
Nous offrons aujourd'hui à no s
abonnés, un supplément contenant
la lettre pastorale que S. G. Mgr La -
chat, évêque de Bâle, vient d'adres-
ser à ses diocésains pour leur an-
noncer officiellement la mort d e
Pie IX. Le supplément est joint au
présent numéro.

Saint Pean et Pie IX
A la Rédaction de la Liberté, k Fribourg .

Monsieur le Rédacteur ,
Si j'étais prédicateur , et vous savez que

je suis loin de l'être , et que je fusse appelé
à prononcer l'oraison funèbre du grand ct
immortel Ponlife dont nous p leurons tous la
perle soudaine et imprévue, savez-vous ce
que je ferais ? Je rapprocherais deux vies
qui , quoique placées aux extrémités des
âgés, se touchent par bien des côtés et pré-
sentent de frappantes analogies : je compa-
rerais deux Jean , l' apôtre Jean , fils de Zébé-
dée , et le Pape Jean Mashï-Ferreti , de glo-
rieuse et sainte mémoire.

S'il est dans le Collège apostoli que une
figure sympathique entre loutes, uue figure
ù la fois forte et suave , n 'est-ce pas celle de
Jean l'Evangéliste ?

A ppelé dès l'âgé de 25 ans à l'apostolat ,
il était le Benjamin du Collège apostolique
et le discip le bien aimé du Sauveur. C'est
ainsi que l'Evangile se plaît à le désigner ,
quem diligebat Jésus.

Durant la Sainte Scène, il eut le bonheur
de reposer sa lôte sur le cœur de son divin
Maître et d'embraser le sien à ce contuct
toul céleste, recubuil in coma super pectus
ejus.

Pendant la passion , il suivit la mère de
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PIE IX
NOTICE BIOGRAPHIQUE

Il appela autour de lui lea principaux du
Pays , surtout les mécontenta . Tous protes-
tent de leur fidélité et j oignirent Jours
acclamations menteuses aux sincères témoi-
gnages de l'attachement popula ire. Pie IX
examina toutes choses, alla au f°nd des
""•aia besoins et y pourvut suivant les élans
do sa générosité naturelle , c'est-à-dire en
Ûê pasnant d« beaucoup les moyens réguliers

^ 
l'État. Mais il 

s'agissait bien des vrais
'•«soins et des vrais sentiments du vrai
Peuple 1 . ..

En Franco, en Angleterre , en Italie , bien-
' °t daus toute l'Europe, la presse rôvolu-
''onnaire redoubla de calomnies oontre la
gouvernement pontifical. Le bruit couvrit
lef > bienfaits du prince et la voix reconnais-
se des sujets. Alors fut invntôe la célèbre

Jésus au pied de la croix , et c'esl là qu 'il
reçut ce testament immortel par lequel Jésus
mourant lé donnait pour fils à fia mère,
mater, ecce f ilius luus, et lui donnait Marie
pour mère, ecce mater tua /Sublime mater-
nité, sublime filiation donnée à l 'humanité
tout entière dans la persoune du discip le
bien-aimé !

Après la résurrection , le Sauveur ayant
adressé à Pierre ces paroles solennelles :
« Pais mes agneaux , pais mes brebis , » et
lui ayant prédit le genre do mort ou de
martyre qui l' at tendait , Pierre se retournant
vers Jeau, demande à Jésus : e Et celui là ,
qu 'en sera-t-il ? » Hic autem quid ?

Jésus lui répondit : » Je veux que celui-là
reste jusqu 'à ce que je vienne. Ne t'en in-
quiète pas. Sic eum volo manere donec ve-
niam. »

Ll de cette heure , ajoute l'évangéliste , le
bruit courut parmi les apôtres que Jean ne
mourrait point ; mais Jean a bieu soin de
remarquer que Jésus n 'a pas dit qu ' il ne
mourrait point , mais qu 'il voulait le faire
rester jusqu 'à ce qu 'il vînt , donec veniam.

En l'an de Notre Seigneur 95, dans un
âge déjà bien avancé , la persécution attei-
gnit l'apôtre saint Jean. Il fut plongé à
Rome dans une chaudière d'huile boui l lante
et en sortit intact. Relégué dans l'île de
Pathmos , il eut ces sublimes visions connues
sous le nom d'A pocalypse.

A 90 ans, plein d'une ardeur toute juvé-
nile , il courait après la brebis égarée pour
In ramener au bercail. Epuisé par l'ûge et
les fatigues , il ne répétait plus que ces mots :
« Mes enfants, aimez-vous les uns les au-
lres ! Filioli, dilig ite invicem. » Aussi l'a
t-on appelé l'apôtre de l'amour.

Enfin il mourait presque centenaire , le
dernier survivant du Collège apostolique.

infortune des Mortara. Conformément à la
loi de l'Eglise et à la loi de l'Etat pontifical,
un enfant né juif avait été retiré de la mai-
son paternelle , parce que , bap tisé en péril
de mort , il appartenait à Jésus-Christ. L'en-
fant recueilli à Rome , était élevé aux frais
du Saint-Père , séparé de sa famille , mais
non séquestré , et Bes parents le pouvaient
voir autant qu'ils voulaient. Cette applica-
tion de la loi parut un trait de cruauté , une
injure à l'esprit généreux du sièclt- , un crime
oontre nature , et la preuve enfin que le gou-
vernement pontifical doit être balayé du
monde comme la dernière souillure qui reste
encore des âges do barbarie. La clameur ,
ou plmôt le rug issement devint universel.
La di p lomatie b'unit au concert des jour-
naux ; l'Angleterre , les Etats-Unis , la Russie
adressèrent des notes , à Pie IX, pour lui ap-
prendre l'humanité ! En France un employé
do la cour fit un mélodrame dans le même
dessein. Cette comédie de larmes dura six
mois et ne finit que par l'excès de la fatigue ,
non par 1 excès du ridicule. Elle anima 1 o-
pinion jusqu 'à la guerre d'Italie.

On sait comment une politi que fatale aux
intérêts du pays, inspirée par d'anciens en-
gagements de Napoléon III aveo la révolu-
tion italienne , arma la France contre l'Au-
triche.

La France , victorieuse à Magenta et à
Solférino , ouvre le chemin de. Rome au
Piémont , son allié . La retraite des troupes
autrichiennes livre Bologne aux ageuts de
M de Cavour et de la Révolution qui y pro-

Qui ne voit les analogies , les traits dc
ressemblance entre l'apôtre et le Pape , entre
saint Jeau et Jean-Marie Mastaï ?

Elu souverain Pontife en 1846, Pie IX
élait certainement à cette époque un des
plus jeunes membres du Sacré Collège ,
comme il eu fui le Benjamin.

Après avoir annoncé , prêché la parole de
Dieu , fondé des églises, étendu et affermi
sur la terre le règne de Jésus-Christ , il res-
sentit l 'huile bouillante de la persécution , il
cul son Pathmos à Gaëte, puis à Rome
même. Au milieu du feu des épreuves , il fut
favorisé de visions qui lui ont montré les
profondeurs des mystères de Dieu , les dan-
gers et les besoins de l'Eglise dans nos
lemps troublés et orageux.

Disciple el Vicaire bien-aimé du Sauveur ,
que de fois il a du déposer sur son sein sa
tête défaill ante , au milieu des délaissements
et des trahisons des hommes!

Héritier des prédilections du discip le chéri
envers la Mère de Dieu , il a renouvelé les
gloires et proclamé les privilè ges de sa ma-
ternité divine;  et c'esl assurément par une
secrète insp iratioti d'en haut qu 'il reçût au
baptême les noms de Jean-Marie , comme
autrefois Zâcharie fut inspiré de donner à
son fils , l'enfant du miracle , le nom de Jean.

Dirons nous aes tendresses pour les bre-
bis égarées, son amour des unies , son umour
des grands et des petits , qui en a fait le vrai
père des fidèles et de ceux-ci ses fidèles
enfants.

En vain les années s'accumulaient sur sa
tête avec les épreuves ; en vain les morts
défilaient devant lui : il voyait passer ses
persécuteurs , ceux qui escomptaient ses
jours* il restait debout avec une souveraine
majesté . Sic cum volo manere donec veniam.

Enfin Dieu est venu , et après un ponti fi-
rnl d'uuc *auréc sans exemple dans les an-

clament Victor -Emmanuel diotateur. C'était
le commencement des attentats. Les Roma-
gnes sont soulevées. Par un marché à la fois
hypocr itn et sacrilè ge, Victor-Emmanuel se
les annexe, en cédant Nice et la Savoie à
la France. De là il menace le reste des Etats
de l'Eglise ; mais avant d'aller plus loin il
est 8ol8n»ieIlemetlt excommunié avoo tous
ses comp lues-

N'ayant plus , en cette extrémité , à comp-
ter sur les gouvernements , Pie IX fait aope]
aux fidèles. Le denier de Saint-Pierre se
réorganise; toutes les nations catholiques
envoient des défenseurs au Saint-Siè ge. Les
tronpes pontificales avec des volontaires de
tous lea paya et de la France principalement ,
deviennent une armée sous les commande-
ment de l'illuBtre Lamoricière.

Attaquée sans déclaration de guerre , écra-
sée par le nombre , la petite armée pontifi-
cale, réduit e à une poignée de héros, suc-
combe glorieusement dans le guet-apens de
Castelfidardo . Après cette victoire , Viotor-
Emmanuel se fait proclamer roi d'Italie
avec Rome pour capitale . Pie IX le pro-
clame usurpateur. Bientôt la France recon-
naît le nouveau royaume Bubalpin et le fait
recon naître par l'Europe , malgré lea protes-
tations réitérées de Pie IX. La Ville éter-
nelle reste , il est vrai , au Papo.

Plus grand que l'adversité , le Pontife
appelle à lni l'épiscopat. Trois cent vingt-
trois cardinaux , patriarches , archevêques et
évêques, sans compter les évoques italiens
retenus par force, p lus do quatr e mille prô-

nnles de l'Eglise, il lui a fait un signe, et il
a dit lui même : Je suis prêt , projïsct'scere /

Après tant de combats vaillamment sou-
tenus, nous rêvions pour lui un jour de
triomp he sur la terre : Dieu lui en a accordé
uu plua beau daus le eiel , un triomphe
éternel...

t La Croix de la Croix , » le Crux de Cruce
n'est plus : nous attendons la nouvelle t lu-
mière » qui doit briller au firmament nu
milieu de l'épaisse nui t  qui couvre le monde ,
lumen in cœlo l

UN DE VOS LECTEUHS

NOUVELLES DES CANTONS

Korno. — Une femme des Geuevez élail/en ue ces jours derniers à Reconvillier pour
faire visite à un petit enfant qu 'elle avail
soi gné ci-devant et pour lequel elle avait un
tel ahacheinent qu 'elle aurait lout bravé
pour ie revoir. A son retour la pauvre
femme s'égara au milieu de la neigo et finit
par se trouver sur la voie ferrée qu 'elle prit
pour la grande route. Il élait environ cinq
heures du soir , lorsque tout à-coup urrive le
train qui lance la malheureuse en avant , à
ure distance de plusieurs mètres. Par une
chance des plus extraordinaires, cette femme
tomba évanouie au milieu môme do la voie ,
de telle manière que le train passa complè-
tement sur elle en ne lui faisant que quel-
ques égraligntires à la ligure.

Revenue de son évanouissement , grâce
aux soins qui lui furent prodigués , la pauvre
femme apprit seulement alors à quel terrible
danger ello venait déchnpper d' une manière
si miraculeuse.

Nolcuro. - Mardi dernier , on u trouvé
au Wilihof , commuue de Deili.igen , deux Ita-
liens morls dans leur lil. La veille au soir
avant de se coucher , ils avaient fortement
chauffé un pelit fourneau en 1er qui se tr ou-
vait dans leur chambre et ils ont payé celte
imprudence de leur vie.

très , cent mille catholi ques venue de partout
se trouvèrent réunis pour les grandes fêtes
do la canonisation des martyrs du Japon
Plus les malheurs assaillaient l'auguste vic-
time , plus l'Eglise se serrait autour de son
chef affli gé, et Pie IX, en ces joura d'épreu-
ves, recevait les témoignages universelles
d'amour et d'attachement de ses enfaflts.
Rome entendit , au milieu des fêtes, lea so-
lennelles protestations dea évêques du inond '
entier étroitement unis k la chaire do Pierre.
A leur retour , les évêques furent reçus eu
triomphe. Ainsi s'établit entre le Pape et
les fidèles une union comme jamais il ne
a'en était montrée de pins intime et do plus
filiale. Dèa lova lea communications entre
Rome et la chrétienté devinrent incessantes.

Pie IX cependant continua de régnor,
comme si l'usurpateur , déjà maître d'une
partie de ses Etats, ne guettait paB aux
portes de la Ville éternelle l'occasion de lui
prendre le reBte. A moitié dépouillé , il ose
seul , en face de l'empereur de toutes les
Russies, élever la voix pour la Pologno per-
sécutée. Ce n'est plus le doux , le bon Pie IX,
c'est Grégoire VII qni parle. Ses accents
sont terribles.

u Lo sang des faibles et des innocents ,
dit-il , crie vengoanco devant le trôno de l'E-
ternel contro ceux qui le ré pandent. Panvre
Pologno 1 j'aurais voulu ne pas parler avan t
le prochain consistoire ; mais je craindrais,
en gardant plus longtemps lo eilonoa , d'é-
tirer sur moi la punition céleste aauono
par les prop hètes à ceux qui laisse"» corn



Argovie. — Dans la soirée de dimanche
dernier un événement des plus tragiques a mis
eu émoi la petite viliede Zofingue. Un nommé
Eicheuberger qui , à ce qu 'on dit , venait de
sortir de la maison pénitentiaire et qui vivait
en mésintelligence avec sa femme, chercha
celle-ci chez son beau-frère. Il l' y trouva ef-
fectivement , et dès qu 'il l' aperçut , déchar-
gea sur elle uu coup de revolver qui heureu-
sement la manqua ; un deuxième coup dirigé
contre son beau-frère accouru au secours de
sa sœur manqua également. Sur ces entre-
faites arriva uu gendarme que l'on avait été
chercher au poste voisin Eicheuberger
voyant approcher le gendarme tourna contre
lui sa fureur et lâcha un troisième coup de
revolver qui vint le frapper en pleine poi-
trine. L'assassin prit alors la fuite et à quel-
que distance de la ville il se fit d' un qua-
trième coup de revolver sauter la cervelle.
On désespère de sauver la vie du gendarme
blessé.

Te.N.siii. — Le Grand Couseil u écarté
samedi dernier par 69 voix contre 29 une
proposition de M. Mordasini demandant de
soumellre au peuple la question d' une révi-
sion totale de la Constitution cantonale en
lui demandant de décider éventuellement si
le soin de cetle révision serait confié à une
constituante ou uu Grand Conseil.

Vaud. — La Gazelle do Lausanne an-
nonce qu 'un service funèbre u été célébré
jeudi mutin , à 9 heures , dans l'église caiho-
lique de Lausanne , pour le repos de l'unie
du Pape Pie IX.

L'assistance était très-nombreuse , dit ce
journal , el , comme lors du service célébré à
l'occasion de la mort du roi Victor-Emma-
nuel, on comptait beaucoup de protestants
parmi cette foule recueillie.

M. le curé de la paroisse de Lausanne
officiait et l'un de ses vicaires a fait l'orsison
funèbre.

La chaire , tendue de noir , portait le nom
du Souverain Ponlife décédé. Le maîlre-au
tel el les autels latéraux , entourés d' une
quanlilé innombrable de cierges, étaient
aussi couverts de draperies noires.

Au milieu du chœur , s'élevait le catafal-
que , tendu de violet , surmonté de la tiare
pontificale , et orné d' un portrait de Pio IX.
Un veiuin , descendant de la voûte , couvrait
le catafalque.

A 10 h. t i *2, la fouie fl'écoulait vivement
impressionnée par cette solennité.

Viilais « La bourgeoisie de Sierre et
la commune de Chipp is ont décidé la con-
struction d' un pout eu fer sur le Rhône, re-
liant le territoire de ces deux communes;
Les eaux fertiles de la Navizence seront uti-
lisées pour le colmatage des terrains incultes
sis sur le territoire de Sierre, le long dc la
rive droile du Rhône.

Neuehatel. — On nous écrit de Neu-
chàlel :
¦ Mercredi 18 courant , la population de

notre ville éluit en deuil. Notre cher et vé-
néré pasteur , M. Berset , avait annoncé qu 'en
ce jour se célébrerait un office funèbre en
l'honneur de Pie IX , notre regretté Père.

A 9 heures , notre église magnifiquement
décorée pour la circonstance , était comble ,

mettre l'iniquité. Mais jo no veux pas être
forcé de m'éorier un jour en présence du
juge éternel : Vœ mihi quia tacuil Je me
sens inspiré de oondamner eu souverain dont
je ne tais le nom eu ce moment que pour le
prononcer dans un autre discours , et dont
l'immense empire s'étend jusqu 'au pôle. Ce
potentat persécute et tue ses sujets catholi -
ques et , par cruauté féroce , les a poussés à
l'insurrection. Sous prétexte de réprimer
cette insurrection , il extirpe le catholicisme ,
il déporte dea popnlations entières dans des
contrées glaciales ou elles BO voient privées
de tout secours religieux Il arrache les
prêtres à leur troupeau , il les exile, il lea
condamne aux travaux forcés ou à d'autres
peines infamantes. Heureux ceux qui ont pu
fuir et qui errent maintenant sur une terre
étrangère ! Ce potentat , tout hérétique et
schismatique qu'il est , s'arroge un pouvoir
que lé vioaire de Jésus-Christ ne possède
même pas ; il prétend destituer un évêque
légalement instituée par nous. Insensé ! il
ignore qu 'un évêque catholique , sur son
siège ou dans IOB catacombes , est toujours
le môme, etque son caractère est indélébile. »

Celui qui parlait ainsi au czar en faveur
d'une malheureuse nation persécutée refu-
sait aux menaces de Victor^Emmanuel et
de Napoléon III de trahir l'hospitalité qu'un
roi déchu était venu lui demander. Protec-
teur do la Pologne et do François. Il , Pie IX
fut anssi le seul conseiller de l'infortuné
Maximilien. En parlant au malheureux
prince avant son départ d'Europe, Pie IX

et notre digne curé émouvait la foule en
rappelant la bonté , la fermeté , la douceur ,
l'énergie et toutes les vertus de Celui que
nous pleurons en ce jour.

Oh oui , Pie IX sera pour nous à sa .mort ,
ce qu 'il a été pendant toule son existence,
le phare qui nous conduira dans les sentiers
de la vérité et de la vie Comme lui , nous
avons entendu cette parole : « Le disci ple
n 'est pas au-dessus du maître ; » comme lui
nous aurons confiance en Celui qui a dit:
« Ayez confiance , j'ai vaincu le monde. »

La vérité est un 'lambeau ardent . Ceux
qui voudraient l'éteindre lui  servent d'ali-
ments. •

Genève. — Depuis huit  jours le Con-
seil municipal de Carouge est démission-
naire. Lcs membres viennent d'avoir , au de-
parlement de l'intérieur, une réuni on qui
paraissait destinée à ap lanir les difficu ltés;
elle a été sans succès, et la démission est
maintenue. On dit que Ri le maire, M. Gros-
selin , donnait  sa démission , le Conseil muni-
ci pal retirerait la sienne.

CANTON DE FRLBOU Rtf
On vent bien nous communi quer le dis-

cours suivant , prononcé par M. Ignace de
Week , banquier , à l'Assemblée générale de
la Société suisse de bienfaisance , à Paris.

Messieurs ,
La bienfaisance est une expression relati-

vement récente qui date environ du mil ieu
du siècle dernier. C'est un rêveur sentimen-
tal , savant , modeste et doux , l'abbé de St-
Pierre , celui qui devait êlre un jour un peu
l'inspirateur de notre célèbre Rousseau , qui
passe pour êlre l 'heureux père de ce mot
triste et charmant. L'enfant devait faire for-
tune et c'était juslice ; mais sa naissance
souleva des oragt s, et l'Académie française
voulut  le bannir  de son dictionnaire comme
un affreux néologisme. C'est ce qui insp irait
k Voltaire les vers suivants:
Petits grammairiens, grands précepteurs do sots,
.... Pareille expression vous semble hasardéo,
Mais l'univers entier en doit chérir l'idée.

Pour noire honneur , ce n'est pas d'hier
seulement que l'univers chéri t cette grande
idée. La miséricorde et la pitié ont leura
sources premières dnns les profon deurs de
l'àme humaine. Si haut que nous interro-
gions l' antiquité , nous les retrouvons inscri-
tes dans les cœurs. Elles peuvent se cacher
sous des noms divers : elles sont parfois ob-
scurcies par des verlus ou des passions plus
farouches; mais elles sont lés mômes dans
leur essence, el elles se réalisent toujours
dans des formes nobles et élevées. Eh ! n 'esl-
ce pas elles qui ont inspiré l'admir able pa-
role du poète latin :
» Je suis homme, rien de co qui est hu»"ain no

[m'est étranger. »
Il semble qne l' on puisse en indiquer les

trois grandes étapes dans In vie de 1 huma
nilé. L'amour des hommes se montre d a-
bord comme inconsciemment;  il est calme et
peu actif;  il attend lo voyageur el le pauvre ,
plutôt  qu 'il ne va les cherchera; mais il les
assied à sa table et les fait reposer sous son
toit. N'est-ce pas là ce que les anciens déco-

lui avait dit : M Les droits des peup les sont
grands , il faut les satisfaire ; m*18 PJua
grands et pluB sacrés les droits de 1 Eglise,
épouse immaculée de Jésus-ChriBt. »

C'est pour IeB droits de l'Eglise que l'in-
tré pide Pontife défendit dix anB contre les
armeB et les comp lots le domaine pontifical.
C'est pour les maintenir intacts qu 'il refusa
d'adhérer à cette fallacieuse convention du
15 septembre 1804 qui n'était pour Napo-
léon III qu 'un prétexte à retirer ses troupes
de Rome , et pour Victor-Emmanuel un
achi-minement vers la nouvelle cap itale de
l'Italie. Le traité signé , Pie IX se contenta
do dire : a Je plains la France 1 » Bien 'ôt ,
en effet, Sadowa allait ouvrir pour elle l'ère
des catastrophes dont lo germe était à Cas-
telfidardo.

La Révolution , prête a s'emparer de Rome ,
triomphait dono danB sa cause la plus chère.
Suffisamment maîtresse de tous les États ,
elle allait , du même coup, abattre le dernier
gouvernement catholique en Europe et la
papauté. C'était le moment pour le vicairo
de Jésus-Christ de la frapper elle-même au
cœur d'un do ces arrêts qui retentissent pro-
fondément dana l'histoire des peuples. Pie IX
l'anathématisa solennellement dans toutes
ses erreurs religieuses et philo sophiques ,
politi ques et Bociales. Aux princi pes de 89,
ce code de l'apostasie deB nations , il opposa
le Sy llabus , d'où ressort la règle de vie et
de vérité ponr les peuples comme ponr les
individus.

(A suivre.)

raient du beau nom d'hospitalité? Tente
sacrée du patriarc he et do l'homme du dé-
sert , seuil hospitalier de l'aimable Grec et
du grave Romain , je vous salue en passant!

Mais voici qu 'un rayon du ciel est des-
cendu sur la terre et cet amonr inconscient
des hommes s'est transformé. Tous les cœurs
se sont embrasés d'nne ardeur nouvelle et
jusqu 'alors inconnue. C'est qu 'une parole
divine s'élait fait entendre : « Heureux les
pauvres » , disait-elle , « aimez-vous les uns
les autres ; aimez vos ennemis mêmes :
faites du bien à ceux qui vous haïssent. »
Le soleil du christ ianisme a couvert de fruits
dorés le vert rameau de Vaurienne hospita-
lité , et la charité chrétienne , avide de dé-
vouement , poursuivant la misère pour s'of
frir elle-même en sacrifice , distribuant son
cœuretses membres pal p itants à lousceux qui
ont faim , a renouvelé la face du monde. Ah !
Messieurs, en préseuce de cet essor su-
blime de la charité , qui pourrait me défen-
dre de donner un souvenir de douleur et de
respect au grand représentant de l'idée chré-
liennc que In mort vient de ravir !

Les temps .nodernes ont enfanté la bi en-
faisance , vertu plus raisonnée , mais fille de
la charité chrétienne el qui ne saurait rester
digne de sa mèie , sans en partager toutes
les ardeurs et loute la noble pastion. Si elle
recherche et étudie les souffrances , si elle les
mesure et les pèse avant de les secourir , ce
n 'est pas froideur de cœur , indifférence ,
c'est par une sagesse plus ordonnée , comme
il convient à l 'humanité deveuue plus virile
Elle combine ses moyens , mais le même feu
sacré doit l' embraser: l'amour des hommes ,
In p itié de leurs misères, le relèvement pos-
sible du pauvre.

Certes, Messieurs , entre toutes les passions
qui remuent le cœur de l'homme et le por
tenl puissamment vers un idéal élevé , le pa-
triotisme est sans contredit l' une des plus
noblos et des plus fécom'es. Dieu me garde
de ne pas l' estimer à sa juste valeur. C'est
surtout lorsque l'on s'est éloigné des siens
et du doux pays natal, que l'on en sent
toute la vivacité profonde.
Plus jo vis d étrangers plus j ainini ma patrio.

Mais, la passion du patriotisme est cer-
tainement moins pure , moins haute , moins
humaine , que la passion dc la charité. Le
patriotisme a été souvent étroit , dur. égoïste;
il s'esl traduit, en haine frivole de l' étranger;
l'étranger c'était l' ennemi , fe barbare :
Rarbarus lus ego sum quia non inlelligor illis.

Je suis un barbare parce que je ne parle
pas la même langue qu 'eux !

A l'ori gine , il se confondait avec l' amour du
clocher et les intérêts locaux. II s'est ensuite
agrandi ; il est devenu l'amour du canlon ,
delà provin ce. De nos jours enfin , il s'adresse
à un pays entier; il unit magnifiquement
trente , quarante , cent millions d'êtres hu-
mains. A ces hauteurs , il est bien près de
se confondre avec l'amour de l'humanité. Et
cependant , qu 'il me soit permis de le dire ,
à toutes ses étapes il a tendu à séparer plu-
tôt qu 'à unir , le genre humain.

Il a enfanté les guerres de race., d'intérêt,
de conquête , de religion ; il a jeté les peup les
les uns contre les autres; aujourd 'hui encore ,
c'est l' alliage dont il est mêlé qui menace
la paix de l'Europe , et de meltre les armes
aux mains des peuples chrétiens pour qu 'ils
s'eiitr 'otivreut les entrailles I Le patriotisme
a donc l esoin d'être purifié par un princi pe
plus haut , par la sainte charité des enfants
de Dieu.

C'est avec une profonde sagesse que ce
toast a été placé après les toasls palrioti qucs.
On vous a conviés de boire aux héros de
la patrie ; je viens vous convier d-' boire aux
héros de la miséricorde et de l 'humanité. A
côlé de In rude figure des hommes du Grutli ,
je place la douce figure d' un Saint Vincent
de Paul ; à côté de la passion dc la patrie ,
la passion de la charité I

Conférence publique*
Vendredi , 15 courant, à 8 heures, à la

Grenette , M. le professeur Musy donnera ,
sous les auspices de la Sociélé fribourgeoise
des sciences naturelles , uue conférence pu-
bli que. Sujet : les rapaces du canlon de Fri-
bourg.

Le conseil d'Etat a promu au grade de ca-
pitaine d'infanterie : MM. Wuilleret Alex. , à
Fribourg ; Remy Maurice, à Bulle ; Diesbach
Max. à Fribourg ; et au grade de 1" lieute-
nant  dans la même arme : MM. Coquoz Flo-
rentin , à Lieffrens ; Reynold Fernand ; Glas-
son Aloys, à Fribourg, et Beaud Aimé , à
Macconnens.

KM VILLES DE L'ETRANGE»
l.eltroM «le l'aris .

Cbrr« «,.,..i i,met particulièr e delà Liherli

Pai-is, 13 février-
Il va de soi que le Réveil est furieu»

contre l'honorable M', de Mun qu 'il trai"
de mouchard , mot fort à la mode dans''
parti républicain. Il est vrai que , dep **"1]
quelque temps , la chose n'y est pas rs"'
non plus. Le dépoté de Pontivy est donc «»:
mouchard pour avoir dénoncé et flétri 9
abominables invectives du Réveil. Quaa»|
des députés républicains réclamaient , à I'i
tribune, des poursuites contre le Figaro et H
l ayn, coupables seulement de ne point pe»
ser comme eux , ils agissaient en bons i
toyxns. Telle est la justice distribuée d"1
jacobins et de leurs alliés.

Maintenant le journal rédigé sous l'wiM
ration de Henri Rochefort est-il bien eôj
que ses colères ne s'égarent paB ? J'adnw
qu 'on n'iû t  pas , d'abord , songé à le pooH
Buivre , qu'on eût négligé de le faire sab-
les protestations indi gnées des catholi que
mais ei, comme on raconte , le chef de I'
niajo ité de gauche a été consulté sur l 'of .
portunité dea poursuites et si vraiment 1
les a approuvées , ne serait-il pas juste q0'le Réveil l'asBociât un peu à Bes malé^lions contre M. de Mun.

Voilà M. Grivart remplacé comme RO/'
neur de la Société du Crédit foncier î»x
M. ChriBtophle. Le choix de celui-ci est tiè'
critiqué, même dans le monde républicain
On reproche au gouvernement do s'être tro|
lancé dans l'espèce , dirigé par les sympathie
personnelles do ceux des ministres quifaf eD
autrefois les collègues du héros de Domfro *11
On lui reproche encore do nommer à a»'
institution financière un homme politiq "1
qui sera absolument étranger à ses nouvell'-
fonctions. Mais la vraie question est au-d^
sus de ces détails. Il s'agit de savoir si I
sénateur , un député , ne pourra plus co**?
lier la liberté de ses votes avec animn) 6*'
tuation officielle. Et c'est tellement bien '.'
question , elle a si bien ce caractère génér*'
qu 'une feuille républicaine prévenait fi' 6
M. de Cispey qu'il avait brisé sa carrière e'
votant commo M. Grivart.

Paris, 13 février-
Les correspondances d'Athènes noua n""'

tent en meBure d'exprimer quelques 09
jeotures BUT les faits contradictoires qui '
produisent dans la phase actuelle de la qOf
tion d'Orient. Le mystère dont les négoc*',
tions de l'armistice ont été entourées d"
rendre trèa circonspect sur le but final i"
se propose la Russie.

L'on no paraît pas croire en Grèce qu'ai
agisse isolément et contro le gré de ses *'
liés. L'on nous affirme même que l'allia"
u a jamaiB été plus étroite.

Le vote de l'assemblée Cretoise pour l'ffl
nexion à la Grèce et la priBe de possessi"'
par l'armée helléni que , des provinces gifj
ques de terre ferme sont des actes prémé*
tés de longue date et qui prouvent nne »
tente avec la Russie.

L'on peut se demander dans co cas pi" 1 : .
quoi l'inaction de la Grèce au plus fort "
la lutte , quand son entrée en lice ot lo s"̂lavement de l'île de Crète et des provigH
grecquflB de l'empire eussent pu faire "
diversion utile ?

La raison qu'on nous donne à cette obje!["
tion est celle-ci : Une levée de bouoli°r8. ,.la Grèce eût , sans donte, fait une diversi0'
utile , mais sa position maritime l'eût e*P?"
sée à one intervention do la flotte britaP "1"
que en faveur des Turcs. La Russie lt°*
occup ée ailleurs n'aurait pu s'y opposer, 8
le faisant , c'eût été engager un conflit qv '"tvoulait éviter. Aujourd'hui , la situation " „bien différente : les troupes hellénique-! .}occupant la Macédoine vont toucher a-
tête des colonnes roBses établies à Rodo?j '

Le congrès qui s'ouvrira , si congrèB »j 3
a, se trouvera en préaeuoe de faitB acO°?\
plis qu 'il devra respecter en vertu du pr '
cipe des nationalités. Que restera-t-il a'0
de la Turquie d'Europe ? ..

La capitale réduite à une partie du Wx"
toire de Thrace aurait-elle désormais
raison d'être ? Evidemment non. Et l'Jji.,
piro ottoman , lui-même , l'aura-t-il ? *
davantage. , vMais quo fera-t-on alors de Constant»0 .
pie qui est incontestablement le gros Io1 .
qu'on ne pourrait adjuger à personne sft
faire trop fortement pencher la halanoe ?

L'on en fera une ville libre et <M>X$|
commo seB détroits ouverts à tous. C'est
un plan conçu depuis longtemps et coa°



en Russie où il a été expose arant 1870
dans des conférences publi ques reproduites
par les journaux , mais l'Europe et notam-
ment la France n'y prenaient gardo ot ne
a'en inquiétaient pas.

Nous touchons au moment do la réalisa-
tion de ce plan , sauf la ratification des puis-
sances , mais que pourrait-on y objecter P
Et qni pourrait se charger de faire revivre
le fantônu- ?

L'intégrité de l'Empire ottoman n'est plus
enqneBtioninul no croit plus en Orientan main-
tien de l'Empire lui môme. Une seule force
peu balancer désormais en Orient la pré po-
îeuco du atavisme, c'est l'hellénisme, soutenu
par les puissances occidentales , si puissances
occidentales il peut y avoir encore.

Mais pour que l'hellénisme dispose de
toute sa force , il faut qu 'il soit en posses-
sion d' un territoire suffisant ot qu 'il réunisse
à ce qu 'il a déjà , la Crète et lea provinces
grecques du l'Emp ire.

M. Chamberlain a introduit cet aspect de
la question dans la Chambre des Communes
qnand il a demandé à son gouvernement
d'appuyer los réclamations do la Grèce ,
a car un empire grec d' uno certaine étendue ,
a-t-il dit , formerait un noyau de résistance
contre la Russie, si elle devenait agressive. •

H est un autre point de vue qui nous
toucherait directement si la France était
dans la tradition catholi que , c'ost que la
Grèce étant devenue puissante , dans son
antagonisme avec le slavisme , n'aurait plus
aucun intérêt à soutenir le schisme oriental ,
et aurait au contraire tout intérêt à le com-
battre avec uous.

Lettre» «le veranilloB.
(Correspondance particulière de la Liberté,)

Versailles, 13 février.
La Chambre zélée a déclaré que, contrai-

rement k ses habitude s , elle tiendrait séance
aujourd'hui mercredi.... . Seulement la plu-
part des députés se sont bien gardés devenir ,
et les couloirs et l'hémicycle sont presque
vides , au grand désespoir de M. Lockroy,
vaudevilliste et économiste, qui a, parait-il '
en portefeuille uu long discours tendant à
porter de 3)6.000 francs à six millions la
subvention accordée aux bibliothè ques na-tionales.

Quand on prend du galon on n 'en saurait
trop prendre.

LUncideut relatif à rétablissement de la
mariue d'Indret donne une nouvelle preuve
de la partialité apportée par la gauche dans
la discussion du budget. C'est sur l'affirma-
tion formelle à lui  faile par p lusieurs mem-
bres de la commissiou sur le rétablissement
du traitement de l'aumônier de cet établis-
sement , quo notre honorable ami M. de la
Biliais s'était abstenu de présenter un amen-
dement portant rétablissement du crédit
nécessaire à ce traitement. Or la commission
n'avait rien rétabli el lorsque M. de la Biliais ,
se basant sur les affirmations précédentes de
Ja commission , a réclamé contre cette omis-
sion, lu majorité lui a déclaré qu 'il élait
trop tard. Nos amis se tiendront désormais
pour avertis.

Les républicains eux-mêmes n'ont pu
garder leur sérieux à la lecture de la der-
nière circulaire adressée par M. de Marcère
à ses préfets , el dans laquelle ce ministre
entremêle de pudi ques indignations contre
la candidature officielle avec des invitations
à peine déguisées d' avoir à soutenir , aux
élections partielles du 8 mars , les candidats
de la Républi que. Si M. de Marcère. élail
plus naïf nous pourrions dire qu 'il fait de
ia candidature officielle , comme M. Jourdain
fait de la prose sans le savoir.

Mais ce n 'est pas précisément la naïveté
qu 'on peut reprocher à M. de Marcère.

La commission extra-parlementaire des
inlérêls algériens s'est réunie , ce malin , à
onze heures , au Palais Bourbon. On s'est
peu ou point occupé de l'Algérie , mais , en
revanche, MM. Gambetta et Jules Favre se
sont repassé rhubarbe et séné avec une gé-
nérosité sans pareille.

Le 8" bureau a conclu à la validation de
notre honorable ami M. le marquis de Partz
(Pas-de-Calais). Le 9° bureau a conclu à la
validation de M. Renard.

En séance à la Chambre. — Malgré les
plus actives recherches des huissiers et gar-
çons de buvette , on ne parv ient pas à réu-
nir en séance plus de 158 députés sur S85.
M. Brisson qui préside semble très mortifié
C'est devant ce maigre auditoire que M. Loc-
kroy, dans un discours entremêlé de cou-
plets , demande des millions pour exproprier
les propriétaires des bâtiments qui entourent
la bibliothèque nationale , afin de dégager cet

établissement. Quelques méchantes langues
prétendent que M. Lockroy possède quel-
ques-uns de ces bâtiments dont il demande
l' expropriation , et que c'est p lutôt le pro-
priéfaire que le fanatique de bibliothèque qui
parle par sa bouche.

M. Bardoux répond qu 'un tel projet sur-
exciterait les exigences des propriétaires.

M. G. Periu ne demande lui qu 'un crédit
de 40,000 francs pour former et faire fonc-
tionner une commission chargée d'étudier
le percement d'un canal maritime destiné à
mener les eaux de la Méditerranée dans le
Sahara. La commissiou et le gouvernement
ne sont pas d'accord avec M. Periu sur l' ur-
gence de cetle mer intérieure et M . G. Periu
est ajourné.

Deux nouvelles graves , mais qni n'ont
rien d'officiel , circulent dans les tribunes.
Suivant ces bruits , la Jlotle ang laise serait
sous Constantinop le et l'armée autrichienne
aurait reçu son ordre de mobilisation. Nous
nc donnoii8 ces nouvelles que sous les réser-
ves les plus expresses.

Plusieu rs députés catholiques , parmi les-
quels M. liaudry d'Asson , vont parti r pour
Rome. Une nombreuse aiïliience s'est portée
aujourd'hui à Versailles au tombeau de
M. le duc de Berry.

ltomc. — Nous empruntons au Petit
Lyonnais les deux dépêches suivantes :

Borne, 13 février. — La congrégation car-
dinalice , examinant la question du veto, a
décidé de conserver au Sacré Collège aa
complète liberté d'action , en laissant aux
puissances ayant le droit de veto la faculté
ile faire leurs observations.

Le local du conclave aura environ 400
chnmbres , a raison du nombreux personnel
nécessaire uux cardinaux. •

A trois heures du soir , on a fermé la ba-
silique afin de procéder à la sépulture. Un
notaire donnera lecture de l'acte mortuaire ,
qui esl enfermé dans un étui d'argent , dé-
posé aux pieds du corps. Un majordome
mettui un voile sur le visage de Pie IX. Le
camerlingue mettra un aulre voile sur tout
le corps.

Ensuite , le cadavre sera mis dans un cer-
cueil avec les sceaux de Pie IX et les mé-
dailles frapp és sous son pontificat. Ces mé-
dailles sont au nombre île 96, rappelant les
princi paux événements de ce pontificat.

A la sépulture assistent les cardinaux , Je
chapitre du Vatican , la cour pontificale , le
corps diplomati que et quelques invités.

Les ca rdinaux , aussitôt arrivés à Rome ,
visitent la dépouille.

Plusieurs députations des sociétés catho-
li ques étrangères sont arrivées hier pour
assister aux funérailles.

— Rome 13 février. — Le récit substan-
tiel qu 'on appelle : Vila papœ el qui a été
rédigé par Mgr Alercureliiaétë trans crit sur
parchemin el enfermé dans le cercueil.

Il est impossible dc pénétrer dans la ba-
silique de Saint-Pierre , qui  est littéralement
assiégée par la foule. Le Sacré Collège a
pris des dispositions pour que les funérailles
faites avec le cortège des cardinaux , la cour
pontificale , les prélats , le clergé, les ordres
monasti ques , la maison de Pie IX , ne puis-
sent pas être troublé es par I introduc tion
de certains curieux qui apporteraient le
trouble el le désordre.

Il a donc élé obligé de déroger un peu
aux coutumes d'après lesquelles on ouvrait
autrefois les portes toutes grandes aux fidè
les qui venaient visiler la dépouille du pon-
tife.

Comme nous l'avons dit , le lombean pro-
visoire est dans le chœur du chap itre do
Saint Pierre. L'emplacement du tombeau
défini t i f  .sera arrêté p lus tard . Mais, il îi-est
pas probable qu 'on choisisse la basilique dè
Sainte-Marie-Majeure , le testament de Pie IX
ayant désigné Saint-Laurent Hors-les-Murs.

On a beaucoup remarqué qu'un service
funèbre a été célébré pour le Pape par les
soins de M. Bande , dans l'église de Saint-
Louis-des-Français , où rien de semblable n'a
eu lieu pour Victor-Emmanuel

Les cardinaux entreront lundi dans les
cellules , qui sont décidément en construc-
tion dans les salles du Vatican. Lesemp loy és
demeurant dans ces salles ont été renvoyés
hier , et la congrégation a désigné immédia-
tement les architectes , médecins , pharma-
ciens , barbiers , elc , qui devront être enfer-
més avec les cardinaux; Les médecins choi-
sis sont les docteurs Antoniui et Ceccarelli ,
qui ont soigné le Pape. % <%j

On a discuté le cérémonial à adopter pour
la proclamation du Pape élu. La question
élait difficile , en raison des circonstances et
du refus persistant des cardinaux de recon-
naître , même implicitement , le gouvcriie-
nement italien et de paraître devant le public.

La proposition a été faile de se borner ,
pour Rome, à la publication d'un édit du
cardinal-vicaire annonçant le résultat de l'é-
lection ; pour l'Italie et l'étranger , à des let-
res adressées aux évoques.

Autriche. — Monsieur le Comle de
Chambord .douloureusementémuparla morl
du Souveraiu-Pontile , a fait immédiatement
célébrer un service pour le repos de l 'Ame
de Pie IX, dans la chapelle de Gorilz.

Monsieur le Comle et Madame la Com -
tesse de Chambord assistaient à ce service
avec toute leur maison.

Belgique. — Lo Sénat, eu reprenant
mardi ses travaux , a tenu à honneur des'as-
socier officiellement aux sentiments de dou-
leur et de regrel que la morl de S. S. Pie IX
a excités en Belgique. C'est une démarche
du clergé de Bruxelles qoi lui en a fourni
l'occasion .- il a été donné connaissance à
l' assemblée d' une lettre par laquelle M. le
doyen Nuyts invite les membres de la Lé-
gislature au service funèbre qui sera célébré
jeudi en la collégiale dc Ste-Gudule pour le
repos de l'àme de Sa Sainteté.

A ce propos , M. Casier s'esl fait en ter-
mes noblement émus l'interprète du pays
catholique : il a exprimé l'espoir que le Se
nat s'associant au deuil de la grande famille
chrétienne , no siégera pas le jour où les fi-
dèles de la capitale prieront pour le Père
bien-aimé dont nous pleurons la perte.

Il n 'y a eu que deux voix discordantes :
celle de M Van Schoor et celle de M. Reyn-
tiens, ces deux burgraves de la franc ma-
çonnerie bruxelloise. Mais leurs olijectious ,
énergiquement combattues par MM. Van
Okerhout et d'Anethun , n 'ont fait que mieux
accentuer les motifs de piété filiale d' une
part , de haute convenance de l'autre , qui
ont déterminé le Sénat à se rallier à la pro-
position de M. Casier. 11 n 'a pas même été
nécessaire d'aller aux voix , la gauche du
Sénat ayant cu le bou esprit et le bon goût
de ne pas se mettre en opposition dans l' oc
currence avec le sentiment bien manifeste
de l'immense majorité du pays.

Russie. — En acceptant la conférence ,
la Russie a exprimé le désir qu 'elle ne se
réunisse pas dans la cap itale d' une des gran-
des puissances. Elle a invoqué divers motifs
à l'appui de ce désir.

Dans une capitale les plénipotentiaires
seraient toujours , d'après elle, sujets à subir
l'influence du milieu dans lequel sc pren-
draient IPS délibérations , ce qui pourrait fa-
voriser les intérêts du pays choisi comme
lieu de réunion.

D'autre part , les usages di p lomatiques
veulent que, dans ce cas, la conférence soit
présidée par le ministre des affaires étran-
gères de ce pays , et que les autres puissan-
ces ne soient représentées que par des
ambassadeurs ou des plénipotentiaires spé
ciaiix Ces derniers n'ayant paB qualité pour
trancher toules Jes questions soulevées, il
en résulterait un échange incessant de de-
mandes d'instructions , et, partant , des len-
leurs ou des divergences d' appréciation es-
sentiellement nuisibles à la prompte et
bonn e issue de la conférence.

Si, au contraire. Ja réunion se tenait dans
une ville secondaire , elle sc composerait des
ministres des affaires étrangères des grandes
puissances, qui voudraient sans relard et
pourrâïon t avec autorité s'entendre entre
eus sur les intérêts eu jeu dans la solution
définitive de la queslion d'Orient.

En dehors de ces raisons officielles , peut-
être en Jaut-il chercher une autre , touchant
nu désir lé gitime que doit avoir le prince
Gortschakoff , sur la fin de sa carrière , de
présider en personne une conférence qui
soit la contre-partie de celle qui a abouti au
traité de Paris.

Les grandes puissances , qui ont toutes
accepté la conférence, ne se sont pas encore
prononcées sur son lieu de réunion. L'Alle-
magne , qui paraissait avoir agréé le choix
de Vienne , proposé par le comte Andrassy,
semble maintenant revenir sur cette opinion
ct considérer une ville secondaire comme
plus prop ice aux délibérations à prendre .

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg. 12 février. — Lc Moni-
teur officiel de l'empire russe el le Journal
de St-Pétersbourg publient la dépêche-circu-
laire du prince Gortschakoff , concernant
l'entrée projetée d u n e  partie de 1 armée
russe à Constantinop le et les motib quo ie
gouvernement fait valoir en faveur de cette

^èZlea cercles bien i"̂ £e Ŝ Pé-

mées dans la «r^^M&aler à Cou-
des troubles qui pourr.^ien»

stantinople el de la non observation des con-
ditions de l' armistice.

Des avis qui onl élé reçus ici de Constan-
tinople , il y a environ trois jours , portent
que la sécurité des chrétiens n 'est nulle-
ment menacée et que les conditions de l'ar-
mistice sont observées par les deux parties
contractantes avec uue entente et un ordre
parfaits.

Constantinople , 18 février. — Il est
inexact que la Porle ait menacé la flotte an-
glaise d' un bombardment.

L'amiral Ilomb y s'esl retiré parce que le
gouverneur des Dardanelles lui a déclaré
qu 'il était sans instructions el qu 'il se bor-
nerait à protester conlre le passage.

Ladullah-bey, ambassadeur de. la Porte à
Berlin , est remplacé par Sadyk pacha , un
des délégués aux négociations de la paix ,

— Londres , 12 février. — Tous les jour-
naux conservateurs sonl très-belli queux et
s'accordent à dire que l'Angleterre ne peut
pas permettre que les Russes ferment les
détroits et occupent Constantinople .

Le Standard menace la Russie et la Tur-
quie de terribles représailles s'ils conspirent
contre les intérêts ang lais. *

— Semlin , 13 février. — D'après des
nouvelles officielles , la Serbie obtiendra
toule la Vieille-Serbie et une rectification do
frontière du côlé de la Bosnie.

Lo prince Milan a nommé les généraux
Protitch et Beli-\' arkovitch grand' eroix de
l' ordre de Takovo.

Il a nommé commandeurs du môme or-
dro le colonel russe Poubrikoff. les colo-
nels serbes Lechianine el Boii tchevilch , lea
lieutenants-colonels Andieikovitch , Marko-
vitch et Tapalovitch , el les majors Strec-
kovitch , Miletich , Magdalenilch et Fokilch.

DÉPÊCHES TÊLÉGK 4NIIQUKS
BERLIN , 14 février.

M. de Bismark est arrivé ici ce. soir à 6heures , avec sa famille.
L'interpellation sur les affaires d'Orient

viendra probablement mardi prochain au
Reichstag.

VIENNE , 14 février.
Une dépêche adressée de Constantinop le

à la Correspondancepo 'itique annoncequ 'uue
parlie de la Hotte anglaise a jeté J'ancre de-
vant les îles des Princes (daus la mer de
Marmara) et que deux cuirassés sont, restés
en station devant Gallipoli.

VIENNE , 14 février.
Une lettre de St-Pétersbourg de source

très-officieuse publiée par la Correspondance
polilique parle de la rétrocession de la Bes-
sarabie à la Russie pnr la Roumanie , et dé-
clare de la manière In plus expresse qu 'il
est impossible à la Russie de reculer sur ce
point.

CONSTANTINOI'LE, 14 février.
La flotte anglaise a franchi ce matin les

Dardanelles el arrivera ce soir à Gonstauli-
noplc.

Nous venons dc recevoir les tableaux
oléographiqucs dc Pie IX. Nos abonnés ont
le privilège de se les procurer au prix de
fr. 1 SO cent, l'exemplaire, v
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lu» Science Sacrée, nouvelle IMIIIOHO-
Jiliie «lu C"lirlMiianlMiue pnr l'Abbé

IERSEAUX , ancien Professeur de Théologie,
auteur des Grandes Questions religieuses,
rhnrtroux a la Valsainto. 4 Beaux volumes in-8"
carré do plus de G00 pages, contenant la matièro
de 10 volumes in-12 sur beau papier vergé. —
Prix : 24 francs.
S'il est un besoin généralement senti dans

le monde religieux , c'est celui d' une vaste
exposition " scientifique et p hilosophique , dans
laquelle In vérité chrétienne soit proposée ,
démontrée , vengée, et brille comme l' astre
du jour au firmament. Or, c'eut un travail
de ce genre que nous signalons nu public.
Que l'on juge de son importance par l'énoncé
de chacune des parties qui constituent son
vaste ensemble.

Il comprend l- une prépara/h™ évangéli-
que dans laquelle, établissant la religion na-
turelle contre le scepticisme , le positivisme ,
l'athéisme , le panthéisme , le ralioiialisnieet
la libre-pensée contemporaine, l'iiuleiir dé-
montre qu 'il existe un Dieu per sonnel , dou6
de tous les at tr ibuts  qui constituent ta p or-
sonne. et arrive à cette conclusion queW
homme raisonnable doil être un i""»"'0

gieux. j j .nnnstra/li»1 bihli-
H comprend 2° une dW»» BCi ei,(,-flqae-

que dans laquelle , aiabh *-"'1



ment Ja triple révélation atlantique , mosaï-
que et chrétienne contre la criti que moderne ,
qui ne voit duns les Ecritures que légende ,
mythe , figure et poésie, l'auteur démontre
la divini té  du christianisme contre In fausse
exégèse, et arrive à cetle conclusion que loul
homme religieux doit être chrétien-.

Il comprend 8" une démonstration ecclé-
siastique, dans laquelle l' auteur établit la
divinité de l'Eglise, non paa seulement par
les Ecritures , mais par le grand spectacle
qu 'elle offre , depuis tantôt six mille ans , à
l'admiration du genre humain , par l'étude
de sa constitution à la fois 8i simple et si
forte , par la vue de sa marche solennelle et
triomphale à travers les siècles, par sa résis-
tance à tout ce que la philosophie, l'hérésie
et la politique lui ont opposé ; enfin , par sa
vitalité inépuisable en vertu de laquelle elle
renouvelle quotidiennement et sa jeunesse
et la jeunesse du genre humain , opposant le
remède à tous les maux , et montrant que
Son histoire et l'histoire de la civilisation ne
sout qu 'une seule et môme histoire . La con-
clusion de ce travail est que , si tout homme
raisonnable doil ôtre un homme religieux ,
si tout homme religieux doit être chrétien ,
tout chrétien doit être catholique.

Il comprend 4* la Trinité chrétienne, con-
sidérée comme la raison dernière do ce qui
est,comme l'explication définitive et suprême
du comment et du pourquoi des choses ,
comme, la clé de la philosophie altissime.
Dans ce travail , l'auteur montre les traces,
les vestiges do la Trinité , comme dit l'im-
mortel saint Thomas , se retrouvant partout ,
et dans le monde matériel , ct dans le monde
spirituel , et dans le monde , humain , ct dans
la société domesti que , et dans la sociélé pu-
bli que , et dans les sciences, et dans l'histoire ,
et dans la tradition. De cette étude , il résulte
que le dogme de la Trinité projette une lu
mière immense sur tous les problèmes
de la science et de la vie, problèmes qui
ne peuvent être expli qués qu'en lui et par
lui.

Il comprend 5° le Dieu-Homme et la
Vierge Mère , on Jésus considéré avec Ma-
rie comme Médiateur , Rédempteur, Modèle,
Roi , Civilisateur , Restaurateur ct Déifica-
teur 'àu genre humain. Dans ce travail est,
entre autres , exposée la théorie de l'ordre
Surnaturel et divin , sans la connaissance
duquel Je christianisme ne peut guère pa-
raître qu 'une forme vide , un .signe sans réa-
lité , une lettre qui tue sans esprit qui la vi-
vifie.

Il comprend 6" les sept Sacrements con-
sidérés aux points de vue philosophi que ,
mora l , social, traditionnel , l i turg ique et po-
lémique. Dans cetle étude , on voit Dieu , océan
infini de vie , de lumière et d' amour , s'épan-
chant incessamment dans le cœur des mortels ,
comme par sept fleuves sacrés qui arrosent
le jardin de l'Eglise , purifient , sanctifient ,
divinisent lea àmes et les rendent par là di-
gnes de la béatitude infinie qui est le lerme
final et suprême de la destinée humaine

Il comprend 1° Les splendeurs du culte, ou
le culte considéré dans son sujet , dans son
objet , dans ses moyens naturels et artisti-
ques, dans seB usages , ses prati ques et ses
cérémonies. Là on voit l'Eglise faisant l'édu-
cation religieuse de l 'humanité , qui est dans
la vie présente à l'élut d' enfance et la pré-
parant à l' âge viril de la vie future.

C'e8t ainsi que dans la science sacrée le
christi anisme est envisagé scientifiquement
à tous ses points de vue : el au point de vue
extrinsèque, el au point de vue intrinsèque,
el nu point de vue pratique, et au point de
vue liturgique, bref, à tous les points de
vue sous lesquels il doit èlre envisagé pour
briller aux regards étonnés de tout i>on éclat
divin , de loule sa sp lendeur inf inie.

M. Sou8sicN8, Rédacteur.
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CATALOGUE DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Historiettes ot fantaisies, par Louis Veuillot; Légalité (la), dialogue , par Louis Veuillot;

4* édit. 1 beau vol. in-12 de 44b p. 3 îr. 50 nouvelle èiiit. 1 v. in-18 àexi-192 p. 1 ir. 25
Hommo (!'), par Ernesl I-Iollo, précédé d'une Légendes (les trois) : Fébronia, — Euphrasia

introduction nar M. Henri Lasserre. 1 vol. et Macrina, — récits des premiers temps
in-8 de xxviir-Vi'i pages. . . .  4 fr. 50

Hommo (I') de for, par Paul Féval ; nouvelle
édition , soigneusement revue et corrigée.
1 joli vol. in-12 de 353 pages , titre rouge
et noir . . . 3 fr.

Homme-Dieu (P), conférences prèchées à la
métropole de Besançon. 1 vol. in-12 de
415 pages 3 fr.

Homme (!') d'oraison , ses méditations et
entreliens pour tous les jours de l'année,
par le R. P. Jacques Nouet, S. J. Repro-
duction de l'édition princeps , retouchée et
annotée par un Père de même compagnie.
4 vol. in-12 13 fr. 50

Humilité (1") (Directions spirituelles de saint
François ds Sales). 1 vol. in-18 elzévirien
de xin-358 pages 2 fr.

Humilité (P), vertu nécessaire à tous , par
M. l'abbé Joseph H., docteur en théologie.
1 vol. in-16 de 200 pages . . . .  80 c.

Ignace Spencer et la renaissance du catho-
licisme en Ang leterre , 1828-1872 , par
M. rabbédeMadaune. 1 vol. de470 p. 4fr.

Illusion (!') lbôi-olo , par Louis Veuillot.
Brochure grand in-8 de 160 pages. 2 fr.

Imitation du Sacré-Cœur de Jésus-Christ,
par l'abbé Cirotde la Ville , chanoine hono-
raire , professeur à la Faculté de théologie
de Bordeaux , etc., approuvé par un bref
du Souverain Pontife Pio IX, par S. Em.
Mgr le cardinal Donnet , archevêque de
Bordeaux , et plusieurs autres évoques;
4* édit. 1 vol. in-18 de xxn-328 p. 1 fr. 50

InfftllibiUité (T) pontificale , ou Exposition
historique et dogmatique des prérogatives
papales définies au Vatican , suivie de piè-
ces justificatives , parM. l'abbé Lesmayoux.
1 vol. in-12 de 400 nuées . . . 3 fr. 50

Institutiones canoncœ, ex openbus Joannis
eard. Soglia exeerpta) , à Vecchiotti. Duo
partes. 4 vol. in-12 8 fr .

Instructions sur lo saint aacrifleo do la
messe, suivie d'une Méthode pour visiter
Noire-Seigneur dans lu sainte Eucharistie,
Sar le P. L. Vaubert , de la compagnie de

ésus ; nouvelle édition , revue et corrigée
par le P. H. Potlier , de la môme compagnie.
1 gros vol. in-18 de x-492 pages . . 2 fr.

Instructions sur les vertus chrétiennes et
les péchés capitaux , par l'abbé Gnvel.
4 vol 12 fr.

Insti-uotiona sur VOraiaon domnicale, par
Mgr Landriot , 1 vol. in-12 de 430 p. 3 fr.

Introduction à la vio dévote de saint Fran-
çois de Sales, évêque et prince de Genève ,
à l'usage des maisons d'éducation. 1 vol.
petit in-16 de 408 pages 80 c.

Jean-Jacques Rousseau et le siècle philo-
sophe, par L. Moreau. 1 vol. in-8 de 425
pages 5 fr. 50

Jésus-Chrst, étudié en vue de la prédi cation
dans saint Thomas d'Aquin , par l'abbé
Doublet , chauoine d'Arras ; 3" édition.
3 vol. in-12 de 500 pages . . .  10 fr. 5"

Jésus offert à la jeunesse dans les princi-
pales circonstances de son enfance , pai
M. l'abbé Dumax, avec une préface sur
ce que Je'sua-Clirisl a pensé des enfants,
par M. l'abbé Chevojon , auteur de la P*3***'
fection des jeunes /Illes. 1 vol. in-12 de
215 pages ô fr. 50

Jour (le) du Seigneur , par Ernest Hello.
Brochure in-12 de vm-72 pages . . 50 c.

Journal (ie) do Marguerite , par Mlle V.
Moniiiol. 2 vol. in-32 de 380 pages. 5 fr.

Kata "Logon. — I. La foi catholique et 'es
périls intérieurs de la France, par Amédée
Lemenant des Chesnais; 2» édition , revue
et corrigée. 1 vol. in-8 de 208 pages. 2 f r.

ï-i
Lacordairo (le P.), ses œuvres et sa doctrine ,

par Ernest Hello. Brochure grand in-8 de
16 pages 75 c.
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Banque ilo Baie . . . .  5000
ABSOC baiiq. de Bille . . 500
Banque comm. de Bille . | 500
Banque livp. «le Bille . . 1000
Compto d'Esc, do Balo . 2000
Banane fédérale . . . .  500
Crédit argovien . . . .  soo
Banane de Winterthour. soo
Crédit lucernois . . . .  soo
Banque coio.Si-.liniîoiise. &00
Crédit suisse 500
Banque d'AIsuce-Lor. . 600

ici. dc Mulhouse . . soo
Oréilit lyonnais soo

0„ ACTIONS DK CHKMlNS I>K r«B. |

— Central 500
10 Nord-Est 500
6.7/8 Golliard 600
60 " . Ki).'lii 500
50 Art l i . -I'ighi • • 50'»
40 Oural , net ions ancienne» 1 50o

I
iil. de priorité I soo

Olien. ' ns do lor réunie . 1 son

du chr is t ianisme (genre de Fabiola), par
M. l'abbé Henry, chanoine honoraire , curé
de Saint-Martin k Langres, précédemment
directeur du petit séminaire et professeur
d'Ecriture sainte au grand séminaire de
Langres. 1 vol. in-12 de 298 pages. 2 fr.

Lendemain (le) de la victoire, vision , par
M. Louis Veuillot; 2° édition. 1 beau vol.
in-12 de xxv-300 pages 2 fr.

Lettres d'une jeune Irlandaise k sa sœur ,
publiées par Mary O'Nelya; 4" édit. 3 fr.

Lettres d'un passant, II" série, fleures con-
temporaines , par Arthur de Boissieu;
3» édit . 1 beau vol. in-12 de vm-356 p. 3 fr.

Lettres (dm-nières) d'un passant, par le mô-
me. 1 vol. in-12 de 300 pages. . . 3 fr.

Lettres spirituelles, écrites à plusieurs per-
sonnes de piélé vivant en relig ion et dans
le monde touchant la direction de leur
intérieur , par le R. P. Paul Le Jeune, de
la compagnie de Jésus, ancien directeur
de la mission du Canada , religieux très-
expérimenté dans la conduite des âmes ,
revues el précédées d'une notice sur la vie
de l'auteur par le R. P. F. Fressencourt ,
de la môme compagnie. 1 fort vol. in-12
(format Charpentier) de xxvm-534 pages ,
avec portrait 3 fr. 50

Lettres sur Home de Henri Rianeey, précé-
dées d'une élude biographique sur l'auteur,
par Laurenlie, et suivies du récit de ses
derniers jours. 1 vol . in-8 de 275 pages,
orné du portrait de Rianeey . . .  4 fr.

Libéralisme (le) du P. Hyacinthe, par l' abbé
Vidien , vicaire à Saint-Roch. 1 vol . in-12
de 280 pages 3 fr.

Libres (les) penseurs , par Louis Veuillot;
5° édit. 1 beau vol. in-12 de 545 p., carac-
tères elzév., lilres rouge et noir . 3 fr. 50

Lioux saints inviolables et authentiques,
par le R. P. Pbilpin de Rivières , piètre de
l' oratoire de Londres. 1 vol. in-12 de iv-334
pages 2 fr.

Lis immaculé (le), ou Manuel du pèlerin de
Lourdes , par le R. P. Marie-Antoine, mis-
sionnaire capucin. — Histoire , — dogme ,
— symbolisme, — liturgie , — neuvaine
préparatoire. 1 vol. in-18 de 350 p. 1 fr. 25

Livre (le) de tous coux qui Bouffirent , par
Léon Gautier; 3» édition. 1 charmant, petit
vol. in-32 de viu-447 pages encadrées de
vignettes moyen âge , caractères elzévi-
riens. Richement relié 10 fr.

Livre (le) du jeune homme, ou Maximes
pour la conduite de la vie; ouvrage inédit
du P, Grou , de la compagnie de Jésus,revu et publié par le P. Jean Noury, de lamôme compagnie. 1 vol. in-12 de ix-216
Pages 2 f r.

Louise de Savoie (vie de la bienheureuse) ,
princesse de Châlons , religieuse Clarisse,par l'abbé F. Jeunet , curé de Chèvres , et
J. -H. Thorin , ancien conseiller "d'Etat-Ouvrage couronné par l 'Académie de Sa-
voie et approuvé par NN. SS. Marilley et
Mermillod. 1 vol. in-12 de 300 p. 2 fr. 50

— Riche reliure . . . .  A fr.
Louise Lateau do Bois-d'Haine. — Sa vi e, —

ses extases, — ses sti gmates. — Étude
médicale , par le docteur F. Lefebvre, pro-

80 centimes la pièce
On vient enfui de recevoir les articles en verrerie suivants :
Beurriers, sucriers, vases à frui ts , bouteilles, chandeliers , vases é fleu rs etc. etc.
Plus lard on trouvera tous les articles indispensables ponr maisons et cuisines.
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fesseur de pathologie générale et de théra-
peutique k l' université caiholique de Lou-
vain , médecin honoraire des établissements
d'aliénés de cette ville , membre titulaire de
l'Académie royale de médecine de Belgi-
que; 2° édit. 1 vol . in-12 de x-395 p. Sîr.

Lourdes, La Sainte-Baume et La Salette,
par le chanoine C. Pièrserts, professeur à
.l'université catholique de Louvain , el l'abbé
E. Beauvois, aumônier de l'Athénée royal
d'Anvers el inspecteur d'enseignement.
1 vol. in-12 de xi-252 pages . . 1 fr. 50

Brl
Manuel complot de la dévotion aux âmes

du purgatoire , par l'abbé Daube. 1 vol.
in-16 de 405 pages 1 fr. 50

Manuel de solide piété, ou Nouvelles médi-
tations pour tous les jours de l'année sur
la vie de N.-S. Jésus-Christ, à l'usage des
fidèles qui aspirent à )a perfection dans le
monde, par le P. Bruno Vercruysse, S. J.;
3e édition. 2 vol. in-lG de 700 pages. 5 fr.

Manuel dos pèlerinages, recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'honneur
de la sainte Vierge, par Mgr Barbier de
Montaull , camérier de Sa Sainteté. 1 vol.
in-18 de 300 pages 1 fr. 25

Marie sauvera la France , enseignements
tirés des apparitions de la sainte Vierge
en France , par G. de Gaillac. Brochure
in-18 de 48 pages 50 c.

Médecine pratique. Le mécecin dans la mai-son. Système simple pour reconnaître unemaladie quelconque , indication du meilleurtraitement à suivre pour la combattre , par
M. le Dr Constantin Guillaume. I vol de
380 pages 5 lr.

Médecins (les) et les miracles de Lourdes,
lettre à M. le docteur Diday, sommalion à
M. le docteur Voisin , par E. Artus , faisant
suite au Défi public ù la libre pensée, du
môme auteur;  5* édition. Brochure in-12
de 88 pages 30 c.

Méditations pour lous les jours de l'année,
d'après les meilleurs auteurs ascétiques ,
par M. l'abbé Bouix. 4 vol. de 450 p. 16 fr.

Méditations, u l' usage du cierge et des fidèles,
pour tous les jours de l'année , par M. le
curé de St-Sulp ice ; 4« édition. 3 vol. in-12
de 470 pages 9 fr.

Méditations BUT los Évangiles de l'année el
pour les fêtes de N.-Seigneur, de la sainte
SeIgS, elod?8 Bainls » P«r le R- P- p'erreMadame, S. J. ; nouvelle édit. I vol. in-02
de 405 pages 70 c.

Mélanges oratoires : Oraisons funèbres , pa-
négyriques et autres discours de circons-
tance , par le R. P. Caussel le, vicaire-général
de Toulouse , supérieur des prêtres du
Sacré-Cœur. 2 beaux vol. in-8 de v-590 et
762 pages 12 fr.

Mémoire historique sur l'église de Notre-Da-
me de Genève , par M. l'abbé Lany. 50 c.

Mermillod (Mgr), evèquedHébron , auxiliaire
de Genève , étude biographique el littéraire ,
par Henry de Vanssay. 1 vol. in-12 de 232
pages , orné d'un beau portrait . . 2fr.

Mission (la) du Tbibet de 1855 à 1870, com-
prenant l'exposé des affaires religieuses et
divers documents sur ce pays , accom-
pagnée d'une carie du Tbibet, d'après les
Jet 1res de M. l'abbé Desgodins , missionnaire
apostoli que. 1 beau vol. iu-8 . . . (i fr.
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SUPPLEMENT AU N* 39

LA LIBERTE

Lettre de Monseigneur l'Èvôque de Baie

ANNONÇANT LA MORT DU PAPE PIE IX

EUGÈNE
PAR LA GRACE DE DIEU & DU SAINT-SIEGE APOSTOLIQUE

ÉVÊQUE DE BALE, etc

AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES DE NOTRE DIOCÈSE
Salut et bénédiction en {Noire Seigneur £Iésus-r(5/iris t

=>&<3«e^<= 

Nos TllKS-CllEIlS FllËHES ,

Nous devions èlre , depuis longtemps, préparés à recevoir cette terrible nouvelle, qui nous
apprend k la fois noire malheur et le veuvage de l'Eglise. On voyait la redoutable lin s appro-
cher, car loule vie d'homme finit, et celle qui on soutenait tant d'aulres était p leine par les
ans et complète par les œuvres ; néanmoins, quand la triste réalité s'est si soiidaineiiienl
manifestée , la consternation a été grande , et la douleur profonde, tant on s'était fail à l'idée
que la mort n 'oserait si tôt trapper ce héros pacifique !

Pie IX n'est p lus ! Le grand Pape qui gouvernail I Eglise depuis 31 ans , 8 mois et
25 jours , nous esl enlevé ! Comment se faire à la pensée d'en être à jamais privé , lant les liens
qui l'unissaient à nous ct nous à lui étaient anciens , forts , indissolubles ! tant il semblait
nécessaire à notre grande famille catholique , et même au monde dc plus en p lus pauvre en
hommes de cette taille !



préoccupations. Pourquoi faut-il que de noirs comp lots et l'ingratitude aient comprimé l'essorde prospérité el de honliein- qui s'annonçaient si splendidement ?
Son action bienfaisante s'est étendue sur toutes les nations , môme des pavs les nlusreculés , comme sortent des monts élevés ces courants d'eaux vives , qui s'en vont porter dansles plaines la fertilité des terr es et les grasses moissons des champs. Qui pourrait énumèrercette innombrable armée d hommes apostoli ques occupés sous sa direction à instru ire ¦*,

évangéhser. à élever l'édifice de la sainteté et de la civilisation chétieime ? Plaint comme1 aigle au-dessus «les abîmes , rien n'échappait h sa vi gilante sollicitude; son grand espritsemblait manquer d espace en ces immenses régions assignées à son zèle par le Rédempteurdu monde , qu. lu, avait remis les clefs, symbole de sa puissance et de sa mission divin e sur
£. un jour , s,,r ce nouveau calvaire du Vatican, on a entendu l'impiété moderne lui crie,sottement comme les nnfs haineux au Sauveur crucifié : A présent , toi qui as sauvé les autrosdescends de cette croix , si lu peux ! Et tandis que la foule, des insensé8 rép était ce blasphèmeI Ancien des jours s inclinait vers le doux Pontile pour recevoir son dernier sounir cl il déficliait paisiblement de son enveloppe mortelle son urne bénie pour la transforuiAr rf'anc &

lestes splendeurs de l'infinie Beauté !
Quelle auréole, quelle majesté pour l'homme providentiel qvw ses. œnvres ont ainsi cou-

ronné ! Si la gloire du père rejaillit sur le (ils , combien nous devons tous nous sent ir honorés
en Pie IX et avec quel soin reli gieux nous devons huiler ses vertus , retenir ses enseigneniënts
et demeurer de plus en plus (idoles à sa glorieuse bannière, qui n'est autre que celle de saint
Pierre , ou la croix du Sauveur sur laquelle il a verse son sang adorable pour noire salut !

Pic IX est mort ! C'est un siècle écoulé ; c'esl une nouvelle époque povwle nwnutt... w
inonde , qui l'a persécuté , le bénira , au jour du désenchantement, île la lumière et de la raison ,
comme le grand génie dos temps modernes et lo bienfaiteur do l'humanité, comme un grand
Pape et un grand Saint.

Puisse d ICI la n 'arriver dans lo monde ni trop d'attentats à la religion , à la vertu , a làiislicc , et aux droits et à la liberté des faibles , ni trop de catastrop hes ruineuses elsanglantes !
C'est avec ces vœux et dans l'espérance d'un avenir de paix pour l'Eglise et de bonheurpour les peuples , et en particulier pour notre patri e et notre diocèse si éprouvé , que nous nousapprocherons d e l  autel pour otlrir au Très-liant tesawiRte û' expiation en sulîraee de raineimmortelle de Pie IX , notre Père en Dieu , s'il lui reste encore des taches à faire disparaître euface du Soleil dc toule justice. Eh même temps nous supplierons le Dieu très-clémeiû de pro-téger soirEglisc cn de si redoutables conjonctures; et do faire cesser ail plus toi son veuVaeè

"
en lui donnant un pape selon son cœur, qui soit le Ponlife de sa droite el comme une lumièredu Ciel.

A cet effet, un service liuiobre * sera solennellement célébré dans toutes los églises pa-roissiales du diocèse de B;ile le 18 du courant, jour qne nous consacrons à notr e grand deuildu Souverain Pontife, décédé le 7 février 187$ à S heures 4b minutes du soir , muni «les saintsSacrements des mourants. La veille , le 17, à 5 Va heures , on sonnera durant une demi heureloutes los cloches des paroisses.

f-iir, ,\T ""'""'V
0"8 'es "tlèleS 

!' assis,er aux f"nérail,cs (,« Père que nous avons perdu , à¦aire aes prières, dus Mmi« ti îles comimmions pour le repos do son âme.
c, '.Jr 

mmm"!"n<i* religieuses, toujours si dévouées à l'Eglise et aux intérêts diocésainssain ont encore ici donner l 'exemple ilo leur filial amour.

interSunm ^ Roquiem d(3 die Comm- 0,"n - <id. Oral, in die Deposit. Summ. Pont. Deus '.qui



Nos vénérables collaborateurs , qui sont plus spécialement les fils du Vicaire de Jésus-Christ ,
ne manqueront pas à ce devoir sacré , en offrant aussi le Saint-Sacrifice à cette intention.

Les révérends curés , revêtus de l'étole noire, liront en chaire , le 17 du courant , notre
lettre à la grand' messc el exp liqueront toules ces choses aux fidèles , nos cbers fils spirituels.

Dans les paroisses , où notre voix d'évê que catholi que n'a plus la liberté de se faire enten-
dre , nous laissons à la conscience et au zèle des pasteurs fidèles de faire connaître tous ces
enseignements et ces dispositions k leurs ouailles , selon les graves obli gations de leur charge.

Jusqu 'à l'élection du nouveau Pape , los prêtres ajouteront à chaque messe, quand les ru-briques le comporteront , la collecte de la messe pro eligendo Summo Ponlifice, et los fidèlesleront de même dos prières pour son élection.
. u ™nl ''"'i jour , à dater du 17 inclusivement , on récitera chaque jour après la messeparoissial e de chaque église, les litanies de la Très-Sainte Vierge et cinq Pater cl Ave pourdemander a Dieu un nouveau Ponlife ol pour qu 'il l'assiste , s'il était déjà élu.
Nous vous bénissons tous , nos t.rès-chcrs Frères , et nous supplions avec larmes le Sei-gneur qu 'il vous pardonne tous vos péchés et qu 'il vous comble dc ses divines largesses.
Lucerne , du lieu dc notre refuge , le 9 février 1878.

f EUGENE,
Evoque de, Bâle.

La veille même de la sainte mort de Pic IX, nous avons eu la grande consolation de rece-
voir de Sa Sainteté , contre toute attente , une précieuse leure qu 'elle daignait nous adresser ,
signée de sa main sacrée , le 30'j anvier dernier , quel ques jours avant sa dernière heure. Nous
nous raisons un devoir de la communiquer à nos bien-aimés fils comme un Mémorial de sa
paternelle et généreuse tendresse. C'est comme un testament qui s'adresse non-seulement à
l'évêque , mais encore à tant de bons prêtres et de pieux laïques qui souffrent avec nous et qui
seront aussi consolés el fortifiés par ces paroles du Vicaire do Jésus-Christ.

« .1 notre vénérable Frère , Eugène, Evêque de Bâle, â Lucerne

PIE IX, PAPE
VéN éRABLE FHèKE , SALUT ET BéN éDICTION APOSTOLIQUE .

« La lettre respectueuse que vous nous avez adressée , le 18e jour dt
décembre de l'année écoulée, pour nous exprimer vos souhaits de bonheur ,
nous a apporté un nouveau témoignage de votre dévouement à notre égard.
Vous ne pouvez douler de la joie que nous en avons éprouvée , car voire
éclatante piété et le souvenir des vexations que vous endurez pour la juslice ,
augmentent chaque jour la dileclion que nous vous portons. Quant aux épreu-
ves qui vous affligent el vous reliennenl éloigné de votre Siège épiscopai , vous
attendez de nous des consolations. Nous n 'en avons pas d'autres , nous qui
sommes aussi en buite à peu près aux mêmes Iribulalions , que cette parole


