
Nous prévenons nos honorables
abonnés, que nous percevrons le
montant de leur abonnement pour
1882 vers la fin de oe mois, par
remboursement postal.

Les personnes qui se verraient
dans la nécessité de demander un
délai ou un autre mode de paie-
ment sont priées de nous en aver-
tir jusqu'au 23 janvierau plus tard.

L'Administration.

LES RAPPORTS DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT

Dans l'allocution prononcée en réponse
aux vœux que lui présentait son clergé
à l'occasion du nouvel an , Mgr Freppel,
l'éminent évoque d'Angers , a supérieu-
rement indiqué quels doivent ôtre ces
rapports.

Voici le texte môme de cetle allocution ,
qu 'il nous paraît utile de placer intégrale-
ment sous les yeux de nos lecteurs :

« Monsieur le vicaire général ,
« Je suis bien sensible aux vœux que

vous venez de m'exprimer au nom du vé-
nérable chapitre et 'lu clergé de la vil lo
d'Angers. Ges vœux partent du cœur , je le
sais , et c'est aussi de tout cœur que j' y
réponds en formant pour vous tous, Mes-sieurs, mes meilleurs souhaits.

«L ' union intime des prêtres avec leur
évoque, dans chaque diocèse de France
est 1 un des faits les plus consolants de
notre époque. Ce n'est pas que l'on n'ait
tout essayé dans ces derniers temps pour
rompre cette union fondée sur la loi divine
et sur la disci pline de l'Eglise. Nous avons
vu , chose aussi étrange que diverlissante ,
des francs-maçons , des libres-penseurs, des
hommes qui font métier d'athéisme et de
matérialisme, oiïrir au clergé leur pater-
nelle protection contre ce qu 'ils appellent
le joug des évoques. A les entendre , les
prêtres gagneraient beaucoup en considé-
ration et en liberté à échanger l'autorité
des premiers pasteurs contre la tutelle si
douce , si bienveillante et si modérée des
adrainislrations civiles. L'expérience de
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Adélaïde de Kloister avait retrouvé dans ce
site enchanteur la calme et la sanîô. Souvent ac-
coudée à quelque vieux balcon do pierre , les
yeux errants sur cette oncliantoresso nature, elle
8e plaisait à rêver. C'était là qu'elle venait se
reposer de ses fatigues, se soulager du poids do
ses inquiétudes , surtout oublier les amers soucis
que lui causait la situation de sa chôre patrie.

La daine de Giûnstein rêvait ainsi un soir sur
sa terrasse, pondant quo les rayons d'un soleil
couchant doraient les montagnes lointaines des
GrisonB. Tout à coup elle entend un son uo
harpe, porté sur les ailes de la brise. Ello ne sut
d'abord si c'était une réalité, ou si la fée appelée

chaque jour n était-elle pas la pour mon-
trer combien leur sort serait digne d'envie ,
du moment qu 'ils deviendraient les proté-
gés d'hommes gui poussent le zèle poui
les intérêts de la Religion au point de ne
jamais mettre les pieds dans une église ?
. « En vérité , Messieurs , le piège était trop
grossier pour que le clergé ait pu éprouver
la moindre tentative de s'y laisser prendre ,
ne fût-ce môme qu 'un instant. Les bons
prêtres , et Dieu merci , sauf de très rares
exceptions , c'est tout lo clergé de France ,
les prôtres savent que l'évoque est le gar-
dien naturel de leurs droils , le défenseur
né de leurs intérêts , que leur cause est la
sienne propre , et qu 'ils se trouvent avec
lui cn face d'adversaires communs. Il n'y
a pas d'arbitraire dans le gouvernemeni
ecclésiastique ; toul s y règle suivant lc
droit de la conscience , en raison des méri-
tes acquis et des services rendus. On ose
parler d'instabilité dans la possession des
bénéfices ; mais qui articule ce grief ? Ceux-
là même qui , dans l'ordre administratif
et judiciaire , se font un jeu de ces sortes
de mulalions.

« Quand j'ouvre chaque matin le Journal
officiel , j e  suis effrayé de ce mouvement
perpétuel de gens qui vont et qui viennent
de la Manche aux Pyrénées , el j' en suis a
me demander s'il y a en Franco assez de
voitures de déménagement pour trans-
porter ces fonctionnaires malgré eux d'un
bout du territoire à l'autre. Est-ce qu 'il en
est ainsi parmi nous ? Pour ma part , après
douze années d'êpiscopat , je puis me ren-
dre le témoignage que , sauf l'un ou l'autre
cas ou l'urgence se manifestait d'elle-
même, il ne m 'est pas encore arrivé de
déplacer un seul chef de paroisse , si ce
n'est sur sa demande ou avec son consen-
tement. Où est l'administration civile qui
pourrait en dire autant ?

« Après les promesses, qui ne pouvaient
tromper personne , voici venir le tour des
menaces. Hier , c étail une fausse indépen-
dance que l'on offrait aux prôtres pour les
détacher de leurs évoques ; aujourd'hui ,
c'est par la crainte d'une privation du tem-
porel que l'on essaye d'agir sur eux. Le
clergé de France ne sera pas plus accessi-
ble à la peur qu 'à la séduction. U y a long-
temps que saint Cyprien le disait : Sacer-
dos Dei Evanqelium tenens et Christi

l'imagination prêtait quelque mélodie fugitive
au vol des nuages ou au frémissement du zéphyr.
Elle écouta : ce n'ôt.iit qu 'un prélude. Bientôt une
voix de femme, douce, sonore et pure , entonna
un chant mélancolique qui se mariait admirable-
ment aux sons de 1 instrument. Puis après quel-
que vers, une aulre voix se joignit à la première,
une voix grave, forte , une do cos voix d'homme
ou 'un Iont: exercice en «loin air a dôvoloppèes et
tortillées au-delà de la mesure ordinaire. La dis-
tance empêchait Adélaïde do saisir les paroles du
refrain. Mais quelle harmonie shnplo et péné-
trante I

Cependant les voix approchaieut peu à peu.
La harpe continuait à frapper l 'air do ses péné-
trants accords. La harpe ! l'instrument par
excellence , l'instrument de David, celui do la
Grèce, celui que la foi chrétienne prête aux An-
ges. On chantait :
J'entends I j'entends au loin la trompette sonore,
A ses mâles accents la nature a frémi ;
Jeune homme au cœur vaillant , qui souris à

[l'aurore,
Ce soir, ces verts gazons te verront endormi.

Cette stropbo, ayant été chantée par la fomme,
les deux voix reprirent ensuite , en façon de re-
frain , les doux derniers vers :
Jeune homme au cœur vaillant , qui souris à

[l'aurore ,
Ce soir , cos verts gazons le verront endormi.

L'air, tout à la fois vif et mélancoliquo, indi-

praiçepla custodtens, occidi potest , non
p otest vinci. « Le prôtre de Dieu , l'Evangile
li la main et les préceptes du Christ dans
le cœur , peut être mis à mort , mais il ne
saurait ôlre vaincu (1). » On devrait pour-
tant le savoir , en France surlout. Et pour-
quoi ces menaces ? où serait le motif de
ces vexations que l'on annonce tous les
matins ? Ge mol d'un Père de l'Eglise reste
toujours vrai : Qui non terrenius, nec time-
mus. « Nous ne craignons pas plus que
nous ne cherchons à nous faire craindre. »

« Ce n'est pas du clergé que vieudra ja-
mais aucune attaque contre les véritables
droits de l'Etat ; car notre ligne de conduite
est tout entière dans ces magnifiques paro-
les , que prononçait naguère le noble chel
de la Maison de France pour marquer les
rapports de la puissance ecclésiastique
avec la puissance civile : « Pleine liberté de
l'Eglise dans les choses spirituelles , indé-
pendance souveraine de l'Etal dans les cho-
ses temporelles, parfait accord de l'un et
de l'autre dans les questions mixtes : tels
sont les principes qui , au sein des sociétés
chrétiennes , doivent aujourd'hui plus que
jamais , régler les rapports des deux puis-
sances pour le bien de la Religion el le
bonheur des peuples. » Voila noire pro-
gramme : programme de paix , do liberté ,
dc respect mutuel , de dévouement récipro-
que : hors de là, il n 'y a que trouble et
conflit.

« Espérons que , malgré les apparences
contraires , ces grandes et nobles idées fini-
ront par triompher dans l'esprit de nos
contemporains. Il est sans doute bien pé-
nible pour notre patriotisme de voir qu 'au
moment où il s'opère dans le mondo entier
un mouvement d'opinion si considérable
en faveur de l'Eglise el de son auguste
Chef, quelques Français (devrais-je bien les
appeler de ce nom ?) s'attardent dans des
voies au bout desquelles il ne saurait y
avoir que d'amères déceptions. Mais il ne
faut pas oublier ce que disait déjà , au dix-
septième siècle, Balzac dans son livre du
Prince: « C'est Dieu qui a pris un soin par-
ticulier de la France abandonnée , el a voulu
ôtre sou curateur dans la confusion de ses
affaires ; c'est sa Providence qui a perpé-
tuellement combattu conlre l'imprudence

(1) Ep. XII au Papo S. Corneille-

quait assez que ce chant élait destiné à des oreil-
les militaires , quand d'ailleurs los paroles no
l'auraient pas démontré. Les doux chanteurs s'é-
tniit arrêtés à la porto du manoir , Adélaïde sup-

E
'osu que c'étaient des mendiants. Emue parcelle
armonie et cetle maie poésie, elle se laissait aller

à des idées en rapport avec le sujet, quand l'écho
lui apporta un nouveau couplet :
Quel cœur reste insensible ù l'éclat de la gloire .
Mais la gloire est perfide ; ami , crains ses appasLa coupo esl enchantèo ; ah ! garde-toi d'y boire ILo inatin , c'est l'ivresse I et le soir, le trépas.

L'Allemagno élait alors sillonnée par des chan-
teurs nomades, reste des anciens minnesœngei-s ,si célèbres au moyen âge. Espèces de bardes po-pulaires, leur métier élait de charmer les oreilles
par le récit de quel que haut fait des vioux che-valiers, ou de reproduire los souvenirs de l'épo-
que héroïque , parfois même do retracer lea
actions d;s saints narticulièrernent cliers au pou-
£ 

le. L'histoire nous représente Luther écolier à
isenach chantant sous les f enêtres des princi-

paux habitants de la ville pour en obtenir les
quelques groschen qui dovaiont l'aider à soute-nir sa modeste existence d'étudiant. La passion
'les allemands pour la musique assurait à ces
chanteurs orrants un accueil bien veillant au foyer
du pauvre comme à celui du riche. Des voix
généralement belles, un sentiment musical pro-lond , une inspiration poéti que souvent heureuse,surtout l'art do remuer les fibres on réveillant
des traditions nationales , étalent autant de rai-sons pour exciter les app laudissements de la

des hommes ; c'est le Giel qui a fait autant
de miracles qu 'ils faisaient de fautes. » Ne
faisons pas de fautes, messieurs, ot remet-
tons-nous-en à la Providence du soin do
conduire nos affaires pour l'année ' 1882,
dans lc sens du droit et de l'honneur natio-
nale , de la justice et de la vérité. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 13 janvier

Les journaux de la ville fédérale , et ea
premier lieu la Berner-Post , ont surpria le
public eu anuoiiçaut la constitution d'ua
groupe polilique , sous le tilre d'Union des
indépendants. L'organe radical rend uu
hommage a celle sociélé qui a écrit sur sou
drapeau la devise : Droit, religion et morale.
Si les noms des directeurs de l 'Union des
indépendants permettent de conclure à la
tendance de ce grouge , il s'agit (c'est tou-
jours la Berner-Post qui parle) d' un groupa
de conservateurs modérés. L'auleur de cet
entrefilet , signé A. St. (Albert Steck rédac-
teur in partibus de la Berner-Fost), salue
de ses sympathies ce réveil de ses adversai-
res politiques et se promet des luttes vives
et loyales, décidément préférables à l'indif-
férentisme politique.

Maintenant que le voile esl levé, je suis à
même de vous donuer l'histoire ou lu ge-
nèse de celte Union des\ indépendants, ae
fût-ce qae pour vous montrer q<t 'il y a peu
à attendre de cea conservateurs modérés,
quoique , je le dis à leur hounour , ils soient
peu disposés à marcher sur les traces de
vos conservateurs modérés, soit des bien-
publicards radicaux de Fribourg.

Voici ce que je sais d' uno source parfai-
tement sûre.

Immédiatement après les élections au
Conseil national , qui ont abouti à la débâcle
du parti conservateur bernois, malgré sou
alliauce avec les démocrates socialistes de la
Berner Volhszeitung, ou a songé a fonder
uu groupe ou uu parti vraiment démocrati-
que et conset valeur ; lo promoteur de cetlo
idée est un conservateur de conviction ; i la
pensé en premier lieu à grouper les protes-
tants orthodoxes, pour faire fuce et au radi-
calisme en général , et aux réformistes ou
libéraux protestants. Cette idée a trouvé de
l'écho auprès d'un uombre assez cousidéra-

foulo et atliror des présents nombreux a ces trou-
badours populairos.

Pendant que la chanoinesso écoutait oncoro la
chant qui avait cessé et la harpu qui no résonnait
plus , sa servante vint la trouver.

— Voilà deux chanteurs qui sont la , madame:
la nuit tombe : faut-il lour offrir l'nospitalUô
pour cetto nui' î

— S ils la demandent , pourquoi non ?
— Justement le mendiant Kenner ost parli

tantôt , et la chambre des pauvres est vide.
— Informo-toi pourtant de ce que c'est que ces

chanteurs. Peut-ôtre sont-ils réformés ; ot que
Dieu me garde, dans ces jours de trouble, d'abri-
ter sous won toit , dos ennemis de la sainte
Eglise 1 T'ai-je dit que lo château de Kurznach a
failli être incendié par des pèlerins de cette es-
pèce ? '

— Mais si vous le leur demandioz vous-même,
madame ? Je craindrais de ne pas m'en tirer
convenablement. Ils n'ont pas l'air effronté , la
mine insolente des prétendus réformés, et onon peut dire qu'ils chantent comme deux anges.

— Leurs voix sont bolles , tu as raison. Eli
bien I amène-les ici.

Un moment après, les deux pèlerins étalent
devant la chanoinesse qui les regarda d'abord
attentivement , non qu'elle éprouvât la moindre
répugnance a faire un acte de charité, mais parco
que sa conscience no pouvait se décider a accor-
der à un hérétique rien do plus quo l'aumône
qu'ello eut accordée à un païen ou à son plus
grand ennemi. L'homme pouvait avoir soixante
ans ; son front était chauve, lo reste de ses che-
veux blauc comme la noige ; 11 avait un teint brun



ble d'hommes indépendants , ot ou avait déjà
môme élaboré les statuts de celte association
politico - religieuse.

Mais tout ù coup,  quelques-uns de ces
sauveurs de la sociélé eurent l'idée malheu-
reuse de crier après les bergers qui doivent
conduire le troupeiui , et l' on s'est adressé à
MM. de Steiger et de Waltenwy l, membres
du conseil exécutif de Berue. Car les hum-
bles fils des héros de Laupeu et de Morat
u'oseut rien entreprendre si telle ou telle
personnalité politi que ne prête pas son nom
commo drapeau ou comme étiquette. Ce
n'est pus un compliment que je fais aux
conservateurs bernois , mais c'est la vérité.

M.V1. de S(eigi;r et de Waltenwy l oui
accepté l 'honneur Je jouer le premier violon
dans ce concert des âmes fimides , et naturel
lement M. de Steiger a tout de suite trouvé
que l'Union penchait trop vers la droite.
M. de Waltenwyl est ullé encore un peu plus
loiu, et duns uno réunion pré paratoire , il
a déclaré qu 'il fallait accepter tout ce qui se
dit indépendant , les prolestanls orthodoxes
et les réformistes de l'école de MM. Bitzius
el Weingart , les juifs, les ultramontains et
les vieux catholiques ! Voilà ce que le mi-
nistre bernois des culles a eu lu naïveté de
dire, en ajoutant même que le Jura bernois
ue pourrait ôlre gugué a celle union que si
on lui donnait la plus grande extension.

M. le ministre des cultes, en faisant a l l u -
sion à l'Union des campagnes du Jura ber-
nois, ignorait  sans doule que les catholi ques
roinuins et ks protestants orthodoxes du
Jura bernois sont déjà unis sous le drapeau
du conservalisme , pour combaltre les excès
du radicalisme el de la frunc muçontierie ,
ces ennemis irréconciliables de là religion
dans 1 Eglise el dans l'école. Vous pouvez
imag iner si l' on a ri de la naïveté de M. le
ministre des culles, qui voudrait  associer
lea catholi ques romains du Jura avec ceux
qui ont volé et déshonoré leurs ég lises pour
faire face au radicalisme ct à la frauc-ma-
çounene.

Les idées de MM. Steiger et de Walten-
wyl onl prévalu ; mais les protestants ortho-
doxes, entre autres ceux qui avaient pris
l'initiative , se sont retirés de celle Union
des indépendants et s'occupent maintenant
do lu fondation d'une sociélé politique
moins libérale. Chacu n sait qu 'un protes-
tant orthodoxe aime nn réformiste de la
couleur de MM. Bitzius el Weingart à peu
près comme un catholique-romain a de la
sympathie pour un disciple de M. Herzog,
chef de la secte vieille catholique , et je puis
vous affirmer que muiut protestant orlho
doxe a été stupéfait , en entendant M. de
Waltenwyl  (qui avait passé jusqu 'ici pour
orthodoxe) parler d'un ton passablement lé-
ger de la relig ion , eu disant daus l' assemblée
pré paratoire : t Q ./est-ce que la religion ?
Chacun l'entend a sa manière et c esl pour-
quoi je ne comprends pas que la religion
doive empocher quel qu 'un d'ôlre membre
d'une Bociélé politi que et indépendante. »

Uue pareille aéfiiiilion de la religion ,
donnée par le ministre des cultes , est signi-
ficative et l'on comprend que la Berner
Post , l'organe favori du vieux cnlboliuisme,
ne redoute pas la devise : Droit, religion et
morale I

Je dois cependant ajouter que quelques
prolestanls orthodoxes , se coiiGuuten M. de
Steiger qui a daig.ié prendre le gouvernail
de cette nacelle ballottée sur les ondes du
cosmopolitisme , sont entrés dans l'Uuion

et hâlé propre à coux qui vivent habituellement
exposés aux intempéries des saisons. De p lus il
était aveug le el portait un bras en écharpe. La
femme sembla!! de dix ans moins dgôe que lui.
Sa figure était régulière. Son œil vif et brillant
attestait quo son amo était susceptible d'émo-
tions violentes , tout au moins que la passion de
son art pouvait s'élever jusqu 'à J'enthousiasme.
Adélaïde l'aurait déjà soupçonné rien qu 'à enten-
dre le timbre de sa voix. Après un moment
d'examen , elle leur dit :

— D'où «tes-vous ? Commencez par élre sin-
cères, si vous voulez quo nous soyons bons amis.
Et, avant tout , qu 'elle religio n professez-vous ?
lei poiut de détours : la vérité toule pure.

— La vérité, la voilà 1 répondit le chanteur en
levant son bras en écharpe. Ma profession do foi
«at écrite ici , et si jamais jo la démens , que lo
ciel mo confonde ?

— Cola n'est pas clair. Jo voudrais uno expli-
cation plus nette.

Demande-t-on uno siimalure à un rnartvr ? re-prit lo chanteur en levant do nouveau son bras,
La main qu'un sabre a abattue sous les murs de
Neustadt so trouvera au jour du jugement , pour
attester que Thaddicn Wohlsing a souffort pour
la foi. I— Pour quolle loi TPour quel symbole? Toute
souffrance ne constitue pas le martyr. L'erreur
a ses fanatiques.

A ces observations , w ohlsing répondit on
laissant couler deux larmes.

— Femme , dit-il à demi-voix , allons-nous-on .
Le soupçon rend injusto ; la défiance gato l'hos-
pitalité et donne au pain de la charité un goût

des indépendants ; mais d'autres conserva-
teurs, inébranlables dans leura convictions ,
ne veulent plus entendre parler d' une asso -
ciation que l' on a suruommée avec autant de
justice que de méchanceté une Sociélé d'as
surance des sièges au couseil exécutif (Ses-
sel Versicherungs-Leist).

Le gouvernemeni du Tessin n'a pas voulu
se -prévaloir , ainsi que le bruit en a circulé ,
de ce que le Mémoire du Comité radical con-
cernant les élections dans le quarantième
arrondissement fédéral n 'avait pas élé trans-
mis dans le délai légal II a préféré obtem-
pérer à l 'invitaliou du conseil niilionnl et sa
réponse est parvenue aujourd' hui môme au
Couseil fédéral.

Dans cette réponse , le gouvernement pro-
leste d' abord contre I enquête parlementa ire
ordonnée par le Conseil nalionul , qu 'il con-
sidère comme une mesure injuste el excep-
tionnelle. 11 déclare , en outre , que lea irré-
gularités commises ue peuvent , en aucune
manière , lui ôtre imputées , attendu qu 'il a ,
au coutraire, emp loyé tous les moyens en
son pouvoir pour la stricle observation des
formes légales.

Il rappelle en particulier qu 'à deux repri-
ses différentes, il a demandé au Couseil fédé-
ral desinstructions re la l ivementà  l'interpré-
tation de la loi sur les élections. , et que si
l'immigration d'électeurs nomades dans le
quarantième arrondissement a élé possible ,
c'est grâce à l 'interprétation donnée à la
loi pur le Conseil fédéral et à l'élasticité de
cetle même loi, dont la révisiou est urgente ,
si l'ou veut éviter à l' avenir le renouvelle-
ment de fuits déplorables , mais qu 'il ne
pouvait empêcher.

Tout en faisant remarquer le peu de
temps qui lui a été accordé pour répondre
au Mémoire du Comilé radical, le gouverne-
ment tessinois no donne pas moins des
rensei gnements très iével opp és sur les opé-
rations el les fuils qui ont eu lieu dans le
quarantième arrondisse ment , tout en cou
leslaut la plupart d«.s accusatiotis portées par
le Comilé.

Borne
Un falal accident esl arrivé mardi sur la

roule de Meiringen à Zaun. Trois jeunes
gens devaient transporter une parlie du
boia qu 'ils venaient de couper , au moyeu
d' un traîneau. Ils le chargèrent , puis se
mirent en route pour Zaun. La pente élait
forte , la roule couverte dé glace , et le Irai
neau , lancé rap idement , commença une
course insensée que lea jeunes conducteurs
essayèrent vainement de modérer. Ils furent
lancés hors de leur véhicule, atteints parles
blo ^ s de bois , écrasés par le traîneau lui-
même, en sorte qu 'on les retrouva tous lrois
à l'élat de cada vrps au pied de Ja colline. L'un
avait  les membres comp lètement broy és ; le
second n 'avait p lus de chevelure et le troi
Bième élait dans le p lus pitoyable état.

Deux d'enlro eux étaient à peine sortis
des bancs de l'école ; l'autre  étail un garçon
d'une vingtaine d'années. Tous élaient déjà
ou devaient devenir les soutiens de pauvres
parents.

Zurich
M. Guillaume Ritter , d'AtstuUen (St-Gall)

actuellement professeur à l'Ecole polytechni-
que de Riga , est nommé professeur à l'Ë
cole polytechnique fédérale dans la section

d'amertume. Nous disons cela dans nos chants. ..
Allons-nous-en

La dame avait entendu; cm- l'aveug le no cher-
chait point à dissimuler sa pensée. Mais sa femme
résistait. Son œil brûlant et mobile semblait
indiquer le désir do dissiper un injuste soupçon.

-— Qu'on nous refuse un anile pour cette nuit ,
dit-elle, c'esl nn droit que tout le inonde a. Nous
trouverons bien le coin d'un grenier dans le vil-
lage voisin pour y passer la nuit. Mais , mon
homme , il ne faut pas qu 'on croie que nous
sommes hérétiques. Chantons — cetlo dame
nous lo permettra bien — lo l ed que le chanoine
Gottlob a composé contre le chef des réformés.
On verra si c'est là la profession de foi d' un
disciple de Vhôresie.

Là-dessus, malgré les signes négatifs de son
époux, elle posa sa harpe à terre, y fait passer
ses doigts avec une merveil leuse agilité ot en-
tonne un magnifique canti que allomand dont
nous essaierons vainement de rendre le ton in-
spiré. C'était uue apostrophe au monarque impie
qui sorvait en ce moment la cause de l'hérésie.
Anrès auelaues strophes où étaient décrites en
traits do feu les scènes de désolation qui se pas-
saient en Allemagne , où l'on croyait — grâce à
la beauté du chant et à la puissance do 1 instru-
ment — entendre les cris dos orphelins , les
gémissements des veuves , les malédictions des
victimes ; après cea strophes , dis-jo, le poète,
«'adressant au sauvage conquéran t , le menaçait
du courroux du ciel , formulait contro lui de
terribles anathèmes et lui prédisait quo la mort
arrêterait sous peu le cours do sos victoires. lin-
possible de poindre l'animation que la chanteuse

des ingénieurs , eu remplacement de mon
sieur Culmanu.

Lncerne
Sur la ligue du Central , un accident est

arrivé qui auiait  pu dégénérer en un vrai
désastre. Lorsque l'avaiit-dernier Irain du
soir passait ver 5 heures et quart enlre R j-
thenbourg et Emme , un cheval emporté
s'abattit  sur la ligue entre l'avant dernier
truin et le dernier traiu de voyageurs. Le
cheval fut écrasé et décap ité. Le dernier
Irain futjjtô hors des rails , loutes les lu-
mières éteintes et les passagers furent en
proie à une panique facile à comprendre ,
quand on suura que le traiu se trouvant juste
eu ce moment sur une  place loul à fait dan-
gereuse. Ott put heureasemeul l' arrêter à
temps el pi éveuir heureusement uno culbute
affreuse. Les voyageurs descendirent el con-
tinuèrent la p lupart leur route à pied vers
la ville où le traiu arriva avec trois quarts
d'heure de. retard .

«Aie
Le Grand Conseil de Bâle Ville s'est oc-

cupé dans sa séance de lundi de la loi sur
les fabri ques , Il a adoplé uu c postulat t de
M Sarrazin inv i tan t  le conseil d 'Etui  à
étudier lu question desavoir s'il ne convien-
drait pas d'édicler les dispositions rég lant ,
spécialement en ce qui concerne sa durée ,
le travail des ouvriers dans les établisse-
ments qui ne sont pas considérés comme
fabri ques. Ces dispositions aura ient pour
bul de prévenir l'exploitation par des patrons
peu consciencieux des apprenties el ouvriè-
res travaillant dans les ateliers de modes ,
confection el lingerie, qui travaillent parfois
jusqu 'à seize heures par jour ; des somme-
Hères , obligées de passer souvent plus de
seize heures sans interruption dans des
salles dout l'air est vicié et qui y contractent
fré quemment la phthysie ou d'autres mala-
dies du même genre ; des demoiselles de
magasin , enfin , astreintes à leur service
jusqu 'à 9 ou 10 heures du soir et cela sou-
vent le dimanche aussi bien que les autres
jours.

lîalc-i'aïupagn©
Le 7 janvier , trois employés do riLiat , un

huissier et deux greffiers de tr ibunaux ,
comparaissaient devaut le t r ibunal  criminel
de Liestal. Ils avaient à répondre sur une
accusation dj détournement de fonds. Tous
trois ont avoué leurs fautes;  comme moyen
de défense , ils ont déclaré que leur salaire
u 'élail pas suffisant pour l'entretien de leur
vie , et qu 'ils avaient subi do grandes pertes
en ménageant de pauvres familles qu 'ils
étaient chargés de poursuivre. Le tribunal
les a condamnés à 18, 12 et 4 mois de
détention.

Tessin
La commission du Conseil national char-

gée de l' enquête , composée de MM. Brun-
ner , Stœssef et Philippin, et accompagnée
de son secrétaire , M. Togni , et d' un huissier
fédéral, a rendu visite samedi au conseil
d'Elat du Tessin ; elle est ensuite partie
pour Lugano.

BfcualtAtel

M Stiehelin , pasteur de l'Eglise raorave
à Peseux, qui s'est embarqué avec sa femme,
le 13 décembre à Amsterdam , pour se ren-
dre à Paramaribo (Guyane hollandaise), a

donnait à sa voix , à sa physionomie, à ses yeux
10 génie de la musique semblait s'incarner en
olle et la remplir de son enthousiasme. L'aveugle
attristé , les deux bras appuyés sur son bâton ,
tâcha d'abord de rester indiiïôrent. Son cœur
était blessé do la défiance qu 'on lui témoignait ,
11 laissa donc sa compagne exprimer , dans do
brillants solos. les plaintes des malheureux per-
sécutés, redire,' eu cris déchirants , la doulour des
veuves et des orphelins , auxquels celte voix vi-
brante, tour à '̂  tour grave ou aigûe , amôre ou
pathétique, prétait l'expression la plus vraie et
lu mieux sontie. Mais quand vint le morceau
capital , quand l'accent prop hétique commença à
maudire , à appoler sur do coupables lauriers les
foudres de la divine vengeance, Wohlsing ne put
y tenir ; l'indi gnation le gagna.

Oubliant donc sou grief , il unit scs accents à
ceux de sa femme. Los voilà tirant de leur gorge
des sons si purs , de la harpe des accords si brû-
lants que des rochers en eussent èlè émus. À
plus forte raison une àme sensible comme celle
do la chanoinesae devait-elle se laisser emporter
par ces torrents d'harmonie. Jamais ello n'avait
été aussi profondément agitée. Les larmes rou-
laient rapides lo long do sos jouo *. Ello ne respi-
rait plus, d'émotion ot d'enthousias-rno. O puis-
sance vraiment céleste do la musique ! 0 sublime
union de lu parolo qui chante ot du chant qui
parle l

(A suivre.)

essuyé une terrible tempête. Un bill et , jeté
à la mer, portant l'adresse de la mère de
Madame Stielielin , a été recueilli par des
pêcheurs et publié par les journaux anglais-

Dans ce billet , il esl d'il que I J voilier qui
devuit conduire nos amis en Amérique avait
été surpris par la tempête avant de pouvoir
franchir le canal de lu Manche , qu 'ils ont
élé refoulés dans la mer du Nord et battus
pendant 60 heures par un tempêle affreuse ,
où ils pensaient tous périr ; que maintenant
ils espéraient pouvoir continuer tranquille*
ment leur route vers l 'Améri que.

M. Slœhenn est appelé comme missionnai re
à Zurinam.

NCU.VELLES Dïï LBTJiAiNGKa

Lettres  «le Puri*
(Correspondance particitlièi-edelaL ihcrlé.

—
Paris, 13 janvier.

A l'Elysée, on dissimule une profonde
salisfuclion causée par les embarras de toute
nature que se crée , à bon escient, le prési-
dent du conseil. Ou croit que le citoyen
Gambetla pourra emporter de vive bille le
scrutin do liste ; mais on est persuadé que
le preslige _ de l'homme d'Elat sern grave-
ment amoindri et que des haines futaies
s'amasseront contre l'ambitieux président
du conseil.

Il semble résulter des conversations dt
députés de la gauche , qu 'on a fort envie de
créer des embarras au ministère , mais qu'oc
ne désire pas sa chule prochaine. Les esprits
paraissent du résle très divisés.

Il est exact comme l'annoncent les jour-
naux officieux que le citoyen Gambelta s wgt
à mellre la majorité en quelque sorte au
pied du mur en l ' invitant à se prouoncei
sur la question du scrutin do liste ; seule-
ment ce qui pousse Gambettu dans cetle voie .
ce n'est pas uniquement le désir d'êlre fixe
sur le chiffre de la majorité dont il pet it
di.-poser , mais surtout d'essuyer ses force*
contre M Grevy qui , l'an dernier , l'a but tu
justement sur cetle question du scrutin de
liste. Gambetta estime qoe, s 'il obtien ''cette foif , la victoire , il )ui son lneile ^
l'emporter définitivement sur le présiûet"
de la République.

Il ue fuut pus croire qu 'au palais d'OrsaJi
l' on soit beaucoup effrayé de l'irriîati oU
fiévreuse qui se manifeste dans le parlement-
Le citoyen Gambelta professe un profo n»
mépris pour la majorilè républicaine , eU
toutes les objurgalious qui sonl adressées a"
présidenl du conseil , celui-ci répond en ries'
n a n t :  t Laissez les se démener : ils s'em-
brouilleront davantage el je saurai bien H*
amèner a résipiscence ! »

A un groupe de républ icains  qni exposa' 1
au citoyen Gambetla des craintes relativ e- ;
ment à la hardiesse avec luq.ielle le ciibiu e'
exposait son existence , le président a ré- f
pondu : c Vous me paraissez tous couvain *
eus qu 'une loi électorale reposai!) s.ir Ie
Bcrutin de liste doit êlre le Post scripluH 1
des réformes que l'op inion attend du Pari 0'
ment;  je suis toul à fail de voire avis;  mn's
l'entente sur la question préalable du mod*
de représentation er, est logiquement la pr<5"
face . Qui de v ona peut soutenir le contraire '? '

On est très préoccup é, dans l' culourag*
du citoyen Gambetta , par les complication 5
dip lomatiques. Les affaires d'Egypte , de Tu'.
nisie sonl considérées comme très critique 3.
Mais il paraît que lu question romaine ren*
encore plus perp lexes les habitués du Palai*
d'Orsny. Ou redoute qne le président M
conseil , cédant ô sou tempérament aulori
laire ct à sa fatuité di p lomati que , ne coi/,
mette quelque lourde bévue. Cette anxiét "
repose sur des menaces que Gambetla a*'
rait proférées contre les cléricaux, les M
cusant d 'avoir soulevé celte difficulté M
ouvre le champ à toutes sortes de comp'1'
calions. ,

Le triomphe en faveur des catholiqûl
que M. Windthorst vient de remporter da"
le Parlement allemand est de nature à (M
réfléchir le citoyen Gambelta et les sectaif*
qui marchent à ea remorque. 233 voix co"
tre H5 ont annulé Je pouvoir discret^
naire que M. de Bismark avait su sc f«"|j,
nctrnver contre le clergé catholiuue. Le p"'
saul chancelier subit une défaite ConsidJS
ble. Il est vrai que le gouvernement co"
mençait à tenir compte des revendicat '° ,j
de l'op inion publique en faveur de lu li he.|j
religieuse et de la pac ification des esprlj

Le vole de la proposition Windih 0*
hulera celle pacification que les opport»^
tes français s'efforcent de troubler pof
mesures haineuses et violentes.



Comme nous n'avons pas encore assez
do tous les embarras des affaires de Tunisie ,
le gouvernement républicain se montre dé-
cidé à aejeter dans loutes les complications
fie l'imbroglio égyptien. Le Journal des Dé
toits conclut comme il suit un article sur
celte question :

« Si la Chambre des notables , sur laquelle
Chérif Pacha a cherché à s'appuyer pour
gouverner l'Egypte , lui échappe et se rallie
fîtt parti militaire , alors toul équilibre sera
rompu et il appartiendra à lu France et à
•'Angleterr e seules de rétablir cet équilibre
Par la force ou par tout autre moyen de
conciliation dont elles pourraient disposer. »

Le marché reste encore sous les impres-
sions de ces jours derniers. Très ferme au
début , et après de nombreuses fluctuations
de 0,25 d'écart entre elles , l 'Emprunt 5 0|Q
clôture avec assez de fermeté dans les prix
d'hier.

On dil meilleures les nouvelles de la place
•ne Lyon.

It y a lieu de constater un peu de calme
dans la baigse qui s'était abattue sur les
titres du Suez.

Grand mouvement sur l'Union générale.
Ees Chemins français se maintiennent

dans les environs de leurs cours précédente .
.Ri'prise sur l 'Omnibus.

Bonne fermeté sur les valeurs étrangères
et reprise snr les Consolidés.

En somme, les rentes françaises font
assez bonne contenance.

JFKA.NCJE

Voici les points princi paux du projet de
révision de la constitution qui a été lu à luChambre :

1" Les sénateurs inamovib les seraient do-rénavant élus par les deux Chambres votant
Séparément , et uon par le Sénat seul.

2° Le corps électoral élisant actuellement
les sénateurs serait modifié sur la base d'uu
délégué par 500 électeurs législatifs , au lieu
d'un délégué p r  commune.

8° Le princi pe du scrutin de liste pour
l'élection des députés serait insciit dans la
conslitulion.

4' Les attributions financières du Sénat
°e pourraient pas rétablir des crédits suppri -
més par la Chambre ; il aurait seulement le
ûroit de contrôle.

5° Les prières publiques à l'ouverture des
8G88ionB seraient supprimées.

M . Gumbetta dit que la France a manifesté
par les élections sou désir de procéder à unerévision sage et modérée, pour metlre les
pouvoirs publics en baimonic. C'est pour
satisfaire à ce désir que le ministère présente
le projet sur la révision, laquelle ne pourra
porter que sur des sujets connus d'avance.

L'exposé dit que le scrutin de liste est le
corollaire du suffrage universel , et qu 'il as-
sure la seincérilé de l'élection et l'indépen-
dance des élus.

Il faut donc résoudre promptement la
question de princi pe. La question de détail
et d'application est réservée pour le terme
du mandat de la Chambre actuelle (Mouve-
ments divers).

M. Gambette termine eu demandant à la
Chambre d'examiner Je projet avecla gravité
que comportent les questions qui lui sont
souri ises.
, « J' ai la conviction , dit-il , que dans les
j ^reaux vous vous mettrez face à face aveces réform-s. Nous les discuterons el nous
T e,nontreroi:s qu 'il s'agit d' un intérêt vilal.
e ne demanderai pas l' urgence. Lorsque

youa apporterez te résultat de vos médita -
tions, vous verrez s'il vous convient d'abré-
ger les formalités. »

1»KUSSK

Samedi , à l'ouverture du Landtag prussien ,
il a élé donné lecture d'un message royal.

Ce document constate l'amélioration crois-
sante de la situation financière , qui accuse
uu excédant de 29 millions de marks , pro
Venant surtout du rachat de cliemins de fer
par l 'Etat et il fuit entrevoir uno extension
plus grande de ces rachats. Le produit des
impô's est également en voie d' augmenta-
tion. Mal gré l'augmenlatiou des dépenses,
le bud get est plus fuvorable qu 'il ne l'a été
dans les trois dernières aimées. Il sera pré-
senté un projet autorisant l'émission d' un
emprunt peu considérable, desliué à couvrir
des dépenses productives.

Le message annonce aussi des projeta
ayaut pour but d'ameliorer le sort des veu-
ves et des orphelins d'employés et d'aug-
menter les pensions. U ajoute qu 'il n 'est pas
possible de songer, pour cet exercice, à une
augmentation des traitements des fonction-

naires: on espère pouvoir y arriver par le
développement ultérie ur des contributions
indirectes. Il sera pré senté une loi permet-
tant de diminuer les imp ôts directs et les
contribution s communales , de supprimer
l'écolage dans les écoles primaires , el d'au-
tres dégrèvements sout encore en perspec-
tive.

Outre l' extension donnée au rachat de
lignes terrées, on s'occupe de la construc-
tiaa de nouvelles lignes régionales dont le
besoin se fait sentir depuis longtemps. Les
p.-ojels de lois destinées à donner de nou-
velles garanties sous le rapport économique
el financier au système des chemins de fer
de l'Etat seront de nouveau soumis au
Landtag. Le gouvernement espère pouvoir
mettre bientôt la maiu à l'exécution du ca-
nal destiué à relier le Rhin au Weser et à
l' iilbe.

Le message exprime sa satisfaction de
voir une admislration régulière rétablie dans
plusieurs diocèses. La loi du 14 juillet 1880
sera remise eu vigueur et étendue sur p lu -
sieurs points importants. Les rapports ami-
caux qui existent entre le gouvernement et
le Pape permettent d'entrevoir le rétablisse-
ment des relations diplomati ques avec le
Vatican.

Enfin le message annonce le dépôt de
projets de lois sur l'organisation de la pro-
vince de Hanovre el de ses districts.

HOLLANDE

La seconde Chambre a, dès sa rentrée , à
s'occuper du trailé de commerce avec la
France. L'opinion générale est très défavora-
ble à ce traité. Leadislillaleurs surtout lui onl
juré une guerre acharnée. Dans leurs adres-
ses, ils motivent leur op inion en disant que
In ratification de ce traite aurait oonr suite
l'abolition de l'importation des boissons al-
cooliques eu France.

D'après ces adresses , ce traité ne prof ile
qu 'aux gens aisés, car un article , visant le
vin et les objets de luxe , Blipule qu 'il ne sera
pas touche au tarif avant dix ans.

RUSSIE
D'après le Novïe Vrêmh, l'empereur a

signé , le 9, un ukase en vertu duquel  les
paysans et les propriéteires f onciers pour-
ront encore conclure librement , en 1882,
des contrats concernant le rachat des terres.
Après 1882, toutes les terres qui n 'auront
pas été rachetées appartiendront aux paysans
ot l'Etat paiera aux propriétaires , à partir
du 1" janvier 1883, 80 0|0 du prix auquol
les terres auront été évaluées.

POLOGNE
On écrit do Varsovie , 2 janvier , à la Cor-

respondance politique do Vienne , au sujetdes troubles de Varsovie :
« La popul ation chrétienne , le clergé et

les associations catholi ques et toute lu presse
de notre ville ont , pendant et aprèa les excès
com nis dernièrement conlre les juifs, ob-
servé une conàuile a Ja fois si exemplaire
et si sage , qu 'elle mérite d'être approuvée
sans réserves. Il faut avoir vu les prêtres .
après que la lecture d' une leltre pastorale
du haut de la chaire fut restée sans résultat ,
sortir de leurs paroisses , revêluB do leurs
ornements sacerdotaux et se frayer , au péril
de leur vie , un passage au milieu d' uue
foule ivre d'eau de vie et poussant des vo-
ciférations.

t H faut avoir vu ces vénérables ecclé-
siastiques essayant d'apaiser cette mult i tu de
en délire, avoir été témoins des efforts
qu ont foits immédiatement les corporations
catholiques et les Sœurs de charité pour
porter secours aux juifs maltraités , et avoir
lu enfin les articles indignes publiés par
tous les journaux , articles que la censure a
toul d' abord laisse passer sans les relever ,
pour comprendre que toute la population
honnête a voulu , par ea façon d'agir, expier
en quel que sorte les crimes commis par une
populace égarée. >

CANTON DE FRIBOURG
Nous apprenons que M. Théraulaz vice-

président du conseil d'Etat , a soumis à celte
haute autorité la proposition suivante :

« Le soussigné , considérant :
« Que le code de procédure civile et l'or-

ganisation des tr ibunaux fribourgeois , dont
l'existence remonte aux années 1848 et.1849 ,
ne répondent plus en tous pointe aux be-
soins de l'époque ni aux données de l'expé-
rience ;

t Que des améliorations dans ce domaine

sont vivement désirées par les populations ,
en géuéral , et les hommes de loi , en parti-
culier ;

« Que les divers programmes politi ques
qui ont vu le jour ces dernières années ,
a ii8si bien que la presse de tous les partis,
réclament les mêmes changements :

c A l 'honneur de proposer au conseil
d'Etal de bien vouloir inviter la Tit. Direc-
tion de la Justice à lui soumettre , le plus
tôt possible , nn projet de décret, accompagné
d' un message, à adresser au Grand Conseil
daus sa prochaine session extraordinaire de
février mars, prévoyant:

« La nomination d'une commission de lé-
gislation de 1 membres , qui serait chargée :

al De la révision du code de procédure
civile en vue de la simp lification et de l'ac-
célération de l' administration do la justice ,
de manière à rendre les procès moins longs
et, parlant , moins coûteux ;

< ôj De la révision des lois sur I organi-
sation judiciaire , en vue de la réalisation du
même but précité.

« Les deux points essentiels et réalisables
en quelques aimées au plus , obtenus , cette
même commission de lég islation pourra
vouer son temps à la mise en harmonie du
code civil fribourgeois avec le code fédéral
des obligations , l'exp érience acquise d'ici-là ,
devant considérablement faciliter son Iravail.

Alph. THéRAULAZ, cons. d Etat. »
Le couseil d'Elat , dans sa séance du 13

couraut , a adopté cette proposition et l'a
renvoyée à la Direction de la justice pour
exécution. »

Ln Botschaft d'Argovie donue la réponse
suivante au Bien public:

« Que le Bien public so le tienne pour
dit : duns nos apprécintions de la situation
fribourgeoise nous émettons notro propre
jugemeut. C'est uue insigne fausseté de pré-
tendre que les gens de la Liberté nous en-
voient des communications pour les repro -
duire ensuite dans leur journal.  Voilà loute
la ré plique que nous donnerons à l'organe
des bienpublicards. Ayant fini par se dé-
masquer tel qu 'il est , ce journal ne mérite
pas d' autre réponse de la pari de la Bot-
schaft , qui a toujours soutenu la cause
catholique conservatrice , sans faiblir , — el
surlout sans la trahir l >

Samedi 14 janvier à 7 heures du soir un
incendie a consummé la scie appartenant à
la veuve Giller , à Vuadens : le feu a pris par
uu fourneau de fer dont le feu n 'avait pus
été éteint avant le départ des propriétaires.

Ce fAcheux accident a occasionné un
malhe ur bien déplorable. Un vieillard , Jo-
Sip h Giller , âgé de 85 ans , dont la maison
étail très rapprochée de la scie , faisait une
parlie de cartes avec sa femme. Quand il
aperçut le ton , il prit uu tiroir renfermant
des pap iers de valeur , saisit une brassée do
chemises et sorlil de lu maison. A peine
fut-il dehors qu 'il tomba mort, frappé d'a-
pop lexie foudroyante ,

Ce vieillard étui .très connu : au dernier
tir fédéral on l' avail fait monter à ta tribune
Cl on l'avait acclamé parce qu 'au premier
tir fédéra l de Fribourg il avait eu deux prix
d'honn eur;  aprèa 50 ans, il se retrouvait là
a vec sa carabine pour le second tir fédéral.

Ce triomp he populaire avait profondé-
ment impressionné le bon vieillard et il en
parla it souvent avec bonheur et attendris-
Berne nt

M 1" Cécile Sucbel , les enfants de
M. l'élix Monney, M mo Weitzel-Baron
et son (Us , M">« Doininjoz et sa famille
ont la douleur de faire part à leurs
amis el connaissances de la perle
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur mère , grand'
mère, sœur el tante.

Mme Madeleine SU Cil ET,
née us intox ,

décédée le 15 janvier 1882 dans sa
63e année.

L'enterrement aura lieu mardi ,
17 courant , à 8 heures du matin.

II . I .  P.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BELLINZONE , 14 janvier.
M. Respini , rapporteur de la commission ,

a lu un très long Mémoire au sujet de l'en-
quête fédérale. En voici les conclusions :
, 1° Le Grand Conseil , interprète des sen-

timents de ses électeurs, en môme temps
qu 'il affirme rattachement du peuple tessi-
nois à la patrie suisse , proteste énergique-

ment contre le système des mesures excep-
tionnelles , adopté par les autorités fédérales
conlre le canton du Tessin.

2" Le conseil d'Etat , qui est auto risé à,
s'adjoindre des personnes expérimentées
et de sa confiance , pourvoira à l'élabora-
tion d'un ou plusieurs mémoires , justifiant
cette protestation , qui seront imprimés
dans les trois langues nationales.

3° Le conseil d'Etat est chargé de pour-
voir à. la défense des intérêts et de l'hon-
neur du peup le tessinois et de ses autorités
contre le système inauguré des fausses
nouvelles et des calomnies , et il usera dans
ce but de tous les moyens de publicité
qu 'il jugera convenable.

4° Le conseil d'Etal est invité à réclamer
des autorités fédérales la parité de traite-
ment pour les trois langues nationales , et
que dans les rapports officiels entre le Tes-
sin et la Confédération on emploie exclusi-
vement là langue italienne.

5° Il est nommé une commission générale
du Graud Conseil , composée de trois mem-
bres , pour les affaires fédérales ; elle veil-
lera à la défense do l'autonomie cantonale ,
et aidera le conseil d'Etal dans l'exécution
des susdites résolutions.

0° Le conseil d'Etat pourra s'adjoindre
des personnes expérimentées, dans les
affaires concernant les rapports entre le
canton ct la Confédération.

7° Il esl accordé au conseil d'Etal le crédit
nécessaire à l'exécution des présentes dé-
cisions.

La lecture de cc rapport produit une
grande impression dans l'assemblée. Il sera
discuté mardi.

BERNE , 15 janvier.
M. Btihlmann est élu conseiller national

dans l'Emmenthal , et M. Urs Schild , de
Granges , dans le canton de Soleure. Les
deux appartiennent au parti radical .
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Voici en quels termes éloquents le Clairon
a rendu compte de l'ouvrage de MM. J. Auî-
fray et L. de Crouaaz Crétet : Les expulsés
devant les tribunaux (l), ouvrage qui res-
tera comme un grand monument de droit et
un des documents les plus considérables de
l'histoire contemporaine :

t Au jour le jour , dans la presse, le pu-
blic a pu suivre Jes spoliations et les dénis
de justice qui ont porté atteinte à la pro-
priété et à la liberté des relig ieux ; mille
d'entre nous onl été les témoins indignés,
souvent même les victimes de ces actes hon-
teux.

Il fallait que le souvenir de pareils crimes
demeurât et que l'histoire eu fût fuite. C'est
la rude tache que deux anciens auditeurs au
conseil d'Etat , MM. Jules Auffrny et Léon
de Crousaz Crétet, se sont imposée et ont
menée à bonne f in  en publiant toutes les dé-
cisions judiciaires relatives à l'exécution des
décrets du 29 mars 1880.

C'est uu dossier terrible que ce recueil ,
dans sa sécheresse voulue , et la préface
d' une imp lacable modération constitue un
réquisitoire qui ne craint aucune rép lique.
Un tel livre devrait ôtre imprimé sur le dos
dc MM. Ferry, Coustans et Cazot , comme le
trèfle sur l'épaule des forçats.

Lorsque l' un d'eux se permettrait de par»
1er ^e liberté , de justice et de vérilé , oa
n'aurait qu 'à lui arrachn* son habit et à
mettre à nu la marque déshonorante. La.
foule lui crierait ; t Silence à toi I ministre
intrus ,juge prévaricateur , témoin parjure! »

MM. J. AuffVay et de Crousaz ont assem-
blé les malèriaux d'une scène où les croche-
leurs pourront , s'ils l'osent , parader à l'aise,
où , uous autres honnêtes gens, alimenterons
uotre haine conlre... les autres.

A la suite du gouvernement qni , par sea
décrète el ses circulaires , ouvre la campa-
gne elle pillage , l'ouvrage fait défiler en or-
dre compact les instances civiles ou crimi-
nelles , les poursuites exercées par le minis -
tère public , pour manifestations séditieuses,
devant les tribunaux correctionnels ou par
les recteurs devant lea conseils académiques.

A la simp le lecture de ces documents , jus-
tice est faite des coupables officiels ; justice
éclatante est rendue à l'indépendance et à
l'intégrité de celle magistrature française
qui partage , avec la religion et avec l'armée,
l'honneur d'être insultée par lotîtes les plu-
mas et toutes les bouches républicaines.

Ces insultes, elle les mérite , car elle est
restée indépendante. Les expulsés l'invo-
quaient , et le gouvernement prétendait, par
les arrêtés de conflit , fermer les prétoires.
E-ichuîués dans la liberté de leur parole, ies
membres de leurs parquets démissionnèrent
en masse. Langage admirable , fuit de sacri-
fice et de larmes que l'avenir entendrai

fl") Paris , Palraô. in-8 da 1,000 p.



Menacés mais libres encore sur leurs sièges,
Jes juges bravaient les foudres du gouvtr- 1
nement et opposaient à < ses basses fureurs |
les éternels princi pes du droit.

Il fallait en finir.
Alors . se réunit , le tribunal des conflits.

Juge a la fois et partie , Cazot le préside ;
repouBsé de son siège par la réprobation
publi que, il s'y cramponna , et dicta à la
pommissioD, qui l' expédia au plus vile, la
Condamnation des religieux qui avaient
formé, des (instances au civil.
; .Ainsi faite à son métier, cette commission
parut prêle , pour-expédier à. leur tour lea
réclamations an criminel.

Rude besogne, que d'avaler un article
formel de loi ; ce n 'était plus qu 'un jeu pour
des hommes qui avaient avalé leur cons-
cience.

Le gouvernement poussa un cri de triom-
phe. Il Avait ; .eu raison , croyait-il , de la
(magistrature, et.dela justice 1, .

LI CAISSI DMOETISSEIENT
DE LA PÉTTE PUBLIQUE

« Fjrilioui'g* et clic» toutes ses agences
"Vend. au. pair*

Des Cédules de la Caisse hypothécaire à 4 lj4 Ojo remboursables dans 9 aus.
> dites id. 4 0\Q remboursables daiiR 6 à 8 mois.

En paiement de ces litres elle accepte des obligations de l'Etat remboursables le 1" jan-
vier, i §82 ou des espèces.
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Achats et ventes de titres.
Encaissement de coupons.
Tenue de rentiers. (626)

A remettre a Bulle
Pour cause de départ un magasin bien

achalandé, marchandises fraîches et repré-
sentant un modeste capital.

Adresser les offres sous les init. C. N 745,
agence de publicité , Haasenstein et Vogler,
è Fribourg. . Ht 5 F. M 9)

Piano
à vendre. S'adresser à M. Muller, pro
f esseur au Pensionnat , Fribonrg.
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En vente à l'Imprimerie catholique:
VIE

DE S. BENOIT -JOSEPH LABRE
Un joli volume de 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
•pe ta canonisation-, prix.40 cent.

BOURSE JOJE GENEVE I>TJ 14- JANVIER

FONDS D'ETATS COMPTANT

B O/o Genevois 8a3l*
« 1/8 Fédéral 1879 —
«O/O - . 1880 —
5 O/o Italien . . .. . . . .  SI 40
|0/o Valais. —

OBLIGATIONS

Ouest-Suisse 46o
guioec-Occidcntale 1873-78 . . .  —

, 1878-79 . . . 4891/2
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Erreur I La justice avai t  parlé , et son
langage vengé l'honnêteté publi que. La vio-
lation soufferte un instant par les droits
sacrés du domicile et de la propriété , rend
plus sensible el plus évidente leur indes-
tructible vitalité : l'autorité judiciaire les
défend ; s'ils succombent un jour ,  elle
tombe avec eux , mais pour se relever bien-
tôt , et ceux qui prétendent y toucher, que
ce soit par voie administrative , avec l'aide
de la police et de la gendarmerie, quand
ils font métier de ministres — ou malgré
elles , quand ils font métier de voleur — sont
coupable du môme crime et sous le coup
des mêmes condamnations, — tous croche*-
leurs , tous bandits I

Voici que leurs complices mômes se dé-
goûtent de la besogne. Pendant un an , les
conseils académiques ont vu traduire de-
vant eux des directeurs ' d'écoles libres ,
accusés d'avoir laissé se reconstituer daus
leur établissement une congrégation reli-

gieuse dissoute. Les ordres venaient de
Paris ; il fallait condamner pour incqnduite
et immoralité: En un tour de main , la
condamnation était prononcée , et le collège
fermé. Aujourd'hui , on se lassa, et à Poitiers
cinq' Jésuites viennent d'ôtre renvoyés par
le conseil académi que des lins de la pour-
suite. Le recteur , un helléniste, eu perd
son... grec.

Toutes ces réflexions se pressent , à par-
courir l'ouvrage de MM. J. Anlïray et de
Crousaz; mais dans ce gros volume les
poursuites pour manifestations séditieuses
présentent un attrait particulier. A ces au-
diences animées, tout venge les religieux
et chaque parole est un soufflet donué au
gouvernement.

Les prévenus sont do ces hommes que
l'estime publi que accompagne à l'audience ,
et qui , acquittés ou condamnés , sortent du
débat agrandis et le front haut. Les juge-
ments; Incisifs et nets, malmènent le gou-

Edition de luxe. Prix : 1 fr. 60.
„ ordin. „ 1„ 20.
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(̂ y ^K^^T^  ̂ Calendrier de Saint Benoît
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Les Caleudners de S. Viuceut de Paul , de S
S. Alphonse de Liguori , de S. François de
connus ; qu 'il uous suffise d'insister aur les avantages et les nombreux rensei gnements
que ceux de saint François d'Assise et des saints Dominicains offrent aux membres des
Tiers-Ordres de saint Fra i çois el de saint Dominique. De chacun de ces Calendriers , deux
éditions sont en vente : Edition de luxe, papier fin , filets rouges, calendrier sur le cartou:
i fr. 50 cent. — Edition ordinaire : 1 fr. La Société de Saint-Augustin a aussi édité ua
Calendrier de saint Benoit , en deux éditions , au même prix que les précédents .

Calendrier de la sainte Yierge, conçu sur un plan tout nouveau , ce calendrier
est appelé à un grand succès. C'est le Calendrier des Enfants de Marie contenant
chaque jour une notice ou uu trait de lenr vie sous le rapport de leur dévotiou à la
Sainte Vierge. Imprimé sur beau pap ier , filets rouges , bloc et carton richement ornés.
Prix 1 fr , 50.

Calendrier da Sacré-Cœur, en tout semblable au précédent quaut à la forme
extérieure , ce calendrier contient , pour chaque jour dè l'année, une pensée uue notice,
une oraison relalives au Sacré-Cœur , toutes puisées dans les Œuvres de la B. Margue-
rite, du P. de la Colombièrc et autres grands propagateurs de la dévotion au Sacré Cœur.
Prix l fr. 50.

IMPIRMËU1E CATHOLIQUE
Doctoris Angelici divi Thomœ Aquinatis,

sermonos ot opuecula concionatorjà, pa-
roebis universis et sacris prsedicaloribus
dicata et édita a J.-B. RATJLX, canonico,
Vallis-Colorum parocho el decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix: 12 fr.
2 vol. in-8, même prix.

Explication générale du catéchisme de la
doctrine chrétienne, par D. GAUGIA«MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
GALTIEU , son biographe et traducteur
privilég ié de ses œuvres. 1 vol. ih-12 très
compact, contenant la matière d'un fort
vol. in-8. Prix : franco-poale : 2 fr. 50

Le Notre Père au dix-neuvième siècle, par
M. l'abbé CUROT. 1 vol. in-8 de plus de
800 pages. — Prix : franco-poste : I fr. 25

La femme chrétienne, sa puissance de
sanctification , ses richesses divines , ses
armes spirituelles , par l'abbé GéRARDIN,
du diocèse de Verdun. 1 joli vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Canaris S. H, E. Card. Baronii, Od. Ray-
ii u kl i et Jao. Ladorehii , Annales Ecole-
siastici, âenuo et accurate excusi. Magni-
fique édition , honorée de la souscription
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus : 560 fr.
Expédition franco jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du deslinalaire. Les deux der-
niers volumes sonl sous presse.

Tableau Bynohroniquo et universel de la
vie deB peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Cousancelles , avec approbation
de NN. SS. les Evoques de Verdun, de
Langres, d'Arras, etc., et les encourage-
ments de douze archevêques et évêques.
Grand in-folio. — Cartes coloriées. —Prix : 30 fr.

Envente à l'Imprimerie catholique :
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PRÉCI S DE L'HISTO IRE DE L'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbô DEIOUX
Vicaire général de Langres , Docteur en théologie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Universilé catholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évêques de Langres et d'Arras,

recommandé par Mgr l'évêque d'Orléans ot adopté dans beaucoup de séminaires
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