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est au-dessous de ses devanciers par les as-
pirations de l'esprit; les appétits sont les
mêmes, ef , aujourd'hui plus immanquable-
ment encore qu 'au XVJ" siècle, ils ne peu-
vent avoir qu 'une conclusion douloureuse ,
si, par impossible, un l'ait ne se produit qui
relève les âmes et rétablisse , dans notre
monde affolé, un entraînement vers l'idéal ,
difficile k prévoir-

Radicaux , intransigeants, communalistes,
el Saint-Simon, et Fouriér, et Louis Blanc
lui-même, appar t iennent , mal gré eux, à ce
monde qui nie tout ce que le doigt ne tou-
che pas, tout ce que l'œil ne voit pas, tou t
ce que le chiffre est impuissant à établir;
ils ont voulu que le pouvoir soit lég ion, ils
ont agi, manœuvré, parlé eu conséquence...
Bea u résultat vraiment que celui qu 'ils sonl
en passe d 'obtenir 1 Sous prétexte que la
légende chrétienne fait prédominer l' esprit
sur la matière , ils réhabilitent la matière ,
comme si cette dernière n 'était pas de force
use réhabilitée eUe-même ; sous prétexte
qu 'on a trop négligé la terre, ils ont ten-
dance à fermer le ciel ; sous prétexte
qu 'on a abusé de l'autorité , ils déchaînent
la bôle... car , c'est là , le fin mot du socia-
lisme, ou si l'on veut de l'ana baptisme de
nos temps qui, se dégageant de toute tradi-
tion et de toute mesure, pose l'illimité au
premier p lan , et s'y enlêlc; appelle toute
barrière un at tentat;  voit l 'humanité partout
et celui qui la dirige mille part, et déiayaut
la souveraineté jusqu 'à l'absurde, eu oint ,
ou nom des droits de l'homme, le petit ci-
toyen qui uaii, pour essayer de déshabituer
des symboles du passé cet autre citoyen quimeurt , sans avoir foi dans l'huile nouvelle
dont la démocratie frotte ses nouveaux-nés
— et qui sent le pétrole — quoi qu'elle
fasse pour sou épuration.

Cette démocratie vaincra-t-elle, dans ses
prétentions à un nouveau baptôme où rieu
ue surnage de ce qui fut le passé ? Son ra-

arrivèrent à la fois le chirurg ien , qui n'était
antre que le barbier de la piazzetta , et un
reli gieux bénédictin.

L'homme de l'art voulut s'avancer le pre-
mier.

— Laissez passer le fratello, fit le blessé,
en écartant doucement le barbier .

Le prêtre se pencha sur lui ; les assistants
se retirèrent discrètement au fond de la
chambre.

La confessiou no dura que quel ques minu-
tes. Quand le prêtre leva la main pour ab-
soudre le mourant , tous se prosternèrent ,
en priant avec ferveur.

Le barbier s'approcha alorB pour exami-
ner la blessure.

— Thérésa , murmura Carlo, envoie cher-
cher Andréa, je veux lui parler; jo crois qae
Vicenti sait où il demeure.

— Oui , parfaitement, répondit un des as-
sistants, qui sortit , en courant.

Il signor barbiere n'était pas un grand
savant, mais il avait eu l'occasion de voir
tant de blessures, faites par le couteau , que
pour les panser et même en reconnaître la
gravité, le meilleur chirurgien français au-
rait été un maladroit auprès de lui. Presque
tous les Transtevérins sont des dilettanti en
cette matière et pourraient vous dire, par
la seule inspection de l'ouverture faite danB
la peau, la profondeur à laquelle a pénétré
la lame, l'organe qu'olle a atteint.

Dans ce cas, il n'y avait pas d'illusion à
faire, et ce fut seulement pour l'acquit de
8a conscience que l'opérateur, après avoir

QicaHisme, qui est gros de luttes el de misè-
res, a-t-il l'envergure sulïlsaute pour s'éle-
ver de terre et emporter dans l'espace /a
génération qui surgit?

N'est-'! pas à craindre — pour elle —
que, avec ses princi pes, elle ne fournisse
qu 'une carrière insignifiante ct que , par
suite de cette force attractive et de cetle in-
transigeance qui la" courbent vers la terre ,
elle n 'y retombe après quelques coups d'aile
et ne s'y casse définitivement et démocrati-
qu ement le nez?.. (Asuivre.)

CORRESPONDANCES

Berne. 3 avril.
M. Ziegler (Zurich) vient de se démettre

de ses fonctions de conseiller national . Il
avait déjà renoncé à son siège de conseiller
d'Etal à Zurich. On dit qu 'il s'agit d' un sim-
p le changement dc personnes au sein d' une
même famille. M. Bleuler , son beau-frère ,
prendrait la place de M. Ziegler au sein du
couseil exécutif , et M. Ziegler celle de
M. Bleuler à la tête de l ' importante munici -
palité de Winler lhour , poste mie ux rétribué
que celui de conseiller d'Eiat. Vous voyez
qu 'il n 'y en a pas comme les cx-pasteurs
protestants pour se hisser aux emplois bien
rétribués. Le Conseil fédéral a iiwitè le gou
vernement de Zurich à faire procéder à l'é-
lection d' uu conseiller national en remplace-
ment de M. Ziegler , dans le 111° cercle élec-
toral fédéral.

Hier , a commencé le déménagement de
M. Gœrgensqui envoie avant lui  ses meubles
à Ouchy, à la campagno de sa future épouse,
Madame Longchamp. Lo mariage est fixé au
dimanche 15 avril.

Ceux qui ont pri s part au train de plaisir
de Bieiine-Beriie-Lucerne se louent de l'ex-
cellent accueil qu 'ils ont trouvé à Lucerne.
A leur arrivée en gare , à 10 heures, ils ont
été salués par les sociélés de chant et de
musique militaire , et par uu discours de
M. Voumalt , qui a parlé, suivant son habi-
tu de, p our ne rien dire.

étanebe 10 sang, posa une compresse de lin-
ges mouillés , moins pour en arrêter que
pour en diminuer l'épanchement.

_ C'est un coupàlaBeppo , murmuraient
les BBaiatants , avec une pitié admirative ; lc
gaillard sait son métier , vois comme la plaie
eat cette , on dirait un rasoir. •

_^ Large du milieu , fine des deux bords ,
reprenai*. le barbier , ce n'est pas un couteau
ordina»*;e*;c'e8t pn vio nono shlo affilé des
doux côtos, et il signor assaasino a frapp é
do la m&in gauche ; les gauchers sont plus
-B craindre que les autres. Il était gaucher ,
n'est-il pas vrai, Carlo ?

— Laissons cela, parlons d'autre chose,
piurmura le moribond ; ce qui est fait est
/ait. Thérésa, où donc est Angelo ?

— H dort comme nn plomb, le monstre:
j e vaiB l'éveiller.

— Non , le poverino , il saura bien assez
tôt son malheur. Andréa ne vient pas ?

"— ¦M n'y a que quelques minutes qu'on
est allé le chercher, il va arriver ; mais , il
lui faut le temps.

Et moi je n'en ai pas boaucoup à lui
donner, fit Carlo, avec un sourire triste ; U
avait bien raison de vouloir mo retenir hier
au soir

Ah ! maudite 1 c'est moi qui t 'y ai
poussé; sanglota Thérésa, c'est moi qui...
Dm miol au secours I voyez, il se meurt .

Monti, on effet, venait de pâlir affreuse-
ment ; ses lèvres, décolorées , étaient presque
blanches, Ba respiration soulevait encore sa
poitrine et ses mains pendaient inertes.

On parle d un train de plaisir de Lucerne
à Berne, qui serait organisé pendant la pro-
chaine foire de Berne, qui commence lundi
prochain.

l.a Semaine Baiutc a Saniou.

Sarnen, le 2 avril 1877.
C'est un spectacle à la fois grandiose et

touchant de voir comment on célèbre la Se-
maine sainte daus ce petit canton primitif ,
au milieu de ces pieux habitants qui oui su
garder intacte la foi qui inspirait leur glo-
rieux compatriote, l'ermite du Ranft , et qui
rendait leurs pères invincibles dans les com-
bats. Je veux parler de la population de
l'Obwald.

A Sanicu, les cérémonies de la Semaine
sainte se font avec tant  de pompe et cepen-
dant avec tant  de simplicité; elles sont ai
belles , que de ton» côtés, de tous les villages
environnants, on accourt pour y assister.

L'église devient  trop petile pour contenir
la foule des fidèles qui arrivent pour prier et
gémir , comme, autrefois les femmes de Jéru-
sa lem , sur les souffrances de JéSUS-CIIHIST.

Dès le vendredi malin , le chœur de l'é-
glise est fermé par uue immense toile peinte.
Cest le tombeau du Cuuisr. D'nn coté , sont
les soldais romains; l' un est appuyé sur sa
lance ; l'autre dort , la tète sur son bouclier.
De Vautre côté, so trouvent les femmes de
Jérusalem; le tombeau , maintenant vide , se
détache sur le fond qui représente les portes
de Jéru&alem , et le Calvaire surmonté de sea
trois croix.

C'est là , dans une pelite niche, que la
sainte Hostie est déposée. Au moment où le
prelre la place, le corps du CIIHJST apparaît
dans le tombeau, comme par enchantement:
sa mère est là , pleurant  à côté de lui.

Tous les personnages sont de grandeur
naturelle; leur groupement est admirable.
Les soldats à la mine farouche semblent dé-
fier le CHRIST de sortir du sépulcre , les fem-
mes ont le visage décomposé par les larmes
et la douleur , et Jfous-Ciinisr , défiguré par
ses souffrances, mais beau encore, est étendu
pâle et mort ; à droite el à gauche sont les

— Ouvrez les fenêtres , donnez -lui de l'air
et frottez-lui le front avec du vinaigre , dit
le barbier , d'un air capable; ce n'est qu'une
fpiblesse, il en aura oncore au inoins trois
ou quat re  avant do 

Il n'acheva paB .
Cependant Angelo , ù demi-évei/Ié par

le bruit, B'agitait dans aon Ut , étendant les
bras, murmurant  dea mots inintelli gibles,soulovant parfois ses paupières qui retom-
baient appesanties par ce premier sommeil
de l'onfance, si lourd et ai puissant.

Le grand cri poussé par ea mèro achova
de l'éveiller ; il se leva épouvanté de tout ce
qu'il voyait et se précipita , éperdu , sur le
corps de son père.

Celui-ci revenait à lui à ce moment.
— Per Dio , répétait il barbiere, ôt ez

l'onfant renvoyez-le.
Mais lui, se cramponnait au mourant , le

couvrant do baisers , refusant d'entendre
personne et criant, d'une voix désolée :

— Pôro, ne meurs pas 1 père, jo ne veux
pas que tu meureB.

— Ton père , le voici , fit tout-a-oonp.
Cario, en ee tournant vera Andr éa qui »«»_"
vait précip itamment; aime-le bien, <""»
lui. „ 

i- Non , non, je ne veux pas 'î
,'»*'tro PaPft

Andréa s'était approché do bjjjj .
D'une voix si faible, que ce n e ait plua

qu 'un murmure , Carlo u. dit , en lm mon-

trant aa femme agenouillée et son fils , cou-
vert de son sang :



anges en adoration. Le tout est d'u n effet
saisissant.

Inutile du resle de louer ces peintures; il
suffit de dire qu 'elles sont  dues au pinceau
de Kaiser, deStanz , l'élève de Deschwanden ,
et qui  est, avec son maître, pur excellence ,
le peintre des sujets pieux.

Le soir, ces tableaux , qui sont en trans-
parents , s' i l luminent , c'est alors que l' effet
est lc plus saisissant , que les groupes res-
sorleut et apparaissent dans toute  leur
splendeur.

Toute la nuit du vendredi an samedi , le
peuple se succède au pied du sépulcre; la
sainte Hostie est ainsi adorée sans inter-
rup t ion ;  un des assistants prie à voix haute ,
les autres répondent. G'est vraiment émou-
vant de voir tout ce peup le en prière , au
milieu de la nui t , pleurant la mort de son
Sauveur. Mais ce qui est plus b r i l l an t  en-
core el ce qui atlire le plus grand concours
de la population , c'est la cérémonie de la
Résurrection qui a lieu le samedi soir. Les
transparents sont illuminés comme la veille.
— Le prelre .s avance pour enlever la .sainte
Hoslie. Alors, toul d' un coup, le CIIIIIST, qni
étoil étendu dans le sépulcre , disparaît , le
fond se sépare et au lieu de la croix du
Golgolha on voit JéSUS-C IIIUST ressuscité,
brillant de lumière et montant au ciel.

Les cloches muettes jusque-là se mettent
à sonner à toule volée ; nne marche joy euse
exécutée par une excellente musique retentit ,
et le piètre porle en grande pompe au
milieu des chants de loule la population , le
Saint-Sacrement autour  de l'église. Les prin-
cipaux magistrats le suivent un cierge à la
main. A ce moment , le spectacle est de toute
beauté, et remplit de joie et d'attendrisse -
ment- celui qui a le bonheur de le contem-
pler. Celte foule immense prosternée devant
l'Hostie , chan tan t  joyeusement la résurrec-
tion du Sauveur , ces tableaux vivants de
vérité mont ran t  le Fils de l'Homme s'éle-
vant vers les cicux , les Ilots de lumière qui
vous envahissent , lout porte le cœur à DIEU .

Voilà comment ou célèbre la Semaine
Sainte dans la Suisse primitive. Toules les
cérémonies que je viens de décrire sont
d'a u t a n t  plus touchantes qu 'elles sont em-
preintes d' une piété vraie et profonde. La
vue de toutes ces sp lendeurs fai t  du bien à
tout  cœur cathol ique. il est bon de voir cela,
d'abord parce que l' on sent la piété du peu-
ple se communiquer à loua , ensuite parce
qu 'en face d' un tel spéciale on peut regar-
der I avenir avec confiance.

Un peup le qui prie comme cela est heu-
reux , pa rce qu 'il a la foi el parce qu 'on peut
dire de lui : Verumtamen in diluvio aqua-
rum multarum, ad eum non approxima-
buiil. (PSAUI . XXXI.)

Et , lorsque viendra le déluge des grandes
eaux , elles n 'approcheront pas de lui.

— Frère , je te les donne , veux-tu te
charger d'eux ?

Par la Bainte Madone 1 tant que j'aurai
un toit et un morceau de pain , jo jure de let
partager avec eux.

Un dernier sourire glisBa snr les lèvres
cle Carlo , un rayon de joie reconnaissante
bri l la dans ses yenx , il tendit la main à son
ami, balbutia: Merci , merci ; puis, ses yeua
devinrent fixes, des cercles rouges se dessi-
nèrent sur ses joues, ses paup ières se dilatè-
rent , il poussa un grand soupir , dovint pâle
comme un marbre et son regard prit une
fixité effrayante.

L'enfant sentit sa main froide et se serra
contre sa mère avec épouvante.

— Mes frères , à genoux, ot prions pour lo
trépassé , dit le prêtre.

Le lendemain , Angelo et sa mèro quittè-
rent pour la dernière fois la petite maison
dn Tranetevère pour accompagner le cer-
cueil à l'église de san Miguel d'abord , puis
au cimetière de san Lorenzo.

Quand ils en revinrent, l'enfant, que Ra-
phaël tenait par la main , versait d'abondan-
tes larmes ; Thérésa, elle, chantait et riait ,
sa joie était effrayante, ses éclats de rire
stridents et saccadés.

DanB le cimetière, sur nne fosse, ello avait
arraché une poignée de fleurs sauvages dont ,
en marchant , elle se tressait une couronne ,
en répétant :

— Ce soir, nons allons danser , il faut que
jo me fasse belle , tn viendras avec moi ,
Angelica-, Carlo nous conduira. Où est -il

CONFÉDÉRATION.

On écrit au Na tiona l suisse :
« Voici une bizarrerie du règlement pos-

tal qu'il esl , croyons-nous, utile de signaler
nu public  :

« Un paquet adressé de Ncuchfitel aux
Brenels , sans indication de valeur , mais fi-
celé et cacheté , pesant 769 grammes , coule
40 cent, de port. Le destinataire croyant à
une erreur réclame. On lui répond : 40 et-,
c'est juste l Mais si le consignataire avait
annoncé une valeur jusq u 'à fr. 100, le pa-
quet n 'aurait  coulé que 20 cent.

« -Ainsi l' administrat ion fait payer les
paquets non affranchis sans valeur plus cher
du double que les paquets avec valeur qui ,
ces derniers , donnent pour tan t  plus de peine
et de responsabilité aux employ és. »

Le prochain numéro de la Feuille fédérale
contiendra la loi sur la taxe d' exemption du
service militaire, dont In publication vient
d'être ordonnée par le Conseil fédéral; le
délai d'opposition contre cette loi commen-
cera donc samedi, et sera , à teneur de la
Constitution , de 90 jours.

Les lois sur les droils politiques et sur
les fabriques seront publiées plus lard seu-
leme n t , a t t endu  qu 'au point rie vue de la
forme , le texte français doit encore être sou-
mis à une révision.

NOUVELLES DES CANTONS

lterne. — L'assemblée communale de
St-Imier a volé lundi  dernier le maintien
des foires , contrairement au préavis du con-
seil munici pal qui en réclamait la suppres-
sion.

— On écrit de Berne à la Gazette de Lau-
sanne :

« Vous savez que l' une des questions les
p lus importantes que notre Grand Conseil
sera appelé à examiner lorsque les affaires
ferrugineuses seront réglées, est celle de la
réorganisation de nos services hospitaliers
et de l' agrandissement de l'hôpital des alié-
nés de la Waldau qui est devenu tout à fait
insuffisant. Le chiffre des aliénés est actuel-
lement de 2021 daus notre canton , soit en-
viron 1 sur 2;i0 habitants. On est obligé d'ô-
tre très-sévère pour les admissions , et les
nombreux refus de malades soulèvent jour-
nellement des plaintes dc la pari des com-
munes chargées du soin des pauvres.

» A la suile d'une enquête ordonnée par
lo Grand Conseil , le Département do l'inté-
rieur vient de rédiger un volumineux rap-
port qui expose les besoins tels qu 'ils se
présentent actuel lement , et cel a en s'ap-
ptiyant sur les données fournies par les au-
torités communales, les préfets et 'es offi-
ciers de santé. Le rapport conclut à une p lus
forle partici pation de 1 Etat aux frais causes
par le séjour des malades dans les infirme-
ries des districts et les hôpitaux cantonaux.
Ainsi le nombre de lits à la charge de l'Elat
dans les infirmeries de districts serait porté
de 100 à 120; la répartition en serait faite
suivant les besoins des communes, leur état
de fortune, leur eloi gnemenl des établisse-
ments hospitaliers cantonaux , etc. L'alloca-
tion de l'Elat serait en outre portée de
1 fr. G4 à 2 fr. par jour. L'Elat encourage-
ra it, en outre, la création de nouvelles infir-
meries locales eu partici pant par une sub-

donc , mon Carlo , chéri ? sais-tu où il est ,
cara mia ? Qu 'as-tu donc à pleurer ?

Et elle recommençait à rire, de ce rire
dur et fébrile qui fait mal à entendre.

Angelica cherchait à la calmer, baissait
la tête et sanglotait.

— Crois-tu qu'elle guérisse ? demanda
Andréa à Christophoro.

Le san Pietrino hocha la tête.
— Le coup de couteau de l'assassin en a

tué deux , fit-il , presque à voix basse.
Et , regardant Angelo , tout à sa douleur ,

il ajouta :
— Povenno , povonno orfanino (pauvre

petit orphelin).
— Tant que ma femme et moi vivrons , il

ne le sera pas, reprit vivement Andréa : je
l'ai promis.

— Ne t'enga ges pas ainsi , ami , songee
quo tu as déjà deux enfants et qn 'il faut les
nourrir.

— J'en ai trois, et ils se partageront lour
pain , répondit l'ouvrier du dôme.

— Tu peux être malade; en as-tu du
moins parlé h ta femme ?

Cette question fut sans doute faite un
peu haut , car Angelica retourna la tête en
disant :

— Il a fait son devoir , DlEU l'en récom-
pensera.

— Braves cœurs! murmura Christophoro ,
en essuyant une larme avec les revers de sa
main caleuse.

— Ce soir , tu viendras aussi danser , zio
de mon cœur , lui cria Thérésa , en lui jetant

vention du 5 0|0 aux frais de construction ,
le subside accordé à un seul établissement
ne pouvant toutefois dépasser 5,000 f r ;  l'E-
tat se réserve tout naturellement l'examen
des plans et devis et leur approbation.

» L'hôp ital cantonal de l'Ile (Inselspital)
devra ôlre également réorganisé administra-
tivement dans le sens d' une action plus di-
recte de l'Etat sur ce qui concerne la ges-
tion des biens qui appar t i ennen t  à l 'hôpital ,
les nominations du personnel , etc. De nou-
velles constructions devraient en outre être
entreprises , pnr la corporation. L'Etat y
contribuerait pour un mil l ion de francs paya-
bles, en dix annui tés  égales.

« Quand à l 'hôpital  de la Waldau , sa for-
tune et son administration seraient séparées
de celles de l'hôp ital de l'Ile. La Waldau en-
trerait en possession directe des biens qui
lui ont été attribués et son administration
serait confiée à une commission spéciale,
dont la moitié des membres seraient nom-
més par l'Etat. Les ressources de I établisse-
ment consisteraient dans les revenus de ses
biens, les pensions payées par les malades ,
le produit  du domaine on de lelle autre  in-
dustrie qu 'on pourrait  créer , les donations et
les legs des particuliers qui seront capitali-
sés, enfin une contribution annuelle de l'Etat.

» La corporation de la Waldau se charge-
rail d'agrandir cet établissement de manière
à ce qu 'après cinq années il puisse loger 280
malades de p lus qu 'à ce jour. De son côté,
l'Etat lui assurerait un subside d' un mil-
lion payable en cinq annui tés  de 200,000 fr.
chiir.univ

» lelles sont en résumé les conclusions
du rapport du dé partement de l ' in tér ieur ;
elles s'app li quent  à un élat de choses qui
diffère à plusieurs égards du régime hospita-
lier des autres caillons. Chez nou*s, les hôpi-
taux sont des fondations indépendantes de
l'Etat et dont celui-ci rétribue les services.
Les conséquences financières qui résulte-
raient pour l'Etal de Berne de l'adoption de
ces conclusions peuvent se chiffrer par
4 1|2 millions environ. C'esl là une  dépense
considérable et le rapport  discute la question
de savoir comment elle sera couverte , el à ce
propos constate que l'on pourra facilement
obtenir  une somme d' environ 600.000 fr.
par la promulgation d_ e la fameuse loi sur les
auberges qui a déjà soulevé contre son au-
teur , M. Bodenheimer , tant d'orages. « Quoi
« d e  plus équitable, dit le rapport du dupnr-
- lement de l ' intérieur , que de consacrai
« aux hôpitaux une parlie de recelless pro -
« venant de l'impôt sur les auberges. Ou les
« consacrera ainsi à secourir maints pau
« vres diables qui ne sont à l'hôpital que
« pour avoir trop fréquenté le cabaret. »

— L assemblée des actionnaires de la
Compagnie de navigation , à Thoune , à décidé
de rembourser , le 1"oclobre prochain , l'em-
p r u n t  de 950,000 tr. qu 'elle avait contracté
en 1865 et 1867 et qui était représenté par
des obligations. La Compagnie a égalemeni
résolu de faire un nouvel emprunt  de800 ,000
francs, au 4 S|4 0|0, el d'offrir à ses obliga-
taires la conversion de leurs anciens titres
contre de nouvelles obligations.

Zurich. — Dernièrement, dans le train
de Winlertliour à Zurich , une petite fille de

par plaisanterie, une de ses fleurs au visage,
je t'apprendrai la tarantella.

Et , de nouveau , elle partit d'un éclat do
rire.

Pauvre jeune femme, le soir venu , elle fut
priée d'une fièvre ardente.

Angelica voulait la coucher dans son lit ;
Anna , la voisine, s'y opposa.

— Ce serait tenter la Madone, lui dit-
elle; Bi tu étais seule, je ne dis pas , mais
pense à ta fille ; à son Age, le voisinage des
malades eBt mortel.

Je ne puis cependant pas mettre TbêréBa
dans la rue et je ne veux pas l'envoyer è
l'hôpital.

— Eue couchera chez moi , j 'ai un lit.
— Mais , toi, comment t 'arrangeraB-tn

pour la n u i t ?
— Je la veillerai et , pour ne pas être ten-

tée de m'endormir , je réciterai mon rosaire.
— Si vous voulez la soigner jusqu 'à la fin

do sa maladie, remarqua Christophoro, tou-
jou rs positif , quand il s'agissait des autres ,
vous aurez le tempB d'en égrener beaucoup.

— A notre âge, on a besoin de se presser
si l'on vent faire des provisions pour la
route , répondit-elle; d'ailleurs , je suis en
retard avec mon chapelet.

— Plus d'un , qui passe a Rome pour un
grand banquier , n'aura pas les mains aussi
pleines que vous quand DlEU lui dira de
verser ses mériteB dans la balance , dit sen-
tencieusement le ean Pietrino.

— Allons finissez, signor Christophoro,
les compliments vont aux vieilles femmes

o à 6 ans , qni devait changer momentané-
ment de wagon, fut repoussée si violemment
par la porle refermée par un courant d'air,
qu 'en un clin d'œil elle fut séparée du con-
ducteur qui la suivait , et préci pitée en bas
l' escalier sur la voie , le train é tant  en mar-
che. Les témoins de cette scène étaie"'
muets d'effroi , lorsque , à leur grand &
joyeux é tonnement , ils virent l'enfant  *
relever lentement , regarder autour  d'elle, 9
se mellre à courir après le train qui filait &
toute vapeur. Le garde-voie, mis au courant
par signes , se hâta dc prendre l' enfant , et
un quar t  d 'heure plus tard la remettait en-
tre les bras de son père, descendu à la sta-
tion d'Œrlikon.

Zoug;. — Le Conseil exécutif a cassé les
élections au Grand Conseil de la commune
de Baar;  un recours a été adressé contre
celle décision au Conseil fédéral.

OrlMons. — Une avalanche qui s'est
détachée avec un fracas terrib le de l'AJM
de Nauclo , il y a huit  jours, a causé un Wt
table désastre dans la commune de Kos-»*
La maison du juge Natale Pisoli , deux &*¦'
blés et quel ques bâtiments de moindre i'11"
porlance ont élé ensevelis sous 24 pieds da
neige. Malheureusement la fille du juSe
Pisoli et une servante sont enfermées dans
la maison , qui n'a pas encore pu être dé-
gagée du poids énorme, qui la couvre , eto n
a lieu de croire que le feu y a pris , car ol
voit de la fumée s'échapper à travers I'
neige, et des hommes qui avaient voii'1
pénétrer jusqu 'au bâtiment , par une ouvef'
turc  creusée latéralement , sonl tombés B«g
connaissance , à demi asphyxiés par des boa''
fées d'oxyde de carbone. Les étables renjB
niaient une t rentaine de chèvres.

A Calanca , les avalanches sont fréquent'*
el les habitants y sont journellement exp"5̂

aux plus grands dangers. 
fA Misox , les avalanches ont causé f  %dix ou douze mille francs de dommages *11'

bâtiments, sans parler des dégâts qu 'e'
onl occasionnés dans les forêts.

I tûU-Vil le  —Ouécr i t  à la Gazettede
Lausanne-

' Les vols deviennent toujours p '"3 n '.
breux ici. A côlé du manque d'o«v ra 8c 'f
de la cherté des denrées alimei,uures*. ' ! '
bitude devenue général de ne vouloir u'a"
vailler que pour do gros salaires contrit 11'8
pour beaucoup h cet élut de choses. > .

Scliafrhouse. — Le Conseil d'l# de

ce canton a informé le Conseil fédéral , fli' r ,
demande , que les dégâts causés par Piflsjj
dation des 18,14 etl5 février derniers »*#
pas été aussi considérables qu 'on Ysi a
craint .  Bien qu 'il ait perspective de trava",
fort coûteux pour la correction de la W|g
lach , le canton de Schaffhouse renonce a
part des secours qui pourraient être rél'8,.
tis entre les contrées qui ont souffert de ' '
nondation. ,
l'ami. — Malgré le mauvais terni'9' '^trains ont transporté vendredi , de Lausa "

à Ouchy, plus de 1,500 voyageurs.
areucliûtel. - Mardi 27 mare, tf 9

^réunis , à Colombier, les cadres d'infii I1'eL',
de la première des écoles de cetle arii' e 7 t
auront  lieu cette année sur cette p lace, P°

comme votre calotte U6ée à une tê*-e de C

rubin. La vanité m'est partio avec les den 
J

laissez-moi aider la voisine et mottre au
la malade, tout cela vaudra mieux quo a
perdre notre temps en paroles inutiles.

VOUB avez raison , Anna ; mais, m0''
ne puis-je vous servir en rien ?

— Gardez un moment la petite , zio,̂ "
pliqua Angelica ; je vais aider Anna à 

^habiller notre.'amie. Pia nourrait 8'eP*5*«â
en ne mo voyant pas , tenez-vous près
et , Bî elle remue, bercez-la doucement- 

^La belle et rieuse Transtèverino ne

releva pas ; sa folie n'était qu'un com "316 (
ment de fièvre ardente qui se déclara d
la nuit. Les efforts d'il signor medico , j ,
pelé par Palormo, ne purent triompher .(i.
sa violence ; la nuit et la journée qui sa
rent s'écoulèrent dans le délire. M

Sur le Boir , la tante Dorothée
^ 
»P?0

mystérieusement un peu de poussière «*•
che, pliée dans un fragment de papier. ,

ft,
— Comment va la malade ? dorn»"0

t-elle.
— Bien , mal répondit Angelica.
— Qoe dit le médecin ? t0>
— Il parle latin quand nous l in*6

geons.
— Mauvais signe, mauvais signe.
— Je le crois commo vous, zia.
— To reconnaît-elle ? mên,fl
— Elle ne reconnaît personne, p»8

Angelo.

(A 8ui» ref '



l(r8 recrues des cantons de Fribonrg, Neu-
Çhàlcl et Berne (Jura). Un tiers des recrues
de fsfefttùn àe ces canlons s'y Tendront \e
4 avril ; l'école durera jusqu 'au 18 mai.

—• Al m" Huguenin causait avec son mari
Bar k marche pied d' un train en arrêt , lors-
que celui-ci se mit en marche. La malheu-
reuse voulul s'élancer , mais tomba sons les
•"eues et eut les deux jambes écrasées : elle
^st morte le lendemain après amputation
des deux pieds.

•Genève. — Le conseil d'Etat a autorisé
'e département de justice el de police à opé-
rcr l'extradition des trois individus suivants :
*« nommé Josep h Molard , maréchal , pré-
venu dc banqueroute frauduleuse, qui sera
remis entre les mains des autorités lïibour-
Beoises ; Ch. Kiluzler, originaire du canton
d'Appenzell , prévenu de vol commis à Men-
'°o, sera extradé à Lucerne , pour être jugé
fla|is ce canton , où est domicilié le p lai gnant ;,"- enfin J. A. Giry, prévenu de faux en écri-
ftwS-ft 11}'""4**'*6 e*1 ii'escroquerie , sera remis
françaises mains de9 muorités judiciaires

Genève n .!'1 ^cnevois plaide la canse de
Que rptii franc c°mme le remède héroï-
Pournarîr  « 8

?U »•" canton , aoit à la ville,
font le r • ¦ situation difficile que leur
nfeuisfift *• * t*oua,ner fédéral , les change-
•errées "'erc 'n"x provoqués par les voies

Hoalnni Pr°unb lc que si ce vœu prenait
u_ . ? . insistance ftithnffhniiM. Al IM In. no

___
ra,eul paa n fah.e ]a môffle demande ,

rue des p ''* dans l' après-midi , dans la
d'une soiv (Montbrillant), un maçon âgé
d'un afiVe, ",,1C d'aimées a été victime
fau -V-ooni "-̂  accident ; il travaillait sur un
par ui, ,, ' aya,,t fâitun faux pas, il chercha ,
pni sur ni 

UVe
-""Jul instinctif, un point d'ap-

''demeni "?n *Jlet're f1"' ",étail Paa encore s°-leî6niUlS^ic.eUe P'ierre tomba et Pat-
^^̂ oon

quele
malheu-

OAUTON DE FRIBOURG

£r ^l^̂ ^Fri h^ -̂Jk» nes élections du l ¦?, v^»lUU proba-7onf /.>u da,i S l „nrTe,fc o ,nin , 1 "a ,( ','ifle corruption éleci L. Le,,r Pclit "*avail
f r  quel ques pJSSgfc a déjà commencé
donne a cet égard quelauP?^ ut .on noi,s »
qui ne manquent  point d'iuié^VSO,e,,0,nonla

Ainsi MM. B., A. G. et P 1, frvS
ment dans la Wetireri/fe pour racoler^ahï-i«\er cenx qu'ils espferenl gagner à leurcause. Un M. G. en l'ait autant  dans la Piàfa
cl>e, et M. St. a commencé dans l'Auge ses
Petites op érations électorales.

C'est tout ce que nous croyons utile de
're pour aujourd'hui. A bientôt, peoï-êlre,

^elques notes intéressantes sur une soi-
Ce "j

1?1 Association d'amis qui couvre sous
8uiVo

re M*°diii des agissements cpie nous
Ko'is 5

V°4 
|,aUeiltio '1 (Iu"ils méritent.

en Présent i°n8 que le Par" conservateur.
sentira Je h • menées de ses adversaires.
champ lonU

8?'-3 
^

e 
ue 

P
as leur laisser le

""¦lait libre.

la Suisse rnl e ,la Sociel ° d'agriculture de
Dan t le COUP publie "«rapport concer-
^«s troiiilS

1"? 
ag,'iculc dc Fribourg ct que

ivD «««I S? 'e ĉ niqumr :
lll°" des prim co,nmc suit pour la repar-

lé sur u *°milè sera suffisamment ren-
^Pos6sdanl q?a,llile d'animaux ou d'objets
Œ""- une aque catégorie , il affectera à
O/inr So» imn r""le *°M proporlionnclle-
obii i Cetle som QCe' et le J ,,ry devra ré"
a.;. s sounji sà5"ne enlre les animaux ou
e 'p'-'er qu 'Un"

So" examen il pourrait donc
ii,^Ple ,un n „ c.alegorie comprenant , par
8onL8e vît oblS ,ed a,limaux de ch0,x le
ïtnft^e à aa rtl

8 ^partir entre tous la
Ui a/"e maia » position ; ce cas est im-
de ,** *& L0SS- )l0 et au ™il P0111' ,,és"'-
Hri ? ¦ Paille. _ "Sl0,e nient la valeur argent
lW 3'rS 0uvo,.i e '""ovation répond à
«?vÏÏ8Uit>tt de iSBr[mé et les ré8ultate d(i

«X eU,r Prati que °Urg re'lseiSneront «¦¦»
,Ce <C au5 instruis,,. - .a™:.. .-. „..._,„...,-
JPq * '•! „m„ . *" "WUUOBWUBUUIir.

heV?Uc,, eu8M T *m/rttwwnfe d'extérieur :
Se>> l'oues\îaTUaes' ràleaux a chev^g»*. ' rouleaux e* arrache-pommes

Ŝ aUrtTS  ̂-̂ ***r •' «a-
»ÏÏ-C8 Weurei Lm0anége el bras* tarares,
». **• QUi*a ~ J co,ncasseurs, fourneaux éco

^̂ ^̂ e ẑét

NOUVELLES DE L'ETRANGER

France. — Les listes électorales ont été
arrêtées , samedi 31 mars à minuit , conformé-
ment à la loi , dans toutes les communes de
France. G'est avec ces listes que se feront
cette année les élections pour le renouvelle-
ment intégral des conseils municipaux et
pour le remplacement de la moitié des men-
bres des couseil généraux et des conseil d'ar-
rondissement.

— Mgr Pu.Uu du Parc , évoque dc lîlois, a
succombé samedi malin , à neuf heures, à
une attaque d'apoplexie sérieuse.

Le di gne prélat était né à Poitiers , le
3 septembre 1804. Il élait supérieur du
grand séminaire de la Rochelle , quand il fut
nommé h l'évôché de Blois, par décret du
15 décembre ISoO; il avail  élé sacré le
1" mai 1851.

— A Pans, les fruits religieux de la se-
maine sainle ont dépassé toutes les espéran-
ces. On assure que MM. lescurés de Paris
ue se souviennent pns d' avoir jamais vu au-
tant d'hommes remp lir lo devoir pascal.

— Les derniers obstacles qui empochaient
l'établissement d' une facul té  de médecine à
l'Université catholi que de Lille viennent d'ê-
tre levés. Cette faculté va donc prochaine-
ment entrer en exercice.

— Tandis qu 'à Paris une trentaine de
journalistes radicaux se couvraient de ridi-
cule le vendredi saint , par une débauche
de charcuterie , à Marseille , les frères et
amis tenaient , eux aussi, à manifester con-
tre le DJBU morl sur la croix.

Conformément à un usage qui remonte à
l'introduction du chrisUanisme en Provence,
tous les navires français el étrangers , à l'an-
cre daus le port , avaient mis leurs pavillons
en berne , à l'occasion du vendredi-sa int. Le
drapeau tricolore qui flotte sur le balcon de
l'Hôtel de Ville, avail aussi été descendu à
mi-mât. De là. dans le parti républicain ,
une exp losion de mécontentement. Quoi I
abaisser le drapeau national devant la croix
abhorrée des vrais républicains ! Quoi ! prê-
ter les mains à des superstitions vieilles de
quinze siècles ! Cela n 'était pas tolérable.
Aussi une feuille radicale s'est-elle empres-
sée dc protester * des exp lications ont été
demandées au maire de la ville , et, dès que
lo conseil municipal  sera réuni , l' un des
chrislophobes interpellera.

C'est ainsi que les radicaux entendent la
tolérance dans la vieille capitale de la Pro-
vence !

ltoitie. — La Défense publie sur la santé
de Pie IX les renseignements suivants , pro-
veriant,| d'informations particulières pui-sées à la meilleure source.PiéïX n 'aurait étéQ" un seul jour au lit , en raison de la don"eur rhumatismale qui le tourmente mielquefo.s ;sa maladie n 'était qu 'une indisLs

"
tion ; le pape serait maintenan t en état docélébrer la messe et sa santé, tout en exigéant des ménagements, ne laisserait abso -lument rien à désirer.

Italie — D'après des renseignements
transmis d'Italie au Bien public , par voie
télégraphique , M. Jules Simon , qui résidait
à Florence à l'hôtel d'Italie , a dû quitter
cette ville , hier , mardi ; il rentrera en Franco
par Pise, Gène», Nice et Marseille. Si cepen.
dant , comme le hruit en court dans les cer-
cles politi ques, l'arrivée à Florence du roi
Victor-Emmanuel était décidée, M. Julea
Simon prolongerait son séjour; ainsi se
trouveraient confirmées les rumeurB qui, ici,
attribuent à ce voyage une haute portée
politique.

M. Jules Simon a eu déjà plusieurs entre-
vues avec nn personnage qui eat considéré
comme envoy é par lo chef da cahinet italien.

On raconte également dans le monde po-
litique, que l'ex-imp ératrice Eugénie: qui
hahite nne villa des onvirons do Florence
avoc son fih , aurait fait solliciter indirecte-
ment le ministre de l'intérieur de lui accor-
der ane entrevue.

Toujours d'après cea rumeurs, l'ex-impé-
ratrice aurait voulu demander l'autorisation
de résider ou du moins do traverser la
Franco. Cette audience aurait été nettement
refusée, par M. Jules Simon.

Plusieurs députés et notabilités bonapar-
tistes sont arrivées à Florence.

Tous les jours il se tient , dans la villa
Oppeinheim, une sorte de petit comité, qui
arrête la conduite à tenir et les ordres k
donner aux fonctionnaires restés fidèles.

— Voici ce que nous lisons en tête du
bullelin de la Voce delta Verità, sous la date
du 80 mars :

« L'Italie a présentement de grandes affai-
res avec la France. L'illustre Cialdiui , am-
bassadeur d'Italie à Paris, vient à Home;deux ministres français , celui des finances ,W. Léon Say, et celui de l'intérieur, qui est

en môme temps président du conseil , M. Ju-
les Simon , viennent à Venise et à Florence ,
ct assuremftnt.ee n'est pas pour respirer les
douces brises printanières de ce beau pays ,
ni pour assister à une sérénade en gondole
ea admirer le beau Campanile de Giolto .

c On dit qu 'il s'agi t de négociations pour
le renouvellement des traités de commerce.
Mais il nous semble que des négociations
semblables ne suff iraient pas seules à néces-
siter le déplacement dc personnages qui oc-
cupent des positions si élevées. »

Quant au but du voyage de 1 ambassadeur
italien , voici quel il serait , d'après une com-
munication adressée de Rome, le 29 mars, è
l'Unità catlolica. Le général Cialdiui aurait
eu avec le général Ignatieff un entretien
d' un caractère si grave que, pour éviter toute
indiscrétion , il aurait jugé à propos d**n))ei
eu rendre compte en personne à son gouver-
nement.

L'Agence Havas prend soin de nous aver-
tir que « M. le ministre àes affaires étrange-
ivs esl parti hier soir , dimanche , pour Can-
nes, où il restera jusqu 'au 10 avril. » Y a-t-il
une intention dans ce fait-divers 1? Dans tous
les cas, M. le duc Decazes avail grande hâte
de quitter Paris , càril n 'a pas même attendu
M. le marquis iVHarcourl, ambassadeur de
France en Angleterre , arrivé lundi matin
seulement , et qui était porteur du protocole
signé samedi à Londres parles représentants
des puissances.

Allemagne. — M. de Bismarck a offert
sa démission à l'empereur, mais celui-ci a
refusé de l' accepter , dans les termes les plus
flatteurs , disant que le pays avail encore
besoin des services du prince-chancelier.

Le Morninff-Post , interprétant la démis-
sion de M. de Bismarck comme une chute ,
• car l' affaire , dit-il , revient bien à cela , »
dit que cet événement éloigne une menace
permanente de troubles. « Nous pouvons
nous attendre avec plus d'espoir , dit le jour-
nal anglais , à recueillir les fruits du proto-
cole de Londres. »

Prusse. — Les débats de la Chambre
des députés relatifs au Kullurkampf avaient
pris dans les derniers jours uue tournure
lout à fait particulière. Après un échange
d'injures , le député Cremer , catholi que , de-
manda au milieu des cris Ja révision dos lois
dc mai. Le ministre des cultes avoua qu 'il y
avait des dispositions dures et sévères dans
les lois de mai , qu 'il voulait seulement « ne
pas aller à Canossa » el qu 'il n 'avait aucune
confiance dans la réussite d'uno simple révi-
sion. Quant à M. Lasker , il n 'a parlé en au-
cune façon dans le sens de son parti , et, si
celui-ci ne l'a pas attaqué immédiatement,
c'est qu 'il a été surpris.

Les nat ionaux-libéraux comprennent que
c'en est fait de leur union s'il se pr oduit des
différends parmi eux-mêmes au sujet du
Kullurkampf.

Enfin , la proposition Richensperger , re-
lative aux biens du clergé mis- sous séques-
tre , n reçu un accueil plus favorable que le
centre ne l' espérait. La majorité delà Cham-
bre a décidé, eu effet , que la mise sous sé-
questre serait laissée à la décision dc la
justice ordinaire (dans lajHwmce rhénane)
et qu 'on ne permettrait pas au gouverne-
mont d'introduire à cesujet une action d'in-
compétence.

_ Les fiançailles de la princesse Charlotte,
fille aînée du prince impérial , avec le prince
héritier de Sàxe-Meiniugen, ont eu lieu di-
manche après-midi au palais du prince im-
périal.

Le prince-chancelier a reçu le 1" avril, à
l'occasion de l'anniversa ire de sa naissance,
des lëitêesel des télégrammes de félicitations
de toutes les parties de l'empire et même de
rélrflOg er- L empereur et Je prince impé-
rial sont allés personnellement ce malin le
féliciter. La musi que du régiment d'Alexan-
dre et celle du 2* régiment de la garde lui
0iit donné un concerl.

ISel gique. — La Sociélé civile du Cré-
dit de charité , que préside M. le comte Eu-
gé'ie de Mcefts, vient de publier te compte-
rendu de ses opérations pendant sa 21° an-
née sociale (1876).

Au 81 décembre dernier , le capital de la
Société élail de fr. 1,843,406 68. Ua reve-
nus attei gnent le chiffre de fr. 120,259 90,soil environ 80,000 îr. en moins que l'aiméedernière , et le rapport manifeste la crainte
de je voir diminuer encore cette année au
milieu de la crise financière et industrielle
que nous traversons.

Cette somme a suffi aux charges sociales
et fr. 89,450 80 c. ont été distribués à 118
étahlissenients catholi ques. Aucune œuvre
d'mtérèt n 'a été oubliée par la Société.civile
du Crédit de la charilé ; elle est venue puis-
samment en aide aux écoles de frères et de
sœurs, aux écoles dominicales , aux orpheli-
nats , aux instituts de sourds-muets, aux pa-
tronages d'apprentis, aux hospices de vieil-

lards , aux hôpitaux , en un mot , aux plus
touchantes manifestations du dévouement
catholi que.

On se fera une idée du bien qu 'a produit
la Société civile du Crédit de la charité lors-
qu 'on saura que. depuis sa fondation jus-
qu 'à ce jour , ellea payé 1,117 ,868 fr. de
subsides , soil environ une moyenne de
53,000 fr. et pour ces dernières années
d'environ 80 ,000 fr.

Ëta-ts-Unis. — Ou écrit de Washing-
ton , le 11 mars :

< Il est sérieusemeut queslion dc la nomi-
nation du général Banks au poste dc minis-
tre pléni potentiaire à Paris. Ce serait à coup
sûr un excellent choix , un des meilleurs quo
pourrait faire le président Hayes. Le géné-
ral Banks parle le français avec fâcilUé.*, il
s'est trouvé en 1S72, pendant un séjour à
Paris , en relations personnelles avec les
hommes politiques les plus marquants , MM.
Thiers et Gambetta , enlre aulres *, enfui , il
prof esse la plus sincère sympathie pour ia
France et les Français. •

QUESTION ORIENTALE

La signature du protocole a eu lieu sa-
medi. Mais c'est si loin d'être une solution
de la question d'Orient que c'est peut-être
le commencement réel de la fin. Eu effet, au
moment de signer, le comte SchouwafoiF a
dû fairo, au nom de la Russie, une déclara-
tion portant que l'empereur Alexandre dé-
mobilisera : 1° Si la paix turco-monténégriiie
est conclue. — -1' Si le protocole est accepté
par la Porte. — 3° Si les troupes irréguliè-
res sont licenciées. —- 4» Si les réformes
onl reçu nn commencement d'exécution. —
5° Si les massacres ne se renouvellent p lus.
— 6° Si la Porte envoie à Sl-Pélershourg
un ambassadeur prier le czar de désarmer.

Voilà des conditions bien dures pour la
Porte , et lu dernière seule , dans la supposi-
tion qu 'elle ait été acceptée par les puissan-
ces, ce dont on peut douter , suffirait pour
motiver un refus de la part du sultan.

Ajoutons , qu 'aussitôt le protocole signé,
les ambassadeurs retourneront à Conslauti-
nople et signifieront à la Porte ce protocole ;
puis on jugera l'effet produit et on atten-
dra , pour régler la queslion de désarme-
ment ou laisser agir la Russie, que le sul-
tan ait dit comment il entend exécuter lea
réformes.

— L'Angleterre propose à la Turquie ef
au Monténégro les deux transactions suivan-
tes :

1° Ou la Porte céderait la ville de NiUsi-
tch, en stipulant que la population musul-
mane qui l 'habite émigrerait vers I Albanie
musulmane et serait indemnisée pour les
terres et les habitations qu 'elle abandonne*
rait: le gouvernement anglais se chargerait
de tous les frais de dépenses et indemnités
où entraînerait cette émi gration ;

2- Ou la Porte garderait Niksitch , mais
démanlellerait les forts et les redoutes de
cetle ville en s'engageant ù ne pas les rele-
ver

Enfin , on propose d'un aulre côlé que
Niksitch soit abandonnée au Monténégro
mais après avoir été au préalable démante-
lée par la Porte.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPfllOFfâ
.. , . BEULIN , 8 avril.
11 n a point encore été donné d'ordre de

cabinet réglant formellement la question du
congé de longue durée demandé par le prince
Bismarck.

Les bruits relatifs à la retraite du princeBismarck et à de prétendus difforeuds qui au-raient motivé sa demande de congé, sont
dépourvus de tout fondement.

WASHINGTON , 3 avril.
Lc président a ajourné jusqu 'à samedi le

rappel des troupes fédérales de Ja Caroline
du Sud.

M Chamberlain , gouverneur républicain ,
a écrit au président que le rappel des Irou-
pes serait , dans la Caroline, la ruiue du
paît*! républicain, qui n'aura plus aucun
moyen de résister au démocrates.

WASHINGTON, 8 avril.
M. Hamplon , gouverneur démocrate do la

Caroline du Sud, esl reparti hier. M a «
confiance que lo président rappellera ii-s
troupes fédérales de CoJuiabia.

ArniiSKS, 3 avril.
La Joi sur les réserves vn ôlre imméd iate-

ment appli quée. Trois camps de manœuvres
seront formés. Six batter ies Krupp ont été
achetées et payées.

Les Chambres doivent être convoquées ùlv
session extraordinaire pour le 1 mai.



FAITS DIVERS
Uno Histoire fantaisiste, mise en circula-

tion par l'Impartial de Madrid , courait l'Es-
pagne eea jours derniers et a été naturelle-
ment reproduite partout par les feuilles
rouges.

Il s'agissait d'un sacristain qui pour ef-
frayer une famille où était mort un libre-
penseur imp énitent , avait voulu jouer le rôle
« de diable enlevant un cadavre. » Maia il
était tombé au milieu de a veilleurs » armés
de pistolets ; les pistolets avaient parlé ot le
pauvre diable était mort percé de plusieurs
halles. Puis, naturellement , la police s était
émue et avait arrêté quatre prêtres de la
localité , complices avérés du Bacristain dé-
funt. On donnait d'ailleurs des renseigne-
ments géographiques. La chose s'était passée
a Cervera , dans la province de Logrono.

L'histoire a paru au Times une bonne
machine de guerre ; il l'a servie à sea lec-
teurs au grand complet. Cela va BOUB un
titre effrayant: Ignorance et superstition.

Or, l'histoire n'a que le tort d'être une
grossière invention. Le Siglo fu turo a inséré
ane lettre dn curé de la localité, qui pro-
teste qu'il n'est pas arrêté et que son sacris-
tain n'est pas mort. La Espana , feuille libé-
rale , déclare que le récit est une complète
fausseté (comp léta falsedad).

La Correspondancia , feuille ministérielle,
déclare qu'on va poursuivre les auteurs de
la calomnie. ïfXmparcial lui-même avoue
qu'il a été la dupe d'une mystification.
Qu'importe tout cela ?

Le Times a trouvé l'histoire excellente,
et il faudra que ses lecteurs la gobent. Elle
fera le tour du monde , et cent mille protes-
tants bien pensants diront pieusement devant
elle le bienheureux monologue: « C<ts pau-
vres catholi ques! Quelle ignorance l Quelle
superstition I o

Nous lisons dans les feuilles libérales :
t Le dernier volume de l'Année scientifi-

que, par Louis Figuier , contient une bien la-
mentable prédiction. S'il faut l' eu croire , c'en
est fait de la vigne et de son jus bienfaisant.
M. Louis Figuier n 'hésite pas à déclarer que
le remède au phylloxéra n 'est qu 'un vain
espoir ; le redoutable envahisseur se rit de
tous les poisons qu 'on lui oppose; les homr
mes d'Etat , les académiciens , les chimistes
ont beau se liguer contre lui , l'imperceptible
insecte poursuit son œuvre *, dès maintenant ,
tous les grands vignobles français sont irré-
vocablement condamnés à une destruction
comp lète et prochaine. »

Il est à remarquer que la prédiction de ce
savant , qui ne sera pas désavouée par les
journaux anticatholi ques , a été précédée de-
puis longtemps d' une véritable prédiction ,
celle de la Salette. Voici textuellement les
paroles que la Sainte Vierge , apparaissant
le 19 septembre 1846, adressa à Mélanie
et à Maximin Giraud , bergers : t II viendra
» une grande famine. Avant que la famine
• vienne , les enfants au-dessous de sept ans
» prendront un tremblement et mourront
• entre les mains des personnes qui les tien -
» dront. Les autres feront pénitence par la
» famine. Les noix deviendront mauvaises ,
» les raisins pourriront. »

La maladie de la vigne, prédite par N. D. de
la Salette et confirmé par M. Figuier , savant
libre penseur, voilà qui donnera sans doute
à réfléchir aux adversaires des miracles ?
Quant à ceux qui veulent que ce soit non la
Sainte-Vierge mais M"" Lamerlière qui au-
rait prédit la phy lloxéra vaslatrix , ils n 'é-
chappent pas non plus au miracle , puis-
qu 'ils en prêtent un à M"° Lamerlière. Elle
aurait , en effet , prédit en 1846 , longtemps
avant l' apparition de la phylloxéra , un fléau
qu 'un savant , trente ans après , n 'hésite pas
à déclarer incurable.

M. SOUSSHXS. Rédacteur.
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Rue de Romont

par le propriétaire Joseph Schneuwly
ouvert dès le premier Avril.

Gonsommalion et servico soignes. Accueilamical. se reedmmande & l'honorable public ,
à ses amis et connaissances (lui) Joseph SCHKKÏJ W.LY.

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
. DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

HE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , UB«ES
4, RUE

a, Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toules les personnes qui en feront la demande par

leltre (((franchie.
Vu local spécial est affecté pour l'exposition «le ces ornements.

Le prix de vente k Genève esl le môme que celui du catalogue.

CORRATMIE, 4

GYPSE, CHAUX , CIMENT , BRIQUES , TUILES
ITAIiTItmCH.

LATTES ET L1TTEAUX.
Magasin ù Tivoli, Fribourg. Dépôt à l'auberge du Lion d'or à Domdidier.

3. Christina/., cadet , a l'avantage de fuire coiuu>Hre qu 'ensu ite d e nouv eaux marchés con
clus avec les meilleures fabriques, il esl en mesure de fournir  par vagon complet ct au dé
lait , les marchandises ci haut  désignées toujours de première qualité et à des prix très-uvan
tageux.

Il recommande spécialement les tuiles d'Altkirch à écailles, (nouveau modèle)
couleur naturelle et ardoisée , d' un très bel aspect; légèreté et solidité réunies , produisant
l'effet de l'ardoise comme forme et commo couleur et ayant sur elle de grands avantages de
prix , de solidité et de durée. Absence complète de faillie , co qui rend ces tuiles inattaqua-
bles par les ouragans; garantie absolue contre l'in filtration de neige.

Déuot de tuiles : Place de la gare à Bulle. (73)

Demandes de places.
Iles maîtres menuisiers demandent des

apprentis.
UM tailleur à la campagne pourrait

recevoir immédiatement un apprenti à des
conditions trèB favorables.

Cii jeune homme, âgé de 16 ans ,
demande à apprendre l'état d'horloger dans
le Jura bernois. (60)

"Due jeune personne, figée de 11
ans, qui a reçu une bonne éducation , désire
sc placer comme lille do chambre dans une
lionne famine

Une jeune personne, âgée de 16
ans, désire une place de fille de chambre ;
elle connaît la coulure.

Une jeune personne du canton de
Lucerne , âgée de 20 ans cherche uue place
de femme de chambre.

Uue jeune personne de la Suisse
allemande , qui connaît assez bien le français ,
désire se placer dans une bonne famille pour
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Un charron recevrait un apprenti.

¦ VAMiUll
1 ACTIONS DK BANQUE nomiualc

PFKUT I ' . *"**—*~~
Banque de Bftlc . . . • j 6000
Assoc. banq. de Bile . . 600

101 3/4 Banque coram. de Baie . , 600
_ ili 

Banquo hvp. .le lîaic . . 1000
_ Compte d'Esc, de Baie . 2000
89 3/.J Banque fédérale . . . .  500
07 3/4 Crédit argovien ¦ • • • 600

102 1/2 Banque de Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  500
Hunquc com.&cluUTouBO. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsncc-Lor. . 600
_, W. do Mulhouse . . 600

~~ Lrédit lyonnais 500
j j  ACTIONS DK CUKHINS DB FKIt:

32 1/2 Central ' 6W>
— Nord-Est BOO
— Gotltard , 500
48 Ricin 500
— Artli.-Biff hi . . ¦ 500
— Ouest , actions anciennes 600

87 1/2 i id: de priorité 600
107 I Chemins de fer réunis . 600

Un jeune ouvrier boulanger , de la
Suisse allemande désire se placer dans le
canton de Fribourg pour travailler de son
état el apprendre le français.

Un jeune homme désire entrer eu
apprentissage chez un jardinier.

Une jeune personne ilgée de 20
ans qui a été deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l'éducation
de jeunes enfants.

S'adresser au directeur du Patronage, nu
collège , a Fribourg. (61)

Uu jeune homme, qui connaît bien
le service , cherche une place dans un hôtel.

Ou cherche une tailieuse qui reçoive
une apprentie.

On veut placer une lille de 16 ans chez
une tailieuse.

Deux j eunes personnes, &gées
l'une de 17 ans et l'autre dc 18 désirent se
placer chez une tailieuse pour se perfection-
ner dans lu couture.

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

S'adresser à M. Jecker, révérend curé,
;'i Subingen , près de Soleure. (59)
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Horlogerie.
Le soussigné à l'honneur de prévenir la

bienveillant publique , qu'il vient de s'établir
rue dc Lausanne n° 123, ancien magasin
Weizel-Jungo , et qu 'il travaillera pour son
propre compte. Dente PFANXEB'

(92) Horloger.

A Vlfi lhUli1 environ 12 mille pieds de
li \L_MJ 1V 1J loin à transporter ou à maD*
ger sur place.

On «Icunuide aussi pour un domaine d9
trente et quel ques poses ou un fermier ou
une personne qui voudrait le prendre à tra-
vailler. S'adressera M. Brun, courtierà •F*1"
bourg. ' (100.)

COMPTOIR FINANCIER
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole. 9

E-Jffl RENTIER
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel
paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois-

A b o n n e m e n t  s : 't ir. par Hll»

NB. Toute personne qui en feralademaflj fl
recevra gratuilement à titre d'essai trois nu'
méros k paraître. (9)

On peut aussi s'adresser pour les abonne*
menls au bureau du Journal. GrandW»
10 à Fribourg. .

Tout nouvel  abonné pour une annj fl
Ja Liberté ou à l'Ami du peuple peut rJSj
voir comme prime , moyennant un mon'8 .
de 1 fr. 50 au lieu de 8 fr. un abonne"" "*1*1
d' un an au journal le Rentier. -

A vendre
une maison en bon état ayant café re 

Djè-
rant , magasin , joli logement , jardin , UIJ*Hans
ce de terre si on le désire , le lout sit u *̂  vjjie
un endroit populeux , à proximité d'à"
et d'une slalion de chemin de fer. „(»«.

Qn céderait aussi le mobilier du ie"-*»*
rant. Conditions de payement avantage

^ 
,

S'adresser i\M. Ed. TeoUteru»»»» AS*
d'affaires ù Friboura „,

TÎ 130 F (J03'

AVIS
Messieurs les Ecclésiastiq ue

trouveront à mon magasin un chois ,
fl

cols romains  d' un emploi très-coin 1" .fl
et recommandés par plusieurs roembr ĵ
l'honorable clergé. (° ,vj .

Elis» UHGiKWlVm-'Wl'BI ta lf
Fribourg, Place de l'llôtel-de-Vil l6

>

IirniVirc Guérison radicale.Soulag e *"
^I I L I I X I I  ^ instantané. Paiement "".Va

après guérison radicale constatée. »
franco d'une brochure. stA

Ecrire k M, Helvig ûls, élève cle *1- *ZM
vig père, breveté-médaillé , à Maisièr&'g i
Vie (Lorraine allemande.) "L

M VENTE
à l'imprimern catholi que suisse. * tawlrn-

Ouvrages du U. P. Faber.
1° Le Précieux-Sani) ou le Prix de M

Salut; 1 vol. dc 393 pages ; prix 3 fr. »v

2° Le Créateur et la Créature ou les M'
veilles dc ïAmour-Divin; 1 vol. de 420 "
ges ; prix : 3 fr. 50. . j t

ô° Tout pour Jésus ou Voies f a<̂ Zf \j. :
Y Amour divin; 1 vol. dc 40b' pageS * v
S fr. 50.
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1008 Ranquc de Paris.
585 50 Crédit Lyonnais.
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600 25 id. Espagnol
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— Egyptienne . .


