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Vraie paix et la liberté. Toutefois"^'!
Venons vous inviter, Messieurs, a seconde rcet élan de toute votre influence. Il ,»e de -
pendra pas de vous, uous en sommes per-
suadés , qu 'à l'enlliousiasme et à l'unanimité
"vec lesquels pasteurs et laïques cétèbreron t
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jolies qu 'ii a donnés de sa foi et par sa
Jpwwiae participation au denier de Saint
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F.lla Atinnnoe eenx dc

qu 'un grand nombre de nos associés pren-
dront part au pèlerinage qui ira jusqu 'au
Vatican porter à notre vénéré Pontife les
rélicitalions et les hommages des catholiques
fribourgeois.
¦ Nous faisons connaître à cette occasion

que les inscri ptions pour le pèlerinage se
prennent à l'Imprimerie catholique , Grand-
Rue; chez M. Borel , libraire ; chez M"" Mey ll ,
libraire , rue du Pont-Muré.

« Vous apprendrez avec plaisir que le
Comité fera paraître sous peu une notice
détaillée sur l'itinéraire et les conditions du
pèlerinage.

« A l'audience accordée par le Souverain
Pontife aux pèlerins , une députation aura
l'honneur de présenter au Vénérable Jubi-
laire uue adresse au nom des diverse.! sec-
tions.

« Lc Comité exprime le vœu qu 'à l' exem-
ple des représentants d'autres nations catho-
li ques, il soit donné à la députation diocé-
saine d' off rir au Sainl-Père des dons sp é -
ciaux , comme témoignage de la piélé filiale
de uos religieuses populations. Ges dons, se-
lon l'heureuse idée de Mgr Marilley, pour-
raient consister dans une certaine quanlilé
de montres pourvues d' un excellent mouve-
ment , bien que d' un prix modique , et mar-
quées d' un signe commémoratif , lesquelles
aux mains du Saint-Père formeraient l'objet
do nouveaux dons à offrir , entre autres aux
missionnaires , qui s'estimeraieut heureux
«l'emporter dans lenrs pérégrinations loin-
laines un souvenir durable du cinquantième
anniversaire de Pie IX. Nous ne saurions
assez applaudir à cette ingénieuse combinai-
son, grâce h laquelle nos dons atteindraient
un double Dut , celui do payer un tribut d'af-
fection à notre vénéré Pontife et celui de
procurer un souvenir précieux et durable
aux donataires subséquents. Une souscrin-
tion spéciale sera ouverte dans le but de re-
cueillir les sommes nécessaires à l'achat des

avant paraissait arrivé . Le 22 février ,
quand Pie IX parut comme d'habitude à'
BOU balcon , plusieurs voix crièrent à la fois :

— A bas les j ésuites l p lua de prêtrea
aux affaires 1

Le pape avait levé la main pour bénir
son peuple , il la laissa retomber.

— Plus de prêtres 1 ré pétèrent les me-
neurs.

Le souverain outrag é se redressa et , d'une
voix vibrante :

— Certains cris, dit-il , qui ne partent pas
du cœur de mon peuple , sont proférés par
un petit nombre de genB inconnus. Je ne
puis , je ne dois , je ne veux pas les entendre .*
Non passo , non debbo , non voglio.

— Vive le Saint-Père 1 vive Pie IX ! criè-
rent à la fois une centaine d'hommes déter-
minés , qui arrivent en courant.

Les émeutiers se retourn èrent et reconnu-
rent les Transtéverins ; il BO fit un grand
Bilence.

— Ainsi donc , à la condition que vous
serez fidèles au Pontife et à l'Eglise 

— Oai , oui , nous le jurons , Très-Saint*
Père I interrompirent lea mêmes voix.

— A cette condition, reprit Pie IX, con-
Bolé dans son affliction, je prie Dieu qu 'il
vous bénisse oomme je voua bénis moi-même
de touto mon ûme.

Sa main se releva , et Bur la place paa no
homme ne resta debout; lea bons se proster-
nèrent par respect, lea mauvaia par peur.

Quand les fonêtre8 furent roferméos , Ric-
cioti et Cioerrnacchio se redressèrent : lft

BOBR-U DBS ANNONCES : Gruml'Uue, IO, a I r.liouric.

TSI d°nt âeBX 0"mpll"8l Ul Des remises sont faites sur les annonces souvent répétées
nuin reçoit un exemplaire. ! Lettres et argent jranco.

dons; eu attendant , honneur et merci aux
catholiques qui nous permettront d' offrir ù
Pierre ce gage généreusement renouvelé de
leur amour et de leur fidélité.

« Mais il ne suffit pas que notre diocèse
soit représenté à Rome pendant les fêtes
du jubilé épiscopal de Pie IX, il faut encore
que , dans nos villes et dans nos campagnes ,
ce grand événement d' un règne déjà si fé-
cond soil célébré avec un éclat tout particu-
lier. Le jour du 3 juin 1877 doit être uu
jour d'allégresse pour tous les membres de
la grande famille chrétienne , puisque c'esl
la fêle d'un Père commun.

t Toutefois , au milieu des démonstra -
tions de la joie générale , nous n'oublierons
pas que nous ne pouvon s mieux célébrer
cet anniversaire qu'ert remerciant DIEU de
nous avoir donné un si grand Ponlife et en
le priant de lui accorder , après tant de souf-
frances, l'aurore du triomphe coutre tous
les ennemis de l'Eglise.

c Les dispositions prises par l' autori té
ecclésiastique permettront à lous les fidèles
de satisfaire pleinement l'élan de leur piété. .
Il y aura partout des messes solennelles , des
sermons, des communions générales , el nous
sommes convaincus que les églises seront
trop petites pour l'affluence des mleles.

c Le comité du Pius-Verein pour la
Suisse française a l'espoir que sou appel
sera euteudu des catholiques du diocèse et
qu 'au mois dc juin prochain , ils prendront
rang dans ce magnifique mouvement des
nations catholiq ues qui , selon l' expression
môme de Notre Saint-Père , est sa joie, sa
consolation et son encouragement. »

hoato et la fureur se peignaient dans leurs
regarda.

__ Paasona par cotto rue , dit le charretier
à l'B«ooat.

__ Non , répondit celui-ci , traveraonB lea
rang8 do cetle CftnaRl*î il importe d'en con-
naître les chefs.

-Riccioti hauaaa les épaules.
^. Tout Rome connaît Eliêzer et Palor-

m0i répondit-il.
,- C'est bien , fit il Vacchio, je les recom-

manderai i. Beppo ; quand on rencontre un
aorpent aur sa route , d'uu coup de talon on
lui brise la tête.

— S'il ne vous mord pas le premier ,
murmura Pavocat.

— Beppo n'a jamais manqué aon coup,
gronda le tribun.

L'intervention inattendue des Juifs et dea
Transtéverins avait cependant produit un
effet moralimmenae; les républicains étaient
furieux maiB avaient peur , suivant lenr ha-
bitude , quand ils flairent un danger quel-
conque ; les gardea civiques tremblaient.

En vain , pour relever toutes ces lâchetés
abattues , IeB chefs du parti , réunis dans uu
grand babquet au palais Théodoli , haran-
guèrent-ils la foule réunie sous leur balcon ;
en vain les citoyens d'Azoglio et Durando ,
un Piémontaia qui , quelques joura plus tard ,
allait devenir général en chef des troupes
pontificales , annoncèrent-ils à la populace
les triomphes républicains à Naples, à Tu-
rin et à Florence , il fut impossible de
pousser les émeutiers dana la direction du

CORRESPONDANCES.

Berne, 0 avril.
Le grand conseil se réunit , lundi prochain

9 avril- Daus la liste des tractanda , je re-
marque : .

1° Décret relatif à la réunion de la com-
munauté  catholi que de Thoune à la paroisse
[vieille) catholique de Berne.

2° Décret concernant le (soi-disant) évê-
ché catholique national. Ce décret a très pro-
bablement pour but d'allouer un fort traite-
ment à M. Herzog sur la caisse de l'Etat. Le
peup le bernois est eucore assez riche pour
payer cela.

8° Requêtes relatives à la formation de
communautés catholiques-romain es.

4° Recours relaiif ù la sanction accordée
par le Conseil exécutif aux statuts de l'éta-
blissement de charité à Porren truy (hospice
du château pour les orphelins).

Toule la presse radicale du canton de Lu-
cerne fait un énorme charivar i contre ce
qu 'elle appelle uu acte d'intolérance et
d'inhumanité commis par le clergé catholique
romain de la paroisse de Schongau , qui est
le lieu de naissance de M. Herzog, le pré-
tendu évêque catholi que national.

La mère de M. Herzog, sc trouvan t sur
son lit de mort , a demandé à recevoir les
derniers sacrements. M. le vicaire de la pa-
roisse, sachant que la malade avait fuit acte
d'adhésion à l'hérésie vieille-cath olique , en
assistai!I au prétendu sacre de son fils par
M. Reinkens , ii Rheinfeldeu , se présenta avec
deux témoins pour recevoir sa déclaration
qu'elle renonçait à l'hérésie et voulait mou-
rir au sein de l'Eglise catholi que , apostolique
et romaine. Mais la famille refusa de laisser
outrer lea deux témoins, prétendant qu 'ils
n 'avaient rien à faire dans IB maison, Une
explication s'en suivit, à la suite de laquelle
le vicaire lui même lut invité à se retirer.

Le soir du môme jour a rriva M. Burkart ,
de Wohlen (Argovie), qui s'est déclaré ou-
vertement vieux-catholi que ct qui a accepté,
dans ces derniers temps , le poste de curé
intrus dans lu paroisse de Mugden (Argovie).
Ce malheureux prêtre administra lea dor-
niers sacrements à la pauvre mère de l'a-
postat Herzog. Nous n'avons pas appris
qu 'elle soil morte encore ; mais nous vous
tiendrons au courant des diverses phases
de cette triste affaire , conséquence trop pré-
vue de l'apostasie de l'orgueilleux Herzog.

Quirinal , pour crier à bas les prêtres I mort
aux jésuites 1

Ces terribles Transtéverins , avec lours
couteaux pointu8, glaçaient d'effroi le8 hé-
roïques soldats do Galetti piie-poivre.

Quelques joura plua tard , le 20 février,
cea mêmes miliceB , sur lesquelles la révolu-
tion comptait pour renverser le gouvernement,
s'assemblaient docilement snr la place àa
Vatican , acclamant bruyamment Pie IX, qui
les paaaait en revue.

Penché sur la galerie qui couronne la
terrasse do Saint-Pierre , Andrea , sa femme,
Béa eniants et nno dizaine rie Ban Pietrini,
regardaient la cérémonie.

Tout ae passait avec un ordre parfait ,
Palormo en fit la remarque.

La leçou que soixe leur avona àonaée à
Monte-Cavallo leur a profité , fit un forgeron,
lieutenant d'Andréa ; aujourd'hui , on les
prendrait toua aons un chapeau.

— Initium sapientœ timor Domini, ré-
pondit une voix grave ; la erainte est le
commencement de leur aageaao ; seulom^"»
la crainte s'évapore vite et la BageBse avec
6 

— Tiens 1 vous ici, »o ? s'éoria Palorgo
eana se retourner , car de tous les san 11
trini , l'oncle Chriatop horo ««^"f̂ X
eût la manie de parler latin ; vo rhuma.t s
mea vous ont dono donné vacance aujour-

— Capista, ai j'étaiB propriétaire de ma
vieille niBiaou , répliqua le bonhomme, il y a
longtemps que j'auraiB moi-même donné



CONFÉDÉRATI ON

On écrit de Berne à l'Union libérale:
« Le mois de mars a été signalé pour la

Suisse par des faits de genres bien différents,
mérilanl d'élre passés en revue au moins
sommairement.

» D'abord , à lout seigneur tout honneur ,
mentionnons les travaux de nos assemblées
fédérales législatives. Les projets de loi , les
motions , les propositions se sont succédé,
coup sur coup, et si lu qualité laisse à dé-
sirer, ou ne peut eu tout cas pus faire le re-
proche à nos législateurs d'être restés en-
dormis dans leurs chaises curules.

« Les Ibis sur la taxe militaire , sur les fa-
briques et sur les droils civils ont été adop-
tées ; mais , d' autre pari , la motion Ziegler
est venue rappeler aux Chambres ce qui se
dit déjà dans la rue , à savoir que le peup le
suisse pourrait Dieu êlre d' une opinion dif-
férente de celle de ses mandataires, el, par
une douche de référendum , arriver ù calmer
le zèle nu peu trop exubérant apporté dans
l'émission de lois touchant à l'essence intime
de In nation.

« Des deux projets , destinés à réaliser des
économies , présentés par le Conseil fédéral ,
un seul , celui de l' augmentation du prix des
enveloppes timbrées , a élé agréé ; c'est peut-
être le plus impopulaire el celui qui produira
probablement le plus pelit résultat avanta-
geux; tout dépendra de la manière dont il
sera mis en prati que par le Conseil fédéral .
Le projet de loi sur l'augmentation des taxes
télégrap hi ques a été renvoyé aux calendes
grecques, soit à ta session d'élé , qui se tien-
dra en juin prochain.

« Mais que seront ces économies mesqui-
nes en regard des dé penses toujours plus
envahissantes dc l'administration militaire :
ces restrictions et ces entraves apportées
dans des services publics intéressant le plu s
riche comme le plus pauvre , pour arriver
à étendre el à favoriser une administration
toujours plus onéreuse et vexaloire , ne
sont certes pas faites pour disposer le peu-
ple suisse à accep ter comme de la manne les
nouvelles lois destinées à lo réglementer
malgré lui , et à le taxer comme pas uu im-
pôt ne l'a fuit jusqu 'à présent.

• Les musiques militaires , supprimées d un
trait de plume , onl trouve un défenseur dans
M. Viiiilit 'i-; aussi, est-il à espérer que nous
ne serons pas définitivement privés de cet
élément indispensable el si peu coûteux de
nos fêles publi ques et patriotiques.

• Une des dernières motions présentées ,
celle de M. vou Mail , réclamant au Conseil
fédéral l' exécution de l'article de la loi sur
les chemins de fer relatif au repos du di-
manche , aura été lue avec sympathie et ap-
probation par tous ceux qi. e celte question
inléresse particulièrement. •

Les quatre villes de Wiuterlhiir . Baden ,
Lenzbourg et Zofingue avaient garanti an
Nutionalbahn un emprunt de neuf mil
lions, sur lequel il resle encore à fournir
8,200,000 fr. Lenzbourg el Baden ayant
refusé leur concours ultérieur pour cetle
opération , les autorités de Winter thur  et do

couge. a cea locataire» importuns, mais je
n'en ai que la jouisaano- j, U faut bien que je
supporte ceux que le bon Dieu y envoie.

— Approchez-vous , zio , interrompit An-
gelica , le Saint-Père va donner la bénédic-
tion , et voilà que déjà Cicerruacchio a mia
le genou en terre.

— N'est-ce paa Beppo qui se prosterne
auprès de lui? demanda un verrier.

— Oui , ma foi , peu à peu tous los loups
se feront agueaux.

Lo vieux San Pietrino s'était placé près
d'Andréa ; méfie-toi de ce Beppo , lui dit-il
à voix ha6Be, je suis monté pour t'avertir.

— Merci , noua n'avona rien eu ensemble.
— Méfie-toi toujour8 , voilà doux Boir8

que je le vois errer dan6 le Borgho autour
de chez toi.

— Merci encore , zio , je me garderai.
— Et tu firaa bien ; le soir il est faoile

de se cacher sous la colonnade , passe au
largo et n'oublie paa ton couteau.

— Que ditea-vouBdonc tout bas? demanda
Angelica.

— Je montre Beppo à ton mari , fig liola
mia, et je lui fais remarquer son plumet
rouge

— Ça ferait un beau plumeau pour épous-
seter lea lions de Canova , dit le verrier.

— Un roulement de tamb our interrompit
leur conversation j les troupes présentèrent
IeB armea ; arrêté devant le front des troupes,
le Souverain-Pontife leur adressait la pa-
role.

Au bout d'un moment , les acclamations

Zofingue ont décidé de proposer aux assem-
blées communales de ces deux villes de
prendre elles-mêmes, à 90 0|0 de leur va-
leur nuininale, les obligations non encore
placées de cet emprunt .  Winterthur en
prendrait pour 1,900,000 fr. Zofingue pour
1,300.000 fr. Le Conseil munici pal de Win-
te r thur  est déjà entré en pourparlers avec
la Banque cantonale zurichoise pour qu 'elle
lui fournisse lu somme de un million et de-
mi , dont il a besoin , el il soumett ra diman-
che prochain à l'assemblée communale les
arrangements qu 'il se propose de prendre
avec la Banque , d'un côté, et le National , de
l' autre.

Lo Conseil fédéral a fixé à 1 fr. 35 c. par
cible , l ' indemnité qui sera accordée celte an-
née aux cantons et aux sociétés de tir qui
feront usage du matériel prescrit par ordon-
nance fédérale , aux termes de l'art. iô du
règlement du 30 décembre 1876, pour les
exercices de Ur obligatoires.

A propos du nouveau code pénal mili-
taire , qui est à l'élude , la Sociélé des offi-
ciers de Zurich s'esl prononcée catégori que-
ment conlre tonte extension à donner à la
juridiction militaire. Elle n 'a jamais élé un
besoin, elle esl une exception au droil com-
mun , et doil être limitée au strict nécessaire
l'état militaire n 'étant pas une caste spéciale.
Elle estime , de plus , que la discipline en
dehors du service doit êlre aussi peu étendue
que possible ; il ne saurait  ôlre question , par
exemp le, de placer les sociétés de tir sous
la discipline mililaire.

Il a paru a Milan une brochure mililaire
dont l' auteur est M. le major Velini , dépulé
au parlement. La question île neutralité dc
la Suisse y est traitée d'une manière toute
nouvelle. L'auteur  prétend que la frontière
sud de la Suisse est disposée d'une façon
tout à fait défavorable pour l'Italie et qu 'en
cas de guerre l'Ilali e seraii sans doute forcée
de tenir compte de ses propres intérêts)
L'auteur  ajoute que rien en polilique n 'est
immuable , (lans un siècle surtout où la théo-
rie du fait accompli ct le droit du plus fort
sont â la mode. En ce qui concerne le Tes-
sin , il deviendrait selon les cas l'objectif de
l'armée italienne.

Un arrêt de la cour de cassation de France
vient d'établir, en princi pe, que les compa-
gnies de chemins de fer sont responsables
des bestiaux exp édiés par elles et qui arri-
vent en mauvais élat à destination, faute
d'avoir reçu en roule les soins nécessaires-
Ces soins incombent à la compagnie , lorsque
les bestiaux ne sonl pas accompagnés de
l' expéditeur ou du représentant.

NOUVELLES DES CANTON S

Berne. — Surin proposition de son pré-
sident , le Conseil exécutif n alloué un sub-
side dc 500 fr. sur les frais de restaurat iony

retentirent de nouveau , la musique militaire
se fit entendre et le défilé commença.

La foulo était immense , l'enthousiasme
indescriptible. Il y avait longtemps que le
carrosse du Saint-Père avait diaparu , que
du haut de la terrasse on entendit encoro
ies oris qui allaient se perdant dans le loin-
tain.

— Co jour-là , les larmes que versa le
Saint-Pèro furent des larmes de joie ; dans
sa bonté , il croyait voir rentrer au bercail
les brebis égarées.

Les p lus nobles cœurs sont ceux que l'hy-
pocrisie trompe le plu8 facilement

Pas plua tard que le lendemain , toua lee
murs de la ville étaient couverts de placards
annonçant que Pie IX ae joi gnait aux Pié-
montais dans la guerre contre l'Autriche ;
Pie IX prêchait la guerre de l'indépendance ;
Pie IX appelait les bénédictions du ciel Bur
l'Italie révolutionnaire.

Il n'en fallut paB davantage pour que la
garde civique arborât la cocarde aux troia
couleurs , rouge, hlancho et veite , qui avait
été celle de la révolution de 1831.

Les promenades aux torches recommen-
cèrent, et avec elles lea cria de mort autour
de l'église du Géau ; IeB appels aux armes,
les violences et les menaces h l'adresse da
tous les préteridus partisans des Autrichiens ,
les prêtres et les cardinaux en première
ligne.

Quoique le vent fût à la révolution , rien
ne semblait cependant de nature à changer
au moina immédiatement la face des choses,

des lap is de Bourgogne , trouvés en 1476 dans
la tente de Charles-le-Téméraire , lesquels
sont exposés chaque année pendant l'été à la
bibliothè que de la ville de Berne.

— Le comilé de fêle du tir cantonal ber-
nois achoisi défini tivement , comme musi que
de fête , la musique de Constance , forte de
28 exécutants.

Soli-ure. — On a trouvé à Granges , dans
du gravier , une pièce de monnaie en cuivr e
à l' effigie 'de l'empereur Vespasien , 69 après
J.-C. Légende et dessin sont encore bien
conservés.

Argovie. — Dernièrement ont eu lieu
dans ce canlon les élections pour les conseils
administratifs  ecclésiasti ques. Malgré les ef-
forts des disciples d'Augustin Keller, dans
la partie catholique du canton , la victoire a
été pour les candidats 'conservateurs. Dans
le Preiamt tous les élus sont conservateurs ,
môme à Wohlen , où les coryp hées du Knl-
lurkampf ont eu le dessous. Môme dans la
Basse-Argovie et le Pricktbal, les calholi ques
l'ont emporté. Laufenbourg el Reinfelden ,
ces deux centres des lumières maçonnico-
prussiennes , ont seuls volé dans le sens des
vieux-catholiques .

Dimanche dernier , dana le district de
Bremgarten , avait lieu l'élection du préfet du
dislrict. Les radicaux portaient le député
Hageiibuch ; les conservateurs avaient pour
candidat M . Koch. Ce dernier a été nommé
à une majorité de plus de 500 voix.

"Vaud — On lit dans la Gazette de Lau-
sanne, du 6 avri l :

» Dana la jonrnée d'hier , le Conseil d'Elat
et la municipalité de Lausanne ont visité en
corps les travaux exécutés par la Société
des Eaux de Lausanne, pour la caplalion
de la source du Pont-de-Pierre et la canali-
sation destinée à l'amener dans notre ville.
Quel ques amis de la Sociélé , que la Direc-
tion avait fort aimablement invités , ont par-
tici pé à cetle course qui , favorisée par un
temps superbe , à réussi à tous égards.

« A près avoir admiré les travaux consi-
dérables exécutés au passage des ravins de
la Veveyse et de la baie de Clarens , visité et
jaugé la source elle-même, et vu fonction-
ner les machines et In perforatrice dans une
dea ga\erieB Bouterrain esque traverse la ca-
nalisation , on descendit ù Vevey, où uno ta-
ble, servie attendait les voyageurs si l'Hôtel
d'Angleterre. Il s'en suivit un joyeux dîner ,
avec toasts et chansons , égayé par la société
instrumentale la Lyre. Les autorités muni-
cipales de Vevey s'étaient rendues à l 'invi-
tation de la Société des Eaux de Lausanne,
et assistaient au dîner; des paroles sympa-
thi ques ont été échangées à cetle occasion
entre les autorités cantonales et les munici-
palités des deux princi pales villes du can-
ton.

« Vers les dix heures du soir , magistrats
et invités reprenaient, en voilure , le che-
min de Lausanne. »

— On lil dans le Nouvelliste:
• Une arrestation , qu 'on suppose impor-

tante , a élé faite mercredi à Lausanne; c'esl
celle d' un ouvrier étranger que l'on croit
compromis dans l'attaque qui eut lieu , dans
le commencement de l'hiver, près d'Yver-
don , et dont un honorable entrepreneur de

lorsqu'un événement aussi soudain qu 'inat-
tendu vint tout-à-coup préci piter les évé-
nements.

Le 25 février 1848 éclata tout-à-coup
comme une bombe au milieu des mes de
Rome , la nouvelle qu'en quelques heures , à
Paris , la royauté de juillet avait été renver-
sée, Louis-Philippe, obligé de fuir et la Ré-
publi que proclamée.

Au reçu de celte dépêche, il y eut un
moment d'indicible stupeur suivi bientôt
après d'un long hurlement de triomphe .

L'Europe se jonchait de trôneB; au milieu
de ces débria la ré publi que triomphait.

Ce fut l'abbé Ferrai qui apporta au
Borg ho la confirmation de cette nouvelle
révolution.

— Le Saint-Père , dit-il , en prévision do
dé8ordrea faciles à prévoir , a fait appeler au
Quirinal les chefa de la milice , pour leur
demander s'il pouvait compter aur leur
concoure et leur fidélité.

— Qu'ont-ila répondu? demanda Ange-
lica.

— Comptez eur nous , Très-Saint-Père.
— Dois je compter aussi sur la fidélité de

la garde civique ? a poursuivi Pie IX. ¦
Les chefs de corps ont bfti88Ô la tête et

sont restés muets.
— Je le prévoyais , a dit le Saint-Père,

puis , après s'être recueilli un moment , il a
ajouté qu 'il accorderait la constitution de-
mandée , en tant qu 'on n'exigerait rien de
contraire à ses droits , puis , il a fini par ces
mots :

travaux publics , M. Mingard , fut la malheu-
reuse viclime. Le prévenu a été incarcéré
dans les prisons d'Yverdon. >

Aeucliâlel . — Le National raconte»*
horrible malheur qui est venu jeter la tiP
teriiation dans la côte du Doubs. Dunâ *
nuit du 3 au 4 avril , deux femmes, &
dame G... el M 1" Valentine R... se sont noy é*
par accident , dans la rivière du Doubs.

Voici comment les choses se sont passées1
Madame G..., âgée de 29 ans, femme d"

tenancier du restaur aut de la Maison-Mo ";
sieur , élait allée , dans la journée du marài
3 avril, à la Chaux-de-Fonds , pour y fa"*'
emplette de vêlements noirs , destinés à deuJ
de ses filles , en pension à Maîche. La pa""
vre femme ne se doutait guère que ces vêle-
ments serviraient à porter son deuil.

Le soir, à son retour à la maison , e"e
manifesta l'intention d'aller pêcher dos*_Tnouilles , el elle invita , pour celle pa,»* f
p laisir , _•'• Valentin e R..., une ieuritp^*1?
22 ans , orig inaire du Locle, domicil'icc a
Riaufond et qui était venue à la Maison-
Monsieur pour aider à faire la lessive.

On dirait qu'il y a des familles prédesU*
'iuées pour !e malheur :  un frère de M
Valent ine  R... s'est noyé, dans le D01-»-**
près dc Chez-Bonaparte, il y a quelques a""
nées, et , aujourd'hui , la mère esl si grnve'
meut malade , qu 'on a dû lui cacher la f"'
neste mort de sa fille.

A neuf heures et demie du soir, Mme fr-
et Mlle Valentine R. ., munies d' une lanler "*)
d'une couverture et de foulards , moulai»
en barque pour aller à la pèche aux^l
nouilles . Toutes deux se faisaient une "
de cetle excursion nocturne. ¦

M. G... qui s'était endormi , en atlci"'*"l
ele retour de sa femme, se réveilla ver-5 "

heure du mutin , el , surpris de celte ""lo ,„
absence , il sortit pour aller  à la déco«v.e ,[Des voisins , réveillés par lui , l'aidc reI'
dans ses recherches. On ballit. les environ 9'
depuis la Verrerie jusqu 'à Biiiufond, "PP '
lant , criant , fouil lant les moindres recoi " 

¦

Tout fut inutile. ,
Le matin , on retrouva la bar<i"e Pr s

l'écluse, sur la côte suisse. Au fo«Q se ir.°"
vaieut une certaine quantité de greuouiHJ
peebées par les deux femmes, la cou venin
et deux foulards. La lanterne n 'y était/' ' '*4

Certainement un malheur élait un^' -p .Les recherches rnniinnèrpni ir , ,nn, aPr
bien des allées cl des venues , on finit P*jfldécouvrir dans le canal du moulin "-L.
Rasse, sur France , le cadavre de Mlle Va |eI

Une R... La figure élait calme, presqu e 5°
riante ; les mains crispées semblaient ai'"0
cer une vive résistance. «,

A l'heure où le National publiai t  ccS 
^gnes , le cadavre de Mme G... n 'élait °a? .&

trouvé. Les recherches continuaient , dir'*» ^par de nombreux amis de M. G.., ven"1*,-,
la Chaux-de-Fonds à ce douloureux P'' 1

nage. .ti(t
On suppose — car on ne peut q^la

des suppositions — que Mme G.. ., »$**0»t\\-
lanterne d'une main et péchant les fcl!-paii-
les de l'autre main , aura culbuté dai> s * r-,r
Mlle Valenliiie R... aura voulu la seco"*
el... on sait le resle. ,. „,]

Mme G. laisse six enfants el "" n'"n
•

— Allez, messieurs, et que le ciel vou
soit en aide. , *•

— Que lo ciel nous soit on aide , repooi"
rent comme un écho IeB personnes présen ta
an récit du vicaire.

— Nous allons avoir des temps bieu ri g .
à traverser reprit l'abbé , oui , bien f.0»i'-
l'ango a eulevé la dernière pierre o,"1 . <,{,
vrait l'abîme et ôté la chaîne qui te°*
bête au fond de l'enfer. Bfdoublon " 

^prières et do courage , la temp ête va 
^chaîner , les vagues ae eoulever et assal i l  i l i n J , ICB »!»_ •***«» on ouuioici -- .gj

de toutes par te la barque de saint i ie .
dans ce moment de péril extrême , n oui) ».
jamais cetto parole que vos yeux Ve0 MX
lire, chaque jour , autour de la coupol*' e ;
s'arrondit au-dessus du tombeau do 1*»P, .rBi
« Tu es Pierre, et sur cette pierre , je "" f i
mon église et les portes de l'enfer Ie v
vaudront pas contre elle. » # ,,»»»&

— courage donc , vous surtout qu» r .  v() 8
le glorieux nom de san Pietrini , 8<*ri' e . j 6
rangs autour de votre Père, coura *-'ap8J
barque du p êcheur galiléen ne sonibr- r p,
quoi qu 'il arrive , vous en avez po ur °
la parole de DIEU. . f ir

Le monde passera, maia cette Par0
meurera éternellement. . p Je"

• — Que veut dire il signor Ferrai
manda tout bas Raphaël à Angelo. 

^— Je crois quo cela signifie que
allons avoir la guerre avec les étrang

(A suivre!-



désespoir. L'aîné des enfants a onze ans ; le
P'08 jeune u'est âgé que de quatre mois.
* C'est un véritable désaslre pour cette in-
téressante famille , estimée dans toutelacon-
frée.
, *~ On écrit de Boudry, le 29 mars , au
Réveil :

« La population de Boudry a été mise en
*5nioi , aujourd 'hui après-midi , par la dispa-
rition d' un enfant , Félix B,, âgé de 41 12 mis.
^ jeune garçoii cueillait de la dent-de-liou
dans un pré , sous la surveillance de sa tante .
celle ci ayant  perdu de vue reniant pendant
quel ques instant s , fut toute surprise de ne
Plus le voir à ses côtés ; des recherches ac-
tives furent faifes immédiatement, mais sans
résuli at Ou craint que le pauvre enfaut soit
loaibé dans un ruisseau grossi par la fonte
âes neiges et entraîné dans la Reuse , puis
au lac. Qu 'on se figure le désespoir de celte
^-Y^uaiite.qui aimait tendrement l' enfant
en A H 8"8 eca»s, el donl les parents viventcn Angleterre.,
lW,v .

èx
> - ̂ udi , à S i|- heures de

de Pnr • '' la -lolice a °Péré (]ans la rue
w,.... "f- '"1 l'arrestation d' nne femme fri-bour, . ¦" * nrresiauon u uni- icuiuro »»* -
dennk 6' "gée de 38 ans > ,in 6ere' veime
àivid , 

,Je" a Ge,,eve e" compagnie d' un in-
d0l ,. !' "v'ec qui elle vivait après avoir abiui-
bourp 

8°" n,éua Ke da "s le canton de Fri-

rèt i ^ta'1 sous 'e C0U P °"im "la"l'at d'ar-
> décern é le 3 avril contre elle , «Somme

5 "?'»uo d'abandon d'enfant par le préfet

CANTON DE FBIBOUKG

Al l\p \ ï!llee'n Pédagogique annonce que
bourg J, ¦

l "8,' direc lour du séminaire de Fri-
C0'e noJmifc *$** un do" Précieux » l'B-
que l ï' i !

le d lIa»lerive. C'est un magnifi-
as. Noua nn 

rei
rfl?rm,,nt PI|1S de 3-()0° P 1*11"

«* «ete de'Xt
1*0-'!? Un devo *r de si8naler

co'-ps enseim ia ,u f116 a 'a recoiinuissance duuc notre cautou.
Dans sa séanre ,vi7"

«ommé Al. Aiil onin n ' l e  C01,8eil d 'Elala
%'<* de In Sarine °CCard Préfet du dis-
Pégely, décéâJ, ^/emplacement de 

M. de
Cueillie avec au'i,,,,"" "?™Un) l',°" «era ne-
qu 'elle sera î ^nSg f̂ î oarB
Woù M. B^ î JSj-jh
« eslime ot la confiance de tous.

NOUVELLES 1)E L'ETRANGER

Lettres «le Paris.

^ CorT6spo ndctnceparticulièrede lciHBERTè).

v Paris, 5 avril
tinug * Ï6,uiUes républicaines et radicales con-
pri8Q D 

a .8Q montrer enchantées de la mesure
•holio, 

r , 8°uvornelueot contre lecomité ca-
ce8 j j » . 0 Paris , mais oette mesure paraît à
r8i ent Ux ?no°«» insuffisante et ils au-
8e tio 

V°alu 1'iDterdicI i(>n dee réunions qui
neW

D
w ' T °i

UB 
o pré8idence de M. Ches-

^te S* . J i- a Sltaon, dèa son retour , va
***«¦ la TI e-W-r ao plus en plus vive-
qa es o , e contre ko institutions catholi-
n*».. ' WH uiomRnf- nnD >A„..i,i.„n ;»„ „» _.J ;_UJ* Chr»î * '"««o tuiiuui»»/a»uii ot tau»
Vre de la 

Bl88 -?.nt "']8 pour recommencer J'œu-
*°yon 8 . persécution , c'est quand nous la
^"*lla!*n«ner 'oisérablement en Suisse, en
5

t0-et d* f
1. même en Italie. Au sujet du

L
8 ^âpuffi

01 V ot ° ù Romo par la chambre
t 8 du rh 

S
' p0ur réprimer les soi-disant

6QIB a &j?T>l* Journal dès Débats lni-
« Le» m OD8erv fttion suivante :

ii 8 forte , 8 8er «>nt ici encore une fois
S? -̂ om! Su *\,e» loia. Notre correspondant
I l_ • ' ' '  ft ' !¦. ¦. .  ï- a - '_

PoDnl - , Ja8tement tait remarquer
lle8 rn et rim Pui8sance de ces nou-

^'une ™e8u «»- -Nous n'en rapporterons
» fc,»bre !°Te aprôs lui > c'e8t 4 U0 * 8nr une

8 ea est ? 50° et «Jus ques députés , il ne
*" VotB , °uvé 1ue 250 ponr prendre part
w^f e », fflCette loi ' c'eat-à-dire à peine let q^ sutûaant pour rendre le vote valable ,
r0QoJ,r ces 25° membres 100 eesont
r^fi ft?-^**6 

un 
Projet de loi préparéOn ., .«tniutfirn i»i.S«_n..J _» ste.J* l _

ri v»bit» *s — _ i"vn*uom, et aeienau par
0n ûé ,,„ ' à 9U1.*08 dernières élections ont

ï C'est,?6 maJ°nt.é de 400 membres, n
** ÙébaTf °6 

T» 8 arti0,e W0 le Journal
' Ou ' fa,8alt ' aveu suivant :

f86  ̂£ r^" 8D di86 > l8 SU1labu8  ̂«ne
8 p»a nr»!,- "M

9' 6t ?°D pae aD man«el de
S. L. ?Ue ' ,l .cond*unne certaines maxi-,4 "ooiétA aî?8., P""ciPe8 8Ur ïeequols repose
et «a dfenu -1*118 ; ll ne pteoho paB la ré 'olte

W if 18aance aux lois- »
catholi ques ont eu affaire à dea ad-

versaires plus redoutables que les républi
cains et radicaux de nos jours , ils échoueront,
cette fois encore , dans leurs coupables pro-
jets , maia il n'en faut pas moinB s'organiser
activement pour la résistance et méditer lea
énergiques conseils que l'éloquent et savant
évêque d'Angers , M gr Freppel , donnait ré-
cemment aux cercles catholiques de son
diocèse :

* J'étaia , il y a quel ques jours , en Alsace.
On me disait : — Mais que faites-vous donc
en France ? Au milieu de vos ruines , on ne
¦?o\t qne la révolte S, DlEVJ et à ees Saints.
— J'ai répondu : — Non , cela n'a pas
grande valeur ; cela se passe à la surface.
Dans ce corps blessé, il y fl ODO âme. Dans
ce corps qui voua inquiète , il y a une nou-
velle France qui rappelle le CllRIS'f dans
ses ateliers : dans ses uuiversitéa , dana sea
écoles , dans son armée qui replace la croix
sur son épée , il y a la Franco qui se sou-
vient de son paeBé glorieux, de Saint Louis,
de Godefroid de Bouillon , do Charlemagne
et de Clovis, qui se retrempe à la foi pour
Be souvenir de sa jeun ease.

« Laissez-moi vous rappeler cette pensée
d'un auteur du XVII° siècle, de Balzac ; —
DIEU , disait-il , s'est constitué le tuteur de
la France; il l'aime tellement que , pour la
Bauver , il fait autant de miracles qu'elle fait
de Bottiaes.

. Lea miracleB , c'est bien ; cependant , ne
comptons pas trop sur les miracles et agis-
sons.

« Pour ag ir efficacement , il faut s'unir.
Il y a précisément dans la société actuelle
deux grandes forces de deBtroctio n au ser-
vice du mal ; la franc-maçonnerie et l'in-
ternationale. A ces deux forces compactes ,
il faut déployer pour le bien au moins au-
tant d'union et d'éuergio quo nos adveraai-
re8 eu déploient pour lo mal. Il faut s'unit
sur le terrain des princi pes , dans la vérité
comp lète et intégrale. .

a Que lea fidèles BO serrent autour de leurs
prêtres , les prêtres autour do leurs évêques ,
et les évo ques autour du Pape, et nous pré-
senterons à l'ennemi un front de bataille
qu'il ne pourra rompre. »

Tandis que M. Paul de CasBaguac , dans
le Pays, désavoue toute pensée de rappro-
chement du parti bonapartiste avec le
prince Napoléon , la Nation, tout en cher-
chant à aUénaer l'importeoco des relations
amicales qui se sont établies entre lo prince
et certaines notabilités napoléonieunes , ne
dément cependant le fait de co rappr oche-
ment qui suffit pour constater , encore une
fois, l'affinité naturelle qui existe entre le
parti bonap artisto et tout élément révolu-
tionnaire.

La Banque de France noua informe parune circulaire spéciale qu'elle réduit à 2 OlOle taux de son escompte et à 4 OiO celui desprêts et dépôts. Espérons quo cette mesure
contribuera d'une manière • efficace à don-
ner quelque impulsion aux affaires commer-
ciales

C'est d'autant plus a désirer que noua
avoua le regret de relever daus le bilan
hebdomadaire , en date de ce jour , une nou-
velle diminution de dix-aopt millions dans
le chapitre de son portefeuille commercial.

Affirmat ion et démenti s'entrecroisent sur
le prétendu prêt de 20 millions de livres
d'or consenti à la Russie ? ?... On a aprlé
d'abord de l'Angleterre , puis , de notre Ban-
que de France, comme ayant consenti à cette
négociation qu 'aujourd'hui on attribue à un
syndicat debanquiers F Thèmes et commen-
taires dea p»us contradictoires __.3 du moina
pacifiques circulent de tous côtés.

Angleterre. — M. Ward Hunt , pre-
mier lord de l'amirauté, et sir E. Hicks
Beach, ministre pour l'Irlande , ont prononcé ,
l' un , à dîner au club conservateur a Peters-
borough , l' autre , à uu banquet à Glouceater ,
des discours où il a été question du rôle de
l'Angleterre dans les affairesoricntales. Dans
ces allocutions , les deux ministres se sont
trouvés d'accord pour constater que l'Angle-
terre , sons le gouvernement actuel , a pris
dans la queslion une position des p lus im-
portantes dans les conseilsde l'Europe. L'An-
gleterre , ont-ils dil , n 'est plus cette grande
nation à laquelle Jes trois grandes puissan-
ces militaires envoyaient à Berlin un mémoi-
re qu'il aurait fallu accepter sans qu 'on eût
môme pris la peine de la consulter au préa-
lable. Sir E. Hicks Beach, réprouvant la po-
litique d'intervention conseillée par les libé-
raux , s'est attaché à établir qu 'elle amène-
rait des dangers auxquels les auteurs de ce
conseil ue songent pas: Uue intervention
armée pourra it amener une guerre non-
seulement de races et de religion mais en-
core une guerre d'extermination.

L'honora ble baronnet croit que le proto-

cole est le gage du maintien de la paix cl
que cetle paix fait espérer noii seulemenl
l' acceptation des réformes de la Turquie ,
niais encore leur exécution.

Allemagne. — On paraît rassasié, en
Allemagne comme ailleurs , du Kulturkampf
et de la lutte confessionnelle. On écrit à la
Qazetle de Lausanne, que le parti néo-con-
servateur « profite des vacances parlemen-
taires, pour reconnaître 1'urgeuce d' une ré-
vision des lois confessionnelles et pour dé-
clarer la guerre à leur représentant , M. Fa lk.
Celle mamteslaUon a une portée d' autant
plus grande , ajoute le correspondant , que
la Nord-Deustrhe Allgemeine-Zeilung, elle-
même, s 'y ruillie , sans toutefois nommer le
ministre des cultes.

— Voici des renseignements inédits - don-
nés au Petit Lyonnais , sur les circonstances
qui onl entouré la ret raite provisoire d' un
an de M. de Bismarck :

Depuis environ quinze jours , le chance-
lier se plaignait aux uns el aux autres de
l'état de sa sauté : il racontait ses crises
nerveuses , ses douleurs rhumatismales , ses
insomnies et se plaignait de n'avoir pas
goûté un moment de repos depuis le mois
di' décembre , époque à laquelle il avait
qiiitlé Varziu.

La patience n'est pas la qualité maîtresse
de M. de Bismarck, On I avait bien vu pour
l'affaire Glesch , c'est-à-dire lors de son con-
fli t avec le ministre de la marine , alors que
parlant à la t r ibune de ses collègues les mi-
nistres, ii disait : « Ges tiraillements et ces
poussées venant de collègues dont nous au-
rions le droit d'attendre qu 'ils nous allègent
el nous facilitent notre lâche , voilà ce qui
me ruine et lue ma constitution si naturel-
lement violente : voilà ce qui énerve mon
tempérament d'acier, puisqu 'on m'a nommé
l'fiomme de fer, et, je le déclare , j 'en suis
las. Ma franchise fait ma gloire. »

L'empereur Guillaume donna raison alors
aux ministres ennemis du chancelier , dans
une lettres publique , où les mois qni précè-
dent élaieut commentés au désavantage de
M. de Bismarck.

Pais vint le vote du Reichstag, qui fit
de Lei pzig la cap itale de la justice de l'em-
pire , malgré les efforts du chancelier , qui
tenait pour Berlin.

Enfin les débats sur le budget de la guerre
et les déclarations maladroites dans les-
quelles M. de Bismarck truitait le commerce
de vétille et agitait  le spectre de la France,
quand tout (lisait que la France voulait la
paix , achevèrent de rendre Guillaume froid
à l'égard de son chancelier , et bientôt M. de
Bismarck, aigri etde mauvaise humeur, ma-
nifesta le désir de se retirer.

Les fêtes de l'anniversaire de la naissance
de Guillaume , la communion et les fiançail-
les de certain prince du sang, retardèrent
cetle retraite; mais, il y a trois jours , quand
arriva à Berlin la nouvelle que M. le comle
d'Arnim était mourant a Nice, les ennemis
de M. de de Bismarck décidèrent l'empereur
Guillaume, qui , au fond , aime M. d'Arnim,
à négliger M. de Bismarck. Celui-ci s'en
aperçut et, samedi soir , il envoya sa démis-
sion torile-

Dimanche malin , jour anniversaire de la
naissance de M. de Bismarck (il a 62 ans),
le prince héritier fut chargé, par l'empereur
Guillaume , d'aller déclarer à M. de Bismarck
qu 'il n 'acceptait pas sa démission. Le chan-
celier refusa longtemps de la retirer ; puis ,
8ur |L»s instances de l'empereur Guillaume,
il finit par céder, niais à la condition d'avoir
un congé d'un an, et il a annoncé son inten-
tion de partir le plus tôt possible pour Var-
ziu, où il ira surveiller ses coupes et sa fa-
briqiie de pap ier.

Qui le remplacera *? quels sont les candi-
dats à sa succession ? M. de Manteuffel aime
la France ; M de Kendell la déteste ; M. de
Slolbcrg - Wermgerode est indifférent; le
prince de Hohenlohe et M. de Bulow sout
des créatures de Bismarck.

Ce dernier , actuellement secrétaire d'Elat ,
a jo plus de chances d'être chargé des af-
faires étrangères , et M. Campliausen , actuel*
lement ministre des finances , sera nommé
pré sident du conseil des ministres.

vn dissentimen t grave a , pour jamais,ren du M. de Bismarck ennemi de M. Cam-
phansen. Bien des geus pensent que Ja 'suc-
cession pourrait bien échoir pius tard à
M. de Manteuffel.

t iriiSNe . — De môme que Henri zs-
chokke avait fait apprendre un métier ou un
art à loua ses lils , le prince royal de Prusse
n voulu prévoir pour les siens les retours
de fortune de ce monde. Ainsi le prince
Waldemar , le troisième de ses fils , est ac-
tuellement apprenti graveur cbez le graveur
Kaiser , à Berlin; le prince Henri a appris
la typographie dans l'imprimerie Collin;
l'aîné , le prince Guillaum e n 'a cependant

point appris de profession man uelle. Le
prince royal lui-même a été, en son jeune
Age, composileur dans l'imprimerie Froivite,
à Berlin.

QUESTION OB1ENTAL1.

Les délégués Monténégrins ont eu le 5
avril une nouvelle entrevue nvecSavfel pa-
cha. Ils ont maintenu toutes leurs dernières
demandes , notamment la concession des dis-
tricts de Niksisch, Koutchi et Kolalcbi. lis
ont demandé à Savfet pacha une léponse
catégori que d'acceptation ou de refus.

Savfet a répondu aux Monténégrins qu 'ils
devaient renoncer à ces trois poiuts; qu 'il
ne pouvait pas donner aujourd'hui une ré-
ponse définitive, qu 'il fallait encore examiner
la question.

Les Monténégrins onl insisté ; ils avaient
l'ordre de maintenir absolument loutes leurs
demande!?, et de réclamer uue réponse trés-
prompte et catégori que , devant partir la
semaine prochaine en cas de refus.

Le bruit d' une insurrection à Diarhekir
est démenti.

— Le texte protocole est conforme au ré-
sumé télégraphié. Le procès-verbal contient
la déclaration du comte Schou.alowqui a élé
remise à tilre de pro memoria à lord Derby
et qui porte que si la paix avec le Monténé-
gro est conclue , et que In Turquie , accep-
tant les conseils de l'Europe , désarme , prendl'engagement d'exécuter sérieusement les
réformes, et envoie un délégué spécial à St-
Pélesbourg pour traiter la question du dé-
sarmement , la Bussie sera également prête
à désarmer. Lord Derby déclare que l'An-
gleterre a consenti à signer le protocole,
seulement, dans l'intérêt de la paix euro-
péenne , et avee cette réserve que , dans le
cas où le désarmement réciproque n'aurait
pas lieu et où la paix entre la Bussie et la
Turquie ne serait pas faite, ce protocole se-
rait considéré comme nul  el non avenu.

DtfliGH_S TÉLÉ6RAPHIQIES

PAIUS , 1 avril.
Mgr Mermillod a fie nouveau présidé l'as-

semblée des catholi ques jeudi soir. L'af-
fluence devient chaque jour plus considé-
rable.

Vendredi , des rapports remarquables ont
été lus sur la presse, sur les œuvres d'O-
rient , d' Algérie.

La commission de la presse a approuvé
J'œuvre de la presse, élevée à un apostolat ,
et a ratifié les résolutions des congrès de
4874 et 1815

Ce soir, Mgr Freppel présidera

PAIUS , 6 avril.
Le Temps publie un télégramme de Vienne

porlant que le général Klapka , arrivé do
Constaiiiiiioplc dans celte ville el se ren-
dant à Nice, considère commc diflicile d'ob-
tenir le désarmement de la Turquie , vu Pe-
lai des esprits. Il croit que la Turquie ac-
cepterait beaucoup plus facilement le proto-
cole, si le paragraphe rela tif au désarme-
ment élait rédigé autrement.

ROME, G avril.
L' Obsservatore romano dit que le pape,

informé des bruits concernant l'extradiliou
du cardinal Ledochowski , aurait invité lecar-
dinal à transférer son domicile au Vatican
pour pa rer à tonte éventuali té.

L'Italie assure qu 'il y aura un prochain
mouvement dans les nonciatures.

Mgr Bianchi irait à Bruxelles , Mgr Vann-
telli à Vienne , Mgr Capri à Munich ; Mgr Ja-
cob'mi viendrait occuper un poste important
à Borne.

NOUVELLE-ORLéANS, 6 avril.
La législature républicaine de la Louisiane

a adoplé une résolution déclarant que l'élec-
tion de M. Packard (gouverneur républicain)
était aussi valide que celle du président
Hayes et organisant la milice dans tout l'Elat ,
en vue du rappel possible des troupes fédé-
rales.

LE CAIHG, S avril-
Des avis de Bagdad portent que lo pe*w

sévit actuellement 'dans cette ville.

FAITS DIVERS

Paris est la vi"e deS >nv9llu cafions. V oici
une amusante folie qui est née tout à pro-
pos pour le 1" avri l et qui a eu un Ructfca...
fou. C'est un jonrnal , et un jonrnal  d' une
originalité incontestable , dont l'édition en-
tière a été enlevée en moins de cinq niinu-



tes. Nous avons eu la rare et bonne forlune
d'en recevoir un exemplaire.

Ce journal s'appelle I'A UTRE MONDE , or-
gane des trépassés. Il est imprimé en carac-
tères blancs sur papier d' un noir d'ébène.
Les manchettes portent les indications sui-
vantes , à gauche : Administration, quai du
Slyx, numéro 13. On s'abonne ù Paris,
dans les Catacombes ; h droite: Adresser
tout ce qui concerne la rédaction au Jour-
nal des Débuts. D s deux côtés, une tôle de
mort avec des os en sautoir. Gomme date :
Dimanche I" avril (rien du poisson). Puis :
S7B8* année, n" 1.

Depuis quelques jours, racontent les jour-
naux de Nap les, les curieux se pressaient
en fonle dans toutes les rues d'où l'on aper-
cevait le Vésuve, pour voir la fumée rongea.-
tre qui en sortait et qui faisait croire à une
éruption prochaine. Voici l'explication que
M. Palmieri donne de ce phénomène dans
une note officielle :

Les curieux , hier au soir , tournaient leurs
regards vers le Vésuve , parce qu 'ils voyaient
apparaîlre sur la f umée quelqne peu abon-
dante la réverbération du feu qui brûle dans
l'intérieur du cratère.

Ce p hénomène s'est souvent produit avec
plus ou moins d'énergie, depuis le 18 dé-
cembre 18TB; souvent les nuages couvrant
le cône ont empoché de voir le phénomène ,
et parfois le feu est resté vraiment invisible ,
à la suito d'éboiilements qui se produisent
daus le nouveau cratère.

La période éruplive suit donc lentement
son cours avec de légers progrès. Le feu esl
un peu profond , el , parlaut , la lave ne peul
pas se voir à l'extérieur.

Le cratère, que j' ai visité dans la journée
d'hier , présentait des sublimations plus
abondantes de chlorure et exhalait , avec la
fumée rougentre , de I acide chlorliydrique.
En oulre, les fuméroles environnantes avaient
une température plus élevée.

Les acides de la fumée mêlée à la pluie ,
ces jours derniers, onl causé dc grands dom-
mages aux plantes des campngnes environ-
nantes, et en causeront peut-être de plus
graves à mesure que le printemps s'avan-
cera.

Les appareils sysmiques do l'Observatoire
sont dans une agitation proportionnée à la
légère activité éruptive du volcan , et , jus-
qu 'à présent, ils n 'indiquent pas un accrois-
sement prochain sensible.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 5 avril.

On avait beaucoup parlé do la Banquo d'An-
gielerro, qui n'a pas augrnentfe \o taux de son es-
compte; on s'est beaucoup occupé aussi de là
Banquo do France qui , assurait-on, devait réduire
le taux du sien. Le bilan , attlcbé aujourd'hui en
bourse, donne les résultats suivants si on fait la
comparaison avec celui de la semaine précédente

Encaisse , diminution 10,803,000 francs
Portefeuille , id. 17.778,000 »
Circulation , augmentation 2,405,000 »
Ctes courants du trésor, dim. 10.877,000 *Ctes particuliers, id. 20,409,000 »
Ce n'est pas sur un tel bilan que les actions de

la Banque pouvaient monter, aussi les voyons-
nous lourdes a 8,335. Toutes les valeurs des so-
ciétés de crédit sont d'ailleurs offertes ; on com-
frond que, quand la matière escomptable manque

la Banquo, elle manque a toutes.
Les valeurs des chemins secondaires et des

Tramways sont toujours offertes. La fermeté du
marché semble s'être réservée pour nos grandes
valeurs do chemins dc fer, actions ot obligations,
bien que leur taux de capitalasation soit déjà élevé.

Au comptant , le 3 0-0 a monté à 73,30 et 1G 50-0
de 108 15 a 108,40; à terme on so tient a 0,05 et
0,07 li3 centimes plus haut. Lo 5 0[0 italien a re-
pris le cours de 7 fr. Le 5 OiO turc est très-lourd
ft 12,G0. Les Autrichiens et les Lombards sont
très-faibles.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVEJDU 6 AVRIL
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TEKUB

4 0J0 Genevois ~ 
^_

4 1,2 mo Fédéral _ 78
6 010 Italien _ _
6 010 Etats-Unis . .' 507 50 —
ObUR. Domaniales ital M" ™ ,
ObliK. Tabacs ital. 0 010 . . • •
Oblig- Wltè Genève, isoi . . . .
Onest-Suisse, 1866-67-01 

id. erapr. 1879 IOO 1/2 _
8aisse-Occidcntalo, l873 
Franco-Suisse " .
Jongne-Eclépens 835Lyon-beneve. . • • „.„
Lomb. et Sud-Autnçlic «°

id. nouvelles 
Autrichiens 1868 _
Wvournaises „,,.
Méridionales 2JJ >
Bons-Méridionaux bii
Romaines —
Est-Tenn. Vire;, et Géorg. . . .  —
Central l'aclttquo —
Obi. Soc. immob. cenov —

. WÏWB BE S#a©14«
Poula in-Wcnck à Blaye-Bordeaux.

io nu.' année de Vonto directe aux consommateurs. Grando Economie. Vins garantis en
nature tels que la vigne les produit.

La Barrique 22b' litres ou 150 pots. La lj2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux-Bourg fr. ISO fr. 82

» » Fronsac » 170 i 92
» » St Emilion » 210 » 112
» » St Eslèp lie (Médoc.) 250 ' a 132

St. Julien 850 -a 182
» » P. Graves ' 130 » 72
« » Barsac " 215 » 115

Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux à la gare dési gné par l' ache-
teur. Payable à 6 mois ou à un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , UBRA ,ES
4, EUE CORBATEBIE, 4

à (Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Du looal spécial est affecté pour l'exposition dc ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le même que celui du ca talogue.
(4672)

COMPTOIR FINANCIER
DE NEUCHATEL

Bureaux : Evole, 9

I__J__ _E _̂B_TVTri_B__EC

Organe du Comptoir financier
de Neuchâtel

paraît les 7, 17 et 27 de chaque mois.
Abonnements : 3 lr. par un.

NB. Toute personne qui enferalademande
recevra gratuitement à tilre d'essai trois nu-
méros à. paraître. C")

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

Tout nonvel abonné ponr nne année à
la Liberlé ou à l'Ami du peuple peut rece-
voir comme prime , moyennant un moulant
de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. un abonnement
d'un an au journal le Rentier.

AYIS
Le Docteur Remy informe le public

qu 'il s'établira à Bullo , comme Médecin
Chirurgien-Accoucheur, à partir du 15
Avril 1877, Il fixera son domicile chez son
père, le Receveur d'état de la Gruyère.

Uo Mailrc horloger.
de la ville prendrait un apprenti muni do
bous témoignages.

S'adresser au bureau du journal qui indi-
quera. (107)

EN VENTE
à l'imprimerie catholique suisso, à FlUBOORG.

SMNTE MARIE-MADELEINE
el les aulres amis du Sauveur

Apôtre de Provences
HISTOIRE ASCÉTIQUE

PAU LE R. P. BENOIT VA LU Y,
de la Compagnie dc Jésus.

Nommer Marie-Madeleine , c'est nommer
le parfait modèle des âmes pénitentes et des
urnes contemplatives , le chef-d' œuvre des
miséricordes divines, le cœur le plus aimant
et lej i lns  dévoué qui fut jamais , la femme
forte" et admirable entre loutes les femmes.

Après l'auguste et incomparable Vierge
nulle sainte n laquelle l'Eglise aient élevé
plus de temples et d'autels.

Un fort volume in 8, de 552 pages. Prix :
5 francs.

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain Pontifi -
cat , par AI. l'abbé Turquais. Ua beau volume
in-12 : prix 2 fr.

Mgr Mermillod, évoque d'Hébron et vi-
caire apostolique de Genève. Etude biogra -
phi que et littéraire par Henry de Vaussay.
1 vol. iu-12. Prix 2 fr.

Se trouvent h l'Imprimerie catholique, a
Fribourg.

laitauie à Notre-Dame de Lourdes ,
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , 50 ct.
» du cent 3 fr.

ACTIONS

DK"Ati"6 °"""*T Suisse-Occidentale . -
- ~—*~~~~ Central-Suisse.. . .

92 1/2 98 1/2 id. nouveau
— 102 Nord-Kst-Suis8e . . .
7a 80 74 Saint-Gothard . . . _.

— -• Union-Suisse privilégie'
507 507 60 Autrichiens 

— — Banque du Commerce .
"- — Banque de Genève . .

*s* BO 4as 50 Comptoir d'Escompte~ loi 3/4 Banque Fédéralo . .
928 76 080 Ilunnue comro. de BUc

822 BO Crédit Suisse •
_. Crédit Lyonnais 

832 50 332 75 Banque âo l'aris 
240 240 60 Banque de Mulhouse . •— — Association Financ. do Genève

— — Alsace et Lorraine 
215 — Industrie genev. du Gaz . . .
SIS 75 216 Omnium jrcuevoia 
623 75 624 60 Soc. Immob. genevoise . . • •_ 426 lmmeub. des Tranchées. . . .
_ 425 Remboursables Sétil 

»or. — Parts de Sfcti» 

COMPTANT A TKIIME DEMANDE OVFEIIT

108 76 110 108 75 110 60
— — 287 50 200
— — — 232

171 26 170 170 171 25
28(1 — 230 —

1205 • 1155 1270 60

Z 690 00 GOO

4,6 
_ 472 475

671 25 570 — 672 60

1035 — 1035 00 1030 20
— — 470 50

1007 50 — 60 1017 50
a 250 605
• — 655

— 19.10

Av is anx meuniers.
Les soussignés achètent continuellement

et au comptant du MOU et de la recoup0
et recevraient volontiers des adresses $
fournisseurs réguliers. (B 10$)

Stauffer et Wit tuf f
95 à Oberhofen près Siguati fBerw

jj&Kj -Wî'X RéCOMPENSE >-**i"fr L^5Sl\
M Ê1Ë$ÈÈKM de 16'600 fr * /rf^WiflII.1M___^^J Grando mdilllo d'OR. L.UMRWafll
YHgEuïfijsw 1Ull,le Parii un- ^£__t£8?_y-

é#§3^
Fortiiiant , Apéritiï et Fébrifuge.

„.9.cl. *'*_** vineux au quinquina , contient la toi*"Utê aes prnolpeaOc» a menleureâ sortes"de•»_miliKi;l lestr»!0)inuilres ;erile.iec- eoi1tro:ip ,ii(ii!«'', j»o ,»..«, «i/*-. iiiuix ue , esitimitr , nci 'res ini.rf " tlentes ou anciennes el rebelles , elc. I

> '* FERRUGINEUX
combat la faiblesse du sang décoloré, les cro»"
tances dif f ici les , les convalescences lentes , sui"'
île couches, etc.

| Paris, 22 et 19, rue Drouot.

Dépôt à Fribourg : M. HoéchutP»**"?^
cien, et dans les bonnes pharmacies 'l0
Rni-M. 7°)

Amm
Messieurs les Eccl ésiastique

trouveront à mon magasi n un choif j a,
cols romain», d'un emp loi très-cou '10 A ô
et recommandés par plusieurs ineinl"'̂ »
l'honorable clergé. 'y<J,

ISli-a tiSCIIWlNn-WIVatôp
Fribourg, Place de l'Hotel-de-'* *1 '

A VENDRE
Une maison bien bâtie avec cUlSîl" rez-de*

cun des trois étages. Appartem ent
chaussée ayant servi de magas,n t pcrrieft

S'adresser au bureau »Vc<* c ,1fli"-*i
Avocate. ( lW)

ON KECOMMÀ.NDE
Tout particulièrement aux ménages, K fCS

chisseries de chapeaux de paille et ", ))|fl.
teintureries el imprimeries, l'excellé
tériel de blanchissage de

IIE]Vr___I- et Cie
ù Aix-lu-ChapelIe

• hlflllf' 1-"''offrant à tous les tissus , propres a t" " «loi.
el par sa parfaite innocuité dans sou e 

&(B c
d'énormes avantages vis-à-vis du sa>'t"''

(
,,I/ii-

épargne de temps et de frais , lou' .*;' ,,$'
vanl promptement les malîôres gr»1*,,,. C&
et dont 1 kilo remp lace 5 kilos de s".|./̂ eavi
nouveau produit n 'est nullement nM u\, ^
linge et il s'approprie princi pal""'" , -̂ e 6'

I i l - i  i n - 1 1  i .:."i n' i i rin lîtiirn , !, • i ' .1 * 1 1 1 1  ' i'1- . 1 -¦. '» '»
I ' M l  l 1 1 I I l . ' . M l  ;, » . U t*  l l _ l £ _  Ula- KV. l/ t l }  . rt "-.V*--

d'étoffes de soie, couleur ou blanc, c ^e«
les emp lois techni ques, où le snVO l* >

l\ e
, |o e'

usage jusqu 'ici. Les rideaux , 1» "̂ "̂  ^11'
des étoffes de ce genre sont ." Wa° j#
grand frottement , ce qui est d un g" ana f
quant à la durée des étoffe8-

L'APPLI CATION JL
en est très-simp le; on-dissoui ou gt-. il0
de cc matériel dans 24 litres , ou \\i #
dans 250 litres d'eau chaude , on ve ' -je,
préparatif sur le linge imbibé d'eai'^ la-
on le laisse tremper et l'on comm^rau\e'
ver. Ce nouveau produit opère a° niaté-
ment sans savon et sans soude et .g o0t
ricl bon marché , dont tou s les' 

r
.

réussi, promet donc un grand a* 
^

BOURSE DE PARIS -
5 Avril. AU COMPTANT 

^-<,* + X&
9G 9/16 Consolidés . . • • • ,1 1«

73 40 3 0/0 Français . • • • J"
108 60 6 0/0 id. . . • • •

Or, h. New-York. . 104 87 _ _===^"

A TERME ,5 jj
78 85 8 0/0 Français . . • ' % «'

108 5b 5 0/0 id. . . • ,-
73 75 5 0/0 Italien . . • • * 18 S"
— 8 0/0 Espagnol . • • 09O ,
12 75 5 0/0 Turc . . • ¦ .8j  »J

995 Ranque de Paris. • • * .C5 ïj
— Crédit Lyonnais. • • ' .si >!

160 mobilier Français . • • 
^ 

i>
GOO id. Esnag-nol . • • îI(  f *
466 25 Autrichiens . . • • | ^~
716 25 Suez " "
— Egyptienne . • • •


