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tout ce qui touche à l'édifice et à l'ordre
ecclésiastique est déjà presque consommée ,
sinon quant aux désirs et à la haine des
persécuteurs , au moins quant aux ruines
très funestes qu 'ils ont jusqu 'à ce jour ac-
cumulées. Il suffit en effet de jeter les yeux
sur les lois et les décrets promulgués de-
puis le commencement de la nouvelle do
initiation jusqu 'aujourd'hui , pour s'aperce-
voir clairement qu 'on Nous a enlevé un à un .
peu à peu , de jour en jour les uns après les
autres les moyens et les ressources dont
Non:* avons absolument besoin pour diriger
et gouverner , comme il convient. l'Eglise
catholi que. C'esl ainsi que l ' ini que suppres-
sion qui a élé faite des ordres religieux
Nous a malheureusement privé de vaillants
et utiles aides , dout l'œuvre Nous est abso-
lument  nécessaire pour l' exp édition des
affaires des congrégations ecclésiastiques el
pour l'exercice de tant  d'autres devoirs de
Notre ministère. Cette inique suppression a
détruit en même lemps ici dans cette ville
sainte tant de demeures où étaient reçus les
religieux des nations étrangères qui avaient
coutume de se rendre dans cette méiropole
à des époques déterminées pour y retrem-
per leur esprit et rendre comp te de leur
ministère , et elle a cruellement arraché
jusque dans leurs racines mômes tant de
plantes salutaires et fertiles qui portaient
des fruits de bénédiction et de paix dans
toutes les contrées de la terre. Cette même
finies e suppression , qui a frapp é les collè-
ges fondés à Rome pour les Missions sacrées
afin d'y former de digues ouvriers prêts à
porter hardiment la lumière de l'Evangile
môme dans les pays éloignés el barbares , a
malheur eusement enlevé par le fait à lant
de peuples le secours si salutaire de la piété
et de la charité, au grand détriment de l 'hu-manité elle-mûme et de la civilis ation quiliront ensemble /eur origine do ta sainteté ,ue la doctrine et de la vertu de Notre reli-gion. Mais ces loi s déjà si cruelles par elles-
mêmes el si profondéme nt opposées à l'uni-lé non-seulement de la reli gion , mais môme
de la société humaine , ont encore reçu une
pUis grandes, prêté par l'adjonction qu 'y ont
faite les ministres du gouvernement de nou-
veaux règlements qui défendent , sous des
peines très sévères , la vie en commun et
sous un môme toit des familles reli gieuses ,
et loute admission de novices , el toute pro-
fession parmi les Réguliers de l'un et de
l'autre sexe. Une fois les Ordres religieux
dispersés , !e travail elles projet s de destruc-
lion se sont tournés vers le clergé séculier ,
ct alors a été portée celte loi par laquelle ,
Nous et les pasteur.*, du penp le italien , Nous
avons dû voir avec la plus grande tristesse
les jeunes clers, l'espoir de l'Eglise , mé-
chamment arrachés du sanctuaire et forcés,
à l'âge même où ils devraient se consacrer
solennellement à Dieu , à recevoir le bau-
drier de la milice séculière et à mener un
genre de vie qui diffère si complètement de
leur éducation et de l'esprit de lour voca-
tion. Quoi de plus ? D'autres lois injustes
sont ensuite survenues par lesquelles tout
le patrimoine que l'Eglis e possédait à des ti-
tres sacrés, inviolables , de longue date , lui
a été en grande parli e enlevé , pour substi-
tuer à sa place et ca partie seulement de
maigres revenus qui sont entièrement assu-
jettis aux vicissitudes incertaines des temps,
au bon vouloir et au caprice du pouvoir pu-
blic. Nous avons également été forcés de
dép lorer l'occupation et la transformation
en usages profanes, après que les légitimes
possesseurs en avaient été chassés saus au-
cune distinction , d' un grand nombre d'édi-
fices que la piété des ûdèles avait élevés au
prix même des pliis lourds sacrifices , qui
étaient digues des temps chrétiens de Rome
et qui offraient un paisible asile aux vier-
«es consacrées à DIKU et aux familles des
Réguliers.

On a en outre enlevé à Notre pouvoir et à
la garde des ministres sacrés tant d'œuvres
pies et tant d'instituts consacrés à la charité
et à l'exercice de la bienfaisan ce , dont p lu-
sieurs , destinés au soulagement de la pau-
vreté et des autres misères, avaient été fon-
dés parles Pontifes romains eux-mêmes, Nos
prédécesseurs , et par la pieuse libéralité de
nations étrangères; et si quel ques unes de
ees œuvres de charité publi que restent en-
core sons la vigilance de l'Eglise, on assure
qu'une loi qui ne se fera pas attendre doit
Nous les soustraire ou lesabolir entièrement;
c'est du moins ce qu 'annoncent  avec assu-
ranceetsansambages des documents publiés .
Nous avons vu eu outre, et Nous le rappe-
lons , l'âme brisée de la plus profonde douleur ,
renseignement public et privé des lettres et
des arts soustrait à l' autorité et à la direc-
tion de l'Eglise , et la mission d'enseigner
confiée à des hommes d' une foi suspecte ou
à des ennemis déclarés de l'Eglise qui n'ont
pas craint de faire profession publique d'a-
théisme.

» Pour (es fils déserteurs de I Eglise, ce
n 'était pas assez d'avoir ainsi envahi ou dé-
truit tant d'institutions cl de si grande im
portance , tant qu 'ils n 'avaient pas encore
mis des obstacles au libre exercice de la
mission spirituelle des ministres du sanc-
tuaire. Mais ils sont encore parvenus à ce
but criminel par celle loi récemment ap-
prouvée de la Chambre des députés , et qu 'ils
appellent du nom de Loi sur les abus du
clergé, eu vertu de laquelle on impute à
crime et à délit tant aux évoques qu 'aux
prêtres , et on frappe de peines sévères ces
actes que les auteurs de la susdite loi com-
prennent sous le nom insidieux de pertur-
bation de la conscience, qu 'ils appellent pu-
blique , ou de perturbation de la paix des
familles. Eu vertu encore de cetle loi que
nous signalons , les paroles et les écrits
de tout genre par lesquels les ministres de
la relig ion croiront , à raison de leur charge,
devoir dénoncer et désapprouver des lois ,
des décrets ou toul aulre acte de l'autorité
civile comme contraires soit aux droits de
la religion , soit aux lois de DIEU el de l'E-
glise, seront également passibles de châti-
ments et de ' peines , comme aussi l'œuvre de
ceux qu i auront  publié ou répandu ces mê-
mes écrits , quel que soit le rang de l'aulorilé
ecclésiastique et quel qne soil le lieu d'où ils
émanent * Une fois cette loi portée et pro-
mulguée, il sera permis à un tribunal laïque
de défini 1' si , dans l'administrati on des sa-
crements et dans la prédication de la parole
de Di*-**1, le P r(îl re a troublé et comment il a
troublé 'a conscience publi que et la tran-
quillit é des familles , et la condition de l'évè-
qae et du prêtre sera telle qu 'on compri-
mera et arrêtera sa voix, non moins que la
voix du Vicaire de JéSUS CHRIST , qui , bien
que déclaré en soi, pour des motifs politi-
ques, exempt de loule espèce de peine , n 'eu
esl pas moius censé devoir ôtre puni dans la
per sonne de ceux qui auront élé comp lices
de sa faute; c'est là, en effet, ce que n'a pas
craint de déclarer ouvertement , à la Cham-
bre des députés , un ministre du royaume ,
lorsque , parlant de Nous, il avouait haute-
ment que ce n 'était ni nouveau , ni insolite
dans les lois, ni contraire aux règles, à la
scieuce et à la prati que du droit criminel ,
de punir les comp lices d' un crime , quand
fauteur prin ci pal ne peut être atteint. D'où
l'on comprend que, dans l'intention de ceux
qui gouvernent , c'est contre Nous aussi
qu est dirigé le coup de cette loi , de telle
sorte que lorsque Nos paroles ou Nos actes
viendront à offenser cette loi , les évoques ou
lès prêtres qui auront ou reproduit Nos dis-
cours ou exécuté Nos ordres devrojit subir
la peine de ce prétendu crime , dont Nous ,
autant qu 'auteur principal , Nous serons con-
damné à porter l'inculpation et la f aute.

Voilà donc, Vénérables Frères, comment ,

non-seulement tant d' asiles ot d'institutions
que les siècles avaient édiiiés. que les boule-
versements n 'avaient pu abattre et qui sont
si nécessaires à l'administration de l'Eglise ,'
ont été détruits parmi nous par la violence
et l' esprit de démolition de Nos ennemis ,
mais comment encore on en esl arrivé d'une
façon criminelle à rendre impossible à l'E-
glise celte sublime mission d' ensei gner et de
veiller sur le salut des âmes qu 'elle a reçue
de son divin Fondateur, en décrétant des
peines 1res sévères pour fermer la bouche
à ses ministres , qui , taudis qu 'ils enseignent
aux peup les à observer lout ce que JéSUS-
CHRIST a ordonné et qu 'ils insistent à temps
et à contre-temps, en reprenant , en sup-
p liant et en réprimandant en toule patience
el doctrine , ne font pas autre chose que ce
qui leur esl commandé par l' autorité divine
et ecclésiasti que. Mais nous passons sous si-
lence d'aulres machinat ions  ténébreuses des
assaillants de l'Eglise auxquels , nous le sa-
\ons , quel ques-uns mômes des ministres
publics ne refusent ni les conseils , ni les en-
couragements , machinations qui tendent à
préparer à l'Eglise des jours encore de plus
grande tribulation, ou à susciter des occa-
sions de schisme le jour où aura lieu l'élec-
tion du nouveau Pontife , ou à entraver
l'exercice de l'autorité spirituelle des évê-
ques qui dirigent les églises d'Italie.

Or , c'est pour cela que Nous avons été
amené à déclarer dernièrement qu 'il pouvait
être toléré d'exhiber au pouvoir laïque les
actes de l'institution canoni que de ces mê-
mes évoques pour remédier , autant  qu'il
était en Nous , à un très funeste état de cho-
ses dans lequel il ue s'agissait plus de la
possession des biens temporels , mais bien
p lutôt du grave et manifeste péri l auquel
était exposé ce qui constitue Notre suprême
loi , c'est-à-dire les consciences mômes des
fidèles , leur paix et ia direction et le salut
des âmes. Mais , eu agissant ainsi pour éloi-
gner de Irès-graves dangers , Nous voulons
qu 'il soit publi quement de nouveau bien
connu que Nous désapprouvons el que Nous
détestons comp lètement celte injuste loi
qu 'on appelle Placet royal , déclarant ouver-
tement qu 'elle blesse la divine autorité de
l'Eg lise el qu 'elle viole sa liberté. Mainte-
nant après tout ce que Nons avons exposé
jusqu 'ici , quoique cependant Nous ayons
omis beaucoup d'aulres attentats sur les-
quels Nous pourrions élever la voix pour les
dép lorer , Nous demandons ceci : Comment
est-il possible que Nous puissions gouverner
l'Eglise tant  que Nous sommes sons la domi-
nation de cette sorte de pouvoir qui Nous
enlève conliuiieJJement tous les secours et
lous les moyens d'exercer Notre Apostolat ,
qui Nous ferme toute voie , qui soulève tous
les jours de nouveaux obstacles et va jusqu 'à
dresser do nouveaux pièges et de uouveltes
embûches ? Assurément , Nous ne pouvons
assez Nous étonner qu 'il se trouve des hom-
mes, dont Nous ne savons si la légèreté ou
la méchanceté est plus grande , qui , soil dans
ies journaux publics , soil dans des écrits
particuliers , soit dans d imprudents discouru
prononcés à l' occasion de plusieurs réunions ,
s'efforcent de faire croire et de persuader
aux populations que la présente condition
du Sou verain-Ponlif e à Rome est telle que,
bien que placé sous la domination du pou-
voir d'autrui) il jouit d' une entière liberlé et
peut tranquillement el pleinement s'acquit-
ter des devoirs de sa suprême prim auté spi-
rituelle. Or, ces hommes ne laissont échap-
per aucune occasion de confirmer puoflgu.8-
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ment cette opinion ; soit lorsque les évoques
et les fidèles viennent des ' pays étrangers
pour Nous voir, soit lorsque Nous admettons
en Notre présence leurs pieuses assemblées ,
soit encore lorsque, dans les discours que
Nous leur adressons , Nous déplorons les
entreprises des impies contre l'Eglise. Dans
ces circonstances , ils s'efforcent à. dessein et



avec ruse d'insinuer à ceux qui ne sont pas
sur leurs gardes que Nous , par le fait , Nous
jouissons d' un plein pouvoir et d' une entière
liberté soit de parler , soil de recevoir les fi-
dèles , soit de gouverner toute l'Eglise. Nous
sommes en vérité étonné qu 'on puisse sou-
tenir impudemment de telles assertions,
comme si l' exercice de ces actes qu 'on passe
en revue étail entièrement en Notre pou-
voir, comme si toute In somme du gouver-
nement de l'Eglise qui appartient à Notre
charge était contenue dans ces actes. Qui ne
sait , en effet , que des actes de cette liberlé
qu 'ils vantent  tant , ne sont pas sous Notre
pouvoir , mais sous le pouvoir de ceux qui
dominent , de telle sorte que Nous ne pou-
vons accomplir ces actes que jusqu 'à tant  et
tout autant qu 'ils ne l'empêcheront pas ?
Veut on savoir en vérité quelle esl la li-
berté de Nos actes tant qu 'elle esl sous leur
pouvoir? A défaut d' autres preuves , la ré-
cente loi , que Nous avons tout à l'heure dé-
plorée , l'indique et l'enseigne assez; celte loi
par laquelle le libre exercice de Notre pou-
voir spirituel comme celui du ministère et
do l' ordre ecclésiastique est soumis à une
nouvelle et intolérable oppression. Que si
ceux qui dominent Nous ont permis d'ac-
complir quelques actes, parce qu 'ils compren-
nent combien il est de leur intérêt que Nous
Boyons cru libre sous leur domination , que
de choses, cependant , nombreuses , très-gra-
ves, sonl nécessaires et d' une haute impor-
tance qui appartiennent aux formidables de-
voi rs de Notre ministère , pour le parfait
accomplissement desquels Nous manquons
dc tout le pouvoir et de toute la liberté né-
cessaires lant que Nous sommes sous le joug
des dominateurs! Nous voudrions , en vé-
rité , que ceux qui écrivent ou soutiennent
de vive voix les assertions que Nous avons
rappelées, jetassent les yeux sur ce qui Nous
arri ve, et jugeassent avec un esprit un peu
impart ia l  si on peut vi a iment  dire que le
pouvoir de gouverner l'Eglise qui Nous a
été confié par DIKU , peut s'accommoder avec
l'état auquel Nous a réduit  la domination
des envahisseurs. Nous voudrions qu 'ils con-
nussent les cris injurieux , les insultes et les
outrages qui sont continuellement proférés
contre Notre humil i té , même dans la Cham-
bre des orateurs du peuple. Ces injures ,
Nous les pardonnons aux malheureux qui
les profèrent , mais elle n 'en sont pas moins
une très grave offense fai te aux TulMes, dont
le Père commun est insulté, et elles n'eu
tendent pas moins à diminuer chez eux l'es-
time , l' aulorilé et la vénération qu 'exigent
la suprême digniléef. la sainteté de la charge
du Vicaire de JéSUS-CHIUST que Nous occu-
pons , malgré Noire indignité. Nous vou-
drions qu 'ils fussent témoins des hontes et
des calomnies dont voire ordre très illustre
et les magistrats sacrés do l'Eg lise sont a
loul instant  accusés au grand détriment de
leur administration ; des moqueries et des
dérisions par lesquelles on outrage les rites
augustes et les institutions de l'Eglise catho-
lique , de l'effronterie avec laquelle on pro-
fane les très saints mystères de la religiou ,
et qu 'ils vissent l' imp iélé et les hommes
athées devenus l'objet de pompes et de pu-
bliques démonstrations d'honneur , quand
au conlraire on interdit les cérémonies reli-
gieuses et les processions que l'antique piété
des Italiens a toujours eu coutume de célé-
brer dignement aux jours solennels.

Nous voudrions aussi qu 'ils eussent con-
naissance des blasphèmes qui sont impuné-
ment proférés contre l'Eglise , tandis qne
l'autorité publique feint de ne pas les en-
tendre , dans la Chambre des dépulés où l' on
a présenté le projel criminel d'abaltre et
d'attaquer l'Egliso même , où l'on a appelé
sa liberté un principe abominable et fatal ,
où l' on a soutenu que aes doctrines étaient
perverses et contraires à la sociélé et aux
mœurs, où enfin l' on a déclaré que sa force
et son autorité sont pernicieuses pour la
société civile. Ces mômes hérauts de Notre
prétendue liberté ne pourraient pas nier
toutes ces occasions multiples , continuelles ,
graves , réunies dans le but de corrompre
l'imprudente jeunesse en enflammant ses
passions et pour extirper jusq u 'à la racine
la foi catholique de son cœur. S'ils parcou-
raient enfin les rues de celte ville qui  doit
à la Chaire de Pierre d'êlre le siège et la
lôte de la religion , ils pourraient juger fort
à leur aise si les temples élevés dans ces
derniers temps aux cultes dissidents , si les
écoles de corruption partout répandues , si
tant de maisons de perdition établies ça et
là , si enfin les spectacles honteux et obscè-
nes offerts à la Vue du peup le constituent
un tel état de choses qu 'il soit tolérable
pour celui qui , à raison de la charge de son
apostolut, doit et voudrait certainement pa-
rer à tant de maux ; mais au contraire il est
privé de tous les moyens et de tous les se-
cours, comme aussi de tout exercice du pou-

voir qui lui permetle d'emp loyer les remè-
des nécessaires , même pour un seul de ces
maux si nombreux , et de porter secours
aux Ames qui courent à leur ruine.

Tel est, Vénérables Frères , l'état que
Nous sommes obligé de subir par le fait de
ceux qui gouvernent dans cette ville sainle *,
telle est la liberlé d'exercer Noire ministère ,
liberlé menteuse que l' on exploite contre
Nous et donl on prétend impudemment que
Nous jouissons. C'esl la liberlé de voir la
démolition progressive de l' ordre et du gou-
vernement des choses ecclésiastiques ; de
voir la perte des âmes sans pouvoir Nous
employer et travailler à réparer efficacement
tant  de dommages. Dans un tel élat de cho-
ses, ne devons-Nous pas considérer comme
une amère ironie et une nouvelle dérision
ce qu 'on répèle si souvent , savoir que Nous
devrions entamer des projels de conciliation
et de concorde avec les nouveaux maîtres ,
quand il n'y aurait  pas d'autre motif de
conciliation de Notre part que celui de li-
vrer entièrement , non-seulement les sou-
verains droits de ce Saml-Siége que Nous
avons reçus comme un dépôt sacré et in-
violable pour les proléger et les défendre
au moment de Notre élévation à cetle Chaire
suprême, mais dc livrer encore et surtout le
divin ministère qui Nous a été confié pour
le salut des âmes et d'abandonner l'héritage
de JéSUS-CHIUST dans les mains d' une auto-
rité de cette sorte , dont les efforts tendent à
détruire , si c'était possible , le nom même de
la reli gion catholi que? Maintenant , le monde
entier peut assurément voir dans toule leur
évidence et sous tontes leurs faces la force ,
la vigueur et la bonne foi de ces prétendues
garanties , au moyen desquelles , pour faire
illusion aux fidèles , Nos ennemis se sont
vunlés de vouloir assurer lu liberlé et la
di gnité du Pontife Romain , et qui ue repo-
sent que sur l'arbitre el la volonté hostile
des gouvernants desquels il dépend , sui-
vant leurs projets , leurs points de vue et le
gré de leurs caprices, de les appli quer , de
les conserver , de les interpréter et de les
mettre à exécution. Jamais assurément , non ,
jamais le Pontife Romain n 'est et ne sera
pleinement maître de sa liberlé et de son
pouvoir , lant qu 'il sera soumis à des domi-
nateurs dans sa capitale. Il n'y a pour lui
d' aulre destinée possible à Rome que d'être
ou vrai souverain ou captif; et il no pourra
jau-nis y nvoir do paix , do sécurité et de
tranquillité pour l'Eglise catholi que lout en-
tière , tan t  que l'exercice du suprême minis-
tère ecclésiastique sera soumis aux passions
des partis , au caprice des gouvernants , aux
vicissitudes des élections politiques , aux
projets el aux actes d'hommes rusés qui
sacrifient aisément la justice à leur propre
utilité.

Mais ne croyez pas , Vénérables Frères,
qu 'au milieu de lant de maux qui Nous nflli-
genl et nous accablent , Notre âme tombe
brisée , ou que cette continuée .avec laquelle
Nous attendons les décrets du DIEU Toi.l-
Puissant et éternel vienne à se bisser en
Nous. En vérité , depuis le jour où. après
l'usurpation de Notre Ela t, Nous piîmes la
résolution de demeurer à Rome plutôt  que
d'aller chercher une hosp italité tranquille
dans des pays étrangers , et cela dans l 'in-
tention de mouler une garde vigilante au-
près du tombeau de saint Pierre pour la dé-
fense des intérêts catholi ques , Nous n 'avons
jamais cessé, avec le secours de DIEU, de
combattre pour le triomp he de sa cause, et
nous combattons tous les jours , ne cédant
nulle part à l' ennemi que repoussé par la
force , afin de préserver le peu qui reste en-
co re de l'irru ption de ces hommes qui met-
tent tout à sac et s'efforcent de tout détruire.
Là où d'autres secours Nous ont manqué
pour défendre lea droits tle l'Eglise et de la
Religion , Nous nous sommes servi de No|re
voix et de Nos réclamations , Vous en ôles
témoins vous-mêmes , vous qui avez partag é
les mêmes dangers et les mômes douleurs
que Nous. Vous avez en effet souvent en-
tendu les paroles que Nous avons publique-
ment prononcées , soit pour réprouver de
nouveaux attentats et protester conlre la
violence toujours croissante de Nos ennemis ,
aoit pour instruire les fidèles par de sages
avertissements , de peur qu 'ils ne fussent
trompés par les embûches des méchan ts ct
par une espèce de feinte religion , et qu 'ils
ne se laissassent prendre aux perverses doc-
trines de faux frères. Plaise au Ciel que
ceux-là prêtent enfin l' oreille à nos accents
et tournent vers Nous leurs pensées, à qui
revient le devoir et ponr qui il est du plus
grand intérêt de soutenir Notre autorité et
de défendre avec énerg ie Noire cause, la
plus juste et la p lus sainte de toutes ! Car
est-il possible qu 'il échappe à leur pruden ce
qu 'on comple en vain sur la solide et vraie
prospérilé des nations , sur la tranquill i té et
l'ordre parmi les peuples et sur la stabilité

du pouvoir chez ceux qui tiennent le sceptre ,
si l'autorité de l'Eglise , qui maintient par le
lien de la Religiou toutes les sociétés juste-
ment constituées , est impunément méprisée
et violée , et si son Chef suprême ne peut
user d'une pleine liberté dans l'exercice de
son ministère et reste soumis au bon plaisir
d'un autre pouvoir?

Certes, Nous nous réjouissons de ce qu 'il
est heureusement arrivé que Notre langage
a été accueilli très volontiers et avec grand
fruit par toulle peuple catholi que uni à Nous
par les liens de la piété filiale. Les preuves
continuelles et réitérées que nous avons re-
çues de son amour sont telles, en effet,
qu 'elles confèrent une grande gloire à eux-
mêmes et à l'Eglise , et Nous donnent lieu
d'espérer que des jours plus heureux se lè-
veront pour cetle même Eglise et pour ce
Siège Apostolique. Et en vérité , c'est ô peine
si Nous trouvons des paroles suffisantes pour
exprimer la joie et la consolation que Nous
avons éprouvée" , bien que privé de tout se-
cours réel , en admirant les beaux mouve-
ments des espnls et les vaillants efforls qui ,
nés spontanément , se propagent de plus cn
plus tous les jours , même parmi les nations
les plus éloignées , et qui ont pour.but  de
prendre en main la cause et la défense de la
dignité du Pontificat romain et de notre hu-
milité.

Les subsides généreux qui Nous parvien-
nent de toutes les parties de la terre pour
que Nous puissions pourvoir aux u rgentes
nécessités de ce Saint-Siège , et les fréquents
pèlerinages de Nos fils qui accourent de tous
les pays dans ce palais du Vatican pour té-
moigner de leur dévouement au Chef visible
de l'Eglise , ce sont de tels gages de la fidélité
des cœurs qu 'il Nous est tout à fait impossi-
ble d 'en rendre à la divine bonté de dignes
actions de grâces. Nous voudrions toute-
fois que tous comprissent et considérassent
comme un enseignement salutaire la force
intime et la vraie signification de ces pèle-
nages que nous voyons se renouveler si
fréquemment , juste en ce moment où le
Ponlife romain est on butte à une guerre si
acharnée. Car , en vérité , ces pèlerinages
n 'ont pas seulement pour but  de manifester
l'amour el la piété des fidèles envers Nous ,
mais ils fournissent surtout une preuve ma-
nifeste des préoccupations et des angoisses
qui troublent les cœurs de Nos fils , parceque leur Père commun so trouve dana uno
situation tout à fait anormale et qui no sau-
rait lui convenir. Et celte anxiété el cette
inquié tude , bien loin de s'apaiser , ne feront
qu 'augmenter  jusqu 'au jour où le Pasteur
de l'Eg lise sera enfin remis en possession de
sa pleine el vraie liberté.

Eu attendant , Nous ne désirons rien tant ,
Vénérables Frères, que de voir Nos paro-
les se répandre de l'enceinte do cetle salle
jusqu 'aux dernières limites de la terre ,
pour qu 'elles témoignent des sentiments de
Noire âme envers les fidèles du monde en-
tier , en reconnaissance des admirables té-
moignages d'amour et de dévouement filial
qu 'ils ne cessent de Nous donner. Nous dé-
sirons , en effet , leur rendre grâce pour la
pieuse libéralité avec laquelle , oubl iant
môme souvent le.urs propres difficultés , ila
viennent à Notre secours , persuadés que
toul ce qu 'on offre à l'Eglise est donné à
DIEU . NOUS désirons aussi les féliciter de la
magnanimité et du courage avec lesquels ils
méprisent les colères et les railleries des
imp ies, ct leur déclarer que Nous leur
sommes profondément reconnaissant pour
l'enthousiasme avec lequel ils cherchent à
Nous offrir les témoignages de leur amour
afin de fêter le souvenir anniversaire de ce
jour où , cinquante ans auparavant , Nous
reçûmes, quoi que indigne , la grâce de la
consécration épiscopale.

Ce que Nous ne souhaitons pas moins vi-
vement , c'est que tous les pasteurs des égli-
ses qui sont répandues au loin sur la terre
en recevant Nos paroles , en prennent en-
couragement pour faire connaître à leurs fi-
dèles les périls, les attaques et les préjudi-
ces de plus en plus graves auxquels Nous
sommes en butte , et pour les convaincre de
plus en plus que Nous, certainement , Nous
ne cesserons jamais, quelle que doive être
l'issue de celte situation , do condamner les
iniquités qui se commettent devant Nous; il
faut aussi qu 'ils sachent qu 'il pourra bieu
arriver un jour où Notre purole ne leur par-
viendra p lus que rarement et fort difficile-
ment par suile des difficultés qui pourront
survenir , soit à cause des lois citées tantôt ,
soil à cause d'autres donton annonce la pré-
sentation. Nous exhortons toutefois les pas-
teurs eux-mêmes à prévenir leur troupeau
de ne pas se laisser prendre aux artifices
perfide s par lesquels des hommes trompeurs
s'efforcent dans leurs paroles de dénaturer
et de défigurer le vrai élat de choses dans
lequel Nous nous trouvons , soit en cachant

sa dureté , soit en exaltant Noire liberté et
en affirmant que Notre pouvoir n 'est soumis
à personne, tandis que Nous pouvons réelle-
ment définir en peu de mots toute Notre si-
tuation , en disant que l'Eglise de. Dieu souf-
fre violence et persécution cn Italie , quel "
Vicaire de Jésus-Christ ne jouit ni de la Vi-
berté ni du p lein et entier usage de ŝ
indépendance

Dans cet élat de choses, Nous ne croyoD*
rien de plus opportun , ct Nous ne désiroB
rien avec plus d'ardeur que de voir ces m*-*
mes pasteurs , qui Nons ont donné tant d*-
preuves de leur union dans la défense des
droits de l'Eglise el de leur bonne volonté *
l'égard du Siège Apostolique, exhorter •••*-
fidèles qui leur sont confiés à se servir dfl
tous les moyens que les lois dc chaque pay"
mettent à leur disposition pour ag ir avec
empressement auprèsdeceuxqtiî gouvernent
afin que ceux-ci considèrent avec plus d'at-
tention la pénible situation faite au Chef d"
l'Eglise et prennent des résolutions efficace!
pour écarter les obstacles qui s'opposent*'
sa pleine INDéPENDANCE . Mais comme c'est*1
Tout-Puissant qu 'il appartient de faire péné'
trer la lumière dans les esprits et de flécli'1"
les cœurs des hommes , Nous vous demando» 3
non-seulement à vous Vénérables FrèrcS-
d'élever vers Lui vos ferventes prières, sut*
tout dans ce temps de propi.ialion , maisNotë
exhortons encore instamment les pasteur*
de tous les peup les calholi quesà réunir  da"3
les temples sacrés les fidèles qui leur son'
confiés pour y verser du fond de leur ân*a
d'humbles prières pour le salut de NotreMèf*
l'Eglise, pour la conversion de Nos enneJM
et pour la fin de Nos maux si graves et f
étendus. Dieu , qui aime ceux qui le eff
gnenteteeux qui espèrent en sa miséricorde
daignera , nous en avons la ferme confiai *^**
accueillir la prière du peup le qui crie v*̂
Lui.

Au reste , Vénérables Frères, prenons co0*
rage dans le SEIGNEUR et dans la puissun*"6
de sa vertu , et , revêtus de l'armure de Di^'
de la cuirasse de la justice et du bouclier ^
la foi, combattons bravement el avec f*-""1??
coutre la puissance des ténèbres el l 'ini< I ul1
de ce monde. Déjà , en vérité, le soin fi 11.'0?-,
mis à tout mêler et troubler en est arr ive
ce point que , semblable à un torrent , le niO*T
veinent menace dc tout entraîner au pi*6

pice , et beaucoup de ceux qui for-?"l' i?nffl
detours ot los complices do ce nouvel état de

choses, regardent , effray és, en arr icie , re-
doutant eux-mômos les effets de leur couvre.
Mais DIEU est avec Nous, et il y sera jusqu 'à
la consommation des siècles. Ceux-là seuls
doivent craindre dont il esl écrit:  « J'ai vu
que ceux qui commettent l'iniquité et sè-
ment des douleurs et les récollent avilie'»
péri par le sou file de DIEU et avaient été
consumés par le feu de sa colère. » Mais *
ceux qui craignent DIEU, qui combatten t eu
sou nom el qui espèrent en sa puissances
ceux-là est réservé le secours de sa misdft'
corde , et il n 'y a pas de doute que , puis-J1'
s'agit de sa cause et de son combat , Il **V
tiendra ses combattants jusqu 'à l'heure d"
victoire.

CORRESPONDANCES

Session des Cliniubres fédérales.

Berne, 16 mars.
Le Conseil national a discuté , pendanl

deux heures encore , sur l'entrée en matiàl
du projet de loi qui augmente de 1 cenl'^f
le prix des enveloppes timbrées. Ce P*""!eL_
été vivement combattu par MM . Kaiser l*3 ,
leure) D' Joos (Schaffhouse), Challct-V e*> e'
(Genève), qui  out cherché à prouver I0®
l'augmeutalion du prix des enveloppes pf°*
duira une très-mauvaise impression dans '
population , et que la consommation des
enveloppes timbrées s'en ressentira asso
pour que la Confédération y perde bien p '*19
que les 126,000 fr. que coûte la fabricatio n
actuelle,

M- Joos, prenant à parlie M. Welti. |e_
nouveau directeur du département des p°9"
tes, a dit que lo Conseil fédéral ferait 1»̂
mieux de demander une augmentation "e

ses ressources financières à la suppression
de l'émission des billets de banque par 

^institutions de crédit privées, plutôt  que £gagner centime pour centime 126,000 "•
sur les pauvres gens qui vont acheter q*1" '
ques enveloppes timbrées. Il propose, en o»
tre, de rendre obligatoire l'affiiinchissen ie 0

de la correspondance épisloh ire , cc qij l v
donnerait point lieu à de sérieuses difd"'
lés, puisque , d'après la statisti que des P"
tes suisses, le nombre des lettres non au**8



*¦•» n'est guère que du 8 ou 8 1*2 pour
*}}4v» tolal.
g. . Welti a consenti au renvoi de cette
«er/iière proposition , au Conseil fédéral, et
e renvoi a élé volé à une grande majorité.

*•*< projet d'augmentation du prix des en-
je,0Ppes timbrées a pareillement été adopté
a u,*e très-forte majorité.

•^e Conseil national a ensuite ratifié une
convention entre la Suisse Occidentale et le
("ra-Berne pour l' exploitation du tronçon
«orat- Lyss. Il a accordé diverses prolonga-
bpns ou transferts de concessions de chemins
de fer.

Le conseil des Etats a décidé hier de met-
're à la charge de la Confédération les frais
de solde et d'entretien des troupes en mar-
elles vers les places d'armes ou les lieux de
ra88emblenieut.

CONFÉDÉRATION

« jn C'"iv a° Berne, en date du 14 mars :
qu'il PQ |

V
^"-S d' apprendre de source directe

à on*r Seri'eu sèment question de travailler
rai L f *

30118 lu pnlronage du Conseil fédé-
chemi '°" ^e toules *es compagnies de
j]) A n 

n.8 de fer suisses , sur la demande
i f *  princi pales d'entre elles,

mon» • détermin ation a saiis doute été
•outra Pai Slli,e <lcla crise donl 80uffrenl
là év i ! ' 08 com i,1*gnies. Mais ce ne serait
que*»}* mmcnl Qu 'un premier pas vers la
aii _« (lu rachat , reléguée pour le momentau 8econd plan. ,

NOUVELLES DES CANTONS

•Bàlf>
C

<T
Ue" ~~ Dernièrement, il a passé par

Bon im 
r

f "
da"1 eu Californie el dans l'Oré-

^̂ Zt n̂lc éraigrant8 ' ori-
vient \t PiUR ft?ée dos bourgeoises de Berne
^l^S^ î^

'̂ «a mi ^
st-«ali — mthm prononcée Pn„ lmonlanl 'a condamna-

** .rOstachwciz n • ''«ncien rédacteur
Zurich , le ire.,̂ ,/'V 0

ï-
,
;nHl Protestant de

me'*t de St-On 11 » '• ll (l ue le gouverne-
veiller lo« ^.".aur?it mieux fait de sur-filer les écritures * i„T"X fu,t de fiUI"
que de poursuivre. \£ ,„ BaiuIue cantonale

Il pa rait que les perte"''»!.'!.!̂bli6sement de crédi; en a, mè li^T 
éla
'

tions et de contrôle défectueux ^VtféKS
Pas à moins de 750,000 fr. Et encore n'a-t-
°n pas vu la fin de la catastrophe , dit le
Volksbiatt d llziiach.

Un comilé élu à Rorschach a pris , au dire
de la même feuille , l 'initiative d' une péti-
"o» en masse pour amener le Grand Con-
8e'*, de par la volonté du peup le , à nantir
es tribu naux de cette scandaleuse affaire.

l*ùtT(i i*ici le t2xte de la loi Slir l 'améliora"
conseil .-p°nomi e alpestre , proposée par le
très inléress ét

.accomPaBnée d'un raessaBc

b,es"
à to^1 f

) ''e?cri Pt '0'- s*suivniiles sont, npplica-
n-unes R««i esal Pe8 appartenant à descom-
¦leasociS '8' °î,' à dee communes formant
ration-i „ ,a.veB des partic uliers ou des corpo-
¦̂ConnuL ï

qUC8 0U des corporations non
Permanentes.00Cupant affaires communes
"; 2- Les nronriiSia..».. ...uusrdana le ' ue ces "ipes sont te*
Paient \1: ?}?, ou ces constructions n'exis-
tâtes non Ja ' (1° ljûlir des étables sufQ-
daus lea su. recev <-*ir le. bétail al pé, ct cela
la «lise e,'. v;!î""ees qui suivront  le jour de
» 

8' ïl8 so,,Sf Ur «te cette loi.
Ce qu 'il v .°utre obligés de pourvoir

panle. de veih. l'r e - eau sui,,e et suffi "
-J? ùélaii , t-ra rafronrngcmei *tconveiial»le

8 -e de 1» R„.'e, Préserver autant  que pos-
L^ffiSTfci*» àcc ^

ue le leiTaiu
tége co,,, |11ia iUr »ge soil soigné ct pro-
tet"Place in, . Vestrucli on , à ce que l' on
^Ur s, dei i.-,o i de b»'s mort par desau la"t que r? °u thaïes vives , pour
?e 'W L i r  e P00 1 se faire, el ù ce
?s P».liës"' l!e,.lne . autant que possible ,
^«.̂ «•«otammâit lï lisière

dS^n -w " d Elat ne douuera 80li aP-
* d,8l'o»i i ' Ullx règlements dans lesquels

,} a 'a DPA!18 S0"1 '"t'-oduites , qui répon-
_,, °* Le conl * ."le 0l 'd0Mnance.
:exéctili 0,."«fl d'Etat prendra les mesuresres. ou et fixera les amendes nôcessai-

CANTON BE FKIBOURG.

Po^leTtofrt'H 
d '
T ssion qui s'est élevéechiffre du transport des voyageurs

sur les lignes de la Broie , on lit daus le bul-
letin financier d' une maison de banque de
Genève :

« On peut se faire une idée approximative
du mouvement des lignes de la Broie au dé-
hul de leur exploitation. Pendant le mois de
février , ce nouveau réseau a fourni 20,872
voyageurs , dout 12 ,128 pour la longitudi-
nale et 8,3-49 pour la transversale, lesquels
ont produit 21,872 fr., soit une moyenne
de i fr. 17 par voyageur el un parcours
moyen de 19 kilomètres ; soit un rendement
kilométri que annuel  de 2,540 fr. Cela ne
justifie guère le fameux quatrième train du
Conseil fédéral. Aussi paraît-il que la Suisse-
Occidentale , se fondant sur l'art. 83 de la
loi fédérale des chemins de fer qui stipule
que , lorsqu 'un train est exigé par l'autorité
supérieure , il ouvre le droit à uue indem-
nité , la Suisse-Occidentale , disons-nous , au-
rait décidé de réclamer au Conseil fédéral
la somme de 550 fr. par jour , pour paie-
ment du susdit'train. »

Nous apprenons que M. Léon Galiey, pro-
fesseur du gymnastique en notre ville , vient
d'ôtre appelé à Beims (Champagne), comme
professeur de gymnastique de la Société
la Gauloise.

Celte Société est l' une des premières
de France , tant sous le rapport du travail
que sous celui de la position sociale.

Le Conseil général de. Fribourg a de nou-
veau été réuni hier au soir , à 5 heures ,pour
s'occuper de la question des réparations à
faire à la rue de Bomont et aux trottoirs qui
la bordent.

L'entrée en matière sur les propositions
du conseil communal a élé votée , mais l'as-
semblée a décidé de soumettre le projet à
l'examen préalable d'une commission de
cinq membres.

Lc conseil a pareillem ent renvoyé à une
commission spéciale l'examen de la question
des actions de la transversale.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I_ettrc8 do Piiris.
(Correspondanceparliculièredela LIBERTÉ)

Paris, 15 mars.
Aprèa l'allocution dans laquelle le chef

de la maison de Bourbon a donné au peu-
plo français de ai utiles avertissements,
voici maintenant la parole du Chef de
l'Egliso catholiquo qui retentit de nouveau
avec uno énergie que l'âge n'affaiblit pas et
qui s'augmente par la multiplicité et laviolenoe des persécutions. Jamais dans l'his-toire , plus magnifi que spectacle n'a été donné
à l'espèce humaine que celui de l'augustevieillard qui , depuia 25 ana , proteste contre
lea abus de la force et , plus il est abandonné
par les puissances qui auraient intérêt à le
soutenir , plus il redouble de vigueur dans
la condamnation des ini quités qui sont l'op-
probre de IB sociélé moderne.

Chez M. Thiers , on révoque absolument
en doute le bruit , d' une réunion à Paria
d'une conférence europ éenne pour la signa-
ture du protocole proposé par la Russie, le
doute doit être archi-fondé , car l'illustre
vieillard ne demanderait certainement qu'à
présider une semblable conférence.

^Le marché financier a encore fait preuve
aujourd'hui d'un? grande fp -rmeté.

Quant à la politi que générale , on se com-
plait à croire au maintien de la paix par
suite du rapprochement pacifique , au sujet
de la question d'Orient , qui se serait établi
entre l'Angleterre et la Russie.

Toutefois , on remarque un grand silence
dans la presse d'outre-Rhin , sur presque
toutes les questions de politiquo générale ;
aux yeux clairvoyants , ce silence ne dit rion
qui vaille.

Frauc?. — On fit dans la Défense:
« Divera journaux annoncent en termes

couverts certaines relations qui seraient ar-
rivées entre les mains du gouvernement à
propos de la crise ouvrière de Lyon. Autant
qu 'on peut lire entre les lignes de la petite
noie publiée par le Figaro et deviner l'insis-
tance que met le malin journal à montrer
ce qu 'il y a d' t ordinaire » dans les mystè-
res prêts à être dévoilés , nous croyons que
ses renseignements se rapportent a ceux
que nous avions donnés nous-mêmes en
parlant du rôle joué par l'Internationale
dans les centres ouvriers.

• On nous communique aujourd'hui un
détail qui jettera un jour nouveau sur ces
ténébreuses menées.

« Un fabricant de Lyon , ayaut reçu der-
nièrement une commande de six mille mè-
tres d'étoffes, a convoqué ses ouvriers qui
étaient en état de chômage, et leur a pro-
posé ce travail. Les ouvriers se sont excusée
en disant qu 'ils ne pouvaient prendre aucun
engagement avant d' avoir consulté. Ils se
rendirent , en effet , auprès de leurs chefs
d'association internationale cl revinrent dé-
clarer qu 'ils refusaient positivement et dé-
finitivement de reprendre le travail , quelque
élevé que fflt le salaire offert.

» Evidemment il y a la des symptômes
graves, dont le gouvernement doit tenir sé-
rieusement comple. Nous n 'avons , du reste,
aucune inquiétude sur le résultat d' une ten-
tative quelconque dô désordre. L'autorité est
confiée à Lyon et ailleurs à des mains suffi-
samment armées pour maintenir l' ordre ma-
tériel. Ce qui est déplorable , c'esl de voir
ces malheureux ouvriers excités et dupés de
nouveau par des chefs perfides, qni les pous-
sent et 1rs exposent au danger, pendanl
qu 'eux-mêmes ont soin de se tenir à l'abri.
Voilà pourquoi il serait à désirer que le gou-
vernement prit ses précautions et prévînt
lout désordre, afin de ne pas êlre obligé
plus 'làrd de le réprimer par des mesures
cruelles , devenues malheureusement néces-
sinres

— On a distribué à la Chambre des dé-
putés une proposition de loi tendant  ù en-
courager la formation d'écoles professionnel-
les d'apprentissage.

Celte proposition esl présentée par MM Flo-
quet , Lockroy, Raspailj Barodet el plusieurs
de leurs collè gues de l'extrême gaucho. "

Nous ne voulons pas , pour le moment ,
examiner le fond de celle proposition ! mais
il nous paraît instructif  de relever , dans
l'exposé des motifs , les deux passages sui-
vants :

Au début , les auteurs de la proposition
déclarent que : « Depuis la loi du 2 mars
1791, qui a aboli les anciennes corporations
d'arts et métiers, aucune loi n 'est venue
suppléera ce que les anciennes corporations
avaient d'utile pour former des ouvriers
d' un haut mérite. Aussi , l'apprentissage de-
puis 1789 n'a guère été qu 'une école d'igno-
rance et de démoralisation pour les enfants. »

fine tefie déclaration de (a part de ces
messieurs , dil le Moniteur , est bonne à re-
cueillir. Mais comment peuvent-ils ensuite
conclure en affirmant que la monarchie a
laissé le peuple dans une ignorance complète,
et que « c'est à la République à payer sa
dette aux travail leurs.  »

La contradiction est ici par trop flagrante ,
et il nous a semblé qu 'elle devait être immé-
diatement relevée.

I < u l i « - — On écrit de Messine, en date
du 11 mars :

< Le cap itaine Paul Boyton a heureuse-
ment trav ersé hier le détroit de Messine, de
Scyllu îi Chaiy bde, au milieu d'uno temp ête
qui a mi* en dmiger les bateaux qui l'accom-
pagnaient et a même causé la perte d'un
gros navire à l'entrée du détroit. Le passage
a duré cinq heures ; pendant le voyage , le
capitaine » étô •**tt *î*quô par un gros requin
qu 'il a Pu cepondant mettre en fuite , mais
qui l'a assez fortement contusionné d' un
coup de sa queue en fuyant.

» Le capitaine était accompagné du con-
BUI américain et de plusiours autres person-
nes de notre ville. Il a reçu un accuoil en-
thousiaste do la part de la populati on et a
été officiellement reçu par leB autorités, Sa
santé est excellente , malgré les fat i gues de
co périllm*x voyage. Los hommes de mer
disaient t°u8 9u'il oe sortirait jamaiB vivant
de rt.au.

B Après sa tournée en Italie , le cap itaine
a l'intention de visiter la Suisse et Genève ».

Jç_M |_ >»K*U<.. — On écrit de Barcelone
au Pet& Marseillais :

t Le roi d'Espagne doit être satisfait do
son voyage. Les réceptions qui lui ont été
faites à Albacette et à Valence coûtent leura
postes aux gouverneurs de ces deux villes :
c'est tout dire. M. Canovas n'est pas satisfait
du zèle do ses subordonnés , et franchement ,
ses subordonnés n 'en peuvent rien : mais si
le 3 OiO est à 10 80, si la viande renchérit ,
Bî 1" suffrage universel est mutilé , si l'impôt
décourage la producti on et partant si les
populations ne brûlent pas d'un amour im-
modéré pour le régime actuel , à Barcelone
le sentiment public , pendant les deux der-
niers jours de la présence du roi , s'est af-
firmé d'une façon assez catalane , je voulais
dira assez brutale.

« Don Al phonse a été sifflé sur divera
points de la lîavibla , mais surtout sur la
place delà Constitution , lorsqu 'il est.apparu
au balcon de l'Hôtel-de-Ville. Ce n'est pas
le gouverneur de Barcelone qui devrait être
responsable do ces manifestations incon-
grues, mais bien lo président du conseil.

« Ce n est paB M. Aldecoa que le roi de-
vrait casser aux gages, mais bien M. Cano-
vas del Castillo , dont la politi que aveugla
éloigne du trône jusqu'aux amis de la pre-
mière heure.

« L'administration avait cru pouvoir
compter sur la Société du Gavilan qui , pout
lesjours gras,avait organisé une luxueusoca-
valcade historique et qu 'il avait sollicitée de
venir rehausser , par sa présence , l'éclat dea
réjouissances de la rue ; à la dernière heure,
la Gavilan a refusé son concours. Comment
lo gouvernement eût-il pu empêcher cotto
algarade? De même pour l'Athénée. L'Athé-
née est 6n cercle littéraire qui comprend de
sept à huit cents membres. Lorsque le roi,
qui avait été invité par le bureau , s'est pré-
senté dans les salons , c'est à peine B'U a
trouvé cent vingt-cinq sociétaires pour le
recevoir. M. le gouverneur peut-il être rendu
responsable des sympathies de coa mes-
sieurs ? Evidemment non . Pour voir les.
causeB de ces déconvenues, il convient de
lever les yeux p lus haut. »

QUESTION ORIENTALE

Le Times dit que la crise dans la ques-
tion d'Orient est maintenant véritablement
arrivée. Jamais dans les phases diverses que
celte queslion n traversées il n'y a eu de
communication plus importante que celle
faile par MM. Ignatieff et Scbouvaloff. Cetto
communicaiion porle que si la Grande-Bre-
tagne et les autres puissances veulent se
mettre d'accord pour maintenir le règlement
proposé par la conférence ct insister sur son
acceptation par la Porte , la Russie alors agis-
sant d'accord avec les puissances démobili-
sera.

— L ouverture du Parlement turc est
ajournée ii lundi  prochain , afin de donner
aux députés des provinces éloignées le tempa
d'arriver. Cette solennité aura lieu au palais
du sultan. Un conseil des ministres a été
tenu , le 12, pour prendre une résolution au
sujet des demandes des Monténégr ins. Les
deux points sur lesquels la Porle résisterait
le plus vivement seraient la cession du dis-
trict de Niksik et celle d' un territoire du
côlé d'Albanie, sur Ja rive droile de la Mo-
ratcha. La Porte considérerait ces deux de-
mandes comme étant eucore plus inaccepta-
bles que la cession d'un port de mer. Néan-
moins les délégués monténégrins paraissent
vouloir maintenir toutes leurs demandes. Le
journal turc le Bussirel dit que la Porto a
l ' intention de céder nu Monténégro quel ques
localités ; mais il ajoute que les délégués
monténégrins perdent leur temps cn deman-
dant In cession d'aulres territoires ottomans
notamment Niksik.

Le bruit court que le gouvernement al'intention de soumettre la question monté-
négrine au Grand Conseil ou au Parlement,ne voulant pas prendre la responsabilité
d' une décision.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHI QUES

PARIS, IG mars.
On assure que le général Ignatieff revien-

dra à Paris mardi. Il reparlirait aussitôt
pour l'Italie et l 'Autriche.

M. de Hohenlohe part demain pour l'Alle-
magne.

VERSAILLES IG mars.
Après une longue discussion , la Chambre

autorise les poursuites contre M. Paul do
Cassagnac, par 29G voix contre 197.

Les intransigeants ont voté avec la droito
contre les poursuites.

NEW -YORK . IG mars.
Le bureau de New-York-Herald annonce

des pluies el des tempêtes sur les côtes de
France et d'Angleterre du 17 au 21 mars.

VARIÉTÉS
Les moins familiarisés avec les phénomè-

nes scientifiques, ont certainement entendu
parler du Gulfs Stream. Le golfe du Mexi-
que et la mer des Antilles forment une mer
intérieure. Des courants profonds y amènent
d'énormes volumes d'eau froide a rrivant des
pôles. Ces masses d'eau se réunissent i/4.
dans une sorte de vaste chaudière où eliefl
cuisent littéralement sous l'action du soleil.
Quand les eaux* se sont échauffées, quaiia
elles ont acquis une temp érature très eievee,
elles s'échappent par des ouverture s creu-
sées au sud-ost et au nord-est et forment
deux fleuves immenses , dont 1 un est le
courant équatorial , l'autre le couraut du
golfe ou Gulfs Stream.

Avant le soulèvement des îles du Cap-



DK LA

Vert et de l'Atlas, ces deux courants conver-
geaient vers le même but et venaient bai-
gner les côtes occidentales de l'Europe et de
l'Afrique. La France et l'Angleterre étaient
alors un paradis terrestre.

Les acacias, les palmiers , les grandes fou-
gères des tropiques fleurissaient en pleine
terre; l'auroch , l'élan, le grand éléphant
couver t de laine , égayaient le paysage.

La temp érature élait uniforme ; il ne fai-
sait ni trop chaud ni trop froid; les ef-
fluves bienfaisantes du Gulfs Stream la
maintenaient perpétuellement au môme de-
gré, p

Malheureusement le soulèvement des ter-
res sous-marines vint brusquement détruire
cet heureux équilibre. Les îles du Cap-Vert ,
Ténériffe , l'Atlas et les côtes du Portugal
Surgirent tout k coup du néant. Ce fut un
bouleversement effroyable Le climat chan-
gea subitement , et les venta d'est apportèrent
à l'Europe le froid de la Sibérie.

Vous devinez dès à présent les données du
problème. II s'agirait de rétablir l'arrivée
des eaux chaudes et de la régulariser. Le
Qu lf s Stream, qui sort du nord-est du golfe
du Mexi que , s'élance vers le nord , touche
dans sa marche le cap Ilatteras , Nantacket
et le biiiu . de Terre-Neuve. Il se bifurque à
ce dernier poiut; une partie continue sa
route vers le nord ; l' autre file à l'ouest et
vient se heuler contre l'Europe réchauffée
par ce bain tiède. Puis le courant retourne
sur lui-même et s'en roule en spirale pour
s'éteindre dans la partie centrale de l' océan
At l an t i que , dans la mer de Sargasse.

Comment diriger sur nos cotes cette masse
d'eau chaude? Babinet pensait qu 'il suffi-
rait de chercher un des points de l'Océan
peu profonds sur lesquels passe le Qulfs
Stream, d'y jeter des masses considérables
de roches, et de créer ainsi un écueil sous-
marin qui changerait ht direction du courant.
La bifurcation de ce même courant serait une
preuve que des obstaclos sous-marins gui-
dent sa marche.

On en a pour garant l'écucil même qui
coupe en deux parties égales le Qulfs
Stream. Ainsi donc à l'œuvre 1 Si cent mil-
lions de tonnes de roches ne .suflisent pas ,
qu 'on y ajoute cent autres million s! Que
l'homme fasse ce que IR nature a fait elle-
même il une autre époque : les lies du Cap-
Vert nous ont joué le mauvais tour de gêner
ces bienheureux courants; délivrons-les de
ces obstacles , ou p lu tô t  créons une digue qui
les remette dans une routo dont ils n au-
raient j amais dil s'écarter.

Les résultats seraient merveilleux. La tem-
pérature redeviendrait constante, les oran-
gers fleuriraient en pleine terre ; comme en
Irlande , les jasmins d'Afrique et les gènets
d'Espagne croîtraient auprès des myrtes
et des fougères géantes. Lïige d'or renaî-
trait . '

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 14 mars.
Quo fora la Bourse ontro le Standard et le Ti-

mes ? Nous nous apercevons bien vite qu'elle n a
lu ni l'un ni l'autre. Aussi retrouvons-nous les
spéculateurs dans les mômes dispositions qu mer.
Pas d'événements, c'est pour eux l'argent ù. bon
marché jusqu'à la tin du mois , ot l'on peut sur ce
terrain , attendre que los diplomates aient termi-
né leurs travaux. Aussi gardons-nous les cours
d'hier , et on les prend pour point de départ d une
nouvelle hausse.

L,. a 0[0 dépasse 74 et te 5 0[0107.7o.
Les fonds étrangers sont délaissés. On ne s oc-

cupe HUÔre des Sociétés de crédit. Lo bilan dc la
Banque de France affiché aujourd'hui en Bourse
donne les résultais suivants , si on le compare ft
celui do la semaine précédente. Diminution de
l'encaisse 5,000,000 compte courant ; particulier
85,810,000. , .

11 n'y a pas do transactions sur les valeurs ao
crédit non plus quo sur celle do ch-'inins de fer
ou sur les valeurs do chemins d intérêt secondai-
re, que la discussion ongagôo ft la Chambro fait
considérer commo peu solides. Les actions do
l'Est algérien donnent heu ft des demandes sui-
vies et -relèvent ii 510.

BOURSE DE GENEVE DU 16 MARS
COMPTANT i A TKHMUFONDS D'ETAT, etc

4 OlO Genevois 
4 H2 0|0 Fédéral _
5 0|0 Italien . 
0 oie Etats-unis . 
Oblig- Domaniales ital 
Obliir- Tabaca ital. c oio . . . . —
ObliK. Ville Genève, 1861 . . . .  -
Ouesi-Snisae , 1858-57-01 438

jd. erapr. 1870 —
Suisse-Occidentale, 1878 —
Franco-Suisse 
Jongne-Eclé pens 
Lyon-Gonève. . . * „.,
limb. et Sud-Autriche 8« 60

id. nouvelles 
Autrichiens 1808 
Livonmaisos ,». >>
Méridionales - _ ea
Bons-Méridionaux 
Romaines 
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . . .
Central Pacifique 
Obi. Soc. immob. genev —

PENSIONNAT ALLEMAND
DES RELIGIEUSES BENEDICTINES à SARNEN (OBWALDEN).
Un nouveau semestre commence le 16 avril. Instruction et éducation soignées. Prix 1*9

la pension 8 fr. par semaine. 85-
Pour des prospectus , s'adresser à Madame l'Abbesse du -trouvent. (H 2023 X)

A T  nTTTfR ^e 8u'te 'a l>0U **aneer **Q
JJv/UJ-IXv de la grappe ruo de

Lausanne n" 150, Fribourg. 84.

IllUP fille d'un certain âge désire se placer
•UliB tout de suite. — S'adresser chez
M. Ilofer, Grand'rue N» 35. (75)

AVIS
Pendant lout le carême on trouvera à la

Ncl-wcizcrliulle.
De bonnes fondues au vacherin avec v in

du colonel.
Commerce de vacherins au détail. — Bière

de Vienne. (37)

Il  M j eune homme désirerait se placer
Ull comme ouvrier boulanger , dans une
ville de la suisse allemande. On pourrait
entre r tout de suite.

S'adresser au bureau du Journal qui in-
diquera. (84) GROSSET ET TREMBLEY , ««.

4, RUE CORRATERIE, 4
à. Genève.

Le Catalogue esl envoyé, f ranco à toutes les personnes qui en feront la demande P01

lettre affranchie.
Vu local spécial est affecté pour l'exposition «le ces ornement?*

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)^ttf tfX _m Wi fc »77P>^|\™j^*ïi™//?]

K_fl__._>'*^ ÉLIX1R ^^-i'.'V
Fortifiant, Apéritif ot Fébrifuge.

Cet Élixir vineux au cjulnouina. contient la tota-lité d<;s iiriiiciiies dus :i in . ' i i l iur . ' s  sorlus i|(> .MI I I * -i iuin. i  ; i l . -si i-.: i : .Mi i . i i l i - .-s- i .Mi . ¦;.• .;( .• ( in l i , ;  :!,.. „,„;„, .„,de forces , ulfections ... fes lii mur , /h-rres intermit-tentes ou anciennes ct rebelles , etc. LA CAISSE D'AMORTISSEMENï
aoli-ete s

1° les obligations de l'emprunt 4 l|2 % 1872 à 97 00[ot
2° 4 'i, °i0 1858 à 99 %
o » »
4° des Revers et Obligations

avantageuses.
5° ses propres obligations

a) celles à 5 ans 4 \ °[0 an pair
b} » à 10 ans 4 % % à 98 %c) » à 10 ans 5 °j0 au pair.

Fribourg, le 12 Mars 1877.
/_,..

. M FERRUGINEUXcou.uul la faiblesse du sani/ décoloré, lr* p, -,,u.
d . M"ç/.«Xefe*' e0ltva"*c""»' lentes, suites

\ Paris," 22 et 10, rue Drouot. I
Dépôt à Fribourg : M. Iioéchat pharma-

cien , et dans les bonnes pbarmacies de la
Suisse. (7G)

COMPTOIR FINANCIER
Dl. NEUCHATEL

Bureaux : Evole. 9

LJB raE^TIJEIfc
Organe du Comptoir financier

de Neuchâtel

paraît les 7, 17 el 27 de chaque mois.
A. !.»<•>ui-Cinen.s : S tr. \>: . r au.

NB. Toute personne qui en fera la demande
recevra gratuitement à titre d'essai trois nu-
méros à paraître. (9)

On peut aussi s'adresser pour les abonne -
ments au bureau du Journal. Grand'Uue ,
10 à Fribourg.

Tout nouvel  abonné pour une année à
la Liberlé ou à l'Ami du peuple peut rece-
voir comme prime , moyennant un moulant
de 1 fr. 50 au lieu de 3 fr. uu abonnement
d' un an au journa l  le Rentier.

Avis
M A R B R E R I E

Dans lea magasina du souaai gné , place
du marché prèa de la Gronette à Bulle , et
maiaon Schaffner vis-à-vis do la tôte nono à
Romont , on trouve toujours un grand choix
de monuments funéraires , croix de fer do-
rées do toutes dimen8ion8 , etc. Il se chargo
en outre de l'exécution do tous lea ouvrages
concernant son état. Prix modéré. (74)

François Torriani, îuarbriur.

Deman des de places.
©es maîtres menuisiers demandent des

apprentis.

Vu ia il l eur  à la campagne pourrai t
recevoir immédiatement un apprenti à des
conditions trè8 favorables.

Un charron recevrait un apprenti.

Uno famille catholi que dans le canton
de. Neuchâtel , demande un domestique pour
les travaux île la ciimpague.

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

Un jeune liommo, ûgé do 16 ans ,
demande à apprendre l'état d'horloger dans
le Jura bernois.

Un jeune homme, de la Suisse a l l e -
mande désire donner des leçons d'alleman d
à Fribourg.

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

A C T I O N S  1 COUPTAMT ATEttME DEMANDÉ 0FFK11T

DE"AXDË omRV Suisse-Occidentale . .
~~"~—~—"" —-—--"***"—"- Central-Suisse . . . •

02 ld. nouveau
loa 1/2 — ïiord-Es.-SuissD . . •

78 &4 is 60 Saint-Gothard . . . •
— — Union-Suisso privilégiée
— 618 Autrichiens 
— — Banquo dn Commerce .
— — Banque dc Genève . .
435 60 487 Comptoir ̂ d'Escompte
— — Banque Fédérale . .

gsi 932 Banque comm. de Bille
_ 827 50 Crédit Suisse 

— Crédit Lyonnais 
330 333 75 Banque ue Paris 
237 237 60 Banque de Mulhouse . • ¦ •
241 60 — Association Financ. de Genève
s08 035 50 Alsace et Lorraino 
_ Industrie genev. du Gaz • • •
217 76 918 Omnium genevois 
620 50 521 Soc. Immob. {jonevoisc . . . .
_ — linmeub. des Tranchées . . • ¦
— 4475 Remboursables Sétii 
6225 6250 Purt* de Sétii 

DÉPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'EGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

— 111 25 107 50 108 75
200 290 290 292 50

167 60 167 186 25 107 50
225 225 225 227 60

1265 > 1155 1270 50

— i 690 00 600
476 • 471 -170 75
_ _ 

472 *16

— 571 25 670 — 672 50
_ mas — 1035 00 1036 20

— 60 1017 60
250 606
— 655
— 1210

1007 -0

Genève-Versoix à 101
du canton à des condition

Directeur ,

Cu jeune homme désire entre 1"
apprentissage chez un jardinier.

On cherche une tailleuse qui reço»**
une apprentie. .

On veut  placer une  lille de 16 an* *¦''
une tailleuse. 

^«eux jeuueM perNonue.s, k ^l'une de 17 uns et l' autre de 18 Aésâf̂ ...^.
placer chez une tail leuse pour se perf*""
lier dans la couture.

Ou veut placer un garçon de 16n" 9 c

un conliseur pour apprciidre cet état-
Uue fille de 18 ans , qui sait )>j el * c°

dre , cherche une place chez une UiiH elia ¦

S'adresser à M. Jeckcr, révéren d cura
ii Suhingeii , près do Soleure. V>J J

A la Brasserie Pfaniief
Ce soir Samedi à 8 heurta

mmmwm
donné par la

Fanfare ouvrière dc Fribourg ,

BOURSE DE PARIS
15 Mars. I AU COMPTANT l6 ^

96 1/2 Consolidés **6 ii'.»
*M Ib . O/o Français . . . .  ,„« il

107 80 5 0/0 id •"

Or, ii New-York. . 104 75

A TERME .
1*47-140 3 0/0 Français . . . .  M>

107 85 5 0/0 id 'Xj 1*
73 26 5 0/0 Italien ,, .to so u u/v J -U I .U U  ^— 8 0/0 Espagnol . . . .  .j V
12 80 5 0/0 Turc . . . . .  fl9 3 79

872 60 Kan^uc 
do Paris. . . .  585 t578 75 Crédit Lyonnais. . . . .53 '*

152 50 mobilier Français . . .  ta. SJ
680 id. Espagnol . . .  4c' '.,463 75 Autrichiens 7o« M
688 75 Suez --
218 75 Egyptienne 


