
LA (. (IESTIOX DES GfKETtÊRES

Le Nouvelliste vaudois a publié la lettre
suivante , dans son dernier numéro :

« Monsieur le Rédacteur ,
« Permettez-moi d'émettre quel ques vues

à propos ôeg scènes peu édifiantes que nous
offre , en matière de sépultures , le canton
de Fribourg si agréablement encapuchonné.
Je me p lacerai à un point do vue essentiel
lément jur idi que el légal.

« L' Eg lise romaine bénit ses cimetières
et les envisage comme une terre sainte. Rn
Italie, on appelle le cimetière campa santo.
Elle met donc ù part dans le cliamp du re-
pos un coin réservé aux suppliciés , aux
suicidés , aux enfants morts sans baptême...
et volontiers à ceux qui ne sonl pas morts
dans la communion de l'Eglise (romuinej .
Ce coin-là n 'esl pus bénit.

« L'Eglise réformée n 'est pas entrée dans
celte doctrine , -qu'elle considère comme
superstitieuse ; elle pense que la terre en
tiére appartient au Seigneur , comme le dit
la Bible ; en sorte que les cimetièies protes-
tants sont purement et simplement propriété
communale et que l' autorité ecclésiasti que
n'y a pas juridiction et n 'y intervient pas *« Maintenant, les catholiques romains
oui ils Je droit de prétendre yuc. ioo p.-^co-
tants décédés dans une paroisse catholi que
soient inhumés dans , le coin d'infamie t
Evidem ment non ; l'art." SS de la constitu-
tion fédérale dil formellement:  « L e  droit
de disposer des lieux de sépulture appar-
tien t à l'autorité civile. Elle doil pourvoir à
ce que toute personne décédée aoit enterrée
déceu ment.  • Ainsi , lu prétention p rimitive
do la commune de la Tour-de Trême était
inadmi-sible. . ¦ . ; • _

« D'autre part, est il de la dignité des
protestants d' exi ger que l'enterrement so
fasse à la ligue , blessant ainsi inut i lement
une croyance religieuse, erronée sans doute ,
mais vivace chez leurs concitoyens calholi-
ques ? Je ne le pense pas. Toule la queslion
se réduit  h ceci , c'est que, dans les commu-
nes catholi ques , une portion honorable et
bien délimitée du cimetière soit assignée
aux personnes qui n'appartiennent pas à la
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Le 20 avril

PIE IX ET LES SECTAIRES .

Pie IX est bien rétabli : le 4 avril dernier ,
le peuple joyeux de le voir rayonnant de
Santé , l'a acclamé quand il se rendit à la
Minerve pour la messe de l'Annonciation. Le
12 avril a été encore plus beau d'enthou-
siasme quo les années précédentes. Les ré-
volutionnaires avaient lento de troubler la
fôte en lançant des bombes et l'un d'eux
•levait en j eter une sous la voiture de Pie IX,

communion romaine, et qu'il -soil bien en-
tendu qu 'une aulre portion sera réservée
aux supp liciés, suicidés et enfanls morts
sans baptême -

« Il est probable que l' autorité législative
fédérale sera obligée d'élaborer une loi pour
régler l'application de l'art 53 de la Consti-
tution fédérale ll serait désirable que cette
loi fût basée sur le princi pe indi qué ci-des-
sus. Personne ne serait blessé ni dans sa foi
religieuse , ni dans son honorabilité.

« Agréez , etc.
« Payerne, le o février 1880.

J.-A. VIRIEUX , pasl. >
Nous passerons sur certaines expressions

de M. le pasteur Virieux , qui a, on le voit ,
des préjugés contre les catholiques et contre
le canton de Fribourg. Si nous a vous publié
sa lettre , c'esl ô cause dc la conclusion , qui
esl empreinte d'un véritable esprit de tolé -
rance pratique, et qui est conforme à ce que
les calholi ques demandent et prati quent
dans la mesure du possible.

S'il ne tenait qu 'à l'Eglise , la solution p r o -
posée par M. le pasteur de Puyerue serait
partout adoptée et app li quée. M. Virieux est
dans l'erreur , quand il s'imagine que nous
tenons essentiellement à enterrer los pro-testants uano S *J «-««.. s/sryn/ trimsri v-yb* <• c.. -
avec les suppliciés , les suicidés , etc. Nous
no demanderions pas mieux que do leur ac-
corder daus nos cimetières une place à part
très honorable, et comp lètement distincte du
coin d'infamie. C'est ce qui existait dan s
beaucoup de cimetières fribourgeois jus-
qu 'en 1874.

Nous n'examinerons pas si la doctrine ca -
tholi que est « superstitieuse , » et notre
croyance « erronnée. » M. le pasteur est li-
bre de penser ce qu 'il veut , et nous avons
la liberté de penser loul autrement que lui.
]| prétend s'appuyer sur la Bible ; cepen -
dant les Juifs , qui doivent connaître un peu
la Bible, l 'interprètent comme les catholi-
ques, et veulen t , eux aussi, des cimetières
distincts , des lieux de sépulture confession-

quand il irait à Sainte-Agnès. Mais Dieu ne
l'a pas permis , le malheureux sest trouble
la veille du crime en voyant ses amis arrê-
tés et il n'a pas osé mellre son projel a exé-
cution. Il s'appelait Filicl.elli ettegg
découverts chez ses comp lices mneneien
son arrestation. Dieu garde ¦**&**»*&
volutioonaires, à tous les degrés , grands e
le ils, cn sont réduits :\ spéculer sur la nor
§e Piè IX; mais le bon pape dite. , souriant*.
Non vog lio contentarli. Je ne veux pas les

Il v a deux jours , une bombe a éclate sous
la colonnade de Saint-Pierre, avec une telle
violence que les fenêtres du Vatican en oui
été ébranlées. Pie IX écrivait , il a appelé un
de ses serviteurs et il a demandé d'où venait
ce bruit. Quand on lui en a dil la cause :
« Los malheureux , s'est-il écrié, ils sonl tou-
t jours les mêmes. Allez , courez vile , et
« voyez s'ils n'ont ni tué, ni blessé per-
« sonne. »

Le coupable , aussitôt arrôté , a avoué qu u
avait reçu dix écus (53 fr. 50) pour mellre
cet infâme projet à exécution.

Ces sectaires sonl capables de tout , la haine
la plus sauvage anime loules leurs pensées,
inspire toutes leurs actions. 11 y a peu de
jours , l'un d'eux fut condamné aux galères
pour avoir mé un gendarme pontifical . Un
cocher , nommé Pierleoni , avait tout vu et
déposa en ju stice selon la vérité et sa co»*;
science. L'assassin , devant les juges , lu'
dit : « Tu me paieras celai » Il y a un mois
environ un ami de l'assassin se chargeait de
la vengeance et ù cinq houres du soir , sur
une place attenante au Corso, il lui coupait

nels. Il en esl de même de loules les Églises
et sectes chrétiennes Le protestantisme fait
exception à tous les cultes chrétiens , et
môme à tous les cultes en général , comme
le mahomélisme , elc Daus ces conditions ,
nous n'avons pas à recevoir des leçons de
doctrine de M. le pasteur Virieux

Laissons là cette discussion , inutile dans
le débat présent. M. le pasteur de Payerne
a la vraie notion de la tolérance pratique ,
el c est ce dont nous le félicitons . Il reconnaît
que l'enterrement ù la ligue blesse inutile*
irent une croyance religieuse vivace chez
Jes calholi ques. Il propose la liberté de tou-
tes les consciences, ct assure une sépulture
décente à tous les morts. Celte solution n 'est
pas nouvelle pour les catholique s; il y a
longtemps qu 'ils l'ont demandée et appli-
quée quand ils l' ont pu.

Nous engageons M. le pasteur Virieux à
chercher à faire adopter par ses coreligion-
naires la solution indiquée duns sa lettre .
Mais nous craignons que ses efforts aient
peu de succès. Malheureusement , dans la
question des sépultures , on parle beaucoup
de la tolérance et on l'applique fa&{Jtft_$Ë
^^^MncG_Bln l̂ôS oîoits des ad-
hérents des divers cultes , et on n'en veul
qu 'une qui esl une combinaison empreinte
d 'intolérance , comme le reconnaît M. le pas-
teur de Payerne avec une loyauté que nous
honorons;

On veut de l'enterrement à la ligne ,
parce que ce mode de sépul ture  blesse les
seiitimeuls religieux des populations catho-
liques. U faut que nos convictions religieu-
8eg soient méconnues , sacrifiées , blessées
i„gque dans la mort , et c'est toule la raison
ues passions soulevées autour de la question
des sépultures et des cimetières confes-
sionnels.

ia carotide avec le couteau particulier à la
secte*

Leur grande occupation est d'agiter Rome :
(je là ces vols , ces assassinats fréquents ,
fout à coup, sur différents points de la cité ,
sa„s aucun motif , on voit briller des feux de
jjengale ou l'on entend éclater des bombes .
Le mol d'ordre élail donné par Mazzini lui-
inûui e :«  Agitez , disait-il , agitez Rome par
p  crime et le vol ,* accusez Jo gouvernemen t
du pape et agenouillez-vous devant le Fran-
çais, en le suppliant de prendre la dictature
de Rome.

Ainsi ils troublent la paix publique et ils
crient très haut que le pape est impuissant
à maintenir la tranquillité dans ses tuais.
Tel est le spectacle que nous voyons à Rome
depuis plusieurs années et les puissances
calholi ques , par leurs exigences , leurs de-
mandes de réformes au Saint-Père, se font ,
hélas I peut-être sans trop le comprendre ,
les complices des infâmes projets de la Ré-
volution.

En vérité , ie no comprends pas cet aveu-
glement I Uue chose aussi qui surpasse mon
entendement et oui démontre ju squ'à quel
point Ja haine peul pousser les idées et on-
curcir le bon sens , c'est qu 'ici même, à Rome,
il se trouve des gens assez stupides pour
espérer triompher de la Papauté. Il n'y a
pourtanl , ce me semble , qu 'à ouvrir les yeux
pour voir qu 'elle est invincible. Qu'est de-
venu le peuple-roi , si grand , si ingénieux , si
puissant el si habile? A côté des Néron , des
Tibère , dos Caligula , des Julien , nos Maz-
zini et nos Garibaldi ne sont que des pi gmées.
Croient-ils donc que leur rage troublera la

CORRESPONDANCE

Berne, S février.
L'un des derniers bulletins du Conseil fé-

déial a prodnit un grand désappointement* ,
c'est celui qui annonce la nomination du di-
recteur de la monnaie fédérale. Je voua
avais annoncé que M. Gressly. l ieutenant-
colonel d' artillerie et chef de la section
techni que de l'intendance fédérale dn maté-
riel , concourait pour la place de directeur
de la monnaie , et comme M. Gressly est
connu pour un fonctionnaire très conscien-
cieux et très capable , son inscription avait
vivement réjoui tous ceux qui ne pensent
qu 'aux intérêts de l'administration fédérale.
Toutef ois le Conseil fédéral n 'a pus pris en
considération la demande de ce fonction-
naire éprouvé , car le 30 janvier , il a nommé
M. Edmond Platel , chimiste de el à Berne,comme directeur de la monnaie.

M Platel est un jeun e homme d'une tren-
laine d'années , et le beau-frère de feu
M Escher, son prédécesseur. Les frères Pla-
tel exercent un commerce considérable do
vins en notre ville , et ce n'est sûrement quo
pour cette raison qu 'un fonctionnaire fédé-
qiJ s,.1* '!. la-ïnécl'iiiifl"l<vi'V'«''-,'-*':'»A- >*Jta««««-
olficiel d' un chimiste , mais d' un marchand
de vin ; car , m é d i t  ce fonctionnaire ma-
lin , cela revient aujourd'hui au môme.

J'admels pour mu part quo celte obser-
vation peu flatteuse s'applique aux Juifs
hongrois; mais d' après ma conviction, M. S.,
en traduisant ainsi la profession du nouveau
directeur de la monnaie fédérale , a eu
décidément tort d' assimiler à dos chimistes
nos honorables concitoyens qui exercent le
commerce du vin.  Mais , sous d'autres rap-
ports , cette nomination inattendue donne
lieu à différentes observations.

Vous savez que feu M. Escher , était , de
son vivant , non-seulement directeur de la
monnaie , mais en môme ten;ps fabricant
des estampilles de valeur , malgré l'ordon-
nance du 20 mai 1874, concernant l'incom-
patibilité d'autres fonctions ou vocations
avec les emplois fédéraux. Lorsque la placo
du directeur de la monnaie fut mise au

placidité de Pie IX et que leurs menaces ar-
rêteront les chrétiens dans l'expression de
leur amour et de leur foi î En vérité , ces
hommes ne savent pas un mol d'histoire ,
lls comprendraient que l'Eglise n'a jamais
baissé la tôte que sous la bâche et c'était
pour vaincre.

Lo 10 mai

SAINTE PUDENTIENNE.

Aujourd'hui l'Eglise romaine célèbre la
fête d'une illustre vierge , l'une des premières
illuminée des rayons de la lumière évangé-
lique. Pudentienne était fille du sénateur
Pudens qui eut l'honneu r de donner asile,
dans son palais , à l'apôtre saint Pierre. La
chaire du premier pape , conservée avec tant
d'honneur et de respect, dans la Basilique
Vaticane n est pas autre chose que la chaise
curule du sénateur romain. Quand Pierre eût
pénétré dans sa maison, Pudens l'en établiten quel que sorte le maître el lui abandonna
1 insigne de la dignité. Parmi les clients du
sénateur se trouvaient les premiers chrétiens
de Rome qui venaient entendre la parole
divine , recevoir les sacrements ot partici per
à la Table eucharisti que. Les deux filles du
sénateur , Pudentienne et Praxède, avec leur
mère Priscille , recevaient les chrétiens qui
venaient de loin pour voir l'apôtre , elles
s'occupaient des pauvres , recueillaient le
corps des martyrs pour les ensevelir aveo
honneur. Elles donnaient aux siècles futurs
l'exemple el la formo du dévouement propre
à la femme et à la vierge chrétienne. Lon



concours , le Conseil fédéral annonça l ' inten-
tion de remettre au nouveau directeur une
parlie de lu fabrication des estamp illes de
valeur , el on avait lieu de croire que celle fa-
brication serait do nouveau regardéi comme
uue branche de la régale monétaire et , par
conséquent , exp loitée par le fisc et non plus
par un particulie r ou fonctionnaire , dont  la
bourse serait grossie pur le bénéfice de
cetle fabrication Mais l 'homme propose ei
suppose , et lo Conseil fédéral dispose.

Au lieu de réaliser la bonne in ten t ion ,
exprimée dans lu Feuille fé dérale, à I occa-
sion de la mise au concours , le Conseil fédé
rai suit , comme dans une monarchie , le
princi pe de lu succession au trône ou au
moins le princi pe conservateur de la tradi-
tion de famille , en donnant  au successeur et
beau frère de feu M. Escher la jouissance
des mûmes privilèges , quoi qu 'ils soient en
flagrante contradictio n a vec le règlement du
20 mai 1874. _ ' ' AComme on le voit , lo Conseil fédéral se
p laît à laisspr fleurir l' ancien état de désor-
dre dans l'administration fédérale , un étal
d' incompatibili té qui. il y n environ Irois
ans et demi , a donné lieu à des démêlés
scandaleux entre plusieurs fonctionnaires
du Déparleme nt des postes. Ces démêlés
eurent polir cause les différences considé-
rables duns la manière d' exercer le contrôl e
sur ies employés. Tout celu finit par la dé-
mission du contrôleur des estamp illes de
valeur , qni fut cependant réinstallé au boni
de quelques mois , et l' administration sait
aussi bien que moi pour quels motifs , sur
lesquels je ne manquerai pas de revenir en
temps el lieu.

On me dit que M. Gressl y ayant eu , dans
ces derniers temps , des dissentiments avec
une des Bommités de l 'Olympe fédéral , n'est
plus pour cetle raison persona grala, ce qui
est à regre tter sous plusieurs rapports. Ii
se passe entre le ciel et la terre , aussi bien
que derrière les coulisses de la poli tique fé-
dérale , des choses dont non seulemenl le
philosop he, mais aussi le simple citoyen
ignore la cause. Cest  ce qui arrive môme à
l' admiiiislration fédérale des postes qui , de-
puis quelques jours, se voit en face d' une
énigme qu 'elle n'est pas capable de dé-
chiffrer.

Après le nouvel an , il fut constaté que
trois lettres charg ées ont été ouvertes et dé
pouiliées entièrement ou en parlie de leur
ucotrîïaiture au constate aes signes extérieurs
de celle violation des lettres. L'administra
tion s'est donné toute la peine possible
pour découvrir le voleur , mais en vain , el
comme l' administration des postes n 'est pas
responsable du contenu d'une lettre chur-
gée, lors môme que la valeur eu est décla-
rée, parce que la poste ne garantit que l' ar-
rivée d' une lettre chargée à sa destination,
// est plus que jamais prudent de ue faire
des envois d'argent que par mandais ele
poste.

Mais il faut avouer que c'est une singu-
lière force majeure que celle qui cause des
pertes considerab es , soit aux expéditeurs
soit aux destinataires des lettres charg ées,
dépouillées de leur contenu , comme c't-sl
arrivé l'autre jour à une de mes conuais-

conçoit que Rome célèbre d'un culte spécial
et ait honoré , par la construclion d'une église ,
la mémoire de chacune de ces jeunes filles ,
prémices de la virg inité romaine.

L'église dédiée à sainte Pudenlienue est
la maison môme du sénateur Pudens :

IN HAC /F.DF.
8ANCTA. PUDENTIAN-iE

FUIT
PRIMUM nOSPITIU.M

SANCTI PETRI
PMKCIPIS APOSTOI.ORUM

QUO FIDELES
8ACR0SANCTUM
_ CTCHARIST/_;

SACRAMENTUM
CinilSTIANO RITU

SDMPTURI ACCEDEUANT (Il

Telle est l'inscription gravée dans la pe-
tite chapelle de l'église où l'on conserve le
bois de l'autel sur lequel saint Pierre célé-
brait la messe. Sanctuaire auguste el véné-
rable , berceau de l'Eglise romaine , demeure
de notre ancêtre dans la foi, on y pénètre
avec un saint saisissement , on s'y agenouille
avec bonheur , on y prie avec une confiance
inébranlable.

Au-dessus de l'autel , un groupe en marbre
blanc de G. B. della Porta , représente l'ap ô-
tre recevant sa mission du Sauveur. Le pavé
est formé d'une vieille mosaïque du temps

(1) Dans co temple de sainte Pudoiilienne fui
le promior asile do saint Pierre , prince des apô-tres, dans lequel los fidèles venaient pour rece-
voir , selou lo ril chrétien , lc Très Saint-Sacre-
uicnl de l'Eucharistie.

LA. LI

sauces qui a remis l'affaire à na avocat de
Berne.

La queslion est d'autant  p lus intéressante
qu 'il s'ag it de savoir si l' administration a le
d roit de refuser la restitution d'une somme
incontestablement volée par un de ses em
ployés qui opère avec tant d 'habileté qu 'on
ne peut pas mettre la main sur lui.  Vient
encore le poinl civil de savoir si l'exp ôdi-
ieur doit payer ane seconde fois uu mon
tant confié à une lettre chargée ou si le
destinataire doit souffrir du crime d' un em
p loyé snns conscience.

En Iout cas, je le répète, il vaut toujours
mieux fuire des envois d' argent par man-
dats qui , il est vrai , coûtent davantage , mais
qui sont plus sûrs , aussi longtemps du moins
que la sagesse fédérale sera insuffisante
pour attraper la martre postale.

CONFÉDÉRATION
Exposition iutcriiHlioualo

il Melbourne
Le terme d' annonce pour l'exposition in-

len a' ionale qui doit avoi r lieu en octobre
de celte année à Melbourn e , en Australie,
expirant le 29 de ce mois et les annonces
que M. John Icely, à 'Zurich, commissaire
soirée pour celle exposition, a reçues jus
qu 'à présent , èlnnt relativement peu nom-
breuses , nous croyons devoir invi ter  encore
une fois les cercles industriels snisses à
partici per pour une plus grande part à celle
exposition. Il n 'est pas besoin de relever
que. pour noire industrie, il est de la plus
grande imporlanrc de regagner au tan t  que
possible à Melbourne ce qu 'elle a négli gé de
fuire à Sydney, si elle ne veut pas ôlre en-
tièrement exclue du marché australien où
P Allemagne, la France et l'Amérique ont
maintenant pris pied. C'est avec surprise
que l'on constate que dans la liste des an-
nonces envoyées jusqu 'à présent plusieurs
branches importantes de l ' industrie suisse
manquent  absolument comme l'horlogerie et
la bijouterie , la sculpture du bois de l'Ober
land bernois el les broderie s de St Gall , et
cependant ce sonl précisément ces indus-
tries qui , selon toute probabilité , pourraient
trouver des débouchés duns les colonies
australiennes. Noire industrie horlogère de-
vruit surtout fuire lous ses efforts pour ré-
rence amurii.iïfiïff' fyi?! f_ fiféïîacë."Lïi fabri-
que américaine VVallham VVatch Company
ne néglige aucun moyen de s'assurer le
marché australien et vu les proportions con-
sidérables qn 'elle a données à son exposi *
liou à Sydney, il esl à craindre qu 'elle n'At-
teigne ce bul , si à Melbourne les maisons
suisses ne prouvent  au moyen d' une expo-
sition riche et choisie qu 'elles peuvent di-
gnement concourir a vec elle.

A cette occasion il nous paraît utile d'ap-
peler l' a t tent ion sur les points suivanls :

1. Ce terme d'annonce qui avait  élé fixé
en premier lieu ù la fin de l'année passée ,
a été prolongé juo qu 'au 29 courant , celte
prolongation a eu lieu surtout dans l'iiileu-
lion de fncililer l'organisalio» d'expositions
collectives:

du sénateur:j ' en ai vu de semblables an
Palatin el aux Thermes de Caracalla.

Le Pomaranoio a décoré la voûte de l'é-
glise de belles fresques et l'abside est ornée
de vieilles mosaïques que le Poussin regar-
dai t comme un des plus beaux produits de
l'école ant i que.

Une graceuse chapelle appartenant à la
famille Gaëlani possède un maguifique bas-
relief d'Olivieri représentant l'adoralion des
Mages.

Sur les degrés de l'autel de ce petit sanc-
tuaire on nous montra sous un treillis , deux
plaques de marbre sur lesquelles on dislin-
gue parfaitement l'empreinte d'un pain eu-
charistique el des gouttes de sang. La tradi-
tion raconte qu 'un prêtre célébrant les saints
mystères avait conçu des doutes sur la pré-
sence réelle de Jésus-Chrisl dans l'Eucha-
ristie. Pour éclairer sa foi , Dieu fit un mira-
cle : après la consécration , la sainte Hostie
s'échappa de ses mains , alla se reposer sui
ce marbre et y laissa son empreinte avec
des gouttes de sang.

A côlé de cet te chapelle on vénère un puits
dans lequel les corps de trois mille martyrs
furent déposés.

Nous quittons ce petit sanctuaire vive-
ment émus avec la résolution d'y revenir
souvent prier. Comme il convenait , ce sont
des vierges chrétiennes , ; les Chanoinesses
régulières de saint Jean de Lalran qui en ont
la garde.

(A suivre.}

EKT_ * 

2. Une section spéciale de l' exposition
est destinée à la vente de marchandises
(doubles) ; nous recommandon s beaucoup à
nos industriels de profiter de cet avantage.
(Les marchandises destinées à être vendues
dans cetle section doivent  auparavan t payer
le droit d' entrée.).

3. Le commissariat suisse esl tont dis-
posé, moyennant un léger dédommagement ,
à présenter dea livrés d'échantillons pour
les maisons qui ne veulent pas exposer un
grand nombre d' objets.

4. Ces offres qui onl été faites j usqu 'à
présent au commissariat pour le transport
des objets à exposer sont de beaucoup plus
favorables que ce n'avait été le cas par l' ex-
position de Sydney.

5 Les frais pour chaque exposant sont
relativement moins considérables quand les
expositions ont lieu collectivement que quand
elles se font pour chaque exposant indivi-
duellement.

Il esl h désirer que les cercles industriels
suisses profitent encore du bref délai qui
est accordé pour les annonces et contri-
buent pour une part aussi large que possi-
ble à représenter dignement la Suisse à
celte exposition ; les connaissance s et le
savoir faire des denx commissaires suisses,
MM . Icely à Zurich et Eugster à Sydney,
offrent une garantie suffisante ponr que l'on
puisse assurer que les intérêts des expo
sants seront , sous toua lea rapports , con-
sciencieusement sauvegardés.

(Communiqué )

La souscription publique à l'emprunt  fé-
déral at teint  approximativement le chiffre de
4*5 millions. Sur celte somme, environ 20
mill ions de titres fédéraux anciens ont été
présentés pour lu conversion.

Une réduction de 10 mill ions aura lieu
sur les souscriptions nouvelles , attendu que
les anciens titres jouissent du droit de prio-
rité.

La Caisse fédérale fait an sujet des mon-
naies mises hors de cours la publication
suivante  :

Les monnaies divisionnaires d' argent ci-
dessous désignées qui ont été mises hors de
cours :

1. Pièces suisses de 2, 1 et 11*2 franc de
1850 à 1852.

2. Pièces suisses de 2 et 1 franc do 1860
f .  Pièces françaises de 2 et 1 franc avec

millésime antérieur à 1866.
4. Pièces françaises de 1|2 franc et de 20

centimes avec millésime antérieur à 1864.
5 'foules les pièces divisionnaires d'ar-

gent italiennes (20 et 50 centimes, i et 2
francs).

6. Toutes les pièces divisionnaires d'ar-
gent belge à l' effig ie de Léopold I.

7. Toules les p ièces elivisionuaices d' ar
gent de l' ancien Elat pontifical ,

ne seront plus reçues à l' avenir , par la
caisse fédérale et par les caisses princi pales
d' arrondissement de péages et de posles,
que pour les valeurs suivantes :

Pièces de 20 centimes (d'argent) à 15 cent
» 50 » » 40 »
» 1 franc , » 80 »
» 2 francs, » 16Q »

Ne sont admises à aucun taux les pièces
divisionnaire.1* d'argent des Etais qni ne fon t
pus parlie de l' union monétaire dite latin e ,
telles que celles de la Roumanie , de la Ser-
bie et de l'Espagne.

Depuis le 2 courant , les bateaux a va-
peur qui desservent Romanshorn , soit
Rorschach et Lindau , out suspendu leur
service.

L'échange poslal avec ou en transit par
lu Bavière , qui se faisait par celle li gne ,
doit donc s'effectuer exclusivement par
Sl-Margaiethen-Lnulracli Liudau , et vice
versa

Le moyens de transport sur cette ligue
sont ies suivants:

Départ de Rorschach-port à 10 h. 55 m!
du matin , arrivée à Lindau à midi 65 m.

Départ de Roschach-port à 6 h. 46 m. du
soir , arrivée à Lindau à 8 h. 55 m. du soir.

Départ de Lindau à 9 h. 5 m. du matin ,
arrivée à Rorschach-port à 11 h. 11 m. du
malin.

Départ de Lindau à 2 h. du soir, arrivée
à Rorschach -port à 3 h. 52 m. du soir.

En suite de celte interruption , les expé-
ditions de quelques offices postaux subiront
des relurds , c est-à-dire que la formation
des dépêches , par exemple de Zurich , doil
être avancée, taudis que l'arrivée dea dépê-
ches bavaroises et autrichiennes aura lieu
par un train suivant.

Le bureau de Saint-Gall ne subit point de

retard pour ses xpédilions ; en revanche
les dép êches nrr ivnles  sont retardées.

(Communiqué)

L'Administration des posles britanni ques
relève qu 'il esl désirable que l'adresse des
mandats de poste pour la Grande-Bretagne
et l ' Irlande (soil les listes de transmission
respectives) portent , outre le nom de famillo
du destinataire, autant que possible aussi
les noms de baptême (prénoms) ou du
moins l'initiale de es prénoms , afin d'éviter
que ces mandats puissent ôlre payés à des
persouues qui n 'y auraient aucun droil.

(Communiqué)

M U I V K L L K S  DICS CANTONS

iii* v tu*. — Le S f évrier, vers Irois heu-
rea et demie, en sortant de l 'école , quelques
pelils garçons allèrent jouer sur la glace
qui recouvre la Birse au-dessus du passai
à niveau situé au centre du village de Court
Malheureusement , le courant , très fort au
milieu de la rivière , avail empêché lu glace
des bords de sc joindre , en sorte que , de
distance en distance , une petite ouverture
laissait entrevoir l' eau dans toule sa force.
C'est précisément en fuee de ces dangereu-
ses ouvertures que s'amusaient ces enfants;
les uns jetaient des ramilles dans l' eau, tait* ,
dis que les autres , penchés sur le bord , les !
saisissaient au passage . Tout à coup, l' un;
d' entre eux, âgé de sept ans , perdit l'équi-
libre et fut entraîné sous celte froide cou-
verture. — Malgré Jes prompts secours
d' une vingtaine de citoyens dévoués qui , 1»
hache en mains , s'efforçaient i,e couper I»
glace, qui n 'a pas moins de 35 centimètre »
d'épaisseur , l' enfant n'a pu ôlre relire qu 'au
boul d' une demi heure .

Tous les soins qui lui  ont été donnés
n'ont pu le ramener à la vie.

— Le conseil d'Elal vient d' adresser cette
missive au Conseil synodal calholique d*1
canton de Berne:

« Berne , le 2 février 1880*
Le conseil exécutif élu canton de Berne

à monsieur le président élu Conseil synoffî
catholique

* Monsieur le président ,
. Il onnf. n été >»h CS8Ô pur Volre vulrV

mise des pétition s revêtues d'environ 7,50°
signatures , nous deman dant :

« i " De prendre les mesures nécessaire9
pour arriver au rétablissement de la hiérar -
chie épiscopale dans le diocèse de Bàle, e'

« 2° En attenda nt la régularisation de
cet état de choses, d'autoriser Al. Lâchai
à administrer , sur le terri toire du canton
de Berne , le sacrement de confirmation.

€ A la date du 7 janv ier I SSv , le synolj
catholique a également émis le vœu : « Qu«
le gouvernement bernois veuille bien s'en-
tendre avec les canlons composant le dio-
cèse de Bàle pour en arriver au rétablisse-
ment de la hiéra rchie épiscopale. »

« A près avoir entendu le rapport de notf*
direction des cultes, nous n'avoua pas cr»
pouvoir prendre en considération la de-
mande qui nous esl faite d' autoriser M. bâ-
chât à exercer des fondions ép iscopales suf
le territoire du canton de Berne. M. LacW-
a élé déposé le 29 jan vier 1873, par la ta**'jorité des cantons di*. césains ; cette mesuB
a été approuvée et confirmée par le Graffl
Conseil le 18 mars 1873, et les Ubambïi
fédérales ont écarté les recours qui letf '
avaient été adressés à ce sujet Nous C9t>'mons, en conséquence , que nous ne sommlpas compétents pour entrer en matière sU f
la demande des pétitio nnaires. Nous croyou*
aussi qu 'il sérail inutile de la soumettre a"
Grand Conseil , car il n 'y a aucune pron *"

1"'
lité que celle autorité veuille revenir d« 6a
décision précédente.

« Au surplus , nous ne croyons pas -]*il
celte interdiction ait pour conséquence d'ei"
pêcher l'administration du sacrement d<
confirmati on dans le canton dc Berne* CoO
fermement à l'ait. 4 de la loi du 14 sep
lemhro 1875, nous sommes disposés à a«
corder aux autres évoques de la Suisse , nii«'
sitôt qu 'ils en feront la demande en leu»
nom personnel , l'autorisation que uousavof i
le devoir de refuser M, Lâchât

c Quant au vœu rel atif au rétablissemeU 1
de la hiérarchie épiscopale , nous croyo"*'
avoir donné des preuv es suffisantes de W
tre désir de rétabli,- un elal de ci,08eg régu-
lier dans le diocèse, en partici pant aux im
férences qui ont eu lieu dans ce but enW
Jes canlons intéressés. Dans les limites #
nous sont fixées par les décisions coucf
nant M. Lâchai , nous continuerons àjOJS
dre nos efforts à coux des autres Etals d *0'



césains pour arriver à une solution qui
donne satisfaction à la fois aux vœux des
populations catholiques et aux intérêts du
canton

« Nous vous prions de communiquer notre
réponse nu synode et aux pétitionnaires.

« Agréez, Monsieur le président , l'assu-
rance de noire parfaite considération.

Au nom du conseil exécutif.
Le président ,

SCHBURER;
Le secrétaire d'Elal ,

L. KURZ. >
Il résulte de ce qu 'on vient do lire que la

direction des cultes s'esl prononcée , dans
son rappor t , conlre la demande présentée
par les 7,500 pétitionnaires Jurassiens.
Cette attitude ne nous surprend point : la
diplomutie cnuleleuse et poltronne de M. de
Watlenville ne po uvait aboutir à un aulre
résultat.

Muis ce qni nous surprend , c'est que le
gouvernement n 'ait pas cherché à effacer
d'un message aussi grave la note gaie qui le
ridiculise d' un bout à l'autre.

N'est il pas grotesque, en eff. -t , d'enten-
dre le conseil exécutif déclarer qu 'en ce qui
concerne le vœu relatif au rétablissement
de la hiérarchie ép iscopale , lui , gouverne
ment de Berne , « a donné eles preuves suff i-
santes de son désir de rélublir un état de
chose régulier dans le diocèse , en partici-
pant aux conférences qui ont eu lieu dans
ce but entre les cantons iuléresséal

— Le G , au passage du train du matin ,
un jeune employé , du nom de Gottfried
Walter , dont lu famille habile la Combatte,
près Delémont , et é tant  depuis peu au ser
vice de la compagnie J. B.-L., a fait uue
chute dans le tunnel de Glovelier , probable-
ment en voulant  serrer les freins ; tombant
eutre les wagons sur la voie , il fut saisi par
une des roues et traîné , tout sanglant el
déchiré , jusqu 'à la gare de Glovelier où
l'on s'aperçut de cet horrible accident. Le
corps élait couvert de plaies affreuses à
voir la tète en lumbcatix , et le malheureux
jeune homme ne respirait plus.

jeudi 8oir, six habitants de Bonfol , soup-
çonnés de faire le métier de contrebandiers ,
revenaient depuis Courtavoii avec une charge
d'esprit de vin.

Le gendarme Pentzer à Bonfol voulut  les
arrêter , mais inutilement. On prétend môme
gue ces dernier*, auraient voulu résister par
la violence aux sommations du gendarme ,
ce que voyant , celui-ci déchargea son revol-
ver sur l' un des contrebandiers du nom do
Brcgnard , et le bl-ssu mortellement. Trans-
porté chez lui , lo malheureux exp ira quel
ques instants api es. Il laisse six enfants eu
bas ûge.

Zurich — Les exécutions de vins con-
tinuent à Zurich Vendredi dernier , la coin
mission sanitaire a fail jeter dans la Sihl
2,300 litres de vin hongrois falsifié.

— La petite vérole règne à Elgg, où l'on
procède activement à la revaccinalion.

Iaicerne. — Samedi dernier quatre
clubisles de Zurich , deux de Lucerne el
Hiôlelier du « Pilate , » à Al puacht , ont fait
l'ascension du monl Pilule Les voyageurs
ont passé la nui t  à l'hôtel * Bellevue » et ils
mil joui le dimanche matin d' une vue splen-
uide. Au sommet de la monlagnc le soleil
-faisait monter le thermomètre au-dessus de
zéro . Quant à l'ascension elle-même , elle a
été pénible et a duré six heures d'Alpnachl
nu sommet.

Sehn-yt -e. — La statistique des ava-
lanches de ce canton pour l 'année dernière
accuse un chiffre de 72. Ces avalanches onl
recouvert une surface de 437 hectares de
•terrain.

tenien! d« n- T A la demande «" déT'
déridé mire "rT"0"' le «--«» u Cnaml "
vëUnînïï f 1 la créali0 11 de de,,x T"raies places de professeurs à l'Ecole canto-

— Mercredi dernier le Grand Conseil a
?otô à l' unani mi té  moins deux voix le nou-
veau projet de constitution , puis il s'esl
séparé.

BAIo. — M. fe D' Ziegler , de Winter-
wocir, géographe bien connu , ancien élève
Ou célèbre Charles Bitter , a fait dernière -
ment un don magnifique à la Sociélé des
sciences naturelles.

Ce don ne consiste pas moins de 3,489
cartes topographiques , géographiques , his-
toriques , etc., ainsi que d'un nombre consi-
dérable d'autres œuvres de ce genre. Cette
riche et prérieuse collection , acceptée na-
turellement avec la plus grande reconnais-
sauce, se trouve dès maintenant dans uue
Balle spéciale de la bibliothè que publi que ,
au musée de la ville.

—- Pendant le mois de janvier , les dons
s dans des buts de bienfaisance d' utilité

publique , reli gieux ou politiques , s'élèvent
à 146,297 fr.

Vaud —- Les dommages causés par l ' in-
cendie de Corcelles s'élèveront probablement
à environ 27,000 fr. pour les bâtiments el
13,000 fr. pour le mobilier , soil approxima-
tivement une perte totale de 40,000 fr.

D'après les derniers renseignements , la
anse du sinistre ne paraît pas avoir été la

malveillance , mais bien plutôt  l ' imprudence
ou un manque de précaution.

Valais. — Le 1" courant , la tenancière
du buffet de la gare de Saint-Maurice , en
s'oecupaut à dé placer des fûts dans la cave
u fait la trouvaille d' un lot de divers outils ,
qui seront d' uu grand prix comme anti quité
el qui plus est. nue caisse à finances qui
doil contenir d'importantes valeurs.

On annonce déjà que plusieurs prét en-
dants se mettent sur les rangs pour reven-
diquer la propriété de ce trésor ; la compa-
gnie du chemin de fer, la ville de Saint-
Maurice et le gouvernement du Valais. Ce
dernier pourrait  bien être exclu , à teneur
de l'art 9 du cahier des charges de la com-
pagnie , pour les valeurs trouvées sous sol.
Dans lous les cas, les dispositions de l'arti-
cle 5G7 du code civil feront règle.

Xeuehatel. — Le village de Côle aux *
Fées élait briisquemeul réveillé , vendredi
malin à 3 1|_ heures , par un violent incen-
die qui venait d'éclater dans un bât iment
du quartier des Bolles du Temp le Cette
maison élail habitée pnr trois ménages ; les
personnes n'ont eu que le temps de s'enfuir
à demi velues. Le mobilier esl en majeure
parlie resté dans les flammes. Lu terreur
qu 'inspirait cet incendie était augmentée
pur le fuit que l' eau de la plupart  des citer-
nes touchait à sa fin; aussi dans la crainte
de nouveaux sinistres a-t on dil se borner
à protéger les mu sons voisines , avec le peu
d' eau dont ou disposait Ou ignore absolu-
ment la cause de co malheur.

— Jeudi matin , à 7 h. 20 , des prome-
neurs ont découvert le corps de M. le com-
mandant  Perret , à 700 mètres environ au
sud du rivago de St Biaise , à peu près en
fuce de la maison de commune de ce. village.
Le corps se trouvait sous la glace à une pro -
fondeur de huils pieds , il était debout , les
poings appuyés sur les hanches, la tète un
peu inclinée , la figure souriante. M Perret ,
en voulant , soit gagner le rivage , soil con-
tinuer son chemin en patins sur Neuchâtel ,
s est trompé de direction dnns le brouillard
et est retourné du côté de St Biaise; il u 'a
pus tardé à rencontrer une couche de glaco
trop mince pour le supporter el a été sou-
dainement préci pité dans l'eau. Pendant la
nuit, la glace s'est reformée sur le trou , ce
qui  expli que l'insuccès des recherches faites
lundi. Lu montre de M. Perret marquai t  7
heures moins 20 minutes;  c'est à 6 heures
el demie qu 'il s'est séparé de ses compa-
gnon.

CANTON DE FRIBO U IKi
On nous communique l'extrait ci-après

des dispositions testamentaires de M— Elise
Glasson née Jeggle. de Bulle , y décédée.

1. Aux RR . PP- Capucins , à Bulle ,
200 fr. pour la cuisine , plus 200 fr. pour
des messes ; . . .

2. 2 ,000 fr. au Grand Séminaire de Fri-
hourg ; ... . r si

8. 200 fr. à l'œuvre des Missions Iuté
rieures de la Suisse ;

4*. -200 f r .  pour l'œuvre de la Propagation
de la Foi ;

5. 200 fr. pour la Sainte-Enfance ;
G. 200 fr. pour l'église de Saint-Joseph ,

à Aizuuvil lcs (France) ;
7 Aux-  deux Associations de Saint-Vin-

cent de Paul , chacune 300 fr.
8. A l'hosp ice de Bulle , 8000 fr. et le

verger de 4 poses ;
9. A l'hospice du district de la Gruy ère

la somme de 8000 fr.
10. 1000 fr. pour l'érection d' un calvair e

au cimetière de Bulle;
11. 1000 fr., dont le revenu sera em-

p loyé tous les deux ans à vêtir quelques
jeunes gens pour la première communion .

(Fribourgeois.)

Un homme d'Age mûr , do taille plut ôt
au-dessous de la moyenne , disant s'appelei
Dupont des Loges, cherche à s'insinuer au-
près des membres du clergé et des laïques
qui s'occupent d'œuvres relig ieuses. Il se
dit neveu do Mgr l'évêque de Metz , gendre
de M. Louis Veuillot , collaborateur de l'U-
nivers. Il parait avoir exp loité l'Alsace , la
Belg ique, la Sa voie ; ii a fail dans notre
pays deux courtes apparitions , l' une au
mois de novembre , l'autre dans le courant
de la semaine passée.

Des renseignements qui nous sont donnés
par M. Eugène Veuillot , il résulte que ce
personnage n 'a jamais appartenu à la rédac-
tion de l'Univers, ct qu 'il n 'a aucuu lien de
parenté avec aucun des rédacteurs de ce
journal.

En conséquence nos lecteurs sont préve-
nus de se tenir en garde conlre cet individu ,
et s'il se présente à eux , ils feront bien de
le signaler à la police.

Des bords du Lac de Neuchâtel.
Il est permis de raconter en p laisantant

un accident arrivé samedi sur lu Transver-
sale. Le train qui venait de quittera i heure
la station de Cheyres a ébranlé , sous Font ,
une énorme pierre qui, se détachant d'une
paroi de hauts rochers , est venue a t taquer
la locomotive sur son lerrain , et dans cetle
lutte corps à corps , elle a parcouru une dis-
tance de 200 mètres , sans toutefois quitter
la voie.

Le compagnon de roule de la locomotive
et la locomotive elle-même étant peu exer-
cés à la danse el aux soubresauts , se sont
blessés mutuellement en se tenant enlacés.
Quand la locomotive a abandonné le pont
d : danse, percée do part eu part , perdant
son souille, elle eut de la peine à gagner
l'Hôtel des Invalides situé à Yverdon.

Les voyageurs , de joyeuse humeur aussi ,
en out élé quilles pour une légère peur et
un relard de 50 minutes.

L'hiver est sans fiu et sans miséricorde
ici. Voilà deux mois que le thermomètre
reste au-dessous de zéro, grâce aux brouil -
lards qui se sout donné la mali gne lâche
de nous cacher lo soleil.

Heureusement les bords du lac sont oc
cupés par une forôt de roseaux hauts de 5 à
6 mètres. Ce n 'est plus une f orêt vierge,
car les villages riverains les ont mis forte-
ment à contributi on pour le chauffage des
fourneaux.

Grâce à cette température extraordin aire ,
même pour lea vieillards , lo couchant du lac
est gelé sur une étendue de 500 mètres , soit
du côlé d'Yverdon ou lo lac a le moins de
profondeur. Le malheureux sort des témé-
raires qui , à l 'instar de Pline le Jeune, ont
été victimes de leur audace, en voulant trop
s'éloigner des bords , a ouvert les yeux à
nos intrépides patineurs qui , plus prudents
se contentent de l 'immense grève , gagnée
a» moins pour les ébats du patinage , par ra-
baissement des eaux.

Une course à Concise, de l' autre côté du
lac, projetée parles habitants les plus intré-
pides d'Yvouand , n 'aura sans doute pas eu
lieu dimanche.

Madame Eichhoru et sa famille ont l 'hon-
neur de prévenir lenrs amis et connaissan-
ces que le service anniversaire de Monsieur
Qlii.rles Eichhoru professeur , aura lieu jeudi
12 février courant , ù 8 1*2 heures , danf
l'église de Saint Nicolas.

NUYtMKS m i'mnxm\
*'«llr«B Ue 1-nr lH

fÇir rêipondaric'a particulière delà Liberté)

Paris, 6 février.
L'élection du docteur Broca comme sé-

nat eur inamovible n'est due qu 'à la défec-
tion de plusieurs membres du centre gau-
che ; c'est le rôle habituel de ce groupe
parlementaire qui u 'a jamais servi qu 'à
faire la courte échelle à toutes les révolu-
tions.

Les feuilles républicaines et radicales
joigne nt , ce matin , leurs acclamations à cel-
les poussées , hier , au Sénat , par les mem-
bres de la gauche , quand lo résullat du scru-
tin a été proclamé.

On faisait moins do bruit à Rome , lors-
qu 'on salivait le Cap itule ; avec cette diffé-
rence qu 'à Rome on criait avant pour aver-
tir les défenseurs , tandis qu 'on crie après
au palaia du Luxembourg. La République
est sauvée ; M. le docteur Broca volera
l'art. 7 ; Pari. 7 sera volé ; les pères de fa-
mille n 'auront pas la liberté de confier leurs
enfanls aux congrégations reli gieuses ; l'U-
niversité épurée n 'aura pas à craindre que
ses concurrents soient traités sur un pied
d'égalité ; fraterne llement le Parli victorie ux
écrasera la minorité , moyennant quoi ia
République française , dép loyant le drapeau
sur lequel est écrit la devise : Liberté , éga-
lité , fraternité , triomp hera de tous les ob-
stacles. .

Il y a t il motif sérieux pour les gauches
de tant  do séjour?

Ce qui est profondément modifié au Sé-
nat , dit le Soleil, c'est l'état des partis;

M. Broca est élu , il l' a emporté sur M. Bé-
lolaud.

Mais la victoire de M. Broca esl presque
une défaite et la défaite de AI. Béiolaud efll
presque une victoire.

Dans le chiffre des voix qui ont élé don-
nées au candidat des gauches unies , on ne
retrouve plus cette écrasante majorité que
l' on se vantait tant naguère , duns la presse
radicale , de posséder au Sénat.

Que sont devenues les Ironie voix de
cette majorité ? où sonl elles passées ?

Il y avait  275 votants M. Broca a réuni
140 suffrages. M. Betolaud en a eu 132, Ce
n'est qu 'une différence de huit voix. La
gauche radicale a donc perdu , depuis quel-
que temps , comme ou le voit , beaucoup de
terrain.

Les fractions conservatrices du Sénat sont
encore une minorité, mais cetle minorité
approche si près de la majorité qu 'on peut
considérer le scrutin d' élection d'aujour-
d'hui comme très encourageant pour elle.
En réalité , on s'esl trouvé 140 contre 135

L'écart n 'est que de 5 voix. Que faut-il
pour le faire disparaître ? Une faute grave
des radicaux , qui délucheru de la gauche
linéi ques modérés de plus , so ralliant aux
fractions conservatrices par pa triotisme el
par raison.

Celle faute grave des radicaux ne so fera
certainement pas beaucoup attendre. Ne
sont-ils pas en train de s'at taquer à la ma-
gisl iature autant  qu 'au clergé ?

Les détails que donno une feuill e très
républicaine sur ce serutin d'élection prou-
vent que le ministère a fait battre dans
toute l'Europe , le rappel du ban et de l' ar-
rière ban de scs fidèles et surtout de ses
subordonnés , parmi lesquels on est étonné
de voir fi gurer le nom de M. de Saint-Val-
lior

Ces efforts désesp érés démontrent avec
la dernière évidence combien le ministère
doule actuellemen t de sa majorité nu Sénat.

Aut re  incident important à signaler :
M. Pellolan avait essayé, hier , au Sénatde jeter dans l' esprit public un trouble un.toute sur In valeur du pé litionneme nt con-tre les projets dos lois Ferry Redo utantI effet que devait produire sur un j„ry indé-

pendant une pareille manifestation de l' opi-nion publi que , le sénateur de la gaucheavait emp loyé cette lacti que avant le jouiou 1 on apportera au Sénat l' ensemble despétitions.
Notre éloquent ami , M. Lucien Brun , alorl habilement déjoué ces calculs .
Sa protestation indignée a produit unevive sensation etsoiilevél esapplaudissements

de toule ia droite. Il sérail très utile quevous la communi quiez in extenso à vos lec-
teurs ; bien qu 'elle soit courte , ello contient ,ù l'adresse du ministre de l ' Instruc tion pu-bli que el de ses coreligionnaires , de duresvérités , que le pays ne lira pus sans émoi.

Les conférences du P Monsabré à Notre-
Dame auront pour objet , celte année, la
vie do Jésus-Christ. Le célèbre dominicain
étudiera la grande fi gure de I'Homme-Dieu
cous différents aspects qui la résument Iout
entière et qui embrassent toutes les p hases
do sa vie complète. L'Enfant , l'Ouvrier , leDosleur , le Thaumaturge et le Prophète, leMartgr , le Triomphateur, tels seront les
titres de ces conférences.

On comprend facilement l'intérêt qua
présentera l'histori que ainsi groupé delà
vie de Jésus-Christ , et les applications pra-
ti ques et actuelles qui pourront en résulter,

Les armements de l'Allemagne et certains
articles de la presse étrangère sont inter-
prétés dans le sens pessimiste. C'est à cotle
impression qu 'il faut  attribuer la faiblesse
générale du marché.

La France annonce que M. de Freycinet
est plus gravement indisposé aujourd'hui ,
par suite de sa sortie d'hier. Voilà ce que
c'esl que d'avoir élé voté pour un médecin !

Allemagne. — Il pa raît que les nou-
veaux impôts et tarifs volés par le Parle-
ment allemand , ne produisent pas les excé-
dants qu 'on ee prometta it et qu 'ils sont
même insuffisants pour couvrir les dépensesqu exigera la nouvelle organisation militaire.Le gouvernement se voit donc dans la né-cessité de trou ver de nouvelles n-ssources.un cite parmi celles-ci , un impôt sur lesopérations de bourse et les acquits , une taxesur tes brasseries el une redevance fixepour I CB jeunes gens exemptés du servicemilitaire comme n'ayant pas les qualités né-
cessaires , mais cnpnbles néanmoins de seivrer h un travail rénnméra toire. Le Par-ement aura probablement à s'occuper danala session prochaine de ces nouveaux pro-
jets d'imôtp.

A ce numéro est joint un supplément.



F A I T S  DIVERS
Immense incendie,lS,000 maisons détrui-

tes. — Le courrier de l'extrême Orient ap-
porte la nouvelle d'un immense incendie
qui a eu lieu le 26 décembre , à Yeddo, la ca-
pitale de l' emp ire japonais. Près de 15,000
maisons ont élé détruites et plus de cin-
quante  mille personnes ruinées. C'est le troi -
sième incendie qui éclate ainsi à Yeddo depuis
sept ans. Les deux derniers ont eu lieu en
1872 et en 1875. On les at t r ibue générale-
ment ù la légèreté des maisons japonaises,
qui sont construites en bois. On croit  qu 'une
centaine de personnes ont périt .

Un grand nombre de corps méconnaissa-
bles ou de fragments de corps ont élé trou-
vés daus les décombres, el plusieurs per-
sonnes sont mortes de froid pendant la nu i t
exceptionnellement rigoureuse qui  a suivi
l ' incendie. Une portion considérable du
quartier étranger a élé détrui te , notamment
plusieurs établissements de missionnaires,
une église et les bureaux du Times de Dokio
La légation des Elats Unis est restée in tac te ,
quoique ayant  couru uu grand danger.

Bulletin hebdomadaire de la Bourse

Les fluctuations sur le marché des rentes st
succèdent avec rap idité ; au mouvement do baisse
après la réponse des primes a suivi un enlève-
ment qui faisait espérer la reprise dea hauts
cours de septembre dernier , il n en a rien été , au
cours de 110 l'r. 75 ex-coupon , nous avons eu des
réalisations qui ont ramené le 5 Ojo à 11G fr; 55
et les débuts de la journée d'hier ayant fait croire
à une dépréciation p lus forte, ce fonds est tombé
à 116 l'r. 35. Les meneurs ont , sans doute, jugé
que là dovait s'arrêter la réaction , car aussitôt
les demandes ont fait leur réapparition el le
cours de 11G fr. 55 regagné.1 II serait ditlicile aux syndicats de laisser flé-
chir le marché, ils ont trop bosoin de la hausse
pour toutes leurs émissions et ils n 'ignorent pas
quo les capitalistes ne donnant leur confiance
qu 'aux affaires qui manifestent des tendances à
la prospérité, nous disons avec intention qui
manifestent , car pour la plupart il sorait difficile
de faire plus.

Les actions des institutions do crédit ont suivi
nos fonds d'Etat dans leurs fluctuations. Le Fon-
cier après avoir coté 1,140 fr. est tombé à 1,110 l'r.;
puis malgré un report de 7 fr. 50 il est revenu ù
1.130 fr. A ce propos, nous signalerons une'li-
quidation assez laborieuse pour toutes les va-
leurs de spéculation , il élait difficile qu 'il on fût
autrement après un mouvement do hausse aussi
important , La Banque do Paris a été demandée
à 020 fr., puis a llôclil :'i 008.

Les difficultés quo l'on rencontre dans lo pla-
cement des obligations du Mobilier espagnol ,
ont fait naître l'idée aux lanceurs de cette affaire
de provoquer un mouvement de hausse sur les
actions de jouissance Dour justifier de la solidité
du placement qui , selon nous, ne repose sur au-
cuno garantie. Sous l'Empire, le Mobilier avait
voulus créer des obligations, mais lo gouverne-
ment s'y était opposé ; les événements ont prouvé
qu 'il avait été bien inspiré. Qu 'esl-ce, d'ailleurs ,
qu 'une obligation do banque '*- Une véritablo
commandite h risques complots et 11 bénéfices
limités : la piro des affaires 1 Aussi ce nouveau
mode de placement a-t-il été accueilli avec lu
puis grande froideur.

En terminant , indi quons parmi les valeurs
dont on doit s'abstenir , la souscription aux ac-
tions d'une compagnie anglo-franco-danoise :
fondée en Danemark , sous le régime de la loi
ang laise dans le but de former des caravanes
pour lo •¦ . ¦u i m .  11 - . * avec l'Afrique centrale. Los
parts hypothécaires que l'on veut émeltro sont
garanties par un navire et sa garnison.

Fribourir

M ARCHé DE FRIBOURG DU 24 janvier 1880
PRIX DES GRAINS

Seigle , le décalitre de fr. 1 CO à » 105
Froment , » 9 2 20 à fr. 2 60
Messel , » » 1 80 à » 1 95
Epeautre , » » 0 85 à » 1 00
Orge, • » 1 20 à * 1 70
Avoine , » » 0 75 à » 1 10
Gru , le kilog. » 0 00 â » 1 80
Poissetle noire » » 0 00 à » 0 00

• blanche » » 0 00 à • 0 00
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre, • 0 00 à » 0 00
Beurre , » 0 00 à » 0 00

BOURSE DE BALE, 7 FEVRIER.

OBLIGATIONS D'AXAT. Iitéfit . Itenboonabln. ovvt

Fédérales ,1867 4 I{2 1876-189!; 100
id. 1871 4 112 1877-1886 101

Berne, 1831-64-66-74-76. . 4 1/2 1871-1890 —
Fribonrpr, 1. Hyp 4112 1868-1880 —

id. Emprunt 1872. . 41/2 1872-1880 —
id, ld. erarati. 6 1881-1890 95

OBLIC1ATIONB DBCHEMIN DU
rm

Central B 1864-188 8
l j  6 1888
ld! ' ' . . . . .  * M2 l 88 '
id ". 4 1 \** 188 ->

word-Est'. . ! '. 4 H «  l« 82
Central et Nord-Est . .  . 41]2 1886-1892
Gotliard 5 1884-1892
Arth.-Kiglii . . . . . . .  6 I 88 »
Borne-Lucemo 6 1857-I0">9
Lte-nes du Jura 6 1881-I8R6

Emoi-millions . . . . & 1881-1890

12 Récompenses

DONT 3 A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878

Alcool tic Menthe

DE RICQLÉS
40 ANS DE SUCCÈS

Go produit a obtenu les plus hantes récompenses décernées aux AIJCOOL.S
I>E MISBTTIIE et dans nn rapport d'exper t  il a été reconnu bieu
Mi*i|>6rlctir à tous les produits  similaires.

Infail l ible contre les indigestion.*, maux d'estomac, de nerfs, de tôte, etc.
Dans uue infusion pectorale bien chaude , il réagit admirab lement  conlre les
rliuiues. les î e iYo id iMsen i en t s, la grippe, elc. Excellent aussi pour
la bouche , les dents el tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon : 9, cours d'Herbouvillc
DÉPOT dans les princi pales pharmacies, drogueries , parfumeries, épiceries Ques.

Se ii i4*l i<T «les imitations
II A X ( 1 )

En venle à l'Imprimerie catholique •

ALMANACHS ET AGENDA
i D E  

POCHE

J>OïW l'année 1880
contenant un modèle pour compte de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte,
le lableau comparat i f  des poids et mesures, les observations météorologiques , le
calendrier des saints , les foires et marchés, les autorités fédérales et cantonales ,
etc., elc. Impression de luxe  el sur  pap ier lin.

Prix de l 'Agenda en peau, avec langette : 2 f r .  80, de l 'Agenda cartonné 1 S0,
de l'Agenda sans couverture I f r .  ; de l'Agenda ordinaire eu toile cirée 60 cent.,
cartonné S0 cent .

LA SAISON
paraissant lo 1" et le 16 de chaquo mois

Edition .s i m ple : L'année comp lète contient environ 2000 magnifiques gravures noi
res représentant tout ce qui paraît de nouveau en fait d' objets ele toilette et de petits ou
vrages de dames , avec un texte exp licatif clair et précis , 200 patrons en grandeur natu
relie et 400 dessins de broderie.

Edition «le JLiixe : Avec les mêmes éléments que l'édition simp le, eu plus 36 gravu
res coloriées par au.

PRIX D'ABONNEMENT :
Edition simple : 2 fr. par trimestre. — Edition de luxe : 4 fr. 85 par trimestre. Port y

compris.
DEPOSITAIRES :

Aigle : M. Deladœy, libraire. — A i i b o n i i e : M *  Knigge, libraire. — Chaux-de-Fonds
M. Bidognet , libraire. — Fribourg : M. MoyII , libraire. — Genève: M. J. Richard , libraire
5G rue du Rhône 50 ; M. J. Védel , 80 p lace de l'entrepôt 80. — Locle : Courvoisicr , li-
braire. — Nyon : M. Kalleuberg, libraire. — Vevey : MAI . Caille & C'°, libraires. -— Yver-
don : M. Mayor , libraire.

Berne : B.-F. Muller, libraire-éditeur.

ELEMENTS DU CHANT GREGORIEN
MÉTHODE SIIPLE ET GOMPLÈTE

pour l'apprendre et le bien exécuter : par M. le maître de la chappelle de Laval
Ouvrage adopt par la Tit •;• Direction de l'Instruction publiqu e

pour les écoles et déjà suivi au Séminaire et à Hauterive depuis plusieurs
années. Prix : 1 fr.

VA-BOB
* ACTIONS DB BANQO- nominale

OFFERT DEBANDB BttnqiIO tic BMO . . .  6000
^^^_

__ 
Assoc. banq. de Bâlr . . 600

—~*~—~~ —~~—-~ Banque comm. <lo Baie . 600
ioo -IO0 '/i Haï-nue hyp. de Bâté . . 1000
ioi 1001/2 Compte d i '.sc. de Balo . soco
_ 971/2 Banque f é d e r a l o . . . .  500
_ ioo Crédit argovien . . . . 500
_ 1001/2 Banque de Winterthour. 500
„, 981/'- Crédit lucernois . . . . 500

Banque com. SchalTouso. 600
Créait suisse soo
Banque d'Alsace-Lor . . 500

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 5QO

103 101
1018/4 1011/1 ACTIONS DK CIIKMINB DB FEU:

¦eo
100 991/4 Central 600
— 99 Nord-Est 600
981/2 961/4 Gothard 600
01 1/2 91 Rifïhi 500
92 893/4 Arth-Bighi . . . . . . 500

465 455 Ouest ,actions anciennes 500
102 — id. <le priorité 500
1003/8 1001/4 Cheminsde 1er réunis. 500

VEB8È "API'OUT oppJÎBT DEMANDÉ PAYÉ
pourISIS %

2500 7 12 CBoo 000O _200 _ 020 018 3/4 020entières 4 _ 6371/2 B80 °f_
"J- 6 70 1300 1200 _
{*}• 6 — — 2050 —
î"* * — *60 442 1/2 4421/2
."}• < — — 490
¦A' 4 - _ _ _
id.

-I* 5 — — 670 _
25« — 500 498 H/4 —
250 — — 6471/2 650
2o0 — 690 885 —

entières — 865 853 8/4 835 8/4
»d. — 158 3/4 160 128 1/4
SOO 6 — 285 2t21/2 2821/2

enlières 8 — 650 oiO
id. 0 — 125 100 —
id. — 05 91 1/4 95
id. - - -
125 — 883 3/4 878 3/4 —

WECK & JEBY banquiers
Fribourg Suisse

Nos conditions de prêts sur dépôts dc
litres sont les suivantes :
4 */j °/0 à trois mois sans commission
B */0 à six mois el '/» °/0 de commission
5 °/0 ù neuf mois et -j-, °/0 de commission

(84)

FROMAGE DE LIMOURG
gras et de bon goût 9

à fr. I 05 le kilo , emballage grat is , en caisses
de 20 à 30 kilos, chez, J. JHtter, négociant
à Moudon (Vaud) (33)

Ou demande
Une bonne cuisinière pouvant  fournit

de bons certificats de morali té.  S'adresser.-]
Casier Amér ica in  No 589, Chaux-de
Fonds. (30)

A vendre
Pour cause de partagés, une jolie pro-

priété située à proximité  de Fribourg , au
point  de jonction de la roule dc Keme el
de celle de Ifculle par la Itovho, au boni
du grand Pont Suspendu , avec deux bâti-
ments dont l' un avec un droit d'auberge
perpétuel , une jolie propri été en t re  deux,
comprenant un pré avec verger de la conte-
nance d' environ q u a t r e  poses et une  fon-
taine intarissable. Il existe pareillem ent sut
ia propriété une  grange avec l'écurie et re-
mise et les bùlinienls ont plusieurs excel-
lentes caves.

S'adresser pour rensei gnements au sous-
si gné:

li. ISotu-qui, Notaire.

Attention
Le soussigné prévie n t les amateurs <W

I eqmlalioii , que les cours d'équi ta t ion  com-
menceront le 13 février prochain. On peul
se faire inscrire d'avance. (27)

F. Cottiiig, capit.

IffîVVlPITR ^ 
les ---lésiasti quea

llluilkjlljLlliJ peuvent se nrocu
à Vlmprimerie culholique des billets di
Pdques, dans le plus bref délai .

Occasion unique

Images-photographies
du B. P, Canisius

parfaitement ressemblantes, avec pr ière
au dos et dentelles.

Prix de la douzaine : 50 cent.

En vente  ii Vlmprimerie calholique suisse

mmmm.wmm
Mgr COSANDEY

Evoque dc Luusaunc
Format a lbum 1 fr.
Format cartes de visite 50 cent

BOURSE DE PARIS
5 février AU COMPTANT C févricT

98 18 Consolidés _ -»
82 85 8 o/o Français . . . .  _ -*

110 80 6 0/0 i(l -
Ur. I, New-York'. . . .  _ *-122 50 Argent Ix Londres . . . •— -%

A TERME
82 42 8 o/o français . . . .  g2 1<

IIC 50 6 0/0 id ne S1-
81 70 5 0/0 Italien g] 8Î
98 18 8 o/o Anglais . . . .  — -*
io 70 5 (i/o Turc io **•".

5 0/0 Itnsso 1877 . . .  — _75 — -i o/o Autrichien . . .  û S7.'» — 4 n/ii Autrichien . . .  7*1 «- •910 25 Banque do Paris. . . .  905 -*
917 50 Crédit Ljonnai» . . . . 805 ___ _[-•

,,~" — Mobilier l'rnnçai-, . , 081 >' IIl-G 60 Crédit lonciei . . . 1120 -* ,«00 - Mobilier 13.pitainl ' hiS Ï
5»G 25 Autri .ii.-us! ooi «5

1310 25 Gaz Parisien . . . , ' 1820 *-_ T j
770 - .*.,„.., . . . . * 703 Ï-» ;



Supp lémen t au N° 32 de la Liberté

CHRISTOPHORE
PAR I.A MISERICORDE DIVINE ET LA GRACE DU SAINT-SIEGE APOSTOLIQUE

ÉVÊQUE ÉLU DE LAUSANNE

AU VÉNÉRABLE CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER

AUX FIDELES DE NOTRE DIOCESE

Salut et lléiiédicliou eu ïïÇptre-Seigneur Jésus-Christ

Nos TRèS-CHERS FRèRES !

V

ous avez appris la décision récente du Saint-Siège concernant l'adminis-
tration épiscopale du diocèse de Lausanne. Léon XIII , notre Souverain
Pontife , glorieusement régnant , parle en vertu de ce droit divin , qu 'il

a reçu de Jésus-Christ, de gouverner l'Eglise universelle; sa parole souveraine
lié ou délie les pouvoirs reli gieux qui relèv ent de sa suprême autorité.Aujour-
d'hui-cette voix auguste , en nous exprimant sa sollicitude paternelle , produit
clans nos cœurs fidèles un double retentissement.

Tout d'abord elle nous dit une parole de douleur: elle nous enlève un Père
PJÇn-aimé, dont le cœur était toujours ouvert pour nous recevoir , nous conso-
le 1"*) nous encourager. Cédant aux instances réitérées de cet Evêque vénéré , le
Chef de l'Eglise l'a délié de la charge pastorale devenue lourde à son âge, à ses
langues , à ses infirmités. Toutefois, dans cette séparation qui nous afflige pro-
fondément, il nous reste unc précieuse consolation : c'est de garder encore-au



milieu de nous ce vaillant Confesseur, qui nous affermira dans la foi , cet Ap ô-
tre zélé qui nous éclairera par l'éclat dc scs vertus , cet autre Moïse, qui , élevant
ses mains au ciel , nous soutiendra dans le combat et ' nous obtiendra la victoire
sur tous les ennemis .de Dieu. Aussi , n 'abandonnerons-nous point ce di gne
Vieillard , mais, insp iré par le souvenir de son dévoûment sans bornes au
diocèse dc Lausanne , à notre chère Patrie et à toutes nos àmes, nous le sui-
vrons cn esprit et de cœur dans cette pieuse retraite , où il va redire à Dieu son
bon combat; nous l' accompagnerons de nos prières , nous le réjouirons pai
notre fidélité et nous le consolerons par notre affection , demandant au Cœur dc
notre divin Maître de répandre sur sa personne sacrée les effusions de sa ten-
dresse, en fortifiant sa santé, en mult ip liant ses années et en couronnant déjà
ici-bas son front immaculé dc l'auréole sainte , qui sera un jour sa gloire
immortelle.

Cependant , Nos Très Chers Frères , une seconde parole Pontificale , non
plus de douleur , si vous le voulez , mais bien p lus de surprise , s'impose â notre
soumission à la véritable Eglise Catholi que-Romaine , comme à votre obéissance
filiale. Elle sera pour votre attachement au Saint-Siège , de tout temps connu
et toujours dévoué , peut-être une épreuve d 'humili té , autant  qu 'elle est à
Notre indi gnité personnelle toute une confusion ; cn tout cas, elle nous deviendra
à tous, Nos Très Chers Frères, Nous tenons à le dire hautement , la preuve
éclatante et le témoignage édifiant dc votre caractère éminemment catholi que ;
l'obéissance au Vicaire de Jésus-Christ sera notre consolation , notre mérite,
notre gloire. C'est vous dire , Nos Très Chers Frères, que Notre Saint Père
Léon XIII lie notre âme tremblante et charge nos faibles épaules du pesant
fardeau de l'Episcopat , en Nous élevant à cet anti que Siège de Lausanne , qu 'ont
illustré tant de saints Evêques, tels que les Marius , les Prothais , les Amédée ,
les Boniface, et encore de nos jours ce Pasteur regretté , donnant à son clergé
et ù son peuple, pendant trente-qu atre ans d'un règne glorieux , l' exemp le héroï-
que de la constance dans la foi , demeurant inébranlable au milieu des souffran-
ces de la prison ct de l' exil ct invincible sous le coup des plus dures persécutions.

Choisi donc dc Dieu , élu par le Pontife romain , revêtu de l'autorité pasto-
rale et bientôt sacrée du caractère épiscopal , Nous prenons en main le gouver-
nement du Diocèse confié à Notre sollicitude. Aujourd'hui , à cette occasion , et ù
l' approche de la sainte quarantaine , c'est pour nous un premier , mais un bien
doux devoir d' adresser à vos âmes, qui nous sont si chères , des paroles de
vérité ct de salut. Elles ' vous exprimeront en toute candeur les sentiments dc
Notre âme profondément émue ; écoutez-les avec amour. Elles vous diront en
toute suavité les enseignements de Notre cœur paternel ; recevez-les avec docilité.

Les impressions que nous éprouvâmes , Nos Très-Chers Frères , au montent
où notre élévation ù l'épiscopat Nous était notifiée , furent trop vives, elles sont
trop présentes pour pouvoir les dissimuler. Nous sommes encore saisis de



frayeur et d'angoisse jusqu 'au fond de nos entrailles , et volontiers nous répétons
avec notre divin Maître : Mon âme est triste jusq u'à la mort ». C est que
notre mission nous apparaît clans toute la grandeur dc sa redoutable responsa-

bilité , l'épiscopat se montre à nous dans toute la gravité de ses nombreux

devoirs. Nous entendons saint Augustin Nous adresser cette parole émouvante:

En ce monde, et surtout à l 'heure présente, rien n'est p lus difficile, p lus

laborieux, p lus dangereux que la Jonction ép iscopale \ » Et vraiment , Nos

Très-Chers Frères, si vous voulez considérer avec Nous, à la lumière de la foi

qui vous anime , cc que doit être un Evêque devant Dieu ct devant les hommes,
vous serez émus vous-mêmes, vous serez touchés de compassion pour Notre
personne, vous partagerez Nos inquiétudes et Nos craintes.

Qu'est-ce qu 'un Evêque?
Ecoutez le Pontife Consécrateur , lorsqu 'il remet à l'Elu l'anneau pastoral :

Recevez cet anneau , c'est le signe de la f oi.  Fort ct grand par cette fo i, soye \
le gardien et le défenseur dc l 'Epouse de Dieu, de la sainte Eglise 3. » Que
représente donc cet anneau? Nc rappclle-t-il pas la vocation céleste du chaste
Josep h auprès dc la Vierge immaculée , Mère de Dieu? Quelle noble, quelle
sublime mission !

Qui garder et défendre ? — L'Epouse sacrée de Jésus-Christ, « cette
« Eglise que le Christ a tant aimée et pour laquelle il s'est livré lui-même afin
« de la sanctifier , la justifiant par lc baptême d'eau , par la parole de vie , pour
« la faire paraître devant lui une Eglise glorieuse , n'ayant ni tache , ni ride ,
« ni rien dc semblable , mais pour qu 'elle soit sainte et immaculée «. »

Garder et défendre ! Et comment? Grand Dieu ! Que cette mission est

ardue ' Quels obstacles n'a-t-elle pas toujours rencontrés; aujourd'hui surtout ,

à quelles épines nc se prend-elle pas ? Contre quelles pierres ne se heurte-t -elle

pas? Quelles barrières ne doit-elle pas franchir? A quels abîmes n est-elle pas

exposée? Quels assauts ne doit-elle pas soutenir? De quelles armes ne peut-e c

pas se servir ? Quelle circonspection ! Quelle prudence, quelle fermeté, quelle

constance , quelle énerg ie, quelle assurance nc lui sont pas nécessaires t
Garder et défendre ! Et contre qui? Contre les ennemis du dehors si soup-

çonneux , si défiants , si dissimulés, si astucieux , si opiniâtres , si hostiles. Contre

qui encore ? Contre les ennemis du dedans, encore plus cachés, plus artific ieux ,

plus obstinés, p lus dangereux. Et ici, Nous vous le demandons, Nos Tres-Chcrs

Frères, qu 'est-ce qui déchire le cœur paternel d'un Evêque, remplit ses yeux de

larmes, arrache les gémissements de ses lèvres ,' abrège sa vie et remp lit ses
jours d'amertumes et d'alarmes ? Ne sont-ce pas les désordres de ses propres
enfants, désordres dans les doctrines , désordres dans les mœurs ? N'est-ce pas
la conduite de ces prétendus fidèles , revêtus sans doute de la peau de brebis,
mais qui au dedans nc sont que des loups ravissants ¦>. » N' est-ce pas la ten-
dance de ces faux catholi ques qui condamnent ce que l'Eglise approuve, et

i Math. ,  xxvi , 38. . _ .
2 Nihil esse in hac vita , et maxime hoc tempore , difficiles , laborlosius et penculosius olticio

Episcop i. (Ep ist. 1 ad Valcr. Episcop.)
3 Pontif. Rom. — 4 Ephes., v. -ib. — 5 MATH., VU , I 5. Act. Aposl. xx, 29.



approuvent ce que l'Eglise condamne , ou se contentent dc donner à Dieu , à son
autorité , à son culte la minime part de leurs pensées, de leurs discours et de
leurs œuvres, mais s'émancipent , pour la part la plus large et la plus noble de
leur vie, soit privée, soit publi que , des enseignements, des prescri ptions ct des
sentiments du Vicaire de Jésus-Christ? N'est-ce pas enfin l'orgueil de ces
hommes que l 'Ap ôtre signale et stigmatise avec indi gnation à Timothée » , et
qui , i gnorant la charité et semeurs de zizanie , nc savent que suggérer les dissen-
sions, exciter les divisions , attiser la discorde et déchirer la robe sans couture de
l'E glise , symbole de son unité et de son union , caractère le p lus visible de sa
divini té?. . . .

Ah ! malheur , trois fois malheur à l'Evê que, oublieux de son anneau
pastoral , oublieux de sa parole donnée , si par une coupable négli gence il laisse
pénétrer l 'ivraie dans le champ du Seigneur; si par une faiblesse condamnable ,
il n 'élève pas la voix pour revendi quer les droits imprescriptibles de l'Eglise de
Jésus-Christ , ses libertés inaliénables , scs enseignements infail l ibles , ses lois
irrécusables et son autorité essentiellement indé pendante et souveraine.

Loin de Nous un tel parjure , une telle abomination '. Au contraire , plaise à
Dieu que Nous partag ions la fidélité du disci p le bien-aimé , qui prit la Mère de
Jésus avec lui et la garda pieusement jusqu 'à son tré pas ; ou , encore mieux ,
qu 'à Notre dernière heure , Nous puissions redire en toute vérité avec Notre
divin Maître : Mon Père, je vous ai glorifié sur la terre, j 'ai consommé l'œuvre
que vous m'ave\ donnée à faire j'ai manifesté votre nom aux hommes que
vous m'ave^ donnés ; ils étaient à vous, vous me les ave-\ donnés, et ils ont gardé
votre parole quand j 'étais avec eux , je les conservais en votre nom ¦'

Secondement , qu 'est-ce qu 'un Evêque ?
C est le Pasteur des âmes. Quelle mission touchante , mais aussi quelle

terrible responsabilité ! En effet , qu 'est-ce qu 'une àme sauvée ? qu'est-ce qu'une
âme perdue ? Sauver les âmes, quelle gloire devant la miséricorde de Dieu !
Au contraire , la perte d'une àme , quel compte à rendre au tribunal de la Justice
inf inie  ! Oui , Nos Très-Chers Frères, au jour  du jugemen t Notre-Sei gneur
Nous redemandera vos âmes. Puissions-Nous alors redire avec assurance : Ceux
que vous m'aveç donnés, je les ai gardés ; ct pas un d'eux n'a p éri, hors le /ils
de perdition 3,

Pour vérifier cette parole comment s'y prendra l'Evêque ? Il devra accom-
plir les saintes fonctions de Pasteur, remp lir les devoirs définis par Celui qui
se nomme à juste titre le bon Pasteur *. '

D abord , le bon Pasteur réside au mili eu de son troupeau , prêt à toute
heure à recevoir ses ouailles , à les écouter, à les bénir , à les secourir dans leurs
besoins spirituels et même corporels . Il doit pouvoir leur dire : Vene\ à moi,
vous tous qui êtes fa t igués et qui êtes chargés, el j e  vous soulagerai ». Telle
est la loi de la résidence..

Puis, le bon Pasteur marche devant ses brebis et elles le suivent , parce

i I Timoth., vi , 4. II Timoth., m, a. — 2 Joann., xvn . — 3 ibid. — 4 Joann x u
5 Math. xi . -J8. ' *'



qu 'elles connaissent sa voix '. C'est vous dire que l'Evêque doit édifier lc
troupeau par son exemple et prati quer lui-même le premier ce qu 'il enseigne et
ce qu 'il commande. Car, écrit saint Paul à son disci ple, l'Evêque doit être
irréprochable ; comme dispensateur des dons de Dieu... hospitalier, bou, sobre,
jusle, saint, continent * Se montrer en toutes choses un modèle de bonnes
o-'uvres, dans la doctrine, dans l'intégrité, dans la gravité ". Alors scs ouaill es
''estimeront , l'aimeront , s'attacheront à lui , imiteront scs vertus et marcheront
courageusement sur ses traces.

De plus , le bon Pasteur appelle scs prop res brebis par leur nom.. . il les
connaît. C'est que l'Evêque , tout entier à son ministère , étranger à toute autre
occupation , s applique , dans son zèle , à connaître ses ouailles , leurs faiblesses ,
leurs besoins , leurs maladies sp irituelles , les dangers auxquels elles sont exposées.

Ensuite, le bon Pasteur nourrit et conduit son troupeau dans de bons pâtu-
rages , c'est-à-dire , dans la voie de la vertu , du salut et de la perfection ; il
cherche même les brebis égarées , ct les reconduit au bercail. Il remp lit ce devoir
en facilitant , à tous , les moyens de salut , en assurant une dispensation fidèle
des sacrements , cn rompant lc pain de la parole de Dieu , soit par lui-même ,
soit par ses aides , les pasteurs subalternes , par la prédication : les missions , les
instructions , les prônes , les catéchismes. Il s'entourera , à cet effet , d'un clergé
choisi , pieux , docte, zélé et dévoué à la gloire de Dieu , à l' amour de Jésus-
Christ , à la prospérité de l'Eglise , au salut des âmes. Voilà pourquoi l'Evê que
doit être avant tout fortement attaché aux vérités de la foi, à l'enseignement
orthodoxe, afin qu 'il soil capable d 'exhorter selon la saine doctrine et de con-

fondre ceux qui le contredisent -.
L'Evêque est docteur , non seulement dans la province que Rome lui a

donnée à ensei gner , mais même dans l'Eglise universelle , pour définir la vérité
de concert avec scs frères réunis en concile légitime. Aussi , fort de ce droit
divin d'ensei gnement et d'éducation que lui ont légué les Apôtres, il cn reven-
diquera l'exercice en toute la liberté de sa conscience , comme un de ses devoirs
'es plus sacrés, et veillera en toute patience ct doctrine i à ce que tous les maî-
tres, à tous les degrés, se distinguent par une parole foncièrement orthodoxe , et
s'app li quent à cult iver les germes dc la vertu et à former des caractères virils ,
sous l'emp ire de cette conviction reli gieuse qu 'engendrent des princi pes vraiment
catholi ques.

Enfin , le bon Pasteur doit veiller sur ses ouailles par le maintien dc la dis-
ci p line ecclésiasti que , les préserver des loups dévorants , tels que les incrédules ,
les impies , les séducteurs , les hommes dc scandales ; les mettre en garde contre
les mauvais exemples , les coutumes abusives , les occasions dangereuses, les
passions dépravées , les doctrines pernicieuses ; les réprimander de leurs défauts,
les corriger de leurs vices, les redresser dans leurs égarements. Voilà le but desvisites pastorales.

Telles sont , Nos Très-Chers Frères, les fonctions ct les obli gations du bon
steur. Elles respirent, il est vrai , la suavité et la consolation ; mais combien

' Joann. x, 4. — 2 Tit. 1, 7. - 3 Tit. 11, 7. _ 4 Tit. 1, 9. - i II Tim. iv , 2. 
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de fois ne sont-elles pas abreuvées d'inquiétudes , de chagrins et de douleurs à la
vue de tant d'âmes sourdes et rebelles , à la vue surtout de tant de jeunes gens
si légers, si inconsidérés , si insouciants de leur ori gine et de leur destinée , de là
p iété filiale comme de leurs devoirs reli gieux ? Que reste-t-il souvent au bon
Pasteur? Gémir , p leurer et prier. Oui , prier , car c'est bien là encore son obli-
gation quotidienne. L'Eglise lui prescrit , en outre , d'offrir fré quemment lc saint
sacrifice pour son troupeau. Aussi , Nos Très-Chers Frères , tous les jours Nous
Nous unirons au Pasteur des pasteurs, tous les jours Nous monterons à l'autel ,
et là , Nous offrant en sacrifice Nous-mème avec la Victime sainte de propitiation ,
Nous prierons le Sei gneur pour Notre Diocèse , afin qu 'il dai gne le conserver
en sa paix , sous sa garde , dans son amitié et sous sa domination.

Est-ce tout ? Non , certes ; car enfin qu est-ce qu un Evequc : L Evêque est
juge ; au jour de la consécration , c'est la première fonction que proclame l'Evê-
que Consécrateur. Il doit juger non seulement au for sacramentel de la Péni-
tence , mais encore au for extérieur dc l'Eglise. Il est juge dc la foi et des
mœurs, ct partant du vrai et du faux, du bien et du mal , du juste et de l'in-
juste ; il est juge des affaires cléricales , des choses liturg iques , des intérêts
religieux , en un mot , de nombreuses causes sp irituelles et mixtes.

Or, qui ne sait tout ce qu 'il y a de délicat , de mal aisé , de difficile , d'inex-
tricable et de dangereux dans l'exercice d'un tel office ? Quel discernement ,
quelle pénétration , quelle droiture , quelle intégrité , quel tact n 'est point requis
au tribunal d'un juge , et particulièrement d' un juge placé par Dieu pour lier et
délier sur la terre comme au ciel ?

Mais c'est assez. Nous passerons sous silence l'onction sacrée, l'imposition
des mains, le caractère pontifical , l'action de bénir et consacrer les personnes et
les choses ; Nous terminerons l'énumération trop longue des devoirs épiscopaux ,
et sans entrer dans d'autres détails; nous nous arrêtons. Ce tableau sommaire
doit suffire pour vous donner à comprendre et à sentir combien l'ép iscopat doit
Nous paraître pénible , laborieux , écrasant. A cette vue , vous reconnaîtrez , sans
nul doute , combien Notre appréhension est justifiée , Notre angoisse légitime.
Encore une fois , Nous ne vous le cacherons point , mais Nous vous l'avouerons
sans détour , car Nous avons besoin de toute votre compassion : Notre âme,
non seulement fut accablée, mais elle souffrit une douloureuse agonie. D'un
côté, nous reculions d'effroi devant la haute di gnité ép iscopale h laquelle Nous
n 'aurions jamais osé penser , tellement Nous étions convaincu de Notre indi-
gnité, de Notre faiblesse et de Notre néant;  Nous nous refusions à charger
Notre conscience de devoirs si onéreux ct de comptes si redoutables ; d'un autre
côté, la gloire de Dieu , le salut des âmes , la voix du Saint-Père insp iraient
Notre dévotion , attiraient Notre zèle, réclamaient Notre soumission , deman-
daient Notre sacrifice. Que se passait-il alors dans Notre âme ? Quelle lutte !
Quel combat ! Néanmoins, Nous n 'étions point découragé, aucune plainte ne
s'échappait de Notre cœur ; mais Nous nous prosternâmes pour adorer la divine
Providence, si manifeste envers Nous ; Nous invoquâmes le Cœur agonisant
de Notre doux Sauveur ; et cette prière , qui est sa prière , sortit brûlante
de Notre poitrine : Mon Père, vous à qui tout est possible, éloigne^ de moi ce



calice ; mais, Seigneur, s'il ne peut passer sans que je  le boive, que votre volonté
soit faite, et non la mienne ». Cette prière fut Notre vertu , Notre énergie :
Nous nous relevâmes fortifié par l'Ange du Seigneur , rempli du Saint-Esprit ,
inondé de la grâce d'en haut , décidé à toute volonté divine , rassuré par cette
parole que Dieu a choisi ce qui esl faible selon le monde pour confondre cc qui
est forl  », et persuadé que celui qui Nous envoie, Nous a promis de ne poinl
Nous laisser orphelin. Nous comptons aussi sur la protection puissante de
Notre bonne Mère , la bienheureuse Vierge Marie Immaculée , Patronne de notre
diocèse. Notre confiance s'appuie encore sur l'intercession des saints et glorieux
Pontiies de l Eglise de Lausanne.

D'ailleurs , Nous Nous reposons sur le concours de Notre vénérable Clerg é,
qui Nous assistera certainement dc ses conseils ct dc ses travaux, et , Nous ai-
mons à le proclamer bien haut , dc ce digne Clergé qui ne lc cède à aucun en
abné gation , cn dévoûment ct cn attachement inaltérable à la doctrine orthodoxe ,
à l'enseignement catholi que , à la Chaire infaillible de Pierre. Sans doute , les
épreuves ne lui manquent pas. Eh ! qui les connaît mieux que Nous , qui les
avons partagées depuis de longues années ? Souvent ses intentions sont dénatu-
rées, ses elforts taxés d'imprudence , son zèle d' exagération. Quoi qu 'il cn soit ,
Nous en sommes assuré, il n'en restera pas moins ferme et inébranlable, s'ap-
pli quant toujours de p lus en plus à l'œuvre de Dieu, sachant que son travail
n'est pas vain dans le Seigneur 8, toujours disposé à favoriser les institutions ,
les œuvres qui contribuent à l'établissement du règne de Dieu.

Et puisque nous parlons des Ministres du Seigneur , que dirons-Nous de la
confiance que Nous portons à ces auxiliaires intré pides et infatigables du clergé
régul ier?  Quels services inappréciables nc retirerons-Nous pas, pour l' accom-

plissement de Notre mission , dc ces Anges de la terre , comme l'Eg lise les appelle

dans son anti que langage, de ces relig ieux, hélas ! aujourd 'hui trop peu nom-
breux , dc ces chers fils de saint François qui ont renoncé à tout ct Nous restent

pour se livrer au service de Dieu et à la sanctification des âmes ?
Enfin quels secours précieux ne Nous apporterez-vous pas, ô Vous, Vierges

chrétiennes de Saint Bernard , de Saint Dominique , de Sainte Ursule , de Saint

François de Sales, de Saint Vincent de Paul et de tant d'autres Saints , qui vous

consacrez avec un courage surhumain à toutes les œuvres que le Ciel insPlr
£-

œuvres de l'oraison , de la mortification et de la charité,$soit dans la solitude du
cloître , soit dans les établissements d'éducation , soit dans les asiles ouverts aux
orp helins , aux indi gents, aux infirmes ct aux malheureux.

Enfin , c'est sur vous tous , Nos Très-Chers Frères, que Nous comptons
pour lc succès de Notre ministère ; car , Nous nc saurions oublier cette maxime
si vraie, que Nous avons apprise à' l'école de saint Augustin : Les bons troupeaux
font les bons Pasteurs. Vous adoucirez donc le poids de Notre charge pastorale
par la vivacité et la prati que de votre foi ; vous obtiendrez à votre Pasteur par
la ferveur de vos prières , de vos aumônes et de vos jeûn es l'amour divin qui le
rende agréable au Prince des Pasteurs.

i Math. xxvi. — 2 Marc. xiv. — 3 I Cor., xv, 58.



Demandez , Nos Très-Chers Frères, demandez pour Nous cette charité qui
fait la force et la joie d'un Evêque selon lc Cœur de Jésus-Christ.

En effet , votre Evêque ne doit-il pas au milieu de vous revêtir Jésus-Christ ,
retracer Jésus-Christ , vivre de Jésus-Christ , engendrer Jésus-Christ? Et s'il en
est ainsi , vous devez pouvoir dire de votre Evêque , comme saint Paul le dit de
Jésus-Christ : // a aimé l'Eglise, et il s'est livré lui-même pour elle ». Oui ,
Nos Très-Chers Frères, votre Evêque vous aime ; oui , votre Evêque s'immole
pour vous.

I) vous aime. Ressouvenez-vou s dc cette rencontre touchante que nous
raconte saint Jean , entre le Sauveur ressusci té et l'A p ôtre repentant. A trois
reprises, le Seigneur demande à Pierre: M'aimes-tu'¦*$' et trois f ois celui-ci
répond : Oui, Seigneur, vous save\ que je  vous aime. Or, c'est en retour de cel
amour , de cet amour humble , éprouvé , persévérant , que le divin Pasteur confie
à Simon , fils de Jean , ses agneaux , ses brebis , son troupeau tout entier , cc trou-
peau qu 'il vient d'acquérir au prix de son sang. Qu 'est-ce à dire ? L'amour , Nos
Très-Chers Frères , voilà la condition indispensable réclamée par Jésus-Chrisl
pour la charge pastorale. C'est celui dont l'amour est lc p lus ouvert , lc p lus
ardent , ie plus dévoué , que Jésus-Christ choisit pour Pasteur de son Eglise.
Jésus nc veut confier le salut des âmes qu 'à l'amour , c'est le dépôt lc plu**
précieux que Jésus puisse confier à ceux qu 'il  aime. L'épiscopat est donc un
ministère d amour. Aussi le divin Maître nc se contente pas , dans le choix de
ses Pasteurs , de la science sacrée et même de la modestie éprouvée , mais II
veut surtout et avant tout les dispositions du cœur, Il veut un cœur embrasé
de son amour , Il veut que le cœur de l'Evêque sc dilate , s'ouvre et s'épanche
comme son propre cœur ; Il veut qu 'enraciné et fondé dans la charité , compre-
nant quelle est la largeur et la longueur , la hauteur et la profondeur de son
amour , il soit remp li de la plénitude de Dieu ' et que par conséquent , sa
chanté soit étendue , sublime ct profonde, semblable à celle que Jésus-Christ
témoigne au troupeau qu 'il aime. Vous le voyez, Nos Très-Chers Frères , toutes
les œuvres de l'épiscopat découlent de la chari té;  donc si l'Evê que réside au
milieu de vous, c'est l'amour qui l'enchaîne comme Jésus-Christ au saint
Tabernacle ; s'il vous gouverne, s'il vous instruit , s'il vous garde , s'il vous
avertit , s'il prie pour vous , c'est l'amour qui l ' insp ire, c'est l'amour qui le meut ,
c'est l'amour qui le transporte.

Mais si l'Evêque aime , il sait encore , à l'image du bon Pasteur , porter
l'amour jusq u 'au dévouement le plus héroïque * ; il sait sc livrer jusqu 'au
sacrifice de son repos, de ses forces, de sa santé, de ses biens , de sa vie ; il
redit avec saint Paul : Volontiers je  sacrifierai tout, et j e  me sacrifierai encore
moi-même pour vos âmes ».

Quand le divin Maître eut exigé dc Pierre un tri p le serment d'amour , If
ajouta : En vérité, en vérité, je le le dis, quand lu étais jeune, tu te ceignais
toi-même, et tu allais où tu voulais ; mais quand lu seras vieux, tu étendras
les mains, et un autre te ceindra , et te conduira oii lu ue voudras pas ». Cette

i Ephes., v, ii. — ï Joan. , xxi. — 3 Ephc's., m 18. — 4 Joan., x, u , \3. —- 5 II Cor., xu , là.
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prop hétie regarde tout Evêque; elle redit son sort , sa destinée. Quand .1 monte

sur le trône ép iscopal , jeunesse , loisirs, liberté , tout s'évanouit pour faire p lace

à la servitude à la privation , à la souffrance. Mais cc sera là le sceau de son

amour. Il faudra que son amour aille même jusqu 'au sacrifice de chaque jour ,

jusqu 'à l ' immolation entière . C'est qu 'aimer Jésus , c'est aimer les âmes a cause

de Jésus , c'est souffrir ct mourir pour Jésus ; voilà ce que Jésus exige de ses

Apôtres voilà ce qu 'il demande à ses Evêques . Mais cette servitude , cette

immolation , ce sacrifice , n 'est-ce pas quel que chose de sublime ? Ah ! certes ,

puisque c'est le témoignage du sang, c'est le triomphe de la grâce c est la

gloire de Dieu. Aussi saint Jean en fait la remarque : Or, Jesus-Christ dit cela,
indiquant par quelle mort Pierre devait glorifier Dieu *.

Eh bien ! Nos Très-Chers Frères , obtenez-Nous , Nous vous en prions
humblement. obtenez-Nous cette charité divine qui doit être désormais l'àme
de notre vie. Et alors Nous vous aimerons , Nous Nous livrerons pour vous
dans cette charité qui ne chasse pas la crainte filiale de Dieu , Nous ne crain-
drons point le jugement des hommes , de même que Nous ne chercherons point
les app laudissements du monde; Nous dirons avec l'Ap ôtre : Si Nous p lai-
sions encore aux hommes, Nous ne serions point serviteur du Christ ¦> ; Nous
ne craindrons que Dieu , nous ne craindrons que son jugement , sachant que :
Celui qui nous j uge, c'est le Seigneur ». Parce que la charité de Jésus-Chrisl
Aro;/5 presse », » parce que Nous espérons cn sa puissance , parce que Nous

avons foi en ses promesses, Nous ne reculerons jamais devant les hommes,

toujours Nous irons à Notre devoir.
Maintenant , Nos Très-Chers Frères, après avoir épanché Notre cœur dans

le vôtre , laissez Nous vous adresser unc courte parole dc salut.

Quel hymne , Nos Très-Chers Frères , ont entonné les Anges a la naissance

du Sauveur "? Quels vœux ont-ils annoncés aux âmes de bon vouloir ! C est la

paix. Et plus tard , à sa résurrection , naissance nouvelle et glorieuse , quels souhaits

ce même Sauveur se plait-il à répéter à ses disci p les ? C'est encore la paix , c est
toujours la paix. Que pouvait-Il nous souhaiter de meilleur ? La paix est son
caractère , sa vente , sa beauté , sa joie , sa rovautc.

Puisqu 'il en est ainsi des désirs du Sauveur, à son avènement dans cc
monde, à son entrée dans la gloire , quels vœux , quels souhaits formerons-Nous
Nous-mêmc à notre promotion à l'épiscopat ? Notre première parole ne
peut vous en exprimer un p lus sincère, un plus ardent que celui du Prince de
la Paix : Que la paix soil avec vous ! Oui , Nos Très-Chers Frères, la paix à
vos cœurs , à vos familles, à vos paroisses, à votre pays, à -la sainte Eglise. Ls
paix , tel est, en ce jour , lc désir de tous, le besoin de tous, le cri de tous.

i Joan. , xxi , 19. — 2 Gai., 1, 10. — 3 I Cor., iv , 4. — 4 II Cor., v, 14.



^ 
Et comment ne pourrions-nous pas aspirer à la paix , quand tous les inte'-

rcts l' exigent ; intérêts de Dieu , de son Eglise , de nos âmes, de nos familles, de
notre patrie , intérêts sp irituels et temporels ?

Qu 'elle est heureuse l'âme qui jouit de la paix du Seigneur ! Elle rencon-
trera sans doute l'épreuve, elle passera par la tribuiation , elle portera la croix ,elle ignorera les jouissances que procurent au riche les biens de la terre ; mais ,ce qui est certain , elle possède avec la paix un trésor qui seul fait déjà en ce
monde son vrai bonheur , elle goûte ces ineffables délices qui surpassent tout
entendement ; la paix la conduit au seuil du paradis , lui inspire unc joie céleste ,et l'assure de la béatitude éternelle. C'est que la paix de Dieu, dit saint Paul.
garde les cœurs et les esprits cn Jésus-Christ *.

Qu'elle est de même heureuse la famille où règne la paix ! Encore ici , il
peut se faire que l'aisance ne soit point son partage , que l'indi gence l'obli ge à
gagner péniblement le pain de chaque jour ; cependant le bien-être ne lui est
pas étranger , son intérieur est agréable , elle ressent le contentement , elle con-
naît la joie , elle jouit de la tranquillité du foyer domestique.

Qu 'elle est encore heureuse ct prospère la société où règne la paix à l'abrides dissensions, des troubles, des divisions; fermée aux di/Térends, aux contes-
tations , aux querelles ; dont tous les membres ne font qu 'une seule àme , un
seul cœur !

Desirons donc , Nos Très Chers Frères, appelons de tous nos vœux cette
paix véritable , profonde , universelle , si précieuse aux hommes sur la terre. Qui
nous donnera cette paix ? Qui nous donnera le sens, le goût, l'espérance ,l'amour de cette paix ? Personne , si ce n 'est le Prince de la Paix » Celui qui
est la Paix en personne », qui vit pour faire la Paix «, qui a dit non seule-
ment : Je vous laisse la Paix, comme un père lègue à ses enfants la fortune qu 'il
a laborieusement acquise , mais encore : Je vous donne ma Paix », c'est-à-dire ,
la paix qui est à lui , cette paix si haute , si pure , si lumineuse, si sainte , si
divine , que s'il ne la conférait lui-même, nous ne la posséderions jamais ; car
la paix que donne lc monde, n 'est pas la paix que Jésus nous donne , et Jésus
ne nous donne point Ja paix comme le monde la donne.

Or, que devons-nous faire pour obtenir cette paix du Seigneur ? Tout d'a-
bord, il f aut  la demander. Nous la demanderons donc avec supp lication en ces
jours de pénitence , nous souvenant de la promesse du Sauveur : El quelque chose
que vous demandiez à mon Père cn mon nom, j e  le ferai ; afin que le Père soit
glorifié dans le Plis ». Nous demanderons hi paix telle que la désirent les en-
fants de Dieu, la paix telle que la donne Jésus-Christ , la paix telle que l'Eg lise
la reçoit. Nous la demanderons tous tant que nous sommes, avec confiance ,
avec ferveur, avec persévérance, dans l ' intérieur de notre cœur et au sein de
nos familles , réunis en foule dans nos temp les et prosternés devant le Saint
des Saints, par nos oraisons particulières et nos prières publi ques, au saint
Sacrifice comme aux offices liturgiques. Nous demanderons cette même paix ,

i Philip, n , 7. — 2 Isai. ix , G. — 3 Miche, v, 3. — 4 Eph. n , i5. — 5 Joan. xiv, 27.
6 Joan. _iv, i3.
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Or saint Augustin a donné de la paix une définition restée célèbre et fai-
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de la chanté Notre devise , Notre caractère , Notre vie , le témoignage à
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, d eJésus-Christ et au Saint-Esprit de Notre onction et de Notre Ministère ,milieu de vous. Nous prêcherons la charité d'exemp le , de paro Wi
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Que la chante règne donc dans Notre diocèse à tous les degrés de la in'éra c ca tous les rangs du troupeau ; qu 'elle unisse nos agneaux à nos brebis *32
Nos prêtres , anime Nos fidè.es et ne fasse de nous tous , Nos Très-Chers Fr è rqu un seul et vrai troupeau , comme Nous sommes No^s-mèmc, vo Te seu clvrai Pasteur ,, soumis et un i  dans la charité au premier Pas ur , le £%£

Qu il son dit de nous ce que saint Jérôme raconte du Disciple bien-aimé *La chanle était sa seule pensée, sou unique discours K Réduit U son «n , dâge à ne pouvoir se rendre à rassemblée des frères , i) s 'y faisait porte SÏÏ.1 ne cessait de leur repéter ces mots : Mes petits enfant;, aime;-Ls bien leluns tes autres. On aurait dési ré qu 'il en eût dit davantage mais ie vieille enrevenait à son discours : Aimerons les uns les autres, Ves, le précepte du £-gneur ; si vous l accomp lisse-,, il ne faut  rien de p lus. C'est aussi la mêmeparole que Nous vous répéterons Nous-même , et sans en dire davantageau ,ourdhui , Nous emprunterons Notre enseignement à cette belle Epître qu1 Espnt-Saint dicta à cet Apôtre de la charité . : Après avoir exposé la charitécomme lo, religieuse et comme loi morale du Christianisme , saint Jean nous
'

apprend qu une seule loi régi, tout être sp irituel depuis Dieu jus qu 'à nous ,
. Rom. xni , ». - i Joan. X1II , 34. _ 3 St Jer. Coin. cp. Gai. I. m, c. ,6. - , I Jonn.



comme une même attraction gouverne tous les corps , c'est encore la loi de la
charité dont Dieu est le centre : Dieu est charité. Telle est la loi sociale de
•'E glise.

Donc pour vous, Nos Très-Chers Frères, la charité sera votre Evangile :
La Nouvelle que vous avcT, apprise dès le commencement c'est qu'il faut  vous
limer les uns les autres.

La charité sera votre lumière : Celui qui prétend être éclairé et qui a de la
haine coutre sou frère esl encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière.

La charité sera votre justice : Celui-là n'est pas juste, qui n'est pas né de
Dieu et qui n'aime pas son frère.

La charité sera votre règle de conduite : N'aimons donc pas seulement en
paroles et en discours, mais aimons eu vérité et cn œuvres.

La charité sera votre religion : La loi, que nous avons reçue de Dieu lui-
même, est que quiconque aime Dieu aime de même son frère.

La charité sera votre vie : Nous savons que vous sommes transférés dc la
mort à la vie, si vraiment nous aimons nos frères.

Fellc est, Nos Très-Chers Frères, la loi de charité promul guée par saint Jean.
Comp létons-la par la formule que nous en donne l'Apôtre des Gentils : La
charité esl patiente , elle est douce ; la charité n'est point envieuse ; elle n 'agit
pas insolemment ; elle nc s'enfle point ; elle n'est point ambitieuse ; elle ne
cherche poiut son propre intérêt ; elle ne s'irrite point ; elle ne pense pas le
mal; elle ne se réjouit poinl de l'iniquité ; mais elle met sa joie dans la vérité;
elle souffre tout ; elle croit tout ; elle espère tout ; elle endure tout *.

Telle est la prati que de la charité. Ainsi connue , ainsi observée , elle sera la
loi de votre paix , de votre sainteté , dc votre progrès, de votre prospérité , de
v'otre bonh eur. Demandez à cette loi tout ce qu 'elle peut donner , vous nc l'épui-
serez jamais. Mettez-la donc clans vos cœurs, mettez-la sur vos lèvres , mettez-la
dans vos mœurs, mettez-la dans vos législations ; ne la mutilez pas, ne la déna-
turez pas ; ne séparez jamais l'une de l' autre la charité dc Dieu et la charité
pour l'homme ; n 'isolez pas la loi de la reli gion de la loi dc la société ; laissez
la charité faire l'union , la joie , la béatitude entre toutes vos âmes, en toutes vos
familles , dans la société , dans le diocèse, dans l'Eglise 2.

Nous vous conjurons donc, Nos Très-Chers Frères, de marcher d 'une ma-
nière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité,
avec toute mansuétude, avec toute patience, vous supportant mutuellement en
charité, app liqués à conserver l'unité d'esprit par k lien de la paix. Soyons un
seul corps et un seul esprit , comme vous avez été appelés à uue seule espérance
dans votre vocation. I l y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême , un
seul Dieu el Père de tous, qui est au dessus de tous ct au milieu de toules choses
et eu vous tous s.

or. xiu 4-8. — 2 Baunard; l'Apôtre .St Jean, c. iS. — 3 Eph. iv , 1- 7.



ces causes, Nous avons ordonné et ordonnons :
En vertu des pouvoirs que nous avons obtenus du Saint-Siège, et pour
obvier aux difficultés que l'accomp lissement du précepte de l'abstinence
rencontre , princi palement dans les villes ; nous accordons la permission
de faire gras les dimanches , lundis , mardis et jeudis qui précèdent le di-
manche des Rameaux, permissions que nous étendons, pour la présente
année, aux trois premiers jours dc la semaine sainte. A teneur de la
concession du Saint-Siège , cette permission est subordonnée aux condi-
t ions suivantes :

a 11 n 'est permis de faire gras qu 'à un seul repas, à l' exception
du dimanche;

b) L'usage du poisson est interdit , même le dimanche, dans les
repas où l'on fait gras ;

ci La permission de faire gras ne dispense pas de la loi du jeune *,
cette obli gation subsiste pour les fidèles âgés de vingt-et-un ans,
qui n 'en seraient pas dispensés pour des raisons légitimes.

Nous devons encore rappeler aux fidèles , qui useront de la permission
de faire gras, l'obligation de compenser , par des aumônes et par d'autres
bonnes œuvres, ies adoucissements qui leur sont accordés. De p lus ,
nous avons la confiance que ceux de nos diocésains qui , sans de graves
Inconvénients, peuvent observer la loi de l'abstinence, continueront dc
le faire comme par lc passé.
L'usage des œufs est permis pendant tout lc Carême, à l'exception du
vendredi des Quatre-Tenips et du Vendredi-Saint.
En cc qui concerne l'ouverture et la clôture des Pâques, nous renouve-
lons, pour cette année , les permissions exceptionnelles des années pré-
céden tes à Messieurs les Curés, qui auraient les mêmes motifs pou r Jes
solliciter
Pendant la sainte Quarantaine , les prières d'usage se feront dans toutes les
églises. — Messieurs les Curés, dont nous connaissons le zèle et la charité,
continueront de ne rien négli ger, soit pour adoucir les souffrances des
pauvres , soit pour prémunir leurs paroissiens contre les dangers' auxquels ,
de nos jours en particulier , l ' inté grité dc la foi ct la pureté des mœurs
sont exposées , soit enfin pour les pré parer à remp lir saintement le dou-
ble précepte de la Confession annuelle et de lu Communion pascale.
La collecte annuelle en faveur des asp irants à l'état ecclésiasti que con-
tinuera , nous 1 espérons, d obtenir le mêm e accueil favorable. Elle sera
donc instamment recommandée , le dimanche qui précédera celui où elle
devra se faire dans chaque paroisse. Messieurs les Curés auront soin
de nous en faire parvenir le produit , assez tôt pour qu 'il puisse paraître
dans le compte-rendu de la prochaine assemblée synodale.
Indépendamment des secours destinés au soulagement des pauvres , nous
recommandons de nouveau spécialement à la charité dc nos diocésains
l'œuvre du Denier de Saint-Pierre. En conséquence , cette année comme
précédemment , une collecte , annoncée et recommandée d'avance par



Messieurs les Curés, sera faite, dans toutes les églises , le dimanche,

4 jui l let , jour de la fête des saints Apôtres Pierre et Paul. Le produit

de cette collecte nous sera envoyé sans retard , pour être transmis au

Nous
" 

saisissons cette occasion pour témoi gner encore à nos chers

diocésains , combien nous sommes consolé en les voyant s intéresser

avec un grand zèle , non-seulement aux œuvres s. importantes de a

Propagation de la foi, des Minions intérieures de la Suisse et de la

Sainte Enfance, mais encore à d.'autres bonnes œuvres tout à fait dignes

d'intérêt , telles que les Conférences dc Saint-Vincent de Paul, le Pius-
Verein, les Caisses d'épargne paroissiales, l'Œuvre de ùaint-I-rançois
de Sales , etc.

8° Notre présente Lettre pastorale sera lue en chaire le dimanche après sa
réception .

Que la gràce de Notre-Sei gneur Jésus-Christ, la charité dc Dieu le Père et
•a communication de l'Esprit-Saint soient avec vous tous.

Donné à Fribourg, le 28 janvier 1880.

+ CHRISTOPHORE
Évêque élu de Lausanne.


