
LA DISTINCTION DES DEUX POUVOIRS
(Elirait au ilandemeot de Mgr Jardinier)

Le fondement , la base de la sociélé reli-
gieuse ce sonl des croyances , c'est la foi
dans l'âme de chaque individu.  Ces choses
sont , sans doute , du domaine de l'esprit , el
elles se conçoivent d' une manière abstraite
mais en réalité, les individus  qni composent
la société religieuse sout les mômes qui
composent la sociélé civile , car ils sont rat-
tachés à cel le 'dernière par le côté matériel
de la vie. Ainsi In sociélé religieuse existt !
dans la sociélé civile dont clle esl insépara-
ble, et cependant elle y a sa vie propre el
elle en est réellement distincte. D'un autre
côté on peut dire que la société civile existe
dans la société religieuse et qu 'elle en esl
elle-même inséparable puisqu 'il n y a point
de société sans religion , et toutefois la so-
ciété civi le est incontestablement distincte
de la sociélé religieuse. Ce sont deux scmirs
jumell es sorties du sein de Dieu , appelées à
vivre ensemble et à se tendre réciproque*
ment une maiu amie , mais qui out chacune
IiMir vie particulière et leur action indépen-
ui'iue.

Nous avons dit que la société reli gieuse
«e ratltn lie à la société civile par le côté
matériel . Mais comme les intérêts matériels
sont les seuls qui frappent un trop grai:d
nombre , ct pour qui la foi religieuse n 'est
qu'une chimère, de là vient que la sociélé
religieuse ne se trouve pas seulement mô-
lée, mais absorbée clans la sociélé civile. De
'fc aussi il est facile de comprendre que le
Pouvoir qui gouverne celle-ci ait lont natu-
rel|einenl des tendances à régir celle-là : el
C(>nitne dans les relations do l'Ame avec le
c°rps , c'(.st trop souvent la malière qui
bouffe l'esprit , ainsi est-il fréquemment
°rriv ti dans les rapports des deux sociétés.
9"e Je principe religieux a élé comprimé
P°r la prédominance matérielle et violente
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hf-es corps de saint Laurent et de sainl
^•etine reposent sous le 

maitre-aulel et sonl
^moulés d'un ciborium antique , soutenu
Wi

r
'uall 'e colonnes de porphyre. L'ancienne

W , l ,,e a él " déblayée et j'ai admiré ses
IUB ' ses c0'°"'ies > ses marbres, aes mosaï-
Ljls?' ses sièges, ses ambons de la plus
IjJ}1 e anti quité. J'ai vénéré une pierre sur

luelle une pieuse tradition veut qu'ait été

de la société civile. Gelé s'esl vu surtout ù
l'époque où Jésus-Christ parut dans le
monde. Jamais plus qu 'alors lu société reli-
gieuse n'avait élé dépendante du pouvoir
civil. II est notoire que sous l' emp ire ro main ,
les empereurs avaient Qni par s'arroger
le titre et usurper les droits de Pontifes
Maximes. Pontifes vraiment dignes des
Dieux qu 'ils adoraient , comme le remarque
Bossuet.

Enfin il esl certain que le culte extérieur ,
public el national , c 'est à-dire le culte de
loul le monde civilité , était presque entiè-
rement soumis à l' arbitraire el nux caprices
des empereurs romains. Ils étaient libres
d'admettre ou de retrancher à leur gré ,
telle religion qui leur plaisait ou qui ne
leur convenait  plus. Fl , comme le culte ex-
térieur n 'est que l' expression du culto inté-
rieur de l'âme ,et que l'on s'était accoutumé ,
d'ailleurs , à trouver tout naturel que le
pouvoir civil fut maître de toutes choses à
l'extérieur , il s'en suivait qu 'on se livrait  à
peu près corps et ûme à la merci de ce
pouvoir , que la société religieuse n 'était
qu 'un accessoire dans la société civile , et
que la religion n 'était phs, en réalité , que
l'esclavage des empereurs qui gouvernaient
le monde conquis par leurs armées. A Rome ,
en particulier , c'était assurément quel que
chose de hideux de voir à la tôte du culle
des pontifes tels que des Néron , des Caligula ,
des Domitiens , etc., qui tenaient les rênes
de l' empire : ct cependant , on acceptait
sans récriminations une condition si dégra
dan le, et pas une voix ne s'élevait pour
protester contre uue semblable usurpation 1

Mais voilà que , dans une province sou
mise a l' emp ire romain , au fond de la Gali-
lée, ou entendit un homme extraordinaire
pronon cer d'étonnantes paroles , en s'adres»
sant à quelques pauvres Juifs qui le sui-
vaient. Un jou r , il prend à part un d'entre
eux, uu simp le batelier , ct il lui  dit: « Si-
mon, Iils de Jean , m 'aimes tu plus que tous

déposé lo corps de suint Laurent après son
horrible supp lice.

J'ai visité , derrière l'autel dédié k saint
Hippolyte , lu seule partie des Catacombes
de sainte Cyriaque qui soit aujourd 'hui visi-
ble , à cause des éboulements fréquents qui
en rendent l'accès dangereux. A travers des
grillos , le sacristain porla au loin k l'aide d' un
long roseau uno petite lumière qui me per-mit cle voir ces dédaies sacrés. Plusieurs
tombes possèdent encore leurs trésors et onaperçoit les ossements des martyrs. Au mi-lieu de ce petil corridor moderne , derrièreautel, j ai remarqué un bas-relief en marbr e1res ancien : saint Pierre esl entouré dessaints diacres Etienne et LaurentLo Campo Santo agrandi el embelli parPie IX entoure ia basili que de Saint-Laurentet occupe une parlie de l'ancienne Cataeouibede sainte Cyriaque. Heureux les morls donl
la cendre est mêlée à celle des martyrs.1 ie IX y a bâti d'austères portiques , ettari , se ranimant au souffle de la mort y
abrite des tombeaux dont plusieurs rappel-
lent les inspirations el la main des meilleurs
lemps el dont les inscriptio ns indiquent que
l'espérance des vivants et des morts est
pleine d'immortalité. Une belle église est
élevée au milieu de ce champ de repos , el le
sang qui jail l i t  de l'autel du sacrifice tombe
sur l'âme des défunts qui l'entourent, en at-
tendant la résurrection glorieuse.

Le mois d'octobre de celle année restera
marqué par une découverte importan te an
point de vue de l'art anti que et qui a fait
tressaillir Rome entière comme aux plus
beaux jours de la renaissance artistique. Des

ceux qui sont ici ? » Ft Simon Pierre lui  ré-
pondit:  t Oui , Seigneur, Vous savez bien
cpie je vous aime » . Et Jésus loi dit : * Peia
me* agneaux » . Une aulre l'ois il lui dit en-
core • « Simon , fils de Jean , maimes tu ? »
Et Pierre lui répondit: Oui , Seigneur , Vous
savez que je voue aime » . Et Jésus lui dit de
nouveau : « Puis mes agneaux » . Enfin Je
sus lui  dil une troisième fois : « Simon , lils
de Jean , m 'aimes t u ?  » Et Pierre , coiitriuté
à cette troisième question , répondit : « Sei-
gneur , vous qui connaissez lout , vous savez
bien que je vous aime. » Et Jésus lui  dit :
« Pais mes brebis » . (S. Jean , xxi, 1B 17.)
Et quels sont donc ces agneaux , et quelles
sont ces brebis que Simon-Pierre devait
paître en récompense de son a m o u r ?  Evi-
demment , c'était au fi guré qu 'il fa lb i t  pren-
dre ce langage de Jésus, car il ne v i v a i t
point de la vie des pasteurs , et les brebis et
les agneaux dont il parlait ici signifiaient
les âmes et les pasteurs des âmes que devait
paître lé fila de Jonas, comme leur pasteur
suprême. Telle esl la naissance et la Consli -
lulion de l'Eglise .

C'esl après avoir passé par la mort, el
dans une apparition , que Jésus-Christ par-
lait ainsi à Simon-Pierre Quel que temps
auparavan t  il lui avait déjà dit : « Simon ,
Simon , voilà que Satan a demandé à te cri-
bler comme du froment ; mais.avait-il ajouté ,
j'ai prié pour loi afin que ta foi ne défaille
point; et toi , à mon exemple, affermis tes
frères. • (L,1C.- XXI1 - 31 39-) Et Quels aont-
ils ces frères ? Les apôtres , répond Bossuet ,
les colonnes même de l'Eglise ; combien plus
les siècles suivant s 1

Enfin , dans une aulre circonstance où Jé-
sus-Christ avait interrogé ses apôtres sur
ce qu 'ils pensaient de lui , Simon-Pierre pre-
iiniit le premier la parole , lui d i t :  c Vous
ôles le Christ , le lils du Dieu viv ant.  » lit
alors Jésus lui répondit : « Tu es heureux ,
Simon, lils (ie Jo,ms' Parc e <l»e ce n 'est ni
la rliair »' le sa"^ Q1" l'ont révélé cela ,

travaux importants faits en ce moment sur
rêiui ' lace tnen l de l' ancien théâtre de Pompée ,
à l'endroit où esl bâti le palais Orsini , out
amené [a découverte d'une magnifique statue
d'Hercule- C'est une œuvre d'art grec en
bronze doré. Le héros antique est représenté
dans 1JJ deur de sa jeunesse : -à sa main
droite i' l'enl 'a mi'SMie, de la gauche les
nom&esdes Hespérides. La peau de lion qu 'il
il " il porter sur le bras gauche a élé trou-
vV , ' ;ï pari , sous la slalue elle-même. Elle
weendait jusqu'au genou. La slalue n a pas
nl0ins de trois mèlres quatre-vingt-cinq do
hauteur : le crâne osl un peu endommagé ;
mais 'out le reste est en parfaite étal àe con-
soivalion. Elle est plus grande qu 'aucune de
belles que l'on voit à Rome et d' une perfec-
t j 0n de travail supérieure à loul ce que I o n
possède. Les bas-reliefs du Parlhôiion , 1 A-
nollon du Belvédère sont d'uu sty le plus
pur , mais ils n'ont point le fini incomparable
fie l'Hercule retrouvé.

Cette découverte était une for tune pou;
l'heureux propriélaire qui , dit-on , songeait «
a vendre â l'étranger. Pie IX l'ayant su J

apposa et fit prévenir l'heureuX 'gu le,
«U devait de fortes sommes à I Etat , que «
ffiue , dans ce cas, pourrait fort bien être
«.nnrdéo comme uu cace semblable â ceux
du Mont-de-Piété. Les choses s arrai goiem
pfcj IX devint le prop riélaire de la s la tue el
e l e  occupe aujourd'hui une- place d bonj eur
dans le Musée du Vatican , ^os sav.itils vou-
l ant honorer la générosité de Pie IX el i en-
lre témoignage! son amour-pourJesl arta

ont désigné la slalue sous le nom AErcok
Mastaï.

mais mon père qui est dans les cieux. Et
moi je dis que lu es Pierre et que sur cetle
pierre je bâtirai mou Eglise ; el les portes
de l'enfer ne prévaudront point contre elle .
Et je te donnera i les clefs du royaume des
cieux ; et tout ce que tu lieras sur la terre
sera lié dans le ciel , et tout ce quo tu délie-
ras sur la terre sera délié dans le ciel. »
(Math., xvi. 18 19.) Or, d'après le style de
l'Ecriture sainte , les portes de l' en fer  signi-
fient les puissances infernales , telles que les
hérésies et les schismes ; et les clefs sont lo
symbole de l'autorité , du gouvernement : de
même que le pouvoir de lier et de délier
exprime la puissance législative.

Ainsi , voilà qu 'un batelier de la Judéo
est établi par Jésus Christ comme le fonde-
ment d' une nouvelle société d'âmes qui
s'appellera l'Eglise , cl contre laquelle les
puissances de l'enfer ne prévaudront point.
Le voilà investi des clefs du royaume des
cieux , avec le pouvoir de lier et de délier,
d'ordonner , de commander et d'absoudre ;
enfin avec le droit de. gouverner l'Eg lise.
« Tout est soumis à ces clefs , dit Bossuet ,
tou t :  rois el peuples , pasteurs et trou-
peaux. C'est manifestement le dessein de
Jésus Christ de mettre premièrement dans
un seul ce que, dans la suile , il voulait
mettre dans plusieurs. Celle première pa-
role : toul ce que lu lieras, dites â un seul ,
a déjà rangé sous sa puissance , chacun de
ceux à qui il dira : tout <_ e que vous remet-
trez « car , ajoute le grand Evê que , la pui s-
sance donnée à plusieurs porte sa restriction
dans son partage , au lieu que la puissance
donnée à un seul , el sur lous , el sans res-
triction , emporte la p lénitude. »

Il est évident , d'ailleurs , que la préroga-
tive qui faisait ainsi do Pierre le fondement
de l 'Eglise devait durer autant  que cetle
Eglise elle-même , c'est-à-dire jusqu 'à la fin
des lemps, comme nous le verrous bientôt.
En vain Jésus aurait-il fondé son Eglise sur
lu chaire de Pierre , si cetle chaire avail été
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MORT DE M™0 DE CHARETTE.

A peine de relour à Rome, après une ab-sence de quelques mois, pour assister aumariage de ma chère sœur avec le comteRaymond de***, j'assiste à une triste etdouloureuse cérémonie. Notre excellent com-mandant M. le baron de Charette vient deperdre sa jeune femme, après deux ans demariage. Le pauvre baron est brisé par ladouleur , et sa foi seule peut lui donner laorce de supporter ce terri ble coup. D'uneamille illu stre , M" de Charette réunissaittoutes les qualités de la femme chrétienne etaimable : Elle avail vite conquis à Rome lessympathies les plus honorable s, elle étaitdigne du commandant par son intelli gence
et son graud cœur. Lo temps de leur bon-
heur ici-bas a élé bien court. Sa mère, M" )aduchesse de Eitz-Jumes , a pu arriver â temps



exposée à tomber avec Pierre. Il est donc
bien facile de conclure que la prima uté de
Pierre ne lui  élait pas donnée pour lui ,
mais pour tous ceux qui devaient lui succé
der jusqu 'à la consommation des siècles
Ainsi , disait encore Bossuet , « qu 'on ne
pense poinl que ce ministère de Pierre fi-
nisse a vec lui ; ce qui doit servir àe soutien
à une Eg lise éternelle ne peut jamais avoir
de fin ', Pierre vivra dans ses successeurs.
Pierre parl era toujours dans lu chaire ; c'esl
Ce que disent les Pères , c'est ce que confir-
ment trois cent soixante Exêqucs an concile
de Chalcédoine. »

NOUVELLE S DES CANTONS

Zurich. — Une catastrop he u failli ar
river snr \e ^»c de lunch le dimanche 8 lé-
vrier. Un emplacement avait  été tracé «ur
la glace pour les représentations du club
des patineurs. Autour de ce cercle éclairé
par un cordon de lampions se pressaient en-
viron iSOOOspectatWiirB. Toul ù-coup, oti vil
plusieurs lamp ions tomber dans le vide! La
glace s'elnil rompue sur une étendue de 50
mètres carréaet l'eau jaill issait  eu abondance
à travers les nombreuses fissures. La foule
se préci p ita aussitôt dans l' espace réservé ;
c étaient des cris et des exclamations à ne
plus s'entendre. Heureusement que le sauve-
qui pout général put  s'effectuer à lemps :
maia on f rémit à la pensée de ce qui se-
rait arr ivé si ces mill iers de personnes s'e
taient jetées loutes à la fois sur les trois
passerelles qui se trouvaient près tle réta-
blissement des bains.

SchufïliouKC __ Ou paiU toujours
des loups qui viennent jusque dans ie can-
ton de Schiiffhonsc. chassés des contrées de
la Forôl-Noire par les grands froids. Une
femme de Siblingenverdeu se rendant à la
meNse, a rencontré un de ces carnassiers ,
elle a promptement regagné son domicile.
Des bûcherins onl aperçu le loup rôdant à
travers les boia.

TV**in. — La Libéria du Tessin engagé
Vivement les journaux suisses à envoyer
des correspondants pour suivre les débals
du procès qui s'ouvrira ii Stabio le 26 février
prochain. Cela vaudra mieux que de lancer
des acciisations en l'air conlre la justice les
sinoiso el conlre les ¦llramoutains.

Vaud. — Dimanche soir , a 8 heures ,
à Lausanne , un commencement d'incendie a
éclaté dans la fabrique de bois de fusi ls de
MM Schaffier , Parisel G", au Chemin-Neuf,
Le feu avai l  pris , on ignore encore par quelle
Cause , dans le séchoir de la fabri que , mais,
grâce à la promptitude des secours , il a été
étouffé el un sinistre qui aurait pu avoir de
désastreuses conséquences a ainsi élé évité.

— Comme nous l' avons annoncé , un
nouveau sinistre vient de frapper Grandemir
déjà cruellement éprouvé pur l 'incendie de
l'année passée.

Dans la soirée du LS février , un incendie
se déclarait au centre du village , consumant
en quelques instants six granges et écuries-
et unissait par at teindre qualro maisons

pour recevoir le dernier soupir de sa fil le.
Le patriciat romain , les officiers du batail-

lon , un grand nombre do personnages de
distinction assistèrent k la cérémonie funè-
bre célébrée , hier , dans l'église des sainls
Côme et Damien , au Forum. .Mgr de Mérode
a voulu consoler notre cher commandant; en
disant lui-même la messe de Bequiem} et
donner ainsi une preuve publique de son
estime pour la défunte et de son affection
pour le baron.

Le dimanche 12 mars

LES CONFRéRIES DE PéNITENTS. — LI TRINITé
DES PèLERINS. — SANTA -MARIA DEIXA NO -
VICELLA. — SAN STKPANO ROTONDO.

Ce malin , second dimanche de Carême , je
me suis rendu k Saint-Pierre. Sur les degrés
de la Basili que je me suis rencontré avec
une procession do pénitents , habillés de robes
rouges, portant à ld main un long bâton doré
surmonté d'une emblème eucharistique. Ils
suivaient un grand crucifix , porté par l' un
d'eux et surmonté d'une longue écharpe
rouge, formant toiture au-dessus de l'image
du Sauveur: ce qui donnait k ce crucifix
l'aspect d'un pelil monument. Ils marchaient
gravement. Entrés dans la Basilique , ils se
sont lous prosternés devant la chapelle dn
Saint-Sacrement pour adorer Notre-Seigneur ,
Îmis, après s'être agenouillés devant la Con-
ession de saint Pierre, ils se sont dispersés

dans la Basili que , au milieu de la nombreuse
assistance qui se pressait aux portes de la
chapelle du Chapitre. Un Mineur observan-

n habitation situées à Pexlrémilé de la rue.
Grâce aux prompts secours venus des vi l la -
ges vaudois et fribourgeois , un malheur plus
grand a pu ôlre évité. Le bétail et une par-
tie du mobilier onl été sauvés.

Parmi les victimes de l ' incendie , il y a
deux familles qui ont déjà étô at teintes l' an
passé par l 'incendie du 8 février. Les incen-
diés sonl peu aisés et quelques uns pauvres.

— La Bévue de Lausanne raconte , l'histoire
suivante :

« Lundi 9 février , deux Grisons qui mon-
traient un ours s'arrêtèrent à l 'heure de
midi au restaurant de la Sagne près Sainte-
Croix. Nos de ix gaillards , après avoir con-
sommé chacun onze verres d'a l s ' nthe , se
mirent à roulier sur la labié , tandis que
leur ours était tranquillement couché dans
la grange. Une troupe de jeunes gens de
l' endroit , qui , à la suite d' un bal , faisaient
ribolle à la môme auberge , eurent la mal-
heureuse idée d'enivrer l'ours lundis une
ses maîtres dormaient .

« A près l' avoir régalé tle la moitié d' un
jambon et d' une miche de pain , ils lui  firent
boire environ une seille ne vin ; après quoi
ils crorënl qu ils n 'avaient rien dc mieux
à faire que de s'amuser avec muLre Maui.
L'un des jeunes gens , après s ôtre affublé
d'un chapeau à larg' s ailes el armé d'un
bâton l'erré , alla chercher l' ours dans la
grange el se mil en rouie pour le montrer ;
or , comme l'ours était de joyeuse humeur
(.cela se comprend), lout alla assez bien
pendant une heure ou deux , quand tout k
coup survint un des jeunes gens affublé
d' une peau de mouton ; il se mil à tour-
menter l'ours , qui , de joyeux qu 'il était,
entra dans une grande colère , et porta un
lei coup de grille au prétendu mouton , qu 'il
fai l l i t  lui coûter la vie: la cuisse droite élait
fendue depuis le haut  jus qu 'au genou. Un
médecin , qui était en tournée dans la loca -
lité , a déclaré que s'il ne s'était pas trouvé
sur p lace, le jeune garçon était perdu ;
maintenant  il est hors de danger. »

Ovuèvc. — D après le X I X '  Siècle , le
baron de Vaux , consul de France à Genève ,
sera remplacé par M. Debruel , ancien consul
à Genève.

CANTON DK FRIBOUIK!

Conférences
La I9 m* conférence de M Coulson aura

lieu mercredi 18 février , à 8 heures du soir ,
à l'Hôtel du Faucon.

Sujet : Les Régions polaires.

Une queslion qui préoccupe en ce moment
nos hommes politiques et surtout ceux qui
sont à la lèle de l'année suisse , est celle de
la construction des fortifications sut les fron-
tières d' une partie de notre territoire

Au premier abord , il semble pré somp-
teux de notre part d'entrer dans des frais
aussi considérables , de suivre en ceci le
peup les conquérants qui nous nvoisinonl
car comment pourrions-nous jamais résis-
ter à un premier choc soulemenl de ces fer-

lin prêchait ; je suis arrivé à la fin de son
sermon pour entendre sa péroraison d'une
grande éloquence .

Je n 'ai pas encore parlé de ces con fréri es
de pénitents si nombreuses à Rouie , que
l' un rencontre à tous les enterrements , qu 'on
voit k loutes les cérémonies el dont les mem-
bres vont souvent mendier pour les pauvres
dans les maisons particulières. Les commis-
voyageurs et les esprits forts qui les voient
défiler ainsi dans les rues trouvent fort plai-
sant de s'en moquer et cependant rien p est
plus vénérable que ces confréries de péni-
tents qui font de la ville de la doctrine et
de la foi la ville des œuvres et de la charité.
Plusieurs d'entre elles sont presque aussi
anciennes que l'Eglise: les unes sonl vouées
directement à la prière et à l'expiation des
folies du monde , les autres au soulagement
spir i tuel  ou corporel des misères humaines.
Soin des malades , des pauvres , des enfanls
abandonnés , des sourds-muets ou des aveu-
gles, dotation des jeunes filles pauvres, vi-
site des prisonniers , des condamnés , sépul-
ture des morls , elles s'étendent à toutes ces
œuvres el suffisent à toutes. Sujel de risée
pour l'incrédule et l'ignorant , elles sont
l'objet et l'admiration des chrétiens el cer-
tainement elles forment une des premières
beautés morales de Rome.

(A suv n •)

midables armées , que nous avons déjà vues
à nos frontières ?

Aussi , ne connaissant pas l' util i té de ces
forls , redoutes , etc , que l'on se propose d' é-
lever sur certains côtés d •¦ nos frontières ,
devons nous saisir avec empressement , l' oc
casion qui se présente aujourd'hui pour se
renseigner sur cette difficile question Un de
no»' hommes les p lus compétents en celle
matière'; M. le l ieutenant-colonel  A. de
Tcclilermaun , directe..r militaire, veut bien
donner une conférence qui roulera unique-
ment sur la ques t ion  «les fortiliea-
t OHM Elle aura lieu à la Grenelle , le
samedi 21 février , à 8 heures du soir. Nous
engageons vivement toutes les personnes
qui s'intéressent à l'art militaire d' assister
à celle conférence qui ne peut qu ôlre t rè i
intéressante sous bien des rapports.

(Chroniqueur.)

Le conseil d'Etal a fail les nominations et
confirmations suivantes :

MM. .Marilley, Pierre, contrôleur des bois-
sons , à Châtel : Antoine Ducret , détailleur
de se1, à Pont (Veveyse) ; Gulknecht , Jean ,
ffeu Jean , détailleur de sel . à Ried ; Kreu-
ger , Phil , syndic , à Enney ; Pugin , Fran-
çois, syndic, à Echarlens , et Répond , Jules ,
syndic , à Charmey.

Hier , 16 février , a eu heu le troisième
tirage tles séries de l' emprunt  à primes de
la ville de Fribourg.

Sont sorties les séries :
598 l f l t S  1,660 i f i t S  2,877 2,498

3,564 8,707 4,100 4,184 4,299 4,467
4,627 5.157 6,658 6,986 7,196 7.62S
8,512 8,607 8,647 8,779 8,818 9,091
9,153 9,959 10,431 10,642.

Le tirage des lois aura lieu le lund i  15
murs prochain.

IifflflELH'9I LTHiAïGEK

i .Ml t roM «le l'it rlH
(Corretpon lanr.H particnlUlrii U H / U Libe.i lé

Paris, 14 f eoricr.
Go n'est point sans étomieinetit qu 'on a

entendu M. de Freycinet , dana tu discussion
de l' amnistie , confesser que son propre
gouvernement est un valé tudinai re .  Ge ta-
bleau de l' anémie gouvernementale faisait
contraste avec la force merveilleuse de la
République que M. Le Royer retraçait avec
une énergie et une assurance bien impru
dénies !

Le gouvernement est si faible! son orga -
nisation si fragile ! son crédit si nu l \ Tel
a élé, en somme , l'argument princi pal de
M. de Freycinet pour décourager les initia-
tives de l 'extrême gauche, el pour contrain-
dre l'opposition à lu p itié I

t A t on jamais vu un commerçant , di-
sait avec fureur  un membre de In ganche ,
pendant lu séance, dire tout haut qu 'il n 'a
pas de crédit I » Celle piteu se argumentation
n 'a pas beaucoup enthousiasmé Jes gauches.
On se demande si co n'est point un calcul
de M. da Freycinet , pour condamner la
Chambre à une stérile inactivi té el pour
gagner ainsi les élections dc 1881 , sans en-
combre.

Plusieurs députés , fort surpris de l' ar-
gumentation de M. de Freycinet , qui s'est
p la in t  du manque absolu tic force morale
dont souffrent le ministère el le gouverne-
ment , et connaissant d' autre part  le tempé-
rament  brouillon des gauches , pensent que
le ministère tle Freycinet ne pourra long-
temps imposer à la majorité l'a t t i tude  humi-
liante qu 'il a esquissée du haut de la tribune.

Des paris ont été ouverts sur la durée de
minialère de décembre. El dire que le Cham-
pagne eu sera le gage , quo le ministère
sa u te ou qu 'il ne saule pas!

On prétend , dans le monde parlementaire ,
que pour surmonter  toutes les difficultés
soulevées par les projets de loi concernant
lu magistrature , le gouvernement cherche
rait à rallier , an Sénat et à la Chambre , une
majorité , sur la simple proposition de sus-
pensiott de l'inamovibilit é pendant irois
mois.

11 paraît mômo que cette proposition ga-
gne beaucoup de terra in et que la majorité ,
dans les deux Chambres , lui serait presque
acquise.

Cette suspension tle trois mois permettrait
au ministère de faire une « épuration »
complète ; tandis que les difficu ltés qui se
suit élevées êntw la Commission et M. Ca-
zot , loin d'ôtre aplanies , menacent de créer
un conflit ministériel , ce, que M. de Freyci-
net veut éviter à tout prix.

M Gambetta ne dissimule pas , dans l ' in-
timité , que son p lus ardent désir est d' ar
river aux prochaines élections générales ,
avec su situalion de président. Le scrutin
de liste , qui trouvera une majorité assurée
daim les deux Chambres , favoriserait sea
vues ambitieuses.

Toutefois , depuis les déclarations de M . de
Freycinet sur l'anémie gouvernementale]
les intimes du Palais Bourbou ont cru re-
marquer des symptômes nou équivoques
d'inquiétude.

En effet , si le ministère de Freycinet suc-
combii l  devaut l' opposition el les révoltes
que son alt i tude peureuse a pu faire naître
dans les rangs de la gauche avanc ée , Mon-
sieur Gambetta se verrait contraint à pren-
dre Je pouvoir. M. Clemenceau, comme
M. Grévy, verraient avec plaisir celle solu-
tion , car M. Gambetta serait vite usé et , aux
éleclions prochaines , il éprouverait d'nmè
res déceptions La fatale influence de Mon-
sieur Gambetta sombrée , les hésitants ducentre gauche , qui le redoutent an jour l 'hui ,
rompraient avec la gauche et se iullieraiei.1
uux conservateurs. On comprend les préoc-
cupations qui agitent le Palais-Bour bon.

Les journaux républicains radicau x trai-
tent le président du cabinet avec un sans-
façon incroyable. C'est moins le langage de
la violence que celui du plus inconvenant
mépris qu 'ils emploient a son égard. M. de
Freycinet u'a qu 'à se hien tenir, car lu
guorro sons trêve et sans merci osl formel!
Iement déclarée par l'opposition. Nous avons
élé témoins de l' a t t i tude  des chefs de l' ex-
trême gauche pendant le discoure de M. de
Freycinet; ils ne pouvaient  dissimu ler les si-
gnes de leur ii. patience , de leur colère , de
leurs railleries. M. Clemenceau, notamment ,
s'agitait sur son banc et avec un geste me-
naçant s'adressant à loule la gauche , s'esl
écrié une fois, mal gré les efforts de Al. Al-
lain-Targé ponr le calmer: « Vous avez bief
tort d'applaudir , a l lezI  • M. Clemenceau
publie aujourd 'hui , en tôle de la Justice el
sous sa signature , une formelle déclaration
de guerre dont vous lirez les points sail-
lants , dans la correspondance de ce jour .
Le Citoyen ouvre nue souscri ption patrio 4
tique?... dont e produit sera employ é *
l'impression et à l'affichage des discours dfl
MM. L. Blanc , Antonin Proust et .Madier
M i m t j _ . i i  1

Ge serait , aasure-t-on , avec M. Gambette
directement et person nellement , que Al. dfl
St Vallier  aura i t  négocié le retrait  tle 6*
démission.

Dans les coulisses de In gauche parle'
menlairë on ne se géne pas pour dire qu 'o"
u laissé Al. de Si-Vallier retourner à Berli 'J'
parce qu 'en ce moment on a besoin de lu'»
mais qu 'on n'oubliera pas son altitude éqi"'
roque depuis la chute du cabinet Wuddhifc"
ton.

La Compagnie de l'Ouest estime que le»
indemnités qu 'elle aura à payer pour le*
T'intimes de l' accident de Clichy atteindron)
uu chiffre peu inférieur à o millions. Lu
chiffre officiel des morls est de vingt .  Il y "
de 70 à 80 blessés.

Lu revue Bric à Brac avai t  attiré à l 'A'
thenée comique tout le monde élégant <l?5
premières. Dans dix tubleaux , à décors fra'3
et habilement variés , sous de brillants cofl'
tûmes, avec un entrain endiablé , défile I"
Paris de 1879. Ai. Monlrouge et Rose Mig^S
tiennent la baguette magique ;'leur ver?"
csl intarissable.

Le ballon captif , le téléphone , le raJtS
nalisme littéraire , qui  reçoit une jolie voie8
de bois vert en la personne de Naiia, s'
plus récente et plus cynique incarnation
Paris-AIurcie , Paris sous la neige , l' asile d*
nuit , la garde malade , etc., constituent e11
ce moment , un des plus joyeux délas^'
ments scéniquea. .,,

Un délicieux rondeau chaulé , la Char'\
qui a êlèapplaudi et hissé avec oiithousittS ïûw
fera le tour de tous les salons parisiens.

Malgré la pénurie des affaires , la Bougjj
B'est montrée mieux soutenue et plus Bm
mée aujourd 'hui.  Nos rentes en ont pro fl'
pour faire de nouveaux progrès ; mais p 8
suite de réalisations , il s'est pro.luil quelfli
recul sur l'ensemble des valeurs de créja
— On a procédé à la réponse des prin lC

3qui serait passée presque inaperçue Sflaj
l'espèce de lassitude qu 'elle a répandue "l0
mcutuuémeut sur le marche

S.eUreN «lu Homo
(Correspondance particulière de la Lil> er '> '

Borne , 14 féer ie'''
Quatre grands anniversaires relig' e - 3f

vont se succéder dans l'espace d'uu ° } -t
sa voir: Le 20 février courant , deux »eu



anniversaire de l'élect ion de Léon Xtll qui
entrera dans la troisième année de son pon-
tificat ; - le 3 mars prochain , deuxième
anniversaire du couronnement solennel du
Souverain-Pontif e;  - le .7 mars, fé<e de
saint Thonius-d 'Aquin el cinquantième an ,, ,
versaire de la dispute p ublique de théologie
que l' abbé Joachim PCCCN alors Age de 20
ans souiint , en 1830, au Collège romain , et
qui lui valut le premier prix dont Ja procla-
mation fut  précédée d' une spéciale mention
d'hoiincnr : - le 21 mars XIV " centenaire
de la nai ssance de saint IJenoît. - Ce "der-
nier anniversa ire venant  a coïncider , celte
année avec le dimanche des Rumeaux , il a
été décidé de renvoyer aux j ours 4, 5 el 6
avril , lo t r iduum solennel qui sera célébré un
Aloiit Cassin. . . ' .

Le 20 février , a I occasion du deuxième
anniversaire de l 'élection de Léon XIII ,
l'Académie pontificale des Arcades donnera ,
au palais Altcmps , nue séance où S. Em. lt
cardinal Parocchi , archevêque do Bologne ,
lira le discours d' ouverture.

Le 3 mars , anniversaire du couronnement ,
il y aura au Vatican , dans la chapelle Sixline ,
une cérémonie d'actions de grâces , à laquelle
in terv iendront  le Pape lui-même, les car-
dinaux , les collèges de ia prélalure el les
membres du Corps diplomatiq ue accrédité
près le Saint Siège.

Parmi les adresses de félic ilalion el les
offrandes qui «eroul présentées au Pa pe à
l'occasion des anniversaires précités , je puis
citer une offrande de 600 fr. et une adresse
des plus affectueuses provenant des Indes
Orientales et précisément de la communau té
calliolique de Bhopal qui  se trouve sous la
juridiction de Mgr Paolo Tosi , vicaire a pos-
toli que dc Patna. L'adresse dont je parle se
termine en ces termes :

« Daigne votre Sainteté accueillir noire
indigne obluiion , de môme que le Seigneur
ne dédaigna pas d'accepter des mains des
Rois Mages, qui eux aussi, comme nous,
étaient Indiens , des offrandes qui n 'étaient
pas dignes , peut ôlre , du Fifp de Dieu. Bé-
nissez ù Père Suint , notre communauté  et ,
eu particulier , madame la princesse Doolaiu
et sa famille qui  sont notre soutien. Que le

Seigneur Dieu conserve longtemps a nos
Âmes Votre Sainteté qui esl la lumière spi
rituelle du monde el qui montre aux hom-
mes la voie du eiel. »

Une aulre  offrande digne de mention el
qui sera présentée au Saint-Père à l' anni-
versaire de son couronnement esl signalée
par Y Osservatore romano. Il s'agit de deux
exemplaires , l' un en argent , l'outre en
bronze, d' une médaille qui  est l'œuvre d' un
célèbre artiste de la Silésie M. IL Willi g,
décoré, en JS70, par J'A endémie des beaux-
arts de Vienne.

La médaille représente d' un côté le. por-
trait parfaitement réussi de Léon Xlll ré-
volu des ornements pontificaux, avec cette
inscription : Léo Xlll Pont . Max. II. D X X
M. Feb. A. MDLCCLXXVII I .  Sur le revers ,
est représenté le divin Sauveur aux pieds
duquel  le Souverain-Pontife reçoit les clefs.
Auprès d i Pape , on voit les cardinaux Di
Pietro , Mertel , Borromeo , Caterini et Con-
solini soutenant  la tiare et le livre des Evan-
giles Un antre livre figure entre les mains
d' un ange placé au nas de la médaille et sur
ce livre l' ange écrit ces mots : Coronatus
D 31. Mens. Marlis. Une figure symbolique
représentant l'Eglise , s'élève vers le ciel sur
le fond dc lu médaille, où l'on voit aussi un
paysage sur le lac do Tibér 'nide Au môme
endroit sout placées les armes de Léon XIII
avec celle parole : Tibi dabo claves regm
eœlorttm.

C'esl assez dire par colte rapide desenp.
tion qu u s agit d' un travail do grand prix ,
d'une composition artistique très remarqua-
ble. Ge travail n été exécuté soua le patro-
nage de S Esc. M. le comte Paa r , ambas-
sadeur de S. M. apostolique près le Saint-
Siège. Une grande partie des frais ont élé
déjà couverts pur l'ambassadeur lui-môme
et par d'autres personnages, parmi lesquels
on remarque l'auditeur de Rote pour l 'Au-
triche , Mgr de Montel. La munificence du
Saint Père pourvoira au reste des frais et
l'artiste sera certainement récompensé se-
lon son mérite.

Hier , premier vendredi de Carême , le
Rme Dr Eusebio de Montesanlo , prédicateur
apostoli que , a commencé , dans le palais du
Vatican , les sermons de la station quadra -
gésimule. Le Saint-Père y est inter venu
avec le Sucré Collège des cardinaux et toute
ia Cour pontificale , donnant  ainsi l'exemple
de la sanctification du Carême.

Une dépêche de Revenue , parue ce matin
dans les journaux de Rome , annonce que
400 ouvriers , munis d' armes de toutes sor
tes, se sont présentés aux portes de la ville
cl ont envoyé une députation chez le syn -

dic qui a dû aussitôt leur faire distribuer
des secours. V.

. -n-ut-ptum* 

France. — Les bruits de gnerre préoc-
cupent beaucoup les Parisiens , depuis ht
nouvelle  de l'augmentation des armements
allemands ; les journaux en parlent peu ,
mais les conversations en sont remplies. Les
bouleversements opérés pur le ministre de la
guerre ont eu leur part dans l ' inquié tude
générale ; je ne sais si le général Farre s'est
effrayé du retentissement de ses destitutions,
muis il semble s'être arrêlé, du moins dans
\e remue ménage de «m ministère. Les ré-
vocations de lout le haut  personnel militaire
de Suint Cyr ont élé une sulisfuction donn ée
nux pussions antireli gieuses des feuilles ra-
dicales , qui avaient dénoncé cette école mili -
taire comme un repaire de jésuites en herbe.
Le général Haurion avait le tort grave de
l'aire de la messe dominicale un service de-
mandé. Les gouvernants t rouvent  cela tout
naturel , quand il s'agit de remp lir d'épau-
lettes et de galons les salons présidentiels et
ministériels , mais quand il s'ag it de Dien ,
c'est bien différent , et l' on ne saurait alors
trop respecter les convictions religieuses de
chacun.

Désormais, à Sainl Cyr, l'assistance à la
messe du dimanche ne sera plus un service
commandé ; y viendra qui voudra. C'est
l'application du système eu vigueur mainte-
nant  dans toute l' armée. Il n 'est plus possi -
ble , eu effet , aux curés de villes de garnison ,
d'obtenir pour les grandes fôtes religieuses ,
soit la musi que d' un régiment , soit un sim-
ple p iquet d'honneur eu d' escorte. La messe
de. l'Hôtel des Invalides el le-mêm e subi t le
sorl commun. Elle attirait beaucoup de
monde par l' apparat militaire qui y élail
déployé , la présence de lout l'état-major de
l'Hôtel et celto impression profonde qu 'in-
spirait aux assistants la tenue respectueuse
de nos vétérans an milieu de cette église
ornée àe tant àe trophées âe nos anciennes
victoires. On l'a supprimée et ce n 'est plus
qu 'une messe ordinaire de paroisse de petite
ville C'est uu grand regret pour les invali-
des, parmi lesquels les libres-penseurs sont
rares , car la plupart ont vu la mort de trop
près pour le devenir à l' instar de uos répu-
blicain* jouisseurs.

— L Académie française s est réutiie et a
pris connaissance de l' état des candidatures
aus àeux f auteuils laissés vacants parle
décès de MM. de Sa"y et Saint-René Tail-
landier. Les candidats aux deux fauteuils
sont : MM. Louis Ralisbonne , Luboi:laye(sé
nateur) . Wallon (sénateur) , Maxime du
Camp el Jules Barbier — candidats au fau-
teuil de AI de Sacy. MM. Regnault  (de
Lyon), Alontelet el Labiche — candidats au
fauteuil  de M. Sa in t -René  Taillandier ;
MM. Paul de Saint Victor , Charles de Aln-
zade el Léon Halévy. Les élections auront
lieu le 20 février.

Italie. — L'ex khédive esl attendu à
Rome dans une huitaine. Il vient remercier
le roi de l' accueil qu 'il a reçu en Italie.
A près un rôû'rt séjour à Rome , Ismaïl pa-
cha ira probableme nt à Paris. Son absence
de Naples durera environ six semaines.

Irlande. — On lit dnns le Freeman 's
Journal du 14, au sujet du district de Tip
perary. qui passe jusqu 'à présent pour un
des uistiicts les moins éprouvés :

« On peut croire encore qne la misère ou
plu tô t  la famine qui  actuellement accable
nos compatriotes est confinée aux côles et
à quelques coins de l'Ile. Nous laisserons
au compte rendu de ce qui s'est passé à la
réunion du lioard of Guardians de Tippe-
rary le soin de faire justice de celte fausse
impression.

« Le docteur du dispensaire du district de
New-Pulles a écrit au Board , pour lui ap-
prendre que la famine sévissait dans ce
distriot, D'après le docteur Ryan , un jeu ne
homme de vingt et uu aus vieut de mourir
de faim sous ses yeux , et le tablea u que le
docteur trace des « alentours » de ce lit de
mort csl destiné à remuer profondém ent
1 àme de tout lecteur chrétien ou sympa*
thique. Un prêtre de Doon , le Rév. O'Don -
nell , a donné de semblables détails sur ses
paroissiens, el nous n 'ajouterons pas une
phrase de rhétori que a ces faits terri -
fiants. »

ltaile. — La séance du Landtag badois
de vendredi dernier a été dos plus impor-
tantes. M. Turban , président du conseil , a
lu la correspondance échangée cuire le mi-
nistère et Mgr Kubel , évo que de Leucn , ad-
ministrateur du diocèse de Fribourg. Il «
lu ensuite uri mémoire adressé par Algr Ku-
bel au grand-duc de Bade, puis le rescru
grand ducal ordonnant au ministre de reti-

rer le projet de loi du 18 janvier , qui enjoi-
gnait la présence d' un commissaire gouver-
nemental aux examens de jeunes clercs, et
de le remplacer par un nouveau projet , per
mettant UUK théologiens de passer leurs
examens comme cela avai t lieu avant le
liitllurkampf, c'esl-à-dire sans la présence
des commissaires du gouvernement. Si cette
loi était adoptée , la paix religieuse semble-
rail assurée dans Je pays de Bade.

Russie. — Les événements se compli-
quent  de j our eu jour eu Russie. L'effroi
règne dans toules les sphères de la société ;
on vit dans l' incertitude la plus absolue du
lendemain.

Le czar ne se montre presque plus , el
quand il sort , il prend les précautions les
p lus curieuses. Toujours entouré d' une es-
corte compacte , il esl eu outre suivi par de
nombreux agents de la police secrète cachés
sous des costumes civils el portant dans
chaque poche un revolver chargé. Ces
agents sont recrutés d' une façon toute spé-
ciale par le comte Schouwaloff.

Pour le czar , il a fait blinder sa voiture
el aon traîneau de p laques d'acier assez
épaisses pour résister à une balle de revol-
ver. Longtemps il a essayé de porter une
petite cuirasse démailles sous ses vêtements ,
pour se proléger contre les attentats ; mais ,
bien que cetle arme défensive frit une mer-
veille du genre , quoi qu 'elle se p liât avec la
souplesse d' un vêtement de toile , autour du
corps du czar, celui ci n 'a pu en supporter
le poids qui le fatiguait sérieusement et ue
faisait qu 'accroître sa maladie nerveuse.

On a eu alors l'idée suivante.  On n fail
doubler son uniforme d' une ouate fortement
lemponnée et pressée au for , puis trempée
dans un li quide qui lui donne uue consis-
tance très rassurante

Une ba.le entamerait sans doute l' uni-
forme ainsi prépar é, si le coup était tiré à
bout portant , muis aa force serait tellemen t
amoindrie qu elle ne causerait réellement
pas grand mal.

D'un antre  côté , les agents de la police
secrète eux-mêmes ue savent qu 'une demi-
heure auparavant  où se rendra le czar ,
quand ils doivent l' accompagner. Aussi ,
n'ont-ils que le temps strictement nécessaire
ponr se rendre au posle qui leur est assi -
gné. Toul agent, sous peine dea ch&timenls
les plus sévères , esl tenu de garder le se-
cret sur les sorties du czar.

Dans lu cuisine impériale, autres ressour-
ces d'imagMialion. Deux employés spéciaux
surveil lent  sans relâche le cuisinier chargé
de préparer les repas du Czar. Il faut que
lotîtes les viandes qu 'il doit manger soient
accommodées de la façon la plus simp le el
sans aucunetauce. Aucun étranger n 'entre
duns lu cuisine , donl la porte esl gardée par
deux sentinelles. Quant le repas ist prêt , il
est, par dimx fois, examiné el gohté par des
experts : on ne le sert au Czar que quand
ou croit ôlre sûr qu 'il ne contient pas de
poi son.

L'entrée de l'appartement du Czar est ri-
goureusement interdite à toule personne qui
n 'est pas du service ; d' ailleurs le Czar ne
reçoit p'us chez lui. Un aide-de-camp esl
charg é de recevoir les demandes , pétitions
et supp liques qui arrivent lotis les jours au
palais impérial et de les examiner. Le-Czar
ne Ie9 touche ni ne ies lit plus. Une de ces
suppliques a été dernièrement reconnue' em-
poisonnée avec une matière très violente.
On espérait sans doute que le Czar , après
l'avoir lue , porterait ses doigts à la bouch e
et absorberait ainsi une partie du poison .
On voit que la précaution qui vient d'ôlre
prise n 'esl pas inutile; s'il y a poison , c'est
le malheureux aide de camp qui sera victime
de sou dévouement.

Le linge et loua les vêtements du czar
sont l' objet des précautions les plus minu-
tieuses : le monarque, qui ne détestait pas
uu bon cigare, a même renoncé à fumer.

l ï tniH-UniH — On télégraphie de San-
Francisco , le 18 février :

« La législature de la Californie a adoplé
un projet de loi insistant pour la stricte
exécution de l'article de la Constitutio n qui
interdit  aux patrons de donner du travail
aux ouvriers chinois. »

G'auad». - On mande d'Ollowa aux
journaux de Londres que le gouverneur
général du Canada , dans le discours d ou-
verture de la session du Parlem ent cana-
dien , a invité le Parlementa prendre en
considération un moyen de donner a 1 Ir-
lande dans sa détresse des preuves « pra -
tiques • delà sympaihie canadienne.

Cuba — On télégr aphie de la l l ivane
à lu date du 28 jan vier , au Courrier des
Etats-Unis: • Les secousses do tremble-
ment de terre ressenties à Vuelta-Abn jo el

à la Havane ont profondément alarmé les
hululants do la partie occidentale de Cuba,
Dans la matinée de dimanche , vers cinq
heures , une légère oscillation qui s'est pro-
duite dans cette ville a éveillé quelques ha-
bitants. Plus tard , une secousse les a tous
jetés hors de leur lit et a causé une  conster-
nation universelle.

« Ces tremblements de terre se sont mul-
tipliés sur certains points de l'intérieur , o«
dans la nuit  du 25, trois secousses ont étô
ressenties à 9 heures, à J1 lieurea et à 2
heures. Des avis de San-Diego, de Sunliago
de las Vegas , de Pinur del Rio , de Cienfue-
gos, de Mariel et d'autres localités signalent
des tremblements de terre qui se sont pro-
duits dans ces diverses régions.

« San-Crislobal , le centre apparent des
bouleversements souterrains , esl une loca-
lité d'un millier d'habitants et d'une cen
luiue de maisons. Elle est située à 75 milles
de la Havane et à 17 milles de la baie de
Mujanu. sur le littoral méridional. Cette lo-
calité aélépresqueentièrement détruite dnns
la nuitdejeudi dernier. L'église menace ruine
avec son porti que démantelé , ses piliers ra-
sés, sa coupole de travers , ses fenêtres bri-
sées et son autel sans dessus dessous . La
curé s'est échappé du presbytère pendant
que les murs s'écroulaient. Les édifices du
gouvenieme _ t et de la munici palité présen-
tent le môme aspect. Le bureau du télé gra-
p he était à moitié démoli. La pharmacie a
été mise dans uu désordre pitoyable.

i La prison a élé crevassée de loutes
paris. Les détenus onl profilé de l'occasion
pour tenter une évasion ; mais les gardiens
n'ont pas perdu la lête. Un prisonnier qui
était sorti par une crevasse a été tué d'un
coup de pistolet. Trois gardiens ont été
blessés dans la mêlée Quatorze , délenus ,
atteints par des débris de charpente et de
maçonnerie , se trouvent à l'hôpital. Des
maisons sont restées intactes à côté d' autres
aux trois quarts déltuites. Un Américain
de Portland (Maine) a élé presque écrasé
sous la cheminée de en cuisine.

* Une petite rivière passe à San Cris-
tobal , el le pont de chemin de fer construi t
sur le cours d'eau a eu ses fondations si
ébranlées que les trains ralentissent main-
tenant leur marche autant que possible en
passant sur ce pont. Sur les bords de la
rivière il y a d, s fissures de 8 à 10 pieds
de large et de 40 à 100 pieds de long. Quel-
ques-unes ont une profondeur considérable.
Les habitants disent que , le lendemain du
tremblement de terre , ces fissures émet-
taie.nl des vapeurs sulfureuses el que la
rivière elle-même élait fortement imprégnée
de souffre et de sel. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BERLIN , 16 février.

Le Conseil fédéral a été nant i  du traité
d' amitié , de commerce et de navigation avec
le royaume des Iles Hawaï, et de la demaude
du chancelier de l'empire d'être autorisé
à négocier avec le gouvernement  Ilowa uri
traité semblable entre l'Allemagne et Mada-
gascar.

ST -PéTEKSBOUUQ , 16 février.
On dément de bonne source tous les

bruits relatifs à de nouveaux projets finan-
ciers.

On assure également qu 'aucun acte rela-
tif à l' organisation politiquo ne sem promul-
gué à l' occasion de la célébration du 23* an-
niversaire de l'avènemen t de l' empereur.

VARIETES
Une vieille béate

(Suite)
Ici on là. la classe se composait invariable-

ment de la prière , de la lecture et du caté-
chisme. Tout ce petit monde finissait , uu
jour , par savoir lire . Quant au catéchisme ,Mgr l'évêque , qui l'avait rédigé , ne l' aurait
jamais aussi couramment récité. De plus ,on apprenait là dedans à ne pas voler sonvoisin , à le rosser le moins possible, ii co
moucher convenablement et au non mo-
ment.

Si quelque visiteur se hasardait dans l' as-
semblée, subitement , comme si un ressort
eût joué entre le banc et les fonds de culotte ,
tous les mioches se levaient en môme lemps.
Rs étendaient les deux bras, mains ou vertes
et donnaient un coup de menton sur la poi-
tr ine , d'une seule poussée. Si lo visiteur
trahissait , par un mot , quel que satisfaction ,
la Béate s'enhardissait :



— Mes enfanls , chantez à monsieur les
louanges du Seigneur , disait elle.

Alors s'élevait une mélopée de jeunes
voix bourdonnantes comme un murmure
d'abeilles de lailon , partant ensemble et s'ar-
rêlant ensemble, mélopée coupée et ponc
tuée pur des resp irations en tutti. Toutes les
syllabes marchaient aux pas avec une régu-
lurilé automatique. C'était superbe.

Eu toutes saisons, les promenades en traient
dans l'hygiène de la petite école. Béate avai t
un sifflet dont son régiment connaissait-par-
faitement le langage.

En hiver, la Béa te prenait son capuchon
(sa calèche), et un très-ample manteau cou-
leur puce d' une antiquité impénétrable ,
plissé à la h a u t e u r  des épaules autour d' une
pièce unie. Là-dessous elle ressemblait à
une de ces grosses blattes à corselet et à él y-
tres. Ln pauvre vieille aidait d' un bâton de
houx ses jambes rhumatisantes. Toute BB
couvée la suivait . Mais souvent , il faisait
bien froid pour les petits. Alors elle entrou-
vrait son incommensurable manleau et les
marmots , s'nccrorliant d'nne main à la robe
de la sœu r ou au bras du camarade le p lus
proche s'y blotissaient. La Béate refermait
ses deux ailes puce comme, une poules les
siennes sur ses poussins , ct lout cela conti-
nuait  à cheminer lentement .

Si , de hasard , on croisait le curé de la pa-
roisse , retour d' un moribon :—Bonjour ,
Monsieur le curé, disait la pieuse fiile avec
une révérence

Bonjour , Monsieur le curé , répétait un
chœur de voix enfantines , sortant de pro-
fondeurs obscures el mystérieuses.

Uue voilure arrivait-elle en face , snr la
route , certain coup de sifflet donnait le pre-
mier garde à vous. « Eu droite ligne • .com-
mandai t  la Béale. Les enfants se repliaient ,
se prenaient par la main et se collaient
contre la murai l le  ou se rangeaient le long
du fossé.

Il n 'y avait pas mari et femme en que-
relle entre lesquels elle ne se fût inlerposée.
Pas un désaccord de famille que l l e  n 'eût
raccommodé. Pas un malade qu 'elle n 'eût
soulevé sur sou oreiller. Pus un Iré passè
dont  elle n 'eût accompagné le cercueil. En-
fln . pos uu mort ou un vivant  pour qui elle
n'eût prié.

Cetle pauvre Béale faisait , par jour , des
kilomètres pour aller reconduire les potits
forains qu 'un lui confiait , et se rendre à In
première messe de la paroi sse , a la ville.

Chaque malin el loule l'année , elle par
tait — l 'hiver , avec son humble lanterne au
poing. Il fallait suivre les chemins déserts ,
traverser un long vieux pont peureux , fran-
chir les faubourgs ténébreux de lu ville.

Quand on l'engageait il ne point s'exposer,
à son fige, à l'intempérie des aubes de jau
vier :

— Il fau t  bien un peu de pénitence , ré-
pondait elle.

Que lui  donnait-on pour cela ? Le bon
Dieu , la santé et l'espérance d' un cap ital
placé ailleurs à gros intérêts. Les parents ,
des pommes de terre , du beurre , du lait el
quelques piécettes — les p lus minces. Elle
vivait  de si peu 1 Elle t rouvai t  encore le se-
cret des bonnes œuvres. Quand , à l'entrée
de l 'hiver , elle avai t  un écu de cinq francs
au fond d' une boîte de carton , elle regardait
vai l lamment  en face les mauvais mois

C'était la verlu , In charité, la patience,
riiumililé en costume de béate ; le tout  aidé
d' une rare énergie, cetle énergie du bien ,
la plus robuste qui soit uu monde.

Donc , depuis soixante et quelques années,
elle faisait cc métier et buvait maintenant
dans ses quatre-vingts uns , comme on dit
ici. Le village tout entier avait passé pur
Bes mains et pur son école depuis p lusieurs
générations. (.4 suivre.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 16 FEVRIER.
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Fèd6ralCB ,1861 4112 1870-1802 10)
ld. 1871 4 112 1871-1886 101

Berno, 1831-6-1-65-7(1-75. . i \J_ IS71-I890 -
Fri.JOiirff, 1. Hyp 4 lia 1853-1880 —

id. Emprunt 1872 . . 4 1/2 1872-1880 —
i d .  id.  crarnti . S I88i-i8tin 01

OnMOATlONBDKCllKMlN »»
VKB

Central 5 1864-1888 10s
id 5 1888 —
id. . . . 1 4 I[2 1881 —
id 4 1|2 1884 JOC

Kord-Est 4 1J2 1882 U'C
entrai ct Nord-Est . . . 4 i | 2  18S6-I892 9t

Gothard 6 I881-18S2 8S
Artli.-Ki i.hi S 1883 —
Bcrnc-I.iicerne . . . .. 5 1857-iQ">a —
Lignes du Jura 5 1881-188S 101

Eiuprinillions . . . . _ 1881-1890 101

Pilon

Jean JZeliixtiier, Taiiuem
Au Gotteron , près do Fribourg

Débit de poudre d'os de première qualité.
S'adresser à la Tannerie Xehntuer,
Pilon d' os , au Gotlcrmi.
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LES SANCTUAIRES ILLUSTRES
DE LA SAINTE VIERGE

Splendide volume grand in-S" de 274 pages,, en caractères e/zéviriens , orné de 52 belles gi a
vures sur acier représentant au lan t  de sanctuaires élevés en l 'honneur de Marie. Prix
franco : 12 francs. Nous recommandons tout particulièrement cet ouvrage qui devra plaire
à tous les pieux serviteurs de Marie et qui sera un magnifique mémorial pour les pèrinois
qui ont visité ses sanctuaires.
Voici la liste des sanctuaires et des gravures que contient ce volume : I Offrande à Marie.

— 2 Chapelle de N.-D des Anges. — 3 N. -D. des Aydes à Vienne-les-Rlois. — 4 N. -D. de
Boulogne. — 5 N.-D. de Bon-Seconis les-Pernlivez
— 7 N. -D. de Bon Secours tle Rouen. — 8 N.-D. de Brebièrës. — 9 N. D . de Ruglose. —
10 N. D. de Chartres. — 11 N -D. du Cliêne. — 12 N. D. de Claviers. — IS N.-D. dc Cléry
— 14 La Consolais. — I D N.-D du Sainl Cordon. — 16 N -D. de la Délivrance. —17 N. D.
de Sainte Espérance. ~ 18 N.-D. des Flols. — 19. N.-D. du Porbourg. — 20. N.-D. de
Fonpeyrine. — 21. N.-D. de Fourvière. — 22. N. D. de la Fonlsainle. — 23. N.-D. de
(iràce. il Monfleur. — 24. N.-D. de fJràr.p . h Cambrai
— 2(i. N. D de Hamel. — 27. N.-D.  de Laghetto près Nice. — 28. N -D. de Lignon. — 29
N. -D. de Grâce à Loos lez- Lille. — 30. N.-D. de Liesse. — 81. N. -D. de Longpont. — 32,
N. D. de Lourdes. — 33. N. -D. des Miracles à Mauriac. —84. N.-D. (les Miracles à Orléans
— 35. N.-D. de Grùce. — 36. N.-D. de Myans. — 87. N.-D. de Monsernle. — 38. Marin
Zell. — 39. Pontmain. — 40. N. -D. du Puy. — 41. N.-D . dc In Peim'ère. — 42. N.-D. de
Pontoise. - 43. N.-D. de Qnezac. — 44. N.-D. de la Roche. — 45. N.-D. dcRoc-Amadour.
— 46. La Salelte. - 47. N. D. de la Treille. — 48. N.-D. de Verdeluis. — 49. N.-D. de
Valfleury. — 50. N. -D. la de Visitation do Lescure. — 51. N -D. des Victoires. — 52. Sainte
Anno-d'Auray.

S'adresser à M. Chautrel, 371 , rue de Vaug irard , PARIS .

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
l'usage des onfants des écoles primaires du canton do Fribourg et du Jura bernois ; par

J. Jos- CDTTAT, professeur
à l'Institut Je Mucltdlel.

Ce livre , pelil in octavo , de 80 pages envir on est en vente I 1 Imprimerie catholique.
L'exemp laire , broché fr. 0 40

t cartonné' - 0 50

lYotioins oléïnentaii-es

rawisi mm
à 1 usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de ITn
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné : fr» 0 35 centimes,

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIMPLE ET COMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : pf* M. le maître de Ja cbappelle de Lava]
Ouvrage adopt par la Tit : DU'Oction de l'Instruction publique

_pour les écoles et déjà suivi au Sùninaire et à Iiauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr -

VA-LKUn
MmON8 DE UANQUK 

noinillttlo

OWBT DBIUHD* Banquo do BMo . . . 5000
Assoc. bahq. do Bâlr . . 6oo

—- Humilie coiiirn . de lliilo. 500
100 7/8 100 1/2 UaïKjwe Im.. dc Hîllo . . 1000
100 6/8 100 1/2 Compte «tfc.se. rie Bile . | 800(1

— 97 1/2 «11114110 ledcrolo . . . .  soo
— Crédit argovien . . . .  BOO

_ _ Banque «le Winterthour . 500
9 I 88 Crédit lucernois . . . .  a00

Banqne coin. Scnadbase. 500
Crédit suisso 5QO
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id . de Mulhouse ¦ . ^QQ
. ... Crédit lyonnais 500

— IOI ACTIONS DE (JIIF.MINS DK PUR:
— 100 1/4

100 993/4 Central 500
U'O 991/2 Nord-Est 500
89 1/2 991/1 Gotliard 500
»8V* 0» Hi î thi  500~ — Arth-Rifflii . . . . . .  500
— — Ou est,actions anciennes 50i)

1017/8 1011/2 j,] . de priorité 500
1013/8 1011/8 Chemi i i sdcfer  réunis.  500

?•?•?«?•?•«•?•?•?•?•?•?•

en l'Ange. 011 à Charles ISroIiv

d'Os

G N D. tle Bon-Secours de Niuicj

25. N.-D. de la Garde ù Marseille

VKHSÉ I OFFERT DEMANDÉ PATApoor1ST8 °/o|

•¦J600 7 12 gQjg

cntlCi es 4 _ 537 1/2 530 _
!_} ¦ « 70 1300 1200 _
}*¦ 6 — | - 2000 -
!'!• 4 — 450 «21/2 4121/2
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J- ° — — 570 ___
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enlières 8 - 650 Cl0
id. 0 — | 125 100 —
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A l  OJ l tO  "" 'are-BiU 'tH avec
LUU L O j ardin,  jeu de quilles,

sitné nu centre de la ville d'Estavayer.
S'adresser à IS. ISenevey, horloger en

dite ville. (441

WECK & EM banquiers
Fribourg Suisse

Nos conditions de (irais sur dépôts de
litres sonl les suivantes :
4 '/a °/° a ,ro 's mo 's SI"IS commission
5 % à six mois et '/i % «'e commission
5 % à neuf mois et Va % de commission

(34)

Actualités
A la librairie catholique

Vrais entretiens spirituels de sainl Fran-
çois de Sales. Prix : \ fr,

Les jésuites instituteurs de la jeunesse
chrétienne au XVII" el au XVIII" , siècle par
F. Ch. Daniel de la Compagnie de Jésus.

Prix : 2fr. 50
La Société an Xflp siècle, par Leeoy de

la Marche. Prix : S fr.
Lu Rusluude , par Mlle Zénaïde Flenriot.

Prix : 8 fr.
Les Couteaux dor ,  par Paul Féval.

Fontaine am perles d'or, par Paul Féva l
Prix : 8 fr.

L'Encyclique de S. S. Léon X I I I  et la
Restauration de la philosophie chrétienne,
par A. von Weddingen. Prix:  1 l'r. SO.

Discours prononcé à l 'inauguration du
monument  érigé en I honneur du général de
La foncière dans la cathédrale de Nantes ,
le 29 octobre 1879 , par Monseigneur l'évo-
que d'Angers. Prix : 0 50 cent.

L'Article 7 devant la raison el le bon sens
ou les contradictions de M. Jules Ferry, par
le Rd P. Félix , de la Compagnie dc Jésus.

Prix : 3 fr.

Occasion unique

Une belle occasion. !

On offre à vendre au prix de 3© fr. au
lieu dc 2-4, la

VIE MES SAINTS
DE

FRANCHE-COMTÉ
parles professeurs du collège Saint-François-
Xavier de Besançon. 4 volumes grand in 8°.

S'adresser à \'Imprimerie catholique
suisse.

Images-photographies
du B. P. Canisius

parfaitement ressemblantes , avec prières
nu dos et dentelles.

Prix de lu douzaine : KO cent

lIINÇIllIIlK) ks e<^«stiqUes
ilJJj Ll)jlJ]||JlItJ peuvent se procurer
ii l'Imprimerie catholique des billets de
Pâques , dans le plus bref délai.
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