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Les souverains Pontifes , toutes les fois
qu'ils ont résisté aus princes les plus puis-
sant*, demandant à l'Eglise , sous les plue
graves menaces, de minier les divorces qu 'iJs
avaient faits , ont pensé défendre ainsi la
cause non-seulement de la religion , mais de
l 'humanité elle-même. Aussi la postérité
tout entière admirera , comme un témoignage
de leur courage , les sentences rendues par
Nicolas I" contre Lothaire ; par Urbain II
et Pascal II conlre Phili ppe I-, roi de France,
par Gélestin III et Innocent III contre Al-
phonse et Phili ppe II , roi de France ; par
Clément VU et Paul III contre Henri VIII ;
eu fin pnr le très saint et très courageux
Pontife Pie VII conlre Napoléon 1", exalté
Par ses succès el la grandeur de sou empire.

Ainsi donc , si lous les souverains , si tous
1.8 administrateurs des affaires publi ques
avaient voulu suivre la raison , la sagesse ,
l'utilité des peup les, ils auraient dû préférer
garder i . tartes les sainles lois du mariage,
et offrir leur concours à l'Eg lise pour la
protection des bonnes mœurs et la prospé-
rité des familles , ane de suspecter l'Eglise ,
de lui déclarer la guerre et de I accuser
faussement et iniquement d'avoir violé le
droit civil.

D'autant plus que l'Eglise catholi que ne
Pouvant sur aucun point abandonner la
8&iulelé do sou devoir et déserter la défense
de eou droit , a" coutume d'ôlre portée i. la
bienv eillance et à l'indulgeuce eu toutes les
matières qui sont compatibles avec l'inté-
grité de ses droits et la sainteté de ses de-
voirs. G'est pourquoi ello n'a jamais rien
décrété sur le mariage sans avoir égard à
l'état de la sociélé civile et à la condition des
peup les ; et elle a plusieurs fois adouci , lors-
qu 'elle l' a pu , les rigueurs de ses lois , lors -
qu 'il y avait pour le faire des causes graves
et justes. Elle n 'ignore pas et reconnaît
volontiers que le sacrement de mariage
ayant pour objet la conservation et l' accrois-
sement de lu société humaine , a des rela-
tions nécessaires et des points de contact
avec les affaires humaine s , q„i sont ,au point
de vue civil , la conséquence du mariage ,
affaires qui sont soumises au jugement et à
la connaissance de ceux qui sont chargés des
intérêts publics.

On ne peut douter que Jésus-Christ , le
fondateur de l'Eglise, n'oit voulu que le pou-
voir religieux fût dist inct du pouvoir civil ,
et que l'un el l'autre fussent libres et con-
formes à l' accomp lissement de leur mission ;
il faut , toutefois, ajouter qu 'il est utile à l'un
et à l'autre , comme de l'intérêt de tous les
hommes, que l' union et la concorde s'éta-
blissent entre eux , et que , dans les questions
qui . pour divers motifs , sont communes aux
droits et à la juridiction des deux , celui à
qui les choses humaines ont été confiées
doit justement et rationnellement dépendre
de celui qui a la garde dea choses célestes.

Par cet arrangement et cet accord , non
seulemeut on arrive à uue organisation par-
faite de chaque pouvoir , mais encore on
trouve le moyeu le plus opportun et le plus
efficace de faire le bonheur du genre humain
en ce qui concerne la couduite de la vie et

l espérance do la vie éternelle. Car , de
môme que l'intelligence de l'homme , ainsi
que Nous l'avons démontré dans nos précé-
dentes Encycliques , lorsqu 'elle accepte lafoi chrétienne , en reçoit une grand e éléva-
tion et une force considérable pour éviter
et repousser les erreurs , de même la foireçoit de l'intelligence un accroissement no-
table. Pareillement , si l' autorité civile s'ac-
corde amicalement avec le pouvoir sacré de
l'Eglise , il eu résultera nécessairement une
grande utilité pour l' une et pour l' autre. La
première y gagne beaucoup en dignité , et ,
soumise à la religion , elle n 'exercera jamais
un injuste empire ; l'autre y puise des élé-
ments de protection et de défense pour le
bien pnblic des fidèles.

Nous donc, mus par ces considérations ,
Nous exhortons de nouveau les princes à
s'accorder et à faire amitié avec Nous ; ces
exhortations que Nous avons déjà faites avec
amour , Nous les renouvelons avec énergie ;
avec une paternelle bienveillance Nous ten-
dons en quelque sorte la main les premiers
aux princes , en leur offraul le secours de
Notre puissance suprême, ce qui est d'au-
tant plus nécessaire eu ce temps que le
droit du commandement , comme s'il avait
reçu quel que blessure , a plus perdu de sa
force dans l'op inion publique. En effi 'l , les
esprits étant enflammes d' une licence effrô
née et refusant audiicieusemt de supporter
le joug de toute autorité , môme la plus lé-
gitime , le salut public demande que les for-
ces des deux pouvoirs s'associent pour pré
venir des catastrophes qui menacent non-
seulement l'Eglise , mais encore la société
civile.

Mais si d'un côlé Nous conseillons haute-
ment cet accord amical des volontés , et Nous
prions Dieu , prince de la paix , d'imposer à
tous les '-ouïmes l' amour ds la concorde , de
l'autre Nous ne pouvons Nous empêcher de
vous exhorter , Vénérables Frères , à em-
ployer de plus en plus voire industrie , voire
asèle et votre vi gilance , que Nous avons re-
connus être très grand.-;. Usez sans relûche
de toute votre autorité ct tenez la main à
ce que parm i les populations confiées à vos
soins soit conservée intégralement et sans
altération la doctrine que Notre Seigneur
Jésus Christ et les apôtres , interprètes de la
volonté céleste, Nous oui transmise, et que
l'Eglise catholique a conservée reli gieuse-
ment el a ordonné de conserver à tous les
chrétiens dans lous les âges,

Employez toul votre zèle et lous vos soins
pour que les peup les reçoivent abondam-
ment les préceptes de la sagesse chrétienne
et qu 'ils aient toujours présent à l'esprit
que le mariage a élé établi non par la vo-
lonté des hommes, mais par l' autorité de
Diou , et que sa loi fondamentale est d'unir
un seul homme à uue seule femme; que le
Christ , auteur de la nouvelle alliance , a
transformé en sacrement ce qui était seule-
ment un acle delà nature , et eu ce qui con-
cerne le lien , il a transmis it son Eglise le
pouvoir de légiférer et de juger. Sur ce point ,
il faut veiller attentivement à ce que fea
esprits ne soient point induits en erreur par
les trompeuses théories des adversaires qui
voudraient enlever ce pouvoir à l'Eglise.

Tout le monde doit savoir aussi quo chez
les chrétiens , l' union de l'homme et de la
femme, contractée eu dehors du sacrement,
manque de la force ot de la qualité d' uu
juste mariage ; et quoi qu 'elle soit contract ée
conformément aux lois civiles , elle n'a d'au-
tre valeur que celle d'une formalité ou d'un
usage iutroduit par le droit civil.

Le droit civil ue peut ordonner et régler
que ce qui est en soi une conséquence du
mariage dans les matières civiles ; mais ces
conséquences ne peuvent manif estement
résulter que de leur véritable et légitime
cause, k savoir du lieu nuptial.

Il est d' un très grand intérêt pour les
époux de connaître toutes ces choses, et ils
doivent aussi savoir et se rappe ler qu 'il leur
est permis en cette matière de se conformer
aux lois : l'Eg lise ne s'y oppose pas, voulant
et désirant que les effets du mariage soient
complètement sauvegardés à l'égard de tou-
tes les parties, et que les eufauts ne soient
aucunement lésés dans leurs intérêts.

Au milieu de la grande confusion des
op inions qui s'insinuent chaque jour davan-
tage, il est également nécessaire de connaî-
tre qu 'il n 'est au pouvoir de personne de
détruire le lien d' Un mariage conclu et con-
sommé entre chrétiens; ils sont donc mani-
festement coupables de crime les époux qui ,
quelle que soit la cause qu 'ils invoquent ,
veulent s'engager daus les liens d'un nou-
veau mariage avant que la mort ait rompu
le premier. — Que si les choses en arrivent
à ce point que lu vie commune ne paraît
pas pouvoir ôtre supportée plus longtemps,
alors l'Eglise permet la séparation des deux
époux , en prenant tons les moyens et en
employant tous les remèdes conformes k la
condition des époux , et propres à adoucir
les inconvénients de cette séparation ; elle
se garde bien ou de ne pas travailler à la
réconciliation ou d'en désespérer.

Mais ce sont la des extrémités ; il serait
facile de ne pas y arriver , si les époux n'é-
taient pas poussés par la cup idité , s'ils s'ap-
proclioieut ilu mariage avec ioo d.'opo . ¦tiune
requises, acceptant avec joie tous les devoirs
des époux , ne recherchant le mariage que
pour les motifs les plus nobles , et s'ils u 'en-
couraient pas la colère de Dieu , eu antici-
pant sur le mariage par une série en quel-
que sorle continuelle dc crimes. Pour ré-
sumer tout cela en peu de mots , les époux
jouiro nt d' une paix et d' un bonheur con-
stants s'ils puisent dans la vertu de religion
l'esprit et la vie; car la reli gion rend l'âme
forte et invinc ible ; grâce à elle , les défauts ,
s'il en existe dans les personnes, la diffé-
rence des habitudes et des caractères , le
poids des soucis maternels , l'iustaule sollici-
tude du l'éducation des enfants , les travaux
inséparables de la vie, les malheurs eux-
mômes non-seulement sont allégés , mais
encore supportés voloutiers.

H faul au3si veiller à ce que les mariages
entre catholiques et non-catholi ques ue se
produisent pas fréquemment : lorsqu 'en ef-
iet les âmes sont en désaccord sur la reli-
gion, il est bien difficile qu 'elles soient long-
temps d' accord sur les autres points. Ces
séries de mariage, comme il est facile de fe
voir, doivent èlre d' autant p lus abhorrés
qu 'ils fournissent l'occasion dc se trouver
jjjna une sociélé el de partici per à des pra-
liqiies religieuses défendues , qu 'ils créent
un péril pour la religion de l'époux catholi-
que, qu 'ils sont un empêchement k Ja bonne
éducation des enfants , et souvent accoutu-
ment les esprits à regarder du même œil
loutes les religions et lour font perdre le
discernement du vrai et du faux.

En dernier lieu , comprenant bien quo
personne ne doit ôlre soustrait à noire cha-
rité , Nous recommandons , vénérables frères ,
à l'autorité de votre foi et de votre piété les
malheureux qui , dévorés par le feu des pas-
sions etcomp lôlemenl oublieux de leur salut ,
vivent  dans le désoidre et ont contracté une
union illégitime. Appliquez donc les ressour-
ces de votre zèlo à rappeler ces hommes k
leur devoir. Efforcez vous de loute manière ,
soit par vous-même, soit par l' entremise des
œuvres constituées par les gens de bien , de
leur faire sentir qu 'ils ag issent mal , de les
porter à faire pénitence de leur faute et à
contracter volontiers de justes noces selon
le rite catholique.

Il vous est facile de voir, Vénérables frères,
que les instructions et les préceptes que
Nous avons jugé à propos de vous commu-

ni quer par ces lettres ne sont pas moins uti-
les à la conservation de la société civile qu 'au
salut éternel des hommes. Plaise à Dieu que
les esprits les reçoivent partout avec d'au-
tant p lus d'empressement et de docilité
qu 'elles sont p lus grave et plus importantes.

A cet effet , imp lorons tous pur une prière
humble et supp liante le secours de la Vierge
Marie immaculée pour qu 'elle excite les es-
prits à obéir à la foi et se montre la mère et
l'auxiliaire de tous les hommes. Prions avec
la même ardeur Pierre et Paul , princes des
apôtres , destructeurs des superstitions , pro-
pagateur de la vérité , afin que , par leui puis-
sante protection , ila préservent le genre hu-
main du déluge des erreurs renaissantes.

Eu attendant comme présage dos faveurs
célestes, el eu témoignage de uotre particu-
lière bienveillance , nous accordons de tout
cœur à vous tous, vénérables frères , et aux
peuples confiés à votre vi gilance, la bénédic-
tion apostoli que.

Donné à Home , près Saint-Pierre , le 10
février 1880, In seconde année de notre
Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

GOftRBSPQNDANGES

L'imprimerie catholique de Fn'bourgaeu
uiie 'lieureu. e idée eu publiant intégrale-
ment dans la Semaine catholique el dans ua
supplément è la Liberté , lo magnifique
maudemeiil do carême de Sa Grandeur
Monseigneur Ghristophore Gosaudey. On ne
pouvait choisir uue meilleure manière de
révéler aux catholi ques de la Suisse les qua-
lités vraiment émineutes et npostoli ques du
nouvel évêque de Lausanne. Ge document
sublime duns sa simp licité , si plein de ten-
dresse et de charité , doit avoir vivement re-
mué les ilmes confiées à la sollicitude d'un
si vigilant pasteur.

Le Clergé et les fidèles du diocèse de
Lausanne doivent ôlre heureux et tiers de
voir lu glorieuse succession de leur ancien
Confesseur de lu foi , passer en des mains si
habiles et si prudentes. Ou a pu remarquer,
dès son entrée eu fonctions , avec quel tact
et quelle finesse d'esprit Sa Grandeur a su
choisir son Grand Vicaire et son secrétaire ,
hommes tous les deux d' un grand savoir et
d'une graude modestie. Ce début est d'un
heureux présage de sagesse et de discerne-
ment , animant tout entier le Chef déjà vé-
néré de l'antique Eglise de Lausanne. U est
grandement à espérer qu 'après un choix si
providentiel , les catholiques de Fribourg
sauront manifester toute lour recouuais-
sance au bon Dieu , eu restant toujours plus
unis à la Sainte Eglise ct a leur gouverne-
meut si chrétien et si catholique. Plaise _
Dien qu 'il en soit ainsi et que jamais le
canton de Frihourg n'ait lieu , à l'exemple
de beaucoup d'autres pays , à ao repentir
trop tard , d'avoir ouvert les portes du pou-
voir au f aux  libéralisme, puis au radica-
lisme, tous deux congénères du Kullur-
kamp f.

Les catholiques du Jura ont suivi avec
une vive anxiété la lutte qui s'était élevéenaguère daus le canton de Fribourg entreles partisans du Bien publie et ceux du
gouvernement. Jo n'ai pas bosoin do dire ,que , dès le début de cette malheureuse
scission au sein du parli conservateur fri-
bourgeois , tontes les plus siucères eympa-
chies du Jura catholique étaient acquises
aux vaillants et intrép ides défenseurs du
gouvernement. La reconnaissance aussi
bien que la communion dos principes nous
obli geaient à cet acte de solidarité récipro-
que; car, combien de fois, les vaillants
champ ions du jou rnal La Liberté ne nous



ont-ils pas prêté leur généreux concours
dans la lutte que nous soutenons depuis
bientôt sept ans ? Nous avous été peines
quelquefois, il eat vrai , cn voyant l'une ou
l'autre voix amie se balancer d'illusions et
refuser ainsi un coucours précieux.

Notre situation reli gieuse dans le Jura
est toujours bien précaire et hérissée de
mille difficultés. Tantôt c'est une élection
paroissiale , qui , pour des motifs ignorés du
public , est différée ou renvoy ée, tantôt c'est
une nomination de curé, qui , parce que le
règlement de paroisse n'est pas sanctionné ,
ne peut être ratifiée avant cette formalité ;
enfin ce sont des délais et des ajournements
à n 'en pas finir. On voit , d' une manière
évidente , que , par cette façon d'agir, le
gouvernement bernois fait son possible pour
entraver le rétablissement de la pa ix con-
fessionnelle. Combien , cependant , cette paix
serait désirable , surlout maintenant où l'on
a taul besoin de loutes les forces vives du
pays pour combattre victorieu sement le
malaise financier et le marasme des affaires I
Les faillites se succèdent quasi jo urnelle-
ment duns notre pays et les propriété s fon-
cières ne trouvent plus d'acquéreurs , si ce
n'est à vil prix. Dans un pareil état de
choses, est-il H propos qu 'un gouvernement ,
qui se dit gouvernement d' affaires , se mêle
encore de théologie? La réponse est facile
à donner.

CONFEDERATION

Le projet de construction d' un tunnel  a
travers le massif du Simp lon vient de ren-
contrer une nouvelle occasion de rallier à
sa cause l'op inion el le concours d' un cer-
tain nombre de partisans éclairés. La So-
ciélé de géograp hie commerciale de Paris
qui tient ces séances rue des Grands Augus-
tins, 7, avait demandé à M. Williame Hu-
ber, ingénieur civil et membre dc lu Société
géograp hi que de France , une conférence sur
les percements des Al pes au point de vue
des intérêts commerciaux de la France , de
l'Allemagne et de l'Autriche. Cette confé-
rence a eu lieu le mardi 17 février , devant
une centaine d'auditeurs. M. Huber a exa-
miné successivement l'iiilluence de l'ouver
ture du tunnel du Gothard et celle des pro-

J
'etfl de l'Arlberg au point de vue autrichien ,
lu Simplon et du Aiom-uianc uu po int do
vue français. Il a démontré que la France
suivant en cela l'exemp le de l'Autriche , ne
devait point tarder à combattre de toutes ses
forces le pussage allemand , en lui créant
un concurrent dans les meilleures conditions
possibles, et en second lieu que pour attein-
dre ce but , le projet du Simp lon é ta i t  la
véritable arme à emp loyer , à l' exclusion de
celui du Mont-Blanc. Le travail de M. Hu-
ber sera publié dans le Bulletin de la So-
ciété.

Il existe actuellement dans les Al pes suis-
ses cuviron vingt cabanes ou refuges con-
struits par les soins et aux frais du Club
alp in pour faciliter les excursions des som-
mets les plus élevés. La section « Ulo, » à
Zurich , vient de décider la construclion
d'une cabane de ce genre dans le canton
d'Uri , sur le Schlossb'-rg, et il va faire des
démarches auprès du conseil commnnal
d'Attinghauseu pour obtenir l'autorisation
nécessaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On annonce la mort de M. le
colonel brigadier Froté , ingénieur de la
compagnie du Jura-Berne , frère du préfet
Froté, décédé lui-même il y a quelques an-
nées.

— Lundi dernier dans le train qui arrive
d'Olten à 9 heures du soir , une jeune fille
allemande prise d'un accès d'aliénation
mentale a tenté de se préci piter sur la voie
eu passant par une des fenêtres d'un wagon.
Peu avant l'arrivée à Berne , cette personne
qui n'avait jusque-là manifesté aucun symp-
tôme de folie s'adressa tout d'un conp BU
contrôleur qui faisait son service dans le
wagon se disant sans ressources et le sup-
pliant de la sauver. Le conducteur chercha
à la tranquilliser puis reprit son service, à
peine avait-il quitté le compartiment des
dames où se trouvait la jeune fllle , que cetle
dernière se précipitait dans le compartiment
voisiu, baissait une glace et tentait de se
jeter sur la voie. L'action avait été si rapide
qu 'un seul voyageur s'aperçut de ce qui se
passait. Il fut assez prompt pour saisir la

jeune fille au moment où elle allait dispa-
raître ct assez fort pour la maintenir jus-
qu 'à ce que l'on pût arrêter le train et la
déposer en liea sûr.

— Ou a incarcéré , ces jours-ci , à Porren-
truy, un nommé Emile Botinot , soupçonné
d'avoir pris part à l'agression dout fui l' ob
jet , en septembre 1869, près de Courlemai-
che , le gendarme Bregnard de poste à Bon-
court , alors qu 'il conduisait dans les prisons
de Porrentruy un malfa i teur  du nom d'A-
médée Frossard qui , à l'heure qu il est , ee
trouve encore détenu a la réclusion de
Berne.

Bonnot , qui est le beau-frère de Frossard ,
avait voulu , avec l' aide de sou complice
Pierre Pasquier , un fribourgeois , délivrer le
prisonnier et avait fait feu sur lui. Pasquier
fut arrôté p lus tard et condamné eu 1877 ,
pour ce fait , à 5 ans de réclusion.

Bonnot va passer aux prochaines assises
et répondra de l'accusation de tentutive
de meurtre qui pèse également sur lui  el
qui dute , c- mme nous l'avons dit , do 1 an-
née tfifi!)

— Le pasteur Marli g vient de publier à
la libruirie Dalp uu nouvel ouvrage intitulé :
L' enseignement de la religion dans les éco-
les primaires inférieures d'après te plan
d'études du canton de Berne. Gel ouvrage
est destiuô à servir de guide uux institu-
teurs et aux mères de fumille. Ou comprend
de quelle catégorie d'instituteurs et de fa
milles il s'agit. On combat surtout la doc-
trine protestante orthodoxe.

— On annonce une vente qui ne man-
quera pus d'attirer beaucoup d'umateurs ,
c'est relie de la bibliothè que du château de
Tschugg. Heureusement des mesures ont
été prises pour que tous les documents re-
lutifs n l 'histoire de B-.-rne restent dans le
canton. M. G. Tliormnnii s'est rendu l'ac-
quéreur de toule cette partie de la biblio-
thè que , qui se trouvera ainsi enlre bonnes
mains. Les ouvrages qui restent en vente ,
bien que moins intéressants au point de vue
suisse, ont néanmoins une graude valeur et
sout di gnes d'attirer . attention des biblio-
philes.

— Le Bund annonce que le gouverne-
ment proposera au Grand Conseil de fixer
l 'heure de polico pour la fermeture des au-
berges à minuit pour tout le  canlon.

— Un comité a été nommé à Bienne en
vue de l' organisation d' une exposition in-
dustrielle et éventuellement agricole pen-
dant l'été de 1880; celle exhibition coïnci
lierait avec la fôte fédérale de musi que et le
tir cantonal qui  attireront probablement
beaucoup de visiteurs.

— Entre autres feuilles peu familière s à
ce qui se passe à Bienne , le Journal de Ge-
nève semble croire que , par suite de l'inci-
dent de la Banque populaire , Bienne est
divisée en deux grands partis : le parti
allemand et le parli welche , el que celle scis-
sion 8'uccuse au point que tous les habitants
de langue française se rangent autour de
M. Chuvnnne.

On écrit au Pays que celte appréciation
esl inexacte. A part AI. Cha vanne et quel-
ques nmis , dont le nombre est peu considé-
rable , la population française de Bienne
n entend nullement faire bande k part , comme
on dit. Tout français raisonnable doit recon-
naître quo la munici palité hiennoise , dont
le grand noyau est toujours formé d'élé-
ments allemands , a quand môme eu tous les
égards pour la population de langue fran-
çaise. Les écoles, par exemp le , sont tou les
tenues en double. Aucune ville de la Suisse
allemande , pas même, Berne n'en a tant  f"' 1
pour les c welches • qui l'habitent — puis-
que l'expression est consacrée ; — et il y s
même peu de villes françaises qui ait ac-
cordé autan t  d'avantages à ses habitants de
langue allemande.

— Uue de ces dernières nuits , un bloc
de rochers s'étant détaché , entre Delémont
et Soyhières, est tombé sur la voie ferrée.
Le premier train dérailla ; mais il n 'y eut
aucun accident à déplorer.

Zurich: — Un événement tragi-comi-
que s'est produit à Biesbach pendant le cor-
tège du carnaval. Deux hommes, pères dc
famille , voulant  représenter des ours blancs,
s'étaient enveloppés d'une épaisse couche
de coton non filé. Uu de ces individus s'é-
lanl approché d'un feu de joie , s'enflamme
aussitôt; l'autre , dans un empressement
louable , mais irréfléchi , ayant voulu l'étein-
dre , prit feu à son tour. Les deux malheu -
reux sont k l'hôp ital gravement malades.

— Les Basler-Nachrichlen aff irmenl
qu 'une nouvelle convention pour l'exploita-
tion du National esl intervenue entre la di-
rection du Nord-Est , le comilé du National
et le conseil municipal de Winterthour.

fl_ rlsona. - Deux anglais . MM. Parnell
et Walson , accompagnés de trois guides ont
fait au commencement de février l' ascension
de ia Bernina Parli de Pontresîna le 3, ils
étaient de retour le lendemain après une
course de 27 heures .

'il' essin. —- Une jeune fille , abandonnée
par son fiancé , vient de se livrer à une ter-
rible vengeance. Elle a donné rendez-vous à
sa rivale lundi  dernier , au Monte Carosso
près de Bellinzone , et là elle a frappé la
préférée de son ancien fiancé de deux coups
dc serpe. La victime , surprise par celle
attaque inattendue , est tombée sans forces
sur le terrain ; la meurtrière l' a ensuite
traînée à une distance d'environ vingt mè-
tres el l'a jetée dans un précipice.

La juslice n 'a pas lardé à mettre la main
sur la jeune coupable.

CANTON DE FRIBOURG

D après une lettre qui  nous arrive de
Borne, le Consistoire prévu depuis quel que
temps déjà se réunit demain vendredi.
Mgr Cosandey u résolu d' y assister et ne
partira de Borne que le lendemain ou le
surlendemain.

L'arrivée de Sa Grandeur ue pourra donc
avoir lieu avant  mardi ou mercredi de la
semaine prochaine.

Une seconde lettre nous dit que Sa Gran-
deur passera encore la journée de dimanche
à Borne.

Le conseil d'Etat a décidé de se joindre
aux cantous de la Suisse romande pour en-
gager le Gonseil fédéral à demander au
gouvernement français en faveur des Suis-
ses l'ancienne prérogative d'admission d'é-
lèves internes à l'école polytechni que de
France.
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Paris, M f é v r i e r .
Les tribunes et les galeries du Luxem-

bourg regorgeaient de inonde , à l' ouver-
ture des débals sur la liberté de l' ensei gne-
ment sup érieur. Le projet de loi sera
vivement discuté dans ses deux parties pro -
fondément distinctes : celle relative aux ga-
ranties de la loi de 1875 qui sont retirées
aujourd'hui par des dispositions mesquines
el jalouses ; et celle, autrement exorbitante ,
qui exclut du droit commun toute une caté-
gorie de citoyens

Le discours de l'honorable M Chesnelong
a ouvert le feu. C'est un nouveau et grand
succès pour l'orateur catholi que. La pre-
mière partie do su thèse a été admirable.
Ses adversaires politi ques ont dû avouer que
le discours était vraiment beau.

Pour arracher à des adversaires passion-
nés uu tel aveu , en démasquant l'odieux de
leur projet de loi : la force en face du droit ,
l'oppression en face de la liberté , il faut , en
effet, que le talent de l'orateur ait victo-
rieusement triomphé des préventions de
l'esprit de parti.

Nous nlinsisterons donc pas sur ce ma-
gnifique discours. Il a affirmé la noble mis-
sion des corporations reli gieuses et leur glo-
rieux rôle daus notre histoire nationale.

Ce qui démontre la gravité des atteintes
portées par les projets Ferry, à la liberté.
à la conscience, à la religion , c'esl l'empres
sèment dc tous les hommes d'Etat à eu sui
vie les débats. Us considèrent avec raison
ces lois liberlicides comme une importante
question sociale , dc môme que leur discus-
sion met en relief les tendances gouverne-
mentales du pouvoir.

Aiusi , dès l' ouverture des débats sur le
projet concernant la liberté de renseigne-
ment supérieur , la tribune di plomatique
était au grand complet.

On remarquait également que les minis-
tres étaient .presque tous présents. M. de
Freycinet suivait avec le plus grand soin le
discours de M. Chesnelong. Gela donne quel-
que consistance aux bruits d'après lesquels
M. Ferry ne serait pas celte fois abandonné
à lui-même et obtiendrait l'appui effectif du
cabinet dont il fail partie.

Chez M. J. Ferry on erniut toujours que
M Challemel-Lacour ne soit retenu à Berne
par sa maladie (un refroidissement) et ne

puisse venir prendre part à la discussion
de la loi sur l'enseignement supérieur.

C'est entre le vote de lois d' affaires adop-
tées sans débats et la reprise de la discus-
sion générale sur le tarif des douanes qu 'a
été escamotée , par la Chambre des députés ,
le vote de la loi sur le conseil sugérieur de
rinstruclion publique , amendée d' uue ma-
nière insi gnifiante par le Sénat.

M. Jules Ferry était radieux du concours
qu 'il a reçu , en cette circonstance , du rap-
porteur M. Challamet et. du président de
la Chambre. Ce dernier a donné lecture des
seize articles et les n fait voter , un à un, au
milieu du bruit des conversations el de
l'indifférence générale. L'ensemble de la
loi a été adopté Voilà le lour joué! On élait
assez indi gné , à droite , de ceite façon inso-
lite de procéder , pour enlever , à la dérobée,l' adoption d' une loi qui fera planer sur la
lête de renseignem ent privé une nouvelle
épée de Damoclès et qui sera, entre les
mains du pouvoir , uno arme puiss ante auservice de l' arbitraire et de l'omnipotence
ministérielle.

Dans son discours M. Chesnelong a fait
une allusion à une parole de M. Paul Bert
qui révèle l'esprit des lég islateurs républi-
cains à l'égard dc la liberté de l' enseigne-
ment , parole qui mérite les honneurs de la
publicité I Un déput é faisait remarquer à
M Paul Bert l'insuffis ance de l'arlicle 7 pour
enlever aux cléricaux l'éducation et l'in-
struction de la jeunesse :

t Si l'article 7 ne suffît pas , aurait répli-
qué vivement le député professeur du col-
lège de France , nous inventerousdes insec...tiiides. •

Plusieurs membres du centre gauche
du Sénat n 'auraient volé pour M. John Le-
moinne qu 'afin de faciliter l'éleciion de
M. Laboulaye à l'Académie française.

Des républicains accusent le centre gau-
ch . de préparer, à Lyon , une entente avec
les conservateurs , en vue des élections sé-
natoriales , afin de faire au moins échouer
les candidatures r dicales et gambettistes,

On croit que M. Maxime du Camp a les
chances les plus sérieuses pour êlre élu à
l'Académie française.

Samedi s'ouvre lu li quidation de février.
Ainsi s'expli que la baisse qui s'est produite
aujourd 'hui  sur nos fonds d Elat. Les actions
des compagnies d'assurances continuent àrencontrer une grande faveur. On annoncecomme imminente l'autorisation du co_o_ .ii
d'Elat qu 'attend la Caisse paternelle.

*_ e_ ..roK «le Itome

(Correspondance parti culière de la Liberté)

Rome, 23 février.
Le Sou verain Pontif e a daigné recevoir ,hier , en audience spéciale , dans la salle du

Trône, les jeunes gens du Cercle de Saint-
Pierre qui , le 20 courant , avaient célébré
l'anniversaire de son élection par la séance
académique que je vous avais annoncée
comme devant avoir lieu au palais Allemps
et qui a été , de fail , très solennelle. Les
jeunes gens du Cercle de Suint Pierre , ayunt
à leur tête M. le commandeur Fili ppo Tolli ,
leur président , ont été présentés au Sou-
verain Pontife par l'assistant ecclésiastique
de leur Cercle , Mgr Domenico Jacohini , et
par S. Em. le cardinal Parocchi qui , dans la
séance académi que du 20 courant , avait
prononcé un très beau discours de circon-
stance.

Le Suint-Père leur a exprimé sa haute
satisfaction pour l'attachement qu 'ils lui
avaient témoigné en célébrant en grande
pompe l'anniversaire de son élection. Il les
a loués de môme pour le zèle avec lequel
ils se dévouent à la direction des cuisines
économiques fondées dans les quartiers
pauvres de Bome par la munificence de Sa
Suintelé. A ce propos , le Pape s'est plu à
constater que lu charité des jeunes gens du
Cercle de Suint-Pierre avait été admirée
par ceux-là mômes que la vertu no touche
que difficilement. Il les u vivement exhortés
à persévérer dans l'exercice de celte œuvre
de bienfaisance et de toutes les outres aux-
quelles ils se consacrent. Enfin , faisant
allusion à l'offrande de quinze calices que
les jeuues gens du Cercle de Suint Pierre
venaient de lui présenter , au début de
l'audience, par l'intermédiaire de Mgr Ja-
cohini , le Souverain Pontife a daigné leur
en exprimer na paternelle gratitude el lour
assurer en môme lemps que , dans quelques
jours , ces calices eraient distribués à autant
d 'églises pauvres.

Parmi les offrandes qui sont parvenues
au Saiut Père à l'occasion de l'anniversaire



de son élection , jc pui s ciler : une somme
de 10,000 fr., présentée par M"" la duchesse
•Massimo au nom de M le comte de Cham-
bord ; une autre somme de 100 ,000 fr. en-
ïoyée par les archevêques de Mexico , de
Guadalaxara et de Miehoacau; une offrunde
de .5,1)00 fr. recueillie à Bordeaux et pré -
sentée au Suint Père par le comte Jules de
Bourselty.

Les Missiaatiaires du Cœur de Jésus qui
desservent la nouvelle église érigée à Borne
*°us le vocable de Noire Dame-du-Sacré-
;*R«r ont eu la consolation de pouvoir as-
5£J_ r, hier mutin , deuxième dimanche de
tH _ ne' à la mes^ dit Saiiit-Père qui a dis-

u" ué la communion uux novices et aux
^«oiastiques de celle Congrêgulion.
_ m 

eux J0'"rs auparavant , te 20 février ,
"u.versa.re de .élection de Léon XIII ,

Unie cardinal Ni,, a, secrétaire d'Elat , a'é-toi! _ ¦« ¦n u , _ci.i<i»"."" — —— ¦ w t  rendu a la susdite église de Notre -Dameuu bacré Cœur pour offrir le saint sacrifice
Î7* -"tention s Uu Pape , conformément unuesir que Sa Sainteté elle-même lui en avaitoxhnino. Go dénir de Leou Xlll correspon-dait ù une fondation recenle eu vertu de la-
quelle une messe est celéjrée tous les jours
aux intentions du l'ape à l'autel de Notre-
Dame du Sacré-Cœur. Lorsque le Bôv.me
Jouet , procureur général de la Société des
missionnaires du Cœur de Jésus, a iuformé
le Saiut Père de cette fondation , due à lu
généreuse piété de lu duchesse de Bari , Su
Saiuteté a dit qu 'elle se réservait elle-même
le soin de fixer chaque jour l'intention spé-
ciale u laquelle cetle messe devait èlre célé-
brée. Au jour anniversaire de sou élection ,
le Pape a fuit mieux encore et il a délégué
son propre secrétaire d'Etat pour célébrer
cette messe, donnuut ainsi une preuve nou-
velle de sa dévotion filiale et de sa confiance
envers Notre-Dame du Sucré-Cœur.

La réunion cousisloriule que je vous ai
déjà annoncée est definiliveuiont fixée au
vendredi 27 courant. A- cetle occasion , le
Souverain Pontife imposera le chapeau aux
anciens nonces de Paris, de Madrid , de Lis-
bonne , ainsi qu 'à l'Eme cardinal Jacobini ,
qui se trouvait à Vienne, et à Sou Em. le
cardinal Alimonda , qui était malade lors de
•a dernière réunion consistoriale où le cha-
peau cardinalice fut remis à leurs collègues
Ue la même création. Aussitôt après avoir
reSu le chupeuu , le cardinal Jacohini retour -
OM " tt ^•eu, *e l)0ur mener à bon terme , s'il
aTe Possible , les négociations entreprises
la cour

a
dib_l88a

-de,,r d'Allemagne auprès de
Â 

o Autriche ,
•a suite du „"«e restera X8°ur.,redu 27 T"**01'Perreira dosStoTs-il t Tfim{  AT™

«n PorluGHl m. • ' év&ine de Porto ,
cha,Z

g " qi" " ai"'a Pas encore reçu le
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tore «̂11!, avocat atli -
PrésentPr u de miulv«'se vie , vient de
Jet de lni _ TV,ea(J

'a ,a Chambre , un pro-
Ponse al i,
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ivorce ' C'est la digncV
hSLl r ° 'j -*'0*'"' 0'- Malienne donne par
rahio _^ " .'• de 8es ^Présentants à l' admi-
tia_. M _ *:lique du Saint-Père sur le ma-
ionn.,_ 6lien * fl faul y voir »»8!-'* "n déve-
fecevo ' " p,us e" |)lu9 acce,ltlie q»e va„..., f le progr amme des radicaux-pro
nion ¦_ ~ H'er> e" C/Fct> da,w "ne réu*
c i" . e, dé pulés , tenue chez l'ex-ministre
, lsP' i I un des cliefs les plus inlluents de

gauclic ou parli progressiste , il a été dé-cida A !»»¦*¦ li iu _ ii. _ iaii., u ix _ _ u  uo -
a _ i * recourir a lou8 'ee moyens pos«mies pour pousser le ministère Cairoli à
ues actes positifs et capables de prouver
«u pays que o'est la gauche , et réellement
*a gauche, qui se trouve au pouvoir. »

Il en résulte pour le gouvernement italien
"ne situation des plus tendues et périlleuaes , car , lundis que les fatales influences duparti progressiste l'enlrnluent à la dérivel'action simultanée de l'Allemagne et dé
l'Autriche Je presse d'adopler une politique
plus conforme aux tendances conservatrices
qui se manifestent à Vienne et à Berlin.
Cette alternative et ie choix que le gouver-
nement italien deyra faire à courte échéance
pourront donner lieu à de graves compli-
cations. V.

banqueuu0- "~ Mardl 80ir avail *'eu un
citoyen jf !"0cralique, sous la présidence du
l'anniversaire .)',. _ _ pJ __ lé * e" l ',,0flneur de

Celase puLit (?
4 fé7rierl8'i8-

rue Lecourb e I . -î'8 uue 8alle magnifi que ,
au centre de lu tai?i'l0J..n déP» té Farcy était
rière lui un busle^^^Il^^ayant der-
bonnet phrygien. A sa .,'

a. Vé P ul-hque , sanses conseilla mm, ^T .' a 8a Gauc "<-*treizième M. Germahf S_s, ° .député d"vieux combattants d. A« 3e el quelques

A la fin du festin , M. Farcy lit les lettres
d'excuse de M. Viclor Hugo : « Je serre
vos mains cordiales; . - de M. Louis Blanc :
« Je m'associe , etc. ; » de M. Corbon , séna-
teur ; de M. Bamberger : « Je regrette , j au-
rais port é un toast à la femme ; il faut que
la Bépublique fasse de chaque femme une
citoyenne. » Cris : l'auteur î l'auteur ?

M Farcy fait ensuite un petit résumé
d'histoire. Il est heureux de voir que quel-
ques femmes sont venues orner a salle.
C'est par leur contact avec les hommes
qu 'elles apprendront leur rô le dans la Bé-
publique : mettre au monde des citoyens
forts et vertueux.

L'orateur termine en annonça nt  qu une
souscription va être ouverte pour élever une
statue à Ledru-Bo llin.

Après lui , M. Maillard plaide la cause de
l' amnistie et du prolétariat. Nous avons ,
dil-il , émis des vœux, el voilà pourquoi ,
aujourd 'hui , vous pouvez honorer mon col -
lègue Humbert.

La (in de son discours est difficile à saisir.
Il dit  que les forçats libérés rentrent dans la
société parfaitement lavés de leurs souil-
lures.

Un assistant parle en même temps que
l' orateur et dil que les forçais libérés sont
des canailles. — Grand tumult e.

Le fail le p lus important de la soirée est
la lecture d'une lettre de M. Alphonse
Humbert.

• Je ne puis , dit In lettre , assister à voire
banquet , étant sous les verrous , mais je suis
avec vous de cœ-. r  » . In terruption s. Allons
donc 1 qu 'il aille faire de la concurrence à
Gent. Assez — cris contradictoires : Bis I
Vive Humbert ! Assez I —  Le tumulte  de-
vient inouï et la lecture de la lettre s'achève
sans qu 'on puisse eu saisir un mot.

AI Jolibé Duval. donne rendez-vous aux
assistants devant l'Institut pour faire une
manifestation républicaine. Je ne saurais
par exemple , vous dire pourquoi.

Plusieurs orateurs se succèdent sans
qu 'on veuille les écouter.

Enfin M. Germain Casse fait un appel à
la concorde entre tes républicains. A cet
effet , il bêche énergiquement M. Thiers el
3es partisans. Il a un succès fou.

A ooze heures et demie, la séance est
levée .

Irlande. — Les nouvelles d'Irlande ,
maigre les efforts de la charité universelle ,
ne sont guère meilleure s. Le Freemau's Jour-
nal de Dublin continue à publier tous les
jours les renseignements qui lui parvien-
nent sur la situation des districts des pro -
vinces , et ces renseignements sont loin d'ê-
tre rassurants. Ainsi , par exemple , le grand
journal  irlunduis consiste que ues districts ,
qui jusqu 'à présent passaient pour être dans
mie Hituutioii relu tivement fnvorable , sont ,
eux nussi , en proie à une efTroynble misère
Tel est, paraît- il , entre autres , le cas de Fer-
moy, dans le diocèse de Cloyne.

Il y a quelque temps , le Poar Law Union
de celle ville n 'avait pas été porlé sur la liste
des Unions en souffrance , parce qu 'on croy
ail le district dans des conditions relative-
ment bonnes . Aujourd 'hui  il fauten rabattre
Le Freeman's Journal parle de détails na
vrauts et des cri3 de détresse qui lui vien-
nent de Fermoy, où une seule paroisse ,
celle de Kilrush , a des secours directs des
comités. Et ainsi que nous le disions , le cas
de Fermoy n'est pas isolé.

Autriche-Hongrie. — On télégra-
phie de Seraïevo à la Correspondance politi-
que, qu 'une troupe de bandits a tiré sur une
patrouille autrichienne sans blesser per-
sonne. Les soldats autrichiens se sont em-
parés de quatre individus, qui ont été in-
carcérés et vont Ctro mis en jugemeut.

Allemagne. — Le parlemen t allemand
a adopté tous les articles du budget de la
marine , à l'exception de ceux qui ont étérenvoyés a la commission.

Au cours de la discussion. M. Ha_nel a
demandé des renseiguem ents détaillés surla catastrophe du navire cuirassé le QrandElecteur, en disant que les rensei gnementsfournis jusqu 'à présent ne suffisaient pas.Le général de Stosch, chef de l'amirauté ,a déclaré que , pour des raisons d' un ordre
supérieur, il élail impossible de donner des
renseignements autres que ceux qui ont été
fournis par le Bulletin des ordonnances re-
latives à la marine.

M. Hœnel a alors présenté une motion
tendant à obli ger le chef de l'amirauté , re-
présentant responsable du chancelier de
l'empire , à déposer sur le bureau du parle-
ment un rapport concernant Ja catastrop he
du Grand Electeur.

Sur la demande de M. Lasker , le parle-
ment décide que la motion de M. Ha. ne!

sera discutée , en dehors du bud get , dans
une des prochaines séances.

Belgique. — Une dépêche de Berlin ,
du 21 au soir , dit qu 'on a beaucoup remar-
qué el qu 'on commente encore les derniers
articles de la Norddeulsche coiilrelo journal
Yltalia et contre le journal polonais pansla-
visle, le Czas, qui attribuent à l'Allemagne ,
l' un le projet de s'annexer les provinces
Baltiques , l'autre des intentions pareilles à
l'égard de la Hollande.

On signale également de Berlin , 22 fé-
vrier, au Temps, uu article où une soi-disant
lettre de Belgique , publiée par les Preus-
sische Jahrbiicher et citée avec comp laisance
par les journau x berlinois , où l'on montre
au pays une compensation à ses charges
militaires dans l'accroissement de son pres-
ti ge et de son influence à l'étranger. Cette
leltre représente la Belgique comme < at-
tirée de plus en plus dans l'orbite de l'Alle-
magne et s'ouvrant d'elle même à l'infiltra-
tion de l'élément germani que , qui ne lardera
pas à y prévaloir comp lètement. » Les
PreussisJte Jahrbiicher se trompent : les
i éléments germani ques » peuvent dans
certains cas, comme à Anvers , par exemple ,
avoir une influence locale , p lus ou moins
avantageuse ; mais dans l' ensemble du pays ,
la nation belge, à moitié franque , à moitié
gauloise, est à l'abri de loute « infiltration. »
Sous ce rapport la Belgique n'a lias changé
depuis Jules-César , et surtout depuis Char-
lemagne. La Belgique est le cœur de Ja
Lotharingie.

— Lundi malin , dit Y Escaut d Anvers,
19 anciens zouaves pontificaux ont quitté
uotre ville pour se rendre à Alger et de là
au centre de l'Afri que centrale.

Ces courageux jeunes gens, qui quittent
parents , amis et leur patrie pour se consa-
crer à l'œuvre de la civilisation chrétienne
dans I Afri que , ont été fêlés hier d'une ma-
nière tout exceptionnelle. Le Plus Genoo-
tschup avait organisé une conférence où
des hommes des plus distingués , tels que
Mgr Sacré, MM. Auguste Snieders , le comte
de Bésimont , Vranckeu , l'abbé Paaps , et le
R. P. Charmelant ont pris la parole. De
chaleureuses ovations oui été faites aux di-
vers orateurs , qui dans un langage simp le ,
cordial et élevé à la fois , ont fait ressortir le
sublime dévouement dont les anciens zoua-
ves allaient donner de nouvelles preuves.

A 2 heures a commencé le banquet , offert
aux 19 anciens zoua ves qui vont prendre
part à l'expédilion. Mgr Sacré président ,
entouré de Mil. Vranckeu , le R. P. Char-
melant , Jean De Cleer, Aug. Sn 'eders , le
comte de Résimont , capitaine , Alph. délia
Faille , adjudant , Herring, sous officier , le
compte de Hemptinne , capora l , et le Rév-
M. Paaps, aumôuier des zouaves poulifi-
caux , etc. . - ,_ , . _

Le nombre des convives était d'environ
150, la Néerlande avait en voyé un fort con-
tingent-

Itiissio* — On écrit de Kozlof à la
Moiva :

_ Je vous ai annoncé l'apparition d' une
maladie affreuse el inconnue jusqu 'ici. Au-
jourd 'hui , je me hâte d'en signaler les symp-
lômes : les malades ont d' abord le frisson ,
puis mie violente migraine accompagnée de
fièvre et le délire avec uue transpiratio n
abondante . La mort en est la suite inévi-
table .

, Les premiers symptômes de cette ma-
ladie diffèrent si peu d'un rhume de cer-
veau, q"e personne ne peut présumer une
issue fa*al °- J ai eu ' occasion de parler à
un monsieur dont le fils , ftgé de seize ans ,
venai t de tomber victime de celte nouvell e
calamit é et voici les détails qu 'il m'a dou-

, Le jeune garçon était revenu du gym-
„0ge à une heure après-midi et se sentait
légèrement indisposé. U se coucha , car le
mol de lêle dont il souffrait était insuppor-
table. La fièvre le gagna , et , vers les cinq
heures, il fut saisi d' un violent délire. Un
quart d'heure après , il expirait.

« Les enfants et les adolescents sont jus-
qu 'à présent les seules victimes de ce mal
étrange. Quelle peut être cette maladie qui
s'attaque de préférence aux jeunes organis-
mes ? Nous espérons que nos médecins lâ-
cheront de l'analyser et de nous indiquer
uu remède coutre cet affreux fléau. *

— Les Neuen Bessischen Volhsblaetter
sont autorisées à publier l'extrait suivaut
d'une leltre du prince Alexandre de Hessen ,
datée du 18 février et adressée à sa femme.

« En arrivant à la gare j 'ai été reçu par
tous tes fils de l'Empereur et ie priuce de
Bulgarie qui m'ont conduit au palais d Hi-
ver ; l'Empereur même m'allenduit à l'esca-
lier et nous nous rendions par uu long cor-

ridor à sesappartemenls lorsque tout à coup
une détonation épouvantable se fit entendre ,
le plancher se souleva comme par un trem-
blement de lerre et les becs de gaz dans le
corridor s'éteignirent.

« Nous nous trouvâmes dans uno obscu-
rité complète el une forte odeur de poudra
ou de d ynamite se répandait. Ou nous criait
de loin que les lustres du salon où le diner
pour la lamille impériale était servi étaient
tombées suc le p lancher.

c Le grand-duc héritier et moi UOUB
courrions vers le salon , laudis quo le comte
Adelsberg ne sachant pas ce qui aurait pu
arriver retenait l'empereur , au salon uoua
trouvons toutes !e3 vitres brisées el les mura
détruits il ne nous restait aucun donte qu 'une
mine avait fait exp losion au dessous du sa-
lon.

« A cause de mon arrivéo le dîner avait
été retardé d'une demi-heure , ce qni expli-
que qu 'au moment de l'explosion la famille
impériale ne se trouvait pas encoro dans la
salle à manger. -

Turquie. — On n'a aucune nouvelle
du colonel anglais Synge qui est retenu pri-
sonnier par les brigands grecs. Les commu-
nications avec la montagne sont difficiles à
cause des neiges. La rauçou demandée et de
8,000 livres sterling.

Monténégro. — Le Daily-lelegrap u
aunonce que le gouvernement monténégrin
a adressé aux puissances un nouveau mé-
moire , déclarant que le priuce Nicolas , tout
en insistant sur l'exécution sans conditions
du trailé de Berliu , est mal gré cela disposé
à entrer en négociation au sujet de l échange
des territoires de Gussinge el de Plava con-
tre d'autres districts du territoire turc , et
qu 'il attend les propositions défluilives de
la Porle à cet égard.

Indes. — Le budget des Iudea a été
présenté au Coin-eil législatif. La situation
financier., est très satisfaisante.

L'excédant des recettes sur les dépenses
était de 264,000 livres sterling pour l'année
1878-79 , de 119,000 livres pour l'année
1879-80 et Vexcéàaul pour l'année 1881 est
évalué à 417 ,000 livres sterling.

Aucun emprunt ne sera fait celte année,
à moins que des événements imprévus ne
le rendent nécessaire. On ne créera aucun
uouvel impôt et ou n'en augmentera au-
cun.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 25 février.
On assure que le prince Orloff a remis au-

jourd'hui les pièces tenduiit à démontrer
l'identité et la culpabilité de Hartmann. Il
n est pas probable qu 'une décision soit prise
avant quelques jours.

Le Soir mentionne unbru i ld ' après lequel
les minielres auraient décidé que, si l'exa-
men du dossier de Hartmann établit son
identité et si le crime esl prouvé , le gotiver-
nement consentira à son extradition.

PARIS. 25 février.
La gauche républicaine du Sénat a choisi

M. Albert Grévy comme candidat au siège
de sénateur inamovible , en remp lacement
de M. Crémieux.

M. Burdet est nommé consul à Gonève,
en remp lacement do M. De Vaux , nommé
consul k Venise ; M. Dupuyest nommé vice-
consul à Zurich , en remplacement de M.Ba-
ragnon , mis en disponibilité.

CONSTJ__ TINOPX._, 25 févrior.
La police a saisi chez uu individu se di-

sant protégé anglais des bombes et des ma-
chines infernales qu 'on suppose avoir été
destinées à un attentat conlre le sultan.

Plusieurs personnes eont compromises
dans cette affaire.

CTiie instruction est ouverte.

FAITS DIVERS

On écrit de Rome :
« J'ai rencontré à Saint-Pierre un brave

pèlerin bel ge ; c'est un ancien soldat venude Bruxelles à Rome à pied , comme au
temps ancien. Certes, une telle visite ad li-
mina aposlolorum doit réjouir les SS. Pierre
et Paul et acquérir d'abondantes faveurs
spirituelles au pèlerin. Au resle, la Belgi-
que fournit plus souvent qu 'on ne pense de
ces braves et forts chrétiens qui , par esprit
de pénitence et de foi , hr ave «t de Ja sorte



les fati gues d'un voyage qui ne ressemble
en rien à nos trains de plaisir. Ils n'en iront
que plus directement an ciel.

Avant  la révolution de 93, les pèlerins
belges étaient relativement nombreux et
Pahbé Rochau a relevé dans son livre sur
Lorèle que , en moyenno, ce sanctuaire re-
cevait annuellement la visite de 400 belges,
auxquels un institut national , aujourd hui
détruit , procurait le logis , la nourri ture et ___
des aumônes Toutes les nations avaient des §"_
instituts semblables à Lorète , et les registres |
perlent la moyenne de 2,000 pèlerins f ran- j ?
çais, 2.500 allemands , 400 polonais , 500 es- —
pagnols , etc. L'Espagne , la France , l'Autri-
che et la Pologne gardant encore à Lorète 53
des œuvres pies. » 53

Les journaux du Pas de Calais recontent /xg
ainsi un accident arrivé à la ménagerie Bi- 52
del, à Calais : 52

€ La ménagerie était comble. Au moment 52
où le dompteur quittant une cage, rentrait 50
dans celle du lion , M. Bidel fit remarquer 50
au public des secondes qu 'il s'appuyait trop *•
sur la balustrade qui sépare les premières |s
et qu 'il y avail danger d'accident II avait à /i6peine fait celle observation que le fail se g*
produisit. On entendit alors un craquement 55
terrible , bruit semblable à celui d'une mi- 45
traillouse , suivi d' une seconde d'un mortel 44
silence , puis des cris d'épouvante et de dou- 45
Jeur. Les spectateurs des galeries roulaient 55
sur ceux du dessous, et les fuuves effrayés, yo
poussaient dc terribles rug issements. |2

« En ce moment décisif , des spectateurs «
conservant tout leur sang froid , domiuaut le g7
tumulte , recommandèren t le calme , arrêté- 37
rént les fuynrds et rappelèrent l'accident 37
déplorable du cirque de Calais en 1878, 37
quand la foule , égarée par la panique , vint 37
B 'étouffer , se broyer aux portes. 37

« Le public docile à ces conseils sortit j»7
alors de chaque celé avec plus de calme. &jf

« On entendait encore de toules paris des |Z
plaintes et des gémissements. Mais , heureu- 07
sèment , il n'y a point de victime. «57

.; ¦ Les , blessures, en général , sont mémo 37
fort légères. Quant à la dame qui , lancée 37
contre la cage d' une bête féroce (un ours), 37
eut à subir à la lête sa rude caresse, elle en —-
sera quille pour des égratignures et quel- 40
ques poignées ûe cheveux. » 5],

— ; GG
Une anecdote sur Charles de Bériot , le 62

grand violoniste. 22
Devenu presque aveugle , il alla s'installer 26

chez uu de ses amis, pharmacien de profes- 62
sion .

Il avait emmené avec lui  un jeune secré- _
taire , qui , d'ailleurs , le suivait partout. Un
jour que Camille — c'était le nom du jeune
nomme — se promenait tout seul aux envi-
rons de l'habitation , il vit venir vers lui un
Anglais qui. dans un baragouin à peine com-
préhensible , lui  demanda où demeurait ac-
tuellement M. Ch. de Bériot. Seulement ,
l'insulaire ne pouvait pas parvenir à pro-
noncer ce nom et s'efforçait d'y supp léer par
cent grimaces.

Camille entendait tort bien, mais laissait
avec malignité patauger son iuterlocuteur.

Enfla ; celui-ci trouve un moyen ponr se
faire comprendre . Après avoir bégayé Mon-
sieur Monsieur il raidit son bras gau-
che et , se .servant du droit en guise d'archet ,
il fait semblant de jouer du violon.

— Ah I fort bien , dit alors Camille , imper-
turbable. Monsieur (il refait le geste de
l'Anglais) demeure chez Monsieur (ici,
une pautomine expressive bien connue des
apothicaires de Molière).

Vous voyez d'ici la tête de l'Anglais !..

M. SUUSSICNH . Rédacteur

BOURSE DE BALE, 27 FEVRIER.
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FÉd6rttlo8 ,J8(n * 11*11 1876-1892 1007/.
id. 1811 4 112 1877-1886 1006/8

Berne, 1881-81-65-74-75. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1(2 1858-1880 —

id. Ejnj .ri .__ t 1872 . . 41/2 1872-1880 —
id. id. e-rura. . 6 188i-i8»0 »'

OUtlGA TIONB DBOUK __.. « D_
r KU

Central 8 1884-188 8 103
id *> 1888 —
id *U8 1881 —
id. ¦* ' 12 1884 100

Word-Est ' *'l s ««82 1«>
Central et Nord-Est . .  . * » I2 18*16-1892 09 1/2
Gothard B 1884-1892 931/1
Ar _ h.-_.iRhi B , '888 -
Berne-I.ucerno 6 1867-1959 —
Lienos dn Jura fi 1881-1885 1017/8

EiaurmiilioBB . . .. IMM8M 1018/8

EN VENTE À L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
LFS

TABLEAUX IDE LA SOCIÉTÉ OLÉOGRAPHIQUB

SUJETS

72 La mort de saint Joseph 
72 Le S. Cœur de Jésus se manifestant il

la B. Marguerite-Marie 
72 Ange jouant du luth 
72 Saint Antoine de Padoue 
G9 S.-Cœur de Jésus (5« éd.)l alHt 1n . . .
69 S.-Cœur de Marie (2- éd.pendant . .
67 Saint François d'Assises 
50 La Madone du Magnificat _ . . .
5fj La Madone k la grenade 
63 La Vierge Imin. avec sainte Agnès
63 Maria Mater Amahilis 
63 Maria Mater Dolorosa . . .
63 Saint Joseph avec Jésus enfant
62 Sainte Agnès 
62 Saint Louis de Gonzague . .
62 Saint Antoine , abbé . . .
62 Sainl Stanislas Kostka . .
62 Saint Fraucois de Paule . .
62 Le Bienheureux Joseph Labre
62 Saint François de Sales . .
62 Sainte Cécile 
62 S.-Cœur de Jésus (mm. perfecl .)
60 N.-D du Sa_ré-r,rfiiir de Jésus
51 Sacré-Cœur de Jésus ' , ,
51 Saint-Cœur de Marie \P™aant
51 La B. Marguerite-Marie Alacoque
51 La Vierge Immaculée . . . .
51 Saint Léonard de Port-Maurice
61 Portrait de N. S. P. le Pape Pie IX
51 Saint Bernardin de Sienne . .
53 La mort de saint Josepb . . .

5i La Vierge des douleurs . . . .
51 La Vierge Marie. . . _ . ,
5i Ecce Homo . . . \pendml
51 Sainte Zite 
51 N.-D . du perpétuel secours . .
51 L'Ange gardien 
51 Suinte Philomène 
— La Sainte famille 
50 La B. Vierge en prière . . .
40 Saint Jean-Bap tiste enfant . .
35 S. François d'Assises 1„„„,7„ ,
35 S. François de Paule j P^^nt
35 Sainte Marie Madeleine . . .
30 Marie avec Jésus enfant . . .
31 Ecce Homo 
31 La Vierge des douleurs . . .

A la librairie catholique
Mois de Ht -Josepli des enfanls de

Marie , par le R. P. Huguet. 14° édition amé-
liorée contenant des exemples uouv eaux.

Prix : 60 cent
Saimi .ï<>» _ ph , avocat des causes dé-

sespérées. Nouvelles relations des faveurs
spirituelles et temporelles obtenues par la
toute puissante médiation de ce glorieux pa-
triarche, par le R. P. Huguet. Prix : 2 fr -

.Saint JoNep li , protecteur de l'Eg 'ise,
ses gloires et ses vertus, par G. Verbaege.
2" édition. Prix : 8 fr-

I_,a gloire .le saint Josepli* repré-
sentée dans ses principales grandeurs avec
quelques exercices de dévotion pour l'hono-
rer et le servir , par le P. Jean .ïacqtimot , de
la Compagnie de Jésus. Nouvelle édition.

Prix : 3 fr.
Trésor des serviteurs de saint

Joseph , ou manuel complet de pratiques
et de prières eu l 'honneur de ce glorieux
patriarche , par le R. P. Huguet .

Prix: i fr. SO cent.

V .. KO"
AOTION 8 DE BAK . UK nOmUlttlc

DEMANDÉ 
Ranq,,cde Balc . . . 6000

^^^_____ Assoc. banq. de Bdlr . . 600
Banque comm. de Balo . 600

100 1/2 Buiiyiie livii. de Bitte . • 1000
100 1/2 Compte d'Esc, do Balo . . 00.
371/2 Banque fédérale . . . .  600
— Crédit argovien . . . .  600
— Banque de Winterthour. 600
86 Crédit l u c e r n o i s . . . .  &00

Banque com. Scliaffouse. 600
C..-A\_ smaan 600
Banque .'Alsace-Loi* . . 500

id. de Mulhouse . . 600
Crédit lyonnais 600

101
101 ACTIONS DE CHEMINS DE FER:
100 1/1
093/4 Central 500
ni/ " Nord-Est 600
00 i/l Gothard 600
93 Kic lii 500
- Arth-ItiR hi 500
— Ou cst ,_ ction . anciennes 500

1011/2 id. de priorité 500
1011/8 Chcminsdc 1er réunis. 600

PRIX

AUTEURS
du tableau, iiir loilei ,

tr. o. ir. e

Franceschini 20 » 22 »

Gappalti 20 » 22 »
Fr. Francia 20 » 22
Elisabelta Sirani 20 » 22 »
Battoni 15 » . 17 »
Sassoferrato 15 * 17 »
Guido Reni 15 » 17 i
Botticelli 20 » 22

id. 20 » 22
— 10 » 12

Guardasoni 15 » 17 »
id. 15 » 17 »

Ciaranfl 20 » 22 »
Guardasoni 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
G. M. Trebbi 15 » 16 50
V. Pacelli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 » 16 50
Montebugnoli 15 • 16 60
Guardasoni 15 » 16 50
Raphaël 15 » 16 50
Battoni 15 » 16 50
Deger 15 » 16 50
Battoni 10 » 11 50
Guardasoni 10 » 11 50
C. M. Trebbi 10 » 11 50
Murillo 10 » 11 50
Sordino 10 » 11 50
d'après nature 10 » 11 50
Fr. Francia 10 » 11 50
Franceschini 10 » 11 50
Guido Reni 10 » 11 50
Trevisano 10 » 11 50
Guido Reni 10 » ll 50
Busi 10 » 11 50
Maître inc. 10 » 11 5C
Vincenzo Pacelli 10 » 11 50
Montebugnoli 10 » 11 50
Paccelli 10 » 11 50
Fr. F. Lippi 10 » 11 50
Fr. Francia 5 . 6 50
Guido Reni 5 » O 50
Guardasoni 5 > 6 50
Ch. Dolci 5 » 6 50
Correggio 5 • 6 50
Guardasoni 5 » 6 50
Ecole de Bologne 5 » 6 50

1/opportuni té  et les raisons con-
temporaines du culte de saiut Josep h , par
M. l'abbé Bion. Prix : 1 fr. 50 cent .

ltecueil de prati ques pieuses en l'hon-
neur de saint Josep h , par Mgr Barbier de
Moiitaull , camérier de Sa Sainteté.

Prix : 1 2b cen t.
Vie de saint Joseph, l'époux de la

divine Marie et le Père uourricier de Jésus,
enrichie d' un recueil de ses faveurs les p lus
marquantes envers les hommes et suivie de
prières, de méditations et du mois consacré
a saint Joseph , par l'abbé P...

Prix : \ fr. KO cent.
JVeuvaïue à saint Joseph ou mé-

ditations pour chaque mois. Prix : 80 cent.
ïiCS oiiseiguements de Nazareth,

par AI*" A. de Gentilles. Prix : 20 cent.

un. __
¦ __ n. i i __  _? les ecciésia3i*,-iue'*1

_U _UiJljlJlf( _ lilJ peuvent se procurer
['Imprimerie catholique des billets de

Pâques, dans le plus bref délai.

VRstgé B*1'roB'r 0FF EBT I DEMANDÉ PAV_
poor _ S_8 %

2600 7 12 — C076 —
200 — 61k 1/2 640 G411/.

entières 4 —- 6371/2 630 —
id. 6 70 1300 1200 —
id. 6 — — 2050 —
id. 4 — 460 4421/2 <42 1/î
ld. 4 — — 490
id. 4 - _
ld. — _ 30 _

1. 6 — — MO —
250 — 500 498 S/4 —
260 — — 547 1/2 509
250 — SOO 885 —

entières — 865 8538/1 8358/4
id. — 163 3/4 150 128
SOO 6 — 285 2t21/2 282 1/2

enlières 8 — 650 010
id. O — 125 100 —
id. — 05 91 1/4 —
id. - - - -
125 — 883 S/4 878 3/4 —

Mises pultliffues
Le premier mars courant , k neuf heures

du jour , les frères Simon istiguon,
fermiers a Moutaguy-lcs>_TIoiits_
pour cause de résiliation de bail , exposeront
en vente par voie de mises publique!
devant leur domicile an du JMon iaguy:

Une bonne jument de six ans , un chevi!
de six ans. huit mères-vaches fraîche vêlée i,
une génisse portante de deux ans , deux dl
dix sept mois , une de huit  mois , une paire
de bœufs de deux mois, un gros char , el ua
neuf nou ferré. Les mises auront lien soûl I
de favorables conditions de paient * nt.

JL es frère.. It ne-non.

A veudre sous de favorables condition»
la poreherie de
© r̂- ncaurcg'arcl

^ 
Un magnifique choix de porcs grande rae.

Yorkshire dont p lus de quarant e truies por-
tâmes . Mises publi ques , samedi le 6 mars,
et mardi 6 avril. (59)

A louer
Pour la St-Jacques prochaine un loge-

ment , situé à la Grand' rue , composé de six
chambres , dont quatre du côlé du soleil,
cuisine , cave et galetas séparé.

S'adresser en due maison , 31 Grand' rue.
H 48 F (57)

Occasion
A un jeune homme actif , disposant de

quel que fortune, se présente l'occasion fa-
vorable , de se procurer le iiieilleni*'
procédé de blanehissair . de tresse *"
et chapeaux de paille , pour s'établir , comntë
blanchisseur de paille tressée à Fribourg otf
aux environs.

Lettres affranchies sous les initiales A.. O
N° 12 Posle restante ii Fribourg

(58)

Actualit és
Vrais enlrethns spirituels de saint Frara

çois de Sales. Prix : d fr
Les jésuites instituteurs de la jeunes ."*

chrétienne au XVII' et au XVIII' , siècle p<*f
F. Ch. Daniel de la Compagnie de Jéau"-

Prix : 2 fr. B*)

La Société au XIII' siècle, par Lecoy ^
la Marche. Prix : 3 ff*

La llustaude, par Mlle Zénaïde Fleuriot*
Prix : 3 f'*

Les Couteaux d' or , par Paul Féval.
Prix : 3 •*

Fontaine aux perles d' or, par Paul Fé*"-'
Prix -. 3 lf

L'Encyclique de S. S. Léon XIII  ê *
Restauration de la p hilosop hie chretienn ".
par A. von Weddingen. Prix : 1 f p - &

BOURSE DE P/IR/S
23 f6vricr AU COMPTANT 2ij crt*

08 18 Consolides 98 l/J
82 30 8 0/0 Fi-uncuis . . . .  8? :,J

110 40 6 0/0 id l ï > *
Or. h Now- . ork. . . .  — _

130 — Arecct __. Londres . . .  l**0 _

A TE IMF. on
82 45 8 0/0 Fruiiçiiia . . . .  |"_ »S

116 42 5 O/O ul »? sS
81 C5 5 0/0 Itulieii '" _>

8o/o Anglais . .. .  f k  9fl
ll 15 6 0/0'JWc L. -

6 0/0 ItilSSO 1877 . . .  j. 25
74 31 4 0/0 Aiilricliion . ..  gio -**

942 50 Banque de l'ni-is. . . . 0.>o —*
927 50 Crédit Lyonnais . . . . ,07 6°
71025 Mobilier franeaO . . . , 19 *°

1113 75 Crédit loncier . . . .  791 *•*
740 — Mobilier Elu 11 j-ilnl . . .  _$i -"*
503 75 AutTii-limiiH . , . , . .033 t°

1337 50 Ga_ Parisien 78** --
791 25 Sun» . . . .  . .

En rente à l'Imprimerio <_ _ «_ _ <•»«— •**'
roflt de lr Œuvre de St _François de Sale»

LETTRE PASTORALE
DK

S. G. Mgr Cosandey
ÉVÊQUE DE LAUSANNE

Prix: O »0 cent.


