS"'lautre» troiscoupsde
«S S? la 25 d?rflou p» .le palra » est
feï;C°Uvi e; UsW U88ass,u n'était I,as
^ftuya. t Si'6"

01
'6 8ur sa

ric-
ie?4tm10l >i'a,,t u ïr n?nl l'armc 8ur la
•5 k̂ ^ *̂̂ rt?»-«-
cixrs .fe _ofl t l;;:;wGo1n.1me lo -w--™ >
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lorsque denS avaj°nt déjà arrêté le

On dit que celui-ci n'avait d'autres motifs
de haine contre son jnqron que l' expulsion
qu 'il avait, d'ailleurs , bien méritée.

Depuis deux jours le vent souffle en tem-
pête à Rome et y a occasionné déjà d'énor-
mes dégâts et de vrais malheurs. La loi le
qui protégeait une grande ménagerie établie
hors lu porte du Peuple a été emportée ct
l'on a craint que les cages des fauves ne
fussent renversées. L'immense couverture
de la gare , toute de fer et de bronze , s'est
effondrée , les poutres se sont tordues el
présentement il n'eu reste que des débris.
Heureusement , personne n'a été at teint .
Dans la ville , au contraire, deux enfants ont
été blessés par une pcrsicnne que l'ouragan
avail détaché dc ses gonds ; près dc la p lace
Karuèse , une femme a été tuée sous le choc
d'un vase de f leurs tombée d'un troisième
étage; inôme infortune au vicolo del/a Testa
spaeçata. Enfin un enfant a été roulé jusqu 'au
Tibre, où il aurait péri sans le courage d'un
ouvrier.

Des troubles assez graves continuent tou-
jours à se manifester dans la Haute-Italie.
Il a f a l lu  envoyer des troupes dans un vil-
lage des environs de Vicence et des troupes
ù Parme. En Sicile le système de l'illégalité
continue ct provoque des murmures.

L'excellent journal la Voce délia Vérité
vient encore d'ôtre saisi. La questure est
mécontente d' un article à propos dc L'assas-
sinat du gendarme pontifical , et elle voit ,
dans des reproches adressés au jonrnal ré-
volutionnaire la Riforma , des allusions au
gouvernement actuel.

Si les nouveaux maîtres se reconnaissent
sous des traits propres aux écrivains de la
Riforma , il est inut i le  dc les en empocher !

S. S.

France. — Dimanche, le mandement
de Mgr l'archevêque de Paris , pour la pu-
blication des décrets du Vatican , a été
lu

^ 
dans toutes les églises et chapelles et

même dans les catéchismes de persévé-
rance. C'est la réponse aux ridicules atta-
ques des écrivains libres-penseurs qui dé-
noncent le vénérable prélat au gouvernement
pour avoir violé les articles organiques.

Notez que ces m mes écrivains sont les
partisans de la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, et par conséquent l'Etat ne devrait
pas avoir à s'occuper des dogmes proclamés
par l'Eglise I Nouvelle preuve que ce princi pe
de la séparation de l'Eglise et de l'Etat n'est
qu 'un des nombreux mensonges du prétondu
droit moderne. Nos amateurs des appela
comme d'abus ont donc oublié Jes brochures
dans lesquelles , sous Louis-Philippe , feu Ti-
mon-Cormenin fustigeait , avec tant de Terve
spirituelle et une si imp itoyable logique , les
article» organiques et ces conseillers d'Etat
juifs , philosophes, protestants appelés à dé-
cider s'il y a abus dans des dogmes de l'E-
glise catholique !

_ — Le Moniteur parle do démarches offi-
cieuses qui auraient été faites auprès de di-
vers gouvernements, en vue de réunir un con-
grès international douanier.

Il s'agirait do rédiger , d'un commun ac-
cord , une sorte de réglementation douanière
qui , sans lier les puissances contractantes
d'une façon définitive, édicterait à l'avance
certaines conditions de principe à respecter.
Un délai , par exemple, serait rendu exigi-
ble avant toute application de droits nou-
veaux.

Si ces pourparlers aboutissaient, la pre-
mière réunion du congrès dont il s'agit au-
rait lieu en Suisse.

— La dernière insurrection ayant mis en-
tre les mains do la justice une grande quan-
tité d'enfants qui n'ont pas encore atteint
l'âge do vingt ans, le gouvernement a décidé
la création d'une maison pénitentiaire agri-
cole semblable à celle de Mettray, qui a
donné do si bons résultats.

Cette colonie agricole sera établie dans
l'ancienne ferme impériale delà Motbe-Beu-
vron. Ou y fait en co moment tous les tra-
vaux nécessaires pour l'installation des 600
enfants qui composeront la colonie.

Le directeur est déjà nommé ; c'est M.
l'abbé Àumont.

Un essai semblable va être tenté à la
Tremblade , flans la Charente-Inférieure. Une
colonie maritime y serait établie.

Angleterre. — On écrit de Londres a
la Liberté :

« Le 20 avril , la reine d'Angleterre a ren-
du visite à l'ex-empereur, à l'occasion de
l'anniversaire do sa naissance.

» Un train spécial a conduit Sa Majest é à
la garo de Chislhurst, où l'attendaient des
voitures particulières qui devaient l'emme-
ner jusqu 'à Camden-Place, résidence de la
famillo imp ériale.

" Elle était accompagnée d'un fort déta-

chement de policemen à cheval , qui avaient j la Compagnie immobilii
été envoy és de Londres pour lui faire cor- ont été choisis hors dc
tege.

» Napoléon III, ayant auprès de lui son
fils , a reçu la reine au pied du perron À
ô heures, un nouveau train spécial ramenait
la reine à Londres.

Allemagne; — L'usine Krupp vient de
fair« à l'Italie un premier envoi de canons
de remparts. Ces pièces d'artillerie seront
réparties entre G "mes, la Spezia et los forte-
resses des Alpes.

1 russe. — Le journal protestant de
Halle, Volksbhnt , publie un article remar-
quable sur le gant jeté par M. de Bismark
à l'église catholi que ; nous en faisons quel-
ques extraits :... c-Si nous voyons aujour-
» d'hui l'Eglise romaine s'éiever dans toute
» son armure antique , nous demandons quel
» est Vennemi ? Nous ssnimes obligés de ré-
*> pondre hélas 1 l'élut moderne , qui la pro-
y voque avec sa vieille polémi que , c'est-à-
» dire par ses principes et points -io vue an-
» ti-chrétiens comme ils ont été formulés
» par les meneurs libéraux et par des me*
» sures mesquines, irritantes et irréalisables ,
» comme elles sont conçues par un gouver-
» nement qui peut abattre l'oreille au servi-
» teur du grand-prêtre, niais qui ne peut ni
» lo convertir , ni l'élever. Toute la presse
» protestante est profondément affligée par
» les provocations du prince de Bismark
» sans leur prédire aucun succès L'Eglise
» romaine ne se laissera ni effrayer , ni af-
» faiblir , mais deviendra plus prudente et
» plus audacieuso en même temps ; elle
B gagnera plus d'importance et par là même
» deviendra plus puissante... Rome n'oppose
» pas l'Etat à l'Etat. L'Etat no peut jamais
» satisfaire les peuples, car il ne peut pas
» satisfaire leurs besoins religieux , co que
B Rome fait et fera toujours... Les protes-
» (ant8 Jes p lus clairvoyants sont depuis
B longtemps arrivés à la conviction , que la
» lut te  commencée ne peut arriver qu 'à
B morceller complètement tous les éléments
» positifs du protestantisme , à dissoudre ce
» protestantisme comme forme religieuse
« chrétienne et à le transformer en huma-
B niante <*t paganisme moderne. L'omni po*
» tence de l 'Etat représente ce paga-
» nisme. »

J i .UYi rlHfcS XOUVKLJ.ES

Bi-uNi- (Correap/). — On se souvient que
pendant l'internement de l'armée de Bour-
baki un détachement do soldats français
était logé dans l'église de Kirchdorf, village
du canton de Berne, cl que par un accident
non encore suffisamment exp li qué cette
église a été incendiée. On nous assure, d'une
source officieuse, que dans les comptes spé-
ciaux dc la Confédération pour les Irais de
l'internemant le dédommagement pour celte
église «.protestante sans ornements , etc., a
élé fixé à fr. 80,000 , somme qu 'à l'am-
bassade française on a trouvée très-exagé-
rée pour une simple église de campagne.

De même on a trouvé exorbitante la
somme dc 400,000 fr. que la France doit
payer connue indemnité du matériel de
guer-re suisse qui a été détruit par l' explosion
de l'arsenal de Morges. On nous dit que les
commissaires français et l'ambassadeur ont
été quelque peu surpris du montant des
deux rubri ques ci-dessus.

On uous assure que l'église de Kirchdorf
était taxée 9000 francs à l'assurance canto-
nale contre l'incendie. On a fait un devis
pour une église neuve et plus grande que
l'ancienne; mais ce devis n'a pas dépassé
71.000 francs, soit encore 9000 francs dc
moins que l 'indemnité réclamée à la France.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.

(Service spécial.)

VERSAILLES, 2 _ avril.
M. Thiers est entièrement rétabli de son

indisposition , il a présidé à une réception et
a repris ses travaux habituels.

HAVRE , 24 avril.
Le lancement à la mer du bâtiment le

Louis X I V  s, parfaitement réussi.

S'r-DlÉ, 24 avril.
Les baraquements dos Allemands à Raon-

l'Etape ont pris feu cetto nuit. On ignore la
cause.

PARIS, 24 avril.
Le tribunal a prononcé la dissolution de

la Oompagme immobilière. Les li quidateurs
ont été choisis hors des créanciers de la
Compagnie; ils auront les pouvoirs les plus
étendus , même dans les cas non prévus par
la loi , auxquels cas ils pourront réunir le
conseil et statuer.

MM. Harouel , Saladin et Hébert ont été
nommés liquidateurs.

Plusieurs journaux blâment l'interpella-
tion de M. Raoul Duval ; il l'a dé posée sans
se concerter avec la majorité.

LONDRES, 24 avril.
A la Chambre des Communes , M- Glads

tonc dit que l'adoption ésentuelle du proje
Fawcet entraînerait la démission du cabi
net ; le gouvernement ne peut pas fixer "d
jour prochain pour la discussion.

M.  Fan cet aiinoncc qu 'à moins quele gou
vernement n'arrive à une entente avec lui , i
proposera demain l'ajournement afin d'appe
1er l'attention de la Oliamhi-p

BOl'KSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

81 avril. S* avril.

4 L'a O/o Eédéral 102 251 00
b O/o biais-Unis 510 00 512 50
ô 0/o Italien 00 6s 50
Italique fédérale 00 578 75
Crédit lyonnais 580 00i 00
Crédit suisse 00 (MO 00
Central suisse 648 751 262 50
Ouest suisse 205 00, 255 00
Oblig. lombardes 255 00: 207 00

— Méridional es 00 182 50
— Romaines 208 00 \ 465 00
— Domaniales . . . .  183.00 477 50
— Tabacs italiens . . 465 50. 497 50

Bons Méridionaux 00 00
Obli g. Ouest suisse . . . .  495 00 218 50

— vifle de Florence. . 437 50 135 00
— vil ledeNaplesN »". 218 50. 00

P. QROS8ET , .,-, ¦,- , ! . . i n  de 1> Br.ntai, .

FAITS DIVERS
Voici certainement l'occasion d' appliquer

le dicton :
' Le vrai peut quelquefois n'être pas vrai-

semblable.
Ou allait pendre à Montréal , le li) mars

dernier, uu certain Skaggs, gaillard de cinq
pieds dix pouces, âgé de 8o uns et pesant
80 kilos. Deux médecins de la localité , MM,
Jackson et Donald , sollicitèrent et obt inrent
du shérif l'autorisation de se livrer sur le
cadftvre à des expériences médicales j à cun-
ililion toutefois que le corps leur serait livré
immédiatement après lu constatation du dé-
ces, et sans avoir subi uu préulubl c lu for-
malité dc lu désarticulation.

Skaggs pendu se trémoussa quel ques se-
condes ; puis les membres se raidirent, et
le médecin , après les quatre premières mi-
nutes , ne perçut plus chez le supplicié qu 'un
imperceptible frémissement do la radiale, et
déclara bientôt au shérif que le patient avait
cessé d'exister. Constatation faite du décès,
le corps fut remis à MM. Jackson et Donald ,
qui le firent transporter dans la maison où
devait se faire l' expérience.

Ici nous transcrivons tcxtuelicnieut le
rapport des deux médecins :

« Le supplicié était resté pendu 14 mi-
nutes et demie; nous l'avons étendu sur une
table* avons découvert sa poitrine et essayé
pendant quelques miiiuteslarespirntio'i  arti-
ficielle , mais sans résultat. Avons alors ap-
pli qué le pôle d'une batterie électrique sur
le trajet des pneumogastriques, et fait pas-
ser un couraut à intervalles de quatre se-
condes; aussitôt sont apparus quelques fai-
bles signes de respiration. »

L'électricité suspendue , sur un ordre du
shérif présent , le sujet redevint presqu 'aus-
sitôt cadavre.

Enfin l' expérience fut reprise une heure
ct six minutes après la pendaison , ct cn moins
de cinq minutes le pouls radial et le pouls
cardiaque redevinrent perceptibles. Trente-
huit minutes après, Skaggs pouvait avalei
quel ques gouttes d'alcool.

Le pendu vécu encore 12 heures et mou-
rut le Icudcmaiu à 4 heures du matin.

NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE
Mois de Marie de Notre-Dame de

lourdes, par Henri Lasserre. —- (Paris,
Victor Palmé, Jibrairo-éditeur ; 23 rue de
Grenelle Saint-Germain).

C'est pour nous une grande satisfaction d'à
voir àparlericidu nouveaulivrepubiiéparM.
Henri Lasserre, au sujet de Notre-Dame de
Lourdes.



Nous aussi , noua avons eu le bonheur de
visiter la contrée privilégiée , choisie par la
Mère de Dieu pour y ré pandre ses bienfaits.
Nous avons prié au bord du Gave, devant
la Grotte di- MassabiêUe ; nous avons, le
cœur ému d'un p ieux espoir et d'une crainte
respectueuse , imp loré Celle qu 'on nomme la
Consolatrice des affligés et le secours des
chrétiens.

La Sainte-Vierge Marie, qui ne repousse
jamais les prières qu'on Lui adresse avec
confiance , a dai gné exaucer les nôtres. No-
tre-Dame de Lourdes nous a accordé le se-
cours et la consolation que nous implorions
de sa bonté. Elle nous a donné , comme Ello
le (ait toujours , beaucoup plus que nous n'a-
vions osé demander , beaucoup plus que , d'a-
près la sagesse humaine, il ne semblait pos-
sible d'espérer.

M. Henri Lasserre, qui , ainsi que nous , a
été, de la part de Notre-Dame de Lourdes ,
l'objet d'une grâce toute spéciale, a eu, de
plus quo nous , le bonheur de pouvoir témoi-
gner de la manière la plus éclatante , sa re-
connaissance à sa Divine Protectrice. Tout
cn appréciant cc bonheur , nous n'oserions
nous permettre de l'enviera monsieur Henri
Lassserre. Nul n 'était plus .digue que lui de
la glorieuse tâche qu 'il s'est imposée ; nul
n'aurait pu la remplir avec un soiu plus
conscioncieux, une exactitude plus scrupu-
leuse, une âme plus fervente , un esprit plus
convaincu.

Le mois de Marie de Notre-Dame de
Lourdes est un abré gé du grand ouvrage de
M. Henri Lasserre sur Notre-Dame d<: Lour-
des. Cet abrégé est divisé en trente et une
lectures, avec une prière spéciale à la fin de
chaque lecture , pour servir aux exercices du
mois de Marie.

L'auteur, mettant de coté tout amour-
propre' d'écrivain , pour ne songer qu à la
gloire de la Reine du Ciel , s'est décidé , avec
uno véritable abnégation , à retoucher à son
œuvre , à la diminuer en quelque sorte, (eom-
me il lo dit lui-même dans un avertissement
placé en tôte. du volume) pour les lectures
du mois de Marie, où la brièveté du temps
rend absolument nécessaire dc condenser lo
récit.

Déjà , dans beaucoup d'endroits, de véné-
rables prêtres avaient jugé bon de lire aux
fidèles , durant les exercices du mois de
Mario, des fragments de. Notre-Dame de
Lourdes.

Mais ces fragments, quoique choisis avec
soin, ne formaient pas uu tout suivi. B y
avait des lacunes inévitables , qui empê-
chaient ces pieuses lectures de porter«|ou8
leurs fruits. M. Henri Lasserre, cédant à la
prière d'un certain nombre de personnes
graves, a donc cru devoir abréger lui-même
son livro , dans l'espoir que, sous cette nou-
velle forme, Dieu s'en servirait encore pour
faire le bien. Il a supprimé ici quelques ré-
flexions , là un incident secondaire , plus loin
quelques traits d'un tableau, et a, pour
ainsi diro , réduit cetto divine histoire à sa
substanco même, de façon à ne rien perdre
de ce qui était essentiel. Le grand ouvrage
dont celui-ci n'est qu 'un abrégé, restera cer-
tainement toujours l'histoire par excellence
de Notre-Dame do Lourdes. Les détails
qu'on y trouve , et qui ont du être suppri-
més dans l'abrégé, sont loin d'être inutiles
à l'œuvre. Ils y ajouteut une délicatesse de
nuances , et en m ' me temps une force dans
l'ensemble, qui , en dehors des exercices du
mois de Marie , en fera toujours préférer la
lecture à celle de l'abrégé.

Disons cependant que M. Henri Lasserre
a choisi avec un rare talent , ou plutôt avec
la clairvoyance d'un esprit vraiment reli-
gieux et désireux de fairo lo bion , les frag-
ments dont il a composé cet abrégé.

En effet , l'histoire est là tout entière.
Aucun fait important n'a été omis ; aucun
desmoyendontDieu s'est servi pour confondre
les incrédules et pour les obliger a témoi-
gner eux-mêmes en faveur des miracles ac-
complis à la Grotte de Lourdes n'a été passé
sous silence. On suit, pour ainsi dire, l'his-
toire pas à pas. On voit la vérité briller d'à--
bord comme une faible lueur que l'impiété
croit pouvoir aisément éteindre, à l'aide du
fameux mot superstition , mot si souvent em-
ployé par les intolérants de la Vibre-pen-
sée, qui aiment mieux nier sans réflexion
que de s'exposer à être oblig és de croire. On
voit cette lueur grandir peu àpeu, et grandit
d'autant plus que tous, fidèles et incrédules,
instruments dociles des vues mystérieuses
de la Providence , refusent d'abord de croire
au miracle, les uns pareequ 'ils craindraient
de nuire à la gloire dé Dieu cn affirmant
sans preuves irréfutables ; les autres , au con-
traire, parce qu 'ils voudraient empêcher , dès
le princi pe, toute nouvelle manifestation dc
cotte gloire.

Comme s'il était au pouvoir de l'homme
do mettre obstacle aux rUn-riénii <li* Die u !

Dans chacune des lectures du mois de
Marie de Notre- Dame de Lourdes en voit
augmenter les preuves irrécusables de la
réalité de l'apparition. La simp licité de l'in-
nocente enfant choisie par la .Mère du Sau-
veur pour servir d'intermédiaire entre Elle
et la terre ; la réserve prudente du clergé ;
les pwsécutions des incrédules, tout con-
court à fairo enfin éclater dans toute sa
splendeur , l'immuable vérité , qui <>8t une , et
la gloire de Nocre-Damo de Lourdes, dont
la renommée s'étend maintenant au-delà dee
mers, partout où il y a des catholiques.

Tous ceux qui ont obtenu quolquo grâce
de la très Sainte-Vierge en l'invoquant là où
Elle semble surtout se plaire à exaucer les
prières qui lui sont adressées, considèrent
comme un devoir sacré de lui témoigner
leur reconnaissance en proclamant haute-
ment les bienfaits qu 'ils ont reçus d'Elle.

Aussi , le nombre des pèlerins à Lourdes
augmonto-t-il chaque jour. La quantité de
malades réputés incurables et qui sont gué-
ris par l' eau de la source sacrée, est innom-
brable. Puisse la Très-Sainte-Vierge, dana
sa miséricorde , obtenir aussi do son Divin
Fils la guérison des -unes malades , qu 'au-
cune science humaine ne peut sauver I

Parmi tous ceux dont le témoignage a
amené à Lourdes l'affluence du pèlerins
qu 'on y voit arriver aujourd'hui dc tous les
coi us de la verre , M. Henri Lasserre est cer-
tainement celui qui doit être cité en première
ligne. Son livre de Notre-Dame dc Lourdes
sera lu et admiré par les chrétiens des siè-
cles futurs.

Le Bref accordé par Sa Sainteté le Pape
Pie IX ii l'auteur de cet ouvrage , est un sûr
gavant de la véussile d'une cowvvc vraiment
catholi quo et appelée à produire un bien
immense Le muis ile Marie de Notre Dame,
du Lourdes en amenant à la connaissance
d'un p lus grand nombre do personnes les
faits surnatur. ls qui ont eu lieu aux Roches
Al-iKx-ibii- .U'- .sçY-x certainement utile à beau-
coup. Celte conviction doit être pour Mon-
sieur Henri Lasserre une bien douce récom-
pense des peines et des recherches quo lui
ont coûtées son admirable travail. La souf-
france qu 'a dû éprouver l' amour-propre de
l'écrivain quand il a modifié son œuvre à
l'intention du mois de Marie , est , nous en
sommes persuadés, hien compensée par le
certitude du bien qu'il produira.

Marie GUERRIER DE HAUPT.

MARCHé Dé ROMONT du 23 avril 1872.

Froment fie quarleron) fr. 3»90 k 4»00. —
Méteil fr. 3»0o à 8»20. —Orge fr.2»00 Ù2»10.
—- Avoine fr. 1»50 k 1»60. — Pommes de
terre fr. 0»90 k 1»00. — Beurre (la livre) fr.
1 *>2Ô à 1 »30. — Pain 1" qualité 23 c. — Pain
bis 21 c. — Bœuf 70—00 c. — Veau 60 c. —
Mouton 70 c— Lard fr. 1»10.—Saindoux fr.
1«20—Porcs gras fr. 00»00.—Lait (Je pot) 24 c.

XI. SOUSSENS ÉDITEUR.

Avis.
Dès le premier dimanche de mai , le service

reli gieux dans l'église de St-Nicolas , à l'ri-
bourg,  se fera d'après l'ordre indiqué dans
les affiches placées aux portes des églises de
la ville.

AVIS
Un Jeune homme de la Suisse alle-

mande , étudiant eu rhétori que , recomman-
dable sous tous les rapports , désirerait
se placer , pendant les vacances, soil peudaul
les mois tle juillet, d'août el de septembre ,
auprès d' une famille honorable de lu Suisse
française, de préférence che/. un professeur
DU des personnes d'éducation soignée , pour
se perfectionner encore, dans la langne fran-
çaise. Il donnerait volontiers des leçons en
langue allemande ou anglaise , et même, si
oh le désire , dans d'autres branches d'ins-
truction. Pour coin , il ne réclumcrnil aucun
salaire, si ce n 'est une pension convenable,
el , si l'on élait coulent de lui , une petite
gi'iililicalion pour ses frais de voyage.

S'adresser ù lu rédaction de cette feuille,
sous le chiffre X. Z.

Ali dnm .iniW* a -''"m'unter , pour trois
Ull ULIlldlIUb ans ? ,ic s à 3,000 fr-, au
•i p . 100 j cautions solides et intérêt payé
avant l'échéance. Adresser les offres aux ini-
tiales G. 0. au bureau du journul.

imprimerie rue de Romont 67.

OBLIGATIONS
du Trésor îi p. 100 à vendre.

On reçoit en,paiement :
1° Des Obligations dc l' emprunt de 1.6

millions qui seront remboursées le lo' août
1S72.

2° Des Obli gations du nouvel emprunt.
3" Des Obligations du Gcnève-Versoix ct

antres litres de l'Etat.
4" Des pon t i f ia  Trésor , etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire, Banque

canlonule , elc, elc.
6° Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey. avocat , à Fri-

ATTENTION
Ou désire acquérir S&ffiESÎ
française; il faudrait : habi ta t ion confortable ,
château on maison de maître , en bon étal ,
meublé si possible , dans un site gai et salu-
bre , avec 3 à 400 hectares (800 à 1100 poses)
d'un seul tenant , doul au moins la moitié eu
boi-i. Ton-épi ; lac ou cours d' eau dans la
propriété.

Uislance d' un chemin de fer de 4 à 12 kilo-
mètres.

S'adresser k M. Kticnnc Goutte, uo*
luire à Fribourg.

K \M\) \\\
un benn domaine Miné à VniâleVnens en
Ogoz, il deux (ioftes de l'Yil'ourg, d'une con-
tenance d'environ 110 jioses , dont 102 cul t i -
vables: château avec vue très étendue.

Conciliions avantageuses.
Pour ul tér ieurs  rensei gnements , s'adresser

S M. "CU :¦ :! n ;¦ ColIltC , i!i i l l l i :v il ' Fl'ï-
bourg.

A Vi*ml pj* un domaine de 170 poses, dont
H ¦ Il un., 25 _n forêts; dislance de Fri-

bourg, une lieue et demie; dans la parlie alle-
mande du canton. Maison de niait re , froma-
gerie , dislillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , no-

taire k Fribourg.

A rendre et a Jouer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses , les
unes avec maisons de malices ; plusieurs
maisons en ville; trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux moulinsc
un domaine de Tô poses et demie , où l'on:
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A Yl-iwh'i* aussi <-*verses romaines, une
•* »'-'*-1**^ bascule pouvant convenu'à une
ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , chez M. Brun , courtier k Fri-
bourg.

AVIS
A l'approche des processions des Roga-

tions, le soussigué se permet de rappeler et
de recommandée à Messieurs les curés el

VIENT DE IMltlITKI] :

Ce que devient la Confédération suisse
PAR LA. jj

RÉVISION DE LA CONSTITUTIF
ET DES

DEVOIRS D'UN BON SUISSE
PAR RAPPORT A LA

CONSTITUTION NOUVEL*-*
YKW IN CITOYEN SUISSE AMI DE SON PAYS.

lVix î 4<> centime*.

EN VENTE : à Fribourg , chez tous les libraires;
ù Rulle , chez M. Baudère;
à Genève , cbez MM. Grosset et Trembley -

» M- Duralbrd, libraire ;J
à Sion, chez M. Galerini, libraire ; -
à Porrentruy, chez M. Gurtler, libraire.

aux fidèles amis du chant YAdjutortW^
qui se vend chez lui à SO cent, rëxempw *
et même plus bas pour des coiimiano*3

^peu considérables; ce livre convie»»¦
chantres , aux servants dc messe ,. unx 

lir
fants des écoles qui ontdesdisposilioi'-U-"
le chant.

.ï. Xnrkindou, I
doyen-desservant, à BeHeg-»^,

Sont en vente au bureau de la Lili---"'6
deux ouvrages ci-après :

MOIS DE MARIE
1>K

N O T R E - D A M E  DE LOBB OP
Abrégé do Notre-Dame de Lourde

2>4» -i.sô ou trente et une lecm 1*
Avec une prière spéciale à Ja fin *¦•'

lecture,
l'Ali

HENRI LASSERRE J

Ouvrage contenant le Bref du P«Pe
™(*c-

à railleur et suivi d'un deuxième }\-.,-aïi
cordant l ' indulgence pléuière aux xi '̂ -xi
de Notre-Dame de Lourdes, avec le*- *1 .-,
composées aux intentions de Sa S.*»1'0 '

L'AUTORITÉ
ET

LA L IBERT * -
Par Mgr LANDRIOT

Archevêque de Ueinis- j>

VIE MERVEILLEUSE
1)U ÎIIKNIIEUIIEL'X j

NICOLAS DE flf
-H01>iil.B.i J>17 -VURÉT&*,J

DANS TOUTES LES CO.VniTlONS Db ¦¦" f\ ,
En vente à Fribourg, chez M- »5

libraire. ,$
1 vol in-16 de 264 pages avec nn"-^^

line sur acier ; le vol. à 80 centimes ."
une douzaine le 13* gratis.

Boules de gomme arabjjj
moyen agissant avec succès CPjJ pjép _S' enrouements el maux de poitr-] -e '. -A pnÇ

i -par Sluppel el Schrempp à Mp' rSl f_«_le*-
déminent W. Sluppel , se trouvent se

| rilables dans des boites fermées* „|(*/f.
i Cbez: MM. A. RIETER, pharm- "W^

•> BOéCHAï-, pharm- ***V»̂
» L-ROBM>ï-Y, pharm- •* *

(M. 820) 
^^

^

AVIS. . 1
On prendrait en |pension , c-"fvt d**^

de Lohmar, près Sicgbourg (<»r ,ce o" ,
logne), un jeune homme de la rra.aUcc^
In Suisse française, quelque Pcll .a\,e*'tf!
dnns ses éludes, el appartenant •• ' piSit.\\
famille. 11 recevrait des leçons •• "Wç**]
on l'instruirait aussi dans les pri*
branches des études de gymnase-

I pension cerait modéré. f -t ttti-
S'adresser au bureau de la ¦**¦* ^/


