
Le pape est-il libre ?

Le Journal de Genève n 'a pas eu le cou-
rge (]e re,,*er ieg fleilx ar ti c|cs insensés
co"lre |e pn pC) q„e „0lis avions signalés, il

^
l revenu cependant sur le 

question 
de 

la
•*-er lé du Soiiverain-Ponlile. pour répondre

*'a Liberté el au Courrier de Genève Celle
f°-s , du moins , il ne nous présente plus
"Ie IX comme un maniaque obsédé de l'idée

_Xe d' un emprisonnement imaginaire. L'in-
%'ialiou de ses propres lecteurs lui avait
8a"S doute appris à devenir plus circonspect.

D faut, pourtant,  avouer que la feuille
^'vinisle s'est privée par là d'un argument
jk quelque importmee. Gar enfin , il est un
k"1 ceriaiu et reconnu de tous: c'est que le
Pape s'est plaint , à réitérées fois et tout ré-

uienl encore , de manquer de la liberlé
rj . .̂ •'ire à Pexercice de sou auguste auto-
pas i élant * ettl1* momcilt 1"'on ne veut

pape i'
nellre la légitimité des plaintes du

présent De re8te plus (I"e ¦'alternative de le

Posteu',
er COltVme UD lou ou comme un im-

"dde r
ra**é 8ans doule du choix ' lc Jmr ~

pas élé "eve a opté pour la folie Et il n'a
admettra Si"1'"6- Car son propre public
sué d'uue -Po^r4ae^*

Kja perrh"session d' une idée extr UVa ™ Iq'^ 9Ufl 
' °b'

Ie chef de rEg.iSe estauTSa5a?ruTe
rC
:i'l'autre de ces imputations. Se< ennemis les

plus acharnés ont été contraints <10 rendre
gommage à la grandeu r de sou âme et à la
Bèv^g reciitude de sa conduite. Sa parfaite
b<")iie foi n'a jamais élé révoquée en doute
tot aucun de ceux qui l'ont pour suivi avec
,e Plus d' acharnement. On nous l' a mille foi?
Présenté comme trompé, mais jam ais comme
tronipeur.

Je laisse l'h ypothèse de l'aliénation men-
tale, puisque le Journal de Genève l'aba n-
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PIA LA SAN PIETRINA
Scènes do la vie romaiilo

8°Us lo pontifleat do PIE IX.

il résnuî.0-*"6 cette Ievea de boucliers qu'est-
répuKij '.lue Charles-Albert , trahi par les
Autri c_*aMlB * 8'eat vu forcé de fuir - qae lea
cen u >:i t"-.> non-seulement ont reconquis
libreo • Va,ent perdu , mais occup édes villes
lin J.J,.U8(J U0 -1à, que l'iudéoendanca de l'Ita-
qqj me7t

n.emeut menacée ; que les Romains ,
¦•'uéroïsm °Â' Une si grande confiance dans
le8 voyant ft - ™ volon taire8 , ont pu , en
*»ient l.«»_ œuvre , s'assurer qu 'ils n 'é-
ferçoelie i i2
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*******, SueParti libéral est toujours, aux yeux du

donne implicitement, et il fuit bien;  car il est
aussi impossible de douter de I» parfaite lu-
cidité d'esprit de Pie IX que de son entière
bonne foi.

Gela étant , et du moment qu 'on ne peut
plus nous préseuler le Souverain Pontife
comme un imposteur ou comme un fou , il
faut bien tenir quelque comple de ses plain-
tes solennelles contre ceux qui lui  ravissent
la liberté indispensable au gouvernement
de l'Eglise. Celle fois on est amené h discu -
ter sur le plus on le moins d'indépendance
nécessaire au Vicaire de JIïSUS -CHBIST .
Pie EX-n'a pas loute la liberté qu 'il voudrait
et c'est pourquoi il se plaint , et les ullra-
montains se plaignent avec lui Mais il a
loute la liberté dont il n réellement besoi n ,
et c'est pourquoi les plaintes du pape et des
ultramontains sont mal fondées; elles sont
le résultat d'exigences exagérées.

Tel est le p oint de vue auquel se place le
Journal de Genève. Mais un homme impar-
tial admettra difficileme nt que ce soit aux
ennemis de la Papaulé à mesurer l'indé pen-
dance nécessaire à la Papaulé. Il est ériden t
qu 'aux yeux de ceux qui espèrent voir la crise
actuelle aboutir à l'extinction du pontificat
romain , le pape est toujours Irop libre du
moment qu'il existe encore. On no lui re-
connaîl point d'autre droit que le droit d'ê-
tre supprimé. Depuis quand les ennemis
d' un droit sont-ils juges de ce droit? Où en
Berait la propriété si le sort en était remis
à l'appréciation de ceux qui ne veulent plu S
Je propriété ? Est-il bon appréciateur des
suines conditions du mariage et de la fa-
mille , celui qui veut supprimer le mariacr
et (a famille? b

Le Journal de Genève étale comp laisam-
ment dans ses colonnes quel ques actes de
liberté que le gouvernemen t italien tolère
encore (car ce n 'est au fond qu 'une pure to-
lérance, et cetle grande liberté qu 'admire la

peup le, le parti patriotique et que , tant q ne
dea hommes comme ce malheureux PèrE
Gavazzi. ..

— Gavazzi , ahl  parlez-en , voua ignorez
donc ce qu 'il a fait  ?

— Il est entré , je crois , dans un corps
d'armée en qualité d'aumônier.

— Et puis ?
— Je n'en ai rien su.
— Alors , permettez - moi de continuer

l'histoire de ce saint prédicateur de croisade.
A la première débâcle , il s'est échappé eu
emportant la caisse du régiment

— Il s'était doue aussi trésorier ?
— Tréaorier-receveur , mais pas payeur ;

ai bien que jamais on n'a revu la caisse con-
fiée à ses Boins.

— Pourquoi ne la lui a-t-on pas rede-
mandé»? ?

— Vous ne lisez pas les jo urnaux ?
— Rarement.
— Je m'en aperçois; car autrement vous

sauriez que l'argent lui ayant été réclamé ,
en effet , ie saint homme a publié dans les
feuilles radicales nno justification de ses ac-
tes , dans laquelle il déclare : qu'un bovlut
de canon avait emporté et brûlé la susdite
caisse.

— Ce n'est pas possible.
— Gavazzi avait besoin d'un miracle, il

l'a fait.
— Et il y a des gens qui croient cela ?
— Tous les incrédules. C'est leur nature ,

lea esprits forts nient l'évidence, mais croient
à toutes les absurdités.

feuille calviniste dépend d' un caprice d un
ministre qui peut la supprimer d' un Irait de
plume;  une liberté si précaire mérite t-elle
le nom de liberté ?). La question n'est pas de
savoir si Pie IX n'a plus absolument aucune
liberlé; mais bien s'il ne manque pas de
quel qu 'une des libertés dont il a besoin.
Ainsi la (|iieslioii est mal posée par le Jour-
nal de Genève. Bonum ex intégra causa,
malum ex quoeunque defeclii. Qu 'importe
que le pape puisse recevoir quelques pèle-
rins , si ou lui ferme les établissements ou se
formait Je personnel nécessaire au gouver-
nement de l'Eglise ? Qu 'importe que le pape
puisse afficher aux portes des basili ques des
documents que , cinq minutes après , un agent
dc police déguisé viendrait lacérer , si per-
sonne ne peut , par la parole ou par la
presse, porter ces document s à la connais-
sance des intéressés ? Les libertés qu on
laisse sont de peu de prix à côté des libertés
qu 'on ravil , et s'il fallait faire un choix ,.le
Journal de Genève sait comme nous que les
amis de la Papauté feraient plus volontiers
le sacrifice des libertés apparentes qu 'il van te
que des liberté s trop réelles dont on a dé-
pouillé le Chef de l'Eglise.

Le Journal sent la faiblesse de son argu-
mentation; aussi esquive-t-il avec obstina-
tion l'examen des plaintes du Souverain
PontifC- On croirait qu 'il no les connaît pas.
Il est plus facile de prétendre que les pré-
tentions de Pie IX sont exagérées que de le
démontrer par de solides argumenta.

La feuille calviniste ne peut cependant
alléguer son ignorance. Les plaintes du pape
sont assez publiques , el le cardinal .Siméoni
a pris soin de revendi quer avec assez de
précision les libertés nécessaires au gouver-
nement de l'Eglise. La note de l'Emiiien-
tis sinie cardinal en date du 21 mars a déjà
pnru dans nos colonnes *, nous ne la répé-
terons pas; nous aimons mieux citer quel-

_- Baison , de plus , alors , pour qu 'aux
yeux dQ la multitude, qui ne raisonne pas ,
les révolutionnaire s continuent à passer
pour les vrais patriot es.

__ C'est ce que je disais au comte Rossi ;
et voioi ce qu 'il m'a répondu :

0 — J'ai trois portefeuilles : les finances ,
que je me propose de conserver ; l'intérieur
et la ponce, que je garderai provisoiremeut ,
ftV ec mou titre de chef du cabinet je puis
bef iuooup faire ot j'ai un grand projet :

« Je veux réorganiser les Etats romains,
négocier à Nap les , Florence et Turin une
confédération défensive des Etats italiens ,
confédération qui aura pour but de garantir
l'indé pendance italienne et à la tôte do la-
quelle je placerai le Souverain-Pontife.¦ Et , après m'avoir exposé son plan , qui
est véritablement une couvre d'un ministre
do génje , il a terminé son entretien par oes
mots , que je voudrais voir affichés sur tous
les murs :

» Le suprême pontificat est la seule gran-
deur qui soit debout et qui , restant à l'Italie,
lui attire le respect et.les hommages de
l'Europe et du monde catholique ; jamais
Pie IX comme ponti fe-souverain et comme
Italien , ne saurait l'oublier. »

— Admirable 1 en effot , s'écria l'abbé
Eerrai ; mais un tel programme est'un défi
jeté à, la révolution. Eutre .M. Rossi et elle,
c'est un duel à mort qui va s'engager.

— Et daus lequel prions Dieu qu 'il
triomphe , reprit le Pore Vaurès.

Lea deux promeneurs étaient arrivés en

ques ligues d'un magnifique mandement de
Sun Eminence le cardinal Uechamps:

c Ceux-ci (les ennemis de la Papauté) pré-
tendent que le pape est libre ii Rome, et en
proclamant sa prétendue liberté , ils lui ar-
rachent tous les moyens de gouverner l'E-
glise universelle. C'est ce que le pape vient
de dire au monde en s'adressant au Sacré-
Collège. Ils ont chassé des maisons centrales
des grands ordres les hommes de science
qui sont à Rome les assesseurs des ministè-
res généraux de la catholicité ; ils se sonl
emparés des Institutions qu 'ont fondées â
Rome les peuples chrétiens et leurs princes,
et surtout les Souverains-Pontifes, afin qu'el-
les fussent , pour l' univers entier , des sour-
ces de charité , d'enseignement et d'aposto-
lat; ils ont enlevé au chef de l'E glise les
Universités romaines et lui  ont interdit d'en
ouvrir d'autres ; ils ont jelé la cognée à la
racine du sacerdoce , en forçant les lévites
au service militaire ; et voici que par une loi
nouvelle , ils frappent ce sacerdoce è la tète,
posant une garde il la porle du Vatican , pour
empocher la parole de Pierre d'en sortir et
d'arriver aux enfants que DIEU lui a donnés
chez tous les peup les.

* Et quand , honteux de ce qu 'ils viennent
de faire, ils se relâchent un peu de leurs
prétentions ; quand ils tolèrent que celte
parole , que celle voix pontificale ne soil pas
entièrement étouffée, afin de pouvoir dire
encore que le pape est libre , ils s'imaginent
que le monde catholi que croira à une liberlé
dont ils sont les arbitres , à une liberté qu 'ils
mesurent à leur gré, à une liberlé dont ila
disposent selon leurs caprices; non , le monde
n'y croira pas plus qu 'eux-mêmes , et il ne
verra dans cette liberté qu 'un fantôme où il
ne reste rien de l'indépendance , qu 'ils ont
dil pourtant confesser nécessaire au chef de
l'Eglise répandue chez toutes les uationa. *

causant jusqu 'au pont Sixto ; là ils se sépa-
rèrent.

Presque à la même heure , deux autres
hommes se rencontraient un peu plus haut ,'
sur ies bords du Tibre , à l'entrée du pont
Saint-Ange; l'un d'eux était Riccioti , rede-
venu président du circolo de la Scrofa ; l'au-
tre, un des membres les plus actifs du club
Capranica.

Ils se firent un signe particulier qui , en
langage maçonnique , signifie : j'ai des nou-
velles graves à vous apprendre , et Riccioti ,
rebroussant ebomin , IeB deux fougueux dé-
mocrates remontèrent bras dessus bras des-
sous , en causant de choses indifférentoB ,
jusqu 'à la p lace de la Colonnade.

Oette place est si vaBte que, sauî au mo-
ment de la bénédiction solennelle donnée
urbi et orbi par le Souverain-Pontife , oo
peut toujours y trouver la solitude.

Riccioti et son ami ne cherchaient quo
cela.

Bien que l'on fût  en septembre, le ciel était
si pur ce jour-là ot lo soleil si chaud, qu 'ils
ne trouvèrent rien de mieux , pour conspirer
plus à l'aise contre DIEU que d'aller s aori-
for à l'ombre de cet obélisque Jnomo que
surmonte une croix et sur le piédestal duquel
est écrit, en lettres de broute :

« Le CHRIST vit , le CHRisr règne, le
CflKIST est vainqueur. »

R,ccioti s'assura qu 'aucun mendiant n e-
tait étendu dormant, comme cela, arrive uon-
vent ou pied de l'obélisque.

— Personne, dit-il , à aon complice , noua



CORRESPONDANCES

Nouvelles l'écléralcH.

Berne, 10 avril.
Le Conseil fédéral a accordé, avec remer-

ciement pour les services rendus , la démis-
sion demandée pour motif de santé par M le
professeur Dufour , de Lausanne, comme
membre du conseil de l'Ecole polytechni que
fédérale. M. Wartmann , à Genève , est dési-
gné pour remplacer le démissionnaire.

Usant des pouvoirs qui lui  ont été donnés
pour l'interprétation de la loi sur l'état civil
et le mariage , le Conseil fédéral a décidé
que les consuls et représentants des puis-
sances étrangères n 'ont pas le droit de fonc-
tionner comme officiers de l'élu t civil pour
lea mariages dc leurs ressortissants en
Suisse. Uu mariage conclu dans ces condi-
tions ne devrait pus ôlre inscrit par les fonc-
tionnaires suisses de l'état civil.

Le Bernerbole prétend que M. Hodler ,
obligé, comme on sait , de présenter sa dé-
mission de membre de tribunal cantonal , a
fait démarches sur démarches , et écrit let-
tres sur lettres , aux députés de la majorité
radicale pour se faire réélire.

CONFÉDÉRATION
Dans un grand nombre de cantons , on

sent le besoin , par des ordonnâmes , des lois
el des décrels , de frapper toujours plus l'in-
duslriedu col portage et des ventes en li qui-
dation , afin do. la faire partici per dans la
même proportion aux charges publi ques que
le commerce local et sedenlaire Cette ten-
dance se manifeste aussi en Allemagne et
pour ôlre un clair là-dessus , le gouverne-
ment de l' emp ire allemand a ordonné une
enquôte sur les questions suivantes-

Quelles sont les marchandises qui font
spécialement l'objet du colportage? D'où, tire-
t-on généralement ces marchandises ?

Sont-elles des restes de magasin des
grandes villes, ou de foires el marchés, ou
constituent elles un genre de fabrication
spéciale entreprise eu grand pour ce genre
de commerce et visant surtout  au bon mur-
ché? Y a-t il quel qu 'indice qui puisse faire
admettre que le public est ordinairement
trompe dans ce genre de trafic , pa rce qu 'on
lui ferait payer ces marchandises beaucoup
an dessus de leur valeur  réelle? Le dit com-
merce se. fait-il, dans là règle, pour le compte
des marchands ambulants qui le prat iquent
ou pour le compte des maisons de commerce
des grandes villes?

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Ou noua communique la cir-
culaire suivante que la Direction de la jus-
tice et de la police du canton de Berne a
envoyée à Monsieur le commandant du corps
de gendarmerie à Berne.

pouvons causer. Quoi de nouveau ?
— La nomination de Rossi
— Ce n'est plus une nouveauté.
— En effet , puisqu'elle a déjà plua de

vingt-quatre heures; mais pour agir , nous
n'avons pas attendu si longtemps.

— Avant d'agir , il serait bon , ce me
semble , de prévenir notre ami et notre chef
Mazzini , dèa co aoir il recevra une lettre
que je lui ai écrite au nom de l'assemblée
de la Scrofa.

— A mon tour de dire que c'est un pen
tard , caro mio ; au circolo Capranica nous
avons dejà reçu la réponse du grand chef.

— De Mazzini ?
— Certainement.
— Mais, comment savait-il ? reprit Ric-

cioti , fort désappointé de n'arriver qu'en
second.

— Nous lui avons envoyé une dépêche.
— Une dép êche n explique rien.
— Le Rossi est assez connu personnelle-

ment de notre cher Giuseppe pour qu 'il soil
inutile d'entrer dans de longa détails.

— Qu'a-t-il répondu ?
— Co à quoi nous nous attendions.
— Quoi donc ?
— Mort au carbonaro félon 1
— Avant d'agir , il faudrait pourtant s'en-

tendre.
•— C'est précisément co que je tenais a

voua dire; pour notre part , nous avons dé-
cidé da ue rien entreprendre avant la réunion
dn Congrès scientifique de Turin.

— Quels sont lea savants que voue y en-
voyez? fit Riccioti en appuyant ironi quement

« Monsieur le Commandant.
« Nous portons à votre connaissance ce

qui sui t :
« Sous la date du 29 juin 1876 le juge de

police de Porrentruy a condamné l' abbé
Adolphe Seuret, à Asnel , à une amende de
100 francs et aux frais envers l'Elat , pour
contravention à la loi concernant la répres-
sion des atteintes portées à la paix confes-
sionnelle. M. Seuret a rappelé coutre ce
jugement à la Chambre de police de la cour
suprême, mais celle-ci , par arrôt dn 28 octo-
bre 1876, confirma le jugement. Ensuite
M. Seuret s'adressa pur recours contre cetle
condamnation au Conseil fédéral , mais aussi
le Conseil fédéral , par décision du 23 de ce
mois, débouta M. Seuret de son recours.

» Dans les motifs de cette décision , le
Conseil fédéral reconnaît que le fait que
M. Seuret avail signé lu prolesla.lion du mois
de février 1878, signature qu 'il n 'a pas dès
lors retirée , ne suffirait point à justifier la
condamnation approuvée par la Chambre
de police ; mais le fait joint que M. Seuret
a disposé de l'église d'Asuel pour y exercer
des fonctions ecclésiastiques sans avoir à cet
effet été autorisé par l' autorité compétente ,
soit du Conseil de paroisse de Charmoilie
(§ 19, chif. 6 de la loi sur les cultes), consti-
tue une résistance continuelle aux institu-
tions de l 'Etat;  que pour ce fait M. Seuret
s'était effectivement rendu coupable d' une
infraction à l'art. 3 de la loi concernant la
répression des atteintes porlées à la paix
confessionnelle.

« Or, des cas comme celui de l'abbé Seuret
se présentant souvent dans le Jura , soit des
ecclésiasti ques révoqués disposant des églises
pour y exercer des fondions religieuses sans
avoir obtenu l'autorisation de l'autorité com-
pétente , nous vous invitons de porter la dé-
cision du Conseil fédéral à la connaissance
des emp loyés de police dans le Jura et de
leur enjoindre de faire suns égard rapport
dans tous les cas de celte nature.

t Avec parfaite considération ,
« Le Directeur de la Justice et Police,

« (Signé) TEUSCHER.
« Berne, "11 février 1877. »
— Sur la proposition de M. de Sinner , le

Grand Conseil a voté lu résolution suivante:
« Lu queslion de In ratification do l' avance

de 935.000 fr. l'aile par le  Conseil exécutif à
la Compagnie du Berne Lucerne sera sou-
mise au peup le à l'occasion de la prochaine
révision du budget quadriennal.  En atten-
dant , elle est renvoyée à le commission d'é-
conomie publi que, qui fera les propositio ns
nécessaires à cet égard. »

— L'une des questions les plus importan-
tes que notre Grand Conseil sera appelé à
examiner lorsque les affaires ferrugineuses
seront réglées, est celle de la réorganisation
de nos services hosp italiers et de l' agrandi s-
sement de l 'hôpital  des aliénés de la Waldau
qui est devenu tou tà fa i t  insuffisant. Le chif-
fre des aliénés est actuellement de 2,021
dans noire canlon , soil 1 sur 250 habitants .
On est oblige d'élre Irès-sévère pour les ad-
missions, et les nombreux refus de mala-
des soulèvent journellement des p laintes de

sur ce mot de savants app liqué aux démo-
cratos pour lesquelles ce prétendu Congrès
n'était qu 'un prétexte de se réunir sans
éveiller lea soupçons.

— Manciani , Caiiino, Sterbini et quelques
autres ; vous en enverrez sans doute aussi?

— Très - certainement ; peut-être même
irai-je moi même; je serais bien aise de
causer un peu avec Giuaeppe.

— A présent qu 'il s'est dédoublé , peut-
être en aurft-t-il le loisir.

— Comment , dédoublé ?
— Pour parler plus clairoment , si voua

voulez , à présent qu'il s'est débarrassé de
cet autre Joseph qui lui servait de doublure.

— VOUB voulez parler de GinBeppe Gari-
baldi , l'illustre ganache.

— Précisément.
— Qui est revenu tout exprès d'Amérique ,

où il exerçait le métier peu honorable de
pirate de terre tt de mer , pour venir mettre
Ron épéo au service dn gouvernement de
Milan et a couru aussitôt ee faire battre
dans le Tyrol , pnis à Ancône , c'est une
nullité comme Duranrln.

,— D accord , mais gardez-vous de le dire;
la Jeune-Italie a besoin d'un héros , ot faute
de mieux Mazzini a pria celui-là.

— Oui , mais depuis il 1 _ renvoy é à Nice.
— II l'en rappellera quand il n'y au ra

plua rien à faire.
— À quoi bon ?
— Pour la mult i tude qui a toujours be-

soin de quelq u 'un à admirer. Or, entre uous ,
ce Garibaldi a tomes lea qualités propres
à remplir ce rôle : d'abord il se prend au

la part des communes chargées du soin des
pauvres. (Pays).

Zurlt h. — La loi sur l'augmentation
des traitements des fonctionnaires a été re-
jetée dimanche pour la troisième fois par le
peuple à une forle majorité ; les lois sur la
correc 'ion des cours d'eau , sur les secours à
accorder aux communes dévastées par les
inondations , et sur le vole du canton au sujet
des lois fédérales , ont été adoptées.

Itâle-Camnngne. — Le conseil d'E-
tat est occupé ù réunir les matériaux néces-
saires û l' élude d'une loi sur le monopole
des banques ; en attendant la loi fédérale qui
est sur le chantier, le conseil d'Etat percevra
sur les billets émis dans le demi-canton un
impôt qui pourra s'élever à 1 0|0.

Vaud. - Les assemblées générales de
commune du 48™ arrondissement fédéral
soi.t convoquées pour le din anctie 6 mai
prochain , à l'effet de nommer un député au
Conseil nalional en remplacement de M.
Henri Reymond , démissionnaire.

— La vente de charilé en faveur de I hô-
pital du Samaritain a eu lieu vendredi et sa-
medi au théâtre de Vevey. Elle s'est termi
née par une tombola et une soirée musicale
La recette s'élève , dit-on , à la somme consi-
dérable d' environ 16,000 fr.

— Le grand-duc et la grande-duchesse
Wladimir de Russie , lils et aide-de-camp
général de l'empereur , sont arrivés à Mon-
treux el sonl descendus à l'hôlel des Al pes
pour un séjour prolongé.

CANTON DE FRIBOURG

SOUSCRIPTION
en l'honneur du 50° Anniversaire

DE L'EPISCOPAT DE S. S. PIE IX

SIXIÈME LISTE

MM.Sulger . Huissier d Etut ,
Fribourg, lr. 5 «

M*-"" Torche , , 10 .
M*,u Joséphine Beraier, » 5 »
MM. Joseph Jaquet , » 5 >

Brasey, inspecteur h Esta-
vayer , » K ,

Wuillerel , président du Tri-
bunal de la Singine , > 20 >

A. et P Perriard , Fribourg, » 10 »
Honoré de Techlerniaiin , » 50 »

M"" Wuillcrel-Diicresl , . 10 »
Rosalie Limai , garde-bar-

rière , » 2 »
Virginie Limât , » 0 50
Sophie Limât , * 0 50

M. Julien Limât , * 0 50
i 12Î5 50

Report des listes précédentes , » 2007 50
Total fr." 2131 7

Erratum — Nous devons rectifier com-
me suit la devise qui accompagnait la sous-
cription deM. le professeur Leclerc : « Pierre,
reçois les clefs des cieux. »

Bérieux , puis il pérore avec emp hase , il
aime à poser , il porte un chapeau pointu ,
des vêtements extraordinaires; c'est un pail-
lasse solennel et peu dangereux. Enfin » et
c'est une qualité à lui reconnaître , il a hor-
reur du clergé , de la religion et du pape ,
c'eat un contrepoids tout trouvé à l'influence
pins dangereuse d'il Vaccbio.

— Pourquoi pas à celle de Rossi ?
— A Rossi , il n'y a qu 'une barrière à

opoaer.
— Laquelle ?
— La mort.
— Alora , il mourra.
— Je l'espère, mais il faut se hâter , aveo

des bommes de cette trempe , il n'y a pas de
temps à perdre.

Quel ques jours après cette conversation ,
le fameux congrès de Turin réunissait tous
ICB principaux chefs révolutionnaires.

Là , au club Giobarti , le meurtre du pre-
mier ministre de Pie IX fut mis aux voix et
décidé ; presque en môme temps la même
condamnation était prononcé e à Rome cbez
Beppo et au théâtre Capranica , à Florence ,
dans une maison de via santa ÂpolHnà et a
Livourne , par où passèrent 1°B délègues.

Un grand banquet avait ete propare pour
les recevoir.

Co fut à la suite de ce banquet , pendant
lequel furent portés les toasts IeB plus mons-
trueux , que les consp irateurs encore échauf-
fés par les discoure furibonds et les fumées
dn viu , décidèrent que l'armo préférée Berait
le poignard.

Cela se passait vers la fin d'octobre 1848

SOUSCRIPTION.
EN L'HONNEUR DE NOTRE SAINT PÈRE LE PAPE

PIE IX.

Don des jeunes communiants à
Sirnach, fr. 85 «

Anonyme , > 5 •
Par l'entremise de M. le curé de

Boswil :
1) MM. H., , 50 '2) J. A. B B., » 50 >
3) J. M. A., » 10 '
4) W. K. A., , 10 '
5) J. J. N., au nom de plu-

sieurs, » 53 *
8) E. E., , 15 30
7) K. M. K-, 5 •
8) A. K., , 5 »
0) Plusieurs personnes. > ** 70
10) MM. les curés P. J. ot u. _.

et leurs sœurs : une
palle richement brodée.

MM. G. B., à Sursée, » 5 ?
A. St. B. » 80 »
le rév. curé W., à Filisbach ,

un corpora l avec broderie.
F G., à Lucerne, » 2 •
le rév. curé J. F. et F. R.,

Tobel (Thurg.) » 80 »
les jeunes communiants de la
paroisse de Reiden , une palle
el > 20

Quelques ecclésiastiques du dé-
canat d'Arbon : Aliqui sacer-
doles Capituli Arbonensis in
Thurgovia Pio IX ad jubilœum
pontif icale. » 135

Uue veuve et ses enfants » &
Au nom du Coi»'l„Bfl

PraiFFER-EH006

Voici les numéros des séries des °̂ )'f '
lions de l'Etat do Fribourg, sorties a» lin*b°
qui  a eu lien le IG courant: _... ,nofi

61 163 455 609 604 18} ™\ !̂ V1131 1384 1470 1611 lg*J JfJ* j JJJ
2024 2070 2133 2312 2361 2433 2448
2762 2808 8103 8398 3458 3510 ob88
8615 3(371 3728 8777 3917 4087 M**
4273 440Î1 4450 ...CAO 4G88 4707 «»fi4T7 \ 4877 4964 5030 M)46 5S75 5l\ r
5896 1*949 6292 6435 6673 6826 jjgj
6935 6962 7070 7207 7252 7341 Jg*
7381 7441 7479 7608 7768 7808 W
7849 7S73 7952 7995.

Dans sa séance du 11 avril  couranV ¦:
Conseil d'Elat a confirmé dans leurs i ,
tions MM. Grand , Jean , lit., détail le" 1" J*
à Semsales ; Jordan , Alex , tit., conlro"?^,,,».
boissons , à Bulle; Buchs , Josep h, '.,r'rc, ffea
leur de sel à Bellegarde ; Beaud ' '^i-jenvc;
Boniface. lit. , délaillenr de sel * des bois-
Vu llichard , Jean , tit., percepj ° j  rognures;
sons et inspecteur du vignol''*;. ^iJuUeiiSC
M" Wuilleret , née Chaton . ',l ''
de sel à Romont.

~ , r - „«niai»"*' 9»ue le meai"
l„Q"jxvrsr.° .« .̂ de fi ,e .ï
opposeront. »

— L'ouverture des Chambres n'a lie" ,
Rome que le 14 novembre , dit l'un d'e"1* '
si Rossi tombait sous le poi gnard ava"' .*/
temps , le gouvernement papal pourr a.1'' g
trouver un successeur qui reprendra te
projets et se tiendrait en garde contre fl
tentative de notre part. Le succès de n 

g
rrlnrÏAiiBQ Rôonlll t.if»n '.cr.' i i l ,  COmcrOB11 ..a
pure perte. Il est donc important que j "9 B
ne aoit faite du traître qu 'au moment "- .)eS
où l'ouverture de la session rendra 'p 0

^,
I OB efforts du Pape et de ses cardia 8

^pour chercher à parer aux embarras ' .f0t
cibles que leur suscitera la mort de
odieux séide. «g.

— Oui , oui , il faut attendre ; vive '*
publique 1 meurent tous ses ennemis. . g*_a

»?.»» I . C . I M  ..... ;n ..i Aa A U ) '..,- - v lft J *' __,- .,„uo uuilOCUiau» *«" •*•_*.*»•• jjgi
punition dn traître , continua l' orateur,
de son succès , je ne prétende pas v0US 

aj re,
ger à vous endormir pour cela , au eoo -̂
il faut veiller plus que j amais, l.en J ,JBB D<!
nos filets de manière à ne pas laisser a 

^par laquello puissent échapper ^c-°* q0É
fois nos adversaires , nos tyrans. H * 

^le 15 novembre la Républi que B°rte
Ta0 j ter,

clubs comme Minerve de la tête ,dlVj toute«
non-seulement vivante mais armée

Les applaudissements redoublèrent.

(A auivr»l-



¦ ^B jeune homme de Broc flottait des bil-
'0Us dans la Sarine , lorsqu 'il fut  emportéaa«s le courant.

koii corps n'a pas encore été retrouvé.
} rière aux journaux du canton de repro-

fl|l 're cet avis.

La foire du 16 avril à Châtel-St-Denis a
*thré de nombreux marchands étrangers Le
{-¦"ix moyen des vaches laitières s'est main-
•̂ u entre 400 et 500 fr. Les sujets étaient
Bj ondanla et de premier choix , ce qui indi-
§u« une amélioration sensible dans l'élève
•¦U bélail.

Malgré l'éloignement du chemin de fer,
0n remarque que les foires deChàtel-Sl-De -
n *s gagnent chaque année en importance.

' tlans la nnit de samedi à dimanche, 15
^àiul*,lV ' u" ince,ll ''e a éclaté à Corserey
qlles 

Vr.?c maison isolée appartenant à Ja-
locataire» , euy » meunier, et habitée par des
res du m • nois - C'était vers les 2 heu-
Monde ri 'in ' -*uste a" momei,t °" lout le

Boinm -il 'es v'"aPes est I)lo"8é dans le
et Q- ',e." sorte que les pompes de Prez
lien d«Ti»- az sûnl seules arrivées sur le
. r»L ' '"'-endie., r\ viiui c.

qu e jj'I-*1 °? les habitants de Corserey ont vu
daiJJ '"ai f;o'i était consumée et que tout
d'exl/r Passé> ,,R 0,it trouvé il propos
rectio * des courriera dar,s différentes di-
8ecou r

'S ''°Ur con tremander les pompes on
len,en|

S T" aurai,'"t P" être en route inn t i -
•4\a*,i ' -̂  courrier expédié vers Lentigny
couv, " 0,l ' 'omme , exerçant le métier de
re»i Co ,"*"* *¦ est allé jusqu 'à Lentigny sans
ie viu a Personne; tout enani de trouver
^menu 

lra,1(P'>lte et ses habitants parfai-
nêtre 0|)

r"l0|'niis , il s'en alla frapper à la fe-
roilieu du"

6
- ,

0**38 princi pales habitations au
ta ire qu ,

ii
V '",a8e, pour prévenir le proprié-

au feu à n" éla*'' P'us nécessaire de venir
consumée. orserey, la maison étant déjà
commission ¦|

Ur , ce, certain d'avoir fail sa
ner |a rela ij 0

8'e" relo"r"a a Corserey don-
nent envoya son voyage à ceux qui

«WfttB m L-nuNGn
r-euro» ,ïo 

^^^re s,,ondunce varti<ndièr*daiahlBEn

Paris, 14 avril.
, ^a situation s'aggrave non paa seulement

teo
1
uUc en Jour > m&is d'heure en llcuv0- Les

d'enf "officieuses do Berlin jouant le rôle
1er ! 

ts terribles commencent à noua révé-

Par » 6a P'ans combinés qui ont pour but le
le ., 6° de la Tnrquie. Comme en 1772 pour
Noi.,1 a8a de la Pologne, les puissances du

polj^ 
euie nt profiter de l'abaisserne-t de la

Vel n
(JU °/ ra nçaise, pour se livrer à un nou-

no[re I 
ava"t ' dans l'opinion publi que de

^e Prév 
y8' UD peu de Patriotisme éclairé et

^8 en!?y,
anCe.' on «comprendrait, en présence

*eut pt-^woM européennes qui se pré pa-
"*> Ron!» 

Pe"en 8e néce88ité de reconstituer
^ 

b averuement capable de se faire respec-
tée (1

a
a
P

V
er.1?onfian ce Par la stabilité in té -

8S0l'n un °"lter àes H 'Hancee dont auront
^er enl, ,.°U plusi eurs des Etats qui vont

^^RnéA ' 'a li'rancB n'est impuissante et
v^O com- y° Parce qu'elle est en républi-
r-^ije, . ,j 'e disait récemment le grand-duc
CgpVuut° -̂ asie. Les événements vont se
tje ' de tëJl0ua n'avons donc pas, de notro
l/ po'itioi ^ a Per dre Poor nona réorgani-

Qir aa en 
ent et mi'itairemen l. et mal-

o • De se erneineDt et a toa8 le8 Part '8
s n°aH -î"en dent pas compte des dangers
°

A iniP0Bé 8Çont et de8 devoirs qui nous

*-*Cllo ^ 0t" de lînmo n.»o l'Annkl.rra n», —^ U Rf l  —•_»»** ' <_ < • •  * . a, i ¦ 
i; 1 

» t. .  . ; i . ' uv

»> •' tr ès m/" Souvernemont italien qu 'elle
fi8Qér al M« °_ lente de 86B di plomates; le
v EQe Pour a est arrivô do Londres à
°? du L'oi,„ expllqUer los motifs de l'irrita-

. La Raur-h nement ane'ai8*

 ̂ «ontro u
80"88 à réolamor des poursui-

r^er le i »! ¦»SM5i
aa_ qui s'obstinent à

__* ou l '̂ .de &,>B comt d0 Cham-
_ n -1 V. VmiV pnnce im P e"al , Napo-
? radicaLs JL?62 8e Mo'tipiier les feuil-
fe  ̂ l ai

0
ra SOQa ** Commune.^'>n Rochefo ' r

S
*
e,;?ici la Lanle™« d"

Ce aoniT Pt qui fait 8a réapnarition

8?e Ponsër d'„n 
8auter aa P^iorjour.l 6,aCement(l 

g0nver.nement qui tolère
, J'aia Ss?ié,y ,C8 - eDg'.ns de d«8tr act i„„ ?
,*eteri8finn autre J°or , à une acèuo qui ca-
h 
^S on L

0103
"8 P0liti «ï uc8 et moatre queU0D oommence à s'opérer.

Un cocher du fiacre s'approche de la
marchande da journaux de kiosque do la
place Saint-Stilpice :

« Le Rapp el.... hum !.. ajouta-t-il en tirant
sa monnaie , on n'en doit pas vendro beau-
coup avec toute cette boutique. » Et il mon-
trait le séminaire et l'église. « C'est ce qui
vous trompe , Monsieur , • répond de son air
lo plus gracieux la marebande de jou rnaux
« nous vendons beaucoup le Rappel n . A
ces mots , le cocher démocrate se frottait
déjà les mains, lorsque la brave femme
ajoute avec un sourire tout parisien et une
verve touto guuloise : « Vous voyez bien cet
établissement d' aisance qui eet là à gauche ?
Comme on passe devant mon kiosque pour
y aller , on ne manque jamais de se pourvoir
auparavant du Rappel. •

Le cocher honteux et confus 
Le salon des œuvres devait entendre

une trag édie inédite de Jeanne d'Arc, par
M. Daillière , auteur d'André Chénier et
deux fois lauréat da l'Académie française
pour le grand prix de poésie. Une indisposi-
tion subite de l'auteur a dû faire remettre
cette communication. Cette tragédie de
Jeanne d'Arc qui renferme des beautés de
premier ordre avait déjà été lue par le poète
à une soirée littéraire dans IeB salons de
M. Antonin Rondelet et ello y avait produit
sur un auditoire d'élite un effet extraordi-
naire. Ella par aî t ra  certainement au théâtre :
car elle répond trop bien au sentiment pa-
trioti que qui a fait le succès de VHetmann à
l'Odéon et de la Fille de Rolland au théâtre ,
Français.

Je crois qu'on ne saurait mieux faire pour
donner une idée de la déroute poli t ique et
financière, qne d'établir la situation hebdo-
madaire do nos fonds d'Etat et de nos prin-
ci pales valeurs, en comparant leur cours
d'il y a huit  joura , avec ceux de ce jour:

Le 8 avril Le 14 avril
Le 3 0,0 faisait 72.90 fait G8.75
Lo o OiO - 108,25 - 103,75
Le 5 OiO italien — 73 ,30 — 08,10
Ville de Paris 71 — 383,75 — 342 ,50
Foncier de France — 006 ,25 — 570,
Banque de Paris — 070, - 900,

La rente russe perd près de 20 fr .
Les valeurs de Crédit espagnol reculent

de 100 ir environ.
Les àulricnwna perdent 100 îr. égale-

ment depuis la dernière compensation.

Allemagne. — On se rappelle avec
quel étoniiement on appri t , il y a quelques
années, en Ang leterre , la conversion au ca-
tholicisme du marquis deRi pon, grand maî-
tre de la franc maçounerieanglaise. Il paraî t
P.» ou ce moment une nouvel le  analogue pro-
dui t  une sensation extraordinaire à la cour
de Berlin et parmi les francs-maçons prus-
siens . D'après te Courrier de la Bourse , de
Berlin , M. de Dacbrceden , l' un des hauts
fonctionnaires de la cour, grand-maître  de
la loge nalionale prus sienne , vient d'entrer
dans le sein de l'Eglise catholi que. Sa con-
ver sion a en lieu en Italie , où il se trouve en
ce moment.

Espagne. • La Gacela publie des dé-
crets royaux convoquant les Corlôs pour le
25 avril et nommaiil  100 sénateurs u vie
parmi lesquels M. le marquis  de iVlolins am-
bassadeur d'Espagne à Paris ,MM. Cardenas ,
de Castro , Loenza , los généraux Laerna,
Jovella r, actuellement capitaine-général de
l'île de Cuba , Primo de Rivera , et c.

ItiiNNie. — Cronstadt a faill i sauter.
— Ou écrit de Saint Pétersbourg, G avri l , à
1 Agence Ha vas :

« Il esl question d' une grande revue mi-
lilaire du corps de lu garde et de toute la
garnison de Saint-Pétersbourg et des en-
virons pour le commencement du mois d' a-
vril , slyle russe, c'est-à-dire vers la tioisiè-
me semaine de ce même mois. C'esl Sa Ma-
jesté qui passerait les Iroupes en revue.

» Je ne saurais passer sous silence un
fait de la p lus haute  gravité qui a fail  cou-
rir à la ville de Cronstadt uri terrible dan-
ger. Le voici tel qu 'on me le raconte.

» Celte forteresse possède uri dépôt de
poudres , très-considérable. 12 à 15,000
ponds y sont déposés dans d immenses ca-
ves. Un pond est uue mesure équivalente il
10 kilogrammes. Il y a quatre  jours, l'admi-
nistration de ce dépôt avai l  à recevoir 20C
barils de poudre , qui arr ivaient  de l'arsenal
mililaire de Sai-it-Pétersbourg. Une fois les
feuilles de livraison dûment  signées, ceux
qui avaient apporté ces poudres se retirè-
rent , et l' on se mit en mesure d'emmagasi-
ner les barils dans les caves , en les vérifiant
avec toutes les précautions d' usage. Un des
militaires , un officier dit on , chargé de cette
vérification , en ayant ouver t  u n  pour s'assu-
rer que le feutre qui  enveloppe la poudre à
l intérieur du baril , pour  emp êcher le frot-
tement, élait bien ajusté, s'aperçut que ce

feutre était légèrement bosselé en un cer-
tain endroit et il l'ouvrit pour en savoir la
cause.

» Tout à coup il s'évanouit sans pronon-
cer un seul mot. Un olficier supérieur qui
surveillait l'opération , croyant que son su-
balterne avait une at taque , demanda de l' eau
pour lui en frotter les tempes. Comme ou
lui présentait le verre , ses yeux revenus
par hasard sur le baril qu 'on venait  d'ouvrir ,
découvrirent , assure-t-on , quelques allumet-
tes renfermées avec du fu lminate  dans un
petit morceau de feutre , le tout placé sur la
poudre même.

» On comprend le saisissement de cel of-
ficier. Il fit  immédiatement inonder deau le
baril , et tous les autres furent  soumis à une
investigation des plus minutieuses.

» Au moment de c<*t découverte, t 'em-
magasinage s'opérait , les portes des caves
éluj t 'nt ouvertes , et il est plus que probable
que, si on avait usé de moins de précautions ,
la poudrière entière aurai t  fait explosion ,
détruisant les trois quarts de la ville.

• Une enquête a été ordonnée. On ignore
si le fait doit être attr ibué à une  criminelle
malveillance ou à uue impardonnable  négli-
gence. »

— La Correspondance provinciale publie
la dépêche suivante  de St-Pétersbourg : .

« Dans les séances qu 'il a tenues jusqu 'ici,
le conseil des ministres n 'a pris encore au-
cune décision. La semaine prochaine , une
circulaire du prince Gortschakoff notifiera
aux puissances les résolutions de la Russie.

e Les relations entre la Porte et le Monté-
négro sont rompues. Le général Joniu part
aujourd 'hui  pour le Monténégro avec des
instructions.

' Le prince Tscherkasky, désigué pour
organiser le gouvernement de la Bulgarie ,
partira dimanche.

« On annonce de Kissineff que la Perse a
notifié à la Porte qu 'elle élevait des préten-
tions sur Bagdad. »

Le môme journal publ ie  une dépêche de
Lundi es disant que de nouvelles démarches
di plomatiques sont encore possibles , et que
l'aclion mililaire de la Russie pourrait bien
ne pas se produire immédiatement.

QUESTION ORIENTALE

LcA't W - a  reçu un télégramme de Londres
disant quele gouvernement anglais est d'avis
que , dans les circonstances actuelles , toute
démarche en vue du maintien de la paix est
inutile.

— S'il faut  en croire une dépêche de
Berlin , publié», parla Pall Mail Gazette,!'Au-
triche 'aurai lordonné lu inobiiisat.on. ile cinq
corps d armée.

_ On télégrap hie le 18 de Vienne à la
Posldt  Berlin que le port  de. Nicolaïeff est
fermé par ordre des autorités militaires.

_ On lit dans l' Observer :
e Si nous sommes exactement informés,

l' Angleterre n 'a pas accueilli favorablement
les proposi tions de l'Autriche, en vue dc faire
des représentations, au nom des deux gou-
vernements , en faveur de la paix , a t tendu
que l'Angleterre ne considère pas comme
probab le un résultat satisfaisant.

_ La Porte a demandé au général Klap ka
de prendre un commandement impor tan t .
Tous tes généraux turcs sont partis pour le
théâtre de la guerre.

_ Le Times dit que l'Angleterre est dési-
reuse de ne pas participer à la lutte immi-
nente tant  qu elle se limitera à l'idée primi-
tive de remédier aux désordres qui en furent
le prétexte.

__ Le czar se rendra le 10 avril  à Kiche-
uoft \ .

L ambassadeur russe à Constantinople a
rCçii l' ordre de partir.

l,es Turcs construisent des ponts à Kalafa.
On assure que la Roumanie empêchera

les Turcs de passer, mais permettra le pas-
sage aux troupes russes,

— La sociélé de navi gation dn Dan n lie a
élé avisée que les Turcs avaient commencé,
le 14 avri l , à construire un pont sur le Da-
inihe près de Kalafat.
.T .ea nvis de Jnssy, arrivés le 15 après-

midi , à. Pesth, annoncent que de grandes
quantités de rails ont été envoyées aux sln-
lions de chemins de fer roumains par les au-
torités russes.

Toutes les nouvelles d'Orient sout très
belliqueuses.

— Parmi les nouvelles les plus extravagan-
tes qui circulent  à Vienne , il y en a une qui
annonce que l'Angleterre a demandé au Da-
nemark de se préparer à défendre le Sund ,
el lui a promis de lui envoyer une escadre
pour l'appuyer , si le gouvernement danois
n'est pas ca pable d'ag ir seul.

— Des lellres particulières de Roumanie
annoncent que plusieurs milliers de soldats

russes sont déjà sur le sol roumain. Depuis
la semaine dernière , il est parti de Kicheneff,
quinze trains par jour, qui transportent à la
frontière des vivres, des munitions et des
canons.
- Le Golos dit que si l'on veut prévenir

l ' immixtion armée et isolée de la Russie dana
les affaires turques, cela est encore possible,
mais par uue voie unique, celle de l'action
immédiate, collective et coercitive des puis-
sances sur In Porle.

DÉPÊCHES TfiLÉfilMIIIO -FS

ST-PéTEUSBOURG , 16 avril.
M. Timaschcff , ministre de l'intérieur , qui

avait obtenu un congé par suite d' un décèa
survenu dans sa fa mil le, a repris la direction
de son département.

BUCIIAHKST, J6  avril.
M Cogolniceano n été nommé ministre des

affaires étrangères. Il est favorable à la Rus-
sie.

BûCHAI-EST , 16 avril.
Le nouveau ministre des affaires étrang è-

res a adressé une circulaire aux agents de
la Roumanie , portent que la politi que du
gouvernement tendra ù conserver la neutra-
lité la plus rigoureuse.

L'agent diplomati que de la Russie a avisé
le gouvernement roumain du passage des
troupes russes.

IusciiENEKP, 16 avril.
L'empereur a l ' intention de passer en re

vue les troupes russes, le 19, à Ungheni.

MBLIOCISAPI I IE

Co»t|tte-rcmlu du <'»¦¦,>-¦•*••* de Hor-.ï.-mix. 1 vol. in-8. Prix : h ïr. 50 ; 5 l'r. franco.
— Se trouve : au bureau central. — Chez Paul
Grou , ancienne maison Vaton , 50, rue du Bac.
— Saulon , 41, rue du Bac

(-Suite et f i n )
Paye effectuée par lui-même aux chefs

des familles ouvrières , autant  que possible,
un jour autre que le samedi ou le dimanche *,

Organisation d'instructions ou de fêtes
religieuses.

2" Il doit, hors de son atelier, prêter uu
concours effectif aux couvres de préservation
et de moralisniîon chrétienne , ainsi qu 'aux
œuvres économiques.

Deux classes d'œuvres sur l'organisation
et le fonctionnement desquelles uos Congrès
ont fourni une série d'études aussi approfon-
dies qu 'attachantes.

Mais le R. P. Mar quigny ne devait pas
s'arrêter là. Il comprit  que ces règles
restant toujours les mêmes, leur applica-
tion pouvait cependant différer, suivant  les
exigences de chaque métier, et môme sui-
vant  les conditions locales de chaque centre
où ce métier s'exerce. De là. naquit  une idée
appelée à avoir un grand retentissement :
l 'idée d 'associations, quels que soient d'ail-
leurs leurs noms el leurs constitutions,
unissant sous la protection d'un saint dé-term iné, des p alrons, des ouvriers et des
apprentis de même métier ou de métiers
analogues, dans le bul de rég ler, d'après les
principes chrétiens, leurs rupports mutuels.

Au fond , cette définit ion c'est la formule
acceptable pour noire siècle, des anciennes
corporations ouvrières , et donnée dans un
moment où un grand courant d'opinion se
porte de ce côté.

Donc résurrection possible des corpora-
tions, voilà l'idée majeure à Inquelle ou est
arrive, et c est dans le volume que nous
recomm an d ons en ce mo men t qu 'on en
trouvera les développements.

L'idée posée , il fa llait  immédiatement s'oc-
cuper de son application, ici encore cul liea
une  rencontre providentielle. Un moine, un
capucin , leR.P.  Ludovic d'Angers était venu
à Bordeaux dans le but d' exposer une œu-
vre qu 'il a créée et qui ne semble pas avoir
un rapport  direct avec la corporation. Mais
voilà que son œui re a justement pour effet
immédiat de découvrir  ct de mettre en rap-
port lea patrons et les ouvriers clirétiens de
môme profession. On ne pouvai t  pus frayer
plus heureusement la voie au rétablissement
des associa lions corporatives .

Nous supplions donc, eu termiaant , coux

qui  l iront ces lignes, ««P^WfSJS^
du compte rendu du Congrès de Bordeaux

^et nous souhaitons que celle lecture loui ins-

pire, comme il est arrivé déjà à beaucoup
d'autres , le désir de suivre désormais d uu
œil at tentif ,  ce que nous appellerons le mou-
vemen t social catholi que : du côté de la croix.
[•n effet , esl la vérité et le saint.

N. B. — Le compte rendu de Bordeaux
offre en outre à ses lecteurs une série com-
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Paris, 15 avril.
L'optimisme qui s'était truamt par l'inscription

à la coto îles plus hauts cours cotés sur lo 5 0-0,
depuis sa création, et des prix que le 3 0(0 n'avait
fait qu 'eflleurer une ou deux fois pendant les an-
néos los plus paisibles ot les plus prospères de
l'Empire, a fait place au plus profond décourage-
ment. On craint que la diplomatie n'ait a cédor
la place aux carions pendant un temps plus ou
moins long. L'abondance de l'argent , cette ré-
ponse à toutes les objections que faisaient les
gens prudents a la progression trop rapide du
cours de nos rentes , ne paraît plus un spécifi que
assez eflicace pour guérir les ravages que la
guerre peul opérer sur tous les marenes financiers.

Sur los places étrangères, où l'on avait procède
avec plus de mesure, la retraite s'effectue en bon
ordre. A notre Bourse, où l'on ne s'était pas con-
tenté do surélever le prix des valeurs françaises,
mais où l'on avait acheté toul ce que les étrangers
Offraient , la spéculation a la hausse a subi une
Véritable déroute.

La li quidation de quinzain e qui a lieu lundi
Srocliain se présente dans les conditions les plus

éfavorablos. Los valeurs étrangères ont été plus
maltraitées que nos fonds publics. Les meilleures
d'entre elles laissent boaucoup a désirer au point
de vue du classement , et l'on sait quelle prise les
valeurs mal classées prêtent à la baisse. Lc 5 OiO
Italien a perdu plusieurs imites. L équilibra de
son bud get étant peu probable en temps de paix ,
a quel chiffre s'élèvera le déficit au milieu de la
Sorturbation universelle que ne .peut manquer
'engendrer la guerre turco-russé ? Do combien

do temps se trouvera retardée la reprise des pla-
cements en espèces ? A quelle condition le gou-
vernement pourra-t-il affermer l'exploitation de
ses chemins de fer ?

La rente autrichienne en or, que la Banque do
Paris cherche a. écouler dans lo public , élait d'un
placement dill'ieile quand la spéculation voyait
tout en rose, c'est-à-diro qu 'elle est invendable
maintenant que les idées pessimistes dominent.
Si le budget autrichien so soldait en déficit con-
sidérable quand l'Europe était en paix , a quel
chiffre va-t-il s'élever, la guerre éclatant aux
frontières de l'empire l'obligeant à des arme-
ment ruineux ? Et quel moyen plus facile d'en
modérer le développement quo de réduire l'intérêt
des créanciers de l'Elat?

Les fonds russes ont été les plus maltraités ; il
ne pourrait en être autrement. La guerre qu'elle
entreprend , contraiveiiieiit aux. vœux do toute
l'Europe, la contraindra ù un énoi-nio accrois-
sement de sa dolto, et ses emprunts no pourront
so faire qu 'à dos cours ruineux , la Turquie n étant
pas une do ces puissances a qui 1 on puisse foire
payer ies frais do la guerre, au cas ou elle serait
vaincue. 

Los valeurs ottomanes ont été protégées, pin
leurs cours avilis, contre une forte dépréciation .

Les valeurs espagnoles sont complètement
abandonnées ; quant aux fonds égyp tiens ils no
trouvent plus d'acheteurs. La foi dans le paie-
ment exact du prochain coupon de la dette uni-
fiée à son écbèance n'est pas universelle. On
trouve que l'annonce du paiement du coupon du
15 avril a été fait un peu tardivement. Un gou-
vernement qui ne sait que quel ques jours avant
l'échéance qu 'il sera en mesuro d'y faire lace, ne
peut insp irer une grande confiance.

L'abaissement du taux do V' oseomle de la Ban-
que de France a été impuissant à arrêter la dimi-
nution de son portefeuil le. On aurait pu supposer
que l'adoption de cette mesura eût lait bénéficier
le premier bilan de la présentation des effets
gardés pendant quelques jours on vue de l'abais-
sement du prix de l'argent , et quo ce bilan aurait
constaté un accroissement de la matière escomp-
table ; il n 'eu a rien été.

Quant aux actions des Sociétés de crédit , elles
n'ont subi qu'une dépréciation peu importante.
Depuis quelque temps déjà elles no donnuient
heu qu'a un très-petit nonibro d'achats , la Ban-
que de Paris a seule subi uno forte baissa
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UNE HISTOIRE POPULAIRE

DE

pn_ ra_
contenant toutes le.s dates mémorables et les faits saillants de la vie du grand Pontife, avec
les titres que la piété populaire lui a décernés.

Charmante édition , illustrée du portrait du Saint-Père : Prix 20 centimes .
Môme ouvrage en cinq langues : Prix 1 f r .  20 cent.

par le propriétaire Joseph Schneuwly
ouvert dis le premier Avril.

Consommation el service soignés. Accueil amical. Se recommande à l'bonorable public ,
ses amis et connaissances (101)

Manufacture LOUIS MICHEL
__ TOULOUSE

GROSS ET ET TREMBLEI L.BRA .RES
4, BUE CORRATERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à loules les pe rsonnes qui en feront lu demande par

lettre affranchie.

Uu local spécial ont uf l cc t c  pour l'exposition <ic ces orueiuentN.

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

VIVE PIE IX
du cinquantième anniversaire de l 'é lévation dc PIE IX à l'épiscopat

L'Iiupi'iiuerie catholique a Fribourg
MI.-.T EN VKNTK

A l'occasion

One jeuue personne, du canton de
Lucerne, âgée de 20 ans, eberebe uue place
de femme de ebambre.

S'adresser au Directeur du Patronage, au

Un jeuue homme, qui a fini son ap-
prentissage , désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages.

Ou cherche un e bonne famille, pour
y placer une  iille qui veu t  apprendre le mé-
nage.

Deux jeunes personnes, ugéea
l' une de 17 ans ct l'autre de 18 désirent se
placer cbez une tailleuse pour se perfection-
ner dans la couture.

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

-Deux jeunes personnes, désirent
entrer en service dans des familles du même
village ou de la même paroisse. (H^)

S'adresser à M. Jecker, révérend curé ,
à Subingeii. près de Soleure.

EN VENTE
à ^imp rimerie catholi que suisse, à FRIBOU RG

SAINTE MARIE-MADELEIN E
cl les autres amis da Sauveur

Apôtre de Provence

HISTOIRE ASCÉTIQUE

l'Ail LE II. 1\ BENOIT VALUY ,
de la Compagnie de Jésus.

Nommer Marie-Madeleine , c'est nommer
le parfait modèle des unies pénitentes et des
âmes contemplatives , le chef-d'œuvre des
miséricordes divines, le cœur le p l u s a i m a n t
et le p lus dévoué qui fut jamais , la femme
forte et admirable entre toutes les femmes.

Après l'auguste et incomparable Vierge
nulle sainle à laquelle l'Eglise ait élevé
plus de temp les ct d'autels.

Un fort volume in 8, de 552 pages. Prix :
fi francs.
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A VENDRE
la jolie propriété dite le Petit IîctU"
Icem, désignée au Cadastre de la Connu"'
ne de Vi l lars-s i i rGlûiuaux articles 5.2 ,54*'
1OT,.68,{S),-À6 ,545 À Hl AB, 1691 B,i>*'<
54513, 548.1 ̂ , 1488. ioS""\ d' une contenf"
totale de 10 poses 111 perches,avec liabî1'
lion , grange , écurie , située à deux minu"*
de la gare de Fribourg dans une posili0*1
charmante.

Il sera exposé en vente en même ten»P3

la fleurie de dile propriété, ainsi que la fie""
rie d'environ quinze poses de lerre aux c"'
virons, en foin , regain , esparcette et fr "'
ments d'automne. Ces fleuries seront nwa
eu vente par pa rcelles.

Celle propriété et ces fleuries seront ex-
posées en vente par enchères publiques Mm
di là mai prochain , dès 9 heures du mat»1-

Les mises des fleuries auront  lie" s»*
place en suivant sur le terrain l'°rd.r0 îjf
numéros des parcelles ; le» m.ots de '«.v™
priélé seront tenues le dit jour U »•"¦* _*~
à heures du soir, au Restaurant àe do» '
mont.

Fribourg le 9 Avril  1877.
II 141 F (120) Guérig, notaire-

AVIS
Le Docteur Remy informe le pub '1

qu 'il s'établira à Bulle , comme Médcc'3
Chirurgien-Accoucheur, à partir Su 

DAvril 1877,. Il fixera son domicile cliez.s"
père, le Receveur d'élal «le la Orai"̂ .

Demandes de places.
_. . . Il*rd8"9
Des jeune»! gens, désirent eu'* 6

des maisons de commerce.
Un jeune liomnie. îlgé <]e 

da0â
demande à apprendre l'état d'horloge
le Jura  bernois ,ij,

Un charron, demande un «ppreu

Des menuisiers, recevraient des ap-

prentis. •(
Uu tailleur, à la campagne , pour^

recevoir immédiatement un apprent i  a
conditions très-favorables.

trer c"Ui» jeiiiiu îiumini), désire ei"'c
apprentissage chez tin jardinier. tur8)

Du maître meunier, dans JA-L
demande un apprenti. t\J .

Une jeuue personne, de In e&.
a l lemande , cherche une p lace (1*"lS » '

rCU nci'
mille de la Suisse française, pour s oc

des travaux du ménage. j re
Un jeune homme désire "PP^tef

l'état de menuisier, à la condite»" a 
oUfl Cla tde  menuisier, a la conuu»-" ^olic

cbez son patron le temps néces.. 
^ 

,ra .
payer les frais d' apprentissage P"
vail comme ouvrier. ^iiiourg. esl

Une bonne place, * à 35 ans *, U
offerte' à une  personne à° j)ien la cuisine.
faut qu 'elle connaisse iese.â d-excellents cer-
lnut i le  de se présenter slU
lillcats. «iholiqwe. dans la

_a'£sasa)B^*-
,,
4r»jr.. i»rr, «™mS>

dans un bureau ou a'1"**-
commerce. 0a

en» ouvrier tapissier, cliei'C^iy
bon maître. t ,

Uu jeuue homme, demande à e**
dans un bureau ou dans un magasi'1-

Uue jeuue personne, âg^-t̂ bi*»
désire se placer comme Iille <i° c
elle connaît la couture. „„,,*•

Une jeune personne, ù^ ^ 0e"'
qui a été deux ans dans uu ex^1"*la -*oi> d"
sionnat , désire se charger de ' eul
jeunes enfants.
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