
Les horreurs du traitement moscovite
en Sibérie.

Une des victimes les plus intéressant es
de ces actes de barbarie , l'abbé Miéléeh o-
wiez, qui est parvenu à arriver à Lemberg,
où il a trouvé un asile temporpire au cou-
vent des Dominicains et qui a été envoyé
par M. le comte Piater à Home, pour re-
mettre au Saint-Père l'adresse des prêtres
exilés, ses anciens compagnons eu Sibérie
et dans l'intérieur dc la Russie, a tracé le
tableau suivant des souffrunces inouïes qu 'il
a endurées avec d autres prôtres et exiléf
en Sibérie.

« Eu 1862, remp lissant à Lublin les fonc -
lions de prédicateur , je fus arrêté et jeté en
prison au milieu dès malfaiteurs, pour avoir
prêché contre le schisme.

« Transporté à Bvzesc Litewski , je fus
placé pendant 40 jours dans un affreux sou-
terrain , d'où l'on m'exp édia à Tobolsk en
Sibérie. Après six semaines de résidence
dans cetle ville, on me déporta à Omsk
éloigné de 97 lieues, d'où, après 11 mois de
séjour force , ou me renvoya à Tobolsk, oii
je lus témoin dc la misère et de l'affreuse
persécution des malheureux déportés , pri-
vés de tout secours religieux , traités avec
la plus grande dureté pendant l'épidémie
du typhus et de la dissenterie, expédiés au
nombre de 300 ù 400 par semaine , chargés
de chaînes , mourant de 10 ù 20 par jour
dans les hôpitaux.

* Les gémissements de leurs mères, de
leurs femmes et enfants exténués, traités
sans pitié , agonisant et mourant dans les
horribles prisons sibériennes , m'ont ému
au delà de toute expression. Je m'adressais
en cachette aux personnes charitables , je
mendiais pour adoucir un peu le sort de
ces malheureux déportés , je les consolais,
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Pie IX a célébré sa première messe le
Miin i  j ou r  de Pâques de l'année 1819 , dans
la modeste chapelle de l'hospioe de Tuta
Giovanni. Le monde catholi que a fêté cin-
quante an plus tard ce jour béni , par des
solennités et des manifestations qui ne de-
vaient être surpassées que par celles du
jubilé épiscopal de son bon-aimê Pontife.

Même avant d'être prêtre, Pie IX avait
commoncô son ministère apostolique. Le
zèle do Diou Io poussait. Etudiant en théo-
log ie , il faisait aa principale distraction
d'instruire les orphelins du refuge fondé
par l'humble maçon Giovanni , que le peup l e
romain reconnaissant appelait pèro on Ta ta
dans sa langae. Simple clerc, il s'adjoignit
au prinoe Odescalchi , prélat de la Cour
pontificale , qui allait donner uue mission a
Sini gaglia , la ville des Mastaï. Sa chante
l'avait fait catéchiste et son zèle miaBon-
nairo avant l'âge. Prêtre, il fut préposé a
l'hospice qui avait vu les prémiceB de son

je Taisais de mon mieux , jusqu a ce que je
fus moi-même atteint pendant 4 mois de
l'affreuhe épidémie.

« Dénoncé d' avoir compati et secouru , je
fus de nouveau déporté , encore malade,
comme un grand malfaiteur , à 200 lieues de
Tobolsk , dans le gouvernement de Jeniseisk.
Mais après un très-courl séjour , on me fit
transporter à Acrynsk , éloi gné d'environ
70 lieues , où à peine arrivé , on me. donna
l'ordre d'aller habiter Minusinsk à 50 lieues
plus loin.

« Après 2 ans et demi de résidence , je
fus forcé , ainsi que tons les prêtres po-
lonais déportés dans la Sibérie orien taie ,
d'aller habiter dans le gouvernement d'Ir-
koulsk. sur la frontière de Mongolie , le vil-
lage de Funka, afin que lou ' secours reli-
gieux devienne impossible aux déportés laï-
ques , au nombre de 80,000 au moins. Cetle
localité se trouve à 37 verstes de la Mongo-
lie, dans d'immenses gorges de montagnes ,
dans une contrée boueuse , habitée par les
Buriates , peup le demi-sauvage. C'est là que
furent déportés environ 200 prêtres , et pla-
cés sous les ordres d'un officier cosaque , le
lieutenant Plotnikow, avec le pouvoir d'en-
chaîner , d'emprisonuer , de faire des visites
domiciliaires le jour on la nuit , dc nous trai-
ter comme il lui conviendrait , et môme de
nons assigner une résidence encore pire.

« Chacuu de nous reçut par jour20 kopeks
pour son entretien , payés à la fin du mois.
L'usage du vêtement ecclésiasti que et le
saint sacrifice de la messe fureut interdits
sous lea peines les plus sévères ; aucun de
nous n 'osait êlre qualifié de prêtre; presque
tous les actes de violence des habi tants hos-
tiles , dont uous fûmes les victimes , furen t
tolérés ; on nous considérait comme élan t
hors la loi.

« Des crimes affreux sont restés impunis

jeune apostolat. It en était autant le soutien
que le directeur ; tous sos revenus y pas-
saient. Son mérite était sup érieur à cotte
humble charge. Dieu l'appela ailleurs.

L'abbé Mastaï avait alors trente et un
ans. Mgr Muzi , que Pie VII envoyait comme
nonce au Chili pour régler les affaires ec-
clésiastiques de ce pays troublé par les ré-
volutions , B'attache le jeune prêtre en qua-
lité d'auditeur. Sa mère redoutait ce loin*
tain voyage. Pie Vil prophétisa de nouveau ,
en lui annonçant que son fils reviendrait
Bain et sauf. La tempête l'épargna , sur cette
parole renouvelée des apôtres : Domine , sal-
vas nos, périmas , et il parvint à échapper
aux pirateH comme aux flots. En routo , il vit
le roch'-r do Sainte-Hélène cù le persécuteur
de Pie VII était venu mourir. Nouvelle leçon
pour le futur Pontife. Pendant lea deux
années de son séjour en Amérique, l'abbé
Mastaï visita les missions du Chili , du Pérou
at de la Colombie. Rien ne manqua à cet
apprentissage apostoli que, ni les périls de
la mer m les fatigues du désort et dos mon-
tagnes , ni la faim , ni même la prison .

De retour à Rome, l'abbé Mastaï fut élevé
à la prôlaturo et nommé président de l'hos-
pice Saint-Michel , le plus ancion et l'un des
plus vastes établissements de charité qui
existent. Le service entièrement désorganisé
requérait des réformes considérables. En
moins de deux ans, le nouveau président
répara , restaura, renouvela tout. Véritable
école de prince temporel , car Saint-Miohel
est un monde ; on y recueille toutea les mi-

comme l'assassinat de l'abbé Pnwlowski en
1871 et celui de l'abbé Wasilewski en 1873,
dont l'habitation fnt incendiée. La tentat ive
de meurtre , faite par le nommé Bardaszka ,
sur la personne de l' abbé Kozdowski , griève-
ment blessé par un coup de hache , fut éga-
lement suivi d'uue comp lète impunité.

« Pendant sept ans nous fûmes exposés à
ces attentats et à toute sorte de méfaits , li-
vrés à l'arbitraire le plus comp let. Pendant
sept ans nous lutlames contre la misère et
la mort , faisant des cfforls inouïs pour ga-
gner un peu de pain par le travail. La grâce
de Dieu nous préserva dans ces cruelles
épreuves ; elle nous donna le courage do
remplir en cachette les devoirs de notre mi-
nwlere.

« En 1872 survinrent de nouveaux mal-
heurs, la soi-disant amnistie impériale en
fut l'occasion ; les prôtres moins compromis
pouvaient quitter la Sibérie et établir leur
résidence dans l'intérieur de la Russie.

« Trente prôtres à Tunka devaient jouir
de cet avantage , mais il devint la source de
notre plus grande infortune. On cessa de
nous payer lea 20 kopeks par jour , qni nous
permettaient d'avoir un peu de nourriture.

i Après 18 mois de celte détresse, pour
nous p lacer dans une situation encore plus
désespérée, ou nous fil transporter à Irkoulsk
pendant l'hiver , et de là , après 8 jours do
halte! on nous expédia à pied dans l'inté-
rieur de la Russie eu compagnie des mal-
faiteurs , escortés par des soldats , sans le
moindre égard à nos supplications. Pour
nous humilier davantage , on nous lit endos-
ser les vêtements des prisonniers. Cola se
passa lo 19 jan vier 1873 ; le froid attei gnait
35 degrés R. Nous arrivâmes à la première
étape à deux heures et demie de la nuit ;
nous tombâmes comme inanimés sur le
nlanciierde Ja prison inf ecte et horriblemenl

sèreB i on y enseigne toua les métiers, ou y
étodie aussi les beaux-arts. Lorsque le dili-
gent prélat eut remis en ordre cet immense
mécanisme , le Saint-Siégo trouva qu 'il pou-
vait gouverner un diocèse. Le pape Léon XII,
grand connaisseur d'hommes , lui donna
l'archevêché de Spolète.

C'était en 1827, le jeune évêque n'avait
que trente-cinq ans. En Amérique comme à
Rome , catéchiste et direoteur de Saint-Mi-
clu'l , l'abbé Mastaï s'était tellement appau-
vri dans le long exercice de la charité , qu'il
dut , pour payer ses bulles , vendre une pe-
tite propriété de famille qui lui restait.

!' - '• premières années de son épiscopat
furent, douces et sereines. A la veille dea
secousses de 1830, l'Europe ot l'Italie jouis-
saient d'une certaine tranquillité. L'arche-
vêque étudiait , poussait son clergé aux étu-
des, travaillait à l'amélioration matérielle et
morale de Bon peuple. Missionnaire commo
au Chili, patron des pauvreB et des orphe-
lins comme à Rome. Entre autres institu-
tions, il créa un orphelinat qui était en
même temps une école gratuite pour lea
enfants à qui leurs parents ne pouvaient
faire apprendre un métier.

A Spoléte aussi, celui qui devait être
Pie IX vit pour la première foia les révolu-
tionnaires. Dorant les troubles de 1831,
quatre mille insurgés fuyant les Autrichiens
arrivèrent aux portes de Spolôie , ville sans
garnison et éloignée de tout Becoors. iJeja
le parti révolutionnaire ^

ûa
^«fi*nftmentloa prôtres. L'archevêque n'abandonna

sale. Le père capucin Slolwinski, âgé do
71 ans , rendit bientôt lo dernier soupir ;
plusieurs d' entre nous eurent les membres
gelés ; d'aulres tombèrent gravement mala-
des, ou furent estropiés. Beaucoup de nos
compagnons faisant partie d'autres convois
eurent le môme sort. C'est ainsi , qu'abreu-
vés d'humiliation s et de brutalités , hués, ex-
posés à une affreuse misère ct uux souffran-
ces sans nom , nous fîmes pendant huit mois
d'hiver ce voyage d'étape en étape. Aujour-
d'hui je suis , grâce à Dieu , arrivé au port
après 15 années d'exil. »

L'abbé Miétéeho ivicz dont nous venons de
reproduire In simple narration des souffran-
ces qu 'il a endurées , comme catholique el
comme Polonais , n 'a pu encore se procurer
une place eu Galicie ; les autorités ecclésias-
tiques Je lui faciliteront saus doute.

CORRESPONDANGES

Session des Chanibres fédérale*
Berne, il février.

Le Conseil national a discuté ce matin
l'article 1" de la loi sur la police des che-
mins de fer. Cet article assure le droit de
circulation gratuite sur les chemins de fer
aux fonctionnaires fédéraux des postes et
des télégraphes , aux fonctionnaires des ad-
ministrations cantonales des travaux publics
et du cadastre. Sur la proposition de M. Jo-
lissaint , cet article avait été renvoyé à la
commission en vue de prévenir les abus
pouvant résulter de cette circulation gra-
tuite ; il proposait que les fonctionnaires
ayant droit au parcours gratuit fussent mu-
nis d' un titre de légitimation délivré par les
directions de chemina de fer. Cette modifi-
cation a élé adoptée.

MM. Kummer et Ernst , entrepreneurs
des travaux de charpente de la trop fameuse
caserne de Berne, ont deman ;é aux Cliam-

point son troupeau ; il alla au-devant de ces
hommes. Avec beaucoup do fermeté, beau-
coup de charité et beaucoup d'adresse , il
leur persuada de rendre .'leurs armes et de
demander pardon. Ils mirent à ses pieda
plusieurs milliers de fuBila et cinq pièces de
de canon. lia lui rendirent un autre hom-
mage. Pour IOB nourrir plua que pour les
acheter , l'archevêque lour avait promis quel-
ques milliers d'écuB ; il voulut remettre cette
somme à un certain Sercognani, qu 'ils ap-
pelaient leur général •, maia ila n'y consenti-
rent point et exigèrent que la distribution
leur en fût faite nnr l'archevêquo.

Transféré en 1831 au Biég» plus impor-
tant d'Imola , le bon pasteur y continua sea
œuvres. Imola out un collè ge pour les étu-
diants ecclésiastiques pauvres , un orphe-
linat pour trent e garçons , un autre pour des
filles , confié aux sœurs de charité , et dans
lequel il institua deux écoles : l'une gratuite ,
ouverte à la classe pauvro , l'autre à la classe
aisée. Il mit lea mômes sœurs à la tête de
l'hôpital , augmenté d'un asile pour lea fem-
mes aliénées. II appela , d'Angers en Franos,
les religieuses du Bon-Pasteur, pour le soin
dos repenties, « Car son cœur , disait-il , était
perp étuellement troublé à la pensée de ces
pauvres brebis nui demandent d'ôtre rame-
nées dans le bercail. » La fondation fut tout
à fait Bienne ; il l'établit de ses pMf â
deniers et consacra ses èmolam\^%00-PixB -
soutenir. Quand les relig ieuses *,u|trr,-vôr«»nt
teur, demandées aveo IB«»P ' ,a,-8 et
enfin à Imola , il les regut daus BO



bres une indemnité pour compenser une
partie de la perle qu 'ils ont subie dans cetto
entreprise. Leur demande a été rejetée ,
malgré les efforts désespérés de la députa-
tion bernoise, à laquelle M. de Buren a prêté
son concours. M. Broger (Appenzel l) a dé-
montré que le canton de Berne et la ville
de Thoune retirent le principal profit de la
caserne de Thoune; ce serait donc à eux el
et non à la Confédération à indemniser
MM. Kummer et Ernst de leurs malheureu-
ses spéculations. Le canton de Berne peut
bien faire quelque chose , lui  qui a de l'ar-
gent en surabondance , comme le prouvent ses
largesses pour le clergé vieux-catholique du
Jura. (On rit sur plusieurs bancs.)

Trois députés Bernois sont successive-
ment montés sur la brèche pour faire l' as-
saut de la caisse fédérale. Ils ont étô vi gou-
reusement repoussés par MM. Fischer et
Escher , membres de la minorité de la
commission. Ils ont protesté contre un ca-
deau de 10,000 fr. proi osé pour MM. Kum-
mer et Ernst à un moment où les deux
Conseils s évertuent à trouver des moyens
d'épargne et des sources de nouveaux reve-
nus pour le budget fédéral. La demande de
ces messieurs a été écartée déjà deux fois,
en 1869 et en 1870, et ce n 'est pas la Con-
fédération qui doit subir la peine des mau -
vaises spéculations des entrepreneurs.

A la votation , la demande d'indemnité a
élé rejelée par 51 voix contre 34.

Le conseil des Elals vient de maintenir
aujourd 'hui , pour la troisième fois , son point
de vue dans l' affaire du recours de la com-
mune de Durnlen.  Il s'agit , vous le savez , de
savoir si, sons le régime de la Constitution
fédérale , une commune peut exiger d' un
établi la preuve qu 'il jouit  de ses d roits ci-
vi ques avant de l'admettre sur les listes
électorales Le conseil des Etats dit oui, le
Conseil national dit non Les deux conseils
n 'ayant pu se mettre d'accord , le recours
tombe.

Comme je vous l'avais fait pressentir , M.
Blotnitzki  a été acquitté par le jury, toute-
fois la cour a mis à sa charge les frais de
l'instruction et du jugement

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On nous écrit de Berne que
le vénérable curé de la paroisse catholique ,
M Stammler , part aujourd 'hui mardi pour
Rome, où il est délégué par Sa grandeu r
Mgr l'évoque rie Bâle p our assister ij ubj »;
railles de Pie IX , qui  auront heu vendred i.

IVMM III — Le Grand Conseil tessinois
a résoïTpar 08 voix contre 85, de désigner
Bellinzone comme chef-l.eu per.nanen du
canton , au lieu de l'alternance entre Bellm-
Se. Locarno et Lugano qu. avait subsiste

JU 
Cette'décision sera soumise à la votation

i • . i<. in mars prochain.populaire le xv m«'°F
Vaud — La vlUe el environs de

Nvon m Y Estafette , vont faire uue perte
nui sera ressentie surtout par les petits et
les indigents . La princesse Clotilde va quitt er

écrivit à la supérieure générale avec effusion
pour la remercier . Ses œuvres p] u8 spéciale-
ment épiscopales sont sans nombre. U gou-
vernait son diocèse en évoque selon le cœur
do Dieu , veillait à conserver sea prêtr es dans
l'esprit de leur sainto vocation , restaurait
les églises, visitait le troupeau.

L'êvêque d'Imola n'avait encore que qua-
rante-sep t ans lorsque Grégoire XVI ap-
préciant aes rares ments , le réserva in 'petto
pour le cardinalat;! année suivante Mgr Mas-
taï était proclamé cardinal dans le consis-
toire du 14 décembre 1840. La pourpre ne
fit que donner un nouvel éclat aux actes
que son humilité ne pouvait plus cacher.

Huit ana après , le grand et saint pape
Grégoire XVI mourait accablé sons le poids
dea travaux et des annésa. Son pontificat
avait été dur; le règne de son successeur
s'annonçait comme plus difficile enoore.
Partout on voyait los signes d'un prochain
et terrible orage. Le mondo était agité par
la révolution ; le socialisme et l'impiété en-
vahissaient de pair tous les États. L'Eglise
elle-même était travaillée de maux inté-
rieurs ; les gallicans et IeB josé phiates tour-
naient au schisme; les catholiques libéraux ,
inutilement condamnés , allaient à la révolte.
Rêvol utionnaires , gallicans et libéraux s'en-
tenda ient à Bouhaiter nn papo qui eût l'in-
tellig ence deB temps nouveaux. C était la
formule dn moment , le mot d'ordre donné
par l'op inion au Sacré-CoIIége. Le Saint-
Esprit allait faire son œuvre.

Le 8 juin , le cardinal Mastaï quittait

la Bergerie pour aller habiter en Italie un
château que lui lègue sou père. Catholique
fervente , la différence de religion ne l'a ja-
mais arrôlée un instant sur lechemain delà
charité. Cette fille de roi était avant tout d' une
bonté , d'une affabilité touchantes. Aussi sa
popularité était-elle grande dans toute la
contrée : il n'est personne qui ne la regrette.

— La Société vaudoise des sciences natu-
relles va faire établir contre le trumeau de
la fenêtre où se trouve la boîte aux lettres ,
û l'hôtel des Postes de Lausanne , un cadre
vitré dans lequel elle affichera le bulletin
météorolog ique qu 'elle reçoit chaque jour de
l'Observatoire national de Paris.

OANTON T)R FRIBOURH

En rendant compte, il y a quelques se-
maines , des examens passés à la facullé de
médecine de l'Université de BÛle , un excel-
lent journal de cette ville parlait avecavan-
taged' un candidat , M. Perroulaz , de Fribourg.
Ces éloges , paraît-i l , n 'étaient pas exagérés.
Voici ce que l'on nous écrit de Bàle : « ...Le
célèbre professeur Dr Immermaiin , premier
médecin de notre grand hôpital , devant
prendre un congé pour rétablir sa santé ,
c'est votre compatriote , le jeune Dr Perroulaz ,
qui o été choisi pour le remp lacer jusqu 'à
son retour. Toute la division des femmes ,
qui comprend p lus de 60 malades , vient d'ô
tre remise à ses soins et placée entièrement
sous sa responsabilité. Une telle preuve de
confianc e ne s'accorde pas facilement à un
jeun e homme qui sort à peine des bancs de
l'école : c'esl donc un témoignage rendu à
sa bonne conduite  autant qu 'à ses talents. .. •

Les Fribourgeois catholi ques sont Irop
rarement l'objet des faveurs de nos Confé-
dérés , pour que nous ne citions avec em-
pressement cet exemp le d'impartialité donné
par l'administration bâloise.

NOUVELLES DE l/ETRANU EK

CettroM do PHI-IH.
Cbrnipandancfi particulier s de là Lillêiie)

Paris, 9 févr ur.
Hier soir , dans une réunion de sénateurs

et de députes de la droite et d'autros notabi-
lités religieuses et politi ques , il a été décidé
que les catholi ques de France prend ront le
deuil a l'occasion de la mort du papo P' e ,lx-

Il y a lien de oroire que le service solen-
nel pour la mémoire du vénéré Pontife aura
lieu , à Paris, dans l'église de Notre-Dame le
samedi Jfi février. L'oraison funèbre aéra
Prononcée par l'un de nos P«"p'Xïib4.dies eurs , probablement e Rj- M- 

8
Vous savez que les BOU"™ bagaadeur

ont continué de nommer un w»
extraordinaire auprès du Sacre Collège pen

dant la vacance du Saint-Siège et que cet

envoy é diplomatique se rend en grande

Imola oour se rendre au conclave. Toute la

popluon «e son diocèse lui fit cortège, en

b Supp liant de revenir. . IIB vont VOU B nom-

mer pape , criait la foule;  n'allezi P.M.»

Rome I i A Foaaombrone, petite ville des
Marches , la voiture , arrêtée un >« B

1
tan '' "°

trouva aussitôt entourée par le peuple. i°"»
I OB yeux étaient fixés sur le cardinal . l°nl

à coup, rapporte la tradition , une colomoo
blanche, descendue du pluB haut des air »
vint se poser sur lo carrosse. La foule b
dos mains en criant : « Ewiva 1 ewiva • »

L'oiseau ne bougea pas. Aussitôt l'imag''
nation populaire voit dans cette appariti on
un présage. « Ewiva ! ewiva 1 il sera pape ! *
On essaye d'effrayer l'oiseau , il revient. Les
cria redoublent , la voiture part ; la oolomh«
reste immobile. AlorB l'enthousiasme est è
son combla. La fonle, qui suit en courant
le cardinal Mastaï , B'écrie plus chaleureuse-
ment : « Voilà le Pape 1 le Pape de la c°"
lombe I »

Vox poptdi, vox Dei l Le cardinal Mastaï
arriva à Rome dans la soirée d u ]  2 ju in
1846. Le 15, il entra au conclave avec les
autres cardinaux ; le 16, il était élu à l'u-
nanimité. Personne à Rome n'avait song é à
l'êvêque d'Imola avant la réunion . Le 17.
le peup le romain et bientôt l'univers catho-
lique acclamaient le nom de PiQ jx. Le
nouveau pontife voulut informer lui-mêmea
seB frères, qni étaient a SinigagliR i j \  leur
écrivit la nuit :

(A suivre.)

pompe à l audience du conclave pour remet-
tre ses lettres de créance. Introduit par la
majordome et par le maréchal jusqu 'à l'en-
trée de la aalle ducale où les cardinaux
sont rénnis , la grande porte lui est ouverte ,
mais il demeure séparé , par une grille, du
Sacré Collè ge. Il présente aea lettres dont
le secrétaire du conclave brise le cachet , et
prononce un discours auquel le cardinal
chef de l'ordre des Evêques est chargé de
répondre. Les ambassadeurs haranguent en
latin : le 'repréeentant de la France a seul
le privilè ge de parler au Sacré Collè ge dana
la langue de son payB. Après le discours , le
cardinal doyen et les autres cardinaux qui
désirent entretenir l'envoy é B'approchent suc-
cessivement de la grille. Dana la soirée de
brillanteB fêtes ont lien au palaiB de l'am-
bassade.

Le gouvernement français s'occupe du
choix de l'ambassadeur extraordinaire qui
va être envoyé au conclave.

On assureqn'en dépit de toutes les pressions
que pourraient vouloir exercer sur lui l'Al-
lemagne et la RusBie , le gouvernement ita-
lien est résolu à observer une attitude cor-
recte en face du conclave. On aurait com-
pris au Quirinal que toute autre ligne de
conduite pourrait bien avoir do funestes
conséquences pour le pouvoir d'un jeune roi
à peine as-is sur le trône et qui a déjà en
face de lni d'énormes difficultés.

Les officieux ne se trompaient pas : l'ac-
cord s'est établi, entre la commission du
bud get et le gouvernement. Mais à quel
prix ' Au nom de seB collègues qui , du reste ,
étaient à ses côtés , op inant du bonnet ,
M. L. Say est venu humblement dans la
commission offrir une transaction qui est
pour nos gouvernants une humiliation et
une cap itulation nouvelle. Il a déclaré qu 'on
se contentera it du vote des dépenses , la
Chambre se réservant de n'accorder qu 'un
seul douzième provisoire. Et encore la com-
mission s'est fait prier 1 Notez qu 'en rete-
nant le budget des recettes , elle ne désarme
en rien puisque chaque mois elle peut accu-
ler l'exécutif à l'impossibilié de percevoir
l'imp ôt. Elle prend ainsi ses garanties con-
tre tout nouveau cabinet et même contre lea
ministres actuels , s'ils donnaient la moindre
preuve d'indépendance. Voilà le rôle que ces
ministres acoep tentetimposent au maréchal :
celui de gens à qoi l'on peut , pour le moin-
dre caprice , donner leurs trente jours . Et
pour eu arriver là , on s'abaisse anx prières ,
aux protestations. La Chambre ne consent
ft, ne pas tont désorganiser que sur l'affirma-
tion réitér ée de M. Dufaure , que le maréchal
est soumis et no songe guère à relever la
tête.

Il se confirme que le général Clinchantrem-
placera le général de Ladmirault dans le gou-
vernement de Paris. VOUB n'avez pas oubliéle rôle que les gauches avaient voulu avantle 13 décembre, faire jouer à cet officier

Le monde financier était aujourd'hui trèsindécis Bnr l'attitude à prendre. On se préoc-cupait du traité d'alliance offensive et dé-fensive entre la Russie et la Turquie , traitéqui hvre complètement l'emp ire ottoman auczar.
Le bruit a été répandu que IOB forts des

Dardanelles avaient tiré sur les vaisseaux
anglais.

Les valeurs françaises et les valeurs ita-
liennes ont subi IBR fluctuations des rentes
ainsi que les valeurs de chemins do fer et doa
diverses institutions de Crédit. En somme ,
marché d'attente et de classement , afin de
se pré parer à tont imprévu pouvant résulter
de la situation européenne.

Lettres «le Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 9 février.
On affirme qu 'à la suite de nouvelles gra-

ves parvenues d'Orient , pendaut la nuit ,
M. Waddington s'est rendu dès le matin, chez
M. le maréchal de Mac-Mahon. On ne dit pas,
cependant , que le conseil des ministres ait
été convoqué pour aujourd' hui.

En séance au Sénat. —A près un échange
d'observations entre le duc Pasquier et
M. Mail let sur l'omission regrettable de l'é-
loge à la tribune du feu l'honorable M Brame ,
M. de Ravignan monte à la tribune et lit
d' une voix émue la déclaration suivante :

« Ce n'est pas sans émotion que je viens
remp lir ici un devoir impérieux pour toutes
les consciences catholi ques. Je viens propo-
ser au Sénat de ne pas siéger le jour des ob-
sèques de Sa Saintelé Pie IX, de gloiieuse
et regrettée mémoire (Très- bien ! Très-bien !
à droite.) Le chef de la religion de la majo-
rilé des Français, le grand Pape, qui seul,
entre tous les princes , a, en 1870, élevé la
voix en faveur de la France. »

Celle lecture est écoutée dans nn reli gieux
silence que vient à peine troubler un mur-
mure, heureusement sans échos , du citoyen
Leroyer. La majorité applaudit  vir emen t
M. de Ravignan à sa descente de la tribune
et la proposition est votée sans opposition-

En séance à la Chambre. — A 1 h. i\»
M. Grévy lit sans interruption — il con-
vient de dire qu 'il n'y a guère que les huis-
siers dans la salle — une lettre de Monsei-
gneur l'évo que de Versailles invitant  les
dépulés à assister le 14 février à la cérémo-
nie funèbre célébrée à l ' intention du Sainl-
Père

Dépôt de p lusieurs projets de loi dïnlérfil
local et département al el l'on reprend l'é-
ternelle vérification des pouvoirs.

Une exécution d'abord , celle de M. PeyrusB
député d'Auch. Puis on lit une lettre deM. Sens, député d'Arras , qui , pour cause demaladie , demande le renvoi de la discussion
de son élection. Elle est renvoyée à samedi.

M. Diissnussoy, dépulé de Boulogne s.-
Mer , condamné par le 8* bureau , commence
sa défense et la poursui t au milieu de I»
pa rfaite inattention de la majorité.

On commente avec animation une curieuse
dé pêche d'Orient qui annonce « une alliance
offensive et défensive de la Russie nvec la
Turquie , alliance prenant pour base l'in-
tégrité terri toriale de l'Emp ire ottoman. 'Oui trompe t-on ici ?

Lettre «le Rome
CorrHHpondanoepartio ulièredelu LlBUUTÊ.)

Rome, le O février-
Jeudi soir, lorsque le Souverain Pontife

Pie IX eut rendu sa sainte âme à Dieu , les
médecins qui l' avaient assisté rédi gèrent l«
certificat suivant de décès :

« Nous, soussignés, attestons qoe la Sain-
teté de N.-S. Pape Pie IX , atteint  depui s
longtemps déjà de lente bronchite , a cess^
de vivre à la suite d'une paral ysie pulmo-
naire aujour d'hui 7 février à a h. 40 m. del' après-midi.

« Docteur Antonini , médecin
» Ceccarelli , chirurgien
» Petacci, assistant

T •„„!„ A J, 1 Topai, assistant. •L acte de décès proprem ent dit a élé ré-digé vendredi matin . L'Osservatorc romaneen donne un extrait qu 'il fuit précéder desdétails suivants :
A 8 heures du matin , le Collège des clercsde la Chambre apostoli que et d'aulres digni-

taires du Samt-Siége se sont rendus auprès
de S. Em. le cardinal Pecci , camerlingue de
la Sainte Eglise , actuellement logé au Vati-
can. Peu après , son Eminence et les person-
nages susdits sont descendus dans les ap-
partements du maîlre de chambre , M gr Mac-
chi , auprès duquel  se trouvaient déjà deux
camériers secrets participants de Su Sainteté •'
Mgr Casali Del Drago et Mgr Délia Volpe .et ,
de là , ils se sont rendus lous ensemble dans
la chambre ou gisait la dépouille in animée
du Ponlifc pour y accomp lir la cérémonie
de la reconnaissance du cadavre. Se proster-
nant autour de cette couche où le vénéré
Pontife semblait dormir d' uu tranquille
sommeil, ils ont adoré en profond silence
les inscrulables desseins de la divine Provi-
dence. Après avoir accomp li cetle prière
mentale I Eme Pecci s'est levé et a récité laDe profundis auquel tous les assistants oO*répondu. Ensuite répé tant la formule del'absoute, Son Emi„e„» V Sf ' g7 d'élubénite le visage vénérable du dirmuCela fail l'Illme et Révme M g "p0ricoli ,clerc de la Chambre et doyen du CoS sProtonotaire s apostoli ques , a lu à genouxI acte suivant de reconnaissance du cadavre ,que nous résumons d'après le texte laliu :« Ce matin , 8 février à 8 heures l'Eme el
&£»' Pecci, caSingiie de la
£ deSillZT "*' compagne du Col-
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cardinal camerlingue l' acte solennel du décès
a été rédigé par l'Illme et Rdme Mgr Peri-
coli , clerc de la Chambre et doyen du Col-
lège des protonotaires apostoli ques, lequel
acte a élé signé par l'Em. et Rdme camer-
lingue , par les autres personnages susnom-
més etpar deux cameriers secrets de Su Sain-
teté , les Illmes etlldmcs Mgr Casali DeIDrago
et Mu;- Délia Volpe , en leur qualité de témoins.

« En&.iite , sur l'ordre de l'Eme et Rdme
camerlingue , les clercs de la Rde Chambre
apostoli que se sont réunis devant son Emi-
nence en Congrégation spéciale et selon
l'usage, ils ont réparti enlre eux les diffé-
rentes charges à remplir. »

Les charges dont il est question se rap-
portent au cérémonial des funérailles et
aux préparatifs matériels du conclave pro-
chain.

Quant au jour de la réunion du conclave ,
ainsi qu 'au lieu et à la manière donl il
doit dire tenu , ce sont les cardinaux qui en
décident dans les Congrégations quotidiennes
qu'ils tiennent au Vatican. Différents bruits
courent au sujet de ces décisions. Quelques-
uns affirment que le Conclave ne se réunira
que le 10° jour à dater de la mort  de Pie IX

D'aulres soutiennent , d'après des rensei
goeœenta sérieux, que le Sacré Collège,
voulant se tenir prôt à tout événement , fera
célébrer les funérailles le plus lot possible
afin de pouvoir aussi , le cas échéant , se
réunir en conclave dans le plus bref délai

Le fait esl que, ce soir môme, à l'heure
où je vous écris (six heures), le corps du
Souveraiu Pontife est transporté, par un
escalier intérieur , de la chambre où il était
exnosé au Vatican dans la basilique vaticane
et^irérisément dans la chapelle du Saint-
Sacrement. Lc* transfert s'accomplit avec
l'escorte des membres dn Sacré-Collège , des
prélals, des personnages de la cour, des
gardes-nobles , etc. Le défunt Pontife por e
la tiare el est revêtu de l'étole et de la
chape rouges, dont la couleur , emblème du
marlyre , est aussi la marque disliuctivc du
grand deuil papal. La dépouille mortelle de
Pie IX restera ainsi exposée au public , dans
la chapelle du Saint-Sacrement , durant
trois jours a partir de demain matin, diman-
che. Mercredi auront lieu les obsèques so-
lennelles et , le soir du môme jour , si le
Sacré-Collège le jugeait opportun , il pour-
rail se réunir en conclave , d'autant plus que
beaucoup de cardinaux de l'étranger seront
déjà arrivés ce jour-là. On attend ce soir
raêine ou demain les archevêques de Paris,
de Lyon, de Bordeaux , de Rennes ; lundi
arriveront les cardinaux autrichiens : le car-
dinal Dechamps, archevêque de Malines , a
télégrap hié qu 'il serail ici mardi ; mercredi
pourront  arriver les cardinaux espagnols ,
ainsi que l'archevôque de Dublin ; le cardi-
nal Manuing, archevêque de Westminster ,
se trouve déjà à Rome depuis quelque
temps

Quant au lieu de réunion du conclave , il
y a des bruils très-sérieux et qui me sont
parvenus aujourd'hui de différentes sources
sur la possibilité d' un départ des cardinaux
pour se réuin'r hors de Rome. Il y a, il est
vrai , quant à la liberlé du conclave et à
l'immunité du Vatican , les promesses du
gouvernement italien consi gnées dans la loi
dea garanties. Ces promesses auraient même
été confirmées par des dépôt-lies expédiées
aux cabinets étrangers. Mais qui pourrait ja-
mais se fier aux promesses du gouverne-
ment italien ? Aussi assure-ton que, dans
la Congrégation générale du Sacré-Collège
tenue hier matin et qui a duré cinq heures
(de 9 à S h.) il aurait été décidé d'interpel-
ler les puissances catholi ques à l'effet de
savoir si elles veulent faire de la question
de la liberlé du conclave une question inter-
nationale et garantir ainsi d'uue façon effi-
cace celte liberlé. Dans le. cas d'une ré ponse
négative plusieurs cardinaux seraient d'avis
qu 'il vaudrait  mieux tenir le conclave hors
de Borne. Les journaux libéraux examinenl
eux-mêmes cetle hypothèse , non sans un
vif sentiment de dépit.

Quoi qu 'il en soit, le Sacré Collège atten-
dra l'arrivée des cardinaux étrangers pour
prendre une résolution définitive.

Ce qui est bien certain , c'est que les pre-
miers travaux commencés hier au Vatican
pour aménager des appartements aux con-
clavistes ont été suspendus aujourd'hui.

D'ailleurs, s'il est vrai que le concla ve
pourra être teuu d'abord en pleine liberté ,
il y a tout lieu de craindre que les révolu-
tionnaires italiens ne se rattrappent aussitôt
après l'élection du nouveau Pontife. Je yous
en ai signalé dès hier les premiers indices.
En voici un autre dont la gravité mérite
une mention spéciale. Ce soir môme, le Cer-
cle central républicain se réunit à Rome
pour faire un meeting contre la loi des ga
ranlies. On veut organiser, paratl-il , une

pétition à l'effet do réclamer l'abolilion de
la loi des garanties et pour obtenir que le
nouveau Pape soit assujetti en toutes choses
à la loi commune.

Je dois encore enreg istrer un bruit qui a
son importance. C'est l'opinion de plusieurs
membres du corps di plomati que accrédité
près Je Saint Siège que les Eim-a cardinaux ,
vu la gravité exceptionnelle de la situation ,
pourront facilement se mettre d'accord pour
procéder à l'élection du nouveau Pontife
d' après k manière canonique dite d 'accla-
mation ou d'inspiration. Ou conçoit que ,
daus ce cas, il n'y aurait pas môme besoin
de préparer les appartements des concla-
vistes.

J'ai dit que la direction des affaires reli-
gieuses est assumée, pendant la vacance dn
Saint-Siège, par les trois cardinaux chefs
d'ordres Cependant l'Eme cardinal Amat ,
doyen du Sacre-Collége et chef de l'ordre
dps évoques, se trouvant malade , est rem
place par S. Em. le cardinal Di Pietro , sous
doyen. De môme, le cardinal Sclnvarzem-
berg, archevêque de Prague, qui est le chef
de l'Ordre dss prôtres , sera remp lacé jus-
qu'à son arrivée ù Rome, par le cardinal
Asquini. Enfin , le chef de l'Ordre des dia-
cres esl, comme jo l'ai dit, lo cardinal Cate-
rini.

Il n'y a actuellement que six chapeaux
vacants , c'est-à-dire que le Sacré Collège
compte 64 cardinaux , dont 4 ont élé créés
par Grégoire XVI et 60 par Pie IX.

Encore quelques détails donnés par l 'Os-
servatore romano et par la Voce de 'la Ve-
rità sur la sainte mort de noire bien aimé
Pontife. Lorsque le cardinal Bilio, grand-
pénilencier , récitait les prières de la re-
commandation de l'Âme , le Saint-Père a ré-
pété avec une indicible émotion ces paroles
pleines de foi : In domum Domini ibimus,
el, à cette autre parole: Proficiscere, Sa
Sainteté a répondu : Oui I proficiscere t

Immédiatement avant  que l' agonie com-
mençât , les yeux du Saint-Père , resplendis-
sant d'un merveilleux éclat , se sont fixés en
haut et sont demeurés ainsi jusqu 'à la fin ,
comme attirés par une chère vision.

La présidence générale de la sociélé de la
jeunesse catholi que d'Italie a pris l'initiative
d'une souscription pour contribuer à rendre
digne dj Pie IX le monument qui sera érigé
sur son tombeau. Les catholi ques du monde
entier rivaliseront de zèle pour donner à
cette souscri ption le caractère d'une mani-
festation imposante de leur amour filial en-
vers celui qu 'ils ont aimé.

J'apprends à la dernière heure que, lundi
matin , le Sacré-Collège tiendra une congré-
gation de plus haute importance et qui sera
considérée comme le prél iminaire immédiat
du Conclave „ V.

France. — Tout le monde sait que
l'année dernière , à partir du mois de juin ,
chaque fois que le Journal officiel publiait
les chiffres pen Batisfainants de notre com-
merce avec l'étranger , chaque fois qu'on dé-
plorait la médiocrité des affaires , toute la
presse radicale eu accuasait le 16 mai et la
politique conservatrice du gouvernement.

Or , la réalité dea faits vient donner un
éclatant démenti à ce reproche et à cette
invention. Nous avonB BOUS loa yeux Je chif-
fre exact dea valeurs importées et exportées
pendant chaque mois de 1877. On peut donc
juger d'une manière positive quels sont lea
mois qui ont été les meilleurs et ceux qui
ont ete mauvais.

Ne voulant pas fati guer nos lecteurs par
des colonnes de chiffres , nous allons nous
borner à placer aous lenrs yeux les sommes
totales et IeB différences.

Lea importations se sont élevées:
Pendant le premier semestre , à 1,863 mil-

lions 648,000 ;
Pendant le d'nxième semestre il 1,943 mil-

lions 930,000 :
Les six mois pendant lesquels la poliliqm

conservatrice a dominé en France présentent
donc une supériorité de 80 millions poor
les importations.

Les exportations Be sont élevées :
Pendant le premier semestre à 1,662 mil-

lions 976,000 ;
Pendant le deuxième trimestre, â 1,821 mil-

liona 267 ,000 i
La différence est donc de 158 millions

au bénéfice du second semestre, pendant
lequel la France possédait un régime con-
servateur.

Eu conséquence , toutes les assertions des
radicaux à cet égard étaient le contraire de
la vérité. La période la plus défavorable a
été celle des cinq premiers mois sous le mi-
nistère Jules Simon.

— Nous lisons dans la Gazelle de Nîmes :
« Nous apprenons qu 'en signe de deuil

etpour8 'as80Cierpubliquementàralïlictionde

tous les peuples catholi ques, le conseil mu-
nicipal de notre ville a décidé de suspendre
aujourd hui lecours de ses séances, les com-
missions elles-mêmes ne se sont pas réunies.

« Cette résolution ne nous surprend pas
de la pfcrt de notre excellente municipalité :
elle esl bien la véritable expression des sin-
cères sentiments d'une cilé éminemment
catholique.

« Les bureaux de la Gazette de Nimes et
tous les cercles catholi ques de notre ville
ont arboré à leurs fenêtres le drapeau de
deuil (drapeau noir surmonté d une croix
blanche). Aux fenêtres du cercle Central
Hotte , voilé d' un crôpe , l'étendard du Sacré-
Cœur et de la Milice de Pie IX.

« Nous apprenons qu 'un certain nombre
de familles catholi ques qui comptaient don-
ner quelques soirées, d'ici au carême , ont
pris la louable résolution de s'en abstenir
tout à fait en signe de deuil. >

Plusieurs autres journaux , notamment la
Décentralisation de Lyon , unnoncent que
les catholiques ont résolu de prendre le deuil
pour plusieurs joura à cause de la mort du
Pape.

Italie. — D'après les renseignemenla
reçus par YAbendposl , ce journal dit que le
gouvernement italien , immédiatement après
la mort du pape , a formulé une déclaration
portant qu 'il a déj à pris loutes les mesures
nécessaires pour garantir la liberté des dé-
libérations du conclave.

Le gouvernement autrichien a prisactede
cette déclaration en témoignant toute sa sa-
tisfaction et son entière confiance daus les
assurances du gouvernement italien.

Angleterre. — Vendredi soir , à la
Chambredes communes., sir Sl. Norlhcote a
exposé que les conditions de l'armistice com -
prenant l'évacuation par les Turcs de la li-
gne de défense qui couvre Constantinople ,
rendent la situation très grave.

Eu vue de troubles possibles , la flotte a
reçu l'ordre d'aller à Constantinop le pour
protéger la vie des nationaux et leurs pro-
priétés.

Si cela est nécessaire celte mesure sera
notifiée aux autres gouvernements en les
invitant à s'y associer Elle sera aussi noti-
fiée à la Russie (Applaudissements.)

Le chancelier de l'échiquier a dit que
l 'Angleterre poursuivra à ia conférence un
trip le but :  garantir le libre passage des
Dardanelles , assurer aux diverses races de la
Turquie une meilleure administration et pré-
venir la possibilité d 'une attaque dirigée
contre les Indes par l'Egypte.

Le but princi pal de l'Angleterre sera tou-
tefois d'obtenir une paix équitable et per-
manente , car l'état actuel des ciioses est in-
tolérable.

Sir St. Nortbcole a ajouté qu 'une partie
des crédits demandés sera emp loyée à pré -
parer la mobilisation de l'armée, mais qu 'il
espère cependant qne la nécessité de réaliser
cette mesure sera évitée.

A la suite de ces explications , les crédits
ont été votés par 828 voix contre 124.

A la Chambre haute , lord Derby a con-
firmé que la flotte est allée à Constantinople
pour protéger la vie et les propriétés des
Anglais et les autres intérêts de l'Angleterre.

Ava nl la signature de l'armistice, a-l-il dit ,
de graves objections pouvaient ôtre faites
coutre l'entrée de la flotte dans les Dardanel-
les ; mais, aujourd'hui , la situation est chau-
gée, et le gouvernement espère que laChom-
j>re sera satisfaite de l'assurance que le gou-
vernement n 'a pas l'intention d' abandonner
la politi que qu 'il a si longtemps exprimée ct
si ênerg iquement maintenue.

— Le Morning-Post demandé énergique-
menl que l'Angleterre ne se présente pas à
la conférence sans avoir des garanties maté-
rielles ; autrement elle serait dupée el tour-
née en dérision.

Ce journal ajoute que l' occupation de la
Mer Noire par la flotte anglaise devrait être
une condition absolue de la partici pation de
l'Angleterre à la conférence.

Enfin , le Morning-Post publie une dépô-
che-de Berlin , d' après laquelle il parait qu 'il
aurait été stipulé que les discussions à la
conférence porteront uni quement sur les
matières traitant strictement la question d 0-
rieut. Eu conséquence la question du Nord
du Schleswig sera exclue des débats par uu
accord préalable.

Alleinague. — Le Dailg-Ncws publie
une dépêche de Rome portant que M. dc
Bismark aurait fail savoir à M. de Keudell
que l'Allemagne repousse toule ingérence
dans les affaires de l'Eglise catholique jus-
qu 'à ce que le nouveau pape suit élu . L'Alle-
magne réserve snsuite l'altitude qu 'elle
croira devoir prendre.

Le Times publie une dépêche de Berlin
d'après laquelle , si un pape modéré est élu ,

l'Allemagne fera probablement des oùvertu
res pour uue entente a vec le Vatican (J U)

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 9 février. — Un télégramme de
de St Pélersbourg annonce que le traité dé-
flnilif de paix comprendra uu traité d' alliance
offensive et défensive entre la Russie et la
Turquie.

Vienne, 9 février. — La Correspondance
politique assure qu 'on f ail à Couslantinople
des préparatifs au palais de Doma Baglchd
pour l'entrevue entre le sultan ct le grand-
duc Nicolas, dont le projet a été préparé à
Tschataldja.

Londres, 9 février, j— Au nombre des
conditions de l'armistice qui vient d'ôlre
conclu entre la Russie ot la Turquie , il est
spécifié que les fortifications de Conslantiuo-
ple seront démantelées.

La flolte ang laise se rend à Couslantino-
p le pour protéger les sujets anglais .

— Constantinople, i 1 février. — La flotte
anglaise n 'a pas encore passe les Dardanel-
les. Les délégués chargés de négocier de la
paix à Andrinop le , sontSavfetot Namik , pa-
chas, pour la Turquie ; le général Ignatiew
el M de Nelidow pour la Russie.

Il est inexact que les Russes occupeut Bou-
lair.

Les Circassiens onl massacré les habitants
de 18 villages grecs aux environs de Con-
Blanlinop le.

— Constantinople , 11 février — On as-
sure qu 'il n'y aura entre la Turquie et la
Russie aucune clause secrète relalivemeut
aux questions des délroils , de la Bulgarie
ou de l'alliance russo-turque.

La majorité des ministres est cependant
favorable à cette allianco.

— St-Pélersbourg, i l  f évrier. — Le
prince Gortscbakow a télégraphié aux am-
bassadeurs russes qu 'en présence de la ré-
solution de l'Ang leterre d'envoyer une flotte
dans le Bosphore pour protéger les chrétiens
et I intention manifestée par d autres puis-
sances d en faire autant , la Russie est déci-
dée, elle aussi à entrer à Coiislautinop le pour
protéger les chrétiens si les autres puissan-
ces réalisaient les projets annoncés.

Londres, 11 févrieer. — On mande de
Berlin , au Daily-Ncws, quo le prince Gort-
schakow a informé les puissances que puisque
l'Angleterre a envoyé sa flolte dans le Bos-
phore , dans le but ostensible de protéger les
chrétiens, Ja Russie se propose d'occuper
Constantinople dans le même but , du côté
de lerre.

Le Standard dit que des matelots russes
out été dirigés sur la merde Marmara , pour
monter les vaissenux turcs qui doivent ôlre
livrés.

Londres, 11 février. — Le Conseil des
ministres se réunira aujourd'hui.

On assure que la flotte anglaise eat ren-
trée à Besika .

DfiPRGHES TfiLÉUluriU OUKS

ROME , 11 février.
La question du lieu du conclave a étô dé*

cidée définitivement hier.
Pie IX avail laissé des instructions , qu 'il

avait remises à Mgr Simeoni. avec ordre de
les communiquer au Sacré Collège, dans le
cas où l'on soulèverait la question de réunir
le conclave hors de Rome.

Pie IX, dans celle instruction , expose lea
motifs pour lesquels il n 'a pas quitté Rome
en 1870, en les accompagnant de la repro-
duction de beaucoup de lettres de souverains
et de documents diplomatiques.Mur Simeoni
a remis hier ce» instructions nu Sacré Col-
lège. En conséquence , les cardinaux intran-
sigeants onl aussi consenti à la réunion du
conclave à Rome.

Le pape a laissé une somme annuelle de
trois millions el demi pour les dépenses du
Saint-Siège et plusieurs legs , notamment
300 mille francs pour les pauvres de Rome.

Une foute immense se presse à Sl-Pierre
pour voir la dépouille mortelle du Pape

La garnison de Rome a été renforcée de
sept bataillons de ligne et d' une légion d'élè-
ves carabiniers. La tranquillité est parfaite.

KOHK , U février.
Aprèa la lecture du testament de Pie IX

conseillant de tenir le cooelave à Rome, les
dissidents ont cessé leur oppositio n et il a
été définitivement décidé de tenir Je conclave
à Rome.

Louons, i I février.
L'arsenal Cha.ham a reçu'

^^Zde l'amirauté , d'imposer >' u\ °" le8 na.
travail supplémentaire pour achever i«

virée, en construction.
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ME IX, sa vie, son histoire, son siècle, par
M. Yillel'ranche. — Gmc édition , revue, corrigée
et complétée jusouos ot y compris la mort do
Pie IX. — Un beau volume grand in-8". —
Lyon, Josaerand , éditeur ; Paris, Vie, libraire.
— Pris. -, 7 francs.
M. Villefranche venait de mettre la der-

nière main à cette 6* édition ; il l'avait non-
Beulement revue et remaniée en grande par-
tie, mais mise û. jour ;  il y racontait  lé ju
l)ilé épiscopal do 1877, la proclamation du
doctorat de saint Fr&oçoia de Sales, la morl
et les funérailles de Victor-Emmanuel , lors-
que est arrivée la triste nouvelle qui a mie
le monde catholique en deuil.

.Noai sommes heureux d'annoncer à BOB
lecteurs qu'aussitôt cette pouvelle confirmée ,
l'auteur de la vie de l'illustre Pontife , s'est
mis en mesure de recueillir , daus ses moin-
dres détailB , Je récit de l'évéoement doulou-
reux qui venait do frapper l'Eglise univer-
Bell-. Aussi n'a-t-il rien négligé pour com-
pléter cette magnifi que histoire. Elle com-
prendra donc tous les aotes do ce long
pontificat , depuis sa naissance, jusqu 'à sa
mort inclusivement.

Sans doute, de nouveaux historiens vont
prendre la plume, d'antres l'ont déjà prise et
ont raconté la vie de Pie IX ; maiB celle de
M- Villefranche , dont nous annonçons la
6™° édition , a l'avantage d'être aussi com-
plète et aussi exacte qn 'on puisse le désirer,
et les approbations méritées auxquelles elle
doit son heureux succès, sont pour tous lea
Vrais amis de Pie IX une indiscutable ga-
rantie de la confiance qu 'on doit lui accor-
der.

En vente à l'Imprimerie catholique , Eri-
bourg.

Chemins de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 187G: 439 kilomètres

1877: 487 »
MOUVEMENT ET RECETTES.

3° dizaine du moiB de janvier 1878.

Voyageurs Fr. 81.50Û
Bagages, » 5.500
Marchandises, » 113,000

Fr. 200,000
Dizainecorrespondante de 1877 255,000

Différence, Fr. 55,000
Recettes il partir du 1"jan-

vier 1878 . . . . .  Fr. 411,000
Recettes à partir du ï" jan-

vier 1877 » 503,000
Différence. Fr., 92,000

Friboorg

MAnCHÉ DE FRIBOUKO DO 9 FÉVRIER 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 45 à fr. 1 G5
Froment , » » 200 à » 240
Messel, » » 160 à » 1 70
Epeautre , » » 0 00 à » 0 00
Orge, ¦ » 1 35 à » 1 45
Avoine, » » 0 85 à » 1 05
Gru , le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 60 à » 3 30

» blanche » » 0 00 ù. » 0 QQ
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 6 • à » 1 70
Beurre, » 1 20 à » 1 30

BOURSE DE GENEVE DU » FEVRIER
FONDS D'ÉTAT, etc. i COMPTANT I A TBBME , u

4 0(0 Genevois 93 I/_j
1J2 OJO Fédéral loi 7/3
O]0 Italien —

8 010 Etats-Unis —
Obliff- Domaniales ital . . . . .  BIS 50
ObliR. Tabacs ital. 6 0(0 . . . .  51»
Oblifir. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouegl-SlliSBù , 1850-57-81 438 15id. erapr, 1879 —
Bnisno-Occiden taie ,1878 94B
Franco-Suisse —
Jb.npjnc-Eclépciia _
Lyon-G<mèvo • . • . • —
Loml). ut Sua-Autriche 239 25

id. nouvollos, . . . .  —
Antrichicns 1808 —
Livoiirnaises . . . .  • . . —
Méridionales 227 50
Bons-Méridionaux . . . . .  620
Romaines • • • • , • • • • •
Est-Tenn. Vii'ff. ct Géorg- , . . .
Central Pacifique ~
Obl .Soc.immob.gêner. .

M. SOUSSENS, Réducteur.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les porteurs d'obli gations du Trésor remboursables à fiu février 1878 qu 'ils
peuvent obtenir aux cours ci-dessins le renouvellement intégral de leurs titres
pourvu qu 'ils les dé posent soit auprès des agences de la Caisse d'amortissement , soit à ls
Caisse centrale à Fribourg du 4 au 16 février.

Après le IO février ils ne pourron t plus obtenir le renouvellement de leurs titres.
Le cours des uouvelles obligations est fixé ù 102 % pour les obligations S % à 11-12 ans

98 «/a » » 4 '/, % 10-1M2 ans
Toutef ois le chiffre des obligations échéant en 1888 étant réduit , Ja Direction de la Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces litres. Le Directeur
I». Grivel.

WOT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLfSE

DK LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROBET ET TKE JWIILEY , LIBRES
4, RUE OOBRAÏEEIE , 4

à Oenève.
Le Catalogue esl enooyé /r«nc.o à taupes les personnes qui en feront la demande pur

lellre affranchie.
Uu local spécial esl affecté pour l'exposition de ces ornements.

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

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT I>E r*^VI2.-A_.lTIl,Ii:

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCRIPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE, »E CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.
PAR

•
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

Vieut «le sortir «le presse
COURS

DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfants des écoles primaires du oanton de Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos. COTTAT, professeur

à l'Institut de Muchdtel.
Ce livre, petit in oclavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.

L'exemplaire , broqlié fr. 0 40
« cartbuué ° B0-

A C T I O N S  ! COMPTANT j _t TEBUE DEMANDÉ I OtSKJXÏ

EMANDÉ OFTEBT 
Sttiâ80.0ccidontûlo 9& 35 W „„ „ M¦ Ccntral-Suisso • • • — 208 76 208 75 210

93 981/4 id- nouveau . • • ¦ — — — —
— |02 Nord-Est-Suisso . . . . . • • 88 76 88 75 87 60 90
Il 5Q — Suint-Uothurd . • — — 220 225

— Union-Suisse privilégiée . • • ' — — ~ —
518 613 60 Autrichiens — — — —
512 512 50 Bauque du Commerce . . • • • ~' "~ 13&B 1365_ — Banque de Genève . . . • " "" * — 560
438 75 438 75 Comptoir d'Escompte ' . ¦ ¦ ¦ s5° • — —
— — Association Financ. de Genève . 982 60 982 50 980 085

943 75 947 60 Banque Fédérale . . , . ¦ •  "66 — 362 60 —
— — Banque comm. do Bftlo . . • — » — —

830 Crédit Suisse . . . ,' . . .  — — — —
— 837 6Q Crédit Lyonnais . . , '. . . ' *lB 615 016 616 215

239 230 25 Banque de Paris ,_ ', . , . . I U »  M l  25 1110 1112 60
— 248 Banquo de Mulhouse '. '. . • »  ~" * — —— — Alsace cl. Lorraino . . . ' . . . .  — — — —
_ 225 Industrie genev. du Gaz . • • • — ~" — 160

227 25 227 60 Omninm genevois — » — 1050
619 50 620 Soc. Immob. genevoise '. . . . .  _ • — —
_ — I Immcul). des franches ¦ • • • ~~ * — "~

4825 4850 ¦ Keinbourflalilcs Ŝ il t ; < — » 460 —
6290 — I pwts ''c Sétil . . . .. . . . .  — — 270 —

_ — I Tabacs italiens 790 — 788 75 791 25

Avis
La soussignée avise l'honorable publia

que tout en continuant son état de modiste,
elle vient d'entreprendre la chapellerie en
tout genre , soit vente de chapeaux de feutre
pour hommes et garçons, ainsi que la teinture
et ré paration de chapeaux de feutre.

Elle saisit cette occasion pour remercier
son honorable clientèle qu'elle s'efforcera de
satisfaire comme du passé, par la modicité
de ses prix et la solidité de son travail.

liHiirvtto Salliu ;\ l'auberge de Tomy
le Grand. (55)

EDAILLES » l'.u

SIROPciPATE<l. iO r ZE
bnso Ju Codiine ot du 2

otriles/livnr/iilrs ./l/iun
Irritations de Pçifrlm

. natin-rham lnsm.1,,1, s

Dépôt à Fribourg, à la pharmacie} Boécbat

Patronage des apprentis ^
447. 602, On cherche à placer des appren-

tis dans des maisons de commerce.
221. Un jeune homuie de la Suisse al-

lemande demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

275. Un jeune hoiuuie désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
cbez son patr on le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

526, 615. Des jeune s gens qui ont achevé
leur apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

348. Un jeune homme désire se placeï
comme apprenti cbez un jardinier.

459, 593. Des iennes crens désirent an-
irendre l'état de menuisier.

428. Un jenne homme, de la Suisse ab
emande demande à entrer en apprentissage;nez un brasseur.
Wi. Un jeune homme de la Suisse al?

emande, qui a été deux ans chez un rnenui-
iier désire se placer chez un bon maître.
475. On désire placer un jeune homme

liez un orfèvre.
477. On demande à placer un jeune homme

chez un cordonnier.
588. Un jeune homme de la Suisse alle-

mande désire achever son apprentissage chez
un tailleur dans le canton de Fribourg.

601. Deux jeunes boulangers désirent se
perfectionner dans lour étal chez de bons
maîtres.

650. Un jeuue homme,désire apprendre
l'état de serrurier.

S adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeu r
au collège, il Fribourg.

IMPRIMERIE CATHOLIOUE SUISSE, GRAND'RUE , 10

#OT&«KS m&®m «
T M

E,J.H ' c a vie'80n histoire, son siècle, parJ.-M. ViHofrancho. 4- édition avec un por-trait du Saint-Père magnifiquement gravésur acier. Splendide vol. iu-8° broché! 550
pages. Prix : 7 fr.
" PIE IX, par Louis Veuillot. 1 brochure
in-8°. Prix : 1 fr.

Almanach illustré de Pie IX et de la Sainte
Eglise par le P. Antoine. Prix : 40 cent.
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