
1 uu. O IIIOI M. 3 molli
§/SUISSK fr - «0
ï ' FIIANC E, BKI.GIQUK . . .  i
fe I ALLEMAGNE, AUTRICHE. . /
g; \ ITALIE , E-SW-.QNK.  • - . } » 36
3 l AKGLETKHIIE , HOI.I.A N D K  . t

ETATS-UNIS )

OCULAIRE DU CARDINAL SIMEONI
aun L'ALLOCUTION DU 12 MARS.

¦"'"slnsaime et Révérendissime
Seigneur ,

Bcea Circo,a,re au ministre, garde des
û'aD

"*: a,,x procureurs généraux des Cours
Père 

av ir.'a dernière allocution du Saint-
Fiellp' Circulaire que la presse minislé
cpn..:

|)u ait  ll ier  a Rome , — n'échappera
Ill«Jï

l"e'ïlen t l»'s » l'attention de voire

U J
88"00 Seigneurie.

P1,l»lieSl,a ire P°rte ('"e lea J0lirnau* fl" 1
pas |,0u 

l ^document  pontifical ne seront
guent (î
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Je disque ce prétexte eai, aujourd'hui en
particulier , allégué sans aucun  fondement ;
car , pour quiconque a lu l'Allocution du
12 mars, il est manifeste que l'exposé des
fails qu 'elle contient concerne uniquement
Jes intérêts religieux, parmi lesquels il faut
ranger avant lout la revendication d' une
pleine et réelle indépendance dans l'exer -
cice du ministère apostolique. Que si les
blessures faites à l'Eglise, — blessures con-
tre lesquelles on réclame à présent et con-
tre lesquelles on n 'a pas manqué de récla-
mer dans le passé quoi qu 'en dise l' au teur
de la circulaire, — sont les tristes effets
d' une  politi que injustement portée sur un
terrain qui ne lui appartient pas; on ne
peul donc pas dire qu 'il sorte de sa sphère
celui qui a le droit et, en même temps, le
devoir de réclamer ju squ 'à co qu 'il obtien-
ne réparation.

Mais il y a dans la circulaire en question
d'autres points qui démontrent mieux en-
core ce qu 'est la liberlé généreusement ac
cordée au Souverain-Pontife. Celle liberté
consiste en ceci : d u n e  part , on permet à
la presse hostile à l'Eglise de s'élever de
toutes manières contre la parole du Saint-
Père eu faisant un thème d'injures et de blas-

phèmes et en faussant même, le sens ; tau-
dis que , d'autre pari , on défend à la botuie
presse tout commentaire quelconque de na-
ture à confirmer la vérité des faits dé plorés ,
et qui témoi gne de la déférence pnur  la pa-
rôle du Chef auguste de l'Eglise, pour ' ses
conseils et ses enseignements. Déjà quel-
ques journaux catholiques de p rovince,
poursuivis pour le seul motif d'avoir expri -
mé leur admiration pour l'Allocution ponti -
ficale , ont expérimenté les effets de cette dé-
fense.

Quant an clergé en particulier , la liberté
qu on lui promet se formule par de nouvelles ct plus étroites menaces ; de sorte nn»
si les ministres du culte , obéissant à la voivdu suprême Gérarque , prêchent ses doctri
nés et recommandent au peuple de les mettre en pratique, ils se trouveront nous bcoup d'une loi qui déclarera cette conduite
un abus intolérable , punissable par la pri.
son et par les plus lourdes amendes.

vrai moyen de savoir s'ils sont amis oo en-
nemis, c'est de se mêler à eux et du l08
écouter , et Carlo nous donnera des détails
assez précis pour que nous sachions à quoi
DOUB en tenir.

Andréa vit bien que leur parti était pria
et ôeBsa de discuter.

— Après tout , se disait-il, je ne suis pas
fâché de ce qui arrive en ce moment , je
cherchais l'occasion de parler à Thôréaa , il
ne peut paa y en avoir de meilleure que
celle-ci, profitons-en.

— Tu ne veux donc pas venir avec moi ?
lui dit Monti

— Merci pour ton offre, maia j'ai une
commission pour la fabrique et fort à faire
chez moi.

— Fais comme tu voudras ; si même Thô'
résa et Raphaelo t'embarrassaient, tu sais,
ne te gêne pas avoc moi.

— Je n'aurai quo du plaisir à les accom-
pagner ; au revoir, mais sois prudent.

— Ne crains rion , je le serai à rendre ja -
loux un serpent ; au revoir, à domain , ré-
pondit en riant , Monti qui , tournant  a
droite, prit la rue d'Ara cœli, pendant que
les autres se dirigeaient vers la Minerve.

Eu passant devant Luia dei Francesi,
dont les roie de France, Charlemagne et
saint Louia , gardent la porte, l'épée à la
main, sous les voûtes de laquelle reposent
tant do nobles victimes des dernières révo-
lutions italiennes, autour du tombeau élevé
à un héros françaia, Georges de Pimodan ,
tombé le 17 septembre 1850, à la bataille

Et cest alors que so manifestent de sem
blables dispositions qu 'on voudrait faire
croire à l ' indépendance absolue du Souve-
rain-Pontife, et faire prendre nu sérieux des
concessions que l'on dit faites a l'Eglise par
le Parlement ! Le garde des .sceaux en ap-
pelle an bou sens public ; muis il semble, en
vérité , n'y avoir pas grande confiance, puis-
que l'attaque seule étant permise, ot la dé-
fense, même la simple adhésion , étant  in-
terdite , son appel devient une  dérision.

Du reste, ce seul fait qu 'un ministre, en
présence d' un discours prononcé solennelle -
ment par l' autorité la p lus auguste qu 'il y
ait sur terre, laisse de côté les fails dénon-
cés comme a u t a n t  d'injustices dont cette
autor i té  est victime , el la citant en quelque
sorte à comparaître devant  lui , s'attache
exclusivement , dans un langage captieux et
tout différent de celui auquel il veut répon-
dre , à la taxer de violence et d'excitation à
la révolte, et va môme jusqu 'à lui repro-
cher d'avoir proféré des plaintes , alors qu 'au
contraire elle mirait dû , selon lui , exprimer
de la reconnaissance ; ce seul fait , dis-je,
Suffirait à démontrer  quelle confiance on
peut avoir dans ses protestations réitérées
de respect et de déférence envers la jur idic-
tion sp ir i tuel le  du chef suprême de l'Eglise.

La conscience des catholiques, on peut le
dire ici en vérité ct sa us q ue ce soil un e
tournure  oratoire , ne pourra pas n'appré-
cier point , comme elle le mérite, une toile
prétention. Elle saura , notamment , discer-
ner de quel côlé se trouve l ' ingratitude
quel esl celui qui 11 toujours ititnè l'iiajie ,
recherché sou véritable bien et est aujour-
d'h.ii encore son soutien , sa splendeur et
son plus bel ornement , ou bien qui s'em-
ploie à arracher de notre patrie ses gloires
les plus grandes , celles qn 'elle doit à la
Papauté , e' à accumuler daus l'ftme de l'au-
guste Pontife les amertumes et les douleurs.

Que de son côlé Votre Seigneurie ne né-
glige pas d'appeler snr le langage du garde
vies sceaux, en mme aussi sur les observations
auxquelles il donne  lieu , l' a t ten t ion  de
M. le ministre des affaires étrangères. Faites-
lui spécialement remarquer que , s'ils ont un
juste motif de se trouver lésés, les calholi-

do Castel-Fidardo , Andréa , Théréaa « t sou
fils se croisèrent avec une compagnie tumul-
tueuse d'enfants , enré gimentés et armés par
1,.8 soins des conspirateurs , soua le nom de
Soldai» de l 'Esp ïrance qui , promenant un
drapeau multicolore , aemô d'écusBons de
Rome, Turin , NapleB et la Toscane ,hurlaient
de tous leura poumons : Viva Pio nono solo I
vjva la Italia !
,- Voici doa enfanta dont la place aérait

^ienx 
au 

lit , à catte heure-ci , que dana la
r0e, remarqua le Ban Pietrino.

— Vous êtes Bévère , aiguor Andréa , ré-
pliqua vivement Théréaa ; moi, j  s trouvo ce
bataillon vraiment très-joli , avec cea petits
fusils el cea charmants costumes ; du reste
quel mal font-Un ?

— Du tapage d'abord , et pui s c'est tou-
jours une mauvaise choae pour dea parente
de laiaaer ainai vaguer leurs enfanta loin
d eux; les pères et lea mères oublient trop
qu 'ila auront compte à rendro de l'éducation
ne..

— Eat-ce pour moi que voua dites cela
Andréa ?

— Un peu , cara mia.
— Vous voyez cependant, que je quitte

Bl peu Angèlo qu'en ce moment même, an
lieu d'aller danser , je le ramène à la maison.

7- Vou8 avez raison et je voua approuve ,
mai8 je préféreraia encore que voua n'eussiez
pas laiB8é aller votre mari.

—¦ Je ne l'ai paa laissé aller , c'est lui...-
— Vous l'avez renvoyé, Théréaa , au lieu

de le retenir.

ques italiens, qui , maigre l'oppression qu 'ils
subissent et malgré certains plébiscites bien
connus dont parle In circulaire , témoignent
de mil le  manières , avec une spontanéité
vraie et en toute occasion , leur ferme adhé-
sion au Souverain-Pontife, les catholiques
des autres nations n'ont pas moins ruisou de
se plaindre.

Par conséquent , leurs gouvernements res-
pectifs ont un intérêt particulier à se préoc-
cuper sérieusement d' un tel état de choses,
selon les recommandalious i'ailea précisé-
ment  à ce sujet par le Saint-Père dans sa
dernière allocution ; d'u u t a n l  p lus  qu 'en in-
voquant comme le fuil la circulaire les rela-
tions di plomati ques existant de fui t ,  et dont
on a exagéré à dessein la portée, on voudrait
même faire retomber on partie sur ces mê-
mes gouvernements étrangers la responsa-
bilité des maux que le Souverain-Pontife dé-
plore en Italie.

Il serail utile également de faire observer
que, si en se p lai gnant de ne pouvoir , dans
sa siluation actuelle , gouverner comme if
convient l'Eglise, le Saint-Père fait appel à
l'action des fidèles auprès de leurs gouver-
nants , il veut cependant , quoi que le garde
des sceaux se taise avec intention sûr ce
pomt, qne cette action soit conforme aux
lois des différents pays.

En vous autorisant à laisser cop ie de cette
dépêche à M. le ministre des affaires étran-
gères, s'il en manifeste le désir , je vous con-
firme les sentiments de ma plus houle estime

Home, le 21 mars 1877.
Signé, JEAN, Cardinal SUIEONI.

C O K î l K S P O N D A N C E S

Berne, 2 avril.
Ce matin , à 7 heures et demie , est arrivé

i\ notre gare nn train de plaisir de Bienne h
Lucerne, conduit par denx locomotives et
organisé pour fêter le vote populaire du
4 mars en faveur de l'acquisition de la
ligne de Berne-Lucerne. Les locomotives
étaient ornées de guirlandes et de l'indis-

— Ah ! fit-elle , en riant , je reconnais la
phrase ; prenez-y garde, Andréa, voua tour -
nez au Christophoro , et votre langue blan-
chit avant l'âge. Eh ! voyez donc la belle
illumination

— C'eat le cabaret de Beppo , le quartier-
général doa nouveaux carbonari, doa ennemis
dn Saint-Pèro.

-— Ils ont cependant mis son buBte au
milieu des lumières, à la place d'honnenr,
et lui ont fait une couronno d'étoiles.

— Oui d'étoilc8 blanohoa , vertes et rouges,
aux couleurs nationales ; cette couronne eBt
la couronne d'épines que les Juifs posèrent
sur le front de l'Ecce-Homo, lorsqu'il Vex-
posaient , eux aussi, à la place d'honnenr,
pour le faire insulter par la multitude.

— Ce sont les mécontents et lea esprits
chagrinB qui disent ces choaoa , fit Théréaa ;
en attendant, que voyons-nous ? Pio nono
acclamé plus que jamais pape ne l'a été ; je
l'ai rencontré , il y a quelques joura , rentrant
au Quirinal ; le peup le avait dételé ses che-
vaux et traînait aon carroaae. Il est vrai

gu'on n'a paa permia ft sa suite «j e passer

soue l'arc do triomphe dressé pour «i: w •

- Oui , toujoura Pio nono solo, «'£8

mot donné ; pensez-vous. qw. 
J J ^J™,

• JL ào Sa Sainteté , reprit \e Banvrais ennemis ae o» ««•» \« .r , « ,
Pietrino, avoo vivacité , et, bientôt peut-être,
vous reconnaîtrez la vérité de ce que je VOUB



pensable moutz , qui faisait lourdement des
gracieusetés à une fille dans le costume lu-
cernois. On ne dit pas si l'on avait invité à
la fête les directeurs de la fabri que de loco-
motives el de wagons de Slrasbourg, qui
ont perd u quelque chose comme 500,000 fr.
sur le matériel vendu à la compagnie du
Berne Lucerne. Le prix des billets, vendus
au nombre de 1200 à Bienne , élail de
5 francs ; on m 'assure qu 'ils se revendaient
avec un agio de 8 ou 4 l'r. Souhaitons que
tous ceux qui participent à cette petite fête
reviennent bieu portants.

M. Goergens , professeur démissionnaire de
la faculté vieille catholique , se marie et
transporte ses pénates à Lausanne. On dit
qu 'il ne 8'enlcndail pas du lout avec M. Her-
zog qui , comme évêque et comme doyen ,
prétendait exercer sur lui une autorité a
laquelle sou mince savoir lui donnait fort
peu de droils.

CONFÉDÉRATION

Le règlement gênerai de I Exposition uni-
verselle dc 1878 répartit les objets d'après
les groupes suivants :

1. Œuvres d' art.
2. Education el enseignement. — Matériel

et procédés des arts libéraux.
3 Mobilier et accessoires.
4 Tissus , vêtements et accessoires.
5 Industries extractives. Produits bruts

et ouvrés.
6. Outillages et procédés des industries

mécaniques.
7 Produits alimentaires.
8 Agriculture et pisciculture.
9. Horticulture.
Ces 9 groupes embrassent en outre 90

subdivisions on classes.
Le nouvel emplacement sur le Champ de

Mars el le Trocadéro prend aujourd'hui des
proportions extraordinaires. Cela provient
de l'exposition des neaux-arts , à laquelle est
destiné un très-grand espace , et principale-
ment nussi du développement considérable
que l' on a l 'intention de donner aux voies
de circulalion.

Le règlement général indique que les ex-
posants étrangers , aussi bien que les expo
sauts français; n'auront à payer aucun  loyoi
pour la place qu 'ils occuperont à l' exposition
Par contre , ils auront à supporter les frais dc
fourniture et d'établissement des planches
ou des surfaces bétonnées dans la galerie
des machines.

Le fait qne le règlement n exige pas de la
part des exposants l'établissement de cons-
tructions nationales dans le parc , constitue
une notable économie. Par contre , la com-
mission française propose ù tous les pays
étrangers une décoration générale, résultant
de l'entrée particulière dans chaque section
au moyeu d' un motif archilectoniquc na-
tional , ornant sur la façade princi pale le
grand portail commun de 18 mètres d'ou-
verture. L'ensemble de ces divers motifs
archilecloniqiies formera une image allégo-
rique générale.

La force motrice nécessaire pour les ma-

diB, quand ila auront chaaaé le pape , car
comme noua l'expliquait la aemaine der-
nière le pieux vicaire de Sant Andréa de la
Valle , ils ne crient que pour l'iaoler ot ne
cherchent à l'iaoler de ses amis que pour lo
renverser.

— Renverser Pio nono I B'écria Théréaa
avec aa vivacité tout italienne ; qu 'ils essaient
donc lea briboni (coquins ; s'ils ne sont paa
calholiques , eux , noua le sommes, nous , au
Tranatevôre , et pour défendre notre Saint-
Père aqui siamo i\pil coutinua-t-elle , en
faisant un gP8te de menace à l'adreaae des
buveurs attablée chez Beppo.

Si amie qu 'elle pût être du pbùair la
jeune femme n'en était pas moins ardente
catholique et dévouée dn fond du cœur à la
papauté ; la seule penaéo qu 'une conspira-
tion pouvait être ourdie contre le plus doux
et le meilleur des princes allumait son in-
dignation.

Andréa profita de cetto bonne disposition
pour lni faire comprendre qu'elle devait
s'occuper plus sérieuaoment d'élever aon fils
dans les mônieB dispobitiona et , pour arriver
à co but , commencer par veiller sur lui aveo
une plus grande attention et ne lui donner
que de bona exemples.

Théréaa comprit et rentra chez elle mé-
contente d'avoir ai fort insisté pour envoyer
¦on mari à l'oateria du Forum. Sa cons-
cience lui reprochait d'avoir mal agi ; elle
alluma nne lampe devant l'image de la
madone et , aprè8 avoir fait faire sa prière

chines (vapeur , gaz ou eau) sera fournie
gratui tement comme en 1867 et 1878.

D'après le plan dc situation, l' espace ré-
servé pour la Suisse comporte 4928 mètres
carrés, dont 14S4 pour les passages, de
sorte qu 'il restera encore 8474 mètres car-
rés pour l'exposition proprement dile. L'em-
plarement nécessaii e pour lu réception des
objels d'art n 'y est pas compris.

L'espace occup é par la Suisse, dans le
bâtiment de l'exposition de 1867, était de
2855 mètres carrés : celui compris dans le
parc , de 2400 mètres carrés.

A Philadel phie , la Suisse n 'occupait que
6156 pieds carrés anglais de surface. En
1867, 1005 exposants ont pris part à l' expo-
silion de Paris , et les frais de la Confé-
dération se sont élevés à fr. 418,889; en
1873, pour 960 exposants , il a été déboursé
fr. 358,075 ; à Philadelphie, 378 exposants
se sont présentés , et les dépenses qui en
résultent n 'épuiseront pas entièrement le
crédit, de 380,000 fr. alloué par la Confédé-
ration

Le compte d Etat de la Confédération pour
1876 vient d'ôtre arrêté par le Conseil fédé-
ral Les recettes s'élèvent à 39,419,561 fr. ;
fes dépenses à 40,605,046 fr. Il y a donc un
déficit de 1 , 185,485 fr.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — L'école normale de Munclieii-
buclisee compte actuellement 128 élèves ,
dont 116 Bernois et 7 d' autres cantons , sa-
voir 2 Fribourgeois , 8 Schaffhotisois , 1 dc
Bàle-Campagne et 1 de Glaris.

Luce rue . — La Banque de Lucerne
ayant l ' intention d' acquérir un immeuble
pour y installer ?es bureaux , l'assemblée des
actionnaires vient d'autoriser la direction ,
après lui avoir adjoint cinq nouveaux mem-
bres, à faire des recherches à col effet , lui
donnant p leins-pouvoirs pour un achat , jus-
qu 'à concurrence de Ji70 ,0u0 fr ., somme qui
représente le fo> ds de réserve de la banque.

Un achat à des conditions plus onéreuses
serait subordonné à la-ratification du Con-
seil.

ISAle-TilIe. — Pendant l'année der-
nière , le Jardin zoolog ique.de Bâle a été vi-
sité par 58,555 personnes; il y a eu 42,010
entrées à 50 cent., 5,156 à 25 cent, el -J i, 389
à 20 cent. .

La valeur totale des animaux était a la
fin de 1876 de fr. 12,500. Leur nourr iture
a coûté l' année dernière fr 12,353 »32.

Vaud.  — Une enquête a été faite au
sujet de la triste affaire des trois jeu nes gens
de Vevey qni se sont livrés à des libations
d'eau-de-vie si fortes que l' un d' eux en esl
mort. La bonhomie d'eau de-vie conten ait
six litres ; les malheureux jeunes gens en
ont bu 1 1|2 litre.

Le plus figé d'entre eux avait 23 ans;
c'est lui qui  engagea les deux autres à l' ac
compagner. Le fait s'est passé entre î> e|
8 heures du eoir.

Le jeune garçon qui est mort des suite s

à Angèlo , se prosterna , tout en larmeB.
devant la bonne Mère , lui promettant de ne
plus retomber dans la faute qu 'elle venait
de commettre et la supp liant de ne pas 1 en
punir cette foia.

Souvent la madone avait entendu de sem-
blables promesses de. la belle et légère Ita-
lienne; ses serments étaient sincères , mais le
eon des violona ou des tambourinB faisait
bien vite B'envoler les bonnes résolutions , et
la paaeion pour la danse reprenait tout son
empire Bur la pécheresse oublieuBP.

Cetto fois cependant l'impression fat pins
profonde.

La lueur de l'illumination arrivant jusqu 'à
sa fenêtre et le son lointain deB instruments,
car l'on dansait aussi au Tranatevère en
l'honneur de l'installation de la Consulte
nouvellement accordée , se mêlaient aux
clameurs oonfuaoB des promeneurs do dra-
peaux , aux acclamations payées de chauf-
feurs d enthousiasme

Inquiète et agitée, Théréaa fut longtemps
Bans pouvoir fermer lea yenx , elle venait
enfin de s'endormir , vers quatre heures du
matin , quand dea coups violents , frapp ée à
aa porte, la réveillèrent en sursaut.

Toute troublée , elle passa une j upo è la
hâte, saute îx baa de son lit et , pieds nus,
courut à la fenûtre.

— Qu'eat-ce ? demanda-t-elle , en ouvrant
avec précaution.

— DeBcendB , répondit une voix, descends
vite ; ton mari a son compte.

de cet excès a succombé à une congestion
cérébrale ; c'était un jeune homme d'une
conduite irréprochable , qui jamais n 'avail
donné à sa famille aucun sujet de plainte.

— Le Conseil général de la Banque can-
tonale a fixé à 45 fr. par action comme les
années précédentes l'intérêt et le dividende
pour 1876.

— Le rapporl du Conseil général de la
Caisse h ypothécaire pour 1876 contient lee
données suivantes :

Les obligations émises jusqu 'au 81 dé-
cembre dernier s'élèvent ù 10,580,150 fr.
L'augmentation sur 1875 est de près de
deui millions. Le compte des déposants à la
Caisse d'épargne est aussi en augmentation ;
il présente une solde de 18,515,122 francs
96 centimes , dû à 24,020 créanciers ; soit
632,525 francs 91 centimes , et 594 créan-
ciers do plus qu 'en 1875. L'avoir moyen do
chaque compte est de 562 fr. 20 cent. Le
fonds de réserve de l'assurance mobilière
est de 381,986 fr. 75.

Le fonds de réserve de la Cuisse h ypothé-
caire atteint  la somme de 215,785 fr.

A près avoir payé l'intérêt prévu de 4 0|0
sur 12,000 actions par 240.000 francs , il
reste à distribuer la somme de 150,979 fr. 62,
qui est répartie comme suit : 90,000 francs
aux actionnaires ; 45,000 fr. au fonds de ré-
serve ; 15,000 fr. anx employés et 679 fr.
62 cent, à compte nouveau. Les actionnaires
recevraient ainsi 27 fr. 50 c, soit 5 J | 2 0|0,
sur lequel ils ont déjà perçu 10 fr.

> î i laiM. — On lit dans le Confédéré :
t Durant la nuit de samedi ù dimanche , à

St-Léonard , ù la suite d' une rixe , occasion-
née par les motifs les plus futiles , entre deux
ouvriers italiens occupés au chantier de
l' entrepreneur des travaux de l'endiguement
du Rhône , un des combattants a reçu un
coup de couteau au ventre. II a été trans-
porté à l'hôpital dc Sion dans un état très
grave. Le meurtrier a été conduit à la mai-
son cantonale de détention.

» Encore deux victimes de l'ivresse ! »
IVeueliAtel. - La lutte entre les par-

tis va devenir de plus en plus vive dans ce
canton à mesure que l'on s'approche de l'é-
poque des élections cantonales. On annonce
la création d'un non venu journal radical qui
paraîtra au chef-lieueldéfendra avec leiVa-
Honal de la Cliaux-de-Fonds et le Réveil du
Val de Ruzla  politi que suivie par le Conseil
d Elat et la majorité du Grand Conseil. L'op-
position cont inue  à êlre représentée , d'uno
part, par l'Union libérale de Neuchâtel et le
Patriote suisse de la 'Chaux-de-Fonds , et ,
d'autre part , par le Peuple , l' organe de MM.
Desorel Fritz Berthoud , paraissant au Locle.
Il esl probable que la polémi que entre ces
journaux deviendra très-acerbe , car de part
et d' autre on fera de grands efforts pour
l'emporter.

CANTON DE FRIBOURG
Les actionnaires de la Société de naviga-

tion à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat , sont convoqués en assemblée géné-
rale à Neuchâtel pour le lundi  9 avril

Il résulte de l'examen des comptes de la

Soit qu 'elle n'entendît pas, soit qn 'elle ne
comprît paa , l'Italienne ae pencha en avanl
ponr  mieux voir.

Alora , à la clarté mourante dea lampions ,
ello aperçut nn groupe d'hommes et, an
milie u d'eux, un blessé , porté aur une ci-
vière. a. «En trois bonds elle descendit 1 escalier ,
tont échevelée, ouvrit la porte de la rue et,
écartant ceux qui entouraient le brancard
dé poBé par les porteura eur le pavé, se pen-
cha aur le blessé.

— Cartel Carlo miol s'écria-t-elle, en 8e
tordant lea bras avec déseBpoir , que t'est-il
arrivé ?

Sono mortol (je anie mort!) murmura le
jeune homme, en écartant Bon gilet troué et
couvort de sang.

A la vue de la bleBBure ouverte à aon côté ,
Thérésa eut un rugissement de lionne, et sa
première parole fut :

— Como se chiama il assassino ? (Com-
mont BB nomme l'assassin ? )

— Ne parlons paa de cela et coure cher-
cher nn prêtre répondit le jeune homme.

— Deux dea nôtrea sont déjà ailes frap-
per au couvent dea bénédictins de Sainte-
Marie du Tranatevère ;_ le religieux ne tar-
dera paa à arriver , dirent deux on*trois
Italiens; le plua pressé maintenant , eBt de
placer Carlo Bur aon lit.

— Il faut aussi appeler le médecin.
— C'est inutile, murmura Monti, le coup

a porté.

Sociélé, que le chiffre des recettes pour
l' année écoulée se monte ù la somme de
fr. 142,281.49 , et le chiffre du bénéfice net
à fr. 18,411.05.

Le résultat de l'exercice de 1876 , quoique
présentant une augmentation de recettes d«
fr. 7,285.03 sur l'exercice do 1875, hou*
néanmoins par nn bénéfic e net moins ôle*
que celui de cette dernière année Cela licfll
en premier lieu aux réparations faites a«
Halwgl, qui out coûté 7.500 fr. Les de»*
autres bateaux , le Cygne et le Escher. ont élé
également remis dans un état plus convena-
ble en prévision de la fèle du jubilé cente-
naire de la bataille de Moral.

A partir du mois d'août , l'ouverture du
chemin de fer Lyss-Morat a causé un préju -
dice assez sensible à la navigation à vapeur ,
surtout sous le rapport, des marchand ises
qui , jusqu 'à ce moment-là , avaient transit é
par Neuchâtel La recette régulière en 1876,
du mois d'uoût au 31 décembre , a été d"
fr. 7,845 inférieure aux cinq mois cari**"
pondants de 1875.

A partir du 1" décembre, les travaux 
^la correction des eaux du Jura ont oblig e"

réduire a une seule le nombre des course9
sur Morat. Le produit des courses supp ^"
menttiires pendant la fétu de Morat , a éW
de fr. 12,608.50, chiffre de beaucoup i"ftS"
rieur à celui qu 'on avait  espéré.

Le conseil de surveillance , d'accord avec
le comité de direction , propose , en premie'
lieu , ct à teneur des statut-*, que le 23 O|0
du bénéfice net soit prélevé et versé 8"
fonds de réserves par i'r. 4602»76.

Le solde restant , soit. fr. 18,808.29 se**
réparti aux actions. Toutefois , comme *'
chiffre de 1211 actions à 5 0| ) c#t
une somme de fr. 15.150. il manaue'Si
fr. 1841.71 pour pouvoir donner a tC'L
les actions , celles de l'Etat , des comm 11''
et des particuliers , un dividende de Y^'
Pour régulariser la chose et être agn!^' '
dans la mesure du possible , à tout le m""
le conseil de surveillance et la direi li'»1 f"-.
posent de prélever la différence miiiKl""". .!
soil la somme de fr 1341.71 sur l 'an ?ce
solde disponible de 1871, qui s'élè'6 , , à
jour à fr . 8514.08, et qui serait P0'
nouveau pour 1877 , par fr. 7,142*s7'

On nous écrit : ¦ , tx*« Au vu de l'extpnsjlon que prenaient*
fabrique» ue lait condense, beaucoup drfe çcroyaient assez, prochain le momentoû^Ya
brication du fromage allait disparaîtr e clj l
nous , du moins dans la p laine. Celte Pe£j_
pective effrayait les ménagères et ^ . f iâ
toyens soucieux de conserver une '"l'"s ni|-
précieuse î\ notre contrée D'antres, par fl
ïri» éluiiint cniivniiii'iin mu» c<»lte Sll"" ,,

n 'aurait qu 'un temps et que le systé"1
lu condensation du lait se développa i ' 1 "'L .-,.
mesure, finirait par ne plus pouvo ir 0 .^
au producteur des avantages supérieurs 

^fabrication du fromage . Il suffisait po tttM
que l'Améri que, où le lait est en (V'""coii'
immenses, se mît à condenser , et i'"3. nro-
densatenrs devraient alors baisser le"P *$#duits , ce qui ne leur permettrait P1(
cbeler le lait à tout prix. (.0I, 1« Quelle serail dans ce cas la situ» jtg
Après avoir fermé les fromageries. co"I

Personne ne parla de 1» P0,ice » à q°°
bon ? « nnto*Depuis qu'avait commence pour nw
l'ère des ovationa tumultueuses , la poli
décriée habilement par le8 affilies de .(
Jeune-Italie , avait perdu tout pouvoir »
protéger les autres , ayant bien assez a )»*
de se défendre elle même. 

^D'ailleurs , les Romains sont lteli p- °̂ 0ll;
comme tola , ila ont l'habitnde du

^ 
c2"iort"

ils l'importent même partout où ' -t »U
Snr dix aasaBBÏnata à Marseille , ;n8, \
moinB aont commis par des Piémo"' 

^
oD,a

la Buite d' une dispute de cabaret . A «$
comme à Naples , il n'y a pas de boa
Bans coups de sty let. i 00<

En Corse, les efforts de la France 
^pu, en un siècle, que diminuer le D

des a88a8sinata par vengeance. 0\t>i
Dan8 la Rome dea papea , il étaient ~* .̂

nombreux que dans toute autre v*'1 0ot
lienne; dana la Rome de8 garibaldien 8»^
peu quo cela continue , il sera impo88 1
les compter. _ /*

Les Tranatevérins , qui avaient x 
^

Carlo giaant en pleine rue, le flanc
^ ^jePi

par nne lame à deux tranchante , ne 8 ge'a1
inquiétée que do lui procurer un con
et de le rapporter chez lui.

(A *#th



br »s aux fromagers , il faudrait  tout  d' un
coup s,' remettre ii fabriquer, et former à
nouveau des fruitiers .

* Or, ceux dont la prévoyance redoutait
e'"t' ei.ir , pourront se rassurer en appre-

"a"' que Guin  résilie ses marchés avec les
w.oriijsseura de lait; Epagny a commencé
aussi à résilier les siens.
, ' h ne faudrait pas sans doute conclure
"e ce fait , que les fabriques de lai t condensé
v°'it disparaître. Non , o» ne peut pas non
Plus le désirer O'est une crise qu 'elles ont
a. traverser , crise qui démontrera aux fmr-
jjj sseurs que des conditions modestes et sta-
ges valent, mieux que de belles promesses
1ui s évanouissent un beau jour.

* Les fabriques de lait condensé onl leur
utilité, en ce sens que, diminuant la quanti té
p fromage qui se fabri que dans le pays , el-
'es contribuent à en élever le prix; mais il
"e faut pas qu 'elles veuillent non plus acca-
*ff rf r  tout le lait , et supprimer tout autour

. p,!tt fabrication du fromage.
vent ae%

0iVérIfié lc proverbe , qui  si sou-
étreint el l ". ®ui lrop embmsse mal
soleil l'nii . e*Pdpience leur prouvera que le0IUI lml Pour (ont le monde. .

N°ÏJVKLLES DK L'RTRAiNaR

lettres «le Pari*.
' e*l>ondance particulière delà LIBERTÉ,)

l\ . Paris, 31 mars.
^Publicaj?8"'? Que toua lea chefs du parti
occupég ' ta^mo le8 plus radi. aux , ne sont
"^r le'zè!

1 °fc moment > Qu'à lâcher de mo-
tes - La viol Pa ' tr°P an3ent de leurB satelli -
ûe connaît tfi

nC6
/n ,aD eage de cea dernière

n»e nouvelU o born ' 8- Us ne rêvent qu 'à°ae nouvaiu p Dor n*s. Ils ne rêvent qu 'à
k'on de ne ni 0mmane > qu 'ils ae promettent
vivant eux lai entraver et dont il faudrait ,
8é9t)en Ce«. ' r Pr°duire toutes tes cou-

dana ï'élai "dÏÏqS'̂ "» .̂ prennent que
»? "«ait pl U8 J^6. °» eat le pays, rien
réaction que l'av^At, «*jW d.» la«Ha *\.ft WCBnl Xf^bleBespérances,le°f «e fa88e autour tf qu 'Ua Srand ai"

0n De «e doûïpr.% UX et derriôre oM-cauae à laquelle il f " Paa «iaémeut de la
passagère de han^TaiT^0' ^ploeion
de la Bourse , hier q l a ««'que le début

C'est un bruit parfaitement ridicul»nou démenti dana lea aphère H oîlo^ZTQue MM Say et Simon étaient en Italie poûPrendre part au « Congrès de la paix. » Laoourde eat bientôt tombée à plat , inaia elle
avait commencé par produi re un rude effet.

La verriou actuelle danB le monde répu-
S'icain , relativement au vovace de MM. J.

«mon et L. Say, c'est qu 'ils vont por ter au
p^^^^ynt italien les excuses dr notre
tétbaiau SU^ot de la lettre écrite par le ma"
acii0tl

au 1>aPe» et Jeter lea ba80B d'une
Pie IX. ê 10!1116 

en 
prévision 

de la mort de
Cette e*V

a r®union d'un conclave.
Ce^o tirée J . ati °n est aussi inexacte que
auquel noa A

U P'aténdu congrès do la paix ,
On K. J ux m'uiatreG devraient assister.

• r "i aana h Mém.nV;~j ,?.:„i„„,ni;n„a •
Côté du pàn 

8
» gûrantieBi qui a échoué du

iû^ruaiiun i 
D fl pas Doa Pius de caractère

otliRaiinn *.' *l manque de toute valeur et
« Lea Jî9 a -Vis de franger.

î»û«Wrpoffi 8a",0e8 ont reconnu » do fait >toyaum e dit i- Etat8 d u P a Pe dans le
Cela conatit uxa, ' lfla'9 e*'e8 n'ont Pa8 Pour

^
e atVute c 

e gouvernement italien com-
¦Lf * Celles tf elIû8 et ,a papauté , paaPf en(j re àpj. ..°»t renoncé au droit de B'en
!ef Vft at de san ' âan8 lo caQ où le PaPe' 80
a,t hostile ou P°Uvoir spirituel , BO inontre-

?eme 'Ua étran a8resaif vis-à-via dea gouver-
na 80Qvernemeni.

r-8' Par aa loi dea garanties ,
-tut la faoult * J B re8erve exPrea-

v, la 60uvf.r o - e réag ir, au besoin , con-
Jpnrr aït donc[ eie fictive du PaPe î U ne

U8 que c v concéder aux autres Etats
t, * Lea nnt __, qU '* B'08t attribué à lui-même.
le

V °ir 8« le P *0068 att eudront d'abord de
tfn ̂ Position 

aj 6 iutar reconnaîtra ou non
lui h* nr5t„ Concordatitalien:ensuite ,Jn>Eïa OU, non à  ̂entente aveo
5%ÏÏ

fl
5 »ur leB affaires de l'Eglise, et,

T08 OIT» * 8 " ?°c°Ptera la laïcité de l'Etat.
battre n

r„?hele,.a n 'eat Pas difficile d9
ï

Qr de ?S «U01 q»'" «rrive , le aucces-
?eot

' «ne nouv fl i,?arqUera par 80n avèna"
, 8et^ \e mZïf • P°que pour la PaPa«té.
Sr* le VSn f

1
? qui .°Iora la discorde

?60e'a les 'hn 
6t- l68 Cabinet8

' ou b^n il
°nne, e 1 °SM a une ovation dont per-

C0
g

8éQue°DC
C
e
0
8.7

mect' ne 8a«'ait prévoir lea
18 être prophète , on peut assurer que

le fu tur  Pape n'aura paB une autre attitude
et ne tiendra paa un autre langage, que ceux
d« Pie IX.

Pendant la Semaine Sainte , Mgr Mermil-
lod a étô prié de prêcher à l'Elysée devant
le Président de la Républi que, la maréchale ,
leur maison militaire et leura invités. Le
Jeudi et le Vendredi Saint , Mgr Mermillod
a parlé devant ce brillant auditoire sur no-
tre Seigneur JÉSUS-CHRIST , sur les devoirs
qu'il impose aux dmea et aux peup les, dont
il eet ia lumière , la force et la vie.

Ces discours , qui ont produit la plue vive
impression , étaient annoncés dans les grands
salons de l'Elysée, transformée en chapelle
pour la remise de la barrette au cardinal
archevê que de Lyon.

—•-?*+#••——

Franco. — Sait-on exactement ce qu 'a
coûté la Commune à la ville de Paris :
87,090 fr. 75 cent.

Les dommages causés aux propriétés par
ticiilières par l' insurrection du 18 mars ont
élé. liquidés ' à la somme dé 68,409,(i91 fr.
98 cent.

Les dommages provenant des opérations
de l' armée française pour rentrer dans la
ville iusurgée se sont élevés à 29,643 ,683 fr.
04 cent. C'est donc un tota l  de 93,053,377 fr.
02 cent. Mais , l'Etat ayant pris à sa
charge une portion des indemnités à allouer
aux ayants-droi t  jusqu 'à concurrence de
5,974 ,286 fr 17 cent , la quote part de la
ville de Paris s'est trouvée réduite au chiffre
de 87,079,090 fr. 75 cent.

Voilà la somme qu 'ont dû payer les ha-
bitants  de fa cap itale aux personnes lésées
dans leurs propriétés , pendant la longue pé-
riode du i8 mars au 26 mai 1871.

Lek dommages causés par l'invasion
n'avaient été évalués qu 'à 72,870,000 fr.
pour tout le département de la Seine. Aiusi ,
la Commune a coûté , pour Paris seul ,
20, 183,377 fr. de plus que les Prussiens I

Pour faire face à cette dépense de 87 mil
lions 079,090 l'r. 75 c, une loi du 22 mars
1873 a établi , dans la ville de Paris, une
imposition de 17 centimes sur le princi pal
des contribut ions foncières, personnelles et
mobilières el des portes et fenêtres , et de
5 centimes sur les patentes. Celte imposition ,
d' une durée de quinze ans , a commencé à
être perçue eu 1874. Jusqu'.en 1889, les ha-
bitants do Paris auront donc à payer les
frais de celle petite débauche démocratique
et sociale qui s'est appelée la Commune.

— Nous lisons dans lo Radical :
« La septième commission du couseil mu-

nici pal de Paris a refusé à M— Saint-Clair ,veuve d'un command aut de pomp iers, unSei'cinrs

r] . 'J arc,e. îm, M Saint-Clair s'était tropdistingué a l entrée des troupes de Versaillesdans Pans > *
Il y a quelques Jours , ce même conseilmunicipal vota il des secours aux veuves etfemmes des incendiaires de Paris.
— Il est question d'une souscri ption pu _.

bli que qui aérait incessamment ouvert e àParia pour élever uno statue au général Le-
comte, l'une des victimes de la Commune à
l'endroit même où il a été fusillé par lea in-
surgés du 18 Mare.

— Lea jou rnaux de la Savoie viennent de
publier un manifeste à l'occasion du 17*
anniversaire de la réunion de la Savoie à la
France , dans lequel ils témoignent leur
inaltérable dévouement à la patrie fran-
çaise.

— Lea agents de l'administration , qui Bont
chargés d'empêcher à la frontière l'introduc-
tion en France de livres non estampillés
par le ministère de l'intérieur , ont été invités
à redoubler de vigilance.

Depuis quel ques jours , en effet , des mem-
bres de la Commune cherchent à répandre
en France , surtout dans les grands centres
industriels , des pamp hlets qai n'ont pour
but que d'exciter à la guerre civile.

(tome — Le pape a reçu le 81 mars
environ 1,000 pèlerins étrangers. Le Saiut-
Fère a prononcé, à cette occasion , un dis-
cours en français et donné sa bénédiction
aux pèlerins.

Italie. — Le Courrier d'Italie croit sa-
voir qu'en présence de l'agitation que les
catholiques semblent vouloir soulever en Eu-
rope , M. Melegari a autorisé les représentants
de l'Italie à l'étranger à donner aux gouver-
nements les explications les p lua rassuran-
tes sur la ferme volonté du gouvernement
italien de respecter et de faire respecter la
loi des garanties. Toutefois , ces explications
devront ôlre données seulement d nis le cas
ou, au cours d une conversation , ils seraient
interpellés à ce sujet.
- Le roi a reçu au Quirinal la commis-

sion chargée par la population de la vallée

d'Aoste de provoquer .la construction, d' ur-
gence , d'une voie ferrée qui. par lant  d 'ivrée ,
déjà reliée a Turin , suivrai t  la Dora Baltea ,
passerait par Verres et aboutirait  à AoSte.

L'initiative des communes ct des particu-
liers intéressés a déjà réuni une somme de
3 millions sur 18 que demandent les devis.
Le roi a félicité la commission de. pareils
résultats et il s'est écrié : « Plût à Dieu
que toutes les autres régions d' Italie en fis-
sent autant. » Il a promis de s'intéresser
personnellement à la réussite de ce projet ,
dont la vallée d'Aost e attend depuis près de
vingt nus lo réalisation.

Perse. — D'une communication qui
nous est adressée de Téhéran , il résulte que
la Perse se rapproche de plus en plus de la
Russie; à l'appui de cetle op inion , on cite
certaines mesures militaires qui viennent
d'être prises. Ainsi , dans la province d'Aler-
deischah un corps de 16,000 hommes vient
d être mis sur le pieu de guerre. Cette me-
sure est explicable par la situation géogra-
phique de cette province , qui n 'est séparée
que par un nombre restreint de jours de mar-
che de Bagdad qui , comme l'on sait , est de-
puis longtemps le point de mire dc l'ambi-
tion du schah. AKirmanschaf un autre corps
de 20,000 hommes a été concentré On pré-
pare au nouveau consul général russe à Ta-
bris une réception bril lante

QUESTION ORIENTALE

La Politischc Correspondenz de Vienne
apprend deSeraj ewo qu 'un comité insurrec-
tionnel central , établi dans la Bosnie septen-
trionale , vient d"adresser à tous les Bosnia-
ques chrétiens de nationalité serbo-croate
une proclamation pour les engager h conti-
nuer la résistance malgré la conclusion de la
paix entre la Serbie et la Turquie. Cette pro-
clamation se termine par ces mots: « La lutte
jusqu 'à lu mort , la victoire jusq u 'à l'entière
indépendance, telle doit être notre devise. >

- On écrit de Belgrade à la Correspon-
dance autrichienne :

« L'administration militaire serbe est pres-
sée de faire rendre à l'Etal toutes les armes
qui entêté distribuées à la population. Dans
ce but , il a élé inséré daus la Gazelle offi-
cielle une ordonnance portant qu 'à la date du
27 mars toutes les armes confiées aux par-
ticuliers par le gouvernement devront-être
remises nux divers dépôts de l'Etat. »

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Uue excellente idée nous arrive d'Italie.
On propose à la presse catholi que du monde
entier de présenter un hommage spécial et
distinct au Souverain-Pontife , le 3 juin , à
l' occasion de son j ubilé épiscopal.

L'idée a été suggérée par Mgr Tripep i,
directeur d' une revue romaine int i tulée : Il
Pupato, dans une lellre adressée à l'Unità
callolico de Turin , et chaleureusement ap-
puy ée par M. Margolli , qui  est , à nos yeux ,
le premie r journaliste militant , uous ne di-
rons pus seulement de l'Italie, mais peut-ôtre
de l'Europe.

La forme sous laquelle la presse catholi-
que pourra accomplir celte manifestation et
présenter cet hommage no paraît pas enco-
re définitivement arrêtée , et , peut-ôtre , le
court délai de deux mois ne permeltra-t-il
pas aux journaux catholi ques de l' autre hé-
misp hère d' envoyer à temps leur adhésion ;
mais il semble que l'on propose une adresse
particu lière signée par chaque journal et
destinée a êlre placée dans un a lbum , puis
une adresse collective destinée à être lue
au Saint-Père , par ceux de nous qui pour-
ront ce jour-là se trouver au Vatican , et on-
flu une petite offrande de cent francs.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

. PARIS, 2 avril.
L Univers assure que M. Jules Simon,

avant son départ , a donné l'ordre au préfet
de police de prononcer la dissolution du co-
mité catholi que de Paris. Il annonce eu
même temps que le sixième congrès des co-
mités catholiques s'ouvrira néanmoins de-
main , mais simp lement sous le titre d'assem-
blée de catholiques.

LONDRES, 2 avril.
Le Times dit qu 'après la signature du

protocol e , les pléni potentiaires ont rédigé et
sj gné un procès-verbal contenant la déclara-
lion formelle du comte Schouwa/off portant
que la volonté de la Russie est de démobili-
ser son armée.

CONSTANTINOPLE , 2 avril.
Le conseil des ministres a examiné la si-

tuation résultant de la signature du proto-
cole. Il n 'a pris aucune décision , notamment
relativement à l' envoi d'un délégué à Saint-
Pétersbourg.

La Porle at tend préalablement la commu-
nication officiel du protocol e.

Les Monténégrins ne demanderaient plus
que la cession d' une partie du dislrict de
Niksicb.

BERLIN , 2 avril.
M de Bismarck se dispose à prendre in^

cçssammenl le congé qu 'il projette depuia
longtemps. Il n'y a rien de décidé quant  à
son remplavcinent provisoire ; ou parle do
M. de Biilow pour les affaires étrangères et
de M. Camp liauseii pour l'intérieur.

VARIETES
Iiii grotte des reçu A Satnt-atanrice

(Extrait du Journal des Etrangers).

On dit , non sans raison , qu 'il est peu de
pays aussi riches que le Valais en curiosités
naturelles el en sites pittoresques. Deux:
chaînes de montagnes , parlant toutes deux
du Saint-Gothaid et qui ne s'ouvrent qu 'à
Saint-Maurice , resserrent et encaissent le
Valais dans une vallée profonde , au fond do
laquelle bouillonnent les Ilots du Rhône.

Le Valais, c'est un vaste muséum où lo
Créateur s'est plu à rassembler t out ce qu0
la nature peut offrir de plus varié et de plusbeau , en tous genres. Parmi les curiosités de
premier ordre qui attirent chaque année ,dans ce pays , une foule de visiteurs , on place
la grotte des Fées de Saint-Maurice. Nons ne
pouvons ici expliquer la formation de cette
grotte , ni affirmer qu 'elle est due , soit à la
dislocution générale du sol, soit à l'écoule-
ment et à la circulation des eaux; car dans
tontes ces hypothèses, une seule chose est
évidente , c'est que la grotte exi3te. En voici
d'ailleurs la description. Un chemin parfai-
tement on pente douce y conduit. Des dues
transportent les visiteurs , qui ne pourraient
faire k pied cette petite ascension. En un
quart d'heure , on arrive devant le pavillon ,
situé sur l'esplanade qui donne entrée à la
grotte. De ce point , on peut admirer un pa-
norama des plus riants et des plus variés.

Ici, c'esl Lavey, qui perce le feuillage qui
l'entoure ; au-dessus , el semblable a une
sentinelle vigilante, s'élève la superbe Dent-
de-Morcles Plus loin , c'esl la coquette petite
ville de Bex; puis SaintTripho n,  avec sn
tour anti que ; Aigle , Yvorne et sou vignoble
renommé; Villeneuve , et enfin le Léman où
va se jeter le Rhône , qui tourbil lonn e à vos
pieds sous le pont gardé par le château-fort
de Sainl-Maiirice.

Derrière , et formant comme le fond du
tableau , les Alpes vaudoises avec leurs picsélevés , leu rs neiges et leurs collines verdo-
yantes et boisées.

En cet endroit , le voyageur peut goûter
cette bière rafraîchissante qu 'on ne boit quelà , et déguster cet antre Falerne, chanté patd'autres Iloraces et tirés du vignoble de
l'Arsilliez qu 'il a eu face de lui.

Mais le guide vient vous prendre avec ses
lampes , et vous le suivez dans les entrailles
de la terre. Ici , que le touriste éloigne de lui
tonte pensée d' un danger imag inaire. Un
seul inconvénient' existé ponr les personnes
dont la taill e dépasse la moyenne ; dans
quel ques endroits , il leur faut se courber
devant des voûtes uu peu basses A peine
entré dnnf la grotte , toute lumière extérieure
disparaît et tout devient mystérieux; tout ce
qu on voit prend des formes fantastiques.

La voûte s 'élève tantôt à une hauteur
prodi gieuse , tantôt s'abaisse et laisse à peine
un étroit passage. Plus loin , un bruit léger
vient troubler le silence de celte demeure et
semble lui donner In vie; c'est le murmure
timide des eaux d'une fontaine s'échappant
à travers les cailloux,

Puis un vacarme infernal se fait entendre ;
et ce n 'est qu 'en tremblant que le visiteur
cousent à aller de l'avant.

Avançons donc rap idement vers le bruit ,
et arrivons au lac de la grotte. Là , un spec-
tacle nouveau attend le visiteur. Ceux qui
ont visité tontes les plus belles eascadç»
n 'ont rien vu dans le genre de la «>«»»*
de la grotte des Fées. L'admirateur éproavo
tout à la fois un sentiment d'admiration ,
d'effroi et de vugue mélancolie.

Une lécère embarcation permet ac îaire
une légère "'' , r ,e nc souterrainune petite pro aienedc au 

con8cHlon8oui reçoit la cascai"- ^h »y
lux S^danepasa'aventurer seulssur
la barque ct de laisser le gouvernail aux
mains du. guide.

On ne connaît pas entièrement les autres



\ ' IKI; .M _.

1(11)7 bU

parties de la grotte , a cause du manque
d'air  qui  empoche de les explorer. Cepen-
dant , bien avant , dans l'une d'elle , on re-
marque uu crâne humain  qui , d'après la lé-
gende , serait celui de Berlhéas , femme d'un
officier de la légion thébéenne, qui s'élait re-
tir ée dans cette gr otte , après le martyre de
son époux.

Enfin , grâce à l'exp érience du guide , le
visiteur peut retrouver son chemin dans ce
dédale de galeries, ct bientôt , au moment ou
il s'y at tend le moins, il est éclairé par la lu-
mière du soleil.

Le Pavillon de la grotle aux Fées recevra
en dé pôt toua les arlicles dont ou voudra
bien lui confier la vente, comme livres , bro-
chures , journaux , p hotograp hies, albums ,
guides, elc.

Pour les conditions , s'adresser à la Direc-
tion du Pavillon.

FAITS DIVERS
Un f e u  d'artifice naturel. —La Ilonolulu

Gazette rapporte qu 'une éruption volcani-
que des plus singulières a eu lieu le 24 fé-
vrier dans la baie de Kealakeakana , à l'en-
trée du port. L'éruption a eu lieu vers trois
heures dn matin; on voyait sorlir de la mer
une  mul t i tude  de flammes rouges, ver tes et
bleues.

L'après-midi , l'eau a été très-agitée dans
la baie; elle ne cessait de bouillonner et de
lancer des blocs de lave en ignilion De for
les secousses de tremblement de terre ont
élé ressenties aux îles Hawaii , pr incipale-
ment à Kannakiikiel , pendant  la durée de
celte éruption volcanique.

ICevue lluaiiciCrc licbuoiuuditirc

Paris, i" avril.
La Bourse croit à la paix comme si elle avait

Vu le protocole signé: elle se dil que la yuei-re est
Impossible, qu 'ello irait contre les intérêts do lous
les peuples môme do ceux qui peuvent en espérer
un bénéfice do conquête ou de rançon. Nos routes
ont donc monté vigoureusement , ot l'on a pres-
quo repris les plus hauts cours du mois, encore
que les admis du comptant fissent défaut , au
moins ceux qui viennent par l'intermédiaire dos
recettes générales. Mais lu spéculai ion n 'a pas
besoin de cet appui , pas plus que do nouvolles
favorables; il lui sullil que 1 urgent soil ix bon
marché, ot que. des vendeurs i\ découvert lui prê-
tent lo liane. Or, Us n'y out nos manqué, cemois-
ci, plus quo les mois précédents, bien que leurs
perles eussent du leur servir de leçons.

Le marché n 'a d'ailleurs montré uno réelle ani-
mation quo pour les rentes : il s'occupe peu des
Sociétés de crédit , ou du moins de celles qui jus-
qu 'ici ont donné à l'épargne française une si fu-
neste direction. Les fonds étrangers paraissent
malheureusement exercer encoro quelque attrait
sur les capitaux. Nous voyons le 5 OjO italien
poussé aussi vigoureusement , ou ix peu près, que
nos rentes , bieu quo M. Depretis n'ait pas lieu
d'être très-satisfait do son travail budgétaire. En
même temps, on peut constater des efforts inces-
sants pour la hausse do la rente autrichienne
4 0[0 en or, commo si la ronte autrichienne devait
manquer sous Une forme ou sous une autre , et
comme si l'Autriche no devait pas manquer à ses
paiements en or comme en argont , ou en papier.

La hausse commence ix se dessiner sur les ac-
tions do l'Est algérien. Lo coupon détaché lc 6
mars a été regagné rapidement , comme nous l'a-
vions prévu ; le cours coté avanl le détachement
a été sensiblement dépassé. Des prix plus élevés
sont réservés il des titres auxquels la garantie de
rKtat assure un revenu minimum de 0 0{0 des le
début de l'exploitation.

Les actions des chemins de fer étrangers ne so
relèvent pas, malgré l'augmentation de lour Initie ,
pondant la dernière somaino. L'assemblée clos ac-
tionnaires de la Cie Parisienne du gaz a fixé à
62 fr. le dividende de l'exercice 1876. Les ache-
teurs i\ 1400 avaient compté sur 05 francs. Il ne
faut pas oublier que le litre coté 1400 n'est qu'une
demi-action: l'action entière vaut donc ,'800. Par
conséquent les actionnaires primitifs ont cinq ca-
Sitaux ot domi pour un. Sans pouvoir prétendre

untwsemblablo prospérité, les Cies do gaz , bien
administrées, sonl assurées de donner de beaux
dividendes à, leurs actionnaires.

M. SOUSSI'.NS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 1 MRjj.
FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT I A TKBMK |

4 010 Genevois —
4 112 010 Fédéral —
6 o o  Italien 74 29
6 oio Etats-Unis —
Obllff. Domaniales Ital —
Oblig- Tabacs ital. 6 010 . . . .  -
ObliC- Ville Genève, 1861 . . . .
Ooeat-Suissc, 1856-57-61 -

jd. empr. 1879 '™¦*/"
BnisBO-Occidcntale, 1873 »30
Franco-Suisse 
Joiiifiie-Eclé pens 
Lyon-Gencve 99R ..
Lbrab. et Sud-Autriche «8 "

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 . . • • • • _
Livournaises ...
Méridionales •"> ..
Bons-Méridionaux 245 60
Romaines —
Est-Tcnn. VU-R . ct GéorR. . . .  —
Oentral Pacifique —
Cbl. Soc. imuiob. genev —

Mlffll S (SM M IWDD :=ss-̂^™^ ^ ^ ^ ^ ^  chausséeayant seVvi de magasin. /r "

N" 65, Rue dc Romont , J££!r~ au bureau Wcck Q1 '.> .

Prix : 12© ir: Septième el définitive édition , la seule complète , 17 volumes gros in 8°. Franco jusqu 'à la gai]
Met : OO fr. |u M |,IS proche du desliiialai*

VIE DES SAINTS de l'Ancien el du Nouveau Tes tament , des Martyrs , des Pères,
des Auteurs sacrés el ecclésiasliques , des Vénérables personnes mortes en odeur de Saint*

depuis le commencement du Monde jusqu 'aujourd'hui.
Notices.sm- les congrégations cl les Ordres relig ieux, Histoire des Pèlerinages, des Dévotions populaires, des monument * dus à la piété dep"'*.

le commencement du monde jusqu'aujourd'hui, d'après le Père Giry, dont le travail, pour les vies qu'il a traitées, forme  le fond s  de w
ouvrage, les grand * Bollundistes, qui ont élé de nouveau intégralement analysés, Surius, Ribadeneira, Godesmrd, llaillct, le* Engiologm
el les propre * de chaque diocè*e tant de France que de l'étranger, cl le* travaux soil archéologique *, *oit hagiographiques les p lus réeém
avec l'Histoire deNolre-Seigneur Jésus-Chrisl el de la Sainte Vierge, de* Discour * mtr les Mystères el les Fêtes, unc Année chrétiennes
Martyrologe romain, le Martyrologe français el les Martyrologes de tous le* Ordre* religieux, une table topoqraphi que. une aulre alpludfi
que de lous les Saints connus, une autre selon l'ordre chronologique , une autre de toutes les matières répandues daus l 'Ouvrage, deslu'e
uux Cuft'i-Msfes, ira.c Prédiunlcurs, elc.

par Mgr Paul GUÉRIN, Camérier de Sa Sainteté PIE IX.
Définitive édition rcnfeniiiuil un tiers <Ie matière dc plus nue les précédentes ct iu valeur dc PLUS dc .1!! volumes iu 8° ordinaire
Dès ses premières éditions , l 'auteur des Petits Bollandisles avait

reçu des lellres approbatrices de Mgr Guibert , alors archevêque de
Tours, et Mgr Guerrin , évêque de Langres. Le premier lui disait qu 'il
« avait rendu un vrai sorvice aux études roligieuses ot aux famil-
les chrétiennes • Le second app laudissait aux améliorations qu 'il se
proposait d'apporter à son œuvre el qu 'il a réalisées dans cette défi-
nit ive édition , « donnant son approbation ot des éloges bion méri-
tés à uno œuvre aussi intéressante, aussi consciencieuse aussi richo
et aussi utile, qui a coûté dos recherches immenses ot deB soins
infinis. »

Depuis que cette septième et définitive édition a paru , Mgr Guérin
a élé honoré des plus flatteuses et des plus hautes approbations.
Mgr Nocella , secrétaire du Pape lui écrit: • Le Saint-Père pense
que votro publication, qui tond à l'édification ot à l'utilité des
fidèles, trouvera un accueil favorable auprès des âmes pieuses et
produira héurousement uno moisson abondante de fruits salu-
taires. »

Mgr Foulon, évoque de Nancy, lui fait savoir que « sou œuvre
l'attire singulièrement, » et fait des vœux pour qu 'elle se répande,
Mgr Pie, évoque de Poitiers , lui dit qu 'il peut « s'applaudir d'avoir
rendu un service ôminent à la religion et au peuple fidèle ; » Mgr
l'archevêque d'Albi pense que la publication des Pelit * Bollandisles
esl un « véritable service à la religion ; • la leclure en esl « one-
tueuso ot suave, > et il envoie « sa pleine ot entière adhésion aux
élones si bien mérités » de ses vénérés collègues.

desservi

Choix de la Prédication contemporaine
Formant un cours comp let el méthodique dé sermons, de conférences

el d'iixelv actions BUT le dogme, la morille, le culle, les sacrements,
les fê les, les dimanches dc l'année et le* sujets de circonstance.

Par M. l'abbé LELANDAIS
Cinq beaux volumes in-8° carré, papier verge, ae tt» pages,

contenant chacun 00 instructions. - 5 uuition.
Prix : 28 fr. Net « ** &•

par le propriétaire Joseph Schneuwlypar le propriétaire josepn ùcnneuwiy , Horlogerie. w
ouvert dès le premier Avril. 

° 
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Consommation et service soignés. Accueil amical. Se recommande ft Hioiiomblo public , rue de Lausanne te 13», an«j£ >our si
à ses amis et connaissances dOl) Joseph SOM»E€WJLY. Wei/.el-Jungo et qu i !  travai l'*, < iS &

propre compte- l>eui? *
f 92) Horloger-

Avis anx meuniers. I EN ™TE AVis
Les soussignés achètent continuellement

ct au comptent du son et de la recoupe
et recevraient volontiers des adresses de
fournisseurs réguliers. (B 703)

«tau-fier et Wittwer
95 ix Oberhofen près Signa u (Berne)

à l'impri merie catholique suisse, à FWEOURG .
Le vrai el le f aux  en malière d'autorité et

de liberté d'après la doctrine du Syllabus
par le R. P. Al , prûtre du Sacré-Cœur, 2
vol. in-12 de 1050 pages ; prix : 8 l'r.

ACTIONS | COMPTAS*

DEMANDÉ OPPKUT Suigse.0ccidcntulc M? «
Ccntnil-Suisso z

^92 1/2 . 98 1/2 id- nouveau . .. .  B
101 1/2 102 -Nord-Est-buisse • • „i0H 20 71 25 Saint-Gothard . • . ; . •, • • • •  
_ Union-Suisse p r i v i l é gi é e . . . .  __
605 506 Autrichiens .ogs
513 su Banque dii Commerce _
— — Banque de Genève . . . .- • _

135 Comptoir d'Escompte . • • • 
<75— loi 3/1 Banque Fédérale . . ¦ • • " -

928 75 030 Banciue comm. de Bftle • • • "
— 822 60 Crédit Suisse '
320 825 Crédit Lyonnais 

— É 836 Runqiic de Paris 
238 60 239 Banque de Mulhouse . • • •

— — Association Financ. de Genève
812 — Alsace ct Lorraine 

— Industrie genev. du Gaz . . .
219 60 220 Omnium genevois 
621 526 Soc. Iininol). genevoise . . . .
— 218 hnmeiib. des Tranchées. . . .

1100 1125 Remboursables Sétil 
6225 5250 Parts de Sétil •

A VENDRE

etMgr Fournier, évoque de Nantes , félicite l'auteur de sa sage 
j

sérieuse érudition ; » c'est a une bonne œuvre qu'il a aceoinP1,16-
M gr Saivel , èvèque de Mende ; Mgr Sebaux, évêque d'AngouieWa
adressent également leurs félicitations ix Mgr Guérin. Dom Pan' l '
lin , bénédictin de Solesmes, le savant hagiographie de IVglis^Sl
Mans, rend hommage à son exactitude et déclare que les fidôl#SH
« saui'aiont fairo de lecture plus fructuouse et pour leur 6<H££
tion et pour leur instruction. > Mgr l'êvêque d'Amiens signale '
Petit * Bollandisles comme « le recueil hagiographique lo plus eo
plot, lo plus intôrrossant, lo plus édifiant et lo" plus on liarni"
avoo les recherches do la science contemporaine. »

lit S. Em. le cardinal Donne!, dans son approbation ;

« Les PETITS BOLLANDISTES justiflont leur titre. Co sont de vr*
vies de saints par les olômonts dont elles so composent et P^-f
formo qu'elles ont revêtue la plume do l'autour. La piété n'.V' ,$
point a la critique, et la critique n'y dérobe rion à la piété- tte
précieuse collection a sa place marquée dans toute biblio*"

^ 
\o

ecclésiastique ot chrétienne Nul no la lira sans y puiser <¦' s00
doux commerce des saints l'amour de Jésus-Christ et d
Eglise. »

Que pourrait-on ajouter à de telles paroles ?

LE PALMIER SÈRAPIUQUB
JOS

ou VioB doa Sainte, des Hommes et des Pommes illustra» do toy3S
Ordres de Saint-I'i-anijoi».

Sous la direction de Mgr Paul aaeaât, auteur  des Petits B»' ,
disles. — Deux beaux volumes in-80 carré, sur papier vers.

Prix : GO fr. ; — nel : 45 fr. ; — franco : 50 l'r.

ub"
Le »octenr Iteiay informe le ',',. c' 't

qu'il s'établira à B u l l e , comme '̂ i*
^Chirurgien-Accoucheur, à l"'1' ,!/„•/ "",

Avril  1877, Il lixera son domic"'£-ay«§
père, le Receveur «l'élaidc IU" £97.1
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