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L liisloire des dix-huit siècles chrétien s
| 
pst que l'histoire des efforts faits pour en-

"ainer |a liberté de l'Eglise, et des moyens
Providentiels par lesquels la liberté de l'E-
.*-* ISe a été conservée. On a voulu enchaîner

. •} ,r» >-'s des fidèles, on a voulu enchaîner le
ministère des évêques et du clergé; ou a
-Surtou t épuisé toules les tentatives pour en-
gainer l'autori té du Vicaire de JéSUS CHRIST.

'«que âge y a travaillé avec ses moyens
p.°-ures , depuis Néron qui crucifia saint

'Çrre la tûve en bas, jusqu 'il Napoléon 1"
g

111 emmena Pie Vil à Savone et à Fontaine-
,ea ''* A chaque époque , les moyens em-

I °yt3 ont été ceux que l'esprit du tempsMisait croire les plus efficaces, tantôt le mar-
Ke, tantôt l'exil, tantôt la corrup tion , tantôt

'es ant, * pap es> tant ôt Ph ypocrisie.

ŝz^*« <* ™^ }̂ °Bcoptici Smp „, „que "otre généralio.i vit descepticisme et „ génération vu uo
vante la rn -IS , 

aait Plus raisonner. On
•sorte de déilé ni ",n!U,le * on en toit une
tio'-. o„ ne.lit

Pa
I
r u n e «twnge conlradic

O» ne croit q,,*à J „ Ve9 ¦̂ •K'-ements.
l'on voil , _ re aun i-

qUe °" louche
' » c" queU-.^asgs^r*pas susceptible d'une vériacaHbn>xpéri-

mentale , est relégué dans le domaine de l' u-
topie. La métliaphysi qiie, c'est, pour ceux
qui font l' op inion de nos jours , quelque chos c
d'un peu plus creux que l' alchimie ou l'as-
trologie; la théolog ie, un tas de rêveries ; la
philosophie naturelle , un champ ouvert aux
systèmes et aux futilités de l'esprit. Il n'y a
u? vérité qu 'an bout dn scalpel de la méde-

télï* 
«u des x de l' al gèbre , oa des fils de la

•^graphie , ou dans les cornues de la chimie
e _ ¦¦• sort de là est vérité, le reste eslaction.

18 FEUILLETON DE I.A LIBERTÉ .

P'A LA SAN PIETRINA
côOos de la vie romaine

°Ua le pontificat do PIE IX

Sftint-pL 80Uvlent encore de cette folie à
conte ton * 6t le cicérone du dôme la ra~

La uè! Â'I aveo émot>o n aux 'ouriotes.
OiaiB W* A*ndrea i lanternaio comme lui ,
tout nt ?\ prudent . ainsi que doit être
*itô 5 de fan"Ue , s'était montré très-ir-
°̂ uii .

e C6
ite prone8ao et avait fortement

C-,.800 fi 'a d 'avoir osé tenter DlEU.
âa^l B° r

88!?0nCa avait été Po^ -a forme ,
avait • _.* ¦ ave ûo»»mo qui , lui aussi ,
Dèr-hJ * J6Une e.1 adr0>'. ne poavait s'em-pêche.. __ J • Buro «t . ne pouvait s'em-
ProLl A* 86 8 

n-tlr ?atté dana son amour-
fe C„f T U ° d'uae aventure dotit
yeux 2 . , V

ÎDU tout -à-°oup illustre aux

S__ 
l0

„,8U.rn0m *«?. Plante (l'hommevolant), glorieux sobriquet si bien mérité90 aucune voix ne s'éleva pour protester

La méthode expérimentale dans la re-
cherche de la vérité a son utilité incontesta-
ble; mais elle n 'est ni la plus haute ni même
la plus sûre. L'intelli gence a des moyens de
connaissance que ne sauraient remp lace r les
expérimentations matérielles. App li quée aux
bases de l'ordre social , aux conditions né-
cessaires de la famille , de la reli gion , de
l'Etat , la méthode expérimenlale se résout
dans le système de la démonstration par
l'absurde. Pour juger , par l'expérience , telle
qu 'on la comprend de nos jours , qu 'une
institution 'est nécessaire, il faut  essayer de
l'application d' une institution contraire , et
Buivant  le résultat obtenu , la nécessité ou lu
non-nécessité de l ' institution en cause csl
démontrée .

Cette démonstration par l'absurde esl
assez employée dans les spéculations de l'es-
prit humain ; mais elle n'est emp loy ée que
daus les spéculations; jamais on n 'avait
jusqu 'ici prétendu 11 transporter dans le do-
maine des faits accomplis. Le géomètre qui
pose une hypothèse absurde , pour en dé-
montrer l'absurdité et conclure de là à la
vérité de son théorème , n 'a jamais essayé
de réaliser son hypothèse la règle et le
compas à la main. C'étaient jeux d'esprit et
rien de p lus. Or , tout ce qui est du domaine
de l' esprit est suspect de nos jour s ; il f au t
que la démonstration par l'absurde se fasse
sur le terrain des app lications prati ques .

Molière qui avait si bien su saisir les ri-
dicules de son époque , avait su deviner , fleson puissant génio , plus d'un travers desépoques postérieures ; il a admirabl ement
résumé dans un mot le système des expéri
menUuioi.s dont nous par lons : Faciamus
experimentum in anima vili . Faisons des
expériences : ce qui survivra , vivra - ce ai '
mourra , sera mort. Qu 'importe , pourv u que

'
nous ayons essayé de tout , et sans tenir
compte des données de la saine raison , ni de

Ce héros de la coupole , dont le vrai nom
était Andréa Palormo , ne retira cependant de
téméraire entreprise d'autres avantages qUQ
celui de SDB mains ensanglantées, de son
pantalon déchiré et de la mercuriale pater-
ternelle. Son aventure avait fait du bruit et
son général en chef , le prédécesseur de
monsi gnori Tbéodol i , directeur actuel de
la fabri que de Saiut-Pierre , aux oreilles
duquel elle était parvenuo , ayant besoin
d'uu couvreur intrép ide pour visiter la toi-
ture de Castel Gandolfo, magnifique palais
d'été des souverains pontifes , à quelqu e"
lieues de Rome, le désigna par préférence à
Vont autre pour accomplir ca périlleux tra-
vail.

Né dans le borgo san Spirito , à l'ombre
de la petite église de san Miguele , succur-
sale de Saint-Pierre, pour les baptêmes , le8
mariages et lea enterrements qui n'ont lieu
qu 'à do rares occasions et par exception
dans la basilique , Andréa ne connaissait
guère la campagne romaine qu 'à la faç°n
de Moïse, contemplant du haut de son ro-
cher la terre promise dans laquelle il lu»
était interdit d'entrer. Du sommet de la
coupole , son regard planait sur olle tous les
jours , mais à Rome il y a tant d'espace
pour se promener Bans sortir des murs , l'air
est si vif en même temps qne si pur à une
hauteur do plua dé cent mètres au-dessus du
soi, et de plus lo jeune homme avait tant à
faire dans son atolier ou sur Bon échafau-
dage, qu'il ressentait peu le besoin et avait
rarement le temps de franchir les portes du

la sagesse de toutes les générations qui nous
ont précédés. Le thème â expérimentations ,
que ce soit la propriété , pour les socialistes ;
la pudeur .de la femme et la filiation de l' en-
fant , pour les communistes ; l' union de la
religion el de la sociélé, pour las libéraux ;
le pouvoir temporel de la papauté , pour
ceux qui s'imaginent quelepape peut ôtre à
la fois indépendant et sujet.

Et chacun a sa formule pour cette expé-
rimentation: les ennemis do la propriété
ont le partage ou l'at tr ibution à l'Etat de
tout le cap i ta l ;  les ennemis de la famille su i-
v.'i it tous les degrés d'une échelle , qui va du
divorce facilité jusqu'à une promiscuité com-
plète; les ennemis de l'influence sociale de
la reli gion ont trouvé le princi pe de la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat ;  les enne-
mis de la Papauté ont réussi à faire annexer
les Elats de l'Eglise au royaume d'Italie et
à refouler le Pape dans le Vatican. Tous ces
utop istes n 'ont ù opposer aux objections de
la saine raison et à la sagesse de tous les
siècles , que cetle réponse : Vous vous trom -
pez *, t'est notre système qui est le bon ; es-
sayez-en el vous verrez. — Oui , essayez-en :
faciamus experimentum in anima vili. Que
si la propriété périt , que si la famille périt ;
que si la société sans la religion devient un
ramassis de hôtes féroces ; que si la papauté
sujette d' unecoiironne est totalement muette
ou persécutée ou fugitive , eh bien , qu 'im-
porte à tous ces esprils utopi ques qui récla-
ment ces expériences I Tout cela n 'est-il pas
sans valeur à leurs yeux , ct est-ce que la
dispariti on de toutes ces choses ferait u n
vide ? Faciamus experimentum in anima
vili-

rempart pour aller chercher dans la cam-
pagne ce qui manque d'ordinaire aux habi-
tante d- s villes , l'air et la lumière.

C'était cependant une ai belle occasion de
v0ir le monde, qu 'Andréa partit avec joie.

A peine avait-il dépassé la longue li gne
Jes murailles fauves et mis au trot la mon-
ture qui emportait ses outils , qu 'il se sentit
comme enivré. L'odeur das foins coupés, à
laquelle il n 'était pas habitué , lui montait
à Ja tête. L'atmosphère était chaude e.t.
lourde , la poussière soulevée par les pas de
sa monture sur la route poudreuse l'emp ê-
chait do respirer , le bruissement monotone
deB cigales cachées par douzaines dans
chaque buisson desséché l'assourdissait ; il
retourna la tête en arrière , aperçut la sil-
houette grandiose de son dôme bien-aimé
se profilant dans le ciel bleu , pensa au bon
air que l'on respirait là-haut, au calme so-
lennel que ne troublait aucune cigale et ,vaincn par la tentation , faillit revenir sur
ses pas .

— Décidément , pensa-t-il , le monde vaut
moins de près que de loin.

i Cependant il eut honte de sa faiblesse, ne
s arrêta que juste le temps de se rafraîchir
les mains et le visage à un rnisselet a'épan-
chant dans une auge de marbre, saroop hage
élevé par la vanité à quelque grandeur
éphémère, dont le vent avait dispersé la
poussière, et utilisé par leB papes pour le
soulagement des pauvres voyageurs ; puis
ranimé par la fraîcheur de l'eau , il repartit ,
plus allègre.

CORRESPONDANCES

Session dot. ChuuiIii-cK fédérale!..

Berne, 22 mars.
Le conseil des Elats a déjà décidé que la

session actuelle ne se terminerait pas avant
le vole définitif sur le projet de loi concer-
nant les taxes militair es. Ce matin le Con-
seil national u adhéré unanimement à celte
résolution.

Ensuite le Conseil national est revenu sur
le projet de loi concernant les droits politi -
ques des Suisses établis ou en séjour. L'arti-
cle 13. statuant les conditions pour l' admission
et l'exclusion du droit de vote , a donné lieu àune longue discussion. MM. Philipp in el Car-
teret se sont élevés avec beaucoup d'énergie
conlre la privation des droils politiques pour
les faillis. M. Carleret a expliqué comme
quoi , dans le cnnloii démocrati que et ultra-
libéral de Genève,un Bernoisou un Zurichois
tombé en faillite peut , non-seulement voter
dans les éleciions politi ques , mais môme être
nommé par exemp le au conseil d'Elat ou au
Conseil national. (Exp losion de rires sur
quel ques bancs ; murmures sur quel ques
autres) *

Les propositions de ces messieurs sonl
restées en minorité; elles ont obtenu ce-
peudant 24 voix , données par la députation
de Genève, celle de Ncueh ûtel , celle du
Jura bernois , M. Teuscher et plusieurs de
ses collègues de la députa tion bernoise
M Klein (Baie-Ville), MM. Ziegler et Bleuler
(Zurich).

A la votation sur 1 ensemble du projet , laloi a été adoptée , à l' appel nominal , par
82 voix contre 22. La minorité se compose
de dé putés culholiques et de quel ques dé-
putés fédéralistes , entre autres M. Planta(Grisons).

L'ordre du jour appelait ensuite l'examen
de la demande de crédit pour la partici pation
de la Suisse à l' exposition de Paris. Personne
n'a pns la parole pour combattre ce crédit.
On u'a point voulu en celte circonslauce se

Un quart d'heure après , le sommeil , pro-
voqué par la chaleur et l'ennui , le gagnait
de nouveau.

Alors , descendant de sa monture , il se
mit à marcher , regrettant de plus en plus
d'avoir quit té son atelier aérien.

Dans le voisinage de l'oateria di Prateo-
çhie, là où commencent lea monts Alhains ,
Bon âme d'artÏBto s'éveilla. Les Italiens , àquel que classe qu 'ils appartiennent , ont nn
vif sentiment du beau et le bean abonde à
A.bano.

Jusque-là Andréa avait traversé la cam-
pagne 

^ 
romaine , un grand désert à peine

ondulé, recouvert d'un suaire de gazon , que
percent , comme dea ossements jaunis , les
ruines écroulées des grands aqueducs ; le
spectacle est assurément grandiose , mais
triste et monotone.

Aux environs d'Albano, une convulsion
de la nature a secoué cette torpeur et sou-
levé violemment des montagnes pittoresques ,
dont les rochers nus et anguleux percent
au milieu d'une océan de verdure, plaqué
d'accideutade feuillage lea plua pittoresques.
Le palais aocrochô aux flancs volcaniques
de la montagne, jaillit tout d'one pieoo de
. . . .  ._ . .. I f U U . U U U U]  IUI11*". •_¦*—_. -* - ¦  - ,

cette végétation tropicale qu 'agite un petit
veut , plein de fraîcheur , et domine presque
à p ic la coupe ovale de 7 kilomètres de tour
que remplit à demi lo lac aux eaux bleues
comme l'azur du ciel.

Le san Pietrino oublia sa fatigue, et, en
suivant la corniche du lac par un petit sen-
tier qui, tantôt surplombe le cratère , tantôt



séparer de toutes les autres nations de l'Eu-
rope , pour se mettre à la remorque de l'Al-
lemagne, Ja seule puissance qui ait refusé de
prendre part à l'exposition universelle de
1878. Un motif qui a fortement pesé pour
l'ouverture du crédit , c'est l' utilité do main-
tenir des relations amicales nvec la Fn .i*ee,
au moment où les négociations sont pendan-
tes pour le renouvellement du trailé de com-
merce avec la France , celui de l'année 1864
étaut expiré depuis l'année 1874. Le crédit
alloué est de 380,000 fr.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral recommande à 1 Assem-
blée fédérale une demunde de prolongation
de délai pour la ligne Langenthal-Wauwyl
jusqu 'en 188*4.

L'empire du Brésil a été admis à faire par-
tie de l'Union postale aux mêmes conditions
que les colonies françaises aux Indes occiden-
tales.

La Société industrielle et commerciale de
Baie-Ville s'est occupée de la question des
taxes télégraphi ques et a décidé de s'adres-
ser au Conseil national par voie de pétition
pour demander le maintien du système de
la taxe fixe. La Société estime qu 'on pourrait
atteindre le but qu 'on se propose en fixant
la taxe pour 20 mots à GO cent., ou celle de
10 mots à 50 cent., en faisant payer pour 20
mots 75 co-.times, pour 30 mots 1 fr., etc.
La Sociélé s'est montrée favorable à i idée
de la suppression des enveloppes pour la
communiration des dépèches aux destinatai-
res et de la vente des formules télégrap hi-
ques.

Lo Département fédéral des finances a
porté à la connaissance des directions canto-
nales de police le fait qu 'il circule actuelle-
ment de nouveau des pièces fausses de 2 fr.
suisses.

Ces pièces, au lieu de peser 10 gr. comme
les véritables , n'en pèsent que 7 *, elles ne
composent d' un alliage de zinc, danUniouie
et d'étain , et portent les millésime s de 1874
et 18T6; leur couleur esl grisâtre; l'em-
preinte manque de netteté , princi palement
en ce qui concerne le mol Helvétia et les
chiffres du millésime : le touché esl gras; ie
cordon esl crénelé avec beaucoup de soin ,
comme celui des pièces véritables .

NOUVELLES DES CANTONS

lt .. rue. On annonce que le faux évoque
Herzog va faire , après les fêles de Pâques
une tournée soi-disant de confirmation , sa-
crement qu 'il est incapable d'administrer va-
liàeinenl , dans les districts cahotiques du
Jura.

s'égare dans les pelouses d'un vert émernnde ,
jonché de jacin thes bleues, de crocus lilas ,
de violettes et de camomilles , ou bien B'en-
fonce dans un fonillis parfumé do lauriers-
tins , de cornouillers en fleurs , de cactus et
de cameliaB , commença k trouver que lo
monde , vu de près , vaut mieux que le monde
vu de loin.

Un mois s'écoula sans que le dôme de
Saint-Pierre , se soulevant k l'horizon , par-
dessus la campagno jaunie , excitât les re-
grets du fugitif de la coupole qui , chaque
aoir , après sa journée de travail finie , tantôt
Buivant lea bords du lac , tantôt , par la splen-
dide avenue de chênes et de platanes huit
fois séculaires , formant sur les pentes mous-
sues nn tunnel ombreux d'une admirable
beauté , regagnait Albano , pour y passer la
nnit sous la toit hospitalier d'un parenl
éloigné, ami de sa famille et père d'nne
jeune fille qai , portant le doux nom d'An-
gelica, était née a Binigaglia , patrie du car-
dinal Maataï .

Plusieurs années s'étaient écoulées depuis
ce premier voyage, et à diverses reprises
Andréa était retourné à Castel Gandolfo.
La dernière fois qu 'il en était revenu , Ange-
lica l'accompagnait pour venir demeurer
avec lui au borgo san Spirito , où le vieux
Palormo attendait sa nouvelle fille , la fille
de son ami, devenue la femme d'Andréa

-— C'est bien réellement une angolica.
répétait le san Pietrino à son ami Christo-
phoro ; elle l'est par le visage, par Ja piété ,
par la douceur.

— Le Jura bernois annonce que , jeudi
matin , les époux L., à Sonvilier , ont trouvé
leur jeune enfant, un garçon de sept mois,
étouffé dans son lit. Il paraît queJM"* L. avait ,
comme tant d'autres mères de famille , la
trisle coutume d'emmaillotter sou enfant
ponr le mettre coucher , et lorsque le jeune
bambin troublait par ses cris le sommeil de
ses parents , ceux-ci le couchaient sur la face
pour le forcer à se taire. Maintenant son si-
lence est assuré ; mais les parents impru-
dents sont dans la désolation.

— On écrit au Progrès:
« Autrefois , il existait dans le canton de

Berne un décret qui interdisait de fumer à
toul jeune homme n 'ayant pas encore l'âge
de 17 ans. Ce décret ne se retrouve pas dans
la nouvelle collection des lois ; il est donc
abrogé.

> Aujourd'hui noua voyous tous les jours
des enfants de 10, 12 et 15 ans, appartenant
k des familles pauvres , la pipe à la bouche.
Où prennent-ils l'argent pour acheter pipe
et tabac ? Cependant ils ne le gagnent pas.
N' y a-t-il rien k faire sous ce rapport pour
prévenir et détruire cet abus et ce vice nais-
sant 1 »

N_ -<-..i i_ — Dans le Haut-Bheinthal , au
pied du mont Camor (5418 pieds), se trouve
le petit hameau de montagne de Plonen
comptant onze maisons, entouré de fertiles
prairies et de riches vergers ; la population
féminine s'occupe presque exclusivement de
la broderie ; les hommes se livrentà l' agricul-
ture en été, et sont bûcherons en hiver. Le
malin du 16 mars, six hommes du hameau
se rendirent ensemble sur une croupe de la
montagne pour abattre du bois ; ils travail-
laient de la hacheet de la scie sans s'inquié-
ter du fœhn qui soufflait sur la monlagne;
l'heure de midi étant  venue , ils se rendirent
au-dessus d'une saillie de rochers pour y
prendre ensemble leur repas ; l' un d' eux
croyant entendre un bruit suspect , se leva
fit quelques pas el cria à ses camarades
qu 'une avalanche arrivait sur eux: avant
qu 'il eût eu le temps de Cuir , la colonne d'air
dép lacée parla masse en mouvement l'avait
renversé, et tous se trouvèrent en un clein
d'œil ensevelis dans la neige.

Le bruit de la chute de l'avalanche avait
été entendiiau loin , el comme on savait que
les hommes de Plonen tra vaiHaieiil  précisé-
ment sur le point où elle avait marqué son
passage, on batti t  aussitôt la générale dans
les villages voisins , el bientôt 500 hommes
se rendirent en toute hâte sur le lieu de l'ac-
cident ;ils y arrivèrent à 1 heure de l' a près-
midi. Deux longues heures de travail le
plus pénible se passèrent avant que 1 ont
trouvât aucune trace des victimes ; une
demi-heure aprèsles travailleurs entendirent
une voix hiin ine arriver jusqu 'à eux, et
enfin on sortit .r.essivement cinq hom-
mes de lenr tomben:. de neige.. C'étaient
ceux qui s'élaient trouvés protégés par la
saillie de rochers dont nous avons parlé.
Quant au sixième , celui qui avail quitté cet
abri pour voir ce qui se passait , il a été sans
nul doute entraîné très-loin de là , et son ca-
davre gît sous l'énorme masse de neige qui ,
u s sa course , charriait des troncs d' arbres

En effet , la jeune femme ressemblait à
une de ces vierges suaves, telles que les
peignaient André dei Sarto ou Carlo Dolce.
Tout en elle était grûce ot douceur. Une
perle de modestie , comme disait Christo*
phoro , et une vraie san Pietrina répondait
Palormo , un rayon de soleil dans une mai-
son , une femme modèle , silencieuse et ar-
dente à l'ouvrage ; que Dieu lui donne dea
enfants qui lni ressemblent .

Et pour obtenir cette précieuse faveur , le
bon Pietro, devenu plus fervent encore de-
puis la mort de 8a femme, allait chaque
jour s'agenouiller devant la Confession de
Saint-Pierre, son patron , pour le prier d'in-
tercéder ponr lui la divine Vierge , dont il
avait été le serviteur de l'ami.

DIEU avait entendu cette prière ; en dé-
cembre 183C, Angelica devint mère.

Ce fut une grande joie que la naissance
de ce premier enfant. Ses parents voulurent
qu 'il portât le nom du plus beau des anges,
et , dans la chapelle de san Miguele , le prê-
tre fit couler l'eau sainte sur son front , et
lo plaça sous l'invocation do l'ange Baphael ,
patron des voyayeurB.

Quelques mois plus tard , l'heureuse An-
gelica, chargée de son doux fardeau , gravis-
sait déjà , son fils snr son bras, ses provi-
sions de l'autre, la rampe qui , du parvis ,
conduit h la terrasse où travaillaient Andréa
et son père.

Ce fut là que Raphaël commença à leur
sourire , là qu'ensuite il essaya ses premiers
pas.

entiers. Il laisse uneveuve et un enfant en
bas-âge.

««le-Ville. — Ces jours derniers, un
inconnu a présenté dans différents établisse-
ments publics de Bàle , de faux billets de
5u fr. de la Banque des Grisons. Ces billet.- ,
se distinguent des véritables en ce que le
papier est plus épais , l'exécution du fond esl
moins soignée , et que le dessin des chiffres
et des figures est plus grossier. Ces billets
semblent être une imitation lithographique.

-..eueve. — On annonce la mort dc
M. J.-G* Fick imprimeur à Geuève. Le Jour-
nal de Genève dit à cette occasion :

« La maison d'imprimerie Fick remonte,
par une suite non interrompue d'impri-
meurs , aux De Tournes qui vinrent , en 1585,
de Lyon à Genève où ils absorbèrent l'éta-
blissement des frères Chouet qui avaient
eux-mêmes acheté le fond de Paul Eslienne.
C'est une noblesse d'état par laquelle Guil-
laume et Jules-Guillaume Fick élaient obli-
gés. Ils n'y ont point failli.

» Jules Guillaume Fick ne fut pas seule-
ment un homme de goftt dans son art ; ce fut
aussi un excellent citoyen , un homme de
cœur et de principes solides. Imprimeur du
gouvernement jusqu 'en 1846, il aurait pu
continuer à l'être après la révolution du 7
oclobre , mais on exigeait pour cela qu 'il re-
fusât le service de ses presses aux adversai-
res du pouvoir. Il ne voulut  pas y consen-
tir , et repoussa les propositions qui lui fu-
ren t unies dans ce sens.

> C'était un acte de courage de sa part ,
car il était alors père d' une nombreuse fa-
mille ; mais il ne sut jamais transiger n 'im-
porte sur quelle question où le droit pouvail
êlre enjeu , et il en donna la preuve que l'on
sait lors de la fameuse campagne de M Ja-
mes Fazy conlre les agents de change. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Franee. — M. le général Chanzy vient
d'arrêter ponr cette année un programme
de colonisation de l'Algérie.

M. le gouverneur général a été autorisé
par lo maréchal do Mac-Mulion & consentir ,
BOlis promesse do -propriété définitive , dos
locations de terres domaniales d' une du-
rée de cinq années en faveur des Français
ou des individus naturalisés qui justifieraient
de la possession de ressources nécessaires
pour vivre pendant une année , ces locations
étant- faites sous la condition de résidence
personnelle sur la terre louée pendant touto
la durée du bail

— On annonce que des poursuites vont
être diri gées contre un journal  radical de
Paris pour fait d'apologie de la Commune
publié dans un numéro dc cetle semaine.

— Le préfet de la Corse, M. Léon Dau-
nassans , vient d'arriver à Paris dans le but
de pousser l' examen du dossier des chemins
de fer à construire en Corse. L'avant-projet
est terminé et déposé par les ingénieurs de
l'Etat , et le préfet l'a transmis avec un rap-
port à l' appui.

Sa mère l'y menait le plus Bouvent qu elle

P°
En bas, dans la petite chambre obscure

d' une chétive maison , étouffée et comme
écraBée par les bâtiments voisins, l'enfant
était triste et ennuy é, l'air et le soleil lui
manquaient , il s'étiolait dhns la ruelle tor-
tueuse , pleine de bone en hiver , de pouBfcière
en été. Ce qui lui faisait défaut en bas il lo
trouvait sur la terrasse aérienne , d'où il do-
minait la ville , ees miasmes et ses bruits ;
à peine remonté à la coupole, il reprenait
sa fraîcheur , ses joues se coloraient , ses
yeux devenaient plus brillants.

LeB enfants sont comme le anges, le voi-
sinage du ciel dit  fait pour eux.

Les8an Pietrini lui faisaient fêteet l'appe
laient le chérubin , il lenr ressemblait , il était
blond et joufflu comme eux , ses cheveux ,
pluB lins que la soie, tombaient sur ses
épaules, en déronlant leB anneaux dorés à
reflets métalliques comme ceux d'une auréole.
Ses grands yeux pleins de sourires , ses lè-
vres fines dessinant un arc de corail , la
coupe arrondie de son visage, où chaque
trait formait une courbe gracieuse , ajou-
taient à sa beauté et lni dominaient un air
de parenté avec ces charmantes têtes d'an-
ges , dont celui qu'on appelle encore à
Rome le divin Sanzio a peuplé ses tableaux.

Avec lui , et presque aussi beau , maie
d'une beauté toute différente, nn autre en-
fant âgé de quel ques mois à peine de moine
que lui , prenait seB ébats Bur la grande
plate-forme. Celui-ci s'appelait Angelo ,

— Une feuilleministérielle ct radicale an-
nonce que , dans le couseil des ministres , on
se serait occupé de Ja question des bour-
ses des séminaires , posée dans la commia-
aion du bud get. Les ministres l'auraient ré-
solue comme de simples Gambetta , en déci-
dant que les bourses ne devraient pas être
accordées * aux congrégations non autori-
sées. »

Si la nouvelle était vraie , dil la Décentra-
lisation , elle prouverait que les ministres , à
commencer par celui de la justice , iguorent
les lois. La loi ne fait pas de ces distinctions
en matière d'enseignement , el toules les
congrégations actuellement enseignantes ont
parfaitement le droit de vivre eu Frauce ,
d' y enseigner , etc., n'en déplaise à MM. lea
républicains.

— L Eglise de France vient de perdre un
de ses plus vieux et plus saints évêques.
Mgr Goerrin, évêque de Langres, est morl
subitement lundi soir dans la salle du Cha-
pitre de Ba cathédrale , en revêtant ses haW
pontificaux pour donner le salut solennel _e
la fête de saint Joseph.

Mgr Jean-Jacques-Marie-Antoine Guef
rin était né à Vesoul i,Haute-Saône) lo 31
décembre 1793 ; il fut nommé le 25 octobre
1851, préconisé dans le Consistoire du 1&
avril 1852, Bacré à Besançon le23 mai 18521
il avait pris possession de son siège le 3 juin-

M gr Guerrin n 'était pas le doyen do l'é-
p iscopat M gr l'évêque de Clermont , âgé du
quel ques jours de plue, est évêque depui*
1833. Le doyen d'âge est M gr Sola, évêqn 9
de Nice , qni va atteindre sa 86" année'-'
16 juillet prochain.

— M. Jules Simon est de nouveau harec-'
par des demandes d'amuislie totale ou p<,r"
tielle , qui lui sout adressées à chaque jS§
tant , soit par des députés de l'exlrôme-gC
che soit par des notabilités du parli (**

'
cal qui prétendent que le moment est -*"* .
venue d'ouvrir les portes de la patrie * '°u
les exilés des discordes politi ques.

— On se rappelle qu 'après la con<^" . - g
tion des Droits de l'Homme un des «t*P '
du groupe des intransigeants de I" Cham
fit comprendre au Maréchal qu 'il serait op-
portun d'accorder uue amnistie p leine et en-
tière aux condamnés pour délits de Prea*eJAujourd'hui nous apprenons qu 'on çflel
lea députés do rextrôme-guuche comptent
adresser au Maréchal une demande d'amnis-
tie dont  profileraient pur conséquent aussi
bien les Droils de l'Homme que les cinquante
hui t  journaux républicains imp li qués dans le
procès Moutijo , mais naturellement pas M-
Cassagnac , rédacteur du Pays.

Italie. — Le ministre de _ 'intéi*iefl|
vient de faire dresser une liste des m&»®*'
teurs traqués en ce moment par la po',1 ,
(latitanti) Il y en a 576 I Hélas oui ! Uj£
prime csl promise pour l' arrestation 0C Ji j
cun d'eux. Ces primes varient de i° p
25,000 fr. Par exemple, la eapture •Jl ' t6
meux Sicilien Leone, dont je vous ai t»c, . n.naguère un exploit (l'enlèvement de ! - ,ieglais Rose "), vaudra à son auteur une »-*1 jiu
de 25,000; celle de Francolino , qui lr aVttZ&
dans la province de Potenza presque pa.brillamment que Leone dans celle d°

était fils d'un san Pietrino, marié a oufl
amie d'Angelica. , ,,in.

Brun , avec des yeux noirs pétillants d m
telli gence et de malice, le jeuue compagnon
do Rap bael apportait dans ses yeux plus d"
violence ot donnait , par Ba joie bruyante o»
Bes colères soudaine!, , des indices BOUVP JJ
trèa-tiignific&tifa , même dana la preun'-̂
enfance , d'un tempérament fougueu*
d'une nature indomptée. . jui*

Dédaigneux pour les caresses, -»°,Ljl(it
même se montrait avare , il no se P . j ea

. . _• , i. _. T __ K_.nl» ._quo aans ies jeu* "-uyi_ui,_ i. uo u»- wjjo
marteaux frappant sur l'enclume, la P 0p
des brillantes étincelles que chaqv**13 ° fl(j-
fait jaillir du fer rouge excitaient B°» .»;
miration. Ce qui effrayait Raphaël l°l 

0sait battre des mains et pousser deB
enthousiastes. , jg.

En revanche , les plaisirs paisibles I e jfl
saient froid et dédaigneux, et d'un coUp <jj0
pied méprisant il jetait à terre la *° $&qu 'avec de petits morceaux de bois oa _g
cailloux , venait do contruire le patient
d'Andréa. , .. f i

On riait de sa turbulence , il ôta11

jeune.

(A sui*6*'



"*e. 15 billets de mil le , el ainsi de suite.
seulement, il n 'est pas facile de pincer ces
Rieurs , particulièrement Leone.
loul récemment, à peine arr ivé à son

p-e, le nouveau préfet de Palerme , M. Ma-
'Osardi , un préfet « à poigne » choisi ad hoc
P°**r cette terre classique du brigandage ,
:efoi! un beau matin /a cirfe de visi'e de

eo,"e , duement cassée , q ue le capo-banda
avait , paraît-il , déposée lui-même dans la
pie de Son Excellence , sous le vestibule de
,a préfecture. Le nom était suivi de ces
P!0'3 • ¦ se fait un devoir de souhaiter la
•-'envenue au commandeur Malusardi. •

Et cette aulre doncl
; Jn 1875 , pendant le congrès des savants
«Palerme , congrès auquel assistait le prince
'-juni bert , Leone hab itai t  cette ville , caché
c"eJ3 le député Torina.
"ous vous récriez 1 Vous avez tort ; car

" 6 su depuis que M. Torina élait un des
6£nu lenuoli dc Leone , c'est-à-dire un de
cou^1"

18 el 
complices , et qu 'il avait  re-

°cculte
U
y.ec 8utcfes d'ailleurs , à l ' influence

député B» caP° h(inda pour se faire élire
Pa r l ec o l .^ 

eleclio»s de 1874 el de 
1876,

lerme 
P^e **e Caccamo, province de Pa-

quj raconi : ce son'' *es iou>',}a»x siciliens
n 'ont im-, Ce* a* et jusqu 'ici ces journaux

Bref ! 
re

?U de démentis.
celle dp A*1

d eruière élection de M. Torina ,
de forme u - .'13*

0''1 èlé a"" illée Pour vice
Riifr...... ' .*"• Torina hrimia do. nouveau les
cu*"renco » ^'ecteurs de Caccamo, en con-
linzolo . M^

ec
?°u ancien antagoniste , M. Pa-

ttiuce de 'i*
Cft3 '' QQ troisième aspirant , le

que Mjj T
Ua ncina , qui l'a emporté parce

de - 'arène "a el Palizzi)-° s'étaient retirés
Et nnn 

au denier moment,
d'après |p

rq
- 1'01 ?- A1, ! M P»™ H, toujours

ava it repu i.J "urnaux siciliens , que le second
as °-. comrd - * . & de laisser le c» mï] P lil)re
lend. o.Z. 

ur *' un ordre de Leone s'en-
C'P _I !.. . * 1, .'•» Premier il nv_.it disiinru.
,e faire XVcVeVn°rellC "Ucle P*'-** «»«»-•
°« 'e cherclm èuco^e manu^olisme ! Et

alsacien _ 0U8 spp
*'*e- - L'Industriel

ments des Petites-si, _?
U
\_le8 établisse-

*ana 'es Provinces aDnLÎ
8 ^«vres, situésde'»"«re de cessera,„ 6e8' 0nt é-é mis en

«« ,-France, et 2^t  êTn" ** Ieo '.P«-°*™e»
90 Us ne fournirieS

6 Pr
.
év

»
enuB «u0 » tant

rupture de leurs relation» av„„ ,preuvo de la
ttère de Rennes , ils ne ponrra __ n .

U
L

maUon -
risés à accepter des h£ ou X^/S*-

Nous nous étonnons de voir de pareilles
Ij esures prises à l'égard d'une œuvre aussi
Onaritable que celle des Petites-Sœurs des
Pauvres , et nous nous demandons pourquoi
celle-ci est en butte aux vexations du gou-
vernent allemand, tandis que les autres
J°Dgré gati0U8 de femmes ne sont paB inqnié-
Mies,

à>aJ\ Gazetu de Lorraine avait rapporté ,
trois °d'

la Ga ze tte de Francfort, que les
catholi qu

Uté ® laïclue8 appartenant au parti
inscrire <i! .'A--8,--ce-Lorraine s'étaient fait
Cette alliée- Par t i du centre au Reiclis^g-
croire à )' fn''0n avait Pour Dut  d° f>"re
déP«fés «I .ma8ne et à l'étranger qne les
néa do ]«_ °10

?? lorra'D8 étaient abandon-
nent ,«11 

C?"5-SUB8 ecclésiasti ques et per-
de leur: «S? 

1Dflu
Te Politi que par suite

Thi°nvill e
80

R
em

,
ent ' M' Ch* AW. député de

I_. "!,lle B0«lBy, a écrit, n lo aZ«U, rU
ênergiqu er6

t re àans laquelle il dément
Preu ve l'a«B -Ce fait > et il Prend P°ur
Puté8 de i nt lmen t que les neuf autreB dé-
C0ur 8 de M

a
i.prote Btation 0Dt donné au di8_

Aut».u;̂  
ezanc

°u-

f "drassy „•„,?,' 
D'aPrès La France le comte

î0r,sation de «• ra Pas « M - de Beusl l'au-
i,Va 'n l'arrivé §"er io Protocole anglo-russe
» le comi« A A ëé,-era ' Iguatieff à Vienne.

ele"u n .r P "drassy tiendrait à être en-
.̂ «ne ij* ' 

euv ?yé du czar lui-même au
iAn -leterr P , A,|emagne , la France etae Pa ix. ur cet important  instrument

^•'sies du o
Uf* ~~ La réunion des écono-

Sf^ciDalpL» . fment allemand composée
uItlv 'te r IP 

de Protectionnistes,-a résolu
l • nQ uvpl. 80

.
uv?ruement à ne pas signer

l
0i* Pris n tr?'lea de commerce avant d'a-

fPluôte d^
0'.

1'.
,ai8sance des résultats d'une

".'- Uési ,°IU es .documeni 8 seront commu-
cido ,,. 'eus les uitérps_«5U r «,..-.......... „ A A1 .7 I en n..i . .. *-"*¦ ¦'•I I I HU I I  a uu-
b iSs^eni n

re
' H

qU
-."e -Jeraanderait ie réta-

S^'ulff, f 
droit8 8"r les fers. Ces deuxN,le*Ca..e2dd ab0rd PrCSeuléea au

le ^noi'v
d
p!L

q,ie l
f i'

ég
.
oci?lions concernant

au«ro-Eem5nl d" lra,té de commerce
^ais on nn -'.

d comme'-ceront le 15 avril ,
lie» à Vi pll

8'1 Pf 8 e"coro si elles auront* vienne ou à Ber in.

_tSol« iiHie* — La Fédération des Cer-
cles catholiques tiendra cetle année sa ses-
sion à Charleroi. Nos amis politiques sont
décidés à s'y rendre nombreux et à faire
entendre à leurs mandataires aux Chambres
un langage des plus fermes et des plus éner-
gi ques. L'heure des molles concessions est
passée, et il esl temps d 'en f i nir  a vec ee dé-
testable régime d'hésitations , de reculades et
d' atermoiements dont nous sommes en train
de mourir.

Il est probable que cette assemblée exer-
cera "ne profonde impression sur la droite
parlementaire'. C'est quelque chose , en effet ,
que la Fédération des Cercles catholi ques. A
l 'heure qu 'il est , elle compte dans ses rangs
plus de 30,01)0 catholi ques répartis en soi-
xante-quatre  Cercles. Chaque année on se
réunit en assemblée générale , les bonnes ré-
solutions de la session précédente sont re-
vues, et toujours Pou sort de là ranimé , en-
couragé , prêt à de nouvelles luttes et à de
nouveaux sacrifices pour la cause de la jus-
tice et de la vérité.

— La Banque de Belgi q ue, déjà si forte-
ment éprouvée par les vols et les dépréda-
tions d'EugèiiP T Kindt . vien t encore de
recevoir une nouvelle secousse.

Au mois de jui l le t  dernier, une assemblée
générale d' actionnaires avait  don né décharge
comp lète de leur gestion à MM. Fortamps et
consorts. Cette résolution avait  été déférée
à l'appréciation de la justice par tin action-
naire p laidant en non-validité de cette dé-
charge.

Une première juridiction n 'avait pas admis
le système du demandeur ; mais la cour
d'appel , appréciant plus justem ent et plus
sainement , a toul bonnement  déclaré nulle
l' assemblée générale du mois de juillet  et a
proclamé ensuite la responsabilité entière du
gouverneu r  et des administrateurs...

A l'œil droit dc Fortamps !
_ On lit dans le Journal d 'Anvers :
« La lettre adressée par S. E. le ca rdinal

archevêque de Mnlines aux curés de l'archi-
diocèse au sujel des scandales imp ies de la
cavalcade gueuse, a produi t  partout une
grande  émotion. Cette protestation si chré-
tienne est accueillie de toutes parts avec une
vive reconnaissance ; les catholiques d'An-
vers ct —nous  pouvons le dire , du pays en-
tier — savent gré à Pérainent primat de Bel-
gique, d' avoir donné aux plaintes que leur
arrachent les ignominies sacrilèges de nos
adversaires, le sceau de son autori té , l'appui
de sa parole de prince de l'Eglise...

« On nous assure qu 'un grave personnage ,
une haute utilité qui se meut dans la sphère
dite le « septième ministère •, s'est rendu sa-
medi après-midi chez un ecclésiastique de
Uriixelles pour le prier de ne pas lire en
chaire , le lendemain , |n lettre du cardinal
archevêque. Naturellement il est revenu
hrediHiille.

« Coraprend-t on qu 'il y ait des gens capa-
bles d' aller demander à uri prêtre de déso-
béir à son archevêque ?

Turquie. -— Ou lit dans les Missions
catholiques, bul le t in  hebdomadaire i l lustr é
de l'Œuvre de la Propagation de la Foi :

« Les agents d u pa nsla visme el de la secte
antichrétieiine avaient il y a quelques an-
nées, ave c la connivence du Kaïmacan turc ,
réussi à détruire les écoles ealholi ques de
Belliua. village bulgare du district de Nico-
pol.s. Le prêtre qui en avait la direction fut
chassé, et un décret du 16 mars 1874 inter-
dit à l'évêque lui-même l' accès du territoire.
Après trois années d'efforts pour établir à
Bellina une école schismatique ou alliée le
gouvernement turc a reconnu l'injustice de
ses procédés ; le nouveau gouverneur désire
qu e les écoles cat holiqu es soient rét abl ies
dans ce village, qui compte 2,000 catholi-
que s, et vient d'inviter l'évêque , Mgr Pauli ,
à aller en personne, y installer un maître de
son choix. Aux environs de Bellinà se trou-
vent trois autres villages catholiques encore
dépourvus d'écoles, que les ressources ac-
tuelles de la mission ne permettent pas d'ou-
vrir. »

.1 apon. — Le Japon emprunte notre
dimanche; c'est l'Eloilequi le constate daus
le f ait divers que voici :

« Les dimanches du Japon. — Le Japon
ne fail pas mine de vouloir  s'arrêter dans la
voie de sa transformation sociale : jusqu 'à
cette année, toutes les dates dans lesquelles
se rencontre le chiffre i ou 6, c est-à dire
le 1", le 6, le H, ie 16, le 21, le 26 , le 31,
étaient des jours de fête, de Itschiraki, du-
rant lesquels les affaires devaient êlre sus-
pendues.

-» Ce vieil usage vient d'être d'après le Ja-
pon Mail, définitivement aboli. Les Japonais
suivront désormais le système européen et
adopteront le calendrier grégorien. Ils au-

ront donc comme nous , un dimanche tous
les sept jours.

Et l 'Etoile ajoute :
» Pourvu que les ouvriers de Yeddo ne

prennent pas l'habitude de faire le l und i !  »
La chose nous parait fort à craindre pout

peu que les libéraux de là-bas suivent l'exem-
ple que leur dorment les libéraux de l 'Eu-
rope.

QUESTION OHIENTALH

Lesjournaux anglais publient des dépêches
de Constantinop le d'après lesquelles il y au-
rait un mouvement presque irrésistible con-
tre les irlversaires de Midha t .  Le rappel de
Midhat  ne surprendrait  personne. La paix
avec le Monténégro esl considérée eomme
impossible , à moins que la Russie n'offre
immédiatement su médiation.

Il est fort douteux que la Porte adhère au
protocole internat ional .

P après des avis de Pologne , les envois de
troupes pour l'armée du Sud seraient sus-
penduspar ordre venu de St-Pétersbourg.

— Lea délégués monténégrins ayant de-
mandé la répétition du télégramme qui leur
était envoyé de Celligne, télégramme entiè-
rement indéchiffrable , ont reçu une nouvelle
dépêche également illisible. Ils ont , en con-
séquence, demandé une seconde fois la ré-
pôlili- in de ce télégramme. En a t tendant ,
les deux armées continueront à se tenir  sur
la défensive , puisque les négociations ne
sont pas rompues entre la Turquie et lea
Monténégrins.

— Le Morning Post annonce que le ca-
binet anglais n'accepte pas les modifications
demandées par la Bussie, mais exige préa-
lablement un engagement relatif à la démo-
bilisation.

Le Dailg-News annonce que les négocia-
tions entre la Russie et l'Angleterre sout
suspendues par ce fait.

Le Times espère que l'on aboutira à un
arrangement en convenant  d' uu désarme-
meut simultané de la Russie et de la Tur-
qu ie.

— (Officiel) L' armistice avec le Monténé-
gro est proroge jusqu . au 1" avril.
¦— L'affaire du protocole n 'est pas aussi

avancée qu 'on l' avait dit. Non-seulement lo
général IgnatiuiT u 'est pas arrivé à Lon-
dres quand tout était terminé, mais depuis
qu 'il s'y trouve l'entente u 'est pas encore
faite * on négocie toujours. Cela résulte des
explicat ion données, hier, à /a Chambre de£
lords pariord Derby.

L/Augleterre a modifié lea propositions
qui lui ont élé soumises par le comte
Schouwaloff el ces modifications ameiidée.-
à leur tour par le g'pive ¦¦'lè.nent russe
viennent de lui être rel' ).;t. _ ôes sans que le
Forcing-office ait rien décidé encore à ' Ieur
Bujet. Tel est la situation exacte , dos 1 cho-
ses.

Lord Derby, s il faut en croire le télégra-
phe, n'a doiiué d'ailleurs aucune icxplica
tion sur la portée du protocole tel qu 'il rient
de sortir en dernier lieu ' de là chuncelJeri<-
de Saiiit-Félesbourg. On voit seulemen , q_ '"
la Russie n 'a pas accepté les '.modifications
de formes proposées par .le, gouvernement
auglais- ' ." '

jjaprè s certains journaux anglais! ces
tnodilicatioiis avaieut pour tendance géné-
rale de témoigner p lus de politesse à la Porte
et de rendre te concert des puissances abso-
lument vague et ouvert , eu cas de délibéra-
tions ultérieures.

Au lieu d' une action commune des puis-
sances réclamées par la 'Russie, le protocole
devait continuer un projel'de disoussioh en-
ire ' les signataires pour déterminer quels
fra ien t les moyens à employer pour réa-
liser les désirs exprimés dans les premiers
paragraphes du document.

Eu somme l' ensemble du langage du pro-
tocole élait considérablement modifié et le
document paraissait très-inoffensif, tant dans
son esprit que dans ses expressions.

C est ce qui n'a pas plu à la Russie, qui ,
selon le langage de la presse officieuse, tienl
à ce que le protoco le constitue une significa-
tion formelle, faite à Turquie , d'avoir à exé-
cuter les réformes arrêtées par la Confé-
rence, avec la prévision d'une sanction pour
le cas où elles resteraient inexécutées. « En
1856 , dit cette presse, l'Europe se conten-
tait de constater « la haute valeur du hatti-
hoiiinayoun. , Aujourd'hui , elle doit définir
elle-même les réformes à accomplir ,-et elle
invite catégori quement la Turquie à les réa-
liser, la menaçant d'une exécution si elles
restaient , commes elles sont toujours restées
jusqu 'ici, à l'état de lettre morte. Il y a là
un progrès considérable dans la protection

effective des chrétiens d'Orient , et de nou-
veaux el sérieux moyens d'action pour
l' exercer. •

— Ou télégraphie de Vienne. 19 mars, au
Times que le sentiment de satisfaction pro-
duit par la nouvelle du succès des négocia-
tions à Londres ne doit pas être exagéré el
qu 'il ne f a u t  pas nourrir l'illusion qu 'une
affaire aussi compli quée que la question d'O-
rient  puisse être résolue par un , protocole
ou par un autre document diplomatique,
même signé par les six grandes puissances
europ éennes. En effet , en même temps que
les bonnes nouvelles d'Occident , il en arrive
de mauvaises de l'Orient. .-

La plupar t  des informations datées de
Constantinop le lémoignent d' un état de cho-
ses que les personnes expérimentées consi-
dèrent comme le précurseur d'une grande
crise. La question d'Orient, tell e qu 'elle se
présente aujourd'hui , n 'esl plus une question
di plomatique ni même politi que; elle a pris
les proportions d' un grand problème social ,
religieux , agraire et national.  Les massacres
de Bulgarie ont été perdus de vue parce
qu 'ils n 'ont pas été suivis d'autres explo-
sions du fanatisme populaire. Il ne faut  pas
cependant croire que lous les événements
qui se sont succédés depuis l'été dernier se
sout passés sans produire un effet sur  la
population musulmane de Turquie.

La chùle de Midhat-Pacha a exaspéré
beaucoup d'esprits. Peut-être Midhat-Pacha
n 'eût il pas été capable de prévenir l'orage ;
mais il suffit  qu 'on le croie, et cette foi peut
soulever des montagnes. Personne n 'a con-
fiance en Edhem-Pacha ni en ses collègues,
malgré leurs efforts pour bien faire. La po-
lice est continuel lement  en éveil pour re-
chercher et arrêter les ailleurs des placards
menaçants et des letlres anonymes adressées
aux ministres. Le mécontentement  au sujet
des taxes de guerre, des conditions de paix
faites à la Serbie et des cessions de territoi-
res offertes au Monténégro est général et se
manifeste toul haut parmi la population.

DËPKCHES TÊLÊtiKAPIIIQIES

PAIU8, 22 mars.
Le Moniteur, parlant des négociations ac-

tuelles entre l'Angleterre el la Russie, dit
que la situation est très favorable à la paix ,
contrairement à certaines dépêches étran-
gères.

VEFSAILLES, 22 mars.
Au *Sénat M. Martel , répondant â M. Bé-

ranger, déclare que les concours pour l' ad-
mission dans la magistrature continueront.

LoNnuES, 22 mars.
Le général Iguatieff esl parti  ce matin

pour Paris. Il se rendra de là à St-Péters-
bourg. Selon toutes les prévisions , il passera
par Vienne.

ROME, 22 mars.
Mgr Nardi est mort. C'est uue 1res grande

perte

Fmnouao, 28 mars.
Le feu a pris vers deux heures el demie

à l'auberge du Lion-d'Or, â la Neuveville ,
el fait des progrès rapi _.es.

La llamme s'est presque immédiatement
communi quée à la maison voisine , apparte-
nant  à M. le serrurier Brunisholz.

Les pompiers et la population travaillent
énergiquement à empêcher la propagation
de l'incendie.

A 3 heures, on s'était rendu maître du
feu.

Chronique Financière pairlHienne.

Bourse du 21 mars
La Bourse so maintient forme , mais il n'est pas

étonnant que les cours actuels soient discutés,d autant plus cpie -l'impression première des nou-
velles diplomatiques s'affaiblit, ou plutôt s'obs-
curcit sous une foule de commentaires. Los moins
favorables nous arrivent de Vienne, dont le mar-
ché est très-faible ; de Berlin , qui ne parait paa
meilleur: et Londres môme revient sur i-es pre-
mières idées, en se demandant si le taux do l'ar-
Rent ne va nos augmenter un peu tron vite. Les
recettes générales font vendre 1000 Cvancs de ren-
ies 3 0[0 et /îû.OOO de 5 010, comme pour répondre
nux bruits de conversion prochaine qui sou}»
éclos avec cette hausse. Le 3 0[0 a dôbulè à 73,90
pour monter k 7*S,20 ct fléchir ensuite à 73.05; la
o OiO de 108,05 a monté k 108,35 ot est rovonu a
108,15* Co serait donc une Bourse à peu y ™*; "̂ "
lo, si l'on no pouvait constater que .'°.u ''™",;(_,
consolidation dos cours B'osi

^
povuamj M * au

ficultô, .sauf la légère lassitude du -^^SfiStnr.„a _U._-_.I-._I.__7 rj_.fi  din Iiulion n mon*» <*»» _u__o . < / i ini . tn.  «ur*-* - *-#»- « ¦--*¦- -- „_-. » - iliit 'l' iii- f*-

do baisse. Ou peul signaler .pie ques négociations
sur los sociétés île crédit: le crédit toncier a monté
k ___ *, lo comptoir s'escompte à 080, la Banque
de Paris ù 1010, lc mobilier Espagnol à 610' et le
mobilier k 162,50.,Les actions des Chemins autri-
chiens valent 470, les Lombards 175.
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PASTILLES D' EMS
très-efficaces contre la toux , le rhume ,
les maladies de poitrine et de l'estomac.
Eu vente en boites plombées à 1 fr. 10
à Fribourg,

Pharmacie Pittet.
Dépôt général pour la Suisse, Phar-

macie Fueler à Berne. (2)

APPAREILS CONTINUS
POUH l_A FAIiniCATIOI.

DES BOISSONS GAZEUSES
de toutes espèces

Eaux dc seltz . Limonades, Suda-Watei;
vins mousseux

Gazéification des Bières et Cidres.
DIPLOME It'l lONI -RUIt

Médaille d' or, Grande Médaille d'or et
Médaille de Proorès 1872-1873.

g f y  sii'iio.vs A s?
t- _5 J» a grand et a ^-VL*. M5

_£ . Ar petit levier, J/\ t?-*-**__ •- ,/A- ovoïdes Hl \̂ ~
Ve4 fjltl Gt cy lindri-  „SjJr ""S.
* *» ques, -V* »
essaies à une pression de 20 atmosphè-
res, «impies, solides, faciles à nettoyer,

Ktain au l" titro. — Verro cristal.
J. IIEIMMI .SI-LAGIUI'EU.E

144 , rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.
Envoi f" des prospectus détaillés.

Envoi franco du Guide du fabricant des
boissons gazeuses , publié St estampilla
Dar S_erm_nn-L__ li._i.e_ -e , contre 5 fr.

Bibliothèque du Carême. ,
En vente il [ 'Imprimerie cttlholique, 0

Fribourg.

l.a duiiloiiruiiMC Passion do Notre-
Seigneur j éMiiH-CJhiiKt , d'après les mé-
ditations d 'Anne-Catherine Emmerich, par
M. l'abbé de Cazalès.25 m° édi tion. Beau vo-
lume de 377 pages , in 12. Prix : 2 l'r. 50.

BOURSE DE BA LE, 22 MARS.

OD_K_»TIONS D'éTAT. hlitil. \ 
ll.m-__r._Mu . niiunoi

Fédérales 1807 4 1[2 1876-1892 —
id. 1871 4 112 1877-1880 102 1/2

BcrnC, 1861-01-05-7*1-75 . . 4 1[2 1875-80-1900 »•»
Fribourg, 1. Hyi> * 1|2 180-1-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4 1[2 1873-1897 —
id. ld. garanti: 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DK OnKMMH DR
rss

rentrai 5 18M-1*»» 100
V*??*1 ' •* 118 1877 100 1/.

¦3' ' ' ' •* «12 1881 05 1/4
i'1 . . .  4 1(2 188-1 —

Word-Est 
' ' ' . '.

'. . .  •"I'2 di'-eraca —
Oe°ntral et Nord-Est . . . *f WJ-1892 88 1/4
Gothard I ï88.tif '
ArUi.-Itighi 6 l888 — ,
Bornc-I.iïcenio 5 1881-1885 05 1/4
Lignes du Jura . . .  ! S 1881-1885 100

Ëmur.22 millions I 5 I 1881-1890 81

^ ¦̂S' îics peins -DuiifliiuiSiuS
Prix : 130 Tr: Septième el définitive édition, la seule complète , 17 volumes gros iu 5°

_%'«.! : OO fr.

VIE DES SAINTS de l'Ancien el du Nouveau Testament , des Martyrs , des Pères,
des Auteurs sacrés ct ecclésiastiques , des Vénérables personnes mortes en odeur de Saitttf

depuis le commencement du Monde jusqu 'aujourd 'hui.
Notices sur les congrégations et les Ordres religieux, Histoire den Pèlerinages, des Dévotions populaires, des monuments dus à la p iété î y

le commencement du inonde jusqu'aujourd'hui, d'après le Père Giry, dont le travail, pour les vies qu'il a traitées, fo rme  le f onds  de f
ouvrage, les grands Bollundisles, qui ont élé dc nouveau intégralement analysés, Surius, Hibadeneira, Godesmrd, llaillct, les IlngioW'
el les propres de chaque diocèse tant de France que de l'étranger , el les travaux soil àrcheotogiqiiee, soil hagiographiques les p las réee« *
avec l'Histoire deNoIre-Seigneur Jésus-Christ el dc la Sainle Vierge, des Discours sur les Mys/ères el les Fêles, une Année chrétien»1'!,:
Martyrologe romain, le Martyrologe français-et les Martyrologes de tous les Ordres religieux, une table topographique, une autre alp hWgque de tous les Saints connus, une aulre selon l' ordre chronologique, une aulre de toutes les matières répandues dans l'Ouvrage, desl»1̂
aux Catéchistes, aux Prédicateurs, ete.

par Mgr Paul GUÉËIN, Camérier de Sa Sainteté PIE IX.
Définit. .. édition renfermant un tiers tie matière uc plus que les
Dés ses premières édit ions;, l' auteur des Petits Bollundisles avait

reçu des lettres approbatrices de Mgr Guiberl , a lors archevêque de
Tours, et Mgr Guerrin;évoque de Langres. I.e premier lui disait qu 'il
« avait rendu un vrai service aux études religieuses et aux famil-
les chrétiennes » Le second applaudissai t aux améliorat ions qu 'il se
proposait d'appor t e r  k son œuvre et qu 'il a réalisées dans celle défi-
nitive édit ion , « donnant son approbation et des éloges bien méri-
tés à uno couvre aussi intéressante, aussi consciencieuse aussi richo
et aussi utile, qui a coûté des recherches immenses et des soins
infinis. ¦

Depui s que ce l te septième et définitive édit io n a pa i n, Mgr Guér in
a élé honoré des plus flatteuses et des plus hautes approbat ions.
Mgr Nocel la , secrétaire du Pape lui  écrit: « Le Saint-Père pense
quo votro publication, qui tend à l'édification ot à l'utilité des
fidèles, trouvera un accueil favorable auprès des âmes rieuses et
produira heureusement une moisson abondante do fruits salu-
taires. »

M gr Foulon, évêque de Nancy, lui  fail savoir que « son œuvre
l'attire singulièrement, » el fait des vœux pour qu 'e l le  se répande,
Mgr Pie, évoque de Poiliers, lui  dit qu 'il peut « s'applaudir d'avoir
rendu un porvice éminent à la religion et au peuple fidèle ; » Mgr
l'archevêque d'AI|bi pense que la publication des Petits llollandisles
esl un « véritable service à la religion ; » la lecture en est « onc-
tueuso ot suave, » et il envo le  « sa pleine ot entière adhésion aux
éloges si bien mérités » de ses vénérés collègues.

Choix de la Prédication contemporaine !
Formant un cours complet el méthodique de sermons, dc conférences

et d'instructions sur ie dogme, la morale, le culle, les sacrements,
les fê les, les dimanches de ï année el les sujets de circonstance.

Pur M. l'abbé LELANDAIS
Cinq beaux volumes in-8* carré, papier vergé, de 620 pages,

contenant chacun 60 instructions. — 5* édition.
Prix « «8 fr. Wët : SA l'r.

PUyi"JWtSfa£rUlFM"l"M : 
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propre compte. Denis Vtjf r.

D A T . TO G R A N D S  M A G A S I N S  DE N O U V E A U T E S
r A H l b  117 et 110, rne Montmartre et ruo Joquclet , 2 PA.Hlo

"VT__E_IXrT IDE __P_A._R _̂.IT_F2.E g Le soussigné profile du pri ,ite.n&tf
) Magnifique Catalogue illustré EN FRANçAIS, ALLEMAND ET HOLLANDAIS -̂  remercier les c l ien ts  qui  ont bien vo
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dcma "de par ,e"rc ' 
^ ^iîi ŝ^S '̂ . f̂ ^Manclae à MM . S1LVESTRE , ROUVEIROLLIS & O-. « 

 ̂
,eg ^  ̂de gy

lpser ie el Iil fc 
jj^»¦XR IS  GRANDS MAGASINS SAINT-J OSEPH PARIS g son possible p?ur?BS.urn

e,̂ ^„riiv#_ . , „ . ¦ _ -,,. l_ al prompte exécution ainsi qne poi» -•
Comparer avec soin uos prix avec ceux des autres Maisons, et pour que nos Cl<c>usi — l lionnes marchandise

Le Magnifique Catalogue illustré EN FRANçAIS, ALLEMAND ET HOLLANDAIS -̂  remet
// sera envoyé FRANCO à toutes les Dames gui cn feront la demande par lettre a: „:nn :

affranchie à MM . S1LVESTRE, ROUVEIROLLIS & O". ^.j cerne
PARIS GRANDS MAGASINS SAINT-J OSEPH PARIS S *ojj

Comparer avec soin nos prix avec ceux des autres Maisons, et pour que nos Cliciitsï~l bonne
profitent des avantages que notre bonne organisation seule nous permet d'offrir. nfcl rg^-

Toua nos envois pour la Suisso sont laits par lo retour du courrier à partir do 25 Irancs j _  j
FRANCO DE DROITS DE DOUANE

ET DE PORT JUSQU'A DESTINATION £ UHCI 1_UII  Ul lUlUi lH.  .
De cette manière, nos Clients n 'auront qu 'à payer le montant intégral de la commande j t  , , . ... • f t  al1 ..

faite. Dans le cas où il serait réclamé un Supplément quelconque, nous rembour- „; des pl ' .K-S rongeantes, P-* l l l .ysll-J '̂*'̂ ,.
serions immédiatement sur i'envoi du reçu. — maladies abandonnées. Rensei_f'J.t''|,e ira*'e"

Pouréviter tout intermédiaire, nous avons f ondé à BALE une MAISON de RÉEXPÉDITION , g- nrès dCS Ucrail l l l ieS (lui  Ont  Sll
'-11'' .icf. '

spécialement chargée de la bonne et prompte arrivée de nos colis. 
^ 
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g Sluhey (Valais) C*"
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iiomii'll le

Banque (ie BMe . . . . «** , """ ° "
1 A-wuc. bitiiq.tic Hfilo . • *iî i -„H»Î2 . Il lnuipi,  oomm. do liiMe . m en .ères -

Kanauelivp. de Bfde . . I0J0 id. 6 60
vi i/i Corapted'Êac de Bàlo . I sooo W. . -
9» •/, Banuue fédérale . . . . i !>00 î*}*
c7 Crétftt i..*(.oviei, . . . .  «00 d.

l 0<1 to  Banque de Winterthonr. i 50° ?d - —
Crédit lucornois . . . . i 500 id. _
Uuiii|iie cnin.S<-.lialTouse. 600 id. —
Crédltsi-lBsè 600 id. _
Banque i l 'Al- ...ce-1-or . . 500 2..0 —

id. do Mulhouse . . 500 '.50 —
'IS 1/2 l V'.,i - lyounuis I s00 «&o _

'"!_' AIITIIIN » I > K I :I I I -:M I N S I I K K K U : !
li_! •./! Qentrnl I 6"° : entières -150

Nord-Est I s*10 id; 3-
GoUiai-d j tOO uno -

•M l/l _!i«lii • 50» entière» 9 **-
Artli. -Hi K hi . . 50i id. 0 -

li-' Olicat,'actions nneienne» 500 id.
I id. de priorité 500 -«oo 0

80 I Chemins de 1er réunis . -ioo entières I 3 20

récèdenles cl la \aleur de PLUS de 35 volumes in 8° ordinal
Mgr Fournier , évoque de Nantes, félicite l'auleur de sa "'"¦- Ci

sérieuse érudition ; • c'est. « uno bonno œuvro qu'il a accomP'.
1 ,

M gr Saivet , év êque de Mende ; Mgr Sebaux, évoque d'Angou W
adressent  également  leurs félicitations k Mgr Guérin. Dom PauJ JJlin , bénéd ic t i n de So lesmes , le savant liagiographe de l 'ég- »^ J

Man s, rend hommage à son exactitude et déclare que les li'-1-'1?»,*
« sauraient fairo de lecture plus fructueuse ot pour Iour oC^ |lj3
tion ot pour leur instruction. > Mgr l 'évoque d'Amiens sigH*-'f jCr
Pelil8 Bollundisles comme « le recueil hagiographique le pi"8 \M
plot, lo plus intérrossant, lo plus édifiant et lo plus on heX-̂
avee les recherches de la scienco contomporaino. »

Et S. Em. le cardinal Donnet , dans son approbation :
<t$*

« Les PETITS BOLLANDISTES justifient leur titi-o. Co sont d* # »
vies de saints par les éléments dont elles se composent Bt£ti0$
forme qu'elles ont revôtuo la plumo do l'autour. La piôto °.'Q<0>
point à la critique, ot la critique n'y dérobe rion â la P'̂ uèC'.1--''
précieuse collection a sa placo marquée dans toute bil*--°, a)1s 1°
ecclésiastiquo et chrétienne. Nul ne la lira sans y puiBûr ¦* ^9
doux commerce dos saints l'amour do Jésus-Christ et °
Ecliso. »

Que pourrai t-on ajouter à de telles paroles ?

LE P ALM1EE SÈKAPHIQtfË 
w

ou Vio» dos BalntH. d«B Hommo» ot doB __Tommoo ill-oBtran do to
Ordroa do Saint-X'ranqols.

Sous la direction de Mgr Paul GUéIUN , auteur des Petits ff l ",
dis/es. — Deux beaux volumes in-80 carré , sur papier verg

Prix : GO fr. ; — nel : 45 fr. ; — franco : 50 ir.

(.lu.r _ ¦- .__ 11 II 11 ( l irais

omotT PAVÉ
I 21 Mars.

455 *»*>5 96 9/1C
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172 1,2 170 , b»°
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720 __ I 607 50

Franco jusqu 'à lu g«i*_
la plus proche du destinafl

PU. -Ilinotli . 51]
Peintre gypseur, Grand'rue, '*

BOURSE DE PARIS ,
0» w

AU COMPTANT ^
/
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5 0/0 id •

Or, î_ New-York. . 104 75 >?7
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5 0/0 id. . . • - • _ - ,
5 0/0 Italien . . • • • jî •'
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