
Nous joignons au présent nu-
méro de la LIBERTÉ un supplé-
ment contenant les articles de
quelques journaux sur la MORT
DE PIE IX, et le mandement que
S. G. Mgr Mermillod vient d'adres-
ser à aes diocésains de Genève à
l'occasion de cet événement.

LE GRAND ÉVÉNEMENT

La mort du Pape et l'élection de son suc-
cesseur resteront le grand événement de ce
siècle.

Noae ne pouvons en mesurer Ja portée .
Nous sommes trop près de la montagne

qui se dresse devant uous pour la considé-
rer dans toute sa majesté ; elle nous écrase
at son sommet nous échappe.

Pie IX est morl. Pie IX aura demain un
successeur: à quelle heure de l'histoire et
du monde ?

Lu Marmora qui a crocheté les portes du
Quirinal où se fait l'élection des Papes, a
précédé de quelques semaines le vrai roi
de Rome devant le tribunal de Jésus-Christ ;
Victor-Emman uel arrivé à Rome dans le
sang et par la brèche de la Porta Pia est
mort , dans ce palais volé , quelques jours
après celui qui en avait verrouillé les portes
et quelques jours avant Pie IX.

Et la protestation de Pie IX contre Hum-
bert I" semble une voix d'outre tombe, arri-
vant du ciel môme ; elle doit remplir de
terreur celui qui demeure au Quirinal et
qui n'est guère plus sûr de son trône que
de sa santé chancelante.

L'Orient est en feu.
L'Occident loul plein d' alarmes.
Lu Russie toute-puissante esl enivrée de sa

victoire , l 'Allemagne est prête à la bataille ,
lu lointaine Amérique entre dans ce conctrt
le la guerre contre la vieil le Europe , et les
nations de l' occident , prises de verti ge ,
sont en proie à tontes les terreurs ; affolées .,
victimes de la Révolution , elles sont sans
vi gueur et sans boussole.

Les petites nationalités ne comptent plus ,
elles sont destinées à ôtre broy ées et dépe-
cées

Et de I Or i en ta  l'Occident , de quelque
côlé que je porle mes regards , je cherche en
vain sous la voûte des cieux un seul Etal
chrétien

Les oiseaux ont un nid , Jes renards une
tanière , le Fils de Dieu n'a pas sur terre
dans les cinq continents une pierre natio nale
où reposer sa tôte librement. Jésus-Christ
est mis hors la loi el c'est dans une priso n
qu 'est mort son Vicaire, et c'est apparem-
ment dans celte môme prison du Vatican
que le successeur de Pie IX, captif comme
lui, sera élu pour s'en aller peut -ôtre cher-
cher ou ne sait où la liberté nécessaire au
gouvernement des consciences. Depuis le
commencement du monde , y a-t-il eu dans
l'histoire , à part le jou r où le Verbe a été
fait chair , une heure plus solennelle f

Je n 'ai rien dit de la Frauce , parce qu 'il
n'y a rien à en dire : il vaut mieux que l'é-
pée rouillé? de Mac-Mahou soit suspendue à
uu poirier du jardinet do l'Elysée que de

servir à la porte du conclave les catholiques
libéraux.

Dieu avait des vues quand il remplaçai!
le libéra l et correct de Brog lie par un pro-
testant.

Le peuple chrêlien n 'a donc à celte heure
à prendre conseil quo àe lui-même, el Idul
attendre de Dieu et rien de ses gouverne-
ments .

Pie IX le disait : Dieu et le peuple chré
tien sauveront le monde .

Oui, de nouveaux cieux, une nouvel le
terre sont en travail et sortiront du chaos
sur lequel plane l'esprit de Pie IX vivant
dans son successeur.

Là est l'espérance Pie IX n 'est pas morl;
son cercueil esl l'arche d'alliance des tem ps
nouveaux ; ce sera le trône de lu restaura-
lion du règne social de Jésus-Christ , et de-
bout sur ce cercueil , le Vicaire de Jésus-
Christ défiera loules les puissances de la
terre el refera un monde chrétien.

Emilie Spirilum tuum et creabuntur ,
El renovabis faciem lerrœ

Peup le chrétien , debout , c'est l'heure de
la grande guerre : prends tes armes et cours
à la bat aille.

Croisés modernes , revôtons-nous des sain-
tes armures dont parle sainl Paul ; prenons
le casque du salut , le bouclier de l' espérance ,
ceignons nos reins de la vérilé , ayons aux
pieds le cothurne de l'Evangile , sur la poi-
trine la cuirasse de la justice et à la maiu
le glaire de l'amour;  car ce ne sont pas
seulement les puissants de co siècle , mais
c'est tout l'enfer que nous avons à vaincre ,
il faut donc dans une guerre spirituelle re-
vêtir les armes invisibles que uous donne
l'Eglise.

Qu 'arriverait-il , si les catholi ques du
monde entier , ceux qui sont dignes encore de
porter co nom et qui vivent de la vie du Christ
entendaient ce cri de guerre et entraient en
ligne de batail le, mettant de leur côté la
force de la prière qui est la puissance môme
de Dieu entre les mains de la faiblesse hu-
maine ?

Nous serions vainqueurs demain ; parce
que Dieu serait avec nous, et vainqueurs ,
nous hâterions l'heure de la grande unité
des peuples dans la paix , dans la liberté el
dans la grâce, sous la houlette du Pontife
infai l l ible , par la mise en acte des enseigne-
ments de Y immortel Ponlifc , de Pie IX le
Grand.

Peup les catholi ques , c'est l'heure de la
prière , de la pénitence, de l'e*poir. Les por-
tes de l'enfer n 'onl pas prévalu , elles ne
prévaudront jamais !

Sursum corda !

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — L énorme quantité de neige
tombée dans co canton a gravement atteint
les magnifi ques vergers qui en sont l'orne-
ment : des centaines d'arbres fruitiers ont
été rompus par le poids énorme de la neige
dont ils étaient chargés. Les forêts ont auss i
gravement souffert.

— Le peuple zuricois aura h se pronon-
cer dimanche sur un projet de loi qui
diminue lo nombre des dépulés au Cousei l

cantonal. On se rappelle qne M. Bleuler-
Hausheor avait proposé qu 'il y eût doréna-
vant uu député seulement sur 2 ,000 habi-
tants , mais que le Conseil cantonal , l'orsqu 'il
a discuté cette motion s'est contenté d' un
moyen lerme en prenant la proportion de un
député sur 1,500 habitants. Jusqu 'ici la re-
présenlation dans Je sein du corps législatif
était d' un député sur 1,200 habitants .

— Le Conseil d'Elat a décidé de ne
pas repourvoir pour le moment le poste
de conseiller d'Etat devenu vacant par suile
du décès de M. Sieb'T. Il a nommé remp la-
çant pour le département de l'instruction
publ ique , M. Zollinger , et pour le départe-
ment de l'intérieur , M. Pfenningcr.

.Lucerne — Samedi dernier , deux jeu-
nes garçons , qui  patinaient sur le Mauensee ,se sont noyés, la glace s'étant tout à coup
brisée, lls élaient des meilleurs élèves do l'é-
cole secondaire.

La nuit  précédente , on a trouvé gelé dans
la neige l' aubergiste de Richensee, entre la
grande roule el le lac de Baldegg.

Uri. — Le Landralh a ajourné ix sa pro-
chaine session la question d' une nouvelle sub-
vention de 100,000 fr. au Gothard , estimant
que l'affaire n'est pas encore suffisamment
élucidée.

<»'iai-f«. -- On écrit de Glaris à la Ga
zet/e da Thourgovie :

Les toils des maisons et des chalets cra-
quent sous le poids énorme de la neige
tombé" dernièrement.On redoute le moment
où le fôlin viendra à faire sentir sou souffle
chaud et violent.

Soleure. — Dans ce canton aussi les
cas d'incendie se mult i plient d' une manière
inquiétante. Après la commune de Buren
c'est ix Wangen qu 'un incendie a, dans la
nuit de samedi à dimanche , consumé un
grand bâtime nt habité par six familles . Ou
suppose que la malveillance n 'est pas étran-
gère ô ce sinistre. Presque en môme temps
une maison de paysans fort bien construite
prenait feu à Œ/isiugen,et le lundi , à 2 heures
du matin , un incendie a éclaté à Egerkingen
et réduisait aussi une maison en cendres.
Des menaces d'iucendieuvaientéléadr essées
à Qïusingeu lu semaine précédente.

gt- a ll. —- On se plaint du prix élevé
du pain daus la ville de St-Gall ; la popula-
d'ofi désirerait Je rétablissement de la laxe
officielle de cette denrée de première néces-
sité-

B Aie-Compagne. — En présence de
l'augmentation alarman te des cas d'incendie
dans le canton , la direction de la police a
proposé au Conseil d'Etat l' organisa tion d'une
garde de sûreté.

Argovie. — Un des impôts que le peu-
ple auru le plus de peine à accepter , est l'im-
pôt sur le timbre . Il se manifeste une vive
opposition conlre l'introduction de celle nou-
velle source de revenus , dans la constitution
qu 'on va élaborer.

— Lcs comptes de la filature d'Aarbourg
annoncent , pour 1876-1877 , uu déficit de
46,718 fr. Le comité croit trouver la cause
de ce malheureux résultat dans les nombreu-
ses difficultés qu'ont rencontrées l'iuduB-
trie et le commerce dans le cours de l'an-
née écoulée.

Vaud. — On lit dans YFcho du Rhône
« Deux accidents sont arrivés à des ou-

vriers des Salines de Bex. Lundi passé, l' un
d'eux s'est laissé prendre au compresseur
la main , qui a été broyée en partie ; on a
du procéder à l'amputation d' un doigt et la
main entière est , dit-on , menacée .

ValalH. — « Nous apprenons , dit la
Nouvelle Gazette , qu 'uu nouvel crante a

pris possession du poste qu 'avait laissé va-
cant le décès du regretté frère Xavier Rieser ,
i\ l'ermitage (le Longeborgne. Nous souhai-
tons au nouveau titulaire, qui se nomme
frère Macaire Portmann , d'acquérir la popu-
larité de son prédécesseur dans toutes les
localités du cenlre du pays et d'atteindre
les annès du frère Xavier qui a vécu dans
son ermitage pendant 49 uns . »

CANTON DE FRIBOURG
Nous laissons au National suisse la res-ponsabilité de la nouvelle suivante qu 'il pu-blie dans ses dé pêches :
« Un avis de la police française porle qïitle fameux Arnold a élé arrôté h Amiens Saphotographie a élé reconnue par Michel soucompagnon , détenu au p énitencier , et par

quatro personnes de St-Aubin (Fribourg)
BOU village nalal. •

Nous croyons dovoir annoncer que des
médailles commémorativo a de la mort de
Pie IX seront mises en vente dana les der-
niers joura de la aemaino à l'Imprimerie ca-
tholi que. Ces médailles de dimension ordi-
naire et liés btllp s, reproduisent , à l'avers,
Ja lêîe du Saint-Père aveo celte innoriptiou ;
Pio IX. pontif. infallibili (A Pie IX Pontife
infaillible) ; et sur le revers le tombeau que
le saint Pape s'est fait pré parer à Sie Marie-
Majeure en 1854 : au-dessous ladatede sa
mort , et autour ces paroles : Tu et Petrua,
non prœvalebunt.

NOUVELLES m l'nnmn
'-«itrcH de l>ariH.

Correspondance particulière de la Liberlé)

Paris, 7 février.
Les morts illustres vont vite ; en moins

de nix mois , Thiers , Victor-Emniand ,
Pie IX. La Providence ae sert et de la vie et
de la mort pour l'exécution de ses plans.
La mort de Pie IX sera peut-êlre aussi fé-
conde que l'a été sa vie. Son pontificat de
près de 32 ans aura été , dans l'histoire de
l'Eglise , un des plus ag ités et des plus re m-
plis d'actea mémorables. Daus notre époque
où dominent trop souvent oos esprits qui ne
savent pas obéir à des convictions droites
et fermes, Pie IX aura étô le modèle achevé
de ces caractères qui unissent la fermeté à la
douceur.

D'après Y Art de vérifier les dates, par loa
Bénédictins , Pia IX aura été , depuia saint
Pierre, le 252° Pape.

Suivant le céiémonial adoplé pour les
Souverains Pontifes , aussitôt après la mort
du Pape, lemaîtrede8 cérémonies prôvientle
cardinal camerlingue qui , en habit violet et
rochot , et aooompagnô des prélats clercs de
la chambre apostolique , pareillement en
rochet et vêtus de noir , ae rend au palais
pontifical. Il entro dans la chambre où lo
corpa se trouve , so proaterne , prie , jette de
l'eau bénite , approche, au moment même
où les adjudants de chambre ôtent do dessus
la tête du Pape lo voilo blanc qui la recou-
vre, et l'appelle troia fois par son nom do
baptême , en frappant chaque foia à la
tempe avi c un petit marteau d'argent , pu' 8
il se retourne v e a  lea assistants nt dit : *£
Pape est réellement mort , il P"i>" '̂ j,, j
mente morlo . Se plaçant ^Vrlfu 'idis,
du lit , il récite le psaume J?«î>'°J " I
aveo l'oraison.



Quand lea prières sont finies , le notaire ,
secrétaire de la chambre, rédige et lit à
genoux l'acte qui constate la mort: il récla-
me l'anneau do Pêcheur. Le maître de cham
bre du défunt pontife remet cet anneau an
cardinal camerlingue. Le notaire ot lea ae-
crétairea font également la remise des autrea
sceaux entre lea main . ,  dea clercs de la
chambre déaigoéa à cet effet.

Le cardinal camerlingue , eacorté de la
garde auiaBe , qui at Ces >rir.a\i h ses ordres ,
Rn rend au lieu de aa résidence habituelle
où , le jour même, il tient la congrégation
dea clercs de la chambre apo8tolique pour
la distribution , par la voie du sort , deB di-
vers offices ot fonctions que cea préla ts doi-
vent remplir durant Ja vacance du Saint-
Siège.

Une garde d'honneur eat placée aux por-
tes du palaia du maréchal du conclave.
Cette charge appartient , depuis longtemps ,
à la famille des princes Chigi.

L'anneau du Pêcheur et lea autreB sceaux
Bont , à la mort du Pape , remia au camerlin-
gue et aux clercs de la chambre apoatoli-
que.

Aujourd'hui donc , lea brefa émanés de
la aecrôtairerieapoBtolique , et qui tous com-
mencent par ces mots : N- Papa salutem et
apostolicum be»e licti-ncm (cette formule re-
monte à Jean V, élu en 68ô), et toutes IeB
grâce8 et faveurs particulières accordées en
forme de Bref , sont donnéea «oies l'anneau
au Pécheur Dulinn Romœ, apud 8. Petrum,
ai le Pape habite le Vatican , contigu à la
baaili que de Saint-Pierre.

Vingt-quatre heurea aprèa la mort , lea
chirurgiens pontihcauxouvrentlecorpset , en
présence do cubiculairea , procèdent àPam-
baumement. Le cœur et les entrailles sont
placés dans une urne scellée avec soin , et , le
soir, portésen voiture , par le chapelain parti-
culier et le caudataire du Pontife , à l'église
paroissiale SS. Viucent-et-Anastase ; deux
serviteurs escortentla voituro avec des torches
ardentes. Le curé , nsaisté des PP. ministres
des infirmes (de la congré gation de Saint Ca-
milledoLellis), attachés à cette église, reçoit
cea restes vénérables et fait l'absoute avec les
oérémouiea accoutumées. L'urne est. ensuite
déposée dans un tombeau bâti exprès.

Cependant le corps, revêtu d'une aoutane
de laine blanche avoc la mosette et le ca-
mail roug«, eat exposé dans la chapelle Six-
t iueau Vatican . 11 repose 8ur uu lit magni-
fiquement orué , au pied duquol 8ont deux
chapeaux pontificaux , symbole do la double
juridiction , quatre gardes-nobles , portant le
crêpe de deuil , veillent autour , et les Pères
Pénitenciers , de la basili que Vaticane , con-
tinuen t les prières commencées au moment
même ou le Souverain Poutife expirait ; le8
Suisses moment la garde autour de l'estrade
fuuèbre. Ou na voit dana la chapelle ni lo
trône , ni le fauteuil pontifical ; la cire qui
biûle sur l'autel , sur la balustrade et autour
du lit funéraire , est blanche, le tableau de
l'autel représente la résurrection de Lazare.

Grégoire X décida et ordonna , par lea
lois qui régissent encore l'élection des Pon-
tifes, au quatorzième concile général , tenu à
Lyon eu 1274 , que les cardinaux atten-
draient les absents pendant dix jours , à par-
tir de la mort du Pape ; qu 'on célébrerait
pendant neuf jours , dans la ville où il rési-
dait , des cérémonies fuuèbres , en aon hon-
neur , et que des cérémonies semblables au-
raient lieu i l n M i , les principalea villes des
Etats romainB. La célébration des obsèques
novendiales(esequie novendiali) fut ordonné
p&r Pie VI dana aa bulle In eligando , et par
celle Dei-et romanum pontif icem de Gré-
goire XV qui rég la aussi que l'on ne pour-
rait dépenser plus de 10 .000 ducats pour
les obsèques du Pontife défunt , aans com-
prendre cependant dans cette somme les
dons qu 'on avait l'habitude de faire au peu-
ple romain , ni les aumônes veraéea dana le
sein des pauvres.

Lo conclave se tiendra à Rome et très
librement. Le Quirinal étant occupé par la
royauté d'Italie , le conclave pour l'élection
du nouveau Pape no pourra se réunir dans
ce palaia où depuis la mort de Pie VI, se
Bont faiteB les élections pontificales ; le con-
clave se tiendra donc au Vatican.

Il n'y a plus quo 63 cardinaux vivants , au
lien de 70, chiffre normal des membres du
Sacré Collège.

Quoique lea prévisions pour IBB élections
deB PapeB soient souvent déjouées, on consi-
dère toujours à Rome comme ayant ohance
d'être élu , le cardinal Pecci , âgé de 68 ans ,
nommé récemment par Pie IX, camerlingue
de la Sainte Eglise romaine : n'est un prélat
renommé par sa piété et sa douceur.

Les Etats représentés en ce moment au-
prÔB du Saint-Siège sont : la France, l'Au-
triche Hongrie , l'Espagne, la Belgique , la
Bavière, lo Portugal, l'Allemagne, le Brésil ,

la Bolivie, l'Equateur , Guatemala , Monaca ,
Nicaragua , Paraguay, Pérou , San-Silvador.
— La Rusaie a auprès du Saint-Siège un
agent diplomati que en mission extraordi-
naire dont le cardinal Siméoni a récemment
dévoilé lea étrangea procédés .

Les feuilles radicales s'amusent , aujour-
d'hui , à éorire quo Pie IX n'aura pas de
successeur. LOB ennemis de la Papauté te-
naient le même langage en 1799, quand
Pie VI mourut à Valence.

P. S. — D'aprèB lea organes officieux de
la Russie, son armée occuperait seulement
les travaux défensifs qui couvrent Constan-
tinople. Si, oomme le bruit en est répandu ,
l'Angleterre faisait entrer la flotte dans lea
Dardanelles , la Russie considérerait une
pareille mesure comme un acte d'hostilité
directe , et le grand-duc Nicolas a reçu des
instructions pour occuper alora militaire-
ment et en forces Constantinop le, en face de
la flotte anglaise.

-Lettre* «le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté,

Versailles, 9 février.
S'il élait besoin d'une preuve nouve lle de

l' oblitération du sens mora l et patrioti que
apportée dans cerlaius esprits par les doc-
trines révolutionnaires , on la trouverait dans
la joie ignoble manifestée aujourd 'hui par la
p lupart des écrivains et des dé putés du
parli radical. « Voilà un deuil qu 'on peul
porter en rose, » disait lout h l 'heure de-
vunt nous un politi que fort connu de cette
école. Il suffit de signaler ces infamies pour
les flétrir. Qu 'ils portent en rose, eu rouge ,
si bon leur semble , ce deuil de la catholicité
qui va faire tressaillir d'aise le germanisme
prolestant , mais qu 'ils n 'escomptent point
onlre mesure ces larmes filiales répandues
en ce jour par les catholi ques. Nous pien
rons amèrement le saint vieillard , le père
indulgent et fort. Mais nous conservons au
cœur la môme foi , la même confiance catho
lique.

La Chambre haute , ignorant encore à la
fin de la séance d'hier la mort dc N. S.-P , a
lixé sa première séance à demain. Mais on
pense que la séance sera levée aussilôt après
la lecture du procès verbal . Plusieurs de nos
amis parmi les quels MM. de la Basseliôïe,
marquis de Valfons, de Baudry d'Atison , etc ,
après avoir rédigé une proposilion , témoi-
gnant de la douleur profonde de la France
catholique et demandant  qu 'en signe de
deuil la séance de ce jour fût immédiate-
ment levée, ont soumis celte proposition a "
président Grévy. On nous affirme que
M. Grévy a fait de nombreuses objections el
invoqué à la fois le règlement et les consi-
dérations poliliques(?? ; pour emp ocher la
lecture de la requête si lég itime des depuis
catholi ques.

M. de Kerjé£u , au cours de la séance de
ce jour déposera une proposition demandan t
qu 'il n'y oit pas séance ii la Chambre au
moins le jour des obsèques du Saint- Père.
M. Grévy a daigné accorder à M. dc Kerjégu
la parole pour soutenir la proposition- M"IS
il n 'est pas dit que la majorité l' accueil'''' '."
favorablement. Ah ! s'il s'agissait de Gari-
baldi ou de Bismark on n 'aurait pas celle
crainte !

La commission du budget s'est réunie a
10 heures au palais Bourbon. M Dut 'aore
était présent. On a joué un nouvel acte de
la comédie budgétaire. La commission a
déclaré que le vote du budget des dépP»8^
pouvait à la rigueur ôlre acquis ayant la
fin du mois, mais qu 'il ne fallait pas comp ler
sur le vote des recettes. On votera donc les
dépenses et encore... mais on n 'accordera
qu 'un douzième provisoire de receltes. De
fait , le gouvernement du 18 décembre reste
à la portion congrue. Il convient de dire en
outre , que suivant quelques racontars , ac-
cueillis par nous sous toutes réserves — bien
que par le temps qui court on ne doive pus
s'étonner de grand , chose, — la générosité
de la commission du budget serait le résultat
d' un traité part iculier.

Il paraît aujourd'hui certain que la candi-
dature do M. Decazes ne se produira pas à
l'élection du 14 février. C'est sur M. Eslau-
celin que les voix du centre droit et des
constitutionnels paraissaient devoir se re-
poter. On croit que M. Estancelin passera
au premier tour.

En séance à la Chambre. — A propos
des projets de loi sur le colportage et l'éta l
de siège, la querelle bonapartiste et répu-
blicaine semble vouloir renaître. « L'appel
au peup le » el le « suffrage universel » se
reprochent mutuellement leur faux libéra -
lisme et appuient par dea preuves nom-
breuses leurs mutuelles infractions au res-
pect de la liberlé. L'appel au peup le par la

bouche de M. Cunéo d Ornano étale les me-
sures liberlicides de 1793, 1849 el 1870.
Le suffrage universel par la bouche de
M. Goblet riposte avec les bombes de 2 dé-
cembre , les commissions mixtes, etc. Tous
ces arguments ont une valeur incontestable.
Mais que prouvent-ils en somme? c'est que
la républi que , pas plus que l' empire, n'a le
droit de parler au nom de lu liberté. C'esl
que le césarisme de la borne n'a rien à en-
vier au césarisme impérial et vice versa.

Le projet Bardoux sur l'état de siège est
voté, malgré quel ques timides protestations
du citoyen Marcou coi tre le dit élat de siège
promplement arrêtées sur ses lèvres pur
un coup d'œil improbaleur de M Gambetta.
Le second projet de l 'impuisable M. Baraoux
sur le col portage est également voté après
l'échange de coups do lattes linérales enlre
les bonapartistes et les républicai ns La pa-
role est maintenant  au Séi at.

Aprôs le dépôt de deux projets de loi par
MM. Bardoux et de Marcère , notre honora-
ble ami M. de Kerjé gu moule à la tribune
Le président Grévy obtient avec peine le
silence. Enfin M. de Kerjégu parvient ù lire
d'une voix vibrant e , malgré sa profonde émo-
tion , la propositio n suivante :

« Messieurs,
« Au nom de mes amis catholiques , j'ai

l 'honneur de proposer à la Ghanibie de dé-
cider dès aujourd 'hui qu 'elle ne se réunira
pas lo jour qui seru fixé à Paris pour le
service solennel de Pie IX. Lu Chambre
pourrait alors se rendre ù l' invitation qui lui
sera prochainement adressée de s'y rendre.

< Messieurs,
« Les catholiques ont perd u leur père ;
« La France celui dont la voix aux jours

des délaissements lui demeura fidèle;
« Le monde l' un des plus grands ca ractè-

res qui l' aient honoré. Français el catholi-
ques , uous voulons offrir un hommage de
filiale douleur , de reconnaissance et de res-
pectueuse admiration a la mémoire du bon ,
du glorieux , du regretté Pie IX. »

Cette proposition est écoutée dans un re-
ligieux silence par la droile. A gauche , lors
que M. de Kerjégu parle de la mort du Saint-
Père, uu cynique ah I ah ! de satisfaction se
fait entendre sur un banc. La proposition
est mise aux voix et volée par la droite et
les centres. M. Léon Renault s'abstient.
M. Gambetta el une partie de la gauche ré-
publicaine s'abstiennent également. L'autre
fraction de la gauche et de l'extrême gau
che votent contre

Mais à peine ce vote est-il  acquis , que cer-
tains membres de ces deux dernières frac-
tions déclarent qu il a été oblenu par sur-
prise , et le bruit  court que M. Vielle de-
mandera ultérieurement que la Chambre
toujours maîlre8se de revenir sur son ordre
du jour , soit de nouveau consultée en scru-
tin public à la tribune. On espère ainsi for-
cer le centre gauche à voler avec la gauche
contre la proposition.

Cette houleuse manœuvre nous attriste ,
mais elle est instructive , et prouve à la fois
en quel respect ces préten dus serviteurs des
majorités t i ennenU'imme nse majorité catho-
lique de la France et quel p iètre cas ils font
de leurs alliés du centre gauche I

Lettre «le Itouie
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.Rome, le 7 février.
4 heures do l'après-midi.

Le plus grand des malheurs , l'épreuve la
plus terrible menace de plonger toul à-coup
dans la désolation le monde catholique.
Pie IX, le père bien-aimé de la Saiute Eglise ,
est tombé de nouveau malade et , cette fois
hélasI si gravement que , ù l 'heure où je
vous écrits , il n 'y a pins d' espoir humain  de
le sauver ... Il est à l 'agonie et déjà il a reçu
les derniers sacrements...

Hier , encore , nul ne s'attendait à ce triste
événement, On savait que le Pape s'était
levé le jour de la fôte de la Purification ainsi
quo lesjours suivants et qu 'il avait paru , ù
tous ceux qui l'approchaient , comme remp li
d' uue vigueur nouvelle. La fièvre l'a pris
subitement hier soir et elle s'est manifestée
dès le princip e avec une violence extrême.
Ce mal subit aurait été la suite d' une con-
centration des humeurs à la poitrine. La
nuit a été très-agitée et , ce matin , le Saint-
Père lui-même a demandé les derniers sa-
crements. C'est son propre sacrisle et con-
fesseur, Mgr Marinelli , qui les lui a admi-
nistrés à 10 heures. En môme temps le
Saint-Sacrement a été exposé dans toutes
les basili ques el les paroisses de Rome et
des prières spéciales ont commencé pour
obtenir la conservation du Chef de l'Eglise.

Cependant l'état du Souverain Pontife
continuait de s'aggraver et à 8 heures de

l'après midi . Son Em. le cardinal Bilio , grand
pénitencier de la Saiute Eglise, commençait
à réciter les prières des agonisants. La
chambre du Pape et les autres salles voisi-
nes étaient remplies de cardinaux , de pré-
lats, d 'ambassadeurs , de nobles romains qui
étaient accourus auprès du Saint-Père à la
première annonce de la maladie.

Tous ces personnages offraient , pour ainsi
parler , l'image même de la douleur. La con-
sleri.niion de leur âme se lisait sur leurs
traits ; j' en ai vu qui pleuraient à chaudes
larmes el d autres qui étaient absorbés dans
la prière Seul le Pape elait calme, bieu que
déjà l' on vît  se manifester en lui  les pre-
mier.-' symplômes de l'agonie. Ses yeux de-
meuraient fixés sur le Christ que "lui  pré-
sentait le cardinal Bilio , et , lanuis que
celui-ci lui suggérait d'invoquer les saints
noms de Jésus et de Marie, Je Pape a essayé
de lever à plusieurs reprises ses bras affai-
blis c-t l'on a vu dans to ut son être comme
nn indicible tressailleme nt de piété.

Ge malin , comme le cardinal-vicaire disait
au Pape qu 'on allait faire dans toules les
églises des prières publi ques pour obtenir sa
guérison , Sa Sainteté a répondu : « Pourquoi
donc, mon cher cardinal , vous opposeriez-
vous à ce que je m 'envole au ciel ? » C'était
l'écho de la grande parole de l 'Apôlie :
Cupio dissolvi et esse cum Chrislo ! Ce trait
est l'exacte expression de la sérénité d'ûrne ,de la résignation admirable de N. S -P lePape , ou plutôt de son désir véhément d'en-trer dans l'éternelle paix des justes.

Si Dieu veut , dans ses impénétrables
desseins, que ce grand exemple de résigna
tion soit le dernier que doive nous laisser
son Vicaire , il faut q ue DOus le recevions
comme le testament de Pi» IX el que nous
y conformions noire conduite : Quelle que
soit l 'immensité de noire douleur , sachons
nnns écrier nous aussi • Que la volonté de
Dieu soit faite ! Sachons lever nos cœurs en
haut et tourner nos regards vers cette terre
promise où Pie IX nous conduit depuis
trente-deu x ans , sans que jamais les fureurs
des nouve aux Pharaons aient pu ébranler la
constance du nouveau Moïse.

Lc douloureux sacrifice que Dieu demande
à son Eglise rient d'être consommé. J' enreçois à l 'instant la désolante nouvelle.
Pie IX vient de rendre sa sainte Amen Diou
à 5 heures et trois quarls , au moment où
loutes les cloches de Rome invitent à la
prière de Y Angélus et annoncent les gloires
de Celle que Pie JX a proclamée Immaculée.

Une immense foule calme et recueillie se
presse aux abords du Vatican. Ce sont eu
grande partie les vrais Romains qui accom-
plissent nne dernière manifestalion de leur
amour filial.

Un grand nombre de gardes et de gen-
darmes stat ionnent aussi sur la place Saint-
Pierre. Le poste dont la caserne se trouve
sur cette même place a été renforcé. An Qui-
rinal les ministres se réunissent pour déci-
der si et comment ils feront observer la loi
des garanties en ce qui concerne l ' immunité
du Vatican et la liberlé du conclave. Quelles
que soient leurs décisions , je crois utile de
rappeler ici l' article 60 de la loi des garanties.

En voici le texte littéral .
« Durant la vacance du Siège pontifical ,

« aucune autorité judiciaire ou polit ique ne
« po urra , pour quelque raison que ce soit ,
« gêner ou limiter la liberlé personnelle des¦ cardinaux.

« Le gouvernement veille à ce que les« réunions du conclave et des conciles œcu-« méniques ne soient troublées par aucune
« violence extérieure. »

Quanta l'immunité du Vatican l'article
7 s'exprime comme il suit:

« Aucun officier de l'autorité publi que ni
« aucun agent de la force ne peut , pour
« l' exercice des actes de sa fonction , péné-
« ' rer dans les palais ou dans les lieux qui
* servent d'habitatio n habituelle ou tempo-
« raire au Souverain Pontife , ou dans les-
« quels se trouve réuni un conclave ou un
c concile œcuméni que , si ce n 'est avec l'au-
« torisatiou du Souverain Pontife , du con-
t clave ou du concile. .

Demain , les ambassadeurs et les ministres
accrédités près le Saint-Siège se réuniront
chez le doyen du corps diplomatique ,
S. Ex. M. le comte Paar , ambassodeur d'Au-
triche, pour se concerter sur les démarches
à faire auprès du cardina l camerlingue ,
l'Eme Pecci , qui , par devoir de sa charge,
assume la direction temporaire des affaires
de l'Eglise, et aussi pour décider s'il y a lieu
d'accomp lir une démonstration collective —
par exemple par leur permanence au Vati-
can— afin d'assurer la liberté du conclave.

Il résulte d'informations sérieuses que le
Sacré Collège des cardinaux réduira à quatre
ou cinq jours l'ancien délai do neuf jour s



(les novcnd'mles) qui s'écoule depnis la  mort
<hi Pape jusqu 'à la réunion du conclave.

Rome, le 8 février.

Les premiers détails que je vous ai man-
dés à la bâte sur lu mort de notre bien-
aimé Pontife , sont confirmés et comp létés
par le récit suivant  publié , ce matin , par
YOsservatore Romano :

« Dans la soirée du G. les médecins appe-
lés à visiter le Sainl-Père , avaient observé
en lui les symptômes de la fièvre. Pendant
la nuit , le repos de l' auguste malade fui in-
terrompu plusieurs fois.

« A trois heures du matiu , ou fit prendre
au Sainl Père une potion qui sembla le
calmer jusqu 'à le faire paraître dans son
état ordinaire.

u Mais à cinq heures uue grande agita-
tion se manifestait et elle était accompagnée
d'une vive sensation de froid ct d' un inquié-
tant beeoin de respirer. A huit heures el
demie les battements du pouls devenaient
précipités , mois faibles; les voies respiratoi-
res étaient encombrées avec persistance
par un copieux catarrhe.

« Toutefois , au milieu de l' aggravation
des symptômes ph ysi ques , l' esprit continuait
de jouir de la p lus parfaite lucidité.

« Cc fut alors que Mgr Marinelli , sacrisle
de Sa Sainteté , apporta le Viati que au Sou-
verain Pontife. A neuf heures, le même
prélat administra au saint Pontife l'Extrême-
Onction.

« A dix heures , le pouls était à peine
sensible. Pendant ce temps, l'ordre que l'on
avait donné d' exposer le Sainl-Sacrement
dans les églises paroissiales réveillait lea
craintes * de ceux qui , d' abord , n'avaient pas
voulu ajouter foi à l ' imminence d'uu si grand
malheur. De toules paris , on accourait au
Vatican et ceux qui pouvaient y être admis
lisaient la confirmation de leurs craintes
dans la tristesse qui régnait sur tous les vi-
sages.

« Cependant le mal faisait de rap ides
progrès. La superficie du corps se refroidis-
sait et les extrémités commençaient à deve-
nir livides. Une autre heure s'écoulait el la
respiration devenait toujours plus pénible ,
elle etail môme accompagnée d'un râle du
pins triste augure. Mais l'esprit du Saint-
Père demeurait toujours serein.

« Les antichambres étaient remplies de
personnes atlachôes à la cour , lesquelles
confondues avec les Emes cardinaux , avec
les membres du corps diplomatique et d'au-
tres personnages ne cachaient plus désor-
mais l'expression de leur douleur. En ce
moment , le Suint-Père , prenant le crucifix ,
bénissait lous ceux qui entouraient son lil.

« II était midi el. les médecins constataient
que la resp iration était devenue abdominale.

« Tous les membres du Sacré-Collège se
trouvaient réunis dans la chambre du Pon-
tife mourant et , à ses côlés , se tenaient
constamment l'Em. cardinal Bilio , grand pé-
nitencier , et I Em. Marlirielli.

• Au milieu d' un reli gieux silence inter-
rompu par les sanglols, on commence Je9
prières de la recommandation de l'âme et ,
comme on récitait l' acte de contrition , le
Saint-Père , recueillant ses forces , pronon-
çait dévotement les paroles : Avec votre
sainte grâce...

« La resp iration devient de plus en plus
opprimée ; le râle toujours p lus accentué. Le
Saint-Père conserve encore les facultés men-
tales et il fait comprendre qu 'il regrette de
ne pouvoir exprimer verbalement ses pro-
pres idées. L'Em Bilio lui demande de bé-
nir tout le Sacré-Collège des cardinaux , el
Sa Sainteté lève la main et bénit.

« Mais à 3 heures 40 le refroidissement
s'avance de la superficie vers le centre ; les
yeux se voilent et l' agonie commence.

* Ici la force nous manque pour décrire
le spectacle déchirant que , pendan t les deux
longues heures qu 'il a duré , ont présenté
ces salles du Vatican toutes remp lies de la
présence du Saint Pontife. spectatrices muet-
tes de ses douleurs , lemoins de ses ardentes
et quotidiennes prières . Il ne semblait pas
possible qu 'une aussi grande vie fût sur le
point de s'éteindre.

« Lcs plus saintes paroles de consolation
étaient prononcées au chevet du Saint-lere
par les cardinaux qui l'assistaient , les priè-
res succédaient aux prières et tout le trésor
des divines miséricordes était invoqué en
faveur du Père bien-aimé qui allait laisser
ici-has ses enfants dans la désolation.
. ... Le moment fatal approcha it à grauds

pas. Dans la chambre du Saint-Père , on en-
tendait les sang lots des assistants, qui , mues
à leurs pieuses invocation s , formaient comme
nu accompagnement lugubre à la respiration
faible et mourante du Pontife suprême. A

cinq heures et demie le cardinal Bilio com-
mençait à réciter les mystères douloureux
du Rosaire, auxquels répondaient pleins
d'angoisse tous les assistants. Mais , au com-
mencement de la quat rième dizaine, ceux
qui se trouvaient plus près du lit du Pontife
se lèvent tout à-coup ; le râle est sur le
point de cesser , la dernière larme brille
dans les yeux désormais éteints du Père
commun des fidèles: les paroles de l'absolu-
tion rép étées à haute voix sont accompa-
gnées du lent battement de l'horloge qui
marque I heure de la salutation angélique.
A ceson qui paraît être l ' invitation deCelleque
Pie IX a proclamée Immaculée , la belle âme
du Pontifes 'envolea vecson dernier soup ir I !...
Le cardinal grand-pénitencier prononce d' une
voix grave el pleine d'émotion le Requiem
œlernam dona ei, Domine, et à ces paroles
les assistants ne peuveut plus contenir l' an-
goisse de leur cœur. Les larmes coulent
abondamment des yeux de tous el l'on se
presse, on se précipite pour baiser encore
une fois cette main qui nous avait tant de fois
bénis , qui uvait répandu partout la consola-
tion el qui ne s'était jam ais lassée aussi bieu
dans l'accomplissement des p lus grands pro -
jets que dans celui des choses les plus
humbles. »

Ces détail de 1 Observatore Romano ex-
priment , autant  qu 'il est possible , l 'immense
douleur  des Romains et de lous les catholi-
ques , les manifestations d' amour filial qui
se sont accomplies , hier , au Vatican et le
regret, l' admiration universelle que fait écla-
ter le souvenir des sublimes vertus de
Pie IX On se rappelle les luttes héroïques
de ce grand Pontife, ses douleurs inénarra-
bles qui lui ont valu lc surnom de Croix
des croix, enfin son abnégation sublime qui
lui a fait tout sacrifier , jusqu 'à sa liberté
personnelle , p lutôt que de jamais transiger
sur les principes. On peut lui app liquer cette
parole d' un de ses illustres prédécesseurs :
J' ai aimé la justice el haï l'iniquité, c'est
pourquoi je suis mort ctiplif .  Ses derniers
actes , admirable résumé de sa vie , ont été
une réprobation des cruautés moscovites ,
une protestation nouvelle contre les sacrilè-
ges usurpateurs des Etats de l'E glise, enfin ,
quant  à sa sollicitude pastorale , uu bienfui
saut projet qui illustrerait à lui seul une
aulre vie qne la sienne : celui du rétablis-
sement de lu hiérarchie catholi que en Ecosse.

Anssi les ennemis de J'Eglise se sentent-
ils eux-mêmes pénétrés de respect. Dans
leurs journaux , ils parlent du grand Pontife
défunt comme d' uu homme extraordinaire ,
et , en cela , il faut  l'avouer il n'y a pas eu
jusqu 'ici une seule voix discordante. Peut-
être faut-il at t r ibuer  aussi à ce respect de
la presse le calme qui continue de régner
dans la ville de Borne. La p lupart des maga -
sins sont fermés ainsi que tous les théâtres.
Partout on voit des signes d'un grand deuil
public. Une foule immense stationne con-
stamment sur la place St Pierre. Il n 'y a eu
jusqu 'à présent aucun désordre.

Il est vrai que le gouvernement italien a
loul intérêt â maintenir Ja tranquillité et à
faire respecter l'immunité du Vatican ainsi
que la pleine liberté du prochain conclave .
Le Popolo Romano disait ce malin : « Le
conclave sera libre el respecté conformé-
ment à la loi des garanties ; mais c'esl après
l'élection du nouveau Pape que l' on décidera
au Quirinal la conduite à tenir à son égard. »
Cet après ne dit rien de bon. Il fait pressen-
tir des violences qui obli geraient le nouvea u
Pape à adopler des mesures extrêmes.

Je sais positivement que certain ambassa-
deur a lait prévoir , sans mystère, la possi-
bilité , voire la probabilité du départ de Rome
du nouveau Pape.

Quoi qu 'il en soit , il faut constater en ce
moment que l' ordre est maintenu et qu'ainsi
il pourrait l'être non-seulement avant  el
pendant le conclave , mais aussi après si le
gouvernement le voulait bien . Bon nombre
de gardes el de gendarmes surveillent nuil
et jour les abords du Vatican. Hier môme ,
après uu conseil de ministres tenu au Qui-
rinal, l'ambassadeur de France, M. le marquis
de Noailles a été averti officiellement que le
gouvernement italien élait résolu à fairo
observer la loi des garanties. On assure
même que le gouvernement s'est empressé
de transme ttre aujourd'hui une note iden-
ti que aux cabinets étrangers.

A propos d'incidents diplomatiques , on a
affirmé que l'ambassadeur de France accré-
dité près le Saint-Siège , S. Ex. M. le baron
Baude , a élé chargé par le cardinal camer-
lingue, J 'Eme Pecci, de veiller ou de faire
veiller au Vatican dans les appartements du
Pape dé funt pour que rien ne soit emporté
par les visiteurs ou par les personnes de
service. Il est à peine besoin d'ajouter que
c'esl là uue pure invention.

Il est parfaitement vrai , au contraire , ainsi
que je vous l' ai annoncé , que les ambassa-
deurs et les ministres accrédités près le
Saint-Siège se sont réunis , aujourd'hui , au
palais de Venise , chez le doyen du corps
dip lomati que , S. Ex. M. le comte Paar , am-
bassadeur d'Autriche. Là , ils ont reçu com-
municatio n d'une note par laquelle S. Em. le
cardinal Siméoni leur annonçait que , selon
l' usage, ses fonctions de secrétaire d'Etat
venaient de cesser. Son Eminence leur an-
nonçait en même lemps que , pour tout ce
qui concerne les relations di plomati ques
avec le Saint-Siège ils pouvaient s'adresser
provi soirement à Mgr Lasagni , secrétaire du
Consistoire et du Sacré Collège.

Dans la réunion susdite , les membres du
corps dip lomatique ont résolu de se présen-
ter chez le cardinal camerlingue. l'EmePecci ,
qui , pendant la vacance du Saint-Siège ,
assume le gouvernement de l'Eglise en ce
qui concerne les affaires temporelles , el
aussi chez les trois cardinaux chefs d'ordres,
LL. EEm. Amat , Asquiui et Calerini , qui
sont préposés jusqu au terme du conclave à
la direction des affaires religieuses.

Le cardinal vicaire de Sa Sainteté , l'Eme Mo-
naco la Valletta , qui contiritie de remp lir
provisoirement les fonctions de vicaire pour
lu ville de Rome , n fait afficher , ce matin ,
aux portes dos églises la notification suivante
qui porte la dale de hier :

« La majesté de Dieu tout-puissant a ap-
pelé à soi le Souverain Pontife Pie IX de
sainte mémoire , ainsi que nous venons d' en
recevoir le triste avis par l'Eme cardinal
camerlingue à qui il incombe de constater la
mort des Pontifes romains.

« A une aussi désolante annonce tout le
peup le catholique pleurera dans toutes les
contrées du monde ce peuple si justement
rempli d' admiration pour les grandes et
apostoliques vertus de l ' immortel Pontife et
pour sa souveraine magnanimité. Mais nous ,
par dessus toul. ô Romains, nous sommes
profondément affligés puisque , aujourd 'hui ,
pour notre malheur.se termine le Pontifical
le plus extraordinairement long ct glorieux
qne Dieu ait accordé à ses Vicaires sur la
lerre.

« Sa vie de Pontife el de Souverain a été
une série d immenses bienfaits , autant dans
l'ordre spirituel que dans le temporel , ré-
pandus sur toules les églises et nations , et,
d'une manière toute spéciale, sur sa Rome
où l'on rencontre à chaque pas les monu-
ments de la munificence du Pontife et Père
que nous pleurons.

, D'après la teneur des SS Canons , dans
toutes les villes et lieux insignes, on devra
faire de solennels obsèques et suffrages
pour l'âme du Souverain Pontife déf unt , el ,
chaque jou r , tant  qne le Saint-Siège aposto-
lique ne sera pas pourvu d' un nouveau Chef ,
on devra faire des prières pour implorer de
sa divine Majesté l'élection aussi prompte
que possible du successeur du très-regretté
défont-

, A cet effet :
, \, On fait savoir que les funérailles

nubliq» es et solennelles seront célébrées
dans la p atria rcale basilique valîcane par
le Chap itre de cette basili que , où sera trans
porlé au plus tôl le corps dc l 'immortel
Pontife pour y demeurer exposé , selon l'ha-
bitude, dans la chapelle du Très-Saint-Su-
crenient-

, 2. On ordonne que dans loules les égli-
ses de celle illuslre cilé, aussi bien dans cei
les du clergé régulier que dans celles des
Réguliers , les cloches soient sonnées sur uu
accent funèbre et pendant l'espace d'une
heure depuis trois heures de l'après-midi
ju squ 'à quatre de la journée de demain
f c'est fl dire aujourd'hui.)

« 8 Des que les précieux restes mortels
du Souverain Pontife auront élé transportés
dans la basilique va tienne, on célébrera im-
médiatement de solennelles obsèques dans
toutes les églises susindi quées.

« Les révérends ecclésiasti ques, autant  sé-
culiers que réguliers sont exhortés à offrir le
saint sacrifice en suffrage de l'auguste dé
font , comme cela a toujours été pratiqué , et
les communautés de l'un et dc l'autre sexe.
amsi que tous les fidèles sont invités a recom-
mander dans leurs prières son âme bénie.

« On ordonne en outre que , dans chacune
des églises susdites, on récite à la messe et
autres cérémonies la collecte pro Pont ifice
eligendo, tant que durera la vacance du
Siège apostolique.

« Donné de notre résidence, le 7 fé-
vrier 1878.

Signé: . R. CAIU>. MONACO , VICAIIIE . »
« Chan. Placido Pelacci, secrétaire. »

Le corps du défunt Pontife sera embaumé
ce soir. Il restera exposé jusq u à dimanche
dans les appartements pontificaux boux
qui ont pu y pénétrer aiyourd bui afllrmenl

que le visage de PieIX conserve l'empreinte
d' une angélique sérénité et môme du sou-
rire de bonté qui s'épanouissait sur ses lè-
vres comme l'expression constante de la
paix de sa belle âme. On dirait , à le voir,
qu 'il est endormi... et il dort , en effet , du
sommeil des justes , attendant la résurrection
(iiuile où il apparaîtra , dans lo grand triom-
phe de l'Eglise , comme une des plus mer-
veilleuses personnifications de la constance
et de la piété.

Les grands pénitenciers récitent l'office
des morts et veillent auprès de la dépouille
mortelle du Souverain Pontife

Dans la chapelle du Saint-Sacrement de
lu basili que Valicane , ou a déjà commencé
les pré paratifs pour l'exposition du corps. •

Ou travaille aussi dans lu salle du Consis-
toire an palais du Vatican pour lu transfor-
mer en salle de réunion pour le prochain
Conclave , ainsi que dans les appartements
voisins afin d' y aménager des cellules pour
tous les conclavistes.

Ce malin , tous les cardinaux .présents à
Rome ont fixé le cérémonial des obsèques.
Des informations sérieuses permettent aussi
d' affirmer que , eu vue des mesures de po-
lice adoptées par le gouvernement italien ,
les cardinaux avaient décidé de ne pas abré -
ger le délai ordinaire de neuf jours jusqu 'à
la réunion du Conclave.

Plusieurs cardinaux de l'étranger sonl
attendus après-demain dimanche. V.

ltomc — Nous détachons ce qui suit
d une lettre particulière , qui nous est adres-
sée de Rome , le 9 février :

« J'ai pu pénétrer , hier et ce matin , jus-
qu 'à ta chambro mortuaire, et j'ai vu de près
le pape , qui ressemblait à un homme en-
dormi : son visage était souriant et frais , et
sans la moindre altération. N étaient ses
cheveux blancs , on ne lui aurait pas donné
p lus de cinquante ans. J'ai été frappé da
voir combien sa figure paraissait rajeunie et
embellie ; elle ne ressemblai! pus aux pho-
tographies de ces dernières années où se
montraient les traces des ravages des ans. »

La môme lettre nous apprend que le Saint-
Père a reçu peu d'instants avant la mort
l'application des indulgencesde Notre-Dame
du Carmel.

« Au Corso , nous écrit-on , presque tous
les magasins sont fermés, el dans les autres
quartiers il y en a beaucoup plus qu 'à la
mort du roi. Bieii des larmes ont coulé, el
on sent la fidélité du peuple à la Papauté. >

A Isjn-t' -M.oi'i-a ino — L'inauguration
de la ligne du chemin de fer de Mulhouse-
Neuenbonrg-Miilheim a eu lieu le 7 février,
au milieu d' un grand concours de popula-
tion. Lu nouvelle voie ferrée esl destinée à
desservir la vallée du Rhin de côté et d au-
tre du fleuve, sur lequel a été jeté un pont
gigantesque.

langue. — On télégraphie de Madrid ,
le 8 :

« Les cardinaux-archevêques de Tolède,
de St-Jaques de Composlelle et le patriar-
che des Indes vont partir pour Rome. Le
cardinal-archev êque de Saragosse ne pourra
s'y rendre , empêché par l'â ge et la mala-
die. »

Serbie. — La Gazette officielle de Serr
bie publie un décret du prince Milan auto-
risant le ministre des finances à encaisser
les impôls le 18 février un lieu deles eucais-
ser le 18 mars, et ù emp loyer en cas de be-
soin des mesures coërcitives pour cn obtenir
le paiement.

La Serbie a envoyé à Andrinop le un re-
présentant chargé de prendre part aux négo-
ciations de paix.

[Wmm TÉLÊtiHAlUHOllES

BuciiAiiiiST, 9 février.
Les Russes continuent à arriver.
Un camp de 40,000 hommes est formé

enlre Foscani et Ploïeli.
Le bruit court que la Russie s'efforce in-

directement d'introduire 1'adminislraliou ci-
vile russe en Bessarabie.

FLOI.ENCK , 9 lévnor.
Après lo service funèbre de Victor-Em-

manuel , une bombe Orsini a élé lancée au
milieu de la foule.

Il y a eu cinq personnes blessées.

EGLISE DE ST-MVB1CE EN L 'AUGE.
Aa la «<iMHlil "> i

A 7 h. 1[2 du. soir, tous lis Jours o> vllontwur
chapelet on français et en j"''"'""" ? Noiro Saint
de Notre Dame .lt- Lourdes " conclave.
Pôro le Pape Pie IX f̂ 'Jna i 'O pro tMunciis

Sancla et saluOrts est coi/' W 
 ̂jy^g

eccorara.



CHRONIQUE RELIGIEUSE

LE DERNIER DISCOURS DE PIE (X
Le jour de la Purification, 2 février , le

Saint-Père a reçu dans la salle du Trône
les délégués du clergé, des paroisses , des
églises, des collèges et des ordres religieux
qui étaient venus lui offrir , comme cela se
pratique tous les ans, des cierges magnifi-
ques.

Sa Sainteté, assise sur son trône , était en-
tourée des prélats de sa cour , de ses gardes
et de plusieurs camérierS- Les délégués, por-
teurs dc cierges, ne sont point entrés dans
la. salle du Trône un à un , comme autrefois ,
pour présenter leur offrande chacun à son
tour au Saint Père. Ils ont été admis tous à
la fois et se sont rangés en face du trône. Sa
Sainteté leur a adressé le discours sui-
vant :

* C'est pour moi une grande conso/ation
« de vous voir ici réunis, formant autour de
t moi nne agréable couronne de fils dévoués ,
t Je vous remercie du zèle que vous ne ces-
« sem de manifester pour la garde et le salut
« des âmes qui vous sont confiées. Je. renier
« cie les pasteurs et gardiens des âmes qui
« s'efforcent d'obtenir la fréquence de lu
« prière et la fréquentation des sacrements.

» Je vous remercie les pasteurs des âmes,
* aussi bien ceux du clergé séculier que
« du clergé régulier , des prières que , sous
« leur direction, les fidèles n 'ont ces.-é d'a-
* dveasav à Dieu pour moi, et je vous in-
* vile lous à remercier, en mon nom , tou-
t tes ces âmes qui vous aont confiées .
« Remerciez-les et inculquez-leur bien qne
t je demande à Dieu de leur accorder lu
t persévérance dans la prière , dans la fré-
« quentation des sacrements et dana la fidé-
« l i teau chef de l'Eglise. Dites-leur queje me
* souviens d'elles , que je prie pour elles lous
<t les jours , afin nne Dien Jes conserve sous
« l' égide de sa main protectrice. Je vous dirai
• une seule choae danS celle circonstance et
t vous congédierai ensuite. Je sais bien qu 'il
« y a toujours dans les diverses paroisses
c des ignorants qui ne savent pas môme
« les choses les plus nécessaires do la re-
t ligion Je sais bien encore que les pa rents
« sonl très coupables dc laisser ainsi leurs
t enfants grandir dans cette ignorance reli-
« gieuse ; mais je sais aussi que nous de-
r vons courir après les pécheurs pour les
r convertir , et les ignorants pour les éclai-
t rer.

t Cherchez donc les ignorants , éclairez-
* les avec zèle , pourqu 'il ne puisse pas ôlre
« dit qu 'il y a dans ce centre du monde ca-
« tholi que des âmes qui ignorent les prinei-
* paux mystères de noire sainte religion.
« Employez tous vos efforts à ôter de Rome
« cette boute , et que, moyennant votre zèle
« et vos prières' pour la conversion des
« âmes, la lumière de la vérité brille par-
* toul daus cette ville sainte.

« Voilà les seules paroles que je tenais à
t vous adresser dans cetle circonstance,
« mon étal de faiblesse ne me p ermettant
€ pas encore d'en dire davantage. Et main-
t tenant je vous bénis. Je bénis vos person-
c nés, vos maisons religieuses, toules les
« âmes qui vous sont confiées. Que cette bé-
« nédiction vous accompagne tous les jours
« de votre vie, et qu 'elle soit le thème de vos
€ prières et de vos louanges, quand il plaira
« a Dieu de vous appeler dans la gloire au
paradis. Benedictio Dei eet,. »

M. SoussiîNS, Réducteur.

\ _  BOURSE DE BALE, 9 FÉVRIER
OB r.iOATioNS D'éTAT. j lnlîrtt, litmboinallri . I VSUKSOti

Fédérales 1867 < 1[2 1876-1892 —
Jd. 1871 41|2 1877-1886 1021/2

Borne, 18(11-64-65-74-75 . . < U* 1871-1890 —
Friboarp, i - U y f i  41J 2 , 1864-3895 —

jâ. Emprunt 1872. . 41|3 1878-1897 —
ld. fd. garanti. B 1880-1890 —

Oar.«OATIO»8 DE CHEMINS DK
FEU

°t" • :: : : : :: :  ¦¦ '& "îïï?" > =
}j ' <1J2 1881 95
}5' ' «112 1884 —

W«wJ-F.8t • • ¦ 4 l '2 ,879 Q2
iwri et Nord-Est . . . "12 1886-1892 87
SSfcSd 5 I881"1892 551/2ÇotllOrrt • • • • .. . B 1888 72Arth.-R'Kll> • - • . 1881-1885 -~

U<S£pr.îafîlion.' . . ¦ ' * ' '8«'-' 890 »l/4

265 ,000 CIGARES DE BREME (La Perla)
d' un doux arôme , cendre blanche, forme élégante , belle couleur brune , qualité
supérieure , emmagasinés dans les meilleures conditions.

Livraison immédiate à 30 fr. le 1000, et à 8 fr. le 100.
Frédéric Curti.

zur Alcazie, h Si- Gall.

li CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les port eurs d'obli ga tions du Trésor remboursables à (iu février 1878 qu 'ils
peuvent obtenir aux cour** ci-dessous le renouvellement intégral de leurs titres
pourvu qu'Us les. déçoroi^ «HV auprès de* agenças de la Giùsse d'amortissement, soit à la
Caisse centrale à Fribourg du 4 au I« février.

Après le 16 lévrier ils ne pourront p lus obtenir le renouvellement , dc leurs tilres.
Le cours des nouvelles obligations est dsé à 102 % pour les obligations 5 % à i 1-/2 ans

98 '/3 » . 4 '/»% 10-11-12 ana
Toutefois le chiffre des obligations échéant en 1888 étant réduit , la Direction de la Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces titres. Le Directeur
li. Grivel.

I> k TD A V 1 Tl? M?S IPUNI?Si C ENÔ "28. ^
no jeune personne dèaive se p\a ¦

AlHUll i lUU Vlio «I L lhll -id WCilla cer pour donner des leçons à de jeunes en-
et des domestiques. & 

631. Un Jenrieiiomme désire entrer dans
240. Un jeune homme de la Suisse al- "»>« bonne famille de l à  campagne pour se-

lemande, appartenant à uue excellente fa-
mille, désire entrer dans une maison d«
commerce; il a fini son apprentissage.

573, G40, etc. Plusieurs jeunes per-
nouMtci * désirent se p lacer comme bonnes
ou femmea «le chambrea ou illles de
enisine.

279. Une jeune personne cherche une
place dans un magasin.

493 639 etc. On désire placer de jeunea
lilICM âgées de 15 ans environ.

360. 571, Des jeunes personnes de la
Suisse allemande demandent ûes places àe
gouvernante.

515, 613, etc. Plusieurs jeune s person-
nes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française; elles demandent de mo-
diques gages ; il y en a qui ne demandent
pas de gages.

402, 490, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire,
la couture , cherchent desp/aces.

440. Un jeune houmie de la Suisse alle-
mande demande ù entier dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

452. Une personue d'âge mûr aimerait
à entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît la couture.

462, 584, Plusieurs jeunes gens, cher-
chent des places de cocher ou de valet de
chambre.

473. Une personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne sanlé, connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

505. Un jeuue homme de la Suisse alle-
mande, cherche une p lace de commis dans
un magasin on de domestique dans une
lionne f amille.

50G. «'n homme de 50 ans eirvirofi ^e-
mande une place où il n 'y ait pas de travaux
pénibles.

592, 623. Des personnes d'Age mûr dési-
rent se placer pour s'occuper de tout les tra-
vaux de l'intérieur d'une maison.

562. Un jeune homme de la Suisse
allemande cherche une place de domestique
dans un magasin.

572. Un jeune homme âgé de 17 ans ,
demande une place dans une ferme.

581. Un Iiomnie âgé de 33 ans connais-
sant l'allemand , le français et le commerce
désire se placer dans un magasin.

I VAL8DB
A0T1OHB DK JUwetW L-_. .nominale

_^_ Banque do Bale . . . .  Bo(,n
Assnc bnnq. do BMo . . j00_ Banque comm. de B.11e . 600_ Banque livp. de Billo . . 1000

_ Compte d'Esc, dc BMo . sooo
_ Banqiic fédérale . . . .  ^00_ Crédit argovien . . . .  500
_ Banque de Winterthour . 6oo

Crédit- liicornoia . . . .  600
Banque com.ScliaDbuBO . j 00
Crédit suisse SQQ
Banque d'Alsacc-Lor. . 6oo

id. de Mulhouse . . 500
1>7 Crédit lyonnais 6Qa
01no ACTIONS DS CIII .SriNB 1)E IVRi
ÀO Centra l BOO
<JO 1/2 Novd-l''Bt 50o
8C Gotliard • • 600
55 1/3 Ki Rlii -. 500
— Artlu-KiKJu . . son
45 Ouest, iictions ancienne., JOQ
— ¦ id. de priorité 500
80 I Chemins do fer réunis . I son

S'adresser à M. l'abbé TORCHE, professeu r
au collège, à Fribourg.

AVIS
Les cultivateurs qui voudraient planter

une ou plusieurs poses de chicorée-café ,
peuvent s'adresser à M. Daniel Knapen ,
fabricant de chicorée , maison-haiile vers
Grandfey (Pribourg), qui leur fera des con-
ditions très-favorables ef prendra h sa charge
la plantation et fournira la semence.

C46)

A la Schwcizerhallc
Fondues fribourgeoises h toute heure.

Vente de vacherin cu gros et en détail.
(46)

ATIS
On demande à acheter de rencontre deux

pianos et un billard , le tout en bon étal.S'adresser au bureau du journal. (51)

IMPRIMERIE CATHOLI QUE SUISSE. GRAND'RUE , 10
WTO&«S STO &ss «

T ï!PI '̂ m me' son histoire, son siècle, par
i ' •?' 7 o r.ancho- 4~* édition nvec un por-trait du Saint-Père maenifiauemant anxvà
sur acier. Splendide vol. in-8° broché , 550
pages. Prix : 7 fr.

PIE IX, par Louis Veuillot. 1 brochure«i-8». Prix : I fr .
Almumich illustré de Pic I X  et de la Sain te

Eglise par le P. Antoine. Prix : 40 cent.

LBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le .lura bernois

187'3-187'4-18'7'S
2 beaux vol. in-S" Prix 4 fr. nu liei' de 8 fi

HAI-F011T
VBIUJÉ 0Dr |S77 °/ OKHANDÉ OFPBBT **»*

2500 5 70 — 5500 —
200 4 ¦— 3G8 3/-1 B071/2 865

entières i — aos 861 1/t 86ï 1/2
id. 6 60 1300 1240 —
id: B 315 — — —
id; 6 3i!5 381 lit 362 1/2
id. 5 - _ —
id. i — - —
id. 4 SiO 3221/2 —
id. i — — —
id; 5 450 4421/2 3121/2

250 0 472 1/2 465 —
260 6 — 4861/4 —
SiO 8 — _ —

entières 4 50 | 210 208 3/4 —
id: 3 — 871/2 85 -

300 6 270 2G0 —
entières 220 218 3/4 220

id: 9 — 700 680 -
id: 60 — — —

400 6 60 438/4 87 1/2 —
entifarcB 2 —  ion/2 ioo —

SOIR EES Dll noms
QUINZE CONFÉRENCES SCIENTIFI QUES

DONNÉES P.\R F. MORET,
professeur dc mathématiques.

Sciences ou sujets choisis, 1. Sur l'arithmé-
ti que (preuves , abréviations , approxima-
tions , rapports , proportions el logarith-
mes). — 2. Sur la géométrie (problèmes
de t racés, de partages de ligures , de cuba-
ges difficiles , de distances). — 3. Sur la
mécanique élémentaire et prati que (calculs
sur les forces parallèles , centre de gravité,
leviers , engrenages ordinaires , le travail
des forces). — 4. Sur la théorie mécanique
de la chaleur , et ses applications journa-
lières. — 5. Sur le« calculs ordinaires , sur
les moteurs et l'emploi de la vapeur. —
C. Sur quelques poinls de l'arithmétique
supérieure , applicables au dessin artisti-
que de tissage et de mosaïque. — 7. No-
tions générales sur le nivel lement, la con-
struction et la lecture des cartes topogra-
phiques.

Local cl heures:
Une salle des écoles primaires de la ville ,

près St-Nicolas. Le mercredi soir de 8 à 9
heures. L'ouverture sera ultérieurement pu-
bliée.
l'rJx s Entrée : î franc par personne par

séance. — Abonnements par caries pour
p lusieurs conférences; chaque carie donnant
accès h une séance : cinq caries , fr. 3; dixcaries , fr. 5. Abonnement pour les 15 confé-rences : fr. 6.

Réduction de chaque prix do moitié poutles étudiants.
Des caries sonl délivrées au bureau du

journal.

Avis
La soussignée avise l'honorable public

que tont en continuant son élat de modiste,
elle vient d'entreprendre la chapellerie en
tout genre, soit vente de chapeaux de feutre
pour nommes et garçons, ainsi que la teinture
et réparation de chapeaux de feutre.

Elle saisit cette occasion pour remercier
son honorabl e clientèle qu 'elle s'efforcera de
satisfaire comme du passé, par la modicité
de ses prix et la solidité de son travail.

-Laurette SulJiu à J'auberge de Torny-
le Grand. (55)

7 Fr. 50 Seulement !
Une étrenne magnifique et à bon

marché, •.

Service en argent , de Bretagne
DANS UN BET. ÉTUI.

u cuillères, 6 fourchettes, 6 petites
cuillères à (lié.

de la p lus haute nouveauté , usage à
vio ; nous garantissons la durée per-
pétuelle du placage d'argent , qui est de
première finesse.
.viu-«iu' service nvec 6 couteaux

«le table

n fr.  50.
Envoi contre argent comptant ou

remboursement; garanti par reprise
de la marchandise, si elle ne convient
pas- Willi. Ilciiiscr,

Dusseldorf (Allemagne.)
Très honoré Monsieur I Je viens derecevoir l'étui Brilannia elc. je letrouve tont-à fait de mon goût et j e

vous prie de m'en envoyer encore deux
pareils ponr les 12 Mark ci joints .

Vealo le 20 Décembre 1817.
BARON DE KOLU .

BGii'P.SE DE PAR5S
8 Fév. AU COMPTANT 9 Fév.

/ 05 66 l ' . , .' ;.. ¦ .¦ l i l l , ' .- . ¦ , aK ....
13 80 8 0/0 Franculs ' • • • • '  ¦• «"

lOft 70 B O/O ici. . ' " " " ,H Sn
.u2 Or. Jt New-York! ' ' ' 102

A TERME

TJ 70 8 0/0 François . . .  ,,, Rq110 05 50/0 id ' .';; S,
li 30 6 0/0 Itolicu . . . . ' « S
— 3 0/0 Espuiniol . . .  _
8 70 6 0/0 Turc „

1105 Rangne de Parts. . . . j™,.
610 Crédit Lyonnais. . . .  CI0
163 75 mobilier Français . . . 1Gl »t
0i-8 60 id. Espagnol . . . eoo
663 75 Autrichiens 563 76
773 75 Suez • ¦ • . . . . T67 60

65 87 4 0/0 Autrichien . . . 64 87


