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ot du caractère exclusif que présente Kome
à tous les regards, en taut qu 'elle est le
siège du Vicaire du Christ et le centre de la
catholicité , ici môme ou a ouvert à l' erreur
la porte de la plus amp le liberté. D'où il est
advenu que , dans l'enceinte de ces murs
augustes où il n'y avait place que pour l'en-
seignement 1res pur voulu par l'Eg_ise ,main-
tenanl , au contraire , le catéchisme catholi que
est à peine toléré quelques heures daus les
écoles publiques ; et dans celles qui sont
ouvertes et tenues par les prolestants , les
tendres intelligences des jeunes filles sont
imbues de d .ctriues perverses , conformes à
l'esprit hétérodoxe de ceux qui les enseignent.

C'est ainsi que des faits nombreux dt bien
connus révèlent clairement le desseiu conçu
par les ennemis de la religion catholique , de
répandre largement dans Rome les faux
principes du protestantisme , et de profiter
de la liberté accordée par certaines lois,
pour tourner princi palement sur Rome les
efforts teutés jusqu 'à ce jour daus les diver-
ses cités de la péninsule , afin d'établir ici
comme le centre de la propagande hétéro-
doxe eu Italie , à l'aide des influences et des
puissants secours qui viennent du dehors.
On veut réaliser cc dessein spécialement
daus les écoles et par les écoles. Celles-ci ,
en conséquence , au lieu de diminuer avec
le temps, vont croissant d'année en année,
grâce aux menées et à l'argent des étran-
gers, qui en arrivant ici les ouvrent et les
multiplient , emp loyant toute sorte d'ar-
tifices pour y attirer une nombreuse jeu-
II '.' :- , i'

Dans ce but , à ceux qui sentent 1 aiguil-
lon et les privations de l'indigence , ou offre
de larges subsides, on aide à subvenir aux
multi ples besoins de la vie. Aux autres ,
on prodigue les promesses, les récom-
penses, les caresses et les appâts de tout
genre.

Nous ne pouvons taire qu 'avec une im-

Comme ou sait , on appelait alorsgirondms
les hommes qu'on appelle aujourd'hui « mo-
dérés ». Ils oni été les instruments de la Ré-
volution avant d'en être les victimes.

XXX

LA CONVENTION

Déjà, la terreur planait dans Paris tombé
au pouvoir des démagogues ; fuyanl cette
ville , qui allait ôtre souillée du plus grand
des forfaits , une foule de familles cherchaient
des retraites éloignées et solitaires.

La Convention se réunit pour délibérer
sur le sort du successeur de saint Louis.

Il était huit beures du soir lorsque com-
mença l'appel funèbre. Le plus grand nom-
bre des membres présentèrent les motifs de
leurs opinions , inscrivant eux-mêmes le
préambule de l'acle d'accusation , que la pos-
térité attachera à leurs noms flétris. L'appel
nominal se faisait par département; tous les
dépulés s'avançaient à la fois vers la tribune.
Les regards restaient attachés sur ces hom-
mes; on interrogeait leurs traits , on scrutait
les mouvements de leur physionomie pour
connaître quels allaient êlre leurs votes dans
cette terrible et mémorable circonstance.
Nulle expression ne peut peindre l'épouvan-
table tableau que présenta , pend(-__t cette
séance de vingt-quatre heures, ce sénat de
régicides.
; Les députés de la Monlagne attendaient
impatiemment l'instant où ils , seraient ap-pelés ; les cris de mort retentissaient avant
qu'ils fussent k la tribune ; leurs physiono-
mies farouches , leurs regards sinistres of-

pudence étrange , on en est venu jusqu 'à
ouvrir des écoles anti-catholi ques , sous nos
propres yeux , aux portes du Vatican , siège
vénérable des pontifes romains. — Et , par
contre , tandis qu 'on accorde une liberté si
effrénée aux écoles hétérodoxes, on s'ef-
force , par des moyens détournés , mais sou-
verainement efficaces , d'empêcher 1 accrois-
sement et le développement des écoles
catholi ques. Contre elles, à cet effet, on ne
négli ge ui les insinuations méchante» ,
ni les rigueurs spéciales, ni les menaces
aux pareuls pour les détourner do confier
leurs enfants à des maîtres sincèrement chré-
tiens.

Nous ue Nous arrêterons pas à vous dé-
montrer , monsieur le cardinal , combien la
prosp érité publi que et l'intérêt social sont
compromis par une instruction telle qu 'on
la veut  aujourd'hui , en dehors de l'esprit du
christianisme. En effet , chacun voit à quelles
extrémités sera portée la sociélé , quaud on
aura laissé croître dans son sein une géné-
ration dépourvue d'enseignement chrétien ,
dégoûtée des pratiques de la religion , privée
de fermes principes de morale. Les lamenta-
bles effets déjà produits jettent sur l'avenir
de plus sinistres présages.

Nous voulons seulement faire observer
combien , en ce point , on a mal pourvu ù la
di gnité et à la liberté du Pontife romain ,
après qu 'où lui a enlevé la possession de sea
Etals. Car , la situation qui résulte pour
Nous de la série doulour euse des faits que
Nous venons de toucher est telle , que Nous
sommes contraint de voir l'erreur , sous la
tutelle des lois publiques , libre d'élever sa
chaire dans notre ville , sans qu 'on Nous
laisse user des moyens efficaces pour lui im-
poser silence. — Or, il est facile de com-
prendre combien il est* odieux que la cité
où siège le Vicaire de Jésus Christ soit im-
punément souillée par l'hérésie , el devienne
comme aux temps paîeus, le réceptacle de

fraient une décomposition de tous les traits
de l'humanité ; on avait entendu l'arrêt avant
qu 'ils le prononçassent ; leurs figures , leurs
yeux, leurs gestes disaient : La mort ! Et
quand leurs bouches articulaient ce mot
fatal, c'était avec un accent si cruel , que
ceux des spectateurs qui n'élaient pas sans
entrailles en éprouvaient des frémissements
d'horreur. Quelques-uns de ces hommes don-
naient k leur vote une expression de
cruauté qu'ils semblaient avoir étudiée ;
d'autres l'accompagnaient, en regardant la
Montagne , des éclats d'un rire slupide et
barbare. Barrère s'écria: « L'arbre de la
liberté ne peut croître qu'arrosé du sang des
despotes. » < Je suis d'avis, s'écria un de ces
cannibales , que Louis Capet soit peudu cette
nuit. » Groira-t-on qu 'une bouche humaine ait
pu prononcer ces mots : Que le cadavre de
Louis soil déchiré el distribué dans tous les
départements I...

Quelques membres marchaient lentement
VAl's la Iri-ïiino - lourc vittnrroc i-AndiiQ n lus
sombres par la pâle clarté , semblaient être
le sinistre avertissement du mot terrible
qu'ils allaient faire entendre. D'une voix
lente et sépulcrale ils ne prononçaient quo
ce mot : Lu mort l Ces voix qui lentement se
succédaient en répétant ce cri funèbre reten-
tissaient sous ces voûtes, et imprimaien t k
cet assassinat un caractère d'horreur qu il
est impossible de décrire ; on remarqua
Earmi ces hommes ïreilhard , Merlin de

'ouni, Carnot. Sieyès, lâche et cruel sophiste ,
ajouta avec une froide ironie : La morl, et
sans phrases.

D'autres membres s'avançaient vers la
tribune, fixant autour d'eux des regards in-

l'erreur , l'asile des sectes. Il faut , tout le
démontre , que la sainte cité , consacrée par
le sang des Princes des A pôtres et de tant
de héros du christianisme , vanlée par sa foi
dès les lemps apostoli ques , la cité d'où la
vie el la lumière de la vérité etdel ' exemple
doivent se répandre , comme d'uu centre,
sur le monde entier , il faut que la religion
de Jésus Christ règne là eu souveraine et
en maîtresse.

Il faut que le docteur universel de la foi ,
le vengeur do la morale chrétienne , ait le
libro pouvoir de fermer l'accès à l'impiété
et de maiutenir la pureté de renseignement
catholique. Les fidèles eux-mêmes, qui de
toutes les parties du monde arrivent eu
pèlerinage à Rome, s'attendent à bon droit
ô ne trouver dans la cité de leur chef su-
prême qu 'encouragement pour leur foi, nour-
riture pour leur piété , exemples éclatants à
imiter. Aussi doivent-ils ôtre abreuvés de
douleur et indi gnés , eu voyant que l'erreur
ici serpente et se répaud avec un. immense
ravage des âmes.

Il est facile de comprendre , monsieur le
cardinal , combien un attentai si perfide à la
foi de Rome est amer pour notre cœur;
comment il Nous est impossible de Nous ré-
signer à uu état de choses aussi contraire
au sentiment de uotre dignité , et si peu con-
ciiiable avec les droils et les devoirs sacrés
de notre suprême puissance.

Toutefois , au milieu des très graves diffi-
cultés dont Nous sommes investi , l' unique
parli qui Nous reste est de consacrer spé-
cialement nos efforts pour atténuer au moins
l'excès du mal , et empêcher , selon la me-
sure possible , sou développement.

(A suivre.)

quiets el tremblants ; leur démarche était
mal assurée, leurs voix pouvaient A peine
arracher de leurs poitrines le mot terrible
de mort ; ils s'éloignaient , l'œil fixé vers la
lerre, et retournaient s'asseoir sur leurs siè-
ges. Tristes et abattus , déjà ils semblaient
être [iour eux-mêmes un objet d'horreur; le
fanatisme, l'ambition , la peur , ce misérable
et honteux sentiment , entraînaient ces hom-
mes vers le plus grand des forfaits (1).

Plus de vingl-qualre heures s'étaient écou-
lées depuis qu 'avait commencé ce lugubre
appel nominal *, le président auuonce qu'il
va proclamer le résultat du scrutin :

« Citoyens , dit Vergniaud d'une voix émue
et tremblante , j'espère que l'humanité vous
engagera à garder le plus profond silence...
L'assemblée est composée de sept cent qua-
rante-neuf membres ; quinze membres se
sont trouvés absents par commission, sept
par maladie , un sans cause, cinq nou vo-
tants : en tout vingt-huil. Le nombre restant
est de sept cent vingt-uu . La majorité abso-
lue est de trois cent soixante-un.

fl)  Quand on interrogea Louis XVI, les tour-
ments du crime so peignaient sur le visage des
accusateurs du roi ; le calme de la vertu étail em-
preint sur tous les traits dc l'auguste victime.
Vainement ces hommes uniront lours efforts pour
provoquor le ressentiment du monarque par desquestions dès longtemps préparées avec la plus
odieuse porvei-ité. Dans une situation si extra-
ordinaire, toutes los réponses de Louis XVI por-tèrent l'empreinte d'uno tranquillité d'ftmo quilaissa à son fsprit touto sa puissance ; ie royalcaptif conserva jusqu'au dernier instant cettecandeur du juste, cette sérénité de la vertu , quoles fureurs des hommes ne purent jamais trou-bler.



CONFÉDÉRATION

La Zuricher Post annonce que la société
suisse de protection des animaux vieut
d'adresser au Pape Léon XIII une pétition
pour lui demander de prendre eu mains la
cause des petits oiseaux eu recommandant
aux fidèles d'épargner lo plus possible par
humanité et par intérêt les habilauts des
airs. Le comité de la société croit que si le
Papeaccueillait favorablement cette demande ,
sa protection serait plus efficace que toutes
les lois et les concordats. L'adresse au Pape,
écrite en latin , a été transmise à sa destina-
tion par lu cltaucellerie fédérale.

Le Conseil fédéral a rendu un arrêté au-
torisant l'entrée du bélail venant de France.

Cette décision a été provoquée par de
nombreuses réclamations émanant des po
publions qni s'approvisionnent de bétail
français.

NOUVELLES DES GANTONS

Borne. — Des chercheurs d'anti quités
ont fouillé ces jours derniers un champ du
promontoire de l'Aar , près de Reichenbach
Une maison gallo-romaine a été mise à dé-
couvert -, on a trouvé des vases, bri ques, etc.
quelques monnaies do Néron , Caligula , puis
une petite barre d'or pur et des agrafes . On
a trouvé aussi une sorte d'ossuaire qui pa-
reil bien moins ancien , il y avait des crânes
et tibias d'hommes et d'enfants , ce qui laisse
prévoir que ce sont les restes de victimes de
quelque épidémie de pesle ou autre.

— M. E. Dapp lee, ancien ingénieur en
chef du Berue-Lucernc , et actuellement in-
specteur technique des chemins de fer , vient
de renoncer en faveur de la caisse de se-
cours aux ouvriers malades du Berne-Lu-
cerue au solde qui lui était dû par cette Com-
pagnie. W s'agit d'une somme do 12,000 fr.,
aussi la Direction de la Compagnie a t-elle
témoigné à M. Dappks , au nom des intéres-
sés, Ba vive gratitude pour un dou aussi
généreux.

— Le portefaix Jenny quia  tué sa femme
à coups de couteau et blessé une autre
femme qui eu esl morte, enf ermé nu K'ûllg-
tliunn , avait organisé un comp lot pour
s'évader avec d'autres détenus. On l' a sur-
pris à temps et il a été installé dans une
aulre prisou où il s'est pendu avec ses
bretelles II avait eu la précaution , pour que
les gardes n 'entendissent pas le ràlement de
l'agonie, de se fermer hermétiquement la
bouche avec sou mouche ir de poche.

Sclitvjz;. — De Eichli , près de Kuss-
nacltl , jusqu 'à Goldati , travaillent actuelle-
ment IS ingénieurs du Golliard avec un
personnel d'aides ; ils s'occupent du jalonne-
ment de In ligne.

A]>i>i. ii7.cll It.-I. — La Gazetled Ap-
penzell annonce qu 'on vient d'instituer dans
ce canlon un t Ponds Borromée » , dont le*
iutérôls serviront à secourir les étudiants
pauvres qui se destinent au Séminaire. D"a-

f Deux ont voté pour les fers ; deux cent
quatre-vingt-six pour la détention el le ban-
nissement i la paix, ou pour le bannisse-
ment immédiat , ou pour la réclusion , et
quelques-uns y ont ajouté la peine de mort
conditiounellement, si le territoire était en-
vahi; quarante-six la mort avec sursis, soit
après l'expulsion des Bourbons , soit k la
paix, soit à la ratification de la constitution.

Trois cent soixante-un ont voté pour la
mort; vingt-six pour la mort , en domandanl
une discussion sur le point de savoir s'il
conviendrait k l'intérêt public qu'elle fût ou
non différée , et eu déclarant leur vote indé-
pendant de cette demande-

t Ainsi , pour la mort sans condition , trois
cent quatre-vingt-sept ; pour la détention
etc., ou la mort conditionnelle , trois cent
trente-quatre.

• Je déclare, au nom de la Convention
nationale ., que la peine qu 'elle prononce
contre Louis Gapet est celle de la mort. »

A l'instant oh cet exécrable arrêt fut pro-
noncé, une immobilité qui avait quelque
¦chose de stupide régna dans l'assemblée ;
toutes lès voix étaient glacées; on put re-
marquer le silence de la honte et de l'hor-
reur, ce silence convulsif que l'on retrouve
dans les plus inf-imes scélérats, à l'instant
oh Us viennent de consommer un grand
crime.
, -DaiJ s l'accablement de la plus vive dou-leur , Malesherbes se rend à la tour du
„2'6 ' ll se j ette aux pied de l'augustevictime ses sanglota lui annoncent sou ar-
«tet r rf^L „,reçoitav ?cla sérénité du juste :cest Lotus qui console Malbesherbes ; il 1 epresse contre son sœur et fortifie son âme

près ce môme journal on doit cette bienfai-
sante entreprise à l'initiative de M. le lan-
damann Rusch.

Tessiu. — Uue dépêche parvenue mer-
credi à Berne annonce un éboulement qui
s'est produit sur la voio ferrée Palasio près
de Bellinzona , au moment du passage d' un
train. La locomotive a été renversée et le
train arrêté. Les détails manquent encore.

Vaud. — Le tribunal de police du dis-
trict de Moudon a jugé mercredi la cause
concernant la rencontre de deux trains à
Moudon , le 2 janvier. Le mécanicien T. a
élé acquitté. P., homme d'équipe, qui a
négligé de faire l'aiguille, a été condamné
à 15 joure de prison , à 30 fr. d' amende et
au 8|é des frais; T., chef de gare , qui ne
s'est pas assuré si l'aiguille était faite , subira
t jour de prison , 6 fr. d' amende et paiera
1\6 des frais. Le reste dea frais , soit la part
du libéré T , tombe à la charge de l 'Etat de
Vu mi

Valais. — Le 4 avril , il est tombé sur
les hauteurs du Simp lon irois pieds de neige.
Quoi que la voie ne fut point ouverte ce jour-
là , ia transmission des dépêches a pu se faire
sans accident dana la matinée.

Vers les "2 heures de l'après-midi , un cer-
tain nombre d'ouvriers italiens qui voulaient
traverser la montagne , arrivèrent au refuge
numéro 6. Ils sortaient à peine de la grande
galerie qu 'une immense avalanche se déta-
cha des. flancs de la montagne et entraîna
dans l'abîme 8 hommes, dont deux Valaisans
(Rilhncr el Aloys Blalter) el un Italien , les-
quels marchaient en tête de la caravane. Les
antres ouvriers italiens restèrent dans la ga-
lerie jusqu 'au soir ; ce n'est qu 'alors qu 'ils
purent  regagner l'hosp ice.

De ces trois hommes , un seulement (Blat •
1er), a élé sauvé par des voituriers du Sim-
plon , après être resté plusiours heures sous
la neige ; mais ses cris de détresse avaient
été entendus par le cantonnier du refuge nu-
méro 5, Aloys Walker , lequel était aussitôt
parti avec uu domestique de l'hospice qui se
trouvait au refuge, pour le secourir.

A peine ces deux hommes étaient-ils à
cinq minutes de distance du refuge , qu 'une
seconde avalanche se détacha et les entraîna
dans les profondeurs du préci pice. Le do-
mestique, exténué de fatigue , réussit à re-
gagner le refuge vers les 2 heures du ma-
tin , tandis que le cantonnier , victime de son
dévouement , resta enseveli sous la neige.

Aloys Walker laisse une veuve et un en-
fant de. deux ans , et Rilhner , son beau frère ,
une mère dont il élait l'unique soutien .

Le cadavre de Walker a seul élé retrouvé
jusqu 'à prisent.

STeucliAtel. — Les journaux neuchà-
lelois annoncent que l' assassin Guédat a été
trouvé pendu par sa cravate aux barreaux
de la feuêtre de sa cellule. Il a laissé un
billet dans lequel il proteste de sou iuno-
cence. Dans son interrogatoire , Guédat avait
clairement manifesté l'intention de s'ôter la
vie s'il était condamné.

On annonce à l'Union libérale que Duret ,
l' assassin de M- Niederhausern , a encore une
fois essayé de s'ouvrir les veines el qu 'en

abattue. Cette héroïque résignation n'aban-
donna pas un seul instant l'infortuné mo-
narque; elle lui avait dicté , alors même que
son sort était incertain , ce testament sublime
monument immortel des vertus du roi-mar-
tyr. Le monarque, en se séparant de Malhes-
herbes, lui recommanda de revenir. Pendant
deux jours il l'attendit, mais il ne devait plus
le revoir : l'exécrable Commune avait pres-
crit que l'entrée du Temple serait interdite
aux défenseurs du roi :

La Convention avait approuvé toul ce que
la Commune proposait de barbare. Le roi
n'eut plus la consolation d'embrasser le fi-
dèle vieillard qu'il appelait son ami ; plu-
sieurs fois il répéta à Cléry : La douleur de
ce bon M. de Malhesherbes m'a vivement ému.
Tout à coup uu bruit sinistre se fai t enten-
dre: un nombreux cortège est introduit dans
la tour du Temple. Garât marche à sa tôle.
L'homme qui osa légitimer, par le droit de
Vinsurrection, les massacres de septembre ,
vient lire à son roi son arrêt de mort ; il s'a-
vance, le chapeau sur la tôle. Lebrun , mi-
nistre des aftaires étrangères , Monge, Cla-
viere et Grouvel , secrétaire du conseil , sont
auprès de Garât. Quelques assassins de
.septembre forment leur escorte. Le roi écoule
la lecture de sa condamnation avec le calme
de la vertu; son visage est serein , sa pensée
est vers les-cieux. Garât fixe ses yeux sur
lui , il' esl troublé ; les regards du monarque
ont fait pâlir l'envoyédes régicides. Louis XVI
tient à la main un papier qu 'il adresse à
Garât , en lui disant: Je vous prie, Monsieur,
de remettre sur-le-clutmp ce papier ù la Con-
vention.

(A mai re.)

suile de cette tentative , il a fallu le transfé-
rer à l'hôpital.

Geuève. — Lo bœuf le plus extraordi-
naire qui a élé vu à Genève* et probable-
ment en Suisse, au dire des* boucliers ct
marchands , eat certainement , oelui qui a été
amené au marché de lundii par le sieur
Boero. C'est un bœuf piémontais mesurant:
S"' IS de longueur , 2"* de hauteur au garot ,
2™ 12 de hauteur à la croupe* 0°- 77 de lon-
gueur aux hanches, 2™ 83. de circonférence
à la poitrine. Le poids de la bêle était de
ioOO kilos.

CANTON DE FRIBOURG
Nous devons rectifier en partie ce que

nous avons dit hier des legs de M. le pro -
fesseur Bapst.

Au lieu de 1000 fr. à partager entre la
Conférence de Saint-Vincent de Paul , la
Congrégation des Sœurs Théodosiennes , les
Sœurs de la Providence. l'Œuvre de la Pro-
pagation de la Foi, l'Œuvre des Missions
Intérieures , l 'Œuvre des Ecoles d'Orient,
l'Œuvre de Saint-Paul et le journal la
Liberté, — c'est une somme da mille francs
qui esl léguée à chacune de ces institutions
et de ces œuvres.

Nous venons de recevoir le cinquième
compte-rendu de la Commission interca n to -
nale pour la correction supérieure des eaux
du Jura. Un premier coup d'œil jeté sur ce
compte-rendu nous a permis de constater
qu 'il n'est rien répondu aux attaques dont
les travaux et l' administration de la correc-
tion supérieure sont l'objet depuis plusieurs
semaines daus les colonnes du Murtenbietér.
Le journal moratois a cité un grand nombre
de faits et de chiffres , pour établir que des
fautes graves out été commises surloul par
manque d' une surveillance suffisante de la
part de l' administration.

Il importe que la lumière soit faite sur
les faits et les chiffres allégués par le Mur-
tenbietér. La question n'a rieu de politi que ,
elle intéresse la bonne administration de la
chose publique. L'Etal de Fribourg contri-
bue pour une très grande par t au paiement
des travaux de la correction. La charge af-
férente au canton retombe en définitive
pour une forte part sur les contribuables de
tous les districts , et pour une nuire part sur
les communes et propriétaires de la zone de
correction. Il y a donc un intérêt public k
ne pas laisser saus réponse des accusations
qui , pour peu qu 'elles fusseut fondées , enga -
geraient gravement la responsabilité de l' ad-
ministration. Les personnes mises en cause
par le Murtenbietér ne sauraient doue tar-
der de répondre. L'op inion publique attend
les explications qui lui seront certainement
données, et c'est à la suite de ce débat con-
tradictoire qu 'elle pourra se prononcer en
pleine connaissance de cause. Elle rendra
justice à la direction de la correction supé-
rieure si les plaintes formulées par le jour -
nal moratois sont reconnues mal fondées ;
a'il en devait ôtre autrement , elle aurait à
rechercher les causes des fautes commises
et à faire le partage des responsabilités . .

Mlle Madeleine Chardonnens , de Fribourg,
a légué , par acte testamentaire , 1,000 fr. à
l'orp helinat de Fribourg et i ,000 fr. à l'or-
phelinat de St-Loup, à Guin.

Un don de 100 fr. vient d'être adressé à
l'Orphelinat de notro ville par la famille
Reynold , de Péraules.

Nous lisons dans l'Ami de l'Ordre de
Namur , la nécrologie de M-"* la com tesse
de Spaur , qui a fait plus d'un séjour dans
notre villo et y a laissé les plus pieux sou-
venirs :

« On peut dire de M™ la comtesse de
Spaur ce que l'Esprit-Saint dit  de la femme
qu 'il veut louer : ¦ Qui a trouvé une femme
« forte ? Il faut la chercher loin , et elle vaut
« mieux que toutes les choses les plus pré-
« cieuses de la terre. »

« M™ de Spaur, avec une grande sérénité
d'àme et une résignation que rien n 'ébran-
lait , avait «* ceint ses reins de courage et
armé son bras de force chrétienne « . Aux
épreuves les plus cruelles et les plus lon-
gues, elle n'opposa que la patience, et elle
fut toute sa vie un admirable exemple de la
puissance victorieuse de la douceur.

« A cetle force d'ûme qui la rendait pour
aiiisi .tiirc indifférente à elle-même, __ "*• de
Spaur joignait une bonté et une sensibilité
qui firent d'elle la mère la plus attentive et la
plus dévouée des malheureux. « Ses mains
étaient toujours ouvertes à l'indigent , et ses
bras étaient toujours tendus vers les pau-

vre) 3. > Aussi ses œuvres , accomp hes 8

modestie et humilité , la loueront -ei tes
por tes des villes et sur les places P11-1 '¦•' ,,(i

¦»•• Le principe de ces vertus sor-naion-
éla il une foi ardente et éclairée, qu a ,it
pariait une piété angéli que , et qui rapP
la vie des premiers fidèles. _ _£§

« Aux vertus du chrétien , M- » «™" ,
de Spaur unissait les qualités les pi»-"-1 ,
cieuses de l' esprit et du cœur , no- *"' .
une particulière rectitude de juge»
beaucoup d'élévation * d'idées et une ai»
tion de manières pleine de simple'- 6 •*
médité-. «.(i

t Mère incomparable , M°° de Spa" r ' e|
ses enfants pour l'Eglise et pour l™^.
elle sut , en leur prodiguant toute s le
dresses de son cœur , leur faire P» rla?,̂ ,sentiments de foi , de piété et de c y
dont ils recueilleront et perpétue-"01
traditions. w<j

« Une maladie lente , sur laquelle » 
^se fil jamais illusion , mena doucem eD ,.R\

_,!,..,.!__,....„ i. » v _ . . - _ _ _ .  i_  ... mnildl)* . .-<cmuucmi u iiuroiqii -; uors ue *-« '"¦ «¦ IP
elle était détachée depuis longte^W
derniers jours , comme si Dieu ef"" uni
éprouver une fois encore la P»'10111

^^exercée de sa servante , les douleu rs „|
intenses, mais elles finirent comP'̂ L f
aux approches de la mort , de """"Lieii1
lo trépus fut visiblement le comme'"-
de la récompense et de la gloire . • ,0t

Elle est morte , le 6 couraut» »"
de Ferooz, en Bel gique.

NOUVELLES DE L'I- M*-*

B _ e _ t r . . N  «le l' i lf 1"

i , l/lll*"'1"
ÇOorrHipondantiH particulier» 4l1

¦par,s' 

#

La lettre de S. S. Léon XI-I a?jVï
vicaire de Rome contre l'exclus'?" $ -tf
geignement religieux dans les éc°if ... ç«
que au môme système dans tous p \\c
catholiques et condamne les re ^.e**1-'
manœuvres de nos républicains et r 

^Il importe de méditer le passage
_•.„ !.. !„II _ .  . _~*_ _ _ _ i  _-.,*. . -nrde la lettre du Saint-Père : . ga s <>'

t Nous ne Nous arrêtons pas » M S » ,
montrer , monsieur le cardinal , c*-*"1 , à*
prospérité publique el l'inlérèt soÇ1'* 

^compromis par une instruction 'el • •&${la veut aujourd'hui , en dehors de v0il-
du christianisme. En effet , cbaçun ĵfe
quelles extrémités sera portée la „ s«
quand on aura laissé croître (J al - S-1-(,neH'eîi.une générati on dépourvue densefy -i
chrétien , dégoûtée des prali q "8!̂  o*>rf  j
gion , privée des fermes princi-PLjts F
Les lame...;.....*. _ .ffp_ ... ..(*..•- _ tt r°. _„,..*=.. ' __
sur l'avenir de plus sinistres T> ,nf eVre %Le Rappel veut bien nous wf i'e$eSf
le gouvernement compte respe cie

le3 ,-Adu droit de pétitionnement PalLg af» ^ »
ques, MAIS « tous les fonction« a'r g0C# er
lieraient leurs signatures et ,s a u g-u a.
ainsi à une manifestation host i- 6 ' xtfW$
nement qu'ils servent , seront és\ii<-\$
Ainsi nous apprenons qu'un P „\

^ 
y,

tribunal qui a signe personneii e,'* 9|S r * tf r
signer des. pétitions contre lesP™ ,^ •*"
va être cité disciplinairement deV11 yll-
de cassation. » ^n '%t,

Et nous gagerions bien qu ''1 '̂ 0°très « exceptions. » Il y en aura .-g t/fi» .̂qu 'elles finiront par emporter la V^ ç^n'
Le conseil des ministres se sB

n0Aiv'
hier , de l'élection de Bordeaux y tf1 Jî
bien , comme je vous le disais. 5e*'',,0.9-1',
faire. On assure que les c , 0ur "-Vf
M. Grévy seraient unanimes s (_ u 5, JJJF
der , au cas où Blanqui passer?]> r8el
tour , un vote de la Chambre co" J
ligibilité du personnage. .. o0 -*"1*:, r

Après cela , peul-ôlre ne ^courai--
cetto résnlnlinn miA nnur " .-r
électeurs bordelais. ,je <-•&•¦•'

N'importe , c'est bien le <-*ab
,eS W>f.

gouvernements ont toujours ' ^ PJ W
qu 'ils méritent. Si l'on n'ava"-J .  cof hj "l

cier par M. Grévy des gens aus» , pp
que Blanqui , on ne serait pas $w
manifestation actuelle. liri9Wr ,; w.

Les promoteurs de la ca *Kl >•• ,", m
qui mettent la Chambre aUrtélig!DMS
client esl élu , de le déclarer mt so* 1f -
pelant que l'inôligibilitô V° urLcret0  w
ôtre prononcée en vertu d'un tf
la Révolution imprime : oser.a ,,a63 A

« On verra si la Chambre ' °tu CieU^
complice .des précautions ' eS sj- j
Louis-Napoléon et des vengef,,,, re _,*_ ., (,#
d'Adolphe Thiers , en refus.-m t C

^Çliherlé l'élu du peuple. E"„u'oo .̂ V
v

que la preuve soil faite et «i * siege
quoi est capable la majorité qu f
sailles . » .aû «e eba ,0s %

La Révolution J r^ 'f.flliae de »0,/
jourd'hui d'attester l'exaçij " p.ot**
préciations sur la prête nt»»



*m£S en Suisse dont la Presse offi-
p ayait mené si grand bruit.

¦"ornent y *\ pa .>'.diUelle - a Genève, en ce
s'étani f*.- .**1 d'une centaine de proscrits
aiies i «  connai tre comme réfug iés politi-
mùraiîn S01xanle-dix signatures de la
senieni i 'lue nous avons publiée repré-
¦_ _ ] _ n*_ron . réellement la grande majorité

L'e
a Proscription à Genève.̂

n'est Da=
yag? cle la reine Victoria en Italie

8_uSe'. .?» .'S'assure-t-on , une promenade oi-
too». V.i Sa Rit d'un mariaaA Anlrn In nrin-
Ptotesia n i el •*-¦ duc de Gènes. La rigueur
moi,,,, j " e.Pn Ang leterre s'est déjà montrée

'̂È -im *>eriu *ve Pour le maria _*e du duc
fifecque iUrc avec une P rincesse de l'Eglise
-eathoiin'» Pr'ncesse Béatrix épouserait un
Ptotesl"dti

e ot conserverait ses croyances
a,<-c in ĵ se 

de la 
végétation , on a observé

u 0c-obre A de Pélat des céréales semées
s sema' a conslalé que la moitié des

'°"l été ,]|,s Postérieurement au 10 octobre
««lee p0i Ults l'ar la pourriture et par ia
•aut dW, e nouvelle calamité , ajoutée à
XeIef sesi • a obligé la culture à renou-
Çeite gj, se.'nailles sur de grandes étendues.
"Vicnii '• a élé constatée, par la Société
îtte toi i\-^

e d u  Pas-de-Calais, dans la pres-
'3 réein ' ? des départements et daus toute

L'iS Vti Noid *
J'us esi* . professeurs d'agriculture les
'onUeur t^ l M - L- Gossin , publie dans le

"•Bricole } 'Oise le récit d'une excursion
-ue Rp .1 ' v 'eni ue laire en unampague.

\ z*er Y
UV;I'S <à Soissons, Reims, Saint-Di-

' grjc 'm|. assy.i écrit-il , les doléances del' a-
' °rei|i ps T

T\ non *' cessé de retentir à nos
* ,r6s• -___ ' ' u 8 fermiers en déconfiture , d'au-
* "Oiai)r ftOI?°s a ne Pas prolonger leur bail ;
' bien d Propriétaires dans l'embarras ;
' ̂ eu *s tio

S ^ermes à vendre , offertes aux
'a(ij x '3rs seulement de leur valeur d'il y
1 Confianf.nS

-.'' <*es hourses vides et peu de
*avono aarjs l'avenir , voilàce que nous
. I- "S UlneUl l  . _ . . . _  ._ .:_.._. « :™ 'erre ô "V • louie ia ugue. n.u_ s_.i
'&-.„ e,n 'r'che s'aperçoit chaque jour de

M. GrJ-W». _
Le con<I^iVa Part' 1' pour le Jura,

u. -Ï-Win 1 i.des l"'n 'stres a été consacré
¦a 0*'lues r\*'examo" des Protoslal-ions ca-

houv ' y après le National, on s'efforce
«.•.Ç0 m*.,. le -aïoyen d'y faire obstacle.

***• ^ovivoti a ele signé le décret portant
M - Chai ies grâces.

Claire l^el-Lacour a enfin lrouvé un
\\\ dép^^bassade, c'est M. Rameau ,

ï̂ '-'k  S,8°n et Blignières refusent dees co*)]Dli '"Jation que leur fail le khédive ,
••"'Calions sont à craindre.

<r -Lettres de Rouie
Wondance particulière de la LIBERTÉ )

p Rome, 7 avril.
tébw.'1'?**1' est arrivé à Rome, ainsi que le
a que '! a dû V0l,B '"apprendre . Sa venue
tre . ii|ip

Ue .cll°se de mystérieux et de sinis-
8eeret M organisée dans lo plus grand
que r0n 

u 'C8t qu 'au dernier moment
avail (lui., 'J m tout-à-coup que Garibaldi
arrivé iP 8on er mitage de Caprera. Il esl
«le et comnpailt 'hier » da,-s un état déP l ora -
-eurs rh "Paiement paralysé par des dou-
traiiRn '. "*atl smales, Aussi n-t-il fallu le
Ure sur ,,,. ,- .epui9 Ie wagon jusqu 'à la voi-

_°Uchés _ n» dc cara P. et >• Y esl re8lé
?ai*8 q,,,;"'J pouv oir proférer une parole et
\u8are ait A C de ses amia assemblés à
él<>Ur <Jir . ''acclamer de peur de l'é

ï*8 Par 'le'3 'jH^ alement exacts et confir-
{ï0uv ent hio l unanime des journaux ,
-ï.p0Ur ao„ ",q.ue Garibaldi u'est pas venu

C tu «nem 8,r
' mais Plulôt P0ur 8ervir

Gorfu^W « ?" Parti démagogique.
Pes n ' ' v lnt Vou 'u lout simplement que
Prnfi. bien ao -QUrir dans la Cité dei . -Pa-
cer» • Jes dern - ^Pôse-t-il d' utiliser à son
lou?i,n f'ue les !.6/8 J°ura du Mr°8 ?H est
lei. es Prêt, wr6Pl,l>l'caius s'agitent et que
0,,.r "-ilaiiori t 80nl bonB Pour alimenter
£.T * ./a'8aioni i is «'étaient Nice et Trieste
Ta , a|dienn„0 - frais des démonstrations

i8 Grèce ' auJ 0urd'hui , c'est la question

I... Gaprer
V
„an

Lde mander à Rome l'ermite
n, i? Paraîtra » Parli saus ont eu soin de

JV-l-Je s, nn« i ,.80u "°m. sur les feuilles
o»- °ù 'I suit Ie"re e» faveur des Hellènes.
Sns °«t toi i .'i1 _ m ment Que les républi-
K

,Cali°ns extÂri
t6rel à voir surgir dés com-

n?rs "inisSf" u-rf 8' ,afiu de détourner de
ïn,en l. et de .Pn

rojet .8 ¦ attention du gouver-
%P°«r l'acUon °lr " leur tour «Wni-

"j 16 Perme^cLt^f "S'osent , l'autorité ci*
£US «riminelS a.,? °f droit3 de l'Eglise les
.0n Propre £»r' nlat8 ' elai "si elle sape , à

L?rdro morale f26"!' 'G dernie r 80ulie » «o
Erave dejou r  en ift ôm

. tem P8 qu 'elle ag-J°ur en j our la responsabilité de

l'Italie sectaire vis-à -vis du monde catholi-
que. J'ai prononcé le mol d'attentats crimi ¦
nels, et vous allez en juger par le fait sui-
vant où l'absurdité et la haine a t t e i g n e n t  les
derniers excès.

Par une sentence rendue en date du 22
mars dernier , le tribunal civil de Rome a
osé contester au Souverain Pontife et à son
cardinal vicaire le droit de s'intéresser aux
choses du culle, de veiller au maintien des
églises qui existent à Rome. Ce droit est at-
tribué à l'Etat qui devient ainsi le juge sou-
verain de toutes les questions et de tous les
détails du culte catholi que.

Mais , avant d'analyser l' abominable sen-
tence , il faut exposer le sujet môme de la
cause. Il y a deux ans , la Junte liquidatrice
se permit d' usurper de vive force deux égli-
ses qui , depuis lors , sont demeurées fermées,
et c'est pour en réclamer la réouverture
que l'Eme cardinal-vicaire a intenté un pro-
cès à la Junte liquidatrice. Ce sont les égli-
ses de Sainte-Marthe , sur la place du Collège
Romain , et de Saint-Antoine , située ù l'Es-
quilin , où , certes , les églises n'abondent pas
pour les nouveaux quartiers que l'on y a
construits. A ces antiques sanctuaires aussi
utiles par leur position que remarquables
par les œuvres d'art qui s'y trouvent , étaient
annexés des couvents aujourd 'hui transfor-
més en casernes. La transformation , hélas !
passe pour légale, eu tant que basée sur l'i-
ni que loi de suppression des Ordres reli-
gieux. Alais lea églises, de quel droit les
a-l-on prises et fermées ?

La susdite loi de suppression pourvoit ex-
pressément au maintien de I0113 les édifices
dcBtinés au culte , alors môme qu 'ils fussent
desservis d'abord par des communautés re-
li gieuses. Donc la fermeture violente des
églises eu question n 'a pas même en sa la-
veur les criminelles apparences de la léga-
lité révolutionnaire.

Aussi la sentence rendue en date du 22
mars dernier , par le tr ibunal civil de Rome,
11 a pu invoquer aucune loi spéciale à l'ap-
pui de la condamnation infligée à l'E™* car-
dinal-vicaire. Elle se base sur des alléga -
tions tellement dépourvues de bon sens, sur
des considérants tellement odieux et ridicu-
les, que les feuilles libérales elles mômes se
sont bien gardées de la reproduire , voire
môme d'en souffler mot. II a fallu que '.'Os-
servatore romano et la Voce délia Verilà
vinssent révéler dans leur numéro d'hier un
excès de haine aussi révoltant pour que le
fait parût croyable et tombât dans le do-
maine de la publicité.

Le tribunal est parti de ce pr incipe que
le demandeur d'une cause doit avoir un in-
térêt parlinulier et légitime à l'appui de ce
qu'il réclame et qu 'il doit avoir aussi la
qualité , les attributions voulues pour faire
valoir ce qu 'il demande. Eh ! bien , la sen-
tence que j'analyse n'hésite pas à déclarer
que le Pape et, en son nom , le cardinal-vi-
caire n'ont ni intérêt ni qualité pour deman-
der la réouverture au culte public do deux
églises fermées arbitrairement. En effet ,
poursuit la sentence, « l'autoritéPcivile est
complètement séparée, de par notre droi t
public , de l' autorité spirituelle » d'où il
faudrait conclure tout au plus que le tribu-
nal est incompétent , de môme que la Junte
liquidatrice ne pouvait invoquer aucun pré-
texte tant soit peu légal pou r usurper et fer-
mer les deux églises en question.

Mais, pas du tout , la conclusion eût été
trop logique , et , du principe de la séparation
des deux pouvoirs , le tribunal a fait jaillir
cetle conséquence prati que :

* L'existence de l'Eglise requiert sans
« doute la conservation des temples et un
« patrimoine pour le culte. Mais c'est à
« l'Etat qu'appartient le droil d>' dôtermi-
« ner l'existence même de l'Eglise et de la
' diriger aux f ins sociales pour lesquelles
• l 'Eglise est instituée. C' est l'Etat qui veille
< à la conservation des temples , mais dans
c la forme et selon la proportion établies
« par la volonté générale, telle qu 'elle ee
« mauifeste dans la loi de l'Elat. -¦¦

Eh ! bien , quel que absurde ct injuste que
soit cette déduction , il eu résulte une autre
nj'.islice non moins criante , car, si l'Etat doit
conserver les Eglises dans la forme et selon
la proportion de la loi , il y a précisémeflt
une loi que j'ai rappelée plus haut — la loi
de suppression des Ordres religieux pro-
mulguée le 19 juin _ 873, — en vertu de
laquelle tous édifices sacrés et destinés au
culte doivent être conservés et réservés a
leur usage. Mais à quoi bon invoquer la loi
alors que la justi ce tombe dans le déraison-
nement et dans la haine manifeste ?

L'Eme cardinal vicaire a été condamné
aux frais du procès. Cela veut dire évidem-
ment que s'il vient à l'idée d' un agent liqui-
dateur quelconque , voire môme d'un émis-
saire des sectes protestantes ou autres ,

d'occuper à Rome telle église qu 'il lui plaira ,
le Pape n 'a rien à y voir. C' est le gouverne-
ment italien qui , dans ce cas, a intérêt et
qualité pour réclamer en faveur du culte.
S'il ne réclame pas , le Saint-Siège n 'a plus
rien à dire. Telle est la condition créée au
Chef de l'Eglise , — condition assurément
anormale et insoutenable et contre laquelle
il est du devoir des catholi ques de protester
de toute leur âme. V.

Allemagne. — Le Conseil fédéral a
approuvé une ordonnance impériale qui
restreiut au linge et aux habits ayant déjà
servi ot aux chiffons et bardes l' application
de l'ordonnance interdisant à cause de la
peste , l'importation des objets venant de
Russie.

Turquie. — Les nouvelles qui arrivent
de divers côlés , laissent à peine subsister
l' espoir d' un arrangement sur l'occupation
mixte de la Roumélie orientale. Pour don-
ner satisfaction à la Russie , les Anglais
s'étaient chargés de négocier avec la Porle
af in  d' amener celle-ci h admettre le principe
de l'occupation mixte de la Roumélie orien-
tale. Pour donner satisfaction à la Russie ,
les Anglais s'étaient chargés de négocier
avec la Porte afin d'amener celle-ci à ad-
mettre le principe de l'occupation mixte.
Mais tous les pourparlers ont été infructueux
jusqu 'à présent et menacent de rester tels,
ce qui , peut-être , ne contrarie par l'An-
gleterre outre mesure. Quant aux Turcs, on
admet, non sans vraisemblance .qu 'ils ferout
traîner les négociations en longueur jusqu 'à
la date du 3 mai qui marque la fin du délai
de neuf mois comptés à partir de la ratifica-
tion du traité de Berlin , après lequel les
Russes doivent avoir évacué la Roumélie
orientale. Les Turcs traverseront alors le
pays pour aller établir des garnisons sur Ja
ligne des Balkans. Mais alors il esl à crain-
dre que les Bulgares de la Roumélie , aux-
quels les Russes ont donné des armes et
qu 'ils ont excités , n'attaquent les troupes
turques. Une collision donnerait lieu certai-
nement à des représailles , à des massacres,
et c'est alors, si les Turcs tardaient à impo-
ser leur autorité , que les Russes s'empres-
seraient de revenir pour rétablir l' ordre.

Mais cette fois ils se ressortiraienl de le
Roumélie orientale qu 'après l'avoir unie è
la Bul garie selon le vœu commun des Bul
gares situés au sud et au nord des Balkans.
Tels sont les événements que l'on prévoit el
que l'on redoute pour In saison du prin-
temps.

Itussie. — Une bande de brigands
d'un millier d 'hommes environ s'est formée
dans la province de bmolcnsk sous les or-
dres d' un ancien officier d'état-major. Elle
est composée de déserteurs de l'armée et de
criminels échappés dc police- Ces brigands
out évidemment un but politi que , car ils
respectent scrupuleusement la propriété
privée , et ne s'attaquent qu'aux caisses du
gouvernement.

Deux régiments d'infanterie ont été en-
voyés pour les combattre et les détruire , si
cela esl possible.

Dans la nuit du 22 au 23 mars, racontent
les Nowostie (Nouvelles) de Saint-Péters-
bourg, M. Doslojewski, écrivain russe , reve-
nant du Club littéraire , fut assailli au coin
de la rue Meschtschanskaja , à Saint-Péters-
bourg, par un individu qui tenta de le tuer
d'uu coup de couteau. L'inconnu en lui por-
tant le coup lui avait crié : « Meurs ! chien ! »
M. Dostojewski eut le temps et la présence
d'esprit de se jeter de côté et d'esquiver le
coup. Il saisit le meurtrier au collet et le
maintint jusqu 'à l'arrivée de la police. L'at-
tentat est attribué à des motifs politi ques.

l.iuiiiiiai'l- — Nous avons annoncé
que l'Allemagne a prévenu le Danemark
qu 'elle considérait la question du Schleswig
du Nord comme étant réglée une fois pour
toutes par l'abolition de l'art. 5 du trailé
de Prague.

On écrit de Copenhague , à la date du 80
mars, à la Correspondance politique , de
Vienne , que la déclaration du cabiuet de
Berlin a été portée à la connaissance des
Chambres danoises le 29 mars. Les séances
ont élé secrètes.

ISrefi.il. — Mgr Macedo , évêque de Para
(Brésil), vient de publier un mandement
pour raconter et flétrir les nouveaux atten-
tats des francs-maçons , leurs profanations
dans l'église de Nazareth , au chef lieu de
son diocèse. Mgr Macedo commence par ma-
nifester la douleur poignante que lui a cau-
sée l' annonce des excès des francs-maçons ,
à son retour d' une visite pastorale de qua-
tre mois sur los rives des grands affluents
du f leuve des Amazones.

« L'évêque, rappelant sffint Jean Chrysos-
tôme, dit qu 'il est habitué ù la persécution

et non pas à persécuter, à souffrir sans faire
souffrir, t Ainsi triomphait le Christ , non
pas en crucifiant , mais en so laissant cruci -
fier; non en donnant des soufflets, mais.en
les recevant. »

Egypte. — Le priuce Tevfik a donné
sa démission de la présidence du Conseil. Il
esl remplacé par Chérif pacha1.

Le projet financier élaboré par les délé-
gués du clergé, les hauts fonctionnaires et
les délégués des notables , réunis en conseil ,
maintient à 6 Oin le revenu de la dette uni-
fiée , dont 1 0|0 pour l' amortissement.

Il maintient à B 0|0 le revenu de la dette
privilé giée. Il propose de payer comptant
55 0|o de la dette flottante , et le reslaut en
titres négociables rapportant 5 0|0*

Une déclaration du khédive dit que l'E-
gypte n'est pas en déconfiture , quo les con-
trats doivent être maintenus , les sentences
des tribunaux respectées , les princi pes du
décret dc 1876 conservés. Il réclamo un
large contrôle financier de l'Europe. Il veut
gouverner avec et par uu ministère respon-
sable devant une Chambre

DËPfiGIlKS TÊlÉtiitAl'Hl UilK. .

PARIS, 9 avril.
La Patrie croit pouvoir annoncer que lo

mariage du roi d'Espagne avec l' archidu-
chesse Marie d'Autriche , fille de l'archiduc
Perdiuaud , aura lieu eu juillet.

LONDRES , 9 avril.
M. Bourke , secrétaire du Foreign Office ,

est allé à Paris pour conférer avec M. Wad-
dinglon sur les affaires égyptiennes.

ST-PéTERSBOURG , 9 avril.
Le Golos considère le projet d'occupation

mixte de la Roumélie comme enterré.
La Russie déclarera sa tâche conciliatrice

terminée. Elle retirera ses troupes à l'épo-
que fixée, laissant aux autres puissances
la responsabilité des événements.

LE G-vmiî, 9 avril.
Le khédive a offert aux commissaires an-

glais el français de la délie de continuer à
exercer leur contrôle financier. On assure
que le.** commissaires ont refusé.

VENDREDI-SAINT
Anniversaire de la mort do Jésus-Christ Dieu

ressuscité.
-Collégiale do St-Xlcolnn

Malin 8 heures , saintes cérémonies du Ven-
dredi Saint ; — 4 heures Matinos, chant des la-
mentations do Jérémie ; — 6 heures sermon de
la Passion.

llectorat «le »t-9Iauri«e
5 heures Ii2 méditation ; — 9 heures, saintes

cérémonies du Vendredi Saint ; — 4 heuros 1[S
chemin de ja croix , le sermon de la Passion
aura lieu à 8 heures du soir.

Rectorat de St - Jeun
Jeudi Saint

8 heures du soir, sermon do la Passion (fran-*.
çais).

Vendredi Saint
7 heures cérémonies du Vendredi Saint ; — â

heures soir, chemin de la croix ; — 8 heures
soir, sermon do la Passion (allemand.).

Une aumône ô tant proscrite pour gagner
l'Indulgenco du Jubilé, los fidèles feraient
un double acte do oharitô on réservant dea
habillements, chaussures, eto. aux pauvraa
qui, dans les deux Rectorats de la .Basse-
Ville, so voient empôohôs, faute de vête-
ments convenables, d'assister aux cérémo-
nies du Jubilé ot de remplir les devoirs
prescrits. Adresser les dons aux soussignés.

LES BEOTEUBS do ST-JEAN
ET DE ST-MAUB1CE.

FAITS DIVERS
Dernier mot do la chimie.

Les médecins sont parfaitement d'accord
qu 'entre toutes les préparations , le protoxyde
de 1er serait , sans coutredit , la meilleure des
préparations ferrugineuses, à la condition d'ô-
tre complètement débarrassé des traces d'a-
cide chlorhydrique qu 'il renferme . 1 resque
tous les chimistes de France el de 1 élranger,
et môme la plupart des P» *™*™™ °af
essayé, mais eu vain, d'obtenir ce résultat
si dés ré; un seul , - «- [""- pourquoi ne
le nommerait-on pas r - «. nwim uravaia ,
n nu au moyen d'appareils dialyaeurs spé-
ciaux qu 'il a inventés , et pour lesquels il a
pris trois brevets, obtenir uu proloxyde da
1er par faitement pur et absolument vierge
de tout mélange d'acide, et il en a fait uue
solution liquide plus connue vulgairement
sous le nom de Fer Bravais , facilement
ingérée, ainsi qu 'ont pu s'en assurer la plu-
pari des médecins.



Les renseignements lea p lua complets et
les plus intéressants sur cet excellent fer-
rugineux sont d'ailleurs contenus dans la
brochure : L'anémie et son traitement, en-
voyée gratis sur demande adressée au dépôt
général du Fer Bravais, rue Lafayette, IS, à
Paris.

Dépôl à Fribourg chez M. Schaller.

PARIS. — Nous appelons d'une façon toute
spéciale l'attention des dames, sur les grands
magasins de nouveautés du Pelit Saint-
Thomas, rue du Bac, à Paris.

Fondée sous le patronage de familles de
la noblesse et de la haule bourgeoisie, il y
a près d'un siècle , la maison du Pelit Saint-
Thomas a su garder intacte la haute répu-
tation d'honorabilité à laquelle elle doit
d'ôtre, depuis son origine , classée comme
maison de premier ordre. Fournisseur fa-
vori du monde élégant français et étranger ,
le Petit Saint-Thomas se dislingue des au-
tres magasins, par le goût exquis qu 'il ap-
porte dans le choix de ses étoffes, par la
solidité et la suprême élégance de ses costu-
mes et confections pour dames et enfants,
honorés à Londres (Crystal-Palace mai 1877)
de la grande médaille d'or unique, et cetle
année d' une médaille d' argent k l'Exposition
universelle de Paris.

G'est dans ce magasin de confiance que
la mère de famille soucieuse des intérêts de
sa maison fait ses achats el choisit le trous-
seau de ménage pour scs enfanls, ou les
toilelles pour lea soirées. Nulle autre mai-
son de nouveautés ne peut donc rivaliser
avec les grands magasins du Pelit Saint-
Thomas. Aussi engageons-nous vivement nos
lectrices à donner leur adresse , dès à pré-
sent , pour recevoir franco leur gracieux
album de la saison nouvelle , actuellement
SOUB presse.

Frlbonrir
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PlilX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 60 k fr. 1 80
f'roment , » » 2 10 à » 2 80
Messel , > » 160 à » 170
Epeautre , » » 0 00 à » 0 00
Orge, • » 1 50 à » 1 60
Avoine , » » 1 00 à » 1 80
Gru, le kilog. •» 0 52 à » 0 60
Poissette noire » » 0 00 à »  0 00

» blanche * *•> 1 60 h * 1 80
Esparcette _ 1 50 à » 1 60
Pommes de terre , » 1 40 à » 1 50
Beurre, » 1 50 à » 1 60

Petite poBte.

M. C. M. à M. (Bavière) — Vacances do Pa-
?ues commencées. Pont suspendu Irès-fréquentô.

lercle catholique songe k votro retour, lochs...
quelque-fols pénible. Etudiant romain demande
vos nouvelles ;

M. 0. Ph. à P. (France) — Nuit prochaine
libre Comptes cén. Font k ¦_ •• feuille.Heuresobli-
gnloires souvent dépassées. Pr moins flegme.
Peut plus s'appuyer sur bâton maternel. Rece-
vrez dimanche lettre d'affaires. Les n0" 13, G et 12
sont encore k louer. Il serait temps d'y songer.
St-Jneques bientôt IA.

M. V. II. à C. (.Vevey se) — Avons reçu pho-
tograp hies de Vénard et les mitres. Vrai chef-
d'œuvre de reproduction. Votre atelier supérieur
k tous les autres. Merci.

Au présent nmiiéro de I_ .¦•__ I-IItl01CTÏ0
est joint nn Hunnlénient .

LF  _H1 I C&l IF W Su!)pri me lKmNMÉENT eip_ houjQ «RS lB& Wl AI  ! HF ̂  I H
*__¦¦ r% Km? DE %# W mBÀWM et par consc**|ucnl ('EXTRACTION cl l'A [IMFICATION | WI ̂ 1 %0 _#% DE _¦# *___¦_ W W  i l  %0.

L'emploi quotidien de l'EAU DE SUEZ m_rqu& d'un Iil do soi. rerU a résolu le problème de la CONSERVATION DES DENTS ; l'OPlAT ORANGÉ DE SUEZ assure leur blancheur.—La VINAIGRE LACTÉ DE SUEZ , pour la toilette, d_.ruit la princ*-***
•ause du UNCLtl chex les femmes.—S'adresser & M. Suez, lo , rua Ampùro.à Paris, et , en province , cliei les principaux. Pharmaciens, Partumeura et Coiffeurs.

Dépôt générai cliez MM. Burkel frères, Rue du Marché à Genève ' (37) .

BOURSE DE GENEVE DU 8 AVRIL
FONDS D'ÉTAT,oto. I -OU_ _.*_. T I _, -SE _____-

BOlOGonevois  
6 ij80to Féd6ral —
6 ojo I tal ien 
4 oio Etats-Unis . * 
Oblig- Domaniales itw 
ObliK.Tnbac8ital .8  0lO . • • • —
Obl iK-Vi l l e Qcnèvo ,i861 . • • ¦ —
Oncst-Sniaso, 1866-57-61 . . . .  «I 2o

id. ciufir. IB79 —
6nlB8C-Oe.ci(lcntale,1875 —
¦Joncne-KcléDcna . . . . . . .  ~ ¦
Frunco-SniBBO 838 76
Lyon-Genève —
Lomb. ot Suil-Antricho __ 8 76

_ _ .  BouvollOB 249 75
Autj" 'cniensl868 —
tivonrnaiaon. . . 238 25
Méridionales. • • • . . . . ;  260 25
Bon»-W**fi<llo,laux ••- . . .  531 25
Romaines „.' • : A .  —
Est-Teim. Virg .o t  Géor/j. . . .  _
Contrai Pacifique G020
(OVV8oe.iiumob .Bcnov. . —

EMPRUNT A PRIMES
DE LA

VILLE de FRIBOURG

Ln clôture définitive dd L'émission publi que a été fixée au IO avril; jusqu 'à cetle datte
précédemme au prix de douze francs.preceaemmo au prix ue uonze iranc--». cAâesWLe premier tirage comportant p lusieurs lots dant un principal de Fr. 45.OOO s'effectuera , le 1" Mai pour déterminer les ae M $
pelées au remboursement en Fr. 18, et le 1" Juin pour l'attribution des lots , le tout en conformité du plan d'amortissement 'u9C
les Titres. ntM)

S'adresser à (H- -̂
.Fribonrg : à la Caisse d'Amortissement ; Bâle : » 6. Veillard et Cie ;

à la Banque cantonale ; Luceruo: » Grivelli el Cie *,
chez MM. Week et iEby ; Sion : chez M. E. Cropt.

» Fritz Vogel ; Nctslnll (Glaris) : chez M. Melchior Michel.
I_.uu._ uuue. ï » Maisou Chavaunes el Gie -, Zurich : à la Filiale der Berner Volksbenk.

» II. Siber et Cie; St-Gall ; chez MM. L. Bretlauer et Cie.
Genève : au Comptoir d'Escompte ; s.?leur ; « Vig ier frère ;
Neuchâtel : Cites. MM. Pury et Cie; Seliwyt'n : à la Banque de Scbwylz.
Berne : Chez MM. Tsclinnn Zeerleder ; (18*) ^

•?#*•?•?•?#+•?#?•?#«•«*?*?*•+
»#til M wmËBmm^

Place Cornavin N° I près la Gare J
o-Erv^vE: f

Se recommande spécialement à Messieurs les voyageurs par la 2
modicité de ces prix, son confortable et sou agréable position, service mk
prompt et soigné. ,£

J. F. PERNOUD, propriétaire #
Nota -— Prière cle s'adresser directement au portier de l'hôtel qui *£

se trouve à la gare à l'arrivée de tous les trains. (62) +

PII CHIITE " ^a P0,,d''e-e"grais VAS- *
UUwuU I L. SAii* (brevetée s. g. d. g-)
détruit infail l iblement la CUSCUTE (ràche) pa-
rasite de la luzerne , trèfle ol autres four-
ragea. — Entrepôt génl : ____ _ _ Vassnil fils,
nég. en graines , Carpentras. Envoi de l'in-
struction franco sur demande. Dépôt :
M. l*crnct-_foël, Cité-Derrière, lo , Lau-
sanne. 1140)

L'origine de la plupart des maladies
provient sans contredit de refroidisse-
luents négligés; le rhume et la tous
mal soignés dès le début deviennent
très-souvent des maladies graves , telles
que pneumonie, phitisie , etc.

Un remède simple et éprouvé , c'est la
* >.u. - pectorale Mtoliwcrck, qu 'on
trouve dans presque toules les phar-
macies et les principaux magasins du
continent. (89)

9

L'Imprimerie catholique
avise Messieurs les curés qu 'elle se charge
de l'impression des

BILLETS DE TAOl'ES
dans les meilleures conditions de temps et
dé prix .

ACTIONS

IU DEUAKt.-. ovmvx 0 . _ .. . ,
______ SuiBBc-Occ- rtoiitnlo . .

TT" ———— ——*¦*¦— Central-Suisse . . . .
— — id. nonveau
— _ Nord-Est-Suisso . . .

B» 78 86 78 05 Saint-Gothard . . . .
— _ Onion-SuiBBo privilégiée

505 • 507 50 Autrichiens 
_ — Banque au Commerce.
— — **uii4ii«* u« v ^nu.  u . . .  .

450 *162 50 Comptoir d'Escompto . . .
_ — Association Finouc. de Genève

1012 60 1016 Banque Fédérale 
386 BBS Banque connu, de Bftle .
888 — Crédit Suisse . . . .

— — Crédit Lyonnais 
246 245 50 Banque do Paris . . .  .' .
249 50 250 Banque d*-** Mulhouse . , . .
— *— Alsace et Lorraine 

238 238 50 Industrie genev. du Gaz . . .
250 250 60 Omnium genevois 
631 25 632 60 Soc. Inwnw**- genevoise . . . .
— - Immeub. «les Tranchées. . . .
— — Remboursables Sétil 

5CI0 — Parts dc Séti l 
— — Tabac t italien s >

fie F-T. 2,900,000

Avis
La fabri que do Lentigny peut livrer immé-

diatement et à bas prix «les tuyaux pour
«Iruiii-ige de six numéros différents, *-le«
tulles et brique» de tous genres et do
meilleure qualité.

Dépôts aux stations de Guin et «le ï'I»-
uuitt ; k Fribourg, chez M. Cbristina-e.

lie Directeur,
(H 105 F) (120) E. MiHcbler.

COMPTANT j A TEItMI*. DEMANDÉ OVVKUT

82 50 83 76 82 60 83 75
172 50 75 171 25 172 50

_-. — 231 25 282 50
217 50 — 227 50 230

— — 615
G07 50 — 005 670

— — 357 50 885

— C97 50 696 25 607 50
137 60 737 50 736 25 738 76
—" — 600 612 50

U5 — 715 720
— —' — 1095
— — — 52

- - 280
!82 50 — 280 715
100 — ' 805 158

Suisse

la vente des Obligations aura lie" cfl '

AIMES (./VTIIOLli^
Revue religieuse liebdow ad aiw

S. CHANTREL, rédacteur eD
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/ 97 93 Cousolidén 1 &

16 80 B o/O Français . . • • \%
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