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qu i  traverse depuis quelques mois une crise
pénible. Le nom des donateurs et l'occasion
du don seront gravés sur les montr es , et ainsi
les missionnaires , en recevant des mains dc.
Pie IX un objet aussi indispensable dans
leurs pérégrinations , auront continuelleinen t
sous les yeux le pays et les catho liques qui
ont exécuté la belle pensée d 'off rir ces mon-
tres au chef de l'Eglise. Dans leurs courses
à travers les régions brûlantes de l'Afri que
on des neiges étemelles des pays septe» -
trioiiaux , dans les cérémonies célébrées
dans quel que pauvre case indienne on dans
les prisons de In Chine, ils prieront pour la
Suisse e\ pour les donateurs, ii qui ils de
vronl cette bonne et solide montre , compa
gne de leurs courses, âe leur apostolat, de
leurs épreuves , qui leur rappellera l'Europe
Pie IX, le dévouement des catlioli ques au
Suint-Père , el leur f ournira celte chose si
précieuse quand on est loin des pays civili-
sés, une mesure exacte du lemps .

Nous avons pub lié hier la première liste
des souscriptions *, nous ouvrons dores et déjà
nos colonnes aux dons que nous attendons et
qui ne tarderont pus à affluer de I008 les
points du canton de Fribourg el de la Suisse
romande. Il cn viendra de nos sympathique s
frères du canton de Vaud; il en viendra du
Valais qui sait si bien se montrer quand il
s'agit do donner un témoignage d'amour et
de dévouement au Saint-Père ; il en viendra
aussi du canton de Genève et du Jura ber-
nois, si éprouvés par la persécution , et qui
trouveront , malgré les charges si lourdes
[|ui pèsent sur les catholiques de ces mal-
heureux pays, encore quel ques généreuses
offrandes pour s'associer à lenrs frères des
cantons plus favorisés. Chacun viendra en
Étonnant d' abord el avant tout sou notn ,qu i
esl uue manifestation de foi et de soumission
BVmie au Saint-Siège*, chacun donnera cu-
suite ses moyens, et les 21) centimes du pau -

volutionnaires , pour quo parmi tous lea
ïranstèverins il s'en trouvât un seul qui ne
comprît pas les sens des paroles prononcées
par Andréa ; aussi furent-elles accueillies
par un murmure significatif , uno eorio de
grondement sourd , Jea couteaux brillèrent
de nouveau hors de leur gvâne et la bande
menaçante , précipitant le pas , s'élança dans
la direction du café, bien résolue cette fois
à en finir avec les émeutiers.

Mais ceux-ci, avertis par un des leurs de
la marche des ours du faubourg sur le
Gésu , avaient eu la prudence de décamper
au plus vite , et force fut aox volontaires de
renoncer , au moins pour cette nuit à leurs
Uïojftts beUigueux.

Angelica attendait avec anxiété le retour
de son mari ; lorsqu'il rentra , il la trouva
pâle et les yenx rougis par les larmes.

— Tu as donc plearé ? lui dit-il.
— Je me souvenais do Carlo, répondit-

elle.
— Aurais-tu donc voulu que je demeu-

rasse ici pendant qu 'on égorgeait loa Pères ?
— Tn âa fait ton devoir, fit-elle , en rele-

vant la tête ; le devoir avant tout . Vous êtes
donc arrivés à temps ?

— lia s'étaient déjà enfuis , et nous n'a-
vons pas môme pu lea atteindre à leur
café, d'où ils ont ou soin de s'esquiver
comme des poltrons qu 'ils sont ; maia, c'eat
égal, avant d'attaquer les Jésuites une se-
conde fois , ils auront besoin de se remonter
le courage. Da longtemps les bona Pères
n auront rien à craindre d'eux.

lue-, JO, u FrilMUirff. npiv nr i

oniracu dont dom oiomp UIroa lui
.a,*,*.. Des remises

mt silo reçoit nn exemplaire.

vre enfant  qui va à l 'école seront reçus avec
aillant d 'empressement el publiés a vec au-
tant de joie que la riche offrande de ceux à
qui la Providence a donné le pouvoir , et
leur religion la volonté, de faire grande-
ment.

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral vient de faire connaître
les conditions principales auxquelles est su-
bordonnée la naturali sation des étrangers el
leur incorporation dans une commune suisse.

Il importe eu premier Heu que cette natu-
ralisation n 'amène à la Suisse aucune diffi-
culté, aussi les candidats sont-ils tenus de
prouver tout d 'abord qu 'ils out satisfait aux
exigences des lois de leur pays d origine
quant aux autorisations ù obtenir ou aux
formalités à remplir'avant de pouvoir chan-
ger de nationalité.

Les ressortissants de l'empire allemand
produiront une autorisation d'émi gration en
bonne et due forme émanant de l'autorité
compétente de l'Etat auquel ils appartien-
nent-

Les ressortissante uc royaumes ou de pays
représentés dans le Conseil d'empire d'Au-
triche doivent, s'ils ue sont pas astreints au
service militaire , présenter une déclaration
de l'aulorité administrative compétente éta-
blissant qu 'aucun obstacle légal ne s'oppose
à leur émigration. Ceux qui feraient partie
de farmiîe ou de là réserve devront produire
en outre une permission spéciale du minis-
tère de la guerre ^e l'em^ive -, tunx qui Fe-
rai ent parlie de la landwehr ou qui , en tige
de servir , ne seraient pas encore incorporés ,
une permission du ministère impérial et ro-
yal de la défense nationale.

Les ressortissants des pays de la couronne
de Hongrie ne peuvent changer de nationa-
lité, alors môme qu 'ils ne seraient pas as-
trei nts au service militaire , qu 'avec l' autorisa-
tion un ministère de l'intérieur hongrois. Lcs
hommes astreints au service dans la li gne ou
dans la réserve doivent avoir obtenu le cou-

_ Tu crois réellement qu 'ila ne les atta-
queront pi"8 ?

-— Tant que le Transtévère sera un quar-
tier de Rome , je crois pouvoir te l'assurer ,
ré pliqua fièrement le san Pietrino.

Dans son palais du Quirinaf , le pape
Pie IX ne partageait pas les trop confiantes
illusions du courageux ouvrier.

Eu deux années de pontificat, jl avait
assez souffert de la malice de ses ennemis
pour les mioux

^ 
connaître , et pendant que

le ploinbier du dôme s'endormait tout joyeux .
lui , ,e souverain du monde cat holique ,
l'âme brisée de douleur , continuait sa veille ,
en écrivant à la lueur de ea lampe , ce bref
dont chaque phrase est un cri de douleur ,
gue le lendemain tout Rome put lire affiché
sur les murailles , et qui commençait par ces
touchantes paroles.

ï Romains et voua touB Nos fila et Nos
sujots, écoutez « ncore uno fois la voix d'un
Père qui voua aime, et qui voudrait vous
voir alinéa et estimés de tout l'univers. »

Une page 8aiva j t % émue , douloureuse ,
pleine de mansuétude et d'indignation à la
fois , dans laquelle le Souverain-Pontife fai-
sait un dernier appel anx ennemis de la
religion , aux lâches et aux tiôdes, en faveur
des religieux persécutés qu'il aurait voulu
couvrir de sa protection et qu 'il se sentait
impuissant à défendre.

Bien des cœurs se sentirent attendris en
lisant cette proclamation désolée ; mais que
peut la voix de l'amour contre les rugisse-
ments de la haine ? Les oluba avaient ju ré
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seutemeuldu ministère impérial de la guerre
les hommes de la landwehr celui du minis-
tère hongrois de la défense naliouale.

Lcs ressortissants français auront à pro-
duire l'autorisation du chef de l'Etat prévue
par le décret impérial de 1811.

Les ressortissants italiens doivent four-
nir une déclaration de la préfectur e de leur
district , établissant qu 'ils ont ùiil leur ser-
vice mitiUvù-e dam \t, ïwyanme, el son*t "libres
de loule obligation à cet égard.

Quant aux ressortissants hollandais et bel-
ges ils n 'ont aucune autorisation ù demander
et aucune formalité à remplir duns leur
pays d'origine pour pouvoir acquérir une
nationalité étrangère.

11 est question depuis quel que lemps d'é-
tablir en Suisse une Chambre f édérale de
commerce pour juger les litiges entre négo-
ciants. M. le Dr Escher a déjà présenté au
Conseil national une motion dans ce sens, et
depuis , M. le colonel Rieter n publi é dans la
presse un projet du môme genre. Les objec-
tions qu'on fuit valoir contre cetle idée sont
principalement de nature financière. Les uns
estiment que les dépenses qui en résulte-
raient ne s'élèveraient pas à moins de
200,000 fr. par an. Les autres trouvent cette
somme exagérée et affirment qu 'on pour-
rait s'en tirer à moins. Quoi qu'il en soit , on
est unanime à regretter que le département
du commerce , ne puisse pas toujours être
confié à un véritable homme d'affaires , au
lieu dc l'ôtre, commo trop couvent , à des lé-
gistes ou à des théologiens.

La compagnie du Nord-Est vient de l'aire
appel à l'intervention nmiuble du Conseil fé-
déral , dans ie but de Caire accepter par lea
intéressés le compromis de reconstruction
dont le programme est contesté.

Le Conseil fédéral , lout en faisant des ré-
serves bien naturelles , a accédé nu désir de
la compagnie el il a désigné M. Anderwert
comme commissaire pour les négociations
qui auront heu incessamment.

D après le bulleli n de vendredi dernier ,

la perte des jésuites, les factieux n'avaient
plas do frein et le pouvoir p lus de force.

Calme et résigné, le Père Roothaan vou-
lut au moins épargner un grand crim6 àl'armée du mal, il pressentait à n'eu pouvoir
douter l'approche d'uue oatastropbo ter-
rible; n'aspirant qu 'au martyre il eut le
courage do s'y soustraire et écrivit au vicaire
de JESUS-CHRIST pour lni demander si la
congrégation devait demeurer ou se retirer.

Pie IX ne répondit pas par un bref , c'eût
été donner le signal à l'insurrection de se
ruer sur les victimes ; mais, par son ordre ,
le cardinal Castraconi se présenta au Gésu.

— Le Souverain-Pontife, dit-il au Père
général, ne peut ni no veut vous expulser ,
malheureusement il est BanB moyeu pour
vous défendra.

Ces paroles étaient claires ; ne pouvant
sauver ses amie, Pie IX les éloignait du
danger , tandis que , donnant comme lo Bon-
Pasteur , sa vie pour son troupeau, il demeu-
rait seul au milieu de ses ennemis.

Lea Traua'.èverinB qui , un moment, s'é-
taient crus vainqueurs , apprirent avec stu-
péfaction le départ dea Pères ; la rtol"»j l irim:. -. - ;.! ic '"-|H.n «en *- u..«- , -- ¦ {IMlgpoussa un rugissement do triompl "» ef. «¦

à ea tacti que , de se montrer P*"» «'«J"*
à mesure qu 'elle obtenait davantage arra
chait à celui qu 'elle regardait déjà comme
sou captif , une constitution nouvelle, c eat-a-
dire une de ces chartes qui aont presque
toujours lo signe avant-coureur de la chuta
d'un pouvoir, un lambeau da manteau royal
jeté à la multitude afin d'arrêter un moment



1 émolument à percevoir par la Confédération
pour l'inscri ption au grand livre des hypo-
thèques de ehemiviK it îev constituées anté-
rieurement k la loi fédérale y relative, a été
réduite de 20 centimes à un centime, con-
formément à la volonté de l'assemblée fédé-
rale. Le recours de la Suisse-Occidentale a
donc été couronné d' un  plein succès.

Le Conseil fédéral a nomme M. le colonel
E Frei à Bàle commandant de la IX* bri ga-
de d'infanterie (Bûle-Ville , Bille- Campagne
et Soleure) en remp lacement de M. le colo-
nel Kollmnnn récemment appelé aux fonc-
tions de colonel-divisionnaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne - Il paraît que les maîtres d hô-
tel d lnterlaken ont lait des démarches au-
près d'un Honorable habitant  de Berne pour
qu il leur procure un cure catholi que romain
pour la saison qui va commencer.

— L'aulorité de police de Lungentlial a
publie une circulaire interdisant aux jeunes
garçons de lumer et de fréquenter les au-
berges et rappelant énerg iquement aux pa-
reil ls et tuteurs leur devoir  d'exercer à cet
égard sur la jeunesse uue salutaire vi gi-
lance.

Xii rieli. — Un horrible accident s'est
passé la semaine dernière à Elgg : Un indus-
triel nommé Meierbofer , en voulant  mettre
en mouvement un pilon à broyer des os, fut
saisi par le pan de sou habit entre lu cour-
roie et l'arbre de transmission. Lancé avec
violence tour à tour , contre le plafond et la
paroi , tournant avec une rap idité terrible
et sans pouvoir se dégager , ses membres
furent  l' un après l' antre  arrachés du corps.
Meierbofer était seul dans l'atelier. Quelques
instants s'écoulent ainsi , lorsque tout à coup
la lille de ce malheureux entre et appelle
son père pour le repas. ILIIc voit ulors , spec-
tacle horrible, le corps de son père tournant
avec la machine, 'ea membres arrachés';
ne présentant p lus qu 'une masse informe
et aspergeant les murs et le sol de son sang.
La fille , à celte vue , tombe évanouie , mais
on entend son cri d'horreur, et on arrive au
secours, Meierbofer élait morl; sa fille est
aujourd'hui encore gravement malade, ggl

Mcliwyz. — La quantité de nei ge tom-
bée sur le lti gi , durant le mois de mars , est
si énorme qu 'un commissionnaire se rendant
d'A rlh au Kulm a pu , à trois reprises, dé-
poser son fardeau sur les cheminées de cha-
lets, el qu 'il iui .a fallu 5 1(2 heures pour un
parcours qu 'il fail ordinairement eu 1 1|2
heure.

CriNoiiN. — Le Conseil d'Etat a discuté
cea derniers jours la question des cadastres.
D'après le projet qui vient d 'être élaboré ,
l'Etat bonifierait aux communes qui procè-
dent à la révision du cadastre les frais de la
triangulation el de la vérification. Les dé-
penses résultant de rétablissement du nou-
veau cadastre dans tout le canton qui pro-

sa fureur et qu 'il ne semblo que l'excitor.
LeB rois de Naples, de Piémont et le

grand-duc de Toscane avaient déjà donné
l'exemple de ces concessions; il n 'était plus
au pouvoir de Pie IX do ae refuser à une
pareille exigence.

Le 30 mars 1848, le statut fondamental ,
c'est le nom que Von donna à cette demi-
abdication de Pie IX, fut dono solennelle-
ment proclamé.

Comme toujours, Rome s'illumina ; maia
déjà la constitution no suffisait plus ; ce qne
la Jeune-Italie proclamait alors , c'était la
guerre contre l'Autriche , la guerre sainte , la
guerre nationale inaugurée par Charles-Al-
bert à la tâte do ses Piémontain, cette guerre
de l'indépendance qui devait affranchir l'I-
talie du joug de l'étranger, la reconstituer
et en faire nne seconde ré publique romaine
dont la gloire ferait pâlir cello des Scipions
et dea Metellus.

Gloire, liberté , patrie I Ces trois mots
manquent rarement lenr effet sur la multi-
tude, surtout quand , à l'entraînement natu-
rel, se joignent dea bulletins de victoires
remportées sar l'étranger ainBi qu 'en pu-
bliaient tous les jours les jour naux.

Mazzini et BOB complices venaient de
trouver lo plus puissant des leviers ponr
floulevor les populations; tout fut mis en
couvre pour exciter l'enthousiasme. En peu
de temps l'élan dovint irrésistible, Bî bien
que eeox-la même qui , comme Andréa ,s'étaient montrés d'abord les pluB opposés

babfement exigera plusieurs années, sont i vaux de démolition et que tout sera sens
évaluées à deux millions; celles concerna nt
uniquement la \rinngu\ation et \a vérifica-
tion ii environ 400.000 francs. — Le canton
partici perait ainsi pour un quart  à celte ré-
vision cadastrale.

— La Gazelta romanscha annonce qu 'on
aurait découvert les assassins de Casaccia.
Ce seraient deux maçons nommés Martino
Mellerio et Filippo Barroni , originaires de
Briisimpiano (Côme").

Vand. — Mardi soir entre 9 et 10 heu-
res un court et violent orage a éclaté sur
Moudon et les environs ; les éclairs sillon-
naient l' espace , le tonnerre a grondé à plu-
sieurs reprises, le tout accompagné d' une
assez forte p luie dans la vallée , de neige et
de grésil sur les hauteurs.

Rt-iH-liûtcl. — M.Ed. Petitp ierre , mem-
bre du Grand Conseil , récemment appelé
par ce corps aux fonctions de conseiller
d'Etat en remplaceme nt de M. Toucbo-i , a
cru devoir décliner cet honneur. Le Grand
Conseil n 'a pas procédé à une nouvelle no-
mination , et le fauteui l  de M. Touchon res-
tera vacant jusqu 'aux élections.

— La Sociélé des eaux de Neuchâtel a de-
mandé que la concession hydraulique de
l'Areuse, sollicitée par elle pou r l'exécution
du projet Jeanjaquel , lut prolongée de deux
ans. Le" Conseil d'Etat n 'a voulu accorder
qu 'un délai d'une année. « Ce délai , dit
l'Union libérale, ne sera pas suffisant pour
permettre à la Société de commencer ses
travaux , car le projet doit encoie ôlre sou-
mis à une nouvelle élude , qui absorbera
probab lement le temps fixé par le Conseil
d'Eiat. Une prolongation de deux ans était
donc parfaitement justifiée. »

La session du Grand Conseil est close.

CANTON DE FRIBOURG

Les enragés promoteurrs des embellisse-
ments de la rue de Romont ne peuvent dor-
mir tranquilles jusqu 'à cc que leurs projets
esthétiques soient réalisés. Ces Periclès ai-
ment le beau et veulent décidément le bien
du peup le. Parce que la commission nom-
mée par le Conseil général pour étudier  la
ebose ne sn hâte pas au gré de leurs désirs
el qu 'ils nepeuvenlpasla convoquer sep l fois
par semaine comme ils convoquaient au
mois dernier le Couseil communal el le Con-
seil général , ils lu i  adressent des rappels a
l'ordre par l' organe dn Confédéré.

Soyez doue plus prudents , Messieurs les
malins , car vous allez nous montrer le boni
de l'oreille et laisser croire aux contribua-
bles qu 'il y a autre chose dans vos projets
qu 'un intérêt général bien compris. Le Con-
fédéré est le premier à crier contre les im-
pôt s et cependaut il s upplique à les aug-
menter encore.

D'ailleurs, nous ne voyons pas bien com-
ment ce projet pourrait ôtre étudié , adopté
et exécuté pour l'époque où s'ouvrira le
concours agricole , soit dans l'espace de
quelques mois. Il arrivera alors ce que
nous avons vu fréquemment : c'est que le
concours venu , on aura à peine fait les tra-

à cette guerre , cédèrent à l'entraînement
général et répétèrent , eux aussi , aux armes
pour l'Italie.

Aux armeB pour l'Italie I on ne voyait , on
n'entendait que ces mots.

On criait aux armes au Transtévère
comme au Corao, aux Monti comme dans
les faubourgs.

Le temps était passé où le san Pietrino ,
disait à Angelica en parlant de Raphaelo '
Cet enfant n'ira plus à l'école, il y apprend
de mauvaises choses; lui aussi , comme eni-
vré par l'ardeur patrioti que , saluait le dra-
peau aux couleurs nationales , rugissait '
Vive l'indépendance I et déplorait , dans
l'intimité , la faiblesse de Pie IX qui se
laissait devancer dans la guerre sainte par
Charles-Albert et le duc de Toscane.

Angelica, la douce Angelica priait pour
le succès des armée italiennes; elle voulut la
guerre.

Le vieux Cbristopboro secouait la tête.
— Il y a la révolution la-dessous, repe-

tait-il.
Il s'agit bien de révolution , il s'agit de

l'indépendance de l'Italie et de l'expulsion
des Autrichiens , répondit Andréa , avec
animation.

Et, oubliant IeB travaux commencés au
dôme , il allait de club en club, d'osteria en
osteria , de place en place faire chorus . avec
les patriotes, applaudir aux discours que
son ennemi de la veille, Cicero Vacchio,
devenu un nouveau Mazaniello , prononçait

dessus dessous dans l'avenue de la gare et
te quartier du progrès.

Beau résultat pour les pintiers ct les bou-
tiquiers ! Quand la rue des Al pes sera labou-
rée par les travaux de canalisation , la rue
de Romont barricadée, les visiteurs devront
donc passer par la route de la Neuveville
cour aller voir la collégiale et les ponts sus-
pendus; de cette manière la route de la
Neuveville aura au moins été utile à quel-
que chose.

Le Conseil de surveillance de la Ban-
que cantonale fribourgeoise a décidé dans
sa dernière séance de donner 1000 fr. pour
le concours agricole.

Dans sa séance du 8 courant , le Collège
électoral a procédé aux nominations suivan-
tes dans l'ordre judiciaire :

MM. Genoud-Colliard , à Cliàtel-St-D., el
Teclitermann , Ed., agent d'affaires à Fri-
bonrg. juge au tribunal do commerce ;
Chaney, lit., président du tribunal de la
Broyé ; Monney, Pierre , dé puté à Cournil-
lens , juges nu tribunal du Lac; Michaud ,
Etienne, à Villarepos, juge de paix de Cour-
nillens; Bulliard , Nie , lit., juge de pai jc ;
Boulin , Jos., lit., 8"e assesseur , et Bongard ,
Jos , lit., i" suppléant de la justice de paix
du Mouret ; Rossier, Jean , tit., et Dafflon
Jacques, tit., suppléants de la justice de paix
de Prez ; Enard , tit., assesseur de Injust ice
de paix de Bulle; Dubey, J., lit., juge de
paix , Dubey, Antoine , tit., 1" assesseur, el
Rime , Siméon., tit., 2°" asesseur de la jusli-
cc dc paix de Domp ierre.

Parmi les récentes nominations à l'élat-
major fédérai , fe Chroniqueur signalé ies
suivantes , qui concernent des citoyens de
notre canton :

Cap itaine dans les Iroupes sanitaires :
M. Pasquier, Jean , à BuUe, I" lieutenant.
Cap itaine dans les troupes d'administra-

tion :
M. Siepioart , François, h Fribourg, i"

lieutenant .
Premiers lieutenants dans  les troupes

i l ' ;. . .m.ni -  i ration :
MM. Vicarino, François, à Fribourg, lieu-

tenu m
lïourgliiierhl, Louis ,
Chassot, Alfred , à Estàvayer.
Commandant du II" pure Je division d'ar

LiIlerie :
M. le major Techtermann , Arthur , à Fri

bourg.

NOUVELLES DE LTIMGEK

ll.flli-<*H «le Paris.
(Cori-Haponilnnce-partimilièredela LIBERTÉ),

Paris, 7 avril.
Les feuilles républicaines et radicales

continuent leur polémi que violente contre
ICB comités catholi ques. C'est un prétexte de
renouveler tons les genres d'outrages contre

dn haut de chaque borne , et aux grotesques
parades des Sterbini , des Canino et des Ga-
vazzi, parcourant la voie App ienne , montant ,
au Capitolo on poussant BOUB les arcs de
triomp he de Titus et de Constantin , en
poussant le cri de gaerre à outrance!

Mais, ce n'était pas assez de parler au
nom de la patrie, Mazzini inventa de faire
de la guerre we croisade. Dans plusieurs
églises les prêtres firent du hant de la
chaire un appel aux armes; le barnabite
Gavazzi voulut les dépasser tous en parlant
au Colysée.

Pendant plusieurs jours de suite, des affi-
ches convoquèrent le peuple dans l'enceinte
de cette grande ruine devenue sacrée par lo
sang de tant do martyrs.

Rome y accourut.
Moitié par curiosité, moitié par comp lai-

sance, le vieux CbriBtop horo , abandonnant ,
non sans remords, seB grands tombeaux de
la baBili qne de Saint-Pierre , consentit a y
accompagner Andréa , qui y conduisait Ra-
pbaelo et Augelo.

Ce ne fut paa eans peine qu'ils parvinrent
à s'établir sur les mines d'un des gradins, à
la place qu'occupaient autrefois les veBtalea.

Du bant jusqu 'en bas, du couronnement
à l'arène , l'immense amphithéâtre disparais-
sait sous la fonle des spectateurs.

Depuis le temps où le peuple altéré de
sang était venu , pour la dernière fois , voir
mourir les chrétiens , déchirés par les lions
ou par les ours , jamais peut-être ne s'étaient

le catholicisme et Bes institutions . Ce débor-
dement d'insultes et de hlaspbèmea non»
reporte aux plus hideuses journées de 17$
et de la Commune.

Combien de temps un si honteux régin*
se prolongera-t-il ?

Le ministère de l'intériour , qui donne BO D
visa ponr toutes les publications illustrées,
laisse afficher aujourd'hui dans tous l^
kiosques un numéro du Sifflet où l'on voit uns
image ayant pour ti:ro : Le Laocoon mo-
derne,, la France en 1871. Cette France eat
envelopp ée d'un serpent à plusieurs tûtes
qui représentent des prêtres , des moiD08|
des noble ", etc ... L'une de ces têtes porto *
Dieu existe , c'est-à-dire quo le clergé est 0D
serpent qui , en enseignant l'existence do
Dieu , étouffe la France.

Est-ce assez d'infamies ?
Les p lus épouvantables obsceniiûg /<*/'"'

gnent daus les publications radicales, &0*
blasphèmes. Un de ces journaux du tau>"**"
lieme a fait paraître , à propos d' un récent
roman immonde , un article plus immona?
encore ct qui soulève le dégoût des h)Cte°rS
même les moins délicats.

Jamais l'attitude du maréchal n'ava»
plus qu 'en ce moment donné lieu à des ro*
flexions curieuses et à des perplexités don»
il n'est pas facile de sortir. La gaucho ello*
même eat stupéfaite de l'espèce d'indiffé-
rence , au moins apparente , avec laquello '•
maréchal laisse prendre par ses min»41**?
les mesures qui doivent lo plus répugne',
son caractère et à SJB antécédents. Sara''' .
converti ? se demandent noB républicfl i *1 A
à quoi d'autres répondent : mais s'il *»•*
converti, il ne resterait pas on relations e
diales avec les ch -h du sénat. Il ne oo*'

^verait paB des rapports d'intimité * ,
MM. Buffet , de Broglie , cardinal C^V
Mgr Mi'glia , etc. Cette intimité sub"»*3'8 '
quello arrière pensée cache la somno' e.t' .
actuelle ? Ici les chefs de la gauche se n°
dans une mer de conjectures. . fl j

Aujourd'hui , ils sont assez 'nql "'
e
riian-semblent craindre de voir la pati*"""*"3 . - :_,ocui uivu. bi aii iuiouD *uu in p.».--- -. - ;-,

per au maréchal. M. Jules Sii°oD a 
evite , dit-on , à lutter son retour , parce q\

le maréchal serait décidé à ne pt ttf 0\.h-s excentricités radicales dn conseil XO°r-
cipal ©t h le dissoudre. .,, t.jg

Les commentaires provoqués a° i0inpar le jugement de CasBagnao sont
d'être apaisés. Rarement lo tribunal s°0 jfl
en première instance tant de question
procédure. , ,.fl p .

1° Le jugement incident est frapp 0

Pe, î , , , VftOP *"*1'2° Il peut , Buiv(.nt le résultat de »»«¦*
donner lieu à un pourvoi ;

3° Au fond, un appel eBt possible î
4° Dn pourvoi l'est également ; . 

^
t

5" Le jugement peut être, contrau"*
à l'avis du tr ibunal , déclaré par déf*,B)/j' ft

6" Alors , toutes choses Bospenduf*' p0Bi"
lieu de revenir devant lui par voie °
tiou.; fnciu 80 17° Mais il y a un appel sur ' J0B «
voilà les délais d'opposition e"* 8"
leur tour. i loi*

C'est un vrai dédale, ou M* **%£"„, so"
même est capable de ne p»8 r0
Cl

T
Dt ' i .i .* ae France sont i>Tous les catholiques a° l •au *' _**¦

étBgâeO» cercles concentriques , un a"8*
grand nombre de têteB. ê$l

D'en haut , l'arène en semblait ot>*iea t
tant ceux qui la remplissaient se '***'
serrés les uns contre les autres. . wut

Au-dessus de cette mer ^"iia^8pierrfli
autour do la gigantesque ell,'PB|iftnC he8 e'
de longues bandorolea roug«9> ° ¦ faïa»i*
vertes se dép loyaiont au ven t q
flotter leurs ombres sur ln muH»ua *., „(_ '

Au centre de l'arène se dressa»
^croix noiro , dont le piédeBtal , arrang

la circonstance , faisait tribune. ^ loDoi«*e
Plus d une heure s'était ôcouiee U"' 0W

comp let envahissement du monument ^
BBI, et déjà le murmure tournait au t 

^
té*

quand les cris frénétiques , poussés * te0r»i
vieuv , annoncèrent l'arrivée des o #¦»$,¦

escortés par une bande tapageuse de p
^tes portant des palmes et des drap*3 .{ ft<e*>

Le silence se fit , la foule B 
^^

0
effort et, à travers l'étroite allée , te 

^
t»»

s'avança vers la tribune , sur l»qae _„ 6^le premier , un orateur , dont j'ft pP B
bruyante d'applaudissements salua
rition. (H^-

Cet bomme , c'était le barnabite 
fî

.0j,ert» '
le digne émule des Pantaleo et des 

^ 
f0\ f i

un transfuge du cloître , portant su go-
de bure, qu'il n'avait gardée qae < v 0„e
duire plus facilement le peup le vom à& i»
écharpe aux troiB couleurs , I»
révolution. , » 8ttjt>r<'.'



8 \ 8"'goer la pétition suivante adressée au
•Maréchal de Mac-Mahon , aux sénateurs et
8DX dé potés :
, ' Los paroles de l'allocution pontificale
"a 12 mars dernier ont retenti douloureuse-
ment dans le cœur des catholiques. Elles
°nt_ manifesté à tous les yeux une situation
P^ine de périls pour l'Eglise.

1 bo Souverain Pontife, privé do son pou-
•*°ù* temporel , voit tous les jo urs s'élever au-
to,'r de lui ds nouv eaux obstacles au gou-
vernent de l'Eglise universelle. On doit
^êrne craindre que, par l'application de re-
C6u tes dispositions législatives, et par dos
usures plus dangereuses oncore qui pour-
taient être prises , il ne soit bientôt comp lé-
taient emp êché de communi quer avec le
"**°Dde catholi que.
, ' En présence de la situation si grave

ai>B laquelle se trouve la Papauté , centre
B'hô̂ d 

X
\UU° •"•""dgieuse et garantie de Pintô-

raia »_ . : '"?'* "?°b les uoussinnéB citovens fran-
à voua TI I068! ont le devoir de recourir
les moYeiiV

00' demandent d'employer tous
"faire res ^

Ul 8ont en votre Pouvoir Pour
BKUV e 

p,ecter l'indépendance du Saint-Père ,
aux cftik v 8o° administration et assurer
joui ssa q,U68 de Prance > l'indispensable
tes Jes "08 (*'une liberté plus chère que tou-
leur o .autr 08, celle de leur conscience ot de

1» .. aPDfil no nmit m a n m i o r  Aa rermvnirl (Lflhn - I-.*-.*** ¦¦¦ - " ' * '  ' ' .... .-J \,\, « w--

la in,
81.0.11 (*e tou8 ceux qui , voulant asBurer

Bouo ;
6
^

10 ae leur conscience , ont le juste
du <*„ vou*' sauvegarder l'indépendance

i* « 
erûin-Pontif ;-

de ja n .~"~ . 8 espérances pour le maintien
Les k " ^

taienltref * affaiblies aujourd'hui.
quej Q Dru it8 de conversion gagneraient
qui pa

6 
)';on8i8t ance danB nos départements

achÀ (fin
r
, entrem '8e des receveurs généraux ,

Pour 90 LT 13'000 fr - dB 3 0[0 et vendent
Le p mo f**- d'empruut 5 0,0.

le"Saudrio'
eS 

"^
Utlie UDe correspondance d'A-

8anta «ur l«gU1 coatieat des détails intéres-fvec l'Ab^rt tsn- ̂ r:™— i . i  n i '..- en Lw ---".uiiu. xi |inim> »j-"
tueuse. et en lèves aéra très fruc-

Poort ra i ter
^

^'oyé à Parig M. Suarez
0û aurai t rei™ • ,reaucier8 de la Dflïra *titres pro,fiûûnt rouvo la majeure partie des

mis dernièrement l^Ltiil^A0^' com *-
f c v**. *. 4&^"-l£*-K

On parlait beaucoup des pertea énormesfaites à la Bourse par deux gros -spécula-
teurs, l'un directeur d' un journal financier ,l'autre ancien agent de chango.

p J'runco. — Dernièrement un a rrêté du
^sidem de la 

République a approuvé un
rcié du maire de Marseille donn ant à une

inir», W v 'Ue -e nom de « rue Thiers. » Les
leUp 'e*aD-ts n'ont pas trouvé la chose de
très ' et le maire de Marseille doit ôtre
L'aii.''rocl|ainemenl interpellé à ce sujet.
ler e.Ur de l'interpella lion serait un conseil-
crû IJ' A*3?]' à ce m'° co»tenl  les feuilles du
m..! •'résid ent d'une société d'onseiirnnmnut
Par in ,'• E.t11

1'iu lerpellation est ainsi définie
qui leu 'lle intransi geante. « Le Président
Ghà-mhr« tv

&{,\ pou voir suprême par une
ton Crém refll8e de faire ¥ &ce " Gas"
San de io ,""x : ¦**'n'er8* c'est-à-dire le parli-
uiesurea pi es Ie8 répressions, dc toules les
â?"8 une ,i r 'ieides* voil 80u "oin P lacu,'dé
n esl e«corf !los r "es les I'1"8 fré quentées :

fSei| laise ï u" acte 1ue la d6 "*ocratie
""- 0 ',r °uve énergiquement. »

^«S^aris * v-
•"'iiicit,, n 1u u" aes mollls *.ei "•en,e

Pour retir ao,""és par M. Jules Simon
Qul °risi.n r au Co,mle catholi que de Paris

arli des d"0n ,adm «"i8trative , c'est qu 'un des
£a6e à sou? 

8 
• u,a P0rle q»c le comité s'en-

. do ctriii«. !,"' el a Propager l'intégrité de
•âge a 'L patnoli que ? Croiriez-vous davan-
0|ïicieuSpm ,môme M.Jules Simon a fait
(,u 'i| lui n, A Savoir au Président du comité
w n8eiiUii \ «lt -'«"torisalioii si le. comité
^•"l ? Vn eÛacer ccl «"-•"•le de son règ le-
Ce qu 'il no "! V0US dem anderez , sans doute ,
S0uv„J. |JLUt y avoir do si effravant nhnr le
?ai* Puhliri»! f  de 81 da »eereux pour la
tett if S d» a"S Cel e"KaSemeut de sou-
^'"e cailur

r°paB«r n,,téKrUé de lu doc-
M-Ju leSsm

,Iqu
S jy ou8 .ne connaissez pas

CSl «* cet nîîi' H-°
tre "W» de »'i»tcrieur

reli Rion q dlraJ,eut vo|0"l'ers : « De laI|#C.ÏU8uffll;
^

top n ,M fcut -
P^r les m»™« 'n P!?°iA -religion

' surtoul
tri «e catS , 6 ; malS Il , l lr i e"t6 de la doc-
V0U8 ii»» llq H°' y *«?n«ez-V0U8 I Ne voyez-¦¦queÏÏmqUe ' inlégrit

£f' de la doclri "c catho-
lit' c  comprend et le Syllabus , et l'iufaillibi-

' ummaculée Conception , et le Sacré-

Cœur ? Fi donc I C'est trop d'insulte à la
raison moderne , cest trop de défi à la répu-
bli que. Et voilà pourquoi le président et les
princi paux du comité de Paria n 'ayant pas
voulu renoucer à l'intégrité de la doctrine
catholique , l'autorisation est et reste retirée
au comité. Cela n 'a pas suffi aux feuilles ra-
dicales ; elles trouvent mauvais que les ca-
tlioliques , malgré la suppression du comité
central , ne se soient pas moins réunis eu
assemblée générale. C'est le sujet d'uue pro-
testation unanime dans la presse républi-
caine. •

Itoiue. — On télégrap hie de Rome, G
avril , à l'Unità cattolica:

« Il continue d' arriver au Vatican des
rapports des nonces, qui , contrairement aux
affirmations des journaux , parlent de la
bienveillance exprimée par les gouverne-
ments étrangers à l' égard du Saiut-Siége. .

» Des négociations sont commencées pour
assurer l'indépendance du Saint Père né-
gociations basées sur le caractère part iculier
de la ville de Rome , capitale du monde ca-
tholi que , caractère reconnu par le droil ita-
lien qui proclame la religion romaine seule
religion de l 'Elat. >

— Le Diritlo, journal officieux du minis-
tère italien , s'occupe de la circulaire du car-
dinal Siméoni. Il di t :

« La circulaire Siméoni , non moins que
l'allocution pontificale , tend à donner un ca-
ractère international à tout acte du gouver-
nement italien dans ses rapports avec l'E -
glise.

» Les cabinets étrangers ne peuvent , en
aucune façon , suivre la voie tracée par la
Curie romaine , sans manquer k leur devoir
envers l'Etat italien. »

Il serait difficile de donner une meilleure
preuve de la nécessité du pouvoir temporel
du Pape.

Angleterre. — Voici la très jus te et
très noble protestation de l'Union calholi-
que anglaise contre les lois nouvelles qui
menacent en Italie la liberté de l'Eglise et
l'indépendance du Saint-Siège :

L'Union calholique de la Grande Breta-
gne, assemblée en comité général , croit de-
voir protester au sujet des lois spécialement
diri gées contre les prétendus abus du clergé
en Italie:

1. Parce quo la législation proposée , en
vertu de la défense qu 'elle fait an clergé do
discuter les lois ou les institutions du pays ,
soit par des discours ou des écrils publics ,
le prive de l' exercice des droits concédés à
toutes les classes de la sociélé dans les pays
libres.

2. Parce que celles de ces prescri pt ionsqui renduut les membres du clergé passifblés d'amende ou d' emprisonn ement au ca*on ils viendraieiil à . troubl er la pa j x „» J»
conscience des familles , » semblent avoir
expressément pour but d' empêcher l'accom-
plissement de ces fonctions essentielles du
ministère sacré , dont la princi pale sphère
se Irouve daus la conscience, individuelle el
publique.

8. Parce que le vague de la rédaction du
projet de loi est en désaccord avec les prin-
ci pes reconnus de la lég islation criminell e ,
et fournit  matière à de continuels prétextes
pour persécuter le clergé.

4. Parce que ce projet vise hautement le
Souverain-Pontife; car , ainsi que l'a exposé
un ministre italien , il a pour objet île cher-
cher à frapper le Pape dans la personne de
ses subordonnés , et se trouve ainsi ôtre in-
compatible avec l'autorité du Saint-Siège , la-
quelle est essentielle aux intérêts cathol iques
du monde entier

5. Parce qu 'un grand nombre de ses dé-
fenseurs, dans le sein dn Parlement italien,
ont ouvertement déclaré qu 'il esl destiné
non seulement à attaquer la liberté de l'E-
glise , mais encore l'existence de la religion
chrétienne elle-même en Italie.

Au nom de l'Union catholi que de la
Grande Bretagne :

NonFOLK, E. M., président.
Alleningue. — Ou lit dans la Gazette

de l'Allemagne du Nord :
« On ne sait encore rien de définitif rela-

tivement à la démission de M. de Bismarck.
Tous les bruits faisant mention d'autre cho-
se qu« d'un remplacement provisoire sont
invraisemblables. On a beaucoup dil que le
congé n'était qu'une forme adoucie mas-
quant  une retraite définitive. Mais il est bien
connu que l'empereur éprouve la p lus
grande répugnance pour lout ce qui abouti-
rait k une telle solution.

» II est faux qu 'il ait été déjà pourvu au
remplacement provisoire du chancelier , qui
n 'a pas cessé jusqu 'ici de remp lir ses fonc-
tions, et dans son entourage on n'a remar-
qué aucun préparatif de départ. »

La Gazette de ia Croix dit que , vu la gra-
vité des décisions à prendre , il est encore

incertain qu 'aucune communication soit
faite mardi au Reichstag sur le congé de-
mandé par le chancelier et sur la manière
dont serait fait l 'intérim. Il esl très-possible
qu'on s'arrête provisoirement à un congé ,
peudant lequel les affaires seraient expé-
diées par la chancellerie , en se réservant
d'aviser plus tard à un arrangement dura-
ble .

Espagne, — LeB causes de la rupture
du mariage du roi d'Espagne avec la fille
aînée du duc de Montpensier , l'infante Marie-
Christine , seraient , d'aprèB notre correspon-
dant de Madrid , qu 'en même temps que la
reine Isabelle , avec le consentement de son
fils, négociait le mariage d'Al phonse avec
cette princesse , le jeune roi entretenait une
correspondance des p lus actives avec la
sœur cadette , Maria de Mercedes. De là doa
froissements qui ont amené la rupturo des
deux projota , qui a entraîné comme consé-
quence la rupture de toutes relations entre
les deux familles.

KIIM Je. — On apprend de bonne source
que l'empereur de Russie ne fera pas cette
année de cure à Ems.

Cette décision n'a aucun rapport avec lee
questions politi ques actuellement débattues.
L'empereur , dont la santé est d'ailleura ex-
cellente , ne fait que suivre en cela les con-
seils de BBB médecins.

fiCoiimanle — Lc message du prince ,
adressé aux députés le jour de la clôture de
la session , les félicite d'avoir amélioré la si-
tuation financière et équilibré le budget , et
d' avoir fait preuve de patriotisme en con-
servant , au milieu des complications orien-
tales, une correction d'attitude qui rehausse
le prestige de la Roumanie , à l'extérieur , el
préserve sa dignité nationale.

Au Sénat , on n 'a donné lecture d' aucun
message. On a lu simplement le décret de
dissolution.

L'Officiel publie un rapport , contresigné
par tous les ministres , énumérant les raisons
qui ont déterminé le prince à dissoudre le
sénat. Le rapport établit que le sénat ne
remplit  nullement son rôle pondérateur
cousiiluiionucl . 11 constate que sur ioO jours
pendant lesquels a duré la session , le sénat
a tenu seulement 62 séances , consacrées à
des interpellations inutiles , et où toul de
même la politi que extérieure a servi de pré-
texte pour at taquer le ministre. Le ministère
prit patience. Il espérait que les préoccupa-
tions financières et lo patriotisme triomp he-
raient de cette opposition systématique. Les
espérances furent vaines. Après In récente
interpellation financière qui affermit le minis-
tère , le sénat ne se réunit jamais en nombre
réglementaire afin d'emp êcher l'équilibre du
budget avant la clôture de la session.

Le ministère a résolu , en conséquence , de
faire appel à la nation , a t tendu qu 'il reste à
discuter de nombreux projets réformant pro-
fondément l'organisation du pays.

On croit que les élections sénatoriales se
feront proch ainement.

QUESTION ORIENTALE

Ln situation est encore incertaine à Cons-
tantinople. Il y a eu conseil des ministres le
7 avril , mais les décisions prises ne sont pas
encore connues. On espère toujours que la
Porle ne refusera ,pas de prendre le proto-
cole en considération.

On dil que l'Angleterre cherche à déter-
miner la Porte à faire spontanément une
déclar ation , en vertu de laquelle elle con-
sentirait a ce que , à l'expiration d'un délai
donné , une commission formée par les agents
locaux des puissances européennes constate-
rait l'exécution sincère des réformes promi-
ses. Ju squ 'ici la Porle aurait refusé d'accep-
ter cette proposi tion.

— L'agence Havas donne la dépêche sui
vante :

. . Londres, 5 avril.
Voici , dit-on , les principales dispositions

du protocole , dont le texte doit être présenté
ce soir au Parlement.

Ce document met d'abord en relief l'en-
tente qui s'est établie entre les puissances
en ce qui concerne la question d'Orient.
C est surtout à la conférence de Constanti-
nople qu 'est dû cet accord , démontré par
les mesures proposées unanimement pour
la pacification des provinces insurgées.

Le protocole insiste princi palement sur
l'exécution des réformes eu Turquie , et rap-
pelle les engagements formels pris à cet
égard par les plénipotentiaires.

Du reste, les puissances ne perdront pas
ce point de vue : des ordres seront donnés
à leurs représentants de voir si les promes-
ses de la Turquie , sur ce point , sont fidèle-
ment tenues. Il serait de leur devoir , en cas
de non-exéciilion , de se concerter de nou-
vea u pour aviser aux mesures à prendre .

Les puissances donnent à la Turquie le
conseil de ramener ses forces à l' effectif de
paix. Enfin , elles témoignent leur satisfaction
de voir la paix conclue avec la Serbie.

FAITS DIVERS
A propos de la candidature de Al. Henri

de Bornier à l'Académie, ie Charivari ra-
conte une anecdote absolument hislori queet
remontant à quelques années. L'auteur de
la Fille de Roland * déjà lauréat de l'Institut ,
avait fait une pièce de vers dont la lecture
figurait au programme de l ' inauguration du
buste de Ponsard dans la salle de l'Académie
française. Selon la tradilion , celte pièce de
vers avait élé imprimée la veille du graud
jdiir , el, aussitôt lue , elle avait, été distribuée
— en épreuves — aux journaux du soir .

Or , M. de Bornier avait écrit , dans le cou-
rant de cet éloge funèbre :

Tu mourus en pleine lumlôro
Et la victoire coutuniiére
1 accompagna jusqu 'au tombeau.

On peut juger delà stupéfaction du poète,
lorsqu 'il lut le lendemain , dans uu journal
qne je ne nommerai pas.

Tu mourus en pleine lumière
• Et Victoire ta couturière,T'accompagna jusqu 'au tombeau

Des coquilles comme celle-là ne s'inven-
tent pas ; demandez plutôt à M. de Bornier .

Dimanche dernier , l'ascension du ballon
l'Avenir a donné lieu , à Carcassonne , à un
incident des plus émouvants.

An commandement de: Lilchez toul. le
ballon s'est élevé emportant Al. Karll et Al"«
Solas.

Un nommé Abndie , qui aidait aux manœu-
vres du gonflement , a été pris dans les cor-
dages el enlevé à une assez grande hauteur.
Le poids de sou corps a fait incliner le bal-
lon. La nacelle , dans laquelle se trouvait
M"' Solas , s'est accrochée au rebord du toit
du musée , et Abadie , après avoir pris pied
sur les tuiles , s'est empressé d'aider M"*
Solas ù quitter la nacelle.

Quant à M. Karll, l'aéronaute, il élait sus-
pendu à son trapèze On l' a retiré de cetle
pénible position à laide d' une échelle.

Le ballon s'est ensuite couché sur deux
platanes , où il est demeuré toute la nuit.

Al"* Solas en a été quit te  pour quel ques
écorchures aux jambes.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE, 10 avril.
Le Grand Conseil a rejeté , par 80 voix

contre 9, une motion de M. Wurstenberger
proposant de restituer à la majorité restée
catholique romaine dans toutes les paroisses
du Jura, les églises, les cures , les fonds pa-
roissiaux et radmini stialion paroissiale.

CONSTANTINOPLE , 9 avril.
Le protocole est considéré comme repoussé

par la Porte.
Un nouveau couseil extraordinair e s'estréuni  aujourd 'hui.
La Porte enverrait demain à ses représen-

tants une circulaire exp li quant cette déci-
sion.

Les représentants des puissances persis-
tent auprès de la Porte pour l'envoi de délé-
gués à St-Pétersbourg.

Les difficultés avec le Monténégro persis-
tent

CONSTANTINE, 9 avril.
L'élection d'hier n'ayant donné la majo-

rité à aucun des candidats , il y aura ballot-
tage.

Voici les résultats complets : MM. Thomp-
son 2200 voix ; Treille 1771 ; Fawtier 1884;
¦Porcioli 1122 ; du Bouzet 1029; Brnnache
131.

DUESOE, 9 avril.
Par suite d' une explosion do pièces d'arti-

fice , une maison a élé complètement délruite
aujourd'hui. On a déjà retiré des décombres
sept personnes mortes ou grièvement bles-
sées.

BLêME, 9 avril .
Il s'est tenu aujourd'hui ««̂ VE

une grande assemblée pour cxp"W«j j
sir de voir le prince B sma«* «s,er VJ
direction des affaires élranf ces et pour

faire appuyer énergiquement sa politique
par lo Reichstag.

BORDEAUX . 9 avril.
Le résulta t complet des élections est le

suivant : AI. Alie , intransigeant , a élé élu par
7271 voix; M. Caduc , républicain-opportu-
niste, en a obtenu 6128.



Rovuo financière liebdoinadairc

Paris, 8 avril-

La liquidation n'a pas donné beaucoup d'ani-
mation au marché ; il est vrai qu 'elle élail faite k
l'avance et qu 'ollo s'est produite en pleine fôte,
alors quo tous les clients tle lu Bourse, aussi bien
chrétiens qu 'israélitos, élaient décidés k chômer.
Cependant la signature du protocole est arrivéo
sur ces entrefaites ; mais elle n'a pas produit plus
d'effet qu 'un événement escompté: en outre , on
n'est pas bien d'accord sur la valeur de cet ins-
trument de paix.

La liquidation A peine terminée , avec la désa-
gréable surprise d'un renchérissement de l'argent
oui a fait monter les renortssur le 3 OiO a 0,15 c,
éclate la nouvelle de la démission de M. do Bis-
mark , nouvelle qui se modifie il est vrai , mais ne
jette pas moins uno cortaino inquiétude dans les
esprits encoro troublés.

Les cours de compensation de cette liquidation
ne présentent pas sur ceux de la précédente un
avantage aussi considérable quo celui que les
acheteurs étaient habitués k trouver depuis quel-
ques mois , les vendeurs a découvert no s'étant
pas montrés audacieux. Depuis, on peut consta-
ter quo le Comptant but en retraite, ainsi que cela
résulte dos ordres des recettes générales ; aussi la
spéculation n 'ose pas s'avancer , n 'ayant en face
d elle aucune résistance et derrière elle aucun ap-
pui. Une grande incertitude régne sur lc marché ;
il est cependant évident quo la paix ne sora pas
troublée, ou pour parler plus exactement , qu'il
n'y aura pas de craintes sérieuses à concevoir d'i-
ci la liquidation- Mais ces inquiétudes ne so rai-
aonnent pas plus que les enthousiasmes do cer-
tains jours , et nous voyons les cours faillir , len-
tement , il est vrai, mais sensiblement.

A peine le 3 OjO conservc-l.il le cours do 73, ct
celui de 108,50 pour Je 5 0/0 esl fort discuta

Le mois d'avril est un mois do coupons , moins
forl en recettes quo janvier et juillet ; cependant
quelques dividendes viennent k cotte époque s'a-
jouter aux arrérages trimestriels et élèvent le
moulant des capilaux qui peuvent faire remploi
à la Bourse. Il faut attendre toutefois que l'effet
so produise, et c'est alors seulement que nous
verrons le marché retrouver quelquo vigueur. Il
lui faudra alors un peu do direction.

Sous co rapport nous appellerons de nouveau
l'attention sur la Banquo nationale qui. fondée, il
y a quel ques mois, au capital de 4 millions, sous
la Corme anonyme, prend déjà nno importance
considérable. Cela s'exp lique naturellement .quand
on v; il quelles facilités spéciales ello offre au pu-
blic des départements , soit pour l'emp loi do ses
capitaux , soit pour la négociation dos litres cotés
et non cotés. En outre, par l'étendue de ses rela-
tions, ello dispose d'informations sûres et promp-
tes qu 'elle transmet rapidement à tous ceux
qui se mettent en rapport avec elle; c'est donc
pour les cap italistes un intermédiaire désigne-

Les marchés étrangers n'ont jias été cotte se-
maine beaucoup plus brillants que lo nôtre ; 11 y
a d'abord cu presque partout ropos plus ou moins
complot -, puis i Londres la liquidation trimes-
trielle a ou des exigences d'argent assez consldô-
raislca ot assez soudaines, si bien qu'où a pu crain-
dre l'élévation du taux do l'escompte à la Banque
d'Angleterre. On disait en mémo temps quo ln
Banquo cle France jugerait à propos de prendre
des mesures préventives ; mais elle y a renoncé,
et , si nous sommes bien informés, ello aurait pro-
féré accorder de nouvelles facilités de crédit à des
maisons un pou embarrassées ot qui avaient pu
reporter leurs exigibilités do fin janvier jusqu 'il
fin mars en franchissant février, toujours défavo-
rable KOS, affaires.

On s'attend k des emprunts étrangers. L'Autri-
che grossit toujours son émission de rente 4 0|0 en
or : 1res facile tant quo le public so laisse prendre
à dos apparences do hausse el achète ; mais un
voto du parlement a bientôt fait de créer de nou-
velles rentes en or. Voici maintenant l'emprunt
hongrois , destiné au nichai de la delte flottante ,
et qui sera aussi constitué au moyen de renies
en or.

Quant k la Russie, elle a io choix des moyens ;
ello peut aussi émettro do la rente or , ou des rou-
bles argent ou des roubles crédit.

L'Italie ne sera-l-ello pas aussi dans la néces-
sité d'emprunter ?

Les capitalistes feront bien do veiller k leurs
épargnes, car elles seront l'objet do nombreuses
convoitises. Le plus prudent serait do les mettre
k l'abri en les employant dans dos entreprises in-
dustrielles comme il en existe tant chez nous, ot
comme le renouvellement des traités de commerce
ne va pas manquer d'en provoquer de nouvelles.
Ne faut-il pas en effet varier les procédés, chan-
ger les outillages, améliorer les transports , si l'on
ne veut pas que lo tarif des douanes, qui vient
d'ôtre publié, no nous soit excessivement domma-
geable ?

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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DEPOT GÉNÉRAI POUR TOUTE IA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE 1.A

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOULOUSE

GROSSE!1 ET TREMBLEY , UBRA ,RES
4, RUE GOKBÀTEBIE, 4

à -Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pa r

lettre affranchie.
Un local spécial eut affecté pour l'exposition de ces ornements

Le prix de vente k Genève esl le

EN VENTE
A b IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

A FRIBOURG,
r,iMi«s<- Liiteiiu , de J3oJs d'Haine, sa vie,ses extases, ses stigmate», Elude médicale ,

par le Dr F. Lefebvre. Prix: S fr.
!.«• <•!<> ¦ i ¦¦<¦ dans le monde. Par M. l'abbéBouquetle , chanoine honoraire d'Antiocho etde Bordeaux. Prix : 2 fr. 50.
4° Vie ei Lettres dn R. P. Frédéric-Wil-

liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres; publiées parle P. J.-E. Bow-
deu ; 2 vol. in-4 2 de 840 pages ; prix : 6 fr

ï .  Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Etude de ses titres, par le Père Jacques
Nouel , S. I. 3 vol. in-12 de 1397 pages ;
prix : 8 fr.

X'infouliMHté pontificale, ou expo-
sition historique et dogmatique des préroga -
tives papales définies au Vatican , suivie
de pièces justificatives, par M. l'abbé Les-
tnayoux. Beau volume, de 400 pages. Prix :
3 fr. 50

I.a fol catholique ct les périls in-
térieurs «le ia France, par Amédée La-
menant des Ghesnais. S-0 édition , grand vol.
in 8. Prix : 2 ù\

L'agonie «le "CHUS. Traité de la souf-
france morale , par le R. P. Blot. Trois vo-
Jumes, d'environ 500 pages chacun. Prix :
7 fr. 50 cent.

Les catholiques libéraux, jugés par un
publiciste français. A ppréciation de l'ou-
vrage du R- P- At. Le vrai el le faux, une
brochure de 3o pages ; prix : 40 cent. S F

En vente ù l'Imprimerie catholique suiss
à Fribourg :

A UN FUTUR MAR I.
Satire couronnée par l'académie

des Payr.-bas.
Une brochure d'environ 30 i>*iy<'s.

PRIX : 20 centimes.

M VENTE
à l'imprimerie calholique suisse, à FR1B0DBG

SAINTS mm MMmm
el les autres uniis du Sauveur

Apôtre de Provence
HISTOIRE ASCÉTIQUE

PAR LE H . P. .BENOIT VALUT,
de la Compagnie de Jésus.

Nommer Marie-Madeleine , c'est nommer
le pariait modèle des Ames pénitentes et des
Ames contemplatives-, le chef-d' œuvre des
miséricordes divines , ie cœur ie plus aimant
el\e phis dévoue qui înt jamais , la femme
forte el admirable entre toutes les femmes.

Après l' auguste et incomparable Vierge
nulle sainte k laquelle l'Eglise ait élevé
plus de temples el d'autels. .

Un fort volume iu 8, de 5S2 pages. Prix
5 francs.

Le Saint-Siège , depuis son établissement
jusqu'il nos jours , ou tables,» raisonné de
l'histoire universelle du souverain Pontifi -
cat , par M. l' abbé Turquais. Un beau volum e
in-i2.- prix 2 fr.

Mgr Mermillod, évoque d'Hébron et vi-
caire apostolique de Genève. Etude biogra-
phi que et littéraire par Henry de Vanssay.
1 vol. in-12. Prix 2 fr.

Se trouvent à l Imprimerie catholique, a
Fribourg.

Uitanie à Noire-Dame de Lourdes ,
suivie de prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine, , 50 et.
» du cent 8 fr.
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On olxei-elxe
pour enseigner des garçons , eu matières d'é
cole primaire et réale uue bonne ca
tlioliquc, ferme de ca ractère el parli"'
l'allemand et le français. Adresser les oîdf
avec certificat el photographie sous les '4'
tiales A. B. au bureau du Vaterland k if
cerne. ( I j 3)

lin Maître horloger.
de la ville prendrait un apprenti muni de
bons témoi gnages.

S'adresser au bureau du journal qui Ind***
miera. (107)

MMKMM.'ïïdîJ
La jeunesse de la villed'Eslavayer , uOU»e^a

dimanche, lo avril courant , sur la p lace d"3
Moudon de dite ville , une représentation de
la pièce intitulée J^a Dicte «le Siai» **5'
drame historique en S actes .

Le bureau sera ouvert à 8 heures , Où
commencera à 3 1|2 henres.

Toutefois , si le temps n'est pas favorable ,
la représentation sera renvoyée au diroànç&J
20 avril. m l )

Horlogeri e.
Le soussigné à l'honneur de prévenir S

bienveillant publique , qu 'il vient de s'état»**
rue de Lausanne W 123, ancien inagu *"'"
Weizel-Jungo , et qu 'il travaillera pour s£.
propre compte. Denis PPAS*4"3

f92) Horloger-

Demandes de places.
I>cs maîtres menuisiers denifl n ',l!D

apprentis.
13n tailleur à la campag*"*6 P?u.tlJÏrecevoir immédiatement uu apprenti a d

conditions très favorables.
ïJ H jeune homiue, âgé de 16 vt

demanda à apprendre l'état d'horloge*"̂le Jura bernois. (60) .
i l

Une jeune personne, âgée de
uns , qui a reçu une bonne éducation, dés'
se placer comme fille de chambre dans aù
bonne famille.

Une jeune personne, ùgèe de
ans, désire une place de lille de cliiA»1*"̂ '
elle connaît la coulure.

Une jeune personne du canton
Lucerne , àgee de 20 ans cherche une p'11
de femme de chambre.

Une jeune persouue de la S'1' jg j
allemande , qui connaît assez bien le fn" 01)r
désire se placer dans une bonne fainill 'J P „„
apprendre la cuisine et la tenue du m1-1' °

Un charron recevrait un appre D ,,'
de laUn jeune ouvrier boulanger, u 

JflSuisse allemande désire se pln.ÇJ*1' <T sou
canlon de Fribourg pour traviu ller uo
élat et apprendre le français .

Un jeune homme désire entrer eu
apprentissage chez on jardim er.

Une Jeune personne âgée de W
ans qui ft été deux ans dans un excelle^
pensionnat désire se charger de l'édiieo""
de jeunes enfants.

Une ftlle de 18 ans , qui sait Met- *
dre , cherche une place chez une taille»8 ' 

^S'adresser au directeur du PatrouaS'j '
collège , à Fribourg . (blJ
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