
CONGRES DE MOD ENE

L Le Bref du Suint-Père au Congrès de Mo-
"e,le »yaut invité les catholi ques d'Italie à
. «lre tout en œuvre « pour revendiquer ,
?"8 sa pléni tude , la liberlé religieuse et

J1V||o du Saint-Siège , . il était juste que le
remier soin de l'Assemblée dans ses déli-
_j raliou8 pratiques AH de suivre la sage di-
Q,C«OH tracée par Iî Chef môme de l'Eg lise.
p l| pourquoi , dans sa troisième séance gé-

u ra 'ei le Conirrès a voulu exprimer, avec
du îr e.nl 'ere adhésion aux enseignements
j ., "icaire de Jésus-Christ , la résolution
j , fernie d'en revendiquer les droits im-
|,.e8Çnptib les , au p lus grand avantage de
m* elle-même.
8ni Pouvez en J u8er Par 'es extraits
a,iya"'8 de l'Adresse qui a élé votée par
8g 'talions dans la séance susdite et qui
t r.a Présentée au Saint-Père par une dépu-all0 '> spéciale :
loi' T0"8 V0lllez . Tr è9 Saint-Père , que , par
OIMI 3 inoyenp légaux dont Vous nous per-
tÛflll '""JCIIf U'^UUA UUU. . "«~ r—

Y» l.ez ''emploi , nous nous efforcions de re-
y ndi que r les droits du Saiut Siège, afin que
J Us Puissiez Vous en servir pour guérir les
\u!!x si nombreux de notre malheureusel«>\n.

le (. °"s tiendrons bien haut , quant à nous ,
,. radeau dont Vous nous coudez la garde^noue 

ne 
cesserons 

de 
répéter que la pros-crite , la grandeur , l'indépeiidauce de l'Iia/« ne consistent pas dans la spoliation de

j? Papauté , mais dans la vénération et dans9"iour de celte institution divine. »
jj "i reste , toute la séance dont je parle a
Consacrée au Pape , si bien que le prési-
da *'" 'e ^,,c Salviati , a pu l'appeler
-j «»ice papale. On y a surtout remarqué un
6ar °i"rs (lela Plus 'inut0 érudition prononcé
Cl llslre M Kr R« ,nn . auteur des plu s
ïe lT

8
n
0uvr «ges sur l'histoire de l'Ilalie et

«_. a Pana ni ̂  
«t i-iipemmp .nt annale n»r In

j ûaiice de Léon XIII à occuper le poste de
^archiviste 

du 
Suint-Siège . 

Au 
milieu

|i|a .e,ltliousiasme indescriptible et des ap-
t
^ 

'''Hsenienta répétés jusqu 'à soixaulo dix
"Ma D 

loul lc Co»8rè3> MBr Balau a Pttrlé
tt j?..1«paule et de l'Italie avec tant de force
. 'talion qu 'il esl impossible d'échapper
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SILHOUETTES

?abrtelï tt
i| > Ëh û.'e ramena à son divan.
« J,6 lïie <,„ ' 0l», vous avez raison , reprit-
q'%, of.®113 Perdu... Je me noie dans l'ab-
E ¦' y a ? foisonne avec du haschic, ot ce
«.Slrupit plus horrible , c'est que je hâte
l e*- aîaer , de rao" 6lre> tant je me fatigue
VSle lce n euenille que l'on nomme

A«nt ,,„:• ^-«rçon i lH-il brusquement eu
f,,^ibri e, e.ca|,afe , de l'absinthe et du feu...

Ii pé d'inï?- regarda , Nébulos semblait
% ^ala me'»çit er »n verre d'absinthe et parut res-
V0rs f
•C11 sur

r
« nt un crayon de sa poche , il

. Cv.S'loh..;.,011 carnet des strophes qu 'il
'i6lai U\ ln fU8eme,, t a Cajol.

uQe ei !s éPouv antable et merveil-c'8elure achevée , d'une démora-

à Ja conséquence de ses arguments en fa-
veur des droits du Saint-Siège et du devoir
de l'Ilalie de les respecter.

Je n 'ose prétendre de vous donner une
anal yse de ce discours qui a duré p lus d' une
heure , et je dois me borner à vous eu si gna-
ler quel ques traits :

Fondé sur les témoi gnages les p lus au-
thenti ques de l'histoire , Mgr Ralau a mon-
tré , dans toutes ses p hases , la lutte infat i-
gable que les Papes ont soutenue contre les
barbares ou contre les factious pour sauver
l'indépendance de l'Italie et , lorsque cela
devenait impossible ponr toute la Péninsule ,
ils s'efforçaient au moins de sauver Rome
et le territoire plus immédiatement soumis
à leur influence. S'ils ont invoqué , à cet
effet , la puissance des peup les chrétiens , ce
n 'a jamais été pour leur livrer l'Italie, mais
pour empêcher qu 'elle ne devînt tout entière
l'esclave de l'étranger ou des ennemis inté-
rieurs. Le lilre de patricien romain équi-
valait pour Charlemagne à celui d'empereur
et il ne fut proclamé tel que pour devenir
le bouclier du Sainl Siège. Au reste , lorsque
le Saint Emp ire voulut transformer en op-
pression le rôle protecteur qu 'il devait rem-
p lir , les Papes furent les premiers à défen-
dre leur propre indépendance et celle de
l'Ilalie au prix de l'ekil, des souffrances , des
sacrifices les plus admirables. Ce ne sonl
pas eux qui , pour se faire des alliés et pour
réaliser de sinistres projets, ont mis à lois
le territoire national et ouvert à l'étranger
les portes du pays, comme cela a'est-vu de
nos jours par l' œuvre de l'Italie &ectaire.

Dans la protection des arts et des scien-
ces, dans la revendication des vraies libertés
communales , des intérêts les plus essentiels
au bien-être des populat ions , ils ont pour
eux les plus belles pages de l'histoire. A
tous ces titres Rome leur appartient , et l'I-
talie ne peut être qu 'avilie el malheureuse
si elle ne respecte pas dane la liberté du
Saint-Siège sa propre liberté et sa plus belle
gloire.

Aussi Mgr Balaii , appliquant  à l'Italie la
parole de saint Bernard , a pu conclure en
disant que loule corps souffre des maux cau-
sés à sa noble tète.

L'enthousiasme suscité par ce discours
n'a pas été éphémère et stérile. Eu effet ,

lisation inouïe , l'œuvre d'un poète sublime
et d'un malhounête homme; le venin mortel
de Ja débauche présenté dans une coupe d or.

— Ce sera , dit Nébulos , pour le premier
numéro de uotre journal.

Gabriel se leva.
— Vous ne m'aimez pas assez pour dîner

avec moi t demanda Cajol.
— Je serais uu triste convive , répondit

Gabriel.
— Je vous assure que vous ferez toujours

trop d'honneur à un bohème comme moi ,
quoique je travaille sérieusement à me ran-
ger...

— Mais en effet , dit Gabriel , vous portez
un costume presque sévère. Avez-vous un
feuilleton quelque part ?

— Allons donc l moi, un feuilleton I
— Pourquoi pas ? Vous ôles intelligent , et

si vous renonciez une bonne fois à la bras-
serie, à l'absinthe...

— Autant me conseiller de m'enterrer vif!
— Incorrigible!
— Incorrigible , oui et non ; je progresse

quant aux choses matérielles de la vie... Tel
que vous me voyez, je suis en train de ga-
gner immensément d'argent.

— VoilA uu bien bel adverbe.
— Immensément 1 je le répète , puisque

vous l'aimez...
— El par quel moyen ?
— En spéculant sur la vanité des sots.
— Bon placement , dit Gabriel avec un

sourire. .
— Un trait de génie. Je n'ai eu que celui-

là , mais il suffit pour ma fortune. Vous savez
ce que sont les lectures , les conférences, les

Jes délibérations pratiques adoptées aussitôt I le modèle de celle qui existe déjà à Fie
après par l'assemblée ont eu pour but d or-
ganiser et de propager de la manière la
plus efficace l'Œuvre du Denier de Saint-
Pierre. Voici les résolutions qui out été pri-
ses à la suite d' un rapporl très app laudi du
Rd Cherubini , de Venise :

1. Dans chaquo diocèse sera instituée ,
avec l' assentiment de l' autorité ecclésiasti-
que, la Confrérie du Denier de Saint-Pierre
sur le modèle et d'après les statuts de
l'Archiconfrérie du même nom qui existe à
Rome.

2. Les comités diocésains et paroissiaux.
les cercles de la jeunesse catholi que et
autres associations analogues procureront
de donner à la Confrérie locale la plus
grande diffusion possible dans chaque pa-
raisse du diocèse. A cet effet , ils pourront
réduire aux proportions les plus modestes
la cotisation hebdomadaire ou mensuelle des
adhérents.

S. Chaque année on fixera un jour de
fôte pour célébrer en faveur de l'Œuvre du
Denier de Saint-Pierre , une cérémonie
reli gieuse dans laquelle , après un discours
de circonstance, on f era une quèle extraor-
dinaire pour le Pape.

4. Chaque semaine , ou au moins chaque
mois, une messe sera célébrée dans les
églises paroissiales aux intentions du Saint-
Père, et, à cette occasion , un des membres
de ia Confrérie locale recueillera les of-
frandes pour le Denier de Saint-Pierre.

5 Aux anniversaires de Yélecliou , du
couronnement , de la fèle patronymique du
Souverain Pontife , la Confrérie aura soin
de promouvoi r une cérémonie religieuse
suivie d' une quête spéciale pour le Sainl-
Père.

fi. Les familles catholiques sont exhortées
à profiter des occasions de mariage , bap
têmes , etc. pour payer au Saint-Père, par
une offrande , le tribut de leur foi et de leur
dévouement.

7. Les pères de famille , les recteurs de
séminaires , collèges , patronats , oratoires ,
écoles catholi ques , elc. sonl exhortés de
même n promouvoir danB chaque vitte l'in-
sti tution de la Pieuse-Union des jeunes
zélateurs du Denier de Saint-Pierre, sur

cours publics , où l'on se forme ix rétude de
l'histoire , des arts el de la littérature. Je dé-
passe toutes ces fallacieuses annonces faites
par mes confrères... mon idée est magnifique ,
el ce soir môme je la mets à exécution...
Voici : vou-S me demandiez tout à l'heure si
j'ai un feuilleton reçu à un journal... Je me
garderai bien d'en proposer : j'enseigne à les
faire , mais je n'en écris pas. Je me coulerais.
Regardez cette carte , afin de mieux com-
prendre...

Cajol remit à Gabriel une carte portant :
COURS DE FEUILLETON

EN VINGT LEÇONS
PAR M. CAJOL

Prix d'admission pour les vingt Leçons
IOO Traites

tV.-B. — On ue souscrit fias pour une seule
M. Cajol, rue de Clichy, 63

Gabriel ne put s'empôchor cle sourire.
— Tenez, ajouta Cajol en fouillant dans

ses poches et en tirant confusément de l'ar-
gent , de l'or et des billets de banque , voyez
si je n'ai pas raison d'exploiter les jeunes
crétins , espoir de la littérature française...
Voilà un tas de badauds qui m 'envoient po-
liment leur argent , en attendant de ma fa-
conde le secret de devenir des penseurs pro-
fonds et des hommes connaissant la syn-
taxe, ou un inventeur doué d'une imagination
miraculeuse I C'est égal , ce sera drôle. Vous
viendrez! toule la rédaction future dujour-
nal de Nébulos y sera... Mais , s'écria subite-
ment Cajol , est-ce que je ne vous dois pas
un louis depuis trois mois t

renée.
8. Les Comités diocésains fixeront dans

chaque ville les bureaux où seront reçus
les objets de toute espèce qui pourraient
ôtre offerts pour le Denier de Saint Pierre.

9. Les prédicateurs sont invités à profiler
de la station quadragésimale , ou du mois de
mai , ou encore de la ueuvain e de Noël et
de l'époque des etrennes pour faire appel
opportunément à la charité des fidèles eu
faveur du Souverain-Pontife.

10. Chaque année, à uno époque déter-
minée , des Commissions spéciales iront de-
mander pour ainsi dire de porte en porte
une aumône pour le Pape, comme cela se
fait avec trait en Bel gique.

I J .  Les journaux catholiques sont vive-
meut exhortés à continuer de recueillir dea
offrandes , de publier le nom des ohlateurs
el de faire de lemps eu lemps quel que
article à ce sujet.

12. Dans chaque église , et toujours aveo
l'assentiment, des autorités ecclésiasliques,sera placé uu tronc pour le Denier de Saint-
Pierre , afin de recueillir les offrandes de
ceux qui ne pourraient pas ou ne voudr aient
pas contribuer d'autre manière à l'Œuvre.

IS. La G&afcïfe» mommaïiàfe Va publica-
tion de brochures et autres écrits destinés
a faire connaître combien sont nombreux et
urgents les besoins du Saint Siège el, par-
lant , le devoir des catholi ques d'y subvenir.

14 Le Congrès confie an Comité perma-
nent le soiu de donner la diffusion la plus
étendue à ces recommandations et instances
et de les accompagner des documents , sta-
tuts , formules qui peuvent en rendre l'exé-
cution plue facile.

« Et , maintenant, a poursuivi le rappor-
teur , les catholi ques réunis à Modène pour
leur Ve Congrès offrent aussitôt un gnge de
leur dévouement et de leur zèle envers le
Sainl Père moyennant une offrande qui sera
déposée à ses pieds par le Comité perma-
nent. >

De fait , Mgr l'archevêque de Modène , le
président el les vice- présidents se sont levés
et , au milieu des applaudissements de l'as-
sistance , ils ont demandé l'aumône pour le

— C'est possible , dit Gabriel , qui s'en sou-
venait parfaitement.

Cajol paya sa dette et remit une en trée à
Gabriel , qui lui promit d'assister à sou
cours.

Il avait maintenant de quoi dtoer.
L'idée de Cajol élait plus baroque que

mauvaise. L'expérience prouve que l'on a
toujours raison de spéculer sur la crédulité
du public el l'ignorance des masses ; c'est ce
qui fait le succès du vulnéraire suisse et des
livres de lexicographie.

Cajol , lancé en pleine bohème, comprit
merveilleusement les iustincts généreux de
la jeunesse actuelle et les souhaits indivi-
duels de chacun.

Travailler le moins possible , gagner
beaucoup d'argent et devenir célèbre par-
dessus le marché , oh! mou Dieu! ils n'en
demandent pas davantage , ces petits mal-
heureux quittant les bancs des écoles après
avoir passé leurs examens de bachelier. Au
moment de se choisir une carrière , ils jet-
tent un regard autour d'eux ; tout d'abord
ils récusent la vie de province et la qualité
de fonctionnaire , et n'accepteraient une po-
sition hors de Paris que pour avoir d'emblée
une sous-préfecture ou une recette particu-
lière.

A Paris, les places de l'hôtel de ville , dansles ministères, sont peu rétribuées , et nepermettent d'espérer , à l'âge de cinquanteans que 6,000 fr. d'appointemeut et le titrede chet de bureau.
Ce n'est pas là une situation propice a la

flânerie , une position qui vous laisse libre
d'aller au bois dans le jour et au théâtre le



Pape. Cetle quête improvisée a produit
Béance tenante , près dc 4 ,000 l'r.

CORRESPONDANCE

Uue manœuvre vieille-catholique
Berne, 21 oclobre.

Le Pays, organe des catholiques conser-
vateurs du Jura  bernois , reproduit dans un
de sts derniers numéros une lettre de
M. Frii'he ù M Fromai geat , ancien président
du Synode catholique . Celle lettre est une
révélation ; elle dévoile les machinations se-
crètes des vieux catholiques. Nous y voyons
aussi qnel cas font ces sectaires de l'indé-
pendance el do l'impartialité du gouverne-
ment bernois.

Voici ce monument de bassesse et de
perfidie :

Mon cher Fromaigeat i
Vous êtes donc toujours les moines négligents !

On m'Écrit de Berne «ju'au gouvernement on nc
sait encoro rien de votre demande deeo-jouissanca
signée depuis 15 jours, et qu'on est bien disposé
mais qu'on ne peut rien accorder a qui ne de-
mande rien.

Je t'ai dit qu'il faut non-seulement votre péti-
tion , niais un refus du conseil do paroisse romain ,
pour que le gouvernement pose le principe de la
co-jouissance. Le fait établi, on vous enverra
Jacuuemin pour desservir et pour l'aire déguer-
p ir les romains de l'église, si, comme le" Pays
l'affirme , ils ne peuvent faire leur culte dans la
même église que nous. Demandez donc cette co-
jouissance au conseil de paro isse immédiatement ,
et fixez un bref délai pour la réponse ; puis por-
tez lo refus devant le gouvernement qui tran-
chera en notre faveur, nous en sommes certains

Lcs libéraux cle partout sonl trôs mécontents
que vous traîniez cetto affaire pressante en lon-
gueur , et ils ont raison.

Reçois l'expression de mon mécontentement
particulier.

Porrentruy, le 20 aoAt 1879.
(Signé) FnicnE.

P.-S. — «La présente n'est pas écrite pour que
les noirs lo la volent U

Le Pags observe d' abord que l'insolent
roaîlre d'école qui a signé cette lettre doit
calmer ses alarmes , caries noirs n'ont pas
volé son chef-d ' œuvre ; il leur est arrivé tout
naturellement. II est toutefois liés intéres-
sant dc connaître le plan de campagne des
vieux-calJioliques , et les vils moyens qu 'ils
emploient pour se donner une façon d'exis-
tenv-e. Lcs touchantes confidences de M. Fri-
che nous en disent assez. Quant  au gou ver-
nement bernois , sans doute , il ue doit pas
ôlre très agréablement flatté, s'il a encore
quelque souci de sa dignité , de voir M. Fri
che, simple maître d' école, avec son tablier
de franc-maçon , si bien au courant des dé-
cisions officielles , avant même qu 'elles soient
prises.

Ou M Friche a menti eu affirmant à ses
amis et îrfcres , avec tant d'assurance , que
Je gouvernement bernois donnera les mains
à lu co jouissance des églises, ou le gouver-
nement lui-même trompe loiU le monde par
ce jeu de coulisses.

Le document de M. Friche nous apprend
ensuite que les vietix-calholiques jurassien s
n'agissent pas toujours allègrement e.l qu 'ils
doivent quelquefois , ennuy és, fatigués et
harcelés , p lier l'échiné sous les coups de
f érule du Grand Orient de Porrentruy 1

soir, qui vous ouvre loutes les portes et
remp lisse votre bourse. Le nouveau bache-
lier regarde plus attentivement autour de
lui:— Que fait André ? Il est peintre... Si je
peignais? C'est beau , le prix de Rome, l'ex-
position , les médailles d'or , la croix d'hon-
neur et des tètes de souverains t\ reproduire I

Oui, mais \\ îaut dessiner d'après la bosse,
d'après nalure, ôtre rapin , élève, concourir ,
se voir refuser, attendre les commandes et
souvent rester incompris, puia se voir forcé
de confectionner des enseignes pour v ivre!

Sculpteur I — prendre la glaise, la mode-
ler, la douer de vie en une heure ; réaliser
la forme , idéaliser la grâce, laisser l'oeil ca-
ressant tourner autour d'un groupe, arra-
cher la toile qui couvre la slalue, et crier :
voyez, elle est vivante 1

Oui, mais les marbres sont chers, les mo-
dèles coûteux, les bourgeois ne sont pas
assez connaisseurs pour commander des
statues ; les appartements sont trop potits
pour les loger ; IeB grands seigneurs s'ap-
pauvrissent ; le ministère d'Elat n'as pas de
tonds, et il resle encore le voyage de Rome
à faire, sous peine de devenir un ornemen-
tiste 1

Et Ludovic ! — Ludovic est musicien ! II
fait sa partie dans un orchestre ; rentré daus
sa chambre , il travaille à son opéra, ua
opéra beau comme ce que Rossini a lait de
meilleur . De la musique qui chante , qui
parle, qui souffre I — Mais le contre-point à
apprendre. Et puis, ai j'avais l'oreille fausse ,
ou si mon opéra semblait trop difficile aux
chanteurs I

(A smvre.)

Le grand artisan dn comp lot vieux-
catholi que n'a donc poiut d'autre  intention ,
pas d'autre but que de faire déguerpir les
catholiques romains de leurs églises. C'est là
toute tu politi que , cruelle autant que lâche ,
de cette secte détestable.

Ne serait-ce pas l'heure enfin de mettre
un terme à la comédie 1 Nous allons voir si
le gouvernement bernois ratifiera le fa du m
de son pédudogue el si le Conseil exécutif de
Renie tranchera cetle grave question de la
co jouissance dans le sens de M. Friche.

« Oui , dirons-nous avec le Pays, nous
sommes impatients de sa voir si le Conseil
exécutif du canton de Renie va se ravaler
an point de n'être plus, aux yeux de la
Suisse entière, qu 'un bnreau d'enreg istre-
ment pour les décisions de M. Friche 1 1 1 »

Le Vaterland, de Lucerne , qui reproduit
également l'intéressante lettre du mag iater
vieux-catholique , et déclare partager l'in-
dignation 1res légitime du Pays, fait pour
sa part les réf lexions suive nies :

« Un des organes les plus malveillants du
ICulUu'kampf , la pitoyable Bernerposl , s'esl
crue obligée, à plusieurs reprises, de rele
ver perfidement l' un ou l' autre article du
Pays, et de le criti quer eu des termes em
pruntés à la cuisine radicale. C'est ainsi que
l' un des derniers numéros de cette trom-
pette de la « lutte civilisatrice » contient la
traduction de l'appel du Pays, invitant les
populations catholiques ù édifier une cha-
pelle sur un point élevé du Jura bernois ,
afin île laisser ponr tons les temps la preuve
visible de (a tyrannie sectaire exercée par
des tyrans sans foi ni conscience.

« Or, uous serions curieux de savoir si le
traducteur passionné de la Bernerposl se
propose de traduire aussi la lellre publiée
par le Pays Les quel ques centaines d'abon-
nés du moniteur deJa persécution auraient
la une image fidèle et authenti que de l'i gno-
minie vieille-catholique. Car c'est nne igno-
minie pour nne républi que que le premier
sectaire venu puisse troubler la paix reli-
gieuse avec des moyens aussi perfides , et
ose compter sur le concours de la force bru-
tale, sur I appui d un gouvernement qui
veut , paraît-il , absolument prouver qu 'au
lieu de gouverner il ne sait qne tyranniser ,

c Toutefois nous voulons croire encore
que fe gouvernement bernois ne s 'avilira
pas jusqu 'à jouer lo rôle de plat valet de la
franc-maçonnerie. Il prendra, nous l'espé-
rons, dans cite question de la co-jouisaance
des églises, une décision qui démentira les
prétentions de l' arrogant pédagogue. Sinon,
le gouvernement bernois n 'csl plus digne
d'administrer le Jura, et le Jura , de sou
côté, pourra se dire que la mesure est com-
ble , que les motifs surabondent pour lui de
se séparer d' un Etal qni n 'est plus capable
de rendre à une partie de son peuple la paix
depuis si longtemps désirée.

« Si l'Etat de Berne ue peut pas ou ne
veut pas rétablir la puix daus lc Jura , qu 'il
s'en aille donc et qu 'il laisse au peuple ju-
rassien le soin de se procurer lui-même ,
sous ia protection de la Confédération, le
repos dont il s'est vu privé depuiB si longtemps
et dont il sera à jamais privé , tant que des
gens sans conscience voudront troubler la
paix religieuse et consacrer à celte besogne
toul leur talent d'intrigue.

NOUVELLES DES CANTONS

Kclnvyz. — Les établissements catho-
liques d 'Einsiedeln et de Sehwyz ont ouvert
leur nouvelle année scolaire dans de bonnes
conditions. Le collège do Sehwyz compte 21B
élèves. L'internat du collège d'Einsiedeln
s'est trouvé beaucoup trop insuffisant. Plus
de cent demandes d'entrée ont dû être relu
sées faute de place. C'est uu nouveau témoi-
gnage de la confiance des populations et des
pères de famille dans l'excellente éducation
donnée par les moines et les prêtres.

Moleure. — Daus les eu virons de Ma-
na8tem on se raconte 1 histoire suivante ,
qui pourrait servir d'ens'Ogoement aux ca-
tholiques soleurois :

Au temps de la première Révolution fran •
çaise vivait en Alsace une vieille femme qui
venait souvent à Mariaslein. Chaque fois, la
pèlerine ne trouvait à raconter aux Pères
du couvent que do belles choses sur les
bienfaits du nouveau régime révolutionnaire
en France. Les bons Pères avaient beau lui
dire quo tout ce mouvement était dirigé
contre fa re/igion, la vieille n 'y voulait pas
croire.

Un beau matin , on vit arriver de nouveau
la vieille pèlerine à Mariastein. Elle était
dans la plus vive consternation. Au premier
religieux qu 'elle rencontra : « Ali ! mon
Père, s'écria-t-elle, maintenant on attaque

la reli gion . » — Comment donc? lui demanda
le Bénédictin. — Penfcez que. la nuit der-
nière , un révolutionnaire est venu me voler
à l'étable mon uni que vache !

CANTON m FRIBOURG

La réunion d'histoire cantonale qui a eu
lieu au collège de Fribourg jendi 28 octobre ,
uvail attiré des membres de cette société de
toutes les parties de notre canton. Nom-
breux , ils n 'ont pas eu à se repenlir de leur
voyage, car les mémoires out été intéres-
sants : touB parlaient du pusse de notre
pays que des labeurs constants et des re-
cherches faites dans tous les domaines s'ef-
forcent de glorifier ou du moins de mettre
dans une p lus vive lumière.

M. le professeur Grangier donne la
lecture d' une préface encoro manuscrite
destinée à une histoire du Musée cantonal
que les visiteurs de celui-ci seronteoutents de
se procurer . L'auteur indique l'origine et le
développement de Ja belle collectiou , donl il
est Je gardien aussi complaisant que gêné
reux , son principal fondateur et bienfaiteur ,
M. le chanoine Fontaine. Ceux qui connais-
sent ce riche musée que possède la ville de
Fribourg, attendent avec impatience le cata-
logue descri ptif des objets ornant huit salles
du licée , salle des lacustres , salle des ta-
bleaux , salle des scul ptures , salle de numis-
matique , de physique et surtout salle ren-
fermant la riche faune de nos Alpes.

A la suite do l'énumération faite par
M. le président , l'abbé Gremaud , des travaux
publiés par les membres de la société, on
voit que celle-ci est peup lée de travailleurs
et qu 'elle est féconde en travaux impor-
tants . Jugez vous-même , lecteur : Nécrologe,
ou H/sloir 0 de l'Abbaye de La Lance (Vaud),
Peste et maladies pestilentielles qui onl
décimé notre pays , Description d' objets
trouvés dans nos stations lacustres, Notice
sur nos pèlerinages fribourgeois , otc , etc.

M. Sottaz. professeur, expose sons lesyeiix
de la société trois bonnes gravures du
XVHI""' siècle représentant des sujets histo-
riques : Réception des Confédérés par la
ville de Berne (.1476), Création de Cheva-
liers parmi les héron de Morat , Rage de
Charles-le Téméraire après 8a défaite.

M. le chapelain Vichl continue la lecture
de sa poéti que monograp hie du Rd P. de
Diesbach. né en 1716 au château de Dies-
bach , abjurant h Turin les erreurs du calvi-
nisme, passant après la mort de son épouse
de la caserne au séminaire , où il est or-
donné prêlre, entrant dans la Compagnie de
Jésus , vivant sept aimées à Fribourg et
mourant à Vienne.

Le président a le regret d'annoncer que
l'état de Ja caisse ne permet pas d'acheter
un livre imprimé à Fribourg en 1593 et
taxé par le propriétaire 180 marcs d'argent.

M. Dation continuant ses patientes re-
cherches donne , après la photograp hie des
châteaux, celle des vil/es. Ce travail annonce
un esprit observateur et une connaissance
approfondie des mœurs , coutumes et mou-
vement , dès leur origine , de nos cités.

Le temps, naturellement plein de van-
dalisme et de cruauté, a daigné respecter
les cahiers d' un écolier , Jacques Dation,
étudiant en 1643 dans un collè ge de Lyon.
Ce manuscrit d'uno uetteté remarquable
qui ne se dédit dans aucune de ses nom-
breuses pages, dénote dans le jeuue Fril>our-
geois, outre un esprit d'ordre , une grande
aptitude pour les sciences et les arts. Alors
on étudiait beaucoup, le programme élait
bien chargé : physique, mécanique, astrono-
mie, histoire, géograp hie, théologie, tout
était à l' avenant.

Le temps a respecté aussi un catalogue
de livres élaboré par le Rd Père Boccard et
destiné à éclairer les membres du gouver-
nement de Fribourg dans le choix des fu-
turs éléments et parties de la bibliothèque
cantonale.

Puisque nous sommes en train de parler
de la générosité du temps, disons à sa
louange qu 'il a respecté une poésie ou chant
donl chaque lettre initiale de ce long travail
est un C. Quelle torture pour l'auteur, peut-
être aussi pour le lecteur qui a peur de la
monotonie.

Trois membres de la Société, assurément
les mieux qualifiés pour ce travail , sont
chargés de préparer ia note des travaux
grap hiques, cartes , dessins, gravures , litho-
graphies intéressant l'histoire de la science,
et la science de l'hiBtoire dans le cauton de
Fribourg. Tous les membres présents se
promettent bien de venir spontanément au
secours de leurs confrères désignés par lo
scrutin.

Ne serait-il pas opportun , dit le président

qui prend la chose de plus loin, de faire
deux cartes donl l' une donnerait ce qui es\
tenu pour certain , et l'autre ce qui esl in-
certain , au sujet de nos monuments ancieus ,
tels que voies romaines , mosaïques, stations ,
lacustres, châteaux disparus.

Ce projet , (oui au profit de la science his-
tori que , a besoin d'être étudié , mûri par <a
réflexion pour produire d'abondante résul-
tats. Aussi l'assemblée tombe d'accord p""r

le renvoyer à la prochaine séance d histoire
fixée au milieu de décembre.

NOUVELLES OE l 'ïlU W

"."li re» «l<> l*nrl*
(ÇàrrHipondanc» particuli *,» d *t» l'»"""̂

Pans, 'i4 ootobre
Parmi les intimes du Palais Bourbon 6r;araconte que M. Gambetta a donné une s

d'instructions très machiavéliques à ses .
fidents el le fin mot de ces instruction s- c

s.
que les intransigeants pourraient bien p
ser un mauvais quart d'heure. f jg.

f .'irrita 11 nn oot mnnlù .m nlilfi llill'1 ".~* ..........vu vo* luuinvo uu l" . a CQM 'gré, parmi les membres de l'extrême b
che, conlre M. Gambetta. . . ,„ sj.Le monde opportuniste considère
tualion comme très grave. oniâ

On est très frapp é des jolis éreintem»
de M. Zola que contient la République F"

— Est-ce que, disait quelqu'un hier 
^M. Gambetta craindrait la concurre»''BRé.

M. Zola pour la future présidence de w
publi que?

— Mon Dieu , pourquoi pas i
— Trouvé sur un album : ,-r/tiie • le« La mort n'a pas d'op inion po»»(i" Jjce

médecin non plus , du moins dans J exe
de ses fonctions. . .

« Signé: CLéMSNCBWJ .
M. Clemenceau devrait bien ne pas son-

de l'exercice de ses fonctions i t
Les agents de M- Jules Simon exp loJJ.

beaucoup, près des modérés du Sénat , f < *
tion de M. Humbert afin de faciliter l» ' u

marton de la majorité contre J'art. 7. mi
Le brui t court que M gr Foulon, e^ Vj»

de Nancy, serait appelé à l'archevècii^,,.
Rmi rcrpR A( ROI '!II ( rf.mnlni 'fl nnr l'abbé ' ta.„_...„— _— „.-.» -.£..,.„., j,„. - cul'*bard de Lichty, ancien vicaire de ĵvfc*
Clotilde , dont on a déjà parlé pour ff per-
chés d'Amiens et d'Annecy ; mais ce'"1
nière rumeur esl tout ix faït inexacte, ^yj-

Les opérations qui constatent , jus*! '^vidence , la solidité des travaux d '£. ^pour la construction du passage ù c' A&e
vert, au détroit de la Manche, s'affii'l 16
plus en plus nettement chaque jour. ,e pat'

Tout ce qui a servi à la plus grau» jfa0.
tie des aulres projets proposés , p°°f

r mel-
chir le Pas-de-Calais, et qui reste 

^je0t,
Iement dans le domaine de l'histoir e, $$.
nous croyons le savoir , d'ôtre mis » ' cj i l
position des ingénieurs du passas 6 ¦ c<es'
ouvert, afin d'en tirer quelque uliiilèi 3
possible.

CONGRÈS DES CATHOLIQUES lî*^

Modène, 25  ̂J»
Voici le texte des résolution s Pra ',f I»

adoptées par le congrès de Modène 
^

iie
question des écoles catholiques et »u
des classes ouvrières.

LIBERTé D'ENSEIGNEMENT : . de I"
I. Tout en Jouant Je comité centr a» je

Ligue O'Connell et tous les con»* 0
l'Œuvre pour les pétitions qu 'ils ° à v(<>'
recueillies , le congrès les exhorta -A(b
mouvoir d'autres pétiliorsen grande avec
duas lesquelles sera condamnée ai'̂ flOi}"
un laugage très ferme l'insouciance |eg|o\9
trée, contre toute justice et colll.t,,,f 9 pèft"
constitutionnelles , à l' endroit do '^[traUS'
tions antérieures. Ces pétitions ^„vre 

de
3

mises au comité permanent de ' J
|Q ygo*

Congrès ou au comité centra' .^ V (c
O'Connell qui se chargeront de ie ,
senter aux pouvoirs de l'Elat. . .̂ gio"8.

II. Le congrès charge le c0î" ,,u i ,  &tromaiu d'élire une commise»011 q 
(je f-

le modèle de l'organisation aceomv f to-
d'autres nations catholiques , «"•»' ]ll8 Di*
pose au comité permanent , dans te y \c
délai , les meilleurs moyens de' rca gr6sf
délibérations par lesquelles les coi b 

^r
tholiques italiens se sont Pr0.?n

0
Î .1:gllca ê,,

voit-eu lialio à Sa liberlé de l ens t fb
catholique. D -Znrcldi ^ nf

Parmi ces moyens, lo R. P- Zocw , m
Compagnie de Jésus, re la eur de ,

section du congrès pour la liberté fo|lda
Kuement , a recommandé si rtout '» loV*»«
S danB chaque diocèse, d'écoles *»^ej
de révoque , à l'exemple de ce qm » 

^Belgique. i'̂ ^SffnS^ Sun ministère à nous de 1 Iustru t. „,,
bJique , ayante sa tôte le Pape et, P



{.Jj -. les évêques , auxquels seuls il a élé!--j) e f  <iocete omnes génies. »
^'a

"t au 
premier article précité , je dois

L ^e les pétitions dont il 
y esl parlé

Sto! pour 1>ase la loi italienne sur l'en-
Cri t -0'' dste de ,859> co""ue sou? Ie
|,.,ae 'ai Casati , et en vertu de laquelle
Î8ni. de Emilie peuvent se concerter etmr 

—"iiniiie iiuuveni au lA/imu'w ^»

% '"i
0"'' Créer des écoles dites paier-

ais .P°ll r confier ainsi l'éducation de
L eil»»Ha ù des maîtres de leur choix.

^ 
souvent , il est vrai , celte loi a été

fc ¦/'"«, voire même abolie en prati que
£ arbitraire du pouvoir exécutif; mais
Vj ' en 8.»bsi8le pas moins de droit et le
l j °  Pétitions des catholi ques est d'oht -
^Application,

8S»STM( CE DEg CLASSES OUVRIÈUKS

! «es
8 
lavczd èjà que , dès le premier jour

^ la "'°Dsi 'e congrès de Modène a
il a ,''"(!stion des Cercles ouvriers et
Id jp .̂ olii d'adop ter , pour l'admission
^u 

3' 'e livret-dip lôme qui doit four-
%

X .°"v riers des conseils prati ques et
%a •?(licalio"3- Dans sa quatrième et
^ o « -  8éance » le congrès s'est occup é
^.

Vrier a dépourvus de travail et. en
L t UO I Iiaaîotiiitn/t t\,\a nlnuono AiUM 'ini 'Htti"t n ¦•«Miatairocucii OIH .TJUJ V« • < in ̂ >-
Y correspondre aux déairs du président
%'r< !> Monseigneur l' archevêque de
U^1' a  élé décidé :
^, le8 comités diocésains et parois-
^^"Peront de trouver dn travail aux
¦W> ^8occ "pé8 et de les assister dans
VÎitiQ 6' ?l cela surl01» 1 e" vue de la dure
%J* économi que présagée pour l 'hiver

\\ .Cel eHet , les comités susdits intéres-
^d o Particulièrement les Sociétés
fe jp 6 Saint-Vincent-ile-Paul au patro-
f f î .  8 0l|Vriers Rima travail
[Woéi "i l a88'8la "ce des classes ouvrières

<tat le ^on8rès a adopté , sur la base
Suis 

S
Q 

ra PPorl8 présentés par MM. le
Sc(i(j eil- '^oli-Tomba le comte Mann»
• ésolur le- cller Pa6a,lllz/''> llue 86rio
\t (j '1.01.18 °ù «ont app li quées les meil-
!(., Clr'ues économiques , cn hommage
hp e »Bne,n entB de Notre Très Saint-Père

:, doi',bA C dois me borner a vous signaler
( Pour p ,W s »"'«»tea:
•Ntéfo i xercer efficacement leur devoir
hlUe> /es n :x, -,_..„„ ,!„:..„„• -x-u—v 'UI l-i t "«l'"uiu.icB uuivuni  rusiuur ,
Su J , Bra"dl) l'nrUe de l' année aui. de leurs possessions, offrant ainsi ,
% leurs familles , l'exemple de la vie
jj / ê, s'occupant du mode dû culture
V8 Wio/ine) el le plus utile poar leurs
Sf3pourvoyant au bien-être moral ct éco-
,|Ue de leurs dépendants.
y 1> pour de justes motifs , ils ne peuvent
.̂ l^'der dans leurs propriétés , qu 'ila

^Jp'.'t pas l'obli gation qui leur iucomoe
^8or

1Slr leurs représentants parmi des
SM .?es fionnôles. iiilelliceiiles et foncière -31 Cl ;'« "uuica , i mi:: i i ;;nni:M . i . . . n.  _ > ¦ _ >
%t(i 'retiennes afin que , por leur intermé
'"'rie- devoir de patronage envers les
.Us.? Pu '88c èlre exercé utilement.
^iiier 1

0I)r 'é'aires qui seraient obligés de
'Vir e'

eiU's terres à ferme sont engagés à
,'%, j" v»e, dans leur contrat de bail ,
v?'!«cv , l,i8le renle a laquelle ils ont
Sa.esl a"dire ni trop élevée pour ne pas

lj e ( "* intérêts du fermier el de sa pro-® W m 
pui serait alors exp loitée au-delà

ÏMs M , • ""mue , 111 irop reuuue pour
î ititi 're nux progrès de l'agriculture.
rSnjf .I"''18 préfèrent , quant h la durée
fcS>v« ' u" terme suffisamment long,
%JJ

nt Plutôt i\ leur légitime intérêt en
k Cn U" Pr'x de b"'' progressif.
^%(j "grèa reconnaît que le meilleur
k%<-\S0tic favoriser l'harmonie entre fes
lu HÇ^s 

et les travailleurs serait de
.Pfojj .saer en partie et progressivement

&i réJ
l des récoltes.

_.̂ l}in. OlO.IS àli  f.nnirrAa t r iani ta i t l  Hl> ce

\'l ''A«,*
ar lu consécration solennelle de

!Arfc3 emblée et de l'Œuvre même des
V* Vje

Qll 'oli qiie8 au Sacré-Cœur de Jésus
t,^Q,n 

r8o Immaculée. La consécralion a
S ^ap M *îans la 9a"e mème des seau
Ll)1-inei, l

8r ''archevêque de Modène , con-
K f a vl °-u vol° érais dè8 'e premier
k f lifaéraî ni0aa - il mo reste à vous parler
fe l'resi "s lui ont été prises au sujet
lr ''ilip ° ào ''«cfion civile des catho-

'e corr!!*' Ge 8era l' objet d' uue pro-
°Pre8Pondance. V.

%i
»»? M 6M?r 

L>aPI>^ comme d'abus dirigé
C>e «DnÏÏ2-évê{I ue de Gro«oW« , qui
!i ,6 fl e- J6udi (,eyanl le conaeil d 'E-
ïf |l'.Port V8 

f "»e époque indéterminée.
'tofi mon » 8 euCOre Prô te l iodoa "

" e8t pas complètement ù jour.

— L'assemblée générale des catholiques
du Nord et du Pas-de-Calais aura lieu à Lille ,
le mois prochain , du 19 au 28 novembre.
Le programme de celte assemblée comprend :
œuvres de foi et de prière , enseignement et
propagande , universités catholiques , art
chrétien , œuvres sociales et charitables , or-
ganisation chrétienne de l'usine , œuvres
militaires , pèlerinages , adresses et députa-
tions au Saint-Siège, etc.

— La Qazette du Midi nous apporte cette
singulière nouvelle : « Un fait scandaleux se
serait produit , dit on , u Bourg-Saint-Andéof.
La municipalité aurait , alin d'empêcher les
Frères des écoles de rentrer dans leur local ,
fait changer les serrures de l'établissemenl
pendant que les Frères étaieut absente. Si
ces procédés , peu digues d'une administra-
lion qui uurait le moindre respect d'elle-
même, onl élé emp loyés comme ou l'assure,
il faut avouer que ce sont là des moyens
bien siiiRuliecs de mettre eu prati que lea
intentions de M. Jules Ferry. •

— On lit dans la France :
» Nons avons dil et nous maintenons que

le mot état de siège a été prononcé devant
témoins daus des colloques entre le prési-
dent et ses ministres.

c Nous maintenons que cette suggestio n
inattendue a provoqué de la part de M. Grévy
un étonnement si visible que l' on n'a pas
insisté.

« La difficulté de faire voler une sem-
blable mesure par les Chambres républi-
caines aurait certes suf f i  pour la faire
écarter ; mais des ministres affolés ne savent
p lus voir les difficultés , et tout leur parait
bon pour enrayer les mouvements de l'opi-
nion. »

«MSIKS TfitEfiUAPISIOU KS

CONSTANTINOPLE, 2G octobre.
Dana la 7- conférence sur la question de

Ja Grèce les commissaires Turcs out élaboré
un mémorandum , qui soulève plusieurs ob-
je. lions importantes au sujet de la délimita-
lion des frontières fixée par le cougrès de
Berlin et concluent à ce que cette délimita-
tion subisse des changements importants.

Ensuite, tes commissaires grecs élaborè-
rent un mémorandum que propose égale-
ment une délimitation des frontières qui
diffère essentiellement de cette admise par
lo congrès de Berliu.

On n'est pas entré eu discussiou sur la
malière, et le jour de la prochaine confé-
rence n'a pas été fixé.

CETTINLE, 25 octobre.
Les Albanais attquèrent les trains de nuit

Monténégr ins de KulaOrchanvtza(?)Le com-
bat dura jusqu'à minuit. Plus tard 1QQ turcs
tombèrent duns Bragoritaa. Deux bataillons
monténégrins reçurent l'ordre de prendre
Berliku ; uu combat s'en suivit.

Affaire de Stabio

La protestante Gazette de Lausanne ,
sœur des vieux catholiques soil-disant sin-
cères et cousine germaine des libéraux catho-
liques fribourgeois attardés , qui voudraient
tromper la Suisse sur la vraie situation du
canton de Fribourg, a de temps à autre,
néanmoins , lorsque ce ue sont pas les réda-
cteurs deFribourg qui écrivent, du bon sens
et de la raisou. — Voici comment elle
passe eu revue la presse suisse sur l'affaire
de Stabio :

Le Bund estime qu 'il y a eu incontesta-
blement à Stabio uu délit politique et tout
au moins un commencement d'intervention
fédérale armée ; il constate en outre que les
recourants ne songeaient pas à se soustraire
à nn juge impartial et il conclut de là à l'ad-
mission du recours. La loi pouvant être in-
terprétée de deux mauières , le doute devait
profiter à l'accusé, dit le Bund , puis il ter-
mine par les mots suivants :

« Considérant ce qui précède , nous ne
pouvons qu 'exprimer nos très vifs regrets
du jugement du Tribunal. Cette sentence
jettera de l'huile sur le feu des passions po-
litiques dans le Tessin et détruira chez la
parlie politiquement opprimée du peuple
tessinois le dernier reste de confiance daus
les aulorilès fédérales. Les conséquences
d' une condamnation de M. le colonel Mola et
de ses amis ne peuvent pas être prévues eu-
core, mais il se pourrait bien qu 'une nou-
velle intervention fédérale démontrât l'er-
reur dans laquel le on est tombé en laissant
aux tribunaux cantonaux le soin de juger le

procès de Stabio , au risque do fournir au
fanatisme des partie l' occasion de commettre
un meurtre judiciaire. >

Franchement, dit la Gazelle, le langage du
Bund nous étonne et nous ne serons pas
surpris ; il a accoutumé son lecteur à plus
de tact et de modération. Nous ne trouvons
à ses exagérations qu 'une seule excuse , c'est
ie fait que, de aon propre aveu , il ne con-
naissait pas encoro les considérants du juge-
meut du Tribunal au moment où il écrivait.
Quant aux faits de la cause, le Bund ne les
connaît pas mieux ; cela ressort avec évi-
dence de l' exposé qu 'il en fait.

Dans un numéro subséquent du même
journal nous lisons ce qui suit :

« Eu ce qui concerne la non-existence
d'une intervention fédérale armée , le juge-
ment du Tribunal fédéral s'appuie à nos
yeux , sans aucun droit , sur l'autorité du
Conseil fédéral , lequel aurait déclaré que le
procès de Stabio ressortissait à la juridiction
cantonale. Ce prononcé du Conseil fédéral
n 'était pas de nature à lier le Tribunal.
Nous savons d'ailleurs de bonne source que
le Conseil fédéral eût été prêt à ouvrir une
action pénale si le Tribunal avait établi la
compétence des assises.

Ici encore le Bund pèche, croyons nous,
par ignorance. Le Couseil fédéral a de tout
temps jugé qu 'il n'y avait pas eu d'inler-
venlion fédéiale armée. Dans le cas con-
traire , n'aurait-il pas nanti immédiatement
le juge d'instruction fédéral , comme c'était
sou droit et sou devoir? S'il ne Va pas fail ,
c'esl évidemment qu 'il avait des motifs sé-
rieux pour cela. Quant au eecond point , il
esl vrai que le Couseil fédéral s'est déclaré
prêta ouvrir une action pénale , pour le cas
où le Tribunal eût admis le recours , mais
cela no veut nullem ent dire qu 'il l'eût admis
Jui , dans le cas où il aurait été appelé à se
pronoucer. Eu donnant au Tribunal cetto
déclaration , il a voulu uni quement laisser
à la cour tonte sa liberlé d'action et lui
fournir l'assurance qu'en cas d'admission
du recours , il n 'avait pas de conflit à craiu-
dre.

Si maintenant du Bund nous passons aux
journaux radicaux proprement dits , nous
voyons que ceux-ci ne se donnent plus
même la peine d'asseoir leurs appréciations
sur des arguments de l'ordre juridique. A
quoi bon ? Il s'agil bien de droit et de jus-
tice 1 Ecoutons par exemple les Basler-
Nachrichten :

* Au point de vuo du bon seus, de l'é-
quité , de la raison d'état , il est hors de
doute' que le recours élail fondé et que sou
admission par le Tribunal fédéral aurait été
accueillie avec joie el avec uu sentiment de
sécurité , nou seulement par Jes libéraux
tessinois, mais encore par la trôs grande
majorité du peup le suisse. »

La raison d'état! Voilà bien le dernier
mot de l'affaire ; il faut savoir gré aux Bas-
ler-Nachricfi len de l'avoir prononcé. Mais la
raison d'état , c'est précisément la négation
du droil , et le jour ov\ nos tribunaux appli-
queront la raisou d'état au lieu de la loi , il
n 'y aura évidemment plus de sécurité pour
personne dans nos républiques.

Et cependant , c est bieu là ce qu 'on au-
rait voulu. Ou eût désiré que le Tribunal
fédéra l rendit ua j ugement politique, de
couleur radicale bieu entendu. I5l chose à
noter , ceux qui demandent cela sont pré-
cisément les mêmes qni reprochent au ju ge
tessinois de s'être montré partial et d'avoir
fait de la politique et non du droit ! Mais au
Tessin , leur répondra-t-on , il y a aussi uuo
raison d'Etat. Tant pis, pour MM. Mola et
ses amis si elle ne se confond pas avec leur
intérêt persouuel 1

Espérons , en attendant , pour les préve-
nus , que le Tribunal nanti de leur cause ne
leur appli quera pas les préceptes du jour-
nal radical bâlois. Au reste, à en croire les
Basler Nachrichten, M. le colonel Mola se
serait déjà mis à l'abri des coups de la jus-
tice en quittant le canton du Tessiu. « Per-
< sonne n'en sera surpris , ajoute lo journal ,
« et personne ne lui en fera un roproche. »
Les Basler-Nachrichten ont-elles consulté
sur ce dernier point les co-accusés du co-
lonel tessinois?

Ecoutons après cela le Landbote :
« Ils vont rire maintenant les porteurs de

messages fédéraux du Tessiu , ces libri pen-
satori, qui depuis longtemps se vantent d fi-
fre bien en cour à Berne.

Ils vont rire ceux de VItalia irredenta.
On ne ponvait évidemment mieux servir
leurs intérêts quo ne l'ont fait le Gonseil
fédéral et le Tribunal fédéral.

Mais vous , libéraux tessinois , adieu 1 Vo-
tre mère l'Helvétie vous a livrés au noir
ennemi.

Et lorsque les papa lins vous auront en-
dossé la casaque bicolore do la prison , alors ,

hommes de Stabio ! iucUnez-vous tous vers
le Nord-Ouest et criez à haute voix ù Slamm
et h Bl&si, criez si fort que voire voix re-
teutisse éternellement a leurs oreilles : Mo-
riluri vos , ôjudices , suintant I

Ici nous tombons décidément dans l'i-
gnoble.

Le journal de Winlerthour donne donc
1res clairement à entendre que MM. les li-
béraux tessinois vont se jeter dans les bras
de l'Itafia irredenta. Pour on journal qui
so dit patriote , c'est fort. Quaut aux mena-
ces et aux injures lancées à la f ace des deux
honorables juges que le Landbote désigne ,
elles font assurément ù ces deux mag istrats
le plus grand honneur . On ne peut vrai-
met que les en féliciter.

Les journaux radicaux de la Suisse fran-
çaise sont moins cyniques que le Landbote.
Au fond , l'idée est la même, mais elle est
exprimée arec moins de franchise et surlout
beaucoup moins de clarté. Ou en jugera par
l'extrait suivant du National suisse :

» Ne craigiious pus de le dire : Uu précé-
dent làcheux est créé ; c'est pour la Confé-
dération la source de conflits réels qu 'elle
ne pourra évidemment pas toujours cousi-
dérer d' un œil sec. Dans la période agitée
où nous sommes, en face des tentatives
multi pliées de la réaction pour détruire
l'œuvre de 1874 et anéantir les conquêtes
réalisées dans le domaine du progrès politi-
que, la décision du Tribunal fédéral au
sujet dea affaires du Tesaiu est des plua
regrettable et des plus désastreuse. Si d'au-
tres événements surviennent dans ce can-
ton , déjà si délaissé , — si la Confédération
a plus tard sur les bras des diflleultés réel-
les et d'une nature toute politi que , — si nos
confédérés du Tessin , abandonnés à eux-
mêmes, livrés pieds et poings liés aux mains
de leurs adversaires , perdent courage , la
Suisse libérale aura subi un grave échec
qui affaiblira le lien fédéral. Uue ère do dé-
cadeuco aura commencé pour uotre patrie. »

C'est encore Ja menace de VItalia irre-
denta, mais plus timide. Quant à MM. les
juges fédéraux , c'est le correspondant de
Fribourg de Ja Revue qui se cliarge de leur
faire entendre raison ;

t L'arrêt du Tribunal fédéral , écrit-il ,
soulève l'indi gnation de ceux qui veulent
placer la justice au-dessus des dissensions
des partis. Dans quel isolement vivent donc
messieurs les juges , pour ne pas avoir re-
cueilli les échos do la graude majorité du
peuple suisse réclamant un t r ibunal  impar-
tial pour les malheureuses affaires tessi-
noise8 ?

Que los membres de lo Cour fédérale su-
prême ne se fassent pas trop d'illusion : le
prestige qui entourait autrefois celte institu-
tion va singulièrement diminuer. Le peuple
suisse ne veut pas d' un tribunal qui  s'im-
mobilise dons de subtiles discussions de
casuistes. En votant la révision , nous pen-
sions armer le Tribunal fédéral d'attribu-
tions assez puissantes pour lui permettre de
protéger les opprimés et de venir efficace-
ment en aide aux victimes des tribunaux
où l« fanatisme domine. Mais non , les juges
fédéraux ne veulent pas être à Ja hauteur
de cette lâche, et le souffle généreux qui
devrait animer leurs décisions parait faire
déf aut.

Tout cela est profondément triste. Lors-
que les tribunaux du Tessin auront achevé
leur œuvre d'ini quité , nous ne pourrons
pas oublier qn 'elle aura élé secondée par Ja
défaillauce de quelques juges fédéraux.

On sait ce quo la Revue entend par des
juges qui ne défaillent pas. Elle a voulu en
doter les tr ibunaux de sou canton le prin-
temps dernier , mais le canton a fait la sourde
oreille à ses propositions. Le mème accueil
leur est réservé au fédéral , pensous-uous,

Mais nous avons hâte de revenir à une
note plus saine, après tant d'écœurantes
insanités. Nous la trouvons d'abord daus le
Confédéré, de Fribourg, qui toul en regret-
tant le jugement rendu — co qui est évN
demmenl son droit — s'empresse d'ajouter
qu 'il ue veut pas récriminer : « Les juges,
« dit-il , ont prononce suivant leur conscience
« et nous respectons Jeur arrèl ; puissent
c Jes événements ne pas leur donner lieu à
t regret. » Puis le journal des radicaux fri-
bourgeois donne aux autorités tessinoisos
des conseils de clémence et d'impartialité. Il
se rencontre sur ce terrain avec le Vaterland,
de Lucerne , un journal catholique celui-là qui
est naturellement satisfait du jugement ,
mais qui écrit entre autres ce qui suit :

« Il appartient maintenant aux autorités
tessinoisos, si violemment injuriées , de me-
ner le procès à boime fin et de punir les
coupables du 22 oclobre 1876. Nous ne
doutons pas que cette longue affaire ne re-
çoive uue solution conforme à la justice.
Nous le désirons , même au point de vue
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politique , car une sentence partiale ou in-
juste ne nuirait à personne comme au parti
conservateur lui-môme.

Si MM. Mola , Vanini et consorts sont
coupables — comme l'enquête el la mau-
vaise réputation de ces hommes peuvent le
faire supposer — eh hien , que la loi les
frappe ; mais s'ils sont innocents , qu 'on les
traite comme tels. Quelle que soit la sen-
tence, nous /a saluerons , si elle esl juste/

Le Patriote suisse a, lui aussi , des paro-
les de modération et de bous sens :

« Au lieu d'enflammer les passions, déjà
bien trop surexcitées, écrit-il; au lieu de
jeter à tort et à travers , sans conviction , les
ép ithèles d'assassins et de scélérals , nous
exprimerons le désir ardent que la justice
tessinoise fasse œuvre de haute impartialité ,
qu 'elle ue se laisse émouvoir par aucune
clameur de l'un ou de l'autre camp, et
qn 'elle prononce au plus près de aa con-
science, afin que son verdict soil accepté de
tous. Elle est nantie d'une grande respon -
sabilité , les yeux de la Suisse sont fixés sur
elle ; qu 'elle soit vraiment la justice I

La Grenzpost, la Nouvelle Gazette de
Glaris, la Gazette de Thurgovie approuvent
le jugement du Tribunal fédéral :

« Tant que le Tribunal fédéral aura pour
mission d'appli quer la Constitution et les
lois sans acception de personnes ni de
partis , il jugera comme il a jugé. Quel que
BO'U le danger qui en résulte , nous lui  oppo-
serons celte certitude précieuse qne nous
possédons à la dernière instance de la Con-
fédération des magistrats qui ne laissent pas
troubler leur conscience juridi que par des
considérations étrangères au droit. >

La Gazette de Thurgovie , la Zucher
Post pensent également que le Tribunal
fédéral a bien jugé, mais profilent dc l'occa-
sion pour demander la révision du Code
pénal fédéral dans le sens d' une plue grande
centralisation.

La Nouvelle Gazette de Zurich parle
dans le môme sens.

» Nous regrettons, dit elle, qne la Consti-
tution et la loi n 'aient pas permis de sous-
traire celle cause aux tribunaux cantonaux
et de la porter devant la juridiction fédérale:
nous voyons dans ce fait une nouvelle preuve
qu 'on aurait dû donner au Tribunal fédéral
une plua grande compétence pénale. Quelle
ironie du destin n'y a-t il pas à voir un fé-
déraliste aussi conséquent ct aussi convaincu
que M. L. Ruchonnet , obligé comme avocat
des recourants , ù recommander une exten-
sion de la juridiction fédérale en matière
pénale 1 >

La Nouvelle Gazette de Zurich ne re-
doute pas d' ailleurs une injustice de la part
des tribunaux tessinois. Ils j ugeront avec
le sentiment que la Suisse entière a les yeux
fixés sur eux et ils ue pourron t pas faire
autrement que de rendre fa justice. Déjà
une fuis chose semblable s'esl vue au Tes-
B'm. mais alors les rôles élaient intervertis.

C'étaient des tribunaux radicaux qui cou
da.miièreut des adversaires politiques con-
servateurs comme complices du meurtre de
Degiorgi. Mais les autorités tessiuoises du-
rent céder alors devant le cri de réproba -
tion qui de toute la Suisse s'éleva contre
leur sentence. « Nous espérons encore, dit
le journal zuricois , que cette fois les choses
n 'iront pas si loin et qu 'une condamnation
ne sera prononcée que si elle paraît justi-
fiée à tous ceux qui auront suivi lus débats. »

Nous souscrivons aux vœux que formule
notre confrère de Zurich et nous terminons
ici cette revue de la presse. Nous avons dû
nous étendre p lus que nous ne le pensions ,
mais il y avait quelque utilité à le faire. Il
est bon qu 'on sache comment , dans une af-
faire de cetle importance , les différents par
fis envisagent les devoirs de la magistrature
et la mission des tribunaux.

M. SouHtutNH. Kédacleur.
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