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fl L'OCCASSION DE L'AVÈNEMENT DU ROI HUMBERT-

Du palais du Vatican le 17 janvier 1818
¦A son Exellence...

Se souvenant du devoir sacré qui lui in -
combe de sauvegarder les droits imprescri p-
tibles du Saint-Siège , le Souverain Ponlife a
loujours eu soin de réclamer contre les en-
treprises sacrilèges qui ont été successive-
ment consommées par le gouvernem ent
subalp in uu détriment du pouvoir temporel
de ce même Saint-siège.

Parmi les réclamations de ce genre , il
faut spécialement rappeler , en vue de la
gravité des circonstances qui les provoquè-
rent , les Notes adressées par ordre de Sa
Sainteté au Corps diplomatique : le 24 mars
iSbO contre I annexion des Romagnes au
Piémont; l.-s 18et 24 septembre de la môme
année à l'occasion de la violente invasion
d.-s Marches et de l'Ombrie ; le lo avril
1861, lorsque le feu roi Victor Emmanuel
prit le titre de roi d 'Italie; cnûu le 20 sep-
tembre 1870, date de la néfaste occupation
de Rome.

« Ges solenuelles protestations restent
toujours eu pleine vigueur et le cours des
années , loin d'en atténuer la force , en a
confirmée au contraire tonte la justice et la
nécessité , at tendu qu 'une triste expérience
a manifesté combien d'obstacles le Saint-
Père a rencontrés dans l'exercice de son
ministère apostolique depuis le moment où
il a été dépouillé de ses Etats.

I FEU ILLISTON DK LA LIBERTE.

PIE IX
NOTICE BIOGRAPHI QUE

« Il est au monde un homme , un roi , au-
guste entre tous les autres , devant lequel
ceux qui croient se prosternent comme de-
vant le représentant de la bonté de Dieu.
Son règne est fondé sur la loi ; la justice et la
vérilé sonl les fleurons de su couronne ; les
aumônes de ses enfants, le trésor royal d'où
se répandent ses bienfaits ; les prières , lea
'armes des justes, des simp les , des petits ,
des enfants, des femmes, les seules armes
de sa puissance ; et quand il parle , néan-
moins, ce vieillard désarmé fait trembler le
monde de colère ou d' amour. Depuis dix-
l'uit siècles, ceux qui l'aiment dev iennent
meilleurs ; ceux que le haïssent ou qui PÔ_h
(ragent sont maudits comme ce Cham qui
¦nstilta son père ; ceux qu 'il bénit reçoivent
d'en haut bénédictions et secours. Tous
ceux qui aiment , espèrent et souffrent , lui
disen t : « Mon père I » et lui , dans l' univers
entier- môme à ceux qui le combattent ou
qui l' outragent , en levant ses mains pour

Cela promis et puisque maintenant , a In
mort du roi susnommé , son fils aîné, en as-
-umant  le litre de roi d'Italie par un mani-
feste solennel et public , a prétendu sanc-
tionn er la spoliation déjà consommée, il n 'est
pas possible de la part du Sainl-Siége de
garder un silence dont quel ques uns pour-
raient tirer , peut-être , de fausses déduc-
tions et une signification impropre. Pour.
ces motifs et pour appeler aussi de nouveau
I attention des puissances sur les très-dures
conditions où l 'Eglise continue de se trouver ,
Sa Sainteté a ordonné au soussigné cardinal
secrétaire d'Etat dc prolester et de réclamer
derechef pour maintenir intact , contre 1 ini •
que spoliation , le droil. de l'Eglise sur se s
très-anciens domaines destinés par la divine
Providence à assurer l'indépendance des
Pontifes Romains, la pleine liberté de leur
ministère apostolique , la paix et la t ranquil-
lité des catholiques répandus dans le monde
enlioi

C'est pourquoi le soussigné , exécutant les
ordres de Sa Sainteté , émet les plus amples
et formelles protestations contre le faitsns-
énoncé et contre la confirmation que. par
ce fait, on entend donner aux usurpations
déjà commises au détriment du Saint Siège .

En priant Votre Excellence de porter ces
protestations à la connaissance de son gou -
verneinenl , le soussigné profile de celle oc-
casion pour confirmer les sentiments de sa
considération distinguée.

Signé GIOVANNI CARD SIMEONI .
NOTE DE LA RéDACTION . — Nous regret-

tons d'avoir reçu ce document encore inédit ,
trop tard pour paraître dans noire numéro
d'hier. On remarquera que cetle protesta-
tion porte la môme date que le bref à VOs-
servatore cattolico de Milan , qui aura élé
comme le testament du grand pape que
nous avons perdu.

pardonner et pour bénir , il répond : « Mes
enfants I >

« Mais cet homme qui est le vicaire de
Jésus Christ ici-bas , ce vieillard suint et au-
guste qui remplit ce siècle de son nom et
le laissera bri l lant  de sa gloire , il esl bon
et doux comme celui dont il esl le Vicaire.
Comme lui , il aime les petits et les simples ,
et les âmes innocentes ont les préférences
de son cœur.

« Ce ponlife grand el bon , nous le con-
naissons tous , c'est Pie IX. »

Pie IX nuquit  le 13 mai 1792 à Sinigaglia
petite ville de l'Etat pontifical ; il est issu
d' une dis plus grandes familles d 'I tal ie , des
comtes Maslaï - Ferreti. Il fut baptisé le
jour môme de sa naissance par son oncle
André Mastaï , alors chanoine et p lus lard
évoque de Pesaro. qui lui donna le nom de
Jean-Marie.

C était presque au début de la Révolution
française. En môme temps que les idées
nouvelles envahissaient le monde , les autels
étaient renversés et le sang des prêtres
commençait à couler sur les échafauds.
Le futur  ponlife ussista anx premières
épreuves du Saint Siège et de l'Eglise. Dieu
lui donna en Pie VI et en-  Pio VII comme
une rép étition de sa propre vie. Ses pre-
mières prières furent pour le pape persé-
cuté. Les historiens ont conservé ce trail
quasi-prop héti que de son enfance. Un soir
que sa môre lui racontait la capt ivi té  de
Pie VI, enlevé de Rome par ordre du Di-
rectoire , l'enfant se. mit à pleurer :

C O H K E S P O N D A N C K S

Session des Cliuiubrcs fédérale»
Berne, 8 février.

Ce malin , le Conseil fédéral n reçu une
dépêche officielle de M. Pioda . notre ambas-
sadeur à Rome , qui annonçait In mort du
grand Pape Pie IX. Celte nouvelle commu-
ni quée aux deux Conseils a produit une
très-grande sensation dans tout le Pulais
fédéral.

Le Conseil national a ajourné le projel
de frapper les pièces de billon de 20, 10 et
5 centimes , jugeiint que cette proposition ne
présente aucun caractère d u rgence. Le con-
seil des Elats avait voté l' ajournement , pour
le même motif , dans la session de décembre
1876.
j M. Kaiser (Soleure) a dit à ce propos que

l'on fuit en ce moment à Paris et à Bruxel-
les, et aussi chez nous , des essais ayant
pour objet de supprimer comp lètement l' ar-
gent dans les alliages pour les monnaies di-
visionnaires , et que les monnaies actuelles
où l'argent entre po ir nue part , seront
peul être retirées bientôt de là circulation.

Ces renseignements ont élé confirmés par
M. Feer-llerzog, qui a annoncé qu 'il avait
reçu récemment des lettres de Paris et de
Bruxelles affirmant la possibilité non-seule-
ment de frapper des pièces de billon k un
al i i  ,. qui  ne contiendra pas du tout d'ar-
gent , mais encore de retirer de nos monnaies
actuelles de bil lon l'argent qui s'y trouve .

La difliculté n 'existe pas théori quement ,
mais en pratique , il sera peut-être difficile
de faire accepter par le peuple suisse , pour
une va 'eur de 20 centimes , des pièces qui
n'auront môme pas une valeur intrinsè que
de un centime et demi.

Après avoir ajourné la frappe des mon-
naies de billon , le Conseil national , après
une longue discussion , a rejeté un recours
du gouvernement de Zurich contre une dé-
cision du Conseil fédéral sur une question
qui a irait à l'émission des billets de banque.
Vous savez déjà de quoi il s'agit. Le Grand

¦ Maman , dit-il , comment donc le bon
Dieu pe rmet-il qu 'on s'empare de son Vi-
caire, q"' , in  _ amuis fait de mal , et qu 'on
l'entraîne en prison comme un mal fa i teur?
j  Mon enfant , répondit la mère c'est

précisément parce que le Pape tient en ce
moude la place de Jésus-Christ , que Dieu
permet qu 'il soit malheureux. Ne te rappel-
les-tu pas que le Sauveur lui-môme avait des
ennemis qui » un jour , se sont emparés do
lui , q*-- - 'onl torturé et attaché à une croix?
Eh bieu I vois-tu , mon enfant , celui qui tient
la place du Sauveur doit aussi lui ressem-
bler par la souffrance. Et voilà pourquoi
Dieu permet que son Vicaire soit malheu-
reux.

— Muis alors , maman , tous ceux qui ou-
tragent le Souverain-Pontife sont des scélé-
rats, et il faut prier pour que Dieu les
punisse.

— Mon enfant , il ne faut jamais deman-
der à Dieu de punir qui que ce soit. Te sou-
viens tu de ce que lit le Sauveur lui-même
sur la croix ? Il pria pour ses persécuteurs
et pour ses bourreaux. Et c'esl certaine-
ment co que Pie VI fait aussi en ce moment
Prions donc avec lui et demandons à Dieu
non pas qu 'il punisse les misérables qui oui
osé porter leurs mains sacrilèges sur l' oint
du Seigneur , mais qu 'il les éclaire , qu 'il
touche leurs cœurs et qu 'il les converlisso. •

Et l'enfant tomba à genoux el il récita un
Pater pour les ennemis du Pape : il avait
alors sept ans. _-• t , v

Bientôt on apprit la morl de Pie VI a va-

Gonseil de Zurich avait , par une loi qui a
été sanctionnée par le peuple , accordé à la
Banque cantonale le monopole pour l'émis-
sion des billelsdebun quc. Lc Conseil fédéral
avait déclaré cette loi inconstitutionnelle , et
le Conseil national s'est prononcé aujour-
d'hui dans le môme sens. La majorité a ad-
mis qne l' article 39 de la Conslitulion fédé-
rale , relatif à la liberté du commerce et de
1 industrie, est applicable dans l'espèce. La
minorité prétendait que l'émission des bil
lets de ban que fait partie du droit régal ien
de l'émission des monnaies , vu que les bil-
ets de ban que remplacent les monnaies dans

les échanges et les paiements : ce point de
vue aurait conduit  logi quement à donner le
monopole de l'émission non aux banques
cantonales , mais à la Confédération , puisque
la constitution lui a remis la régale des
monnaie.1

M. Forrer (Zurich) a dit dans la discus-
sion : En rejetant les recours vous mécon-tentez 83,000 citoyens du caillou de Zurich,
qui ont volé celte loi pour se délivrer de
l' exploitation par i es banques. Lo peuple zuri -
cois se souviendra de votre décision , quand
vous lui présenterez des lois fédérales à
sanction ner.

Malgré celle menace , le recours de l'Etat
de Zurich a élé écarté par 76 voix contre 10.

Demain le Conseil national n 'aura pas de
séance.

CONFÉDÉRATION

L'Administration des postes fédérales nous
communique l' ordre de service suivant qui
a trait aux cartes-correspondances privées ù
destination de l'Italie :

« En interprétation des dispositions de
l'art 8, 5" alinéa , du traité général des pos-
tes, l'Administration des posles italiennes
croit devoir ne pas admettre , dans son
échange international , les cartes correspon-
dance privées h la taxe des cartes-corres-
pondances ordinaires , et vient, en consé-

lonce. Les puissants et les impies commen-
çaient à dire que c'en était fait do la papauté
Le monde catholi que était dans l ' angoisse
Le Sacré-Collège se trouvait dispersé , el
nulle terre ne paraissait sûre pour l'élection
du nouveau Pape.

Le petit Jean-Marie demandait à sa mèro :
« Est-ce donc vrai qu 'il n 'y aura plus de

pape ?
— Sois tranquille, mon fils , répondit la

mère ; on peut voir des rois mourir et n 'être
pas remplacés , mais les papes no flniron l
qu 'avec le monde. — Mais , maman , mon
père lui  môme disait avec mou oncle André ,
qu 'ils ne voient pas où et comment les car
(linaux pourraient so réunir pour en nom-
mer un aulre. — Je ue le vois pas mieux
qu 'eux , mon fils , mais Dien y pourvoira . »

Les événements confirmèrent , conlre toute
prévision humaine , la foi de la mère el la
confiance qu 'elle inspirait à reniant. « Tout
à coup, pour rendre à 1 Eglise un moment
de liberté , Dieu suspendit l'élonnanle for-
tune des armées révolutionnaires.

Les Anglais et les Napolitains chassèrent
les Français de Rome ; les Autrichiens et
les Russes, presque toujours battus jusqu 'a-
lors, leur reprirent en quelques jours la
Haule llalio, el Venise put donner asile aux
cardinaux. Pie VU élait élu : la victoire re-
vint A ' Bonaparte et l'Italie retomba au pou -
voir de la République française.

Après six années d'éludés aux • ' ' ,''". j
Pies de Volterra , où il se lit •'e--",r,'

,"«,,,,„ï
sa piélé et son esprit vif , le j eu ""



quence , de prescrire à ses bureaux de frap-
per les cartes-correspondance pr ivées qui
lui seront désormais remises par les offices
étrangers comme lettres non affranchies soit
insuffisamment affranchies.

« Notre Administration ne partage pas ,
sur ce point , la manière de voir de l'Admi-
uislration des posles italiennes et elle juge à
propos de remettre la décision définitive de
la question au prochain Congrès internat io-
nal , qui se réunira à Paris en Mai pro-
chain .

« Ainsi doncjusqn 'à ce qne ce différend ait
élé tranché par cetteaiitorilé supérieure , nous
recommandons aux offices de poste suisses
de nep lnsuccenter de cartes-correspondance
privéesù destination de l'ilalie , à moins qu 'el-
les ue soient affranchies comme lettres. »

Le département fédéral de l'intérieur a
adressé la circulaire suivante à tous les gou-
vernements catitonaux :

. L'Assemblée fédérale a décidé , comme
vous l'avez sans doute appris , en dale du
17 mars , l'établissement dans la section d' a-
griculture de l'Ecole pol ylechnique , d' une
Btalion pour les analyses chimiques dans le
domaine de l' agriculture et pour le contrôle
des produits agricoles.

« La lâche princi pale dc la station d'ana-
lyse consistera, enti e autres dans l'examen
des engrais artistiques , tandis que la station
de. contrôle des pioduils agricoles s'occupera
spécialement des gvaines et des semences
en vue dc leur qualité et de leur capacité
de reproduction.

« La manière dont ce contrôle aura lieu
et les taxes qui seront perçues à eet effet se
trouvent consignées dons le règlement ra-
tifié par le Cons.'il fédéral , dont nous vous
adressons ci joint quel ques exemplaires.

« M le Dr Grete , assistant au laboratoire
de l'Université pour la culture du sol, A
Vienne , a élé nommé directeur de la station
d'analyse , et le Dr Stebler , de Berne , pro -
fesseur agrégé de la section d'agriculture d'i
Polytechnicum, directeur de la station de
contrôle. Le premier entrera en fonctions In
15 murs , tandis que M. Stebler à déjà pris
la conduite de lu partio qui lui incombe.

« Nous avons l 'honneur  de porter à *. otre
connaissance l'existence de cette insti tution
créée dans l'intérêt de l' agriculture , en vous
Invitant k recourir A sos services quand
l'occasion s'en présentera el en voua priant
d' engager les cercles intéressés de votre
Canton à en laire usage autant  que pos-
sible.. >

NOUVEU-ES DES CANTONS

f_ .ch.vytz. — L'Anzeiger vom Ziir-
chersee fait une peinture ravissante du
chai me qu 'il y a à faire ie voyage d'Einsie-
deln , — en wagon bien chauffé , — à pré-
sent que toute la campagne est couverte de
neige. L'aspect qu 'offre le pays jusqu 'àSchin-
dellegi est de toute beauté.

TeNsiii. — Le Grand Conseil a commencé
à discuter le 7 février la question d' une ca-

sentit naître en lui  la vocation ecclésiasti-
que ; mais un mal terrible , survenu à la
suite d' un accident où il faillit perdre la vie ,
menaça de l' écarter à tout jamais du sacer
doce. Néanmoins il sollicita et obtint la ton-
sure.

Eu celte môme année 1809, le jeune clerc
vint à Rome pour se former à la science et
aux vertus sacerdotales auprès d' un de ses
oncles, chanoine de la Basilique vaticane ,
et ponr suivre en môme temps les cours du
collège romain- Il y fut comme amené par
la main de la Providence pour ôtre témoin
de l' enlèvement de Pie VII. Il assisla a ce
cruel événement qui privait Rome de son
Pontife , et l'Eglise de sou chef; mais quel-
ques années plus tard , revenant à Rome sur
les pas de Pie VII , il vit aussi le retour
triomphal du captif dans la Ville éternelle.
Ainsi Dieu , qui destinait le futur Pontife à
subir en sa personne les plus terribles
épreuves de la papauté , lui apprenait par
lesévénements que les plus grandes catastro-
phes sont suivies d'un triomphe-

Le ti janvier 1817, Jeau-Marie Mastaï
recevait les ordres mineurs. La maladie qui
semblait ue l'avoir frappé que pour le dé-
tourner de la carrière des armes, où les cir-
constances auraient pu le jeter , diminuait  à
mesure qu 'il approchait du sacerdoce. Il lui
fhllut néanmoins des dispenses pour le sous-
diaconat et pour la prêtrise. Par faveur
spéciale , Pie VII l'affranchit bientôt de la
condition qui lui avait été imposée de ne
dire la messe qu 'assisté d'un autre prêtre ;
en même temps le Pontife l'assura que le
mal ue reviendrait plus , et le mal ne revint
pas. «. (.-d suivre)

pitale permanente du canton qni remp lace-
rait les trois chefs-lieux alternatifs de Bel-
linzone , Lugano et Locarno. Une commis-
sion de 9 membres du Grand Conseil a con-
clu son rapport sur celte question en pro-
posant , par 7 voix contre 2 , In ville de Bel*
ii zone , comme cap itale; les autorités can-
tonales s'y installeraient en 1881 ; en revan-
che , les tr ibunaux qui siègent à Bellinzone
seraient transférés à Biasca.

Vand. — Les parents de feu le peintre
Knebel , de La Saraz, un cousin de Gleyre , ont
fait cadeau au musée de Lausanne d' une des
meilleures toiles de ce peintre , la cascade
de Tivoli Ce lableau vient d'arriver; il esl
déjà sur chevalet.

KM1VKLLES U L'ETRANGE»

ï* _. __ . r - -;n <l-e S'a r i N .

Corrntpondance particulière delà Liberté)

Paris, 7 février.
La nouvelle de l'entrée des Russes k Con-

stantinople produit la plus vive impression
dans le monde politique et dans la dip loma-
tie. Ou comprend maintena nt pourquoi la
Russie cs._U_.i- avec taut de 6oin les bases
de l'armistice aveo la Turquie. L'Angleterre
ae trouve comp lètement jouée , et nous con
naîtrons , par la séance du Parlement de
cette nuit , l'attitude que le cabinet de Lon-
drPH va prendre . L inaction de l'Autiicho en
présence de cette politi que envahissante de
la Russie en Orient , celto inaction ue sem-
ble-t-elle pas indi quer que nous assistons
tout simplement à l'exécution du plan pré-
paré , il y a deux ans, k Berlin , daus l'entre-
vue deB troi . empereurs , pour le partage do
l'emp ire ottoman ?

Les trois empereurs ont voulu profiter de
l'impuissance où la Frauce se trouvait ré-
duite et de l'isolement qui était , pour l'An-
gleterre , la oonBéquenee de noire amoin-
drissement.

Mais il importo do fixer votre attention
sur le passage du discours d'ouverture du
Pailement allemand par l'empereur Guil-
laume , passage où il est dit que les int-b-êts
de VAU-.magne en Orient sont vvins vastes
que pourles autres puissances. Où sont donc
placés les vastes intérêts de l'Allemagne?
Evidemment en Occident , et le langage en
apparence si pacifique , de l'empereur Guil-
laume , n'est-il pas un avertissement pour
l'Angleterre et la France qui ont à se préoc-
cuper des vaslts intérêts que l'Allemagne
ch-rcho à satisfaire.

Le prince Bismark savait bien que 1 éta-
blissement de la Républi que en France était
une condition indispensable pour l'exécution
des nouveaux plans ambitieux du cabinet
de Berlin.

Précisément à cause de son apparence ul-
tra-pacifique , le discours imp érial à 1 ouver-
ture du R.ichstag n'a, pas été aussi bien
accueilli dans le monde politiquo que "ans
les spbères financières.

Lea Allemands, habitant Paris, sont les
première frappés de ce qu'ont d'excessif et
d'inusité lea déclarations rie la couronne.

L'un d'eux traduisait ainsi , hier soir,
l'impression que ce discours lui avait pro-
duite :

« Evidemment , on pré pare quelque chose
de bien grave, car on fait tout , même ce qui
répugne le plus à l'orgueil prussien , Pour
endormir les défiances de la France. »

On mande de Vienne que si le oomte An-
drassy ne trouve pas moyen de relever dans
la conférence son presti ge considérablement
compromis par la façon dont la Russie et
l'Allemagne Vont joué jusqu 'à ce jour , il lm
sera impossible de résister à l'opinion qai
réclame énergiquement Ha retraite.

On ne veut décidément pas, à gauche ,
qu 'il reste trace de l'incident relatif au re-
fus de bud get et aux douzièmes provisoires.
C'est à qui se défendra d'avoir soulevé cet
incident. Personne ne vent plus avoir con-
seillé la défiance et le refus de subsides qui
en devait être la suite. Encore nn peu , on
nierait qne la proposition BrisBon ait jamais
été formulée et adoptée, qu 'elle ait reçu
l'approbation de la presBo radicale et in-
quiété les ministres.

Hier, tous les reporters qui allaient cher-
cher des nouvelles au palais Bourbon, où
siégait la commission du bud get, recevaient
pour mot d'ordre de dire et de publier que
,- la Chambre voterait le budget sanB s'in-
quiéter des dispositions du Sénat, de telle
sorte que, le 20 février , l'ensemble des lois
de finances soit adopté. » Ge sera ensuite à

la Chambre haute d'enregistrer , dans leB
dix jours restants , les décisions des députés;
Binon on la rendra responsab 'e de la né-
cessité du vote des douzièmes provisoire *.

Voilà le plan nouveau , dans toute sa sim-
plicité.

Il convient , du reste, de faire remarquer
que ce plan n'est pas adopté par toutes les
gaucheB ; il est encore des grou pes qui tien -
nent au i*yi . tèmo des douzièmes. Ainsi la
gauche ré publicaine qui , dans sa réunion
d'hier, a exprimé l'idée « qu 'il n'y a aucune
opportunité à discuter le bud got d'une façon
hâiive et à brusquer le vote d'un de ses
membres. M. Bernard Lavergne a ajouté
que, le bud get ne pouvant être voté par le
Sénat avant la fin du moiB , les douzièmes
devenaient , dans toute hypothèse , indispen-
sables et « qu 'on ne devait pas se préoccu-
per outre mssure d'une question dont la so
lution est prévue d' avance. »

On m'écrit du palais de la Bourse:
« Jusqu 'à ce jour , chaque succès russe

avait provoqué un mouvement de hausse
pour la spéculation. On dit , aujourd'hui , les
RusBes à ConBtantinople , ot , au lieu cle
chants de victoires et de triomp hes , la sp é
culatinn recule épouvantée.

« Du 31 janvier au 7 février , le porte-
feuille commercial de la Banque de France
a perdu l'énorme somme de cent six mi lions ,-
il faut remonter aux plus mauvais jours de
notre histoire pour retrouver un paml
symptôme de malaise commercial et indus-
triel. Voilà comment la R publi que réalise
les promesses de retour do la prosp érité 11 »

I.el.re.- . «le Versailles.

(¦Correspondance particulière de la liberté)

Versailles, 7 février.
La noie identi que publiée par les jour-

naux du malin sur la réunion de la gauche
républicainelemic hier. Boulevarddes Capu-
cines, sous la présidence de _•_.. Leblond , est
vivement commentée et a , dit-on , produit
une impression désagréable à l'Elysée. Cetti
noie , qui affecte toutes les allures d' un com
mimique et est considérée comme tel , dé-
clare , on le sait , que « le sentiment généra
de cette réunion qm , notons-le , forme le
gros de la majorité républicaine , est con-
traire à la discussion hâtive du budget et à
son vote définitif •

Vu membre , M. Bernurd-Lavergne , a de
plus rencontré une vive approbation en
affirmant qu 'il élait matériellement impossi-
ble que le budget fût voté ce mois-ci par le
Sénat et la Chambre, et que conséquemment
il fallait , dès aujourd 'hui , songer an vole
d' un ou p lusieurs douzièmes provisoires.

Ce régime de suspicion el d' arbitraire.
des douzièmes provisoires sera poussé par
la majoritéhasse à sa plus extrême limite.
Le fait, aussi bien que les appréciations dont
tes journaux de gauche soulignent ce fait ,
vient donc confirmer brutalement les doutes
élevés par la droite sur In * parfaite en-
tente » du cabinet et de la majorité el réduire
ù leur juste valeur le lyrisme du Journal
des Débats k propos de celte entente et les
criti ques conlre ce qu 'il nomme les « apoca-
lypses puériles de lu réaction. »

Le général Borel , minisire de la guerre , n
lu hier à la Commission de réorganisation
de l'armée un h° projet sur les sous-officiers.
Ce. projet attribue aux sous-officiers réenga-
gés pour 7 ans une prime do 3000 fr. et une
de 2400 pour le réengagement de K ans.
A près quinze années de service une retraite
proporti onnelle sera acquise aux sous-offi-
ciers Des places dans les ndminisf rotions de
l'Elat seraient en outre réservées aux retrai-
tés. Enfin dans un article additionnel le mi-
nistre demande la création d' une école de
sous-offi.'.iers pour deux corps d'armée. Les
sous i.fficiera seraient deux ans à l'école
et trois ans au corps , et seraient à l'entrée à
l'école recrutés parmi les jeunes gens enga-
gés volontaires de 17 à 20 ans.

Ce projet soulève quel ques criti ques que
nous ne pouvons développer ici. Tel qu 'il
est néanmoins , il serait désirable qu 'il fût
discuté k bref délai. Mais la Chambre a bien
d'autres soucis en tête et pendant que toute
à ses convoitises et à ses haines elle frappe
et prescrit , nos cadres de sous-officiers se
vident de plus en p lus et ces vides portent
un coup fatal à la solidité de notre armée.

La commission sénatoriale d'enquête sur le
marasme de l'industrie et du commerce , en-
reg istre chaque jour des plaintes provenant
de toutes les industries et de tous les points
de la France. D'où vient donc que les radi-
caux si attristés en octobre de ce marasme ,
fout le silence aujourd'hui autourdes plaintes
do nos industriels et commerçants?

En Séance au Sénat. — Présidence du

duc Pasquier. M. Dufaure dé pose le projet
d' amnistie voté par la Chambre, mais sans
en demander l' u rgence. Celle prudence pro-
voque quel que hilarité. Dépôt de plusieurs
projets par M. Léon Say. Uu seul soulève
une discussion entre M. Say et M. Buffet.C'est le projet de régularisation des crédits
perçus pendant la proro gation , que M. Buffet
déclare attentatoir e aux droils du maréchal
Le scrutin est proclamé à B h .; il donne un
résultat nul :  127 voix à M,Decaw _ ; m_
M. Lefranc.

En Séance à la Chambre. — A une heure
et un quart  il y a tou t au plus une centaine
de députés dans la salle. M. le président
Grévy lait procéder quand môme à la lecture
du procès verbal , et communique aux bancs
de la Chambre le rapport de la commission
d e surveillance de la Caisse d'amortissement
et de la Caisse des dépôls et consignations.

M L. Say dépose un projet de loi tendant
à autoriser l' ouverture d' un crédit de six
cents et quel ques millions pour le rachat pur
l'Elat des chemins de fer de Lille - VuTenciën-
nes , Vendée et Charenles. La majorité , qni
veut des millions à brasser , vote le renvoi à
la commission du budget , malgré les efforts
de MM. Haenljens et Rouher .

-Lettres .l'Italie.
(Correspondance particulière dc la Lîb-artèJ

Turin le O février.
Nous traversons une des phases les plus

criti ques de la situation créée pur la guerre
en Orient. Depuis trois ou quatre jours , la
di p lomatie est dans une extrême agitation-
La Turquie , qui se croyait abandonnée par
les puissances européennes , et qui élait dis-
posée par conséquent à accepter les condi-
tions de paix que la Russie lui  proposait , a
été avertie de ne pas souscrire à toutes les
exigences du vainqueur.  L'invasion russe
vers Constantinople continue , non pour dé-
nouer la question , mais pour provoquer ta
guerre générale.

A cette nouvelle , elà lu suite de dépêches
arrivées de Londres et de Constanlinop le,
nos ministres se sonl réunis au palais Bras-
chi (Depretis étant toujours souflrant  à la
Consulta), pour examiner l'état des choses,
et donner à la politi que de l'Italie ia direiv
tion qui peut servir le mieux _es intérêts

Voici quelle est la situation actuelle * o»
insiste à Berlin pour que l'ilalie ne prenne
aucune part dans le conllit , ou bien si elle
dessine une altitude , que ce soit selon les
vues de l'Allemagne , qui voudrait seconder
la Russie par des moyens indirects , contre
la garantie de certaines compensa lions en
Occident. La Russie ne ferait aucune obser-
vation si l 'Italie et l'Allemagne voulaient
remanier leurs frontières au préjudice de
la France ou de l'Autriche selon que I une
ou l'autre de ces puissances commettrait
l'imprudence de se laisser prendre ù quel-
que piège.

Au contraire, l'Angleterre a déjà faits , et
continue de laire comprendre à I Italie et à
lu France le risque qu 'elles courent; elle
ne laisse échapper aucune occasion de dé-
jouer les dangers qui les menacent. A I Italie ,
elle a représenté qu 'elle pourrait se trouver
tout ii fait compromise et dans une triste
position , si elle BC hasardait ii suivre les
suggestions venues de Berlin. De plus on a
fait comprendre à l'ilalie qu 'elle se ferait I"
plus grand tort , si elle se liguait avec IcS
ennemis des autres puissances latines. Se»
intérêts eu Orient seraient compromis et, elle
devien cirait uri instrument méprisé au*
mains des puissances du nord .

Si au contraire l 'Italie se ligue avec la
France et l'Autriche , elle a tout à gagner et
va se trouver dans sa situaiiou naturelle.

On a longuement discuté tont cela dan"
le conseil des ministres, et il paraît qu'on *
été très impressionné des observa tiofl5
de l'Angleterre. On peut donc tenir dès &
présent pour certain que l'Italie , la France!
l'Autriche et l'Angleterre vont sortir de
concert dc la neutralité. Ces quatre puissan-
ces sont en princi pe d'accord , quoiou 'aucun
traité n'ait été signé. Elles s'opposeront au*
conditions que la Russie veut imposer à 1"
Turquie et feront tout  leur possible pou'
sauvegarder leurs intérêts en O.ient et con-
trecarrer la prépondérance moscovite e«
Europe.

Le gouvernement italien a été aussi averti
que l'Angleterre expédiera dans quelque*
jours un mémorandum aux puissances eu-
ropéennes afin de les inviter à prendre une
attitude active dans la question qui s'agite-
C'est dans cette circonstance que l'on fer»
des déclarations pub liques qui mettront fi 11
aux diverses suppositions qui continuent de
circuler en ce moment.



En vue des éventualités imminentes , on
s'occupe en Italie d'étudier l'état des forcei.
militaircs que nous pourrions mettre immé-
diatement en campagne M. Mezzaeapo au-
rait exposé que l' on peut , d' un moment à
l'autre , grâce au système actuel d'organisa-
tion de noire année , mettre en ligne une
armée de 150,000 hommes, que ce nombre
pourrait ôlre doublé après un mois, eu ap-
pelant sous les armes les deuxièmes ca té
gories qui sont déjà suffisamment instruites.

Comme vous voyez , monsieur le directeur ,
en Italie ou esl loin de croire à la paix , l' on
craint nu contraire que le printemps qui
s'approche ne vous apporte de nouveaux
sacrifices , des déceptions et des malheurs.

Et les affaires intérieures du pays com-
ment vonl-elles ? me demanderez vous , que
pensent faire vos hommes politi ques ? Nos
ministres ont fait circuler l'autre jour , dans
les rues deTurin , l'épée , le casque et les dé-
corations du roi Victor-Emmanuel que le
duc Amédée est allé porter n la municipa-
lité ; en compensation , on augmente le prix
du labac , ce qui fait crier beaucoup et on
promet pur conlre de diminuer plus tard le
prix du sel. Derrières les coulisses , les cou-
lisses du pulais Braschi et de la Consulta se
livrent ù leiirs manœuvres habituelles e' à
leurs intrigues parlementair es. Aujourd 'hui
M. Cairoli , demain M Desanctis se présen-
tent sur la scène et comme les danseurs de
théâtre forment dea groupes du leurs adhé-
rents el Cherchent d'amuser les spectateurs
qui sonl les contribuables les felici abitalon
dellu Perisola.

MM. Desanctis et Cuiroli ont , il y a peu de
jours, fait leur passo a due, et les divers
groupes de la Chambre réunis aux ministres
forment un quudrille qui représente le tn-
bleau suivant :

1° Réduction de 20 millions sur la luxe
de la moulure ;

1' Diminution d'un cinquième aur la taxe,
du sel;

3° Augmentation du prix du tabac de luxe
pour une somme à prévoir et suffisante
pour compenser la réduction de l'impôt sur
le sel:

4° Révision des différents impôts , dans le
but de rendre au trésor tous les mill ions
qu 'il perdra par la réduction de l'imp ôt sur
la mouture ;

5° Réf orme de la loi électorale , de (a loi
communale et provinciale ;

6° Révision de la loi sur les œuvres pies ;
7° Abandon des conventions pour les

chemins de 1er etexp loilation provisoire par
l'Etal des li gnes de la Haute-Italie.

Tous les specluleurs ont app laudi à ce ta-
bleau ; l'opposition ministéri elle a déclaré
que toutes les divitions étaient apaisées.
Des bravos ont éclaté de tontes paris.

Il ne reste plus que la question du prési-
dent de la Chambre. M. Cairoli ne vejt pas
accepter (moiieslie) *, M. Nicotera n'est pus
accepté (bonne entente) ;  Spuntigati est ap-
puyé par le cabinet , mais il refuse de se
trouver avec les Caïroliens et les Nicoleriens
(c'esl par pudeur).

Le roi Humbert qui a été quel ques jours
souffrant " la suite des fatigues des récep-
tions, des discours qu 'il a dû prononcer et
des émotions qu 'il a souffertes , est à peu
près rétabli. Mais ce n'est pas un homme
d'une sanlé forte et robuste. Il travaille
beaucoup , et it a aurtou* cn madère d'admi-
nistrtuion les meilleures intentions. Il ne
se trouve passur un lit de roses , lui-même ne
se le dissimule pas , et il le dit ouvertement
à ees amis et conseillers. Il y a quel ques
jours , dit on , pendant sa promeuade dans
un des salons du Quirinal , la reine Margue-
rite, son épouse , lui dit :

— Humbert , depuis que tn es devenu mio
signore e re d'Italia, tu es tout sombre et
tout triste.

— C'est, vois-tu , lui répondit son royal
époux, que je pense que l'enthousiasme de
ces jours ci va bientôt passer, et que bien-
tôt peuvent arriver d'autres jours bien dif-
férents Nous étions peut être bien plus
heureux lorsque tous les deux nous nous
promenions seuls dans notre parc de Monza.

Avec la môme facilité qu 'aujourd'hui on
crie Vive le roi, demain on peut crier A bas
le roi. D'ailleurs c'est si dfficile de conlenter
tout le monde.

Ln conversation fut interrompue par un
chambellan qui s'inclina et dit au roi : « Sire ,
M. Crispi est dans le pelit salon , il attend
les ordres de Votre Majesté. »

Home. — La mort de Pie IX sert de
prétexte à une foule d'articles nécrologiques
dans nos journaux suisses, qui débitent à ce
propos les choses les plus cocasses. Nous
nous contenions de signaler l'article du Jour-

nal de Genève, qui est un chef-d'œuvre de
ridicule plat et fut.

La Gazette de Lausanne, sans aller aussi
loin , a elle aussi des choses bien surpre-
nantes Par exemple , ello nous apprend que
t Pie LX entra dans une lutte* toujours plus
ouverte avec le gouvernement royal, (de
Victor-Emmiiiiuel) » . Jusqu 'ici ou avait cru
que le roi uvailété l'agresseur et que Pie IX
éluit resté dans le rôle de défenseur des
droits de la Sainte-Eglise. Mais à Lausanne
on a changé tout cela , et un de ces jours
sans doute il nous sera donné de lire dans
la Gazette que Pie IX a envahi Turin à la
lôte de 60,000 hommes et a enfermé le roi
dans un de ses palais.

— Le Nouvellisle vaudois&vonln rivaliser
avec la Gazette et nous annonce gravement
que Pie IX a misa l'index « les potaux télé
graphi ques et les locomotives. » La preuve
sans doute est que les Etats Romains ont
été sillonnés de fils télégraphiques sous le
Pontificat de Pie IX et que c'est par l'ini-
tiative et avec les encouragements de son
gouvernement qu 'ont élé construits ies che-
mins de fer romains.

Angle*erre. — Jeudi soir , sir Stafford
Norlhcole , à la Chambre des communes , et
lord Derby à la Chambre des lords , ont dé-
claré que le prince Gorlsthakoff a télégra-
phié le jour môme uu comte Schou.valoff.
ambassadeur de Russie a Londres,quo l'or-
dre de cesser les hostilités était partout
donné et que tous les bruits contraires
étaient inexacts Lord Derby a ajouté que
cela n 'est pus en conlradiclion absolue avec
la nou relie de l'entrée des Russes h Con-
stantinople , parce que les bruits dont il s'agit
ne sont pas spécifiés duns la dépêche du
prince Gortschiikuff.

A la Chambre des communes , sir Si
Norlhcole a confirmé qne les Russes sont à
10 lieues de Constantinople. II a ajouté que
l'Angleterre a demandé des explications à
la Russie en rappelant au czar sa promesse
de jui l let  dernier que la Russie n 'occuperait
pas Coiislantinop le sans uue absolue néces-
sité.

Sir St. Norlhcole a dit encore que les
Turcs ont élé contraints d'évacuer les forts
de la mer de Marmara , mal gré les protesta-
tions du commandant turc. La Porte esl
gravement alarmée. Elle ne s'explique pas
la conduite de la Russie. Quoi que l'armistice
soit signé depuis cinq jours , le protocole
n'en est pes encore parvenu à la Porle. Un
télégramme d'hier dit  que les Turcs doivent
abandonner certaines lignes qui découvrent
comp lètement Conslautinople.

M. Forster a relire , au milieu des app lau -
dissements de lu Chambre , son amendement
tendant an rejet des demandes de crédits.

Sur la demande de sir St Norlhcole , la
Chambre a adopté par 295 voix conlre 95 ,
la proposition de former un comité chargé
d'examiner la demande de crédits.

La discussion du comité u du continuer
vendredi soir.

L'émotion élail grande à Londres. Dea dé-
monstrations se plissaient devant le Parle-
ment pur les étudiants qui entonnaient des
chants patriotiques.

Antriehe. — Toutes les puissances si-
gnataires du traite de Pa ris ont répondu
à l'invitation de l'Autriche à une Conférence,
et toutes , y compris la Russie , ont accepté
cette invitation.

La Russie exprime le désir que la Confé-
rence ait lieu dans un pays neutre , et ce dé-
sir ne rencontrera aucune objection. Une
fois la Conférence acceptée, le choix du lieu
où elle se réunira no saurait soulever aucune
difficulté.

L'Aulricbe avait proposé Vienne unique-
ment parce qu 'elle voulait , en même lemps
qu elle invitait  à la Conférence, indiquer une
localité où tous les plénipotentiaires seraient
assurés d'êlre les bienvenus.

____.__! pagne. — Les allé gations d'un jour-
nal allemand au sujet d' une cession projetée
des îles Pbilpp ines à l'Allemagne sont dé-
nuées de tout fondement. Aucun ministère
espagnol n 'oserait faire aux Cortès nue pa-
reillo proposition .

La nouvelle publiée par la Gaze tte de
Cologne relativement à des projeta de ma-
riage de deux princesses espagnoles est éga-
lement dér-uée de fondement.

Russie» — Le général Trepoff , préfet
de St-Péleisbourg, est dans uu état déses-
péré à la suite de l'attentct dont iJ a été
victime il y a peu de jour s Une des deux
balles qui l'ont atteint n 'a pu ôtre retrouvée.

QUESTION ORIENTALE

Vienne, 7 février. — La Russie vient de
commuuiqueraux divers cabinets de l'Europe

les bases préliminaires de paix , telles qu 'el-
les ont été adressées par le prince Gort-
schacoff, au commandant en chef de l'armée
russe en Europe , avant les négociations pour
la conclusion d' un armistice. Ces bases se
divisent en cinq points dont voici la sub
stance :

Formation de la Bulgarie en province
autonome t r ibuta i re  de la Porte et libre de
troupes turques sauf quel ques points à dé-
terminer ultérieurement.

Extension de cette autonomie à tout le
pays où la popnlaliou bul gare est eu majo-
rité , mais avec cette condition que , dans
aucun cas, les limites de la Bul garie seront
moindres que celles qui furent indi quées
par la conférence de Constantinop le*

Indépendance du Monténégro formelle-
ment reconnue par la Porte et rectification
des frontières eu faveur de cette princi-
pauté dans le sens d'une augmentalion de ler-
riloirc ôquivalen.eà l'étal actuel de Dlipos
utlrlis militaire. (La question d'un porl de
mer pour le Monténégro n 'a pas été spéci-
fiée pur le prince Gorlsehnkoff , mais elle
pourrait être soulevée dans les discussions
ultérieures du règlement définitif.

Indépendance complète de la Roumanie
et de la Serbie avec compensation terri to-
riale pour la première de ces principautés
et rectification de frontières pour la seconde,
l' une el l'autre à déterminer iillérieiirement.
En d'i utres termes, les bases des prélimi-
naires de paix stipulaient expressément un
agrandissement territorial en faveur de la
Roumanie , tandis que la question d'agran-
dissement territorial resluil ouverte nour
la Serbie.

Organisation spéciale et réformes pour
la Bosnie et l'Herzégovine , avec extension
des réformes aux autres provinces chrétien-nes .

Indemnité pour la Russie en compensa-
tion des sacrifices qu 'elle s'est imposée pen-
dant la guerre , cette indemnité payable soil
en argent , soit en territoire , soit de toute
autre manière.

Engagement , de la part de la Turquie , à
tenir compte des intérêts de la Russie eu
ce qui concerne la navi gation dans les dé-
troits.

Les bases qui précèdent ne pouvaient
point êfre modifiées , mais les instructions
du .prince Gortscha_ .o_ï contenaient un sup-
plément réservant au grand duc Nicolas le
droit de comprendre dans les négociations
toutes les sti pulations que la situation mili
laire pouvait nécessiter , telles que l'évacua-
tion de certains points f.rlifltjp, etc.

Cest seulement après l'acceptation de cea
bases par les pléni potentiaires turcs que des
conventions d' armistice pouvai ent ôtre con-
clues i ar les armées belligérantes en Asie
d. en Europe.
Pesth, 1 février. — Des informations sûres ,
qui arrivent de Bucharest , annoncent quele
général Iguatieff a quille cette ville depuis
plusieurs jours , se rendant à Andrinople où
,.c poursuivent les négociations de la paix en
ce qui concerne ies questions qui , n 'étant
pas d' un intérêt européen, doivent être trai-
tées directement entre les belligérants.

Le général Iguatieff a négocié avec le
gouvernement roumain la question de la
rétrocession de la Bessarabie à la Russie
et celle des limites de la partie de la Do-
broutscha qui doit être cédée à la Roumanie.

Bien que les négociations sur ce double
point , aient rencontré quel ques difficultés
et qu 'elles n 'aient pas été terminées avant
le départ du général , on affirme qu 'elles
sont eu bonne voie.

En ce qui concerne les limites de la Do-
broutscha, les Roumains demanderaient le
territoire compris entré le Danube , la mer
Noire et une ligue partant de Silistrie sur
le Danube , el aboutissant à Mangalia sur la
mer Noire. Les Roumains , considérant lu
prise de Widdin comme imminente , au mo-
ment où l'armistice a suspendu les hostoli*
tés, demandait encore la cession de Widdin
ou tout au moins du matériel de guerre que
contient cette place.

Londres, 8 février. — Lo Morningpos t
maintient que les Russes occupeut Constan-
tinople. Il ajoute que rien n 'est conclu sur
la conduite ultérieure du gouvernement ,
mais qu 'on peut compter que le gouverne-
ment a la conscience des intérêts anglais at-
taqués et adoptera des mesures pour les dé-
fendre.

Une dépêche du Morningpost annonce
qu 'un armistice a élé conclu entre la Tur-
quie et la Grèce, à la condition que le dii-
féreud sera soumis à la conférence. Les
Grecs occupent lu T!_ c__ alie et ''EP '™- f-f 8
Turcs se sont engagés à ne pas attaquer la
Crête.

Hobart pacha n'a pas reçu l'ordre d'aller
au Pirée.

Ou mande au Standard de Vienne qu 'un
télégramme privé annonce que la Ûotte an-
glaise est partie de nouveau pour les Dar-
danelles.

On mande au Dailg Telegraph de Con-
stantinople , 7 février , qne des généraux rus-
ses sonl arrivés dans la ville pour fixer les
conditions de l'armistice.

On mande encore de Vienne que la Rus-
sie refuse de prendre le traité de Paris
pour base de la conférence , mais ne refu-
sera pas l'admission des représentants turcs.

I»F:i» __(ÎHKS TÉLÉGRAPHIQUES

BEI\M_ , 8 février.
Le, jury  ayant répondu négativement sur

tous les chefs d'accusation , M. Blotmlzki a
élé acquitté , mois tous les Irais out été mis
à sa charge.

ROME , 8 fév rier.
Des préparatifs sont fails pour la réunion

du Conclave. Le jour de la réunion n'est
pas encore fixé. Ou attend les cardinaux
étrangers, spécialement les cardinaux fran-
çais, autrichiens et esprgnols.

Une notification du cardinal-vicaire dit
que les funérailles solennelles auront liou
dans lu busili que de St-Pierre Elle ordonne
des prières dans toutes les églises.

Lo cadavre sera embaumé dans la soirée.
Les carditumx se sonl réunis ce matin

pour lire les dispositions du pape relatives
au Conclave.

Les cardinaux Bilio , Pecci , di Pietro ont
été charges du gouvernement de l'Eglise.

Le caraerliugue Pecci a assuré aux am-basssadeurs que l'on observera lu Pragma-ti que sanction pour les funérailles et l'élec-
tion du nouveau pape.

Les magasins dans les rues princi pales
sont fermés.

Le gouvernement a pris toutes les mesu-
res pour le maintien de l'ordre, mais la ville
est comp lètement tranquille.

ROME, 8 février.
Tous les cardinaux présents ont examiné

la question des funérailles , qui seront célé-
brées dans neuf jours.

Les magasins et les théâtres sont fermés.

ROME , 8 février.
La flotte italienne est arrivée à Saloni que.

COLOGNE, 8 février.
La Gazelle de Cologne publi e une dépê-

de Pesth disant qu'une grande excitation
règne duns les cercles gouvernem entaux
par suite de la prétention de la Russie de fi-
xer des conditi ons préalabl es pour la confé-
rence et de déclarer quelques points ittdis-
entailles.

I I L  OGI tAPl l l l .

•Saint François de Sales, évêque et
prinee de GeiiiW'c, imr un t-«-<-i« '-Ml-
UHti -ine, membre de |iluMleur* *o-
«••«'•_ «'-h hiivaiiti's. —- Dédié k Son Eminence
Mgr le cardinal Caverot. archevêque de Lyon
ot do Vienno, Primat dos Gaules , el précédé
d'une lettro de Mgr Mermillod , évoque d'Hé-
bron. — Un bean vol. grand in-8 do 050 pages,
orné d'un portrait authen ti que de sailli l-'ran-
çois de Sales, do plusiours bandeaux dossinôs
d' apràs le texte et d'uno couverture imprimée
rouge et noire. — Prix. Iranco : 7 francs. Lyon
Jossevand, éditeur.— Paris, Jules Vie, libraire,
23, rue iJassette.
Un livre : Saint François de Sales, évêque

et priuce de Genève , dédié à Mgr Caverot ,
dont il porte l'approbation , el précédé d'une
leltre élogieuse de Mgr Mermillod , vient de
paraître à la librairie Josserand , de Lyon.
La publication a coïucidé avec les solennités
d'un triduum à la paroisse Saint-François ;
elle a pour but d'honorer , eu le faisant
mieux connaître , le nouveau docteur de
l'Église. . „

L'auteur , qui se cache sous le voile dela-
nonyme, n'a pas voulu écrire une biographie
étendue , mais réunir dans un cadre unique
les actions d'éclat d'un glorieux po nliûcat,
et les traits principaux de cet enseignement
lumineux qui mettent son héros sur le rang
de saint Ambroise et de saint August in 

fa
L'ouvrage se divise en deux «r» miat

première, consacrée à i -Œlrt»enl *François, nous lo niontro -*« 
c0„,j,at les

Thonon , dans le Cliabluis, «»



héréti ques au péril de ses jours ; à Annecy,
où il exerce les fonctions épiscopales et de-
vient nn médiateur entre le duc de Savoie
et le roi de France; à la Visitation, dout il
jettu les foiidemen .s et dirige les premières
religieuses. La seconde partie a pour objet
l'examen des tilres du docteur. Ici l'apôtre
dc Genève nous apparaît  comme un contro-
versislc habile , un ascétique prudent et ai-
mable , un dogmaliste sûr et profond , un po-
lémiste ardent à poursuivre les finisses doc-
trines , muis toujours ingénieux à ménager
les personnes.

Ge plan est plutôt celui d'uu panégyriste
que d' un historien ; c'est une série de ta
bleuux qui se succèdent et où sont vivement
peintes les grandes et belles qualités de l'a-
pôlreet  du docteur.

Le style esl en rapport avec le plan. Dans
certains passages ou admire l 'harmonie des
périodes el le talent de l'écrivain , qui discute
et prouve avec la chaleur d' un orateur et
l'imagination d'un poète. Celte forme tourne
à l'avantage dn l'ecteur , qui est entraîné pur
le mouvement  d'une éloquence , voisine de
ceile de la chaire.

L'auleur  s'esl épris de son sujet ; il aime
saint François; il nous le fait aimer; il con-
naît l'antiquité païenne et en lire presque à
chuque page des réminiscences littéraires ,
des rapprochements ingéuieux qui nous sur-
prennent et nous charment. II relève quel-
ques erreurs dnns lesquelles sont tombés
les précédents historiens de l'évêque de Ge-
nève , el publie plusieurs documents inédits ,
ll rappelle que le cœur du saint csl à Venise,
et qu 'il suffirait d'un désir manifesté par
S. Em. Mgr Caverot , pour que la précieuse
relique rv vienne à la Visitation de Lyon , à
laquelle il n 'a jamais cessé d'appartenir.

Ce livre est d'une lecture agréable. II in-
téressera les personnes pieuses ; il charmera
les gens du monde, en leur faisant connaître
le plus aimable des saints ; sa place est mar-
quée a côté des œuvres de l'illuslre docteur.

Enfin , la beauté du papier et des caractè-
res en font lin chef-d'œuvre de typograp hie
qui honore M Josseraud , l'éditeur de la belle
Vie de Pie IX , par M. Villcfranche, aujour-
d'hui à sa sixième édition.

L'ABBé BAURON
Professeur de seconde à l'institution des

Minimes à Lyon.
J-Cttre de Moni.cl- .Heur le Prince do

la 'l'our d'Auvergne, ui-cUevé<iu*.-. de
Uourge» A M. loSSCrund, libraire-
éditeur.
Je vous remercie de votro précieux envoi : Vn

¦nouveau docteur dc l'Eglise, Saint François de
Sales, évéquo et prince de Genève. 11 m'asufli d'un
regard jeté sur 1 ouvrage pour voir que les éloges
adressés à l'auteur et k l'éditeur, par Mgr Mermil-
lod, sont pleinement justifiés. Tous, nous connais-
sions dopuis longtemps , la douce et suave ligure
do Saint François de Sales, ses lumineux écrits si
pleins d'onction , de grâce, de doctrine , son zèle
apostolique , son dévouement infatigable aux
Ames, son attachement sans bornes il Ja Sainle
Eglise, ses admirables vertus ; Tous ces traits re-
vivent dans cotte nouvelle vio, mais complétés et
couronnés par cet ensemble de documents si sa-
vamment disposés qui nous montrent le docteur.

Lo nouveau docteur nous apparaît successive-
ment commo controversisle, ascétique, dogma-
tisle, poloinisto ; et sous ces différents aspocts. il
est toujours admirable et aimable. Mais vous le
divais-ie ? Je l'aime et je l'admire surtout quand
je le vois, dans son sentiment si profond des né-
cessités de l'Eglise, préconiser d'avance et prépa-
rer par ses enseignements la grande dévotion des
tomps moderne s ; la dévotion au Sacré-Cœur,
et les deux grandes définitions doctrinales qui fe-
ront l'bonneur immortel du pontificat de Pie IX;
l'Immaculée Conception et l'infaillibilité du
Pape.

Ace titre , sans parler des autres, saint Fran-
çois do Salas est bien digno d'fitro lo docteur des
temps présonts.

y -U. A-
Archevêque de Bourges.

janvier 1878.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.
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«le pompes __, incendie et instruments accessoires
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Pabrique de machines agricoles à Pribourg (Suissse)
Pompes k vapeur , pompes à bras pour deux chevaux el pour uu cheval , équi pemen t de

pompiers, appareils pour transport de l'eau , extincteurs , pompes de jardin etc. réparation
dea pompes h incendie.

Chocolat Pli. SUCHARD, Neuchâtel.

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jourt
pileux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison ao u
sup ériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom a~ar oliaquo tablette vendue séparément.

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

Avise les porteurs d'obligations du Trésor remboursables à fin février 1878 qu 'ils
peuvent obtenir aux cours cl-desso-iw le renouvellement intégral de leurs tilres
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Le cours des nouvelles obligations est fixé à 102 % pour ies obli gations 5 % à 11-12 ans

?8 V» » • 4 '/_. % 10-11-12 ans
Toute/ois Je chiffre des obligations échéaut en 1888 étant réduit , Ja Direction de Ja Caisse

d'amortissement se réserve de limiter les demandes de ces titres. Le Directeur
Ii. Orivel-
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FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE
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DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOuS -MB FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique de Genève
Vu gros volume in-12. Prix : 10 fr.
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Avis
La soussignée avise l'honorable public

que tout en continuant son état de modiste,
elle vient d'entreprendre la chapellerie en
tout genre, soit vente de chapeaux de feutre
pour hommes el garçons , ainsi que la teinture
et réparation de chapeaux de feulre.

Elle saisit celle occasion pour remercier
son honorable clientèle qu 'elle s'eflbreera de
satisfaire comme du passé, par la modicité
de ses prix et la solidité de son travail.

r.-iiit i t t  <• Sallin à l'auberge de Torny-
le Grand. (-55)

Vignes du Colley
L'administration des vigiles «les Col-

lège, canton de Fribourg, exposera en venle
par voie d'enchères publi ques, vendredi 15
février , ii 11 heures, dans les caves de là
propriété d'Ogoz. rière les communes de
Puidouxel de Char donne, au district de La-
vaux, canlon de Vaud , les vins de lu récolle
de 1877, du vignoble d'Ogoz, comprenant
50585 litres vin blanc.
1733 t vin rouge.
La dégustation des vins aura lieu à 10 li.

Les conditions de vente seront lues avant la
mise. E. «S. (41)

Vignes des Faverges.
L'administr ation des vignes «les Fa-verges, proprié té de l'Etat de Frihourg,exposera en vente, par voie d'enchères pu -

bli ques , jeudi 28 février à 10 heures , dansles caves des Faverges, rière St-Saphorin,district de Lavàux,canton de Vaud les vins
de lu récolle de 1877 , comprenant 78,800
litres vin blanc, 509b litres vin rouge.

Lu dégustation des vins aura lieu ù 9 h.
Les conditions de venle seront lues avant
la mise . E G. (42)

.Engelures
Prévenues et guéries rapidement par
'0 '-"iwlinent, éprouvé elepuis 6 ans,1 flacon 50 centimes. (29g)

Pharmacie i-Joiii .* _*., à Morat.
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A la Scliweizcrhalle
Fondues fribourgeoises à toule heure.

Venle de vacherin eu gros et en détail.m

MlttffiS M IM IS
ET POUR PIE IX

Précédées des maximes de Pie IX sur la
prière. Prix: 0, 25 cent.

DE LA DÉVOTION

AU P;*PE
Par le R. P. Faber , septième édition

Prix : 0, 80 cent.

LE DENIER DE ST.-PIERRE
~Par Mgr de Ségur, 81- édition ,Prix : *10 c

LE PAPE
Questions à l'ordre du jour , par Mgr deSégur , soixante-onzième édition , Prix: 20 c.
En ven e à VImprimerie catholique, àFribourg.



Par la grâce

Au Clergé

Nos TRèS-CIIERS FRèRES,

Une grande et douloure use nouvelle vient
de frapper le monde chrétien. Le 7 février ,
Noire Saint Père le Pape Pie IX est mort
enlre cinq et six heures du soir.

Jean Marie Mastaï , né ù Siuigaglia le 18
mai 1792 , a élé élu Pape le l<3 j u in  184G;
il esl morl dans la 86' année de ..on fige et
dans la 82" de son Pontificat.

Celte grande àme, préparée par la foi , lu
flidélilé et In souffrance , esl allée rendre
compte a Jésus-Christ , Notre Sauveur , du
long, difficile et fécond gouvernement de la
sainte Eglise que son maîtr e lui avait confié.

Pie IX peut redite avec suint Paul : » J ai« combattu le bon combat , j 'ai gardé la loi ,« j ai achevé ma course , j' espère la couronne« w. jnslire. • (1).
Lorsqu 'il fut élu, dans un conclave de

trois jours où il était scrutateur, à la lecture
de son nom répété trente fois, uu troubledivin s'empara de lui ; deux ruisseaux de
larmes sillonnèrent ses joues, el quand on
Im demanda s'il acceptait , il inclina la tête
p lus que son cœur, comme disait saint Gré-
goire de Naziance. Les cardinaux pouvaient
dire à Pie IX comme à Innocent II : c Ce
n 'est pas à l'honneur que nous vous con-
vions , :c'est au péril. »

Les premiers temps de son Pontifical ne
semblaient présager que joies el triomphes
pacifi ques. A peine moulé sur le trône , sous
l'insp iral 'ion de son cœur , qui avait le génie
de la bonté , il alla au devant di-rt vœux de
son peuple ; il accorda une généreuue am-
nistie , il mit une sévère économie dans les
dépenses personnelles , il prépara un code
de procédure , décréta des chemins de fer,
concéda les plus larges libertés civiles et
munici pales , encouragea royalement les arts ,
les sciences , l' archéolog ie, l'agriculture el
l'industrie : ce ne fut  qiù o hosanua univer-
sel dans Rome et daus le inonde entier. La
révolution , outrageant bientôt ses bienfaits ,
jeta sous les pas de Pie IX le cadavre de
son ministre. M de Rossi , assassiné. Comme
le disait plus lard ce grand Pape : Le di-
marche des Rameaux précè de le jour de la
Passion.

II platt à Dieu de glorifier à certaines épo-
ques l'E g lise de son Fils ; mais sitôt que
Dieu , dans sa haute sagesse, a résolu de
faire succéder des jours de persécution el
d'épreuves à des jours de gloire, les enne-
mis de l'Eglise se retrouvent et ils ne se
donnent  point de repos qu 'ils n 'aient en-
traîné une parlie. du peuple qui criait : € Ho-
sauna au Fils de David I » à demander
qu 'on le lui livre et qu'on le crucifie.

L'exil de Gaëte succéda bienlôt aux ac-
clamations triomphales, et depuis lors , le vi-
caire de Jésus-Christ domina de toute la
hauteur de ses enseignements et de ses ac-
tes le monde troublé par les commotions
révolutionnaires ; ni les consp irations des
princes ni les délaissements des foules u 'af-
faiblirent son courage et n 'ébranlèrent son
âme, et l'on vit pour lui se réaliser le fait

(1) Epltre de saint Paul.

GASPARD MERMILLOD
de Dieu et du Saint-Siège apostoli que,

Vicaire apostoli que de Genève.

et aux fi dèles soumis à notre
Salut et bénédiction en Notre Seigneur

___=_______-s--©S

dix-neuf fois séculaire que la vie et la mis-
sion des Papes sont une vie de lutte et de
sacrifice , une mission d'angoisses el de per-
pétuelles conquêtes; c'est- bie n Pie IX qui a
accompli la parole du Rédempteur disant à
sainl Pierre : « Conduis le navire en pleine
mer , duc in allum. » Il reprodu it l'aposto-
lat des plus grands Papes qui aient honoré
et servi l'Eglise ; il montre aux int ell i gences
égarées les vérités révélatrices de l'Evangile
et les réalités de I ordre surnaturel ; il en-
seigne la chute et la rédemption de l 'homme
par la promul gation du dogme de l'Imam-
culée-Conception de là Mère du Sauveur ;
il canonise des saints qui sont des modèles
opportuns et providentiels de notre siècle
matérialiste et efféminé;  il amène trois fois
auprès de lui les évoques du monde chré-
tien ; il multiple les siégea épiacopanx en
Améri que , rétablit la hiérarchie en Hollande
cl en Ang leterre ; d' une main mourante , il
scelle la résurrection catholi que de l'Ecosse.
Représentant incorruptible de Notre-Sei-
gneur Jésus Christ p lein de vérité et de
grâce , il fait circuler la sève évangélique
dans toutes les artères du inonde : nulle
contrée n 'échappe à sou action : les régions
protestantes reçoivent ses délégués ; les
peup les sauvages voient accourir ses mis-
sionnaires; la préo ccupation ardente et per-
pétuelle de sa vie a élé de reproduire ce
qu 'il nous disait un jour dans une heure de
bienveillante intimité : « Le Seigneur m 'a
confié toules les nations pour que je les
garde el les ramène au régne béni de son
Fils noire adorable Sauveur Jésus-Christ »

Intrépide défenseur des droits de Dieu etde la liberté de la sainte Eglise , il sut mépri-ser toutes les menaces et affront er tous les
périls. Voyant Sublime, il a sondé les plaies
de notre sociélé contemporaine si fière do
ses habiletés et de sa force , pourtant si trou-
bler - et si chanc elante ; il lui  signala les im-
mortels princi pes de l'Evangile , qui seuls
sont lu vie et la force des peuples Malgré
les incomparables douleurs dont son ûme
fut abreuvée, il resta toujours debout duns
la sérénité confiante; il aimait à redire que
la Papauté est un vieux pilote qui. depuis
dix-neuf siècles, connaît les tempêtes; et ,
regardant le Crucifié , alors qu 'il se sentait
trahi par la di plomatie et outragé par la
Révolution , il répétait:  « Voilà Celui à qui
seul je me fie et qui protè ge son Vicaire. »

Quoique captif daus son Vatican , il a vu
accourir près de lui lis multitudes , fidèles
courtisans de ses douleurs , et de son appa-
rente faiblesse ; l'année dernière a été témoin
de ce spectacle, unique dans l'histoire, d' un
Vieillard qui a les nations pour auditoire et
qui enseigne aux individus , comme aux
peuples , leurs devoirs et les secrets de leurs
destinées.

Lui seul , et ce sera son immortelle gloire
dans les annales de l 'humanité , il n 'a pas
fléchi devant les insolents succès d' une dé-
magogie qui veut tout abaisser , ni devant
les victoires d'un desposlime qui veut tout
asservir. Il a parlé à. la Révolution , il a
parlé aux Césars ; aux heures sombres de

l'affaissement universel , il s'est levé dans la
majesté, et il a dit aux triomp hateurs de
Berlin et de la Russie l'impérissable parole
de l'Evangile , du droit et de la justice , qui
est la sauvegarde de la conscience humaine
et le seul appui de la civilisa tion.

N'est-il pas tont à la fois conquérant
comme saint Grégoire le Grand ; athlète in-
domptable , comme saint Grégoire VII; dé-
fenseur de lu chrétienté , comme saint Pie V ;
victime et Docteur , comme Pie VI ; doux ,
pieux , énergique , comme Pie Vil ? Aussi ,
le monde entier a subi le prodig ieux ascen-
dant de son influence , et il laissse l'Eglise
de la terre avec des œuvres fécondes , avec
des enscignemen-8 opportuns , avec des mo-
dèles sans lâche , avec dt pacifi ques phalanges
de religieux , d'apôtres,avec un épiscopal -.ina-
nimé S'il lègue à son successeur les chaînes
du Vatican gardé el de Rome envahie , il lui
lègue aussi la grande armée de Dieu, orga-
nisée pour le service de lu vérité et la cou
quête du monde à la lumière de l'Evang ile.

Notre chère patrie suisse , el Genève sur-
tout , lurent l'objet de ses constantes el pa-
ternelle s sollicitudes ; un de ses derniers
acles a élé de proclamer notre saint el notre
père, saint François de Sales, Docteur de la
sainte Eglise ; il espérait , par la proclamation
de ce privilège insi gne une protection pour
notre pays et un signe de son retour à la
Vérité

Les miséricordieuses délicatesses de la
Providence ont préparé ce grand Pape à
une mort sainte et paisible ; vivant loujours
dans les pensées de la foi et les régions lu-
mineuses de la grâce , il avait la p iété la p lus
candide ct l' amour le plus généreux et le
plus ardent pour noire Sauveur ;  il a eu ,¦
e jou r de la Purification de la Saiute Vierge ,
l'ineffable consolation de célébrer encore la
sainte Messe et de solenniser le soixante-
quinzième anniversaire de so première Com-
munion *, il a pu redire , ce jour là , avec le
vieilla rd Siméon, le canti que de la liturgie
àe. ce jour: « Sei gneur , c'est maintenant
que vous laisserez aller votre serviteur ,
selon votre parole , parce que mes yeux ont
vu votre salut , la Lumière qui éclairera les
nations • (I).

Nous sommes convaincus que la mort de
Pie IX est le porti que de l'ordre social chré-
tien , et que les temps ne sont pas loin , où
seront mises à néaut les hérésies mourantes
et les révolutions stériles , pour faire place
au règne de Jésus-Christ, le souverain im-
mortel des siècles.

Que votre cœur ne se trouble point devant
cette mort , qui semble ôtre pour les catho-
liques une grande épreuve ; nous compri-
mons les battements de notre cœur et les
larmes de nos yeux ; notre affliction esl in-
concevable , car nous avons eu l'honneur
insigne d'ôtre admis aux suaves éhauche-
ments de soiiiutimité paternelle : uous avous
reçu l'onction sainte de ses mains ponti fica-
les ; il nous a soutenu dans nos luîtes d'é-
vêque. dans nos tristesses de famil le, alors
que uotre cœur de fils était atteint , près de

(1) Evangile selon saint Luc, chnpitn. n.

évêque d Hébron

juridiction

lui, par uue cruelle douleur ; le guide de
l'Eglise universell e nous couvrait de sa ten-
dresse de Père ; notre ûme -.s'inspirait de sa
confiante el indomptable fermeté.

Elevons nos cœurs , el rappelons nous quesi les papes meurent , la Papauté ne meurt
pas ; PIKUUE EST IMMORTEL !

Le Maître l'a dit , el aucun siècle n'a dé-menti sa parole: . Tu es Pierre ; sur cettepierre je bâtirai mon Eglise , el les portes del' enfer ne prévaudront point conlre elle, (i) »
Cette mort sera un éclatant témoi gnage

que la saiute Eglise ne subit ni agonie ni dé-
clin.

Pie IX, il nous l' a raconté lui-même , avait
six ans quand Pie Vi mourait dans .'exil , è Va-
lence ; sa mèro le faisait prier pour l'illus-
tre captif de la Révolution. Alors qne les
triomphateurs fermaient les églises et dres-
saient les échafauds el qu 'ils écrivaient iro-
niquement sur la tombe de Pie VI: * Ci gît
le dernier des Papes, » Dieu préparait le
grand Pontife Pie IX.

Ne craignez donc pas ; pendant trois siè-
cles, les successeurs de sàinlPierre , victime. -
du paganisme , furent les martyrs des Cata-
combes : Léon IU , Martin 1", Grégoire VII
sont morls daus l'exil ; le lendemain de leur
morl , les anges ont chanté comme k la Ré-
t-iirrection de Noire-Sauveur : t Surrexil
non est hic. Il n 'est plus là , maiB PIERRE EST
Ill-SSUSGITÉ . »

Vous irez tous , devant  nos pauvres autels
de la persécution , prier pour Pie IX, pour
cette grande àme qui domine notre XIX""
siècle.

Vous irez solliciter des miséricordes divi-
nes que le veuvag e de I Eglise cesse bientôt ;
surtout , ue vous laissez pas ébranler : ni la
force , ni l'intrigue, ni les Césars, ni les ré-
volutions n'ont interrompu la succession des
Pontifes romains , ni changé uu mot, un seul
mot , au dogme catholique. Que nos larmes
et nos supp lications , versées snr le cercueil
de uotre auguste et bien-aimé Pie IX, s'u-
nissent à nos accenls intercesseurs pour
que , saus délai prolongé, le nouvel élu de
Dieu entende les paroles suprêmes qui no
s'adressent qu 'au Pape , à l'héritier de saint
Pierre : • Reçois la liare aux trois couron-
« ues : tu es le père des princes et des rois,
« pasteur de l' univers , le vicaire ici-bas de
« uotre Sauveur Jésus-Christ. »

Suit le dispositif.

fll Saint Matin. Ch. XVI.
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Nul événement n 'aura eu au-
i.inl de retentissement en ce siècle
que la morl cle Pie IX. La presse
catholique de l' univer s entier , cel-
le presse que Pie IX a lanl aimée
et bénie si souvent , forme déià à
-vheure qu'il esl . derrière le cer-
'•ueil du grand pape , un cortège
immense ; elle esl la première à
pleurer publi quement cetle morl ,
à élever sur celle tombe un mo-
nument funèbre de larmes , de re-
grets et de gémissements.

Nous avons sous les veux les
principaux organes ealholi ques
de France , de Belgique, d'Alle-
magne , d'Ang leterre , d'Italie , d'Es-
pagne el d'Autriche. Us nous ar-
rivent tour à lour ornés de signes
de deuil el exprimant les plus ad-
mirables sentiments de piété fi-
liale envers le Père bien-mmé.
dont nous pleurons la perte.

Nos lecteurs nous sauront gré de
reproduire à leur intention quelques-
uns des articles les plus remarquables,
et de les recueillir dans un supp lément
que chaque famille tiendra à conserver
en souvenir de la mort d'un des plus
glorieux el plus saints ponlifesquiaienl
existé.

L'UmVERS

Que [la volonté de Dieu son laite en la
lerre comme au Ciel ! L'Eglise esl veuve , lu
peuple viril est orp helin , le Pape esl mort .
C'était le seul homme qui restât sur la
irrre , livrée à ces propres ténèbres , qui
menacent d'êlre le* p lus épaisses où elle ail
mule [depuis longtemps. On pu ut dire au-

le 7 février 1878
<-: __ ..*.: :-.

jourd 'hui  qu 'il n 'y a plus d'astres à éteindre
plus rien à mourir. Avec Pie IX , une grande
époque d 'hommes finit. A regarder l'état du
monde , quelle ne serait pas la profond eur
de la nuit qui commence et qui fait à cha-
que minute un pas de géant? L'humanité
lout entière dans une attente formidable
lève les yeux au Ciel où ce soleil vient de
remonter dans uu nuage d'où semnlenl
prêts à pleuvoir le l'eu et le sang, t Hommes
de Galilée , pourquoi vous arrêtez-vous à
regarder au C ie l ?»  Mais Dieu soit loué i
de ce Ciel où disparaît celui qui  élait la joie ,
In force et l 'espérance du monde , la foi nous
adresse une réponse que la terre n obtien-
drait plus. L'époque de Pie IX est finie ,
celle de Jésus-Christ recommence toujours :
» cet homme de Jésus qui , en se séparant
de vous , s'est élevé dans le Ciel , viendra de
la môme manière que vous l'y avez vu

51° année de son hplscopal

32° année de son l'ontiQcat

mouler 1 II ne vous laisse pas orphelin
Néanmoins , l' épouvante et la dm

l eur sont grandes. En vain l'inévilii
fin s'approchait. Il semblait que le m,
ment en fût déjà passé, le Pape élu
si fort , il vivait  tant par l'énerg ie it
dompinhle  de son àme, qu 'on s'iuih
t u a i t  a croire qu 'il ne mourrait pa.- .
Comment craindre qu 'il s'en allât ? Lu
sainte Eglise avait tant  besoin de lui
Il  élait si bon , si sage ; il avait fait dé
si grandes {choses ! Sa raisou désar
niée de toute force hi imainetenai t . *-eiiU
eu bride lanl d'adversaires puissant*
Comment croire que Dieu consenlii à
laisser partir  le seul homme qui resta-
à l 'Eglise , le seul model de taille son
veraine qui  restai dans le monde ?

Vaines raisons , vaines espérances!
Dieu a ses desseins éternels qu 'il sus-
pend , que rien n 'arrête. II n'a pas
don né lous les miracles et celui que
nous demandions , i.e se fera pas. Il en
veut faire dép lus grandsque nous ne

demandions pas et dont nous.avons
besoin.

Ce mordes y soumettra avant de les voir
avant  môme d'en soupçonner l'existence ;ei
déjà le miracle est fait. Il y a un homme
sur la terre , un homme inconnu dc tous ei
de lui-même et qni ne sait pas encore h
nom sons lequel il sera révéré et obéi di
tout le monde. Nous le connaîtrons demain
et non-seulement les hommes de bonne vo
lonlé , mais plusieurs aussi parmi les rehel-
les , et les événements eux mêmes courbe-
ront la tôle devant lu i , et cet homme, un
prisonnier peut-êlre , un fugitif t-ans nfde,
nn martyr , sera le Papo romain , successou***

de Pie IX et de saint Pierre. Voilà le mira-
cle nouveau préparé de toul temps el < ¦ • i
va éclater maintenant  pour consoler le peu
p ie orphelin; et le Pape trouvera les paro-
les saintes et 'opportunes qu 'il faut adresser
à l ' human i t é  pour la ramener dans la voie,
pour mainlenir  ses chefs à leur rang de coiii



bat, pour soutenir la vieill e et éternelle
guerre du monde et de Dieu contre le monde
et les faux dieux. El la guerre Bera sou tenue
aujourd'hui et demain , comme elle l'a tou-
jours été, et elle durera jusqu 'au t r iomphe ,
qui arrivera certainement.

Voilà Iemiracle qiienousallons voirdemain ,déjà commencé aujourd'hui ;  le miracle qu 'à
fait Pia IX après Grégoire XVI , qu 'a faitdepuis saiut Pierre io.i l Pape nouvenu aprèstout Pape défuut II va commencer tout àl'heure, n 'ayant pas cessé un seul -jour de-
puis qu 'il H été inauguré parla  pas.ion deJésus-Chr ist. Il se conti nue de croix eu croix
'•! de calv aire en calv aire. D'innombrables
l-ourreaux : une seule victime , mais immor-tel e.

Ce combat , Pie IX l'a soutenu plus long*temps que tout autre avan t  lui. en vrai dis-cmle do Maîlre , eu vrai généra l de son
armée II l' a soutenu dans une heure de
défaillance, il en a relevé la fortune en ap-
parence incliné e, il en a glorieusement pré-paré la suite jusqu 'au jour de l 'élernilé
Heureux ceux que la Providence a appelés
« vivre sous son pontifi catI Aucu n Papen a rencontr é avant  lui autant  de |i,r, n.es deNiéré-.e .de la fraud^ d e l a force hru la l ee t

hypocrite , autant de formes du mensonge ,de la ruse , de l ' impu dence , de la maladie
el de la mort , et personne peut êlre n a plus
largemen t montré au peuple (idèle la lace
Claire el rayonnante par laquelle seront
vaincues et dissi pées les ombres abjectes du
mal - Louis V EUILLOT .

L'UNION
Dieu vient de relever du poste , où il l'a-vait  plac é, le glorieux Ponti fe qui , pendant(rente années , a veillé sur l-Egu'se univer-selle Pie IX est morl ! A l'exemple duChrist, son divin maîtr e et son modèle , ilavail gravi les poules du Calvaire , portantle lourd fard ea u de la croix sur laquelle les

puissances du monde voulaient le clouer ,comme pour témoigner que la société mo-
derne attend l'heure d' un nouvea u rachat *

La p lus auguste victime de la Révolution
vient  de succomber , en face de l 'Europe
troublée daus ses fondements. L'œuvre derédemption est proche.

La grande famille catholique a perdu soupere, et i Eglise son chef. Humilions-nous•< -•¦!« h. tristesse el daus le deuil  de un. t lama m qil , „,,„„ frflppei Maig . ,n dou|eu
_ .

oo- s elro.nl se môle l'indéfectible foi et-donipiah U , espérance qui repose sur laPierre ou la Papauté demeure debout , e n -se gnan les peuple s et dominant les rois .
SSflïïS ' " S'688 W»to.-'q«e. "ous pleu-
ffée ï ' -pï' q ,r ,;o """ lout <* leflgloires de I Eglise souffrante et militante¦l«» a versé sur le monde , sans ôtre fassepar aucun outrage, les Irésprs in énnhah < Sdos paterne lles tendresses el ues ,£ Srdes divines , qui a érigé le tribuna. i -ffiSf edevant lequel la Révolut ion doit péri?INous pleurons comme ealholi ques , sousI empire d nue souffrance intimé qui déborde• autant  plus librement qu 'elle esl k l' abrides défaillances et des désespoirs de iSmarne nature.. Mais comme Français , u"usourbons I» .Ole et nous frappons not e poLr ne, car la patrie gémit et saigne sous lescoups des persécuteurs qui ont flagellé

f ie IX; car elle demandera compte un jo ura ses enfants et à ses maîtres d'ave , edes lâches abandons et des criminels calculs

iinT?.? 
est.morl ni1 moment où se pré pare

S pLU
T

e-r^
lle' don " '-¦• ¦ ¦* Peut mepurer I é tendue; et , dans ce grand chaos

I,m , , , ""."."""-""'"'e douleur à l 'éhran-.unen. ;.e.av1e,. le Eu, .opeelà . '„haisseme,!l
D'épaisses ténèbres se répandent sur IPsortis ¦«̂ -?AftVSBïe pou. briller d un nouvel éclat Les"i ssa .ces du mal peuvent triompher un¦¦islam; ma.s Pie IX a élevé le remùar.contre lequel viendro nt  se briser leurs ' _ r _

n t. Dieu a rappelé son Vicaire à l 'heurei les événements semblent marquer l'ac-tion directe et toule puissante de sa rigou-l-1'll-.o mol .,,. ,.l J_ _ _  . «-KUUieuse jus tice el de son bras vengeur.
cl 

,
rnSI n JX ' e',, i mi ,aMt s,, vai,, a '1^etsa ((.rmete. Que nos larmes soient accom-pagnées d' un cri d'amour et de foi -et in-dissolublement unis dans une m. nie .êmission a I enseignement du Ponlife in fail I -ble, élevons nos âmes, fortifions nos cou rageset serrons nos rangs ; il faut  poursuivre

0
lecombat el défendre le drapeau . Pie IX nousrega rde et nous bénit.

Catholiques de Franco , tous nos cœurs
battent à l' unisson pour l'Eglise et pour  la
patrie , dans la prière que nous insp ire l'au-guste mémoire de Pie IX , el si , pnrmi  nous ,il y a des bis aînés , souvenons-, ous quecest a la tradition nationale du dévouementa la chaire de Pierre , que se reconn aît leurlire

Soyons forls dans la tristesse et confia ntsdans I épreuve. Pie IXdemande maintenant« U-lm qu .1 représentai t sur |« terre detempérer la justice pur la miséricor de.
H. de M AYOL de Lupé.

Le monde catholique est orphelin. Accon-
Ui .nésaa duré ,wnira c- i leuse  des jours de1 ie IX. il nous semblait qu 'il devait vivr eonglemps encore ; mais les luîtes de laerre .oui .„. terme , et Dieu a voulu donnerà son vicaire la paix du ciel. Quel vide vient.
Pie S S? 

t0l,t a c o "*J da,,s '''"-ton-ne ii était aime , vénéré partout où sVl è-ve' .t des autels chrétiens : ou priait p0lu*'"i smis la huit ,, de sauvage comme dansnos cathédrales Quel prestige ! Quelle pip«"W Quel étroit lien e.Ure Pe IX E«mes ! Sou empire sur elles était immense •aucun Pape , depuis des siècles , , 'aSir_«u ant d enthousiasme et d'amour ïheurs en avaient fait „,. type aci eve
Kdeur e. de majesté. En ce' enSK
Z a'r» ei. ?*W«iemen _ . PiélX .loûuaïtSS^s^taaS
^m^m^ms«u milieu des lâches condescendances Lesdomina ions injustes respirent demi s  quesa bouche ne parl e plus. q °

Les événements de ce Pontif ical , un desplus grands et le nlus long de l'histoire ,sont connus. Pie IX commeuça par sourire
à l'Italie avec une heureuse conliance , el
lous ses bons et généreux désirs furent
payés par des ruses , des perfidies et dea
trahisons. La révolution italienne organisa
contre lui  une consp iration sous toutes les
formes , la politi que napoléonienne le livra à
lous ses ennemis;  elle mil à leur service
l'épée et l'or de noire pays. Lamentable
histoire , toute pleine de promesses violées ,
de mensonges ei d'infamies, el où nous
avons lu douleur de voir se môler le nom de
notre patrie ! La conscience humaine a fail
à chacun sa part dans ses jugements , et ,
parmi tous les personnages , la seule ligure

qui s impose au respect est celle de Pie I\DePu,8 pre.s de ,1IlU „ n -éW| £lu a Rome dont on ava it enfoncé lea po *coup de canons : confiné dans sa deme. rel o e fu point oublié , mais on peut d i e u  Jouïes les nations ont passé devant l i sforme de pèlerinages La càtholiS VJT
de lioLlhT'i "°,,r Pie IX' "ne sl«o'ne i ion phes La souverainet é lo***éeau Oui

sasSï-a-aasS
i=#;£S=S"boudant es , intarissables , auxquelles -V ¦ "

e ie UL. tenait  le monde en haleine ent.vi..«. .es courages, guidait  et conso.'ait.'
l,tl,:

,r i'a,
-
S' .du " .. l o r.dre religieux, q„e d'œu*

ii ail ^,W
,e8 dJ7»1 ~ B'oriSnx P„„iincau Ces dogmes définis , ces canonisali.m .

m^rr f
évôc ,,

^ ceiie ex,=on r.
K Kchié Sïï?' ^ '•6l

"bli ^me„.s d,

ÏKS 5SS:1

^ d̂i-trS^I.iiii4 li ,n„c :, l' "l vigu eur de la vo.lonlé. II consu ltait surtout son ' , " V°
quand son crucifix h! „ t )a u

C1 '^ ''
fait inébranlable dans s'ès £otti ̂ 'Tsurnaturel tenait une grande place ,1esprit ; les pensées humaines n 'étaient 2ses siennes ; il faisait un cas médiocre d ' idiplomatie, et su condu ite s'inspirait neu b

Puissances rîu cié ? ' excll'sl«H aux

viiïri'ï^^'^^^ lii Pro*
croyons q£ ?l«?<Ŝ

eu .*«« «.Nous
p.'omp,e.2 ent Xttffi. SS" f 

•»»»¦
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puissance se propos erait donner. Les eouernen.ents ..'oui n'en à voi. dans b , mnationd un Pape , lorsqu 'ils se déclarent euxmômes indifférents ou' hostiles à b ï 1 Jou que leur . sympathie . se trad uit pa, , '
absolu délaissement. Les cardin aux Kleurdevo.r ; le nouveau Pape , lui auss , u ,Jes devoirs qu 'il remp lira mal gré l'éb n .me;.l un.verse de l 'heure où nous sommesCe n est pas la première Ibis que I E _.li.emarche au mili eu des agitations et des «S
^, «u brui t  d e la chute  des en .pires à r .vers l epaisseobscuritédes clioseshumain es*• e a des principes que l l e  garde, des'doc-t .nés qu, ne change,,, p.s. une lumière quine s éteint jamais, Elle a une sagê e adlTWL^ «m.P*™ q«e Ce!. Srta
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bilités humaines étaient pour vme mort im-
minente. L'auguste vieillard accablé d'infir-
mités ne pouvait prolonger sa vie que par
un miracle de chaque jour. Mais l' ardente
affection des catholiques reculait celte éven-
tualité redoutable. Le Saint Ponlife occupait
dans le monde une telle p lace, ses enseigne-
ments el l' exemple de ses vertus y parait.,
«aient si indispensables pour combattre le
désordre général des esprils qu 'on ne croyait
pas possible qu 'il mourût  déjà. La protection
divine s'est cependant maiiilcstée avec éclal
par la durée exceptionnelle de la vie et du
Pontifical de Pie IX. La Providence n 'a pas
voulu qu 'il descendit dans la tombe avant
ses principaux persécuteurs. Ce n 'est qu 'a-
près avoir frappé le dernier d'entre eux ,
diuis le Palais môme qu 'il profanait par sou
usurpation sacrilège , qu 'elle a mis un terme
!1"x épreuv es de leur glorieuse victime. On
¦i dit avec raison pour la mort de Vietor-
Emmannel : ie doi gt de Dieu est là ; aujour-
d'hui la môme volonté inflige au monde en-
tier une douleur profonde: mais , courbés
sous.lc poids de celle accablante tristesse , ne
devons-nous pas en môme temps rendre
gc&ce à Dieu pour un régne qui a été le si-
gne manifeste et merveilleux de la miséri-
corde divine "?

On se souvient des étonnemenls que pro
duisit dans l' univers la proclamation faite,
le 17 juil let  1846, par le cardinal camerlin-
gue à la foule qui stationnait sous le balcon
du Quir inal  : « Je vous annonce une grande
nouvel le  ; nous avons un Pape; c'esl l'émi-
uentisstrae __.ig..eur Jean Masta'i Ferrelti,
cardinal-prêtre de la sainle Eglise romaine ,
et il a pris le nom de Pie IX. » Ce fut l 'in-
spiration du Ciel qui désigna au choix du
conclave le cardinal auquel ni les membres
•)« Sacré-Collège , ni le clergé catholique, ai
'es fidèles , ni la di p lomatie-euro péenne n'a-
vaient d'abord pensé comme successeur de
Grégoire XVI. Pie IX éprouva toutes les fa-
veurs de la popularité; s'il avait été seule-
ment  chef d'empire, il en aurait élé enivré
'>a l»e , il ne lui  ébloui ni par l' enthousiasme
du monde , ni par les élans sincères des
ealholiq ues et des patriotes italiens, ni par
les louanges pjrfldes de la Révolution , qui
aurai t  mieux aimé encore captiver l' e_prit
du Souverain Pontife qu'enchaîner sa per-
sonne par des liens matériels.

La secte, furieuse d'avou inutilement
leudu ses p ièges , recourut bienlôt à la vio-
lence , dont elle n 'a plus cessé d'user depuis
lors conlre l'Eg lise. L'hypocrisie a élé im-
puissante -, la force l'est également ; elle
usurpe les Etats Pontificaux , elle dépouille
le clergé de ses biens, elle fait du Vatican
une prison; mais elle n 'a aucune action sur
l 'indépendance du Pape, qui continue de
-V'ire retentir ses pro tes ta lia us contre les
per sécuteurs de l 'Eglise et du clergé , el de
procl amer les grandes vérités religieuses
vainement attaquées par l'impiété et*obscur-
cies par le libéralisme.

Les gloires du Pontificat de Pie IX seront
dignement célébrées par les plus éloquentes
voix de l' univers catholi que : le dogme
•le Plmmaculée-Conception, le Syllabus , le
dogme de l'Infaillibilité pontificale sont troia
dates mémorables , non pas seulement dans
sa vie , mais dans l'histoire de l'Eglise.

Aujourd 'hui le cœur plein d'émotions, l' es-
pri t remp li de tous les actes de ce prodigieux
ppntificat , nous voudrions renoncer à expri-
mer les sentiments qui débordent de noire
àme el nous horner à l'aire enleudre uu cri
de douleur. Mais n 'est-ce pas une consolation
permise aux chrétiens de mêler leur admi-
ration à leurs larmes . Pie IX ne nous ap-
paraît pas seulement comme un grand Pape,
comme le courageux défenseur des catholi-
ques opprimés , comme le pilote infaillibl e
de la barque de Pierre ; il se montre encore

à nous sons les traits du guide chargé par
Dieu de remp lacer l'autori té absente des
princes et des rois et de préserver la société
civile de l'effroyable anarchie , où l'entraîne
le mé pris de tous les princi pes.

L'Europe jouissait de toules les appa-
rences de l'ordre et de la civilisation , quand
le 8 décembre 1864 parut la condamnation
éclatante des erreurs modernes . La voix du
Pape fut inopportune à quelques-uns. Pour-
quoi troublait-il une heureuse sécurité ?
Quel préjudice causaient aux peuples ces
prétendues erreurs qui faisaient du reste
parlie intégrante des constitutions nouvel-
les . Les événements ont marché , helas 1 et
on voit avec terreur aujourd 'hui que les
alarmes du Saint-Père étaiept prop héti ques.
Ou misait ce. que peuvent durer les sociétés
constituées au mépris des avertissements
du chef suprême de l'Eglise ; mais elles dé-
périssent visiblement et sont condamnées à
une falale dissolution.

Pie IX mérite de donner sou nom au siè-
cle qu'il a rempli des salutaires enseigne-
ments de son Pontifi cat. Quel sublime spec-
tacle que celui de ce vieillard spolié , persé-
cuté, prisonnier , et luttant toujours pour
protéger les faibles et les opprimés el pro-
pager les vérités nécessaires au salut  du
monde! Il pouvait mourir ; car sa mission
est terminée ; ce n'est pas au Souverain
Pontife qu 'il appartient d'appliquer les vé
niables doctrines ; il les fait connaître , il les
dégage des voiles dans lesquels on les enve-
loppe ; il produit la lumière au milieu des
ténèbres. Les peuples et les rois l'ont le reste ,
sous leur responsabilité; ils profitent de la
lumière ou s'enfoncent systématiquement
dans les ténèbres ; ils n 'ont plus l'ignorance
pour excuse.

Le Pape a été le phare lumineux de son
époque. Quel héroïsme fui jamais plus grand
que le sien ! Entouré d'ennemis , il n 'a ja-
mais eu une heure de faibles-e , de découra-
gement. Des voix amies lui conseillaient
parfois , sous l'empire de la nécessité , la ré-
serve et la prudence ; mais lui , ne connais-
sant que son devoir de Pontife , répondait
avecuue admirable sérénité: « Je craindrais ,
eu gardant p lus longtemps le silence , d' atti-
rer sur moi la punition céleste annoncée par
les prop hètes à ceux qui laissent commettre
l'ini quité. Non je ue veux pas ôtre forcé de
m'écrier un jour , en présence du juge éter-
nel : Vœ mihi quia tacui l »

Non , Pie IX n 'a pas à s'écrier aujourd'hui ;
Malheur à moi , parce que je me suis tû ! Savoix a toujours retenti , au milieu des ora-
ges, des tempêtes , des persécutions el des
guerres ; elles a dominé tous les bruits ; et
les échos n 'en seront pas étouffés par la
mort. Pleurons , mais espérons ! La Provi-
dence n'a pas soutenu le vénéré Pontife , au-
quel elle avait  prodigué lous les dons du ciel
et le plus précieux de tous, le martyre de la
persécution , pour que son règne ne serve
pas à la gloire de Dieu et au salut de l'hu-
manité , ii  OLIVE.

Le Père est mort.
Dans l' univers , entier les fila inclinés sur

leur indicible douleur , s'efforcent de sonder
cet impénétrable mystère.

Quand le Sauveur des hommesexpira sor
la Croix , les régions éloignées de la Grèce ,brillant et séculaire asile des faux dieux ,
entendirent soudain uue voix fatidi que di-
sant : Le grand Pau est mort! — Le graud
Pan , c'est-à-dire, selon le mol grec, celui
qui esl Tout.

Et voilà qu 'aujourd'hui , de chaque hori-
zon el des plus extrêmes confins du monde,
il s'élève des murmures , des soupirs , des
cris étonnés et supp liants ; plaintes unani-
mes, également empressées, et plus univ er-

selles que la lumière du soleil dont les rayons
n'illuminent les pays de la terre que succes-
sivement et tour-à-tour.

C'est que Pie IX remplissait le mond e de
sa majesté , qui était celle môme de Dieu.
Plusieurs générations avaient appris à in-
cliner le front sous sa main paternelle. Ches.
lui , les grandeurs du Pontifical souverain
étaient rehaussées encore par l'éclat des plus
douces, des p lus imposantes vertus ; et,
comme pour rendre p lus certain ce magni-
fique exemp le donné au inonde, le Très-IIaul
avait mis toules ses complaisances à sanctifier
et à relever toujours davantage ces vertus
et ces grandeurs qui paraissaient ne pouvoir
jamais Ôtre ni p lus majestueuses ni plus
saintes.

L'histoire vous dira , peuples à venir , les
prodiges que nous avons vus et que nous
n 'avons pas assez admirés peut-être. Le
règne de l'Eglise merveilleusement étendu ,
les dogmes déclarés , la discipline redressée ,
les lut tes  entreprises ou subies, les erreurs
frappées , les lumières prodiguées , l'autorité
défendue , la hiérarchie fortifiée ou rétablie ,
le culle embelli et unifié , les conquêtes du
droil et de la foi se multi pliant à mesure que
les spoliations humaines se consommaient .
les victoires remportées par la seule force
morale , les martyres éprouvés , le courage
toujours plus grand que le péril , les peuples
soutenus , les rois repris, la parole inépuisa-
ble , renseignement sans faiblesse en un
mot , l'Eg lise toujours victorieuse de l' enfer ,
la vie toujours plus forle que la mort.

Hélas ! est -ce bieu dans ce jour de catholi-
que douleur qu 'il esl convenable de célébrer
la défaite de la morl par lu vie ? Oui , c esl
aujourd'hui môme I Tel est le triomphe de
notre foi. Il avait déjà vaincu la mort , le
grand Pontife , en dépassant , lui le premier ,
les longues années de Pierre. II la surmonte
encore , pour nous et pour lui , et pour tou-
jours , en allant  daus la vie éternelle conti-
nuer le triomphe inauguré ici-bas.

Je verrai le triomphe , disait-il j  je com-
mence à le voir : voici venir la victoire de
Dieu I — Il uous l'a montrée et , nous aussi ,
nous avons admiré ce commencement de.
victoire. Mais peut-on douter que sou der-
nier regard , éclairé parles suprêmes et vives
lueurs du ciel ouvert devant lui , ne l'ait
enlrevu loul entier cet immau quable  t r iom-
phe? Ceux qui commencèrent contre lui la
lutte imp ie sont lous descendus avant  lui
dans la tombe : il leur a survécu pour lus
bénir. Les autres sont déjà lancés sur la
pente. L'Orient et l'Occident lut tent  à qui
fera voir au monde les plus éclatant es dé-
monstrations des volontés divines , et le Nord
s'unit au Midi pour ramener, sans le savoir ,
le cours du monde entre les droits rivages
par Dieu môme et sou Eglise tracés.

Non , ce n 'est point une agitation stérile
que celle dont les peuples sont aujourd'hui
secoués par les horreurs de la guerre ton *
jours grandissante et par les angoisses de
l'erreur toujours plus aigrie. Le salut en va
sortir comme le blé naissant de la neige des
hivers. Le moment est venu : il est marqué
par la mort victorieuse du Père grand et
saint qui nous quille , mais qu 'il faut accom-
pagner de nos prières confiantes bien p lus
que de nos larmes désolées La mort , sur-
tout quand elle est telle , n 'a rien pourliâuie
croyante de cet aspect attristant que nos
organes débiles lui attribuent. Elle ne frappe
point , elle caresse ; ello est un ange , un bon
ange souriant .au l*éros qui a combattu el
lui tendant une main douce et belle pour le
conduire à la juste récompense et au joyeux
repos.

Magnus ab intogro soclorum nascitur ordo ,
pouvons-nous chanter a notre tour avec le
poète inspiré. Cette mort ouvr-* au momie



I<*r-s nouveaux destins attendu. , et par Pie !..
iiii-môme si souvent prédite. L'Egée dé-
cernera des autels au Pontife : nous po uvons
ilés aujour d'hui lui en dresser dans nos
àui . 's. Mais son successeur continuera ses
vastes travaux et récoltera les moissons déjà
préparées. L'Esprit-Saint ue retire ni l'in-
sp'italion , ni la vigueur, ni la fécondité s
l'Eglise immortelle. L'Eglise ne meurt pas.
Ln fin des siècles verra seulement •••a gloire
transformée Elle compte au ciel un protec-
teur , un sainl dc plus ; eile n 'esl pas dimi-
nuée sur la lerre. Consolons-nous ! Ils In
connaissent bien , sa puissance indestructible ,
les peup les et les rois qui ont frémi à celte
nouvelle attendue el pourtant  si profondé-
wre-nt émouvante* Tona les esprits et Vous
les cœurs sont tournés aujourd 'hui  vers
Rome ; lotîtes les âmes y préci pitent leurs
pensées. Involontairement , comme poussés
par. une supérieure puissance , amis et en-
nemis  fout cortège au Pontife défunt- Les
iidmiialions de l'amour , les intrigués de
l'ambition, les complots de la haine sont
également dans I attente , surexcités , en sus-
pens. Et c'est l'amour qui vaincra.

C'est pourquoi il ne faut pas tant  pleurer
le Père qui s'éloigne de nous vers le ciel ,
sans que pourtant il nous abandonne. I! esl
préférable et plus vrai de célébrer le Pontife
couronné par le Seigneur satisfait. — Fidè
les, modérez donc les lentes psalmodies de
la douleur. Peuples de la lerre , espérez !
Priez , chrétiens , priez avec les Hères hymnes
de la victoire ! EiULÈ SUM .KN .

LE MONDE
Pie IX s'éteint au comble de la gloire et cle

la majesté-Ce grand deuil tombe sur la chré-
l i t -n lé  troublée et inquiète.  Il était a t t endu ,
le Ponlife avait atteint les limites dé l âge,
Dieu relire à lui  son Vicaire , qui domina i t  de
si haut les choses humaines. Pie IX, comme
les grands pontifes qui portent son nom,
-.mn.iaUil. la Révolution el élendit les con-
quêtes de l 'Eglise; il rétablit l'autorité ponli-
l'icnle ébranlée pur les fausses doctrines. De-
puis le Concile de Trente, il n 'y a pas eu
dans l'Eglise d'événement plus impor tan t
que le Concile du Vatican. Le Concile de
Trente raffermit l'Eglise et refoula la Ré-
forme. Le libéralisme pénétrait dans l'Eglise,
comme autrefois Je.jjujsônjsme. Le Concile du
Vatican a fixé les bornes, rendu à l'auiorilé
son éclat.

Pie IX nous quille-t-il avant dayoïr
vu le tr iomp he de l'Eglise ? Dieu ne jug e
nas à notre mesure. A. quelle époque l'Eglise
.•,-t -elle eu pins d 'enf anls  docilement ranges
sous la houlette de ses pasteurs . Quel..con-
quérant a conquis plus d'espaces que Pie -JA
et annexé plus d'âmes à son empire . L,a
hiérarchie catholique a reconquis li iHolhinde ,
.'Xngle.evve -, elle prend en ce moment pos-
session de l'Ecosse. Que de diocèses créés p ae
Pie IX, dans l'ancien et dans le nouveau
monde! Douze cents évoques sont unis.com-
meils n'ont jamais étènnis. Partout les lidèles
s'associent pour la défense de la vér i té  catho-
lique;  la restauration de l'ordre temporel se
prépare par leurs mains an milieu des an-
goisses du présent.

Prolecteur des princes et des nations ,
Pie _X «rouît exilé dans son propre palais.
Sembjableà Grégoire VII , il est entouré d 'en-
m.mis. en apparence vaincu. Mais il a tout
raffermi, il a fait reculer l'erreur el le men-
songe. La proclamation du dogme de Plmma-
culée-Conceplion , la définit ion du dogme de
l'Autorité, le Sglabus. ont relevé, glorifié l'es-
prit catholique et rendu l'unifé û ses efforts
ei à son action. L'auiorilé de l'Eglise esl re-
connue el connue. Les doutes , les équivo-
q ues qui eu voilaient la face sonl dissipés.
Lii chrétienté, aujourd'hui brisée , humiliée ,
perdait la notion de l'auiori lé temporelle, à
là suilo des révolutions soulevées par la
1 évolle religieuse du XVI" siècle. La sociélé
politique a fléchi ; les nouveaux sectaires
ont cherché le princi pe de l'autor i té  dans la

lorce et dans le nombre. Et si Pie IX a clé
en butte ù tant d'outrages el a rencontré une
si furieuse opposition, c'esl qu'il a refusé de
sanctionner ce nouveau droit.  Le droit  de
Dieu sur nous découle de sa paternité. Le
Pape eut l e p ère de lous les chrétiens ; et
dans l'ordre temporel, c'est aussi de la pa-
ternité que découle la hiérarchie sociale, el
Vaulor i iè  na ture l l e  parmi les hommes.

Dans celle divine harmonie, l'ordre tem-
porel et l'Ordre sp iri tuel  s'unissent pour for-
mer la chrétienté et les nat ions  ealholiques.
G'est sous le souffie chiélien que sont nées
toutes les iosl i lul ious  (.oii.-.ei v _ i l i i _ *(.s de la
sociabilité européenne . Les Papes oui  fondé
Jes souverainetés temporelles de l'Europe,
el quand les princes et les peuples oui se-
coué le joug doux et léger de l'Eglise, ils
sont tombés sous le jou g de la révolte et de
1'instabih'lè. La société civile tend à se re-
joindre à l'Eglise. Cel effort a élé encouragé
par Pie JX aveo une sollicitude toule paler-
nelle. Sans lui , la presse catholi que eût élé
étouffée à ses débuts ; il a étendu sur elle sa
main protectrice ; il a soutenu , suscite toutes
les associations laïques qui veulent , par leur
soumission filiale an dogme catholique et à
l'auiorilé qui en est le.suprême interprète,
christianiser leurs droits et leurs intérêts po-
litiques. Remplissant le vœu le plus citer de
son cœur , les catholiques français ont pu
conquérir dans une large mesure la liberté
de l'enseignemen t catholi que. Les fonde-
ments de l'ave;».- sonl )e)ùs Les œuvres de
Pie IX vivent ; elles reslent sous la bénédic-
tion du Ponlife que l'Eglise placera UU jour
sur ses autels. Les chrétiens aspirent à celle
joie; leur douleur esl mêlée d'une espérance
infinie, lls ont vu les merveilles d'un Ponti-
ficat qui n'a peut-être jamais élé égalé duns
l 'histoire de l'Eglise. La victoire su rna tu re l l e
du bien sur le mal n'a jamais pain plus vi-
sible. Les ealholiques des cinq punies du
monde se serrent autour du Siège apostoli-
que. Le manteau d'Elie tombe sur  Elisée ; ils
savent que la vérité demeure et que le Vi-
caire de Jésus-Christ ne manquera pas à la
lerre. lls attendent avec confiance le Ponlife
que Dieu leur destine, et qui prendra le gou-
vernail du monde spirituel el moral , au mi-
lieu d'événements si mémorables que l'ima-
uiualion en esl accablée el que la chute de
l'Empire romain en donne seule l'idée.

UÔÔUILLE

LE COURRIER DE BRUXELLES.
t La morl des saints esl précieuse devanl

le Seigneur . » Plus qu'à personne cet.e parole
de l'Ecriture peut s'appliquer à Pie IX. Ilsort de l'exil d'ici-bas plein de jours et pleind'œuvres , purifié parles épreuves , sanctifié
par l'héroïsme de ta patience , rayonnant de
la mult i tude de ses victoir es sur le mensongeel l'injustice. 11 porte les glorieux stigmates
de la croix, l'auréole du confesseur , la palme
du martyre. Son existence mortelle a été une
série continue de luttes et d'afflictions. Son
de.-i .w_ . -AïA-S •,_ été de prier pour celui qui
s'était fait son geôlier ; sa dernière parole, un
appel de vaillance el de courage à ses fidèles
enfants .

La postérité saluera dans Pie IX le sau-
veur de la sociélé , l'intré pide défens eur de
la vérité , l'inébranlable soldat du droit et de
la justice, le restaurateur infatigable de l'E-
glise et de la sociélé chrétienne. Il lui appa-
raîtra comme une ligure de grandeur surhu-
maine et l'histoire essayant d'énumérer ses
mérites , ses œuvres et ses bienfaits , se de-
mandera , saisie d'ôtonnement et d'anxiété,
s'il esl bien possible qu 'une vie d'homme ,
eût-elle dépassé les années de Pie IX. ail pu
contenir tan t  de Ira vaux el de fructueux la-
beurs , porter le poids de tant d'actes salu-
taires.

La génération présente esl encore trop
près de lui pou- ' bien saisir l'ensemble im-
posant de cetle majestueuse et si grandiose
figure , qui rempHt le XIX» siècle et lui lais-
sera son nom. Elle se perd dans la multi-
tude des détails; nos enfants seront mieux
placés pour en apprécier les harmonieuses
propor tions el admirer le charme puissant
de cetle physionomie sans pareille .

Jamais Pape n 'a p lus bravé la popularité,
jamais Pape ne l'a mieux mérité© ei ne l'a
plus complétemenl obtenue.Qui dira tous les
cœurs qu 'il a consolés , les intelligences qu 'il
a éclairées , les âmes qui lui doivent leur sa-
lut f S'il a été le plus cruel lemem calomnie
des Pontifes , s'il a souffert loin ce qu 'un
père chrétien peul souffrir , il a été aussi le
plus aimé, le plus vénéré des chefs moder-
nes de l'Eglise. Son nom; béni d'un pôle à
l'autre , inspirait partout le respect et l' amour ;
sou image, c-rnement des châteaux et des
chaumières , se retrouvait à la libine d'hon-
neur dans le wigwani du sauvage, cornm*
dans les palais des princes et sous le toil du
pauvre. Sa parole , loujours chaude el colo-
rée, ne s'est jamais effacée du cœur de ceux¦.jui l' on) eiilendiie; son regard a la fois ma-
jestueux el paternel n'a jamais pu s'oublie!
et , pour recevoir sa bénédiction , les peuples
accouraient des plus lointains rivages , bra-
vant les fatigues de la route e( l'intempérie
des saisons.

Comme le Semeur de l'Evangile , Pie IX
a traversé le monde , semant partout d'une
main infatigable les bienfaits de l' ensei gne-ment et de la doctrine catholi que . Dieu uelui a pns permis de faire In moisson , mais i(
en a eu la vue claire, eî. ses deux dernières
années , illuminées parla  radieuse espéra,!.-**,ont marqué l'aurore do ces jours dé triomp Hii
et de gloire où les peuples , fatigués de leurs*
incessânles révoluiio ns , las de combats, de
{•lierres, ei de catastrophes, accourront vers,
la Rome chrétienne , demander au Pape des
rois selon le cœur de Dieu et des gouver-
nants selon l'esprit de leur mère hien-aim...
la samle Eglise. Son jugement lucide et pé-
nétrant , devançant le cours des temps, eu -
trevoyail la restauration sociale, le réveil
les mœurs de la société chrétienne et le cou-
ronnement triomphal par les masses de re*
incomparable monument de sagesse politi-
que ei de salut social que l'on nomme ld
Sylldbua.

Il élail le modè 'e vi vant de ces borrimVs
de bonne volonté à qui Dieu , par ses anges ,
a promis la paix de rame et le partage de saglon-e au plus haut a-aS ..eux.Pendant Vincians celle bonne volonté fut sa force uniqueet elle domina le monde, plus que né l'on 1
fait el ne le feroni les plus heure»x conqué-
rants. 11 eui plus d'une fois en sa main dé-
sarmée le secret des destinées de ses bour-
reaux; .lama.-** il ne l'ouvrit  el . dépositair e
des redoutables foudres de l'Eglise , de as
foudres qui tuent pour l'éternité et quç nu 1
des puissants de In lerre n 'a bravées ihpù-
nement, jamais son cœur éminemment pa-
ternel ne put se décider ii en frapper ses plus
acharnés persécuteurs.

Sévère à l'erreur , terrible il l'iniquité , il
débordait de miséricorde pour les coupables .
de douceur pour les pauvres, d 'indulgent»!
pour les faibles. Gomme son divin maître il
a aimé ses enfants jusqu 'à la mort , la mon
de la croix , ot c'est pourquoi ses enfants
l'ont aimé aussi jusqu 'à l'effusion , du sang,
estimi.nl comme la félicité suprême de mon
rir pour lour pore bien-aimé Pic IX. C'a_-il
ainsi qu 'il a aimé ses enfants de Belgique:
c'est ainsi (pie ses fils de Belgique l'ont
aimé et aimeront à jamais sa mémoire.

Que du pôle Nord an polo Sud, q UU de l'extrimn
Orient it l'extrême Occident tous les catholiques, quels
qu 'ils soient, se lèvent et Interviennent dans l'élection
du Pape par des prières ferventes, Incessantes, put
des communions répétées, par la sainte messe, nat
des œuvres de charité, dc n_.sci .e_>. - .},- et dt. i**.»»-*»**.-.

La prière est la puissance de Dieu mise entre 1rs
mains dc la faiblesse humaine.

Hlcu sc laissera toucher par ce cri universel et
persévérant du peuple chrétien et malgré nos Ingra-
lltudcs et nos crimes, la miséricorde désarmant In
justice donnera un Pape (jui sera Ja vision du par-
don et de la liante de Hien.

ll n'y a pas «ne inimité à perdre.
Armons-nous de l'arme terrible de la prière dans

cette __ -!_a_C pacifique qui déroutera les projets des
méchants el rendra vains les efforts de l'enfer.

SI MEU EST l'OUV NttliS , QUI SE1U CDU. TM!
SOIS ? (St-I'aul)


