
LES SŒURS ENSEIGNANTES

U

Le Rapport du Gonseil fédéral aux Cham-
bres s'occupe uniquement des Sœurs ensei-
gnantes de la Sainte-Croix , autrement dites
Sœurs Théodosiennes , (lu nom du P, Théo-
dore Florenlini , fondateur de l'Institut.

La Commission du Conseil national avail
entendu parler d' une révision des conslilu-
tions des Sœurs enseignantes , ct avait prié
le Conseil fédéral de s informer si les an-
ciennes constitutions élaient. toujours en
vigueur , ct en cas de modifications sur-
venues , dans quel esprit les constilulions
avaient été modifiées.

Le Conseil fédéral répond que les consti-
tutions primitives de la Congrégation des
Sœurs de la Sainte-Croix ont été modifiées
à fngenbohl , dans le courant de l'année
1878, et ù Menzingcn , dans le mois de juil-
let 1880.

Voici, au sujet d'Ingcnbohl , la déclara-
lion de la Sœur supérieure générale de
l'Institut :

« La soussignée, en sa qualité de supé-
rieure générale des Sœurs de charilé d'In-
genboh) . canlon de Schwylz. déclare que le
pian d'études ci-lnclùS , aèlg Tracé , dans les
années 1810 déjà , par le Rd Pore Théodose
Florenlini , fondaleurde noire Congrégation ;
mais depuis que les lois fédérales sont in-
tervenues dans le domaine scolaire , il a
cessé d'ôtre en vigueur el n'est pas utilisé
par celles de nos Sœurs qui sc consacrent à
l'enseiKnement ; c'est le chap itre XIX de
nos statuts révisés qui est considéré comme
faisant régie pour les écoles.

« En outre , je pourra is l'aire attester par
les autorités scolaires que nos Sœurs ensei-
gnantes appliquent les programmes queces
autorités elles-mêmes ont introduits cl dé-
clarés obligatoires. »

Delu.il résulte que les Sœurs Théodosien-
nes ont révisé leurs règles pour les mettre
en harmonie avec la nouvelle Conslitulion
fédérale , et en oulre qu 'elles se soumettent
à toutes les lois et ordonnances des cantons
où elles exercent l'enseignement.

Nous avons déjà (lit que L'institution de
Mcnzingen , qui est une école normale diri-
gée par les Sœurs Théodosiennes. avait aussi
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OU LE POT DE TKllliE MENACE LE POT DE FER

Et elle so tuait à travailler pour elle et pour
l'enfant.

El puis elle devenait triste, oh I triste !
Do sa tristesse, de ses craintes, elle mourut, et

le dernier mol qu 'elle me dit fut celui-ci :« — Je no regrette qu'une chose, e'est de ne
pas emmener reniant. »

La voix de Camourdas devenait rauque, sesyeux étaient brillants , ses paupières rouges ;Biais, s'exhallanl lui-même par ses paroles et sessouvenirs , so grisant pour ainsi dire dus repro-ches, des plaintes, des haines qui go n liaient son
cœur , s'irritant du silence do Nerval qui , la tôte
cachée dans une de ses mains , ue levait pas mémo

procédé , celle année, à uno révision de ses
statuts. Voici ce qu 'écrivait , avant celle ré-
vision, le gouvernement de Zoug :

« Les Constitutions de 1815, non modi-
fiées , sont encore en vigueur au point de
vue formel ; mais , dans la pratique , on s'en
écarte sous bien des rapports , attendu que ,
partout où les Sœurs enseignantes dirigent
une école, elles sc soumettent depuis des
années aux prescri ptions des lois cantona-
les en matière scolaire, et subissent les
examens d'Etat  en obtention du diplôme
d'institutrice. Ue nouvelles constilulions
sonl actuellement à l'état de projet , sans
qu 'elles soient cependant fixées définitive-
ment. Aussitôt que le gouvernement les aura
en sa possession , il vous en enverra unc co-
pie vidimée. »

Les nouveaux statuts de l'Institut dc
Menzingen furent approuvés le 24 juillet
par Sa Grandeur Mgr Lâchât, évoque de
Bille , et communiqués au Conseil fédéral ,
qui les reproduit textuellement , Nous
croyons inutile dc les citer ici , ce qui pré-
cède indique suffisamment dans quel sens
les nouveaux statuts ont été élaborés. Ci-
tons-en seulement les art. 5 ct 6.

« Art. 5. — Dans ses fonctions d'institu-
trice, la Sœur enseignante doit , comme lo
corps enseignant laïque , se. soumettre à
[dûtes les prescriptions légales des autori-
tés scolaires, uux lois scolaires cantonales ,
aux programmes , etc. , avec celte obéissance
ponctuelle à laquelle le chrétien est tenu
vis-à-vis des autorités légitimes , et l'em-
ployé vis-à-vis de son supérieur.

« Art. G. -— Dans renseignement dos di-
verses branches d'études , ct en général
daus ses relations avec ses élèves, elle doit
bien se garder de blesser par des remar-
ques quelconques les conyietious religieu-
ses des non-catholiques, ou de témoigner
plus de bienveillance aux enfants de telle
confession qu 'à ceux dc telle aulre. »

Ces extraits des statuts témoignent des
soins qu 'ont mis les supérieurs de la Con-
grégation à ne justifier sous aucun rapport
los attaques auxquelles l'enseignemen t des
Sœurs* Théodosiennes est exposé de la part
des ennemis de l'instruction religieuse.

les yeux sur lui , Camourdas poursuivant la trace
de ses souvenirs, ajouta :

— Et c'était vrai ; pour son bonheur , reniant
aurait di. mourir. Vous avez élevé la vôtre dans
le repos, la joie ; la m ion no a grandi sous los
larmes de sa mèro. Touto petito , je l'effrayais ;les enfants ont des instincts qui jamais ne les
trompent. Elle se détournait de moi , et mon re-
gard la faisait p leurer. Si vous saviez , aussi I Je
l'ai vue dans son berceau , tandis qu 'ello croyait
que je no l'apercevais pas, fixer sur moi ses yeux
bleus , purs comme des fleurs , mais profonds oh I
profonds! On aurait dit qu 'elle essayait do lire
dans mon àme. Go regard d'ange pesait " sur moi
il m'oppressait , il mo faisait mal. Il me semblait
que Dieu pouvait permettre qu 'ello vit ma dé-
gradation , mon crime. Alors , je courais près do
son berceau , furieux , halluciné , criant : Forme
tes yeux ! ferme les yeux I Elle enfonçait son
visage rose sous les couvertures et je l'entendais
pleurer. Oh ! des nuits , des nuits entières , jo l'ai
vue tremblante , cachée, blottie dans son pauvre
lit ; je buvais , je chantais , je faisais du bruit.
Elle avait peur! El la colère bouillonnait en moi
quand je me disais que j'effrayais ma fille. Los
pnlants ont peur dos monstres , c'est loul simple.
Dn soir je rentrai dans un état de rage sourde ,
qui mo rendait capable do lout. Ma tille n 'était
pas couchée, elle travaillait. Ses pauvres petitsdoigts s'essayaient à assembler dos vêtements do
poupôo, pas pour elle , pour les magasins. Elle
avait honte do mon argent, comme sa mère. Le
vin et l'eau-de-vio manquaient à la maison, je
lui ordonnai d'aller en chercher. Elle me regarda
do ce regard qui me troublait:

« — Oh ! papa I papa ! me dit-elle , ne bois pas

NOUVELLES SUISSES
Lois I-'I-DéIULES. — Le Bund propose un

moyen terme pour revenir des dispositions
fâcheuses de la loi sur les banques. Voici ce
qu 'il conseille :

i" Reprendre , dans le projet du Conseil
fédéral de 1880, les dispositions d'après les-
quelles certaines opérations , telles que jeu
de bourse , seraient interdites aux banques
d'émission et la partie de la circulation um
couverte par l'encaisse métallique devrait
ôtre représentée par des effets en porte-
feuille et des billets d autres banques ;

2° Soumettre les banques d'émission à
des prescriptions uniformes , sauf pour ce
qui concerne lu garantie spéciale ;

3* Exiger une garantie spéciale commo
complément de la réserve métalli que , des
banques qui ne sout pas constituées en
banque d'escompte proprement dites ;

4" Faire consister co supp lément de sûre -
tés ou en une garautie comp lète du canton
ou un dé p ôt de titres.

L'autopsie du corps de M. Anderwert ,
prali quéeeu présencedesdocteurs Langhans ,
Pfluger et Christener et de M. le Dr Deucher ,
conseiller national , ami personuel de M. An-
derwert , a établi la présence de lésions or-
ganiques considérables dans le cerveau, l'os-
sification du cerveau et des grandes artères ,
ainsi qu 'un développement énorme du
cœur.

Ces résultats démontrent donc clairement
qu 'il y avail , chez le défunt , une dépression
des facultés et uno disposition à la mélanco-
lie lui ôlaut l' usage de sa volonté et dimi-
nuant singulièrement sa responsabilité mo-
rale.

L'enterrement a eu lieu mardi à 11 heures.
Tous les collègues du défunt , sauf M. Ham-
mer , ont assisté ù cette cérémonie , qui a eu
un caractère absolument privé.

On a compté six voitures à la suile du
corbillard et une assistance d'autant plus
nombreuse que c'était jour de marché

M. le conseiller fédéral Welti très ému , a
prononcé un discours sur la tombe. Il a
rappelé les qualités du défunt comme ci-
toyen , comme lils , comme homme d'Etat et
comme collègue , et en se basant sur le pro-
noncé de la science médicale , a attribué sa
fin tragi que à l'état de sa santé.

M. Welti a fait une allusion discrète aux
attaques de la presse.

cela mo fait trop do mal ! II mo semble, alors ,
que tu no m'aimes plus, quo tu me hais I Et si tu
lo voulais , jo t'aimerais copendant , car ma mère
me la ordonné avant do mourir. No bois pas. je
resterai sur tes genoux , ou bion jo lo lirai des
histoires, dans les livres que me prête un potit
camarade , Bec-d'Oiseau. Il y a là-dedans des ré-
cits terribles , qui font plouror , dos naufrages , des
incendies. Oh f lo grand incendie de l'usine de
la Villelle...

Je saisis l'enfant par le bras, aveugle , furieux
j' ouvris la porte et jo la lançai au hasard dans
les escaliers.

J'entendis un cri , un bruit comme quoique
chose qui roulait , so brisait , un sou mal, puis
rien I Mais, une minute après, uno femme mon-
tait , tenant dans ses bras 1 enfant inanimée:

Elle entra chez moi, plaça l'enfant sur le lit :
« —Allez chercher le médecin I » me dil-ello.
Je descendis, jo frappai chez dix doctours du

quartier. J'en rainmiai un.
Il palpa les membres do la petite fllle , son dos

ses épaules ot dit :
« Jambe cassée, hanche déboîtée , luxation do

l'épine dorsale. Ce sora long. »
l_ i enfant mo regarda avec une douceur d'ange

el posa son doigt sur ses lèvres. Elle défendait
do parler , elle me prouiettait le silence.

La femme qui l'avait trouvée, gisante et brisée
au bas do l'escalier, la soigna avec un dévoue-
ment maternel. L'argent ne manquait pas. La
pension étant insuffisante, jo vous demandai
doux mille francs. Bestiole fut traitée comme
uno princesse. Quand sa garde-malade était par-
tio , je buvais. Il ino fallait désormais oublier non
pas seulement t'incendie, mais celte chose horri-

lSt-ruu
Nous lisons dans le Journal de Genève :
« Ou se perd en conjectures sur les causes

de ce douloureux événement (le suicide de
M. Anderwert).

Le malin même (jour de Noël), M. Ander-
wert avait accompagné , vers neuf heures , à
la gare, le cercueil du conseiller national
Hasler , avec M. le présideut Welti et le
chancelier Schiess.

Rentré au palais ,, il s'est entretenu près
d' une heure avec M. Welti du code des obli-
gations et s'esl rendu ensuite au départe-
ment de justice et police , dont il était lo
chef. Il a quille le Palais fédéral vers midi ,
mais il est encore revenu à son bureau dans
l'après-midi.

Rien daus sa mauière n'a paru élrange
aux personnes qui se sonl trouvées ce
jour-là en rapport avec lui , et ne pouvait
leur faire soupçonner une telle résolution.
On dit cependant qu 'il avait élé profondé-
ment affecté des attaques violentes et des
caricatures dont il avait été l'objet de la
part de certains journaux radicaux à l'occa-
sion de son élection à la présidence de la
Confédération.

M. Anderwert n 'était pas marié , il vivait
à Berne avec sa mère et une sœur.

M. Au-ionrert élait depuis longtemps
souffrant ; le médeci n lui avait  recommandé
de prendre un congé el de partir immédia-
tement, el en tout cas de ne paB assister aux
réceptions officielles du jour de l'an. Il avait
perdu toule énergie morale et physique. Lea
attaques de la presse contre lesquelles il ne
pouvait p lus résister l'avaient brisé. Le jour
de sa morl , il avait encore reçu plusieurs
journaux hostiles , sous bande , notammeut
la Tugioacht (socialiste).

M. Anderwert a laissé une lettre adressée
à sa sœur, dans laquelle il lui  demaude par-
don de sa fin , lui explique son mal , ses in-
somnies, sa faiblesse ; il se dil impuissant à
résister plus longtemps en voyant ses facul-
tés faiblir.

Un passage de cetto lettre parle des atta-
ques auxquelles il est en bulle : « Vous
voulez une victime , dil-il , eh bien , quo cela
soil 1 >

laicerno
Le jour de No_ l , vers 6 1*2 heures , deux

des plus dangereux détenus du pénitencier
ont pris le large.

blo que j'étais devenu le bourreau de mon en-
fant.

Elle guérit , si cola s'appolle guérir. Bestiole
avant sa chute , était uno belle potilo flllo rose
blanche , droite et souple comme un jonc de ma-
rais. Quand olle put se lever , son dos étail courbé
sa taille déviée , ello boitait d'une façon terrible.
Ma jolie enfant était devenue uno sorte do petit
monstre. La tôle seulo ouiit rostéo la môme, paie
délicate , avec sos grands yeux qui, do plus en
filus m'effrayaient par leur profondeur. Mais, sia grâce do l'enfant éUiit perdue depuis coitechute, sa gaieté aussi l'avait abandonnée; elle
s'était étendue enfant sur son lit do douleur ' ellese releva jeune tille , femmo, tant elle avait rô-llôchi , souffert ot plourô.

— Oh ! jo vous haïssais bien depuis le jour ducrime , mais à partir de cotte époque, co lut plusuue la rage, uue haine violenlo, folio I J'aurais
voulu pouvoir vous inil'mor mes nroores tortu-
res, et quand lo hasard mo faisait rencontrer
votre fille je me demandais pourquoi jo ne la dé-fi gurerais pas, pour qUo vous aussi, vous sachiezce guo c'est que de souffrir dans son enfant.

Comprenez-vous maintenant quo pour cos re-grets , ces remords , ces tortures , douzo contsirancs sont nne pincée de cendres ! Cent francs
par mois, trois francs par jour ! Mais je no saisplus , je ne veux plus travailler , moi! lo vico m'a
rendu paresseux , ivrogne . méchant. Je veux
avoir les plaisir du vice, et boire jusqu 'au som-
meil , jusqu 'à la mort.

Camourdas tremblait , ses jambes se déro-
baient sous lui.

Nerval releva la tète ot dit, on regardaut son
ancien ouvrier :



Nel. i_.f_. ls o use
M. le Dr Joos, dont !a réélection an Grand

Conseil paraissait contestée, a élé élu député
par 1072 voix contre 505.

Valait*
La population de Saiut-Maurice , en Va-

lais, a eu la délicate attention d'offrir aux
Pères de Saint-François de-Sales, en souve-
nir dea exercices religieux donl nous avons
parlé, un hommage de reconnaissance. C'est
une cantate à quat re  voix pour chœur
mixte, éditée avec luxe cbez MM. Grosset el
Trembley. Le sujet eu eat exprimé dans le
titre : Le Christ csl vaingueur. -Elle avail
été chantée à la bénédiction de la croix de
la Mission.

Des paroles simp les, mais bien pensées el
rendues fortement , oui inspiré à M. N. Bller,
l'organiste si connu de Saint-Maurice , une
de ses meilleures compositions. Mélodie fa-
cile et puissante, large harmonie, riche
accompagnement d'orgue ou de fanfare,
tout con t ri bu e à do nner h ce chora l u n
éclat , une majesté , uu cachet religieux vrai-
ment remarquable.

Nos félicitations à M. N 

Neiielifttel

Les deux principrux journaux conserva-
teurs du canton de Neuchâtel, l'Union libé-
rale de Nenchâtel, et le Patriote suisse de
la Chaux-de Fonds, fusionnent b partir  du
i" janvier sous le litre de la Suisse libérale .

.Jeuève
Nos fôtes de Noël ont eu celte année leur

solennité accoutumée dans les chapelles dc
la persécution, solennité don t l'éclat u 'est
poiut hélas ! dans la richesse des édilices
ou des ornements, mais tout entière dans la
foi et la piété des fidèles. Il fail d'ailleurs si
bon prier dans les hangars pendant  cette
fêle dont le premier sanctuaire fut Ja grotte
de Bethléem ( Les communions ont élé «om-
breuses daus toules les chapelles de la vi l le
et de la campagne , et chaque année noue
entendons dire qu 'elles seraient encore plue
nombreuses si les prêtres étaient plus nom-
breux pour entendre les confessions.

(Courrier de Genève).

NOUVELLES DE L'ET RANGER

I_.e_.tref* «le Paris

(Correspondance particulière dc la Liberté.]

Paris. 23 décembre.
Le mot d' ordre est donné à tous les comi-

tés intransigea n t-*, d'engager la lat te  électo-
rale conlre les opportunistes, sur la question
financière.

On exploite conlre Ic3 opportunistes «dé-
trousseurs de dossiers i, « tr ipoleurs d' af-
faires » , « agioteurs de professions », deux
scandaleuses histoires que l' on promet de
révéler au temps opportun el auxquelles
M. Rochefort a fait allusion dans les deux
réunions publi ques d'hier : le projet de
fusion de la Compagnie des Omnibus, « lente
sous les auspices de M. Gambetta » et les
agiotages de la C" du Gaz «source de la
fortune de tous les gûle-sauces du Palais-
Bourbon».

— II faut eu finir f
— Oui. finissons-en I
— Douze cents f rancs ne vous suffisent pas

Vous gagnerez chez moi huit francs par joui
quarante-lmil francs par semaine.

— Et les heures supp lémentaires ? dit Camour-
das.

— Soit ! Mettons le total de chaque semaine J
soixaute-quinzo francs, cent écus par mois.

Camourdas regarda lu banquier d' un air de
convoitise "satisfaite.

—- Cent écus par mois sont un joli chiffre.
Vous pouvez avec cela rendre plus douce la vie
do votre fille infirme, dont je m'occuperai d'ail-
leurs avec sollicitude. Elle vous pardonnera votre
brusquerie et Angélie ira prochainement la voir.
Ce sera déjà un adoucissement à votre situation.

— Sans doute , dit Camourdas ot les cent écus.
— Je vous ies donnerai , non comme venu , il

ne me convient pas d augmenter d' une façon
ostensible le chiffre do la rente que je vous fais
en qualité d'ouvrier , jadis blessé en travaillant
dans mon usine. Vous ne pouvez souvent vous

S 
résentez cbez moi, ma présence vous rappelle
os souvenirs qu 'il faut tenter d'oublier ; de mon

côté , je ne veux pas réveiller le passé.
— Comment faire V demanda Camourdas.
— Jo vous donnerai lo capital : soixante mille

francs !
— Soixante mille francs I répéta Camourdas

ébloui.
— Grûco à cette sommo, il vous sera possible

d'entreprendre un commerce, d'aller, si vous le
voulez, vivre dans un ville de province, comme
un rentier, d'habiter la campagne, qui serait sa-
lutaire à votre fille.

M Henri Rochefort a déclaré qu 'il tenait
les preuves de toutes ces spéculations scan-
daleuses et qu 'il les produirait au grand
jour.

Un second argument servira puissamment
les intransigeants dans leur lut te  contre les
opportunistes. C' est celui àe ia guerre .

Au 16 mai, M. Gambelta prétendait que
les candidats du gouvernement voulaient  la
guerre ; aujourd'hui , c'est contre les candi-
dats de. M. Gambelta qu'on retourne celte
accusation qui n'a jamais élé si vraisem-
blable .

La question grecque , la question tun i -
sienne , le discours de Cherbourg, le discours
Spuller, l'article du • mi gnon » , Reinach ,
daus la Revue polit ique , les révélations de
la conversation tenue enlre le prince héritier
de Danemark el M. Gambetta , sont au tan t
d'armes que les intransigeants manient
avec habileté , conlre le président du Palais-
Bourbon. Quel juste châtiment 1

L'accueil enthousiaste lait à M. Rochefort
par les * nouvelles couches sociales » des
liatignolles et de Belleville , à l' occasion des
reunions publiques de la journée de diman-
che, cause « aux nègres » de M. Gambetta
uue vive inquiétude.

M Rochefort .a été acclamé par plus de
deux mille citoyens aux cris de: Vive Ro-
chefort I À bas Gambetta !

A la salle Favier , l' ovation a duré dix
minutes au moins et le chef de l'intransi-
geance socialiste a élé accompagné , à sa
sortie de la aalle , par une foule eu délire.

Le terrain de la lutte électorale est nette-
ment tracé, i Vous n'aurez pas à ch »isir , a
dit en substance M. Rochefort , seulement
entre des hommes de politi que différente ,
mais enlre d'honnêtes gens (sic?j et les
ag ioteur s opportunistes »

C'est ce matin , â sept heures , que les ad-
mirables filles de la Charité , oui été expul-
sées des hospices La Rochefoucauld et des
Petits Ménages, par l'ordre absolu du direc-
leurde  l'assistance publ ique , féal de M. Gam-
belta et docile exécuteur des volontés du
Conseil munici pal. Les vingt six religieuse,
d'issy avaient élé p lacées par Si Vincent-
de-Paul lui même dans cetle maison de
refuge. La révolution , en 98, ne toucha pas
à ces < bonnes mères » . II a fallu les < dé-
chrislianisateurs » de la troisième Républi-
que , pour les arracher à cet asile, respecté
jusqu 'à ce jour.

C'est grâce à la Commune qne M. Ch.
Quent in  a pu signifier impunément  aux
religieuses de l'hospice de La Rochefoucauld
un bru ta l  congé. Les pap iers relatifs à la
propriété , comme aux conditions de la fon-
dation , aullienti quemenl enregistrées par la
comtesse de La Rochefoucauld , grand-mère
de M. le duc de Bisaccia , ont  élé brûlés par
la Commune, de sorte quo la famille de l'ho-
norable député royaliste ne peut faire valoir
ses droits.

La situation monétaire s'est améliorée a
Londres et à Paris où iJ ne serait plu s ques -
tion d'aggravation du taux do l' escompte
par suite des exi gences de l'Améri que.

La Banque de France vient d'annoncer
officiellement que le laux de son second di-
videndetrimestriel vient d'être fixé â 77 fr.
net de tous droils.

— J'accepte, dit Camourdas ; quand aurai-je
l'argent ?

— Demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Parce qu'on échange des soixante billets de

mille francs , que je vous remettrai, vous m'ap-
porterez certaine lettre...

Camourdas partit d'un éclat de vive.
— Je comprends, dit-il , je comprends tout

maintenant! Imbécile que jo suis, je croyais lout
ii l'heure que vous éprouviez un peu de pitié
pour un malheureux que vous avez fait misé-
rable, que vous compatissiez aux douleurs de ma
potite estropiée , et qu 'un sentiment humain ve-
nait de pénétrer dans votre cœur. Ce n'est pas
uu don que vous voulez mo faire c'est un marché
que vous me proposez, et quel marché I Ah 1 vous
mettez les atouts dans votre jeu, monsieur Ner-
val I Vraiment , mais vous n'y songez pas 1
soixante mille francs uno lettre qui peut ruiner
votre crédit , soixante mille francs un papier qui
peul vous conduire on Cour d'assises, déshonorer
votre fille , el vous ruiner par-dessus le marché
parole d'honneur je vous en forais cadeau '.

— Cependant... dil l'usinier.
— Soixante mille francs 1 Vous me les donne-

rez en détail , et au-delà I Et puis , un capital , je
me connais, voyez-vous , je le boirais. Placé chez
vous, il est on sûreté! 11 y a six mois , je vous
demandai deux mille francs, aujourd'hui, j'en
veux trois mille ; dans six semaines j' en exigerai
peut-être antant. Vous aviez raison, toul à l'heuro
je monterais volontiers un commerce. J'aimerais
assez a ôlre marchand do vin. Non , jo me grise-
rais avec mes pratiques et je montrerais la vérité
cachée au fouet de mou verre. N 'importe! je trou-

liOttres parlementaires

(Correspondance particulière delà Liberté.)

Paris, 27 décembre.

La dénonciation et la calomnie , qui sont
décidément les armes favorites de la Répu-
bli que , ont tenu toule la première parlie de
la séance.

Il y a â Paris un journal peut êtie un
peu p lus infâme que ses cogénères répu-
blicains , il s'appelle le Petit Parisien — ou
le nomme plus vulgairement  mais plus jus-
tement le petit mouchard — et il a pour
directeur M. Laisant , député du la Loire
Inférieure.

Ge journal et ce député qui ont pris à
part ie  le général Cissey , et subséquem
ment  lous les journaux ou particuliers un i
n'ont pas voulu accepter comme paroles
d'évangile , leurs accusations, se sont atta
qués hier à un député  de la gauche , noire
adversaire politique , par conséquent — ce
qui nous met à l'aise pour le défendre —
M. de Girardin , et l' ont tout simp lement
accusé de s'être fait , en Fra nce, le grand
chef de ('espionnage prussien. Oh I mon
Dieu , pas davantage.

L'accusation était fondée , paraît il , sur nn
document  que le sieur Laisant, membre da
la Commission d'enquête , avail communiqué
a celle Commission. M Laisant dépasse
M. Gambelta el M. Girerd dans la chasse
aux petits papiers .

M de Girardin attaqué, diffamé publ ique-
ment , est moulé à la t r ibune au début de la
Séance pour prolester contre les calomnies
émanées de ses frères en ré publicanisme . Il
l'a fait énergi quement , et quand le sieur
Laisant est monté â la tribune, des mur-
mures d'indi gnation l'ont accueilli à gauche
comme à droite.

M.  Luisant a voulu faire tète , mais ainsi
qu 'il arrive lorsqu 'on patauge dans  un bour-
bier , il s'est éclaboussé lui  même des pieds
à la iête. Il a été répudié par M. Gambetta ,
par M. Philippoleaux, président de la Com-
mission d' enquête , qui a déclaré que la
Commission n 'avait pas jugé de sa dignité
de garder dans son dossier , l ' immonde déla-
tion de la correspondante du sieur Laisaut ,
une femme Granit .

Ii a dté abandonné par Jf. Letuuro loi-
même, un de ses soutiens les plus acharnés
dans la campagne contre le généra l Cissey.
Tous ies orateurs de la gauche et de la droite
qui ottl défilé a la tribune : Lefaure , Phili p-
potea ux, de Cassagnac, Rouher, etc., ont
prolesté contre la délation ignoble dout le
sieur Laisant s'est fait en quelque sorte
l' organisateur , et nous croyons bien que ce
monsieur , encore que les 868 soient peu
susceptibles en fait de dignité, ira rejoindre
les Bonnet-Duverdier dans leur isolement
caractéristi que.

Et cependant il f a u t  bien le dire I ia pre-
mière responsabilité ne remonte pas au sieur
Laisant Si nous assistons à des turp itudes
do ce genre, si les dénonciations les calom-
nies parties des bas fonds les plus hideux,
les plus sales, franchissent les portes des
Commissions et des Chambres; si les députés
de la gauche ramassent i> pleines mainn la
boue qui les entoure , pour se la jeter entre
eux , après avoir essayé d'en couvrir nos
officiers, nos magistrats , nos prêlres, h
grande responsabilité en revient à cette
majorité qui . sous la présidence de M. Gam-

verai ! gardez vos soixante mille francs, j'aime
mieux les rentes.

— Et si je refusais d' en faire.
— Vous n'oserez pas I
— Pourquoi? Vos exigences grandissent; vous

pouvez chaque mois avoir des prétentions nou-
velles ; peut-être atteindront-olles un chiffre que
je ne pourrai satisfaire. Alors, vous crierez haut
dites-vous 1 Dans quoi but ? quel intérêt ave_ -
yous à parler ? Aucun , votre perte serait la
mienne.

— Oui, dit Camourdas, votre perte serait la
mienne ; mais , qui vous dit que je n'ai pas songé
plus d' une fois que j'aimerais mieux aller tout
déclarer à la justice que de traîner le fardeau de
mon crime. Il ne me quitte pas, i! m'obsède, il
me poursuit. Il est h., partout , toujours ! Quand
j'aurais parlé, quand j'aurais dit ii un magistrat :

« —11 y a dix-huit ans, un homme riche, pos-
sesseur d'une usine magnifique, jalousant la for-
tuno d'nn collègue, dont la fabrication était plus
soignée , et la situation plus propôro encore, pro-
fitant d'une circonstance fortuite de vente de
machines eu Angleterre, et d'assurances contre
l'incendie , me chargea do mettre le feu à la mai-
son el aux magasins do M. Aurillac. Je reçus
mille écus comptant , ct ta promesse d'une rente.
On m'a bien payé. Mais le remords m'étouffe.
J'ai besoin de souffrir , d'expier , le châtiment
amène le repentir. Quand j'aurai subi ma peine
je ne devrai plus rien h la société. Jugez-moi,
condamnez-moi , mais jugez et condamnez en
môme temps l'homme riche qui se servit de mes
vices de paresse et d'ivrognerie p our me faire
l'exécuteur dc sa-vengeance i Ruinez-le comme
il u ruiné Aurillac ! que sur sa fillo retombe la

batta , a pris de telles résolutions , émis de
tels votes, encouragé tant  de haines, q ue les
passions les plus viles et les p lus basses ont
pu croire a voir libre carrière.

Quand on ne veut pas voir remonter cer-
taines écumes pestilentielles, il ne faut point
agiter le bourbier démagogique.

L'incident Girardin-Laisant a élé clos par
un ordre du jour fortement motivé qui  ne
met poiut précisément le sieur Laisant à
l'ordre du jour des gens honorables.

Ce nouveau scaudale a reculé la discus-
sion sur le budget des recettes (retour du
Sénat).

Malgré la prière de M. le ministre des
finances , Magnin , malgré , dil-on , les conseils
imp ératifs de M. Gambetta , la Commission
du budget , à l' unanimité moins une voix , a
repoussé toutes les modifications sénatoria-
les à rameudemeul Brisson. Tuer par la
fiscalité les congrégations, soit J mais si cetle
fiscalité devait le moindrement léser la
friuic-ninçonnerie elle n 'est plus de mise el
la Commission n'eu vent pas.

Cependant à l 'heure actuelle il n 'est pas
certain que la Chambre partage l'opinion de
sa Commission du budget. M. Gambelta
veut partir et a fait dire aux 363 par sea
émissaires ordinaires et extraordinaires
qu 'en somme les modifications sénatoriales
ne signifiaient rien , que le gouvernement
restait libre de ue pas app liquer ou d' appli-
quer , et que conséquemment ces excellents
francs-maçons avaient pen à redouter , et la
paresse aidaut , il se pourrait bien que
M. Brisson et la Commission du budget en
fussent pour leurs frais de résistance.

Ou prête au gouvernement l'intention do
poser la question de confiance en séance
publique à propos de l'acceptation deman-
dée par lui des modifications trôs légères du
Sénat et, on peut être tranquille ! s'il pose
la question de cabinel, c'est qu 'il esl sûr à
l'avance du résultai.

P.-S. — M. Wilson a demandé _ la Cham-
bre d'adopter les modifications volées par le
Sénat.

La Chambre a rejeté la rédaction Brisson
par 311 voix conlre 188.

Elle a adopté ensuite tout le budget des
recettes, avec les modifications apportées par
le Sénat.

La clôture de la Chambre et du Séual
aura lieu probablement demain.

FKAK.1'1

Ou mande de Marseille :
« Les jeunes filles de la colonie grecque

fabriquent eu ce moment de grandes quan-
tités de charp ie, desliuée aux blessés de la
guerre turco hellène , donl la déclaration
paraît  imminente.

« Le docteur Metaxas vient d'offrir 10,00C
francs à la Société de la Croix-Rouge d'A-
thènes pour la formation d'uue ambulance.

« Le docteur Metaxas, chef politi que de
la colonie grecque, est l'ami particulier de
Gambetta. »

On comprend ce que cela signifie.

Ex trait des informations des Tablettes
d'un Spectateur.

• On s'occupe beaucoup en ce moment,
et avec une activité exceptionnelle , de notre
organisation militaire. Des approvisionne-
ments considérables sont faits par ordre du

malédiction qui , sans doute , a suivi les enfants
de l'innocent condamné à sa place I qu 'il prenne
an bagne le numéro de et-lui qu'il y envoya ja-
dis ! »

— Vous ne ferez pas cela I vous ne ferez pas
cela I s'écria Nerval.

— Cela n'est pas tûr ! fit Camourdas, d'une
voix sombre. Voyez-vous , j'ai revu plus d'une
fois, dans mes nuits sans sommeil, cetto fmame
pftlo, avec ses beaux cheveux noirs, qui, tout le
temps du procès, resta dans la salle de la Cour
d'assises, aux pieds de son mari , le regardant
axec une tendresse qui disait sa foi dans son
innocence ! J'ai revu 1 enfant aussi, un petit ange
aux cheveux blonds, qui s'aqpolail Max.

« Tenez, une fois, tandis que je travaillais dans
l'usine de M. Aurillac, car vous n'avez pas seule-
ment fait de moi un incendiaire , mais un Judas ,
l'enfant , me rencontrant daus la. coût , me vint
embrasser ! Qu 'est-il devenu? J'ai mangé son
pain , et j' ai trahi son père ! et vous, vous qui
m'avez fait cc que je suis, vous êtes assez fou
ÇDur croiro quo jo vous libérerai de rna présence!

ous vendre la lettre quo vous m'avez écrilo
une pièce qui vous met à ma discrétion , qui
placée sous les yeux d'un procureur do la Répu-
blique , culminerait un mandat d' arrêt. Mais,
c'est ma seule joie, cette pièce I quand je la re-
garde, jo suis consolé, heureux , presque fier I

(A suivre.)



"listre de la guerre. Les habillements et ies
ausaures sont confectionnés à la hâte danB
oies les maisons qui ont celte spécialité.
« Ou se demaude dans quel bu t?  >

AUGIiEl'E ItRE
37 membres irlandais du Parlement , de

5 ^action des home rulers se sont reunis à
""Win et ont réélu M. Parnel président du
|r°upe. Ils ont décidé de siéger sur le banc
'e l'apposition , de combattre l'adoption du
¦fojei de coercition et de demander une
?8pensiou de l'expulsion des fermiers jus-
p l'adoption d'un projet de réforme
praire.

lia relation annuelle du cardinal Mauning,
fthevêqne de Westminster , sur l'éducation
a*>s son archidiocèse , nous apprend que le
••nibre des élèves s'est accru de 1086.
Les subsides accordés par le gouvernement
^sentent uue augmentation de 69,500 fr.
r les années précédentes.
Les inspecteurs confessent dans leurs
îports que les écoles ealholiques se sont
mirées supérieures dans Jes examens à
Ues de l'Eglise établie ou des dissidents.
Il n 'y a pas moins de cinq ordres reli-
*ux et de vingt-quatre couvenls de reli
¦lises qui s'occupent d'éducation daus l' ar-
idiocèse de Westminster.
Dans un de ses derniers discours pronon-
I à Nollingham en faveur des écoles
ivées , le cardinal révéla que 3 millions
-nfants ont reçu l' instruction dans les
Ees privées pendant ces 41 dernières
[nées au moyen de 1,700 ,000 livres ster-
% taudis que les écoles publiques ont
%& pendant le môme laps de temps
000,000 livres sterling pour 6-24,000 élèves.
L'éducation d' un enfant  dans les écoles
Bcielles d'Ang leterre coule donc Irois fois
as que dans les écoles libres.

ACTltlCIIE-HONGItlE
Les annales de la vie parlementaire en
"triche n 'offrent pas de séance aussi lon-
e et aussi orageuse que celle qu 'a tenue
ant les vacances des fêtes la Chambre des
butés.
Elle a duré , sauf une interruption , de dix
1res du malin jusqu 'à quatre heures après
fouit , c'est-à-dire seize heures II s'agissait
•toc batai lle capitale livrée par les centra-
les au gouvernement et aux autonomistes ,
propos de la loi sur I impôt foncier , élabo-
kel présentée par la Commission en vertu
* projet gouvernemental y relatif , et à pro-
fi le la validatio n de trois élect ions du
f'ège de la grande propriété daus la Basse-
affiche.
M chef de section au ministère des finan-
% U .  Mayer , est , allé, paraît-i l , jusqu 'à
!pe que ceux qui combattaient la loi sur

'"¦liôt foncier ne la connaissaient pas ou n 'y
'¦"pren aient rien. M. Mayer a élé inter-
Ippu à plusieurs repris es par des cris fu-
•"ouds.
|Lt> résultat Qnal de la séance de nuit  a élé
Wprobalion de la loi en question el la va-
¦«lion des élections susmentionnées :
Les organes du parli centraliste aile-
•"-"d manifestent une vive irritation contre
' ï'aaffe et ses collègues du cabinet. La
^velle Presse libre, entre autres , conclut
[ces termes un article dans lequel elle
'More le résullal de cette séance .
M Autriche sera allemande ou elle nc sera

ALLIIM V GNJB
¦*-a Gazette de l'Allemagne du Nord du 2S
^mbre publie , au sujet des inondations ,

renseignements suivants :
.* Le Rhin a cru dans une proportion cou-
pable et il continue à monter. A Dussel-

}{X plusieurs rues sont inondées ; à Ruiner-
? ') l'eau s'avance jusqu 'aux portes de la

*<-• • A Cologne , le Rhin a alleinl une hau-

 ̂
de 

24 pieds 9 pouces. Dans la liesse-
s8el la Fulda , l'Eister et le Reide ont dé*
r(lé el inondent loule la contrée.
1 Dans le Brunswick , l'Oker .qni est sorti
, -tout lit , a envahi toutes les plaines qui
Codent entre Brinenbourg et Brunswick.

H chemins de fer ont beaucoup souffert el
K Plusieurs points le service a dû ôtre in-
pmpu.
,' A Ratisbonne , plusieurs quartiers aont
e 5 '"eau , le Danube a at tei nt  une hauteur
les " SS' DeH bfl" *.,,es cifC"-e"t dans les
ai.'. L'eau continue à monter. Plusieurs

•¦̂ ements industriels sont inondés. »

,n Hl dans le Journal d 'Alsace du 25:
iu Les pluies incessantes des derniers
V 8 oui considérablement grossi les cours

u de la Westphalie el des provinces

rhénanes et un grand nombre d'entre eux
sout déjà sortis de leur lit. A Aix- la Chapelle ,
la partie sud-est de la ville est entièrement
sous eau, ce qui ne s'était jamais vu. Les
villes situées dans le bassin de la Ruhr sont
gravement menacées. C'est ainsi que les
communications entre Witten et Bommero
sont complètement interrompues. Les eaux
do la Ruhr couvrent tous les environs de
Steele , de Gelsenkirchen , d'Amberg. A
Werden , l'inondation dépasse le niveau des
hautes eaux des dix dernières années

t La Li ppe, l'Achse et l'Aar ont causé des
inondations à Hainm et à Munster. »

K N I * A_ ).i\r I<_

L'évoque d'Urgel ayant reçu des Andor-
rains Tordre de mettre la république d'An-
dorre sous sa prot ection , le pape a autorisé
le nonce à Madrid à informer l'évêque d'Ur
gel qu 'il pouvait accepter des offres aussi
sincères.

KBI .SKIÏ .
L'augmentation des droits d'importation

de 10°|o sur toules les marchandises étran-
gères a élé adop té. Les décisions à ce sujet ,
qui vont ôtre incessamment publiées , ainsi
que celles relatives à la réduction des droits
d'importation sur le sel , entreront en vi-
gueur avec la nouvelle année.

On dément officiellement la découverte an-
noncée par le Herald d' une mine creusée
sur le parcours de la li gne Lossawo Sebas-
lopol.

Des dépêches reçues dc Kicheneff et d'O
deosa annoncent que le 25, à sept heures du
soir , on a ressenti dans ces deux localités
une secousse de tremblement de terre assez
violente et qui a duré une seconde.

OBËCE
Les journaux grecs repoussent l'idée d' un

arbitrage. Les préparatifs de guerre conti-
nuent.  La Grèce considère les décisions de
la Conférence de Berlin comme obligatoires.

Une grande effervescence et un grand
enthousiasme régnent dans toutes les pro-
vinces , transformées en camps.

La réserve sera prochainement appelée.

CAP
Les Ang lais ont perdu Middlcburg ; ils

out seulement 30 tués el blessés , le resie de
la troupe a été faite prisonnière , désarmée
et renvoyée.

Le commandant en chef de Natal télégra-
phie du Durban , à la date du 24 :

« L'état major du 94' régiment, accom-
gné de2b0 hommes , en marche sur Pretoria ,
a été attaqué par les Bcërs et accablé sous
le «ombre.

t Les pertes anglaises sont de 180 hom-
mes , tués ou blessés ; presque lous les
aulres sont faits prisonniers.

« On compte un li eutenant tué , un colo-
nel et deux capitaines grièvement blessés.

« L'officier délégué au commissariat man-
que à l'appel.

« Le drapeau a été sauvé. »
Le commandant eu chef de Natal demande

l' envoi immédiat d'uu régiment de cavale-
rie. Il ajoute que la défaite des Anglais , si
elle n 'était promptement vengée, serait un
encouragement ponr les Bcërs et pourrait
modifier du tout au tout la situation.

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Etat vient de décider Je trans-

fert fi Cugy du siège de la justice de paix du
à1"" cercle de l'arrondissement de Ja Broyé
qui était depuis quel ques années à Vesin.

Nous ne pouvons , qu 'applaudir à cette
décision qui sera accueillie avec bonheur
dans la partie conservatrice de la Broyé.

Il y a cinq semaines parut , dans un grand
journal de Paris, une correspondance alsa-
cienne annonçant que le Saint-Père el l'em-
pereur d'Allemagne s'étaient mis d'accord
pour appeler M. le chanoine Stumpf, supé-
rieur du Séminaire, à la dignité de coadju-
teur de Mgr Raess, avec future succession.

Nous reproduisîmes cette nouvelle qui
devait d'autant moins nous paraître suspec-
tre, que Mgr Raess a depuis longtemps passé
80 ans et que M. le chanoine Stumpf est un
des ecclésiastiques les plus estimés de
l'Alsace.

Cependant la nouvelle était fausse , et
M. le chanoine Stumpf vient de la démentir
en y « dénonçant une odieuse mystification,
une manœuvre destinée il d'autres fins. »

LeBienpublic, avec sa bonne foi habituelle,
nous app lique ces qualifications sévères et
qui ne peuvent s'adresser qu 'à l'auteur de la
correspondance à laquelle nous avons de
bonne foi emprunté la nouvelle .

RECENSEMENT DE LA. POPULATION

District de la Glane.
1870 1880

Auboranges 161 171 -f- 10
Berlens 185 204 -J- 19
Billens 196 214 + 18
Bionnens 80 94 + 14
Blessens 144 144 — —
Chapelle 140 157 + 17
Chàlelard 444 414 — 30
Chatonnaye 390 366 — 24
Chavannes-les-Forts 318 835 -f- 17
Ghavannes-s.-Ors. 250 266 -4- 16
Ecasseys 85 9 2 + 7
Echiens 61 69 + 8
Ecublens 135 1G7 -f 82
Esmonts 135 178 -|- 43
Eslévenens 228 402 -I- 174
Fuyens 74 88 -|- 14
Gillarens 177 228 + 51
Glanes 108 102 — 6
Grangettes 178 202 + 24
Hennens 152 160 -j- 8
La-Joux 418 440 -t- 22
Lussy 255 266 -|- 11
Lieffrens 90 9 6 + 6
Maccounens 104 84 — 20
La-Magne 101 75 — 20
Massonnens 404 391 — 18
Mézières 357 893 + 36
Middes 831 354 + 23
Montet 121 140 + 19
Morlens 61 71 + 10
Mossel 217 207 — 10
Neirigue 98 71 — 27
Orsonnens 341 302 — 39
Prez 362 355 — 7
Promasens 204 215 + 11
Romont 1911 1879 — 82
Rue 452 456 + 4
Saulgy 69 79 + 10
Siviriez 404 450 + 44
Sommentier 244 224 — 20
Torny-Ie-Grand 302 299 — 3
Ursy 193 189 — 4
Vauderens 259 287 + 28
Villangeaux 58 64 + 6
Villaraboud 315 309 — 6
Villaranon 102 104 — 2
Villargiroud 160 168 + 8
Villariaz 195 198 + 3
Villarimboud 340 378 + 33
Villarsiviriaux 209 208 — 1
Villaz-St-Pierre 316 360 + 44
Vuarmarens 206 182 — 24
Vuislemens 345 347 + 2

13175 13696 + 521
Le résultat de la commune d'Estévenens

nous étonne. Il fau t une révision ou une
explication d'une si forte différence.
Nombre de maisons habitées 2443

» » locaux habi les 7584
» » ménages 2852

Sexe masculin 6998
» féminin 6698

Nés depuis I SCbjusqu 'au 1er déc. 1880 4543
» » 1821 » 1865 7813
» avant 1821 1340

Célibataires 9060
Mariés 3S18
Veufs et veuves 802
Divorcés définitivement 16
Bourgeois de la commune du recen-

sement 8494
Bourgeois d'une autre commune du

canton 4117
Bourgeois d'un autre canton 896
Etrangers à la Suisse 189
Domiciliés dans la commune du re-

censement 13595
En passage ou en séjour momentané 101
Catholiques 13223
Protestants 467
Juifs 3
Autres confessions 8
Allemands 4l5
Français 13241
Italiens 35
Autres langues 5

La circulaire suivante a été adressée aux
éleveurs de bétail du district de la Gruy ère :

« Chers concitoyens ,
« Vous n'ignorez par qu'au mois de sep-

tembre 1881, c'est à-dire A une époque re-
lativement peu éloignée , s'ouvrira à Lucerne
le grand concours agricole, qui n'a lieu que
lous les quatre ans. Celte fête agricole, qui
reçoit un subside trôs considérable de la
Confédération , promet d'ôtre brillante et bien
organisée. Or, il importe qu 'en celte circons-
tance encore nous nous efforcions de con-
server à noire race de bélail la réputation
méritée qu 'elle s'est acquise. G'est à nous ,
éleveurs de bétail de la Gruyère , qu'il appar-
tient de prendre les mesures nécessaires
pour assurer une participation nombreuse
à cette grande solennité agricole, en môme
temps que d'y occuper la place honorable à
laquelle nous avons droit.

« Les inscri ptions pour le bétail auront
lieu de bonne heure et vers f in  avril déjà ,
un jury devra reconnaître et apprécier dans
les cautons le bélail inscrit. Ces diverses
clauses du programme nous ont engagés à
vous convoquer à Bulle , le mercredi 5 janvier

prochain , dans la grande sallo (J^*-i 'hôtol-de-
ville, à une heure de l'après-midi pour y
discuter ensemble les condilionê du pro-
gramme et aviser aux mesures à pnendre en
vue de notre participation au concours de
1881.

« Ce jour étant jour du marché de Bulle ,
nous espérons que rieu ne vous empochera
de répondre à notre appel.

« Vous voudrez bien donner connaissance
de la préseule aux personnes qu 'elle pour-
rail intéresser.

« Bulle , ie 27 décembre 1880.
DUPASQUIER FRèRES, à Vuaden3 ;
GEINOZ 01., à Neirivue ;
GLASSON Jules, à Bulle ;
PASQUIER François , à Bulle ;
PIPOZ Jean , à Charmey ;
ROMANENS FRèRES, à Bulle. »

Le Conseil d'Elat a confirmé dans leurs
fonctions MM. Romain Deschenaux , rece-
veur du district de la Glane, et B. Demierre ,
receveur du 1" arrondissement de la Broyé ,
ce dernier à titre provisoire pour deux ans .

Le tribunal militaire a été composé pour
l'année 1881 de MM. Week, Charles , grand
juge ; Deschenaux , major , 1" juge avec
M. Reynold , Al ph., pour suppléant ; Liechty,
Alf., 2" juge ; Gaillet , H., suppléant ; Clerc.
Cyprien , auditeur ; /Eby, Paul , suppléant ;
Wuilleret , Alex., greffier, et Repond , Jules,
suppléant.

Il y aura uue éclipse partielle du soleil le
31 décembre dans l'après-midi. Le premier
contact apparent , de la lune el du soleil aura
lieu à 2 heures 28 minutes , temps moyen de
Berne , e( le dernier contact à 8 h. 55 m. A
peu près le quart de diamètre du soleil se
trouvera occullé par la lune au moment du
maximum de l'éclipsé.

L imprimerie Henseler a publié récem-
ment , sous le titre de Pribourg el ses envi-
rons, un pelit guide des étrangers , qui se
recommande par l'exactitude et l'impartialité
des renseignements, el par un grand nombre
d'illustrations. Il n 'est pas nécessaire d'ôtre
étranger pour avoir besoin de ce guide; beau-
coup de Fribourgeois y trouveront des infor-
mations utiles , et les enfants goûteront forl
ce petit cadeau pour leurs etrennes.

L'ouvrage se termine par une petite notice
sur le lac Noir et les Bains restaurés par
M. Alph. Von der Weid. Mentionnons enfin
une petite carto du canlon de Fribourg,
suffisamment exacte , mais peul-ôtre trop
chargée de détails , et une bonne carte des
environs de Fribourg,

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 28 décembre.
Le conseil de l' ordre des avocats à Paris

a rejeté la demande de réinscription au bar-
reau de M. Protot , ancien ministre do la
justice de la Commune.

Des avis de Vienne portent que les gran-
des puissances ont invité leurs ambassa-
deurs à Constantinople à insister nlln que
la Portc accepte l'arbitrage ; si elle l'accepte ,
il sera difficile à la Grèce de le refuser.

DUBLIN , 28 décembre.
Les débats dans le procès contre MM. Par-

nell et consorts ont commencé aujourd'hui.
Le jury, composé de huit catholiques , de

trois protestants et d'un quaker , a prêté ser-
ment, puis l'atlorney général a commencé
le plaidoyer dc l'accusation, cn dénonçant
la Lnnd League et ses principes , qui visent
ii une sorte d'excommunication d'un certain
nombre de citoyens. Le gouvernement a
donc dû la poursuivre.

Après la séance, les accusés ont été cha-
leureusement acclamés h leur sortie de Ja
salle.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un aubergiste de Riesbach (Zurich) a été
attaqué à coups de couteau dans la nuit de
samedi à dimanche par deux Italiens qui
l'ont laissé morl sur la place. Son beau-frère ,
qui l'accompaguait el qui a pris sa défense, a
reçu aussi de nombreuses el graves bles-
sures qui mettent sa vie en danger. On
ignore le motif exact de cette attaque.

Un ouvrier employé aux travaux du Got-
hard s'est trouvé dernièrement , près de
Sisikon , disent les Zurcher-Nachriclden, dans
une situation forl périlleuse , dont il est heu-
reusement sorti sain el sauf. Il était chargé
de mettre le feu à une mine dans une car-
rière au milieu d' une paroi presque perpen-
diculaire. Ses compagnons s'étaient éloignés ;
lorsque le signal lui annonça qu 'ils étaient
en sûreté , il mit le feu à la mèche, après
s'être assuré qu 'elle élait assez longue pour
qu 'il eût le temps de se mettre , lui aussf , à
l'abri de l'exp losion. Cela l'ait , il saisit la
corde qui lui servait d'habilude à gagner le
haut de la paroi. Mais il avait plu , la corda



était glissante et le malheureux ouvrier ne
pouvait monter. Descendre eût été plus dan-
gereux encore. On peut se représenter son
angoisse.

Tout d'un coup, la mine fil explosion , d'é-
normes blocs lombèreut à terre et une épaisse
fumée enveloppa la place où les camarades
de l'ouvrier s'attendaient à trouver les res-
tes mutilés de leur compagnon. Lorsqu'elle
se fut dissipée on vit ce dernier encore sus-
pendu à sa corde , aucune pierre ne l'avait
touché et il n'avait pas le moindre mal. Il
put descendre aussitôt au milieu de ses ca-
marades qui l'accueillirent avec des cris
de joie.

Dimanche dernier , enlre 3 et 4 heures du
malin , un incendie a éclaté à Féchy (Vaud)
et a complètement consumé un bâtiment et
ses dépendances. On attribue ce sinistre à la
malveillance , et une arrestation a été opérée.

Une femme a eu malheureusement les
mains el le visage brûlés et une jeune fille a
eu l'épaule fracturée par une poulie.

Ouvorture de m Boucherie
JULES GENOUD

Wi , Rue du Pool-Suspendu
Samedi 4 décembre 1880. (435)

Obligations du canlon de Genève
DB j .00 fr. rapportant 3 fr. d'inlûrôt par an avec primes
Lo premier tirage aura lieu le 7 février 1881

Il sera extrait a ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 8000C
1 » » • 10000
5 > > > » 1000

15 » » » .  200
747 » » » » 100

Le co?i2>on d'intérêt de 3 îr. sera payé le
l,r avril prochain.

On peut se procurer de ces obligations
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris , chez
MM. Wccket JEby, banquiers à Fribourg.

(470)

VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE SUISSE
à l'usage des écoles primaires

MB
le çlutuoine KCMNEIJWI/V

diredeur des écoles primaires
DEUXIÈME ËDrriON, REVUE,

CORRIGÉE ET U-LUSTIU-E. — l'IUX 50 C

Ouvrage approuvé par la Direction
de l 'Instruction publique et la Com-
mission des Eludes du canton de Fri-
bourg.

AGENDA AGRICOLE
Publié sous le patronage

do plusieurs Sociétés d'agriculture
de la Suisso romande.

Prix 2 francs
TABLE DES MATIÈRES

Agenda-calendrier .
Comptabilité agricole: laiterie , entrée el

sortie du bélail , registre matricule de la va-
cherie, semailles , vigne , récoltes , grenier.
cave, engrais, battages , denrées vendues ,
achats divers , etc. Prévision locale du temps ,
l'épreuve du lait , tableau de correction pour
le lait.

Poids, mesures et monnaies.
Vég étaux : quantité de semences à em-

ployer , rendement moyen, poids des graines ,
arbres forestiers , piaules à grains farineux ,
plantes fourragères, industrielles et vignes;
mélanges pour prairies , etc.

En vente ù l'Imprimerie catholique.
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FONDS DTÎTATS J COMPTANT TEHUB

8 O/o Genevois 951/2
* 1/2 Fédéral 1879 — ,
4 0/0 » 1880 103 1/2
6 O/o Italien —
5 O/o Valais —

OBLIGATIONS

Oneat-Snisso —
SuisBC-Occitlcutalo 1878-76 . . . —

> 1878-70 . . . 4621/S
8 O/o Joii£n_ .-Eclépens.: . . .  —
Franco-Sui88e —
4 O/o Central-Suisse 407 1/5
4 1/2 o/o Central Nort-Est . . . 10188/._ O/o Jura-Borne 10S2
Lombardea anciennes 2781/5

• nouvelles —
Autrichiennes nouvelles . . . .  —
Méridionales 2841/5
Bons méridionaux 540
Nord-Eajingne . . . . . . . .  —
Crédit loncicr russe 6 O/o. . . .  —
Société générale dcscbutiinsdclcr. —

Dans la même nuit un incendie a éclaté ii
Vallamand , où quatre bâtiments ont élé dé-
truits. On altiibue également ce sinistre à la
malveillance et i'ou dit que des arrestations
ont été opérées.

Un bien triste accident survenu jeudi
dernier a plongé dans le deuil une honorable
famille des Plans (Vaud). Le jeune Henri
Marlétaz, garçon de dix-sept ans , a élé tué
par la décharge d'un fusil de chasse qu 'il
teuait à la main. Le coup est parti par le
choc de l'arme contre une pièce de bois.

On nous prie de reproduire sans commen-
taires , dit la Feuille d'avis de Montreux, le
fait suivant ;

« Un honnêle jardinier habitant une loca-
lité environnante est mort dernièrement
d'une attaque d'apop lexie foudroyante. Sa
physionomie n'ayant point changé , et son
corps pendant plusieurs heures ue devenant
pas raide, une dame demeurant dans la
même maison fil observer à la veuve que

IiU nuuuiiceN «le l'extérieur «lu «¦•un «n - .mi t  reçues pur l 'A  ..I'.-Vt'i: U.lASr.\S'i'i;i.\ A VOGl.EIt,
il t; i ' i i < '¦ \ <• . t ' i ' i ' i i i ' . Bf-le, -Enrlcli , J.nn)-Uiiuc, Neuchâtel , l-'rlbourK, etc.

Vente de toizrlbe
de première qualité à des prix très modiques. S'adresser à Mme Kmicliel, rue de
Romont , ou _. J. Ht l imunl j  , au Varia , N" 225. (274)

Joseph Lateltin-Antonioz
Successeur do Martin-Wicky

135, rue de Lausanne , FRIBOURG, rue «le Lanaauuc, 135
ASSORTIMENT) COMPLET

de draperies , nonvcaulés françaises , belges et ang laises , toiles fil et coton , nappages , fia
neJles, mérinos, cachemires, châles, lap is, couvertures , plumes, duvels, rideaux, elc.

SPÉCIALITÉS DE NOIRS ET DE BLANCS
La plupart de ces marchandises provenant d'une occasion exceptionnelle , les prix en

sont d'un bon marché incontestable.
Soutanes sur mesures eu 'M heures.

AU COMPTANT S %.
-A-lïtiii-e extraorcUnaix-e

Au comptant et au 50 % de rabais : en solde une certaine quantité de fantaisies pour
robes et jupons.

LE PONTIFICAT DE PIE VI
ET L'ATHEISME RÉVOLUTIONNAIRE

Par M. l'abbé 1-1 H TIC A M»
2 beaux vol. in-8, sur pap ier vergé avec portrait. — Prix : franco-poste : IO fr.

L'auteur du PONTIFICAT DE PIE VI s'est attaché à faire de son livre uoe œuvre
d'histoire et d' apologétique tout à la fois.

La première partie renferme le tableau comp let de la conspiration ourdie contre
l'Eglise , à la fin du dix-huitième siècle, et des moyens qui furent mis en œuvre pour
assurer le triomphe de l'imp iété. La seconde parlie est consacrée à l'exposé do tout ce
que Pie VI a fail pour les arls , les sciences, les letlres, et l'amélioration matérielle et
morale de ses Etats , comme souverain temporel: la troisième parlie , enfin , la plus
longue et la plus douloureuse , est un récit navrant des luttes que le graud Pontife eut
à soutenir, en faveur des droits de l'Eglise, contre toules les cours de l'Europe , de ses
rapports avec lu France pendant la première Révolution , des violences dont il fui
l'objet sous le Directoire , de sa captivité et de sa mort à Valence.

C'est l'histoire la plus comp lète , au point de vue social et religieux , d'une époque
ei fertile eu événements mémorables.

En vente à l 'Imvrimerie catholique à Fribourg.

DOCTRINE SPIRITUELLE
DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE

Par le B. P. APOLLINAIBE, FranciHoam.

Un volume in 8, édition de luxe , pap ier de Hollande, caractères elzévirs , illustré
de S magnili ques gravures. Prix : 5 francs.

En vente à l'Imprimerie catholique a Fribourg.

DEMANDE OKFBB I ACTIONS

05 1/4 1)51/2 Suisse-Occidentale. ¦ •
— 981/2 priviléffiées
•-- — Central-Suisse . . • •
88 15 88 25 Nord-Est Suisse * • .
— 1062 - privilégiées.

Union Suisse . . . .
Saint-Gothard . . . .
Union privilégiées. . .
Comptoir d'escompto . .

483 485 Banque du commerce . .
— - » do G e n è v e . . .

401 1/2 462 1/2 » Fédérale . . .
— — Société suisse des chemins de fer

3C5 Banque des chemins de fer . .
460 407 1/2 » de Paris et Pays-Bus. .

1018 1020 Crédit Lionnais 
1031 1033 Association finaiicièrogenevoiso.
276 277 Omnium genevois . . . • .

— 878 Basler Bank .vercin . . . .
— — Industrie genevoise du gaz . .

2G41/2 206 . belge dn gaz . . .
539 541 Gaz dc Genève 
— — » Marseille 
— — Appareillage , Gaz ct Ecau . .
— — Tanacaitallenn 

son mari pourrait ôtre en léthargie et qu'elle
ne devait pas le faire ensevelir avant de
s'en être assurée.

« Quelle fut la réponse ? la voici : « Tant
pis, madame , tout est commandé el les
Irais sont faits. »

L'impératrice d Autriche est une émule
du Brillai-Savarin. Elle possède dans l'art
culinaire des connaissances très approfon-
dies qu 'une pratique constanle maintient au
niveau des progrès de la cuisine contempo-
raine.

N'allez pas croire que la gracieuse souve-
raine porte dans le maniement des cassero-
les les préoccupations savantes de M""* Da-
cier, la célèbre helléniste , qui tenta de « res-
taurer • le brouet noir des Spartiates, — et
faillit empoisonner une demi-douzaine d'a-
cadémiciens. Sa Majesté fait de la cuisine
dépourvue d'auréole scientifi que et qui se
mange tout « bonnement. » Munie d'uu petit
appareil à gaz, elle confectionne à i 'occasion
pour l'Empereur et princi palement pour la

COUTANT TE11SIK DEMANDE OWKE

I I

135 135 133 135
493 493 492 493
410 412 413 415
— 247 216 217
455 — 455 467
163 155 152 155
— 308 807 310
397 398 897 400

1110 — — 1310
— 670 - —_ _ 

— 445
— 041 - —
_ _ 0576 0015

1H5 1145 1U5 1140
— 970 -170 971
702 — 790 80O
_ _. 1250_ _ 

712 715
770 - ÏG5 775_ _ 

523 . 625
_ ' • '

._ 545 550
683 G8*>

princesse Valérie des plais dont elle garda
le secret . Ge sont en général des mets d'uia
simplicité où les épices jouent un rôle effac**-
Les pelils chefs-d'œuvre culinaires qui sa-
lent de ses mains se reconnaissent en"9
tous. Elle n'aspire point aux lauriers te
Béchamel , elle en met à peine dans ses sal-
ées ; son succès n'en est pas moins éclata-

Un jour qu 'il venait de déguster avec *•¦#¦"
ces un coulis idéal fait sur les indicalio*-8
de la souveraine, l'Empereur lança avec Bf
sourire celle réflexion plein d'aimable phu
sophie ;

— L'art du cuisinier , il faut en convej-f-
peul donner la main au métier du courtisa-

Et comme chacun cherchai t le mot de c.̂éni gme, un diplomate présent donna l'exp
cation :

— En effet , dit-il , de part el d'autre, on f i
d'autre but que de flatter le palais.

M. ^'IISSKNH . Itédai- leiif ii

AVIS
A l'Imprimerie catholique suisse , on lit

des caries de visite dans les 24 heures.
Caries ordinaires 3 fr. 50 lejcu

> glacées 2 > 80-3IÏ. 50 J> mates S » — 3 » 50 <
» iv oire 3 » — 3 » 50 '

NOTRE-DAME J)E LOURDES
^

ET

L - MIACULËE-COl - CEPTI -
A l' usée da clergé et des laRp.es inslrails

Par lo E. P. HILAIRE do Paris
Ei-rroTincial cl Custode général il. l'Ordre des Fr.r(_-__ine_uV.

Capucin do U proriic. do Lyon.
focttt-r ia Ireii tamù-tu et alhUhgie,

Membre de l'Académie de la religion catlioltqoe , â Houe
el missionnaire «posloliqne.
Prix : C fr.
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CoiifcreiiecN NUI- la divinité do .ii--»6.
Clti'iHt, prêchées devant la jeunesse des*j
les, par Àlon FEEPPET, évoque d'Aiicjers , f ,
1 fr. 50.
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SUPPLEMENT AU NUMERO 304 DE LA ..LIBERTE

Qui ne connait pas Dom Guèranger , abbé de Solesmo ï
Qui n'a pas entendu parler de son admirable ouvrage
de l'Aimée liturgique \ On sait la place qu'il a glorieuse-
ment occup ée dans la grande lutte contre le libéralisme
catholique avant , pondant ot après le Concile.

Ce fut lui après le Pape el avant tout autre dont Dieu
s'est servi pour ramener la France à l'unité de la litur-
gie romaine.

Que nous serions heureux de voir If  Année liturgique
de Dom Guèranger dans chaque presbytère , dans chaque
famille chrétienne; c'est là. un vrai livre de famille.

Nous donnons aujourd'hui l'Office de saint Thomas,
Archevê que dc Cantorbéry, martyr. Nous conseillons à
la Rédaction du Chroniqueur et du Bien public de pren-
dro quelques minutes pour lire ce supplément; peut-étro
que cette lecture lui donnera l'inspiration de se pro-
curer l'Année liturgique de Dom Guèranger.

SAINT THOMAS
Archevêque de Cantorbéry et Martyr

Un nouveau Martyr vient réclamer sa p lace auprès
du berceau de l'Enfant-Dieu , il n 'appartient point au
piemier âge de l'Eglise ; son nom n'est point écrit dans
les livres du Nouveau Testament , comme ceux d'Etienne,
de Jeau et des enfants de Bethléhem. Néanmoins , il
occupo un des premiers rangs daus cetto lég ion do
Martyrs qui n 'a cessé de se recruter à chaque siècle, et
qui atteste la fécondité de l'Eglise et la force immor-
telle dont l'a douée son divin auteur. Ce glorieux
Martyr n'a pas versé son sang pour la foi ; il n 'a point
été amené devant les païens , ou les héréti ques , pour
conf esser les dogmes révélés par Jésus-Christ et pro-
clamés par l'Eglise. Des mains chrétiennes l'ont im-
molé ; un roi catholique a prononcé son arrêt de mort ;
il a été abandonné et maudit par le grand nombre de
ses frères dans son propre pays : comment donc est-il
Martyr ? comment a-t-il mérité la palme d'Etienne ?
C'est qu 'il a été le Martyr de la liberté dc l'Eglise.

En effet , tous les fidèles de Jésus-Christ sont appelés
à l'honneur du martyre , pour confesser les dogmes dont
ils ont reçu l'initiation au Bap tême. Lcs droits du Christ
nui les a adoptés pour ses frères s'étendent jusque-là,.
Co témoignage n'est pas exigé de tous ; mais tous
doivent être prêts h le rendre , sous peine de la mort
éternelle dont la grâce du Sauveur les a rachetés. Un
tel devoir est , à plus forte raison , imposé aux pasteurs
de l'Eg lise ; il est la garantie de rensei gnement qu 'ils
donnent à leur propre troupeau : aussi , les annales de
l'Eglise sont-elles couvertes , à chaque page , des noms
triomp hants de tan t de saints Evêques qui ont , pour
dernier dévouement , arrosé do leur sang le champ que
leurs mains avaient fécondé , et donné , en cette manière ,
lo suprême degré, d'autorité à leur parole.

Mais si les simples fidèles sont tonus d'acquitter la
grande dette de la foi par l'effusion do leur sang -, s'ils
doivent à l'Eglise de confesser , à travers toute sorte do
périls, les liens sacrés qui les unissent à elle , et par ollo ,
à Jésus-Christ , les pasteurs ont un devoir de plus à
remplir , le devoir de confesser la Liberté de l'Eglise.
Ce mot de Liberté de l 'Eg lise sonne mal aux oreilles des
politiques , lls y voient tout aussitôt l'annonce d'une
consp iration ; le monde , de son côté , y trouve un sujet
de scandale, et ré pète les grands mots d' ambition sacer-
dotale ; les gens timides commencent à trembler , et
vous disent que tant que la foi n'est pas attaquée , rieu
n'est eu péril. Malgré tout cela , l'Eclise place sur ses
autels et associe à saiut Etienne , à saint Jean , aux
saints Imiocents , cet Archevêque anglais du XII 0 siècle ,
égorgé dans sa Cathédrale pour la défense des droits
extérieurs du sacerdoce. Elle chérit la belle maxime de
saint Anselme , l' un des prédécesseurs de saint Thomas ,
que Dieu n'ainw rien tant en ce monde que la Liberté de
son Eglise; et au XIX 0 siècle, comme au XIJ 0, le Siège
Apostolique s'écrie , par la bouche de Pic VIII , commo
elle l'eût fait par celle de saint Gré goire VII : C'esl par
l'institution même de Dieu que l'Eglise, Epouse sans tache
de C Agneau immaculé lésus-Clirisl, est LIBRE , et qu'elle
n'esl soumise à aucune puissance terrestre.

Or, cette Liberté sacrée consiste en la complète in-
dépendance do l'Eglise à l'égard de toute puissance
séculière , dans lo ministère de la Parole , qu elle doit
pouvoir prêcher , comme parle l 'Apôtre , à temps ct à
contre-temps , à toute espèce do personnes , sans dis-
tinction de nations , do races , d'âge, ni de sexe ; dans
l'administration de ses Sacrements , auxquels elle doit
appeler tous les hommes sans exception , pour les sau-
ver tous ; dans la pratiqu e , saus contrôle étranger, des
conseils aussi bien que des préceptes évangcli ques ;
dans les relations , dégagées de toute entrave , eutre les
divers deercs de sa divine hiérarchie ; dans la publica-
tion et l'app lication des ordonnances de sa disci p line ;
dans le maintien et le développement des institutions
au 'elle a créées; dans la conservation et l'administration

e son patrimoine temporol ; enfin , dans la défense dos
privilèges que l'autorité séculière elle-même lui a re-
connus , pour assurer l'aisance ct la considération de son
ministère de paix et de charilé sur los peup les.

Telle est la liberté de l'Eglise ; et qui ne voit qu 'ello
est lo boulevard du sanctuaire lui-même ; mie toute at-
teinte qui lui serait portée peut mettre à découvert la
hiérarchie , et jusqu 'au dogme lui-même? Le Pasteur
ne doit ni fuir , comme le mercenaire ; ni se taire , com-
me ces chiens muets qui no savent pas aboyer ,dont

1 On peul so procurer cet ouvrage à la librairie Oudin , rue
Bonaparte ,!68, Paris ; ou n l'imprimerie catholique , Fribourg.
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parle Isaïe (LIV, 10). Il est la sentinelle d'Israël ; il
ne doit pas attendre quo l'ennemi soit entré dans
la place pour jeter le cri d'alarme, et pour offrir ses
mains aux chaînes et sa têto au glaive. Lo devoir do
donner sa vie pour son troupeau commence pour lui du
moment où l'ennemi assiège ces postes avancés , dont la
franchise assure le repos de la cité tout entière.

Que si cette résistance entraîne de graves consé-
quences , c'est alors qu'il faut se rappeler ces belles pa-
roles de Bossuet , dans son sublime Panégyri que de saint
Thomas de Cantorbéry, que nous voudrions pouvoir ici
citer tout entier : « C'est une loi établie , dit-il , que
« l'Egliso ne peut jouir d'aucun avantage qui no lui
ci coûte la mort do ses enfants, et que , pour affermir ses
« droits , il faut qu 'elle ré pande du sang. Son époux l'a
ce rachetée par le sang qu 'il a versé pour elle, et il veut
a. qu 'elle achète par un prix semblable les grâces qu 'il
« lui accorde. C'est par le sang des Martyrs qu 'elle a
« étendu ses conquêtes bien loin au delà de l'empire
« romain-, son sang lui a procuré et la paix dont elle a
« joui sous les empereurs chrétiens, et la victoire qu'ello
« a remportée sur les ompereurs infidèles . Il paraît donc
« qu 'elle devait du sang à, l'alfermissemeut de son auto-
ce rite, comme elle en avait donné à l'établissement do
« sa doctrine ; et ainsi la discipline , aussi bien que la
i foi de l'Eglise , a dû avoir sos Martyrs. »

11 ne s'est donc pas agi, pour saiut Thomas et pour
tant d'autres Martyrs de la Liberté ecclésiasti que , do
considérer la faiblesse des moyens qu 'on pourrait op-
poser aux envahissements des droits de l'Eglise. L'élé-
ment du martyre est la simplicité unie à la forco ; et
n'ost-ce pas pour ccla que de si belles palmes ont élé
cueillies par de simp les fidèles , par déjeunes vierges ,
par des enfants ? Dieu a mis au cœur du chrétien un
élément de résistance humble et inllexible qui brise
toujours toute autre force. Quelle inviolable fidélité
l'Esprit-Saint n 'insp ire-t-il pas à l'âme de ses pasteurs
qu 'il établit comme les Epoux de son Eglise , et comme
autant de murs imprenables de sa chère Jérusalem ?
« Thomas , dit encore l'Evêque de Meaux , ne cède pas
« à l ' ini quité , sous prétexte qu'elle est armée et sbu-
« tenue d'une main royale ; au contraire , lui voyant
ce prendre son cours d'un lieu éminent , d' où elle peut
« se répandre avec p lus de force , il se croit plus oblig é
« de s'élever contre, comme une digue que l'on élève
a à mesure que l'on voit les ondes eullées. »

Mais, dans cetto lutte , le Pasteur périra peut-être ?
Et , sans doute , il pourra obtenir cet insi gne honnour.
Dans sa lutte contro lo monde , dans cotte victoire que
le Christ a remportée pour nous, il a versé sont sang, il
est mort sur uuo croix ; et les Martyrs son morts aussi ;
mais l'Eglise, arrosée du sang do Jésus-Christ, cimentée
par le sang des Martyrs , peut-elle se passer toujours
de ce bain salulaire qui ranime sa vigueur , et forme sa
pourpre royale ? Thomas l'a compris : et cet homme ,
dont les sens sont mortifiés par une pénitence assidue ,
dont les alïections cn ce monde sont crucifiées par
loules les privations et toutos les adversités , a dans sou
cœur co courage plein de calme, cette patienco inouïe
qui préparent au martyre. Eu un mot, il a reçu l'Esprit
de force , et il lui a été fidèle.

« Selon le langage ecclésiastique , continuo Bossuet ,
« la forco a une autre signification quo dans le langage du
« monde. La force selon le monde s'étend jusqu 'à entre-
ce prendre ; la force selon l'Eglise ne va pas plus loin
« que tout souffrir : voilà les bornes qui lui sont pres-
« crifces. Ecoutez l'Apôtre saint Paul : Noiidum itsque
« ad sanguinem restitistis ; comme s'il disait Vous
« n'avez pas tenu jusqu 'au bout , parce que vous ne vous
t êtes pas défendus jus qu 'au sang. Il ne dit pas jusqu 'à
ce attaquer , jusqu 'à verser le sang de vos ennomis , mais
« jusqu 'à répandre le vôtre.

« Au reste , saint Thomas n'abuse poiut do ces ma-
« ximes vi goureusos. Il ne prend pas par fierté ces
« armes apostoli ques , pour se fairo valoir dans le inonde :
II il s'en sert comme d'un bouclier nécessaire dans
« l'extrême besoin de l'Eglise. La force du saint Evêque
« ne dépend donc pas du concours de 60s amis, ni d'une
« intri gue finement menée. Il no sait point étaler au
« monde sa patience , pour rendre son persécuteur plus
a odieux , ni faire jouer de secrets ressorts pour soulever
« les esprits. U n'a pour lui que les prières des pauvres ,
« les gémissements des veuves et des orphelins. Voilà,
a disait saint Ambroise , les défenseurs des Êuéques ; voilà
« leurs gardes , voilà leur armée. 11 est fort , parce qu'il a
a un esprit également incapable et de crainte et de mur-
ce mure. 11 peut dire véritablement à Henri , roi d'Angle-
« terre, ce que disait Terl'ullicn, au nom de touto l'Eglise,
« à un magistrat de l'Emp ire, graud persécuteur de
« l'Eglise : Non te terremiis, qui nec timemiis. Apprcnde
« à connaître quels nous sommes , et vois quel homme
« c'est uu chrétien : Nous nc pensons pas à te faire
« peur, ct nous sommes incapables de le craindre. Nou:-
e* ne sommes ni redoutables ni lâches : nous ne sommes
« pas redoutables , parco que nous ne savons pas cabaler;
ec nous ne sommes pas lâches , parce que nous savon.
ee mourir. »

Mais laissons encore la parole à l'éloquent prêtre de
l'Egliso de France , qui fut lui-même appelé aux hon-
neurs de l'épiscopat dans l'armée qui suivi t  celle où il
prononça ce discours ; écoutous-lo nous racouler la vic-
toire de l'Eglise par saint Thomas de Cantorbéry :

« Chrétiens , soyez attentifs : s'il y eut jamais un
ce martyre qui ressemblât parfaitement à un sacrifice ,
« c'est celui quo je dois vous représenter. Voyez los
ec préparatifs : l'Evêquo est à l'église avec son cierge.
« et ils sont déjà revêtus. Il ne faut pas chercher bien
i loin la victime que Dieu a choisie. Ainsi tout est prêt
« pour le sacrifice, et je vois entrer dans l'église ceux
« qui doivent donner le coup. Le saint homme va au-
a devaut d'eux , à l ' imitation de Jésus-Christ ; et pour
« imiter en tout co divin modèle , il défend à son clergé
ei touto résistance , et se contente de demander sûreté

« pour les siens. St c'est moi que vous cherchez, laissez ,
« dit Jésus, retirer ceux-ci. Ces choses étaut accomp lies ,
ce et l'heure du sacrifice étant arrivée , voyez comme
« saint Thomas on commence la cérémonie." Victime et
« Pontife tout ensemble , il présente sa tête et fait sa
« prière. Voici les vœux solennels et les paroles mys-
« tiques de ce sacrifico : Et ego pro Deo mori paratus sttm,
« et pro ussertioiic juslitiw, et pro Ecclesia' liber ta te ; ilitin-
« modo efl 'usione sangitinis mei paeem ct liberlatcm conse-
ee quatur. Jo suis prêt à mourir , dit-il , pour la cause de
« Dieu et do son Eglise; ot toute la grâce que je demande ,
a c'est que mon sang lui rende la paix et la liberté qu'on
« veut lui ravir, ll se p rosterne devant Dieu ; et commo
« dans le sacrifice solennel nous appelons los Saints
ee nos intercesseurs , il n'omet pas une partie si considéra-
it ble de cette cérémonie sacrée : il appelle les saints Mar-
ée ty rs ot la sainte Vierge au secours de l'Eglise opprimée ;
« il no parle que do l'Eglise ; il n'a quo l'Egliso dans le
« cœur ot dans la boucho ; et, abattu par lo coup, sa
« langue froide et inanimée semble encore nommer
ee l'Egliso. »

Ainsi ce grand Martyr , ce typo des Pasteurs de 1 E-
gliso , a consommé son sacrifico ; ainsi il a remporté la
victoire ; ot cette victoire ira jusqu 'à l'entière abroga-
tion de la coupable législation qui devait entraver l'E-
glise, et l'abaisser aux yeux des peuples. La tombe de
Thomas deviendra uu autel ; et au pied de cet autel ,
on verra bientôt un Roi pénitent solliciter humblement
sa grâce. Que s'est-il donc passé ? La mort de Thomas
a-t-elle excité les peup les à la révolto ? lo Martyr a-t-il
rencontré des vengeurs ? Rien de tout cela n'est arrivé.
Sou sang a suffi à tout . Qu'on lo comprenne bieu : les
fidèles ne verront jamais do sang-froid la mort d'uu
pasteur immolé pour ses devoirs ; et les gouvernements
qui osent faire des Martyrs en porteront toujours la
peine. C'est pour l'avoir compris d instinct que les ruses
de la politi que se sont réfug iées dans les systèmes
d'oppression .administrative , afin de dérober habilement
le secret de la guerre entreprise contro la Liberté de
l'Eglise. C'est pour cela qu 'ont été forgées ces chaînes
non moins déliées qu 'insupportables , qui enlacent au-
jourd'hui tant d'Eglises. Or, il n'est pas dans la nature
de ces chaînes de se délier jamais; elles no sauraient
être que brisées ; mais quiconque los brisora , sa gloire
sera grande dans l'Eglise de la terre ot daus celle du
ciel : car sa gloire sera celle du martyre. Il ne s'agira
ni de combattre avoc lo fer, ni de négocier par la poli-
ti que ; mais de résister en face, et do souffrir avec pa-
tience jusqu 'au bout.

Ecoutons une dornière fois notro grand orateur , re-
levant ce sublime élément qui a assuré la victoire à la
cause de saint Thomas :

ee Voyez , mes frères, quels défenseurs trouve l'Eglise
« dans sa faiblesse , et combien olle a raison de diro
« avec l'Apôtro : Cum infirmer, tune polens siim. Ce sont
« ces bienheureuses faiblesses qui lui donnent cet iu-
« vincible secours , et qui arment en sa faveur les plus
ee valeureux soldats et les plus puissants conquérants
ee du monde , je veux dire les saints Martyrs. Quiconque
« ne ménage pas l'autorité de l'Eglise, qu'il craiguo co
ee sang précieux des Martyrs , qui la consacre et la
* protè ge. »

Or, toute cette forco , touto cotte victoire émanent
du berceau de l'Enfant-Dieu ; et c'ost pour cela quo
Thomas s'y rencontre avoc Etienne. Il fallait un Dieu
anéanti , une si haute manifestation d'humilité , de con-
stance et de faiblesse selon la chair , pour ouvrir les
yeux des hommes sur la nature de la véritable forco.
Jusque-là on n 'avait soupçonné d'au tro vigueur que
celle des conquérants à coups d'épée , d'autre grandeur
que la richesse , d'autre honneur quo lo triomphe ; et
maintenant , parce que Dieu venant en ce mondo a ap-
paru désarmé , pauvre et persécuté , tout a changé do
face. Dos cœurs se sont rencontrés qui ont voulu aimer ,
mal gré tout , les abaissements do la Crèche ; et ils y
ont puisé le secret d'une grandeur d'âme que le monde ,
tout en restant ce qu 'il est n'a pu s'emp êcher de sentir
et d'admirer.

Il est donc justo que la couronne de Thomas, et celle
d'Etienne , unies ensemble , apparaissent commo un
double trophée aux côtés du berceau do l'Enfant de
Bethléhem ; ct quant au saint Archevêque , la Provi-
dence de Dieu n marqué divinement sa place sur le
Cycle , en permettant que son immolation s'accomplit
le lendemain de la fôte des saints Innocents , afin que la
sainte Eglise n 'éprouvât pas d'incertitude sur le jour
qu 'ello devrait assigner à sa mémoire. Qu'il garde donc
cette placo si glorieuse ot si chère à touto l'Egliso do
Jésus-Christ; et que son nom reste, jusqu 'à la lin des
temps , la terreur dos ennemis de la Liborté de l'Eg lise ,
l'espérance et la consolation de ceux qui aiment cette
Liborté que le Christ a acquise aussi par sou sang.

Nous entendrons maintenant 'la sainto Eglise , dans
ses divins Offices, raconter les actions ct los souffrances
de saint Thomas do Cantorbéry;

Thomas , né à Londres , cn Angleterre , succéda à Thibault ,
évoque de Cantorbéry. Il nvait exercé auparav ant , el uvec
honneur, ln cluirgo de chancelier, et il se montra fort ci invin-
cible dans l'oflice de l'épiscopat. Henri 11, roi d'Aiigleierre ,.
ayant voulu , dnns une assemblée des prélats et des grandi de
son royaume, porter des lois contraires h l'iménU olù la dignité
de l'Egliso, Thomas s'opposa à la cupidité du n*i avec tant de
constance , que, ii 'n\nnl  voulu fléchir , ni devnnl les promesses ,
in devant les menaces, il se vit obligé de so retirer secrèlo-
ment , parce qu 'il allait être emprisonné. Bientôt tous sos
parents , sos amis el ses partisans furent chassés du royaume,
après qu'on eut fait jurer à tous ceux dont l'âge le pornieiluit ,
d aller Irouvor Thomas , afin d'ébranler , par la vuo dc l'état
niloyahlo dos siens, celle saiute résolution , qui n'avait pu
eue arrêtée par celle de ses propres intérêts. 11 n'eut égard
in à la chair ni nu snng, ol aucune faiblesse humaine n'ébranla
sa comtanco patloralo.

Il so rendit auprès du pape Alexandre III , qui lo reçut avec
boulé, et le recommanda aux moines du monastère de I'onli-
gny, Ordre de Cilenux , chez lesquels il so rendit. Heuri , l'aynnl
connu , écrivit des lettres nien.'.e.'n u** .*-. ;m r.li.-m iir.-. du citeaux.



h l'offol de faire chasser Thomas du monastère de Ponligny.
Le saiui homme, craignaul que cet Ordre n'eût à soulTru
quelquo persécution à cause de lui , se relira de lui-même, Bt,
sur Pin . itolion de Louis , roi dc ''rance , il 5118 demeurer
auprès de Jui. Il y resta jusqu 'à ce que , par l'inlervenlioii du
souverain Ponlife el du roi , il fut rappelé de l'exil , et rentra
en Angleterre, à la grande satisfaction du royaume entier.
Comme il s'appliquait , sans rien craindre , â remplir les dovoirs
il'un bon pasteur , des calomniateurs viennent rapporter au
roi qu'il entreprend beaucoup ûo choses eouivo ie royaume el
la tranquillité publique : en sorte que ce prince se plaignait
souvent de ce que, dans tout sou royaume , il n 'y avait qu 'an
évêque avec qui il ne pnt avoir la paix .

Ces iinroles du roi ayant fail croire n ouelnucs détestables
satellites qu 'ils lui feraient un grand plaisir , s'ils exlerininnieiil
Thomas, ils se rendirent secrètement n Cantorbéry, et allèrent
attaquer l'évêque dans l'église même oiï il célébrait l'ollice
des Vêpres. Los clercs voulant leur fermer l' entrée dc l'église ,
Thomas accourut aussitôt, et ouvrit  lui-même la porte en
disant aux siens : <• L'Eglise dc Dieu nc doit pns être gnrdée
comme un camp; pour moi je souffrirai volontiers la morl
pour l'Eglise de Dieu ». Puis s'ndressnnl aux soldats : « De la
part do Dieu , dil-il , je vous défends de toucher à aucun des
miens ». Il se mit ensuite n genoux , et , après avoir recom-
mandé l'Eglise cl soi-même h Dieu , à la bienheureuse Mnrie ,
à saint Denys et aux autres saints patrons de sn cathédrale, il
présenta, sa tête nu fer sacrilégo nvec la même constance qu 'il
avail mise â résister aux lois 1res injustes du roi. Ceci arriva
le quatre des Kalendes de Janvier , l'an du Seigneur onze cent
soixante-onze ; ct la cervelle du martyr jaiUil sur le pavé do
l'église. Dieu l'ayant bientôt illustré par un grand nombre do
miraclos, le môme pape Alexandre le mil au nombro des sainls.

La Liturg ie dc l'Eglise d'Ang leterre rendait à saint
Thomas un culte plein do tendresse et d'enthousiasme.
Nous extrairons plusieurs pièces ele l'ancien Bréviaire
de Salisbury, et nous donnerons d'abord un ensemblo
formé do la plupart des Antiennes des Matines et des
Laudes. Tout l'office est rimé , suivant l'usage du
XIII* siècle, auquel ces compositions appartiennent.

Thomas , élevé au souverain sacerdoce , se trouve tout à
conp changé en nn aulre homme.

Sous sos vêtements de clerc, il revêt secrètement le cilice
du môme ; plus fort que la chair , il réprime les révoltes dc
la chair.

Agriculteur fidèle , il arrache los ronces du champ du Sei-
gneur ; do ses vignes il repousse el chasse les renards.

H ne soulfro point que los loups dévorent les agneaux , ni
que les animaux JUalfaisants ti'ave,r_eul le jardiu coudé a sa
garde.

.On l'exile ; ses biens sont la proie des méchants ; mais, ni ;
milieu du feu de la tribulaliou , Thomas n 'est pas atteint.

Des satellites de Salai, pénèlreri! dans le temple ; ils eu fonl
le lliéàtrc d'un forfait inouï.

riiomns marche au-devnnl des épées niennçanles ; il uc
cède ni nux menaces, ni aux glaives, pus môme a la mort.

Lieu fortuné , heureuse église oiï vil In mémoire de Thomas !
heureuse lerre qui n produit un tel prélat I heureuse contrée
qui , avec amour , recueillit son oxil !

Lo grain tombe , ot c'est pour produire une abondance dt:
f roment ; Je vase d'albâtre esl brisé, ci c'esl pour répandra Jn
suavité du parfum.

L'univers cniier s'empresse à témoigner son amour nom
le Martyr;  ses prodiges multipliés («citent en tout lieu
l'étûiinemenl.

Les pièces qui suivent ne sont pas moins dignes de
mémoire, pour l'affection et la contiance qu 'elles expri-
ment à notre grand Martyr.

ANT. Le Pasteur immolé nu miliou do sou trounonu achète
la paix nu prix de son sang. 0 douleur pleine d'allégresse !
ô joie remplie do tristesse ! pnr la morl du Pasteur, le troupeau
respire ; la mbre eu pleurs applaudit à son lils , vivnnl ct vic-
torieux sous lo glaivo.

ii) Cesse tes plaintes , ô Bachel ! cesse de pleurer sur la fleur
do co monde , quo lc monde u brisée ; Thomas immolé , onse-
veli , est un nouvel Abel gui succède a l'ancien.

ANT . Salât, Thomas , sceptre de justice , splendeur du monde ,
vigueur do l'Eglise , amour du peuple , délices du clergé.
Tuteur fidèle du troupeau , salut! dnignoz snuvor ceux qui
npplaudissent à voire gloire.

Nous empruntons au môme Bréviaire de Salisbury le
Répons qui suit. Il est remarquable, dans sa forme , par
l'insertion d'une Prose ontièro , en manière de Verset ,
après laquelle la réclame revient , suivant l'usage du
XIV" siècle. Nous n'avons pas besoin de relever la fieautC
naïve do cette pièco liturgique.

ïîj L'épi succombe opprimé par la paille ; le juste esl immolé
par l'épée des méchants :

* Il échange coutre le ciel colle demeure de boue.
f  Lc gardien de In vigne succombe dans la vigne même, le

capitaine dans son camp, le cultivateur dans son aire.
* Il échange conlre le ciel celle demeure dc boue .
Pnosn. Que le pasteur fasse retentir la trompette de forée ;
Qu'il réclame ln liberté de ln vigue du Christ ,
1)0 cette vigne quo le Christ , sous le manteau do ln choir,

n choisie pour sionno,
Qu'il a afl/ïmel -ie par Jo sang de sn croix,
lino brebis égarée s'est élevée contre Thomas ,
Elle s'esl baignée dans le snn# du Pasleur immolé.
Lo pavé de marbro de la maison du Christ
S'est rougi d'un sang précieux.
Le Martyr , décoré do In couronne de vie ,
Semblable au grain dégagé do ln paille,
Est transféré dans les greniers divins.
* II échange contre le ciel cette demeure de boue.
L'Eglise dc France témoigna aussi par la Liturgie sa

vive admiration pour l'illustre Martyr. Adam de Saint-
Victor composa jusqu 'à trois Séquences pour célébrer
un si noble triompho. Nous donnerons ici les deux plus
belles. Elles respirent la plus ardente sympathie pour
lo sublime athlète de Cantorbéry, et montrent à quel
point était chèro la liberté de l'Eglise aux fidèles de ces
temps, et comment la cause dont saint Thomas fut le
martyr était regarde'e alors comme celle de la société
chrétienne tout entière. Obligé de nous restreindre ,
nous regrettons de no pouvoir insérer ici la bolle Prose
des Missels do Liège: Laurealu novo Thoma.

Première Séquence
Réjouis-loi , Sion, et sois dans l'allégresse ; pnr les chants ,

par les vœux , éclate dnns une solennelle réjouissance.
• Ton pasleur Thomas est égorgé ; pour loi , ô Christ ! il est
immole, comme une hostie salutaire.

Archevêque et légni , nul degré d'honneur n'a cnllô son âme.
Dispensateur f iable du souverain noi, pour avoir défondu

son troupea u , il est condamné à l'exil.
Il combat avec les armes du pasteur ; il esl ceint du glaive

spirituel ; il a mérité le triomphe.
Pour In Im do sou Dieu , pour le salut de scs brebis , il a

voulu combattre et mourir.
Privée dc sou chef , veuve de son pasleur , Cantorbéry se

lamentait.
Plus heureuse et battant des mains , la Gaule Sônonnoise

saluai! un si grand homme.
Par son absence csl affaiblie, foulée aux pieds , la liberté de

l'Egliso.
Ainsi , lu nous quittas , ê Pasteur I Mais rien ne te fit reculer

du vrai sentier de Ja justice.

Naguère , en la cour des soigneurs , lu étais le premier : tu
occupais lc poste d'honneur im palais, du roi.

Le vent de la faveur populaire élait pour toi , et tu jouissais
de ces app laudissements du siècle, qui no durent qu 'un lemps.

Elevé à la prélature, lu changeas bieniùl ; pnr un heureux
échange , lu devins un homme nouveau.

Tu as bravé la mort de ta chair , athlète triomp hant ! Uno
palme glorieuse est datis tes mains : des miracles inouïs l'at-
testent en grand nombre.

Illustra Thomas \ la parle du clergé, par tes prières efficaces ,
dompte les assauts de notro chair ;

Ali» que, enracinés dans le Christ , nous obtenions la cou-
ronne de vie. Amen.

Deuxième Séquence
O Eglise , o tondre Môre , déplore dans tes chants lo forfait

commis naguère par la Grande-Bretagne. 0 France , sois émue
de compassion; le ciel lui-même , la lerre ot les mers, pleurent
sur ce crime exécrable.

Oui , l'Angleterre a commis uu crime qu 'on n'ose raconter,uu forfait immense et qui saisit d'horreur. Elle a condamne
son propre père ; elle l'a massacré sur sou siège, auquel il ve-
nait d'être rendu.

Thomas , lui , ln Heur vermeille de l'Angleterre , la gloire
première dc l'Eglise, a été immolé dans le temple de Cantor-
béry ; prêlre ot victime -, il a succombé pour la justice.

Entre le temple et l'autel , sur le seuil mémo de l'église , on
l'a atteint, mais non vaincu ; le voile du lomitlo a été fendu en
deux par le glaive. Elisée a reçu le coup sur sa loto vénérable ;
Zacharic a ôtô égorgé : la paix qui vonail de se conclure a été
violée ; et les chants d'allégresse se sont changés en lamenta-
tions.

Le lendemain de In fôto des Innocents , le Pontife innocent
commo eux esl traîné à ia mort ; on le frappe , ou répand sa
cervelle sur le pavé avec la pointe du glaive. Le temple ac-
quiert une nouvelle gloire par lo sang qui rougit ses dallos ,
au moment où le Pontife revêt la robe empourprée dn martyre.

La fureur des meurtriers est au comble; ils ont conspiré
contre la vio du juste , et leur épée s'est abattue sur sa tête en
présence même du Seigneur. Le Ponlife accomplissait l'œuvre
de sanctification : In même il esl sanctifié ; il immolait el on
l'immole. Il laisse ainsi aux hommes l'exemple de son sublime
courage.

Cet holocauste choisi devient célèbre dans tout l'univers ;
c'est le Pontife lui-même offert à Dieu , comme unc victime
d'agréable odeur; on a frappé sa tôle à l'endroit où ln cou-
ronna la rendait plus sacrée ; en retour, il a reçu une double
tunique d'honneur; et le privilège dc son trône archiépiscopal
esl désormais recounu.

Le Juif regarde avec insolence , le païen idolâtre poursuit
de ses sarcasmes des chrétiens qui ont violé le pnetc sacré, et
dont la rage n'a pas su épargner même un des pores de la
chrétienté. Rachel repousse les consolations,' elle pleure le
lils qu 'elle a vu immoler jusque sur son sein maternel; le lus
dont le trépas arrache mut dc larmes aux chrétiens pieux.

C'est là le Ponlife que le suprême nrcliitecte a placé glorieu-
sement au faite dc l'édifice céleste , parce qu'il a triomphé du
glaive homicide des Anglais.

Pour n 'avoir pas craint ln mort , pour avoir livré sn tête avec
son sang, nu sortir do ce séjour terrestre, il est entré polir
jamais dans le Saint des sainls.

Les prodiges attestent combien fut précieuse sa mort ; que
ses prières , ô Christ , nous soient un secours favorable pour
l'éternité. Amen.

Ainsi s'épanchait , par la voix sacrée do la Liturg ie ,
l'amour du peup le catholique pour saint Thomas de
Cantorbéry. Ainsi la victoire do l'Eglise était-elle ré-
putée la victoire do l'humanité elle-même, dans les
siècles catlioliques. Il n'entre point dans notro plan
d'écrire la vie des Saints dans cette Année liturgique
déjà si remplie ; nous ne pourrons donc développer ici
en détail le caractère de ce grand Martyr de Ja plus
sacrée des libertés. Cependant , nous croyons faire plaisir
à nos lecteurs , en produisant sous leurs yeux un témoi-
gnage touchant de l'affection et de l'estime qu 'avait
inspirées Thomas à ceux qui avaient été témoins des
vertus évangôli ques de ce prélat fidèle et désintéressé ,
auquel lo roi son ami , et plus tard son meurtrier , ne
pardonna jamais de s'être démis des hautes fonctions de
Chancelier du royaume d'Angleterre , le jour où il fut
promu à l'archevêché de Cantorbéry. La lettre qu 'on va
lire fut écrite par un Français , Pieiro de Blois , Archi-
diacre de Bath , et adressée aux Chanoines de Beauvoir ,
peu de jours après le martyre du Saint, quand son sang
était encore chaud sur le pavé de l'Eglise Primatiale de
l'Ang leterre. Cette lettre est un cri de victoire ; mais
combien la victoire de l'Eglise, dans laquelle elle ne
verso d'autre sang que le sien , est pure et paisible !

et Il est décédé, le Pasteur de nos fîmes, lui dont je
« voulais pleurer le trépas ; mais que dis-je ? il s'est
ec retiré p lutôt qu 'il n 'est décédé; il s'en est allé, il n'est
ce pas mort . En effet, la mort par laquelle le Seigneur a
« glorifié son Saint n'est pas une mort , mais un sommeil.
« C'est uu port , c'est la porte de la vio , l'entrée dans
ec les délices dc la patrie céleste, dans les puissances du
« Seigneur , dans l' abime de l'éternelle clarté. Prêt à
« partir pour un voyage lointain , il a pris avec lui les
_ subsides de la roule , pour revenir à la p leine lune. Son
« ûme, qui s'est retirée de son corps riche de mérites,
ce rentrera , opulente , dans cette ancienne demeure, au
« jour de la résurrection générale. La mort envieuse et
« pleine do ruse a voulu voir si, dans ce trésor , il se
«. trouvait quelque choso qui appartînt à sou domaine.
ce Lui , en homme prudent et circonspect , n'avait pas
« voulu risquer sa vraie vie. Dès longtemps il désirait
« la dissolution de son corps pour être avec Jésus-Christ;
« dès longtomps il aspirait à sortir de ce corps de mort.
e« Il a donc jeté un peu de pous sière à la face de cette
ec vieille ennemie , comme un tribut. C'est dc là qu 'est
« sortie cette rumeur populaire et fausse : qu 'une bête
ce féroce avait dévoré Joseph. La tunique dont on l'a
ec dé pouillé n'était donc qu 'une fausse messagère de sa
« mort ; car Joseph est vivant , et il domine sur toute la
« torre d'Egyp te. Sa bienheureuse âme , débarrassée de
« l'enveloppe do cette poussière corruptible , s'est en-
ci volée libre au ciel.

« Oui , il a été appelé au ciel , cet homme dont le mondo
i n'était pas digne. Cette lumière n'ost pas éteinte ; uu
« souille passager l'a inclinée , afin qu'elle brillai , ensuite
_ avec plus de clarté , afin quVïïe ne fût plus sous li-
tt boisseau , mais éclalfit davantage aux yeux de ceux qui
« sont dans la maison. Aux regards des insensés il a paru
ce mourir ;  mais sa vie est cachée avec Jésus-Christ en
e< Dieu. La mort a semblé l'avoir vaincu et dévoré ; mais
« la mort a été ensevelie dans son triompho. Vous lui
ee avez accordé , Seigneur , le désir de son cœur : car
« longtemps il milita pour vous , fidèle à votre service ,
« à travers los voies les plus dures. Dès son adolescence ,
« il montra la maturité de la vieillesse ; et on lo vit
« ré primer les révoltes de la chair par les veilles , par
« les jeûnes , par les discip lines , par le cilice et Ja garde
« d'une continence perp étuelle. Le Seigneur so le choisit

¦e pour Pontife , afin qu 'il fût. au milieu de son peup le,
ee un chef, un docteur, un miroir de vie , un modèle de
ee pénitence , un exemplaire de sainteté. Lo Dieu des
o sciences lui avait donné une langue éloquente , et avait
ee ré pandu cn lui avec abondance l'esprit d'intelligence
« et de sagesse, afin qu'il fût entre les doctes le plus
« docte, entre les sages le plus sage, entre les bons lo
« meilleur, entre le*, grands le plus grand. Il était le
« héraut de la parole divine , \a trompette de V Evangile,
<e l'ami de l'Epoux , la colonne du clergé , l'œil de l'aveu*
« gle, le pied du boiteux , le se! do la terre, la lumière
a de la patrie. le ministre du Très-Haut , le vicaire du
ce Christ , le Christ même du Seigneur .

a II était droit dans le jugement , habile dans lo gou-
« vernement , discret dans Te commandement , modeste
ce dans le parler , circonspect dans les conseils , temp érant
« dans la nourriture , pacifi que dans la colère , un ange
« dans la chair, doux au milieu des injures , timide dans
« la prosp érité , ferme dans l'adversité , prodi gue dans,
ce les aumônes , tout entier à la miséricorde. Il était la
ce gloire des moines , les délices du peuple , la terreur de ,
« princes, le Dieu de Pharaon. D'antres , quand ils sont
_ élevés sur le siège éminent de l'Episcopat , se montrent
ee tout aussitôt enclins à llatter la chair , ils craignent
_ toute souffrance du corps comme un supplice ; leur
« désir en toutes choses est de jouir longtemps ùe la vie .
« Celui-ci , au contraire ,dès le jour de sa promotion ,désir _
« avec passion la fin de cette vie , ou plutôt le corn-
ée înencement d'une vie meilleure : c'est pour cela que ,
ce se revêtant de la livrée du pèlerin , il a bu , sur la voie ,
« l'eau du torrent , et pour cela, son nom est élevé en
« gloire dans la patrie . Ainsi , nos seigneurs et frères,
ce les Moines de l'Egliso cathédrale , sont-ils devenus tout
« à coup des pupilles qui ont perdu leur l'ère. »

*Invincible défenseur de l'Eglise de votre Maître , glo-
rieux Martyr Thomas ! nous venons à vous, en ce jour de
votre fête , pour honorer les dons merveilleux que le Sei-
gneur a déposés cn votre personne. Enfants de l'Eglise ,
nous aimons à contemp ler celui qui l'a tant aimée , et
quia tenu à si grand prix l 'honneur de cette vie pour lui
assurer l'indépendance. Parce que vous avez ainsi aimé
l'Eglise aux dépens de votre repos , de votre bonheur
temporel , de votre vie même ; parce que votre sacrifice
sublime a été lc plus désintéressé de tous , la langue des
imp ies et celle des lâches se sont aiguisées contre vous ,
et votre nom a souvent été blasphémé et calomnie.,
0 véritable Martyr! digne de toute croyance dans son
témoignage , puisqu 'il ne parle et qu'il ne résiste que
contre ses intérêts terrestres . 0 Pasteur associé au Christ
dans l'effusion du sang et dans la délivrance dn trou-
peau ! nous vous vénérons de tout le mépris que vous
ont prodigue' les ennemis de l'Eglise ; uous vous aimons
do toute la haine qu 'ils ont versées sur vous , dans leur
impuissance. Nous vous demandons pardon pour ceux
qui ont rougi de votre nom, et qui ont regardé votre
martyro comme un embarras dans les Annales de
l'Eglise.

Que votro gloire est grande , Ô Pontife fidèle ! d'avoir
été choisi pour accompagner avec Etienne , Jean ct lea
Innocents , le Christ , au moment où il fait son entrée
en ce inonde! Descendu dans l'arène sang lante à la on-
zième heure , vous n'avez pas été déshérité du prix qu'ont
reçu vos frères de la première heure ; loin de là, vous
êtes grand parmi les Martyrs. Vous êtes donc puissant
sur le cœur du divin Enfant qui naît cn ces jours mêmes
pour être le Boi des Martyrs. Permettez que , sous votre
garde , nous p éuétrions jusqu 'à lui. Commo vous, nous
voulons aimer son Eglise , cette Eglise chérie dont l'a-
mour l'a forcé à descendre du ciel; cette Eglise qui nous
prépare de si douces consolations dans la célébration
des grands mystères auxquels votro nom se trouve si
glorieusement mêlé. Obtenez-nous cetto force qui fasse
que nous ne reculions devant aucun sacrifice , quand il
s'agit d'honorer notre beau titro de catholiques.

Assurez 1 Enfant qui nous est ne , celui qui doit por-
ter sur son épaule la Croix comme le signe de sa prin-
ci pauté , que , moyennant sa grâce, nous ne nous scan-
daliserons jamais ni de sa cause , ni de ses défenseurs ;
que , dans la simp licité de notre attachement envers ]a
sainte Eglise qu 'il nous a donnéo pour Mère , nous
placerons toujours ses intérêts au-dessus de tous les
autres : car elle seule a les paroles de la vie éternelle ,
elle seule a le secret et l'autorité do conduire los hom-
mes vers ce* monde meilleur qui seul est uotre terme ,
seul ue passe pas, tandis que tous les intérêts de Jn terre
ne sont que vanité , illusion , et le plus suvent obstacles
à l'unique fin de l'homme et de l'humanité.

Mais, afin que cette Eglise sainte puisse accomp lir sa
mission et sortir victorieuse de tant de pièges qui lui
sont tendus dans tous les sentiers de son pèlerinage,
elle a besoin par-dessus tout de Pasteurs qui vous res-
semblent , ô Martyr du Christ ! Priez donc afin que le
Maître de la vi gne envoyé des ouvriers , capables non
seulement de la cultiver et de l'arroser , mais encore de
la défendre à la fois du renard et du sang lier qui , commo
nous en avertissent les saintes Ecritures , cherchent sans
cesse à y pénétrer pour la ravager. Que la voix de votre
sang devienne de plus en plus tonnante en ces jours
d'anarchie , où l'Eglise du Christ est asservie , sur tant
de points de cette terre qu 'elle est venue aff ranchir.
Souvenez-vous de l'Eglise d'Angleterre qui fit un si
triste naufrage il y a trois siècles, par l'apostasie de tant
de prélats , tombés victimes de ces mêmes maximes
contre lesquelles vous aviez résisté jusqu 'au sang. Au-
jourd'hui qu 'elle semble se relever de ses ruines , tendez
lui la main , et oubliez les outrages qui furent prodigués
à votre nom , au moment où l'île des Saints allait som-
brer dans l'abîme de l'hérésie. Souvenez-vous aussi de
l'Egliso de France qui vous reçut dans votre exil , et au
sein ùe laquelle votro culle fut si florissant autrefois.
Obtenez pour ses Pasteurs l'esprit qui vous anima ;
revêtez-les de cette armure qui vous rendit invulné-
rable dans vos rudes combats coutre les ennemis de la
liberté de l'Eglise, Entin , quelque part , en quel que
manière que celte sainte liberté soit en danger , ac-
courez au secours , et que vos prières et votre exem-
ple, assurent une complète victoire à l'Epouse de
Jésus-Christ.


