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Le pouvoir dans ies sociétés chrétiennes (i)

Mais poursuivoiis ,N.T.-C.F. la route
assez, longue que nous avons encore à faire
et , puisque vous avez touché du doigt com-
ment on a pourvu dans l'Eglise par la société
maritale aux raisons de civilisation, préparez-
vous à jouir d' une vue p lus sp lendide en
contemplant les avantages qui résultent pou i
la civilisation des doctrine s par lesquelles
l'Eglise règle les relations humaines dan.'
celte p lus large société qui est la civile. En
elle il y a à observer , d' un côlé, les sujets qui
sonl comme la matière à ordonner et , de
l'autre, le pouvoir qui est comme le principe
qui ordonne la sujétion et ln conduit a sa tin.
Or par rapport à l' une et à 1 autr e , inter
prêtant fidèlement les livres saints , l'Eglise
enseigne ce qui étant mis en prati que de-
viendrait la p lus forte impulsion el le moyen
efficace d' une civilisation véritable el féconde.

Le pouvoir , dit-Elle , vient de Dieu (2).
Mais, si le pouvoir vient de Dieu, il doil re-
fléter en lui  la Majesté divine alin d'appa-
raître vénérable , el la-Bonté , alin de devenir
acceptable à celui qui est sujet. En consé-
quence quiconque prend en main le frein du
pouvoir , qu 'il soit un simple individu ou
une personne morale , qu 'il soit eu charge
par élection ou par naissance , dans un Etal
gouverné i ar le peup le ou en monarchie , ne
doit point y rechercher hi pâture dc I ambi-
tion satisfaite et le vain plaisir d'ôtre au-
de°suR de tous , mais au contraire le moyeu
de servir ses frères, comme le Fils de Dieu ,
qui n'est pas venu pour se faire servir , mais
pour servir les autres (8). Courtes sentences ,
M. T.-C. F.; mais dans lesque lles gît cepen-
dant la transformation du pouvoir la plus
agréable et heureuse qu 'on puisse désirer.

Les rois des Gentils (4) avaient étrange-
ment abusé du pouvoir. Leurs désirs u 'a-

(1) Nous empruntons ces belles considérations
à la Lettre pastorale que Son Eminence le cardi-
nal Pecci avait déjà préparée pour lo carûmo pro-
chain , lorsquo les sullrages du Conclave l'ont
élevé sus lo siège de Pierro pour étro le suprême
et infaillible docteur de l'Eglise.

(2) Rom. XIII , 2, sequ.-
(S) Tertull. Apolog.
(4) Lettres aux abbés Thalut el Arnaud.
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RELATION DU VOYAGE

PIE IX A GAETE

Il faisait heau voir la surprise du bon
général Gross qui , dopuis la veille au aoir,
n'avait vu arriver que des choses absolu-
ment nouvelles et inexplicables. Hors de lui ,
il s'informait , il questionnait... « Mais que
veut dire tout ce qui BO passe P que vient
faire ici cette troupo , que je n'ai point ap-
pelée ? Et quelle est donc la personne royale
qui arrive à Gaëte P ¦ Tandis que oes idées
et bien d'autres lui passaient par l'esprit ,
on officier vient lui dire que le Roi lui-même
descend à terre. A oette dernière nouvelle ,
abandonner le chocolat à qui veut s'en char-ger, et courir au port pour assister au dé-barquement du Roi, tout cela fut fait en
moins do temps qu 'il ne m'en faut pour le
dire.

Il était environ une heure après midi lors-

viiit - iit pus de borne et ils lea rassnsiaieul en
dévorant la substance et le fruit des sueurs
d'autrui. Leurs volontés étaient des lois et
gare à qui eût pensé s'en passer. Non con-
tents de cela , ils prétendaient a des titres
fastueux , qui , comparés aux faits, devenaient
de solennelles et cruelles ironies.

Bien différent esl le pouvoir qui ressort
des enseignements chrétiens. Il est modeste ,
laborieux , attentif à promouvoi r le bien , ré-
fréné par la pensée des châtiments qui , au
jugement inévitable , sont réservés à celui
qui gouverne mal. II est impossible de ne
poiut le comprendre , Mes Très-Chers Fils ;
on sent son cœur se dilater devant cette
image si noble de l'aulorilé , et l'obéissance
qu 'elle demande , comme indispensable à la
marche de la société , perd toute amertume ,
devient facile et suave .

Les enseignements présentés à ceux qui
doivent ôtre soumis au Pouvoir répondent
parfaitement à ceux qui sont donnés à ce
dernier. Si le pouvoir lire de Dieu su raison
d'ôtre , la miijeslé et la sollicitude pour pro-
curer le bien , on ne saurait jamais se croire
permise la rébellion contre lui , puisqu 'elle se
résoudrait à la rébellion coulre Dieu. Le
respect du sujet doil ôtre franc , loyal , el
partir du sentiment intérieur , et non de Ja
crainte servile des châtiments. Ge doit ôtre
un respect qui porle avec lui la preuve de
la réalité et arrive jusqu 'à persuader les sa-
crifices que celui qui lient te pouvoir en
main demande pour remp lir sou minis-
tère (1).

II vous sera arrivé plusieurs fois-, ô Très-
Chers . d'élever des accusations acerbes con-
lre l'Eglise qui se montre ennemie de la li-
berté humaine et se tient par trop soumise à
celui qui siège sur le trône. Or, vous pouvez
juger de In justice de toiles plaintes. Sans
doule l'Eglise n 'approuve poin t les fauteurs
de tumultes , les ennemis de l'autorité par
système. Mais l'obéissance qu 'elle inculque
trouve uue très-juste compensation dans la
transformation du pouvoir qui , dépouillé
des vieilles et déshomiôtes inclinations de
la cup idité eldc l'abus de puissance, devient
chiétien , prend des habitudes et uu earae-

(1) De Repub. IX Page 152.

que le Roi et lis personnes de sa snite abor-
dèrent à Gaëie. A peine descendu Bur le
quai lo Roi aperçut le commandant de la
place et lui dit : a Général , ou est le Pape?»
Le Général répondit : u Sire, je crois qu'il
arrivera... » Alors le Chevalier Arnao , qui
se trouvait là avec le Cardinal Antonelli ,
B'avança respectueusement au-devant du Roi
pour lui donner une explication convenable
et nette. Il lui dit que le Pape se trouvait
encoro incognito et caché à la taverne dn
Jardinet.

Voilà comment le secret de la présenoe
de Sa Sainteté à Gaëte jut connu de tons;
jo crois que ce fut là pour cette journée le
dernier sujet de tourments do ce bon Gene-
ral , tourmentB causés par nous , qni cepen-
dant étionB bien innnocentB de toutes ses
tribulations. Quoi qu 'il on soit de cot excel-
lent homme le Roi chargea le Cardinal An-
tonelli et M. Arnao de conduire secrètement
le Pape an pavillon royal tandis que lai, àe
son côté , se rendrait à pied pour détourner
les curieux ot les empêcher de se presser
sur le passage du Saint-Père. Il fut fait se-
lon ses ordres , et il avait si bien combine
cette marche , qu 'en se rendant vers la tonr
dite de Roland , il attira à lui touto la foule
des rues , tellement que lorsque le Pape vint
à passer personne ne songea à lui. Descendu
de l'auberge aveo les deux personnes en-
voyées par le Roi , et n 'étant aperça que de
peu de monde , il arriva au palais comme
un simple ecclésiastique.

1ère paternels et trouve ses limites dans la
justice du commandement. Dès qu 'il dépasse
ces liniite.} en envahissant dans le domaine
de h conscience, il rencontre dans l'homme
qui sait lui répondre avec les Apôtres : Il
faut  avant tout obéir à Dieu. Ah ! mes
Très-Chers , les sujets nioux et tremblau 's
d' une crainte pusillan ime ne sont point éle-
vés duns les bras de l'Eglise , mais ils nais-
sent hors d'Elle , au sein des sociétés qui
ne reconnaissent point d'autre droit en de-
hors de la force brutale.

Déjà de son temps, Tertullien (1) remar-
quait que les premiers chrétiens payaient
les tributs avec-la môme fidélité avec la-
quelle ils observaient le précepte de ne
point voler. Mais ceshommes vertueux igno-
raient l 'art très-ignoble de se plier aux vo-
lontés des Césars

D»vant ceux qui faisaient pâlir les rois
leur visage ne pâlissait point et, tandis que
les autres s'agenouillaient , ils savaient de-
meurer debout el mourir pour les droits
inviolables de la conscience. Il esl doulou-
reux , ô Irès-chers, de nous entendre répéter
souvent ces accusations , tandis que la liberlé
honnête est comme une Ileur qui pousse
d' elle-même spontanément daus une société
dans laquelle se meut l'esprit de l'Eglise
catholi que. Eu effet , lorsque la main de
celui qui  gouverne s'appesantit trop sur les
sujets et que les franchises publiques courent
uu périt extrême el que la liberté d'action
des hommes est enchaînée ; lorsque l'impiélé
préva lant brise les liens sacrés de la religion ,
lorsque la conscience est lout ù fait perver-
tie par les passions , lorsque les méfaits se
multip lient , alors le pouvoir devient soup-
çonneux et ne trouvant point de défense
dans la vertu des administrés, il la cherche
dans les armes, dans les gardes, dans la
police aux yeux d'Argus. Nous pourrions
ici vous inviter à toucher du doigt la vérité
de ce que nous affirmons comme un moyen
de consolat ion entre la condition présente
du monde et un passé qui n'est pas tellement
éloigné que la plupart d'entre vous ne puis-
sent facilement se le rappeler. Mais nous ai-
mons mieux opposer des témoi gnages non

. (1) Do Tim.7,34.

- pendant oe temps mon mari était venn
me dire que la Reine voulait bien me rece-
voir ; ot malgré le désordre où je me trou-
vais, grace a 1-* fatigue du voyage et à 1 au-
berge du Jardinet , je me présentai devant
Sa MajeBté. Comme je cherchais des exou-
8e8 pour mon costume , elle voulut bien me
dire qu 'elle n'y pensait pas, et se mit h. me
faire, avec beaucoup de curiosité , des que-
stions sur lea diverses particularités du
voyage. Tandis qua je répondais de mon
mieux, un gentilhomme de la cour vint an-
noncer que déjà le Pape montait l'escalier.
Alors la Reine se leva et , suivie de sa cour ,
de noua et de tout ce qui BO trouvait là , elle
descendit rapidement jusqu 'à la moitié do
l'escalier que montait le Pontife Romain.
Là elle se jeta à sea pieds. La Reine et tous
les assistants pleuraient de joie et d'atten-
drissement , et tons bénissaient dans leur
cœur la clémence céleste , en rendant grâce
à Dieu qui avait enfin daigné mettre un
terme aux tribulations de son Vicaire. De le
nom, montâmes à l'étage supérieur de la
maison, où se trouvait le Roi aveo ses frères ,
Don Luigi, comte d'Aguila , et Don Fran-
cesco di Paolo, Comto do Trapani , ainsi qne
le Prince Don Sébastien d'Espagne, beau-
frère ûe Sa Majesté. Nous étions tous dana
l'allégresse et dans l'admiration en voyant
cet accueil qui nous semblait le présage et
le commencement , oomme il l'était en eflei ,
des actes de piété les plus mémorables de
la part de oo royal coup le, et qui nous an-

suspects a ceux qui pensent faire profite^ les
conditions morales de la société et les rela-
tions civiles en brisant avec le magistère de
l'Eglise.

C'est Benjamin Franklin qui , près du
terme d' une vie passée au milieu des affaires
publi ques , et riche d' une longue expérience,
écrivait de Philadel phie : — Une nation «ue
« peut ôtre vraiment libre si elle n 'est point
« vertueuse , et d'autant  plus les peuples« deviennent corrompus et dépravés, d'au-« tant plus ils ont besoin de maîtres. . (1) —
El un autre écrivain dont le nom est cher
et vénéré pour Jes fauteurs de la lut le pour
la civilisation, s'écriait à son tour : - Ou
ne veut pas détruir e la reli gion , parce qu 'un
peuple sans religion tombe très-vite sous un
gouvernement absolument milita ire. (2) —
Il avait  bien raison de parler ainsi , lui qui
voyait derrière les menées licencieuses etles forces imp ies et sanglantes de la Répu-bli que française , se tenir en arrière nn gou-
vernement qui menait avec une disci pline
soldatesque les hommes qu 'il avait révoltés
coutre Dieu et voulait tout façonner à sou
gré , lettres , arts, universités et même la
conscience , si son audace n'avait point été
vaincue par la constance du sacerdoce chré-
tien.

Ari'ôloiis-nou8 un peu maintenant , Fils
bien-aimés , et comme du sommet où nous
sommes arrivés, tournons-nous en arrière
pour contemp ler le chemiu que nous avons
parcouru. — En voyant la guerre obstinée
que l'on fuit à l'Eglise catholique nu nom de
la civilisation , nous nous sommesmisà recher-
cher si par hasard l'Eglise serait devenue ,par
suite d' une ruine qu 'elle aurait  subie , impuis-
sante a contribuer nu perfectionnem ent mo-
ral de l'homme et uu développement de la
civilisation , sous ce rapport , de façon qu 'elle
ne servît plus à produir e les effets étonnants
qu 'elle produisi t. Et voici que nous élaut
mis à interroger l'homme industriel , l'hommo
daus ses relations avec ses semblables et
dans lu société domesli que el civile , il nous asuffi d' un examen qui peut se l'aire daus
les limites naturellement bornées d' uu lu-

(1) Epistola 9, IX(2. Joh. XVIII.

nonçaitle terme dos soucis et des amer., urnes
dont avait été abreuvé jusqu 'alors le Sou-
veraiu Poutife.

C'est ici que commence le noble récit des
actes vraiment pieux par lesqufls le roi
Ferdinand do Naples rendit honneur aa
Saint-Père pendant dix-sept mois qae dura
l'exil volontaire du Pontife ; dana ces actes
on ne saurait dire ce qu 'il y eat de plus
digne d'admiration et d'ôlogeB , soit la piété
de l'homme compatissant au malheur d'uu
antre homme et le consolant de tout son
pouvoir , soit la magnificence du Prince , qui ,
sans égard à auoun sacrifice , n'épargne rion
pour rendre à peu près nulles les peines do
l'exil à un autre Prince, soit enfin les res-
pect du chrétien fervent qui dans les tribu-
lations du Pontife ne voyant que ha inju-
res faites à la religion en la personne du
Vicaire de Diea, s'humilie eu expiation de
tant d'énormités commises par les ennemis
du ciel, et se prosterne pour eux anx pieda
de Notre-Seigneur. On dirait quo dans Je
ccour de co Roi ohrétien les vertus du Prince
catholique et celles de l'homme privé luttent
à l'envi , oar il s'est prononcé et il a agi en
Bouverain le plua sensible , le plas ratga1

^que, le plus pieux de tous ceux d?j £Jea
noms ae noaaarvant daos la ma"'0'
HommeB. „,„ narration ,

Arrivée à co point , je  Bni 'J *
 ̂

flubaé .
d abord , parce quo IM « -e mft portée et
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slructionPustorale.pour nous convaincre qne
les doctrines , qui lui sont proposées par l'E-
glise, contiennent des germes très-précieux
de civilisation et que, suivies , elles condui-
raient infailliblement à la p lus grande perfec-
tion morale qui se puisse espérer sur la
lerre.

i'. O K U E v S P O N l ) , \ N ( '.E*S

CIIOBCS des vienx-cuclIioliqueSc_
Berne, 20 février.

Le soi disant Katholih, orgunedu pseudo-
évêque Herzog, parait depuis le nouvel an ,
comme vous savez , et s'imprime chez Jent
et Gassmann, imprimeurs du Bund. Je vous
ai déjà traduit une attaque diri gée par ce
journal contre les ambassades des pui ssan-
ces catholi ques, parce qu 'elles continuent à
délivrer , comme elles l' ont fuit  depuis St)
ans, des subsides pour le culte divin de
la communauté catholique romaine de la
ville de Berne ; elles aidaient de môme
les écoles calboliques jusqu 'à ce qu 'elles
furent supprimées arbitrairement par le
très libéral goviveri-emeiit de Berne. Ce qui
dépluît au Katholih, c'est que les ambassa-
des délivrent directement leurs subsides au
curé catholique-|*omain, uu lieu de les faire
passer par l'inlermédiaire du Conseil fédé-
rul , qui lea ferait parvenir « à In bonne
adresse. »

Dans la première parlie de ce siècle, les
ambassades entretenaient un vicaire spécia-
lement chargé du service religieux pour la
diplomatie , et ce vicaire jouissaitdu bénéfice
de l'exterritorialité. Le gouvernement ayant
accordé uu peu plus du liberté religieuse ,
cet état de choses fut en partie modifié ; le
second vicaire fut  maintenu, mais sans rele-
ver uni quement du corps diplomatique ; il
recevuit cependant son traitement des am-
bassades catholi ques el devait fuire un ser-
vice régulier, et entre autres dire la messe
de midi , dite messe des dip lomates.

M. Herzog, non content de s'être emparé
de l éghse, de la cure , du mobilier et des
fondations du culte catholique, convoite en-
core les quelques cents francs que les am-
bassadeurs donnent pour le service relig ieux
auquel ils prennent part. Ne pouvant forcer
le corps diplomatique à assister à sa messe,
il voudraitau moins le contraindre à la payer.
Ce serait tout profit.

C'est pourquoi , il a mis en campagne
MM. Hirschwalder et Wocher (ce dernier a
été secrétaire copiste de Al. Dœllinger),
et ceux-ci , appuyés par la Tagespost, onl
bruyamment menacé les ambassades d'une
interpellation qui devait ôtre adressée ven-
dredi dernier au Conseil fédéral, et qui de-
vait se terminer par une invitation au Con-
seil fédéral de fuire des démarches pour
mettre fin à l'irrégularité des rapports di-
rects entre les ambassades el la communauté
des catholiques romains do la ville de Berne.
Probablement que le dernier mot de l'ordre
dn jour aurait élé l'envoi des passeports uux
ambassadeurs et une déclaration de guerre
aux puissances catholiques I

Dans une série de correspondances très-
remarquables qui lui ont été envoyées de
Berne, le Vaterland a démontré la ridiculité
de ces ombrageuses susceptibilités du Ka-
tf iolif c. Les subventions directes des ambas-
sades au culte catholique ne sont en rien
contraires au droit international , ni aux
usages diplomatiques. Qui ne sait qu 'à l'é-
poque de la construction du temp le protes-
tant de Fribourg, l'ambassadeur de l'empire

paroe que né m'étant proposé que d'attester
aux antres lea choses vues par moi, je me
suis bornée à dire la part que j'ai prise à
l'évasion de notre pèro commun. Si le rôle,
qui me fnt asaigué comme on l'a vu , et qui
ee bornait à faire partir le Saint-Père le
plus Beorètement et le plus sûrement pos-
sible, a été bien rempli, et si j 'ai quelque
peu contribué à l'heureux succès da l'entre-
prise, c'est ce qu'il no m'appartient pas de
dire, parce que jo l'ignore moi-même ; mais
ce que je sais et ce qne je veux dire, c'est
que qnela qu'aient été les ju gements et les
discours des hommes, je ne m'en soucie
nullement, m'en rapportant nniqnement »
Dieu, qui a vu qaala forent lea sentiments
et les pensées qui m'ont soutenue pour m'ac-
quitter de cette charge avec honneur ; s'il
aae juge avec indulgence, je me tiendrai
pour trop heureuse et serai Batisfaite.

d'Allemagne sc mit en rapports directs avec
le conseil de paroisse et lui fit parvenir  un
très-beau subside, sans employer l'intermé
diaire du Conseil fédéral et du gouverne-
ment de Fribourg f N'alla t-il pns lui-même
daos votre ville pour prendre une part
quasi officielle à l ' inauguration de ce templ e ,
el ne prononça-t-il pas uc toast au banquet
qui couronna la fêle ? Un fail moins connu ,
mais également ci ruclérislique , c'est l'exis-
tence aux portes de "Vienne , d'une com-
munauté protestante , dite de la confession
helvétique , qui est p lacée depuis fort long
temps sous la protection spéciale du repré-
sentant de la Suisse à Vienne, sans que
l'empereur d'Autriche se soit jamais avist!
d' y voir une dimioutionde sa souveraineté.

Le jour où les ambassadeurs des puissan-
ces ù Berne fréijuen toron t le culte des
vieux-cittholi ques, il n'esl pas douteux que
leurs subventions iront tout  naturellement à
la puroisse dont M* Herzog est le chef. Mais
d'ici là beaucoup d'eau coulera dans le lit
de l'Aar. En attendant , que les scribes du
Katholih souffrent que le corps diplomati que
envoie ses subsides là où il suit les exerci-
ces du culte catholique.

La Feuille dAviS a aussi publié uue lettre
d'un personnage politi que important , qui
proteste contre les intrigues des vieux au-
tour du Conseil fédéral , et conlre les outra -
ges dirigés pur la feuille de M. Herzog contre
le corps di plomatique. Laissons les repré-
sentants des puissances distribuer comme
ils veulent  leurs secours pour les églises , les
écoles et les établissements hospitaliers.

La Feuille d'Avis de Berne , l'Allgemeine
Schiveizer Zeilung de Bâle , ont également
prolesté avec beaucoup d'énergie et de
loyauté coutre les attaques du Katholih vis-
à vis du canton de Fribourg; duns lu ques-
tion de In place d'armes de la II" division , que
l'organe des vieux catholiques voudrait vous
refuser pour empocher les recrues juras-
siennes d'aller duns votre ville trop ultra-
monlaine 1 Ou dirait qne les écrivains du
Katholih, tous étrangers et grassement sala-
riés, couplent sur des appuis et des protec-
tions du dehors , qui leur permettr aient de
faire la loi en Suisse, j usque dans les affai-
res militaires.

NOUVELLES DES CANTONS

ISerue. — L'émigration prend depuis
quel que temps de grandes propor tions duns
le district de Porrentruy. On signale de
nombreux départs projetés ou accomp lis de
Courgenay, de Chevenez. de Soutenais, etc.
La destination des émigrants est l'Amérique
du Sud , soit lu Républi que Argentine. —
La seule commune de Courgenay enver-
rait une quarantaine d'émigrants à Buenos-
Ayres.

Voici les chiffres concernant l'émigration
eu 1877. Aile a fourni 9 émigrants. Char-
moille 3, Chevenez 5 et Oornol 5- Quant à
la destination , 6 se rendaient dans l'Amér i-
que du Nord , 13 dans I Améri que du Sud el
3 en Afrique.

— Un drame terrible a mis en émoi di-
manche , vers midi , toute la population de
Berne. Un jeune homme était assis seul à
une table de la salle d' un café de la place do
l'Ours. Ses allures , qui dénotaient une cer-
taine exaltation , avaient attiré l'attention du
chef de rétablissement qui , obligé de sorlir
un instant de la salle , pria l' un des habitués
de le surveiller. Bientôt après, ce jeune
homme, sortant un revolver de sa poche, se
dirigea vers une table autour dc laquelle
élait assis quatre hommes et une femme, et
fit feu contre l' un d'eux qu 'il blessa à la
main. Les assistants, terrifiés , ne pensèrent
qu 'à la fuite , mais le meurtrier , poursuivant
un des individus auquel il eu voulait et qui
tâchait de gagner , pour s'y réfug ier , un
autre établissement situé à côté du premier ,
eut le lemps avant qu 'on pût l'arrêter , de
faire teu une seconde fois. La victime , frap-
pée à la tôte, tomba morte et c'est alors seu-
lement qu 'on put se saisir du misérable.

L'assassin, nommé Terribilini , est Tessi-
nois d'origine ; sa victime est originaire du
même pays et s'appelle Mariolla. Il y avait
eu , à p lusieurs reprises déjà , des discussions
d'intérêts entre Terribilini , Mariolla et trois
autres ouvriers tessinois, associés pour di-
vers travau x de maçonnerie. Terribili ni , qu i
avait dans d'autres occasions proféré contre
ses camarades des menaces de mort , avait
déjà élé pour ce fail traduit devant les tri-
bunaux , qui l'avaient absous. Le jour du
crime il était armé à'an revolver k six coups,
d'un pistolet ordinair e à deux coups et d'un
long poignard. Lorsqu 'on l'a arrêté il chan-
tait et, plongé dans une demi-ivresse, ne

parraissait nullement se rendre uu compte
exact de l'abominable forfait qu 'il venait de
commettre. Il est âgé de 23 ans.

— Mercredi et Jeudi , les offices funèbres
en l'honneur de Pie IX ont élé célébrés,
dans l'église catholique de Porrentruy, au
milieu d'un grand concours de fidèles. Le
modeste oratoire avait été décoré aussi bien
que nos humbles ressources et l'exiguité du
local le permettaient. Tout le monde à peu
près portait le deuil : du côté des dames c'é-
tait général. M. le doyen Hornslein pro-
nonça , après l'évangile , l 'éloge de l'illustre
défunt.

Jeudi , lu nouvelle de l'élection du nouveau
pape étail déjà connue. La cérémonie élait
aussi imposante que la veille., mais elle avait
revôtu comme un caractère triomphal uu
milieu de son deuil môme.

Chacun sentait que c'était un service
d'actions de grâces que l'Eglise célébrait I

— La société économi que du canlon
de Berne a pris pour objet de ses délibé-
ra lions en 1878 , l'élude des moyens à
employer pour rendre productifs les terrains
non cultivésou abandonnés par l'agriculture.

— Le procès des commerça nts Saager el
Polelti s'esl terminé devant le tr ibunal cri-
minel. La cour a condamné Saager pour
billets faux mis en circulation et banque
route fraudule use , à 4 l |2 nus de maison de
force, Poletli à G mois de détention correction-
nelle. Les deux accusés sont solidaires des
frais et des dommages résultant de la faillict
Suager.

laiccrne. — Ensuite de nouvelles re-
cherches , le déficit laissé dans la cuisse com-
munale pur l'ancien maire de Ronce s élève
à un total beaucoup plus considérable qu 'on
ne l'avait cru d' abord. On S'étonne que cet
individu ail obtenu la mise en libert é moyen-
nant cuulinn.

Uri. — Dans la nuit du 19, des cartou-
ches de d ynamite ont do nouveau élé placées
devant le bureau du chef des travaux depercement du tunnel el devant deux nutresbâtiments à Giischencn. Il n'y a heureuse-ment pas eu d'explosion .

*ong. — Le Coiwei. Fédéral avait invité
le 24 août dernier , le Grand Conseil de Zoug
à procéder à un nouvel examen de la vali-
dité de treize suffrages contestés lors des
élections au Grand Conseil et de la nomi-
nation d'un juge de paix des 7 janvier et
4 février 1877.

Le Grand Conseil de Zoug, après avoir
examiné la question , avait reconnu valables
deux des nomination- faites le 4 janvier ,
mais il avait décidé de s'en tenir pour les
élections du 4 février à sa décision précé-
dente. Sur 803 volants , trois seulement
avaient élé signalés par le Conseil fédéral
comme ne possédant pas le droil de vote ;
lu majorité absolue de 401 voix ayant été
obtenue par six candidats , après déduction
des trois voix en question du total des suf-
frages de chaque candidat , le Grand Conseil
estimait que ces six caudidnts devaient être
considérés comme élus.

Mécontent de cette décision , le Conseil
munici pal de Baar en a appelé au Conseil
fédéral et cette autorité , considérant que le
Grand Conseil de Zoug aurait dû examiner
chaque élection en particulier et en établir
le résultat , a déclaré le recours fondé en ce
qui concernait les élections du 4 février , a
invité le Grand Conseil à revenir sur sa dé-
cision et à soumettre à un nouvel examen la
validité des nominations faites ce jour-là.

Argovie. — Le Conseil d Etat d'Argo-
vie vient d'établir une échelle de taxation
nouvelle pour l'imp ôt sur les valeurs au
porteur. Tous les titres qui out un cours ef-
fectif doivent payer l'impôt , qu 'ils soient ou
non productifs d'intérêts. Le détenteur d' une
action du crédit mobilier françuis parexem-
ple, action cotée 150 lr. et qui depuia vingt
ans ne produit aucun intérêt devra payer
pour ce cap ital qui ne lui rapporte absolu-
ment rien. C'est pousser lrop loin le désir
de ne laisser personne échapper à l'imp ôt
ot si cette mesure est avantageuse au point
de vue du bud get , elle est peu conforme
aux lois de l'équité.

T4.N-.in. — Dimanche dernier, l'impor-
tante commune de Castello S. Pietro , daus
le district de Mendrisio, s'est affranchie du
joug du radicalisme, qui pesait sur elle de-
puis un grand nombre d'années. Les élec-
tions pour le renouvellement du conseil
communal ont donné lu victoire aux caudi-
dats conservateurs, qui l'ont emporté par
environ 30 voix sur 230 votants.

Les opérations électorales se sont passées
avec beaucoup d'ordre et de calme.

Vaud. — Grancy, près de Cossonay, ne
compte guère plus de 300 habitants. Dans

ce nombre , se trouvent huit personnes
ayant ensemble 672 ans , soit , en moyenne,
84 ans, pour chacune d'elles.

Valais .  — Jeudi dernier , vers midi , un
incendie a éclaté à Roche (Valais), et y a
consumé une grange. Grâce aux prompts se-
cours des popul ations environnantes accou-
rues aussitôt sur les lieux , on a pu circon-
scrire les ravages du feu. Des enfants seraient
la cause de cet incendie.

_Vcucl-ûtcl Un cruel accident a eu
lieu dimanche matin à la gare de la Chaux-
de-Fonds. A 4 h. SO du matin , un des plus
vieux employés de la gare , M. Besson , veil-
leur de nuit , travaillait à la formation du
premier train , lorsqu 'il tombe lout-à-coupsoua une des voitures. On ne peut s'expli-quer celle chute soti -uine que par un élour-dissement ou un coup de sang violent qui n
dû terrasser ce malheureux employé. Il a
été tué du coup. Il a été relevé, couché la
poitrine sur le rail et les jambes à l'intérieur
do la voie. Il avail encore à la main su per-
che d'allumeur. Au premier abord , pus de
trace de sang. Ce n'est que plus tard , lors-
qu 'on lui a ôté ses vêtements , que le sang a
jailli. M. Besson était Agé de 55 aus. Il était
célibataire.

Genève. — Ce canton compte actuelle-
ment 6 nonagénaires , 62 vieillards de 85 à
89 ans et 170 âgés de 84 ans.

CANTON DE FRIBOURG
La Conférence de Saint-Vincent de Paul

delà ville de Fribourg a organisé un service
funèbre qui anra lien le jeudi 28 février , à
9 heures , dans l'église de Notre-Dame, pour
le repos de l'âme de Notre Très-Saint-
Père le Pape Pie IX. "

Messieurs les membres actifs el honorai-
res de la conférence sont priés d'assister.

Les membres de la section du Pius-Verein
de la section de Frihourg sont invités à as-
sister au môme office funèbre pour l'âme de
Pie IX.

Dimanche soie, le garde de Uv tour dc
Suint-Nicolas a signalé uu incendie dans ladirection de Matran ; c'élait une maison qui
était réduite en cendres ù Avry.«ur-Mutran.

Nous apprenons que la deuxième édition
du numéro 1 du Monde de la Science et de
l'Industrie que nous annoncions dernière-
ment , vient de paraître. Le succès de cet'e
intéressante revue nous réjouit beaucoup et
uous ue voulons pas omettre de signaler la
haute distinction qu 'elle a reçue dans l 'appro-
bation de la Direction de l'instruction publi-
que de notre canton.

Le Feuilleton dont uous terminons au-
jourd'hui la publication , a élé publié il y a
environ 25 aus par Mme la comtesse Thé-
rèse de Spaur , née comtesse Giraud , qui
n 'avait fait tirer sa relation du Voyage de
Pie IX à Gaëte qu 'à 100 exemp laires spé-
cialement réservés aux membres et aux
amis de sa famille. Ce récit intéressant peut
donc êlre considéré comme inédit ,

M. le comte Charles de Spaur de Flavon
et Vala , a été ministre de Bavière auprès
des cours de Rome, de Turin , de Nap les el
de Florence. II est mort en 1854.

KOBiBLLBS DEL ETRANGER

I-ettres «« JParlB.

Corr**pon<lan . a particulihit de la Liberté)

Parts, 25 février.
Le monde républicain et radical , devenu

le monde officiel et ayant, par snite , toute
la liberté de sea mouvement!, anx dépens de
la liberté d'autrui , ne néglige aucune occa-
sion de solenniser les anniversaires de la
révolution. C'est dans ce but que, BOUB pré-
texte d'an monument à la mémoire do Ledru-
Rollin , il a'était rénni, hier, ban et arrière
ban , au Père-Lachaiae. Mon projet n'est
point de vous répéter lea emphatiques dia-
cours prononcés, à cette occasion , par lea
dernierB complices deB malheurB de 48, en
l'honneur du plus coupable et du plos funeste
de tous. Je snis moins frappé de ces dithyram-
bes, bion natnreU dans leur absurdité et lear
ridicule , que deB protestations auxquelles
ils donnent lieu , de la part des dernierB or-
ganea restés fidèles BU souvenir de la mo-
narchie de 1830.

Je le reconnais, ces protestations contre
l'acte violent de 1848 honorent ces jonrnanx ;
ils s'honoreraient bieu plus enoore, ai, asso-
ciant le repentir aus regrets, ila compre-



naienl et avouaient enfin l'étroite parenté
qui unit lea denx actes do 1830 et de 1848.
Eat-ce que tous deux ne procèdent pas de
la même ori gine et ne s'attaquèrent pas au
même princi pe ? Est-ce qu'à 18 années de
distance , la même force aveugle — la Révo-
lution — n'a pas atteint par des procédés
semblables , les bases de la conservation so-
ciale ? Est-ce qu 'en 1830, la monarchie n'a
pas été renversée une première fois, et n'est-
ce pas cette première chute do la royauté
légitime , traditionnelle et une , qui a préparé ,
facilité , rendu fatal l'écroulement du pou-
voir improvisé , incertain et divisé avec loi-
même, qu 'on avait essayé d'élever Bur Bes
ruines ?

Il faut revenir à l'intelligence de ces faite
et de l'enseignement qui en découle ; il faut
comprendre la nécessité d'une seule monar-
chie d'un seul droit , d' un seul principe royal ;
il faut , par suite, que le parti qui veut re-
présenter ce princi pe , ce droit , cette monar-
chie, revienne à son unité. Je dia l'unité ,
pins encore que l'union , qui aujourd'hui ne
enffit plus.

Le parti de la révolution , qui , lui , ne se
divise paB , voit chaque jour grandir ses
forces. S'il va s'affaiblissant sous la forme
césarienne , de plus en p lus anti pathique au
paya , il regagne le terrain perdn de ce côté,
BOUB sa forme radicale et socialiste. Ces
deux formes sont également menaçantes :
l'une repoussant toute direction ordonnée ,
l'autre mettant la direction et l'ordre appa-
rent au service d'nne cause exclusivement
personnelle , dont le triomphe conduit à la
décomposition générale. Contre une pareille
force , quel que procédé qn 'ello emploie , il
n'est que temps de réunir tons les monar-
chistes, c'est-à-dire, tous les conservateurs ,
dans la même résistance. L'heure est grave
et solennelle , p lus que lo public , ébloui des
chiffres et des combinaisons financières , ne
peut le deviner. Le péril est instant au de-
dans et au dehors.

Pour que la France n'y laisse pas son
existence nationale , elle a bssoin de s'ap-
puyer sur un pouvoir en situation ot en vo-
lonté de comprimer les menaces intérieures
et de repousser les agresBiona extérieures.
Ce pouvoir est et ne peut être , de l'aveu
même des derniers chefs du groupe de 1830,
quo la royau '.é légitime.

Ces chefs sont prêts , je cn>i _ . le savoir , à
donner l'exemple du ralliement sincère et de
la soumission loyale. Il ne reBte donc plua
qu 'une question :

Quel ques dissidents , quelques rêveurs ,
quelques libéraux nourris d' utopies et de
formules inapplicables , mettront-ils en
éch o tant de bonnes volontés ? continue-
ront-ils, parleurs fausses manœuvres et leurs
puériles habiletés , à maintenir la division
où l'unité serait le salut , l'incertitude et
l'angoisse ou la lumière serait la paix, I im-
puissance et la raine où la force dana le
droit aérait la prosp érité ? La France attend
leur réponse pour se relever ou mourir.

La commission du Sénat a cédé sur l'ar-
ticle du projet d'amnistie relatif à la resti-
tution deB amendes.

ll eBt bon de préciser le vrai motif de
nette concession :

Les honorables sénateurs avaient été of-
f iciellement prévenus qu 'avec ou sans leor
adhésion , quoi que fût le vote de la haute
Chambre , on restituerait les amendes quand
même.

C'est toujours le même respect des déci-
sions sénatoriales.

An moment où la mort vient de frapper
en moins d'un mois les deux personnages
qui jouèrent en Italie nn Bi grand rôle , le
roi Victor-Emmanuel et le Pape Pie IX,
nous recommandons deux livres auxquels
les circonstances présentes donnent un in-
térêt tout p_ rticuli«r. Ce sont IOB deux vo-
lumes écritB par M. Henry dTdeville , Jour-
nal d'un dip lomate en Italie (Tarin 1859-
18G2. Rome 1862-1866). Librairie Ha-
chette. Les notes intimée renferment sur la
vie et le caractère da roi et da Pape les dé-
tails, les anecdotes leB plus curieux M.Henry
d'Ideville ayant séjourné 3 ans à Turin et 3
BUB à Bome, a étudié de près , avec un soin
minutieux ces deux grandoB figures , et ses
mémoires , destinés à servir un jour de pré-
cieux documents historiques , offrent aujour-
d'hui un intérêt saisissant.

Un troisième et très instructif volume
contient le Journal d' un diplomate en Alle-
magne et en Grèce (1867-1868).

Le Foyer publie nn numéro extraordinairede 16 pages contenant , avec un magnifiqueportrait de Pie IX, toute nne série d'articles
entièrement consacrés au grand Pontife que
noua venons de perdre.

Dans un but de propagande qae noas
devons encourager , ce numéro n'eat que de

dix centimes, franco par demande de dix
exemplaires.

Notre respectable et trèB Bympathi que
confrère M. Eugène Yvert , doyen de ta
presse départementale , vient de terminer à
Amienp , par une mort fidèlement chrétienne ,
une existence qni avait élé consacrée entiè-
rement à la défense des princi pes légitimis-
tes , au culte de Dieu et au respect du droit.

M. E. Y vert  était membre de l'académie
de la Somme , cette vaillante société de litté-
rature dont la création remonte à Grosset
Il a été chancelier-directeur de cette acadô
mie, il en était le secrétaire perp étuel.

5,0lires «le Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 25 février.
Par 16 voix conlre 8 le 8" burea u a validé

notre lionorablo ami M. Keller, député de
Belfort. On croit que le rapport sera déposé
aujourd'hui môme.

Le président du Sénat a transmis à la
Chambre des députés une proposition de loi
adoptée par la Chambre haute tendant à
porter In pension de la veuve ou les secours
des orp helins d' uu militaire ou marin au
tiers au lieu du quart du maximum de la
pension de retraite dont le mari ou le père
était titulaire.

i 
On s'entretient beaucoup dans les couloirs

d'une lettre qui aurait été adressée pur un
doyen de faculté de province à sa • chèreExcellence • M. de Marcère. Cettelettre , sui-
vant des racontars que nous ne garantissons
pas, vul 'énormitédu fuitqu 'ils signalent , dé-
noncerait le procureur de la ré publi que du
ressort dans lequel se trouve la dite faculté
comme un « dévot excessif » et demanderait
que M Dufaure ffit sollicité de débarrasser
au plus vite le pays de cette t lèpre *. Ce
doyen , si doyen il y a , doit avoir été un des
illustres maîtres de M. Gambetta.

On se liasse également de mains en mains
un immonde article du Réveil dans lequel
l'entraîneur de ces sinistres coquins , dont on
chantait hier au Père Lachuise les « indi gna-
tions vengeresses » , dénonce notre honora-
ble ami M. lc comte de Mun aux fusillades
dc l'avenir , en l'accusant « d'avoir dépecé les
ouvriers à coups de mitrailleuses » . On se
demande si le gouvernement permettra p lus
longtemps à M. Rochefort d'exercer publi-
quement son métier de pourvoyeur d'assas-
sins.

La commission d'enquête électorale a en-
tendu le rapport de M. Lelièvre sur la tour-
née des commissaires des suspects dans le
Nord. La commission a été, nous dit-on , très
doiiloureusement inpressionnée par le buis-
son creux fait pnr ses truqueurs dans ce dé-
partement.

On prête à un membre de la minorité
l'intention de demauder , au premier jour , ou
garde des sceaux si la justice a été saisie des
délits imputés au citoyen Bonnel-Duverdier.

Une dépêcheaffichée à 4 h. i |4 annonce qu 'à
la fin de la séance dc ce jour , au parlement
autrichien, le ministère demandera les cré-
dits nécessaires à la mobilisation reconnue
urgente de son armée.

Séance du Sénat. — L'ordre du jour ap-
pelle la discussion sur le projet do loi sur le
colportage adopté par laChambredes dépu-
tés. L'honorableM . fournier combat le projet
avec une grande précision et beaucoup d'é-
nerg ie. Il rappelle les dispositions législatives
et les circulaires administratives qui régle-
ihentaieiit le droit de colportage. Il cite les
passages les plus saillants de ces documents
dans lesquels les gouvernements précédents
ont tous reconnu la nécessité de sauvegarder
l'esprit public et la morale individuelle con-
tre les col porteurs.

Le projel actuel lève toutes les garanties
puisque tout individu , par une simple décla-
ration , pourrait , sans êtro Français , sanfi
avoir ses droits politiques ni ses droits civils ,
exploiter In bonne foi ou l'ignorance des po-
pulations. L'étranger et les libérés des pri-
sons, en vertu de cette extension du droil
de colportage , deviendraient les éducateurs
irresponsubles de la population laborieuse
de nos 86000 communes. M. Fournier ter-
mine en protestant énergiquement conlre ce
qu 'il nomme avec quelque raison la liberlé
de l'empoisonnement moral.

M. Fournier , l'un de nos plus jeunes sé-
nateurs, a fait aujourd 'hui preuve d' un ta-
lent remarquable et a élé très chaleureuse-
ment app laudi par la droite.

M. Léon Say monte à la tribune et de-
mande assez piteusement l' urgence pour un
projet autorisant le gouvernement à perce-
voir les imp ôts pour le mois de mars.
M. Pouyer-Querlier se lève et demande que
la commission des finances se réunisse,
séance tenante , pour apporter un rapport

sommaire sur la proposition. La commission
des finances se réunit aussitôt.

M. Pelletan vient répondre au discours
de M. Fournier . Il reconnaît qu 'il faul met-
tre à l'index les livres qui peuvent empoi-
sonner l' esprit public , mais , dit-il , ce n 'est
pas là la question. Nous croyons cependant
que, telle était la première condition de la
réglementation dn colportage . Suivant l'ora-
teur , il s'agît seulement de faire cesser l'a-
narchie quo les passions politi ques ont in-
troduite dans la législation sur le col portage.

La discussion générale est close. L'arl. 1
est adopté à une faible majorilé. Sur l'art. 2
M. de Ravi gnan veut déposer un amende-
ment , mais ce n 'est qu 'après une discussion
des plus vives que M. d 'Audiffret Pasquier
se décide enfin à lui  accorder lu parole.

. France. — L ascenseurdu Grand Hôtel
de-Paris s'est rompu dimanche au moment
où deux emp loyés conduisaient à son appar-
tement une voyageuse allemande. Les trois
personnes, préci pitées dans le vide d' une
hauteur do cinq étages, ont élé tuées sur le
coup *

Home. — Un journal a inventé derniè-
rement , au profit des journaux qui lui res-
semblent , que Pie IX, enrichi par le Denier
de Suint-Pierre , a laissé Irois ou quulre
millions à son successeur et une somme
de 150,000 francs à su famille. C'est une
invention qui n 'a aucun fondement. Pie IX
n 'avait rien ; il n 'a rien laissé ni à son suc-
cesseur ni à ses héritiers. Ses livres , peu
rares , ct qui consistaient en hommage d'au-
teur , assez proprement reliés, ont été don-
nés à des établissements publics ou apparte-
naient à la Papauté. Le. Denier de Saint-
Pierre était pour saint Pierre , en argent ou
eu nature ; il l'a donné à mesure qu 'il le
recevait. Tout le monde sait que le Piémont
a Ole à saint Pierre les rentes et le sol , et
lout ce qu 'il pouvait lui prendre , mais il lui
a laissé considérablement de pauvres à nour-
rir. Par les aumônes des calboliques , Pie IX ,
qui n'a rien voulu accepter de ses spolia-
teurs impies , — Pecunia tua tecum sit in-
perditionem — a soutenu lui même avec
l'argent multi plié des fidèles , les services el
les serviteurs qui tombèrent à sa charge :
des églises , des prêtres , des missions , des
emp loy és nécessuiresot d'antres dont il n 'a-
vait p ins besoin , mais que les rap iues pié-
moulaises réduisaient à la nécessité.

Quelque abondantes qu 'aient été les res-
sources du denier de Saint-Pierre , elles
n'auraient pu suffire sans quel ques-uns des
prodiges que Dieu a coutume de fairo en
ces rencontres, pour assister si longtemps la
générosité de ses ministres. Ainsi l'Eglise si
souvent dépouillée , a pu de lout temps suf-
fire à ces nécessités perpétuellement renais-
santes et pressantes. Le christianisme, disait
Mgr Gerbet , est une grande aumône faite à
une grande misère. Depuis le Golgotha , cela
n 'a pas cessé d'être vrai dans tous les sens.
Sans la charité de Dieu , l 'humanité n 'a pas
ce qu 'il l"nut Pour vivre - Pie Ix a eté l'un
des hommes qui l'ont le mieux su et qui ont
le p lus hardiment compté sur la charité. Il
a donné ce qu 'il avait , il n'a rien ramassé
pour lui -même , et n 'a rieu lègue à son suc-
cesseur Des trésors , lui I II savait trop
ce que la rouille dévore et ce que mange le
ver. Il a la'836 à son successeur le trésor
vide de saint Pierre où il avait tant puisé ,
sachant bien que saint Pierre le remplira
toujours- .

Il appartient à la presse catholique , qui
veut être et qui sera de plus en plus la
presse de Saint-Pierre , de dire que cette
fontaine ne doit pas tarir. Léon XIII, soumis
aux exactions qui ont accru les souffrances
de P'e IX, n 'est pas plus riche ot n'a pas
beaucoup moins de besoins. Disons-le au
monde qui ne veut paa qne ces besoins de-
viennent insupportables.

Angleterre. — A la Chambre des com-
munes, sir St. Northcolo dit que le gouver-
nement oe connaît pas officiellement les
conditions de là paix et que la date de la
réunion de la conférence n'est paa encore
fixée-

A la Chambro des lords, le duc d'Argy ll
interpellera le gouvernement le 7 mars sur
la situation de l'Ang leterre à l'égard des
traités de 1856.

Sur la demande de lord Derby, la Cham-
bre a voté sans scrutin la queslion préalable
sur la proposition de lord Stratheden enga-
geant le gouvernement à prendre des pré-
cautions contre tout ngissement menaçant
sérieusement les traités de 1856 ot 1871.

QUESTION ORIENTALE

Semlin, 22 février. — Le prince Milan a
télégrap hié à la princesse Nathalie que la

Russie a rendu la place de Nisch et les en-
virons de cette ville à la Serbie et que les
négociations continuent entre St-Pétersbourg
et Bel grade au sujet des autres pays conquis
par les Serbes.

Le conseil des ministres a résolu d'en-
voyer M. Ristich au congrès dc Bade.

La Serbie consent à êlre représentée par
le grand-duc Nicolas dans les négociations
qui ont lieu à Andrinop le au sujet des préli-
minaires de paix.

— Londres, 28 février. — On mande au
Standard, de Constantinople , que le czar a
télégraphié au sultan que ses troupes entre-
raient à Constantinople si les Turcs retar-
duienl davantage la signature de lu paix.

Les conditions de la paix comprennent la
cession de l'Arménie et de la flotte.

Le Times confirme cette nouvelle.
On mande de Vienne , que le projet de

mobilisation partielle de l'armée autrichienne
a élé abandonné , mais le gouvernement de-
mandera aux délégations un crédit de 80
million de florins pour préparer une mobi-
lisation , si elle est nécessaire.

— St-Pétersbourg, 28 février. — Le Golos,
dans 11 n article très vif dirigé contre les re-
tards intervenus dans les négociations de
paix entre la Russie et la Turquie , déclare
qu 'il est temps de mettre un terme à ces né-
gociations que l' on traîne en longueur. Il
faut ou bion que la flatte bri tanni que se re-
tire daus la baie de Besika , ou bien qu 'il soit
donné à la Porte des preuves irrécusables
de l'inanité d'espérances fondées pur elle
sur la présence des monitors ang lais dans
la mer de, Mnrmarn.

Il faut, dit le Golos, signifie! à la Turquie
que , dans le cas où la paix ne serait pas si-
gnée à un jour  fixé ct le pl us rapproché
possible , les hostilités seront immédi atement
reprises par l'armée russe.

— St-Pétersbourg, 23 février. — L'Agence
russe dil que les négociations de pnix avan-
cent. Afin, de hâter la solution , le grand duc
Nicolas a, d'accord avec la Porte, transféré
à Sau Stefano le siège de ces négociations .

—Londres, 26 février. — Ou mande au
Daily News de Vienne que le comte An-
drassy assistera à la conférence , accompa-
gné de l'ambassadeur d'Autriche à Rome.

Le Daily Telegraph reçoit de Berlin l'avis
que la conférence ne se réunira probable-
ment pas avant le 1" avril , le prince Gort-
schnkoff alléguant qu 'il ne pourrait pas être
prêt plus tôt.

Lo Times publie une dépêche de Vienne
disant que les différends entro la Russie et
la Turquie semblent réglés. La Russie con-
sentirait à réduire l'indemnité de guerre.

Les délégations autrichiennes se réuni-
ront le 7 mars.

DÉPÊCHES TÉLÉflRAPHIOUES

, PARIS, 26 février.
La réunion du syndicat-général des indus-

tries textiles n examiné la question du tarif
des douanes el a décidé d'insister , pour que
le gouvernement et les Chambres baient
leurs études relativement nux tarifs, afin
d' apporter à l'industrie un soulagement in-
dispensable.

ROME, 26 février.
Le Père Secchi est mort ce soir.
Le cardinal Simeoni a été conlirmé comme

secrétaire d'Etat du Saint-Siège.
Le roi Humbert a conféré Ja grand' eroix

de l'ordre de Savoie au maréchal de Mac-
Mahon.

LONDRES , 26 février.
On télégraphie do Péra, le 25 février au

Daily Telegraph que les conditions de la
paix ne sont pas encore signées. Elles con-
tiennent toujours Ja cession de six cuirassés
à la Russie >

Les Russes s'efforcent de persuader à Ja
Turquie de laisser entrer les troupes russes
à Constantinop le. La Turquie s'y refuse.

FAITS DIVERS
Un terrible malheur a frappé joudi dernier ,

21, la ville de Parme. Les officiers de la gar-
nison procédaient à des expériences avec de
la dynamite. Une de ces expériences devait
consister à abattre un des séculaires maron-
uiers d'Inde qui bordent les avenues do «
promenade publi que. Ello était dirigée /'«r
le lieutenant Vittorio Bonsiguore , d°t%i&
On prétend que , no réussissant ' l'nconimio
dégeler au baiii-marie la dyne '«» fon ,é 0t a
dans la cartouche , il s an je'_ . Au con.

IffAt̂ ÇS4 aur8lt imra é'
di

¥expîosion ̂ Sé taîrible, épouvantable-,



le sol a élé tout autour ébranlé. Le malheu-
reux lieutenant Bonsiguore est tombé hor-
riblement mut i lé  dans la fosse pratiquée au
nord de l'arbre qu 'on voulait abattre ; un
fourrier et six sapeurs de cavalerie , qui as-
sistaient à l'expérience, ont roulé avec lui .
On ne peut  se faire une idée du spectacle
que présentait cette fosse comblée par les
corps de ces malheureux, déchirés, mutilés,
sanglants , entassés l' un sur l' autre , les vêle-
ments en lambeaux et couverts de sar.g,
Pour comble do malheur , la promenade
était à cette heure fréquentée par un graud
nombre de citoyens qui , attirés par la cu-
riosité, assistaient aussi à la funeste expé-
rience. Un graud nombre d'entre eux, une
vingtaine environ , out été blessés. Le lieu-
tenant Bonsiguore ot un soldat sont au nom-
bre des morts ; deux sont mourants ; quatre
autres sont dans un état grave. Ce doulou-
reux événement a jeté ta population entière
de la ville dans la plus profonde consterna-
tion.

I/AerocUiuite el le Crocodile.

II piiruît que depuis quelque temps, les
aéronautes n'ont pas de chance. A près M. Go-
dard , qui a fni l l l i  voir son ballon incendié
par une pièce d'urlilice, aux fêtes données
au nouveau roi d'Espagne ; après M. Charles
et ses déveines multiples k Marseille , voici
une correspondance de Calcutta qui  nous
raconte la presque tragique histoire de
M. Lynii qui , le 29 du mois dernier , en dé-
barquant d'un voyage aérien , a failli être
dévoré , lui  et son ballon , par un crocodile
des jungles de I Iloogly.

La nui t  arrivait , pas un souffle de brise
dans l'air. M. Lynn opérait assez rap id ement
sa descente et n 'était plus qu 'à 50 mètres
environ de la terre ferme, si toutefois on
peut appeler terre ferme les murais qui bor-
dent le fleuve sacré des Indous , lorsqu 'il
aperçut uu crocodile énorme qui s'avançait
avec une majestueuse lenteur vers le point
probable de sou atterrissement.

Avant que l'aéronaute lïit revenu de son
saisissement , le fond de ta nacelle , écrasant
les roseaux , venait de battre ta noue du ma-
récage, et le crocodile , à 15 pas à peine , ou-
vrait déjà sa large gueule. Heureusement,
M. Lynn trouve encore un peu de lest à
jeter, et le ballon péniblement se relève à
une dizaine de mètres.

Il aperçoit a lors quelques indous qui se
frayaient un chemin dans les jon cs épais :
après de longs pourparler s, les natifs se sonl
décidés à venir  mettre en fuite le monstre
et délivrer enf in  le pauvre nérouaiile , en
tra înant , à l'aide du cfihle, le ballon jusqu 'à
une terre p lus ferme et plus hosp italière.

Une remarque faite par M. Lynn , c'est
que le crocodile , en tournant autour  du câ-
ble, montrait, quoi que , en disent les natu-
ralistes, une grande agilité.

M. SOUSSKNS, Réducteur.

Petite poste.

M. T. d T. T. ( Valais) Nous avons reçu un
joli choix de souvenirs del*» communion, grand
formai , avec inscriptions. Si voua le désirez, nous
vous ferons parvenir des échantillons.

M. J. d R. (l'ribourg) Nous no possédons pas
d'autre horaire des chemins de fer que celui remis
aux abonnés àe la Libelle et del'Ami ' du Peuple.

M.  P. d E. {Berne.) Il nous est arrivé une
belle collection do gravures représentant les scè-
nes do ln Passion- Quand nous aurons reçu un
ordro précis , nous expédierons.

A Plusieu rs. Attendons tous les jours dos pho-
tographies d e N. S.-P. le Pape Pie IX sur son lit
de mort, for mat cartes do visites. Il nous en resle
encore que lqucs-nnos d'un formai plus grand.
Mal gré le grand nombre d'exemp laires vendus
et expédié s, nous n 'avons pu satisfaire qu'à unc
faible pa rtio des demandes.

Les photographies et portraits du Pape
Léon X lll ue larderont plus i'i arrivor. Nos an-
nonces en donneront des détails et le prix.
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OBUCATIOHBD 'ÉTAT. I»**! "«*«*«-. I «"*»*

1876-1892
1877-1886
1871-1890
1861-1895
1873-1897
18B0-18W

Fédérales 1867 
_ W. 1871 
BOroo , 1861-61-06-7 .-75 .
FrlbourR, l. Hyp. . . .

in. Ivi, ,. .,* * . . .  i « OTO

«¦ fà. garanti. 5 1880-18»» —

oaLiax- i-u,: . - an otinuiNB OK
»K*

Central « 1864-1888 —
;a 5 1888 96
f rf <1|2 1881 931/i
M «M» 1884 -

Hnrfl-F_.lt i l1 2  1879 »7
Oontral' c't Nord-Est • • • * ' l« J^-1892 801/4

tSSSL • ¦:::: Un.. j f„,
htëJS&i : : .  I • I < "!-iîX s.*

Cigares de Hambourg
El Vapor , par 1000 pièces, fr. 36
Zamora , » » 40
El CintodeOrion , » » BO
peut se procurer ces différentes espèces

d'excellentes qualités, chez

FEE BRAVAIS
jyÇJÏpWsS" Uoptt dins lous les Upluul (FER DIALYSE BRAVAIS) Recommand. \.u tous lu mtimm

$&ijî$M)m, Conlre f iHÈMIE , CHIOBOSE, DÉBILITE . ÉPUISEMENT , PERTES BLANCHES , dr.
^*&ffipHlS__K*r  ̂ t'c Fer Bravais (fer liquide en gouttes concentrées!, est lo seul exempt .'i
ff ë s x r & l y J i / f r i i .  loul acide , il n'a ni odeur , ni saveur et nc produit ni constipation , ni diarrhée , ni échauffe
_3t£_»!fiS^(__P metA' n* Ial'B ue ue l'estomac; de plus c"csl le «cul qui nc noircisse jamais les dents
*T**SKfâË| |3̂  C'est le plus économique des ferrugineux, puisqu 'un flacon duro uu mois

'fiy"pSg* Dépôt général à Péris, 13, rue Lafayette (prés l'Opéra) el .<¦ Phcla.
Bien so môllor dos imitations dnngoreusOB et exiger la marquo do labrlquo ol-contro.

Envoi gratis sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement.

Dépôt à Fribourg, chez M. Schaller.

DEPOT GBNEML POUR TOUTE M SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
t, TOULIOU^E:

GRASS ET ET TREMBLEY , UBRA ,RE8
4, RUF

i». ii'ji enève.
Le Catalogue eut envoyé franco à tontes les personnes qui. en feront la demande pax

lettre affranchie.
Un local spécial ©*t illici te pour rt-xpoNitioi» «|e ce(, ornement*.

Le prix do venle à Genève est le môme que celui du cutalogue.

GOMATERIE. 4

MOTS]

PORTRAIT

DU PAPE MM XIII
Photograp hie format cabinet : un exem-

plaire , fr. 1. Six exemplaires fr. 3.
La môme soigneusement miniéeà l'Iuiile ;

un exemplaire fr. 8.
Photograp hie carte de visite : un exem-

plaire cent. 50. six exemplaires fr. 2 , 50 c.

Photograp hie miniéc grandeur natu-
relle, fr. 25.

On expédie franco dans tous les VAeXs de
l'Europe conlre timbres de posle , ou lettre
recommandée contenant la valeur , s'adresser
i_ la Direction du Slendardo Catlolico. Borna.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE. GRAND 'RUE 10

WTOM^S m® ®m si»
PIE IX, sa vie, son histoire, son siècle, par

J.-M. Villefranche. 41"3 édition avec un por-
trait du Saint-Père magnifiquement gravé
sur acier. Splendide vol. in-8" broché , 550
pages. Prix : 7 fr.

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

Almanach illustré de Pic I X  et de la Sainte
Eglise par le P. Antoine. Prix : 40 cent.

I VAT-BOU
ACTIONS DK BANQUE Lnmi„ftU

Banque (Io Bille . . .
Assoc. bunq. de BMc . .
Banque connu, «le BMo .
Banque hvp. (le BMo . .
Compte d'Esc, dc Bàle .
Banque fédérale . . . .
Crédit argovien . . . .
Banque de W.iïtcrthoviï.
Crédit lucernois . . . .
Banque coru.Sclmf .ou80,
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor. .

id. de Mulhouse. .
Crédit lyonnais 

ACTIONS D8 C1IKIIINS T)B FEU
Central . .
Nord-Est..
Gothard . .
RiRM ¦ ¦-

'. '. '. . '
Art/i.-KiKiri . .
Ouest ,actions ancienne»

id. de priorité
Chemins dc 1er réunis .

Minerve , par 1000 pièces , fr. 86
Punch , » . 42
liidiaua , » » 54

cigares, de la couleur brune préférée
Frédéric Curti, à PAkazie , à St-Gall

(88)

Di-; i , -.

A l f  r il n D r la maison N° i w> r»e
V L I l U n L  de Lausanne, à Fri-

bourg, comprenant deux magasins , avec
cour et jardin. Les mises commenceront à
2 heures de l' après-midi, le 1" mars, au
bureau de M. l'avocat Renevey, rue
de Morat. (81)

3PIxoto$2n>-*a.'pliie@

PIE IX
LES PLIIS RÉCENTES ET LES MEILLEURES

reçues directement de Bome.
Grand format : fr . 12
Formai cabinet .* » Q 80
Petit formai-album: „ Q 40

En vente à l 'Imprimerie calholique.

IScusson tlu Pane
Armoiries r ichement coloriées , entourées

d'un crêpe avec le portrait p hotographi que
de Pie IX, comprenant au verso rémunéra-
tion dc tous les principaux actes du Pontifi-
cat de N. S.-P le Pape Pie IX ; litre et ini-
tiales en lettres argentées.

Joli follicule de quatre pages, pouvant
être mis facilement dans un livre de prières.

Prix : 0,1.0 centimes.
La douzaine: 6 fr.

BAPPOBT |VKBS6 M,, |g7] 0/ DEMANDÉ OVFKBT FAY_

2500 fi 76
200 4 _

entières 4 —
id. 0 G0
id: 5 376
id: 6
id. E
id. .
id. i
id. 4
id. .

250 .
250 G
250 8

3721/2 3711/2 871
3GO 3421/2 —

— «0 41*1/2
310 880 -
— 300 —¦_85 — —

467 1/2 -160 —
•105 4871/2 —

entières 4 50 | 1921/2 185
id: 3 — 86 80

SOO 0 267 1/2 257 1/2
entières . 2211/2 2133/1

id; 9 — 700 —
id: 60 — —

400 6 60 421/2 361/4
entières 2 — 162 1/2 150

AVIS
Mardi 12 mars prochain , à une  heure

après midi, à l'auberge de la Croix-Blanche
à Vil leneuve (Broyc), les frères Jacob du
dit lieu exposeront vendable par voie do
mise publique , sous de favorables conditions
une  maison d 'habi ta t ion,  de construction
solide et récente, avec grange , écurie, remise,
assots, four séparé , fontaine abondante et
intarissable , 13 poses en prés et champs
avee 11 poses en bois , le tout contigu for-
mant  un seul mas el renfermant une car-
rière en molasse facile à exp loiter , a 30 mi-
nutes de la voie ferrée, grande facilité pour
dirri guer , le terrain étant  légèrement in-
cliné.

Villeneuve, le 24 février. 1818
(80)

CBEDIT mmm
Messieurs les actionnaires du Crédit

Gruy érien sont convoqués en assemblée gé-
nérale ordinaire sur lundi 4 mars prochain ,
à 2 heures après-midi , au café du Cheval-
Blanc , à Bulle.

Tractaiiil» :
1" Exameu du rapport de gestion pour

l'exercice de 1877.
2° Approbation des comples de la Société.
3° Propositions éventuelles.

Au nom du Conseil d'Administration
Le Vice-Président

(79) Aaïf;. -Glassou.

__ AILI.ES A PAI1I

SIROP tA PME il» IF ZED
A baso Je Codéine »x .lo ro
Contro les llronehiies ,fUiumi

Irritations de Poitrine,__. c./iinti-lif_. Itittomnics.

Dépôt â Fribourg, à la pharmacie Roécdal

IMIf-MMM_l
spécialité dos Frôros BBANCA do Milan.
SO ans de succès en Italie, dans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient et cn Egypte.
Médaillé aux Expositions universelles de

Paria, de Vienne et de Philadelphie.

Le Femet-Iîraïu.a est la l iqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
recommandée par de nombreux médecins
comme préservatif des fièvres intermittentes
des pays de marais, des maladies èpidômi-
ques en général , el du choléra.

Le Ferncl-Krauca facilite la digestion ,
calme la soif , st imule l'app étit , guérit le mal
de tôle , le vertige, le mal nerveux; le spleen.

Celte liqueur , supérieure à tous les bilters
el amers connus, se prend tous les jours
avant le repas comme apératif. Après ie re-
pas, elle est un digestif énergique. On peu'
la mélanger avec le vermouth , le vin , Pea"1
de selt/., le café, etc.

Le Fernct-Sti-aiica, ainsi que le \et-
nnouiii de celte fabri que se trouvent on
vente à Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FaasuzEt, rue de
Lausanne, 17G ; dans la Conllserie do M. F.
MOOSBRDGGER, rue de Lausanne, 160.

Faveur exceptionnelle
On trouve à l 'Imprimerie catholique dès

portraits dc Pie IX , grand in -quar to ,  l i tho-
graphie., au prix de fr. 0,20 c. l' exemplaire.
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