
LES FÊTES DE ROME

Rome, 21 f évrier.

Saiiu p?6 "0U8 l'avona annoncé le Très-
cardir fi " rp Ç" •,ier le Sacré-Collège des
P i e t r o i l -  el le d °y en ' - ,illu8tre ca»'1*'"1*1 d'• '"i a adressé le discours suivant :

^•Saint-Père,
la gran ^ ^e se terminer un un depuis que
•"'•"les "n 6 et la vénération ont fail accon-
mB il Cal »oli qiK-s à cetle lombe qui se fer-
miW". "¦•'•eu d'un deuil général. Maia en
f„_ temilS il mnnlnil  nu  ninl __a lll-ipn C"ri'plil n lliuilici» «u uiv-i uo" j,..v,..^

funl 
lea

; afin qu 'il succédât au Pontife dé
d' une i • **" d "•*° re'*8*on fervente et
cai,ne "Oc frine distinguée qui apportât le
Boisseo , é a des esprits oppressés d'an-
choigïf i P""é8 de -^*eu doilt °" 

ava ** !*
Très-s • ^*ea *re e" -erre » nous fixâmes,
Vou s

" a"'1 Père, sur Vous nos regards et
bieiu,, - ; "}"1 évoque zélé et prudent aussi
pr 0C|a 

ecr|vaiii élégant elefiicace, nous Vous
^ene ri1 Souverain Pontife ct prince
P6rit,,ue gouverner l'Eglise. Dans le court
in.. .ue Qui <.» „..i _ ix J :,. i :.,_,,,, -,,„.«u UtQ '|.. ! * ° Cîlt UCUUIOUCpil lS lurs ju^l " IJU-
v°3 acle '' le ,no,i(-e e*llier a *•**$• admire
dant j  fJ l vos 1)elles i)a'oles de paix ten-

^"léfl - les manieurs universels , il a
Vioilaa  ec respect les tres sages ndiiioni-
ciété et ""' y°"8 ave-, données ù loute la so-
dé mpii **'''¦ sei'aiei,t certainement capables
Puhii e "" •iei " aux souillures de la vie
»*évft '?"e "J"' toll i0,irs de Plu »s en P1'-18 8e
Prn "•¦ So'l par les faux princi pes qui se
8e •"•genl, soil par les horribles méfaits qui
lr0;.?̂ .mellenL suces admonitions qui mon-
tnpo • ïUl *1"e voie pour ramener les hoin-
¦»au7 c Vr«'e !•"• Le collège des cardi-
Vo», be fell(:it li donc lui-inèmu do voir qu en
i|cJ "yanl choisi pour Souverain Pontife
télj,. ""ue ''ère infaillible de gloire pour la
rt^gp11.Catholi que, puisque sur Votre chef
We en °"lro ln religieuse Tia -'e* la lri "
%ii,„ onile (iL' vertu , de fermeté et d'in-

"pnee.
•*-r* » .*" l -' *l0 * *neur , comme doyen, de por-
V0us J P'eds de Votre Trône la parole , je
le s... *P'"'** .e dou é Jos vœux sincères, que
gens d 

e'.̂ °**ége joint à ceux de tous les
8(iii t er ? "'eu , qui accourent pour Vous pré-
Ctirn.. , eura hommages dans l'heureuse ré-

A "ce actuelle.
^'•l** D 

V0B"X se Joi gnent des souhaits fer-
CePtt2 1 ,"

r ^olr e longue conservation. Ac
accor(. e'8' ô  Saint-Père , et daignez nous

Et» J" ' Olre Bénédiction paternelle.
a '""'> i,U|,10"se à cetle adresse , le Saint Père

G'oh*. j^** 'e discours suivant :
!Bré0u8 \ Plus gn»ud plaisir que nous
°°Uhn;i ' "'. lu iMii - r l innl  1rs vranY fit les

to ^cré.n e VOUH Nous exprimez au nom
re él ."•''ge en ce jour anniversaire de

S^'-eillan 1'0" au Souverain Pontificat. En
'••pl us -Ces vœux avec les sentiments

a8réab| e' Vlv ° reconnaissance , il nous est
fe-°Ur an oCe mème jour de témoigner en
Pour ieB

bac«"6-Collège Notre salisfiiction
_ [ fio son 

U-Ves mu|l'Pl-éca d'attachement
a"8 le coii *.8ion l*u i l  Nou8 a a0,1,léea

*ance qu 'il v celle année et pour l'assis-
o**ive du tr piuiee uuus ie soin ni»**

DCDll iRf 
uver »ement de l'Eglise.
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Premier instant où il 

a p lu au
ae Saini-piL , 0UB 6'ever au Siège auguste
PWondém .,, e' f l aan «I Notre esprit ému et
Pesant l'a.» w .pé,,eW de la pensée du trèa-
lai t commô '.'""Posé ù notre fragilité , se sen-
eflicace w„ nttu ' l'encouragement le plus
houver ,î« , m ve,lu d0 la certitude de

?anl 5ecour^f (,?,Cr6-G
4

0llé8e un $***+.
•aProBifi . 1 > ¦ e les Pérance certaine que
oracenv d,vino 1ui dans des temps si
Noiw /„;J'0"- aPPe'ait à régir l'Eglise ne
"•iséricoSux JamaîS milnquor sou secoura

Animé d'une telle confiance , connaissant
parfai tement les besoins et les maux de la
société actuelle et int imement  persuadé de
la vertu puissante de l'Eglise pour les guérir ,
nons n'avons eu rien plus à cœur que de
montrer nu monde la nature bienfaisante el
les salutaires influences de cette Enlise , afin
de Lui rallier et princes et peup les et de là
ramener à cette noble condition de liberté
qui lui est dne par une disposition divine.

Si Nos «oins el si Notre parole accueillie
avec respect ct soumission par les fidèles de
l' univers ont pu réveiller en quelques-uns
l'amour de l'Eglise et en rendre d' autres
d' un esprit moins hostile envers Elle , Nous
le devons à celui seul qui u fait les nations
guérissables ; à celui qui a donné ù Nos pa-
roles de l'efficacité et de la valeur ; Nous le
devons aux trésors inestimables de lumière,
de vérité , dc beaulé dont l 'Eglise est enri-
chie.

Mais en rendant à Dieu les actions de
grâces qui lui sontdues , Nous savons combien
ardu et difficile esl. le chemin qu 'il Nous
faut parcourir , car le caractère désormais
plus fâcheux du mal qui atteint la société ,
les hardis projets d' un grand nombre qui
sont devenus p lus audacieux par suite de
succès inesp érés, la guérie que l'on soutient
presque partout avec déloyauté contre l'E-
glise el la Papauté font pressentir des temps
plus sombres et plus terribles. Toutefois,
avec le secours de Dien , ni les événements
contraires , ni les menaces op les caresses
des ennemis, ne Nous éloigneront jamais de
Nos devoirs et Nous lûcherons de suivre les
traces glorieuses de Nos plus illustres pré-
décesseurs. Toujours disposé à tendre la maiu
a celui qui de bon gré et avec repentir
retourne dans le sein de l'Eg 'ise et cesse de
l'assaillir , Nous continuerons à combattre
contre ceux qui lui  font la guerre et Nous
persévérerons avec fermeté et constance
duus la défense de ses droils , de son indé-
pendance et de sa liberté. — Notre confiance
repose en Celui de qui , bien qu 'indi gne , nous
tenons la place en lerre; eu Celui qui  donne
aux combattante Ja force et la victoire ; et
qui dit jadis : Ayez confiance, j 'ai vaincu le
monde; et qui Ya vaincu par îles moyens en
apparence vils el méprisables et avec une
sagesse qui a paru folie aux yeux du monde.
— Nous nous confions aussi , il nous est
doux de lo répéter , dans le concours sage
el éclairé du Sacré-Collégc , certain qu il
ue nous manquera jamais , tant qu 'il p laira
à Dieu de prolonger Nos jours .

Dans ces sentiments en correspondance
avec les vœux et les félicitations que vous
venez de Nous faire , Monsieur le cardinal ,
pour Noire prospérité du plus profond de
notre ûme, comme gagede noire très-spéciale
affection , Nous accordons à tout le Sacré-
Collège la Bénédiction Apostolique. V.

Rome, 22 février.
Ni les Mies étourdissantes du carna val ,

ni lu situation lamentable où la Cité pontifi-
cale se trouve réduite n 'onl pu emp ocher les
fidèles de v célébrer dans la joie et avec tout
le transport de leur piété filiale le premier
anniversaire de l'électiou de Léon XIII. C' est
en vain qu 'une indigue mascarade a voulu
tourner eu ridicule , eu plein Corso, l'arrivée
des pèlerins ù Rome et que le jury carna-
valesque a décerné un prix d' encourage-
ment à cetle affreuse caricature où l'on avait
aussi représenté les gardes fidèles du Pape
qui reçoivent les pèlerins ù la porte du Vu-
tican.

Ces outrages et d'autres dout la presse
révolutionnaire a voulu so faire l'écho u 'ont
pas empoché les pèlorins de venir et d'ôtre
accueillis tout d'abord avec la plus cordiale
sympathie par leurs frères de Rome, eu at-
tendaut qu 'ils aient la consolutiou d'ôtre re-

çus aujourd'hui môme par le Souverain-
Pontife. J' entends parler de la grando dépu -
tation inlernalionale des journalistes.

De toutes les parties du mo' -de , ces vail-
lants champ ions de la presse , ces lutteurs
infa t i gables de tous les jours , sont arrivés à
Rome uu nombre d'environ quatre cents
porsounes et ils onl trouvé pour les rece-
voir autant de confrères établis ici, soit à ti
Ire de collaborateurs des journaux catholi-
ques d'Ilalie ou de correspondants •'te la
presse étrangère , soit à titre de délégués el
correspondants des journaux qui n'ont pu
envoyer directement leurs propres écrivains.

Lu môme pensée de foi el de concorde
qui u insp iré celte magnifi que démonstration
des publicistes catholi ques , les u réunis hier
soir, une première fois , dans In grande salle
du palais Ailett es que l 'Académie pontifi-
cale des Arcades avait mis à leur disposi
tion. Il s'y est trouvé près de mille person-
nes offrant ensemble l' admirable spectacle
de la communauté  des principes et des sen-
timents fraternels qui unissent les défen-
seurs de la bonne cause.

La réunion a été présidée par Mgr Lenti ,
vice-gérant du vicariat de Rome. Le siège
présidentiel se trouvait placé au pied d'une
statue colossale du Pape Léon XIII , entourée
de qualre autres statues représentant les
qualre vertus cardinales et surmontée de
l'inscri ption suivante exprimant un salut
fraternel et des souhaits de bienvenue aux
représentants de lu presse catholique :

SAUVETB, ILLUSTHKS, VIRI.
IN , POBUCORUM , OERTAMiNE, SC1UPTOUU51.

DJ3PENSORES Ol'ïlMl CAUSAllUSl Ol'TIMAHUM
VOS, PEIIKGUE , 1IUC, ADVECTOS.
UllBS, NOSTHA , SPKCTAT, OllAN'S.
VESTR/EQUE , PIEÏAT1S, OFFICIA.
EHGA , LEONK1I , XIII , PONT MAX.

ALTERUM SACRI, PHIXCU 'ATUS , ANNUM .
PLAUDENTE. ORBE. 1NEUNTEM.

GRATULATIONE , l'R.ECONIIS.
VOT1SQUE, COMl'LECTITUR.

Sitôt que l'illustre organisateur do cette
réunion , Mgr Tripep i, a eu pris place auprès
du vice-gérant du vicaria t, la séance fl com-
mencé el Mgr Lenti a exprimé en démoti-
va nies paroles l 'imporluuce de la mission
confiée à la presse calholi que , la conformité
de sentiments qui en avait uni les délégués
dans ' une môme démonstration de foi et
de filiale soumission au Vicaire de Jésus-
Chrisl.

Lc directeur de YOsservnto reromano ,
M. le Marquis di Baviera , a parlé ensuite et
il a exposé dans un éloquent discours les
gloires et les bienfaits incessants de la Pa-
pauté , si bien qu il a su montr er , uu milieu
des app laudissements entfiousiastes de ras-
semblée que , pur la défense de la cause de
l'Eglise et de la Papauté , les publicistes ca-
tholi ques défendent toutes les nobles causes
de l 'humanité : la reli gion , la famille , la
propriété, en un mot , la civilisation véri-
table.

D'autres orateurs ont parlé en diverses
langues pour exalter l'importanco de la
bonn e presse, pour en tracer les devoirs ,
pour en recommander l'organisation forte el
pratique. Chez lous, on a particulièrement
remarqué l'ardeur d' uno foi très-pure et
d'un dévouement sans réserve , l'affirma tion
des sublimes prérogatives "du Vieaire de
Jésus-Christ , la volouté de soutenir ouver
tement toules les doctrines romaines.

Au point dc vue de l'organisation pra-
ti que de la presse, je dois mentionner un
discours remurquuble prononcé par M. l' abbé
Léon Esseiva , de Fribourg , membre de
l'Œuve de Saiut-Puul.

Il a exposé tout d'abord le but de cette
œuvre admirable qui se propose d'élever la
presse à Ja dignité d'un apostolat , de sancti-
fier uon-seulemciit les écrivains dos bons
journaux , mais aussi les imprimeurs el les

col porteurs eux mômes et par là, de Ira
vailler constamment tous les jours et ù tou-
les les heures à la restauration du règne de
Jésus Christ.

Les membres de l'Œuvre qui sonl venus
prendre pari à la députation internationale
de la pre-se représenteront aujourd 'hui à
l 'audience du Saint-Père 25 publications
comprenant p lusieurs journaux quotidiens
et des revues et un public de 250,000 lec-
teurs. Actuellement l'Œuvre possède troia
maisons , dout deux à Eribourg, une à Paris.

Une grande imprimerie d'Allemagne vient
de s'affilier à elle. A Fribourg, où elle a pris
naissance , l'influence de l 'Œuvre a élé dé-
cisive peur préserrer cetle ville et tout le
canton de la contagion du libéralisme.

Au resle les bénédictions que le Saint-
Père Pie JX, et le Papo Léon XIII ont ac-
cordées ù l 'Œuvre de Saint Paul , les appro-
bations qu 'elle n reçues de l'épiscopat , les
vœux d'adhésion et d'encouragement qui
lui sont venus de plusieurs congrès catholi-
ques prouvent assez l'importance de l 'Œu-
vre et donnent le secretdes résultats qu 'elle
a déjà obtenus.

M. l'abbé Esseiva a terminé son discours
eu proposant , au milieu des app laudisse-
ments unanimes de l'assemblée , les résolu-
tions suivantes :

1° Les journalistes catholi ques présents à
celte assemblée reconnaissent l' util i té sou-
veraine d' une organisation forte et solide ,
d' une union inébranlable , charitable et chré-
tienne de tous les membres enlre eux.

2°. Ils sont décidés à faire lous leurs efforts
pour arriver à ce but par les moyens qui
leur seront proposés dans la suite. En atten-
dant et vu l'importance qu 'il y u pour les
journaux de recevoir des renseignements
prompts , sûrs et parfaitement authenti ques
de Rome, lu réunion des publicistes désire
que l'ou vise aux moyens d'atteindre ce
but. Les journaux catholi ques promettent
leur concours pour la réalisation de ce pro-
jet dès qu 'un programme leur sem proposé
après avoir reçu l' upprobatiou du Saitit-
Père

3°. Ils sont heureux d'apprendre le hien
accompli par l 'Œuvre de Suint Paul ; ils re-
connaissent l' utilité de cette œuvre, ils
s'unissent aux résolutions prises par les
Congrès de France , de Bel gique et de Suisse
et useront de leur influence et des moyens
qui sont en leur pouvoir pour faire con-
naître celte œuvre et pour solliciter eu sa
faveur lu générosité des catholiques.

Le directeur de la Voce délia Verità,
M. le chevalier Pacelli , a pris en suite la
parole pour résumer los discours des diffé-
rents orateurs et pour en recommander do
nouveau les conclusions prati ques.

Enfin , aprôs de chaleureuses paroles de
remerciement adressées à l' assistance par
Mgr Tri pep i, la réunion s'est terminée aux
acclamations enthousiastes et plusieurs fois
répétées dc : Vive Léon XIII !

A l'heure où jo vous écris, la députation
internationale des journalistes est réunie
dans la basilique vaticane pour y assister à
une messe spéciale célébrée à l' autel do la
Chaire ; de là ils se rendront lous ensemble
à l' audience solenuelle du Souverain Pontife.

Rome, le 22 février.
La parole du Pape vient de retentir au

Vatican avec un éclat ol une f orce incompa-
rables pour l'instruction de la presse catho-
lique. Rien ue saurait dépeindre les trésors
de sagesse, d'uffabililé paternelle , do sublime
énerg ie qui ont jailli de la parole pontificale ,si co n est i enthousiasme immense (fu 'elle a
produit tout d'abord parmi ceux qui ont eu
le bonheur de l'entendre et le relenlissement
que ce môme enthousiasme va trouver dans
lo monde entier. Il y a eu , eu effet , dans le



discours de Léon XIII un exposé lumineux
des plus hauts enseignements et des con-
seils prati ques d' une importance et d'un
à-propos saisissants. Au reste ces enseigne-
ments et ces conseils parlaient du cœur
môme du Souverain Pontife comme de leur
source naturelle. Ils répondaient à celte de-
mande filiale que le président de la dépulu-
tiou internationale des journalistes , Mgr Tri-
pep i, avait adressée au Saint Père , au com-
mencement de l'audience : Pelre, doce nos.
Ils répondaient aussi à la magnifique dé-
monstration de foi et d attachement accom-
plie par les délégués de la presse catholi que
et à ce point de vue , les sentiments pater-
nels exprimés pur Léon XIII étaient comme
l'écho de sa grande àme répondant à l'a
mour de ses enfants les plus fidèles.

De fuit , lu démonstration accomplie ce
mutin uu Vatica n a élé vraiment soleunelle.
Plus de treize cents journaux catholiques
de toules les parties du monde avaient en-
voyé leur adhésion lu plus entière à l'adresse
donl Mgr Tri pep i a donné lecture ; et il était
beau de voir parmi ces journaux p lusieurs
môme de ceux qui , jadis , laissaient à désirer
sous le rapport des princi pes ct qui , désor-
mais , unis dans une môme démonstration de
fidélité , font espérer aussi une môme com-
muuaulé de sentiments.

Quant aux représentants ou collabora-
teurs de journaux étrangers spécialement
venus à lïome pour prendre pari à celte
députation internationale, ils étaient au
nombre d'environ quatre cents , auxquels il
faul ajouter uu nombre égal dc délégués de
la presse catholi que d'Italie , ou d' autres per-
sonnes élublies à Rome et chargées, en cetle
circonstance , de représenter des journaux
de l'étranger .

C'est duns la salle du consistoire que l'au-
dience a eu lieu. Le Souverain Ponlife y a
paru , à midi précis , accompagné d un grand
nombre de cardinaux , de prélats el de per-
sonnages de la Cour. On remarquait  dans
l'entourage du Saint-Père les EEmes enr-
dinuux Bilio , di Pietro , Sacconi , Giuimel l i ,
Ledocliow.-ki , Pacca , Frauzelin , Randi et
plusieurs evêques parmi lesquels Mgr Lenti ,
vice-gérant du vicariat de Rome, et l'illustre
exilé de Genève , Mgr Mermillod , qui vient
d'arriver à Rome pour prêcher la station
quadragesiuiale à Saint Louis-des Français.

Aussitôt que Sa Sainteté a eu pris place
sur le trône, Mgr Tripepi a donné lecture
do l'Adresse lutine dont je vous ai déjà
transmis la traduction.

Le Saint-Père a suivi avec un visible
intérêt l 'expression des sent imeufs  dont
Mgr Tripep i s'était fail l' organe au nom de
la députation tout entière ; puis , lorsque le
Pape s'esl levé pour répondre à l'Adresse
et qu 'il a porté ses regards sur la nombreuse
assistance , l'émotion qui le dominait  s'esl
traduite d'abord par un salut des plus affec-
tueux qu 'il a adressé aux champions de lu
presse catholi que. II lésa appelés une armée
d'édité : Lectisshnain militum aciem, et il
les a véritablement loués comme de bons
boldalsdc lu meilleure des cnuses.

Continuant de parler en latin avec une
majesté d'expression et uue force de lan-
gage qui a bientôt captivé l' attention , si bien
que toules ses paroles retentissaient distinc-
tement jusqu 'aux extrémités de la suile , le
Souverain Ponlife a fait l' exposé des maux
affreux que la presse révolutionnaire a cau-
sés à la sociélé et à l'Eglise. Il u montré I»
liberté dégénérant partout en licence el des
journaux imp ies profiter dc cette licence
môme pour attaquer les droits les plus
légitimes, les vérités les plus nécessaires
« Aussi je n'hésite pas à déclarer , a pour-
suivi le Saint-Père, que c'est en très-grande
partie à la mauvaise presse qu 'il faut attri-
buer la situation luineutablc de notre
temps. »

Eu conséquence , il a insisté avec un frap-
pant à-propos sur l' utilité de la bonne presse
et sur les services importants qu 'elle est ap-
pelée à rendre à l'Eglise daus Ja lutte contre
la barbarie de la révolution.

Mais, pour que l' action de la presse ca-
tholique soit efficace , le Saint Père a recom
mandé avant tout l'amour , la passion de
la vérité qui doit animer les défenseurs de
la bonne cause. Cetle cause 11 a besoin que
de la vérité et ia vérité , a dit le Pape , est si
belle par elle-même , elle porte en elle une
si grande force de persuasion que son seul
exposé frappe les esprits . Il faut doue oppo-
ser la vérité des principes catholiques aux
aberrations de l'erreur , la vérité des fails
aux mensonges par lesquels on les dénature ,
et il faut aussi que le langage emp loyé dans
ce bon combat soit conforme à la vérité des
principes et dea faits.

A cet endroit do son discours, Léon XIII ,
renouvelant les exhortations de Pie IX, a
tout spécialement recommandé que le lan-

gage des journaux calholi qnes soil grave el
plein de calme : gravis et tempérons. Il a
recommandé aussi l'union la plus étroite des
bons journaux entre eux-mêmes el avec la
Chaire de vérité. Il a dit en particulier qu 'il
faut se garder de prévenir les décisions du
Saint-Siège dans les questions où il lui ap-
partient et sur lesquelles il se réserve de se
prononcer , et par là il a montré toute l 'im
portance qu 'il attache à la parfaite obéis
sauce chrétienne , telle qu 'il doit briller dans
l' armée des écrivains catholi ques.

Enfin voulant tracer à ces écrivains comme
un programme d' actualité , le Souverain Pon-
tife les a exhortés à revendi quer par dessus
tout la l iberté de l'Eglise el l'indépendance
du Sainl-Siége. A ce point de son discours ,
su ligure si expressive s'esl animée encore
[lavanlage et, à la manière donl il a parlé ,
on peut dire qu 'il a proche une véritable
croisade en faveur du pouvoir temporel ,
croisude pnciliqtie d'ailleurs et parfaitement
légitime , qui n 'a point pour but  do provo-
quer des lut tes  sanguinaires , mais d'exciter
tous les publicistes , qui onl voué leur talent
à la défense de l'Eglise , à s'occuper de cette
grande queslion du pouvoir temporel des
Papes pour la montrer sous son vrai jour.
Et , donnant lui même l' exemple , le Souve-
rain Pontife a déclaré que jamais il ne fut
au monde d'insti tution plus légitime , plus
respectable el p lus uti le que celle de la
puissance accordée aux Papes pour la sau-
vega rde de leur pouvoir sp irituel . Il a dé-
chiré aussi que de tous temps les pontifes
romains onl fuit de leur puissance tempo-
relle l' usage le plus bienfaisant à l' avantage
de l 'Italie et du monde entier , que , partant ,
on ne saurait objecter que ce pouvoir tem-
porel esl incompatible avec l'élal actuel de
la société el les progrès de la civilisation ,
puisque la civilisation ne s'esl propagée que
par l'action bienfaisante du Saint-Siège et
qu 'elle ne brille pas encore ou qu 'elle ne
brille plus de tout son éclat là précisément
où l' action du Saint-Siège et de l'Eglise
n 'est pas libre.

« Proclamez hautement ces grandes véri
tés , a poursuivi  le Saint Père et gardez-vous
bien , mes chers fils , de vous laisser effrayer
quoi qu 'il arrive , quels que soient les obsta -
cles que vous rencontriez , les contrariétés
que vous ayez ù vaincre. C'esl , en effet, le
propre des chrétiens de faire et de souffrir
de grandes choses : facere et pati forlia ,
christianorum est. — Enfin , élevant les bras
au ciel , le Souverain-Ponlife a appelé les
bénédictions divines sur l'assistance pros-
ternée , sur lous los journaux représentés à
celle audience solennelle et , en général , sur
tous les publicistes catholiques.

Pendant cet admirable discours le silence
dc l'assemblée n 'avait été interrompu que
par des applaudissements qui éclataien t par
la force de la parole pontificale. Mais , lors-
que le Pape a eu cessé de parler les app lau-
dissements el les acclamations à Léon XI H ,
au Pape-Roi, au Docteur infaillible ont re-
tenti longtemps de toutes parts avec un
enthousiasme indescriptible.

Après le discours proprement dit , l' assis-
tance a pu jouir pendant près d' une heure
encore de la présence du Vicaire de Jésus-
Christ. En effet , pendant que Léon XHI
restait assis sur son trône et comme se plai-
sant à demeurer au milieu de lu députati on ,
lous ceux d'entre les représentants des
journaux qui avaient des offrandes à pré-
senter , des bénédictions spéciales à deman-
der ou d'autres requêtes à faire étaient
admis successivement aux p ieds du trône
et , pour chacun d' eux , le Saint-Père avait
des paroles de la plus grande affabilité. A
cette occasion , notre cher journal a été béni
avec uue affection particulière et Sa Sainteté
a daigné en encourager tous les collabora-
teurs avec une bienveillance vraimeut pa-
ternelle. V.

GOKliRSPONDANCES

Berne, 21 février 1879.
La loi du eau ton des Grisons relative à

l'émission des billets de banque , acceptée
par le peuple et entrée en viguer le I jan-
vier 1878, prescrit à l' article _ :

* Chaque banque d'émission , à l'excep-
tion de la Banque cantonale , est obligée de
déposer entre les mains des autorités can-
tonales une garantie égale uu montant total
de la somme à émettre. Cetle garantie peut
être déposée en or ou en argent , en obliga-
tions fédérales , en obligations des divers
canlons ou des diverses corporations suisses
et en titres hypothécaires sur des immeu-
bles situés dans le canton dus Grisons ; des
billets dc banque timbrés de la banque d'é-

mission sont également considérés comme
dé pôt valable , si le montant n 'est pas infé-
rieur à ia somme de 100,000 fr.

• Les litres hypothécaires sur des im-
menbles ne sonl valables que lorsque l'hy-
pothèque , abstraction faite de l'amortisse-
ment annuel de la dette , est établie d'a-
près les principes qui sont inscrits dans les
statuts dc la Banque cantonale. •

L'article 8 de la môme loi prescrit , que
chaque banque d'émission (y compris la
Banque cantonale) doit toujours avoir à sa
disposilion une somme su comptant égal
au moins à 40 0|fj des billets mis en circu-
lation.

L'article 12 établit un impôt de 1 0|0 de
la somme émise el l'article 13 frappe les
contraventions à la dile loi d' uue amende
qui peut s'élever à 30,000 fr. et du retrait
de la concession.

Le conseil d' administration de la Banque
des Grisons a recouru conlre cetle loi au-
près du Conseil fédéra l , en faisant valoir
que les cantons ne sont plus souverains en
celte matière et parce que la loi esl en con-
tradiction avec la liberlé industrielle garan-
tie par l'article 31 de la Constitution fédé-
i- .-i lf

Le (iOnseil fédéral a déclaré nulle la loi
du canton des Grisons , par ce molif en
tr 'autres, que les prescriptions législatives
concernant l'émission des billets de banque
est , en effet , de la comp étence du Conseil
fédéral ; mais si celui ci n 'exerce pas sou
droit , les cantons sont compétents pour
édicter des lois sur le môme objet.

L'impôt de 1 0[0 de la somme émise ne
peut pus ôtre envisagé comme trop élevé ,
aussi longtemps qu 'il n'est pas prouvé qu 'il
ent rave lu liberlé industrielle.  Pur conlre
l'article 4 de la loi mentionnée dé passe les
conditions d'une Joi cantonale ctestincompa-
tible avec la liberté industr ie l le  et commer-
ciale , parce qu 'une encaisse métalli que doit
être toujours disponible et parce que la dé-
signation des titres à donner en nantisse-
ment gône le libre mouvement du com-
merce. Toute réflexion faite , une révision
totale de la loi en question paraît ôtre néces-
saire.

La votation paroissiale do
Porrcutrny

Dimanche 23 février , avait lieu à Porren-
truy l 'élection du couseil de lubri que La
liste catholi que romaine l' a emporté à ISS
voix ae majorité.

L'importance de cetle victoire dans la
ville où le schisme bernois esl éclos , et où
il comptait les partisane les plus nombreux
el les plus autorisés , est considérable. On
pent maintenant prédire avec certitude la
chute définitive du schisme, et le départ
des derniers intrus. Tout le Jura avait les
yeux fixés, sur Porrentruy, et même , bien
au delà des frontières du canton de Berne ,
les catholiques suivaient anxieusement le
résultat de cette votation qu 'on savait ôtre
décisive. Ou savait que le parti schismati-
que tenait essentiellement à prendre re-
vanche de ses deux échecs d'octobre , où les
catholi ques provoqués à essayer leurs for-
ces, avaient décidé de partici per aux élec-
tions paroissiales , bien qu 'il ne s'agît que
de remplacement d'un seul membre du
conseil de fabri que , d'un secrétaire des as-
semblées, etc.

Le comité de paroisse devant être renou-
velle en février, les radicaux avaient annon-
cé que cette fois , ils étaient décidés à
l' emporter. L'élection d'abord fixée pour le
16, avait été renvoyée à huitaine , soi-disant
par suite d'une irrégularité dans la convo-
cation. Au lieu d'anuoncer le scrutin à
l'église paroissiale où les précédentes élec-
tions avaient eu lieu , ou avait désigné le
i ln ' .'i l iv . local p lus propice aux surprises et
uux manœuvres électorales. Enfin , pour
éviter la nominulion d' un bureau eu majo-
rité catholique , le conseil paroissial avait
nommé un bureau mixte, où la majorité
appartenait à ses partisans , et fixé l'élection
de 10 heures à 4 heures.

Ces agissements où la loi élait Irailée
avec un sans façon purfait , avaient natu-
rellement motivé les réclamations des catho-
li ques. On décida d'envoyer à Berne une
délégation pour protester conlre lo nouveau
mode d'élection imposé arbitrairement par
le couseil paroissial. La délégation compo-
sée de deux personnalités influentes , prise
eu dehors des chefs du parti catholique ,
n'eut guère qu 'uu succès moral. Le gouver-
nement concéda que l' entrée du théâtre
serait interdite aux personnes non munies
de caries. Néanmoins le but était atteint ,
et le gouvernement élait averti  de l'impor-
tance que les catholi ques de toutes nuances

attachaient à la sincérité du vole , el lej
intention d'en finir avec le schisme et s***
misères

Les hsles électorales soigneusement sur-
veillées par les catholiques , furent arr ,rtà 646 votants . Il fallut en faire éliniiii erC* 1'*..
autres une demi-douzaine de protesta nts w
auxquels on avail donné accès , pour 1»
nombre sans doute. Celle particulur iteP'
quante indi que à elle seule le degré de 1» '
sistance de la paroisse schismatique , e|
Sérieux qu 'apportent ses chefs dan s re*»
administration. Aussi bien n 'élaient-il*- r
fuits pour devenir jamais des administra '-"1
paroissiaux. HLes denx partis s'étaient préparé s af
ardeur à la lutte. Dès la veille , des pi"-***
mations étaient répandues à profusion, «g
tile de parler de celle des radicaux. PI?
toujours la môme chose : des insultes gr*
sières et des personnalités offensantes- &
adversaires ne sortent nas de là. L'assena",
calholi que était nombreuse : l'esprit en -j"
excellent, et chacun sentait que le»»- cli&l*
reuses allocutions qui y furent  proao»^
avaient trouvé le chemin des coeur8, .{
voyait que tout le monde élait con va in 1'"| .
l'importance de la lutte , et décidé à en "K
avec l' oppression religieuse qui pèse i' ePu

p lus de cinq ans sur nous.
L'élection fut calme. Nos adversaires "j

vaieut plus leur audace el leur morg"e ",
bituelles : ils semblaient d'avance rccoi>."\«.««¦-I I W  . n.. 01,111011111,111 u c i v m i u i ;  i-w****— t -

Ire l ' inuti l i té de leurs efforts , el se rési g'
à la défaite. Et cependant ils avaient c""!"ftoujours , remué ciel et terre pour eiiibr-g**
leurs hommes. . ¦,

538 votants ont pris par t au vote- k11 .L,
radicale n 'a pas fait 200 voix , la liste cat"
lique a réuni 367 suffrages. 

^Les radicaux disent maintenant »llieV
but était uni quement de manifester le Wt,
br. imposant de leur minorité , afin d'obi*;'
de I Elat la reconnaissance de lu p» r° l{libre uu 'ils sonl décidés à r.riW r*,-.miiie -eg.
curé Pigy est encore en fonction s pour p '"
d'un an , ils auront le loisir de réfléchir .s"aleur position. Pauvres gens! pauvre pa*"°' sS
que la leur. Quand l'or de l'Etal leur «•*§
quera , ce n 'est pas eux qui pourvoir»"'* " j
frais d'entretien de M. Pigy. Celui-*» a»e

les progrès de la Révolution en _[ &t .,„'ico progrès ue ut nevoiuuon en -.: i__
Quand la nouvelle constitution civ»e 

ftfclergé sera votée, il deviendra po,,r A}
quelque chose là bas. D'ici là , le Trésor «
l'Eta t de Berne lui est ouve rt , el "»s ra\
caux sont lout fiers de servir d' escal'^ flg
cel homme qui les a si bien déptinl s %
ses lettres Butyriques. Puisque cela leu r P18
ainsi soit-i' .

CONFEDERATION
— 4»Le Vaterland reçoit de la dirocli° n „*

Gothard iipe lettre déclarant dénuée de j .
fondement la nouvelle répandue par lo -i.j
letin des cours de la maison Maunoir e' ,e$
Geiiève , d'après laquelle le puienie "* se.
entrepreneurs avec des obligations cl 

c0-
coud rang de la Compagnie serait '''ïLiit
médie. l'administration du Gothard 6 A^engagée pur une clause secrète à rep re"(j re
les obligations oui ne nnurrnient se VC» .-i
à un certain cours. M. Zingg déclare *J .*S
n'existe aucune clause do ce genre , '• jt
que l'on a réservé dans les traités le *> ,

^\de la Compagnie de racheter , si ce 'a nllel
convient , les obligations au cours *?£!¦
elles onl été ucceptées par les eiilreprci* el 

^L'administration s'esl réservée ce droit P" .̂qu 'elle ne sait pus quand le moment vie"" -
où l'on reconnaîtra que les obli gations y
été cédées aux entrepreneur s à un "*
trop bas.

CANTON DE FIUMHJF
— ' e de

La Société helvétique de bien fois»' 1 
r *er*

Paris a eu sou Banquel annuel le 22 "' 0Nons sommes heureux de pouvoir ol .*c.
nos colonnes au toast à la Patrie p r°"
par M. Ignace dc Week , de Fribourg : .9 |

Messieurs , chers compatriotes et a" 
^Tous les peup les de la terre se H0,jt ptl ri-

a peu de temps, douné reniiez vous à * ,es
pour y exposer les richesses de leur 80 'lrn'
produits de leur intelligence et de lof'
vail. o0(i

La France a muinleuu dans ce con 
^universel , le rang éminent qu 'elle a tou g^

occupé dans les arts et dans l'indusin • jj
épreuves n'ont uffuibli ui su poissa» 

^production , ni cet esprit d'invcnlio* ' \&
goût délicat qui mult i plient saus rela c . eii-
merveilles destinées à satisfaire les *** <jiii
ces du luxe. C'est toujours la Fran



S ï l0n à Vani ™™ et qui préside à la
menloJ". souveraine incontestée et docile-

cel|e uT ° '-
'a ,ias passé ina Pei'Cue dans

pelii I' G'B a,llesn <»e- L'induslrie de ce
«nce rt?8 80ulienl vail lamment la concur-
écliuspr i

08 P"lssa"19 voisins el ne se laisse
vilé hu^S"8 BUCUne des branches 

de 
l'acti-

el Pergévlr SOit ailx in duslriels courageux
trav aux i 

a"ts' aux ma "uf«cturier8 dont les
chesSe ,m "l cessa,l, s sont une source de ri
trouver -? Ie l'a-''8 ? Puissent leurs efforts
-a 'oi ne.. -0Urs Qes encouragement- ' ; puisse

enir qiie | T- ,ir lac et se sou
daire de 'B •e""l^ l*e de l'ouvrier est soli-

Notre î»
pr03l,ér ité du patron !

•fcS commh=
CO

-nn **,8Sa,1('e ne saurait oublier
ces île noirn 8 1"i ont contribué au suc-
«ous comm" eA'P°s'lion L'un s'est révélé à
n°us esl n "" '"'bile organisateur , l'uiilrc
P'-'s-^iice ri '","" ''''Puis longtemps pur sa
9ue''aciit.iu ¦'"*¦ e' d(! conception : dire
Ce"1' ̂  ri , ? run "'a P88 élé inférieure à
••eux l'é|0ff , ' "'est-ce pas faire de Ions les
la fois ? e P' us vrai et le plus flatteur à

un «..J -"lion HA iai« __,.. _ _<f._i A..X.
- "-TlUrP I V t KJ I I U N O  « T'H»»I l UONO

Péâi que(j SP'e|idide , un panorama encyclo-
capiiré ng, Savoir humain. Elle a séduit et

*\'e VOt|
s re tWrds , émerveillé notre esprit ,

i "Vres
S »tS ^ "' l)ns a i l ''vé à la vue de tant

d eleve r v
0" écla leul la force el l 'intelligence ,

Vrier doni i ° pe"sée jusq u 'au subli'iie ou-
"ainble ,!' *•? monde esl l'ouvrage et qui
Pas de |»|, Voir ¦'¦emé les obstacles devant Jes
?'e p| l'o|)rmme' *̂ "e ''

0l,r sl'm"'
cr 8on fié*

•"-"Ité-i H eer. a mettre en œuvre lea riches
nue iar „ **"* u u uote loui son être uvec

Paria i vrai ment divine?
•"•{•ea-ii co"d *-'" tableaux v- ries et

*>" spc-cia |"0U *? oiïre aujourd'hui , ici môme ,
^¦"•ile 

i„, .e d'"n autre  ordre qui com
VOII ! enl l' atlenlion. Comment ne

V
J"' cette Ver ""e 'm I)r,!SS'0" d e respect de-

4 "K rh asseml)'é <- qu 'un même sentiment
^s dP, ai-"e année , dans un but si élevé.

m-%X n̂l8mo ts:
8 acco nie "faisance , quatre cents hom-

«j auûe v\{| "V de l0l, s les points de lo
h a "r leur ' v 'e""ent confondre leurs rangs
„ lr 'e «iS c

r(Cl""s pour rendre hommage à
f eClac, e de I' re œuvre de charilé ' Sl le

e 0o»** reCflrI exPositiou n ravi notre esprit
eais '. et t aa 'e spectacle de ce soirémeul ,

U pog 
e
"0Se *'ûme!

i6' *e mô .c'larma"l > le philosophe aima-
'^rcr i, '18-0 de bon sens qui excella ù

""•"¦e n ** (-e t''ouver lo bonheur en soi-
• cl , ace T dit dans une de ses odes :

' ̂ SH"^8' Pas ce'l,i qui possède de grau-
i I. !| l ' lh.. — _ i*i e. t ...l,.- l.A.......... .

Uni f^ 8 4" U mut  uppuiei i ieuiui iA .
'''¦•°»nm ^ *Jeureilx con vieil I justement à
* PréseU| 

c* 11' sail U8er avec saSesse ues
' Qui ,,. 8 des Dieux , uu.morlel généreux
' "

'
'•s am» (,a!- lie"r de donner sa vie pour
k à

n''s: Pour sa patrie. »
"¦'eux n "î. ce Ilom d'heureux convient-il
S^enig *îa Y0lls > Messieurs , qui usez des

"••SCR rD'e" pour honorer votre patrie
.Nobi! D' '-ls ni""|eu''eux ?

"Hien. . tatr ie l  mipl lir,mrT>nrro nnurrnit
18 le R ,lemo'guer l'iimour de tes flls ?

61 loi ai)?.U0,,s a -'ec respect, mère bénie !
t*

r '* •"¦ep '' "0*- H le i'*'0»'-» u »,* 0lis heureuse ,
r*-8or dft . 8e de ton peuple a amassé un

C'es^Joie
ei 

d'allé gresse,
ln Pe*i|iiftle vér,,e ll"> a é'è" souvent redite :
mïtlé 8o(;i Sages cl vraiment dignes de la
Dl **• om rt Ce"x 1"' fie gonreruant eux-
nrI!S S(- *'ùro "8 le "r conscience , uu maîtrewje». B que le pi U3 impérieux des des-
ft» .!i taL
¦•«i&a ***au*?,0n de la P1"8 era,ld e somme
"•eiik °bé*U 8e Pu 'a8e concevoir , le peup le
iujy,,8 ae ce *"8 contrainte aux commande-
fepri ^"s a lre '',lîexiJ,,e* la conscience,
vio, ,Ses, c/aï 6S Com*oes, il a, à plusieurs
"le e '<ii e i  enl fait e,llendre «tue la
"tn  ̂ •"'Sh'ce ,odieuse ct que son amour

ii "1* de h, i- ,1' 081 l'as moins vif que son
I "'u pâ l)erl é.

(,"esiii 1,l'!!0"lré m°'»s de droiture dans
an ^^Pril ' °"0mique8 '
h» do'"iè i "l,'*'l"' i8e s'est , depuis vingt
k. Ya- Il a 1»rlr geine,u carrière dans notre
hi ei"s d' iim? e.nla "lé une foule d'élublis-
« '" • iinl. » 1 ,)1'1* quel quefois contesla-
1 ,V °'°'»tip « • ,uiclace jusqu 'à la témérité
a le ue CP . „J,e com Parerais su hardiesse ài'an, s dal,_chas8eura de chamois qui , con-
>ces e X 8a."R froid . cttoyent les prô-
'̂

)l
'o.i nui *"

le
!!t le Péril avec »'ie Pré'

ti. Gr-lco àVêt l"  ¦ égale V* leur courage.
- Pays Rî " ̂ l ,nl 

entreprenant , notre pe-
>l de 

8' acc-.de»té, s'est couvert d' un ré-
SWtofm SST de fer -îui «illoiinefit son
.*<*- di, " ,» 8 l0UB ,ea «e«8, Parfois dans la

°bs*acfe r. !'."e B 'i»rrèl-Bl devant aucun
• »aucinssuut les abîmes et les tor-

rents , trnversant ou escaladent les monta-
gnes avec une aisance qui lient du prodige.
L'étendue de ce réseau est aujourd'hui de
2500 kilomètres , et si I on compare la lon-
gueur des lignes ferrées au chiffre de la po-
pulation , lu Suisse occupe , immédiatement
après l'Angleterre , un rang supérieur à ce-
lui de tous les antres Elats du continent eu-
rop éen.

Tant d'entreprises ne s'exécutent pas
sans qu 'il en résulte quel ques embarras ,
mais heureusement , il y a à Paris, dans
notre colonie et à notre tôte , des financiers
dont le patriotisme toujours vivnce ne se
lasse jamais. C'est à eux qu 'est réservé
l 'honneur de résoudre les diflicultés qui
deviennent trop ardues. On ne sait dans ces
occasions, ce qu 'il fout admirer le plus , des
ressources de leur intelligence , ou des res-
sources de leur crédit , mais là où toute in-
certitude cesse c'est quand il s'agit d' app lau-
dir à une intervention qui est un véritable
bienfait public.

Celle intervention amènera avant long-
temps, il faut l' espérer , l' exploitation eu
commun des chemins de 1er et peut-ôtre
leur fusion définitive. 11 suffira pour arriver
à ce résultat , d'un peu de cet esprit d'en-
tente et d' union qui u déjà résolu d' autres
problèmes aussi compliqués el qui s'esl ma-
nifesté encore récemment d' une façon si re-
marquable

Une question capitule était soumise au
jugement du peup le suisse ct il l'a résolue
avec une sagesse supérieure comprenant
l'importance exceplionnelle de. sa décision ,
il a oublie tout ce qui pouvait le diviser pour
ne songer qu 'à l' honneur  de son nom et il a
sacrifié ses intérêls particuliers à la gran-
deur de l'œuvre à accomplir Ce vote mémo-
rable portera des fruits de paix et de pros-
périté , un sacrifice généreux n 'est jamais
stérile. Les compromis sont l'âme de la po-
liti que , ils cimentent l' union et ils font la
force des peup les.

Grâce anx efforts de tous , ce grand œu
vre du percement du Goîhard va s'achever.
La Suisse sera le grand chemin du Rhin à
la Méditerrané e, un affluent du canal de
Suez , une des routes de cet Orient qni est
toujours le grenier d' abondance de l'Europe.
La foi transporte les montagnes : c'est en-
core la foi d' un peup le dans ses chefs , dans
sa force , dans sou travail et dans , la protec-
tion de Dieu qui va renouveler ce miracle.
La Suisse renverse les murailles de granit
qui la séparait de ses voisins , elle transperce
les colosses des Alpes pour mettre les peu
pies du Word et du Midi , de l'Estetde l'Ouest
en communication directe et de môme qu 'elle
esl le bassin d'où partent ces cours d'eau ,
ces voies navigables qui sont les arlères du
commerce europ éen , elle sera bientôt le cen-
tre de ces routes ferrées qui sont les voies
nouvelles de l' industrie et de la civilisation.

La présence a Paris du Directeur de la
Compagnie du Simp lon est bien faite pour
encourager d' aussi belles espérances. La
France ne peut pas oublier que la «otite du
Simp lon est son ouvrage , tout l'engage à se-
conder l'exécution d' un projet qui répond à
ses intérêls les plus vitaux. Si le souvenir
du passé, si les sympathies du présent ne
nous assuraient passpi) concours , l'éloquence
persuasive du délégué de cette grande en-
treprise réussirait à l'obtenir.

Nous remercions , l'ancien Président de la
Confédération de l'honneur qu 'il nous a fait
en assistant à notre banquet.

Une ombre , cependant , obscurcit pour le
moment , ce brillant horizon . Sous l'impres-
sion du malaise causé par l' excès de la pro-
duction : l' exagération des eutreurises et
aussi pur les guerres et les urmemenls qui
caractérisent noire époque, quelques Etals
penchent à rétablir è leurs frontières, des
entraves à Ja liberté des échanges. Est-il
possible que l' exposition de 1878 oit ce dé-
plorable dénouement? Comment! aprèsavoir
multip lié les communications qui les unis-
sent , après s'ôtre efforcés de se surpasser
les uns les autres dans ces joules grandioses,
les peuples désespéreraient de s'égaler , et
abandonneraient la lutte gui est Ja condition
de la vie et du progrès ? Cela n'esl pa.? pos-
sible I Non , cette douleur ue sera pas réser-
vée aux amis de la liberté commerciale !
non , cetle déception n'affligera pas les dé-
fenseurs des saines notions de l'économie
politique , les hommes) distingués parmi les-
quels nous avons Insatisfaction do voir fi-
gurer le champion infati gable de nos in-
térêts, notre digue ministre.

Que l'Europe se réunisse dans un nou-
veau congrès de Berne, qu 'elle adopte un
tarif international  pour les Douanes , comme
elle l'a fuit pour les postes et le télégra p he,
et le commerce, rassuré sur l'avenir, re-
prendra son essor. Je me permets de re-
commauder celte idée à l'atteutiou de notre

ministre. Nous pouvons nous reposer sur
son zèle et sur la vigilance du Conseil fédé-
ral. Ayons confiance dans l' emp ire de la vé-
rité et fiers de la sagesse du peup le suisse
et de ses magistrats , saluons , Messieurs, d'un
triple hourra , celte patrie si chère à iios
cœurs I ,

Le district de la Gldue est un de ceux qui
est le plus éprouvé par l'ouragan. Voici ce
qu'on écrit de Romont au Journal de Fri-
bourg :

« A. Villaraboud , le moulin d'en-haut esl
rasé, il n 'en reste rien ; deux autres maisons
sont presque complètement détruites. A Me-
zières , 50 poses de bois sont abattues. Dans
le Gibloux , quatre forêts sont complètement
perdues ; une commune esl presque entière-
ment ruinée. A Billens , on compte pour
10,000 fr , de bois détruits ; Romonl a plus
de 8,000 plan (es de sapin et foyard brisées
ou déracinées ; la perte est évaluée à GO.OOO fr.
la forêl cantonale vaudoise de Farzin esl
très maltraitée, 5 poses sont complètement
détruites et le resle de la forêl animé. Le
coup d'œil de ces deux dernières forêls qui
sont attenantes est indescriptible ; il faut
voir pour le croire ; on ne peut pas entrer
dans les forêts pour juger des pertes. On ne
parle dans tous nos environs que de 50 à 60
poses de forêts détruites. Les fermes des
environs sonl toutes plus ou moins abîmées;
du côté de Villaz il y a des maisons complè-
tement détruites; les arbres fruitiers jon-
chent le sol , c'est horrible à voir ; les pertes
sonl énormes , incalculables. Les finances
de Bomont se ressentiront pendant plus de
vingt ans du désastre de jeudi. La ville pour-
tant très exposée n'a presque pas souffert,
comparativement aux environs ; 2 toits en-
levés , 2,000 tuiles brisées au château , l'église
el la tour dégarnies , une ou deux cheminées
p.t lucarnes enlevées el c'est tout. •

On nous prie d annoncer que jeudi pro-
chain 27 courant à 7 h. 1|2 il sera célébré
dans l'église du Collè ge un office solennel
de Requiem pour le repos de l'âme de M. Eich.
horn, professeur au Collège.

Lu cavulcude suivra l 'ilinéraiie ci-après ,
après s'ôlre formée devant la caserne :

Planche-inférieure. — Pont du milieu. —
Place petit Suint-Jean. — Rue d'or. —
Pont du milieu.

Arrêt devant les Tisserands.
Planche-inférieure. — Neuveville.

Arrêt devant les Trois Suisses.
Graiid'Fontaine. — Place de l'Hôtel de

ville. - Grand' rue. — Rue des miroirs.
Arrêt devant l f lolel Zœhringen.

Rue des Bouchers. — Poul-Muré. —
Rue de Lausaune. — Rue de Romont.

Arrêt autour du champ dc manœuvres.
Grand tonr sur les Grand'Places. — Rue

de Itomont — Bue de Lu usa nue. — Pout-
Muré. —Place Notre-Dame. — Ruelle Dal-
ler. — Hue de la Préfecture. — Rue de
Morut. — Pure du comte de Diesbach.

Arrêt.
Rue de Mo ral. — Hue des Cordelicrs. —

Place Notre Dame.

Le bureau météorologique du New-York
Herald publie la noie suivante :

« Une tempôle venant du voisinage des
Rp .nmides, et dont l'étendue ira en se con-
tractuel à mesure qu 'elle avancera vers le
Nord-Est , atteindre les cotes européennes du
Nord-Atlan tique probablement entre le 25
et le 28 ; elle sera accompagnée de pluies,
de neige et de bourrasques, du Sud-Est au
Nord-Ouest. Lu semaine prochaine , le temps
sur l'Atlantique uu nord du .' sera orageux ,
avec pluies et tempêtes de vents. »

Une phrase mal comprise dans notre nu-
méro d'hier a fuit croire à quelques person-
nes que la Caisso d'amortissement serait
seule chargée de l'émission des obliga tions h
primes , de l'emprunt de la ville de Fribourg

Le mot seule n'était pas dans noire ar-
ticle.

Quatre établissements participent à cetle
émission. Co sout:  la Banque cantonale , lu
Caisse d'amortissement , la Banque Week et
iEby, et ia Banque Vogel.

NOUVELLES M L'ETUANtiER

"Lettre»* «le I'HI-IH

(Ç- .THipandnncH p 'irtiod.iUre d.l.a Liberté)

Paris, 22 f évrier.
Le Sénat votera, à son lour , le projet de

loi sur l'amnistie, cela ne fait aucun doule.
Le ministère sera donc en mesure, dès la
semaine prochaine , d'ouvrir les portes de
la France à plus de deux mille communards

qui , non seulement n'ont exprimé aucun
repentir , n'ont réclamé aucun pardon , mais
pour lesquels la grâce est une injure. Bs
rentrent dans leur pays en ennemis. Leurs
chefs, exclus de l'amnistie, poussent des cris
de rage ; leurs journaux sont de plus en
plus violents et menaçants contro le gouver-
nement et la majorité républicaine.

Les amnistiés vont être , au milieu des po-
pulations surexcitées par la presse radicale,
un levain qui fera fermenter les passions
démagogiques.

Attendons-nous à de graves événements.
A Nice , il n'y a en ce moment ni souverain ,

ni prince , ni homme d'Etat remarquable.
Le célèbre Ignatiew seul , disgracié , a cherché
refuge à Nice, il a loué une villa Ilardi, ce
qui répond bien à son caractère. II vit trés-
reliré , ne voyant que ses compatriotes russes.
B soutient hautement que si l'on avait suivi
ses conseils et marché droit sur Constanti-
nople , ce n'esl ni l'Angleterre, ni l'Allemagne,
mais la Russie qui aurait donné la meilleure
solution de la question orientale.

Mme Ignatiew, cette ancienne étoile de
Conslanlinop le, l'Egérie de lord Salisbury,
vit comme une recluse , dans un isolement
complet.

M. E. Servais , ancien ministre d'Elat et
plénipotentiaire luxembourgeois , publie, chez
les éditeurs E. Pion el Cie, une histoire di-
plomatique des plus curieuses. Lc Grand-
Duché de Luxembourg el le traité de Londres.
Ce livre conlienl les révélations Jes plus in-
times sur la conduite de la France , de la
Prusse et de la Hollande dans cette question
du Luxembourg qui faillit mettre l'Europe
eu feu et fut le véritable prélude de la guerre
de 1872.

Prunco. — L'Ordre publie cette note in-
téressante sur le procès des ministres du
16 mai :

c Nous pouvons affirmer que le Président
de la République a eu avaul-hier une longue
conversation avec M. Brisson , rapporteur de
la commission d'enquête sur le 1(1 mai , et
qu'il s'est très netlement prononcé contre le
procès des ministres.

« M. Grévy n'a pas hésité à déclarer que
le vote de la mise en accusation provoque-
rait certainement une crise ministérielle et
très probablement une crise présidentielle.
M. Grévy va jusqu 'au vole de blâme , mais
pas au delà.

« M. Brisson serait sorti de J'Elysée fort
troublé. Le bruit qui s'en est ré pandu dans
les divers groupes de gauche provoque dans
ce monde de très vives récriminations. On
croit en général que les gauches cap itule-
ront et qu'elles subiront l'injonction prési-
dentielle plutôt que de courir le danger d'une
nouvelle transmission des pouvoirs. »

M. Gambetta n'esl pas moins opposé au
procès :

Dans un salon diplomatique de la plus
haute importance , M. Gambetta donnait sur
ce point les assurances les plus formelles.
Il prenait des engagements avec ce Ion dé>
daigneux qui lui est familier quand il parle
de cette majorité dont il affecte être le maître
et qu 'il juge avec la sévérité hautaine que lui
inspire son éloignemeut pour le scrutin d'ar-
rondissement.

— Dans les feuilles radicales , il elail d u-
sage do s'attendrir sur les familles des dé-
portés et de nous dépeindre les femmes et
les enfants attendant leurs maris et pères
proscrits avec une douloureuse impatience.
Or , voici que M. Sarcey vient apporter un
singulier épilogue à cette touchante élégie.
D'après lui , beaucoup de ces femmes , croyant
leurs maris absents pour toujours , se se-
raient « mises en ménage » avec d'autres
hommes et verraient aujourd'hui avec un
embarras môle de terreurs le retour des
véritables maris. M.Sarcey a l'air de trouver
le fait tout naturel ; il nous explique candi-
dement que cela est conforme aux mœurs
de la démocratie contemporaine , et il ne
songe à s'en prendre qu'à l'institution du
mariage elle-même. Les Chambres avaient-
elles pensé à ce côté de l'amnistie ?

ËNpagiic. — Le niveau de l'Ebrc s'est
élevé de 4 mètres au-dessus de l'étiage ; le
pont du chemin de fer est menacé et on a
ordonné le transbord ement.*

Une réunion d' armateurs catalans a été
lenae à Barcelone. U a élé décidé, dana
cetle réunion , dc demander au gouvernement
de dénoncer les truites de commerce , de ré-
tablir le droit différentiel pur nat ionalité ,
d'établir le cabotage entre la péninsule et
les colonies et dc suspendre toute négocia-
tion relulixe uux traités de commerce avec
les puissances étrangères.

Le gouvernement a nommé une commis-
sion chargée de recevo ir les déclarations des
sociétés el corporations et de rédiger ua
rapport. ,,, ,

ltiiNMic. — Un télégramme du général
Loris Melikoff , daté de Vetiianka , 22 février,
dit  que 81 jours se sont pusses sans qu'au-
cun cas d'épidémie ait été constaté. Lu qua-
rantaine durera probablement encore onze
jours.

Le docteur Voinalowilch esl mort h Tza-
ritziue , d'uue inflammation.
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VARIETES
ï .e IKISM » napolitain.

Il y avait une fois, à Naples, un pauvre
homme bien malheureux. Bossu par devant ,
bossu par derrière , d' une laideur idéale , le
nez en bec d'aigle et le- menten en galoche ,
roux de cheveux , maigre comme un clou ,
ce trisle hère , pour comble de malheur ,
avait beaucoup d'esprit. On l'appelait le
signor Pulcinellu.

Quoi qu 'il ne fréquentât aucun philosophe
et qu 'il ne connût pus plus Socrate que Pla-
ton , Voltaire que Jean-Jacques , si la philo-
sophie n 'avait pas existé , il l'aurait inventée.
Il prenait le lemps comme il venait , l'argen t
pour ce qu 'il valait et les gens pour ce qu 'ils
étaient. Comme il n 'y a pas de loups à Na-
files , il no hurlait pas avec les loups , mais

I mendiait avec les lazzaroni , clabaudait
avec les commères , bavardait avec les ba-
vards , dormait avec les ¦ paresseux , et —
travaillait  — quelquefois avec les laborieux. F

Il était de l' avis du sage Thaïes , lequel *J
prétendait que mieux vaut ôtre assis que
debout , couché qu 'assis, mort que couché.
C'est dire qu 'il ne faisait œuvre de ses dix TAE
doi gls, prenant grand plaisir à flâner sur le ¦——¦-
quai de San ta-Lu ci a. à jouer à la morra m"m
duns les tavernes de Chiaja , à faire girella m\\.\tm
dans lea rues infectes qui a voisinent le châ-
teau do IKEuf.

Il disait alors sa vérité à chacun , raillant
sans pitié les vices de la noblesse , les ridi-
cules du mezzo cito, les préjugés du peup le;
il réglait les destinées des empires , médisait
des rois passés, présenls et futurs , p laisan-
tant  le roi Naso, rail lant le roi Nusone et
criait conlre le roi Bomba , qui f exemptait
d'impôts.

II ne vivait de rien. Vous savez ce que
c'e-t que cocomero ? Non?

C'est uue pastèque à peau verte , à chair
rose, spong ieuse , pleine d' eau , et , toute la
journée , les estimables marchands de ce pré-
sident de la république des fruits vous crient.
à l' oreille -.

— Per due grani si mang ia, si beve, e si
lavafaccia. — Pour deux centimes , on
mange , on boit , on se lave la figure.

Avec une tranche de cocomero, un ognon ,
une poignée de macaroni , uue tomate , Poli-
chinelle faisait un festin qu 'il eût comparé
aux orgies de feu Bollhasar. Cet épicurien
ne dé pensait pas au-delà de six écus par
fin et vivait comme un prince.

Il ne se connaissait qu 'un seul ennemi :
le personnage qu on nomme à Rome bar/gel ,
k Paris , commissaire de police , à Naples ,
je ne sais plus comment , surtout depnis que
Naples a reçu la lumière du Nord. C'est que
Pulcinella narguait cent fois par jour In
police el ses règ lements : or , s'il est avéré
qu 'un règlement est fuit pour n 'être pus
observé, il est non moins certain que ce
n'est point aux gens de peu qu 'il est permis
de le violer.

(A suivre.)

M. SOUSSKNS , Réducteur

Fribourg.

MARCHé DE FRIBOURG DU 22 février 1879
PRIX DES GRAINS

Seig le , le décalitre de fr. 1 25 à fr. 145
froment , • » 1 70 à » 2 00
Messel , » » 1 55 à » 1 80
Epeautre , » » 0 70 à » 0 80
Orge, . » » 1 25 à » 1 40
Avoine, » » 0 75 à » 1 00
Gru . le kilog. » 0 52 à . 0 56
Poissettenoire » » 2 80 à »  3 00

» blanche » » 2 00 à » 2 20
Esparcette » 1 00 à s 1 80
Pommes de terre, » 1 40 à > 1 50
Beurre, » 1 05 à » 1 20

BOUR SE OE GEUEVE DU 23 FEV RIER
FONDS D'ÉTAT, otc . I COMPTANT i A TKIIUK

BOio Qonevnie  _
5 l*ja OJO Fédéral _
B 0|0 I ta l ie n  
4 Q|n Etats-Unis • *, 
Oblig. Domaniales liai 
Oblig.Tabacs ital. 6 OH) . • • •
Oblig.Vi l l e  fionève .1861 . • • • ~
Onost-Snissc , 1856-57-61 . . • • *5

f 
ï6

id. empr. 1879 '^
Balsat»-Oçcidciitalo ,t 876 
Jouenc-I'-clépL'iis . . • ¦ • • •
Franco-Suisse • •
Ljon-Goiièvo . —
luomb. et Sud-Antricho *»< 2 »*0

ld.  nouvelles —
Autrichiens 1868 . . . . . .  —
LivournaiaeB. . • • ¦ * ' . —
Méridionales. —
Bons-Méridionaux.. . . .  —
Romaines . . . —
nut-Tenn. virg. et Qéorg. . . .  —
Central Paci fique- —
flbl Soc.imuiob.gonev. . —

AIJCOOIJ ME 9IEWIIE

SUJETS

La mori de saint Joseph 
Le S. Cœur de Jésus se manifestant à

Ja B. Marguerite-Marie 
Angejouanl du luth 
Saint Antoine de Padoue 
S.-Cœur de Jésus (5° éd.)\ ¦ - .  . .
S.-Cœur de Marie (2' éd.)\l>endmt . .
Saint François d'Assises 
Lit Madone du Magnificat . . . .
La Madone à la grenade 
La Vierge Imm. avec sainle Aguès
Maria Mater Amabilis . . ,
Maria Mater Dolorosa . . .
Saint Joseph aveu Jésus enfant
Sainte Agnès 
Saint Louis de Conzague . .
Saint Antoine , abbé . . .
Saint Stanislas Kostka . .
Saint François de Paule . .
Le Bienheureux Joseph Labre
Saint François de Sales . .
Sainle Cécile 
S.-Cœur de Jésus (œuv. perfecl.)
N.-D. du Sacré-Cœur de Jésus
Sacré-Cœur de Jésus) „...,,,„,/
Saint-Cœur de Marie] l 'endant

LaB. Marguerite-Marie Alacoque
La Vierge Immaculée . . . .
Saint Léonard de Port-Maurice
Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
Saint Bernardin de Sienne . .
La mori do saint Joseph • • •
La Vierge des douleurs . • • .
%_ ?_£_*. :  : h*" .
Sainte Zite 
N.-D. du perpétuel secours .
L'Ange gardien 
Sainle Philomène . . • •
La Sainte famill e . . • •
La B. Vierge en prière . •
Sainl Jean-Baptisle enfant •
S. François d'Assises \meLij aniS. François de Paule j P endcmt
Sainte Marie Madeleine . •
Marie avec Jésus enfant . •
Ecce Homo 
La Vierge des douleurs . •

DE RICÛLÈS
Nou ver» in contre les indigestions, maux d'estomac, de cœur , de nerfs ,

de tête, etc.
ICxcelleut aussi pour la bouche , les dents et lous les soins de la toilette.
Ce produit , qui a élé reconnu dans un rapport d'expert , bien supérieur

à tous les produits similaires , compte 39 ans de succès, et a déjà eu de
nombreuses récompenses. De p lus , sur 4 médailles accordées nux Alcools de Men-
the à l'Exposition de PABIS 1878, la maison 1>E ltaC!«fcI,aO.S en a obtenu S
Classes 28, 74 et 75.

Fabrique à Lyon , 9, rue d'Eerbouville
DEPOT dans les principales p harmacies , drogueries , parfumeries et épiceries fines.

Exiger ln signature dc II. «le Kit-cili»*

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX DE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUE

ELEMENTS DU GHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIM PLE ET GOMPLÈT E

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopté par la Tit : Direction do l'Instruction publiquel

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à. Hauterive depuis plusieurs
années. prix : 1 fr.

[ER ACTIONS
IK DKMAND ft | OFVEUT o - r, , ,| ouiBBC-Occidenlalo . •"—' "—~—~""~~" ""-*¦""¦**¦"—"— Cciitral-Snisso . . . .— — , i<*. nouveau

101 7/8 102 Nora-Eat-bnisso . . .
JO 75 60 75 70 Suint-Gothard . . . .

— Union-Suisse privilég iée
511 — Autrichiens 

— Banque du Commerce .
— — Uunuuede Genève . .

457 50 460 Comptoir d'Escompte . . •
1017/8 — Association Finaiic. dc Genève

1001 25 1002 80 Italique Fédérale 
— 830 25 Humilie comm. »ie Halo . . •

887 50 I 846 Crédit Suisse 
— — Crédit Lyonnais 

242 25 242 75 Bnnque de Paris 
240 248 60 Banque de Mulhouse . . . .
— — Alsace ct Lorraine 

280 — Industrie genev. du Gaz . . .
248 243 25 Omnium genevois 
525 — Soc. Immob. genevoise . . . .
— | Itataenb. des Tranchées. . . .

6000 MO Hembciursables Sétil 
555o — Vans de Sfcl.il 
_ — Tabac si taliens

Il 9693 X (1)

AtlTîtTRS
ilts liibkim mr toiles .

fr. o. fr. c

Franceschini 20 » 22 •

Cappalti 20 » 22 ¦
Fr. Francia 20 • 22
Elisabelta Sirani 20 22 s
Battoni 15 • 17 »
Sassoferrato 15 » 17 »
Guido Reni 15 » 17 »
Botlicelli 20 » 22 »

id. 20 » 22 »
_ 10 » 12 »

Guardasoni 15 » 17 •
id. 15 » 17

Giaranfi 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
G. M. Trebbi 15 • 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
G. M. Trebbi 10 » 11 50
Muril lo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Busi 10 » 11 R0
Maître inc. 10 » 11 50
Vincensso Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lipp i 10 » 11 50
Fr. Francia 5 » 6 50
Guido Reni 5 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ch. Dolci 5 • 2 ïïî
Gorregg io 5 • S EA
Guardasoni 5 • u ou
Ecole de Bologne î> • __}> £°,

| DOMPTANT - TiaiMK 0_U__t)i: j O. FKai

— 82 50 81 25 82 50
. — 170 168 75 170

— 08 75 60 25 68 75
216 25 — 216 216 25

— — 1850

— 600 610
— — 618 75
— 850 857 60

697 60 695 797 50
607 60 696 25 697 60

— 1076 1080

785 790

ON CHERCHE rÇSgl
Grand -Rue , un apparteme nt au sow*

^8 chambres , cuisine , etc S'adresser
Rue 10, an magasin. '

1111117 personne d'âge mûr è] & boi
UM santé, s'offre en qualité de P*
malade. . j \f:

S'adrc-ser au bureau du j ourn al qu
diquera. *,

ATTENTION y
LOUIS GROSSE . FABRICANT da SOIERIES et 8SP

Maison du Lion d'Or Place Simon SU"

à Bruges (Belgique)

Se charge de tout cc qui regarde .̂
position des dessins et la fabricationi ^ce qui concerne l' ornement religi*3***?
sty le chrétien. .,$*_. - _ _  , JneolnB i.Les anciens Damas en beaux ut-» .;
glise , brochés en différentes c0llle" jfî
soie ou or el argent , nommés ^"'!'''l?.fvéque, qui sont d'une richesse ot y ^dite toutes particulières , ainsi que lc . s*i
et les broderies sont fabriqué s o»
ateliers , sous sa direction personne t»-̂

On trouvera dans ses magasins (K' 
^0|p« lin r l inculi loc .' In l i r in l i i t i ine  clllll"'"» ¦_.

étolcs , et tous les vêlements sucer 1*011 ^ *
Aubes unies et parées, surp l|8* *,3

el toutes lingeries -- chandeliers , c* ^.
lampes, branches et autres onieine"l,' j &1j-
tels. — Une nouvelle édition de car 1*'. .(,;.
tel en caractères clairs ct ti*ès-lis il»leSV^ceptioles de pouvoir être monté 1;'5 Jjjj
manière t rès-simple ou richement '"**s
ct encadrées en l'orme de tri plyches» M

Remonstraiices , ciboires , calices, "'"Loi!
burettes, encensoirs — reli quair es» 0ii
de procession , crosses, bâtons de eera* 3
et lavabos. — Bannières , dais, 'r0"e"
ges, couronnes et coussins. . . et j r

Le tout exécuté sous la dire"' £
près les dessina des arlislcs les F
uenls, et à des prix très modères- 

^N. B. Une grande partie de ces «y,
neselrouvant point confeclioni '^1* *5 * t̂fl'
on est prié de vouloir attendre '¦"
convenable pour la fabrication.

Fait des envoi* ù l*6tr» u*
271

Maison de Coramer ce

BUREAU DE PLACEM^f
Fischer, àTI^

Cet établissement s'occupe °l ^sti-lf j
de toule espèce d' employés et "» ,̂ W
ainsi que de l' achat et de la vt .l8j gn»l*0
genre de marchandises eu ciJ elc.intermédiaire pour locations. ÇW*«

(449) 
^
y

W_ VIENT DE PARAI*11*'

A la librairie J. GDrller , à rorren*

MESSE E l̂ FA
PAR L'ABBÉ GUERRY

notée en chiffres
làfi

Prix: 20 centimes l' exei"^
12 exemplaires. 1 fr. 8***'

BOURSE DE PAR'-S »̂—— —^ 23JV
2 F6v- AU COMPTANT 

\ %k
I 90 31 UoimulirtCa . . . • ' .il '

77 20 8 0/0 Francuia . . • ' J^112 25 5 0/0 1(1. . . • • ' \à _
100 Or.àNaw-Tork; . • '
162 60 Argent ii Londres . - \____ =ss**-̂

j -ATERMlT^ 4
77 22 8 0/0 Fronçuie . • • . j> .|

112 30 6 0/0 id. . • » * . . i
75 70 5 0/0 Italien • • • ' ' . \\
— . 0/0 Ang lais . • ' , 8>
— 6 0/0 Turc .. . *

¦ ., 6J
87 10 5 0/0 RllBSO 1877 • * _ 6}i
— 4 (i/o Autrichien • * _ 6*1*

095 KAIII I I IC .le Pari». • ' . T*J
095 Crédit Lyonnais. • * _ p>
— Mnhllier KiiuiçalB - * «l ** ,

695 Orédît Ljounuis . • * , p>
— Mobili pr 'Frimçais • * . îlJiS

743 75 Crédit foncier . • ' . 5g j«
732 50 Mobilier hspag"'»1 - * . jSgf J
BS5 Aiitn.li»-'"»' • ¦ . '<°

— Gai Parisien . • - * .
705 «ne/. . . • •


