
La question de Notre-Dame de Genève

*» souscripteurs de Genève et de l'étran-
\rn) po'} '' la construction de l'église de
wire-Dame.

Paris, 12 mars 1811.
CJiers concitoyens ,
Pliera bienf aiteurs ,

u 
0|,S voul ons vous adresser sans retard

un n ,exi) ' icH ''0n solennelle et publique sur
Genè 

l (*lie vicnt de re,l(*re un tril )UIial de

l'Eu °*""'Q'1 publi que s'est émue dans loute
g ro.},e eu apprenant l' agression faite le
l'éoi *^< avant l'aube , du jour contre
nont ? de Wolre-Dame. Ge coup de main
fiou ","e* accompli à l'aide d'un serrurier ,
rimf î protecti on de la gendarmerie, eut
Gen& ",lnl de chl,sscr les catholi ques de
et ea« e d'u "e éS|ise Initie par leurs aumônes
cathnr du mo,lde * et dans  laquelle le culle
bré n ' p0, aP°sloli qne et romain était célé-
arlA i?ir l.H uemt'»t depuis vingt-cinq ans. Cetadp s...-. ¦¦ *•*¦ ueuuis ving*-»niii «im. -UBI

ffl^-j^^-ne ua léinolgnage lr.
f°i en leur can<T auteurs "'avaienl aucune
la magistrature 'M' aucu"e con--tt,lce dans
car I- s'accomnliashir J"-31'00 lle nolre •ja ys;
{"«ni avn„t |'ai ,.„ l Quelques beures seule-
« cause que po.-|Se,où devuit s'engager
de Geuèi-e les r» i ¦¦ devant les magistrats
Ieur impartialité "IOI| < J UOS . plus coudants en

premier j ' 'l'emïtnco
roc

d ''1|i*
"a ;t accompli , un

Alors, les peraêcuteii^ïg^ï* 
droit

'faite m première 'ta^^ft*^qui bouleversait fa magistrature, et un Ganevois a publie même dans le Journal des
Débats que cette organisation nouvelle
« d'une demi-magistrature n 'avait été élu-
Me que pour donner raison au gouverne-
n-ent dans la cause de Notre-Dame » . Ce
bruit public doit être, diaait-il, « une calom-
n,lf  » ; mais il n 'en constatait pas moins que

\̂ 
la 

préoccupation des esprits àGe-

nouvViï'geme"- <f"e vieat de Pmi0"cev celte

confiri raab'islra liire est la douloureuse
«nation de ces craintes.
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P-A U SAN PIETRfNA
8°ôûes do la vie romaine

B°^B 1Q pontificat de PIE IX.

8on
~

d ¦ 8eoret
' murmura-t-elle, en appuyant

°acli« lgt 8?r 80a front 5 un patriote Q0" Be
ce ri' 8an8Jeq«ei on ne peut rien faire, c'est ,

^ 
peut être que 

Mazzini.
^*8e ' CA°*D?1̂  

si ce n°m, prononcé à voix
ïQfj
^

' £ût élé une révélation pour elle-

j'aù ĵ ^écile 

que 

je suis! s'écria-t-elle,
8Ûrô 

8 dû le reconnaître ; à présent je suis
p lue c'est lui.

Bol0n 
a.ttaûîiant 8°n regard ardent Bur le

lui
~
7a

Vie.U8. .dit-elle, je te conduirai chez•i Je sais ou il demeure
tnTa?cettt;3toi

t
?
e8 l fit "il ' ûoiam8 époavanté :

Je le aais, rép ôta-t-elle.

Les faits , le droit . 1 usage paisible de cet
édifice sacré pendant un quart de siècle
sont une éclatante protestation que le monde
civilisé doit entendre.

Le gouvernement de Genève, en 18;'i0.
avait concédé un terrain pour la construc-
tion d'une église destinée à perpétuité à
l'exercice du culte eatlioli que.

Le souverain pontife donna la première
aumône pour celle œuvre. Des quêteurs ont
parcouru l'Europe et ils ont dit bâillement
qu 'ils sollicitaient les générosités des catho-
liques pour élever un édifice sous le voca-
ble de l'Immaculée-Gonception de la Sainle
Vierge. Ils répétaient partout et toujours
que ce i- 'éiait que pour les calhoJi ques que
s'élevait cet édifice et que l'Europe pouvait
se lier à la loyauté du gouvernement de
Genève et de nos concitoyens prolestants.

J' en donne le témoignage en mon nom el
au nom de tous les quêteurs , et je fais appel
a vous tous , donateurs du monde eatliolique ,
vous demandant si vous ne comptiez pas
comme nous sur la loyauté du gouvernement
de Genève pour faire respecter vos intentions
manifestes et les droits des catholi ques.

Vos protestations nombreuses envoyées
de Suisse, d'Angleterre , d'Allemagne, d'Au-
triche, de Belg i que , de France , d'Italie au
Conseil d'Elat, le démontrent péremptoire-
ment ;  aussi , votre avocat a pu affirmer de-
vant le tribunal que le gouvernement de
Genève n'a rie» eu a leur opposer, puisqu'il
u gardé le silence devant celte revendication-
Il n 'y a donc la qu 'une confiscalion odieuse ,
faile par la force : c'est la spoliation bru tale
unie au mensonge devaut l'Europe.

Jusqu 'à l'avènemeul au pou voir de M. Car-
teret , les divers gouvernemenls ont reconnu
nos droit s lorsque nous prenions possession
île cel édifice, lorsqu 'il était consacré solen-nellemen t pur des évêques unis au pontiferomain. H

Ces fais évidents ont été mis en lumièrepar nos éloquents avocats et je n'y revien-drai pas. Qu 'ils acceptent ici mes remercie-ments et les vôtres. La courte analyse deleur plaidoirie suffit  pour faire apprécier ]ahauteur de leur parole et la force de leurs
raisons

Nous le disions au jour de l'inaugur ation

— Où l'as-tu donc vu , que tu le connais-
ses si bien ?

— Pas plus lard qu 'hier , au Pincio , pu *8
ici ; il porte une longue redingote , dea lunet-
tes bleues et une perruque blanche.

— Tu l'as donc suivi ,... esp ionné ?
— Oui, je l'ai espionné, comme ta le die ,

et je n'en ai paa honte, car pour l'indépen-
dance de l'Italie il n'y a pas de métier que
je ne î i • . .;. - . 8i humiliant qu'il puisse paraître.

— Viens donc, s'écria Giaccomo , aveo
une exaltation juvénile ; suis-moi , tu es une
Italienne de pur saug et personne mieux
que toi n'a le droit de porter le nom glo-
rieux de délia.

Il l'entraîna vers le spaccio di vino.
Mais , elle, B'arrêtant sur le seuil , dégagea

son bras avec vivacité :
— Une fille comme moi n'entre pas ici )

fit-elle , vas avertir qui bon te semblera, je
t'attends ici.

Eu ce moment , et au moins pour la tren-
tième fois , Beppo sortait.

Le jeune homme lui fit un signe.
— Qu'est-ce ? demanda-t il brusquement-
Giaccomo le lui expliqua.
D'abord , il ne voulait pas le croire, maie

force lui fit de se rendre à l'évidence •
Alors, convaincu , en denx bonds il s'élança
dans le passage secret et se préci pita dana
la salle en s'éoriant :

— Il est retrouvé !
Cette exclamation provoqua un véritable

délire , car les conjurés ne savaient plus que
décider : une députation. dont faisait partie

de cette chère église, dans la chaire sacrée :
c Si jamais le vent de la persécution souf-

• fiait un jour , si de nouvelles oppressions
» voulaient nous spolier encore, si d'injustes
» agresseurs voulaient nous exclure du droit
» commun , si une nouvelle intolérance leu-
» tait d'enlever à ces murailles un infime
» fragment , de ravir ù ces colonnes no fût-ce
» qu 'un grain de sable, songez que ce grain
» de sable ne toucherait pas à terre sans re-
» bondir jusqu 'à vos fronts pour les stigma-
• User , jusqu 'au drapeau de la liberté pour
» le flétrir; ce n 'est pas notre temple seul
» que vous ébranleriez , c'est la gloire de Ge-
» nève que vous auriez souillée , c'est sa
• liberté qui tomberait sous vos coups,
» vaincue et déshonorée. »

Hélas l nos prévisions ne sout que trop
justifiées ; ce qui esl vaincu plus que nous
encore, c'est l'honneur et la liberté de notre
pays. On nousramèneaux plus mauvais jours
des commotions révolutionnaires '. les bases
du droit public et les fondements de la pro-
priété sont renversés. Nous refoulons au
fond de notre ûme toutes les douleurs qui
nous oppressent , et nous écarterons autant
que nous le pourrons , par nos prières et no-
tre dévouement , les malédictions divines et
les réprobations européennes que de tels ac-
tes peuvent attirer sur notre patrie toujours
plus aimée.

La force n'est pas le droit.
Le triomphe n'est pas la justice.
Il nous reste Dieu dans le ciel et l'op inion

des cœurs honnêtes do tous les partis.
Ce n'est qu 'un épisode transitoire dans

l'histoire de Genève. Lea esprits les plus
prévenu-5 re viennent à nous, et . lot ou lard
notre cité retrouvera sou renom dans la ré-
paration de nos droits violés , et dans le re-
lour à la loyauté et à la ju stice-

Vous, cliers catholiques de Genève , ne
vous découragez pas, et vous frères de l'é-
tranger , qui nous avez toujours tendu une
main secourable , ne craignez pas de revenir
sur cette terre j adis si hosp italière de Ge-
nève . Il y « quelques années, vous parcou-
riez les rives de notre lac et les rues de
notre cité, apportant la prospérité malérieJlo,
et heureux de prier devant nos autels libres ,
comme le font les catholiques à Londres et

Riccioti, fut déléguée vers Je grand chef.
La Bolonaise qoi , servait de guide aux

consp ir» tear8 > exigea que son compatriote
en fît Pftrtie ' elle avait droit de comman-
der , on lu» obéit.

Coup»» 1 alors au plus court , elle remonta
la Scroh ^qu'au port de Ripetto et tra-
versa le Tibre , avec ses compagnons , dans
le b»o «ïu *> en Quel ques minutes , conduit du
quartier le plus aristocratique de Romo dans
un véritable désert sillonné de petits sentiers
qai , à travers des buissons , des champs et
dea jardins , occupant les vastes espaces
compris entre le fleuve et le cirque d'Adrien ,
ruènent, en contournant les fortifications du
château Saint-Ange, à la ruelle appelée le
Borgo Angelico.

C'était en cet endroit que , dans une lo-
canda de dixième ordre , se cachait le mau-
vais génie de l'Italie , celui qu'on appelait
alors l'illustre proscrit.

Sans hésiter , Clélia s'enfonça dans uno
allée boueuse , monta deux étages d'un es-
calier boiteux et , de la main , montra une
carte clouée BUT uno porte basse.

Avant d'aller plus loin , Riccioti en -
flamma une allumette à la clarté de laquelle
il lut :

« El siguor Pacifico , professor di musioa. •—¦ Ce n'est pas lui , fit-il , désappointé.
— C'est lui , l'homme du Pincio, reprit la

Bolonaise, aveo une telle assurance que le
chef de la députation , qui n'avait pas de
temps à perdre souleva le loquet pour en-
trer.

ù New-York. Revenez avec confiance , voua
trouverez des églises improvisées , de pau-
vres hangars dans nos campagnes ; vous
saluerez un peuple à qui l'on a pris des
murailles , muis dont on u 'a pas souillé les
âmes.

Vos sympathies ne nous ont jamais fait
défaut , elles nous soutiendront demain
comme elles l' ont fait hier ; à travers les
frontières de nos patries diverses , notre
commune foi nous unira toujours dans la
solidarité des douleurs et des espérances.

f Gaspard MERMILLOD,
Evêque d'Hébron, vicaire apostolique

de Genève.

CORRESPONDANCES

Session «les CuiuubrCH fédérale».

Berne, 15 mars.
Le Conseil uational s'est occupé , dans sa

séance de ce jour , d'une motion de M. Zie-
gler , qui propose d' ajourner à la prochaine
session tous les projets de loi en discussion ,
à l'exception de celles déjà adoptées sur la
taxe mili taire et sur les droits politi ques des
Suisses établis ou en séjour. Le motiotiuaire
estime qu 'il est imprudent de surcharger le
peuple de lois trop nombreuses , et dange-
reux de lui présenter à la fois plusieurs lois
dont chacune déplaît à une minorité, parce
que ces minorités , en se coalisant , peuvent
faire sombrer lous les projets à la votation
populaire. Est modus in rébus, conclut
M. Ziegler , l ' inventeur du référendum dans
le canton de Zurich et son plus zélé propa-
gateur dans l'élaboration de la nouvelle
Conslilulion fédérale.

M. Zweifcl (Claris) n vivement combattu
cetle motion , qui ne lui paraît pas avoir
d'autre but que d'ajourner l' application de la
loi sur lo travail dans les fabri ques. Il donne
l'assurance que les contrées industrielles re-
jetteront toutes les lois fédérales , jusqu 'à ce
qu 'on ait déféré à leur vœu le plus ardent

La porte , verrouillée intérieurement , ré-
sista ; alors , il la heurta du poing.

Au dedans , on entendit du bruit , puia
plus rien; personne ne répondit .

Cependant il était sûr qu'il y avait bien
quel qu'un.

— C'est moi, Riccioti, cria l'Italien, en
appli quant ses lèvres aux fontes de la porte -
ouvrez vite , j'ai à vous parler.

Il y eut enoore un moment d'indéoision ;
évidemment l'habitant du logis prenait ses
précautions avant d'ouvrir , enfin il tira les
verroux et se montra.

C'était bien lui , en effet.
Son premier mot fut :
— Je vous félicite , mesaiours , vous avez

fait une belle besogne.
. Les envoyés, un peu interdits par cet ao-

cueil , auquel ils étaient loin de s'attendre ,
entrèrent cependant dans une petite cham-
bre, au milieu de laquelle, BUT lea deux
chaises seules disponibles , étaient jetés en
désordre du linge et des chaussures, auprès
d'une malle à demi-bourrée, indice d'an
prochain départ.

Informé do l'élection du oardinal Mostai
Feretti, Mazzini se préparait en tonte liata
à quitter l'Italie. , , .

Le courage n'avait jamais été sa vertu ,
en ce moment , il était plus effray é que

^-'Oui, rép éta-t-il , avec colère de belle
et bonne besogne, et vos applaudissements
ont été d'nn enthousiasme admirable ; que
voulez-vous de moi, mai ntenant P



par la votat ion de la loi qui réglemente le
travail dans l'industrie. Celte loi est aujour-
d'hui disculée dans les deux chambres , et
toutes les questions qu 'elle soulevait ont été
tranchées dans un sens satisfaisant. Il n'y a
donc aucun motif à un ajournement.

D'autres orateurs ont parlé dans le même
sens, et ont élé jusqu 'à proposer l'ajourne-
ment du projet relatif à la participation de
la Suisse à l'exposition de Paris. L'exposition
sert, ont-ils dit , les intérêts de la haute in-
dustrie ; si celle-ci ne veut pas de la loi sur
le travail dans les fabriques , eh bien qu 'elle
aille exposer sans Je concours pécuniaire de
la Confédération.

Tonte cette discussion a démontré que
les promoteurs du référendum en matière
fédérale n'avaient pas prévu les conséquen-
ces de cotte innovation. Ali I si c'était à re-
faire I

La motion de M. Ziegler a été rejetée par
57 voix contre 40.

Le Conseil national a abordé ensuite le
projet de loi concernant l' augmentation du
prix des enveloppes timbrées. La majorité
de la commission propose d'adopter le pro-
jet du Conseil fédéral , parce qu 'il est juste
que la Confédération fasse payer les enve-
loppes non-seulement pour la valeur du
timbre , mais encore pour la fabrication.

La minorité de la commission , par l'or-
gane de M. Leuenberger (Berne), propose le
rejet du projet de loi. S'il y a des économies
à faire , il ne fan ', point les demander à l' une
des branches les plus productives el les plus
utiles de J' administralion fédérale. Que l'on
économise plu tô t  sur les dépenses militaires
qui ne servent à rien. Ces paroles sont
graves dans la bouche d'un député radical
du canton de Berne.

LeB fondutioiiM Hcolnires dans
le Valais.

Du Valais, 15 mars 1-S77.
L'article publié , le 24 février , dans la Li-

berté , se p laignait de ce que la Gazette du
Valais prenait à lâche de dénigrer l 'instruc-
tion primaire du canloncomme si nos ancêtres
ne se fussent jamnisoccupés de faire instruire
l'enfant et le jeune homme. Le Confédéré ,
cela va sans dire , prêtait son concours h la
Gazelle et lous deux , à qui mienx mieux , dc
faire passer, devant loute la Suisse , ie peup le
valaisan comme ignorant et arriéré. Divers
journaux se firent volontiers les échos de
ces allégations supposées.

Que nos ancêtres , comme nons le disions
dans ce premier article , aient plus fait pour
l'instruction primaire , moyenne et classique ,
que tout ce que l'on fait maintenant  avec
tant de bruit et d'ostentation , il u 'est pas
difficile de le prouver.

Le Valais comple 96 ,000 habitants. Les éta-
blissements d'instruction publ ique  sont , pour
les hautes études : une école de théologie ;
pour cette même science , trois fondations h
l'étranger , une au collège Borromée à Milan ,
une autre à l'université d'Inspruck , pour
huit élèves, la troisième à l'université de
Vienne en Autriche pour deux élèves; enfin
le célèbre Collège germanique à Rome reçoit
des jeunes gens.

— Que vous nous sauviez l ré pondit Ric-
cioti , avec emphase , vous seul le pouvez et
dans les circonstances critiques où nous
nous trouvons , votre graud cœur, uni à une
rare intelli gence, ne...

— Serviraient à rien , interrompit le pros-
crit en frappant du pied avec colère , pas
plua que n'ont servi mes couseils d'hier.
Quoi , il est convenu que vingt mule patrio-
tes acclameront avec fureur le nouveau
pape , qu 'ils l'étourdiront de leurs clameurs
délirantes , qu'ils ne laisseront place à aucun
de ses partisans autour de lni , que du pre-
mier coup, ils le compromettront aux yeux
de tous les catholiques , et c'est presque par
dea murmures que vous le saluez 1

— Nous ne nouB attendions pas a ce que
ce fût le Mastaï ; nous avons été surpris , bal-
butia l'avocat , detousle8 choix il ne pouvait
paB y en avoir de moins sympathique au parti
de la Jeune-Italie que celni-là, voilà pour-
quoi...

— Voilà pourquoi il fallait applaudir à
tout rompre , applaudir do la voix , dea
mains et des pieds, lo proclamer le pape de
la révolution , pleurer de bonheur , se jeler
à ses pieds, les embrasser , l'adorer même ,
pour le confisquer immédiatement et l'enle-
ver à son armée, dont votre stupide conte-
nance a exalté la confiance et décuplé les
forces.

» Mais , commo toujoura , vous n'avez
voulu ni croire , ni obéir; je suis dégoûté
de travailler aiusi dans le vide et pour
le néant: je renonce à diriger des consp ira-

Il y a une école de droit pour l'étude des
lois du canlon .

four les hautes études littéraires , il y a
trois collèges classi ques où l'on enseigne le
français , l'allemand , le latin et le grec, y
compris la philosophie , les mathémati ques
et des cours techni ques ou industriels.

Pour ce qui regarde les études primaires ,
moyennes et classiques qui se font dans les
communes , nous ne pouvons pas en donner
un aperçu complet pour le moment;  néan-
moins les documents que nous avons prou-
veront suffisamment le dévouement et le
zèle de nos aïeux pour l'instruction de la
jeunesse.

Le Valais compte 105 paroisses , à peu près
moitié allemandes et moitié françaises-

Le district de Conches, le plus reculé du
canton , a quatorze paroisses , lesquelles out
dix-sent fondations pour écoles primaires te-
nues pur des recteurs et des vicaires .

La paroisse de Brigue a des fondations
pour une école classique ; six, pour écoles
primaires tenues par des recteurs. Les jeu-
nes filles ont leur école chez les religieuses.

Lea paroisses de Gondo , de Notera , d'Eck-
berg, de Zermatt , de Grengiols , d'In 'en , de
Loëche, de St-Nicolas , de Viége, ont des fon-
dations pour leura écoles primaires, ce qui
nous donne 88 fondations connues pour le
Haut-Valais.

Nous n 'avons pas pu nous procurer lous
les renseignements que nous aurions désirés
sur le Bas-Valais ; en attendant , voici les
fondations qui nous sont connues : à Vion-
naz , une école primaire tenue par le vicaire ;
à Monthey, une école classique et une école
moyenne tenues par des ecclésiasti ques ; à
Troistorrenta, une école primaire lenuc par
un régent et une moyenne tenue par le vi-
caire ; à Val-d'Illiez , une école primaire et
une moyenne tenues par le vicaire ; à Cham-
péry, une école primaire à tenir par un ec-
clésiastique: à Massongex , une école pri-
maire; à St-Maurice , la fondation dite des
Macchabées;àSembrancher , uneécoleclassi-
que tenue par le chapelain , et trois écoles
primaires; au Bourg de St-Pierre, une école
primaire ; à Bagnes , une école classique ,
d' où sont sortis beaucoup d' ecclésiastiques
et d'hommes de loi. Lo touriste est étonné
de rencontrer dana celle vallée des labou-
reurs, des pûlres qui lui récitent des vers
latins de Virgile ou des vers français de Ra-
cine: ce sont des élèves de lu grande école;
Fully a une école moyenne et classique à
tenir par le vicaire ; à Saviése , une école
moyenne; Sion a également des fondat ions;
Lens a une école classique tenue par le
vicaire

Le nombre connu des fondations serait
vingt ; tolal:  58 , sur 105 paroisses . Cet
aperçu imparfait peut nous faire conclure
qu 'il n 'y a pas dix paroisses qui n 'aient des
legs pour l' instruction primaire , d'où l' on
voit que le Valais est probablement un des
cantons de la Suisse qni a le plus d'établis-
sements fondés pour éduquer et instruire la
jeune génération.

Ces fondations anciennes ont cet avantage
sur les écoles actuelles, que les instit uteurs
sont ecclésiastiques , par conséquen t plus
instruits que les régents; elles ont le second

teurs qui no semblent se réunir que pour
s'exposer à la risée publi que. Faites ce que
vous voudrez , moi , je renonce à la polit iquo ,
je me retire en France, et puisque c'est votre
désir le plus ardent de continuer à croupir
dans IeB chaînes de l'esclavage papal , allez
présenter vos cous au joug, vos mains aux
menottes dea spires de votre nouveau tyran.
Quant à moi , jo le déclare hautement , mon
parti est pris do cesser de m'occuper d'un
peuple aussi indi gne de reconquérir sa li-
berté.

Les députés avaient rarement vu Mazzini
dans un tel état d'emportement ; sa colère
excitée par une fausse manœuvre , dont les
suites pouvaient ruiner des projets mûris
avec soin , avec amour même , par l'exilé ,
augmenta leurs regrets et les rendit pins
humbles encore devant le maître. Ils s'humi-
lièrent devant lui commo ces bêtes féroces
que le dompteur fusti ge avec sa cravache ,
firent appel à son patriotisme, le supplièrent
de ne pas les abandonner et promirent d'o-
béir aveuglément à l'avenir.

Mazzini parut enfin se calmer, s'excusa
sur les motifs graves qai , en ce moment ,
l'emp êchaient de se rendre à la réunion de la
Scrofa et trouva moyen de se débarrasser de
ses indicreta amis, en leur promettant de
venir le soir même présider les enfants de la
Jenne-Italie.

Volontiers , il se serait engagé à n'impor-
te quoi pour demeurer Beul , achever BBB
préparatifs de départ et s'éloigner au plua
vite d'une ville où il avait fallu Bi peu

avantage qu 'elles sont véritablement orofta-
les, taudis que c'est un leurre d'appeler gra-
tuites les écoles actuelles , puisque c'est l'im-
pôt qui paye renseignement , et que cet imp ôt
n 'élant pas proportionnel , le pauvre paye
pour faire instruire l'enfant du riche. Guizot
avait raison de qualifier cette loi de commu-
niste , comme d'autres l' ont qualifiée de so-
cialiste.

CONFÉDÉRATION

Le journal le Courrier d'Italie, qni se
publie à Borne, dil à propos du Gothard :

« Nous sommes assurés qu 'il s'est établi
un accord complet entre noire gouvernement
et celui de Berlin au sujet de la question du
Gothard. Il tend à supprimer les lignes suis-
ses d' un intérêt secondaire ou purement
cantonal. De cette manière le déficit de la
Compagnie qui s'élève à une centaine de
millions serait réduit à 25 millions. Les
deux Elats traiteront avec le gouvernement
suisse des moyens à employer pour couvrir
par parts égales ce déficit réduit. »

Le Nouvelliste annonce que mardi soir a
eu lien à la Cigogne à Berne une assemblée
de députés radicaux. Il y a été constaté que
la situation politi que générale est peu bril-
lante. Le peup le suisse repousse toutes les
loi présentées. Il a été décidé qu 'une motion
serait soumise aux Chambres tendant à bor-
ner le travail législatif à l'élaboration des lois
indispensables, et ajourner tout le reste à
des temps meilleurs

Par suite de 1 ouverture de l'exploitation
du tronçon Payerne-Yverdon , les 50,000 fr.
déposés en cautionnemeul sont rendus à la
direction de la Suisse-Occidentale.

NOUVELLES DES CANTONS

Itei-ne. — Le vole émis par le peuple
bernois , dimanche dernier , est considéré
généralement comme un acte d'adhésion a
Ja politique gouvememenlale , bien qu 'il ne
s'agisse réellement que d' une question fi-
nancière. La presse officieuse , il faut le dire ,
n'avait rien négligé pour donner à l'achat
de la ligne Berne-Lucerne le caractère d' uue
manifestation en faveur du gouvernement ,
contre la « réaction uftramontaine » . Cepen-
dant le chiffre des 32000 opposants n'est
pas à dédaigner; c'est le p lus fort contin-
gent populaire que le gouvernement actuel
ait encore vu dans les rangs de l' ennemi.
D'un autre côté, un nombre notable d'accep-
tants a volé sous le poids de la pression ad-
minislralive , par ignorance et sous l'em-
pire d'illusions qui ne tarderont pas à s'éva-
nouir.

Voici k ce sujet quel ques unes des ré-
flexions de l'Allg.-S. Zeitung de Bàle:

t Le moutz bonace y perdra de sa
graisse , mais il peut se consoler en pensant

de tempe pour découvrir sa retraite 
Ce que les patriotes avaient fait , la police ,

se disait-il , saurait bien le faire aussi, et le
mieux était encore pour lui de quitter Rome
où il courait inutilement le risque d'être ar-
rêté. .

Le château Saint-Ange lui rappelait Sa-
vonne , et il ne se souciait nullement d'obte-
nir un logement gratuit dans la prison
devenue tristement célèbre par l'incarcéra-
tion de plusieurs fougueux démocrates.

Dans la crainte d'être relancé une seconde
fois il se hâta de fermer sa valise dès que la
députation fut partie , prit à pied le chemin
du Tibre , descendit au port de Ri petto et fit
signe à un fiacre , dans lequel il se jeta pour
se faire conduire droit au chemin de fer,
dans la garo duquel il écrivit à ses amis du
Bpaccio di rino qu'une très-pressante affaire
le forçait à partir immédiatement pour Na-
ples, prit son billet pour Gênes , qui est
dans la direotion absolument opposée , puis
attendit , pour envoyer sa missive, que l'heure
du départ eût Bonne.

Pour fuir incognito, il ne pouvait paB
choisir une meilleure occasion, Rome tout
entière se trouvait sur le parcours que de-
vait suivre le nouveau pontife pour se ren-
dre solennellement , suivant l'usage, du Qui-
rinal à la basilique de Saint-Pierre, faire sa
première visite au tombeau des Apôtres.

(A suivre).

qu 'il lui reste encore de belles choses : est-
ce rien , par exemple , que de posséder uue
politique ferrugineuse et un gouvernement
anliréactionnairc ! Si le moutz s'est laissé,
il est vrai , tailler une partie de sa chair,
pour ne pas tomber , ô horreur I dans les
griffes de 1 ultramontanisme , il est du moins
assuré que la responsabilité de cette « bonne
affaire » pèse sur l'épaule large de 40000
hommes ; le souci ainsi partagé ne sera pas
lourd pour chacun en par ticulier!

» Mais trêve de plaisanterie I La chose
est faite. Mainte entreprise s'est inaugurée
sous àe joyeuses auspices, qui a fini miséra-
blement ; tous ceux qui ont mis une fois la
main à la pâle, savent cela. D'elles-mêmes,
les manifestations de joie ne font ni bien ni
mal ; le succès senl signifie ici quelque ebose
IJ y a longtemps que du fond de la Banque fé-
dérale on pousse à l'achat des chemins de fer
par la Confédération . Le plus grand des can-
tons se charge encore une fois de faire accep-
ter cette pilule dorée , mal gré les leçons qut
l'expérience lui a infli gées eu matière d'ac-
quisition de clipmins de fer par l'Elat.

» Bien qu 'en proie maintenant à uufl
grande désorganisation financière, duement
mis en garde par le chômage de toutes les
industries el la déconfiture de presque tou-
tes les Compagnies de chemins de fer, le
canton deBeme ne décide pas moins de sacri-
fier son bon argent au fétiche de l' achat des
chemins de fei par l'Etal . Les conséquences
de cel acte pourraient devenir d'autant  plus
fatales que l'expérience a prouvé combien
les hommes de confiance de lu majorité ac-
tuelle font peu de cas, en matière financière;
des décisions populaires et de la Conslitu'
tion. »

— Les agrandissements que lo Jura-BerP1
se propose de faire à la gare de Porrentrût
sont estimés à deux cent mille francs.

— Jeudi on a amenée l'hô p ital de PorreU'
truy un homme d'une cinquantaine d'année3
dans un élat lamentable . Il paraît que '"malheureux avait élé a t taqué dans l'apre3"
midi , sur la hauteur de Cœuve , par des m
dividus qui lui ont porlé plusieurs coups de
couteau , principalement à la têle. Deux ind''
vidus de Bonfol soupçonnés d'êlre les af
teurs de ce guet-apens oui été arrêtés.

— Mercredi dernier , on loup ¦ ,U^.VX«près d-AHuel pnr des clias "- ''^ ,,0S C"V " ,Samedi une traque était organisée dans la
contrée , afin de poursuivre cet animal ; noua
ignorons encore quel a été le résultat de
cette chasse. »

— M. Eugène Chollet , de Fregiécourt a
tué mercredi , dans la forôt de BourrignÔBj
un sanglier du poids de 170 livres. Le jo af
suivant , un sanglier pesant 95 livres éla»
encore abattu par cet intré pide chasseur .

L'un de ces animaux a été vendu à CluU"
moille et l'autre à la tuilerie dc Lucelle.

Bâle-Canipague. — Au deuxièn^
tour de scrutin , M. Tscliopp a élé élu (ff
seiller d'Elat par 2699 voix sur 5024^
tants , soit le 50 0|o des électeurs. M. Slo<»'
lin a obtenu 1717 voix

\ au<l — Quoi qu 'on en dise , il est ef *'
core des voleurs boni êtes.

Mercredi malin , 14 mars , un honorable
négociant de Morges constate que pen dauj
la nuit on lui a dérobé sa caisse conlenan»
près de 1,000 francs en billets elen espèceSi
et pour plusieurs milliers de francs de pa'
niers d'affaires , reconnaissances, etc.

Le lendemain matin , 15 mars , il retrouve
— jugez desa stupéfaction J jugez de sa joie)
— Ja même caisse, qu 'on avait déposéo pen-
dant lu nuit  dans son jardin Toul s'y trou -
vait au grand complet: reconnaissances , p"'
piera d' affaires, billets de banque , tout , sai»£r
quelques cent francs en numéraire qu*- "

^tre honnête voleur avait gardés pou* *
peine.

— On lit dans l'Echo delà Broie : .-
« Samedi soir une luçur d'incendie a- '

rait les regards sur la roule de Lucens ds
Ja direction d'IIenniez. En effet des te'
grammes ne tardèrent pus à annoncer -)-\.\
vaste bâliment , heureusement isolé , était
proie des flammes dans le village d'Henu'^ '
Le veut du nord soufflait avec une extre^
violence et il est heureux que duns de P*"
reilles circonstances on ait pu circonscru
le feu el préserver les bâtiments voisiû?"
Nous n'avons pas d'autres détails sur ce ®'
nistve, le second qui afflige ce village dau
un court espace de temps. »

STeuchûtel. — Pendant la derntëj
tourmente de neige à Ponlarlier et aux e"
virons , uu habitant de Friard , petit hanie*1

situé à un peu plus d' une lieue de cette vi' '
le sieur Ed. Lonchompi , âgé de quaraj i g
quatre ans , charron , avait voulu I)ar * ,r .i10llstombée de la nuit malgré les représenta"
de p lusieurs personnes. flI.,Il quitta Pontarlier ; mais , pris par la t°



D *e> d ne put arriver jusque chez lui; il
. p ^-dans la neige, à quelques cents mê-
lai, 

a Pe-ue de sa maison. Ce malheureux
„ «e "ne veuve et cinq enfants, dont l'aîné
a lre<ze ans.
Geuève. — Il y a deux ans, si nous

ne nous trompons, un condamné pour meur-
re> uommé B., avait réussi à s'échapper de
J 

prison de l'Evéché, en profilant forl adroi-
«oent d' un moment d'inattention des gar-.i, « un  i i m m i .-i 11 u i i iuk î nnvn v«~~ &«*
*'en8, tandis qu 'il faisait daus le préau sa
Promenade réglementaire.

Le fugitif n 'avait pu être repris, et il
?.Ta|t trouvé en France , à quelques cinquante
'Ieues de Genève , une place de jardinier
Qon t il n'avait point à se plaindre. Mais il
Par »U que sa liberté lui  était devenue à
p ar ge, car il est revenu sur le territoire de
a J^e, afin de se remettre entre les mains
rr "Justice , ce qui a en lieu en effet mardi,
véi *u.3P°cteur de police que B. avail pré-
B'est renS?^? pai' lellre de son intention ,
¦'» ramené à v$lfX ?> oU " se lrouvait ' et

— Les fal • cllé -
rie et démoli "

0
-"''8 d'horlogerie , de bijoute-

réunis derniiV * m"sitl" e de Genève se sont
tion de Tevr v e"1 pour disc"le1' la -f 1163"
eu 1878 n, 

,tl0 -- de leurs produits à Paris
risatin., ',!_ .0llt décidé de demander l'auto-risation dp r aecmô de demander lauio-
les fabl es et mr eux-mêmes les vitrines ,
^ant toiitor *î u 'res accessoires , en se confor-
sariat ai* 1 aux Prescri ptions du commis-
voir réunir i Ils désireilt également pou-
tres et d«. '" même vitrine des mon-
draient Ul,'in

llcles de oiJ oll terie. et voa:
ciai desli À l ^t acco,'dé un espacesp é-
e' u.u'i8 • exc',-8'vement à leurs produits
liou cnii '",- 1 dés'8»é sous le nom . d'Exposi-
^ŝ T^e des Industries de 

Genève. »

CANTON DE FBIBOUBG.
«ou

)
Seslrenmb^ de «manche les ac-

Prouvé le^nl , ,ui lle cantonale ont ap-
Sésigné couîr ? rexercice de im et
veillance?S, AZï

bre du Go»seil dc 8ur"
dlin appelé dan?|ÏÏ**' «* «• Aug- Gœl-
M. Frédéric vîcïï-i m .°"Seil de Direction ,
hypothécaire . ' acteur de la Caisse

NOUVELLES DE LETBANGE It
Lettres ao I»arlH .

(Correspondan ce particulière delà LlBEBTéJ

Paris, 14 mars.
L'opinion publiqu e en Franco et en Eu-

rope eBt de p lus en plus préoccup ée de l'at-
fj Me du cabinet allemand et des projeta
«édités par le prince Bismarck.

Le refus de prendre part à l'exposition
tooB

er8elle de 1878, les mesures si rigou-
contrf?1 e,xêcutées dans l'Alsace-Lorraine
de la utl habi-aots qui ont opté en faveur
disposition?!11-10 française , sont l'indice de
procher d?, ho8tile8 et <J u 'il faut rap"
Allemagne 0r8auiaation militaire qui , en
tiens nl„ 0 \ pre.nnd ,cha(lue jour des propor-

r ^,ulJ lormidableB.
°», Quînl

6"61116
^ 

fraD «ai9 a été avisé , dit-
a8 nts afc T

] q0ea jOQra de «ombreux
êL„ B al en *andB , se disant. &1&VM A«niM
tQro, Z! -6 d ae**cnlture et de sylvicul-
MiSïT816?" noB frontières do l'Est,
Valeur i ln et Ievant dea Plana * 0n a
«^a les recuerche des limiers de la police ,
,oit -notivLP°î,t9 rp ÇU8 > °n n'a pas cru pou-
^auteanéce» • e fHSo n satisfaisante les
ies e'ude a dén re

-8,En consé quence de quoi ,
aite libert é c**e8 se poursuivent en par-
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CUlé 1u,etant donnés loa 5 mil-

nOmbr e de -Contrib ution de guerre et le
?ance de v
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- 525,600 minutes X 1871 ans =
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Paa contenfT1611''8 leB AllBm ands ne sont
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Tel,e8 du maréchal Canrohert

chaanl .alarmante8* M- Tniera fait prendre
POis n,, ' ' T «ouTOuesau malade, de-
l,ex-nr2 • j800 état 08,1 devenu in *3niôtant : et
lo chô • nt ne cacho paa à 80n entourage
k r i Ï Ï P w JW  lui cauaerait ,a mort du ma-
de « que cellli-ci e8t le seul homme
° guerre qui reste à la Franco, le seul en

état de manier une grande armée de 250 à
300,000 hommes.

Cette op inion impartiale pourra être op-
posée à celle que ne manqueront paB d'ex-
primer les feuilles intransigeantes et minis-
térielles, si , comme il est trop à craindre , le
vieux soldat succombe.

L'état de M. Lanfrey, sénateur de la gau-
che, était hier soir absolument grave.

On a répandu aujourd'hui à la Bourse ,
au sujet des négociations diplomati ques , des
nouvelles d'un optimisme tout à fait fantai-
siste. Ce n'est plus de la haine mais de la
frénésie que la tenue inexplicable de notre
place relativement à la direction de toutes
les autres placea financières du continent ,
ainsi qu 'aux achats du comptant qui pour
les recettes générales , ae chiffrent par
19,000 fr. de rentes 3 0[0 et 10,000 d'em-
prunt 5 OlO.

Les obli gations foncières communales
1875 sont recherchées , à cause du tirage
qui doit avoir lieu la semaine procha ine.

Lettres de Rome.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Home, 13 mars.
Hier matin , *a eu lieu au Vatican In réu-

nion consistoriale dans laquel le le Souverain-
Pontife a créé les nouvea ux cardinaux déjà
annoncés. En même lemps , il a préconisé
plusieurs évêques , dont quelques-uns à des
sièges de résidence pour le titulaire , et les
autres avec des titres in parlibus infidelium.

Ont été créés cardinaux :
De l'Ordre des Prêtres:

Mgr François de Paule Benavides y Na-
rarrete, patriarche des Indes occidentales,
né à Baza , dans l'archidiocèse de Grenade,
le 14 mai 1810;

Mgr François-Xavier Apuzzo , archevêque
de Capoue , né à Naples , le 9 avril 1807 ;

Mgr Emmanuel Garcia-Gil .de l'Ordre des
Frères prêcheurs , archevêque de Saragosse ,
né à San Salvador de Camba , dans le diotèse
de Lugo, le 14 mars 1802;

Mgr Edouard Howard , archevêque de Néo-
césarée, in parlibus infidelium, né à Notliu-
gham , le 18 février 1829;

Mgr Michel Paya y Rico, archevêque de
Compostelle , né à Benijama , dans l'archi-
diocèse de Valence , le 29 décembre 1811 ;

Mgr Louis Caverot , archevêque de Lyon,
né à Joinville , dans le diocèse de Langres , le
26 mai 1806;

Mgr Louis di Ganossa , évêque de Vérone ,
né à Vérone, le 21 avril 1809,*

Mgr Louis Serafini , évoque de Viterhe etroscaiiella né ô Magliano dans la Sabine , le1 juin 1808 ;
Et de l'Ordre des Diacres :

Mgr Laurent Nina , assesseur de la sainte
et universelle Inquisition ;

Mgr Enea Sbarrelti , secrélaire de la Sa-
crée-Congréga'ion des Evê ques et Réguliers *

Mgr Frédéric de Fal loux du Condray, ré-
gent de la Chancellerie apostoli que.

Ces trois derniers cardinaux ainsi que
l'Eme Howard , qui résident à Rome, ont
reçu , aussitôt après le Consistoire , les félici-
tations d' usage de la part des membres du
Sacré-Collège , de la prélature , comme aussi
de la part des ambassadeurs et ministres
accrédités près le Sainl-Siége.

En même temps les nouveaux cardinaux
ont expédié des lettres noti fiant leur créa-
tion aux souverains et aux chefs d'Elat qui
onl à Rome des représentants diplomatiques.

Ce matin , les nouveaux élus se sonl ren-
dus au Vatican où le Saint-Père leur a im-
posé la barrett e rouge. Vendredi , 16, dans
un autre consistoire, ils recevront l'anneau
et le litre cardinalices. Enfin dans un troi-
sième consistoire qui aura lieu le 19, jour
de la fôle de saint Joseph, le Pape imposera
Je chapeau aux nouveaux cardinaux , comme
aussi à ceux qui ne l' ont pas reçu depuis
1870. Il y a en ce moment à Rome une ving-
taine de cardinaux qui recevront ainsi le
chapeau collectivement.

Hier malin , avant de publier les noms
des nouveaux cardinaux et des nouveaux
évo ques , le Souverain Pontife a prononcé
en présence du Sacré-Collège une allocution
très-grave. Les journaux de Rome n'en ont
pas encore publié le texte , mais j' apprends
de source certaine que l'objet de l'allocution
est d'exposer la situation déplorable créée
au Saint Siège. Les lois italiennes contre la
liberté de l'E glise y sont énumérées , depuis
celle des garanties si fameuse par son h y-
pocrisie , jusqu 'au projet ini que déjà volé
par la Chambre et qui a pour but d'oppri-
mer le clergé dans tous les actes de son mi-
nistère. L'allocution considère aussi ce pro-
jet au point de vue des entraves qu 'il met à
la libre diffusion de la parole pontificale. Il

s'ensuit , et l'allocution le met en relief , que
le vicaire de JéSUS-CHKIST manquera abso-
lument de la liberté nécessaire à l' exercice
de ses hautes fonctions. Enfin le document
pontifical invite tous les évêques du monde
catholi que à promouvoir parmi les fidèles
confiés à leurs soins des pétifious collecti
ves que ceux-ci adresseraient à leurs gou-
vernements respectifs pour les amener à
prendre en sérieuse considération l'état in-
tolérable auquel le Saint-Siège se trouve ré-
duit. V.

France. — On lit dans le Journal de
Fribourg :

« Les journaux cléricaux publient la de-
pêche suivante datée de La Seyne (Var) ,
6 mars :

« Une véritable émeute a éclaté hier dans
le collège Sainte-Marie. Les élèves se pré pa-
rant à Saint-Cyr, à l'école navale et ceux de
philosophie ee sont soulevés contre ies pères
au cri de: Vive la république 1 Vive l'ensei-
gnement laïque 1 A bas les calotinsl le tout
accompagné de pétards et de la Marseillaise.

% LBB élèves de ces trois divisions ont été
licenciés aussitôt et répartis dans divers éta-
blissements d'instruction do Toulon. »

LeB « journaux cléricaux • qui ont rap-
porté la dépêche ci-dessus , sont , ni plus ni
moins , le Petit Lyonnais, lequel en fait de
cléricalisme , vaut tout juste le Confédéré ou
Je Progiès, ou peut être moins encore, si
l'on pouvait imag iner quel que chose au des-
sous de ces journaux.

Naturellement , la prétendue dépêche n'é-
tait qu 'une grossière imposture , comme le
prouve la protes tation suivante.

* Lyon , 10 mars 1877.
> Monsieur le directeur ,

¦ Le Petit Lyonnais a inséré , dans son
numéro du 9 mars, un article entièrement
faux.

» S'autori8ant de ce que IeB élèves du
collège de la Seyne ont été licenciés, M. Bal-
lue s'est permis de broder à ce sujet une
histoire à laquelle il donne une tournure
politi que.

» D'après lui , on aurait crié : Vive la Bé-
publ ique, vive l' enseignement laïque, à bas
les calotins , -t chanté la Marseillaise.

» Crier: Vive la Républi que aurait été
ridicule: en effet , la Républi que n'avait rien
à faire dans notre protestation.

» On n'a pas davantage crié : Vive l'en-
seignemen t laï que, car, en dépit de M. Bul-
luo beaucoup d'entre nous en ayant essayé
ont beaucoup d'excellentes raisons pour ne
pas lui donner Ja préférence.

» Quant à crier : A bas les calotins ! nous
laissons ce mot d'ordre aux partisans du
Petit Ly onnais , car toute personne qui se
respeote n'emp loie pas une expression qui
est propre aux oommunards.

» Bref , Pour des raisons qui ne regardent
en rien M. Ballue , nous avons été licenciés.

» Le fetit Lyonnais n'avait point à com-
menter ce fait; car pour cela, il aurait fallu
être impartial.

s Les élèves lyonnais du collège
» de la Seyne. »

QUESTION ORIENTALE

On écrit de Pans au Journal de Genève :
« Le général Ignatieff ne cache pas qu 'il

attend avec impatience des nouvelles d'An-
gleterre , tl ue de la. décision du cabinet an-
glais dépend la paix ou la guerre , que son
gouvernement est prêt à faire également
l' une et l 'autre. Mais c'est sur la nature et
les coiifl éaue *lces des demandes adressées ù
l 'Ang lclerre qu 'on n'est pas bien fixé. Il va
8aMS dire qu 'ici l'Angleterre si gnifie le reste
je l'Europe. Les autres puissances semblent
s*en être à peu près remises à ce que fera
le cabinet de Saint-James.

On sait donc que ce que désire la Russie,
c'est un protocole ; mais quelle en sera la
forme? Sera-ce la reconnaissance par l'An-
gleterre et toutes les puissances du program-
me de la Conférence , avec engagement de
laisser faire celle des puissances qui croira
devoir se charger d'assurer l'exécution de ce
programme? Ou bien la signature de la Tur-
quie se joindra-t-elle à celle des autres gou-
vernements , imp li quant ainsi pour la Porte
la reconnaissance des exigences européen-
nes et la promesse d'y satisfaire ? Et encore
dans ce dernier cas, quelles garanties seraient
o fier tes ?
¦ Le général Ignatieff ne s'exp li que, pas à

cet égard ; il dit même qu 'il acceptera toutes
les concessions possibles de forme, et que si
l'Angleterre commençait par refuser , il ne se
découragerait pas de négocier , tant son désir
de pacification est grand. Irait-il de sa per-
sonne à Londres ? Peut-être. Peut-être aussi

quitterait-il Paris quel ques jours dans une
direction qu 'il n 'indi que pas, pour revenir
voir ensuite sises partenaires de la di ploma-
tie anglaise se sont ravisés. Nul , en ce mo-
ment , n'est plus conciliant.

» Mais lc point où il devient très-catégo-
rique , que l'on n 'ignorait pas , qui acquiert
seulement une plus grande valeur de sa ré-
serve ordinaire ainsi que de la façon dont il
s'exprime là-dessus, c'est qu 'il faut quelque,
chose à la Russie: ou des garanties sérieu-
ses de Ja Porte, ou une sanction de Ja confé-
rence donnant aux puissances la liberté d'a-
gir, et que, cela, il le lui faut p lus tôt qua
plus tard . Tontes les personnes qui savent
ce que c'est qu 'une armée rassemblée , com-
prendront , en effet , que les Russes sont obli-
gés de faire marcher sous peu la leur ou de
la licencier.

c Aussi ne croyez rien des bruits qui se
sont répandus sur certains délais proposés.
Jamais le délai d' un an u 'a été proposé sé-
rieusement à Saint Péterbourg où on ne
l'aurait pas acceplé: on a tillô seulement le
terrain. Tout ce qu 'accorderait le général
Ignatieff , qui semble investi de toute la con-
fiance de son gouvernement , ce serait un
ajournement de six semaines à deux mois
au maximum. El encore, dit-il , ce serait à
regret , attendu que , quelque répit qu 'on ac-
corde aux Turcs , ce ne sera jamais qu'au
dernier jour qu 'ils se décideront à répondre
et à agir.

» D'ailleurs , ajoute-t-il , faut-il lant de
temps pour instituer des gouverneurs chré-
tiens dout l'établissement est une des réfor-
mes princi pales réclamées par la conférence ?
Au fond , il parait ue pas penser que la
Porte ne veuille et même ne puisse rien
faire. En revanche , il témoi gne beaucoup
d'espoir dans la sagesse de l'Angleterre , qui
ne voudra pas, selon lui , après a voir aggravé
déjà les choses par le rejet du mémorandum
de Berlin , assumer la responsabilité de les
envenimer tout-à-fait. M. Thiers , lui , que le
général Ignatieff a élé revoir ce matin , ne
partage guère cet optimisme et croit que
l'Anglelerre, si elle ne veut déterminer Ja
Turquie à capituler , ue consentira jamais à
donner à la Russie une sorte de blanc-seing
conduisant forcément à l'abrogation virtuelle
du traité de Paris, et à la libre navigation
des détroits.

« Vous voyez quo la crise , quoi que moins
apparente aux yeux du public , est , diploma-
ti quement parlant , dans une phase des plus
aiguës. Mais, je le répète , ou est générale-
ment convaincu qu 'une solution quelconque
doit bientôt intervenir , et le monde des affai-
res, naturellement , est aux aguets. >

DÉPÊCHES TËLÊGR4PMQUES

PAUIS , 15 mars.
Les puissrnces se sont mises d' accord sur

les points suivants :
Maintien du programme de la Conférence.
Maintien de l' entente sur le délai à accor-

der à la Turquie.
11 reste à s'entendre sur la sanction à éta-

blir. Lest la que gît la principale difficulté
que lord Derby et le comle Schouvaloff doi-
vent résoudre.

On continue à avoir des espéran ces pacifi-
ques.

Le Times dit que de nouvelles bandes
d'insurgés continuent à apparaître en Bos-
nie

PARIS, 15 mars.
Le général Ignatieff avec son secrétaire

part ce soir pour Londres . Il repassera par
Paris. Son voyage est considéré comme un
indice très-pacifique.

CONSTANTINOPLE , 15 mars.
Le minisire des affaires étrangères rece-

vra aujourd'hui les délégués du Monténé-
gro ; il leur annoncera qu 'il est impossible à
la Porte d'accorder les augmenlations de
territoire demandées par le Monténégro, et
leur fera connaître le maximum de conces-
sions que pourrait faire la Porle.

FAITS DIVERS
La scène suivante s'est passée récemment

dans une des localités voisines do Paris.
C'était un dimanche ; M. X..., conseiller gé-

néral , arrive sur la place de l'Eglise en voi-
ture découverte , une calèche dorée sur coure,
roues et portières , et dit auxfemmesquisor-
taient de l'office: . .

— Mesdames , invitez vos maris à se trou-
ver ici à deux lieures , alin de causer avec
moi des affaires publiques.

A deux heures , le conseiller revint.
Tous les hommes du village étaient pré-

sents au rendez-vous.



UE LA

M.X... leur tint ce langage
— Messieurs, volre conseiller général veut

vous rendre compte de la façon dont il a
rempli le mandat que vous avez bien voulu
lui confier.

A ces mots, un paysan sort de la foule,
monte dans la voiture , pose son chapeau sur
la banquette de devaut , s'assied sur celle de
derrière, et, penchant sa tête doucement, la
bouche ouvert e :

— Tenez, dit-il en montrant une en orme
molaire, voyez-vous?c'est celle-là, dans 'le
fond. Le conseiller général ne continua pas
sa harangue, et ou ne le revit plus dès lors
sur la place de l'ég lise du village de "*.

B I B L I O G R A P H I E

La seconde édition de la brochure de
M. Thièle sur le Pain naturel ou lo Pain de
Graham, dont bon nombre do journaux de
la Suisse française oui donné un compte-
rendu , vient de paraître , séparée de la pre-
mière de quel ques mois seulement. C' est un
succès pour l'auteur et pour la cause du ré-
gime naturel et de la ph ysialrie, qui gagne
chaque jour  du terrain dans la Suisse fran-
çaise. Lausanne compte actuellement sept
boulangers qui vendent de ce pain.

Plusieurs en ont un débit considérable et
l'ont mis au prix du pain de ménage. Lea
médecins de la ville commencent à le recom-
mander à leurs clients , dont beaucoup n 'ont
pas attendu d'ai lleurs l'ordonnance , pour se
mettre au bénéfice de cet aliment hygiénique.
La rap ide extension de ce paiu n'est due
qu 'à la propagande faite par ceux qui en
Ont éprouvé les bons effets ,car les procédés
ordinaires de la réclame n'y sont nullement
intervenus.

Ce succès est d' un bon augure pour les
autres agents de lu « médecine naturelle »
ou de lu « physialrie » , qui u attend que
des praticiens comp étents et expérimentés
pour prendre sa place légitime à côté des
autres méthodes thérapeut i ques.

Cette seconde édilion contient une biblio-
graphie d'ouvrages français, allemands et
anglais relatifs à l 'hygiène , à la médecine
naturelle et au régime végétarien. Lo p rix
en resle fixé â 80 centimes. En vente chez les
libraires de Lausanne, Genève, Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds, Vevoy, Montreux , etc.,
et chez l'auteur , à Montreux.
(Journal de la Médecine usuelle, de Genève.)

Cliroitiqtie Financière parisienne.

Bourse du 14 mars.
On est à'Ia paix, bien que les nouvelles de Lon-

dres, que l'on consulte naturellement tes premiè-
res, nous accusent uno baisse de lrlG. La Bourse
depuis quelque temps a pris l'habitude de ne pas
juger des choses par le Stock Echange, alors mô-
me qu 'il.s'agit des délibérations du Parlement an-

£
lais ou d un conseil des ministres présidé par
ord Derby.
Elle préjuge a sa fantaisio, et sa fantaisie est à

la hausse. Lo 3 0[0 débute à 73,75, dépasse l'i, et
monte a 74.05 ; le 5 0|0 de 107,40 monte par gra-
dations successives h 107,80. Les recettes généra-
les ont fait acheter 19000 do 3 OjO et 10000 de 5 O-o
Les doux cotes des consolidés se résument pai
une baisse de 1-8 sur hier.

Toutes los nouvelles dos marchés étrangers
sont peu encourageantes, mais nulle part il n 'e-
xiste de disponibilité comme cellodont nous pou-
vons nous servir. Lo 5 0(0 italien fait 72,80 et
72,55. Le 5 OK) turc oscille do 1*3,40 a 12,42. Los
actions do la Banque ottomane sont à 381).

Nos valeurs de crédit sont d'ailleurs peu active-
ment négociées. Lo Crédit Foncier est un peu
plus forme à 600. Le Mobilier so traite à 150. On
rote los actions des Chemins de fer Autrichiens
4G5. — Les Suez, a 000 et les Délégations a 570.

BOURSE DE GENEVE , OD MARS
Actions Saissc-Occid. 111 ù 1"8,75

> • privilég . . , <65 h
Actions Nord-Est 165 u 107,50

« » privilég . . .  897 » to

BOURSE DE BALE, 15 WftRS .
OBUOA TIONS D'éTAT. '»•«»•• j «enibounable». IIKHANDè

«ft*- s» i d JÎEiïïï ™ 1/2
BoTOO, 1861-84-65-74-75 ! ! *¦ 1 [2 | 1875-80-1900 -
Fribourg, 1. Hyp 4 1[2 1864-1895 -

id. Emprunt 1872 . . 41[2 , 1878-1897
id. id. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE CHEMINS DB I
FIB

Central 5 1864-1888 100
M. * 112 1877 100 3/8
id 4112 1881 95 1/4
(d 

' ' ' 41]2 1884 —
Nord-Estl * '12 diverses —
Central et Nord-Est . . .  * U* ,18j!6-Jf »2 87 B/,4Gothard 5 1884-1892 40 J/2
Êrth-ltighi » 1883 —

Bi-no-Lucerno 5 1881-1885 65 1/2
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 ioo

Empr.8* millions S I 1881-1890 80

Le soussigné profite du printemps pour
remercier les cl ients  qui ont bien voulu l'ho-
norer de leur confiance ; par la môme occa-
sion , il se recommande pour tout ce qui con-
cerne les travaux de gypserie et il fera tout
son possible pour assurer au public une
Erompte exécution ainsi que pour livrer de

onnes marchandise.
(83) PI». Alinottt

Peintre gynseur , Grand' rue, n- 56.

J3épot
«le tourteaux de Bézuuie blancs, 1" qua-
lité chez J. J. Piller, au rez de chaussée
de l'hôtel du Chasseur, à Fribourg, en gros
et en détail. H 105 F

Denrées coloniales ,
Spécialité d'huile d'olive , savon blanc de

Marseille , café, bougies , chandelles, elc , au
magasin de J. J. Piller, au rez de chaussée
de l'hôtel du Chasseur, à Fribourg.

H 106 F (82)

lllUp fille d'un certain âge désire se 'place
Ul' u tout de suite. — S'adresser che
M. noter, Grand'rue N° 35. (75)

AVIS
Pendant tout le carême on trouvera à la

Nchweizerlialle.
De bonnes fondues au vacherin avec vin

du colonel.
Commerce dc vacherins au détail. — Bière

de Vienne. (37)

tmmM wmiÊ
très efficace contre la toux , le rhume,
les maladies de poitrine et do l'estomac.
En venle en boiles p lombées à 1 fr. 10,
à Fribourg, pharmacie Pittet. (3)

Des boissons gazeuses
GTJIDE PRATIQUE

Les industriels qui se l ivrent  à l'u t i le  fa-
brication des Eaux de Sellz et de tontes les
boissons gazeuses en général , el les person-
nes qui ont l'intention de s'occu per de cette
lucra t ive  industrie , doivent se procurer et
lire avec at tent ion le Guide publ ié  par
M. «I. Ilt'riiiaiiu-I,uclia|»elle, ce vo-
l ume, véritable manuel  d' instruction prati -
que i l lustré de 80 planches exp licatives esl
le compagnon indispensabl ¦¦• du fabricant.

S'adresser à tous les libraires, en aya nt
soin d'exiger le Guide publié et estampillé
par J. lleriiiaiiii-liacliapellc» °u en-
voyer o fr. à l'auteur.  144 Faubourg pois-
sonnière à Paris (39)

Demandes de places.
De.s maîtres menuisiers demandent dea

apprentis.
Cu tailleur à la campagne pourrait

recevoir immédiatement un apprenti à des
conditions très favorables.

Un charron recevrait un apprenti.
Une famille catholi que dans le canton

de Neuchàlel , demande uu domestique pour
les travaux de la campagne.

Cn jenne ouvrier boulanger , de la
Suisso allemande désire se placer dans le
canton de Fribourg pour travailler de son
état et apprendre le français.

VALauo
M-1-OH8 »E aAM,*TO nominale

OPk-KUT ' ¦

Banque do Balo . . . .  5000
Assoc. banq. do Baie . . 600

loi su Banquo coram. de Baie . 600
— Banque hvp. dc Bille . . 1O00

07 1/4 Compte d'Esc, de Baie . 2000
99 s/4 Banque fédérale . . . .  500
96 8/4 Crédit arROvien . . . .  600

102 1/2 Banque de WinterUiour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. Scliaflbuao. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. dc Mulhouse. . 500

100 1/8 
CréditlJ°nnais 500

94 1/2 NOTIONS DK CHEMINS DE PRB!
92 Central . . . «n«•i*. centrai 500— Nord-Est 500
87 1/2 Gotliard 600
47 1/2 Righi . . . . . . .  soo_ Artli.-Kighi . . 500
65 Ouest, actions ancienne» 600
_ 

I id: dc priorité 600
77 1/2 I Chemins dc for réunis . soo

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEl
» TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLE ! »*»
4, EUE CORRATERIE, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demander

lettre affranchie.
Un looal spécial est affecté pour l'exposition de ces ornement*-

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4G72)

Un jeuue homme, âgé de 16 ans ,
demande à apprendre l'état d'horloger dans
le Jura bernois.

Un jeune homme, de la Suisse alle-
mande désire donner des leçons d'allemand
à Fribourg.

S'adresser au directeur du Patronage, au
collège, à Fribourg. (60)

Uue jeune personne de la Suisse
allemande , quiconnaîtassez bien le français ,
désire so placer dans une bonne famille pour
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Une jeune personne, âgée de 17
ans, qui a reçu une bonne éducation , désire
se p lacer comme lille de chambre dans une
bonne famille.

Un jenne homme, qui a une belle
écr i ture , cherche une place dans un bureau
d'avocat ou de notaire ou dans un magasin.

Une jeune personne, âgée de 16
ans , désire une place de fille de chambre ;
elle connaît la couture.

Une jeune personne du canton de
Lucerne, agèe de 20 aus cherche une place
de femme do chambre.

Une jeune personne âgée de 20
ans qui a élé deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l'éducaiion
(Je jeunes enfants. S'adresser an directeur
du patronage au Collège ù Fribourg. (61 )

Un jeuue homme désire entrer ue
apprentissage cliez un jardinier.

On cherche,  une tailleuse qui reçoive
une apprentie.

On veut placer une fille de 16 aus chez
une tailleuse.

Deux jennes personnes, âgées
l'une de 17 ans et l'autre de 18 désirent se
placer chez une tailleuse pour se perfection-
ner dans la coulure.

On veut placer un garçon de 16 ans chez
un confiseur pour apprendre cet étal-

Une fille de 18 aus, qui sait bien cou-
dre, cherche une place chez une tailleuse.

Un jeuue homme, qui connaît bien

le service, cherche une place dans un hôtel.

S'adresser ù M. Jccher, révérend curé ,
à Subiugen, près de Soleure. (B9J

Avis à H. les ecclésiastiqu es.
L'imprimerie catholique fournira dans lea

24 heures les billets do Pâques qui lui serout
commandés.

i nippOBT .
VFBirfî ' uni Ol DEMANDÉ OCTSaT PAïtTBB8S , pour 1811 /o

2500 B 7B

200
entières —

id. 0 «0
id: -
id: -
id. -
id. -
id. -
id. -
id. -

260 —
250 —
250 —

¦-¦> ¦> 1/4 455 450 1/4
872 1/4 - —

2160 2080 —
— 478 8/4 —

_ 418 814 —

«7 1/2 m Hl * *I85
106 1/4 403 8/4 865

entières 4 50 | 205 2911-4 292 1/2
id: 8— 175 172 H2 170

800 — 285 233 814 —
entières 0— — 720 —

id: O — 67 112 — —
id: - - -

400 5 — — —
entières 8 20 — — —

EN VENTE
\ L'IMPKIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

À FRIBOURG,

Louise  l.iiiciiu. de Bois d'Haine, «<?JT
ses extases, ses sligmafcn. Elude médie3*
par le Dr F. Lefebvre. Prix : 3 fr. .•

I .4 '<-IoUl-4-<Iails!« ' l l l<»I14i <- . l' .- i rM. l ;1 ' '.;
Bouq-uette , chanoine honoraire d'Antioi*1'
de Bordeaux. Prix : 2 fr. 50.

L'Infaillibilité pontificale, ou €j.
sition historique et dogmatiqi-e des pf ĵe
tives papales définies au Vatican, s%-
de pièces justificatives , par M. ftibb%£:
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Y
3 fr. 50

JLa fol catholique el les per'!* y ^
térieiirs de la France, par AméJe

^0|
menant des Chesnais. 2"" édition , go* *-
in 8. Prix : 2 fr.

Bibliothèque du Carêm0,

I.a «lonlonreuse Passion <'* .* _ f ié-
Seigneur Jésus-Christ, d'après j*55 

^
t

dilations ds'Anne-Calherine Emmcrw* ' ̂
M. l'abbé de Gazalôs. 25 ~ édilion. Be»
lume de 377 pages, in 13. Prix: 2 fr. ¦> * L

1,'nranlAdfi Jésus. T**".''*? '!?.}%J v*
franco moral», par le .P - * r]vmn, pr jj:
lûmes, d'environ f>00 pages ClUGiiu.
7 ir. CO cent.

Rome durant le carême, la Seniaji
sainle et Jes fôtes de Pâques, correspondu
d'un pèlerin , par L'abbé Dumax , ancien
crélaire de Mgr de Ségur ,. Prix : 2 fr.

En vente à l'Imprimeri e ealholig"*'
Fribourg. . .

EN VENTE
A l'Imprimerie catholique si"sl,e '

. 
~~ 

rnM CpI»' P1"
DTeuvn.Ii»» a sa in t  J°, K prit ¦

trou de l'Eglise, par l'abbé 1* l '
0,35 c. 

^Mois de saint Josepl> < P"tC
„°

B

l'Eglise, par M. Mermiei '. Prix : 0,8» c
;

Mois de saint Joseph; des «j»
pieuses , ou vie prat i que de saint J"0 f

par l 'abbé Pauget. Prix : 1 ff - 
^*

ON TROUVE

a F Imprimerie catholique suisse, à FribOW

\l\i CHOIX CONSIDÉRABLE Dl#
de 1 C. à 1 f. pièce.

à **ï!i»
Senfcïe : Pharmacie HABU e» -oMes les bonnes P""

BOURSE DE PARIS
,- ji»»**

14 Mars. AD COMPTANT S""
%it

96 7/16 Consolides II?
Ii 8 0/0 Français . . . .  joï

107 65 6 0/0 id 

Or, a New-York. . 104 62

A TERME f i
K&

74 05 S 0/0 Français . . ..  #7|
107 80 5 0/0 id • 1» * '
73 40 6 0/0 Italien ¦*-• -j
— 8 0/0 Espagnol . . ..  |J ?J
12 40 6 0/0 Turc 9'' !j970 Banque do Paris. . . .  5I* ,j

576 25 Crédit Lyonnais. . . .  js*l *
161 25 mobilier Français . . • *,#> ,$
683 id. Espugnol . ..  i& U
467 Autrichiens 6»' -(
690 Suez «<»
241 25 Egyptienne 


