
LA LETTRE DU PRINCE JEROME
I*:T LA PRESSE FRANçAISE .

Il esl curieux de comparer le langage que
tiennent , ce malin , les journaux bonapar-
tistes et républicains.

La République française prétend que les
déclarations du prince Jérôme « sont écru*
Sautes pour le cléricalisme , en ce qu 'elles
attestent le peu de valeur qu 'on attache a
son concours et le discrédit ou est 'ombée
BOU influence. Le bonapartisme le répudie
comme compromettant.• Toutefois le prince
Jérôme ne sera pas suivi par les siens dans
cette campogue , et il lui sera difficile sinon
impossible de reconstituer on parti; le jour-
nal de M. Gambelta lance de dures ironies à
l'adresse du prétendant bonapartiste.

Le Gaulois blîlme celte lettre , sans réti-
cences. Cette indépendance d un journal
dout les tendances politiques sont bien con-
nues, honore la direction et la rédaction.

Ln Paix dit que cette lettre a pour but
apparent d'exprimer l' adhésion du signa-
taire aux décrets du 29 mars. Mais rion but

réel est de servir les intérêts d'une ambilion
un peu ridicule , nu moyen d' une manifesta-
tion qui est en accord avec l'antipathie de la
nation pour les Jésuites.

Le Petit Caporal combat vivement et en
termes élevés le manifeste jérôm iste :

« Noua voyous des reli gieux , des reli-
gieuses, qui instruisent les enfants , qui
soignent les malades , qui catéchisent les
ignorants ct cherchent h convertir les égarés ,
nous ne voyons point , si ce o'est uans les
romans , Je ces prêtres intolérants et into-
lérables , qui prétendent s'insinuer dans les
secrets des familles et accaparer le gouver-
nement de l'Etat.

« Et nous nous indi gnons qu 'on les per-
sécute, et nous trouvons étrange que le mot
soit, coulesté. lorsque les uns sont dissous ,
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Les officiers sont partout. J'entre un jour
dans un maison où j'entendais vomir. Je
croyais arriver le premier. Point du tout. Le
lieutenant élail là , qui tenait la tôte d'une
vieille femme atteinte du terrible mal , et lui
faisait prendre des remèdes.

Deux jours avant l'apparition du iléau
les sectaires nombreux à Albano disaient :
« Ge sont ces maudits zouaves qui

chassés sans aucune forme de procès , les
aulres menacés d'une comparution devant
la Chambre , c'est-à-dire condamnés , expul-
sés d'avance.

« Et quand on appelle cela le « bien » ,
nous cessons absolument de comprendre ,
parce que nous cherchons en vain ceux qui
« abaissent la reli gion à êlre l ' instrument
f des passions et des calculs d' une politique
« rétrograde , hostile à la civilisation , à la
t science et à la liberté. -•

« Ln paix religieuse , la liberté de con-
science , nous aussi voilà co que nous dési-
rons avec ardeur. Mais qui donc viole cette
paix et cetle liberté ? qui donc, sinon les
ministres de la République , lorsqu 'ils pri-
vent la jeunesse de maîtres instruits et res-
pectés , lorsqu 'ils interdisent aux pères de
choisir l'école où ils enverront leurs en-
fants ? »

Le XIX°" Siècle, se souvenant des heu-
reux jours de Compiègne et des parlies fines
du Palais Royal , admire le « parler d'homme
d'Etat • du prince Jérôme , son style , son
grand bon sens, etc.. reste d'habitude de
courtisanerie !

En avant, le nouvel organe bonapartiste ,
publie In lettre , sans aucun commentaire.

La Justice raille en termes grossiers
« l'emperenr de plaisir • avec « ses guir-
landes de saucisses • .

« Le parti de l'empire , écrit elle, retourne
son habit encore une fois : tantôt sacrant
comme un damné , tantôt priant comme un
bedeau , plein de charcuterie un .entiredi-
saint , humide d'eau bénite un autre... .

Le Moniteur universel jug e la lettre avec
une hauteur de vues remarquab le : le petit
neveu de Napoléon l,r, dit-il.  a beau jeu pour
parler des sectaires de la théocratie qui rê-
vent le retour à une re lig ion d'Elat oppres-
sive, et intolérante ; ces sectaires n 'imagine-
ront jamais im joug aussi oppressif, aussi dur
que celui que le chef de In famille impériale a

portent le choléra. » Et après, il n'y avait
plus que les zouaves pour soigner leurs
malades et enterrer leurs morts. Aussi , ils
sont aujourd'hui bénis.

Seplembre el octobre 18G7

INVASION DES ÉTATS PONTIFICAUX PAU LES
GARIBALDIENS (]). — LES PRÉLIMINAIRES. —
ASINALUNQA OU LES AMOURS SECRETS DE
RATTAZZl ET DE GARIBALDI. — PREMIÈRE
VIOLATION DES FRONTIÈRES PONTIFICALES

Les solennités de Rome étaient à peineterminées , le choiera n'avait pas encore com-plètement cessé ses terribles ravagea au'unfléau , plus terrible , menaçait de foudre surRome et sur les Etats pontificaux. On a puse convaincre , par les pages de ce journal ,que depuis 1859 le Piémont poursuivaittoujours le môme but , la possession deRome comme capitale de l'Italie. On procé-dait avec uue sage lenteur et une habile per-

(1) Pour donner plus d'intérêt h ce récit el
surtout pour le rendre plus complet et plus clair,
nous avons cru devoir réunir sous ce titro nosimpressions écrites , au jour le jour , souvent entre
deux coups de feu. Elias ne pouvaient d'ailleura
être quo locales , puisque l'armée combattit sut
nlusieurs points _. la fois. Ge chapitre uo saurai!
donc étro uno histoire complète de cette inva-
sion. Nous avons voulu, autant que possible,
laisser à ce récit sa physionomie du moment el
son caractère tout personnel et intime, mal gré
les détails que nous avons cru devoir insérer
pour combler des lacunes qui auraient paru trop
considérables.

fait peser sur lai 'rance et sur lescon .ciences.
« Les monarchistes , ajoute-t-il , dont le

priuce Napoléon repousse l'alliance , sauront
bien venger leur injure ; tout ce que nous
voulons constater , en ce qui nous concerne ,
c'est que le cousin de Napoléon III vient de
faire , non sans habileté , acte de prétendant.
Il s'esl placé sur un terrain qui ie rend difli-
cilement expugnable. Comment les républi-
cains pourraient ils , en effet , prendre contre
lui des mesures de rigueur , puisqu 'il p laide
leur cause , puisqu il affecte de la confondre
avec la sienne propre , puisqu 'il ia p lace sous
l'invocation du grand empereur , et qu 'il fail
dans toule la force du terme , de leur gou-
vernement le protégé de l'emp ire 1 »

Le Mot d'Ordre : ¦ Nous ne saurions ,
pour noire part , que nous réjouir de cette
adhésion du fils du roi Jérôme aux doctri -
nes et aux actes de MM. Freycinet , Lepère et
Ferry. Elle prouve que l' anti cléricalisme
bruyant du cabinet esl aussi sincère que
celui dont a fait parfois montre 1 empire de
Napoléon lll , lorsqu 'il voulait se rallier les
badauds , quille à rendre au ceutup le au
clergé romain dans la coulisse ce qu 'on
semblait lu; contester er. public de te3 pri-
vilèges. L'un comme l'autre ne sont qu 'uu
leurre , un jésuitique expédient de dirigeants
sans scrupules , et méritent d'êlre sévère-
ment condamnés par 1'op iuiou , qu 'on tente
en vain d'égarer , et qui saura faire justice à
la fois des jôrda»8.es et des opporlunisles . »

Le Parlement: « Le minislère peut ôlre
satisfait ; l'approbation du*prince Napoléon
esl acquise aux décrets du 29 mars. Cette
déclaration ravira d'aise les auteurs des dé-
crets. Avoir pour soi le prince Napoléon et
ses amis, n'est-ce pas une grande forco ? »

C'est bre f , mais sanglant !
Le Peld Parisien : « Napoléon-Bonaparte

(Jérôme) autrement dit Pion. Pion a parlé —
ou, du moins, U a écrit. L'EslafeUe et l'Or-
dre, qui ont le privilège peut Ôtre rare , mais

fidi» : un joue on faisait deux pas en avant ,
le lendemain uu pas en arrière. On agitait
les popula tions , on les effrayait par d'horri-
bles attentats et l'on accusait hautement le
pape d'être l'auteur , par son inertie et son
impuissance , de ces agitations et de ces
crimes. On suppliait hypocritement la France
de s'emparer du pouvoir à Rome dans* l'in-
lérèt des populations et on insinuait timide-
ment ou avec éclat , selon les circonstances ,
que les populations ne voulaient plus du
pape et que le meilleur moyen de ramener
la tranquillité c'élait de préparer les voies au
Piémont. La France opposait parfois aux
exigences des révolutionnaires officiels de
brusques résistances qui , trop souvent ,
hélas 1 aboutissainet à de funestes et lâches
complaisances et l'ilalie avançait loujours
vers son but à l'aide de ces incertitudes et
de ces variations probablement calculées et
complices.

Dans les premiers jours de septembre,
Garibaldi , le fantoche de la secte , s'agitait ,
parcourait les cités de l'italio , souillant par-
tout sa haine conlre le pape et répand ant le
venin de ses blasphèmes. L'Italie n 'étant
bientôt plus un champ assez vaste pour sa
fureur diabolique , il se rend au congres de
Genève , assurant ses amis à son départ , que
Ratlazzi ne ferait point un second Aspro-
monte (1), qu'on le laisserait libre el quen

CD En 1802, en sept.mbve, le héros avait tente
en Sicile, de nouvelles entreprises , le Piémont
l'arrêta, il fu. blessé et fait prisonnier u Aspro-
inonte ; mais il fut bientôt remis en liberté et
amnistié.

nullement recherché , de publier la prose im-
périale et qui sont môme puyés pour cela ,
out inséré une longue lettre du priuce on
tôle de leurs colonnes.

c Dans cette lettre , Napoléon-Bonnparte
(Jérôme) approuve lea décrets du 29 mara
contre les Congrégations et les Jésuites efc
conseille aux bonapartiates de ne pas les
attaquer .

« Vieux jeu 1
« Napoléon-Bonaparte (Jérôme), h qui loa

cléricaux n'out pas voulu pardonner encore
ses débauches de cervelas ds vendredi saint ,
essaye de se fairo passer pour vollairien.

« Il espère ainsi attirer sur lui la sympa-
thie publique. < Voyez , a-t-il l'air de dire,
je suis un prétendant comme il vous eu faut :
libre penseur. »

« Son cousin , il y a trente ans, se faisait
passer pour républicain , — ce qui ne l'em-
pôcha pas d'étrangler la Républi que.

< Nous connaissons ces palinodies. >
Le Pays n'accepte ni le fond ni Ja formo

de celte lettre. C'esl une faule irré parable ,
dit-il . C'est une solidarité comp lote , aana
restriction , avec le gouvernement actuel. Si
c'est cet empire là qu 'on nous offre nous le
refusons avec dégoût.

CORRESPONDANCES

¦Berne , G avril.
Le Conseil fédéral a décrélé l' entrée en

vigueur immédiate de la loi fédérale sur la
fabrication des allumettes phosphori ques , le
terme du référendum étant écoulé depuia
le 2 avril sans que la votation populaire ait
été demandée.

M. Pierre Naylor , nommé consul dea
Etats-Unis d'Amérique du Nord à Genève ,
reçoit l'exequatur , et M. Frank Masou , con-
sul des mômes Etats à Bàle , reçoit l'autori-

aucV-Q cas la France n'enverrait une nou-
velle armée d'occupation a Rome. Le succès
lui paraissait assuré : On a tellement manœu-
vré , disait-il , que l'armée pontificale , à l'ex-
ception des zouaves , n'opposera aucune
résistance. Il partit avec ses espérances et à
Genève il débita au congrès de si horribles
blasphèmes que tous, catholiques, proles-
tants , indifférents en furont indignés et le
héros fut oblig é de disparaître sons le mé-
pris général.

De retour en Italie , il se met a la lôte du
mouvement , mais dans la nuit du 24 au 25
septembre , il est arrêté , par ordre de Rat-
lazzi, sur les frontières romaines. L'attitude
du peuple romain et de la Franco avaient
rendu cette mesure nécessaire à la sincérité
de laquelle on crut d'abord. Le héros fut
arrêté à Aainidunga ou Sinalunga et recon-
duit i\ Caprera sur un bâtiment de l'Etat. Il
se laissa faire, se contentant de prouoncer
cette parole de vengeance : » J'ai donné deux
royaumes , Naples el la Sicile : on me rend
une prison. »

On ne tarda pas à comprendre que cette
arrestation notai t  qu'une comédie : nous ne
dirons pas comment Garibaldi passe à
Alexandrie , d'Alexandrie à Caprera et com-
ment enfin de celte île isolée, il traverse la
flotte des vaisseaux cuirassés et invincibles
du roi d'Italie , pour arriver à Florence, en
plein jour , où il harangua et agila le peuple.
Ce qui fit dire à YAnnonia que si Goldoni ou
Albert Nota étaient encore vivants , ils fe-
raient une jolie comédie sous ce titre : Asi-
naluhga ou les amours secrètes de Ratlazzi
el dc Garibaldi.



aalion d' exercer provisoirement les fonctions
consulaires ; ce provisoire durera jusqu 'à
l'accomp lissemcut des formalités de l' exe-
quatur.

La justification financière du chemin do
fer de Waldeubourg ayant été examinée
par lo Déparlement des chemins de fer , lo
Conseil fédéral lui accorde son approbation
sous la réserve que la garantie du montant
do 11,900 fr. du cap ital actions sera four-
nie dans le délai d' un mois.

Berne, le 7 avril.
L'agitation provoquée par les faillis dans

différents cantons pour obtenir la réhabili-
tation , fait depuis quelquo temps lo thème
des discussions de plusieurs journaux. Il y
a quelques mois, uue association de faillis
s'est constituée à Berne. Son programme
demaude en première ligne la révision de la
législation bernoise en matière de poursui-
tes pour dettes et de faillites , dans le sens
de la réhabilitation de tous les faillis aux-
quels aucun délit ne pourrait ôlre reproché.

On ne saurait nier qu 'une révision des
lois bernoises sur les faillites ne soil jusl i
fiée, et môme urgente On peut , eu effet ,
avec la loi actuelle , faire déclarer en faillite
un citoyen avec une facilité qui dépasse les
bornes de ce qui est juste et raisonnable ;
la loi à la main , on peut commettre cette
flagrante injustice , do traiter le citoyen bon
note qui n 'a pu faire face à ses affaires en
raison de faits comp lètement indépendants
de lui , comme une maladie prolongée , abso-
lument comme ou traiterait un chevalier
d'industrie ou un tilou qui a fait des dettes
pour satisfaire ses goflls de dépenses et de
plaisirs. Il faut môme ajouter que la loi ber-
noise commet cette absurdité de ne pronon-
cer la faillite contre uu voleur ou uu escroc
que pour un certain nombre d' années , tau-
dis que la victime de ce voleur ou de cet
escroc, si elle doil déposer son bilan , ne peut
jamais ôlre réhabilitée.

Les idées les plus élémentaires de droit
et d'équité fout donc un devoir de réviser
cette législation si défectueuse, et personne
ne peut en vouloir aux faillis d organiser une
agitation eu vue d'obtenir cette révision
aussi opportune que justifiée; tout honnête
homme peut et doit même prêter Bon concours
à ceux qui travaillent à abolir les anomalies
dont je vous ai donné un ou deux exemples.

Alais les faillis no bornent pas leurs de-
mandes à cette réforme si justifiée ; ils exi-
gent encore que la nouvelle loi que l'on fera
ait des effets rétroaclifs , c'est-à-dire qu 'elle
décrète la réhabilitation sans restriction de
tous les faillis qui sont actuellement privés de
leurs droits civils. Celte exigence excessive
me fait rappeler les paroles prononcées par
un député libéral , M. Ilaberstich, membre
du Conseil national, dans le second débat du
projet de loi concernant les droits politi ques
des citoyens suisses.

Le sens des paroles prononcées , il y a
quelques années , par M. l' avocat Ilaberstich ,
élait celui-ci : « Messieurs les conseillers
nationaux ! Je crois connaître assez bien
l'opinion publique du cantou d'Argovie , et
c'esl pour cela que je vous prie de ne pas
accorder aux faillis la réhabilitation excep-

Le trente septembre , les bandes révolu-
tionnaires , dans l'après-midi , franchissaient
Ja frontière pontificale , entraient à Acqua-
pendenle et dans d'autres localités de la
province de Viterbe où après avoir imposé
aux habitants de lourdes contributions et
s'être livréesà toules sortes de violences , elles
sont mises en fuile par une colonne de zoua-
ves.

Les bandes à peine parties les populations
relevaient aussitôt l ecussou pontifical.

Les journaux de la secte et du gouverne-
ment piémontais qualifient ces bandes du
nom d'insurgés : on les représente comme
des gens mécontents du gouvernement pon-
tifical auxquels ils appartiennent , préparanl
ainsi la justification d'une intervention pié-
montaise qu'on déclarerait nécessaire pour
rétablir la paix. Dans les soixante prison-
niers faits par l'armée pontificale , pas un
seul n'appartient aux Elats du Saint-Père;;
ils sonl, d'ailleurs , entrés sur le territoire du
pape ; venant de la Toscane el de la fron-
tière des provinces usurpées. Ces bandes
étaient armées de fusils de troupe et elles
se donnaient à elles-mêmes le titre de
Garibaldiens.

S oclobre

DISPOSITIONS PUISES PAU LE MINISTRE DE LA
GUEMtE. — BAGNOREA. — PHYSIONOMIE DE
ROME.

A la première nouvel le du mouvement des
bandes révolutionnaire s , le général Kanzlei
prit les dispositions suivantes. Il confia la

tionnellement proposée au bout de cinq
ans dans le projet de loi que uous discu-
tons Le canton d'Argovie , vous pouvez en
ôtre certains , déclinera l 'honneur d'accor-
der un beau jour le droit de vole à se.
15,000 faillis , dont la plupart  sont des in-
dividus d' une extrême légèreté, qui profi-
tent de tous les prétextes pour faire des
dettes , sans jamais penser à les payer. »

Et les deux votations sur In loi fédérale,
concernant le droit de vole ont prouvé que
Ai. Ilaberstich avait bien jugé ses compa-
triotes d'Argovie , qui se disent pour tant  les
représentants de la culture moderne. Car le
canlon d'Argovie a rejeté , le 23 mai 1875,
la loi sur le droit de vole , par 18,912 voix
conlre 18,231, et quand la môme loi fut
soumise de rechef à la votation du peu-
ple, le 21 octobre 1877 , le canton d'Argovie
vota de nouveau le rejet et cette fois par
22 ,030 voix coutre 11 ,737 .

Une augmentation des voles négatifs se
produisit dans la Confédération loul entière ,
car le premier projet de loi avait été rejeté ,
le 23 mai 1875, , ar 207,263 voix contre
202 ,583 (soit 50,1(2 0|0 conlre 49 1|2 0|0),
tandis que le second projet réunit contre
lui. le 21 octobre 1877 , 213 ,230 voix contre
131,557, soil 62 Opo conlre 3S 0|0 de la to-
talité des volants. Ces chiffres prouvent
clairement que le peuple suisse ne veut pas
de la réhabilitation en masse des faillis ,
môme lorsqu 'elle est renvoyée à un délai de
5 uns ; à plus forte raison repousserait il lu
demande que font les faillis d'ôtre réinté-
grés immédiatement dans l'exercice de leurs
droils civils et politiques.

Les faillis feront donc sagement de tenu
compte de cette double manifestation de la
volonté du peup le suisse, avant d' exiger des
autorités cantonales et fédérales , qu 'elles
soumettent au souverain la question d'une
amnistie générale et sans condition , môme
eu faveur des faillis les moins dignes d'inté-
rêt. Si les hommes raisonnables peuvent
consentir à faire quelque chose en faveur
de braves gens tombés en faillite par un
concours de circonstances malheureuses el
sans qu 'il y ail de lour faute ; toul honnête
homme protestera s'il est question d' admet-
tre aux droits les plus élevés de la vie pu-
blique , des chevaliers d'industrie , des indi-
vidus sans conscieiice , qui ne se sont jamais
inquiétés d'indemniser les créanciers qu 'ils
oui trompés .

Il n 'y a que trop de faillis , surtout à
Berne , qui. après la catastrop he financière ,
vivent bien el sans soucis , et eucore p lus ar-
rogants qu auparavant  ; il y a assez de ces
faillis qui , après s ôlre débarrassés de leurs
dettes par un dép ôl de bilan , sonl de toutes
les fêles, de tous les tirs , de toutes les réu-
nions où l' on dépense , de toutes les parties
de plaisir et môme de débauche , tandis
qu 'une mult i tude de braves gens, réduits à
l'indi gence par cos fuillis effrontés , n 'ont
plus de quoi vivre de lait et de soupe, ni de
quoi élever leur famille.

C est ce que savent les honuôles gens et
c'est pour cela qu 'ils se laissent forl peu
at tendrir  par les belles p hrases des faillis ,
qui  parlent , dans leurs circulaires , de leurs
femmes en pleurs et de leurs enfants alfa-

garde de la province de Viterbe au colonel
Azzanesi : il avait avec lui deux bataillons
du régiment de ligne indigène , une section
d'arti l lerie , un peloton de dragons , deux
compagnies de zouaves el deux compagnies
de gendarmes. La défense de la zone entre
le Tibre et le Teverone, les frontières de
Naples et Subiaco fut confiée au lieutenant-
colonel de Ghaiette. Quatre compagnies de
zouaves , une de gendarmes , quelques com-
pagnies de la légion d'Antibes , de l'artillerie ,
un détachement de dragons composaient son
armée . Le lieutenant-colonel Giorgi avec des
chasseurs indigènes , des gendarmes, des
carabiniers , etc., couvrait la province de
Frosinoneetde Vellelri. Civita-Vecchia avait
uu bataillon du régiment de ligne indi gène,
deux compagnies d'Autibes , une batterie
d'artillerie, un détachement du génie. Rome
était gorgée par la gendarmerie , quel ques
compagnies de ligne , un bataillon de zoua-
ves , .un bataillon de carabiniers étrangers ,
deux escadrons de dragons et plusieurs bat-
teries.

J'appartenais à ce corps d'armée.
Avec ces dispositions nous n'avions rien

à craindre si les bandes étaient laissées à
elles seules.

Dès le principe , les révolutionnaires du-
rent comprendre qu 'on les avait trompés en
leur assurant que les troupes pontificales ne
se défendraient pas. Les premières , en effet ,
qu'ils rencontrèrent élaient composées de
soldats indigènes et leur vigoureuse attaque
dut les persuader promptement de leur
erreur.

(A suivre.)

mes, taudis qu ou les voit , gonflés de graisse
el d arrogance , mépriser les plaintes de ceux
qu 'ila ont trompés. Aussi longtemps que
l'Administration fédérale et l'Administratio n
des chemins de fer du Jura bernois donne-
ront asile à des individus qui ont fait une
faillite scandaleuse , on rira à Berne d' un
rire inextinguible en lisant dnns les procla-
mations pathétiques de Messieurs les faillis
que ces pauvres malheureux ne peuvent
pas même col porter des allumettes , du ci-
rage et des almanachs , car on sait depuis
longtemps que le Palais fédéral aussi bien
que le Palais qui est sur le Grand Rempart
oui toujours uue place môme pour les faillis
les moins dignes de pitié , pourvu qu 'ils fas-
sent partie de la franc maçonnerie ou qu 'ils
appartiennent au parti radical.

I_n un mot , ks faillis sont trop exigeants ,
surtout quaud ils demandent la réhabilita-
tion d'uu des membres do leur association
qui s'est at taqué à la caisse de la dile asso-
ciation des faillis de Berne , et ces gens sont
vraiment incorri gibles , puisqu 'ils ne songent
qu 'à si donner de grands airs , avant  comme
après la faillite. Voici en effet commeut
s'expriment les faillis de Berne duu3 leur cir-
culaire : « Allez , faillis , vous rallier autour
« de la bannière (!) qui vous guidera cou-
« rageusement et nudacieusemeut dans ce
« grave combat. • Vous admettrez avec moi
qu 'il y a dans cette phrase la môme impré-
voyance , la même audace qui leur fil con-
tracter dos emprunts sans s'inquiéter du
remboursement , et qui aujourd'hui exige
une amnistie sans condition I

11 fuit cependant avouer que ces gens
comprennent leur métier et savent à quel
monde ils ont affaire. Il leur restera du
moins le mérite d'avoir enrichi la collection
des différents drapeaux , existant déjà en
Suisse , en inventant un drapeau très singu-
lier ; jusqu 'ici ou connaissait les drapeaux
des sociélés de chant , de musique , de gym-
nasles , de tireurs , elc. ; maintenant nous au-
rons eucore le drapeau g lorieux des faillis I

On est très intrigué à Berne pour savoir
quel sera l'heureux failli  qui aura l 'honneur
de porter la bannière glorieuse de la misère
morale et financière , et chose caractéristi-
que , tout le monde trouve que l 'honneur de
cette charge glorieuse doit naturellement
revenir - celui d'entre lo grand nombre do
faillis emp loyés au Palais fédéral qui a fait
la fai l l i te  lu p lus scandaleuse. Malheureuse-
ment il ne manque pas de candidats di gnes
de ce posle.

Ce qui est surtout remarquable dans la
discussion de cette affaire , c'est la circon-
stance que quelques organes franc-maçon-
ni ques et naturellement radicaux soutien-
nent même les prétentions les plus extra-
vagantes des faillis. Mais ces organes des
loges oublient que les franc maçons eux-
mêmes chassent de lenr sociélé les individus
qui ont fuit faillite ; si les feuilles maçonni-
ques vivent daus l 'illusion de croire que le
rebut de» loges est encore assez bon pour
jouir de la plénitude des droits des citoyens ,
sans doule que la majorité du peuple suisse
saura leur faire comprendre qu 'elle est d' un
aulre avis.

CONFEDERATION

L'Ambassade de France en Suisse a fait
savoir à un Français établi à Berno qui
voulai t  profiter de la récente loi d' amnistie
militaire qu 'elle n 'a pas encore reçu d'in-
structions du Ministère relatives à Inapplica-
tion de la loi d' amnistie pour les déserteurs
et insoumis de terre et de mer votée par les
Chambres lrançaises.

Avis à ceux de nos* lecteurs qui vou-
draient faire des démarches analogues. Il
est toutefois à supposer que l'ambassadeur
sera prochainement pourvu des pièces né-
cessaires pour recevoir les Français bénéfi-
ciant de l'amnistie.

M. Challemel Lacour , ambassadeur de
Frauce , a offert samedi dernier , à l'hôtel
Bellevue , un grand dîner au Conseil fédé-
ral et au corps di plomatique ; le président
de la Confédération , complètement rerais de
son indisposition , y assistait avec tous ses
collègues , MM. Schenk et Hertenstein ex-
ceptés.

La conférence diocésaine de Bàle convo-
quée pour le 12 avril , aura à se prononcer
sur un projet de lettre au Conseil fédéral ,
présenté probablement par Soleure , daus
laquelle cette autorité sera priée de deman-
der à la curie romaine si elle serait disposée
à s'entendre avec les cinq Etats diocésains
sur une solution de la question épiscopale

et sur la conclusion d'une nouvelle conven-
tion à cetégard.

Uu ingénieur suédois signale l'apparition
de riches sources sulfureuses dans le tunnel
du Gothard , à 6500 mètres d'Airolo et à
7200 mètres do Gœschenen. Ces sources ,d'une chaleur de 30 degrés, seront sans
doute reounues comme très efficaces , car
elles sont fortement alcalines et sulfureuses ,
et il serait bon do ne pus les perdre. Mais,
d'après la concession , on sait que les riches-
ses minérales découvertes dans le tunnel
appart iennent  à la Confédération. C'est donc
au Conseil fédéral à voir s'il n 'y a pas lieu
de créer et d'exploiter un établissement ua-
tionul à l'aide de ces sources.

-.OIIVEI _ I _.ES DES < _ , \ !NT< >_ • _ -•••

lterne. — On se plaint à Bienne et dans
les environs de la quant i té  énorme de petits
oiseaux utiles détruits pendant ces dix der-
nières années , sans que la police ait songé à
emp êcher ces massacres en dénonçant au
juge les dénicheurs ou les chasseurs au lacet.
Ces plaintes sont générales dans le cantou
et chacun trouve qu 'il est grand lemps que
les autorités compétentes app li quent rigou-
reusement la loi fédérale sur la protecliou
des oiseaux, loi qui édicté des peines très
sévères conlre les dénicheurs.

Uu troisième enfant qui avait reçu des
brûlures graves lors de l'incendie d'Auet , a
succombé.

Vendredi , une maison a pareillement brûlé
à Burgcn , et une enfuut de 3 ans est restée
dnns le feu ; tout le bélail a été perdu.

Vendredi soir , deux maisons ont encore
été incendiées à Miécourt (Jura), et deux
jours auparavant , 3 maisons à Arch.

— Le Pays signale le départ de M. Gour-
sal , in t rus  à Soubey, qui a débarrassé à son
tour le Jura de sa présence.

M. Voiithron et M. Goursnt partis , il ue
reste plus que MM. Pipy et Bél_ de la pre-
raière fournée des intrus jurassiens.

Voilà ce qu 'ont déjà pu réaliser le courageet la llilél-lû inébranlable dea iiopuloAione ca-tholi ques. Encore un peu de patience , et
tout l'échafaudage honteux du schisme sera
tombé I

Zm-idi. — L émigration est très forle
dans ce canton. Le 22 mars , environ 60 fa-
milles ont quit té  Zurich pour aller chercher
une nouvelle patrie en Améri que ; et le
R. D. Vollcsbl. annonce que 50 personnes de
Biilach se proposent de suivre cel exemple.

Pendant le mois de mars , 300 Glaronnais
oui débarqué à New-York.

— Los communes intéressées au chemin
de fer Un National aè sont , relativement à
I enchère du 15 mars dernier , scindées en
deux groupes : les communes situées au-delà
de Winterlliour demandent , par des motifs
financiers , que la voie soit adjugée au plus
offrant , soit à la Banque fédérale ; les com-
munes en deçà de Winterthour , cette ville
comprise, demandent que l'enchérisseur
qui établirait les meilleures communications
avec la ville de Zurich , soit le Nord-Est ,
obtienne la préférence. Le gouvernement
zuricois s'est joint  à ce dernier groupe.

— Dimanche dernier , la ville de Zurich
a élu comme juge de paix , par 1480 voix
sur 2700 votants , M Frey, ancien syndic.
M. Tobler , juge du district , proposé par ies
sociétés politi ques, n'a obtenu , malgré les
plus grands efforts de ses partisans , que
1004 voix.

Lucerne. — La petite vérole coul''"'0
a s'étendre dans la Suisse orientale. Elle a
fait son apparition à Pfaffnuu ot daus le
Nidwald.

OlariM. — Le 1" avril a eu lieu , selon
l'usage, In solennité commémoralive de la
bataille de Nicfels. M. le laudamman Zweifel
a prono ncé le discours de fête , recomman-
dant à ses compatriotes de se préoccuper du
développement reli gieux el moral de la jeu-
nesse. Le pasleur True!) a fait uu sermon
dans lequel il a parlé des libertés civile , po-
liti que et religieuse.

Tliurgovie. — Un établissement in-
dustriel qui , malgré un avertissement réi-
tère du gouvernement , a payé à ses ouvriers
leurs salaires en argent allemand , mode de
payement onéreux pour ceux-ci, a élé, eu
vertu des art. 10 et 12 de la loi sur los fa-
briques, déféré nux tribunaux.

— Dans ce canton , on commence à se
livrer à la culture du tabac; d'après la Ga-
zette ele Thurgovie, plus dc 12 poses de ter-
rains nnnl. _- .-_____ a_-r_i._-B à cette culture.



CANTON : DK FRIBO URG
A lo suile du Tir fédéral de Bàle , la So-

ciété des carabiniers de la ville de Fribourg,
considérant que depuis 50 ans la grande fôte
du Tir fédéral n 'avait p lus été célébrée dans
notre canlon , la date du prochain Tir coïn-
cidait avec celle du 400' anniveraire de la
'éunion de Fribourg à la Confédération ,
nommait un Comité provisoire charg é û é-
lu<lier la question de savoir si Fribourg pou-
rj''t et devait demander cette fôte.

A près avoir convoqué une assemblée po-
pulaire , qui se prononça unanimement en fa-
veur du projet , et désigna un Comité provi-
soire d'initiative avec des sous-commissions
de construction et des voies et moyens , on
eat arrivé aujourd 'hui à la fin des travaux
préliminaires. L'emp lacement , favorahle-
™e,)l et admirablement situé sur le plateau
du.Schônberg, répond à toutes les exigences
et i l  no reale plus qu 'à s'assurer des res -
sources financières indispensables , avant de
faire la demande définit ive à la Sociélé
Suisse , demande qui doit être formulée avant
'è .SO avril prochain.

Le Comité a étudié d'une manière appro-
fondie les nécessités financières et il est ar-
rivé à celte conclusion qu 'avant de demander
aux autorités des subsides il fallait que la
Population de la ville et du canton manifestât
Clairement son désir d'obtenir le prochain
*ir fédéral en mettant à la disposition du
Vanité définitif d'organisation , qui sera
u'lérieuremenl désigné , une somme minima
°e 40,000 fr., divisée en 400 sections de
"00 f r . Il est à remarquer que ces actions
Constituent une simple avance de fonds, non
Févue au budget , avec participation aux
Jj énéfices comme aux perles éventuelles de
- entreprise et que plus le nombre d' actions
Souscrites sera considérable , plus la lâche
•*a Comité d'organisation sera facilitée-

Gomme le temps presse, le comité provi-
soire a décidé d'adresser un appel qui sera
distribué ces premiers Jours ù la population
de la ville et des districts el il a désigné ,
dans la ville de Fribourg en particul ier , des
détenues qui feront circuler à domicile les
"aies de souscrip tion d' actions entre le 10 et
l*i5 avril prochain. Tout eu priant les per-
^?|'_es , qui s'intéressent à la réussite du tir
'èdéral à Fribourg, d'accueillir favorable-
I-ll;Ut ses collecteurs , le Comité provisoire
{•rje celles qui seraient peut êlre involou-
"•""ement oubliées de bien vouloir trans -
Goitre leur souscri plion au président de la
8ous Commission des voies et moyens. M. le
*¦*' Roéchal, ix Fribourg. Il fait appel aux
8e'iliments patriotiques de tous les enfants
ue la patrie fribourgeoise.

(Communiqué. ]

Le conseil d'Elal a nommé: M. Courbe ,
*Jeuri , à Paris, professeur de sciences au
Collège St-Michel ; M . l'abbô Currat , vicaire ,
8 Bulle, an posle àe profes seur àe religion
^de langue latine à l'école secondaire de 

la
Hère.

Voici la liste des primes obtenues par les
Propriétaires d'étalons au concours central
loi a eu lieu à Fribourg le 23 mars :

2 primes de première classe de f r .  250.
1 Sociélé hi pp i que fribourgeoise , pour

8°u étalon Tgpc , de 5 ans.
2. Sociélé hippique fribourgeoise, poui

son étalon Conquérant, de 6 ans .
2 primes dc seconde classe de f r .  200 .
1. Sociélé hippique fribourgeoise , pour

Son étalon Ténard , de 6 uns.
2. Société hipp i que fribourgeoise, pour

son élulon Qolhard, do (i ans.
4 primes de troisième classe de f r .  ISO.
i. Société hipp ique fribourgeoise, pour

son étalon Tonnerre , de 4 ans.
2. Maudonnel , Jules , à Chatonnaye. pour

"on étalon bai-brun , de 8 ans.
». Pury, Joseph , à Domdidier , pour son
,*0'- bai-marron , de 6 aus.

„,-*¦ Jaquier , Henri , à la Rochelle , près Ro-

°° . pour son étalon bai-marro n , de 6 aus.

M -IVELLES DE L'ETllAMER

(.et tro H «le l'a i r ln

'̂"•'.«/Liti'l-cini particulier a de là Liberté]

Paris, 6 avril.
On peut dire du prince Jérôme ce qui a¦•-•¦é souvent app liqué à bien d'autres person-

nes : il a perdu une belle occa-non de se
k're. Sa lettre esl nn nouvea u coup mortel
Porté à la cause bonapartiste , elle irrite

beaucoup de membres de ce parti , éloigne
tout à fait le clergé et les catholiques , sans
donner au prince l' appui des républicains et
des radicaux, commo le pcouve , cc matin ,
le langage de leurs journaux.

Voilà le Figaro qui a saisi cette occasion
pour retirer au prince un concours qui était
devenu très compromettant pour ce jo urnal.
Il faut l'en féliciter.

La lettre du prince Napoléon ne rencon-
tre que désapprobation dans l'immense ma-
jorité du parti bonapartiste , où elle paraît
devoir consommer une scission d' autant plus
grave qu 'aujourd'hui le bonapartisme con-
servateur n'a plus de chef pouvant le repré-
senter. Les dissidents , qui vont être de plus
eu plus nombreux à la suile de cette lettre , se-
ront moralement forcés d'abandonner le
drapeau de 1 empire .

Opinion d' uu ami de M. Gambelta sur la
lettre du prince Napoléou.

c II fallait bien qu 'il so fit pardonner par
le gouvernement sa visite à l'escadre de
Toulon I »

Tel est le cas que font des « opinions» du
prince ceux dont il s'abaisse à flatter les
haines et à servir les projets !

Voici en quels termes uu journal bona-
partiste , Le Petit Caporal, j uge l'adhésion
donnée par le priuce Jérôme aux décrets
de proscri ption coutre les congrégations re-
li gieuses :

« Il ne s'agit point ici de « drapeau blanc
ni de drapeau national • . Il s'agit de liber-
tés conquises , reconnues , passées dans les
mœurs et que , daus un simple but de ré
clame électorale , on arrache violemm ent à
ceux qui eu bénéficiaient depuis bientôt un
demi siècle.

« Quant à nous, nous ne nou» inclinerons
point devant la légalité phari saïque de l'en-
treprise ; flous ne nous laverons point non
plus les mains omme Pilate; mais jusqu 'au
dernier jour nous protesterons avec toute
notre énergie et nous rejetterons à la face
des despotes républicains leurs program mes
mensongers , leurs basses hypocrisies et
leurs odieux parjures. »

Le XIX m° Siècle fait remarquer que « le
seul chef reconnu du parti bonapartiste , se
déclare , « avec un grand bon sens ct avec
des raisons dignes d'un espril vraiment
politique, en faveur des décrète... *

Le journal de MM. Ahout et Sarcey ex
prime toute son admiration pour le sty le de
celte lettre et ce parler d'homme d'Etat.

On n'a point tout à-fait oublié au XIX '
Siècle, les petits soupers du Palais-Royal et
les pastorales de Comp iègne ! Pour peu on
recommencerait !

Il paraît positif , malgré les démeutis ti-
mides de quelques jonrnaux , qu 'avant de
partir pour l'Yonne , M. Lepère a mandé à
Paris les principaux agents de la police ad-
ministrative dans les départements. On est ,
toutefois , réduit aux conjectures our le bul
de cette convocation et sur la nature des
instructions données à ces agents. On pense
que le sujet devait être bien grave et le be-
soin pressant , pour que le ministre , contre
tous les usages, ait ainsi passé par dessus
la tête des préfets , intermédiaires naturels
entre lui et les commissaires de police.

L'annonce d'un voyage et d' un discours
de M. Gambetta à Evreux avait causé une
vive préoccupation dans tous les groupes
républicains. Les hommes de l' extrême gau-
che avaient la conviction ou , du moins, l'es-
pérance que , celte fois , M. Gambetta ne se
tirerait pas facilement de l'é preuve à la-
quelle on voulait l_ soumettre. Les oppor-
tunistes , de leur côté, n 'étaient pus sans
inquiétude.  Si hien préparé que dût être le
publie d'Evreux. il se pouvait que l' orateur
trouvât un insuccès ou un succès de Iroi -
siéme ordre qui , dans les circonstances ac-
tuelles , équivaudrait à uu échec. Ce serait
pour ses adversaires , la preuv e que son
influence est véritable ment compromise elsans doute aussi le signal d'une guerre plusviolente , plus implacable que jamais. M. Gam-
betta s est décidé prud emment à faire dire
qu ' il n irait pus à Evreux. Ses amis respi-
rent.

La lettre scandaleuse adressée par M. Bar-
thélémy Saint-IIilaire à un journal al lemand ,
pour glorifier la politi que de M. de Bismark ,
nous montre , une foi» de plus , ce que vaut
le patriotis me do ces libéraux et républicains
qui ont si ardemment poussé à l' unité alle-
mande.

D'uu aulre, côté, le correspondant pari -
sien de la Neue f reie Presse rend compte
d' une conversation avec M. de Freycinet; le
chef du ministère républicain aurait re-
poussé toute idée de revanche contre l'Alle-
magne , il s'est écrié : « Il faut que la France
soit en étal de se défendre , mais Jamais elle
n 'entreprendra une autre guerre : jam ais
tant que moi j e serai au gouvernail I » Il

ajouta que le service obligatoire apaisera
toute soif de vengeance ; depuis que le
bourgeois ne peut plus acheter un remp la-
çant pour son lit», un déaire sincère de paix
a pénétré dans chaque famille ot règne à
chaque foyer ».

C'est bien là la politi que et le laugage
des geus qui tuent en Frauce tout esprit
militaire et tont patriotisme !

Aux notabilités qui font déjà partie du
conseil d'administration de la Société natio-
nale d'exploitation de mines , il faut ajouter
les noms de Son Altesse Sérénissime le
prince de La Tour d'Auvergne-Bouillon et
du général de division vicomte de Bonne-
mains , gran l-croix de la Légion d'hon-
neur.

Un écrivain cher à tous les catholiques ,
M. Chantrel , directeur des Annales catholi-
ques, a accepté de faire partio du Comité de
patronage de la Société Nationale. L'émis-
sion des titres n'est pas de cent vingt mille ,
mais de soixante mille. Parmi les mines
exp loitées par la Société Nationale figurent
les mines de Saint-Léger-de-Fayre, de Val-
manière, de Servières dans la Lozère, qui
renferment d'incommensurables richesses ;
mais ce n 'est pas lout. Oulre ces trois péri-
mètres , la Société Nationale d'Exploitation
de Mines a d'autres gîtes métalli ques , d'uue
remarquable valeur. Ses fondateurs croient
qu 'il est prudent et de bonne politi que de
ne pas concentrer les exp loitations sur un
seul poiut , quel que riches quo soient les gi-
sements.

La baisse de ce jour sur les rentes de
crédit s'explique par ce fail qu'il est difficile
de prendre de nouveaux engagements quand
il en reste encore bou nombre d'anciens à
régler.

Par contro la campagne de hausse se
poursuit exclusivement en f aveur de nos
grandes Compagnies de chemins de fer el
du Suez , dont les parts des fondateurs s'é-
lèvent à 24 ,000 fr. l' une. L'exagération est
évi lente. Aucun mouvement sur les fonds
étrangers qui conservent avec assez de fer-
meté , leurs dernier cours L'Assurance
française et le Soleil (grêle) sont en nou.-
veau progrès.

P.-S. — Un cause dans les cercles politi-
qui-s de dissentiments entre le président
un conseil et M. Ferry. Ils proviendraient
des propositions faites au dernier conseil
par le ministre de l'Instruction publi que
sur le certificat d'étude qui serait exigé.

Fruneo — On écrit de Paris au Cour-
rier de Rrux elles :

« Presque tous les journaux publ ient  des
informulions inexactes ou prématurées tant
sur les résolutions des congrégations reli-
gieuses que sur celles de l'épiscopat au sujet
des décrets du 29 mars. Voici de part et
d' autre oh en sonl les choses. Les supé-
rieurs des congrégations ou communautés
religieuses établie, , à Paris out tenu vendredi
une première réunion générale dans laquelle
la situation créée par les décrets a élé exa-
minée L'idée qui a prévalu duns la réunion
c'est que , dans les circonstances actuelles , il
n'y avait pas lieu do profiler de l' offre i l lu-
soire et dangereuse du gouvernement el que
les congrégations ne devaient pus séparer
leur cause de cello des jésuites. N éanmoins ,
aucune résolution n'a été prise par la raison
que les représentants des congrégations dont
le sup érieur général est à Rome , telles que
celles des capucius , des franciscaine, des
dominicains , ne pouvaient rien décider sans
avoir reçu les instructions de leur chef. Eu
outre , il resie à connaître les intentions des
congrégations religieuses établies duns les
départements et sur lesquelles l'influence du
gouvernement est le plus à craindre.

•Quant aux évoques , rien n'a été décidé de
leur part , aucune assemblée générale n 'ayant
pu avoir lieu Un certain nombre d'évêques
se trouvent en ce moment à Paris , à l'occa-
sion de la réunion annuelle des prélats fon-
dateurs de l'Université catholi que; nn en
compte une trentaine. C'est entre eux qu 'ont
été débattues les résolutions qui devaient
ôtre prises par l'épiscopat au sujet des dé-
crets et jusqu 'à présent il n 'y n eu que des
colloques particuliers , des entrevues du
nonce avec les princi paux d'entre eux,
notamment avec LL. EE. les ca rdin aux
Guibert et de Bonnechose. Je no dois pas
vous dissimuler que , contrairement à ce
qu'on R pu annoncer dans les premiers jou rs ,
il existe deux courants parmi les évoques ,
l'un qui va à la lutte , à la résistance, l' autre
qui incline à la prudence , à la modération.

€ On a dû examiner les conséquences
d'une protestation collective de l'ép iscopat.
Il n 'y avait pas à se dissimuler que c'étai t
la guerre avec le gouvernement et lu Cham-
bre des députés. Des avisolllcieux confirmés

par le langage des organe s de la gauche
ont fait savoir qu 'une protestation de l'épis-
copat contre les décrets du gouvernement
rendus en exécution d' un vote de la Cham-
bre, aurait pour réponse la suppression du
budget des cultes. Cetle éventualité pèsora
pour beaucoup dans les déterminations des
évêques. Plusieurs sont d'avis qu 'il ue faut
pas pousser les choses à l'extrémité :d'au-
tres croient qu 'il est de leur devoir de pro-
tester quand même. L'attitude de S. Exe. le
nonce est très-ferme dans toule cette affaire.
Les évêques fondateurs de l' université catho-
li que de Paris se réuniront cetto semaiue et
aviseront définitivement au parti à prendre.
Des lettres seront adressées dans uu sens ou
dans l' autre aux archevêques pour lour faire
connaître les résolutions adoptée s. »

-Rome. — Un de nos correspondants
d'Italie , dit le Soleil , en mesure d'ôlre par-
faitement renseigné, nous envoie le texte du
discours que le pape a adressé , en français ,
le 31 mars dernier , lors de la réception de
notre ambassadeur au Vatican , pour la re-
mise de ses letlres de créance . Voici ce dis-
cours :

< Monsieur l' ambassadeur , je suis heu-
reux d'avoir entendu _'expression des sen-
timents que vous venez de manifester, car
j 'aime la France qui est une nation profon-
dément catholique et qui a donné et qui
donne toujours au St Siège tant de marques
de dévouement el d'amour.

« Je suis convaincu que lo choix de votre
personne est uue preuve du désir de votre
gouvernement de continuer à mainlenir aveo
ce siège apostoli que des rapports de . bonne
amitié. De son côlé l'E glise qui cherche le
salut dos âmes, n'a point do désir plus ar-
dent que celui de conserver la paix et (a
concorde avec ceux qui diri gent la chose
publique comme entre les peup les. Seule-
ment l'Eglise no change jamais. Aussi som-
mes-nous dolent d'apprendre que l'on en-
tendrait adopter certaines mesures envers
des congrégations religieuses.

• Aux yeux dû St-Siège , les congrégations
ont toutes une valeur égale , et notre cœur
ressentirait une douleur profonde en les sa-
chant en butte à l'hostilité du pouvoir , tan-
dis que noua devrions élever la voix pour
protester en leur faveur.,. »

Angleterre.  —* Les élections au Parle-
ment ont donné jusqu 'ici les résultats sui-
vants : sont nommés, 283 libéraux , 163 con-
servateurs et 85 home rulers. Les libéraux
ont conquis 67 sièges.

— Le Times signale un brui t  d' après le-
quel le comte Kuroly, ambassadeur d'Autri-
che à Londres , se proposerait de donner sa
démission.

— Le Dailg Neios annonce que le princ e
de Bismurk insiste pour obtenir sa démis-
sion , alléguant le mauvais état de sa sauté.

__ -_.*-.p__g;ue. — Les démocrates publient
un manifeste demandant la liberté religieuse ,
ia liberté de la presse, le droit de réunion
etd 'association , la liberté de l'enseignement ,
le suffrage universel , la décentralisation , le
service militaire obligatoire , des économies
dans les services publics , uu contrôle des
finances , l'assimilation de Cuba à la métro-
pole et l'inamovibili té de la magistrature.

Ce document est signé par 279 sénateurs
et députés et 21 journalistes.

Amérique. — M. Guznian Blanco a
élé réélu président de Venezuela .

«ÉI'ÉCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 7 avril.
Le Pays, parlant de la lettre du prince

Napoléon , dit : La grande masse du parti
impérialiste proteste avec indignotion el se
retire de l'homme incorrigible dont il n 'y a
rien à faire pour le bien de la France et les
intérêts du parti*

_ Les amis personnels du princ e sont con-
sternés ; les moins éperdus essayent de le
repêcher , c'est en vain , on ne le sauvera
pas ; il est noyé. »

BIî IILIN, 7 avril.
Ou dément la nouvell e donnée par les

journau x de Berlin d'après laquelle le chan-
celier de 1 Empire aurait déjà remis sa dé-
mission il y a trois jours et l' aurait ensuite ,sur le refus de l'empereur , renouvelée en la
motivant par l'état de sa santé.

Le prince Bismark a remis sa démissioa
hier dans les termes indiqués par la Gazette
de l Allemagne du Nord. On ne sait encore
rien de la décision que prendra l'empereur,

A ce uuméro esl joint un supp lément.



FAITS DIVERS

Mot attribué à Pie IX :
Une graude dame, qui passait bien pour

avoir quel ques péchés sur la conscience,
avait été présentée nu Pape , qui lui deman-
dait , comme d'habitude , combien de temps
elle comptait passer è Rome.

— Oh, très Saiut-Père, dit-elle, — on
élait en plein carnaval — jc compte bien
rester ici pour recevoir les cendres.

— Si c'est pour les cendres, madame, ré-
pondit vivement Pie IX, c'est à Nap les qu 'il
faut aller. Le Vésuve suffira peut-être ?

Une ancre de Christophe-Colomb. — Lors
du troisième voyage de Christophe-Colomb 53
vers l'Amérique, en 1498, le navire qu 'il 49
moulait perdit eou ancre à l'extrémité de 52
l'île de la Trinité ; la mer B'est aujourd'hui 52
retirée des parages où se sont arrêtés les £2
navires de l'illustre explorateur , et tout ré- S?
cemmeut un indi gène, en creusant dans son |ï
jardin , a découvert uue ancre pesant onze tn
cents livres et qui , d'après le millésime 47
qu 'elle porte , est incontestablement l'ancre 43
de Golomb. 44

— 55
Fiez-vous donc aux savants I ™
Uue revue spéciale donne le curieux re- j *

levé suivant des différentes températures ij ?
attribuées au soleil par Jes plus célèbres sa- 55Tants : 45

Newlon . . . 1 669 300 degrés ceutig 45
Pouillct . . .  1 461 — 44
Zullner . . .  102 000 — ,57
Secchi . . .  5 844 840 — 37
Ericson . . .  2 726 700 — 87
Fizeau . . .  7 500 — j»
Waterston . . 9 000 000 — 07
Spoerer . . 27 000 — 07
ILS.CIaire-Deville 2 000 — 37
Soret. . . . 5 801 846 — 37
Vicaire . . .  1 398 — 37
Violle . . .  1 500 — 37
Rossetti . . .  20 000 — 37
Cela ne varie , comme on voit , que de ii

1,400 degrés à 9 millions. La moindre des 07
choses.

— . . 40
Le mérinos 10 croisures , qui se vendait , 27

en 1808, 16 fr. le mètre , se venu aujour- 26
d'hui onze fois moine cher, soit 1 fr. 45, de 66
telle sorte qu 'avec la même somme que coû- 62
tait au commencement de ce siècle un mèlre ~~
de mérinos, on peut maintenant en avoir
onze mieux faits. Cette réduction excessive
de prix amenée par l'application des métiers
mécani ques au filage et au tissage de la
laine , n 'a pas eu pour conlre-poids uue di-
minution de main-d'œuvre ; c'est le contraire
qui s'est produit , puisque les salaires des
fileurs et des tisseurs sont montés de
1 fr. 50 à 5 fr. par jour.

___> riuonrg.

M ARCHé DE FRIBOUI .U DU 5 avril J 880
PRIX DES GRAINS

Seig le , le décalilrede f r. 24 50 à fr. 30 00
Froment , » > 34 00 à » 38 00
Messel , » » 2850 à » 3150
Epeautre , » » 00 00 à » 00 00
Orge , » » 19 00 à » 25 00
Avoine , » » 13 00 à » 18 00
G ru , le kilog. * 00 00 à » 00 00
Poisseltenoire » » 27 00 à » 35 00

> blanche » . 00 00 à » 00 00
Esparcette » 21 00 à « 24 00
Pommes de terre , » 00 00 à » 00 00
Beurre , » 00 75 à » 00 00

M. SiiussKNS. Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 6 AVRIL

OBLIOATIOHB D'frTAT. IltWt. R.mb- Ur.-ble. . OFWOtT

I?fcdérale8 , 1867 _ ip  1880 —
_ iâ. 1871 4 112 1880 —
Boruo, 1831-64-65-74-75. . 4 •¦* — -••».._ 100 3/8

W. Emprunt 1879. . 4 lbSl-luu ?»•*-"<¦¦

O B L i a A T I O N U D K O l I K U I K  DB
m

Contrai 5 .864-1888 ]01S/4
id 5 1888 —
id 4 I [ 2  1881 I00B/8
Sd *»ï- 1884 100

Bord-Est. ., . • •. • ¦ •  * U2 1888 991/2
antral et N_ • I-**-***-*- -* • • • 4 18S7-103G 903/4

Gothard 5 1890-1892 921/2
ArU-.-Kif. -ii » 1888 95
Bornc-I-uccmo B 1857-1959 —
Lignes da Jura 6 1881-J88S 3023/4

Emprmill ionB . . . .  1881-1890 1015/8

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
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TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

SUJETS

72 La mort de saint Joseph 
72 Le S. Ccour de Jésus se manifestant à

la B. Marguerite-Marie 
72 Ange jouant du luth 
72 Saint Antoine de Padoue 
09 S.-Cœur de Jésus (5e éd.)l nMlJn - . . .
69 S.-Cœur de Marie (2- éd.pmliant . .
67 Saint François d'Assises . . . . .
50 La Madone du Magnificat . . . .
50 La Madone i\ la grenade 
63 La Vierge Imm. avec sainte Agnès
63 Maria Maler Amahilis . . . . . .
63 Maria Maler Dolorosa 
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainte Agnès 
62 Saint Louis de Conzague . .
62 Saint Antoine , abbé . . .
62 Saint Stanislas Kostka . .
62 Saint François de Paule . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre
62 Saint François de Sales . .
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (œuv. perfect.)
60 N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus I . .
51 Saint-Cœur de Marie P6""0'"
51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard de Port-Maurice
61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
51 Saint Bernardin de Sienne . .
51 La mort de saint, Joseph . . .

5JC La Vierge des douleurs . . . .
51 La Vierge Marie. . i , ,
5X Ecce Homo . . . Jf*»»*»»' .
51 Sainte Zite ,
51 N.-D. du perpétuel secourB . . ;
51 L'Ange gardien 
51 Sainle Philomène 
— La Sainte famille 
50 La B. Vierge en prière . . .
40 Saint Jean-Baptiste enfant . ,
35 S. François d'Assises (..„„,»„.,<
35 S. François de Paule \Vendant
35 Sainte Marie Madeleine . .
35 Marie avec Jésus enfant . . *
31 Ecce Homo 
31 La Vierge des douleurs . .
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ACTIONS DE UANQUE
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ioo 1/2 Compte d;Esc. do Bftlo
— Banque fédérale . . .

100 5/8 Crédit argovien . . .
Uanque dc Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banque com. ScliafTousc
Crédit suisse . . . .
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Crédit lyonnais 
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100
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991/2 Gothard 
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PRIX

fr. o. lï

Franceschini 20 » 22 .

Cappalti 20 • 22 »
Fr. Francia 20 » 22
Elisabelta Sirani 20 » 22 s
Battoni 15 » 17
Sassoferrato 15 » ; 17- i
Guido Reni 15 17 i
Botticelli 20 » 22 »

id. 20 • 22 »
— 10 » 12 »

Guardasoni 15 • 17 •
id. 15 » 17

Ciaranli 20 » 22
Guardasoni 15 *•> 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
C. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 » 16 50
Montehugnoli 15 • 16 (iO
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » Il ,50
Guardasoni 10 » 11 50
CM. Trebbi 10 » 11 5C
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 5C
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 • 11 50
Vincenzo Pacelli 10 » Il 50
Montehugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
ÏÏZ. Francia 5 • 6 50
Guido Reni 5 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 » C 50
Corregg io 5 » 6 50
Guardasoni 5 • 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

AUTEURS
du lableau. I nt loilci

CHAMBRE ET PENSION
Grand'Rue , 54, %¦*• étage. (107 1

CAMPAGNE A LOUER
A Givisiez , chef-lieu de paroisse , à dis-

tance de __ l \_  kilomètres de Fribourg, une
vasle maison de campague , contenant 11
chambres meublées , et toutes les dépendan-
ces désirables. On louerait soit pour une
saison, soit pour plusieurs années , au besoin
avec batterie de cuisine et linge.

S'adresser ù BE. Frédéric Week
avocat , à Fribourg. (66)

On ilcniaude
tout de suite , si possible, un fermier pour un
domaine d u n e  quaranta ine de poses en plein
rapport a rec un sopeibe bdlimeut, ai»u_ i ou
centre du domaine , le lout à proximité de la
route de Palézieux Vevey et à une lienode
celle ville. Le domaine se trouve bien assorti
de beaux arbres fruitiers de loule espèce,
en plein rapport. S'adresser pour d'autres
renseignements et pour traiter à Jean Savoy,
facteur d'orgues à Attalens. (106)

Actualités
En vente à l'Imprimerie catholique:

Une illustre victime de la persécution al-
lemande. Mgr Conrad Martin , évoque de
Paderborn. Prix : 60 c.

La captivité à Ulm, par le !.. P. Joseph ,
augmenté d' un chapitre sur l'œuvre des
tombes et des prières , orné de cinq gravu-
res contenanl le discours de _____ le chanoine
Schorderet , lors de l'inauguration du mau-
solée élevé ù Billens ii la mémoire des sol-
dats français. 8" édition. Prix: 1 fr. 50.

LEON XIII
Première année île non ]>ouliiieat

par M. l'abbé Charlos-Sylvain
TAULIî DES _tA.-ciftj.v_B — _S._l_n«Hica ot ioun-O*50

do Joactum Pecci. — L'évêque de Pérouse. — \A
conclave. — Couronnement de Léon XIII. — Lapoliti que de Léon XIII. — Léon XIII el le pou
voir temporel. — Léon XIII et les œuvres catho-
liques. — Léon XIII , les sciences et les arts, -r
Léon XIII et \\ monde catholique. — Portrait et
physionomie de Léon XIII. — Appendice (con-
tenant les lettre encycliques ")

Un vol. in 8°, en vente i\ l 'Imprimerie catho-
lique. Prix : (5 fr.

En vente à l 'Imprimerie catholique
Nouvelles pxaolications

I8SO
L'IMPROVISATE UR SACRÉ

LES ÉVANGI LES
Et instructions sur les principales fôtes

do l'année.
Un beau volume 204 pages. — Prix: 3 fr. UO.

^ 
Voici un livre qui a elc mis en acte avant

d'ôlre livré au public. L'auleur de l'Impro-
visateur Sacré, les Evangiles dit dans l'In-
troduction : Nous avions composé ce travail
pour nous mêmes: on nous a invité à hpublier , nous le publions Cet ouvrage est
donc une bonne action avant d'ôtre un bou
livre.

Ce livre ne sera pas sans intérêt pour les
prêtres , ni surtout 'sans utilité pour ceaj c
qui ont acquis l'habitude (]e |u méditation -
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