
COURONNEMENT
Rome, 27 février-

Le couronnement solennel de Noire Saint-
Père le Pape ne pouvant avoir lieu , comme
jadis, dans la Basili que vaticane , mais dant
la chapelle Sixtine où un très-pelil nombre
de personnes seront admises eu dehors du
Sacré Collège et de la prélature , je crois utile
de décrire à l'avance l ' imposante cérémonie
d'après le Pont ifical romain. Ces lignes sont
d'abord destinées à ôlre lues la veille ou le
jour môme du couronnement. Ainsi vous
pourrez suivre par la pensée les sublimes
allégories des saints riles Vous verrez en
musique sorte le Souverain Pontife Léon XIII
recevant la tiare a la triple couronne et bé-
nissant le peup le chrétien en sa tri ple dignité
de Père des prince s cl des rois , de recteur
suprême du monde, de Vicaire de Notre Sei-
gneur Jésus-Chrisl.

L'usage de couronner les pontifes romains
est très-ancien dans l'Eglise ; les historiens
le foui remonter à Saint Léon lil en 795 ;
d autres à Nicolas I", élu en 8S8. Toujours
est-il que le cérémonial encore en usage, porle
l'empreinte de la plus vénérable anti quité. La
cérémonie du couronnement eut lien tout d' a-
bord é Sainl-Jeau-de-Latran.DepuisMarcel II ,
élu en 1535, elle s'esl accomplie à Saint-Pierre ,
et maintenant  eu vue dc la domination hos-
tile sous laquelle se trouve constitué le Vi-
caire de Jésus-Christ , le couronnement ne
peut avoir lieu que dans l'intérieur du Va-
tican. On a vu , en effet , quels abominables
outrages on a pu publiquement , il y a trois
jours , proférer contre le Souverain Pontife.
Or, qui oserait garantir que ces outrages et
ces menaces ne se répétera ient point si le Pape
Léon XIII venait ii paraître , selon le cérémo-

5$) niai ordinaire sous le portique el dans rin?
IL térieur de la Basilique vaticane ? Que si les
W^ autorités italiennes pouvaient empocher les
£§j») outrages manifestes, voudraient-elles empô-
§L cher de môme les démonstrations hypocrites
îfir et scandaleuses que les libéraux ne manque-
5gD raient pas d'accomplir. Mercredi dernier ,

t) 
lorsque Léou XlII fut élu et qu 'il parut  à la
loge intérieure de la Basili que pour bénir les

jgo) fidèles , il se trouva un groupe conduit par
&k l' ancien ministre Visconti-Venosta , qui de-
W manda « la bénédiction et la conciliation » ,
ï§l> ainsi que je l' apprends d'un témoin di gne de
k foi. Ce cri perlid.: fut étouffé, il est vrai , par

les pieuses acclamations des lidèles ; mais
p  pourrait-il l'être de môme si le Pape entrait
k processionnellement dans la Basili que?
£ La veille du couronnement , l' aumônene
JD pontificale distribue dans la vaste cour Bel-
k védèrenn Vatican , de foi tes sommes d'argent» aux pauvres qui s'y présentent avec un cer-f )  tilicat du curé de chaque paroisse respective.
^ 

La même distribution se répète chaque année
isT le jou r anniversaire du couronnement ; elle
BS» remplace les somptueux banquets donnés
$k autrefois par les Papes aux cardinaux et
jjT uux ambassadeurs pour fôter leur avènement
5g) au trône pontifical.
|k Dimanche malin , le Souverain Ponlife
W précédé des collèges , de la prélature , des pé-
m iulenciers eldes chanoir.es de Saint-Pierre et
(§k escorté par tous les cardinaux qui se trou-
W vent à Rome au nombre de 61 (1), fera son

n i i i^0, card»»al Donnet et lo cardinal Guibert
y" , "« ':'«j'\ pa rtir , mais l'archevêque de New-
li. ,,' 11''mo,Muc-Closkey est arrivé , do sorto que
ôla i ,i'ô f'S des «"finaux qui, dans le ConclaveaaU dc bi> se trouva Ôtre âe (il.

LUMEN \l\

iAtÙ
entrée solennelle , dahord dans la chapelle
Pauline , assis sur la Sedia gestaloria A
son apparition sur le seuil de la chapelle , i|
sera salué par le chant de 7"» es Peints Puis
il prendra p lace sur le trône et S. Em le car-
dinal Borromeo , archiprôlre deSaint-Pierr e ,fera le compliment d' usageet priera en môme'
temps le Souverain Pontife d'admettre le
Sacré-Collège à la troisième obédience el lesautres assistants au baisement du pied . Les
deux premières obédience s ont eu li eu
comme on le sait , le jour et le lendemain del'élection. Voici le cérémonial de celle troi-sième obédience :

Les cardinaux en chape rouge sont admisà baiser la main droite du Saint Père sousle grand pluvial de Sa Sainteté. Les patriarches et les archevê ques et évoques se nroslernent et lui baisent le pied et le genou • eu-hu lesprélats , leschanoineset les pénitenciersde Saint-Pi erre lui baisent seulement le piedL obédience se termine par la bénédictio n
que le Souverain Pontife donne à toule l'as-sistance.

Alors un prélat auditeur de la Rote ,Mgr Del Magno , remplissant les fonctious de
sous diacre apostoli que , chantera ces paro-
les : Procedamus in pace, et le chœur ré-
pondra : ln nom ineChrisli. Amen. Le corlège
se formera de nouveau et le Saint-Père sera
conduit sur la sedia, ix la chapelle Sixline.
A l'entrée de la chapelle , un maître des cé-
rémonies , tenant à la maiu un bâton argenté
à l'extrémité duquel seront placées des
étoupes, fera une génuflexion devant le Pape;
en même temps un clerc allumera ces étou-
pes et le maître des cérémouies se relève»*
enchantant :  Pater sancle, sic transit gloria
mundi, c'est-à-dire , Saint-Père, ainsi passe
la gloire du monde. Gelle cérémonie allégo-
rique sera répétée trois fois , afin de rapp e ;
1er au Pontife au milieu de la pompe dont i
sera enviionné que la gloire du monde pusse
avec la rapidité de la flamme d'étoupes qui
finit à l'instant même où elle commence ?

Arrivé devant l'autel de la chapollc Six-
Une , le Souverain Pontife descendra de la
Sedia , prendra place sur le trône et enton-
nera le chant de Tierce qui sera continu é
par le chœur. Il lira alors les prières de
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préparation à la messe et sera revêtu des
ornements pontificaux , moins le Pallium
qu 'il ne recevra qu 'après Y Introït. Les car-
dinaux revêtiront en môme temps le pluvial ,
ou la chasuble , ou la dalmatique , selon qu 'ils
appartiennent à l' ordre des évoques, à celui
des prêtres ou au troisième des diacres.

"L'imposition du Sacré Pallium sera faite
par le cardinal premier diacre , l'Eme Cate-
rini. qui prononcera les paroles suivantes :
Acc ipe Pallium sanclum pleniludinem pon-
liliculis officii ad honorent omnipolentis Dei
et g loriosissimœ Virginis Mariai ejus mairie
beatorum apostolorum Pétri et Pauli, et
naiicla i Romanœ Ecclestœ. Aussitôt après
les trois premiers cardinaux de l'ordre des
évoques se pluceront en face du Pontife et
prononceront sur lui , par ordre d'ancienneté ,
les prières de la consécration. Cependant il
n 'y aura pas de consécration proprement
dite , attendu que le Pape Léon XIII était
déjà revêtu de la di gnité épiscopale avant
sou exaltation.

Le cardinal Amat , doyen du Sacré-Collè ge
et chef de l'ordre des évêques , se trouvant
indisposé ne peut prendre part à la cérémo-
nie de la consécration. Les prières seront
donc prononcées par les trois autres pre-
miers évêques suburbicaires , les Emes di
pietro, sous-doyen , Sacconi et Guidi.

Le cardinal Guidi récitera le premier , les
mains étendues sur le Ponlife , la prière
suivante :

« Deus, qui adesse non dedignuris , nbi-
cumque devota mente invocaris, adesto, qua;-
sumus, invocationibus noslris, et huit fa-
mulo tuo Leoni quemadculmen apostolicum
elegisti , uberlatem supernœ benedielionis
infunde , ut sentiat se luo munere ad hoc
culmen pervenisse. »

La deuxième prière qui suit sera récitée
par le cardinal Sacconi :

« Supplicalionibus nostris , omnipolens
Deus, effeclum consuelœ p ielatis impende et
gratia Spirilus Sancti famulum tuum Lco-
nem perfun de, ut qui in capile Ecclesiarum
nostrœ servitulis ministerio consliluitur,
lum virlulis soliditate robore/ur. •
: Enfin le cardinal di Piolro terminera par

l'oraison :

« Deus, qui Aposlolum tuum Pelrum,
inter cœteros aposlolos priinalum tenere
voluisti, eique universm christianitatis mo-
lem super humeras imposuisti , respice, quœ-
sumus, propilhts hune famulum tuum Leo-
hem quem de humitt calhedra in Ironum
ejusdem apostolorum prin cipis sublimamus :
ni sicul profectibus tanlœ dignilatis auge-
tur, ila virtulum meritis cumulelur, quate-
nus Ecclesiasticœ universitatis omis Te ad-
juvante digne ferat , el a Te, qui es beali-
ludo litorum, vicem meritam recipiat, per
Uinstum Dominum nostrum. Amen. »

Le Souverain Pontife continuera ensuite
la célébration de la messe d'après lc rite
solennel en usage. Après le chant du Gloria
et l' oraison spéciale in die Coronationis, le
cardinal-diacre la férule à la main pour ap-
peler la protection divine et celle des saints
sur le nouvea u chef de l'Eglise , accompagné
d'un maîlre des cérémonies et suivi dos au-
diteurs de la Rote et des avocats consisto-
riaux , so placera au milieu dc la chapelle
Sixtine pour entonner les litanies du cou-
ronnement qui se chaulaient autrefois sur
l'autel de la confession de Saint-Pierre ,
lorsque le couronnement avait lieu dans la
Basilique vaticane.

Voici le texte de ces litanies dont l'anti-
quité remonte aux premiers siècles :

Le cardinal premier-diacre chante, d'a-
bord Irois fois : Exandi Chrisle, et les autres
répondent : Domino Noslro Leoni a Deo
décréta Stimmo Pontifies, et universali Pa-
pœ vita.

Ensuite , on chante encore trois fois :
V. Salvator mundi.
R. Tu illum adjuva. Puis deux fois :
V- S. Maria , — R. Tu illum adjuva.

Enfin unc foia :
Michael, — R
Gabriel,
Raphaël ,
Joannes Bapti&la ,
Pelre,
Paule,
Andréa,
Stéphane ,
Leo,
Gregori,
Bénédicte,
Basili,
Sabia,
Agnes,
Cœcilia,

Tu illum adiuva

S. Lucia, »
Après la messe, le Papo, porlé sur la

Sedia, se reudra processionnellement à la
grande loge de U\ Bénédiction , qui sera ,
celte fois, celle de l'intérieur de la basi lique
au-dessus du péristyle. Lorsque le Ponlife ,
entouré de lous les dignitaires de la cour,
aura pris plaee sur le trône , les chantres
commenceront le motet de Palestrina : Co-
rona aurea super caput ejus, aprôs lequel
le cardinal di Pietro entonnera le Pater
avec les versets et les répons suivants em-
preints do la plus vive allégresse :

V. Cantemus Domino.
R. Gloriose enim magnificalus est.
V. Baccinate in neomenia tuba.
R. ln insigni die solemnilalis vestrte.
V. Jubilais Deo omnis terra.
R. Servile Domino in lalilia.
V. Domine exaudi, etc.



Le même carlmal appel lera  ensuite sur
le nouveau Pontife la bénédiction du ciel en
récitant l'oraison suivante :

« Omnipotens sempitcrne Deus, dignilas
sacerdotiiel auc.tor regni,dagratiamfamulo
luo Leoni Pontifici Nostro, Ecclesiam luam
fructuosc regendi, ut qui tua clemenlia
Pater regum et Rector omnium fidelium
conslituilur et coronalur salubre tua disposi-
tione cuncla bene giibernelur , Per Chris-
tum Dominum Nostru m. »

Alors le second cardinal-diacre otera la
mîlre au Pape et le premier cardinal diacre
à qui il appartient de le couronner , lui  met-
tra la tiare sur la tôte , en prononçant ces
remarquables paroles:

* Recipe liarain tribus coronis ornatam :
et scias le esse Palrem Principum et Re-
gum, Reclorem orbis, in terra Vicarium
Salvatoris Nostri Jesu Christi , oui honor ct
g loria m saicula sœcnlorum Amen. »

Le frout ainsi orné de la triple couronne ,
le Souverai n Ponlife récitera d ' abord nssi&
sur le trône les prières qui précèdent !a bé-
nédiction :

« Sancti Apostoli Peints el Paulus. de
quorum poleslate cl auclorilale confidiinus,
ipsi intercédant pro nobis ad Dominum.
Amen.

Precibus et mentis B Maria semper
Virginis, Beali Michaelis archangeli, Bcali
Joannis Buplislœ ct Sanctorum Apostolo-
rum Pétri et Punit , el omnium sanctorum
miserealur vestri omnipotens Deus cl de-
missis omnibuspeccalis vestris, perduca l vos
Jésus C/irislus ad vitum œternam. R. Amen.
V. Indulgenliam,Absolalionem , el Remissio-
nem omnium peccalorum vestrorum, spa-
tium ver m et fructuoi œ penitenliœ , cor sem-
per pœnilens el cimndalionem vilœ. ara
tiam el consolutionem SancliSpirilus et f i -
nalcm pi rseverentiam in bonis openbus tri-
buat vobis omnipotens et misericors Domi -
nus. Amen. »

Ces prières achevées, le Souverain Pontife
se placera debout deviihl le trône el , les mains
élevées au ciel , il bénira avec trois doigts le
peuple , eu faisant trois fois le signe de la
croix : • Benedictio Dei omnipolentis Palris
f ,  et Filii f, cl Spiritus f Sancti descendut
super vos et maneat semper. Amen. »

Aussitôt les deux cardinaux-diac res assis-
tants liront , l' un en latin, l' autre en ital ien
la formule de l 'indulgence plénière accordée
à tous ceux qui se trouveront présents à la
bénédiction.

Le Pape se retirera dans ses appartements
après avoir reçu do la part du Sacrô-Collége
le souhait ad multos annos. V-

Hier et aujourd'hui Sa Sainteté a continué
de recevoir les députations des nombreux
pèlerins qui se trouvent à Rome. Parmi les
personnes de distinclion admises aux der-
nières audiences , je puis citer S. Em- le car-
dinal Mac-Closkey, S. G. Mgr révoque d'Ar-
ras, S A. R Robert I", duc de Parme , les
représenlanlsdesOrd res militaires d'Espagne.

J'apprends que Notre Saint-Père le Pape
recevra , ce soir , en audience particulière, les
délégués des universités catholiques de
France. Mgr Sauvé , pour l' université de La-
val , le R. P. Ramiôre , pour l' université de
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LES ÉTAPES

CONVERSION
SECOND [RECIT DE JEAN

nar Paul FÉVAL.

UN SUICIDE.

Eb bien ! non , la 1 l'eau me coulait des
yenx comme d'une fontaine. Elle était morte I
Adèle était morte I mes yenx brûlaient et
le cœur me manquait. Ecoutez donc! Adèle
avait BBB défauts , je vons l'ai déjà dit , elle
ne savait ni boire ni rire, sans compter sa
maladie qni était ennuyante et sa bonne
Vierge encore pluB , maiB on avait été mal-
heureux ensemble, et jeunes ; on se disait
tout : je ne sais pas si j'ai aimé antre chose
qu 'elle depuia que je souffre dans la chienne
do vie I Adèle 1 Adèle I ma pauvre chérie
d'Adèle I...

Toulouse,et M. l'abbé Razin , pourl' unniver
site de Lille. V.

Circulaire du Sacré-Collège (l)
A. L'EXCELLENTISSIME COUPS DIPLOMATIQUE

ACCl'ÉDITIi AUPRÈS DU SAINT-SIISGE, EN
DATE DU 19 FÉVRIER 1878

Excellence,
La snrvenance inop inée de la morl du

souverain Ponîife Pie IX , de glorieuse mé-
moire, a profondément contristé les cœurs
de tous les lidèles répandus dans le inonde
catholique : elle a jelé plus spécialement
dans la tristesse le Sacré-Collège qui , ha-
bitué à admirer de plus près les vertus su-
blimes et les actes glorieux du Pontife dé-
funt , est à même, plus que tout autre , d' ap-
précier la perte irréparable que l'Eg lise ca
tholique a faite ces jours derniers.

La gravité de ce malheur public esl pour
lui d'autant  plus sensible qu 'appelé paV lea
dispositions des suints canons et les consti-
tutions pontificales à pourvoir aux besoins
urgents de l'Eglise el du Siège apostoli que
vuciint , il se t rouve obligé de traverser ,
sans être guidé par son Chef , les moments
Its plus graves et des difficultés plus sérieu-
ses que jamais.

Mais confiant dans la parole de Celui qui a
promis sa divine assistance à l'Eglise, le
Sacré-Collège esl fermement décidé à rem-
p lir les devoirs sacrés que lui imposent les
di gnités éminentes dont il est revêtu et l'im-
portante mission qui lui a été confiée.

Personne n 'ignore que les serments prê-
tés par tous ceux qui composent le Sacré-
Collège , alors qu 'ils ont été promus à la
dignité cardinalice , leur prescrivent comme
le plus strict des devoirs de délendre el dé
protéger les droits , les prérogatives , ainsi
que les biens temporels de l'Eglise au prix
de n 'importe quel sacrifice , fût-ce môme
celui de leur propre vie. Or, ces serments
oui reçu aujourd'hui une soliennelle confir-
mation quand les cardinaux , réunis en une
congrégation générale depnis la mort du
regretté Ponlife , ont renouvelé unanime
ment devant Dieu les serments précédents.
Ils ont voulu y adhérer dc nouveau par un
acte formel , et renouveler en outre toutes
les réserves et proleslalions émises par le
défunt souverain l'on tue soit contre I occu-
pation des Elats de l'Eg lise , soit contre les
lois et décrets promulgués au détriment de
l'Eglise el dn Sainl-Siége apostoli que.

C'est pourquoi , au nom de leurs respec-
tables collègues , qui  les eu ont charg és, les
cardinaux chefs d'ordre soussignés s'adres-
sant à Votre Excellence pour lui donner
communication de cet acte importan t , en
la priant de le porler à la connaissance de
sou souverain , persuadés qu 'il voudra bien
y voir une défense des droits mentionnés
plus haut , ainsi qu 'une manifestation du
sentiment des cardinaux , lesquels sonl dé-
cidés à suivre la voie tracée par le Ponlife
défunt , quelles que soient les épreuves aux-
quelles ils puissent s'attendre au cours des
événements.

(1) Nous empruntons ix Y Univers la traduction
de ce document.

Je me donnai nn coup do poing par la'fi-
gure et je me dis : « Sois hommo I Elle n'a
plus de mal. Elle dort dans le néant où on
doit dormir dur ! »

Et je cherchai mon dernier litre , car j'é-
tais bien sûr de ne l'avoir point débouché :
mais VOUB savez 1 accident, les enfants ça ne
respecte rien : le petiot avait joué anx quil-
les avec la bouteille ; c'était la terre qui
avait bu mon absinthe au lieu de moi , e* je
m'écorchai IeB doi gts contre les tessons du
verre caBflé. Malheur 1

J'essayai d'attraper le petiot , il se sauva ;
alors votre dame entre demander de l'eau,
sana savoir ce qui se puai .ait ici dedans et
je lni dis de prendre la bouteille d'Adèle, si
elle voulait. C'est toute l'histoire.

— Elle n'est pas belle , l'histoire, dit la
voix sévère de Madeleine qni était revenue
depuis un moment et qui se tenait assise
sur le seuil avec le bébé endormi dans sea
braa. Je parie que cet amour-là n'eBt pas
seulement baptisé ?

Pierre se mit à rire de tout son eœur.
— Baptisé I répéta-t-il , mon gosse , à moi !

Ab l elle ost bonne, par exemple !
Et il ajonta aussitôt après :
— Pauvre Adèle en avait Bi grande envio I

Mais l'ouvrier a sa dignité.
— Pierre , mon ami , lui demandai  -je ,

voulez-vous que je VOUB emmène avec moi î
— Où ça ? a'écria Madeleine épouvantée.
— Cbez nous , répondis-je d'un ton résolu.
— Chez nous ! Te voilà , toi , monsieur !

Et où veux-tu qn'on le mette, chez nous ?

Et comme il convient que l'exercice du
pouvoir ecclésiasti que suprême, et spéciale-
ment l'acte important de l'élection du suc-
cesseur de saint Pierre, reposent sur des
bases solides et assurées, et ne soient point
au contraire exposés aux agitations politi-
ques , ui soumis aux intérêts ou à l'arbitraire
d'aul ru i , le Sacré-Collégo, dès l'instant de
la mort du hiérarque suprême , a élé obligé ,
non sans craintes et anxiétés , de se poser la
question épineuse et ardue du lieu où il
convenait que le Conclave fût réuni.

Si, d' nne part , la nécessité de répondre ,
vis-à-vis des consciences anxieuses des fidè-
les, de la pleine et absolue linerté el indé-
pendance du Sacré Collège, dans des mo-
ments aussi graves et aussi décisifs pour
l 'Eglise, suggérait la pensée de chercher
ailleurs un asile silr et tr anquille , de l'autre ,
les retards auxquels aurait été néces-
sairement exposée l'élection du Pontife
romain conseillaient d'agir autrement , le
premier des devoirs du Sacré-Collège étant
aujourd 'hui  de s'occuper sans relard de don
ner nn chef à 1 Eglise veuv e el un nou
veau pasteur au troupeau désolé de Jésus-
Christ.

Ce sentiment a prévalu sur toutes les dif-
ficultés , et a porté le Sacré Collège à déci-
der qu'il s'occuperait dans celte Ville , tant
que sa liberlé ne serait pas le moins du
monde doublée , de l'élection immédiate du
nouveuu souverain Pontife. Celle résolution
a été prise avec une tranquill i té d 'autant
plus grande que, n'engageant l'avenir en
aucune façon , elle laissait le fu tu r  Ponlife
comp lètement  libre d' aviser aux moyens que
le bien des âmes et l'intérêt général de 1 E-
glise lui  conseilleraient dans les conditions
pénibles et difficiles où se trouve cc Siège
apostolique.

Les cardinaux chefs d'ordre soussignés
profitent de cette occasion pour confirmer à
Votre Excellence les sentiments , etc.

(Suivent les signatures.)

CORRESPONDANCES

Vn triple mariage d'apostat
Bienne, 2 mars.

Aujourd'hui samedi, 2 mars 1878, Si Imiera élé témoin rt 'un spectacle étrange : le
triple mariage d' uu curé catholique-libér al
avec une  demoiselle protestante. Il faut  no-
ter cela pour l'histoire. Donc M. Marsanc he ,
curé vieux-calholi que par la grâce du gou-
vernement de Berne , au Noirmont , district
des Franchcs-Moulagnes (Jura bernois), où
il possède quatre paroissiens qui ne vont
jamais à l'ég lise , ni lui non plus , est venu
aujourd 'hui  célébrer son tri ple mariage à
Sl-lmier avec une demoiselleDelachaux , du
Locle. domiciliée à St Imier. Je dis , et sans
rire , triple mariage , car 1" il a élé célébré
à l 'état civil ; puis 2°, il a été béni à l'église
cathol i que-libérale , par le vénérable curé
vieux-culboli que de séant , le sieur JlJirlin ;
puis enfin 3°, il a été rebéni encore une
fois au temp le protestant , par le pasteur do
St Imier , M. Payot.

— Ja veux qu on le mette dans ma cham-
bre et dans mon lit , répliquai-je.

Et je me levai pour aller vera Madeleine.
— Tu ne comprends rien à ce garçon-là,

lni dis-je tout bas, c'est un gredin fini , tant
mieux , ça me va 1 Je ne demande que huit
jours pour le tourner du noir au blanc et en
faire un saint ! Tu vois bien qu 'il donnait
du pain coupé 8ux riches dans son rêve , à
discrétion , et qu'il aimait cette pauvre
femme. .

— Je VOîB qu il "a tnêo 5
— Sait-on ce qu 'il a souffert ?...
— Il n'a regretté qne la dernière bouteille !
— Il a cherché son refuge daim l'abru-

tissement , je ne dis paa non , mais c'est qu'il
ne connaissait pas le refuge de Dieu. Tar-
tufe-utopiste , celui-là qui « fait son affaire »
en exaltant le bestial app étit de la natnre
humaine , lui a montré ce qui remp lace Dieu :
l' oubli dans l'ivreBse, la liberté dans le néant,
l'égalité dans la mort. Du temps de Moïse,
déjà , il y avait deB farceurs qui proster-
naient Israël devant un veau ! Et le pauvre
hère que voilà , n'en sachant paB plus long,
a regardé la féerie imbécile qu 'on lui mon-
trait dans l'avenir ; nne montagne faite avec
tout l'or , tout lo tabac, tout l'ail , toutes les
marseillaises et tontes les barriques d'ab-
sinthe de la terre I Et il s'eat jeté là dedans
à corpB perdu , les yeux fermés, tête pre
mière. C'est qu 'il ne connaissait pas , ou
plutôt c'est qu 'il avait oublié Dien I moi, je
lui montrerai Dieu ! Je me sens capable de
celaret je crois que c'eBt mon devoir... En-

Ils en ont eu pour loule leur matinée , ces
braves gens !

Je m 'étonne de quelle religion seront les
enfants ? Mais c'est une question indiscrète ;
cela ne me regarde pas.

Après ce tri ple mariage et cette double
bénédiction , ou est allé ban queter à l'hôtel
des XIII Caillons Dans le corlège d'une
longueur respectable , ou n'a pu apercevoir
un seul , ni une seule catholique, je dis, bien
entendu , un seul vieux catholi que : lous des
protestants !

Et voilà le mariage d' un curé catholique
selon le cœur de MM. Jolissaint , Tenschet
et Bodenheimer. — O peuple bernois I jus-
ques à quand ces fabricants de religion bâ-
tarde te mèneront ils encore par le nez?
Jusques à quand les finances de noir e canton,
miné à demi , engraisseront-elles ces far-
ceurs exoti ques ? El vous , honnêtes indus-
triels de St-Imier , n 'oiivrirez-vons pas unifois les yeux ?

CONFÉDÉ RATION

La Gazette suisse du Commerce s'élèrfl
contre la décision arbitraire par laquell e
l'autorité fédérale , après avoir maladroit
ment réduit d' un quart  par des mesures fis -
cales la circulation télégraphfi que , a crt»
compenser ce mouvement rétrograde en in-
corporant d'un trait de plume le tèléphOM
dans la régale accordée pour la Constitution
à la Confédération pour le télégraphe.

Ce journal constate que cet acte d'arbi-
traire n 'a pas manqué d'aboutir aussitôt «
des déductions absurdes, ni il cite ce qui
s est passé, d après le National suisse , pont
un fabricant de li queurs à Couvct , dont la
fabrique est d'un côté de la rue du vil lage,
tandis que son comptoir esl de l'autre ; il
désirait établir d' un local à l'autre un télé-
phone comme moyen de communicalion ; il
s'est consciencieusement adressé à l'autorité
munici pale , pour obtenir l'autorisation de
tendre au-dessus de la rue un fil de fer de
cinq mètres de longueur , et cetle permission
lui a été accordée sans diff icul t é ;  mais M l
avait compté sans la bureaucralie fédérale, |
qui est intervenue pour subordonner de son f
chef l' existence de ce malheureux fil à six
conditions, dont l' une exi ge nne laxe an-
nuelle de concession qui ne dépassera pa*
probablement vingt-cinq fra ncs I

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. - A Fluntern , commune su-
burbaine de Zurich , une mère a tué son
fils , figé de 28 ans , d' un coup de couteau ad
cœur.

laicome. — Le Père Fritschi de cette
année, M. Meyer (de la Taubenhnlle), a dé-
cidé qu 'en raison des circonstances fâcheuj
ses qui pèsent sur lc commerce et l 'industrie,
à Lucerne comme ailleurs , il serait fait ab'
slraction du corlège traditionnel du carna'
val qni accompagne le. char de Fritschi. Man
M. Meyer a fait don. en compensation , de
50 fr. à chacun des établissements suivants ;

tendez-vous , Pierre, mon camarade , c'est a
voua que je parle (car j'avaiB élevé la voi*
peu à peu et j'arrivais à un moavement oi*"
toirô qui me paraissait de toute be»flte )'
entendez-vous , malheureux et ibur homme ,
je vous montrerai Dieu, moi qui le connais ,
moi qui me auis noyé aus'ui , maie dans cei
océan de consolations puieminto H ot d'espé'
rances certaines qui est Dieu ! J'étais brisé
comme vous , plm» que VOUB , j'étais vicien*
comme vous et le double de voua , j'étai s
comme vous blasphémateur , ah 1 dix fois
cent foia plus que voua I combien souveD»
n'ai-je pas menacé du poing le ciel 1 Je voyfli'
dans le ciel un ôtre éblouissant , effrayant
énorme , et j'avaiB raison , Dieu est toutcel»'
mais j'avais tort , puisque je ne voyais pa*
l'autre Dieu , le Dieu doux et humble d«
cœur , le cher Dieu de ceux qui n'ont pio'
de force pour aouffrir et crient miséricorde "
lo Dieu blessé , le Dien martyr , plenrant pa'
seB yeux et par eon cœur l'eau et le aanf!
de sa miraculeuse agonie I....

Madeleine hochait la têto avec approbft'
tion , mais Pierre dit tranquillement :

— Eh 1 là-baB 1 combien que ça fait d"
Dieux , tout ça, à votre compto ?

— Tu vois bien , monsieur ! murmuf>
Madeleine qui laissa tomber seB deux bra»'

Et Pierre poursuivit en bâillant :
— Des sermons pareils , ça ne mo va pa9 '

Si on voulait Be noyer il y a la rivière. M
lieu de jurer contre l'absinthe , payez I
boire : j' ai soif.

(A suivre.)



clini que ophtalmique de Lucerne , sociélé
pour les aliénés indigents , asile des sourds-
muets du Hohenrain , établissement.des sou-
pes économiques de Lucerne. société d'as-
sistance pour les enfanls pauvres des éco-
les, asile du Sonnenberg, jardin d'enfants v
Lucerne et fondation de Winkeiried L'op i-
nion publique a déjà apprécié le lact el h
générosité de M. Meyer en celte occasion.

KOIIVKLLES M L' ITIHNU
Lettre* «le Part*.

ÇorrHipnndanc.H particulier * de là  Liberté)

Paris, 1" mars.
J-1 faut quo la majorité sénatoriale se pré-

pare à des luttes sérieuses et, si elle n 'est
pas encore réorganisée à droite — comme le
bruil en courait hier, — qu 'elle procéda
aana retard à sa réorganisation. Elle va ôtre
attaquée , battue en brèche sur tous lea
Pointe , non plus seulement par loa journaux
Radicaux, par les orateurs do banquets et
de balcons, mais encoro par tout co que la
rePub|iq ue a de plus oinciel. Oe seront , pa-
ra*t*U , les niiniBlreB qui mèneront la campa-
8Qe, et , en lête des ministres, M. Dufaure,
que l a gauche se vante d'avoir comp lètement
gagné à ses projets.

Les grandes batailles Bont même prochai-
nes. La majorité s'est abandonnée dans la
question du colportage ; cela a suffi pour
mettre en goût ses adversaires, qui s imagi-
nent n'avoir plus que des succès à enregistrer.
11B pousseront donc vi goureusement leurs
avantagea sur le terrain de l'amnistie , de
l'état de siège et , plus tard , sur le terrain
bud gétaire. Est-on prêt à leur résister? La
question est décisive, vitale. Une majorité
qni , pouvant vaincre , se laisse battre , arrive
bientôt à subir toutes les défaites.

Toutefois , par suite d'un nouveau revire-
ment cbez le garde-dea-sceaux , la lutte pren-
dra peut-être une allure qu 'on ne prévoyait
paa d'abord. M. Dufaure se montrerait
maintenant disposé à sacrifier son projet
d'amnistie, du moins à le laisser amender
par le Sénat au gré de cette Assemblée et à
concentrer tons BBB efforts Bur le projet de
loi relatif à l'état de siège, attendu , disent
ceux qui so prétendent dans ses confidences ,
que « cette loi une fois votée , c'eBt l'avenir
républicain sauvegardé. »

Cela revient à dire : c'eat l'exécutif défi-
nitivement désarmé I Qui aurait cru , il y a
quelques années , que l'énervement , l'abaisse-
ment du pouvoir ferait, un jour , partio du
programme de M. Dufanre? Tant il est vrai
que, sur certains chemina , les hommes ne
«'arrêtent plas. Premier exemple, M. Thiers;
deuxième exemple , M. Dufaure -, ce ne sera
pas le dernier.

D'autres perspectives attendent encore le
Sénat. L'idée de mise en accusation des mi-
nistres du 1G mai que j'avais toujours re-
fusé de prendre au sérieux , non-seulement
revient sur l'eau , mais gagne du torrain
dans la gauche pure. Le centre y est encore
réfractaire : seulement , M. Gambetta et BOB
amis et «ea ministres savent comment on le
fait toujours cap ituler.

II est donc très possible qu 'en réponse à
la prétendue hostilité qn'on dénonce chaque
jour dans la Chambre haute, une demande
de mise en accusation éclate un beau matin ,
comme sanction de la ridicule enquête élec-
torale , à laquelle on ne voit pas moyen d'en
donner une autre.

Cette demande , il faudrait qu 'elle fût ac-
ceptée par le Sénat, et les promoteurs de
1 affaire ne désespèrent pas d'obtenir l'au-torisation nécessaire. IU ae fondent Bur cer-taines dispositions de quel quea constitution-
nels, dont ila ae prétendent sûrs pour la cir-constance , et sur l'impossibilité morale oùseront les anciens ministres de voter dansleur propre cause. L'abstention forcée deceux-Ja 8uffirait ,;croie-on, chez l'ex dicta-teur , pour donner nne majorité favorableaux poursuites.

Vous voyez qu 'il y a,de toutes parts , plusde raiaonB qUe jamais pour la majorité de ne
ee laisser ni ébranler , ni affaiblir.

La commission sénatoriale de l'état de
siège a maintenu toutes BOS décisions en dé-
pit des efforts de M. Dufaure.

. A la Chambre on calcule que la vérifica-
tion des pouvoirs ne pourra guère ao termi-
ner avant lo mois d'avril.
AIK 

^8C00rfl prononcé par M. le comtoA-lbert de Mun, le 21 février, est en vento
du o0r6tBriat de l'œuvre dea Cercles, rue
S.., r ' 19' aoU8 ce titre: Le catholicisme
eui „iâre",.t' / .Toat ,e monde voudra relire
au l l i narBBB d'u« «onffle si patriotique
£LKl?/f,8que,leB 8e '««« »» magnifi-queelogede l'œavre de8 c , catholi5u08 i

à laquelle, on le sait , l'éminent sénateur a
voué aa vie entière.

Prix : La pièce, 10 cent., la douzaine , 1 fr.,
le cent , 9 fr. On ne Baurai t trop propager
cet admirable manifeste catholi que.

Oo m'écrit du palais de la Bourse :
« Le moûde financier , gros et petits capi-

talistes, se préoccupe de plus en plus sé-
rieusement de la situation intérieure et ex-
térieure.

Ou se demande pourquoi l'empereur d'Al-
lemagne a choisi Strasbourg pour le centre
des grandes manœuvres de l'automne de
cette année?

L'argent se montre moins facile , moins
abondant , et semble déserter le marché du
comptant.

On en trouve da reste une preuve évidente
dans les conditions de la présente liquida-
lion. Les reporta ne se traitent plus daus
l'intimité ; de déports il n'eu est pas ques-
tion; il a été coté aujourd'hui jusqu'à
0,22 1[2 de reports. — Avouons-le franche-
ment , le numéraire , toujours méfiant , BB ra-
réfie de plus en plua , co qui arrive toujours
au milieu des Juttea intestines de l'iatêrieur
et de l'imprévu redoutable de l'extérieur.

Lea portefeuilles princiers de la finance
éprouvent eux-mêmes le besoin de s'allégeren présence deB dangers de la situation eu-ropéenne. »

r,eltro*i «le Vcrmaille».
CorrespoïKfcmce.particulière de la Liberté;

Versailles, 1" mars.
M. Gambella est arrivé de bonne heure

à Versailles, eu compagnie du citoyen Geut,
I adversaire en Vaucl use de M. Billiotli , pour
lequel il a eu de tout temps une prédilection
très-marquée et donl il avait appuyé très-
chaudement la candidature comme questeur
à la dernière assemblée. Le questeur est
une sorte de juge de point d'honneur. Il doit
Sire question au cours dc l'attaque de M. Cas
saguac d'un certain jugement de conseil de
guerre qui relate de singulière façon les
droits du citoyen Gent à remplir des fonc-
tions de ce genre.

En séar.ce à la Chambre. — Le projet de
loi ayant pour objet d' allouer une première
mise d 'équipement aux ofliciers de l'armée
territoriale est pris en considération. Le
président étant arrivé de meilleure heure au
fautepil, tout le monde à gauche et à droile
est à son poste. Les tribunes sont pleines .
Beaucoup de sénateurs assistent à la séance.
Elle commence vraiment quand M. de Cas-
saguac monte à la tribune.

Le député du Gers déclare fort nettem ent
qn il n 'est pas en ce moment député de l'ap-pel au peuple , mais député de la minorité.1! vient défendre contre les colères , les pas-sions les injustices de Ja majorité — (t«-
SÛT 

,e
ri?

sl)ect d» suffrage universeloutragé. -(I- menace de , à ,,
L orateur retire le mol , car , dit-il , j'ai beau-coup a dire .ci et je ne veux pas m'exposerà perdre la parole. Il vient revendiquer coutre « les nppélils insatiables de la majorité .les droits du député d'Orange. Au débu t dece discours, la gauche était lancée à cornsperd u dans la voie des interruptions et desclameurs. Mais sur un mot d'ordre parti dn1 extrême gauche , et imposé à coups devoix et ù coupa de coudes , aux cris de co-lère succède bientôt un murmure , qui vacrescendo jusqu 'au brouhaha des conversa-
tions particulières el des rires ironiques trop
bruyants pour n 'être pas forcés.

En vain M. de Cassagnac reproche à la
majorité, « héritière dégénérée de la conven-
tion , > de faire dea invalidations parcharr e
tées. N'ayant rien à répondre au réquisitoire
qu 'il apporte contre ses agissements, elle n 'a
ni la générosité de l'entendre , ni la lâcheté
de lui interdire la parole. Mais il attendra
la lin de la manœuvre el de la conspiration
de ('étouffement de sa parole.

Le président oblige l'orateur ù retirer le
mot lâcheté. M. de Cassagnac se soumet en-
core, parce que , dit il , il vient enfin d'obte-
nir le silence et qu 'il lient à en profiler.

M. de Cassagnac aborde alors l'élection
de Vaucluse , il le croit du moins , car de
fail il ne parle de Vaucluse que pour dire —
chose fort juste d'ailleurs — que Jes députés
de ce département ne sont condamués à
l'avance que parce que M. Gambetta n'ou-
bliera jamais le charivari et le pileux échec
qu 'il a subis à Avignon.

Ici, un des nombreux incidents qui , à
3 h. 112 ont déjà valu trois rappels à l'ordre
à l'orateur et le feront vraisemblablement
loger a la fin de la séance dans la salle de
police parlementaire déjà çipenagée, dit-on ,
Cour des Princes : Le jeune JM. Thompson ,
l'un dos coureurs de M. Gambetta , sô per-

met de lancer le mot: c grotesque. » M. de
Cassagnac lui réplique: « Vous èles un inso-
lent. » Le président Grévy rappelle M. de
Cassagnac à l'ordre ; la droite , à l' unanimité ,
proteste , cl le président se décide enfin à
appli quer la môme peine au député de Con-
stantine.

M. de Cassagnac se Jance à corps perdu
daus l'appréciation du 16 mai et au cours
de sa critique lance quelques dures paroles ,
malheureusement trop justifiées , contre
ceux qui , après avoir sollicité , poussé , mis
en avant , candidats et fonctionnaires , les ont
abandonnés aux vengeances de la majorité
tandis qu 'eux-mêmes conservaient soigneu-
sement leur p lace.

Le président Grévy, ayant peur vraisem-
blablement qu'on n'applique pas à qui de
droit la philippique de l' orateur , prend en
main la défense du président de la Républi-
que et défend qu 'on fasse allusion à sa per-
sonne el à ses actes :

Eh 1 riposte non sans raison M. dc Cassa-
gnac. défendez donc d'abord a vos rappor-
teurs d'attaquer sans cesse le maréchal du
4 G mai el ses miuislres. Je ne puis cependant
pas ne point parler du principal argument
de vos rapports , et ce n'est pas ma faute si
je suis amené à apprécier le pouvoir qui a
osé se soumettre devaut une telle majorité. »
(Troisième rappel à l' ordre 1)

Nous abordons la pression officielle. L'o-
rateur déclare qu 'il n 'a pas eu daus la pen-
sée de défendre dans le vrai sens du mot
une candidature qui n 'appartient pas à son
parti , — c'est bien aussi comme cela que
nous comprenons le plaidoyer d'aujourd 'hui ,
— mais d'attaquer lea républicains , de leur
prouver qu'au momeut où ils s'indignent de
la pression officielle , ils exercent cette près
sion sans scrupules , à Auch , à Castres, ù
Alby, etc. ; qu 'ils nomment des maires con-
damnés en police correctionnelle pour avoir
violé les urnes.

Ici le citoyen Tallandier fait un haut le
corps. — Q u e  dans des munici palités com-
posées de vingt-deux membres , dont vingt
membres conservateurs et deux républi-
cains , ce sont ces deux derniers qui ont élé
nommés maire el adjoint; qu'enfin par tous
les moyens les plus cyniques ils exercent
leur despotisme.

La gauche feint de s'indigner.
« Oh , attendez , lui dit 1 orateur , je n ai

pus fini , je commence à peine el c'est ici ,
j 'ose le dire, que MM. Gent et Gambetta
vont trouver la journée intéressante. » Nous
sommes obligés de fermer notre lettre sur
cette promesse.

l,o tires «Io Home

Correspondance p articulier ede laL lBEKHÈ.)

Romeffe p '̂ mars, 187S.\ \
La Discussione, de Naples , vient de pu-

blier un docum ent de la plus haute impor-
tance que les journaux catholiques de Rome
s'empressent de reproduire. C'est une pre-
mière et solennelle condamnation de tous
les bruits que les mauvais journaux ont fait
courir au sujet de je ne sais quel abandon
de la part du Saint-Siège de ses droits sacrés
et imprescri ptibles. Je m'empresse de vous
envoyer la traduction de ce document où l'on
admirera la fixité de la conduite et des prin-
cipes des premiers pasteurs de l'Eglise. Il
s'agit d'une circulaire 4&t<& au 19 février ,
deuxième jour du Conclave , et signée par les
trois cardinaux chefs d'Ordres , ainsi que par
le secrétaire du Sacré-Collè ge, M gr Lasagni ,
qU i l'a transmise aux membres du corps
diplomatique accrédité près le Saint-Siège.
[La traduction de ce document a paru plus
baut.)

Notre Saint-Père le Pape Léon XIII a
reçu hier en audience privée LL. AA. RR. le
comte Henri de Bardi et de Miguel de
Bragance , avec lesquels il s'est longtemps
entretenu. Les personnes composait! la suile
de LL. AA. RR. ont été admises ensuite à
présenter leurs hommages à Sa Sainteté.
Après l'audience , LL. AA.RR. et leur suite
sont allées complimenter , selon l' usage , lo
pro-secrétaire d'Etat , Mgr Lasagni. Un grand
nombre de catholiques de Rome et de l'é-
tranger ont été également reçus hier et au-
jourd'h ui par le Souverain Pontife.

•J' apprends que Sa Sainteté a confirmé
S. E. le cardinul Simeoni dans la charge de
secrétaire d'Etat La nouvelle de celto no-
minatio n et de plusieurs autres secondaires
ne sera donnée cependant d'une manière
officielle qu 'après le couronnement du Sou-
verain Pontife. ¦ .,

Parmi lespersonnes admisosaux dernières
audiences précitées je puis signaler les prin-
ces : Orsini , assistant au trône pontifical;

Clugi , qui a été maréchal du Conclave ; Pa-
Irizi , Anlici-Matteï , et une illustre Polonaise ,
M™ la princesse Czarloriska.Une dô pulalion
des catholiques du Chili a été reçue hier au
soir.

Hier ao soir aussi a été reçue la députa-
lion des Universités catholiques de France ,
dont je  vous avais déjà, annoncé l'audience
prochaine. Mgr Sauvé , recteur de l'Univer-
sité catholi que d'Angers, n donné leclurq
d'uue adresse où vibraient les plus nobles
sentiments de fidélilé nu Saiut-Siége. Le
Souverain Pontife a répondu en manifestant
le ferme espoir de la restauration de la
France pai la diffusion des grandes doctrines
catholi ques. A cet effet il a exprimé son dé-
sir do voir ces doctrines se répandre de
plus en plus. Enfin , avec une sollicitude
toute paternelle , il a invoqué les bénédic-
tions de Dieu sur l'assistance et sur tous
ceux qui se dévouent ou qui contribuent à
\a prospérité. àes\3mvers'i\os catholiques.

Parmi les nombreuses lellres d'hommages
et de félicitations parvenues au Souverain
Pontife Léon XIII, la Voce délia Verità cite
celle du comte de Chambord el de S. A. R.
l'Infante Marie-Béatrice , mère du duc de
Madrid. La lettre du comte de Clmmbord a
élé présentée au Souverain Ponlife par un
euvoyé spécial.

Vous savez que la cérémonie du couron-
nement , c'est-à-dire l'imposition de la liaro
par le cardinal premier-diacre devait avoir
lieu dans la graude loge intérieure de la Ba-
silique Vaticane, du amt de laquelle le Sou-
verain Pontife aurait  ensuite donné la béné-
diction solennelle au peuple chrétien. Mais
les révolutionnair es out au répandre depuia
hier des bruits si alarmauts el formuler de
si violentes menaces au sujet de cette ma-
nifestation solennelle de la royauté du Pon-
life romain , que le Saint-Père a jugé dans
sa haute sagesse qu 'il n 'était plus prudentd'exposer les lidèles à des affronts ot à des
scènes de tumulte. J'apprends en effet, à la
dernière heure , que tous les cardinaux pré-
sents à Rome ont reçu ce matin l'avis offi-
ciel de la décision susdite. Le couronnement
n aura donc pas lieu sur la loge de la Basili-
que , mais dans la chapelle Sixtine , après la
célébration de la messe solennelle.

Ces mêmes révolutionnaires , qui ne veulent
point de la royauté du Vicairede Jésus-Christ ,
affectent de se plaindre , parce que le Saint-
Siège n 'a pas daigné faire parvenir au gou-
vernement italien la moindre partici pation à
l'élection de Léon XIII

G est tout simplement un ridicule prétexte
pour attaquer avec plus de fureur les actes
du nouveau Pontifo et , en particulier , les no-
minations d'évêques italiens. Les feuilles
libérales formulent déjà des menaces de ce
genre et elles laissent entendre que , le "? mars,
lorsque la chambre se réunira , on y deman-
dera tout d'abord que le gouvernemen t mé-
connaisse d' une manière formelle le nouveau
Pontife et le Iraile en quelque sorte comme
un intrus.

En attendant , voici la circulaire que los
préfets de la Péninsule ont envoyée aux
syndics :

• S. E. le Ministre de l'Intérieur fi>it con-
« naître que l'élection du nouveau Pontife
« n 'ayant pas été communiquée olïiciellc-
* meut au gouvernement , les autorités et
« les . fonctionnaires doivent s'abstenir de
« pr endre part aux soleunités que pourrait
* célébrer Je clergé en ru de f êler cet are-
« nement. >

Ainsi l'hypocrite sagesse dont le gouver-
nement italien avail fail preuve pendant le
Conclave se trouve à bout. Il se bille dû
prouver lui-même , à n 'en plus douter , que
le Chef de l'Eglise se trouve conslilué soua
une domination hostile. V.

DÉPÊCHES TMJttJkPlHQUKS

ROME , 2 mars.
Le Conseil d'Elat a décidé que lu loi de

garanties avait un caractère constitutionnel
organique, parce que cette loi règle le droit
public ecclésiasti que de l'Etat.

CONSTANTINOPLE, 2 mars.
Les concessions des Russes sont sensibles
La limile de la Bulgarie est adoptée.
L'indemnité sera débattue aujourd'hui.
La demande de la Hotte est abandonnée ,
Le général Ignatieffet Savfet-Pacha ont eu

une longue entrevue.
La signature de fa paix est imminente.
Une revue sera passée demain à San &

fouo.
~ Y'̂ JS UO,

La paix a été signée /'"'£ {Vte.
entre la Russie et la àuhhme i



FAITS DIVERS
©« ©Ht le. Serin? — Tel est le titre

d'une question nouvelle qni a causé l'autre
jour une perturbation énorme dans la rue
du Croissant , à Paris. Le dessin représenta
uue petite cage vide, el naturellement ii est
impossible de découvrir le serin à première
vue.

Dans la journée , un sieur François B...,
sorte d'ancien marche! en retraite , orné
d'une moustache grisonnante et hérissée, en-
tre brusquement chez l'éditeur de la chose
et lui dit :

— Sacrrrrrebleu I... eu voilà une qui est
positivement dure I... Il y a p lus de 20 mi-
nutes que je la regarde à votre vitr ine et
je ne vois absolument rien ! c'est incroya-
ble!

Puis , tirant 2 sous do sa poche , et pre-
nant la question .. en question , il ajoute :

— Je vois bien la cage, le mouron et Tô-
chaudé, mais je ne vois pas le serin ? Où est
le serin?

Le marchand parut embarrassé.
Tout à coup, esquissant un sourire gra-

cieux et arborant l'air décidé d'un homme
qui vient dé prendre un parti : — Monsieur ,
lui dit-il , je vais vous le montrer I... Il s'agit
tout simplement d' uue question de... trans-
parence !... Il n'y a qu'à placer la carte à
la lumière... La réponse est à l'intérieur...
Voyez 1...

Et le Mar chef put lire en caractères énor-
mes : — C'est vous I — Comment , çà... c'est
moi I... exclama le vieux ralapoil , en passant
par toutes les couleurs de l' arc-en-ciel. —
Je vous demande où est le serin ?... et vous
me dites que c'est moi L.p if , paf! v 'ii , v 'Inn L.
Et d'zig !

Le Marchef furieux tombe sur le mar-
chand à brus raccourcis ; le marchand ap-
pelle : au secours I Les agents arrivent et le
sieur B... est entraîné chez le commissaire
de police du quartier , où l'on eut toutes les
peines du monde à le ramènera la raison.

Le vieux brave trouvait que le c'est vous
était un peu dur à digérer.

Fribourg.

MANCHE DE FRinoono DU 2 MAKS J878.
PRIX DES GRAINS

Seigle, le décalitre de fr. 1 40 à fr. 1 60
Froment , • » 1 05 à » 1 20
Messel , » » 1 60 à » 1 80
Epeautre , » » 0 80 à » 0 85
Orge, » » 1 85 à » 1 40
Avoine, » » 0 86 à » 115
Gru , le kilog. » O 52 à » 56
Poissette noire » » 2 60 à » 3 00

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

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Petite poète.
A un grand no mbre.—has photograp hies cle

Léon XlII ont étô envoyées samedi , contre rem-
boursement , aux personnes du canton et de la
Suisse, qui s'étaient adressées i\ nous. Nous es-
pérons pouvoir satisfaire aussi dans quelques
Jours aux nombreuses demandes do portraits
oléographinues dc Léon XIII.

BOURSE DE BALE, 2 MARS
OBLIGATIONS D'éTAT. InUrtt. H.BUOII »MH. UKMANDé

*«irc\r : »!' ««"S-' ™
T^ Rniimfntis ™ : «'12 1873-1897 99
id. id. Karanti . * 1880-1890

, _ . . _ ¦
. - ( . , . •, i i . : - . m: . ¦ _ _ _ . . _ _ .• _ . . I » I :

VRR

Osntral * 1861-1888 -
-.A 5 1888 95
jd 4 1(2 1881 93 1/2
Jd < U 2  188-1 90

Hord-Kst 4 1(2 1879 97
Oontrnl et Nord-Est . . . ? \\i 18SB-18S2 86
Gothard * 1881-1892 «7
Arth.-Ri .trhi « . isss 72
Erne-Lacerno • 1881-1885 62 1/2
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 —

Eropr.million» . . .  '• 1881-1890 82

LBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG
HISTOIRE

de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

18'7'3-18 ,r4-187'0
beaux vol. in-8" Prix 4 fr. au lieu de 8 fr.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DB LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CU HZ

GROSSET ET ÏREMBLEY , LIBRES
4, RUE COBRATERIE , 4

n. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à tontes les personnes qui eu feront la demande par

lellre affranchie.
Du local H]tévlul «Nt allecté pour l'exposition «le «- «-s onieineiitM.

Le prix de venle à Genève est le môme qae celui du catalogue.
(4672)

ANNALES
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
¦J. OJHAJV'irifcELj x'<§cLa_eteu.r en ob.el.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne à l'Iuiprliuerie catholique suisse, Grand'Rue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et l'Administration/loit être adressé franco ix M. Cban-

trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

4" Année LA 4* Année.

FRANCE ILLUSTRÉE
LITÊRATURE , SCIENCES, MORALE , RÉCRÉATION , ETC ,

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

PRIX DE L'ABONNEMENT

Paris , Départements , Algérie : Un an, 20 fr. — Six mois, 10 fr. — Trois mois, 5 fr.
Abonnement d' un 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 ôlre accompagnées d' un maudat-poste ou d' une
valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. I'AOBé ROUSSEL, directeur , 40 , rue La Fontaine ,
Paris-Auteuil.

RÉDACTION, (ADMINISTRATIO N, ABONNEMENTS
40, R UE LA FONTAINE , PARIS -AUTEUIL.

COURS
DE ,

SYSTÈME MÉTRIQUE
à Pàsage des enfants des éooles primaires du oanton de Fribourg et du Jura bernois; pa

J. Jos. CUTTAT, professeur

à l'institut de Neuchâtel-
Ge livre, petit in octavo , de 80 pages environ est en vente YImprimeri e catholique.

L'exemplaire , broebé fr. O 40
c cartonné 0 50.

I VALBOB I _• "APPORT I I ,
ACT,ONB DK HANQ UB Lmi,mlo *««* .«1811 •/. ««"*»* O™  ̂ ™*

Banque de BMe . . . •  6000 2600 5 70 — — —ABBoeban.,. (le BlMc . . 500 200 4 -  8761/4 3721/4 372 1/4
Banque comm. Ac Billo . BOO cnUtow 4 -  350 S40

- Banque hyp. dc BMo . . 1000 W. o o o  _ _
- Compte d'Esc, dc Bile . 2000 d. 5 375 - 

_ _
- Banque fédéralo . . . .  500 "J. « — — -
08 5/8 Crédit arfîovien . . . .  600 "X. o — _ —
- Banque d«T Winterthour. 500 jd. 4 430 4171/2 -

Crédit luccrnois . . . .  600 j d. 4 840 335 -
Banque com.Scha-Touae. . 600 id. 4 305 295 -
Crédit suisse . . . .  600 id. 5 4221/2 416 —
Banque d'Al'sacc-Lor. . 600 250 0 4071/2 405 —

id. de Mulhouse . . 600 250 5 495 490 —
~ Crédit honnais 500 250 8 - — -

ACTIONS DK r. l I K U l N S  DE FKK:

— Central . . 600 I entières 4 50 1871/2 185 190
!>2 Nord-Est 500 id: 3 — 761/4 721/2 -
85 Gothard iOO 300 6 200 250 —
56 Rk'hi 600 entières 2211/4 2183/4 —
65 Arth.-KiKhi . . 600 id: 9 — 720 680
45 Ouest , actions ancienne» 600 id; 60 — —

1001/2 id. de priorité 600 400 5 60 421/2 36 1/4 -
81 Chemins de 1er rônnis . 500 ontièrefl 2 —  ! 102 1/2 168 3/4 -

Apératif, FortlHant et Fébrifuge
Contenant tous les princi pes des 3 quin-

quinas ct Irès-rccommando par les médecins
contre l'anémie, le manqua de forces ,

chlorose, pâleur maladive ,
affections de. l'estomac,

fièvres invétérées, convalescences lentes, elo.
A PAB 1», aa A 18, RUE DHOUOT A LES PHARMACIE* ,

)épôt à Fribourg, à la p barmacie Boéclia

A la Schweizcrhalle
Fondues fribourgeoises il toute heure .

Venle de vacherin en gros el en détail.
' (45)

i.iinii.iiniii: CATHOLIQUE , FRIBOURG

PORTRAITS M LEON XIII
format de pliolograplne-cabinet , sur pa-

pier ordinaire ; jolie gravure représentant
fidèlement les lrails du nouveau pape ,

Prix : l' exemp laire : 0, 10 cent ,
la douzaine : 1 fr.

Môme formai , gravure coloriée , avec une
prière pour l'Eglise, par Ste Catheriuo de
Sienne :

L'exemplaire : 0, la centimes
La douzaine : 1 fr. 50 »

IHAtiS&IS
L Imprimerie catholique vient de recevoir

un magnifique cboix d'images de lout genre.
Vente en gros el en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 4S exemplaire s à la
feuille. Sujets colories , emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuille: 8 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets : 16 fr.

JLIvres <lc piété.

Nouveau cboix. Reliures extra-fines , fer-
moirs , de 4 fr. à 10 fr.

Paroissiens, recueils de prières; reliures
de tout genre , de 0, 50 cent, à o fr.

Journée du chrétien. Imitation de Jésus-
Christ. Le Cmur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge Mois de Marie. L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
oïor. Le combat spirituel. Trésor de grd '
ces, elc. etc.,

l>ii«*on tlu Pape
Armoiries richement coloriées , entourés

d' un crêpe avec le portrait p liotograp liii/ 1'0
de Pie IX , comprenant au verso l'éiiui " 6^"lion de tous les prin ci paux actes du I'oulib-
cat do N. S.-P le Pape Pie IX ; litre el ini-
tiales en lettres argentées.

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

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

BOURSE DE PARIS
1 Mars AU COMPTANT 2 Mars

04 7/8 Consolidés 96 l/f
73 60 8 o/o Français . . . .  73 8=

108 5 0/0 M. 109 «
.1-1 75 Or, à New-York. . . . 101 9'

A TERME
73 60 3 0/0 Français . . . .  78 «J

100 10 5 0/0 ld. 109 5'
72 67 5 0/0 Ilulicn 78 «J
12 60 8 o/o Espagnol . . . .  12 s»
— 5 0/0 Tnrp . . .  —— . 4 o/o Anti-icliicn . . .  —

1(86 25 Uuuquts M l'nvia. . . . 1100
010 <V6d.l. Lyonnais. . . .  - -j
105 . Mobilier Français . . . 107 »»
505 |d. Bsuoffnol . . .  581 2*
535 Autrichiens . . . . .  640
740 Suc* . . .  750


