
LEON XIII
ET LE SACRÉ COU-ÉOE

Nons avons dil qn 'à la suile de son cou -
ronnement , le Pape ayaut reçu lescardinaux ,
au nom desquels le cardinal di Pietro avait
lu une adresse , Léon Xlll avait répondu par
un discours dont nous avouspuhliéle résumé
télégrap hique. Aujourd'hui nous tradui sons
de VOsservatore romano le texte de l'adresse
et la réponse de Sa Sainteté.

Voici d'abord le document lu par son
Em. le cardiual di Pietro :

« Depuis que nos votes , inspirés do Dieu ,
ont fait tomber sur la per sonne de Votre
Sainteté le choix qui la désignait pour la
très haute dignité de Souverain Pontife de
l'Eglise catholique, nous sommes passés
d' une affliction profonde à une vive espé-
rance. Aux larmes que nous versions sur
la tombe de Pie IX, ce Pape si vénéré du
monde entier et par nous si tendrement aimé ,
succède cetle pensée consolante que surg it
l'aurore désirée , l'aurore nouvelle , remplie
d'espérances si bien fondées pour l'Eglise
de Jésus- Christ.

« Oui , Très-Saint-Père , alors que vous
gouverniez le diocèse qui vous était confié
par la diviue Providence ou que vous pre-
niez part aux graves affaires du Saint-Siège
vous avez donné assez de preuves de votre
piété, de votre zèle apostolique , de vos nom-
breuses vertus , de votre haute intelligence ,
de votre prudence et du vif intérêt qne vous
preniez pour la gloire et l'honneur de
notre collégecardinalice ; aussi pouvons-non s
facilement nous persuader que , élu Souverain
Pontife, vous serez , comme écrivait l'A pûlre
parlant de lui-même aux Thessaloniciens :
Non in ser moue lanlum, sed et in virtule,
et in Spirilu sancto, elinpleniludino mulla .

c De fail , la volonté divine n'a pas tardé
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ô se manifester en vous répétant , par notre
intermédiaire , les paroles quVIIe disait au-
trefois à David quand elle le désignait pour
roi d'Israël : Tu p asces populum meum ei
tu cris dux super Israël.

« Combien il nous est agréable de voir
subitement le sentiment général correspon-
dre à cette disposition divine ! En effet , tou|
le monde accourt pour vénérer Votrs Sain-
teté , de la môme manière que toutes les tri-
bus d'Israël se prostemèreul joyeusement
à Hébron devant Je nouveau pasteur qui
leur étail donné par Dieu. Et nous aussi , en
ce jour de votre couronnement , nous nous
empressons , comme les plus ûgés du peup le
élu , de répéter , eu témoignage de noire af-
fection et de notre obéissance , les paroles
rappelées daus les saints livres : Ecce nos os
luuvi el caro tua erimus.

« Et , comme le sainl livre des Rois ajoute
que David régna quarante ans, veuille le
Giel que l'histoire ecclésiastique racon te ln
longévité du pontificat de Léon XIII.

« Tels sout les sentiments et les vœux
sincères qu 'au nom du Sacré-Collège je dé-
pose maintenant à vos pieds sacrés. Dai gne;*
les accueillir avec bienveillance el nous ac-
corder voire bénédiction a postolique »

Le Saint-Père ayant accueilli favorable-
ment l'adresse du Sacré-Gollége , a répondu

< Les nobles et affectueuses paroles que
Son Eminence Révér-mdissinie vient de m'a-
dresser au nom de tout le Sacré-Gollé ge ont
vivement touché Notre cœur déjà si immen-
sément ému par l'événement imprévu de
Notre élévation au Suprême Pontificat , sur-
venue contre Notre propre mérite.

t Le poids ries Clés Suprêmes qui vient
d'être imposé à Nos épaules , déjà si formi-
dable par lui-même, devient encore plu s
difficile ii porter , eu égard à Notre faiblesse
qui en demeure lout anéantie.

— Vous savez , ça no m'engage à rien.
C'est pour pouvoir aller derrière Adèle , tout
Beul de mon bord , et non pas en rang avec
vous autres.

Il sortit quand le enré entra , et se retira
sans forfanterie derrière la loge . Le curé
bénit le corps et récita les prières, répondues
par coux qui avaient pu entrer et par ceux
qui restaient an dehors. Adèle fut placée
sur un brancard et on ia recouvrit d'un drap
noir pour la porter chez la pieuse dame qui
s'était chargée de l'ensevelir et de la mettre
dans son cercueil.

Nous suivions tous en procession , pendant
que quelques soldats , groupés çà et là au
revers du Mont-Valérien , nous regardaient
de loin aveo étonnement.

Pierre avait trop présumé de ses pauvres
jambes quand il avait parlé de snivre tont
seul. Je le soutins d'abord de mon mieux ,
mais cela ne pouvait suffire longtemps , et
l'adjoint vint u mon aide, de sorte qne Pierre
Blot se trouva souteuu et presque porté ,
pendant les trois quartB de la route , pat
deux cagotBde Saint-Vinoont de Paul.

Et je ne pouvais m'empêcher de songei
que o'était là une figure bien frappante àe
l'œuvre modeste et grande qui porte le nom
du p ins ardent parmi les apôtres de la cha-
rité. 3a joie la meilleure , à cette œuvre ,
n'est-elle pas de Becourir ceux qui la haïs-
sent et do proté ger ceux qni la calomnient ?
Et n'est-ce pas là précisément la souroe des
défiances qni l'entourent depuis sa naissance
et qni no mourront jamais ? Gomment cenx

« La cérémonie qui vient de s'accomplir
avec une si grande solennité Nous a fait
comprendre encore davantage la majesté et
l'élévution du Siège tue lequel nous som-
mes élevé et a augmenté dans Notre ûme
l'idée de la grandeur de ce sublime Trône
de la terre.

« Et puisque Votre Eminence n voulu ,
Monsieur le Cardinal , citer David , Nous rap-
pellerons cette autre parole du saint Roi :
« Que suis je , Seigneur , mon Dieu , pour«¦ que vous m'ayez conduit jusque là ? •
Quis ego sum, Domine Deus, quia adduxisti
me hùc usque ?

« Et cependant au milieu de lant de légi-
times sujets de crainte et d'encouragement ,
Nous sommes consolé de voir lous les ca-
lholiques unanimement  unis se serrer au-
tour de ce Siège apostoli que , lui donnant
ainsi un public témoignage de leur obéis
sauce et de leur amour.

« Nous trouvons des motifs de consola-
tion dans l'union et rattachement de tous
les membres de ce Sacré-Collège qui Nous
sont si chers, et dans la certitude que leur
puissant concours ne Nous fera pas défaut
dans l'accomplissement du redoutable miniS'
tère auquel leurs suffrages Nous ont appelé

« Nous sommes surtout réconforté par
Notre confiance en Dieu très miséricordieux ,
qui a bien voulu Nous élever à une si haute
di gnité . Nous ne cesserons d'implorer son
assistance avec toute la ferveur de Notre
ame, en désirant que vous l 'imp loriez aussi,
vous souvenant de In parole de l'Apôtre :
« Tout notre secours vient de Dieu. » Omnis
sufficienlia noslra a Deo esl.

t Persuadé que Dieu « choisit le.s faibles
pour confondre les puissants » , infirma
mundi elig il ut con/undat fortia , vivons
avec la confiance qu 'il soutiendra Notre fai-
blesse, exaltera Notre humilité pour mani-

qui se font nno religion de la vengeance
croiraient-ils à ceux qui n'ont d'autre culte
que le pard on ?

gt le mot pardon ne vaut rien. C'est
amour qu 'il faut dire : le vrai chrétien doit
aimer son ennemi : c'eBt la loi stricte , en
dehors de laquelle il n'y a ni sainteté ni salut.

Ohl que nous sommes loin dans nos pre-
miers mouvements de cot héroïsme néces-
saire l Mail qaand noas en approchons par
l'effort do notre volonté , fortifiée et tremp ée
dans la grâce , quand , à force d'aimer Bieu
par-dessus toutes choses, nons arrivons à
aimer l'homme, notre frèro ennemi , juste
autant que nous-mêmes , quel pur sanctuaire
que notre cœur et quel radieux tabernacle I

Il faut être juste et ne point se révolter
contre ce qui est la nature même dos cho-
ses : Lea œuvre3 catholi ques excitent la
défiance , et il n'en peut ôtre autrement ,
parce qu 'elles tionnent du miracle ; elles
ont presque toutes une histoire qui sort dn
vraisemblable et gêne la raison.

Elles naissent de rien en apparence : du
grain de sénevé, le pins petit des grains, et
sortent de aon imperceptible germe. Au lieu
de commencer aveo fracas au bruit des pro-
spectus menteurs qui sonnent la fanfare des
écne, elles se glissent hors de terre en quel-
que coin ignoré , toutes pauvres et si faibles I
On marche dossus sans les voir...

Ce sont les semis du Dieu humble .
La sagesae humaine a vraiment motif cie

Be fâcher contre ces « entreprises • toiw-
ment conçues , qui débutent sans capital ,

fester sa puissance et fairo resplendir sa
force. ,

« Nous remercions de toul Notre cœur
Votre Eminence des sentiments affectueux
et des souhaits sincères qu 'elle Nous a ex-
primés au nom du Sacré-Collège et que
Nous acceptons avec reconnaissance.

« Nous terminons en vous donnant du
fond de Notre cœur l'apostoli que bénédic-
tion. Benedictio Dei, elc. »

CONFÉDÉRATION.

Il y a actuellement 4 lois fédérales soumi-
ses à l'épreuve du référendum , savoir :

1° Loi concernant la lave pour le trans-
port des journaux , du U février , publiée le
16 février. Délai d'opposition : 17 mai.

2° Loi complémentaire modifiant l' art.  9
de la loi sur rétablissement et l'exp loitation
des chemins de fer (dimanches libres pour
les employés do chemins de fer et d'autres
entreprises de trunsporl j, du 14 février , pu-
bliée le 28 février. Délai d'opposition : 24
mai.

3° Loi concernant la police des chemins
de fer, du 18 février , publiée le 23 février.
Délai d'opposition *. 2.  mai.

4° Loi suspeudant l'exécution de diverses
dispositions de la loi sur l'organisation mili-
taire, du 21 février , publiée le 2 mars. Dé-
lai d'opposition : Si moi.

On espère qu 'une opposition se produira
dans toute la Suisse sur le N° 1.

NOUVELLES DES CAN TONS

Zurich. — On a retrouvé le cadavre
du second des trois étudiant s qui ont péri
dans le lac samedi dernier.

Lucerne. — Sursée a eu , pendant le
carnaval , son cortège histori que : Divicon eiles Helvètes, César et ses légions, Jes Croi-
sés el les Sarrasius , les héros do la guerre

ayant beaucoup à donner , n'ayant rien &
recevoir et qui grandissent proportionnel le-
ment à leurs pertes , pendant que tant de
sociétés commerciales meurent dans leur
propre opulence ot secouent le monde des
affaires en s'abîmant SOUB les avantagea
combinés de leur loyauté, de leur habileté,
de leur prospérité !

N'y a-t-il pas ici maléfice ou escamotage ?
Et Tartufe-ini. ii . i - j . . ., au lendemain ou d
la veille de ea faillito , n'est-il pas excusable
de maugréer contre ces sorcelleries?

Ce n'est pas seulement le panvre Pierre
Blot qui a une dent contro Saint-Vincent
de Paul et sos enfants , c'est toi , aujourd'hui ,
c était moi hier ; ce sont les esprits sérieux
et les esprits frivoles , ceux qui savent faire
les additions et ceux qui savont défaire les
additions , les honnêtes , les adroits, lea ru-
sés, les francs, tout le monde : y compris
les gouvernements.

Il est naturel , en effet , de ne pas croire
aux miraeles.

Quand on ne croit pas, il est natnrel de
nier ; j'allais presque dire do calomnior. Il
faut la foi pour voir au-dessus de la na>tnre.

Je me souviens d'avoir dit en ma vie que
la dévotion à Notro-Dame de Lourdes était
une imposture et par conséquent une im-
piété. j0Je me suis moqué du S *ar0 'Gcû'j g  jô-
Jésus ! Jo m'en souviens, ei Io Cmur .
sus l'a oublié. . m >arrogerai

Ahl oe n'est pas moi p^,.endroit dea
jamais le droit d'être séière » i



des paysans. Les costumes étaient , dit-on ,
fidèles et bien faits , l'arrangement excel-
lent : cependant l'illusion eût été plus com-
plète sans quelques négligences de détail , si
l'on n'avait pas vu , par exemp le, un guer-
rier romain fumant  un « Vevey long . de
la meilleure e°pèce.

— Vendredi , M. Hardi , éditeur du Con-
fédéré, annonçait ne pouvoir plus continuer ,
pour raison de santé , la rédaction de celte
feuille. Samedi après-midi ii élait mort. .

Cri. — La façon dont avaient été p lacées
les cartouches de d ynamite  qui ont fait ex-
plosion dernièrement devant les établisse-
ments de M. Favre, à Gœschenen , permet
de croire , dil lu Gazelle d'Uri , qu 'il y a eu
tentative d'intimidiilion plutôt  que le dessi n
bien arrêté de détruire ou infime d'endom-
mager les bâtiments.

Koug. — La fabri que de lail condensé
do Cham paie à ses actionnaires , 34 0|0 a
titre de dividende pour 1877.

CANTON DE FRIBOURG

Cuisine économi que. — La saison rigou-
reuse approchant de sa lin et les locaux de
la caserne devant êlre occup és prochaine-
ment par la troupe , le Comité de direction
de la cuisine économi que se tait un devoir
d'aviser le public que le jonr  de clôture des
opérations de la cuisiue a été fixé sur le sa-
medi 16 mars courant .

En conséquence , les personnes en posses
sion de jetons ou bons provenant du dit éta-
blissement sont priées de les utiliser jusqu 'à
la date indiquée , passé ce terme ces bons ou
jetons ne représenteront plus aucune valeur.

(Communiqué).

Le Conseil d'Elat a nommé major-com
mandant le 13"° bataillon d'infanterie, M.E
Zurich , à Barberèche.

M. Nie. Roggo, à Pontels , a élé nommé
membre, de la Commission d'amélioration
de la race bovine en remplacement de
M. P. Monney, démissionnaire.

Par suite du non emp loi des beaux et
vastes bâtiment s de la fabrique de wagon,
achetés coiidi tiounelleinenl pour la caserne
fédérale par l'Etat de Frihourg, ceux-ci se-
ront sans doute de nouveau offerts en vente
ou en location aux amateurs.

NOUVELLES MllllWH
f-eltrei- <le Parli).

Cbrr i»/Jon . . nne pnrticuUh -n il ein Liberté)

Paris, 7 mars.
C'est aujourd'hui que la Chambre doit

aborder la discussion du projet ministériel
pour le rachat da plusieurs lignes secondai-
res de ohemina de fer. Immédiatement après ,

scrupules de la raison , cette courte-haleine de
l'âme 1 J'ai pitié des infirmes du fond de mon
infirmité , et puisque noas en sommes à cette
chose Bi insuffi samment titrée : les « confé-
rences » de Saint-Vincent de Paul , je con-
viens volontiers que tout esprit « prati que *
doit soupçonner un dessous de cartes en
écoutant pareil conte de ma mère-Poie. Je
te fais juge.

C'était dans ICB années qui suivirent la
révolution de 1830, c'est-à-dire â cette épo-
que ohoisie où 1 indifférence religieuse attei-
gnait en France son summum. Paris bon-
enfant ne détestait pas Dien commo aujour-
d'hui, où Dieu l'exaspère à cause de la foule
énorme qui déborde des églises; Paris, dans
toute la force du terme , ne savait plus qu'il
y avait un Dieu, et l'abbé Deagenettes , le
saint ourô d3 Notre-Dame des Viotoirea ,
dont je parlais dans notre dornier épisode ,
m'a dit bien souvent les larmes aux yeux :
« Pondant plusieurs dimanches do suite , en
carême, nous chantâmes vêpres pour lea
frères de la doctrine chrétienne, les sœurs
de la charité ot troia dames... »

Et uno fois, cela m'a été rapporté , le
même abbé Desgenettes , fondateur de PAr-
chiconfrérie, se trouva seul daus son église
avec une pauvresse dont l'enfant criait.

Quand la pauvresse eut reçu l'aumône ,
©lie voulait se retirer par respect, à cause
de l'enfant qu'elle ne pouvaitfairo taire , mais
IOB malheureux saint homme lui dit : « Res-
tez, ma fille , et laissez pleurer le pot tt , pour
que Dieu entende an moina quelqu'un ici 1 »

elle passera à l'adoption du projet de M. L.
Say, fixant les voies et moyens financiers pour
arriver à la réalisation du programme de
eon collègue. On peut dire « adoption »,
car celle-ci est certaine pour l'une et l'autre
proposition de loi. M. Gambetta voulait un
emprunt , sous un prétexte ou sous un autre ,
S. B amis l'attendaient avec impatience; il
faut bien loor donner satisfaction, La majo-
rité actuolle n'est pas faite pour autre ohoae.

Oa votera doue , du moins à Ja Chambre
basse, un rachat qui est bien l'œuvre la plua
anti-économique du monde , qui ne Batisfeit
que des individualités , grève à leur profit 1_
public , le Trésor , le pays restaure dana no-
tre système législatif et bud gétaire le prin-
cipe de l'inégalité la plus choquante et mené
à des consé quences que personne ne peut in-
diquer , qu 'on se refuse même à examiner,
tant leur examen pourrait devenir embvr-
ra«sant „̂Quand nous serons â la discussion du pro-
jet L. Say, jo reprendrai les graves objec-
tions qu 'il a soulevées. Aujourd'hui , me pla-
çant au seul point de vue économi que , qui
est en cause dans le projet Freycinet, je de-
mande :

1° S'il n'est pae absurde de voter le.ra-
chat d' un instrument de travail et de trans-
port aans Bavoir si l'on pourra fe faire _ >m. -
!... _ ;,.,., commentât dans'quelles conditions?
Or, la question d'exploitation n 'ayant même
été abordée , tout le monde ignore si elle r es-
teraou non à la charge del'Etat , ei l'Etat , ex-
ploitant ne sera pas oondamné aux mêmes
pertes , aux mêmcB ruines qui ont frapp é les
compagnies des lignes rachetées ; si, pour ne
pas exploiter lui-même , il ne devra point su-
bir le3 conditions léonines de nouvelles com-
paguiea ; si , enfin , un.jour toute exploitation
no eera pas reconnue Impossible.

L'Etat exploitant a perte , .l'Etat subven-
tionnant de nouvelles sociétés, c'est toujours
une charge de plusa inutiles , et sans précé-
dent , imposée au public. Cest le contribua-
ble de toute la France , donnant Bon argent
pour une entreprise qui n'est pas d'intérêt
général.

2° Je «-.efl-RiK-s encore e'il a'eet p«« in-
juste, imprudent et funeste d'introduire dans
la politiquo gouvernementale le système de
l'assurance contre-les désastres privés? car
ce qu 'on va faire D'est rien autre. Des capi-
talistes mal avisés ont engagé lenr argent
daus une entreprise improductive ; ila s'y
ruinent. L'Etat devient assureur de leurs
capitaux, assureur aprè- coup et eana qu'ils
aient pay é aucune prime. Il les restitue con-
tre leur imprévoyance , leur incapacité ou
leursfauteB. Et toutcela . au dépens des hom-
mes prévoyants , intelli gents , à qui non-seu-
lement il fait uno concurrence , mais de-
mande leur argent pour s'en Borvir coutre
eux.

3" Je demande toujours si oe Bysteme de
l'assurance rétrospective , gratuite pour lea
uns , onéreuse pour les autres , peut être ap-
pliqué arbitrairement comme il va 1 être ?
Est-ce quo les mécomptes des compagnies
auxquelles ou propose de donner 600 mil-
lionB , sont les seuls ? Est-ce que d'autreB
entreprises n 'out pas souffert avant celles-
là? Est-ce que viugt industries , vingt espèces

Tu peux aller non plus le dimanche , non
pas à vêpres , mais n'importe quel jour , à
n'impone quelle heure, visiter Notre-Dame
des Victoires , et tu verras si , maintenant ,
on a besoin de retenir dans les églises les
petits enfants qui crieut pour que Dieu y
entende quelqu'un 1

Un soir, eu je ne Bais laquelle dn cea
années célèbreB pour leur prosp érité maté-
rielle qui précédèrent la chute du troue de
Juillet , une demi-douzaino do jeunes gens
se réuniront dans une chambre d'étudiant ,
au quartier des écoles. Il y avait alors beau-
coup de conBp irateure , mais cea jeunes gêna
n'étaient pas des conspirateurs. Bien au
contraire, le but de leur réunion était de
fuir l'odeur fétide de la politique , qui em-
poisonnait déjà les parlottes du quartier
latin , ot ils se mirent à oauser de leura étu-
des, de leurs affaires , de la difficulté sur-
tout qu'il y avait à rester pur dans le milieu
ou ila vivaient.

Ce fut , dana sa pauvre simplicité , une
Bolennelle fôte aux youx de Dieu, que ce
premier colloque entro los représentants
non autoriés do la jeunease chrétienne. L'i-
dée religieuse y prit bientôt le paa sur tou-
tes les autreB , et l'admirable mot qui est la
base même de l'institution des conférences
y fut , dit-on , prononcé :

— L'aumône est un bouclier , dit un do ces
jeunes gens : mettons notre chasteté sous la
sauvegarde de notre charité.

Et cela fut ainsi fait. Le but do ces
échappés de collège n'était pas rembourré

de commerce, toute notre marine marchande
ne périssent pas deB bienfaits de la Répu-
éà'que ? Si voua êtes jastea , ai voua n 'avez
pas deux poids et deux mesures , secourez
ces détresses , auBsi méritantes , sinon plus ,
que celle des compagnieB. Aidez tout le
monde, saDs préf érence, ni privilège. Dès
qu'il y a des privilè ges, on cherche pourquoi ,
on ne trouve pas, o u l'on trouve trop.

Ce qui étnblit le caractère de l'évolution
que viennent d'accomplir IeB amis du duc
Pasquier , ce qui en démontre , une fois de
plus , le danger et les consé quences possibles ,
ce eont les calculs auxquels se livrent à ce
propos les organes du radicalisme révolu-
tionnaire. D'apiès eux la majorité de droite
BBt irrévocablement annulée. Dans l'hypo-
thèse d'une lutte à engager {sic) —¦ et cette
lutte la révolution l'engagera bientôt — le
parli de la conservation ne peut plus comp-
ter dans le Sénat qne sur 142 voix.

La gauche , au contraire , comprenant dans
un mélange qu 'il n'est pas besoin de quali-
fier , lee hommes de désordre , leurs compli-
ces et leurs dupes , eerait forte de 150 mem-
bres, c'est-à-dire que toutes les questions do
di gnité nationale , de sécurité intérieure , de
liberté individuelle , do respect religieux , qui
trouvaient encore au Séuat un tribunal im-
partial pour les résoudre , seraient désormais
à la merci des volontés tyranni ques de
M. Gambetta ot deB accès d'humeur de M. le
duc Pasquier.

Ces triomphants calculs se réaliseront-ils
de toot point? Le ;groupe de la défection a-
t-il vrai ment accepté de marcher toujours
avec le parti de la révolution ? Quel ques-uns
hésitent encore à le croire ; ils se rappellent
qu 'en diverses circonstances les constitution-
nels ont Hg i en conservateurs , mais d' autres
exemples, présents encore à toutes les mé-
moires , font , je l'avooe, que je ne puis ré-
pondre de rien.

Ainsi que je viens de vous le diro , les gau-
ches pourraient être tromp ées dans ieurecal-
culs sur la conquête de la majorité dans lo
Sénat. Parmi les 22 constitutionnels cités
comme ayant opéré la scission , il n 'y en n
guère que 8 qui passent pour être pins en-
gagés avec lea gauchos ; ce sont :1e duo d'Au-
diffret , le colonel d'Andlau , MM. de Barante ,
B. raidi , Bocher , général Boiasonnet , Lam-
bert Ste Croix, de Malherbe.

Lettret. de Ver_ i i-llea.
Correspondance particulière de lu Liberté,)

Versailles, 7 mars.
En séance à la Chambre. — On sait qu 'à

la dernière séance M. Grenier de Cassagnac,
père , a demandé uue explication à M. A IN
drietix au sujet d' une parole qu 'il considérai!
comme offensante. M. Andrietix vient décla-
rer aujourd'hui qu 'il n 'a voulu offenser per-
sonne. Froissé dans ses sentiments de res-
pect pour le glorieux gouvernement du
4 septembre (on rit) il a pu laisser échapper
une protestation indignée. Mais il n 'est pas
de ceux , affirme l i l , qui recherchent la répu-
tation d'insulleur. M. Grenier de Cassagnac
se déclare satisfait.

de bien subtiles notions philosophiques : ils
voulaient faire leur salut en une ville où
faire eon salut est particulièrement difficile.

Et ils le disaient.
C'ô tait à peu près tout.
Ma is il se trouve qu'on ne peut faire son

salut tans produire autour de soi le bien
BOUS toutes les formes : par la parole , par
l'exemp le , par la prière ; de telle sorte qu 'en
faisant leur salut , ces enfants produisirent
le b ien, dans la mesure trè_ . minime , il est
vrai , de leurs ressources,qui étaient bornées,
ct de leur crédit qui était presquo nul.

As-tu compris ? fis «e faisaient pas le
bien seulement pour ceux à qui ils faisaient
du bien, mais aussi pour se gard er eux-
mêmes en Jésus-Christ.

C'est de l'égoïsme, diras-tu ?
Que Dieu te comble d'un égoïsme pareil !

Il s'appelle l'amour divin, et o'est ce qu 'il
y a de pins grand sur la terre: la puissante
passion de ia créature pour son père qui
est au ciel.

Grâce à cet égoïsme, traduit on abnéga-
tion , au bout d'un mois, les six étaient douze
et nno chambre plus vaste fut cherchée; au
bout de l'an, les douze étaient deux cents ,
et il fallut plusieurs chambres ; au bout de
dix ans... Ah 1 je ne sais pas combien noua
sommoB maintenant; car IeB enfants ont
ouvert les portes do leur fraternité aux
vieillards pour que coux-ci , ravivés par la
jeune vertu , puiBBent mettre la main aussi à
l'œuvre de cet égoïsme lout rayonnant de
sacrifice l (A suivre. )

Après un black-boulage d' une proposition
de l'infortuné M. de Gusté sur l 'insert ion i
VOfficiel deB uoms des députés qui n'ont
point pris part aux derniers votes sur l'é-
lection de Vaucluse , on pa. se au scrutin pu*
blic sur l'éleclion de M. Barcilon. Pendant
ce scrutin , notre honorable ami M. de la Ro-
chefoucauld vient reprendre le siège dont Is
houleuse et lâche iniquité de M. GarabelM
avail espéré le frustrer. Toute la droite st
lève pour aller au-devant de l'honorable dé-
pulé de la Sarlhe.

La rentrée de M. Duporlal qui reste lre»
isolé à soo banc ne paraît pas compense
pour l'entourage de M. Gambetta la rentré *
de M. de la Rochefoucauld.

M. Barcilon est invalid é par 243 voil
contre 129. C'est la ST* exécution, il resB
encore 67 condamnés duns la charrette.

La gauche refuse lu mise à l'ordre dU
jour des projets sur les ¦ secourf, h donttet
anx familles des soldais de l' armée territo-
riale , sur la presse et la nomination des igBJ
res de chefs-lieux de canton pur les Conseil*
municipaux.

On commence la discussion sur le racl"*'
des petites compagnies. M. Brisse commet"*
un discours qui promet de dur .r longteofS
Au cours de la discussion , M. Keller intet'
viendra pour demander que la Cbambtj
n'engage pas follement tous Jes capitaux du
paya à une heure où toutes les puissances
européennes réunissent leurs ressources.

En séance au Sénat — Le ministr e de l"
guerre Iil le nouveau projet sur l'état ' m*'
jor. Ce projet est renvoyé à la commission
qui se réunira aprè3 la séance. Le S- »8'
discute et vote plusieurs projets d'intér êt
local et d'augmentation des conseils de pré"
lecture de Seine et Seine-et-Oise.

-Lettres de Kume
Correspondance particulièi* «'_ f l _ a  LlBEETE'J

Rome, le O mars 1878-
Hier matin , Sa Sainteté Léon XIII a rcÇj

dans (a salle du Trône les Rmes cure5
de Rome et du territoire suburbicfuj
ainsi que les prédicateurs du Carême <.*"
lui ont été présentés par S Em. le carogg
Monaco La Vallcl .a, Vicaire Général <. (¦*'
Sainteté.

Dana cette respectable audience le Sai»1'
Père a prononcé le discours suivant:
¦ C'est pour Nous , Mgr le cardinal , oS

chose très-agréable de voir en noire p d'
sence le Collège des curés de Rome et e*1
même temps avec eux lous les prédicat-®
du Carême prochain. Accablés , sur tout  dafl !
ces premiers jours de notre Pontificat , &(
pensées et de soucis continuels , ; ous avoi*s
proprement manqué de temps pour recueil'
lir quelques instants Notre esprit , afin d'«"
dresser , comme c'était pourtant Notre dé- > f
et à vous , aux vaillants curés appelés I
partici per aux sollicitudes pastorales de \%
vêque de Rome, et il vous , prédicateurs , de1
paroles appropriées.

« Toutefois Nous n 'avons pas voulu lai*
ser entièrement échapper la présente oppC
tunité pour vous communi quer un peu not.
pensée en quelque manière que ce _oit.

« Et en premier lieu nous vous dirons qm
si tous les fidèles du monde sont l' objet d*
nos soins paternels , ce troupeau bien-ail. *
de Rome au milieu duquel nous vivons I
qui nous est cherà tant de titres , l'est d'un*'
munière spéciale. Il y a dans noire cœu*
parmi les vœux les plus vifs et les désif
les plus ardents , celui que dans le peup le 1
Rome se conserve pure et entière l'antiÔJ
foi , que les mœurs y fleurissent sans cof
ruptiou , que l' attachement à ce Siège Apo/
toliquo augmente ainsi que la docile obéi'
sauce à ses lois et à ses enseignements. N-1*'
ne savons que trop que dans tontes les p»1!
ties du monde, les ennemis de l'Eglise s'e"
forcent , par toutes les industries , d'ôter i
l'esprit et du cœur des fidèles ces inestir. *'
blés trésors : mais nous savons aussi nu 'o'
a pria spécialement pour point de mire C6H
sainte cité , le centre du catholicisme, et q"*
L'on met eu œuvre tous _e« moyens cm
l'amener à l'incrédulité et au dévergondai

« Par conséquent il est nécessaire qf
vous tous, nos très chers curés , soyez ba
pénétrés des conditions exceptionnelles d(
temps dans lesquels nous vivons et des P'
rils plus grnves auxquels de préférence so'
exposées ln foi el la saine morale du pe*
pie romain. Il est nécessaire que , de niè^
que les périls s'accroissent et que les cfl̂ j
des ennemis redoublent , ainsi s'acroisse :
icdouble votre zèle à vous tous. Si le "̂nistère des curés fut toujours et partout '',
borieux et difficile , certainement par • j|
lemps qui courent et dans ces mura»!»
vous avez besoin d' une manière spéciale



toute votre activité énergique pour ne point
faillir au but Irès-élevé de votre mission. Il
est requis , comme condition indispensable ,
un esprit de plein et entier sacrifice qni
met toujours la gloire de Dieu et l'avantage
des âmes avant quelque autre vue de com-
modité ou d'intérêt que ce soit. Soyez cer-
tains que si cet esprit vous anime , vous
qui ôles les ouvriers de cette Vigne mysti-
que , vos fatigues apostoli ques seront cou-
ronnées de fruits précieux et abondants.
. Le clergé de Rome a toujours donné

do splendides exemp les d'abnégalion et de
zèle qui l'ont rendu lé modèle et l' admira-
tion des autres. C'est pourquoi nous vout.
promettons aussi les plus heur eux el con-
solants résultats de vos fatiguas, persuadés
qu 'ils seront d' autant plus grands que vos
soins seront plus assidus , le _acrifice plus
généreux el entier , votre zèle plus illuminé
et votre conduite plus irré préhensible.

« Et maiuleiiaut il Nous est agréable de
nous adresser à vous , hérauts évangéfiques ,
qui, demain , devrez commencer ù répandre
parmi les fidèles la bonne semence de la
divine parole. Rappelez-vous que cette pa-
role annoncée jadis par les Apôtres , selon
l'Esprit du Seigneur dont ils étaient pleins ,
a pu déraciner du monde les mauvaises her-
bes des fausses doctrines et éclairer les es-
prits en ral lumant dans les cœurs l'amour
véritable du bon et du beau ; elle a suffi
pour convertir le inonde et le gagtier tout
à Jésus-Christ. Encore à présent cette pa-
role peut relirer le monde de l' abîme vers
lequel il court , le purifier de ses souil lures
et le soumettre de nouvea u a 'Jésus-Christ.

« Il est indispensable pourtant que les
orateurs sacrés, sur les traces de P Apôtre ,
appuyés sur la divine verlu plus que sur
leurs propres forces et sur les attraits de
l'éloquence, précheulaux fidèli s Jésus-Christ ,
les mystères de sa vie et de sa mort, sa doc-
trine et ses célestes enseignements , l'Eglise
et ses hautes prérogatives , lu divine auto-
rité ne sou Chef visible , sa grandeur et ses
bienfaisantes influences sur la vraie félicité
des peup les; qu 'ils combattent par de faci-
les et solides raisons les erreurs les plus
pernicieuses et les plus ré pandues de nosjours , en cherchant à pénétrer jusqu 'autond (les cœurs pour les remplir de la vérité
et de la verlu.

< Alais, pour que tout succède suivant
nos désirs et nos vœux , nous appelons snr
les pasteurs des âmes el les hérauts de l'E-
vangile l'abondance des lumières célestes et
le très-efficace secours de la grâce divine.
Nous désirons que augure et gage de ces fa-
veurs el témoignage de notre paternell e sol-
licitude soil l 'Apostoli que Bénédiction que
du fond du cœur nous accordons à tous les
pasteurs des âmes avec leurs troupeaux , à
tous les prédicateurs du caiême et à leurs
travaux a postoli ques. »

Rome, le 6 mars.
La Chambre italienne va être convoquée ,

de nouveau demain , el il faut s'attendre à
la voir aborder tout d' abord la question des
garanties et la li gne de conduite à suivre
envers le nouveau Pontife. La Libéria d'hier
laissail déjà pressentir que t |'on nc 8trn
pas tenu envers Léon XIII à tous les
égards (? ?) que l' on gardait encore pour
Pie IX • ; c'est-à-dire que l' oppression tle-
viendra plus violente el l' outrage coutre le
Vicaire de Jésus-Christ plus audacieux que
par le passé.

En attendant , la chroni que des derniers
jours a fourni trois faits qui sont venus dé-
masquer à point les hypocrites promesses
et les belles apparences donl le gouverne-
ment italien s'était montré si prodigue peu
daut la vacance du Saint-Siège.
. Il y a eu d'abord l'affreux meeting dont
je vous ai parlé et qui a prouvé parla lieei.ee
m plus révoltants outrages que , de fait ,auguste personne du Pape n 'est point in-

10 abie, quoi qu 'en dise le premier articleA . 1 *,"•" i(u _i u ra_  10 |/I CU1ICI «_ _ . c . eue ia loi des garanties.
Il y a eu hier , en dépit du même article ,"ne mascarade imp ie qui , au grand scan-de du public , a mis lin aux saturnales

carnavalesques. On a voulu représenter laprise de possession de St-Jeau-de-Latra n et
aiitique cavalcade que faisaient les Papes« i occasion de cette cérémonie- Rien n'aauquel l'i gnoble mascarade : ni le cortègeMm parod iait la cour el les gardes du Pape ,

Pèr. 
0U|trage direcl à la personne dn Suint-

mitre / "• . D •lflVeux payasse, coiffé de la
tions 'ni 

,l co»lrefaire les augustes fonc-
laissée à "' '" **ceii ce comp lète qui a été
r«PProc ié. .i 

n,.!8ér«Wes. Uue telle licence ,
trouve PB. a im P°9sibilité évidente où so
Possession !i' *"e de Rome d'aller prendre- ossession de SOn église métropolitaine de

St-Jean-de-Latran , révèle d' un seul trait la
réalité de la situation.

Le troisièmefait que vous connaissez déjà ,
c'est la décision que le Saint-Père a dft pren-
dre de no pas donner dimanche la bénédic-
tion en forme publique , ainsi qu 'il l'aurait
voulu , c'est-à-diro qu 'il s'est vu réellement
entravé jusque daus l'exercice des cérémo-
nies religieuses.

On savait , eu effet , depuis jeudi dernier ,
que des sectaires des provinces voisines
étaient accourus ici dans le but  de troubler
la cérémouie du couronnement et de soule-
ver des tumultes pendant que le Saint-Père
donnerait la bénédiction dans lu Basilique
vatieane, Aux acclamations des fidèles se
seraient mêlés des cris impies dont les con-
séquences auraient été désaslreuses.

Or , la police italienne ne donnait pas signe
de vie. Les journaux révolutionnaires décla-
raient en propres termes . que le gouvern e-
ment ne tolérerait erf aucune façon les
démonstrations quo préparaient les fanati-
ques, c'est-à-dire les catholi ques , comme si
le péril venait de leur part. Ces mômes
journaux et , en particulier la Libéria, ajou-
taient que l'on se garderait bien de mettre
les troupes italiennes à la dispositi on du Va-
tican, d'autant plus que l' on était cens4ignorer au Quirinal l'éleclion du nouveauPape.

C'est alors que le Souverain Pontife ayant
exposé l'état des choses dovant une congré-
gation de cardinaux , décida .de ne plus pa-
raître a la loge intérieure de la Basili que
vatieane , mais-d'accoipplir loule la cérémo-
nieduçou rounemenldans la chapelle Sixtine.Cette , décision fut prise vendredi et cejour-là , en effet , on vit défaire tous les pré -
paratifs qui avaient élé commencés à Saint-Pierre.

Cependant la police italienne continuait
de rester inactive. Ce ne fut que dimanche
matin que l'on prit au Quir inal  la résolution
d'envoyer un renfort de troupes sur la place
Saint-Pierre et d'organiser un service spé-
cial de surveillance. On s'était aperçu de
l' erreur commise lout d'abord et l'on osait
espérer que le Pape , revenant sur sa déci-
sion dernière, aurait donné la bénédiction
dans la Basili que ou sur la grande loge exté-
rieure Le bruiten avait même élé répandu à
dessein dans la matinée du dimanche , de sorte
qu 'une foule nombreuse a stationné sur la
place Saint Pierre et dans l'intérieur de la
Basilique jusqu 'à ce qu 'enfin ou a su que Je
cérémonie avait élé accomp lie tout entière
à la chapelle-Sixtine.

Le gouvernement italien a recouru alors
à un dernier palliatif pour se donner l'airde n 'avoir dans tout cela aucune responsabi-
lité Il a fait communi quer aux journ aux
par le moyen de l'Agence Stefani , une not eoù l'on assurait que l'ord re eftt été p arfaite-
ment maintenu si le Pape avait donné labénédiction en forme publi que, selon sa dé-cision première.

C était le comble de l'hypocrisie. Mais le.châtiment n 'a pas tardé de venir. La notede l'Agence Sltfani paraissait , dimanche àtrois heures de l'après-midi , Rur |es journanx de Rome. Or, à sept heures s'accom-plissait avec une impunité parfaite, In dé-monstration que vous connaissez contre l'il-lumination des maisons romaines ; sur laplace Colonna , en particulier , des groupes
nombreux de francs tireurs de pierres ont
pu se livrer à leurs prouesses sous les
yeux des gendarmes impassibles. Ils ont eu
tout le temps de briser les vitres du palais
Théodoli , d'exhaler leur haine par les plua
basses invectives , par des outrages sans
nom contre le Souverain Pontife et contre
les catholi ques. A plusieurs reprises , ils ont
demandé que le marquis Théodoli fit dispa-
raître les lanternes qui ill n minaient les fe-
nêtres de son palais , ct les gendarmes , a»
lieu d'imposer silence aux perturbate u rs de
l'ord re, sont montés chez l'illustre patricien
qui élait l'objet de la démonstration hostile-
Les agents de /a sûreté publi que l'ont pr ié '
mais en vain , de ne pas « exaspérer » p l"s
longtemps la plèbe libérale. Fort de son
droil , le marquis Théodoli a déclaré qu".
son palais resterait il luminé comme bon lui
semblerait. Enfin, lorsque les vitres ont élé
brisées et qu 'il n 'y avait plus rien à faire
pour vaincre l' admirable fermeté du patr i-
cien , un détachement de troupes esl arrivé
et a dispersé la foule. Le lendemain une
note de la uuesture communi quée aux j lOt-
naux répétait le mot d' exaspération , à titre
de circonstance atténuante de l'ignoble dé-
monstration.

Ainsi il est prouvé que la police italienne
ne veut que favoriser Je désordre au préju-
dice des droits les plus incontestables el
l'on a osé dire que cette police aurait  main-
tenu l' ordre dans la Basili que vatieane , le

jour du couronnement de N. S.-P. le Pape 1
Sa Sainteté a reçu hier la députation de

l'Œuvre des cercles catholiques de France ,
ayant à sa tête M. le comte A. de Mun.
L'illustre président a été admis de nouveau ,
hier soir, a uue audience spéciale qui a duré
près d' une heure.

Ainsi qne je vous l' avais annoncé , les
jour naux catholiques de Rome publient la
nomination de S. Em. le cardinal Franchi à
la haute charge de secrétaire d'Etat de Sa
Sainteté. La préfecture de la Propagande ,
occupée ju squ'ici par l'Eme Franchi , a élé
confiée à S. Em. le cardinal Simeoni.

Lcs noms des quatre nouveaux camériers
secrets parlicipants sont également confir-
més par l 'Osservatore romano. Ge sont :
Mgr Van den Brauden , recteur du collège
belge , Mgr Ciccolini , M grAnivi l l ie tMgrBoc -
cali , qui occupait jusqu 'ici le posle de rec-
teur du Séminaire de Pérouse. Le maître de
Chambre , Mgr Macchi , a été confirmé daus
aes fonctions. Quant â la charge de major-
dome , elle est inamovible jusqu 'à l'élévation
du titulaire au cardinalat. C'est pourquoi
Mgr Ricci-Paracciaui continue de l' occuper.

Ituuio. Le récit donne par la télégra-
phie libérale de la pression exercée sur le
Souverain Pontife , par la di p lomatie pour
empêcher le maintit-n du cardinal Simeoni
à la secrétairerie d'Elat , n'était , paraît-il ,
qu 'nn tissu d'inexacti tudes. Voici , d'après
une correspondance de l'Osservatore catto-
lico de Milan , quoi serait le vrai motif du
remplacement de ce zélé serviteur de Pie IX :

« Vos lecteurs seront curieux de savoir
comment s'est faite Ja subs titution de lEmi-
iientissimecardihâ'lFraiich iài'Emineiilissime
cardinal Simeoni , déjà désigné pour lu charge
de secrétaire d'Elat. Je puis vous assurer
que , jusqu 'à vendredi , tout le monde croyait
que le cardinal Simeoni seraii confirme à
son posle. el nue le Pape l'avait prié de ic-
prendre ses' l'6ri*tioiis.

« Mais en ce moment il y eut uu rayon
d' espérance que la Russie chercherait à
nouer des rapports pour le rétablissement
des relations régulières avec le Saint-Siège ;
il parut qu 'on ne devait pas laisser échapper
celte chance, et on jugea opportun de sub-
stituer au cardinal Simeoni un personnage
qui ne fût pas lié déjà par des actes précé-
dents el qui eftt une connaissance appro-
fondie des choses de l'Orient. Pour faciliter
cet accord , on choisit le cardinal Franchi ,
qui occupait déjà une très haute position
comme préfet de la Propagande , elqui con-
sentit à l'abandonner uui qt iementeu vue des
suprêmes intérêts de l'Eglise et de la volonté
du Saint-Père pour prendre lu position très
criliuue de secrétaire d'Etat. »

j t n _ « < '  — L'ouverture de la session est
marquée par un événement qui exercera
une certaine influence sur la situation des
partis politiques et l:s rapporls enlre le ca-
binet et le Parlement. A la suite d' un cou-
seil de ministres , M. Crispi , ministre de l'in-
térieur , u donné sa démission. Le télégraphe
ne nous a pas encorii renseigné sur la cause
déterminante de la retraite de M. Crisp i ,
niais ' il est à supposer que les uccusations
de bigamie portées contre lui ces jours der-
niers par les jou rnaux napolitains , n'y sont
paa étrang ères.

Voici en quoi consistent ces accusations :
Eu décembre 1834, à Malte , M. Crispi"

contraria un mariage religieux avec une Sa-
voisi cnne. Il fit enregistrer ce mariage au
consulat sarde en janvier 185.*. ;  mais
M Crisp i, étant sujet napolitain exilé après
1848, croil que le fail de n 'avoir pas fait vi-
ser le mariage par lo consul napolitain , qui
était le sien , suffit à invalider l'acte. Toute-
fois , il demeura avee la femme qu il avait
épousée dans ces conditions de 1854 à 1874 ,
à luquelle eut lieu une séparation dc fait. Il
vécut ensuite avec une dame sil.c.e.iae , dont
il a eu une fille et qu 'il a cru pouvoir épou-
ser le 26 janvier dernier à Nap les, du vivant
de sa première femme. A la dale de son se-
cond mariage, M. Crisp i était déjà ministre
dc l'intérieur.

P.-S. — Les journaux italiens nous arri-
vent avec de nouvelles et plus tristes révé-
lations sur M. Crispi qui serait même triga-
me. Son premier mariage remonterait à
1850, époque à laquel le il nurait  épousé une
8ilicienne , etrnuraitabondon uée pours uivre
une Rosalie Monlmasson , savoisionne , qu u
épousa à Malle en 1854, comme on l a  v.
p lus haut.  D'où il suit que le mariage ae
M. Crispi avec Rosalie Montmassop . seraii
bien réellement nu l , comme il 1 a fait écrire
d
TSai!on-que ,.ous^nons^ ^su-

mer auraient élé provo quées par M. N.co

tera , 1 ennemi de M. Crispi , qui a donné
asile à Rosalie Momtmassoti.

Quelles mœurs que celles de l'Italie régé-
uéréel

Angleterre. — A la Chambro des
lords , lord Derb y a dit que l'Angleterre
compte éventuellement so présenter à la
conférence avec lo désir que l'arrangement
prévu soit un arrangement européen , stable,
durable et non exclusivement russe. La
tâche dos négociateurs devant des questions
i.n . hi délicates et complexes sera difficile .

Lord Derby considère IeB traités de 1856
6t 1871 comme valables tant que l'Europe
n'aura pas sanctionné un nouveau système.

Lord Derby a conclu en disant qu 'il trom-
perait la Chambre s'il disait que la tâche de
la conférence sera aisée. De nombreuses
parties doivent être consultées et chacune
se présentera avec ses intérêts.

Le gouvernement fera ce qu'il pourra
pour amener un résultat satisfaisant, maia
il n'est pas sage pour personne d'eBBayer
de prédire quel il sera.

Autriche. — Le Fremdenblatt, com-
mentant un aniclo du Pester IAogd, plaido
en faveur de l'occupation de la Bosnie , de
l'Herzégovine et du nord de l Albanie par
les troupes autrichiennes ; il conclut commo
suit :

« Il est hors de doute que , si des dangers
menacent nos fronlières , nous placerons,
notre existence au-dessus du maintien de
l ' intégrité de la Turquie , intégrité qui s'ef-
fondre déjà de toutes parts , sans que nom
y soyons pour rien. »

La Presse s'élève contre les feuilles qui
conseillent l'inacti on ; elle l'ail ressortir que
de (a part de l'Autriche , ce serait abdiquer
sa situation comme grande puissance el
marcher à une décadence certaine. Ainsi lu
demande d' un crédit de 60 millions de flo-
rins acquiert une importance majeure, elle
équivaut à demander si l'Autriche veut
maintenir sa position comme grande puis-
sance ou abdi quer.

Telle esl , nu fond , la question qni e3t ac-
tuellement soumise aux délégations.

QUESTION ORIENTAI

Lonires, 7 mars. — Oa télégrap hie d«
Berlin , à la Pull Mail Gazette que M. d»
Bismark continue à s'opposer à la réunion
du congrès à Berlin. Il ne paraît paa dis-
posé à assister , en personno , à ce congre..

St-Pétersbourg, 7 mars. — Le M 'Siager
officiel de l'empire russe déclare , contraire-
ment à une nouvelle publiée par les jour-
naux concernant les conditions de la paix
de San-Stofano , quo lo texte du traité qui
vient d'être signé n'est pas encore arrivé an
ministère des affaires étraugèreB , mais sera
prochainement apporté par le général Ignatieff. Lo journal officiel russe ajoute qu--
toutes les hypothèses faites à ce sujet sont
prématurées .

DÉPECnES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 8 mars.
Un télégramme adressé de Berlin au Jour

nal des Débals dit quo la Turquie paraître
solue à résister à un partage , et qu 'elle di
rige des troupes sur la Bosnie.

Vii-NNii , 8 mars.
On apprend que l'empereur d'Allemugne

a consonti à ce que le Congrès se réunisse à
Berlin.

Le grand-duc Charles, père de l'empereur
d'Autriche , est mort.

SOTS smcicis \wm n TEMPS DU CABèMI
Collégiale «lc St-Nlcolns.

8 heures du soir. — Lundi, Mercredi, V&i-
dredi. Sermon français , Bénédiction du * rt-s;
Saint Sacrement. " ,. , ,. C„„,„J,

5 h llS du soir. — Mardi, Jeudi , Samcçli.
Compiles, Prière, Bénédiction du Très-Saint bn-
r.-i.ment. • ¦

Itcctoi-at Uo Sl-Maurloo.

8 h. du soir. —' Lundi, mercredi, Vendredi
— Sermon nllomand.

Mardi , j eudi. — Sermon
^ 
français.

Dimanche 7 1*- h. - Sermon allemand.
a i. — Chemin de la croix.

ltcolornl «lo Si- , ««» . , „ .
Mercredi ct dimanche _ 7 -j 2 h. du «glotte»?
tion francaiso , prières du Cnroim) ot
du Très-Saint Sacrement. iiis n"*;"/'̂ ,, du

Vendredi al h. * l? <•'¦ f ^ WécUcUon
mande , prières du C_r_ m«;fl

Très-Saint Sacrement . , dès demain-
Ces services commencer



FAITS DIVERS
Uue my st i_ i«*u _ ion qui va peut-être

coûter la vie à un honnête homme.
M. V... est un des plus riches propriétai-

res dn la rue St Honoré à Paris. Sa grande
fortune lui a permis de réunir une des plus
belles collections d'objels d'art qu 'il y ait à
Paris. Elle consiste spécialement en faïence
et en cristaux anciens.

De temps eu temps , M. V... accorde très-
diflllement , l'autorisation à des amateurs de
visiter ces richesses.

Dimanche, une de ces invitations recher-
chées était tombée par les mains d'une tierce
personne en possession d' uu artiste , M. T...,
qui possède encore les plus dép lorables tra-
ditions des anciens Cabrions.

Il savait que M. V... a l 'habitude de ne
pap faire lui mémo les honneurs de sa col-
lection. Pour ne gêner personne, il se tient
dans un .cabinet à côté de sa galerie, il écoule
les réllexions admiralives des connaisseurs.

Que fait M. T...? Il achète chez un porce
laiuier une demi-douzaine de tasses et de
verres grossiers, les glisse dans sa poche, el
quand il se trouve depuis un quart-d 'heiire
dans le musée, sûr d'être épié do l' oreille
parle collectionneur , il prend cette vaissello
à 4 sous , et la jette parterre avec fracas.

Un cri aigu se fait entendre de l'autre
côté de la porle.

M T... n'eut pas longtemps le plaisir de
se féliciter de sa bonne plaisanterie. Un
mouvement se produit dans l'appartement ,
et il apprit que AI. V..., croyant «voir perdu
une partie de scs trésors artisti ques , venait
être frapp é d' une  congestion cérébrale.

Les jours dc M. V.. sont en danger.

Coiigrèu littéraire international
Le Comité de la Société des Gens dc

Lettres vient de décider qu 'un Congrès lit-
téraire aurait lieu , à Paris , pendent l'Expo-
sition universelle. Ce congrès , auquel sont
conviés lotis les érivains étrangers, aura
pour objet principal la discussion des ques-
tions qui se rattachent au droit de propriété
littéraire internationale et la reconnaissance
de ce droit que les conventions dip lomati-
ques ont élé, jusqu 'à ce jour , impuissantes
à proléger elhcacernent.

Nous ne pouvons qu 'applaudir à celte ré-
solution donl les effets seront certainement
profi tables aux intérêts des Lettres et des
Arts ; un grand nombre de littérateurs ont
déjà répondu à l' appel qui leur a été adressé,
et ce ne sera pas un des moindres attraits
de l'Exposition que ces grandes assises de
la littérature auxquelles assisteront toutes
les notoriétés contemporaines.

Nous croyons savoir que le gouvernement
se montre dès à présent très sympathi que
à l'idée , et qu 'il doit mettre gracieusement
à la disposition du Congrès une salle de l'un
des bâtiments de l'État.

Noua donnerons sous peu le programme
des travaux du Congrès.

M. SOUSSKNS , Réducteur.

13CIISSOII du Pai» c
Armoiries richement coloriées , entourées

d' un crêpe avec le portrait photograp hique
de Pie IX , comprenant au verso rémunéra-
tion de tous les princi paux actes du Poutifi-
cat de N. S.-P le Pape Pio IX ; litre et ini-
tiales en lettres argentées.

Joli follicule de quatre page3, pouvant
êlre mis facilement dans un livre de prières.

Prix : 0,00 centimes.
La douzaine : 6 fr.
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A
FIN d'éviter les abus dont
vous êtes bien souvent

^S^y ^ Ẑ-r^Py^ ẑirù nnùr TJ
^:̂ ^̂ T^̂ TT\.(' victimes , j'ai résolu d'expé-

f T é ^ ^0 ^ ^ ^ ^T^^^^^ f̂ n  
dier moi;.mè,me.mes Produits ,

«-̂ ŝ  ̂ -̂ ai» _m T©"*-*-'' ^^P^^^^^ voisine de votre domicile , et
$___AISONM._J__ è 7 A L B F R T  pour le payement je fournis

¦t***** * ° - -Sœj_ïS%5_5 °D *> ¦ sm- vous, à mes frais, uneN A R B O N N E  f AUDB> traite à 60 jours de la dale
de la 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 à mes expéditions , j 'autorise à laisser pour compte tout envoi qui à
la réception n'est pas trouvé conforme à mes offres.

Tous mes Vins sont garantis purs et sum mélange.
PKIX-COUKANT-

ST« 1 - Viu de Table, ^3 _ riu du KoHssi,_
extra de trois ans équivalent du , .„,-_ 

et ^ coupageg

HSM 
e°rBeS ar"9U 

|r IlS-OO 
,a barri que de 220 litrea. . Frs. 135-00

La demi-barrique de 110 litres. OO-OO Ladeini-barri quedel 10 litres. 70 -OO
H" 2. — Vin de Table, _*•> 4. — Viu blanc, sec

extra-supérieur ,de 1873, 1a burri- vieux, qualité extra , la barri-
que de 220 litres. I»© - OO que de 220 litres 115—OO

La demi-barrique de J 00 litres. OS-OO La demi-barri que de UO litres. «o-OO

VINS FINS DE D SSERT.
par f û t s  de 15 litres et au-dessus.

Orenacbe, AUcante, Sfadère, JTIafag-a, Malvoisie, etc., Je iilre Fr. S- 7
-Eau-dc-Vie vieille et KlnNcat do Frontiguau, vieux 3- O

ANNALES
CATHOLIQ UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J. CMA.]X,r_R,_e»_. rédacteur en chel.
Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.

On s'abonne ù .'Imprliuerié cni-iolique Baisse, GrancVRue, 10, ù Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction ot l'Adiiiinisti-ation-doil ôlre adressé f ranco il M Chan-

trel, rue de vaugirard, 371, à Paris.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT DDE PARAITRE

FLORE
DE [LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COMPRENANT LA BKSCIUPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE, DE CHAQUE ESl_.CE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUH TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.
PAR

Le Dr IiOViis BOUVIR
Président de la Sociélé botanique de Qenève

Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

COURS
DE

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'nsago dea enfanta dus écolus primaires du canton de Fribourg ot du Jura bar nois ; pa

J. Jos. CUTTAT, professeur

à l'Institut de Neuchdlel.
Ce livre , petit in oclavo , de 80 pages environ est en vente l 'Imprimerie catholique.

L'exemplaire, broche fr. 0 40
« cartonné 0 B0-
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Avis
On demande à acheter de rencontre un

Coffre-fort de moyenne grandeur. S'adres-
ser au bureau de celle feuil le qui indiquera.

(100.)

AVIS
Une lingère expérimentée se recommaude

à l'honorable public de la ville pour la con-
fection des chemises d'homme , trousseaux
complets, elc. Prix réduits , travail soigné.

S'adresser au magasin d'étoffe à côté de
M. Vicarino, rue de Lausanne.

LES SOUSSIGNÉES, PROPRIETAIRES D'UNE

Machine à tricoter
nouveau système , très-perfectioniié , seront
à la disposition du public pour tous les tra-
vaux de tricotage , confection de bas, chaus-
sette.», etc., qu 'elles exécuteront aux meil-
leures conditions.

Mariette ..lillussoti. I.orette
Cardinaux.

(96) A Chûlel-SI-Denis

L'Imprimerie catholique
vient de recevoir une nouvelle provision de :

-E'-L-.otogpra/pliies cie _Pie IX
format-album, ù. O, 40 cantitnee

Les nombreuses personnes qui nous ont
encore demandé dos photographies de Fie
IX mort, en habits pontificaux , petit for-
mat album , sont également avisées qu 'un
troisième envoi nous esl parvenu.

Prix: 0 35 centimes.
Nous avons enfin reçu un grand nombre de
Photographie «le I.éon XIII,

format-album , ù 0,60 centimes. ¦

Les formats-cabinet ne nous parviendron t
que dans deux ou tro is jours.

Les personnes qui ne désirent qu 'un ou
deux exemplaires de ces photographies sont
priées d' accompagner leurs demandes , du
prix en timbres-poste, avec un timbre de
deux centimes en sus, pour le port. Gela
leur évitera les frais de remboursement.

Mos procès
Compte-rendu des débats survenus dans

les procès intentes à la Liberté au mois de
mai 1877, avec la liste des souscri ptions et
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cent.
En vente au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, à Fribourg.
En vente à 11 ni le chez M. Akermann li-

brai-e. chez M. Baudère libraire ; à.Romont
chez M. Stajessi libraire.

BOUBSE DE PABJS
7 Mars AU COMPTANT 8 Mars
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