
U URERTÉ Dl MAGISTÈRE PONTIFICAL

Nous supposerons dnne réalisé le rêve
des concil iateurs. Le pape et le roi , le gou-
ver 'iemeiitde l'Eglise etde l'Eta t , se coudoient
e& vivent ensemble dans la môme cap itale
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Civil el le suprême pouvoir reCuV^U
trouvés en face. L histoire nous ensci gu e
que les deux pouvoirs ne se sont ja mais
maintenus longtemp s dans l'état d'indépen-
dance réciproque , si jamais il a pu s'élablir .

Généralement , le souverain temporel a
travaille à attirer à lui le suprême pouvoir
spirituel. Les empereurs romains ue négli-
gent point de se faire Ponliftces maximi-
|? rc'"*e d'Angleterre est l'autorité sup é-

leure de l'Eglise ang licane , comme le czar
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8 klats par l'organe d'un synode dont il
nomme les membres ct dicte les volontés ,
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Pio t, et oomP°8ait l'hymne célèbre de
de l'A°Do ' qui était comme la Marseillaise
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Pareillement , le roi do Prusse est le chef des
EgliseB protestantes daus ses Etats , ct il n 'est
pas jusqu 'à nos grands conseils des cantons
réformés qui ne s'érigent périodi quement en
concile pour régler l'organisation des égli-
ses, comme ils règlent l'organisation de la
police ou la perception des imp ôts.

Ainsi , quaud il y a eu , dans un même
Etat , deux autorités égales eu indépendance
réci proque , celle situation n 'a ordinairement
eu qu 'uue durée éphémère et la solution la
plus commune du dualisme a élé l' absorption
de l'autorité sp irituelle dans l' autorité tem-
porelle. Hûlons-nous d'ajouter que cette so-
lution n 'est pas possible a Rome, parce que
le pape devant être nécessairem ent un évo-
que , les représentants d' une dynastie tem-
porelle qui cherche à se perp étuer par le
mariage, ne sauraient eulrer daus les ordres
sacrés. D'un autre côté, nos adversaires sup-
posent qu 'il n 'y aura ni persécution ni ten-
tative d'empiétement aur l'autorité ecclésias-
tique. Eloignons dès lors de notre pensée
loule crainte de subalternisation du pouvoir
pontifical vis-à-vis de la couronne d' Llalic.

Qu'est-il arrivé , lorsque le pouvoir reli-
gieux est resté indépendant vis-à-vis du
pouvoir civil "? L'histoire nous fournit  quel-
ques exemples de cette situation; Mais alors ,
c'est le pouvoir religieux qui a dominé. Dans
l'Egypte ancienne , par exemple , les Pha-
raons n 'étaient pour ainsi dire que le pou-
voir exécutif de la casle des prêtres, laquelle
exerçait dans l'Elat une influence bien su-
périeure à celle des Parlements modernes.
Les rois hébreux furent toujours sous une
certaine dépendance des grands-prêtres . Au
Japon , jusqu 'en ces derniers lemps, il y a eu
un souverain spirituel et un souverain tem-
porel , le premier dominant l'autre. EnQn , j|
y a quelques mois à peine , le sullan des
Turcs était déposé sur une permission don-
née par le représentant de l' autorité spiri-
tuelle musulmane , le scheik-ul-islam.

tife , on le vit s'évanouir de gratitude à ses
pieds , puis communier pieusement avec ses
comp lices du club de la Scrofa , à l'église de
Saint-Pierre-in-Viucoli.

Ceux-ci étaient les meneurs , le peuple
était dupe et suivait le mouvement ave c
cette ardeur italienne qui s'enflamme et de-
vient facilement inoendie. Carlo Monti , l'ami
d'Andréa , catholi que sincère, n'aurait pour
rien au monde manqué de se mêler à ceB
ovations perp étuelle: ,. Beaucoup qui ai-
maient sincèrement Pie IX, en faisaient
autant. Ils ne soupçonnaient pas le piège et
et se laissaient aller au courant qui conduit
à J'abîme.

Palormo aurait fait comme lui si Ange-
lica, effrayée des prédictions do Christo-
phoro, n'eût modéré son ardeur.

Les manifestations romaines prenaient
cependant un caractère suspect , presque
inquiétant , sous chaque remerciaient se ca-
chait une nouvelle demande, chaque nou-
velle ooncesBion se dénaturait par la manière
dont elle était reçue.

En rappelant les exilés, Pie IX n'avait
voulu que pardonner , les meneurs de la ré-
volution s'efforcèrent de donner le change
sur ce bienfait , en le représentant comme
un acte de justice , la réhabilitation de vic-
times innocentes , suposant par conséquent
la condamnation dea injustes rigueurs de
Grégoire XVI.

Par une combinaison machiavélique, la
révolution opposait ainsi nn pape à un pape

Voilà la leçon de toute I histoire de 1 hu-
manité. C'est la même qui nous élait donnée
par l'histoire de la Papauté. Quelle que soit
la nation et quel que soit le culte , le pouvoir
spirituel mis en face du pouvoir temporel
est absorbé par lui , ou le domine. Ge chef-
d'œuvre de la conception de nos adversaires :
deux pouvoirs égaux s'équilibrant parfaite-
ment , ne s'est jamais vu eucore. Ce serait
un prodige de stabilité d' un équilibre insta-
ble.

Ce qui ne s'est jamais vu encore , le ver-
rons-nous à Rome ?

A Rome cet équilibre des deux puissan-
ces est p lus impossible que partout ailleurs.
Cardans tous les exemples histori ques que
nous venons de rappeler , les deux pouvoi rs
s'exerçaient dans les limites d' un môme ter-
ritoire et sur les mêmes sujets. De sorte
qu 'entre les deux il n 'y avail que la diffé-
rence d'origine et de dignité des deux auto-
rités eu présence. Et c'en était assez pour
donner à la puissance spirituelle une supé-
riorité , dont le représentant de l'autori té
temporelle n'a jamais pu s'affranchir autre-
ment qu 'en réunissant les deux pouvoirs sm
sa lète.

A Rome , en outre de la différence de na-
ture, il y a la différence de l'étendue de la
juridiction . Victor-Emmanuel commande à
24 ou 25 millions de sujets. Le Pape , lui ,
voit p lus de 200 millions de volontés obéir à
su volont é , 200millionsd 'inlellig ences s'incli-
ner devant ses ensei gnements comme de-
vant la parole de DIEU , et obéir à tous ses
désirs comme à des ordres descendus du
ciel. Le roi d'Italie n 'est qu 'un étranger
en dehors des limites de son petit Elat;
le pape , lui , est partout dans sou domaine
sp iritu el. Il u'esl pas d'Etal , d'Ile ou deconti-
nent. où ne se trouvent des fidèles qui le vé-
nèrent comme leur père , comme le repré-
sentant de l'autorité de DIEU sur la lerre.

Ajoutons que les deux pouvoirs s'exercent

ou plutôt Pie IX seul , Pie IX le souverain
adoré , mais non pas le pape , à tous les pa-
pes ses prédécesseurs , car elle affectait de
ne ja mais parler de Ba dignité sp irituelle.

Il nous faut nn pape à nous , avait dit
Mazzin '1 en parlant de Pie IX.

poar arriver à ce but , il était nécessaire
d'isoler le souverain de ses véritables amis ;
le plus sur moyen pour cela consistait à le
représenter comme l'un des chefs de la ré-
vojution.

Les
^ 
disciples du grand conspirateur ne

négli gèrent donc rien. Par leurs soinB , le
décret d'amnistie et lea noms des graciés
furent affichés sur tous IOB murs , imprimés
sous toutes les formeB, célébrés dans les
hymnes, accolés au nom de Pie IX.

Et oela n 'était que justice , ré pétaient les
corrupteurs du peuple , les empoisonneurs
de 1 Italie , Pie IX n'est-il pas nn ennemiou despotisme, n'a-t-il paa commencé sa
carrière par être soldat , il s'est fait recevoirfranc-maçon ?

Non seulement on le disait , mais Monti
montra un jour tt son ami Andréa une pe-
tite brochure où cela était imprimé tout au
long.

Palormo a'indigna da ce mensonge ; elle
était née à Sinigagiia, olle connaissait l'his-
toire de la famille de Mastaï et la vie du
Pape; il protesta aveo énergie-et n'eut pas
de peine à convaincre Carlo, maiB beaucoup
d'ignorants furent dupes de la machination
se demandèrent ei en ae faisant frano-maçon

de la manière la plus propre à grandir l'auto
rite , le prestige el la popularité de la papauté.
Le roi de Rome n'a pour ainsi dire que les
ressources odieuses de la puissance, il éta-
blit des impôls , il met en prison, il lève des
soldats et les envoie se faire tuer. Le pape ,
lui , exerce une autorité essentiellement gra-
cieuse. Il prie , il bénit , il enseigne, il rend
la paix à l'unie , l' union au foyer; il a dea
cérémonies qui frappent les imaginations et
saisissent les plus chauds sentiments du
cœur humain ; il a des sacrements qui puri-
lient l'existence de l'homme et l'ennoblis ,
sent dans toutes les principales phases de la
vie; il a des consolations pour les mourants ,
el quand celui qui a vécu , souffert et espéré
n'est plus ici bas qu 'un corps inanimé , la
religion u encore des prières suprêmes pour
son ùme , et un dernier témoi gnage de sou-
venir maternel pour ses restes.

CORRESPONDANCES

Session tles Chambre* iéiléralcs.

Berne, ~1 mars.
Les deux Conseils , le sac de voyage à la

main , se liaient de passor la lime sur lea
derrières divergences qui existent entre
leurs décisions sur les projets "tin délibéra-
tion. C'est naturellement le conseil des Elata
qui doit en définit ive faire les plus lurges
concessions II joue le rôle du sous-diacre le
vendredi saint , en chiuiloiil bumblemeut:
Flcctamus genua; à quoi le Conseil national
répond : Levais.

Le Conseil national maintient les princi-
pes qu 'il a cherché à faire prévaloir dans la
loi sur le droit de vote. Les cantons auront
la faculté d' exiger des preuves de la capa-
cité politi que des citoyens établis ou en sé-
jour ;  mais les cantons qui voudront admet-
tre à voter jusqu 'aux repris de justice , ne
demanderont aucune garantie. Ce sera l'af-
faire des intérêts du parli uu pouvoir. Enfin

par amour pour l'Italie , Pie IX n'avait pas
donné un grand exemple de patriotisme î
D'autres éprouvèrent un sentiment de dé-
fiance : la division germait ainsi parmi les
fidèles.

En même temps que les ennemis de la
papauté exaltaient Pie El en lo calomniant ,
ils s'efforçaient aussi de le séparer de plue
en plus de ses lidèles serviteurs. Partout ils
insultaient la mémoire de Grégoire XVI,
dont ils promenaient ,par dérision , le buste
sur IeB places publi ques , pondaient en effigie
les grégoriens, proclamés traîtres et enne-
mis de l'Italie, les accusaient de complot
contre la vio de leur roi adoré , huaiont les
gouverneurs de province, multipliaient les
arcs de triomphe pour lour pape et en in-
terdisaient l'accès aux prélatB de sa suite.

On avait commencé par vociférer vive
Pie IX, bientôt on hurla vive Pie IX soul , et
des mains impieB osèrent afficher Bur les
murs de Rome :

« Le peup le romain aime dans Pie IX
» Le père du peup le, le prinoe juste et

magnanime,
» II ne se fie qu 'on lui , en lui seul. >

L'homme, le prince.étaient exaltéa mais
du pape il n'en était même pas fait men-
tion. . . .

Ei les demandes continuaient.
Après une faveur, une autre faveur, le

peup le s'asuooiat inconscient à ces exigences ,



l'interdiction des droils civils est abaissée
de deux ans à cinq ans.

Après de longs calculs sur l'indemnité à
allouer aux cantons pour l'habillement el
l'équi pement des troupes , le Conseil natio-
nal finit par accepter la décision des Etats ,
conforme aux propositions du Conseil fédé-
ral, et que je vous ai communi quées il y a
déjà plusieurs semaines.

Le Conseil national se range aux déci-
sions du Conseil des Etats relativement à la
participation de la Suisse à l'exposition de
Paris. La Confédération remboursera donc
aux propriétaires d' animaux exposés les trois
quarts de l' assurance de ces animaux;  par
contre la f ranchise des correspondances té-
légraphiques officielles relatives à l'exposi-
tion n'est pas accordée. Le Conseil national
maintient par contre le crédit pour l'exposi -
tion à S80.000 fr. , contre le chiffre de
875 ,000 voté par le Conseil des Etals.

Enfin le Conseil national vote l' urgence
du décret sur ce crédit pour l' exposition de
Paris, urgence combattue par M. de Salis,
qui y voit une preuve de méfiance vis-à-vis
du référendum.

Le Conseil national n'accepte pas la dé-
cision du conseil des Elats qui voulait fixer
au troisième lundi de juin le commence-
ment de lu session ordinaire d'été. La date
de l'ouverture des sessions ordinaires est
maintenue au premier lundi  de juin et au
premier luiidi de décembre.
, Le Conseil général a rejeté pour la se-
conde fois , par 30 voix contre 27 , le projel
d'établissement d' uu bureau spécial de sta-
tistique commerciale.

CONFÉDÉRATION

On ht dans le bulletin financier d une
maison de Genève:

• La première dizaine de mars de la Suis-
se-Occidentale ne donne pas des receltes
bien favorables , elle présente une diminu-
tion de 11,600 fr.

» Les affaires ne vont pas el le trafic s'en
ressent , il n 'en saurait ôtre autrement. Mais
il esl permis de croire que cela n'est que
très-mbmentouô. Le Conseil fédéral a pure-
ment et simplement refusé à la Suisse-Occi-
dentale 1» bonifie»lion qu 'elle réclamait pout
le quatrième train qui lui  a élé imposé sur
le réseau de la Broie. C'esl commode, el ce-
pendant ce quatrième train a été imposé,
quoique le Jura-Berne , seul intéressé pour
ses correspondances , le département fédé-
ral des postes et aussi l'Etat de Fribourg se
fussent déclarés pleinement satisfaits par
l'horaire à trois trains proposé par la Suis-
se-Occidentale.

» Le Tribunal f édéral sera nanti de la
question. »

L'avancement de là semaine passée dans
le tunnel du Gothard a été, du côlé de Gœs-
cherien , de 28- 10 , du côté d'Airolo dc
6" 80 : total 84- 40. Moyeune par jour.
4- 95.

Le travail a été suspendu à Airolo depuis

Mazzini lo connaissait bien , les multitudes
sont partout IeB mêmes, toujours insatiables

Ces manifestations exagérées et dans les-
quelles, malgré la droiture de Bes intentions ,
le nouveau souverain-pontife commençait è
Boupçounor un piège, l'inguiétant de plut
en plus, il voulut y mettre un terme en pro-
mulguant une ordonnance qui les interdi-
sait.

Pendant quelques joura , cette défense fut
respectée , le calme commençait à renaître ;
le conspirateur Génois, effrayé, envoya ordre
à ses émissaires de réchauffer l'enthousiasme ,
dussent leurs manifestations venir se heurter
contre IeB baïonnettes.

Les conciliabules reprient aussitôt leur
œuvre démoralisante , déclarèrent qu'étouf-
fer lea accents de leur amour et de leur re-
connaissance dépassait les bornes du possi-
ble, que s'oppoBer aux manifestations natio-
nales spontanées serait insulter à Rome et
au pape.

L'ivresse do commande redoubla , les
adulations tournèrent à la révolte et à l'é-
meute.

Bals, députations , feux d'artifices , arcs de
triomphe, illuminations, portraits couronnés
de lauriers , gravures représentant le Sou-
verain Pontife fraternisant avec les Gioberti ,
les Galetti .les Sterbini et autres promoteurs
du mouvement , rien ne manquait â cette
orgie de fêteB inexplicables pour tous ceux
qui ne faisaient pas partie de la secte.

La presse anti-catholique , obéissant au
mot d' ordre , exaltait Pie IX en le comblant

mardi soir par une avalanche qui a brisé la
conduite d'eau du Tessin. Les réparations
nécessaires seront achevées dès les premiers
jours de cette semaine.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Progrès reçoit de St Imier ,
sous forme de simple question , les ligues
suivantes :

« Il y a environ 15 jours que l'on a com-
mis, à St-Imier, un véritableassassinat , sur la
personne de deux honorables citoyens ita-
liens. Pourquoi les journaux ifont-ils pas
mis leurs lecteurs au courant d'un l'ait qui a
indigné toute notre population. Est-ce parce
que les victimes élaient des Italiens ? • ' .

Le Progrès déclare ignorer totalement ies
fails auxquels sou correspondant fait allu-
sion.

Cri. — On écrit d'Altorf en date du 22
mars :

« Depuis le 19 courant , les communications
sont interrompues sur le Gothard par une
quantité de neige exceptionnelle , telle qu 'on
n 'en avait jamais vue depuis p lusieurs an-
nées; les travaux du tunnel ont élé entravés
par la même cause.

» Du côté de Gœschenen , celle accumula-
tion de neige gêne beaucoup le sei vice des
déblais en encombrant les voies extérieu-
res.

» Du côté d'Airolo , uue avalanche de 250
mètres de largeur sur 80 mèlres de hauteur
a brisé la conduite d'eau du Tessin et em-
porté le pont de Fonlaua. >

St-Gall. — Samedi dans la soirée un
double assassinata été commis à Wallenstadt
sur un charron nommé Melcherel sa femme.
Le lendemain on trouva les deux cadavres
étendus dans la cuisine de la maison ; tous
deux portaient de nombreux coups de cou-
teau. La maison a été presque entièrement
dévalisée. Jusqu 'à présent on n 'a pas encore
trouvé les ailleurs de ce crime horrible.

— On rapporte à la Gazette de Lausanne
lea tristes faits suivants eu lui en garantis-
sant la parfaite exactitude :

Samedi dernier , vers dix heures du matin ,
trois jeunes gens d' une localité voisine de Ve-
vey, furent chargés d'aller chercher un ton-
nea u d'eau-de-vie chaude chez un agricul-
teur des environs.

Deux de ces jeunes gens, âgés l' un de 28
ans , l'autre de 15 à 16 ans , ont une man-
vaise réputation ; quant  au troisième , ûgé de
17 ans , c'était un jeune homme sobre et
rangé. .

Après s'être chargé du tonneau , les trois
jeunes gens se mirent à en boire le contenu ,
si bien qu 'ils lurent retrouvés ivres morls
dans une vigne vers quatre heures du soir.

Le p lus figé est resté dans ,un sommeil lé-
thargi que jusqu 'au dimanche soir. Il est ré-
tabli aujourd'hui

Le second s'est réveillé dimanche malin ,
juste à temps pour se rendre à l'église où il
a été admis à la confirmation!

Le troisième qui n 'a bu probablement que

d'éloges aussi compromettants qu'enthou-
siastes.

Le monde chrétien s'étonnait , prêt a se
scandaliser , les religieux se tenaient â l'é-
cart de ce tumultueux hosanna , les prêtres
gémissaient et tous les esprits clairvoyants
regardaient avec stupeur l'abîme qui se
creusait de plus en plus et menaçait d'en-
gloutir à tout jamais la papauté.

Quand au saint Pontife , héros do tant de
manifestations , la douleur envahissait son
âme et , prosterné au pied de l'autel , il Be répé-
tait dana l'amertume de son cœur , ces pro -
phéti ques paroles adresées par le CnMST à
l'ap ôtre saint Pierre.

« Quand tu seras vieux, on te mènera
là oh tu ne voudrais pas aller. »

A peine avait-il ceint la tiare , que déjà
son long mKttyre commençait.

Le moment approchait où la révolution
allait changer ses vivats en rugissements ;
dans Rome on se montrait deB poignards
sur la lame desquels étaient gravés ces
mots :

A bas le clergé ! — Vive Pie!
Déjà , le 27 décembre 184G, un charretier ,

appelé Augelo Brunetti , mais plus connu
sous le nom de Cicero Vacchio , avait OB^
venir à Ja tête d'une troupe armée , avec
accompagnement d'orchestre et de bouquets ,
crier sous le ba lcon du Quirinal :

— Viva Pio nono , solo !.
Vive Pie IX, Pie IX seul 1
En même temps le Bouffie révolutionnaire

soulevait les populations à Florence , à Li-

parce qu il y a élé obligé par ses deux cama-
rades , est mort dimanche matin après d'hor-
ribles souffrances.

Vaud. — Un affreux accident est arrivé
dans la matinée de vendredi à Payerne.
Deux voitures de noce se rendant à l'église
et faisant le contour de l'hôtel du Cerf au
grand trot, ont renversé deux jeunes enfanls
qui jouaient dans la rue; l'un d'eux a élé
tué sur le coup, l'autre esl, dit-on , dans un
étal presque désespéré.

Quelle triste journée de noce , dit l'Echo,
pour les auteurs involontaires d' un pareil
malheur !

— La sous-section de Lausanne de la so-
ciélé fédérale des officiers a entendu un rap-
port qui lui a été présenté par MM. les ca-
p ilaines Piot et Colomb sur la question de la
création d'une place d'armes d'infanterie à
Lausanne.

Ce travail intéressant repose sur les bases
suivantes ; La place d'armes comprendrait
outre la place de Beaulieu , les terrains com-
pris entre le bois de Beaulieu etleboisMer-
met ainsi que les terrains qui s'étendent au
nord de la propriété des Bergères, englobant
le cimetière de la Ponthaise qui serait na-
turellement conservé.

Au-dessus du bois de Beaulieu on cons-
truirait  un ensemble de baraques pouvant
couteuic an bataMfon ««mptê aV romptônàiA
les bâtiments nécessaires au logement des
officiers el instructeurs , corps-de-garde ,
cuisines, infirmeries , salles de théorie , can-
tine , elc.

Le prix total s'élèverait à 500,000 francs
environ , y compris le coûl des terrains à
exproprier.

Discutant ce rapport , MM. les officiers de
Lausanne onl exprimé le désir que cette
question de la place d'armes, qui se pose
actuellement vis-à-vis de l' autorité militaire
fédérale , non plus tant entre deux commu-
nes vaudoises comme Bière et Lausanne
par exemp le, qu 'entre les deux cantons do
Genève et de Vaud , soil suivie de près par
les autorités cantonales et communales. On
sai! que les écoles d'infanterie ont déjà élé
transférées provisoirement à Genève pour
l' année 1877 ; il est donc temps d'agir.

La sous sec'ion n décidé de porterie rap
port de sa commission avec les plana et de-
vis qui l'accompagnent , à la connaissance du
Déparlement militaire cantonal et la muni-
cipalité de Lausanne.

Valais. — On a découvert nn des pre-
miers jours de la semaine dernière , près de
Full y, en défonçant un champ, un véritable
cimetière , dont les bières , entourées de ci-
ment romain et séparées de dalles de granit ,
indi quent une époque très ancienne. Il y
avait 85 tombeaux alignés. Malheureuse-
ment , les ouvriers ont dispersé les ossements,
croyant trouver un trésor enfoui sous les dé-
tritus.

CANTON DE FBlBOimG

Jean Schwab, aubergiste à Chiètres, s é-
tait rendu lundi 18 courant à Cressier avec

vou rne , dans tonte la Toscane et dans les
Marches. . ,. .

A Home, IeB assassinats se multipliaient
d'une manière effrayante , sans que le gou-
vernement pût découvrir les coupables.

Le cardinal Marini , gouverneur de la
ville , avait perdu toute autorité , ie peuple
le silflait;  il était impossible qu 'il pût faire
respecter la loi.

Le 1°' janvier 1847, le pape le remplaça
par monfci gnor Grassellini.

Il n'en fallut pas davantage pour exiter
la colère des directeurs dn Circolo ou club ,
toujours en permanence chez le fri ggitore
Beppo.

Depuis le retour des exilés , Riccioti sen-
tait pâlir son étoile ; Ba personnalité s'effa-
çait , non-seulement devant celle de Sterbini
et des Mamiani , mais chaque jour il voyait
surgir autour de lui de nouveaux rivaux qui ,
sortis de là lie du penple , comme il Vac-
chio , l'éclipsaient bientôt.

Ce jour-là l'ami du patriote Mazzini vou-
lut ressaisir son influence.

Le soir , qnand il monta à la tribune, cha-
cun pnt remarquer , à la pâleur fiévreuse de
son visage et an pincement de seB lèvres ,
qu 'il avait à faire une importante communi-
cation.

L'assemblée était bien disposée , elle
écoula.

Lui , s'était pré paré, il ouvrit son discours
par quel ques-unes de ces phrases savantes
qui manquent rarement leur effet sur des
auditeurs amoureux de la forme oratoire.

un char pour y chercher de la paille, be
soir à 10 heures , le char rentrait à Chiètres
sans son conducteur. La femme Schwab et
quel ques personnes , soupçonnant un acci-
dent , se mirent aussitôt à sa recherche e*
trouvèrent à une cerlaine distance l'info*'
tuné Schwab gisant saus connaissance afl
milieu de la roule.

Schwab est mort le lendemain sans avoir
repris connaissance , et l'autopsie a démon-
tré qu 'il a succombé à un e fracture du crâne.
Comment cela est-il arrivé , c'est ce que l'on
ignore encore.

Schwab était père de famille et n'avait
que 32 ans : il élait travailleur et générale-
ment estimé.

SOUSCRIPTION.
EN L'HONNEUR DE NOTRE SAINT PÈRE LE l'Ai*

PIE IX.
MM. S. U., doyen à Baar , fr. 60
M"1* L., ù Lucerne, *®
. P.! » 10

MM. N. N., curé à S. C. Th., IJ
J. IL , curé à Bussnang, t»

Avec la devise :
UcBcr SilDcr unb ©olb!
2Bci .be ber 3u6cl uoll!

F. M., à G., 25
A. W., à Lucerne ,
A. G., à Lucerne , |jj
Pius-Verein de la ville de Lucerne, lf"
J. L. P., à Bueterswyl (St Gall)

un cingulum de lin brodé , avec
la devise :

« Peu, mais de bon cœur. •
J. N. J. K., Amden (St Gall)

5 1|4 mètres de deuielles
D. J. A. B. à Bohrdorf (Argovie)

une pale avec des desseins efl
broderie d'après un modèle du
moyen ûge. ,

Par l'entremise de M. le doyen J. A- ] 
ffl 'à Bohrdorf : un calice d'argent massif J'c?

pris la palène, le tout doré au feu, avec 11
cription suivante :

Pio IX
Filii Argovionses Helvetiœ
In JubiluDum Pontificale

3 juni 1877
MM. N. N., à Soleure Fr. ¦&

Trois personnes de Lucerne .
P. A. Gr. B., àS. i°J
Une servante de Lucerne
A. R. L. et sa femme à Lu- -j

cerne „g
F. R., à Lucerne ,Q
Z-. à Zoug o0J. J. N.. à R. 3X,i
C. L. M., à Altdorf iQ
De fidèles amis du St-Père A0
G. B., à Ruswil j
Un anonyme à Lucerne [,
W. W., à Lucerne #0
Un anonyme à Lucerne
F. G et sa famille , à H. (So-

leure), demandant la béné- gO
diction du Si-Père { QQ

G. A. Sch., à Altdorf an

P. V

Sa profession de foi républicaine état
calquée sur les plus belles harangues û
Tite-Live et ent du succès auprès du pi"
grand nombre.

Quelques uns cependant ne parurent p*^
satisfaits de ces phrases creuses, et le -f if
decin qui déjà s'était fait remarquer p«r j0
préférence qu 'il donnait au poignard 8°
poison , cria brutalement :

— Signor Riccioti , passez ao fft i-nçaa t
— Le fait , répondit l'avocat , eD ,a 

c»eBt
un regard superhe à son interrup teur ,. c„
que le Pio nono a inventé un nouveau 0
teur de la polico pour nous perd re'.° pft t
moi je vous propose de perdre la ' poh°e v

Pio nono.
H y ent nn mouvement d'étonnem 60v
— Et voici comment , continua l'°ra gtr0

les autorités noua accusent, et PeU 
n0g

n'ont elles pas tout-à-fait tort , des «?%gj
assassinats qui se commettent dans la •£
Nous , pour laver notre honneur et repou
cette odieuse oalomnie, dénonçons à la û .
générale ces mêmes autorités , nous a .(
des journaux , noua avons deB ^?1B883Ou0
inventons des complots atroces , répao _ fl fl
dans le publie le bruit que ceuxqni . cr $&
jour , Bont trouvés sanglants au coin
vicoli sont d'ardents patriotes , des adm
teurs passionnés du Saint-Père.

(A suiV*) '



WM - N. N. à M. 10
f fl. S., à Lucerne : une pale de soie
brodée,

ws personnes qui ont l 'intention d'en-
joyer àRome , directement ou par intermé-
diaire, des dons de quelque nature qu 'ils
80pt, en l'honneur du jubilé du Saint-Père ,
soient priées de bieu vouloir donner ausous-
?8né rUidU&tion exacte, de ces dons , avec
18nom et le domicile du donateur , afin qu 'ils
^ifcnt inscrits tous dans ' l 'Album sous la
'"Cri que delà Suisse et soient placés à l' ex-
position du Vatican dans la section spéciale-
ment réservée à la Suisse. Le Comilé cen-
tr"-l de Rome l' a ainsi prescrit et demandé.

Au nom du Comité :
PFEIFKER -EUUGEH , à Lucerne

WntUS DE L'ETRANGER

*-ettros «lo Paris.
">rreH Pond ancc Varticulih-edel.a LIBERTÉ;

Paris, 24 mars.

comm 
a.mi8de M- Jutas Simon le présentent

H» -i» 8 e.lant de plus en plus embarrassé de
«ft» Saurait d i t : ,

nons na nCe 68t un bâtiment 8Ur taqoel
aer et v ^à °n-B » tout lo m0Qde a le mal de
'enn » ftil aborder au premier port

et de l'an -̂ 6
- trR^t bi°a de l'impuissance

pan uu T, *rt e
é La RéPubiique n'est donc

la séparation d
6 

\^' Jule8 ^imon , a™nt ta
avee la gauche Clia robre, aurait conclu
relatifs aux qnesti^K aérie d'arrangements
Le ministre aurait " g'-taire3 contestées,
concessions , à condiE"8 

îes plua larg " 8mener le débat rapideL^ 
0n 

voulût biea
loisir d* préparer les f ? Qt ki lai8Ber le
partementales. I«tore a élections dé-

dre
, garde de Ŝ ft^T***"?*h.oule ^rd. hon à J ^l r  ha8ar der sur le

"que A^Z 0î
e
B
8
/„a^ 

8«": la table histo-
« Flambez f inance, " Qepeche célèbre :

Il peut se faire qu 'en dehors de n„ B 11peu accessibles aux gens honnête?, .JSMonarchique assiste d'aventure à lenra col-loques, en vertu de cet axiomp de Figaro
^Ua le meilleur moyen pour entendre, c'est
eDo >ro d'écouter.

Voici donc ce qu'il s disaient et l'on ne
B6ra paB filché peut-être de connaître le des-
8°OB des oartea du parti.

Ou bon averti eu vaut deux. » 
^

im ae ProP°sent , au prochain ministère
^ransigeant ) de faire pa8Ber ie8 cultes au
toxtJo*ta 

f 68 ûffaires étrangères , sous ce pré-
et pr ô,é

e Patres ayant admis le Sy llabus
perdre i^°rtnent àun princo étranger , c'est
Pr0n«_, : nationalité et leurs droits deFrançais ua "onalité et leurs droits oe
sans aut ^°m.me on les Pet"d en acceptant
de R„n ori8at ion un service militaire hors

V" pays.
tiBoait° M v demaudoD s paB mieux , » con-
ûeté n . i "' * *ïU0 de v°ir une souverai-
W* I

* iq-U0 re8t >t«ée au Pape, et au
Savons Ï Ï i1 paier0U8 encore , comme nous
Uû ainbaV J de 00tre dernier vote,
^ôtre étnm l

Ur 8P6cial - Eu revanche, le
d.6 'oter «¦ ^

nal ionalihé , n'a plus le droit
Utre qmîjcoVo 86 "l61er deB électionB à un
».*»' M.. X » v"'Stance , j| ' "aiseé la voix , parce que, à
• ' autre cl. * iscernô dans mon regard
^sai6 tout d 6 ^?a 

de 
''aPP robat ion i ma '80reille de ûiême ce qu 'il a murmuré à

Plus t ard > Be8 deux voisins : « On arrivera
Croit à vlx - ?nder à chaque Français s'il
quiconque o " à*. PaP° et de l'Eglise, et
8era déclar ' A*

* 
réP°ndu affirmativement

de 8ea devn - A 
Chu du titre de français et

6,1 Woo sV 
8 cil°yfiD - » Qu 'on se le dise

de bien nI atten de. Au fond peut-être rien
*>> com i aU 

' ce]tt B'aPPel,e la porsécu-
"PDello». T u*ocutiona de la Uommune
O1,, "e.ai le mart yre.

^
0a

»itoft
le

i
nt d!afficlw pour la semaine de

a ^CniS0',, 0 est"à-d»e P°ur 1» rentrée de
P°ïiti qn' * } ouverture du cours d'économie
évêqnes & rce™ ment créé par NN. SS. lea
Pe non» ,la FaCU,té ca,^olique de Paris.
M .n.- "1»*! enseicnpmnnt D e.iA «s a

'««(! J î'",  ̂
6t dô'à Pa98é an

P^semé d». 
Ia ..8éDBteu ' I^boa hye a

J«e ï
1® datlB 80n I"»: « P«m en idw^„%

dio 'j  an du uouveau monde , M. Clau-
oêlébJînnet a fait de cette démocratie tropuree nne véritable étude de publiciate

et d'homme d'Etat. M. Claudio Jannet avait
déjà prêté une collaboration distinguée et
féconde à plusieurs recueils de législation et
de jurisprudence. Il avait , en outre , donné
la mesure de son taWt de parole , en se fai-
sant entendre deux fois au salon des œuvres ,
où il avait eu le plus vif succès.

La séance du salon des œuvres qui clôtu-
rait cette première partie de l'année, jusq u au
mercredi de Quasimodo , empruntait nn
éclat particulier à, la présence de M. l'abbé
Duch- sne, professeur d'archéologie a 1 uni-
versité catholi que de Paris. Ses deux thèseB
de Sorboane avaient pour sujet , l'une le
Liber pontif icalia, qu'on pourrait appeler
les chroni ques de St-Denis de la Papauté ;
et la seconde, Afacart'us Mngus , texte grec
récemment publié à l'imprimerie nationale ,
d'après IeB manuscrits , et qui nouB peint
une controverse païenne contro le christia-
nisme naissant. C'est M. l'abbé Duchesne
qui a retrouvé dans le couvent du Mont-
Âthos ces fameuses schoîiea sur Homère ,
dont on a fait à bon droit tant de bruit
dans le monde savant. L'avis de plusieurs
philologues éminents est que cette décou ¦

verte comble la lacune des manuscrits de
Venise.

Les comités catholiques tiendront leur
Gm * assemblée générale dans la semaine de
PâqueB, IOB 3, 4, 5, 6, 7 avril prochain , au heu
ordinaire de ces assemblées , 111, rue de
Grenelle St-Germain , sous la présidence de
S. Em. le cardinal archevêque de Paris. Il
importe , en effet , qne le concours actif de
toua lee catholiques soit assuré à ces comités
pour qu 'ils puissent accomp lir la tâche qui
lour incombe et dont la nécessité est ei im-
périeuse dans les temps que nouB traversons.

.Lettres «le Itouie.

Correspondance parti culière de la Liberté

Rome, 25 mars.

Après une longue et orageuse discussion ,
la Chambre italienne vient d'approuver , à la
majorité de 142 voix sur 244 votants , un
projet de nouvelles dépenses extraordinaires
pour l' achat d'armes et de munitions. La dé-
pense s'élèvera , outre les sommes inscrites
au budget ordinaire , à 18,132,000 fr. A ces
quinze millions de dépenses ex traordinaires ,
il faut  ajouter le résidu de S6 millions d une
autre dépense extraordinaire de 148 millions
qu 'avaitjdemandée , en 1873, l'ancien ministre
de Ja guerre, M. le général Ricotti , et moyen-
nant laquelle il s'était engagé à réorganiser
au grand complet l'armée italienne. Maisl'an dernier, M. Ricotti perdi t le pouvoir
avec ses autres collègues du ministère Min-
ghetti , de sorte qne la réorganisation de l' ar-
mée italienne est demeurée inachevée.

11 résulte , en effet , des révélations faites
ces jours -ci à la Chambre par le nouve au
ministre de la guerre , M. le général Mezza -
capo , qu'il y a maintenant dans l'armée ita-
lienne : 70,000 soldats sans fusil , 200,000
sans giberne et 270,000 qui manquent de
ceinturon: Quant aux soldais munis de fu-
sils ils n 'ont pas de cartouches ; cependant
le général Ricotti avait promis d'eu faire fa-
bri quer 37 millions ; mais, à ce qu 'il assure
luiuMii-d'hui , l'argent qui devait être consa-
cré à cette fabricat ion a servi à d'autres
usages. M. Ricotti avail aussi promis de faire
trouver dans les magasins un million

^ 
deux

cent mille râlions de viande pour le l" jan-
vier 1877. Or, à celle époque , on n "a décou-
vert que cent mille rations . II y a aussi
9,300 soldats de cavalerie qui n 'ont pas de
chevaux , 90 places des côtes qui sonl dé-
pourvues de canons , etc.

Le travail de réorganisation ne sera pas
fini  de sitôt. On le poursuit surtout depuis
186-2. Eh l bien , depnis lors on a dépensé la
bagatelle de trois milliards deux cent vingt
millions pour organiser une armée sans fu-
sils, sans munitions , sans chevaux. Ce soul
là des chiffres officiels. V.

Frauce. — Nous avons indiqué le ju -
gement daus l'affaire Loyson-Moutaleinberl.
La veille du jour où le tribunal flétrissait si
ênerg iquement la conduite du moine défro-
qué , celui-ci écrivait à M. Bétolaud , avocat
de la famille Moutalembert , une lettre que
le Temps publie à sa dernière page , et huil
jours après qu 'elle a été écrite, comme si le
journal  protestant rougissait de prendre la
défense du moine défroqué. La lecture de
cette lettre fera comprendre que le Temps
obéissait à un sentiment naturel de répul-
sion. Nous la publions intégralement.

L'orgueil le plus misérable , l ' infatnation

la plus ridicule ne se sont jamais infligé de
châtiment plus humiliant. Après avoir re-
poussé les jugement s de ses supérieurs et
les condamnations de l'Eglise, M. Loyson en
est arrivé aujourd'hui à repousser .également
les arrêts de la justice. Celait logique. Après
en avoir appelé à sa conscience contre les sen-
tences d'excommunication qui l'ont frappé ,
il eu appelle encore à sa conscience contre
les sentences de la police correctionnelle.
Mais ce qui importe ici, c'esl le jugemeut de
la conscience publique;  il est déjà prononcé.
Voici la lettre de M- Loyson:

« A M BETOLMJD , avocat.
» Genève, 14 mars 1877.

» Monsieur ,

» Le procès que vous avez plaidé contre
moi , avec une éloquence si froide et si pas-
sionnée, sera jugé ce soir. J'en ignore l'is-
sue, mais je sens que la sentence des juges
n'ajoutera ni ne retranchera rien à la con-
viction intime que j' ai d'avoir fait une bonne
action. En tout cas, elle me permet déjà de
vpus adresser les lignes suivantes avec un
parfait désintéressenu'iil.

» Vous étiez dans votre droit , monsieur,
en m'accusant d'avoir viole la propriété lit-
téraire , et môme, si vous le croyez ainsi , la
confiance de l'amitié; mais vous en êtes to-
talement et étrangement sorti quand vous
m'avez prêté, pour ces prétendues violations ,
des motifs aussi vils que gratuits.

> Avaut d'injurier de la sorte un homme
que vous ne connaissez pas, vous auriez dû
songer que des transformations aussi ra-
pides et aussi monstrueuses ne sont pas
dans les lois de ia nature humaine , el qu 'en
quittant son couve nt , et même en se ma-
riant , celui dont M. de Moutalembert avait
l'ait , dans la maturité douloure use de ses
dernières années , sou meilleur ami el son
plus ihlimë confident, n 'avait pu descendre
aussi bas que vous le prétendiez.

» C'était également votre droit de com-
battre par des raisons et par des faits, de
réprouver même au nom de vos convictions
religieuses et rie celles de vos clients, mes
propres convictious religieuses el les actes
qui en ont élé la conséquence ; mais vous
manquiez — permettez-moi de vous le dire
— vous manquiez aux convenances el à l'é-
quité en vous associant , comme voua l'a vez
fail , vous et vos clients , aux invectivesgros-
sières et calomnieuses de journau x tels que
t' Univers et ie Figaro.

» On n 'est pas un apostat , monsieur , pour
avoir suivi sa conscience ni un homme perdu
de mœurs pour s'être marié. Ce sont là mes
deux crimes, les seuls que l'on ait pu me re-
procher, et je ne suis pas près d' en faire pé-
nitence. Aujourd'hui, comme en 1869, je
refuse d 'admettre extérieurement l'infailli-
bilité et l' omnipotence du Pape , auxquelles
je ne crois pas intérieurement : aujourd'hui ,
comme en 1878, j 'affirme ledroit inaliénabl e
de tout homme et de tout chrétien à un ma-
riage publi c , honnête et sacré.

i Je ne recherche pas voire estime, mon-
sieur , le témoignage de ma conscience me
suffit , et avec lui , dans le monde entier, l'ap-
probation sympathi que de tant de conscien-
ces droites et de cœurs pieux. Peut-êlre un
jour le sentiment de justice, qui est puissant
en vous, parlera-l-il plus liant que les préju-
gés, religieux °u mondains , qui l'ont enve-
lopp é.

» Quoi qu 'il en soit , je désirais vous dire
que, si je me suis tenu à l'écart de débats
que je ne voulais pas rendre plus passionnés
qu 'il ne l'élaient déjà , ce n 'est pas que je ne
puisse vous regarder en face, vous et vos
c|jc,j ts. Les dédains , affectés ou réels, quo
l'on me prodigue , ne montent  pas à la hau-
teur de mes propres dédains pour tant de
liaine ou de respect humain.

« Je venx ajouter surtout qu 'ils ne mon-
tent pas jusqu 'à la hauteur de mon pardon
chrétien.

HYACINTHE LOYSON,
prêtre.

— La Gazette de Strasbourg (officielle)
dit que renvoi à Berlin du marquis d'Abzac ,
aide de camp du président de la Républi que
française, chargé de féliciter l'empereur
d'Allemagne à l' occasion de l' anniversaire
de sa naissance , a fait une impressiou » par-
ticulièreme nt agréable dans tous les cercles
politi ques allemands » , el qu 'on la regarde
« comme un heureux signe des rapports
convenables établis en ce moment entre
l'Allemagne et la France. »

La Gazette do Strasbourg ajoute :
« La prudence extraordinaire que l'on a

montrée à Paris pendant le séjour du géné-
ral ignntieff avait déjà contribué notablement
à calmer certaines défiances qui se font tou-
jours encore jour à Berl in quand il s'ag it de

surveiller de près les chefs de la républi que
française. Mais il faut avouer que la surveil-
lance la plus jalouse des incidents qui se sont
produits à Paris n 'a rien fait voir qui eût pu
justifier les défiances antérieures . Ou a laissé
de côté à Paris les velléités d'alliance avec
la Russie , et loin d'inonder le général Igna-
lieff d'assurances relatives à l'empressement
que la Fronce metlrait à accepter le projet
de protocole , le duc Decazes s'est efforcé da
représenter les décisions de l'Angleterre
comme emportant les siennes, et a par con-
séquent accepté sans réserve la position se-
condaire que , par une sorte de convention
lacite , la France et l'Allemagne s'étaient as-
signée pour toule la du rée de la crise orien-
tale. »

— Si la Correspondance bleue est bien in-
formée , depuis quelque lemps le maréchal
ne signerait plus aussi aisément que par le
passé les pièces qui lui sont soumises par
M. le président du conseil.

La Correspondance bleue ajoute que M. Ju-
les Simon est fort mécontent de l'espèce do
méfiance qu 'il semble rencontrer mainte-
nant chez le chef de l'Etat. Il a dû certaine-
ment, dit-elle , se passer à l'Elysée quel que
chose de grave que le public ignorera tou-
jours , pour que le ministre rapporte à cha-
que instant dans son portefeuille des pièces
non signées qu 'il n dû présenter au maré-
chal , et qui lui restent pour compte.

Home. — Le correspondant du Times,
à Rome, annonçant à son journal la morl du
regretté Mgr Nardi , écrit ce qui suit :

* La mort de Mgr Nardi , qui possédait les
dons les plus éminents , était un linguiste
très-accompli et élait très-versé dans la
science du droit canon , est une grande perle
pour la curie romaine. Mgr Nardi était aussi
un des journalistes les plus capables de no-
tre époque; quel ques-uns des plus puissants
écrits de la Voce délia Verità émanaient de
sa p lume. »

QUESTION ORIENTALE

Un télégramme de Londres , adressé au
Journal des Débats, dit :

« L'absence des princi paux ministres pen-
dant la semaine de Pâques n 'interrompt md-
lemei. l les négociations. Un Couseil de cabi-
net se réunira mercredi. Lord Derby vient
tous les deux jours à Londres.

» Voici uctuellemei.t la situation : Les dif-
ficultés relatives à la rédaction du protocole
sout toutes levées. 11 ne s'agit plus que do
trouver une formule donn ant satisfaction à
l'Ang leterre , la Russie voulaut lier cette l'or-
mule à l'incident du Monténégro , qui a acquis
plus d'importance. Cependant , si l'eiitoiite
venait à s'effectuer , la question de Niksitch
serait Irop minime pour troubler la puix.

» La nouvelle donnée par le correspondant
viennois du Times concernant la médiation
du comte Andrassy est dénuée de fondement ,
Une pareille inter vention serait plus nuisi-
ble qu 'utile. »

Dtvmm mmamoim
BUGAHKST , 27 mars

Le gouvernement ne s'étant pas trouvé
en mesure , en raison de la cri-e générale
actuelle , de contracter à l'étranger les em-
prunts nécessaires pour couvrir le déficit , a
résolu d' y pourvoir par un emprunta  l 'inté-
rieur , sous la forme d'émission de papier-
monnaie sans cours forcé jusqu 'à concur-
rence de 32 millions de francs ; il doit êlre
remboursé périodiquement , au fur el à mo-
sure de la vente de biens du domaine.

WASHINGTON, 27 mars.
Le ministre de la guerre a informé lé/é-

grap hi quememt M.Packard , gouverneu r<J« '
mocrate de la Louisiane , qu 'une «"nmissi"»
spéciale visitera procfiaiiiement <«*.»";• £,
président désire eu attendant le maintien du

MAlTackard et Michelis ont tancé chacun
des proclamati ons réclamant 1 appui de la
population de la Nouvelle-Orléans .

Les gouverneurs républicain et démocrate
de la Caroline du Sud onl accepté l'invita-
tion du président d' aller à Washington
couférer sur la situation.



FAITS DIVERS
La grande serre du Jardin d' acchmalation

de Marseille contient un camélia sur lequel
on com pte 1,700 fleurs épanouies ou en
boutons.

Le Sph inx raconte :
Une parvenue , très portée à se donner

des grands airs , disait dernièrement à sa
bonne qui lui présentait une lettre de la
main à la main :

— Victoire, la première fois que vous au-
rez quel q ue chose à me remettre , si vous ne
me présentez pas ce quel que chose sur un
plateau , je vous chasse immédiatement.

— C'est bien , madame, je m en souvien-
drai.

Le lendemain , madame entend causer
dans l'unlichambre ; elle sonne ; la suivanle
paraît.

— Avec qui causiez-vous donc, Victoire ?
— Avec ma sœur, ma dame.
— Ah ! je ne savais pas que vous eussiez

une sœur à Paris. Que fait-elle?
— Elle est venue pour se placer , mais elle

ne trouve pas.
— Je m'occuperai d'elle. Pourquoi ne me

l'avez-vous pas présentée ?
— Ah ! elle n ' a jamais voulu.
— Elle est doue bien hère , mademoiselle

votre sœur ?..
— Ah I Dieu , non , madame ! mais elle n'a

jamais pu se mettre sur le plaleau I

Un Russe, du nom de Perctjatko , est l'au-
teur d'une remarquable invention. Il a réussi
à construire une sorte de monitor de terre
ferme. Les artilleurs sont postés dans des
tours blindées et pouvent pointer leurs pièces
dans toutes les directions. Ce bâtiment d' un
nouveau genre B« meut au moyen de la va-
peur. On parle beaucoup de cette invention
qu 'on soumet actuellement à St-Péters-
bourg à nn sérieux examen II paraît , du
reste, que dans les cercles comp étents de
l'armée on ne fait pas grand cas de ce nou-
vel engin.

Chronique -Financière parisienne.

Bourse du 2(i mars.

La Bourse esl beaucoup meilleure; lo découra-
gement u fait place ii une plus exacte apprécia-
non de la situation. Lu réalisation des espérances
qu'avait motivées la hausse sur toutes les p laces
européennes subit un ajournement, mais lo prix
des reports est trop modique pour que le retard
apporté & la pacification do l'Orient empêche les
spéculateurs ù la hausse de profiler de l'amélio-
ration des cours qui suivra nécessairement la si-
gnature dc l'accord entre l'Angleterre el la Russio.
Leur bénéfice nc se trouvera en définitive réduit
que de quelques centimes.

Les premiers cours cotés sur nos rentes ont été
los plus bas do lu journôo, de 72,30 et 107,22 1]2
nos fonds publics se sont, relovés à 72,80 et 107,65
ils clôturent ix 72,75 et 107,55.

Le 5 0|0 italien tt également regagné uno vin<j-
tainu clo centimes i'i 72,90. Lcs consolidés anglais
sont venus on baisso do 1(8 il 90 3(8.

La valeur un pou mouvementée do la journôo
a été lc 5 0\0 russe 1870 -, de 8G, son coure dc dé-
but , il B'OSI relové ix 88 8[4.

Los obligations des Châtains do fer secondaires
sont do plus on plus faillies : On offro les Charcu-
tes ix 255, les Vendées ix 178 ot los Orléans Rouen
sud i\ 87 : un pou do reprise sur les actions des
institutions do crédit et des chemins do fer étran-
gers.

M. SOUSSENS. Rédacteur

BOURSE DE GENÈVE , 28 MARS
Actions Suissc-Ocoid IU îi ms,75

» » privilég . . , 465 ,Ji
Actions Nord-Est 165 à 'i67,

« » prmlég . . . 891 > to 50

BOURSE DE BflLE, 27 MftjS. 
OBMOATIONB D'éTAT. Iltttfc Ke_Dbo. _ri__ l_.ei. OKHANO A

Fédérales 1867 <I |2  1876-1892 —
id. 1871 4118 1877-1886 102 1/2

Berne, 18Sl-(U-«5-74-7& . . 4 U2 1875-80-1900 8»
Fribourg, 1. Hyp 41 12 1861-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4 1|3 1878-1897 —
[d. îd. garanti. G 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE OnKMiNS lit:
FEU

Central 5 1864-1888 99
id i l '2 18" 100 1/4
id •"12 1881 95 1/,,
id 4 1(2 1884 —

Bord-Est • 41]2 diverses —
Oontrul et Nord-Est .' . • , ** l* 18*6-1892 88 1/4
Gothard 5 1884-1892 48 S/4
ArUi.-Righi 6 1883 —
Berne-I.uccrno 5 1881-1885 66
Lignes du Jura . .. S 1881-1885 —

Empr .a* million» & 1881-1890 —

DEPOT GENERAL FOUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Demandes de places.
Mes maîtres menuisiers demandent deB

apprentis.
Un tailleur à la campagne pourrait

recevoir immédiatement nn apprenti à deB
conditions très favorables.

Un charron recevrait un apprenti.

du jeune ouvrier boulanger, de la
Suisse allemande désire se p lacer dans le
canton de Fribourg pour travailler de son
état et apprendre le français.

Un jenne homme, ûgé de i6 ans,
demande a apprendre 1 état d'horloger dans
le Jura bernois. (60)

Une jenne personne, âgée de n
uns , qui  a reçu une  bonne éducation , désire
se placer comme lille de chambre dans une
bonne famille.

Une jeune personne, âgée de 16
uns, désire une  place de fille de chambre :
olle connaît la coulure.

Une jeuue personne du canton de
Lucerne , âgée de 20 ans cherche une place
de femme de chambre.

Cn» jeune personne de la Suisse
allemande , qui connaît assez bien le français ,
désire se placer dans une bonne famille pour
apprendre la cuisine et la tenue du méuage.

Un jeune h o m m e  désire entrer en
apprentissage chez un jardinier.

Une jeune personne âgée de 20
aus qui a été deux, uns daus un exceUent
pensionnat désire se charger de l'éducation
de jeunes enfanls.

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

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOTJSIH]

GKOSSET ET TREMBLEY , L,BRA,ES
4, RUE CORRATERIE , 4

à Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront lu demande par

lettre affranchie.
B' n loeal .spécial est affecté pour l'exposition «lc ces ornements.

Le prix de vente ix Genève est le môme que celui du catalogue.

GYPSE, CHAUX , CIMENT , BRIQUES , TUILE S
irAIiTMIRCH.

LATTES ET LITTEAUX.
Magasin ù Tivoli, Fribourg. Dépôt à l'auberge du Lion d' or à Domdidier.

J. Chrislinaz , cadet , a l' avantage défaire connaître qu 'ensuite de nouveaux marchés con
dus avec les meilleures lubri ques , il est en mesure de fournir  par vagon complet et au dé
lai l , les marchandises ci hau t  désignées toujours de première quali té  el à des prix très-avan
lageux.

Il recommande spécialement les tuiles d'Altkirch ù écailles, (nouveau modèle)
couleur naturelle et ardoisée , d'uu très bel aspect; légèreté et solidité réunies, produisant
l' effet de l' ardoise comme forme et comme couleur et ayant sur elle de grands avantages de
prix, de solidité el de durée. Absence complète de taillie , ce qui rend ces tuiles inattaqua-
bles par les ouragans; garantie absolue contre l'infiltration de neige.

Dépôt de tuiles: Place de la gare à Bulle. (73)

V A I . 1 : 1  I I

ACTIONB DE BAMtOK nominal0

Banque dc Baio . . . .  BOW
Assoc. banq. do Bille . . I 500

101 0/4 Banque comm. du Bille . I BOO
— Banque hyp. do Bile . . 1000
97 1/4 Compte d'Esc, de Bdlo . 2000
99 3/« Banque fédérale . . . .  BOO
97 1/2 Crédit argovion . . . .  BOO

102 1/2 Banque do Winterthour . 600
Crédit luccrnois . . . .  500
Banque com.ScliaUonBC. 600
Crédit suisso 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse. . 500
— Crédit lyonnais 500
'
M 6/8 ACTI0N8 M CUKMIN S DK vexx:
92 3/4 Central 600
— Nord-Est 600
88 Gothard 600
48 1/4 Righi 600
— Arth.-Righi . . 600
05 1/4 Ouest, actions ancienne» 600

ld: de priorité 600
80 Chemin» dt: 1er rfcnrnu . SOO

DB LA

l i n  j e u n e  homme, qui connaît bien
le service, cherche une p lace dans un hôtel.

On cherche une la ineuse  qui reçoive
une apprentie.

OM veut placer une fille de 16 ans chez
une tailleuse.

Deux jeunes personnes, âgées
I une de 11 ans et l'antre de 18 désirent se
placer chez une tailleuse pour se perfection-
ner daus la couture.

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

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

S'adresser à M. Jeclcer, révérend curé,
& Subi n gen , près de Soleure. (59)

(4672)

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRinOURG,
Iiouisc -Latenn, de Bois d'Haine, sa vie,

ses extases, ses stigmate». Etude médicale,
par le Dr F. Lefebvre. Prix : 3 fr.

_Le cloître «lau» le monde. Par M. l'abbé
Bouqviette , chanoine honoraire d'Antioclie et
de Bordeaux. Prix : 2 fr. 50.

Bibliothèque du Carême.

En vente à l'Imprimeri e calliolique, i\
Fribourg.

L'infaillibilité p©« tittca,e» OU expo-
sition historique et dogmatique des préroga-
tives papales délinies au Vatican , suivie
de pièces justificat ives, par M. l'abbé Les-
mayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
3 fr. 50

I»» Toi catholique et les périls in-
térieur*) «1° 1» France, par Amédée La-
meuant des Chesnais. 2m° édition , grand vol.
in 8. Prix : 2 fr.

KAPPOKT |
VEBSÉ 'po,,, |J5J 0; DEHANDÈ OWKRT PArf

2600 5 76 — — —200 _ 457 1/2 «5 466 60
entières _ s76 870 —

id. 6 60 1300 1200 —
id: _ — 2080 —

id. — — 418 si* —
id. _ 880 —
id. _ - - —
' oun Î M I /« 483 H/4 485

250° Z î£ î(î «»»/< »Ç6
250 — —

entiers 4 50 29B 291 ]
'4 292 *Aentières 4 su m m ̂  m,d = _ 285 233 814 _

o\)v * — 720entières J _ 67 112 -
ld'. — - — -

400 5 — — —
entières 8 20 — — —

Horlogerie.
Le soussigné à l 'honneur de prév enir «

bienveillant publique, qu 'il vient de s'élaDU*
rue de Lausanne n" 125, ancien nmgasl'j
"Weizel-Jungo , et qu'il travaillera po»[ sJjf
propre compte. Denis l*FAS'ifc

(91) llorlogp-

AVIS
Messieurs les Ecclésiastiq ue

trouveront à mon magasin un choi*
cols romains  d'un emp loi très-court00

^et recommandés par plusieurs membres
l'honorable clergé. (*>*>.,

Eïisa «8oinvmrD-wiNi'i'w
Fribourg, Place de l'Hôtel-de-Ville-

H l l ! \ I i y Guérison radicale. SoulagêIILHlHLd instantané. Paiement é '"
après guérison radicale constatée- Eu
franco d'une brochure. f„j

Ecrire à SI, Ilelvig fils , élève de **¦¦ 
]t8

vis père, breveté-médaillé , à Maisièr^ ''.
Vie (Lorraine allemande.) v- '

COMPTOIR FINANC IE R
D E NEUCHATEL j

Bureaux : Evole, 9.

LE ïfcEWTXÏ^
Organe du Comptoir finan 01

de Neucliatel
paraît les 7, 17 el 27 de cliaqM """

Abonnements : :t lr. par *°*

NB. Toule personne qui en fera'". jj ?0jS nO'
recevra gratuitement à litre d'en1"" rg)
meros a paraître. . ¦ 

^onn»*
On peut aussi s'adresser po»' £ rand'B.ijB

ments au bureau du Journal, u>
10 à Fribourg. «nuée *

Tout nouvel «bonne pour une «ii»

la Liberté ou à l'Ami du p euple p eut llt
voir comme prime, "X'"""" 1 T ><
do 1 fr «O nu lieu de 3 lr. uu aboin»-"
d'on nu au journal  le Rentier.

L'agonie de lésas. Traité de la Kg.
franco morale , par le R. P. Blot. lr0ISpjisr
lûmes, d'environ 500 pages chacun.
7 fr. 50 cent. setn»*0*

Itonic durant, le carême, ia J i.iUc<5
sainte et les fôles de Pâques, correspo ' ge.
d'un pèlerin , par L'abbé Duinax, a"01

crêtaire de Mgr de Ségur ,. Prix : *ir *

EN VENTÉ . 6
A l'Imprimerie eai/unW'e S"' '

Neuvaine ù saint J^^Ç^ pc'rf "•
tron de l'Eglise, par l' abbé L- r*
0,85 c. ie
\ Mois de saint .ïo«epl". Pf(,

00

l'Eglise, par M. Mermier. Prix : °'30 c".mej
Mois de saint Joseph, des a

pieuses, ou vie pratique de suint J°*

par l' abbé Pauget. Prix : ' fr - :_.

En vente à l'Imprimerie catholique si"̂
à Fribourg :

A UN FUTUll MA!^
Satire couronnée par l'ae<"^ '

des Paye-bas. pnj5e8'
Une brochure «l'euriruu "

PRTX • 20 centimes.

BOURSE DE PARIS
„7 JïIW*

0 Mars. AU COMPTANT " 
^^""*$80 3/16 Consolidés . . . . • '; d

72 76 3 0/S Français . . . • 10'
107 50 5 O/O id •

Or, à New-York. . 104 87

A*ERME ' .0
72 un 3 0/0 Français . . • • l"' a>

107 55 6 0/0 id. . . . - • '*
72 90 5 0/0 Italien f, sO
— 3 0/0 Espagnol . • • • »'. «S
12 30 5 0/0 Turc *l\ tf

091 25 Ranqiie de Paris. . • • K
578 75 Crédit Lyonnais. . ¦ • 1% ,1
160 mobilier Français . • • t f  |l
586 25 id. Espagnol . . • *f. a
¦461 25 Autrichiens 6*
696 25 Suez 

— Ecypliciino ," . • » •


