
Par suite d'une erreur d'expédition, la
Lettre pastorale de Mgr Marilley a manqué
lii.-i - ii un certain nombre de nos abonnés
du canton de Fribourg. Nous la joignons ,
_ leur intention , sons forme de supplément,
au numéro de ce jour.

UNI. VOIX D'ANGLETERRE

Le Standard de Londres , journal protes-
tant , rien moins que favorable pour l' ordi -
naire à l'Eglise catholique et au Souverain
Pontife, publiait le 31 décembre de Tanné e
passée uu article remarquable concernan t
Pie IX. Nous en rapporterons ici quelque s
passages qui peuvent intéresser en ce mo-
ment surtout *.
. Au milieu du bruit des armes de la

guerre d'Orient et des menaces de conflits
politiques à l'ouest de l'Europe , la figure
sublime d'un vénérable Pontife souffrant se
présente involontairement à nos regards el
attire toute uotre alteution , eu même temp s
qu 'elle nous inspire le profond respec l
qu 'elle a toujours mérité.

« Pie IX supporte avec lo plu3 gr_*.n é
courage les maux nombreux dont on l'acca ¦
bl o et avec une bien plus grande résignatio n
que notre Charles II, car do ses lèvres il n e
tombe pas la plus légère plainte ; mais le
pouls de sa vie commence malheureusemen t
peu à peu à faiblir , et nous devons nous
attendre à recevoir la nouvelle que le Siège
de Saint-Pierre est devenu vacant.

i Heureusement pour nous, Anglais, nous
nous trouvons en dehors de la sphère des
amères controverses et de la lutte entre le
Pape el César. Nous n'avons pas chez nous
des princes Bismark ni des maréchaux Mac -
Mahou, et le changement da Pape ne peut

1 FEUILLETON DE LA L1BEBTE.

RELATION DU VOYAGE

PIE IX A GAETE

Je ne dirai pas assurément que jusqu 'à
la mort du Comte Pellegrino Rossi, Ministre
_u Pape , les ohosee aient suivi à Rome une
marche régulière et satisfaisante. Mais avant
cette atrooité on se croyait obligé à dea
ménagements ; et tantôt par dos prières ,
tantôt par des aoclamations, feignant amour ,
respect et gratitude , on s'efforçait de plue
en plus de faire violence au cœnr favora-
blement disposé dn souverain pontife. A
partir de oe moment , tout changea : le 15 no-
vembre 1848, an pied de l'escalier de la
chancellerie , où le parlement tenait ses seau-
o -s, le malheureux Rossi tomba percé d un
coup de poigDard. Dès lors la rébellion s a-
"ança impudemment vers le but qn olle se
propo sait depuis longtemps. Bien des gens
qui , la veille encore , avaient été vus cou-
«•ant les rn eB en chantant : « Bénie soit la
8l»M>te bannière arborée par le Vicaire dn

nous concerner ; mai3, malgré cela, nous , traire. Il se cramponne à ce point de vue
émettons le vœu que , cette fois-ci eucore ,
comme cela s'est vu différentes fois déjà ,
toutes les combinaisons probables soient
rendues vaines , et que Pie EX ajoute aux
nombreux prodiges de son pontificat celui
d'une durée prolongée el extraordinaire de
sa vie.

« Le peup le ang lais apprendra la nou-
velle de sa mort avec la pius profonde tris-
tesse, et pas la plus légère parole ne tom-
bera do ses lèvres contre le Pontife qui aura
rendu son lime à Dieu.

« Lo public porte aujourd'hui ses regards
avec un cœur serré sur cea vaillants Turcs
et leur admirable chef qui s'est immortalisé
par l'héroïque défense de Plewna ; mais nos
lecteurs ne peuvent s'empôcher de convenir
avec uous qu'il existe une certaine analogie
enlre la fameuse défense d'Osman pacha et
la résistance permanente de Pie IX à ses
adversaires à entrer en négociations avec
eux. Voilà déjà 27 ans que Pie IX se voit
imp li qué dans une lutte presque no.i-inter-
rompue , et pas la moindre ombre de proba -
bilité n'apparaît qu'il soit possible à ses en-
nemis àe l'amener à une transaction et a le
faire dévier de sa conduite ; et, plus heu-
reux qu 'Osman pacha , Pie IX mourra sans
capituler , laissant flotter au sommet du pa-
lais du Vatican le drapeau triomphant du
non po.s -sumus, La résistance morale a cet
avantage sur l'opposition physique qu 'elle
ne peut ôtre vaincue; car, dans la forteresse
où elle se réfugie, on ne rencontre ni fai-
hlesse ni lâcheté.

t II est des catholiques romains qui ont
trouvé que la perle de la puissance tempo-
relle de la papauté était ce qui eût pu arri-
ver de mieux à l'Eglise à notre époque :
mais Pie IX est précisément de l'avis con-

Christ ! » aujourd hui , ivres de crimos , le-
vaient aur ce même Vicaire de JôanB-Christ
leurs armes trempées dans le sang de Bon
Ministre et pointaient le canon contre cel ni
qui les avait rappelés de l'exil , rendus à
leur patrie et comblés de bienfaits et de
faveur.

Charles Bonaparte s'était mis à la tête
deB ingrats. Autrefois sa famille, bannie de
partout , n'avait trouvé d'asile qn'à Rome ,
où la commisération et la magnanimité des
Papes lui avaient accordé , non-seulement
refuge et protection , maie des honneurs et
la principauté de Canino. J'ai vu celui-ci , de
mes propres yenx, le 16 novembre , passer
et repasser sons mes fenêtres, le fuBÎl an
bras , et suivi de quatre ou oinq de Bes satel-
lites choisis parmi la lie du penple.

Pen de moments auparavant nne masse
de gardes nationaux, de miliceB et de jo ur-
naliers, auxquels on disait qne le prince de
Canino avait donné double solde pour cette
journée, avaient passé près de ma maison
en poussant de grands cris et entre antre ,
celui de « Vive la républi que 1 » qui ne fut
point répété -par les passants. L'un de cea
misérables, qui était carabinier, tenait dans
sa main , au milieu d'une volée d'oriflammes
et de banderoles , un drapeau blano por-
tant les noms des ministres imposés an
Souverain par la plèbe.

C'est ainsi qu 'Un s'acheminèrent vers la
Quirinal , où les suivit le comte de Spaur ,
mon mari, qui voulait voir ce qui allait sa
passer ; bientôt il me fit dire de ne point

que la puissance temporelle est un impor-
tant soutien de la puissance spirituelle de
l'Eglise. Qu 'il en soil de cette question ce
qu 'on voudra , il faut reconnaître , pour pou
que l'on consulte l'histoire , que les moyens
employés pour dépouiller et priver peu à
peu le Pape de son autorité de prince tem-
porel , son ., moralement parlant , scandaleux
su suprême degré.
¦ Dans la conduite de Napoléon III vis-à-

vis de Pie IX nous trouvons la perfidie la
plus basse et la plus dégoCi tante , tandis que
le pontife romain peut soutenir à bon droil
que, si, d' un côté, il a été victime de la force ,
il a été, de l'autre, plus victime encore de la
trahison , i

« La conscience d'avoir été maltraité ,
trompé et vendu , doit peser amèrement sur
le cœur de Pie IX,' mais il doit être plus
pénible encore pour lui de voir comment
l'Eglise, dont il est le gardien , a été injuriée
et vilipendée par l'Europe moderne. Pie IX
se sent de plus en plus pressé par sa con-
science, et avec un plein droit , de protester
contre l'œu vre de Ja f orce brutale et de la
perfidie. Il n 'est que trop certain que sou-
vent des moyens condamnables peuvent en-
core produire des avantages : mais il serait
absurde d'attendre que Pie IX cédât jamais
à ee qu 'on est convenu d'appeler l'esprit du
siècle; et peut -on lui en faire un reproche,
a'jl trouve qu 'aujourd'hui la tiare pontificale
ne possède plus d'autre domaiue temporel
que le p lus noble palais du monde , et qu 'il
ait la conviction que l'atteinte portée à la
gloire de l'Eglise soit uniquement l'œuvre
de le trahison et de la force primant le
droit?

, Si P«e IX a dû céder à ces puissants
ogeiil», il ne s'est jamais abaissé ni à traiter

m'inqniéter s'il tardait à rentrer , parce qu 'il
devait rester auprès de la personne du Sou-
verain P°ntife-

Comme j' étais à me demander ce qui
pou vait retenir le Comte chez le Pape , je
fus saisie de terreur par une rumeur sinis-
tre: de toutes parts on criait : o Aux armes 1.
Alors, oonrant à la fenêtre, je via un torrent
d'hoomes descendre da Quirinal : ils s'ac-
00Btaient les una les autres et s'excitaient à
retourner à la oharge contre « les infâmes
goÏBses, » comme ils disaient , qui , au nom-
bre d'environ soixante et dix , s'étaient no-
blement opposée à leur entrée dans le palais.

Ce qui se passa dans mon cœur vons vous
le fi gurerez 1 Je n'entendais qn 'on cliqnetis
d'armes , qu'nn cri de : « Mort aux Croates
do palais ! » et le trépignement furieux de
cette bande de forcenés, allant et venant au
pas de course. Représentez-vous le poignard
ensanglanté que, depuis la veille, j'avaia
eana cesse devant les yeux, et vous com-
prendrez ma terreur et mes angoisses mieux
qae je ne puis voua les peindre. Ab 1 que
j'aurais voulu pouvoir courir vers mon mari
et lni donner une arme pour ae défen-
dre, lui et mon malheureux Souverain L...
Déjà, dans mon désespoir , jo me précipitais
sur l'escalier , lorsqne je rencontra i nne
personne qui , me voyant à ce point hors do
moi, parvint, à force de prières, à force de
sages aviB, par conseil et presque par con-
trainte , à me détourner de mon dessein , et
me laissa seule avec mon fils dans une dé-

ni à transiger avec eux. Lui-même n'a rien
à céder , mais il ne laisse pas que de récla-
mer son patrimoine. Il ne touche pas aux
182,000 livres sterling que le gpuvernement
italien lui a voté à titre de subside annuel ,
et les 100 millions de francs, dont il pourrait
disposer aujourd'hui , le noble vieillard les
considère et les repousse avec la même hor-
reur et la même aversion que s'ils repré-
sentaient la somme des intérêts accumulés
des 80 pièces d'argent du traître Judas.
Qu 'il est à plaindre le peuple qui n 'admire
avec le plus profond respect un spectacle
pareil 1 II doit nécessairement avoir perdu
tout sentiment d'honneur , preuve de sa di-
gnité.

« Pour ce qui concerne le futur conclave ,
qu 'on en dise ce que l'on voudra , il nous
paraît prématuré et hasardé de porter un
jugement ; cependant nous croyons, de notre
côté, qu 'aucun autre agent r.e se présentera
qu'uniquement le Sacré-Collège et lui seul

« Notre vœu est que le conclave se réu -
uisse, discute , décide et agisse librement ,
comme il l'a toujours fait , et rien n'esl plus
profitable à l'Italie que le conclave ait lieu
de la manière usitée jusqu 'ici, et que le
prince Bismark combatte inutilement le bon
sens des Italiens.

< Enfin , qu 'il arrive co qui plaira à Dieu ,
aucun des papes de notre époque ne tiendra
tin ei liant rang dans l'histoire que Pie IX.
Son pontificat renferme une bien longue
série d'événements divers ; mais, pour ce
qui concerne sa popularité, rien dans le
monde ne saurait présenter quelque chose
de semblable. »

Tel est le jugemen t du journ al protestant
de Londres le Standard.

aolahon telle quo je n'en éprouvai jamais
de plus grande en ma vie.

Enfin , vers dix heures du soir, nn billet
écrit par le Ministre de Russie à sa femme
nous apporta quel que consolation ; il était
Bi'gné de toutes IeB personnes qui avaient
intérêt à rassurer leur famille et qui se trou-
vaient présentes an château avec M. de
Boutenief. Toutes assuraient qu'elles étaient
saines et sauves ; une heure plus tard mon
mari, revenn chez lui , me raoonta avoc in-
dignation comment le palais Pontifical avait
été cerné par des hommes armée et lo oanon
dirigé contre la porte principale ; comment
il avait vu de ses yenx les balles de fusil
arriver jusque dans la chambre du pape :
il me dit de quelle manière avait été frappé
et tué monseigneur Palma : pnis la garde
suisse enlevée an Pape et remplacée par la
milice révolutionnaire , dite garde civique.
Il me raoonta la violence et l'arrogance avec
lesquelles lut imposé et proclamé, au bruit
des arquebusades, l'étrange ministère de
Galletti , Sterbini , Muzzarelh , Campello ot
Mamiani. Enfin il m'apprit que le Souverain
Fontife avait adressé aux ministres étran-
gers, réunis auprès de sa personne , une
protestation contre toutes les énormités ac-
complies on oe jou r.

Tandis que ceB événements se succédaien t
sur nn point , Rome était divisée-d'opinions;
on n'entendait que discours vains ot °?"t\tradictoires. LeB uns disafont qw '?)licaiBS
Père transigerait même aveo \0B*èp

aue DOa.
et qu 'il lea tolérerait ; d'antre", y



Le Sacré-Collège

Depuis Sixte-Quint (1585-1590), le nom-
bre des membres du Sacré-Gollége, qui avait
varié, est fixé à soixante-dix. Ils se divisent
hiérarchiquement , en trois, et , politiquement ,
en deux ordres.

Hiérarchiquement : les cardinaux de l'or-
dre des Evêques ; les cardinaux de l'ordre
des Prêtres; les cardinaux de l'ordre des
Diacres.

Politiquement : les cardinaux de cour ; les
cardinaux de Couronne.

La hiérarchie catholique , comprenant
trois ordres de serviteurs : les Diacres, char-
gés de l'administration du temporel ; les
Prêtres chargés de la direction des âmes ;
les Evoques , chargés de l' ordination des
Diacres et dea prêtres ; l'Eglise a vonlu con-
sacrer la représentation de ces trois ordres
dans le sacré Collège. Mais un cardinal de
l'ordre des Diacres peut êlre prêtre : ainsi ,
le cardinal Cuteriui , premier de l'ordre dea
Diacres, est prêlre; un archevêque , l'Arche-
vêque de Paris , Mgr Guibert; un patriarche ,
le Patriarche de Venise , Mgr Trevisanalo ,
peuvent être de l'ordre des Prêlres. Toute-
f ois , les cardinaux de l' ordre des Evêques
sont tous Evêques : ils sont titulaires des
diocèses t suburbicaircs , > sub urbem, au-
tour de Rome. Les cardinaux peuvent pas-
ser de l'ordre dos Diacres dans l' ordre des
Prêtres, et de l'ordre des Prêtres dans l'or-
dre des Evêques. C'est ce qu 'on appelle l'op
tion. Cette coutume est relativement récente:
elle a été introduite exceptionnellement par
Alexandre V, 1409-1410. Elle est très prati-
quée Pour qu 'un cardinal d'un ordre inté-
rieur puisse opter pour l' ordre supérieur , il
faut qu 'il soit présent à Rome à la mort de
celui dont il sollicite la succession , ou qu 'il
ait reçu une dispense du Souverain-Pontife;
il faut aussi qu 'il ait droit d'ancienneté , ou
que cenx qui sont avant lui n 'optent pas. Il
demande ou fait demander par un de ses
collègues au Pape , en Consistoire, la faculté
d'opter.

L'ordre des évêque» comprend six mem-
bres ; l'ordre des prêtres , cinquante ; l'ordre
des diacres, quatorze- On trouvera en tête
de chacun de ces trois ordres , les noms des
diocèses « suburbicaires », des églises et des
diacoiiies de Rome, dont disque cardinal
porte le titre. On remarquera que les di'a-
conies sont au nombre de seize : deux églises,
que le Saint-Siège vou lait honorer , out élé
élevées au rang de t cardinalice. »

Les cardinaux de Cour et les cardinaux
de Couronne tirent leur nom de leur ré-
sidence.

Les cardinaux de Cour résident à Rome
et dans l'ancien domaine de Saint-Pierre. Ils
forment la Curie Romaine , le Conseil immé-
diat du Pape. Ils sont , particulièrement , les
collatéraux et les coadjuteun. du Souverain
Pontife : Il sacro Collegio dei Cardinali di
Sancta Romana Chiesa collaieralie coadiu-
tori del Sommo Pontef lce. Ils peuvent ap-
partenir à des nationalités non italiennes ;
le cardinal Pitra et le cardinal de Hohenlohe ,
tous deux résidant à Rome, sont : l'un Fran-
çais et l'autre Bavarois. C'est parmi eux que

seulement il les tolérerait , mais qu 'il était
le provocateur de ces scandales Ils le qua-
lifiaient de rebelle , lui tout le premier, comme
a'il no cherchait que l'élévation des siens
et l'abaissement de l'Église, apportant pour
cette fia l'hérésie dans la religion, les dis-
cordes civiles à l'intérieur et aa dehors la
gnerre. Ahl si l'on avait pa lire aa fond de
son ame, on l' aurait vu dévorer des larmes
amèreB et demander à Dieu force et conseil
dans l'adversité !..,

Dieu qui ne pouvait rester aourd ans
supplications de son Vicaire, fit qu'une lot*
tre lui pervint le 21 novembre. Elle était
écrite par l'évêque de Valence qni s'expri-
mait en cos mots :

i 1 rès-Saint-Père,
a Pendant lea pérégrinations de son exil

en France, et sonrtout à Valence, où il eat
mort , le grand Pape Pie VI portait la très-
sainte Eucharistie , suspendue snr sa poi-
trine, ou sur celle des prélats domestiques
qui étaient dans sa voiture. Il puisait dans
cet augUBte sacrement nne lumière pour sa
conduite, une force ponr ses souffrances ,
une consolation ponr ses douleurs , en at-
tendant qn 'il y trouvât le Viatique ponr
son passage dana l'éternité.

<t Je suis possesseur, d'une manière cer-
taine et authentique, de la petite pyxide ,
on vase qui servait à nn Bi religieux, si tou-
chant, B\ mémorable usage •, j'ose en faire
hommage à, Votre Sainteté. Héritier dn
nom, du siège, des vertus , da courage et
presquo des tribulations da grand Pie IV,

sontclioisis le secrétaire d'Etal , les ministres
(bien que le Pape puisse confier ses porte-
feuilles à de simples prélats ou à des laïques);
les titulaires des grandes charges « cardinali-
ces », les préfets des ¦ Congrégations » , en
un mot, les hauts fonctionnaires du Saint-
Siège.

Il y a «neuf grandes charges cardinalices »
dont les titulaires portent les noms de :

I. Le cardinal vice-chancelier. — H ex-
pédie les Bulles pontificales.

II. Le cardinal Pro Dataire. - H délivre
au nom du Pape, toules faveurs et privilèges
provisions ecclésiastiques , bénéfices , dispen-
ses de mariage, etc.

III. Le cardinal vicaire. — Il a l'adminis-
tration spirituelle du diocèse de Rome. Il
fait les ordinations et les sacres. Il publie
les mandements. Il surveille le séminaire
Il est jnge ordinaire en malière ecclésiasti-
que- De lui dépendent les officiers et le tribu-
nal du Vicariat , les examinateurs du clergé ,
le Collège des curés , la Cuslodia (la garde) des
reliques, la Commission d'Archéologie sacrée

IV Le cardinal Grand-Pénitencier. — Il
préside le Tribunal de la pénitencerie et
absout les cas réservés.

V. Les cardinaux-palatins. — Ils sont
quatre :

Le « Pro-Dataire » .
Le « secrétaire des Brefs Apostoli-

ques », qui expédie le*-. Brefs, el est chance-
lier des Ordres de Chevalerie.

Le «• secrétaire des Mémoriaux » , qui
expédierons forme de Rescrit , lessupp liqoes
adressées au Pape.

Le « Secrétaire d'Elat > , qui admi-
nistre les territoires de l'Eglise , entretient
les relations diplomatiques avec les puissan-
ces et remplit le0 fonctions de Préfet des
Sacrés-Palais.

VI. Le Cardinal Camerlingue de la Sainte-
Eglise Bomaine. — U est Archi-Chanc elier
dc l 'Université (que Victor-Emmanu el a
supprimée). A la mort du Pape , il gouverne
les affaires pnbli ques, fait battre monnaie
et a droit à la Garde-Suisse. Il reçoit les tri-
buts dus à ia Chambre Apostolique.

VU. Le Cardinal CarmerlhiQue du Sa-
cré Collège — Il est nommé chaque année ,
à tour de rôle. Il gère les biens et les inté-
rêts du Collège des cardinaux.

VIU. Le Cardinal Bibliothécaire de '.la
Sainle-Eglise. — Il a la conservation dt
la bibliothèque du Vatican.

IX. Le Cardinal premier Diacre. - H
proclame et couronne le Pape.

Il y a vingt congrégations. Chacune a à
sa lête un préfet , plusieurs membres, tous
cardinaux , et un certain nombre de consul-
leurs el d'emp loyés pris dans le clergé ré-
gulier et séculier. Chaque cardinal l'ait par-
tie de quatre d'entre elles , auxquelles le
Pape le désigne selon ses aptitudes et selon
les précédents de sa carrière. Leur ensem-
ble constitue l'administration de l'Eglise
Universelle , maintient les traditions , sauve-
garde ies droits.

I. L'Inquisition Romaine et Universelle. —
Elle s'occupe de tout ce qui concerne la Toi.
Elle condamne les doclriues dangereuses ou
hérétiques , etc. Le Pape en est préfet ; un
cardinal, secrétaire.

vous attacherez peut-être quelqne pr" »
cette modeste , mais intéressante relique,
qni , je l'espère bien , ne recevra plu8 I*
même destination . Cependant qni connaît
lea eecrets desseins de Dien dans lea épreu-
ves qoe RR Providence ménaga à Votre Sain-
teté ?.. Je prie ponr elle aveo amour et foi.

< Je laisse la pyxide dans le petit sac de
soie qui la contenait et qni servait à Pie VI;
il est absolument dans le même état, (j u0
lorsqu'il était suspendu à la poitrine de
l'immortel Pontife.

a Je garde un précieux souvenir et une
profonde reconnaissance des bontés de Vo-
tre Sainteté , à l'époque do mon voyage R
Rome , l'année dernière. Daignez , Saint*
Père , y ajouter encore votre bénédiction
apostolique , je l'attends prosterné à vofl
pieds.

« Valence, le 15 octobre 1848.
o f PIERRE, évoque de Valence. »

Le Saint-Père reçu t cette lettre presque
comme un signe miraculeux ; et la tenant
pour un indice certain de la volonté de la
Providence , il résolut aussitôt de s'éloigner
de ses Etats.

Je dois dire , qu'à plusieurs reprises, mon
mari avait déjà offert an Saint-Père son
concours et toute espèce d'assistance, tant
en qualité de Ministre d'nne puissance ca-
tholique, de laquelle il avait reçu à cet
égard dea ordres positifs, que comme nne
personne ayant professé de tons temps, et
pins que jamais dans les malheurs actuels ,

II. La Consistoriale. — Elle prépare Jes af-
faires à traiter dans les consistoires publics
et secrets. Le Pape en est également préfet.

III. La Visite Apostolique. — Elle ne s'é-
tend pas au-delà de la ville de Rome. Elle a
pour but de burveiller l'exécution des rè-
gles canoniques dans les églises et les lieux
pies et de remédier aux abus. Le Pape eu
est encore préfet : il en laisse la présidence
à un cardinal.

IV. Les Evêques el Réguliers. -- Elle
juge les appels portés contre les sentences
épiscopales et règle les difficultés entre les
Ordinaires et les Corporations religieuses.
Elle reçoit et approuv e les constitutions des
communautés nouvelles.

V. Le Concile. — Elle veille à l'intégri té
des règles du Concile de Trente et résout
les cas litigieux de leur interprétation. Les
évêques lui présentent leurs rapports sur
l'état de leur diocèse. Elle révise les décrets
des Conciles provinciaux.

VI. La Résidence des Evêques. — Elle
tient la main à ce que , conformément à la
loi canonique , les évoques résident dans
leur diocèse.

VII. L'Etat des Réguliers. — Elle pour-
voit aux moyens de maintenir les ordres re-
li gieux dans l'observance de leur règle.

VUI. L'Immunité. — Elle défend les pri-
vilèges et exemptions de l'Eglise, tant pour
les personnes que pour les choses et les
lieux.

IX. La pr opagande. — Son actiou a pour
champ les contrées occupées par les peup les
non catholiques. Sa juridiction embrasse
tontes les missions dites étrangères , mis-
sionnaires et fidèles. Elle nomme directe-
ment les évêques dans ces missions. Elle di-
rige un séminaire et une librairie célèbres.

X. VIndex. — Elle condamne les livres
et publications contraires ¦* la foi , aux
mœurs et aux canons Elle délivre 1 aiiton-
salion de lire les ouvrages qu 'elle prohibe.

XI. Le Bits. — Elle instruit les procès de
béatification et de canonisation el interprète
les livres liturgi ques.

XII. Le Cérémonial. — Elle traite des
cérémonies. Elle détermine les préséances
ot l'éti quette.

XQI. La Discipline des Réguliers. — Elle
a la surveillance des couvents et monastères
d'Italie.

XIV. Indulgences ct Reliques. — Elle
donne des avis pour l'acquisition des Indul-
gences et l'authenticité des reliques des
Saints.

XV. L'Examen des Évêques. — Elle exa-
mine , sur le droit et sur la théologie, les
prêlres romains promus à l'épiscopat.

XVI. Le Fabrique de Saint-Pierre. — Elle
pourvoit à l'entretien de la Basilique de
Saint-Pierre.

XVII. La Congrégation de Lorette. — Elle
pourvoit à l'entretien du sanctuaire de Lo-
rette.

XVIII. Les affaires ecclésiastiques extra-
ordinaires. — Elle est chargée des intérêts
catholi ques dans les questions di plomati-
ques ou internationales.

XIX. Les Eludes. — Elle forme le Conseil
l'Instruction publique pour Rome et le do-
maine de Saint-Pierre.

nn dévouement sans bornes au chef de l'É-
glise. Le Saint-Père, qui avait reçu ces ou-
vertures avec bonté , lni fit dire le 22 no-
vembre par le Cardinal Antonelli , que danB
l'intérêt du Biége apostolique, et non pour
sauver sa personne, qn 'il eût exposée sans
réserve à de plus grands périls, Sa Sainteté
s'était résolue à quitter Rome et qu 'elle ac-
cepterait volontiers dans les difficiles con-
jonctures où elle se trouvait , le secours d'an
homme dont la fidélité et le dévouement
étaient éprouvés, enfin d'un bomme tel qne
le Comte de Spaur.

Depuis le 15 novembre , lorsque nous par-
lions confidentiellement de la nécessité d'é-
loigner le Pape, et que nons nous deman-
dions quand et comment il pourrait quitter
Rome, mon mari m'avait répondu plusieurs
fois en souriant : « Qni sait ei nous ne se-
rons pas appelés à coopérer à cet événe-
ment 1 » Je ne pris pas garde alors à ces
paroles échappées dans l'intimité d'un en-
tretien secret , et qni n 'étaient que l'expres-
sion d'un vœu de son cœur ; maiB quand je
reçus de sa bouche une nouvelle si extra-
ordinaire , je demeurai quelqne temps comme
privée de sentiment ; je fus tentée nn ins-
tant de détourner mon mari d'une entre-
prise si grave et si hasardeuse. Cependant
le voyant résoin , et Dien m'envoyant la
force dont j'avaiB besoins, je me mis à faire
touB IeB apprêts dn départ, ordonné ponr
le surlendemain.

(A suivre .)

X X .  La reconstruction de Saint-Paul
hors les Murs. — Elle étudie , discute, ap-
prouve les plans des architectes pour la re-
construction de la Basilique de Saint-Pau 1.

Les cardinaux de couronne résident hors
de Rome et de l'ancien domaine de Saint-
Pierre. Ils out reçu la pourpre pour l'hon-
neur de la couronne à laquelle ils appartien-
nent. Couronne est synonyme d'Etat. Les
cardinaux Douuet , de Bonnecliose , Régnier,
Guibert , Brossais Saint-Marc, Caverot , soûl
cardinaux de couronne , bien que la Franc.
soit en républi que.

Les cardinaux «e portent pas lous le cos-
tume pourpre , que toul le monde connaît.
Les cardinaux moines ou religieux men-
diants continuent de porter l'habit de leur
ordre : les dominicains , comme le cardinal
Guidi , sout vêtus de blanc et de aoir ; lea
franciscains , comme le cardinal Panebianco ,
sont vêtus de gris bleuâtre ,; les bénédictins
comme le cardinal Pi tra , les aagustins ,
comme le cardinal Martine lli , sont en noir.

Quant aux membres désordres des clercs
ou prêtres réguliers , tels que le cardinal
Biho , des clercs réguliers de la congréga-
tion de Saint-Paul , le cardinal Guibert , des
Oblats de Marie Immaculée , le cardinal ¦
Franzelin , de la compagnie de Jésus, ils
prennent , en devenant cardinaux , la pour-
pre, et ne se distinguent extérieurement en
rien du costume officiel du Sacré-Col légc-
Un ancien canon de l'Eglise interdisant a»*
moines et religieux de se servir de vête-
ments de soie, les habits des cardinaux Guidi .
Panebiauco, Pitra , Martinelli sont de laine :
mais les boutons , les passementeries , les re-
vers ou doublures sont de soie de la couleur
des habits. Là ceinture, assimilée à In dou-
blure, est aussi de soie. Ln barrette , la ca-
lotte, les bas sont rouges, mais de laine.

Les trois ordres des évêques, des prêtres
des diacres , se reconnaissent , aux cérémo-
nies par la chape, la chasuble, la dalmati-
que : tous ont la mitre.

Au resle , diacres , évêques , prêlres , de
cour ou de couronne , les cardinaux sont
égaux au scrutin. Comme il s'agit du con-
clave , c'est là le point intéressant.

Le Sacré-Collège est rarement au complet ,
au Picno. Pourtant , il l'a été eu 1858. Dea
soixante-dix chapeaux , il y en a toujours
p lusieurs disponibles.

Actuellement , le Sacré-Collège compte
soixante-trois cardinaux

NOUVELLES DES CANTONS

vaud. — Le tribunal criminel du dis-
trict de La Vallée , après quatre jours de dé-
bats ininterrompus , a condamné à quatre
années de réclusion l' ancien directeur de la
Société de crédit mutuel de La Vallée pour
abus de confiance et escroquerie dans l'exer-
cice de ses fonctions.

La Société qui s'était portée partie civile ,
concluait à p lus de 700,000 francs de dom-
mages-intérêts ; la Cour lui eu a alloué en-
viron 40,000 francs en lui laissant la faculté
de se pourvoir , quant  au reste la somme
réclamée, par devant les tribunaux civils.

Un nombreux public a suivi les débats ,
mal gré le caractère spécial des questions de
comptabilité dout ils étaient compli qué»»
questions sur lesquels le remarquable rap-
port de l'expert comptable , M. Chabloz , n
jeté une vivo lumière.

CANTON DE FBMWRfl
Nous sortons de l'office funèbre célébré à

Saint-Nicolas pour l'ûrne de notre Sai0*<
Père le Pape Pie IX. Le temps nous man-
que pour donner aujourd'hui le compte
rendu de cette émouvante cérémonie. Nous
le renvoyons à demain désirant y consacrer
des développements qui plairont à la piété
de tous les enfants reconnaissants du grand
Pape dont uous déplorons la perte.

Alais ce que nous tenons à constater dès
à présent , c'est l'admirable attitude , dans
cette circonstance , de toute la populatio n de
notre catholique cité. Quand on a vu le deuil
répaudu dans toute la ville et la foule re-
cueillie qui se pressait dans l'enceinte beau-
coup trop étroite de la collégiale de Saint-
Nicolas , on se prend à regarder l'avenir avec
confiance et on se dit que Pie IX a fait dans
son long pontifica t uu bien dont les traces
lui survivent et sont un gage précieux. De-
functus adhuc loquitur.

Un dernier mot pour remercier les auto-
rités civiles qui dans ce jour mémorable ont
été si di gnement à leur placo, à la tête du
peuple fribourgeois.
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KÊ0N10N DK LA SOCIÉTÉ D'IIISTOIHE DU CAUTON
DE FIUnOURG, LE 31 JANVIER 1878.

(Suite)
M. Gremaud, président , présente M. le

chanoine Perriard qui désire faire partie de
la Société. Le postulant est admis.

M. le président énumère ensuite plusieurs
travaux historiques publiés dans le canton
depuis la dernière réunion. La Revue delà
Suisse catholique a donné un catalogue des
ecclésiasti ques français fixés dans les envi-
rons de Romont pendant la Révolution fran-
çaise, catalogue qui n été relevé par M. l'in-
stituteur Gftiinnd.

Ici M. Gremaud s'interromp pour se plain-
dre que le compte-rendu de la précédente
séance, donné par un certain journal , con-
tiendrait des inexactitudes. Il y a , dit-il , un
compte-rendu très-exact et très-bien fait
qui paruîl dans un journal de cette ville et
qui est l'œuvre du secrétaire lui-même.

Effectivement M. le secrétaire , pour don-
ner lecture de son procès-verbal , tire tout
simplement le Journal de Fribourg de sa
poche , ce qui , avec les déclarations de M. le
président , tendrait à faire croire que la leuille
radicale est l'organe officiel de la Société
cantonale d'histoire. Un moyen bien simp le
de faire tomber cette supposition , comme
aussi de couper court aux inexactitudes des
reporters qui n'ont pas toutes les ressources
de M. le secrétaire pour rédiger un compte-
rendu exuet , ce serait que tous les journaux
fussent mis sur le même pied pour los com-
munications ii f aire par Ja voie de la presse.

M. Genoud , instituteur , lit un travail his-
torique tsur la localité de Montbrelloz. En
1228, ce village et son église appartenaient
aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem.
Dans le cartulaire du diocèse de Lausanne ,
dressé cette année même par Conon d'Es-
tavayer, il est fait mention de Montbrelloz
comme suit : Bospilale de Ihcrusalem. En
1580, les chevaliers de St-Jean cédèrent
Montbrelloz au chap itre de Saint-Nicolas
qui exerce le droit de collation sur l'église!

En novembre 1676, une difficulté surg it à
Montbrelloz au sujet du luminaire. Le curévoulait le faire fournir par les paroissiens etceux-ci s'adressèrent à l'évêque de Lausanneen alléguant pour être déchargés de cette
prestation , la pauvreté des particuliers et de.
la commune , les corvées qu 'ils font déjà
pour le curé vicaire., etc. Ce recours est
daté du 2 novembre 1676.

Le 20 du même mois, le secrétaire de
f Evêché répondit aux pétitionnaires que , vu
la pauvrele du lieu , le chapitre et le curé
fournirai ent d' entente le luminaire , afin que
la lampe du sanctuaire ne fût pas éteinte , et
que l'on ne soit pas obli gé de fermer le ta-
bernacle.

Le curé fit opposition , mais nous ne sa-
vons pas si cette querelle se continua ni
quelle fut la solution. (A suivre)

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ï_<. -_ r<*M <Io Purin.
CorrsupondancH particulière de Ici Liberté)

Paris, ÎG février.
C'est peut-être aujourd'hui que M. deBismark prendra la parole au Reiohatag, de-vançant l'interpellation Benningsen. Peut-

être attendra-t-il mardi , ou plus longtempe
encore. On ne connaît jamais la pensée de
cet homme-là qu 'à l'explosion de ses vastes
et redoutables projets. Quels sont-ils ? Per-
sonne n'ose prétendre en deviner même une
parcello ; toutefois une ourieuse opinion est
répandue en Allemagne d'où je reçois ce
renseignement :

« Depuis le débat de la guerre, M. de
Bismark mène de front denx plans : si, par
son influence et Bes conseils, il fait accepter
à l'Autriche, à la Russie, à l'Angleterre , l'i-
dée d'un partage amiable de la Turquie , il
réclamera ponr l'Allemagne des compensa-
tions qu'il prendra soit du côté de la Hol-
lande, soit à l'ouest , soit en annexant la
Pologne russe ; si, au contraire, faute de
partage amiable, la guerre générale éclate ,
l'Allemagne, soutenue de sa réserve, a son
heure et à son gré, se paiera où elle voudra ,
**»»• dépens de tout le monde occupé ail-
»aura. »

Sans vouloir garantir ces informations on
r?1* °°nvenir qu 'elles n'ont rien d'invraisem-
otable et que le télégraphe peut, d'un mo-

ment à l'autre, nous apporter de Berlin
quel qne immense surprise. t

La France, VOUB le savez maintenant, ne
sera pas représentée par nn envoy é spécial
aux solennités funèbres de la Rome pontifi-
cale. Les uns assurent qne la désignation
d'un tel envoy é déplaisait à l'Italie et qu'on
n'a pas voulu risquer de mécontenter cette
puissance. Suivant d'autres , on aurait craint
la crifiqne de la majorité républicaine et
radicale. Le fait est que cette majorité BO
conduit exactement comme si elle représen-
tait un pays anticatholi que. Elle proteste à
sa façon contre le deuil de l'Eglise et des
fidèles , contre les hommages légitimes ren-
dus à la Papauté et à la mémoire de Pie IX.
Bien mieux, voici un de ses organeB qui dé-
nonce , ce matin , la présence du maréchal
au Bervice officiel de Versailles comme une
faute politique et nne menace. Bientô" il ne
sera même pins permis au chef de l'Etat de
conserver ses croyances personnelles.

On remarque beaucoup l'insistance avec
laquelle le Soleil pousse Bes amis du Sénat
à voter los trois projets sur l'amnistie, l'état
de siège et le colportage ; il va même jusqu 'à
soutenir cette thèse étrange, que les séna-
teurs qui ne croiraient pas pouvoir émettre
un vote favorable, devraient B'abstenir pour
concilier leur oonscience et leurs devoirs
envers les ministres.

Ce n est paa cette insistance équivoque
qni pourrait assurer le vote; ausBi M. Du-
faure vient-il à Ja rescousse. Aujourd'hui
danB la commission sénatoriale , il doit dé-
fendre le projet d'amnistie et déclarer qu'il
n'accepte aucune modification. M. Dufaure
eBt , décidément , sous le coup d'engagements
qu 'il ne pent rompre.

M. Victor Tissot, auteur du Voyage au
pays des milliards, va publier danB quelques
jours un nouveau livre attendu avec une
vive impatience. Ce n'eBt plus de l'Allema-
gne, mais de l'Autriche qu 'il s'agit cette fois.
Les événements auxquels nous assistons,
ceux auxquels noua pouvons nous préparer
à assister encore , donnent une grande ac-
tualité à cet ouvrage qn'on dit plein de ren-
seignements utiles et de révélations fré quen-
tes.

Ajoutons , pour e.re complet , que le nou-
veau livre de M. Tissot est intitulé : Vienne
et la vie viennoise et qne , avant même qn'il
ait paru , il y a déjà dix éditions vendues.

Bourse de samedi. Lutte entre la hausse
et la baisse, absence de nouvelles intéres-
santes et celles qui circulent restent  contra-
dictoires. On parle d'un emprunt que l'Au-
triche négocierait secrètement en vue d'é-
ventualités qn'on devine.

Il paraît que les banquiers allemands se
débarrassent depuis quelques jonrs de leurs
rentes françaises. Ce sont leura offres qui
produisent surtout la tendance à la baisse
contre laquelle lutte assez heureusement
encore notre marché.

I_etlrede Rome

Correspondance parHculieredelaLXBe .Vt.Ti,.)

Rome, le 16 février.
Aujourd'hui les membres du corps diplo-

matique qui, après la deuxième messe so-
lennelle de Requiem à la chapelle Sixtine,
out été admis à présenter officiellement
leurs condoléances au Sacré Collège , sont:
LL. Exe. l'ambassadeur de France et les
ministres de Monaco et de Costa-Rica . Parmi
les personnages admis dans la chapelle Six-
liue pendant le service fuuèbre , on remar-
quait Son Exe. le général Guardia , président
de la République de Costn-Rica.

Demain , dimanche , après la dernière
messe de requiem, Mgr Nocella , qui a rem-
pli la charge de secrélaire du défunt Pon-
tife pour les lettres latines, ou brefs aux
particuliers , prononcera l' oraison funèbre de
Pie IX.

Le discours au sujet dc la nouvelle élec-
tion , de cligendo Pontifice , sera prononcé
luudi , 18, le jour même 'de la réunion du
conclave par Mgr Mercurelli , qui a été se-
crétaire , de S. S. Pie IX pour ies lettres ou
brefs aux princes. C'est aussi Mgr Mercu-
relli qui a rédigé le résumé historique des
grands actes du Pontificat de Pie IX, et cet
exposé, transcrit sur parchemin , a été dé-
posé , comme je l'ai dit déjà, dans le cercueil
du Souverain-Pontife.

Lundi matin , à la présence de tout le
Sacré-Collège réuni pour so rendre ensuite
au conclave , le cardinal-doyen , l'Em. Amat ,
ou , à son défaut (si le cardinal Amat conti-
nue d'être souffrant), le sous-doyen , l'Em.
Di Pietro chantera la messe solennelle du
Saint-Esprit. Son Eminence entonnera en-
suite l'hymne Veni Creator el les cardinaux

se rendront processionnellement dans l en-
ceinte même du conclave.

Afin d'abréger autant que possible les for-
malités ou préliminaires de l'élection , les
cardinaux out tiré au sort , dès aujourd'hui ,
les appartements où ils seront logés, au Va-
tican , pendant le Conclave. Ils ont aussi
reçu le serment d'usage que prêtent tou-
tes les personnes attachées au service du
Sacré-Collège. Le grand-maréchal du Con-
clave, S. Exe. le prince Chigi , avait déjà
prêté un serment spécial dès samedi der-
nier, de sorte que lundi aussitôt après la
messe du Saint-Esprit , le discours prépara-
toire et la procession , les cardinaux pour-
ront s'occuper , sans délai , de la grande
affaire de l'élection.

Toutefois , en conformité du règlement es-
sentiel du conclave , il n'y aura pas de scru-
tin le premier jour . Les cardinaux se visite-
ront réci proquement pour prendrelesaccords
nécessaires af in  de rendre l'élection aussi
prompte que possible.

Le lendemain , après la messe, commencera
le scrutin qu> aura lieu deux fois par jour
jusqu 'à l'élection et sera suivi , chaque fois ,
de l'accession. D'ordinaire , les scrutins du
premier jour servent à éclairer la situation
et à mettre en évidence le candidat qui réu-
nit le plus de mérites pour attirer l'attention
de ses éminentissimes collègues. Il Bera donc
difficile que l'élection soit accomplie mard i ,
c'est-à-dire le premier jour du scrutin. Si
l'accord s'établit, sans autre délai , comme
tout le porte à croire , il peut se faire que le
nouveau Pape soit proclamé mercredi ou
jeudi.

Quant à l'annonce de l'élection , je crois
savoir qu 'elle sera donnée nu peuple du haut
de la grande loge de la basili que Vatieane
par un des premiers prélats de la Cour pon-
tificale.

ltomo. — Nous lisons dans VUnivers :
« M. Emile Ollivier , qui a lu dans VUni-

vers une discussion sur le droit de veto que
s'arrogent certaines puissances , nous adresse
une lettre qui contient un rensei gnement
dont les hommes d'Etat de tous les pays qui
prétendent au droit de veto sont appelés à
nrpfiter. Nous avons à peine besoin de re-
'triarqùer que cela confirme absolument ce
que nous avons dit sur ce sujet :

Saint-Tropez, 11 février 1878.
« Monsieur,

< A propos du droit d'exclusion des couron-
nes dont on raisonne et déraisonne, je vous rap-
pelle un passago typique du cardinal do Retz
fM-rooire s, 3""* partie, chapitre I). C'était A pro-
..rns du premier Conclavo auquel il assistait, et
dans lequel ful élu Alexandre VII.

c Saclielti dépêcha un courrior A Mnzarin pour
» l'avertir que Chigi serait Papo on dépit de France,
, q; eile faisait tant que de lui donner l'exclusion ,
« comme ï'on <-isa>l >* car (,̂ s qu 'on le vit sur Jes
c raiies tous 'es subalternes, selon le style de la
! nation, publièrent (pie le roi ne le souffrirait

jamais. Mazann no lut pas ae leur sentiment ,
ot il renvoya par le môme courrior ordre A

" Lvonno do ne lepoint exclure. Il eut raison, car
' iesuis per suade que, si l'exclusion fût arrivée,
« Chigi eût été Pape trois jours plus tôt qu'il
« ne le f ut.
. Les couronnes ne doivent jamais hasarder

facilement ces exclusions : il y a des Conclaves
où eiles peuvent réussir : il y en a d' autres où
le succès serait «mposs?Wc.Celui-là était du nom-
bre Le Sacrô-Colfégo était fort , et , de plus , il
intait sa force. »

EMILE OLLI VIEII .
. iil. imij. "»' — Dans la séance du

Reiehatag, M. Hofmann , président de la
chancellerie de l'empire , a fait suivant l'u-
Bage l'exposé financier. Il a relevé lo fait
que le nouveau bud get prévoit un déficit de
plus àe 28 millions, que le gouvernement
propose de oonvrir en augmentant les res-
sources propres de l'emp ire , et non en fai-
sant appel aux contingents d'argent.

Le gouvernement so réserve de donner de
plus amp les explications en présentant les
projets relatifs aux nouveaux impôts.

M. de Bismark élait présent à la séance.
L'interpellation aur les affaires d'Orient

a été fixée à mardi.
1-spugue. — M. Canovas del Castillo ,

président du conseil des ministres , a pro-
noncé un discours devant 208 dépulés de la
majorité réunis à l'hfltel de la présidence.
Le ministre s'est félicité de l' assentiment
donné par la nation et par les puissances
étrangères au mariage royal ; il a promis la
pscificalion prochaine et complète de l'in-
surrection cubaieiine. M Canovas a dit en-
suite qu 'on avait remédié le plus possible à
la déplorable situation financière que laissa
la révolution et il n promis uue réorganisa-
tion administrative dans le sens des écono-
mies. Eu terminant , le mini stre «/?»«»"»
constitutionnels d'avoir à^iè

qu ila p n
ru-

ciperont aux discussions £« »f»
^

1*' *
il a fait appel à la majorité, lu. demandant

de seconder les efforls du gouvernement
pour réorganiser l'Espagne.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, là février. — Il y a eu un retard
dans la demande de firman de la part de
l'Autriche. Cetle demande a été adressée à la
Porte seulement mardi.

Le comte Zich y, ambassadeur d'Autriche
à Constantinople , nanti de pleins-pouvoirs ,
jugea la situation différemment que le cabi-
net de Vienne. La Porte a subordonné sa
réponse à la manière dont lo différend an-
glais, sur le même sujet , serait réglé. Deux
bâtiments autrichiens croiseront provisoire-
ment dans les environs des Dardanelles ,
mais sans y entrer.

— Sl-Pélersbourg, 14 février. — Une
dépêche publiée par le Golos annonce que
des plénipotentiaires turcs sont arrivés d'Er-
zeroum au quartier-général du commandant
en chef du corps d'armée rusàe pour enta-
mer des négociations eu vue de l'évacuation
de cette place dans uu délai de sept jours .
On dit que les Russes occuperont Erzeroum
le 17 février.

— St-Pétersbourg, 1B février. — L'.4-
gence Russe, ainsi que tous les journaux do
la capitale , font ressortir que l'entrée de la
Hotte anglaise dans les détroits s'esl effectuée
malgré la protestation du sultan el, couse-
quemmént , en violation du traité de 1856.

La Bourse de St-Pétersbourg est fermée.
— Londres, 18 février. — Les journaux

anglais considèrent la situation comme mo-
mentanément améliorée.

La Russie aurait accepté un congrès ,
grâce à l'intervention du prince Bismark ,
afin de prévenir la mobilisation de l'armée
autrichienne.

On croit que le chancelier de l' empire
allemand fera mardi au Reichstag des décla-
rations confirmant cette situation.

La Russie et l'Angleterre garderont leura
positions respectives actuelles pendant le
congrès.

Selon le Daily News , les négociations
pour la paix seraient terminées mercredi à
Andrinop le et alors les Russes évacueraient
immédiatement la Roumélie.

— Bucharest , 17 février. — Le grand-
duc Nicolas a désigné sou aide-de-camp, lo
prince Gbelinsk y, pour communiquer au
prince Charles les prélimin aires de la paix ,
pour s'entendre avec lui , afin de rég ler les
questions se rattachant à l'exécution des
différentes clauses de l'armistice.

Les commandants turcs de Silistrie. de
Widdin et de Roustchouk ont fait savoir qu 'ila
devaient attendre l'arrivée d'un firman du
sullan pour la reddition de ces places, dont
la remise aux mains des Russes tardera
peut-ôtre encore quelques jours.

— Londres, 16 février. — On mande de
Constantinop le an Morning Post que la
Porte a consenti à accepter l'allianoe russe
à la suite du récent contre-ordre donné â
la flotte anglaise do revenir en arrière dea
Dardanelles.

Oo mande de St Pétersbourg au Times
que les négociations de la paix sont de fait
interrompues , parce que depuis l'apparition
de la flotte anglaise les délégués turcs dé-
clarent qu 'une complète autonomie de la
Bul garie est nne chose inadmissible.

« Cette information , dit le Tintes, pont
être considérée comme officielle. »

— Semlin , 15 février. •— Lea Arnautea
attaquent continuellement les troupes serbes,
Hafiz-pacha refuse d'observer l'armistice.
Le prince Milan a demandé pour cette rai-
son des instructions au quartier-général
russe.

M. Ristich restera à Nisch jusqu 'à la con-
clusion de la paix. Qand la paix sera signée,
le prince so rendra à Pristina et à Belgrada
pour procéder à l'ouverture de la grande
Skoupchtina.

Dftffi -HES W_ RAr _.IQI.ES
ROME, i 9 février.

Aujourd'hui après la messe le Sacré-Col-
léiie procède à la vérification des Bulles des
(51 cardinaux présents au conclave.

Puis il fait la lecture des Consti tutions
nonti-calcsi laquelle est suivie d' un premier
scrutin , qui serait fait dans l'après-midi, ei
le temps manquait dans la nj atinde. da

Daus son testament, le Pape- a - t»»rd > à
pieux souvenirs nu ^mte de unni mx
la reine Isabelle , à Vex*£j *gg •'" P vinc?
autres prince s italiens MM* ,/ olll lY0 ponti-
Alphonse de Bourbon , w» ct Taxi8.
ficaf , et à le princesse de



VARIETES
-L'Eglise ot la Science.

On s'est beaucoup préoccupé , ce mois- ci .
d'un globe terrestre, de deux mètres de dia-
mètre qui orne la bibliothè que de la ville de
Lyon, et grâce auquel , depuis 1701, on n 'a-
vait p lus à signaler aucune lacune topogra-
phique de celte Afrique équatoriale , qui ,
disait naguère la Revue de France, offre des
vides inconnus , immenses, des déserts de
1,200 kilomètres au sein desquels on n 'avait
jamais pénétré.

Non , ces lacunes n'existent pas; il y a des
aièclea que les missionnaires les ont comblés
et , pour ne parler que des Européens , il y a
quatre cents ans que les jésuites français et
portugais connaissaient toutes cea rn. -g__ .fi-
gues contrées, qu 'ils en avaient levé des
plans et dressé des cartes.

Nous eu avons la preuve pal pable sous
les yeux.

Notre globe porte cette indication qui date
de près de deux siècles, que c'est sur
l'ordre du R. P. Placide de Saint- Amour,
princi pal du couvent du tiers-ordre de Saint-
François de la Guillolière , et du R P. Chris-
pinien , de Toulon , gardien de cet ordre , ot
d'après le R. P. Riccioli et l'Académie
royale de Lyon , que notre mappemonde a
été dressée par les RR. PP. Grégoire et Bo-
naventure.

Mais si ces humbles religieux ont accom-
pli ce prodigieux travail avant les recherches
el les livres de Burton , Speke, Slanley, Li-
viugstotio , Camérou, il fallait donc que celte
parlie où se trouvent les grands lacs, les
sources du Nil. du Congo, et du Znmbèze ,
les monts el Kamar , les profondes forêts de
l'Equateur et ce pays si riche et si fertile
qu 'habitent lant de millions d'hommes, no fût
pus aussi inconnu que notre paresse, notre
indifférence et noire oubli voudraient le
faire croire en célébrant comme des inven-
teurs les intrépides voyageurs qui ont , à
travers mille dangers et mille peines, re-
trouvé des royaumes, des villes et des pro-
vinces que cependant ils n'ont point du tout
découverts pour la première fois.

D'ailleurs , les savantes leçons de M. Ber-
lioux , professeur à la faculté des lettres, ne
laissent aucun doute sur co fait que l'inté-
rieur de l 'Afri que était connu des Euro-
péens an moina dès le seiaième siècle; que lea
lacs et les fleuves des contrées équatoriales
avaient élé vus, parcourus et décrits par les
jé suites, lus dominicains ct les capucins qui
avaient alors évangélisé ces con trées ; que
ces religieux y ont laissé des traces que l'on
retrouve encore ; enfin , qu 'un livre qui va
procha inement paraître rendra à César ce
qui est à César, aux missionnaires français
ce qui leur appartient et aux voyageurs an-
glais et américains, siuon d'avoir découvert
les premiers les lacs Albert et Victoria , les
8onrce8du Nil .duCongoetduZambèze, etees
riches contrées que le commerce et l 'indus-
trie vont commencer d'exploiter , du moins
de les avoir retrouvés et de les avoir à grand
bruit de tambour annoncés au monde , ce qui
sera un grand bien pour l'humanité , sur-
tout si l'on supprime l'esclavage.

(Semaine catholique de Lyon.)

-Fribourg

MARCHé DE PRIBOURG DO 18 FéVRIER 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 60
Froment, » » 220à » 225
MesBfll , » » 165 à » 1 80
Epeautre , » » 0 80 à > 0 90
Orge, » » i 25 à » 1 40
Avoine , » » 0 86 à > 1 05
Gru , le kilog. *» 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 60 à » 3 20

» blanche » » 3 00 à • 8 _0
Esparcette - 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, » 1 6 J à » 1 7 0
Beurre , • » 1 20 à » 1 30

BOURSE DE GENEVE OU 15 FÉVRIER
FONDS D'ÉTAT, oto. COMPTANT ATEBME

« O l O  Genevois M H* ~

lli 0(0 Fédéral «» ï/a ~ 
^Oio Italien _

6 OlO Etats-Unis . _
Ohl c- Domaniales ital » » 80
OWiR.Tab--C8 iUvl. 0 010 . . . .  612 ~

Obliîr. Vi l le  Genève, 1861 . . . .  —
Ouc&Suissc , lasiMW-BJ 4 .8 75

id. erapr. 1879 —
Saissc-Occi_e_talo, 1873 945
Franco-Suisse 
Jouffne-Eclépens 

BsS?tea_^. : : : : -«
id. nouvollos —

Autrichiens 1868 —
Livoum--ise8 • ' " ' ¦ : ¦ ' 227 soMéridionales . • • "' 00

"Bons-Méridionaux . • . . > »»•

Epr -%•¦*• «¦* .
Contrai Pacifique . • •
Obi.Soc. immob.(fonev.

Le Bazar à l'Hôtel des Merciers
à 8© centime __

ne sera ouvert que quelques jours seulement. On y trouvera l'assortiment le plus complet
des objeta lea plus indispensables dans un ménage.

Les Dames de la ville et des environs sout invitées à faire leur choix au plutôt.
H 58 F 8© cciitiineg la pièce. (70)

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

chargée par l'Elat de Fribourg de rémission de l'emprunt de 600,000 fr
en Obligations du Trésor,

offre an public ea seconde et
le solde de cet emprunt axvx.

1° Il 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 aunées pourr ont être
limitées.

2° Le taux d'intérêt de ces titres sera de 4 "A % et de 5 % au choix des souscripteurs.
8° Le cours d'émission ist fixé :
A 102 % pour les obli gations à B •/»,

et à 98 V, °/0 pour les obligations à 4 Va %.
La souscription sera ouverte le 20 février, à 9 heures, aux agence s de la Caisse d' a-

mortissement et à la Caisse centrale à Fribourg. Elle sera close , dès que le montant à
émettre sera atteint.

II ne sera pas apporté de réduction sur les premières souscriptions, mais la Direction
se réserve de répartir les dernières et d'accorder la préférence aux souscripteurs des titres
de 4 «A •/,.

Un avis fera connaître aux souscripteurs l'époque à laquelle ils devront faire le ver
sèment de leurs souscriptions.

IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE
"VIENT X>E PARAITRE

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA DESCBIPTIO.. DES PLANTES INDIGENES ET OES PLANTES

CULTIVÉES, LES PROPIU_T-_3 DE CUAQUB FASÎ CE, DE CHAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET
DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUU TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

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

DÉPÔT GÉNÉRA L POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TRE JIBLEY , LIBRES
4, RUE COKRATERIE, 4

& (Jenève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feron t la demande par

lettre affranchie.
Cn local spécial e»_ ulleeté pour l'exposl_ ion do ces oriieuieuts.

Le prix de vente _ Genève est le môme que celui dn catalogue.
(4672)

|| # ACTIONS

aaam* 0FFBBT Sniase-Occidontalo . . . • -™~"~~"—~ "~—""-**"- Central-Suisse • •
93 931/4 ,, , id. nouveau . • •
— 102 Nord-Est-Suisso . . . . • •
74 50 — Saint-Gothard ¦ •
_ _ Union-Sui -8o privilégido . • ¦

513 613 BO Autrichiens 
512 612 60 Banque du Commerce . . • -

— — Banque de Gonèvo . . .
438 75 438 75 Comptoir d'Escompto . ' •
— — Association Financ. do Genève

948 76 947 50 Banque Fédérale 
— — Banque comro. do Bile
— 880 Crédit Suisso . . ..
— 887 60 Crédit Lyonnais . , ,

239 289 25 Banque de Paris . .
— 243 Banque dc Mulhouse .
— — Alsace ct. Lorraine , .
_ 225 Industrie genev. dn Gaz

227 25 227 50 Omnium genevois . . ,
619 50 520 Soc. Immob. genevoise

— — I Imrocub. dea franchies
4825 4850 î Remboursables Sétil .
5290 - I Parte de Sétif . , . .
_ — I Tabacs italiens

dernière souscription
conditions sïiivantea

UOSIl"l'Aîl.' A TKBHB DEMANDÉ I orrHUT

88 75 I 88 76 [ 87 60 88 75
198 15 î_ 197 50 ÎOO

30 80 80
— I — 217 50

1360 1370
650 560
542 50 545
865 970
..GO SRI 25

596 25 — 696 25 597 60
1085 1085 1085 1090

742 50 — 742 60 750
— » — 1040
— » _ 460

475 » 470 476
— — 270 —
— 767 60 776 25 778 76

-Bains chaînes
On trouve dès ce jour aux Bains dn

ICutlf , à Fribourg, des bains chauds à un
prix modéré. Service prompt et soigné.

Bonne consommation. II 57 F
(68) A«I_ *i<. _ . Dcssiiigy.

NOTARIAT
Le public esl prévenu que M, le Président

Louis Morard
vient d'ouvrir son

ÉTUDE DE NOTAIRE
à BULLE, MAISON DARIUS , vis-à-vis du |

CHEVAL BLANC.

AVIS
Les cultivateurs qui voudraient planter

une ou plusieurs poses de cliicorée-café,
peuvent s'adresser à M. Daniel Kuapen , i
fabricant de chicorée, maison-haute vers :
Graudfey (Fribourg), qui leur fera des con- I
di tions très-favorables et prendra à sa charge
la plantation et fournira ia semence.

m
A la Schweizerhalle

Fondues fribourgeoises à toute heure.
Vente de vacherin eu gros et en détail.

(45)

I*liotograx>liie®
DE

PIE IX
LES PLUS RÉCENTES ET LES MEILLEURES

reçues directement de Rome.
Grand format ; fr 12Format cabinet: ' n on
Petit format-album: ? »«

En vente à l'Imprimerie catholique.

A la mémoire de Pie IX

»l©_âlttli
A l'effigie du Saint-Père défunt

AYIC

L'image de son tombeau
ù .Sainte-Marie Majeure

ET

la date de sa morl
Exécution de première finesse , dorées et

argentée forme ovale , dimension d'une pièce
de 2 fr.

A l'Imprimerie catholique à Fribourg
Prix : 0,80 cent.

L'Imprimerie catho li que
vient de recevoir dc Rome

MS PHOTOGRAPHIES
prises après la mortdu pape, et représentant

PIE IX SUR SOU UT DE MORT

BOURSE DE PARIS
16 Fév. AO COMPTANT 18 Fév.

/ 95 31 Consolidés . / BK •<
73 70 8 0/0 Français '. '. ' ' '  73 68109 90 5 0/0 id. . 109 «a_o2 25 Or, h Now-York ". '. \ ' m «

A TERME
73 77 3 O/O Français 73 70

110 S 0/0 id. ._ • - , - ," 109 «a
73 05 6 0/0 ltttlicn . . ' 73 72
— 8 0/0 Espagnol . . '. '. —8 85 5 0/0 Turc . . . ] .' 8 85

1096 26 Ranquo de l'aris. . , j 1003 75
605 Crédit Lyonnais. . . . 600
162 50 mobilier Français . ..  161 25
585 76 id. Espagnol . . '. 580
640 25 Autrichiens «47 60
758 75 Snez 755
64 25 4 0/0 Autrichien . . . 64 37


