
LE PAPE PIE IX

Les fidèles de la ville de Frihourg, qui
ont assisté à la messe de V) heures , diman-
che dernier , dans l'église de Saint-Nicolas ,
ont eu l'heureuse fortune d'entendre un
magnifique sermon de M. le Rév. chanoine
Pen-iard Riir le grand Pape que l'Eglise
vient de perdre. Nous regrettons vivement
de ne pouvoir donner le texte complet de
ce discours , qui , par l'amp leur du plan et
l'éloquenc e des développements , est une
véritable oraison funèbre ; mais nous croyons
faire plaisir aux auditeurs de M. Perriard
et à tons nos lecteurs , en publiant à celle
place un pâle résumé de celte bfi le  instruc-
tion , à l'aide de quelques notes que nous
avons pu nous procurer.

Et ipsi loquebanUu- ad
invicem_ de liis omnibus
qute nccidcrant.

Et iia pariaient ensemble
de tout ce qui venait de se
passer. (Luc, XXIV , H)

Et uous aussi , mes frères, à l'exemple desdiscip les d'Emmaits qui s occupaient uni-quement dans leurs entretiens de la mortJe leur divin Maître , noua aussi, nous ne
noiisenlreteno nseesjours-ci que de la mort de
INolie-Sain t Père le Pape.. Nous ne sommes
occupés que de ce douloureux événement ,plus ou moins attendu, il est vrai , nais qui
néanmoins ne manque pas de nous surpren-
dre , tant nous étions habitués et nous ai-
mions à espérer de longues années encore
pour notre Souverain Pontife, dont Dieu
dans sa bonté miséricordieuse pour l'Eglise
et pour le monde avait daigné prolonger les
jours au delà des années de Pi rre... Et no.i-
seulemeiit nous , ses enfants fidèles et sou-
mis, nous parlons de cette mort doulo ireuse
entre toutea, mais tous les organes de la
publicité en font IV'jet de leurs commen-
taires .. Uue espèce de stupeur règne en ce
moment dans le monde... Ah! ce n'est certes
pas sans motif... Et l'on peut dire sans
craiute , et chacun pressent que l'heure pré-
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« Romo, 16 juin , 11 h. 3(4 après-midi.
« Le bon Dieu , qui humilie et exalte , s'est

'¦'• plu à m'élevor du néant à la plus sublime
8 dignité de ce monde. Que BB très sainte
11 volonté Boit faite à jamais I Je sens l'im-
•• menae poids d'une telle charge , je sens
tt également l'extrême insuffisance , pour ne¦¦ pas dire l'absolue nullité de mes forces.
•• Grand motif de prier ; ot vous aussi, priez
* pour moi. Le conclave a duré quarante-
? huit heures. Si la ville veut faire , en cette
11 circonstance , une démonstration publi que ,
•¦ prenez les mesures nécessaires. Mon vif
* désir est que la somme qu'on y destinera
* soit employée à quelque objst d'utilité
tt générale , suivant l'avis des chefs de la
* oité. Quant à vous , chers frères , je voua
•- embrasse de tout mou cœur en Jésua-
* Christ. Et loin de vous réjouir , ayez com-
*t passion de votro frère, qui vous donne à
** tous sa bânédictiou apostolique. »

sente , qui nous met en face de la tombe ue
Pie IX, est après celle où l'IIomme-Dieu
expirait sur le Calvaire , le moment le plus
solennel de l'histoire du monde... Car à pré-
sent comme alors , uu nouveau monde va
commencer... Aussi comment se taire ? com-
ment rester muet en présence do cette
tombe?...

Et en effet , Pie IX avait su conquérir par
sa bonté le cœur de tous ses enfants, et
forcer f admiration el l'estime de ses enne-
mis môme.. Aussi bien , il avait une place
unique dans le monde; tel qu 'une colonne
gigantesque il dominait son siècle. . el voilà
pourquoi sa mort fait un grand vide partout-

Mais voilà pourquoi elle est Niirtout pour
lous les enfants de l'Egliso un deuil immense. ..

De quelles larmes , de quels sanglots , de
quelle désolation n 'est pas entouré dans
une famille le trépas d'un père ou d 'une
mère!.. De quels appels déchirants ne sont
pas rappelées ces âmes chères trop tôt en-
levées à notre amour!... Ah! les cœurs qui
ont éprouvé ces douleurs savent ce que je
veux dire... Or, combien notre Saint Pèro
le Pape vu des yeux de la toi ne l' emporte-
t-il pas sur uos parents selon la nature?...
Nos parents nous ont donné la vie corpo-
relle , ils nous ont nourris , soignés , vêtus ;
ils ont guidé nos premiers pus , veillé à
notre éducation et à notre instruction... Et
nous les aimons plus quo nous-mêmes , par-
ce qu 'avec cela ils nous ont donuô leur sang,
ils onl immolé pour nous leur vie....

Ainsi en est-il du Saint Père dans l'ord re
spirituel : C'esl lui , c'esl le Pape , qui est no-
tre père dans la foi , c'est lui , le Docteur in-
faillible , qui pourvoit à l' enseignement des
vérités révélées , à I administration des sa-
crements et à tous les secours que nous pro-
cure la religion... Et sans lui pasd'évé ques;...
et par conséquent pas de prèlres pour soi
gner nosàmes, pour les fortifier daus la foi ;...
les nourrir du pain des anges;... pour panser
et guérir nos blessures, nous consoler à nos
derniers moments,... nous ouvrir le ciel et
prononcer ces consolantes paroles : Pars
dîne chrétienne...

Le Pape est donc notro père , le père de nos

Le pontificat de Pie LX s'ouvrit au milieu
de l'enthousiasme universel.

Rien peut-être n'égala jamais l'hoaannah
des premiers jours de ce règne qui , sauf de
rares intervalles , encore troublée , n'a été
qu 'une longue tempête. L'hymne d'admi-
ration et d'amour n'a point cessé, mais alors ,
siDcèro ou simulé , il était unanime. Le
monde eut comme un éblouissemont de ten-
dresse. Il entrevit la possibilité d'accorder
lea vœux dea peuples et lea exigences de
l'ordre. Grégoire XVI, trop preaaé par les
gouvernements pour pouvoir faire des con-
cessions aveo honneur , trop ûgé pour ac-
complir avec succès des grands change-
ments , trop attaqué pour sortir des voies de
la réBistanoe et négliger la répression , avait
dû tenir ferme jusqu 'à son dernier jour. Son
successeur, jeune et adoré , usa avec empres-
sement de la faveur des circonstances , qui
lui donnait le temps , et du mouvement
public , qui semblait lui donner les cœurs. Il
proclama des réformes importantes , accorda
dea libertés désirées et en promit d'autres,
ne demandant que le délai nécessaire pour
los pré parer ; il fit régner la miséricorde.
Son premier acte fut une large amaistie
pour tous les condamnés , exilés et aocuséa
politi ques , BOUS la seule condition de le re-
connaître pour leur souverain légitime et de
s'engager d'honneur à se conduire doréna-
vant en loyaux sujets.

ilmes,... et personne , après Dieu , ne poursuit
nos ûmes d'un amour plus grand... Aussi qui
pourrait être étonné de notre deuil , de notre
affliction? Pas plus que nous ne sommes sur-
pris de la douleur de celui qui pleure un
père... Oui , uous pleurons la mort du Saint-
Père , oui , notre douleur est grande , notre
deuil est complet... Et quand le Saint Pèro
qui meurt est un grand Pape , notre douleur
augmente encore.. El quand ce grund pape
est PielX le grand , nom qui lui a été donné
par antici pation et que l'histoire viendra rati-
fier , alors notre afflictio n redouble avec nos
regrets... Alors uous versons sur lui  des lar-
mes abondantes , nous le pleurons amère-
ment... nous le regrettons , parce que nous
nousseiitons orphelins , parce qu 'une grande
lumière vient de disparaître à nos regards-

Mais son souvenir , comme celui du j uste
dont parle la Sagesse, ne s'effacera pas de
noire mémoire , non recedet memoria ejns...
et sou NOM sera honoré el béni de siècle en
siècle , et nomen ejus requiretur a gênera
iione in gêner aliomm.

Il sera honoré , parce que Pie IX a été
réellement grand , grand devant Dieu et de-
vant les hommes ; il a été grand par son
intelligence el sa foi ; grand par son cœur
et sa charité ; grand par ses œuvres et en-
fin grand parses douleurs et par sa passion ,
Vir sapiens, potées in opero el sermone, co
ratn Deo el hominibus. . Crux de cruce...

Son intelligence : d'abord uue mémoire
étonnante conservée forte jusqu 'à ses der-
niers moment s; une précocité et une lucidité
peu communes el qui excitaient déjà l'admi-
ration de ses maîtres et de ses examinateurs;
des connaissances variées et étendues, sur-
tout comme théologien; un tact , une connais-
sance des hommes et un à propos qui le
menaient à la portée de toutes les personnes,
grandes ou petites , riches ou pauvres , aux-
quelles il adressait ces discours admirables
et admirés , ces allocutions qui donneront à
ce Pontif e dans l'histoire une place à côté
des Pères de l'Eglise et des grands Papes
saint Léon etsaiut Grégoire... Une merveil-
leuse per spicacité qui lui a fait déjouer

La 'o'1* ,-**iB "oma*DB n'était qu'un cri
d'allégresse, et ce cri retentissait dana le
monde entier. Les gouvernements applaudis-
saient comme les peuples , non sans une cer-
taine inquiétude. Les cinq Etats , Autriche ,
RuBfli o» France , Angleterre et Prusse, qui
avaient en commun signifié au pape Grégoire
XVI le dangereux Mémorandum de 1831,
et qui s'étaient complu à fati guer son règne
de ce programme insidioux , rédigé par un
dip lomate protestant , commençaient à crain-
dre uue le nouveau pontife ne fût trop libé-
ral) "¦-' devînt trop populaire .

Pie IX, il est vrai , aimait la liberté , mais
lu liberté de l'Eglise par-dessus tout , et avec
la liborté reli gieuse dans tout ce qu 'elle a
do sacré,-, la liberté civile dans tout ca
qu 'elle a de nécessaire anx yeux de la re-
ligion , suivant les temps et suivant les pays.
Le nouveau pontife ne BO trompa que sur la
malice dea hommes. Sa magnanimité lui fit
illusion. A l'abondance deB bionfaits de
Fie IX, les révolutionnaires répondirent par
lo luxe des trahisons. Les amnistiés so dis-
tinguèrent. La plupart , à peine rentrés dans
Rome, renouèrent et poursuivirent savam-
ment leurs complots. -De l'enthousiasme po-
pulaire, ila firent une émeute permane nte ,
l'émeute deB ovations. La sédition , porta nt
des fleura , se jetait à genoux devant le pon-
tife et lui demandait en hurlant do la bénir.
Elle comptait le séduire , elle ne fit 9" e"
veiller sa prudence. Elle crut l'intimider ,
elle le trouva aussi ferme qu 'il restait doux.
Elle entreprit alors de le contraindre et lui

promptement les machinalions tortueuses où
la Révolution et le faux libéralisme sem-
blaient un instant  l' avoir enlacé... Et sa foi ,
celte foi ardente d'où naît la confiance , il l' a-
vait trempée sur les genoux de sa mère, qui ,
nouvel Abraham , trouvait dans sa foi con-
fiante la réponse du père des croyants ,
lorsque le futur  Pontife, encore enfant ,
exprimait à sa mère ses inquiétudes ct ses
alarmes sur l'avenir de l'Eglis e , alors aussi
privée de sou chef par la mort de Pie VI etexposée sans défense aux assauts de ses en-
nemis. Bieu po urvoira à son Eglise, fut laréponse sublime qu 'entendit l'enfant...

Et plus lard la double définiti on de I Im-
maculée Conception el de l 'Infaillibili té Pon-
tificale montrait eucore plus au inonde enlieil'épanouissement de cette foi vive et efficace
Jésus-Chrisl était une fois de plus vengé des
attaques portées contre lui dans la personne
de sa mère Immaculée et dans cello de son vi
eaire pour lequel il avait prié , afin de rendre
sa foi inébranlable et son enseignement in-
faillible pour confirmer ses frères dans là
vérité 

Et la magnanimité de son cœur, elle ne
fit que croître de jour en jour jusqu 'à la
perfection relative accessible à l'homme...

Enfant il visitait les pauvres et les orphe-
lins , il les secourait et fondait plus tard pout
eux de nouveaux asiles...

Les condamnés politiques amnistiés —-
les Polonais consolés, — les persécuteurs
rappelés au souvenir de la justice de Dieu ;
les évoques el les prêtres prisonniers rece-
vant ses encouragements et ses bénédictions ;
les pauvres et les malades visités et soulagés
daus leur indigence et leurs souffrances ;
l'Evêque vénéré de notre diocèse exilé allant
recevoir à Gaète force et consolation , et
dernièrement encore deux autres évê ques de
notre patrie , chassés eux aussi de leurs dio-
cèses tombaient dans les bras du noble
prisonnier du Vatican 

Et cet accueil si paternel donné aux pèle-
rins 

Enfin est-il une voix , un appel qui n 'aienl
trouvé d'écho auprès de Pie IX, une douleur

montra le poignard ; elle ne réussit qu'à dé-
ohirer son cœur sans le rendre moins clé-
ment.

Pie IX avait résolu de faire & son peup le
une large part de liberté; il no voulait ces-
ser ni d'être pontife , ni d'être roi, ni d'être
père. La Révolution , maîtresse d'abord on
Suisse par l'impéritio des gouvernements ,
puis en France, puis dans toute l'Allema-
gne, et prête à triompher en Italie , s'était
rendue souveraine dans Rome. Elle exigeait
duPapequ 'ilsanotiontiât sea doctrines , qu 'il
prît son drapeau et combattît pour elle.
Il condamna ses doctrines et ses œuvres ,
maintint hantemeut les droits qu'elle pré-
tendait lui faire abdi quer , refu&a de décla^
rer la guerre à l'Autriche. Ce Non yoaswnu *,
qu'il a dit depuis à d'autres adversaires , il
l'a d'abord inébranlablement opposé ù la
sédition qui lui parlait boucha à bouche.
Non ponso , non debbo, non voglio, je ne
puis , je ne dois, je ne veux. La trahison;
enoore caressante, ose interprété aes actes
ot ses paroles oomme dea encouragements
pour la Révolution ; il lui inflige le démenti
indigné de son honneur et do sa foi. U dé-
clare hautement que aes efforts a complète-
ment étrangers à toutes vuos d'une politique
humaine , ne tendent qu'à la diffusion de la
trèa sainte reli gion du Christ. » S'il dôaire
que les prinoes , a gardant la loi de la j *"1'
tico, marchant suivant la volont é do "¦<•"•
et défendant les droits ct la M* "* f loie ,
Bainte Eglise;! ne oéssont jamais ,. P*«\
de religion comme par bunw»"6- ao '



qui n ait été soulagée, one plaie qui n ait reçu
le baume de la consolation ou une infortune
quelconque qui n 'ait trouvé accès dans son
cœur , qui n 'ait éprouvé la bonté incompa-
rable de Notre Saint-Père , vrai imitateur
du Maître qui avait passé en faisant le bien ?...

Que dire maintenant des œuvres de. Pie IX,
qui suffiraient à elles seules à illustrer un
siècle ? Chaque année de ce long Pontificat ,
nous la voyons marquée par des actes de
tout genre prouvant ton'* l'énergie et l'acti-
vité infatigables de Pie IX. — A peine élevé
aur la Chaire de St-Pierre , il travaille aux
réformes administratives de son domaine
temporel , il restaure les monuments de Rome,
provoque el dirige les fouilles des antiquités;
il protège el favorise toutes les bonnes ins-
titutions propres soit au développement de
l'instruction et des sciences soit au soulage-
ment des misères sociales et individuelles;...
il établit  la hiérarchie ecclésiastique aux
Etats-Unis, la rétablit successivement eu
Angleterre , en Hollande et tout récemment
en Ecosse où il p lace la dernière pierre de son
ministère public ; il crée plus de 200 nou-
veaux sièges épiscopaux et apporte aux mis-
sions calholi ques un développement , qu 'elles
n'avaient jamais dép loyé... Et l'œuvre d'un
concile à une époque où il paraissait impos-
sible I....

Et la définition de deux dogmes,.... et ces
allocutions innombrables dont uous avons
déjà parlé L.

Mais une dernière ressemblance avec Je -
sus Christ le Chef invisible de l'Eglise au-
rait manqué à sou Vicaire sur la terre , si
Pie IX n'avait eu sa part et une part large
au calice des douleurs. — Le Maître l' avait
prédit  et celte prédiction nous la voyons se
réaliser sur lous les successeurs de Pierre
qui ont signalé leur passage par un pontifi-
cat important .  — Vous serez haïs à cause
de moi , avait dit Jésus-Christ ; vous serez
persécutés , comme je l'ai été ; vous serez
livrés , chassés, condamnés , parce que le
disci ple n'est pas an-destms du maître ..

Hélas ! En devait il être autrement dePielX
que nous pleurons maintenant? Lui aussi, au
moment de son élévation au Pontificat , il vit
la croix , Crux de Lrucc .. il la vit. la consi-
déra, t'embrassa et \a ptil réso\ufl*>eat sur
86-J épaules... Ne commençait il pas son ago-
nie, quand , au conclave où il fut élu , appelé
à dépouiller le scrutin , il se seutit défaillir ,
quand la sueur inondait son front auguste
et que ta pâ leur décomposait son visage,
lorsqu 'il eut prononcé plus de trente fois
son nom Inscrit aa scrutin?... Et en acceptant
cette charge à laquelle dans sa profonde lin
milité il élait si loin de s'attendre , n'entrait-
il pas dans la voie douloureuse de sa pas-
sion ?....

Trahi , accusé , condamné a mort par la
révolution , il affronte les calomnies , les in-
sultes, iJ dévore tous Jes outrages ; il marche
en avant , gardant le même calme elle même
héroïsme ;... sursa route douloureuse aussi il
rencontre sa mère, la sainte Vierge, dont il
proclame le triomphe sur le péché el l' enfer ,
afin de lui prouver son amour et d'obtenir
d'elle-assistance dans ses oétreBses et ses dé-
laissements;... Simon /eCyrénéen se présente
aussi à lui dans la personne dc ces immor-

vaitter au bonheur et a la prospérité de leurs
peuples, n il n'a pas cependant a cessé de
a rappeler l'obéissanoe qui est duo aux pou-
« voira , obéissance de laquelle personne ne
4. peut jamais s'écarter sans orime, ai oe
« n'eBt dans le cas où il pourrait ôtre or-
« donné quelque chose de oontraire aux lois
d de Dieu et de l'Egliae. » Il proteste sur-
tout contre ceux qui concluent de sa charité
pour les personnes à sa tolérance pour les
dootrines , supposant qu 'à ses yeux non-seu-
lement les fils de l'Eglise , maia tous lea
autres hommes , quelque éloignes qu 'i ls
aoient de l'unité catholique, sont également
dana la voie du Balut , et peuvent  parvenir
à la vie éternelle.

« Que ceux là dono , dit-il, qni veulent
« être Bauvés viennent à ce fondement de la
t vérité, à la vraie Église du Christ , qui ,
4 dans lea Évoques et dans le Pontife ro-
« main , la chef suprême de tous, possède la
« BucceBsion non interrompue de l'autorité
« apostolique. Et oue tous s'en souviennent :
c le ciel et la terre passeront , mais aucune
t parole de Jésus-Christ ne passera jamais ;
« et rien ne peut être changé dans la doc-
« trine que l'E glise , catholique a reçue de
t Jésus-Christ pour la conserver , la défen-
« dre et la prêcher. >

Ces déolarations , sans cesse renouvelées ,
condamnaient lea actes do la Révolution.
Vaincus, les démagogues romains jetèrent
le masque. Il ne leur ' restait plas quo le
crime. Le ministre du Pape , Rossi, est as-
«MBiné à coups de poignard. Mgr Palma ,

tels zouaves qui partagent ses périls el lui
aident à porter sa croix ;... les saintes âmes
le consolent comme les pieuses femmes de
Jérusalem,.. et les amertumes de ces apos-
tasies !.. il a dû avaler le torrent des douleurs
morales jusqu 'à la dernière goutte ...

Voilà donc pourquoi Pie IX a été grand
à nos yeux, et voilà pourquoi sa mort est
pour nous un deuil p lus profond encore....

Ah ! si nous avions assez de foi pour
comprendre le bienfait de Dieu lorsqu 'il
nous accordait ct qu 'il nous conservait cet
immortel Pontife , comme notre douleur en
serait encore doublée !.. Et à cette pensée
pouvons-nous ne pas parler de ce trépas si
affligeant à tant dc titres?... Et ipsi loque-
bantur ad invicem....

Mais si notre douleur est inconcevable ,
nous ne pleurons pas la perte de notre père
commun , comme pleurent les malheureux
qui n'ont p lus l'espérance 

Une consolation adoucit nos regrets, une
espérance ferme et inébranlable nous reste.. .

Nos yeux ne voient plus Pie IX sur la
lerre , mais notre espérance nous le montre
au ciel , où il reçoit la couronne dc vie , ré-
compense de ses vertus , de ses labeurs et
de ses souffrances, et occup é à intercéder
pour nous aux pieds du Sauveur , comme il
le faisait sur la terre au pieds du tabernacle ,
aux jours de sa mortalité 

Ensuite les promesses de Jésus-Christ
nous consolent: l'Eg lise ne périra pas,... les
portesde l' enfer ne prévaudronl'jamaiscoiitre
elle,... Jésus-Christ sera avec elle jusqu 'à la
consommation des siècles.... Pierre revivra
donc perpétuellement dans ses successeurs :
le Pape meurt , mais la papauté ne meurt
pas. Consolons-nous donc et ayons confiance
en la parole de Celui qui a vaincu le monde ,
qui a promis à son Eglise l'indéfectibilité de
ses Chefs visibles 

Ainsi Pie IX revivra dans son succès
seur , nons le répétons avec certitude 

Mais Dieu ne veut pas nous sauver sans
nous, sans notre coopération Prions donc
sa miséricorde de donner à son Eglise un
Pape saint et graud , un digne successeur de
Pie IX, un pilote habile qui dans cos temps
si difficiles et si sombres dirige heureuse-
ment ta bftï^we _** P'wrve ..

Demandons celte grâce pendant le saint
sacrifice de la messe, lorsque Jésus-Christ
descendra sur l'autel pour continuer l'œuvre
de la rédemption ;... à la prière joignons la
pénitence , la mortification , l ' abstention des
plaisirs et réjouissances profanes, au moins
pendant ces jours de deuil ,... et Jésus-Christ ,
notre Seigneur et notre Sauveur , nous exau-
cera selon nos désirs et selon les besoins de
nos temps pour le salut étemel de nos
Urnes 

r .OHRESPONDANCEt

Session des Cliambrcs fédérales
Berne, 12 fé vrier. ¦

Le Conseil national a abordé aujourd'hui
le second débat sur les résolutions re -B'*v

^à l'équilibre financier. Le conseil des Etats
n 'a va n t pas épuisé la discussion de cet

secrétaire du Saint-Père, est frapp é mortel-
lement d'une balle à ses côtés. L'assassinat
était maître de Rome, Pie LX dut ,fuir ponr
Banver sa liberté pontificale et épargner aux
Romains la responsabilité d'un de ceB cn"
mes que Dien ne punit pas seulem ent 8U/
lea coupables , mais sur leurs enfants. I-.8'?"
chappa vêtu en simple prêtre. Le rm de
Naples lui offrit un asile dans seB Etats.

Pendant que la vénération du monde sui-
vait Pie IX à Gaëte , à Rome s'installait aU0
républ ique préaidée par des triumvirs. L-fl"
lustre de cea triumvirs était Mazzini , un as-
sassin. Ils avaient proclamé la déchéanco
du pouvoir temporel , maie ila daignaient
inviter le Pape à venir reprendre son siège
épiscopal. Au crime BO joignait l'hypocrisie-
L'orgie révolutionnaire menée à travers Ie
sang et la boue dura peu. Rientôt la con-
science publique se lassa * lee gouvornû-
menta B'émurent.

La république française, mandataire de
l'Europe catholique en proie aux révolu-
tions , termina par la force les courts destine
de la république romaine. Les deux républi-
ques n'eurent pas même la consolation de
s'étonner de ce dénoûment. C'était l'impé-
rieuse volonté , l'impérieuse nécessité du
monde. Pie IX revint. Il revit la scène dont
il avait été témoin dana sa jeuness e, lorsque
la présence de Pie VII ressuscitait Rome
agenouillé et pleine de joie.

(A suivre.)

objet le Conseil national n'a pn s'occuper que
des deux premières parties. La discussion a
été assez courte, et les denx conseils sont à
peu près d' accord sur le projet d'arrêté fédé-
ral et sur les 18 premiers postulats.

Nous avons assisté à nne intéressante
discussion sur le projet de réduction de
20 fr. à 16 fr. de l'indemnité allouée aux
députés au Conseil national.  MM. les rap-
porteurs Bûcher , de Berthoud , et dc YVeck-
Reynold , de Fribourg, ont vivement recom-
mandé le vote de cetle réduction , eu faisant
ressortir que le maintien de l'indemnité
allouée aux conseillers nationaux produira
un effet fâcheux en présence des réductions
faites aux traitemen ts Aee fonctionnaires et
employés civils et militaires de la Confédé-
ration.

M. Carteret , le grand démocrate de Genève
s'est élevé ènerg iquement contre l'idée de
réduire l'indemnité dea députés au Conseil
national. Ce sont , a-t-il dit , les aristocrates
et les réactionnaires qui ont mis en avant
ce projet et qui l'ont fait voter en premiers
débals ; ce sont eux qui insistent aujourd'hui
encore dane le même sens pour fermer aux
ouvriers intell i gents l'accès des Chambres
fédérales.

La manière dont cette étrange thèse a été
soutenue (pour M. Carteret surtout , le style
c'est l'homme) a provoqué plus d' une fois
l'hilarité dans le Conseil national ; mais en
définitive , comme la question touchait de
très près à la bourse de Messieurs les dépu-
tés, ces arguments démocrati ques ont eu un
p lein ancres, et les 20 fr. d'indemnité par
jour ont élé rétablis par 41 voix contre 85.

0ONFÉDÉRÀT1ON

Le Conseil fédéral a décidé de formule!
auprès des Chambres fédérales la proposi
tion de ne pas entrer en matière sur la de-
mande du Conseil cantonal dc Zurich ten-
dant à ce que la Confédération cesse de per-
cevoir la moitié des taxes militaires canto-
nales et reclame aux cantons les contingents
d'argent prévus par la Constitution fédé-
rale ; le Conseil fédéral eslime que les
Chambres devraient au contraire lui adresser
l ' invitat ion précise de continuer à percevoir
comme par le passé et jusqu 'à nouvel or-
dre la moitié du produit brut des taxes mi-
litaires cautouates.

La Gazelle du Vendredi, de Zurich , con-
state  le fait peu réjouissant que l'école de
construction du Polylechniciim fédéral a
compté l 'année dernière seulemenl 88 élèves
dont 21 Suisses, tandis que la même section
du Pol ylechm'cum de Stuttgart avait 72 élè-
ves dont 50 appartenai ent à la Suisse.

Durant Je mois de décembre, 55 trains
directs et omnibus de là Suisse-Occidentale
ont eu de 10 à 20 minutes de retard , 81,
plus de 20 minutes. Pour les trains mixtes
nous trouvons 85 retards de la première
catégorie et 21 de la seconde. Le retard le
plus fort a été de 850 minutes (presque six
heures). 2 ,85 0(0 des trains ont eu du re-
tard ; au mois correspondant de 1876 cette
proportion était de 4,22 0|(). Il y a donc un
progrès marqué.

NOUVELLES DES CANTONS

Rome. — On écrit du Seeland à la
Gazette suisse :

Le dessèchement du Seelaud bernois est
entré dans une phase nouvel le. Un grand
nombre de communes etde p articuliers , dont
la propriété se trouve dans le rayon des tra-
vaux , ont adressé des plaintes au Tribunal
fédéral sur la manière arbitraire avec laquelle
le gouvernement bernois les charge des frais
de ces opérations , réclamant d'eux le paie-
wevA -feffâaïK tiers de le. somme qui rest-e
à couvrir après déduction de la subvention
fédérale. Cette somme s'élève déjà à quel-
ques millions et dépasse même de beaucoup
le devis total, quoique la moitié à peine des
travaux prévus dans le plan de dessèche-
ment soient exécutés. Il résulte de cet état
de choses un appauvrissement général des
communes et des particuliers engagés dans
celte entreprise. Une grande quautilé de
terrains ont déjà été vendus pour le mon-
tant des fraia de dessèchement et un nom-
bre plus considérable encore offert à ces
mômes conditions ne trouvent pas d'ache-
teurs

Zurich. — Une rixe a eu lieu samedi
2 février à Stulzen près de Zell , entre des
ouvriers italiens d'un côlé, un entrepreneur
occupé aux travaux de la Tôss et deux ha-
bitants du village , de Vautre. Dans la lutte

un ouvrier italien a reçu sur la tôto un coup
de bfllon si violent qu 'il s'est affaissé sur le
sol et qu 'il est mort deux jours après sans
avoir repris connaissance. L'entrepreneu'
et se.-, deux acolytes sont arrêtés.

— Le peuple zuricois a voté dimancf
sur la question de la réduction du nombrf
des dcpmés du Grand Conseil , sur la bas'
de 1 député sur 1500 habitants au lie» *1200.

La loi qui impliquait , en outre , la sup
pression du troisième tour de scrutin , |instituant  la majorité relative dès le second
tour, a été votée par 25,803 voix conir*
12,763.

On compte 10,796 bulletins blancs.
¦Vvl. — Un nouvel accident n eu lieu et

jours derniers daus le tunnel du St-Golhard
Un bloc de rocher , en tombant de la voûte
a tué sur Je coup deux ouvriers italièÈ
âgés l'un de 25 ans. l'autre de 26 ans, et en 'blessé deux autres. Les blessures de ces der
mers ne sont heureusement pus graves.

Argovie. — Le 4 février dans I' après
midi , un certain nombre de vanniers et chatt
dronniers ambulants  arrivèrent arec deu'
chars au village de Wœlflinswy l : sur \*
premier gisait mourant un homme de Si
ans qui est décédé dans Ja nuit  même ; su-
ie second, couvert comme l' autre seuleme»*
par un misérable morceau de toile, et a"milieu de p lusieurs enfanls était couché*
une jeune femme de 19 ans qui accoucha d<
deux jumeaux au moment même où expirasou compagnon. * i

Le thermomètre était à six degrés au dt *'sous de zéro, la police locale voulut  trai*porter l'accouchée et ses deux nouveaux-n é
dans une chambre chaude de l'Asile de
pauvres ; mais elle se refusa absolument
quitter sou char , parce que , disait-elle , c'é
tait là qu 'elle avait toujours mis au moud
ses enfants et qu 'elle se trouvait le mieiiï

Vaud — La Gazelle de Lausanne an-
nonce que jendi 14 courant , à 9 heures de
malin , on célébrera à l'église calholi que à*
Lausanne un office funèbre pour le paps
Pie IX.

* eiieJi -îi ei. — OH écrit àe Peseux à J»
Gazelle de Lausanne:

« Une bandede tapageurs est entrée mardi
soir dans le temple de Peseux, et y a trou -
blé une réunion relig ieuse par des cris , d^rires, desjurons dos injures et des menace».
M. le préfet de Boudry, appelé par le prési-
dent du conseil muni ci pal , est arrivé avec la
gendarmerie; il voulait faire respecter la li-
berté religieuse, mais le conseil munici pal , *I -majorité d' une voix, a cédé devant les
menaces des tapageurs et ordonné la ferme-
ture du temple , où d'autres réunions de-
vaient avoir lieu.

« Ainsi , la violence l'a emporté sur I"
droit et Je désordre «ur la liberté religieuse,
garantie par notre Constitution. Ce fait est
grave dans notre républi que , où la sécurité
ne peut régner que par le respect des lois. »

- Samedi 2, vers 9 heures du soir, uD
ouvrier de Fontaines revenant de NeucluUel.
où il avail été en quête d'ouvrage , a été at-
taqué dans la petite forêt de Landeyeux par
quatre individus qui voulaient , paraît-il exer-
cer une vengeance personnelle. Le pauvre
ouvrier se défendit de sou mieux, mai»)
écrasé par le nombre, il fut roué de coup"
de tri que , et même blessé à coups de cou-
teaux. Les agresseurs paraissent ôtre de3
Suisses allemands , qui , après leur exploit
se sont dirigés vers Fenin en maugréant d6
cequ i l s  n'avaient pu mettre la main Bffi
celui qu ils guettaient.

CANTON DE_ FRIBOURG .
Une conféreuce des cinq cantons intéres-

sés à la correction des eaux du Jura aura
lieu prochainem ent; la convocation a <$
demandée par le gouvernement de Neuchâ-
tel pour examiner les réclamations de pro-
priétaires riverains.

Les héritiers de feu M. le commissaire
Glasson, à Bu Je, ont fait dou de 500 fr. *1 hospice d aliénés de Marsens.

RMlilUB DE 1/ETIIANfiEH
Lettres «le Parlai.

Correspondance part iculière de la Liberté)

Paris, 10 février.
Défiez-vous des dépêches qui reproduisent

les racontars des journaux italiens au snjet
des conférences entre les cardinaux et de
l'élection àa nouveau Souverain Pontife. Ces



dépêches ont prétendu qu'un certain nombre
de cardinaux s'opposaient à ce que le con-
clave se tînt à Rome. Le fait est que l'élec-
tion n'a paa toujours eu lieu dans cette cap i-
tale. Avant Grég< ire X, Urbain II , en 1088,
avait étô élu à Terracine ; Calixte II , en
1119, àCluny ; Grégoire VIII, en 1187, â
Ferrare ; Clément III, • ncore en 1187, è Pise ;
et depuis , Innocent V, à Arezzo , Jean XXID.
Benoît XII, Clément VI, Innocent VI , Ur-
bain V et Grégoire XI à Avignon. Gré-
goire X avait prescrit d'une manière géné-
rale que le conclave ae tiendrait dans le pa-
lais de la ville où le Pape décédé résidait
avec la cour pontificale ; Clément VII or-
donna que l'élection se lit à Rome, quand
bien même il mourrait dans son voyage de
France. Pie IV, le 22 septembre 1761, dana
la prévision d'un voyage à Trente , qui n'eut
pas lieu , et Clément VIII allant prendre
possession du duché de Ferrare, rendirent
de semblables décrets.

A moius de circonstances extraordinaires ,
pareilles à celles qui , rn 1800, obli gèrent
IeB cardinaux a aller chercher à Venise ; la
liberté des suffrages et la sécurité , réguliè-
rement , l'élection doit se faire à Rome.

De Boniface VIII, en 1294 , à Pie VI en
1775, les conclaves se sont tenus au Vatioan
Bauf deux qui , en 1431 pour l 'élection d'Eu-
gène IV, et en 1447, pour cslle de son suc-
cesseur Nicolas V , eurent lieu au couvent
des Dominicains de Sainte-Marie sopra Mi
nerva. A la mort de Pie VII, lea cardinaux
résolurent à l'unanimité , danB leur première
congré gation , de tenir le conclave au palais
Quirinal. C'est là que le Sacré Collè ge
s'est égalemen t assemblé pour l'élection d«
Pie VIII et de Grégoire XVI ; c'est là qu 'il
B'eat réuni trois jours pour l'élection de
Pie IX. Mais ie Quirinal se trouvant occup é
par l'insurrection révolutionnaire , lo con-
clave ne peut plus se réunir qu 'au Vatican
ou danB ses dé pendances.

Soyez donc o r-ain que l'élection pontifi-
cale Be fera à Rome et que , Buivant toutes
lea probabilités , le uoureao Pape sera un
Italien.

Il se confirme que le gouvernement por-
tugais voudrait jouer dans le conolave un
rôle soi disant libéral , qui tendrait à gêneton même à paralyser la liberté de choix des
cardinaux.

On peut voir là une manœuvre tout ita-
lienne. Le Quirinal n'osant prendre pour lui-
même un pareil rôle, aura t-ouvé fort com-
mode de le faire jouer au gouvernement
portugais.

Je vous ai dit que , dans le monde officiel ,
on travaillait beaucoup la partie la plus hé-
sitante dn Sénat afin de l'amener à voter les
trois lois aur l'amoistie , l'état de siège et le
colportage. Il paraît qu'on croit avoir réussi
auprès d'un certain nombre de sénateurs , et
que le ministère compte , pour l'adoption de
oe B trois projets , eur la même majorité qui ,
l'autre jour , a r-piussé la motion de M. Buf-
fet. Cette majorité eat tout juste d'une voix ,
mais nos ministres , j' ai déjà eu l'occasion
de vous lo dire , ne sont pas fiers.

Par quels moyens ont-ils on croient-ils
avoir obtenu cette imposante majorité ? I1B
auraient , raconto-t-on , persuadé aux séna-
teurs ralliés que leur attitude , très mal ap-
préciée des gauohea de la Chambre basse,était l'unique cause des difficultés soulevées
par celles-ci en matière de bud get. LeB par-
tisans des douzièmes provisoires , auraient
expliqué IeB ambassadeurs du gouvernement ,
ont besoin d'un prétexte ; ils ne le trouvent
plus ni dans la composition du cabinet , ni
dans la politi que de ses membres, qui lear
font toutea les conc '6siond , ni à l'Elysée où
l'on se montre franchement constitutionnel ;
o'eBt qourquoi ils cherchent l'excuse do leur
oonduite daus ce qa 'ils appellent le mauvais
vouloir du Sénat. Faites disparaître ce pré-
texte; désarmez ouvertement , votez ces trois
lois pour gage de vos bonnes intentions , et
IeB gauches n'auront pluB rien à nouB refu -
ser.

Telles seraient les belloB promeBaeB aux-
quelles Ici , constitutionnel se seraient ren-
dus, il faut eroire qu'eux aussi avaient besoin
d'un prétexte 

Le Journal des Débats noua révèle que le
nouveau cabinet a fait de l'acceptation des
IOîB sur l'amnistie, l'état de siège et le col-
portage la condition de son entrée aux affai-
res. Il B'agit donc de forcer la main au Sé-
nat et la feuille de la rue des PretreB ajoute :

a Le Sénat prendrait donc , s'il les repous-
sait, la responsabilité d'une crise ministé-
rielle et gouvernementale des plus graves.
Il détruirait l'accord qui s'est établi depnis
le 13 décembre entre le chef de l'Etat et la
majorité de la Chambre. Il déchirerait le
traité de paix qui a été signé après une
guerre longue et malh eureuse contre les
pouvoirs publics. Ce Berait une sorte de

16 mai accompli par la Chambre hante con-
tre le pays et le chef de l'Etat. En dépit
des efforts des partis réactionnaire!*, elle
reculera , nous en sommeB convaincus, devant
un acte auBsi coupable.

Mais il faut que le gouvernement eoit très
fort pour vaincre tous les scrupules , tons
les projets funestes des meneurB qui ont
déjà 6i souvent abusé de la majorité sénato-
riale. Un ministère absolument investi de la
confiance de la Chambre obtiendra du Sé-
nat ce que ne parviendrait jamaiB à loi
arracher un ministère qui n'aurait pas der-
rière lui le parti républicain tout entier. »

Le monde financier est dans l'attente de
la réunion de la Conférence pour les affaires
d'Orient.

Il y a beaucoup de capitaux qui cher-
chent leur emploi.

Lettres de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versailles, 11 f évrier.
Les attaques odieuses de la presse libre

penseuse contre les catholi ques à l' occa-
sion de la mort du Saint-Père ont provoqué
une vive indi gnation dans Ja droite sénato-
riale , sans distinction de nuances. L'article ,
dans lequel le forçat en rupture de ban.
Henri Rochefort , directeur publiquement
avoué du Réveil, donne ce matin pour devise
au conclave ces trois mots : « Escroquerie,
assassinat , et fénéantise » sera vraisembla -
blement porté au premier jour à la tribune
de la Chambre haute et le gouvernemenl
sera mis en demeure de déclarer s'il entend
plus longtemps encourager par son silence
ce débordement de calomnies , d'excitations
cl d'injures qui nous reporte aux plus mau-
vais jours de la Commune ot iusiutp aux
croyances et à la douleur de l'immense ma-
jorité de la France.

La 1" commission d'initiative a conclu à
la prise en considération de la proposition
de loi de AI. Barodet tendant à rendre ren-
seignement primaire obligatoire gratuit
laïque et civique Le rapporteur citoyen
Deschanel insiste tout particulièrement sur
la laïcité exclusive et le civisme , et ce, afin
de sauvegarder les droits des parents 1 ! La
proposition de loi veut codifier les lois et
projets relatifs à renseignement primaire
selon l' esprit des institutions démocratiques ,
de telle sorte que les parents qui ont encore
au cœur quel ques sentiments d' ordre et de
religion , seront tenus de faire suivre à leurs
enfanls des cours d'athéisme. On ne sait
vraiment pas si dans les elucubrations de
ces malheureux le grotesque ne l'emporte
pas sur l'odieux.

On annonce la révocation do M. Grivard ,
gouverneur du Crédit foncier de France.
M. Grivard est sacrifié aux rancunes de la
Gauche.

Versailles étant le siège du pouvoir légis-
latif , c'est à Versailles que les sénateurs et
députés assisteront officiellement au service
célébré à la mémoire de Notre Saint-Père.
Il est inutile de dire que les sénateurs et
dépulés catholiques assisteront également
mais individuellement , au service célébré Je'
lendemain , 17 février , à Notre Dame à Paris.

La nomination des présidents et secrétai-
res des bureaux du Sénat donne un résultat
négatif. Sur neuf bureaux , quatre apparti en-
nent à la droite et quatre à la gauche Dans
ledernier bureau , le président , M. Crémieux
(gauche), n 'a été nommé que comme doyen
d age et le secrélaire de ce même bureau ,
M. DesbassytiB de Richemotit , appartient à
la droite.

Les séances. A l'exception de la validation
de M. Livois , dont le dossier sera renvoy é à
la commission d'enquête , la Séanco de la,
Chambre est prise par un long discours du
ministre de la marine dont le budget vient
en discussion , et une réponse de M . Lamy.

Au Sénat, après une exp lication très-cas-
sante entre AI. Beliic et Af. le duc Pasquier,
sur un terme moins que courtois dont ce
dernier s'est servi samedi , le sénat décide
que les obsèques de Claude Bernard seront
célébrées aux frais de l'Etal. L'urgeuce est
déclarée sur la loi de colportage.

Le Sénat décide en outre que son bureau
sera convoqué pour assister à Versailles an
service solennel célébré à l'intention de
N. S -Père.

atome — Le camerlingue a déclaré aux
puissances catholi ques que la réunion du
conclave à Rome ue préjudicie aucunement
les questions relatives au Saint-Siège.

La proc lamation du nouveau Pape sera
annoncée du haut du grand balcon de la
basilique du Vatican.

Les travaux de maçonnerie destinés à

empêcher les communications avec le con-
clave ont commencé mardi.

— Noas trouvons dans les journaux re-
lig ieux de Paris les deux dépêches suivantes.
La seconde est de source ecclésiastique
irès-sûre :

« Rome, 10 février , 7 h. 30, soir.
• Funérailles commencées aujourd'hui ,

continueront durant neuf jours. Ouverture
probab le du conclave mard i .

« Rome, 10 février , 8 h. 30, soir.
« Dernier jour des funéraNfes lundi i8.

Ouverture du conclave mardi 19. »
— L 'Union de Paris a reçu de son cor-

respondant de Rome la dépêche suivante:
t Rome , H février.

t Les cardinaux sont préoccup és, avant
tout , de la nécessité de donner sans relard
un chef à l'Eg lise.

• Après de longues et sérieuses discus-
sions, il a été décidé que le Conclave se
tiendrait à Rome.

« Les travaux d'aménagement pour les
cellules du Conclave sont commencés au
Vatican.

« L'accord du Sacré-Collè ge est admi-
rable, c'est un fait providentiel.

« Tout fait espérer que le Conclave sera
court. »

QUESTION ORIENTALE

— Londres, 9 février. — Des avis de Con-
stantinople en date du 8 constatent qu 'à
celte date les Russes occupaient Tchataldja.

Une séance orageuse avait eu lieu , le 5,
dans le Parlement turc. Plusieurs membres
ayant demandé communication des prélimi-
naires de paix, le nouvea u président du
Conseil , Ahmed Wefik , répondit que les
plénipotentiaires avaient élé munis de pleins
pouvoirs , et qu 'il fallait attendre l'arrivée
du protocole d'Andrinople. Une voix s'écria :
« Pourquoi ne pas dire tout de suite que
vous avez livré l'empire ? » Wefik rép li qua
que de telles discussions amenaient la ruine
du pays. Plusieurs voix : « Ce n 'est pas nous
qui avons amené la ruine du pays. Ce sont
les anciens ministres. Il faut les mettre en
accusation. •

Wefik sortit alors de la salle des séances
en disant qu 'il était impossible de présider
une pareille Chambre. Le bruit courait que
Savfet pacha et plusieurs autres membres
du nouveau cabinet avaient déjà donné leur
démission.

Vienne, 10 février. — L'Autriche est dis-
posée à laisser à la conférence le soin de ré-
soudre la queslion delà durée de l' occupa-
tion militaire de la Bul garie , question parais-
sait j usqu 'ici la plus inquiétante.

Par suite des mesures prises par les auto-
rités turques el russes, les bureaux télégra-
phiques, en Turquie , ne laissent plus passer
aucune dépêche relative à des mouvements
de troupes ou auxmouvemeiitsdesescadres ,
môme des escadres étrangères.

Vienne, li février. — La Nouvelle Presse
dément le bruit que des cuirassés français
auraient reçu l'ordre d'aller à Constan-
tinop le.

— Athènes, 10 février. — L'opinion publi-
que manifeste uue vive indignation du rappel
de l'armée grecque. Le gouvernement consi -
dôrela situation comme grave el conlintieave
une grande activité les préparatif s de guerre
sur terre et sur mer. Il achète une grande
qu antité d' armes et de munition s pour la for-
mation d' une armée de 50.00 hommes et
pour I augmentation de la garde nationale
mobilejusqu 'à un effeclifde 140,000 hommes.

Le gouvernement provisoire de l'île de
Crète fonctionne régulièrement. Les Turcs
se sont renfermés dans les forteresses. Un
nouvel envoi de troupessurexcite les Cretois.

Le gouvernement provisoire de Tliessulie
a adressé à Athènes un manifeste procla-
mant l 'annexion de la Thessalie à la Grèce.
Le gouvernement provisoire demande le se-
cours de la mère-patrie pour réaliser les
vœux éternels des Thessaltens, qui eont
prêts à tout souffrir pour atteindre leur but.

Les insurgés de l'Epire ont aussi décrété
leur réunion à la Grèce. Ils appellent nux
armes tous les chrétiens de l 'Albanie et de
l'Epire, et les invitent à secouer le joug de
la Turquie.

St-Pétersbourg, 10 février. — Le Journal
de Sl Pétersbourg publie nne relation offi
cielle portant , date par date, f'arrivée des
plénipotentiaires au quartier-général , les
progrès des négociations dour l'armistice , le
contre mémoire présenté par les délégués
turcs , leur demande d'instruction s nouvell es ,
l'arrivée de ces instructions , eu un mot , cha-
que phase des négociations . Ce travail eat
destiné à prouver l'inexactitude do I asser-
tion de Ai. Cross au Parlement anglais
M. Cross, on effet , afin de rendre la Russ e
responsable des retards survenus daus la

signature de l'armistice, a affirmé que j e
quartier- général russe avait déclaré n'avoir
pas d 'instructions, alors que les plénipoten-
tiaires turcs avaient des pouvoirs complots.

DfMllKS TfiLfiUUANIl O- KS

PARIS, 12 février.
M. Christop hle , ancien ministre , est

nommé gouverneur du Crédit foncier , en
remplacement de Al. Grivard.

VERSAILLES, 12 février.
A la Chambre, Al. de Alun pose au gou-

vernement une question relativement à un
article du journal socialiste le Réveil, inju-
rieux pour le conclave. Il demando si le
cabinet entend tolérer ce scandale.

AI. de Alarcère répond que le cabinet
n'entend tolérer aucun scandale , d'où qu 'il
vienne, mais qu 'il a cru devoir laisser au
parquet l'initiative de l' action à exercer.

Cette réponse paraît satisfaire tout le
monde et l'incident esl clos.

LONDRES, 12 février.
A la Chambre des Lords,'lord Derby dit

qu 'il espère pouvoir informer jeudi la Cham-
bre que la flotte anglaise esl en vue de Con-
stantinople.

Toutes les puissances ont adhéré à la
conférence ; la seule difficulté est la fixation
du lieu de sa réunion.

L'Italie el la France ont suspendu l'envoi
de leur flotte ; on suppose que l' entrée des
Dardanelles leur a été refusée.

Une troisième puissance a demandé un
lirman à la Turquie pour J'entrée de sea
vaisseaux

LONDRES, 12 février.
Quatre cuirassés de l' escadro de la Alan-

che ont reçu l'ordre d'aller à Gibraltar où
ils prendront de nouvelles instructi ons .

Lord Derby, par télégramme , en date du
7 février, a fait demander au prince Gort-
schakoff des exp lications sur l'occupation de
Ichalaldja par les Russes

Le prince Gortschakoff répondit , le 9,
qu 'il n 'avait aucun renseignement positif
sur les détails de la convention ou de l'ar-
mistice et que leur application était d' ail-
leurs une question qui regardait exclusive-
ment les belligérauls.

POLA, i 2 février.
Le vaisseau à casemates Kaiser Max est

parli aujourd'hui pour Levaut ; la frégate
cuirassée Habsburg, qui a à son bord le
contre-amiral Barry, le suivra probablement
demain.

ST-PÉTEnsnounc , 1 2 février.
Le prince Gortschakoff a envoyé aux am-

bassadeurs russes à Berlin , Vienne, Lon-
dres, Paris el Rome en date du 10 février ,
le télégramme suivant :

« Lo gouvernement britanni que a décidé,
sur les rapports de son ambassadeur à Con-
stantinople. de profiter d'un firman qui lui
avait été antérieurement accordé par le sul-
tan , pour diri ger une partie de la flotte an-
glaise sur Constantinop le. afin do proléger
la vie et la sûreté des sujets anglais dans
cette ville D'autres puissances ont alors pris
des mesures semblables eu égard à lours
propres ressortissants à Constantinop le.

L'ensemble do ces circonstances nous
force de notre côté à aviser anx moyens
de proléger aussi les chrétiens dont la vie
serait menacée. Pour atteindre ce résultat ,
nons nous proposons de faire entrer à Con-
stantinople une partie de nos troupes. »

L'Agence russe ajoute à cette publication
que des ordres à cet effet ont déjà été ex-
pédiés au grand duc Nicolas. 

VARI éT éS
VUnivers a publié récemment une lettre

du cardinal Mathieu , archevêque de Besan-
çou, sur la part que la franc-maçonnerie
prit à la mort dc Louis XVI et de GuBlaveffl,
en les condamnant par avance, dès 1785 ,
dans l'assemblée générale des loges convo-
quée en Allemagne . L'évêque de Nîmes
adresse à son tour , au même journal , une
lettre sur le même sujet contenant ces dé-
tails qu 'il lient lui-même du président Bour-
gon el de AI. Weiss :

« Ln Franc-maçonnerie avait été introduite
à Besançon vers le milieu du dix-huitième
siècle par l'intendant de la province, Af. de
Lacoré. Il s'établit trois loges qui se recru-
tèrent daus le meilleur monde. La noWesae,
le Parlement , le barreau , pluBleurs^wg^
brea du chapitre métropo litain '••'*£„,•,,•..
leur nom sur les listes de ces loges 

^ ̂ ^ves où l'on célébrait In oaluro , w ycra /a
ter que l'on marchait à an» * ,£ ,  pa8 dou-
ruiné, l'exil et l'éeliaf and . U ne» t-



teux que la bonne foi de la plupart de ses
honnêtes gens n'ait été surprise. Témoin
l'aventure des trois délégués à l' assemblée
de 1785. Ces trois délégués étaient AI. de
Bouligiiey, président du Parlement de Fran-
che- Coin té ; AI Roiignon , médecin éminent ,
professeur à l'Université , et M de Raymond ,
employ é des postes.

« Après avoir entendu jurer la mort de
Louis XVI et de Guslave III , les franc-ma-
çons bisontins jurèrent entre eux de ne plus
remettre le pied dans une loge Ils tinrent
parole. AI. de Bouligey mourut en émigra-
tion , AI. Rougnon dans sa ville natale , et
M. de Raymond , beaucoup plus jeune que
les deux autres, lenrsurvécut jusqu 'en 1837.
Il élait membre de l'Académie des sciences,
belles-lettres et arts de Besançon , tournait
facilement les vers, et vivait dans une agréa-
ble intimité avec les magistrats et les litté-
rateurs de la province. Co fut lui qui leur
révéla le secret des loges sur la condamna-
tion de Louis XVI, à un ûge où l'on ne doit
plus au monde que la vérité. »

M. Weiss et Al. le président Bourgon ci-
taient eucore sur ce sujet les aveux du ba-
ron Jean Debry, préf et du Doubs, Iratic-ma-
çou , conventionnel et régicide :

« J'étais parti de chez moi, disait-il , avec
l'intention formelle de voler le bannisse-
ment du roi et non pas sa morl ; je l'avais
promis à ma femme. Arrivé à l'Assemblée,
on me rappela d' un signe le serment des
Loges. Les menaces des tribunes achevèrent
de me troubler : je volai la mort. Jean Debry
ajoutait d' un air mystérieux : On ne saura
jamais si Louis XVI o été réellement con-
damné à la majorité de cinq voix.

t Plusieurs croient que le bureau a pu
modifier quelques votes, avec la complicité
bilenciense de ceux qui les avaient donnés.
On avait arrangé en conséquence le récit des
séances du Moniteur. Quand même le vole
était public , personne, excepté les membres
du bureau, n 'en avait le relevé absolument
exact. La séance avaitduré deux jours et une
nuit , et cette longueurcontinua à rendre in-
certainle résultat suprême. Alais on voulait
en finir , et la lameose majorilé de cinq voix
a été peut -être contestée à dernière heure
pour s'épargner l'ennui d' un nouveau
scrutin.  »

l i â t  civil «le Frlboua-K.
(du 10 au 31 Janoitir 1.978.)

NAISSANCES.
Lalive Auguste-Josep h , Iils do Jules-Ladislas

de Fribourg. — Moser, Albert-Gustave , fils de
Charles-Louis, dellollienbach (Berne). — Bollior,
Ernest-Godefr'oi, iils de Eriiest-Godofroi, de Hor-
gon (Zurich,). — Haas, Jean-Joseph , fils de Jo-
soph , de Marbach (Lucerne). — Pasquier, Frédé-
ric, (ils de Jeiui-Jos.-Félicieii, du Pàquior. —
Schneider, Louis-Adolphe, fils de Charles-Frédé-
ric, du grand-duché delîado. r—Jaggi, Marie, lillo
de Jacques-André , de Mudiswy l (Berne). —- Rauss,
Reiny-Henri, fils de Louis-Jules, d'Ependes.

DÉCÈS.
Laiidersot, Anne-Mario, do Fribourg, rentière ,

7$*ins. — Jaquat , Philomène, d'Avry-sur-Matran ,
cuisinière, 30 ans. — Hayinoz, Jacques, de Fri-
bonrg, cantonnier , 74 asiK. — ./Eby, Anne-Marie,
de Fribourg, 74 uns. — Morel , Jacques-Nicolas,
de 'Lentigny, 51 ans. — Boîtier , Ernost-Godefroi ,
de Horgen (Zurich), 2 jours. — Trinchand , Ma-
riette, d'Arconciel , 5!) ans. — Mb y, Paul-Jn-
Ple.rro, <lo Fribourg, 18 jours. — Joorg, Emma-
Caroline, do Planfayon , a 1*2 mois. — Bongard,
Mario , d'Ependes , journalière , 47 ans. —
Schneuwly, Udalric, de Fribourg, tourneur , Cl
ans.

MARIAGES.
Rey, François, do Versoix, domicilié i Gonôvo ,

et Bochud, Louis-Aiine-Mario, de Fribourg, ten.-
tiare. Clément , Jacques-Damien , d'Ependes ,
agriculteur, domicilié ù Ependes, ot Barras, Ma-
rio- ,lii.stiiio-Clômontine , de Corpataux , domiciliée
à Corpataux. — Kern , Jean-Jules-Rodolphe, de
Fribourg, ingé-fe-T, ol Uldry, Julio-Louiso, do
Fribourg- —Boccard , Louis-Ernest , do Fribourg
et Guin, agriculteur, domicilié au Claruz (Pierra-
forlscha), et Diesbach , Marie-Béatrice , de Fri-
bourg, Guin et C.ourgovaux, domiciliée à BaMs-
wyl.

Al. Sui' .oi ¦:¦..¦¦¦. Réducteur.

BOURSE DE GENEVE OU 13 FEVRIER
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT ) 
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Romaines . • • - , * ' • • • _
Eat-Tenn. Viriî. et Qéor-î. . . .  _ .
Central Pacifique 
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A
FIN d'éviter les abus dont

vous êles bien souvent

*ss> f à-tf* *G>^>-- --o^sÈ.-.xfn: ifè-tx^— *-« -̂vsra;) cX_ voisine de votre domicile , et
li&A I S O N WËEÉsZ A L B E RT Pour le Payement je fournis

-*v*̂ *=" NARRONNF iA uriFl sur vous, à mes /ro&, uneNARBQNNE UUDEI lraile à g0 jours de )a dale
delà facture.

Les droits d'entrée seuls , sont à volre charge.
Voulant aussi prouver combien "je suis sûr de la supériorité de mes produits et dos

bons soins apportés à mes expéditions, "j' autorise à laisser pour compte tout envoi qui à
la réception n 'est pas trouvé conforme à mes offres.

Tous mes Vins sont garantis purs et sans mélange.

FRIX-OOTJIfc ^LIVT-
\N" 1 — Vin de Table, n-> s 

__ 
VI„ dn HOUSS|,_

extra , do trois ans, équivalent du ion> no'ir ei corsé COU pagesSaint-Georges, la barri que de 840 )a barri que dc 220 litres . Frs. 135-OOlitres. Fr. 115—OO T . ..
La demi-barri que de 110 litres . OO-OO Lademi-barr.quede 110 litres. 70 -OO
TV a. — Vin de Table, W4. — "Vin blanc, see

extra-supérieur ,de 1873, la barri - } vieux, qualité extra , la barri-
que de 220 litres. ISO-O© que de 220 litres 115—OO

La demi-barrique de 100 litres , os - oo La demi-barri que de HO litres. OO-OO

VINS FINS DE DESSERT.
par fûts de 15 litres el au-dessus.

«reiiache, Alicaute, Madère, Malaga , Malvoisie, etc., le litre Fr. 2-75
Kaii dc-Vic vieille et SÉascat do Froutignau, vieux S — OO

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

.Avise les porteurs d'obligations du Trésor remboursables à fiu février 1878 qu 'ils
peuvent obtenir aux cour» «ti-deNHous le renouvellement intégral de leurs titres
pourvu qu 'ils les déposent soit auprès des agences de lu Cuisse d'amortissement , soit à la
Caisse centrale à Fribourg du 4 au IO février.

Après le 1« lévrier ils ne pourront plus obtenir le renouvellement de leurs titres.
Le cours des nouvelles obli gations est fixé ù 10_ ^/0 pour les obligations 5 % à 11-12 ans

98-% » » 4 «A % 10-11-12 «ris
Toutefois le chiffre des obligations échéant en 1888 étant réduit , la Direction de la Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces titres. Le Directeur
JU Grivel.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT X>E F-A-ït^aTïtE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCIUI'TION VF.S PLANTES INniGÈNE8 ET OES PtAN'TES
CULTIVÉES, LES PBOPIU-TBS DB CHAQUE RABlMABi DE CHAQUE ESPECE UTILE 00" NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUB. TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR

Le D' Louis BOUVIER

Président de la Sociélé botanique de Genève
Un gros volume in-12- Prix : 10 fr.
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BIIAND- OFFKBT SuiSBC-OccidCDlalc 
~ " Central-Suisse \ .

93 031/4 „ ><>• nouveau ! .' .
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512. 512 60 Banque du Commerce . . . .
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138 76 488 75 Comptoir d'Escompte ' '. . ._ _ Association l'iimnc. de Genève
•m 78 047 60 Banque Fédérale . .
_ _ Banque comm. ilo Balo

350 Crédit Suisse . . . .
— 337 60 Crédit Lyonnais . , [

239 289 25 Banque de Paris . ,
_ 243 Banque do Mnlhoiiso ._ Alsace el. Lorraine .
_ 225 Industrie genev. du Gaz

°"7 25 227 60 Omnium genevois . .
619 50 520 | Soc. Immob. genevoise ,
_ — { imincub. des irnncliécs .

¦iR-r, 4850 î Remboursables Sétit . ,
5290 — I 1>'irt8 (1e ï\.tl1 * • • . ¦

_ — | Tabacs italiens

COMPTANT ATEUMB DEMANDÉ 0PFEB1

95 95 95 93 75 95
208 75 208 75 810

88 75 88 76 87 50 90
— — 220 225

— — 1855 13G5
— — 560

550 • — _
982 60 982 50 980 985
365 - 362 60 —

016 615 016 CIG 26
UU 1111 25 1110 1112 5C

160 —
270 —
788 76 791 25

Avis
La soussignée informe l'honorble public

qu 'elle vient de s 'établir pour la confection
de chemises pour messieurs et dames, ainsi
que pour les robes, elle espère par là bonté
de ses ouvrages ainsi qno par la modicité de
ses prix satisfaire les personnes qui lui ac-
corderoul leur confiance.

Sa demeure est dans la maison n° 127 rue
de Lausanne. ,'58) Muri«- Slvl l iax.

«IIIEMMMI
spécialité des Frères BBANCA do Milan.
20 ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient al en Egypte.
Médaillé aux Expositions unwerseïles de

Paris, de Vienne et de Philadelphie.

Le Fei-iiet-Branca est la li queur recon-
nue comme la plus hygiéni que. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies ôpidémi-
ques en général , et du choléra .

Le Fornet-ISruiicu facilite la digestion ,
calme la soif , stimule l'appétit , guérit le mal
de tête , le vertige , le mal nerveux , le spleen.Cette liqueur , supérieure a tous les bi tierset amers connus , se prend lous les joursavant le vepas comme apèraViî. Après le re-pas, elle est un digestif énergique. On peut
la mélanger avec le vermouth , le vin , l'eau
de seltz , le café , elc.

Le Fcmcl-Braiicii, ainsi que le Ver-
moulu de cette fabrique se trouvent en
vente fi Fribourg: .

Dana la Droguerie de M. FR.̂ NZEL , rue de
Lausanne, 176 ; dans la Confiserie de M. P.
MOOSBRUGGER , rue de Lausanne , 160.

(3i0)

^ttt^llWFiFv?fe_^___*LV**'̂  ÉLIXIR VINEUX -̂ff f^PApéra-tiC, Fortifiant et Fébrifuge
Contenant toua les principes des 3 quin-quinas et très-recommandô par les médecinscontre l'anëmïe, le manque de forces ,chlorose , pâleur maladive,affections dc l'estomac,f ièvresinvétérées, convalescences lentes , etc.
« mn 18. aa * io, RUE OROUOT » LES PM»HMACIE»

DépOt h Fribourg, à la pharmacie Boécbal

IMPRIMERIE CATHOLIQ UE SUISSE, GRAND'BUB, 10
©W¥B4^^S w® ®m IS

T wPv-u ' f °  viest 80n hial<>ire, aon siècle, par
Jï(ÎSî^'élli"?" avec «n 

Por-trait du Sainl-Pere maRnifl quement cravô

. PIE IX, par Louis Veuillot. 1 brochurem-8". Prix : 1 fr.
Almanach illustré de Pie IX el de la SainteLghse par le P. Antoine. Prix : 40 cent.

BQURSÇ DE PARIS
U Fév. AU COMPTAUT ia Fev.
/ 95 56 Consolidés . . . .  ï „. „,

73 40 8 0/0 Français . . * ' °* **
109 60 6 0/0 id * .«£_»
ivl 87 Or, li New-York . . * °? **

A TERME

78 85 a o/o Français . . . .  _» ..
100 97 5 0/0 id l f l78 65 5 o/o Italien „, ,,
- 3 o/o Bs-iagnc-l . . . . _ 0Ï

8 80 6 0/0 Turc . . . . .  ¦* BQ1096 25 RniKlMO île l'ni'is. . . , J08 «
6 1 1 2 5  Crédit I.jommis . . . . C0() .
162 50 mobilier Brancojs . . .  j 60587 60 id. Espn^nol . . . t80
616 25 AOWc'liCns I 637 6(1
762 60 SlICi .- , - . , •. - ¦ -- .  756 Î5
61 25 i o/O Aulricliien . . . 62 67

A la Schwcizerliallc
Fondues fribourgeoises à toule heure.

Vente de vacherin en gros et eu détail
(45)


