
L' IN Q UISIT ION
(Suite et f in.)

Les mis et les peuples ont pu abuser de
ce tribunal , dont eux-mêmes avaien t de-
mandé l'institution , l'Egiise n 'esl pas res-
ponsable de l'abus. Des peines qui nous
Paraissent atroces ôtaienl infli gées, c'étaient
tes peines du temps , et ce n'est pas avec
les idées du XIX0 siècle qu 'il faul juget
Ces pénalités anciennes : des princes chré-
tiens, des évèques môme, des prôtres et
des moines tirent servir l'inquisition à des
vues politi ques ou humaines, mais, si ces
Sommes étaient cle l'Eglise, ils n 'élaient
Pas l'Eglise , c'esl-ii-dire l'autorité suprême ,
Jls n'avaient pas l'esprit de l'Eglise. L'es-
Prtl de l'Eglise, il est dans loutes tes me-
sures miséricordeuses que l'inquisition
Prenait alin de prévenir tes rigueurs de la
Justice du siècle ; dans les paternelles
Sfonderies du Pape Clément IV reprochant
au roi saint Lonis sa trop grande sévérité
contre les blasphémateurs ; dans la solli-
citude des Papes pour les enfanls des
condamnés ; dans les recommandations
qu 'ils faisaient aux inquisiteurs d'absoudre
le plus possible ; dans les instances faites
auprès des tribunaux civils en faveur de
coux qu'on n 'avait pu soustraire k leurjuridiction ; dans le zèlo des saints inquisi-
teurs qui ont mérité d'ôlre canonisés ,
apôtre.- plutôt que juges , s'appliqu.mt j{
convertir les hérétiques bien plus qu 'à les
punir , ct bravant héroïquement tes coups
des misérables , qui devaient leur Taire
payer par le martyre Jes conquêtes de leur
charité ; — l'esprit dc l'Egiise , il est surtout
dans celle Rome , où le pouvoir , à la fois
spirituel et temporel , sait se montrer
ferme ct sévère sans jamais être cruel ;
dans celte Rome qui , dans tes causes reli-
gieuses , n'a jamais prononcé une sentence
Capitale, lorsque tous les Etals catholiques
rtu héréliques abusaient du glaive pour
étouffer la contradiclion ; dans cetle Home,
"vers laquelle les persécutés de tous les
Pays tendaient les bras , et qui renvoyait
par centaines absous , réhabilités , inviola-
bles , ceux qui avaient eu recours k sa mi-
séricordieuse juridiction.

Le P. Monsabré a terminé celle belle et
concluante conférence par ce rap ide ques-
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i v,y.av,dt du rosto uno bonno raison pour quea vérité rie se fit point jour. Le titre môme quoetaiont donné los membres do l'associalion du
vr%iu C0 fumait leurs statuts el leur loi. Se lalro,
enr, -la rèSlc tle ''ordre. Chacun lo disait ; eha-
, ~v voulait que tonte parole indiscrète était
nir. i80"' et que toul° l,'«llilKm ôtft it P»n''o do
ai ,' •' A ceux "l"' étaient renseignés si bion , on
VM *1 ̂ U demander d'où les renseignements leur««•«aient, mais quand il s'agit de sociétés secrètes ,

lionnairc qui la résume magnifiquement :
« L'Egiise, société parfaite, ayant droit ;"t

la plénitude de ses pouvoirs , peut-elle se
passer de la force coercitive? Non. — L'E-
glise a-l-elle abusé de celle force , dans
l'ordre spirituel , en dédaignant les avertis-
sements et la controverse ? Non. — L'Egiise
a-t-elle outre-passé ses droits, en acceptant
l'alliance spontané au pouvoir temporel ?
Non ? — L'Egiise a-t-elle profité de cette
alliance pour imposer la foi ? Non. — L'E-
glise a-l-elle été coupable d' une injustice ,
en permettant aux lois d'Etal de venger
la majesté outragée de Dieu , dc protéger
l'unité de foi , d'assurer la sécurité de ses
enfants conlre les blasphèmes, les entre-
prises sédi tieuses el la violence de l'héré-
sie? Non. — L'Egiise , en invitant  les prin-
ces chrétiens à repousser la force aggressive
de l'hérésie par la force, leur demandait-
elle autre chose qu 'un acle de légitime
défense ? Non. — L'Egiise a-t-ello in-
stitué une tribune d'injustice et de cruauté ,
plutôt qu 'un tribunal dc légitime surveil-
lance , de haute protection , d équité et
d'indulgence , en établissant l'inquisition ?
Non. — L'Egiise a-l-elle inventé et app liqué
les peines , donl la justice séculière se
servait pour punir les héréti ques? Non. —
L'Eglise est-elle responsable des abus que
la politique el l'absolutisme ont faits de
l'inquisition en dépit de ses protestations?
Non. — L'Eglise s'esl-elle abstenue de
reprocher à ses minisires leurs lâches
comp laisances et leurs sévérités excessi-
ves, dans les offices dc l'inquisition ? Non.
— L Eglise a-t-elle négligé de faire préva-
loir, sur l'âprelé du zèle religieux et les
cruautés d'une justice barbare , l'esprit
évangélique de mansuétude , de charité el
de miséricorde ? Non. — Eh bien , Mes-
sieurs , puisqu 'il en est ainsi , je convoque
en vos âmes chrétiennes , la loyauté l'im-
partialité , la froide raison , le bon ' sens
présidés par l'esprit de foi , et je leur pose
celle autre question : Accusée d'outrecui-
dance , d'ambition , d' usurpation , de tyran-
nie, de cruauté , de barbarie , dans l'exercice
de son pouvoir coercitif , l'Egiise est-elle
coupable? El j' entends la réponse de ce
vénérable jury : —- Non , non , mille fois
non ; l'Eglise n 'est " pas coupable. — Donc,
ses accusateurs en sont pour leurs frais
d'invenlion et d'éloquence , et nous laissons

l histoire est toujours la même, depuis les mys-
tères d'Isis jusqu 'aux Carbonari et aux Compa-
gnons du Silence : Nul n'a pu percer la nuit ler-
c^1 

co
Ponilari1 lout lo monde croit savoir-bitôl qu uno énigme est posée , tout homme îila passion d en chercher le mot. La foule étaitcomplice : non semenient la foule déguenillée

encombrant la Stradà-dUPbrto, mais cotte autrefoule brillante , qui emplissait A cette heure les
salons du palais Doria. En bas comme en liant
vous eussiez entendu les mêmes paroles: Com-
pagnon du Silence, et lo môme nom : l'ornoiato

Savait-on ? no savait-on pas ? Etait-il sous les
verrous du Castel-Vecchio ? courait-il encore ln
montagne ? Ou bien, choso redoutable , élail-il A
Nap les même, comme on l'affirmait , puissant
par son or, par sa beauté , par son audace, insai-sissable autant qu 'une vision , prenant toutes lesformes , jouant tous les rôles : aujourd'huifemme, domain , soldat ,mondain ,grand soigneuret "jettent au défi sans cesse la proverbialehabileté de la police royale f Etait-il l'ennemides compagnons du Silence r êtait-il leur chef 1bi c était mi , le baron d'Allamonte , allait-on levoir gravissant ID8 degrés de l'éehafaud ?Lui , Porporat o , qui tant do fois montrant surI ocliafaud mémo sa casaque sanglante , avaitdélivre la victime ct dispersé les bourreaux ! Luiqui , parlant comme s'il eût ôtô lo roi , avait dit :« Je ne veux plus do hache I »

N'y aurait-il pas au dornior moment quelquecoup de tonnerre ? Et la huche était-elle forgéequi dovait couper lo cou de ce moderne franc-juge ? Car c était un bandit , c'est vrai : maiscette page grossirait A ia taille d'un volume s'il

à Dieu le soin de leur faire payer les dom
mages qu 'ils ont causés par leurs déclara-
tions haineuses et leurs calomnies. »

NOUVELL ES SUISSES

Berne, 17 avril.
Le Conseil national s'est réuni aujour-

d'hui à 8 heures de l' après-midi en session
extraordinaire, «ôirà la présidence de M Zyro
(Bein. ). M le président a fait savoir qu 'un
certain nombre de pétitions pour et contre
la ratification du traité de commerce entre
la France et la Suisse étirieul (tepos.es sur
le bureau. Ces pétitions sont renvoy ées à la
commission , sur quoi la priorité de la déli-
bération de quelques tniclaivias est remise
au conseil des Etats, et comme la commission
n'est pas prêle à faire son rapport sur le
traité de commerce, la séance est levée.
Il est fâcheux que la commission , déjà
chargée depuis la précédente session d'é-
tudier le traité àe commerce , n 'ait paa
assez avancé sou travail pour présenter dès
aujour d'hui ses conclusions. C'est une perte
de temps pour MM. les députés el une perle
d-argehl assez impartante pour la Confédé
ration.

Berne, 17 avril.
Les éleclions supplémentaire!! pour le

conseil munici pal et te Grand Conseil de la
ville de Berne , qui ont eu lieu hier , diman-
che , ont été un nouveau et important  succès
du parti radical conlre le principo conser
valeur. Les doux partis avaient fait et abon-
damment publié leurs listes de candidats
pour 2 membres du conseil munici pal , pour
3 membres du Graud Conseil de la ville et
pour l 'officier de l'é'ai civil. La majorité
absolue étant de l l b a , ont été élus comme
membres du conseil municipal M. Tièclie ,
candidat radical , par 1312 voix , et M. Mar-
cuard de Gonzenbacb , par 1270 voix sur
2285 bu lletins valables. Abstraction fuile
àes capacités de M. Murcuard , banquier , il
importe do comlaler qne l'élection de ce
conserv ateur n'est pas un succès dû à l'opi
nion pol ll 'h|"e '¦> M- Marcuard a obtenu uu
grand nombre àe voix radicales, parce qu 'il
soutien» depuis des années te Ibéâlie el
l'orchestre de la villo , qui , sans .-ou appui

nous fallait noter ici tous les torts qu 'il avai
redressés, selon lo bruit public , ot tous les crime8
qu 'il avait punis. Dans son histoire , poème po-
pulaire aux cent inillo épisodes, le bion abondait
connue le mal , le crime côtoyait la grandeur.

Il avait , ce demi-dieu, au dire de la lô'ende
sans cesso amplifiée, tout ce qui vient du ciel et
lout ce qui vient de l'enfer. Il élait généreux et
il était cruel , Uon et tigre i\ la fois. Il tenait lo
glaive d' une main , do 1 autre le baume. On l'ai-mait. Si les bruyants convives do la Strada di
Porto avaient étô bien convaincus do co fait quo
lour Porporato devait ôtro mis A mort lo londo-
main , on ne peut diro vraiment qu 'ello eût étô
cello nuit la ph ysionomie do la foule. Lo plusprobable , c'est qu 'il yv aurait eu douil , peut-êtreameu/e.

Mais le peuple napolitain so fait do tout uno
amusetle. On jouait avec l'émotion. Personne no
croyait au danger. Porporato était , aux yeux de
tous, invulnérable commo Achille. Celui qu'on
tenait enchaîné dans le Castello-Vecchio devait
ôlre quel que obscur afliliô comme ceux quo la
polico royalo avait déjit présentée sous le nom
do Porporato. Son génie familier veillait sur iui.
On n 'avait point entendu dire que sa scour
Fiamma, la fille des Zingares, fût prisonnière.

H n'y avait qu'un homme et qu'uno femmo à
N^Pies pour ètro aussi populaire qne Porporato
et Fiamma. L'homme c'était Fulvio Conolani , le
magnifique prince A la main toujours ouverte ,
dont lo carosse laissait derrière lui uno traînée
d'or quand il passait dans les pauvres quartiers
de la vieille ville. La femme, c'était Angélie Do-

fmancier.auraient depuis longtemps disparu.
C'est ce. que savent ies radicaux , et comme
beaucoup d'eulre eux aiment ie théâtre et
la musique , ils oui , par reconnaissance,
donné leurs voix au caniidat conservateur
qui pourvoit A leurs plaisirs et A leurs amu-
sements.

Le succès du seul conservateur qui ait
élé élu hier osl dû à celto circonstance spé-
ciale; les élections au conseil de la ville ont
eu un résultat toul antre.  Sur 2,985 bulle-
tins valables , les candidats radicaux ont
obtenu : M. Probst , architecte , 1,397 voix ,
et Af le professeur Dr Vogl 1, 189 ; ils sont
par conséquent élus ; les candidate conser-
vateurs n 'ont obtenu que 924 (M. de Tavel)
et 822 voix (M. Stelller , architecte) Un
nouveau lour de scrutin est nécessaire , parce
que te troisième candidat rndicnl n 'a paa
obtenu lu majorité absolue.

Pour la place très lucrative d'ofticier de
l'élat civil , il y a eu tant de candidats qu 'au-
cun n a été nommé; cependant , les candidats
radicaux , MM. Zehuder et Gauchnl ont ici
encore une avance sur les candidats conser-
vateurs (MM. Bruuuer et Gaudard), propo-
sés par le conseil munici pal. L'Union des
Indé pendants avait décidé de ne pas s'oc-
cuper de l'élection de l'officier àe l'élat civil
et de concentrer ses efforts pour les élec-
tions au conseil communal et au Grand Con-
seil de la ville , comme plus imporlaulea
pour l' avenir nuancier de la commune.

Dans l'intérêt de I industrie SUIMS î, je me
permets de signaler le fait que M.V1 Schmid
frères , à Schwarzenbourg (Berne), ont réussi
à fabri quer des allumettes de sûreté de
première qualité , qui ne sont inférieures
sous aucun rapport aux allumettes suédoi-
ses. Ces fabricants ont prouvé qu 'il n 'est
pas nécessaire d' aller chercher à l'étranger
de bons procédés de fabrication. Les boîtes
son! solides el préserveront le consommateur
du danger des explosions Irop fréquentes
dans l'emp loi de certaines allumettes fédé-
rales.

SUISSES A L'éTRANGER — D'après le 20""
rapporl du Comité de la Sociélé helvéliquo
de bienfaisance de Gênes , l'exercice de 1881
n'a été marqué par aucun fait bien saillant .
La Sociélé est entrée désormais dans une
voie régulière de paisible développement.

Malheureusement cette année a rapporté
quelque trouble dans l'équilibre de son mo-

ria , la providence dos malheureux , le sourire des
affligés.

Si Porporato s'était attaqué A Corlolani ou "Fiamma a la belle Ang:<§tie, eli bien I cotto pétu-
lante population do Naples so fut partagée : il y
aurait eu guerre civile.

Kaplesiout, entière avail, fiancé CoïkAani. et
Angélie, ses deux idoles. Dans le mond'j noblo
dont Angélio et Conolani étaient les étoiles, on
en savait pout-ôtro plus long sur le compte du
Grince quo dans la Strada di Porto, mais pas

eaucoup. Les motifs de la faveur singulière
donl il jouissait à la cour étaient un secrot pour
tout le monde.

Une anecdote avait couru : Lo comte Lorôdan
Doria , ce Romain que nous avons vu si près do
la mort , è l'auberge du Corpo-Sanlo, était l'ami
do Conolani ot !e frère tuteur d'Angélie. Le jour
où le prince Corlolani vint lui demander la main
do sa scour, Lorédan répondit : — t Mu sœur est
fiancée. » C'était la vérité. Angélie avait été pro-
mise dôs son enfance A Roméo des princes d An-
gri , marquis de Malatesfa j son cousin , un dos
plus braves ot des plus brillants de la jeune no-
blesse de Naples. Coriolani n insiste point;  mais
lo boir môme il provoqua Malatesta au sortir du
théâtre de Saint-Charles, et le mit au lit d'un
grand coup d'épôe. Lo roi connut ie lait ot dô-
fendit.qu'on poursuivit Coriolani.

François de Bourbon , lo princo royal , fit p lus,
il manda Lorédan Doria , qui lui dit :

— Quand mémo Malatesta et tous les marquis
do Naplos s'en iraient en terre avoc tous les
comtes, par la main de notre ami Fulvio , je n<ï
lui donnerais point Angôlio Doria, ma sœur.



desle budget , en sorte que ses comptes au
8Ï décembre se sont liquidés avec une di-
irinulion de 4-Sîi lires '22 dans sea ressour-
ces. Ce changement provient de d iminu-
tions : 1° dans les contributions des sociétai-
res dont le nombre ae trouve réduit à 79 ;
2" daus les restitutions de prête faits à des
compatriotes ; S" dans le chiffre des dons ou
subsides reçus par la Société.

Le Comité espère pouvoir en 1882 réa -
liser de sensibles économies sur les subsides
qu 'il esl appelé à distribuer , el rétablir ainsi
l 'équil ibre compromis par tes. dé penses de
1881.

La Sociélé a versé l'année dernière 400 li
rea à la Caisse de l'hôpital protestent et
BOO lires à celle de l'école suisse, pour ai
der , au moins en partie , ces deux iuslit i i
lions à couvrir les frais qu 'elles supportent
en fuveur  de malades ou d' enfants suisses.

Ilerne
Mercredi après midi , troi i garçons de

Sllmier.  âgés d' environ 12 ain , se sonl
amusés A mellre e feu aux herbes sèches
d'une jeune plantat ion de supins do la com-
mune  bourgeoise , sise enlre le cimetière et
la carrière. Environ 2 arpents de jeunes
plants ont élé détruits.  Les dommages sont
évalués à plus île 800 francs. Les parents
eu ont élé rendus responsables.

L'assemblée des habitants de la v i l le  de
Berne élait convoq too dimanche pour pro-
céder à différentes étectious.

En ce qui  concerne la nomination d'un
officier de l'état civil , aucun candidat n 'a
obtenu la majorité absolue , les voix s'étant
éparp illées sur hui t  des concurrents  en pré-
seuce.

Pour te couseil communal, MM. Tièche et
Marcuard de Gonzenbach ont élé nommés.
Le premier était porté sur la liste radicale ,
le second sur la liste conservatrice.

Enfin, deux des candidate radicaux , mes-
sieurs Probst ct Ad. Vogt , ont élé nommés
au cons-il  de ville. Quant  au troisième siège ,
il y aura ballottage.

Uri

Le Landrath a décidé , dil la Gazelle
d 'Un, de ne pas demander à la prochaine
IandHgemeinde d'autorisation de percevoir
uu impôt cantonal  pour 1888.

Saint-Gall
Le commandant  d'arrondissement Gra f

décédé récemment , faisait partie d' uu clul j
de jeu à Saint-Gall où il aurait perdu de*
sommes considérables cet hiver , cu j o u a n t
toujours avec le même personnage. La fail
Hte ordonnée a mis au jour  un déficit énorme,
On. parle de tories sommes détournées qu i
auraient pris le chemin de ce club de jeu .
Des orphelins dont il est te tuteur voient
leur avoir perdu L Oslschweiz annonce
qu'elle publiera les noms des joueurs et le
lien de leur réunion.

Vaud
L'assemblée des actionnaires du Grand

Hôtel des Salines de Bex a approuvé les
comptes de 1881 ; l'année a étô sensiblement
meilleure que leB précé-leiiles. LB produit
net de l'exp lo i tat ion et des biens s'est élevé
à 95,660 fr. 50. Aprèa prélèvement des
frais d'administration , intérêts , dépréciation

— Pouquov cela. ? demauda François do Bour-
bon.

— Parce que nous sommos les Doria , répondit
Lorédan.

François sourit.
— Vous trouvez donc que Fulvio eat trop po-

tit genlilhommo ? dit-il.
— Je ne sais d'où il vient, répartit Lorédan ;

io ne sais qui il est. Ce nom do Coriolani serait
non pour un fils de roi , puisque la coutume est
de leur donner des titres de fantaisio. Mais des
fils de roi, quand il s'agil de ces nomsde caprice
ou tombe du premier coup jusqu 'aux chevaliers
d'aventure.

Le prince royal devint sérieux et se mit à rô-
fiéchir. Puis 11 reprit :

— Les Doria sont des gentilshommes... mais
Bourbon vaut aussi quelque choso, n'est-ce pas,
comte Lorédan ?

— Monseigneur veut railler... balbutia le Do-
ria.

— Dieu m'en garde I dit l'héritier du trône
presquo solennellement ; jo veux seulement vous
diro , comte Lorédan , que, si toul on restant
Bourbon, jon 'ètaiB pas fds do roi jo donnerais
volontiers la princesse ma sœur A cette al'.csso
de fantaisio , qui s'appelle Fulvio Coriolani.

Le reste de la conversation no se racontait
point , mais pou de jours après , on commença do
dire que le roi de Naples signerait lo contrat do
mariage do la princesso Coriolani. Ainsi nom-
mait-ou déjà la lielle Ang élie.

Lo marquis de Malatesta était un npblo jeune
homme qui avait do nombreux amis, il se Ht un
parli contre Fulvio , qui ne daigna pas môme

des immeubles et du mobilier,  des réserves
pour canalisations et réparations , prélève-
meute qui comportent une somme de
85,301 fr. 1>5, il resto à répartir 60 ,364 fr
55, employés commo suit : à-compte dt
5,000 fr. sur le coût de la canalisation de
l' eau sulfu reuse, dividende de 4 1) 2 0|0 sur
200 actions de 5,000 fr., 45,000 fr., et solde
à nouveau 10,364 fr. 55.

-Neucliâtel

Le Grand Conseil a terminé vendredi sa
session ext raordinai re , sans avoir épuisé son
ordre du jour. Il a adoplé le projet de loi
sur la Bauque cantonale, à rappel nommai ,
par 56 voix ratlica ' es conlre 21 voix libéra-
les. Il a également adoplé par 53 voix con-
tre 14 le décret de la com nisuou qui donne
acte à la Bauque cantonale actuelle de sa dis
solution et charge leoonseil d Elat  d' emp êcher
loute tentat ive de li quidation uni la léra 'e de la
Banque. Il a a ioptô par 54 voix les conclu -
stotts de la comm'nsioa chargeant le càitseil
d'E ta t  de faire rapport dans une prochaine
session sur  la d unau le u 'autorisaliou de la
Banque  commerciale , contre 16 voix don-
nées au décret de la minor i té  a p p r o u v a n t
lesslt i lutsdc ladite B m q u e  II a enf in  adopté
par 48 voix le décret lisant à 6 0|oo l 'im-
pôl cantonal sur l' émission des bil lets  de
banque. Personne ne s'est levé à la co.itre-
épreuve.

Ofuève

Samedi dernier , dit le Genevois, à uno
heure après midi, lu police a arrêté , ruo do
Lausanne , 4. on suite d' un télégramme
émanant  du Département fédéral de justice
et police , le nommé Boris Brominsk y, âgé
de 38 ans , d'origine ru-we , ci devant  chef
de gare à Kirschniew (Russie), prévenu de
détournement d' une suru ne de 53,000 rou-
bles, commis au préjudice de la Compagnie
des chemins de fer à Kiew. Cet ind iv idu ,
récemment arrivé à Genève , séjournait dans
cette ville sous les faux noms de Burow el
de Barski. ll élait encore nanti d' une grande
partie de l'argent dérobé.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LcllrcB do Parie

[ Correspon dance par ticulière de /«Liberté.)

Paris, 15 avril.
Ou assure que le ministre de l'Intérieur

a élé a visé par les préfets qu 'il y  avait les
plus sérieuses raisons d'appréhender les
résullate des élections qui vont  avoir lieu
pour comp léter les conseils munici paux Un
mouvement  d'opinion 1res vif se dessinerait
contre la loi d'obligation d ' instruction pri-
maire et athée , c'est Bur ce terrain que se
feraient presque toutes les élections m u n i ,
cîpales. Eu outre , il y aurait (le grandes
divisions enlre républicains.

On sait qu 'au Sénat l 'Union républ icaine
appuie la candidature de M. Floquet pour
le fauteui l  inamovible vacant , landis que le
centre gauche voudrai t  faire passer M. Bar-
doux. Ou assure quo Gambella aura i t  re-
commandé A sea amis de garder en cette
circonstance la plus stricte neutral i té.

Dans la circulaire que M. Goblet « adres-
sée aux préfets touchant l' application de la

accorder un regard A cette conspiration. On
éclaira sa vie ; on voulut fouiller dans son passé
Les curieux et Jes hostiles s'arrêtèrent interdits
dès les premiers pas. Derrière le présent de cet
homme ii y avait la nuit. Hien que la nuit  I

Une nuit où nul regard ne sut pénétrer I Do
sourdes rumeurs s'élevèrent alors non point
parmi lo peuple , qui i gnorait ces anecdotes do
salon , à la cour môme.

Là ou la-malveillance ot la haino, faisant halte
en l'ace de l'inconnu , ne rencontrent point cello
prise Ordinaire qu 'offre chaque homme, la mal-
veillance ot la haine finissent par franchir toutes
bornes . Elles vont d'autant plus loin que l'obs-
tacle est plus haut. Les amis de Malatesta pré-
tendirent.

Mais il no nous plaît pas do dire tout de suite
quelles folles accusations lu colère des jaloux ot
des vaincus porta conlre le Uon des élégances
napolitaines. Il 6'agit maintenant pour nous de
Porporato, et non point de Fulvio Coriolani ;
de nos Compagnons du Silence et non point des
courtisans du roi.

Au moment où Ruggieri , l'homme à la pipo
d'écume ot le clown de Cucuzono revenaient de
leur expédition contro Peter-Paulus llrown de
Cheapsîde, lo beau pécheur avait déserté la place
qu 'il occupait naguère au pied de la fontaine des
Trois-Vierges. On ne voyait plus lu qu 'un im-
provisateur entouré de son avide auditoire . Mais
il y avait un va-et-vient siloncloux des ruelles
situées dorriôre la fontaine A la ruo principale ,
et le beau pécheur ne devait pas ôtre bien loin ,
car la marchande d'oranges montrait A chaque
instant son minois à l'embouchure du vicoletto

loi suppr iman t  te contrôle des plus hauts
imposés, vous avez remarqué la crainte que
montre  te minisire de voir ies conseils m u -
nicipaux < ngager imprudemment  les Bnan
ces de la Commune. Si nous en croyons
certaines informations , ces craintes seraient
fondées sur àes communications faites par
plusieurs préfets ; ceux-ci auraient même
tiré argumeut de celte éventualité pour
protester contre le projet d'émanci pation
des conseils munici paux de la tu t e l l e  admi -
nistrative.

Vous lirez dans le Cla iron uu très intéres-
sant compte rendu de la fête donnéo , hier
soir, par les fondateurs et patrons d' une
excellente œ i v r e . la maison de famille de
Saint Nicolas Notre confrère , M . C irnél y,
dans une  improvisation très applaudie, a
l'ait connaître le bu t  de l'œ ivre , M su-vices
qu 'elle rend ù la casse ouvrière ; le spir i tue l
ora teur  a démontré que la charité chrétienn e
esl plus utile anx intérêts du peuple que le
socialisme des cèç<iblk&ins, àes rad icaux,
des scolaires qui  excitent  lea p lus  mauvaises
passions des ouvriers , sans appor ter  à leur
sort une sérieuse améliorat ion.

La parole facile , élégante , instructive de
M. Cornély promet un orateur pour nos
futures assemblées , quand te suffrage uui-
versel plus in te l l igen t  se décidant à choisir
des représentants bien élevés , insp irés par
de fortes convict ions et uu paii  iotisme éclairé.

Ou m 'écrit de Vienne que te frère île l 'im-
pératrice Elisab 'ih , qui  a présidé le dernier
congrès hygiéni que A Vienne , est un ocu-
liste des plus remarquables -, il a déjà fait
plus ieurs  opérations qui ont parfai tement
réussi

Lettre cle Home

(CorrespondanceparticiilièredelaLïberlé.)

Rome, 12 avril.
La gravité de la situalion qui est faite A

la royauté se manifeste dans le désarroi
qui régne parmi les quel ques serviteurs
quo la monarchie compte encore en Italie.
L 'Opinionc, principal organe du l'ancienne
droite , ne voit que périls jusque dans le
fonctionnement des inst i tut ions cons t i tu t ion -
nelles c tii te parlementarisme et le jeu des
majorités tiennent lieu de tout nu milieu
des plus basses intrigues. Nous mourons
d'ané m ie » , dit enc ore Y Opinione, et plus
loin elle avoue qu ' « il n 'y a pas encore eu
en Italie une représentation vraie et réelle
de la nation. Jusqu 'ici le gouvernement  n 'a
pas appartenu à des partis divers , mais a un
seul: le parti libéral cu , plus exactement ,
le parti  révolutionnaire. »

Par lu môme Y Opinione en eat amenée
à désirer le concours des catholi ques anx
éleclions parlementaires et elle 'ciie à l'ap-
pui les idées de l'abbé Curci. Mais YOpi-
nione oublie tout simp lement d'examiner
les motifs qui inspirent l' a t t i tude  présente
des catholiques d'Italie, el elle oublie aussi
que le seul moyen sérieux àe consolider
les inst i tut ions consisterait , pour la monar-
chie, à se réconcilier avec le Saint-Siège et
à combattre vi goureusement la révolution.

La question des partis polit i ques en Italie
forme l 'objet d' une nouvel le  bro chure écrite
par M. Romulus Fedèrici, el analysée par
la Qazzetla d 'Ilalia. « Le défaut originel de
ces partis est précisément , dit il , un défaut
d'orig ine. Ils ont surgi sous le coup d'évé-

Delfmo ou du vico Soirente. Ainsi avaient nom
les deux ruelles qui allaiont rejoindre le Cas-
lello-Vecchio, A quelques trois cents pas do Iii ,
l'une A droite, l'autre A gauche de la petite place
San Pietro-Martire.

Ces gens qui faisaient le va-ot-vient, comme
des sentinelles , ressemblaient exactement, pour
lo costume, aux mangeurs et aux buveurs de la
Strada di Porto ; seulement, ils ne prêtaient
qu'uno attention distraite aux emphati ques récits
de l'improvisateur. Cola établissait entro eux et
la foule une terriblo différence. La foule était
tout oreilles. Outre ces sontinelles affairées, on
pouvait distinguer dans la cohue quelques indi-
vidus aux yeux perçants ot inquiets, cherchant
à so faufiler dans les groupes. Nous avons vu
déjà ceux-là rôder un instant autour du bon
Peter-Paulus.

A Paris, nos agents de police so gardent d'é-
crire en lisibles caractères sur leurs chapeaux ,
commo lo berger de La Fontaine : • C'est moi
qui suis Guyot ... * A Naples, on dirait un pou
nue touto chose se fait pour rire ; lout a nhvsio-
nomie théâtrale; les brigands onl leur costume
qui crie : « \enez voir un brigand ! » Los agents
sont do comédie ot leur uniforme murmure ;
, Nous sommes des alguazils : » Ces individu-s
aux yeux perçants ot curieux étaient dos agents
do la polico royale. On les connaissait ; ils ne
gênaient personne. Les filous lenr offraient vo-
lontiers une prise dans la tabatière volée, et nos
mystérieuses sentinelles clignaient de l'œil ami-
calement en les croisant sur la lave.

Pour élro Porporato , disait cependant l'impro-
visateur eu pur patois napolitain , c'est Porpo-

nemenls subits auxquels a partici pé, p lulôl
que la grande masse de la nation, une
classe divisée elle-même en différents grou-
pes inspirés à leur tour par des règles el
de ;i buis différente, B

La nouvelle loi éleclorale , telle que le
Sénat va êlre obligé dc Ja ratifier , el l'au-
dace croissante de la démagogie por t en t  le
t roub le  A son comble el présagent les plus
graves complications. Le gouvernement , qui
n 'a même p lus d' organe officieux à sa dis-
position , (depuis que le Diritto o changé
de maître par suite  d'une combinaison
financière  et que le directeur du Popolo
romano a subi uu procès infamant) ,  se voit
obligé de faire de nouveaux sacrifices pouf
créer, ainsi qu 'on l'annonce , un journal
doi.! il puisse disposer.

Parmi  les aveux qui jaillissent au milieu
de la présente anarchie,  je dois vo- .s en si-
gnaler un du correspondant romain de la
Pcrsevtranza, de Milan  II s'agit  d une lefi
ire - programme que Ja syadic do Rome,
M Pianciani , vient d' adresser à ses admi-
nistrés pour leur proposer la dépense de
50 millions en dix ans à a jouter  A la somme
analogue al louée déjà par le gouvernement
à l' effet de transformer la ville de tlome en
une capitale moderne. Or, le correspondant
de la Perseveranza blâme v ivement  te pro -
jet Pianciani , comme un surcroît de charges
que la situation économique de la ville de
Rome ne peut  supporter .  Il laisse mémo
en tend re  que c'est peine perdue de vouloir
transformer Rome en cap itale  moderne et
qu'il eût mieux valu se cuntenler de Tarin
ou de Florence.

Pour ce qui esl des finances de l'Elat
dout le ministre Magliani a fait un exposé
si .optimiste, je vous signale les aveux  sui-
vante de la Gazzelta d'Ilalia:

« Les irrégularités découvertes au dicas-
1ère de la conservation des h ypothè ques , et
consistant en malversations de toutes sortes ,
cn inscri ptions non accomplies , en faux cer-
tificats , en falsifications des registres publics,
en appropriations indues de tous les impôts
inscrits à titre d'essai , constituent une série
de laits t e l l ement  graves qu 'ils doivent ap-
peler non seulement la plus sérieuse atten-
tion du gouvernement , mais aussi celle du
procureur du roi. »

Les finances italiennes vont être aussi
ébréebées de nouveau pur te projet de loi
sur les dépenses militaires extraordinaire*.
La commission qui a examiné le projet pro-
pose à la Cham bre d'approuver  ces dé pen-
ses extraordinaires pour une somme 120 mil-
lions 880,000 fr. Ce projet est inscrit à l'or-
dre du jour  de la Chambre dont  les séances
sont reprises aujourd  hu i  même. « Il s'agi l,
dit k ce propos la Gazzelta d'Ilalia , de
l' ensemble de la constitulion mi l i t a i re  du
paya , dans ses grandes phases, depuis le
mode de recrutement jusqu 'aux dispositions
nécessaires pour le passage A l'état de guerre,
ott .'iidu que l'idée d'après laquelle est réglée
la circonscri p t i on v ise précisément à ren d re
ce passage facile et prompt. Les discussions
publ i ques à la Chambre seront sans doute à
la hau teu r  de la question et prépareront un
vote correspondant aux désirs de lous ceux
qu i  veulent  la pairie sûre et forte el qui
croient que le meilleur moyen d'éviter do
grands périls c'est de se tro u ve r p rêt à le s
affronter. » V

rato, mes amis si ebora t l'on fais serment sur
mou salut éternel... Et voilà là bas Ië'sèigneuïOnofrio qui pout bien vous diro si je maiis... Lebon soir , seigneur Onofrio l

Lo seigneur Onofrio ôtait l'un des Guyots de
la police centrale : tétenaïvemenlsombro comme
celle d'un figurant de môlodramo. Il fui manifes-
tement flatté do l'apostrophe , mais il BO» |Q °°1-
let do son manteau sur sa bouche en murmu-
rant :

— Retiens ta langue, Mariotlo , si tu veux vi-
vre loncrtemps !

— Grand merci, seigneur Onofrio I cria Ma-
riotto l'improvisateur , quand l'agent so fut perdu
dans la foule ; vous voyez , mes chers amis , s'il
m a  dit quo je mentais I Et pourquoi montirais-
jo ? Dieu me soit témoin I Co serait donc la pre-
mière fois do ma vie 1

— Bravo, Marioito, bravo ! s'écria-t-on de
toules parts ; tu n 'as jamais menti , c'est un arti-
cle do foi I

Marioito prit un visage attendri.
— Il m'est bien doux , mes amis si chers, de

recevoir publiquement cet honoiablo témoignage.
Je suis pauvre et no saurais payer la flatterie ;
ainsi donc vos paroles sont smcèros. En consé-
quence , je vais vous dire une chose que vous ne
savez pas.

— Parle , Mariotto , parle.
On fit silence. Mariotto sembla so recueillir.
— Mos soûls amis, reprit-il , on no vit pas de

l'air du temps. J'ai uue femme, deux. Ms  et trois
filles. Vous trouverez juste et raisonnable de me
faire un carlin pour la nouvollo que jo vais vous
apprendre. (_A suivre.)



F-BAIIVB
L'applic ation de la loi sur l'instruction

primaire n 'ira pas décidément toute seule.
Après les légitimes protestations des con-
servateurs, voici q.ie les républicains se
.niellent à faire de l'opposition.

Les préfets , paraît-il , dans leurs rapports ,
88 pla i gnent du mauvais vouloir d' un grand
nombre de maires qui , bien que dévoués au
Régime actuel; refusent d'afficher la loi dans
leur commune.

Les sous-préfets eux mêmes s'en mêlent ,
ve ceci on ne pent que les louer.

Un sous préfet de la Vendée a purement
*t simp lement mis dans ses archives , sais
'es distribuer , les affiches que lui avail ex-
pédiées la préfecture.

O/i IU à ce sujet àans Jes Tablettes d'un
Spectateur •

« Plusieurs maires , daus différentes com-
munes, se sonl nettement refusés , malgré
tes sommations de l'aulorilé supérieure, à
'aire afficher le texte de la loi sur l'ensei-
gnemen, prilnuiro .

Uans d' autres localités , les affiches ont élé
«Trachées dès le lendemain de lenr opposi-
tion.

v*na le Morbibau , les affiches ont été re-
nouvelées plusieurs fois , dans différeuls en-
droits, sans succès. >

Nous trouvons dans le Temps la lettre
tirante , où AI. Maury, dont nous avons
'«conté, d'après le Clairon, l 'étrange cou-
miile vis-à -vis du P. de la Croix , cherche à
sp-xcuser de son a t t i tude  hostile , et saus
"ailleurs parvenir  à la justifier.

« Paris, 14 avril 1882.
« Monsieur te Rédacteur ,

* Ou a fait hier, dans le Clairon, un
*°tepte-rendu absolument inexact d' un pré-
tendu incident qui se serait passé dans
' après-midi , à la Sorbonne, à la réunion
des Sociétés savantes. Suivant cet article
J aurais , à raison de la qualité de Jésuite du
Rd P. do la Croix , brusquement interrompu
8a communication , sur les fouilles qu 'il
pour suit dans te Poitou , et levé la séance
en disant qu 'il élail l'heure de dîner. Ce fail
esl absolument faux. J'ai donné la parole
au P. de la Croix à la iiti de la séance ,
comme il avait été arrêté que cela auraitheu par uolre ordre du jour.« Ce savant ecclésiasti que a parl é pen-dant une grande demi-heure , et comme del'aveu du bureau , il entrait dans des détails
que le peu de temps assigné à chaque com-
munication ne pei mettait pas d'exposer , je
b priai fort poliment et non d' un ton rogne ,
d'abréger , ce qui est dans de telles réunions
bien souvent le devoir du président. Sur ce,
je P. de la Croix poursuivit  encore quelques
instants sa communication , puis a dit qu 'il
avait fini. '

€ J' ai pensé que la communication du sa-
vant religieux se terminait là , j 'ai levé la
«éance A cinq heures et demie , c'est-à-dire
ô l'heure à laquelle Unissent d'ordinaire lee
«éauces.

^ 
« Voilà la réalité des faits ; je tiens ,

Monsieur le Rédacteur, à vous en informer ,
«Un de rétablir la vérité dont le rédacteur
^u Clairon s'est étrangement éloigné.

« Veuillez agréer , elc.
t Alfred M AURY ,

« Membre de l 'Institut >

Le Mémorial, de Saiol-Elieune , de lundi«»i Que la situation des grèves daus te dé-
SS&-l d 9 ,a Loire e8l moi »8 grave que
ri.! î Journa «x de Paris te l'ont craindre,cependant |e môme journal est obligé deconstater la continuatio n de la grève deschaudronniers et des mouleurs à Saint-
Jheune, celle des usines de Rive-de-Gier ,
S»i 7 a!'n0f,cer 'a grève des maçons de
^ainte-Croix-de-Loretle.

ROUIE
<jiieY°Mrwo' de ^0,?îedéclare formellement
tion i roi do Wurtemberg n'a pas l ' inton -u ae se foire catholique.

IltI, .l_M>U

et JJ j er8é catholique du diocèse de Cashel
Sèiiécàf' 6U Glande, réuni en assemblée
la .,_ " .' ,a v°té une série de motions dont
éuerèi C0Ildarane et flélril e" termes
*tes pi i ea 'es attentais coutre les person-
Uiéâir ProP rit5lés » dout l'Irlande est le

Prit 
a
/

S|'a- 8eco"do motion , inspirée par l'es-
iria 

Patrioli que qui anime toul le clergé
Paix -18' déclare « qu 'il ne pout y avoir nix '»' prospérité eu Irlande , tant  que les

fermiers laborieux sonl expulsés à la pointe
des baïonnettes , pour cause de non paiement
de redevances excessives , et tant  qu 'un cer-
tain uombre des meilleurs et des plus res-
pectables citoyens sont détenus en prison
saus jugement el sans qu 'on ait pu formuler
contre eux aucune accusation sérieuse » .

Le clergé demande en couséqueuce c que
le gouvernement ordonne \i suspension des
expulsions pour redevances arriérées , le ré-
tablissement des droits constitutionne ls de
l'Irlande et la mise en liberté de tous les
patriotes emprisonnés. Il s'engage à coopé-
rer loyalement à toutes tes tentatives légi
limes des représentants do l'Irlande pour
amener une modification nécessaire et ra-
dicale du land act, ainsi que pour faire
adopter par te Parlement loutes les mesu-
res destinées à améliorer Ja situation des
ouvriers agricoles et des artisans irlandais. »

AiU'a'Bti4iaii ':-iiox<i>ja tiK
La séanco de la légation autrichienne a

étô ouverte par un discours de M. de
Schmerling, dans lequel il a déclaré que la
pacification des provinces insurgées puiivait
êire considérée comme réalisée d' uue ma-
niera générale. Il a fa it le p lus grand éloge
de la tiravoure des troupes et exprimé l'es-
poir qu 'il serait iii .nfôt possible de rétablir
eu Bosnie et en Herzégovine un état Ue
choses régulier et de préparer le moment
où , sans aucun doute , ces provinces pour -
ront êlre annexées à l'empire austro hon-
grois fin a t tendant , il espère que les délé-
gations donneront leur appui à toutes les
mesures prises eu vue d'obtenir ce résultai.
(App laudifasemenls.)

La demande de crédit a été renvoyée h
la commission du budgel.

Un projet du gouvernement , transmis au-
jourd 'hui aux délé gations , demande un cré -
dit de 23,733,000 florins , pour compléter la
pacification de la Bosnie , entretenir des
troupes et élever des fortifications ; celle ci,
réprimée daus son ensemble par l'action mi-
litaire , a pris le caractère d' un véritable
bri gandage qui nécessite , pour assnrer la
sécurité des habitants paisibles, le maintien
dans te pays , jusq u 'à nouvel ord re, des
troupes d'occupalion à leur effectif actuel.

Le crédit demandé est calculé sur les be-
soins jusqu 'à la fin d'octobre , mais avec la
supposition qu 'une réduction au moins par-
tielle du chiffre des troupes sera possible.

AMJÎMICJMi
La quesiiou du monopole du tabac conti-

nue à occuper l'attention publi que en Alle-
magne.

Le vole du Conseil fédéral sur le mono-
pole du tabac , dit à ce sujet la Germania,ue sera qu 'une vaine formalité : c'est au
Reichslag que se livrera la bataille. Le Con-
seil fédéral se gardera bien de heurter de
front te chancelier , dont il connaît la puis-
sance. Chacun des gouvernements repré -
sentes dans cette Assemblée se dit que voter
contre pourrait lui causer malheur ;  mais
que voter pour est uue politessa sans con-
séquence quand le Reichslag est là pour
empêcher les arbres d'aller , comme on dit ,
décrocher les étoiles. Cette politique des
petits Etats , conclut la feuille catholique ,
est peut-être adroite , mais elle n'est certes
ui bien glorieuse ui bien imposante et mon-
tre la Confédération germanique sous uu
aspect peu flatteur.

ntussj të
La Gazette des instituteurs vient de pu-

blier Irois documents importants d'où il
appert qu 'il y a peu d'années , l'on persé-
cutait ouvertement en Prusse les institu-
teurs catholiques pour leur opinion reli-
gieuse , ce qui est bien plus grave qu 'une
persécution politi que. Une de ces pièces est
une circulaire de Falk , de 1874 , par laquelle
il enjoint aux préfets et sous-préfets de
peser les demandes de subventions et de
gratifications des instituteurs , < au poiut àe
vue de leur attitude politi que » , de leur
app liquer c des peines disci plinaires », s'ils
ont agi en faveur du parti clérical et fait
opposition. Le second document provient
d'un inspecteur d'écoles, qui recommande
fea mesures sus-indiquées dans son Kreis.
Le troisième a pour auteur un bourgmes-
tre. Il recommande comme candidat au
Reichstag M. Puricelli « qui est cutholi quo
et appartient au parti  libéral. »

BUSSIfi
Ou lit dans le Messager du gouverne

ment :

* Le gouverneur de la Podohe annonce
qu 'aussitôt après avoir appris les excès
commis contre les israélites à Balta , il s'esl
rendu en personne daus celle localité.

Les troubles ont duré de uue heure el
quart après midi jusqu 'à dix heures du soir ,
moment où les militaires ont pu rétablir
l' ordre.

Pendant la nuit , mal gré les postes de
surveillance qui avaient été organisés , les
désordres ont recommencé , mais, le 12, ils
onl été réprimés énergiquement à l'arrivée
des t loupes.

Ils onl élé commis par des iudividus  ha-
bitent  la ville et par des paysans des locali-
tés voisines. Un procureur imp érial est ar-
rivé pour surveiller la marche do l 'instruc-
tion et , le 13 avril , Balta était parfaitement
tranquille.

Le 12, à cinq heures du soir , les habitants
de Letitschew ont assailli les israélites de
celle localité et leurs maisons ; les soldats
ont rétabli l'ordre sans fairo usage de leurs
armes.

Les coupables ont été arrêtés. »
Le Messager officiel publie un ukase im-

périal nommant secrétaire d'Etat le baron
Joinmi.

Des recherches nouvelles onl permis d'é-
lablir l 'identité des assassins du général
Slreluikoff. Celui qui u lire sur le généra i
eft le fils du conseiller do collège Schelwa-
koff; jusqu 'en janvier 1881 , il a suivi comme
auditeur les cours de l'Université de Saint-
Pétersbourg

Son comp lice esl un paysan de Wjaelka ,
Etienne Cbalturiu , que la police recherchait
depuis deux aus pour avoir été mêlé en 1880
à l'explosiou du Palais d'Hiver.

D'après les déclarations de plusieurs per-
sonnes qui te connaissaient de près , Chaltu-
riu avait passé ces deux années à Odessa el
à Moscou , «'abritant sous au passeport faux
et faisaut de la propagande subversive dans
les cercles ouvriers.

ÉGYPTK
Le Times publie la dépêche suivante

d'Alexandrie , le 11 avril :
c Les symptômss de mécontentement de

la population et d' insubordination de l'ar-
mée augmentent. Les troupes de Damietle
ont mis en liberté uu officier qui était aux
arrête. »

Qiialre Européens employés au ministère
des finances ont élé congédiés sans exp lica-
tions et sans avis préalable.

Uue circulaire , adressée par le ministre
des fiua-ices , aux entrepreneurs , prescrit à
ces derniers d'employer la langue arabe
dans leur correspondance avec le ministère.

-ÉTATS-UNIS

Voici le texte de la résolution adoptée
par l'assembléo de la Land league améri-
caine à Washington :

« La convention de la Lan ! league ir-
landaise des Etats-Unis euvoie aux tenan-
ciers d'Irlan de qui luttent pour leurs droits
l'expression de la profonde sympathie des
millions dé compatriotes qui habitent l 'A-
mérique- Fiers de rattachement fidèle que
leurs frères ont montré aux principes posés
par leurs courageux chefs , actuellement
emprisonnés, ils leur donnent l'assurance
sérieuse qu '"'8 continueront à leur fournir
des secours matériels et moraux , jusqu 'à
ce qu 'ils aient réussi A abolir leurs lois
agraires vieillies et pernicieuses. »

CANTON DE FRIBOURG

Le clergé fribourgeois vient de faire une
grande perle, par la mort de M. Python ,
François-Xavier , Rd curé et doyen de Vuis-
ternens , qui a succombé , te 17 avril , à
il heures du matiu , après une longue ma-
ladie , terminée par une longue et doulou-
reuse agonie.

Nous espérons qu 'un dos nombreux amis
du défunt nous enverra uue notice biogra-
phique sur ce prôlre si riche en vertus , et
qui a exercé sur la contrée du Gibloux une
ei heureuse influence pendant les 40 années
qu 'il a passées à Vuisternens comme curé.

M. Python était né à Arcoucfel en IS 16 ,
avait élé ordonné eu 1838, cl avait élé rem-
plir les fonctions de vicaire A Echallens , à
Yverdon et à Assens, avaut d'être appelé à
la cure do Vuisternens.

Une dé pêche de Bulle au Vaterland, aous
date du 17 avril , annonce qu 'une grande
surexcitation (grosse Aufreg ung) règne
dans cetto ville , à cause du remplacement

de M. Blanc par,. M. Chiffelle dans les fonc-
tions de receveur d'Etal.

La feuille lucernoise a élé victime d'une
de ces mystifications qu 'où appello commu-
nément poisson d'avril.

Nos renseignements nous permettent d'af-
firmer que jamais la ville de Bulle et lea
communes environnantes n 'ont élé plua
calmes que dans l'après-midi el la soirée
du 17 avril.

Le Journal de Genève annonce que , sous
réserve d' un règlement définitif , sur lequel
le conseil d'Elat de Genève se serait déclaré
d'accord eu principe, de certaines questions
litigieuses , lo conseil d' adminis t rat ion de la
Compagnie de la Suisse-Occideulale et du
Simplon a décidé dans sa dernière séance
la création d'un nouveau train sur Berne.

Dorénavant , en parlant de Genève par le
premier train du malin , on arrivera à Berne
à 10 h. 30, pour en repartir à 4 h. 80 et
rentrer à Genève h soir à 9 h. 15.

Le Conseil fédéral a accordé au Crédit
agricole el industriel de la Broyé , à Eslavaycr ,
l' autorisation d' émettre pour 500,000 francs
de billels de bauque.

Les médecins suisses ont l 'intention de
fonder entre eux une sociélé mutuelle en
cas de décès Le projet de colle association
esl fort bien conçu. A Genève , l'idée est
mûre ; le corps médical fribourgeois sera
appelé à s'en occuper dans une assemblée
qui est convoquée à Romont pour le 26 cou-
rant. La société n 'entrera en activité que
lorsqu 'il y aura 1 ,000 adhérents.

Ou a procédé samedi mut in , à la trésorerie
d'Etat , au 51" li rage des séries des obligations
à primes àe I'Elal àe Fribourg, de 15 fr.

Voici les séries sorties :
Hl, 118, 889. 861, 372, 409, 524,

583, 803, 808, 1234, 1368, 1506. 1522,
1672, 1789, 1742. 1841, 1913, 2016,
2162, 2291, 2639, 2829, 8000, 3048,
3074, 8125, 8681, 8795, 8798, 8768,
4897, 4519, 4571, 4608, 4696, 4718,
4722, 4765, 4876, 5071, 5072, 5185,
5190, 5193, 5223, 5669, 5766, 5772,
5960, 5975, 6084, 6057, 60G5, 6126,
6137, 6309, 6354, 6617, 6632, 6668,
6715, 7789, 6887, 6943, 7099, 7151 ,
7288, 7879, 7572, 759U, 7682, 7884.
V'lii.S

Le tirage des numéros de ces séries aura
lieu au même local , lundi , 15 mai prochain.
La prime princi pale sera do 20,000 fr. ;
viennent eusuite 1 prime de 2,000 fr. ;
1 de 1000 fr. : 6 de 250 fr., etc.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

UNE AVENTURIèRE. —Il  y a quelque , tempa
une dame magnifiquement velue descendait
d' une voilure de maître à la porte d' un méde-
cin célèbre et s'occupant spécialement de ma-
ladies mentales.

Celte dame, raconte l'Evénement , intro-
duite aussitôt dans le cabinet du pra tricien ,
s'exprima aiusi avec des sanglote dans la
voix :

— Docteur je n'ai plus d\ spoi r qu 'en
vous. Mou lils, mon fils uni que est atteint
de monomanie ; il est inoffensif , mais, se
croyant garçon de recette ou emp loyé de
banque, il passe ses journées à prépare!
des uoles, des traités et des factures, et il
les préseute à lous ceux qu 'il rencontre, en
nu exigeant lo payement. Cetle mauie lui a
valu déjà plusieurs scèues désagréubles, et
j 'ai graud peur que l'esprit du pauvre en-
faut , lucide en toute autre chose, ne finisse
par se déranger.

Le médecin interrogea Ja malheureuse
mère, sur les antécédente de son fils , sur
l'état meutal des membres do sa famille , et
finit par faire espérer à la malheureuse
qu 'il rendrait la raison à son flls.

Ello partit rassurée.
— Une dernière recommandation , flt-ello

avant de partir ; FOUS comprenez ce que la
séparation aurait de cruel ; je vous amène-
rai mon fils après demain , mais je voudrais
pouvoir m'éloigner sans êlre vue.

Qu 'à cela ne tienne , répondit l'aliénisle,
cette aiitichambre donne sur uue pièce des-
servie par l'escalier do service.

Et il lui indiqua le chemin qu 'elle aurait
à prendre pour disparaître sans que sou flls
la vit.

Lo surlendemain , cetle dame revenait
avec un jeune homme simplement vêtu ,
mais l' air intelligent et fort doux. Eu arri-
vant , la damo fit un signe d'intelligence au,
domestique en lui disant :
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— Prévenez monsieur que la personne
qu 'il attend est'là.

Et elle se dirigea vers la porte donnant
sur l' escalier de service eu disant au jeune
homme, une fois le domestique éloigné ;

— Attendez ici un instant.
Et elle disparut en emportent un petit

paquet qu 'elle avait pris des mains du jeune
homme.

Cependant un quart d'heure s'élait écoulé
et l'on ne venait pas ; le jeune homme de-
manda au domestique si on l'avait oublié.

— Non , monsieur, répondit celui ci ; mais
monsieur est occupé.

Une demi-heure plus tard , perdant pa
tience, le jeune homme redemandant au do-
mestique si l'on pensait à lui.

— Je suis attendu , dit-il , priez monsieur
de me consacrer une minute.

— Oui, oui , répondit le domestique , qui
le fit entrer au salon.

En venle à l 'Imprimerie calliolique

OUVRAGES

MME BOURDON
L'éloge de Mra0 Bourdon n'est plus à faire

Douée d'une instruction profonde et solide
d'une imagination br il lante el facile , Mf Bour,
don n'a jusqu 'ici rencontré que des succès-
C'est que l'auteur excelle A rendre dans un.
Btyle ému , délicat et pur les scènes domes-
tiques. L'ensemble de son œuvre éminem-
ment moralisatrice , forme tout une bibliothè-
que de famille, la meilleure , que nous
connaissions.

(Courrier de la Gironde.)

Volumes à B f ran cs. Volumes à % fr.  50
Henriette de Bréhaiill. Hlst. d'un agent dc change
Cn Uêve accompli. les premiers elles derniers
Seule dans Paris. Agathe , ou la toro com-

mimlnn

Volumes a 2 prancs.

Abnégation. Mnrcia.
Adoption (L'). MwUie Montai.
Andrée d'Etfiiuges. Nouvelles historiques.
Antoinette Lcmlrrc. Orpheline.
Catherine Hcrvey. Valu quotld.cn (Le).
Denise Piilchmo.
Euplirasle. Servantes de Dieu (Lcs)
Babienne ct son pèro. Souvenirs d'une famille da
Famille lleydel (La). _ . t _ ™V\ x, , Cl
Fauted'orthograiihc(Une) Histoire de Marie Stuart.
Perme aux ffs (La). Trois S" 

¦ ""*
Héritegede¥rainolse(L'). TypeaRmwin».
Heurts de solitude. Veillées du patronage.
Marie Tudor et Elisabeth Viviane.

d'Angleterre.
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FAITES PASSER
CES BONNES VÉRITÉS

A.IMIÉGÉ

DES QUESTIONS DE VIE OU OE MORT
Par le B. P. L E F E B V B E

de la Compagnie do Jésus

22, édition. — Frii : 40 ceaL.

VIE

DE S. BENOIT -JOSEPH LABRE
Vn joli voluino do MO pages.

Se vend pour contribuer A couvrir les frais
de la canonisation; prix 40 cent.
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. Enfin le docteur parut  : le jeune homme Enfin , il éclata. . EI aiors |a scène tragi comique fut cxp li-
lui présenta uno facture. — Payez moi et finissez vos simagrées, quée.

— Oui , je sais, répliqua celui-ci en lui s'écria t il. \ La dame à l'équi page était tout simple»
prenant les mains ; nous réglerons cela plus — Accès aigu , prononça alors frottement ment une habile voleuse. Elle s'élait pré-
tard , et il lui iaia lo pouls. le médecin ; il sonna et dit à deux domesti- 1 uentée dans ses magasins el avait pris uu*

Le jeune homme le regarda d'un air un (l"es : | parure de 25,000 francs ,
peu effaré. ~ Une oonene glacée I _ je n»„j pn8 celle somme 8ur moi,
- Pouls normal , dit l 'homme de science, „ °." *t

at*T*rx P*»»^ garçon ; 
en un clin avait-elle dil , mais envoyez un de vos com-

- Ma facture ? reprit le jeune homme. d œ,i. VN 
déshabillé et p lacé sous un ap- mia avec moi ; je demeure avenue d'Ey lau;

— Etrange l étrange l murmurait le doc- P8™,'1 d f ù "" J et d eau I"»ssant lui  tomba I mon mari acquittera la facture.
leur. sur le rrâno. Le vol avait été pré paré el exécuté comme

Ces naroles étonnant le imite honnie U f, P°"S8n,t de.8 hurlements. Quand I opé- nous venons de le raconter , c'est à dire avec
crut devS insis "er 

J ïSft tt ier
T

lée ' le d°C,eUr Vint j "ger l,ne llabileté et ,,,le «udace sans pareilles .
f^^bSS^'W'fcoità 

'rw 
ae l'elfet de « douche. Le commis rage encore de la douche qu 'il

Mm;ï 
pa'r0n peUl ê re ",qme' ' re" La scène rageuse de la part du malade a reçue ; quant au bijoutier , il a déposé sa

; . . \ ., . ., . Ami continua. Cepeiidant , après des divagations plainte , avec un signalement qui fera san9Mais le docteur 1 observait sans répondre. 8an8 I10mbre , le jeune homme insista de doute découvrir cette voleuse si rich e d'ima-II voulut lui reprendre la main. telle façon près du médecin pour qu 'on fit ginatipn.
— Ah I Inissez-moi I s'écria le jeune part de sa situalion à un bijou lier de la rue

homme, qui commençait à ôlre très en de la Paix , qu 'il envoya uu domesti que. ¦** .
colère devant l'attitude de son interlocu- Quelques minutes après le bijoutier arri-
teur. vait. M. SnussKrs .Itédacleur.

| EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
EXPOSITION PERMANENTE

Opuscule de propagande . GENèVE

T A  T T T n  n i n  TT -nn T1 AT r \ T n T T  
Borlogerie, Bijouterie, Pi6ccsdmusique,etc.,etc.

LA VIE CACHEE EN DIEU L O T E R I E
ET Premier lot , valeur 10,000 ir.

L ' A B A N D O N  A LA D I V I N E  P R O V I D E N G E  Un franc le billet.
Extraits des opuscules de Bossuet , prix de l'exemp!., 10 ceDt., la douz. 1 fr., le cent. 5 fr. Tirage e Jnin 1882

¦¦ La maison concessionnaire
EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE _ ^gi'iicc «le Fonds publics

Io, Boul. de Plain-Palaia, Genève.
(157) (H 1986 X)

LE DOCTEUR DES NATIONS Mhm , mém
OU LA SOMME DE SAINT PAUL Nou nou, recommandons pour la livrai-

son de la
Par A. RICHE de la Congrégation des Prôtres de Saint-Sulpice. Levure de t>l«S

Conditions favorables. Prix modérés.
I magnif i que volume , in-12 de 458 pages , Sprlifuhrik A .\<; J;XSTI :IN

_ . . II1124 0 A CBC II (BAIe-Campagne)-E»rix 4 francs.

DICTIONNAIRE CLASSIQUE *J*S*?JL^
DE LA voiture dile bric k , légère et eu bon élat,

LANGUE FRANÇAISE S;̂ re? r̂.<i;k.i au 28 Avril à M. Paol
LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE lMerrehnnibert, uouveau Collège 85j

et lc seul où l'on trouve la solution do toutes les difficultés grammaticales
et généralement de toutes les difficultés inhérentes A la langue française 

Suivi è'w DlfiïïOMHffl GÈOGMPfl» HISTORIQUE , S10GMPB100E el MÏÏHOMl E" ve,,le ù ""Ŵ ne catholique:

Par II. BKS€IIEUKIXE jeune, officier d'Académie , |_J GRANDE ERREUR
membres de plusieurs  sociétés savantes , auteur  du Dictionnaire des Synonymes , ete. ryri v^ TTTMPQ

Dn lr>i fort loi. grand in-8 nhiii (â 2 Mloaiti) da prti de 1200 pagei, imprimé «n earaellrai ntnfs et renfermant la matiire de S toi. in-SordioiirM .
OTJ LE

» ve„, » '£S£?gS£2m i ™„„r8. mm E»m««É m mm
«̂̂ M.̂ ^^^^_._____ n____H________________________ m̂——m————m_¦_¦•. 

~Par demandes et par réponses.

ŒUVRE ; |.- ; f -_
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES N£,r, ai l,rol,a5°0" "; "8t Vévi ""e M

POUR LE SOUTIEN DE LA PRESSE CATHOLIQUE 
p[T|T8 mm D[ ftgBureau central de l'Œuvre „ -

pour l'enfance
FRIBOURG (_S«isfSe), GM^A-1VI>'_EÎ.IJ_E, 13. Par Ars_ BLANC, instituteur

Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Pie Philipona , secrétaire TROISI èME éOITION AUDMICNT éE

caissier du bureau central, Grand'rue 13, Fribourg (Suisse). Des statuts de Prix 30 cf n fmes.
l'ŒUVRE SOnt envoyés gratis à tOUS Ceux qui en font la demande. Approuvé, par la Direction de Pln'struotiojfpn»^^
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Union Suisse 
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Association flnancièregenevoisc.
O m n i u m  genevois . . . . .
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IndustriegcnevoiBcdu gaz . .

> belge du gaz . . •
GazdeGcnhvo 

• Marseille 
Appareillage .Gaz et Ecan . ,
Tabacsitalicns 
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