
A quoi servent les religieux ?
I.

On a à peu près épuisé le vocabulaire des
"Mures envers la religion et ses ministres . Il

ï « plua une seule insulte k prodi guer. On
?f d.0nc ré,iu,it à se répéter, tant cetle douce

ar,l
f Bfi se lasse jamais. On voudrait bien

r "tre: A quoi sert la religion , mais un
reste de préjugé et d'habitude arrête la pa-
oie sur les lèvres, il n 'y a quo les savant is-

B'mes qui se ie permettent. Si les relig ieux
80,|t inutil es , ils doivent être dangereux k la
Bociété, voilà où l'on en veut venir , car la
domine a toujours un but bien déterminé.
Ce,ui d'écraser son adversaire. Sous la Ter-
^r 

et là 
Commune , la haine avait jeté ce

J"1 dans les rues ; sous le régime de la dé-
catie radicale de nos jours , la froide
Dv|èlion plus ou moins insp irée de passion

0rvQiil e la même acctiSitioa et ells fl par
e jt même une plus haute portée.

"•"squ 'un gouvernement se croit être le
Présentant du Dieu-Etal , il esl bien natu-

flu il envisage les religieux comme ses
Propres ennemis el qu 'il les traite en consé -
av'ec'T' m"iSS ,ô1 °" tard '' e",re e" C0"flil

B0»
C
exist!

Ci6lé qui nentend Pa3 abdiquer
Dieij.. Tou|

UCe lnQora'e enlre ,es mn ' MS  ̂ee
ses À,,.. V0urs et partout la société reprendSes tu,.. - , C| panoui ia socieie repicnu
re-tjs sèôu j"at "rel8 > et le gouverncmenl
mépris x\ 0

a".8 "" '^gitirae et souverain
travaille coinn l^^0"  ̂ maladresse et
ne lui esl p lus util e Eï i,llérôls- carrieu

porellus . que le concours deteS??"8 *Vï'
T. m re llKiou Cl (tnses ministres. Ils sonl ses pflI8 ui?(e^ aJ T

3

liaires. Tous les hommes qui pensent srtvent
cela depuis Voltaire ju squ 'à Napoiéo,, .

Uue vérité que le bon sens populaire et
gouvernemental a admise , est que la religion
«toréiùume esl la plus solide base de tout
élJ it\ce social; sa pralique est la voie la plus

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

« Ml IS 11 OT!»

LEGENnE.

t Laissez venir ù. moi les petits enfants »

_\% ?8 jeunes filles pieuses oomme des anges
fa "l'gnirent au milieu des larmes de leurs
du' 'i '°8 ' ma '8 e"eB tena'ent tant à la vie ,
* eU«8 ne purent faire avec un abandon

""Plat le douloureux sacrifice,
j, 

~— Mon DlEu ! qu 'il faut être pur pour
ton» ° devant VouaI  disait le pauvre fil ,
,. ut en vénérant ces nobles et di gnes ebré-fj  — ¦uuuioui ii«o 11 ¦ i IJ 11 - .- . ot Ulg.ies uuiB-
. Ds qui devaient traverser la flamme ex-Piatri Ce

Pj "~~ Robert , s'écria tout à coup le gentil
ViP

rrot
' re8arde donc le b-au fil de la

^ge qui s'envole au-dessus du lilas, j'ai
,e de l'attraper,

fo». Ph I non , Pierre, rénondit le doux en-
- i laisBons-le s'élever vers le Ciel.

Voir"'1 e8t heureux I il monte , il monte... Le
*T l°ut Prèa du bon DIEU !

HoSl! I?te
i2',a,1.t lea Parolea du Petit P«rre ,

via»! fi!/ ff™y«' 8e réfugia «ur le bord d'un
dan» "l al?,andonné. espérant qu 'il pourraitai>8 cet asile traverser la mauvaise aaison

sûre du repos el de la prospérité des peu -
p ies. La durée d' un ordre politique quelcon-
que dépend de la fidéli**j à ses prescri ptions.
L'anti quité ne, le savait que trop par rap-
port à ses religions , et Rome est restée maî-
tresse du monde à cetle seule condition.
L'art moderne du gouvernement , à l' aide de
sa science raffinée , se croit-il assez fort pour
se passer de cette tutelle? L'expérience plu-
sieurs fois tentée par des hommes géants dit
que non . La société et les gouvernements
sont toujours retombés daus l'anarchie el
bai gnés dans leur sang.

Qu est-ce que la république sans la vertu
républicaine ? Une simp le chose publi que
qui peut êlre le souverain mal tout autant
qu 'un bien , l'histoire de la gui l lot ine fran -
çaise ne le dil que trop. Q f est-ce que la
vertu républicaine sans l'esprit el la vertu
chrétienne ? Sparte , Athènes, Rome répon -
dent :  la conquête , la domination.l' esclavage
do l'homme.

Les grands mots, les vaines phrases , l'idéo-
log ie d' un Platon , les belles maximes d'nn
Sénèque n 'y font rien Le fait brut est là ,
un petit nombre de tyrans et un grand
nombre d'esclaves. Se fera-t on illusion par
exemp le que l.js belles phrases dans les
quelles ou emmaillote notre respublica mo-
derne , la démocratie , puissent changer l'élat
log i que des choses ? Qui se paiera de cetle
fausse monnaie?

Aujourd'hui comme dans l'antiquité , l'étnt
a besoin pour vivre de la soumission des
volontésindividuelles. L'esprit moderne veut
en plus conserver la dignité de l 'homme, et
c'est le christianisme qui lui a appris cela ,lors même qu 'il croit l'avoir tiré de son
propre fonds. Soumettre la volonté saiia
abaisser le citoye„, voilà le grand problème
que seule lu reli gion chrétienne peut réson!

Bt arriver au jour de la délivrance.
Qoeï qufR jours après , des cris perçants se

firent entendre dans la maison... On courait
on allait , on venait !

L" pelil fil dressa la tête I...
L h-ure  serait-elle venue ? ..
Il s'élança hors de là demeure et s'appro-

cha d' une petite lucarne ouverte qui donnait
sur lu conr.

Là il vit le jeune Robert , qui , en jouant ,
suivant aon habitude , à retirer et à remettre
les serrures , s'était renfermé dans le cabinet
de toilette de sa maman , dont il avait re-
poussé la porte sor lui .

Il pleurait , il criait , il se désespérai t.
— Maman I maman !
La voix douce et désolée de la pauvre

mère s'entendait à travers la porte.
- Mon petit angn, disait-elle, ne pleure

pas, je i-uis là à la porte , et je n'en bougerai
pas que le serrurier ne soit venu te délivrer.

Mai« il sera long à venir , disait lo
pauvre prisonnier , et je m'ennuie, j'ai peur. ..

— Je vais te parler tout le temps , mon
enfant , et te raconter quel qne belle histoire .

Mais rien n'y faisait le cœur de l'enfant
était toujours gros , et ses sang lota éolataient
déchirants .

Tout à coup, il se tait. Une pensée a tra-
versé son esprit.

—: Maman , dit il , ohil est mon petit ange ?
C'était une petite statuette en biscuit ,

qu 'il aimait extrêmement et qu 'il embrassait
tous 1^8 matins avec dévotion.

— Je coura le chercher , mon enfant.
Et un instant après la pauvre petite mère

faisait passer à grand'peine, à travers la lu-

dre. Gar on a beau se vanter el monter au
Capitole; le patriotisme purement civi que
est rarement capable de toule abnégation ,
et l'héroïsme laïque est une loi d' exception
même dans la pure démocratie. Cette vertu
cardinale , ja l'acquiers dans l'Eglise , et hors
de l'Eglise je Ja conserve dans l'Etat pour le
plus graii't bien de la sociélé.

Sont-ila doue si inutiles aux gouverne-
ments , les reli gieux qui seuls peuvent pétrir
la nature humaine à un tel degré de perfec-
t ion? Sont-ils si dangereux pour le repos de
l'Elat ces hommes qui , si on les écoutait fi-
dèlemenl , pourraient à enx seuls dispenser
le gouvernement de police , de gendarmes ,
de. maisons de forte 1.

Je sais bien qu 'à côté de l'Eglise , il y a le
club, autre école de se laisser gouver-
ner et surtout de gouverner. Beaucoup
de citoyens parmi les avancés, particulière-
ment ceux qui se sentent appelés, préfèrent
le club à l'Eg lise , car il exige moins de
vertus , de discip line , de soumission. Dans le
club on ne plie que du va ni aa propre auto-
rité. Il y est permis de se révolter plus ou
moins légalement contre la loi , de satisfaire
son ambition et ses convoitises , ce qui ne
doit pas grandement faciliter la lâche du
gouvernement.

Enfin , qu 'où ne dise et fasse que des gran-
des choses civi ques dans les clubs , toujours
est-il qu ils sonl les plus forts et que lee
gouvernements et la loi succombent sous
leur pression , à uu momenl donné. On
dit alors que c'est l'action de la souveraineté
du peuple, tandis qu 'en réalité c'esl celle de
un ou deux tyrans de club. Demandez à un
gouvernement quelconque s'il ne préfère
pas l 'Eglise au club. Gela est si fondamenta-
lement vrai mie Berne et Genève font tout
ce qu 'ils peuven t pour fonder celte, chose si
nécessaire dans tout Etat , des Eglises, et

carne, Je petit ange gardien que l'enfaot,
avec sa piété de prédestiné , vénérait si ten-
drement , comm-Mui représentant l'ange in-
visibl e qui veillait aur lui.

Quand Robert tint dans ses mains la pe-
t te statu ette , qui était tombée à aes pieds
saussebriser , son cœur s'apaisa , aes larmea
cessèrent de couler , et on n'entendit plus
que le bruit des baisers doux et calmes qu 'il
donnait k la pieuse image, aveo laquelle il

tint compagnie jus qu 'à l'arrivée du ser-
rurier-

Uo peu avant de sortir do sa prison, Ro-
bert leva lea yeux vors la locarno , et il
aperçâ t le fil soyeux gui ae balançait en lo
regardant.

— Tiens! dit-il , mon beau f i l de la
fi-rge. Bonjour ,lui cria-t il ; tuea bien gen-
til de venir me consoler.

L'hiver est passé... Tout renaît dans la
nature , le lilas embaume les airs, la violette
parfume l'herbe de la vallée , le soleil sourit
à

^ 
la terre , leB amandiers sont en fleur.

L hymne de Ja vie monte triomphante de
l'insecte cachée aous l'h rbe à l'étoile étin-
celant aux cieux. Tout B'épanouit aoua le
regard divin .

baule, une mère pleure près d'un bercean .
Tantôt l'espérance la ranime ; alors elle

se relève, son regard s'éclaire, son sourire
rayonne. .. Mais plua souvent , bélaa I le dé-
sespoir lui étreint le cœur... Elle eat là pal-
pitante. Robert , dévoré de fièvre , semble
respier.

Il eat étendu anr Ba couche enfantine ; aa
mam gracieuse a soulevé sa couverture et
penche vers la boîte à bijoux. C'est ainBi

qu 'ils en créent môme là où elles non ' qua
faire. CHMILKS PERRET.

CONFÉDÉRATION

La Sociélé des anciens pol ytechniciens
vient de prendre en mains la question de la
création en Suisse du système des brevets
d'invention.

Dans une circulaire adressée aux indus-
triels suisses, elle attire leur attention sur
l'importance de cette question au point de
vue de la future négociation des traités de
commerce. Mi is elle estime qu 'elle doit êlre
examinée d' une manière indépendante de
considérations purement juridi ques , el sur-
tout au point de vue des intérêts des indus-
tries suisses. Afin de préparer les matériaux
nécessaires pour arriver à une solution sa-
tisfaisante , la Société joint à sa circulaire
uu questionnaire. Elfe convoque , en même
temps , une réunion des intéressés au café
Meise, à Zurich , pour le dimanche 11 murs.

Les industriels qui ne pourraient y preu-
dre part sont priés de communi quer par
écrit leurs réponses au questionnaire , au
président M. A. Walduer , ou au secrétaire,
M. A. Geiser, à Zurich.

Le Conseil fédéral a décidé de recomman-
der aux Chambres la demande de prolonga-
tion de délai pour le chemin de fer du pied
du Jura vaudois.

La direction de In Renlenans/Jmll de Zu-
rich a recouru contre la décision du gouver-
nement zuricois concernant la révision des
statuts de la société. Le Conseil fédéral , tout
en partageant l' opinion du gouvernement de
Zurich , s'est déclaré incompétent dans cette
question.

Le traité de commerce entre la France et
la Suisse , qui devait expirer le -2S novembre
1876, a dû être prorogé jusqu 'au 10 août
1S77.

qu 'il appelle an petit coffre qui convient seB
jeux préférés , leB objets qu 'il aime le plus.

Son petit ange est concha près de lui ;
c'est son ami , son compagnon fidèle; dapuia
les longi jours de la maladie.

Il ouvre les yeux... il regarde aa mère ;
touB les deux ont souri à la fois.

« Tiens 1 mon ang j , dit la mère en lui
présentant une belle petite assiette bleue
qui contient une nourriture fortifiante ,
mange cela ; le médecin a d t que c'est pour
te guérir, »

Robert se soulève à l'aido de sa mère , il
fait le signe de la croix , ot reçoit du la main
maternelle une bouchée de la nourriture dé-
licieuse.

Pauvre petit ! il n'a pas faim ; mais il
voit dana les regards de sa mère aveo
quelle ardeur elle désire qu 'il mange : il
fait donc un effort sur lui même et prend en-
core un peu d'aliment.

Mais lout BOU être se refusé à'Ia nourriture
il ne peut continuer ; et pour ne pas affli ger
sa mère, il lui dit avec un doux sourire, en
repoussant faiblement l'assiette ;

— Oh l'ee aéra bien bon demain !
Demain... demain— Ce mot seul exoite los

larmes de la pauvre mère ; ce que voyant; '
l'angéligae enfant as tourne avec diffioultê 1
dans son petit lit et se met à genoux aur"'
son oreiller.

— Maman , dit-il, i° vais dire au boh
Dieu qu'il me guérit '0 1 , ..

Et de sa petite voix touchante il com-
mença : Notre Père q»i êtes aux cteuas.'

A oette vue , transportée-d émotion , plein»
d'espérance, la pauvre mère tombe à genou*



On pense généralement qu 'un nouveau
délai sera nécessaire, car il est peu probable
que les deux gouvernements parviennent à
s'entendre dans les einq mois restant encore
à courir.

Les pourparlers entamés depuis quel que
temps déjà sont cependant en pleine activité.
La commission générale chargée d'examiner
les diverses questions relatives aux conven-
tions commerciales, après s'être divisée en
hui t  sous commissions, a déposé ses rapports
qui sont aujourd'hui enlre les mains de
M le docteur Kern , ministre de la Républi-
que helvét ique à Paris.

Bien queres documents n 'aient pas encore
été livrés à la publicité, on sait cependant
qu 'ils sonl rédigés de manière à écarter
toute augmentation de droits aux frontières
françaises. Telle esl au: si la théorie qu 'a
cherché à faire prévaloir M Sleyer Meyer ,
membre de la commission générale, adjoint
au docteur Kern pour l'exurnen ol la discus-
sion de toul ce qui concerne le renouvelle-
ment du traité.

voici en quels termes te correspondant
suisse du Français pa rle du prélendu man-
dement de M. Herzog, le prétendu évoque
de lu Suisse.

A l' occasion do l'ouverture du carême, le
chef de l'Eglise vieille catholique en Suisse,
« M. l'évêque Herzog, • vient de publier une
« réponse à la bulle d' excommunication de
l'évêque de Rome et à la déclaration des
évoques papistes de la Suisse. » Trouvant
Bans doute l 'enceinle de ses églises Irop
étroite ou le nombre de ses fidèles trop res
treuil pour un acte de cetle importance , l'é-
voque vieux-catholique fait afficher son man-
dement dans tous les coins de rue et le l'ail
vendre dans tous les kiosques au prix modi
que de 80 cenlimes. Passe encore si la har-
diesse tonte primitive de ce mode de pro-
mulgation ép iscopalo étail rachetée par la
valeur du fond. Mais quel que bonne volonté
que j' aie pu y mettre, il m 'a été impossible
de découvrir dans cetle longue dissertation ,
d' une saveur toute germani que , rudis indi-
gesta que moles, rien qui puisse ôlre de na-
ture à intéresser les lecteurs du Français.
« L'évêque de.Rome » s'étant arrogé le droit
de frapper d' excommunication « M. l'évêque
Herzog, » celui-ci y répond en privant Pie IX
de sa communion jusqu 'à ce ,que le pape ait
reconnu son erreur louchant l'autorité du
chef de l'Egiise viei lle-catholique el abdi qué
aes prétentions à la souveraineté sur l 'Eg lise
universelle. A ce lé condition seulement.
M. Herzog dai gnera recevoir en grâce Pie IX
et tous les égarés qui marchent à sa suite et
leur rouvrir les portes de son Eglise.

Comme on le voit , la prétention ne man-
que pas de hardiesse ni d' originalité. Le
malheur pour cette audacieuse comédie ,
c'est qu 'elle risque de "'être prise au sé-
rieux par personne. Partout la nouvelle
Eglise périt faute de fidèles.

et a'écrie :
— Il est sauvé I... Et s'onissant à la

prière de son enfant bien-aimé:
— O JESUS CHRIST , dit-elle , tout en

larmes, VOUB ne tromperez paa notre con-
fiance I

L'enfant chéri achevait la prière que
JESUS-CHEIST nou a a lui-même enseignée,
lorsqu 'un petit fil de la Vierge , tout mince,
tont faible , entra dans la chambre poussé
par une légère brise. Il se balança un mo-
ment dans l'embrasure de la fenêtre ouverte ,
et vint ee poser doucement sur lea cheveux
du jenne ange qui allait quitter la terre.

Mon DlEU, VOUS aviez donc détourné la
tête, voua aviez donc repoussé la touchante
prière d'un enfant , les supplications d' une
mère , voua qni avez pu blesser à jama is co
tendre ccour qui s'ouvrait à l'espoir que
donne la prière , comme le bouton de roce
B'épanonii an roleil du matin ?

Non , SEIQNEUB, nous ne proférerons paa
nn tel blasphème.

La prière est montée pure, embaumée ,
toute-puiseante , à votre cœur divin ; et, dans
deo vues qui nous sont inconnues , mais
tontes pleines de miséricorde, voua atez
donné le ciel à celui qui vons appelait son
Père céleste. Voua lui avez montrée votre
rigne. Vous avez accompli aur lui votre
sainte volonté.

Vous l'aeiez rassasié du pain quotidien.
Voua l'avez à jamai s délivré du mai.

L'ang élique créature avait vn le petit fil ,
et lui avait Bouri :

— Oh I dit-il , mon beau f i l  de la Vierge l
Puis couchant sa belle petite tête sur le

bras de aa mère, qui le couvrait de baieerB
et de pleurs, il s'endormit doucement.

La Handelszeitnng de Zurich constate
qu 'il ne figure pas moins de dix demandes
de • prolongations de délais » pour autant
d' entreprises de chemins de fer , dans les
tractanda de ia session des Chambres fédé-
rales qui commencera le 5 mars. Ce sont les
chemins de fer vaudois du Jura , le Bruuig,
le Sud argovien , le Wasserfallen , le Walden-
bourg, les lignes Langonlhal-Wauwyl , Berne-
Anet Cornaux , Pfœlïikon Brunnen , Stanz-
Hothschiih. et Seebach Zurich Elle déclare
que , dans les circonstances où se trouvent
actuellement nos chemins de fer, la première
et la plus indispensable mesure à prendre
afin de prévenir de nouvelles ruines , ce se-
rait qne l'Assemblée f édérale ne prêlàl plus
ses bons offices à tous les col porteurs de
voies ferrées et aux canditats affamés de pla-
ces de directeurs , et qu 'elle refusât les pro-
longations de délai demandées L'assemblée
risque même de se rendre ridicule en persi-
stant à munir de son apostille ie humbug de
quelques-unes de ces lignes.

Ainsi tandis que la Compagnie du Golliard
est impuissante à construire Brunnen Arlh
et des tronçons beaucoup plus importants
encore , on concède et reconcède sans se las-
er, des lignes comme Pfœffikon Brunnen ,

Stanz Roiliachiili , Lucerne Meyrinyèn, etc !
Il est lemps que les autorités fédérales ne
prêtent plus leurconcours à ce « sclnvindel »;
alors les citoyens qui ont été fous assez long-
temps et ont assez chèrement payé leur folie
sauront s'en débarrasser eux mêmes. Il en
est grand temps , dit lu Handelszeilung, si
nous voulons garder un bal/ , dans notr e
poche , avec quelque sentiment d 'honneur et
de loyauté.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les tr ibunaux de district du
canlon de Berne ont prononcé pendant le
courant de l'année, dernière 81 condamna
lions pour cruautés exercées envers des ani-
maux ; dans le nombre des délits, il y en e
de révoltants et plusieurs récidives.

Zurich.  — M. Memmmger , ancien chef
de bureau au Nord-Est , vient de publier nue
brochure à sensation intitulée : Der Krach.
L'auteur énumère lea diverses causes qui ont
amené la crise actuelle des chemins de 1er et
conclut en disant qu 'il faut chercher le salut
non dans un rachat par la Confédération , maia
dans une fusion générale de toute s les com-
pagnies , fusion nu sujet de laquelle les ac-
lionnaires des diverses entreprises doivent
prendre l ' ini t iat ive sans plus tarder.

— M le conseiller d'Eial Ziegler , n remis
entre les mains du Grand Conseil la démis-
sion de ses fonctions.

Lncerne. — A en juger d' après les ré
su liais de la statistique fédérale , celle ville
serait non -«euIement celle rie Suisse où la
mortal i té  est la p lus considérable , mais elle se

La pauvre mère n osait retirer sa main
de dessous la tête chérie qu 'elle soutenait
si tendrement , et , tout en priant , elle
regardait alternativement et le petit bien-
aimé de son cœur , et le ciel bien , où elle
envoyait Bes ai doutes prières , lorsqu'elle
aperçut tout à coup dans les airs lo fil blano
qui montait rapidement.

Ici un sanglot interromp it mère Quentine.
Personne n'oBait BO retourner. Chacun avait
compris , chacun pleurait avec nne jeun e
mère un peti t auge naguère envolé.

— Ma Mélanie I dit mère Quentine tout
émue... Ohl ai j'avais au que vous étiez
entrée I

Mélanie ne répondit pas ; elle reprit sa
quenouille , et , tandis que ses doi gts filaient
activement , non cœur et sa pensée contem-
plaient les cienx , et là , au milieu d'un
bonhenr im ffable , eVn voyait te dernier né
de aon sein , dont JESUS-CHRIST avait fait
on ange radieux , qui lui souriait et la nom-
mait.

— Elle est bien jolie , votre histoire ,
mère Quentine , mais , tout de même, ello est
triste aussi et pas déjà ei rassurante. Pour
moi, je ne pourrai plue voir les fila de la
Vierge tournoyer autour de moi , j'aurai
toujours peur qu 'ils ne viennent me chercher.

Un éclat de rire bienveillant , mais général ,
accueillit les paroles de Céline.

— Sois saus inquiétude, lui oria-t-on de
toutes parts , leB bis de la Vierge auraient
trop penr de griller en s'attachant à toi ,
petite coquette.

— Tu es ornée de trop de rubans et de
fanfreluch es ; c'eBt des péchés tout ça, re-
prit mère Quentine.

Dailleura , mes enfants, ajouta la bonne

trouverait sous ce rapport au même niveau
que certaines ville étrangèns connues par
leur insalubrité. Cetle découverte , évidem-
ment exagérée et qui pourrait nuire aux in-
térêts de Lncerne en empêchant les étran-
gers de la visiter , a ému à bon droit le gouver-
nement Afin de se rendre compte du vérita-
ble élatde choses, il vient d'ordonner un re-
censement officiel.

Ce recensement aura lieu le 1" mars de
cette amiée. On verra alors si les staticiens fé-
déraux sont infaillibles.

— A Lncerne, un des correspondants du
Hanaels-Courrier vient d'èlre condamné è
2 ans de pénitencier et à 20 ans de bannisse
ment pour avoir commis un grand nombre
de faux. Ceux-ci représ entent une somme
d' environ 180,000 francs. Le faussaire ee
cachait sous le pseudonyme de D' Daknwsky,
mais son véritable nom était Aloys de Keu-
ilelewy II avail élé déjà poursuivi pour lc
même crime en IInng,,rie , son pays natal , de
sorte, qu 'une fois sa uëlention lerminée en
Suisse, il devra ôlre livré aux au toril es hon-
groises pour êlrejugé de nouveau

Obualden.  — A Kerns , vivent quatre
personnes , deux Fceurs , le mari de l' une de
ces sœurs, et leur frère , qui comptent 882
ans , 9 mois el 13 jours , soit eu moyenne 83
ans chacune. L'aînée des soeurs a 91 ans et
le frère , le p lus jeune , 78 ans et 5 mois .
L'autre sœur et son mari comptent ensemble
170 ans , ils sont mariés depuis 58 ans. Uu
nombienx cercle d'enfants et de petits-en-
fants entoure ce vénérable couple

2%'iriwalrï. — Par 48 voix contre dix ,
le land rai h a adopté le nouveau projet de
constitution.

Itâle. — Le débordement du Rhin au
Petit-Bâle a provoqué la perle d' un certain
nombre d'animaux et de volatiles qui ont
disparu du Parc des Aulnes. Il est vrai
qu 'on a réussià relrouverdes cerfs, daimset
biches qui couraient les champs , ainsi que
des singes qui en compagnie de perroquets
hantaient (es arbres de là contrée , mais il
est beaucoup d' animaux et oiseaux qui man-
quent à l'appel On cite parmi ces derniers
une chèvre de Bengale , douze daims , des
faisans , ainsi qu un certain nombre de ca-
nards d' espèces rares.

lt AU- Ville. — La valeur des détour-
nements, ou plutôt des ii.miélitéH commisespar M. Goldiniaun, ex-chef du matériel pos-
tal à Bàle. esl moins élevée qu 'on ne le di-
sait d'abord. Elle ne comporterait , paraît-ils
que 8200 fr. Quant aux objets du débit , ii,
consisteraient en uniforme , maculalures et
imprimés , lotîtes choses dont la disparition
aurait dû êlre facile à constater.

Vaud. — On nous annonce, dit le Mes-
sager , l' arrivée au Pays-d 'Eiihaut d'une
grande sociélé de col porteurs vendant  des
draps à tous prix et qui , pour engager les
personnes à acheter promettent des toiles
dites de ménage , pur fil. à 45 cent, l'aune.
Les draps sont livrés et la valeur en est en-

femme , les savants ont deviné bien dea se-
crets. On n'en aimait paa moins le bon
DïEU quand on ne les savait paB , et à pré-
sent qu 'on eet plus instruit que dans le
temps passé, il faut l'en aimer davantage
encore et dire comme un grand savant
d'autrefois qui s'appelait Linné, k co qn 'on
m'a dit.

Il regardait lea fleurs , et il avait décou-
ver t en les observant des choses si belles, ai
merveilleuses , que dee larmes d'amonr pour
le divin Créateur mouillaient ses yeux ;
aussi plein de respect , il s inclinait et disait
avec adoration ;

J'ai vu DIEU comme en passant.
Oui , DlEU est aussi grand ponr avoir

crée lea petites arai gnées qni tissent ces jo-
lis fils que DODS appelons f i l s  de la Vie-ge
que s'il les avait tirés des ouvragée de ea di-
vine Mère, et Marie doit nous être toujoura
chère et présente, bien que son fuseau ne
tisse plus.

Ces naïves croyances , chères enfants , doi-
vent être pour noue comme dea symboles
qni noua élèvent vera DlEU, vers le SEI-
GNEUR , vers Marie.

Pensez , en voyant ces fila soyeux, an ciel,
d'où ila semblent descendre , à Marie, dont
ils rappellent les vertus sur la terre , le tra-
vail , la piété , l'innocence ; à Jésus, notre
frère , dont la terre eBt l'héritage, etqui par-
tagera son ciel aveo nous. Et quand , hélas I
VOUB vem z un petit «nf&ut mourir, souve-
nez vous de l'histoire vraie deRobert et dea
paroles du Sauveur:

« Laissez venir à moi ICB petits enfante. »
Tâchons de devenir purs et innocente

comme eux car JNus a ajouté :
« Le royaume des Cieux eat pour ceux qui

leur resuemblent « FIN.

caissée immédiatem ent; les toiles ne sont
que promises el, si nous sommes bien ren-
seignés , resteront promises.

Le truc de ces industriels consiste à ne
point prendre de commandes de loile de qui
if achète point de draps. Quoi que cela soit
cousu de fil blanc , il paraît que la réussite
est complète. Avis aux lecteurs d . canton
de Fribourg que ces escrocs pourraient bien
visiter.

— Vendredi , 23 courant , le tribunal cor-
rectionnel du district de Payerne procédait
aux débals el au jugement des époux
M... a rgoviens. demeurant à Surp ierre, can-
ton de Fribonrg, prévenus àe fabrication et
d'émission de fausses pièces de 2 fr. spécia-
lement sur le marché de Payerne , le 4 jan-
vier dernier. M.. a élé condamné à 2 ans de
réclusion et sa femme à 3 mois , p lus les frais
du procès.

Quel ques jour s auparavant comparaissedevant le tribunal criminel du distnV de
Payerne , la femme C , prévenue a utre
l' auteur de l'incendie qui a éclaté à G ranges-
sous-Trey, le 3 décembre J87G , à 9 heures
et demie du soir. Elle a été condamnée à
6 ans de réclusion , aux frais et au rembour-
sement aux caisses d'assurances du dom-
mage causé qui s'élève à la somme de
9,275 fr.

— La société vaudoise de consommation
a eu , samedi dernier , à l'Hôtel de-Ville de
Lausanne , son assemblée générale annuelle ,
sous la présidence de M. l'ingénieur Fraisse.
M. L. Vincent a présenté Je rapport du con-
seil d' administration , dont il est président ,
et M. Ruvessoud , celui du conseil de sur-
veillance. Ges deux documents concluent
également à l'approbalion des comptes do
1876. bouclant par un bénéfice net dfl
9,042 fr. 80 c.

Les rapports des conseils sur la marche<W
la société ont fail connaître les résultats sui-
vants: Il a éléachetépour215 ,985 fr 08c de
bélail de boucherie, quia fourni 281 ,798 li-
vres de viande , vendue au prix moyen do
74 2|8 c. la livre. Le bénéfice de ce. compte
a été de 4, 534 fr. 74 c, chiffre inférieur à
celui des années précédentes à cause d' une
baisse de 24 0|0 sur les cuirs. La boulange"
rie a fail des achats de farines , bois , etc.
pour 48.974 fr . 87 c. ; elle a livré .* '{consommai _ _ _ _ _  'Jrnnm ¦:.._ .1- iu\ll\ c
55.581 petits pains, ot B réalisé a» uèiiefiCÔ
net de 8,287 72 c. ; le prix moyen de la li-
vre de pain a été de 19 c. La cuisine a servi
pendant l' année 203,979 rations , soit eu
moyenne 560 par jour;  le bénéfice net est
de 790 fr. 09 c Le rapport du conseil d'ad-
ministration donne enfin un aperçu des étu-
des commencées pour un projet de constru-
ction à élever sur le terrain inoccupé que la
société possède derrière la rue Haldimand*
On a émis généralement le vœu de voir
construire uu bâtiment simple, peu coûteu*
et répondant aux besoius des classes labO'
rieuses

— On lit dans I Echo du Rhône:
t Les renseignements que nous avons pu

obtenir sur les ravages causés par la Gryon"
ne, sont loin d'être rassurants. Tous les
champs situés entre les Devens , la Gryonne,
le Montet et la route d 'Aigle sonl dans uu
élat lamentable e tqui  laisse peu d'espoir de
les rétablir dans leur état primitif; dans la
plupart , toute la terre végétale a élé empor-
tée el remplacée par du gravier et des cail-
loux énormes. G esl la troisième fois depuis
le mois de novembre 1870. La roule des De-
vens n'existe plus , ou plutôt elle a l'appa-
rence d' un affreux lit de torrent. Les pro-
p riétaires atteints par le fléau sont découra-
ges, car les travaux qu 'ils avaiei t faits pour
l'endiguement n 'ont servi qu 'à leur amen'"'
quelques pierres de plus. »

L'Echo du Rhône invoque le secours ûe
la Cou fédération pour les travaux de correc-
tion du lit de la Gryonne.

Neueh&tel. — Le conseil d'Etat a main-
tenant plus d'une ennuyeuse affaire sur les
bras : on prétend que la route des côtes dtt
Doubs cause bien des soucis au gouverne-
ment. Celte route qui conduit de la Chaux-
de-Fonds aux bords du Doubs à la Maison
Monsieur , descend le long des pentes abrup-
tes qui bordent la rivière par de nombreux
lacels et l'on a rencontré des couches épais-
ses de marne, sur lesquelles rien ne peut
tenir; murs de soutènement , travaux de
tous genres, la marne engloutit tout., elle
engloutit surtout beaucoup d'argent. Plu-
sieurs journaux ont même prétendu que
tout cela pouvait être évité si l'on élait
descendu eu suivant les côtes du Doubs, en
pente moins raide, jusqu 'à Biaufond; tous
cea lacets n'auraient été construits que pouf
arriver au bord du Doubs à l'endroit où
une société de la Chaux-de-Fonds, celle dea



Sonneurs possède un immeuble pittores-
Vwwenl situé.

On a en outre vivement critiqué l'attitude
«e il. Cornaz dans l'affaire Maurice de Purv .
£e Peuple a soulevé à cel égard une ques-¦w>n assez intéressante, celle de savoir qui
Paiera les frais. En tout cas la position de
¦"J Cornaz paraît quelque peu ébranlée , sur-
,0"t si, comme on le dit , les radicaux lui
Mett ent sur le dos une parlie des fautes qui
°nt été commises pendant ces dernières
«nuées.
. — Le Conseil d Elat a décidé la nomina-

tion d'une commission spéciale chargée d'é-
tudi er la question se rattachant à la révision
j]p8 tra iiés de commerce avec, 'a France et
l'Italie, et de réuuir les éléments nécessai
fes à celle révision . Cette Commission est
imposée de MM. Louis Martin , fils , major ,
aux Versières ; FritzRllsser, à la < hanx-de-
Fond 8. n Etienne , anx Brenets ; Ramus , à
{l0"'«iiiemelou; Clerc- Lambelet et Frédéric
*, lnîi,nl . » Neuchâtel. Cette commission seraP fiMdéepar te président du Conseil d'E-
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Maia le Journal oublie que le total des
e*cédant8 de recet'es n 'esl pas seulement
a,e 191 ,000 fr., mais de 400,000 lr ; ei
c.est précisément en déduisant de ce chiff re
t* 4b0.000 fr. les déficits des autres rubri-qiieai du budget qu 'on obtient le bénéfice netac 191 .000 fr.
yeux^Ur:nai a P" voir cela de ses propres
de déniïr i8 la mau va«e foi et le parti pr is
plus di^S^euglent au point de ne
Heureusement i Ch()Hes les P1"9 cla,reS
1»ence, il n 'y à Zl îhittrm °"1 lelT e,.°"
8e»l préva/oir cnniL ""««songes 9'» PUIS
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le pouvoir d'pm „A i ^ 

,le l,n donnera pas
quatre emPêc,,er que deux el deux font
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AJf fî?d > dU"°n ' le mini8tre'préféré M. duDemaine à M. Sl-Mar-

tin , d'abord parce qu 'il a une peur atroce
des hommes de Ja nuance Naquet , et aussi
parce qu 'il pouvait décliner toute responsa-
bilité dans le succès àe M. da Demaine.
Dans cette hypothèse, sa défense était toute
prête : « Nous n'y pouvons rien nous re-
grettons p lus que personne un pareil vote....
L'administratio n a fait son possible poui
l'emp êcher, etc., etc.

Tandis qu 'avec M. St-Martin , il faut bon
gré malgré , paraître content de l'échec subi.

A c>- propos M. du Demaine désirerait
bien publier les lettres qu 'il a , dit-on , reçues
de M. Ju les Simon et qui l'ont poussé à
empêcher l'interpellation Granier.

Ch> z M. Gambetta également , profonde
tristesse do l'élection avigeonaise. Le maître
— l'ancien vaÏDcu — est mie au dessous de
St-Martin — le vainqueur 1

Ce n est paa tout. On croit avoir la certi-
tude qu 'un certain nombre de bonapartistes
ont voté pour le candidat intransigeant ,
dans le seul but de pousser à la défiance et
?i la déconsidération de la républi que. S'if
en est ainsi, fait-on remarquer , jusque daus
Vaucluse , la majorité vraie n 'est plus à
gaucbeB.

9 000 voix de bourgeois contre 9,000 voix
de démocrates , c'est enfin l'indice d' une re-
marquable division des esprits . Et comme
9 ,000 bourgeois , le jour où ils voudront ,
auront toujours p lus d< - moyens d'aciion que
9,000 « prolétaires , » cela donne fort à réflfl-
chir La réaction a donc conservé toutes ses
forces , dans les milieux les plus perdus ,
pour l'heure où l'on menacera séri eusement
lea intérêts.

Franco. — La conférence qui a eu heu
dimanche au cirque Fernando, à Paris au
profit de la bibliothèq ue populaire coopéra-
tive du XVIII* arrondissement , a été mar-
quée par quelques incidents qui ont failli
avoir des résultats fâcheux.

L'affiche annonçait que cette conférence
serait présidée par M Cambetta , assisté de
plusieurs sénateurs et députes. A ia porle,
c'est un véritable scandale; on se bouscule ,
on se donne même quel ques renfoncements.
L'empressement du public a été adroitement
exploité par ies marchands de billets. Les
places, cotées 8 francs , se sont vendues jus-
qu 'à 6 francs.

A deux heures , momenl fixé pour l'ouver-
ture de (a séance, le public commence un
charivari qui s'apaise un peu lorsque quatre
personnes viennent prendre place au bureau.

M. Spulier , ayant à sa gauche le colonelLjaiiglois. annonce qu 'il vient remp lacer
L.1 , et,a -. LeB 8,fnels partent de tous
ÎÎ S» A

Cr,S, ae, fonl tendre -, toute lasalle se lève, hurle , réclame. Les ép ithètesmalsonnantes tombent comme nne phiie defeu sur la tète de Gambet ta absent. Souliertient tête à 1 orage. L'arène, dont une partie
est occupée pa r la tribune , est aussitôt enva-
hie; le tapage redouble; il devient tumulte.
M. Spulier , comprenant qu$la situatio n est
criti que , fait entendre par gestes qu 'il a un
mot à placer On se calme.

— Gambetta est réellement malade, dit-i).
— Passez-lui l'eau de Cologne , répond

un p laisant
— C'est un lâcheur , dit un autre.
Le tumulte  reprend avec plus de force.

M. Spulier s'avance alors vers le haut de la
tr ibune et pousse au premier plan l'orateur
qui devait parler.

— Le nom au conf érencier 1? demande
une voix venant âes troisièmes.

— Galopin l répond un commissaire.
Ce mot provoque un rire général , et le

docteur Galop in profite de cet effet du plus
haut comique pour commencer ses démons-
trations anatomi ques.

On avait  ri , doncon était désarmé; cepen-
dant, là f oule s'esl retirée en commentant
très durement l'absence de M. Gambetta.

— Une lettre adressée au ministère com-
pétent par le président de la Chambre de
commerce de Lyon , donne d'intéressants
renseignements sur la crise industrielle qui
sévit dans cette ville. Ce rapport montre
que la fabri que l yonnaise a continué à pro-
duire sans interruption , alors que depuis
longlemps l'industrie de la soie élait en
souffrance en Allemagne et en Autriche.
Grâce a la supériorité de la situation com-
merciale de la place , la crise, a été relardée
à Lyon, jusqu 'à la fin de l'année dernière.
II se produisit à ce moment une hausse fié-
vreuse sur les soies provenant de la mau-
vaise récolte des.cocous, mais les bruits de
guerre et rinsultisaiice de la consommation
eurent bient ôt arrêté ce mouve ment  et l'ondut alors songer à diminu er considérable-ment la production.

C'est à ce moment que quel ques députés
de Lyon, pris d'un beau zèle, se mirent à
jeter I alarme, dénonçant à la France , à
l'Europe entière, des difficultés et des em-
barras dont p lus de prudence et de discré-
tion auraient permis de venir à bont. Des
ord res v nus d'Angleterre ont été retirés et
d'importantes négociations rompues à la
suite de ce tapage inopportun. Si bien qu 'au-
jourd'hui , le chômage atteint la moitié des
métiers lyonnais et que les ouvriers , sans
ouvrage et sans pain , sont forcés de recou-
rir à I assistance publique pour traverser ce
temps de àure épreuve.

Que diront de celte lettre certains députés
radicaux de Lyon qui semblent n 'avoir vu ,
dans loule cette affaire , que l' occasion d' uue
réclame éleclorale ?

— Le bureau météorologi que du New-
York Herald annonce un mauvais temps pro-
bable avec lempôle sur les côtes de lu Gran-
de-Bretagne et de France à partir du jeudi
1" mars.

— A propos des tarifs de douanes , dont
la révision vient d'être soumise aux Cham-
bres, le Moniteur universel fait remarquer
qne le débat se restreindra entre les parti-
sans du statu quo et ceux qui affirment l' op-
portuni té  d'un pas en avant  daus la voie du
libre échange Les traités de 1800 ont abaissé
considérablement les droiis d' entrée et sup-
primé les prohibitions , mais ils ont laissé
subsister des droits modérés, qui frappent
encore 15, 20 et quelquefois 80 pour cent
l'entrée des prod uits étrangers , et aujour-
d'hui notre tarif conventionnel  est encore
le plus élevé de ceux qui existent parmi les
grandes nations de l'Europe.

Rome, — Le pape , sur le conseil de
plusieurs cardinaux , a ordonné qu 'on dresse
un inventaire exact de tous les biens appar-
tenant au Saint Siège. Ceux dont la propriété
pourrait donner lieu à des contestations de
la part du gouvernement italien , lors de la
vacance du Saint-Siège, devront être inven-
toriés à part

Cet inventaire sera confié au cardinal se-
crétaire du Saint Siège, qui devra le remet-
tre au pape futur avec les variantes et les
observations qu 'il pourrait être nécessaire
d'y introduire d'ici-là.

La mesure que vient de prendre le Saint-
Siège est en harmonie avec les attr ibutions
conférées au cardinal Simeoni lorsqu 'il a
été nommé administrateur des biens du
Saint Siège pendant la durée du conclave.

Angleterre — Un nouveau débat s'esl
engage a la Chambre des lords , sur les affai-
res d'Orient . Les parlisans de la paix , no-
tamment lord Stratheden , ont soutenu qn 'on
ne devait pas en ce moment avoir recours
aux forces militaires et navales de l'Angle-
terre - que la politi que du pays doit avoir
pour 'objec tif d' empêcher les hostilités en
Orient. Si la guerre éclate, l'Angleterre au-
rait à choisir cidre une politi que dangereuse
et une situati on humiliante. Le gouverne-
ment doit donc faire tous ses efforls pour
éviter d'être placé en face de pareilles alter-
natives. Il fe llt Q 11 1' P r°clame le maintien
des traités pui sque c'est l'avis du Parlement ,
et l' orateur croit qu 'alors il n 'est pas douteux
que la paix soit sauvegardée en Europe et
en Asie.

Lord Grey a répondu qu 'il ne pouvait pas
appuyer une telle poliii que , parce que son
adoption aérait un acte de méfiance à l'éga rd
du gouvernem ent , sentiment qu 'il ne partage
pas. Il admet qu en Turquie l' administration
est bien mauvaise , et quoiqu 'elle soit main-
tenant (noms mauvaise qu elle ne l'était au-
paravant, elle l' est toujours assez pour qu 'on
voie se produire avec satisfaction tout ce qui
est de nature à amener un meill eur état de
choses, k°rd Grey estime donc qu 'il n 'est
pas désirable de détruire le régime actuel de
la Turquie. L'honorable lord ne croit pas
non P1"8 <lue ,e temps soit arrivé d'intérie-
ur entre le gouvernement tore et ses sujets.

Le noble lord a critiqué ensuite la dépfi-
cl,e de lord Derb y exprimant le désir qu 'un
gou vernement autonome et local fût accordé
à la Bosnie et à I Herzé govine , ces provinces
étant absolument incapables de se gouverner
elles-mêmes. Si la Russie avait voulu loyale-
ment le maintien de la paix , en bon gouver-
nement elle aurait pu empêcher ses propres
soldats d'aller renforcer l'insurrection. L'o-
rate ur , en terminant , a bulmé enfin la pro-
posilion faite à la conférence d'établir une
commission internationale de contrôle.

Lord Deroy. ainsi mis en cause , a expliqué
que la phrase de sa dépêche concernant
l'autonomie admini strative et locale , en'di-
sanl qu'elle imp liquait l'introduction en
Bosnie et er. Herzégovine de certaines me-
sures, pour constituer un contrôle local , et
non pas une administration différente de
celle des autres provinces turques. Quant à

la commission internationale , elle a élé pro-
posée seulement dans le sens du mot fran-
çais contrôle, qui veut dire beaucoup moins
que le mot anglais. Lord Derby croit, enfin ,
que lord Stratheden ne peut pas justifier son
allégation qu 'on changement de situation
ôte à un traité sa valeur , et qu 'il devrait
êlre abandonné. La Chambre des lords a
sanctionné cette défense en rejetant la pro-
position àe àéliance àe lord Stratheden.

Alleniague. — Le parti du centre du
Reichstag al lemand , déjà tant éprouvé par
la mort de MM Mallinkrodt et Savigny, vient
encore de perdre un de ses membres lea
plus êminents. Le vénérable M. de Gerlacli
n'est plus. Samedi, au moment où il sortait
de la Chambre des députés , un équi page lui
a passé anr le corps.

Né à Berlin, le 7 mars 1785, de parents
protestants , il entra dans la mag istrature ,
où il obtint bientôt les plus hauts emplois.
Dès le commencement du Kulturhampf , il
se rangea , quoi que protestant , du côté du
centre ef combattit à outrance ta poliiique
de M. de Bismark.

Le grand chancelier ayant poussé la per-
sécution jusqu 'à abolir les trois articles fon-
damentaux 16. 17 et 18 de la Conslilution
allemande , M. de Gerlach ne crut pas pou-
voir plus longtemps servir le gouvernement ,
et donna sa démission de premier président
de la Cour d' appel de Magdebourg. Tous les
partis politi ques, sans distinction , oui ex-
prime /eurs regrets de la morl de cel homme
de cœur.

H(u<K- i7 i i iM — La Chambre des repré-
sentants a adoplé un bill pourvoyant  provi-
soirement à là vacance présidentielle si lo
résultat des élections n 'est pas proclamé
avant le 4 mars. Le bill statue que le prési-
dent du Sénat prendra la présidence s'il pos-
sède les qualités requises par lu Consti tution ,
sinon ce sera le président de la Chambre. Si
tous deux sont incapables , alors ce Berait le
secrétaire d'Etal.

La commission éleclorale a décidé par 8
voix contre 7 que les votes de la Caroline
du Sud seront comptés pour M. Hayes.

Le Sénat a adoplé le bill autorisant le
gouvernement à accepter le monument de
la Liberté offert par la Franoe.

FAITS DIVERS
Une bra ve femme des monts de Pull y

envoyait il y quel que temps, par un laitier ,
un panier de pommes à sa cousine Suscite,
qui habile la ville. Comme elle avait certai-
nes choses à lui communi quer , elle écrivit
une lettre où elle avait mis en post-scri p-
tiim : « Tu trouveras ma lettre au fond du
panier. »

DÊPfiCHFS TELEGRAPHIQUES

BELGnAnn, 28 février.
Aujourd'hui à midi , la grande Skoupch-

lina a adoplé les conditions de In paix. Sa
tâche étant terminée , elle a élé immédiate-
ment close.

CONSTANTINOPLE , 28 février.
L'armistice avec le Monténégro est pro

longé de 20 jours .
Les délégués monténégrins arriveront ven

dredi.
Le télégramme adressé au Télégraphe an

nouçant uue révolution de palais, e&l inexact

VIENNE , 28 février.
La Pohtische Correspondes publie un té-

légramme de St-Pétersbourg d'après lequel
le général Ignatieff se rendrait prochaine-
ment à Vienne , Berlin et Paris.

L'ouverture des opérations militaires sur
le Pruth esl impossible dans la saison ac-
tuelle. Mais , d' un autre côté, l'assertion que
la Russie serait disposée à se contenter
d une démonstration communo des flottes ,
est en contradiction absolue avec le pro-
gramme russe.

On télégrap hie de Belgrade à la mémo
feuille que la brusque clôture de la Skoupch-
lina après le vote sur les conditions de paix,
conforme d'ailleurs à la loi , était une nécea-
silé politi que , afin d'éviter des extravagances
qui auraient pu être funestes pour le paya
et le gouvernement.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 26 février.
La Bourse o-t-ello ou peur de son audace d'hiorî

a-t-ollo reçu quel ques renseignements que noua



DB LA

no connaissons pas ? les dispositions sont moins
Vaillantes el le 3 0[0 débutait à 73,15 pour mon-
ter à 73,17 1\2 ; sur ce cours on a compris que la
hausse était arrêtée, et les transactions sont
restées k peu près nulles jusqu 'à la fin do la
Bourse, qui noua donne on clôture le cours de
106,17 1\2 pour le 5 Ojo et de 73,10 pour le 3 0|0
Les recettes générales ont fait acheter 19700 do
rente 3 0|0 ot 57000 fr. de rente 5 0[o. On se
demande quelles nouvelles venaient des marchés
étrangers. Londres a répondu en envoyant les
consolidés en hausse de H16 pour les deux cotes,
co oui prouve que notre subite animation n a p as
eu d'écho sur le Stok-Echange. Dos marchés alle-
mands et italiens on ne sait rien.

Le 5 0[o italion a monté k 71,75 pour revenir ft
71,65 et Unir ù. 71,70, sans affaires bien suivies.
Lo 5 Oio t«rc a fait 11,05 k 11,13. La Banqne otto-
mane 375. Les actions du Crédit foncier ont
débuté k 600, mais n'ont pu carder ce cours et
ri stent k 505. On a traité la Banque de Paris à
950, lo Mobilier k 152,50; le Mobilier espagnol à
576,25, et 577,50, le Nord de l'Espagne ù. Vtiô Les
Egyptiennes 1873 valent 176 Los actions de
rËst-algérien continuent , comme nous l'avions
dit , à se classer avec la plus grando facilité et
l'on reste aujourd'hui a, 511,2ô. Nous insistons
sur co point que q and nous no parlons pas
d'une valeur sur laquelle l'attention du public
est attirée, c'est que nous no nous croyons pas
assez édihûs pour donner un avis dans un sens
ou dans l'autre., .

WECK & JEBY
FRIBOURG (Suisse).

Bullotln dos cours du l" Mars 1877.

AcI lu i iN.  I Ofliii. Dtn-JD-Itt

Banques.
Caisso Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 500 — 620 —
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 350 — 420 —
Banque Cantonale fribourgeoise .630 — 617 50
Crédit Agricole et industriel k L — 550

Estavayer p — —
Crédit Gruyérien ft Bullo . . 600 — —
Banquo Fédérale k Berne . . 1475 — 470 —

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques

à Fribourg ,600 — —
Chemins de fer

Central Suisso 288 75 285 —
Nord Est Suisse ancienne . . J107 EO 166 25
Nord Est Suisse privilégiées . — |400 —
Suisse Occidentale anciennes . [108 75 107 50
Suisse Occidentale privilégiées . ïGS 75. i65 —

OliliKMtioiitt.
Canton de Fribourg lots de 15 fr. 21 75 20 75
* . '-'» » Ier hypothèque de

1858 4 '/„ °/° 100 99 —
, » » sans hypothèque

do 187-J 4 V, «U & V. . 9« V.
* » » avec hypothè que

(14 millions) 5 % 102 — «H V,
» » avec hypothèque

sur Généve-Ver-
soix . . 5% | - j lOl -

Villo do Fribourg . 4 ?/• % 9G ll_ 9o %• , , 5 % — ioo ya

soix . . 5 % | - loi -
Villo do Fribourg . 4 y» % 9G % 9o %

• , . 5 % — ioo y,
"Banque Cantonalo . 4 '/„ % 99 — —
Suisse-Occidentale do 1875-76 5 % 930 — 928 ¦ 75
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — 441 25

1850-57-61 . 4 % 437 — 436 25
1879 . . . 5% — —

Jougne-Eclépens remboursa-
ble en 500 fr. . . . . 3 % — 315 —

Franccv-Suisso remboursable
en 550 fr 3 % — 322 50

Hypothécaires do la Broyé
on 500 îr 4 % 410 — 405 —

On complo on sus des prix indiqués ci-dessus
los Intérêts courus aux. obligations marquées
d'un astérisque.

Nous bonifions :
4 1|4 0|0 , d'intérêt aux comptes courants rem-

boursables à requête et sans avertissement préa-
lable ;

4 lpï 0(0 aux comptes des dépôts remboursa-
bles après 3 mois d'avertissement ;

5 0(0 aux comptes des dépôts garantis poui
1 an ot remboursables après 6 mois d'avertisse-
ment;

Nous pourrions céder quel ques obli gations
4 1(2 0(0 dô notre Banquo cantonalo fribour-
geoise.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

_ BOURSE DE GENEVE DU 1 ffl ftRS
FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A TKBUK

A 010 Genevois 
4 1(2 0(0 Fédéral 71
g OIO. IHIIIUU 
g Oto Etats-Unis 
Oblig. Domaniales ital — •
OUliR. Tulmw iUil . 6 010 . . . .  511 26
Oblig- Ville Genève, 1801 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1856-57-61 —

id. erapr. 1879 — .
gnlssc-Occitlcntalc, 1878, . . . .  «30
franco-Suisse —
Jougne-Eolepcns —

S t̂ui -̂ t^e: : : : : «T,
id. nouvelles 

Autrichiens 1868 __
Livournaises 214 60Méridionales .,9
Bons- >léridionaux 28JRomaines • « * ,!• * * " * *  _—Est-Tcnn. Virg. et Géorg. . • • __
Central l'uciliijue _̂Obi. Soc. immob. gêner 

Avis
Le soussigné a l'honneur tle prévenir le

bienveillant public qu 'à daler du premier
janvier passé, l'association de M. Dubey, et
Pfefferle et dissoute , el qu 'il continuera son
état pour son propre compte , etc.

II livrera en toul temps k ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien k désirer.

Philippe PFEFFERLE,
Ggpseur- Peintre

(Successeur de JeanJ
Christinaz Cadet.

(2647) rue du Pont-Suspendu n° 131,

Avis.
Un propriétaire cherche des agents

pour se* vins du Rhin. S'adresser
sous les initiales W. 2910 au bureau
de publicité de Rodolphe M_o«se à
Frank for  t. s. M.
(H 298 II FJ (67)

IM. Bugiion
Chirurg ien-dentiste , à Fribourg , sera à

Balle hôlel du Cheval Blanc jeudi 8 mars ,
à Itoiuout hôtel du Cerf vendredi 9 mars.

(66)

Attention
A louer pour yçntrer au 22février 1878

le domaine de Grangeneuve , situé enir«
Châti l lon ei Haulerive. h o kilomètres de
Fribourg. Contenance 80 hectares. La mise
pour la location du domaine aura lieu lundi
1 ' mars à 10 heures, à lu pinte de l'hôtel
de Zœhringen.

L'administration dis foré/s et domaines .
H 57 F (51)

LE PUIN-CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur tontes les clefs an moyen d'une lettre initiale af ^ *1
ment gravée dans chaque note.

Ouvi-iiges noté* eu p laiu-chuut, selon ce système lucile :

Petit solfège pour iormer la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 60 c. $?
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 

^Paroissien noté à l' usage des tidèles et des enfants de chœur (ouvrage trèa-iutére^'vi
beau vol. in-18, ret bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chaut on suit; il y a
tirages spéciaux.) 

^La Lyre du sanctuaire, 19 motels el chants de toute beauté, gr. ui-8" (S* édition» W
bien goûtée). 2 ff-

Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3° édition très-ain"^. ,
clergé). r*Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chanls d'uue douce piété") ,  brochure i)J '
(* édition), .60Jr

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motets et proses, d'une rare beauté , '•'' £la douzaine , 6 fr .; l' exemp lair^»^
T~e?gff n}  do c,iœur oroaniste en huit jours , motbodo dluirmoiiiu m du eeiire V»** i f c  SO.facilité ttonmmte, S- édition , augmentée de deux très-belle* meekèa, broch in-8° , S "' TtClioix de SO beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recoiiinliU1(W

aux amateurs de beaux canti ques), 60ft
L'abeille harmonieuse (.33 canti ques k Marie), vol. in-18, 60e'
Le cantique par oissiul (très-bel ouvrage), magnifi que vol. de 576 pages. (2* édition *

toute beauté.) Prix : relié , 2 fr. £Le môme, paroli -s seules, in-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, ' ,
Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté). 25

Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (Irès-beau chant), ^5
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs à 1 voix , d'un effet &*?

diose , in-8°, la douzaine, franco , 6 fr. ; l'exemp laire , "j -L"
Aux divins coeurs de Jésus et de Marie , g loire, amour , solo et chœur, à S voix , \x̂ 'jf e

chant , p
La collection , franco , lit fr.

S'aàresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribonrg. (C f i '  '

Ans
aux personnes ilislmiles ! !

La personne qui , par mégarde, a échangé
au Cercle Catholique un chapeau noir k dou-
blure bleue conlre un chapeau à doublure
blanche , est priée de bien vouloir le rapporter
au plus lot au dil local. (64)

Demandes de places.
Vue jeune personne de la Suisse

allemande, qui connaît assez bien le français ,
désire se placer dans une bonne famille pour
apprendre la cuisine et la tenue du ménage.

Bue jeuue personne, âgée de 17
H ne, qui  a reçu une bonne éducation, désire
se placer comme fille de chambre dans une
bonne famille.

KJu jeune homme, qui n une belle
écriture , cherche une place dans un bureau
d' avocat on de notaire ou dans un magasin .

Une jeune personne.  Agée de 16
ans , désire une place de Olle de clmmhre ;
elle connaît la coulure.

Une jeune personne de la Suisse
allemande cherche une place de fille de
chambre ; elle est ûgée de 21 ans.

Uue jeuue personne  du canton de
Lucerne . àgeé de 20 ans cherche une place
de femme de chambre.

Une personne., qui suit le français ,
l'al lemand et l'anglais, cherche une place ,
dans une bonne famil le ;  elle.accepterait nne
place de fille de chambre ; elle connaît bien
la couture.

Uue jeuue personne âgéO de 20
ans qui n été deux ans dans un excellent
pensionnat désire se charger de l'édocaiion
de jeunes enfanls. S'adresser au directeur
du patrouage au Collège à Fribourg. (61 )

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE

U>AJS1SE__!l 1877

Il a été adopté pour ces nouveaux Agendas <
fin et glacé et une impression soignée. — Ils
de l'état civil àa canton.

En vente k Fribourg, à l'Imprimerie eut
k Bulle , chez M. BAUDÈRE; à Ghâlel-St-Deiii

1RS. ACTIONS

E WHAKHA orra» suisse-Occidentale . .
—¦*¦ ——— ——— Ccntral-Sui89e . . . .

91 3/4 — id. nouveau
lut 1/2 — Nord-Est-Suisse . . .

90 7j 75 72 Suiut-Gotliurd . . . .
, — — Uniou-rSuisse privilégiée

60D 610 Autrichiens 
mo — 512 to Banque du Commerce .
— — Banque de Genève . .

<35 437 so Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédérale . .•

321 75 «SO . Banmtc c.miuu. c Ufl.10 . . •
825 332 60 Crédit Suisso 

Bl7 50 819 ' Crédit Lyonnais 
280 — Banquo , do Paris 
230 50 831 Banque de Mulhouse . . . •_ — Association Pinauc. dc Genôve
310 — Alsace ot Lorraine 
211 212 50 Industrie genev. ,du Gaz . . .
214 25 215 Omnium genevois 
619 5>9  25 Soc. Immob. genovoiso . . . .
236 I 237 50 Iienioub. des .Tranchées. . . .

4450 | 4600 Kcmboiirsobles Sfct'il 
6200 5250 Parts de Sétil 

DÉPÔT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLE! UBRA.RES
4, RUE CORRiTERIE, 4

à <T5 enève.
Le Catalogue esl envoyé fran co à loutes les personnes qui en feront la demande f l

lettre affranchie
Uu local N|»êei»i est affecté ponr l'expoNltiou de ees oruenicutt-

Le prix de vente k Genève est le môme que celui du catalogue

 ̂
' (46#J

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDEE AU CLEIIGÉ, AUX C0NGUKUAT10NS BT AUX INSTITUTEURS.

I C0M PTANT A TWIME DKUANUÉ | OFFKUT

108 75 108 76 107 50 108-76
262 60 205 290 295

— _ — 2a2
167 167 107 60 1"0
285 , — 230 235

1265 > 1155 1270 60

— > 590 00 600
475 . 471 j' G 76
_ _ 472 «5

~ 
671 25 570 - 572 50

I0H5 _ 1035 00 1036 2C~~ 
. 470 50

__ 1007 60 — 50 1017 50
> 250 605

_ • — 655__ 
— 1210

t Almanaehs un format plus pelit , un papier
renferment , de plus , les noms des officier*

îolique suisse et chez M. RODY, librft,te¦„ chez M. WALDMEYER.

BOURSE DE PARIS
27 Fèv. AD COMPTANT «8 ?b\

96 8/16 Consolidés &S
73 051 8 0/0 Français . . . .  f l f .

106 30i 5 0/0 id. ,tw

Or, à Now-York. . 104 87

A TERME
îi ï*73 15 8 O/O FnuiÇMB . . . .  . ïa l f l

IOG so 5 o/o id 'r: jo
71 70 6 0/0 Italien "
- s 0/0 Espagnol . . . .  

^
ff

n 6 o/O Turc J' j»
950 Runquc de Paris. . . .
671 25 Ô édit Lyonnais. . . .  f? , 0
163 75 mobilier Français . . .  %* (/>
678 75 id. Espagnol . . .  j!g ti
471 25 Autrichiens îî. lJ
666 26 SllCZ !|4 ft
236 2& EcyttUenne *



LA
Pp i t r î l Â r t ' A n  rï II m n î n  An «nanti I Ces anniversaires ne sont pas des coïnci- . ù l'inexprimable. C'était l'abdication dc la voyage, celui qui représentait DIEU ie Père
^l lVl lxj LXj ùuU 1UUlu Ul 111UI D dences. IVs SR répondent ies uns anx antres, j Parole devant l'Insondable et devant l'Im- j prend la Fuite, commes'il étail à la fois faible

o comme les échos se répondent de montagnes mense. Cependant l'Evangile , qui dit si peu et coupable ; i/ fuit en Egypte, au pays de

de to,,ÏÏ?id u 26 mars, dit le père Faber. est
à céUHxf 

ef/êtes de l'année la plus difficile
ciaiinn . / 'Wment. La fôte de l'Annoo-wation est la fôte môme de l'Incarnation.
t_JZ mm de mars, disent les Bollandistes,*-J e premier des mois.
éw .?-en mars > disent-ils , que le monde a
cnn- i CD "ars <Jue le Rédempteur a étéPftTIA ï *»»w *j«*vi i\/ i i i 11  i m j 1 1 .  11  i « g»

nui il' i ^î0'8 de mars esl le Premier moia^ueJ a Jumière ail éclairé.
mtL f at de DlE0 qui « ordonné à la lu-
a acr,M A

n
?Ure' et lô Fiat de la VierBe <P»

nonrt • 
la WMrterailé divine ont été pro-

X l0U8 <*««* en mars,
et o'il e.n ,mar8 ^

ae JéSUS - CnniST est mort ,» test lrès-nrnhnhlnmn..« I A OK m„„Q „„i

LeVT S« «on Î r„a«0;: ' *

tnnra . 
0,,"',dwtes croient encore qu 'enïrr*ira, ,,eu lu ,in du monde ' Le monde

JURemï»? S*"8. Ie mois où jl a é,é fait Le
création eC 86ra l'anniver8aire de la

commS8 de mars 8erait donc le mois des
Ste 

emeDl8 el le mois des renouvelle-

j**ÏÏï d«l
mo?Sr«r:iU.ûlre iJ « élé »PP eié

Chez les Ita|ie,« l^
111 Cataire  complet.

premier. Chez L S,?0"1 é,ail Primus , le
Nizan m T e ŝ f ™^  * *W™l'année. * ,U1 Que commençait

Les Romains l'appelèrent Murs „de celui à qui la guerre élaiu J ' Tpremier des mois fut  affecté à ta nrem».™
des iàolesjh l'idole préférée. * mitre

Les traditions les plus anti ques du monde
attribuent au mois de mars les plus remar-
quables privilèges.
| Il aurait vu , dtt-on , la première victoire
«e DIEU .

pe serait le 25 mars que Satau aurait été
Lp°au por 8ai »t Michel ,

que |a
a,"ges '««ot cré& en môme lemps

des téJhmière- Et la lumière fut séparée
manMipS La séparation des bons et des^onlBcmM. ' se>>ara»°» oeB mm cv ur
Par cette div' • mystérieusement indiquée

r!iomme
D,

î
re e*l8lait comme l'ange, avaul

premier « f t w  mars a donc Pu vo'r lc
Adam 

C0Iî,i)al et 'a première victoire ,
d'flnrè, i . ' Pèche et meurt. Son crâne,
sur in lradit '0'i , fut enterré le 25 mars
6urJ1Tn,mo"lagoe du Calvaire, que devait
Adam plus tard la Croix du aecoud

Tn ¦

que 5 4J
h
0"ra d'après la tradition la plus anti-

le 25 Tp> 'e premier martyr , a été assassiné
dm Êiînars - Le jour du premier homicide
mort hr POur ^dam un J0,,r révélateur. La
pa» «,„ avail été annoncée , elle ne lui avait8 encore été montrée.
mars?11» d 'aPrès la tradition, c'est le 25
Haut i e Melcl »sédech aurait ofTert au Très-QU| 'e pain et le viu.
por t aii

l1ystér',eux sacrifice de Melchisédech
•'Eiieha 8-U.r le Pain et le vi». pour annoncer

Toi ?n ie qui devail ô,re établie en mar8-
iïcR n..???. d'aPrès la tradition , c'est en_. *lB OU Ahrahcn _,.. : . ~- . TOndiiiaî» ï ' au Julir «e »«n épreuve
l'w', r166 8ur ,e m°nt Moria , pour
I)iet,ri1 ' a v 'clime véritabl e devait , après
«Mat» a 8lècles> fi tre immolée en mars. En
au 8si °eva»t s'accomp lir la Réalité. Eu mars
hre ' ,sf,.Présenta la usure: Isaac était l'om
,a mr,,, 'ma ge

J de Cell,i <Iui Plus tard gravit
femni«n/oe d" Ca'va,ve, et qui ne fut pasc,npiacé par un bélier.

«reul^r8' dit e^ore la tradition , les Hé-
PâquL°n i paSS1- a mer »0"ge. La première
estSt*ccomP|lten mars. Sainte Véronique
S pSn Z "?ar8> SaInt Pierre a été «rtS de"a pnaon par un ange, au mois de mars.

SUPLEMENT
A

LIBEH
numéro 49.

A

en montagnes.
Ils marquent les heures sur l'horloge du

temps. La nuée qui guidait les Hébreux
daus le désert élait faite de lumière et d'om-
bre. Le p lan gigantesque qui embrasse la
création , la Rédemption , la consommation
est tantôt obscur et tantôt lumineux. La
main qui guide l 'humanité tantôt baisse et
tantôt  soulève le voile derrière lequel appa-
raissent les mystérieuses et solennelles har-
monies.

Saint Josep h
Saint Josep h , l'ombre du Père ! celui sur

qui l' ombre du Père tombait épaisse et pro-
fonde , saint Josep h , l'homme du silence, ce-
lui de qui la parole approche k peine I l'E-
vangile , ne dit de lui  que quel ques mots:
« C'était un homme juste 1 » l'Evangile , si
sobre de paroles, devient encore plus sobre
quand il s'agit de saint Joseph. On dirait
aoe cet homme , enveloppé de silence, ins-
pire le silence. Le silence de saint Joseph
fait le silence, autour de saint Joseph. Le
silence est sa louange , son génie , son at-
mosphère. Là où ii est , le silence règne.
Quand l'aigle plane , disent certains voya-
geurs , le pèlerin aUèté devine une source i
l'endroit où tombe son ombre dans le désert.
Le pèlerin creuse, l'eau jaillit. L'aigle avait
parlé son langage , il avait plané. Mais la
chose belle avait été uue chose utile ; et ce-
lui qui avait soif , comprenant le langage de
J'aigle. avail f ouillé le sable el trouvé I eau.

Quoi qu 'il en soit de celte magnifique lé-
gende et de sa vie naturelle que je n ose
garantir , elle est féconde en symboles su-
perbes. Quand l' ombre de saint Joseph
tombe quelque part , le silence n'est pas loin.
Il faut creuser le sable , qui dans sa signifi-
cation symbolique représente la nature hu-
maine ; il faut creuser le sable , et vous ver-
rez jsiJIir J 't'au. Lea», ce sera, si vous vou-
lez , ce silence profond , où toutes les paro-
IPS sont c «tenues, ce silence vivifiant, ra-
fraîchissant , apaisant , désaltérant , le silence
substantie l ; là où est tombée l'ombre de
saint Joseph , la substance du silence jailli t ,
uroronde et pure , de la nature humaine
QFfiQSéfi

Pas nne parole de lui dans l'Ecriture I
Mardochée , qui fit fleurir Esther à son om-
bre, est un de ses précurseurs. Abraham ,
père d'Isaac, représenta aussi le père puta-
tif de Jésus. Joseph , flls de Jacob , fut son
image la plus expressive. Le premier Joseph
garda en Egypte le pain naturel. Le second
Joseph garda en Egyp te le pain surnaturel.
Tous deux furent les hommes du mystère ;
et le rêve leur dit ses secrets. Tous deux
furent instruits en rêve , tous deux devinè-
rent les choses cachées. Penchés sur l' abîme,
leurs yeux voyaient â travers les téuèbres.
Voyageurs nocturnes , ils découvraient leurs
routes à travers les mystères de l'ombre.
Le premier Joseph vit le soleil et la lune
prosternés devant lui. Le second commanda
à Marie et à Jésus ; jtfarie et Jésus obéis-
saient.

Dans quel abîme intérieur devait résider
l'homme qui sentait Jésus et Marie lui obéir ,
l'homme à qui de tels mystères étaient fami-
liers et à qui le silence révélait la profon-
deur du secret dont il était gardien. Quand
il taillait ses morceaux de bois , quand il
voyait l'Enfant travailler sous ses ordres,
ses sentiments, creusés par cette situation
inouïe , se livraient au silence qui les creu-
saitencore ; et du fond de la profondeur où
ilvivait avec son travail , il avait la force de
ne pas dire aux hommes ". le Fils de DIEU
est ici.

Son silence ressemble à un hommage rendu

de mots , a les siècles pour commentateurs;
je pourrais dire qu 'il a les siècles pour
commentaires. Les siècles creusent ses pa-
roles et. font jaillir du caillou l'étincelle vi-
vante. Les siècles sont chargés d'amener
à la lumière les choses du secret. Saint Jo-
seph a été longtemps ignoré ; mais depuis
sainte Thérèse, particulièrement chargée de
le trahir , il est beaucoup moins inconnu.
Mais voici quel que chose d'étrange : chaque
siècle a deux faces, la face chrétienne et la
face anticlirdtienne ; la f ace chrétienne s'op-
pose , en général à la face nntichrétienne par
un contraste direct et frappant. Le dix-hui-
tième siècle, le siècle du rire , de la frivolité ,
de la légèreté , du luxe, posséda Benoit-Jo-
seph Labre. Ce mendiant arrive à la gloire ,
même à la gloire humaine;  et tous ceux qui
brillaient de son temps sont descendus
dans une honte historique, qui ne ressem-
ble à aucune autre et près de laquelle les
hontes ordinaires sont de la gloire. Je ne
sais ce que DIEU a fail de leurs âmes ; mais
la science humaine , malgré ses imperfec-
tions et ses lenteurs , a fait justice de leurs
noms. Les représentants du dix-huitième
siècle sont enterrés dans un oubli parti-
culier.

Joseph Labre , qui est leur contradiction
vivante , éclate même aux yeux des hom-
mes ; et ceux-là mêmes qui essayent de se
moquer de lui sont obligés de le considérer
comme un personnage histori que.

Le dix-neuvième siècle est par-dessus
tout dans tons les sens du mot , le siècle de
la parole. Bonne ou mauvaise, la parole
remplit notre air. Une des choses qui noua
caractérisen t, c'est le tapage. Rien n 'est
bruyant comme l'homme moderne : il aime
le bruit il veut en faire autour des autres ,
il veut surtout que les autres en fassent
autour de lui ke bruit est sa passion , sa vie,
son atmosp hère ; la publicité remplace pour
lui mille autres passions qui meurent étouf-
fées sous cette passion dominante , à moins
qu'elles ne vivent d'elle et ne s'alimentent
de sa lumière pour éclater plus violemment.
Le dix-neuvième siècle parle , pleure , crie,
se vant e et se désespère. Il fait étalage de
tout. Lui qui déteste la confession secrète,
il éclate a chaque instant en confessions pu-
bliques. Il vocifère, il exagère, il rugit. Eh
bien ! ce. sera ce sièclo, ce siècle de vacarme ,
qui verra s'élcer el grandir dans le ciel de
l'Elise la gioire de saint Joseph. Saint Jo-
senh vieil» d'être choisi officiellement pour
patron de l'Egl's» pendant le bruit de l'orage.
Il est P|llS connu » P'us prié , plus honoré
qu'auttefoia.

^u milieu 
du 

tonnerre et des éclairs , la
révéla''0" de ^

0n H''
ence se produit iusensi-
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j„sqn 'où a-t-il pénétré dans l'intimité de

pl(,„ ? Nous ne le savons pas ; mais nous
fl0mine8 pénétrés, au milieu du bruit qui
,1011s entoure , par le sentimeut de la paix
immense dans laquelle s'écoula sa vie : le
contraste semble chargé de nous révéler la
grand eur cachée des choses. Beaucoup par-
jent qui n'ont rien à dire et dissimulent,
sons le fracas de leur langage et la tu rbu-
lence de leur vie, le néant de leurs pensées
et de leurs sentiments. Suint Joseph , qui a
tant à dire , saint Josep h ne parle pas. Il
garde au fond de lui les grandeurs qu 'il
contemple : et les montagnes s'élèvent au
fond de lui sur les montagnes , et les monta-
gnes font silence. Les hommes sont entrai-
iiëa par ^ensorcellement de la bagatelle.
Mais saint Joseph reste en paix, maître de
son ûme et en possession de son sileoce,
parmi les ébranlements du voyage en Egypte,
dans cette fuite de JéSUS-CUIUST déjà persé-
cuté. Parmi les pensées, les sentiments , lea
étrangetés, les incidents, les difficultés de ce

Ia'igoi8se ; il revient dans ce lieu terrible ,
d'où ses ancêtres sout sortis , sous la protec-
tion de l'Eternel. Il fait la route qu 'a faite
Moïse ; et il la fait en sens inverse. Et, peu-
dant qu 'il va en Egyple et qu 'il est en Egyp te
il se souvient d'avoir cherché une place à
l'hôtellerie et de ne l' avoir pas trouvée.

Pas de place à l' hôtellerie I
L'histoire du monde est dans trois mots ;

et cette histoire si abré gée, si substantielle,
celte histoire on ne la lit pas; car lire c'est
comprendre. Et l'Eternité ne sera pas trop
longue pour prendre et donner la mesure
de ce qui est écrit dans ces mots : Pas de
place à l'hôtellerie. Il y en avait pour les
antres voyageurs. Il n 'y en avait pas pour
ceux-ci. La chose qui se donne à tous se re-
fusait à Marie et à Joseph ; et daus quel
ques minutes JiSsus - CHRIST allait naître I
L'Altend» des nations frappe h )s porte à»
monde , et il n 'y avait pas de place pour lui
dans l'hôtellerie I Le Panthéon romain , cette
hôtellerie des idoles, donna place ft trente
mille démons, prenant des noms qu 'on
croyait divins. MaisRomena donna pas place
à JÉsus-CnmsT dans son Panthéon. On eût
dit qn 'elle devinait que JéSUS-CHRIST ne
voulait pas de cette place et de ce partage.
Plus on est insignifiant, plus on se case fa-
cilement. Celui qui porte une valeur humaine
a plus de peine à se placer. Celui qui porte
une chose étonnante et voisine de DIEU, plus
de peine encore. Celui qui porle DIEU ne
trouve pas de place. Il semble qu 'on devine
qu 'il lui en faudrait  une trop grande; et si
petit qu 'il se fasse, il ne désarme pas Tin-
8lint 't de ceux qui le repoussent. Il ne réas-
sit pas à leur persuader qu 'il ressemble aux
autres hommes. Il u beau cacher sa gran-
deur;  elle éclate malgré lui , et les portes
se ferment, à son auuroche , instinctivement.

Ce petit mot tout court : parce qu'il n'y
avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie,
est d' autant  plus terrible qu 'il est plus
simple. Ce n 'est pas l'accent de lu plainte ,
du reproche, de la vém«\in»t_uiu •. t'esl \e
ton du récit. Les réflexions sont supprimées.
L'Evangile nous les laisse à faire. Quia non
erat hic locus in diversorio. Et ce mot
diversorio : ce mot qui indique la multi pli-
cité ? Les voyageurs ordinaires, les hommea
qui font nombre , avaient trouvé place dans
l'hôtellerie. Mais Celui qne portait Marie
allait naître daus une étable , car c'était Lui
qui devait dire un jour : Une seule chose
est nécessaire, Unum esl necessarium.

Le diver80rium lui avait élé fermé.
Il faudrait qu 'un éclair fendît uotre nuit

et mon trât tous les siècles à la fois sur un
point et en un instant pQur que ce mot si
petit , si court , si simple, apparût comme il
est, pour que cette hôtellerie dans laquelle
Marie et Josep h ne trouvent pas de place
apparût comme elle est. Il faudrait un éclair
montrant un abîme. Qu'arriverait-il , si nos
yeux s'ouvraient ?

Le Père Faber se demande ce qu'ont pensé
les mères des Innocents, qu 'on égorgea peu
de temps après.

II se demande si elles n 'ont pas fait quel-
ques réflexions sur l'homme et la femme,
qui n 'avaient pas trouvé place et sur l'En-
fant qui n'avait eu qu 'une crèche pour
naître.

La terre ne devait pas non plus lui don-
mer une place aur elle pour mourir , elle
devait au bout de quel ques années Je rejeter
sur une croix.

La planète fut comme l'hôtellerie : elle fut
inhospitalière.

Saint Joseph accomp lit en réalité ce
qu 'accomplissent les autres en ligure. Après
avoir gardé le Pain de vie en Egypte et
réalisé la chose dont le premier Joseph était



l'ombre , il revient k Nazareth et fait ce
qu 'avait fait Josué. Josué avait arrêlé le
soleil ; mais Celui qui élait la lumière du
monde avait quille Marie et Joseph pour
faire à Jérusalem les affaires de son Père
Cependant Marie et Joseph le retrouvent
et le ramènent. Le soleil , qui avait paru
commencer sa course , fut arrêlé dix-huit
ans. De douze ans à trente , JéSUS CHRIST
resta là. Quel âge avait-il , quand mourut  Jo
seph ? on n 'en sait rien , mais il paraît que
Josep h était mort , quand il quitta la maison.
Que se passa-t il dans celle maison ? Quels
mystères s'ouvrirent dans les yeux de cet
homme , à qui JéSUS-CHRIST obéissait ? Que
voyait Joseph dans les aclions de JéSUS -
CHIUST ? Ces actions , par leur simp licité mê-
me, prenaient sans doute à ses yeux des pro-
portions incommensurables. Dans le mouve-
ment , que voyait-il? Que voyait-il dans son
activité , restreinte en apparence ? Que
voyait il dans son obéissance ? De quel sou
devait frémir au fond de son finie cette
phrase : Je commande et il obéit ? Je liens
la p lace de DIEU le Père. El derrière celte
phrase , au fond , au-dessous , il devait y
avoir quel que chose de plusprofondiqu 'elle :
c'était le silence qui l'enveloppait; et peut-
être la phrase , qui aurait  do'inéla formule
du silence , ne se formula jamais elle-même.
Peut-être se cacha-t-elle toujours daus le si-
lence qui la contenait.

Quand los paroles humaines , appelées
lour à lour par l'homme , se réunissent , se
déclarant , les unes après les autres , incapa-
bles d' ex primer le fond de son ûme, alors
l'homme tombe h genoux ; et, du loua de
l'abîme , le silence s?élève en lui. Et comme
il part du fond de l' abîme , le silence perce
les nuages; il monte au trône de celui qui a
pris les ténèbres pour retraite; il monte ou
trône de DIEU avec les parfums de la nuit.

Le sommeil , ce grand silence de la nature ,
fut le temp le où les deux Joseph entendaient
les voix du ciel.

Le premier Joseph avait été vendu ù l'oc-
casion d'uu eouge, il avait excité la haine et
la jalousie de ses frères. A l'occasion d'un
songe, il a \a i t  élé conduit en Egypte.

Saint Joseph reçut en songe l'ordre de
fuir en Egypte.

Il commanda. La mèrect l' enfant obéirent.
Il me semble que le commandement dut ins-
pirer h saint Joseph deB pensées prodigieu-
ses. 11 me Bemble qne le nom de Jèsos devait
avoir pour lui des secrets étonnants. Il me
semble que son humilité devait prendre ,
quand il commandait , des proportions gigan-
tesques , incommensurables avee les senti -
ments connus. Son humilité devait rejoindre
Bon silence , dans son lieu , dans son abîme
Son silence et son humilité devaient grandir
appuyés l' un sur l'autre.

La fin de Mars
Il y a tant de choses à dire sur la Du de

mars, que nous nous trouvons dans la né-
cessité de choisir. C'est la fête de l'Annon-
ciation ; mais c'est aussi la fôte de l'Incarna-
tion. Car l'Incarnation, après rAnnouciation ,
ne s'est pas fait attendre ; c'est donc la fête
de ce moment suprême, prédit depuis tant
de siècles, c'est la fôte désirée par les pa-
triarches et les prophètes, celle dont Abra-
ham a désiré de voir le jour. L'Iucaniatiou
élait appelée par toutes les grandes voix
insp irées qu 'avait entendues le monde; et
les gentils eux-mêmes, agités par uu instinct
confus, la désiraient sans la connaître , Vir-
gile élevait la voix au milieu des angoisses
et des espérances du monde païen; el la Sy-
bille rendit des témoignages qui sont accep-
tés. L'ôglogue de Virgile a cela d'étrange
qu 'elle part du centre même de la civilisa-
tion , du centre poli et lettré. Souvent les
hommes civilisés, raffinés et instruits , daus
le sens vulgaire de ce dernier mot , sont plus
sourds et plus muets que les foules ignoran-
tes , quand il s 'agit d'instinct divin. Cepen-
dant Je bruit sourd qai se f aisait àans le
monde fut entendu au pied du trône d'Au-
gusle, dans celte Rome fière d'elle-même,
occup ée de sa gloire et pleine de sa vanité
Virgile n 'était pas dans les conditions où
l'on entend les choses profondes. Pourtant
il se chargea de rendre témoignage el de
dire eu vers élégants , qu'il avait entendu
quelque chose. Plus loin Isaïe, Jérémie ,
Ezéchiel , Daniel , le grand Daniel , l'homme
do désirs, et Balaam ? Que dire de ce per-
sonnage extraordinaire qui parlait malgré
lui ? Et Abraham , et Isaac, et Israël 1 Dans
l'intervalle Moïse.

Toutes les grandes voix s'étaient donné
un rendez-vous suprême. L'écho de loutes
les montagnes , de loutes les vallées , de tou-
les les collines , répétait la môme promesse
Il répétait et ne se rép était pas ; car la pro-
messe, uniforme en elle-même , variait sans
cesse dans les points de vue , dans les as-
pects, dans les paroles, dans Jes délails. C'é-
tait la même promesse ; mais elle ne reten-
tissait pas partout de la même manière : l'é-
cho des montagnes n 'est pas celui des vallées.
Elle disait toujours la même chose, el jamais
ne se ressemblait à elle-même.

Que dut  il se passer dans 1 ûme de là
Vierge , quand l'ange lui apparut? quand
l'ange , lui apparaissant , lui apprit que le
moment élait venu , le moment que son dé-
sir avait  appelé après tant  d'autres désirs ?
Mais que du t  il se passer dans l'âme dc la
Vierge, quand l'auge lui annonça que le mo-
ment était venu non-seulement pour elle ,
mais par elle , que c'était elle, elle-même,
qui était la Mère du Messie ? Et non-seule-
ment , il lui aiiuouça la chose, mais il la lui
proposa. Il at tendit  son acceptation. Le car-
dinal de Bertille fait ici une assez singulière
remarque. Il constate que rien n 'était plus
facile à Marie , que de deviner qu 'elle élait
elle-même la Mère du Messie. ElleS -ivait les
promesses ; elle savait que les temps de
l'accomp lissement étaient venus ; elle savait
que le Messie .sortirait de la maison de David ,
elle savait qu 'elle était de la maison de Da-
vid. Elle savait qu 'une Vierge concevrait et
enfanterait.  Elle savait qu 'elle avait fait vœu
de virginité, et qu 'elle élait la seule qui eût
fait ce vœu contraire aux pensées des Juives.
Elle pouvait voir se réunir sur sa lête pré-
destinée toutes les conditions requises pour
celte prédestination; elle pouvait voir con-
verger vers elle tous les rayons de la lu-
mière prophétique. Eh bien l elle uc voyait
pas ! elle ne comprenait pas I Elle ne savait
pas ! elle ne devinait pas I elle était aveug le
sur elle-même el ne reconnaissait pas eu
elle la personne désignée, quoi qu 'elle con-
nût toutes les clauses de la désignation. Ou
dit même, qu 'elle demandait comme un hon-
neur suprême d'être la servante de la Mère
du Messie el que l'idée d'en êlre elle-même
la Mère ne s'était pas présentée à sou esprit.

Quoi qu 'il en soit, elle dit : Fiait
Une ancienne tradition veut que le monde

ait été créé en mura. Le Fiai lux iivall re-
tenti daus ce mois. Le mot Fiat esl plein de
mystères, et ce sont des mystères de créa-
tion ou des mystères de rénovation. Ce sont
aussi des mystères de consommation ; car
la fin du monde pourrait a voir lieu à l'épo-
que de la création du monde. Quoi qu 'il en
soit de ce dernier point , il est bien remar-
quable que le mot Fiat ait donné à la lu-
mière naturelle et à la lumière surnature lle
l'ordre ou la permission de briller . A peu
près à la même époque , à peu près au mo-
ment où le Fils de DIEU s'incarna et où le
Fils de DIEU mourut , se groupent quelques
personnages dont la fête, presque ignorée ,
sc place un peu capricieusement : par exem-
ple Melchisédech , Isaac, le bon Larron-
Leurs fêles varient du 25 mars au 1B avril.
Les Ethiopiens honorent Melchiséde ch le
12 avril et Isaac le 1" mai ; mais d' autres
placent ces fêtes moins loin. Le bon Larron
arrive aussi vers le lemps de Pâques ; mais
le jour est incertain.

Ces personnages , grands et mystérieux ,
sont groupés autour des jours où le Sauveur
s'incarne el meurt , parce qu 'ils ont avec lui
de profondes el mystérieuses relations.

Qu 'est-ce que Melchisédech ? Personne
ne le sait au juste. Mais sa grandeur , cons-
tatée par saint Paul , semble attestée , témoi-
gnée, glorifiée par le mystère même où est
plongé son nom. Il est sans père et sans
mère, sans généalogie. Le voisinage où il est
de l'éternité permet de le déclarer sans com-
mencement et saus fin. Quelle altitude sub-
lime que la sienne I II apparaît , dans le loin-
tain de l'histoire , comme Roi de justice ! H
est roi de la Cité de Paix I Roi de Salem ,
c'esl-à-dire de Jérusalem , avant qne Jérusa-
lem n'eût reçu sou dernier nom I II est Roi
et il est Prêtre. Il est Pontife éternel 1 Roi
de justice signifie : Melchisédech. Melchisé-
dech signifie: Roi de justice. De sorte que cet
homme ne pent être nommé,sans que le
justice soit nommée en même temps. LB
justice s'est assimilée ù lui. Elle a pénétré
son uom

Ce roi nous apparaît comme Roi de jus-
tice et comme Prêtre, Quant à l'exercice de
de ses fonct ions , uous les connaissons peu.
Cependant nous voyons l'offrande et la bé-
nédiction.

Quelle scène grandiose J Ces personnages
semblent dépasser de b aucoup la taille hu-
maine 5

Abraham , le père ues croyants , celui dont
la postérité sera nombreuse comme les étoi-
les , vient de délivrer Loth des mains des
rois ses voisins Melchisédech vient à sa
rencontre , offrant le pain et le vin , car il
était prôtre du Très-Haut. Il est , je crois , le
premier auquel la qualité de prêtre soitjat-
tri ;iiée dans l'Ecriture. C'est pourquoi il of-
fre le pain et le vin solennellement et pro-
phéti quement. Il annonce l'Eucharistie et
donne sa bénédiction. Sa bénédiction est
simple et solennelle comme l'offrande. Que
le DIEU Très-Haut , qui a fait le ciel et la
terre , bénisse Abraham 1 Que béni soit le
DIEU Très-Haut qui a mis les ennemis d'A -
braham entre les mains d'Abraham I

Du resle, aucune connaissance bien pré-
cise ue nous est donnée. Peut-être le vague
du nom de Melchisédech convient-il à sa
grandeur. L'Egiise nebii assigne pas de fêle
universellement célébrée. Mais elle le plac e,
dans le canon de la messe, à côte d'Abra-
ham et d'Abel M. Olier a écrit de belles
choses sur les ressemblances et les différen-
ces de ces trois sacrificateurs et des sacrifi-
ces offerts par leurs mains.

Le plus illustre esl Abraham. Son sacri-
fice est devenu populaire , parce qu 'il remue
la nature humaine plus profondément. La
fôte d'Isaac se place à peu près au même
moment que celle de Melchisédech. Gomme
elle, elle est locale et variable.

Le nom d Isaac signifie : Rire.
Quand le Seigneur annonça sa naissance ,

Sara ri t ;  car elle était vieille. Elle se cacha
ponr rire ; elle rit derrière la porte.

Et le Seigneur dit: Pourquoi Sara a-t-elle
r i?  Est-ce que quel que chose est difficile à
DIEU ?...

— Je n'ai pas ri, dit Sara épouvantée.
— Il n 'en est pas ainsi , dit le Seigneur;

vous avez ri.
Et l'enfant , quand il naquit , fut appelé

Rire.
— Le Seigneur , dit Sara , est l'auteur  de

mon rire. Quiconque entendra mon histoire,
rira avec moi.

Le mol rire, qui appa raît à chaque ins-
tant quand il esl question d'Isaac , est un des
mots les plus absents de l'Ecriture Sainte.

L Ecriture en est prodigue à propos d'I-
Baac -, partout ailleurs elle en est avare. Et
môme, quand elle l'emploie , c'est dans unsens figuré, ll s'agil Ue l'ironie; it s'agit de
1 impiété des hommes, ou des colères du
Seigneur. Mais le rire ordinaire , le rire pro-
prement dit , ue reparaît pas, je crois, après
la naissance d'Isaac, qui esl un des premiers
faits de l'histoire humaine racontés par l'E-
criture.

Qu 'arriva-t-il sur la montagne du sacri -
fice? C'esl ce que personne , ne sait précisé-
ment. Jusqu'où alla la douleur d'Abraham 1
Ce Fils si longtemps désiré , ce Fils telle-
ment inespéré que la promesse de sa nais-
sance faisait ri re Sara , ce Fils dont la nais-
sance était le chef-d'œuvre de l'Invraisem-
blable , ce Fils élait celui qu 'if fallait immo-
ler 1 Sa naissance avait ressemblé à une vic-
toire de DIEU sur les lois de la nature. Et
quand ce Fils bien-aimé , né contre la vrai-
semblance , est devenu un jeune homme , il
faut lui  donner la mort , à lui qui porte l'Es-
pérance et la Promesse d'une postérité nom-
breuse comme les étoiles du ciel III  faul tuer
ce germe de vie si chèrement acheté , si dé-
siré, si précieux.

Quelles pensées tumultueuses devaient
gronderai! fond d'Abraham I quelle tempête I
Cependant il obéit avec telle une simplicité-,
que cette simplicité remplit seule le récit de
l'Ecriture. Pas de réflexions , rien que le fait;
mais le fait esl si terrible qu 'il sous-entend
tous les sentiments humains.

Saint Ephrem fait uue remarqj e intéres -
sa nie.

Abraham , quand il voit la montagne du
sacrifice , dit aux serviteurs : Attendez ici
avec l'âne; moi ct l'enfant , quand nous au-
rons adoré, nous reviendrons vers vous.

Abraham ne croyait pas ce qu 'il disait. Et
cependant il disait la vérité, mais la disait
sans la connaître. Il avait l'intention de tuer
l'enfant. U ne savait pasquo l'enfant revien-
draitavee lui. Et cependant il iedisait , comme
s'il avait prévu le dénoûment qu 'il ne pré-
voyait pas. Il prophétisait sans le savoir. Ses
lèvres , dil saint Ephrem , prononçaient ce
que son espri t ne savait pas. Et elles pro-
nonçaient la vérité.

Un instant après, seul avec son père, Isaac
fait une question déchirante pour Abraham.

Mon père l — Que veux-tu , mon fils? —
Voici le feu el le bois; mais où donc est la
viclime 1 — DIEV se f ournira à lui-même la
victime , mou fils.

Abraham prophétise encore et prophétise

sans le savoir. Il annonce l'apparition de
l' ange et la rencontre du bélier qu 'il igno-
rait toutes les deux.

L'Ecriture est tellement féconde , qu 'elle
apparaît constamment jeune. Le sacrifice
d'Abraham eat un drame , dont l'émotion a
traversé les siècles sans dimiuuer. Il est im-
possible de constater comme elle le mérite
la simplicité du récit. Cetle simplicité est
redoutable. Moins elle dit de choses, plus
elle en fait deviner. La question d'Isaac est
d'une ignorance qui déchire le cœjr. La
réponse d'Abraham est d'une science , qui
le déchire aussi. Car cette science prophéti-
que n 'était que sur ses lèvres ; et ses paroles ,
quoi que vraies , ne pénétraient pas sou
esprit.

D'Isaac au bon Larron il n'y a pas de tran-
sition visible. Ces deux personnages ne se
ressemblent pas et sent séparés par bien
des siècles. Mais tout se tient tellement dans
l'économie do la Rédemption , que l'art heu-
reux des transitwns test ahaoitunciu inutile-
Isaac est la figure du pécheur racheté.

El le bou Larron n'est-il pas le type du
pécheur pardonné? Isaac était innocent , le
Larron était coupable. Le coupable est près
de JéSUS CHMST physiquement , dans le temps
et dans l'espace. L'innocence symbolise
JéSUS CHMST de loin , à travers le temps et
l'espace.

D'après la tradition , le bon Larrou s'appe-
lait Dismas.

Saint Anselme raconte son histoire; non
comme un fait authentique , mais comme
uue légende très-accréditée.

D'après le récit àe Saint Anselme, Dîsmafl
vivait dans une forêt au moment de la fuite
en Egypte. Il était fils du chef des assassins
qui étaient là , eu bande , dévalisant les voyftr
geurs . La Sainte Famille paraît. Voyaul
l'homme , lo femme et l' enfant , il se prépart
à les attaquer. Mais quand il approche , 5
est saisi d' un respect affectueux et tendre i
il offre l'hospitalité aux voyageurs; il leur
donne tout ce qui leur est nécessaire ; il ac-
cable l' enfant de caresses. Marie le remeroie
et lui  promet une grande récompense.

JéSUS-CHRIST mourant tient la. promesse
de sa Mère. Dismas fut récompensé sur la
croix des procédés qu 'il avait eus dans ls
forêt.

Quoi qu 'il eu soit de la légende racon tée
par saint Anselme , le bon Larron e9L" ê
des figures les plus singulières à» '•'«'' .
des Saints. Voleur et assaw'". " °£ £, pql
llisé, par los lôvres do jtoUB-CainiST. Il «"
placé b la droite du Fils ; par là il repré-
sente tous les élus.

Le Calvaire figure le jugement dernier .
Donc le bon Larrou est la figure du peup le
prédestiné. Ouvrier de la dernière heure , il
éprouve la magnificence de Celui qu 'il invOr
que et qu 'il adore. Il reconnaît le Crucifié i
son voisin , comme juge des vivants et des
morls. Et Je Crucifié répond.

D'après le Père Ventura , les deux Larron'
donnent aux hommes deux leçons capitale^'
Lu t\nn Larron . eharcrA àa orXmaa ol arlS*
seulement d' uu repentir très-court , dit**
genre humain ;

Il ne faut  jamais désespérer.
Le mauvais Larron , dans des conditions

en apparence identiques , meurt tout près de
Jésus et dit au genre humain :

Il ne faut jamais présumer.
Le bon Larron esl spécialement invoqué

contre la torture , contre l'impénitence fiuatë
et coutre les voleurs.

ERNEST HELLO.


