
l'A. VOIX DE DIEU
DANS L'iMMINKNTE GUEIlRE EUROPÉENNE

Vbx Domini «xcrciZuuni.
(ls. xxn, 11.)
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de la Révolution sont aussi réels qu esl se-
reine la paix de notre siècle I Lu paix n 'ha-
bite pas avec les impies ; et puisque c'est
l'imp iété qui rogne, il f t iul  que règne aussi
lu guerre ; et comme l' imp iété grandit de
jour eu jour , de même les guerres se faut
plus longues et p lus désastreuses.

On annonce maintenant  que l ' I tal ie s'in-
terpose enlre les belligérants comme conci-
liatrice ; mais il faut bien autre chose que la
médiation de l 'Italie pour conjurer la guerre I
Les médiations ne servent plus qu 'à don
ner aux puissances le temps de mieux s'ar-
mer et ne font que les exaspérer davantage
l' une contre l'autre.

Il n'y a qu 'un seul homme qui puisse s'in-
terposer avec une véritable autori té entre
peuple el peup le, et désarmer les mains fra-
tricides. Lni seul , il a le droit d'imposer et
faire entendre ce commandement : La paix!
la paix 1

Mais cet homme , on l'a dépouillé , vili pen-
dé, emprisonné; puis on a fermé les oreilles
à sea paroles et lente d'étouffer jusqu 'à ces
sanglots — lili bien , vous n 'entendre/, plus
sa voix mais bien celle d' un DIEU vengeur.

Il commence à parler lui-même au lieu de
son Vicaire, lui ,dont la voix est « puissante
» et fend les cèdres et ébranle le désert » ;
lui qui tonne alors qu 'il parle et brandit ses
» flèches et la grêle et les charbons de feu ,
> et découvre par sa parole les sources des
» eanx et les fondements de la terre. •

DIEU parla quand le canon tonna en Cri-
mée ; sa voix sc fit entendre sur les champs
de Lombardie , qui burent le sang de trois
armées ; l'Autriche l'entendit à Sadowa , et
c'était DIEU q-ii parlait à la France à Sedan ,
quand celle-ci abandonna le Pape aux main s
de la Révolution. — Et maintenant DIEU aencore une parole à dire , une terrible parole •el il la veut dire à loi-tes les nations , parcenie ioo es sont comp lices de l'abandon du
non » . ea mi "'stres italiens , les plus cou-pables dans un si g^nd crime , ne pour ro tfermer la bouche ù DIEU , comme ils ffifermée a sou représentant snr la terre

Nous savons seulement que l'Europe _ , .sortira purgée , 1 honneur  de Dieu veuW „
son Eglise triomphante. fa l

Loin de nous cependant de désirer la

se tenait prêt : la lame de son poig„ard
brilla comme un éclair.

Le comte sentit le froid de l'acier et port a
la main à son cou , en prononçant , d'une
voix ferme , le mot : Assassina 1 et il gravit
encore quel ques marches, qu'il teignit de
son sang.

— C'est fait I hurlèrent plusieurs voix.
Cependant en voyant son ami pâlir et

chanceler , M. Righetti s'était élancé au se-
cours du blessé , accompagné d'un valet de
pied , ce fut entre leurs bras qu 'il tomba
évanoui : l'artère était tranchée.

Impassibles , les gardes civiques assis-
taient , l'arme au pied, à cet assassinat ; Ie
meurtrier était là ; au milieu d'eux; ils ne
1 arrêtèrent pas; quel ques- uns riaient Q O °rire férooe, en répétant :

— C'est fait !
Dans la cour , on dansait , on battait des

mains, on criai1. -.
— Le peuple est vengé 1
D'autres , sans prêter le moindre secours

aux deux personnes dévouées qui transpor-
taient le mourant dans l'appartement da
cardinal Gazzoli , logé dans le palais de la
Chancellerie, se préci pitaient tumultueuse-
ment sur leurs traceB.

En un instant les premiers salons furent
envahis.

Ne comprenant rien à ce tumulte , le car-
dinal se présenta au peuple pour l'arrêter.

Mais, à la vue du corpB sanglant , il recula
épouvanté ; il avait reconnu Rossi, le défen-

guerre pour elle-même ; elle nous épouvante
comme la tempête , qui menace en même
temps et le champ du méchant et l 'humble
jardin de l 'innocent , et nous en éprouvons ,
des à présent , la profonde terreur qu 'elle
répandra partout ; mais elle est imminente
celte guerre , et en la montrant du doigt on
ne se peut tromper. Plus d'espoir de la con-
jurer; rien n 'y fera , ni concessions des bel-
li gérants , ni médiation des cabinets. Il n 'y
aurait d' espoir que si les peup les venaient à
résip iscence et si les puissants écoutaient de
nouveau la voix du Pape. Pour nous , nous
disons à Pie IX comme autrefois les Israéli-
tes à Moïse : Loquere tu nobis, el audiemus ;
non loqualur Dominas ne forte morriamur .

Parle nous , ô grand Po.tifo , qui , nouveau
Moïse, guide au salut la famille humaine.
Parle nous par ia voix infa i l l ib le  du Syllabus
el du concile du Vatican , afin qu 'elle se taise
la voix du Seigneur des armées, celte voix
qui est le retentissement des clairons , le
choc des épées, le fracas du canon et l 'éclat
des bombes, el que la paix des justes s'élève
de nouveau sur le mondo.

(Unità catlolica.)

C O N F É D É R A T I O N

A parlir du 1" Mai prochain , les pays
suivants seront admis dans l'Union générale
des postes :

I" Les colonies néerlandaises comprenant
3 groupes , savoir :

a) L'In' .e orientale néerlandaise , avec
Java, Madura , Sumatra , Célébès , Bornée (à
l'exception de la partie nord-ouest), Oillilon ,
l'archi pel de Banka , l'archi pel de Rio
(Riouw), les petites îles do la Sonde (Buli ,
Lombok. Sœmbawa, Florès et la partie sud-
ouest de Timor), l'Archi pel des Moluques et
la par tie nord-ouest de la Nouvelle Guiuée
(Papoea).

b) La Guyane néerlandaise (Surinam)
dans l'Amérique du Sud.

c) Curaçao el ses dépendances dans les An-
tille s, comprenent Curaçao , Bouaire , Aruba ,
la pa rtie néerlandaise de St-Martin , St-Eus-
lache et Saba.

2° Les colonies espagnoles , savoir :

seur- do Pie IX , l'intrépide champion du
pouvoir légitime.

On courut appeler un prêtre et un mé-
decin-

Ha arrivèrent en même temps , mais le
médecin fut le plus prompt à s'élancer vera
lo blessé qui , ne pouvant plus parler , eut
encore la force de serrer la main avec re-
connaissance à ce bon docteur Bantag lio,
qu 'il avait si souvent rencontré au Vatican,
at dont il connaissait le dévouement admi-
ranle pour le Saint-Pèro.

Il fallait
^ 
que cet homme fût l'incarnation

de la scélératesse et de l'hypocrisie, pour
jouer jusqu'au bout son rôle d'ami auprès
de celui dont il était l'assaBsin.

L- douleur empreinte sur le visage , il
découvrit la blessure poor s'assurer qu'elle
était bien mortelle; puis , lovant les yeux au
ciel avec l'expresBion d'un violent chagrin ,
contenu par \a résignation chrétienne, il se
tourna vers le oardinal et dit :

— Mon art est impuissant , et les mystè-
res de DIEU insondables.

Ensuite il se recula pour cédor la place
au curé de San Lorenzo , qui l'avait accom-
pagné et demeurait immobile , los mains
pieusement jointes, remuant les lèvres comme
s'il eût prié pour l'agonisant.

— RoBsi n'eBt pins à craindre -pour nous ,
et ce coup de poi gnard est admirable , pen-
Bait-il.

Le prêtre prononçait en ca moment les
paroles de l'absolution ; l'âme du martyr

a) En Amérique :
Les Arilille» espagnoles , c'est-à-dire Cuba

el Portorico.
b) En Af ri que :
Dans le golfe de Guinée , les îles de Fer-

nando Po, Ànnubon el Gorisco.
c) En Asie :
Les Archi pels des Philippines et des Ma-

riannes avec les îles principales de Luçon ,
Mindanao , Palawaii , Panay, Samar et Guam.

Les correspondances échangées entre la
Suisse et les pays susnommés sont , à partir
de la date indiquée , soumises aux mêmes
taxes et conditions que celles échaugées
avec l'Inde britannique et les autres pays
entrés depuis lors dnns l 'Union postale.

Ces taxes comportent :
par une lettre affranchie parlant delà Suisse,
KO c. par 15 grammes ; par une lettre nou-
ailranchieà destination de la Suisse 75 c. par
15 grammes ;

La direction du chemin de fer du Gothard
proposera an Conseil à'aàininislraliou de
renvoyer encore une fois jus qu 'en automne
le versement des actions.

M. Schneider de Chicago, natif de Belgi-
que , a été nommé ministre des Etals-Unis
en Suisse.

M. le président de la chancellerie Hoff-
mann a dit nu Reichstag que le gouverne-
ment  allemand est disposé à subvenir pour
une quote-part aux sommes nécessaires
pour achever la ligne du Gothard.

NOUVELLES DES CANTONS

Ificmio. — Le Conaeil d'administration
de la Banque fédérale a décidé de souscrire
la totalité dc l'emprunt de 10 milli ons , émis
par l'Etat de Berue pour le rachat du Jura-
Berne. Il s'entendra pour cela avec la Banque
cantonale bernoise.

— Les comptes de la dernière fêle fédé-
rale de gymnasti que de Berne bouclen t par
un déficit de plus de fr. 8000, à la suite de

attendait ce dernier pardon pour s'envoler,
A genoux , près de son ami , M. Righetti

sanglottait.
Quand tout fut fini , il redescendit préci-

pitamment , se jeta dana une voiture , et tout
couvert du sang de la victime , se fit con-
duire au Quirinal , pour annoncer la fatale
nouvelle au Saint-Père.

Avant môme que M. Rossi eut rendu le
dernier soupir, la nouvelle du crime s'était
répandue danB la salle où siégeaient les dé-
putes.

Lea représentants do la révolution ne s'en
étonnèrent pas, ils savaient d'avanoe que
cela devait arriver, plusieurs étaient com-
plices de l'assassin ; n'osant pas manifester
leur joie, ils dédaignèrent de témoigner on.
Burprise hypocrite.

L'agitation des tribunes contrastait aveo
leur indifférence affeotée. Dans la tribune
diplomati que , l'ambassadeur d'Espagne ,
indigné de cet ignoble speotacle , voulut sor-
tir , lo duc d'Harcoart le retint en lui <u-

- Voyons avant ce que dira !•»¦£*£
En oe moment , comme P»"*"fg ™

représentant de la France, le président Stur

biuelli agita ea "O*™** d »Harcourt.
Maif S- SCaSe, lo président se

conïa dé clamer Io silence, pu. froide-
ment il ajouta , oomme si aucun événement
ne venait d'avoir lieu :

— Passons maintenant à, l'ordre du jour



l'effondrement de la cantine pendant une
tempête , ce qui a amené un procè coûteux
avec l' entrepreneur. Ce déficit sera couvert ,
s'il ne l' est déjà , par les sections de Berne.

— On écrit de Tramelan :
« Dimanche après midi , des enfants qui

s'amusaient près.du Moulin-Brillé, commune
de Tramelan-des80us , out remarqué qu 'il y
avail eu du fen sous un petit toit de planches
qui abrite la chaudière de la machine à va-
peur. M Lichti, meunier, eu ayant été in-
formé, il avisa la police. Celle-ci constata une
tentative d incendie faite à l'aide de vieux
linges imbibés de pétrole qu 'on avait placés
à l' endroit indi qué , mais qui ne firent que
carboniser une pla.che.

« Ce bâtiment appartient à M. André
Scharer, à Vigneules.

« L'auteur de cette tentative d'incendie
est inconnu. On a remarqué que les allumet-
tes trouvées sur les lieux ne sont pas d' une
espèce usitée à Tramelan , et le liège très
fort qui fermait la bouteille de pétrole , fait
supposer que ce liquide a été apporté d'une
certaine distance. On n 'a pas d'autres indi-
ces »

— Le 17 au malin, on a abattu dans les
environs oe Fah y un bœuf devenu à l'état
sauvage. Il paraît qu 'il appartenait  à un Is-
raélite de Seppois , qui l'avait acheté d' un
cultivateur de Fahy à la foire de mars. L'a-
nimal s'était échapp é, et il n 'avait pas en-
core élé possible de le rattraper. Le 19, dans
sa fuite il avait renversé plusieurs persounes
sur la route. Depuis cetle date , mal gré plu-
sieurs Iraqi 'cs , on ne l' avait pas revu. Il
avait pris gîte dans la forêt du Foigeret , au
plus épais de la futaie , où ou l'a tué près
des Barrières. Il pesait 150 kilos et était de-
venu véritablement dangereux.

— Jeudi dernier , dans la soirée, un éle-
veur de bélaii des environs de Berne rentrait
chez lui , emmenant une chèvre, lorsque , ar-
rivé à une certaine distance de In ville , il se
vit accosté par deux mauvais sujets, dont
l'un s'écria : c'est un boucher , il aura de
l'argent . Aussitôt le pauvre homme , qui est
Agé et faible , fut saisi et jeté à terre. Les
agresseurs se préparaient à le fouiller lors-
que son chien , qui élait resté en arrière ,
s'apcrcevaiit du danger qu 'il courait , vint i\
son aide et joua si bien des dents qn 'il les
obligea à prendre la fuite , tandis que se.'
aboiements attiraient quel ques personnes
qui accouraient au secours du vieillard.

— D'après le rapport de la Sociélé d'his-
toire naturelle de Berne, cette société compte
maintenant 2G5 membres correspondants.
Elle a donné l'année dernière plusieurs con-
f éreuces gratuites , qui ont été très- f réquen-
tées-

Pour couvrir les dépenses de ces confé-
rences et les expériences qu 'elles ont néces-
sitées, In contribution annuelle a été portée
de (î à 8 fr. La sociélé a , en outre , obtenu
une médaille à l'exposition de Philadel phie.

Dans sa dernière séauco, elle a décidé de
prendre l'initiative de la célébration du cen-
tenaire d'Albert de Haller , dont elle publiera
la biographie accompagnée de sou portrait.
Elle se propose , en outre , d'exposer les œu-
vres de Haller , ainsi que les manuscrits qui

L'asBassinat de RoBsi était nécessaire et
juBte .

Pendant qne do proche on proche , la nou-
velle du meurtre se ré pandait dans la ville ,
une scène déchirante BO passait au Corso.

Averti par M. Righetti , le Révérend Père
Vaurès , l'ami et le conseiller de la victime,
avait couru au palais habité par le ministre,
il voulai t préparer la noble veuve et ses en-
fants au coup terrible qui allait les frapper ,
avant» qu 'ils en fussent informés par IOB hur-
lements de la populace.

La oomtesse, assise dans sa chambre ,
lissait au plutôt essayait de lire un livre de
piété lorsque le religieux entra.

Il était pâle, si ému cpa'il ne put balbutier
que quel ques mots sanB suite.

Elle devina son malheur et , à l'exclama-
tion de douleur qu 'elle laiBsa échapper , ses
deux fils que l'inquiétude dévorait , se pré-
cipitèrent dans la chambre en criant :

¦— Notre père ! où oat notre pèro I
Le prêtre gardait le silence, la comtesse

appuyée -Bur la table , avait la blancheur de
mate d'uue statue.

— Notre père, où donc est notre père ,
répétèrent les fils du martyr.

— Au ciel , répondit enfin le P. Vaurès.
—- Mort ! s'écriôrent-ils d'uno voix déchi-

rante. Vengeance 1 ils Font assassine.
Et touB deux mottant l'épée à la main , SE

précipitèrent danB l'escalier.
— Suivez-les , et sauvez-les, fit la comtesse,
Le religieux sortit en courant et les rejoi-

gnit au moment où ils sautaient, ivres de

ont élé conservés , et de terminer cette so-
lennité commémorative par un banquet.
- Il vient de paraître une brochure inti-

tulée : La justice à Berne, concernant des
saisies autorisées et faites par un débiteur à
son créancier, par L. Guyot à Genève.

Sans entrer dans le fond de la question ,
il serait à désirer , pour l 'honneur du bar-
reau bernois , que les avocats mis en cause,
dont l'un entre autres est eu même temps
homme politique , daignassent réfuter Jes ac-
cusations dont ils sont l' objet.

Zurich. — Le chiffre tolaldo l'assurance
sur les bâtiments daus toui le canton s'élève
à la somme de 523,964,655 francs.

— On signale la mortdu professeurEtmill
1er, un philosop he distingué , auteur de nom
hreux ouvrages sur les langues du Nord
Le défunt avail 75 ans.

Arg-o-fle. — Dans toutes les paroisses
schismatiques du Frickthal , Rheinfelden ,
Olsberg, Mœhlin , Magden et Laiifenbourg, la
confession auriculaire a élé définitivement
abolie et remp lacée par une absolution gé-
nérale. C'est une cérémonie louchante , l'ab-
solution , disent les vieux. C'est p lus com-
mode encore. Le journal La Vollcstimme qui
sert d'organe au curé apostat de Rheinfel-
den , M. Schrœter, raconte avec complaisance
qu 'un mari a roué sa femme qui voulait le
mener à confesse , et cite cet exemple aux
maris comme un moyen très-pratique pour
guérir leurs femmes de leurs idées supersli
lieuses. Le même journal loue la paroisse
de Mœhlin d' avoir renoncé depuis deux ane
à la prati que de la confession à laquelle un
cerneau malade, dit-il , peut se soumettre.

A Rheinfelden , les catholi ques romains ,
privés d'égli.-e par l'apostasie de leur curé ,
ont demandé au conseil communal l'usage
d'une petite chapelle. Des mois se sont écou-
lés, el le conseil communal n 'a pas encore
pris la peine de ré pondre à la demande des
catholiques

A Laiifenbourg, beaucoup de catholi ques ,
fidèles à leur foi , n 'ont pas voulu suivre dans
l'apostasie leur curé Bossart et leur chape-
lain Reimanii , qui a déjà pris femme. Ils
remplissent l'église badoise de Petit- Laiifen-
bourg, tandis que leur église paroissial» sc
vide de plus en plus. La Boteschufl raconte
qn un père de famille , dont la fille mourante
a reçu du curé badois de Laufenhourg les
dernières consolations de la religion, a <lû
subir les reproches du maire de la ville el
du curé Bossart , qui prétendait avoir le
droit de dire les messes d' obit . Ce fail a en
gagé les catholiques à s'unir  pour formel
une corporation religieuse libre. C'est ce
qu 'ils devraient avoi r fait depuis longtemps .

Tiirg-ovie. — Samedi dernier entre U
heures et midi le village d'Ettenhausen a eu
à subir une forte grêle qui a causé un grand
dommage aux prairies et aux arbres fruitiers .
Cette commune ayant été visitée plusieurs
fois par la grêle dans les années de 1875 et
1876 on n 'y envisage pas sans inquiétu des
l'avenir.

Vaud — Le tribunal criminel de Mou-
don a condamné à 6 ans de réclusion le nom-
mé Jules Fiaux , auteur de l 'incendie qui a
eu lieu à Ilcrmenches , le I" janvierderni efi

Cependant les frémissement continuaient.
_ — Tranquillisez-vou8 , ce n'eBt riôn , cria

Sterbini.
— 11 doit pourtant être arrivé quelque

chose, murmura un représentant de boom
foi, à l'oreille de Riccioti.

Celni-ci éclata de rire et répondit à haots
voix :

— Demandez-le à Sterbini , peut-être e&
sait-il quel que chose.

— C'est ROBB î qui vient d'être assassine
dit un voisin , sans plus d'émotion.

— Rossi assassiné l s 'écria lo représentant
naïf , en faisant un mouvement de stupeur .

-- Qu 'est-ce que cela nous fait? répliqua
sévèrement le premier député ; est-ce quo
cot homme était notre roi ?

Cette saillie fit rire les voisins.
C'en était trop.
— Sortons, messieurs, s'écria l'ambassa-

de France, ce qui se passo ici est infâme ;
sortons , pour no pas ôtro comp lices d" cette
scène.

• Et tout le corps diplomatique quitta la
tribune, laissant la chambre (c'est un jour-
nal républioain qui a publié cette phrase)
écouter avec majesté froide at coutenuo los
détails de l'événement, et se séparer sans
proférer nn mot. »

Devant la vengeance du peuple, il n'y
avait qu 'à s'incliner, ajouta le rédacteur do
la Voce del p opolo.

Cette phrase honteuse n 'était du reste
que l'écho de cetto autre phrase écrite par
Mazzini :

Fiaux a été reconnu coupable par le jur y
par 9 voi x contre S.

Valais. — La Gazette du Valais an-
nonce le décès de M. le commandant Louis
Robatel , chevalier de Si-Louis , décédé le 13
avril à l'âge de 89 ans au Bouveret.

M. Robalei élait un de ces anciens types
d'intégrité et de loyauté chevaleresque. —
Fort jeune il embrassa la carrière mililaire
et assista déjà comme officier, aux. ç&mpug-aea
de Napoléon i'' en Espagne ; ce n 'est qu 'en
1830 qu 'il fut licencié comme capitaine , son
régiment éta 'nt à Besançon.

Après avoir consacré pendant plusieur s
années ses forces au service de son pays , il
rentra dans la vie privée.

NeucliAtel. - Mardi dernier 10 cou-
rant , la population du Petit Cortaillod assis-
tait à un émouvant spectacle. L. C , pêcheur ,
de Chevroux , voulut s'en retourner chez
lui , vers 4 \\_ heures, avec son petit bate au
el profiler du vent qni soufflait. Il mit ù la
voile et fut bientôt eu plein lac. Mais il
avail compté sans les coups du traître jorau ,
qui se mit tout à coup à souiller d' une ma-
nière extraordinaire , au point que C. fût
bientôt dans l'impossibilité de maîtriser son
bateau.

On le voyait toul à coup disparaître der-
rière les lames , puis remonter sur la crête
des vagues pour disparaître de nouveau et
toujours pour la dernière fois , semblait-il.
La population suivait avec unguisse \-°. pé-
ripéties de ce drame , qua d on aperçu!
C. qui , se voyant emporté , essayait d'abais-
ser sa voile . La manœuvre ne roussit point
et on ne tarda pus à voir le bateau to urner
rap idement sur lui-même , puis chavirer I
Le cri de : « ll est dedans! qui va à son se-
cours ? » se fit entendre de tous côtés, mais
chacun hésilait , lanl le danger était grand.
Ce fut alors que les citoyens Jules Henry et
Fritz Porrel , s "oubliant eux-mêmes pour ne
voir que le danger que courait C, se jetèrent
courageusement dans un bateau et le lancè-
rent dans la direction du bateau chaviré.
Pendant ce temps , on apercevait depuis le
bord , au moyen de lunet tes , le malheureux
naufragé cramponné à son bateau et se dé-
ballant contre les vagues. Cependant les
deux courageux jeunes gens avançaient , au
milieu de mille dangers , et ils purent en-
lui approcher de C. et le tirer dans leur ba-
teau. 11 était temps, car le malheureux, en-
gourdi et fati gué allait lâcher prise ; deux
ou trois minutes  encore et c'était trop lard-
Mais la difficult é pour les bateliers n 'était
point vaincu e:  il fallait revenir au bord , ce
qui n 'était pas facile. Le vent semblait se
déchaîner avec toujours p lus de violence , et
pendant trois quarts d'heure nos jeunes
gens durent lu lier avec énergie et savoir
taire contre le Jorau , qui paraissait vouloir
leur faire payer leur audace et les rejeter
toujours plus loin du bord. Enfin , ils arri-
vèrent , au grand soulagement de tous les
assistants , qui s'empressèrent autour dc
tous trois , tout anssi éprouvés les uns que
les autres.

Honneur à ces deux courageux citoyens ,
qui peuvent emporter la légitime satisfac-
tion d' avoir conservé un père à sa famillo.

— Vendredi soir , à 6 1*2 heures , un des

colère et de douleur , dans un calesino. Ne
pouvant les arrêter , il monta aveo eux.

En route , il essaya de leur parler.
Eux ne l'écoutaient pas.
On arriva enfin à la placo do la Chancel-

lerie, la foule l'avait a pou près évacuée
mai , les gardes civiques continuaient a gar-
der les portes du palais.

Notre père à ete assassine , s eena
l'un des fils de la victimo , en s'adressant
aux soldats dont il était l'officier , vengeance I
mort à Sterbini.

Ceux-ci demeurèrent impassibles , quel-
ques-uns sourirent.

Cette complicité évidente de l'armée avec
les meurtriers indigna lea deux frères.

— Misérables , rug it le p lus jeune. Vous
êteB des infâmes , vous qui no l'avez point
défendu , qui l'avez laissé lâchement assas-
siner! vons avez déshonoré votre uniforme:
je ne veux plus du mien , et , arrachant see
épaulottes d'aide-de-camp, il brisa son épée.

Los lâches demeurèrent impassibles.
Plus oalme , M. Aldôron Rossi'se contenta

de leur jeter à la face ces paroles prophéti-
ques ;

— Le poi gnard qui vient d'assassiner
notre père a lue ponr toujours la cause de
la Jeune-Italie. Elle a voulu triomp her par
le crime, elle périra dans la boue.

Il n'y avait rien a faire au milieu do
ces traîtres , ks jeunes gens demeurèrent at-
térés.

— Venez, leu r di t loP Vaurea , en les en-
traînant à sa suite dans la chambre où

frères Romersa entrepreneurs des travaux
de la roule des Côtes-du-Doubs , explorait
la rivière sur un bateau en compagnie de
deux ouvriers.

A Biaufond , à l'endroit appelé le Bied di
Biaufond , sur le territoire neuchàtelois , ao
des ouvriers aperçut ori corps humain à un
faible profondeur sous l'eau. Des peraounei
de Biaufond furent averties et l'on retira li
cadavre qui était celui ue la maiheureusft
dame G, dont nous avons raconté, il y &
quelque temps, la triste fin.

A l'exception des bottines , des bas, de
deux bagues et de quel ques lambeaux de
vêlements qui s'élaien l enroulés autour du
cou , le corps avait élé complètement dé-
pouillé par la force des eaux. Malgré qu 'il
eûtsôjourné qunin/o  jours dans la rivière, il
n 'était pas sensiblement défiguré.

On se hâta de prévenir M. G- et le cada-
vre fut transporté , vers 9 heures du soir, à
la Maison-Monsieur.

CJeuéve Les services ane"eanB d-0la rue Lévrier , dirigés depuis quelques mois
par le ré- . M. Acion W. Sillitoo , cersent d'a-
voir lieu ù dater de ce jour , l'évêque de
Londres ayunt refusé la permission de les
continuer . Il n 'y aura donc plus d'autre ser-
vice anglican que le service officiel de la cha-
pelle anglaise.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
en l'honneur du 50° Anniversair e
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ONZIÈME LISTE.

l>.c:niut de Sle-Ctoix%
Réuni à Barberêche le 17 avril.

Tu es Peirusetsuper hampetram aidiflcabo
Ecclesiam meam. .„,

(HIATH : 16.)
MM.

1° J. Ls Giiiimard très Rd curé-
doyen à Belfaux "

¦
• 2° '

2° E Favre très Rd curé à Gi-
visiez •» 1? ,

3° Baudevia Hd euro ù Grolley * b
4° Wolf Rd chapelain à Gus- . .-x ...-•- 1 " « uiiu- v *cbolmûth , »
5° Hauser Rd chapelain à Cour- K ,

iiillens « jj ,
G" Blanc Rd curé à Courtion » _yQ ,
7° LimatRd curé à VilJarpos »
8° Péquigiiol Rd curé à Barbe- .Q ,

rfichft » '
9° Christ Rd chapelain à Wal- g ,

lenried »
10° Gotlrau de Pensier ancien 20 ,

curé
11" Jonneret Rd curé à Cresief- _ \Q ^

sons-Morat > 10 »
1-2° Uldry Rd curé à Malr«%0 ,

Total '"
Jean-Joseph-Baptistee l-50 jf go i

Madeleine à la Roc'"3'

gisait lo cadavre, du^-^
, ^^««'"fiït'ênoiicer à peindre. ,ch^C courage, mes enfants, dit tedfi

gieux aux malheureux fils de son affiij .
nous reste un dernier devoir à refliP'V
celui de dérober ce corps vénéré aux W\
tes de la populace qui pourrait venir 

^
f0-

clamer pour en faire un trophée à I*
lution. ott,

— Nous le défendrons jusqu 'à la
fit Edouard Rossi toujours ardent. 8jj-— Rnnff-7. ii vntrfl mnrn. rénnndlt Ie .,rf0~— " -1 '-I l'Ai''
gieux , et retournez auprès d'elle pour J »
à supporter sa doulour.

— Mais le corps do notre pore ? .. Jfl
.— Ne craignez rien pour lui , je v9 <•»•;

faire transporter seirôtement dans 'jLt&i
veau de l'église San Lorenzo , et jo p" te\i-
la nuit à prier près de lui , répondit *
gieux. . flû e9

— Voua avez raison , dirent lee j  . \Q
_.- __  nnï r-nilirDDDnnT .,»» .1 . ¦ - .  î T» i" t ' ™

cadavre , sortirent pour rojoindr o la..- tent
tesse dans son palais du Corso et a*61
leurs larmes aux sionnes. . \eB

Mais l'implacable révolution sut bien
y retrouver pour lea insulter. fr aîtt°»

— Lo jour de la juBte punition du tr 
^

fl,
s'était écrié Riccioti cn B'adresBant a i ..^
nion do bandits revenus chez Beppo 

^
De fêt 8

leur victoire par un festin , doit être
mémorable pour la république-

(A su ivre) -



MM.
Frédéric, de Reyuoltl , . 20 »
w- et MB* Barras , à Lossy
n (Belfaux , * 10 »
¦°aM Louis, maréchal, à Cu-
0 'erswyl , » 2 .
w-ennet , Louis , à Culenvy l , » 3 >
«enswyi , député à Alterswy l, • 5 «
ie&n , Limât , uucien soldat du

Pape, > _ .
|°sePh , Limai, à Fribourg » SO »
{-abbé Bossé » 5 »
W'uis de Week, » I 60
J;r 'iest de Week , » ;.'i »
.-f'.d'Epinay. . 80 .
Uerc, député , •• 20 »

- . 280 •
ttePort des listes précédentes , » 3348 20

Total fr. 3628 20

*°ici quel est le résultat du concours
i il1!".8, des étalons , qui a eu lieu mercredi ,
° l'rmii\4vij.

Pnwe tf6 2_, (îfesgé% (m fc )
étalon hl'P011

' A "g uste. a s,,les' I'our 80Q

2 R>'r » ron *
étalon h • ^édéon > " Wallenried , pour son

-*H»»e de 1- classe. (150 fr.)
Dont» ' «, ?>François, voiturièr , à Fribourg,p 

2 .̂" étalon bai-foncé .
ét a |' 

d.C(l u et , frères , à Courtaney, pour leur

étalon"b
iS

-0la "' "uoien , à Onnens, pour son

»ou 'JiI
1udonnel i J"1*3»*3. à Chatoniiaye , poureialon bai-foncé.

yer '
i
'eisec,,étaire du -Comité central de Pius-

tarde" *8 
, erne . "ons écrit de ne pas trop

nos cok,
C e la Sl) uscri ption ouverte dans

auniv(; rH"-"es e» l'honneur du cinquantième
de Pio jvlre do la consécration épiscopale
cripteurs 'i,8^" 1,ui wua '

e3 noms aes sous-
que l'on V,"",886"1 être inscrits dans l'Album
déposé aux -Jare ei - co mome»' 1 P0lir ôlre

D'autre I ,„ as de S» Sainteté.
Parties du c„ î '  °" nous écrit de diverses
Verein et al °" lue des sections du Pius-
de recueillir !¦ Cll »holi ques actifs s'occupentde recueillir d 

Cll -holi ques ac,l^s s0CCll Pent
ront envov ép t so,isi'riplioi » s qui nous se-
soil f an  /„ , | ' " importe que cet envoi nous
t-aa do lemnBi? tôt l,ossiljl e- B n'y a en effet
ront pour k .nxiïl **_ Vcs pèlerins parti-
jours. Il raut qaë, u -fcïïh80',1 dans **-uinz0
canlonale du p;,,a Verein 4 » co,mmissioti
qu 'elle pourra affecter à l ucl iRïVBVommo
qui seront offertes au Saint-Père aTii™8
des souscri pteurs du canton de Friboui» g°^îde la Suisse française.

.Doue les personnes qui n'ont pas encore
'•V*1 leur offrande et qui se proposent dc
l8S8ocier à cette démonstration d' amour
_,, ' envers le Saint-Père et d'inviolable
"achement à l'Eglise romaine, se hâtent
e nous faire connaître leur souscription.

1BVELLES DlLETRiNfiBR
liettres de PariB.

>rreaPonû.a7iceVarticulièredelaLm_-V.É).

Le "hrn- Paris, 20 avril.
s'annnv que M* Julea Simon songerait a
Wr fa[8 

r 6Ur les droits du Parlement , en
d^ récent

11 
^

ueI{î ue8conce88'onB en céhange
D'e8t guèr

68 m e,8ure8 c°ntre les catholi ques ,
l'habile n,̂  .1u 'uoo nouvelle manœuvre de
^J*)1"0. de 

1
t%

8tre * ^on intention est, au con-
j1'6 des en?, j mer i dès la rentrée, la majo-
re 5» «... UCU»*>S « __. n.n_ ï our "la lorrain

r - fe"err e à p , v-~-p »— — -
Le minif ., » u 'tr amontanisme.

bue»' au Pa l 
re an6,ai9 vient de faire distri-

,Ver sion f0! • Taeai un Mue booh sor la con-
e 'oyaumt, A n *. P^sans grecs-unis dans

tie,H un P no • P?loene - Ce Uue booh, qui con-
do «ente-m l ,  ° déPêches allant du mois
187G , et » 

1871 au mo™ do novembre
Rlais 'àVBp V(?naDt du consul général an-
_.A -, BrB ovie , le limiioni.i,i-,»i»noi \ l t___.

**, UO PU 1 —-»«fnwymHmiqi *»"»»g
ÎJfBbonr - ST?601" an6*a1'8 a Saint-Pé-
°desHa M H. , tU8

' du C0D8ul général à^- Wabii«r y et du con8ul à Cherson ,
détails sur 1° rerUpH par les Plus tri8tG8
SwoB-onia nnt ??mer8 dont IOB paysans
Qo „=. 8 °'?t et,3 ramenés à Vâ,- ih____ i_.°» aaii m,« ï e ramenés à l'orthodoxie.
«• PloreS au B?ft datent du CoD8ul
de Plu» nn 

8
i 81ecle > et -î»1''!8 tendent

qt.es Sï f- r. 
8e .'raPPro^er des prati-

L« gouve Dem fi, f
UUrgle d,° église romaine.

°es deîniftrf xUMB J a coa'i'«"«e dans
^ontS%l??f*ea par àB8 m°yen8 q«J
«ertaineln, L 

0l qp6', "' qni ^Piroront
Ôésir d'£e ^n,

8
^ 

Ulgare8,QûiB nn 6randa être prolégés et convertia à l'aide

des mêmes procédés. Il est clair que le gou-
vernement anglaiB ne s'est pas décidé à la
légère et, aana d«8 motifs trèa-aérieux, à livrer
tout à coup au public des dépêches qu 'il
avait gardées jusqu 'ici pour lui seul. Lea
motifs , tout lo monde les devine sans peine.
Quel meilleur argumenta opposer aux décla-
mations imprudentes des libéraux anglais?
Quelle preuve plus décisive que la gaerre à
laquelle nous alloua assister , n'eat pas ins-
pirée par un amour désintéressé delà liberté
et de la civilisation, choses très-saintes , à
coup sûr , mais qu 'il faudrait respecter chez
soi pour avoir le droit d'en imposer le res-
pect à ses voisins P

Lo Journal des Débats auquel j'emprunte
ce renseignement , ajoute :

i La publication du blue booh sur la con-
version des grecs-anis est un des indices les
pluB significatifs des sentiments qui dominent
de l' autre côté de la Manche. L'Ang leterre
a causé depuis deux ans bien des surprises
a l'Europe. Qui pourrait affirmer qu 'elle ne
lui en causera point do nouvelles , et que le
gouvernemont anglais a dit son dernier mot?

Dans le compte rendu très-comp let du
procès de la sœur Saint Léon , compte-rendu
publié par la Bourgogne d'Auxerre , il faut
remarquer que le procureur de la républi-
que , dont le langage a été si modéré à l'é-
gard de la sœur Saint-Léon a eu_ soin de
dire : « Du reste , cette poursuite a été dictée
hiérarchiquement , vous le savez. »

Le jugement rendu par le tribunal d'Aval-
Ion est donc un échec très-grave pour le mi-
nistère de la justice , comme pour l'arrêt de
la Cour do Cassation dans l'affaire de la
Cour de Cassation. .

Suivant le Journal de Geiiève-l auditoire
de J'ex-père Hyacinthe , dimanche dernier ,
était « en grande majorité protestant. »

Ce petit détail exp lique bien des choses.
M. Henri Martin , député de la gauche ,

doit présider la prochaine conférence ; lo
choix do M. Henri Martin était en effet, tout
indique.

Il manquait un certificat de pa triotisme
au P. Hyacinthe Loyson. La Gironde , cet
organe officieux , préseuto aujourd'hui le
succès des conférences do l'ex-Carme comme
un gage donné à nos ennemis du d».'hors et
comme un sacrifice d'expiation destiné à
apaiser sûrement M. de Bismark.

On assure do bonne source que l'ex-père
Hyacinthe a été prévenu qu il pourra it tout
dire danB ses conférences, et que cette assu-
rance bienveillante lui a été renouvolée offi-
ciellement dimanche dernier, an moment où
il montait dans la chaire du Cirque.

Des bier, on commençait à ret enir des
places pour la prochaine conférenoe Loyson.

Il est question do coter los billets d'entrée
à la Bourse avec l'autorisation du gouver-
nement.

—*-9-_ .*- 

., *̂ r"M.co* — Le T. R. P. Don Charles-
Marie baisson , général de l'ordre des Char-
treux, est mort le 17 avril , à la Chartreuse
de Valbonne , située entre le Pont-Saint-Ë 8.
prit et Bagnols (Gard). Il appartenait à une
famille d'honnêtes et pieux marchands de la
ville d'Avignon où il élait né , le 19 août i 809.
Il embrassa de bonne heure l'état ecclésiasti-
que. Ordonné prôlre , il fut quel que temps
attaché .comme professeur au petit séminaire
de Ste-Gardc-des-CtoîflîfK" près Gitcpetitras.
Puis il entra dans l'institut de Saint-Bruno
dont il favorisa si merveilleusem ent le déve-
loppement.

Entre autres choses, on lui  doit le réta-
blissement de la célèbre Chartreuse de Pa-
vie où il eut , un jour , l 'honneur de rece-
voir Mgr le Comte de Chambord , et la res-
tauration de la splendide basiliq ue de Ste
Marie-des Anges, à Bome , œuvre dans la-
quelle h déploya un goût artistique peu
commun et une magnificence sans égale. Il
assista en 1870, comme chef d un grand or-
dre religieux au concile du Vatican.

C'était un homme d' un tact parfait, d' une
prudence à toute épreuve , et sons des dehors
d' une profonde modestie il cachait un véri-
table talent d 'administrateur. Ses obsèques
ont eu lieu , le 18 avril , au milieu d' un
grand concours de prôtres cl de reli gieux
de la Chartreuse dc la Valbonne.

- La Chronique du midi nous rapporte
le récit d' un incident qui s'est produit  à
niôtel-Dieu de Nîmes , relativem ent aux
funérailles d' un mililaire appartenant à la
garnison de celte ville.

Ce soldat , atteint d' une grave maladie ,
entra à l'hôpital quel que temps avant Pâques.
Le temps pascal venu , il remplit ses devoirs
religieux et témoi gna par ses actes el ses
paroles de sa foi catholi que. Sou livret por-
tail du reste la mention : catholique.

Lu maladie de ce jeune homme s'étant
aggravée, il demanda l' aumônier et reçu dc
ses mains l'extrême onction.

Le frère du moribon d accourut de Gre-
noble pour assister à ses derniers moments
el ôêtlava qae son frère Unit protestant
Celui-ci , interrogé , répondit qu 'il élail catho-
li que. Le lundi soir , 16 avril , le malade expira.

Avant hier matin , à sept heures, au mo-
ment où la cérémonie funèbre allait com-
mencer dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu ,
quatre pasteurs protest ants , accompagnés
du frère du défunt , se présentèrent et ré-
clamèrent , avec une certaine vivacité, le
corps du jeune soldat, pour le porter au ci-
metière du culte protestant.

M. l'aumonier , après avoir engagé les
pasteurs à se calmer , manifesta son éloiiue-
ment de cette prétention de réclamer la
dépouille morlelle d' un homme qui n'avai t
cessé de proclamer sa foi et avait agi eu
catholique convaincu et même fervent ,

Le plus jeune des pasteurs répondit qu 'il
était venu lui-même à ITlôtel-Dieu et avait
en sa qualité , entretenu le moribond. --

c En co cas, monsieur , répondit justement
l' aumonier , vous auriez dil fai re connaître
votre quali té à l'administration.

La discussion se prolongea quelque temps
encore et finalement la , question fut soumise
à M. le maire de Nîmes. Devant les déclara-
tions précises de M l'aumônier , M. le maire
a rendu un arrêt fortement motivé , en vertu
duquel le corps du militaire a élé transporté ,
à onze heures el demie , au cimetière Saint-
Baudile.

Cet incident a produit une vive impres-
sion dans la vil le;  le fait en lui-même se
passe de commentaires. On doit cependant
s'étonner d' une semblable discussion devant
ies déclarations si catégoriques du défunt et
devant la mention de son livret.

QUESTION ORIENTALE

Le Standard déclare qu 'il n est pas dii de-
voir de l'Angleterre de combattre pour les
Turcs, tant qne l'Autriche et l'Allemagne
restent passives, mais que son devoir absolu
est de combattre , pour lui barrer la route ,
quiconque tenterait d' aller à Constantino-
ple.

— Le Journal officiel annonce que l'em-
pereur est parti hier malin , à 5 h. 1|2. avec
le prince héritier, pour Kischeneff.

— A propos d'une correspondance adres-
sée de Vienne à la Gazelle nationale , Ais&ni
que ^'occupation éventuelle de la Bosnie, et
de l'Herzégovine par l'Autriche n'est pas di-
ri gée contre la Russie , l'Agence russe fait
observer que l'entente est complète entre la
Russie et l 'Autriche.

\jC bruit que la Russie aurait  fait des
démarches auprès du Vatican pour régler le
différend qui existe entre elle ct InCurie ro-
maine , et que ces démarches auraient élé re-
pouBsées , et dénué dc fondement.

— Le litige relatif aux biens de certains
couvents , en suspens depuis treize ans en-
tre la Russie et la Roumanie , a été réglé dé-
fiiijlivement en faveur de la Roumanie.

_ . Les' Turcs ue paraissent pas devoir
venir à Buciiarest. Ils essayeront certaine-
ment d'occuper Kalafat , peut-êtr e aussi
Giurgevo et Margourele et de détruire le
pont de Barboche . Ils se borneron t à se te-
nir sur '" défensive , sans aband onner les
positions admirablement fortifi ées qu 'ils ont
sur le Daqube.

JJ6S Turcs craignent que s'ils occupaient
la Roum anie , les Russes ne forcent le pas-
s-irjc du Danube et redoutent la panique
e| )e désarroi que causerait cette défaite.

_ Le consulat autrichien à Buciiarest a
officiel lement conseillé à la compagnie de
nav igation du Danube de mettre les archi-
ves e" BÛl '?lé el de faire de8 pré paratifs
pour par er à toute éventualité. Ou assure
que l» a!" 8U!to tle l' épuisement des ressour-
CI1 Bulgarie , le maïs commence h entrer
._ ._ „$ la fabrication du pain des soldats
lurcs-

-- On croit généralement que pour éviter
lo passage du Sereth sur le pont de Bai'bo-
che et une surprise de la flottille turque,  le
gros de l' armée russe so rendrai t cn chemin
de fer , moyennant quinze on vin gt trains
par jour , d'Unglieni à Maraseslie , l'armée
russe irait à pied par la grande chaussée par-
faitement viable , à Foscani, Riinmie et Bou-
sseo. Les Busses , seraient ensuile , par diffé-
rentes routes qui su croisent à Bouzeo. diri-
gés sur Kalafat , Plamouda , Magourele , Giur-
gevo et Calarassie , villes situées sur le Da-
nube . On pense que le quartier-général se-
rait élahli à Bouzeo, connue en 1854, ou
bien à Ploesti. Daii3 celte h ypothèse , les
Russes tenterait de passer lc Danube aux
environs de Kah fat.

Vu autre plan de campagne attribué par
d' autres aux Russes consisterait, conlrairc-
meiil à ce qui s'esl fait dans les campagnes
précédentes , à envoyer le gros de Tai-mte
par Galatz et le pout de Barboche à Brana ,

de tenter le passage du Danube aux environs
d'Hirsovn ou de Tchernavoda , de pénétrer
ea Turquie par m Dèhroudja et d'occuper
fortement le port de Kusteudji , pour empo-
cher les Turcs, en débarquant , de les pren-
dre on flanc ; puis les Russes, pnr le col de
Trajan , traverseraient la Dobroudja , où les
chaussées sonl assez bonnes , et avanceraient
en Bulgarie jusqu 'à Bazord vich.

Il pourrait cependant arriver que l'Europe
intervint avant la bataille décisive ou avaut
les opérations contre le quadrilatère.
Alors ou bien aurait lieu uue bataille déci-
sive ou bien les Russes commenceraient les
opérations contre les places fortes qui for-
ment le quadrilatère turc.

Le théâtre des opérations se trouverait
ainsi éloigné de r Autriche qui ne serait me-
nacée en aucune façon. Les difficultés qui
s'opposent au passage du Danube seraient
aussi évitées et un grand coup serait promp-
tement frappé.

DEMIES TÊLÊtilUl'HlOUKi-

PAIUS, -1 avri l , ,
La direction des postes russes annonce quo

le service des paquebols de Constantinople
à Odessa est provisoirement suspendu.

PAIUS, 21 avril.
L'affaire de M. Paul de Cassngnnc est ve-

nue hier à la cour d assises de lu Seine.
M. Paul de Cassagnac est condamne à

deux mois de prison et 3,000 l'r. d'amende

BUCHABKST , 21 avril.
Les Chambres roumaines sont convoquées

pour statuer sur l'article 123 de la Constitu-
tion, qui défend le passage des troupes
étrangères sur le territoi re roumain.

Le ministère présentera uue loi spéciale
applicable aux événement actuels , accordant
à la Russie le droit d'entrer sur le territoire
roumain.

BEHMN 20 avril.
Le gouvernement russe a confidentielle-

ment informé le cabinet autrichien, qu 'il ne
s'oppose pas à l'occupation de la Bosnie,
par les forces autrichiennes , pas plus qu'à
l'occupation de Constantinop le par l'Angle-
terre, si les Russes passent le Danube.

Ces ouvertures ont été accueillies très-
froidement.

Pérn , 20 avril.
La Russio a décidé d'envoyer une nou-

velle note circulaire aux puissances , et d'at-
tendre leur réponse avant do déclarer la
guerre

L'ambassade russe , après avoir fait tous
sas préparatifs de départ , a tout à coup re-
pris ses fonctions.

DUEliES NOUVELLES

Le tribunal correctionnel de la Sarine a
eu à s'occuper encore aujourd'hui des procès
intentés à la Liberté par la Banque populai-
re de la Glane , par M. Geinoz et par M. Gil-
let.

Plusieurs témoins ont été entendus , en-
tre autres MM. Weck-Reynold , Menoud et
Théraulaz , conseillers d'Etat , Bourcknecht,
chancelier , Clerc président , Blanc préfet ,
Gillet , directeur d'Ilauterive , Grivel , avocat ,
Duvillard et Givlybite Barras.

Nous donnerons un compte-rendu très-
complet des dépositions et des plaidoiries.

La sentence sera probablement rendue
ce soir.

BIBLIOGRAPHH

Un nouvea u livre de M. Victor Tissot vient
de paraître:  c'est assez dire qu 'in nouveau
succès se prépare. L'auteur est ù coup sûr ,
un de ceux a qui l' op inion publi que française
aura le plus fail fêle : Jeune encore , à l'Age
où d'autres cherchent leur voie , il a trouvé
lui, la renommée et ses livres affirment
comme devant ôlre le plus grand succès de
librairie de notre époque. Le gouvernement
allemand colnbore à ce succès, car il leur a
fait l 'honneur de les proscrire . II lui serait
toutefois assez malaisé d'en agir ainsi avec
le nouveau volume : C'est en effet qu 'uno
traduction d'un ouvrage d' un de leurs p lus
célèbres professeurs le docteur Joiumus
Schéer le Michelct de l'Allemagne.

t̂^̂ eSS^^S
ké Ŝ^^T^SXmShod-hehemmt pédante que la
science q ui fleurit à Jena ou a Bonn.

M. Tissot dans uu avuuL propos expume
l'idée que le livre manque d'élévaliou el se



traîne, bOO pages duran t , dans les vulgarités
d'une compilation bourgeoise : c'est absolu-
ment notre avis De faits,cela en est bourré ,
mais d'appréciation , ou sens historique du
mot, je n 'en ai pas trouvé vestige et ce n'est
certainement pas ce volume qui  justifiera le
reproche trop banalement adres-é maintes
fois à la science allemande, de se perdre
dans des généralités nuageuses. Cela com-
mence au Golhs à A philas et Jordanis el
cela f in i t  à Hegel et à sa philosop hie , on voil
donc que le champ est vaste, et que duran t
ce long espace, un au teur  à le lemps d'êlre
ou bien intéressant ou bien ennuyeux.

Ou aperçoit mal les motifequi out pu taire
donner à l' auteur une renommée analogue
à ceile do Michelet. Tous deux habi tant
aux anti podes de la pensée histori que ; ce
sont denx tempéraments absolument dis-
semblables. On lira avec intérêt cependant
quel ques pages dignes d'attention sur la
« Jeune Allemagne » Hegel et ses systèmes,
l'école de Tubingue et le nouvel  empire Al-
lemand.

On y verra que les plus sérieux esprits
de l 'Allemagne n 'envisagent pas l'avenir
philosophi que de leur pays sans un certain
effroi et que le progrès des idées matérial is-
tes leur parait  devoir coïncider prochaine-
ment nvec un terrible travail  de désorgani-
sation sociale donl l 'heure est déjà marquée.
L'étude do lout ce qui  de près ou de loin
touche a l 'Allemagne est devenue presque
un devoir pour nous: voilà pourquoi le pu-
blic français s'empressera de lire la nouvelle
publicat ion de M. Tissot bien que son au-
teur favori n 'y ait rien mis de lui-même et
quelle ne soil qu 'une  simple traduction. On
a du faire disparaître quelques lourdes et
choquantes grossièretés de sty le dont on ne
s'effarouche pas outre-Rhin , mais qui chez
nous auraient  eu besoin d'ôtre dites en la-
tin pour ôtre admises par les oreilles fran-
çaises.

CHronique Financière imrlMcime.

Bourse du 20 avril.
La spéculation ft la hausse poursuit vigourcu-

Boinont los vendeurs a découvert; on escompte
aujourd'hui 182,000 francs de ventes S 0\o et
120,000 francs do ronlos50 |o- Cos escomptes sont
appuyés par un solde acheteur des recettes géné-
rales de 40,000 francs de 3 O-o ot do 77,000 francs
de 5 0(0 : on dépit do ce vigoureux effort , la hausse
ne se produit pas. L'ouverture se fait ft 68,50 sui
le 3 0|o et ft 101,50 sur le 5 0[0 ; les cours s'alour-
dissent immédiatement, la spéculation altend
avec une certaine inquiétude le mnmteste que va
publier lo czar.

Les mêmes préoccupations dominent a Lon-
dres, les consolidés arrivent en baisse do 1»16.

On ne .saurait qu 'applaudir ft la prudente atti-
tude du public ; les circonstances commandent ia
plus gnin le circonspection.

Après des alternatives do reprise ou de réaction
le 3 Ojo ferme au plus bas cours do la journée
68,15 en baisse de 0,30 eontimes sur hier. Le50[Q
no perd que 0,02 centimes 1|2 ft 104 ,48 Ii2 : l'écart
des primes fin courant so détend sensiblement.

Les valeurs internationales sont faibles. Le
5 0|q italien ost revenu au-dessous de GG.50 son
dernier cours do compensation ; de 0 francs le
50|0 turc est tombé ft 8,75, les chemins autrichiens
sont faibles de 420 ft 422,50 et les lombards do
148,75 à 150. Très peu d'affaires sur les valeurs
égyptiennes.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 21 avril 1877.

Seigle, le décalitre de fr. 1 10 à fr. 1 75
Froment, » » 220 à » 255
Messel , s > 185 à » 2 10
Epeautre , » > 0 85 à . 1 7C
Orge, . » 1 35 à » 1 60
Avoine, » » 0 95 à » 1 15
Gru , le kilog. » 0 52 à » 64
Poissette noire » » 2 00 à » 5 55

» blanche » » 3 05 à . 3 60
Esparcetto » 1 60 à » 1 70

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BflLE, 21 AVRIL
OBMOAT IONS D'ûTAT. Intérêt, Henboanablu. i>nu-..i>_

Fédérales 1807 -«112 1876-1892 101 8/4
id 187 1 -1112 1877-1886 101 3/4

Borné, 1861-84-65-74-75 . . 41 12 1875-80-1900 97
Fribonrg, >• Hyp * M» 1864-1895 -

id 
8 Emprunt 1872. . 4 lia 1873-1897 —

ld ' id. garanti. 5 1880-1890 —

•UOATIONS DK CHEMINS DK
FER

fcntral 5 1864-1888 92 1/2feutrai . . . . . .  . J]3 ,877 10Q ^_
id ' .' *M« l8Bl -
}d 4 112 1884 94

fard-Eat "12 ahcviZ iïîf ilontral ot Nord-Est . . .  4 l \ _  1886-1892 85 1/2
lotlmrrt 5 1884-1892 87
lrth.-ItiK lu 5 1883 82 1/2
Sflrne-I.uccriH, 5 1881-1885 67 1/4Lignes du Jura . . . .  » , 18B1-1885 100 1/4fcnpr.aa million.» 5 1881-1800 74 8/8

A vendre un orgue d'église neuf
Ayant 10 registres, avec deux claviers et une pédale , ainsi que quatre t i rants  à accoupler
Le buffet est arqué et a 14 i \_ pieds de liant , 10 i \_ de large et 7 de profondeur , sans la
caisse du clavier. — Occasion favorable et conditions acceptables de paiement.

Pour tous renseignements s'adresser à
M 807 II (183) Spai«»U ot fils facteurs d'orgues, à Kapperrswyl

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies vomiasomonta nerveux, diarrhées chroniques, débilités, conva-

lescences, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES PÈRES
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genôvo, Prix des boites : 250 gr. fr. 10
65 gr. fr. 10. (132)

MmmMmt & Mrnln
AGENCE DE PUBLICITE

i S e  

recommandent spécialement : ;
aux H Lausanne

MAITRES D'HOTELS ! Neuchâtel

ET DE PENSIONS ( I 2 5
|| ^̂

' Dès le 23 Avril 1877, sera ouvert le bureau

Guérison Radicale
des plaies rongeantes , phth ysie et autres
maladies abandonnées. Renseignements au-
près des personnes qui ont  suivi ce traite -
ment facile. — S'adresser à M. Peney» &
Monthey (Valais) (28)

AGENCE GENERALE D 'AFFAIRES
197, rue de Lausanne, Fribourg.

Crérant, J- <3r. Layaz.

Opérations fi nancières et coin me rein les. Prêts sur titres et autres valeurs. Vente et
achat de propriétés en Suisse et à l'étranger. Régie d'immeubles. Locution de maisons et
appartements. Renseignements et recouvrements commerciaux dans toutes les principales
villes de l'Europe.

Remise d' établissements et fonds de commerce. Association universelle pour le place-
ment en tous pays do tous genres- d'employés et gens de service, domesti ques de l' un el
de l'autre sexe, munis des meilleures références. Venle de produits divers. Représenta-
tions. Assurances.

L'inscription des postulants est valable pendant une  année.  Si la personne placée par
l'agence vient à qu itter sa p lace pour  une cause indépendante de sa volonté , elle a droit
sans nouveaux frais d 'inscription , au muintien de la première, pour uno autre place et
pour p arfaire l' année. (128.) H152 F

L'agence, soit son gérant , mettra tous ses soins pour mériter la confiance du public , au-
quel il se recommande.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par H. Piller , professeur

AU S É M I N AI R E  DE F R I BO U R G .

Prix de l'exemplaire (126 pages) pris a l'Imprimerie catholique ou à l ' imprimerie Hœsler,
ruede Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin, 70 cent. Sur douze
exemplaires, le treizième gratis.

I VÂtMOB
-VOTIONS DK DANdUK Lomiu0lc

- Banque dc BMo . . . .  5000
ASBOC. bnnq. do BMo . ¦ 600

— Italique connu, dc BMo . ' 600
— Banque h vp. dc Bille . . 1000
— Compte d Esc. do BMo . 2000
— Banque fédérale . . . .  500
97 S/4 Crédit argovien . . . .  soo

Banque dc Wiutcrtliour . 500
Crédit lucernois . .,. '. 500
Banque coin.Schaiïduse. 500
Crédit, suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse. . 600
— Crédit lyonnais 600

100 ACTION!. DB OIir.UlNB __ ___l

— Central 600
— Nord-Est 600
— Gothard 600
8G 1/2 Righi - - • 500
70 Arth.-ltighi . . 600
— Ouest , actions ancienne» 600

— id: de priorité 500
74 1/4 Chemins de Ici-réunis . 500

_=_=U

©cfitdrt
Giuc jitucïlaf'ige Çcrfon, toeïdjc aud) bcutfd)

îpvidjt , 511 ciuem fatf). ©eifttiâjen. ©id) 011511=
meftKn auf bem 341 i t e a n j* bicfcS S t a t t c S ,

(129)

RAPPORT I
VKI18É p cnr |jjj „. DKMANDB OVPKRT T-tt

2500 5 7G
200 _

entières —
id. 0 60
id». —
id: _
id. -
id. —
id. -
id. -
id. —

250 —
250 —
250 —

141 1/4 448 410
301 1/4 — 360

*¦*»

487 1/2 T. *188
i70 465 865

entières 4 50 MB 8« 285
id: 8 — 1  172 1/2 168 SH

300 — 285 233 314
entières 9— — 720

300 —
ontières 9 —

id. 0 -
id. -

400 6
entières 8 20

EN VENTE A LA L1BRAIHIE

GROSSET ET TREMBLEY
4, rue Corraterie, Genève.

ROME ET SES HOXUXIlW
G aide du voyageur «>atliolI4ttA

dans la capitale du monde chrétien , P*1"
chanoine de Itleaer, 2*™ édition , revue»
corrigée et considérablement augmenté »5
enrichie de 15 p lans nouveaux. _.„•_

Un gros volume 8°. Prix. : 10 fr. O***'-1

A VENDRE
la jolie propriété dite le Petit -let*
léem, désignée au Cadastre de la c"""*îi
ne de Villars sur GULiuaux articles Mj ygjjj
167, 1 G8,(_).i 06.646 A 171 AD, M 07. „',?,*h
545B, 548.1:;. 1488.158""- d'une conieni»"»
totale de 10 poses 111 perches .avee MBHj
tio n, grange , écurie , sit uée à deux ¦•¦•**.'. '.
de la gare de Frihourg dans une pos>»°

charmante. ipmoS
Il sera exposé en vente eu même ' % Jji

la fleurie de dite propriété , ainsi que la ne

rie d'environ quinze poses de terre allX
f -.

virons, en foin , regain , esparcette cl \ 3
ments d'automne. Ces fleuries seront •"•
eu vente par parcelles. . -,.

Cette propriété et ces fleuries sero» 1

posées en vente par enchères publ ique s .
^di li mai prochain , dès 9 heures du "-

^Lés mises des fleuries auront ,l .e^ -jes
place en suivant  sur le lorrain l'or („ ot0*
numéros des parcelles ; l«»s mises de J 

^priété seront lenuesje dit jour  14 "'J.'joli'
4 heures du soir, au Restaurait,
mont.

Fribonrg le 9 Avri l  1877. , »,re
H 141 F (120) Gnérig, -101

M VENTE
à l'imp rimerie catholi que suisse * FRIBOUi-

Livres d' occasion
I fr- &"'

St-Bernard Œuvres de 5 »'»1' fr. O-
De Bcauchainnis. Le Bnfiou il'»1 (\eS eû*
M- Billet-Robinet. Maison rustiQ"*5 fr. ]S.

fauta.  ... ra cOU*
M"" Achille Comte. Histoire in»t» ,rel «pfr.l*

lee à ta j eu"** fc*
F. P. B. Vie ilessaints i'" „ée,

Ina inllI'S 00 '.. ti KO
884gra/^e/Dhiios|

G. dc Maistre. Examen de i« ft. g.
pllie «le^^' hristia'

Hetlinger. V'^voi. f- 2°
n,8IDe ¦> 

ijg icsO,

- otarie. « nïié-
Jésus 6 vo l . f r .  20»

G uide nioslrij
Joanne. voyageur eu om

se. * K &p_,,i,lf.nn SuiSSC: r»
Lacroix , „ ,p A CH ciiiS"1V
Urbain Dubois. Ecole 

fr>

Diction uni re ®\.vMarzure: logi que de I" S.
guefraiicaisj^«

Henri de Riancez. Histoire du ': 40-
9 vol.

R. P. de Ravi gnon Clé-
ment XIII et Clément . .-giorit 1!.0
XIV d'AugrevilIe Armoria' "' fr- 1̂ '

2 vol. {t- S:
Du cantou du Valais. [t-/
Missel Romain. ti^ ift
Kiepert et Weiland. Grand Alla9 ^_ \V>-

sel ,

BOURSE DE PARIS ,
Si Av

D Avril. AU COMPTANT ,. ',
9 i f é

95 6/16 Conaolidéa . . . . • Stf
G8 65 8 0/0 Français . . • • l0

104 75 6 0/0 id. . . . • • 'JI
I"1 .

Or, à New-York

A TERME jj l»

08 45 3 0/0 François . • • * s% _
104 45 6 0/0 id. . . • - ' ^ P60 9b 6 0/0 Italien . . • » " ^ .
— 8 0/0 Espagnol . • • • j0 i
9 6 0/0 Turc . . • • • ' Uo

930 Banque do Paris. • ¦ * •*,„
645 Crédit Lyonnais. • ¦ • 'j, J»
133 75 Mobilier Français . • • « 9 j»
441 26 id. Espagnol . • • * f
425 Autrichiens . • • • » °jj
61S Suez • - . , -. - • ¦ '
64 56 4 0/0 Autrichien . • •


