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î 'oiu» part5s des d 'ffére»les régions
k qu e ^

r8> 8e prosternent a Vos pieds , se-
effe*lcen U8 le mérilez justement. C'est, en
«eroafe Y Ud'na"uaic aux nommes ies puis
*ïe° lan i a ^"uJosl^ pontificale , l'ardeur
^¦'•Huni v U0U8 Vous révér0"8' eu Vou 8
8U r| e lr: ^°"8 qui , par décret divin , siégez
lre arj, lle de Pierre; nous satisf aisons no-
¦¦es p »,.*"1 désir de contemp ler le meilleur
ÎS lift 61 •J 'eilleil(ll 'e le Maître infail l ible;
^'"cilad rc,10lis la lumière qui respleudit
^°iii et du Valicail > el dont nous avons
-̂ a », i<J*°»,s adressons de ferventes priè-
^laerve i ri,elle Div *llilé * a,in tl"'elle Vous
*»8'if„.. .'°')eb»Hjn.s fit iifli.iihlfimfiiit snin et
¦ûtériji 8 t\

au6uste siège, pour la défense des¦x-vile n'|e
Ul'élieu8, pour le salut de la société

h. '¦"•s Ip 1^0 et u * amour  et aux v<£"*
f ^eife Peup les. Nous qui, selon la fai-

**re ln 
Uo3.rorcea, avons entrepris de dé-

^éâ ei religion par nos écrits , étaut ho-
^'k? i Co,IIDlé8 d0 faveurs par Vous qui
Ni r.i nom de Léon-|eGra nd et Léon X
i8jf e 

r<-'ra çant la sagesse, nous ue pouvions
•W,"

1,01*-*-» que de Vous attester nos senli-
^ Di u- rec°miaissance par des témoigna-
*Ut -Un CS de Joie' **' ne Pourralt arriver ei*

"81 ""'ère que lunuia que, DUH IIID .
ht . l'Eglise, nous faisons nos efforts
,"t|(, ^

Xciler parmi les nations dispersées
^i-g i 'erre la plus profonde soumission en-
^'is c,"*ire apostolique , uous nous lais-
«Ns vPas8er Par 'e3 autres eu respect
îlClir i i0U8 e.** envers le pouvoir du vicaire
%i i | Et jamais nous ne croirions snli3-
%l a Charge qui nous incombe seule-

"'rm ""om> co des journaux , si nous ue
«i1*- ùèt ' 8urloul Par l'exemple même,

r°ile u
ra.clo*,r8 de la foi , qu 'il existe une
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par PAUL FÉVAL

... Malgré moi, Dieu seul a
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même pas entendu. Il n
mieux fait... ; il m'a assisté
et aidé, couvert et porté... a
son heure et selon fe besoin

°E PARFUM, — LE GRAND SOIR
p OE CHARLES
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qui se nomment catholi ques parce qu 'ils y
sont tenus par leur suprême vénération en-
vers Celui à qui ont été données les clefs du
royaume des cieux el dont ils reçoivent in-
cessamment les paroles do vie éternelle que
lui a confiées le Christ môme.

Les choses étant ainsi , ceux que Vous
daignez admettre à Vos pieds et d'autres
que de très vastes mers el une grande dis-
tance empochent dc jouir  de Votre aspect ,
tous ensemble , agents de tous les journaux
catholiques, nons venons anprès de Vous, le
p lus indulgent des pères , présenter un res-
pect plus profond que nous ue saurions
l'exprimer, nous professons envers Vous,
chef suprême de l'Eglise , uue foi entièrement
dévouée , et nous éprouvons une grande
douleur delà guerre dont vous êles assailli.

Nous soumettons à votre autorité de pon -
tife ct roi l'exercice quotidien des journaux
que nous écrivons , quels qu 'ils soient , pour
Vous seconder; et c'esl de Vous , on qui nous
reconnaissons l'origine , le fondement et la
sanction de tous les droits el offices , que
nous empruntons la vertu et l' efficacité de
notre ministère. N'ayant tous qu 'un amour
pour Vous suivre comme chef où Vous nous
désignerez , nous désirons Vous apporter
quelque consolation au milieu destribulations
qui Vous affligent. Nous n'avons qu 'une de-
vise : p lutôt briser notre plume et même don
ner notre sang et notre vio que de nous
écarter de Vos prescriptions. Nous ne croyons
pas avoir d'autre charge que celle de défen-
dre constamment les droits du siège apos
toliqtie.

Vos avis nous servent de loi et de règle ,
et nous réunissons nos forces et notre in-
dustrie afin de répondre sans relâche a Vos
désirs et à votre attente. Distincts par la
nationalité ct lu variété du langage nous qui ,
daus un pèlerinage entrepris pour la seconde
fois , nous empressons de visiter même le
prince des apôtres , toujours vivant, nous
n'avons cependant qu 'un cœur et le même
esprit , et tous d' une voix nous nous écrions :
Pierre, enseignez-nous. Perpétuellement at-
tachés à Vous par les liens spirituels , nous
embrassons tout ce que Vous enseignez par
Vos lettres Encyclique s et les autres docu-
ments de Votre sagesse; uous nous gardons

du catéchisme, mais en carême, au lieu d al-
ler se reposer , il restait et faisait un boul
d'instruction aux parents des enfants pau-
vres, avant de réciter pour eux la prière du
soir. Ces petits sermons , très-courts et im-
prégnés de charité familière avaient quel que
réputation par la ville. Les dames y venaient
et même les messieurs, c'était presque une
mode. Moi jo n'y avais jamais assisté parce
que , aussitôt la leçon finie , je nie sauvais
faire mes devoirs. J'ai toujours eu une ex-
trême difficulté de travail.

U» soir, aux environs de Pâques, je fus
arrêté sous la porte , comme je sortais , par
toute la famille qui arrivait , papa en lele,
pour écouter l'instruction de 1 abbè Monin.
Il« me ramenèrent dans la nef et je m'assis
auprès de maman que j'entendis bientôt
soupirer , puis pleurer. Mes sœurs, qui étaient
aux deux côtés de papa , étaient l'une et l'au-
tre des onfants , mais elles avaient l'intelli-
gence plus ouverte que moi , et papa leur dit
il plusieurs reprises : « Ce jeune homme de-
viendra un orateur ; ce qu'il dit est très-
simp le et Irès-beau. »

L'ubbe Monin devint mieux que cela ; il
mourut l'année suivante, en chaire, à vingt-
six ans pendant qu 'il prêchait la divine dé-
faillance de Notre-Seigneur Jésus-Christ au
Jardin des Oliviers, la nuit di  la Cène. Au
moment où il montra le Fils de Marie priant
la face contre terre , abandonné de ceux qu 'il
aimait , il appuya so*n fronl sur le bord de la
chaire et ne le releva plus. Son cœur avait
éclaté dans sa poitrine.

Ce soir-là , averti par le mot du papa , je
me souviens que je faisais tous mes efforts
pour trouver beau ce que disait l'abbé Mo-

de toutes les erreurs que Vous condamnez , i port eu sûreté. — En attendant , Chef su
princi palement de celles qui sont désignées
par les noms presque barbares de natura-
lisme, libéralisme et socialisme ; nons nous
efforçons d'éviter les embûches des ennemis
que Vous découvrez; nous voulons faire ce
que Vous nous indiquez .sans y mettre aucuu
retard , et nous ne cessons de u 'uppeler d'au-
tre salut que Vous.

Les devoirs qui nous incombent sont à la
vérité nombreux el remp lis de beaucoup de
difficultés *, nous sommes souvent exposés
aux injures ct à Ja fureur de gens crimi-
nels qui  poursuivent de leur haine la lumière
du CJirist; et Voua, Très-Saint Père, qui,
du haut  du trône le p lusélevé .comme la sen
linellc du Seigneur , apercevez d 'un seul
coup d'œil tous les événements humains de
la terre , Vous savez parfaitement quelle
guerre acharnée, quelles menaces , quelles
caresses on nous fait el de combien d'obsta-
cles est embarrassée notre route. Mais nous
ne nous laissons nullement uballro , s'il nous
arrive de souffrir quelque chose pour le nom
de Jésus Christ ou du Pontife romain , nous
en éprouvons plutôt une joie indéfinie. Quoi
que le spectacle le plus triste des affaires
nous trouble , nous tournons cependant nos
regards et notre pensée vers Voire astre
qui est lu plus sûre lumière du ciel dans
IMiorrible lempèle , nous uous efforçons d'en
venir ainsi plus facilement aux mains avec
les destructeursde la Religiou , en Vous imi-
tant selon notre faiblesse ô Vous qui ne
savez point reculer et en pratiquant avec
ardeur , sous Vos ausp ices, du sein môme
des tribulatio ns les devoirs d'écrivain ca-
lholi que.

Vivez donc, vivez longtemps, Très-Saint-
Père, puissions -nous allonger vos années
au prix des uôtres , afin que vous égaliez
et même dépassiez les aimées de Pie IX,
Votre très-invincible prédécesseur. Voua
qui êtes la gloire universelle et le soutien
du monde chancelant , habituez Vous ù de
nouvelles marques de notre amour jus-
qu 'à ce que, restaurateur du bonheur pu-
blic et d' un siècle meilleur, Vous soyez ré-
jou i du triomp he complet de la religion et
que Vous voyiez enfin , les flots s'élant
apaisés, le navire de Pierre ramené au

njn, et ce n 'était pas tout-à-fait sans fruit. IJ
prêchait sur le manque de persévérance ; le
Fond de sa pensée ressemblait tort à notre
chère parabole du pâtis de Brelut: la souche
de bois mort qui vit mystérieusement par
une invisible racine, et si son argumentation
ne s'appuyait pas sur notre maronniermème ,
qui était en ce temps-là debout , arbre ro-
buste, chargé de feuilles et de fleurs , elle
présentait du moins la première communion
saintement accomplie comme la miraculeuse
sauvegarde des cœurs chrétiens égarés
dans les fausses routes de la vie.

Je ne rapporterai pas bien ses paroles , car
il était éloquent et je ne le suis pas, mais
j' en suivrai le sens qui est nécessaire à mon
histoire. Il disait à son auditoire , principa-
lement composé do mères et où les braves
ouvrières de nos basses rues étaient en ma-
jorité : « Vous venez de la campagne, toules
ou presque toutes , quoi que vous portiez
maintenant le costume des villes ; je vous
connais bien , vous avez gardé le souvenir
de vos jeunes ans, du village, de la paroisse,
du vieux prêtre et de ce jour de soleil si
doux où vous aviez vos robes blanches , vo-
tre cierge à la main , votre corbeille au con ,
pleine de buis elleuillé et de feuilles de roses,
et où vos âmes, toutes en fleurs aussi , dé-
bordaient de pureté , de bonheur et d'amour.
Il y a des gens, je n'ignore pas cela , qui ont
le malheur de haïr Dieu el de le persécuter.
Ces gens-là prennent à lâche de vous dé-
pouiller de vos bons souvenirs ; ils les ar-
rachent partout où ils les trouvent, ils les
étouffent et ils les tuent... Mais ce n'est pas
là une œuvre facile , n'est-ce pas, chères mè-
res de nos enfants bien-aimés f Ces bons

prôme , passez en revue Vos soldats de la
p lume qui se tiennent debout devant le
plus indulgent des Maîtres et s'en font
pour ainsi dire connaître , dans Voire bonté
et affabilité ne dédai gnez pas de recevoir
sous Votre foi ce nouveau genre de milice
et agréez en les faibles présents qui se doi-
vent estimer plutôt à cause de l'intention de
ceux qui les offrent qu 'à cause de leur prix
ou valeur.

Tandis que nons faisons au Dieu 1res»
bon et très grand des aclions de grâces
particulières el que nous lui  en avons de
pJus grandes de ce qu 'élevé au faîle de la
di gnité apostoli que Vous commenciez heu-
reusement la seconde année de votre Pon-
tifical , avant de ' nous séparer les uns dee
aulres pour retourner chacun dans sa pa-
trie y soutenir le combat pour Vos droits ,
il nous resle , ô Très Saint Père, quo daiie
Votre bonté envers tous afin que noa
efforts ne soient pas rendus entièrement
vains , comme gage de Votre bienveillance
paternelle et augure de la grâce divine ,
Vous accordiez de bon gré la bénédiction
apostoli que que nous sollicitons instam-
ment , pour lous les écrivains des journaux
catholi ques, afin qu 'elle seconde notre œu-
vre , nous donne courage , soulage nos labeurs
et bâle heureusement le moment do recevoir
le prix désiré dc la victoire , dans nos com-
bats pour la vérité.

voici do quelles paroles Mgr Tri pepi , le
chef de la députation des journaux catholi-
ques, a fait précéder la lisle de toutes les pu-
blications qui a été remise nu Suint-Père
avec l' adresse que nous publions plus haut
ct qui a été lue par l'illustre prélat.

« Après que S. L I illustre el 1res zélé Mgr
Jules Lenti , archevêque de Lida et vicaire
de Rome, eut présenté à Sa Sainteté l'assem-
blée des publicistes dont il avait accepté la
présidence , au nom des écrivains des publi-
cations périodiques de lout l' univers catholi-
que , lo 22 février 1879, Mgr Louis Tripepi ,
directeur de la Revue scientifi que //Papale,
lut l'Adresse quo noua veiums de citer et
présenta l'hommage do In presse au glorieux
Pontife Léon XIII. Ensuite il la déposa ,

souvenus sont obstinés en vous, ils veulent
vivre , ils se . défendent ; un surtout , le meil-
leur et le plus profond... Celui-là résiste à
tous les efforts ; il est comme l'eau de sen-
teur qui a été mise au commencement dans
un vase tout neuf et qui eu a eu retienne.
On peut la dépenser ensuite , cetle eau, et
l' user aux jours les jours , elle peut s'éva-
porer et se dessécher, comme il arrive , jus-
qu 'à, la dernière goulle , de telle sorte qu 'après
le temps il n'en resle rien... Ai-je dil rien ?
Ah ! si fail , je nie trompe , il en reste quelque
cliose I L eau est partie , mais le vase garde
la senteur qui a épousé sa virginité , une
senteur victorieuse des mois et des années,
qui esl incorporée à lui ot qui est devenue
son âme, et qui ne le quille jamais , jamais,
soit qu 'on oublie le vase à l'écart , soit môme
qu 'on le brise et qu 'on en jette les morceaux
daus les las des choses rebutées.

« Ainsi en est-il , enfants d'aulrefois , mères
d'aujourd'hui , pour votre première commu-
nion ; elle esl loin derrière vous, bien loin ;
elle est évaporée, et desséchée, el oubliée , il
n'en reste rien , vous avez pu Je croire par-
fois , mais ouvrez le vase et respirez 1 Ouvrez
le cœur qai reçut , quand iJ élait lout jeune
et tout neuf , le pénétrant , le divin parfum,
cherchez , interrogez , aspirez ; le parfum est
là toujours, endormi , mais vivant ; il s'éveille
et il éveille l'âme engourdie par nos innom-
brables misères, péchés, passions, soucis,défiances , peines du pauvre, angoisses duriche ; il s épand au dehors , il embaume l'airoù s efforce votre dur travail ; vous le res-
pirez comme une résignation , comme uncourage..., el voyez 1 vous nous donnez vos
enlanls pour qu'ils aient , quand l'âge est



splendidement reliée , aux pieds de Sa Sain-
teté.

« 1802 publications périodi ques de toutes
les contrées de l' univers el t e  toutes les
langues avaient adhéré à la manifestation
de dévouement que la presse eatholique of-
frait au Vicaire de Jésus Christ.

« Nous pouvons dire que le monde des
adhésions n 'aurait pu être p lus considérable.
A ces 1302 publications , qu 'il s'agisse de
journaux, de revues, de semaines religieu-
ses, ou dc bulletins ecclésiastiques, travail-
lent près de 15000 écrivains. »

« Quelques litres de ces publications , peut-
être , ne nous sont pas parvenus à lemps pour
ôlre annoncés ; mais toutes les publications
périodiques .ont pris parla ia démonstration;
il d'en est pas MMC seule qui aura refusé de
s'associer à ses confrères du journa lisme.
Et toutes les nations ont envoyé des délé-
gués, qui représentaient la presse calholi -
que entière des divers pays

c Les représentants des diverses publica-
tions, un nombre de plus de 700, étaient
présents à l'audience pontificale du 2-2 fé-
vrier ; plusieurs évoques illustres , eux-mê
mes écrivains distingués , étaient à la tète
des représentants de lu presse catlioli que ;
chacun d'eux rivalisant de zèle a présenté
des livres , des adresses , des dons: c'étai t
noble et émouvant.

* L'Œuvi e de Saint-Paiilpç .v la diffusion
de la bonne presse , fondée à Fribourg en
Suisse, par M. lu chanoine Schorderel et
qui se propage déplus en plus duns toutes les
parties de l'Europe , était aussi largement
représentée.

« Nous publions ci après le catalogue des
publications périodiques qui ont adhéré à
l'hommage de la Presse envrs le Saint-
Père. Les divers nations sont nommées les
unes à côlé tics aulres indistinctement, signe
de la concorde qui  uni t  lous les esprits au
pieds de la Chaire apostolique. »

Suit la liste des journ ux

La traduct ion de In réponse du Saint-Père
ne nous est pas encore parvenue. Voici ct
que nous écrit uu des auditeurs :

« Le discours du Saint-Père est d' une
importance immense. Il a été d' une gran-
deur , d' une élévation , et d' une fermeté ad-
mirables. Ci st . le démenti lo p lus catégori-
que jeté jusqu 'à ce jour par Léon XIII à la
Révolution et à ceux qui affectent de lui
attribuer une polili que contraire à celle de
Pie IX. Les droils temporels de la Papauté
Ont été affirmés avec une énergie sans pa-
reille. Après avoir exposé les bienfaits el
les services de la Papauté , Léon XIII s'esl
écrié *. El maintenant l'Italie n 'a ni le bon-
heur ui lu prosp érité matérielle qu 'elle
avait au temps de mes prédécesseurs , car
on ne peut pas môme dire que sou avenir
Boit assuré. '

« S'ad ressant uux journalistes : Là est
votre devoir ;  ne cessez de revendi quer les
droits de l'Eglise. En uu mot , il leur a prê-
ché la croisade de la plume pour le pou-
voir temporel.

« Vous m'apparaissez, leur dit  il encore ,
comme une armée rangée en bataille et
prête pour le combat. Celte vne me remp li t
de joie.

venu , l'indicible joie qui ne vous manqua
point à vous-mêmes... et vous venez avec
eux , chères femmes , tendres mères , le
parfum ramène le vase, le souvenir appelle
le cœur, vous voici dans Ja maison de Dieu
attendries , presque conquises , parce que
vous avez reconnu ici la senteur toujours
pure , l'haleine éternellement jeuno de votre
innocence. Voici toutes les choses d'autre-
fois: l'autel et le tabernacle , et la cire , et
l'encens, et le prêtre dont la voix résonne
sous les voûles qui renvoient l'écho des can-
tiques familiers a vos oreilles , et vous pleu-
rez toutes les larmes de voire cœur, car
votre première communion vous enveloppe
et vous presso comme une atmosp hère de
bénédiction. Louange à Dieul Louange à
Dieu, âmes retrouvées 1 Qu'importe l'inter-
valle des jours ? c'était hier et ce sera de-
main. Vous pleurez , donc vous aimez : le
repentir vous rend l' espérance en votre père
qui est au ciel. Prosternez-vous pour implo-
rer, pour remercier , pour adorer la bonté
infinie. O chères âmes, enivrez-vous du par-
fum nue rien n'allère. C'est l'odeur même,
l'odeur délicieuse au céleste amour , Glori-
fiez, glorifiez l'hostie , àmes guéries , réjouis-
sez-vous, cœurs réconciliés , je vous bénis el
je vous pardonne au nom du Dieu de l'Eu-
charistie, qui ne délaisse jamais ses enfants
de la première communion 1 »

L'abbé Monin se tut  el entonna le Tan-
tUm ergo pour donner la bénédiction du
Saint-Sacrement ; j'étais remué surtout par
la vue de toutes ces braves ouvrières qui
pleuraient à chaudes larmes, mais non pas
tant que maman. Il y avait bien aussi quel-
ques belles dames, et même des messieurs

t Ces phrases détachées , dont je ne vous
donne naturellement que le sens , vous
monlrent toule la fermeté de ce discours
qui restera dans l'histoire du Pontificat de
Léon XIII.

« L'enthousiasme^ des assistants était in-
descri ptible. On élait à chaque instant  obli gé
de le modérer , car saus cela des acclama
tions continuelles auraient interrompu le
Saint Père. Mais on n'a pu les contenir
toujours , et souvent elles ont éclaté.

« Il était benu , le Saint Père, duns l'éner-
gie et la fermeté de son geste, dans la force
de sa voix. Son langage était splendide d'é-
loquence. Son regard perçant se promenait
avec amour sur ceux qui l'entouraient , lors
qu 'il leur adressait des paroles comme cel-
les ci : Prenez garde que Je découragement
ne s'empare de vous; soyez fermes. C'était
le cap itaine enflammant ses soldais , c'était
le père exhortant ses enfants. »

COJUtESPONDANCES

Berna, 25 février 1879;
Le Conseilfédéral a accordé un don d'hon-

neur du moulant  de SOOOfr. au Comité d' or-
ganisation du tir fédéral qui aura lieu à Bàle
du (î à 14 jui l le t  prochain..

Entre les délégués .du gouvernement de
Soleure et la direction dc l' arrondissement
d 'Al tki rch ont eu lieu au mois d'octobre de
l' année 1878 des négociations pour le
bornage de la frontière entre Soleure et
l'Alsace. Le procès-verbal est approuvé par
lc Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral , désireux de régler l' ar-
ménien l des sergents-major de l ' infant erie ,
a arrêté : Ces sous officiers ne portent plus
d'armes à feu ; pnr contre ils seront armés
dosabres , portés comme les yatagans ; mais ,
de môme qu 'aux officiers de l ' infanterie , on
peut leur livrer des armes à feu pour s'en
servir hors du service (pour t irera la cible).

L'assemblée fédérale suisse est convoquée
pour le 17 mars prochain et aura à délibérer
sur les objets suivants:

1. Vérification des élections des nouveaux
membres du couseil national el du conseil
des Elnts ;

_ . Election d' un membre du Couseil fé-
déral (en remp lacement de M. Scherer) ;

3. Election complémentaire au Tribunal
fédéral feu remplacement de M. Dubs , el
élection du.vice-président pour 1879 et 1880) ;

4. Convention consulaire avec le Brésil.
G. Revision de l'art. 65 de la Constitution

fédérale peine de mon) ;
7. Conventions monétaires intcrnalio-

nales;
8. Refonte de monnaies de billon ;
9. Taxe d'exemption du service mi litaire

(modification à l'art.  I") ;
10. Forme du compte d'Etal ;
il. Convention temporaire de commerce

avec l'Italie ;
12. Traitement des inspecteurs des fabri-

ques ;
18. Subventions nux chemins de fer des

Alpes (résultat de la votation populaire) ;
14. Urnasch Appenzell (demandedo pro -

longation de délais de chemin de fer) ;

en petite quantité. Quand nous sortîmes sur
le parvis , je m'aperçus que papa avai t les
yeux mouillés , mais il était incapable de re-
tenir une plaisanterie.

— Eh bien ! maître Cbarles , me dit-il en
épongeant ses paupi ères , je vais faire com-
pliment à M. Jamond de son neveu. C'est
un gaillard! As-tu remarqué la comparaison ï

— Oh! oui , dis-je.
A »„ „\.._ :f —_ ¦_ • i. . . , : i_A_— » ia |JI«SB, j  «ii veruierais rexacu-uue.

Tu as bien dans ta chambre , sur ta fameuse
planchette , quel que vieux flacon d'odeur...

Mes sœurs riaient déjà , bien entendu , et
Louise s'écria :

— Le mois dernier , je lui ai donné une
petite bouteille d'eau de Cologne qui se pro-
menait vide sur la table de maman depuis
un temps immémorial I...

Papa n'élait pas déjà plus à la conversa-
tion , mais moi je dis à Louise :

— Je n ai pas besoin de faire l'expérience.J'ai senti le flacon , j'y ai mis de l'eau , rienn'y peut;  il a toujours sa même odeur.Maman , qui marchait en avant , m'appelaet me di t :  l c
_ —Tu es un bon petit garçon , Chariot , et
je suis sur que tu as compris , cette fois.

— Certainement oui , répondis-je , et je
donnerais lout ce que j'ai pour faire une
bonne première communion.

Elle passa mon bras sous le sien et com-
mença à me prêcher ; mais j'avais une idée
qui me tenait tout entier , et je lui demandai:

— Est-ce que M. Monin est forcé de m'é-
couter si je lui parie ?

(A satire.)

15. Tramways de Genève (modification à
la concession) ;

16. Tramway de Chêne-Bougeriesà Moil-
lesulaz (prolongation do délais) ;

17. Berne-Pont de la Singine , chemin de
fer (contrat d'exploitation entre lo Cen-
tral Suisse et la Suisse-Occidentale);

18. Recours de Pietro Serodino et aulres
Tessinois , habitant Genève (relatif au coût
du permis do séjour);

19. Recours de la Banque à Saint-Gall et
de la Banque du Toggenbourg, Lichtensteig
(concernant l'impôt sur les billets de ban-
ques) ;

Autres objels survenant  dans l'intervalle.

Chenc-Bourg, 22 février.
Dieu merci ! Me'voilà sain et sauf au mi-

lieu de mn petite chaumine qu 'a bien voulu
respecter l' orage , et j'accours vous comp lé-
ter ma narration un. moment interrompue ,
sur l ' inauguration de notre chapelle. Elle a
eu lieu le 16 février , dimanche de la Sexagé-
sime. Ce jour a élé pour noire paroisse un
jour de résurrectiou ,de joie et de réparation.

Chassés d'abord de notre église , une des
premières livrées par la force ù la profana-
tion , puis , quelques années après, de la cha-
pelle des Sœurs de Charité où nous abritions
notre foi en attendant des jours meilleurs ,
nous fûmes obligés de nous réfugier avec
notre divin Sauveur dans un petit locnl im-
provisé el pouvant ù peine contenir 150 per-
sonnes. C'est ce pauvre réduit qui fut  le
théâtre de ce sacrilège dont la nouvelle ex-
cita dans toutes les àmes honnêtes un fré-
missement d'indignation, Il y avait donc ré-
paration à fairo à Notre-Seigneur et besoin
urgent de construire , non pas un monument ,
comme le disait dans son appel M. l' archi-
prêlre , mais un lieu de culte décent et en
rapport avec la population. Mais nous étions
sans ressources , que devenir? Ah!  nous
comptions sans la charité si aimable et
si empressée do nos chers concitoyens du
canton de Eribourg, dont le nom sera désor-
mais toujours gravé dans nos cœurs. Vous-
même, Monsieur le Rédacteur , ainsi que les
Messieurs du Chroniqueur, ouvrîtes les co-
lonnes de votre journal à notre souscri ption.
Recommandée et patronnée avec tant àe
bienveillance pnr Mgr Marilley, elle ne larda
pag à s'élever à un chiffre considérable.
Avec les premières ressources , nous pûmes
nous, mettre ù l'œuvre.et , dimanche dernier ,
lous les vœux de Notre-Seigneur et des fidè-
les étaient magnifiquement couronnés.

Onze prêtres , la plupart de la paroisse ,
étaient accourus à notre belle fète. M. Fieury,
vicaire général , fit la bénédiction solennelle ,
la messe fut célébrée par M. l'archiprêtre ,
el le sermon confié a M. le chanoine Broquet ,
curé du Sacré Cœur , et enfant de Chêne.
Vous connaissez In pnrole du prédicateur!
Elle est élevée , lumineuse et féconde : Cette
chapelle esl l' œuvre de la malice du démon ,
de In bonté de Notre Seigneur Jésus Christ ,
et de In fidélité des piiroissiens. Telle est ,
Monsieur le Réducteur , la division de ce
discours que j'aimerais pouvoir vous donner
en entier. « Lorsque Beuoît XI fut élevé au
Souverain-Pontificat , nons dit l' orateur , sa
mère vint le voir. Celait une pauvre pay-
sanne. Elle se présenta donc à Rome sans
autre ornement que ses haillons. Les cardi-
naux lui représentèrent que le Pape ne peut
recevoir une personne aussi pauvrement vê-
tue. Je suis sa mèro , répond l 'humble pay-
sanne, mon fils sait que je  suis pauvre , il
me reconnaîtra bien. En co cas, répondirent
les cardinaux surpris , mettez ces habits d'or
ct présentez-vous à lui. Ce ne fut qu 'après
de vives instances qu 'elle se résigna à revê-
tir ces beaux ornements , car , disait-elle , sous
cette pourpre , mon fils ne me reconnaîtra
pas. Elle se présenta donc ainsi parée , et
Renoit XI, en effet , no la reconnut pas. La
bonne mère retournant alors vers les car-
dinaux : Oh I rendez-moi mes haillons cl
reprenez votre or , je vous ai bien dit que
mon fils ne me reconnaîtrait pas. Elle alla
donc à Benoît XI, pauvrement vêtue. Le
Pape, cette fois, reconnut sa mère et leur
entrevue fut pleine de joie et d'amour.

C'est l'image de l'Eglise et de son diviu
Fondateur. Lorsqu 'elle se présente à lui ,
honorée , protégée, riche et puissante, Notre-
Seigneur ne la connaît pas, car ce n'esl pas
ainsi qu il l a  ciéée; son Eglise à lui c'esl
l'Eglise spoliée , c'est l'Eglise honnie , c'est
l'Eglise toujours uon pns couverte de la
pourpre , mais du manteau de la persé-
cution 1

Les chants furent exécutés avec précision
et entraiu par notre jeune cliorale dont
tous les membres, ct par l'harmonie de leurs
voix , et par celle de leurs cœurs, f ont le plus
grand honneur à leur habile président. Si
je connaissais la technicolog ie du style ar-

ia __
chitectural , je vous ferais , Monsieur i e
dacteur , la descri ption de notre pe»' 

^lique ! Qu 'il me suffise df..v°*f NS|8simplement : Cest un vrai bijou ! r* "•'
pas de faire remarquer qu 'elle esl su *°n
face de l 'habitation de M. Iléridier , li^ .
ainsi son voisin le p lus rapprocH c.
propos , je ne puis m 'empêcher de w s
réflexion : Il me semble que la m'f. J^ide Dieu veuille suivre pns à pas cet . ;j
à l'esprit si égaré, se rapprocher pf-n
dire de lui afin de le sauver. ig

Puisse-t il un jour ouvrir les yen» j
rayon divin , qui seul peut nous cona .
la voie , à la vérité et à la vie . C'est po
le p lus ardent de mes souhaits.

CONFÉDÉRATION

On écrit à la Gazelle suisse du ÔJj JjJ
que la commission de révision des co r

^du Nord Est , élue par les action nui re- 
^Compagnie dans leur assemblée du * p

1878, a décidé dc ne pas app ''ûlil
-^comptes de la direction pour 1877 , Q1" ,)!!

clnient d'après l'ancienne méthode \- .̂_ _
solde cn bénéfice artificiel. C'est la PfW;
IUIM qu un païen eus se preacinç- • - p
ment c'esl le conseil d' adminis tra tii ,.
désignait-en prenant les élus Parffl l, a!p
près membres — la commission y * .̂des comptes , laquelle n 'entrait eu f"1 * 

^que lorsque tous les comptes étai e»* 
^lés, cl trouvait toujours toutes ciiosefi t

le meilleur ordre , se contentant de [a f  
j^ij

Ce sont les nouveaux statuts de !» "'
^(lui f in i  nl i i i rur^ en» a\r_ , l__i . . i -  iCïl't C" i*.;.\j t««  \ J H _  «/UUII-jU _,\_ UJO'V.111»- « w -  - , | i ^^

pour l 'administration ; maintenan t *"j ^semblée des actionnaires qui uoni*5e
nam

mission , et qui la compose d' acii01 '! 4.
avec le mandat do contrôler , de Ifn 

e_ n
en trimestre , la marche des aff'» r

^J ntt-
comptabilité , d'examiner les comp* . i(j

miels et les rapports de gestion , et 
^faire suivre auprès de rassemblée <¦ 
^propres observations et propositions- "'

exemple.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterne. — Jeudi dernier les J"rte jjj
Meyringen ont eu une nouvelle a -¦» •-
feu de cheminée s'est déclaré dan 9 0_
minée ù 7 heures du soir. Bien (|l'e . MM
souillât avec violence , les secour" ° u,,_ 4e
prompts que le feu a élé étouffé e*. ^yr»11'
maisons qui restent encore debout .» •*
gen sauvées ainsi de la destructio n» p

Zurich. — Le conducteur de loco y_'\.\-
du JNational , nommé Vogt , ¦i«"'*Telire* 10
lerhour , a reçu l' autre jour une .^v
sa femme, habitant Meyringen , q» 1.11' .̂ P
lait en détail les émouvantes P*j rl ** ,,,¦ 

^grand incendie. Vogt en rêva la ' 
r c> *f

vante , et , en proie à un cauchÇ» .( ^
l»

croyant envelopp é par les flam^? .8' j^gs»
par la fenêtre dans la rue , où " ' vés. *-*..
grièvement en tombant sur les ^p ère '
l'a transporté à l'hôpital , où 0"
snuver. . , <\e9 •****'

Si Gall. — Ln loi sur la pens'u 
nlfl j onie'

gents a été rejetée à une immense ie d8fl _
dans les communes catholique s c0 

^ 
sai*1*!

les communes libérales. La .̂'f eI, fit**- *1
Gall seule a fourni une majorité
de l'acceptalion. \\M&'

Argovie. — Peux ouvriers àe $
wyl voulaient sécher dans une *" *n d "f
cartouches do d ynamite. On C0,IH ,0 tf
reste : la maison a volé eu eclat;' c|]itf
ouvriers a été tué net , l'antre 6»*' èf «*J
\_____ . n R ..i>i.nm hA neu après ; une w ., <•
famille et trois petits garçons de l%é
13 ans ont été tués. Les victimes ont «/
ses en pièces ; à 200 pas de la mai*»'
retrouvé des lambeaux de chair. -je

Tessin — A l' occasion des éljjj e'f \
88 juges de paix , une rixe au cou '*3 __ _\ W
engagée nu cabaret do Slabio ; ii 1
et deux blessés, tous trois libéraux* ^.

Vaud Le rassemblement «j e . „.»£
de la première division aura lieu on cfll#
septembre , à savoir le bataillon oe )eS II»,
niera n" 1. à Romane! et Cheseni*£' rl jo i»'
taillonb d'infanterie n" 1 et 2 , ^ .\f %
n° 3, à Cbampvent et Matliod ; «° *• 6i à 0*J
et Cronay ; n° 5, à EsserUnes ! " '„*•»•
zeus et Oppens: n" 7, à Vuarrens 1 , w
Goumœns-la-Ville; n° 9, à Fey, » . . iK
liez le-Grand ; n" 11, à Bol lens» og, »

Poliez-Pillel et Villars-Tierce lin, e

Echallens. _ d'un8 *• • - .
Les manœuvres de division, %c„jc l*1

^quatre jours se f eront entre le 
Q0D _

aprôs quoi aura lieu l'inspect-
Jeûne fécéral) et le licenciement-



oS n Ve' ~ An debut de 'a séance du
SQnTr 

L(,onse,,
' M * de Seigneux a annoncé à

failK . fegrel <l ,ie' ma 'g*"é les démarches
Ch i! S de M * G * Piclel l)ur u » ccrlaiu
reiirep nf 8 collè eues. af-" de l' engager à
iiM l

sa démission donnée par lui comme
fe P 

au b.raild Conseil , M. G. Pictet a cru
¦olion 1)8r8lsler nûsolumeut dans sa réso-

liégè ,1» f"z*r- (- u* occlIPa»** en ce moment le
•desi BP ,,!» '"'esilJeuce, s'est fait ['interprète
Hflmi. , Ul »*eiils de tous 1RS mp.mhreR de l'as-
qu'i|3 i,, e" ex l>rimant le profond regrel

, ChL
r°UVC "t (,c celle détermination.

'a 'c-n,| ." *-e V°I '8T dit-il , a pu apprécier
DraloiJ' f COurloisi e. 'es brillantes qualités
parfa;,f', es connaissances étendues et la
Preu vi °yaut6 dont M* G* Piclet a fai *
Conseil i les délibérations du Grand
que A *  V0l's partagerez tous le regrel
milieu L Va <-e ne plus le voir siéger au

Oes n "°US' **'
cueilijej^a 

de 
M II. Fazy ont été ac-

cablé» '' -^sentiment unanime de l' as-

CA NT(),\ DK FRIHO U Rtf

-°e ta Basse-Gruy ère, 24 février.
'"nsieur le Rédacteur ,

'ame r *"' tllat »on plus grande que de cou-
de ilar e*'a»l' dimanche autour de l'hosp ice
^"leiii eUS; •-¦ "dminisiration de cet ôtablis-
8eru,l e ava !l eu riieureuse pensée d'organi
lée pa 

Del 'le représentation lliéàtrale don-
t0n coui-

l*l!e'(ll*es internés avec le précieux
D° nul v 'a fa"fare de La-Rocho- * 'é

c°U3ei| ii ''*!10 com P0»sê de cinq membres du
s0ii ¦ "> uu m. ie u uuveii uc «une ei

ei» JeR
Vu:«ire. de MM. les préfets de Bulle

]S, ér0"1 cl de 180a 200 Pe-^onnesen-
%ljj *"1 rangé dans un grand corridor au

A », 4»*cl se dressait la scène.
v«fie ., 'e"res, la séance lliéàtrale est ou-
f'J"l»iep | l"le Production musicale fort ap-

•W|| t* *li ¦*-¦• ,l0""eur à la fanfare de
/•"••eut ri ^" a e"»s»** te représentésuccessi
'"urs g» eux comédies en un ucte. Les ac-
•*Vcc i,e 

80>it bien ncquillés de leur rôle ,
<*u * l)rf»,.!' **0l*P d' aisance el de naturel , ce
f live dn 

(- ue ' art dramatique peut être
'••tti i i ',18 .ce ge*11'0 d'établissements el

, Oi, Ue 
e utile et agréable distraction.

• °"8 Pu 
l ,)as a(lressei' 'e,s mêmes félici-

^•"CUIISI,,.Ur '*•* c»*oix des piècesjouées en celte
l îe *''>iii, Du,ls ln Première pièce figure
Nais I)énétru "1 'es scènes de ménage de
"¦le» °" °ù e"e se trouve ct en faisant un
Voji =

U Peu édiliant.  Dans la seconde, l'on
ll-0'J r?  

(.'er°uler une série d'intri gues d'à
.¦JJr 8l.

,-u, .Vo nt aboutir à un mariage amené
IVl.!. l'riSC. 1 .n mnpolg Ho l»f>« HnilY nip.pp.s

|l°n Sun
S ('e ni l lure  a faire *)OI »" e impres-

•̂tlu & Public présent el nous avons en-
• û hi<. nie 'lre > a ce sujet , des appréciations
^"veillantes.

S iD
e
a ,Co||ecle a élé fuite ensuite en faveur

f '-de P , ',uligent3. Espérons que le pro-
f :es ii f tytàte soulagera quelques-uns
t -le» , ' 0rlu nésque la maladie amène dans
t!r|i(iée l.e Présentant l'aspect d' une place

¦W 1Ha'8 "Ppeiée à rendre d'éminents
sau canton de Fribourg. X.

U —
Srg(J2Jal cade au profit de l'Orphelinat
a ^ lu i a eu *,'er "" p 'ein s,*cces: --*e
•te -¦°ré r a la ne -.Se 'e malm » 8'est un peu
I5 1-W "(""ès-midi et n 'a pas trop gêné
a I'û|, (1| 

l0."H du corlége et la curiosité de
"•'•T

4 "au ^'i "clémence de In saison
çJî'W'-f

8 doute empêché les étrangers
\'"-t Itf Ul*s' nombreux qu 'où l'avait es-

faif p U» ,l.recelle s'en sera ressentie,
tfe n,,8"t l!V°"s P0'" 1 d'autre Observation à
'P/iM "u e Ï B*- 'l"1. H"*' .1"' -"¦"*¦ "'• F*-"
Oiif . 'ia Q "ordre. Les groupes les plus
Hl'«/*"'eai 1 "' é'6* *es superbes cavaliers qui
% * *-* Sf? n1lai"c,*e, le char des cordon-
'e / **e G» *^.*(*e abbaye des bouchers , le
de» 0"|ie d"11 in-U8- ,e cliar àes druides , et

r,*-°l(laiq Cs cavaliers arabes. Le groupe
Vili "inie t

avnil au89i fort boa air -
Ie8riee°'8e 1 

lls (le mœurs, citons la noce
s*».."--''-* oi.. "0Ce d'or du bon vieux temps ,
k. '° uia t pâtissiers et lo retentis-
tu^hlei 

0__ * ' — Les gentlemen et les
\r cariV»! aieul de la boune et spiri-

IV U8 Ure -
bli°8e du

r0
»K elto"8 de ne pas pouvoir faire

<W>ge d,\ n_ d5> P resse* A Part le d'a "
ftï^ 1»' sot t^Wtoéré, l'éleignoir de la Li-
h>> les tf° mmère du Journal de Fri-
'ta?4 ' œil Z Personnages ne disaient8 Co*wpri, „ «Pwiatour. La foule n'y aura¦-*18 grand chosp.

Nous devons un mol d'éloge aux qualre
musiques qui n 'ont pas donné la liberté aux
canards captifs , bieu au contraire. Elles ont
exécuté avec brio les morceaux de leur at-
trayant répertoire.

Si nous n'avons guère que des éloges à
faire de la cavalcade en elle-même, nous re-
grettons d'être obligés de formuler les ré-
serves les plus formelles sur une publica -
tion qni était distribuée par le char de la
presse et oit l'on trouve par places le plus
mauvais esprit du Confédéré. S'il est permis
d'égratigner les gens , pourvu que cela
n 'aille pas jusqu 'au sang, on aurait dû lais-
ser en dehors des plaisanteries carnavales-
ques des prati ques pieuses , comme la re-
traite du collège , et des croyances autorisées
par l'Eglise et chères à notre religieuse po-
pulation , commo l'eau de Lourdes et de la
Salette Nous n 'insistons pas ; mais nous ne
pouvions nous dispenser de faire connaître
la pénible impression que cette fâcheuse in-
cartade a produite sur un grand nombre de
personnes.

NOUVELLES DE L'ETUANœ

IjeltrfiH «lo I iirlH

rC'f irrHupond'm r.n p iirticnHUre de là  Liberté]

Pari *, 24 f évrier,
Tandis qu 'on triomphe bruyamment , dans

le monde officieux , du vote de l'amnistie par-
tielle par la Chambre , M. Grévy et M. Wad-
dington sonl loin , me dit-on , d'êlre aussi
salisfails el reconnaissent fort bien tous les
inconvénients de la délégation quo vient
d'accepter le gouvernement. Ils prévoient ,
pendant les Irois mois qu'elle doit durer ,
qn véritable assaut de pétitionnaires el de
solliciteurs de toutes sortes, avec interven-
tion obligée des influences parlementaires ,
dans le but de faire étendre la liste des grâ-
ces. Il faudra livrer bataille chaque jour et
presque sur chaque nom , sans compter les
difficultés que les ministres retireront de
cet étal de choses dans leurs rapporls avec
les députés et sônaleurs. L'extrême gauche,
d'ailleurs , ne cache pas son dessoin de har-
celer nos gouvernants de demandes de grâ-
ces et de leur rendre , sous ce point de vue,
l'existence aussi difficile que possible.

M. H. Brisson est formellement candidat
à la présidence de la commission du budget;
011. donne môme, d'ores et déjà , son élection
comme assurée.

Or , il ne faut pas oublier que cette com-
mission est aujourd'hui toute puissante ,
qu 'elle a sur et dans le gouvernement une
influence irrésistible.

D'autre part , M. H. Brisson a volé très-
oslensibleinent le projet L. Blanc en faveui
de l'amnistie plénière.

On voit tout de suile la grave significa-
tion qu 'aura son élection.

Les radicaux veulent , à tout prix , empê-
cher l'élection comme président de la com-
mission du budget de M. Germain on de
M. Bardoux. On Jes dit secrètement, appuyés
dans leur résistance par M. Gambetln:

L'article de la Lanterne sur ou plutôt  con-
tre M. de Marcère a produit une vive im-
pression dans les sphères politiques.

On estime généralement qu 'eu dénonçant
les relations « financières » du ministre de
l'intérieur , la Lanterne a trouvé le défaut de
la cuirasse et que M. de Marcère pourrait
bien être culbuté du coup.

Très-vexé, en apparence , M. Martel. M. Hé-
rold lui ferme au nez la porle du Luxem-
bourg. Au fond , enchanté d'avoir un pré-
texte de ne pas ramener le Sénat à Pans.

On annonce que la modestie de M. Albert
Grévy est enfin vaincue : il accepta le gou-
vernement de l'Algérie, et son auguste frère
ratifie celte acceptation.

Le litre de gouverneur me parait bien peu
de chose pour un membre de la famille
Grévy ; je propose qu 'on nomme Albert Ier
président de la République algérienne. Nom
oblige.

Son Eminence le cardinal-archevêque de
Paris a convoqué aujourd'hui un certain
nombre de notabilités catholiques pour avi-
ser aux mesures à prendre afin d'organiser
des écoles catholiques libres dirigées par les
Frères et les Sœurs qui , avant trois mois ,
doivent être chassés des écoles communales
de Paris.

Déjà , le conseil municipal a profilé de la
mort de la supérieure de l'école communale
dans la paroisse St-Germain-des-Prés , pour
installer une institutrice laïque ; mais une
école calholique libre ne tardera pas à êlre
ouverte prés do l'école communale.

La librairie centrale de Philippe Reichel ,
rue de Touruon , 5, à Paris, vient de publier
un joli petil volume oui vient fort à propos.
C'est le Manuel du Jubilé do 1879, contenant
le Bref de Noire Saint-Père le Pape , les priè-
res pendant la messe, les instructions el iné-
ditah'ona sur le Jubilé.

L affluence est énorme en Bourse ; à peine
y peul-on circuler. C'est que la composition
de la commission du budget , les déclarations
faites dans les bureaux par la plupart de
ses membres , le silence persistant du minis-
tre des finances accréditent de plus en p lus
la croyance à la prochaine conversion du
5 0(0 et jettent une inquiétude profonde dans
l'esprit d'une foule de petits capitalistes.
Aussi tout le mouvement de la spéculation
converge-t-il autour de ce fonds , qui s'est li-
vré aujourd'hui à des écarts de cours désor-
donnés , pour finir en baisse de 0,95 cent.

LiCttl-CM «lo Koiuo

(Gorrespondanot tpartîoulière de la LIBERTÉ}

Rome, 24 février.

A l'heure où les fôtes bruyantes du car-
naval touchent à leur lin , et tandis que les
pèlerins qui se rendent uu Vatican sont
tournés en ridicule par d'i gnobles mascara-
des, le discours adressé par Léon XIII à la
dè putulion internationale de la presse va
paraître comme les paroles de fen qui t rou-
blèrent les convives de Balllmsar.

J'apprends en effet quo cet admirable
discours sera publié intégralement , ce soir
même, par les journaux catholi ques de Rome .

Ou y verra avec quelle aideur le grand
Pontife, dont lo nom rappelle la force du
Liou de Juda , revendi que ouvertement tous
ses droits , et montre le bienfaisant usage
que les Papes Oui toujours fuit de leur puis-
sance. Il déclare bien haut , ijuc , parmi tou-
tes les institutions mentionnées par l'his-
toire , il n 'en est pas de plus lég itime et de
plus utile que celle du pouvoir temporel.
En même temps , il invi te  tous les publicis-
tes catholiques à soutenir ouvertement ces
grandes vérilés, et à revendiquer par tous
les moyens eu leur pouvoir la pleine et
réelle indépendance du Vicaire de Jésus-
Christ.

A ce point de vue , le discours pontifical
frappe d'inanité les eff>irls d'un nouveau
parti qui se proposait , en Italie , de défendre
l'Eglise à sa façon et qui , sous le nom de
parli conservateur, voudrait pourvoir avant
tout à la conservation des faits accomplis. Il
y a quelques jours , ce parli a essayé de
tenir à Rome une espèce de Congrès ou
conciliabule sous la direction du célèbre
député Di Masino. Mais le fiasco a élé com-
plet ; car , taudis que. d' une part , les libé-
raux tant soit peu sincères ne veulent pas
entendre parler de laissera l'Eglise quelque
liberlé , — fftl-ce môme à la manièrerde M. Di
Masino, — d' autre pari , les catholiques
vraiment dignes de ce nom rejettent avec
horreur la folle concilia tion de la vérité avec
l'erreur , du droit avec l'injustice. Enfin la
parole du Pape a porté le coup de mort à
ces vains projets.

Lc journal la Libertà a publié le texte
d' une lettre que le cardinal Nina aurait
adressée aux évêques d'Italie qui ne jouis-
sent pas encore de l 'exequalur, afin de les
avertir que le Saint Siège ne se trouve plus
en état de leur fournir les subsides réguliers.
Là-dessus et sans examiner jusqu 'à quel
point et dans quel sens celte nouvelle peut
être vraie , In Libéria se livre aux commen-
taires les plus absurdes et , qui pis esl , elle
prête ces mômes commentaires à je ue sais
quels « mécontents du parli clérical ».

Je ne suis pas en élat d'affirmer si , de
fait , S- Em. le cardinal Nina a écrit la lettre
que lui attr ibue la Libéria et encore moins
si le texte qu 'en donne ce journal est exact
ou nou. Ce qu 'il y a de certain , c'esl que
réellement le Saint Siège a dû suspendre el
faire même disparaître des registres de l' au-
môuerie apostolique tous les subsides qui
étaient assignés aux évoques non reconnus
par l'autorité civile.

Muis cette mesure est motivée par un uou-
vel acte oppressif que la Libéria n ose pas
même mentionner et qui révèle de q iels ex-
cès est capable la haine des ennemis de l'E-
glise. En effet , tandis que les lois ou p lutôt les
caprices des autorités italiennes mettent un
grand nombre d'évêques dans l'impossibilité
de lecevoir Yexequalur , le fisc de sou côté a
prétendu nssujetlir à l 'impôt de la richesse
mobilière les subsides que le Pape faisait
parvenir régulièrement aux évêques si in-
justement privés des revenus de leur mense.

C'est alors que pour éviter la spoliation
nouvelle décorée du titre d'impôt , le Saint-
Père a résolu de suspendre le paiement
régulier des subsides aux évêques. Mais en
même temps il s'est réservé de donner lui-
même brevi manu ou par toul autre moyen
qu 'il jug era convenable , les secours dont lee
évêques ont besoin. C'est à-diro qu 'il a dû
ôter lout caractère extérieur de f ixi té et de

régularité à ces secours paternels et leur
donner une forme moyennant laquelle ila
pussent échapper aux convoitises du fisc.
C'est la forme de l'aumône pure et simp le
qu 'aucuue loi ne saurait atteindre et qui
met de la sorle les évêques d'Italie au rang
officiel des derniers pauvres. Tel est le pro-
grès des lois ' dans un pays calholi que 1 Tel
est le sort réservé au Pape et aux évêques
qui sout néanmoins la. dernière gloire , le
dernier rempart de salut de ce malheureux
pays I V.

Allemagne. — Le feld-maréchal de
Roon est mort lundi à une heure après-
midi.

Turquie. —Le Times publie une dépêche
de Tirnova disant que des agents autrichiens
intr iguent  en Macédoine pour faciliter à l'Au-
triche l'occupation jusqu'à la mer Egée.

— Les négociations financières portent en
ce moment sur certaines modifications à in-
troduire dans l'administration des douanes.

Les banquiers qui consentiraient à avancer
des fonds au gouvernement ottoman et à
effectuer Ja conversion de la dette oltomane,
demandent que les gouvernements anglais
el français nomment directement les commis-
saires qui doivent être chargés du contrôle
des douanes. Ils demandent également que
ces commissaires ne puissent pas êlre ren-
voyés par la Porle.

Kheredine-pacha appuie ces demandes,
mais Je consentement du sultan est encoro
douteux. Si le sultan donne son consente-
ment , les banquiers avanceront à la Porle
huit millions de livres sterling et ils entre-
prendront la conversion de la dette turque s

— Réouf-pacha et le général Totleben ont
convenu que le général Skobeleff , avec un.
petil nombre de troupes , restera quelque
temps à Andrinople pour coopérer avec les
autorités turques au maintien de l'ordre
après l'évacuation de la plus grande partie
de l'armée russe.

Le Conseil des ministres a discuté les
nouvelles instructions à envoyer à Mouktar-
pacha pour définir les concessions proposées
par la Porte. Ces concessions sont modérés
parce que la majorité des ministres trouva
les réclamations de la Grèce exagérées.

liulgaric. — Deux pat fis se dessinent
déjà dans l'assemblée bulgare : uu qui reste
dans les limites du traité de Berlin , l'autre
les dépassant. Le bruit court que M. Kanloff ,
chef du second parli , serait nommé prési-
dent d»; la Chambre.

— Dimanche , le prince Doudoukoff n lu
uu discours à l'ouverture de la première
assemblée des Bulgares.

Il a dit qu 'il appartenait à l'assemblée de
donner au pays des institutions définitives ,
de discuter le statut organi que et de le mo-
difier si cela élait reconnu nécessaire.

L'assemblée devra se prononcer libre-
ment. Après la séance, un banqueta eu lieu.
Des toasls ont été portés.

Le commissaire anglais , répondant à un
toast porté à l'Angleterre , a souhaité la
bienvenue à In Bulgarie , « le dernier-né
parmi les Etals européens. » Il a ajouté :
« le dernier-né , du moins pour le moment , »
allusion qui a été f art  applaudie par les dé-
légués de la Roumélie orientale.

Inde. — Le gouvernement indien a
envoyé des instructions au résident anglais ,
à Mandalay, lui enjoi gnant d'adresser les
remontrances les plus énergi ques au roi
des Birmans , au sujet de la barbarie avec
laquelle il a traité la plupart  des membres
de sa famille et de faire tous ses efforla
pour protéger la vie des princes qui ont
survécu au massacre ordonné par lui.

DÊPfiCIIKS TELËullAPHlQUES

LOCARNO , 25 février.
Dimanche soir , une bande de cinq à sis

radicaux ont assailli à Stabio quelques jeu-
nes gens paisibles , dans un cabaret tenu
par un radical , en éteignant les lumières.

A la suite d'une lutte violente , deux radi-
caux et deux conservateurs out élé grare-
menl blessés.

Aujourd'hui , un des radicaux a succombé.
Le juge d'instruction et io procureur-gé-

néral sout sur les lieux pour faire une en-
quête.

VARIÉTÉS.

j,e bossu napol i ta in .
(Suite)

Pulcinella marquis , baron ou seulement
prince — il y avait dans l'Etal de.Nap les
plus de princes que de princi pautés, — au-



rait impuuémeut décroché les enseignes,
rossé le guet , brisé !a vaisselle des tavernes,
maraudé , coupé les bourses, donné mainle
sérénade. Pulcinella , petit  bourgeois et bossu,
devait respecter la propriété et ue.se divertir
qu 'à huis clos.

Un bean jour , Pulciuel la  s'avisa de pren-
dre femme. Il dénicha, ou ne sait où , uue
ravissante jeune  fille , belle, sage, et bien
dotée qui daigna devenir madame Polichi-
nelle et qui entrepri t  de réformer son époux ,
ce à quoi elle réussit. La pauvrette, bonne
et douce créature, eut du fil à retordre.
Néanmoins elle convertit le bossu qui  devint
une mauièro d'honnête homme.

Il n 'avait  conservé qu 'uu défaut , l' un  de
ceux dout on ne se corrige jamais : il s'eni-
vrait.  Non pas qu 'il eût à oublier quelque
méfait, qu 'il fû t  ivrogne ou qu 'il cherchât
l'occasion : il buvait pour passer le temps,
el but si bien quo la dote de sa femme coula
dans son gosier.

Une fois ruiné, il se corrigea. Le bon
Dieu lui  avait envoyé cinq marmots, cinq
garçons beaux à miracle, jolis comm e des
cœurs, et spirituels a u t a n t  que papa , encore
qu 'ils ne fussent pas bossus. Il fal lai t  nourr ir
celte famille, habiller les enfants, v iv re  dé-
cemment, car désormais cocomero et tomates
n'étaient qu 'uu maigre régal, et Pulcinelln
aimait le rôli.

ijue faire ? En ce temps-là , de lazarone
on ne devenait pas ministre, ni de bavard,
orateur. Quand il y avait une place et qu'il
y fallait un calculateur, on ne la donnait
pas à un danseur, comme le dit méchamment
Figaro. Pulcinella se serait fait  soldat, s'il
n'avait eu peur des coups de fusil ; marchaud
s'il n'avait pas craint  la fa i l l i te ,  arlisan, s'il
avait  eu du goût pour le travail ; professeur,
si la concurrence ne l' eût  découragé ; homme
d'Elat , s'il eût habité un  pays que vous con-
naissez bien , au lieu d'houorer Nap les de sa
prédilection.

Mais le roi Bomba chassait de chez lui
tous les Rabagas qu 'il y trouvait , et Pulci-
nella n'eut même pas la pensée d 'organiser
une petite émeute.

Il se dit que mieux vaut f aire rire son
prochaiu que de le fairo pleurçr , et se fit
bateleur , jongleur, improvisateur , prestidi-
gitateur, selon l'occurence. Il acheta deux
tréteaux et une planche, s'installa au beau
milieu d'uue placo, entre un palais et une
échoppe, et invent a des histoires pour les
conler à ses bons amis les lazaroni.

Uue p luie de grani tombait dans sa sébile ;
il les transformait en carl ins, PU piécettes ,
en ducats , et , monnayant  son esprit, il de -
vint qua siment riche.

Madame Polichinelle restait à la maison,
soignant son ménage, élevant ses enfants,
bâtissant  des chàleaux en Espagne. Pipo se-
rait moine, Gian iiino, avocat. Zozo, médecin.
Carlino poète, Tonio , peintre, tous les cinq,
musiciens. Elle les voyait millionnaires ,
mariés à des filles de banquiers, ou pour le
moins à des princesses.

Eu attendant, elle racommodaît leurs
chausses, trouées aux genoux et... ai l leurs,
lavait la vaisselle et cuisinait le macaroni
patrioti que.

(A suivre.)

M. SOUSSKNS, Itédacleur.

Petite poste.

M. B. Z . à B .  — Retour effectué sans incident.
Commissions exécutées ponctuellement. Impres-
sion rapportée excellente. Intéressante partie de
blague en route. Promesse suivra.

M. C G. à C. — Patient réintégré au poste
après avoir subi lotîtes les phases, aboutissant
& une détermination. Il scmblo résigné.

M. .1. R. à V. (Glûne) — "Votre proposition
acceptée. Nouvelle «avrto vous sera envoyée.
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Fédérales, 1867 1112 1870-1892 -
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Berne, 1831-61-66-74-75. . 41/2. 1871-1800 —
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id. Emprunt 1872 . . 4 1/2 I87S-1897 —
id. id. grarnti. 6 1881-1890 81
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Central 5 1864-188 8 100
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„ 'VV J 4 112 1884 93 3/1Kord-hst. •-,• • - . . . .  4 IIS 1879 —
Central et Nord-Est . .  . 4 i |2 i8sr.-l892 91
* f i  V.- i : * 5 '1884-1892 78Artli.-Riffln B |888 _

Berne-Lucerne 5 1857-1059 —
Lignes du Jura 6 1881-1886 .1M3/8

Ëmprinilhons 6 IB SI- ISBO 935/8

| LES PAPES DU NOM DE LÉON 1
PAR

JE\ Olièvi'e, Onré-Doyen
de St-ïïrsanne.

Un volume de 200 pages environ , grand in 8", édité avec luxe en 2 couleurs,
avec le portrait  de S. S. Léon XIH et plusieurs vi gnettes.

Un exemplaire de ce travail , richement relié a été présenté au Saint Père par
Sa Grandeur Mgr Lâchât.

Prix : broché » fraucs.
Le même ouvrage avec fine reliure en peau et dorure : 8 franca.
S'adresser à l 'Imprimerie calholique puisse

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour

Agenda l'exemplaire
» » avec couverture
» . * . i

_ s »
Almanachs l'exemplaire *

» » . »
» » i

En vente à l'Imprimerie catholique

Etude d avocat

Grand' rue 38 à Fribourg

AVIS
Lund i 10 mars, à 10 houres, dans les

caves des Favi rges, r ière St-Saphorin, dis-
trict de Lavaux, l 'administrat ion des vignes
et domaines du canton de Fribonrg expo-
sera en ven le par mise publ i que, 40000
litres vin blanc de Ja récolle de 1878. La
dégustation des vins aura lieu à 9 heures.

(5_)  __. Gottrau.

A fflonséiour
Près la gare, appar tements  confortables

de 5 à 0 pièces. Eau à l'intérieur. Bûchers,
caves, galetas Jardins séparés (prix modi-
que). Situation agréable et IrauqniJle. Bos-
quets , promenades, pelit lac , etc.

H. 21 F. (31)

IL VIENT DE PAEAITRE

A la librairie J. Gflrilcr a Porrentruy
Trois motels

A trois voix, not ation ordinaire, pour Noèl
el les fôtes de la sain te-Vierge. Prix 20 cen-
times.

15 exemplaires pour 12. Envoi franco
contre manda t  en timbres-poste.

ftiy purDruc p ourlaSt Jac( » iies 'Ull L-nLnUnL proximité (le Ja
Grand 'Rue , un appar tement  au soleil , de
. chambres, cuisine, etc. S 'adresser Graud '-
Ruo 10, au magasin.

VALKUU
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791/2 Crédit lucernois . . . .  .„„

Banq ue coin. Sclianbuse. D00Crédit suisso B00Banquo d'Alsace-Lor. . Knn
id. de Mulhouse . . l%__Crédit lyonnais B00

94 1/2 ACTIONS DK CI1KJJIN6 DE FSB;
n8 1/2
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155 Ouest , actions anciennes 500
101 id. de priorité tjoo
931/2 Chemins de fer réunis . son
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1879
fr.

peau et languettes _ , 50
toilo cirée 1 » 80
cartonué 1 , 30
peau (papier intercalé) l > 20
cartonné ( ¦> • ) O » 80

» 0 . 70
et chez M. Borel, libraire, à Fribourg.

Mois de St-Joseph
TABLEAUX OLÉQGRAPHIQU ES

]ji» m o r t  «lo saint Joseph tableau
de 58 c. de largeur sur 1_ de hauteur .  Prix :
20 fr., sur loile 22 fr.

Saint JoHettU uvec .ïésusenfant,
tableau de 46 c de largeur sur 63 de hau-
teur . Prix 20 fr., sur loile 22 fr.

E<a mort «le saint Joseph, tableau
de8 7 c. de largeur sur 51 de hauteur .Pr ix :
10 fr., sur toile 11 fr. SO

JLa sainte famille, tableau de 37 c.
de largeur sur 81 de hau teur .  Prix 10 fr. ;
sur loile 11 fr. oO.

Mois «le saint Joseph» à l'usage des
Enfan t s  de Marie, ou Méditations prati ques
avec des exemples sur  la vie, les ver tus  et
les prérogatives de saint Josep h ; par l 'abbé
DALBANME. Quatrième édition , revue avec
soin et considérablement augmentée. A p-
prouvé par NN. SS.Ies évoques de Maurienne
d'Annecy, d 'Hébron , et par S. Em. le cardi-
nal-archevêque de Cl iambéry. 1 vol. in-18

I fr. SO

Ce Nouveau Mois de saint Joseph est le plus
complet qui ail paru en ce genre. L'auteur, dans
une suite de méditations, s'est appliqué a déve-
lopper avec soin et d'après les autorités les plus
respectables, les grandeurs, les vertus et les pré-
rogatives du très-saint époux do Marie.

Nous 110 pouvons mieux fairo connaître le mé-
rito de cet ouvrage, qu 'en plaçant sous les yeux
du lecteur le jugouient qu'en a porté Mgr l'évêque
do Maurienno : o

« Nous recommandons aux ecclésiastiques et
aux fidèles de notre diocèse la lecture do cet ou-
vrage plein de saino doctrine et" d'onction. Ecrit
d'un stylo simple et suave, ce livre renferme des
leçons do vertu solide , appropriées aux divers
étals, et do sage conseils de porlection chrétienne.
Les lecteurs y puiseront de nombreux et puissants
motifs "do dévotion , et de précieux aliments h leur
piété onvers saint Joseph. Nous n 'avons rien tant
a cœur que de voir se répandre de plus en plus
ot fleurir dans notro diocèse lc culte du bienheu-
reux et très-saint époux de la Mèro de Dieu , et
nous croyons que cel ouvrage esl très-propre à
atteindre ce but. »

.,„,( 
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On no peut rien ajoutera un '. „„«« el •*
âmes pieuses, les familles cliréU^»^ J
communautés religieuses seront m¦¦¦ 

; ^trouver dans ce livre un Manuel conw _ >
ditntions, d'exemples et de P"""̂ .",,!*sW
propriées à leurs besoins el aux dilai"-''
lions do la vie. .fflj(

Mois «le saint Joseph des A

pieuses; par l 'abbé PAUGKT , aille»' "" j,
ae marte aes Fidèles et au mut" *•- A

tout en exemples. Approuvé par «S 
^vèque de Belley. \ vol. grand l ". l, j, j Ë

Le pieux autour du Mois de Marie «<¦ 
^1

a été bien inspiré de publier aussi i)'» '¦ $
saint Joseph, le chaste époux de M-n*'1'; '' ,. il
par Pio IX lo patron do l'Eglise calaoaa p
nouveau Mois de saint Joseph sera »u

accuoilli des Ames pieuses. .,.;
Approbation de Mgr l'évêque de B«^

« Sur le rapport favorable que nous ' ^M^,. î„.,.. . _ { . { . ! .  J -  r>,:„„- .,„ «Kcmi i l l t i  um ..ft.. . »  M I . - » » - . » »  i UUJJU uu .ouiaaiTju, - i , ._ .^"- ..nljâ-̂
et directeur de noire grand Séminaire» Z0t
lorisons l'impression de ce petit '•vre

nar ''i*î*-!
Mois de saint Joseph des âmes p ieuses,? tf T
Pauget. L'auteur s'esl déjà fait conn»» ,.p
tageusement par la publication du A'°?s «#/<»
ne des Fidèles et du Mois de Mar» ' aVt3g»
exemples. Nous espérons quo co nouv» .rf
recevra lo même accueil bienveillant <l uu

ses devanciors. n _ li _ '• t FRANçOIS, évêque de o» ?

Mois «le salut Joseph fp e]¦"«Q *.
M. MEIIMIEII. b" édition. 1 vol. ni-**- igai<_

Ge Petit Mois de saint Joseph est s"%p*
stiné aux personnes qui n 'ont pas be;V _ ___ gfi
temps à donner à la méditation. Il coi*''-" [_[ 0
chaque jour, une réflexion , uno pi'lêr

exemple. n\.l
Mon bouquet de fleurs » 

( _ t
Joseph, trente-deux ca iili<j " es* feen
frère Achil le  de la Miséricorde, '*° p,fl
plein-chant mu-ical, système f**C

gQ C^

Sien-vaine à saint Joseph' ̂ .oit
de l'Eglise et protecteur dc la Fraise»
l' abbé L. P. 1 vol. in-32.

VIENT dc PARAITR E
co
Ë3o__
O
Pi

TROIS S DES

par

IWCgr cie Ség1̂

Prix fr. O 50 cent. _ ^

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FR»OyR
HISTOIRE

Persécution relig ieux
dans le Jura bernois

lS'TS-lS'T-aL-lST '̂

beaux vol. in-8° Prix 4 fr. au lieu & y

13ti<f licites tle vl*^
Ordinaires, le cent à ff -  $
Ornées et gommées » à »'* o,''0.
Dorées « 

VA?""'
S'adresser à l 'Imprimerie co'7'
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