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I ."lel 'ail : Le mariage des prêtres. On

no A ? Celui de F'Oaro - M - Loyson auraity nsé d'évaugéliser , dans le sanctuaire des
ayadères , le mariage des ténors et des so-

pranos que le local choisi prêtait à rire ;
Nais aucun bouffon n 'y marierait les prê-
res. U y a pour , , mairie 011 ie8 Bouffes

Parisiennes , si décidément on veut se mo-
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er du 
monde. Je sais bien que c'est déj à

Moquer de son pays que de dégringoler
u '-lut de la cJiaire de Notre-Dame snr Jes

Planches de la .scèiuv main IM hÏAnfia dft
ossi'u ct de Meyerbur tressailla.il aux ac-
'|sde la lomance conjugale de M. Loysou ,
'y. pt;"8ail Pas le bonhomme : et le goû lexqu,s des Parions, il „'y songeait pas.
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nation \m-0qul miiinr- G'cst une 'm&& '
En Suisse , sea idées dbr

tous les mariages sont pS"̂ .- cur
France , il élait bieu le Plus maSaisTocatde sa propre cause, puisque le mariage desprêtres n'est pas encore reconnu par- la loi
et qu 'il prêcha it la révolte à la loi à des
hommes qui veulent s'y soumettre. Alors , it
fallai t aller au club , au cirque, mais pas au
temple des Muses.

11 faut pardonner au grand homme, car si
*J conscience lui reproche son éclat , il lieut

a»laot plus à se justifier partout , envers

cilov ° t0US" M en a be30in' Les 8lmplCS
ye"s se marient tous les jours et ne p lai-
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8e j;t 
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*WP jCOro sur »es mors de certaines au-
Cettl de .viHage, est l'exacte traduction de

S en .8e.I8ne-
Percuf

2,ni SQ retourna encore une fois, n'a-
'apid Pa8 la Bolonaise qu» 8e dissumula
méat ment dans UD anSle> et entra raPido"

Par la petite porte do l'impasse.*-̂
 ̂ j-.. 

--  i "W [Mil ^1. %*«-» * A ll . £. .  - . . .  J . ¦ -

^rm un Patr,otei J° 'e savais bien ,
Ita|: Ura la je une fillo ; il n'y a qu'un vrai
tofto i ^

ui entra Par Ia °bez Beppo l'ami de
"S les proscrite.

8ûP i ' contin nant sa route , elle alla s'asseoir
e]£ w seuil d'une maison de la Scrofa, d'où« pouvait surveiller à la fois les deux en-trées °«"»ojuer a la lois les aeux en-
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elque'0,hoae lui di8ait •• il doit se tramer*c» un complot .
îw! Ah- ' 8i •i '̂ taia un 

bomme, panaa-t-elle ,I entrerais , moi aussi.
Mais elle n'était qu'une femme : et comme.

dent pas leur mariage devant toule l'Europe, i
Figaro veut le chanter pour lui donner plus
d'agrément. Il faut lui pardonner ses efforts
d'éloquence el de publicité, h voir les tristes
effets que SOII exemple a produits dans le
clergé de la jeune Eglise des vieux. 11 s'offre
comme type , comme modèle, et di t ;  « Voyez
pourtant. »

Il est douteux qu 'il eût réussi à la salle
Ventadour comme au casino de Genève, et
le gouvernement de la république a sage-
ment fait de lui épargner le danger d' un
échec par trop humiliant .

Je ne sais pas ce que pense de lui le
monde huguenot de Paris , et si les métho-
distes de la grande ville auraient loué une
loge aux Italiens pour entendre cette voix ;
mais ce que je sais, c'est que les dames cal-
vinistes de Genève ne se sont engouées de
cette réforme, bien dite vieille , et do son au -
teur , qu 'à cause de son mariage.

Seul , il ne faisait pas une prosélyte. Que
leur importe sa messe en langue française ,
la révolte au Concile , ses affirmations de foi
à l'Eg lise-mère , sou jugement dernier qu il
colporte de ville en ville , au cachet, et dans
lequel il y a encore trop d'élus et pas assez
ûe réprouvés 1 Là n'était pas la question. 11
s'agissait de marier les prêtres catholiqu es
romains , et pas d'autres vétilles dogmati-
ques. Voilà où aboutissent Calvin et Bunge-
ner avec leur mario-manie. Eli bien ! bonnes
dames, ils se sont mariés dans le Jura , à
Genève , vos prêtres catholiques ! Trouvez -
vous qu 'ils fassent bonne figure ? Quels sin-
guliers maris , quelles drôlesses de femmes
"¦s ont pris. Quels accoup lements on vou-
lait exhiber aux italiens?

Avouez donc que le prêtre catholi que
romain n'est pas fait p0UP se mariei, ,, est
mieux , s'il reste célibataire. L'expérience
est faile et concluante aux yeux des protes-
tants comme des eallioliques.

à Rome , toute paysanne a lo droit de men-
dier , elle se drapa dans ses haillons , s'ap-
puya le doa au mur et tendit la maia aux
passants. r , .

Pendant que, se séquestrant ainsi d'avec
ses camarades de l'Académie de peinture ,
elle dressait son embuscade , celle-ci , bruyan-
tes comme un vol d'hirondelles échappées
d'un clocher, arrivaient en babillant et en
riant sur la place de Monte-Cavallo , où elles
se frayaient , non sans peine, passage à tra-
vers la foule , pour approcher le plus possi-
ble de la porte du Palais par laquello cha-
que jour , à pareille heure, lo majordome de
service et les inspecteurs commis à ce soin
introduisaient , au moyen d'un tour pratiqué
pour cet usage, les plats destinés aux car-
dinaux et à leurs conclavistes enfermés dans
le Quirinal.

Jamais la petite campagnarde n'avait va
tant do monde , une si belle maison, des
soldats si bien vêtus , ses yeux pétillaient à
la fois de plaisir et de frayeur ; accrochée
des deux mainB aux jupes de Gaetana , B &
protectrice , elle admirait aveo une Daï'veté
Bans pareille les beanx carabiniers du Pape
Bur leurs chevaux ardents , les gardes nobles
brodés d'or, la garde palatini , avec ses
plumets jaunes et blancs, et ne tarissait pas
on questions.

Elle ne Bavait rien , ot aurait voulu tont
Bavoir à la fois.

L'etonnement ou plutôt la s tup éfaction
de la petite paysanne romaine, transportée
tout-à-coup au centre de la ville éternelle.

Bonnes dames calvinistes , travaillez dans
vos champs, et mariez lous vos miuislres.
Proclamez dans vos synodes à coups de ca-
nous, que Je pasleur du Saint Evangile ne
doit pas rester garçon. Là vous êtes dans
votre légitime jeu. Mais recommencer la
vieille et ennuyeuse histoire de Lulher et
dc Calvin à propos de mariage I L'Europe ue
prendra plus feu. Elle dit: « C'est nne affaire
de femme, n'en parlons p lus , » et sur t out
pas au Théâtre Ilalien où il y a mieux qu e
Gela à roucouler.

CHARLES PEMIET.

CORRESPONDANCES

Cliroiiuiite bernoise.

Berne, S mars.
M. le conseiller national Butzberger , de

Langenthal , s'était naguère exprimé très -
vivement , dans une assemblée publi que ,
contre la ratification par le peuple de
l'achat de la li gne Berne-Lucerne , et de
l'emprunt  de 10 millions. Mais les vents et
les pensées des hommes sont changeants.
Aujourd'hui , M. RulvAierger îiùt sas ou» , \\ivc
l' organe de la Tagespost , qu 'il votera oui
dimanche prochain , après avoir pris con-
naissance des offres fa il es par la Compagnie
des chemins de fer du Jura-Berne , qui con-
sent à prendre à son compte la ligne Berne-
Langnan-Lucerno au prix des enchères. Les
personues ordina irement bien informées au-
près de qui j'ai pris des renseignements
n'ont aucune connaissance de ces offres
faites par la Compagnie du Jura. En tout
cas, aucun engagement n 'est signé; mais il
est bon d'ouvrir cette perspective devant le
peup le bernois , afin d'obtenir de lui un vote
afiiriiu it 'f» auquel il répugne énormément.
Une fois le vote émis, l'on avisera.

La conférence de M. llirsclmaslder , dont
jo vous ai parlé , n 'a pas eu lieu le 6 mars,
parce qu 'elle aurait  coïncidé avec un concert

n'avait rien de snprenant.
i;oU t étranger arrivant en ce moment sur

la p»»CQ de MoBte-Cauftllo aurait certaine-
ment éprouve la môme impression.

Même les jours où elle est vide, cette
place est d un aspect à la fois grandiose et
saisissant.

Son irrégularité même , que blâmerait un
tourist e vulgaire habitué à la symétrie de
nos vill e8 modernes , ajoute à sa beauté.

pécoupee sur l'extrême bord du mont
Quirinal et aboutissant à gauche ù un ma-
gnifique escalier , accostée d'une pente ra-
pide qui va descendant jusqu'à la piazza de
la Minerva , elle forme une sorte d'amphi-théâtre , dont la partie la plus élevée atteint
presque le nivoau de la coupole de Saint-Pierre, que l'on aperçoit émergeant de l'an-tre cote de Rome , comme un immenso bal-con au-deBsus des palais , des maisons etdes ruines énormes , restes de la grandeur
do la ville des CéaarB.

A droite , l'imposant palais de la Consulta ,au centre , ICB fameux chevaux , do grandeurcolossale , que Constantin fit venir d'Alexan-drie , l'obélisque et la fontaine magnifique ,dont les eaux jaillissantes , qui ne se taisent
m jour ni nuit , tombent avec fracas dans
une immense vasque de granit déterrée dans
le forum et transportée là par les soins de
Pie VIT

Tout cela formant cadre â l'immense pa-
lais dn Quirinal , dont la masse sombre se
détache sur la verdure des grands arbres do
ses jardin s et s'ouvre sur la place par une

donné par les étudiants. Elle a été reuvoyée
nu 13 mars.

I.i-s poiiHionuiiircH du gouvernement
ruiné dc Berne.

S'il est un gouvernement généreux , libé-
ral , très-libéral de l'urgent du peuple, c'eat
le gouvernement de Berne.

Ce n 'était pas assez pour ces bons libéraux
d'entretenir sur la frontière des hommes
embrigadés , soi-disant pour y faire la police ,
ils se sont constitués les patrons et les pères
nourriciers de tons les renégats de l'univers ,
auxquels ils paient une somme dc 2,000 à
5000 francs.

Les uns et les autres , gendarmeset intrus ,
se posent dans notre Jura comme les sei-
gneurs du pays ; ila ne savent que faire de
leurs personnes. Les premiers, depuis les
nouvelles dispositions françaises sur les
exportations de li quide , n'ont plus aucun
service à faire du côlé de la Franco , où cha-
que commune frontière a Vhonneur d'héber-
ger deux gendarmes. Autrefois, pendant
l'exil de nos prêlres , l' appât do 60 fr. de
prime promise à celui qui arrêterait un de
ces ullramonlains les mettait continuelle -
ment en éveil. Mais maintenant , ils dorment
tranquillement Le jeu de cartes et , s'ils
n" ont pas femme, leur cuisine les occupent
uni quement. La police locale, les tapages
nocturnes , les rixes , les batailles , les débits
clandestins qui sont si nombreux sur la
f rontière, ne peuvent les distraire de leurs
sérieuses occupations. Et ces hommes tou-
chent chacun 1200 fr. par an ;  2,400 par
commune (car sur la frontière il y en a 2)
et pour l'Ajoie seulement environ 36,000 fr. !

Les intrus , autres fonctionnaires sans
fonction , puisent dans la caisse du gouver-
nement pour l'Ajoie seulement environ
25,000 fr. Ajoutez pour le reste du Jura
près de 95,000 fr., vous aurez 120,000 fr.
jetés à vau-l ' eau pour une vingtain e d'em-
ployés religienx- bernois-nationaux , qui se
prélassent ironi quement , effrontément , dans
nos presbytères , insultant les Jurassiens et
leurs bienfaiteurs bernois (le Pays en a

porte encadrée de colonnes ioni ques en
marbre. Au-dessus du fronton de cette en-
trée monumentale , s'avance la tribune en
forme do balcon ou loggia murée au mo-
ment du Conclave d'où le Pape nouvellement
éln donne sa première bénédiction au peu-
ple qui se presse pour l' acclamer.

Ajoutez à cette splendide mise en scène,
le murmure d' une foule auxieuse, tenue en
respect par des cavaliers aux oasques dorés,
dos suisses revêtus de la pittoresque livrée
dessinée par Michel-Ange, des carabiniers
à l'uniforme vert sombre , et sillonnée
d'heure en heure par des processions venant
avec croix et bannières , faire des prières
pour appeler sur le Coaclave les bénédic-
tions de l'Esprit saint.

Perdue dans cetto multitude bariolée et
grouillante , la pauvre petite Ceoilia avait
commencé par y ôtro submergée et aurait
fini par ôtre asphyxiée, si Gaetana qui , en
sa qualité de fille du Transtévère , savait au
besoin se faire faire place en jouant des
coudes, ne l'eût tirée de là , pour la hisser
sur une borne de granit , du haut de laquelle
l'enfant not enfin, â sa etrando joie, voir par
dessus les têtes do coux dont auparavant
ello n'apercevait que les épaules en se dros-
sant sur la pointe des pieds.

Déborrah , Meuima, Loretta et ses autres
compagnes lui formant un rempart , elle aa
rassura, essuya les larmes qui commençaient
à couler sur ses joues et BO prit a babiller
comme un oiseau échapp é de la feuilléo
SOUB laquelle il a essuyé l'orage.



fourni de nombreuses preuves). Et ces lar-
gesses inouïes se fout par un gouvernement
criblé de dottes, et au détriment d' un peup le
insulté dans ce qu 'il a de plus cher, dans sa
foi I !

Si, à ces sommes jetées à des gens sans
nom et sans honneur , obli gés de fuir hon-
teusement leur pays et bafoués par lous les
honnêtes gens, vous ajoutez les dilapidations
de nos biens de fabri que , vons trouverez
qu 'il n 'y a pas sur la terre un gouvernement
aussi ini que , aussi malhonnête , que celui qui
traite ainsi le peuple jurassien.

ta log inue et la euarité bernoise.

Pendant que le paternel gouvernement
de Berne crée des sinécures lucratives pour
ses amis et ses plats-valets , il écrase tous
ceux qui ue veulent pus lui  vendre leur
conscience.

Un vieillard octogénaire , qui a servi son
pays avec zèle et dévouement pendant 55
ans , reçoit aujourd'hui pour récompense ,
après un exil de 2 ans, une punit ion,  dc
4 jours de jeûne forcé. Le gouvernement
vient de le frapper d une taxe de fr. 10,20
pour impôt des revenus. Ce bon vieillard a
eu beau protester qu 'il n 'avait rien et ne
vivait que de lu charité publi que : on lui
répond de Berne , celte ville qui sait avaler
les millions. « qu 'il lui faut au moins 1,000 f r .
pour vivre ; » or , sur 1000 il nous revient
fr. 10,20. Telle eat la logique de Berne. Et,
tu les paieras parce que je suis leplus fort.
Donc le vieillard est obligé déjeuner 4 jours
entiers pour payer l'imp ôt sur la charité
publi que.

Voilà le jeûne forcé rétabli par le gouver-
nement tolérant de Berne.

O logique bernoise I ô charité bernoise I !

NOUVELLES DES CANTONS

Sterne. — On tue des sangliers uu peu
partout. A Roches, M. Paul Marchand en a
abattu un , jeudi; les chasseurs de Laufon
en ont tué deux , el ceux de Courfaivre un.

Aux environs de Pleigne , un énorme so-
lilairo a aussi été tuô dans la forôt du Mé-
goris; il pesait 300 livres et ses défenses
mesuraient 8 centimètres. Mais il a vendu
chèrement sa peau.

C'est samedi dernier que M.M. Boy-de-la-
Tour et deux de ses amis de Neuveville tra-
quaient ce sang lier monstre qui ravageait
depuis longtemps les champs d'alentour.
Chassé de son gite"habituel dans la forêt du
Heglin, il se dirigea vers la frontière , tra-
versa Lucelle et erra aux environs de la
ferme d 'de petite Kohlberg. Un domestique ,
Etienne Sauner , de Kiflis, l'aperçut et cou-
rut à lui avec un mauvais fusil. Il fil l'eu à
bout pourlant et manqua l' animal Le san-
glier se jeta sur lui , le terrassa d'un coup
de boutoir et lui ouvrit  les lianes A ses cris ,
un autre domestique de la ferme accouru! ,
armée d' une hache , mais un coup de boutoir
lui déchira la jambe. Sur ce, le solitaire re-
vint dans les forêls de Pleigne où il fut  en-

Tout lui était motif à curiosité et à ter-
rogations.

Le tuyau noir , do sept à huit pieds de
long, sortant du milieu du mur provisoire
de la loggia, les persiennes rabattues et
clouées sur les fenêtres , les barricadeB en
planches isolant le palais et devant lequel
se promenaient les Buisses à culottes jaunes
et rouges et à pourpoint tailladé , la halle-
barde sur l'épaule, captivaient son atten-
tion.

Pourquoi les sonneries de clairons ? pour-
quoi les sentinelles barrant l'entrée de la
rue Pia ? pourquoi ces armes en faisceaux
derrière lesquelles , à l'entrée de la grando
porto de la cour d'honneur , se tenaient à
droito un bataillon de la gardo noble et à
gauche un bataillon de la garde civique ?

En sa qualité de cicérone , de lasan Pietrina
Loretta expliquait que tout ce dé ploiement
de forces avait pour but d'isoler le palais
silencieux au milieu dc cette mer houleuse
et bruyante de têtes pressées.

— Toute la garnison de Borne est là,
disait-elle, formant cordon autour du palais
et des jardi ns afin d'interdire le passage
dans la rue des Qaatre Fontaines et autres ,
depuis le monastère de Santa-Magdalona
jusqu 'à celui de Santa-Anna.

— Cela durera-t-il longtemps? demandait
la petite ourieuse.

— Qui sait? répondit Loretta. Il faut d'a-
bord que le papo soit nommé.

— Mais , comment en eera-t-on averti ?
— Quand ou no verra plua de fumée.

hn abattu par les chasseurs de Neuveville ,
non sans s'être encore rudement défendu,
Il a élé conduit à Neuveville.

Le malheureux Sauner est mort sur place,
et son compagnon est cloué sur sou lit dans
un élat qui inspire des inquiétudes.

Grimons. — D'après le Libre Bhélien,
la population de Dissentis est en proie eu ce
moment à une terrible surexcitation.

L'hosp italier Tschust , de Medels , a été as-
sassiné par deux Italiens à l'hosp ice tessi-
nois de Casaccia , au sommet du col du Luk-
manier. La femme de ce malheureux esl
arrivée dans la nui t  demi-morte à Olivone
avec un des enfants ; l'autre est mort de
froid pendant la fuite de cetle malheureuse.

Vaud. — La collaudation de la ligne
Lausanne-Ouch y a eu lieu le 7 courant dans
l'après-midi.

Le conseil fédéral était représenté par
MM. les inspecteurs des chemins de fer et
leur adjoint; le conseil d'Elat du canton dè
Vaud pur sou président et deux autres mem-
bres de ce corps; le département des travaux
publics et les ingénieurs du bureau étaient
aussi présents.

Tons les essais de frein ayant été renou-
velés la veille , la collaudation s'est bornée à
une inspection des machines hydrauli ques
en marche lente , puis en marche rapide , et à
la descente à Ouchy et retour par un train à
marche ordinaire qui donne dix minutes
pour le parcours. Autorités , inspecteurs
el "ingénieurs onl Ions été ïorl satisfaits du
fonctionnement des machines ct de ia mar-
che du train , et ont constaté avec p laisir
que ce mode dc traction offre une complète
sécurité.

La demande d'ouverture a élé formulée
pour le 15 courant. Il y aura une exp loita-
tion provisoire , desservant seulement les
deux stations extrêmes avec des voitures de
2** classe seulement , puis , dès la fin du mois,
il y aura aussi des voitures de 1" classe ei
enfin dans le courant d' avril on ouvrira les
stations intermédiaires.

Genève. — Ainsi que nous l'avons an-
noncé, Genève vient de perdre une de ses
figures orig inales dans In personne de M. de
Palek , fubricant d'Jiorlogerie , auquel les der-
niers devoirs ont été rendus samedi par un
très-nombreux cortège , oi'i dominaient les
représentants ûe l'industrie horlogère.

M. de Palek apparleuait  par sa naissance
à la noblesse polonaise. En 1831, âgé seule-
ment de 20 ans , il prit une part aclive à la
grande insurrection de la Pologne ; il se dis-
tingua lout particulièrement et il fut blessé
dans l'héroïque défense de Varsovie contre
l'armée russe. Il eut alors pour compagnon
d'armes, et il garda comme ami le célèbre
économiste Wolowski , membre de l'Institut
et sénateur , mort l'an dernier.

A près la défaite des insurgés, M. de Palek
séjourna quel que temps en France , puis il
v in t  s'établir à Genève, où il essaya d'abord
de la peinture (dans l'atelier de Calame)
puis de l'imprimerie , avant de se vouer c*n-
tièremenl à l'horlogerie. — II réussit à fon-
der une maison qui devint une des premiè-
res de cette ville , et dout les produits obtin-
rent les distinctions les plus flatteuses aus

— Ma no BO ve la Bfumata , remarqua
Cecilia.

— Si elle ne se voit pas , elle s'est vue ca
matin , et si elle ne se voit pas ce soir , le
canon BO fera entendre.

— Où est-il le canon ?
— Au fort Saint-Ange.
En ce moment , il Be fit un mouvement

dana la foule et la campagnarde B'écria :
— Oh 1 regardez ! regardez I qu'est cela î
— Moi , je ne vois rien , fit Déborrah.
— Ni moi non plus , dit Memma.
— Si, si , fit Bianca , qui était parvenue ii

se hisser sur la borne , c'est la famille d'une
Eminence qui arrive en procession par la
rampe délia Datoria avec le brancard et les
fachini (porteurs).

— Quelle Eminence ? demanda la juive.
— Par la Madone ! il serait difficile de le

savoir -, crois-tu qu 'ils aient le nom de leur
maître inscrit sur leurs habits.

— De quelle couleur sont-ila cea habits ï
fit Loretta.

— Bleu et rouge.
— Alors , c'est la livrée dn cardinal Lam-

bruschin i , reprit la sa Pietrina
_ Qui te l'a dit?
— Chaque Eminence a sa couleur et jo

les connais tont es , reprit la jeune fille , toute
fière de sa science.

— Santa Maria ! comme c'est beau , s'ex-
clama Cecilia , on dirait la fonction des Itoifl
mages à Palo (1) ils sonl tous dorés , et lea

(1) "Ville do la campagne romaine.

expositions univer selles de riudustrie el tout
spécialement , il y a quatre aus , à celle de
Vienne. M. de Patek aimait à distinguer et
à récompenser le talent , et , sous ce rapport
encore, il laissera les meilleurs souvenirs
dans la fabrique genevoise où étaient con-
nues ses exigences de « bienfacture », mais
où l'on savait aussi qu 'il voulait et savait y
mettre le prix. Il avait pour coutume d'ac-
corder chaque année à ses ouvriers des gra-
tifications proportionné es aux bénéfices de
sa maison.

— Dimanche, dans ( après-midi , éclatait ,
dans les combles de la maison Rouge, place
des Vingt-Deux-Caulons, un eommencemeut
d'incendie dont les suites auraient pu ôtre
très-graves , sans la présence immédiate de
sept pompes qui oui réussi à éteindre promp-
tement ce feu.

On a trouvé , dans les corridors des gre-
niers de cet immeuble , dit le journal du gou-
vernement , diverses malièreé propres à
communi quer et à alimenler le feu , en sorle
que malheureiisemt on a tont lieu dc suppo-
ser que ce sinistre est dû à la malveillance.

— Le Courrier de Genève annonce que M.
Pulmieri a été arrêté à Lyon par la police,
sur un mandat lancé par le parquet de
Genève. Le motif de cette arrestation est que
M. Pulmieri élail parti de Genève après avoir
touché une somme de 250 fr. sur son salaire.
On sait qu 'il a fait restituer cette somme à
l'Etat par un avocat de Genève , en même
temps qu'il Ç&te&iï payer \on\es ses. aulrcs
dettes. Comment comprendre , dès lors, que
le mandat d'arrêt n 'ait pas été retiré ?

CANTON DE FELBOURG!
Nous sommes heureux de pouvoir an-

noncer que le R. P. général de l'Ordre
des Cordeliers vient de conférer le tilrc de
Docteur de l'Ordre de Saint-François au
R. P. Nicolas (Radié), bien connu pour ses
infati gables recherches histori ques.

Des voleurs ont pénétré , dans la nuit de
samedi à dimanche, dans le bureau des postes
d'Estavayer. Ils n 'ont pas trouvé de numé-raire, et se sont bornés ù prendre tiueluuesUns cigares -, puis Ua »oiA nUiSs duns lu euvu
déguster une bouteille de Neuchàlel.

Voici les noms des membres du Conseil
général de la ville de Romont , avec le nom-
bre de voix qu 'ils ont obtenus :

MM. Badoud , docteur , 254 voix ; Widmer,
Romain , 258 ; Butty, vétérinaire , 252 ; Me-
noud , Jean , cafetier , 251; Mellier , Josep h,
250 ; Deschenaux , receveur d'Etat, 287 ;
Dumas . Louis, boulanger , 287 : Martin , Mau-
rice, 234; Wuilleret , Théodore , 235; Cri-
blet , François , 22b ; Dévaud , Hubert , 220;
Menetrcy, Auguste , 217; Badoud , contrô-
leur , 216; Forney-Richc, syndic, 216; Ro-
badey, Louis , 215; Grand , Louis , 215;
Cha lion , Isidore , 214 ; Grandjean , Benjamin ,
213 ; Ayer, Laurent , 210; Butly, Louis ,
boulanger , 209 ; Raboud , Jean , 189 ; Conus,
notaire , 187 ; Nigg, Charles, 181; Girod ,

fachini portent sur leurB épaules un brancard
sur lequel il y a un grand panier avec deB
peintures rondes qui ont comme de grandes
plumeB tout autou.

— Précisément , c'est l'éc usson de Son
Eminence.

— Que peut-il bien y avoir dans ce pa-
nier?

— Un dîner comme jamais tu n'en as
mang é, interrompit un marchand que le ba-
billage de l'enfant amusait.

— Est-ce le dîner , vraiment ? fit la cam
pagn arde, B'adressant à Gaetana .

— Sans doute , cara mia.
— Du fritto , peut-être , et des choux.
— Le bourgeois éclata de rire en enten-

dant cette naïveté.
— Tais-toi , gronda doucement Gaetana ;

il n'y a que les gens comme nous qui dînent
avec dn fritto et des choux , Leurs Eminen-
ceB mangent des poulets rôtis , du gibier et
de bon poisson d'Ostie.

— Oh! voici une autro procession , verte
ot or.

— La livrée de Monseigneur Altaï.
La foule s'ouvrit ponr laisser passer lea

cortèges.
Il y en avait plusienrs , plus ou moins ri-

ches, mais toua composés de la domesticité
de chaque cardinal , dn panier porté par deE
fachini , et de deux ou trois voitures de gala ,
à roues peintes en rouge et traînées par des
chevaux noirs marchant au pas.

— Vive Mgr Lambruschini! crièrent plu-
sieurs, voix.

Xavier , 179 ; Chatton , Alexandre , 178; Ra-
boud , Alexandr e, 176 ; Perny-Maillard , négt,
175; Dévaud , Gustave , 174;Davet , huissier,
173 ; Ayer-Déuervaud. 173; Sugnaux , Jo-
seph , 172 ; Ménétrey, Jean , 171 ; Doiizallas *,
Auguste , 171 ; Rri que , Constant , 171;
Cornu , Isidore, 171 ; Dougoud-A yer, 170 ;
Ruffieux, docteur , 170; Ayer , André , agri-
culteur , 169 ; Jacquier , Jacques , 169 ; Clé-
ment , Denis, 169; Overney, Auguste , 109;
Raboud , Antonin , 169 ; Gobet , nolairo , 168;
Piller , Joseph, mécanicien , 168 ; Grandi
Georges , ffeu Louis , 167 ; Pittet , Charles,
165 ; Joye, Etienne , 164; Schmoutz George».
164 : Joye, Edouard , 16sV, Sallin , Pierre,
168 ; Julzet , aubergiste , 163 ; Forney, Jo-
seph , auberg iste, 168 ; Chatton , Jean , 160;
Perroud , cordonnier , 160; Cornu , Marcel,
160 ; Robadey, F.-X., ancien préfet, 168;
Boyer , Alexandre, 158; Cornu , Marc, 155.

Les vingt premiers noms étaient Poetéa
sur les deux listes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres «le Paris.

(Correspondanceparticulièredela LIBERTE)

Paris, 7 mars.
L'allocution de M. le comte de Chamborc

aux visiteurs de Marseille produit la pSj
vive impression dans toutes les classes de §
société. Hier soir , sur les boulevards , ton*
IeB journaux qui contenaient cette alloC'
tion ont été rapidement enlevés.

On voit combien nous avons eu raison '!
démentir les calomnies oui nrésentaieot .
chef de la maison de Bourbon comme et»0'
résoin , pour rester dans un repos fac ib "
renoncer h tout espoir de sauver la i<Vfl"cfl'

Aprèa la déclaration si noble , si ferffl 6 e,
si patrioti que de M. le comte de Chnnib°r '3'
nous comptons bien quo ces calomnie 8
trouveront plus anenn crédit. .

Quand M. le comto de Chambord p*tl.{
dea dangers qui menacent la France, il fj "
allusion tout à la fois au dedans et ,a.?f„o
Wor i»"BB* r.™- „„„•.,._„.. „„ Aooh lo vf-r" **,..
lo cUol do la malBoi, do BoUlbon OH*»»w
a Bes amis de préparer son adion directe «'
personnelle , lorsque viendra l'heure pr opie6-

La république française , h propo3 <*a
cette allocution , prononce les mots de
« conspiration royaliste , de manifeste f ar
lieux » Comme de pareilles dénonciation8
vont bien à cette race de sectaires qui depu *8
80 ans, n'ont pas cessé de conspirer eont*8
tous les gouvernements et de toujours pr°'
céder par l'illégalité et la violence 1

L'organe de M. Gambetta termine soD
jugement sur l'allocution de M. le comte »
Chambord par les menaces suivantes : ' £rrépubli que , enfin , eBt très généreuse 9° „
les émigrés de l'intérieur , marseillai 8 .
autres , qni tiennent à se frotter de nobleJ
et à savonner lour roture en faisant »e .
pèlerinage à FroBdhorf ou à Gc-ritz ', O**! :
elle ne se contenterait pas de flétrir , elle cba'

— Vive Mgr Gizzi l vociféra un groUPj
nombreux d'hommes, qui semblaient obow
à nn mot d'ordre. ...

— Vivo Mgr Mastnï Forretti l répond»1

un pûtre do la compagne romaine , qui s ap-
puyait sur un b.tton terminé par une pointa
de fer longue et aiguë.

— En voilà un qni doit avoir avalé !
colombe de Fossombrone , remarqua it0V1

qnement un jeune homme à cravate ro0
n̂

et à barbe pointue , en se tournant vers s
compagnon. .

— Laisse donc , fit l'autre , c'est u»
brute.

Co ne fut pas sans peine que chaquo pr°
cession put arriver à la grande porte
traverser la cour pour déposer Ron psôja
dans une salle destinée à l'examen de cb*"
que plat par l'évêque chargé do veiller à c
que nul billet de contrebande ne put ê»1"
introduit .

Deux fois par jour co spectacle se reuo*3'
velle et attire la môme multitude. Perso **»0
au monde , pas même les badauds de Par» '
n'égalent les Romains en curiosité.

Il est vrai que cette curiosité n'a paB "
même caractère, la foule pas le même re"
pect. ,flLes Italiens mettent dans tont ce qu
font une ardeur bruyante que l'on ne r
trouve nulle part ailleurs.

(A suivre).



îeraii impitoyablement des tentatives fac-
, ? et des com PlotB -,, ' -Wou8 avonB à nous occuper de notre re-

voient: noua n'avons pas le temps ni le
«lojen de nous laisser troubler par les sot-
l"8es coupables des bourgeois gentilshom-
mes et des marquis de Carabas de 1877.
yoant à M. le comte de Chambord , s'il
Prend le rôle des don Carlos , il apprendra
"es vite et à ses dépens que la France n'est
£**» l'Espagne, que la loi , chez nous , est
Iaite pour tout le monde , et que tous les
'^belles, de quel que sang qu 'ila soient Bortis ,
? e*poBent à passer sous le niveau de cette
Jlstice dont il prétend faire sa complice. »
. Nous savons , en effet , queH sont les pro-

cédés imp itoyables des hommes de 92 et de
'a Commune de 1871 : ils ne nous feront pas
Peiir et ne nous empêcheront pas d'exercer
a|?tion la plus utile aux intérêts du pays.

"O' ezbien que M lo comte de Chambord
u*'of arlc' paa <"**e 'a r^ Publi qne mais dee
f l e tous » duTad,ca^s'"e, qui eat la né gation

Si b..*! p.rï,M*P»B d'ordre social.
dissent dans ^^ 

M' Gamb°t,a 8° T
Chambord ta«f ?Dg86e de M ' le comte de

Un ion™ 1 , P'8 P0Ur 6UX !
Prime auBaiÎA ^W*̂  ̂ Gaulois a'ex-
de M I "vement contre l'allocution
dit • ' 00mte de Chambord : ce journal

t< n
egpe 

mi8 a one loi qui condamne noa
1880 68 S'times, à l'inaction jusqu 'en
*oienî 

D°U8 mandonB que nos adversaires
8>non j °ntraint8 a «n silence identi que . Ou
impun » motnRnt que le pacte aura pu être, 1» ement déchira, nous ri>randimiarnnff.
tre8 °e[

e CÔté
' la ,iberté qu 'on laisse à d'au-

Dotre a rnou8 Banron8 également exercer
à s?» «- -?n direct0 Pour arracher la Franceoe3 Périls.

» J f i
comte d 

q
otDd nous en H6ronB là > Bl M- le

aventurV d ,mî)ord n0UB Parle encore des
en lui n.

8 » ^"-'P,re. nous lui ré pondrona
aient « l u  e ^Puissance et de l'isole-

» p Ja "Bonarchie.
9»'» ^S p°s a'eVOir ' D0U8 lui diro n.Bmais qu 'il *»„» „ - en av°ir la volonté ,
— """""«uB-nous nn puioDout-u,
force par la forco « Cela répondre à la
mai« q»e la monarchSV8 offrirons ja-
aP«» Ja répubJ i0Ufl

Ù
l
e
n 

e-nne à 80n tour 'Pwple et impoSf'i 
8n PP r"ner le droit du

gouvernement , q ne „ , rance une for n»e de
sanctionnée » n' vote direct n'aura

Quand M. le comte de oi,nn.u *des aventures de l'empire, n^Za „ïfi
e

ment desi gner ces bonapartistes qui croienttrouver dans l'empire un principe tutélaired'autorit é publiqu e et qui respectent les lois
fondamentales do tout ordre social. M. le
oonite de Chambord n'oppose la monarchie
l̂ 'à ceB bonapartistes qui en beaucoup de
gestions marchent trop sonvent d'accord
avec toutes les catégories révolutionnair es.
Ch» if""'01'8 prétend que le comte de
«¦MS? vou drait imposer à la France
le premS 7, e°UVt rnement. ... Eat-ce que
cuter leur 8econd emPire avant d'exe"
nation •> °0Up d'Etat avaient consulté la

réPoblicai ol!8ervat 'on s'app lique à ces
national« q"1 °PP°8ent . la souveraineté
cbique V? priuci Pe de l'hérédité monar-
réPubli'on 

"C-6 
-qne en 1848 et en 1870' Ia

c°HB entP a 6te Proclaïné6 et fondée par le
dictateur 7 penple ? E9t "ce .que le8
B,1Pprim R

S 
i ^ 8ePterabre ne voulaient pas

}°«"8qu e p
f - f .  rePréaentation nationale , et

Mai8aer y
n Siation publi que lès a obligés

Wila n, a,f e des élections générales , e8t-ce
^""tai niJ8

Va 'ent pasla prétention d'interdire
J» 8ou Vp

ai?g°rie8 de candidats au choix
. Voilà , rai«etô nationale ?
n»»*. . n ne» „.. -j' j  » __ „„ „;„„
•**UJrt]o  |û 1 H'UUOUCÎ* i i u i l i  uo OO OC1IUQ

On ĵ, v^f do la maison de Bourbon.
criae de ' ns 'ea cercles officiels , que la
réehal ]?ou.Ve.rnB ment tient à un fil. Le ma-
projet dfi

a Aa,88ee pressentir à propos du
8880re-t- re me militaire , mais ce n'est là ,
tree qai*°n ' qu 'Un incident entre mille au-
. d'gn. l uè8ormais se présenter. —

rivé à, „n
r*8 ter n»eB , le maréchal serait ar-

^lire pa 
etat d'irritation qui peut se tra-

BtiJQt r une explosion sur n'importe quel

rage Q»
e i r

e8t au vu et au su de tout l'entou-
a e>j^ f' **¦ Jules Simon, c'ost que ce dernier
Qae u0 ' avec le président do la république ,elle scène, et des plus vives.

r-ettrcs rt« Konie.
7r,'espondance part iculière de la Libertéj

Rome, 5 mars.
a d/nn

S;'.
l-medi' 8 mars- la Chambre italienne¦-¦initiv ement approuvé , après de loncues

et violentes discussions , une loi sur les in-
compatibilités parlementaires. Il semblait
q i 'au moins cetle loi n'aurait  pu donner lieu
à des mesures odieuses contre le clergé. Elle
ne devail frapper que la phalange des em-
ploy és, des fonctionnaires publics , des pro-
fesseurs salariés par l'Etat , et ceux- ci en ef-
fet ont été justement exclus de la députation.
Mais en même temps et sans aucun autre
motif que celui de la haine , tous les ministres
du culte, c'est-à-dire les prêtres catholi ques ,
sont frappés d' une égale exclusion. Le pre-
mier article de la loi sur les incompatibilités
parlementaires déclare formellement que les
ministres du culte sonl inéligibles et ne peu-
vent remplir la charge de députés.

Que l' autorité ecclésiasti que s'efforce d'é-
loigner les prêtres , voire les simples fidèles,
d' une assemblée composée d'usurpateurs et
d'excommuniés , cela se conçoit , mais que
pareille proscription vienne de la part de la
Chambre , c'est un contre-sens , une mesure
tout-à-fait illégale. Du moment qu 'ils paient
les impôts, qu 'ils subissent même la cons-
cription , qu 'ils n 'ont , er. un mot , d'autres
privilèges que ceux de la spoliation et de
l'oppression ; les prêtres devraient au moins
êlre trailés pnr le gouvernement comme le
reste des citoyens, jouir des droits communs
puisqu 'ils sont assujettis aux mêmes charges.
Pas du tout ! Ce serait encore trop de justice
que de les laisser sous la loi commune, ll
faut pour eux des lois exceptionnelles , bru-
tales et violentes comme la haine qui les
dicte.

Mais le châtiment se présente à côté du
crime. Pendant la discussion de celte même
loi sur les incompatibilités parlementaires ,
qui proscrit le clergé de la vie publique , des
ré publicains ont surgi en pleine Chambre
pour lancer la même pros cription à l'adresse
de la monarchie. Le député Berlani a élé
leur organe. Répondant à un discours du
député Mussi , dans lequel celui-ci parlait
d'un « roi de la démocratie , » le républicain
Berlani s'est exprimé en ces termes :

« Non , la démocratie n 'a jamais toléré et
ne tolérera jama is que des dominateurs
s'imposent à elle sous le nom de papes ou
sous le nom de rois. Jamais les vrais soldats
de la démocratie ne reconnaîtront l'infailli-
bilité du pape ou l'inviolabilité du roi.

» La démocratie se soutient par la foi et
par le concours de ses vrais croyants. Avec
cela , elle est indulgente , bienveillante, géné-
reuse; mais elle sait aussi être vigilante.

» Oui , elle veille autour d'elle , surtout en
ces jour s d'obscurité où des hommes en qui
elle avait placé ses meilleures espérances
(.allusion aux ministres actuels) se laissent
attirer par de séduisants météores. C'est
f»™ qu.e la démocratie pousse le cri d'a-
ÊÏÏL ie fait «"tendre par la première
TnLlt 'U0 '̂ '

rva qu 'elle soit sincère. »
dont 1 n." 6 ,é bien emprise et le prési-dent de la Chambre , M. Crispi , a dû rappe-ler à I ordre le député Bertani. Mais l'inci-
dent est venu prouver que celle Chambre
où le Pape et le clergé sont traités comme
des malfaiteurs , opprimés dans tous leurs
droits , s'achemine aussi et à grands pas
vers la violation .de ses propres serments
vis-à-vis de la Constitution et de la monar-
chie. V.

France. — Plusieurs personnes de
Marseille , parmi lesquelles se trouva ient des
représentants de la grande industrie dc cette
ville , se sonl rendues à Goritz.

Dans l' audience de congé qui leur a été
accordée , le jeudi 1" mars, Monsieur le
comle de Chambord a daigué leur adresser
quel ques mots qui auront , en France , un
grand retentissement.

« Je vous remercie , Messieurs, leur a-l-il
dit , d'avoir compris que vous trouveriez au-
près de moi aide et conseil , au milieu des
difficultés actuelles.

» Vous m 'avez parlé des inquiétudes qui
paralysent en France l'essor de la prospé-
rité publi que.

» Avec une franchise dont je vous sais
gré, vous nc m'avez pas caché non plus les
calomnies persistantes qui ne s'attaquenl
pas moius à la vérité qu 'à mon hon-
neur.

» Oui , je lc savais déjà , on a osé dire
que , pour rester dans un repos facile , je
laissais la France en péril et renonçais à
toul espoir de la sauver.

» C'est par cet odieux mensonge, conlre
lequel je proteste , que les ennemis du prin-
cipe tutélaire de l'hérédité monarchique
entretiennent le dout e dans les esprits ,
le trouble et le découragement dans les
àmes.

» Le découragement , Messieurs , voilà le

grand péril que je vous dénonce el qu 'il faut
combattre.

» La Révolution est dans son rôle cn
cherchant à abuser de la crédulité publique ,
mais je reste inébranlable dans mon droit
et parfaitement résolu à faire mon devoir ,
lorsque viendra l 'heure propice à mon ac-
tion directe et persounelle.

» Je demande à mes amis , comme à tous
les hommes de bonne volonté , de la prépa-
rer et d'avoir confiance.

» Avec leurs concours, s'il p lait à Dieu ,
la monarchie ne laissera libre passage ni
aux aventures de l 'emp ire , ni aux violen-
ces du radicalisme qui prélude au triom-
phe , dont il se croit assuré déjà , en in-
sultant tout ce qu 'une nation est obligée de
respecter , si elle veut qu 'on la respecte ", le
clergé et la magistrature , c'est-à-dire la re-
ligion et la justice ; l'armée , cette vivante
image du peup le et de son honneur.

» Puisque vous êtes venus jusqu 'à moi.
dites, à votre retour , quelles sont les fer-
mes résolutions que m 'inspirent mon amour
pour la France et les dangers qui la me-
nacent. »

Italie. — Ou télégraphie de Florence
que Je f i l s  de Napoléon 111 el l'ex-impéra-
trice quit tent  cette ville le 17 de ce mois
pour se rendre , le prince eu Angleterre et
l'ex-impéralrice en Espagne ; ils retourne-
ront ensuite à Arenenberg.

Par ordre du roi d'Espagne , une récep tion
royale sera faite à l'imp ératrice Eugénie lo
jour où elle se rendra à Madrid.

Etats-Unis. — L'installation de M.
Ilayes a eu lieu le .ï mars au palais législatif.

Le nouveau président a lu un message
dans lequel il renouvelle les déclarations
qu 'il avait faites avaut sou élection. Il insiste
sur la nécessité de la pacification comp lète
du pays, pacification qui n 'a pas encore pro-
dui t  tous les résultats qu 'elle devait donner.
Il insiste également sur la nécessilé d'un
self-gouvernement local , loyal , pacifique , res-
pectant également les nègre3 et les blancs ,
se soumettant sans arrière-pensée à la cons-
titution. Il s'agit , dit le message, de rétablir
dans les Elats du Sud un gouvernement ré-
gulier el l'ordre social , ou bien de revenir
à l'état barbare.

Dans celte question , M. Ilayes demande
T union des républicains et des démocrates
pour développer la prospéiité des Etals. II
se propose de relever leur condition morale
en établissant des écoles libres.

M. Ilayes déclare que le but de sa politi-
que sera d'effacer à jamais la distinction de
couleur enlre le nord et le sud afin d'avoir
un pays uni- , ... ,. ,

Il veut aussi des réformes radicales dans
le système bure aucratique.

JJ COnseille de modifier la conslitulion en
prescrivant q"e 'e président soit élu pour
six ans et ne soit pas éli giblc pour un second
terme. Il rappelle que la stagnation indus-
triellei conti " l,e depuis septembre 1873, mais
il signale des symptômes d' une ère prochaine
de prospérité

M Hayes désapprouve Je système de pa-
piermoniia ie . "0M remboursabl e ; ce système,
dit-il cause nécessairement l ' incertitude dans
le commerce; le seul pap ier monnaie sûr est
celui qui » ",|C hase métalli que; il conseille ,
en conséq" '6"1*1- comme une nécessilé de
reprendre prochainement les payements en
espèce- - . « . . ,.

Parlan t des affaires étrangères , le nouveau
président rap pelle les comp lications interna-
tionales qui menacent la paix de l'Europe , il
ditquelfl  pol itique de non-intervention dans
les affaires d autrui  doit être maintenue.

M. H»yes lo.ue cl|core la polili que de
M Gran '> " avo,r soumis à un arbitrage des
différe nds politi ques sérieux. Cet exemple
devrait bien être suivi par les autres nations.

Si des différends surgissent pendant son
no» ministration , M . Ilayes adoptera le même
moyen pour les régler.

Il parle ensuite du grand exemple qu 'un
peup le, prati quant le suffrage universel a
donné dans une question aussi brûlante que
celle de l'élection du président , il loue sa
soumission à la décision légale , et quant  à
lui. il est plein de conliance dans la direction
divine qui décide du destin des peuples.

M.Hayes termine en faisant appel à l' union ,
afin que la paix , le bonheur , la vérité , ln jus-
tice et la religion régnent pour toujours
dans la nation.

La constitution du nouveau cabinet eBt
plus difficile que M. Hayes ne l'avait cru
d'abord. Le nouveau président voudrait ré-
concilier les libéraux appartenant jusqu 'ici
à ̂ ' oppositi on et les démocrates du sud. LeB
sénateurs républicains et radicaux sont
très opposés à la nomination de M. Schurz
comme ministre de l'intérieur et à celle de
M. Key, ancien sénateur du Tennessee ,
comme directeur général des postes. M. Hayes

ne voudrait pas maintenir M. Cameron an
ministère de la guerre , mais de puissantes
influences s'exercent snr lui en favenr de
M. Cameron.

QUESTION ORIENTALE

Le Journal de Pétersbourg, en démentant
différents bruils rais en circulation par la
presse étrangère au sujet de la politique
russe , en particulier celui d'après lequel le
Russie n'oublierait pas l'échec de la Confé-
rence , mais se retirerait , déclare qu 'une
semblable politique est impossible , car l'é-
chec de la Conférence ne peut être considéré
comme une solution.

Les puissances doivent s'attacher à obte-
nir de la Porte , pour l' amélioration du sort
de ses sujets chrétiens , les garanties sur les-
quelles toutes sont d'accord au fond. Leurs
vues ne différent que sur les moyens d'obte-
nir ces garanties.

En ce qui concerne spécialement la Rus-
sie, celle-ci doit songer avant tout à ne pas
laisser se prolonger les inquiétudes d'uue
situation indécise , au delà de ce qui est ab-
solument nécessaire.

Le Golos recommande à la Porte de pren-
dre note de la nouvelle communi quée hier
de la formation de nouveaux corps d'armée,
et de considérer que si ce fait n 'équivaut
pas à une mobilisation , il n 'en constitue pas
moins une mesure tres-séneuse.

— Parmi les nombreuses nouvelles à sen-
sation qui se col portent sur de nouveaux in-
cidents survenus dans la question d'Orient,
on a prétendu que la Russie tiendrait à con-
clure un arrangement séparé avec la Porte
et serait même prête à lui avancer de l'ar-
gent.

Celle assertion est absolument dénuée de
fondement. La Russie n 'a nullement l'inten-
tion de conclure un traité isolé avec la Porte ;
elle a prouvé à la conférence qu 'elle atta-
chait la p lus grande importance à éviter
toute action isolée et qu 'elle désirait que
toule l'Europe exigeât des garanties pour
l'amélioration du sort des chrétiens. La Rus-
sie maintient son point de vue;  elle attend
que les puissances aient exprimé, leur op i-
nion sur la situation et la marche à suivre
dans l'avenir.

— L'Invalide russe publie une ordonnance
impériale, en dale du 8 mars, prescrivant la
formation d'un corps de grenadiers et dehuit
corps d'armées dont les troupes seront four-
nies par les divisions actuellement disloquées
des districts militaires de St-Pétersbourg,
Wilna , Varsovie et Moscou.

L'Invalide russe expli que celte mesure
comme n 'étant que l'exécutiou du p lan do
réorganisation de l'armée russe adopté en
1873. *

DÉPÊGHFS TÊLÊGMPOIQIES

PARIS , 8 mars.
Le général Ignatieff est arrivé à 10 h. 1|4

ce malin. Il a conféré une heure avec le
prince Orloff et M. Schouvaloff et s'est rendu
à 3 heures chez le duc Decazes.

BonnEAox, 8 mars.
M. de Tonneins , ancien avoué à Péri-

gnenx. ancien roi d'Araucanie , vient de s'é-
teindre à l'hôpital.

WASIHNOTON , 8 mars.
Les nominations ministérielles out été

très-combattues hier au Sénat. Les chefs ré-
publicains s'opposent à leur confirmation.

Ces nominations ont été renvoyées aux
commissions respectives.

NKW -YOMC, 8 mars.
Un incendie a détruit hier un grand bâti-

ment dans Bon-S'.reet , occupé princi pale-
ment par des orfèvres et des joaillers. Les
pertes sont évaluées à plus d'un million de
dollars.

VARIÉTÉS
. Du Masque de f e r :

« La comtesse de V..., une chiUelaine dèa
environs de Paris , avait , perdu depuis quel-
que lemps un petil chien fort gentil , qu 'e//o
supposait volé par des rôdeurs. ,

» Un jour , à la fêle du vil lage voisin, elle
aperçoit sur le devant d' une barnique , la
pauvre petite bête , coiffée d'un chapeau à
plume , et vêtue d' une défroque pa illetée!

» Elle fait des signes , appelle, le chien ne
bouge pas. Il était tout à son art.

B Le soir, la comtesse dînait avec quel ques
amis à l'auberge du pays.

« Tout k coup, elle se sent humblement
tirée par sa robe.



» Elle regarde... c'était le toutou, qui , dé-
barrassé de aes atours de comédien , venait
lui lécher la main.

» Elle essaie de le retenir ; mais au bout
de quelques minutes , il s'éloigne.

• La passion du théâtre I »

FAITS DIVERS
Un testament original. — Une originalité

assez singulière réjouit actuellement les ha-
bitante de )a rue Ramey, à Montmartre.
Une ancienne domestique, Mlle Pauline Sa-
qtiet , s'était retirée , il y a quelque temps,
dans une maison de sauté comme pension-
naire. Elle mourut il y a quel ques jours.
Comme elle ne connaissait personne , le curé
invita quelques catholiques de la maison à
accompagner ladéfunteen terre. Malheureu-
sement , il fit un temps affreux le jour de
l'inhumation , et six personnes eeulement se
rendirent à cette invitation. La pluie aug-
mentant , deux d'entre elles rebroussèrent
chemin à moitié roule.

Les quatre autres , après avoir conduit la
défunte au cimetière de Saint-Ouen , se ren-
dirent à la sacristie sur l'invitation du curé,
qui leur donna lecture du testament de la
défunte. Quelle ne fut pas leur surprise en
entendant qu 'elle avait donné mille louis à
partager entre tous ceux qui la suivraient
en terre. Le testament , fait en bonne forme ,
leur assure à chacune ainsi une somme de
cinq mille francs déposée à la Banque de
France. On peut juger du désappointement
de ceux qui no se sout pas rendus à l 'iuvita-
tion

Les journaux de Boston publ ient  les dé-
tails d'une expérience qui a eu lieu dans
celte ville au milieu de février, et qui a ex-
cité une graude émotion Le professeur
Graham Bell est parvenu à faire entendre
h cinq cents personnes réunies dans la salle
du Lycoum des chants et des paroles pro-
noncées à Salem. Celle petite ville est située
à une distance de Boston égale à peu près
à celle qui sépare Versailles de Paris.

Le princi pe de la construction de cet ap-
pareil est analogue au téléphone , inventé il
y a nombre d' années par M. Sudre et expé-
rimenté avec succès à Paris. Les modifica-
tions qui ont permis d'augmenter la portée
de cet ingénieux télégraphe acoustique n'ont
pas élé décrites avec assez de délails pour
que nous puissions entreprendre de discer-
ner ce qui appartient nu professeur améri-
cain ou à l ' inventeur français.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 7 mars.
Les consolidés anglais arrivent aujourd'hui en

seconde eote avec une baisse ilo lrlG qui ramène
leur cours i'i 90 7il6, mais cetto situation n'exerce
aucune influence sur notre marché, la rente con-
servera exactement les mûmes cours de clôture
qu'hier. La Bourse a été d'ailleurs d uno nullité
absolue, et rarement il s'est fait aussi peu d'affai-
res sur l'ensemblo des valours. Les recettes L'éne-
rales onl luit porter leurs achats sur 6,000 tr. de
rentes 3 OiO et ^3,000 fr. de rentes 0 0(0.

Pnt-mi les fonds étrangers , il y a une tendance
assez sensible i'i la baisse ; lo 5 0|0. italien , quo
nous laissions hier en diminution à 72,57, reste
faible aujourd'hui Ci 72,40. Lo 5 0[0 turc n 'esl pas
plus favorisé ; il passe do 12,35 à I'i,!;"). Signalons
une reprise sur l'action de la Banque de France
qui' remonte -\ Si,70. Lo Foncier, qui fermait hier
i\ 690 fait aujourd'hui, au plus haut , 591.

Bonne tenue de l'action de 1 Lst algenon que
des demandes suivies maintiennent à 507,50, cou-
pon détaché. Par contre, nous dovons encore cons-
tater combion sont délaissées les valeurs do nos
lignes secondaires, qui restent oiferles aux plus
bas prix ; de mémo les chemins autrichiens , qui
avaient repris tout récemment le cours do_ 500,no
sont plus aujourd'hui qu 'iï 457 ot même 45G.

i
M. SOUSSBNS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 9 MURS.
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ArtlL-lliRlli \ ,«81-1885 66Berae-Lucerne 5 88 885 56
Liirnc» du Jura . . . .  « 

,«1-1890 88Kmr.z-J-lmllUaoi I 6 18B1-I890 BB

Ail  demande plusieurs (ailleurs de pierre
Uli el maçons ponr toul l'été. — S'adres-
ser à M. .fuies 91 auron. maître maçon
à StosMous , canton de Fribourg-

APPAREILS CONTINUS
POUB. LA FAItniCATION

DES BOISSONS GAZEUSES
de toutes espèces

Eaux de sel tz. Limonades , Suda-Water;
„ „„ Vins mousseux
Gazéification des Bières et Cidres.

DIPLOME D'nONNEUR
Médaille d'or, Grande Médaille d'or et

Médaille de Progrès 1872-1873.
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»§s^itî êï|^|i |l̂ !ii :tài M?tï^!̂ |:i lili
g c^s -îl-llp-s-lii8- L'il̂ sl̂ lill Pllpoiiî ligS-lO PU3 °̂  °« ?^
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essayés ù une pression de :20 atmosphè-res, .simples, solides , faciles à nettoyer,

btain au 1" titre. — Verre cristal.
J. IIERW LACIMI'EIIE

144, rue du Faubourg-Poisson nière, Paris.
Envoi [• des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses , publié cl estampillé
par Hermann-Lachapolle , contro 5 fr.

Demandes de places.
Onclicrclie 'iine t ai lieuse qui reçoive

une apprentie.
Ou veut placer une fille de 1(5 ans chez

une tailleuse.
Déni jciiues perMouueH , âgées

l' une de 17 ans et l' autre de 18 désirent se
placer chez une laillense pour se perfection-
ner dans la couture.

Ou veut placer un garçon de 16 ans chez
un confiseur pour apprendre cet état

Uue iille de 18 ans , qui sait bien cou-
dre , cherche une place chez une tailleuse.

Pu jeuue homme, qui connaît bien
le service, cherche une p lace dans un hôlel.

S'adresser a M. Jeeker,révérend curé ,
ii Subingen, prés de Soleure. (59)

ItVM minima menuisiers duinaounnt dos
apprentis.

Un tailleur à la campagne pourrait
recevoir immédiatement  un apprenti à des
conditions très favorables.

Un eliurrou recevrait un apprenti.
Uue famille catholi que dans le canton

de Neuchàlel , demande mi domestique pour
les travaux de la campagne.

Une jeune personne du Ilaut-Valais
désire entrer eu service dans uue bonne fa-
mille , de préférence à Fribonrg.

I VALBOB
ICTlONB DK UANQUB L0minalC

Bunquo de Bltlc . . . . 5000
Assoc. baiiq. de Bftle . . I 500

loi au Banque comm. de Bftle . I 600
îo '. ' Banque hyp. do Bftle . . 100Û
oî .M Oompte d'Esc, de Bftle . 2000
_ ' Banque fédérale . . . .  600
96 7/8 Crédit urgovieu . . . .  500

102 1/4 Bunquo de Winlcrtliour. 600
Crédit lucernois . . . .  500
Banque com.SeliufTousc. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-I.or. . 600

id. de Mulhouse. . 500
97 1/4 Crédit lyonnais • 600

*̂ J Y/j ACTIONS 1>K C11F.UI.N8 DK KKli:
fîenlrul 500

9C 1/2 "Nord-fcst 600
8B 1/2 Gotbiird 600
45 1/2 Rigl'i • - , : • • • • 600
- Arth.-Kiplii . . 500
55 Ouest , actions anciennes 500
89 7/8 i id. de priorité ; 600
R.I i I Chemins de ter réunis . 1 500

DÉPÔT GÉNÉRA POUR TOUT E U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MI(ME§
à TOULOUSE

(SSStL

GROSSET ËT TREMBLEY , L,BRA ,RES I
4, RUE CORRATERIE , 4

à. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toules les personnes qui en feront la demander

lettre affranchie.
Uu local spécial esl affecté pour l'exposition dc ces ocneiiicii» *»-

Le prix de vento à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4072)

Vient

du jeune ouvrier boulanger, de la
Suisse iiilomiindc désire se placer dans le
canton de Fribourg uuur tcavalUiat do. «on
état el apprendre le français.

Uu jeune homme, âgé de 1G ans ,
demande à apprendre l'état d'horloger dans
le Jura bernois.

Un jeune homme, de la Suisse alle-
mande dési re donner des leçons d'allemand
à Fribourg.

S'adresser au directeur du Patronage , au
collège, à Fribourg. (60)

L ' IMPRIMERIE

POESIES
de Igu BARON

^eûiâVolume grand in-8 , renfermant les Œuvres complotes du regretté poêle frib^.yè
recueillies, collalionnées et revues avec soin par M. J.-H. Tliorin , membre de la s
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande- . ¦$

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait p'1''
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer , à Chàlel-St-Denis.
Prix » fr.
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CATHOLI Q UE SUISSE

MOTLUK rj ÏÏf--
*-i»a OHUKICO contre la l0Vî **.i> actr>mac-les m:.Ui.lioH clo r»oli r ino  0t <i e , e s7

IU'
lftEn venle en boites plombées à 1 lr. lf»

a Fribourg, pharmacie Pittet. (3)

ivis à KM. les ecclésiastique
it

L'imprimerie catholique fournira d,a"̂ „,
»4 heures les billels de Pâques qui lui ee
;oiuuuuidé«.
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BOURSE DE PARIS
7 Mors. AU COMPTANT 8 ^ .
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