
LA PASSION DE L'EGLISE (1

1.ES BONS D O R M E N T , J U D A S  NE D O R T  l'A S

Quid dormilis ? Vol Jadam non
videlis quomodo non dormit.
JéSUS au Jardin des Olive s.

Agissez ! Agissez !
PIE IX

Les révolutions naissent , grandissent et
produisent leurs ravages, parce que les bous
dorment et que les méchants veillent. Jésus ,
daus le Jardin des Olives , trouva ses disci ples
qui dormaient , et il leur di l :  « Pourquoi
dorhiez-vous ? Et ne voyez-vous pas que
Juda ne dort pas, mais qu 'il s'apprête à mo
livrer aux juifs? « Or, si nous cherchons à
nous rendre compte des origines des boule-
versements actuels de l'Italie, nous les t rou-
verons dans  lo sommeil des bons et dans les
veilles des médian ls.

Mazzini ne dormait pas, mais pendant la
nuit il rassemblait ses hommes dans les
antres des sociélés secréles , et ils conspi-
raient ensemble pour faire l'Italie. Les bons,
par contre , dormaient ; ils laissaient dans le
Piémont se préparer la révolution lantôl au
moyen des comices agricoles, tantôt sous lo
couvert des congrès scientifiques ; ils dor-maient ,  en Toscane quand on y combattait
la Compagnie do Jésus et que Ricusoli et
Blanchi y réchauffaient les lois léopoldines
contre l'Eglise ; ils dormaient ù Naples se re-
posant sur les droits sacrés delà couronne ,
blâmant les trailés de droit canon, les disser-
tations du P. Tattfuïtti, les arlicles de la
Cioillù ctillolica , el ils ne voyaient pas que
le danger de la ruine el du renversement
venait , non pas du pape , mais des ennemis
communs du Sl-Siége el de la royauté..

Et puis , on continua à dormir , lorsque la

(1) Nous traduisons de l' Unita callolica ce
bel article que nous recommandons aux réflexions
de nos lecteurs.
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SABINE OE SEGUR
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révolution , coucenlrée sur les rives de la
Dora , commençait ses première.': entreprises
avec In loi Siccardi. Les bons, réveillés un
instant par le brui t  provo qué par la magna-
nime résistance de Mgr Franzoni , arclievèque
dc Turin , fermèrent de nouveau les yeux ,
eu se disant. : Que nous importa celle chienne
à propos du for ecclésiasti que? — Ils se re-
tournèrent dans leur lit el recommencèrent
à dormir. Ainsi , profilant du sommeil des
gens de bien , les révolutionnaires sont deve-
nus peu a peu nos maîtres el ont pu aller
jusqu 'à lu broche de la Porta Pia. Très-cer-
tainement, ils ne s'arrêteront pas là.

En France, les choses sc sont passées de
môme avant el depuis la chute du second
empire. Le pétrole de la Commune a secoué
quel que peu les dormeurs ; ils ont commencé
de s'apercevoir où la Révolution les avait
conduits;  mais  au boni d' un moment ils sc
sonl remis à dortuir , et les gatnhellisles onl
triomphé ; ma in t enan t  la France se trouve
dans an état pire qu 'avant.  On en peut dire
autantdes  autres nations . Lcs méchants sont
tout puissants parce que les bons onl dormi
el dorment toujours. Sa Sainteté, Pie IX. peut
répéter à nn très-grand nombre de ses en-
fants le reproche que faisait le divin Maî t re
à ses disciples : Quid dormilis ?

Le (i janvier  de celte année , en parlant
aux pèlerins italiens, il rappelait fort à pro-
pos que Judas n'avait pas dormi: « Les pro-
moteurs de la Révolution mettaient en pra-
tique le mol prononcé dans les ténèbres desréunions secréles des sectaires: Agitez ! agi-
tez/ e t  l'obstination des impies à soutenir la
mauvaise cause triompha. . Puis le Saint-
Père demandait : . Si par cetle tenace «l,s(i-
nation , les mauvais ont obtenu la lin per-
verse que leur méchanceté poursuivai t ;  pour-
quoi n'obliendrn-t-on pas, grâce à la cons-
lance des bons , le saint résultat du triomphe
de l'Eglise de Jésus-Chrisl? »

Aussi le très-sage Ponlifc recommandait-

C'était lo 20 octobro 18G8 , a neuf heures
du soir. Sabine avait passé sur la terro trente-
neuf ans , sept mois et huit jouis.

CHAPITRE DIXIÈME ET DERNIER

Les tendras soins quo les sœurs de Sabine
avaient donnés à sa maladio et à sos derniers
moments , elles los prodiguèreut à sa dépouille
mortelle. On la revêtit da ses habits d .  reli-
gieuse, on lui mit sur la tête uno couronne
de roses blanches, et , après l'avoir veillée
toute la nuit , on la descendit daos le chœur ,
an présence de celui qu 'ello avait si souvent
adoré en co lieu , et qu 'elle contemp lait
maintenant face à face dans sou éTERNITé.
Lcs larmes et les prières ne cessèrent do
tomber autour d'elle et sur elle , jusqu 'au
moment où , les cérémonies de l'Église étant
accomplies , son corps fut emporté hors do
ce cloître bien-aimé que sou âme venait do
quit ter  pour le Paradis.

Comme olle l'avait dit quel ques semaines
auparavant à l'une de ses compagues , elle
était une belle morte . Lo sourire naïf et vrai-
ment soraphique , qui , de son vivant , illumi-
nait son visage, avait survécu à la mort et
dormait maintenant sur sos lèvres froides et
sur son front immobile. Amoindrie par la
maladie qui avait peu à peu dévoré sasuba-
stance , ello semblait un petit enfant qui re-
pose et qui voit les anges pendant sou som-
meil. Tout respirait en ello uno paix sereine
ot presquo surnaturelle. Ls charme inexpri-
mable do sa physionomie no l'avait point

il à lous. en Italie et au dehors : « Agissez ,
agissez; opposez au torrent de l'Iniquité qui
s'étend et submerge lout , une résistance
aussi forle que possible pour obtenir le res-
pect des droils de l'Eglise. » Quid dormilis ?

Réveillez-vous enl iu;  agissez, résistez; ap-
prenez de Judas à ne pas dormir.  Jusqu 'à
quand altendrcz-vous pour  vons lever?
Quand vous aurez contre vous ces ennemis
qui maintenant tourmentent le Vicaire de
Jésus-Chrisl? Oh! sachez qu 'à un moment
donné , ils se tourneront contre vous , et la
révolu t ion , après avoir aiguisé sa faim dans
les églises, entrera dans vos maisons pour
la satisfaire.

Surge qui dormis /Nousavonsassez dormi.
Maintenant usons de lous les moyens légaux

i et licites , non pas en agitant , puisque lc Saint-
Père ne le veut point , mais en agissant , el
Dieu nous assistera el nous triomp herons.
Pour nous sauver, Dieu exige noire concours,
parce qu 'il a réservé le royaume des cieux
à ceux qui savent lo conquérir.

CO KR ES PO NI) ANGES

Berne, 18 avril.
Le Conseil fédéral est en vacances de

Pâques; il n 'a plus siégé depuis mercredi
dernier. M. Welli lui-même a laissé désert
le fauteuil  du président de la Confédération;
Mais, ô Suisse , sois t ranqui l le ;  ce sont les
oies du Cap itale qui ont gardé la patrie.

Le nouveau professeur apostat en théolo-
gie vieille catholique , M. Micliaud , vient do
louer un logomenl près dc (a ville de Renie
dans le faubourg de l 'AIlcnberg, pour k
prix de 18(10 fr Espèce de pelil Vatican vieux-
catholique I .

Il a amené avec lui une sœur el une  au-
tre domestique , ce qui l'ait espérer que ce
Monsieur sera fort bien soi gné. Quelques
notices sur les antécédents dé ce professeur
tristement fameux , de Paris, seraient bien
accueillies à Berne , où l'on est , en général ,
nsftflz mal informé quant  aux Sieurs qui ac-

abandonnée et tempérait la Bolennité de la
mort : sur sa couche fuuèbre , ello était en-
core tout aimable et toute gracieuse.

La doul eur de la communauté était pro-
fonde , mais p leine de consolations. Les
larmes coulaient avec douceur des yeux de
ses compsg" eB' et une impression àhitie se
mêlait , en les dominant , aux impressions de
la chair et du sang. Les enfants du pension-
nat resscnt-ic-t los mêmes émotions. L'uno
d'elle- voyant , h l'aube du jour , lo ciel tout
rose, s'écria : « Le Bou Dieu célèbre lea
noces de ma sœur Jeaune-Françoisel C'est
l'épouse do Notre-Seigoeur Jésus-Christ ; il
peut bien lui faire de bellos noces ! » D'autres
demandèrent comme uuo grâce insi gno la
faveur do baiser la croix qu 'elle portait sut
Ba po itrine, et quand elles y eurent posé
leurs lèvres avec respect , elles dirent à la
religieuse qui les dirigeait : « Ohl  ma sœur
comme cotto croix sent bon! Elle sent
comme ma sœur Jeanne-Françoise ! »

Ses funérailles ouront lieu lo jeudi , 22 oc-
tobre , à huit heures et demie du matin. Sû B
frères , se3 parents étaient réunis dans l'hum-
ble chapelle du couvent. Quel ques amis , quel-
ques pauvresi reconnaissants et désolés s'é-
taient joints à eux , comme au jour de sa pro-
fession. Comme en cejournussi , elle était do
l'autre côté delà grille, à la place môme où ello
avait prononcé ses vœux. Les maius chaste-
ment croisées sur sa poitrine , ello reposait
sur sou cercueil ouvert. Lo drap mortuaire
était couvert de fleurs, semblables à celles
qui couronnaient son front. Les religieusos

compagnent ces irréprochables. Si voire
journal n quelques amis à Paris ou en
France , qui connaissent le curriculuin vitai
de ce M. Michatid , vous rendriez un grand
service à la cause catholique en leur deman-
dant  la biograp hie et la photographie interne
de ces célébrités qui nous arrivent.

Les protestants honnêtes de Berne jisent
toujours avec grand plaisir les récits biogra-
phiques oii vous démasquez tant  de mysté-
rieuses existences; on aime à connaître ces
parasites étrangers qui viennent  prendre
Jes meilleures places à la table du budget
du canlon de Berne.

CONFÉDÉRATION
La polémique, à propos du Golliard , con-

t inue  de la part des journaux allemands.
Comme le fond ne varie pas , il semble que
le mot d'ordre soit donné.

La National Zeitung^ de Berlin , après
s'être prononcée nettement contre toute in-
tervention directe duns l'affaire du Gothard ,
se prévaut de cc que l 'Allemagne n'esl liée
par aucun engagement soit moral , soil con-
tractuel à venir au secours de la sociélé et
à la t irer de son mauvais pas.

t Les finances de l' empire , dit-elle , ne
sonl pas dans un élat assez florissant pour
se permettre a leur égard une  saignée pa-
reille ; d'ailleurs le devis du tunnel étant de
63 millions 400.000 fr., ce devis ne sera dé-
passé que de 3 millions 800,000 fr., ct ce
ne serait jamais que pour celle somme que
l'Allemagne pourrait peut  être consentir à
faire un nouveau sacrifice. »

Voici qui esl encore plus het : « Si d'autres
• subventions sonl nécessaires , continue le
» journal , elles doivent ôlre fournies par la
» Société et avant tout par la Suisse. -

Si In situation ne change pas et ne peut
faire un pas en avant , tant que. la confé-
rence , qui doit se réunir  le mois prochain ,
n 'a pas eu lieu , on peut , pour ainsi dire,
déjà prévoir que l' on aura fort peu de chose
ii a t tendre des Etats subventionnants, et i l
est de toute probabilité que ces derniers ,
agissant dans ce cas spécial comme de sim-
ples particuliers , chercheront à éviter une

se tenaient à 1 entour : parmi elles , sa pau-
vre mère et sa 6œur jumolle étaient cachées,
priant et pleurant.

Après la messe, et pendant les prières su-
blimes qui se diseut pour la sé pulture dos
reli gieuses , on nous fit entrer daus la cha-
pelle-intérieure du cloître , afin d'aider à
soulever son cercueil trop pesant pou • les
bras des sœurs. Nous uous approchâmes de
sa dépouille inanimée et nous eûmes la dou-
loureuse consolation de coller uuo dernière
fois nos lèvres sur «CB mains froides et .JI* son
visago souriant. Chère Sabine , sœur bieu-
aimée et bienheureuse , tandis que nos larmes
mouillaieut ton pauvre corps sans vie , ton
âme nous regardait ot nous consolait du sein
de Dieu 1

Les religieuses firent retomber son voile
noir sur sou visage qui disparut pour tou-
jours à nos regards. Aidées par nous, elles
portaient  le cercueil jusqu 'à la grille qui
sépare les deux chœurs, et la dépouille mor-
telle de notre sœur sortit du cloître à travers
1 ouverture étroite et sacrée, par où , tant do
fois, le Seigneur ôtait veuu 60 donner à son
épouse dans le sacroment do l'Eucharistie.
On referma alors la bière, on Ja mit sur
l'humblo corbillard dos pauvres , ot nous la
suivîmes à pied jusqu 'au cimetière Montpar-
nasse : c'est là qu 'est le caveau mortuaire des
reli gieuses de la Visilatiou . L'impitoyable,
loi , sous prétexte de salubrité , leur interdit

d'avoir uue sépulture P*"i«j ? ,l0", d
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nouvelle mise de fonds , tout en désirant vi- savoir des écuelles, un p lat , une assiette , ques citoyens de Bernex n'ayant pu contenir
vement voir l'œuvre s'achever et en taisant une soup ière , des fonds de vases cn terre leur indignation , ont été mis en prison Six
peut-être valoir , dans certains cas, l'impor-
tance des subsides accordés suivant les con-
ventions.

La réunion des délégués de la Sociélé in-
dustrielle et commerciale , assemblée lundi
Kl avril , « Saint-Gall , a discuté la question
de la création d'une Chambre de commerce
suisse avec caractère officiel .

M. Steinmann , de St-Gall , concluait , dans
le rapport qu 'il avait élé chargé de présen-
ter, à l'organisation d ' un système complet
do. Chambres do commerce dans tous les
cantons.

Toutefois, l'assemblée a exprimé l'avis
que , dans les circonstances actuelle s , il est
préférable de développer les Sociélés indus-
trielles et commerciales existantes, de les
forlificr el de tas meUre en rapports plus
directs avec le département fédéral du com-
merce. .

Le comilé centra l a été chargé de taire
les démarches nécessaires pour que le com-
merce et l' industrie puissent se faire enten-
dre sur les questions relatives à fa révision
du tarif des péages suisses.

En onlre , plusieurs propositions ont été
faites en faveur de la mise ii l'élude immé-
diate de la question monétaire, dans le sens
de l'établissement de l'étalon d'or unique.

Ces propositions ont rencontré un assen-
timent presque unanime et l'on est tombé
d'accord sur une motion renvoyant la ques-
tion an comité , avec mission de l'étudier, et
chose plus importante encore , avec pouvoir
d'agir directement dans ce sens auprès du
Couseil fédéral.

M. le conseiller fédéral Schenk assistait a
celle intéressante réunion .

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Grand Conseil est con-
voqué - u  session ordinaire pour le lo mai
procliit i.

— I > i sait que la Sociélé cantonale ber-
noise d s Beaux-Arls se propose de cons-
truire ' ti musée qui fasse honneur à la ville
fédéral---. L'emplacement qui a défini tivement
été choisi dans ce but est nu nord de l'école
des orphelins. Ln ville de Berne a donné pour
sa part 150,000 fr; ; la commune des habi-
tants 350.000 fr. *, la commune bourgeoise
100.000 fr. : la Société elle-même 7S.064
francs; la Société des artistes bernois
12,039 francs. Dc plus , une somme de
200,000 fr. léguée par (e capitaine Al bert de
Torer , sera destinée à l'achèvement de l'édi-
fice et à l'accroissement dos collections.

Uri. — Quel ques heures après que le
Laudrath eut repoussé la motion d'un doses
membres tendant à la transformati on de la
caisse d'épargne cantona le en une banque
cantonale avec d roit d'émission de billels de
banque , il a élé nanti d' une pétition dite de
Sieàen-GescMeckler demandant que la ânes-
tion soil soumise à la prochaine Laudsge-
meindc. Le Laudralli de sou côlé soumettra
une contre-proposition à la Landsgemeinde
qui aura à sc prononcer en dernier ressort.
On suit que pour qu 'un objet soit soumis à
la Landsgemeinde il doit être proposé par te
Landralh ou par sept citoyens honorables
appartenant à sept familles différentes du
canton (Siebeu Geschlcchter) .

Vaud. — Voici les principaux objets an-
ti ques dont le musée d'Avenches a été enri-
chi pendant l' année dernière :

Ce sont d' abord des poteries diverse»

reposeront à l'ombre du monastère , près des
chaDts et des prières de leurs compngnes.
Ce n'est qu'après vingt-cinq ans , lorsque le
tempBa fait son couvre ct n'a p lus laissé que
des ossements desséchés, qu 'elle permet aox
relig ieuses da faire exhumer ces resteB désor-
mais inoffensifs , ot do les déposer dans un
sanctuairo construit à cet effet ao fond de
leur jardin.

Après les dernières prières et les dernières
bénédictions de l'Église , le caveau se referma
aur lo cercueil de celle que nous avions
perdue , et les assistants s'éloignèrent avec
beaucoup de larmes , mais aussi avec beau-
coup de consolations. Car tous croyaient
et savaient quo co corps corruptible ressus-
citerait un jour dans l'incorruptibilité , et que
lo Seigneur l'associerait à Ja gloire dont
l'âme sainte , qui l'avait animé , jouissait déjà
dans l'éternelle béatitude du paradis.

Et maintenant , que me TBBIO-1 il à faire,
sinon à invoquer comme une sainto celle
dont je viens do retracer bien imparfaite-
ment l'ang éli que figure ? Oui , nous pouvons ,
j'oserais presquo diro nons devons l'invo-
quer, et s'il est permis de croire ix des assu-

rouge sigillée et portant diverses marques hommes et deux femmes ont élé arrêtés ;
et inscriptions, puis des Unies légionnaires ,
des poids de tisserand en terre cuite , et des
godets de lampe; une partie de ces objets
étaient brisés, mais ont pu être reconstruits
par M. Caspari , conservateur du musée. En-
suite on remarque des pelles en fer ; une tête
en marbre , mutilée; des lampes en lerre ;
une amphore donnée par M. Jomini , pasteur ,
ainsi que des olives calcinées qu 'elle conte-
nail; un ciseau de menuisier; un couteau
tout en fer el un dit avec manche en bronze ;
des sonnettes en bronze ; des marques de
jeu ; uu verre à venlouser à rebord recourbé
ef- plus large que celui des verres actuels de
ce genre ; un gobelet en argent pesant 71
grammes et mesurant 40 millimètres de
hauteur ct 85 millimètres de diamètre sup é-
rieur et portant , daus ta Cond quelques signes
indéchiff rables . Enfin une clef en f er, u«
coutelas , la lame d' un dit , une figurine creuse
et déformée el une p i pe en fer en forme de
brûlot.

En outre , M. Jomini , pasteur, a donné au
musée nn certain nombre d 'objets dont on
ignore le détail.

Au commencement de l'hiver actuel , les
fouilles ont élé emp êchées par les hautes
eaux , plus tard gênées par ta gel et enlin
ie nouvelles inondations sonl venues les
arrêter.

Banni les fouilles qui ont pu se faire et
hiver , on peut mentionner ['exploitation du
gravier de deux tronçons de roules romai-
nes ; lu couche de gravier ainsi exploitée
mesure environ 5 pieds de profondeur , au
moins; ces fouilles paraissent d'ailleurs
n'avoir mis au jour que quelques médailles.

Outre un certain nombre de monnaies du
moyen-âge, le musée s'est encore enrichi
d' une médaille en argent d'Adrien , d' une
dite de Gralicn , id. de Constantin le jeune ,
pelit bronze , id. Constantin le Grand , id
Gains et Lucius , id. Antonin le p ieux, id.
Germanicus Ciesar , moyen bronze , et un
Drusus Ciesar grand bronze .

— Le samedi , M> avril courant , des ou-
vriers occupés à . l'exp loita lion d' nne gra-
vière à Monloie sous Lausanne ont découvert
dans le sol une quantité de débris de mon-
tres , savoir: des boitas, des anneaux, des
garnitures, le tout en argent; objets qui
paraissent avoir élé enfouis depuis très-long-
temps et qni pourraient bien provenir d'un
vol commis dans un atelier ou magasin
d'horlogerie. Sur les boîtes on a reconnu les
numéros suivants : 80, 31 , 3-2. 38. 47 , 49,
-i , 88, 84, 85, 86, (12, 93, 94, 147, ISS,
189, 190, 191 , 193. 194 , 738, 3330, 3332,
3383, 833c

;s«'H (h : t«<!  — Il se trouve en ce mo-
ment ù Môliers-Travers, une retire âgée de
95 aus. Pille unique elle est entourée de
quatre générations de ses enfanls et petit*-
erifanlé; elle a des descendants directs en
Chine , au Japon el eu Amérique; elle jouit
encore de (miles ses fa cultés et lil chaque
jour , sans Unicités , son journal.  Su descen-
dance directe , en iils, lilles, petits-fils cl
petites-tilles , se compose de 08 personnes .

Oenève. — Un nou veau scandale vient
de. porler ta trouble dans une pais ible com-
mune du canlon. Quarante gendarmes se
sont rendus , lundi matin , à Bernex , pour un
enterrement qui devait être fait à 8 heures
de l'après-midi par des salariés étrangers
à celte paroisse. L'église était barricadée ;
une brèche a élé faile dans la muraille el
l'on y a pénétré pour d ébarricader . Quel-

rances multi pliées qui ne semblent pas v enir
des illusions do la foi ni de l'amitié , mais de
Dieu môme, sa félicité éternelle est pom
nous plus qu 'une pieuse espérance. Écoute
donc ma prière , ô ma chère sœur , ô ma
sainto filleule , écoute-la , et obtiens de Dieu
qu 'il l'exauce l Veille aur nous tous qui t 'a-
vons aimée pendant ton passage sur la terre!
Garde ta double famille , celle du cloître ot
celle du monde 1 Que la première donne tou-
jours à Dieu de fidèles épouses et la seconde
de fidèles serviteurs 1 Garde dans la paix et
dans la sainteté de l'amour la vieillesse de
ta mère , la maturité do tas frères et do tes
sœurs , la jeunesse de leurs enfants! Toi qui
as voulu rester toujours petite par l'humilité
et la simplicité , veille particulièrement sur
tons les petits de Ja famille I Obîiens-nous ,
obtiens leur do grandir devant Dieu en grâce
et en vertu comme en âge , de Bervir fidèle-
ment comme loi Notre-Seigneur Jésns-Chmt
peudant lo voyage de cette vie , et do lo re-
cevoir comme toi pour récompense au jo ur
où la mort nous fixera tous danB notro
ÉTERNITÉ!!!

FIN

te. sont*. M"1" Clinit, MM. Frédéric Cliuit ,
Jacques Chuit , Antoine Maréchal , Louis Ma-
réchal , François Mauris .elM. l' abbé Bouvier ,
qui se trouvait à Bernex citez son père.

Il n 'y avait que huit personnes de Bernex
à l'enterrement; l'assistance étant formée
des désœuvrés libéraux de Genève et de Ca-
rouge , qui y avaient été convoqués.

Les détails nous manquent , dit le Courrier
de Genève , à qui nous empruntons ce récit.
M. le maire , retenu depuis longtemps chez
lui par la maladie , a l'ail lire par un adjoint
une protestation qui expose suffisamment la
brutalité des fails. Qu'un gouvernement de
Genève , en 1870, ose ordonner des attentats
si révoltants, il y a dc quoi faire monter le
rougo de la honte au front dc tout citoyen
genevois qui a du sang dans tas veines l

Voici la protestation ùe M. le maire :
« Je, soussigné , maire de la commnne de

Bernex , protesta solennellement contre l' u-
surpation de noire église que vient accom-
p lir eu ce moment un étranger , au délri-
inenl des intérêts de mes administrés , el
comme un défi jeté aux convictions religieu-
ses dc la généralité des habitants de la com-
mune Cet acte n a pas même pour excuse
la volonté dc la défunte dont le corps est
pris ici comme l'occasion d' une provocation
gratuite, car il esl notoire que Mme veuve
Dubois Pernctle , aussi longtemps qu 'elle a
joui de ses facultés intellectuelles , a pratiqué
exclusivement la foi catholique , apostoli que
el romaine , el qu 'elle n'a pas même pu avoir
connaissante de la nouvelle secle dite libé-
rale donl on lui impose aujourd 'hui les rites.

• On ue dira pas non plus que la volonté
des pari .'iil s l'a ainsi exigé, puisque des trois
enfanls que laisse la défunte , deux ont ex-
primé l'intention formelle de faire inhumer
leur mère avec les cérémonies de l'Eglise
dont elle faisait partie.

> Ou ne s'apptiyora pas davantage sur la
loi constitutionnelle el sur la loi organique
dite du culle catholique, car d' après ces lois ,
l'existence des paroisses et leur organisation
reposent toul entières sur l'élection l'aile pat
la majorité des votants catholiques , el une
majorité ne peut êlre forcée dc reconnaître
uu fonctionnaire qui , s'il a pu êlre élu ail-
leurs , n'en reste pas moins pour nous un in-
connu, dépourvu de tout titre à exercer uuo
mission de ce genre.

» C'esl pourquoi , incapable en raison dc
mes souffrances de présenter par moi-même
mes réclamations , je les envoie par écrit à
qui de droil; el , si elles n'étaient pas écou-
tées , je n'en demeurerais pas moins con-
vaincu que j'ai rempli mon devoir ct obéi
aux vœux de ceux qui m'ont confié le man-
dai de maire.

> Rentex, le 16 avril 1S7S.
» FOURNIER, maire de Bernex. »

CANTON DE FRIBOURG
Guin, le i8 avril 1876.

Hier a eu lieu , à Guin , l'assemblée des
seclions allemandes du Pius-Verein. La réu-
nion , par son caractère intime et la franche
cordialité qui n 'a cessé d' y régner , a élé des
plus charmantes. Environ 150 hommes
élaient partis à pied de Fribourg accompa-
gnés de l 'infatigable abbé Kleiser. Après l'o-
ffice divin , M. le vicaire de. l'Auge prit la
parole et tint pendan t près d' une heure et
demie l'auditoire tout entier suspendu a ses
lèvres. 3e n 'essaierai même pas de vons don-
ner lé sens dc ce sermon ; après (otites les
instances qui lui ont été faites, j 'ai l'espoir
que l' orateur voudra bien livrer à la presse
son magnifique discours. Qu 'il me suffise de
vous dire que sea paroles brûlantes arrachè-
rent des larmes à plusieurs personnes et
que , au dire des habitants de Guin, jamais le
charmant sanctuaire chaulé par Louis Veuil-
lot , n'avait retenti d'une parole aussi
éloquente.

Ln séance eut lieu ensuite dans 1 egliso
même, elle dura jusque vers midi et demi-
Plusieurs orateurs priren t ta parole:

D'abord , M. ta curé de Heiteuried; puis ,
M. l'avocat Wuilleret ;
M. le professeur Tschopp;
M. l'abbé Kleiser,
M. le chanoine Schorderet.

A près lu séanci un dinei* réunit à l' au-
berge tous les assistants. Des toast y furent
portés à Pie IX , aux évoques ct au clergé
de Suisse. M. le professeur Tschopp porta
ensuite lu saule dea laïques catholiques
soutena nt par leur travail les évêques et le
clergé: M . le Chanoine Schorderet porta un
toasl au vénérable doyen de Guin. Enfin
avan t  de partir avec la phalange qu 'il avait

amenée le malin , M. Kleiser prit la parole
et dans mie chaleureuse improvisation en-
trecoupée p lusieurs fois par les app laudis-
sements de l'assemblée, il traita ta question
ouvrière avec la supériorité d'idée et d'élo-
culion qu 'on lui commit.

Puis les conversations s'engagèrent , l'a-
près-diucr s'écoula rapidement jusqu 'à
l'heure où chacun s'en retourna heureux ct
content de sa journée .

On communique a 1 Intelligent Blallde
Berne , les détails suivants sur la bande de
malfaiteurs donl nous avons eu l 'occasion de
parler déjà à plusieurs reprises.

« Presque tous les vols avec effraction et
toutes les attaques à main armée dont les
journaux de la Suisse occidentale avaient
depuis quel que lemps entretenu leurs lec-
teurs , ont élé le tait d' une véritable bande
de bri gands uni que en son genre , en Suisse,
dans notre siècle , et qui se composait surtout
de quatre repris cta justice des plus dange-
reux , Michel , Arnold , Schenker el Bniiicr.
Michel et Biihlcr onl été arrêtés à Genève,
et SchenUer a été pris à Lausanne par ta
caporal cle gendarmerie bernoise Gerher;
cet individu esl en particulier accusé d'ef-
fraction ctde tentat ive de meurtre sur deux
gendarmes , commises de nuit au dé parle-
ment militaire cantonal de Berne (il avait
été frappé à cette occasion d' un coup de sabre
par le gendarme qu 'il a failli tuer), et il
était en outre , ainsi que Michel , marqué des
coups de couteau provenant de la 1 ni lo enta-
mée près de l'église deSt-Aubiu (Fribourg).

» Uu lion nombre de crimes du môme
genre commis dans le canlon de Berne doi-
vent sans aucun doule être attribués à cetle
blinde qui était en possession d' un véritable
arsenal-modèle d 'instruments de vol et d'ho-
micide , en particulier de revol vers, de car-
touches de dynamite, de lanternes étourdis-
santes, elc.

» La procédure-monstre qui devra em-
brasser l'ensemble de loules ces affaires cons-
tituera certainement en son lemps uni ; des
causes célèbres les plus curieuses de notre
histoire criminelle moderne. »

11 nous revient que deux ind ividus de
celte même bande ont élé arrêtés , la semaine
dernière, et sont actuellement sous les ver-
rous ix Eslavayer.

L'incendie de Dclley est nllribué à la mal-
veillante cl on l'impute à i« tamile Ari> ul(i -
Le bruit a couru que Si-Aubin deva it Cire
frappé aussi ; on est donc en éveil daus ee
village. Or, l'un des jours de la semaine
passée, un homme, s'arrête à l'auberge dc
St-Aubin. Son air ct sait attitude fraopettj
des paysans , qui se hâtent de prévenir le
gendarme de Domdidier . Celui-ci arrive , cl
fouille l ' individu suspect , qui esl trouvé por-
teur de valeurs dont il ne peut indiquer  la
provenance , et aussi d'une lettre d'Arnold à
une jeune personne d'Estavayer, sa pareille,
si nous sommes bien renseignés.

Celte dernière a nalurcllemenlélé arrêtée
de suite ; mais elle a refusé , dit-on , de don-
ner des renseignements sur le lieu où se ca-
che Arnold , ainsi que sur les rapporta trop
suspects que la lellre a révélés enlre elle el
la bande de malfaiteurs qui répand la terreur
dans la Broyé.

La réunion générale de ta société fribour-
geoise à'flgMonHnré aura lieu dimanche pro_
Chain , 23 courant , à 10 heurea du matin , i
la salle des cours do droit au Lycée , à Fri-
bourg.

Tractanda :
Examen des comptas 1875 ;
Rapport présidentiel ,*
Rapport sur la visite des m°nta gne9 >
Projet do révision des statuts;
Projet de fédération des différent es se

ciétés se rattachant à IWioulture;
Subside et prise â'acùons de ta froma-

gerie modèle ;
Réceptions ;
Propositio ns diverses.

Un diucr à l'hôtel du Faucon réunira les
sociétaires après l'assemblée.

Prix du dîner : 2 fr. 50 avec uuo chopin^
de vin.

On écrit do Berne au National do 1»
Chaux-de-Fonds :

< Vous aurez sans doute lu dans le Noa'
velliste vaudois uno correspondance do Fri'
bourg où il est question d' nn président d"
paroisse qui aurait demandé à l'empereii '
Guillauroo des canons français pour fondr 0
les cloches destinées à une nouvelle chapelle*
N' allez pas croiro quo cetto histoire ne soi

^qu'une mauvaise plaisanterie , un do ces ca-
nards que certains reporters à l'esprit lege

ee plaisent ù l'aire circuler dans les jour nau
ft l'occasion du 1" avril. Lo fait est- posit».
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NOUVELLES DE L'ETRANGER

l'Ynuce. — Voici le bref que le Saint-
**rc vient d'adresser à Mgr l'êvêque d'Or-
'éiins , à l'occasion de sa seconde lettre à
,M- Minghetti sur la nouvelle loi militaire
"«Henné qui soumet le clergé à la conscrip-
tion :

« Vénérable Frère, salut ct bénédiction
"posloli que.

,' Nous venons vous féliciter , vénérable
l'rere, de ce que vous avez de nouveau cm-
l""yé à la défense de l'Eglise ta talent , l'élo-
quence , ta zèle nclif el généreux , et cetto
puissante parole que vous avez reçus de
Dieu. Vous avez si pleinement criblé cetto
criminelle loi qui astreint le clergé au service
militaire , vous en avez tellement dévoilé le
but imp ie, vous avez si manifestement dé-
montré les atteintes qu 'elfe porta aux droits
non-seiilemeiil de la société civile , mais aussi
de la sociélé religieuse ; vous ave-/, si forte-
ment prouvé combien elle est contraire aux
senlimeuts et aux traditions de lous les
peuples , contraire même aux véritables in-
lérèls de ceux qui l'ont portée , que vous
avez eu toule raison d'affirmer la certitude
où vous êtes que lous devront en êlre comme
vous convaincus . Mais qu 'en résullera-l-il ,
s'il semble qu 'il nous ait élé dit , comme
autrefois à Isaïe: » Va, et dis à ce peup le:
j vous écouterez , mais vous ne compreh-
* dre/. pas; vous verre--, mais vous ne reeon-
* naîtrez pus. Aveug le le cœur de cc peup le ,
* fernie ses oreilles et ses yeux , de peur
' que , voyant de ses yeux et entendant» de ses oreilles , el comprenant dans son* caj'.u-, il ne se convertisse. > Certes , pér-ime ne peut corriger celui que Dieu a
P'ilu de son dédain. Aussi avez-vous bien'"isoit encore de l'ajouter, vous ne pouvezespérer que les gouvernants actuels de l'Ita-l,e et les maîtres de Borne prêtent facilement
'Oreille à vos paroles. Ft comment vous
°5:0llle i-aienL-tls . eux qui demeuren t insen-sibles au sort ni connu des révoluliomiairesqui les ont précédés cl qui , h la (in du siècledernier, reunis en Convention pour «i> 0lïrde la lerre le nom dc Dieu , quand ils tarent
enfin les maîtres, se poussèrent les uns les
attires comme des dots jusqu 'à l'abîme et à
ï'échafaudt Mais, quoiqu 'il en soil de l'eff et
que produira votre écrit , Dieu verra que
les sentinelles d'Israël n 'ont pas gardé le
silence ; les fidèles se sentiront raffermis par
teur exemple dans la lulle contre le mal , el
'"histoire qui distribue aux vertus et aux
crimes l'éloge ou l'exécralion qu 'ils méritent ,
"'""a la noble , indignation et la fermeté de
™»x qni , fidèles ù la mission qj 'ils ont re-
Cnc de Dieu , n 'onl pas craint dc résister en
face à leurs oppresseurs. Pour nous, nous
""garons niieux que vous-même du succès
*te votre travail, el en attendant , comme
j>aj>e de la faveur céleste et témoi guage deoire pa rticulière affection , nous vous don-
von« à>>- l<HI<l au cœur, vénérable Frère, à
loliii 

Cl * v°' l'e diocèse , 'll bénédiction apos-

2./ "°nné à Borne , près Saint-Pierre , le
..' mars 187G , de Notre pontificat le tren-"0in e- PIE IX Pape. .

Mal gré les froids très-vifs qui sont
partout aiguillés, on peut espérer quo la vi-
gno n'a pas souffert en Bourgogne ni dans
le Bordelais. Malheureusement , il no paraît
pas en êlre ainsi du Midi. Le Messager du
Midi àa 15 dit en effet :

L'abaissement subit do la température
é^is deux jours et lea gelées qui en ont
r av 

a terrible consé quence , ont causé des
, 668 considérables dans nos campognes.

Point! n i Uve!lcs 3ui no "s am'vcnI do tauslea, ta do notre réninn non a informant nno
PrîSSi'*8 la uuit du 12 au 13 avril > et
prèa mlW* cellc da 13 au u ont à Peu
éflai-nnA j  ° toat oe que lo phylloxéra avail

Paiï . 3 v,'eu«bles du Midi.
vi8nes ï- mal e9t considérable. Mûriers ,
rieo ,' '^gumes, plantes do touto espèce,
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épargné par ce terrible fléau,
t'aspg 3. * arrondissement de Montpellier ,
8eon8 des vi gnes est navrant , les bour-
noir 3 0.0aiPlétement brûlés par le froid , sout
eoau p.Peiichent le loug do la tige. A Gi-
les flg„ « '8unu , Fabrègucs , Coumonterral ,
foij ^s - ^  paraissent considérables. Les bas
8oût 

et 'es terrains placés à l'abri du vent
dï Stte 

eus qui ont le plus souffert. L'nrron-
^ùt do Bézier n'a pas été plus ôpar-

—- Un correspondant de la Grenzpost de
Bfdo rapporte qu'on n trouvé dans le voisi-
nage de ltaltbrl uji tombeau remon tant à la
période préliislorique. fl consiste en au ca-
veau situé au pied du mont Salbert et me-
surant environ 150 mètres de longueur.
Pour y entrer , il faut se glisser à traver s
un trou assez étroit.

En certains endroits , ce caveau a une
hauteur d' une quinzaine de mètres ; en d'au-
tres , on ne peut avancer qu 'en se baissant.
Le so) est jonché de blocs de pierre tirés
de la von te et généralement recouverts
d' une croûte de stalagmites.

Dans ces stalagmites sont incrustés des os
d'hommes et d'animaux (notamment des
crânes humains parfaitement conservés).
Ou y a trouvé quelques urnes superbes et
des débris de vases en.terre très-foncée qui
peuvent être comparés à la vaisselle de l'âge
de bronze et des constructions lacustres ,
ainsi que plusieurs haches eu silex-.

Les parois , la voûta el le sol sont couverts
de stalactites de loutes dimensions. La ville
de JJelfort a volé 400 fr. , et le ministère de
l'instruction publique a alloué 500 fr. pour
continuer les li-avaux.

Allemagne. — Mgr l'évoque dc Lim-
bourg (Nassau) a élé invité par le gouverne-
ment prussieh ft nommer , d'ici au 4 mai pro-
chain , les t i tulaires pour les quatre paroisses
de Nauort , Itaiiilzen , Werschau et Joluinnis-
berg. Cette intimation est accompagnée de
la menace d' une amende de 12,000 marks
en cas de refus de la part de l'êvêque.

— Ou annonce dc Paderborn que , le
11 avril courant , le pelit séminaire de celte
ville , connu sous le nom de Seminarium Li-
borianum, a élé fermé dc vive force par lc
landnilli M. Zeritzsch.

— Une mesure analogue u éle prise, le
même jour , à l'égard du grand séminaire
de Breslau. institution des plus florissantes,
dont l'origine est due anx soins infatigables
du défunt chanoine , M. le Dr Ritter. Comme
on le voit, il n 'y a pas de rchlche dans ta
Cu UurkampJ' allemand-

Autriche. — La nouvelle du Vaterland,
relative it un changement imminent de per-
sonnel dans la direction du ministère de lu
guerre, parait dénuée de rondement.

Ues renseignements de source turque con-
firment Ja nouvelle d' un combat qui anrait
eu lieu près d'Unno , entre une patrouille
autrichienne et un corps dc rédifs. Huit
soldais turcs auraient été tués.

Le gouvernement autrichien a permis à
la maison Schina d'accepter de très-impor-
tantes commandes de fourniture d'équipe-
ment de troupes pour l'étranger.

Angleterre. — La reine d'Angleter re
S'emharquera à Cherbourg le 21 courant ,
pour retourner en Angleterre. Ses yachts
partiront de Portsmouth le 19 et attendront
sou arrivée eu rude de Cherbourg.

Russie. — A l'occasion de-la fêle de
Pâques , l'empereur Alexandre a conféré
l'ordre de Saint-Alexandre au prince Orloff ,
ambassadeur à Paris ; h M. de Nuvikoff ,
ambassadeur à Vienne, ainsi qu 'à l'ambas-
sadeur à Constantinople, général Ignatieff ,
avec la plaque en diamants.

Cette haute distinction décernée à M. de
Navikoff prouve combien était faux le bruit
de sa disgrâce.

1 via ml,-. _ A l'occasion de la visite du
membre du Parlement , M. Huit , un connil
sérieux a é.-lalé , à Limerik. entre les parti-
Bans de L'autonomie irlandaise et les natio-
nalistes exlrêmes , lesquels désappro uvent lu
politique modérée de M. Bull el des partisans
de l'autonomie pendant la session uctuelle.

400 nationalistes se sont opposés à la pro-
cession qui complaît 4,000 personnes. Un
combat s'en esl suivi , dans lequel 40 person-
nes ont été sérieusement blessées. La police
a organisé de fortes patrouilles eu ville. Les
soldats sout consignés dans leurs casernes.

Turquie. — Lcs insurg és onl incendié
la semaine dernière 270 maisons le long de
la Drina , eu Bosnie.

500 hommes ont pris les armes à Lions.
Les insurgés se sonl divisés en sept

bandes.
Des atrocités inouïes sont commises de

part et d' autre.
— Samedi , les insurgés se sonl retirés

des abords de Trebigne , incendiant les mai-
son3*du village de Biovo.

Près de Duzi , ils ont tués deux agas et

(lui est uu ministère d'affaires est ainsi
composé :

Général Floreseo président , minisire de
l'intérieur et de ta guerre;

Général Tell, aux finances :
Général Ghergelli , aux travaux publics ;
M. Viorauo , à la justice;
M. Cornea , aux affaires étrangères ;
M. Ûresco. aux cultes.

Etat.v-UJiis. — Le grand jury a résolu
de traduire devant la justice , le général Bah-
cook, ancien secrétaire privé du président
Grant,  de même que ses comp lices llarring-
ton , Whitcl y et Miles pour chefs de vol el
de fraudes.

Les deux détectives Whitcl y el Miles dé-
posent que Babcook et Harringlon les au-
raient provoqués à voler des document*
ayant trait aux escroqueries commises par
les membres du « Whiskey-Bing. • Lcs ac-
cusés ont élé arrêtés immédiatement; mais
le gouvernement du district de Washington
a rendu la liberlé à Babcook moyennant le
dépôt d'une caution de 10 ,000 dollars.
M. Phep herd , ex- gouverneur de l'Elat de
Pensyluavie, figuro parmi ceux qui se sonl
portas cautions.

FAITS DIVERS

L'homme à la fourchcUe vient de subir la
terrible opération qu 'avaient annoncée les
journaux.

On se rappelle , dit le Figaro, qu 'une pre-
mière tentative avail été fuite , il y a trois
semaines. Conduit chez les frères de Saint-
Jean de Dieu , riicOudinot.  le jeune Laiisseut
avail étô soumis à un traitement prép ara-
toire par M. le docteur Labbé , chirurgien de
la Pitié.

On sait qu 'avant de pratiquer la gastrolo-
miû, il f au l  préalablement établir une adhé-
rence entre l'estomac et la paroi du rentre,
ct par ce moyen annihiler , ponr ainsi dire,
la cavité du péritoine qni les sépare et que
l'on ne saurait impunément inoiser. On se
sert pour, cela du caustique de Vienne, qui ,
appli qué à Voudrait où doil se f aire l'incision,
détermine une désorganisation rapide de la
peau , lu détruit sur la surface qu 'il occupe
ol provoque au-dessous une inflammation
pér itonéalc , et par suite une adhérence de
'a membrane a Ja part ie correspondante de
l'estomac. C'esl alors qu 'on pent , sans danger ,
y introduire le bistouri.

Lausséiir , suffisamment « pré paré , »
M, Labbé voulut  pratiquer l'incision. Mais ,
juste à ce moment , la petite vérole se déclara
et il fallut ajourner la tentative jusqu 'à nou-
vel ordre. ; .

Dimanche matin, à ncul heures et demie ,
l'état du jeune homme a permis de la repren-
dre. On n 'avait averti personne. M. le baron
Larrey et les médecins ont pu seuls appro-
cher du pat ient- Sa mère et trois de ses amis
qui étaient venus onl été relégués dans un
Défit salon où ils ont attendu avec une impa-
tiente inquiét ude les nouvelles de l'opération

Cette opération a été longue el laborieuse ,
int errom pue p lusieurs l'ois par des hémor-
rhaaies ou des faiblesses du patient. Enfin ,
à onze heure s et demie , on annonça que les
pinces avaie nt pénétré dans l'estomac. L'é-
motion arrira » son comble.

Comme mm' sonnait , une voix appela :
__ Madame Lnusseur! , .

Mme La tisseur se précipita dans l'escalier ,
et se trouvii en face du docteur Lepère, qui
|0j' posent a en souriant la fourchette loulo
noire, <J l, '°" venait d'extraire du corps de
son enfant.

le jeu ne homme a trèa-courtigcusemcnl
supporté l'opération el il va aussi bien que
possible-

Ceci s'est passé jeudi dernier , à Monaco :
C*", un boulevardier bien connu , venait

de gagner quinze cenis louis , qu 'il tenait
dans son chapeau.

Un caballerso ' approche de lui :
—¦ Vous seriez bien aimable de me prêter

cent louis.
. — Je le veux bien , répondit C"", mais à

une condition , c 'est que vous allez me dite
comment je m 'appelle?

Et comme le caballero restait coi.
—- Vous voyez bien , mon cher ami , reprit

aussitôt C"\ que vous seriez Irop embarrassé
pour me rendre les cenl louis, si je vous
les prêtais.

Laisse donc ! ça me connaît
— Eli bien ! laisse-moi au moins la mon

tre el la chaîne.

BlBLlOGRAPniE

Lc système métrique des po ids et mesures et
la transformation des mesures suisses
en mesures 'métriques, par F. Gaillard-
Pousast , Lausanne , 1876. D. Lebet , édi-
teur. — GO cenlimes.
Le moment approche où. notre sysième

suisse des poids et mesures sera remplacé
par le sysième métrique. Depuis longtemps
on s'y pré pare el cependant ce n 'est pas
sans une certaine appréhension qu 'on voit
arriver cette substitution , qui causera d'a-
bord un peu de trouble dans les transactions.
Chacun doit donc éprouver le besoin de se
familiariser à l'avance avec ce nouveau sys-
ième , d'étudier ses rapports avec celui que
nous connaissons , avant de les apprendre à
ses dépens . C'esl avant tout dans les écoles
que des exercices nombreux de transforma- ,
tion doivent y préparer la jeunesse.

C'est dans ce but (pie M. Gaillard a pu-
blié le petit volume que nous annonçons. 11
est conçu sur un plan très-logique. Après
un chapitre d'introduction , viennent six au-
tres chop itres traitant successivement: les
mesures de longueur , celles de surface ,
celles dc volume , celles de capacité , celles
des poids , celles de valeur. Dans chaque
chap itre, un premier paragraphe ènumbre
l'unité princi pale , ses multip les et 3es sous-
multip les; le deuxième en indi que l' emploi ;
le troisième en fait la numération : le qua-
trième traita les diverses conversions duns
le système même ; le cinquième donne la
transformation des mesures fédérales eu
mesures métriques ; ta sixième donne un
aperçu du prix des choses selon le système
métrique. Des problèmes nombreux- viennent
appuyer les développements théoriques. Cet
ouvrage est donc appelé à rendre des ser-
vices réels dans nos écoles.

La clarté de son exposition et la simpli-
cilé des explications autant  que l'énuméra-
tiph méthodique des différentes applications
du nouveau système en fout un ouvrage ex-
cellent el (pie chacun doit désirer posséder .
Nous apprenons en cet instant que. la pre-
mière édition d' un tirage considérable s'est
épuisée en 6 semaines et qu 'une nouvelle
édition vient dc paraître.

Un accueil aussi empressé esl plus favo-
rable à cc petit et modeste ouvrage que
toutes les louanges que nous pourrions en-
core faire. p. M:

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, lt) avril.
Le Conseil fédéral interdit aux gouverne-

ment cantonaux de slalucr sur les imp ôts
militaires avant la votation popu laire de 9
juillet prochain.

ROME, 1S avril.
Les Ilolienische Nachrichten nnnouceiil

que les négociations entre le Vatican et l'Es-
pagne sont suspendues.

Le gouvernement espagnol a déclaré vou-
loir revenir au concordat de 1881 dans sa
totalité , à l'exception dc l'article i" qui
établit l' unité religieuse, el il allend pour
reprendre les négociations que lc Vatican
fasse dc nouvelles propositions.

Le même journal annonce que le Pape a
écrit au roi Alphonse une lellre autographe,
lui rappelant ses promesses de maintenir
l'unité reli gieuse et le concordat de 1881.

M. Zini a été nommé préfet de Païenne.

IURUSE, 18 avril.
Les nouvelles arrivées ici confirment que

le chef des insurgés Simonik a mis en t'é-
route l'arrière-gardc de Moukhlar pacha ct
l'a poursuivi jusqu 'à Douga. Le corps même
que commande Moukhlar pacha est cerné
par Peko ct Socica.

BAGUSE, 18 avril.
Lcs Turcs ont été battus samedi à Près-

jeka.
La garnison de Nicksich a Iculé une sortie

dimanche, mais elle a été repoussée. Mou-
ckhtar-Pucha , qui accourait à sou P0C0"' .8'a été cerné par les insurgés dans le dénié
de Douga. ____..

M- SOUSSKNS , rédntour.
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JOURNAUX

Liberté. .
L'Ami du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

ii. non-abonnés.
Freiburgei-Zeitung 
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CORBEILLE DE MARIAGE TROUSSEAUX ET LAYETTES

La Maison du Pelil Sainl-TIlOnias , l'une des plus anciennes et la plus importante Maison de Nouveautés de Paris, se recommande surtout par j
le bon goût et l'immense variété de ses assortiments. j

La première, elle a mis véritablement en pratique le système de " vendre loutes les marchandises à Irès-bon marché et entièrement de confiance. n j
Ce principe, toujours suivi et complété par un soin constant d'apporter la plus geaude économie dans les frais généraux, lui a valu une vogue
méritée et persistante, en permettant au public d'apprécier la réalité des avantages que cette maison ne cesse de lui offrir.

Envoi franco d'Echantillons Catalogues ct Dessins.
Expédition affranchie jusqu 'à destination pour toul achat dépassant 25 francs. (Q 3902 F)

-—. . =̂ . . . — —A

INE JEUNE FILLE do hi Suisse a l lemande
lierche une  place comme bonne (l' enfant.
S'adresser au bureau du journal qui indi-

ucra. ( 8958 P)

Ouverture du premier jardin
d' enl 'an (s

(Sysième Trœbcl).
(lu S Mai prochain.)

S'adresser il M'" Virginie CllALLAMISL ,
rue de Lausanne, 117 , à Fribourg.

(C 3054 F)

TRAVAUX EN CIMENT
de 11. Julita , à Rolle , (Vand.)

Grand assortiment en magasin , dc bas-
sins, snloirs, fromagères , lavoirs , etc.

Dallages et carrelages en ciment comprimé.
Prompte exécution sur commande de tra-
vaux en lous genres.

Vente de ciments el chaux hydraulique.
S'adresser , à lï. iMoltaz , au Vu ris , à Fribourg.

(C 3858 F)

A UN FUTUR MAR'.
Satire couronnée récemment pur l' académie

des Payr.-bas.
©*»« broclitirê d'environ :to pages.

PUIX * 20 cenlimes.

BOURSE DE BALE, 18 AVRIL.
-VII .II -ATIH.S-S D'éTAT. luIJril . llenlniiinablci. DKMASU/

Fédérales 1807 
„ Ùl. 1871 
ger„e, 1801-04-05-74-75 .
Fribourg, i . 11 vp.  . . .

id. Emprunt 1872.
ul. ni. garanti

187G-I892
1877-1880

1875-80-100C
18(11-1805
1873-1897

1SS0-18S0

ouLiaAi'iu.NS DK cm.Mixs DE
FEU

Central 5 1861-1888 100
id 4 112 1877 09 3/4
id *1\- 1881-1884 95
id < < [ -> 1888-1890 89 S/4

Nord-Est. - .- -, ~ \ - - - i { i- diverses - 03 1/4
Central et fcord-Iist . . . { -1IJ2 me-J3i)2 SO lJi
Gotlmnf | 6 1884-1892 54
Arth.-Kighi 0 188» as
Berne-Lucerne 5 1881-1885 59
Lignes d u Ju ra 5 , 1881-1885 ioo

> Emor. 22 millions 6 1881-1890 ai

Prix do la ligne

oa de eon ospaae

Fr1bo°ure! I Buto"' I ZUu,«"

OENT. OEHT. OENT.i

<S I 20 25
15 20 25
10 10 10
15 IB 15
M, 20 25

EN VENTE
ii l'Imprimerie catholique tuiisne

LA TROISIÈME ÉDITION
(le la

NOTICE HISTORIQUE
sur lc

SANCTUAIRE cl le PELERIN AGE
DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE

par l'Abbé JEUNET
SO pagres et deux Wbogrstpbl**

Prix : 550 cenlimes.

MTASIES
D U  B I E N H E U H E U X

PIERRE CMISII/S
DE LA COMPAGNIE UE JESUS.

L'cxcniji!.tue, a cent. ; la douzairie,5Ù cenl
le cenl , 4 fr.

EN VENTE
,\ I.'IUI'IUUEIUK i: \Tiun.inri: si isse, A FIUBOUIIÇ.

Le Cloître dans le Monde, pur G. Rou'iuellc
1 vol. in-12 de 3(18 pages; prix : 2 l'r. 50.

Conférences sur la Divinité de Jétuis-Chrial,
par l'abbé Freppel , 1 vol. iu-18 de 308 pages ;
prix .* 3 fr.

Méditations sur l'ICulise el sur la Papauté
par Mgr O/.onam, 1 vol. in-12 de 576 pages
prix: 2 fr.

Grandeurs el Devoirs de lu Vie religieuse,
par Mgr l'Evoque ne Nîmes, 1 vol. in-12 de
87 pages ; prix:  2 fr.

IM Via chrétienne. Sermons bar l'abbê
Freppel , 1 vol. in-18 de214 pages'Jorix : 4 Cj*.

Le Symbolisme, par Mgr Landriol , 1 y5ii
de 442 pages ; prix : 3 i'r. 50. G 20U0 F

[ VALKUII
CTIOH8 M BASWOT Umilialc i

Banque do Bille . . .
Asuoe. b -uici. «lu BMe .
Banque connu, do Hfllc
Banque In p. de BUIS .
Compto âlEsc. do Bile
Banque fédérale . . .
: redît a. .. :V K U  .
Ikinquu àù Wintcrthoui
Crédit luccrnois . .. .
Banque com.Scliiifibusc
Crédit suisse 
Banqno d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouse.
Cl-éditlvoûnaifl. . . .

HCÏIOKS 1>K CIIKIII.NS BK l'KII

Central 
Nord-Eat 
Golliard 
Kfehl 
Arlh.-lUKbi . .' .,
Ouc3t ,'uctions ancienne»

id: de priorité
l.iiimiiiis il.- 1er réunis .

Avantage» aux ii«t;<K*.iimtM et agenta «l'aflnir&H. Pour le prix de vinfl
francs par an , on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'unno"1*8
tous les quinze jours dana la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres  et demaim
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de clianger le texte cluiQ 1"
fois. Le surp lus est compté au tar i f  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
ANNONCES &£i,A.rn j lrTES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou h VAmi du Pe uple ou à la Breiburger Zeit- 'l
ou .' aux Offres el demandes acquiert par le fait un droil d' iiiNertion gratuit*
de ii ligne* d'annonces par «eniaine duim chaeun «le van quatre jo»'*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logement» à louer , vente de me-ti1''
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' amploy-s , de &""
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 li gne5'surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

REVUE
DE LA SUISSE .C A T H O L I Q U E

RECUEIL PElilODIQUE
1/m.Miiti: . HISTORIQUE , scii:\ïiFiij n: i:i RELIGIEUX

PARAISSANT A. PRIBOURG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommai n e  du n' <». — 10 avril 1876. — I. Le catholicisme à Neuchâtel jusqu 'à \*
Reforme (1530). Abbé Jeunet. — II Charles-le-TéuiérairG et Neuchâtel. — III. Pra|l
dus rapports  entre l'Eg lise et l'Etat (suite). — IV. Le libéralisme ot les Eluls-Uuis à A'
méri qne. — V. Liliu. Carmen (avec traduction). P. Esseiva. — VI. Bibliograp hies. *"'
VII. Bévue du mois. II. Thorin.

Oa s'abonne à l'Imprimerie catli«>li<iiiv Hiiissc, a Fribonrg: MI ;. .;.. - . '. fr.» "̂
Etranger, O fr. (G 19133 ï'

I1IHI.IOTIIEQUE HE I'I ETE DUS CENS

1)U MONDE I

Saint Bernard. Pensées el Méditations,
i vol., 442 puges , prix : 3 fr.

Sainl .léiiïme. Avis et Instructions, pré-
cédés d' une préface de S. G. Mgr dc La
Toiir-d'Auvergne , I vol ., 441 pages, prix :
3 IV.

Sainte Thérèse. La Prière , avec une
préface de S. G. Mgr Landriot , 1 vol., 444
pages, prix : 3 l'r.

uàssaet. Conseils de piété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement, l vol., 424
pages , prix : 8 fr.

Féuelon. Direction chrétienne, avec une
préfacé de S. G. Mgr Dupan loup ,  1 vol.
4.!io pages , prix : 3 fr.

t/lùtc/iamtic cl vie chrétienne , p ar
Mgr de la lîuuillcrie , évéqno de Carcassone,
I vol. 359 pages , prix : IV. 8 (G 196S F)

UAl-POIlT I
VKIISé Lmr jj( ,| o/ I ïUSUAXDè <orsai PAYé

SSOO 6 SU ssao | -
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300 6— 250 215
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id. 210
300 — — _
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Imprimerie catholique suisse , ù Fiibotm

EN VENTE
Les Idoles, par Raoul de Navery, 1 vol. '"'

12 de 800 pages. Prix , 3 fr.
Pieds d 'Arg ile, par M* Zénaïde FleuW

1 vol. iu-12. Prix , 4 fr. (parus en l'ein"e'
Ion dans La Liberlé, ce dernier ouviw
sous le lilre d 'Arme/le Trahec).

Armelle Trahec, par M"" Zénaïde Fleuri"1
•1 vol. in-12.  Prix , i fr. (faisant suite a«
fôuîHefofl paru daus La Liberté).

Clef des épitres de sainl Paul- A.''"' if .
raisoniiée par J. M. Guil le nion , prui t  ut
Saint-Sulpice, 2 vol. in-i.2. Prix, t> u:.

liossucl. Conseils dc piété, avec une préi^
de M. Alfred dc Nettement. Nouvelle édi-
tion approuvée par NN. SS. les evèqu^
1 vol. iu-12. Prix , 8 fr.

BOURSE DE PARIS j l
17 Avril. AU COMPTANT ! 18 Avril-

9. m
00 il105 »

Consolidés oo io 5 o/o Fronçais . . . ,105 50/0 id. ' 

Or, ù New-York. . lia

A TERME
co o7 s o/o François . . . .  «' ^105 02 5 o/o id io» %
70 80 5 0/0 Italien 'J ,;i
io ou 3 o/o Espagnol . . . .  i"
— Banque de France . . .  "*"

1028 75 Kaiiiiiie de Paris. . . . 10™ ,,505 ] Crédit Lyonnais. . . .  f j*190 Mobilier Fiançais . . .  J»"
«M, iA EfipçffnoJ . . . ?8« fS603 75 Autrichiens ï°°
707 00 Suez l lZ— Ville, (lnParia 1875. . .


