
ROMA LOCUTA EST
(Article de l'OSSERVATOBE ROMANO.)

Après le discours du Pape Léon XIII aux
évoques qui avaient assislé k la canonisa-
tion, les journaux libéraux , s'aifranchissant
de leurs attaches , de leurs antécédents ,
comme de toute logique, entonnèrent cer-
tains chants de triomphe à leur manière ;
ils se prirent de tendresse pour la Papauté
et crièrent : Roma locuta est.

Maintenant , après l'autre discours de Sa
Sainteté au Sacré-Collège des cardinaux , ils
se taisent ou s'irritent el ils ne crient plus:
Roma locuta -ist

Et pourquoi ? — Parce qu 'ils se sont créé
une Rome cie convention ; parce qu 'ils ont
donné aux actes el aux paroles une signi-
fication fantastique ; de telle sorte qu 'ils
font de leur Rome k eux la Rome du Pape ,
de leurs propres acles et de leurs paroles ,
les actes et " les paroles du Pape.

Il y a plus : quand ils trouvent dans un
discours une phrase contenant des vérités
qu 'ils ne voudraient pas entendre, ou rap-
pelant des protestations q u 'ils voudraient
mettre à néant, — ils la suppriment ; ils
accusent môme les j ournaux ét rangers qui
la reproduisent de l'avoir inventée. Ce der-
nier procédé a été récemment employé par
3e Popolo romano, ministériel , contre le
Times, accusé d'avoir introduit une phrase
dans le discours aux évoques. Tout le monde
avait lu la phrase dans le texte latin origi-
nal , mais elle n'allait pas au Popolo ro-
mano; elle démentait ses fantaisies.

Le Pape a parlé , c t i l  a dit que •< la cir-
constance même de la glorification des
nouveaux saints , dont on a voulu tirer la
conséquence de la liberlé laissée dans Rome
au Pontife et aux catholi q ues, avait servi
précisément à prouver le contraire , lant a
cause des conditions dans lesquelles il a
fallu l'accomplir , qu 'à cause des offenses et
des insulles h la dignité du Pontife ct à la
sainteté des quatre glorieux champions de
la foi. »

Le Papo a parlé , et il a dit que dès qu 'il
ouvre la bouche, « des cris furieux , des in-
jures , des menaces, des offenses sans me-
sure » s'élèvent conlre lui ; « si les catho
liques s'ômeuvenl el réclament l'indépen-
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Tous Jes fidèles , hommes et femmes, doivent
faire, les jours de dimanche, une offrande de
pain et do vin i'i l'autel, sous poine d'excommu-
nication.

Ordre est donné de payer les dîmes , selon
l'ancienne coutume, alin quo les prôtres , en les
employant au soulagement des pauvres ot au
rachat des captifs, rondont eflicaces les prières
qu 'ils font pour Ja paix et lo salut du peuplo.

Si un laïque a quolquo plainte ii formuler
contre un évêque, il s'adressera au métropoli-
tain , lequel j après examen de la cause ,jugera
seul, ou bien avec un o^ doux évêques, ou bien
en plein concile, selon l'importance de l'affaire.

Défense esl faite à qui que oe soit d'enlever de
force ceux qui se sont réfugiés dans les églises.

Les prêtres, les diacres ot les sous-diacres ne
pourront être jugés quo par l'évêque.

dance du Pape, on les traite aussitôt de
rebelles et d'ennemis de l'Italie; si les pèle-
rins viennent à Rome, ilssont souvent expo-
sés aux insultes de la presseet aux violences
de la plôhe. »

Le Pape a parlé, et il a dit que « cet étal
de choses élait ahsolumcnt inconciliable
avec la liberté el avec la dignité du Saint-
Siège. »

Et , avec fe Pape , les évêques ont confirmé
la vérité des faits.

Donc , la cause est f inie ; le jugement
sans appel est prononcé et tous les calholi-
ques , ou plutôt tous les hommes honnêtes ,
savent que la cause est jugée par la souve-
raine autorité seule compétente , Roma
locuta est.

Mais ceux qui , hier , rappelaient le Roma
locuta est, aujourd'hui l'oublient. Sur le
dernier discours du Pape — nous le disons
encore — tels se taisent absolument; tels
changent de langage et se répandent en
doléances ; d'autres, enfin , par exemple le
Diritto ministériel , poussent l'impudence
du mensonge jusqu 'à soutenir que le Papo
n'a pas dit la vérilé, — comme si Rome el
l'Italie entière n'avaient pas .été témoins
des faits allégués par le Pontife ; — comme
si les injures au Vicaire du Christ el aux
saints canonisés n'avaient pas élé publi-
ques , imprimées, répandues partout ; —
comme si à Rome môme, à deux pas du
Vatican et durant la cérémonie, n'avaient
pas été yendues , au mépris de la religion
et de l'honnêteté la plus vulgaire, des mé-
dailles obscènes , d'impures biographies
des saints — outrage k tout un peuple
civil , el dont le gouvernement civil , qui
prétend avoir apporté ici l'ordre moral, n'a
voulu prendre aucun souci ; — et comme
si la presse, les dessins, les médailles, les
biographies ne suffisant pas k dévoiler au
monde la condition intolérable de la Pa-
pauté, on n'avait pas à enregistrer la com-
plicité du Parlement l

Là, dans l'enceinte où la raison devrait
maîtriser la parole, la décence et le respect
inspirer la pensée ;— l à  où l'on crée des
lois el où l'on lubrique le droit , le député
Majocchi a pu sc faire l'écho de la presse
la plus basse ct la plus triviale el lancer la
boue et l'injure contre « cetle puissance
qui sanctifie l' oisiveté et la saleté ! »

Et personne ne s'est levé pour protester

Les juges laïques , sous peino d'excommunica-
tion , ne peuvent prononcer sur les causes doa
veuves et dos orphelins , si co n'est en présence
de l'évêque ou d'un prôlre do son clergé.

On recommande l'hospitalité k tous ol parti-
culièrement aux évêques qui doivont la prêcher
aux autres ot par conséquent leur en donner
l'exemple.

Ou excommunie les seigneurs qui s'emparent
violemment des bions des parliculiers ou qui les
obtiennent du princo par ilatterie.

On doit , on se découvrant la loto, saluer les
prêtres que l'on rencontre sur son chemin, le
laïque à cheval mettra pied a terre pour honorer
Jo représentant de Dieu.

Tous les évêques présents souscrivirent ces
sages prescriptions ecclésiastiques. Marius , l'une
des principales lumières de ce synode, signa on
ces termes , après i-.lumm.ol, évêque de Langres:
Marius episcopus ecclesiœ aventicœ subscripsi,
c'est-à-dire : Moi, Marins, èeêque de ïèy lisc
d'Avenches, j 'ai souscrit.
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Marius, cependant, après avoir répandu antour
de lui les bienfaits de la vraie foi , de la civilisa-
tion et de l'instruction , jugea k propos do trans-
férer son siègo épiscopal dans une contrée meil-
leure. Ce fut sur les Bords riants du lac Léman
qu'il vint se fixer, dans une localité autrefois
détruite par les Barbares , mais qui se rolevait
alors de ses ruines et pouvait espérer un avenir
assez prospère. Nos lecteurs ont nommés Lau-
sanne : cette ville devait être , pendant près de

fet pour dire au moins qu un tel cynisme
de langage, uni aux vanleries de liberté
laissée au Pape, rappelait trop l 'Ave Rabbi
du prétoire !

Le Diritto, qui remplit la noble mission
de tromper l'op inion publique cl se fail le
serviteur des hommes quo le monde a
déjà condamnés , ne se souvient de rien de
tout cela, et « ii laisse simplement les Ro-
mains juges de la vérité de ce discours ».
Ignore-t-il donc que les Romains ont vu
les dévergondages de la presse , les affiches
de Gavazzi , les médailles obscènes ; qu ils
ont entendu les insulles des dépulés, et
qu 'ils n'ont oublié ni les coups de pierre
el les huées de San Vitale, ni la nuit  du
13 ju i l le t?  Remontant aux années écoulées ,
les Romains ne se sont-ils pas dit qu 'il
fallait peut-ôtre attribuer aux excitations
du Diritto les scènes du Gesù, les inva-
sions à main armée des églises , les violen-
ces sur la place de Saint-Pierre et cent
autres faits ?

Gomment ! Le Diritto ne croit-il pas que,
outre les Romains, les pèlerins français
sont juges aussi , et que les outrages et les
coups de pierre dont ils onl étô accablés à
Pise confirment éloquemmenl le discour s
dc Léon XIII?

Par contre , d autres journaux reconnais-
sent la vérité des faits dont se plainl le
Ponlife ; mais, selon eux , la faute en esl
au Pontife lui-môme, qui dans ses discours
pose « cn prétendant. »

Le Roma locuta esl n 'est donc plus de
mise ? Mais si le Pape parle avec énergie
et clarté , n'est-il pas dans son droit ? S'il
se plaint des maux qu 'on lui fait souffrir ,
n'use-t-il pas d'un droit naturel ? Quoi I
voudrait-on aussi étouffer sa voix ?

Aux évoques , il avait parlé avec une
ineffable douceur , et l'on a répondu à sa
douceur par les violences contre les pèle-
rins, par les insultes en plein Parlement,
par le mensonge et la mauvaise foi dans
les journaux. En faussant sa parole , on l'a
contraint de développer sa pensée en ter-
mes plus clairs, plus précis, et de façon à
rabattre les malignes interprétations des
trompeurs du peuple , et aussitôt on l'a
accusé de toutes les fautes ; on l'a présenté
comme un péril pour l'Italie , on l'a traité
de p rétendant.

Nul ne saurait nier ce fail : qu 'il parle

,n illo ans, la demeure oflieiolle do l'évêque dudiocèse, do co nom. A cause de cette translation ,
Marius mérite d'ôtre regardé, môme au point do
vuo matériel , comme l'un des bienfaiteurs de
cotte cité, car la place que celle oi occupe dans
les,, annales de notre patrie , elle la doit surtout
aux évoques, qui l'ont choisie pour y rétablir
leur résidence habituelle. Notie Saint y arriva
vers .'a fin du sixième siècle (entro 585-594). Ce
qui existait avant son entrée dans cette ville for-
mait vraisemblablement co que nous appelons
aujourd hui la rue de Bourg ,* la fondation d'un
tivèclié donna naissance au quartier nommé en-
coro maintenant la Cité. L'ancienne ville et la
nouvelle, séparées entre elles par u» profond
r.av-n. étaient toutes deux soumises k l'autorité
de l'évêque, mais n'en étaient pas moins distinc-
tes sous Je double rapport politique ot adminis-
tratif. En 1481 seulement , ollo furent réunies en
une seule commune.

Saint Maire jeta '.es bases d'un développement
plus considérable do Lausanno (1), puis il s'oc-

d) Un écrivain morderne dit, nous ignorons
a après quelle chronique, que, sous l'épiscopa!
do saint Maire, « la guérison d'un charpentier
qui s'était blessé dans les travaux que révoque
"lisait exécuter à Lausanne, guérison qui lui
attribuée k Mario, eut pour résultat l'érection
d'une chapelle dédiée à la mère du Sauveur et
telle fui probablement l'origine do la vénération
dont fut dopuis entourée la cathédrale , placée
sous !a même invocation. » (Nnof. Les p remiers
jours du christianisme en Suisse, p. 112.)

d'une façon ou d une autre , le Pape est
toujours contredit , accusé. Dé sa parole qn
fait un abus continu , de ses intentions on
fait un mépris incessant. On travaille à.
l'envi pour empêcher le monde de con-
naître ses vraies pensées, ses v rais projets.
Dc sa personne , de ses actes , de ses paro-
les, on se fait un triste jeu de politique
déloyale , fourbe et souvent mensongère.
Et Von n 'en soutient pas moins qu 'en da
telles conditions ce Pape est libre, est vé-
néré , qu 'il a le rang et l'honneur qui lui
sont dus en sa qualité de Chef de l'Eglise
catholique et de maître de deux cent mil-
lions de catholiques ?

Le Diritto a osé écrire : <¦ Les paroles do
Léon XIII n 'enlèveront pas aux faits la va-
leur qu 'ils ont en réalité, » el il ne s'est
pas aperçu que, outre tant d'autres faits,
le fait môme du mode de traitement in-
fligé au Pape par la presse et le Parlement,
— soit quand Sa Sainteté a parlé avec une
ineffable douceur , soit quand elle a parlé
avec une sévère justice, — a démontré au
monde civilisé tout entier la valeur réelle
de sa parole fondée sur les preuves les plus
éclatantes ?

Roma locuta est;  qu'ils s'en souviennent,
les journaux qui , les années passées, ju-
raient la destruction du catholicisme, et
qui l'ont aujourd'hui 1 apologie du gouver-
nement entré à Rome avec eux. Roma lo-
cuta est, et la voix de Rome parle plus
haut que celle des droits éphémères et des
libertés fantastiques, môme lorsque le Di-
ritto et la Libertà parlent au nom du gou-
vernement qui caractérise les faits du
13 juillet et les paroles de M. Mancini du
27 juillet.

cupa d'assurer uno situation convenable au cha-
pitro do sa cathédrale. Il lui accorda les dîmes ii
recueillir sur les terres dont il avait doté l'égliso
de Payerne et qui entouraient cotto petito ville.
Il y ajouta l'J<éritago paterne), consistant en une
terre qu'il possédait près de Dijon et qui portait
le nom de Marcennay. Les chanoines gardèrent
cetto propriété jusqu ti. l'aurore du douzième siè-
cle. De son côté, Gontran , roi de Bourgogne,
donna à l'église de Lausanne diverses propriétés
situées dans le pays do Vaud, entre autres a
Orny, App les, Daillens, Ollon , Rancos et Tollo-
chenaz. Notons eu passant que telle fut d'ordi-
naire l'origine des richesses du clergé, considé-
rées souvent comme injustement acquises et
condamnées par lant d'esprits prévenus.

Hélas I les plus saintes vies sont toujours trop
courtes 1 Après avoir assuré à sa fortune une
destinée si louablo , l'illustre evôquo vit sa der-
nière heure arriver. 11 mourut paisiblement , k
l'ûge de soixante-quatre ans, le 31 décombre 594,
selon les meilleurs historiens ; il avait dirige
pendant vingt ans ct huit mois les affaires aa
diocèse ; beau pontificat, qui l'ut pour notro pa-
trie un point de départ pour le progros intellec-
tuel , pour la civilisation monde, et surtout pour
la diffusion de la foi véritable. .

Sur la colline où Marius avait établi sa rési-
dence était uno église dèdiôo à saint Thyrse , I un
des martyrs de la persécution dans les Gaules.

(A suture.)

NOUVELLES SUISSES
Bei-ne, 10 janvier.

A l'imitation de ce qui est d'usage pour
les armées perma nen tes, le Conseil fédéral
de la Ré publi que helvétique a voulu donner
les étrenuea de nouvel an à notre armée de
milices, et cela sous forme d'avancements.
195 officiers des états majors et des unités
de troupes de la Confédération ont ou
passé à un grade supérieur , ou été uommés
officiers. Le tableau hectographiô qui con-



tient les noms des 195 heureux enfants de
la victoire est tellement peu lisible ,que je n 'ai
pas éié en élat de déchiffrer toua lea noms ;
je vais tâcner cependant de voua indi quer
les nonrrin&l\on& ol promotions qui inté-
ressent la Suisse romande.

Le Conseil fédéral a nommé :
I Dans l'état major général:

6 lieutenants-colonels (entre autresMM.de
la Rive , Edmond , et Favre , Camille , à
Genève) ;

S majors (M M. Curti , Curzio , à Bellin-
zone *, Sarasin , Albert , à Lausanne , et
de Tscharner , Albert , à Berne.)

II. Dans l'infanterie :
3 colonels (MM. de Crousaz , William , à

Lausanne);
B lieutenants-colonels (MM. Agassiz, Geor-

ges, à St-Imier *, Muret , Eugène , à Mor-
ges, et Burgoz , à Lausauue);

8 majors ;
4 capitaines.

III. Dans la cavalerie:
1 lieutenant-colonel ;
5 majors (M. Testuz. Charles , à Epesaes);
1 capilaine;
3 premiers - lieutenants (M 19. Lecoultre,

Eugène , k Avenches , et Galiffe , Amédée ,
a Ger.ève).

IV. Dans l'artillerie :
l colonel (M. Brun , Ar thur , à Bologne) ;
i lieuleniint-colonel ;
8 majora (M. Puenzieux , Adol phe , à

Glw.rei.9) *,
8 cap itaines ;

12 premiers-lieutenants ;
2 sous lieutenants (M. Itteii , Théop hile ,

à Bière) ;
V. Dans le génie :

2 lieutenants colonels (M. Ferri , Jean , à
Lug»no) ;

4 majors. (M. Colomb , Emile , à Lau
sa n ne) ;

4 capitaines (M. Baillot , Emile , à Bou*
Jry, Neucliftlel) ;

10 premiers-lieutenants (MM. Schibak'k,
Thé odore , à Genève , et Brossy, Sa
muel, k Payerne) ;
VI. Dans les troupes sanitaires :

a) Mé DECINS :
_ coloueis *,
2 lieulenants-colonels ;
4 majors ;

43 ca|) ilaine8 (tous les noms aont illisibles) ;
b) VÉTÉRINAinES :
8 capU.nnea (M. Dutoit , Arnold , à Aigle)*,

VII. Dans les troupes d aamvHstration:
6 lieutenants-colonels (MM. Chai landes ,

Aim d-, k la Chaux-de-Fonds , et Favre ,
Adrien , à Montreux) ;

6 majors (MM Gonet , Alexis , à Lau-
saune .elPrince ,Georges , à Neuchàlel) ;

22 capilaiues (MM Fleury, Albert , à Por-
ren t ruy ;  Sulvioni , Atti l io , à Bell in-
zone. ; Humbert , Ernest , a Genève ;
Pernel , Nicolas , ù Romont ; Kœlin ,
Antoine , a Vevey ; Vuy, Alphonse, à
Carouge , ol ltoux , Paul , à Luusauuc);

22 premiers lieutenants (MM. Ducrey ,
Alexis , à Martigny ; H.iguenin , Arnold ,
à la Chaux-de Fjnds ; Henri Oscar, à
Lausanne ; Bindcr , Edouard , à Ge-
nève; Vital , Louis, à Sent; Senn Jac-
ques , k Morat ; de Palézieux , Gérard ,
à Vevey ; Emery, Samuel , ù Corsier ;
Jungo , Joseph , à Fribourg ; Bujard ,
Charles , à Yverdon ; Frei , Auguste , à
Saignelégier , et Foudral , Marc, à Ge-
nève.
VIII. Secrétaires d 'état-major :

G sou» olTiciers ou soldats (MM. Galelti ,
Alexaudre , à Lugauo ; R.ielsch , Edouard , à
Vevey, <'t Colomb , Eugène , à Neuchâtel).

Vous aurez remar.pié que M. le capitaine
Albert de Tscharner , de l'état-major géné-
ral , est passé au grade de major. Cet officier
très capable avait été , le 8 novembre, l'objet
d'une agression brutale de M . Oit , et cornue
ce dernier avait refusé de lui donner une
réparation , M. de Tscharner avait envoy é sa
démission. Le Conseil fédéral , en le nom-
mant major de l'état-major général , vient
de terminer cetle affaire de manière ù dou-
ner pleine satisfaction à l'opinion publi que.
La démission de M. le colonel Dumur n'a
pas été non plus acceptée par le Conseil
fédéral ; de sorte que le Handels-Courrier
doit commencer à comprendre qu 'il s'est
rendu ridicule en défendant lea actes de
brutalité de aon cher ami M. OU.

M. le colonel Kottmann , décédé à la fln
de l'année passée, est remplacé par M. le
colonel Arno ld Kiinzli , de Ryken , canton
d'Argovie (membre de la gauche extrêm?
du Conseil national), comme commandant
de la IV division de l'armée suisse.

SocrÉTÉ PASTOHALE . — La Société pasto-
rale suisse qui doit se réunir l'été prochain
à Liestal s'occupera des deux questions

suivantes : 1° Quels sont lea moyens à em-
ployer pour répandre la Bible dans le peup le
(rapporteur : M. le pasteur Furrer k Zurich);
2° la conûrmation , son histoire et la prati-
que qui en est faile actuellement dans l'E
glise (rapporteur : M. le pasteur Kundig, à
Arleetieim).

Berne
Le profess -ur Samuol y, mort il y a quel-

ques mois, vient d'ôlre remp lacé à la faculté
de droil de l'Université de Berne , par le
D'jur.  Stoss, président du tribunal , à Berne.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari H
Correspondance particulière de /«Liberté.)

Paris, 9 janvier.
La journée du 8 janvier a vu J' enlerre-

ment  civil du Sénat. La dernière force , le
suprême appui de la République conserva-
trice fondée par le « petit bourgeois » est
brisée par le courant révolutionnaire . Oh et
quand s'arrêtera t-i l? C'est là notre préoccu-
pation capitale. L'opinion publi que dévoyée
glisse avec une rapidité vertigineuse vers
I abîme révolutionnaire. Aussi, ne sommea-
nou8 point surpris par les résultats dea
élection*} du 8 janvier ; la défaite du parti
conservateur étail prévue.

Le prestige du citoyen Gambella subit
une écli pse nouvelle , partielle si l'on veut ,
maie qui pourrait bien être suivie , à bref
délai , d' une éclipse totale. Il est douteux ,
e n i f f e t , que le vulgaire tr ibun qui a tant
contribué à « déchristianiser » la France , à
surexciter les appétits et les passions déma-
gogiques , puisse , par des procédés césoriens ,
mettre uu freiii à la fureur  révolutionnaire.

La situation cal extrêmement compliquée ,
par la faute et la gronde Taule du blackboulé
de Belleville. Il s'est imag iné , pour raviver
uu prestige au déclin , de se retremper dans
uu plébiscite que le scrutin de liste rend ait
encore possible. Et dans ce but , le président
du conseil porte une maiu téméraire sur
l'édifice constitutionnel ! Le Parlement aura
donc, lui aussi , sa révolution intestine.

Les dép lorables fautes diplomati ques que
les dangereux amis des opportunistes se
voient contraints d'avouer , achèvent d'as-
sombrir la perspective gouvernementale.
Tristes pronostics au début de cette nouvelle
année , à l'ouverture d' une législatu re de
quatre ans, alors que le ciloyeu Gambetta
prend officiellement les rênes du pouvoir
républicain I

Les intimes du ministère des affaires
étrungèrea prétendent que les instructions
données par Gambetta à nos deux représen-
hnls en Italie sont toules contraires à ce
qu 'on attendait.  Le marquis de Noailles
Berait invité â se montrer très < raide »
pour l'Italie , et M. Desprez plein de condes-
cendance pour la Papauté.

Il est toujours question de M. Tissot pour
l'ambassade de Londres. Le prince de Galles
avait demandé à Gambella un di plomate
marié ; or , M. Tisaot est marié, maie séparé
de sa femme.

Le marquis de Noailles aurait aimé le
poste de Londres; mais , dans une pré -
cédante occasion , Ja reine a refusé absolu-
ment de recevoir la marquise ; comme il ne
veut p lus retourner à Rome, il ne reste que
Constantinople.

Vous remarquerez que le projet de loi de
M. Coreutin Guyho , pour rétablissement
d' un clergé national , dont lea journaux don-
nent aujourd'hui l' anal yse, n'est pas nou-
veau , rauteur l'avait déjà fait connaître aous
la précédente légialature. Maia il contient ,
cependant , une disposition qui n'avait point
encore été ébruitée ; c'eat l'art. 2 , ainsi
conçu :

« Arl. 2. Il est institué un conseil supé-
rieur des cultes. Le couseil est permanent
et composé de quinze membres , à savoir :

Cinq membres élus par le Parlement ,
deux par lc Sénat et trois par la Chambre
d^ s députés ; cinq élus par le conseil d'Elat ;
cinq membres choisis par lo minisire des
cultes dans les catégories suivantes : trois
parmi les ecclésiastiques docteurs en théo-
log ie et en droit canonique ; un parmi les
pasteurs des Eglises réformées et un parmi
les rabbins du culte israélite. >

Eu d'autres termes, les cultes seront re-
présentés par cinq membres sur quinze ,
dans ce conseil soi-disant supérieur des cul-
tes. Le surplus se composera de laïques élus
par l' esprit ou même par les passions du

moment. Il pourra trèa bien s'y rencontrer
des libres penseurs qui . dans les délibéra-
tions , passeront leur temps k attaquer l'idée
de culte et de religion ; on ue peut oublier ,
en effet , comment vote , ù l'occasion', le con-
seil d'Etat ré publicain , chargé, k lui seul ,
d'élire le tiers des membres de celle singu-
lière consulte. D'aucuns veulent briser la
hiérarchie ecclésiasti que ; M. Guyho vise à
la séculariser. Ce n 'est pas moins dange-
reux.

La bourse est un peu meilleure pour les
rentes françaises , mais lea nouvelles de la
p lace de Lyon indiquent des engagements
excessifs sur certaines valeurs de création
récente qui ont à lutter avec le prix exa-
géré des reports.

FItA. \(i ;

Les révolutionnaires ont fait , à Paris , le
8 janvier , à une heure, la manifestation que
nous avons annoncée au sujet de l'anniver-
saire de la mort de Blanqui.

Dès midi , cinq à six cents personnes sta-
tionnaient devant le N" 25 du boulevard d'J-
talie , où le vieux révoliitionuaire est mort
chez son ami el coreli gionnaire politique ,
Mar tiiiel.

Cenl gardiens de la paix du 13* arron-
dissement , BOUS les ordres de M. Mironueau ,
co-nmissaire de police , sont échelonnés sur
le boulevard et font circuler la foule.

Vers une heure , un jeune homme , porteur
d'un drapeau rouge , entre dans l'allée, et
aussitôt le cortè ge se forme et se met en
marche pour le cimetière du Père Lachaise ,
sans que le drapeau rouge ail élé déploy é.

Le nombre des manifestants s'augmente
notablement dès le départ ; beaucoup por-
tent des couronnes d'immortelles rouges .

Ces couronnes sont fournies par les diffé-
rents Comités socialistes révolutionuaires
de Paris.

Les journaux Lu Justice et Ni Dieu ni
Huître en avaient également envoyé.

Ou remarque eu tête du corlège, parmi
lea partisans ou amis de Blanqui , son frère ,
sa sœur , Mme Antoine , la citoyenne Louise
Michel , Huhertiue Auclerc , Mlle Ferré
MM Eudes , Benoît Malon , Cournet , Granger ,
Bonis et Brif-sac , rédacteur du Ciloytn de
Paris.

Dès le dé part , un gardien de la paix veut
arracher des maina de Louise Michel une
palme ornée de rubans rouges . _ < ¦*,

Un individu eu casquette frappe violem-
ment avec une canne p lombée cet agent à
la tête.

Louise Michel rejo int le corlège; celui qui
avait frapp é l'agent est entouré par les gar-
diens de la paix .

Le foule !e défend et essaie de le dégager;
la mêlée devient générale.

Les agents sont frappés , bousculés ; plu-
sieurs sont ensanglanté**. Ou hurle : • Vive
la Commune : « Vive Blanqui I A bas la po-
lice I i

Enfin , force resle à la loi , et l ' indi vidu ,
première cause de la bataille , est emmené
au poste sur la place d'Italie.

A l'entrée il» boulevard de l'Hô pital , 150
agents aont massés pour empêcher le cor-
lège de suivre so route et le disperser ; ils
ne l«isse*it passer que les porteurs de cou-
ronnes , les manifestants protestent vivement
et essaient , par poussées, de franchir la
ligne des agents .

Une seconde bousculade a lieu. Huit ar-
restations sont opérées , non sans cris et force
coups de poings et de cannes plombées.

Un vieillard à moitié étranglé est empoi-
gné par les quatre membres : il crie : « à
l'assassin , » les agents sont entourés *, ou les
insulte , on les bouscule , ou les frappe de
toutes parts.

Ils se rassemblent, mais ne pou vaut ar-
rêter la marche des manifestants , ils coupent
le corlège en tronçons s'iutercalaut dans les
vides.

La marche continue au milieu d'une grande
affluence de curieux , échelonnés sur le par-
cours ou qui suivent les blanquisteseu mar-
chant sur les trottoirs.

Au poiut d'Austerlitz , de nouveaux agents
au nombre de deux cents environ , garnis-
sent l' entrée et refusent le passage aux ma-
nifestants.

A près de vives protestations , ils se sépa-
rent en deux tronçons.

Le premier , sous la conduite de Louise
Michel , prend le quat d'Orléans , le pont
Henri IV , le boulevard Henri IV et la place
de la Bastille.

Le second , conduit par le frère et le neveu
de Blanqui , ainsi que par Casimir Boues,
tra verse le pont d'Auslerlitz à pied ou en
tramways, et se reforme après l'avoir passé,
parcourt le boulevard Contrescarpe et arrive

place de lo Bastille , où M. Sciodoux , officier
de paix engage les manifestants à se sépa-
rer Ce conseil n'esl pas suivi , et les blao-
quifles reprennent indiv i duel lement  leur
marche.

Au croissement de la rue de la Roquelt "
et de la p lace Voltaire , M. Baron , commis-
saire de police du 20* arrondissement , ac-
compagné de 60 agents , invite encore 16
corlège à se dissoudre. Devaut un refus ac-
centué par de nombreux cris de: « Vif*
Blanqui 1 > ce fonctionnaire donne ordre i
ses agents de refou ler les manifestants eu
arr'ère.

Cet ordre est exécuté Une prise dc corps
a lieu avec les agents.

Ces derniers reço ivent de nombreux coup-*
de canne et sont obligés de dégainer.

Les blauqui-loç sont refoulés et rencoft*
trenl la parlie con duite par Louise Michel

A cet instant un jeune homme de dix-
huit  aii8 , tire un revolver de sa poche et fail
feu en l'air. Le désordre redouble , lea coups
de canne pleuvenl sur les ogenls , qui ce-
pendant réussissent à emmener une ving-
taine d'émeuliers au posle de police de I»
rue de la Roquelle.

Les citoyens Granger, Eudes, Cournet et
la citoyenne Louise Michel y sont également
emmenés , pour fournir des explications sut
leur conduite;

Dans la bagarre , il y a eu plusieurs bles-
sés anquels le docteur Caateluau a donné',
les premiers soins.

A près ces arrestations , un peu d'ordre 8*3
rétablit.

De nombreux blanquistes ont pu se fau-
filer dans les rangs des agents et se rendra
au cimetière , où, chose très curieuse , per-
sonne ne sait où se trouve lo tomb • de Blan-
qui.

Beaucoup le croient encore dans le caveau
où il a été déposé lora de ses funérailles , el
qui est situé au rond point Casimir-Périer

Enfin , après de nombreux chassés croisés
et avoir pris avis du conservateur du cime'
tière , on finit pur le trouver dans la 9* di*
vision de l'avenue Carelte.

Voici le résultat comp let des élection
sénatoriales , qui onl eu lieu , dimanche , du»'*'
un liers de la France.

Ont été élus k Paris , au premier lour de
scrut in :  MM. Victor H.go , 113 voix et
Peyrnt , IOS; an deuxième tour : MM. To-
laiu , Hl , Labordère , 103, et de Freyci-
net , H 2. Sur 208 électeurs inscrits , il y *¦
eu 202 volants.

Seine-et-Marne. — MM. Foucher de Ca-
reil , Adam , républicain s , élus.

Seine el Oise. — MM. Léon Sav, Féray»
Gilbert , Boucher , républicains réélus.

Deux-Sèvres. — MM. Clément , de Reigce»
G< guet , répui 'li aius , élus.

domine. — MM. Dauphin , Labille , M«'
gnii 'Z , républicains , élus

Tarn. — MM. Rigal; Barbey, républicain*
élus.

Tarn et-Qaronnè. — MM. de Freycinet,
Garrisou , républicains élus.

Vendée. — MM. de Gaudineau , de Cor-
imiter , Halghnn , conservateurs , élus.

Vosges. — MM. Claude , George Kiener ,
républicains , élus.

Yonne. — MM. Ribière, Charton , répu-
blicains , élus

Eure. — M. Leponze , républicain , élu.
Seine Inférieure. — MM. Pouyer-Quer-

tier , sénateur sortant;  Ancel , sénateur sor-
tant ;  général Robert , sénateur sortant !
G. Lizot , ancien préfet de la Seine-Infé-
rieure, élus.

La liste conservatrice esl élue loul entier*
Orne. — MM. Poriquet et de la Sicotièrd

conservateurs , élus.
Pas de Calais. — MM. Iluguet. Demiautte t

Devaux , Bouchet , Cadart , républicains , élus.
Puy de Dôme. — MM. Salnenve , Guyot-

Laveline. Goulay, républicains , élus.
Basses ¦¦ Pyrénées. — MM. La Caze, Mar-

cel, Barthe, Michel Renaud , républicains,
élus.

Pyrénées Orientales — MM. Ara go, Fa-
rines, républicains, élus.

Belfort. — M. Viellard-Migeou , conserva-
teur , élu.

Haute Saône — MM. Jobard , Noblot , ré-
publicains , élus.

Saône et-Loire. -— MM. le général Guille-
maut , Mathey, Demôle , républicains , élus.

Sarthe. — MM. Cordelet , Rubillurd , L8

Monnier , républicains , élus.
Haute-Savoie. — MM. Chaumontel , Char"

dou , républicains , élus.
Vaucluse. — M. Gent , radical , élu Paf

169 voix. ,
M. Pin , radical , élu par 162 voix , s"f

207 votants ,
Sacoi'e. — MM. Parent , opportuii is '6»



810 voix ; Carquet , opportuniste , 806 voix ,
élus.

M. d'AIexandry, sénateur sortant , conser-
vateur , a obtenu 86 voix ;  M. Arminjon ,
82 voix.

Var. — Au premier tour de scrutin , ont
été réélus M. Ferrouillat , républicain , par
H58 voix ; M Brun , opportuniste , 126 voix;
MM. Cordouan et Bon , radicaux , ont obtenu
le premier 87 , et le second 49 suffrages.

Alpes-Maritimes. — M. Cbiris, député
républicain , élu par 200 voix , sur 210 élec-
teurs inscrits.

L'élection avail lieu pour le remplacement
de M. Joseph Garnier , également républi-
cain, décédé.

Aricge. — M. de Freycinet , républicain ,
élu.

Hautes Pyrénées. — MM. Dédis et Du-
pré, républicains , élus.

Vienne. — MM. de Ladmiraull et Aruau-
deau , conservateurs , élus.

Oran — M. Jacques , républicain , élu.
Haute- Vienne. — MM. Teisserenc de

Bort elNin ard , ré publicains , élus.
Haute Marne. — M. Donnot , républicain ,

élu.
Inde *Française. — M. de Freycinet , ré-

P"h icain , élu.
Sur 79 élections, les républicains l'em-

portent dans 64, les conservateurs monar-
chistes dans 15.

Les 79 sièges auxquels i la  été ainai  pourvu
appartenai ent : 42 aux diveragroupea répu-
blicaine du Sénat et 87 à la droite.

Les républicains gagnent 22 sièges.

A la suile de la manifestation de dimau -
che, le t r ibunal  correctionnel a condamné
Louise Michel à 15 jours de prison pour
outrages aux agents. Li's antres individus
arrêtés ont été couda m .ies à des peines de
huit jours à 2 mois de prison pour outragea
et coups aux agents.

ALLEMAGNE
Au Reichstag, M. Hertling a développé ,

lundi , son interpellation sur l'exlensiou à
donner à la législation sur les fabriques.

M. de Bismark a répondu qu 'il considère
I lulerpellation comme prématurée , attendu
que sou but ue peul êlre atteint que com-
muuémeut avec d'autres réformes el par la
voie d'associations libres. Il constate qu 'il
eat daus la tradition de la monurchie prus-
sienne de se préoccuper de la situation des
faibles. En avril il sera possible de traiter
les idées de l'auteur de l'interpellation en
même temps que d'autres projets de fé-
lonnes

L'orateur déclare être d'accord avec les
propositions tendant â favoriser le chrislia--
nisme prati que. Si l'on veut imposer de
nouvelles charges à l'industrie , il fuut d'a-
bord s'assurer de sa forc e productive. C'est
à cette intention qu 'on avait songé à consti-
tuer le conseil d'économie politi que. S'il n'ya pas de force productive suffisante , il seproduira quel que chose de pire que le tra-vail du dimanche , savoir le manque de
travail. Si Ion  exige de l'industrie qu 'elleproduise pour I Etal, il faudra qu 'on luiassure des subsides de l'Etat.
tion ïï i '™ trèS prUde,,t da"8 ,a limita-
nnnrr»?? "̂   ̂ ¦**"& 8aU3 Celtt 0I*
5«ï H ,uu,re sensiblement aux ouvriersPar des lois sévères. Il en est de même dutravai l du dimanche : on ue pourra obteniruu contrôle sérieux sous ce rapport que par.,. . --«-*¦* ww*.w.._ . . . . . . . .  *̂ u , ajjj/ui s ijUb -jus

mstitution de8 corporations. Le travail des
lemmes profile aux lamilles d'ouvriers ; ouQ6 peut le supprimer entièrement. Les im-
pots firment une partie considérable de la
j-épeuse des ouvriers ; il faut tout d'abord
«ea décharger de l'impôt des classes, ce qui
serait possible ai l'ou votait le monopole des
tabacs.

L orateur demande qu 'on f ormule des
propositions précises, afiu de douuer des
directions au gouvernement. Vu les mou-
vements de flux et de reflux que subit
l'industrie , il est impossible de prescrire
?«28 limites fixe? pour lea heures de travail ;
u convient donc d'attendre la formation de
"Ouvellos classes professionnelles , comme
le prévoit Ja loi sur Jes corporations de
métiers.

M. de Bismark déclare , en terminant , que
Bes sympathies sout pour l'iulerpellation ,
niais qu 'il croit devoir prémunir ses auteurs
contre des espérances prématurées.

Le Reichsanze-'ger , en tête de sea colon-
nes, publie le reacrit suivant de l'empereur ,
adressé an ministère d'Etat et contresigné
Par M . de Bismark.¦ Le droit du roi de diriger la polit i que

de la Prusse selon son bon plaisir , est limité Porte à intervenir;  au parti national , que
par la constitution , mais n'est paa supprimé le Times engage à coopérer avec la France
par elle. Les actes du roi ont besoin d'êlre et l'Angleterre,
contresignés par un ministre , et même 
avant la promulgation de la constitution , ils
entraînaient la responsabilité ministérielle.
Mais ils n'en restent pas moins des acles de
gouveriiement du roi , des résolutions de
qui elles émanent , et qui manifeste pur eux
sa yolonté , conformément à la constitution.

« II ne saurait donc êlre permis de repré-
senter l'exercice des droits du roi , comme
émanant non pas du roi, mais du ministre
responsable , parce que cette interprétation
onscurcirait les droits que le roi tient de ia
constitution.

« La constitution prussienne est l'expres-
3ion de la tradition monarchique de ce pays ,
donl le développement repose sur les rap-
ports vivuces entre ses rois et le peuple.
Ces rapports ne sauraient êlre transportés
aur des miniatres nommés par le roi , car ils
sont liés à la personne du roi ; leur main-
lien est une nécessité politi que pour la
Pruase ,

c Je veux , par conséquent , ajoute S M1.,
qu 'en Prusse, aussi bieu que dans les as-
semblées législatives de l' emp ire , il ne reste
pas le moindre doule sur mon droit consti-
tutionnel , ainsi que sur celui de mes suc-
ce8seurs , de diriger peraonnellement la
politi que de mou gouvernement , et qu 'on
réfute sans cesse l'op inion d'après laquelle
soit l'inviolabilité traditionnelle de la per-
sonne du roi proclamée par l'article 43 de
la conslilulion , soil l' obligation du contre-
seing d' un minisire responsable, aurait en-
levé a mes actes de gouveruemeul le carac-
tère de résolulions spontanées émauées du
roi-

c 11 est du devoir de mes ministres de
défendre mes droits constiiuti..miels contre
toul doule ou toute contestation. J'attends
la même chose de tout les fonctionnaires
qui m 'ont prêté serment.

* Je suis loin de vouloir influencer les
élections. Mais pour ceux des fonctionnaires
qui sont chargés de l'exécution de mes actes
gouvernementaux , et qui , en vertu de la loi
disciplinaire , pourraient être révoqués , leur
devoir , constaté par leur serment , exige
qu 'ils représentent la politique de mon gou-
vernemenl , même dans les élections.

« Je serai reconnaissant a tous les fonc-
tionnaires d • l'accomplissement loyal de ce
devoir , et j'attends d'eux lous que , se sou
venant de leur serment , ils s'abstiendrout
de toute agitation contre mon gouverne-
ment , même pendant les éleclions. »

On télégraphie de Berlin , 8 janvier , soir :« L empereur Guillaume serait décidé à
faire proclamer sou fi| 8, Je priuce Frédéric-
Guil laume , régent du royaume de Prusse.
Le moment choisi pour cet événement est
le 22 mars prochain , jour où l' empereur
aura quat re-vingt-cinq ans révolus.

< Les deux Chambres du Landtag, réu •
nies eu une seule Assemblée , recevront , le
22 mars , du prince héri tier , le serment qu 'il
doit prêter à la Conslilulion , et le prince
prendra , dès lors , le titre de régent du
royanme.

t Ainsi , il y aurait désormais un régent
du royaume de Pruaae à côté de l'empereur
d'Allemagne, au moins jusqu 'à la mort de
celui ci.

« Parmi les raisons qui auraient poussé
le monarque allemand à prendre cAle déci -
sion , ou allègue les deux suivantes .• .D'a-
bord son grand ûge, qui lui rend indispen-
sable l'allégement du poids des affaires; ct
ensuite le désir qu 'il a d'initier le prince
héritier au gouvernemenl de son empire ,
dont il reste d'ailleurs le chef comme par le
passé, avec le prince de Bismark pour
chancelier. Celui-ci , u 'étant plus président
du conseil retournera à la direction politi-
que extérieure de l'Allemagne, ce h quoi il
consacrait autrefois tout son lemps comme
ministre prussien des affaires étrangères. »

Si ce projet se réaliae , il faut s'atten-
dre à des surprises dans la politi que de
l'Europe.

ÉGYPTJK

Une dépêche d'Alexandrie au Times dit
que les notables de la Chambre croient que
la France et l'Angleterre sont incapables
d'intervenir en Egypte.

Le Times dit que cette idée est fausse et
conduirait fatalement à une grande décep-
tion ceux qui croient cela. La uote des deux
puissances est très explicite et l'exécution
n'est pas douteuse , cas échéant. Elle consti-
tue un triple avertissement donné : au sul-
tan , afin qu 'il n 'intervienne pas en Egypte ;
au khédive , afin qu 'il n'encourage jamais la

CANTON DE FRIBOURG
Le Bien public a a son service une arme

facile contre le parti conservateur catholi-
que et coutre le gouvernement , c'est d'im-
puter à leurs t imprudeuces i la responsa-
bilité de tous les actes d'oppression religieuse
commis par les radicaux et par les autorités
fédérales.

Le décret d' expulsion contre les Mariâtes
de Geviaiez et le6 Capucins de Guschelmuth
devaù* être évidemmeut exp loité dans ce
sens; seulement , le Bien public esl si natu-
rellement mal (droit qu 'il s'enferre jusqu 'à
la garde avec l'épée dout il devait nous
transpercer.

Ecoutona-le:
« Chacun a présent à Ja mémoire le pèlerinage

allemand du 17 août ; selon la coutume de là
coterio du N" 13, on a donné à cette fôte émi-
nemment religieuse un cachet politique accentue.
La Liberlé ot l'Ami ne so sont pas contentés de
ce que (sic) les Jésuites prêchent dans nos égli-
ses ; il a fallu donner à ce fait la plus grando
somme d'éclat et de pubncile possible (l) ; cette
imprudence a valu tout d'abord à notre gouver-
nement un rappel a l'ordre ; le Conseil fédéral a,
mis on éveil par ces faits, ouvert une enquête , et
c'est a la suite de cotto enquôto provoquée uni-
quement par l'imprudence , par la conduite in-
conséquente de la presse du N" 13, que lo Conseil
fédéral a incidentellement eu connaissance de la
présence passagère des roli gieux Marisles et
Capucins ; il a cru voir la une nouvelle bravado
de notre gouvernemont. »

Gomme roman , ce u'eat pas trop mal
trouvé ; mais comme histoire , il n'y a dans
ce récit pas un mot de vrai.

La préSeuue , dans le cautou de Fribourg,
des reli gieux réfugiés en géuéral et des
Mariâtes en particu lier , a élé signalée au
Conseil f édéral par un recours du Volksve-
rein fribourgeoia dès le mois de fé-
vrier 1881, c'est à-dire six mois avant
le pèlerinage allemand. Ce recours se trouve
dans les N" 24 et 23 du Confédéré, sous
dale du 25 et du 27 février 1881. Ou y lit
textuellement :

*... L'autre de ces instituts s'est constitué à
Gevisioz , village situé a trois kilomètres de la
capitale : il est composé d'une quarantaino d'in-
dividus , novices, dit-on , de l'ordre dos Maristes ,
diri gé par deux Pères do. cetto congrégation et
installe dans uno maison de campagno et appro-
priée à. sa nouvelle destination. »

Dans leurs conclusions , les signataires du
recours demandent formellement « quo la
nouvelle fondation religieuse des Maristes
soit dissoute. »

Aussitôt après la réception de. ce recours,
le Conseil fédéral le transmit au gouverne-
ment de Fribourg en lui demandant des
renseignements et deB exp lications.

Depuia lors jusqu 'à ce jour lea négocia-
tions entre l'autorité fédérale et l'autorité
cantonale se sont continuées saua interrup-
tion et ont abouti à l'arrêté d' expulaion.
Voici comment uu journal peu suapect , le
National explique co qui s'est passé :

< D'f*Pres les explications fournies par lo gou-
vernement de fribourg, le séjour des congréga-
tions do Maristes et do Capucins chassées do
France ne devait être que provisoire. Lo Conseil
fédéral so contenta d'abord de cetto assurance.
Ce »o fut qu'après avoir constaté qu'il s'agissait
d'un provisoire définitif et qu'on lo bernait qu'il
se décida à intervenir on vertu do l'art. 51 de la
Constitution fédérale. »

Ainsi, il est prouvé que le Conseil fédéral
connaissait déjà en février 1881, l'exis-
tence de religieux français réfugiés dans le
canton de Fribourg ; dès cette époque réta-
blissement des Mariâtes à Gevisiez lui avait
été signalée. Le Bien public dil donc une
chose qui est contraire à la vérité quand il
affirme que le Conseil fédéral n'a eu con-
naissance « qu 'incidentellement » de la pré-
sence des PP. Maristes, au mois d'août , eu
taisant l'enquête contre les PP. Jésuites qui
avaient prêché aux pèlerins allemauds.

On lit dans le Confédéré:
On nous assure quo dans uno rôunion plénièro

qui a ou lieu récemment, le corps dos avocats a
constitué un conseil de discipline pris dans son
soin, conseil qui aura pour attributions do sur-
veiller les tribunaux et leurs présidents en parti-
culier , à commencer par M. Clmnoy pour finir
par M. Liaudat. 11 est vrai que pour ce derniei
la précaution arrive peut-être un peu tard.

Noua sommes, quant à nous , enchantés
de GO qui arrive. Jusqu 'ici MM. les prési-
dents des tribunaux out usé d' une patience

(1) Le Chroniqueur a aidé do son mieux k
cotte publicité et à cos c maladresses » on citant
avec soin les noms dos PP. Jésuites que la Li-
berté et l'Ami n'avalent pas cru devoir men-
tionner.

exagérée vis-à-vis de MM. les avocats do
l'école forte en gueule. Il en est résulté qua
tous les ressorts de notre procédure sont
faussés. Puisse le: complot tramé pour ré-
duire à rien les faibles restes de leur auto-
rité , donner à MM. les présidents uu peu
plus de vigueur qu'ils n'en out déployé
jusqu 'ici pour couper court aux incident-
abusifs et aux chicanes entre avocats.

Ainsi sera faite aux deux tiers , sinon aur
trois quarts, la réf orme judiciaire réclamée-
par tous les partis.

Des bords de la Glane.
Monsieur le Rédacteur,

Il est des choses qu 'on ue saurait trop
rappeler , parce que plus on les approfondit
plus on leur trouve d'intérêt. Do ce nombre
est évidemment le charivari donné au haut
conseil d'Etat , par ces Messieurs du Bien
public.et vis-à-vis duquel l'on a éprouvé}
d'abord quelque difficulté à se prononcer
en dehors de la capitale ,* quel qaes-uus blâ-
ment la patience du conseil d'Etat et d'au-
tres l'approuveut. Aujourd hui l opinion pu-
blique est faite et unanimement on reconnaît
que le gouvernement a bien fait de laisser
aller , eu considération des résultats obte-
nus. L'autorité n 'est pas tenue de s'émou-
voir de quel ques coups de sifflets , il ne lui
est même paa permis d'avoir les nerfs trop
irritables , aussi longtemps que l'ordre ma-
tériel n 'est pas sérieusement troublé. Or , lea
cris de : vive Bise 1 n'étaient pas de nature

séditieuse.
Jusqu 'à présent, quand un parti politi que

excité faisait tapage , c'était toujours la queue
de l' animal qui agissait ; cette fois-ci nous
avoua vu la tête elle-même se tordre sur le
pavé et à sa suite tout le corps. On s'expli-
que même jusqu 'à un certaiu point que
du us un moment de rage un chef lâche la
bride , par entraînement ou par nécessité,
aux enfants perdus de sou avant-garde ,
mais qu 'il aille lui-mémo, suivi de tout sou
état-major , exécuter un charivari ou déchi-
rer des proclamotions (comme à Bœ3iugen),
cela dépasse toute conception.

Aussi doit-on reconnaître que l'iuaclion du
préfet Boccard a joué un bieu mauvais tour
à seB amis les publicards. Il a beau s'excuser
en iii . - ' ii n i que le parti radical avait massé ses
forces et notamment fa Sociélé de gymnas-
tique dans les établissements environnants,
afin d'inlervenir eu cas de répression du
désordre : chacun sait maintenant que col;;,
est* faux et que ce fonctionnaire accuse
autrui pour se disculper lui-môme.

On l'a déjà dit , le parti radical n 'a paa
voulu se remettre en canse avec les publi-
cards *, il s'est contenté de rire des sifflets et
des siffleurs ; c'était son rôle.

Les sifflets ne pouvaient se légitimer et
B'expliquer que comme provocation à une
bagarre , aux célèbres coups de fusils de M.
Diesbach par exemple, etabrsil u'étaitpas
nécessaire de l'interv ention• du:préfet Boc-
card pour faire naître la querelle. Ge fonc-
tionnaire en ne les arrêtant paB.a. - 4ooe
manqué de tact politi que et de présence
d'esprit , et rendu un mauvais service à sea
amis politi ques , qui de leur côté ont donné
tête baissée ot comme des ôtouriieaux dana
une aventure absurde , à leur propre point
de vue ,

En somme, aux yeux du public suisse*,, le
pauvre Bien public a joué dans la circona-
tance , de par le préfet Boccard , le rôle de
l'ivrogue de Lacédémone qu 'on laissait i. ' i*
ber dans les rues pour l'édification du pu-
blic. Il était tombé déjà dans le ridicule et
le discrédit , il vient de choir dana la boue .

Une dépêche de co matin , nous annonce
que l'état du R. P. Mauron s'est sensible-
ment amélioré ; on a l' espoir fondé d'une
guérison.

Conférence pnbliqne, donnée à la
Grenette tous les ausp ices de la Société fri-
bourgeoise de sciences naturelles.

Vendredi 18 janvier , conférence de M. le
D' Boéchat.

Sujet : L'homme et l'alcool.
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Fribourg, la Suisso et lo Sonderbund, de 184(5 à,
1801. par Pierro Esseiva. Un beau volume m-84
de 5-20 pages. — Prix : 5 francs.

Ce maguiûque travail , dont nous nous ré-
servons de donuer plus tard un compta-
rendu détaillé , est la seule histoire complète
qui existe sur l'orageuse époque du Sonder-
buud. Les actes du régime radical fribour-
geois de 1847 à 1886 y soûl consignés joue



'"pour jour. Ce sont des faits el toujours des i ce consciencieux et fidèle récit, a été lui- . prennent rien. Au lieu de jeter l'esprit des
farts. L'auteur s'est entouré de tous lee do- l même témoin àe la plupart des faits qu 'il I débutants en nays inconnu , U faut prendre

jjuments de l'époque. On y trouvera aussi le
récit des exploits radicaux dans 1«B autre*?
cantons suisses, ainai que l'histoire de loute
la campagne du Sonderbund.

Lea Fribourgeois , encore nombreux, qui
• ont été les témoins et souvent les victimes
de ces douloureux événements, reliront avec
émotion ces pages où ils retrouveront toutes

•Jes impressions de leur jeune ûge. Ils pour-
ront confronter le récit avec leurs souve-
nirs.

Quant à la jeune génération , elle y pui-
sera d'utiles enseignements et elle apprendra
è apprécier les funestes principes du radi-
calisme par les horreurs qui en ont été la
conséquence logique. Ce sera pour tous le
meilleur antidote contre les idées libérales
et radicales qu 'on voudrait semer de nou-
veau dans uotre pays.

L'historien qui a eu le courage de publier

LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

à Friliour&* et elie» toutes ses agences !
"Vend, an paix*

Des Cédules de la Caisse hypothécaire à -4 l |4 0|0 remboursables dans 9 ans.
*. dites id. 4 0|o remboursables danR 6 à 8 mois.

En paiement de ces titres elle accepte des obligations de l'Etat remboursables le 1" jan-
vier 1882 ou des espèces.

(14) La IMrcctiou

Chambre meublée à louer , L4 SOUSSIGNEE g^Jg *«•
Rue de Lausanne. 121, côlé du soleil. Sa
dresser en dite maison au 1" étage

(22)

B A N Q U E

Cyp. GENDRE & C
Eue de Romont à Fribourg

DÉPOTS D'ARGENT
IsmbonntaMBs à 2 ans 4 3j4 OJO l'an

» 1 an 4 1 [ 2 0[Q »
» 6 mois 4 1|4 Ojo *°
> 3 mois 4 Ofo »
_ 1 mois 3 3j4 0\o D
_ vue 3 1T2 QIO _

Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

LÀ METROPOLE
Compagnie d'assurances sur la vie

est l'une des CiM françaises les plus
recomtoendables ; elle est accessible
à toutes les bourses et offre de sérieux
avantages.

Pour renseignements s'adresser _
M. Frs. Reichlen, agent d affaires et
agent général, rne de ïausanne, N'. 120,
Fribourg. (15)

On demande à loner _ _ kso pZJ,
avec ferme attenante.

S'adresser , pour offres , à J* HI5IMO,
avocat , h Fribourg. (632)
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rapporte , et sa famille est l' une de celles
qui ont le plus souffert des injustices radi-
cales à cetle époque colamiteuse.

C'est uu graud service qu 'il a rendu è
notre pays et à la cause eatliolique en con-
sentant à consacrer ses dernières forces à
une œuvre qui lui vaudra toutes les haines
de la révolution.

EHBH I de Réographlc locale. Traduction
libre du livre de Riiegg par M. Perriard, di-
recteur de l'école secondaire de Cormerod.
i volume illustré in*8 cartonné , SU pages,
50 centimes. Ches Orell Fussli, à Zurich.

Excellente pelite géograp hie conforme à
la mélhode naturelle. Autrefois , on com-
mençait l'étude de celte brauebe eu appre-
nant por cœur les définitions des termes
géographiques. Aujourd'hui , on trouve avec
raison que ces récitations littérales n'ap-

pour poiut de départ un milieu familier au
commençant. On débutera donc par la mai-
son d'école ; puis, le cercle s'étendra peu à
peu et comprendra d'abord les alentours de
l'école , puis le village natal , la contrée envi-
ronnante , lo district , et enfin ia Suisse.
L'esprit de l'enfant est appelé à observer
les choses et le» lieux ; puis à les nommer
et à en connaître la représentation géogra-
phique. Connaissant une fois la valeur des
signes qui servent à représenter lo village
natal et ses alentours , il peut étudier facile-
ment , au moyen de Ja carie el par analogie ,
toutes les contrées placées en dehors du
cercle de ses observations directes.

Telle est la marche à suivre , la seule
rationnelle , la seule appropriée à l'enfant.
C'est celle qu 'a suivie l'auteur. Des gravures
facilitent l'intelligence du texte. L'emploi de
ce petit livre initiera promptement l'iitstitu-

?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•
X VIENT DE PARAITRE

siss«©iai
POUR L_E DIOCESE! DE LAUSANNE

D É P O T  G É N É R A L  A L ' É V Ê C H É

vient de s'établir en celte ville , en qualité
de tailleuse , pour

Robes & Confections.
Elle s'efforcera par un travail promp t $

Soigné de satisfaire les personnes qui vou-
dront bien l'honorer de leur confiance. Elle
ira aussi en journée.

Hladcleino «iCIIJLU'j f .
Rue de Lausanne IOS

On demande une apprentie f i l ")
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DICTIONNAIRE CLASSIQU
LANGUE . FRANÇAISE

LE PLUS EXACT ET LE PLUS COMPLET DE TOUS LES OUVRAGES DE CE GENRE
et le seul où l'on trouve la solution do toutes los difficultés grammaticales

et généralement de toutes les difficultés inhérentes à la langue française

Suivi d' un DICTIONNAIRE GÉOGRAPHI QUE, HISTORIQUE. BIOGRAPHIQUE et MYTHOLOGIQUE
Pur H. BESCHBlt-EMJB jeune, officier d'Académie ,

membres de p lusieurs sociétés savantes , auteur du Dictionnaire des Synonymes , etc.
Va hk M fol. msi ia-8 raiiio (à 2 MIOUM ») fc P*"** "¦• I**-**-*-*1 W* inf rimé en ciratttiM neufs el rentennant la matiire de S toi. in-S ordio_rM

Prix: broché 10 francs.
En vente à l'Imprimerie calholique suisse à Fribourg.

CONFERENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE
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DU B. CANISIUS

COMPTERBNDU ET SOUVENIR

Jolie brochure de 200 pages ornée de
7 gravures, publiée par les soins du Comité
permanent des pèlerinages.

I*rix 1 fr. I
— *' «

En vente à Vlmprimerie calholique '„
Graud'Rue , 18. • «

En venle à l'Imprimerie calholique. "
MMlŒ&m DE It'ÂSSOHPTIOH

pnix : 50 CENT .

DJSMAHDB OFFHB ACTION

eeeii SI Snisse-Occjdcnta 'o. .. } •  •
— - privUéRiée** .

1001/2 101 Central-Suisse . . . * • •
87 76 88 00 Uord-Est Suisso . . . • •
— — ... • privilège*9- • •

Union Suisse. . . * • * *

Saint-Gothard . . . - • •
Union privilégiées 
Comptoir d'escompto • • * *

463 400 «anque du commerce . • • •
— — » do Genève .: . * • • • •

444 446 ¦ • Fédérale . . • ,- . •
_ — Société suisse des chemins ae 1er
— — Banque des chemins de fer . .
_ — » dc Paris et Pays-Bas. .

3015 1017 Crédit Lionnais. . . * * . *
— — Association flnancièrcgcnevoiso.

280 281 Omnium genevois 
•— 2781/2 Basler ISaukvenjin . .
— — Industricgencvoiscdu gaz

270 — » belge du gaz .
532 1/2 — Qaz de Genève . . . .

— — ¦ Marseille . . .
_ _ Appareillage ,Gazot Eeau
—- — TaoacBitalienB. '. .*• . '.

DIRECTORIUM AD USUM CLERI
X S S *2

LA FOI. L'ÉGLISE. LE SAINT-SIEGE
VAS. LE B. PÈBE VINCENT DE PASCAL

DES FnÈllES PIlftCIIEUnS

Vn volume in* 8 écu sur beau papier vergé ; prix : 4 fr .  SO. .

Mgr l'évoque de Marseille écrivai t ce qui suite l'auteur : « Les fruits de bénédiction
et de salut ré pandus , par votre parole , sur votre grand auditoire de Saint-Joseph ,
me faisaient vivement * désirer l'impression de vos conférences : aussi je bénis Dieu
de In pensée qu 'il voue a insp irée de les publier. Votre parole écrite perdra , sans
doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
émuB el convaincus; mais elle gardera sa sûreté de doctrine , sa vigueur de dialec-
tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminant , lea
Vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr de Poiliers écrivait à son tour au R. P. do
Pascal : t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude et une remarquable
lucidité la doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique. »

Eu vente à l'Imprimerie calholique à Fribourg.
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teur aux procédés de la méthode naturelle
et familiarisera les commençants avec les
termes les plus usuels en géograp hie.

N OUB ne relèverons pas ici certains termes
impropres ou irop scientilîijues que noua
avons remarqués ça et là , tels que déclivités
graduelles , propriété paroissiale de la mai-son d'école, etc. Nous aurio ns aimé que
l'auteur fût moins prodi gue d' expressions
qui réclament des explication s , telles que
nord, septentrion , midi, sud , direction mé-
ridionale , etc. Ce n 'est que peu à peu qu 'il
faut introduire des roots nouveaux.

Eu outre , quelques directions pédagogi-
ques à l'intention des instituteurs ue seraient
pas superflues.

Du reste , ce petit opuscule nous paraît
tout à fait recommandable.

UN INSTITUTEUR.

M. SnugBRfr - Rédacteur.
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