
LETTRE ENCYCLIQUE

N. T. S. P. LE PAPE LÉON XIII
A SES VÉNÉRABLES FRERES

LES ARCHEVÊQUES ET LES EVEQUES

ET LES AUTRES ORDINAIRES

D'ITALIE

Vénérables Frères , Salut et Bénédiction
Apostolique.

Bien que l'autorité et l'étendue du devoir
apostolique Nous fassent entourer tout le
monde chrétien ct chacune de ses provinces
de tout l'amour el de toute la vigilance qui
est en Notre pouvoir , l'Italie , à l'heure pré-
sente , attire particulièrement;No= sollicitu-
des et Nos pensées. Ges pensées et ces sol-
licitudes portent plus haut que les choses
humaines ; car c'est lo salut éternel des
âmes qui Nous occupe el Nous rend anxieux ,
intérêt qui s'impose à Notre zèle et le doit
toul entier concentrer k proportion que
Nous le voyons exposé k de plus grands
périls. Ces périls , si jamais ils furent me-
naçants en Italie , c'est surtout aujourd'hui ,
alors que la condition morne de l'Etat civil
est un fléau pour la religion. Nous en som-
mes d'autant plus affecté qu 'une intime
alliance Nous unit à l'Italie , où Dieu a
placé la demeure de son Vicaire , le magis-
tère de la vérilé et le centre de l'unité ca-
tholique. Ailleurs, Nous avons averti les
peuples de prendre garde, et les individus
de comprendre quels devoirs leur incom-
bent en de si funestes circonstances. Néan-
moins, les maux s'aggravent , el Nous vou-
lons , Vénérables Frères , les signaler-a votre
plus diligente attention , afin qu 'ayant re-
connu la pente des choses publiques , vous
fortifiiez avec plus de vigilance l'esprit des
peuples et l'entouriez de lous les secours ,
de peur que le plus précieux trésor, la foi
catholique , ne leur soit arraché.

Une secte pernicieuse , dont les auteurs
et les chefs ne cachent ni ne voilent leurs
volontés , a pris position depuis longtemps
en Italie ; après avoir déclaré la guerre a
Jésus-Christ , elle s'efforce de dépouiller le
peuple des institutions chrétiennes. Jus-
qu'où déjà sont allées ses audaces, il Nous
esl d'aulant moins nécessaire de le dire ,
Vénérables Frères , que les graves atteintes
et les ruines que les mœurs et la religion
ont à déplorer s'étalent sous vos yeux.

Au milieu des peuples de l'Italie , tou-
jours si constammenl Ildèles à la foi de
leurs pères , la liberlé de l'Eglise esl de
toule part atteinte ; chaque jour , on re-
double d'efforts pour effacer des institu-
tions publiques cette l'orme , cette em-
preinte chrétienne qui a élé toujours et à
bon droit le sceau des gloires de l'Italie.
Les maisons religieuses surprimées, lesmens de l'Eglise confisqués, des unionsconjugales formées en dehors des lois et_i „ .. ' •-.n/'-o i_H u*wuu*i*3 **¦*_¦- iuiij -c*
g» rus catholi ques, le rôle de l'a'utoritdwigieuse effacé dans l'éducation de la jeu-

esse : elle esl sans fln et sans mesure,
cette cruelle et déplorable guerre déclarée
aU Siège apostolique , cette guerre pour
laquelle l'Eglise est sous le poids d'inex-
primables souffrances , et le Pontife romain
so trouve réduit aux plus extrêmes angois-
ses. Gar , dépouillé du principat civil , il lui
a fallu tomber h la merci d'un aulre pou-
voir

Mais Rome , cité la plus auguste des cités
chrétiennes, est une place ouverte à lous
les ennemis de l'Eglise ; de profanes nou-

veautés la souillent ; çà et là , des temples
et des écoles y sont consacrés à. l'hérésie.
On dit môme qu 'elle va recevoir , cetle an-
née, les députés el les chefs de la secle la
plus acharnée conlre le catholicisme, qui
s'y sonl donné rendez-vous pour une so-
lennelle assemblée. Les raisons qui ont
déterminé le choix de ce théâtre ne sont
point un mystère : ils veulent , par cette
outrageante provoc ation, assouvir la hninn
qu 'ils nourrissent conlre l'Eglise, et appro-
cher au plus près leurs torches incendiaires
du Pontillcat romain en l'attaquant dans
son siège môme.

L'Eglise, sans aucun doute , enfin victo-
rieuse , déjouera les menées impies des
hommes ; ii esl pourtan t acquis et d'expé-
rience que leurs complots ne lendenl à rien
moins qu 'à renverser tout le corps de l'E-
glise avec son Chef , et , s'il élait.possible à
éteindre la religion.

Rêver de tels projets , pour de prétendus
amis de l'honneur italien , paraît chose in-
croyable ; car la ruine de la foi calholique
tarirait pour l'Italie la source des biens les
plus précieux. Si , en effet , la reli gion chré-
tienne a créé pour lous les peuples les
meilleures garanties de la prospérité , la
sainteté des droits el la tutelle dc la jus-
tice ; si, par son influence, elle a partout
dompté les passions aveugles el téméraires ,
elle , la compagne et la prolectrice de toute
honnêteté , de toule noblesse , de loute
grandeur ; si partout elle a rappelé à une
paix durable et à la parfaite harmonie tou-
tes les classes ct les divers membres de la
société, l'Italie a reçu de ces bienfaits une
plus riche part que toute autre nation.C'est , en vérité , la honte d'un trop grand
nombre d'oser dénoncer l'Eglise comme
nuisible au salut et à la prospérité de la
chose publique et de regarder le Pontificat
romain commo l'ennemi dc la grandeur du
nom italien. Mais les monuments du passé
ont facilement raison de semblables que-
relles el d'aussi absurdes calomnies. C'esl
à l'Eglise et aux Pontifes romains que l'ita-
tie doit surtout d'avoir propagé su gloi re
chez lous les peuples , de n'avoir point suc-
combé aux agressions réitérées des Barba-
res, d'avoir opposé des armes victorieuses
à l'invasion des Turcs , d'avoir conservé
longtemps en bien des choses une mesure
légitime de juste liberté , d'avoir enrichi
ses cités de nombreux et immortels monu-
ments de la science el des arts. Ce n'est
certes pas la dernière gloire des Pontifes
romains d'avoir conservé unies dans une
commune foi les provinces de l'Italie , dif-
férentes de mœurs el de génie , et de les
avoir délivrées des plus funestes discordes.
Plusieurs fois , dans des temps troublés et
calamiteux, la chose publique allait courir
les derniers risques, si Je Pontificat romain
ne l'eût préservée par sa puissance salu-
taire.

Son influence ne sera pas moins utile
dans l'avenir si la malice des hommes ne
vient en intercepter la vertu ou en étouffer
la liberté. Celte force bienfaisante, qui est
propre aux institutions , parce qu 'elle en
découle comme naturellement , est immua-
ble et perpétuelle. De môme que pour le
salut des âmes la religion catholique em-
brasse toutes les contrées sans limite de
temps et d'espace, ainsi partout el toujours
elle se présente el se répand au profit do la
cause civile.

A lant de biens perdus succèdent des
maux suprêmes ; car les ennemis de la
sagesse chrétienne , quelles que soient
leurs prétentions contraires , conduisent
la société à sa ruine. Rien de plus efficace

que leur doctrine pour allumer dans les
unies des flammes violentes , et attiser les
passions les plus pernicieuses. Dans le
domaine de la science, ils répudient les
célestes lumières de la foi ; or , ce flambeau
éteint , l'esprit humain est d'ordinaire en-
traîné dans l'erreur , ne voit plus le vrai , et
vienl aisément sombrer dans les bas fonds
d'un abject et honteux matérialisme. —
En matière de mœurs , ils rejettent dédai-
Kneusement l'éternelle et immuable raison .
et méprisent Dieu , souverain législateur et
suprême vengeur*, or , ees fondements ar-
rachés, il ne resle plus aux lois de sanction
suffisante ; la règle de la vie ne relève que
de la volonté et de l'arbitre de l'homme.
Dans la société , la liberté sans mesure ,
qu 'ils prônent et poursuivent , engendre
la licence , et la licence se fait suivre de
près par lo renversement de l'ordre , le
plus funeste fléau de la chose publique.
De fail , on n 'a pas vu de société plus hi-
deuse et plus misérable que celle ou de
pareils hommes et de pareilles doctrines
ont pu prévaloir un moment. Si de récents
exemples n 'en faisaient foi , on se refuse-
rait à croire que des hommes , dans l'em-
portement d'une audace furieuse et crimi-
nelle , aient pu se précipiter dans de pareils
e_ces , et, en revenant comme par dérision
le nom de liberlé , se livrer à des saturna-
les de meurtres et d'incendies. — Si l 'Italie
n'a point encore éprouvé de pareilles ter-
reurs , Nous le devons attribuer d'abord à
une singulière protection de Dieu , mais
Nous devons reconnaître ensuite pour ex-
pliquer cette préservation que les peuples
de l'Italie , Ildèles pour l'immense majorilé
à la religion calholique , n 'ont pu êlre do-
minés par le vice des doctrines honteuses
que Nous avons dénoncées. Que si les rem-
parts élevés par la religion viennent à crou-
ler l'Italie tombera , elle aussi , dans ces
mômes abîmes dont les plus grandes et
les plus florissantes nations ont été quel-
quefois victimes. Les mêmes doctrines doi-
vent entraîner les mômes conséquences,
el puisque les germes sont infectés du
môme poison , il ne se peut qu 'ils ne pro-
duisent les mômes fruits.

Bien plus , l'Italie paierait peut-être plus
cher son apostasie , parce que chez elle l'in-
grat itude mettrait le comble à la perfidie
et k l'impiété. Ge n 'est pas par hasard ou
par un caprice de la volonté humaine qu 'il
a cté, dès 1 origine, donné à l'Italie d'ôlre
associée au salut conquis par Jésus-Christ ,
de posséder dans son sein la Chaire de
pierre el de jouir , pendant un long cours
de siècles , des bienfaits incomparables et
divins dont la religion catholique est la
source naturelle. Elle devrait donc grande-
ment redouter pour elle-même ce que l'a-
pôtre Paul annonçait avec menace à des
peuples ingrats :

« La terre , qui, abreuvée des fréquentes
eaux du ciel , donne des fruits utiles à ceux
qui la cultivent , reçoit la bénédiction de
Dieu ; celle , au contraire, qui ne porle que
des ronces et des épines, celle-là est ré-
prouvée , voisine de la malédiction qui se
consume dans le feu (1). »

Que Dieu écarte un si épouvantable mal-
heur ! Que lous donnent une attention sô-
rieuse aux périls qui.cn partie nous affli-
gent, et en partie nous menacent du côté
de ceux qui , servant des projets sectaires
el non pas l'intérêt public, ont voué à l'E-
glise une guerre à mort.

Malheureux , s'ils étaient sages, s'ils por-
taient à leur patrie un vérilable amour ,

(1) Hôbr., vi, 7-8.

loin de tenir l'Eglise eu défiance et de s'ef-
forcer , sous l'empire d'injurieux soupçons ,
de lui ravir sa liberté nécessaire, mieux
inspirés ils s'emploieraient de tout leur
pouvoir à la défendre , à la protéger et
pourvoiraient d'abord à remettre le Pontife
romain en possession de ses droits.

En effet, plus la lutte engagée contre le
Siège aposlolique nuit à l'Eglise , plus elle
esl funeste à la cause de l'Italie.

Nous en avons ailleurs ouvert notre
pensée :

« Dites que la chose publique en Italie ne
saura prospérer , ni prendre une consis-
tance assurée et tranquille, si l'on ne pour-
voit à la dignité du Siège romain et à la li-
berté du Pontife suprême, ainsi quo tous
les droits le réclament. »

Aussi bien comme Nous n'avons rien
plus à cœur que lc salut des intérêts chré-
tiens, et tout ému que nous sommes du
péril où se trouvent , à l'heure présente ,
les peuples d'Italie, Nous vous exhortons,
Vénérables Frères, plus ardemment que
jamais , à unir aux Nôtres vos soins et votre
amour pour trouver le remède à tant de
maux. (A suivre.)

MMtim SUISSES
Berne

Dimanche matin est décédé subitement le
docteur Limacber, rédacteur en chef du
Bund.

Vendredi soir, les électeurs orthodoxes
de la paroisse du Saint-Esprit ont eu une
uBsemblée. Cinquante personnes environ
étaient présentes. Une majorité des deux
liera a décidé de porter , en remp lacement
de feu M. le pasleur Greyerz , M. le pasteurStrahm , à Bi^lea , qui se rattaein , paraît il ,à la théologie dite du juste-milie u (ver-
mitlelnde Bichtung).

Une minorité appuyait la candidature ex-
clusivement orthodoxe de M. le pasleur
Korber , aujourd'hui professeur à l'école de
Korntlial (Wurtemberg), qui fut longtemps
chapelaiu de l'hôp ital des Bourgeois, à
Berue.

Le programme du cortège histori que du
mois de mai prochain vient d'ôlre définiti-
vement adopté par le Comité : il comprendra
18 groupes représentant les deux périodes
de Ja pierre et du. bronze , 1000 aus avant
Jésus-Christ , le triomphe de Divikon sur lea
Romains, Berchtold de Zœhriugen et Kuuo *
de Bubeuberg à la chasse à l'ours précédant
la fondation de la ville de Berne ; viendront
les épisodes guerriers depuis 1288 jusqu 'à
1381 suivis du développement des corpora-
tions, ensuite, le moyen-âge et la réforma-
Uou avec leurs divers personnages *. Nsegeli,
Diesbach , Wilhelm Manuel , Zwingli , Zyro,
Aushelm , Berchtold , Haller , Wittenbach ,
Farel , Œkolampades, Calvin , des Augustins ,
des Frauciscains, des Dominicains, des Char-
treux , etc.

Les temps plus modernes seront repré-
sentés par la guerre des paysaus en 1658,
le dé part de la députation de Berne pour la
diète de Baden en 1682, la période transi-
toire de 1790, les mœurs agrestes à l'époque
de 1880 avec ses divers ooslumes et uni-
formes rococos ; eufin , ce qui concerne
notre époque , Berne comme elle pleure et
rit , la milice d'aujourd 'hui avoo la musi que
des Armes-Réunies. Le cortège sera ter-
miué par la représentation de Berue en
l'au 2000 par les Suisses romands, parmi
lesquels un membre facétieux prétendait



que le plus simple et le plus vrai serait de
représenter pour cette époque tout simple-
ment la Berne actuelle.Méchant !

Dans la commune de Bonigen , la toux ,
le croup, la coqueluche fauchent les enfants
par douzaines. Dernièrement, on en a en-
terré quatro le même jour. Le 14, six petits
cadavres attendaient le fossoyeur. Presque
dans chaque maison on compte deux ou
Irois enfants malades.

On écrit de Boncourt au Pays :
t Si dans voa affaires communales mêmes

les plus graves , telles que la questiou du
cimetière , le part i  radical obtient la majorité
grâce à l' apathie de quelques conservateurs *,
ici la même cause pioduit les mômes effets *
Si cetle abstention et celte incroyable indif -
férence pour les affaires politi ques et même
communales continue , il est inutile de lut-
ter davantage.

« Nous avions , dimanche , uue électiou
pour remplacer à Boncourt un membre du
conseil communal démissionnaire. C'est un
radical pur sang, uu de coux qui out pris lu
plua gcaude part aux persécutions conlre
ir.' . catholi ques de Boncourt , aux dénoncia-
tions et avanies du toutes aorlea dont nom
avoua été les victimes, qui a ele élu.

« Que direz-vous quand vous saurez que
c'est avee l' appui des voix d' une douzaine
de conservateurs que le caudidut radical a
été nommé '•?

« Aussi, après un succès aussi inattendu ,
tous les radicaux se aout-ila rendus à l'as-
semblée paroissiale de Buix dans la pensée
patriotique ''e noua écraser. C'est là leur
façon de témoigner leur recou naissance à
ceux d'entre noua qui les ont fait nommer ,

t Haureusemeiit que nos amis de Monti
gnez et surtout ceux de Buix se sont mon-
trés fidèles et solides, et messieurs nos
ad versaires ont dû rentrer leura cornes.

• Quelle responsabilité cependant certains
conservateurs ont assumée ! Ils verront p lua
tard les résultats de leur conduite. Pour
nous, cette leçon profitera. Certes, rien heu-
reusement n 'est compromis ; mais il n'y a
plus une seule faute & commettre. »

ZarJéJh

Il s'en est peu fallu que le théâtre de
cette ville ne fût incendié dimanch e dernier ,
pendant la représentation de la pièce Voyage
à Munich. Un agent de police , de garde
dans les corridors supérieurs, «perçut une
lumière brûlant prés du plancher. C'était
une chandelle placée sans chandelier , debout
sur le fond d'une chaise en jonc el appuyée
contre le dossier ; à côté de la chaise un
vieux matelas et une fascine de bois de sap in.
Un employé du théâtre était venu au grenier
et y avait oublié la chandelle. Celle-ci serait
tombée aur les matières combustibles et
aurait imnanquablttracnt produit uue pani-
que.

Le conseil d'Etat n 'est pas disposé à ac-
corder, une subvention pour lea travaux do
sécurité au théâtre de la ville parce qu 'il en
résulterait que la construction d'un nouveau
théâtre en serait relardée, il est p lutôt dis-
posé à faire l'acquisition du bâtiment actuel.

Grisons
Davos et Saint-Maurice sont en guerre.

Laquelle des dens sintious possède le plus
doux climat ? Voilà le thème de leur polé-
mique. Le Biindner Tagblatt , après avoir
prèle l' hospitalité de ses colonnes aux p lai-
doyers des deux par ties , conclut comme
suit : « Les Allemands se querellaient pour
savoir qui , de Schiller ou de Gavli-a, él-il le
plus grand poêle Gœtlie , impatienté , s'écria:
lia doivent aeulementse réjouir d'avoir deux
gaillards de celle laille [zwi seiche Kerle
besilzen). On pourrait aussi ôtre tenté de
dire : Davos et Saiiit-Morilz devraient se fé-
lieiler de la pluie à'or qni s'abat sur eux et
de rester tous deux choyés comme station
d'étrangers.

Vauû
U résulte d'une statistique officielle qu 'en

1880 le rendement du vignoble vaudois a
élé de 46*8, 194 hectolitres , valant 22 mil-
lions 308,468 fr. La valeur totale de l'en-
semble des récoltes agricoles a étô de 79 mil-
lions, 620 ,118 fr.

En 1881, le vignobles produit 887,244 hec-
tolitres , valant 10,862,768 fr., et la valeur
totale des récolles a été de 74,244,346 fr . Il
va douceu en 1881 un déficit de 5,27S,B73fr
relativement à l'aunée précédente.

* *
Les deux victimes de l'accident de che-

min de fer survenu mercredi eutre Vau

marcus et Concise ont succombé à leurs
blessures .

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Pari*

{Correspondanceparticulière dc la Liberté.)
Paris, 18 février.

Les intimes de Gambella disent qn 'il ne faut
paa 8e lier à la trêve apparente dea opportu-
nistes à l'égard du ministère. L'ex-président
ne cesse de répéter qu 'il faut ae débarrasser ,
à tout prix , d' une Chambre d'incapables*

Grand émoi «huis le camp g'imbeltisle.
On raconte que , dans une réunion ministé-
rielle tenue chez M. de Freycinet , il a 'été
question de supprimer le conseil d'admi'iis-
tralion dus chemins dc fer de l'Etat. Uu
simp le chef de division dn ministère des
travaux publics serait chargé de celle sur-
veillance.

Or, nul n 'ignore que ie citoyen Gambetla ,
en portant de neuf a seize les membres de
cv. conaeil , a en ponr but de doter quelques
amia , parmi lesquels l 'ancien miniaire Cons-
tans, de grasses sinécures.

On a remarqué qu 'à la réception qui a
suivi  le dîner offert , hier soir , par le prési-
dent de ia Chambre , les opportunistes biil *
laient par leur absente. En retour , le monde
ministériel affluait el l'on remarquait de
nombreux membres de V Union rfemocrafi-
que et àe l'extrême gauche, notamment
M. Clemenceau et ses amia.

On parle do nombreuses réintégrations
dans le personnel des divers ministères. Il
paraît que le cabinet Freycinet a décidé de
rep lacer notamment a>ix ministères des af-
faires étrangères , des finances et de l'instruc-
tion publique, les nombreuses ri.-li. _es des
rancunes gambeUistes. Les dissentiments
vont s'aggraver entre la chaussée d 'Ant in
et l'Elysée qui est accusé d'exercer une
"luQuence réelle sur le cabinet.

La nomination de M. Liévîn , un do nos
sympathiques confrères do In presse répu-
blicaine , à la direction de la presse, est
accueillie avec une vive satisfaction dana le
monde parlementaire et dans les cercles du
journalisme.

L'influence opportunis te avait jusqu 'à ce
jour dominé dans des bureaux où doit ré-
gner la p lus haute impartialité. Or, M. Lié-
vin , uu des élèves favoris d'Emile Girardin ,
n 'est point aveuglé par l'esprit étroit de
parli *, c'esl un publiciste laborieux , con-
vaincu , d'uu caractère loyal , professant uij
libéralisme fort rare chez nos confrères
inféodés à l' opportunisme.

Le ministère Freycinet a eu la main
heureuse , nous le reconnaissons volontiers

A l'exception de l'Elysée, en dit qu il y
aura peu de fôtes officielles. Les ministres
veulent surtout donner ou paraître donner
au travail lo temps de loisir et de tranquil-
lité que leur laissent les vacances du Ca-
rême. Et puis , Ie8 installations de certains
d'entre eux sont encore bien sommaires.

Voici lin trait de mœurs de la société
moderne. Il se crée maintenant , non dea
anlons élégants , littéraires , politi ques ou
artisti ques , mais des salons d'affaires , sa-
lons très fréquentés si la maîiresso de la
maison a uuo réputation de beauté. Les
journalistes parisiens et les correspondants
de la presse étrangère 60nt bieu accueillis.

La hante reprise de ces jours derniers ne
se maintient pas.

Comment admettre en effet que /a place
aoit suffisamment dégagée pour soutenir la
hausse des cours quand on procède quot i-
diennement à des exécutions partielles et
au déblaiement de la situation ? Est-ce que
chaque liquidation de position ne 8e fait pas
aux dépens des cours ?

On les avait poussés trop en avant. Bien
ne justifiait ce feu de paille de 48 heures.
Il s'est donc produit des réalisations. Celle
lourdeur a gagné nos valeurs de crédit.

Les chemins français font preuve do fer-
meté.

La clôture se fait en hausse pour les ren-
tes fra «cuises* Les valeurs en banque par-
ticipent à la reprise. Il y a beaucoup d'achats
sur le Rio-Tinto.

De nombreuses plaintes s'élèvent contre
plusieurs intermédiaires du marché officiel ;
le monopole des agents de change, ne rem-
plissant plus les conditions qui étaient sa
raison d'être, eat dès à présent l'objet d'at-
taques très vives.

lettre au correspondant suisse
DU JowiNAL PARISIEN La Paix

Paris, 17 février.

Monsieur ,
Je lis dans Ln Paix d'aujourd'hui votre

correspondance de Neuchâtel , en date du
18 février. Vous y prenez vivement parli
pour la Constitution actuelle de la Suisse,
hostile aux congrégations relig ieuses, et
VOUB applaudissez aux rigueurs que le gou-
vernemont fédéral parait disposé à déployer
contre les cantons coupables de quelque
tolérance à cet égard.

Permettez, Monsieur , à mon zèle pour
tout ce qui concerne mon paya , de vous pré-
senter quelques réflexions sur la nature de
ros féndaneês politiques et sur le rapport
qu 'elles ont avec les faits qui terminent
votre article.

La Constitution actuelle est, sous le rap-
port reli gieux , ce que l'a faite l'esprit révo
Intionnaire soufflant aur nos populations si
sages en elles mêmes, et lea égarant*, c eut
l' oppression de la liberté religieuse.

Mais un écrivain de La Faix devrait ,
semble-t-il , professer des maximes plos
modérées el plus libéral en . Sou titre l'obli ge
à proté ger les droils naturels , les biens , le
repos de tous les hommes paisibles, de quel
que pays , de quel que condition qu 'ils soient ,
surtout lorsqu 'ils travail lent  à l'éducation de
la jeunesse. Il doit prêcher la conciliitlion , et
ne pousser à la guerre que contre les mili-
tai leurs.

Malheureusement , Monsieur , ce n'est pas
ce que vons faites, appelant de tous vos
vœux le pouvoir fédéral à sévir contre tout
pouvoir d'indépendance cantonale , conlre
l' exercice le plua reapeclable de la liberté
individuelle , celui de l' enseignement intel-
lectuel et moral.

Prenez voua donc cea hommes pour de?
malfaiteurs ? Vous les appelez , il est vrai ,
t des hôtes intrigants dont l ' influence a tou
« jours été funeste aux pays qui leur ont
« accordé l'hospitalité » *, mais affirmer n 'est
pas prouver. Fi, Monsieur , de méconnaître
aiusi des bienfaits qu 'atteste l'histoire im
partiale , pour ne relever que des griefa
rares, souvent douteux , toujours envenimés
par la haine .'

Les deux événements dont  vous faites le
réci t accusent mieux que je ne le hus les
principes politi ques de volre article . — Que
fjnt  les enfants qui a'entretuent  à Berne , et
les étudiants qui se mutilent à coups de
rap ièie à Zurich , sinon montrer l' absence
d'une éducation polie , respectueuse, morale,
telle que la religion seule peut el sait la
donner ? Vous chassez les instituteurs qui
enseignent avant tout la crainte de Dieu , la
mansuétude , la charité envers le prochain ,
la science et le patriotisme ensuite ; et vous
voulez , lotit au contraire , qu 'il n'y ait p lus ,
pour l'enfant , de riivimlê* dé-âme providen-
tielle; qu 'il soit à lui-même aon propre
dieu , le savoir et la fierté ses seules vertus.
De là à l' orgueil et à la férocité il n y a
qu 'un pas, et la fougue du jeune âge n 'hésite
guère à le franchir.

Vous l' avez vu , Monsieur , vons le dénon-
cez et vous voua en étonnez 1 Veuillez y
réfléchir el mieux en rechercher lea causes
dans leurs effets. Ce n'est pas « le duel à li
rap ière, comme vous le supposez , faute de
mieux , qui ail • des charmes iuconnus à
vous, pauvres profanes > ; c'eat votre sys-
tômo d éducation laïque qui engendre par-
tout où voua l' appli quez la barbarie savante

Agréez , Monsieur , l'assurance de mes sen-
timents distingués.

UJJ SUISSE,
professeur à Paris.

AJtrUIiKTKUUE

Plusieurs officiers supérieurs de l'armée
britanni que ont saisi l'occasion d'une solen-
nité militaire qui a eu lieu samedi à l' arse-
nal de Woolwicb , pour dire leur op inion sur
le danger que pourrait présenter pour l'An-
gleterre , en cas de guerre , le tunnel sous-
marin.

Lord Chelmsford y verrait l'inconvénient
de devoir faire constamment surveiller par
des troupes l'entrée de la voie sur le sol
britanni que.

Sir John Adye a dil qu 'il avait récemment
fait une promenade dans le tunnel , en par-
lant de Douvres dans la direction de la
France. L'inspecteur général de l'artillerie
de l'actnéfe hùt&uuume n'eat oas bien sûr
que le tunnel 6'achève ; mais, quoi qu 'il
en soit , cette communication ne lui paraît
pas pouvoir jamais présenter de danger
pour l'Angleterre. Un chemin étroit de ving t

milles de long, qui sera creusé soua la mer
et débouchera sur la cête anglaise par une
étroite ouverture , pourra toujours , d'après
lui , être facilement défendu et détruit , et en
supposant que quelques milliers de soldais
réussissent par impossible à franchir le dé-
troit par celte voie , ce corps , qui se trouve-
rait séparé du gros de l'armée ennemie,
pourrait toujours sans peine être annihile
et culbuté dans la mer.

Sir Andrew Clarke est convaincu que
tout commandaut ennemi préférera toujours
essayer d'envahir l'Angleterre à l'aide de
aleamerB qu 'en se servant de la communi-
cation dangereuse qu 'offrirait Je tu nnel .  Sir
Andrew n'admet pas la possibilité que quel-
ques milliers d' ennemis' s'emparent par sur-
pris.: de l'embouchure qui ae trouvera sur
la côte angla-sc. Il faudrait d'abord que ces
hommes eussent des armes , sinon ils se-
raient inutiles ; or, un lel mouvemen t de
troupes ne saurai t  s'opérer sans que les
employés dn chemin de fer , la police ou les
sentinelles postées à l 'entrée de la voie ne
s'en doutent et n 'envoient des avertissement**»
h l'autre rive.

En outre , jamais aucun commandant  n'en
posera dans un passage aussi dangereux»
un corps militai re , sans l'appuyer  d' une
armée servant de base d'opération. Or , il
n 'est pas possible de masser une telle armée
sans donner l'éveil , et en supposant que IfiS
deux mille hommes envoy és en avant aient-
opéré leur passage , ils seraient annihilés
avant  que l'armée qui doil les soutenir ail
pu venir à leur secours.

Sir Andrew Clarke est aussi convainc "
que si le tunnel  se fait , le génie m'* Maire le
mettra dans des conditions telles qu 'il puisse
à un moment voulu quelconque être détruit-
Il suffirait pour cela de faire part ir  du fon
de Douvres un chemin souterrain jusqu 'à I*
distance de 15 ou 20 pieds du tunnel et de
placer an point extrême unc quantité suffi'
saute de dynamite pour tuer , par l' exp losion ,
les troupes ennemies qui pourraient se trou -
ver dans le tunnel  sous marin el rend-f
celui-ci impraticable par la suite.

vt-irrui<'iii:-iBON<*mltt
Le parti centraliste allemand nu Ret*''1/.

ralli de Vienne a profilé de la diaciicoi.»***;
budget pour attaquer à fond le cabinet Taafl8*
Daus des discours très violents et conçus e»
des termes blessaulB , sea orateurs ont refi t 0'
ché au président du cabinet de ten dre
faire de l'Autriche un paya 8lave , de proï°"
quer par sa politi que dea dissentiments eC"
tre les Allemands et les Tchèques en Bolié'"*.*
et ils ont fuil porter sur lui la respoiifl-* **"'
lilé des trouble s qui ont eu lieu à Prague

Ce n 'est pas j our la première fois <J"
les centralistes attaquent aur ce tecraU' L
cabiuet actuel ; mais cette fois-ci leur cJ'l 1'?
a provoqué une réponse catégoriq"6 ,
comte Taaffe qui peul êlre considérée coin»*
résumé de son programme politique de • •*
venir .

Le président du cabinet eu réfuta nt le'
attaques passionnées de ses adversaire s
dit : « que l'Autriche n'est et ne doit et
ni \m état slave, ni uu état allemand' &
est l'union de diverses nationalités, b1" [e
égales eo droil et dont chacune n 'acceij '
de limites, dans l'exercice de ses droits * 1.
celles qu 'exigent les nécessités de I*1 '
commune. » -̂Cette dé-nilic-ii, radicalement cotif 11.-?.
aux idées des centralistes , qui tendait &,
l' unification de l'empire par sa germ' 1' Jw,..
lion, a souverainement déplu au paru -1 A .
mand, mais certainement elle a pleine«î . e
satisfait les autres nationalités de I 'Au lr ' .
qui s'y trouvent en grande majorilé v" \
l'Autriche , sur ses 38 millions d'h»*» 1*1"
compte à peine 7 millions d'Allemauds. „

Eu effet, l'avenir de l'Autriche dépend' «
la satisfaction qu 'elle saura donner aux "..
férenls éléments ethni ques qui la compose
ct le comle Taaffe ne fait que mellre en Ç' .-
tique la célèbre formule du philosophe Hey
V Autriche n'est pas une nation ; c'esl
empire. .̂ t

Les nouvelles annexions en Orient ¦* ..*•
fail que confirmer cetle formule , qui Pr

^y
-,

en quelquea mots tout l'avenir -de ce fi

r ',.«•„¦• .,„ I?.*,.-. »,*,,..- nnAnn/ i imi i  l 'AUl'  ..»I ¦ . l l l . M  I ,, UUIIIUIIA ¦¦¦ ,:,*, ¦,.. .* , • ¦ ¦  - — 
Cr8'*comme la France , moins que la l 
^

j- ,
parce qne les bailleurs de fonds de B°" \f
même en Autriche , étaient des $*™°$tum
gauche au Beichsrath est jui ve el »» gej
comme elle l'est à Berlin .et « ^-..^organes dans la presse aont tous eo *-o 

^juifs et par suite, peu tendres p»" c0v
toux. Uu instant Bouloux »v*Vl,B

m,,,t fl "!
tenir en les payant , mais ma inle" Se/
Rothschild avec son comparse u**



vaincu, le sentiment vrai de ces estimables
libéraux revient à la surface. La gauche
avait donc interpellé le gouvernement sur
le sort fait aux fonds d'Etal déposés dans
la Lœnder bank , ou Crédit foncier , créé par
Bouloux à Vienne. Le ministre des finances ,
Dunajewski , répondit que l'Elat ne perdrait
rien au désastre Bontoux. Maia les Polonais ,
compatriotes du ministre , voulurent s'assurer
plus près de l'état de choi-es. Ils s'en allèrent
doue trouver le ministre pour lui demander
1° qui avail demandé et obtenu la décoration
pour Bontoux ; 2" combien de fonds l'Etat a
confiés à la Lumderb aulc et aous quelles ga-
ranties? Voici ce que M. Dunajewski répon-
dit : Bontoux fut décoré suc la recommanda-
tion du ministre défunt Haymerlé , parce qne
Bouloux avait contribué à la chute de
Ristics à Belgrade. L'Etat avail déposé 7 mil-
lious de florins , mais qui furent redemandés
dès que l'on sui Bouloux compromis. Il paya
tout de suite S millions en mêlai el le resle
en papiers parfaitement sû rs. Les Polonais
furent fort heureux de constater que leur
compatriote gère avec entente les fonds -te
l'Etat , et les juifs baptisés ou non baptisés
de gauche y perdirent un moyen de faire
opposition. .

Le jou r continue du reaie de se faire aur
les soi-disant accointances des calhohques
avec Bouloux . Il bM f<i«Jf '« "nivelé pas-
Hionnée des républic ains de Paris pour y
Z i e La vérité est que f  Union Oénérate
qui demand i  et obtint aliéné ,fiction du
Pape, n 'est pas du loul I Union de Bofllonr.
Il v a  eu quatre Unions succcss.ves por ant
le titre d'Union g énérale. La première fon-
dée par Delvieu et Gaulroy a occupa de
procurer de l 'argent à l'Egypte * la seconde
fondée en 1876 et qui s'est interdit  tout  es-
pèce de jeu de bour se; fa troisième dirigée
par M. de Plcenec , au capital de 85 millions.
Enfin , en 1879 Bontoux, ancien er  ployé de
RoUiacliild , prit la place de M. de Plœnec et
éleva lo capital 8ocial à iOO milliona. Dèa ce
moment les catholiques , engagés dana VU-
nion générale jusque là , s'en séparèrent en
partie . On fonda môme , avec ces capitaux
retirés , la Banca romana en Italie. Sommé
de s'expli quer à différentes reprises , Bon-
toux dut déclarer à l'assemblée générale
d'octobre dernier : « On s'obsliue à nous
imposer le litre de banque calholique. Je
proteste formellement contre cette dénorai
nation , qui indiquerait entre une idée reli
gieuBe et une idée financière une alliance ,
alliance impossible . J'ai toujours repoussé le
système qni consisterait à marquer une croix
sur la posle , pour attirer de l'argent dans
la caisse... >

Cela devrait suffire , mais les comparses
du capital juif irout toujours répétant la
même rengaine.

AI.I.EMAG5/E

L'émigration allemande pour les Etals-
Unis d'Amérique prend des proportions tel-
les que la Compagnie hambourgeoiae des
transports a décidé de doubler le nombre
des bateaux faisant le service avec New
York. Jusqu 'ici il n 'y avait qu 'un départ par
Bemaine , le mercredi. Désormais , un second
J.âlimenl prendra chaque samedi la même
voie maritime .

Il y a en ce moment des journaux catho-
liques qui se livr ent à d'étranges illusions
par rapport ù la fui du Kullurhampf. Ils sont
convaincus que l'Empire allemand eat fran-
chement entré dans la voie de la conciliation.
Le fait de l'envoi d'un ambassadeur au Va-
tican leur arrache des larmes de tendresse
et ils voient déjà surgir sur la Prusse et sur
toute l'Allemagne l'ère bénie d' uue paix
aussi intime qu 'ardemment désirée.

Ces 8entimenls partent évidemment d'uu
bou naturel ; mai3 ils ont le tort d'être exa-
gérés el de ne pas répondre à la situation.
i i  4R «'té vraio esl cel|ec i  : La loi du 28 juil-let lb80 marquait chez le gouvernement
Bup .4

,r0fo"de toss'-tude , provoquée pur l'in-
l'Efftr 

COm l)lel de la lutte engagée contre
du U i ' ^lle meUnil '"¦¦• û ¦¦¦ Période aiguë
ïtà llurlla-mpfe l  donnait à l 'Etat la raci-
ne de n 'appliquer qu 'avec douceur Jes lois

°*"-8COfmiennes de 1878-74. C'était doue uu
pas de h i t  vers la pacification

Mais nous maintenons que c'esl la seul
qui ait été fait jusqu 'à ce jour. Depuis deux
ans le monde retentit du bruit dea négocia-
tions de l'Allemagne avec Je Vatican. Négo -
ciations à Kissingen , à Munich , à Rome, où
M. de Schlozer vient d'arriver. Mais cea
transactions dip lomati ques sont trop téné-
breuses trop changeantes , pour qu 'on puisse
en inférer que le gouveiiermeiit désire siu-
cèrement la paix. Comme base do toute opi-
nion , il faut des faits. Et le fait , le voici , bru-
tal et indéniable : La loi actuellement en dis-

cussion au Landlag, loin d'êlre un progrès
sur celle de 1880, donne à l'Elat des pou-
voir p lusgrand8 encore en matière ecclésias-
tique; effe tend à mettre le sort des catholi-
ques allemands entièrement entre les mains
du pouvoir civil , qui pourra , à discrétion,
régler les affaires les p lus intimes de l'Eglise;
elle marque une nouvelle étape dans l'ab-
sorption , par l'Etat , des droits inaliénables
de l' autorité religieuse.

C'est de là qu 'il faut partir pour voir clair
dans la situation religieuse de l'Allemagne.
La toi actuelle ne satisfait que les optimistes
anx illusions tenaces. Le jour où le gouver-
nement proposera lui même la révi?ion des
lois de mai, nous croirons è la pacification.

t-tr.i.4.i4ci i:
AFFAIRE BEHNAYS . — On écrit de Bruxel-

les à l' Univers ;
« Je n 'ai pus l'hubiludo de vous raconter

les crimes et les sinistres ; je dois cependant
faire exception pour uu assassinat qui émeut
profondément tout le paya , lant à cause de
l'habileté avec laquelle il fut conçu que par
auite dea rumeura auxquell es il a donné lieu
et de l ' impunité dont ie8 auteurs paraiasent
devoir jouir. Un jour le procur eur du roi de
Bruxelles reçoit une lettre datée de Bûle ,
lui annonçant qu 'à telle rue, tel numéro , on
trouvera le cadavre d'un avocat d'Anvers ,
M. Bernaya , dont on avait perdu lea tracea
el que l'on recherchait depuia une dizaine
de jours. L'auteur de ia lettre , signée Henry
Vuugliau . ae reconnaiaaait coupable de l'ho-
micide , mais prétendait l' avoir commis par
imprudence. Le cadavre du malheureux fut
trouvé à l'endroit indi qué, et l'instruction
commença. Comment fut-elle conduite , on
n'eu sait rien. Mais bientôt des rumeurs
étranges circu laient; ou disait que la justice
menait mollement I affaire, qu 'elle semblait
avoir peur d' avancer , craignaut , pour ainsi
dire , de mettre la main sur le ou les coupa-
bles, — car on ne tarda pas à soupçonner
que le prétendu Vaughau n 'était qu 'un si-
caire engagé au service d'autres intéressés.
• t Les rumeurs se précisèrent bientôt , et
le parquet d'Anvers , aussi mis en mouve-
ment , ue put les ignorer , puisqu 'il dil un
jour à un avocat qui lui en faisait part :
t Monsieur , vous dites des choses que noua
n'oserions peuser. » A quoi il fut justement
répondu : < Le parquet doit oBertout penser. >
Au fait , l' opinion se surexcita , el des noms
propres furent mis en avant ; l'instruction
en a-t elle tenu compte ? je ne SBïS. Quoi qu 'il
en soil , devant celte at t i tude si prudente , les
légitimes susceptibilités du public s'accrois
sent; involontairement ,on compare la réserve
du parquet dans ce cas ci avec sa prompti-
tude et aa vigueur lorsqu 'il s'est agi d'ar-
rêter un bou Frère Jésuite (i ") prévenu , le
malheureux , d' avoir par des placarda excité
au régicide , ou môme lorsqu 'il n fallu punir
des gamins coupahles d' avoir fail la grimace
à l ' instituteur officiel de l'endroit.  Il est cer-
tain que l'émotion va croissant à mesure que
le temps s'écoule. Il ne faut pas qu 'où puisse
penser qu 'on pi ut  inpuuément , dana la capi
laie de la Belgique , assassiner uu ennemi,
prendre tranq uillement la poate et s'en al-
ler , saua être molesté.

« Pcr8onne ne ae aent en sûreté , et i! im
porte de retrouve r lea coupab les , tout au-
tant pour la sécurité des honnêtes gens
que ponr donner satisfaction à la morale
publi que. L'instruction ne peut manquer
de le comprendre et s'il est vrai , comme
on l'a prétendu , qu 'elle est gênée par l'in-
tervention de M. Bara , il est àe son devoir
et il y vu de son honneur de ue pas se lais-
ser arrêter par uue influence abusive. J'ai
peu de confiance dans l' impartialité de no-
tre ministre de la juslice ; ce qu 'il a fait à
Tournai où , par raisons politiques , il fl
aoualrailii n coupable à l'action de la ju s-
tice, et les autres occasions où il a profilé
de sa position pour mettre son influence
au service de ses rancunes ou de ses inte*
rets politi ques, ne me tranquillisent pas a
sou sujet.

« Je ne puis croire cependant que, dans
une affaire d'intérêt si majeur et où "•
moralité publique est si gravement enga-
gée, (t puisse jouer fe rdle qu 'où lui attri-
bue. J'aime à me persuader aue la polit '"
que n 'a pas encore , à ce point , abaissé les

caractères et ravalé la conscience. Peu im-
porte où est le coupable , qu 'il aoit à droite
ou à gauche, la justice doit frapper ; c'est
un intérêt aocial , c'est l 'honueur même de
la mag istrature qui l'exige. Au reste , ati
point où en est venue l' op inion publiq ue ,
il est impossible de s'arrêter ; à tort ou »
raison , si fes coupables ne se trouvaie nt

(1) On se rappelle cetto ridiculo histoire , qui fit
tant rire coux qui connaissaient le Frère Nicolaï-

pas , le cri de la conscience pubhqne accu-
serait la magistrature , au moins d'une
négligence voulue. Ceux mômes sur qui
pèsent des soupçons ont tout intérêt , s'ils
sont innocents , à ce que les choses soient
tirées au clair ; dans une affaires si grave
à tons égards , c'est déjà trop d'êlre soup-
çonné. A tous fes points de vue il faut
que la lumière se fasse. Pour l'honneur
de mon pay s , j 'aime à l'espérer, et c'est
aussi l'espoir de lous lea hommes de bien. »

IlUKSIE

M. de Giers, ministre des affaires étran-
gères de Russie , vient de donner sa démis-
sion à la suile d'uu» altercation dis plus
graves avec te général Ignatieff.

M. de Giers voulait qu 'on ' n 'accordât au-
cun secours, même indirect , aux Slaves qui
se sont insurgés conlre l'Autriche. M. Igna-
tieff combattait celte manière do voir avec
une telle vivacité , que le czar dut lever la
séance du couseil.

Maia à peine Alexandre III fut-il sorti du
salon pour rentrer dana ses appartements ,
que fe générât fgua.i'elX, en présence des au-
tres ministres , accabla M. de Giers d'invec-
tives , l'accusant d'ôlre à la solde de l'Alle-
mague el de trahir la cause russe.

A la suite de cette altercation , M. de Giers
a offert directement au czar sa démission
comme directeur des affiires étrangères.
Alexindre Hl a accepté cette démission,
tout en invi tant  M. de Giers à conserver la
direction de son ressort jusqu 'à la nomina-
tion d'un successeur suflîaaut.

Là deaaus , le gouvernement russe a fait
sonder le cabinet d-j Vienne pour savoir
quel accueil serait Jait en Autriche à la no-
mination du comle Igualieff au poate de
miniatre dos affaires étrangères.

Le gouvernement autrichien aurait ré-
pondu à ces ouvertures que le jour où le
comte Ignatieff serait nommé ministre des
affaires élrangèrea , le comte Kalnok y don-
nerait sa démission ct aurait pour succes-
seur le comle Andrassy.

Cette réponse semble avoir produit un
mauvais effet à Saint Pétersbourg.

AffltàllKlUJE
De déplorab les nouvelles arrivent sur In

situation pol it ique à la Martinique. Les pas-
sions des mulâtres et des i.ègres ont été vi-
vement surexcitées par l'acquittement scan-
daleux des bandits qui out pillé Ja maison
du docteur Lota , et de graves désordrea se
sonl produits sur divers poiuts de l'île.

Pour donner nne idée do Ja passion sau-
vage qui anime la population de couleur
contre les blancs , signalons le fait suivant.
Des ouvriers grévistes ayant envahi le do-
micile d' un usinier pour Je tuer, ce dernier
a fait usage de ses armes pour sa sécurité
neraon nelle. Qu 'a fait le maire du cru , le
lend emain? Il a confisqué los armes de l'u-
sinier* .. i J',,1doublions pas que le gouverneur Allègre
el le vénérable (U l) Schœlcher déclaraient ,
il y a un mois , qu 'ils répondaient de l' ordre
dans la colonie La vérité est que , si le gou-
vernement continue à protéger certains co-
quins à la Martini que , il n'y aura plus un
blanc dans l'île , d'ici à un an. Ceux qui
n 'auront pas été massacrés chercheront leur
saint dans l'émigration.

CANTON DE FRIBOTTRG

C. H. S.
Réunion au local ordinaire , mercredi

22 février , à 8 heures du soir.

On évalue à une trentaine dc mille franca
fes frais de la reconstruction du bâtiment
qui s'est écroulé , dimanche matin , à la bras-
serie bavaroise de Beanregard. Les travaux
vont être menés avec uue grande aclivité.

L'incendie vu depuis Fribourg samedi
matin , a eu lieu à Spengelried, commune de
Mlihleberg, district de Laupen (Berne). Il
a été causé par des enfants jouant  avec des
allumettes.

On annonce que la nuit dernière un in-
cendie a détruit 18 bâlimeuta à Grandcour
(Vaud).

Décidément le village de Seiry esl une
illustration. Sa renommée va grandissant à
travera la région dea lacustres. Les hameaux
les plus reculéa de la Broyé retenli8aent du
bruit des exp loits de ce coi n de terre privi-

légié , vérilable Eldorado du progrès mo-
derne.

Lecleurs, prêtez uno oreille attentive aux
accents de ma lyre;elh va chanter la gloire
de Seiry et les hauts  faite de ses enfants.

C'est en l' an de grâce 1881. Un drame ,
œuvre littéraire d'un auteur émérite , se joue
à Seiry. Du haut des collines et du fond des
vallées de la fertile Broyé, le peuple , avide
de spectacles , accourt à longs flots et aaaiste
émerveillé à la représentation do la pièce.
Ce drame est un véritablo coup de théâtre
pour les spectateurs. La mise en scène seule
émeut tous lea cœurs ; l'élocut ion douce et
harmonieuse des acteurs fait couler bien des
larmes ; les malins disent même que les ac
cents langoureux des figurants et la mélodie
soporifique de la fanfare du lieu lont 1res *
saillir d' allégresse et l'antique tour de la
Molière et les rochers eur lesquels elle est
assise.

Tous les journaux du pays font le plua
pompeux éloge de celle exhibition thétUra fe f

Voilà certes un haut fait I Et qu 'on vienne
dire aprèa cela que la jeune génération de
Seiry n 'a paa d'eaprit ! — Si elle excelle
dana l'art dramatique , ello ne brille pas
moina dana fa comédie. Lea jeunes gens do
cette localité sont des hommes universels.
Jedois dire toutefois , pour rester dansle vrai ,
que le comique , et le comique trivial , leur
sied ù merveille : ils sont nés ponr ce rôle.

Le 12 de ce mois, ils ont donné à Murist
et à Monlborget , un preuve éclatante do
leur habileté daus l'art de faire lever lea
épaules.

Vers 4 heures de l' après-midi , quinze ou
vingt d'entre eux , auxquels se joignent
quelques célébrités des Granges-de-Vesin ,
pays du progrèa à rebours , organisent à
Murist , près du restaurant desservi par
Nestor Bise, uu féerique cortège carnava-
lesque. A 4* i /_ fleures, fe corlège est ainsi
composé : 26 à 80 figurants de Seiry et dès
Granges , alignés sur deux rauga le long de
la route communale ; parmi eux ae fait re-
marquer un certain Joseph Torche, de Fra -
nex fto grand Gagnard), dont le dossier
dé pose an tribunal de la Broyé. Un drapeau
rouge , symbole de la Commune , flotte à la
têle de la colonne; 8 musiciens jouent des
marches guerrières ; la bande en habits tra-
vestis (chacun a retourné, sa veste), chante
des chants révolutionnaires ; des détonations
d'armes à feu se. font entendre. Soudain la
cohorte s'ébranle ; elle traverse , en rang
serrés, le village de Murist , posée devant la
pinte de M. le député Burgisser , eu affectant
de brailler des airs lugubres , so jette enfin
comme une bande de Kroumirs 8iir le vil-
lage de Montborget , el se donne eu specta-
cle au nouveau syndic de cette localité.

Voilà encore un exploit qui fait honneur
à Seiry I

Cette manifestation est une insulte fla-
grante , iufligée a deux fonctionnaires de
l'Etat.

Appartient-il  à quelques débraillés de
Seiry de venir insulter chez eux de paisi-
bles mag istrats? La loi est-elle impuissante
devant  de tels actes ? Les aiffleta de Fribourg
vont ils retentir dans nos campagnes el y
siffler des airs de discorde ? Non , non , nouB
en avons assez de cea sifflets. Lea campa-
gnes catholi ques fribourgeois es sauront tou-
jours , au moment donné , siffler les aiffleurs.
Les élections de i881 en sonl une éclatante
preuve.

Silller'i bien qui sifflera le dernier.
A plus tard d'autres faits .

Un correspondant de la Broyé.

La messe du septième pour
Min© Mario EQVITE, né© PAGE,
sera célébrée i\ l'église de St-Nicolas,
jeudi malin , 23 courant à 8 heures
et demie.

I t lBLIOClUPUir -

Histoire* «le Thonon et «lu Cha*.
bîals. — L'ouvrage suivant est en voie
de souscription : Histoire de T/iottan et
du Chablais depuis les tt mps les p lus re-
culés jusqu 'à la Révolution française ,
in-8° de 650 à 700 pages, avr c 5 p lanches ,
pnr L.-E Picard. Prix : 6 francs pour les
souscripteurs.
Voici l'anal yse de cet ouvrage , telle que

noua la trouvons dans le Chablais :
L'auteur ne s'est pas contenté de tisser

une œuvre ordinaire sur des documenta
plus ou moins connus , mais il est allé aux
véritables sources , aux archives du Pa-
lais Royal et de fa Chambre des Comptes
de Turin , aux archives de Saint-Maurice ,



de Berne , do Genève, et chacun sait avec
quel soin il a fouillé celles de Thouon
cèdes d'Evian et autres lieux àe l'arrondis-
sement.

C'eat sur ces documenta incontestables,
vrais titres de famille du peuple cbablaisieu ,
qn 'il a élevé un monument historique sans
égal en [ace dés notices incomp lètes parues
jusqu 'à ce jour.

L'ouvrage est divisé en quatorze chap i-
tres : Le premier embrasée l'époque qui a
précédé l'ère chrétienne jusqu 'à l'an 121
avant Jésus Christ, nous montrant la mer
dé glace en Chablais , lea premiers habitants
de nos montagnes , les bourgades lacustres
deThonon , Nernier , Touguea , elc, dont noire
Miiàée renferme de précieux souvenirs.
Dans le second chapitre (qui va de 121 avant
Jésus-Christ à l'an 1082 do notre ère), on
voit Annlbal traversant noire pays ; uue
ville à l' embouchure de la Drance : Ancion ;
les yoies des maîtres du monde dans nos

Mise de marchandise s
Samedi S_5 courant à 10 heures du matin

le syndic de la masse en faillite de J. Merz
au Montilier , près Morat fera vendre en bloc
en mise publique les marchandises appar-
tenant é la masse, soit les spécialités de
toiles, laines , quincailleries , épiceries , elc.etc.

Pour examen préalable dea dites marchan-
dises, s'adresser au soussigné.

Morat , le 20 février 1882.
JLe syndic «le lu masse :

(112) HAns WATTELET.

ANTOINE leOSBRUGGER
corifis-exix*

138 Rue de Lausanne 138
Se recommande à l'honorable

publie. (98)

PETIT OFFICE
DE LAmm*n wmm,
AVEC

OFFICE DES MORTS
Texte latin, accentué, gros caractère elzêvir

Préoédés d'Avis spirituels pour bien réciter l'office , de rubriques
générales et spéciales, d'une étude abrégée sur la manière de lire le
latin et suivi de deux méthodes d'oraison , par le K. Père Simon,
franciscain.

TJn volume lu-18 cavalier
Prix : Reliure demi-basane i fr. 80

• Chagrin , tranche rouge , bleue ou dorée 3 fr. BO
¦

LE MÊME

PETIT OFFICE DE LA SAINTE VIERGE
ET OFFICE DES MORTS

PETITS CARACTÈRES ELZÉVIRS , FORMAT DE POCHE

Prix : Reliure demi-basane 1 fr. 50
» Cbagriu , tranche dorée , rouge ou bleue 8 fr .

En vente à l 'Imprimerie calholique k Fribourg .

BOT-TRME- J3E GENEVE DU 20 FEVBIliB

FONDS D'ETATS OOHPT_«

B O/o Genevois 
4 1/a Fédéral 1879 _
iO/0 • 1880 R
60/o Italien 8B

t O/o Valais 

OBLIGATIONS

OnoBtrSalBeo **°
Baisse-Occidentale 1878-76 . . .  .—

» 1878-78 . . . 486 1/4
8 O/o Jongne a Eclépens —
Frûnco-Sulasc -

io/oContral-SlllflBe .. . . . .  460
4 1/2 O/o Central Nort-Est . . . —
BOlto Jura-Borne * 
Lombarde** ancienne» |M

nouvelles "G
Autrichiennes nouvolles . . . .
Méridionales ^O *'*
Bons méridionaux 
Kord-Espafçno ¦ • • , • • • "  _
•Orôdit foncier russo 6 O/o. . . .

floelét6g6n6raledoBo_ 6_.in«dolor. —

plaines, enfin les invasions burgoudes , fran- j de la Croix... Lo chapitre septième est une i (chap itre treizième : 100 pages") • de la Vini*
ques et sarrazines... Dans le troisième ap- succession de drames saisissants , dont Tho - talion des Ursulines , des Anuonciadeset des
paraissent les Comtes de Savoie, les Barons
de Faucigny et les Daup hins se disputant ,
l'épée à la main , la possession de notre pays.
Lo chûleau deThonon se construit au milieu
des hostilités (l_ 90)... Le chapitre quatrième
contient unc élude sur le prieuré de Saint»
Hippolyte , de 1138 à 1507...

Le cinquième donne le Code de Thonon
au moyen âge, sea franclii-es et libertés ,
l'histoire du Papegai , les querelles éviannai-
aes, les foires et marchés , puis deux mots
sur la Muuicip ililé thononaise... Le chapi-
tre sixicme reprend le cours des événements ,
1291 et 1433 Ce sont les longues guerres
du moyen âge, où l'on assiste aux combats
de nos châteaux forls de Lullin , les Alliuges ,
Thonon , Evian , etc., à fa fondation des mo-
nastères do Ripaille et de saint -Augustin
(ancien collège), à l'ouvertnre de la rue
Vallon , à la cou3truction de nos faubourgs

non et le Chablais furent le théâtre do
1484 à 1472, tels que la consp iration d'An-
toine de Sure et sou exécution capitale à
Thouon , les scènes imposantes de Ri paille
au temps d'Amédée VIII , les exécutions de
Bolomier , de Saint-Sorlin , Valperques ... Les
chap itres huitième et neuvième présentent
les lois draconiennes de Berne , étouffant la
vie d' un peuple , l'invasion de Sancy, elc ,
puis la foi catholique renaissant aux pré -
dications de saint François de Sales. .. Les
cbenitres dixième et onzième décrivent les
princi paux événements des XVII" et XVIII*
siècles, savoir l'invasion française de 1630,
celles des Luzernois et des Espagnols , les
affranchissements , elc Vient ensuite l'his-
toire des instituts de Ripaille (chapitre dou*
sièmé), de l'Université chablaisienne, où
l'on enseignait la théologie , le droit civil et
canoni que , la médecine , les arls et métiers

DICTION NAIRE COUPLET
de la. langue française

mvVELhli EDITION JU.USTll_E

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lan-

gue, avec la nouvelle orthograp he de l'Aca-
démie , les étymologies et les diverses accep-
tions des mois appuy ées d'exemples;

2° Des développements encyclopédiques
relatifs aux mots les plus-importants concer-
nant les sciences, les lettres el les arls;

8° Un dictionnai re des locutions grecques,
latines et étrangères que l'on trouve souvent
citées par nos meilleurs écrivains , avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique , Histori-
que , biograp hique , mythologique , bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Quatre dictionnaires en nn seul ,
par P. LAROUSSE. Prix : 8 fr.

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

j
ÉCRITE PAR ELLE-MÊME!

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère, p"1M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur à&
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de Mgr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

LA GUERRE NOIRE
M i f ï I l M i i s  1>K NAIKT<*UOMIN*OIJE

ROMAN HISTORIQUE
Par J. BERLIOZ D'AUIIIAC

1 vol. in-12. (Bibl. S.-G.) 2° édilion
Livre étrange et charmaut qui fail rire et pleurer , ayant l'attrait et le pathétique os0

romans les plus en vogue, sans pourtant présenter le moindre danger, pour les jeun"8
imaginations.

Voici l'appréciation de la Bibliographie eatliolique:
« Pousssôs à bout par l'oppression des Européens , en 1792, cent mille nègres révolt és *"*

levèrent à la fois en armes: à Saint-Domingue surtout , cette guerre fut terrible.
t Ce sont les tableaux les plus saillants de ces terribles représailles que re'rfl.

M. Berlioz-d'Auriac avec un intérêt soutenu jusqu 'à la fin. Ces épisodes si vivement p el 0Î!
ne sont pas toute l'histoire de celte grande tempête ; ils suffisent néanmoins pour en d"*10
au lecteur une connaissance assez complète.

a Le livre de M. Berlioz est écrit avec chaleur , avec pureté , et il a un charme qui entrai»8'

ŒUVRE
DE SAINT FRANÇOIS DE SALES

POUR LE SOUTIEN DE LA PRESSE CATHOLIQUE
Bureau central de l'Œuvre

FRIBOURG (Suisse), Gî-IÎ._ !__Vi>»i_xJ3E9 13.
Pour tous les renseignements, s'adresser à M. Pie Philipona, secret^5

caissier du bureau central , Grand'rue 13, Fribourg (Suisse). Des statuts •*
PŒUVRE sont envoyés gratis à tous ceux qui en font la demande. u

D—JAHDB OFFBK ACTION

8*11/2 85 SuSsso-Occidentalo . . • • •
— — privhfcB1ÉC8 *

1001/4 1001/2 Ccntral-Suisso . . * • • •
85 8/1 85 7/8 Nord-Est Suisso 
— — t privilégiées* . •

Union Suisse 
Saint-GoUHvrd . . . • • •
Union privilégiées 
Comptoir d'escompto . • • •

445 -150 Banque du commerce . • • •
— *— ' • dc Gonèvo. . • ¦ •

•180 487 , Fédérale . . • .<• . •
— — Société suisse dos chemin*- de 1er
— — Banque des chemins de for . .

456 -100 , do Paris et Pays-Bas. .
1012 — Crédit Lionnais. . * • • •

— — ABBOcittUonfinaïici-iircgencvoiso.
¦— 274 Omnium genevois , . »
— — Basler Bankvcrein * •
— — Industrie genevoise du g*"

2041/2 265 • bol gedugaz •
580 685 Ga-z de Genève . . . •
— — » Marseille . . •
— — I Appareillage ,GazctEcau
*— —- I Tabacsi talion ». . . .

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

Opuscule de propagande

COMTÀNT TE1U1K DEUANDK Ofc'M—.

14C — 146 146
520 — 620 622
625 — 523 526
280 — 287 290
510 — 600 510
212 _ 211 212

— — 435 440
401 _ „)0 405

425 440
680 C90

6760 6755
1070 1076
785 740
845 86fi

1 875
760 776

590 600
_ 710

LA VIE GACHE E EN DIEU
L'ABANDON A LA DIVINE PROVIDENGE

Extraits des opuscules de Bossuet .prix de l'exempl., 10 cent ., ladouz. 1 fr., lecent. 5 fr

Minimes établis à l'hôpital aclue) .
Suit une notice aur lea hôp itaux de Th'b*

non , sur l'église de Sainl Hippolyte . »
crypte et ses tombeaux ; enfin sur la géolo-
gie du Chablais.

Celle simple énumératiou suffi t  pour In-
diquer l'importance de cet ouvrage. L'his-
toire du Chablais , considérée dans son eu*
semble , n 'a pas encore été écrite ; c'est celU
lacune que vi tut do combler l'œuvre d8
M Picard . Aussi ne douion s nous pas qu 'ell*-
n 'obtienne le succès auquel elle a droit aii*
près de tous ceux qui s'intéressent à l'hli*
loirede la Savoie.

(On peut souscrire chez M. H. Tremble}-
libraire , nu prix de 6 fr ., payables à la tè
ceplion de l'ouvrage.)

¦ *rS

M. B.IUS8KKB . Rédacteur-

2 fr. 50

8U£HSfc^EjàR|S ___^
18 Févr. 20 Fait

' Ail COMPTA NT _>3
100 31 O-niuolidés iCff

82 80 8 0/0 Français . . . .  83 L
114 77 6 0/0 id 11* *,

Or, a N<iw-York -'A
182 50 Argect a Londres . . . lS*x

= A TBItMl*. 
~~

Ro RA 8 0/0 Français . . . .  »3 L
.*- »» 6 0/0 -d. l ljS
**" 2 5 0/0 Italion 8» fs¦ iS-ffl*. : : : : ï?

6 0/0 Russo 1877 . . .  *-'.-_ _ 
4 0/0 Antricliiou . . .  nui -"

1070 - Banouc do l'aria. . . . IJ» , ^
747 50 Crédit Lyonnais . . . .  '„„ ->
585 - -MoWlter f̂ içala - * * .$ **

1493 - Crédit foncier , , . . \9i *>
670 _ Mobilier Espagnol . . .  7ïs -*
755 - Autri.*lii»ns 6<s ^

1530 - Gttït 'ansion g,8S *•-
8080 - Suo' 


