
uea élections de Zoug.

Les élecliotia poiu- |e renouvellement du
«rand Consei l dans le canton de Zoug

8 e"1 M$ de plusieurs semaines. Nous en
0ns déj% publié le résultat peu sutisfai-

8a»t pour la cause conservatrice. Si uous
gênons aujourd'hui sur ce sujet , c'est pour
aire Connaître à nos lecteurs une excellente

correspondance qui vient de paraître daus la
Libéria, de Locarno , et qui explique les
<*uses d' un résultat qui a tromp é l'attente
ûe tout le monde.

Lu première cause qu 'indi que le corres-
Pondant , c'est l'indifférence el l'inertie d'un
„r_0P grand nombre de conservateurs. La
Nouvelle Gazette de Zoug a signalé et flétri ,
jBais »rop tard , cetle indifférence. C'est'avant

vote que ce j ournal aurait dû secouer les
pcteura porté s à s'endormir. Il dovait met-re en pleine évidence les désastreuses con-
ternie'T

8 1>0,,li( l"es el religieuses qui résul-
Màig. 

^
u re,0 "i'du radicalisme 
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pouvoir.

torab. a.?' "!ruire
' to »te la polémi que élec-torale, du fti ' e polémique eiw>-

élé à [ -ei. 
d" journal conservateur , a

cette t A 
roses> elle s'esl ressentie dc

à ses aîSrL
ne

, ''ie," dire de désagréable
uue certaine école " ,""'* lant Prônée par
conciliation k ouiran^ ^?' PT *̂ ui ln
de gouvernement. Ces ménagemirnt!
dents endorment nos amis et favorisent sin-gulièrement nos adversaires , q„i puaient
du sommeil des nôtres , pour s'emparer sans
coup férir de nos meilleures positions .

La presse conservatrice doit bien se gar-
der, — c'e8t l'avisdu correspoudaut de la Li-
oertù,, — doit bien se garder , dis-je, de pren-
ne trop vite l' olivier de la paix. Elle fera

'en mieux d'avoir toujours l'épée à la main
*\ur se défendre et pour pousser fadver-

lre dans ses derniers retranchements ,
"*Cet adversaire est le radicalisme , qui

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

PIA LA SAN PIETRINA
Scènes do la vio romaine

aous lo pontificat do PIE IX.

u<" même la foule, au lieu d'ôtre sombre ,
Un "?0t;0ne' *°maDt P °ur ainsi dire tache
lont me". e8t •3uere »'eu*»e ou rieuse, turbu-
ti&tt agitée" Pleme de pittoresque et de va-

dn . 8 costumes nationaux vont se perdant
ayJ?Ut en J°u r :  en 1849, chaque village
rin i ?ncore. l8 8'en i BUr ,a plac0 du Qui-
tw ' éclairée par un brillant soleil , un ar-

e eût épuisé sa palette à peindre dansQ album tous oes vêtements bariolés for-
£» a* C0Dtraste •' jupes coûtes, bordées de
"andes mueticolores , tabliers zébrés de raies*°uges, bleues et vertes, étoffes posées carré-
ment sur la tête des femmes de la campagnecomme un chapiteau éclatant sur la tête«une brune cariatide, corsages brodés do«unes teintes , profusion de chaînes d'or, deoouoles d oreilles étincelantes , do colliers«e corail , franges et parfilures , bas rouges

jamais ne transige , qui  n accepte jamais au
ciin compromis que pour s'en f aire une
échelle pour monter p lus aisément et plus
vile au pouvoir.

Le correspondant de la Libertà est con-
vaincu aussi que les chefs éminents du parti
conservateur dans le cauton de Z'-ug, pris
d'un accès dangereux de générosité envers
leurs adversaires , n 'ont pas montré dans
ces dernières années assez de fermeté et d'é-
nergie. (La nouvelle Constitution cantonale
était vantée à l'époque de sa promulgation ,
comme un chef-d'œuvre de conciliation ; et ,
en effet, on avait poussé la condescendance
pour les prétentions radicales jusqu 'au point
qu 'un conseiller national de Genève a pu
dire : « Le gouvernement de Zoug a donné
au canton une Constitution tellement libérale ,
que les libéraux eux-mêmes la t rouvent  Iro p
libérale I »

Or , cetle Coustilution elle aussi , grâce
aux conscri ptions électorales mal étudiées
qu 'elle a tracées, serait , suivant le Vater-
land , la cause princi pale de l'échec subi
par le parli conservateur. « J' aime , dit le
correspondant de la Libertà , je vénère el
j 'estime profondément le caractère et le pa
triotisme de nos chefs ; mais je maintiens
que c'est une erreur dangereuse que d'adop :
ter immédiatement une politique de concilia-
tion , je dirai môme d'abandon , vis à-vis des
radicaux. En effet, qu 'obticit-on "? Peut-être
de les calmer , de les apaiser , d' avoir leui
reconnaissance el leur appui ? Ah I qu 'on se
détrompe f Ils exagèrent leurs prétentions et
leur audace à chaque concession qu 'on leur

' et (l u '''s 8e représentent comme unacte de faiblesse. Ils se servent de notre bo-
nassene et de notre générosité comme d' une
arme pour nous combattre avec plus d'a-
charnement , comme d'un levier pour U 0U E
ébranler. »

Ce qui ie prouve , c'est que jamais les ra-

ou hleus , dessinant la jambe, ou pittores -
ques haillons formant losanges en relief
sous le lacis de larges cordons les mainte-
nant à la façon des cothurnes.

Chez les hommes , même variété, même
heurtemeat de couleurs : chapeaux pointus,
enrubanés, avec nœuds et plume d'aigle,
gilets rayés, manteaux couleur amadou , re-
jetés sur l'épaule , vestes déchiquetées , rap ié-
cées, rougo sur noir , jaune sur bleu , se frot-
tant ici à la soutane d' un monsigoori rasé
dc frais , le bas bien tiré et le tricorne posé
aur l'oreille ; là , à la redingote noire d'un
élégant ; bottes vernies , souliers à boucles,
sandades de moines , robes de bure ceintes
d une corde, jambières en peau de mouton
des pâtres saurages, au visage maigre, ter-
miné par un bouquet de barbe noire et hé-
rissée.

Et les porteur s de tout cela, criant , riant ,
ae querellant , chantant des psaumes, agi-
tant les doigts , en jouant à la mora , se ren-
voyant des épi grammes, des injures ou des
mots de tendresse , un tapage effroyable ,
qui, cependant n'eat pas du tumulte , une
tempête dans un verre d'eau , un ouragan
dans le calme,

Memma épluchait une orange Ceoilia
mordait à pleines dents nue galette de po-
lenta , Loretta n 'occupait  surtout à mainte-
nir, au moyen d'une longue épée d'argent
les nattes épaisses do sa chevelure , dont la
bousculade avait ébranlé l'opulent édifice ,
ICB autres regardaient , festonnant de bruyants
éclats de rire leurs plaisanteries jetéeB an

dicuux du canton de Zoug n avaient déployé
des efforts aussi désespérés pour l'emporter,
que dans les dernières élections , quoique la
majorité conservatrice eût traité ce parli
avec des égards iuouis et ne lui eût fourni
aucun prétexte plausible de se plaindre.

De plus , il est bon d'observer quo si uu
gouvernement conservateur semble seule-
ment tâtonner sur le terrain des princi pes,
si à un rôve irréalisable de conciliation il
sacrifie les légitimes intérêts de son parli .
le résultat en esl que , d'un côlé, il donne un
encouragement aux prétentions de ses ad-
versaires et les affermit dans la résistance ,
et que , d'un autre côté, il jette le découra-
gement et le mécontentement dans le peu-
ple. Celui-ci , dans sou bon sens, ne sait
apprécier que les convictions énergiques et
les opinions saus compromis. Diminuer la
vigueur et la confiance au sein de son
propre parli , pour favoriser l'adversaire
qui ne vous en est nullement reconnaissant ,
placer ses espérances dans la forme plu lot
que dans les principes : c'est là une polili que
qui repose sur une base artificielle; bien
loin de consolider le présent et de garantir
l'avenir , elle expose un parti a ii'èlce plus
qu 'une machine sans àme, un édifice sans
consistance qui s'écroule au jour de l'é-
preuve .

Telles sont les sages réflexions que nous
trouvons dans la correspondance de la Li-
béria. Nous avons cru utile de les faire pas-
ser, en les abrégeant , sous les ' yeux de nos
lecteurs.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 9 mars.
Le Conseil national a adopté, par CO voix

contre 29, le système progressif dans l'é-

vent .
En attendant que les cortèges, entrés

dans la cour intérieure , reprissent chacun
leur chemin et reparussent sur la scène, les
spectateurs se faisaient bruyamment spec-
tacle à eux-mêmes, mâchonnaient des lupins
ou, P°_"r un mezzo, se désaltéraient avec un
verre d eau parfumée au citron.

D'autres parlaient affaires , s'informaient
ja numéro de la chambre occup ée par un
cardinal , et de son âge, pour tnformer un
terne qu 'ils mettraient à la loterie. Une
vieille femme, qui ressemblait à un paquet
de haillons surmontés d'une tôte de sorcière ,tournait fiévreusement aveo aon pouce les
pages crasseuses de Bon dictionnaire dellotio pour s'assurer que le mot conclave
correspondait bien réellemeut au chiffre 57 ,et celui d'asBassinat , qu'elle avait surpris auhasard , a 68.

Pour lea spéculateurs , et ila sont nom-
breux a Rome , ce aont là de graves combi-naisons. La loterie pour eux est une fureur,
Un joueu r, en rentrant chez lui, arriva juste
au moment où son fils , enfant de trois ans ,se tuait , en tombant d'un balcon sur le pavé
de la rae,

SanB le ramasser, sans pousser un cri, il
tira sa montre ; il était quinze heures (neuf
heures du matin) et 17 minutes ,- l'enfant
avait six ans et six moiB, o'était tout oe que
le père voulait savoir ; il courut au burean
de la lotorie et acheta , pour an éou , un su-
perbe terne, qui devait lui donner une for-
tune.

chelle des taxes militaires. Il a également
adoplé Je syslème dé Ja taxation des citoyens
eu tenant compte des héritages éventuels ;
toutefois ce dernier princi pe a été légèrement
modifié par un amendement de M. Schmidt.

Une longue discussion s'est engagée en-
suite sur l' article qui prescrit l'établissement
d' une commission fédérale appelée à réviser
les taxes fixées par les commissions d'impôls
cantonales et par le--' gouvernements canto-
naux. Tons les députés romands , môme
M. Phili pp in , ainsi que M. Segesser, se sont
élevés contre cette disposition , en la décla-
rant inconstitutionnelle. D'après la Constitu-
tion fédérale, en effel , les décisions des au-
torités cantonales ne peuvent faire l'objet
de recours que devant le Conseil fédéral et
les Chambres fédérales ; mais non devant
uno autorité quelconque. Malgré la force de
cette argumentation , le projet de la commis-
sion n en a pas moius élé adopté par 44 voix
centralistes , contre 42 voix fédéralistes

M. Week à fait adopter , à l'article 11, une
adjonction ayant pour but de charger le
Conseil fédéral de statuer , par un décret
d' exéculion , sur la manière dont se fera la
perception des taxes à acquitter par les Suis-
ses domiciliés à l'étranger , ainsi que sur la
compétence et les devoirs des consuls suis-
ses en celle matière.

Revenant suc l'article 1", le Conseil na-
tional a décidé, sur la proposition de M. Hn>
berliu (Thurgovie), de ne pas astreindre à
l'acquittement de la taxe, les choyons qui ont
fail une partie de leur service actif et qui
sont hors d'état de le continuer.

Une nouvelle discussion a eu lieu sur
l'article 10 rendaut les parents responsables
de l'acquittement de la taxe par leurs en-
fants. La suppression dc cette disposilion ,proposée par M. Chalumeau , et appuyée par
MM.Leuenberger .Phili ppiuetWeck-Re ynold ,a été votée par 40 voix contre 86.

A la votation par appel nominal sur l'en-
semble du projet , lous les députés fédéra-
listes ont donné uu vote négatif. La loi sur
les taxes militaires a été adoptée par 57 voix
contre 85.

Le conseil des Etais a adopté une propo-
sition de M. Gengel , qui aslreint les établis
et les séjournants à prouver par un certificat

Pendant quinze jours , tous Bes voisina
porièrent envie à sa chance.

Malheureusement , le terne ne sortit pas.
Alors , seulement , il s'abandonna au plus

violent chagrin.
Seuls Jes groupes des polit iques se mon-

traient anxieux ,- sans rien savoir; ils discu-
taient les chances de l'élection de tel ou tel.
On pariait 10 pour Gizzi , 50 pour Larnbrus-
chiui ; les actions montaient et baissaient
comme les fonds dans la coulisse. La moin-
dre rumeur amenait la hausse, ou entraînait
la réfiet inn .

Des gens , au front souoieux , se glissaient
un peu partout , recueillant des nouvelles.

Chaque Conclave met à Rome une foule
d'ambitions en jeu.

Ci* n 'était cependant pas sur la plaoe du
Qurinal qu 'il aurait fallu chercher les plus
intéressés à l'élection.

Ni au Quirinal , ni même dans les salomi
deB ambassades de France, d'Espflgno on
d'Autriche, quoique assurément les repré-
sentants deB grandes puissances ne fussent
pas désintéressés dans la question et no lis-
sent Burveiller par d'habiles espions Jeura
agissements réciproques.

L'endroit où l'on se passionnait le plua
n'était autre quo la boutique du fnggitore
Beppo , dans la ville de la borofft ;

Là, en effet , s'étaient assemblés ICB prin-
cipaux chefs de la conspiration , le grand
conseil de la Jeune-Italie.

Comme point de réunion , lea conjurés ne
pouvaient pas mieux , choisir.



des autorités communales du dernier domi-
cile, qu 'ils jouiss ent du droit de vote et des
droits politiques.

A la votation sur l' ensemble du projet de
loi concernant les droits politiques des Suis-
ses établis ou en séjour , la majorité du con-
seil des Etats s'est prononcée pour le rejet ,
par 21 voix contre 17. Suivant M. Nœgel,
président , ce résultat serait dû aux voles
des deux parlis extrêmes.

Le vote du conseil des Elatsa produit une
grande sensation. Il a été immédiatement
connu an Conseil national , et le président de
celte Chambre n 'a pas eu le courage de le
communi quer officiellement dans la séance
à MM. les députés.

Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres l'ouverture d'un crédit de 875,000 fr.
pour la participation de la Suisse à l'exposi-
tion de Paris.

CONFÉDÉRATION
Le Conseil fédéral a nommé M. le major

H. Colombi , à Lugano , chef de l'état-major
de la V' division , eu remplacement de M. le
colonel Rudolf appelé aux fonctions de com-
missaire des guerres en chef.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Un crédit de 17,900 fr. est
accordé à la Direction des travaux publics
pour travaux de réparation à exécuter aux
routes endommag ées par les dernières inon-
dations dans les districts de Signaii , Trach-
sehvald , Gessenay et du Simmenlhal.

— Le Conseil fédérai ayant informé le
gouvernement de Berne qu 'il soumettra
avec recommandalion à l'Assemblée fédé-
rale, dans sa prochaine session d'élé, les de-
mondes en subvention fédérale pour la cor-
respondance de l'Aar et le dessèchement de
la vallée d'OberhasIe , ainsi que pour la cor-
rection du Rhin et du Rhône dans les can-
tons de St-Gall et du Valais , lo Conseil exé-
cutif a ré pondu à cette autorité en lui té-
moignant toute sa reconnaissance pour cette
démarche.

— La collaudation préliminaire de la
ligne Glovelier-Porreiilruy a eu lieu mardi
dernier. Elle avait essentiellement en vue
d'éprouver le viaduc de Ste Ursanne. La
collaudation définitive est fixée à samedi 10
mars ; l'ouverture de la voie au public suivra
immédiatement.

— Les ouvriers du chemin de fer ont
trouvé , dans la ballaslière de Bassecourl ,
des squelettes humains , ainsi que divers
objets , tels que sabres , piques , épées, cas -
ques, bagues, etc., remontant à l'époque ro-
maine ou celti que.

Zurich. — M. Ziegler , directeur de la
Nationaibahu , est en même temps député de
WinU'rthonr nu Grand Conseil zuricois. Il
vient de démissionner de ces dernières fonc-
tions , en déclarant que ses expériences per-
sonnelles el quotidiennes le confirment dans
l'idée que son mandat est incompatible avec

Outre que la maison, peu faite pour atti-
rer l'attention , communiquait avec le dehors
par plusieurs issues , dont quel ques-unes
étaient parfaitement secrètes , ceux qui s'y
étaient donné rendez-vous pouvaient compter
Bur le dévouement à touto épreuve du gar-
gotier et sur son habileté à déjouer la sur-
veillance de la police , avec laquelle il avait
eu plusieurs fois mailles à partir , tantôt pour
une rixe sang lante entre ses habitués , tantôt
pour nn assassinat commis de nuit dans le
viccolo voisin.

Deux fois même, il avait été.arrêté , con-
duit au château Saint-Ange et mis en juge-
ment , mais personne Savait osé témoigner
contre lui, parco qu 'on tenait pour assuré
que touto déposition qui le conduirait
momentanément à Civita-Vecchia serait in-
failliblement punie d'un ooup de couteau et.
faute de preuves, chaque fois s'il avait été
relâché.

Doué d une foroe physique herculéenne,
haut en couleur , violent et audacieux, cet
homme en imposait même à la police, qui
ne demandait pas mieux de ne pas se brouil-
ler avec lui, de peur qu'il ne fit un coup de
sa tête , et n'assassinât une demi-douzaine
de vig 'dis (gardes de sûreté), quitte ensuite
à se jeter dans le maquis (1) ponr aller y
grossier le nombre déjà trop considérable
des brigands qui désolaient la campagne

O) Maquis ou machia, espaces couverts do
buissons oans lesquels se réfugiaient les bri-
gands.

ses fonctions de directeur d' une Compagnie
de chemin de fer.

Quel que temps avant M. Ziegler , M. Eug,
Escher , directeur du Nord-Est. avait égale-
lement résigné son mandat de député.

IVidwald. — Le lundi de Pâques, 2 av-
ril , le nouveau projet de Constitution canto
nale sera soumis à la ratification de la
Landsgemeinde

Grigous. — Le Freie Bhalier rapporte
les détails suivants sur l' assassinat de Casac-
cia. Deux Italiens, disant Be rendre ù Coire ,
pour y chercher du travail , se présentèrent
vendredi dernier à l'hospice , et comme le col
était couvert de neige ils y passèrent la nuit.
Le lendemain , à 2 heu res de l'après-midi , le
directeur de l'hospice envoya son cheval et
son domestique à Platla et invita les Italiens
k le suivre , mais ceux-ci refusèrent sous un
prétexte quelconque. Dails la salle se trou-
vait alors le gérant de l'établissement , len
deux Italiens et une vieille femme qui dor-
mait pvès dn poiMe. Quelques instants aprèf
le gérant Tschuor , se coucha.sur un baucel
s'endormait à son tour. Un des Italiens s'ap-
procha de lui el lui enfonça un sly let dans
le cœur. A ce moment entrent In femme
Tschuor et ses enfanls. Les Italiens accor-
dent la vie sauve aux deux femmes, à condi-
tion qu 'elles ne sortiront pas de la maison
avant qu 'eux-mêmes se soient éloignés, puis
s'emparent d' un revolver chargé et d' un fu-
sil et quit tent la maison , non sans emporter
une somme de 400 francs que la femme
Tschuor a élé forcée de leur donner.

Les malheureuses femmes perdent alors
la tôle et décident de s'enfuir au refuge de
Ste-Marie. Le temps était affreux , une tem-
pête violente soufflait sur la monlagiie , sou-
levant des tourbillons de nei ge; le froid était
excessif

La femme Tschuor, enceinte , prend son
plus jeune enfant sur son dos et se met en
route ; la vieille Italienne la suit  avec l' aînée.
Après une heure de marche la pauvre petite
fille ne peut p lus aller; elle a perdu un des
sabols, la nei ge l'aveug le et le froid engour-
dit tous ses membres. Elle tombe sur-la
neige qui bientôt In recouvre de son voile
blanc, La vieille italienne poursuit alors sa
route, a. moitié morte elle u_ussi, et songe à
se sauver elle-même.

Parties à (rois heures de Casaccia , ce
n 'est qu'à minuit que les malheureuses fem-
mes arrivent à Sle-Marie. On les mit au lit ,
on leur donna de quoi se nourrir  et se ré-
chauffer. Le lendemain on fit venir un méde-
cin et le prêtre , car la pauvre mère élail au
plus mal Dès lors elle a repris le dessus et
se remet des angoisses et des souffrances de
celte nuit horrible qui lui  a pris son mari ,
poignardé par des brigands , et son enfant ,
enterrée vive sous la neige glacée.

Tliurgovie. — Les autorités des com-
munes riveraines de la Thur se sont réunies
la semaine dernière à Felben et ont constaté
que , sans des subventions du gouvernement
et de la Confédération , elles ue possédaient
pas les ressources nécessaires ponr refaire
les travaux d' endiguement emportés par la
dernière inondation.

Te.ssiu. — Le conseil d'Elat vient d'a-

romaino et , nouveau Gasperone , (1) s'y
créer une baude redoutable.

, A peu prÔ3 certain de l'impunité , à con-
dition qu'il ne s'affichât pas trop publique-
ment , Beppo , tant pour se donner une ap-
parence de profession que pour se ménager
nne certaine influence , à l'époque où triom-
pherait la révolution , qu 'il appelait de tous
ses vœux , s'était fait secrètement affilié à
la société de la Jeune-Italie , tout en conti-
nuant à garder son Bpaccio ce vino , devenu
bientôt le centre do réunion des chevaliers
du couteau.

Son établissement , comme dirait en
ïrance le propriétaire d'un bouge de qua-
trième ordre , se trouvait admirablement
placé pour la réussite de ses projets.

C'était une vieille maison enchâssée dans
les ruines , sombre, humide , sillonnée de
corridors se croisant en façon de labyrinthe ,
aveo de grandes caves étouffées, suintant le
salpêtre , et aboutissant , par deB puits à
demi-effrondéa, aux égouts d'où montaient,
par bouffées, des miasmes infects.

Pour entrer dans la maison , en venant de
la Scrofa , il fallait ae glisser entre des éta-
gères vermoulues , encombrant la porte déj à
étroite , et surchargées de grands plats de
de cuivre , remplis de ces fritures dorées ,
pâtes, choux ou poissons du Tibre , auxquel-
les les Romains donnent le nom généri que
de piles de polenta , galetteB de maïs, dont

O) Gasperone fameux capitaine de voleurs
romains.

dresser, sous la signature de son président
M. Respini , la lettre suivanie à M. Bavier'an-
cieu commissaire fédéral dans le Tessin :

Locarno, le 19 férrier 1877.
< t Interprètes des sentiments de nos con-

citoyens , nous venons , Monsieur le conseil-
ler nation» I, vous témoigner do leur part la
plus sincère reconnaissance pourles bienfaits ,
la prudence et le patriotisme si éclairé, que
vous avez déployés pendant voire mission de
commissaire fédéral en octobre 18715 et en
février 1877.

» Veuillez , Monsieur , accepter ce témoi-
gnage solennel et bien mérité de notre gra-
titude I

» Puissiez-vous garder des souvenirs
agréables du Tessin et soyez assuré de
compter toujours parmi nous non-seulement
de bons confédérés mais encore des amis
très-dévoués. »

Vaud. — Une trouvaille des plus inté-
ressantes vient d'être faite à Sl-Tri phon , au
lieu dit le Lessus.

Là , à quelques pas au midi de la masure
connue sous le nom de Signal , on a trouvé
dans un champ cinq hachettes en bronze du
plus beau modèle, d' une longueur variant
de 16 à 18 centimètres ; l'une d'elle est bri-
sée par le milieu. Quelques morceaux de
bronze non travai llé se trouvent mélang és
aux hachettes -. le tout pesait 8 kilogrammes.
Dans le même champ, on a trouvé encore
les débris d'une forge toute primitive , le
foyer élait formé par une pierre de grès qui
portail , des traces de feu ; des charbons l'en-
vironnaient. Ces débris d'une industrie d'un
autre âge ont été acquis par divers amateurs.

Vu luis. — On annonce le décès de M. le
chanoine Delassoie, curé de Bovernier. Les
obsèques ont eu lieu jeudi en présence d'une
nombreuse assislance et plusieurs membres
de la société Murithienne que le défunt
avait pendant longtemps présidée. On sait
que M. le chanoine Delassoie était un natu-
raliste distingué. II laisse , entr 'autres , un
herbier des plus comp lets et des manuscrits
sur la flore des Alpes valaisannes.

Ounève. —La Société d'horticul ture deGenève organise pour les2G , 27, 28, 29 et 80avril prochain , une exuos*.u<«\ au VnW.s e\ec-
loral , qui comprendra les plantes, fleurs ,
fruits , légnmeset autresobjefsserat tachantà
l'horticulture. Clinque concours aura lieu
séparément entre horliculleurs et amateurs
de la Suisse et de l'étranger.

Le ju ry  accordera suivant le mérite de
chaque lot ou objets exposés les diverses ré-
compenses suivantes : Prix d'honneur , 70 fr.;
i" classe, 45 fr. ; 2°" classe, 30 fr.; 3m* classe,
20 fr. ; mentions honorables , 10 francs.

Les propriétaires , horticulteurs , jardinier *
et amaleurs qui désireraient partici per à ce
concours horticole , peuvent s'inscrire dès ce
jour , chez M. Gabriel Tournier , président de
la Sociélé, rue de I Croix-d'Or , Genève.

CHRONIQUE

Notre siècle pourrait à bon droit s'appeler
le siècle des manies. Nous les affichons tou-

les enfants se montrent si tirands , de flacons
de verre blanc , à panse rebond ie , remplis
d'un petit vin d'un rose pâle ou ambré , et
de ceB grandes écuelles de lupins jaunes,
gonflés dans l'eau , dont les peaux transpa-
rentes couvrent les places et jonchent les mes
les jours de marché.

l' u.' .i de cette première barricade , une
vecchiorella, petite vieille rabougrie , ac-
croup ie près d'un6 poêle énorme, bouillon-
nant sur un réchaud , les mais parchemi-
nées, le visage terreux , avec des restes de
cheveux gris , formant un maigre gazon sur
son crâne osseux, servait de premier corps-
de-gw-de-, %es petits yeux verts phosphores-
cents , comme ceux d'un chat , B'attachaient
sur le visiteur.

S'il était mconnu , elle toussait d'une
petite toux sèche et métalli que, les habitués
étaient prévenus , à enx à se tenir sur leurs
gardes.

Le seuil franchi , trois marches boiteuses
et gluantes restaient à descendre pour arri-
ver à la grande salle du cabaret , pavée
comme la rue, de cubes de pierre usés plu-
tôt que polis par les chaussures forréoB dos
consommateurs.

Dos mors blanchis à la chaux , tout an
long de lourdes tableB, accostées de bancs
de bois, sur les tables des lampes en enivre
â trois becB , fixées à m e  haute tige vissée
dans la table et portant , suspendu à de pe-
tites chaînes de laiton , tout ce qu 'il faut
pour gouverner une lampe , depuiB la paire
de mouchettes jusqu 'à l'aiguille recourbée, à

tes , ou pen s'en faut : c'est dire que la no
menclatura en serait longue. La preuve de
ce que nous avançons résulte de l'entrait *
avec lequel on construit les maisons d'alié-
nés. Le monde entier est en proie à l'imag i-
nation , et vous savez que La Fontaine ap-
pelle celte brillante faculté la folle du logis;
cette qualification n 'a soulevé jusqu 'à ce
jour aucune protestation.

Parmi les manies , nous signalons d' emblée
celle qui règne épidémi quement , la maiiio
saus contredit la plus coûteuse et la p lu»
daiigereuse ,puisqu 'elle esl fille de la vanité,
la manie dès statues. A peine un homme
quel que peu marquant a-t il rendu le der-
nier soupir , que déjà ses preneurs cher-
chent la p lace où l' on dressera le piédestal ,
et le sculpteur qui façonnera le fac-simi lé
du prétendu grand'liomme , de l'aspira"» à
l'immortalité.

Deux ans ne se sont pas encore écoulés
depuis la mort du général Dufour , et déjà
la nation suisse est appelée à contribuer de
ses deniers à l'érection d'un monument qui
perpétuera , l'airain aidant , la mémoire d' un
homme dont la carrière a été, nous le recon-
naissons , aussi longue que bien remp lie-
Nous admettons volontiers , comme titres ac-
quis par le général Dufour k la reconnais-
sance publi que , les efforts qu 'il a fails du-
rant la crise du Suiiderbund pour adoucir
les maux de la guerre , pour l 'humaniser le
p lus possible , bien qu 'en réalité il u 'ait fi
autre chose que de remplir un devoir de boit
citoyen ; mais nous n 'admettons pas qu 'of
en fasse un homme hors ligne , un gràjffl
homme de guerre , attendu qu 'il n 'y a pase»
miracle de sa part à battre avec une arnji
de plus de cent mille hommes , de petits corf-
d'armée isolés les uns des autres. I! no »»6
répugne de lui faire un titre de gloire d'a-
voir vaincu des concitoyens forcés de recC'
r i rnux  armes pour défendre leurs droits le*
plus sacrés. Que le général Dufour ait dé-
ployé des talents comme géograp he, conm»0
homme d'Elat , nous le reconnaissons potpH1?
tout le monde , mais est-ce un motif suffis»!''
pour l'acclamer grand homme? Nous ne le
pensons pas. A cc litre là, notre pays 'l"!1'̂
par être encombré de demi-dieux- ';'! ̂nmltd
a* .ÎV^-̂ ûés 

qui 
figurent <*tt"s «,, .Vuned H Unit.vo ne vous fait elle paS l C»el Û U „réclame ? Nous n'hésitons, pue à croire que

si vous ouvrez la porte du temple de Mé-
moire à ce général , tous les gros bonnets , et
bieu d'antres , emboîteront le pas. Nous ver-
rions même jusq u'à nos Maral actuels, con-
nus sous les sobriquets do Carleret , Teus-
cher, Frotté , Bodenheimer , etc., se faufi le1"
dans le Panthéon et le souiller de leur pré-
sence.

Un Fribourgeois , l'illustre Charrière , rem-
plit les cinq parties du monde de son grai"1
nom ; il a su élever son art au rang &
Bcience. Avant lui, les Anglais tenaient li^'
la palme pour la fabrication des instrumen t3
de chirurgie : il les dépouilla de cetle g»0',
rieuse supériorité. Les Anglais vaincus e*
rongés de jalousie , reléguèrent cette incoD'
teslable spécialité dans la prosaïque coutel-
lerie — dans laquelle ils se sentaient forts -~
afin de ravir à la France , et k lu Suisse en
même temps , uue grande médaille de pluSi

l'aide do laquelle on soulève la mèche car-
bonisée. Çà et là des flacons de via rosé, d6B
paquets de cartes crasseuses, une pile d'as-
siettes en faïence grossière et, pour tout
ornement , à l'un des ang les, une image 9*
la Madone , noircie par la fumée de la l«i»*Pa
suspendue , qui brûle tout le samedi. .

A cette heure qui , à Rome, en été, e9
celle de la sieste, il y avait peu de buveur*
dans la taverne, et ceux qui s'y trouva i 011*
réunis en groupe serré , au fond de la sali0!
causaient preBqu 'à voix basse, penchés le8
uns vers les autres , la figure sinistre, l'a»'
Bombre et préoccupé.

Près d'eux, presque en face de la portai
assis à un comptoir massif , chargé de bou-
teilles , faisant cortège à un petit tonneaO
cerclé de cuivre, un homme, taillé en hercule,
le visage encadré de favoris noirs et la tête
appuyée sur sa main , fumait une courte
pipe, noircie par le tabac , en se courbant do
haut de son fouteuil de cuir pourr écoutei
une conversation qui semblait l'intéresse!
au dernier point et à laquelle il ne dédai-
gnait pas de se mêler de temps en temps

(A suivre)



°rs de la 1» exposition universel le de Lon-
ÏÏf e»1851. Au retour île Charrière , Na-

jP°Jéon IU le manda à la cour et , dans une
rÊceptio n solennelle , lui remit lui-même la
j-r°ix d'officier de la Légion d'Honneur , pour
'1 dédommager de l'inj ustice d'Albion. En
e!argissant le champ des opérations cliiru r-
flcales , en augmentant par les prodiges de
!°n art les chances de succès du chirurg ien ,
Charrière a rendu d'inappréciables services
4 l'humanité souffrante : qui songe à lui éle-
Ve' une statue ?

En admettant le général Dufour à un pa-
reil honneur nous avons une question préa-
"mie à poser: « Esl-ce que Genève , enncliie
?ar l'annexion à sa fortune publi que des
fouilles opimes du duc de Brunswick et
^V tlerge catholique , ne pourrai t  pas assou-
t '/l6 vanité sans le secours de ses confédé-
68 ° Nous sommes disposés à le croire-

CANTON DE FRIBOUBG.

donn ant "!,
3 

"t ^' ' a,lcicn chancelier Werro ,
dis nar \ll*, 8Ux illle »»'0"S manifestées ja-
rique dl 1- ' a f"il dou nu muaée hi8to"

J'emnSr es de "ohlesse et de barons de
Kfiiiiï îi i 'frères Rey> d'Aumont , soit
iran>! |11 de Mohr , colonel dans les armées
ïifton lîa. durni l t  la guerre de 30 ans
joi ndrp 48)" A1 ' Werro se Proposait d'y
diaii,,„ ?Re D'ographie de ces hommes
k, "''gués dont I» fiimiiip c'oci /»»»;,.io ;i v »

Sautée .eux 8iec|es, mais il paraît que sa
qu 'i» ,. • le lni a P°s permis. Nul doule
ces i, iA0ur la Soci(Ue d'histoire reconstruira

"'teressiintes biographies.
oécorï? er

-Kônig dnut ie Portrait équestre
élé sui-P "-lcllanibre de la préfecture , avait
uel ntinM

8!1"6"10"1 "eirtenant-colonel , colo-
lerie S, î * rélal"mi,J or' el général d'artil-
quil  fléfo -^î™?8» gouverneur de Lindau
dois , priaô' '• ''^'luemeiit contre les .Sué-
de Wendt et A I I -,ul Par suite des '"trigues
réhabiliid ... _ . ! a Jalousie du orénéral Ossa.
de l'empire seipn pereur Ferdinand , baron
Hennens et GtaS! de Bille,is » Villariaz ,
fi «Ufl coiisiam "t ,  8,av °y°r de eribourg.
Ie gouveruemp .Vi , l'C8lé en Teintions avec
"Ombre de ©sfeg -fige *t un grand
de Hongrie ou d'HaHc T»?À Allemagne ,
archives. Konig le Mohr fut mf,0-1-0!608 Uux

De sa premVrfemffSS6
^lu uue fille, religieuse dominicaine , ù EstaJnyer. De sa seconde femme , Anne-M arie di-

«occard , il eut un Iils capucin , une fille qui
épousa un Al. de Buman et une seconde fille
(°u une nièce) qvii épousa Rodolphe de Fi-
*az> capiuu„e au service de France. C' est
jj

p ,u ûlle uni que de M"" de Buman , que les
DaM-'r

1" ma iso" de la préfecture achetée
Passer °" 1816 et lcs armes de KÔDlg
M. ie S} dana la famille de Werro , dont
mâle *ancel'»er était le dernier rejeton

est une Vr 
lt

i5ui 8e trouve a la préfecture
bre npi.,1 ten,e loiie de Hoffmann, céte-
Konif «S Zuricoi8» élève de Van-Dyck .
sa panT ".- T de M«»toue obteuu pour
bué „ p " 0ul1" 'e magni fique tableau attri-
"'église dil n e qui se trouve encore dans
cha"celiPr Vïrpucins - Lcs "entiers de M. le
^end u un \, - ° onl - comme on le voit ,
tie eM J, service a l'histoire de leur pa-
toi ne ^uya,)l 

de 
l'oubli des documents

•fcftVot, nt Pas sans intérêt pour notre
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Ï4ett»"es «»« Purin.
v°udance particulière delà LlBERTÉj

• ^a Polfi • Paris, 8 mars.
ia.ma>s dft ,qno oon t'i"uo , plus vive que
y C&03c et K 8 lea Jonmaux républicains , ra-
"0û a6 v?0naPa rti8teB, au sujet de l'allocu-
k nne "it là comte de Chambord. LeB una
i» aot 'efi n

1
?0 de la colere et de la menace,

£aro,e $ 
Ce,.Ui du dédain ot de l'ironie ; la

_ n da no i T°l eBt entendue et fait Bon che-
pe°t , av IDB8ae âeB esprits qui se préoc-

*
6 c°Ufonrfant tout ' dos int érêts du pays, qui
"•aille. ot aveo ,eB intérêts de chaque

^m^t Z
al

v
d
n m.aU > en Portant son

Ph**W
m,r •* a.lloon!»°» de M. le comte de

t0n de. n-l& ' 8U-,Va,Dt son habitudo, le
*>«» M U> ,̂ ,flaSe ' mair d «st obligé d'avouer
la»PUe d ^ i i - r  ^

UBn >oord se sert d 'une
&d va:Z I " ,J°5;nJ al dea Débata «a Pré-
En ni^f 

co
»^sierl'êléuation et la noblesse...

aCfiS? dî l
q

i "D P."6" l&D^e a ,0 Srave
*»'SD£ Pl?8 e,fe COmPrie. »« Journal"Mat, ne s'espose-t-il paB à calomnier

BeB contemporains , qui ne seraient donc
plus accessibles qu'à un langage dépourvu
d'élévation et de noblesse ?

La crise intérieure et extérieure que nous
traversons et qui devient chaque jour plus
menaçante suffit pour justifier l'opportunité
de l'allocution de Goritz , et la nécessité de
so préparer à donner à la Frimce des insti-
tutions p lus dnrableB , plus appropriées ù
son caractère national , plus capables do la
protéger contre l'anarchie du dedans et les
hostilités du dehors.

—-?»+•?-<—

France. — Un accident très-grave s'est
produit  mercredi soir sur la ligne de l'Est à
la station de Gagny (Seine el Oise) à 8 h.
15 m. Par suile d' une fausse manœuvre d' uu
train de marchandises , une collision s'est
produite , entre ce Irain el le train-poste , par-
tant de Paris à 7 h. 50 m., et allant à Stras-
bourg. Quinze personnes ont é(é grièvement
blessées el mal gré les soins qui leur ont été
prodigués , quatre d'entre elles ont expiré
deux heures après. Des mesures ont été pri-
ses pour ramener les blessés à Paris , dans
la nuit , à l' aide de brancards. Toute la nuit
on a travaillé à déblayer la voie, encombrée
des débris des wagons du train de voyageurs
et de marchandises ; six voilures sont com-
plètement brinées et les deux machines hors
dc service. Le Irain de marchandises trans-
portait un convoi de moulons. Un grand
nombre de ces animaux ont été tués. Une
dame morte qu 'on n'a pu retirer du wagon
que le lendemain malin à onze heures n 'a
pas encore été reconnue.

— Un minislre se guérit , un autre tombe
malade. M. Marlel revenu de Cannes a
repris possesdiou de son ministère, mais
M. Jules Simon est obli gé d'abandonner
quelques jours les affaires de son départe-
ment. Le président du conseil n 'assistait pas
à la dernière réunion des ministres , en ou-
tre 'il a dû décommander une brillante
réception annoncée à l'hôtel de la place
Beativau- Par sollicitude pour sa précieuse
santé , ses amis l' engagent fortement à pren-
dre un sous-secrétaire d'Etat auquel il aban-
donnerait len affaires courantes-, il se réser-
verait seulement la haute direction de lo
politique.

AI .uce-I'Orrnlne. — On écrit de
Colmar , le 4 mars, à l'Industriel alsacien :

• A la suite des démarches faites auprès
de l'administration par M. Grad , 'notre dé-
pulé au Reicbslag, venu tout exprès de
Berlin h celle intention , le préfet de lanu «Je- Alsace vient d'accorder un sursis deo-x a quinze jours aux hommes frappés d'ex-pu sion pour cause d'obli gation du servicenniiiuire en France
' D après les informatio ns que nous avonsrecueillies , I an fit d' expulsion atteint tous

les hommes inscrits sur les cadres soit de la
réserve , soil de l'armée territoriale eu France.
Le directeur du cercle de Colmar , M. Ham-
merstein , avail fixé le délai du 3 mars pour
tous ies individus de la circonscription frup-
pés par cette mesure. En conséquence , tous
ceux qui tiendront à resler en Alsace sont
obligés de se faire naturaliser el de prouver
à l' adminislralion allemande comme quoi i|a
ne restent plus soumis au service militaire
en France.

» On se perd en conjectures sur les motifs
de la mesure prise. >

— On écrit de Strasbourg à l'Industriel
Alsacien qu 'à l'occasion de l'expérimenta-
tion d' une cloche fondue par la maison Edel
pour le temp le neuf , il s'est produit à Stras-
bourg un incident qui a fait un certain bruit.
Un correspondant allemand d'un journal
d'outre-Rhin avait affirmé que cette cloche
portait exclusivement des inscriptions fran-
çaises. Plusieurs feuilles d'une certaine no-
toriété ayant reproduit cotte assertion , le
président supérieur de l'Alsace-Lorraine s'en
est ému et a appelé l'attention de l'adminis-
tration supérieure de l'église luthérienne
sur ce fait , en déclarant que le gouverne-
ment allemand ne tolérerait qu 'une inscrip-
tion allemande ou latine. Vérification faite ,
il se trouve que la cloche porte deux ins-
criptions , l'une française, l'autre allemande.

L'affaire n'est pas terminée.
Italie». — Un vaste pétiti onnement va

se faire contre l'impôt de la mouture. Aux
beaux jours de juin , il fera tenu des mee-
tings dans les quinze principales villes d'Ita-
lie ; tous , sur un mot d'ordre du comité
directeur , .demanderont le maintien de la
promesse de M. Depretis, d' abolir cet imp ôt
sur la faim.

Hélas I depuis qu'il a été rétabli il a pro-duit plus d'un millard , et le Trésor peut-ilrenoncer à un pareil revenu ?
— Le Vatican a autorisé le Père Secchi àfaire partie du Conseil météorologique insti-

tué près le ministère de l'agriculture et du
commerce. Gela s'explique, il n'y a pas de
serment à prêter.

Parmi les présents qui seront offerts au
Pape à l'occasion de son jubilé épiscopai ,
par les fidèles d'Italie , il y aura , paraît-il ,
un fac simile en or massif des chaînes de
saint Pierre, conservées dans le trésor de la
basilique de San Pietro-in-Vincoli.

ItouiunuiO' — M. Stourdzs , ministre
des finances , a donné sa démission , les dé-
putés ayant refusé de voter Bans amende-
ment le projet financier déjà voté par le
Sénat.

La commission d'enquête mixte chargée
de vérifier le fait concernant la violation du
territoire roumain , s'est séparée sans rien
décider. Les commissaires turcB ont refuse
de visiter la localité de Gouracamooù l'inci-
dent a eu lieu. L'île Oyrgos appartient d'ail-
leurs à la Boumaniti par suite de la position
dn thalweg du Danube.

Etats-UniN. — T OUB les quatre anB à
chaque avènement d' un nouveau président
aux Etats-Unis , il est d'usage que tout le
personnel politi que présente sa démission.

Cela a une raison évidente d'être , chaque
nouveau président ayant à caser les nom-
breuses personnal ités qui se Bont engag ées à
suivre Ba fortune.

Aussitôt que la nomination du candidat
ré publicain à la préside.uce a été connue à
Paris , l'ambassadeur des Etats-Unis près la
république française ,.a envoyé sa démission
à Washington. Son exemplo a été suivi par
tout le personnel di plomatique américain
résidant en Franco.

— Des renseignements peu rassurants
nous sont donnés au sujet de AI. Cari Schurz,
ancien sénateur , qui vient d'être nommé
minislre de l'intérieur. Il esl de notoriété
publique que ce Al. Schurz est venu en Alle-
magne il y o un an , pour y étudier le Kul-
tur/campf. AI. Schurz est d'ailleurs allemand
pur sang, américain par naturalisation. Né
en 1829 ù Lindlau près Cologne , il étudia la
philosop hie et l'histoire a Bonn , où U lit la
connaissance du révolutionnaire Kinkel. En
1849 il prit part à l' assaut tenté conlre l'ar-
senal de Stegbouvg, puis U -vint â Baden se
ranger dans les troupes des insurgés. Après
la défaite des révolutionnaires , il se réfugia
en Suisse, d'où il retourna ù Berlin sous uu
faux nom, soi-disant pour y étudier la mé-
decine mais eu réalité pour tenter la déli-
vrance de son ancien maître Kinkel , qu 'il
réussi t en effet k sortir de 'la maison de
force de Spandau , en novembre 1850. Enfin
il s'embarqua pour l'Amérique au mois
d'aofit 1852. Là il se mit à la tôle d'un jour-
nal devint orateur de club , pnis ambassa-
deur à Madrid , et finalement sénateur. Au-
jourd 'hui , le voilà minislre. Dam> cette haute
position, on peut ôlre assuré que AI. Schurz
travaillera à réaliser le programme du Kul-
lurkampf d0"1 '' est u" dc8 partisans les
plus acharnés- Il se vérifie d'ailleurs que le
mouvement .qui•« ;PorléIlayes:au pouvoir a
été soutenu par l'influence allemande actuel-
lement tièï-puissante aux Etats-Unis.

Bolivie- — On lildans le Journal d'An-
vers. ,, Il y a quelques jours , toutes nos feuil-
les libérales , ù la suile d' uu reptile alle-
mand , annoncèrent avec grand fracas et
avec force commentaires injurieux pour
l'épiscop al C'ilhohque , que l'évêque du dio-
cèse àcLhnéra dans la Bolivie , s'élait rendu
coupablo de f"."x mo»"8.yage, qu 'il avait'volé
dans u"e de8 églises do son diocèse, que le
coupable était en aveu , etc., etc.

, or, il » existe point de diocèse de Li-
mera ni dans la Bolivie , ni dans-toute l'A-
mérique méridionale. Liméia est une loca-
Uté inventée pour Jes besoins de la cause
gueuse ; aucune carte du nouveau Monde ni
aucun dictionnaire géographique n'en font
mention. Les seuls sièges épiscopaux de la
Bolivie sont La Plala (Gharcas), La Paz ,Santa Cruz de la Sierra et Cochabamba.

» Quoi qu 'il en soit , la légende de l'évêque
faux monnayeur de Limera fera son chemin
parmi lesgobes-mouches de la gueuserie , el
un jour nous entendrons uu Bara ou un
Berge quelconque en parler à la tribune
nationale, t

I erse. — La Perse est en émoi. On
écrit de Téhéran à la Pall Mail Gazette ,
qu 'en janvier dernier , un des « pish kiied-
mets » ou officiers du Schah de Perse, se
promenant à cheval aux environs de Zenjan ,
k 180 milles de Téhéran sur la route de Ta-
briz , a trouvé un morceau de minerai d'or.
Ayant questionné à ce sujet un habitant de
Zenjan , on lui app rit qu'on avait vu à plu-
sieurs reprises un homme descendre d'une
façon mystérieuse des montagnes voisines.

Le khedmet fit rechercher aussitôt cet in-
dividu: on fouilla sa maison et l'on découvrit

un creuset, une forge , des appareils servant
à la foule des métaux et environ 80 liv. st.
en or pur. Interrogé pnr l'officier du Schah ,
il avoua qu 'il avait recueilli cet pr , dans le
courant des sept dernières années, dans une
riche mine qu 'il exp loitait en secret. Les
montagnes étant couvertes de neige, il fut
impossible de vérifier l' exactitude de son
récit.

Cet homme, qui est ilgé de soixante-dix
ans, a élé conduit à Téhéran ; il a déclaré
qu 'il élait prêt à montrer l'endroit où se
trouvent les gisements aurifères. Le Schah
a promis que ai la description de la mine
était reconnue vraie , remise entière d' uno
année d'impôts serait faile au peup le persan.

S. Al., accompagnée de toute sa maison,se
propose de se rendre sur les lieux au prin-
temps prochain. En attendant , un haut
fonctionnaire « J'Amini SuJlau », est .parti
pour Zenjan , avec plusieurs ingénieurs,
afin de commencer immédiatement les ex-
plorations et les fouilles.

QUESTION ORIENTALE

On écrit d'Atliènes .à la dale du 25 février,
à la Correspondance po litique, de Vieune :

« Malgré le communiqué officiel que l'am-
bassade turque a publié ici le 21 février , nous
savons que l'île de Crète esl assez agitée.
Partout ou s'associe et on forme des unions
fraternelles (adelphopiai) pour la défense
commuue.Les habitants de lacampagne refu-
séntde payer les impôts et prennent une atti-
tude menaçai!le; les efforts de Aloukhtar-Pa-
cha pour faire faire des élections conformé-
ment aux dispositions de là Constitution ont
échoué.

» Les Cretois sont tout prêts à obéir aux
avis qui leur viendront d'Athènes. Ils ontsu
se procurer des armes. Les comilés politi-
ques d'Athènes font des achats d'armes en
gros , afin de pouvoir faire des distributions
en temps utile. »

— On mande de St-Pétersbourg :
« Les entretiens que le général Ignatiefl' a

eus à Berlin et qu 'il anra très-prochaine-
ment dans d'aulres capitales a vec les hom-
mes d'Elat qui dirigent la politique euro-
péenne , établiront de nouveau d' une ma-
nière certaine que la Russie ne poursuit
nullement une polili que à part dans les affai-
res d'Orient. Elle veut , au contraire , provo-
quer seulement de la part des puissances qui
out été d accord avec elle silr les exigences
formulées par la Conférence de Constantino-
ple, des déclarations stipulant que l'exécu •
tion du programme de la Conférence estpour )a Porte un devoir imposé à celle-ci
par les droils mômes que lui ont garantis les
traités. Ce sera l'affaire de la Porte elle-
même de satisfaire à cette obli gation par des
mesures prati ques ou par une déclaration
formelle.

> Dans le cas où il n'en serait pas ainsi ,chacune des puissances intéressées serait li-bre d'intervenir , afin que ce devoir soit
réellement rempli.

« Le général Ignatieff possède une con-
naissance toute spéciale de la situation etoc-
cupe une position éminenle. Il est d'autant
mieux qualifié pour attester la volonté de lapoliti que russe de se: restreindre aux ques-
tions qni ont été l' objet d'un accord commun
entre les puissances, qu 'on lui n attribué
flans le temps des opinions favorables à la
guerre. »

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 9 mars.
Le Sénat a adopté la proposition dû

Al. Delsol , modifiant les droils des époux sur
les biens du conjoint décédé. L'élection sé-
natoriale de demain aura lieu à uno ou deux
voix de majorité seulement.

LONDRES, 8 mars.
A la Chambre des communes M. Bourke

dit qu 'il a pleine confiance dans le chargé
d'affaires anglais à Constantinop le, mais qu 'il
reconnaît l'inconvénient de l'absence d'un
ambassadeur et que le cabinet n 'a nullement
l'intention de laisser beaucoup prolonger
l'état actuel.

LONDRES, 0 mars.
Une explosion de feu grisou « eu Jj eu-aux

mines de Swausea. 19 mineurs ont élé tués.

WASHINGTON, 8 mars.
Le Sénat a prouvé la nomination de AI.

John Sherman (Ohio), comme secrétaire d'E-
tat aux finances.

BRESLAU, 9 mars.
On annonce officiellement que la peste

bovine a complélément disparu du cercle de
Breslau.



A AIM. les curés de notre pays qui son-
gent , à l'occasion du carême de 1877, à or-
ner leur église d'un Chemin de la Croix ,
nous ne saurions trop recommander celui
de J. du Seigneur , œuvre magistrale , où les
scènes de la passion do JéSUS - CnniST sont
traitées avec une grande élévation de sty le
et un sentiment reli gieux très-profond. Nous
n 'exprimons pas là une opinion isoléo et
personnelle; un juge plus compétent que
nous, dont nul ne récusera l'autorité dans
tout ce qui concerne l'art chrétien , Algr Pa-
risis, quelques années avaut que le diocèse
d'Arras ne l'eût perdu , adressait cette lettre
à l'éditeur fl) :

t Monsieur,
» A juger votre Chemin de Croix par les

» belles stations photograp hiées que j'ai sous
» les yeux , je me plais à vous dire que c'est
» éminemment une œuvre d'art et une œuvre
» de foi. Chacun de vos tableaux esl une saisis-
» saute prédication que les plus humbles
» pourront comprendre et qui devra édifier
» les plus parfaits. Comme chrétien , je vous
» en remercie , et comme évêque. je vous
» en adresse mes très-sincères félicitations.

i- P. L.
» Evêque d'Arras, do Boulogne et de St-Omer. »

FAITS DIVERS

ONE TRAVERSÉE A CHEVAL.

Le lieutenant autrichien Zubovits , le
même qui , il y a quel que temps, vint  k cheval
de Vienne à Paris en douzejours , est l 'inven-
teur d'un appareil qui doit permettre à un
cavalier de traverser sans danger les fleuves
les plus larges. Le cheval se trouve capara-
çonné sur tout le corps , et une quantité suffi-
sante d'air le maintient sur l'eau ainsi que le
cavalier.

Samedi dernier , Al. Zubovils n ainsi passé
le Danube , à Vienne, avec la plus grande
facilité.

Orleans-ville , en Algérie , possède 1 église
la plus ancienne du monde chrétien. En effet ,
d'une inscription relevée sur le pavé en mo-
saïque de l' ancienne ville d'Oppidum Tin-
gillei (aujoud 'hui Orléansville), il résulterai!
qu 'elle avail été commencée l'an 323 de l'ère
chrétienne , c'est-à-dire peu de temps après
la coiiversion , de Constnntin. Aujourd hui
encore , il reste'de cetle église le pavé en mo-
saïque , les murs à la hauteur de deux mètres
et des restes dj  l'autel et du siège de l'évê-
que. Touto cette partie de l'édifice primitif a
élé soigneusement recouverte ct forme une
sorte de crypte que l' on entretient avec le
plus grand soin.

(1) Putois-Cretté, rue de Rennes, 90, i\ Pans.
(Envoi franco du tarif détaille du Chemin do la
Croix de J. du Seigneur,)

Ai. SOUSSENS, Bédacteur.

EN VENTE
à l'imprimerie catholique suisse, à FRIBOURG .

Le vrai et le f a u x  en matière d 'autorité et
de liberté d 'après la doctrine du Sgllubus
par le R. P. At, prêtre du Sacré-Cœur , 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 fr.
f âLes catholiques libéraux, jug és par un
publiciste français. Appréciation de l'ou-
vrage du R. P. At. Le vrai et le faux , une
brochure de 35 pages ; prix : 40 cent. 3 P
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8 010 Etats-Unis —
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Oblig. Tabacs ital. 6 OIO . . .  . 611
Oblig. Ville Genève, 1881 . . . .  -
Ouest-Suisse, 1856-57-61 —

id empr. 1879 ~ .
8ni8se-Occidentale, l873 «32 60

Franco-Suisse „,n
Jougne-Eclépcns 
Ljron-Gonôvo . . . • „„, „K
Lc-mb. et Sud-Antriclic -™ •""

id. nouvolles 
Autrichiens 1868 
Livournaiscs „.„
Méridionales "*°
Bons-Méridionaux bil
Romaines 
Eat-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
Obi. Soc. iramob. gêner. . . . .  —

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEI
a TOXJJLiOTJSE.

CUEZ

GROSSET ET TRE MBLEY , UBRA ,RES
4, RUE CORRATERIE, 4

à CS-enève.
Le Catalogue est envoge franco à loutes les pers onnes qui en feront la demande f f *  Jlettre affranchie.

Un local spécial est affecté pour l'expo*!* iou ae ces »ru*>**tenta'
Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue

(4612)*

VIVE PIE IX I
A l'occasion du cinquantième anniversaire de l'élévation de PIE IX à l'épiscopat,

!.. 'Imprimerie catholique à Fribourg;
MET EN VENTE

UNE HISTOIRE POPULAIRE
DE

PIE IX
contenant toutes les dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontifia
les titres que la piélé populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Pèro : Prias 20 centimes.
Même ouvrage eu cinq langues : Prix i f r .  20 cenl.

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son sied9
Par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. iu 8°. — Prix 7 francs. (4408)

Ï11VF ^ 
un cer^"n âge désire se placer

vl\u tou t de suite. — S'adresser che^
M. Ilorcr Grand' rue N" 35. (75)

/£&**>"&$&< RÉC0MPENSE >* (r**"""KS\

Mf£ f <  % 'L' 16,600 fr. /-A M
7 . . :¦ s:HaiiM-on. LVÈf ârj iË

\̂ ~éi-Ji§P H' iUllI » Paris 1876. %-. .' ;.';/#
^sjtTll » «H Bv i ¦ • ïrT'W»»»»̂

tm\W* îwivf ài
ï&kZJ?*̂ 3eZL.XX.Ltt. ^^^ î^É

Fortifiant, Apéritil et Fébrifuge.
...Ç6' Élixir vineux au quinquina , contient la lota-mu dos principes des :i meilleures sorten de quin-quina ;llcsl reconnu Irôs-efflcace contre: le manguade forces , affections dc r estomac , Mores intermit-tentes ou anciennes ef rebelles , elc.¦ FERRUGINEUX

I

coii.o.ii la faiblesse au sang décoloré, lus crai,- Isauces d i f f i c i l e s , les convalescences lentes, suitesde couches, etc. I
Paris, 22 et 10, rue Drouot. /

Dépôt il Fribourg : M. Itoécuat pharma-
cien , et dans les bonnes pharmacies de la
Suisse. (76)

Il il jeuno homme possédant les connais-
Unl sauces nécessaires , pourrait entrer
comme apprenti sous de favorable conditions ,
dans une bonne pharmacie du Jura bernois.

S'adresser au bureau du journal qui in-
diquera. (58)

LA PATE PECTORALE
StollAverls:

le meilleur remède conlre la toux , Je
rhume etc éprouvé , depuis 40 ans a été
couronnée par la médaille du Cente-
naire il Philadelphie , ainsi qu'à toutes
les précédentes expositions. En dépôt ,
en paquets cachetés à 75 cenl le paquet
à Fribourg, Pharmacie MULLER. (51

COMPTOIR FINANCIER
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole. 9

JLiE RENTIER
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel

paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois.
Abonnements : *t lr. nar '"»•

NB. Toute personne qui en fera la demande
recevra gratuitement à litre d'essai trois nu-
méros à paraître. (9)

On peut aussi s'adresser pour les abonne-
ments au bureau du Journal. Grand'Rue,
10 à Fribourg.

W*- AVIS AUX AGRICULTEURS
Nouvelle filature de chanvre et de

lin et d'étoupes, à Riiederswvl !
A celte nouvelle filature , on lile le fil de

rite de chanvres , les N° 12 et 14 à 'JO cent
la livre , à 10 cent, par livre meilleur mar-
ché que toutes les autres filatures el les
N" 8 et 9 et 10 d'étoupes à 45 cent, la livr e ,
ù b cent, meilleur marché , lil très-fort. On
esl prié de ne pas sérancer. Dépôt pour
blanchir les toiles. S'adresser directement à
M. Pierre Oberson à son dép ôt N° 50.
Rue de Romont sur les places , à Fribourg.

*2Jc5*îSr* I* n'est pas nécessaire de
broyer le chanvre.

Avis
M A R B R E R I E

DanB les magasins du soussigné, place
du marché prèa de la Gronette à Bulle , et
maison Schaffner vis-à-vis de la tète noire à
Romont , on trouve toujours un grand chois
de monuments funéraires , croix de fer do-
rées de toutes dimensions, etc. Il se charge
en outre de l'exécution de tous les ouvrages
concernant son état. Prix modéré. (74)

François Torriani, marbrier.

Demandes de places.
On cherche une iailleu.se qui reçoive

uue apprentie.
On veut placer uue iille de 16 ans chez

une tailleuse.
Deux jeunes personnes, âgées

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

On veut placer un garçon de 16 ans ches
un contiseur pour apprendre cet état.

Tue iille de 18 ans , qui sait bien cou-
dre , cherche une p lace chez une tailleuse.

Un jenne homme, qui connaît bien
le service, cherche une place dans uu hôtel.

S'adresser à M. Jeelcer, révérend curé,
k Subiugen , près do Soleure. (59)

ACTIONS

l 'I .MAMi l ;  OFFEBT _ . „ . ,  . ...
_^__^ Suisse-Occidentale . •~~ ~

_
"~""-—~~ Centrul-Suisse . . . •

91 1/2 — id. nouveau
102 1/2 — Nord-Est-Suisso . . .

72 40 12 70 S a i n t - G o t l i a r d . . . .
— — Union-SuiBse privilégiée
510 60 611 25 Autrichiens 
611 50 512 Banque du Commerce .
_ — Banque de Genève . .
— 435 60 Comptoir d'Escompte

— — Banque Fédérale . .
981 62 932 60 Banque comm. île Bille '. • •
325 820 Crédit Suisse 
318 75 820 Crédit Lyonnais 
230 282 60 Banque dc Paris 
285 296 so Banque de Mulhouse . . . .
— — Association Financ. de Genève
308 — Alsace et Lorraine 
211 212 50 Industrie genov. du Gaz . ¦ -
217 75 218 Omnium genevois 
520 60 621 Soc. Iramob. genevoise . - ¦ ¦
— linracub. des Tranchées . • • •
— 4475 Remboursables Sétil . . . '• •
6225 6250 Parts de Sétil 

COMPTANT A TE11ME DEMANDÉ OFFEBT

— 111 25 107 60 108 76
290 290 290 292 60
_ — — 232

107 50 187 166 25 WJ *j°
oor, 225 225 227 60

1265 » «j» g 
12!2B°

690 00 600

*™. - «2 <""*"
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571 25 670 — 672 60
1035 — 1035 00 1036 20

__ » 470 50
_ 1007 50 — 60 1017 60
— » 250 605
— » — 655
— — 1210

lies maîtres menuisiers demandent d*
apprentis.

Un tailleur à la campagne P oU.r «
recevoir immédiatement un apprenti a
conditions très favorables.

Un eliarrou recevrait nn &ï>ï>reail ' a
Une famil le  catholi que dans le ca"

de Neuchàlel , demaude un domestique P
les travaux de la campague. f ^Une jeune personne du Ihi u»'̂  (t.
désire entrer en service daus une 1*°""
mille , de préférence à Fribourg. .„

, do'aUn jenne ouvrier boulaiig er',.uSle
Suisse allemande désire se placer °T goU
canton de Fribourg pour travaille r ÛB
état et apprendre le français. 

^Un jeune homme , âgé de 16 "
^demande à apprendre l'état d'horloger "

le Jura bernois. .,»
Un jeune homme, de la Suisse » j

mande désire donuer des leçons d'aliom
à Fribourg.

iO
S'adresser au directeur du Patronage»

collège, à Fribourg. (60)

Avis à 11. les ccclésiasWftS'
lÊÊ

L'imprimerie catholique fournir» to%jt
24 heures les billets de Pâques qui ¦«»
commandés.

BOURSE DE PARIS
8 Mars. AU COMPTANT 9 
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