
Le Veto au Conclave

Le journalisme libéral fait preuve chaque
jour , dana lesquestions ecclésiastiques , d' une
suffisance qui n 'a d'égale que l 'ignorance.
Dea rédacteurs et des correspondants , en
face de leur encrier et d'une fouille de pa-
pier blanc , se mêlent de donner des leçons
aux catholiques , au clergé, aux évoques , au
pape , el maintenant que le pape étant mort
n 'esl plus là pour servir de prétexte à leurB
divagations , c'est le conclave qu 'ils préten-
dent instruire de ses devoirs et des droits des
puissances.

Le veto à exercer au conclave est traité
par divers journau x suisses d'une manière
tel lement inexacte , que nous croyons devoi r
renseigner nos lecteurs sur ce prétendu
droit revendi qué par certains gouvernements
catholi ques.

Je dis d'abord que ce n'est qu'un prétendu
d roit , car de droit , eu réalité , il n 'en existe
pas : aucun gouvernement ne pourrai t  four-
nir , à l'appui de ses revendications , ni une
bulle , «i un concordat , ni un autre titre quel-
conque , ni uue reconnaissance explicite ou
implicite. Généralement le Sacré-Collège a
eu égard au vélo des puissances catholiques :
mais en plus d' une circonstance, il a refusé
d'en tenir compte : c'était lorsque les cai'di-
naux avaient acquis la conviction que les
antipathies du gouvernement opposant con -
tre un candidat à la papauté ne reposaient
sur aucun motif raisonnable et avouable.

Nos lecteurs ne doivent pas ôlre surpris
que le Sacré-Collège ait en maintes circon-
stances pris en considération le veto d'une
puissance catholi que , quoique celle-ci au
fond n'eût point de droit à limiter ainsi le
pouvoir d'élection des cardinaux L'Eglise a
toujours élé pleine de coudescendance et
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Les erreurs de la Révolution avaient par-
tout pria corps dans les innombrables socié-
tés décrètes répandues en Europe. Pie IX les
condamna toutes avec la franc-maçonnorie.
C'était frapper en même tempa toutes lea
puissances du monde , les gouvernements et
les sectes , Io droit civil europ éen tout imbu
des principes de 89, avec la politique , la
presse et la finance inféodées aux franc-ma-
çons 5 mais c'était aussi relever le BI/IM»
moderne do ses ruines et ramenor la société
dans les voies chrétiennes. Gouvernant s et
révolutionnaires protesteront unanimement .
On accua le Pape do mettro le catholicisme
en révolte contra le libéralisme moderne ,
do prêcher la désobéissance aux lois civiles ,
d,° troubler la paix publi que. Napoléon et
« autres prinoes à son exemp le interdiren t
lft Publicat ion de YEncycliqm ec du Sy llabus

d'égards envers les puissances : elle leur a
fait sur le terrain pratique les concessions
les plus larges, pourvu que les principes
ne fussent pus compromis . Et malgré cela ,
noua avons vu presque toujours les gouver-
nements se plaindre des emp iétements du
pouvoir ecclésiastique 1

Les motifs pour lesquels le Sacré Collège
a ordinairement respecté le veto des puis-
sances catholiques , ne sont pas difficiles à
deviner. Un pape mal vu par un gouverne-
ment se trouve par cela même dans une
position fâcheuse , et le Saiul-Siege peut ôlre
gôné gravement dans la mission ù lui confiée
pour le bien spirituel de toute la chrétienté.

En outre , le pape étant souverain tempo-
rel , chaque puissance avait intérêt à empo-
cher l'élévation à la Chaire de Saint-Pierre
d' uncarilinuliiotoirementboslilo à celte puis-
sance. En réalité , les cas d'une hostilité justi-
fiant une exclusion furent toujours rares; mais
il fallait bien que les diplomates fissent du
zèleetleSacrrj-Collége leur pardonnait cette
fantaisie, qui ne gênait au fond que très peu
l'exercice du droit d'élection , ainsi que nous
allons le voir.

La plupart des journaux semblent croire
qne chaque puissance catholi que peut exercer
indéfiniment son veto contre Ions les candi-
dats qui ne lui sout point agréahles. Rien
n'est plus loin de la* vérilé. Il y a aujourd 'hui
quatre puissances admises à réclamer l'exer-
cice du droit d'exclusion. Ces puissances
sont l'Autriche , la France , l'Espagne et le
Portugal. Pas une de plus.

Et chaque puissance ne peut exclure
qu 'un seul candidnt. Donc , loutes les puis-
sances voulussent-elles user du veto, qu 'il
n'y aurait en tout que quatre cardinaux
écartés , sur soixante-quatre. Il en resterait
soixante , entre lesquils le Sucré - Collège
pourrait choisir sans aucune entrave. Est-ce

âanH leurs Etats. Une immense opposition
Be forma eu Europe contre le Saint-Siéga et
le pouvoir temporel devint l'objet de toutes
les attaques du libéralisme. De nouveaux
orages s'amoncelaient autour de la chaire
de Pierre.

Appuy é aur ce roc inébranlable, Pie IX
dominait la tempête avec un calme majes-
tueux. Pendant que la Révolution s'agitait
contre lui , l'intrépide et vigilant Pontife ap-
pliquait son gouvernement k toutes les par-
ties de la terre , à toutes lea affaires do l'E-
glise. On l'a dit avec raison , il faudrait
remonter aux temps apostoliques pour

^
trou-

ver une activité comparable à celle de PieTX.
Non-seulement les missions, poussées jus-
qu'au cœur de l'Afrique et à l'intérieur dn
Japon reçurent par lui des développements
merveilleux , mais il accrut , comme jama is
papo avant lui , la hiérarchie catholique. Cent
soixante-trois évêchés et vioariats apostoli-
ques orées en trente et un ans , vingt-neuf
siégeB métropolitains érigés dans le même
temps dans toutes les parties du monda
témoignent assez de la prodi gieuse fécon-
dité du pontificat de Pie IX.

Quoi discours quo celui qu 'il tint en 1864
aux cinq évêques réunis à ses pieds J Quelle
prise do possession de l'empire de Josus-
Christ .' « Le Monde , leur dit-il , mo dispute
ce grain de sable sur lequel jo suis assis,
mais ses efforts Bont vains. La terre est a
moi, Jésus-Christ mo l'a donnée , à lui seul
je la ' rendrai, et jamais le monde ne pourra
me l'arracher.

bien la peine de faire sonner si haut  le pré-
tendu droit de veto des puissances catholi-
ques ?

Enfin; ce prétendu dioit ne peut s'exercer
ni avant que le candidat à exclure ait obtenu
des voix , ni après qu 'il a oblenu la majorité
nécessaire pour être proclamé pape. Il f au l
que le veto soil prononcé dans l'instant sou-
vent très-court qut.s 'écoule de l'ouverture
k la clôture d' un scrutin. Une fois le scrutin
dépouillé et le nombre nécessaire de voix
acquis à un candid at , celui-ci est pape , et
le veto ne peut, pas le faire déchoir dc cetle
dignité. Il n 'est au pouvo ir ni des gouverne-
ments ni des cardinaux de destituer un
pape régulièrement nommé.

Dans les circonstances si délicales faites à
l'Eg lise, il est probable quo le conclave tien-
dra compte du veto des puissances, si le veto
eat revendi qué. L'Espagne , dit-on , cherche-
rait à exclure un cardinal trop favorable k
la cause carliste , le Portugal ferait éventu-
ellement opposiliou à un choix plus particu-
lièrement désagréable an gouvernement
italien. Quant à la France et à l'Autriche ,
il ne paraît pas qu 'elles aient l'intention de
gêner la liberté du conclave. Quel intérêt y
auraient-elles , et à qui servirait leur inter-
vention qu 'au roi de Prusse 1}

CORRESPONDANCES

Berne 18 févri er.
La séance d'aujourd'hui, au Conseil na-

tional , a été une des plus intéressantes de
la session. La discussion a porté sur le postu-
lat invitant le Conseil fédéral k faire des
études et un rapport sur J'éhuJJssement
d'imp ôts fédéraux sur l'émission des billets
de banque, sur le tabac et sur les spiritueux
de vin exceptée Le Conseil des Etals avait
accepté ce postulat à une forte majorité.

„ Vous , archevêque ûe larragone , allez
porter à l'Espagne en révolution des paro-
les de Paix et <*e vérité , je vous l'ordonne ,
le monde eBl a .m(» l Vous, évêque de Me-
xico, a>' ez au,881 P&cifier oe pays et soutenir
des droits méconnus ; je vous le commande
flU nom do Jésus-Christ ! Evêque d'Edim-
bourg, »llpz achever do conquérir l'Êoosse
B Jéaos-Christ I Evêque de Prusse , allez
êcoDoer ce royaume par . l'exemplo du cou-
rage moral et de toutes lea vertus.

« El vous, mon frère ot mon fils , puisque
•*a vous ai consacré, allez me gagner cette
foanève, qui ose se dire la Rome protes-
tante ; bénissez cea peuples qui peuvent être
deB ingrate , mais qui sont mes enfants . Sou-
tenez , consolez la grande famille catholique,
ei convertissez cenx que l'hérésie retient
loin du barcail de Jésus-Christ. »

Mais comment énuméror tonteB IOB œu-
vres de Pie IX ? Ce grand propagateur de
la foi est aussi le gardien vigilant de la doc-
trine. Encycliques, lettres , allocutions , sous
toutes les formes de la parole apostolique ,
Pie IX a multiplié dans l'Eglise IeB ensei-
gnements du Saint-Siège. En Belgique, il
termine les disputes entre philosop hes onto-
logistos et traditionalistes ; il prémunit les
théologiens allemands contre les tendanoos
du rationalisme ; il proteste au Piémont , en
PruBBe , en Autriche contre les lois sur le
mariage civil : à un archevêque do France
il rappelle les lois da l'Eglise sur la sépul-
ture chrétienne ; il adresse de »*™ ™_

nwueranoes à aa érêqoe de Venezuela , vio-

La commission du Conseil national a été'
par contre , unanime à en proposer le rejet'
M. Kaiser (Soleure), rapporteur , a fait valoir
gue /adoption du postulat aurait po ur con-
séquence nécessaire uue révisipu partielle
de la Constitution fédérale, et qu 'il serait
impossible de faire celte révision partielle ,
sans voir surgir la demande d' une révision
d' un grand nombre d'autres dispositions
constitutionnelles. Le peuple suisse est , en
effet, fort peu satisfait dea résultats de l' ap
plication de la Constitution fédérale de 1874.

Cette déclaration du démocrate soleurois
a produit une grande sensation dans la telle
et aux tribuues.

AI. Kaiser ajoute que la plupart des caillons
sont dans une situation financière si gênée
que jamais le peup le n 'acceptera des impôts
fédéraux nouveaux , malgré lu proposilion
du Conseil des Etats, qui consiste ù partager
par moitié enlre la Confédération et les can-
tons le produit des impôts à établir.

M. Haheratich (Argovie) a parlé pour sou-
tenir le postulat et les propositions du con-
seil des Etats. Il s'est placé au point de vue
de l'intérêt du parti qu 'il représente. Les
décisions prises par les Chambres ne sau-
raient rétablir l'équilibre financier ; elles
sonl comp lètement insuffisante s. Il lui sem-
ble remarquer une tendance à miner Je parli
radical , en lui refusant les ressources né-
cessaires au gouvernement de la Suisse ; on
veut ruiner la Suisse libérale en refusant
les revenus indispensables à l'existence des
Etats modernes.

Le postulat a élé combattu par M RV-
schard , membre du gouvernement de Berne ,
qui a f ai l  ressortir que l'établissement d'im-
pôts nouveaux rendait inutiles tous les ef-
forts de la commission pour ramener l'équi-
libre financier par un sage esprit d'éco-
nomie.

M. Segesser n insisté dans le même sens.
Le peup le suisse, a-t-il dit , attend des épar-
gnes dans les administrations fédérales ;
elles ont voulu , à la suite de la révision fé-
dérale, s'organiser sur le pied de luxe des
grands Elats. Ce n 'était pas ce qu 'on avait

lateur des Baints Canons. C'est do la même
voix qui flétrissait la tyrannie du ozar qu'il
dénonce au monde lea attentats de Juarè s
au Mexique. Enfin , comme avec l'Autriohe ,
il conclut des concordats aveo la république
d'Haïti et pello.de l'Equateur , dont l'illustre
Garcia Moreno avait fait le modèle des
Etats.

Aux grandes épreuves du pontifica t de
PielX, Dien mêla toujours los grandes joi es.
Avant do devenir la proie dos envahisseurs ,
Rome vit les magnifiques fêtes du i oente-
naire de saint Pierre ot do sain t Paul qui
réunirent pour la troisième foie au tombeau
des apôtres la moitié de l'épiscopat. La ca-
nonisation de quelques pauvres moines miB
à mort trois siècles auparavant par lea hé-
rétiques de Hollande ajouta à la splendeur
de ces fêles. De même qu 'il j icoroiasait 1»
foi sur la terre , Pie IX enrichissait lo cata-
logue des saints oit brillent maintenant, a
côté des martyrs du Japon et de Gorkuin ,
l'humble bergère Germaine . Cousin et le
bienheureux mendiant Benoit Labre.

L'annonce d'nn ooncilo œouménique mé»
léo aux fêtes du Centenaire acheva de rem-
plir lo mondo catholique do joie et d'eBpé"
nvnce, u L'Europe, écrivait alors M. Louis
Veuillot . a maintenant raison do compter
sur deux années do paix, paroe qu 'il fa*"*'
quel o concile se tienne , Pie IX en »y»nt
assigné le jou r. » Dieu dès lora Pr^"toutes choses pour raooomp li»eo'n.OD ' QI, U.
graud dossein. Montana , où ,'Wrj
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promis aux citoyens pour leur faire voter
la nouvelle Constitution , et ceux-ci rejette-
raient certainement les nouveaux imp ôts
fédéraux.

M. de Planta (Grisons) a exprimé cette
opinion que l'adoption du postulat par le
conseil dea Etale et sa présentation au Con-
seil national ont pour but principal de f aire
arriver dans les caisses fédérales quelques
millions , qui pourront servir à soutenir el
subventionner certaines entreprises de che-
mins do fer.

A la votation , la proposition de la com-
mission , tendant au rejet du postulat , a élé
repoussée par 64 voix contre 52. Nous au-
rons donc un projet d'imp ôt sur les billels
de banque , le tabac et les eaux-de-vie. Reste
à savoir si ce projet sortira vainqueur de
l'épreuve du référendum.

CONFEDERATION
Le Conseil fédérul a décidé , vu l'issue du

procès de M Blotnitzki , d'arrêter l'enquête
administrative et d'accepter la démission de
l'ex-inspecteur fédéral des chemins de fer.

On écrit de Berne k la Gazette de Lau-
sanne :

t La décision que doit prendre le Conseil
fédéral au sujet de la place d'armes de la
IV" division esl toujours le sujet de nom-
breux commentaires. Le gouvernement de
Berne , intéressé ù la question par le fait que
les troupes du Jura font partie de cette di-
vision , est opposé au choix de Fribourg. Il a
même transmis au Conseil fédéral , à ce su-
jet , non pas une protestation , mais un mé-
moire détaillé qui conclut en faveur de Co-
lombier. Je puis du reste vous affirmer ,
comme le tenant de très bonne source, que
le gouvernement de Berne n'a nullement in-
voqué contre la cité des Zœhringen des ar-
guments lires de l'ordre relig ieux. Use peut
que des considérations de celte nature ne
soient pas étrangères à sou altitude à l'égard
de Fribourg, mais, officiellement , il n 'y a été
fait aucune allusion. Si j 'en crois mes ren-
seignements, le Conseil fédéral , tiraillé en
sens opposés, ne sen it pas éloigné de pren-
dre le parti du roi Salomon et de partager
le gâteau entre les deux villes concurren-
tes. >

NOUVELLES DUS CANTONS

Berne. — Nous lisons dans le Démo-
crate :

Ou a beau mellre le public en gardo cou-
Ire les roueries do certains filous , il en esl
toujours qui s'y laissent prendre. Ainsi , der-
nièrement arrivait à Dclémentuii soi-disant
marchand de bétail de Zweisimmen (Haul-
Simmenthal) qui se faisait appeler Samuel
Marti. Il lia connaissance avec quel ques per-
sonnes auxquelles il fit part de son projet
de s'établir définitivement ici , ayant , dit-il ,
l'argent nécessaire pour acheter et payer

pour un moment la marcho triomphante de
la Révolution ; la guerre imminente entre
la Franco et la Prusse so trouva aussi sus-
pendue pour deux ans.

Le concile s'ouvrit dono en paix dans la
Ville éternelle , le 8 déoembre 1869, jour
anniversaire de la proclamation du dogme
de l'Immaoulée Conoeption. Jamais concile
plus nombreux ne s'était tenu. Sept cent
soixante-sep t évêques y siégèrent. Malgré
IeB intri gues libérales et l'opposition ouverte
des gouvernements , le 18 juillet 1870, le
grand dogme de l'infaillibilité du pape , le
dogme qui fixo définitivement le siège de
l'autorité suprême danB l'Eglise et affirme
hautement le caraotère divin do l'institution
catholique , était solennellement proclamé ,
oomme au Sinaï , au milieu des éclairs et du
tonnerre.

L'œuvre de Diea étant fait , la guerre
éclata en Europe. L'houre des angoiBBea su-
prêmes était arrivée pour Pie IX. A la fa-
veur dea victoircB de la Prusse son alliée,
l'Italie do Victor-Emmanuel et de Garibaldi
reprend le chemin de Rome abandonnée pai
les troupes françaises. Sur trois points à la
fois , le territoire pontifioal est envahi pat
des hordes de 60,000 hommes sous la con-
duite d'un antre Gialdini. Rome est assié-
gée ! L'ambasBadeur prussien en a d'avance
ouvert les portes. Pendant les quelques heu-
res qu'il lenr est permis de so battre , les
héroïques zouaves pontificaux, nn contre
aix, font reculer les bandes dea assaillants.
Mais la brèche est faite de loin aux faibles
murailles de la Ville éternelle ; l'ordre est
donné par le doux Pontife d'arrêter l'effu-
sion de sang. La défense cesse. La petite

comptant une propriété. Pour donner plus
de poids à sa résolution , il ajouta même qu 'il
avait perdu 20,000 francs dans l'affaire des
Wildbolz et qu 'il ue voulait plus courir de
pareils risques auprès des notaires de Berne.
En même temps , il laissait entrevoir une
sacoche bien garnie qui insp irait pleine con-
fiance aux vendeurs. Il fit tant el si bien
qu 'on lui vendit une ferme sise près de la
ville , pour le prix de 45,000 fr. ; notre
homme s'engagea à payer cette somme pres-
que intégralement lors de la passation de
l'acte qui devait avoir lieu huit jours après.

Notre homme mil ces Huit jour s à profit
pour faire plus amp le connaissance et il pro
mena sa sacoche merveilleuse un peu dans
tous les environs , faisant jaser de lui les
naïfs qui se disputaient sur la somme fabu-
leusc qu 'il portait sur lui. Les uns parla ient
de SO mille francs ; d'autres , qui avaient vu
les rouleaux , poussaient l'estimation jusqu 'à
80,000 fr.

Marti , qui voyait son jeu bon , s'installa
dans une auberge de Develier , où il se fit
une réputation de millionnaire , si bien que,
la veille du jour fixé pour In signature de
son fameux marebé. il ouvrit son sac avec
ostentation et se mit à entasser les rouleaux
qu 'il contenait , tout eu monologuant de façon
à êlre entendu :

— J'ai beau compter et recompter, di-
sait-il , il me manque toujour s 2500 fr.

Puis il s'adressa aux tenancières , deux
jeunes filles trop confiantes qui , à la vne (h
ces monceaux d'or , s'empressèrent de lui
procurer la somme demandée.

Le lendemain il filait , laissant la sacoche
à l'auberge , tandis qu 'un compère télégra-
phiait de Berne , aux vendeurs , sous le nom
de Marti , que , pour cause d'empêchemenl
majeur il fallait renvoyer à plus tard la con-
clusion du marché.

Depuis lors, la police a appris que Marli ,
qui n'est autre qu 'un habile escroc , opère
sous un faux nom et n'est pas de Zweisim-
men.

Et la sacoche ? Ah oui , parlons-en. Elle
est toujours bien garnie , mais ses rouleaux
magiques ne sont que de vulgaires morceaux
d'acier , bien empaquetés et imitant deB rou-
leaux de pièces de 20 fr.

Avis aux crédules.
— A Berne , les délégués des travailleurs

sans ouvrage se sont adressés dernièrement
nu Conseil munici pal , demandant aux afilo-
rités de procurer du travail aux ouvr iers
nécessiteux , soit en activant les travaux en-
trepris, soit en faisant commencer dès a
présent ceux qui sout décidés en principe ;
de suspendre les poursuites pour dettes ;
de faire enfin exercer une bonne surveillanc e
de la vente des comestibles de première né-
cessité. ,,

L'autorité municipale , écrit-on à la Ga-
zette, a répondu qu 'elle chercherait k satis-
faire aux désirs des ouvriers en leur don-
nant du travail , mais qu'une suspension des
poursuites n'était point de sa compétence.

Dès lors, certains travaux ont été repris ,
mais les plus importants , ceux de terrasse-

milice du pape BO retire , laissant la ville
ouverte aux envahisseurs. D'Arnim et Ca-
dorna se reconnaissent , et la troopo sarde
entre à Romo suivie de la cohue racolée
daDs tontes les villes d Italie pour faire le
plébiscite.

Avant l'attaque , Pie IX avait gravi , a
genoux , malgré son âge, les cent vingt-sept
marches de la Scala Sancta. Arrivé au som-
met , on l'entendit s'écrier d'une voix pleine
de larmeB , devant les spectateurs émus d'une
si grande Bcène : « O toi , grand Dieu , mon
Sauveur, toi dont je suis le serviteur des
serviteurs et le très indigne représentant,
je t 'en enpplio par ce sang précieux répandu
par ton divin Fils en ces lieux mêmes, et
dont je suis le suprême dispensateur; je t'en
prio par les tourments , par le Bacrifico de
ton divin Fils qni a monté volontairement
oo mémo chemin d'opprobre pour B'offrir en
holocauste devant co peuple qui l'insultait
et pour lequel il allait mourir sur nne oroix
infâme ; oh 1 je t'en prie , aie pitié de ton
peuple , de ton l'Eglise, ton épouse bien-
aimée ; suspends ton courroux , ta juste co-
lère ! Ne permetB pas à des mains inffinies
de venir souiller ta demeure. Pardonne à
mon peuple qui est le tien ; et s'il faut une
victime , oh 1 mon Dieu , prends ton indigne
serviteur , ton indigne représentant 1 N'ai-je
pas assez vécu.. . ? Pitié, mon Dieu ! pitié ! je
t'en prie ; et, quoi qu'il arrive , que ta sainte
volonté aoit faite I »

Pendant que le canon grondait , Pie IX
offrait le saint sacrifice de la messe, en tou ré
de cardinaux, de prélats, des chefs d'ordres
religieux et dos représentants des puissan-

ment , ue peuvent malheureusement être
exécutés avant que l'état du sol, gelé à deux
pieds de profondeur , le permette.

Il s'est, en attendant , formé, sous la pré-
sidence du colonel de BUreu , un comilé qui
s'occupe de venir au secours des personnes
nécessiteuses, tout particulièrement de celles
qui , frappées par la crise actuelle el n 'ayant
pas l 'habitude de recourir à l'assistance
n 'osent faire appel à la charité publique.

Un certain nombre de personnes charita-
bles se sonl offertes pour aller elles-mêmes
à la recherche de ces misères cachées.

— Le conseil de guerre cantonal bernois
a condamné deux Jurassiens, l' un à 8 mois,
l'autre à 6 mois d'emprisonnement , pour
avoir t plaisanté avec des armes à feu »,
c'est-à-dire avoir mis en joue et tiré à leur
retour d'un service. Lu leçon est dure, quoi-
que méritée ; mais les conseils de guerre ne
peuvent jamais être doux, les pénalités sonl
fortes même en appliquant le minimum.

Un incident assez drôle s'est produit au
cours des débats ; le défenseur des prévenus ,
l' a vocat Pezold , s'est fait rappeler a l'ordre
deux fois avec menace de lui retirer la pa-
role , parce qu 'il se permettait de nier les
faits établis par serment d 'un témoin.

— La Société d'agriculture du canton de
Berne a fait examiner , par un chimiste, la
boue des routes. Il a élé constaté qu 'elle
contenait des substances la rendant parfai-
tement propre k servir d' engrais, surtout
pour les prés et tout particulièrement lors-
qu 'on la mélange avec de la cendre de bois.
C'est là une ressource qui peut êlre utilisée
avec grand avantage pour l'agricultu re.

Cri. — Dernièrement plusieurs cartou-
ches de d ynamite ont été jetées par une fe-
nêtre dans le bureau de M. L. Favre , près
du tunnel; ces carloucbea ont fait aussilôl
explosion et causé dans le bureau une ef-
froyable dévastation. Alais les bandits qui
ont exécuté cet acte , sans doute dicté par
quelque vengeance personnelle , n 'ont pas vu
leurs intentions remp lies ; car aucun em-
p loy é n 'étant présent , il n 'y a paa eu heu-
reusement de mort d'homme.

Vaud. — Une réunion de citoyens, sans
distinction de partis politi ques, a décidé de
provoquer dans le canton de Vaud uu nou-
veau pétitioimement en faveur de la réduc-
tion des membres du Grand Conseil. Pre-
nant un moyen terme entre la demande des
17,000 pétitionnaires et la proposition du
Grand Conseil , ils prient cette autorité ,
pour le cas, où aucune des deux questions
actuellement soumises*» au peuple ne serait
résolue affirmativement , de lui poser , après
le vole dii 17 février , une troisième ques-
tion , tendant k la réduction sur ln base de
1 député sur 1500 âmes de population , cha-
que cercle conservant néanmoins le droil
d'élire deux dépulés.

Valais. — Le consoil d'Etat , vu 1P. dan-ger
^ 

qu 'offre la circulation du pont sur le
Rhône entre Bramois et S'.-Léonard , a dé-
cidé de faire couper ce pont.

Le corps d'une femme a été trouvé , di-

ci s. AprèB la messe, il reçut à part lea mem-
bres du corps di plomatique.

« M essieure, Jfur dit en terminant l'au-
guste vieillard , dont la voix était interrom-
pue à chaque phrase par les détonations de
l'artillerie , je voudrais pouvoir vous dire
que je compto snr vous et que l'un d'entre
vous aura l'honneur de tirer l'Église et son
chef do la tribul ation , comme jadis. Les
temps sont chang és. Le pauvre vieux papo
ne compte plus sur personne ici bas, mais
l'Église est immortelle ; Messieurs , ne l'ou-
bliez pas l...»

Le crime était accompli. Aucune puis-
sance ne prit en main la cause du Saint-
Siégo . Môme , au milieu des désastres de la
France , l'avocat Sénart se trouva à point
pour féliciter de la part des Gambetta et
des Jules Favre les envahisseurs de Rome.
AprèB les supromes protestations, Pie IX
s'enferma dnns le palais .des Papes , inaugu-
rant une captivité qui dure encore. Désor-
mais Rome était dans le Vatican. C'est de
là qne l'immortel Pontife dépouillé , reclus
privé de ses moyens d'action , a continué de'
gouverner l'Eglise par la parole. C'est là
aussi que les évêques et les fidèles Be sont
emp ressés de venir de tous les points de la
chrét iente chercher la confiance et la force
en échange de la joie qu 'ils apportaient : car
aveo les nouvelles épreuves de la papauté
avaient commencé de nouvelles persécutione
ponr l'Eglise. A Rome étaient toujours la
lumière et le secours du monde. D'année en
année , l'sfflnenoè augmenta. Jamais depniales
croisades , jamaiB les peup les catholiques
n'avaient été miB ainBi en mouvement. On
vient à Pie IX comme au plus aimé des pè-

inanche dernier, dans le lit du Rhône, ci
aval de ce même pont.

STeucliâtel. — « Samdi dernier , di
l'Union Pbérale, se trouvaient réunis au cer-
cle libéral de Colombier les doyens d'ûge du
cercle, au nombre de huit , comptant entre
lous 580 ans d'âge, ce qui donne an
moyenne de 72 aus et demi par personne
Il n'est pas sans intérêt de signaler cette
réunion , dans une petite localité , de huit
vieillards , tous encore alertes et bien con-
servés. Les intéressés ont célébré leur réu-
nion en buvant chacun une bouteille à(
vieux Neuchâtel. »

Genève. — On lit dans le Béveil :
¦ Nous avons la satisfaction d'annoncei

à nos lecteurs que la démarche de M. Henri
Rochefort. auprès du gouvernement de Ge-
nève , relativement à son compagnon d'éva-
sion , Olivier Pain , a obtenu un plein succès
Le Conseil fédéral , réuni à Berne (sic), a fait
à l'ambassadeur de Russie une requête au
sujet d'Olivier Pain , fait prisonnier , comme
on sait , à Plewna , et soupçonné d'être officiel
français déguisé.

• Il a élé établi que l'ancien déporté en
Nouvelle Calédonie n 'avait suivi l'armé*
d'Osman pacha qu 'en quali té de correspon-
dant de plusieurs journaux français. Aussi-
tôt l'erreur reconnue, l'ambassadeur du
czar a bien voulu promettre que les démar-
ches les plus actives seraient faites en 1
faveur el que notre confrère serait rendu
sans difficulté au cauton de Genève qu 'il M
bite depuis trois ans. »

On remarquera que le Gonseil fédéral est
plus empressé de rendre service aux com-
munards français qu 'aux prêtres catholiques
arbitrairement et ill également chassés de
Genève par M. Carteret.

CANTON DE FRIBOURG
Nous aurions aimé adresser aujourd'hu i

à uos abonnés le texte même du mande-
ment que Sa Grandeur M gr Marilley, no;
tre vénéré évêque, vient d'envoyer au clergé
du diocèse à l' occasion de la morl de Pie iîi
mais Sa Grandeur nous a manifesté le désir
que sa Lettre pastorale ne fût pas livrée 8
la publicité avant qu 'elle ait été lue eu chair*
dans les églises du diocèse.

Nous renvoyons donc à notre prochain
numéro la publ ication de ce document ép i"'
copal.

Le service solennel en mémoire dePielX
aura lieu daus tout le canton mardi prochain ;
il sera précédé de la sonnerie de toutes les
cloches.

A Fribourg, les cloches de Saint-Nicolas
sonneront le glas funèbre luudi soir entre 5
et 6 heures , et mardi matin elles annonce-
ront la célébration de l'Office pontifical et
les cérémonies solennelles qui auront lieu
dans la Collégiale.

Sa Grandeur Mgr Marilley célébrera l'of-
fice pontifical ; l'oraison funèbre sera pro-
noncée par M. Cosandey, supérieur du sé-
minaire .

res, au pluB admirable des pontifes. Tou-
jours plus grand plus il est opprimé , l'au-
guste capiif du Vatican porte vaillammeD»
lo poids de la persécution et do l'appâtas!
universelle, il tient le monde catholi que de-
bout par sa parole. Toute la terre retentit
dos éclats de cette voix qno nulle force hu-
maine ne peut emprisonner ; la moindre d**B
paroleB du Pape propag ée au loin par toû fl

les chos do la presse s'en va partout appor-
ter l'enseignement , la consolation et lo cou-
rage. Ainsi l'Église continue d'être instruite
et fortifiée en ces jonrs de tribulation.

Pour un moment , laffliction a fait place
à l'allégresse. Un nouvel anniversaire a
brillé pour Pie IX, ot l'Eglise , encoro une
fois , est en fête.

U y a eu le 3 juin 1877 cinquante &oB
que le pieux Pontife sur lequel tous »eB
cœurs sont tournés recevait la cousêcratio^
épiscopale. Une coïncidence providentielle!
que tous les catholiques ont saisio, marqua
c tte cérémonie dont l'anniversaire fait la
joie de fils de l'Eglise. C'est dans la basili-
que deSaint-Pierre-aux-Liens que Pie IX fat;
sacré évêque. C'est dans cotte même basili-
que , toute remp lio de la réalité des souve-
nirs de saint Pierre et de Néron , que les
pèlerins de toutes los parties du monde,
unis aux fidèles de Rome, ont fêté, en l'ab-
sence du Pèro commun et devant les glo-
rieux fers du prince des apôtres , les noces
d'or épiscopaleB de celui qui a reçu , avec
l'honneur des années de Pierre , le fardeaO
de ses chaînes.

FIN.



Nous sommes invités à annoncer que le
concert que M. Boultier se proposait de don-
ner demain dimanche au théâtre de Fri-
bourg, est ajourné en raison du deuil de
l'Eglise catholique.

Vendredi matin s'est éteint à Fribourg nn
vétéran du premier Empire , Pbilislorf , Jac-
ques-Joseph , de Guin ; né le 31 décembre
1788, il avait fait la campagne d'Espagne
en 1808-1809.

En 1814 il entra dans le corps de la gen-
darmerie fribourgeoise , et le quitta en 1831
avec une modeste pension.

Nous apprenons que la Caisse d'amortis-
sement ouyre une seconde et dernière sous-
cription de IV.mprunt de 600,000 fr. en
obligations du Trésor.

Cette nouvelle émission sera close dès que
l'emprunt auru été couvert. S'étant trouvé ,
en effet , dans la regrettable nécessité de ne
pouvoir accorder aux souscripteurs de la
première émission qu 'une bien faible répar-
tition des sommes otlertes , la direction de la
Caisse d'amortissement désire cette fois
éviter cet inconvénient et privilégier les
premières souscriptions.

.Le3 personnes qui se proposent de sous-
crire feront doue bien de se hâter.

Quelques numéros de l'Ami du Peuple àece jour annoncent que l'ouverture de la
souscription de l'emprunt émis par la Caisse
d'amortissement aura lieu le 19 février. Il
faut lire : le 20 février

Par arrêté du conseil d'Etat , on date du
12 courant , les assemblées électorales de
communes sont convoquées sur le dimanche
24 mars prochain , dans le but de procéder
au renouvellement intégral des conseilscom-
munaux.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre* «Io Paris.
C'orvi»poitd.mc» partictdiêre ds la Liberté)

Paris, 14 février.
Le corps de Pie IX a été déposé, hier ,

dans le tombeau provisoire de Saint-Pierre.
Aujourd'hui commencent les cérémonies fu-
nèbres par les cardinaux à la chapelle Six-
tine. Vendredi , samedi et dimanche, les mê-
mes cérémonies se répéteront à Saint-Pierre
par le chapitre de cette basilique. Les tra-
vaux matériels relatifs au conclave sont
asBez avancés pour qu on puisse fixer son
onvertare à lundi soir.

Le bilan hebdomadaire de la Banque de
France enreg istre une nouvelle diminution
de 35 millions dans le chapitre commercial.

(Quelle reprise des affaires 1)
On annonce de Londres la suspension de

paiements de MM. Brandt et Compagnie de
St-Pétersbourg. On estime que le passif très
élevé pèsera surtout sur des maisons an-
glaises. On redonte que la faillite de la
maison "Brandt ne provoque plusieurs autres
désastres du même genre en Angleterre.

La Cour de Cassation a décidé , hier ,
qu'elle assisterait en robes rouges au service
funèbre de demain. Un avis contraire avait
été exprimé tout d'abord par uu magistrat
dont les relations gouvernementales sont
bien connues ; ce magistrat iusinoait qu 'on
pourrait se rendre individuellement à ce
service en habit noir. La proposition a été
combattue avec une grande énergie par
d autres membres de la Cour qu 'où ne s'at-
tendait pas à voir ee prononcer avec cetto
netteté et cette vigueur. Ces honorables
Membres ont déclaré que Pio IX était resté ,
pour eux, un souverain et le plus graud de
tous ; que , par conséquent , l'assistance au
service célébré pour lui deyait être accom-
pagné de tout le cérémonial officiel. Par
57 voix contre 3, la Cour s'est ralliée à cette
opinion. La résolution entraînera ponr les
autres corps judioiaires le devoir de figurer
aussi au service , officiellement et en cos-
tume

"Lettre* «le VersHilIes.
(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles, 14 février.
Le service à la mémoire de N. S.-Père le

Pape Pie LX a été célébré ce malin k 10 heu-
res en l'église cathédrale de St-Louis de
Versailles , avec une grande solennité. Les
journaux donneront les détails de cetle pieuse
manifestation de la toi catholique , si profon-
dément ancrée dans les esprits français. Nous

n 'envisageons ici que le point de vue parle-
mentaire auquel doit se borner cette corres-
pondance. ,

M. le maréchal de Mac-Mahon assistait au
service avec toute sa maison militaire. Le
cabinet n 'était représenté que par MM. Du-
faure et Borel. Tout le bureau du Sénat ,
représenté parses présidents , vice-présidents ,
secrétaires et questeurs , assistait officielle-
ment à la cérémonie. Bien du bureau de la
Chambre basse, qui se propose égalementde
ne point assister demain à la cérémonie de
Notre-Dame.

Dans l'assistance on remarquait presque
tous les sénateurs de la droite et du centre
du Sénat , les députes de la droite royaliste
de la Cbambre basse, voire même quel ques
membres du centre gauche. Les députés bo-
napartistes élaient fort rares , et on eût vai-
nement cherché, parmi ceux qui élaient pré-
sents, un seul des chefs de groupe, Cassa-
gnac , Rouher , etc.

• On ne pardonne jamais à autrui le mal
qu'on lui a fait , » dit un proverbe. C'est à
celtecause vraisemblablement que les débris
du système napoléonien tiennent rigueur
jusque par delà le tombeau au saint et vé-
néré Pontife dont leur politique révolutîo n-
i aire essaya de tuer l'autorité morale en
même temps que la puissance matérielle.

Ces vides législatifs étaient largementcom-
pensés par la présence d'une foule venue
de Paris et de tous les environs de Versailles,
et à l'heure même où nous écrivons l'église
est encore pleine de fidèles qui n'ont pu y
pénétrer pendant le service. Monseigneur
l'évêque de Versailles a officié. .

Le H" bureau a entendu aujourd m»
M du Demaine. Notre honorable ami s est
énergiquement défendu et sa défense a été
tellement nette, tellement précise que le
bureau , malgré ses mauvaises dispositions ,
n'a pas osé condamner, séance tenante , le dé-
puté de Vaucluse. Il a ajourné sa décision à
samedi , au grand désespoir du candidat St-
Martin , qui semble avoir élu domicile à Ja
porle du ii* bureau.

Lea dépêches de 4 heures annoncent que
l'ordre donné à la flolle anglaise de franchir
le détroit provient des causes suivantes : Le
gouvernement de la reine aurait craint quo
les atermoiements de la Russie et le désir
que manifestait le c-sar d'engager à nouveau
nne correspondance personnelle avec la
reine Victoria , n 'eussent d'autre objet que
de douner aux matelots russes qui montent
les navires du sultau , le lemps de garnir le
détroit de torpilles et de le fermer aiusi aux
vaisseaux ang lais. Aucune nouvelle officielle
n'eat encore venue confirmer la mobilisation
de l'armée autrichienne.

En séance à la Chambre. — Au début de
la séance, M. de Kerjé gu , rappelant que la
Chambre a voté la suspension de ses séan-
ces pour la célébration des obsèques de
Pie IX, à Notre-Dame de Paris , demande à
M. le président quelles sont les dispositions
arrêtées pour assurer la représentation de
la Chambre dans des conditions de conve-
nance et de dignité. Le président Grévy ré-
pond qu 'aucune i nvitation n 'a été adressée
au président par l'autorité ecclésiastique de
JParà. En conséquence, le président croit
donner satisfaction à chacun en envoyant
les huissiers de la Chambre retenir les pla-
ces réservées pour les députés de façon que
es membres de la Chambre puissent les

occuper.
Le président donne lecture d' nne lettre

de M de Puyberneau. Considérant que la
Chambre a refusé, hier , à M. de la Biliais l'a-
journemen t que son état de santé le force k
réclamer , pour défendre son élection , M. de
Puy berneau , ne pouvant se rendre à la
séance el ne jugeant pas de sa dignité de
tenter une nouvelle démarche , prie le pré-
sident dc infiltre aux voix les conclusions du
bureau.

M. de Cassagnac fait remarquer , qu 'exé-
cuter uu collègue sans l'entendre , c'eat con-
traire au principe de solidarité entre collè-
gues et attentatoire à la dignité de la Cham-
bre. M. A . Jol y répond que M. de Cassagnac
n 'est pas autorisé à parler au nom de M. do
Puy berneau. Aussitôt MM. Bourgeois , de là
Rochette, de la Biliais , Baudry d'Asson s'é-
lancent vers la tribune . M. de Ja Biliais dé-
clare qu 'ayant éprouvé , hier , un refus for-
mel d'ajournement , en faveur de M. de
Puyberueau , aucun des amis de l'honorable
député ne voudrait , par une nouvelle in-
stance , sacrifier sa propre dignité et celle du
député de La Itocho-sur-Yon. Le président
met l'ajournement aux voix, il est repoussé
par toute la gauche.

Le rapport du H* bureau , concluant j»
l'invalidation , est mis aux voix. Il est adoplé.
On remarque cependant qu 'un tiers du cen-
tre gauche s'est abstenu dc prendre part k
cette scandaleuse exécution. M. Gambetta

n aurait-il pas encore réussi à modeler tou-
tes les consciences de la majorité à la repous-
sante image de la sienne?

Lettre «le Rome

CorreapondanoepartieulièredelaLlBBKVÊ.)

Home, le 12 février.
V. est bien établi , désormais, que le con-

clave se Viendra à Rome et qu'il commen-
cera aussitôt après la célébration des noven-
diales. c'est-à-dire dans la soirée du lundi
18 ou le mardi 19. Cela est confirmé en
propres termes par l 'Osservatore roniano ,
et, d'ailleurs , il est certain que , hier, la com-
mission cardinalice chargée de pourvoir aux
dispositions des locaux pour le conclave, a
visite le palais du Vatican afin de choisir
les appartements dans lesquels sera logé le
Sacré Collège. La commission est composée
des Emes Pecci, Simeoni, Sacconi, Borromeo
et di Pietro, qui sont assistés par deux ar-
chitectes : M. le comte Vesp ignani et M. Mar-
ti nu cei.

Hier aussi plusieurs emp loyés qui étaient
logés jusqu 'ici au Vatican ont reçu ordre de
s'établir provisoirement on ville; enfin lea
premiers travaux de maçonnerie ont com-
mencé dans la grande cour de St Damase,
où toutes les issues seront fermées afin d'i-
soler complètement la résidence du conclave
aux termes des constitutions pontificales.

Je vous ai déjà exposé, d'après les meil-
leures informations , les considérants qui ont
induit le Sacré Collège à tenir le conclave à
Rome Je puis ajouter qu 'an des motifs
princi paux a été de ne poiut préjuger l'ave-
nir et de laisser au nouveau Pape une pleine
liberté de choix entre la résidence de Rome
et celle de toute autre ville. Il est évident ,
en effet, que si le conclave se tenait à l'é-
tranger, le nouveau Pape ne pourrait pas,
dans le cas môme où il le jugerait opportun ,
rentrer à Rome lant que durerait Ja situa-
tion présente.

Au reste la Providence a permis que le
gouvernement italien se trouvât engagé, et
par des promesses formelles ct par des con-
sidérations politiques, à faire respecter la
liberté du conclave. Surpris tout-à-coup par
la mort presque soudaine de Pie LX, mena-
cés de complications très-graves dans le caa
où, violant (a loi des garanties , ils auraient
entravé la liberté du Sacré-Collège, interpel-
lés à la fois par plusieurs puissances étran-
gères , les hommes du Quirinal , ccux-ià mê-
mes qui étaient venus à Rome dans le but
avoué de frapper le calholiscisme au cœur,
les voila réduits à se constituer les gardiens
du conclave.

En attendant ils gardent la dépouille mor-
telle de Pie IX. Ils y ont fait placer leurs
soldats , comme autrefois Pilate auprès du
tombeau de Jésus-Christ. La ressemblance
est complète. Le saint Captif du Vatican de-
meure, môme après sa mort, entre les mains
de ses geôliers. C'est la première fois, depuia
1870 , que les troupes italiennes entrent en
tenue de service dans la basilique valicanc
et il faut reconnaître qu 'elles y maintiennent
un ordre parfait. Mais quel spectacle elles
voient se dérouler sous leurs yeux ! Depuis
dimanche c'est un pèlerinage incessant des
fidèles de toutes les conditions qui viennent
rendre un dernier hommage de leur piélé
filiale au Pontife qu 'ils ont tant aimé.

La foule est si considérable que , depuis
hier , il a fallu empêcher les fidèles de s'ar-
rêter devant la gri'JJe du Saint-Sacrement.
Ils ne font que passer et il n'est plus permis
de s'approcher de la grille pourbaiser les pieds
du Saint-Père. Plusieurs s'en consolent en
attendant de longues heures pour rentrer
dans la basilique une deuxième, uno troi-
sième fois, après avoir traversé au milieu
de la (taie des soldats italiens le parcours
établi pour l'entrée et pour la sortie.

On avait d'abord décidé que ce soir la
dépouille mortelle du Saint-Père serait
placée dans le cercueil ; mais, au vue des
nombreuses demandes que des évêques et
des personnages de l'étranger ont adressées
au Sacré Collège en vue de pouvoir vénérer
encore une fois le corps du défunt Pontife ,
on le laissera exposé au public demain et
peut-être , encore après-demain. Un autre mo-
tif du retard , c'est que l'on n'a pas encore fini
de frapper les trente-deux médailles neuves
en or, euargenteten bronze qui doivent ètro
placées dans le cercueil en souvenir des
trente-deux années du Pontificat de Pie IX.

Toutefois ce retard n'apportera aucun
changement à la célébration des novendiaies.
Les six premiers jours dea obsèques soien-
uellea se célèbrent , comme j e vous i « 

J 
.

dans la basilique ' vaticine ?*« 
^^vendredi. Les trois derniers j ours, leserv ce

funèbre aura lieu dans la chapelle S.xt.ne.

Les cardinaux , les prélats de la cour , les
ambassadeurs et d'autres personnages y
interviendront. Bien que ce ne soit pas l'u-
sage que les cours étrangères envoient des
représentants aux funérailles des Papes dd«
funls, on assure cepeudant que ceux archi-
ducs de la maison d'Autriche vont arriver.
On assure aussi que le prince Luitpold de
Bavière a exprimé par une dépêche au car-
dinal camerlingue son désir de venir à
Rome. Les cardinaux étrangers déjà arrivés
sout les Emes Régnier , Gaverot , Donnet ,
Simor, Mihalovitz , Kulscher ,Sch\varzenberg.

Ou attend demain son Em. le cardinal
Dechamps et des cardinaux espagnols.

J'apprends à la dernière heure que la
réunion du Conclave sera devancée d'un
jour, c'est-à-dire qu 'elle aura lieu le soir
même du dernier jour des novendiaies, lundi
prochain. 18. Cette décision a été prise ce
matin dans uno réunion du Sacrô-Collége.
Elle aurait été inspirée par une considéra-
tion très-grave. La Chambre italienne est
convoquée pour lo 20 courant. Or il pour-
rait se faire que ies députés vinssent à sou-
lever In question du maintien ou de l'abro-
gation de la loi des garanties. Plusieurs
démonstrations révolutionnaires ont été déjà
accomplies à Rome, à Milan , à Gênes, à
Bologne, dans le sens de l'abrogation de
cette loi. La Libéria elle-même en est vi-
vement préoccupée et en sa qualité d'organe
modéré elle conseille au ministère de retar-
der la convocation de la Chambre , afin de
ne pas exposer la loi des garanties à une
discussion inopportune. V-

* *rance. — Le Journal officiel annonce
que le général Aymard a été nommé gouver-
neur de Paris, en remplacement da général
Ladmirault , qui a atteint la limite d'âge.

QUESTION ORIENTALE

— Athènes, 13 février. — Un grand nom-
bre d'Albanais viennent se ranger sous
les drapeaux de l'armée hellénique. — Le
général Soutzo a retiré aa démission.

Ou mande de l'île de Crète que des mas-
sacres ont été commis par lea bachihouzouks
à Réth ymo.

— Londres , 14 février. — Lea journaur
anglais confirment le fait que six cuirassés
anglais ont franchi les Dardanelles hier ma-
tin et ont dû arriver ce matin à Constan-
tinople.

Un télégramme de St-Pétersbourg au Ti-
mes dit que les négociations concernant la
conférence sont momentanément suspen-
dues.

Le bruit court ici d'une mobilisation par-
tielle de l'armée autrichienne. L'archiduc
Albert a été rappelle à Vienne. Le Standard
dit que l'Angleterre doit agir seule au be-
soin.

Londres , 14 février. — On assure que l'a-
mirauté a reçu une dépêche de l'amiral
Hornby annonçant que l'escadre anglaise a
franchi les Dardanelles sans opposition de
ia part des forts turcs.

L'amirauté n'a pas encore appris que
l'escadre fût arrivée à Constantinople.

Bruxelles, 14 février. — Le Nord publie
une correspondance do St-Pétersbourg an-
nonçant que M. de Bismark ne veut pas la
réunion d'un congres , de sorte que la confé-
rence serait composée seulement des ambas-
sadeurs ordinaires des puissances.

amcilES TÊLÊGWLVllMES
MADRID , IB février.

A l'ouverture des Cortès , le roi a présenté
la reine el a lu uu discours dans lequel il a
dit qu'il avail vu accueillir avec satisfaction
par Ja nation et les puissances étrangères le
choix que lui avaient inspiré les qualités de
la reine. „..

S. M. a déploré la perte de Pic IX. Elle
espère que 'la Provideuce éclairera Je con-
clave pour l'élection d'un nouveau Pontife
qui assure la concorde entre l'Eglise et

Le roi n exprimé le désir de maintenir de
cordiales relations avec toutos les puissan-
ces.

FAITS DIVERS

On lit dans un jou rnal deJ^Xma n-
jet du mariage des deux Princ0^,jSier lo roi
des, mariage auquel doivent
et la reine :



Tout n est pas rose dans une noce quand
on est prince ou princesse. D'après l'éti-
quette prescrite pour les fêtes de double
mariage des princesses Charlotte et Elisa-
beth de Prusse , la célèbre danse aux flam-
beaux, qui aura lieu le 18 dans la salle
Blanche du palais , imposera aux deux cou-
ples nouvellement mariés la fatigante cor-
vée de faire en toul vingt et une fois le tour
de l'immense salle.

Le premier tour sera fait par les deux
couples seuls ; le second par l' empereur avec
les deux mariés ; le 3* par l'impératrice avec
les deux mariées ; le 4" par le roi des Bel-
ges avec les jeunes mariées; le 5* par la
reine des Belges avec les deux mariés. Puis
encore seize tours avec d'autres invités et
suivant leur rang. Et les pauvres minis '.res
qui doivent se soumettre à cette corvée ,
sans êlre de la noce I La liste officielle des
invités à cette fête compte un empereur et
une impératrice , nn roi et une reine , le
prince impériul el la princesse Victoria, le
prince de Galles , cinq grands-ducs et gran-
des duchesses, trois grands ducs héritiers,
dix ducs el duchesses ct six princes et prin -
cesses

BIBLIOGRAPHIE.

Les MinistèrsB Ecclésiastiques du Saint-
Siège sous ie pontificat de Pie IX. 1 v. in 12 ,
1 f. 25 au bureau de la Voce délia Verità,
p iazza del Qezii, àRoma , 1 f. 50/ra«copar
la poste en Italie et 2 fr. franco partout. On
peut envoyer en paiement des timbres-poste.

C'est un travail unique dans son genre,
faisant connaître l'origine motivée , les déve-
loppements successifs , l'é tat actuel , les attri-
butions présentes et le lieu des Congrégations,
Tribunaux et Secrétaireries Ecclésiastiques
do Rome, que l'auteur désigue sous lo nom
générique de Ministères Ecclésiastiques du
Saint-Siège. La série chronolog ique des pa-
pes, avec leur nom de famille , l'époque do
leur création et le temps qu'ils ont gouverné
l'EgliBe précède le volume , et la liste alpha-
béti que avec lea étymolog ies latines des Pa-
triarcats, Archevêchés, Evêchés, Vicariats,
Déléqationa et Préfectures Apostoliques du
mondo entier , le termine. Il est indispensable ,
dit un prélat éminemment distingué, â tous
ceux qui étudient le droit oanon , aux prê-
tres et aux fidèles qui aiment l'Eglise, Bon
histoire et la Papauté. Ou y voit à la page
174 tout ci qui concerne lo Camerlingue de
la Sainte Eglise Romaine et ses attributions
pendant la Vacance du Siège Apostolique
ainsi que celles des autres dignitaires ecclé-
siastiques pendant cette même Vacance.

Pie IX. Sa Vie — Sa Mort — Ses Funérailles
par un ancien zouavo pontifical.
Quelques lignes noua suffiront pour expli-

quer l' esprit de cette remarquable bio-
graphie-

Dans ce pieux hommage, le sympathi que
écrivain prodigue les détails les plus précis
et les plus inédits Bur l'illustre carrière du
saint Pontife, et met en lumière nombre de
faits dénaturés par les mauvaises passions.

Quiconque s'honore du nom de chrétien
doit lire cet ouvrage , car c est au plus pur
sentiment chrétien qu 'il s'adresse.

Aussi recommandons-nou s tout particu-
lièrement à uos lecteurs cet attachant récit.

Le volume grand in-8 , avec la signature
authentique du Souverain Pontife et son ma-
gnifique p ortrait gra vé sur acier , est envoyé
franco contre loute demande accompagnée
de 2 l'r. eu mandat ou timbres adressés à
M. A. BèGUE , éditeur à Paris , 6, rue du
Quatre-Septembre , où se trouve le dépôt
général.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 15 FEVRIER
FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT A T E B U K

4 010 Genovois 93 1/4
lia Oio Fédéral loi 7/8 -
0 0 Italien . - ™ «

6 010 Etats-Unis . —
Obllir. Domaniales ital 613 50 ~
Qbljff.Tabaca ital. fl om . . . .  Bi2 -
ObliL'. Ville Gonèvo, 1861 . . . .  — •
ODOSt-SlliBSe , 1856-67-61 488 76

id. crapr. 1879 — *
Sals80-Occidontalo ,1878 945 —
Franco-Suisse —
JouRnC-Eclôpona —
Lvon-Gencvo —
Lorob. «t Sild-Aulriclie 289 25

id. nouvelles —
Autrichiens 1868 
Livournaises 
Méridionales 2-7 60
Bons- Méridionaux.  . . . .  im

ÎTn. v^: ei àeàrù- : : : z
Central l'aciuiiuo 
Obi .Soc.iramob.Roncv . .

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

chargée par l'Etal de Fribourg de rémission de l'emprunt de 600,000 fr
en Obligations dn Trésor,

offre au pnblic cn seconde et
le solde <le cet exxij>i',ïm* aux

1° 11 ne fera délivré que des titres à 10, 11 et 12 années , soit aux échéances de 1888 ,
1889 et 1890. Toutefois , les demandes des obligations à 10 et 12 années pourront ôtre
limitées.

2" Lc taux d'intérêt dc ces titres sera de 4 «/a % et de 5 % au choix des souscripteurs.
8° Le cours d'émission i st fixé :
A 102 °/0 pour les obligations a 5 °/<>.

et à 98 '/a 0/0 pour les obligations k 4 Va %¦
La souscription sern ouverte le 20 février , à 9 heures , aux agences de la Caisse da -

mortissement et k la Caisse centrale à Fribourg . Iille sera close , dès que le montaut ù
émettre sera atteint.

Il ne sera pas apporté cle réduction sur les premières souscri ptions , mais la Direction
se réserve de répartir les dernières cl d'accorder la préférence aux souscri pteurs des titres
de 4 Va %•

Un avis fera connaître aux souscri pteurs l'époque à laquelle ils devront faire le ver
sèment de leurs souscri ptions.

A
FIN d éviter les abus dont
vous êtes bien souvent

victimes , j'ai résolu d'expé-
dier moi-même mes produits ,
pour qu 'il n 'existe plus d'in-
termédiaire entre le consom-
mateur et le producteur ; de
cette fuconlon obtient le bon
marché élu l ionne qua-
lité.

Mes expéditions ont lieu
franco de lut , de port et de
congé, jusqu 'à la gare la plus
voisine de votre domicile , el
pour le payement je fournis
sur vous , à mes frais, une
traite à GO jours de la date
<jela facture.

»'»• - Vin du Stoussil-
lon , noir et corsé pour coupages ,
la barri que de 220 lilres. . Frs. 135-OO

La demi-barrique de 110 litres. 70 -oo
K° ** — Viu blauc, sec

vieux, qualité extra , la ba rri-
que de 220 litres 115—OO

La demi-ba rrique de 110 lilres. OO — OO
DE DESSERT.

âd^̂ ^̂ ^̂ ŝ ?̂
¦̂""' "Hll,

^ ^ ^ t t m S rj -

t-*9 Sw t î̂)" ~'̂ *.\TNE I*©*"*-"--' "«Ss' i G** voisine ae votre domicile , el

J^ISO?lfefffeALBERT &2&^p S&NARBONNE ( AUDE > iràile à GO jours de la date
(jela facture.

Les droils d'entrée seuls, .sont à voire charge.
Voulant aussi prouver combien je suis sur de In supériorité de mes produits et des

bons soins apportés li nies expéditions. -̂ 'aolbriae à laisser pour compte tout envoi qui k
la récep tion n 'est pas trouvé conformé à mes offres .

Tous mes Vins sent garantis purs et sans mélange.

PRIX-COURANT-
W» 1 — Vin de Table,

extra , de trois ans, équivalent du
Saint-Georges, la barri que do 2^0
litres. Fr. 115—OO

La demi-barri que de 110 litres OO - OO
M" 2. — Vin de Table,

extra-sup érieur ,de 1878, la barri-
que de 220 litres. ISO - OO

La demi-barrique dc 100 litres. G8 - OO

VIJMS FINS
par fûts de 15 "très et au-dessus.

Grenache, Alicautc, Madère, Malaga, Malvoisie, etc., le lilre Fr. 2—75
Eau de-Vie vieille et Muscat de Frontlgnan, vieux 3 —OO

80 centimes la pièce
On vient enfin de recevoir les articles en verrerie suivants :
Beurriers, sucriers, vases à/ruils, bouteilles, chandeliers, vases é fleurs etc. etc.
Plus tard on trouvera tous les article- " indispensables pour maisons et cuisines.

A SO ceutiiue** la pièce.

Au tactil ordinaire Ù l 'Hèlel des Merciers II. BK F

ï ACTIONS

DEMANDÉ OFFERT 
Sllis8c_0cciUoilUlIe 

- —~~~—- Central-Suisse 
83 981/4 ,, , i''- • nouveau . . •

102 Nord-r.st-Suisso 
74 60 — Siiint-Gotlinrd 
_ — Union-Suisse privilégiée . . ¦

518 513 50 Autrichiens 
512 512 50 Banque du Commerce . . . •

— Banque de Genève . . .
438 75 438 75 Comptoir d'Escompte . . •_ — Association Fiiiauc. de Gcnèvi
343 75 i 047 fiû Banque Fédérale 
— — Banane comm. do Bftle
— 330 Crédit Suisse . . . .
— 837 50 Crédit Lyonnais . . .

23» 239 25 Banque de Paris . .
— 243 Banque de Mnlhousc .
— — Al6acc et Lorraine . .
— 225 Industrie genev. du Gaz

227 25 227 60 Omnium genevois - .' ; ,
619 60 520 Soc. Immob. genevoise

— l/nnicub. des Inincliécs
48»5 4850 Remboursables Sétil .
6290 I — Parts cie S M i l  . . . . .

_ _ Tabacs italiens

dernière souscription
conditions suivantes

•JyiHlU M 8»0»/f_

COMPTANT A TERME DEMANDÉ OtTKllT

88 75 88 76 87 60 88 75
198 75 20O 197 60 200

80 80 80 82 50— 217 50 _

1860 — 1360 137̂
— » 660 500
— ' 642 50 645
— — 9G5 970— - *>¦ *<"• SSI 25

6!Ui 25 ,„r B9G 25 697 60
1085 1085 1085 1090

742 50 — 742 so 750
— * — 1040
— »• — «0

475 » 470 476
— — 270 —
— 7G7 50 77G 25 778 75

Crevasses
angelures ulcérées , dartres , plaies sup-
purantes , éruptions sont rapidement
guéries par la

Gelée siccative à 1 franc
éprouvée depuis plusieurs années.
Pharmacien Goll lez, a Morat

(397)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , GMi-RUI 10

OOTM^ES SOT irai m
PIE IX, sa vie, son histoire son siècle, par

J.-M. Villefrunclie. 4"° édition avec un por-
trait du Saint-Père. magniflciuemeut. gravé
sur acier. Splendide vol. 'm-80 broche, 550pages. Prix : 7 fr.

PIE IX, par Louis Veuillot. 1 brochure
in-8". Prix : 1 fr.

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

BOURSE DE PARIS
14 Fév. . AU COMPTANT 15 Fév.

95 8/8 Consolidés / 85 a j
73 10 8 0/0 Français . . . .  73 os

109 30 6 0/0 id. „ • • • . . 109 66
il<2 Or, ii New-ïorli. . . . 102 25

A TERME

73 22 s 0/0 Français . . . .  73 70
109 47 6 0/0 ld m;, 82
73 10 5 0/0 Italien 73 72— s 0/0 Espagnol . . . . _

8 9b 5 U/O Turc 8 8S
1087 60 Ranime >lc I ans. . . . 1093 75
595 Crédit Lyonnais. . . . COo160 mobilier Français . ,- . 10t 25
600 id. _ Espagnol . . .  580
640 Autrichiens . . . . . 547 50
743 75 Suez . . .  : ' . .- 755
63 25 4 O/O Autrichien . . .  C4 37.

A la Schwcizerhalle
Fondues fribourgeoises à toute heure.

Vente de vacherin en gros et en détail.
(45)

Smmmmaml££Lî .''A S ISl f̂cL

V& A ^°Pt "coM»o °r
,\l%u /̂^k Contro les /ironchiiM ./jhumes , M^k Irritations Je Poitrine, ^T^LColarrhw. Intomniéè, Z ^ r -

Dépôt à Fribourg, à la pharmacie Boéchal.

Faveur exceptionnelle
On trouve à Y Imprimerie catholique des

portraits de Pie IX, grand in-quarto , litho-
graphies au prix de fr. 0,20 c. l' exemplaire.

Chocolat Ph. SUCHARD , Neuchâtel.

La réputation justement méritée des
Chocolats Suchard est tous les jours
mieux constatée ; les connaisseurs lui
accordent la préférence en raison de
sa supériorité et de son prix modéré
relativement à sa qualité.
Exiger le nom sur chaque t&hlette vendus

séparément.


