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U MOU-RATION M LEON XIII

De môme qu 'en 1846, les révolutionna i-
res italiens firent autour  de Pie IX , nouvel-
lement élu , de l' agitation , l'acclamèrent
bruyamment  pour l' opposer a son vénéré
prédécesseur Grégoire XVI, de sainte mé-

moire ; ain si, la révolution cosmopolite cher-

che à établir un contraste enlre Pie IX , noire

Pontife regretté, e! son successeur Léon XIII.

S'il faut s'en rapporter aux dires de tous

les journaux de l'Italie, de l 'Allemagne et
de l'Angleterre, qui émargent aux fonds

dea reptiles , Pie IX était un intransigeant ,

Léon XIII sera un modéré , presque un libé-

ral. L'union va se faire, sous son ponliûcat ,

entre l'Eglise et le progrès moderne , entre
la révélati on et la révolution.

Voilà ce que disent et ce qu'affectent de

croire les j ournaux rouges, roses et bleus
qui font maintenant l'op inion dans l'Europe
révolutionnée.

Mais a v a n t  d'opposer Léon XIII à Pie IX,
on devrait bien examiner , — il nous le
semble du moins, — si Pie IX fut véritable-
ment nn intransigeant, on si, poussant jus-
qu 'à ses extrêmes limites la douceu r et la
miséricorde, il ne s'est pas inspiré des sen-
timents de niodéralion qui ont toujours
prévalu dans la conduite des Pontifes ro-
manis

L'Eglise est intransi geante , est intoléran le
pour Jes doctrines ; mais elle est miséricor-
dieuse pour les personnes, parce qu 'elle es I
mère et qu 'elle prend souci avant tout du
snlut des aines de ses enfants .

Quand Napoléon III et Victor-Emmanuel
B'unirent pour expulser de l'Italie ses an-
ciens princes et pour enlever à l'Eglise sou
domaine temporel , Pie IX, sans doute , con-
damna une pareille conduite ; mais il fu t
modéré dans ses revendications. Il ne sé-

para pas de l'Eg lise, d' une manière aolen-
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UN SUICIDE.

— En attendant , ils roulent en voiture et
nous boitons à pied dans nos souliers écoles,
quand nons en avons ; ils ont des hôtels
pendant que noua logeons dans dea trous ,
quand nous ne sommes paB jetés contre la
borne : ils mangent du cher , Us boivent du
..n , ot lour pipo culottée est une attrape qui
ne les empêche pas de fumer des cigares
de milord , dont chacun vaut le prix d'un
pain de quatre livrée. Autrefois ils s'en ca-chaient , maintenant ils s'en vantent , et
qn est-ce qno ça nous fait ? Nous sommes
pour les nommer députés , nous les nommons
députes ; ils sont bons députés puisqu 'ils
abîment tout. Aussi , quand ils vionnen t

ut-Ile et eu prononçant leurs noms, ceux qui
dépouillaient l 'Eglise. Il fut modéré.

Il ne chercha pas à exciter des troubles ,
ù soulever les populations contre le gouver-
nement italien. Il ne profita pas des émeutes
de la Romagne et du mécontentement des
esprits à Naples et en Sicile pour al lumer ,
dans tonte l'Italie , une guerre civile qui se
fflt terminée par l' expulsion des Piémontais.
Il fut modéré.

A la mort de Victor-Emmanuel , il ôta les
censures de l'Eglise que ce roi avait encou-
rues, et il lui accorda le pardon généreux
qu 'implora son repentir, ll fut encore mo-
déré.

Telle sern la modération de Léon XIII.
Elle s'exercera envers les personnes , mais
elle sera intransigeante pour les doctrines ,
et pour les droits de l'Eglise et du Saint-
Siège.

Gomment pourrai t - i l  en ôtre différemment
quand les domaines temporels du Saint-Siège
n 'appart iennent  pas au Pape , mais à l'Egliso ,
et qu 'ils lui ont élé douués , par la divine
Providence , pour le bon gouvernement des
âmes. Sans le pouvoir  temporel , les Papes
n'auraient  pas 'a liberté et l ' indé pmdance ,
qui esl nécessaire à leur ministère. Ils sont
rois, pour ne pas êlre sujets. On l'a dil mille
fois. C'est pour cette raison que nous ne
redoutons aucune faiblesse, aucune transac-
tion honteuse de la part de notre bien-aim é
Pontife.

Que si , par ce mot de modération , on en-
tend la prudence et la sagesse que doivent
avoir tous ceux qui sont charg és d' un gou-
vernement quelconque , Léon X1U en aura et
môme beaucoup. Il poussera la modération ,
la sagesse et la patience jus qu 'à leurs der-
nières limites. Mais il ne faillira point lors -
qu 'il s'agira de garder le dépôt de la foi et
du droit qui lu i  a élé confié , el de venger la
doctrine révélée .

nous faire leur boniment , on leur permet
maintenant de ne plus salir leurs mains
tout exprès avant d'entrer chez nous , oomme
on met dos gants beurre frais pour aller en
Bociété. Nous savons qu'ils ne croient pas
un mot de ce qu 'ils nous disent ; on s en bat
l'œil. Ça n'est pas  la question, comme il
radotent à l'assemblée. Qui donc , d'ailleurs ,
croit ce qu'il dit ? moi peut-être, quand je
dis que jo ne crois à rien... et encore ! Il y
a des momentB où mon cœur me fait si
grand mal que j'ai le sifflet coupe. Alors ,
quand l'haleine me manque , l'idéo me passo
que je vas claquer, et je n'ai pas p eur, ob !
non , mais j'ai froid dans mes oe , preuve
quo jo no suis pas bien sûr de dormir la
mort des chiens, c'est bête !

Il s'arrêta épuisé et si horriblement défait
que moi aussi, j'eus l'idée qu'il allait mourir
là tout d'un coup. J'avais sa main dans les
miennes ; elle était glacée et mouillée.

Je ne sais pas B'il y a nne malédiction
dans le fait d'avoir tenu une plume. Je vou-
lais êtro tout entier à ce malheureux et
j'aurais donné de mon sang pour trouver
en moi les paroles qu 'il fallait pour la gué-
rison de son âme; mais la tyrannie de mon
ancien métier m'opprimait.

J'ai essayé do te rendre le langage do
Pierre Blot tel qu 'il était et tu as dû penser
que je faisais maladroitement • du style » .
Non , c'était comme cela , et dans ma dou-
loureuse émotion qui , Dieu merci , était sin-
cère, j'épluchais, j e  critiquais malgré moi co
langage où l'honnête français de l'ouvrier se

Son passé nous répond de l'avenir.  Voici
comment il fut modéré à Permise, où il a
séjourné 8i longtemps : Quand les Piémontais
s'emparèrent de cetle ville et qu 'ils y établi-
rent leurs agents , il ne voulut  avoir aucun
rapport avec eux , et jamais aucune autorité
piémontaise n 'a franchi le seuil de sou pa-
lais.

Sa prétendue modération a éclaté aussi au
Vatican lorsqu 'il en prit possession, à la
mort de Pie IX, en sa qualité de Camerlingue
de la Sainte Eglise. II r econutque  seize gen-
darmes pontificaux n 'étaient pas d' une fidé-
lité irréprochable et il voulut  qu 'ils sortis-
sent immédiatement du Palais. Ce n'est pas
là tout-à-fait un acte de modération.

Il est élu el, comme on lui demande quel
nom il veut prendre , il choisit celui de Léon.
El ce nom est tout un programme, car to us
les Léons qui se sont assis sur la chaire de
Saint-Pierre onl déployé uue rare éner gie.
Le dernier d'entre eux Léon XII fit, pendant
les courtes années de son pontifical , une
guerre acharnée à la franc-maçonnerie et au
carbonarisme. Lt'on XIII ne faiblira pas non
plus , il ne pactisera pas avec les ennemis de
l'Eglise.

CONFÉDÉRATION
S. S. Léon XII I  vient d'honorer le Pins-

Verein suisse du télégramme suivant , en ré
ponse à ses f élicitations :

Au comte Scherer-Boccard à Lucerne.
Le Saint-Père exprime aux Associations

CalholiquesSiiisses sa reconnaissance et leur
accorde la bénédiction apostolique.

•J- LASAGNI, pro-secrétaire d'Etat.

A la suite de longues négociations, M. Kern
vienl de signer avec le gouvernement fran-
çais un traité pour te rapatriement des in-
di gents des deux pays.

Ce rapatriement aura lieu aux frais du
gouvernement intéressé, qni devra payer ,

mélangeait à peine de quel ques mots d'argot ,
mais s'égarait parfois jusqu 'à des façons de
parler qu» n 'étaient point du peuple.

Ja dois ajouter quo tout cela était enve-
lopp é et comme noyé dans l'acoent particu-
lièrement ignoble du voyou de Paris, rendu
plus repoussant par cette fati gue chroni que
des lèvres et cette épaisseur do la langue
qui dénotent l'habitude invétérée de l'ivresse.

Je cherchais do tout mon cœur un mot à
dire et je n'en trouvais point. Les dernières
paroleB de Pierre Blot semblaient me tendre
la perche, puisqu 'il avait émis de lui-même
un doute sur la Bincérité de sa complète
perdition.

II est très-rare que jo reste court , mais
°.ette , . .J'ava-8 le malheur d' observer , et
rien n avilit l'émotion comme cet espionnage
littéraire , vieille manie , hélas l invétérée
chez moi comme la soif de l'ivrogne ohez le
pauvre Pierre Blot !

Au lieu de parler jo secourus Pierre de
mon mieux, matériellement, et il en avait
grand besoin, car sa respiration s'était ar-
rêtée , et Bes youx tournaient. Ah I Tartufe
émancipateur ne mène pas paître aon trou-
peau dans de gras pâturages I En soutenant
Pierre relevé dans mes bras, je le sentais â
travers la toile de son sac, anguleux et lé-
ger comme nn squelette.

Madeleine était sortie avec le petit ,
qu'elle avait envelopp é do son châle pour
l'endormir au bon air du dehors. Pendant
que Pierre retrouvait péniblement son souf-
fle , j'entendais la voix un peu chevrotante ,

en outre, les frais de séjour et de traitement
de ses nationaux dans les hôpitaux, hospices,
asiles, etc.

Déjà tous les préfets français ont été avi-
sés de la ratification de la convention nou-
velle , afin d'aviser aux mesures à prendre
pour en assurer la mise en vigueur.

La statisti que nous ménage de temps à
autre den surprises assez désagréables. On
vient  de consta ter que les maisons et asiles
d'aliénés en Suisse sont parfaitement p leins.
Les 14 établissement comptent 3,256 pen-
sionnaires , alors qu 'il n 'y aurait place que
pour 3,200, cela fait un malade sur 850 ha-
bitants , ce qni est énorme. On assure que
sur

^ 
ce nombre il y a une forte proportion

at te in t s  de la folie de la vanité et des gran-
deurs.

Dans sa dernière séance , le Conseil fédéral
s'est occupé d' une question d'état civil. La
loi fédérale qui s'y rapporle n 'indi que pas
au juste sous quel nom de famille les enfants
illég itimes de femmes veuves ou divorcées
doivent ôtre inscrits dans les registres. Jus-
qu 'à présent, c'est le mode suivi par chaque
canton nui a prévalu ; il en est résulté des
inconvénients assez graves dans les relations
intercantonales parce que l'inscript ion a lieu
tantôt  sous le nom de fille , et t an tôt sous le
d 'épouse de la mère.

Pour obvier à ces inconvénients , le Con-
seil fédéral n décidé qu 'à l'avenir tout enfant
illégilime dont la mère est étrangère au can-
ton sern inscrit sous le nom que porte la
mère sur son acte d'origine.

On annonce que le général de Roder , le
représentant de l'Allemagne eu Suisse, a
reçu do Victor-Emmanuel , peu avant sa
mort , le grand cordon de l'or dre de la Cou-ron ne.

NOUVELLE S DES CANT ON S

Xiirivh. — La loi fédérale sur les fabri-
ques commence à porter ses fruits. Dea
établissements importants ont décidé de ré-

maia si douco de ma vieille femmo qui chan-
tonnait le Noël du pays , avec lequel toua
nos enfants à nous avaien t été bercés. Elle
disait :

J ai vu du saint Paradis
Lu porto tout 'grnnde.

L'onfant Jésus nvnit mis
Sa belle guirlande.

La bonne vierge a genoux
Faisait risette et joujoux ;
Mon petit Seigneur si dou»

Aura mon offrande.

Pierre retrouvait justement aa roapiration.
Il me remercia du regard et son regard était
bon. Sa figure , cn ce petit moment  de bien-
être , et si on l'isolait des objets qui l'en-
touraient , valait bien mieux qoe aon lan-
gage. Il me dit :

— Vons avez ern que j'allais passer , paB
vrfli P Mais oe n'eat pas si dangereux que
ça en a l'air. Je suis fort et le coffre est
fameux.... Qu'est-ce qu 'elle roucoule , la
dame ?

Il prêta l'oreille au ohant de Madeleine
et quand il out saisi les derniers vers, il re-
prit aon mauvais pour a'éorier :

— Ahl  maia non l  n'en faut pasî  c'est .
trop bête I On eat abruiti , c'eat vrai , w*'»
pas comme ça. Si votre petit J6BOB W
dans votro paradis ou ailleurs, »" "0'oura
est-co qn 'il laisserait travailler nos gont
de cantine ? Nos farceurs à nous H

 ̂
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nos maîtres et noB- omwwg"!» :̂ ça a0
les servions tout en j o  raVBgent
couçoit puiaguiis eu-.-"-b



nuire les salaires; ce résultat était facile à
prévoir et ies districts manufacturiers du can-
ton de Zurich qui ont rejeté la loi et surtout
le principe de la journée normale ne se sont
pas trompés à coi égard, malgré toutes les
assurances contraires dont les partisans de
loi ont élé si prodigues Mais il n 'y a plus
maintenant qu 'à accepter le fait accomp li ,
car le moment n'est guère propice , en pré-
sence du marasme général , pour organiser
des grèves et réclamer une aiigi_e< tation de
salaire. Ou a sacrifié «e princi pe de la liberté
individuelle de l' adulte , sous le prétexte de
protection , à la réglementation excessive , et
il faut naturellement en supporter les con-
séquences.

' Cri. — On lit dans la Nouvelle Gazelle
du Valais:

« Le canton d'Uri nous fournit  une preuve
sans réplique des absurdités de la statisti-
que fédérale basée sur les caprices des ex-
perts pédagog i ques. Ainsi , tandis que ce
canton n 'a eu que le 9 pour cent de recrues
renvoyées aux cours comp lémentaires de
1816, la proportion en descend à 54 pour
cenl en 1877 , c est-à-dire que subitement ,
do parla  volonté des examinateurs fédéraux ,
le canton d'Uri est devenu 6 fois plus igno-
rant en 1877 qu 'il ne l'était en 187611111
suffit de relever de pareilles impossibilités
pour rendre toute ultérieure discussion su-
perflue : la valeur des statistiques militaires-
pédagogiques est jugée, il n'y a plus qu 'à
tirer le ri d ean.

« Ajoutons cependant que le canton d'Uii
n'est pns le seul qui , toujours d'après les
fameux tableaux en question , présenterait
d' une année à l' autre une variation phéno-
ménale dans l' elat intellectuel de sea re-
crues >

St-Gall. — Un vol audacieux a été
commis , dernièrement , à Nesslau. Un pro-
priétaire , qui  avai t  subi dans les dernières
inondations des perle-! considérables , avail
misde côté environ 1000 francs provenant
de secours à lui accordes pour restaurer un
peu son domaine. Un ouvrier italien , qui
était , ou ne sait comment, au courant de c
fait , pénétra , eu l' absence du propriétaire ,
dans la maison de ce dernier , et s'empara
des fonds. Il a pu ôtro arrôlé alors qu 'il était
encore porteur d' environ 800 fr. Il avait
déjà dissipé une partie de la somme volée
pour s'acheter des articles de voyage et
d'habits.

4>rimons. — On mande de Valtehne
qu 'un petit enfant, qui était entré dans un
étable où se trouvait un porc , fut en partie
dévoré par le vorace animal.  Quand les pa-
rents , qni le * herchaie-it , découvrirent le
pauvre petit , il n 'avait plus de tôle , et un
bras élait arraché du tronc.¦— On lit dans le Frète Millier :

A Teglio , dans la Valleline , une petite fille
de 4 ans , seule à la maison avec sa mère, a
été brûlée à la cuisine sans que sa mère, qui
se trouvait eu mal d'enfant , pût venir à son
aide.

Vaud.  — On écrit d'Oleyres: Dimanche ,
à i heure de l' après-midi, une foule nom-
breuse accompagnait au champ du repos, la
dépouille d' un nonagénaire , qui a conservé
ses p leines facultés jusqu 'à sa dernière heure.

dit : « Il n'y a pas de bon Dieu , » mais mon
père a poussé à la roue, ma mère ansai...

— Qui sont-ils donc, votre père et votre
mère ?

— Un coquin bien malade et une coquine
qni se meurt , mon journal le dit. Le coquin ,
c'est l'ancien monde, la coquine , o'est vorte
société encore plus ramollie que méchante.
Qnant à mon pèro en chair et en os, il n'a
en garde de me dire son nom , ma vraie
mère non plus. Je los gênais ; à lune je rap-
pelais une honte certainement , à l'autre un
crime peut-être ; ils m'ont abandonné tous
les denx, ils oht bion fait. C'est l'enfant
oomme moi , ce .sont les enfants semés par
le vice bourgeois, bien sage, bien décent ,
bien lavé, bien rente, bien respecté, les mil-
liers les millions d'enfants trahis, jetés hora
de la maison, déposés à gauche de la grande
touto commo on entasse les ordures le long
dea trottoirs, c'est nous , les rebutés , qui pren-
drons le trottoir , et la rue, et la maison , e
touut t Quand môme il y aurait un Dieu , il
Berait avec nons, mais nons n'en voulons
paa -, on BOUB a miB hors de Dieu commo du
reste 1 Et je conseille aux bourgeois , nos pa-
pas, de nona parler de famille 1 Ils sont jolis
dans ce rôle-là 1 Et de patrie I La famille ,
c'est l'héritage , ni terre , ni aïeux : nous n'a-
Tons ni héritage, ni terre, ni aïeux, ni père,
ni mère, ni frères, ni sœurs, par conséquent
ni famille, ni partie J... Eh bien 1 noua lais-
sons tont le reate, maia nous voulons uno
patrie. Nous y avons droit. Et comme notre
patrie est possédée par nos papas dont nous

NeuchAtel. — Dans son numéro du
i décembre écoulé , le Bulletin administra-
tif de la républi que française annonce une
nouvelle qui nous intéresse comme Suisses ro-
manda La Grammaire comparée de M. Ayer,
recteur de l' académie de Neuchâtel , a été
désignée par le ministère de l'instruction
publique de Frauce pour ôlre étudiée par
les candidats à l'agrégation de grammaire
[on sait qu'il n'y a que les agrégés qui puis-
sent ôlre nommés professeurs dans les l y-
cées). C'est un titre tout exceptionnel que
cette désignation accordée à tio ouvrag e pu
blié par un étranger.

Genève. — M le major Ed. Pictet à
Genève vient de publier une carte sous-ma-
rine en deux feuilles donnant à l'échelle de
Il 12500 le tracé du Petit Lac , c'est-à-dire de
la région comprise entre Hermance , Versoix
et In rade de Genève. La carte donne en ou-
tre la contrée nvoisinaiit le lac jusqu 'à une
dislance qui varie de 2 à 4 kilomètres , avec
des courbes de nivea u espacées de 4 en
4 mètres ; quant  au sol lacustre , il est figuré
par des courbes a l'équidistance de B mètres,
rapportées an repère de la pierre du Niton
("376-.8G , au-dessus du niveau de la mer).
Le trait  bleu de la rive du lac est à la cote
de 375"* et représente le niveau des basses
eaux moyennes.

— On annonce de Genève le décès de
M le colonel fédéral Auguste Borgeaud , de
Pull y, précédemment à La Vallée , où il s'é
tait  fait apprécier comme chef de fabrique.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

T.ottroR «le Paris.
Cprrn * pond «ne*-, particulière de là Liberté)

Paris, 26 février.
Trop de zèle !
Certains républicains auraient voulu que

le maréchal intervînt personnellement au-
près des sénateurs de droite , pour les déci-
der à voter le bud get des dépenses avant le
1" mars. Il leur plaisait môme que le prési-
dent menaçât de donner sa démission en cas
de refus.'

Créer nn conflit entre les denx pouvoirs
conservateurs serait évidemment très habile;
mais nous ne croyons pas que le maréchal
soit encore assez prisonnier des gauches
pour se prêter à cette intr i gue par trop
génoise.

Il faudra une autre occasion d'obtenir la
démission du maréchal et de porter M. Gam-
betta à la présidence de la ré publique dee
aveuglés.

Nous n'en avons pas fini avec le système
des douzièmes provisoires : les meneurs dea
gauches, toujours en grande défiance , ne
veulent pas voter le budget des recetteB
avant la fin de l'année, de manière à gagner
l'époque du renouvellemen t du premier tiers
du Sénat, renouvellement qui doit assurer
une majorité républicaine dans la haute
Chambre.

M. de Bismark fait bien les choses avec

puisque lenrs dents sont des crocs qoi l " !>~
chent les fondements de votre vieille bara-
que sociale...
- Vous n'êtes pas né ouvrier I dis-je en

l'interropant malgré moi, car j'avais eu des-
sein de me taire.

Pierre cessa de me regarder.
— Je ne sais bas ce que je suis né, re-

pondit-il tout pas en ramenant la pean de
son front Bur aes yeux.

Puis soudain , dressant contre ma figure
sa face blême où éclatait à l'improviste une
redoutable conscience, il ajouta entre ses
dents serrées :

— Non , je ne sais paB.... mais je hais
mon père et ma mère 1

— Ils sont vivants ? demandai-je.
— PaB ponr longtemps, si ça dépend do

moll
Je frissonnai , mais il se mit à ricaner

comme an commencement de notre entretien,
puis il reprit :

— Ne craignez pas. Je fais des fi gures
de rhétorique, oomme dit mon journal , nn
bon 1 qui tape la calotte , faut voir l Et de-
vinez où j'ai appris à lire mon journal ?
chez les Frères...

— Ah I m'éoriai-je, vous avez été chez les
Erère.

— Oui.
Et vous les décleBtez ?

— Oui... à présent.
UB vous ont fait du mal ?
Non.... j e me suis fâché, aBBez dur

comme ça, contre le premier malin qui m'a

noB radicaux. Dans la note officieuse com-
muniquée à la Gazrtte de l'AU&magne du
Nord , il esc déclaré, à propos de la France ,
qne les gens désagréables à l'Allemagne ne
BODt plus au pouvoir.

L'amitié s'affirme , mais depuis 1870 nous
étions suffisamment renseignés sur les sym-
pathies des Prussiens pour le radicalisme et
vice versa.

I\ eBt question do faire frapper à l'effi gie
de M. Bardoux une médaillo commémorative
de la discussion du bud get des cultes. Le
côté piU représenterait le ministre-avocat ,en robe, le côté face porterait la devise :

Baculus in manu Gambetta 1878.
Le bud get des cultes sera l'objet , au Sénat ,d'une discussion part iculièrement sérieuse.

Trois amendements , entre autres , dé posés
par M. Lucien Brun , seront ènergi quement
développ és et soutenus.

Toute nne intrigue se prépare, dit-on ,
pour la vérification des pouvoirs de M. do
Mun. Msigré les conclusions du bureau , l'ex-
trême gauche veut obtenir l'invalidation et
se prépare, à jouer de ses grands moyens
pour y réussir.

Le bruit court que M. Gambetta n'admet
pas la candidature Clovis HugueB , à Mar-
seille , et qu 'une autre candidature républi-
caine patronnée par lui, serait à la veille de
Be produire.

Nous gagerions le contraire : Clovis Hu-
gues a trop do chances d'ôtro élu pour que
M. Gambetta se hs.eflrâ p h !e combattre. Il
le subira comme caudiUar , sauf à l'exécuter
comme députe.

On m'écrit du palais de la BourBe :
« Le marché financier se montre toujours

indécis , tourmenté par les émotions les plus
contradictoires d'espérance ot de crainte, ce
qui entretient nne immobilité presque abso-
lue tant dans les transactions que dans les
pri x de nos rentes. Il en est de même sur
les principales Bourses du continent , per-
sonne ne pouvant se prononcer au milieu de
toutes ces hypothèses soulevées par la ques-
tion d'Orient et avec les chances quo fout
courir les approches de la liquidation. »

LultreM de Veru-illle*.
(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles, 2(1 février.
Les Bureaux de la Chambre ont nommé

aujourd 'hui  la commission pour l 'examen
du projet de loi ayant pour objet la déclar a-
tion d'ulililé publi que d' un canal dérivé du
Rhône en vue de l'irrigation des terres et
de la submersion des vignes dans les dépar-
tements de l'Isère , de la Drôme, de Vau-
cluse , du Gard et de l'Hérault. La majorité
de la commission ct notamment M. Barodet ,
sont opposés à ce projet.

Nous croyons devoir reproduire le texte
de l'amendement très important déposé par
M. de Raviguau a la loi sur le col portage et
pris en considération par le Sénat. « Ajouter
à la fin de l'art. 1" la disposition suivante :
Celte déclaration ne sera admise qu 'à charge,
par le déclarant : 1° de justifier qu 'il est
Français , domicilié , suivant les cas, dans la
commune ou dans l'arrondissement; 2° de

ne sommes pas les héritiers, par leurs da-
mes qui ne sont pas nos mères, par leurs
jeunes messieurs qni ue sont pas nos frères
et par leurs demoiselles qui ne sont pas nos
sœurs , nous balaierons tout ça, mort on vif ,
cm ou cuit , à coups de votes , à coups de
fusil , comme ça se pourra.. . et ils ont bien
tort , entendez-vouB , ceux qui nous accusent
do vouloir partager.... Partager avec qui ?
Nous ne partagerons rien , aveo personne ,
nous prendrons tout I D'abord ponr avoir
tout et ensuite pour que nos papas n'aient
ploB rien. Voilà l'ordre et la marche 1...

Jamais je n'interrompais Jean. Mais
comme il s'arrêta ici pour reprendre ha-
leine, je lui dii :

— Vieux Bocialiste , ce n est plus ton
Pierre Blot qui parle , c'eBt toi l

Il eut nn sourire en essuyant Bon front
mouillé de sueur .

— C'est , me répondit-il , le travers des
plus grands écrivains de ce temps-ci , qui
commencent toujours par faire parler lenr
Pierre Blot et qui finissent par bavader eux-
mêmes. Ta as bien fait de me rappeler à
l'ordre. Quand ma marotte du vice bien ha-
billé me tient , on ne sait pas jusqu'où je
penx aller , et au temps où je faisais enoore
des livres, j'ai soutenu cette thèse (aBBez
brillamment , ma foi !) que la granda et sa-
lutaire chose qui s'appelle la LÉGITIMITÉ ,
dans le langage politique , eBt morte du vice
majestueux et collet monté deB « belles an-
nées » de LoniB XIV , encore plus que du
vice débraillé de Louis XV. (A suivre.)

produire un extrait de casier judiciaire éta-
blissant qu 'il n'a encouru auenne condamna-
tion entraînant la perte des droits civils ou
politi ques ; 3° de fourni r un certificat d'iden-
tité. > La commission propose une rédaction
différente; mais le fond reste le môme , et si
cet amendement môme modifié est adoplé ,
comme nous avons tout lieu de l'espérer , il
détruira quel ques-uns des dangers apportés
ù la morale publi que par l'élasticité du pro-
jet de colportage rédigé par la Chambre
basse.

Il est regrettable qu 'après une épreuve ,
déclarée douteuse par le bure au , mais qui ,
pour nous comme pour beaucoup de spec-
tateurs , portait adoption , Ja Chambre haute
ait définitivement repoussé la disposition ad-
ditionnelle très opportunément et très cha-
leureusement défendue par notre honorableami M le baron de Lnreii.ty, qil j porLait:  « Ilne peut être colporté aucun journal conte-
nant tout ou parlie d' une œuvre interdite
par la commission de col portage. » Quoi
qu 'il en soit , il paraît certain , dès mainte-
nant , que le projet sur le col portage ne sera
voté qu 'avec de sérieuses modifications.

On affirme que M. Gambetla a eu , hier
soir , une nouvelle entrevue avec l' ambassa-
deur d'Allemagne. Il nous semble que
M. Gambetta s'occupe beaucoup plus de no-
tre dip lomatie qu 'il n'est nécessaire pour le
bien de la France.

En Séance uu Sénat — On constate avec
regret de nombreuses absences à droite. Le
procès verbal lu , M. Pclletan vient affir-
mer que l' estamp ille a élé refusée par la
commission de col portage , au discours pro-
noncé en 1872 par M. Depeyre sur l'Inter-
nationale. M. Depeyre indigné de cette insis-
tance, maintient ènergiquement le démenti
qu 'il a opposé hier à l'insinuation de H. Ber-
ll iai i l t :  Jamais il n 'a demandé l'estampille,
et , par conséquent , on ne la lui  a jamais
ref usée. Lu gauche, qni m; s'ait pas, semble-
rait-il . ce que vaut la parole d' un honnôte
homme , accueille cc nonvceaii démenti par
des rires offensants. Le président , qui ne
paraît plus avoir un sen/irnc t bien net de
la dignité et des convenances parlementai-
res, se contente de dire : L'incident est clos.

M. llérold combat ramondcnie i i tdeM.de
Ravig-in-i. IJ voudrait que la loi Bardoux
fût volée telle quelle , mais il accorde auxsentiments du sénat que l'on peut nc.oopter
celte parlie de l'amendement : « Le colpor-
teur fera la preuve qu 'il n 'est point privé
de ses droils civils et politi ques. » C'est en
somme la pensée de l' amendement.

M. de Marcère accepte avec humil i té  la
concession promise par M. llérold.

M. de Lareinty veut prendre la parole.
Les gauches se mettent à crier.
¦ Vos clameurs ne m'empocheront ja-

mais de remp lir mon devoir » , riposte l'é-
nergi que sénateur. Et il déclare qu 'il n'ac-
ceptera pas sans modifications importantes
un projet de loi qui ne parait s'ôtre occupé
que de laisser toute liberté d'empoisonner
l'esprit public par des publications infâmes.

Deux réponses de MM. Leroyer et Du-
faure , puis on métaux voix l'amendement in-
tégral de M. de Raviguau. Il est repoussé par
136 voix contre 123 ; mais une grande par-
tie de son texte figure dans une disposition
additionnelle de In commission qui est
adoptée.

L'art, i" mis aux voix est volé avec ces
importantes modifications L'art. 2 est éga-
lement volé avec une disposition addition-
nelle déposée par M. Polloport-Biirète , ten-
dant à empêcher les fausses déclarations.
Enfin l'ensemble de l'article est adopté par
164 voix contre 95.

Après le vole , M. Léon Say dépose le pro-
jet de loi portant ouverture du crédit de
mars par douzième. La commission sur la
proposition de M. Pouyer-Quertier se réu-
nit immédiatement , afin de pouvoir déposer
sou rapport au cours de la séance et M. le
général de Ladmirault monte à la tribune
pour discuter le projet de loi sur l'état-ma-
jor

Ii«tlre« «le Rome
Correspondanceparticulièredela LIBERTÉ.,)

Rome, le 25 février 1878.
La presse révolutionnaire d'Italie n'a pas

manqué l'occasion d'exalter la sage prudence
du gouvernement qui a daigné respecter
pendant le Conclave la liberté des cardinaux.
Ou se garde bien de dire, il est vrai , que le
gouvernement italien en a agi de la sorte
pour des motifs d'intérêt personnel , qu 'il
avait eDgagé solennellement sa parole, en
un mot , qn'il a rempli un devoir élémentaire
el qu 'ainsi , plus on veut l' en louer , et plus
on fait croire que l'événement est vraiment



extraordinaire , qu 'il ne faut pas le prendre
pour un acte naturel et normal de la part
de ses auteurs , bref que c'est un prodige de
voir le gouvernement italien tenir uue fois
sa promesse.

Quoiqu 'il en soit , un fait nouveau et dont
le télégraphe a dû vous donner déjà la pre-
mière annonce , est venu révéler la nature
intime de la liberté laissée au Saint-Siège.
C'est tout juste la liberté que le spoliateur
se voit parfois contraint de laisser au spolié:
la liberté de vivre , mais d' une vie sujette i
un pouvoir hostile, d' une vie exposée con-
stamment aux plus vils outrages , d'une vie
en un mot , telle qu 'on la laisse aux criminels
vulgaires : |a vie du prisonni er.

Hier môme , tandis que les feuilles révo-
lutionnaires invitaient  encore le nouveau
Pape à sortir enliu du Vatican , à se montrer
« libre , « à faire la « conciliation , » une
f oule abrutie par de longues impiétés a pu
assister impunément, ou plutôt applau dir
avec une épouvantable frénésie aux outra-
ges les plua abjeels qu 'il soit possible d'ima-
giner contre l'Eglise et contre son Chef au-
guste, et cela au cœur de cette Ville Sainte ,
daus uu amphithéâtre transformé eu salle de
réuniou publique , le tout avec un consente -
ment formel des autorités et en dépit de la
fameuse loi des garanties dout le premier
article déclare la personne du Pontife invio-
lable à l'égal de celle du roi.

Le meeting dont je parle est celui-ia
môme que le préfet de Rome avait d abord
interdit pendant que se tenait le Conclave .
Hier, les autorités italiennes ont cède aux
désirs de la populace : triste preuve de leur
connivence el de leur faiblesse. La justic e
divine les condamne aussi à se contredire
et à signaler d'elles-mêmes au monde catho-
lique leur perversité native.

C'est au centre de Rome, tout près du
Corso, que le meeting a été tenu hier , di-
manche, à l'heure des dernières messes. Le
lieu de l'affreuse réunion élait l' ancien
mausolée d'Auguste , plus connu sous le
nom d'amp hithéâtre Corea , à cause des cho-
régrap hes qui se produisent d'ordinaire de-
vant le public. L étaient , celle fois , les sal-
timbanques de la Révolution , des hommes
inconnus , mais agissant au nom des sectes ,
qui paraissaient sur les tréteaux de l'amp hi-
théâtre et qui exhalaient librement leur
haiue , en présence d' un millier de claqueurs
qui , de fait , ont vivement applaudi toutes
les éuormités des orateurs du meeting.

La réunion avait pour but de protester
contre la loi des garanties et , en particulier
contre le l'ait de Ja tenue du Concla ve à
Rome. Ainsi on ne veut pas du droil com-
mun de réunion du Sacré-Collège et l'on
proteste cependant du même droit , étrange-
ment dénaturé , pour demander l 'abolition
de ce droit primordial , indéniable?! O h l
les vilains farceurs et comme ils se sentent
à leur aise sous la protection des autorités
italiennes.

Ces autorités ont été représentées au
meeting par des gardes et des délégués de
la sùrèlé publique. Je dois ajouter qu 'ils
n'ont pas trouvé un mot à redire aux abo-
minables excès dont ils étaient les témoins
impassibles. .

Un des orateurs du meeting, le nommé
Nablaca, a proféré ce blasphème infernal ,
que je transcris eo frémissant : « Pie IX est
« mort , et moi JE CKACUKEN PASSANT SUII SON
CADAVRE , i !!! Un a d'il , en parlant de Léou
XRI :. < Lions ou renards , les papes seront« toujours des loups ravisseurs. » Un troi-
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De tels excès devaient porter en eux-
mêmes leur châtiment et , eu effet , le châli-
meut a été terrible. Ceux-là mômes qui ont
outragé l'Eglise et son Chef ont attaqué avec
ûon moins de violence le gouvernement ita-
lien et la monarchie. Ils ont invoqué € ia loi
du grand niveau égalitaire. »¦ C'est ea ce jour , a dit le citoyen Bacci ,
que doil s'allumer à Rome l'étincelle de l'é-
mancipation mondiale. » Mais le dernier ex-
cès de la violence était réservé au citoyen
Nabisca , à celui qui avait proféré le plus
odieux blasphème contre la sainte mémoire
de Pie IX. < La monarchie et la papauté,
B est-il écrié , marchent d'accord (sic); ilja ul tuer l'une pour tuer l'autre. »
ri» rr ) ?-0int du compte-rendu , le journal
ae t Italie marque des applaudissements

prolongés qui auraient étouffé les protesta -
tions désormais impuissantes des gardes de
la questure. Le môme journal constate que.
la foule s'est séparée en criant : Vive la li-
berté, et que l' on a entendu aussi quel ques
voix demandant qu'on mine le Vatican ou
qu'on y mette le p étrole, « A part ces cris ,
ajoute naïveme nt l'Italie , l' ordre n 'a pas
cessé de régner un seul instant. » Quel or-
dre ! el comme on voit que le bon sens est
oblitéré au point de perdre les plus simples
notions des idées el des mots \

En présence de ces abominations inouïes
commises impunément à Rome, il faut que
tous les calholi ques protestent du fond de
leur âme. On sait , en effet , que le Vatican
est ouvertement menacé , au su et dn con-
sentement des autorités italiennes.

L *Opinione publie une lellre anonyme
dans laquelle on propose de changer l'ho-
raire jusqu 'ici établi pour la visite des gale-
ries du Vatican. D'autres demanderont bien
tôt que la garde des musées soil confiée aux
soldats italiens ; enfin on ne sera pas salis-
fait tant que le Vicaire de Jésus-Christ aura
une pierre où reposer sa lôle. V.

Rome, 26 février.
La question de Trieste et de Plstrie re-

vient à Ilot. Le journal la Capitale publie
« bien volontiers » la communication sui-
vante qu 'elle reçoit du comité triestin :

« Frères I
t Un écho douloureux est arrivé ces jours-

ci jusqu 'à nous, pour accroître notre tor-
ture et exaspérer notre patien ce pour nous
faire maudire davantage notre injuste ser-
vitude.

La presse et la renommée avec leurs
mille voix ont divulgué la triste nouvelle
que , si daus les futures conférences, le gou-
vernement pouvait  avec espoir défendre
la cause du pays de Trente et môme pour
cette ville sans ses limites naturelles. Pour
Trieste et pour ITstrie il y aurait l'opposi
lion du veto de la Germanie.

Si de tels bruits ne vous émouvent point
et ne provoquent pas des manifestations et
des protestations à notre avantage , nous
aimons à espérer qu 'ils sonl entièrement.
dénués de fondement.

Toutefois I expérience nous a appris à ne
point nous départir de la vigilance et à ne
point nous fier aux apparences et moins que
jamais aux arrangements possibles de la di-
plomatie.

A tout prix nous voulons ôtre réunis à la
commune patrie et nation.

Trieste et Plstrie à tous risques — Trente
sans Trieste, jamais.

Que ce soit aussi votre cri de guerre en
faveur de vos frères non-rachelés.

Le passé nous instruit  et nous encourage .
Rappelons toutes les glorieuses initiatives

de ce noyau de preux patriotes qui sauvè-
rent tant de fois le gouvernement italien
de pactes d'opprobre , en le traînant par
f orcée atteindre les destins d'Italie.

C'est à ce splendide noyau , vraie étoile
d'Italie ; à vos associations libérales , vérita-
bles interprèles du sentiment national , que
nous en appelons par votre moyen , afin que
secouant l'indifférence des multitudes , et
ayant appelé les élus en masse, il surgisse
uue de ces affirmations nationales qui puisse
ilissuader des sottes et terribles oppositions ,
qui que ce soil, étranger ou italien , qui vou-
drait abuser du pouvoir .

Aidez nous , non seulement par votre
presse, mais eucore par réunions , meetings,
députations , souscriptions , enrôlements , par
la parole et par les armes.

En vous nous trouverez vos dignes frères
— votre cri d alarme, nous ne vous le fe-
rons pas rép éter — il nous trouvera prêts.

Prêts, les armes à la main , à vaincre ou
mourir , à saluer , en mourant , Trieste ré-
duite en une niasse de ruines , plutôt que
d'ôlre spectatrice non-veugée d' un infâme
marché, d'un nouveau sceau de servitude .

Trieste et Istrie à tout prix, — Trente
sans Trieste, jama is.

• Frères, secours et prompt et efficace I
« Trieste , 16 février 1878. »

La Capitale publie de même la réponse à
cet appel. Le document est signé par le ré-
publicain Federico Campanella , que la Ca-
pitale appelle « une illustration du patrio-
tisme italien. » Voici le texte de cotte ré
ponse ¦

Gênes, 16 février.
Glorieux citoyens,

Je vous remercie du salut fraternel qu 'il
vous a p lu de m'envoyer dans votre pre-
mière assemblée générale ct je le rends avec
toute effusion de l'âme à la patriotique as-
sociation qui a pris la haute mission de faire
disparaître du front auguste de l'Italie la
dernière tache de la servitude étrangère.

Le noble , but que vous vous proposez ,
vous constitue les interprètes véritables du
sentiment national et vous assure le concours
de tous ceux qui ont une goutte de sang ita-
lien dans les veines .

Agitez avec persévérance et courage le
pays en faveur de uos terres nou-rachelées
et vous ne manquerez point le but. Si au-
jourd 'hui vous êtes une poi gnée , demain
vous serez des phalauges , et le jour  après
une nation.

En avant , en avant, sans halle ni trêve.
Je vous salue fraternellement

Votre
(Signé) FRéOéRIC CAMPANELLA .

France. — On écrit de Paris au Jour-
nal àe Genève :

a Tout le monde regarde la paix de San-
Stefano comme l'acte mortuaire de l'Autri-
che. C'est unanime . Un Autrichien à qui je
fais mes comp liments de condoléance , me
répond : « Vous pouvez aussi, en France ,
< commander votre deuil en même temps
« que le nôtie; allez , ne vous occupez plus
« de votre armée ni de rien ; faites des vau-
• devilles. Il n 'y a plus que deux puissances
<• en Europe , la Russie et l'Allemagne. »

Home. — Uu écrit de Rome au Jour-
nal de Qenèv-3 :

« Pio IX n'a laissé à sa famille que l'an-
cien patrimoine des Mastaï-Ferreti , qu 'il
avait reconstitué , à la longue , de son argent.

« Léon XIII n'enrichira pas non plus la
sienne outre mesure. Il eBt encore plus par-
cimonieux que Pie IX dans sa vie privée.

« Je n'ai jamais mangé aussi mal qu 'à sa
table, me disait tout-à-1'h-ure mon notablo
pérug in : il vous offrait à déjeuner une côte-
lette coriace de mouton et nn médiocre
luccio (broohot) du Tibre , suivis d'une tasse
de café noir , le tout entrecoupé de rares
verres d'un petit blanc dea bords du lac
Trasimèni». »

• Mais il a ajouté : s II est vrai que pen-
« dant ce temps là , le digne homme buvait
i de l'eau et mangeait les restes de son
« bouilli de la veille accommodés en salade. »
Et , avec cela , des manières de grand Bei-
gneur et une conversation ravissante. Per-
sonne ne se plaignait de la frugalité de la
table : au contraire , on briguait la faveur
de s'y asseoir. C'est que tont Pérouae savait
bien où passaient les doux tiers dea revenus
du prélat : en aumônes , et, ce qoi n'est pas
commun chez les gens d'Eglise, en aumônes
judic ieusement faites.

A Borne, avant et depuis son exaltation
au pontificat , le cardinal Pecci a mené le
même genre de vie. Avant — logé au palais
Falconieri , mais pas dans le somptueux ap-
part ement du cardinal Fesch — le camer-
lingue de l'Eglise , c'est-à-dire son premier
perso nuaga après la mort du pape , faisait
venir Bes repas de la cuisine de son proprié-
taire , qui ne passe pas pour être à la hau-
teur de celle de Lucullus. Depuis , le chef
visible da l'Eglise, entouré de tout lo confort
dn Vatican , continue à B'adonner au bouilli.
Avec un pareil patron , le signor Z., chef du
Vatioao , court grand risque do ne plus ache-
ter de vignes.

Koumnnie. — La session du Parle-
ment a été prolongée jusqu'au \ _ avril.

pans la séance du Sénat, M. Ghika a for-
mulé une interpellation au sujet des condi-
tions de l'armistice et de la paix entre la
Russie et la Turquie , à propos des mesures
prises par le gouvernement pour la repré-
sentation de la Roumanie au futur  congrès .

jU. Cogolniceanu , ministre des affaires
étrangères, a déclaré que le gouvernement
a [ail des démarches pour obtenir l'admis-
sion d • ln Roumanie an congrès. Il a donné
lecture d' une circulaire adressée par le gou-
vernement aux puissances et à la Turquie ,
relativement à l'indépendance et à l'inté-
grité de la Roumanie. Il esp ère que les ré-
clamations de la Roumanie seront prises en
considération par l'Europe.

M. Stourdza a présenté une motion invi-
tant le gouvernement à faire en sorte que
les puissances garantes reconnaissent l'indé-
pendance de la Roumanie , que l'intégrité de
son territoire soit mise sous leur sauvegarde
et qu 'elle soit admise au prochain congrès.
H estime qiie la Roumanie doit repousser
toute négociation ayantpour objet un échange
de territoire et rappeler son armée.

— Au Sénat la motion Stourdza a été re-
tirée sur la déclaration de M. Bratiano que
l'armée roumaine va repasser le Danube et
que la paix sera conclue directement avec
la Turquie ou dans la Conférence.

Une motion de méfiance a été rejetée par
36 voix contre 16. Une motion exprimant
uue pleine confiance dans le gouvernement
et lui recommandant de défendre les intérêts

et les droits du pays au prochain Congrès a
été adoptée par 89 voix.

Autriche. — La Difense a reçu de son
correspondant spécial de Vienne la dépêche
suivante :

. Vienne , 26 fév., 10 heures. 20. minâtes.
« Les conditions de paix publiées par les

journaux sont inexactes et incomplètes sur
certains points , notamment en ce qui touche
la Bulgarie , la Serbie et le Monténégro. Ou
croil en outre à des stipulations secrètes
destinées à entrer en vigueur après la Con-
férence.

* La situation est de plus en plus tendue.
Dans les sphères gouvernementales , on dé-
sespère totalement de la pacification el on
se prépare avec uue activité inouïe au con-
flit prévu comme inévitable. Les arsenaux
travaillent jour et nuit , el l'industrie privée
a reçu de fortes commandes pour toutes
espèces de fournitures militaires. Le général
Mondel , commandant de Cracovie , a été
nommé uide-de-camp de l'empereur.

« Malgré les timides dénégations officieu-
ses, tenez pour certain que la mobilisation
s'effectue sans bruit et que des concentra-
tions d' une certaine importance sont déjà
effectuées sur plusieurs points en Transyl-
vanie , Bukovine et daus les anciens confins
militaires de la Save.

« Un personnage en passe d'être parfaite-
ment informé m 'affirme qu 'un traité d'al-
liance sesail sur le point d'ôlre signé avec
l'Angleterre , si ce n 'est déjà fait. »

QUESTION ORIENTAL*!

Londres, 27 février. — Le gouverne-
ment ang lais a commandé 60,000 sacs de sa-
ble.

On mande de Vienne an Standard que
les bateaux à vapeur autrichiens ont reçu
l'ordre de se préparer au transport de trou-
pes.

Les officiers ont reçu l'ordre de rejoindre
leurs régiments.

Le Times reçoit de St-Pétersbourg une dé-
pêche datée du 26 février lui annonçant que
jusqu 'à midi ce joiir-làaucune notification offi-
cielle annonçant la signature de la paix , u 'é-
lait arrivée à la cap itale.

Le sultan demaude , dit-on , que la ques-
tion de la cession de la flotte et celle des
Dardanelles soient réservées à la confé-
rence et la Russie ne s'opposerait paa sé-
rieusement nu maintien du statu quo si l'An-
gleterre le demande.

— Londres, 27 février. — On fait des
achats de chevaux dans le comté de Suffolk
pour les transports ct pour l'artillerie. Le
miuistre de la guerre , M. Hard y, a ordonuô
la construction de nombreuses grues à va-
peur , destinées à charger sur les navires les
boulets et la cargaison en général.

— Comtantinople, 27 février. — La Rus-
sie maintient sa demande de cession de la
Hotte ; le bruit court qu 'elle aurait rédigé un
ultimatum insistant sur la signature de la
paix , mais ce bruit n 'est pas officiellement
confirmé.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

LONOIIES, 27 février.
La Pall Mail Gazette se dit autorisée à

annoncer quo le gouvernement n décidé de
donner à lord Napier do Magdala le com-
mandement des forces expéditionnaires en
cas de guerre, avec sir Garnel Wolseley
comme chef d'état-major.

FERA , 27 février.
La signature de la paix est attendue dans

le courant de la semaine. Des points secon-
daires sont encore en discussion.

Il est faux que le grand-duc Nicolas ait en
une entrevue avec le sullan à Péra .

Après la conclusion de la paix, le grand-
duc repartira immédiatement pour la Russie.

NAPLES, 27 février.
Le journal la Discussionc publie une cir-

culaire des cardinaux chefs d'ordres aux
membres du corps diplomati que accrédités
auprès du Vatican renouvelant la protesta-
tions et les réserves de Pie IX contre l'occu-
pation des Etals de l'Eglise malgré lo Saint-
Siège.

flâ_-*jggj&
Les autorités russes sonl-MXf ôf o a Pef- *

parlera avec la comnu's9""' «" <Jcr ,„ôre les
fet de faire enlever «»r

ft '' ch0 de Sulioa.
obstacles qui barrent m «»
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Fmnouna (Suisse).

Bulletin des cours du 28 février 1878.

Action M . Oûra. Udjsnilei

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

de -Fribourg libérée de . 500 C90 — 670
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 350 390—370
Banque Cantonale fribourgeoise 550
Crédit Agricole et industriel à

Estavayer — 600
Crédit Gruyérien & BuUe . . .555 — j, -
Banque Fédérale n. Borno . . 302 50 360

Industries.
Fabriquo d engrais chimiques

à Fribourg 557 50 —
Usine à Gaz do Fribourg . . G50 — °'u

Chemins de fer  i
Central Suisse 196 25 195
Nord Est Suisse ancionno . . 80 — I '? gç
Nord Est Suisse privilégiées . -200 —|-*>? vu
Suisse Occidentalo anciennes . 80 85; °o
Suisse Occidentale privilégiées . 438 75.-k" o0

OhllKutionfi- .
Canton do Fribourg lots de 15 fr. 2'i 50 23 33
* » » Ier hypothèque de _„ ,îtfcs 'i 'U °U ioo v, " 7,
* » » sans livpolliéque

de 1872 4 % % 9 9 — 9 8
* » » avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 % 101 '/,
• » avec hypothèque

sur Genève-Vcr-
soix . . 5 % 102 — 101 y,

' "Ville de Fribourg . 4 V3 % — 95
* » • 5°/! - 100
"Banquo Cantonale . 4 '/« "L 98 V* —"Banque Cantonale . 4 '/„ % 98 y. —
Suisso-Oecirtotitulo de 1875-76 5 °/e 950 948 75
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % —

» 1850-57-61 . 4 % 438 75 437 5C
1879 . . . 5  % - 101 V,

Joiignc-Eulépons remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3 % 323 75 327 50

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 °/0 340 — 337 6C

Hypothécaires do la Broyé
enôûO fr 5% '411 25 408 7a

Valais 5 % I 960 945
On compte on sus des prix indiqués ci-dessus

los intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous bonifions :
4 74 % d'intérêt aux comptes courants rcm-

"bouisablos à requéto.
4 7» 7o nux comptes courants remboursables

après 3 mois d'avertissement.
5 % aux comptes de dépots garantis pour uno

année et remboursables ensuite après 6 mois
d'avertissoment.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

X-cussoii «lit Pape
Armoiries richement coloriées , entourées

d'un crêpe avec le portrait p hotographique
de Pie IX, comprenant au verso l'éiiuméra-
tion de tous les princi paux actes du Pontifi-
cat de N. S.-P le Pape Pie IX ; titre et iui-
tialea en lettres argentées.

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

Prix : 0,60 centimes.
I M douzaine : 6 fr.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, GRAND'RUE. 10

wwm&m® SOT rasus
PIE IX, sa vie, son histoire, son siècle, par

J.-M. Villet'ranche. 4°" édition avec un por-
trait du Saint-Père magnifi quement gravé
sur acier. Splendide vol. in-8° broche, 550
pages. Prix : 7 fr.

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

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

BOURSE DE GENEVE DU 27 FÉVRIER. i ACTIONS

FONDS D'ETAT, otc. COMPTANT A TKBME

4 010 Genevois ~ 

S-tÙBES-: :: : : •' • i? 85 7i v
8 oio RtatB-Unis ., , „ _
Obllfc. Domaniales ital 511 50 _
Oblig. Tabacs ital. G OU) . . . .  — ,
Oblifr. Villo Genève, 1861 . . . .  —
Oaest-SnisBo, 1856-67-61 —

id. empr. 1878 — '
8aisso-Occidentale,1878 918 75
Franco-Suisse 840 »
Joagne-Eclôpens — »
Lyon-Genève . . . — »
Lorob. et Sud-Autricuo 288 —

id. nouvelles 242 60
Autrichiens 1868 —
Livouniaises . . • • • • • 222
Méridionales ;26 25
Bons-Méridionaux . • . . .  »2o
Romaines 
Est-Tonn. Vir f" . et Géorjj. , . . 4000
Oontral Pacili quo 
nbl.Soc.immob.gonov. . —

tW,wio«»"Nira«jJ
-rtnTBffiati!

Ï̂BHBP sr

A
FIN û'éviïer les abus dont

vous êtes bien souvent
victimes, j'ai résolu d'expé-
dier moi-môme mes produits ,
pour qu'il n 'existe plus d'in-
termédiaire entre le consom-
mateur et le producteur; de
cette façonton obtient le bon
marché e labouuc min-
uté.

Mes expéditions ont lieu
franco de fût , de port et de
congé , jusqu 'à, la gare la plus
voisine de votre domicile, et
pour le payement je fournis
sur vous , à mes frais, une
raite à 00 jours de la dale

delà facture.

gr-j —
»WMUI DE e«o,/f_

WWt̂ m̂ i

M\ISO SIK^ZALBERT
NARBONNE lAUDE *

Les droils d'entrée seuls, sont à votre charge.
Voulant aussi prouver combien je suis sûr de la supériorité de mes produits et des

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

Tous mes Vins sont garantis purs et sans mélange.

PRTX-OOUR A. TSTTT-
M» 1 — Vin do Tablo,

ext ra , de trois ans , équivalent  du
Saint-Georges, la barri que de 2*?0
litres. Fr. 115— OO

La demi-barrique de 110 litres. OO-OO
W 2. — Vin «lo Table,

extra-supérieur ,de 1873, la barri -
que de 2"20 litres. ISO - OO

La demi-barrique dei00 litres. «8—OO

VINS PINS DE DESSERT.

par fûts de 15 litres et au-dessus.

Grennclie, Alicante, Madère, Malaga, Malvoisie, otc, le l i t re  Fr. 2— 7
K u n  «le-Vie vieille ot Museat do Frontiguan, vieux 3— O

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUISSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

DU I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOUjr__,ous*œ-

6R4SSET ET T RE HBLET. UBRAB
4, RUE COKRATERIE , 4

à. Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pur
lellre affranchie.

Dn looal «jpéolal e«t alloeté nour l'exposition «lo ces ornement»;

Le prix de venle à Genève est le môme que celui du catalogue.

A la mémoire de Pie IX

«ISMttl-i
A i'clli "ie du Sainl-Pèrc ilél 'unl

L'image d-e son tombeau
a Mainte-Marie Majeure

ET

la date de sa morl

Exécution de première finesse , dorées el
argentée l'orme ovale , dimension d' une pièce
de 2 fr.

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

DEMANDÉ OFPKUT _ .-., „ . ,
_____

__ 
^^̂ ^̂  ̂

SuisBC-Occidentalo . . . •
Central-Suisse 

— 931/2 id. nouveau . •
102 — Nord-Est-Suissc . . . . •

73 05 74 25 S a i n t - G o t h a r d . .. . . .
— Union-Suisse privilégiéo . •

611 512 Autrichiens 
510 60 su Banque du Commerce . . •

— Banque de Genève . . .
43G 25 438 75 Comptoir d'Escompto . •

— Association Financ. de Qenbs
948 75 960 Banque Fédérale . . . .
337 50 840 Banque comm. de Btllo

— 330 Crédit Suisse . .. .
— 837 Crédit Lyonnais . . .

238 288 25. Banque dc Paria . ...jl 25 242 60 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .
.— 224 60 Industrie genev. du Gaz
226 60 227 Omnium genevois . . .
519 50 620 Soc. Immob. genevoise
_ — lmnieub. des Tranchées

4000 4910 Remboursables Sétil .
5290 — Parts de Sétif . . . ."_ — Tabacs italiens

¦̂ •BP-*̂

W S. _ vin du fi.ouNsil-
lon, noir et corsé pour coupages ,
la barrique de 220 litres. . Frs. 1S5— OO

Lademi-bàcciquedellO lUcea. 70 -OO

W° 4. — Vin blanc, sec
vieux, qualité extra , la barri-
que de 220 litres 115—OO

La demi-barrique de 110 litres. OO —OO

(4672)

En vente à l'Imprimerie calholique.
IJG ES . I* I.A< OUI» 1IKI1

révélé par son cœur.
Etude précédée d'une no lice biograpbique

Par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édile k .'Imprimerie calholique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pag es
Prix: 1 fr.

KtoifjucUcs de vins
Ordinaires , le cent à fr. 0,30
Ornées el gommées » à fr. 0,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser à l'Imprimerie calholique , a
Fribourg.

Faveur exceptionnelle
On trouve à l'Imprimerie catholique des

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

j COUPTAHT ATEBMB DEMANDÉ OÏTKOT

80 25 80 50 85 86 20
193 75 — J92 60 195

75 70 25 75 77 60
221 25 — 220 221 25

— — 1350 —
— • 550 560
545 • — —
302 60 — 960 965
382 50 362 50 360 862 50

— 611 25 610 6!2 60
1110 1007 50 1103 75 1105

— — 270 —
785 I 783 75 I 780 26 I 785

Mises de bétail
Fritz Mischler , fermier à Boule y près

Romont , vendra en mises publ i ques , lundi
le 4 mars prochain devant  l'auberge du
St-Georges à Romont dès les une heure du
jour :  -12 mères-vaches portantes , race du
Sinunenthal ; une machine à battre , un char
à deux ou quatre chevaux , un hache-paille
et un concasseur. Le tout sous de favorables
conditions. (76)

CREDIT GMimiEN
Messieurs les actionnaires du Crédit

Gruyérien sont convoqués eu assemblée gé-
nérale ordinaire sur lundi 4 mars prochain ,
à 2 heures après-midi , au café du Clioval-
Hlanc , à Bulle.

Tractanda :
1° Examen dn rapport de gestion pour

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

Au nom du Conseil d'Administration
Le Vice-Président

(79) A un;. OlâsNon.

A
l f C W n D C  'a maison N" 169, rue
V Lil U n t  de Lausanne, à Fri-

bourg, comprenant deux irutgaHitis , avec
cour et jardin. Les mises commenceront^
2 heures de l'après-midi, le 1" mars, au
bureau de 91. l'avocat ICeuevey, rue
de Morat. (81)

Du bon ouvrier compositeur
imprimeur , connaieBant bien le français , trou-
verait à se placer immédiatement dana une
Imprimerie d'une ville de la SuisBe
française. On désire qu 'il connaisse un peu
la machine Inuti le  de s'adresser Riins une
conduite  régulière. (74)

PORTRAIT

^HS&Zjtak RÉCOMPENSE NATIONALE 
/'"â"^̂

Apératlf , FortlHant et Fébrifuge
Contenant lous les principes des 3 quin-

quinas et très-recommandé par les médecins
conlro l'anémie, le manque de forces ,

chlorose , pâleur maladive,
affections de l'estomac,

fièvrcsinvètérées , convalescences lentes , etc.
A PAR 18, M A 10, RUE DROUOT A LES PHARMACIES j

Dépôt ù Fribonrg, à la pharmacie Boéclm

DU PAPE LEON XII
Photographie format cabinet : un exem-

plaire , lr. t .  Six exemplaires fr. 3.
La môme soigneusement miniéeà  l' hu i le  :

un exemplaire fr. 3.
Photograp hie carie de visite : un exem-

p laire cent. 50, six exemplaires fr. 2 , 50 c.
Photographie miniée grandeur  na tu -

relle, fr. 25.
On expédie franco dans lous les Elats de

l'Europe contre timbres de poste , ou lettre
recommandée con tenant  In valeur , s'adresser
à la Direction Ou Slendardo Catlolico. Roma.

BOURSE DE PARIS
20 Fév. AU COMPTANT 27 Fév.

/ 95 68 Consolidés / 06 48
74 20 8 o/o Français . . . .  73 95

109 90 5 0/0 id. 109 70
»vl 87 Or, à Ncw-Yni-lc _ - - . loi M

A TERME

71 17 3 0/0 Français . . . .  74
110 6 0/0 id 109 80
73 95 6 0/0 Italien 73 80
12 81 8 0/0 Espagnol . . . .  —
— 5 0/0 Turc 7 80

1100 R-irane de Paris. . . . 1102 50
612 Crédit Lyonnais. . . .  05
168 50 mobilier Français . . . 1C7 50
687 60 id. Espagnol . . .  688 75
643 75 Autrichiens 645
756 25 Suez 755
•3 87 4 o/o Autrichien . . .  63 44


