
LA R É S U R R E C T I O N

Jésus-Christ est morl cl il esl ressuscité.
Tout ce qui louche h Jésus-Christ , k sa
religion el il son Eglise , participe de cette
double phase : la mort et la résurrection.
C'esl l'histoire du monde civilisé depuis
dix-huit siècles. Toujours les ennemis du
christianisme ont pu se flatter d'avoir enfln
le dessus. Ils avaient si bien combiné leur
plan , et la divine faiblesse de l 'Eglise étail
si incapable dc résistance. Ils l'emportaient ,
leur triomphe était acquis , certain , incon-
testable. Puis il arrivait , la sagesse humaine
ne sail comment , que cette Eglise vaincue
était victorieuse , et que ses vainqueurs
triomphants tombaient misérablement , ob-

jet de mépris et d'indignation pour les

siècles futurs.
Il en sera certainement de môme des tul-

les de nos j ours, et cette certitude esl ce
qui souticnl les catholiques dans les com-
bats acharnés qui leur sont livrés. Sans
donle, Dieu nous demande l 'effort el non
pas le succès ; Ja victoire, c'est lui qui la
donne au jour et à l'heure de sa Providence.
Mais  l 'homme est ainsi fait que , pour sou-
tenir le combat, il lui faul ."espérance du
triomphe de la cause qu 'il soutient.  Et c'est
pourquoi Dieu a voulu que nous ayons,
dans ses promesses d'abord , et puis dans
les leçons de l'histoire , la démonstration dc
la force incompressible de son Eglise. La
mort est suivie de la résurrection.

Nos ennemis , en Suisse , ont remporté
bien des victoires depuis dix ans : L'exil de
Mgr .Mermillod.  la déposition de Mgr Lâchât,
l ' in troduct ion du vieux catholicisme, la ré-
vision de la Conslitulion fédérale , l ' intro-
duction du mariage civil el du divorce , que
n'a-t-on pas fait conlre l'Eglise calholique 1
El pourtant ces victoires de l'esprit révolu-
tionnaire ont été stériles el peut-être même
fatales. Car ia vie religieuse s'est ranimée
sous la persécution , et nous avons vu lc
dessin sc déharrasser du joug du radica-
lisme, el dans d'autres canlons se produire
«n réveil donl les suites peuvent être fécon-
des si l'activité des catholiques répond à la
sainteté dc la cause.

All'ermissons-nous par le souvenir de ce
passé si récent , au moment où la Révolu-
tion se prépare k nous livrer de nouveaux
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DEUX VE11DICTS

C'est vous-même qui allez vous livrer, vous
vendre , vous trahir , ol pour appeler sur votre
tète votre condamnation, je ne mo servirai que
de vos propres parolos .

M. de Grandchamp prit sur sa table le volume
relié quo nous avons vu jadis dans lo cabinet
d'Urbain.

En reconnaissant le mémorial sur lequ el il
avait raconté sa vio heuro par heure depuis deux
ans , Kerdren devint livide , tout le sana àîflua a
son cœur , el les mains tendues vers M. do Grand-
champ, il répéta :

— No lisez pas, monsieur , no lisez pas l

el non moins redoutables assauts. La fai-
blesse et la lâcheté de quelques-uns, sous
le nom de modération et de conciliation ,
voudraient en vain nous désarmer k l 'heure
de la reprise du combat ; ces conseils pusil-
lanimes ne seronl pas enlendus. Nous pro-
portionnerons l'énergie de la défense à l'a-
charnement des attaques du radicalisme et
de la franc-maçonnerie , el si nos adversai-
res triomphent de nos résistances, si les
justes causes que nous défendons sont vain-
cues, souvenons-nous que ce n 'est pas fini
ainsi , parce que la mort du Vendredi-Saint
est suivie de la résurrection du troisième
jour ct de Y Alléluia.

NOUVELLES SUISSES
On lit dans le Journal de Genève:
• La question dea arrondissements fédé-

raux et les délibérations qui out eu lieu à
ce sujet dans lo sein de la Commission du
Conseil national fournissent  aux jou rnaux
des divers partis le texte d' une  vive polé-
mique. La presse radicale , môme radicale-
fédérali ste , t r ouve pa r faitement nat ur el et
lég i time q ue l 'on fasse au Tessin ce que ni
le canton de Vaud ni le cauton de Neuchâtel
ne voudraient qui leur fût fait à eux mômes,
c'est-à-dire que l' on mette ce canton hors du
droit public suisse eu créant à sou usage un
régime exceptionnel.

« Il est le seul en effet pour lequel le
Conseil fédéra l propose , dans son message,
de tenir compte du droit  des minorités , bien
qu 'il y ait des minori tés qui se plaignent
ailleurs encore que dans le Tessin. Pour
donner quel que tournure  à uue argumen-
t ation pareille,  on y joint une q uestion
accessoire et toule personnelle . Ou affirme,
nous ignorons sur quel fondement, que ,
dans le sein de la Commission , un député
tessinois, emporté par sou indignation , au-
rait prononcé quel ques parole s regrettables
où l'on aurait vu la menace faite ab irato
d' nne renonciation à la nationalité suisse .
M. Pedrazzini s'est empressé de démentir
celte interprétation et d'en donner une plus
raisonnable et. il f a u t  le dire , plus vraisem-
blable. Mais, ii notre humble avis, il importe
peu de savoir ce qu 'a dit ou co que n 'a pas
dit M. Pedrazzini en son nom personnel ,
car il n'avait  pas mandat  de parler au nom

Mais l'avocat général venait de trouver le pas-
sage qu'il souhaitait lire.

— Voici , reprit-il , co que vous écriviez trois
mois nvuni te crime : — . Ne sorai-jo cloue ja-
mais heureux ? Suis-je condamné , jeune lille , àvous voir passer prés de moi sans ' jamais oser
vous dire mon rêve? Qui m'apprendra le secret
de fane de l'or pour devenir riche, riche 11 mil-lions , prendre cel oi* à pte__.es main* ot le remet-
tre dans les vôtres , d'où il se répandrait en sain-
tes aumônes ? Savez-vous seulement , qu'en bâ-
tissant des projols de bonheur humain , je vous
y associe dans ma ponsée , quo vous soûle me
semblés di gne de prendre placo il mon foyer, el
quejo crois voir en vous la compac.no quo leciel
m a destinée . Tenez, jo vous le confesse; en li-sant , 1 autre jour , de curiousos études sur la
transmutation des métaux , je mo demandais si.
comme la plupart de ces alchimistes , je ne voue-
rai pas volontiers mou existence a la recherche
de l'or!

Le magistrat s'arrêta un moment , puis il ajouta
avec éclat :

— Et vous avez vendu votre àme pour l'or
convoité... Satan vous a cela : — . tue f . et vous
avez tué ! A Dieu ne plaise quo jo rondo respon-
sable du crime, Celle.. .

— Au nom de votre môre, monsieur , no la
nommez pas ! dit Urbain cn se levant tout blénie.

— Non , je ne dirai pas mon nom ; ello no sa-
vait rien, cette jeuue lille , elle vous jugeait
comme tous coux qui vous connaissaient , ol si
l'idée du crime vous est venue , c'est que vous
vouliez l'épouser, ia voir riche , enviée, et ta

de ses concitoyens ; et cela ne change rien
au fond de la question.

« Co n'est pas pour ôtre agréables aux
Tessinois, ee n 'est pas nou plus pour leur
ôtre désagréables que les lois sont faites :
c'est pour rendre à tous les cantons confé-
dérés la mc'ine justice , c'est pour les traiter
tous sur le pied d'une égalité parfaite. Ce
n 'est donc pas au point de vue des partis
tessinois que nous nous plaçons pour com-
battre le régime exceptionnel auquel une
partie de la Commission voudrait soumettre
ce canton; c'est au nom de 1 intérôt de la
Confédération elle môme, et pour dire toute
notre pensée, c'est au nom de la loyauté et
de l 'honneur fédéral.

« Si voua voulez que les arrondissements
électoraux soient combinés do telle sorte
que les minorités puissent ôtre représentées,
soit , fuites le; nous le demandons avec vons ,mais faites Je pour tous, d'après une règle_ 

m 
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lixe qui ne puisse ôtre modifléo par les inté-
rêts changeants des partis, et ne permette
pas ù ces mesquines querelles locales d'en-
vahir la législation fédérale qui doit s'inspi-
rer de princi pes plus stables et d'idées plus
hautes. Nous espérons que la majorité des
Chambres ne descendra pas sur  ce terraiu
peu digue d'elle, et qu 'el le ne permettra
pas que l'égalité soit violée aux dépens d'un
canlon confédéré . »

A propos d'émigration, le rapport de ges-
tion du département fédéral du commerce
el dc l'agriculture déclare qu 'il résulte de
différentes affaires dout il a eu a s'occuper
qu 'il n'est pas rare que des émigrants qui ,
par leur faulo ou par celle d'autrui , n 'a-
vaient pu pourvoir  à leur subsistance, affir-
maient devant les aulorilés du pays d'émi-
gration , ainsi que devant les représentants
de la Suisse dans ces pays, qu 'ils avaient  élé
amenés k émigrer parleur  propre commune
d'origine, qui s'élait débarrassée d'eux en
les laissant sans moyens de subsistance. Se
basant sur cette assertion, les émigrants
eux-mêmes ou les cousuls suisses, et môme
aussi les représentants de l 'Etal étranger en
Suisse avaieut demandé que ces émigrants
fassent rapatriés , ou éventuellement secou-
rus aux frais de leurs communes.

Or les euquôtes qui ont été faites au sujet
de cas semblables en 1880 ont démontré
gue celle assertion était fausse, sauf pour
un seu l cas, et que ces émigrants voulaient
p ouvoir rentrer au pays aux frais do la
commune ou recevoir des secours de cette

preuve de ce que j'avance, c'est cette autro phrase
que vous écrivez plus tard : — » Cel or ost le
prix du sang, Fabienne , il est bien k moi ! •

Quand l 'avocat général prononça co nom, la
scour do Jean-Marigné se renversa détaillante
dans les bras do sa compagne.

— Ainsi , dit-elle, c'était moi ! c'était moi !
— Monsieur l'avocat général , reprit Urbain ,

oui, lo million promis par M Monier était le prix
du sang ! mais ce sang était le mien I

L'émotion dans la salle était k son comble, un
intérêt nouveau et d'un romanesque imprévu
s ajoutait à cette cause. On se demandait quelle
j ouno li lle so cachait sous le nom si doux do
Pablenue, ct Marié do Grandchamp murmura à,
1 oreille de son amie :

— Courage I voyez commo il souffre I
Pondant la première partio du réquisitoire , l' a-

vocat général avait gagné sa terrible parlie ; ce
qu il croyait destiné a Irappor Urbain sans ré-
joui-, servit celui-ci dans i'opimon publique ;
t accusateur légal le sentit , et sa péroraison fut
rapide , précipitée, olle concluait A la peine du
mort.
. Clément Roux déploya un magnillque talont ,
.'_«» parti  do tous les faits do la cause , il défendit
urbain avec son cœur et son talon t î " eut des
mouvements superbes et des cris venus du p lus
profond des entrailles. M. de Grandchamp com-
prit quo lo jury s'émouvait sous l'inlluauco de
colto noble parolo , ot quand l'avocat s'assil exté-
nué do fatigue, l'orgauo du ministère public Ul
une réplique virulente, plus accerbe , plus terri-
l'ihle encore que le réquisitoire.

dernière. En présence de cette déclaration
officielle et catégorique, les communes ne
seraient donc pas si coupables que l'on so
plaît à Je dire, ou du moins le nombre des
communes de celte catégorie serait fort res-
trei nt.

Le Nidioaldner Volksblatt, journal do
Stanz qui joue sans cela au modéré, eugage
ses adhérents à ue pas trop s'échauffer pour
la question du droit d' asile. « Après toul , dit
la feuille nidwaldoise, ils (les Russes) no
nous mangeront pas ; en Europe , les radi-
caux et les révolutionnaires ont , règle géné-
rale, des amis plus puissants que n'eu out
les ultramontains... Si d'ailleurs nous do-
rons être ext er minés, un conseiller fédéral
(Ruchonnet) ayant juré d'anéantir  l'ultra-
moutauisme, cela nous est bien égal , en ûu
de compte , que uoua soyons tués et exter-
minés par les knouts  russes ou par une
plume d'acier fédérale. »

Vaud
Dans sa dernière séance, le Conseil d'ad-

ministration de la Suisse-Occidentale a pria
diverses décisions dans l 'éventualité de la
fusion avec la Compagnie du Simplon.

II a approuvé une convention avec la So-
ciété suisse pour l'industrie des chemins de
fer, consti tuant  un syndicat financier qui se
charge des frais que nécessiteront encore
les négociations et les études concernant le
Simplon.

Il a eu outre , à l' u n a n i m i t é  de ses mem-
bres et conformément aux propositions de la,
direction de la Compagnie , fix é le tr aitement
de M. le colonnel Ceresole, délégué spécial
pour  les négociations internationales , au
même chiffre que celui que la Suisse-Occiden-
ta le alloue à son directeur , soit à 2o,000 fr.
par an.

Une indemnité de deux aus dc traitemeut
a été en outre stipulée ponr le cas de cessa-
tion de fonctions.

Yalais
Nous apprenons de bonne source que la

Compagnie du chemin de 1er du Simplon
mettrait prochainement à exécution uno
mesure fort ut i le  au public.

Il s'agit de billets de dimanche à prix très
réduit, destinés à faciliter les excursions en
Valais aux riverains du lac Léman , et in-
versement la visite des bords du Lac par
les h a b i t a i ., s de la Vallée du Rhoue.

Clément Roux voulait répondre , Urbain no le
lui permit pas.

Il se leva ot dit simplement :
— Je no suis plus dans les mains des (tommes,

mais dans les malus do Dieu... Il m'a permis
jusqu'à cette heure do bion vivre , il me fera la
grûce de bien mourir.

Fabienne cacha son front dans ses mains.
La délibération uu jury fnt longue.
Il rentra on séance pour lire une déclaration

admettant la culpabilité cle l' accusé, avec admis-
sion An circonstances atténuantes.

Non pas qu'on pût trouver uno atténuation a
son crime , mais simplement parce quo les jurés
ne possèdent pas uno aulre formule pour empo-
cher quo l'on envoio i\ l'échafaud celui qu'ils ve-
naient do reconnaître coupable.

Pendant la lecture du verdict , Fabienne ot
Mario, presséo l'iiuo contre l'autre, semblaient
avoir pordu lo sontimeiil de l'existence.

Mlle do Grandchamp souffrait uno horriblo
douleur , elle no pouvait se fairo k l'idée que ce
dénouement terrible fût I œuvro do sou père;
ello sentait que désormais fies paroles accusatri-
ces et vengeresses retentiraient a son oroille.

Urbain fut ramené dans la sallo d'audience.
Un silonce de mort régnait dans la sallo ; il

comprit tout. ..
Alors , so tournant vors l'imago du <%&$£

attendit , calme, grave, lo front haut, iMKfJgjr
dans les yeux. 'li. martyrs ont du 

J^Sexpressions do confiance "" ,':,,.I!S mois :
de la douleur. Quand il «JJffl&gé ,v perp étuité ,

— Condamné uux truv<">-



Lea réductions accordées sur ces billets,
aller et retour , atteindraient jusqu 'à oi> pou r
ceut des prix ordinaires.

Ainsi par exem ple , le billet de Bonveret-
Sion et retour.  2°" classe, co ûterait 5 fr. au
lieu de 10 fr. 25 ; celui de Bouveret à Bri
gue et retour 2m' classe coulerait 8 fr. au
lieu de 18 fr. 70.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

-Lettre» de Paris

[Correspondance p articulière de leiLiberté.)

Paris, 14 avril.
On assure que le protectorat français en

Tuuisie se résumerait eu une annexion éco -
nomique. C'est-à-dire que nous aurions la
haute main sur les chemins de fer et les
lignes télé graphiques. Au point  de vuo pu -
rement  politique, on se contenterait de l'in-
fluence que nous donnerait  celle siluation et
on ne méditerait aucune annexion territo-
riale proprement dite.

L El ysée esl cn émoi ; ce ne sont plus les
polit iciens opportunistes seulement gui ré-
clameut avec des instances « purement pa-
trioti ques » le rappel du gouverneur gé-
néral civil ! Les rapports parvenus à J'Ely-
sée par les intimes de M. Jules Grevy, son t
de nature à fuire comprendre l 'absolue né-
cessité, I impérieuse urgence , do confier à
un militaire le commandement général de
nos forces algériennes. L'arméo est mécon-
ten te ; la confiance parait manquer  pour
l'entrée en campagne qui sera rude , pnr
suite du climat et de la situation topogra-
phi que.

Malgré les attaques de plus en plus viveu
dont le général Farre est l' objet , sa situation
ministérielle n'est nu l lement  menacée et
loua les bruits de démission qu 'où fu i t  cou-
rir n 'ont aucun fondement.  On le compren-
dra d' a u i a n t  mieux qu 'en fait le ministre de
la guerre , soil pour la question de défense,
soit pour la quest ion de mobilisation , n'a agi
que d'après les « conseils > de M, Gam-
belta.

Les excursions de Rochefort sur le terrain
des réunions cl des conférences commen-
cent à inquiéter et mécontenter vivemeut
ses collègues de i'extréme-gaiic/ie. On ne
veut pas de la domination de Gambetta ,
mais on voudrait moins encore de la supré-
matie de Rochefort. Aussi , avant longtemps ,
ce dernier aura-t- i l  k lutter  avec les ja lou-
sies de son propre groupe , plus encore
qu 'avec les résistances de ses adversaires.

Les radicaux du conseil munici pal mani-
festent la plus vive irritation conlre M. Gam-
bett a qu 'ils accusent d'ôtre la cause de la
façon dont s'est terminée l'interpellation An-
drieux. Les amis de M. Gambetta s'efforcent
de calmer cetle irritation en promettant que
des mesures vont ôlre prises pour régler la
sit uation d' u ne façon satisfaisa n te po u r tout
le monde, mais saus s'expliquer exactement
sur ce q u 'il faut entendre par ces mesures.

Do môme qu a I Elysée on est convaincu
de la nécessité de remp lacer M. Albert Grevy
par uu de nos généraux les plus capables
pour diriger l'expédition et surveiller les
tribus algériennes, de môme on reconnaît
qu 'il est impossible do maintenir M. Ati-
drieux à la préfecture de police , sans alimen-
ter par cette résistance do personne une

u ne put s ompôcher de pousser un gémissement ;
il avait espéré la mort.

— Avez-vous quelque chose à dire contre l'ap-
plication de la loi? demanda lo président.

Urbain leva ta main vors ie crucifix :
— J'en appelle I dit -il.
Au mémo momont , ui.e fommo vétuo de noir

quitta sa place, s'approcha rapidement du banc
sur lequel s'appuyait Urbain , puis levant k deux
mains son voilo , ello laissa voir son pur visag.
rayonnant d'enthousiasme.

— Ma sœur I murmura Jean d une voix trom

— Fabienne I dit Urbain , Fabienne I
— Monsieur Kerdren , dit la jeune fillo d' une

voix solennelle, je viens d'apprendre pour la pre-
mière fois quo vous so\_H&-tiei ni'iwoir pour
femme... Voici ma main 1 moi qui vous sais in-
nocent, jo vous acquitte au tribunal de ma con-
science I

Jean s'était élancé vors sa sœur qu 'il tenait
pressôo contre lui ; Urbain , les yeux voilés do
pleurs , ne trouvait rion à répondre k la créaturo
magna-lime qui venait , en i ui donnant sa vie,
componsor toute l'amertumo du calice qu'il ve-
nait do boire. Un flot de joio se mêla dans son
cœur au désespoir qui venait de l'envahir, et un
long sanglot souleva sa poitrino.

Jean mit la main do sa sœur dans la main de
son ami.

Je l'approuve 1 dit-il.
L'émotion qui régnait on co moment dans la

sallo n 'avait plus de bornes ; la générosité de
Fabienne venait, une lois de plus do ramener du
oôté d'Urbain le p lateau mobile do 1 opinion.

agitation perpétuelle et croissante dans la
démocratie parisienne.

Seulement , on ne parvient  pas à s'enten-
dre pour enlever au rappel de M. Albert
Grevy et à la démission de M. Andrieux le
caractère humil iant  qu 'y verra l' op inion pu -
blique. Au reste, M Andrieux refuse toule
transaction à ce sujet et se dit tout  disposé
à se laisser révoquer au besoin. Quant au
gouverneur  civil , il réclame une large com-
pensa lion.

Ou n'est pas près d'aboutir .
Notre Bourse de Paris prend peur  malgré

les dispositions plus que satisfaisantes des
Bourses allemandes qui , sur noire place ,
poussent tout à la hausse quand l'épargne
française éprouve un sérieux besoin de réa-
liser.

D'ailleurs , les ventes préci p itées et nom-
breuses qui ont été effectuées ont fait
avancer le travail de la li quidation de quin-
zaine. Celle-ci ne présente plus les difficul-
tés que l'on redoutait. Par contre, les règle-
ments de comptes seraient peut être l' occa-
sion de quelques troubles dans (a situation
de place , si l' on ne savait par l' expérience
du passé quels efforts sont faits pour fuire
honneur  aux engagements.

L'op inion est inquiète. Les événements
commandent la prudence. Mal gré cela , nous
avons de la hausse.

La souscripiion aux obli gations du Casino
de JVice a été close aujourd'hui. Ces litres
jouissent d' nn revenu de près de 5 0|0-

P.-S. — Des nouvelles reçues d'Al gérie
par le gouvernement il résulte que toutes
les troupes sont rendues à leurs postes et
quo les opérations commenceront dans quel-
ques jours ; il tombe , d' ailleurs , des pluies
abondantes qui empêchent les mouvements
militai res.

La Gazelle nationale de Berlin , du 12 avril ,
déclare que l 'Allemagne esl complètement
désintéressée dans l' affaire de Tû0is._

M.  Depretis a manifesté l' intention de
garder ponr lui lo portefeuille des affaires
étrangères jusqu 'à ce que la question t u n i -
sienne soit résolue.

_LcttreH <le Hume

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, 13 avril.

Si la crise ministérielle n 'eû t pas éclaté
en llalie , après les premières interpellations
soulevées par la question de Tunis , elle
aurail élé provoquée quand mémo et à bref
délai par les dernières nouvelles venues de
Paris. Il est maintenant certain , en effet ,
d'après les dépêches de Paris, que « le gou-
vernement français n 'a pris aucun engage-
ment sur la question tunisienne et qu 'ainsi
sa liberté d'aclion demeure entière. » Or
M. Cairoli s'était permis de donner tout
d'abord à la Chambre des assurances opti-
mistes qui manquaient de fondement. A l'en
croiro , la France se sera i t bor née à défen dre
sa frontière en Algérie et n'aurait rien
entrepris contre l'état des choses dans la
régence voisine. Mais la Chambre a compris
que ces déclarations étaient exagérées et n e
reposaient sur aucune donnée sérieuse. C'est
co qui exp lique la crise ministérielle qui en
n résulté ainsi que Ja démission du généra l
Cialdini , ambassadeur italien à Paris .

ll paraît que la crise aura la solution que
vous faisait prévoir ma correspondance der '-

Mais le cri ; emmenez le condamné ! retentit;
en une minut6 M. Kerdren disparut , et Mario se
jeta dans los bras de sa compagne. Jean les en-
traîna toutos deux.

— Venez 1 dil-il.
Tandis nue chancelantes, elles le suivaient

dans le couloir qui s'était ouvert pour eux grâce
k Clément Roux , Amaury do la Haudrayo des-
cendait lentement lo grand escalier du Palais do
Justice. Sa voilure l'attendait. Au moment oiï le
valet de pied on ouvrait la portière, un Ilot de
curieux poussa Amaury sur la droite , etunevoix
distincte bien que faible, et sans nul doute dé-
guisée, murmura à son oreillo :

— Souvonez-vous des diamants de la princesse
Vanika.

Si maître qu'il fût de lui-môme, M. do la Hau-
drayo so retourna, lo visage livide, fouilla du re-
gard lo groupe qui l'entourait , n'y reconnut per-
sonne el, a'élou^ant àans sa voiture, il disparut
au galop de ses chevaux.

— Qui donc peut se souvenir de la princesse
Vanika ? se domanda-t-il , et qui donc dans un
tel Jieu , à pareillo heure, peut avoir intérêt à me
rappeler cette histoire ?

Et Amaury devint plus pftlo et plus songeur
encoro, et ses lèvres blêmirent tandis qu'il rôpo-
ll"t :  _ .  - ï— Mais qui donc ? Qui donc ?

CHAPITRE XVI
LE NID DE MÉSANGES

En acceptant pour ainsi dire devant ses amis
la responsabilité du salut d'Urbain , Ramoussot

nière , à savoir la reconstitution du cabinet
avec M. Depretis k la présidence , M. Cairoli
demeuran t  exclu. Ce qui embarrasse eucore
M. Depretis , c'est de trouver un t i tu la i re
satisfaisant pour le portefeuil le  des affaires
étrangères. Il ne s'agit pas, en effet , de
recueillir un simple héritage , mais de modi-
fier radicalement la politi que inaugurée par
M. Cairoli. Dans la questiou do Tunis , la
faute cap itale n 'était pas lant d' avoir négligé
la sauvegarde des intérêts italiens dans la
Tunisie , quo d'avoir exagéré , au contraire.
l ' importance de ces intérôts et , par suite , de
s'être l ivré ù des intrigues el à des querelles
qui onl poussé à bout la patience de la
France, sans que l ' I tal ie fut à même de sou-
teni r  les résultais de ses intrigues.

Après tout le bruil qu 'elle a fait k propos
de Tunis , après les rodomontades qui sem-
blaient l'entraîner aux plus graves comp li-
cations , l' I talie se voit obligée , en définitive ,
de reconnaître qu'elle n'est pas en mesure
de s'opposer aux desseins do la France.
C'est ce qui résulte de p lus clair des der-
niers aveux de la presse libérale d'Italie qui
s'évertue maintenant à prêcher la résigna-
tion. « Le salut  de la pairie avant  tout , s'é-
crie la Libéria, et , dans la si tuation présente,
le salut  de la patrie exige que l' on ne parle
même pas de guerre contre la France » . Se-
lou le Pop olo romano, il faut encore quel-
que vingtaine d'années avan t  que l'Italie
ait fini de « se recueil l ir  et de s'organiser » .
De fait , le général Mezzacapo , qui n 'a pu
accepter dernièrement le ministère de la
guerre, parce qu 'on ne voula i t  pas lui  ac-
corder des tonds suffisants pour la réorgani
sation de l'armée, se propose de révéler dans
uue  publication déjà annoncée « combien
funeste est pour l'Italie le système financier
qui. sous prétexte d' améliorer l'étal du bud-
get , rend stériles les services publics » . D'a-
près une correspondance adressée de Rome
à la Perseveranza, de Milan , le général
Mezzacapo se plaindrai t  que , dans les maga-
sins de l 'armée, il n 'y a pas môme de quoi
vêtir les 300,000 hommes de première ca
tégorie , que 5,000 chevaux ne sont pas eu
élat d'entrer  en campagne , el ainsi desui te .

Au surplus , la triste figure que font  au-
jourd 'hui les révolutionnaires italiens appa-
raît comme digne chât iment  de leurs crimes
et de leur funeste politique . Avec le Pape ,
il tour élail fiicito do faire les arrogants .
MaiB du moment qu'ils so trouvent en pré-
sence de p lus forts  qu 'eux, ils avouent leur
faiblesse et p rêchent la résignation., lls
croyaient avoir fait un chef-d' œu vre do ma-
chiavélisme eu visant à maintenir  la neutra-
lité nu milieu des comp lications qui mena-
cent de troubler la paix de l'Europe, et ,
surtout , ils paraissaient fiers de pouvoir
payer d'ingrat i tude celte France qui leur
nvi.it donné son or et sou sang. Or , voici
qu 'ils se trouvent  isolés, à leur tour , et
qu 'ils subissent , sans môme avoir la gloire
de la résistance, les plus amère . humil ia-
lions. De même, tout al lai t  bien , tant  qu 'ils
avaient quelque choso k prendre k l'Eg lise ;
c'étaient alors do splendides projets pour l' a-
venir et rien n 'aurait  égalé , disaieut-ils , la
situation prospère qu 'ils allaieut créer à
l'Italie. Or , une fois la spoliation sacrilège
consommée, l'Italie est plus pauvre qu 'au-
paravant , ainsi que le prouvent , entre au-
tres , les révélations du général Mezzacapo :
elle est surtout moins respectée que lorsque
les auteurs de l' uni té  révolut ionnaire  n 'a-
vaient pas encore appris aux populations à
mourir de faim et d'ignominie.

n'avait trop présumé ni de son courage ni de son
adresse, mais il s'était trompé dans lo calcul du
temps qui lui devenait indispensable pour arri-
ver à son but. Il croyait étro sur la piste , mais
il fui-ail pins do quelques semaines pour débus-
quer la béto. Si bon limier quo fiit Ramoussot ,
il Uo pouvait forcer les événements. L'énerg ie
ne l'abandonna pas une soulo minute pendant la
durée du procès d'Urbain; mais à l'heure où uno
condamnation terrible tomba sur le front du
malheureux, l'agent de police resta foudroyé ;
doutant presque do la justice divine on voyant
cet innocent traîné à la barre ,et sortir déshonoré
de l'enceinte du tribunal.

Mille pensées désolantes inondèrent l'Ame do
Ramoussot. Son cerveau menaçait d'éclater, il
ne trouvait pas de pensée lucide, il s'agitait dans
des ténèbres sans hn, épaissies; il venait de per-
dre la lucidité de son esprit , et la foi généreuse
qui le soutenait jusqu 'alors. Ii se sentait Inimi-
tié, amoindri, perdu... . .

Que répondrait-il aux amis do la ruo Cassini
Quand ils lui demanderaient comple d une pro-
messe solennelle? Il baisserait la tolo commo un
nuire Caïn ; il n 'avait pas tuô Urbain , maïs no
point le sauver, n 'était-ce pas, pour lui , so ren-
dre complice de son malheur ?

Quand l'audienco s'acheva , la nuit était venue ,
la soirée grise et froide s'harmonisait avec les
sombres idées da l'agent de police. Il oui voulu
pouvoir se jeter dans les bras d'Urbain , le con-
soler, lui demander pardon , lui promettre nu
nom do leur amitié , au nom d'un devoir plus
saint encore , de redoubler de zèle pour décou-
vrir le meurtrier el lo démasquer ou faco de tous,

Au milieu de ces maux , le Vicaire de
Jésus-Christ sait mult i p lier les traits de sa
bienfaisance. Après la dis t r ibut ion de lits et
d'objets de vestiaire qu 'il avait fail accomp lir
le S mars dernier , anniversaire de son cou-
ronnement , il vient  d' ordonner à l'occasion
de la prochaine fôte de Pâques, uue nouvelle
distr ibut ion de cent lits neufs et complets ,
en faveur d'autant  de familles pauvres de
la ville de Rome. Eu même temps plusieurs
autres familles, du nombre d'environ 500,
qui  élaient par t icul ièrement  dési gnées par
les curés de la ville , comme ayant  besoin
de secours , onl reçu chacune un subside de
10 fr. au nom de Sa Sainteté. Enfin , ne vou-
l a n t  pas oublier les plus pauvres de tous,
les mendiants dont  le nombre et la misère
s'accroissent de jour en jour , le Pape vie nt
de leur faire distribuer ù la même occasion
une somme de I S ,QQQ fr., par l'intermé-
diaire de l 'Aumôuerie apostolique.

Le nouvel ambassadeur d'Espagne auprès
du Saint-Siège, S. Exe. D. Alexandre Groizar
y Gomez, reçu le 9 couraut par le i.ouve-
rain-Ponlife, a offert à Sa Sainteté un ma-
gnif ique présent envoyé par S. M. le roi
Al phonse XII , et consistant eu uu service
complet pour la célébration du saint-sacri-
fice. Le calice et la patoue , ainsi que le ci-
boire pour conserver les saintes espèces,
sont eu or massif et d' uu travail  exquis.

Le lendemain , dimanche des Rameaux , le
Pape a reçu une autre offrande analogue
de vases sacrés et d'ornements d' autel , qui
lui ont été présentés en faveur des églises
pauvres , par la Société de l'Adoration per-
pétuelle , qui a pour supérieure religieuse
M*" de Méeus , et pour présidente des Dames
palrouuesses M"0 la princesse Massimo.

Le Saint-Père a reçu hier , en audience ,
S A. R. la priucesse Hélène dc Thurn-et -
Taxis et ses deux fils , arrivés récemment à
Rome. La princesse Hélène est sœur de
S. M. l'empereur  François-Joseph , et veuve
de Maximil ien , prince héréditaire de Thurn-
et-Taxis.

Les négociations commencées à Vienne
entre la Russie et le Saint Siège n'ont élé
reprises , à Rome , d une  manière suivie quà
partir  du 11 courant , l u n d i  de la Semaine-
Sainte. De fait , après l'arrivée à Rome des
envoyés russes, MM. Mosso low et Boute-
niew , S. Em. le cardinal Jacobin i 'eur , a
demandé , avant  do reprendr*' les négocia-
tions , d'attendre quelques jum-t. pouuani  lon-
quels il se réservait d'étudier plus à fond
les diverses questions à traiter. C'était a vani-
llier le jour fixé pour un premier échange
do vues sur les difficultés encore existantes
et ie sais positivement quo ce jour  là , en
eff et, Je cardinal secrétaire d'Elat a reçu les
envoyés russes avec lesquels il s'esl long-
temps entretenu. On voit , par là môme , ce
que valent les détails pour le moins préma-
turés quo certains journaux onl déjà pu-
bliés au Bujet des négociations susdites.
Tout ce qu 'il y a de plus certain , c'esl que ,
par l' envoi à Rome des représentants rus-
ses, le gouvernement  de Saint-Pëlershourg
a accompli un acte 1res important  au point
de vue de la reprise des relations di p loma-
tiques el de l 'heureuse solution des difficul-
tés actuelles. On peut être certain aussi que
le désir du Saint Siège est de conclure uo
accord stable et sérieux concernant surtout
la nomination des t i tu la i res  aux évôché*
vacants de l'empire russe et , en général , pouf
obtenir la pleine liberté de conscience et d"
culte en faveur des sujets calboliques du
cza r

mais il savait bien quo les portes do la Concier-
gerie lui seraient formées , et le front enfièvre , les
ïambes tremblantes , il so dirigea vers la rue du
Four. .

La maison du numéro 2& semblait se vecjujr
dans l'ombre, les volots du batteur d'or état***,
termes ; tout en haut uno lampe brûlait jetant »>
clartés dans la nuit sombre. Kilo parlait do H*'
vail , d'innocence, de joies pures ot , tandis qU»
la contemp lait , Ramoussot sentit un peu s'ap»»'
ser lo trouble do son cœur.

Le jeuno homme monta rapidomenlies escaliers
et entra chez lui. Il so jeta sur un siège et y dé-
molira un instant comme engourdi. Un vagftf
retlet de lumière descendait dans sa chambre , il
p  roveuait de la mansarde où Simon lo graveur
continuait sa besogne, penché sur sa petite ta*
blo. Presque k talons Ramoussot so leva ot lit
glisser lo voile noir qui couvrait lo portrait da
son père.

t — Ne me maudis pas! dit-il d' une voix sourd*
J'ai cru toucher au succès ot la victoire m'échappa
mais jo poursuivrai ma tftche , je réussirai, el j»
te vengerai en vengeant Urbain Kerdren. Aide*
moi , soutiens-moi. il est dos houres oiï je n'oS'
pèro plus , où lc triomphe dos méchants me pa-
rait plus sûr que le succès de mes efforts... où lfl
fardeau qui pèse sur mes épaules les broie o'
m'écrase le cœur.

(A suivre.)



.Lettre «l'Italie
(Correspondance particulière de la Liberlé .)

Rome, 12 avril 1881.
Le Soir fait une grossière erreur en ra-

contant que le général Cialdini s'est démis
de sa charge d'ambassadeur de j -«al'e eu
France parce que M.  Depretis a laissé pu-
blier dans .'Italie des documents injurieux
pour les généraux qui priren t pari a ta
vampinne de 1866. „. , . . . ." * „„„«

1° La démission de M. Cialdini n est peut-
être pas très sérieuse ;

2° Ce n 'esl pas 17/fl/w mais bien La Gaz-
zetta d'Ilalia qui possède les fameux do-
cuments en question ;

3» Ces documents ne sont pas injurieux
pour Cialdini ; c'est lui , au contraire , qui ,
dans ces documents signés de lui et de Rica
soli , injurie La Marrnora et Victor Emma-

4° M. Depretis n'a nullement laissé pu-
blier ces documents ; bien au rebours I En
effet , les i", 2 et 8 avril , pour empêcher
leur publication , la questure de Florence a
occupé par force les bureaux et les ateliers
de La Gazzella d 'Itàlia, pendant qu 'on fouil-
lait à Rome , l' agence succursale de celle
feuille , et depuis , nu dire de La Gazzella
d'Ilalia, il ne s'est pas passé de jour qu 'une
perquisition n'ait été signalée. Aujourd'hui
encore 12 avril , il y a eu visite domiciliaire
(du resle inutile) ù Cortona , chez le père de
M. PancraZ 'i, directeurde la susdite Gazzetta
d'Ilalia.

Rome, ld avril.

Peut-être , au lieu du ministère _fc se-
conde main attendu , aurons-nous un minis -
tère de CAi'onio.M SINISTIU : Depretis, Cai-
roli, Crispi , Nicotera, ZanaraelU, Saint -
Bon. Me zzacapo , Mag liani, Daccell i-

Ei. a t tenda nt , le sénateur imprim eur  ui-
velli , connu po ur ses attaches gormomQtues
fait affirmer par ses journaux que « 18°' .ao 'v
« fatalement voir européeiiniser '« Mé

^.
te

^« ranée. L'Fspagne occupera e Maroc , ia
. France, Alger el Tunis ; l'Italie. Tripoli et
€ la Cyrénaïque ; l 'Ang leterre , I Egypte et
« la Syrie: l 'Austro Hongrie , Saloni que ; la
« Grèce, la Thessalie et l'Ep ire ; Bismark ,...
« Trieste, le... T YROL et la HOLLANDE » ! ! !
Sic!!! . .  .

Pour ce qui regarde les Hollandais , les
événements , du Trauswaal ne seraient pas
sans avoir exerce, une. influence immense
sur I esprit du grand chancelier comme
aussi sur l'esprit des Anglais , furieux actuel-
lement contre les amis des Boërs.

FRANCE
On lit  dans VUnion savotsienne :
« Les pieds plats , qui tiennent le haut du

pavé eu ce temps de bourbier répub licain
ne sont jamais embarrassés pour exp li quer
'eura contradictions.

Exemp le : Après avoir promis la paix à
tout prix aux couards de leur parti , voilà
^

Ue la guerre éclate sur la côte africaine et
flue l' ignare ministre des boutons de guêtre
Cs' obligé de mettre en mouvement dea
troupes aux quatre points cardinaux de la
France.

La République n'est pas la paix, leur
dit-on.

Et les yeux poisseux , la salive aux lèvres ,
ils vous jettent à la face cetle ineptie :

« La guerre , ce sont les Jésuites qui nous
l'ont susci tée ; ils ont poussé lea Kroumirs à
des violences contre nos soldats et ils sout
en train de soulever l'Italie contre nous. »

Et si ou leur objecte que l'Italie n 'est
guère plus que les républicains français
l'ami des Jésuites , ils reparlent :

t L'Italie a besoin d'argent el les Jésuites
'ui ont promis de lui en fournir autant
Qu'elle en voudrait pour faire la guerre a la
Républi que française. •

Les bras vous tombent , chers lecteurs , à
•a pensée que de telles inepties peuvent ren-
contrer des auditeurs impassibles, voire
•home crédules !

Eh bion ! allez dans n 'importe quel café,
écoutez les poliliqueurs de l'absinthe et du
bock , le commia-voyageur loquace, l'avocat
de jus tice de paix , l' avoué jôauitophobe , le
vétérinaire radical , etc., etc, et vous enten-
drez affirmer sérieusement que les Jésuites
sont les auteurs de la guerre , et vous ver-
rez l'aéropagc op iner de la pipe sans qu 'une
voix se hasarde à émettre le plus léger
doute.

Allez dans les campagnes , el vous verrez
cette môme absurdité faire son chemin ,
colportée par les frères et amis.

C'est idiot I raison de plus pour que les

gens qui ne croient à rien le gobent eans
sourciller.

C'est idiot I mais c'est très républicain. •
+ +¦

La Défense publie , ce soir , une importante
dépèche qui lui est adressée par un homme
politique considérable de Vienne. Nous la
reproduisons sous toutes réserves:

* Vienne 
t On est informé ici de tentatives que lo

gouvernement italien aurait faites ces jours-
ci ù Berlin en vue d'une alliance qui aurait
dû avoir pour résultat la guerre immédiate
uvec la Frauce.

Le gouvernement italien voudr ait profiter
do l'occasion , la Frauce étant engagée à Tu-
nis , pour s'emparer , avec l'appui de l'Alle-
magne , de Nice et de la Savoie.

A Berlin , dans les sphères gouvernemen-
tales , ou se dit très impressiouué de ce qu 'on
appelle , pour les besoius de la cause, le ré-
veil de l' esprit militaire en France , à l' occa-
sion de cette expédition de Tunis.

« L Autri che , pressentie sur cette alliance
italo allemande , voudrait , comme prix de
sa neutralité à Berlin et ù Ro-ne, la libertéd'action absolue vis à-ris àe Salonique.

« On se demande ici , dans les cercles di-plomati ques , quelle attitude prendrait dans
cette terrible éventualité la Russie avec io
nouveau tzar , si toutes les négociations ac-
tivement engagées depuis peu de jours entre
Rome , Berlin et Vienne, aboutissaient. »

La Défense ajoute :
t Nous ne pouv ons pas admettre que le

gouvernement français ignore ces choses.
S'il les ignorait , nous considérerions comme
un service signalé de les lui apprendre. S'il
les connaît le pays ne peut pas les ignorer.

Ou nous a signalé un grand danger. Dans
tous les cas, notre devoir est de le faire con-
naître. >

iio_v«;itBi<_
Le débordement de la Theiss prend de

grandes proportions.
A Csougrad , l'eau a pénétré dans la ville.

Ou a eu beaucoup de peine à arrêter les
progrès do l'inondation , qui a envahi ciuq
rues et 170 maisons.

A Szegedin les eaux sont déjà à un mètre
plus haut que lors de la graude catastrop he.
Le danger est immeuse.

Ou travaille avec vigueur à renforcer la
digue.

HCSSU.
Le Journal de St-Pétersbourg adresse à

l' ambassadeur britanni que , lord Dufferin,
qui quitte ce posto , de sympathiques adieux.
Lord Dufferi n , dit-il , avait été envoyé è
St Pétersbourg à une époque où les rela-
tions de l'Angleterre et de la Russie n 'étaient
rien moins qu 'amicales. Aujourd 'hui elles
sont bien différentes , et sont marquées par
un caractère d'amitié et d' estime récipro -
ques , qui leur avait fait défaut depuis des
aunées.

Cet heureux résultat n'est pas seulement
avantageux pour les deux Etats , mais favo-
rable en même temps à la cause de la civili-
sation et du progrès . Lord Dufferin a beau-
coup contribué personnellement à ce chan-
gement qu 'ont favorisé son tact et son
intelligence.

La nouvelle de sa nomination comme am-
bassadeur u Constantinop le a été pour le
gouvernement de St-Pétersbourg d un bon
augure : car il se sera convaincu dans ses
fréquents rapports avec les hommes d'Elat
russes de la sincérité el de la loyauté des
intentions pacifiques du gouvernement de
St Pétersbourg, de sou désir d'éviter toutes
aventures et complications , et de prêter
toujours son concours aux combinaisons qui
peuvent être utiles au progrès de l'humanité
en Orient.

CANTON DE FRIBOURG

PELERINAGE

NOTRE-DIME DES ERMITES
Eu promulguan t le Jubilé , Notre Saint-

Père le Pape Léon XIII a recommandé d' une
manière toute spéciale les pèlerinages en co
saint temps.

Nous exhortons TOUS les fidèles , dit lo
Vicairo de Jésus-Christ, à faire par dévo-
tion dos pèlerinages aux sanctuaires dos
saints, particulièrement vénérables et con-
sacrés on chaque pays par un culto local ot
traditionnel.

Déféraut à ce vœu du Sainl-Père et aux
désirs exprimés de divers points du canton ,
le Comilé des Pèlerinages de Fribourg a dé-
cidé l'organisation d' uu train de pèlerinage
de Fribourg aux Ermites.

Départ le lundi 16 mai, aprèa l'arrivée
des trains du matin;  retour le mercredi
13 mai , vers 5 heures , assez tôt pour que
les pèlerins puissent utiliser les trains du
soir dans toutes les directions.

On délivrera très prochainement des bil-
lets de S" et de 2* classe, k l'Imprimerie ca-
tholique , Grand'Rue 10, où les inscriptions
sout reçues dès ce jour.

On 'lit dans 1 Ami du Peuple:
« MM. Bielmann , avocat , et Kern , major .se

sont déclarés très mécontents du résultai
des élections du conseil général ; ils ont dé-
cliné la suppléance quo leur avait valu le
pelit nombre de suffrages. Ou dit que M. l'a-
vocat 1-iaac Gendre qui a subi le même sort
a voulu annoncer aussi sa retruite.

Maïs les chefs du parli radical ne sont pas
hommes à souffrir des humiliations que rien
ue pourrait justifier. N'ont-ils pas bien mé-
rité de la cause du Bien public en apportant
dans toutes les luttes qui se sont succédé
depuis l'année dernière le concours efficace
des voix radicales? Pourquoi leur infliger
un échec si cruel ? Vrai est-il , que d'après
les contrat s intervenus , les radicaux ne doi-
vent recevoir leur récompense qu 'en l'an-
née 1882, après les élections générales , alors
que les hommes du Bien public tiendront en
leurs mains avides les rênes du pouvoir.
Mais le conseil général constitue uu corps
administr atif, tons les partis y sont repré-sentés , pourqu oi en fermer l'accès à desnommes si capables et si méritants ? I

Ces derniers ne dissimulent pas leur cour-roux ,1B réserveut leur liberté d'action etmanifestent le dessein dc prendre leur re-vanche. Leur alt i tude fait perdre contenanceaux partisans du Bien public, ils sont enproie k la plus vive émotion. Quel ques unsse sont réunis daus le but do concerter unedémarche collective auprès des démission-
naires pour les faire revenir de Jeur déter-
miualion el surtout pour prévenir toute
représaille fatale à celle heure solennelle.

Les délégués onl reçu pour mission d'af-
firmer que tous les intelli gents du Bien
public onl donné leurs suffrages à tous les
radicaux , francs-maçous ou étrangers aux
sociétés secrètes. Ils devront reconnaître que
tous leurs adhérents n'ont pas voulu tenir
les conventions passées avec les radicaux ,
mais ils prieront ces derniers de bien vou-
loir considérer que le parti du Bien public
est à peine constitué , qu 'il u 'a pu encore
faire prédomiuer son influence auprès de
tons ses adeples , des transfuges qui ont
trahi le parti conservateur el pourtant  con-
servé quel ques vieilles tradition s.

Les déclarations ont-elles élé données ,
f,,reiit elles accueillies avec indulgence 1
Nous ne pouvons l' apprendre à nos lecteurs

Notre correspondant qui se dil bien ren-
seigné n'a pu uous fournir d'autres détails .

Nous avons pris la liberté do demander
au Bien p ublic et au Chroniqueur qu'ils nous
fassent le plaisir de nous diro pourquoi la
confirmation de M. Demierre n'a élé queprovisoire.

C'est le Chroniqueur qui se charge de ré-
poudre, pour èlre, cela va de soi, immédia-
tement reproduit par son confrère en libéra-
lisme, le Bien public. Il nous réédite donc
pou r la cinquième ou la sixième fois tous les
mérites et les hautes qualités de son prot égé ,
M. Demierre , et il finit par nous dire que
, pop inion générale est assez unanime à voir
dans le blâme infligé à M. le Receveur de la
Broyé àes motif s tout politiques. • Et il
trouve moyen de faire intervenir dans sa
réponse des insinuations de « déplorable
combinaison », d'« entêtement » , à l'adresse
de noire tant regretté M. Weck-Reynold ,
qui , notons-le en passant , était morl depuis
près d'un mois lorsque M. Demierre a été
confirmé provisoirement dans ses fonctions
de receveur.

Voilà donc le Chroniqueur, dont l'un dea
rédacteurs protestait constamment , avant
le 29 novembre 1880, de son attachement
sincère au gouvernement et avait dép loré
en maintes circonstances l'opposition systé-
mati que du Bien public; voilà donc ce môme
Chroniqueur, dont le même rédacteur n'a
plus un M. Week à séduire par de belles
paroles , qui accuse ouvertement le conseil
d Jd-tat de fairo ou de ne pas faire des nomi-
nations par purs molifs politiques , d'infliger
un blâme à M. Demierre parce qu'il est parti-
san du Bien publie, etc., etc. Il faut avouer
que ces procédés envers notre conseil d'Etat
sont tout au moins cavaliers , pour ne pas
dire plus. Mais au fait , doit-on s'en étonner
depuis que le Chroniqueur a arboré avec
grand fracas l'étendard du Bien public?

Eh bien , n'en déplaise au Chroniqueur, au
Bien public et à leur protég é M. Demierre

qui , soit dit en passant , désire , et pour cause,voir terminer cette polémique sur son nom,nous pouvons assurer formellement que lo
conseil d'Etat ne s'est pas laissé guider pae
des motifs politiques pour ne confirmer qua
provisoirement M. Demierre , à moins toute-
fois que l'on entende par politi que du conseil
d'Etat celle qui consiste à faire de bonnes
nominations au point de vue administratif.
Nous savons d une manière certaine que
M. Demierre était négligent dans l'accom-
plissement de ses devoirs et que, pour ce
molif , plus d'un rappel à l'ordre lui a étô
infligé. Le « blâme » du 21 décembre dernier
aura , nous aimons à le croire, l'heureux
résultat de le faire réfléchir et de lui faire ne
plus donner au public l'occasiou de se plain-
dre constamment d'une négligence noloire.

Voilà ce que nous devions à la vérité.

Monsieur le Rédacteur
Usant , ou peut-être abusant , de votre

obligeance , je vous prie de publier dans voira
journal la communication suivaute :

La Société fribourgeoise d'agriculture a,
dans sa séance du 10 courant , décidé de se
charger des frais de transport des animaux
fribourgeois d'espèces chevaline et bovine
admis à l'exposition de Lucerne.

Elle fait la même offre aux exposants de
produits de l'industrie laitière qui voudront
faire reconnaître les pièces à exposer par un
jury spécial fribourgeois.

Veuillez à cette occasion rappeler que le
terme des inscriptions pour lo bétail et les;
machines expire le 30 avril courant.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , avec mes
remerciements ,1'assurance de ma considéra,
tion très distinguée.

Le Commissaire cantonal,
Paur_ GENI-RR.

G'est par erreur que M. Broillet a élé dé-
signé comme faisant partie du Comité de la,
succursale des Coupons commerciaux de
Frihourg, son acceptation n 'étant pas en-
core parvenue lorsque la publication des
membres de ce Comité a été l'aile dans les
journaux du canton. (Communiqué.)

Nous croyons utile de rappeler aux fidè-
les que des quêtes seronl faites demai n , jonr
de Pâques, dans tes églises de Fribou*g,
pour les aspirants pauvres à l'état ecfdsfas-
tique.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONDRES, 15 avril.
Le Times croil savoir quo l'Angleterre

sera représentée à la conférence monétaire,
mais avec réserves contre l'obligalion d'a-
dopter le syslème de bimétallisme.

SAINT-PéTEKSHOURG , 15 avril.
Les cinq assassins du czar onl élé pendus

dans la matinée.
L'exécution est ajournée pour Jcssie llell-

mann , à cause de son élat de grossesse.

DIMANCHE , 47 AVRIL
SOLENNITÉ DE PAQUES

Le Christ, notre agneau
pascal, a clé immole. C'est
pourquoi célébrons la Par-
que, non point avee le
vieux levain, mais aveo
les azymes dc la sincérité
el dc la vérité.

(Epitre du jour.)

Eglise de Suiut-McoluH
A 5 h., première messe. Les autres messescomme k l'ordinaire. — 10 h. Office pontifical

(bénédiction papule et indulgence pléniôre à tous
los fidèles qui , s'étant confessés et ayant com-munié, prieront aux intentions de l'Eglise).

Pondant la messe do 9 h. et l'office do 10 h. la
collecte se fera en faveur des aspirants pauvres
ix l'état ecclésiastique.

3 h., vêpres solennelles, bénédiction du Très
Saint-Sacrement.

Eglise de Suint-Maurice
9 h., matin , office solennel , sermon français.
2 h., soir, vêpres solennelles , bénédiction du

Très Saint-Sacremont. — 7 1(2 h., sermon alle-
mand. — 8 h., sermon français , procession, clô-
ture des exercices du Carême.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UN PARISIEN VEX é. — L'autre jour , deux
messieurs, venant de Paris , se présentent
devant la Commission chargée de délivrer
les lots gagnés à la tombola nationale de
Bruxelles.

L'un des deux exhibe un billet gagnant:
— J'ai vu dans les listes que j' avais ga-

gné un cheval...
On contrôle. En effet , le N° un tel esl suivi

de la mention : Uu cheval...
— Ou va vous l'apporter , monsieur.
« A pporter un cheval, • murmure le Pa-

risien , quelle façon de parler ont ces Belges.
L'emp loyé revient , portant un magnifiq ue

cheval eu carton:— Voilà volre lot , mon-



Au dire des témoins oculaires , la fureur i proie des flammes en Morée , près de Sparte
du Parisieu a été effrayante.

Ce malheureux , avecune singulière promp-
titude d'exécution , ayant lu qn 'il avait ga-
gné € un cheval », avait aussitôt , sans cher-
cher plus loin , été trouver un maquignon ,
conclu affaire avec lui , vendu le cheval à
perte et amené , à ses frais , l'acheteur à Bru-
xelles pour prendre livraison de la bête.

La scène a été désopilante. Le maquignon ,
— voyage payé — riait; les membres du bu-
reau riaient ; et le Parisien pestait , temp ê-
tait à plaisir.

Il a même fait un tel scandale qu 'il a fallu
requérir un agent de police pour le calmer
et le mettre dehors avec son cheva l en car-
ton — dont il ne voulait pas , mais que le
maquignon a gravement emporté pour don-
ner, a- t-il dit , à son fils le goût du commerce.

Un arbre légendaire et de proportions vé-
ritablement phénoménales vient d'être la

RECTIFICATION DE PKIX

CAFE SURFINS Dt HMIBOURG
de la dernière récolte

Purs et naturels , franco par poste, en sacs de 5 kilos.
Mores

Moka, pur arabe , grand premier choix . 13 80
Menado , extra-fin , çros grains, brun . . 13 80
Java doré, gros grains, surfin . . . .  11 80
Java doré, très fin , gros grains , fort . . 9 60
Java jaune, fin , gros grains, fort. . . .  ô —
Perle de Ceylan , extra-fin , fort 10 80
Plantages do Ceylan , très fin , fort . . .  10 50
Ceylan, bleu , extra, fort 0 80
Cuba vert fin , ii grains nourris, torts . . U 30
Perle do Moka , vert pille , demi-fin , fort . 0 —
Perle do Java , fort fin , avantageux . . .  8 80
Java vert fin , gros grains , fort . . . .  8 50
Santos,'extra lin , vert , forl 7 80
Campinos, fin pur, fort *? 30
Riz de table, extra-fin, clair , gr. allongés. 3 30
Riz do table, très gros grains 2 80
Riz do tablo , fin , à grains grossiers. . . '4 30
Sagou perlé des Indes, pur . . . . .  3 50

Rabais cle 20 pfgs par 8 sacs et do 30 par G sacs.
E, H. SchiUz, Altona, près Hambourg

MAISON FONDEE EN 186&
(H 3173 X) (100)

Apiculture fribourgeoise
Le Comité de la Société romande des api-

culteurs fribourgeois rappelle la réunion
générale fixée snr le lundi  25 courant à
"VIHaas-St-PIerre. Voici le programme
àe cette rènn'ion :

1° Les meilleurs méthodes pour les es-
saims.

2° Imporlance et résultat du nourisse-
meut spéculatif.

S- Renouvellement des reines.
4° Nomination d' un membre du Comité.
8° Exposilicn de Lucerne.
6° Prix de l'abonnement de l'Abeille f ri-

bourgeoise.
T Réceptions el propositions diverses.
L'importance des matières à Imiter fait

espérer une nombreuse partici pation de la
part des sociétaires et amateurs d' abeilles.

(162) IM Comité.

M.GRAVIER ,CIIIHU«GIE,VWESTISTE
RUE DES ÉPOUSES, 141.

Dents et dentiers perfectionnés , systèmo an-
glais.

Extraction et IIOHO de dents WIHN
douleur. H. 48 F. (73)

Patronage des apprentis
Un maréchal, un boulanger et un lithogra-

phe demandent des apprentis.
S'adresser à l'abbé Eug. Torclie, direc-

teur du patronage, à Montet, (Broyé) canton
de Fribourg. (161)

Le docteur Paul Week
sera absent (service militaire) jusqu'au 28
avril 1881. H156 F (124)

BOURSE TZ>_ù GENEVE DL l£> A.VBIL

FONDS D'ETATS COUPTANI

8 OM Gencvoie 87 3/T
« 1/i Fédéral 1879 —
4 0/0 » 1880 . a.
60/oItalien B0 ZB
lo/o Va-M» . —

, OBLIGATIONS

Ooent-SuisBo . . . . • • •  1671/2
8ui8-e-OcC-d<.ntalo 1873-76 . . .  —

.» 1878-79 . . .  465
8 O/o JouRiie a Eclépona 
Franco-Suisse —
4 O/o Central-Suisse —
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . 1012
6 O/o Jnra-Bcrno jOOG
Lombardes anciennes 280

, nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . . —
Méridionales 272
Bons méridionaux 535
Nord-Espagne . . . . . . .
Crédit loncier russe 5 o/o. . . .
Sotiitèeéiiérivlc des slicittina doter. —

C est un cyprès qui n avail pas moins de trois
mille ans, et dont il est fait mention dans les
Laconiques do Pausanias. Le voyageur qui
se rend de Kalamata à Sparte suit  une route
remarquable par ses beautés pittoresques et
les nombreuses ruines que l' on y rencontre.
La vue s'étend sur de hautes montagnes
remp lies de gorges sauvages, sur le golfe de
Coron , sur le cap Malapau , el à l'horizon sur
l'île de Gythère.

Celte route est. en certaines parties , tail-
lée en corniche au-dessus de la Méditerranée.
Après avoir traversé la rivière Rasina , on
gravit les contre-forls du Taygèle, appelés
Lyko-Vouni , qui ferment la plaine de Sparte
au sud , et l'on aperçoit bientôt l'Eurotas ,
aujourd'hui l'Iri ou Vasili-Potamo , sur les
rives duquel se pressent à l' envi lauriers-
roses, Gguicrs, platanes, oliviers, et qui coule
au milieu d'une fertile vallée eutre les chaî-
nes parallèles du Taygèle et du Parnon. C'esl

VENTE DE MEUBLES
Le 25 et 2G avril courant , on vendra en mises publiques , dès 9 heures du matin au

soir, à Fribourg, en face do la Préfecture , uue graude quantité de meubles neufs et de
choix, tels que : bonheurs de jour , commodes , toilettes en tous genres , divans mécanique et
ordinaire , ameublements Louis XV et lambrequin , armoire à glace el ordinaire , grande
quantité de chaises diverses , tables rondes et allongées , canapés en tous genres, stores et
garnitures de salon , etc., quantité de bons Iils montés , lits ordinaires , lits en fer, literie et
étoffes diverses , etc., chaises d'enfants , couchette et .barcelonetle , un tour de tourneur ,
une grande marmile, un grand ôteau «jl beaucoup d'objets lrop lougs à détailler. Le lout taxé
à bas prix. (148)

LA BIBLE SANS LA BIBLE
ou

HISTOIRE DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
PAR LES SEULS TÉMOIGNAGES PROFANES

Par MT. GAI- SKT, curé de Cormontreuil , chanoiue de Reims
Tîeuxi jino èr_...ir.n ____T_tia_.a_____.Tit refondue

Deux très forts vol. in-8 raisin do 850 pages chacun avec gravures, sur papier vergé.
Prix : itt fr.

A Cormontreuil , près de Reims, un nouveau Gorini , le curé de celle paroisse ,
M. Gainet , par quinze années d'études sur le môme sujet , par la lecture inté grale de
trois mille volumes , dont beaucoup sont de grands et gros in-folio , par dix mille francs
d'ouvrages spéciaux achetés exprès , a composé un ouvrage dont le litre seul était
appelé h produire uno profonde sensation. Ce savaul uulour u runscmblô, en conllnmi-
tiou du texte de Ja Bible, tous les témoignages , tirés de sources différentes , qui con-
tiennent les mômes faits : les débris des anciennes histoires , les traditions des peuples ,
les découvertes de l'archéolog ie, lui fournissent des documents à l' aide desquels il
refait sans la Bible le récit que renferme la Bible. C'esl la manière la p lus péremp toire
d'en démontrer l'authenticité; la véracité , la valeur historique; les incrédules se trou-
vent , dans ce savant ouvrage , vaincus par leurs aimes de prédilection. Ce qui fait le
mérite de ces documents c'est qu 'ils sont : 1° puisés aux sources ; 2" discutés avec une
critique inattaquable*, 3° réunis de sorte qu 'ils forment un ensemble imposant , irréfu-
table. Il faudrait  qu 'on fût bien indifférent à l'histoire du genre humain , aux p lus
grandes questions scientifiques ei reli gieuses , pour négliger un ouvrage de celle va-
leur , de cet intérêt , de celte portée.

Ce chef-d' œuvre d'érudition a valu a l' auteur des lettres d'approbation et de félici-
lalious de Noire Sainl-Père le Pape; de Son Eminence le Cardinal Pilra ; do leurs
Eminences les Cardinaux Archevêques de Rouen et de Besançon; de NN. SS. les
Archevêques de Paris et de Cologne; des Evêques de Langres , de Chillons , de St-Dié ,
d'Angers , de Rodez , de Solie; de M. le Chevalier de Rossi ; de M. Adol p he de Pictet;
du docteur Sepp, etc., etc.

Son Eminence le Cardinal Pilra écrivait à l'auteur:
« Volre savant ouvrage a trouvé ici le plus sûr, mais lo plus inabordable abri : l'Archive

secrète du Vatican... Saint-Calixte possède co trésor d'érudition. Co n'est pas un livre dont vous
m'avez gratifié , mais une bibliothèque universelle. Vous pourriez presque lui donner le titre que
la Vul gate porte on quelques manuscrits : liibliot/icca dtvina.

Eu vente à Y Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique :

RECIT DE MPJ LSION DES PP. MAlilSTES
DE LA RÉSIDENCE DE PARIS

Hue «Io Vauglrnrd, 1«4.
le 5 novembre 1880. — Prix 1 frauc

DEJUHDB OFFBB ACTIONS

87 '/2 88 SuiBse-Occidentalo. -,-. .-.ioo pi-iyilegiccs
•iliO «s Central-Suisse . . ¦ •«0 70 uo 80 Nord-Est Suisse - : * •— — . privilégiées .

Union Suisse . . • •
Saint-Gothurd .
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte • •

466 410 Banque du commerce . .
— — » dc Genève . . . . .

1511/2 455 , Fédérale - ¦. • , • •
— — Société suisse des chemins de 1er
— — Banque des «.liemins de 1er . .

40,71/ 2 — > do Paris et P»)'3**™-». •1012 1015 Crédit Lioniuiis. . ¦ • - .
1006 — Association financiéregeuevoiso.
280 — Omnium genevois 
— — Basler Bankwerein . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . ¦ .

a . n  a . - . l n  . X\n\_._ ,1.. cric*272 2721/2 « belge du gaz •
B35 637 GazdeGentvo . . • •
— — • Marseille . • •
— — Appareillage , Gaz et Ecau
— — TttbacsitalienB . . . .

un des beaux panoramas de la Grèce. Au
pied de quel ques collines vertes, apparaissent
les blanches maisons de la Nouvelle-Sparte ,
entourées de jardins , de bosquets , de leutis-
ques et de téréhiuthes , et plus loin les ruines
de Mislra , la Sparte des Villehardonin , per-
chée comme uu nid d'aigle sur une cime es-
carpée.

C'est à Mistra , écrit on à la Gazelle natio-
nale, que se trouve le cyprès séculaire dout
les dimensions méritent d'ôtre rappelées. II
mesurait 52 mètres de hauteur , 3 m . f i  cent,
de diamètre à la base et 11 m. de circonfé-
rence. Le développement des branches cou-
vertes de verdure n'avait pas moins de 25
mètres de diamètre et 80 mèlres de lour.
Cet arbre géant , dont les Grecs étaient liera ,
a été complètement brûlé le 13 mars dernier
par une troupe de Tziganes qui s'étaient
arrêtés soua son ombrage et y avaient allumé
du feu pour leur cuisine.

Les habitants de Sparte et surtout ceux

COMTANT TERME DKUANDK 01YBI

188 345 188 189
— «58 523 525
— rr.C, 495 496
350 » 347 348
— _ 540 545
236 235 233 285
_ — 805 367
_ 4u8 407 410

_ _ 700 800
482 481 430 ff
712 112 710 71i
7075 7075 70C5 W»
1230 1230 1227 | '-$
887 885 »85 «"
U35 _ 930 935

922 927

— 650
560 575
730 1.5

de Mislra sont inconsolables ; car, sans parlei
des souvenirs historiques qui leur faisaieui
aimer ce vieux cyprès contemporain de Pau-
sanias , il étail pour eux une grande source
de profils, par suite de la foule de curieus
qui venaient constamment le visiter.

Il existe encore en Grèce un autre arbre,
aussi gros ot aussi élevé que le cyprès -*
Mislra , bien qu 'il soit beaucoup plus jeu»*
C'esl un platane que l'on voit sur les riviffl
du golfe de Lépante , près de Naupacte.

Le bruit dn mariage du duc d'Aumaft
avec une princesse d'une maison souverain 6
d'Allemagne court depuis quel ques jours '
Paris. On sait que le prince esl veuf depu^
fort longtemps et qu 'il a successivéniel
perdu tous ses enfants.

M. ROUSSKNS. Mèûiioteur.

FONDEMENTS

DO CULTE DE il1
i*An

M. l'abbé OÉUAHDI9T

Missionnaire apostolique
Un joli volume in-18. — 2° édition.

| Franco 2 fr .
Imprimerie catholique suisse

I
, Ouvrage revêtu dea approbations

de Son Eminence le Cardinal
Archevêque cle Besançon et J
de NN. SS. les Evêques de I
Verdun , Orléans , Bayeux , j
Vannes, Genève.

VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ELEMENTAIRES D'UBTOIHB Su®
à 2'usag© dos écoles primaires

FAft
lo chanoine 8HI1XE1 .1 l.V

directeur des écoles primaires
DEUXIÈME ÉDITION, BEVUE,

COUniGÉE ET ILLUSTRÉE. — 1>RIX AO C.

Ouvrage approuvé par la Direction
do l'inslruction publique el la Com-
mission des Eludes du canton de Fri-
bourg.

En vente à l'Imprimerie catholique :
Traité ennimique elprutlqueduJt1'

bile, k l'usage du clergé , ouvrage dans lequel
so trouvent résolues les difficultés qui se ren-
contrent dans la célébration des diverses es-
pèces de Jubilés , par J. LOISEAUX, ancien pr°'
fesseur de droil canonique an Séminaire M
Tournai , prix 4 fr.

lligtoiro de maint Vincent do PjS5
tirée des biographies les plus ancienne* *
les plus authentiques , par lo vicomte M. 1 ;
de Bussière. Nouvelle édition revue et c°rr "
gée. 2 beaux vol. in-12, prix 4 fr.

I>o la Toilo un imitiéro do i-i-l "!*.'0".'
Folie des athées , des protestants et des juif 3"— folio des indifférents, des mondains , deS
peureux , des scrupuleux et des tièdes ; —!
folie des pécheurs , des passions, des péché3

capitaux, etc. ; signes , causes et guérison d<3
ces folies , par le R P. LEFEBVKB, de la C&i'
pagnie de Jésus. 1 très beau volume p^P
glacé, prix 3 fr.
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