
La Eôdaotion ot l'Administration du
journal la LIBERTÉ présentent leurs
vœux do bonno annôo a tous los abonnés
et loctours du journal. Elles implorent sur
touto la Suisso, ot plus spécialement sur les
cantons catholiques , la protection divine
par l'intercossion do saint Charles Borro-
mée, du Bienhoureux Nicolas do Plno, et
du Bienheureux, Pierre Canisius.

Une poignée de sopliismes

Nous admirons comment Jes journaux ra-
dicaux savent , dans certaines circonstances ,
non" seulement faire litière de leurs belles
maximes, mais encore sacrifier les règles les
plus élémentaires du droit public. L'affaire
de Y Avan t-Garde nous fourni t l'occasion de
consiiiier une J'ois de plus ces tristes pali-
nodies.

Voici par exemple le Nalional de la
Ghaux-de-Fonds qui se met à discuter les
arguments produits par MM. Vogt et Boi-
ceau dans le développ ement de l'interpella-
tion .sur la suppression de VAvanl-Garde.
Nous allons citer textuellement le National
en faisant suivre ses sop liismes de couriez
observa tious

— « Les auteurs de l'interpellation com-
mencent par déclarer hautement qu 'ils flé-
trissem les théories de YAvanl-Garde, qu 'ils
demandent la suppression de ce journal el
la punition exemp laire de ses rédacteurs .
An fait de quoi se plaignent-ils donc . >

R. Ils se plaignent de, ce qu 'on a procédé
d une manière arbitraire el inconstitution-
nelle. N' est-ce donc rien que Ja Conslilution
fédérale , el Jes garanties qui y sont inscri-
tes ? Le système d'cfTucer toules les libertés
pour ne laisser snJwisler qne laj-ahon d 'E-
tal , n 'est-il pas l' argument el l'excuse de
tous les despolismes .

— i 11 eût fallu , à lêe entendre, recourir
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mont sur M. Vénard considéré comme Mis-s-0nt)<iire.
¦ Le trenle novembre , vers neuf heuresuu matin , cinq ou six barques , portant en-viron vingl hommes , se présentèrent à quel-ques pas tle la maison qui recelait le Mission-naire . Gomme celle maison était isolée etvois ine des champs , et que l'inondationrecouvrait encoro tout le pays , ces barques

Pu AI
6"1 •)0UI" Barder toutes les avenues,unes étaient amenées oar un ancien chef ducanton voisin appelé Gai-Dô, le môme qui ,en 18Q4, avait lire M. Néron des mains deia uouauo , envoyé qu 'il élail alors par uncnreiien plus puissant quo lui el qui eslmort en 1855. Cet bomme aujourd'hui jouaitun rôle dillérent . Laissant ses barques ;\iiueique distance, i- se dirige avec cinq ou

il M * Ses 8ens vers la maison qu 'habitaitie Missionnaire. Celui-ci , ayant compris d' un
ÏÏ' *1.0311 ce qui se préparait , s'était déjàuacne dans un double mur construits pour

aux tribunaux , et dans quel bul ? Pour ar
rôter la publication de YAvanl-Gwde. Mais
dans l'état actuel de notre législation , il n'est
pas un tribunal ucuchàlclois , il n'esl pas uu
tribunal suisse, pas même le tribunal t'édé
rai, qui pourrait supprimer ou suspendro
par jugement une feuille publique. »

R. De sorte que /a feuille radicale accorde
à un pouvoir purement administratif un
droit qui n'est ni dans la loi ni dans la
Constitution et qni dépasse de beaucoup la
comp élenco des tribunaux ! O libéralisme ,
voilà bien de tes coups ! Il n'est , du reste ,
pas vrai que ie Conseil fédéral filt aussi
désarmé qu 'on veut bien le dire.

— « U eût fal lu , disent-ils encore , puisque
la législation actuelle est insuffisante , pro-
poser d' urgence aux Chambres des disposi-
tions nouvelles autrrisanl  la suppression des
journaux par sentence judiciaire. Ainsi , ponr
un cas lout à fait isolé, qui ne se reproduira
pas do longtemps , il-eût fallu une loi d'ex-
ception , uue loi attentatoire ù la liberté de
lu presse, uue loi contre les socialistes , une
loi à la Bismark ! >

R. Le National ferait bie n de noua mon-
trer en quoi la suppression par voie admi »
uistralive est moins • attentatoire à Ja liberlé
de la presse • que la suppression par un
jugemeut rendu dans ies formes légales et
sur des molifs prévus par une loi pénale.
La loi , si rigoureuse soit-elle, offre des ga-
ranties qui manquent à la raison d'Etal , et
puisque la feuille chaune.fontaine parle de
la loi prussienne contre les socialistes , ap-
prenons-lui que les reproches faits à cette
loi ue sont pas motivés par ses rigueurs ,
mais parce qu 'elle substitue eu trop de cas
l'action administrati ve à ta répression par
les tribunaux. Le Nalional va plus loin en-
core, puisqu 'il accorde à l'administration les
pouvoirs les plus illimités , et ne veut au-
cune loi qui restrei gne les abus possibles de
In raison d'Etat.

de pareilles occurrences. En arrivant dans
la maison lo païen s'écrie : que le prêtre
Européen paraisse ici' — A cette sommation
Je catéchiste Khang qui , occupé à cacher les
effets de M. Vénard , n 'avait sans doule pas
eu le temps de se cacher lui-même , se pré-
seule aux preueurs dans l'espoir de leur
donner le change , il leur dil : ¦ C'est moi
qui suis ici , j'y suis arrivé récemment ; si
vous avei*. pilié de moi, je vous remercierai *,
si vous me prenez , je me résignerai. > —
L'ancien chef tle canton , tout en faisant
signe & ses hommes de garrotter ie caté-
chiste , s'avance droit vers le double-mur qui
couvrait le Missionnaire , et l'enfonçant d'un
coup de pied , il en tire M. Vénard qui esl
immédiatement entraîné dans ies barques
a vec son servant. C'était une f ort belle
capture faite à lrès-bon marché. Lorsque le
village de Kè-Bèo sut do quoi il s'agissait ,
les barques avaient déjà pris le large, emme-
nant leur facile proie.

« Vous me demandez sans doule , mon
cher Eusèbe, quel est le Judas qui a trahi
le ministre de Jésus-Christ. Il y a sur ce
poinl qualre versions... » — Le vénérable
narrateur donne en détail ces qualre ver-
sions, mais il serait trop long de les repro-
duire. Il suffit do savoir nue la plus proba-
ble , celle adoptée par Mgr Theurel lui-môme
el par toul le village de Kè-Bèo, c'esl que le
sVippeJJe Sù-DJ'ô, un païen , parent de la
veuve chez qui le Missionnaire s'était
réfugié 

• Le chef du canton Dô, ayant amené
chez lui M. Vénard et son servant , installa
de suile un festin de réjouissance ; après
lequel il fit au Missionnaire une cangue de

La loi que l'on demande n 'esl pas uue
« loi d'excep tion », mais une loi prévue
par la Constitution fédérale elle-même, donl
l'article 55 garantit la liberté de la presse,
mais avec les restrictions suivantes;

« Toutefois les lois cantonales staluenl les
« mesures nécessaires à la répression des
« abus; ces (ois sont soumises à i'approna-
« tion du Conseil fédéral.

» La Confédération peut aussi statuer des
« peines pour réprimer les abus dirigés con-
« tre elle ou ses au torités. »

La liberté do la presse n implique pas
l ' impunité pour ses excès ; ce serait mal l'en-
tendre que de Pentondro ainsi. Uu crime
ou un délit commis par la voie do la presse
doivent être réprimés, mais réprimés comme
tous les crimes et délits , c'est à-dire par la
voie judiciaire et d'après une loi statuant
des pénalités. Cela n'est pas un régime
d'exception , mais le droit commun Ge qui
est un régime d'exception , c'est de donner
au pouvoir administratif la compétence
pour se prononcer sur l'existence des délita
et sur le châtiment à leur infliger.

— t Conlre l'interdiction admniiatratwe ,
il y a du moins le recours aux Chambres,
*! y a I R voix toute puissante de l'opinion
publi que;  contre la suppression par sen-
tence judiciaire , aucun recours n'est posai
ble. ».

R. — Le Nalional oublie que des senten-
ces des tribunaux on peut en appeler de-
vant "') tribunal supérieur . Sou argumenta-
lion n'irait « rien moins qu'a la suppression
totale des t r ibunaux ; la répression des cri-
mes et délits serait confiée à l'administra-
tion , et J'appel se ferait devant les Cham-
bres transformées en cour, de cassation. Le
National a en horreur le doctrinarismo;
c'est naturel , puisque son système fait litière
de tout ce qui a élé jusqu 'ici la règle de la
juslic e dans toutes les nations civilisées.

bambou , el au catéchiste une cangue , et sut
le soir se présenta à la sous-préfeclure avec
ses deux prisonniers. Il dit que , faisant la
patr ouille en barque , il avail rencontré ces
deu. hommes au milieu de la campagne, sut
le territoire d'un canton qui n'était pas celui
de Kè-Bèo , et qu'ayant réussi à les prendre ,
il s'était empressé de les amener au manda-
rin. Ainsi , par cetle seule déclaration que
M. Vénard et le catéchiste Khang eurent
soin d'appuyer par des paroles à double
sens , le village do Kè-Bèo se trouvait en de-
hors de J'affaire. Le cJief de canton Dô espé-
rait que le village lui paierait cher unc
déclaration si bienveillante; mais il avail
encore, pour agir ainsi , un autre molif ;  son
gendre elait chef du canton de Kê-Bèo, s'il
eût déclaré avoir pris le prôlre europ éen
dans ce village, alors de deux choses l'une :
ou bien il eût mis son gendre de la partie ,
ou non. Dans le premier cas, ils eussent
nartauè ensemble la récompense de trente
barres; mais le roi n 'eûfdonnô ni à l'un ni
à l'autre aucune dignité. Dans le second cas
lo gendre eût infailliblement perdu sa place.
Malgré cetle déclaration , les mandarins
surent très-bien que de fait M. Vénard avait
été pris à Kè-Bèo, et co village dut faire une
dépense d'environ huit cents ligatures dont
notre communauté, malgré sa détresse, porta
la moitié. »

Ce fut de ia sous-préfecture, où il venait
d'èlre amené, quo le Missionnaire écrivit à
sa famille une première lettre qui annonçait
sa prise. Bien que cette lettre ne soit par-
venue que Ja dernière A sa destination , nous
la citons néanmoins ici , afin de conserver
l'ordre chronologique des événements :

Comment ! ou ne voudrait pas donner aa
pouvoir administratif le droit de punir des
assassins et des voleurs, et ou lui confierait
la mission de réprimer les abus de la liberté
de la presse ! On ferai! les gouvernements
juges dans des causes où ils sont presque
toujours parlie ! Pins la liberté de la presse
a d'importance , et plus il est nécessaire que
sea écarts ne relèvent que de la loi pénale et
dea tribunaux.

— t II eût fallu , toujours au dire des si-
gnataires de l'interpellation , poursuivre , ar-
rêter , emprisonner les rédacteurs el les édi-
teurs de VAvant-Garde, leur appli quer les
dispositions les plus sévères du code pénal
fédéral et les expulser du territoire do la
Confédération . Quels protecteurs de Ja li-
berté individuelle , quels défenseurs du droit
d'asilo , MM. Chenevière, Boiceau , Boiviu et
consorts ! »

R. — La liberté individuelle est une li-
berté précieuse , aans doute , mais qui ne
peut aller jusqu 'à assurer l'impunité , et
lorsque l' on demande que des coupables
aoient arrêtés , emprisonnés et jugea con-
formémeutauCodé pénal , on ne sacrifie pas
pour autant la liberté individuelle. Cette
liberté , comme toutes les autres , ne peut
exister que dans les limites légales. Le Na-
tional devrait nous dire comment son sys-
tème de la répression administrative garan-
tit mieux la liberté indiv iduelle que la
répression judiciaire.

Quant au droit d'asile , c'eat mal l'entendre
que de l'uccorder à ceux qui ue profitent de
noire hosp italité quo pour lair.er des publi-
cations coupables et provoquer à l'assassi-
nat contre des souverains étrangers. L'ar-
ticle 70 de la Constitution fédérale accorde à
la Confédération « le droit de reuvoypr de
aon territoire lea élrangera qui compromet-
tent la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse. » Qne le Nalional, s'il ne veul pas

J. M. J.
. 3 Décembre 18G0.

« A MES PARENTS.
¦ Mes bien-aimés,

c Le bon Dieu , dans sa miséricorde , a
permis que je tombe entre les mains des
méchants. C'esl le jour de la saint André que
j'ai été mis dans une cage carrée et conduit
A la sous-préfecture d'où je vous trace ces
lignes assez péniblement , car je n'ai qu 'un
pinceau pour écrire. Demain , quatre décem-
bre, ie vais être conduit à la préfecture.
J'ignore ce qui m'y est réservé, mais je ne
crains rien la grâce du Très-Haut sera avec
moi , Marie Immaculée ne manquera pas de
protéger son cbèlif serviteur. — J'espère
que l'on me fournira eucore les moyens
d'écrire ; je profite néanmoins de l'occasion
qu'un bon païen , mon gardien , m'offre pour
vous en voyer le salul de ma pr ison. La mai-
son du sous-préfet est pleine d'égards pour
moi et ie ne souffre pas beaucoup. Plusieurs
viennent me voir, el l'on me laisse parler
librement ; j'en profite pour instruire de Ja
doctrine chrétienne , el un grand nombre
m'avouent que Ja reli gion du Seigneur du
ciel esl conforme à la raison ; et si Je roi ne
le défendait pas , ils l'embrasseraient vo-
lontiers.

« Me voilà donc entré dans l'arène des
Confesseurs de la Foi ; il est bien vrai que
le Seigneur choisit les petits pour confondre
les grands do ce monde. Quand vous ap-



l'application de cet article, organise un péti-
tiounemcut pour cn obtenir la révision : on
verra si le peup le suisse est d'avis de don-
ner au droit d'asile une telle étendue.

Le Nalional. justifie pleinement l' un dea
reprochée que noua faiaionsau Conseil fédé-
ral , c'est-à-dire de violer la Constitution
plutôt que de renvoyer du territoire suisse
les communards. C'est un système que nous
persistons à trouver dép lorable.

CORRESPONDANCES

Berne, 30 décembre.
Le Conseil fédéral a désigné M. Marc Morel

(Vaud) , ancien conseiller national , pour
remplir les fonctions de procureur fédéral
dans le procès contre l'A vani- Garde.

Les cantons suivants ont reçu des subsi-
des de la Confédération pour les reboise-
ments des moutagues : St-Gall , 4042 fr. ;
Grisons , 32,320 fr.

M. le marquis Ricolfi-Doria , nommé con-
sul de la république de St-Marin , en rem-
placement de M. Richler, a demandé ct ob-
tenu l'exequatur.

En exécution du décret fédéral du 20 de
ce mois qui a ouvert uu crédit annuel de
15,000 fr. pour terminer les travaux de
triangulation de la Suisse, le département
militaire est invité à faire préparer par le
bureau de l'état-major le programme des
travaux à exécuter pendant l'année 1879.

Le Conseil fédéral a maintenu la date du
31 décembre 1878 comme dernier délai
pour l'acceptation des anciennes monnaies
d'argent suisse (Helvetia asaisej au titre de
800 millièmes de lin. Cette décision a été
prise mal gré une pétition du gouvernement
de Vaud qui demandait que le délai fût pro-
longé.

M. Ed. Fieche a été nommé traducteur au
département de commerce el agriculture.

CONFÉDÉRATION

Le gouvernement u 'Uri a décidé d'adres
ser uue proclamation au peuple du canton
pour l'engager à voter le compromis

Le Vaterland de Lucerne se prononce
dans lo même sens, avec l'ensemble de la
presse calholique.

Nous pensions bien : dil à ce propos le
Luzerner-Tag blalt, que le parti conserva-
teur écoulerait , dans sa grande majorité du
moina , la voix du bou sena et de la raison ;
cette attente n 'a pas été déçue et nous en
sommes heureux , nous n 'avoua jamaia con.
sidéréen effel la question du Gothard comme
une question de parti , maia bien comme une
question dans laquelle lea intérêts matériels
du pays aont engagea au plus haut point.

prendrez mes combats, j ai confiance que
vous apprendrez également mes victoires.
Je ne m'appuie pas sur mes propres forces ,
mais sur la force de Celui qui a vaincu les
puissances de l'enfer et du monde sur Ja
Croix. Je me souviens de vous , mon très-
cher père , ma chère sœur el chers.frères; si
j'obtiens la grâce du martyre, alors surtout
je me souviendrai de vous.

t Adieu , mes bien chers ; au ciel le rendez-
vous I Nous nous reverrons là-haut. — Dans
un instant je vais porter les chaînes des
Confesseurs.

a Adieu, cher et honoré père. Adieu , bien-
aimés sœur et frères. »

Mgr Theurel continue -. a Le mandarin
sous-préfet , à l'arriver du convoi , fut loin de
se réjouir ; l'on dit môme qu 'il fit hautement
une "protestation à la Pilate , déclarant que
le péché et l'odieux de cette affaire retom-
baient sur les preneurs ; que pour lui , il ne
recevait les prisonniers que parce qu'il ne
Souvait s'y refuser. Il fut très-poli avec

[. Vénard , il lui changea sa cage de bam-
bou pour une autre do bois plus convenable ,
longue et haute , dans laquelle noire contrôre
pouvait prendre à peu près toutes les posi-
tions qu 'il voulait. Il lui fit aussi faire une
chaîne extrêmement légère , qui esl mainte-
nant en mes mains el que j 'estime peser tout
au plus un kilogramme. Noire cher prison-
nier n'en a point porté d'autre jusqu 'à sa
mort. Enfin le sous-préfet porta les égards
jusqu 'à inviter le Missionnaire à manger à la
salle d'audience , comme un homme libre.
Lorsque la ville eut envoyer un détache-
ment de cinquante A cent soldats , commandé
par un lieulenant-colonel et deux ou trois

NOJJVELLJÏS DES CANTONS

Berne. — Toutes les personnes qui onl
visité Berne connaissent la plateforme , pro
menade publi que qui domine, à une hauteur
de plusieurs centaines de pieds , le quartier
de la Malle , au bord de l'Aar. Une plaque
commémoralive , scellée dans le mur , an-
nonce qu 'un cavalier , vers le milieu du
XVU* siècle, fil le saut de celle plateforme ,
8ana se tuer. On a l'ail la remarque que , de
temps à autre , ou choisit encore cet endroit
pour se suicider. Ces jours derniers , un
malheureux , las de l'existence , s'est préci-
pité du haut  du mur ; il avait compté sans
Ja neige, ll esl tombé de celle prodi g ieuse
hauteur sur un véritable matelas. A aes cris,
on est accouru el on put constater qu 'il n 'a-
vait qu 'une simp le fracture au pied.

McIiafthouNO. — Le Grand Conseil est
convoqué au 13 janvier pour aa aession or-
dinaire d'hiver.

Vaud — La vente qni a eu lien à Bex
le 26 décembre en faveur de l 'œuvre de la
restauration du temp le paroissial a produit
la somme considérable de 1135 franca.

— La jeunesse de Nyon organise pour le
dimanche 5 janvier , une mascarado qui pro-
met d'élre des plus réjouissantes , le pro-
gramme étant des mieux choisis. Le cortège
représentera le percement du GotJiard. La
montagne sera simulée snr uu char , pré
cédé des représentants des trois nations in-
téressées, d'ingénieurs , de géomètres, el
suivi de plusieura groupes d'ouvriers qui
exécuteront sur les princi pales places de la
ville , quel ques figures ae rapportant à celle
grande entreprise. Lo cortège sera ouvert et
fermé par une section de cavaliers. La fan-
fare de Nyon ainsi que lu section fédérale
de gymnastique ont bien voulu , prêter leur
concours. Une quôle sera faite en faveur de.
l'Infirmerie.

— Le conaeil d'Etat a promulgué , à la
date du 24 décembre , la loi du 27 novembre
soumettant à une patente les sociétés ano-
nymes ayant leur siège dans fe canton et
celles qui ont une succursale ou une agence.
Le prix annuel  de la patente es! fixé entre
un minimum de 5 fr. et un maximum de
1000 fr., suivant l'importance des opéra -
tions de la société et dc ses gains présumés ;
il y a en outre un émolument de chancelle-
rie de b' fr. pour toute la durée de la pa-
tente qui est de 4 uns. Cetle loi entrera eu
vigueur le 1" jauvier proc hain.

— On annonce l'arrestation à Vevey, sur
lea ordrea de M. le jug e d'instruction fédéral
Berdez , de l' auteur de l'article de l 'Avant-
Gardé, qui a été la can8e de la auppression
de ce journal. C'est un Français nommé
Brousse, compromis déjà à Berne dans l'af-
faire du drapeau rouge. Brousse affilié à
l'Internationale , avait dû pour ce fait quitter
la faculté de médecine de Montpellier. Il se
réfugia en Suisse où il fonctionna comme
asaistanl au laboratoire de chimie à l' uni-
versité de Berne , puia à la suite de conflits
avec la police de celte dernière ville ,  il se
rendit à Zurich où il partageait son temps
entre aes études d'histoire naturelle et une

capitaines , pour renforcer l'escorte des deux
prisonniers , le sous-préfet les envoya au
préfet de la capitale du Tong-King, avec un
procès-verba l conforme A la déclarati on du
chef de canton Dô, qui fit aussi partie du
convoi. »

Arrivé à la préfectu re , le cher prisonnier ,
après quelques j ours, adressa lui-même à sa
famille la relation de ce voyage accompli
sous une si bonne escorte , puis un compte-
rendu sommaire de l'interrogatoire qu 'il eut
à subir. Nous voulons les reproduire inté-
gralement.

J. M. J.
« 2 Janvior 18G1

« A MES PARENTS.

. Mon très-honoré et bien cher Père ,
« Ma cher sœur et chers Frères ,

« Je vous écris au commencement de cette
année, qui sera sans doule la dernière de
mon pèlerinage sur la lerre. Déjà je vous ai
écrit un petit billet par lequel je vous faisais
connaître ma prise , le trente novembre , fète
de saint André , dans un village chrétien. Le
bon Dieu a permis que je fusse trahi par un
mauvais homme, mais je ne lui en veux pas.
De ce village je fus conduit à la sous-pré-
feclure , et je vous ai tracé quelques lignes
d'adieu au moment où on allait me passer
la chaîne des scélérats au cou et aux jambes.
Je l'ai baisée, cette jolie chaîne, vrai lien
d'esclavage de Jésus el de Marie , que jo ne
changerais pas pour son pesant d'or. Le

propagande anarcJiiste fort active. IJ étail
rédacteur principal de l'Avant Garde. Tou-
tes les porsonnes occup ées à la rédaction de
ce journal ont été entendues.

— M. Vourloud , préfet du district d'Ai-
gle, vient de donner sa démission , pour le
31 janvier prochain , des fonctions qu 'il a
exercées avec beaucoup de zèle el de dé-
vouement durant un grand nomhre d'an-
nées.

CANTON DK FRIBOURH

M. Savoy Jean , concierge à la Chancel-
lerie, a élé nommé liuisaier de la juslice de
paix de Fribourg et du tribunal de la Sarine.

M. Perrier , Emile , avocat , à Fribourg, est
chargé de remp lir par intérim les fonctions
de procureur général vacantes ensuite du
décès de M. Frœhlicher.

Le tribunal militaire cantonal esl composé
pour l'année 1879: de MM. Week , Charles ,
grand juge ; Deschenaux , Jules , 1" juge ,
avec Limât , Josep h , suppléant ; Liechty, Al-
fred , 2°"'juge, avec Wildbolz , Wilhelm , sup
pléant ; Clerc, Cyprien , auditeur, avec JEby,
Paul; Wuilleret , Alex., greffier , et Repond ,
Jules , suppléant.

Uue conférence publi que sera donnée à la
Grenelle , vendredi prochain , sous les auspi-
ces de la Société économique el d' utilité
publi que. Elle sera donnée par M. le pro
fesseur Grangier sur ce snjet: Le Théâtre
avant Corneille , moyen-àge et renaissance.

NOUVELLES DE L'TOMEH
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rCormtptmdan.» particulier» Un la Liberlé.)

Pai-is, 28 décembre.
Des correspondants de journaux officieux

de la province représentent le gouvernement
comme devant aller , dès l'ouverture de la
prochaine session, au devant d'une discus-
sion décisive, qui se terminerait forcômonl
par sa retraite ou par un vole de confiance
devant ie consolider pour... quelque temps.
M. Dufaure donnerait lecture d'un pro-
gramme ministérie l et demanderait formelle-
ment aux Chambres de l'approuver.

J'ai des raisons de croire que celte procé-
dure ne sera pas suivie. Elle est un peu trop
énergique pour le tempérament de nos mi-
nistres , même de M. Dufaure. D'ailleurs , elle
ne pourrait ôlre tentée avec quelque chance
sans un remaniement préalable du cabinet ,
lequel devrait être allégé des ministres les
moins,.sympathiques à la gauche. Mais alors
M. Dufaure , privé de MM. Léon Say, Bar-
doux , Borel , Waddington , serait complète-
ment isolé dans le conseil et ne serait plus
maître de son propre programme.

Quant au bruit d'une future coalition de
l'extrême gauche et des droites , ayant pour
but le renversement du cabinet Dufaure, il

mandarin a eu l' attention délicale de com-
mander une chaîne très-lé gère , exprès pour
moi, el pendant les trois jours qu 'il m'a
gardé , eu attendant un détachement de sol-
dats partis de la préfecture pour m'escorler ,
il m'a traité avec beaucoup d'égards. Son
frère est venu dix fois au moins m'engager
à fouler la Croix , par pitié de me voir aller
à la mort à la fleur de mon Age.

« En sortant des portes de la sous-pré-
fecture , une foule nombreuse m'attendait au
passage ; alors un jeune chrétien , prisonniei
pour ia loi , n a pas craint de venir se pros-
terner par (rois fois devant ma cage, et de
me reconnaîtr e , en présence des mandarins
et de la multitude , pour l'envoyé du ciel.

« Au bout de deux jours je suis arrivé à
la préfecture de Kécho, ancienne capitale
des rois du Tong-King. Mais voyez-vous
siégeant tranquillement dans ma cage de
bois , porté par huit soldais , au milieu d'un
peup le innombrable qui se presse sur mon
passage ? J'entends dire autour de moi :
Qu 'il est joli , cel Européen! il est serein et
joyeux comme quelqu 'un qui va A la fête !
Il n'a pas l'air d'avoir peur! Celui-là n'a
aucun péché! Il n 'est venu en Annam que
pour faire du bien , et cependant on le mettra
à mort! etc., etc.

Nous entrons dans la citadelle par la porte
de l'Orient et l'on m'introduit an tribunal de
la justice criminelle.

« Mon catéchiste nommé Kang, pris avec
moi , marche derrière ma cage, la cangue au
cou. Je prie le Saint-Esprit de nous fortifier
lui et moi , et de parler selon la promesse
du Sauveur. J'invoque la Reino des Mar-

ne repose jusqu ici sur rien. Tout arrivesans doute , mais il est, claii» gue des ci rcon-stances impérieuses , impossibles A prévoirpourraient seules motiver cette allianc e; que'les officieux imaginent d'ores et déjà pourrallier quelques républicain s autour de leurspatrons. , '•"*l°
Toutes ces rumeurs , indépendamment debeaucoup de petits fai ls précis , montrentcependant , quel est l'embarras du cabinet etdes républicains opportunis tes antiiellomoni

rallies derrière lui. C'est encore cet embar-ras, la conscience des difficultés dont il estmenacé, qui décident M. Gambetta A ne pointquitter Paris , d'ici au 5 janvier .
L'organe de l'intransigeance doctrinaire ,la Lanterne,expose, du reste , sous une formoplaisante , mais fort exacte au fond , ia na-ture des embarras avec lesquels l'opportu -nisme el ses ministres vont se trouver auxprises dans quel ques jours .
« Le Sénal , dil-il , n'était pas inut i le  à loutle monde. Précisémenl parce qu 'il élait gê-nant pour les uns , il était commode aux au-tres S il contrariait la Chambre ot le pays ilmettait à leur aise Je gouvernement et Jesministres ; il tenait la Chambre en respect elle gouvernement en sécurité ; s'il ne faisaitpas précisémenl la joie de la Chambre et dupays, il faisait , du moins , la tranquillité du

gouvernement.
« C'était pour la Chambre une façon de

croquemitaine et pour le gouvernement une
façon de bouc émissaire ; il liait les mains A
la Chambre el portait les péchés de M. Du-
faure. Le bien que Ja Chambre ne faisait pas,c'était lui qui l' empêchait ; ce que le gouver-
nement faisait de mal , c'était lui qui le fai-
sait faire.

«Celai t  commode tout à fa't el absolu-
ment infaillible. Aussi , depuis dix jour s quele Sénal réactionnaire n'existe plus , le gou-vernement s'aperçoit qu'il ne pouvait s'enpasser. U est difficile , en effet , de soutenir
que • c'est la faute à Gringalet , » alors queGringalet esl mort depuis dix jours... »

Ce sera bien pis , quand Gringalet , conser-vateur , aura élé remp lacé parCoupe-en-qua-
tre radical 1

Vous pouvez considérer comme dépourvu
de toul fondement le bruit , répandu par des
feuilles radicales , que M. Buffet prépaierait
sa candidature A la présidence du Sénat
après le 5 janvier. Co qui paraît plus certain ,
c'est que M. Gambetta a déjà choisi son
candidat pour cette haute situation. C'est un
ancien magistrat , membre de la gauche ré-
publicaine , mis en avant et chaudement pa-
tronné par le dictateur , d'abord pour faire
pièce à M. Jules Simon et ensuite pour em.pécher quo la direction des débals dans lapremière Chambre n'appartienne -i une per-sonnalité du centre gauche , M. Gambettasoupçonne , probablement à tort , qne dans cegroupe mitoyen il pourrait parfois rencon-
trer quelque velléité de résistance à ses pro-jets.

On parle d'une brouille aussi subite que...
corsée , qui aurait éclaté entre la Chaussée
d'Antin et le correspondant d'un grand jour-
nal anglais , jadis confident du chef des gau-
ches. Cet incident , qui naguère aurait certai-
nement passé inaperçu , est aujourd'hui fort
commenté.

On s attend à des protestations du gou-
vernement allemand contre les meetings qui
ont lieu à Londres pour blAmer l'application
qu'il fait de la loi sur les socialistes. On as-
sure, du reste , qu 'avant même cos meetings ,
des représentations « amicales » avaient été

tyrs , et jo la conjure d'assister son pelit
serviteur.

« Tout d'abord le juge me gratifie d'une
tasse de thé que je bois sans façon dans ma
cage. Ensuite il procède à l'inlerrogaloire
selon ia conlume.

« Il me demande d'où je suis?
— Je réponds que jo suis du Grand-Occi-

dent ., du royaume appelé France.
— Qu êtes-vous venu faire A Annam ?
— Je suis venu uniquement pour prêcher

la vraie religion à ceux qui ne la connais-
sent pas.

— Quel Age avez-vous ?
— Trente-un ane.
Le juge so dit avec un accent de compas-

sion : « Il est encore bien jeune ! *¦ — Puis il
demande :

— Qui vous a envoyé ici ?
— Je réponds : Ce n'est ni lo roi ni les

mandarins de France qui m'ont envoyé j
c'est de mon chef que j'ai voulu aller prêcher
les païens, el mes supérieurs en religion
m'ont assigné le royaume Annamite comme
district.

— Connaissez-vous l'évoque LIéOU ? (C'é-
tait le nom de Mgr Retord.)

— Oui , je le connais.
— Pourquoi l'Evêque LIéOU a-t-il donné

des lettres de recommandation à des chefs
de rebelles pour enrôler les chrétiens ?

— J' ose demander au mandarin i e quelle
source il lient ce renseignement ?

— Le préfet de Namn-Digne nous l'a écrit.

(yl suivre.)



faites à Lord Salisbury par l'ambassadeur
d'Allemagne.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Peu d'animation sur le marché des ren-

tes où par mesure de prudence , les reports
Sur le 5 <)|0 se sont élevés jusqu'à 0,30,
taux qu'on n 'avait pas vu depuis longtemps.

• La Sociélé française financière, très-de-
'mandée A 730, se traite A 732,50.

« Mais il y a des enjeux de haute spécula-
tion dans certains groupes financiers. En
effet, malgré le rapport très-favorable du
touvernement du Crédit Foncier les actions

e cette valeur ont rétrogradé de 825 A 812,50.
Aux actionnaires de bénéficier d'une telle
situation , en mettant leurs titres en report.

« En dehors d'un imprévu sur la place de
Londres , nous ne prévoyons pas que la li-
quidation se présente laborieuse. On ne sau-
rait désirer mieux pour permettre A l' abon-
dance des coupons de janvier de s'employer
utilement pour relever l'ensemble des affai-
res, s

Lettres de Kuiiic

(Corrnupondanc.particulière delà LIBERTÉ)

Rome, le 27 décembre 1878.
La veille de Noël , le Souverain Pontife a

reçu , selon l' usage , les félicitations et les
¦aouhaits du Sacré Collège , exprimés par l'or-
gane dn cardinal-doyen l'Eme Di Pietro.
Dans l'adresse qu 'il a lue au nom de ses
Emes collègues, le cardinal Di Pietro a ex-
primé le désir de voir enfin rendue à la so
ciété chréti enne la paix qu 'annoncèrent les
Auges à la naissance du Rédempteur. Il a
commenté admirablement ces paroles du
Prophète : « Error abiit, servabis paeem
quia in Te speravimus. » Le Saint-Père a
répondu par un discours où il a montré la
voie sûre pour arriver au rétablissement de
la paix. Les journaux catholi ques de Rome
viennent de. publier le texte de ce discours.
Eu voici Ja traduction intégrale :

« C'est avec le cœur plein de joie et avec
uue affeciion toule spéciale que Nous corres-
pondons aux souhaits de félicité que vous
Nous avez adressés , monsieur le Cardinal ,
au nom du Sacré Collège , en cet anniver-
saire si heureux de la naissance de Jésus-
Christ. Et taudis que Nous accueillons
comme Nous étant très agréables les senti
ments de dévouement el d'amour dont vous
voua êtes fail l'interprète au nom de tous ,
Nous,aimait,, à exprimer Nous aussi au Sa-
cré-Collège les vœux sincères que Nous for-
mons pour sa prosp érité et pour la prospé-
rité commune.

» Assurément le mystère dont l'Eglise ce
lèbre ces jours ci la mémoire dans le monde
entier avec une solennité si grande , est de
telle nature qu 'il répand dans nos Ames ia
consolation el le courage. C'est par ce mys-
tère, en effet , que la voix éloquente de la
"yl parle hautement au cœur des croyants
el qu 'elle leur rappelle que le Fils unique
ue Dieu venu sur la terre dans un transport
d incompréhensible charité et avec la mis
sion sublime de restaurer le inonde , sut le
retirer des profondeurs de la corruption où
il étail tombé , le former à uue vie nouvelle
et commencer , le jour de sa glorieuse nais-
sance , ce grand œuvre réparateur qu 'il
mena , à terme par une vie admirable , p leine
ae sagesse , suave et forte en même temps.« Et puisque c'est toujours son esprit
qui informe et gouverne l'Eglise fondée par
Lui pour continuer dans CP. monde sa di-
vine mission , ainsi arrive-t il que toutes les¦ois que , dans les siècles passés, la sociétéest déchue , par«a faute , de la sublime dignité
a laquelle Jésus-Christ l'avait soulevée el
qu 'elle est retombée dans Ja boue et dans
'a misère , — elle a été^sauvée par l'Eglise ,
Brftce à la surhumaine "vertu du Rédemp-
teur.

« L'époque même où nous vivons —
époque bien triste eu vérité — ne pourra
trouver remède à aes maux qu 'en revenant
au Christ et en se réconciliant avec l'Eglise.
En effet, l'esprit d'orgueil et d'indépendance
lui agite maintenant  la société et en boule-
verse l' ordre , ne saurait trouver de frein
Plus efficace que dans l 'humble sujétion et
dans la docilité de l'obéissance chrétienne.
La soif effrénée des biens ct des plaisirs ter-
restres qui est une source d'immense cor-
ruption , ne peut avoir de remède plua salu-
taire que l'esprit de tempérance , d'à h néga-
l'on et de sacrifice qui est l'un des premiers
devoirs des disci ples du Christ.

« Cel esprit franchement chrétien répandudaus la société humaine , peut seul la faire
jouir d'une paix véritable , de cette paix quilut annoncée par les Ang >.s à la naissancenu Christ et dont voua même, monsieur le
cardin al , Nous avez tout à l 'heure adressée souhait. Et pui sque la vraie paix se fonde
•out entière sur l' ordre , et qu 'il est impos-

sible de la trouver dans l'homme désordonné
chez qui la raisoii n'est pas pleinement su-
jette à Dieu el les sens pleinement sujets à
la raison; de même il est impossible de la
trouver dans la société si l' autorité et les
lois qui la gouvernent nc sont pas pleine
ment conformes aux principes immuables
et éternels dont l'Eglise eat la dépositaire et
la gardienne.

« Connaissant bien que Dieu a lait les
nations guérissables , el que la sagesse di-
vine atteint souvent ses très-hautes fins par
des voies mystérieuses et cachées, contrai
res même en apparence au but  à atteindre ,
Nous ne doutons point que , maintenant
aussi , par la bienfaisante vertu de l'Eglise ,
la terre ne soil do nouveau pacifiée et re-
nouvelée , et que l'extrême ruine où elle est
menée ne serve qu 'à rendre plus admirable
le salut de la société , et plus glorieux lo
triomphe de l'Eglise.

« Hâtons aussi par noa œuvres ce mo-
ment si désiré; faisons dans ce but les vœux
les plusardent8 , les prières les plus ferven -
tes , et déposons pendaut ces jours nos vœux
el nos prières devant la crèche du Rédemp-
teur.

« Cependant , comme gage de Noire pa-
ternelle affection et du fond de Notre cœnr ,
Nous vous accordons à vous , monsieur le
caidinal , et à tout le Sacré- Collège la béné-
diction apostolique , eu exprimant le désir
que celte bénédiction soit pour tous la source
d 'une sainle joie , de la vraie paix et de Ja
félicité présente et future. Benedictio, etc. >

Franco. — L'incident très grave , entre
le consul de France et le bey de Tunis , au
snjet de Ja yiolalion du domaine d'un fran-
çais par les autorités tunisiennes , occupe
toujours les journaux.

Les Tablettes d'un Spectateur publient la
note suivante à ce sujet :

* Au moment de mettre sons presse ,
nous apprenons que M. Waddington vient
d'adresser par le télégraphe à notre chargé
d'affaires à Tunis une note di plomatique ,
lui  enjoignant d' exi ger une indemnité du
bey pour le comte de Sancy, propriétaire:
du domaine violé, et révoquant l'inspecteur
des finances français qui avait assisté les
autorités tunisiennes daus leur acte de vio-
lation contre un Français. Si l' on ne faisait
pas droit à cette réclamation , deux vais-
seaux français iraient appuyer la juste
revendication d' une insulte faite à notre
pavillon. »

Italie. — Ou mande de Rome , 28 dé-
cembre , que M. Cairoli reste encore alité
une grande partio du jour. Sa blessure, donl
Ja gnérison a été retardée par quel ques im-
prudences est enflée sur les bords ; cepen-
dant le médecin , tout en ordonnant du re-
pos, déclare qu 'il n 'existe aucun danger , ef
que dans une quinzaine le malade sera
rendu à ses travaux.

— Le Popolo romano annonce que le mi-
nislère a mandé à Rome p lusieurs préfets ,
pour avoir des renseignements détaillés sur
les conditions politi ques et sociales dea
princi pales villes , et pour donner à ces pré-
fets des instructions en vue d' une politi que
uniforme et énergi que à l'intérieur.

Angleterre. — La crise économique
sévit en Angleterre d' une manière part icu-
lièrement désastreuse et la misère du peu-
p le y est grande. Dans les asiles à l'usage
dea pauvres ; le chiffre desadmissions dépasse
de plus de 50 p c. celui de l'année dernière
à pareille époque. Les hôpitaux regorgent de
malades et ne peuvent suffire à leur objet.
A Scheflield , le mayor annonce que les fonds
charitables dont il disposait sont épuisés et
qu 'il faudrait au moins dix mille livres ster-
ling pour subvenir aux besoins les plus ur-
gents. A Birmingham , la crise est sans pré-
cédent ; k Manchester et à Salford on évalue
à 27 mille le nombre de personnes secourues
aur une population d' uu demi-million. Une
seule agence de secours, disent noa rensei-
gnements, a mille livres sterling*»(_ 6 ,000 fr.)
défraie hebdomadaires. A Shields , à Stmder-
land et dans les villages du Nord , àans le
Norllmmberland en Ecosse, en Irlande, par-
tout enfin la misère populaire est écœu-
ra nie !

Les causes de cette situation sont connues.
Les institutions financières s'écroulent , le
commerce, l ' industrie sont complètement
arrêtés sur toutes l 'étendue des trois royau-
mes parce que , dit on de toutes parla , l 'An-
gleterre n 'a pas échappé à l' affolement uni-
versel. Celte nation si sage, ai prudente , si

parfaitement maîtresse d'elle-même , s'est
pourtant livrée comme les autres à l' appât
d'un gain déraisonnable ct au verti ge indus-
triel. Elle a développé sans mesure , aana au-
cun rapport avec les besoins de la consom-
mation, les forces de-la production et elle
esl arrivée , comme les aulres , au marasme ,
à la misère du peup le et à la débâcle finan-
cière.

Autriche. — La Chambre des sei-
gneurs a adopté les projets de loi concer-
nant  la prolongation de la durée dc la loi
militaire et le contingent de 1879.

Au cours des débats , le ministre des fi-
nances a fail ressortir que tona les efforts
du gouvernement tendaient à faire des éco-
nomies dans toutes les branches de l' admi-
nistration. Il a combattu énergi quement
l'op inion d' après laquelle l 'Aulricho n'au-
rait pas rempli sea engagemontaeta déclaré
qu 'il était convaincu qn 'il serait possible
dnns peu de temps de remettre complètement
en ordre lea finances de l'Etal.

La Chambre des seigneurs a ensuite pro-
cédé aux élections complémentaires pour la
délégation el elle a enfin ratifié le traité de
commerce conclu avec l'Allemagne et le
projet de loi relatif anx mesures provisoires
concernant les relations commerciales avec
l'Italie.

Alleinague. — Une dé pêche de Berlin
du 27 décembre , donne les renseignements
suivants touchant un accident dont le prince
impérial a été viclime.

Le prince revenait d'une promenade en
voiture. Arrivant devant son palais , il ne
put faire arrêter les clieraux et la voiture
tournant  trop court , verse. Le prince et son
aide-de camp furent jetés à terre, mais ne
se firent aucun mal.

Espagne. — M. Mesonero Romanos ,
un Espagnol .le beaucoup de mérite , auteur
de la meilleure histoire de Madrid , et uu
des écrivains les plus remarquables de la
littérature contemporaine , vienl de causer
un grand chagrin aux libéraux de son paya ,
qui avaient toujours berné la foule avec les
« horreurs » (c'était le mot) de l'ancien tri -
bunal de l'Inquisition aboli en 1820. Cet
écrivain , qui n 'a jamais été clérical , laui s'en
faut , a mis à néant la légende racontée par
M. Salustiano OJozaga et répétée par d'au
fres sectaires, légende qui parlait de souter-
rains remplis de victimes , de cachots humi-
des et obscurs, qui recelaient des malheu-
reux , expirant dans la torture , poussant des
gémissements : et autres sottises, bonnes
pour faire peur aux imbéciles. M. Mcsoreno
Romanos a assisté en 1820 à l' envahisse-
ment par la futile de l'hôtel de l'Inquisition ,
qui était au n* 4 de la rue d'Isabelle la Ca-
tholique , et voici ce qu 'iJ en dit :

Des groupes nombreux entrèrent et vou-
lurent pénétrer dans les prisons pour don-
ner la liberlé à ceux qui devaient s'y trou-
ver. Us envahirent  le portail el les escaliers ,
ils montèrent  jusqu 'aux étages supérieurs ,
et visitèrent avec des flambeaux les souter-
rains, avides de dévorer de leurs yeux lo
spectacle horr ible qne devaient présenter
tant de malheureux emprisonnés dans les
fers et dans les tourments. Or, pour dire la
vérité , ils ne trouvèrent rien de tout cela et
lorsqu 'ils sortirent à moitié asphyxiés par
la fumée des flammes , de ces sombres sou-
terrains (qui «e prolongeaient jusqu 'à la
place de Sanlo Domingo), ayant élé ques-
tionnés par ceux qni étaient dehors, au sujet
des victimes et dea machines de torture
trouvés , ils répondaient seulement , peut-ôtre
pour ne pas s'avouer dupes , par ces mots :
« Il y a des indices d'horreurs ! » El cela
parce qu 'ils avaient trouvé quel ques vieux
clous , qui semblaient avoir servi p lutôt pour
suspendre des jambons que pour tourmenter
des hérétiques , ainsi que quel ques caisses de
bouteilles , que la foule prenait pour des
tombeaux.

« Un citoyen sortit tres apitoyé et atten-
dri , portant dans aa main un vieux soulier.
Mais une femme le réclama aussitôt pour
l'avoir perdu au milieu des bousculades qui
avaient eu lien daus les caveaux. On ne
trouva point de prisonniers , ni de per-
sonne vivante , à l'exception d' uu émigré
français.

« C'était l'abbé Louis Ducos, émigré de-
puis la Révolution française et recteur de
{'hô p ital de Saint-Louis. Ce brave prêtre
élait cependant un royaliste furibond , un
mystique exagéré, ainsi que le prouvent les
livres qu 'il avait publiés sous ces titres : le
Cimetière de la Madeleine , le Juif errant ,
la Nouvelle Antigone, etc., toua dédiés à la
princesse fille de, Louis XVI , c'est-à-dire
l'homme qui paraissait le moina fait pour
l'occasion et pour l'endroit. »

Celle curieuse notice a paru dans YIllus-
tracion espanola y americana de Madrid.

— Moneasi va mieux. Les journ &ux BB -
noncent quo son pourvoi en cassalion a été
rejeté.

L'empereur de Russie a fait rcaiercier
le roi Alp honse pour les honneurs funèbres
qui ont été rendus à l' ambassadeur de Rus-
sie à Madrid , récemment décédé.

Le représentant de l'Allemagne a remia
au roi le collier de l' ordre de Mecldembourg.

Russie. — M. le conseiller d'Etat Sch-
midt vienl d'être nommé directeur du bu-
reau de la troisième section de la chancelle-
rie 8ccrètede l'empereur (police secrète).

Le Conseil de la Faculté de médecine de
St-Pétersbourg a décidé l' expulsion d'un
grand nombre d' étudiants , ù cause de l'in-
surbodination dont ils onl fail preuve de-
puis l'arrestation de 200 étudiants en méde-
cine. La décision de ce tribunal a, reçu
l'approbation du tzar.

— Il y a eu 80 personnes tuées et bles-
sées à Kieff , dans un récent combat qui a
eu lieu enlre la milice ct les étudiants de
l'Université!

Nouvelles «l'Orient

Peru, -0 décembre. — Une grande agi-
tation règne à Stamboul. Le peup le voudrait
forcer le sultan à prendre une administration
qui fût en parlie fournie par la Franco et
en partie par l'Ang leterre.

Il est inexact que la Grèce renonce à Ja-
nîna.

Gaerre de l'Afghanistan

Londres, 80 décembre. — On mande au
Times de Jellalabad que des négociation
aont ouvertes avec Yacouba-Khan.

i)i»!iiKS Tni.Éi,iU.' .niji.JKS

M-vnnio, 80 décembre.
On a annoncé à Moneasi le rejet de aon

pourvoi. L'aasassin a accueilli celte nouvelle
avec indifférence.

Il se confirme que le roi n 'a pas l ' intention
de gracier le condamné et que l' exécution
est immiueute.

MUfuï'MS Nonvn.n.s
Lo train parti de Fribourg vers Lausanne

à H heures et demie , s'est engagé prèa de
Neyruz dans un éboulement de terrains
minés par l'eau de la neige fondante. La ma-
chine a beaucoup souffert , et il a fallu at-
tendre l'arrivée d' une autre machine com-
mandée à Fribourg, et le déblaiement de la
voie. II eu est résulté une heure et demie de
retard pour ce train et pour celui qui vient
de Lausanne à raidi et quart. Ce dernier
train n'est arri vé en gare à Fribourg que
vers 2 heures.

T̂ -"*""*"-*»* A ce numéro est joint un supplément:

FA TS D VERS
On annonce la mort du contre-amiral

français Jules d'Ariès , Cet officier général,
âgé de 65 ans , avait quitté le service actif en
1875. U faisait depuis partie du cadre de
réserve , Retiré à Tel lac , daus le Gers le
contre-amiral Jules d'Ariès pré parait une
Histoire des Corsaires pendant le blocua
continental.

On raconte sur l' amiral d'Ariès une anec-
dote fort extraordinaire. Alors qu 'il n 'était
encore qu 'aspirant , Jules d'Ariès fit naufrage
en Océanie , et , après avoir élé ballotté pen-
dant deux jours sur une épave , il fut sauvé
par l'équipage d' une pirogue.

Le jeune marin sauvé do l'eau allait périr
par le feu, ses sauveurs , anthropophages,
comme on le sait , le destinaient à un repaa
de gala.

Une circonstance le sauva. Le repas fut
retardé de quelques jours. Dans l'intervalle
le pauvre aspirant fut délivré par une dea
femmes sauvages, qui lui indiqua des sen-
tiers dans la montagne. Il put s'échapper et
gagner l'autre côlé de l'île, où. se trouvait
une statiou navale anglaise.

A l' une des dernières séances du Parle-
ment belge , un chien s'étant glissé dans la
salle des séances : au moment de l'entrée de
cet ami de l'homme , l'orateur commençait à
Huiler une question militaire.

Au bout de quel ques minutes , l'auditeur
à qualre patles , peu intéressé par la discus-
sion , se met à aboyer de la manière la plus
plaintive.

Lea sténographes bel ges, que rien n'é-



meu t , ont mis dans leur compte-rendu de la
séance, a l'endroit où le chien avait inter-
rompu l'orateur : Abo iements sur d ivers
bancs,

l l l l l l .K)  GRAPHIE

Nouveautés littéraires
Recueil do notlccM IilMtorlciucN «ur

IOM femme» re«vttv«iu«.l»les UcpulH
In Création 'U N I J U 'ù nos Jours, pnr
M*-*- Anne-Marie Botteau. Strasbourg, Lo Roux,
1878, in-8", 3 fr. 50.
Les sympalhiea de la Gazelle des Femmes

étaient acquises d'avance à ce travail hiato ¦

rique fait sur les femmes par uue femme.
Les sympathies de nos lectrices ne sauraient
non plus lui manquer. Il comprend dea
noticea aur pas moins de 450 personnes do
toutes les époques et de tous lea pays, clas-
sées judicieusement . C'eat l' œuvre d'un es-
prit vaste et éclairé qui a eu le bon goût de
se faire éclectique et qui , commo noua ,
atteint la femme dana 8es mérites divers.
Le lecteur fera lui-môme se8 exclusions. Ce
rép ertoire renf erme trop  de figures pour
quo chocune ait la place que souveut on
voudrait lui voir occuper, tel serait le aeul
repiochc à formuler. Il ne faudra pas s'é-
tonner de voir la Rnnoilhers à côté de sa
contemporaine , Marie Alacoque ; l'auteur ,
M**" Rotteau. nous a prévenus , il a dre8sô
un Manuel pour l'inalructiou publique et
non pas élevé un Panthéon . C'est pourquoi
aussi on remarque à côté des grandes figures
de l'histoire quelques silhouettes tirées des
profondeurs du paganisme.

Ce livre est édité à Straabourg, par Le
Houx, mais on lo trouve à Paris, chez
Ollendorf. (Gazelle des Femmes)

Hlatolre contemporaine par J Chantrel
(PutOis-Cretté).
Une histoirecontemporaineest doublement

utile et pour les personnes qni ont besoin
de se remémorer lea événements des der-
nières années el, depuis qu 'un ministre a
fail enlrer les faits contemporains dans le
programme de l' enseignement , aux profes-
seurs et élèves. Seulement , nulle histoire
ii'est plus difficile à faire que l'histoire con-
temporaine ; nulle n'est p lus fauaaée par les
préjugea et lea partie pria. Il est doue néces-
saire de choisir un guide capable de démê-
ler la vérité et de la dire.

Or, le nom de M. Chantrel eat d'avance
une garantie ; on sait dans quelles excellen-
tes idées on t été composés son Cours d'His-
toire universelle et sou Histoire de France
dont l 'Histoire contemporaine eat le com-
plément naturel. A dea principea sûrs, à
uno impartialité qui ne dégénère jamais en
faiblesse pour l'erreur, à une connaissance
de l'histoire , fruit de longues années de pro-
fessorat. M. Chantrel unit le mérite d'une
exposition simple et claire. Il sait grouper
les événements et les présenter en évitant
toule confusion. II so garde bien , comme cer-
tains historiens , d'oublier les questions re-
ligieuaea dont il connaît la gravité. Tous ces
mérites ont assuré à ses cours un prompt
succès; ila ont été immédiatement adoptés
dans do nombreuses maisons d'éducation
où l' on s'en trouve très-bien , et VHistoire
contemporaine eat déjà arrivée à sa trei-
zième édition . Dans crl te édition M. Chan-
trel , voulant  ôtre complet , a conduit son ré-
cit jusqu 'aux évéuementa les p fus récent s,
et il 8'arrôle pour l'Eglise à la mort de
Pie IX et à l'évéuemeut de Léon XIII , pour
la France à l'Exposition universelle , po ur
les Etals étrangers au Traité de Berlin.

M. SOUSSENS , Rédacteur .
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lia soussignée
A l' honneur  d'aviser l 'honorable pub lic

qu 'elle vient de s'établir pour son propre
Gomple k Romont, r_e du Château N" 68,
comme lingère en tous genres , tels Que che-
mises de jour et de nuit  caleçons, camiso-
les, jupons , etc.

Prix modèles
Tous les soins seront voués à sati sf aire

les personnes qui voudront bien l 'honorer
de leur confiance.

Marie Donxtillax née Vauthey.

Œuvre des
LES CALENDRIERS EPHE-

MEHIDES édités jusqu 'ici ne rap-
Sellent la plupart du temps que
es épisodes insignifiants do no-

tro histoiro , quandils îiegloriiient
Eas les crimes les plus abomina-
les do nos révolutions.
Il nous a semblé qu 'un calen-

driei-qu'on consulte chaque matin
et que les yeux rencontrent iv
chaque heure du jour , devait vi-
ser plus haut , et au lieu do nous
retracer les misères du passé ,
nous rappeler lo grand but de
notre existence, en mettant sous
nos regards quelques pensées

Ê
iouses qui élèvent rame jusqu 'à
leu, ou quelque bel exempta

de vertu qui nous excite au bion
et nous encourage dans la lutte.

M. l'abbé DARAS, dont les nom- s"**
fercuses publications hagiogra-
phiques ont ou un si grand suc- .-̂ ^ces, a hien voulu nous prêt or son C**oconcours et prendre pour nous '̂ *^_dans sa nouvelle Vie des Saints
lo fait saillant , la parolo rcmar- "̂¦'•̂quablo qui point lo mieux l'un i**>ifdes Saints do chaque jour. Ge *̂***vsont des traits admirables rap- Ĉ *Sportés en peu do mots, des ré- L _***»—•*
ponses énergiques ou louchan- C^tes qui frappent vivement l'esprit i-
et se gravent d'elles mêmes dans _ - y-
lo cœur. Pour certains temps do f»—M

~'i
l'année , comme l'Avent , lo Ca- — ,
renie, la Semaine Sainte et les *- 1
Octaves des principales fêtes, il a i
tiré do l'Evangile du jour , de la t i
liturgie ou des Pères, des pon- X~f__
sèes pleines d'à-propos et qui ~~
peuvent servir do sujets do mé-
ditation ou d'instruction.

AGENDA ET ALMANACHS DE POCHE
pour

Agenda l'exemplaire
• » avec couverture
» > *>
i » »

Almanachs l'exemplaire »
> * **
» » . *

Eu vente h. Y Imprimerie catliolique

1879
fr.

peau et languettes _ » 50
toile cirée i » 80
carlonué 1 » 80
peau (papier intercalé) \ * 20
cartonné ( » » ) 0 » 80

» 0 » 70
et chez M. Borel , libraire, à Fribourg.

Edouard \Mi , fabricant
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés lous genres
bandes et entredeux brodés ; cols, man-
chettes, articles de St-Gall. Envoi franco
d'échantillons.

Blanc et Apprêt. (377)
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Magasin de fourrures
Le soussigné avise l'honorable public i|u 'il

trouvera toujours chez lui un grand choix de
foun-uves, telles que : manchons, boas, bon-
nets, toques pour dames et enfants , paletots
pour messieurs, rotondes , garnitures de
manteaux, de toules nuances el de toutes
dimensions, gants fourrés, tapis , chance-
hères, peaux de chats pour plastrons , etc.
On y trouvera aussi des porte-manchons
ainsi que des glands de différentes couleurs,

loutes les ventes au-dessus de 10 francs
payées comptant jouiront de 5 0|0 d'escom-
pte. Les commandes et réparations seront
exécutées avec soin et promplement. Prix
modérés.

It. HaucRrcllcr, fourreur,
rue Si-Nicolas, à Fribourg.¦ H 502 F (436)

étiquettes tle FIAIS
Ordinaires , le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. o,60
Dorées « à fr. 0,70

COMPTANT A TKU11K OKU AN 1)6 UfrKIlT

AVIS
Le soussigné fait connaître  au public et à

ses pratiques en par t i cu l ie r , que ses dé pota
pour le retailluge des limes onl élé transféré
à Bulle chez M. Glasson et Cio et à Romont
chez M. Cbarles Nigg négociant , les dépits sont
particulièrement soignés par une prompte
exécution ; Le'soussigné profile de cette occa-
sion pour se recommander ù ses ancienne
prati que.

C48S) Pli. Ciuirti
Tailleur de Limes à Fribourg

Les catholiques

1 fr. a X £__

Brochure de 100 pages in-12 , par M. l' abbé
Jeunet, curé de Cheyres. Cel opuscule
réfute a vec beaucoup d'érudition el de verve
l'une des calomnies les plus répandues au
sein du protestantisme el on y trouvera un
intéressant apeiçu de la décadence de l'hé-
résie du XVI* siècle.

Prix 1 ir.

-iVlsii-aiicxeli

g&-mE*€<B*w® ©E mmt-\
pour 1S79

Orné d'une quun l i l é  de vi gnettes el for-
mant  une brochure de t7o  pages in 16.
Prix fr. 0,40 c.

En vente à VImprimerie calholique.
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Achetez Achetez

DU PELLERIN
s

Vrai bijou d'illustration
d'esprit, tïc science, d'anecdotes.

Personne ne voudra se refuser lc plaisir
d'acheter el dc lire cet intéressant opuscule

I»rlx ï f f .  o, SO eaut.
En vente à l'Imprimerie catholique Suisse



SUPPLEMENT A LA „LIBEETE F1

LA GRACE SANCTIFIANTE

NOS VŒUX , QUELS SONT-ILS ?
Ils se résument cn un seul : LA GR âCE, dont le fruitest la PAIX . C'est le don de Dieu. Si tu savais le don deDieu i l
Ouï , au début de 1879, nous souhaitons à nos frèresZlî _ T T 1, a nos, P^ufeurs , à tous les hommes

SS-Ï ALRE Sang (lc Jé?us-Ghrist, nous souhaitons ,
S, ?f

s I'01"- tous, la GRâCE, le DON de DIEU pa.excellence , la GR âCE SANCTIFIANTE . Cc DON de la GR âCE,
lt I* Ĵom^on de Bieu , la GHACE , dont le fruitest ia PAIX , voila notre vœu , notre souhait , voilà ce quenous désirons pour tous les hommes ct en particulierpour tous nos chers ct dévoués lecteurs. C est avanttout par les liens de la GR âCE nue nous voulons êtreunis a nos abonnes.

Ce DON de la GHACE est au-dessus de lous les autresdons , c est le don de Dieu. Par la GRâCE nous sommeslaits par ticipants de la nature divine , consortes divina.naturo;, et un jour , par la GRâCE épanouie dans la gloire ,nous serons semblables à Dieu , SEMBLABLES A DIEU , si-
miles El eritnus (Saint JEAN).

_ Aussi bien, les apôtres Pierre el Paul qui savaientaimer leurs frères, nc souhaitent au début et à la fin deleurs e pitres que la GR âCE dc Jésus-Christ.
Toul cède le pas à cc souhait de la GR âCE , la GR âCE

étant.le DON par excellence , la donation dc Dieu môme.
Saint Pierre , dans sa première épitre dit en commen-

çant: Que la GR âCE et la paix vous soient données en
abondance.

Le dernier mot de son épitre première : Que la GR âCE
SOI * avec vous qui Mes en Jésus-Christ. Amen.

Le premier souhait de sa seconde épitre est encore la
GR â CE : (hte la GRâCE et la p aix, dit-il , croissent en vous
par la connaissance dt Dieu et de Jésus-Christ A'otrc-
oeignew.

Le dernier mot est semblable au premier : Croissez
dans la GR âCE et dans la connaissance de Jésus-Christ,
noire-Seigneur et notre Sauveur.

Après saint Pierre , saint Paul, licoutez ses vœux :
Aux Romains , chapitre I, v. 7.

A vous tous gui êtes à Home, chéris de- Dieu, et appelés
pour être saints : Que Dieu notre Père et Jésus-Christ
Notre-Seigneur vous donnent la GRâCE et la paix.

A la fin de la même épitre , chapitre XVI , v. 24 :
Que la GR âCE de Notre-Seigneur Jésus-Christ soit avec
vous tous . Amen.

Aux Corinthiens , la première épitre débute par ce
même souhait : Cite Dieit, noire Père et Jésus-Christ
noire-Seigneur vous donnent la GR âCE et la paix; elle
''•"t .tle même : Que la GR âCE de Noire-Seigneur Jésus-
Christ soit avec vous.

Voici lc second verset du premier chapitre de la se-
conde cpîlre : QueDien notre Père el Jésus-Christ Notre-
beigneur vous donnent la GR âCE et la paix.

Voici le dernier verset de la seconde épitre : Que la
ORACE de Notre-Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu,
et ta communication du Saint-Esprit soit avec vous
wus . Amen.

Saint Paul ne débute pas autrement dans l'épilrc aux
«amies .* Que la GR âCE el la paix vous soient données
par la bonté de Dieu le Père et par Notre-Seiqnenr
•lesus-Christ. Il finit dc même : Que la GR âCE deNolre-
Seigneur Jésus- Christ, mes frères , demeure avec votre
t'sprit . Amen.¦ Aux Ephésiens : Que Dieu notre Père et le Sei gneur
••̂ sus-Christ vous donnent la GR âCE et la paix. Tel est
'e second verset du premier chapitre.

Voici le dernier verset de la même épitre : Que la
GRâCE soit avec tous ceux qui aiment Notre-Seigneur
Jés us-Christ d' un amour incorruptible. Amen .

Aux Philippiensque saint Paul a tant aimés il ne soti-
À*)lle P11» autre chose : Que Dieu notre Père cl Jésus-
Christ Notre-Seigneur nous donnent la GR âCE el la paix.
^e dernier verset de sa chère épitre renferme le même
vœu : Que la GRâCE, de A'otre-Scigneiir Jéms-Ckri&t soif
«oec votre Esp rit. Amen.

Aux Colossiens : Que Dieu noire Père el Jésus-ChristJ)otre-Seiqneur vous donnent la GRAGE et la paix. Le
ocrnier mot écrit de la propre main de sainl Paul quiest dans les chaînes , lc voici : La GRâCE soil avec vous.

-n6'1* ." GR ACE et toujours la GRâCE.
Première épitre aux Thessalonieiens , à la lin ct au

onimeneement : Que la GR âCE et la paix soient avecv°us . La GRâCE de Jésus-Christ Nolre-Seiqneur soit avec
v°ns. Amen.

Seconde épitre aux Thessalonieiens , second verset duLuapurc I" : Qm Dieu noire Père et le Seigneur .lésus-isimst vous donnent la GR âCE et la paix.
K__ °.n cr

(rrnicr m"1 aux Thessalonieiens : La GR âCE de
'Otre-Seillneiir .li(.)i.s-r.hrist vnit n.er .nu. /.nus. Amen

pA Timothéc , son cher ct bien aimé disciple , saint
n_ . ,*£*"*0»**'*ai<e pas autre cliose : La GHACE I Que Dieu
lac  i et p̂tre-Seianeur 'Jésus-Chrisl vous donnent
soiil'

lA -̂ E' n ¦̂ wèVicoroc et la paix. Il finit avec le mêmeuiiait: Que la GR âCE demeure avec vous. Amen.
:l ll n*1 fait pas un autre souhait au commencement

n.:m ?e<&nde épitre à son même cher Timothée : Que
n _ . , t l ère el J~<husrChrist Notre-Seigneur vous don-nent la GHACE , la miséricorde et la paix.
il.,.! encore cn souhaitant la GHACE : Que la GHACE«emeure. avec vous.
liiiw.Ti!0' U soul*a*»tC encore la GHACE : V. 4 du cha-
« I.i, : Q .e Dieu le Père el Jésus-Christ Notre-Sei-

IIî i,Tf d,onn^l '« GHACE et la paix.
Séim,. ._ '-** môme manière : Que la GHACE de Notre-
8ori der

'* ,/ll"'s( soi( aoec BOtrc esPrit - Ameii - c'csl

le t""1
dÇr,|icr mot de l'épitre aux Hébreux est encore

toui J dc -a GUACE : Que la GHACE soil avec vous

La GRâCE est donc une grande chose , saint Paul n 'en
peut souhaiter une meilleure... Nous avons donc raison
de demander pour nos frères cn Jésus-Christ, pour nos
persécuteurs, pour tous les hommes ce BIEN DE LA GRACE:
il surpasse tous les aulres biens.

Vous agréerez donc, chers lecteurs , ce supp lément
que nous vous adressons à l'occasion dc la nouvelle
aimée, :

LA GRACE SANCTIFIANTE.

MESSIEURS ,
Nous avons déjà acquis, au sujet de la vie surnaturelle

qui fait l'objet de nos études, deux connaissances im-
portantes. Nous en connaissons le terme ct le point de
départ. Le terme , c'est la bienheureuse vision face k
face. Lo point do départ , c'ost la foi ou l'adhésion p leine
donnée par l'intelligence aux vérités que Dieu a révé-
lées -, l'hommage suprême de la raison se soumettant à
son Créateur , ot le reconnaissant pour son souverain
lâaîtro.

Entro ce point do départ , cotte foi , racine et com-
mencement de notre salut , et le bienheureux état dc la
vision béatifique qui ne doitso réaliser qu 'après la mort ,
il y a, Messieurs , un intermédiaire nécessaire. Il faut k
la foi un complément sans loquel elle ne suffit pas â
unir pleinement l'âme il Dieu. Il faut que l'hommage
du cœur , des affections et do la volonté se joi gne il
l'hommage de l'intelligence. Ces deux hommages sont
distincts l'un de l'autre. Le second , celui de la volonté ,
qui consiste a aimer Dieu par-dessus toutes choses, qui
suppose nécessairement le premier, celui de l'intelli-
gence, qui consiste à croire k la parolo de Dieu.

Sans la foi , il est impossible de p laire à Dieu , nous
dit l 'Apôtre , Sine fide impossibile est p incer e Deo. Sans
la foi , il est donc impossible d'être avec Dieu dans ces
relations d' union et d'amitié qui constituent l'état sur-
naturel sous le rapport de l'affection ct du cœur. Mais
il n'est pas vrai que la foi entraîne nécessairement la
charité , que l'Iiomiuage dc l'esprit soit force'nient suivi
de celui du cœur. L'expérience prouve malheureusement
le contrairo avec trop d'évidence , et vous avez tous ren-
contré dans votre vie des hommes sincèrement croyants ,
prêts à faire pour leur foi de véritables sacrifices , ct
cependant démentant cette foi par certains actes , rote-
nus par quel que chaîne honteuse , se condamnant eux-
mêmes, tremblant devant la justice divine , et n'ayant
pas lo courage de sacrifier k ce Dieu , dont ils recon-
naissent l' autorité souveraine , une idole qui a pris pos-
session de leur cœur.

Aussi l'Eglise catholi que a-t-ello condamné la doc-
trino du salut par la foi seule sans la charité et les
ceuvros. Elle ensei gne que la foi est lo principe néces-
saire , mais non lo principe suffisant de la justification.
Elle exclut des conditions du salut les œuvres naturel-
les antérioures à. la foi , mais non les œuvres surnaturelles
auxquelles la foi donne naissance.

Elle ne reconnaît comme suffisante pour le salut quo
la foi vive, c'est-à-diro la foi opérante par la charité.

Mais ello conserve le nom do foi k l'acte intellectuel ,
libre et surnaturel par lequel l'homme rend hommage
au Créateur et croit à sa parole , et elle enseigne que
cotto foi , même séparée do la charité, est un dou de
Dieu et un eftet do sa grftce.

Cot enseignement est conf orme à l'expérience psy-
chologique et au bou sens. En effet , entre croire co que
Dieu dit , d'une part , et d'autre part , vouloir co qu 'il
veut, il y a une immense différence. L'homme peut rem-
plir le premier devoir et négliger le second.

Son libre arbitre, dont la coop ération Si la grfice est
toujours nécessaire , intervient séparément dans chacun
do ces doux actes. C'ost librement que l'homme croit à
la parole divine , et librement qu 'il soumet son cœur ot
ses afiections k la loi de Dieu , et outre ainsi dans une
communion intime avec lui. U y a donc dans la vie sur-
naturelle deux éléments : l'un, plus spécialement intel-
lectuel , la foi , l'autre , plus spécialement moral , l' union
intime avec Dieu du cœur et de la volonté.

C'est cot élément moral de la vie surnaturelle qui
fera l'objet do la conférence d'aujourd'hui. Cet état est
désigné daus la sainto Ecriture sous un grand nombre
d'expressions qui cn manifestent les dilïérents aspects.

11 est appelé état de justice , grâce , sanctification ,
adoption a titre d'enfant de Diou , naissance divine , ha-
bitation do Dieu dans le cœur , vio éternelle demeurant
en nous , amitié dc Dieu.

Il semble que la languo humaine so trouvant impuis-
sante k exprimer par un seul mot ces merveilles de
l'amour divin , ie Saint-Esprit ait ou recours à cette
accumulation d'expressions diverses et de métap hores
touchantes , pour nous fairo entrevoir ces beautés do
l'ordre invisible de la grâce.

» L'étude de chacun de ces termes , considéré isolément,
serait extrêmement féconde et touchante , mais la néces-
sité de nous borner nous oblige h en choisir nn senl
pour objet spécial de notre examen. Nous pourrons
néanmoins nous servir des autros expressions de l'Ecri-
ture sainte pour éclaircir et développer notre pensée au
fur efc a mesure qu'ils trouveront leur application. Le
terme quo nous choisirons , et qui nous servira de centre
et dc point de repère, est l'adoption [des enfants de Dieu

Saint Paul nous dit que Dieu a envoyé son Fils pout
qne nous recevions l'adoption des enfants de Dieu, ut
adoptionem filiorum receperemus . Daus un autro passage,
il dit que nous avons reçu l'esprit d'adoption des en-
fants , par lequel nous crions : Abba, co qui veut dire
Pore, et que cot esprit rend témoi gnage â notre propre
esprit que nous sommes onfants do Dieu.

La même doctrine est enseignée, presque dans les
mêmes ternies , par saint Jean , qui n'emp loie pas, il est
vrai , le même terme d'adoption , mais qui parle avoc
uno singulière énergie de la réalité du titre d'enfant de

« Tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ , il leur a donné
le pouvoir de devenir enfants de Dieu ; ceux qui croient
en son nom , qui no sout nés ni du sang ni do la volonté
de la chair , ni de la volonté de l'homme , mais do Dieu » ,
et selon la force du texte ori ginal , qui ont été engendrés
de Dieu.

« Voyez quel amour nous a montré le Pèro, que nous
soyons nommés ot que nous soyons réellement los on-
fants do Dieu. Videte qiialem charitatein dédit nohis Pater,
ul fdii Dei nominemur et stmus. » .

L'idée d'adoption est uno idée très-simp lo en elle-
même. Ce terme a un sens clair dans l'ordre social ot
juridi que. Adop ter un enfant , c'est le faire entrer dans
sa famillo, c'est lui conférer librement Je titre de fils
qu 'il n'avait pas auparavant.

Voyons comment cotte idée s'app lique :\ l'ordre sur-
naturel. En premier lion , il faut remarquer qu 'on no
peut adopter qu'un étranger. 11 y aurait contradiction h
adopter son propro fils.

L expression do saint Paul suppose donc qu 'avant
cet appel mystérieux do la grâce, l'homme est étranger
à Dieu , qu 'il no fait pas partie do la famille do Diou.
Cetto expression va même plus loin. Ello indi quo que
cet éloi gnement de Dieu est l'effet de la naturo mêmo
do riionime. Si olle n 'était qu'accidentolle , si ello n'était
quo le résultat du péché , il n'y aurait pas lieu k adop-
tion. L'enfant prodigue qui rentre à la maison paternelle
après ses égarements, reprend sa place au foyer de la
famille et n'est pas adopté. Le lien du sang, quand il
existe, est indestructible , et il restera toujours une
profonde différence entre le fils par nature , quels qu'aient
été ses torts , et celui qni n'est outré pour la première
fois dans la famille que par le bon plaisir du père.

Aussi , Messieurs , la tradition a-t-elle interprété cette
doctrine do l'adoption divine comme un appel fait par
Dieu k des êtres qui par la nature lui sont étraugers.

Ils opposent eu général deux états de l 'homme par
rapport a Dieu, 1 état de serviteur et l'état d'enfant, et
ils déclarent quo le premier état est l'état naturel de la
créaturo , et que l'état sup érieur , celui d'enfant do Diou ,
no s'obtient que par grâce.

Ainsi l'homme, créature de Diou , est par sa nature
son serviteur ot non pas son enfant. 11 n'appartient pas
à la famille de Dieu. L'Homme-Dieu seul a pu sc aire
Fils de Dieu par naturo; c'est pour cela qu 'il est appelé
lo Fils uni que de Diou. Mais par la grâce l'homme de-
vient fils adoptif. Il est appelé à une union intime , k
une familiarité ineffable avec le Créateur.

II
Mais nous sommes loin d'avoir épuisé toutes les

beautés et les richesses surnaturelles contenues dans
cutte idi 'e (te l'adoption divine

Examinons co qu'elle a de commun avec l'adoption
humaine, uous voirons ensuite co que cette réalité a do
particulier , dc propre ot de supériour à l'imago qui la
représente.

L'adoption parmi les hommes produit deux effets :
l' un juridi que , Vautre moral. L'effet juridique consisto
â conférer à l'adop té les droits d' un fils , ot princi pale-
ment lo droit essentiel ot principal , le droit à l'héritage.
L'effet moral consisto h créer tout un ordre de senti-
ments nouveaux; l'enfant adopté prend à l'égard de son
pèro adoptif les sentiments d'un fils. Celui-ci commence
k aimer celui qu'il a adopté avec un cœur paternel. Ces
deux effets , Messieurs , se retrouvent dans l'adoption
divine.

L'enfant adoptif do Dieu acquiert par son adoption
même nn droit â la possession des biens propres de
Dieu. Il est, suivant l'expression de saint Paul , « héri-
tier de Dieu , cohéritior do Jésus-Christ. Hœrcdes Dei,
cohœredcs autan Jesu Christi. » 11 a droit , s'il meurt sans
avoir renoncé par lo péché it son titre d'enfant , k rece-
voir , k titre de récompense , la vie éternelle , c'est-à-diro
la vision de Dieu face k faco, et la participation au bon-
heur infini do Dieu. 11 devient participant à la nature
divine , dii 'inte consortes nattirw. (L'expression est do
l'apôtre saint Pierre.) Non seulement il a le droit de
posséder le bonheur propre de Diou après sa mort ;
mais dès ici-bas il a le pouvoir de lo mériter. Par son
titre d'enfant de Dieu , ses œuvres acquièrent un prix
infini , et deviennent proportionnées à l'acquisition du
bonheur suprême de la vision intuitive. Cette vision ,
néanmoins , tout en devenant une récompense méritée ,
n'en est pas moins une grâce , car le princi pe de tout
mérito surnaturel est l'adoption divine , qui est puro-
ment gratuite.

Voilà l'effet juridique de l'adoption divine.
L'effet moral n'est pas moins merveilleiir. Dieu re-

garde avec complaisance l'enfant qu 'il a adopté; il le
regarde dans son amour avec Jésus-Christ , son propre
Fils», il l'aime d'un amour tout spécial. Et l'âme just ifiée ,
élevée à cette divine filiation , jette à son tour sur le
Pèro céleste un regard plein d' une confiance familière.
Dieu n'est plus pour elle le maître terrible du Sinaï,
enveloppé do nuages, d'où sort la foudre ; c'est le Père ,
dans les bras duquel elle se repose , qui veille toujours
et avec lequel ello peut entretenir uno conversation
intime pleine de douceur. ,

« Vous n'avez nas reçu, dit saint Paul , l'esprit de
servitudo dans la crainto , mais l'esprit d' adoption par
lequel vous criez : Mon Père. Non accepistis iteruni ..pi-
ritum servitntis in timoré, sed Sp iritum adoplionis f iliorum,
in quo clamanius: Abba Pater. .

Tels sont les effets-xommuns ontro l'adoption humaino
et l'adoption divine.

Mais nous avons annoncé que celle-ci produit un effet
d'un genre tout particulier , qao j'oserai appeler , malgré
co que l'expression aura peut-être d'étrange , l'effet phy-
sique de l'adoption.

Il est, vous le savez , Messieurs , une limite nécessaire
à l'intimité des liens que créo l'adoption humaine. Cet
acte neut charnier la situation sociale de l'adopté , il



peut créer en lui et dans son père adoptif dos senti-
ments nouveaux , mais il ne pout rieu sur la natnre
physique de celui qui est adopté. C'est mémo là , Mes-
sieurs , ce qui donne à ces relations de paternité adop-
tive quelque chose d'incomp let, qui est presquo toujours
par là même plus ou moins douloureux.

La famille adoptive n'est que l'ombre de la famillo
véritablo , et l'enfant qui a été adopté au milieu même
do sa reconnaissance envers ceux qui l' on élevé , regrette
de ne pas avoir son vrai père et sa vraie mère , et se sent
toujours orphelin.

L'adoption humaine ne change pas la nature , parce
que cela est impossible. Lo père adop tif a donné tout
co qu 'il peut donner quand il a donué son héritage et
son cœur.

Mais co qui est impossible aux hommes est pos sible
à Diou. Ce que nc peut pas faire le père terrestre , qui
n'est lui-même qu 'uno créature , le Pèro céleste , qui est
le souverain maître de la nature , peut le réaliser. Sui-
vant la grande expression do Fénolon , les paroles de
Dieu font ce qu 'elles disent. Quand lo Fils de Dieu , il
la sainte Cène, prononça les solennelles paroles qui an-
nonçaient le changement du pain en son corps , la sub-
stance du pain , obéissant à la parole du Créateur , dis-
paru t pour faire placo à la réalité sup érieure qui devait
la remplacer sous la même apparence. De même , quand
Dieu dit à sa créature : Sois mon fils , la nature obéis-
sante s'élève à un état sup érieur et devient la nature
nouvelle d'un enfant de Dieu.

III
Cette idée de ressemblance particulière avec Dieu,

qui résulte , comme vous le voyez naturellement , de
ridée même de la filiation divin e du chrétien , est d'ail-
leurs confirmée par des textes exprès de la sainte Ecri-
ture.

Saint Paul nous dit , dans la deuxième épître aux
Corinthiens ; a Poumons , contemplant àface découverte
la gloire du Seigneur , nous sommes transformés en son
image do clarté en clarté comme par l'esprit du Seigneur ,
Nos aiitein, revelata facie gloriam Domini spéculantes, in
eamdem imaginent transformation - a claritate in claritatem,
taiiquam a Domini Spiritu. _

Et dans un autre passage , il dit : « Revêtez-vous du
nouvol hommo qui se renouvelle à l'imago de Celui qui
l'a créé. Induite novitin hominem qui renovatur secundiim
imaginent ejus qui creavit Muni. .

Messieurs , toutes ces beautés , toutes ces grandeurs
de l'ordre surnaturel sont cachées ; elles ne se manifes-
tent qu 'à la foi. Cependant quel quefois cette similitude
avec Dieu est si grande dans les âmes saintes, qu 'elle
se manifeste au dehors , et qu'il devient possible de re-
connaître en elles . certains traits de famille , certains
caractères de parenté avec l'Etre souverainement bon.
N'avez-vous pas rencontré dans votre vie quelqu 'une
de ces âmes choisies de Dieu , dont la bonté semble
surpasser les limites de la nature humaine , dont la
compassion est sans homes pour toutes les misères, la
sympathie sans limites pour toutes les souffrances , la
miséricorde Bans mesure pour toutes les fautes et les
faiblesses , ot qui cependant montrent en mémo temps
un amour ardent du bien et de la vérité , une horreur
profonde du mal , une pureté jalouse , une innocence que
la moindre apparence do souillure l'ait souffrir. Si vous
avez vu de telles âmes dans votre vie , si vous avez eu
le bonheur d'en rencontrer , ne fût-ce qu 'une seule , dites-
vous bien quo vous avez vu le portrait , l'image fidèle
du Dieu dont la miséricorde et la sainteté sont des
abîmes sans fond. Dites-vous bien que ces traits inimi-
tables sont la marque évidente de la nouvelle naissance ,
les traits de famille de l'enfant de Dieu.

IV
La charité , l'amour divin , l'amour surnaturel , voilà

le trait merveilleux de ressemblance entre l'âme chré-
tienne et le Dieu infiniment bon. « Deus Charitas est.
Dieu est amour », nous dit saint Jean. C'est là son nom
tiropro , l'attribut qui représente le mieux cetto infinie
>onté qui le porte à se communiquer à d'autres êtres ,

l' attribut auquel il doit son nom populaire , le bon Dieu.
Dieu est amour on lui-même , dans sa divine et incom-

municable essence. Lo Père aime le Fils , le Fils aime
lo Père et leur amour substantiel constitue la troisième
personno , le Saint-Esprit ,

Dieu est amour dans la création ; c'est l'amour seul
qui a porté l'Etre infini h produire d'autres êtres. C'est
pourquoi l'Eglise chante dans uno de ses hymnes :

llle nmor ni mus art 'ilex
Terra.*, marisque el siderum.

. C'est cet amour paternel qui a formé la terre , la mor ut
les étoiles. »

Dieu est amour dans sa volonté d'appeler l 'homme à
l'état surnaturel et d'élever sa créature à l'état sublime
de l'enfant adop tif.

Dieu est amour plus que partout ailleurs dans la ré-
paration de l'humanité déclnie, dans les admirables
mystères de l'Incarnation et de la Rédemption.

« Deus charitas esl. Dieu est charité. » Voilà le type
suprême, a Charitas Dei diffusa est in r.ordibus vestris per
Spiritual sanctum. La charité de Dieu a été répandue dans
vos cœurs par l'Esprit-Saint. » Voilà cetle image de
Diou , voilà cetto semence mystérieuse dont parlo saint
Jean; voilà ce don qui rend le chrétien saint, juste et
ami de Dieu. Voilà cetto admirable réa lité de la vie
surnaturelle ici-bas. La charité , une étincelle de ce
foyer immense que l'amour divin communi que à Pâme
chrétienne , un rayon de ce soleil frappant Finie, la
pénétrant et en sortant ensuite pour éclairer et échauf-
for ce qui l'entoure , voilà ce quo nous cherchions , voilà
le côté moral do l'ordre surnaturel , voilà ce comp lément
de la foi, préparation nécessaire au bonheur de la vie
future.

Mais qu 'est-ce donc que cette vertu de chanté ?
Elle consiste à aimer Dieu d'un amour surnaturel ,

par-dessus toutes choses , etâ aimer son prochain commo
soi-même pour l'amour do Dieu. Je dis d' un amour sur-
naturel. Je ne nie pas que , par les forces de la nature ,
l'homme ne puisse s'élever à un certain amour imparfait
de l'Etre suprême. Mais cet amour n'a pas les caractè-
res de la véritable charité. La charité est un amour per-
sonnel , c'est un lien d' amitié direct entre l'âme chré-
tienno ct les personnes de la sainle Trinité. L'âme,
éclairée par la foi , connaissant ces divines personnes ,
sachant que le Verbe s'est fait son sauveur et est mort

four elle , sachant que lo Père de Jésus-Christ vent bien
tre son propre père , sachant quo le Saint-Esprit habito

en elle pour la sanctifier, entre dans un coramerco in-
time , dans une société étroite avec cetto mystérieuse
famillo divine.

La charité est un amour pur et désintéressé, par le-
quel l'âme s'oublie elle-même , pour ne considérer quo
les intérêts de Dieu qu 'elle aime.

La charité est un amour souverain qui fait préférer
Dieu à tontes choses, qui ne laisse subsister aucune
idole on sa présence. Aussi exclut-elle le péché mortel ,
et saint Jean nous di t :  « Celui qui est né de Dieu ne
pèche pas, car la vie divine qu 'il a reçue le conserve , et
l'ennemi ne l'atteint pas. Qui natus est ex Deo non peccat,
quia generatio Dei cuslodit illum ct maltgnus non tangit
Muni. »

La charité est un amour efficace et pratique qui pro-
duit par sa force propre les bonnes œuvres et ne peut
exister sans elles. La charité est un amour universel
qui , descendant do Dieu , s étend à tous les hommes , ot ,
voyant en eux les objets de l'amour infini du Père , les
aime à son tour , quels qu'ils soient , amis ou ennemis ,
bons ou mauvais , étrangers ¦ ou compatriotes. Puisée
dans lo soin de Dieu , rayon de son amour infini , la cha-
rité du chrétien no connaît elle-même ni bornes ni li-
mites.

Or, Messieurs , un amour revêtu do tels caractères
n'est pas l'effet des facultés de l'hommo. Il faut qu 'il
descende de Dieu; il faut qu 'il soit répandu dans le
lo cœur par le Saint-Esprit.

Ecoutez à ce sujet ce que dit excellemment Pascal :
« La distance iniinie des corps aux esprits figure la

distance plus infinie des esprits à la charité , car olle
est surnaturelle.

« De tous les corps ensemble on ne saurait tirer
aucune pensée; cola est impossible et d' un autre ordre .

« Do tons les corps et do tous los esprits ensemble ,
on ne saurait tirer aucun mouvement de vraie charité ;
cela est impossible et d'un autro ordre , stu naturel. »

Mais que fais-jo d'essayer moi-même de louer cette
divine charité , ou d'appeler en sa faveur le témoignage
des hommes? Le Saint-Esprit lui-même s'est chargé de
nous le décrire , et de montrer à nos yeux surpris cette
admirable vertu , fille du ciel , cette merveille use image
de Dieu , empreinte dans l'âme du chrétien , et lo ren-
dant digne d'appeler Dieu son Père.

Ecoutez , Messieurs , la pointure que Dieu nous fuit
de ses propres dons. Saint Paul parle d'abord do la
nécessité souveraine de cette vertu :

« Quand je parlerais les langues des hommes et des
anges, si je n'ai point la charité , je suis comme un
airain sonnant et uno cymbale retentissante.

« Quand j'aurais le don de prophétie , que je péné-
trerais tous les mystères et toutes les sciences, et quand
j'aurais toute la foi possible , jusqu 'à transporter les
montagnes, si j> ' n 'ai point la charité , je ne suis rien.

» Kfc quand je distribuerais toutes mes richesses pour
nourrir les pauvres , et que je livrerais mon corps pour
être brûlé , si jo n'ai point la charité , tout cela ne me
sert de rien.

Puis il la décrit :
« La chanté est patiente , elle est bénigne. La charité

n 'est point envieuse , elle n 'agit point à contre-temps ,
ello ne s'enfle point.

« Elle n'est point ambitieuse , elle ne cherche point
ses propres intérêts , elle ne s'irrite point , elle ne pense
point le mal. '

« Elle ne se réjouit point de l'injustice , mais elle se
réjouit de la vérité; elle supporte tout , elle croit tout ,
elle espère tout , elle souffre tout. .

Puis il indi que son trait distinctif , sa durée éternelle.
« La charité ne finira jamais , au liou quo les prophé-

ties s'anéantiront , que . les languos cesseront et que la
science sera abolie.

« Car notre science est imparfaite et nos prop héties
bornées.

« Mais lorsque nous serons dans l'état parfait , tout
co qui est imparfai t sera aboli .

« Quand j'étais enfant, je parlais en enfant , je jugeais
en enfant , je raisonnais en enfant ; mais lorsque je suis
devenu homme , je me suis dégagé de tout ce qui était
de l'enfance.

« Nous ne voyons Dieu maintenant que comme dans
un miroir et sous des images obscures; mais alors nous
le verrons face à face. Je ne la connais maintenant
qu 'imparfaitement; mais alors jo lo connaîtrai commo
je suis moi-même connu de lui.

« Or , la foi , l' espérance et la charité demeurent
maintenant; elles sont trois , mais la plus grande des
trois , c'est la charité. »

Nous voilà donc revenus à ce terme do la vie bien-
heureuse qui a déjà fait l'objet de notre étude.

Cette charité qui commence ici-bas et qui ne finira
jamais; cet amour qui ne fera que croître en intensité
sans changer de nature; c'est le commencement de la
vio bienheureuse; avoir la charité et ag ir par ce divin
principe , c'est commencer snr la terre la vie étemelle,
c'est faire co que les saints Conl dans le ciel , et aimer
ce qu 'ils aiment , en attendant le jour où nous verrons
co qu 'ils voient , ct où nous jouirons pleinement du bon-
heur dont ils jouissent dans le sein de Dieu.

Il nous resto à voir quelles sont les conditions qui
font entrer , qui fixent dans l'âme chrétienne ces dons
précieux , qui établissent et conservent en nous cette
divine charité , germe et gage du bonheur céleste.

Messieurs , la grâce sanctifiante , la charité , n'est pas
l'œuvre de l'homme. Elle est un don céleste. La nature
de l'homme ne la produit pas , ses efforts ne peuvent ni
l'acquérir ni la mériter . Sans doute , il est impossible
d'aimer Dieu sans observer sos commandements ; mais
ce n'est pas l'accomplissement de la loi divine qui pro-
duit la chanté; ces t  au contraire cet esprit vivifiant
qui produit les œuvres et fait leur mérite.

Dès lors il ne suffit pas que nous cultivions sur la
terre , par nos efforts , cette plante céleste ; il faut que
nous fassions descendre du ciel la rosée et la p luie qui
seuls peuvent l'empêcher de dépérir.

Or Dieu a établi lui-même des canaux divins , par
lesquels la grâce descend sur la terre ; il a attaché l'ef-
fusion de cette charité dans les âmes aux rites mysté-
rieux des Bacrements de l'Eglise. C'est le baptême qui ,
pour la première fois , répand eetto grâce merveilleuse

dans l'âme de l'enfant . C'est le sacrement de pénitence
qui ressucite les âmes dans lesquelles lo péché a tué
la vio do la grâce. C'est surtout le sacrement do l'eu-
charistie qui nourrit , développe et soutient cette vie
divine dans lo cœur de l'homme. « Si vous ne mangez
la chair du Fils de l'homme, dit le Sauveur, vous n'au-
rez pas la vie on yous-mêmo ; » la vie, c'est-à-dire la
grâce divine , le bienheureux don de charité qui nous
unit â Dieu. Celui qui s'éloigne de cetto table sainte ,
celui qui volontairement se tient en dehors de cette
admirable économie des sacrements de l'Eglise, celui-
là ne peut avoir la vie en lui-même. Comme la branche
do vigne séparée du cep, la grâce qui était dans son
cœur ne peut que se dessécher et périr.

Sans doute , si cet éloignement des sacrements était
involontaire , s'il s'agissait d' un homme exilé dans un
pays sauvage où les secours habituels de la religion lui
manqueraient , Dieu saurait pourvoir , par des secours
exceptionnels , à uno situation exceptionnelle elle-même.
Mais quand il a indiqué lui-même des moyens d'entre-
tenir cette vio de la grâce, quand il en a commandé
l'emploi, quand il a déclaré que ceux qui n'y auraient
pas recours n'auraient pas la vie cn eux-mêmes, quioserait so plaindre s'il abandonne ceux qui l'abandon-
nent lui-même P Qui oserait demander ou espérer un
secours miraculeux, quand il a rejeté les secours régu-
liers et providentiels qui lui sont offerts ? Ce sorait une
folio semblable à celle d'un hommo qui , refusant parcaprice de prendre toute nourriture , prierait Dieu de
lui conserver la vie et les forces de son corps.

Laissez-moi , Messieurs , vous dire qu 'il y a dans la
naturo humaine de bien étranges mystères, do bien sin-
gulières inconséquences. Il y a des hommes qui sont
réellement chrétiens , qui acceptent pleinement la révé-
lation divine et tous les dogmes que l'Eglise enseigno
au nom de Dieu; qui savent par consé quent le prix in-
fini de ces dons célestes , de ce titre admirable d'enfant
Dieu , de cette grâce , gage du salut , et qui cependant
ne font rien pour s'assurer la possession de ces bi enfaits
de Dieu. Ce ne sont même pas , choso plus singulière
encore , des hommes que l'entraînement de passious
violentes éloi gnerait d'une religion trop austère ; au
contraire , leur vie est pure , leur conduite est conforme
à la loi de Dion ; rien ne les sépare de cette grâco cé-leste, rien ne les empêche dc posséder ce bonheur de
l'adoption divine ; rien , si cc n'est qe'ils ne veulent pass'approcher des sources de la vie.

Ils attendent , ils renvoient de jour en jour , d'annéeen année , le moment où ils répondront aux appels du
Sauveur qui frappe à la porto de leur cœur , sollicitant
ct respectant à ia fois leur liberté avec une ineffable
condescendance.

Ah! Messieurs , n est-ce pas uno étrange attitude ù
l'égard de l'Etre infini ?

Il est d'autres âmes qui peuvent donner do leur con-
duite uno explication plus log ique;  ils sont à ce qu 'ilsdisent et à co qu 'ils croient , certainement de bonne foi ,
retonus en dehors de la vio surnaturelle communi quéepar les sacrements , par l'effet de quel quo difficult é in-tellectuelle , par quel ques obstacles à la clarté de leur
foi. Rien sans doute n'est plus respectable que ces scru-
pules des âmes sincères qui craignent de so faire illus ion
à elles-mêmes. Néanmoins cetto disposition est péril-
leuse , quand ello n'est pas accompagnée d' une très-sé-
rieuse préoccupation d'arriver à la possession do la
vérité. Or cette dernière condition est-elle toujours rem-
plie ?... Parmi ceux qui se sentent ainsi moins croyants
qu 'ils ne voudraient l'être , tous travaillent-ils active-
ment à dissiper les doutes de leur intelli gence ? Etu-
dient-ils les preuves de la reli gion , les fortes assises de
la croyance catholique , les faits histori ques manifestes
qui l'appuient?

Au lieu de chercher à résoudre tout seuls los difficul-
tés qui les arrêtent , viennent-ils consulter les ministres
de l'Eglise , et chercher auprès d'eux le vrai sens des
dogmes qui les étonnent ?

En un mot , ont-ils une volonté sincère , efficace do
parvenir à la foi , ou n'ont-ils qu'une simple velléi té et
qu 'un désir vague ? Ou bien mênr», avoc ce désir vague ,
n'auraient-ils pas en même temps une certaine crainte
d'être trop vite convaincus , ct de sacrifier ainsi trop tôt
l'indé pendance de leur esprit et la liberté de leur pensée î

Je n 'insiste pas , Messieurs, sur ces questions aux-
quelles la conscience do chacun peut seule répondre *
mais laissez-moi voua dire , à vous tous, qui que vous
soyez, qui n'avez pas encore embrassé la vio chrétienne
dans toutes ses obligations ot toules ses prati ques; lais-
sez-moi vous dire co quo saint Paul disait aux Corin-
thiens : a Obsecramuspro Christ.', reconciliaminiDeo. Nous
vous supp lions , au nom de Jésus-Christ , réconciliez- vous
avec Dieu. » Et laissez-moi ajouter avec David , ne tar-
dez pas , et que cette grande œuvre de votre salut com-
mence aujourd'hui. Ilodie si voeem ejus audieritis, nolite
obdurare corda vestra.

Oui , Messieurs , aujourd'hui , en ce jour où s'ouvre ce
temps où l'Eglise invite les fidèles à s'unir à leur Sau-veur », aujourd'hui , si cetto voix de Dieu a retenti à vosoreilles, si le Saint-Esprit a fait parvenir jusqu 'à vos
cœurs la parole que je vous adresse au nom de Dieu ,tiinquam Deo cohorliinle per nos, aujourd'hui n'endurcis-sez-pas vos cœurs. N'attendez pas d'occasion plus favo-
rable ; vous n'en trouverez pas.

N' attendez pas quo l'Eglise chango ses dogmes; vous
savez qu 'elle ne le fera pas. N'attendez pas que la grâce
qui vous sollicite force votre volonté , que la lumière
qui se manifeste dans votro âme soit assez éclatante
pour ne pas pouvoir ôtre repoussée. Dieu donne la grâce
et la lumière dans la mesure suffisante : il veut que nous
sachions profiter de ses dons.

N'attende7. pas qu'il soit trop tard , que le jour de
Dien qui vient comme un voleur , vous surprenne, ou
que vous n'ayez plus à consacrer à Dieu que les derniers
instants d' une vie passée loin de lui.

Puisse Dieu toucher si vivement vos cœurs , que , sor-
tant do votre repos fatal et de vos incertitudes funestes ,
vous entriez d' un pas ferme et sûr dans la voie du salut
et que vous puissiez dire, avec David : « Maintenant j' ai
commencé, ce changement vient de la droite du Très-
Haut. Nunc civpi, hwc mutatia dexterai Excelsi. »

(Conférence sur la vie surnaturelle , par
l'abbé de Broglie , docteur en lliùologie.l


