
Mossioui-s les abonnés à LA LIBERTE
8ont avisés que, dans quinze jours , ils rece-
vront la carte de remboursement leur ré-
clamant le prix do leur abonnement pour
"année com-ante. Nous exprimons l'espoir
lue tous lui feront bon accueil.

L'ADMINISTRA TION.

LA REPUBLIQUE D'ANDORRE

La République -d'Andorre , donl nous
pariions res jours-ci h propos des troubles
qui viennent d'y éclater , esl située sur le
versaul méridional des Pyrénées , enlre le
département de l'Ariège et la province
espagnole de Lérida .

Elle comple environ dix mille liabilanls
répartis en six paroisses, et.a un territoire
de quarante  kilomètres carrés. Son indé-
pendance remonte à Gharlemagne , qui
établit seulement un lien de suzeraineté
pour la rattacher h la France.

C'esl en vertu de ce droil de suzeraineté
que la France nomme un viguier ou juge
suprême : l'évêque de la Seo d'Urgel , comme
co-seigneur, en nomme un second , el ces
deux magistrats rendent la justice. Legou-
^oiucMnenl est confié au Conseil souverain,
^'iup,,s( -i do vingl-qiialre consuls , autrementn conseil des pères do famille, lequeluioisii lin-mêi ne son présidenl , appelé
syndic, pour promulguer les lois el les fai re
exécuter.

Le tribut de vassalité payé par la Répu-
blique est de 9G0 fr. qui se partagent en-
tre le gouvernement français cl l'évêque
d'Urgel.

La Révolution actuelle a pour cause l'é-
tablissement d'une maison de jeux ; c'est
une Compagnie française qui en a l'ail la
proposilion en promettant, en éebange ,
toutes sortes de prospérités et de progrès
pour la pauvre vallée. Sans l'idée malheu-
reuse de ces industriels , Andorre aurait
conservé celle tranquillité légendaire donl
elle jou i t  depuis neuf ou dix siècles.

Ce sont les consuls el le syndic qui ont
pris l'initiative de la résistance ii l ' introduc-
tion des jeux , au nom des vieilles mœurs
•indoiiannes. Alors , les révolutionnaires,
amis de la roulette, ont chassé les consuls
et le syndic au nom des immortels prinoi-
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CHAPITRE XIX
L'AVIS DU NOïAInB, L'AVIS DE OOLOMBE

La Providonco la mettait <fsa véritable iffaceelle s en réiouit et «itVqimotfwdlene PFSS^MïïfiS à lous - SBflSi J?S
âf là ___ _* est. re-s!ôe P01"' 'î1?1.'0 type do la femme,
fr.) , B' . 1J U \UUi, euens si profondément
SK^ e'slquejo lrouve py«ÏS
née A\ vins.au 1»0I,(lc * Ja (ilï 4'u,,e première an-
S rn"JriuS» î o«î m'attendait, on' ,no chova,
«niûrl gMa\Ala '«ère me nourrit , guida mes pre-
Coinvpns-' i. JÔ soul'is en la voyant souriro. Oh I"ion je 1 aimait Ses soins pour mon enfauco

pes 5e >S'J qui font leur entrée dans la Ré-
publ ique .

M. Ladevèze. viguier français , dans l'es-
poir de rétablir l'ordre , a proposé un appel
au peuple , toujours au nom des immortels
principes. C'est encore en vertu de ces
beaux princi pes qu 'on lui a répondu il coups
de fusil , el qu 'il a dû lever le pied , comme
un préfet au lendemain d' une  révolution.

.4 cetle heure, quatre  paroisses sont in-
surgées pour imposer les jeux , et les deux
autres , fidèles au Conseil souverain , sont
écrasées parce qu 'elles sonl les plus faibles.

On dit que le gouvernement français
vient d'envoyer un commissaire extraordi-
naire , M. Imberl de Goubcyrc, consul de
France, avec pleins pouvoirs. S'il a le bon
esprit de s'entendre avec l'évêque d'Urgel ,
nous espérons qu 'il pourra rétablir la paix
clans cetle petite République d'Andorre.

Il eût  été meilleur , dés lc début, d'empê-
cher les commis-voyageurs en roulette d'y
porter le trouble et la révolution.

NOUVELLES SUISSES

Berne , 13 février.

Aujourd'hui seulement  il m'a été possible
de vous remettre lu copie exacte du texte
officiel de l'arrêté du gouvernen ent bernois
dans la QUESTION DE LA COJOUISSANCE .

Cette nouvel le  déclaration de guerre aux
catholiques romains du Jura poloiîisé a été
faile, il est vrai , le 9 courant , ma is ce n'est
qu 'aujourd'hui , dimanche , que le président
du Conseil exécutif M Ue Steiger , a si gné
le protoco l e /rançais, ce qui n'a naturelle
ment pas empêchëM. le journaliste - conseiller
Stockmar , de télégrap hier le contenu de
ses propositions, acceptées par le gouver-
nement , à son organe radical , le Démocrate
de Delémont.

Oui , c'est le jurassien Stockmar, le servi
leur lies humble et très obéissant des franc-
maçons el notamment du F.- . Friche, c' esl
le jurass ien Stockmar qui , après avoir
cherché, Irois jours avant  la décision du
gouveruemeut , des instructions chez, M Fri-
che , a fuit sanctionner les propositions
suivantes , dont  l' effet sera de clnsser les
catholi ques-romains de leurs églises, à peiné
purifiées. Et c'est M. Stockmar qui a aussi

IIP peuvent se raconter. Né d'un pèro ct d' une
mère dont chaque jour voyait grandir la ten-dresse, je reçus commo d'un double foyer les ef
fluves de leur affection... Je crois les voir lous
deux penchés sur mou berceau.. . ma môro chan-
tant pour ni 'eiidoriiiir , mon père me couvant
d'un regard brillant de bonh eur.

* Aucun des petits chagrins de l'enfance ne
m'attrista. Jamais no fus abandonné à des soins
mercenaires. Je venais d'atteindre ma huitième
année, quand mon pèro parla cle mo mettre au
collège ; cependant , sur les vives instances de m»
mère, il fut décidé quo .jo resterais A la maison
paternelle.

« A seize ans jo recevais mon diplôme de ba-
chelier Os-lettres, après avoir passe par les four-
ches caudmes du l ycée, où je restai 10 moius de
temps possible.

« Tout me souriait. J'étais lils unique ; monpère possédait uno fortune qui s'augmentait cha-
que jour; ma mère voyait déjà dans un rêve le
brillant avenir ouvert devant 'moi. Jo m 'avançais
dans la vie confiant , rempli de sécurité, recon-
naissant envers lous, ct portant é ceux qui m'a-
vaient entouré d' une tendresse si intolli gouto etsi vive, une Affection qui leur a survécu.

« J'étais trop heureux , Colombe.
« Ca faillite d'une riche maison dc banquo

ébranla notro crédit; un nouveau sinistre acheva
notro ruine... Un matin , la caisse so trouva vide :
lo caissier venait d'emporter uno somme con-
sidérable. Celait la ruine! plus que la ruine , là
faillite !

« Mon pore , si courageux pourtant , ne résista
pas a, ce coup terrible.

rédigé la correspondance su ivan te , adressée
au F. - , et préfet de Porrenlruy :

CojoniBHiuice «les églises

Le Conseil exécutif de Berne à la préfecture
de Porrenlruy

I. P o i l H K N T n U Y

« Par let t re , en date du S décembre 1880,
nous vons avons chargé d' inviter le Conseil
paroissial cal l io l ique de Porrentruy à nous
faire savoir s'il était disposé à accéder il la
demande .de la minorité callioli que chré-
tienne de celte paroisse el h lu i  assigner
une église pour la célébration de son culte
Nous vous avons prié en infime temps de
faire tous vos efforts pour que les parties
parviennent à se mettre d'accord.

« Nous avons été informés ensuite que le
Conseil paroissial de Porrenlruy est disposé
a assigner à la minorité catholi que chré-
tienne l 'église de l'ancien ouvent des Ur-
sulines , où le cu l le  callioli que romain s'esl
célébré peudanl  plusieurs années , et qu 'il a
l'intention de passer un bail à cet effet avec
les propriétaires de cetle église .

« Eu conséquence ,

CONSlOEllANT ".

« Qu 'en exécution de l'arrêlé du Conseil
exécutif du b2S mai 1880 le Conseil parois-
sial de Porrentruy est tenu d'assigner uue
église couve able à la minorité catholi que-
chrétien ue pour la célébration de son cul te  ;

« Que la paroisse île Porrenlruy ne pos -
sède que l'église paroissiale de Si-Pierre et
la chapello du Si Germain ;

c Que celle dernier , dont  lu propriété
es l d 'ai l leurs contestée à la paroisse , est in-
suffisante et ne rempli t  pas les conditions
exigées par l 'arrêté du 23 mal 1880 ;

, Que la minor i té  catholi que-chrét ienne
aurait dès lors le droil de prétendre il la
cojouissance de l'église paroissiale de Saint-
Pierre ;

« Que cependant , à la date du 18 janvier
1881, le Conseil paroissial de Porrenlruy a
décide , avec l' assentiment des propriétaires
de l'église des Ursulines , d'offri r à la mino-
rité catholique chrétienne la jouissance de
celle église ;

« Que , vu la difficulté de célébrer un troi
aiônie culie dans l'église paroissiale , il y a
lie„ de prendre en considération l' oflie du
Q0,iseil de paroisse ;

« Qu 'en réponse à celte offre, la minorité.

. Quand il se vit complètement dépouillé , il
l0,nba a la renverse... Lo brui t  do sa chulo nous
attira pies do lui , nous le crûmes mort... Lo inô-
dtfciu , appelé on loule bille, prononça le mot apo-
plexie ..

« Ma nière se précipita sur se corps inanimé
pale, roidi comme un cadavre ; ello appela mon
pus des noms les plus tendres , et taudis que ledocteur multipliait les soins prescrits par la
science, elle tentait de sublimes efforts pour trans-
mettre au mourant son souille et sa propre vie.

* La lutto contre la mort fut longue.
* Lutin mon père revint é lui , ii nous regarda,nous reconnut , nous attira dans ses bras ot nous

y pressa avec uno ardente tendresse.
— Dieu est bon I murmura-t-il , Dieu est bon

* Oui , répondit ma mère, il vous rond i
nous.
' —- vous savez que je suis un honnête homme?« il lut  notro réponse dans nos yeux.
* —  Mon cœur n 'eu demanda pas davantage

reprit  il , et le jugement dos étrangers me semblemoins à craindre depuis que jo connais l'opinion ,des miens... Ma femme ! moii lils ! voilé mes ju-ges, et le seul tribunal que je ne récuse pas. De-
vant nia famille je no serai pas flétri.

* — F l é t r i I Quo voux-tu dire ? demanda ma
môro avec angoisse.
. ' .— Macarie ! Méderic I ,embrassez-moi, nous
dit-il , à cetto heure jo suis encore monsieur Dau-
oray, l'honorable commerçant ; demain ,je serai
un failli 1

« Ma mère cacha sou front dans ses mains.
* — T'accusern-l-on ! demanda ma mère.
• — Le dépari do Combat pour Madagascai

lout en se déclarant disposée ù se prêter à
tontes tes combinaisons propres ii faire dis-
paraître el à f aire régner la paix dans la
paroisse, u exprimé la crainte que l'accep-
tat ion de celte proposilion ne lui créât une
situation précaire el incompatible avec sa
digni té ,  et ne devînt  la source de nouveaux
conflits ;

« Que ces dangers peuvent  néanmoins
ôtre évités au moyen de dispositions précises
sur les conditions el la durée de la jou issance
accordée à la minori té  :

« Vu l'art. 19, chiffre 6 de la loi sur
l' organisation des cultes , nous avons ARRêTé
ce qui  suit  :

c 1° L'offre faile par le Conseil paroissial
de Porrentruy en date du 18 janv ie r  1881,
esl approuvée.

2° Le Conseil paroissial de Porrenlruy
est invité à assurer par un cont ra t  régulier
avec lea propriétaires de l'église des Ursu-
lines el par un règlement , qui  seront soumis
à notre approbation , In jouissance paisible
et complète de cette église à In minorité ca-
tholi que chrétienne, pour aussi longtemps
que subsisteront les circonstances qui out
motivé l'arrêté du Conseil exécutif du 25
mai ]880, ou que la minori té  n 'aura pas
elle infime renoncé formellement au droit
qui lui est attribué.

« 8° Le préfet du district- de Porrentruy
est invité à nous adresser à bref délai un
rapport sur l'exécution de cet arrêté, et
pour le cas où il ny serait pas donné suite
nous soumettre ses propositions. »

Nous vous chargeons de notifi er cel ar-
rêlé aux intéressés el , pour le cas où il n 'y
serait pas donné suite , vous voudrez bien
aussi nous soumettre vos propositions.

Berne , le 9 février 1881.
Au nom du Conseil exécutif,

(.Signatures.)

II. CH EVEN EZ

• LeConseil exécutif de Berne à la préfecture
de Porren lruy

« Par lettre en date du 8 décembre 1880,
nous vous avons chargé d' inviter le Conseil
paroissial de Chevenez ù nous l'aire savoir
s'il élait disposé à accéder à la demande de
la minori té  catholi que-chrétienne de celte
paroisse , et ii lui assigner une église pour
la célébration de son culte.  Nous vous avons
prié en môme lemps , de faire tons vos ef-
forts pour que les parties parv iennent  à se
mettre d' accord.

laissera a tous de grands doutes sur sa probité,
mais jo no puis prouvor qu 'il a forcé aia caisse
et. m'a dérobé los épaves d'uno fortune déjà si
ébranlée.

« — 01: ! malheureux ! malheureux 1 s'écria ma
mère.

« '— C e  n'est pas pour moi que je m'afflige...
Quand je me suis écrié tout à l'heure : Dieu est
bon ! je comprenais que, sachant cette épreuve
trop lourde pour mes forces, il me déchargeait
de mon fardeau... Mais, hélas I cc poids écrasant,
il vous le laisse. S'il me rappelle , vous vivez, 6
mes hien-aimés...

« — Dieu ne nous séparera pas l dit ma mère ;
le coup donl lu es atteint est si rude qu 'il t'a
foudroyé, mais tu te relèveras, tu guériras, tu
nous sauveras tous !

» — Vous sauver l Qui sait si je ne serais point
devenu faible ot lèche, qui sail si un crime. Oui ,une idéo terrible , épouvantable s'est présentée A
mon esprit troublé : le suicide , une infamie! L'a-
veu do son impuissauce, mais... la preuve d'un
égoïsme monstrueux. Eh bien ! je l'avoue, cette
pensée, je l'ai eue.

« — Ah ! tu ne nous avais pas oncoro embras-
sés !

« — C csl vrai , Macarie I
— De cotte heure, il faut rassembler lout ton

courage.
« — Oui, je le comprends, il faudrait v-ivre...

lutter travailler , combattre el vaincre. Je 'e itriu
je lo veux... je partirai pour les Indes , m recoin-
niencerai ma fortune, je gagnerai assez, du moins
pour libérer mon honneur... De 1 énergie , j  en
aurai pour toi , Macarie, pour Medeno... Priez ,



« Nous avons ele informés que le Conseil
paroissial de Chevenez a fait les démarches
auprès du conseil communal  de celle localité
à l' effet d'obtenir pour la corporation catho-
lique-chrét ienne la chapelle de Chevenez ,
qui appartient à la commune , et qu 'il s'offre
d'agrandir si cela est nécessaire. Pour le cas
où celle proposition ne serait pas acceptée ,
le Conseil paroissial serait disposé à assigner
à la corporaliou catholique chrétienne l'é-
glise de Courledoux.

« Mais celte offre n'a pas été acceptée par
la minorité ca tho l ique-chré t i enne  de Cheve-
nez et les membres dn Conseil paroissial qui
représentent la commune de Courledoux ne
sont  pas d'accord non p lus  sur celle propo-
sition du Conseil , et ils oui même protesté
contre sa décision en donnan t  leur démission
de membres de celte autorité.

« En conséqueniîe ,

« CONSiOÉUXKT :

« Que la chapel le  communale de Cheve-
nez , ofl'erle par le Conseil paroissial à la
minorité ca thol ique-chré t ienne  de elle pa-
roisse pour la célébration de son cul te  esl
insuff isante dans son élat actuel , et ne rem
plit pas les conditions exigées par noire
arrêlé du 28 mai 1880:

« Que l' offre de l'église de Courledoux ne
serait acceptable que si une partie notable
dc la minor i t é  cathol i que-chré t ienne  su com-
posait d ' hah i l a i i l s  de celle commune , landis
qu 'el lese.  compose an contraire  presque ex-
clusivement d 'habi tants  de la commune de
Chevenez;

« Que l'unanimité delapopulàlion de Cuur-
tedoux se prononce conlre celte mesure , et
q u e, vu cel elat de choses , les membres du
Conseil paroissial représentant  la section de
Courledoux onl  cru devoir donner  leur dô
mission ;

• Qu 'aucun obstacle matériel ne s'oppose
à ce que les deux cultes puissent être célé-
brés a l'église paroissiale de Chevenez*,

i Vu l'a r t  19 , ch i ff re 6 , de la loi sur  l' or-
ganisa lion des celles ,

« Nous avons ARRêTé, ce qui  suit  :
« 1° La cojouissance de l 'église parois

siale de Chevenez est accordée à la minori té
catholi que chrétienne de celte pa roisse pour
la célébrat ion de sou culte.

• 2" Les conditions dans lesquelles s'exer-
cera la jouissance accordée a la minorité
callioli que -chrétienne seront déterminées
conformément  à nolreai ' iêlé du 25 mai 1880 ,
pur  un règlement que le Conseil paroissial
est inv i té  à élaborer à bref délai. A défau t
d'entente entre les parties , ces conditions
seront fixées par le préfet du district  de
Porren l ruy  el soumises à noire appro -
bation.

« Vous voudrez bien notif ier  cel arrêté
au conseil paroissial de Chevenez et à la
corporation catholique ,  chrétienne de celte
paroisse.

« Berne , le 9 février 1881.
An nom du Conseil exécutif  :

(Suivent les signatures) »

Gomme je l' ai dit plus haut ,  ce n 'esl pas
M. de Wattenwyl, directeur du département
des cul les . qui a élaboré ces propositions ,
mais M. Stockmar , le directeur des t ravaux
publics. Toutefois M. de Wattenwyl a daigné
orner chacun; de ces propositions d' une
note marginale au crayon rouge, dans le
coin gauche : Antrag des Herrn Stockmar
(proposition de M. Stockmar.)

priez tous deux... Mon Dieu , vous lo voyez, il ne
faut pas que je meure... Je dois maintonant ac-
comp lir un miracle !

« Nous passâmes environ une heure serrés les
uns contre los autres , les fronts près des fronts ;
nos soupirs, nos pleurs so confondaient ; nous
n'osions parler... nous avions trop A dire..'

« Enfin mon père se dôgagoa de nos bras , es-
Buya nos larmes, el reprit d'une voix faible :

« — Je crois que Dieu no le veut pas. 11 se ré-
serve d'accomplir les prodiges , soumettons-nous
Macarie, je ne Us recommande point d'aimer Mé-
deric , jo connais ton dévouement pour los tiens.
Tu m'as rendu heureux plus que le monde n'en-
tend par ce mot. Je te bénis A l'heure où je te
quitte...

« La main do mon père se posa sur mou front:
« Méderic , me dit-il , jo to lègue ta mère. Aime-

la, travaille pour elle.. Je te confie une mission
aacrée. Acceptes-tu co legs d'un père mourant ?

« — Ahl m'écriai-je, peux-tu me le demander I
« — G'est bien I fit-il, je suis tranquille.
« Un moment après il appela un prêtre , avec

lequel nous le laisàmes seul.
« Quand ilnous manda prés de son lit , la mort

imprimait déjà sur son visage sa transfi guration
sublime. 11 nous adressa ses recommandations
suprêmes ; enfin nous montra le ciel , laissa
tomber sa main et rendit le dernier soup ir.

Pendant deux j ours, ma mère et moi nous en-
tendîmes comme dans un rôve marcher et parler
autour de nous!, sans qu 'il nous fat possitsle de
•ôunir assez d'idées pour comprendre ce que fai-

•ient les gens dont nous étions entourés. Seule-

A h l  ce sont de fins matois , nos di ploma-
tes bernois , ils se plai sent simultanément
dans le rôle de sainl Michel et du dragon ,
ce qui  ne les empêche pas de s'appuyer  sur
uue loi brutale , que M Bitzius lu i -même a
déclaré il y n quel ques jours dans le Grand
Conseil n 'être qu 'wie inconslilutionalilé
d'un boul à l'autre I

Ils par lent  même de la dignité des ex ca-
thol i ques , eux qui , le 12 septembre 1878 ,
n 'ont  parlé que de la dignité des catholiques-
romains , leurs chers frères du Jura ! Le
directeur  des travaux publics u 'a pu décou-
vrir aucun obstacle matériel s'opposaut à
ce que les deux cultes puissent èlre célébrés
à l'église paroissiale de Chenevez Quelle
ironie que cette expression à obstacle maté
riel, i ronie d igne  d' un f ranc-maçon qui  sait
bien quels obstacles moraux et religieux
rendent  sa proposilion outrageante pour les
Jurassiens Iidèles.

Au lieu d ' insulte . - les catholiques romains
par une pareil le  ironie , il vaudra i t  certes
mieux que M. Stokmar , le directeur de*
travaux publ ics  vei l lai  a ce que les fonc-
tionnaires de son département n 'osent plus
présenier des noies pareilles à celles que je
vous ai signalées il y a quelques mois, et
desquelles ou a pu dire qu 'elles éta ient
sciemment faussées au pré judice  de la
caisse vide  du Ci i l l i rk i implkan lou .  Voilà ,
par exemple , un obstacle matériel , ce man-
que ab.-olu de conlrôle de la part d' u n  eh f
dc département qui  ne sait pas compter  et
calculer dans les cas où ses fonctionnaires
ont  l'improbilé d'augmenter  leurs appo in t e -
ments en portant dis noies exagérées pour
des frais de voyages qu 'ils n'ont jamais faits ;
c'est du moins ce que MM Scheurer el
Schmifcd ont  prétendu dans une séance du
Graud  Conseil.

Mais , revenons a nos moulons ! La guerre
est déchirée , la profanation des églises à
peine puriliées est auct iouuce par le gouver-
nement bernois et la violente brutale du
Moutz a remporté la victoire sur les sujets
d' une pol i i ique  d' oppression.

Désormais, il n 'y a que deux solutions :
Ou les catholi ques suisses de lous les can-
tons feront tout ce qui est possible pour
que la séparation de l 'Egiise el de l'Etat
soil hautement déclarée ;

Ou les Jurassiens catholiques doivent
être sépares du canton de Berne, qui ne suit
et ne vent pas les gouverner , mais les cour-
ber sous le joug d'u n véritable esclavage,
lui  qu i  ne les a pas même conquis par les
armes, mais obtenus comme une aumône de
la dip lomatie.

Hélas, c'est un Etat aussi triste que
misérable , cet Etat de Berne, où l'on ne sait
que violenter  la Constitution et courber sous
le joug d'une majorité violente une popula-
tion malheureuse.

La seule réponse digne de lous les ca-
tholiques suisses , en présence de cetle
nouvelle  brutalité d' un ennemi  acharné de
la religion call iol i que , c'est de rejeter doré-
navant loul cc que les radicauxproposeronl
en matière législative. Rejetons tout , sans
exception; c'est le seul moyen qui  nous
reste pour les forcer à faire des concessions
aux  calhoii ques si souvent écrasés par lea
forfaits  d' une  radicaille sans pitié.

Mercredi dernier , a passé en gare de
Porrentruy un convoi d'émigranls se ren-
dan t  en Améri que (voie Paris Hûvrej.

Il n 'y avait pas moins de quat re  wagons

ment on parlait bas comme dans la chambre des
malades.

« La première porsonno que nous reconnûmes .
fut le vieux prêtre qui avait assisté mon pero
Il revint plusieurs fois nous voir. Nous étions
encore trop péniblement uffeolés pour bien com-
prendre tout ce qu 'il nous disait sur la résigna-
tion et la confiance en Dieu , mais nous sentions
qu'il nous plaignait , ot ses visites nous faisaient
du bien.

t Au bout de quelques jours , il revint accom-
pagné do notre notaire, M" Clairvaux.

• — Madame, dit celui-ci A ma mèro d'une voix
émue, nous avons respecté la douleur de l'épouse
maintenant nous taisons appel au courage de la
mère. Il s'agit do l'avonir do votre fils et du votre.
Quand vous vous mariâtes, votre mari vous re-
connut une dot de deux cent mille francs.

< — Mon mari m'aimait beaucoup.
« — Celte dot vous appartient , et nul n 'a le

droit de vous l'enlever.
« — Si mon mari meurt ruiné, je suis pauvre,

répondit ma mère.¦ — Pardon , cette dot vous reste.
« — Alors tant mieux pour Méderic.
« — Voulez-vous que nous la retirions immé-

diatement?
• — Gomme vous voudrez, monsieur... niais ,

reprit ma mère après un moment de silence, si
mon cher Maurice possédait encore les deux cent
mille francs do ma dol , rien n'était perdu... Que
parlait-il donc de faillite...

, _ \\ vi 'ft rien A se repvocher, madame !
• — Cependant il m'a avoué que son passil

ôlait énorme.

complets. Ils venaient principalement des
cantons de Bàle et de Glaris. Un nouveau
convoi de 120 émi grants zurichois et glaron
nais passera mercredi prochain.

On sail qu 'une conférence internationale
qui eut lieu eu 1878 à Berne , à laquelle par-
ticip èrent la Belgi que , l 'Allemagne , la France ,
l 'Italie , le Luxembourg, les Pays Bas, l 'Au-
triche, la Russie el la Suisse, a arrêté le
texte d' un projet de convent ion sur le t rans-
port des marchandises par chemins de fer,
et celui d' un règlement d' exécution , exécu-
lion qui serait confiée à une  Commission
interna t ionale .

Tous les gouvernements  intéressés ayant
examiné les projets et formulé leurs obser-
vat ions , une  conférence finale aura lieu â
Berne en mai 1881 pour en arrêter déf in i t i -
vement  le lexle.

Berne
Nous tenons de source certaine, dit  le

Pays, que le gouvernement  avai l  d' abord
l ' intent ion de l ivrer à la minor i té  schismat i
que l'église de Courledoux.  Ce n 'est qu 'en
suite  de l' a l t i tude  énergique et si louable de
la popula t ion  de celle paroisse et de ses re-
présentants au sein du conseil paroissial ,
qu 'on se ravisa à Berne , et qu 'on prononça
la cojoui .ssan..e de l'ég lise voisine de Che-
nevez.

Aussitôt que ces conseillers p u r e n t  se
convaincre que leur  église était menacée ,
ils ava ient  immédiatement  donné  leur dé-
mission et ils l'avaient transmise par  dépê-
che au gouvernement  bernois , comme pro-
testation contre la cession de l'église de
Courledoux au schisme. On voit que ce n 'est
pas la fermeté qui  pen) , dans les temps de
persécution !

La nouve l l e  de la cession de l'église pa-
roissiale de Chenevez à une poignée de
dissidents a jelé un t rouble  el une  émotion
immense parmi la popula t ion .

On sait qu 'il n 'y a qu 'une  in f ime  minor i t é
de vieux-catholiques qu i  ont demandé l'é-
glise , et celte église est enlevée aux ca thol i -
ques pour leur êlre livrée.

Car toute la paroisse va être con t ra in te
d'abandonner \'èglise, et elle la quittera, le
jour  où l ' in t rus  Beïs, autorisé pur lo cou
vernement, y mettra le pmâ. 11 fuuérn  re-
tourner  dans la grange ! Et cela en p lein
hiver  !....

Quinze cenis catholi ques devront  céder
la p lace ii moins de 50 apostats I

C'est tout  simp lement infâme.
Mais , à Chenevez , on enlend bien recou-

rir j usqu 'aux dernières autorités , afin d'ob-
lenir  justice. Ou va de suite en appeler au
Couseil fédéral , qui , d'après la décision
même du T r i b u n a l  fédéral , est seul compé-
tent pour prononcer si le décret du gouver-
ncmenl , obligeant les catholi ques à quitter
les églises, n 'est pas une violation directe de
la liberté .le conscience garantie par la
Constitution. Car , l'ordre du Saint-Siège
étant  formel , en conscience les catholi ques
ne p e u v e n t  p lus rester dans l'église aussitôt
qu 'un prôlre excommunié  y célébrera un
cul le  in te rd i t .

Il est à croire que jusqu 'à ce que l' au to-
rité fédérale se soil prononcée sur ce recours ,
le gouvernement  a t tendra  et ne déclarera
pas que sa décision est exécutoire , nonob
stanl  appel. Ce serait le comble de l ' injus-
tice et de la ma lve i l lance .

« — Chacun le connaissait pour un homme

• — El moi , monsieur , nie croyez-vous une
honnête femme?

* — Qui oserait on douter , ré pondit M" Clair-
vaux.

« — Vous-même, monsieur ! vous et les créan-
ciers de mon mari. Vous avez cru que je conser-
verais doux cent mil le  francs do dot fictive...

« — Fictive ou non , cette somme, vous apnar-

* — A moil Quoi! mon mari serait mort du
désespoir do se voir dans l'impossibilité de faire
honneur A ses affaires, et vous voulez que moi,
monsiour , la veuve de cet honnête homme, j'a-
chète au prix do deux cent mille francs la honte
do mon flls. Deux cent mille francs I si je les ac-
ceptais , je n 'oserais plus lever le front devant les
liens d'honneur.

« —  O ma sainte mèro ! m ecnai-je en la ser-
rant dans mes bras.

« M" Clairvaux s'inclina sans parler.
« Lo digne abbé leva les youx au ciol pour le

prendre à témoin do co sacrifice.
« — Cette somme suffit-olle pour libérer la

dette de mon pèro ? demandai-je A mon tour.
« — Hèlusl non , répondit le notaire.
« — A combien s'élève le passif?
« — A cenl cinquante millo francs.
« —- Eh bien ! dites aux créanciers de la faillite

que le flls accepte le poids des dettes paternelles
et qu'il mourra A la peine ; on les paiera jusqu'au
dernier centime.«¦ Ma mère no parut pas surprise.

On ne dira plus en tont cas que, pour
gagner la bienvei l lance de Berne , les catho-
li ques doivent  faire des concessions : car
n u l l e  co n m u n e  n en a fait plus que Chene-
vez , et la voilà livrée et , on peut le dire ,
trahie par lo gouvernement 1 C'est une
grande leçon dont tous nous devons profiter ,
dit le Pays avec raison.

La belle propriété de l'hôtel Victoria ,
située sur  la colline du Schœnzli , vient
d'êlre loué par un certain nombre de mé-
decins spécialistes de Berne qui y instal-
leront leurs malades. Ce sera comme une
sorle d hôp ital  à l' usage des personnes for-
tunées qu i , outre les soins que réclame leur
élat , peuvent s'accorder aussi un certain
confort.

Vendredi ma l in , a 5 heures , une  grange
et une écurie du Mur i fe ld  ont été dé t ru i tes
par le feu On assure que cet incendie est
l'œuvre de deux rôdeurs qui  ava ien t  passé
le n u i t  dans ht grange. Un valet de ferme
al lan»  à o h. du ma t in  prendre à la grange
du fourra ge pour le bétail , y trouva deux
ind iv idus  et v o u l u l  les faire sortir . Ce fut
lui qui , menacé par eux , du t  se réfugier
dans la maison d 'hab i ta t ion , à quel que dis-
tance,  et à peine y éta i t - i l  en sûreté qu 'il vit
ses agresseurs s'o:ifuir et en môme temps
une épaisse fumée sortir de la grange. Les
secours, promptement  organisés, ont  étô
impuissants à é te indre  le feu ; quan t  aux
auteurs  de l' incendie, ils courent encore..

-Lucerne
Le Conseil d 'Etat  de Lucerne a payé la

part afférente à l'Etal  de la subvent ion au
Golliard et il a invité le conseil munic i pal
qui a refusé , comme ou le sail , de payer sa
parl a s'exécuter, décl inant  toute  responsa-
bilité el toute  solidarité pour le cas où il
maintiendrait «son refus et où une action
s'engagerait.

Valais
S. G. Mgr Andr ieu  Jard in ier , évoque de

Sion , annonce sa visile pastorale  aux fidèles
des décanals de Sion , Sierre el Ilérens, par
ui.e circulaire,  où nous lisons :

« En vertu des dispositions canoniques et
du su in t  Concile de Trente en particulier,
il esl utulué que les évoques , en temps ilé-
lerniiiiés , devront  visiter loutes les paroisses
soumises à leur  jur id ic t ion ; que le but  de
celle visile n 'est pas seulement d'administrer
le sacrement de Confi rmat ion ; mais, pour
nous servir  des paroles mêmes eu Concile
précité, de veiller à ce que la doctrine saine
et orthodoxe soit conservée, les hérésies
bannies , de protéger les bonnes mœurs , de
corri ger les mauvaises , soit les abus ;
d' exhorler et d'encourager le peup le au ser-
vice de Dieu , à la paix , à l ' innocence de la
vie ; enf in , d'ordonner toutes les autres  cho-
ses qoe la prudence jugera utiles el néces-
saires pour l'avancement spirituel des Iidèles ,
selon que le temps, le lieu et l'occasion
pourront  le permettre.

« Et afin de mieux assurer le succès do
notre visite, nous enverrons dans chaqu e
paroisse deux Révérends Pères Capucins,
deux jours avant notre arrivée , pour y don-
ner dus exercices spiri tuels el entendre les
confessions. Nous invi tons  très instamment
dans le Seigneur tous ceux qui , dans la pa-
roisse, auraient  connaissance d'abus nota-
bles ou de grands scandales de nous les

« — Vous ne savez pas A quoi vous vous en-
gagez, me dit le notaire.

« — Si, ré pondis-je : je m'oblige par cette pa-
role A commencer dès demain une vie de labeiu
sans relAche , A travailler comme un mercenaire
sans prendre une seule heure do loisir ot de re-
pos; a me faire vieux avant vingt ans; à sacri-
fier ma vie active à la mémoire de mon père.

• — Mon fils , dil ma mère on mo prenant la
main , é partir de cette heure , je te dois recon-
naissance et respect.

t Le vienx prêtre me bénit en silence.
« M* Clairvaux nous quitta .
« Je restai seul avec ma mère .
« — Tu es le di gne iils de notre mort bien-

aimé ! me dit-elle.
« Lcs scènes do ce genre , les émotions de cette

nature sont assez solennelles pour laisser une
impression durable. Il me semble être encore au
moment qui décida de toute ma vio.

€ Nous primes un logement rue Descartes, et
nous lo payftmes quatre cent francs. Notre mo-
bilier nous parut encore trop somptueux ; nous
en revendîmes une partie , dont lo produit nous
permit de vivre eu attendant que j eusse trouvé
un emploi.

« Ma mère lit de la tapisserie ; ello peignit des
écrans ; tout co qu'elle savait faire d'élégant alla
ornor les magasins renommés par le bon goill de
leurs travaux A l'aiguille.

« M" Clairvaux nie donna des rôles à cop ier.
Je pouvais gagner deux francs dans une soirée,
et ma mère m'aidait quelquefois. Commo on me
savait instruit , ou me demanda des répétitions.

(A suivre.)



faire connaître, afin que nous y puis sions
apporter remède, s'il y a moyen. »

Les numéros sortis de la loterie faite en
faveur de l'ég lise calliolique d 'Aig le sont les
suivants : 4561 , 746. 2828, 4148 , 3441 4935
4117, 1586, 8464 , 921. ,

Les porteurs des bille ts gagnants peuve nt
les adresser à la Chancelle rie épiscopale la-
quelle leur fera par venir  par le Comité
catholique d'Aigle les lots qm leur sont
échus.

Genève
Mercredi soir a eu lieu , au café Gaulois,

une as-emb'ée àe socialistes , la p lupart  d'o-
rigine germanique. Il y avait une soixan-
taine de personnes , parmi lesquelles cinq
femmes.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

lettres «le Paris
(Correspondance particulière dc la Liberté.)

Paris, 11 février.
La queslion du scrutin de liste se hérisse

de difficultés nouvelles. C'est sur ce terrain
que lantagonisme, à l 'élat  latent , des pré
sidents de l 'Elysée el du Pa lais Bourbon ,
éclatera au grand jou r. On voit tout en
noir , au jourd 'hu i , dans l' entourage oppor-
tuniste.

Opposition de M. Grevy nel lemeiit formu-
lée aux ministre s trahie par des indiscré-
tions de la presse étrangère elle môme;
irri tat ion du maître qui s'était enfermé , la
veille , dans son cabinet ct qui a eu des col
loques forl animés et à loin* de rôle avec
e.hneiui des ministres, notamment avec » ses
délégués > au pouvoir.

Dans les groupes parlementaires on pré-
tend que la préparation culinaire du scru-
tin de liste , dans la salle à manger du
présidenl de la gauche , n 'a pas réussi , et
que M. Gambetta fort anxieux , se voit
Obligé pour assurer le triomp he de son
projet et d' abandon ner tout espoir de re-
nouvellem ent partiel électoral , et de déployer
dans la discussion , toutes les ressources de
aes facultés oratoires.

Quel ques adversaires du scrulin de liste
û la Chambre onl vaguement formé le projet
de demander le scrutin secret, mais on ne
croit pas qu 'il soit donné sérieusement suite
b ce projet , bien que sa réalisa tion dût  en-
traîner presque infa i l l ib lement  le rejet du
projet de loi.

L'arlicle de la République française en
faveur de M Dugué de In Fauconnerie tra-
hit les craintes de l ' opportunisme sur la
réélection de l'ëx-chef de file b mopnrUsle
et révèle les agissements occultes de M. Gam-
bella pour contrebalancer par l'alliance de
néo ré publicains , les défections de l'extrême
gauche.

On rit beaucoup de la conversion de
\ Dugué dont les orig ines, au dire de la
*6uille

D
opporl"»iste, se perdent... dans la

nuit des derniers jours de l'empire ; une
aPosirop be oratoi re dc M. Gambetta , en
Plein corps législati f, aurait  été le germe
fécond qui devait produire , onze années
après , révolution du dépulé de Mortagnel

Les pr inci pes opportunistes sont en jeu
dans l'élection de Mortagne : nous verrons
le degré de confiance qu 'ils insp irent anx
électeurs, déduction faile du contingent de
votes , puiement et quand même personnels,
qu 'obtiendra M. Dugué.

M. Dauphin n manifesté hier l ' intention
de se retirer , à la suite îles articles violents
qu 'a causés la décision de la cour d'appel
au sujet de l' affaire Pcotot.

M . Daup hin a été vivement at taque h
cette occasion , et il s'est plaint tout particu-
lièrement devant M. Gambetta. avec qui i
est en relations suivies , des rigueurs dont
M. Rauc l'avait pour suivi dans un jonrn al .

Quel ques perc epteurs de loues et du
midi se sout plaints à leurs chefs les plus
élevés , et môme au ministre des finance s ,
d'èlrc l'objet d'une enquête qu» pouva it les
déconsidérer dans leurs communes.

Le ministre de l'intérieur , élant avisé O©
ces récriminations , a déclaré qu 'il approuva it
la surveillance des préfets vis-à-vis de ces
fonctionnaires

FRAJWJG

La Revue politique publie un article de
M. de Reiniich criti quant  la politi que de
U. Barthélémy Saint-HUaire et reprochant
à ta Chambre une ignorance dangereuse de
la poliiique extérieure.

Le National blâme cet article , parce qn 'il
servira de nouveau de prétexte aux atta -
ques de la presse allemande. Il ajoute que
l'émotion factice que « e t  article pourra pro
duire ne tiompera personne. Cet article ne
changera rien à la politi que pacifique de la
Chambre et de M. Barthélémy Saint-Ililaire.

KSl 'AGNK
Un grave document reli gieux nous arrive

d'Espagne: le texte du règlement de VUnion
catholique approuvée , le 29 janvier , par
S. Em le cardinal archevêque de Tolède.
Ce texte a dû èlre révisé avec soin, car nous
y lisons d'abord (paragraphe ll) que :
« Pourront faire parlie de la di te  association
loutes les personnes qui accepteront inté-
gralement les enseignements et doctrines de
l'Eglise tels qu 'ils sont exposés spécialement
dans l' encyclique Quanta Cura et dans le
Syllabus qui en est le complément , inter-
piété , expli qué et appliqué tel que le Saint-
Siège et les évoques l ' in terprètent , exp liquent
et app li quen t  »

Le paragraphe VII , qui détermine net-
tement le But et la portée de cette œuvre ,
est ainsi conçu : « L'Union catholi que se pro-
pose, comme fin pralique immédiate : de fa-
voriser ,dans la mesure doses forces , l'établis-
sement el le dével oppement des œuvres et
associations de la Propagation de la foi . De-
nier de Saint-Pierre, Association des catholi-
ques. Jeunesse calholi quo , Cercles d'ouvriers
et autres analogues ; mettre  ses servises
dans la capitale à la disposition des curés
et des comités locaux , pour obtenir prompte-
ment  et favorablement la solution des deman-
des de réparation des églises ; chercher des
ressources pour venir  en aide aux dits curés
quand ils ouvriront  des souscri ptions pour
la réparation des églises ; seconder les or-
dres religieux et procurer des ressources
aux évoques pour ['entretien dans les sémi-
naires des jeunes gens pauvres qui désirent
suivre la carrière ecclésiastique.

« Elle préparera les travaux pour les as-
semblées générales , lorsque le présidenl de
l' association et le comité supérieur on déci-
deront la convocat ion. »

Le siège de la direction est a Madrid; la
présidence générale appartient à l' archevê-
que de Tolède; l' autorité aux évèques réu-
nis*, un comité directeur assistera 1 archevê-
que-président ; l'Œuvre sera divisée en sept
sections permanentes; elle fondera des comi-
tés locaux d' action. Elle ne reconnaît que
ses actes publics et réguliers ct non ceux de
ses membres isolés , quels qu 'ils soient,
Tout acte ou toute doctrine contraire aux
princi pes de l'Association entraîne l'exclu-
sion immédiate  de son fauteur.

L'intervent ion du gouvernement espa-
gnol , qui  a provoqué de si vigoureuses ré-
criminations de la part de Mgr de Daulia
dans le Siglo f uturo, se trouvera sans doute
écartée de fait. , par suite de la démission du
cabinet. Il est probable que le nouvea u mi-
nistère libéral Sagasla accordera à l 'Union
calliolique l 'honneur et le bienf ait de la mise
en susp icion , sinon de la per sécution. L'ini-
quité des hommes opère sans le vouloir les
justes desseins de Dieu.

KCSSIE
Un télégramme du général Skobéleff , en

date d'Ashabad , 7 février , dil que la pro-
clamation invitant les Tekinzes à rentrer
dans leurs foyers a produit un bon effet. Les
habi tants  rentrent  peu à peu des déserts où
ils s'élaient enfuis et viennen t livrer leurs
armes.

Jusqu 'ici 100 familles ont regagné leurs
demeures. Sap hik khan , Kudaiiverdy k khan
el d'autres chefs se trouvent  dans le voisi-
nage du camp, ce qui attire le reste de la
population.

On a prélevé snr le butin conquis de quoi
fournir aux familles réunies autour de
Geok Tepe des véhicules , des vivres et des
ustensiles de ménage.

Des mesures sout prises pour opérer la
désinfection de Geok Tepe el des environs.
On a constaté qne 6,400 cadavres étaient en-
terrés à Dengil Tepe et que pendant le siège
8000 habitants avaient péri , 2,000 autres
out été tués pendant la poursuite.

L'état sanitaire des troupes est satisfaisant.

D'après la Strana , les réformes qu 'il
s'agirait d 'introduire en Pologne consiste-
raient eu ce qui suit:

1" La supression des servitudes avec leur
rachat obligatoire dans le cas où un accord
à l' amiable des propriétaires et des paysans
ne se réaliserai t pas.

2° L'introduction du Statut urbain avec
la langue polonaise comme langue de déli-
bérations , la langue russo devant être main-

tenue pour les relations avec les organes du
selfgovernmenl , avec le gouvernement.

3* L'admission de la langue polonaise
dans les justices de paix.

4° Le remplacement des juges de paix
nommés par les juges de paix élus.

5° La création à l'Université de Varsovie
d' une chaire de l i t térature polonaise.

Le Golos considère cette réforme comme
incomp lète. L'urgence de l'introduction du
Statut urbain est un point admis depuis
longtemps par le gouvernement : l'admission
de la langue locale dans un pays où le russe
n 'est guère compris devrait s'entendre de
soi-même; il en serait de même de l'élection
des juges de paix et de la suppression des
servitudes. Quant à la chaire de littérature
polonnise ,-elle a toujours existé de droit , car,
dès l' orig ine , elle a été admise dans le pro-
gramme des cours universitaires de l'an-
cienne capitale du royaume do Pologne.
Seulement celte chaire n'avait aucune im-
portance dans un pays où la langue polo-
naise était exclue de la majeure partie des
étabhssemenlsd instruction secondaire.

Le Golos n 'hésite pas à déclarer que , de
l' avis de toutes les nuaucos de l' opinion pu-
bli que russe , la meilleure solution de la
question polonaise consisterait daus l' union
comp lète du royaume de Pologne avec les
outres parties de la Bussie.

Cela ne pourrait s'effectuer que par l'in -
Iroiluclion dans les gouvernements àe la
Vistule de toutes les institutions administra -
tives , judiciaires ot sociales en vigueur dans
le resle de l'empire.

TURQUIE
Le Mémorial diplomatique dit que l 'An-

gleterre esl d'accord avec l 'Autriche et l 'Al-
lemagne pour laisse r Janina et Metzovo à la
Turquie et donner Larissa à la Grèce.

Les puissances , après avoir adhéré indivi-
duel lement  à ces conditions , inviteraient la
Turquie et la Grèce à désarmer simultané-
ment.

Les ambassadeurs à Conslantinop le ont
rédigé une noie collective qui doit Ôlre adres-
sée à la Turquie et à la Grèce.

GUA.TJËMA.L.A.
L'abominable assassinat du Père Gilliett

par le gouvernement guaVémalais eat aujour-
d'hui confirmé. Voici les délails que nous
donne , sur ce fait monstreux , un journal li
béral:

• Il avail à peine mis pied à terre à Li-
vi «galon, qu 'ayant été reconnu par le com-
mandan t  du district , il fut arrôté , mis aux
fers et jeté dans un cachot en attendant les
ordres du gouvernement.  A la réception du
télégramme qui ordonnait le transfert du
prisonnie r à Guatemala pour y ôlre ju gé, le
Père Gilliett fut  dépouillé do presque tous ses
vêlements et forcé de parcourir nu-p ieds
une dislance de cent milles à traver s les
montagnes, tandis que sou escorte élait
montée sur des mulets. A son arrivée à Gua-
temal a an bout de trois jours , il fut immé-
diatement jugé et condamné à mort.

< Lors |iie la nouv elle de celte condamna-
tion fut conn ue de la population du Honduras
anglais , des milliers do personnes prièrent
le gouvernement de Belize de demaud -r que
le prèlre fût simplement expulsé du Guate
maia. Le gouverneur se prêta à ces sollici-
tation s , mais inuti l ement;  le président Bar-
rj 0g avait signé l' ordre d'exécution.

* Le 17 janvier , le Père Gilliett fut  tiré
de sa prison et condui t , sous une forte es-
corte , à la plaee publi que, où se trouvaient
deux régiments ; le cercueil fut apporté et
placé devant le condamn é; les troupes for-
nièrent le carré , laissant à l'intersection
d'une rue un espace ouvert pour le peloton
d'exécution. Derrière les soldats se tenait la
population , sihncicuse et terrifiée. Le si gnal
de l' exécution fut donné par trois roule -
ments de tambo ur ; le prôtre tomba en avant
sur son cercueil , frapp é de dix sept balles.
Les troupes se mirent en marebe aussitôt
après pour rentrer dans lenrs casernes , lais-
sant un peloton de huit hommes pour en-
terrer la victime. »

Non contents d'avoir tu6 un prêtre.mes-
flieurs les Américains-Centre se donnent le
plaisir de déverser leurs calomnies sur ce
cadavre , et font écrire ce qui suit :

« D'après des renseignements fournis au
Télegraph par M. Baez , consul de Nicaragua ,
le père Gilliett aurait probablement été f u -
sillé comme complice des agitateurs révolu-
tionnair es de Livingston ot non pas comme
Jésuite, m

Belle trouvaille que le « Jésuite conspira-
teur! . L'Europe , qui naguère interv enait
en Perse pour protester contre l' exécution
d' un Juif , se gardera bien dc vou loir paraî-
tre élever le moindre doute sur le grossier

mensonge dont l'assassin officiel Barrios
s'amuse à enjoliver sou forfait. Mais il est
clair que le P. Gilliett a été fusillé * en qua-
lité de Jésuile , » c'est à-dire de missionnaire
de Jésus-Christ. Catholi ques , saluonsce mar-
tyr

CANTON DE
~

FRIBOURrT
C. A. S.

Réunion au local de la Grappe mercredi »16 courant , à 3 heures du soir.

Nous rappelons au public de la ville de
Fribourg qu 'un concert sera donné demain
15 courant , au théâtre , au profit de l'Œuvre
des soupes pour les enfants pauvres dea
écoles primaires.

Le Comité de la Société romande des api-
culteurs fribourgeois rappelle aux proprié-
taires d'abeilles et aux amateurs les confé«
rences publiques qui seront donnéos le
21 courant à 1 h. _ \2 et simultanément :

1° A Chàtei Saint-Douis , Hôtel des Trois-
Cantons.

2' A Ruevres-les-Prés.
3" A Rue, comme l'annonce VAbeille f rù

bourgeoise par suile d'erreur.
Le Comité invile les apiculteurs de ces

diverses contrées à honorer les conférenciers
de leur présence, et en espère lea plua heu-
reux résultats pour le progrès de cette bran-
che si intéressante de l'agriculture.

Le Comité.

HML Ou l A P I I I E

A vingt ans la quostion du bonheur par
M"" E. d'Aguilhon.Paris. Librairie Téqui , Grue
de Mezières. 1 vol. in.-12.
Ce livre n'est pas un roman , comme le

titre pourrait le faire croire ; c'eat nne étude
très sérieuse , sous une forme attrayante , du
rôle de la femme chrétienne On reconnaît à
chaque page la profonde expérience du reli-
gieux qui , en diri geant les âmes, a pu son-
der hien des misères , et en même temps , la
touche délicate de la mère de famille qui , à
l'expérience du religieux , a ajouté cette 'dé
licalesse , cette divinat ion féminine qui udou -
cil les contours.

L'œuvre se divise en plusieurs parties :
D' abord ae présente le mariage, par lequel
sc po-e , à l'entrée de la vie , la question du
bonheur. Que de réflexions saines et sages,
que de justes criti ques de la légèreté avec
laquelle se font trop souvent les mariages ,
même dans les f amilles les plus chré-
tiennes.

La deuxième partie nous présente la jeune
femme. Là sont indi qués , avec autant  de
délicatesse que de justesse , les dangers aux-
quels sont exposées les jeunes femmes,
abandonnées à elles-mêmes dans leur inex-
périence : non seulement , les dangers sont
indiqués , mais aussi les moyens de les
éviter.

La troisième partie nous montre la jeune
mère et la quatrième la mère ins t i tu t r i ce .
Ces deux parties ne sonl pas moins justes
que les deux premières.

A propos de ce livre charmant ct utile à
la fois , on a rappelé La Chrétienne de nos

jours de l' abbé Baulaiu. Il est certain que le
bul est identique, mais combien les procédés
différent.  Pendant que l' abbé Bautain dog-
matise, M°" E. d'Aguilhon fait sortir les le-
çons d' un récit fort bien mené. El' es'exposait
à un danger en choisissant la forme ép isto-
laire , la seule possible cependant ; on sait
combien il est difficile avec cetto forme d'é-
viter la monotonie. M"" d'A giiilhon a triom-
phé de ce danger ; les lettres sont écrites
avec beancoup de naturel;  cils nous font
bien assister à la vie d'une jeune femmo
qui , engagée un peu à l 'étourdie dans lo
mariage , veut au moins remp lir jusqu 'au
bout son rôle de femme chrétienne , et qui y
arrive non sans déchirement.

Cet excellent livre, du reste, se présente
a vec l'approbation de S. Ein. le cardinal
Desprez , archevêque de Toulouse , et do
Nosseigneurs les archevêques et évoques de
Perga , d'AIbi , do Montauban , de Rodez , de
Fréjua et do Perpignan. > Soyez, bénie, écrit
à l' auteur le vénérable ca rdinal Desprez, et
allez avec votre excellent livre vous asseoir
à ces foyers vers lesquels nous devons toua
nous efforcer de ramener Dieu. Arrivant
avec uue ardeur d'apôtre , une foi de grande
chrétienne, un cœur de mère, vous serez
reçue partout. Parlant , d'ailleurs , cette belle
et vraie langue française dont le secret se
perd, mais qu 'on trouve dans votre ouvrage
avec sa pureté el ses charmes , vous ensei-
gnerez une fois de plus aux mères vraiment
chrétiennes que l'aveuir et le gouvernail du
monde sont dans leurs mains, »

Un dernier mot: un lettré délicat et chré-



lien , M. Paul l'éval , ue fait pas moins d'ac-
cueil au livre de M°" d'A guilhon : t un vrai
livre dont il la félicite sincèrement parce
qu 'il est appelé à réussir en produisant un
grand bien. >

te choix d'un état . Arts et métiers propres
aux femmes parMllcLiLLAPiciiAnn. —- Paris,
librairie Téqui, G ruo «le Mezières. 1 vol. in-12.
Cet ouvrage est nn véritable guide prati-

que des i arrières ouvertes aux femmes.
L'auteur l'adresse surtout aux jeunes tilles
pauvres pour lesquellesilsera d'une vérilable
utilité , les guidant d' abord dans leur choix ,
les encourageant ensuite à persévérer , sans
se rebuler aux diflîciillés des débuis. Surlout
ce livre est profondément chrétien. M"' Pi-
ebard n'admet pas qu 'on choisisse un état
dans la pensée unique du gain à obtenir.
Cela se fail trop souvent et cela entraîne
d'irrépa rables malheurs. Toutlerbiiiquequ 'il
esl par sa nature , ce livre n'eu esl pas moine

Ilccouvremcnls juridiques
F. Keiclilen9 agent d'affaires

à Fribonrg, informe le public qu 'il
vient d'ouvrir  son bureau , maison
Gol t r au , rue de Lausanne , N" 169, an
t" élage , vis-ô-vit» de l'hôlel de la
Tête Noire. (44)

Patronage des apprentis
1° Un lithographe, un maréchal, un fer-

olantier, un coiffeur demandent des ap-
jaieuiis;

2° On désire placer un jeune homme en
apprentissage cbez un teinturier.

8" Des jeunes gens de la Suisse allemande
désirent faire leur apprentissage dans une
eanque.

S'adressera M. l'abbé Torche, professeur
au Collège , à Fribourg.

Avis. — Pour le placement des domesti-
ques , on doil s'adresser à M. l'abbé Wicla ,
coadjuteur à Saint-Nicolas, Fribourg. (26)

ANNALES CATHOLIQUES
Rc\ue teUgtfcusc \\çMoma.to&

J. GHANT-REIi, rédacteur on chef.

SOMMAIIlE DU 12 FÉVniKIl 1881.

Le service militaire — Lettres épisco-
pale».

De quelques réformes dans l'enseigne-
ment.

Le Pape ct le Sultan. — Lettre de
Lecn XIII au Sultan.

Questions liturgiques — Cas relatif à lu
COnli ; million.

La *•( tijj t'ettse d* Kenmare.
Le Kulturkampf. — Discours de M. Win-

dlhor.st a la Chambre des députés prussiens.
Le tribunal des conflits. — Discours de

M Baragnon.
Le divorce. —- Discussion du projet Na-

quet.
Aux lecteurs des Annules.
Chronique de la semaine. — L'interpel-

lation Proust. — Le projet Labuze. — La
question irlandaise. v

Nouvelles religieuses. — Rome et l'Ilalie.
— France : nouvelles des diocèses. —
Etranger.

Faits divers.
Rulteliv bibliographique.
Revue économique el financière.
Ou m'abonne H riiuprimerie ca-

ihoIi«f uo à I-Viboiirg, prix «le l'a-
feoiiiieiuout s IO IV- pnr au.

BOURSE X>iii GENEVE X>TT la l^EVRiER

FONDS D'ETATS COMPTANT

8 O/o Genevois . . .' . . • •  03 l/<
4 1/* Fédéral 1879 -
4 0/0 . 1880 102
B O/o Italien —
C O/o Valais 

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 471 1/-I
gaisuc-Oceidentalo 1878-76 . . .  —

_., ,.-* îaïa-vj . . . -i5o
8 O/o Joigne fcEclépena — "
Franco-Suisse —
4 O/o Ceutrul-Siiissè ." ! . ' . .  460
4 1/-' O/o Central Nort-F.Ht . . 1030
t O/o Jvira-lievne . . . . . .  1025
Lonihurdcd anciennes . . ." ." ." 277

nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . . _
Méridionale-) 2731/2
BOUB méridionaux 585
Nord;Esj>aKne '—
Crédit loncier russo 5 O/o. . . .  —
Société généralo dcs clicminsdelcr. —

de lecture intéressante à cause des anecdotes
que l'auleur y a semées , el qui conduisent au
but  qu 'elle veut aileindre : le bonheur des
classes pauvres el l'honneur des familles.

Uu f emhliihle ouvrage à sa place marquée
dans loul pntronnage et dans loute bibliothè-
que populaire ou paroissiale.

UN DIAMANT MONSTRB . — Il vient d'arriver
en Europe un diamant qui prendra p lace
parmi les pierreries histori ques. C'est un
bloc adamantin pesant cent cinquante carats.
Un morceau de quarante curais u élé enlevé
d'un côté, dans le sens du clivage , et aulre
de quinze carats a disparu sur le côté op-
posé. Une troisième fracture a enlevé le
sommet de l' elli pse, de sorte que le diamant
a l'aspect d' un ceuf tronqué. L'éclat est très
vif et 1 eau d une pureté qui enthousiasme
les experts. Ce joyau incatinnalvle
appartient à M. Povler-Rhodes , qui l'a trouvé
dans sa concession aux mines du Cap de
Bonne-Espérance. Les mineurs ont payé
trois mille francs en quelques heures , rien
que pour le voir. On l'a montré à la reine
Victoria Quelle est la couronne souveraine
qni , à force «le mill ions, s'appropriera
les feux de c l'Etoile d'Afri que. >

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un membre de la section Oberland du
Club al pin suisse vient de faire avec un
guide le lour de la Wengernal p, de Grin-
delwald à Laulerbrunnen. Les courageux
ascensionnistes avaient parfois de la neige à
mi-poilrine, mais ils ont élé récompensés de
leurs efforts el de leur fat igue par la vue
splendide dont ils ont joui de la Wengernalp,
où ils ont trouvé une température de 20 ilc-
Ki'éa au-dessus de zéro.

I^ilxra.irle catlxoliqixe

IO, GRAND'RUE, IO, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt de livres do pluslours maisons de Paria

Vento doB livres édités à PARIS et à BAR-LE-DUC par l'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

On HO i - l i u i  -. -;• ¦ «lo fuire arriver, nux tirlx tic PnrlH , toux les nrtlcle» «le Ubrulrie

'̂R^St^LàShN^li^- K*** séraphique, ou Vie des saints ,

__. .. : _ . .' -..._ in-8°- 20 IVConférences de Sainl-Joseph de Marseille : la
Foi , l'Eglise el la Papauté , par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Suint Paul, sa vie , ses missions , sa doctrine ,
avec portrait , par MARCEUAN A_B_SMJI_S>.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de sainl Paul. Prix : 7 fr. SO'.

Doctrine spirituelle de saint François d'As-
sise, par le R. P. AITOLUNAIIIE, francis-
cain. 1 vol. in-8 , édition de grand luxe ,
illustré de 5 belles oravures. Prix: n fr.

Œuvres spirituelles du P. Jean-Josep h Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix :
a fr. BO. le vol. On souscrit A l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par leR.Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 4 fr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : i fr. 80; avec reliure de
luxe •. 8 îr. so.

Les Pelits Bollandistes, Vie des sain/s (Mgr
P. GUéRIN ). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix -.OO.fr.

Concordance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus
Prix : 30 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysos/ome
11 vol. in-8 jésus. Prix : 40 fr.

Œuvres complètes de saint Augustin. 17 vol
in-8 jésus. Prix : 75 fr.

Œuvres complètes de saint Bernard. 5 vol.
in-8 jôsus. Prix : as fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol.
in-8 carré . Prix : ao fr.

La Giaire contemporaine , îovmnnt Vapologie
oratoire du Christianisme à noire époque.
5 vol. in-8 carré. Prix: 20 fr.

Œuvres complètes dc Bossuet. 12 vol. in-8
jésus , Prix : sa fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. iu-8
jésus. Prix . 10 fr.

Œuvres complètes de Massillon. 4 vol. in-8
jôsus. Prix: 10fr. 50.

Sancli Thomœ Aquinalis Summa theolog ica.
8 vol. in-8 jésus. Prix:  ao fr.

Compendium tlieologia} moralis (GUIIY-BAL-
LEKINI). 2 forts volumes in-8 Prix : ao fr.

nos CAMéE rtiliiis m mnimiwm
Par Mgr Paul GUÉRIN

8 vol. in-8"'raisin, contenant environ six millions de lettres ,
c'est-à-dire la matière de six volumes. — Prix 15 fr.

Cetle publication a élé louée sans restriction et v ivement  recommandée par la Corres-
pondance de Rome, l'Univers, le Monde, l'Union, le Correspondant , lu Revue du Monde
calliolique, et par d'autres journaux calhoiiques, principalement pour les études des grands
séminaires el pour lea conférences ecclésiastiques. — On y trouve ponr tous les Conciles ,
depuis celui de Jérusalem , eu l' an 80, jusqu 'à celui de Poitiers , eu 1868, l'histoire, les
décrels el les canons, traduits eu français, avec le texte lat in des Conciles œcuméni ques un
commentaire. — Une table al phabét i que des matières permet au lecteur de r éunir  sur tel
point de dogme , de morale , de disci pline , toutes les décisions de l'Eglise.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse â Fribourg

UEMANDK omiE ACTIONS

Ml/2 Vi Suisse-Occidentale . • -,
«Sil/i 881/-1 priviK'Kieea

IOï 102 1/2 Contrnl-Siiisse .*., .' •
881/2 W Nord-Est Suisse . . •
— — • privilégiées-

Union Suiuso . . . ¦
Saint-Gotluird . . . •
Union privilégiées. • •
Comptoir d'escompte . •

ilO 472 Banque du commerce . •
— — » (le Genève. . • •

«o .1521/2 . Fédérale . . • .
5
60 — Société suisse des chemins de 1er

300 . — Banque defl chemins 'le 1er . .
iwt/ i  -iona/ i » de-PuisetPays-Bas. .

10.8 j 030 Crédit Lioimais . . . - - -
«77 1/9 

I03° Association flnancièregenevoiso.
-771/2 277 1/2 Omnium genevois . . • • •
ul n~Z Baslcr Bankwerein • •_ • ' •381 , 388 Industrie genevoise du gaz • •
273 3/8 2783/8 . We du ga/. • • •
685 537 Gaz de Genève . . . . . .
— — • Marseille . . . . .
— — Appareillage , Gaz ct Eeuu . .
— — Tabacs italiens 

COJIT_lNT j Tl-aiME j DKJUNDE | owni.

HO . HG US UO
610 608 509 612
470 475 470 477
335 335 334 385
5'0 615 510 515

417 417 417 -isn

— - «0 452
— 073 675 077
— — C790 C800
— 1220 1220 1222

1090 _ 1085 1080 10»0
845 _ 835 846
— — 1200
— 807 805 880
— _ 776 785
035 _ 623 525
507 587 690
— 740 730 740

Marchés de ia semaine

DU 13 FÉVRIER 1881.

Seigle , le décalitre de fr . 1 30 à fr. 1 50
Froment , • » 2 WX ¦» a<i5
Messel , » » 1 70 ù » 1 90
Epeaulre » » 0 80 il » 0 90
0''ge, » » 1 00 à » 1 15
Avoine, » » 0 80 à » 1 00
Gru , le kilog. » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 0 00 à » 0 00

» blanche » » 0 00 à . t) 00
Esparcetle » 0 00 à » 0 00
Pommes de terre , • 0 00 à . 0 00
Beurre. » 0 00 à » 0 00

VI. SII - .S N K N H . lléiliir.ie i i i

EXHORTATION
ÉVÈQUES DE L& SUISSE

Aux fidèles de leurs diocèses respectifs,
sur les périls ds lo foi calliolique au temps
actuel, et sur les moyens d'y échapper.

Edition française, prix : 40 cent.
• allemande » SO >

En vente H \'Imprimerie catholique :
I-.e Pèro Joaillier, ou l' apôlre des

petits enfanls , par le tt. P. XAVIICK A UGUSTE
SK-iotmNi-:, de la Compagnie de Jésiis.

Souvenirs de St Aclieul , de Fribourg,
du Passée, à« Tm-w , de Bvuxtiiea el de
Vannes. Prix 2 fr

Une l'ûta «le collège i\ ftviau, les
19 21 juin 1879. Prix: 4u cent. 

NOTRE-DAME DE LOURDES

L ' IMMACULEE-CONCEPTION
A l' usagé du clergé el des laïques instruits

Par le H. P. HILAIRE de Paris
t- i-ltai-uial el l'oiloJo gtntr.il da l'Ordre dw l'rtres-îlineiir! ,

ri[ i i i .  ¦[. dfl U profiarc dfl LJAD.
t«d«n n te amtyu t1. a tii»Ugj*,

Venin Je l'iadânia A. la religion catLoIi que. à Konig
et oiisiiounaire apostoli que.
Priât ï « fr

BOURSE DE PARIS

11 Fov. A( W10MPTANT 12F'év.

08 81 Ooiiu(.ll«lfia 98 03
81 2B a o/O H-JviiyiW . . . .  84 05

_ ur. d New-York . . . . _
137 60 Ai-Rcut a Londres . ! ,' 137 60

A TKIlMir.
81 ni s o/e Français . . . .  si 15

110 60 5 0/0 1.) no 05
88 50 S 0/0 Italien 88 60

S O/o Anglais . . . .  
18 35 5 0/0 Turc 18 07

5 0/0 Russe 1 Ull . . . — —11 "5 4 0/0 Aii lncl i ie i i  • • . 77 81
1215 - Bauque de l'aris. ¦ . . 1212 50
1105 — Crédit Lyonnais . . . . mo —
720 — Mobilier français • . . .— —¦

1C30 — Crédit loncier . . . . 1C35 —
753 75 Mobilier Espagnol . . . 762 50
618 50 Antri --IIM-IIH . . . . . 613 75
1615— Gaz l'urisicn 1C20 —
1503 75 Sll"* 1595 —

N OTICE HISTORI QUE SUR COURNILLENS
Par M. l'sthité HAUNKlfc

ancien curé
Membre de la docilité Lelit'liquo l'Histoire ct de «lie du canton de Fribanr

Prix 1 fr. 

SÀIITTÏÏjraÉRËSK

Ikï Flït ll
(Ou souffrir ou mourir)

Avoc une préfaco de S. G. Mflr Landriot
Archevêque do Roims

Bea u volume A » fr.

I m ratTO I1

: A l ' Imprimerie catholique, un grand
j choix de romiuia ch rétiens des meil-

leurs luileurs , à fc. 1 ,50, 1 el S.

On demande à acheter un nu>
méro de la REVUE l)B LA SUISSE CA-
T11GL1Q11E du mois de juillet 1880



Supp lément à la Liberté

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

ÉVÊQU E DE LAUSANNE

AU VÉNÉRABLE CLERGÉ SÉCULIER ET RÉGULIER

AUX FIDELES DE NOTRE DIOCESE

Salut et "Bénédiction en ir^otrerSeiffiieur Jésus-Christ

Nos TRèS CHERS FRèRES !

A u x  
approches du Carême , l'Eglise Catholi que nous exhorte et nous

presse dc recueillir , de ces jours de grâce , des fruits salutaires
et, dans ce but , nous f ui t  un devoir de nous app li quer à ia parole de

Dieu , de nous adonner à la pénitence et de travailler sérieusement ù
l ' importante affaire de notre sanctification.

Dès les premiers jour s , elle nous rappelle la brièveté de la vie,
l'inconstance des choses humaines et la frag ilité des biens de ce monde :
elle nous remet en mémoire nos fins dernières , la mort , le jugement ,
l'éternité ; elle nous redit à l' esprit et au cœur qu'il ne nous servirait de rieu
dc gagner lout l'univers, si nous venions à perdre noire àme '.

/ Math., x\i, 26.



Dans la dernière semaine , elle nous conduit au pied de la Croix, elle
retrace à nos regards les grands mystères de la passion et de la mort du
Fils de Dieu , elle fait parler les plaies nombreuses et le sang répandu de
l'Agneau sans tache immolé pour nous , elle révèle a notre foi la valeur
inappréciable dc nos âmes , elle nous répète avec éloquence que Dieu ne veut

pas la mort du p écheur, mais qu'il se convertisse et qu 'il vive '.
Ecoutez donc , Nos Très Chers Frères , écoutez la voix supp liante de

votre sainte Mère, ne fermez pas l' oreille aux accents de son cœur maternel.
N avez-vous pas tous péché r Nc devez-vous donc pas tous vous conver t i r?
Certainement , mais se convertir , ce n'est pas seulement regretter d' avoir
offensé Dieu , se purifier par une confession sincère et résolue , se séparer
courageusement des pécheurs , arracher dc son cœur les affections désordonnées
des créatures ct se renoncer soi-même-, mais c'est aussi ressusciter à une vie
nouvelle , s'attacher de tout son cœur à Dieu ct à sa gloire , préférer sa volonté
à toutes choses, porter la croix des mortif ications , suivre le Sauveur dans
la voie des vertus; c'est encore satisfaire à la justice d iv ine , ré parer ses
fautes et faire pénitence.

Or , Nos Très Chers Frères , si en tout temps ct surtout pendant la sainte
Quarantaine notre dévotion doit être fervente , notre zèle ardent à nous rendre
promptement aux désirs de l'Egiise Catholi que et à nous exercer aux prati ques
sincères de la pénitence , que ne doit pas être cette dévot ion , ce zèle ,
maintenant  que la crainte de Dieu , princi pe de la vraie sagesse, paraît s'être
retirée du cœur des fidèles , que le torrent impétueux de l'impiété ct de
l ' immorali té envahit  la société , que le blasp hème, la profanation des dimanches
et des fêtes et tant d' autres ini quités prédominantes at t i rent  les châtiments
divins , que le mal grandi t  partout ct que le royaume dc Dieu souffre violence ?

En effet , Nos Très Chers Frères, comment écarterions-nous de nos têtes
les dangers qui nous menacent ? Comment arrêterions-nous le bras vengeur
de Dieu prêt à nous frapper ? Comment consolerions-nous l'Eglise au milieu
des calamités qui l'accablent ? Comment attirerions-nous sur nos personnes
et sur nos familles , sur notre diocèse et sur notre patrie • la protection du
Tout-Puissant , si nous ne prati quions les œuvres capables de toucher
le cœur de Dieu et dc mériter sa miséricorde. Or , ces œuvres quelles
sont-elles r Encore ici l'Eglise , instruite par l'Esprit-Saint, ne cesse de nous le
redire : c'est la prière , c'est le jeune , c'est l'aumône J .

La prière est l'âme de la pénitence , elle nous élève â Dieu, entretient le
repentir , nous affermit dans nos bonnes résolutions et nous console dans nos
peines.

Le jeûne nous détache des créatures , tarit cn nous la concup iscence , réforme
nos cœurs, nous fortifie contre la tentation et nous sp ir i tual ise .

L'aumône consomme la pénitence , clle comp lète le jeûne ct devient avec lui
les ailes qui donnent à la prière son essor vers le ciel, elle est elle-même une
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prière et un jeûne , clle délivre de la mort, efface les p échés, fait trouver la
miséricorde et la vie éternelle '. Louer l' aumône , c'est donc relever la prière ,
le jeûne , la pénitence .

Mais l' aumône chrétienne a ses formes diverses , multi ples et ing énieuses ,
elle n 'est dans la pensée divine et sur les lèvres de l'Eg lise que l'expression des
œuvres corporelles et spirituelles de miséricorde.

Et puisque ces œuvres sont si bonnes, si utiles, Nous avons pensé , Nos
Très Chers Frères, qu 'il vous serait souverainement avantageux d'en connaître
plus parfaitement certaines formes propres aux temps actuels.

Ôr , c'est pour vous les rendre p lus attrayantes et p lus faciles , c'est pour
vous y faire grandir et persévérer , que Nous Nous sommes proposé de vous
adresser quel ques paroles d'ensei gnement et d' exhortation , paroles qui satisferont
au désir dc l'Apôtre et seront comme le commentaire de ses propres intentions
exprimées cn ces termes à son disci p le Tite :

C'est une vérité très certaine el dans laquelle j e  désire que s'affermissent
les fidèles , que ceux qui croient en Dieu doivent toujours cire les premiers
à pratiquer les bonnes œuvres. Cc sont là des choses vraiment bonnes et utiles
aux hommes 3.

Méditons donc en détail quel ques-unes de ces bonnes œuvres, voyons
d'abord combien elles sont bonnes , et considérons ensuite les fruits vivif iants
que ces œuvres produisent.

V'eneu à moi vous tous qui êtes charges, et j e  vous soulagerai ". Telles
sont les paroles , Nos Très Chers Frères, que Jésus-Christ adressait à l 'humanité
souffrante; lui seul pouvait parler ainsi , car lui seul disposait d' un amour , d'une
puissance et d' une  bonté sans bornes. Ce qu 'il promettait si hautement , ce qu 'il
annonçait si ouvertement , il lc t int  fidèlement tout le cours de sa vie mortelle.
En effet , n 'a-t-il pas visité le:; petits , compati aux malheureux , consolé les affli gés,
nourri les allâmes , guéri les malades, soulagé tous les misérables, rendu la vue
,iux aveugles, l'ouïe aux sourds, la parole aux muets ? N' a-t-il pas remis , entre
les bras de la veuve de Naïm , son fils uni que , ct entre ceux de Jair , sa fil le bien
aimée, qu 'il enlevait l' un et l'autre aux étreintes de la mort et restituait â la vie :
N'a-t-il pas prodi gué aux petits enfants ses caresses et ses bénédictions , et versé
des larmes amères sur Jérusalem ingrate et endurcie ? Enfin , mourant sur la
Croix, n 'a-t-il pas entendu les gémissements du larron repentant et réjoui son
àme par la promesse du Paradis ? Oh ! que notre bon Sauveur avait raison de
s'app li quer les paroles du Prophète : L'esprit du Seigneur est sur moi, il a
versé sur moi son onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres,
guérir ceux qui out le cœur brisé, annoncer la rédemption aux captifs , rendre
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la vue aux aveugles, enfui déclarer que le temps est venu, ou Dieu esl tout
entier favorable à ses créatures et va verser sur elles ses grâces et ses dons '.Or, cet esprit de compassion , Notre-Seigneur l'a communiqué à ses Apôtres ,
car , après leur avoir solennellement lavé les pieds , il leur dit : Je vous a 'idonné l 'exemple, afin que ce que j 'ai f a i t, nous le fassiez aussi vous-mêmes \
Qu 'est-ce à dire ? Entendez-le bien , Nos Très Chers Frères. Notre-Seigneurvoulait donner à comprendre de la manière la p lus vive et la plus frappante
jusqu 'à quel degré d'humiliation et d'abaissement devaient  descendre , pour
rendre service, à leurs frères, ceux-là même qui étaient constitués les premiers
parmi eux. L'Egiise Catholi que l' a compris , et afin de remettre devant les veux
de tous cette doctrine de charité qui s'abandonne et se sacrifie , elle renouvell e
la cérémonie fi gurative du lavement des p ieds, chaque année , le jour même
où le Seigneur nous cn a donné l'exemple. Appuyée sur ce symbole , elle
s' inspire elle-même de ce modèle comme d'un motif souverainement puissant.
Aussi , animée du même Esprit que son divin Fondateur, à son ori gine comme
dans le cours des siècles, a-t-clle fortifié ceux qui étaient fati gués, soulagé ceux
qui étaient accablés, restauré ceux qui étaient épuisés. Nous sommes nous-
mêmes témoins de cette charité iné puisable et , forts de ce témoignage, nous
pouvons et nous devons dire de l'Eglise Notre Mère ce que le Prince des
Apôtres proclamait à la gloire de son Maître. Elle passe en faisant le bien *.'C'est bien en effet de cc même esprit dc Charité que ' l'Eglise s'insp ire
encore dc nos jours , c'est donc à bon droit qu 'elle nous redit la parole du
Sauveur : Je vous donne l'exemple afin que ce que j e  jais vous le fass iez
vous-mêmes.

A vous donc , Nos Très Chers Frères , à vous de vous insp irer de cet
exemp le de Jésus-Christ , votre Chef, et de son Eglise , votre Mère ; à vous
d'étudier ces œuvres variées de charité et de vous y dévouer de tout votre
cœur et de toute votre âme; à vous , tandis que Dieu vous donne du temps,
comme dit saint Paul , de travailler au bien de lous mais sur/oui à celui de
vos f r è r e s  dans la foi  4 ; à chacun de vous , enfin , de mériter un jour  cc même
éloge : Il a passé en faisant le bien.

La vie humaine, déjà de si peu de durée, est , au dire de Job , remplie
de beaucoup de misères K Innombrables sont les peines et variées h l ' in f in i  les
afflictions qui sans cesse frappent â la porte de notre humanité .

Ce sont d'abord tous ' les maux de la vie corporelle: le besoin du pain dc
chaque jour , les -soucis des biens temporels , leurs dommages et leurs pertes ,
la pauvreté avec son cortège si nombreux de besoins , d'indi gences , de
privations , de maladies , de souffrances , la faim , la soif, la nudité , le froid,
le manque d'abri. Qui comptera cette foule immense d'êtres humains qui ,
le matin , se lèvent, pour acheter par un -travail'long et pénible , la nourriture
nécessaire à leur propre subsistance et à celle de leur famille, et , le soir venu ,
reposent durement leurs membres épuisés , sans savoir comment au lendemain
ils retrouveront de quoi se nourrir , se vêtir et se loger ? Qui aura pitié de
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ces malheureux ? Qui les soulagera ? Qui les assistera ? Qui les aidera ?
N' est-ce pas la charité chrétienne qui leur tendra la main ? Oui , ce sera la
commisération , l' aumône dc la bienfaisance reli gieuse.

L'aumône, Nos Très Chers Frères , est un gain, c'est une œuvre sainte ,
c'est un bien qui rapp orte ici-bas même au centup le ; elle n 'est point
cependant un simple conseil , une parole pieuse de l 'Evang ile , ou encore une
vertu dont l' exercice ou les limites sont laissés â notre bon p laisir , mais
clle est de plus un devoir grave imposé à la conscience par la loi divine.
Voilà pourquoi en nous avisant de cette sainte obli gation ct l'Ancien et le
Nouveau Testament mult i plient  les exhortations les plus fortes , les sentences
comminatoire s , comme les promesses de récompense. En effet , écoutez , Nos
Très Chers Frères, ce qu 'ordonne au peup le d'Israël lc Seigneur, qui ne
prend pas seulement le t i tre glorieux de Roi des rois, mais aime encore
à s'appeler le Père des orphelins cl le protecteur des veuves » : 77 y  aura
toujours des pau vres dans le pays que vous habiterez, lisons-nous dans le
Deutéronomc , c'est pourquoi j e  vous ordonne d'ouvrir votre main aux besoins
dc votre frère qui est pauvre et sans secours, et qui demeure avec vous dans
votre pa rs 2 . Ecoutez encore Notre-Sei gneur , lorsque , après avoir exposé
la parabole dc l'économe infidèle , il t ire ces conclusions , que Nous Nous
permettons de traduire en termes plus clairs quoi que fidèles : Employé^ vos
biens temporels en œuvres de charité bienfaisante, afin que ces mêmes œuvres
soient pour vous comme autant d'amis qui vous procurent un asile dans les
tabernacles éternels Quiconque n'en use pas ainsi esl un esclave des richesses
et ne peut êt re un serviteur de Dieu, car on ne peut servir simultanément
deux maîtres *. Conclusions que saint Jean confirme par ces paroles : Que
si quelqu'un a des biens de ce monde et que, voyant son frère en nécessité,
il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui « ?
Conclusions enfin que saint Paul recommande à son tour : Votre superflu
supp lée à la pauvreté de vos f rères, afin qu 'un jour volre indigence soit
soulagée par leur superflu \

Puissicz-vous donc , Nos Très Chers Erères , Iidèles à ces ensei gnements
divins , redire en toute, vérité avec Job : Depuis les jours de mon enfance,
la compassion a grandi avec moi. Je n 'ai pu soutenir de manger mon pain
tout seul , mais l'orp helin l 'a partagé avec moi ; je  n'ai jamais répondu aux
pauvres p ar un refus ; la veuve qui m'a regardé m'a aussitôt trouvé
favorable ». Je p leurais sur celui qui étail aff l i gé el mon àme était com-
patissante aux besoins de l 'indigent '.. J' ai été l'œil de l'aveugle, le p ied du
boiteux et le p ère des pauvres 8.

Sans doute , Nos Très Chers Frères, ce devoir de l'aumône a ses limites
et l' ensei gnement du Décalogue vous les aura fait connaître. Cependant .ne
vous contentez pas de la substance du précepte qui vous regarde, mais sachez
être généreux. Le cœur, dans lequel lleurit la charité , éprouve nous ne savons
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quel besoin , non seulement de partager avec son prochain le superflu dont
il dispose, mais encore de se refuser certaines jouissance s que la loi de Dieu
ne lui défend pas , pour leur préférer la joie de déposer une aumône p lus
abondante dans le sein de l 'indigent. Jamais ia charité chrétienne ne recule ,jamais elle nc s'arrête; labeur , peine , fatigue , sacrifice , rien ne lui est de
trop ; au besoin le crucifix est là devant ses veux pour lui dire que rien n 'estassez. C'est que la Chari té n 'aime pas seulement de bouche , ni de parole,
ni d'intention , ni de sentiment; il lui faut , dit saint Jean , aimer en œuvre et
en vérité '. Aussi la voit-on rompre avec le pauvre le pain qu 'elle a mendié,
si elle a deux vêtements, en céder un â celui qui  n 'en a point % et se donner
du moins soi-même, convaincue que , comme la marque la p lus distinguée di
la charité de Dieu, c'esl que Lui-même a dévoué son âme et sacrifié sa vie poin-
tions, de même nous devons, nous aussi, sacrifier notre vie pour nos frères  a .

Eh bien! Nos Très Chers Frères , cc dévouement que nous admirons dans
l'histoire de l'Eglise Catholi que , dans la vie d' un si grand nombre de saints,
dans l'héroïsme de tant de nobles âmes, n 'est point rare de nos jours , Dieu
en soit béni !

Les temps sont durs , il est vrai , mais qui sont ceux qui en souffrent le
p lus ? Ce sont ces malheureux qui gagnent leur pain â la sueur de leur
front. Cc sont ces ouvriers qui manquen t  d'un travail  suffisant à calmer
leur faim. Hélas ! le pauvre devrai t  souvent s'en prendre à lui-même dc
sa propre misère , il y est tombé par sa faute , l ' indi gence et l'abjection
sont à la fois son ouvrage et son chât iment ;  l'oisiveté , la paresse ,
l ' intemp érance ct d'autres vices encore préci pitent chaque jour dans le p lus
affreux dénuement bon nombre d'individus , même des familles aisées qui ,
si elles l'avaient voulu sérieusement, auraient pu s'aider en partie elles-mêmes
et éviter ces ruines de fortunes, dont nous sommes trop souvent les témoins .
Ec ce spectacle affligeant s'étend de plus en p lus â nos regards attristés
depuis que les débits dc boisson se multi plient , les divertissements publics
se succèdent , le luxe des habits , dc la table , des habitations se dé ploie dans
unc progression effrayante. Aussi , n 'est-ce pas sans un sentiment de douleur
et un saisissement d'épouvante que , quiconque tient à cœur les intérêts sacrés
de la famille , des paroisses , des Etats , voit s'accroître , se propager , se
mult i p lier ces causes si funestes de paupérisme. Donc, quelle responsabilité
redoutable pour tous et en particulier pour ceux à qui est confié lc
gouvernement domestique , ou paroissial , ou civil ! Quelle obli gation austère
de s'opposer de tout son pouvoir â cette corruption déchaînée et à remédier
par tous les moyens â cette situation malfaisante et pleine de dangers
imminents  ! A cette vue, notre charité , bien loin de se décourager , doit au
contraire reprendre une nouvelle vie , une nouvelle énerg ie. Car combien de
membres innocents d' une famil le  infortunée languissent ct souffrent ? Et nous
fermerions notre cœur à leurs gémissements douloureux ? Non , non , Nos
Très Chers Frères, la Charité chrét ienne est toujours miséricordieuse , toujours
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compatissante , toujours généreuse. Elle fait appel aux actes les plus sages ,
les plus héroï ques , les p lus méritoires de votre dévouement.  Elle nous montre
avec une sainte fierté ses créations merveilleuses , ses institutions sympathi ques .
Nous voulons dire:  les Conférences dc St-Vincent dc Paul , les réunions des
Dames de Charité , les associations des Mères chrétiennes et tant d' autres
sociétés de bienfaisance religieuse. Ne nég li gez pas, Nos Très Chers Frères ,
ces corporations nées sous le souffle de l'Esprit-Saint, encourag ées par l'Eglise
Catholi que , enrichies de ses trésors sp irituels. Consacrez les ressources dc
votre influence , de votre for tune , de votre dévotion , â les organiser , â les
conserver, à les propager , â les féconder , amenez-leur de nouveaux membres
actifs ct nombreux , étendez leur action bienfaisante. Vous trouverez dans ces
sociétés la force surnaturel le , l' esprit dc corps, l' union fraternelle , la direction
prudente , l'édification mutuelle , la suavité consolante , le courage triomp hant.
Vous apprendrez de ces sociétés à ne point  vous contenter de l'aumône
matérielle , mais à vous faire un devoir de visiter le pauvre , dc pénétrer jus que
dans le réduit dc sa misère, d'ouvr i r  son àme à Dieu en soulageant son
corps , de lui apporter l' aumône spirituelle , les paroles de consolation , dc
l' encouragement , de la résignation , de veil ler  à l ' instruction des enfants ,
à l'ordre domesti que , à l' esprit de fami l le , â l'économie du ménage , à la
pureté des mœurs, à la régulari té  du travail.  C'est ainsi que vous apparaîtrez
au milieu dc ces malheureux , semblables à des Anges tutélaires , Nous dirons
même , à des Sauveurs , arrachant les âmes aux émissaires dc la libre-pensée
avides dc répandre la dernière corruption parmi le pauvre peup le des villes
et des campagnes.

C'est ce qui  nous amène , Nos Très Chers Frères, à considérer un autre
genre de maux qui affl igent douloureusement le cœur humain ct â vous indi-
quer cn même temps une autre œuvre de miséricorde , œuvre que peuvent
facilement exercer ceux qui ne sont pas à même dc donner l' aumône matérielle
de leurs biens. Nous voulons parler de ces familles, qui ne manquent  pas
d'une certaine aisance, mais cachent , sous l' apparence d' un bien être qu 'elles
doivent feindre , des chagrins intérieurs , des peines secrètes, des soucis cuisants ,
qui tirent de leurs yeux des larmes amères et fré quentes , rongent ou déchirent
leur cœur, empoisonnent ou consument leur vie. Qui séchera ces larmes ? Qui
adoucira ces amertumes ? Qui versera du baume sur ces plaies saignantes ? Qui
consolera ces cœurs désolés ? Qui réconfortera ces âmes découragées ? Ah! Nos
Très Chers Frères, Dieu seul le peut , Dieu seul le fait ; et c'est du fond du
Tabernacle sacré où II réside pour notre amour ! Oui , c'est de cette retraite
que ce même Dieu nous répète : Venez à moi vous tous qui êtes affli gés 
je vous soulagerai Apprenez de moi que je  suis doux et humble de cœur
el vous trouverez le repos de vos âmes l . O chères âmes, vous qui croyez au
sublime mystère dc la présence réelle de Jésus-Christ dans le Sacrement de
l'Eucharistie , vous savez où ja i l l i t  sans interruption la source abondante des
consolations célestes. Vous savez par vous-mêmes combien de fois quel ques
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instants passes devant le Très-Saint-Sacrement ont suffi pour inonder votre
cœur de délices saintes, inconnues aux voluptés mondaines, et pour vous arra-
cher cette exclamation dc l'Apôtre : Je suis remp li de consolations, lajoie surabonde en mon cœur au milieu de loutes mes tribulations '.Toutefois, Nos Très Chers Frères , Dieu veut encore ici que nous tenions
sa place, que nous soyons ses mandataires ; c'est pourquoi il nous fait ce
commandement : Ne manquez p as de consoler ceux qui sont dans les larmes et
p leurez avec ceux I" 1 pleurent 2.

-Mais, pour savoir ainsi consoler ceux qui sont dans les larmes et p leureravec ceux qui p leurent , il vous faut aller , vous aussi , Nos Très Chers Frères
au Saint-Sacrement. Allez y puiser la vie de Jésus-Christ et les sentiments
de son cœur , puis passez de sa part auprès des affli gés et des souffrants , portez-
leur lc sourire de ses lèvres , la tendre p iété dc son regard, la vertu de ses
saintes paroles. Etudiez donc attentivement ce Miséricordieux par excellence,livre a tout lc monde , encombré dc misérables , doux , calme , patient , bon
envers tous, et parlez ensuite avec sa douceur , avec son humili té  â tous cesmalades , ces agonisants, ces délaissés, ces méprisés , ces malheureux

Il est ensuite , Nos Très Chers Frères , unc affliction qui détruit le bonheur
des familles et devient la source de maux sans nom ; c'est la discorde qui ,semblable â un mauvais génie, s'insinue au foyer domesti que. Où la paix ne
règne pas, là toute prospérité , Nous dirons , toute sécurité a disparu , lors même
que tout y paraîtrait en abondance , richesses , plaisirs, honneurs , ei que les
jouissances les plus étourdissantes y tromperaient les regards des mondains .
Eh bien , Nos Très Chers Frères, cette paix intérieure , Nous vous lc disons les
larmes aux yeux, cette paix si précieuse est bannie  d' un grand nombre de familles.
Et ce qui  est encore plus dép lorable , c'est que Nous voyons avec efi'roi le divorce
s attacher comme un cancer rongeur au sein de la société. Toutefois il serait
au pouvoir de la Charité chrétienne de prévenir ce mal désastreux en pénétrant
elle-même dans ces familles malheureuses pour éteindre à temps les premières
étincelles de la dissension avant que toute la maison n 'en soit consumée.

O Nos Très Chers Frères, Nous vous en supp lions par l' amour de
Notre Sauveur, gardez-vous, avant tout , de tout ce qui peut engendrer la
discorde , semer la désunion , ou faire naître la mésintelli gence. N'é pargnez
aucun ellort , aucun expédient , aucune ressource pour prévenir un mal si
funeste et suivi trop souvent du déshonneur. Voyez tout d'abord comment
vous pouvez rapprocher deux cœurs divisés , puis travaillez à les réconcilier ,
vous souvenant de ces paroles du Sage : Ceux qui forment des conseils dc
paix , auront la joie pour compagne 3, et comptant sur cette parole dc
Notre-Sei gneur : Bienheureux les pacifi ques, parce qu'ils seront appelés
en faut s de Dieu *.

Enfin il règne un troisième mal dans l 'humanité : c'est le mal dc l'âme.
Il y  a une voie, dit Salomon , qui paraît droite à l'homme el dont la f i n
néanmoins conduit à la mort ». C'est la voie du péché, c'est la voie du
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vice. A son origine , il apparaît â 1 homme sous la forme la plus attrayante ,
il se montre revêtu des couleurs les plus séduisantes , son regard comme
sa parole promettent les plus douces jouissances. Mais, vient-il à captiver les
sens ct à s'insinuer dans l 'âme, bientôt cc p laisir défendu sc change cn douleur ,
amertume et remords. Une fois entré dans la voie du mal , l'homme perd
aussitôt la paix du cœur : Lc brisement el le malheur sont dans toutes leurs
voies , dit l'Ap ôtre après le Psalmiste , Us'- ne connaissent point la voie
de la paix '. Qui redira les tourments d'une conscience coupable ? Elle obsède
le p écheur , l' ai guillonne , le torture , le ronge ct le déchire , il a beau s'étourdir
les reproches se font bientôt jour et s'acharnent à sa poursuite , tandis qu 'il
n 'est plus assez puissant pour étouffer leurs voix importunes. Et où conduit
cette voie ? Quel en est lc terme? La vie s'est perdue dans l 'ini qui té , et lc
voilà , lui pécheur , arrivé au seuil de la mort , à la porte dc l 'éternité , accablé
de dettes envers la justice divine ! Quelle angoisse épouvantable s'empare à
cette heure de son âme alors que la trame de ses jours sc découvre entière
à ses yeux , toute hideuse de ses prévarications , ct se rompt dans ses mains
sans lui laisser un seul fil capable de la renouer ct l'ourdir  en un nouveau
et riche tissu de bonnes œuvres.

Ecoutez, Nos I res Chers Frères, les lamentat ions lugubres que le Sage
met dans la bouche des p écheurs, qui ont autrefois méprisé la crainte salutaire ,
mais sont maintenant  saisis d'effroi au souvenir de leurs ini quités qui les
accusent ct les condamnent. Ecoutez leurs regrets tardifs à la vue des justes
couronnés de gloire : Les voilà, ceux que nous avons tournés en dérision et que
nous accablions d 'opprobres. Insensés que nous étions, leur vie nous paraissait
une folie ct leur mort sans honneur ; cependant les voilà élevés au rang des
enfants de Dieu, et leur partage est avec les saints. iXous nous sommes donc
égarés de la voie de la vérilé, la lumière de la justice n'a point lui pour
nous ct le soleil de l 'intelligence ne s'est point levé sur nous. Nous nous
sommes lassés dans la voie de l 'iniquité et de la perdition , nous avons
marché dans des voies difficiles et nous avons ignoré la voie du Seigneur 5.
Mais si tel est lc sort des pécheurs au terme dc la vie , quelle sera leur
destinée dans l'éternité , si clle s'ouvre pour eux par l ' imp énitcnce finale ?
Nous croyons, Nos Très Chers Frères, Nous croyons fermement au mystère
dc la rétribution éternelle , lors même qu 'ici-bas l'œil de l'homme n 'a point vu,
sou oreille n'a point entendu, et sou cœur n'a jamais conçu ce que Dieu a
préparé à ceux qui l'aiment 3 ct pareillement cc qu 'il a réservé à ceux qui ,
renonçant à son service ct à son amour , ont prévari qué contre Lui. Eternelle
sera la privation dc la vue de Dieu , éternels seront les châtiments , éternel
sera l'enfer. C'est là notre conviction sainte, notre foi catholi que.

Et cependant , Nos Très Chers Frères, combien sont nombreux ceux qui
sc pressent dans les voies de l'ini quité et de la perdition ? Combien sont
nombreux ceux qui ne veulent point voir et comprendre qu 'il est mal et amer
d' avoir abandonné le Seigneur et de n 'avoir p lus sa crainte devant les yeux *,
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et que c'est quel que chose d 'horrible de tomber entre les mains du Dieu vivant ' ?
Combien sont nombreux ceux qui se préci p itent insoucieux ou aveugles dans
tes gouffres des feux éternels? Verrons-nous donc avec indifférence couri r à
leur perte tant dc pécheurs insensés ! Verrons-nous sans émotion le torrent
de la dépravati on emporter tant d'âmes éperdues dans ses flots désastreux ?
Ne chercherons-nous pas au contraire à les sauver ? Ils sont sans doute
coupables , mais cependant dignes de p itié. Leur sort funeste doit toucher
notre cœur , y allumer une sainte charité et l'embraser de zèle pour le salut
des âmes.

Oui , Nos Très Chers Frères , c'est bien là la grande œuvre de la Charité
chrétienne , le zèle pour le salut des âmes. Tous vous pouvez y prendre part ,
bien que tous vous n '}' soyez pas appelés de la même manière , dans la même
mesure, au même degré. Exercez donc ce zèle par tous les ressorts dont vous
pouvez disposer, par la parole , par l' exemple , ct surtout par la ferveur ct la
constance de la prière.

Que la parole , que l'action vous deviennent des armes victorieuses pour
combattre et détruire le scandale. Fermez la bouche et l' oreille aux discours
licencieux et imp ies; éloi gnez de vos yeux , de vos-enfants , dc vos familles ,
de vos demeures les images obscènes, les mauvais livres , les journaux pervers ,
fuyez les réunions et les compagnies dangereuses; évitez les l ieux de débauches ,
renoncez aux divertissements corrupteurs. Mais , par contre , donnez en tout
ct partout le bon exemple par l' accomp lissement fidèle de tous vos devoirs,
par la pratique des vertus, par le zèle dc la reli gion et de la gloire dc Dieu ,
par la sanctification des dimanches et des fêtes , par la soumission respectueuse
aux autorités légitimes sp irituelles et temporelles , par l'amour et la justice que
vous devez à votre prochain , par la temp érance et la pureté de vos mœurs ,
comme il convient à dc vrais et sincères chrétiens.

Dc p lus , ne refusez pas à vos frères , la bonne parole, la parole du cœur ;
Nous voulons dire la parole d' avis , d'exhortation, d' enseignement , de consolation.
Chaque fois que cette parole part douce ct forte d' une âme charitable , elle va au
cœur , l'ouvre , lc pénètre ct lui profite , pour en revenir à sa première source,
tressaillante d' allégresse et dc bénédiction. Combien d'àmes une bonne parole du
cœur a ainsi préservées du péché et même de la tentation ? Combien de pauvres
pécheurs une parole de commisération a touchés au cœur , émus jusqu ' aux larmes ,
rappelés à la pénitence et ramenés à une vie pure et sainte ! Les esprits forts dc
nos jours aflcctent tantôt un langage doucereux , tantôt un ton hautain  pour
solliciter au mal la j eunesse imprévoyante et la préci piter plus facilement jusque
dans l'abîme de l' incrédulité et du libertinage. Et vous, chrétiens catholi ques , la
fausse prudence , le respect humain , la lâcheté honteuse vous fermeraient les
lèvres ? Vous n 'oseriez opposer l'égide de votre parole aux attaques portées à
votre sainte relig ion ? Vous n 'oseriez ouvrir la bouche pour la défendre et la
j us t i f ie r?  Vous n 'oseriez élever la voix pour éclairer vos frères crédules et séduits ,
soutenir leur foi chancelante , fortifier leur faiblesse craintive ? Qu 'il n 'en soit pas
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ainsi. Relevez plutôt votre front chrétien , et dans vos relations sociales comme
dans l'intérieur dc vos familles, rendez partout et toujours témoi gnage à la vérité
divine , prenez le parti de l'innocence, réservez vos louanges à la vertu. En un
mot , méritez qu 'on redise de vous, ce que l'Apôtre disait des hérauts insp irés de
la parole de Dieu : Ils parl ent aux hommes pour les édifier, les exhorter et les
consoler ' .

Ensuite , Nos Très Chers Frères , une œuvre de charité qui surpasse toutes
les autres , tout en leur prêtant un appui dont elles nc peuvent se passer , une
œuvre que tous nous pouvons exercer et cn tout lieu ct en tout temps, une
œuvre qui mérite à juste titre le nom d'œuvre chrétienne et apostoli que , c'est
la prière, c'est encore cette œuvre dc miséricorde , cette association charitable ,
que Nous voudrions voir fleurir dans chaque paroisse et que Nous nc pouvons
assez chaleureusement vous recommander à la suite de Pie IX dc sainte mémoire
et de Léon XIII glorieusement régnant, cette association qui porte avec tant dc
vérité et réalise avec tant de facilité le nom caractéristi que et vital d 'Apostolat
de la Prière.

En effet , si nous considérons, d'un côté , combien est triste l'état d' un si grand
nombre d'âmes, combien sont criants les besoins spirituels , et d' un autre côté,
comment nous pouvons y apporter un remède facile ct puissant , comme dit saint
Paul :  Par nos supplications, nos prières, nos demandes, nos actions de grâces,
pour tous les hommes, pour les souverains et ceux qui sont élevés en dignité,
afin que nous menions une vie paisible ct tranquille , entièrement consacrée
à la p iété et à la pratique des ver/us chrétiennes ; car cela est bon et agréable
au Sauveur notre Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, et qu 'ils
viennent à la connaissance de la vérité*; si, disons-Nous, nous voulions nous
app li quer à cette considération , nous reconnaîtrions à notre propre confusion
quel tort est le nôtre de répondre si lâchement , si rarement à cette sainte
vocation de la prière et de négli ger ou de dédaigner si froidement ce sublime
apostolat. Qui compterait les païens , qui , plongés dans les ténèbres de l'idolâtrie ,
sont encore assis à l'ombre de la mort , mais dont les cœurs s'ouvriraient à la
lumière de-la vérité , si notre prière montait  plus fréquente et p lus fervente vers
le trône dc Dieu pour cn redescendre cn rosée plus féconde de bénédictions
sur les pénibles travaux des missionnaires dévoués à la conversion des peup les
infidèles ? Qui compterait les pécheurs qui se relèveraient de leurs chutes et
reviendraient à Dieu ? Qui compterait les faibles qui se préserveraient du péché
et du vice , ct les justes qui grandiraient en grâces et en vertus;  en un mot,
les faveurs célestes qui se répandraient sur les âmes, les familles , les paroisses,

les états, si nous voulions prier plus souvent et p lus dévotement ? Or , si par

notre paresse à remplir ce devoir de charité , un grand nombre d'âmes ne
parviennent ni à la foi , ni au salut , n 'auront-elles pas raison de nous accuser
un jour au tribunal de Celui qui est venu dans ce monde pour sauver les p écheurs 3.
En effet , l'amour de Jésus-Christ nous presse, considérant... que Jésus-Christ
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est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent p lus pour eux-mêmes ,
mais pour celui qui esl mort et qui est ressuscité pour eux '.

C'est bien de cette prière apostolique , qu 'on peut dire en particulier ce
que dit l'Esprit-Saint de la Sagesse : Elle se répand dans les âmes saintes et
forme les amis de Dieu et les prophètes *, c'est-à-dire , qu 'elle obtient à l'Église
des prêtres selon le cœur de Dieu et de di gnes pasteurs du peuple fidèle. Et
ici , Nos Très Chers Frères, Nous devons vous ouvrir  Notre cœur d'Evêque
et ne point dissimuler les cruelles inquiétudes qui l'oppressent. Les besoins
du diocèse vont grandissant de jour cn jour , tandis que diminuent  rapidement
les ouvriers nécessaires à la vigne du Seigneur. Cette pénurie de prêtres crée
une genc lamentable soit au clergé , soit aux fidèles. Mais comment parer à
cet inconvénient? Encore une fois, Nous n 'y voyons pas de moyen p lus efficace
que la prière. Oui , Nos Très Chers Frères, priez instamment le Sei gneur ,
qu 'il lui  plaise d'envoyer des ouvriers nombreux dans sa vigne chérie que
lui-même a p lantée , et dans ce but d'appeler de bonne heure au sacerdoce les
jeunes gens heureusement doues, de les protéger et les conserver à travers
les années si longues et si criti ques des études, d'éloigner d'eux tous les périls
qui pourraient menacer leur vocation , de former leur cœur et leur caractère
aux vertus vraies ct solides comme à une tendre et persévérante p iété, de les
conduire enfin , remplis de son esprit , jusqu 'aux degrés du saint autel .'

Cc n 'est pas assez, Nos Très Chers Frères, mais rendez votre prière plus
réelle cn y joi gnant l' aumône. Car la plupart des élus du Seigneur appar-
t iennent  à cette classe de la société, dont les ressources sont en général trop
modestes pour subvenir aux dépenses que nécessite l'éducation sacerdotale.
C'est pour tous , ct part icul ièrement pour les familles aisées, en tant que mem-
bres de l'Eglise Catholi que , un saint ct grand devoir de nc point refuser les
subsides nécessaires aux lévites du sanctuaire. Voilà pourquoi Nous recom-
mandons avec instance à la bienfaisance ' religieuse de tous Nos diocésains la
collecte annuelle pour les aspirants à l'état ecclésiasti que.

De notre côté , Nos Très Chers Frères, avec le concours de Nos Chers
et Vénérés Collaborateurs , Nous tenterons tout pour écarter les obstacles , enlever
les empêchements qui fermeraient à la jeunesse p ieuse l' entrée du sanctuaire.
Mais ce que Nous redoutons par-dessus tout , ce sont ces dangers qui , dans
bon nombre de familles , naissent de la chair et des sens, qui découlent d'une
éducation manquée, qui germent sous le souffle pestilentiel dc l' esprit mondain.
Y a-t-il dc quois 'étonner si , sous cette influence malsaine , le fruit  précieux d' une
vocation au sacerdoce ou à l état reli gieux meurt cn naissant , infecté dans son
germe ? Et pour nc pas parler ici des ennemis jurés de notre sainte Eglise
qui , dans leur haine satani que , cherchent soit secrètement, soit ouvertement ,
à nuire à ses ministres , rabaissent leur caractère , ravalent leur mission , ruinent
leur autorité et travail lent  par leurs machinations infernales à éclaircir leurs
rangs, à interdire leur recrutement , enfin à les proscrire de la société ; Nous
Nous contenterons d'avertir certaines familles , hélas ! trop nombreuses , quoi-
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que chrétiennes , chez lesquelles 1 oint du Seigneur nc rencontre pas toute la
vénération due à son rang et à son caractère , ni toutes les déférences qu 'exige
son sublime ministère , parce qu 'elles sont trop oublieuses de cette parole p leine
de sens du Grand Prêtre de la loi nouvelle , qui cn s'adressant à ses ministres
leur disait: Celui qui vous reçoit, me reçoit ; et celui qui me reçoit, reçoit
celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un Prophète (c'est-à-dire un Prêtre), en
qualité de Prophète (soit dc Prêtre), recevra la récompense du Prophète ». Celui
qui vous écoute , m'écoule; celui qui vous méprise, me méprise ; et celui qui me
méprise, méprise celui qui m'a envoyé 2. Qu 'on ne se permette donc jamais .
surtout en présence des entants , ces propos et ces procédés , sinon méprisants
ou railleurs , du moins peu convenables et trop plaisants , qui détruisent dans
des cœurs tendres et encore innocents l'estime et l'amour des Ordres sacrés.

Sans doute , il arrive parfois que le ministre du sanctuaire se ressente trop
des faiblesses humiliantes de la pauvre nature humaine ; cependant ces défail-
lances regrettables , bien que rares, ne doivent point porter atteinte au respect
que la foi vous inspire envers le caractère sacerdotal , mais au contraire exciter
d'autant p lus votre zèle et redoubler vos ferventes prières pour ceux que Dieu
appelle à des fonctions si sublimes, qu 'elles en imposent même aux esprits
célestes.

Mais , si le sacerdoce est un état si saint , n 'appartient-il pas à vous , chers
parents chrétiens , n 'est-ce pas pour vous une effrayante responsabilité devant
Dieu et devant l'Eglise , de rendre vos enfants dignes d'une telle vocation ?

Veillez donc , veillez sans relâche sur leur conduite , sur leurs inclinations ,
sur leurs habitudes , sur leurs relations , et n 'épargnez ni conseils, ni avertisse-
ments , ni réprimandes pour les former dès le bas âge à l ' innocence des mœurs ,
à la di gni té  du caractère , à la délicatesse de conscience.

Ensuite prenez garde dc contrarier ou de gêner ou de retarder unc vocation
qui vient dc Dieu , mais au contraire consacrez tous vos soins à la favoriser ,
la conserver, la développer et la conduire à parfaite maturité. Enfin n 'oubliez
jamais qu 'un bon prêtre n 'est pas seulement l'homme dc Dieu , la joie des
anges, l'ornement de l'Eglise, le bonheur des fidèles , mais encore la consolation
et la bénédiction des familles. Par conséquent ne refusez point à Dieu ni à
l'E giise le sacrifice de vos enfants, si les signes d'une vocation véritable lc
réclament pour le salut des âmes, pour la gloire du Très-Haut.

Ce que Nous vous recommandons , Nos Très Chers Frères, au nom ct
pour l' amour de Jésus-Christ , cn faveur dc Notre bien-aimé diocèse de Lau-
sanne , Notre Très Saint Père Léon XIII le demande aussi Lui-même poul -
ies Missions Catholi ques , dans une superbe Encycli que , adressée le 3 décem-
bre 1880 à tous les Patriarches , Primats , Archevêques et Evèques du monde
catholi que. Aussi est-ce pour Nous une douce consolation comme une obli ga-
tion sacrée de vous rapporter les belles paroles du Souverain-Pontife :

« La cité sainte de Dieu , qui est l'Eglise , n'étant limitée par aucune frontière , a
reçu de son fondateur une telle force que chaque jour elle élarg it l' enceinte de sa tente
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et elle étend les peaux dc ses tabernacles '. Or , bien que ces accroissements des nat ions
chrétiennes soient dus principalement au souille intérieur  et au secours de l'Esprit-
Saint, extérieurement toutefois ils s'opèrent par le travail  des hommes et à la façon
humaine.

« En effet , il convient à la sagesse dc Dieu que louies choses soient ordonnées et
menées à leur fin par le moyen qui se rapporte à la nature de chacune d'elles. Mais
cc n'est point par le moyen d'une seule espèce d'hommes ou d'oeuvres que se fait cette
accession de nouveaux citoyens à la Jérusalem terrestre. Car tout d'abord ceux-là sont
au premier rang qui prêchent la parole de Dieu , ei c'est ce que Jésus-Christ nous a
ensei gné par ses exemp les et ses oracles. C'est aussi cc sur quoi insistait  l'Apôtre saint
Paul en ces termes : Comment croira-t-on à celui qu'on n'aura pas entendu ? Et comment
eiitendra-t-on sans quelqu 'un qui prêche ?. .. Donc la foi vient de l'audition , et l'audition
s'obtient par la parole de Jésus-Christ \ Mais cette fonction appartient à ceux qui onl
élé consacrés, régulièrement à cet effet.

« Or , ceux-ci reçoivent une grande aide et un grand secours de ceux qm ont
couiumu soil de leur fourni r  les ressources tirées des choses extérieures , soil de leur
obtenir les grâces célestes pur des pri ères adressées à Dieu. Cest pourquoi J Evangile
loue les femmes qui donnaient de leurs biens * à Jésus-Christ prêchant le royaume de
Yiicu et saint Paul atteste qu'à ceux qui annoncent l'Evangile, il a été accordé par la
volonté de Dieu qu 'ils vivent de l'Evangile *. Semblablemcnt , Nous savons que Jésus-
Christ, parlant à ses disci ples et ses auditeurs , leur a donné cet ordre : Priez le maître
di> la moisson d' envoyer des ouvriers à sa moisson \ ct que ses premiers disci p les, à la
suile des Apôtres , avaient  coutume de s'adresser à Dieu en ces lermes : Accordez a

vos serviteurs de publier votre parole en toute coii/iaiice ° -
« Ces deux sortes dc secours qui consistent à donner et à prier ont cela de parti-

culier , qu'étant très utiles pour étendre p lus loin les frontières du royaume des cieux ,
ils peuvent facilement être procurés par tous les hommes de quel que rang qu 'ils soient.

En effet , quel est l 'homme dc si peti te fortune qui ne puisse donner une faible obole ,
et quel est l'homme, si occupé de grandes affaires qu'on le suppose, qui ne puisse

quelquefois prier Dieu pour les messagers du saint Evang ile ! Or , les hommes apos-
toliques ont toujours eu coutume de fournir  ces sortes de secours , ct spécialement les

Pontifes romains , à qui incombe surtout lc souci de la propagation de la foi. Néan-

moins , les moyens de se procurer ces secours n'ont pas toujours été les mêmes, mais
ils oui élé diveis et variés , selon la variété de lieux et la diversité des temps.

« A notre époque , comme on se plait à poursuivre les entreprises difficiles en
associant les conseils ct la force de p lusieurs , nous avons vu partout se fonder des

sociétés ; quel ques-unes sc sont même fondées à cette fin de servir à propager la reli gion
dans certaines contrées. Mais celle qui brille entre toutes les autres , c'est la pieuse

association qui s'est fondée cn France à Lyon , il y a près de soixante ans, ct qui s'est

appelée du nom de la Propagation de la foi.  Tout d'abord clle eut pour but dc venir

en aide à certaines missions cn Améri que; mais bienlôl , comme le grain dc sénevé ,
elle crut ct devint un grand arbre , dont ies branches portent au loin lc feuillage, si

bien qu 'elle étend son action bienfaisante à toutes les missions et sur tous les points de

la terre. Cette illustre institution a été promptement approuvée par les pasteurs dc

l'Eglise ci honorée par eux d'abondants témoi gnages d'éloges. Les Pontifes Romains

Pie" VII Léon XII , Pic V I I I , Nos prédécesseurs , la recommandèrent vivement , et

l'enrichirent d'indul gences.
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o Elle fut favorisée avec beaucoup plus dc sollicitude encore et embrassée avec unc
charité vraiment paternelle par Grégoire XVI qui , dans sa lettre Encycli que publiée
le i5 août de la quarantième année de ce siècle , a porte sur cette institution le jugement
que voici : « C'est une œuvre assurément très grande el sainte , que Nous estimons très
« digne de l'admira t ion  et de l'amour  de lous les bons , celle qui est soutenue , accrue ,
« fortifiée par les modi ques offrandes et les prières quotidiennes adressées à Dieu par
« chacun des Iidèles; celle qui a été fondée pour subvenir aux ouvriers apostoli ques ,
u pour exercer envers les néop hytes les œuvres de la charité chrétienne et pour délivrer
« les Iidèles de l'assaut des persécutions . Et il faut croire que ce n'est pas sans unc
« disposition particulièr e de la Providence qu 'en ces derniers temps elle ait été d'un
« si grand avantage ct d'une si grande ut i l i té  pour l'Eglise. En effet , lorsque l' ennemi
n infernal assaille l'épouse bien-aimée du Christ par des machinations de toutes sortes ,
« il nc pouvait rien lui arriver de plus opportun que de voir les chrétiens fidèles
« s'enf lammer du désir de propager la vérité catholique , joindre les efforts de leur zèle
a et de leurs ressources pour s'efforcer de gagner lout le monde à Jésus-Christ. »

« Après avoir ainsi parlé , Grégoire XVI exhortait les Evèques à travai l ler  avec
soin , chacun dans son diocèse , pour qu 'une inst i tut ion si salutaire prît chaque jour dc
nouveaux accroissements:

« Pie IX de g lorieuse mémoire , ne s'écarta pas des traces de son prédécesseur; car
il ne laissa échapper aucune occasion dc favoriser une société si méritante , et d'aug-
menter encore p lus sa prosp érité. En effet , par son autorité, dc plus amples privilè ges
d ' indul gences pontificales furent conférés t\ ses membres ; la piété des chrétiens fut
excitée à venir au secours de cette œuvre, et les principaux de ses membres , dont on
avait constaté les mérites singuliers , furent revêtus dc diverses marques d'honneur:
enfin , certaines inst i tut ions , qui s'étaient adjointes à elle pour la seconder , furent
hautement louées ei exallées par lc même Souverain-Pontife.

« Dans le même temps , l 'émulat ion de la piété fit que deux autres sociétés sc fon-
dèrent , dont l' une s'appela de la Sainte Enfance de Jésus et l'autre des Ecoles d'Orient.
La première se proposait de prendre et d'amener aux habitudes chrétiennes les mal-
heureux enfants que leurs parents , poussés par la paresse ou la misère , exposent
inhumainement , surtout dans les pays chinois , où cette coutume barbare est p lus en
usage. Ce sont ces enfants que recueille avec tendresse la charité des fidèles , qu'elle
rachète parfois et qu'elle s'occupe de laver dans les eaux de la régénération chrétienne ,
alin qu 'ils s'élèvent avec l'aide de Dieu pour l'espoir de l'Eglise , ou tout au moins que ,
s'ils v iennent  à mourir , le moyen leur soit donné d'acquérir le bonheur éternel.

« L'autre société que nous avons rappelée s'occupe des adolescents et s'efforce paï
tous les moyens de leur incul quer la saine doctrine, en même temps qu 'elle veille à
écarter d'eux les périls dc la fausse science à laquelle ils sont souvent exposés en raison
de leur imprudente curiosité d'apprendre.

« Du reste , l'une et l'autre société viennent au secours de la société plus^incicnne
qui a le nom de Propagation de la foi , et , unies avec elle par un pacte amical , elles
conspirent au même but cn s'appuyan t  aussi sur l'aumône ct les prières des nations
chré t iennes ;  car toutes ont pour objet de iaire que , par la diffusion des lumières de
l 'Evangile , le plus grand nombre possible dc ceux qui sont en dehors de l'Eglise soient
amenés à la connaissance de Dieu et l' adorent , avec Celui qu ' i l  a envoyé , Jésus-Christ.
C'est donc à raison que notre prédécesseur Pic IX , ainsi  que nous l'avons indi qué , a
loué dans des lettres apostoliques ces deux ins t i tu t ions  et leur a l ibéra lement  octroyé de
saintes indu l gences.

" Ces trois sociétés ayant donc fleuri avec la faveur si marquée des Souverains-



Pontifes et n'ayant jamais cessé de poursuivre chacune son œuvre avec un zèle sans
rivalité , on les a vues produire d'abondants fruits de salut , aider puissamment notre
Congrégation de la Progagande à soutenir la charge des missions , et prospérer au poinl
de donner pour l'avenir l'heureux espoir d' une plus amp le moisson etc.. etc. »

Ces paroles sublimes et paternelles , Nos Très Chers Frères, nous engagent
à attirer votre attention sur une quatrième œuvre de zèle , toute semblable aux
trois œuvres recommandées par le Saint-Père , sur celle des Missions inté-
rieures en Suisse, œuvre que nous devrions avoir p lus à cœur , puisqu 'elle est
autant patrioti que que catholique. Nous aimerions donc voir dans Notre diocèse
cette œuvre charitable s'organiser avec plus de succès, enrôler des zélateurs
plus nombreux , et recuei l l i r  des aumônes p lus abondantes. En effet , c'est
pour nous tous , chers fidèles du diocèse de Lausanne, un devoir dc recon-
naissance de favoriser de tout notre pouvoir ct l'œuvre de la Propagation
dc la Foi , et l'œuvre des Missions intérieures, puisque c'est à ces œuvres
que nous devons en grande partie l'érection et la conservation des paroisses
catholi ques dans les pays mixtes de Notre diocèse.

Enfin , il Nous paraîtrait  superflu de faire encore ici unc mention spéciale
de tant d'autres œuvres de charité ou d'associations de bienfaisance chrétienne
dont s'honore à bon droit Notre diocèse de Lausanne , telles que celles du
Denier de Saint-Pierre, de l'Association de Pie IX , de Saiiil-P 'raiiçois de
Sales, des salles d 'asile, des écoles, des ouvroirs, des orphelinats, des hospi-
ces, etc., etc Enrôlez-vous, Nos Très Chers Frères, dans ces nobles entre-
prises, ou tout au moins choisissez l'une ou l' autre comme la sphère de votre
zèle charitable , et donnez-leur cc que vos ressources permettent , ne perdant
pas de vue que celles-ci comme celles-là sont, comme dit l'Apôtre : des choses
non seulement bonnes , mais encore utiles ' .

Riche est la bénédiction , Nos Très Chers Frères, qui descend du Ciel
sur les œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde , précieux sont les
fruits que recueillent les mains charitables pour leur personne, leur famil le ,
la société.

Tout d'abord , c'est un ressort puissant à la conservation , à l'affermissement
et à la vivification dc la foi , comme en retour celle-ci en est le princi pe vital .
En effet, de quelle source découlent ces œuvres de charité semblables à des
eaux bienfaisantes qui arrosent ct fertilisent les terres de la sainte Eglise ?
N'est-ce pas de la foi catholi que ? N 'est-ce pas elle qui les fait germer, éclore ,
grandir , fleurir et fructifier ? Oui , Nos Très Chers Frères, c'est notre foi en
cette parole de Jésus-Christ : En vérité, je vous le dis, tout ce que vous ave\
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fait au p lus petit de mes frères, c'est à moi-même que vous Parez fa i t  '• C'est
notre foi aux récompenses assurées si solennellement aux cœurs compatissants
par le Seigneur de toute bonté , comme aux châtiments infli gés aux cœurs durs
par le Juge des vivants et des morts 3. Celui qui n'aura point fait miséricorde,
sera jugé sans miséricorde, mais la miséricorde surpassera tout ju gement 3 ;
en un mot, c'est la- foi en cette béatitude proclamée par lc Sauveur sur la mon-
tagne : Bienheureux ceux qui sont miséricordieux parce qu'ils obtiendront eux-
mêmes miséricorde » . C'est que tout acte de charité est en même temps un
acte de foi \ à son tour l'exercice de la charité affirme la foi, l'a-co- '- ' iN la
vivifie , lui f a i t  honneur. La f oi est un don dc Dieu et cc qui l'insp ire et la
fortifie , c'est la grâce intérieure , l ' i l lumination de l'Esprit, l' impulsion d'en-
Haut , c'est Dieu qui sc communi que à l'âme pour récompenser sa générosité
ou couronner sa charité ; c'est encore une Providence particulière , dans (es
événements , une protection spéciale dans les tentations , assurée à celui qui
s'exerce aux œuvres dc miséricorde. Ensuite , comme la foi engendre la Charité ,
de même elle s 'aff aiblit , s'obscurcit et vient peu à peu à s 'éteindre , si les
œuvres de Charité , semblables à l'huile de la lampe , n'entret iennent  la vigueur
de sa lumière. J'ai un reproche à te faire, dit le Sei gneur à l'Ange d'Ephèse,
c est que tu t'es relâché de la première charité. Souviens-loi donc de l'étal d'où
tu es déchu, fais p énitence et rentre dans la pratique de tes premières œuvres.
Que si tu y  manques, je viendrai à toi et j'ôterai ton flambeau de sa place ».
Quelle menace sévère ! quel châtiment terrible pour tout individu , pour tout
peuple qui , en possession de la foi , ne s'en met point en peine , mais la laisse
aride , inculte ct stérile en fruits de charité. Or , l'histoire nous dit assez haut ,
nous signale trop souvent cette peine infli gée par la justice d iv ine:  le royaume
dc Dieu enlevé à une nation paresseuse et lâche, puis transporté à une autre
nation plus active , p lus généreuse qui en produit les fruits ».

Par conséquent , voulez-vous, Nos Très Chers Frères, voulez-vous ne pas
voir la foi languir ou chanceler en vos âmes et dans vos familles , mais la
conserver intè gre, pure , vive, forte , inébranlable , féconde , « veillez et priez » ';
sans doute , fuyez les périls si nombreux de nos jours qui menacent votre foi,
périls que vous ont signalés les Evèques de la Suisse dans cette lettre pastorale
du mois de juillet 1880, pleine de si graves enseignements et de si pressantes
exhortations, mais ayez soin toutefois d' ajouter aux préservatifs des châtiments
les œuvres corporelles et sp irituelles de miséricorde qui , comme des anges
protecteurs , deviendront la sauvegarde la p lus invincible de votre foi.

En outre, la Charité active protège et fortifie le chrétien dans la lutte qu 'il
a à soutenir contre le démon , la chair ct le monde ; la Charité ne peut se concilier
avec l'esprit mondain , les plaisirs'sensuels, la satisfaction desj'passions mauvaises,
routes choses qui dissi pent non seulement les biens temporels, mais encore
étouffent les'nobles sentiments du cœur ,; les aspirations surnaturelles dc Pâme.
Vous verrez même la faiblesse humaine qui succombe dans le combat , se
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relever p lus promptement , p lus énergiquement , si elle s'appuie sur la Charité
bienfaisante , et celle-ci ne lui permettra pas de se laisser entraîner aux flots
du torrent corrupteur.

Les familles aussi ressentiront la douce influence dc cette vertu , si elles
veulent  bien la laisser régner en souveraine sur leurs membres ; elles lui
devront d'échapper à la ruine ct au déshonneur , tandis que , privées de son
emp ire , elles ne résisteront point à la dévastation des passions effrénées.

Enfin , la Charité chrétienne soutiendra et consolera les fidèles dans les
épreuves diverses de la vie auxquelles sont assujettis les bons plutôt que
les méchants , car lc Seigneur flagelle volontiers ses enfants les p lus chers '.
C'est là une vente que 1 Archange Rap haël révélait à Tobie : Parce que tu
étais agréable à Dieu, il a élé nécessaire que la tentation t 'éprouvât ». Dans
les desseins de Dieu , ses épreuves allaient à sa purification et à sa sanctification ,
mais aussi sa charité lui méritait-elle lc privilège insi gne d' apparitions et dc
révélations ineffables, de consolations et de bénédicti ons inouïes , du regard
et dc la parole de ce prince de la cour céleste, l' un des sept qui sont toujours
présents devant le Sei gneur.  Eh bien ! Dieu est toujours admirable envers
ses justes, sa main ne s'est point refermée et son cœur est encore ouvert
à toute âme charitable. Qu 'elle crie vers Lui dans la détresse, qu 'elle invoque
son nom , Il l' entendra , s'en approchera et lui dira : Me voici tu as
répandu Ion cœur auprès du pauvre, di t  le Sei gneur par la bouche d'Isaïe ,
tu as rempli de consola/ion l'âme affl i gée, eh bien ! ton bonheur éclatera
comme l'aurore, tu recouvreras la joie dans le Seigneur , la justice marchera
devant toi, et ma g loire te protégera Tu deviendras semblable à un jardin
toujours arrosé, à une fontaine dont les eaux ne tarissent jamais *. Voilà
pourquoi l'Esprit-Saint nous représente Dieu protégeant contre tout mal
celui qui fait miséricorde , avec le même soin que les Orientaux veillent
sur leurs sceaux de crainte qu 'ils ne tombent dans une main étrangère qui
en abuserait : l'aumône est comme un sceau devant Dieu qui la conservera
comme la prunelle de ses yeux * ; et , pour nous en dépeindre plus vivement
toute la vertu , il ajoute : Dispense ton trésor selon que le Très-Haut te le
commande, et il te profitera p lus que tout l'or du monde ; renferme l'aumône
dans le cœur du pauvre, elle priera pour toi el te délivrera de tout mal. Elle
sera une arme victorieuse pour combattre ton ennemi, elle l'emportera sur le
bouclier et la lance du p lus vaillant guerrier ».

Aussi le vieux Tobie se sentant mourir , adresse à son fils cet avis
salutaire , comme disposition testamentaire de ses .dernières volontés : Fais
l'aumône, et ne détourne ton visage d'aucun pauvre, car alors le Seigneur ue
détournera non p lus son visage de toi. Sois charitable si tu as beaucoup,
donne abondamment ; si tu as peu, aie soin dc donner même-de ce peu de bon
cœur ; car tu amasseras ainsi un grand trésor, unc grande récompense pour
le jour de la mort, où tu auras toi-même besoin dc la miséricorde divine ,
parce que l'aumône délivre de tout p éché el de la mort éternelle, et qu'elle ne
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laisse point tomber l'âme dans les ténèbres de l'enfer. L 'aumône sera le sujet
d'une grande confiance devant le Dieu suprême pour tous ceux qui" l'auront
faite «.

A ces témoi gnages divins , qui oserait nier les jouissances du chrétien
dévoué aux œuvres de bienfaisance reli gieuse. Ce n 'est pas seulement dans
le royaume des cieux , mais déjà sur cette terre qu 'il thésaurise la gloire la p lus
pure et la félicité la p lus suave. Hélas ! cependant , comme on s'abuse dans
le monde ! Ne préfère-t-on pas souvent perdre la paix et même l'honneur
dans les vanités fastueuses , les fêtes éblouissantes , les danses voluptueuses ,
les compagnies séduisantes , les plaisirs grossiers du siècle. Ah ! les malheureux 1
Ils ont touché au fruit défendu et voilà que leurs yeux s'ouvrent et que le
dégoût , le chagrin , lc remords prennent bientôt la p lace des étourdissements
momentanés des sens rebelles. Ah ! les insensés ! s'ils savaient , s'ils voulaient
goûter les jouissances pures , suaves et célestes qu 'apporte au cœur le moindre
acte dç miséricorde, ils rediraient h leur tour dans le sentiment intime de Ja
vérité et de la chari té du Verbe fait chair : Il y  a plus de bonheur à donner
qu'à recevoir !.

Que dire aussi de la mort du chrétien miséricordieux ? Qui redira sa
paix, sa sérénité, sa confiance à cette heure dernière ? Il ne craint rien , il
espère en Dieu miséricordieux ; ses œuvres sont là pour lui rendre témoignage,
elles parlent en sa faveur; c'est qu 'il n 'y a point de garantie plus assurée
à la persévérance finale , au saint trépas du juste qu 'une vie consacrée aux
œuvres corporelles ct sp irituelles de miséricorde. Dieu l'a affirmé lui-même
et Nous en avons p lus haut rapporté la parole infai l l ib le , la promesse certaine.

Et après la mort , Nous vous lc demandons, quel sera son sort ? Quelle
sera sa sentence ? Ne sera-ce pas celle des bénis du Père céleste ? Et s'il
descend en Purgatoire , il y rencontrera la miséricorde qui l'épargnera , lc
rafraîchira, le purifiera , le délivrera , puis après une courte épreuve et même
souvent sans épreuve , l'introduira dans la g loire éternelle pour y recevoir au
milieu des Anges et des Saints la récompense due à ses bonnes œuvres.

Vous l' avez donc entendue , Nos Très Chers brères , cette parole de Charité
bonne et utile à tous, comme dit saint Paul, et vous savez désormais comment
vous pouvez et vous devez prati quer les bonnes œuvres dans l'esprit de
Jésus-Christ et de son Eglise , et quels sont les fruits qu 'elles doivent produire
en vos âmes. Que cette parole de Charité tombe donc semblabl e à la semence
divine dans vos âmes, non comme sur le chemin dc l 'indifférence ou de la
dissipation , où le démon viendrait ensuite l'enlever afin que vous ne croyiez
et ne soyez sauvés; ni comme sur la p ierre, parce qu 'alors vous la recevriez
sans doute avec joie , mais clle n 'y prendrait point de racine , vous y croiriez
pour un temps, mais vous vous en retireriez aussitôt que l 'heure de l'égoïsme
serait venue; ni comme au milieu des ép ines, car elle y serait étouffée par les
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soucis , les richesses, les p laisirs de la vie , de sorte que , envahis par la
mauvaise herbe, vous ne porteriez aucun fruit dc vie; mais en vérité comme
sur une bonne terre où , la recevant avec un cœur bon et sincère , vous la reteniez
et la fassiez prendre racine, lever, et porter du fruit en toute persévérance '.Par conséquent , accordez-Nous , Nos Très Chers Frères, la consolation
de moissonner cette parole de Charité dans Notre bien-aimé diocèse Pour
cela , faites tout ce que vous pouvez faire , donnez autant que vous pouvez
donner , et cela d'un cœur joyeux et content, avec une intention droite et pure ,
non pour plaire aux hommes, ni par vanité , ni par respect humain , mais
uniquement en vue de Dieu , en vue du salut de vos frères, en vue de votre
propre béatitude. Que votre charité ainsi surnaturalisée confonde et réduise au
silence la prétendue p hi lan thropie  toute naturelle, tout antichrétienne.

Sachez et comprenez enfin , Nos Très Chers Frères, qu 'aussi longtemps
que cette charité religieuse et chrétienne régnera dans vos œuvres, vos famil les ,
vos paroisses, votre patrie , aussi longtemps Dieu restera avec vous et vous
bénira abondamment des richesses dc sa grâce et de son amour, car Dieu esl
charité, el quiconque demeure dans la charité , demeure en Dieu, et Dieu
demeure en lui '.

Que la grâce de Notre-Seigneur Jésus-Christ , la charité de Dieu lc Père et la com
munication de l'Esprit-Saint soient avec vous tous .

Donné à Fribourg, le i5 Février 1881 , jour anniversaire de Notre consécration.

t CHRISTOPHORE
Evêque de Lausanne.
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