
Co numéro contient, en supplé.-
ment , les lettres pastorales d
Leurs Grandeurs Mgr Marilley ce
Mgr Mermillod à l'occasion de l'a-
vènement de LÉON XIII.

LES BELLES PERLES ROMAINES

Nous dirions le hasard , si nous n'y recon-
naissions la main de la Providence , a fait
arriver sur notre bureau , le même j our et
parle même courrier , une lettre et un livre.
La lettre venait de Turin et le livre de Bo-
logne. Nous allons faire connaître et la lettre
et le livre , et nos lecteurs comprendront
pou rquoi nous faisons ce rapprochement.

Voici d'abord la lettre .
« Autrefois , les matrones romaines , qui

devaient paraîlr een public , tenaient à grand
prix et à honneur spéciul , de se présente r
avec leurs plus belles perles. L'usage des
colliers de perles entrelacées avec de petites
éloiles d'or ou d'argent , s'était introduit
aussi dans presque toutes les villes d'Italie.
Ces colliers fermés avec des nœuds élégants
étaient presque les seuls bijoux que nos
mères permettaient à nos sœurs avant leur
mariage. Et quand ces ornements sortaient
des fabri ques de Castollarii ou des magasins
de ta Place d'Espagne , de la Minerva et de
lu rue Condotti , la valeur du travail veuait
s'ajouter au prix de la matière. Quand une
personne savait s'en orner, ces perles lui
donnaient uneélégance spéciale , qui caracté-
risait en quelque sorte son bon goût et sa
distinction.

t Aujourd'hui uous recevons de Rome
d'autres perles, bien plus belles, bien plus
précieuses encore, qui devraien t se trouver
dans toutes les familles. Je veux parler des
exhortations , des conseils, des souvenirs,

6 FEUILLETON OB LA LIBERTE.

RELATION DU VOYAGE

PIE IX A GAETE

« Dana la quiétude de l'esprit , at avec la
plus profonde résignation aux décrets de
Dieu, il envoie à Votre Majesté , à sa royale
épouse et à aa famille , la bénédiction apo-
stolique.

« Mola di Gaete, 25 novembre 1848.
« PIUS PAPA NONUS. »

Mon mari ayant été charge de remettre
cette lettre au roi de Nap les, monts, sans
perdre un instant , dans la voiture de M. Ar-
nao, avec lequel il changea aussi de passe-
port , et il prit la po ste pour se rendre en
toute hâte a Naples.

Peu d'instants après ce départ , qui eut
lieu oo j our 25 novembre , à doux heures
après-mu»! nous sortîmes de notre auberge
pour choisir parmi les fiacres qui station-
nent à la Porte« (Jeux carrosses, espèces de
br-rliog08 tombant e« morceaux. Le Pape,

dea magnifiques discours que le Grand Pape
Lic.iJi, i*'-.ii'i4l'f'ip pon*,pe '< l'innncculée, H
prodigue , j  jVfc .. - t,ài - ¦¦¦
mises à son audience au Vatican.

« Jeunes épouses , pères et mères de famille ,
généreuse jeunesse, et nous qui avançons
en âge, procurons-nous de ces bijoux , de
ces perles, eu lisant avec profit les paroles
du Saint-Père ! Que les écrins daus lesquels
nous les renfermerons soient nos cœurs et
nos ûmes, et qu 'ils soient les trésors qui en-
richissent nos fils , car ces richesses jamais
personne ue pourra les leur arracher.

« Quels quesoientlesaccidents et les épreu-
ves de la vie , les discours de Pie K nous
resteront , et nous pourrons toujours dire :
c Nous avons au moins encore les belles
« perles romaines que le saint Vieillard
» nous a toujours généreusement dislri-
a huéps. » Cn CANTON . »

Le livre est intitulé : Enseignements et
conseils du Souverain Ponlifc Pie I X  aux
catholiques, tirés des brefs, allocutions el
discours de Sa Sainteté. C'est un petit vo-
lume format des livres de piété , de 320 pa-
ges. On a bien voulu nous envoyer une édi-
tion française et une édition italienne , et on
nous annonce pour paraître prochainement ,
une éditioii allemande de ce charmant ou-
vrage qui est vraiment l'écrin des perles
romaines dont parle notre correspondant de
Turin.

Le livre que nous avons enlre les main s
contient de courts extraits des discours de
Pie IX, groupés par ordre de matières. Le
plan nous a paru excellent et bien pro-
portion né. Ce sont d'abord des pensées éle-
vées aur les trois vertus théologales , sur la
sanctification du dimanche , sur la prière , des
conseils sur l'éducation et la vie chrétienne
etc., des avis paternels à la jeuness e chré-
tienne , etc Nous uous arrêtons, car nous fer-

le père Liebl et moi nous montâmes dans
la première , 6t danB la seconde se placèreut
M. le Cardinal , M. Arnao et mon fils , ainsi
que ma femme de ebambre , qui était venue
me rejoindre dans une voiture à nous. C'est
dans cet ordre que nouB nous acheminâmes
vers la forteresse de Gaëte , où le Saint-Père
avait résolu de Be retirer , afiu d'être moinB
en vue et plus en BÛreté. Lorsque UOUB fû-
mes arrivés à la porte de Gaëte , quelques
employés nous ayant demandé noa passe-
ports , nous  leur remîmes celui que nous
avait laissé mon mari , et plusieurs d'entre
nous ayant élé engag ea a nous présente r
cbez le Commandant de la place , aussitôt
que nons fûmeB descendus à une petit e au-
berge, ou , pour mienx dire, à nne misérable
bsrraque située au milieu d'un jardin , d'où
elle a pris le nom de Jardinet , M. Arnao et
M. le Cardinal Be rendirent ohez le Com'
mandant , vieux général , SuisBe de nation ,
et qni s'appelle Gross.

La survint nn curieux incident : le coin -
mandant , parlant allemand puisque oette
langue était la sienne , et ayant vu par le
passe-port que le nouvel arrivé était le re-
présentant d'un pays allemand , commença ,
aussitôt que nos compagnons de voyage pa-
rurent devant lui , à leur adresser la parol e
en allemand. Au lieu de répondre à cette
interpellation , l'Italien et l'Espagool res-
taient muets et embarrassés : l'excellent
homme s'imsginant que le Comte, qu 'il sup-
posait être lo chevalier Arnao, avait l'oreille
dore, répéta ae» paroles à voix haute et

rons comme un abrégé de ta table des ma

A .. bientôt le
livre des Enseignements et conseils du Sou-
verain Pontife Pie IX se trouvera dans
toutes les mains et continuera la mission
remplie par le Sainl Pape pendant sa vie.
Aiusi on pourra dire de lui en vérité : De-
functus adhuc loguilur.

CONFÉDÉRATION
Les dommages causés l' année dernière

par les inondations dans les cantons de Lu-
cerne , Uri , Schwytz , les deux Unterwald ,
Fribourg, Tessin , Vaud et Valais ont été
évalués à 850,923 fr. Le reli quat des dons
parvenus à la Caisse fédérale pour les inon-
dés de 1876 s'élève à la somme de 41,082
fr., et comme le canton de Soleure , qui a
aussi été atteint , ne prétend à aucun secours ,
le Département fédéral de l'intérieur pro-
pose la répartition suivante entre les can-
tons ci-dessus désignés : Lucerne , 2,985 fr.;
Uri , 10,438 fr.;Schwytz , 351 fr ;Unterwald-
le-llaut, 4,390 francs ; Un '.erwald-le-Bas ,
3,825 fr-; Fribourg, 498 fr.; Tessin , 351 fr.;
Vand , 4,449 fr ; Valais , 14.29b fr. Par cette
répartition , le compte général de cette œu-
vre de bienfaisance se trouvera définitive-
ment clos.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Société de navigation sur
les lacs de Thoune et de Brienz sert à sea
actionnaires pour l'année 1877 un dividende
de fi 0[0i après avoir fait les versements d' u-
sage au fonds do réserve et à la caisse de
secours des employés, et avoir affecté une
soi .me de 500 fr. à des œuvres de bienfai-
sance.

Les receltes ont élé inférieures à celles
de l'année pi écédente , mais les dépenses
ont été réduites dans la même mesure.

sonore. Cette fois le chevalier Arnao répon-
dit qu'ayant été élevé en France , et d. p ui:
lors marié à nne Romaine, il avait oublié
sa langue au point de n'en plus pouvoir
comprendre uno syllabe. Alors le comman-
dant se tourna vers le Cardinal , qu 'il prenait
ponr le secrétaire du Comte, et voyant qne
celui-ci ne répondait pas davantage , il se
montra fort surpris d'apprendre que sur
(Jeux représentants d'une nation étrang ère ,
pas un n'en comprît la langue ; il commen-
tait à penser que ces étrangers pouvaient
bien être deux espions des révoltés roiïiaius ,
venus là pour examiner l'état'de la forte-
resse. Cependant , comme il était poli autant
que vigilant, et ne vonlait pêcher ni par
manque d'urbanilé ni par manque de per-
spicacité , il leur permit de rester dans la
ville , et les congédia ; maia ils ne fnrent pas
plntôt sortis de chez lui , qu'ayant fait ap-
peler un officier , il lui ordonna d'avoir l'œil
sur l'auberge du Jardinet , où le Béjour de
plusieurs étrangers à peine arrivés lui cau-
sait une vive inquiétude ; peu après , n 'étant
pas encore rassuré par oette précaution , il
fit rappeler le juge du district , et le chargea
de se rendre & notre auberge, afin que, soua
prétexte de faire une visite à la Comtesse
de Spaur , oe magistrat pût voir si j'avais
l'air d'une personne suspeote . si les signa-
lements et les indications marqués enr nos
passe-ports se rapportai ont à nos P8"»""
nés ; enfin il lui enjoignit de découvrir pour-
quoi et comment nous étions venus là , et ne

Zurich. — La oommission du Graud
Conseil chargée de preaviser sur la motion
Hauser, propose, à l' unanimité , d'étendre la
réduction à deux tours 'de scrutin pour les
élections au Grand Conseil à toutes les élec-
tious cantonales , de district et de commune.
Le second tour de scrutin ne pourra avoir
lieu que quinze jours après le premier. Ce
eystème ne pourra , toutefois, être appli qué
aux élections au Conseil national , attendu
que la loi fédérale prescrit trois tours de
scrutin et la majorité de ta commission pro-
pose qu 'il ne le soit pas non plus aux élec-
des dépulés aux Etats.

— A propos de la grève des ferblantiers,
le gouvernement a introduit dans ta loi sur
l'industrie une disposition permettant à la
police de sévir contre ceux qui porteraient
atteinte à la liberté du travail.

Cri. — Mercredi dernier , on enterrait à
Altorf la veuve de l'ancien avoyer Siegwart-
Muller;elle avait suivi sou mari dans l'exil ,
puis elle était rentrée dans sa patrie ; elle
avait atteint sa 75° année , laissant 5 eufauts.

Raie-ville. — Le gouvernement de ce
canton propose de donner un premier « tour
de vis » à l'impôt progressif.

Jusqu 'ici la progression s'arrêtait à un
revenu de 9,000 fr., tout ce qui dépassait
cette somme payait le 3 0|o indifféremment.
On propose de frapper dorénavant de 4 0(0
les revenus au delà de 15,000 fr , el 6 0|0
ceux qui dépassent de 25,000 fr. parau. En
même temps , on introduit un impôt de 1 0|0
sur les successions en ligue directe. Enfin ,
pour lemr compte des grandes sommes ab-
sorbées par les travaux publics entrepris
au profit de la ville , on propose d'élever
encore le taux ce l'impôt municipal.

fUchaJf-iiouMe. — M. Ilussenberger, dé-
puté au conseil des Etats , nommé li quidateur
do la masse de la Nationalbahn déclarée en
faillite par le Tribun al fédéral , a donné sa
démission de président du tribunal du dis-
trict de Schaffhouse. M. Russenberger est
déjà parti pour Zurich pour y conférer avec
une délégation du Tribunal fédéral.

TCHH IU. — Une réunion populaire a eu
lieu a Lugano ponr protester contre ta déci-

lui rondro ensuite un compte minutieux de
touteB ces choses.

Tandis que d'un côté on prenait de telles
précautions contre nons , de notre part nous
nous étions casés danB notre modeste réduit
de la manière suivante. J'ai dit qu 'on entrait
dans cette maison par une cour ou petit
jardin qui conduisait à une chambre au rez-
de-chaussée : cette chambre , ou plutôt  oette
halle, servait à la fois do cuisine et do salle.
A l'une de ses extrémités on voy lit un es-
calier étroit et roide qui aboutissait à un
pHtii salon fort obt>cur ; à droit» de ce salon
était uuo chambru occup ée par le Pape dans
le premier moment do notre arrivée , et qoi
me fut ensuite assignée pour y passer la
nuit aveo ma femme de ebambre. Du côte
oppoBé , on entrait dana nne autre chambre
en traversant on passage et en montant
quelques marches ; cetto pièce ressemblait
à nne salle à manger, an delà de laquelle
était la chambre de l'aubergiste , où 1 on
montait par deux degrés de bois. C est celle
que j'avais occup ée avec mon fils en arri-
vant-elle fut depuis donnée au Samt-Pero
pour la nuit. Dans celle qui la précédait, o*
que nons appelions la salle à manger, on
arrangea dos lits poor le père Liebl et ponr
Mûximilien , enfin do l'autre côté de la chaui-
bre du maître de l'auberge, dans une eupùoo
de cave, d'office , de resserre, «»»"* £"„».'
toute pleine de légumes secs et fl» A, Je
se nichèrent du mieux au: ils P Acna0,
Cardinal Antonelli et io Ohora 'i a(jr _

Tel lut l'asile où se rétogi» * 1



sion du Grand Conseil qui proclame Bellin-
zone la capitale du Tessin. Un comité d'ac-
tion a été constitué. Malgré cetle manifesta-
tion, on croit ôtre sûr que la majorité du
peup le sanctionnera la décision du Grand
Conseil.

Le procès de Stabio devait commencer fe
25 février, mais il est renvoyé à uue époque )
indéterminée par suite de difficultés dans
l'élection des jurés.

Vaud. — Il est survenu , mercredi , sur
la ligue do Lausanne à Yverdon , un accident
qui n'a pas eu , heureusemeut , de gra ves
conséquences.

Le train de Paris à Genève , qui passe
par Neuchâtel et arrive à Genève vers 3 heu-
res après-midi , se trouvait entre les stations
d'Ependes et de GUavornay, lorsque l'essieu
de deux des roues du tender placé derrière
Ja locomotive s'est brisé : les roues oui aus-
sitôt lïSélii et le tender s'est placé de travers
entre les rails. Le mécanicien a eu la pré-
sence d'esprit de faire traîner le tender par
Ja locomotive , tout en d iminuant  graduelle-
ment ta vitesse de sa marche, pendant un
temps assez long" pour l'arrêter enfin sans
secousse. Si l' arrêt avail élè brusque , les wa-
gons seraient venus se jeter sur le tender ,
tandis que grâce à la précaution du mécani-
cien , il ne s'est produit aucun choc.

Deux autres trains arrivés sur le lien de
l'accident , I un suivant l' express de Paris et
l'autre venant  de Lausanne à sa rencontre ,
ont élé avisés et , après un transbordement
des voyageurs, sont retournés eu arrière ,
chacun de sou côlé. Le train qui devait en-
trer en gare à Genève a eu un retard de
quatre heures.

— En qui t tant  le châtea u de Prangins ta
princesse Clotilde a adressé à ta municipa-
lité de Nyon un don pour la bourse des
pauvres de la commune. La munici palité a
adressé à la princesse la lettre dc remercie-
ments suivante , en date du 18 février :

« A S. A. I. et R. la Princesse Marie
Clotilde de Suvoye, Princesse Napoléon Bo-
naparte , à la villa de Prangins.

« Trèa honorée Princesse 1
• Permettez nous de venir vous offrir ,

dans ces ligues, avec l'expression de noiro
sincère gratitude pour les prouves réitérées
de votre bienveillance à l'égard de notre
ville , celle des regrets unanimes que cause
Ja nouvelle de votre prochain départ , à no-
tre population et à loutes les personnes qui
ont eu l'honnenr de vous voir ou l'occasion
d'entendre parler de votre Altesse.

c Nous ne saurions oublier le salutaire
exemp le donné par voire auguste personne ,
ni les œuvres charitables auxquelles vous
avez associé votre nom. Les indigents et
ceux qui souffrent se rappelleront avec re-
connaissance ies nombreux bienfaits que
votre maiu n 'a cessé de répandre pour lc
soulagement de toutes les infortunes qui
étaient portées à voire connaissance.

• Nous osons espérer, Madame , que le
souvenir des années , que vous venez dc pas-
ser dans uotre pays, sur cette rive de notre
beau tac, si rapprochée de celle qui fut le
berceau des ancêtres de votro royale famille ,
loin de s'effacer de votre mémoire, ramènera

tir de son palais du Qairiual : et c'est là
qu'il attendit le résultat de sa lettre au roi
Ferdinand de Naples. Après qu 'il ouf pris
quelque nourriture qui lui fut portée par le
père Liebl , nous nous mîmes à table dane
la salle voisine.

An moment où nous allions nous lever ,
nous voyons venir â nous le juge et l'officier
envoyés par le commandant poor nons exa-
miner. Sitôt que lo père Liebl les eut aper-
ças il courut tourner la olef do la porte de
la chambre oii était le Pape , qu'il enferma ,
et nous,c'est-à-dire le Cardinal , lep ère Liebl ,
le Chevalier Arnao, mon fila Maximilien ot
moi, nous fîmes cercle dans la sallo à man-
ger où nous reçûmes M. le juge et l'officier.
Là , chacun do nous s'évertua do mieux
qu'il put à cacher notre Becret qno les deux
observateurs s'efforçaient de pénétrer. Lo
juge prit la parole Je premier ; il commença
par s'excuser et par excuser le général de
n'avoir pu complimenter M"" la Comtesse
de Spaur ot lui offrir leurs services plus tôt
alléguant les devoirs de leurs charges pour
justifier le retard : le commandant l'avait
chargé cependant de me dire qne le jour
suivant il ne manquerait pas de venir me
présenter sea respects et se mettre à ma dis-
position pour me faire parcourir l'intérieur
de la forteresse et m'en montrer tous los
détails, pensant bien que cotto visite était
le but de notre voyage. Là-dessas M. le juge
fit éclater sa surprise de ce qu'une dama
pût prendre à voir cea choses on plaisir tel
qu'il lui fît oublier tous les inconvénients

volontiers vos pensées vers cette contrée
qui vous aime, qui vous voit partir avec re-
grets et qui vous accompagne de tous ses
vœux pour le bonheur de votre Altesse et
celui de sa famille.

« Daignez , très honorée Princesse, agréer
l'assurance de notre profonde eslîme et l'ex-
pression des sentiments de notre respec
tueuse considération. >

Valais. — Jeudi dernier , vers midi , un
incendie a éclaté à llèche (Chalais) et y a
ronsumé une grange. Grâce aux prompts
secours des populations environnantes ac-
courues aussitôt sur les lieux , on a pu cir-
conscrire les ravages du feu qui n'a dévoré
qu 'une grange. Des enfanls seraient la cause
de cet incendie.

Genèvo. — Le Conseil d Elat , après
avoir annulé une délibération du Conseil
munici pal-4e Collex-Bossy, vient de-porler
à'of llci; nu compte de celle commune , ta
somme de 26U fr. 2» c. qui lui  était récla-
mée par l'Etat , pour remboursement des
frais d'ouverture el de prise de possession
de l'église et de la cire dc cette paroisse.

— On donne de Lancy au Courrier de
Genève les détails suivants sur un vol de
cadavre :

< Il s'est passé hier , à Lancy, un des ac-
les les plus odieux que les machinations
schismatiques aient encore produits dans no-
tre malheureux pays. Un jeune homme ,
"François Excolïier , était morl , au village du
Petit- Lancy, après avoir reçu tous les sacre-
ments de la sainte Eglise : il s était confessé,
avail commuuié et reçu l'exlrfimc-onclion ,
et donnait les preuves les plus touchantes
de ses bonnes dispositions . Il est vrai que ce
jeune homme s'élait laissé entraîner dans
la coterie schismati que , il y a trois ou quatre
uns . Mais il parut ensuite pour Paris, où il
a séjourné quel ques mois, et , dès son retour ,
c esi-à-dire depuis bientôt deux an» , il n 'a
plus participé , en aucune façon , au schisme ,
et n'a pas remis les pieds dans Pégase du
salarié. L'année dernière , il prit môme part
complelemenl.au vn et au su des schismati-
ques, à ta fête annuelle de la Société toute
catholique de ['Espérance , de Lancy.

c Pendant sa dernière maladie, il „ -a
point voulu qu 'un salarié abordai son fit.
Bien loin de là , il avait constamment **eco?>»-
mandé à sa mère de faire appeler un prfct r(.
catholique, dès qu 'elle le verrait mal. C'est
ce qu 'a tait sa bonne mère, et ce jeune
homme a eu le bonheur de revenir à la foi
de sou baptême et de sa première commu-
nion , et de mourir catholi que.

« Il devait donc avoir un enterrement ca-
tholi que , et sa mère l'exigeait impérieuse*
ment. Mais son frère , d'accord avec quelquea
amis , a éludé , par un piège inouï , les volon-
tés de son frère et de sa mère M. le curé
de Lancy est allé à la maison mortuaire
faire la levée du corps; le cortège nombreux
s'est rendu , sans aucune difficulté , ju sque
devant l'église dont la paroisse a été spoliée
par le serrurier et le gendarme. Là, pendan t
que M. le curé continuait  de se diriger vers
la chapelle catholi que , les porteurs , sans
mot dire, entrent inopinément , avec le cer-

d'un gîto dont nous devions nécessairement
avoir beaucoup à souffrir.

A. notre tour nouB témoignâmes tout au-
tant de eurpriee da voir qu'un homme d'es-
prit et d'expérience coramo^ons supposions
qu 'il J'était, pût s'étonner à ce point des
caprices du beau sexe, qui , comme on sait ,
s'e xpoae souvent à bien d'autres fatigues et
brave de bien plos grands désagréments
pour des objets moins intéressants et des
divertissements plus frivoles. Cependant noua
ajoutâmes que si nous avions pu prévoir
tant do désagréments nous aurions proba-
blement renoncé an plaisir de visiter Gaote.
Alors M. le juge nous demanda nos passe-
ports avec beaucoup de grâce , en disant
qu 'il voulait nous épargner cot ennui à la
porte de la ville. On nous les aurait rede-
mandés en sortant , selon Ja règle établie detout temps dans les places fortes et observée
avec plus de diligence que j amais dans Jescirconstances où se trouvait l'Europe et par -ticulièrement l'Etat romain , le plus proche
voisin de Naples. En parlant ainsi il fixait
très-attentivement sur nous des regards ex-
pressifs et attendris. Nous, tout en soupirant
à notre tonr , nous déplorâmes avec lui ]a
situation do notre pauvre Rome, et nous
nous récriâmes Bur les malheurs du temps
et sur lea forfaits qui ae commettaient par-
tout. En discourant ainsi je lui avais remis
mon passe-porte , qu'il examina très-minu-
tieusement et de 1 air fl' on bomme fait au
métier, puis il me le rendit avec une sorte
de regret et comme s'il e^t été fâché de

cueil , dans l'église du schisme , où un salarié
les attendait . Devant une telle surprise, lecor-
légerecule ,indignéel révolté ; parents etamis
refusent de s'associera cetle violation d' une
sépulture. Il n'est resté que les quel ques in-
dividus qui a vaient monté le coup pour aller
& l'église du schisme.

« L indi gnation et l'irritation de la popu-
lation de Lancy étaient au comble. On en-
tendait les plus dures paroles contre une
secte qui ne craint pas de commettre de tels
actes et même contre M. Je maire qui , pré-
venu de la possibilité de quelque désordre ,avait  promis de prendr e les mesures de po-
lice nécessaires pour les éviter.

« L est au nom de ta mère du défunt , sicruellement blessée par cet attentat à ses
droits et à sa conscience de mère, que uous
vous prions d'insérer dans votre journal le
récit de ce lugubre exploit. »

OANTON DE FRIBOIM
On écrit de Fribourg, le 19 février à la

Gazette de Lausanne:
« Un détail saisissant des cérémonies a

passé presque inaperçu pour notre ville;
c'est ta sonnerie de toules les cloches mises
en branle hier soir , à ta même heure , dans
loul le canto n. A peine les premiers sons
avaient-ils donné le signal queue toua hs côtés
de I horizon , plaine ou montagne , on enten-
dit s'étendre, grandir et gronder , celle voix
puissante de l'airain , se prolongeant dans un
superbe crescendo de noies graves ou vi-
brantes , s'unissanl sans se confondre et
produisant à l'oreille l'effet d'un mugisse
ment d'ouragan dans les piofondeurs des
vallées ou des flots.

« Somme toute , ta journée d'aujourd'hui
a été d'un effet imposant. Tous les bureaux
de l'administration avaient été fermés le
matin el par un accord tout spontané tous
lea magasins de la ville so sont fermés au
moment de la cérémonie. »

NOUVELLES DELETRAIMI
l-.elt.ren do l'nrlw.

Cornupond.ànca particulier» delà Liberté)

Paris, 22 février.
Le comte de Mun vient , par son éloquent

discours d'hier , de rendre un nouveau et
signalé service à Ja cause catholi que Il
a forcé lee ministres de la gaucho d' enlover
le masque d'hypocrisie sous lequel ils se
présentaient comme des libéraux oui ne
voulaient porter aucune atteinte à ta liberté
des institutions catholiques. Le comte de
Mon avait démontré, les textes en maia,
que , depuis 1807, aucun gouvernement en
France n'avait apporté de restriction à la
délivrance des bonraea pour les séminaires.
Il était donné aux ministres qui obéissent
servilement à la consigne dea gauches répu-
blicaines et radicales , do porter atteinte à
cette tradition. M. Bardoux , co gouvernant

n'avoir rien vu ni entendu qui pût dissiper
ou confirmer les soupçons du commandant
de la place.

Il allait noua quitter lorsque l'officier , qui
ÎUBque-là était resté droit sur ses pieds et
muet derrière ma chaise, roulant sans doute
noua soumettre à la dernière épreuve par
ane nouvelle qn 'il nous donnerait brusque-
ment , dans l'astucieux espoir de noue eur-
Prendre et de découvrir par notre troublo
quel qUe indice do secret que nous lui dé-
robions peut-ôtre , ainsi qu a son collègue
le di gne juge do paix , me demanda la per-
mission do parler , puis entrant en matière
sans pins de précaution , il me dit d'emblée
que le bruit courait dans le pays que deux
Cardinaux travestis se trouvaient parmi nous.
A quoi je répondis sans hésiter : qu 'il avait
déjà dû reconnaître en moi l'un de ces deux
personnages, puisque je l'étais réellement ,
et qa 'il n'avait plus qu'à chercher l'antre
parmi mes compagnons de voyage, P<>ur
Être bien assuré de les avoir découverts tous
IeB deux ; par cette facétie, accomp»g«ée
des éclats de rire do toute la société, nons
prîmes fin à la visite de M. le iuse et de
l'officier. J b

A peino étaient-ils sortis que Sa Sainteté
parut sor le seuil de sa chambre en noue
regardant avec bienveillance . Nous nouB
mîmes à genoux et elle nous donna sa béné-
diction an nom du Seigneur. Alors chacun
fle nous gagna Ba retraite et essaya de trou-
ver le sommeil.

(A suivre.)

autorise par M. Gambetta à administrer les
cultes , n'a pas hésité , comme vous l'avez vu ,
à se rallier au système adopté par la com-
mission du bud get pour enlever les bourses
aux séminaires dont la direction et l'ensei-
gnement sont confiés ft deB congrégations
non autorisées par la loi. C'est , comme l'a
très bien dit M. de Mun , un moyeu détourné
pour atteindre les Jésuites et la liberté dos
évêques , qui ont le droit de confier l'ensei-
gnement de leurs séminaires aux professeurs
qui leur inspirent toute confiance. Les sémi-
naires , n 'étant pas des établissements de
l'Etat , out parfaitement tout droit légal de
choisir leurs professeurs, sans aucune inter-
vention officielle.

L'exclusion prononcée par le ministère et
la majorité républicaine est d'autant plus
arbitraire que, dans les mémorables discus-
sions auxquels a donné lieu la loi do 185Ûsur 1 eneignemeac ao«..i.-auîio; a ._, svc-vàie-
goriquement décidé et voté qu 'aucune exclu-
sion ne pouvait êtro prononcée coutre lea
Jésuites.

L article voté , hier , par la majorité répu-
blicaine et radicale, avec l'assentiment da
ministre des cultes est une violation flagrante
de la loi , de la liberté et des droits de l'é-
piscopat et des catholi ques . J'espère que cet
article ne sera pas adopté par hj Sénat ; il
restera aux députés républicains et radicaux
la faculté de rejeter le chapitre tout entier;. ,
ils en sont bien capables.

Oo annonce , et c'est uno très bonne pen-
sée, que les admirables discours prononcés
dans ta discussion du bud get des cultes par
MM. de la Bassetièro, do Perrochol , de Bau-
dry-d'ABBon , Baragnon et le comte de Mun,
vont être publiés dans une brochure popu-
laire qu 'il sera très utile de propager.

L'élection de M. Carayon-Latour , comme
sénateur inamovible , a jeté le plus grand
désarroi dans notre mondo ministériel ,
dont elle bouleverse , paraît-il , tousles plans.
Le gouvernement comptait , dit-on , absolu-
ment sur le BUCC ôB de M. Victor Lefranc. Il
était convenu que, parmi IeB constitutionnels ,
les défections seraient assez nombreuses
pour assurer le soccès dea candidats des
gauches et ils se disaient: une fois le mou-
vement donné , il sera suivi par les hésitanta,
les flottantB , les indécis ; la majorité , dès
qu'elle sora passée aux répunlicaine , ne fera
donc qu 'aller grossissant et s'accentuant.

Ces espérances sont à vau-l'eau. En ou-
tre, on craint quo les droites s'étant retrou-
vées pour cette élection , n'en deviennent
plus fermes et plus énerg iques. Ou a, par
suite , les plus grandes inquiétudes pour
l'adoption deB troÏB fameuses lois sur l'am-
nistie , l'état de siège et le col portage.

D<> gravée question de politi que intériercé
auraient été , dit-on , agitées dane Io consoil
d'hier, notamment colle de l'attitude que le
gouvernement devrait prendre vis à via du
Sénat.

On assure que , si la loi sur le colportage
était repoussée par le Sénat , le ministère de
l'intérieur donnerait aux préfets l'ordre
d'accorder toutes los autorisations deman-
dées de façon à annuler lea dernières ga-
ranties que présente oncoro la lé gisla**on
actuelle.

Cela n'a rion de surprenant. Quand on au-
torise certains dessins qui inondent Paris, on
pout se montrer large jusqu 'à ta complicité
en matière de librairie et do colportage .

Léon XI11 a fait adresser , hier , à M. le
chanoine Schorderet, fondateur de l'Œuvre
do Saint-Paul , le télégramme 6uivan. :

« Lo Saint-Père accorde do tout son coeur
« à l'Œuvre de Saint-faut dont le but est de
« sanctifier lu presse, la bénédiction àeman-
« dée. »

P. 1,A.. .'- ! : _ .;.
pro-socrétaire d'Etat. »

Quelques jours avant sa mort , Pie IX qui
aimaiteette couvre etl'avait approuvée , bénie ,
à plusieurs reprises , envoya , par l'entremise
du cardinal Parrochi , au fondateur , un donmagnifique , expression de sa bonté pater-
nelle envers une inst itution appelée à rendre
des services sérieux à la presse, si les catho-
liques imitent Pie IX et Léon XIII.

Les coupelles de la politi que extérieure
deviennent ào p\us en pîus contradictoires.
C est ce qui explique Ja tendance indécise
et par cela toôma la fafbtene un marché
des valeurs.

Malgré Jes démentis officieux, on affirme
que la commission du bud get veut la con-
version de la dette et qu 'elle so réserve de
l'imposer prochainemen t au ministère. Voilà
pourquoi les départements continuent à ven-
dre beaucou p de 5 0(0.

Diminution de 35 millions dans la chapi-
tre du portefeuille commercial du bilan
hebdomadaire de la Banque de France,

L'Angleterre continue ses armements,



Les Chambres allemandes votent tous les
crédits militaires qui sont demandés.

Il y a donc moins de confiance dans le
maintien de la paix.

P.-S. — C'est M gr Meglia, nonce apos-
tolique , qui a donné hier , à Notre-Dame , le
salut solennel d'actions de grâc s pour
l'heureux avènement do Léon XlII au sou-
verain pontificat.

La cérémonie a commencé par la cantate
de Ch. Yervoitte : Christua vivite , Chrtslui
régnât , Chriatus imperat , dont les triomp han-
tes acclamations , inscrites sur les murs de
St-Pierre de Rome, ont fait retentir les voû-
tes de la Basili que. A près Y Ave verum en
plain chant , le Sub tuum et le Tantumergo ,
de Ch. Ver^oiUe, inspectent général de ta
musique reli gieuse — exécutés par la mai
trtae et Je petit séminaire, Je Te Deum d'ac-
tions de grâces a été entonné et chanté a
l'uniasou par toute l'assemblée.Puis MgrMé-
glia , accompflgné de Mgr Richard et pré-
cédé d'un uombreux clerg é, a parcouru pro-
cessionnellement la vaste nef en répandant
ses bénédictions sur la pieuse assistance.

L'église était magnifi quement illuminée
ot le olorgé revêtu de 898 plus riches orn e-
ments.

L'orgue était tenu par M. Sergent.

Lettres tle Versailles.

(Correspondance particulière de ta Liberté;

Versailles, 25 février.'

La Chambre va repren dre aujourd'hui la
série de ses massacres. 2G vérifications pont
à l'ordre du jour. Sur ces 26 vérifications ,
parmi lesquelles nous notons celles de nos
amia MM. de Billiotli , du Demaine , d'Autan ,
de Lupe, etc. , 18 sont invalidées par les bu-
reaux. A ce propos plusieurs journaux con-
servaleurs onl résolu de mettre à demeure
jusqu 'à nouvel ordre en tète de leurs numé-
ros les noms des invalidés et en regard le
chiflVc des majorités par eux obtenues. Ce
serait là . en effet , un excellent moyen de
meure en lumière le respect des républicains
de ta Chambre pour les arrêts du suffrage
universel.

En Séance au Sénat. —- M Léon Say
dépose sur le bureau du Sénat le rapporl
sur le bud get des dépenses volé par la Cham-
bre. .

Ah , ah I crie-l-o/i ironi quement à droite.
Et en effet , ce rapporta mis du temps à venir.

Sa lecture terminée , M. Léon Say fait un
long discours duquel il résulte qu 'il faut
alisolument que le Sénat vote , d'ici à la lin
du mois, le bud get de* dépenses pour éviter
la continuation du sysième fâcheux des dou-
zièmes provisoires. (Exclamations à droite.)

« Sommes-nous donc responsables de ce
relard , » disent avec raison les sénateurs.

Mais Messieurs , reprend M. Léon Say,
le Sénat connaît les questions finauciôres.

* La Chambre est donc bien ignorante de
ces questions puisqu 'elle n mis trois mois à
étudier ce qu 'on demande au Sénat d'étudier
et de voler eu six jours. » M. Léon Say en-
treprend de faire un calcul des heures con-
sacrées aux budgets par les différents par-
lements. Eu 1868on n 'aemploy é, qne74 heu-
res que 78 eu , 098 etc. Puis leminislre liuit
asséner ce coup de massue sur la tôte de sea
bons amis de la Convention:

« La Chambre a le bud get depuis trois
mois. C'est vrai , mais elle n 'a consacré que
87 heures à sa discussion. » Ainsi , toute à
ses exécutions , toute à ses rancunes , la
Chambre n 'a trouvé en 3 mois que 37 heu-
res adonnera ta question ta plus importante
pour le pays ? Oh , les amis maladroits !

Le Sénat proteste par ses rires ironi ques
contre celle manière peu adroite d'étrangler
la discussion et de l' obliger h accepter les
yeux fermés les ukases de la Chambre
basse. M. Say se fâche, bredouill e quelquesexplication s sur les temps anormaux
(textuel) que nous traversons et termine en
disant qu il laisse au Sénat la responsabilité
«es douzième provisoires. C'est assez réussi
comme audace.

M. Pouyer-Quertier réfute en quel ques
mots les incroyables allégations de M. le
ministre. II établit d' abord qu 'après 3 mois
°o n'apporte môme pas de In Chambre un
bud get complet , mais simplement un budget
de dépenses. Puis il se déclare impuissant ,
Pour son compte , à rédiger eu trois jours
Un rapport sur des chap itres qui ne sont
encore m distribués ni imprimés et il esl
impossible nu Sénat , qui a droit égal à celui
oe la Chambre , d'examen et de contrôle, deaiscuter le bud get en quel ques houres IM. Tolnu, se récrie.
trihu..e

0
pnf(

r;S,'lerI,'cr '«"<* en quittant ta
eux mSr 

fl&,,, er»>»rbel ée au malencon-treux ministre : « Vous ^avez voua-môme

que ce que vous demandez est impossible ,
et je suis bien sûr que voire projet de
douzième provisoire est déjà préparé. »

La finesse cousue de fil blanc au moyen
de laquelle M. Say espérait rejeter sur le
Sénat les facéties budgtéaires de la Chambre
est percée à jour.

Pâle réplique de M. le ministre qui n'es-
suie plus d' ailleurs que de dégager sa pro-
pre responsabilité et que M. Pouyer-Quer-
tier terrasse de nouveau sous cette riposte :
Vous vous êtes laissé acculer par la Cham-
bre aux douzièmes provisoires Nous voulons
bien , par patriotisme , voter uu nouveau dou-
zième, mais il est de la di gnité du Sénat et
de l'intérôt du pays etdu gouvernement que
ta toi des finances soil déposée dans son in-
tégrité avant la discussion. .

Après une longue discussion entre MAI. Be-
raldi , Vernois , Buffet , M. Chesnelong déclare ,
au nom de la droite , qu 'il ne votera l'urgence
qu 'avec celte réserve précise : « Il est urgent
que lo budget soit voté, mais il est tout aussi
urgent qu 'il soit discuté • L'urgence est
votée avec cette restriction rendue néces-
saire par l'incroyable situation créée par la
Chambre.

En séance à la Chambre. Discussion de
l'élection de M. Sens (Pas de Calais;. M. Sens
tient la séance jusqu 'au départ du courrier.
Il y a quel que 22 protestations enregistrées
parle rapporteur contre son élection. M. Sens
prend une à une ces protestations et prouve
qu 'elles reposent loutes sur des Mis con-
trouvés.

Lettres «le Rouie
Cormnj,ondancei >tirticulièredelti LIBERTÉ.)

Rome, le 21 février 1878.
3e m'empresse ûe compléter et de rectifier ,

en partie les nombreuses versions que l' on
a fait courir au sujet des scrutins qui ont
précédé l'élection du Souverain Pontife
Léon XIII. Au premier scrutin accompli
dans la matinée du 19, les votes des élec-
teurs sacrés se sont portés sur différents
cardinaux parmi lesquels cependant l'illustre
camerlingue commençait déjà d'attirer l' at-
tention. Mais ce scrutin dut ôtre invalid é ,
par suite de quelques irrégularités de forme
qui auraient dérogé à la juste rigueur des
Constitutions pontificales. Au scrutin du
soir, les électeurs , qui avaient déjà donné
leur vole au cardinal camerlingue , le confir-
mèrent de nouveau et quel ques autres s'a-
joutèrent à eux , de sorte que l'Eme Pecci
eut tout d'abord dix-sept voix , lesquelles
s'élevèrent à une trentaine environ à la se-
conde volalion qui eut lieu aussitôt après
par manière d'accession , ainsi que le pres-
crivent les règles canoniques du Conclave .

Ainsi les éminents électeurs élaient , dès
le premier jour des scrutins , suffisamment
éclairés au sujot de l' accord qui , sous l'ac-
tion du Saint-Esprit , se manifestait sans agi-
tations et saus secousses en faveur de l'élu
du ciel. On pouvait déjà prévoir que le
Conclave s'acheminait à un résult at aussi
heureusement insp iré qu 'extraordinairement
prompt C'est pourquoi les Emes De Luca ,Franchi , Bilio , qui avaient oblenu d'abord
quel ques suffrages , supp lièrent leurs Emes
collègues de reporter leurs voix aur celui
qui dès le premier jour , attirait si justement
l'attention des électeurs sacrés.

Cette abnégation admirable mil le cachet
à l'union du Sacré-Gollége et , le lendemain ,
au premier scrutin de la matinée , l 'illustre
camerlingue fut canoni quement élu par
quarante-quatre voix. C'était p lus qu 'il n 'en
taillait , puisque la majorité prescrite des
deux liers se tro uvait fixée à quarante-deux
suffrages , les cardinaux présents au Con-
clave étant au nombre de soixante-deux II
est donc bien établi , contrairement à la ver-
sion , qui aurait couru tout d'abord , qu 'il
n 'y a eu aucun besoin dc recourir à l'ac-
cession pour compléter la votation susdite.
D'ailleurs , les acclamations enthousiastes
de loul le Sacré-Gollége ont aussitôt
ratifié l'heureuse élection et , lorsque le
nouveau Pape a eu déclaré qu 'il se soumet-
tait à la manifeste volonté de Dieu et qu 'il
prenait le nom de Léon XIII , tous les cardi-
naux l'ont salué au cri de: Vive le succes-
Rwir de Saint Léon-le-Grand 1

J ai dit que les cardinaux réunis au Con-
clave étaient au nombre de soixante deux.
Le premier jour , cependant , et aux deux
premiers scrutins , ils n 'étaient que soixante
et un. Le soixante-deuxième , S. Em. le
cardinal MoraSs -Cardoso , patriarche de Lis -
bonne , n'est arrivé à Rome quo le mardi 19
et, le soir du môme jour , il fut admis à en-
trer au Concla ve, après le deuxième scrutin.
Quant nu cardinal Mac-Closkey, parli de
New-York le 9, il n 'est arrivé que hier soir

lorsque déjà 1 élection était accomplie. Eu
partant , il avait télégraphié au cardinal ca-
merliugue qu 'il aimait à espérer de ue pas
prendre part au Conclave, mais qu'il s'em-
pressait do venir pour vénérer au plus tôt
le nouveau Pontife. Ce matin , en effet , le
camerlingue devenu Pape sous le nom de
Léon XIII a reçu l'obédience du cardinal
américain qui s'est présenté à ta chapelle
Sixline avec ses Emes collègues.

Je vous ai parlé hier de ta première ado-
ration ou obédience accomplie pa r le Sacré-
Collège , aussitôt après l'élection du Souve-
rain Pontife LéonXIII. La deuxième obédience
a eu lieu ce malin à 10 heures , daus la cha
pelle Sixtine où tous les cardinaux avaient
pris p\î>s.e. pat wig û'antàemietà nnVoor un
trône pontifical Lorsque Sa Sainteté Léon XIII
a patu sur le seuil de la chapelle , Jes chan-
tres ont entonné YEcce sacerdos magnus et
le Ponlife s'esl prosterné en prières devant
l'autel. Les deux cardinaux premiers diacres
l'ont ensuite aidé à revêtir les ornements
pontificaux et, le Pape ayaut pris place sur
le trône , tous les cardinaux se sont avancés
à tour de rôle pour lui baiser le pied et la
main. A chacun d'eux Sa Sainteté a rendu
le double baiser de paix sur le visage.

Alors le Souverain Pontife s'esl placé de-
bout devant l'autel el d' une voix forle, il a
entonné l'hymne d'actions de grâces. Les ver-
sets du Te Deum onl été alternés par les
chantres de la chapelle Sixtine. La cérémo-
nie s'esl terminée par ta bénédiction ponti-
ficale que le Saint-Père a donnée à l'auguste
assemblée.

De retour dans ses appartements , SaSainteté a reçu en audience solennelle les
iiinbassadeiirs d'Aulriche , de France , d'Es-
pagne et de Portugal qui lui ont présenté
leurs hommages et leurs félicitations. Les
minisires des autres puissances seront reçus
demain.

M gr Lasagui , qui est secrétaire du Sacré-
Collège et qui a rempli les fondions de se-
crétaire du conclave , a été chargé par ;nta-
rim d'expédier les affaires dc ta secrétairerie
d'Etat jusqu 'à la nomination du nouveau
titulaire.

Le Souverain Ponlife a coufirmé daus
leur charge les préfets des principales con-
grégations, ainsi que S. Em. le cardinal
Monaco La Valletta , vicaire général de Rome.
Son Eminence a publié , eu date d'hier , la
notification suivante qui a élé afllchéo aux
portes des églises :

La divine Majesté ayant daigné élever au
Pontifical la Sainteté de Notre Seigneur
Pape Léon XIII , on ordonne que le jour 22"
du mois courant , à 10 heures du matiu , dans
toutes les églises de cette auguste cité, on
chante l 'hymne Te Deum luudamus ct l' on
récite enliii les prières et Jes oraisons du
rituel romain , lit Preces dicendw in proces-
sions pro gra tiarum actionc. On sonnera
en môme lemps toutes les cloches pendant
l'espace d'une heure Eu outre , peudanl
trois jours consécutifs , on récitera la collecte
pro gratiarum actionc , c'esl-à-dire le ven-
dredi 22 , 1e samedi 23 et le dimanche 24 du
môme mois , en remerciements au Seigneur
notre Dieu pour une aussi glorieuse exalta-
tion.

« Donné à Rome, de Notre Résidence, ce
20 février 1878.

« RAFFAELE, GARD . VICAIIIE . »
Mieux encore que les biographies et les

éloges du nouvea u Pontife nous avons ses
propres enseignements sur une des grandes
questions de notre époque: l'autorité telle
que la civilisation chrétienne l'a élablie el
perfect ionnée dans le monde. Cette question
le Souverain Pontife l' avait déjà exposée
dans la lettre pastorale qu 'il se disposait à
adresser à ses fidèles au commencement du
prochain carême. Là Voce délia Venta pu-
blie aujourd'hui un remarquable passage de
c0 document. On y voit la sagesse unie à la
fermeté et comme une lumière céleste don-
née au peuple chrétien , au milieu des léuô
bres de l'heure présente. Je m'empresse de
v0us envoyer la traduction du passage que
pub lie la Voce delta Verilâ. V.

Home. — On a vu déjà que Pie IX
avait légué des souvenirs à Monsieur le
Comte de Chambord , à tous les princes ita-
lien8 dépossédés ct à un prince espagnol
qui a porté les armes pour sa défense.

II est à noter que le saint Poutife n 'a rien
laissé au fils de Napoléon III et au roi Al-
phonse , quoi que ses filleuls. Cette omission
a bi en une signification.

Aliemague. — Samedi lo Reichstag a
continué la discussion sur les nouveaux im-
PÔ

M de Camplmisen rappelle ta position
qu 'il s prise depuis longtemps dans la ques-
tion des impôts indirects. 11 di tqu il a offert

à plusieurs reprises sa démission à M. de
Bismark , dans le cas où il no serait pas d'ac-
cord avec lui II ajoute qu 'il ne songe pas à
rester à la têle de l'administra liou des fi-
nances s'il u'est pas assuré de l' approhatiou
spontanée de tous les partis ,.

M. de Bismark confirme que M. de Camp-
hausen lui a offert plusieurs fois sa démis-
sion , et cea jours derniers encore. Il ajoute
qu 'il n'accéderait à ce désir que mal gré lui
et seulement pour des raisons matéri elles :
« IJ n'y a entre nous aucun conflit , je crois
que ce n 'est pas le moment de nous sépa-
rer, et j'éprouve le besoin d'exprimer ici
l'espoir que nous continuerons à marcher
d'accord. «

QUESTION ORIENTALE

Athènes, 21 lévrier. — Le ministre de la
guerre pari aujourd'hui pour Lamia.

L'Assemblée Cretoise a suspendu toute
négociation nvec ta Porte. Elle a décidé d'a-
dresser uu appel aux puissances , les priant
de soumettre à la conférence les événements
dont la Crète fut le théâtre , durant les in-
surrections de 1821, 1841 et 1866.

Uu gouvernement provisoire a été élu ;
il esl composé de six membres, dont deux
sont Turcs.

— Gibraltar, 20 février. — La flolte an-
giaiso esl repartie aujourd'hui dans ta di-
rection de l'Est.

— Londres, 22 février. — Le MorningAdvertiser apprend qu 'aux termes de lapaix la Russie exigerait , à litre de frais deguerre , 200 millions de livres sterling, lacession d'une grande partie de territoi re etla Hotte. La Porte se refuse absolument à
souscrire à ces conditions. Le Mornhm Ad-vertiser ajoute qu 'il ne peut pas garantir lanouvelle. Le Morning Post et le Dailg 'fêl e-
graph ne sont pas contents des arrange-
ments conclus entre ta Russie el l'Angle-
terre concernant Galli poli.

L'amirauté a acheté un nouveau cuirassé
qui avait élé construit pour la marine turque.

Le bureau , de ta guerre a été invilé à
mettre au concours ta livrai son de 150,000
fusils Martini.
- Tifiis , 22 février. (Officiel ) - Uu ba-

taillon du régiment d'Erivan et le régiment
de grenadiers de Grusie ont occupé le 21
les princi paux poinls fortifiés d'Erzeroum ,
entre autres les forts Medschidjé et J' achi-
sié. La ville eat tranquille.

Ismail pacha esl parli pour Ilidscha (18
kil . Ouest d 'Erzeroum), se rendant à Erzin-
ghiau (135 kil. à l'ouest d'Erzeroum)

- Péra, 23 février. — La Russie a retiré
sa demande relative à ta livraison de la flotte
turque, par suite de rengagement pris par
le sultan de ne pas céder cette flotte à au-
cune puissance étrangère.

Londres, 23 février. — Le Times
constate que les conditions de paix imposantla cession de ta flotte , de ta Bul garie et
d une parlie de la Roumélie équivalent à tasuppression de l'empire ottoman.

Les Russes menacent d'occuper Constan-
tinople si les Turcs refusent de signer promp-
tement.

Les Turcs adouciraient leurs conditions
pour obtenir un traité d'alliance offensive et
défensive avec la Turquie.

L'Autriche refuse d'occuper la Bosnie.
Elle compte toujours sur l'appui de l'Alle-
magne.

Les insurgés Thessaliens ont élé complè-
tement battus à Platanos (S lieues et demie
au Nord de la frontière grecque).

DEMIES TELEGRAPHIQUES

ROME , 25 février.
Hier s'est réuni , dans rampliithèatre Coll

séo, sous uno forme spéciale quasi privée
le meeting d'abord interdit sous forme pu-
bli que, pour protester contre la loi des ga-
ranties.

Plus de mille personnes librement remues
dans l'amp hithéâtre , ont protesté coutre la
liberté de réunion des cardinaux dans le
Conclave. " ,.

D'après la Capitale el I Ita lie quel ques
orateurs ont prononcé des paroles violentes
contre le Pontife défiait el contre sou suc-
cesseur Léon XIII.

VIENNE , 23 février.
Tous les bruits sur la mobilisation del 'ar

tnéo sont au moins prématurés.

ltoN,fS£*nt
Aujourd'hui , à doux fafM"£5JË arrivé

débarqué du transportJ^ l)niSSadeurs
hier soir de Coctiwcltme, j» »»J
annamites qui se rendent à I ans.



Chemins de Ter de la Snisse-Occidentale
Lonnueur exploitée en 1817: 4S9 kilomètres

1818: 487 »
1" dizaine du moia do jianvr 1878.

Voyageurs Fr. 87.300 —
Bagages » 7.2°0 —

Marchandises . . . . » 100,500 —
Fr. 201,000 —

Dizaine correspondante de 1877 248,000 —
Différence, Fr. 47,000 —

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1878 Fr. 864,000 —

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 1,041,000 -

Différence, Fr., 177,000 —

Fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DO 23 FéVRIER 1878
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 55
Froment , • » 2 20 à » 2 2o
Messel , » » :[ GO à » 1/0
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge » » 1 25 à » 1 45
Avoine, » » 0 95 à » 1 25
Gru, le kilog. » 0 52 à » 56
Poissette noire » » 2 6 0 à » 3 2 U

» blanche » . 3 00 à • 3 40
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , » 1 6 ' à » 11 30
Beurre, » 120à » 70

M. SOUSSENS , Rédacteur-

Et tissoii du Pape
Armoiries richement coloriées, entourées

d'un crêpe avec le port rait photograp hique
de Pie IX , comprenant au verso rémunéra-
tion de tous les pr inci paux acles du Pontifi-
cat de N. S.-P le Pape Pie IX ; litre et ini-
tiales en lettres argentées.

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

Prix : 0,60 centimes.
La douzaine : 6 fr.

BOURSE DE BALE, 23 FEVRIER

Pliotograp lxies
DE

PIE IX
LES PLUS RÉCENTES ET LES MEILLEURES

reçues directement de Rome.
Grand format: fr. 12
Formai cabinet: » 0 80
Petit formai-album: » 0 40

En vente à l'Imprimerie catholique.

A la mémoire de rie IX

liiâiiii ^
A l'effigie du Saint-Père dédiai

AV EC

L'image de son tombeau
& Mainte-Marie Majeure

KT

la date de sa mort
Exécution de première finesse , dorées et

argentée forme ovale , dimension d' une pièce
de 2 fr.

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

ODWOATIOH B D'éTAT. llW'rît ' Kenk»inibl«l. OKUAUD &

Fédérales 1867 < > 1 2  1876-1892 -
id J871, . . < U 2  1877-1886 102 1/1

Borné, 1861-84-65-74-76 . . «JI* 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp *W 1864-1895 —

id. Emprunt  1872. . «H8 1878-1897 —
id. ia. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIOATIO nBDK CI. __.UIH8 DK
m

Central S 1864-1888 -
id B 1888 951/2
id 4112 1881 93»/a
id «U2 1884 —

¦ord-KBt. . . . . . . . .  *H« 187« — •
Central et Nord-Est .. . 4I [2  1886-1892 863/4
Gothard > 1884-1892 «9
Arth.-Rigii» * 1883 72 „
Umc-Iiiicorne • 881-18811 ï2 'Z2

Urnoa dn Jura . . .  * 1881-1885 -
'Bropr.millionB . . .  » ' »««l-i890 821/2

A
FIN d'éviter les abus dont
vous êtes bien souvent

1867 jg' ftfa^^^^^ J- ŝjKsJP'TZ Ji?!^Jfcy ies». congé, jusqu 'à la gare la plus
t/s~^ ̂ZvTZj^ "W->-"'-- "̂ -sSî^^^^eKj) voisine de votre domicile, et

JSM S O gXEjftZ A L B E RT tS$&S2? f 3 ? 2 .NARBONNE (AUDE) raite à 60 jours de là date
delà facture.

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

bons soins apportés ù mes expéditions , j 'autorise ù laisser pour compte toul envoi qui à
la réception n'est pas trouvé conforme à mes o'ffres.

Tous mes Vins sont garantis purs et sans mélange.

PRIX-COURANT*
«T» 1 — Viu de Table,' M» s _ Vil| d|I Koil88l i_

extra , de trois ans équivalent du Ion |loir e, corsé pour C0llpngea 5baini-Oeorges. la barrique de 2w |a barrique de 220 litres. . Frs. 135-00
litres. Fr. 115—OO , , ¦ , , , In ,., «« ««.

Lademi-barriquede l lO litres. OO-OO La de.ni-barr.quedcl 10litres. 70 -OO
H° 2. — vin «lo Table, xS" 4. — Viu blanc, sec

extra-supérieur .de 1873,1a barri- vieux, qualité extra, la barri-
que de 220 litres. 130-00 que de 220 litres 115—OO

La demi-barrique de 100 litres. 68-00 La demi-barrique de 110 litres. 60-00

VINS FINS DE DESSERT.
par fûts do 15 litres et au-dessus.

Grenache, Alicaute, Madère, Malaga, Malvoisie, etc., le litre Fr. 2— 7
10a u-do-Vio vieille et Muscat de Froutiguau, vieux 3— O

DÉPÔT GÉNÉRAI POUR TOUTE LA SUSSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DR D'A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHIC'/.

OUSSET ET TEBHBLBY , »».
4, RUE COKRÀTERIE, 4

à. Genève.
Le Catalogue est envoyé franc o à toules les personnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.
Cn local gpéciul ont aitecté pour l'ex position de CON ornements.

Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

4" Année LA 4» Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LSAK SCIENCES, MORALE, RéCRéATION, ETC,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris, Départements , Algérie : Un an , 20 fr. — Six mois, 10 fr. •— Trois moia , 5 fr.
Abonnemen t " ul > mois à l'essai, 1 fr. 75.

Etranger (union postale) Un an , 25 fr.
Prix du numéro : 40 centimes ; par la poste: 60 centimes.

Les demandes d'abonnement doivent être accompagnées d' un mandat-poste ou d' uue
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'ABBé ROUSSEL , directeur , 40, rue La Fontaine ,
Paris-Auteui!.

RÉDACTION, ADMINISTRATION, ABONNEMENTS
40, RUE LA FONTAINE , PAKIS AUTEUIL .

yjjjeuu
ACTIONS DK UANQOH noaljnal«!

¦l'i.ll'f 
... 

-

________ Banque do Mie . . . .  5000
Assoc. banq. do B&lo . . 600

— 1 i .m.1 n comm. do Bfldo . 600
— Banque hyp. dc Billo . . 1000
— Compte d'Esc, do BUo . 8000
— Banque fédéralo . . . .  500
986/8 Crédit argovien . . . .  600
— Banque de Winterthour. 500

Crédit luccrnois . . . .  600
Banque com.SchufTouso. 500
Crédit suisso 600
Banque d'Alsnce-Lor. . 500

or id- de Mulhouse . . 500
86 Crédit lyonnais 600

ACTIONS DE OBF.HINB DB M-B;
— Central soo
91 1/2 Nord-Est 50Q
86 Gotliard , 50c
681/2 Righi 500
65 Arth.-Righi . . 600
40 Ouest , actions ancienne» 600

1001/4 I id. do priorité 600
82 I Chemins de 1er rénnis. son

BAPPOBT
VKBfl6 m IOT % «"""n* WRBT M*A

2600 6 76 — _ —
200 4 — 8771/2 876 3771/2

on tiares 4 — 852 1/2 _ 860
ld. 6 60 — 1215 1280
id: 5 875 — — —
id: 6 — — —
id. 5 — — —
id. 4 H21/2 405 —
id. 4 840 830 —
id. 4 — — —
id; 5 485 425 —

250 e 4671/2 465 —
250 B 493 3/4 490 —
260 « — — —

entières 4 50 195 190 —
id: 8 — 871/2 80 —

SOO B 270 265 —
ontières 2221 /2 220 2211/4

id: 9 — 700 690 695
id: 60 — — —

400 5 60 881/2 381/4 —
entièros 2 — 1621/2 150 —

AVIS
Les cultivateurs qui voudraient planter

une ou plusieurs poses de chicorée-café ,
peuvent s'adresser à M. Daniel Knapeii ,
fabricant de chicorée , maison-haule vers
Grandfey (Fribourg), qui leur fera des con-
ditions très-favorables et prendra il sa charge
a plantation el fournira la semence.

cm

Un bon ouvrier compositeur
imprimeur , connaissant bien lefrançaia , trou-
verait à se placer immédiatement dans une
Imprimerie d'one ville de la Suisse
française. On désire qu 'il connaisse un peu
la machino Inutilo de s'adresser sans une
conduite régulière. (74)

PATRONAGE DES JEU NES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune koiuuie de la Suisse al-
lemande , appartenant à une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison dl
commerce; il a fini son apprentissage.

573, 640, etc. Plusieurs jeunes per*
HOIIUCH désirent se placer comme bonnes
ou femme» <le ehumbres ou lilles de
cuisine.

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

493 639 etc. On désire placer de jeune»
lilles âgées de 15 ans environ.

360. 571, Des jeunes pcr8»unew de la
Suisse allemande demandent des places da
gouvernante.

515, 613, etc. Plusieurs jeunes 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 des places.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande à entrer dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

452. Une personne d'âge mûr aimerait
â entrer en service dans une famille où i'
n'y aurait pas de travaux pénibles ; ello
connaît là couture.

463, 584, Plusieurs jeunes gens, cher
chent des pinces do ooohor ou ac valet tl*
chambre.

473. W»e personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé , connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

505. Un jeune homme de la Suisse aile*
mande, cherche une place de commis dans
un magasin ou de domestique dans uue
bonne famille.

506. '" homme de 50 ans environ de-
mande une place où il n'y ait pas de travaux-
pénibles.

592, 623. Des personnes d'âge 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 domesti que
dans un magasin.

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

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

628. Une Jeune personne désire se pla-
cer pour donner des leçons à de jeunes en-
fants.

S'adresser à M. l'abbé TOUCHE, professeur
au collège , à Fribourg.

Faveur exceptionnelle
On trouve à Y Imprimerie catholique des

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

BOURSE DE PARIS
22 Fév. AU COMPTANT 23 F6v.

95 1/2 Consolidés 95 3/8
74 15 s 0/0 Français . . . .  73 95

109 80 6 0/0 i<i. 109 VO
ioi 87 Or.hNow-York. . . .  101 87

A TERME

71 22 8 0/0 Français . . . .  74
109 95 6 0/0 id 109 85
73 95 5 0/0 IUUion 78 75
— 3 0/0 Espagnol . . . .  —
— 6 0/0 Turc 8 80

1108 75 Raifqae «le Paris. . . , 1102 50
618 15' Créait lyonnais. . . . 615
167 50 mobilier Français . . .  108 25
690 id. Espagnol . . .  683 76
648 76 Autrichiens . . . . 646 25
7!_ 7 50 Suer. . . . . . . 755
61 12 4 0/0 Autrichien . . .  61 87



SUPPLEMENT
à la

Liberté et à l'Ami du peuple
AVÈNEMENT DE LÉON XIII

Nous avons votre ministère pour agrénblo et J^îa^sW&^^^^x, Le Saint-Père a accordé do tout son cœur à
Nous nourrissons lo ferme espoir quo votre excel- ¦̂ ^!̂ ^^^SirÊV^^^M_r l'Œuvre de St-Paul, donl lebul esi de sanctifier
lente organisation sera féconde el salutaire pour X^^^^bWlIlvf '̂ ^yai la presse, la bénédiction demandée,
lo peuple fidèle. (Bref de Pie IXù l'Œuvre cle ^,^T^^S^|tl|̂ ^^lKft-t; Signé I ' " ¦ ' •;|sagny, pro-siicnitairo d'Etat
St-Paul.") lJL^^S_^W;3ffStfr y (Télégramme do Léon XlII  ù M. lo chanoine

.̂̂ ^^(œr 9 ̂ ^ûr^^r Schorderet , fondateur de l'Œuvre de Si-Paul.)

La première a porler le deuil de la
mort de Pie IX, la presse catholi que
se retrouve unanime el compacte
à célébrer l'heureux avènement de
Léon XIII.

Le supp lément que nous offrons à
nos abonnés reproduit quel ques unes
des meilleures pages des journaux
français en l'honneur du nouveau
Pape.

LE CONCLAVE ET PIE IX.
L'impertin ence humaine s'est toujours tar-

guée d agir sur les conclaves. Cetle vanité
lui reste. Il n 'y a p^g à douter que le monde
ne soit encore plein de gens qui se flattent
d exercer leur hauteur et loin- profondeur
sur la personne et aur les résolutions du
Pape futur , avant môme qu 'il soit connu.
Les histoires sont pleines de contes plus ou
moins ingénieux sur les résultats qu 'au-
raient obtenus en ce genre les habiletés de
la faquinerie politique. La vraie histoire s'en
tait , ct tout au plus note quel ques anecdotes
qu 'elle ne sait pas et qu 'elle ne croit pas.
Soii bon sens et sa probité n'admettent
qu 'une chose : c'est que les Papes furent
choisis tels que Dieu lés a voulus , pour faire
son œuvre dans le moment qu 'ils devaienl
la faire. Il y eut des Papes plus ou moins
vertueux, plus ou moins animés de zèle ¦ il
n'y en eut point de traîtres; et c'est un doute
qu 'il yen ait eu d'absolument mauvais. Plu-sieurs que l'obscurité des temps a permis
de calomnier sont aujourd'hui justifié s avec
éclat. Aucun n'a osé ni voulu trahir la vé-
rité ; et s'il plaît do voir des Papes dans
Venter , un aulre crime les y a poussés. Ce
crime-là semble avoir été , en leurs person-
nes, épargné « la fragilité mortelle. C'est le
crime des anti-Papes, créatures des rois de
la terre; ils sont connus. L'indéfectible
î!1

,Sf, ^,
ex'"',8é8- Les P»PM réguliers

ïlni lfÏÏ?' e\V"nnmi ««end encorecelui q u portera la tiar e sur son Iront ré-pudié Lorsqu on parcourt la liste des Papes ,il faul d abord saluer ce miracle : aur 269

point de traîtres , point de lâches, point d'i-
neptes , à qui la séduction , le vice et la peur
aient fait abandonner le droil de la vérité.

La foi , l 'espérance el la paix sont au de-
hors et au dedans du Conclave. Le trouble
est partout dans le monde : Les empires
tombent , les tyrannies s'élèvent , la démo-
cratie vient , l'apostasie éclate. Au milieu de
tant d'armées et de tant d'embûches, l'en-
ceinte sans gardes , où soixante-trois vieil -
lards , soixante-trois prôtres catholiques s'ap-
prêtent à désigner l' un d' entre eux comme
chef spirituel du monde qui dit ne vouloir
point de chef , reste paisible et inviolée.
Cetle sécurité n 'est-elle pas étrange ? Ce-
pendant l'homme est là II attend tranquille
l'épouvantable fardeau qu 'il va port er. De-
main l'un de ses électeurs , choisi comme lui
par le Pape qui vient de mourir , s'avançaut
de son siège, lui dira ces paroles écrasantes :
« Reçois la liarc aux trois couronnes ; tu es
« le Père des princes et des rois , le Pasteur
« de l' univers el le vicaire ici-bas de Notre-
« Seigneur Jésus-Christ. » O poids de gloire 1
ô comble de démence, si ce n 'était pas le
comble de la vérité ; si dix-neuf cents ans
d' nisloire n 'étaient pas là I si cet homme ne
tenait pas du Ciel le droit d'entendre ces
choses , et cet autre homme le droit de les
dire , à deux pas de l'autel du Vatican, en
face de Rome, de "la terre et de Dieu ! Et
CftVa sera d\\. &t immédiatement le. umive&u
Pape prendra possession de ses couronnes ,
devant Dieu content et les bommes à genoux.
Et ce miracle se sera renouvelé deux cent
soixante-dix fois en dix neuf siècles écoulés
depuis l'avènement du batelier juif qui fut
saint Pierre , apôtre de Jésus-Christ. Néron
était empereur alors , et vil cela. Et d'aulres
font empereurset se serventde M. About el
VOlll Io voir.

Or , il ne faut pas se lasser de le dire , ces
hommes du Conclave sont paisibles comme
jamais peut-ôtre Conclave ne l'a été. Mais
quoi ? C'est le CONCLAVE .

Quoi qu 'un tel exemple soit rare dans
l'histoire des hommes, cependant notre épo-
que l' aura contemple en moins de quarante
ans deux fois. Certes , le monde aura passé
ces quarante ans à s'entendre prédire autre
chose. Ces quarante ans ont vu tomber

Louis-Philippe , Napoléon , la France. Ils ont
vu passer une foule de prophètes qui n'a-
vaient rien tant annoncé que la chute des
Papes, de leur Conclave et de leur Eglise
Tout cela reste , tout cela est en paix.

L'Eglise était eu paix il y a dix ans, et
elle tenait un concile. Dans ce môme Vati-
can où siège aujourd'hui le Conclave , Pie IX,
aujourd'hui mort , avail convoqué une autre
assemblée pour faire une autre chose dont
le monde ne voulait pas. Il lui avait donné
à faire non un roi du moude , mais une loi
du monde qui durerait autant  que le monde,
une loi complémentaire du pouvoir des pa-
pes et de ieur autorité sur toute la terre
pour lous les lemps. Le concile fut réuni de
tous les points el de lous les lointains du
globe. La guerre s'approchait ; elle étail dans
les mains fières, arrogantes et ennemies
qui voulaient la déchaîner et qui ne la dé-
chaînèrent pas jusqu 'au jour où le concile,
sans se presser, fit sa loi , la promul gua et
la vit acceptée du monde. Et la guerre ne
commença que le lendemain.

Pie IX avait été l' artisan sublime de cette
magnificence inatlendtie et immortelle qui
fut dans le monde , et pour toute la durée
du monde , une création nouvelle de l'auto-
rité. Gloire à ce grand homme ! L'avenir
retrouvera partout la trace féconde de son
passage qui a devancé les temps. Il prépara
le concile par sa prévoyance hardie ; il le
sanctionna par la fermeté de son ame;  il
l' app li qua par sa puissante sagesse. Nul
Ponlife n a eu davantage ce large et prophé-
ti que esprit de l'Eglise qui sait qu 'elle gran-
dira toujours et ne vieillira jamais , que tout
lui appartient , qu 'elle doit sans cesse ouvrir
des chemius dans l'avenir et dans l'immen-
sité , parce que son emp ire atteindra partout.
Elle a pour travail de se donner toute lu
terre , afin de donner à ce qui est un moment
le monde et rien la possession de Dieu et de
l'éternité.

Pie Df a formé loul le Sacré-Collégc. Il
l' a muni de toules les vertus , de tous les
services , de toutes les illustrations. On y
voit tous les âges, toules les sciences, tous
les peup les. Par les promotions qui ont illus-
tré les dernières années de son pontificat ,
il y a fait entrer des nations nouvelles , des



pays oubliés dans l'Eglise , et il a ouvert les < lui que nous avions longtemps combattu , les
routes de la royauté spirituelle à des foules
devenues ou restées obscures , pour qui le
trône suprôme somhlait demeurer inaccessi-
ble. L'Angleterre ressuscitée a ses cardinaux.
La Prusse a le sien , un illustre banni , le fils
d'une nation morte. Les Slaves ont le leur.
L'Amérique du Nord , cetle catholique née
d'hier mais si vivante , cette républicaine
orthodoxe si entreprenante et si fière, est
entrée pour la première fois dans le conclave
sous la figure savante et vénérée du grand
archevêque de New-York ; elle entre du
môme coup daus l'ancienneté et dans les
droits de l'Europe , el c'est de quoi faire ré-
fléchir beaucoup de stupides et ambitieux
ingrats. Quand le jeune abbé Mastaï , attacha
à l 'humble nonciature du Chili , visitait l'A-
mérique il y cinquante cinq ans , qui eût dil
que , devenu Pécheur d'hommes, au bout
d'un demi-siècle , il jetterait son filet dans
ces eaux encore ténébreuses pour y pren-
dre un électeur du Pape qui lui  succéderait.
Dieu sait que tous les hommes qu 'il envoie
pour faire ce qu 'il veut veulent ce qu 'ils
font. Pie IX n'a manqué à rien , et, n 'ayant
désiré qui la volonté de Dieu , sa vie n 'a été
pleine que de grandes et incalculables ac-
tions. Et la ruse qni a voulu interrompre et
corrompre ses desseins est ridicule el vaine.
Sa vertu lui a donné Dieu , Dieu lui  a donné
le temps. Jusqu'à sa dernière heure il en a
bien usé, et ses œuvres ne périr ont pas.
Parce qu 'il eut la patience des saints , qui
gardent les commandements et la foi de
Jésus, il est de ceux qui se reposent pour
l'éternité dans la fécondité croissante de leurs
travaux : Opéra illorum seqnitnlur illos.

Louis VKUU-LOT.

LA DECENTRALISATION DE LYON
L'Eglise a un chef , Pie IX un successeur.
Le cardinal Pecci , archevêque de Pérouse,

a été élu Pape , le second jour du Conclave ,
et a pris le nom de Léon XIII.

La ch rétieu té sa I ue et crie : Vive Léon XI I I l
L'attente des catholi ques n 'a point été

trompée ; le Saéré-Collége a promptement
trouvé l'élu de Dieu. Jamais Conclave ne
montra les cardinaux p lus unis. Les voix du
dehors n 'ont point pénétré dans l' enceinte ;
les conseils de la politi que n 'ont point eu de
prise sur les délibérations des cardinaux.
Jamais l'Eglise ne fut plus attaquée par des
ennemis plus nombreux et plus divers ;
mais , comme les vaillantes armées aguerries ,
elle resserre ses rangs sous les feux croisés ,
et jamais aussi sa hiérarchie ne l'ut plus
compacte , moins contestée. N'eiit-elle que
les probabilités humaines pour elle , au lieu
des promesses divines , cette forle union se-
rait déjà un gage de victoire.

Comme le grand saint Léon , premier du
uom dans la dynastie des Pontifes , Léon XlII ,
protégé par les ap ôtres Pierre el Paul , dont
Alilla vit flamboyer les épées , mettra en
fuite les barbares modernes , non moins re-
doutables que ceux qui venaient assiéger
Rome au cinquième siècle , et qui menacent
la civilisation chrétienne. Et dans cette lutte.
l'Eglise militante donnera à son nouveau
chef toute l'obéissance affectueuse, tout le
dévouement qu 'elle a prodigués au Pape
défunt.

Ahl sans -Joute , l'image de Pie IX restera
toujours devaut nos yeux et dans nos cœurs.
Il se mêlait peut-être quel que chose d'hu-
main à nos sentiments pour lui ; il fut le
Pape de toute une génération : c'est sous

uns de l'épée , les autres de la plume , ceux-
ci par leurs œuvres , ceux-là par leurs priè-
res ; il personnifiait nos épreuves et nos es-
pérances; nous tous qui l' avions connu et
approché , qui en avions été bénis , nous
avons ressenti un déchirement quand nous
l'avons perdu ; il nous a semblé qu 'il empor-
tait quelque chose de nous. Les compagnons
de Moïse dur ent éprouver uu sentiment de
cette nature , lorsqu 'il les quit t a  à l' entrée
de la Terre promise, où un autre chef allait
les faire entrer. Mais la foi ici domine tout ,
et c'est avant tont , par dessus tout , la Pa-
pauté que nous aimons et servous dans les
Papes.

Les adversaires de la papauté ont quel-
quefois reproché aux catholi ques d'être trop
attachés à la personne de Pie IX. La con-
duite que les catholi ques tiendront à l'égard
de Léon XIII répondra avec éclat à leurs
adversaires. CUAULKS GAUNIIOII .

L'UNIVERS
Il y a quel ques jours, le Pape était mort.

Réjouissons-nous , le Pape est vivant 1 Dans
la monarchie ponlificale , la morl apparaît
souvent , mais pour apporter une assurance
plus parfaite de la perpétuité de la force et
de la vie. Il le faut ainsi pour que la Papauté
soit toujours jeune sans cesser d'ôlre anti-
que et le Pape toujours vieux sans avoir
sujet d'appréhender de périr tout entier à la
façon des autres humains. Il ne perd que le
trône , et ce trône qui n 'est pas à lui  et que
la mort seule peut lui ravir selon la per-
mission de Dieu ne s'en va pas avec lui ; il le
laisse à un successeur qu 'il ne connaît pas
mais qui sera légitime comme lui. Vieux ,
non cassé. II n'est point chassé, il va pren-
dre son repos bien gagné par des œuvres
vivantes ; et la chose sainte et uni que qu 'il
n aimée et servie ne sera poin l mise en péril
par sa mort el ne l'a point été par sa vie. Ilif a eu de la vieillesse que les avantuges , itn'a attendu et ne connaîtra la mort que pour
avoir à son tour le cain de mourir. Tello
est la Papauté. Des hommes qui veulent
être justes avouent qu 'elle est la plus grande
des institutions humaines. Ils ne disent pas
assez : la Papauté esl la grande institu tion
de Dieu pour le bieu de l 'humanité

L'humanité est faite pour admirer la
vertu , la grandeur el la beauté La Papauté
vit parce qu 'elle enfante perpétuellement
ces choses absolument nécessaires à la vie
du genre humain. Làlegenre humain trouve
la seule force, le seul enthousiasme , le seul
amour dont il ne rougisse pas et dont sa
faiblesse ne se lasse pas. Le reste esl l' amu-
sement puéril ou mauvais de la sotise et de
la méchanceté. La Papauté nourrit les âmes,
c'est elle qui parle de Dieu. C'est elle qui
sans cesse, par ses œuvres et par ses exem-
ples, dit: sursum corda. Il faut laisser rire
les Duportal , les Rochef»rt , les Voltaire .
Tout cela réside et meurt en bas, sous un
peu de fange stérile qui ne s'échaufte pas
longtemps. Grâce à l'E glise , bienfait de Dieu;
grâce à la Papauté , soleil do l'Eglise , la
grande portion de l'humanité 6chnppe ix
cette vie inférieure par les rayons divins qui
lui sont communiqués et qui atteignent
l'homme dans toutes les profondeur s où il
peut être descendu.

En nos temps qui semblent s'efforcer de
remp lir tous les abîmes , Pie IX les a pour
ainsi dire percés de chemins de lumière. Là
où Pie IX a dû s'arrêter , Léon XIII passera.

Héritier de la puissance , de la mémoire et
des desseins de Pie IX qui continuai t ses de-
vanciers , il fera des chemins nouveaux où cir-
culera une sève perpétuellement abondante ,
perpétuellement ravivée. Malgré les habi-
tants de la fange et les gouvernements qu 'ils
font et refont avec une énergie impitoyable ,
la calme énergie du bien sera plus constante
et plus habile.

Quoi que l' on dise, l'époque est bonne pour
le Pontificat. Saturée de bassesse et de mi-
sère, depuis plus de cenl ans elle a besoin
de grandeur , de vertus et de beauté. Dea
Papes l' on peut toujours attendre des mer-
veilles , lls ou donneront , ils feront renaître
I enthousiasme et l'amour, fruits de la di-vine vérité. Léon XIII , élu dôs l'ouverturo
du Conclave le plus nombreux et le plus
comp let qu 'on ait vu depuis longtemps ,
choisi presque d'avance , dési gné par ses
vertus, par ses talents, pnr sa fermeté, est
un homme de la race el du choix de Pie IX.
Le Papo séculaire l'a nommé comme sur
son lil de mort. Il suivra sa trace. Des pro-
phéties célèbres lui  donnent  une devise heu-
reuse : Lumen in cœlo. Elle s'accorde au
sens moral des mômes prophéties qui di-
saient de Pie IX : Crux de Crucc. Puisquo
la croix de Savoie a voulu humainem ent
enlénébrer le règne si beau de Pie IX , pour-
quoi la foi déjà victorieuse do ce grai.d Pape
n 'nchèveraitelle pas sous Léon XIII et par
lui de remporter entièrement la victoire?

Plein de joie et d'espérance , répétons la
prière de toute l'Eglise: Dominus conservet
mm el vivifiect cum el bealum faciat eu/m
in terra et non traitai cum in animant ini-
micorum eius I Louis VEUILLOT.

L'UNION
La prompte élection du uouveau Pape

est un grand fait d'assistance divine. L'ex-
trême longévité de Pie IX avait désespéré
les puissances ennemies , l' extrême promp-
titude de la nomination de son successeur
va les déconcerter. Elles avaient guetté h
mori <Iu i s'était fait attendre longtemps,
elles guettaient l'élection -qui om venue hien
vite. Les desseins de la Providence sont
visibles. Tout marche au triomphe de l'E-
glise , et ceux qui la menacent s'étonnent
de l'impuissance de leurs efforts. Le cardi-
nal Pecci , homme de grand savoir , de grande
intelligence et de grand caractère, élait , jus-
qu 'ici , peu connu du monde; le monde le
connaîtra . Le nom de Léon XlII a déjà volé
au deux bouts de la terre. Nous ne dirons
pas que nous l'attendons à l' œuvre , nous
savons d'avance ce qu 'il fera dans les ques-
tions essentielles qui touchent aux intérêts ,
à l 'honneur , à l'indépendance do l'Eglise.

Les politiques et les nouvellistes de Rome
se félicitent de ce choix que l' on suppose
avoir é'.é souhaité par « le parti libéral » ; ils
nous le présentent comme un « modéré ».
Déjà à Paris on nous dit « qu 'il est permis
« de croire que la présence d' un homme
« d'un esprit ouvert et d' uu caractère libé-
« rai , à la lôte de l'Eglise catholi que , ren-
« dra possible le rétablissement plus ou
« moins complet de la paix religieuse. »

La graude erreur de . nos adversaires est
de croire que la résistance du Pape aux
usurpations du parti révolution naire en Ita-
lie tient au caractère de l'homme. Là ques-
tion de conduite lient assurément sa p lace
en toule chose , mais la violence et l'empor-
tement n 'ont jamais marqué les actes do
Pie IX. Chaque fois qu 'il a fait entendre un



langage sévère, la sévérité était , hélas ! trop
méritée. Léon XIII, qu 'on le sache bien ,
maintiendra à toute sa hauteur la barrière
qui sépare le Saint-Siège du gouvernement
italien. Pie IX le connaissait mieux que
personne ; en le nommant camerlingue , il
l'avait en quel que sorte désigné aux libres
suffrages du Sacré-Collège. Il l' avait jugé
assez fort pour supporter lo fardeau de I !__,-
glise dans les temps mauvais que nous tra-
versons assez inflexible dans le devoir pour
demeurer toujours le gardien vigilant et
puiss ant de tous les droils.

Le monde cathol ique a donc retrouvé ,
dans des conditions providentiellement ra-
pides , non seulement un Père , mais aussi
nn chef de résolution vi goureuse et de haute
vaillance. Léon XIII monte sur la chaire de
Pierre à l'heure des plus grandes difficultés;
il a des questions très graves à résoudre;
nous ne pensons pas qu 'il consente à se sé-
parer tout de suite de l'auguste Séuat qui
vient de l'élire. Nous croyons, au contraire ,
que les questions de conduite seront réso-
lues après avoir recueilli les sentiments de
tant d'hommes éclairés et vénérables réunis
en ce moment à Rome. Nous sommes donc
certains que toutes les résolutions s'insp i-
reront de la sagesse la plus parfaite , delà
plus profonde intelligence de l'intérêt de
l'Eglise.

Nous souhaitons à Léon XIII un long règne
pour la gloire dc l'Eglise , et nous dirons à
Celui que Dieu vient de mettre à la tôle des
catholiques de toute la terre :
¦ Père, marchez dans votre force , elle

est immense ; les victorieux du Quirinal ne
sont pas shrs du lendemain , et ce lendemain
est à vous , il est à l'Eglise, à l'immortelle
puissance de la justice el de la vérité. Par-
lez, et tout catholi que dans toutes les cités,
dans toutes les bourgades, sur toutes ies
plages de l'univers connu , vous obéira. Nos
dévouements , nos cœurs , nos trésors sont à
vous. Nous n 'étions pas hier sur la place d6
Saint-Pierre pour recevoir votre première
bénédi ction papale , mais votre bénédiction
a des ailes pour franchir les grands espa-
ces, et du haut de la grande loge de la 13a-
sili que , vous bénissez » la ville et le monde » :
Père, bôuissez-nous I

POUJOUI.AT

LA GAZETTE DU MIDI

Quo les emblèmes sombres de la douleur
disparaissent et que les blanches couleurs
de la joie soient arborées! Plus forle que la
mort , l'Eglise a reconquis son Pasleur.

Son Pasteur toujours le môme , toujours
l ' infaillible oracle, toujours la Pierre iué-
branlée. Les hommes qui passent nomme-
ront Léon XIII au lieu de nommer Pie IX;
la Foi qui demeure dit toujours; le Pape l
Le firmament nous donne la lumière parta-gée en jours , mais le soleil ne s'éteint pas.

Le Ciel a été miséricord ieux à la terreIl ne lui a pas fait attendre le triomphe diiPonlife espéré , alors qu 'il célébrait lui-môme
daus ses chœurs d'anges le triomphe du
Pontife parli ;  et comme l'arc en-ciel , signe
d'alliance entre l'homme et Dieu , réunit
deux horizons dans ses splendeurs , ainsi
les prières non encore interrompues , ici du
regret , là de l'attente , ont réuni aux yeux
de tous et sur le déluge des erreurs mou-
daines , les deux Pontificats glorieux. L'E-
glise reprend une nouvelle vie ; c'est un
prin temps qui s'annonce pour elle comme

le soleil éclatant annonce le sien à la terre ,
aujourd'hui.

La splendeur des cieux, fortuné présage,
s'unit en ce jour aux splendeurs de la Foi.

Oui , glorieux sera le règne de Léon XIIII
glorieux parce qu 'il continue celui de PieIX
selon la volonté du Très-Haut. Après uno
vie déjà illustre dans les difficiles prati ques
de la vertu pastorale et de l'administration
ecclésiastique , le cardinal Pecci avait été dé-
signé par lc Saint Ponlife pour gouverner
l'Eglise , en qualité de camerlingue , pendant
la vacance du Saint-Siège. Ce n 'était pas
une désignation , car l'Eglise est toujours li-
bre dans son âme sous l'égide de Dieu ;
mais celte insp iration du Père a élé partagée
par le Conclave , et si l'on ne peut pas dire
que le successeur de Pie IX soit son candi-
dat , on peut légitimement croire qu 'il ue
l'eût pas choisi autrement lui-môme.

C'est déjà une sauclion éclatante , une con-
sécration préalable venue d'outre-tombe el
d' en haut. Le peup le romain a aussi donné
la sienne el se précip itant vers la basili que ,
il a acclamé , comme en ses jours de liberté
fidèle , le nouveau Pape dont le premier acte
a été de bénir. A l'heure qu 'il est , l'univers
entier , instruit à son tour de la bonne nou-
velle , joint ses aclions de grûces à celles de
ses fils privilégiés. D'autre part , les événe-
ments s'apprêtent à fournir leur éloquent et
terrible témoi gnage ; la guerre secoue le
monde comme la herse le sillon ; les rois
pris de vertige sont en opposition avec les
peuples el les peuples irrités luttent entre
eux. La sagesse des politiques est eu défaut ;
leurs p lus habiles efforts no peuvent arriver
à réunir leurs envoy és dans une délibéra-
tion commune et loyale: ils méditent de te-
nir un congrès où la fourberie occupera le
premier rang et ils s'y préparent en fourbis-
sant mieux leurs armes et en proférant tou-
jours plus haut d'homicides menaces. Cepen-
dant le Conclave, — faibles vieillards insul-
tés, n 'ayant qu 'un désir : la paix , qu 'un
moyeu : la prière, — le Conclave élevait sur
le trône immortel , en face des rois prévari-
cateurs , le représentant du Roi des rois , en
face des peuples révoltés , le Vicaire de Jé-
sus-Christ Sauveur du monde.

Peut-on croire que nul céleste dessein nc
vive dans ce contraste?

Et qui s'occupe aujourd'hui du roi d'Ita-
lie ? Comme il est perdu , lui  trop petit , dans
Rome trop grande ! Pour remplir la Ville
Eternelle il faut la majesté do l'héritier du
pêcheur de Galilée. Est-ce que Dieu a chassé
Constantin de Rome pour y appeler les ducs
de Savoie? L'histoire le crie: Rome souve-
raine est pour le Pape et ne peut ôtre qu 'à
lui , parce que le Pape a toutes les âmes
dans eon immortel cortège , toutes les âmes
qu 'elles le veuillent ou non , et parce qu 'un
roi n'a dans le sien que les soldats comptés
de ses bataillons éphémères.

Telle est la différence qui éclate en ce
jour aux regards du monde ; telle est la vic-
toire qu 'après les rudes combats de ce siè-
cle Dieu prépare à son Eglise enfin conso-
lée.

De sou nouveau Pontife , Léon XIII — nos
vœux no nous tromperont pas — il fait ,
comme de ses prédécesseurs le noble Lion
de Juda devant qui les solitudes profondes
frémissent quand il paraît , — et sombres
sont aujourd'hui les forôts humaines — de-
vant qui tout se tait quand sa voix se fait
entendre.

Léon I", saint Léon-le-Grand , renversa
puissamment l'hérésie multiple , établit soli-
dement la doctrine , sauva Rome deslureurs

d'Attila et produisit 'd'immortels ouvrages.
Ainsi fera Léon XIII.

Léon II gouverna l'Eglise avec sagesse el
fermeté, il confirma la vérité et rehaussa le
culte. Léon XIII ne sera pas différent.

Léon III échappa uux complols des cons-
pirateurs , s'illustra par sa piété, son élo-
quence , sa sagesse et sacra Charlemagne , le
grand el catholique empereur de France.
Ainsi puisse faire Léon XIII I

Sainl Léon IX réforma les mœurs, com-
battit le schisme d'Orienl et imposa sa puis-
sauce morale môme aux rudesses des soldats
en fureur. Semblable est aujourd'hui la
mission de Léon XIII.

Léon X versa sur le génie humain toutes
les inspirations de la Foi, il fit l'Eglise aussi
belle qu 'elle est sainte ; p lut  au ciel que lt
monde l'eût mieux écouté quand Lulhej
viola ses serments I Léon XIII , tout le fait
espérer , verra l'Eglise non moins belle ea
toujours à la tête des vrais progrès, réunir
dans ses bras maternels des légions d'en-
fants égarés.

Léon XII assista aux premières el plus pé-
nibles convulsions de notre siècle ; il vit les
luttes du droit contre la tyrannie , et les
soutint ; il vit le pape prisonnier de l'em-
pereur et l'empereur vaincu et le pape
triomp hant ; il propagea la Foi , poliçat ses
Etats , étendit les limites de l'Eglise et fut
grand devant Diou et devant les hommes.
Tel sera dans quelques années le portrait
de Léon XIII. Il va concourir au magnifi-
que mouvement de rénovation sociale et re-
ligieuse du monde.

Ce grand mouvement se pré pare ; l'Angle-
terre la première s'y préci pite ; déjà une
voix prophétique , cette voix qui sort des
entrailles de la terre quand l'esprit de Dien
la réchauffe , déjà les pressentiments sacrés
saluent cette victoire prochaine. Avec les
livres saints traduits par le poète , ils pré-
disent à l'Eglise une maternité plus féconde
et semblent murmurer à leur tour l'espé-
rance du grand-prêtre :

Peuple de la terre chantez !
Jérusalem renaît plus charmante et plus hello ;D'où lui viennent do tous côtés.
Cos enfants ciu 'en son sein ello n'a point portés î
Lôvo, Jérusalem, lève ta tôte altière ;
Regarde tous ces rois de ta gloiro étonnés.

C'est ce triomphe qui se pré pare.
Les méchants s'étaient réjouise t avaient osé

dire: AvecPielXc 'estlaPapanté qui est morte.
— Regardez ! la voilà qui revit. Commo
Jésus-Christ elle revit dôs le troisième jour.
Notre espoir attendait une lumière. La voici
déjà qui éclaire le ciel. Lumen in cœlo! Et
nous , fidèles enfants , nous en saluons , de-
vant votre haine trompée et pour notre com-
mun salut , nous en saluons, frères égarés,
la bienfaisante et joyeuse aurore !

Amour au Pape et gloire à Dieu !
Emile SUMIKN

Lo veuvage do l'Eglise n'a pas été de
longue durée. Le Conclave a répondu aux
vœux de l' univers catholi que cn proclamant ,dans un bref délai , le successeur de Pie IX.
Le pouvoir pontifical n 'était pas en péril dans
les mains du Sncré-Collége. Mais dans les
jour s de lutte où nous sommes, il est parti-
culièrement heureux que l'élection immé-
diate affirme l' union des princes de l'Eglise
el fasse connaître sans hésitation à la chré-
tienté le chef auguste qui a mission et auto-
rité pour enseigner et guider les peuples. Le
nom de S. Em. le cardinal Pecci élait dans
toules les bouches , depuis la mort de Pie IX.



Les esprits éminents étaient assez nombreux
dans le Sacré-Collège pour qu 'il put y avoir
des doutes, si l'estime particulière daus la-
quelle le Pape défunt tenait l'archevêque de
Pérouse n'avait paru le désigner d'avance
aux suffrages des cardinaux. Cette élection
glorieuse rappelle l'époque où le choix du
Souverain Pontife était soumis au consente-
ment du clergé et du peuple. Peup le et
clergé ont , en effet, proclamé avec le Sacré-
Collége la grande nouvelle qui réjouit au-
jourd'hui l' univers.

La première dépêche qui nous a fait part
hier du vote du Conclave nous a convié à la
joie: cRéjouissez-vous I Un Pape est nommé
sous le nom de Léon XIII. Puisse-t-il voir
les années de Pierre 1 »

Oui , exprimons notre allégresse par d'u-
niversels Te Deum ! Rendons gloire à Dieu 1
Nous vous louons , ô Seigneur ! Toute la
terre vous adore, ô père éternel I

Les catholiques n'ont jamais eu d'anxiété
sur le choix du pape qui serait appelé à
présider aux destinées de l'Eglise ; ils sa-
vaient que les lumières d'en haut invoquées
par le Conclave éclaireraient l' esprit des
cardinaux et que l'Elu serait l'Elu de Dieu.

Nous u'avons donc pas à rechercher ,
comme les journaux qui jugent humaine-
ment les affaires religieuses, si le nouveau
Pape est conciliant , s'il appartient au groupe
modéré ou au groupe intransigeant. Ces for-
mules, à l'usage de nos pauvres politiques ,
font pitié quand on les applique aux plus
grands actes de l'Eglise. En disant que ie
cardinal Pecci est Pape, on n'a nul besoin
d'ajouter quel sera son rôle ; il est le suc-
cesseur de Pie IX et le successeur de saint
Pierre ; il est modéré comme Pie IX, comme
saint Pierre , ferme comme eux ; il u'a pas
d'autre doctrine quo la leur; il représente
l'Eglise, immuable sur le roc où elle a étô
bâtie, pour rester ce qu 'elle est , telle que
Jésus-Christ l'a fondée telle qu 'elle sera jus-
qu 'à la fin des siècles. Pour la direction des
consciences , Léon XIII n'est plus homme, il
est Pape.

Toutefois , s'il élait utile d'apprécier le
caractère du Souverain-Pontife , d'après les
seutiments connus du cardinal , que de mo-
tifs d'espérance n 'aurions-nous pas encore I
Le couiident de Pie IX élu Pape, n'est-ce
pas le prolongement du règne de Pie IX;
et ne pourrait-on pas inscrire sur le cercueil
qui renferme la précieuse dépouille du pré-
décesseur de Léon XIII : Resurrexit ?

Il n 'y a jamai s de changement dans l'E-
glise ; mais cette fois il était encore plus né-
cessaire que la tradition intacte du catholi-
cisme apparût avec éclal dans l'électiou du
Pape. La mort de Pie IX élait attendue
avec impatience par la Révolut ion , qui
comptait follement profiter de l'événement
pour imposer à la Papauté ses principes.
Le Pape qne proclame le Conclave témoigne
plus clairement que tout autre que Pie IX
n'est pas mort , ou , du moins , qu 'il revit sous
le nom de Léon M i l  !

Hypocrites , qui aviez rêvé , à la faveur des
persécutions auxquelles la reli gion est en
butte , de disputer au Pape la gar '.e des clés
de Saint-Pierre , soyez confondus! Léon XIII
pourra ôlre encore la victime et le prison -
nier de l' iirsupation; mais l' autorité morale
du droit et la force de l'éternelle vérité ne
seront pas affaiblies dans ses maius I

Le nom qu 'a pris l'élu du Conclave a aussi
une signification sur laquelle on ne saurait
se méprendre. Léon XIII insp iré par lea
grâces du Ciel , a mesuré l'étendue des de-

voirs que les circonstances critiques où se
trouve la Papauté imposent à sou poutificat.
Les cardinaux , en lui offrant la tiare , au-
raient pu lui dire, comme à Inoceut U :
« Ce n'est pas à l'honneur que nous vous
convions, c'est plutôt au péril. » Mais l'E-
glise a traversé d'autres daugers ; et , parmi
les nombreux papes qui ont dirigé avec
énergie la barque de Pierre , au milieu des
tempêtes , plusieurs de ceux qui ont pris le
nom de Léon ont laissé dans l'histoire la
la trace lumineuse de leurs vertus , de leur
science , et de leur héroïque fermeté.
Léon XlII a voulu faire connaître par le
nom qu 'il a choisi les résolutions de son
âme. Pour la catholicité ce nom glorieux
est d'heureux augure. Il est un avertisse-
ment aux Attila modernes qui croient pou-
voir détruire le catholicisme au profit d'une
barbarie nouvelle ; il rappelle avec d' autres
pontifes illustres par leur sainteté et par
leur génie , le Pape qui reçut Charlemagne
à Rome et rétablit l'empire Romain en Oc-
cident. Magnifique présage ! Est-ce trop de
confiance en Dieu que d'attendre , pour l'hé-
ritier de saint Louis, une gloire équivalente
à celle de Charlemagne et pour Léon XIII
un triomphe semblable à celui de Léon III ?

Les hérétiques , les révoltés , les barbares ,
font aujourd'hui trembler l'Europe par le
bruit de leurs armes. Le Pape est dépouillé
et n 'a que la croix pour faire agenouiller
les peuples et la main pour les bénir ; mais
la croix n'a-t-elte pas fait reculer des armées
et n 'est elle pas le signe de la délivrance
du monde et des victoires de l'Eglise ?

IL Oi.rvK.

LE CITOYEN DE MARSEILLE

Gloire immortelle à Léon XIII !
Salut, honneur , louanges à l'Elu de Dieu ,à Celui que le. Ciel a désigné , h Celui que laterre attend , depuis dix jours, dans l'anxiété

et la tristesse I
Qu 'il gouverne longtemps l'Eglise de Dieu ,

qu 'il paisse longtemps le troupeau que Jésus-
Christ vieut de placer sous sa houlette , qui
est celle de Pierre !

Qu 'il écarte du bercail les loups ravisseurs ,
qui rôdent tout autour , ivres de sang et de
camaim !

Que Dieu lui donue la victoire sur tous
ses ennemis ! Qu 'il puisse voir lo triomphe
de son Eglise I Que le grand nom de Léon ,
qu 'il a pris, ne soit pas un vain nom ! Qu 'a-
vec fui , nous voyious sur le trône de Suint-
Pierre, un autre saint Léon-le-Grand , qui
arrête , avec les Altilas si nombreux , qui se
sont jetés sur l'Europe , la nouvelle barbarie
qui menace de tout eng loutir , de tout dé-
truire I Un autre saint Léon III qui voyait à
ses pieds Charlemacne, et, avec lui relevait
1 empire d'Occident et l'humanité humiliée
et déchue ! Un autre saint Léon IX, qui n'at-
tendit pas au fond de sou palais les ennemis
de l'Eglise , qui alla vers eux et les subjugua
par l'autorité dont il était revêtu , par la
sainteté de sa vie, par son courage el son
énerg ie ! Un autre Léon XII, qui fut  sur le
trône de sainl Pierre, dans notre siècle ,
comme un reflet des époques les p lus bril-
lantes de l'Eglise, et qui remport a , sur les
ennemis de Dieu, autant de victoires qu 'il
engagea de luttes !

Le nom de Léon que vient de prendre le
nouveau Pontife , est uu signe de victoire ,
est un pressentiment de triomphe.

Quaud le voyageur arrive par la place de
Saint- Pierre , il voit l'immense obélisque qui
décorait autrefois le cirque de Néron abreuvé
du saug des martyrs , et qui élève au-dessus
de tout , et fait briller au milieu des airs, la
croix triomphante.

Ce monument est un trophée que le grand
Pape Sixte-Quint fit élever au milieu du
vaste champ de bataille où les martyrs
étaient morts pour ie Christ , où avait été
remportée la plus grande victoire qu 'ait vue
le monde.

Sur une des faces du monument , ou lit
ces mots expressifs :

VICIT LEO DE TRIBU JUDA

Il a vaincu, le lion de Juda.
Ces paroles font allusion à la prophétie

de Jacob mourant , disant à Juda , qui élait
son fils de prédilection et de qui devait naî-
tre Celui qui était l'attente des nations.

« Mon fils , vous vous êtes reposé , après
votre victoire , comme un lion et comme une
lionne qui veille sur ses petits ; qui osera
vous loucher? »

Accubuisti ut leo el quasi lœena. Quis
susatabit cum ?

Nous avons le ferme espoir que le nou-
veau Léon sera ce lion do Juda qui a rem-
porté la victoire sur les ennemis de Dieu.

Trop longtemps l'Eglise a été souffrante ,
humiliée , persécutée ! Trop longtemps ses
ennemis de l'Eglise se sont acharnés sur elle
et ont comploté sa ruine.

Elle a moutré son origine divine par une
patience invincible ct par cetle force de ré-
sistance et de résignation qui touche ses en-
nemis eux-mêmes et lui gagne tous les
cœurs.

Mais elle a une autre force que Jésus-
Christ lui a donnée. C'est celle dont II l 'in-
vestit lorsqu 'il l'envoya aux rois el aux peu-
ples, pour leur faire entendre des paroles
sévè'̂ s, et qu 'il lui dit: • A'e craignez rien,
je suis avec vous jusqu 'à la f in des lemps. »

C'est celte force que le nouveau Pape va
déployer. Il est orné de lous les dons qui
subjuguent loa hommes, qui inspirent le
respect et la crainte II a ete armé divine-
ment pour la lutte et pour la victoire.

Une ère nouvelle commence pour le
monde ! C'est le triomp he de l'Eglise, le
triomp he de la Vérité , le triomp he de Dieu
sur l 'imp iété, jusqu 'ici victorieuse , que nous
entrevoyons duns un avenir prochain.

Auguste CLéMENT .
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