
LA POLITIQUE DE DIEU

v Nous donnons ce litre k un articlo de Louis
"euiliot paru dans l' Univers de dimanche :

Nous nous sommes permis quel quefois de
conseiller la lecture du livre de messe
au * gens curieux d'apprécier le train du
•Bonde et de connaître au vrai le passé, le
Présent et l'avenir du genre humain.  Les
Politi ques dédaignent celte source d' infor-
mations. Ils ont tort. Le livre de messe leur
débrouillerait le courant des affaires, leur
dirait d'où il sort , ce qu 'il porte , où il vn.
Eu général les hommes d'Elat n 'en savent
Pas grand' chose. et les hommes de lettres
rien. Nous attestons qu 'ils ont besoin de
«ire le livre de messe populairement nommé
Paroissien romain. C est une compilation
de divers ouvrages , lous très anciens , et
très estimés des gens les plus estimables.
On peut  dire qu 'il a élevé le monde, et c'esl
pourquoi  tan t  d 'honnête bon sens est encore
en circulation parmi les peuples; aucun
n 'aura jamais une pareille autorité. C'est le
Vaisseau de l 'Evangile chargé de la substance
des Livres Saints... • Mystères , conceptions ,
prières, actions de grâces et toutes affec-
tions saines et saintes , disait un conseiller
d'Henri IV, fonl du l ivre de messe un tableau
encore raccourci de dévotion , un abrégé de
piété , un épilome de foi , un astrolabe de
8alut. » On ne peut l' ouvrir  sans y trouver
Un mot qui ne résolve clairement la question
du jour. Le lecteur de bonne foi sait tout de
Buite ce qu 'il doit penser , ce qu 'il doit at-
tendre , ce qu 'il doil faire. Ce livre de messe
¦ui donnera des exemples sacrés, lui suggé-
rera des réflexions opportunes , lui inspirera
des pensées fortes et des paroles sages. S'il
veut obéir, il vivra ,

Quelques personnes trouvent exagérées
et même extravagantes les réflexions que
hous leur  proposions , il y n trois jours , à
Propos du fameux discours de Romans.
Elles les blâment,  n i a n t  le danger , refusant
¦e secours et ne comprenant  pas que l ' In-
fu i l l ih i i i l é  du Pape soit nécessaire au salut
du monde. L ' Infai l l ibi l i té  doctrinale , passe
e'icore ! mais l 'Infaillibilité pratique leur
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•&ari\) Stuart quitte la France est un mor
j?a« étendu : nous citons les paroles d'à
«leo :

°|> charmant pays, ma patrie adoptivo,
^

J . Qui vis quelque temps mes amours.
M' ?ranÇ0's n'esl I?'us> et J° 8Uis fugitive :
"lais à toi je serai toujours.

paraît une monstruosité el sur lout  une im-
possibilité. Le Pape pourra condamner une
doctrine , mais qui pourra empêcher qu 'on
la nielle en prati que?  On comprend que
nous n'attachions pas grande valeur à ces
objections. Le dogme entré dans les mœurs ,
oùi lpénélrerad ' a i i t a i i tp l.is vi te  qu 'on voudra
davantage l' empêcher et qu 'on le sentira
d'autant plus vrai, fera nécessairement la loi
pol i t i que et , dès lors , la force publi que l' im-
posera facilement. C'est ce qui s'est toujours
fait , et ce qui se fera encore. Jamais les luis
de l'Eglise n 'ont manqué et ne manqueront
dc devenir  lois de l'Etat ; jamais l'Eglise ne
cessera de condamner les hérétiques el l'Etat
de les réprimer. Les lois de l'Eg lise sont
indispensables nu bon gouvernement du
inonde; et quand l'Eglise sera contrainte
d'aoandonner sa fonction , elle se réfugiera
au ciel , et bientôt il n 'y aura p lus d'Elat et
p lus de monde.

Nous écartons tonte idée d'app lication mi
médiate. La loi de l'Eg lise sera respectée et
trouvée bonne pur tout  le monde. Nous
n 'avons parlé ni des temps ni des moyens.
Nous ignorons ce que fera demain la Révo-
lut ion et ce que fera l'Eglise ; de quelle ma-
nière l'une s'y prendra pour détruire , l'au-
tre pour réédifier , el quand l' une ou l' autre
achèvera son travail déjà commencé. Cela
regarde l'avenir et ne dépend pas de nous.
Des révolutionnaires , nous n 'at tendons rien
de bon ; de l'Eglise , nous ne redoutons rien
de mauvais. L homme de Homans , ou un au-
tre , fera ce qu 'il pourra. L'Eglise a entrepris
dès le commencement ce que Dieu a tou-
jours voulu et voudra toujours.  L'Eglise est
le bien sans mélange de mal ; la 'évolut ion
est le mal sans mélange de bien. Nous
croyons que les révolutionnaires échoueront
misérablement ; el quand même ils réussi-
raient , l'Eglise 1res noble en ses desseins,
sera très grande dans ses ouvrages , soit
qu 'immédiatement elle réussisse ou que d'a-
bord elle échoue Abstenons nous de toute
comparaison ridicule I Au pied du Calvaire ,
il y avait  deux hommes : l' un était Satan ,
l' autre était Dieu. Est-ce que Satan a réussi ?
Esl ce que Jésus a échoué ?

Sur la Croix élevée par Satan , Jésus a

Je vais, hélasl bion loin ; mais de moi co navire
Ne possède que la moitié.

Cc cœur, co cœur brillant pour toi seul soupire ;
Je le lie k ton amitié.

Auprès de toi longtemps, par do tendres prières,
On a voulu me retenir ,

Mais uno voix m'appelle au trône de mes pères,
Non pour régner, mais souffrir.

Eh 1 pourquoi donc ainsi m'enlovor l'ospérance ?
L'espérance est tout pour mon eœur ;

Je ne fais que d'entrer en mon adolescence,
Et ie crois encore au bonheur.

Rien ne mo fait trembler , je ne crains point 1 envie
Qu'ni-jo donc fait , moi, pour souffrir ?

A peine je suis née ; aux portes de la vie,
Je ne veux pas encor mourir.

Adieu , Frauce t Peut-être, ô terro tant chérie,
Jo pourrai te revoir un jour !

Mais si tu n'étais plus pour la pauvre Marie,
Au moins garde-moi ton amour I

Puis lo morceau so termina ainsi :

Soit reine,soit captivejioureuso ou dans les larmes
Elle l'aima toujours (la France,')  jusqu'au

[dernier soupir,
Et répétait encor sur lo point de mourir :
Adieu, Franco ! longtemps, ô terre tant chérie,

J'espérai te revoir un jour ;
Mais puisque tu n 'es plus pour la pauvre Marie,
Au moins, garde-moi ton amour.

Dans son Chant ou Dithyrambe sur la
Liberté, le jeune poêle , aprôs avoir passé

enfanté l'Eg lise. En élevant In Croix de Jé-
sus, Satan a tué la synagogue. Depuis le
meurtre du Calvaire , Satan prépare l 'An-
téchrist. Jésus redescendra du Ciel pour le
vaincre ; et l'Eglise , armée des sacrements,
qu 'il a créés pour elle , prépure la ruine de
son ennemi .

Ln Révolution i gnore et nie tout cela ;
mais lout  cela n 'en existe pas moins et forme
la trame de l 'histoire humaine.

L'Eglise est la fille humaine de l'IIomme-
Dieu Eu servunt Jésus Christ elle achève
son propre rachat comme lille de I huma
nité , et elle conquiert sn divini té .  L'Eglise
combattra , souffrira , mourra  divinement
comme Jésus est morl. Satan , eunemi de
Jésus , de l'Eglise et de ceux qu 'elle n en-
fantés et nourris , Salon qui est le diable ,
combattra et disparaîtra diaboliquement ; il
a voulu usurper In puissance : il sera l ' im-
puissance absolue , l'impérissable aveugle
enchaîné dans l'impérissable souvenir de la
lumière et de l' amour  a jamais perdus.

Vors 1835, époque particulièrement igno-
rante et frivole , M. de Lamart ine disait :

L hommo est un dieu tombé qui so souvient des
[cieux,

et l'époque app laudissait sans savoir ce que
le poëte voulai t  dire. Le monde triomp hant
de 1830 avail une  recrudescence d'orgueil.
L'orgueil est le p éché dn diable. Une fois
de plus , le monde se croyait dieu. Le vers
de Lamart ine  caressait sa manie.: elle éclata
part out considérablement enfichée. Depuis
ce temps , le » dieu tombé qui se souvient
des cieux • est apparu sous une quant i té  de
figures diversement piètres. La plus fière
aujourd 'hui esl le discoureur qui vient d'a-
voir son thubor à Romaus, escorté d' un ex-
agent de change, il propose de détruire le
clergé pour abolir plus tard Jésus-Christ.
Laissons cela. Laissons ces jolis règnes, tant
passés que futurs  Dieu n 'est pas tombé du
ciel. Il en est descendu pour enseigner aux
hommes de bonne volonté , auxquels il ap-
porta la paix , l'art de monter au ciel par
Lui el après Lui ; et Satan , qui n 'est ni un
jieu ni un homme, n'est pas non plus  tom be
du ciel- Il en a été précipité , el n 'y remon-

eo revuo avec beaucoup de verve et d'entrain
les divers peup les qui ont combattu à diffé-
rentes reprises pour ce fantôme de plus en
pins insaisissable, s'écrie encoro avec plue
^'enthousiasme :

Soudain les rives de la Loire
Onl redit ces cris menaçants :

Guerre à l'Anglais, guerre à tous les tyrans I
Français, vengez la patrie et la gloiro I

[moi]
Mais de nouveaux guerriers sont passés devant
Ce sont des Vendéens les ombres glorieuses.
Terre que produisis ces ûmes généreuses,

Terre élue, enorgueillis-toi !
Quand un voile de deuil s'étendit sur la France,loi seul as combattu pour ton indépendance ,

Ton Dieu, ta patrie et ton roi I

Te chanterai-jo aussi , nation délaisséeQui gémis sous lc faix d'un horrible dossin ?
A t éteindre en silence es-tu doue condamnée?

Non , non , dans le lointain
kilo apparall pour toi l'aurore vengeresse...

Un jour , un jour viendra, libre de touto entrave,
Tu diras Ix ton tour il la postérité :
J'eus des jours nébuleux , mon peuple fut esclave

Dieu l'a ressuscité 1
Du haut des cieux enfin il a lancé sa foudre ;
Nos tyrans sont tombés, broyés.réduits en poudre

Vivo la liberté 11

Nous aurons l'occasion plus tard de voir
notro Théop hane ao rappeler sos inspira-
tions de rhétorique ; ot sos rimes toujoure
gracienses et délicates charmeront le lee-

lera pas. Il u y a pas de fausse clef ni do
faux u rgent pour  entrer au ciel.

Lorsque ces prétendus dieux , qui bnrbot-
lent  dans les fanges du monde pour les ren-
dre encore plus épaissos , préparent leurs
entreprises , écoutons le Paroissien romain,
qu 'ils ne lisent pas. Lu , leurs desseins sont
annoncés depuis deux mille ans. L'Eglise,
composée de ceux que saint Paul appelle
• les coop éraleurs de Dieu », a pris soin de
nous instruire  de ce qu 'il faudra faire  lors-
que l'ennemi viendra. Nous avons écrit sous
sa diclée et sous celle de l'histoire . Suivez
dans le Paroissien romain In messe du dix-
neuvième dimanche après la Pentecôte :

« Jo suis le salut de mon peuple , dit le Sei-
gneur. Quelles quo soient ses tribulations , s'il
crie vers moi je l'exaucerai, el je serai ix jamais
son Dieu. Ecoutez ma loi. ô mon peuple I »

L Eglise, forte dc cette promesse, spécifie
dans In Collecte ce qu 'elle juge nécessaire :

Dieu tout-puissanl , éloignez de nous avee
bonté tout ce qui est contraire ix notre salut , afin
que , libres de corps et d'esprit , nous vous ser-
vions avec des cœurs dégagés du péché.

Ensuite , quelques mots de saint  Paul en-
seignent au peuple la conduite que les chré-
tiens doivent garder en temps de révolution s
pour les supporter , et en temps tranquille
pour les prévenir :

Frères , renouvelez-vous dans l'intérieur de vo-
tro tarie ot rovôtez-vous de l'homme nouveau qui
est créé k la ressemblance do Diou, dans une jus-
tico et uno sainteté véritables. .Renonçant au
mensongo, que chacun do vous parlo ù son pro-
chain solon la vérité ; que le soleil ne se couche
pas sur votro colère. Quo colui qui dérobait ne
dérobo plus, mais qu 'il s'occupe en travaillant do
se» mains A quelque j uste ouvrage, pour avoir de
quoi donner aux indigents I

Au graduel. Alléluia I Rendez gloiro k Dieu ot
invoquez son nom. Annoncez ses œuvres parmi
les peuples. Alléluia I

L évangile est la parabole des invités aux
noces royales. Les invités refusent sous de
frivoles prétextes. Ce sont des gens qui veu-
lent travailler le dimanche Quelques-uns se
saisissent des serviteurs chargés de les con-
voquer. Ces indi gnes sont punis. Leur ville
est brûlée. Le roi ordonne d' inviter la foule.
Elle v ien t ;  la salle est remplie de convives ,
mais il y en a un qui n 'est pas revêtu de la

tour do nos chapitres , où elles so trouveront
semées selon l'ordre chronolog ique.

Aux vacances do 1847, Théophane fut
présenté à la Maison de Montmorillon , et
au mois d'ootobre suivant , il fit son entrée
au Petit Séminaire , dirigé alors par un prê-
tre pieux , savant et singulièrement aima-
ble, dont le cœur vraiment paternel formait
les jeunes élèves du sanctuaire en leur
témoi gnant surtout boaucoup d'amour. Dès
lo princi pe le nouvoau petit-séminariste sa
trouva à son aise à Montmorillon. Ses pre-
mières lettres à sa famille exprimèrent une
satisfaction absolue, et plus tard , lorsque le
temps avait pu enlever lea premières impres-
sions, il disait encore : « Je suis le plus heu-
< reux des hommes I II y a longtemps,
« n'est-ce paa , que cette parole eat sortie de
c ma bouche P Eh bien I je le dis du fond
« do mon cœur, ma chère Mélanie, on ne
a peut être plus heureux que j o lo suis.
« Cependant mon bonheur n'ost pas enoore
o parfait ; car il mo manque la titre de
« congreganisle , d'enfaat do Marie. Maia
¦ bientôt , j 'espère, ja Berai enrôlé SOUB sa
• bannière chérie. »

Ce bonheur parfait ne devait pas tardor
pour lui. Dana l'annonce qu 'il on fait à sa
Eœur , il B'arrête un instant sur la doviae de
la Congrégation: c Cor unum et anima unat
c Oh l cette parole ne peut venir que de
u Dieu 1 n'est-ce pas le lien qui unit l'hom-
« me à l'homme, et les chrétiens entre eux?
« N'oBt-ce pas cotto parole ineffable qui
« fait le MiBaionnairo , qui fait le Prêtre , le



robe nuptiale. Sans doute , il vieul de Ro •
man8. Le roi lui demande pourquoi il n 'est
pas nettoyé ? Ce libre-penseur reste muet ;
et le roi le fait jeter dans les ténèbres , où il
y aura des pleurs et des grincements de
dents.

A l'offertoire ou chante :
Si je marche au milieu des tribulations , Sei-

gneur, vous étendrez la main et votre bonté me
sauvftru.

Ainsi parle le Paroissien romain ponr
les choses d' aujourd 'hui. Il n 'est pas difficile
d'entendre des allusions assez claires au
discours dc Romans et aux suites qu 'il peut
avoir. C'est lu voloulé formelle de Dieu:
« Je suis le salut dé mon peup le; s'il crie
« vers moi, je l'exaucerai el je serai à ja-
t mais son Dieu. » Il semble que cette li-
turgie el cette histoire éclairent suffisam-
ment le dogme de l 'infaillibilité.

Dimanche prochain , vingtième après lu
Pentecôte, l'épîlre , l'évangile el toute la
messe ne seront pas plus obscurs et pas
moins opportuns. Saint Paul nous dira :

« Rachotez lo lemps, parce quo les jours sont
mauvais ; n 'agissez pas imprudemment ; app li-
Îliez-vous à connaître quelle est la volonté dc
lieu ; ne vous laissez point aller aux excès de

l'impureté ; rendez grilces do tout tomps et pout
toules choses, vous soumettant les uns aux au-
tres dans la crainte dc Jésus-Christ. •

Peut-ou suivre uno politique plus oppor
tune , p lus fière el plus sage ?

El l'évangile nous racontera la touchante
et prop hétique histoire de l'olficier de Ca-
pliarnaum , dont le fils était malade : « Sei-
t gneur , venez avant que mon fils meure. »
Jésus lui dit : « Allez , votre fils esl guéri. »
Et l'Eglise, fortifiée par ce souvenir : Sou-
€ venez vous , Seigneur , de In parole que
c vous avez fait entendre ù votre serviteur
« et qui lui  n donné l' espérance. C'est elle
« qui m 'a consolée dans nies humiliat ions.  •

L'Jntroît de cette messe est uu cri de
soumission sublime :

« Tout ce que vous nous avez fait , Seigneur ,
vous l'ayez fait avec équité, cas nous avons pé-
ché contre vous , et nous, n 'avons pas obéi à vos
commandements ; mais glorifiez votre nom, ot
agissez onvers nous selon la multitude de vos
miséricordes. Heureux les hommes irréprocha-
bles daus leur voio, qui suivent la loi du Sei-
gneur ! »

Voilà l'Eglise, la sainte et héroïque Eglise
dans les lemps de persécution. Elle , prie
elle rend giâces, elle enterre ses morls el
elle espère. Dieu est là I Dieu ue mourra
paa. Elle loue Dieu : i Tout ce que vous
avez fait Seigneur , vous l'avez fait avec
équité. » C'est ce qu 'elle a dit depuis le
commencement et ce qu 'ont dil avant elle
les saints et les prophètes qui l' ont précé-
dée. C'est ce qu 'a demandé le Fils de Dieu
lui-même , s'adressant à son Père e.t nous
enseignant à prier. Car l 'Eglise n'est autre
chose qu 'une institution et une œuvre de
Dieu , destinée à commenter sans cesse la
parole et les œuvres de Dieu : Que votre
nom soit sanctifié; tpie votre règne arrive ;
que votre voloulé soit faite sur la terre
comme uu ciel. » L'Eglise a élé établie pour
cela. Elle poursuivra son but  dans tous les
temps. Elle l'at teindra aux derniers temps,
pnr uu dernier sacrifice de foi et d'amour.
Il ne dépend pas do quelques hommes d'au-
tant plus féroces qu 'ils seront plus insensés
d'anéantir du môme coup la volonté de
Dieu el la puemière et universelle espé-
rance du genre humain.  L'assentiment et

s Erère des Ecoles chrétiennes, lu Sœur do
« charité, la Sœur de l'Immaculée-Concep-
« tion ? Cor ununt! Nous pouvonB nous
« l'app li quer à nous-mêmes , parce que nos
« affections sympathisent ainsi quo nos pro-
« jetB. Oh l oui, cor unum et anima «ua !
o C'est co quo nous pouvons diro mainte-
« nant ; c'est ce quo, B'il plaît à Dieu , noua
a pourrona mieux diro encoro plua tard ,
« puisque Diou t'appelle à lui. Va , va, ma
o bonne Bœur , je no t'arrêterai pas, mal gré
« lo chagrin qu'il mo sera impossible do ne
c pas éprouver . Mais refléchiB bion encore ,
« penso à notre pôre. J'ai bien prié pour
o toi , jo prierai toujours. Diou daigne noua
« éclairer. »

CeB doux souvenirs de Congrégation de-
meureront toujourB vivants dans le cœur de
Théop hane, et plus tard il so les rappellera ,
réalisant ainsi , on toute vérité , loa pieuses
paroles qu'il écrivait avant de quitter le
Petit-Séminaire : « Ah I ce que je regrette-
a rai en sortant, co aont ces fêtea de la Cou-
rt grégation , qui venaient , do loin en loin ,
» répandre sur lo coure monotone de notre
u vie une douce variété et un parfum ém-
it baume du ciel 1 Maia ce qui me console ,
« c'est quo l'avenir mo présente encore de
a plua helles espérances. »

(A suivre.)

le concours de tous les fous du monde n'y
suffiront pas.

Hier , le Pape Léon XIII , recevant le pèle-
rinage des calholi quos espagnols , leur expo-
sait cetle doctrine de la persévérante vie de
l'Eglise , qui paraîtrait encore divine , ne fût-
elle appuyée que du fait humain. Par l'exem
pie de suinle Thérèse , il leur montrai t  ce
que peut une simp le femme pour la g loire
de Dieu et le snlul des hommes. Elle conçut
les plus just s desseins et les traduisit en
œuvres merveilleuses dont la sève abondante
n 'est pas encore épuisée. « La lutte continue
entre le bien et le mal , a dit Léon XIII , »
avec l'énergie et l'éloquence de Pie IX;
« elle semble même plus vivo. » Les adver-
saires méconnaissent l'origine surhumaine
de l'Eglise et su mission divine pour le bon-
heur des hommes . « Muis il ne fan! pas
« nous décourager en présence des opposi-
t lions que nous avons à soutenir. A l'exem-
t pie de suinle Thérèse, soutenus par l 'éspé-
« ranee du secours divin , restez fermée dans
« la profession ouverte et franche de cette
« foi qui  a toujours vaincu le monde. La
« constance de vos pères a rendu vains les
« efforts du l'hérésie ; vous aussi, abhorrant
¦ toute nouveauté profane , vous serez di-
« gnes de vos aïeux. L'unité de la religion
« resserre lé lien des âmes, attire la paix sur
« les familles et augmente la gloire de la na-
« tion. >

Les ennemis de l'Eglise font entendre ^ un
cri de victoire répété souvent dons leurs
guerres et dans leurs succès contre les fidè-
les : Ubi est Deus eorum? Eu effet, ui le
nombre , ni In richesse , ni la science , aucun
des dieux et des charlatans de la terre n 'est
avec nous. Toules ces puissances sont de
l'antre côlé. Quelle résistance est possible?
Aucune. Nous venons de montrer le Parois-
sien romain et le Pape: c'est tout. Contre
la frénésie de la terre l'Eg lise n'a que cet
homme et ce livre. Mais cet homme et ce li-
vre qui parlent de Dieu soul l' esprit cl la
conscience du genre humain ; el le genre hu-
main les écoulera parce que la force surhu-
maine a voulu que I humanité ne put vivre
sans eux

Tels sont h s enseignements tranquilles de
l'Eglise dans tous les lieux et dans lous les
temps. Ii n'y a pas de divergence , pas de
désespoir ni do doute dans lu famillo catho-
li que Son Chef régnera sur le monde. L'E-
glise est le f ieuvede feu qui traverse la mer
immense ; et , temp érant les eaux froides ,
portera sur lous les rivages la chaleur
et la vie. Louis VEUILLOT .

CONFEDERATION

Nous récapitulons ci-npres les résultats
des élections nu Conseil national , par can-
tons.

0- libéral ; — r. radical ; — c. conservateur ; —
cc. consorvaleur catholi que. — Les noms nou-
veaux sont ou italique).

Zurich. — Alf Escher (I.); Rœmer (c);
Widmer-Illiui f l ) ;  Baumann-Zurrer (1.1 ;
D' Ryff 0 ) ; Keller (r.) ; Hasler (Ij ; Landis
(I.) ; Vœgelin (r.) ; Bletiler (r.); Stœssel ( r.) :
Scherer (r.); Moser (r.) ; Scheuchzer fr.).

Berne. — Zyro(r.); Scherz (r.); Ritschard
(r);  Teuscher fr.); Seiler (r .);de Buren
(c); Rohr (L); Bruimer (t.) ; dc WerJtO);
Schenk (r.) ; Karrer (I.) ; Joost (I.) ; Riem (I.) ;
Rucher Q.); BlUvAierger (r.)j Leuenberger
(r.); Boni (l.); Sliempfli (r.) ; Sdilnep (r.);
Kuhn (r ); Boivin (c.) ; Morel (c) ; Folleléte
(ce); Kohler (ce) ; Gouvernon (cc.)

Lucerne. — Knusel (L) ; von Malt (r.) ;
Rœber (ce); Fischer (ce.); Erni (ce) ; de
Segesser (ce.),; Beck Leu (ce).

Uri. — Arnold (ce).
Sclmylz. — Eberle (ce) ; Holdener (ce)
Obwald. — Ilermann (I.).
Nidwuld. — Durrer (ce).
Glaris. — Zweifel (J)  '» de Tschud y (r.)
Zug. — von Moos (ce).

Grand (ce) ; Jaquet (ce).
Soleure. — Hammer (I.) ; Kaiser (r.) ;

Weber (r.) ; Dietler ("r.).
Bdle-Ville. — Burekharàt (r.) ; Geigy-

Merian f e  ).
Bâle-Campagnc. — Graf (r.) ; Thommon

(r.) ; Frei (r.).
Schaffhouse — Joos (r.) Un ballottage
Appenzell Extérieur. — Fœssler f l )

Ilofstcller (I.).
Appenzel Intérieur. — Brogor (ce).
Sl-Gall. — yEpli (I.) ; Thoma (I ) ; Lulz-

Muller (ce) ; Gonzenbach (e) ; Ililti (|.) ;
Giiudy (r.) ; Good (cc.) ; Keel (cc ) ; Muller
(cc.J ; Moser-Nœf (e).

Grisons. — Bavier (I.) ; .le Salis (r.) Stein-
hauser (1.) ; de Planta (I.). Un ballottage.

Argovie. — Kiïnzii fl.) ; Feer-Herzog fl.) ;

Hubersticli (I.) ; Suter (I ) ; Rohr (I.) ; Slraub
(r ) ; Welti (I .) ; de Schmid (cc.) ; Baldinger
(ce ) Un bnllolage.

Thurgovie. — Anderwert (I.) ; Stoffel (I.) ;
Scherb (r); Hœberlin (r) ; Mep smer.

Tessin. — Mugatti  ; Spinelli; Lurati ; Pe-
drazzini • Gatli ; vou Meulleu , lous conser-
vateurs catholi ques.

Vaud. — Boiceau (I.) ; Ruchonnet (r.) ;
de Ging ins (c.) ; Wulliémoz (r.) ; Contesse
(r.) André (r.) Delarageaz (r.) Baud (r.) ;
du Plessis (r ). Deux ballottages probables.

Valais. — de Roten ; de Chastonay ; de
Montheys ; Jorris et de Werra , tous conser-
valeurs catholi ques

Neuchâtel. - Phili pp in ; Lambelct;  Pelit-
p ierre-Sleiger , Grosjean el Alartin, radicaux.

Genève. — Chenevière (c.) ; Pictet, (c.) ;
Mayor et Vogt, libéraux.

Si ces résulluts sont exacts , le nouveau
Gonseil national compterait 47 rndienux; 37
libéraux ; 87 conservateurs-catholi ques et
11 conservateurs protestants. Restent il con-
naître les résultats de cinq ballottages , dont
l' un sera probablement à l' avantage des ca-
tholi ques , et qui porte le nombre de leurs
sièges à 38.

Ii'anclcu ct le nouveau Conseil
national

ANCIEN NOUVEAU
Zurich , 7 1. G r. 1 cons. Zurich C lih. 7 rad. 1 c
Berne, 15 r. 0 1.1 cons. Berne 11 r. 81. 3 c. 3 ca
Lucerne , •¦> cath. 11.1 r. Lucerne ô ea. 1 lih. 1 r
Ui i, 1 cath. Uri 1 cath.
Schwytz , 2 cath. Sehwyz. 2 cath.
Obwald , 1 cath. Obwald 1 lib.
Niilw.iM, 1 eaVh. Nulwakl 1 O&Ui.
Glaris , 1 rad. 1 Mb. Ularis 1 rad. 1 lib.
Zoug, 1 cath. Zoug lTûth.
l'ribourg 0 cath. Frihourg 0 cath.
Soleure, 3 rad. 1 lih. Soleure 3 rad. 1 lih.
Bille-Ville, 2 rad. Bàle-Ville 1 rad. 1 cons
Baie-campagne, 3 rad. Bàle-camp. 3 rad.
Schaffouz.e, 2 rad. SohalFouz.e 2 rad.
Appenzell , E. 2 lih. Appenzell E. 2 lib.
Appenzell , 1.1 calh. Appenzell J. 1 cath.
St-Gall ,2r.51.2ca.lc. St-Gall 2 r.2 1.4ca.2c
Grisons, 1 r. 3 1.1 cath. Grisons 1 rad 3 lih l.ca
Argovie, G 1.2 r.2 calh. Argovie 6 li. 2 rad.2ca
Vaud , 9 rad 2 lib. Vaud 7 r. 2 c. 2 ballot
Valais , 3 cath. 2 rad. Valais 5 cath.
Neuchâtel , 5 rad. Neuchâtel ô rad.
Thurgovie ,3 rad. 2 lib. Thurgovie 3 rad. 2 lih
Tessin , G calh. Tessin 6 cath.
Genève, 4 rad. Genève 2 cons. 2 lib.

Total : «> libéraux. Total: 30 libéraux;
G2 radicaux , 3 conscr- 48 radicaux , 11 conser-
valeurs protestants , 32 vateurs protestants , 38
catholiques. catholiques. 2 bah.

L'opinion cle la presse.
La Gazette de Lausanne s'exprime comme

suit sur les élections bernoises :
« Les renseignements sur les élections

bernoises sont à peu près complets au mo-
ment où nous écrivons. Si In députation de
l'ancien canton n 'a pas été sensiblement
modifiée , il en est autrement de la députat ion
du Jura bernois où les conservateurs-catho-
li ques ont remporté la victoire sur toute la
ligne. MM. Folletêle. Kohler , Boivin , Gou-
vernon el Morel l' emportent  d un mill ier  .le
voix environ sur MM. Boileuhciiiier. Kaiser ,
Francillun , ete Ce changement total de la
députat ion jurassienne a, à lui seul , pour
consé quence un dép lacement de dix voix
dans le Conseil national en faveur du parti
conservateur. Intéressante coïncidence : la
victoire des catholiques jurassiens coïncide
exactement avec la chute de M. Carteret et
consorts s Genève. 0 lùilturkampf, voilii àe
tes coups ! »

Le Journal de Genève termine comme suit lc
long article qu'il consacre aux élections genevoi-
ses do dimanche :

« On nous permettra de joindre ici nos
applaudissements à ceux qui hier , à deux
heures, ont ébranlé les vitres du Bâtiment
électoral , au moment de la proclamation d' un
résultat si ardemment désiré.

« Oui , nous avons été heureux et fiers de
voir lu représentation de notre canton dans
les Conseils de la Suisse confiée ù des hom-
mes d' une valeur personnelle incontestée ;
oui , nous avons pensé avec joie n 1 impres-
sion que ce résultat allait causer en Suisse et
ii l 'honneur qu 'il ferait au peuple de Genève
auprès de ses confédérés. Ils nous deman-
daient depuis bien longtemps jusqu 'à quand
Genève accepterait cette tutelle humil iante
L'en yoilù délivrée , grâce à Dieu , car, cette
fois, il ne s'agil plus de lois , mais de per-
sonnes , c'est à-dire de questions sur les-
quelles le peup le est compétent el sai', cequ 'il
veut , même nu dire de M. Carteret. Il est
donc probable qu 'on n 'ose plus braver sa
volonté el que , de toute façon , la politique
autoritaire a vécu.

« Longue vie et bon succès à la nouvelle
députation genevoise !

« Puisse , grîlce à elle , la vraie Genève , la
Genève libérale, faire entendre sa voix , trop

longtemps oubliée , dans les Conseils de la
Confédération ! •

Voici l'appréciation do l'organe catholique , le
Courrier de Genève:

« Notre canton sera désormais honora-
blement représenté à Berne et la journée
du 27 octobre doit marquer le poinl de dé-
part d' une ère nouvelle pour Genève. C'esl
avec une légitime satisfaction que nous nous
présentons , cette fois , devant la Confédéra-
tion ; et nous nous réjouissons de noire suc-
cès moins pour nous personnellement que
pour nos confédérés , qui trouveront dans
notre députat ion un appui éclairé pour les
importantes questions qui vont être traitées
dans les Chambres lédérales.

« Le journal de M. Carleret nous a dil
que la liste démocratique, qui vient de
triompher , est composée de deux < protes-
tants conservateurs » et de deux matéria -
listes radicaux , » et il s'étonnait de voir les
catholiques accorder leurs voix à une liste
ainsi composée dans laquelle aucune place
ne leur était fuite. L'observation , quoiqu 'elle
vienne de co journal , ne manque pas deji '3'
tesse. Il est certain que ies cnllioli ques 8e~
nevois avaient droit à leur part dans laï*r'
Nous ne voulons pas rechercher eu ce m""
ment les motifs de leur exclusion ; no»8
voulons être généreux sans récriminai! 011*

« Toutefois , nous avons la conviction qulj
nos quatre députés soutiendrai) l francheiiicu*
les principes de liberté et de justice dans tou-
tes les questions , et celle conviction nous a
suffi pour leur donner nos voix »

« La défuite du radicalisme genevois , un
des plus mauvais entre tous , dit de son côté
In Gazette dc Lausanne , aura un grand re-
tentissement en Suisse. Elle rend à l'intell i-
gente républi que de Genève une dé pula ti 011
fédérale digne d' elle et montre à touB qt' e
la vérité et la justice finissent toujours p»1"
triompher, lorsque les hommes qui par leur
position sont tenus d'éclairer leurs conci-
toyens restent à la broche , fréquentent assi*
dûment le scrutin , affrontent les discussion 8
publiques et, tenant  toujours haut  le drapes"
du libéralisme , lu t t en t , sans trêve ni repoS'
jusqu 'à cc que l' adversaire soit vaincu $°\
core une fois, honneur fi l'opposition Ce"0'
voise et puisse son exemple trouver (JûS*
nous et ailleurs tle nombreux imitateurs. »

OANTON DE FMBOUJlfl

SOUSCRIPTION
POUR LA PAROISSE DE CHÊNE-BOURÛ

(CANTON DE GENÈVE)

Troisième liste
MM. Kilcbœr , doyen du chap. 20 fr.

Pierre Esseiva 5 » »"
Le chanoine Wick y 6 »

M1" d'Affry 60 »
Marie Dumolnrd S »

M"0 d'E pinay 10 •
MM. Vaillant 5 »

Leclerc 10 »
J. Essseiva 5 »

M"" Veuve Vinling 1 •
MM. Grivel 20 »

Borel 1 >
Duc Rd curé 5 »
Le Rd curé de Vuist.-de7.-_R. 5 »
Antoine Beck i *^SL

Total 159 » 6Î
Total à ce jour 396 » D

Les sections singinoises de la Soiùét é^
St-Vinceut-de-Paiil ont eu leur réunion G*
nérale , le 28 octobre , à Schmitten. L'**̂ B
blée était nombreuse ; grand conclu'"3*"
dergé. .

Des délibérations il est ressorti que <I UI "*|
paroisses ont des sections florissantes
qu 'elles ont dépensé cette année 4,750
pour l'entretien des familles pauvres.

On ne saurait assez encourager In pr°P
galion de cette Œuvre utile ct chantai»01

La Freiburge.rzeilung mentionne ^a
sites pastorales que Monseigneur Mar"' i
vient faire à Plnsseb , Planfayon , Dirin'
el grand nombre d'autres paroisses , ba ur*
deur est reçue p artout avec enthousins imj
et les popul ations donnent à cetle occas'
les plus beaux exemples d'édification.

Sommaire du N" iO du Mond e de
Science el de l 'Industrie. ^Un chemin de fer par dessus les Andes. 

^Production artificielle du diamant. Ç e
relèvement de l 'Eury dice. -- Une P1

^.*,-
prôhistori que. — La photograp hie nu t f
bon. - Notes industrielles. — Science F



tous: — Un réveil malin électri que. — Le
fusil à clous . — La conservation des œufs.
— Chroni que. — Téléphones nouveaux en
conden sateur chantant: — L'Exp lorateur
électri que. — Thermomètre clini que à ma-
xima. — L'Imagination dans les arls de con-
struction. — Les forces mécani ques de la
nature III. — Le densimèlre hy drostatique.¦
7 Les fleurs utiles. — Une nouveauté mu-
sicale. - Correspondance. — Variétés : —
Hypnotisme. — Notes et information s.

MIVUiLIS HE L'ETRAMEK
S . f t t r i - *  « l «  l'i i r lH

. .rTtujionilanc * jiaf timliïr * duln Liberté.)

Paris, 28 octobre.
Dantou a décidément légué sa devise à

qoolques individus.
M. de Marcère n'a pas craint de diro ,

"*e*i aux ancieus fédérés de Belleville et de
la fillette accourus pour l'entendre :

tt Quand je regarde la Frauce je vois une
"""'on unie, libre, composée de citoyens qui
C0^Jirennent que l' esprit de fraternité , V'f i t-
P?lt d 'amour est la première vertu d' un peu-
Pie républicain.... »

Oa croirait entendre Lamartine à la veille
ae8 jonrué es de juia.

Lamartine signerait encore oet autro pas-
sage .

* Que pouvons-nous redouter do ceux qui
*e parent du nom do révolutionnaires et se
^clament des ardeurs et des violences d'un
^nips auquel le nôtre ne ressemble pas ? »

M. do Marcère lui-même UOUB lo dira ,
&vant six mois.

Dialogue entre journalistes revenant hier
B°ir de la Villette.

— Que pensez-vous du discours minis-
tériel ?

—¦ Qu'il a une forte saveur de terroir .
Comme je voua l'avais fait pressentir la

Commission d'enquête électorale conclut à
''invalidation do M. de Mun. L'orateur ca-
tholi que était marqué pour l'ostracisme ,
Comme catholi que et comme orateur. Si l'on
hait l'un , on craint l'autre : double motif
pour s en débarrasser.

Et l' on a si peur de Ba réélection quedéjà
"on prend des mesures spéciales pour l'em-
Jucher. Le rapport de la commission fera
J °bjet d'uue a publication spéciale n en de-
hors de Y Officiel.

On devine d'avance où doit être répandue
Cette publication aux frais dn budget.

C'est de l'illé galité au premier chef 1
Mal gré le dédain avec lequel lea avances

jfô centre gauche ont été acoueillis par la
tresse républicaine , des démarches ont déjà
«p tentées auprès des sénateurs consti lu-
''onnels , afin de les décider à voter pour les
Candidats de la gaucho aux sièges d'ina-
movibles vacants. Sur ies trois siégea on
'ctir en offrait un. En outre , on promettait
*e ne pas combattre quelques uns de leurs

ft,ûi8aux scrutins du 5 janvier.
, Saisi de cos offres , M. Bochor , dit-on , ne
68 aurait pas absolument repousseés , lais-
i?11' entrevoir seulement quo , pour rendre
accord ooBsible , les gauches devraient
• ÛI)er leurs voix à M. Decazes. Cotte pré-
fl ^'ion aurait fait reculer les .conciliateurs.

aUr ait été répondu quo lo projet de mise
." accusation des ministres du 1G mai u 'é-
a°t nullement abandonné , l'élection Deçà-

?f B. semblerait préjuger co point , co qui
etau impossible.

Les choses en sont là. Cependant , les né-
gociations ne paraissent pas rompues , et
dans le contre droit conservateur , on oraint
rée llement un accord qui serait le dernior
coup porté à l'union des droites. On croit
aussi que les articles publiés par la presse
W gauche contre les constitutionnels ont
"hnplemont pour obj'it d'effrayer ceux-ci et
^e IeB amener à souscrire aux prétentions
léPnblicainc8.

I.,cUres de Koiue
^r^pondtineep articulihedH l.nLïBEU.TÉ)

Rome, le 28 octobre.

h Trois nouveaux ministres , pour lu guerre ,
P°Uï " la marine et pour le commerce, vien-
nent d'arriver au pouvoir. Le cabinet Cai-
°!1 en esl raffermi et il pourra parfaire sa
?,8s»on , qui est de prolonger l' agonie de la
"°'tarchic jusqu 'au jour où les progres-
„.8les auront manifesté leurs tendances der-
"éres. Ce qu 'il y a de plus si gnificatif en
,Ja> c'est que M. Cuiroli ait pu effective-
0j

C"1 trouver trois nouveaux ministres , non-
a»ant les hardiesses de son fameux dis-

Sav'
rS ^e ^avie- Dans ce discours , vous le
ez. M. Cairoli , avuit quulilié de dépenses

improductives les frais réclamés dans le
budget militaire , ct néanmoin s il a trouvé
un général , M. Bouelli , et un contre-ami
rul , M. Brin , qui  onl accep té les portefeuilles
de la guerre et de la marine . Il est vrai que
l' un ct l' autre ont des antécédents qui jus-
tifient l'épithète d' improductives donuée^

aux
dépenses militaires. Le général Bou elli prit
part à lu bataille de Custozza , en 1866. et
à la mémorable hégire qui s'ensuivit. A la
môme époque , le contre amira l Brin com-
mandait , à la journée de Lissa , une partie , de
Ja Doite italienne qui. selon le mot histori-
que de l'ex-admiral Persano , resta maîtresse
des eaux. Or , il est évident que , si les dé-
penses militaires doivent servir à de pareils
résultat , autant vaut les qualifier d'impro-
ductives. Enfin , le nouveau ministre de l' a-
griculture et du commerce , M. Perona , a
accepté ce portefeuille , car il avait besoin
comme on dit , de se créer une position . II
se trouvait , en effet , et il se trouve encore
engagé dans des affaires désastreuses , telles-
que , pour les régler , il a dû demander
un délai de quel ques, semaines , avant d ac
cepter définitivement le portefeu ille que lui
a offeit M. Cuiroli

Quanta  celui ci, il réunit en sa personne
les fonctions de président du conseil et mi
uislre des affaires étrangères , cette dernière
charge étant demeurée vacante par la dé-
mission de M. Corli.

L'effet politique de cc replâtrage minis-
tériel est , comme je l' ai dit tout d' abord , de
consolider au pouvoir le parti progressiste
En acceptant pour collègues le général Bo-
uelli , el le coiitre-am iniral Brin , M. Cairoli
s'est assuré l'appui du groupe de la Gau-
che , qui u pour chef l'ancien ministre De-
pretis Il ne lui manque plus , pour avoir
avec lui toulesjes Gauches , que de s'assu-
rer les groupes présidés par les ex minis-
tres Nicotera et Crisp i. Or, il est précisément
Question de donner à l' un , dans un délai plus
ou moins bref , le portefeuille des affaires
étrang ères ct , à l'autre , la présidence de là
Chambre.

D'où l'on voit aussi que la politique par-
lementaire se réduit à une question d'app âts
et de récompenses habilement distribuées ,
de manière à assouvir, a tour de rôle, les
appétits des différents chefs de groupe .

Quant à la politique générale et aux ten-
dances de l' actuel cabinet progressiste , on
peut en avoir une idée par la fôte ouverte-
ment démagogique el garibaldienne que l'on
a célébrée hier aux porte s de Rome, ct pré-
cisément à la villa Gloii sur la voie Flainine ,
en l'honneur de Giovanni et Enrico Cairoli ,
frères du ministre de ce nom. Ce fut jusque-
là , en 1867 , à pareil jour , qu 'arrivèrent les
hordes des garibaldiens ct que les zouaves
pontificaux durent les poursuivre . Les deux
frères de Cairoli y périrent misérablement
au cri de Rtnna , o la morte. La célébration
de cet anniversaire en ce moment où Bene-
de.t(o Cairoli, le survivant des garibaldiens de
la villa Glori , se trouve au falle du pouvoir ,
prouve assez que le gouvernement subal pin,
eul une part directe daus l'essai d' invasion
de 1867. Cela révèle aussi quels liens étroits
unissent lc ministère actuel ù In démagogie
sectaire. Eu effet In démonstration u été or-
ganisée pur Menotti Garibaldi et l' on y a re-
marqué la Une fleur de la démagogie sec
laire. Selon la mode, les orateurs ont choisi
le prétexte de Yllalla irredenla pour entre-
tenir l'agitation.

Le môme prétexte a réuni tout récem-
ment à Eorli , trente sociétés démagogiques
qui ont résolu de promouvoir parmi In je u-
nesse l'exercice du lir à la cible. On dit qu 'il
s'agit dc préparer les forces vives de lu na-
tion à la guérie contre l'étranger , mais elles
pourraient tout aussi bien servira la guerre
intestine que prép arent les républicains.

Les symptômes n'en manquent pas , en
effet.

A Palerme, ils onl fait paraître une pro-
clamation qui a été affichée sur les murs dc
la vide el qui annonce que le but  final de lu
démagogie italienne est « d'organiser l'in-
ternationalisme, le socialisme. » L organi-
sation de l' anarchie , c'est ce qu 'il y aura de
p lus fameux sous le soleil.

A Rome, ou joue dans les théâtres, au mi-
lieu d'applaudissements frénéti ques , le Ma-
riage de Figaro dont les sarcasmes et les ou-
trages à peine masqués contribuèrent si
pratiquement à ébranler la monarchie en
France.

A Naples , la jeunesse républicaine a dé-
cidé d' ouvrir  un nouveau cercle Barsanli
et elle a choisi pour 1 inauguration , le jour
où le roi et In reine arriveront à Nap les
pour comp léter leur voyage des provinces.

France. — Continuation des aménités
radicales envers les instituteurs qui n 'ont
pas encore « supprimé lu prière » :

Expulsion des Sœurs de la Sainte-Famille
de d°.ux écoles du département de la Somme ;
item à l'égard des Sœurs de la Providence ,
titulaires de l'école d'Abbevill e , dans le
même département.

Blâme nu Frère Numa, instituteur dans le
dé partement de la Lozère, pour avoir prêté
le local de sou école au Cercle catholique
d'ouvriers de Sainte-Etiimie.

Expulsion des Sœurs de l'école de Cézy
(Yonne), de celle de Torpes (Saône et-
Loire), des Frères de Courgain (Pas-de-
Calais), etc., etc.

Dans une commune des environs de Lyon ,
ordre au cantonnier de retirer ses enfants
des Frères s'il ne veut pus ôtre destitué ;
même injonction nu fossoyeur (!) nvec me-
nace de révocation ct de suppression des
secours du bureau de bien/aisance.

Y en a t-il assez pour aujourd'hui ?
I tal ie . — D après les dépêches reçues

ces jours-ci , le cabinet italien paraît recon-
stitué avec le général Bouelli à la guerre ,
l'amiral Brina à la marine , et M. Pessina à
l' agriculture. M. Cuiroli prend le portefeuille
des affaires étrangères.

Ce n 'est là qu 'un rep lâtrage; le nouveau
cabinet n 'a pas plus que l'ancien des condi-
tions de vitalité. L'op inion publ i que , en Ita-
lie, dans les sphères politi ques , ne dissimule
môme pas ses inquiétudes On croit que le
ministère sera avant  peu acculé , comme
l'autre , et forcé de se retirer devant l'influ-
ence croissante du parti révolutio nnaire.

Angleterre. — Les versions les plus
contradictoires circulent touchant In réponse
de l'émir d'Afghani stan nu vice-roi ;dé:l'Inde.
Les uns la représentent comme exprimée,
en termes polis, tandis que d'autres assurent
que c'est « le message le plus insolent qui
ait été envoy é à des autorités britanniques
depuis le temps de Ti ppoo Saïl. • Toutes
s'accordent cependant à considérer In lellre
de Shere-Ali comme équivalant à. une fin de
non-recevoir. Aussi , les préparalifs de guerre
sont-ils vivement poussés. La colonne du
général Biddulp h esl , dit-on , proie à marcher ,
et les préparatifs du général Stewart seront
bientôt achevés. Les tribus indépendantes
qui .occupent les frontières se montrent forl
bien disposées en faveur des Anglais.

Quant aux troupes indigènes, leur esprit
esl excellent. Les Sicks onl poussé des hour-
ralm frénétiques quand on leur u annoncé , à
la parade , qu 'ils allaient marcher contre les
Afghans. L'armée de Bombay est mécon
tenle de ce qu 'aucun de ses régiments n 'ait
été appelé j usqu 'ici à fuire partie du corps
exp éditionnaire.

JBsp»S,,e- — Une circonstance qui
augmente dans une certaine mesure la gra-
vité de l'attentat contre le roi Alphonse ,
c'ost que S* Majesté paraissait en public , à
Madrid, pour la première fois dopuis la mort
de la reine.

Oo ne saurait se dissimuler combien la
situation de l'Espagne est précaire , faute
d'un prince héritier. La mort de la reine
Mercedes a momentanément enlevé aux par-
tisans de la monarchie constitutionnelle ,
qui craignent des

^ 
complications dans l'ave-

nir , tout espoir à ce sujet. Si le crime d'a-
vant-hi er avait réussi , ce n'eBt sans doute
pasla princeBaedesAaturioB , Bœur et héritière
du roi Al phonse , qui aurait pu lui succéder ;
co n est pas , non plus , sa mère, la reine
Isabelle ; c'est la révolution radicale.
. Bref, dans les circonstances particulières
où se trouvela dynastie régnante en Espagne ,
la mort récente de la reine el l'état de cho-
ses que viont révéler l' attentat du socialiatu
Moncaai , prouvent d'nne façon concluante
que la p éninsule n'eat rien moina quo paci -
fiée , et qu 'il faut s'attendre plue que ja-
mais aux choses d'Espagne et à des choses
graves.

AmérlqiieduSnil — Uu des signes
les plus consolants des temps où nous vivons ,c'est la spontanéité avec laquelle les contrées
les plus travail lées par la Révolution répon-
dent , à l'appel des catholi ques en faveur du
Denier de Saint-Pierre. C'est ainsi qu 'à Bué-
nos-A yres il n suffi d' une simple invitation ,
signée par Mgr Aneiros , l 'illustre archevê-
que , et d' un appel semblable de la part du
vicaire général de Cordoba , pour qu 'une
somme, relativement considérable , ait été
rassemblée , maigre les circonstances péui
blés où se trouve la Ré publique de la Platn.
L'offrande qui se moule à 70,000 piastres
(dont 1,500 francs en or , de la pari de la
province de Cordobu), a été généreusement
donnée , en un jour , sans même qu 'on ail
eu besoin d'avoir recours nux quôles dans
les églises.

C est une réponse éclatante aux révolu-
tionnaires de ce pays, qui prétendaient que ,
Pie IX une fois mort , le dévouement et les
libéralités des populations envers le Saint-
Siège cesseraient.

Voici maintenant l'adresse que la députa-
tion des catholiques de Buénos-A yres est
chargée de remettre entre les mains du
Saint Père :

Très Saint Père ,
Dans los circonstances que traverse l'Eglise, il

est de notre devoir de rechercher la forco néces-
saire au pied du trône du Chef souverain de lacatholicité. Dominés par ces sentiments, et en
présence de l'exemple magnanime donné par
les fidèles de l'Europe , nous, catholi ques do ces
contrées lointaines, nous ne voulons ni no dovons
pas étro les derniers k rendre à Votre Sainteté
l'hommage do notre dévouement. El de môme
que nous envoyions chaque année k notre très
Saint-Père Pie IX , de sainte mémoire, l'offrande
de notre amour , pour qu 'il n'eût pas à rien rece-
voir des usurpateurs de son pouvoir temporel , au-
jourd'hui encore, malgré les circonstances excep-
tionnelles.de notre pays, la charité des fidèles ao
la République Argentine a trouvé moyen cle venir
au secours do l'augusto pauvreté du meilleur despères.

Trois de nos compatriotes doivent présent er
à Votre Sainteté l'obole de l'archidiocèse do la
Très-Sainte-Trinité de Buénos-Ayres , et celle du
diocèse de Cordoba, qu 'il n'a pas été possiblo de
remettre alors que nous avons eu l'honneur de
féliciter Votre Sainteté pour son exaltation autrône pontifical.

Daignez , Très Saint Père , accepter co témoi-
gnage dc notre attachement sincère à votre per-
sonne, et de notre dévouement inébranlable au
siège do Pierre , et do cette main puissante qui
bénit le monde, bénissez les fidèles confiés à
notre sollicitude , et tous ceux qui ont pris part à
cotte manifestation do foi et d'amour pour le Vi-
caire de Jésus-Christ. •De Votre Sainteté, l'obéissant et très humble
fils ,

t FHéDéIUC,
Archevêque do Buénos-A yres.Buénos-Ayres, 19 septembre 1878.

(république <lc l'Equateur. 
Un nouvel assassinat politi que vient de je-ter l' opprobre sur le parti révoluti onnaire
de l'E quateur , déjà coupable do celui do
Garcia Moreno et de l' archevê que dc Quito,
Une dépêche annonce que M. Vincent Pie-
drnhila , chef du parli catholi que , a été poi-
gnardé en so rendant à sa maison de cam-
pagne aux portes de Quito.

Situation générale en Orient

Baker-Pacha , ancien officier de la marine
anglaise , aujourd'hui général nu service du
sultan , vient d'ôtro chargé de faire exécuter
des travaux de fortifications devant Cons-
tantinop le. Il s'est engagé à terminer les dé-
fenses dans le délai de deux mois.

Celte mesure indi que les craintes qu 'a i e
Divan en preseuco de la situation actuelle
et du retour des troupes russes. L'insurrec-
tion ne t'oit que comp li quer un état de cl^o
ses qui , par lui  môme, esl déjà très grav.e.
Le gouvernement turc ne peut plus se faire
illusion ; il esl à la veille d' une crise terri-
ble qui peutenlraiuer sa chute. Dieu veuille
qu 'une nouvelle guerre ne soil pas la con-
séquence de cette situation I

DÉPÊCHES TGLfitiRArUMU

PARIS, 29 octobre.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce

matin.
Le maréchal a signé un nouveau mouye-

meut préfectoral dans le sens radical et com-
prenant une dizaine dc nominations ou mu-
tulious do préfets , sous-préfets et secrétaires
généraux.

PARIS, 29 octobre.
La réunion des sénateurs conservateurs

a décidé d'adresser aux électeurs sénato-
riaux un manifeste au nom de la majorité
conservatrice du Sénat.

LONDRES . 29 octobre.
De nombreux volontaires russes se trou-

vent parmi les insurgés de Macédoine, gui
sont urinés parles comités slaves de Russie.

Le but uvoué des insurgés est de créer
une Bul garie conforme nu trailé de San-
Slefano.

MADRID , 29 octobre.
La police a découvert dix-huit bout eilles

de nitroglycérine près de Madrid. Trois per-
sonnes ont été arrêtées.

Oliva , l' auteur de la tentative d'assassinat
sur le roi , n refusé de prendre uu avocat.
Un défenseur lui a élé donné d'office.

BomiAV , 29 octobre.
Les ordres sonl donnés pour réunir  à

Peshawur des provisions et des transports
pour 20,000 hommes.



VARIETES

Ii» politique «le raiMNiiKsii iHt
La tentat ive d'assassinat sur le roi d'Es-

pagne suggère à l 'Union de Paris les ré-
flexions suivantes :

« On peut , sans grande pénétration , con-
stater un redoublement d'action scélérate ,
une entreprise de plus en plus étendue dans
un but  do bouleversement. L'assassinai
n'est p lus un acte de fureur qui éclate à de
rares intervalles , c'est un sysième dont  la
prati que lend à se généraliser. LeB moyens
deviennent  simples et courts. Il ne s'agil
plus du travail lent et coulinu de lu presse
ou de la propagande qui inspire le mépris
de l'autorité , altère peu à peu les notions
de morale , et verse au cœur des mult i tudes
des désirs dangereux ; les monarchies dé-
plaisent et sout regardées comme des obsta-
cles au bonheur universel ; eh bien , la ca-
rabine est là ; on vise les lêtes couronnées,
on visera celles qui peuvent porter cou-
ronne , on frappera tout ce qui gêne ou peut
gêner, et cette façon radicale de résoudre
les grandes questions simp lifiera la besogne
révolutionnaire. Ce sont les procédés de la
barbarie ; ce n'est plus de la polit ique , c'est
de l'extermination.

c Muis ceux qui s'imaginent que toutes
les difficultés seraient terminées aprôs qu 'on
en aurai t  Uni avec les princes se trompent
gravement. Le système de l'assassinat ne
disparaîtrait  pas avec les rois et les empe-
reurs ; il trouverait  encore à s'exercer. II fnu-

F. PILLER , tourneur
Se recommande à la bienveillance du pu

b\ic, pour jeux «le quille, dévidoirs,
boules, rouleaux de pâle.

Il raccorde aussi les pianoN.
S'adresser à F. Piller , à Bourguillon

(4131

A VENDRE
5 moules de bols, de S i  (2 pieds de

longueur. Bon sec.
Jean-Joscpb Wicht, à la Corbaz

(414)

GRAND EVENEMENT
ANTI EPILEPTICUM , remède officielle-

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
theuliquo et radical contre la plus ter-
rible de toutes les maladies ,

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ce remède est d'une graude impor-
tance pour tous les malades , et des mi-
licrs de personnes lui doivent leur
guérisons , chose incontestable et re-
connue pur presque tous les journaux
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons et
l ' instruction , coutre remboursement de
2» francs.

Le succès est garanti.  Dons les cas
lout exceptionnels prendre une double
dos».

Envoyer les comman des et offres à
l'adresse : au dépôt- général de

C. F. KIItC-IIHER
Berlin S. W., Jerusalemer- Strosse N°9

(316)
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droit toujours des gouvernants , quel que nom
qui leur fûl donné ; ces gouvernants seraient
un objet d'envie et le point de mire d'arden-
tes ambitions ; ceux qui voudraient  se met-
Ire à leur place ne leur laisseraient aucun
repos, et le poignard ou la carabine conti-
nueraient  leur rôle. On a dil du canon qu 'il
était la dernière raison des rois ; l'assassinat
deviendrai t  la dernière raison des ambitieux
sans foi qui se disputeraient le champ de bu-
taille des choses humaines.

1 Voilà donc le présent et l'avenir tels
que nous le- préparerait le radicalisme ré-
volut ionnaire  Les souverains y réfléchiront ;
les hommes d'Etat d'Europe, chargés de con-
duire les peuples , verront quelle est désor-
mais la meilleure voie ù suivre. Il leur suf-
firait  d' un 1res court examen de conscience
pour se juger eux-mêmes et pour songer a
d'autres  résolutions. Les idées de respect et
de morale sont représentées par les institu-
tions les plus anciennes et les plus vénéra
blés de la terre ; les chefs des nations .déci-
deront si c'esl lu qu 'est le péril. L'Eglise
catholique ct le radicalisme sont en présence.
11 esl temps de prendre un part i  et de dé-
clarer si c'est l'Église cutholi que qui  menace
Jes grandes el saintes lois do la civilisation
et le repos des Biais., Et , parmi nous , les
hommes en position d' exercer quel que in-
fluence pur leur  parole, leurs écrits ou leurs
votes , devront résoudre In question de savoir
bi l'éducation sans Dieu vaut  mieux pour la
sécurité des peuples que l'éducation fondée
sur les principes chrétiens. Parmi les aver-
tissements de ce temps , les p lus graves, les

ON DEMANDE USS
de froment,  moitié et seigle. Payement au
comptant.

S'adresser rue de Lausanne N° 187 ù
Fribourg. (41 S)

]5tuclc île notaire
Le notaire Michaud, cantoné der

nfèrement dans le district de la Sa
rine a ouvert sou étude à. Fribourg
Grand'rue i<"« 28. (398)

_A_.vis* médical
Le Docteur J.  Schaller , Junior, u repris

ses consul tat ions . Grand'Fontaine N' i. Fri-
bourg. 25 oclobre.

K. 416 F. (408)

AVIS
aux agriculteurs

La fil ature de chanvre et de lin tres-renommée de MM. Schindler et Willi h
Hirschtlial, station de Ob.-Entfelden près Aarau, se recommande cette année
pour filer h façon. On accepte du chanvre et du lin par petite et grande quan-
tité.

Cette filat ure a obtenu la première prime au concours agricole de Fri-
bourg- en 1877 , pour son fil filé en longueur sans être coup é et du fil régulier.

Cette filature vient encore de remporter la première prime sur toute
l'exposition agricole cantonale à Soleure, 1" octobre 1878.

Dépôt pour le canton de Fribourg, chez M. P I E R R E  O B E R S O N .
agent principal, rue de Romont sur les Places N" 50 à Fribourg, et dépôt à
son magasin de drap et milaine N° 200 rue de Morat à Fribourg.

Dép ôt à Estavayer cbez M. Ruffener, négociant. (416)

VALEUlt
ACTIONS DE DA.S'QUB nomina le

DBHAH-Oi OFFERT 
BBnquodc BMo 000

______ ______ Assoc. bunq. dc Billo . . 6000
Banque comm. de Bille . 5000

103 — Banque hyp. de Baie . . 1000
103 102 Compte d Esc. dc Baie . 2000
— — Banque f é d é r a l e . . . .  600
— 100 Crédit argovion . . . . 600
901/4 — Banque dc Winterthour . 500
— 102 Crédit lucernois . . . .  500

Bunque com. Schaffbuso . 500
Crédit Baisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . 50
Crédit lyonnais 50

07 -
— — ACTIONS DE CIIEUINS |DE FEB:
928/4 92 1/8
87 — Central «00
— — Nord-Est 500
821/4 82 Gothard 500
661/8 66 IM Righi 50°
— - fcrtVi-BSgto 500
C5 — Ouest , actions anciennes 600

lia 1/2 nu id. de priorité 600
843/4 84 6/8 Chemins do fer réunis . 500

plus terribles , les plus ibciles à comprendre
sont ceux que nous donne In carabine so-
cialiste. »

« POUJOULAT . »

FAITS DIVERS
Un remède contre l 'angine couenneuse.
C'est le chroniqueur  du Constitutionnel

qui nous l'indi que.
Les journaux  ont enreg istré ces jours

derniers In mort d'un jeune docteur , vi l ime
de son dévouement a soigner un enfant
atteint d' une  angine coiienuousc. At te in t
pnr In contag ion de cette maladie terr ible ,
foudroyante, il a payé de sa vie les soins
qu 'il s'était obstiné ù donner à son pet i t
malade. Ces cas sonl de plus en p lus fréquents
et l' angine couenneuse , ce mal effroyable
qui vous saisit à l' improviste , vous étouffe
el vous emporte eu quelques heures , fait
rage de lous côlés.

Or, il pa raît qu 'il y a un remède à ce lléan ,
un remède très simp le , très praticable , do
la glace constamment entretenue pur  pe t i t s
morceaux dans lu bouche. C est un certain
docteur Grand-Boulogne , ancien vice-consul
de France, qui préconisait ce moyen devant
les personnes qui m 'en ont entretenu.

Est-il bo'i ? Esl- i l  infai l l ible  ? L'expérimen-
tation en tout cas devrait en être faite. Pur
ce remède si facile , qu 'on n si aisément sons
la main , des souffrances horribles , l'élouffe-
ment seront conjurés. Par l'angine couen-
neuse on meurt étouffé et il n'est pas de.
morl plus affreuse. Rien qu 'un peu de glace

Place de Volontaire

On accepterait comme Volontaire un
jeune homme de 14 ix 18 ans. munis  de
bons certificats, possédant «ne belle écri-
ture..

S'adresser au Directeur.
A la Cuisse d'Amortissement de lu delte
publi que, à Fribourg.

AVIS
Les personnes désireuses d'obtenir snns

dép lacement le di plôme de docteur en mé-
decine , en lettres , en sciences, en théologie
en .philosophie , en droit ou en musique , peu
venls 'udresser à Medieus, rue du Roi
46, à Jersey (Angleterre).
II 41942 (373)

£^o|̂
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HINDLEIPIIL
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et l'on est sauvé I Franchement la clms£
vaut  la peine d'appeler l'attention des mé
decins et lu publici té  de In presse.

.Le phonographe dc poche.

Un perfectionnement précieux v ien t  d 'ôlre
appor té  à l ' invention de l'Américain Edison.
Un de nos confrères les p lus spirituels vie»'
d'Inventer le phonographe de poche.

De poche esl absolument le mot , car il n{

peut  être d' aucune ut i l i té  s'il est emp loyé
au t r emen t .

La théorie est In môme que pour le pho-
nograp he ordinaire. Pour In p ra t ique , voici !

Vous arrivez dans un endroit  public , cafô
restaurant ou nuire , où sont réunis vos Rin'1
les plus intimes, avec l' appareil en quefiMjj
dans lu poche de votre pardessus.

Sous un prétexte quelconque , à pein e en-
tré , vous Sortez et restez absent une  dizain*
An minutés.

Ce qu 'on n cassé de sucre en votre ubseii"
ce, vous le devinez d' ordinaire Mais griic
à votre appareil  de poche , que vous fei' eâ

parler une fois rentré chez vous, vous vo»9

t'a i t es répeler tranquillement tout ce qui _
élé di t  sur votre compte en votre  sbsentXi
vous pouvez même, an son de sa f0'**, 

^econ naître, d' après le degré de fumili BVl t"
degré de débinage.

N'est-ce pus c h a r m a n t  ? . .x
Oui , mais avec des outils comme cei'"' '

il n 'y aura  p lus  de sociélé possi le.

M. SOI.SSKNS . Rédacteur-

La Stature de chanvre, de lin et d|j
toupos aussi filature ù façon de Henri
Strickler ix Zûric renommée depuis
plus de trenle années, se recommande
continuellement i\ Messieurs les agri-
culteurs pour filer à façon leur chan-
vre, lin et étoupes.

Le lin doil èlre bien brisé et nettoy é
de brins de tige et de poussière, mnis
il n'est plus nécessaire dorénavant que
le chanvre soit broyé , vu que la fic-
tion prend soin du broiement. EUs
soignera aussi le tissage — toilo &e

lingo, nappes etc., coutil et toile cr"
etc. en largeurs de OO k 1BO cent'1

^très, et en outre lo biauouieuaKC *
toiles.

Exécution des ordres avec la plus
grande ponctualit é. Fils forts , el bonne
toile , répondant à l'étoffe envoy ée, a
un prix très modéré.

Vente dos meillours fils de lin, do
chanvre et d'étoupes pour tisserands,
fils extra pour cordonniers, fils Clo-
sings, blanc, citron et orange pour
selliers, de propro toilo blanchie ol
crue pour lo ménago, de coutil noir,
vert, bleu et cru.

Des renseignements détaillés seront
volontiers donnés ù qui en désire.

(H3685Q1

Mois «le iioveiiilH^
I,e purgatoire, par le P. Mu "'° j/

et l e Purgatoire, par sainte. Catherin^
Gènes, publiés par le P. Marc el Bouix.f j»
Compagnie de Jésus Ediliou angine»'1

^D' un aperçu sur l'institut des religif''çe
Auxi l iu l r icesdes  âmes du Purgatoire ; * ,a
la doct rine du Père (le In Lolomtnere £p„
B. Pierre le Fèvre, sur le Purgatoire ; •> |&
discours prononcé pnr saint Bernard ,
mort  de Gérard , son frère. —- C01" QU -
nous devons pleurer nos chers défunW;. 

^vrage nouveau édité par l'Imprime^ i,
l'Œuvre de Sui::t Paul ù Paris , 1878- l

in-120, de 300 pages. Prix : 1 l'r. 50.
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COMMENT NOUS DEVONS PLEURER

NOS CHERS DEFUNTS.

Comment devons-nous pleurer ceux que la mort
a ravis à notre tendresse, qui nous étaient unis par
des liens particuliers de la nature ou dc la grâce ?
Nous trouvons la réponse dans la conduite des
saints.

Ils ont pleuré avec la plus vive douleur ceux que
la mort enlevait à leur tendresse -, ils les ont suivis
en esprit dans le purgatoire , et ils leur sont venus
en aide par tous les secours de l'Eglise, afin de
bâter leur délivrance ; enfin , ils ont trouvé adoucis-
sement à leur douleur dans Ja f erme esp érance de
les revoir bientôt au ciel.

Le Saint des saints , le Modèle des modèles ,
JéSOS-CHRISï , ii la vue de Lazare dans le tombeau,
pleura avec une ineffable tendresse. Les Jniïs pré-
sents ne purent s'empêcher de s'écrier : « Voyez
comme il l'aimait? — Ecce qiionwdo amabatf »

On a pu diro de tous les saints jusqu 'à cc jour :
« Voyez comment ils aimaient! »

A l' exemple do Jésus-Christ , ils ont pleuré avec
toutes les larmes de la tendresse ceux que la mort
leur ravissait. Ils out avoué qu'ils étaient vaincus
par la douleur. « Je pleure , disait l'un d'entre eux ,
parce que l'amour dont j' aimais était véhément et
parce qn'il pénétrait tontes les profondeurs de
mon âme ! Fleo quia vehementer amo i »

Mais cbez eux , cos larmes, ces agonies de la ten-
dresse étaient transfi gurées par la foi. Us voyaient
au ciel ou près de monter au ciel après l'épreuve
du purgatoire , ceux qui venaient dc les quitter. Us
les voyaient revêtus de la gloire cle Dieu et sub-
mergés dans sa béatitude infinie. Ils bénissaient
ce grand Dieu de les avoir appelés à l'éternelle
possession de son royaume. La séparation n'était
que passagère : ils allaient bientôt so retrouver ;
aux larmes de l'exil allaient succéder les torrents
de la félicité divine , et pour l'Eternité ! Et dans
cette bionbeureuse patrie , l'affection , la tendresse ,
l'amitié , allaient puiser en Dieu , qui est l'amour
infini , nno profondeur et une intimité touto nou-
velles. Ainsi , ils pleuraient , mais ils trouvaient
daus la foi une source inénarrable de consolations
divines.

Saint Augustin pleure Monique , sa mère , avec
toute la tendresse de l'amour filial. Ce qu 'il dit
dans son livre des Confessions au sujet de sa mort
est présent à tous les esprits ; et nul ne peut l'en-
tendre saus pleurer Moni que a vec lui.

Saint Bernard pleure son frère avec toute la
tendresse de l'amour fraternel. Dieu a voulu que
sa douleur , comme celle d'Augustin , fût connue de
toute l'Eglise. Saint Bernard nous révèle le mar-
tyro de sou cœur dans le discours qu 'il prononce à
la mort do Gérard , son frère, son autre lui-même.
La tendresse fraternelle n'a pas eu en ce monde
d'expression plus toucJiaute , plus sublime! Quel-
que inconsolable que l'on soit de la perte de ceux
qui nous ont été ravis, on sera consolé , nous le
savons par exp érience , en entendant saint Bernard ,
en voyant couler ses larmes. C'est pourquoi , pour
consoler ceux qui pleurent , nous présentons à leur
ame ce chef-d'œuvre d'onction céleste. Ce grand
saint nous enseigne divinement comment nous de-
vons pleurer et comment nos larmes doivent sc
transfigurer par la foi.

Il avait repu lo dernier soupir de sou frère , il
avait présidé aux funérailles , il l'avait accompagné
au tombeau. Et pendant qu'il lui vendait ces de-
voirs sacrés, il avait eu assez d'emp ire sur lui-
même pour ne pas verser une larme. Le jour même
de Ja sépulture de ce f rère chéri , pou r ne manquer
à. aucune de ces obligations, Bernard monte comme

de coutume en chaire pour continuer devant ses
reli gieux l' exp lication du Cantique des Cantiques.
Mais tout à coup il s'arrête , les larmes le suffo-
quent , les sanglots soulèvent et brisent sa poitrine.
Enfin, il s 'épanche dans le sein de ses frères, et sa
douleur si longtemps concentrée s'exhale dans ce
discours.

DISCOURS PRONONCÉ PAR SAINT BERNARD

A LA M011T DE GÉRARD, SON FHÈIIE.

Pourquoi dissimuler plus longtemps ma douleur
et concentrer le feu caché qui brûle mon triste
cœur et ravage mon âme ? Enfermé, ce feu dilate
ses flammes et sévit avec p lus de rigueur. Dans
l'amertume où je suis , qu 'y a-t-il de commun
entre ce Cantique et moi ? La violence de la dou-
leur emporte ma pensée , et l'indignation du SBI-
GSEOB absorba mon esprit. Le jour où j'ai perdu
celui par qui je jouissais d'une certaine liberté
pour servir le SEIGNEUR , co jour-là mon cœur m'a
également abandonné. Mais j'ai fait violence à
mon esprit , ot j'ai dissimulé jusqu 'à cette heure ,
de crainte que l'affection ne parût vaincre la foi.
Enfin, tandis que les autres pleuraient , moi ,
comme vous avez pu le remarquer , j'ai suivi d'un
œil sec le cruel cercueil ; et , sans verser une larme ,
je suis resté debout au bord de la tombe , jusqu 'à
la fin des funérailles ; revêtu des habits sacerdo-
taux , j'ai prononcé do ma bouche los prières 'accou-
tumées sur mon bien-aimé frère , ct, de mes mains,
suivant Pusagc sacré, fai jeté la terre sur le corps
de mon cher Gérard , qui allait bientôt devenu
tonc. Ceux qui avaient les yeux fixés sur moi
pleuraient ot s'alarmaient de ne pas me voir pleu-
rer; car leur compassion ne se portait pas sur lui ,
mais sur moi qui l'avait perdu. Quel cœur , en
effet , eût-il été do fer , oût pu ne pas s'attendrir
sur moi , en voyant que je survivais à mon cher
Gérard ! C'était unc perte qui nous attei gnait
tous-, mais la douleur de chacun s'effaçait en quel-
que sorte en présence de la grandeur de mon in-
fortune. Quant à moi , avec toutes les forces de la
foi qui étaient à mon pouvoir , je luttais contre
l'affliction et je m'efforçais , bien <!«'&• regret , de
ne pas trop céder à cette vainc mais irrésistible
émotion qu 'insp irent à Pâme d'un côté l'arrêt de
la nature , la dette à payer par tous, le sort de
notre condition , et de l'autre , l'ordre du Tout-
Puissant , le jugement du DIEU juste , la verge du
DIEU terrible , la volonté du SEIGXEUR . C'est
pourquoi , dès le premier moment de la perte , et
depuis , j'ai constamment exigé de moi de no pas
m'abandonner à beau coup de larmes , mais je n'ai
pu me défendre d'nn grand trouble ot d'une grande
affliction. Maître de mes larmes je n 'ai pu l'être
de ma tristesse : ainsi qu'il est écrit : « j' ai été
troublé , et je n'ai point parlé. » Mais la douleur
concentrée a jeté des racines plus profondes dans
l'âme, et elle est devenue , je Io sens , d'autant
plus cruelle qu 'il ne lui a pas été permis d'éclater.
Je l'avoue , je suis vaincu. Il faut, c est nécessité ,
que ce que je souffre à l'intérieur se fraye un
passage au-dehors. Que cette douleur si longtemps
concentrée éclate enfin on présence de mes fils !
Témoins du la violence que je nie suis faite , ils
sauront mieux apprécier la plainte qui s'échappe
de mes entrailles , ct ils la consoleront avec
plus do douceur. Vous savez, ô mes fils , com-
bien est juste ma douleur , et de quelles lar-
mes est digne ma blessure. Vous voyez quel fidèle
compagnon m'a abandonné dans la voie .où. je
marchais. Sa sollicitude pour moi, son ardeur pour
le travail , la suavité do ses mœurs , étaient con-
nues de vous. Qui m'a été aussi tendrement uni ?
De qui ai-je été plus aimé ? Il était mon frère par
la nature , mais il l'était bien plus encore par la
religion. Pleurez mon sort , vous qui savez iou £ ce
que je possédais en lui. J'étais infirm e de corps ,
et il me portait; j'étais abattu de cœur , et il re-
levait mon courage ; j'étais paresseux et négli-
gent, et iJ m'excitait; j'étais imprévoyant et ambi-
tieux , et il m 'avertissait. Comment m'àvez-vous
été arraché? Comment avez-vous été enlevé de
mes mains , vous qui étiez uu autre moi-même,
un homme solon mon cœur ?

Nous nous sommes aimés en cette vie, comment
sommes-nous séparés par Ja mort ? Séparation
souverainement amfcve , et que la mort seule pou-

vait opérer. Car durant votre vie, ô Gérard , com-
ment auriez-vous pu m'abandonner ? Cette effroya-
ble rupture est tout entière l'œuvre do la mort. Quel
autre que cette mort ennemie de toute suavité
n'eût fait grâce au doux lion du mutuel amour qui
nous unissait? C'est bien elle, c'est cette mort
qui , dans sa fureur, en a frappé un et en a tué
deux. Car, n 'est-ce pas aussi la mort pour moi ?
Que dis-je ? Je suis bien plus atteint par la mort
que mon frère , moi qui suis réservé à une vie
plus malheureuse que toute mort. Jo vis pour
mourir en vivant , et j'appellerais cela uno vie ?
O mort cruelle , combien tu aurais été plus douce
envers moi en tranchant mes jours , qu'en mo pri-
vant du fruit de la vie ! Car une vie sans fruit est
plus intolérable que la mort. Enfin , un double
châtiment est préparé au bois qui ne porte point
de fruit , la hacho et le feu. C'est pourquoi , portant
envie à mes travaux , « tu as éloigné de moi l'ami
ot le prochain » par lequel mes travaux étaient
fructueux , si toutefois ils portaient quel que fruit.
Ainsi , il eût été préférable pour moi de voir ma
vie en danger , que de me voir privé do votre
présence , ô Gérard , vous dont la tendre sollicitude
m'animait au service de DIEU, dont le concours
fidèle me soutenait , dont la sage prudenco veillait
sur mm

Pourquoi , dites-le moi, nous sommes-nous
aimés, et avons-nous ensuite été ravis l'un à l'au-
tre ? Dure condition; mais c'est mon sort qui est
à plaindre , et non le sien ! Car pour vous , cher
frère , si vous avez perdu des amis chers, vous en
avez certainement reçu de plus chers. Mais, pour
moi, quelle consolation puis-je attendre , après vous
avoir perdu , vous qui étiez mon uni que consola-
tion ! Il nous était doux de vivre l'un avec l'autre
a cause de la conformité des mœurs et de Ptinitd
de sentiments. La séparation n'a blessé quo moi.
Ce qui faisait le charme do notre vio nous était
commun-, ce qui est triste ot lugubre domouro
mon partage. C'est sur moi que sont passées les
colères de Dieu , sur moi quo sa fureur s'est appe-
santie. L'un et l'autre nous trouvions un bonheur
dansnotre mutuelle présence , une douce compagnio ,
un suave entretien. Mais cos délices goûtées par
tous les deux , moi seul je les ai porduos. Pour
vous , vous les avez échangées, et comme vons
avez gagné au chaimo ! Avec quels .accroissements
dc joies ot quel comble de bénédictions vous vous
voyez aujourd'hui privé dc nous, ô mon bien cher
frère ! Un si petit être quo moi ne vous est plus
présent; mais vous avez l'ineffable présence do
Jésus-Christ. Vous ne souffrez point d'être absent
dc nous, maintenant que vous êtes mêlé aux
chœurs des Anges. Il n'y a donc pas de raison
pour vous de vous plaindre do la soustraction de
notre présence , vous à qui lc Dieu do Majesté secommuni que lui-même avec l'abondance dc sesmens

Mais moi , je voudrais savoir de vous quel que
chose : que pensez-vous maintenant de moi, devotre uni que , de votre Bernard , agité au milieu
des soius et des peines, destitué de vous , quiétiez le soutien de ma faiblesse , si toutefois il
vons est encore loisible de penser aux infortunés ,
maintenant que vous êtes entré dans l'abîme de
la lumière , ot que vous êtes absorbé dans cet
océan de l'étemelle félicité ! Peut-être , bien que
vous nous ayez connu selon la chair , no nous
connaissez-vous plus solon la chair; ot parce que
vous êtes entré dans los puissan ces du Seigneur ,
vous ne vous souvenez que de sa justice , n'avaut
plus souvenir de nous. D'ailleurs , celui qui adhère
au Seigneur est un même esprit avec lui; et il est
tout entier changé en ce qu 'où peut appeler uno
affection divine-, H ne peut désormais sentir ou
goûter que Dieu , et ce qu'il sont et qu'il goûte
c'est Dieu , étant lui-même remp li de Dieu. Mais,Dieu est charité , et plus quel qu 'un est uni à Dieu ,
plus il ost rempli de charité. Or Dieu est impas-
sible; mais il n'est pas impassiblo Celui dont le
propre est d'avoir compassion ot do pardonnor.
Il est donc nécessaire que vous soyez miséricor-
dieux , puisque vous êtes intimement uni au Diou
do miséricorde , bien qu 'il n'y ait plus aucune
misère pour vous. Et bion que vous n'ayez rien à
souiïrir, vous êtes néanmoins compatissant ; votre
affection par conséquent n'est point diminuée ,
mais elle est changée, et parco quo vous vous
êtes revêtu do Dieu , vous no vous êtes poiut dé-
pouillé du soin de notre personne; car Dieu lui-
même prend soin dc nous. Vous avez rejeté loin
de vous l'infirmité do la nature, mais non pas la
piété de la tendresse fraternelle, liu&n, la charité



ne p érit jamais; il ne vous sera donc jamais pos-
sible de nous oublier.

Il me semble entendre mon frère me dire : « Une
mèro peut-elle oublier l'enfant qu 'elle a porté dans
son sein? Et quand bien même elle l'oublierait ,
pour moi , je ne vous oublierai jamais. » Certes , il
n'est pas exp édient de le faire : vous savez où je
demeure , où je languis , où vous m'avez laissé. 11
n'est plus personne qui me tende une main socou-
rable. A chaque affaire qui se présente , je tourne
mes yeux vers Gérard ct il n 'ost pins là. Hélas ! je
gémis alors , commo un hommo sans secours. Qui
consulter dans los choses douteuses , à qui mo lier
dans l'adversité ? qui portera mes fardeaux ? qui
écartera de moi les dangers ? Les yeux de Gérard
n]étaicnt-ils pas toujours ouverts devant moi pour
diri ger tous mes pas ? O Gérard , mes sollicitudes
ne remplissaient-elles pas plus votre cœur que le
mien ? Tout le poids , tout l'aiguillon n'en étaient-
ils pas pour vous seul ? N'est-co pas vous qui , par
votre langage si doux ct si puissant à la fois , mo
délivriez si souvent des discours du siècle et mo
rendiez à mon silence favori ? Dieu , en effet , lui
avait donné une langue prudente , afin qu 'il sût
quaud il devait parler.

O Gérard , vous étiez mou bras droit , mon œil
et ma langue , tant auprès des étrangers qu 'auprès
des religieux. Grâce à vous, j' avais plus de temps
pour vaquer à Dieu , pour étudier , pour travailler
au bien sp irituel de mes frères. Si j'ai fait quel-
que progrès , si j'ai été de quel que utilité , c'est à
vous que je le dois.

C'était ajuste titre que je dépendais tout entier
de celui qui était tout pour moi. Il me laissait
l'honneur et le nom de ma charge , et il en faisait
le travail. Je portais le nom d'Abbé , et c'est lui qui
présidait dans la sollicitude. Mon esprit pouvait ,
à bon droit , se reposer en celui par qui il m'était
permis de rae réjouir dans le Seigneur , de prê-
cher plus librement à tous et de prier avoc plus de
sécurité. Oui , si mon esprit était libre , si je goûtais
un doux repos , si ma parole était plus efficace , mon
oraison plus nourrie, ma lecture plus fréquente ,
mou amour plus enflammé , c'est à vous , tendre
frère , que je le devais. Hélas! vous m'avez été
enlevé , et avec vous tous ces avantages. Avec
vous ont disparu toutos mes délices et toutes mes
joies. Déjà les soucis fondent sur moi , les ennuis
viennent de toutos parts , ct les angoisses me
trouvent seul. Je n'ai plus qu 'elles , depuis que je
vous ai perdu; je gémis seul sous le fardeau. U
faut, ou quo jo le dépose ou que je succombe,
parce que vous n'etes plus là pour m'aider à le
porter. Qui me donnera do mourir bientôt aprôs
vous ! Car mourir pour vous , pour vous rappelei
à la vie , je ne le voudrais point , ni vous priver de
votre gloire. Mais vous survivre , voilà le travail
et la douleur. Que je vive donc tout le temps
qu'il me reste à vivre , dans l'amertume , que je
vive dans les regrets ; et que ce soit là ma con-
solation , qu 'au sein du deuil , je me sente de jour
en jour plus brisé! Je ne m'épargnerai pas , et j 'ai-
derai la main du Seigneur. Car la main du Sei-
gneur m'a touché. C'est moi qu'elle a touché et
qu'elle a frappé , et non celui qu'elle a appelé au
repos. C'est moi qu 'elle a tué , quand elle a tran-
ché ses jours ; car qui pourrait dire qu 'elle ait tue
celui qu 'elle a planté dans la vie ? Mais ce qui
ost pour lui la porte do la vie , est pour moi uni
vraie mort. C'est moi , je le répète , qui ait été tué
dans cette mort , ot non celui qui s'est endormi
dans le Seigneur.

Coulez , coulez , mes larmes , qui souhaitez depuis
longtemps prendre votre essor. Coulez , parce que
celui qui vous comprimait vous ouvre maintenant
un libre passage. Quo les cataractes de ma tête
infortunée s'ouvrent ; que des fontaines d'eau jail-
lissent; et puissent-elles laver les souillures des
fautes par lesquelles j' ai mérité la colèro ! Lorsque
le Soigneur se sera consolé sur moi , alors peut-
être je mériterai moi aussi d'être consolé. Car
ceux qui pleurent seront consolés. C'est pourquoi ,
quo celui qui ost saint se montre condescendant
à mon égard , et que celui qui est sp irituel supporte
dans un esp rit de douceur mes lamentations. Pout
juger mon deuil , que l'on songe à l'affection du
cœur humain , et non à l'usage. Nous voyons, en
effet , chaque jour , des morts pleurer leurs morts :
beaucoup do p leurs , et nul fruit. Nous ne condam-
nons la tendresse que lorsqu 'elle excède la mesure ;
co quo nous condamnons , c'est la cause. L'affection
est de la nature , et son trouble est la peine du
péché. La cause des pleurs , dans ces morts dû
monde , est vanité et péché. Quant à eux , ils no
pleurent , si je ne mo tromp e , que les pertes de la
gloire de la chair , et les incommodités de la vio
présente -, et il faut verser des larmes sur ceux qui
pleurent de la sorto. En est-il doue ainsi de moi ?
Je leur ressemble, je l'avoue , par l'affection; mais
c'est une autre cause qui fait couler mes pleurs ;
c'est une intention bien différente qui m'anime.
Tout ce qui est du mondo ne m 'arrache pas uu
seul soupir; uniquement touché des intérêts de
Dieu , co que je p leure , c'est un secours fidèle , un
conseil salutaire que j'ai perdu. Je pleure Gérard ,
c'est Gérard qui est la cause de mes larmes; je le
pleure , parce qu 'il élait mon frère par la chair ,
mais bien p lus encore parce qu 'il n était qu 'un
avec moi par l'esprit , et que nous tendions ensem-
ble au même but dans le service do Dieu.

Mon âme était attachée à son âme, et ce n'était
pas la parenté , mais l' unité de sentiments qui de
nos deux âmes n'en avait fait qu'une. La tendresse

naturelle n'était pas, sans doute , étrangère à co
lien; mais la société de l'esprit , l'harmonie des
pensées , la conformité des mœurs nous unissaient
d'une manière bien autrement intime. Ainsi , lors-
que nous n'étions qu 'un cœur et qu 'une âme , lo
glaive a transpercé cette ârae qui était à la fois la
mienne et la sienne ; et, la partageant en deux , il
en a placé uno partie dans le ciel , et il a laissé
l'autre sur la terre. C'est moi , c'est moi qui suis
cette portion infortunée , renversée à terre , privée
d'une partie d'elle-même, et de la partie la plus
excellente ; et l'on me dit: Ne pleurez pas ! Mes
entrailles m'ont été arrachées , et l'on mo dit : Nc
sentez pas ! Je sens, je sens, et je sens malgré
moi ; car ma force n'est pas la force des pierres ,
et ma chair n'est pas d'airain. Je sens donc , et jo
pleure , et ma douleur est toujours devant moi.
Au moins , Celui qui frappe ne pourra point nous
accuser do dureté et d'insensibilité , comme ceux
dont il di t :  Je les ai frap p és, el ils sont restés inac-
cessibles à la douleur . J'ai confessé ma tendresse ,
et jo no l'ai point niée. Quelqu 'un pourra la traitei
de charnelle. Je uo nie point qu 'elle soit humaine ,
comme je nc nie point que je sois homme. Que si
cet aveu ne suffit pas , j' accorderai encore qu 'elle
est charnelle. Car je suis moi aussi un homme
charnel , vendu sous la loi du péché , sujet aux
peines et aux misères. Je ne suis pas , je l'avoue.
insensible aux peines; ct je ne puis , sans éprouver
un sentiment d'horreur , penser à ma mort et à
celle des miens. Or , Gérard était mien , et entière-
ment mien. Et comment n'eût-il pas été mien ,
celui qui était mon frère par le sang, mon fils pai
la profession reli gieuse , mon père par la sollici-
tude , un avec moi par l'esprit , intime par la ten-
dresse ? Voilà celui qui s'est éloi gné do moi! Je
sons cette séparation: j' ai été blessé , et je ne sau-
rais dire combien profonde a été ma blessure.

Pardonnez-moi , mes fils , ou plutôt , si vous êtes
mes fils , plaignez le sort de votre père. Ayez pitié
de moi , ayez pitié de moi , vous du moins mes amis ,
vous qui voyez de vos yeux les rigoureux châti-
ments que j'ai reçu de la main du Seigneur pour
mes péchés. Il m'a frappé avec la verge de son
indignation ; ses coups sont justes, mais durs pour
mes forces. Quelqu'un pourrait-ilconsidérer comme
léger le châtiment qui me condamne à vivre sans
Gérard , à moins d'ignorer ce que Gérard était pour
moi ? Je ne contredis pas copondant les discours
du Saint , et jo ne reprends pas le jugement par
lequel chacun de nous a reçu ce dont il était digne ,
lui , la couronne qu'il méritait; moi , la peine qui
m'était due. Mais de ce que je sens la peine , s'en-
suit-il que je condamne la sentence ? l\in est hu-
main , l'autre serait impie. Oui , l'un est humain ,
car c'est une loi do notre nature d'éprouver , à
l'égard de ceux qui nous sont chers, ou un senti-
ment de bonheur quand ils sont présents , ou un
sentiment de peine quand ils sont absents. La so-
ciété , princi palement entre des amis , exerce je ne
sais quelle puissante action sur les cœurs. Ce que
le mutuel amour a produit dans les amis présents ,
se montre au dehors par l'horreur qu 'ils ont de la
sé paration et par l'inconsolable regret qu 'elle leur
laisse. Je pleure sur vous , mon cher Gérard , non
parce que vous êtes à plaindre , mais parce que
vous m'avez été ravi. Ce serait peut-être unc rai-
son pour p leurer sur moi , qui bois le calice d'a-
mertume. Je suis seul à plaindre , parce que je le
bois seul. Car, pour vous , vous n'y trempez point
vos lèvres. Moi seul je souffre ce qu 'ont coutume
do souffrir ceux qui s'aiment , lorsque la mort les
sépare. Plaise à Dieu quo je ne vous aie point perdu ,
mais quo je vous aie envoy é avant moi ! Plaise à
Dieu qu 'un jour , ce jour dût-il tarder , jo vous suive
partout où vous irez !

Nul doute que vous ne soyez allé vers ceux
riu 'au milieu de votre dernière nuit vous invitiez
à louer Dieu , lorsque , d'un visage et d'une voix
qui accusaient le transport de votre âme. vous
prononçâtes tout à coup ces paroles de David , au
grand étonnement de tous ceux qui vous entou-
raient: « Louez le Seigneur du haut des cieux;
louez-le au plus haut des cieux ! » Déjà , à minui t ,
le jour brillait pour vous , cher frère , ot la nuit
était i l luminée comme le jour. Nul doute que cette
nuit n'ait été votre illumination au sein dos déli-
ces de votre âme . On vint  me chercher pour être
témoin de ce prodige , pour voir un homme trans-
porté de joie fin présence de la mort , et insultant
à la mort. « 0 mort , où est ta victoire ? 0 mort ,
ou est ton aiguillon ? » Plus d aiguillon , mais le
transport de l'allégresse ! Vois cet homme : le
chaut commence sur ses lèvres mourantes , et il
meurt en chantant. 0 mère de la tristesse , ô mort ,
te voilà forcée d'abreuver l'âme aux sources des
joies éternelles! Ennemie de la gloire , malgré toi
tu ouvres le séjour de la gloire ! Porte de l'enfer ,
tu deviens l'entrée du royaume! Abîme de perdi-
tion , tu fais trouver le salut. Et qui to dompte
ainsi ? Uii homme p écheur! Et c'est justice; car
dans ta témérité, tu avais exercé ton pouvoir sur
un Homme innocent et juste. Tu cs morte , 0 mort ,
et tu as été transpercée par l'hameçon que tu as
si imprudemment eng louti , selon cette parole du
prop hète : « 0 mort , je serai ta mort ; jo  serai ta
morsure , ô enfer. » Ainsi transpercée et mortelle -
ment blessée , tu ouvres à ceux qui meurent l'en-
trée de la félicité et de la vie ". Gérard ne redoutait
pas ton affreux aspect ; de tes bras glacés , il pre-
nait lo chemin de la patrie , non-seulement plein
de sécurité , mais la joio dans l'âme et la louange
de Dieu à la bouche. Car , lorsque je fus auprès de
lui , et qu'en ma présence il eut achevé de pronon-

cer d'uno voix claire le psaume commencé , élevant
les yeux au ciel il dit : « Pater, in maniis tuas com-
¦mendo spiritum meum, mon Père, je remets mon
âme entre vos mains.;» Redisant plusieurs fois ces
paroles , et ré pétant souvent ces mots : Pater, Pa-
ter, mon Père , mon Père , il se tourna vers moi , et
d'un visage où lajoie du ciel était peinte : « Quelle
« bonté de la part do Dieu , me dit-il , d'être le
« Père des hommes ! et quelle gloire pour les
« hommes d'être les fils et les héritiers de Dieu !
« car s'ils sout ses fils , ils sont aussi ses héritiers . »
Ainsi chantait celui qne nous pleurons; et peut
s'en faut, jo l'avoue , que mon deuil ne se conver-
tisse en chant , lorsque , les yeux fixés sur sa gloire
dans lo ciel , je perds le souvenir de ma propre
misère .

Mais les déchirements de la douleur me rappel-
lent à moi , et la tristesse qui serre mon âme,
m'enlevant la vue d'un si doux tableau , ne laisse
sous mes yeux que la grandeur de la perte que j' ai
faite. Je pleurerai donc , mais sur moi , la raison
me défendant de pleurer sur lui. Car, ne nous di-
rait-il point , s'il lui était permis de parler : « Ne
pleurez pas sur moi , p leurez sur vous-mêmes. »

Hélas! que de raisons pour moi de pleurer!  Je
pleure d'abord sur la blessure que j'ai reçue et sur
la perte que cotte maison a faite. Jo p leure ensuite
sur les nécessités des pauvres , dont Gérard était
le père. Jo pleure sur l'état de notre Ordre tout
entier et do notre profession oui retirait , ô Gérard ,
de votre zèle , de vos conseils , de vos exemples ,
tant de vie et de force. Je pleure enfin , si ce n'est
sur vous du moins à cause de vous. Etant ce que
vous étiez, la séparation me blosso profondément ,
parce que j'aime avec véhémence. Que nul ne
vienne donc ajouter à ma peine , en me disant que
je ne dois pas me laisser affecter de la sorte. Quoi !
le Sauveur , à l'aspect de Jérusalem et à la pensée
de sa ruine future , versa dos larmes sur elle , et
moi je ne sentirais pas une désolation personnelle
et présente? Je ne p leurerais pas sur .une plaie
récente et si cruelle? Le Sauveur pleura par com-
passion , et moi je n'oserais p leurer par l'excès de
ma douleur? Et certes , au tombeau de Lazare , il
no condamna point ceux qui pleuraient , et il ne
leur défendit point de p leurer. Que dis-je ? il
pleura avec ceux qui p leuraient. Et lacrymatus est
Jésus , et Jésus p leura , nous dit l'Evangéliste. Ces
larmes attestaient la nature , mais elles n'indi-
quaient pas la défiance. Enfin , à la voix du Sau-
veur , le mort sortit soudain du tombeau , pour nous
faire entendre que la tendresse qui faisait couler
les larmes , no diminuait  en rien la grandeur de la
foi.

Ainsi en est-il des larmes que nous versons
elles attestent , non la défianco , mais la condition
de notre nature. Dc co quo jo pleure parco quo j e
suis frapp é, il ne s'ensuit pas que je condamne la
sentence; mais je fais appel à la tendre pitié du
cœur du Juge , et je tâche de fléchir sa sévérité ,
De là vient quo mes paroles sont pleines de dou-
leur , mais non de murmure. N'ai-je point proféré
une parole p leine de justice , quand j'ai die que ,
par l'exécution d'une seule sentence , le coupable a
reçu le châtiment et le justo la couronne , chacun
selon son mérite ? Je dis plus , le Sei gneur , doux
et juste dans ses voies, a bien fait l'un et l'autre.
Je chanterai , Seigneur , votre miséricorde et votre
ju gement. Soyez éternellement béni , et pour la
miséricorde dont vous avez usé envers votre
serviteur Gérard , et pour le jugement dont vous
nous faites .porter lo poids. ' Bonté envers lui ,
justice envers nous , vous en serez loué pendant
toute l'éternité. La bonté méi'ile-t-ollu seule la
louange ? Non la justice y a un pareil droit. Vous
êtes juste , Seigneur , et votre jugement  ost rempli
d'équité. C'est vous qui nous aviez donné Gérard ,
c'est vous qui nous l'avez repris. Et si nous
pleurons parce qu'il nous a été ravi , nous n'oublions
pas cependant qu 'il nous a été donné , et nous vous
rendons grâce de cc que nous avous mérité de
posséder celui dont nous ne voulons pas p leurer
l'absence par des regrets auxquels il n 'est pas
expédient de nous livrer.

Je me souviendrai , SEIGNEUR , do mon pacte et
de votre miséricorde , afin que vous soyez de p lus en
plus justifié dans vos discours , et que vous parais-
siez de p lus en plus vainqueur dans vos jugements.
Lorsque , pour la cause de l'Eglise , nous étions en-
semble l'année dernière à Viterbe , mon frère tomba
malade , et son mal s'aggrava de tello sorte , qu'il
semblait que vous étiez sur le point do l'appeler à
vous . Pour moi, navré de douleur de laisser mon
compagnon de voyage , et un compagnon tel que
Gérard , dans une terre étrangère et de ne pouvoir
le rendro à ceux qui me l'avaient confié , et de qui
il était tendrement aimé parce qu 'il était vraiment
aimable , je me tournai du côté de l'oraison avec
larmes et gémissements. « SEIGNEUU , vous dis-je
alors , attendez , je vous en conjure, jusqu 'au retour ;
quand je l'aurai rendu à ses amis, prenez-le , si
vous le voulez , je ne nie plaindrai pas. >• U vous
p lut , ô mon Dieu de m'exauccr; Gérard reprit ses
forces , nous remplîmes la mission que vous nous
aviez imposées , et nous reprîmes , tout joyeux , lo
chemin du monastère , parce que nous avions con-
clu la paix à Viterbo. Je lc confesse , j'avais presque
oublié ma convention , mais non pas vous , SEI -
GNEUR . J'ai honte dc ces soup irs qui m 'accusent
de prévarication. Pourquoi en dire davantage ?
Vous avez réclamé celui quo vous m 'aviez confié ,
vous avez reçu colui qui vous appartenait. Les lar-
mes mettent fin à mon discours ; à vous, SEIGNEUR ,
de mettre un terme à ces larmes.


