
LE PAPE LEON XIII

Le cardinal Joachim Pecci élait un des
personnages les plus importants du Sacré-
Collége par le caractère , par l'énergie , par
la sagesse, par les vertus, par les services.
Il unit , dans une juste mesure, la douceur
apostoli que à la sévérité administrative. Il
se l'ait aimer et craindre

On va le voir déployer ses qualités soli-
des dans sa carrière.

Le cardinal Pecci est d' une ancienne fa-
mille patricienne de Garpinelo , au-dessus
d Anagni , au pays des Herniques. Il est de
liaute taille. Il a la maigreur d' un ascète. Sa
tôte est remarquable de finesse : les li gnes
du visage sont fermes, arrêtées. La voix est
sonore et bril lante , quand il prononce un
discours.

Dans les relations do la vie privée , il est
simple , affectueux , aimable , plein d' esprit.
Dans les cérémonies , sous la pourpre ou
sous les orn -ments épiscopaux , il devient
grave, austère, majestueux.

Ses études au Collège-Romain accomplies ,
il entra à l'Académie des Nobles Ecclésiasti -
ques et cultiva avec fruit le droit et la théo-
logie. Grégoire XVI, qni avait la connais
sauce des hommes, le prit en singulière
estime , se l'attacha en le nommant Prélat de
Ba Maison et Référendaire à la Signature
(16 mars 1836j. Peu après , il l' envoya
comme Délégat à Béuévent; puis à Spulète ,
puis à Péroupe. Dans ces villes , Mgr Pecc i
fit preuve d' une capacité hors ligne et s'attira l'admiration publique. IL fut eu môme
temps d' une charité toute sacerdotale , d' une
équité incorruptible , et d' une fermeté in-
domptable.

Son premier pas dans le gouvernement
mérite d'ôlre rapporté.

C'est à Béuévent. — Mgr Pecci , touché
de la condition misérable de la province ,
résolut de l' améliorer.

II commença par obtenir dn gouverne ¦
ment pontifical un employé capable , nommé
Sterbini , qui réorganisa la ligne des douanes.
Il alla ensuite trouver le roi de Naples , lui
lit part de sou dessein , et le décida à ordon-
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RELATION DU VOYAGE

PIE IX A GAETE

Dans les premiers moments, je fia todé
mes efforts pour retenir mes parole»; mais
bientôt ne pouvant maîtriser mon cœur , et
cédant à l'excès de mon émotion , j'exprimai
au Saint-Père sans égard anx convenances
et sans penser que lea antres ne pouvaient
me comprendre, tout ce que je ressentais de
peine à feindre et quels efforts je faiaaie
pour ne pas tomber à genoux devant l'au-
guste Vicaire de Jésus-Christ , qui, de plus ,
portait en co moment sur son cœur , le corps
très-saint de notre Sauveur , enfermé dans
la pyxide envoy ée par mon seigneur de Va-
lence. Lo Saint-Père compatissant trèa-bé-
névoleinent à ce mouvement de sensibilité ,
me répondit : c Soyez tranquille, ne craignez
non. Diou eat aveo nous . »A cea mots , noua arrivons à GenBano.
lr,™ 1 c»angeamoa de obevaux, et l'on al-luma les lanternes où le manque de boug ies

ner des dispositions sévères. Cela fait , il
s'assura de la bonne volonté des officiers de
la troupe et de la gendarmerie, et se mit à
l'œuvre. Il fallut livrer des combats en rè-
gle, poursuivre les br igands dans les chii
teatix où ils se retranchaient , et entrer de
force dans ces citadelles.

Le plus puissant vint , menaçant , trouver
Mgr Pecci , et lui dit qu 'il partait pour Rome
et qu 'il en reviendrait nvec l' ordre de l'ex-
pulser. — « C'est bien , monsieur le marquis ,
répondit froidement Mgr Pecci. Mais , avant
d aller à Rome , vous passerez Irois mois en
prison , et je ne vous donnerai a manger que
du pain noir , et à boire que de l'eau. » —
Pendant ce temps , le chûleau du marqui s
était pris d'assaut , les brigands tués ou fails
prisonniers , et le peuple acclamait le Délé-
gnt. En quelques mois, la province fut purgée
des brigands : le Pape loua hautement Mgr
Pecci, et Ferdinand II le pria de venir a Na-
ples recevoir les témoignages de la considé-
ration royale. Le Délégat étant , sur ces
entrefaites , tombé gravement malade , le
peuple et le clergé en fu rent alarmés : on
fil , dans Béuévent , des processions de péni-
tence , les pieds nus et la tôte couverte d' un
voile.

Mgr Pecci gouverna Spolète et Pérouse ,
avec la môme énergie. Daus cette dernière
ville , qui compte 20,000 Habitante; et qui
élail le chef lieu d'uue province , il arriva ,
sous son administration , que les prisous se
trouvèrent vides : pas un seul détenu. Au
grand regret des Pérngiens , Grégoire XVI
le rappela en 1848 , le préconisa archevêque
de Damielte (Egypte), bien qu 'il n'eût que
trente-trois ans , et l'envoya comme Nonce à
Bruxelles

Mgr Pecci s'acquit beaucoup d'estime el
de crédit à la Cour belge, et dans tous les
rangs de la société. Léopold I", monarque
remp li de sens, se plaisait à le consulter el
à lui prodi guer des marques d'affection,
Mais le climat — et peut-ôtre les travaux de
sa charge — altéra sa santé au poinl qu 'il
dut , sur le conseil des médecins, solliciter
son rappel. Léopold 1" en fut contristé : il
lui conféra le Grand-Cordon de son Ord re ,
et le pria de remettre nu Pape uu pli eu -

a avait pas peu favorisé l'entrée da Pa'pe
dans ma voiture , au milieu des carabiniers.
Maintenant \a lumière éclairant ses traits ,
fit tout à coup reconnaître à mes compa-
gnons de voyage la fi gure du Saint-Père.
Alors , je vis mon fila et son gouverneur
témoigner une grande surprise , et aussitôt
chacun d'eux se renfonça dans son coin , en
so faisant le plus petit possible. Moi , à mon
tour , jo n 'éprouvai pas moins d'étonnement
en voyant le peu do soin que le Saint-Père
avait pris de déguiser ce visage que l'amour
du peuple , peu de temps auparavant , repro-
duisait de mille manières et ré pandait jus -
que dana les campagnes IeB plus retirées et
dans les asiles les plus misérables.

Pendant toute la route il no cessa d'a-
dresser au Rédempteur des prières pour l'a-
mour de ses persécuteurs , et de réciter le
bréviaire et d'autrea ar&iaoQB avec le père
Liebl.

A cinq heures trois quarts du matin , nons
arrivâmes à Terraoine : peu de moments
aprèa en être sortis, il me demanda de l'a-
vertir quand nous serions à la frontière deB
deux Etats. Et, lorsqu 'il eut entendu do ma
bouche ces mots : t Saint-Père, noua y som-
mes ; ¦¦' pensant être arrivé en lieu sûr, h
cœur ému sans doute de profonda et subli-
mes sentiments , il versa des larmes et ren-
dit grâce au Dieu de miséricorde , en récitant
le cantique consacré à la reoonnaisaance par
la coutume de l'Eglise.

De Fondi à Mola di Gaeta il ne nous ar-
riva rien, si ce n'est un retard de quelques

chote. Le prélat demanda si les commissions
du roi étaient pressées : il voulait , avant de
rentrer à Rome, visiter une partie de l'Eu-
rope , en étudier les instilutious politiques ,
comme il avait fait eu Belgique et en Hol-
lande. — « Il suffit , monseigneur , répondit
ie roi, que vous remettiez vous-même le
pli anx mains du Pape, ù votre rentrée à
Rome. » Quand Mgr Pecci eut regagné la
Ville Eternelle , Grégoire XVI , après avoir
pris connaissance du billet royal , lui dit : —
• Le roi des Belges exalte votre caractère ,
vos vertus , vos services ; et il demande pour
vous uno chose quo j'accorderai de grand
cœur: la pourpre. .. Muis voici qu 'une dépu-
tation de Pérouse me supplie de vous confier
le gouvernement de ce diocèse. Acceptez
donc le siège de Pérouse : vous y recevrez
bientôt le chapeau cardinalice. »

Mgr Pecci, préconisé archevôque-évôqtie
de Pérouse dans le Consistoire du 19 jan-
vier 1846, fut créé en même tempa ca rdinal
et réservé in pello. Mais Grégoire XVI mou-
rut cetle année sans l'avoir publié: et Pie
IX attendit, pour le publier , jusqu 'au 9 dé-
cembre 1858.

Le cardinal Pecci a eu h traverser des
temps difficiles. Il s'est constamment mon-
tré égaî à Uii-môrao: homme de grande doc-
trine catholi que el de grand setis politique.
Les uou veaux maîtres de l'Italie lui ont pris
son séminaire — « Je n 'ai besoin que de
quelques chambres , a dit le Cardinal. »

Il donne l'hospitalité aux séminaristes
dans son palais. Il vit nu milieu d'eux. Il
prend ses récréations avec eux. Il les invite
a sa table.

A la mort du cardinal Barnabo, Préfet de
la Propagande (20 février 1874), Pie IX dit
à un prélat ang lais : — c Je fais une grande
perle . Comment remp lacer ce cardinal , qui
aV ait une connaissance si parfaite et une
exp érience si longue des affaires de la Pro-
pagan de '? — H me semble, Très-Saint Père,
mie Votre Sainteté a dans le Sacré Collège
un homme du plus haut mérite .. — Et le-
quel ? — L'Emiuence Pecci. — Pie IX ré-
pond it: Oui , c'est un excellent évêque. »

Il a fondé , pour les prêtres de son diocèse ,
une Académie dite de Saint-Thomas, etpré-

jjeurer dana la première de cea villes , pour
fairo raccommoder une de nos roues. Pen-
dant 1 ce travail , nn curieux crut reconnaître
le Pape , qu 'il avait aperçu pen de temps
aupa rftVt"lt dans un voyage à Rome. Par-
venus à un mille de la ville de Mola, noua
vîmes venir deux pereonnes au-devant de
notre voiture , elles ouvrirent la portière du
i:ôtô du Pape , et lui prirent les mains qu 'el-
les bai gnèrent de larmes. L'une de ces deux
personnes était le ohevalier Arnao, secré-
taire de l'ambasBade d'Espagne ; l'autre ,
bien qn'elle ne me parût pas tout à fait in-
connue , était affnblée d'nne si énormo cra-
vate éoarlate autour de cou, et d'un costume
BI nouveau , que je ne me remis son nom que
lorsque le Saint-Père B'écria , en se croisant
lea bras : « Je vous rends grâce, Seigneur,
d'avoir aussi conduit ici, sain et sauf , le bon
Cardinal Antonelli. »

Arrivés à Mola di Gaeta , nous docacon-
dîmea tous à l'auberge dite de Cicéron , où
le Cardinal Antonelli et le ohevalier Arnao
ne tardèrent pas à noua rejoindre. Il était
dix heures du matin. Le Pape ot le Comte
de Spaur montèrent les premiers : nous les
suivîmes, ainsi qu'un jeune homme dont le
visage disparaissait soua sa barbe et ses
favoris. Je le considérais aveo un peu d ,n "
quiétude , lorsque je fus rassurée par '« oar"
dinal , qui m'apprit que c'était le Oomte
Louia Maataï , neveu du Papo ,;?¦' *?£"£,{!
joura d'avant le départ de Sa Sainteté , était
venu à Mola Gaoto aoua prétexte d nne par
tie de plaiair.

side aux disputes théologiques , encourageant
les travaux de chacun , et faisant surgir de8
hommes véritablement digues des meilleurs
lcmp3 de l'Eglise. Grâce ù lui , s'accomplit à
Pérouse lo mouvement scienti fi que que le
cardinal Riario Sforza a inauguré à Naplea.
Il a lui-même uue culture des plus variées.

NOUVELLES DES CANTONS

lteriio. — Mardi dernier , près de Ziizi-
wil , un jeune homme qui conduisait un
char a été assassiné par un individu de 24
ans . qui le croyait possesseur d'une forte
somme d'argent , alors qu 'il n 'avait sur lui
que 3 francs. L'assassin est monté dans le
tram qui l'a amené ù Berne ; sa présence a
éveillé des soupçons et il a été arrêté peu
après sur une place de la villo. « C'est voua
qui avez tué un tel ? » lui a demandé un
gendarme , et le gredin de répondre : B Non !
il vivait encore. •

Valais. — Le Conseil d'Etat vient de
porler un arrôté pour répartir les heimatlo-
ses à la charge du cauton entre les districts
el les communes en vertu de l'art. 11 dc la
loi sur l'Hcimatlosat.

Genève. — TroiB mille catholiques de
Genève sont allés, le 17 février , ù Ferney,
porter une adresse à leur évêque, à l'occa-
sion du sixième anniversaire de l'exil de
Mgr Mermillod , et de la mort du Pape. Voici
quel ques passages de cette adresse :

« Vous avez été uu des fils de prédilection
du Pontife défunt. Il vous avait sacré de sa
main et il vous avait choisi par une inspi-
ration particulière , pour être parmi nous le
représentant de la hiérarchie catholi que.

« Chacun sait que , plus d'une fois, Pie IX
aurait voulu vous fixer près de lui pour
remplir dans la haute administration de l'E-
glise des fonctions que votre attachement à
votre pays natal vous a toujours fail refuser.

« Qu 'il nous soit permis de le dire ici, ce
n'est pas seulement de Rome et du Saint-
Siège que partirent ces invitations A diver-
se reprises , des souverains et d'illustres

Personne n'entra dana la chambre du
Pape , sinon le Comte de Spaur, le Chevalier
Arnao et le Cardinal , qui fit apporter quel-
que nourriture au Saint-Père. Aprèa Sa
Sainteté , nous fîmeB une collation , la pre-
mière pour moi depuis cea troia jourB de
jeûne. Au sortir de table, lea deux nouveaux
venus retournèrent prendre les ordreB dn
Pape, qui voulut rester caché et ignoré le
pluB possible, jusqu 'à ce que la nouvelle
de son arrivée fût parvenue au Roi de Nap-
les. A cette fin , lo Saint-Père lui éorivit la
lellre qu 'on va lire :

« SIRE,
« Le Pontife Romain , le Vicaire de Jésus-

Chriat , le Souverain des Etats du saint-
siège, s'est trouvé forcé par les circonatàn-
ces d'abandonner Ba oapitale , afin de ne
point compromettre sa dignité, et pour éviter
d'approuver par son silence les excès qoi BB

sont commis et se commettent à Rome. Il
est à Gaè'te, mais il y oat pour peu de temps,
ne voulant compromettre en aucune façon
ni Votre Majesté ni le repos de aes peup les,

u Lo Comte de Spaur aura l'honneur de
présenter cotte lettre à Votre Majesté, ot Jni
dira ce que le manque de temps no me per-
met pas de lui exprimor rela tivement au
lieu où le Pape oompte se rendro HH>«»
ment.

(A tuivri.)



hommes d'Etat vous convièrent à occuper ,
soit en Italie , soit en France , des positions
plus brillantes et plus dignes de vos talents .
Notre reconnaissance ne devra jamais l'ou-
blier.

« Quant au vénéré Pontife dont nous déplo-
rons la perte , quel Pape méritera davantage
un témoi gnage public de l' affection du peu-
ple chrétien , lequel parla plus directemen t
au peup le et lui parla plus souvent , toujours
dans un laugage magnifique aussi puissant
que familier , et accessible a tous ? Il sentait
que là était sa force, el, au milieu des désas-
tres des révolutions , n 'est pas lui qui  disait
un jour dans une heure d'é panchement in-
time : c Lcs gouvernements m 'ont loua aban-
donné; il ne me reste plus que Dieu el le
peuple chrêlien. •

« N'oublions pas , Monseigneur , que ce
jour est pour nous un douloureux anniver-
saire. Il y a cinq ans, vous avez été enlevé
de votre maison et jeté à cette frontière
contre tous vos droits d'évêqtie et de citoyen
genevois.

« Combien de temps dureront encore les
jours mauvais ? Nous l'ignorons, mais nous
sommes désormais moins pressés de le sa-
voir. Nous avons reconnu que nous avons
assez de patience pour attendre. Nous osons
môme dire que nous avons plus de confiance
le 17 février 1878 que le 17 février 1878. »

OANTON DE FRTBOUWi
Bulle le 21 février.

Monsieur le Rédacteur,
Dans l' espérance que vous ne refuserez

pas dans votre estimable journal  une petite
place ù un homme injustement a t taqué qui
désire se défendre , je vous prie d'insérer la
ré ponse qui je crois devoir faire aux gros-
sières injures auxquelles j'ai été en butte , il
n 'y a pas à s'y méprendre , dans le N° 22
du Chroniqueur, de la part de M. Geinoz ,
directeur du Crédit gruyérien Grande, en
effet , fut ma surprise lorsqu 'à la suite d' un
article du Fribourgeois , dans son numéro
du 9 février , je me suis vu at taqué de la fa-
çon la plus indi gne dans une correspondance
de Bulle au Chroniqueur.

Le Fribourgeois, tout en sc plaignant dc
ce que la direction du Crédit grayôrien ne
lui avait  pas communi qué son bilan , le re-
produisait néanmoins et le taisait suivre de
quel ques comparaisons de chiffres.

Je vous prie tout d' abord de bien vouloir
reproduire la déclaration que contient le
dernier numéro du Fribowgeois, déclara-
tion relative à son premier urticle sur le
Crédit. Lu lecture de cetle pièce , qui avai t
déjà paru lorsque le Chroniqueur a publié
la correspondance de M. Geinoz , démontrera
le peu de bonne foi qne l' on met dans cette
affaire.

L'article du Fribourgeois n 'est pas de
moi, mais M. le directeur du Crédit n 'a pas
voulu , en cherchant à s'assurer du fait ,
s'exposer à perdre une aussi bonne occasion
de servir une vieille rancune. J'ai , en effet ,
commis, selon lui. la faute de dire la vérité
en justice et de faire connaître a nos campa-
gnards combien M. Geinoz les apprécie.
Quoi de plus naturel qu 'il ne m'ait ,pas en-
core pardonné?

Cependant je trouve qu 'il aurait dû y
regarder à deux fois avant de faire des insi -
nuations aussi déplacées que celles que ren-
ferme la correspondance du Chroniqueur.
Je ue puis restée sous le coup de la mau-
vaise impression qu 'ont pu causer des allu-
sions aussi malveillantes. M. Geinoz parle
d'une Agence de Caisse pub lique , et pour
qu'il n'y ail pas de doute sur la personne
qu 'il veut viser , il rappelle un procès cri-
minel.

Ce procès, M. le directeur , c'est sur une
plainte portée par moi qu 'il a eu lieu, et il
avait pour but d'édifier le public et de fer-
mer la bouche à des gens de votre espèce
qui , après m'avoir sollicité de me charger
d'une affaire trop lourde en présence des
occupations multiples dont j 'étais déjà sur-
chargé, ont été les premiers à vouloir cher-
cher un coupable là où il n 'y avait qu 'une
dupe.

Ce qu 'il y a dans tous les cas de certain ,
c'eat que j'ai laissé dans les affaires publiques
une partie de mon argent , M. Geinoz ne
pourra probablement pas en dire autant.

Pour mon compte , je ne croyais pas avoir
à reprendre la plume et j'étais en droit de
supposer que l'on allait enfin cesser de m'at-
taquer ; mais les besoins de la cause le de-
mandaient, paraît-il. Eh bien , soit , s'il veut
absolument renouveler la polémique, je
suis à sa disposition ; l'ancien conseiller
d'Etat pourrait nous fournir nn sujet des
plus intéressants.

Toutefois , je crois que M. Geinoz ferait
mieux d'employer toute son activité à cher-
cher à satisfaire ses actionnaires et son Con-
seil d'administration. 11 parle de la prochain e
assemblée générale; c'est là qu 'il y aura
des surprises ; je doute fort que chacun s'en
relourne complètement satisfait.

Pour ce qui me regarde, sans m'oceuper
davantage du Crédit gruyérien , je n 'envisage
pas la question tout à fail au môme point
de vue que le Fribourgeois; je mets le côté
moral au-dessus du côté financier , et je
trouve peu convenable et peu habile de
confier l'administration de fonds recueillis
dans des vues politi ques , ainsi qu 'il résult e
du prospectus , à un homme quia  failli  com-
promettre par ses intri gues le parti conser-
vateur.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , l'assu
rance de ma considération très distinguée

N. DUVILLAHI). -

N OTE UE IA RéHACTION . — Nous regrel-
tons de n 'avoir pas sous la main la noie du
Fribourgeois que M Duvil lard nous pr ie
de reproduire ; le sens en esl que M Duvil-
lard n'est pas l'auteur de l'article qui a pro-
voqué la lettre de M. Geinoz

De la Gruyère , 21 février
A la Rédaction dc la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Permettez-moi de venir , un peu tnid peut-

être, vous rendre compte dune  belle céré-
monie religieuse, qui m'a profondément
impressionné et q-n fera suite à celles dont
le récit a déjà paru dans vos colonnes.

Appelé , mal gré moi , par un devoir officile
à Bulle , dans la malinée de mardi 19, je
regrettais d'ôlre obli gé de m 'éloigner de
ma petite parois-e dc campagne juste au
jour et à l'henre fixés par le vénérable chef
du diocèse pour le service funèbre à la mé-
moire du grand ct regretté Pontife, Pie IX.
Jaloux de payer mon tribut personnel à
celte il lustre et chère mémoire , je m'arran-
geai de manière à pouvoir , si possible , assis-
ter à l'office du chef-lieu.

Parti do bon matin , et môme avant I aube ,
je cheminais ému uu son des cloches qu'i
retentissait de toutes parts et qui préparait
bieu ù la Irisle cérémonie du jour. A moii
passage par La Tour , les cloches du lieu
sonnaie::t à toutes volées , et j'admirai l' ex-
cellente sonnerie de celte belle église neuve
qui s'élève majestueusement aux abords de
la roule si fréquentée de la Haute Gruyère.

En arrivant à Bulle , j' appris que j'étais
encore à lemps pour le service de l'église
paroissiale. Je remarquai avec édificat ion
que les magasins étaient fermés en signe de
deuil. Bientôt  je me joignis aux lidèles qui
se rendaient à l'église. Celle-ci élait pleine
comme aux jours dea plus grandes solenni-
tés.

Elle élait ornée pour la circonstance , avec
goût et simplicité. Un grand voile noir cou-
vrait le maître autel. Des guirlande s de ver-
dure régnaient autour.  Sur le devant se
d ressait un catafal que tout resp lendissant
de lumière ; en tôte brillait le portrait du
Pontife bien-aimé , Pie IX, la maiu levée
pour bénir.

Le vicaire de la paroisse moule à l'aiilel
et entonne l' office d une voix grave et so-
ennelle , cet office de requiem qui seul suffi-
rait pour émouvoir cenx qui no seraient pas
déjà émus. L'orgue et un excellent cheeur
d'hommes , dirigé par notre ami M. Progin ,
qui s'entend à tout , répondaient à la voix
du prôtre.

Après l'Evangile , le vénéré pasteur de
l'endroit , M. le Doyen Sallin , monta sur la
chaire tendue de noir. Il y avait bien des
années que je n 'avais pas eu occasion d'p"-
tendre cetle voix sympathique et si juste -
ment estimée. Je craignais , vu la distance
où j'étais , d'en perdre une partie. Aussi
étais-je tout yeux et tout oreilles , et à part
le texte et quelques mots prononcés plus
bas, je peux dire que j'ai tout saisi, mais non
tout retenu , hélas !

L'orateur 6acré a annoncé tout d'abord
qu 'il ne ferait pas l'oraison funèbre de
Pie IX, qui était sur toutes les lèvres. Il a
eu , à cette occasion , un mot d'éloge pour la
presse catholique qui , dit il , s'esl noblement
acquittée de sa tâche . Cet éloge bien mérité
s'adresse aussi à vous, et vous pouvez en
prendre votre bonne part.

Pour correspondre au désir exprimé par
notre premier Pasteur , il s'est efforcé de
resserrer les liens qui noua unissent au cen-
tre dc la catholicité , en nous parlant de cette
paternité spirituelle qni s'appelle la papauté;
la papauté , pierre angula 'ue de l'Eglise , fon-
dée par Jésus-Christ , la papauté qni ne
meurt pas... Puis, par uu retour touchant

à la personne de Pie IX, il a rappelé l' au-
dience qu 'il accordait au prédicateur et à
ses amis en 1870, l'année même du Concile.
Cette allusion si bien placée et qui fanait
revivre en quel que sorte la douce et sainte
fi gure du glorieux défunt , a vivement im-
pressionné le vaste auditoire.

L'office s'est terminé par l'absoute , et
nous sommes tous sortis de cette église
comme si nous venions de quitter un père
vivement regretté , mais avec l' assurance
d'eu retrouver bientôt un nouveau.Habemus
Papam. Nous avons «n nouveau Pape .
Léon XIII Dieu soit béni I Mais ce n 'est pas
le successeur de Pie IX qui s'offensera des
larmes que nous venons lépandre sur la
tombe à peine fermée de son glorieux pré-
décesseur , puisqu 'elles lui sont un sûr ga-
rant de raltach emeut el de l'affection qui
attendent le nouveau Vicaire de Jésus-Christ.

UN DE vos LECTEIIKS .

Nons avons le regret d'annoncer la mort
lie M. Jean-Baptisle Koll y, député, à Trey-
vaux. Il a rendu son unie à Dieu dans la
nuit  de vendredi à samedi vers minuit .  On
nous informe que son enterrement aura lieu
I robablement mardi.

M. le dé puté Koll y, de Treyvaux , a élé
durant le cours d'une longue existence, la
providence de la contrée. Soit comme juge
de paix , tant que les forces lui permirent de
remp lir cette charge, soit comme conseiller
toujours écouté , il s'était efforcé de mainte-
nir l' union dans les familles , l'économie, la
sobriété , la piété et toutes les vertus qui font
les peuples heureux. Aussi celle contrée
est-elle resiée nne des plus aisées, des plus
morales et des plus reli gieuses du canton de
Fribourg.

Le trait saillant du caractère de M. Kolly,
de Treyvaux , était la bonté , l'affabilité , la
charité. De bonne heure, il avnil établi dans
sa paroisse uue maison de pauvres et d or-
pheliiib , qui a servi de modèle à d'autres
fondations du même genre dans le canton.
M. Koll y soutenait cetle maison et en a con-
servé jusqu 'à la lin la direction.

Au Grand Conseil , le regretté défunt
était un des députés les plus sympathi ques,
les plus écoutés. La rectitude de son esprit ,
la fermeté de ses princi pes, son inépuisable
bonté lui avaient donné un grand ascendantsur sea collègues. Ayant puasé toute aa vieùla campagne, mêlé aux agriculteurs , il con
naissait leurs besoins el savait tes exposer
et les défendre au sein du Grand Conseil.
Sans êlre orateur , il prenait souvent et à
propos la parole , et exposait dans un lan-
gage toujours écouté des op inions droites et
justes.

La mort tle M. Koll y fait un grand vide
dans la contrée du Mouret et au sein du
Grand Conseil.

Nous espérons pouvoir donner une notice
biographi que sur le regretté défunt. La
mort l' a trouvé prêt , eile s'élait annoncée
par le déclin des forces et par le cortège ha-
bituel des infirmités d'une vieillesse avan-
cée. Il est aile recevoir au ciel la récompense
d' une vie consacrée à Dieu et au service du
pays.

Ensuite de la décision prise en Grand
Coneeil , le 22 novembre 1877, 1e Conseil
d 'Etat vient do convoqner en aeaaion extra-
ordinaire le Grand Conaeil sur le 11 mara
pr ochain pour discuter eur le projet de Code
rural.

Le Conseil d'Etat a nommé M. Lonia
Rœmy, lieutenant de la Préfecture de la
Sarine, en remplacement de M. BeyS qni a
refusé cea fonctions.

Noue apprenons que les comptes de l'E-
tat pour l'exercice 1877 bouclent par un
excédant de recottes de 102,176 francB.

La nouvelle émission offerte par la Caisse
d'amortissement est déjà souscrite aux trois
quarts , et même plus. I! est donc probable
qu 'elle sera close très-prochainement.

Les personnes donc qui voudront profiter
des avan tages qu 'offrent les titres émis feront
bien de se hâter.

KOUVELLES DE L ETMGER.
lettres «lo Purin.

Cormipondance particulière delà Liberté)

Paris, 21 février.
Vive Léon XIIII Tel eBt le cri par leqoel

nouB terminions , hier, notro lettre. Ce cri
répond aux radicaux qni prétendaient qne

Pie IX serait le dernier Pape , et il va reten-
tir dans le monde entier. Nous allons assis-
ter, en l'honnenr du Pape vivant , à ces mê«
mes manifestations de foi qui Be Bont pro-
duites avec tant d'éclat en l'honneur du
Pape mort . C'eat la ré ponse aux méoréante
qui prétendent enterrer lo catholicisme.

Léon XII, le dernier Souverain Pontife
qui a porté le nom du suooeaaeur de Pie IX,
n'a régné que sept ans , mais deux grands
actea ont immortalisé cette courte aouve-
raineté : l'émanci pation des catholi ques en
Angleterre et les mémorables lettres apoato-
liques qui ont dénoncé à toute la catholicité
les ténébreuses manœuvres des francs-ma-
çons et des oarbonars.

Léon XIII , en 1878, est élu pour rendre
à l'Eglise catholi que la liborté qui , dana
plusieurs Etats, eat ai gravement atteinte.
Lea dangers de la franc-maçonnerie , si gna-
lëa anx princeB ôhrétions dès 1738, par la
clairvoyance et la prévoyance de Clément XII,sont devenus , dana notre époque , bien autre-
ment menaçants.

Nous avons vu la franc-nia çonnorie acti-
vement mêlée à toutes nos révolutions , ot
le ministère français qui obéit , aujourd'hui ,
aux ordres d'une majorité républicaine et
radicale , n'a rieu en de plus pressé que d'au-
toriser la réouverture de toutes les logea
franc-maçonni ques fermées par les ministè-
res conservateurs. Léon XIII saura continuer
IOB sérieux avertissements donnés , depuis
Clément XII, par toua lea souverains Ponti-
fes , anx princes chrétiens.

Léon XIII, pape infaillible , est assuré de
la soumission et de la fidélité do tous lea
catholiques.

Revenons à notre politique intérieure.
Au Sénat, il ee desaine — même parmi

les constitutionnels — un mécontentement
assez vif du procédé par lequel on prétend
faire enregistrer en quelques jours , lea dèci-
aiona budg étaires de la Chambre basse. On
craint que le même procédé ne Boit employ é
au profit deB projets Freycinet et L. Say,
qui soulèvent deB questions fort délicates , et
l'on semble médiocrement disposé , sur cea
dernières questions , a s'exécuter sans exa-
men approfondi.

On s'attend pour aujourd'hui à un très
vif débat sur les affaires al gériennes. M. Gam-
1»'int et ses co-cominiBsaircs paraissent bien
résolus à infliger au général Chanzy un échec
qui lni rende la situation assez difficile ponr
jui- d jnner 1,eDvie doBe retirer. M. Gambetta
doit donner de aa personne.

M. de Mun tentera de nouv eau , domain ,
de prendre la parole sur le bud get des cul-
tes; mais il est probable que la majorité
1 ajournera encore , sauf à l'invalider avant
quo vienne le tour de parole de l'honorable
député de Pontivy.

Vendredi , doit partir la sous-commission
d'enquête pour la région de l'Est. Ello se
rend dans la Marne , où il s'agit d'empêcher
la réélection de l'honorable M. Rcederer ,
condamné par la majorité radicale.

On m'écrit du palais do la Bourse :
a Nos départements ne partagent nulle-

ment l'optimisme de notre-marché financier ,
car ils ont vendu aujourd'hui pour environ
72,000 fr. de 5 0[0.

<x Les Consolidés anglais se montrent in-
certains Comment en eerait-il autrement
sur notre place ?

« Les fonds et valeurs russes eont soute-
nus par un syndicat puissant.

« La souscription aux actions do la Com-
pagnie parisienne d'éclairage électri que Bera
close samedi. •

tettroH de Ven-mlUo*.
(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles, 24 février.
Le discours de M. de Rismark esUeucore

très-commenté. L'op inion générale est que
ce discours est une sorte de blanc-seing donné

r& la Russie en Orient et que toutes les vues
de la dip lomatie allemande convergeut vers
l'Occident. Un arbitrage pourrait dans l'a-
venir lier les mains à M. de Rismark, Il
le repousse et n 'accepte que le rôle de mé-
diateur , la médiation pouvant s'exercer par
les moyens les plus divers.

Le bruit court -que M. le ministre de l'a-
griculture demandera , lors de la discussion
aur le service des douanes, uue élévation
de tarifs de 20 0|0.

Les commissions sénatoriales sur l'amnis-
tie et l'état de siège devaient se réunir au-
jourd'hui pour entendre M. Dufaure et
nommer leurs rapporteurs. Mais M. Dufaure
n 'est pas venu e.t ces deux commissions ont
remis la discussion à une séance ultérieure.

Les dép êches affichées à 4 heures affirment



que l' encyclique annonçant l'élévation du
Saint-Père paraîtra ce soir. Ces mêmes dépê
ches disent que Léon XlII se refuse momen -
tanément à sortir du Vatican. Il est inutile
de faire observer que ce momentanément
émane de l'Agence Havas.

Lettres «le Itoine
Correspondance pariiculièredelaLïBimTÉ ,)

Rome, le 20 février 1878.
ANNUNTIO VOBIS GAUMUM MAGNUM !

C'est en ces termes divinement consacrés
pour la diffusion des grandes et bonnes nou-
velles , que la ville de Rome ot le monde
catholique viennent de recevoir l'heureuse
aunonce de l'élection du nouveau Pontife.
Aujourd'hui, à une heure de l'après midi ,
sur la grande loge de la Basilique vaticane.
a paru tom à coup le cardinal premier dia-
cre , S. Em. le cardinal Caterini , précédé de
la croix et escorté de plusieurs prélats. Son
Eminence a prononcé à haute voix les paroles
sacramentelles : ANNUNTIO vobis gaudium
magnum. Papum habemus Emûm ac llev-
muni Dominum JOACHINUM Sanclœ Homanœ
Ecclesiœ presbyterum lituli S. Chrysogoni
cardinalem Piscci, qui sibi nomen imposuil
LEO DECIMUS TEHTIUS .

Ainsi est lenouée la succession glorieuse
des Pontifes Romains. Léon XlII succède à
saint Pierre , à Léon-le-Grand et à Pie IX.
Cest le Lumen dc cœlo qui vient répandre
sa bienfaisante lumière sur les ténèbres du
deuil u i iversel  de la chrétienté. C'est le lion
de Juda à qui esl réservée la victoire : Vieil
Leo de tribu Juda.

Sa première victoire , il l'a déjà remportée
comme camerlingue de la Sainte Eglise. On
l'a vu , en effet , tout préoccupé pendant les
trois jours qui ont précédé son élection , à
mainlenir la scrupuleuse observnnce de ton-
tes les Constitutions pontificales. Ainsi il a
déjoué les vains complots des sectaires , il a
désarme tous ceux qui osaient compter sur
les dérogations aux lois canoniques ordinai-
res, pour allaquer le Collège des électeurs
sacrés, peut être même pour protester con-
tre la proclamation du nouveau Pontife.
Mais tout prétexte a été enlevé par la sa
gesse de l'élu de Dieu. Il a laissé s'écouler
avant la réunion du Conclave les dix jours
établis. Il a eu Ja sainte hardiesse d'insister
pour que l' auguste assemblée élective se Uni
à Rome, au plus fort de la lutte , au milieu
même du camp ennemi. Il a enfin / 'admira-
ble esprit de sacrifice que lui lègue son
Prédécesseur.

A son exemple , il accepte la tiare avoc
I humble et maguanime résignation qu 'il
faut pour se laisser imposer cette couronne
d'épines. A l'égal de Pie IX, il se rea ferme
dans la captivité du Valican d'où il conti-
nuera à répandre la lumière de l' enseigne-
ment infaillible, d'où il poursuivra la grande
lulte contre les puissances infernales , jus-
qu 'à ce qu 'enfin nous voyions l'accomp lisse-
ment de celte parole : El porta, inf cri non
prœvatehunl l

La conduite que le nouveau Pontife a te-
nue avant son élection , la sage fermeté avec
laquelle il a mainten u, malgré tout , les usa-
ges et les lois canoni ques , résument admira-
blement sa vie épiscopale et donnent le gage
de sa conduite comme Pontife suprême. A
Pérouse , où il était archevêque, il a su , au
milieu des circonstances les plus difficiles ,
éviter tout à la fois la moindre faiblesse et
les acles de provocation gratuite. Il a donc la
lumière el la force : Lumen de calo; Leo de
tribu Juda.

Au sujet de sa fermeté , j'apprends ce trait
récent : Il avail , à Pérouse , le haut  pairo
nage d' un collège laïque justement estimé
des familles chrétiennes. Or, le gouverne-
ment ayant voulu imposer à co collège des
professeurs de son gré et des règlements
qui en compromettaient le caractère jusque-
là excellent , l'illustre archevêque ordonna
aussitôt que sea armes fussent enlevées de
dessus la porte du collège ; en même temps ,
il fit savoir qu 'il lui retirait son patronage ;
c'en fut assez pour que les cours demeuras-
sent bientô t déserta.

L'élection de Sa Sainteté Léon Xlll a été
annoncée , commo je l'ai dit , du haut de la
grande loge de la basilique vaticane. Je dois
constater cependant que l'on ne s'attendait pas
à ce que l'heureuse proclamation fût aussi
prompte. L'immense foule quiavailstalionnô
Bur la place Saint-Pierre jusqu 'à une demi-
heure après-midi s'était retirée à cc moment ,
attendu que la sfumata venait d'avoir lieu.
On n 'avait pas remarqué que la fumée était
blanche el qu 'elle était produite par la sim-
ple incinérat ion des bulletins , tandis que
la veille , la fumée était noire et beaucoup
plus visible , attendu que l'on avait mêlé de
ln paille humide aux bulletins. On avail

oublié aussi que l'incinération a toujou rs
lieu , quel que soit le résultat de la votation ,
avec cette autre différence pourtant que
lorsque le scrutin a pour résultat l'élection
du nouveau Pontife , l'incinération n'est pas
aussi promp te, parce qu 'il faut attendre
l'acte d'acceptation formelle de l'élu et aussi
pour que le peup le ait uu premier signal
négatif du grand événement.

Bref, la fo.ile s'élait dissipée et , lorsque,
à une heure , le cardinal Caterini a paru pour
annoncer la consolante nouvelle , il n 'a g 'ère
eu d'autres témoins que les troupe s italien
nés chargées, comme l 'instrument incon-
scient de la Providence , de maintenir l' or-
dre, et l'obélisque du Vatican, autre témoin
immortel , qui proclame les gloires du Lion
victorieux de Juda. Ou assure que le cardi-
nal premier-diacre était visiblement ému el
qu 'un des prélats assistants a dû rép éter
deux fois le nom de l'él u et celui que le nou-
veau Pape venait de prendre , comme suc-
cesseur de Saint-Pierre.

Cependant Ja grande nouvelle se répan-
dait en uu instant  dans toule la ville el , de
la ville , au dehors dans tout le monde catho-
lique. Entraînée | ar un indescriptible enthou-
siasme, une foule innombrable a bientôt
envahi la place de Saint Pierre et l'inté-
rieur de la Basilique. C'était partout une
animation sans pareille , une joie aussi una-
nime et profonde qu 'elle élait subite : la joie
des enfants demeurés orphelins et qui re-
trouvent tout-à coup la vivante image de
leur Père.

C'est qu 'en effet on voyait évidemment
l'action du Saint-Esprit dans cette élection
si prompte , si providentiellement insp irée
par ln concorde , merveilleux lésultat d' un
des plus merveilleux Conclaves qui aient
jamais eu lieu.

Ou avait fait craindre des divisions au
sein du Sacré-Collège, el humainement , on
pouvait les craindre. Jamais l'auguste as-
semblée élective n'avait été si nombreuse el,
rarement , une aussi large part avait été faite
à des cardinaux de toutes les nations; mais,
plus rarement eucore , on a vu un tel Con-
clave accomplir en un temps si bref, au mi-
lieu de circonstances si extraordinaires , l'é-
lection du Souverain Pontife. Ce prodi ge est
l'affirmation solennelle de l' unité , principal
caractère de l'Eglise de Jésus Christ. Ah!
c'est l'immortel triomp he du Saint-Siège ; ce
triomphe que Pie IX avait préparé en ral-
liant autour de la chaire de vérité loutes les
forces vives du catholicisme, en unissant
plus étroitement que jamais les fidèles aux
Pasteurs el ceux-ci au Vicaire du Christ.
L'admirable union dont vient de faire preuve
le Sacré-Collège est l' exacte image de la
concorde qui règne dans tout le corps de la
Sainte Eglise. Heureux le nouveau Pontife
qui , lout on recevant la lourde croix si vail-
lamment portée par Pie IX , reçoit aussi les
sublimes prérogatives de la croix : l' unité
des fidèles daus la souffrance , l'unité dans
la foi , dans la charité , dans la soumission ,
l'unité qui a élé la grande œuvre de Pie IX
sur le Calvaire du Vatican , d'où il a attiré
tous les cœurs !

C'est au troisième scrutin , accompli en ce
troisième jour du conclave et p endant que
nous célébrons la fôte de l'êvêque S. Léon
qne l'Evêque des évêques , Sa Sainteté Léon
XIII a été désigné comme l'élu du Ciel. Les
deux premiers scrutins avaient eu lieu hier ,
le matin à onze heures , et le soir après qua-
tre heures. Une forte majorité s'était pro-
noncée , dès hier , en faveur de l'Eme cardi-
nal camerlingue. La plupart des cardinaux
étrangers étaient déjà d'accord a vec les car-
dinaux italiens pour assurer l'élection de
l'illustre cardinal camerlingue. Ainsi les au-
tres électeurs ont été éclairés et l'accord
s'est bientôt généralisé, à la suile des con-
seils des Emès Bilio et Nina qui ont engagé
leurs collègues à reporter les votes qu 'ils
leur avaient donnés sur le cardinal camer-
lingue. C'est pourquoi , dès ce matin , an mo-
ment du scrutin définitif , on remarquait une
certaine allé gresse parmi les membres du
conclave, qui voyaient s'en approcher la
fiu.

Le nombre des électeurs sacrés était de
62 , S. Em. le cardinal Moraes Cardoro, pa-
triarche de Lisbonne , ayant pu ôtre admis
hier soir, dans le conclave. La majorité des
deux tiers au moinr , établie pour l'élection ,
se trouvait donc fixée à 42 voix ; mais , l'élu
ne pouvant être compris daus ce calcul , il
fallait en réalité 43 voix.

Or , il résulte d'informations puisées aux
meilleures sources que l 'Eme camerlingue a
réuni juste quarante-deux voix au premier
scrutin de ce matin. Les cardinaux venaient
déjà se prosterner pour accomplir ia pre-
mière adorazione et l'acclamer Pontife. Mais
il s'y est fermement refusé et il a fallu pro-
céder au scrutin dit d'accession. Alors, tan-

dis que celui qui allait recevoir la tiare était
en proie aux saintes émotions de l'humilité
el de la défiance , les quarante-deux votes
susdits ont été confirmés par manière d'ac-
cession et trois autres sont venus s'y join-
dre. L'élection était consommée au milieu
des acclamations du Sacré-Collège et des
larmes de celui qui eu est l'objet.

Il ue manquait plus que son consentement.
La porte de la chapelle Sixline n été ouverte
pour laisser entrer les maîtres des cérémo
nies et le secrétaire du Conclave , Mgr Lasa-
gni , qui , s unissant aux trois cardinaux chefs
d'Ordres, sont allés demander le consentement
de l'élu. S. Em. le cardiual Di Pietro , sous-
doyen, lui a adressé la demande en ces termes :
Acceptasne clectionem de le canonicefactam
in summum Pontif icem ? Joachim Pecci
répondit alors qu 'il se soumettai t à la sainte
volonté de Dieu ; puis , comme il était prié
de se choisir un nom , il ajouta qu 'en mé-
moire de saint Léon-le-Grand et du saint
évêque du même nom dont nous célébrons
aujourd'hui la fête, il prenait celui de
Léon XIII. De nouvelles acclamations ont
retenti au jjsein de l'auguste assemblée el
les princes de l'Eglise ont souhaité de longs
jours ,» LôonXIII qui succède au grand Pape
des lribulations .de même que Léon XII avail
succédé à Pie VII.

En même temps les deux premiers cardi-
naux diacres ont accompagné l'élu dans la
sacristie de la chapelle Sixline où ils l'ont
revêtu des ornements pon tificaux , tandis
que le secrétaire du Sacré-Collège drossait
l'acte solennel de l'élection.

Elantren lrée à la chapelle Sixtine el ayant
pris place sur le trône addssé à l'autel , Sa
sainteté a admis tous les cardinaux au bai-
semenl du pied et de la main , el , à chacun
d'eux, EUe a rendu le baiser de paix. L'ado -
razione accomplie , le cardinal premier diacre
s'est rendu à la grande loge de la Basilique
vaticane pour y annoncer que l'Eglise de
Jésus-Christ avait un nouvel u Pape.

Or la foule immense qui arrivait de tou-
les parts attendait dans la Basili que Vati-
cane où , à ce que l'on avait annoncé , le
Souverain-Pontife devait paraître pour don
ner , du haut de la grande loge intérieure ,
sa première bénédiction pontificale , s'est
communi quée à la foule des fidèles et aussi-
tôt un app laudissement unanime , des accla-
mations qui parlaient de l'âme du peup le
chrêlien et qui élaient accompagnées de
larmea de joie , ont retenti sous les voûtes
du saint temple, comme la réponse de l' uni-
vers catholi que à l'oracle de la céleste élec-
tion -. Ah I la dépouille mortelle de Pie IX
aura tressailli d'allégresse à un spectacle
unique , indescriptible que les prières de
l' augusle défunt ont sans doute accéléré 
Ainsi la Papauté a paru de nouveau dana
son immortelle gloire el Pierre vit  toujours
sur In Chaire de l'infaillible vérité. Vive le
Pape Léon XIII I Admullos annos / Puissiez-
vous , Père saint , contempler bientôt le triom-
phe que Pie IX a préparé et dont Vous
nous apparaissez e» ce jour comme la glo-
rieuse aurore.

A celui qui fut pour vous le Moïse du
désert succède le nouveau Josué qui nous
mènera à la terre promise. Les armes de
Léon XJ/I (car loul aujourd 'hui semble ré-
véler de grandes choses) portent , pour ainsi
parler , le symbole de nos plus chères espé-
rances , l'étoile , le cyprès et le lys , soutenus
par des anges. N'est-ce pas tout à la fois la
la lumière que nous attendons du Ciel , la
morl de l'iniquité devenue si audacieuse ,
enfin le retour des peuples chrétiens aux
grands priuci pes de la vérité et du droit ?

pieu le fasse I et puissent nos prières ,
notre union , notre fermeté indomptable ,
concourir à la grande œuvre de régéuéra
lion que va poursuivre le nouveau Vicaire
de Jésus-Christ.

Un dernier trait pour confirmer noa es-
pérances et pour prouv er que le Pape
Léon XIII porte réellement en Lui la force
du Lion de Juda : En 1848, lorsque déjà il
était archevêque deJPérouse , il mérita de se
voir jeté en prison par les sacrilèges enva-
hisseurs des Etats de l'Eglise. Il partici pait
déjà aux épreuves de Pie IX et , plus tard ,
lorsqu 'il reçut la pourpre , Pie IX put lui dire
(à ce que rapportent d'éminents personna-
ges) qu 'il serait destiné à ceindre la tiare.

V.

Espagne; — DeB nouvelles officielles
de Cuba confirment la fin de l'insurrection.
Elles ont causé nne grande joie dans toutea
lea classes do la population. Madrid s'est
pavoisé et a illuminé en signe d'allégresse.

La noavelle de l'avènement du cardinal
Pecci au trône pontifical a été bien accueil-
lie à Madrid. . É ,i 0

JUtu tN-Unis .  — M. Hayea a assisté le

20 février an sorvico célébré ponr le repOB
do l'âme de Pie IX, à Washington.

Amérique. — Une guerre absurde et
sauvage est faite au catholicisme en Colom-
bie, par suite de la guerre civile dans laquelle
les conservateurs ont succombé.

Une loi odieuse avait été déjà promulguée
pour l'inspection des cuJles. On vient d'y
ajouter des dispositions qui rendent impos-
sible l'exercice du culte. Ces musures sont
prises par des amis do la liberlé , dont la
plupart sont des Indiens illettrés et sans che-
mises.

Dans l'Etat de Cauca on défend aux prê-
tres l'excitation à la prati que des cérémonies
religieuses, la collecte d'aumônes pour sou-
teuirleculte .sous peine de bannissement de
un à cinq ans et d' une amende de 600 à
8,000 piastres. On défend , en outre , d'expo-
ser ou de démontrer la contradiction exis-
tant enlre les lois de l'Etat et celles de l'E-
glise, et d'informer les parents des censures
qu 'ils encourent en envoyant leurs enfants
aux écoles laïques de l'Etat. On défend enfin
d'organiser ou d'encourager des nsssocia-
tious religieuses ou qui seraient suspectées
par les autorités d'avoir un but religieux ou
séditieux ! Les peines contre les contreve-
nants seront de dix ans d'exil et d'une
amende de 300 à 8,000 piastres. Dans les
mômes termes on interdit  les cérémonies du
culte extérieur.

A la place des associations religieuses on
organise les associations démocrati ques :
aussi la sécurité personnelle n'existe pas,
aussi le respect de la propriété est il nul , et
1 emigrutiou dans les autres Etats et dnns la
république de l'Equateur prend des propor-
tions inouïes.

L'Etat de Cundinamarca a fait encore plua.
Après a voir interdit le culte extérieur , l'ad-
ministration a'est emparée des temples , or-
nements , bijoux et vases sacrés. Elle se ré-
serve dc n 'en permettre l' usage, que eoue
les conditions qu 'ello voudra bien imposer
au clergé. Tous les biens de l'Eglise sont ré-
partis entre les établissements de l'assistance
et ceux de l'instruction publique. Pour les
malades et pour les écoliers, on continue de
quêter toujours à droite et à gauche , car à
vrai dire les biens de l'Eglise ne sont pas
destinés à l'entretien des infirmes ou des
enfants , mais au profit de quel ques citoyens
braillards donl la faim donnerait trop d'en-
nuis uu gouvernement.

DEPECHES TÉLKG1IAPJI101E8

GENèVE . 22 février.
Mgr Mermillod a reçu de Rome, ce soir,

le télégramme suivant :
• Le Pape Léon XRI vous bénit de toute

« son affection , vous , exilé pour Jésus-Christ,
« votre clergé et le peuple fidèle. » (Signé
Cardinal Bartolini)

Pans, 22 février.
La Turquie refuse de signer certaines

conditions de la puix , et envoie Namyk pa-
cha à Pélersbourg, afin de prier le c?.ar de
modifier ces conditions.

LONDRES, 22 février.
Le Tintes publie un télégramme de St Pé-

tersbourgdisanlque , mal gréun actif échange
de vues , aucune entente n'a été obtenue
jusqu 'à présent an sujet des questions à sou-
mettre à la Coiiférence.

VERSAILLES, 22 février.
Au Sénat , M. Léon Say prie le Sénat de

voter rapidement le budget des dépenses ;
autrement il sera obligé, jeudi , de demander
un nouveau douzième provisoire

MM. Pouyer-Quertier et Buffet ne croient
pas que le temps soit matérie llement suffi-
sant pour voler le budget avant le 28 fé-
vrier.

Le Sénat , il la presque unanimité , vote
l' urgence sur le budget des dépenses.

M. Pouyer-Quertier a donné sa démission
do rapporteur général du budget .

VARIÉTÉS
Orgue de Saint-Bernard, a tyon
Une cérémonie itéressaute au point de

vue artistique et religieux doit avoir heu
le dimanche 8 mars, en l'église Samt-Her-
nard à Lyon. Celte église, construite dans
le quartier de la Croix-Housse , par AI. Des-
jardins architecte diocésain , ue le cède en
rion aux plus belles , et grâce nu zèle perse
vérant du clergé de cette paroisse, ello possède
mainten ant  un orgue qui , quoique pincé daos
le chœur , peut être considéré comme w
véritable grand orgue, eu égard »".»0"" ,„"
à 1'imporlance, à la variété de «c*f . io'tt du
qui est un chef-d'œuvre pnr la ;»



son mécanisme , par la puissance et la dou-
ceur de sa sonorité.

Cet instrument , sorti des ateliers do
M. J. Merklin , le facteur si avantageusement
connu du clergé français , sera béni au jour
indi qué plus haut par Mgr Mermillod , évêque
d'IIèbron. Le grand orateur a daigné pro-
mettre de faire entendre , en cette circon-
stance, sa parole éloquente. L'organiste de
la Sainte-Trinité à Paris , M. Guilmant , dont
dont le talent paraît devoir rester sons égal
eu France , fera valoir le mérite du nouvel
instrument.

C'est diro que les admirateurs de la belle
éloquence chrétienne et les amateurs de la
bonne musique religieuse pourront se pro-
curer les plus légitimes et les plus douces
jouissances.

(Extïait du Journal le Monde.)

lUKLIOC.lUPHlE

I-ie .Monde de la science et d«
l'industrie.

Tel est le titre d'une nouvelle publication
qui vient de voir le jour dana notre ville
Eucore une preuve que le feu scientifique
n'est pas éteint dans notre pays et que de
sérieux efforts se font pour propager le goflt
des connaissances utiles et pratiques.

La Revue que nous avons sous les yeux a ,
selon nous, uu mérite qu 'il est rare de trou-
ver dans les publications de ce genre ; elle
traite de la science dans une forme populaire
et attrayante qui est destinée à réunir  au-
tour de ce journal  non pas seulement l'élite
des personnes studieuses et savantes, maia
encoro le gros des lecteurs qui s'intéressent
au progrès merveilleux des sciences et do
l'art industriel à notre époque.

Le Monae de la science ne s'occupe pas
seulement de questions spéciales et son ho-
rizon ne se borne pas à traiter scientifi que-
ment quelques sujets d'intérêt secondaire
ou local ; il embrasse vraiment , comme le
dit son titre tout le monde de la science el
de l'industrie ; le lecteur est assuré d'avoir
en lui un guide universel dans toutes les
branches de l' activité humaine et une éclair-
cie sur les phénomènes innombrables quo
la nature laisse entrevoir à l'œil exercé des
savants. Et nous remarquons avec plaisir
que l'agriculture , cette branche importante
de notre industrie nationale , a aussi sa place
marquée dans la Revue que nous recom-
mandons au public.

Nous pouvons recommander sans réserve ,
au public catholique , cette publication , qui
compte des ecclésiasti ques parmi ses colla-
borateurs , et qui sera rédigée dans un sens
toujours respectueux pour les croyances
chrétiennes.

Le premier numéro que nous venons de
parcourir avec un vif intérêt remplit large-
ment toutes les promesses de son programme.
Disons d'ahord que le format , imité des re-
vues anglaises, se prête admirablement à la
lecture et que les matières y sont très bien
réparties. Il snfit de citer le sommaire pour
donner une idée de la variété et de la ri-
chesse des sujets traités:
Notre programme. — La machine à parler

américaine.
— Le curvimôlre à cadran. — Une théorie
mécani que de la mémoire. — Nouveaux
appareils à écrire pour les aveugles. —
L'exposition universelle de 1878. — Chro-
nique scientifique du mois. — Les tribula-
lionsdulélép houe. —Un puits d'eau chaude
_ Industrie et science app li quées. — Va-
riétés scientifi ques. — Sociétés savantes.
— Nécrologie. — Bibliograp hie.
Ou s'abonne à Y Imprimerie catholique et

chez ies princ ipaux libraires de Fribourg.

M. SOU88KNS , Bédacleur.

BOURSE DE GENEVE DU 20 FÉVRIER. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc I COMPTANT 1 ATKHMH

i OJO Uencvois _
1J2 OJO Fédéral 
OJO ttulion _

8 OlO Etats-Unis _
Oblig. Domaniales ital 
ObliR. Tabacs ital. 6 0[0 . . • •
Obli fT- ViUo Genève, 1861 . . • • ~
Ouest-Suisse , 1856-57-61 4™

id. ompr. 1879 
3ni88C-Occi<lentiilc,1878 3B"
Franco-Suisse 
Jougnc-Eclè [ions 830
Lyon-Genève «H ..
Lomb. ot Sud-Autriche 287 Bt

i,l. nouvollos 289 75
Autrichiens 1868 
Livoiirnaises -
Méridionales . , «o
Bons-Méridionaux . . . . .  BïO

Romaines ¦ • • A , ' "  • • _
Bst-Tenn. Virg. et Gôorff. . . .
Central Pacifique ^;

80

Obi.Soc.immob.geneT. .

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

chargée par l'Etal de Fribourg de l'émission de l'emprunt de 600,000 Tr
en Obligations du Trésor.

offre aa public en seconde el
le solde «le cet emprunt aux

1° II ne sera délivré que des titres à 10, 11 et 12 années , soit aux échéances de 1888 ,
1889 et 1890. Toutefois , les demandes des obli gations à 10 et 12 années pourront ôlre
limitées.

2° Le taux d'intérêt do ces titres sera de 4 >/a % et de 5 % au choix des souscri pteurs.
8° Le cours d'émission i st fixé :
A 102 °/0 pour lea obligations à 5 %,

et à 98 '/J % pour les obligations à 4 Va %•
La souscription sera ouverte le 20 février , à 9 heures , aux agences de la Caisse d' a-

mortissement et à la Caisse centrale à Fribourg. Elle sera close , dès que le montant à
émettre sera atteint.

Il ne sera pas apporté de réduction sur les premières souscriptions , main la Direction
se réserve de repartir les dernières et d'accorder la préférence aux souscri pteurs des titres
dc 4 «/, »/0.

Un avis fera connaître aux souscri pteurs 1 époque à laquelle ils devront faire le ver-
sement de leurs souscriptions

é

FEB BllAVAIS
UopW dans lous l-s __ 5jita.il (TER DIALYSE BRAVAIS) RetomnuBdé fir lous les médecins

Cont re AN ÉMIE , CHLOROSE , D É BILIT É , É PUISEMENT . PERTES BLANCHES , etc.
Le For Bravais (fer liquide en gouttes cou cet: tires! , est le s-ul exempt i'i

lout acide , il n'a ni odeur , ni saveur ct nc produit ni consti pation , ni diairhée.-niéchauffe
ment , ni fatigue de l'estomac; do plus c'est le seul qui ne noircisse jamais les dents
C'est le plus économique des lorruginoux, puisqu 'un flacon dure un mois

Dépôt général à Paris , 13, rue Lafayette (près l'Opéra) et P" PU' 1".
Bion se uiùlier dea Imitations dangoreusos ot exIgor la mnrquo do fabrique ol-oontro.

EnTol graUs sur demande affranchie d'une Intéressante brochure sur l'Anémie et son traitement

Dépôt à Fribourg, chez M.  Schaller.

Chocolat Ph. SUCHMID , Neuchâtel.

•as*B 5 « o'«\1>SI0
S 2 %ê
d <" cj B
°-S <- oJ' = t-
515- g»tl
<a S î»

La réputation justement méritée des Chooolats Suchard est tous les imni
mieux constatée; les connaisseurs lui accordent ia préférence en raison oetl
supériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom eur chaque tablette vendue séparément

A remettre
A remettre pour cause de santé en vt'"'e

ou location , l'auberge du Pont de la bleue ,
vaste et bel établissement en pL'ine prospé-
rité , avec 18 à 14 poses de terre. Fars"
situation particulière à 25 minutes de ; l'ri-
bourg, aur un fort passage à proximité' des
camps militaires , des eaux salubres de la
Glâue , cet établissement jouit d' une grande
clientèle et offre des avantages d' avenir as-
surés et productifs .

Entrée au printemps 1878. S'adresser au
dit établissement. H 64 F (78J

En vente ix l'Imprimerie catholique-
IJE ». I». LA4 Olt l> Allt i ;

révélé par son cœur.
Elude précéd ée d'une noiiee biographie

par M. l'abbéX. M. du diocèse de Lyon-
Ouvrage édité à l'Imprimerie catlioMHt

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix : 1 fr.

(B DKMÀNDÉ OPFKBT
_ - oiussc-Occidcntale . •

—"" Contral-Sni8se . . . •
921/2 931/2 id. nouveau

102 — Nord-Est-Suisse . . •
15 74 15 74 25 S a i n t - G o t h a r d .. . .

— — Union-Suisse privilégiée
610 612 Autrichiens 
612 511 25 Banquo dii Commerce . ¦ ¦ '

— — Banque dc Genève . • • *
438 25 488 75 Comptoir d'Escompte • -, ¦
— — Association Financ. de Genève

948 75 950 Banquo Fédéralo 
— — Banque comm. de Bile . • •

325 330 Crédit Suiese 
— 837 Crédit Lyonnais 

237 287 50 Banque do Paris 
US8 75 240 - Banquo de Mulhouse . • • •
— — Alsace cl. Lorraino 

220 — Industrie genev. du Gaï - • •
227 75 228 Omnium genevois 
619 50 620 Soc. Immob. cenevoiso ¦ • • •
— — Immcnb. des Tranchées. . • •

4850 48"B Remboursables Sétil 
B260 5290 Parts dc Sétil 
_ — Tabacs italiens

dernière souscription
conditions snivanten

î

Mfâfilàï
Le public est prévenu que 81, le Président

Louis Morard
vient d'ouvrir son

ETUDE DE NOTAIRE
à BILLE, MAISON BJMUUS . vis-à-vis du

CHEVAL BLANC.

Faveur exceptionnelle
On trouve à l 'Imprimerie catholique des

portraits de Pie IX, grand in-quarto , litho-
grap hies au prix de fr. 0,20 c. l'exemplaire.

I COMPTANT A TEHMK j DKUANDÙ OPFEBT

— 92 60 91 25 92 60
— 207 00 205 Ï00 25

87 60 87 60 85 87 50
221 25 — 221 25 222 60

1380 — 1360 1370
— » — 560
— > 640 650
— — — 970
362 50 — 860 362 60

612 25 • 015 013 75 615
1110 UU 25 1105 UIO

747 50 — 745 747 60
— . _ 1036

475 » 470 475

— I 788 75 780 25 I 785

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et les
faire croître.

PAR M. SANDOZ-CACTTIN, L\ GRANGES PBèS MARNANB

(VMJD).

Pressé par un grand nombre de personnes
qui lui  demandent de donner plus de publi
cité à la découverte remarquable qu 'il a faite
de l'eau régénératrice pour les cheveux , ii
acquiesce à leur dési r et il annonce , en ou-
tre , avec plaisir que dc nouvelles recherches
lui ont permis de donner à son moyen hy-
giéni que une efficacité beaucoup plus active
encore : c'esl ainsi qu 'un flacon de 12 onces
arrêtera complètement la chute dea cheveux.

Non-seulement la chute s'airôte , maia
encore les cheveux blancs reprennent leur
couleur primitive , el une tète plus ou moina
dénudée se refournira indubitabl ement au
bout d' un certain temps de soins continus.

Six ans d'expérience pei mettent de l'af-
firmer. Un prospectus, appli qué sur chaque
îlacon , lequel est revêtu de la signature de
l'inventeur et de son cachet au goulol , donné 1
toules les exp lications sur son emp loi Une
chose des plus importantes , c'est que l'Eau
régénératrice est inodore et n 'a aucune ac-
tion nuisible sur la santé.

De nombreux certificats et déclarations ,
ainsi que des remerciements spontanés d'un
grand nombre de personnes , envoyés à l'in-
venteur , et qu 'il tient à la disposition de
chacun , attestent la vénlé de ces lignes. Ci-
tons seulement MM Cretegny, rue de l'In-
dustrie , 1. Genève ; A. Maillardel-Thomas,
à Moudon ; Jules Perrin, député , à Lausanne;
F. Mercier, député , à Daillens ; Louis Pittet,
rière Surpierre ; Drucy, notaire à Avenches;
Auberson, instituteur ù Gourtilles , et Mes-
dames George a la gare de Palèzieux.

Les flacons de cette Eau sont de deux di-
mensions: celui de 12 onces, ou 1|4 po t-an-
cien, prix f. 5, et le demi , 2 f KO c. — L'in-
venteur expédie , contre remboursement ,
dans toutes les parties de la Suisse, ainsi
qu 'à l'étranger , et l' on peut s'en procurer
dans les dépôts suivants :

I>épots :
Genève : M. Clément , rue des Glacis de

Rive, 23.
Np on : M. Trolliet. pharmacien.
Morges : M'"* veuve Viret , magasin.
Lausanne : Mra" veuve Larpin , parfumerie ,

bai ni-Pierre.
M. André , coiffeur , rue Saint-

François, 12.
Lutry: M'" veuve Betzy Mégroz.
Cully :  M. Sl Mori , coiffeur.
Vevey: M. Guignurd , coiffeur.
Montreux : M. Maltaré , au Bon-Marché.
Villeneuve : Mm" veuve Sandoz , • '
Aigle: M. Henri Clouait' ' (grand

dépôt), et
» M. Casser, coiffeur.

Palèzieux: M""" Georges , hôtel dc la ga re.
Moudon : M. Fauchcrres , coiffeur.
Payerne: M. Morale ) , coiffeur.
Yverdon : M™" veuve Marguet , coiffeur.
Fribourg: M. Mivelaz , coiffeur , rue de

Lausanne.
Estavayer: M Ncssier, coiffeur ,
Chaux de-Fonds .•M"" Beuchat , rne des

Terreaux , 16.
Locle: M. Charles Guillard , et i
Granges près Marnand : chez l ' inventeur ,
(254) S lMMI/ ( K I I I V .

A la Schweizerhalle
Fondues fribourgeoises à toute heure.

Venle de vacherin en gros et en détail.
(45)

BOURSE DE PARIS
21 Fév. AU COMPTANT 22 Fév,

/ 95 56 Consolidés 95 1/2
74 10 8 O/O Fronçuis . . . .  74 15

109 93 6 O/O id 109 80
iul 75 Or, li New-York. . . .  101 87.

A TERME

74 15 8. 0/0 François . . . .  74 22
110 05 6 0/0 id 109 95

74 06 5 0/0 Italien 73 95_ 8 o/o Espagnol . . . .  —
0 6 0/0 Turc —

1105 Ronquo «le Paris. . . . 1108 75
615 Crédit Lyonnais. . . .  613 76
168 75 mobilier Fronçais . . .  167 50
590 id- Espagnol . . . - 690
648 76 Autrichiens . . . . .  648 76
765 Suez 757 60

64 87 4 o/o Autrichien . . .  64 12



Supplément à la Liberté

LETTEES PASTOEALES
DK LEURS GRANDEURS

LES ÉVÊQUES DE LAUSANNE & DE GENÈVE
A L'OCCASION UE L'AVÉ.NEMENT m.

LEON XIII
>oa».i 

ETIENN E MARILLEY
par la gTàce de Dieu et du St-Srége apostoli que

EVEQUE DE LAUSANNE
Au Vénérable Clergé et aux fidèles de notre diocèse, Salut

et bénédiction en Notre-Seigneur Jésus-Christ

Nos TRÊs-CnERs FRèUES,
Après avoir payé un juste tribut de regrets , de vénération et

d amour filial à Sa Sainteté Pie IX, dont la mort , en produisant
une impression si profonde et si générale , peut avec raison être
considérée comme un nouveau triomphe pour notre sainte religion ,
Nons avions a demander au Ciel de se choisir un Pontife digne
successeur de l'Auguste Défunt , qui ne fût pas moins l'héritier de
ses vertus éminentes que de sa suprême autorité apostolique. Le
Seigneur a daigné promp tement exaucer nos vœux. Le 20 février
courant , après deux jours de conclave seulement , les votes du
SacrérCollége se sont accordés , en grande majorité , pour élever
sur, la Chaire suprême de St-Pierre, sous lo nom de

LÉON XlII
S. Em. le Cardinal Joachlm Pecci, archevêque de Pérouse néà Carp ineto , diocèse d'Anagni , dans les Etats de l'Eglise, le 2



Un choix si heureux et si promp t nous révèle d'une manière
sensible l'action de cetle Providence spéciale qui veille sur l'Eglise,
pour en montrer l'origine céleste , pour la défendre contre les as-
sauts de l'enfer, pour maintenir , dans son intégrité , le précieux
dépôt de la foi , et assurer ainsi le salut des âmes dans l'univers
entier. Bénissons-en le Seigneur , N. T.-C F. ; remercions-le d'a-
voir appelé au souverain Pontificat Celui que recommandaient
d'avance à l'amouret ù l'admiration du monde chrétien des vertus
émiuentes , des talents remarquables , un zèle éprouvé , une vie
sacerdotale consacrée tout entière à l'instruction et au soulage-
ment des classes pauvres , Celui qui a si bien compris et si fidè-
lement pratiqué les devoirs sacrés de l'Episcopat , Celui enfin qui
monte sur le trône de Pie IX, protég é par l'affection anticipée de
tous les vrais catholiques du monde entier.

Assis désormais sur la Chaire de St-Pierre , Léon XIII est donc
le Vicaire de Jésus-Christ , le Chef visible de l'Eglise, le Pasteur
de tous les Pasteurs , le lien el le centre de l'unité catholique. Il
est , en effet , le successeur légitime du bienheureux Apôtre , à qui
notre adorable Maître a dit : « J'ai prié pour toi afin que ta foi
soit la lumière el la règle do la foi de tes frères (1). » — « Tu es
Pierre , et sur cette pierro jo bâtirai mon Eglise... Je te donnerai
les clefs du Royaume des Cieux : tout ce que tu lieras sur ia torro
sera lié dans le ciel, el tout ce que tu délieras sur la terre sera
délié dans le ciel (2). » Paroles magnifiques qui assurent au Pon-
tife romain , Successeur de saint Pierre , les prérogatives les plus
glorieuses , — le pouvoir le plus étendu , — une autorité divine ,
indépendante de tout pouvoir humain pour annoncer l'Evangile et
pour gouverner l'Eglise! Les Apôtres eux-mêmes se sont fait un
devoir et un honneur de reconnaître celte suprématie de la puis-
sances pirituelle. Dans tous les siècles chrétiens , les Evoques , les
Sainls Pères et les Docteurs de l'Eglise ont professé la même véné-
ration pour l'Evêque de Rome , Successeur de saint Pierre. Contes-
ter au Souverain Pontife ses droils et ses prérogatives , lui refuser
l'hommage d'une soumission filiale dans tout ce qui se rattaché e
laloi , àla morale , au culte el à la discipline de l'Eglise, serait donc
un crime aux yeux de la religion ; ce serait , en effet , ébranler la
colonne de vérité , que Dieu même a élevé au milieu du monde ,
pour être le flambeau , le point de ralliement el la force des en-

Ci) Luc, XXII, 32.
(2) Math., XVI, 18.



fants de la vraie foi ; ce serait par conséquent affaiblir , peut-êtremême rompre entièrement les liens qui nous unissent à Jésus-winst , et préparer ainsi au schisme et à l'hérésie, un déplorabletriomphe.
Pour éviter un si grand malheur , N. T,C. F., reconnaissonsI autorité vénérable et divine du Souverain Pasteur de nos âmes.

»ÎZ !f f PS SOnt mauVaiS l P'US les Périls so,,t multi pliés , plusaussi nous devons nous presser autour de la Chaire de saint Pierre ,plus nous devons nous estimer heureu x d'y tenir par des liens.ndissolnb es. Quelque éminentes que soient les vertus e le Sres pâlîtes qui caractérisent la grande ame de Léon XIII, ce
Hitr M ?,? à Sa pe,SOnne sacrée > màis » •» di gnité BU-blime don le Ciel L'a révolu , que nous devons et que nous adres-sons nos hommages de respect , d'obéissance et de religieux dé-vouement. Léon XIII est devenu le Père de tous les fidèles ;

SilnfT
eSp ° S6S enfants ' Vt*** de sa îùtaù et tendree'" Pm - PO" que Dieu lui accorde un règne long et

S ce S 9U " V d°nne dG ^,0rieux ,riomPbes "' l'émir
u es da,r

U,'TS, G SeigneUI" d'éCarler dG C6t *8te Ponlife
d o n  !, , S

g f' i lui Prod,«u«r Ie* consolations et les lumièresOe l Espr,l-Sai..l , de le soutenir dans les combats; en un mot , deben.r et de sanctifie.' tous ses travaux apostoliques. C'est ainsique nous remplirons nos devoirs envers le Pasteur suprême de
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GASPAKD MERMILLOD
par la grâce de Dieu et du St-Siége apostolique

ÉVÊQUE D'HÊBRQH, VICAIRE APOSTOLIQUE DE GENÈVE

Au Clergé et aux fidèles soumis à notre juri diction

Saint et bénédiction en Notre Seigneu r

Nos TRèS CHERS FRèRES,

A Rome, le premier cardinal diacre vient d'annoncer au peup le

la joie d'un nouveau Pontife élu ; c'est l'Eminentissime Cardinal
Pecci, qui s'est imposé le nom de Léon XIII.

La Providence s'est chargée de répondre vite aux déclama-
teurs prédisant que Pie IX seraiUe dernier Pape.

Le Conclave a duré ix peine trois jou rs ct les écbos du monde
chrétien vont redire p lus que jamais : Pierre est ressuscité dans
la personne de Léon XIII , la Papaulé est immortelle !

Une fois de plus , les catholiques constatent que Notre Sei-
gneur Jésus-Christ est avec son Eglise jusqu 'à la consommation
des siècles ; leur foi confiante ne coiinait ni les troubles ui les
angoisses de la politi que humaine.

Nous vous le disions naguère : que peuvent conire 'la protec-
tion de Dieu sur son Eglise les habiletés de la diplomatie , les
clameurs retentissantes ct vaines de l'opinion pub lique , et môme
les violentes entreprises de la force ?

Le Sacré-Collège est entré avec calme dans la solitude d'un
cénacle où tout est grave, recueilli et consciencieux ; après l'in-
vocation de l'Esprit-Saint , sous le regard de Dieu , en face des1

orages du présent et des périls de l'avenir , les Cardinaux on
choisi le plus digne de leurs Frères.

Cette élection rapide répond à l' attente universelle ; il y a daus



les âmes catholi ques comme un pressentiment que le glorieux
tombeau de Pie IX  est le portique de l'ordre social chrétien. Le
grand Pontife, à qui l' univers eutier a rendu des hommages dansun deuil plein d'espérance , nous semble Moïse dirigeant le peuple
de Dieu h travers les souffrances et les luttes ; ses prières nous
ont obtenu Josué qui nous conduira à la terre promise des
triomp hes évangéliques.

Jamais l' action surnaturelle sur l'Eglise n 'a élé plus visible.
L'élection de Léon XIII ajoute un nouveau rayon à cetle vive et
consolante lumière qui nous illumine depuis dix-neuf siècles.
Mais si Dieu se montre avec tant d'éclat , c'est que des ténèbres
et des dangers menacent l'humanité . Nous ne nous faisons pas
d'illusions , nous suivons le mouvement général des esprits ; les
deux cités du bien et du mal se dessinent plus nettemen t , et la
sainte Eglise si souvent méconnue apparaît dans sa force alors
qu 'elle est dénuée de toutes les ressources humaines Partout lesrévolutions sont maîtresses , la conscience chrétienne est menacéepar le despotisme ct la démagogie ; César ou Brutus , souventtous deux alliés , rêvent d'imposer à rame la servitude religieuseLcs conspirations contre la vérité et contre le droit ne sont plus
souterraines ; elles sont armées des pouvoirs publics , elles se
revêtent d'une légalité mensongère, elles ont à leur service les
grands courants de la presse, le bud get des Elats ct la force po-
liti que. Les inventions modernes semblent réuuir , par un cos-
mopolitisme incrédule , les hostilités à travers toutes les frontiè-
res. Cette vue de la cité du mal est loin de nous décourager ; la
citéde Dieu , elle aussi , est prête. Pie IX a dilaté ses fronitères et
a fait palpiter d'une vie ardente et féconde toules ses arières. Si
ies princes et les gouvernements lui retirent un appui , les peuples
vont à la papauté avec un courant de foi et d'amour que n'ont
pas connu les meilleurs siècles. Les sectes se dissolvent , les
hérésies, vides de doctrine , tombent en poussière , la libre-pensée
n'écrit son nom que sur des ruines; les dissonances qui affaiblis-
sent la sève intérieure de l'Eglise ont disparu ; le gallicanisme,cette théologie du despotisme royal , n 'a plus d'abri que dans lescodes et de ressource que dans la violence de démocrates avides
d atteler par un salaire à leur char politi que un clergé servile.



Plus encore qu 'à la mort de Grégoire XVI, l'Eglise offre cet
incomparable spectacle de l' unité infrangible et de la floraison la

plus merveilleuse. La Hollande , l'Angleterre et l'Ecosse out leur
hiérarchie catholi que ; la Suède , l'Allemagne , la Russie ct notre
pays ont leurs évêques ; l'Asie, l'Amérique et POcéanie ont vu
sur leur sol germer les sièges épiscopaux comme les épis au
printemps ; l'hérésie fournit des convertis et des apologistes ; les
Ordres religieux renaissent; les œuvres de dévouement popu-
laire se multi plient ; les écoles de la science, les grandes Univer-
sités se fondent ; les docteurs , les apôtres et au besoin les mar-
tyrs se pressent à l'appel divin : le peup le chrétien donne l'obole
pour étendre les missions par la propagation de la foi , et soutient
de son denier de saint Pierre son Père, son Chef et son Pontife.

Si le canon du château Saint-Ange n'a pas retenti au signal
donné de l'élection , si Léon XIII u'a béni que du haut de la Loge
intérieure de Saint-Pierre la foule émue et prosternée dans cette
enceinte sacrée, s'il ne va pas, comme ses prédécesseurs, pren-
dre possession de la basilique de Latran à travers la cité en fôte
dans une pompe solennelle , ses premières bénédictions traver-
sent les murs de sa captivité morale et atteignent des âmes doci-
les jusqu 'aux extrémités de la terre, son autorité a pour trône le
respect filial de deux cents millions de catholiques qui acclament
dans leur eœur le Pasteur de l' univers , le Vicaire ici-bas dc
Notre Sauveur Jésus-Christ . Les adversaires eux-mêmes de celte
puissance spirituelle subissent l'ascendant irrésistible de la gran-
deur de la Papauté ; à travers les chaînes dont on voudrait l'en-
tourer , la tiare brille d' un éclat nouveau ; les esprits les plus
rebelles sentent que l'avenir du pontificat sera aussi sublime que
son passé fut glorieux.

Diou n'efface que pour écrire , comme l'a dit un grand philo-
sophe ; il étale aux yeux de tous l'inanité des systèmes erronés ,
des organisations hérétiques et de ces ridicules tentatives de
faire, selon l'expression de saint Cyprien , une Eglise humaine.
C'est pourquoi nous saluons avec foi , avec courage , le nouvel
élu destiné à écrire les vérités immortelles de l'Evangile , les
paroles lumineuses du salut iudividuel et social. Pie IX a tracé
le plan et les lois de la société chrétienne , Léon XIII, c'est notre



espoir , les appliquera aux constructions des temps nouveaux.
Il est manifeste que Dieu dirige les événements pour l'exten-

sion du règne de Jésus-Christ et l' exaltation de la sainte Eglise ;
le concile du Vatican affermit la couronne de l'infail libilité sur
le front du Pontife à la veille d'une grande guerre. L'heure élait
opportune ; les désastres europ éens pouvaient atteindre la Pa-
pauté, mais sa parole restait au-dessus des écroulements comme
la consolation el la force du monde. Ne semble-t-il pas que Dieu
ait ménagé nu Conclave une halte avant de nouveaux boulever-
sements ? Et ce n 'est pas sans dessein qu 'il a permis les préoc-
cupations de la politi que europ éenne ; le Sénat des Cardinaux
protégé par les événements u pu accomplir son œuvre en paix.
Ces marques éclatantes des attentions providentielles frapperont
les esprits les plus prévenus. L'auguste assemblée ne s'est pas
méprise sur la charge redoutable qu'elle imposerait au Chef de
l'Eglise ; c'esl un martyr autant qu 'un Pape qu 'elle vient d'appe-
ler au gouvernement suprême.

Toutefois ne vous y trompez pas. Le pouvoir dans la sainte
Eglise vient d'en haut , et n'a pas d'autre source.

Ce ne sont pas les Princes du Sacré-Collégc qui communi quent
à l'élu la plénitude de l'autorité ; Jésus-Chrisl seul la confère à
son vicaire

Le Pontife choisi apprend par la bouche de ses frères les des-
seins de Dieu sur lui , et dès qu 'il les accepte, il est investi par
une opération divine de la juridiction immédiate , épiscopale el
ordinaire sur toute l'Eglise. Ainsi , au jour de l'Incarnation , ta
Toute-Puissance divine attendit le consentement de la Vierge Im-
maculée pour s'incliner jusqu 'à elle, el lui donner l'honneur
de ta maternité divine à l'instant môme où , instruite par l'auge
du mystère qui allait s'accomp lir , elle prononça ces mots : fiai
mihi secundum verhum luum.

Léon XIII a prononcé, lui aussi , ce f iât mystérieux; sans dé-
lai lee Cardinaux se sont inclinés devant sa diguilô pontificale:
le nom qu 'il s'est imposé nous indique qu 'il voit clairement ta
mission effrayante qui lui est confiée , les tribulations et les chaî-
nes qui l'attendent; son humilité a redouté le Thabor, mais sa
graude âme ne pouvait reculer devant !e Calvaire.



Le nom de Léon rappelle des luttes , mais aussi des triomp hes.
Saint Léon le Grand , au sein des ruines de l'empire romain ,
trace des lettres doctrinales qu 'on dirait dictées par saint Pierre ;
il convoque le concile de Chalcédoine ct condamne l'hérésie , du
haut de sa chaire ; il enseigne le mystère de l'Incarnation et la
Primauté de Pierre dans des homélies qui semblent plus oppor-
tunes que jamais.

La majestueuse vigueur de sa parole doit ôtro reproduite au
moins daus quel ques fragments. « Le Verbe fait chair était venu
habiter au milieu de nous, el le Christ s'élait dévoué tout entier
à la réparation du genre humain. Rien qui n'eût été réglé par sa
sagesse, rien qui se fut trouvé au dessus de son pouvoir. Les
éléments lui obéissaient , les esprits angéliques étaient à ses or-
dres; le mystère du salut des hommes ne pouvait manquer son
effet, car Dieu , dans son Unité et dans sa Trinité , daignait s'en
occuper lui-môme. Cependant , de ce monde tout entier , Pierre
seul est choisi pour ôtre préposé à la vocation de toutes les na-
tions , à lous les apôtres , à tous les Pères de l'Eglise. Daus le
peup le de Dieu , il y aura plusieurs prêtres et plusieurs pasteurs ;
mais Pierre régira , par uue puissance qui lui est propre , tous
ceux que le Christ régit lui-même d'une manière p lus élevée
eucore. Quelle grande et admirable participation de son pouvoir ,
Dieu a daigné donner à cei homme , ô frères chéris ! S'il a voulu
qu 'il y eût quelque chose de commun entre lui et les autres pas-
teurs , il l'a fait à ta condition de donner à ceux ci , par Pierre ,
tout ce qu 'il voulait bien ne pas leur refuser.

t Le Seigneur interroge tous les apôtres sur l'idée que les
hommes ont de lui. Les Apôtres sont d'accord , tant qu 'il ne s'a-
git que d' exposer les différentes op inions de l'ignorance humaine.
Mais quand le Christ en vient à demander à ses disciples leur
propre sentiment , celui-là est le premier à confesser le Seigueur ,
qui esl le premier daus la dignité apostolique. C'est lui qui dit :
Vous êtes le Christ , le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond :
Tu cs heureux Simon, fils de Jonas ; car, ni la chair ni le sang,
ne l' ont révélé ces choses , mais mon Père qui est durs les cieux.
C'est-à-dire : oui , tu es heureux , car mon Père t'a instruit ,
les pensées de la terre ue t'ont point induit en erreur , mais



1 inspiration du ciel t'a éclairé. Ce n 'est ni la chair ni le sang,
mais celui-là môme donl je suis le Fils uni que , qui m'a fait con-
naître à toi. Et moi, ajoute-Mi,,/« te le dis ; de môme que mon
Père t'a dévoilé ma divinité , à mon tour , je te fais connaîlre ton
excellence. Car tu es Pierre, c'est-à-dire, de môme que je suis
ta pierre inviolable , la pierre angulaire qui réunit  les deux murs ,
et fondement si essentiel qu 'on n 'en saurait établir un autre :
ainsi , toi-même, tu es Pierre ; car tu reposes sur ma solidité ,
él les choses qui me sont propres par ta puissance qui esl en
moi , te sont communes avec moi par ta partici pation que je t'en
fais. El sur celle pierre je bdlirai mon Eglise, et les portes dc
l'enfer ne prévaudront po int contre elle Sur la solidité de cette
pierre , je bâtirai le lemple éternel , et mou Eglise dont le faîte
montera jusqu 'au ciel , s'élèvera sur la fermelé de celte foi

« La veille de sa Passion, qui devait ôtre une épreuve pour la
constance de ses disciples, le Seigneur dit ces paroles : Simon,Simon, Satan a demandé à vous cribler comme le froment mais
f a i  prié pour toi afin que ta foi  ne défaille pas. Quand lu seras
converti, conf irme tes frère s. Le péril de ta teul ation était com-
mun à tous les apôtres ; tous avaient besoin du secours de la
protection divine , car le diable se proposait de les remuer tous ,et de les écraser. Cependant le Seigneur ne prend un soin spé-
cial que de Pierre seul , ses prières sont pour la foi de Pierre,
comme si le salut des autres était en sûreté , par cela seul que'
l'âme de leur prince n'aura point été abattue C'est donc sur
Pierre que le courage de tous s'appuiera , que le secours de la
grâce divine sera ordonné , afin que la solidité que le Christ at-
tribue à Pierre , soit , par Pierre , conférée nux apôtres. »

Quels accents ! Quels torrenls dc lumière en jaillissentI Et
c'est nu cinquième siècle qu 'ils ont été prononcés ; le concile du
Vatican n 'a donc rien innové , il est l'écho de ta foi traditionnell e
cette foi qu 'affirmait saint Léon alors qu 'il dominnit les ruines
de l'empire romain croulant et qu 'il arrêtait le Fléau de Dieu
aux portes de ta ville éternelle.

Le neuvième sièclo s'est levé , et sainl Léon III commence un
Pontificat accueilli avec une grande joie par tous; il le continue
dans un cachot après que des conspirateurs loi ont arraché ta



langue et les yeux. Jésus-Christ le guérit miraculeusement et
Léon III va à Paderborn auprès de Charlemagne. Le roi des
Francs va à sa reucontre et dispose son armée sur deux rangs ,
entre lesquels il fait passer le vieillard martyr ; trois fois une
immense multitude , peuple , armée et clergé s'incline , et trois
fois le Pape la bén it et prie pour elie. Charlemagne courbe la
tête sous celte main pontificale , qui , quel ques mois après conduit ,
à Rome le conquérant et le sacre empereur clirétien. Sainl
Léon III est un des sublimes ouvriers qui forment , au milieu du
chaos de cette époque , l'édifice social de la chrétienté.

Saint Léon IV est le Charles Martel de l'Italie; c'est à lui
qu 'est réservé l'honneur de mettre en fuite les Sarrazins. Un té-
moignage peu suspect lui est rendu par un auteur qui a trop
souvent outragé les grandeurs religieuses : « Ce Pape était ro-
« main ; le courage des premiers âges delà Républi que revivaiten
t lui dans un temps de lâcheté et de corruption (1). »

C'est lui qui donna son nom à la cité Léonine.
Il nous est impossible de parcourir les fastes glorieux dc la

Papauté ; nous citons quel ques faits qui marquent des analogies
avec nos lemps actuels. Le. onzième siècle reço it l ' influence de
sainl Léon IX, cet évêque lorrain devenu Pape. Pèlerin intré-
pide , il parcourt l'Europe. La Suibse garde l'empreinte de sou
passage; les diocèses de Bâle , de Lausanne et de Genève l'ont
vu tour à tour; il s'agenouille devant les reliques de saint Mau-
rice, consacre un autel à Schaffhouse ; il est comme le fondateur
de cetle dernière cité. Il impose la trêve de Dieu dans les guer-
res sanglantes ; il convoque et préside des Conciles ; il condamne
l'hérésie de Bérenger contre la présence réelle , signale la con-
duite équivoque ct les cauteleux écrits dc cet hérésiarque; il ré-
prime l' audacieux schismalique Michel Cérulaire. Il a surtout la
gloire d'avoir discerné à Cluny, sous l'austérité de sou habit mo-
nasti que, le grand génie qui sera sainl Grégoire VII , le vengeur
des crimes , le défenseur indomptable de la liberté de l'Eglise ;
celui qui , après avoir répandu un souffle nouveau dans le clergé
et dans les peup les, mourra en exil pour « avoir aimé la justice
et liai l'iniquité »

(11 Voltaire. Essai sur les mœurs.



Sainl Léon IX régna cinq ans. Son agonie fut sublime ; il se
fit transporter dans l'église de Saiul-Pierre , et là , en présence
de sou cercueil qu 'il avait ordonné d'y placer , il passa deux
jours presque entiers , tantôt exhortant avec tendresse les fidèles
émus de lui , tantôt priant à haute voix :

« O Jésus, disail-il , ô bon Pasteur , exauce les prières de ton
' serviteur pour celle Eglise où tu as voulu que moi , indigne ,
« j'occupasse la place du bienheureux Pierre C'est à toi , Sei-« gneur ,queje ta recommande: entoure-ladu rempnrtincxpiigna-
« ble de ta protection ; repousse loin d'elle les chisme et la perfidie
« des hérétiques. Ah! dai gne la défendre contre les embûches
« de ses ennemis, Toi qui a versé pour elle ton sang pré-
« cieux (1). »

Léon X donne son nom à son siècle.
Sous son impulsion , les lettres et les arls fleurissont , mais

aussi il y a comme un bien sombre nuage et comme un coup de
foudre au milieu de ses splendeurs humaines. Le moyen âge fi-
nit; l'unité chrétienne est ébranlée par l'invasion de l'hérésie.
Luther l'a peint d' un senl mot : doux comme un agneau , mitis
ut agnus. Ce lion étail en effet un agneau , mais quaud il vit
l'audacieuse et persévérante révolte de l'hérésiarque , sa man-
suétude apostoli que céda ta p lace à une vigueur des premiers
siècles ; il parle el lance contre lui cette bulle magnifi que qui
commence ainsi : « Lève-toi , Pierre , et défends cette Eglise, mère
« de toutes les autres, que tu as sacrée de ton sang 

Au lendemain de la mort de Pie VII, de ce suave et forme
lutteur , qui , après trois exils, reprit possession de Rome dans le
calme glorieux d' une souveraineté incontestée, Léon XII fut élu.
Au Conclave où la tiare lui fut offerte , il dit aux Cardinaux: n 'in-
sistez pas pour me nommer , car vous éliriez un cadavre. Mal gré
ses résistances premières , il so résigna à accepter la charge di-
vine, le lourd héritage de Pie VII. Léon XII avait parcouru l'Eu-
rope ; en traversant Genève comme nonce il avait reçu l'hospi-
talité du vai llant M. Vuarin. Le Pape l'accueillit à son tour à
Rome dans un voyage que fil celui ci avec l'abbé de Lamennais.

(1) Tibi eam commando, illam défende incxpugnàbili mnro nrolcc-tioms... (De obitu S. Leonis. Aet. O. B. T. IX , 81-83)



[| aimait à l'appeler , son grand curé . et ajouta t finemen .,

m'est plus facile de faire un cardinal qu un curé de Geuè^»
Léon XII connaissait les périls que pouvait courir le catholicisme

dan notre pays , il avait étudié l'Allemagne et nos contrées, il

d e t  les Pièges de l'hérésie ; c'est pourqu oi , alors même

q n'y avait que deux ou trois millle catholiques à Genève

ava l résolu d'y relever le siège épiscopal et de placer , aui f

de la lutte , un représentan t de la hiérarchie sacrée qu. protég ea

par sa présence celle Egliso renaissante en butte à tant de coups

souterrain s et publics. „m,VPrna
Léon XII euf un règne fécond quoique court ; « gouverna

,'EgU avec sagesse et fermeté : il voulut être enseve h sous une

mple pierre aux pieds de saint Léon le Grand , avec cet e mo-

d st é ' apbe : « Que lui , le moind re des héritiers d'un tel nom ,

s'est choisi celte humble place. » 
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dant plus de trente ans, il fut le docteur , l' apôtre el le père deson diocèse; mal gré les crises politiques et les tempo les les pludiverses ,1 resta l'évo que influent , formant le clergé à la ve ue t a  a science théologique , organisant une académie e sa ï23KLnl force ,a ¦*¦*dflDS ,'actio "' corai»-e'les bo oms des urnes et gardant les vigueurs d'une salutaire
On a dit de lu, que; dans une juste mesure, il unit la mnnsué -ud : apostolique à «énergie , nous avons nous-mêmes pu eontae r avec ,„  ̂y(f 
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» humain. • 0 successeur de Pie IX, uous vous dirons encore;
« Si l'Attila des temps modernes , si les démolisseurs s'avancent

contre vous , contre l'Eglise ; courage !
Comme saint Léou I", vous serez un rempart et derrière vous

se lèveront pour vous protéger , saint Pierre avec ta pui ssance

des clés et saint Paul avec son glaive éliiicelant. Peut être ,

comme Léon UI, vous baptiserez ta démocratie , cette héroïne

sauvage (1), et vous rendrez aux peuples la dignité , les libertés

et la paix qu 'ils ont perdues loin de la suinte Eglise. Peut-ôtre ,

sous les souvenirs de Léon IV, vous édifierez la chrétienté nou-

velle : vous disciplinerez ses forces qui s'agitent; vous ferez le

signe dc la croix sur le front de ces sociétés contemporaines heu-

reuses de remplacer les servitudes de l'erreur , l'anarchie de la

libre pensée, les insolences de ta démagogie par les douces et
rayonnan tes clartés de l'Evangile , par le sceptre consolateur de
Notre- Seigneur Jésus-Ch rist. Que saint Léon IX incline votre

cœur el votre maiu sur noire Helvétie qu 'il a visitée et aimée ;

que sous vos henédiciious vivifiantes nos autels se relèvent dans

le droit ct dans une liberté paisible. Léon X a foudroyé l'hérésie

naissante ; après trois siècles, Dieu vous destine à voir ses adep-

tes effrayés de ses conséquences et de sa dissolution doctrinale;
vous les recueillerez ces frères séparés, cos naufrages de la

vérité , dans le seul bercail de Jésus Christ , dont vous ôles
l' unique Pasteur visible!...

Laissez-nous vous supp lier de nous donner unc humble part
dans vos sollicitudes universelles; que l'âme de Léon XII vous
rappelle quel quefois cette Genève , que lui et Pie IX ont aimée.

Daus nos églises provisoires, dans nos pauvres haugards, devant

nos autels de la persécution , des cœurs de prêtres fidèles et des

âmes de catholiques dévoués forment un concert de prières et

demandent à Dieu de vous conserver pour sa gloire et la liberté

de son Eglise Dominus conservet eum et vivifiât mm...

Oui , nous en sommes persuadés , la papauté s'avance vers
les sociétés en poussière, vers l'Occident divisé, vers l'Orient en
feu; elle peut redire , en face des alarmes universelles , les vivan-
tes paroles de Grégoire U à Léon l'Isaurien : * Sachez que nous

(1) Paroles du P. Ventura, oraison funèbre d'O'Connel.



« sommes le mur médiateur , le boulevard entre l'Occident« et l'Orient , les arbitres et les modérateurs de ta paix du
monde (i). »

Quant à nous , Frères bieu aimés , UOUR n 'avons plus qu 'à
remercier Dieu des bienfaits de la Révélation et de la Rédemp-
tion; la sainte Eglise catholi que les gardai et les fait circuler
dans le monde , pour la sanctification des âmes et les intérêts
sacrés des peuples. Gloire et reconnaissance à l'Agneau de Dieu ,au Lion de ta tribu de Juda , au Roi immortel des siècles , àNotre-Seigneur Jésus-Christ , au Vainqueur qui fait éclater , au
sein des ténèbres et des affaissements du monde , la lumière et
la force de son Eglise ! Gloire au Rédempteur , qui nous a donné
Pie IX et qui suscite Léon XIII f

Des épreuves nous sont peut-êlre encore réservées , maisqu 'importe i Moise prie dans les hauteurs du ciel , et Josué nous
conduit à la lerre promise.

Donné à Fernex, du lieu de noire exil, Je 22 février 1878, enla fèle de la Chaire de saint Pierre à Antioche

Cl) Grog. II. Dialog. ad Leo. Apud Boronium.

f GASPARD, Evêque d'IIèbron
Vicaire apostolique do Genève.


