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de 89, soit le chef de l 'Eglise qui jouira dc
la liberté commune à tous les citoyens el
exercera lea fonctions spirituelles à l'ombre
de l'autorité impartiale d'un gouvernement
bien disposé.

Voilà le rêve; nous dirons môme l' utopie.
Or , jusqu 'ici la réalité est loin de répon-

dre à ce beau plan. Le symbole de l'avenir
souhaité nous le trouvons dans cea dessins
qui ont élé reproduits par les journa ux il-
lustrés et que l'on Irouve à toutea les vitri-
nes des librairies en Italie : on y représente
le Pape Pie IX appuy é au bras de Viclor-
Enimanuel et distribuant à droile et à gau-
che des bénédictions. Hélas I et le pape peu
séduit par les charmes de ce tableau enchan-
teur , aime mieux l'isolement dans le Vati-
can , et Victor-Emmanuel ' e parait guère à
Rome que pour signer quelque loi ou quel-
que décret contre une institution ou contre
un droit catholi ques.

Libéraux modérés et catholiques abusés
sont d'accord pour s'en prendre à la cour
pontifica le de l' avorlement actuel de leurs
espérances. Les uns et les autres proclament
quela politi que suivie parlcg oiivernement de
Victor-Emmanuel est juste, habile et libérale
Sans doute le pape se plaint que I on ail ex-
proprié les ordres religieux de Rome , qu 'On
ait fait  une razzia de toules les fondations ca-
tholiques , qu 'on ait détourné de leur but
l' université de la Sapience et le Collège ro-
main , qu 'on oblige les évoques ix se soumet-
tre à In formalité despotique de l'exequatur,qu 'on uit favorisé pnr tous les moyens l'é-closion d'un schisme , qu 'on ait établi une
législation spécialement dirigée contre la li.
berté du ministère ecclésiastique. M a iâ
qu 'est-ce que cela , sinon des gentillesses ré-volutionnaires qui prouvent la bonne nature
des libéraux italiens ? Le Saint-Siège ne fait,
il vraiment pas preuve d' un mauvais carac-
tère en élevant sa voix et faisant retentir
l'univers entier de ses plaintes, comme si

ombragé d' un immense drapeau jaune et
blanc , et sur les gradins où il disposait son
étalage , un grand bassin d'œufs durs cou-
pés par moitié occupait la place d'honneur.
Ses habitués ne buvaient pas un flacon de
vin sans manger de ies œufs : un mets qui
faisait fureur à Rome, parce qu 'il portait na-
turelh'raent les couleurs papales.

Quelqu 'un qui , en buvant dans la taverne ,
se serait permis de laisser entendre que
Pie IX n'était pas l'idéal dos souverains ,
aurait ete ignominieusement expulse , et s'il
eût porté l'audace jusqu 'à proférer une in-
sulte contre le nouveau pape , Beppo lui
aurait , avec la lame de son couteau , fait
rentrer l'injure à trois pouces dans la gorge.

Au jeu de la mora , un joueur , en oriant
le mot neuf , devait saluer ; s'il l'oubliait il
avait perda la partie.

Ce qui se passait chez Beppo BO rép était
daus toutes réunions des membres de la
Jeuue Italie.

Il n'y avait pas dana tout Rome un
bravo, un repris de justice , un forçat en
surveillance , un genthilomme de marquis ,
un révolutionnaire quelconque qui ne BC
montrât singulièrement chatouilleux toutes
les fois qu 'il s'agissait de l'honneur du
Saint-Père.

Le bon Christophoro ne pouvait pas en
revenir. C'eat un miracle du ciel , répétait-il
en joignant les mains aveo componction , et
si cela continue Rome n'anra pas assez d'é-
chos pour ré péter los louanges du Saint-
Père, que DIEU protège 1

c'était la peine dc faire lant de bruit pour
si peu de chose ?

Pourquoi le Souverain-Pontife ne fail-il
pas , rie son côté , preuve de quel ques bonnes
dispositions , pour répondre un peu aux ex-
cellents procédés de son spoliateur? La paix
ne serait-elle pas bien vite obtenue si la Pa-
pauté savait se résigner aux nouvelles con-
ditions qui lui sonl faites ? Pourquoi toujours
se plaindre qu 'on ait pris les Etats de l'E-
glise et la cap itale même du catholicism e,
comme si l'on n 'avait  pas ainsi rendu ser-
vice au pape en le débarrassant des soucis
du gouvernement temporel? Quand est-ce
que la papauté cessera de regretter le passé ,
de regarder en arrière pour invoquer une
restauration impossible? Que ne dirige-t-e lle
plutôt ses yeux vers uu avenir que le libé-
ralisme triomp hant lui présente aous les
couleurs les plus séduisantes ?

Si la conciliation ne réussit pas, c'est donc,
d'après les politiques dont nous résumons le
point dc vue , parceque le Suint Siège, aveu-
glé par ses rancunes et mal conseillé par
d'imprudents amis , n'a fail jusqu 'ici aucun
pas vers un rapprochement souhaitable.
Aussi faut-il voir combien tous (es actes du
pape sonl sévèrement blâmés par cea parti-
sans de la conciliation entre la Révolution et
la Papauté. Ils se tiennent pour assurés que
l'expérience qu 'ils poursuivent pouvai t  et
devait réussir , étant donnée l'habileté et la
modération de la politi que italienne. Si celle-
ci échoue , si tout Qmt par les persécutions ,
la papauté n'aura qu 'a s'en prendre à elle-
même. Elle n 'a pas voulu la paix qu 'on lui
offrait généreusement . A ses hostilités persé-
vérantes et systémati ques , il faut bien qu 'on
réponde par uu peu de fermeté. Le Souve-
rain Pontife eBt donc gravement répréhensi-
ble de s'exposer ainsi de gaieté de cœ ir et
par sa mauvaise tête ù des représailles tou-
jour s fâcheuses et dont l'Italie el le monde
seront les victimes.

Un soir , il rentra tout essoufflé dana la
petite maison de son ami Palormo ; assise
prèa du berceau où dormait Pia , Angelioa
épluchait une salade pour le souper.

__ Que la madone vous assiste, fit l'oncle,
en enlevant sa calotte , pour se frotter le
craoe , ce qui choz lui témoignait toujours
une grande agitation; Andréa est-il rontré ï_^ PaB encore. Attendez , il ne tardera
pas, il fo}1 déJ a presque nuit ; mais il avait
uD travail pressant à finir là haut. Qu 'y a-
t-jl donc de nouveau ?

— Je ne le sais pas positivement ; mais
j'ai rencontré NapoDe, Giaocomo ot cette
Clélia , de Bologne , qui pose à la villa Me-
dici, ils m'ont arrêté pour me dire qu 'on
préparait une grande manifestation en l'hon-
nenr du parrain de la petite .

~ Quel que dé putation au Quirinal aana
doute ; chaque jour il y en a de nouvelles :
ils ont toujours quel que chose à demander.

— Ce n'est paB pour demander , c'eat pour
remercier.
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y a bien de quoi , lea mains do
Saint-Père font couler les bienfaits sur son
peuple comme la fontaine du Trévi aes eaux
danB son bassin. Savez-vous que pour don
de joyeux avènement Sa Sainteté a alloué
une dot de 250 livres à chacune des 53 pa-
roisses de Rome, mille dots de dix écus aux
provinces, et dix mille écus d'aumônes ?

~ SanB compter tout l'argent versé pour
retirer les objets déposés an Mout-de-Piété
par la population panvre ot payer les dettes
deB prisonniers détenus au Capitole.

Voilà ce que l'on dil. Il nous reste à voir
qui n raison de In Papauté ou de ceux qui la
blâment si sévèrement. Nous commencerons
par supposer réalisé le rêve de ces derniers ,
ot nous verrons ce qui en résulterait pour
l'Eglise romaine el pour la royauté italienne.

CORRESPONDANCES

seasiou «les CuuiubrcH fédérales.

Berne, 26 mars.
M. Stehlin fBâle), membre du Couseil des

Elats, et M. Sluder (Zurich), membre du
Conseil ualioual , onl t ransmis  uux chambres
fédérales une pétition de l'Association fédé-
raliste demandant l'application des princi-
pes de la représentation proportionnelle des
partis politiques dans les élections fédéra-
les. Celle pétition sera remise à In Commis-
sion chargée d'étudier les modifications à in-
troduire dans la loi sur le3 élections et les
volalions fédérales.

La société des chemins de fer de la Suisse
Occidentale se plaint que le département
fédéral des chemins de fer lui fusse payer
uu droit d'environ 17 ,000 fr. pour la trans-
cri ption des hypothèques prises sur les li gues,
bien que cetle transcription concerne d'an-
ciennes hypothè ques el ne soit qu 'une pure
formalité.

Cc recours a été déclaré fondé dans le
sens exposé par la commission. Le conseil
des Etats avait décidé d'exempter les che-
mins de f er de la Suisse Occidentale de tous
émoluments. La commission du Couseil ua-
lioual propose de distinguer entre l'inscri p-
tion des nouvelles et des anciennes h ypothè-
ques. Pour les nouvelles h ypothè ques le
droit de 20 cenlimes par mille francs serait
dû en entier ; pour les anciennes , par contre,
le droit à acquiter serait réduit à 5 centi-
mes par raille francs. Le point de vue de la
commission à élé défendu par MM. Habers-
lich , Week, Phili ppin et Wirth-Sand , et
aussi vivement qu 'inutilement combattu par

— Vous 8avfz aussi l'histoire de ce po-
verino qui avait écrit directement au pape
pour lui demander 33 paoli , dont sa mère
avait besoin pour payer des remèdes.

— Anne mo l'a ouatée ; le Saint-Père,
après avoir payé, a'est chargé de la mère et
de l'enfant.

— Cala ne m'étonne pas ; ne l'a-t-il pas
fait pour nous ?

— Et la paral yti que de l'hôpital da
Saint-Esprit , qu 'il a guérie , car il fait des
miracleB , comme un saint qu 'il est.,.,.... Eh I
voici Audrea qui revient avec le Chérubin.
Bonjour , fratello.

— Bonjour , ou plutôt bonsoir , oncle
Christophoro ; tu es venu voir notre Pia ?
Que se passe-t-il dono? delà-haut je voyais
du côté du Quirinal les maisons qui s'illu-
minent.

— Je ne sais pas au juste ; mais Napone
y courait aveo d'autres , on parlait d'une af-
fiche , et de chez Beppo on sortait les dra-
peaux par brassées.

— C'est peut-être quelque nouvelle libé-
ralité de Sa Sainteté.

— Eviva Pio nono I cria un jeune hommo ,
en se précipitant dans la chambro, 1 amnis-
tie ost proclamée. , „ flronf

— L'amnistie I en es tn sûr , Carlo ? firent
à la fois los deux san Pietnni.
-Parfaitement , j'arrive du Quirinal

répondit le père d'Agio, tout le peuple la
demandait et Pie IX 1 a accordée.

— Capita I Si Sa Sainteté a fait cela, Elle
s'en repentira , murmura l'oncle.



M. Schenk , chef du département des che-
mina de fer.

Le Conseil national s'est occupé des diver-
gences qui subsistent encore entre les deux
Conseils sur quelques dispositions de la loi
sur les (axes militaires. Le Conseil national
a maintenu sur un point ses précédentes
décisions. Puis le projet a élé voté par
59 voix contre 28.

On s'est séparé après avoir décidé qu 'on
aurait une séance de relevé à 8 heures pour
s'occuper de la loi sur les droits politi ques ,
à laquelle le conseil des Etats a conservé des
dispositions assez rétrogrades , si nous en
croyons M. Bleuler. Le fait esl que les deux
conseils ont beaucoup de peine à se mettre
d'accord.

On veut toutefois en finir  mercredi matin
au plus lard , el il faut  avouer que celte ses-
sion extraordinaire aura duré assez long-
temps pour le travail utile accompli.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil des Etals a refusé de donner
cetle fois au Conseil fédéral des pleins-pou-
voirs pour accorder des prolongations do dé-
lai en malière do concessions de chemin de
fer. Il ne faudrait pas voir dans ce vole un
acle de méfiance à l'égard du Conseil fédé-
ral , mais bien plutôt  une conséquence de la
trisle situation où se trouvent nos entrepri-
ses ferrugineuses compromises par la cons-
truction hâtive du réseau secondaire. On a
trop construit; la fièvre dos chemins de fer ,
qui a dévoré lant de capitaux depuis quel-
ques années, commence:, tomber: on en re-
vient à des idées p lus saines et l'on éprouve
le besoin de s'arrêter. Ou laissera ainsi pé-
rimer quel ques concessions demandées à la
légère, accordées parce qu 'elles ne pouvaient
éire refusées , mais qui n 'en sont pas moins
inexécutables dans le moment actuel.

On ne peut qu 'app laudir  à ces mesures de
prudence qui ne remédieront pas à la crise
actuelle , mais qui , du moins, empocheront
qu 'elle ne s'aggrave et ne se prolonge enco-
re pendant plusieurs années Nous avons as-
sez de plates à panser pour qu 'il soit inuti le
de s'en procurer dc nouvelles.

On lit duns la Nouvelle Gazette de Zu-
rich :

Au commencement de l' année dernière ,
164 recours ou procès élaieul encore pen-
dants auprès du Tribunal  fédéral , qui a élé
appelé pendant le cours de celle même an-
née h en traiter 447 nouveaux. Sur ces
611 contestations, 440 se rattachaient au
droit civil , HO an droit public , il y en avail
une en malière de simple police .

Des procès civils , 33 ont reçu leur solu-
tion par un jugement, 16 par un accommo-
dement el 37 sont demeurés pendants.  Sur
284 coutéslalioiia e» malière d'expropria-
tion , 54 onl élé terminées pnr un jugement ,
108 par l'acceplalion des conclusions du
juge d'instruction , 68 par un arrangement
ou un retrait , 54 enfin sont restées dans la
période d' enquête.

Quant aux procès de d roit public , IOO onl

— Lt pourquoi ? s'écria Monti.
— Parce que les exilés sont des vip èreB ,

qni mordront la main qui les réchauffe ,
parce quo ce sont des Ecélérats qui ne méri-
tent pas de pardon , et qui vont revenir
consp irer contre...

— No crains rien , Christop horo, ces g'-ns-
là ont mangé le pain de l'exil, ils ont réflé-
chi , il se repentent;  Sa Sainteté a cu puia
d'eux, Elle ies rend à leurs familles ; ils ont
eu tort de conspirer contre Grégoire XVI ,
ils n'en sorODt quo plus attachés à son
successeur ; sa bonté les a vaincus ; et d'ail-
leurs, s'ils avaient de mauvais desseins , tout
le peup le se lèverait contre eux. A Rome, il
n'y a plus de mécontents , Pie IX aura uu
règne aussi glorieux que pacifi que.

— C-i n'est pas ce qu 'annoncent les pro-
phéties , dit tristement le san Pietrini.

— Vraiment , fit Monti , en riant , que di-
sent-elles donc , tes prop héties ?

— Que Pio IX sera abreuvé d'amertomeB ,
répondit l'oncle , d'un ton solennel ; eaiat
Zacharie l'appelle Crux de cruce.

— Et cela veut dire?
— La croix des croix ou la croix par la

croix, répliqua Christop horo ; c'est un cha-
noine de Saint-Pierre qui me l'a expliqué.

— La croix c'est le triomphe , caro mio.
— Le triomp he après la passion doulou-

reuse, Carlo.
— Corpetto di Bacoo ! tu es lugubre

comme un enterremeut de première elssse ;
mais je ne crois paa à teB explications , ri-

provoqué un jugement; le tribunal a dé-
cidé la non-entrée en matière sur 23, en-
fin 27 sont restés pendants.

Outre les contestations de droit civil et
de droit public , c'est la liquidation du Ber-
ne-Lucerne qui a surtout occupé le Tribu-
nal fédéral pendant l'année dernière.

Comme en 1875, le Tribunal a eu en
1876 cent séances.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne.— D après le -Bulletin financier
de la Banque fédérale, la compagnie du Jura-
Berne , pour s'affranchir du Central , aurait
l ' in tent ion  de démolir une partie du Grand-
Rempart , de combler la Sehtilzenmatte elde
construire sur l'emp lacement ainsi conquis
une gare à elle propre. Une remise pour
wagons serait établie en même temps sur le
Wylerfeld

Zurich. — Le référendum auquel doit
ôlre soumise ia décision du Grand Conseil
sur le monopole des billels de banque vient
de donner lieu , dit la Nouvelle Gazette de
Zurich, à un conflit entre la commission du
Grand Conseil et le président de celle auto-
rité.

La Commission avai t  été chargée par le
Grand Conseil de la rédaction de l' adresse qui
doit accompagner le projet de loi présenté
ii la Miticlion populaire. Dans celte adresse
la commission s'élait permis de mentionner
également les points de vue de la minorité
de la commission el d' ajouter en oulre i'ob-
servation qu 'en cas d'adoption de la loi par
le peuple un recours aux autorités fédérales
étail à prévoir. M. Zangger , président du
Grand Conseil , se refusa à signer l'adresse
sous cette forme et menaça de convoquer le
Grand Conseil, si la commission ne consen-
tait  pas à la remanier. La commission de son
côlé persista dans sa rédaction primitive. On
décida alors qu 'on passerait outre , mais que
le président du Grand Conseil protesterai!
contre lu rédaction donnée à ce document

— Le peintre Ulrich est mort samedi der-
nier à Zurich, à l'âge de 79 ans. Renommé
au loin comme artiste , M. Ulrich ¦eiipeignail
le paysage au poVytecbntetfin depuis la fon-
dation de cet établissement.

OluriN. — L exporlalion de la glace du
Klfinthal est arrivée à son terme. La Neuf
Clamer Zeitung estime qu 'il en a été exp é-
dié 2,000 churs de 200 quintaux , ce qui , à
80 c le quinta l  en moyenne , représenterai!
Uri rendement tolal de plus de 3U0.000 fr.

< ;«:sons — La conduite de la vieille
italienne Mandella , dans le drame de Casac-
ria , ne laisse pas que d'ôlre quelque peu
suspecte. Ainsi , il paraît que la femme
Tschuoc et elle n'auraient poiut élé pour-
suivies par les assassins; Mandella , après
avoir quille la femme Tschuor , retourna eu
arrière ; les traces dans la neige ont démon-
tré que l' enfant  a marché encore quelque
temps dans la neige Enfin une assez forle
quant i té  de menue monnaie que les brigands

posta le bouillant jeune homme. Viens , An-
dréa, allons à Monte-Cavallo , tu verras là s'i
faut se réjouir ou pleurer.

— Allons , fit son ami.
Et ils sortirent , laissant en tête Christo-

phoro et Augolica tout attristée des tristes
pronoalics de l'oncle.

C'était bien , en effet , l'amnistie qui venait
d'êire proclamée.

La révolution venait de remporter sa pre-
mière victoire; elle l'inscrivit , avec un en-
thousiasme tenant du délire , à la date du
17 juillet 184C.

Deux heures après, Andréa rentrait seul ,
enchanté , ivre de joie.

Jamais il n 'avait rien vu de pareil ; à la
promiôre nouvelle de ce grand pardon , le
peup le s'était porté en masse au Quiriual :
agitant des torches, brandissant des dra-
peaux , poussant des oris de reconnaissance
accompagnés du son des clairons : c'était
nno joie spontanéo , immense, unanime.

La nuit toot entière se passa ainsi ; le
lendemain , les mômeB transporta éclatèrent;
les jours suivants , mêmes ovations , a des
flots d'hommes , de femmes , de vieillards et
d'enfants so prosternaient jusqnea sous Jes
pieds des chevaux lorsque le pape sortait ;
et lorsqu'il rentrait , couraient par le plus
grand soleil ou par la plus forte plnie , at-
tendre que la fenêtre s'ouvrît pour laiBBer
passer ëa main et sa bénédiction. »

Sous cette apparence d'enthousiasme spon-
tané , véritable décor, dont la main de Maz-

avaient abandonnée n'a plua pu être retrou-
vée et une couvertu re de lit a également
disparu. Personne outre la femme Mandella ,
n 'a passé cetle nui t  la montagne. Il est éga-
lement inexact que les brigands aient fail
bombance à l'hosp ice et enfermé Mandella
dans une écurie. Les assertions de cel te
femme se contredisent sur plusieurs points;
elle semble souvent ne pas ôlre en posses-
sion de son bon sens. Le Frète Rhiitier s'é-
tonne de ceque l' autorité la laisse encore en
liberté.

Turgovle. — Une violente tempête ac-
compagnée de coups de tonnerre a éclaté le
21 courant à midi sur Horn et les environs.
La foudre esl lembée et a fendu du haut eu
bas uu grand poirier.

IVeueliAtel. — Le 16 mars a eu lieu à
la Chaux-de-Fonds l'assemblée des négociants
et chef d 'aleliers , provoquée par le comité
de la chambre de commerce de cette ville. A
cette réunion très nombreuse , paraît-il ,
étaient représentées les chambres de com-
merce de Genève , Sainle-Croix, Neuchàlel ,
Locle , Chaux-de-Fonds , Courtelary etBienne ,
Le résultat de la discussion ayant tourné con-
tre les partisans du contrôle fédéral obligatoire,
M. Arnold Grosjean , au nom de la députation
de la Chaux-de Fonds, a immédiatement an-
noncé à l' assemblée que la question serait
reprise et que la chambre de. commerce qui
l'avait délégué chercherait à s'entendre avec
celles de Sic-Croix , Bienne , Courtelary,
Fleurier (en formation et qui n 'avait pu en-
voyer des délégués) et si possible du Locle ,
afin d'annuler l'effet de la décision qui ve-
nait d'être prise.

CANTON DE FKIBOUKG

SOUSCRIPTION.
EN L HONtJEUR DK NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE

PIE IX.
Le comité de Lucerne nous transmet la

première liste de souscri ption en faveur du
Saint-Père. Les noms des donateurs seroul
inscrits daus un album qui sera dépoi-é au
Vatican.

MM. R. M. ii D. eu l 'honneur de la très-
SainVe-Trinité Fr. Sl)
Par l'entremise de M. le curé-
N. 0. B. b Sursée. 6l0
J. R à Sursée ac
Par l'entremise de M. le curé :
N . O. B. ù Sursée. 10
II. A. C. ù Baie 30
J. \V. à Lucerne 10
N. N. S. id 50

On désirerait que les dons et surtout les
objets travaillés ^tels que ornements d'é-
glise, etc.) fussent livrés si possible il fin
mars , pour permettre de compléter l'album
et de le transmettre à Borne au temps voulu.
Toules les off randes , môme les plus modes-
tes, seront accueillies avec reconnaissance.

Au nom du Comité :
PPEIFPER ELMIGER , à Lucerne.

Lundi 26 mars , le t r ibunal  correctionnel
de la Sarine a été réuni pour s'occuper des

zini faisait jouer IBB ficelles , se cachait l'es-
prit de révolte et d'ingratitude. La trahison
se faisait armes de chaque bienfait nouveau
et devenait p luB exigeante à mesure qu'elle
obtenait davantage.

Pie IX avait pardonné en père; à de
grands coupole" il avait accordé la rémission
d'une peine justement encourue , en se con-
tentant de leu r faire jurer qu 'ils ne consp i-
reraient plus; trop noble pour soupçonner
le mensonge, la haine et l'hypocrisie , il s'en
était fié à la parole des amnistiés et leur
rouvrait les portes de Borne, où ils n'aspi-
raient à revenir que pour enchaîner celui
qui les avait délivrés , calomnier ses inten-
tions IeB plus pures , et précipiter du trône
le poniife-roi qui les avait si généreusement
rétablis danB U-ur patrie .

UB acceptèrent le bienfait , mais pour
s'en vengpr î el comme une volée de mauvais
esprits , Borne vit revenir tour à tonr l'avo-
cat Steibini , fils ÏDgrat , mauvais citoyen,
accusé d'après l'apologiste même de la révo-
lution d'avoir , pour de l'argent , vendu son
propre parti à la police napolitaine ; Cicer-
ruachio , cabaretier , vaniteux et ivrogne ;
Carbonaretto ; Tofonelli , tonte une tourbe
d'hommes perduB de crimes , de dettes et de
débauches qui, aprèa avoir fait serment snr
les Bainta EvaDg iles de reconnaître leure
faute.B et de les effacer par un repentir
sincère, ne rentraient que pour faire triom-
pher par tons les moyens IeB plua abjecte
lenr œuvre d'ini quité.

procès intentés à la Liberlé par la Banque
populaire de la Glane , par M. Geinoz , el par
AI. Gillet , députés. Les trois affaires sont
traitées cumulativement.

L'audition des témoins des diverses par*
tics en cause a duré jusqu 'à 3 heures, h»
avocats des p laignants onl alors deman^
un ajournement pour la citation d' une nou-
velle série de témoins, et la cause u été ren-
voyée au lundi  23 avril prochain.

Nous rendrons compte de ces procès apra
que la sentence sera rendue.

Dimanche a eu lieu l'assemblée générale
des actionnaires de la Caisse hypothécaire-
M. Fidèle Berguer , banquier , a élé nomnré
membre du Conseil de surveillance , eu rem-
p lacement de M. Broyé , juge fédéral.

A la suite d'une pétition signée par 76 ci-
toyens actifs de la-ville de Fribourg, le con-
seil communal avait  convoqué sur dimand*
une nouvelle assemblée hourgeoisiale p^r
s'occuper de la vente d' un lorrain situé -
Sladberg. Cetle vente avait été repoussée|e
dimanche précédent dans une assembla
bourgeoisiale peu nombreuse.

Cetle fois , fa majorité s'est prononcée p<"""
la vente par 159 voix contre 80. Ce terra in»
mesurant 1 pose 314 perches. 50 pieds, so»
64 ares 31 centiares , a été vendu 5370 fr-

Nous sommes heureux d'annoncer q"61
dans sa séance de samedi , le conseil d'Ét»'
a nommé chanoine de l'église collégiale de
Saint-Nicolas , M. l' abbé Tschopp, professe»1,

au collège Saint-Michel.

M. L. Pasquier , notaire, à Romont , a 
^cantonné dans le district de la Sariofr?

M. P. Mi'chaud. contrôleur-substitut s *
bourg même.

Nous lisons dans le Journal dc Fribo^ "'
t 11 n'y a pas bien longtemps , unc ai8H' ,

est mal faite à la station de Belfaux;!"'
p lus mauvais des hasards, un wag"" , iftchandises est garé un pen en de'101"? " yfllimite marquée par le piqucl de police,
train arrive , le mécanicien ne remarque P
un'" u i i m ^ j  n. i i i i in ini . i i . l i  uu * • , _.«

à temps que l' ai guille est mal faite et
peut arrêter assez tôt -, le wagon gare t
Iniirl i i i  <.l nvnr i i i Clli'f de elation , aiguil leur
^„iluUcîlriBt.V,uni8 diaciplinairem^
par ia compagnie. Vous croyez que c est ^
tout ? La justice fribourgeoise interviel|
trouve le cas pendable et vient de punir l'f^
guilleur de 8 jours dc prison cl 30 fr. d 8"
niende; le mécanicien d'un jour de p ns0
et 5 îr. d'amende; el de plus condamn eI e"
deux aux frais solidairement. »

Le Chroniqueur dit de son côlé : .
c Nous croyons que ces fails sont cXfl ?i j 0ment rapportés , mais le correspondant °" j

de dire que c'est par ordre for *l%

du t onsiil fédéral que ces troisij ,
ployés ont été déférés aux tribunaux. 

^liuute autorité aurait  bien dû savoir les/ jg ,
de Palèzieux elle jugemen t qui les a i$L$
En faisant la comparaison de ces "" Q,x.
ceux arrivés à Bellaux il aurait pu Pr°l\ r ecer qu 'il n 'y nvail pas lieu de sévir -ggjj
ces trois employés. Mais le Conseil l ea°

H est dea êtres pervers qu° le b! .{*„.
exaBpère et dont un pardon "'5° re" ffl .gratitude imp lacable, tels étaient lea »
nitiés du 17 juillot. . -" , i.

Leur présence à Rome raviva le feu de j
révolution , un mom-nt maîtrisé par la mal"
ferme de Grégoire XVI.

Mais, la soif de la vengeance qui les o*
vorait , ils se gardèrent bien de la Ja » 9

^apercevoir. Séides de Mazzini , ce fut P-[0 ot
nlnn hideuse dissimulation qu 'ils 60 , iwnit
à saper tous ensemble le pouvoir 6® j6ot
auquel ils devaient la cessation ***
exil. j j x  e»

Ils ne voulaient frapper qu'à coup iftjjs
ne songeaient qu 'à enlacer leur victi»6 ,oB
des guirlandes do flours impréguées 0° F
subtil poison. jft

Trop faibles pour ag ir , ils se n reu 
eD.nnnulation nnmnliee . en écarant 6°P <c\

thousiasme et son amour même pour 1 i0 
^Leur conspiration fut celle dea »rC

triomphe , des ovations et de l'encens- ,fi#
L'enthousiasme devint de Testas". ,.

mour dégénéra en idolâtrie , on no regar 
^plus le Saint-Père qu'avec des larunes g(

vresse , on composait pour lui des ca» f
on ne permettait plue qu 'il eût des chév .

^à sa voiture , lo peuple les dételait e
traînait.

(A suivra-



^
Vcntend pasainsi Les juges fribourgeois¦ "cire avis, feront bien à l'avenir de ne

P'118 s'occuper des plaintes de ce genre el
ae ies renvoyer à Berne. »

NOUVELLES DE L'ETRANGE il

I.etlrCH de l'aria.
(Correspondanceparticulièredela LIBERTÉ;

Paris, 24 mars.
Le vote de la chambre sur la proposition

Cunêo d'Ornano a produit un effet déplora-
ble dans l'op inion. Il est évident désormais ,
S^e la majoriié entend laisser vivre la légis-
lation de 1875 uni quement pour frapper ,
6v&nt son abrogation , ses adversaires politi-
ques et parlementaires .
ça 

eVrépublicains convaincus ne cachaient
bI«» procô,l?r ' leur indi enalioP. de sembla-
matî&À ues ; et pour la première foiB , des
quet ou 'aCCOrdaient leur e8time à M-.Na"

( ô," ava>t eu le courage do les flétrir.
Pros ii /n aS»S8ant ainsi , disait un ancien
rêa uhii ¦ 2 déceœ^re> Q u0 la majorité
pris n *!?8- Prov °q ue la révolution du mé-

i q i doit l'emporter à son tour. »
Guiâaum118?.11 que |,aDDiversaire d e S - M-
linn„ „ fournirait , par les manifeata-"OD8 a '"urnirait , par ies mannesca-
di8C0ur "x^Uelle 8 il donnerait lieu , par lea
Bement B prononc és, etc , quel ques éclaircis-
toagno n Ulî ^es 'iséeB politi ques de l'Alle-
a.J,igaor e

,1
!n a ri,!D 6té-

«ire, pa.. ce que les journaux pourront
aDai ver8 . ejte mple , de la célébration de cet
Paris • m '-

re . Par la colonie allemande à
"'Q ' i l  ""«a uo nu  ll  ne MI I I I U I; yu o»ic

L'aîiW ;" in«gnifiante.
Vence 1P

88
K était absent. En consé-

Menricé n' 
aDquet

' <lni **««* 'iou à 1*M
8eul toast a é*1-9 même eu <le Préai dent ; un
^ de Rudho I

e porté a l'empereur — par
11 a été très K ' r

f
epr f8enta nt de la Bavière.

Pas voulo ir r(-T ef- L'orateur a déclaré ne
reur, cliacno dos - l68 vertus de l'empe-
de reste. On a Don

a8
fi

8tant8 ,es connaissait
«"ge, et c'a été w "oiB vi,at8 du"

Ln eommo , Daa ;«« prononcée. U°e ***<>'* politique n'a
MiLTil̂ ^ataine de convives,

ueurs divisions de l,»rmÀ« aBnnPO "t"on » Pa-
vaient l'ordre de tU™ *££?"*• -ce-
•fît •,• _. - • • •'"-parer pour leu.-mobilisation ; mais je vous donne cette non'elle sous toute reBerve.

Le parti bonapartiste — du moins, les
chefs, comme MM. Raoul Duval (rentré à
¦Paris), Rouher , Canrobert , etc., — ont reçu
de l'étraug-r dea rensei gnements fort graves.
3ier soir , dans ce monde-là , on exprimait
!e8 plus viv. -a inquiétudes sur le maintien de
a Paix européenne.
BQ^0U8 tînmes dans un jour où les esprits
j mj0.„ «ombres , commo vous pouvez enJUge r -"'««ures, commo vuuo pu un.* *~
valeurs à i £°rte dépréciation de toutes lea

Y , * 'a Bourae.
Sfeterre ét?*0* des négoc'ation8 entre *'Al1"
8ravea o ^aasiB fait craindre lea p luB
PreB8entir °mplication8 ; Je voua avais fait
dente leit 

Cet . avorte«aent dana une précé-
dent A» „n « -]e faiaaia connaître le juge-
ra Londr 16r anglai8 8ur le P">toc°le
ble8 ' voua * 8Ur 8eS C0D8 cqnences proba-
nt 'lP t*,. j0yez **ue J'avais raison contre

"= monde.

commentai monde financier , le champ des
gestions i""8

*
6
'
8* a88ez va8te 8Ur toute8 ,eB

^mpresBent r'eUres pour 1ue "es cai8Biera
~"^ouven u -o i exploiter -, los vendeurs à
0cca8ion de r»*

* *1* paa échaPPer Pareille
^

De les aclie, rer danB les pertes énormes
^n annon p rs 'eur ""posaient naguère.

j8t
' e& Bran/6 que la conversion égyptienne

8 la mise Partie > e&ctuée. La proximité
î",ril des obli„

e
„r paiement des coupons d'a-

1 Mention A 
tl0D8 de chemin de fer appelle

Parait dVin acheteurs sur cea titres. Il
li
z n Pôriod « A qa 'à ï'â nir, la publica-

^goiarité recettes aura lieu avec

{etlr SE6, 7 Nous ,iso"S dans le Moni-C]il'e deS rn ' au., sujet de re"fant 1l"> ™éco 'e conL ?a
l'1, ,a élé erilléo dans une

No.,« l8 éga",.sle dc » Yonne :

la RocSoS. i •m'
n,atr? de ,a J us,i,:e M. de

Passés à
J 
^ iT* 

SUr
. 

le
fr fnits *lui se «ont

»ba,^ lL^"i
Lé

8
er

- ,e.;v««' ban avait été"onnée , des poursuites ayant été com-

mencées contre la religieuse pour « blessu-
res par imprudence. >

L'enquête faite a, en effet, établi que l'ins-
titutrice n'a pas volontairement blessé la
jeune fille.

Le poêle qui se trouve dans la classe est 1res
élevé. Le dessus, en faïence, sert de pupitre
à la maîtresse , ce qui prouve qu 'il n'est pas
brûlant.  C'était pour humilier l'élève devant
ses camarades que la religieuse l' avait assis e
sur le poêle , et c'est lorsqu 'elle eu descen-
dit après une minute à peine , que la j ambe
de l'enfant toucha la porte du foyer.

On voit qu 'il y a loin de là au récit de M.
Baspail.

Le maire de Saint-Léger-le-Vaiiban vient
de se pourvoir devant le conseil d'Etat contre
l' arrêté ministériel qui l'a révoqué.

— Ou signale (le divers côtés, dans le dé-
partementdu Rhône , des rumeurs inquiétan-
tes sur l'état des esprits dans les classes ou-
vrières dc Lyon. Un grand nombre d'ouvriers
ont refusé le travail qui leur élait offert pour
conjurer la difficulté de la situation. L'auto-
rité s'esl émue de ces tendances ouverte-
ment manifestées.

— On vient d'organiser , à Lyon, une
chambre syndicale de dames exclusivement
composée d'ouvrière des loules les corpora-
tions. 1 es promotrices de cette organisation
annoncent  qu 'elles ont pour but  l 'améliora-
tion de salaire et l'émanci pation de la femme.

Angleterre. — Samedi le prince et la
princesse de Galles sont partis en train spé-
cial pour Paris.

A la Chambre des communes , le marquis
de Harliiigton approuve les réso lutions de
M. Finvcett , mais il trouve le moment el
l' occasion inopportuns pour prendre une ré-
solution. Ce n 'est pas le moment de discuter
la politi que de coercition à l'égard delà Tur-
quie , que le gouvernement repousse. Quand
le moment viendra .il ladiscutera . i l  dil que ,
si l'on en croyait les journaux , le gouverne-
ment serait disposé ù seller aux promesses dc
laPorte sans garanties , mais le chef de l' op-
position fait remarquer que la Chambre ne
possède pas jusqu 'à présent de documents
officiels à ce sujet.

Sir Stafford Norlhcote répondanta la mo-
tion de M- Fawcelt, hostile au gouverne-
ment insiste sur ce point que le moment
n 'est pas venu de prendre une décision sur
la conduite du cabinet. Le gouvernement
n 'a pas l'intenlion d' abandonner les chrétiens
de Turquie. La politi que et les princip es du
gouvernement n 'ont pas chaug> . le but de sa
politique est de mainlenir la paix europé-
enne , de conserver le concert des puissan-
ces el de défendre l 'honneur  et les intérêts
de l'Angleterre. Le meilleur moyen est d'a-
méliorer l'administration delà Turquie. Si la
Turquie se refuse à écouler nos représenta-tions , eh bien ! nous l'abandonnerons à sapropre responsabilité.

A près ces explicat ions , M. Fawcett veutretirer sa motion.
Sir Stafford Norlhcote s 'y oppose, au nom

du cabinel.
L'ajournement de la discussion , demandé

par les l ibéraux (opposition), esl rejeté par
241 voix contre 71.

Le gouvernement a cependant , en lin de
compte , adhéré à l' ajournement des débats
après les fêtes de Pâques.

Lord BeaconsDeld est parti pour Hugen-
den , où il passera le temps des vacances du
Parlement.
. Allemagne. — Voici quelle s ont élé
les sommes que lous les Etals d'Allemagne
qui ont pris part à la guerre de 1870, ont
touchées sur les 5 milliards que la France a
dû verser:

La Bavière a touché 269.816,3^1 marcs.
— Le Wurtemberg, 84,964,074 marcs. —
La Confédération du Nord , 1,581 ,284,000
marcs. — Duché de Baden , 61 ,009,861
marcs. La Hesse, 28,630,189 marcs.

Ces chiffres viennent seulement d'être ar-
rêtés d' une manière définitive, «t officielle.

Belgique. — D'après le correspondant
bruxellois de la Paine de Bruges , l'ép isco-
pat belge se réunira le 21 mai prochain à
Malines , à l 'effet d'y célébrer avec S. Em. le
cardinal archevêque une messe d'actions de
grâces à l' occasion du BO* anniversaire d'é-
piscopat de S. S. Pie IX. C'est probablement
ce jour-là que les catholiques choisiront pour
célébrer ce glorieux anniversaire -

La même correspondance nous apprend
qu 'il s 'organise à Bruxelles une exposition
de tous les objets que la Bel gique se pro-
pose d'offrir au Saint-Père. Cette exposition
aura lieu à parl irdu 8 avril à la chapelle de
Sa/azar. Les objets partir ont pour Rome le
15 avril.

— La Chambre des représentants de Bel-
gique a consacré toute sa séance de vendredi
à l'interpellati on de M Kervvn de Letteu-

hove sur les scandaleuses mascarades de la
mi-carême, qui ont élé tolérées par la police
communale de Bruxelles el d'Auvers.

Le minisire de l'intérieur a répondu en
donnant lecture d' un rapport du bourgmes-
tre de Bruxelles dans lequel il soutient qu 'au-
cune atteinte n 'a été portée au respect dû à
la religion.

Le ministre s'est abstenu de discuter ce
document , mais il ne lui aaccordéqu 'iinecon-
fiance très limitée , car il a déclaré « profon-
dément regrettables > les outrages pr odi gués
au culte catholique. On ne peut blâmer en
termes plus clairs la conduite de la police
dans celle circonstance.

M. Auspacli , bourgmestre de Bruxelles , à
essayé de se justifier en se plaignant des at-
taques dont il avait été l' objet de la part de
la presse catholique -, il s'est servi de l'argu-
ment des mauvaises causes : du distinguo.
Personne , a-t-il dit, u' i songé à insulter la
reli gion , on n'a voulu s'attaquer qu 'aux Tar-
tu ffes et aux Basiles. Celle distinction est
beaucoup trop subtile; le peuple ne la fera
pas en voyant des individus ridiculiser le
costume ecclésiasti que ; il commence par rire
des prêtres en a t tendant  qu 'il rie de la reli-
gion. M. Bara est venu au secours du bourg-
mestre fourvoyé , mais son insolence n'a pu
donner du poids aux mauvaises raisons qu 'il
alléguait. Elles ont élé réfutées en ternies
énergiques par le vicomte de Kerckhove , dé-
puté de Malines , dont les protestations ont
soulevé un orage sur les bancs de la gauche.
Le président a déclaré l'incident clos, et la
séance a été levée au milieu d' une vive agi-
tation.

Turquie. — On nous affirme que dans
le Parlement turc, le nombre de langues re-
présentées s'élève au chiffre respectable de
seize. On devine que la tâche du président
de celle Assemblée pol yglotte sera singuliè-
rement hérissée de difficulté s ; celles des se-
crétaires ne sera pas moins ardue , à moins
que le gouvernement turc ait confié ces fonc-
tions à des émules du célèbre Mezzofanti.

QUESTION ORIENTALE

Le langage tenu par les journaux de
Londres pendant les négociations relatives
au protocole rencontre dans les feuilles de
St- Pélersboiirg un blâme énergi que- Ou fail
surtout remarquer que , dès l'origine , le gou-
vernement a eu pour objectif de placer la
Bussie dans l' alternative de choisir entre la
guerre ou le déshonneur.

La Gorresiwndance tle i agence russe dé-
chue que la solution de la question de paix
ou de guerre dépend de Londres el non de
St-Pétersbourg. Le cabinet russe a élé jus-
qu'aux extrêmes limites dans ses intentions
pacifiques qu 'il maintient encore à présent
Si malgré cela la guerre éclate, loute la res
ponsabilité eu retombera sur l'Angleterre.

GIIRO NIQUF J RELIGIEUSE

La Société Primaire romaine pour les In-
térêts catholiques désirant resserrer tou-
jours d'avantage les liens d' affection chré-
tienne q"' unissent entre eux les catholi-
ques de Rome avec ceux de tous les pays ,
choisit dès I année 1871, parmi ses mem-
bres, plusieurs étrangers résidant à Rome
et quelques Italiens , pour former une com-
mission chargée spécialement d'entretenir
des relations suivies , et de correspondre
avec les Sociétés catholiques étrangères.

Celle commission inaugura son œuvre par
,in congres internatio al qui eut lieu au Pa-
lais Altieri , en juin IS71 , lorsque les repré-
sentants des Sociétés catholi ques du monde
entier vinrent à Rome pour protester coutre
la violation des droits du Saiut-Siége , ct de-
puis lors, encouragée aussi par la haute ap-
probation de Sa Sainteté , elle a toujours ré-
pondu de son mieux à la confiance dont on
a bien voulu l'honorer .

La Cominisssion ayant connaissance , au-
joiird hui , qu 'à l' occasion du prochain Ju-
bile épiscopal de N. S. P. le Pape Pie IX , ildoit y avoir une très grande affluence d'é-
trangers venant à Rome en dépulalion où
eu pèlerinage, a jugé convenabl e d'établir
un point central , un lieu de rendez-vous gé-
néral , où les catholi ques puissent se réunir
librement, et se concerter sur les mesures
a prendre pour le succès de leur pèlerinage.
Pans ce but , la Commission a retenu pour
être le siège de ses réunions , des salons
Place St-Louis des Français , N 84, au 2" éta-
ge, qui seront dès à présent ouverts et mis

entièrement à In disposition des députations
et des pèlerinages catholi ques : de plus
pour donner plus de facilité à se loger con-
venablement , la Commission s'est entendue
avec les directeurs de l'Hôtel de la Minerve ,
qui est bien connu des voyageurs, et qui
n'est pas éloigné des salles de réunion.

Un tarif que nous avons sous les yeux
établit trois catégories de pensions avec
chambre et service comp let , aux prix do
12 fr., de 10 fr. el de 7 fr. par jour. Nous
tenons ce tarif , dans noire bureau , à la dis-
position des pèlerins qui se proposent de se
rendre à Rome pour les fêtes du jubilé épis-
copal du Souverain Pontife.

Enfin , la Commission prie MM. les direc-
teurs des pèlerinages de vouloir bien Jui
faire connaître leur arrivée quel ques jours
à l'avance, en.indi qnant  le nombre de cham-
bres dont ils auront besoin (en se réglant
d'après le tarif sus-mentionuéj, afin qu 'elle
puisse leur procurer une bonne et promp te
installation. Ils pourront , ù cet effet , s'adres-
ser au président de la Commission , Mgr Ed-
mond Stomer , prélat de la maison de Sa Sain-
teté, via Sistina, 27. Rome.

DÉPÊCHES TJflÉCIWrHIfll/JES

BEIINB , 27 mars.
Hier soir, M. Wirz , dépulé aux Elats, a

fait un faux pas sous une des ai- ades de la
rue des post-s , et s'est cassé une jambe.
Son élat est aussi satisfaisant qne possible;
mais il ne pourra quitter Berne avant six
semaine. •

PAIIIS , 26 mars.
Les journaux reli gieux publient une note

disant que les catholiques du Sénat et de la
Chambre , profondément émus par l' allocu-
tion du pape , onl appelé PaUentiondii duc
Decazes, sur l'aggravationde la situation faile
à la papauté.

II résulte de la réponse du ministre que
sa sollicitude n ' a pas cessé d'être éveillée , et
que la cause de l ' indépendance du Saint-
Siège aura toujours une place sérieuse dana
ses efforts.

BORDEAUX , 26 mara.
Voici le résultat de l'élection d hier de

l' a rrondissement de Libourne . M. l'avocat
Mie (radical-intransi geant), S.662 voix; M.
le pasteur Sleeg (radical), 3,501; M. l'abbé
Cliavanfy (clérical), 25SS ; M. Saiifceon (radi-
cal) 1,486 ; M. Caslaing (ouvrier socialiste),
835. — Ballollsge.

FAITS DIVERS

Deux avares discutaient leurs mérites an
point de vue de l'économie , et chacun d'eux
prétendait qu 'il app li quait  plus strictement
que l'autre les princi pes de l'épargne.

— La preuve , dit le premier , que vous
n'êtes pas parlait , c'est que , depuis une demi
heure que nous causons , il y a dans votre
sucrier une mouche qui mange votre sucra
et que vous ne la chassez pas.

— Et la preuve , rép li qua le second , que
je suis plus fort que vous et que rien ne m'é-
chappe , c'est que je laisse volontairement
cette mouche vivre dans mon sucrier. Elle
me sert de contrôle. Le jour où je ne trou-
verai plus cette bestiole dans sa prison , je
saurai , à n 'en pas douter , que c'est ma cui-
siuière qui me mange mon sucre.

Un Iram express arrêté par les insectes 
Il vient de se produir e en Russie , non loin
de la station de chemin de fer de Faslowo, uu
fait des plus extraordinaires. Un train lancé
à toute vapeur a dû s'arrêter subitement
parce que des insectes vinrent lui barrer le
passage. La voie , eu effet , en élait recouverte
sur une longueur de plusieurs loises. —
Des milliards d'insectes du genre criquets
(Padurella , Padura Smynthurus) tantôt
disséminés, tantôt rassemblés par groupes
compactes , rendaient impossible loule mar-
che en avant du train. Il exisle un nombre
infini de ces insectes, à peine gros comme
un petit grain , qui se rencontrent plus par-
ticulièrement dans des conlrées humides, ei
entrent pas les plus petites tissures dus por-
tes des wagons de chemin de fer.

Un nouveau système de locomobile-Qn
a expérimenté publ iquement avatil lner k
Lyon , un nouveau système de locomobile
destiné spécialement au service de i armée ,

La machine remorquant un Irain composé
de cinq grands chariots est partie de l'Arec-



nal , cours Rambaud, et a parcouru le s
princi pales voies du quartier de Perrache,
sans éprouver  le moindre choc

La facilité avec Inquelle  tous les coins de
rue oui élé lournés a été très remarquée. Ce
nouveau mode dc locom' tion paraît appelé à
rendre de grands services aux troupes eu
campagne

La machine repose sur quatre roues. Celles
de derrière sont munies  dc jantes larges de
quinze centimètres ; les deux autres, plus
basses et moins épaisses, sont fixées à un
essieu mobile.

Revue financière hebdomadaire.

Paris, 25 mais.

Il sorait bien dilïicilo de dire quo les nouvelles
diplomatiques, venues d'Angleterre ix la suito du
voyage du général Ignatieff ix Londres ont sur-
Sris la Bourse ; elle avait escompté la signature

u protocole, l'accord des six grandes puissances,
et lo prochain désarmement do la Russie ot de la
Turquie. C'est co qui explique pourquoi dopuis
3ue la nouvelle est parvenue ii la connaissance

u public ot fait le sujet do nombroux commen-
taires, le mouvement de hausse s'est arrêté et le
cours rond do lk pour le 3 0|0 et 108.50 pour le
5 OlO. ont été romis en discussion. Pour que sur
do tels points do départ on fasse une nouvelle
élapo do hausse,il faut uno nouvelle raison. Sans
douto l'argent est abondant , mais il a fallu en
consommer une certaino quantité pour porter les
renies au prix actuel , et, ix certains signes, on
peut reconnaître quo l'iné puisable accumulation
a reçu une large brèche : les récoltes générales
font passer des ordres do ventes au liou d'ordres
d'achats : on se demande déjà si le respect sera
aussi facile ix la liquidation do la fin du mois qu'a
là dernière et l'on est assez préoccupé do voir que
les vendeurs à découvert ne s'engagont pas.

La discussion relative aux chemins do for sc
poursuit ù la Chambro dus dépulés sans qu 'on y
avance sensiblement vers une solution. M. Chris-
tophe ministre des travaux publics, s'ost rallié a
la proposilion Allain-Targé, ct par conséquent
h'ft pas défendu la convention qu 'il proposait lui-
même ix la Chambre d'adopter. Les grandes com-
(mgnios on peut lo diro n 'ont pas trouvé un dé-
enseur, ct les inconvénients de lour privilège

Ont été mis on lumière. Il ost impossible qu 'on
n'arrivo pas à un résultat favorablo aux intérêts
du pays ; mais combien d'intérêts particuliers à
écarter ct de compétitions à faire disparaître)
avant qu 'on marche résolument dans la. voie

Ï 
n'indiquent les vœux du commerce et de Vin-
iistrio, avant qu'on no décide l'achèvement du

réseau et sa miso on exploitation dos nouvelles
lignes, do lollo sorte qu'ollo-i échappent Ci la con-
currence que lour feront leurs anciennes rivales I

On peut trouver fâcheux qu 'aucun dos orateurs
n'ait songé ix lier à la question des chemins de fer
celle des voies de communication. Les canaux
sont plus économiques que les chemins de fer ;
moins rap ides il ost vrai , mais loutes les marchan-
dises no doivent pas nécessairement traverser le
territoire cn 48 heures ; c'est une question dc
crédit plutôt que de transport ; l'exécution des
canaux rendrait sur bien dos points inutile cello
des chemins de fer nouvellement demandée, en
ïnème temps, ne pourrait-on recourir ft. u» avUticc
do construction, par lequel la construction même
du chemin do fer serait facilitée par colle du canal,
ot cela dans dos conditions extrêmes do bon mar-
ché?

Nos sociétés do crédit continuent é. sommeiller ;
les événements actuels ôchapnont a leur influonco,
et il n 'est pas certain qu 'elles disposent de res-
sources suffisantes , pour agir sur un marché ou
se brassent do telles quantités d'affaires. Lo Cré-
dit-foncier renouvellera-t-il son privilège ? veut
il renoncer do lui-mônio, ou bion l'Etat est-il dis-
posé ix reconnaître quo lo monopole de l'hypot hè-
que est un singulier monopole, quand l'établisse-
ment favorisé sur 10 milliards do dette foncière
n 'en a pas pris un el demi ; encoro peut-on en
compter 750 millions do nouvelle fabrication
sans cellc qui ligure à ces bilans. A la banque le
portefeuille va toujours décroissant.

M. SOUSSENS, Rédacteur
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HOTEL DE I" ORDRE
connu sous le nom demm m u mz

SITUÉ A BORDEAUX,  COURS DU CHAPEAU ROUGE
EIN FACE DE LA. PREFECTURE.

A louer pour fln de bail , soit comme hôtel , ou pour tout autre destination.
S'adresser à Paris , à M. Moiraml, 18 rue de l'Université , et à M. Hobert, à

Bordeaux cours d'Aquitaine; Bl. (4726)

DEPOT GENERAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

UK I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , LIBR«S
4, BUE C0RR1TERIE, 4

à Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Du local spécial est affecté pour l'exposition dc ces ornements.

Le prix de venlo à Genève esl le inèinc que celui du catalogue.
(4672)

Vient'cle i>ax-altre

GRANDS MAGASINS

AU COIN DE RUE
Ceux qui vendent Io meilleur marché de tout Paris

8, HUE MONTESQUIEU — PARIS — RUE DES DONS ENFANTS. 13, 20. Ot 82. v

OUVERTURE DE Lfl SAISON D'ÉTÉ
Envois sans fraii d'Echantillons, du Catalogue d'exposition et du Catalogue illustré

Tous les envois de marcha dises sont ren lus à domicile
francs de port ot do droit _ d'entrée à partir de fr. 25.

L' IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE

POESIES
de Ign. BABON

Volume grand in-8, r enfe rmant  les Œuvres comp lètes du regretté poète fribourgeois

recueillies , collalionnées et revues avec sniu  par M. J-H Thorin, membre de la société

d'histoire du canlon do Fribourg el de la Suisse romande.
Cet ouvrage, impr imé  sur beau pap ier glacé est, en outre , i l lus t ré  du portrait partaite-

ment réussi de M . Baron.
En veute chez M. Waldmeyer, à Cliàtcl-Sl-Denis.
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Horlogerie.
Le soussigné à l 'honneur  de prévenir W

bienveil lant  publ ique , qu 'il vient de s'éiabW
rue de Lausanne n° 12b', ancien magasin
Weizel-J ungo , et qu 'il travaillera pour s*?
propre compte. Denis PFASN0*

(91) Horloger-

Guérison Radicale
des plaies rongeantes , phtliysie ct autr»
maladies abandonnées. Renseignements§j|
près des personnes qui ont suivi ce trait*'
ment facile. — S'adresser à 91. Peiicy» '
Monthey (Valais) (28)

Demandes de places.
Oc.«* maîtres menuisiers demandent ""

apprent iB.

Un tailleur à la campagne P?
fl.

rCî!.B
recevoir immédia tement  un apprenti A

condi tions très favorables.

Dn charron recevrait un apprenti

Du jeune ouvrier boulanger, »* .
Suisse a llemande désire se placer dans

canton de Fribourg pour t ravai l ler  d" 80

état et apprendre le français.

Dn jeune il o mine, âgé de 1(> 8"j
demande h apprendre  1 élat d'horloge "j *

0

le Jura bernois. (c™

Due jeune personne, ûgée i° ._,
uns nui a reçu une, bonne éducation, d^j

» -1 — -- - • • M

se placer comme lille de chambre da"8

boune famille. .g
Une jeuue personne, âgée <^;

ans , désire u n e  place de fi l le  de ch»"'
elle connaît la couture.

AO» de
Due jeune perNonue du ca'" .aC6

Lucerne , ùgee de 20 ans cherche ""
e l

de femme de chambre. . „.
„ _» , i» smsse
¦ T . . . V  a « h V « a » 4 f t  l t i t K L i i i i i c i .  i t t »  - ' • ___.

allemande , qui connaît assez bien I e !.. uol)f
désire se placer dans une bonne ^""^A.in ge-
apprendre lu cuisine et la tenu e du in

Du jeune homme désire entrer
apprentissage chez un jardinier .

Due jeune P»™»»"" .WJlSI
ans qui " été deux ans dans un exco^
pensionn at désire se charger de l'éduc^
de jeunes enfanls.

;i)
S'adresser au directeur du Patronflj #.

collège , à Fribourg . (" ' .

tt lii6"
Du jeuue lioiuiue, qu i connu' 1 ,(\m

le service , cherche une p lace dans u" " . t
On cherche nne tntlleuHC qvi\ ^

une apprentie.  ,j ]ei
On veut placer une fille de 16a"?

une tailleuse. xfl
l>ei»x jeunes personnes; SffiC

l' une de 17 uns el l'autre de 18 dé .̂iinft-
p lacer chez une tailleuse pour se pe$
ner dans la couture.  c\ieî

On veut placer un garçon de 16
'*?

un confiseur pour  ap prendre cet et"1 
u.

Due fille de 18 ans, qui sait jjj *
^dre, cherche une p lace chez un e tnd' 1- ,

c'. , • m ¦ i révérend ci"11
S adresser u M. Jecker, i*5*1- /-gm

:i Subin gen , près dc Soleure *•

EN VENTE
A i/lMPHIMElllE CATHOLIQUE SDISbK.

A FRIBOUBG , tfl,
lionise Latcmi, de Bois d'Haine,

^
JA

ses extases, ses stigmate*. Elude i>""

par le Dr F. Lefebvre. Prix : 3 fr. '
¦ 
^.l'a^

IiC cloître daiiH le uiontle. t$'$$$** c

BouqueUe, chanoine honoraire d'A°
dfl Bordeaux. Prix : 2 fr. 50.
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