
LES DEUX FREINS (1)

La cause de toutes vos erreurs , Mes-
B**eurs, c'esl que vous ignorez la direclion
•te la civilisation du inonde , vous croyez
9u <s lu civilisation el le monde avancent
Quand le monde et la civilisation rélrogra-
n°nt. Le monde marche à grands pas à la
¦tonslitulion d' un despolisme, le plus gi-
Siiitesque et lc plus destructeur que les
n°n_me_ . aient jamais vu...

B n'y a que deux répressions possibles :
"u ue intérieure, l'autre extérieure : la ré-
Passion religieuse et la répression pol iti-
se. Elles sonl de lelle nature que lorsque
'e tlicrmomôtre religieux s'élève , le ihcr-
^Omèire de la répression s'abaisse , cl que,
¦̂ tiproquement , lorsque le thermomètre
ïe-igieux baisse, le thermomètre politique ,
J* répression politique , la tyrannie monte.
"Csl une loi de l'humanité , uue loi d-
¦"'histoire. El _ pour vous en convaincre
Voycz ce qu 'était le monde , voyez ce qu 'é-
ta»tla sociélé aux lemps qui sont de l'autre
c6l° de la croix ; dites ce qui se passait ,
quand il n 'y avait pas de répression inlé-
rieure , de répression religieuse. La société
{«ors ne se composait que de tyrans etQ esclaves. Citez-moi un seul peuple de
Ce*-*-e époque où il n 'y eût pas d'esclaves el
*^e la tyrannie ? C'est un fait incontestable
Dl incontesté , c'est un fait évident.

La liberté véritable , de lous et pour lous ,
l'est venue au monde qu 'avec le Sauveur
m monde... Avec Jésus-Christ , là où naît
•a répression religieuse , disparaît complè-
tement la répression politique. Cela est si
vfui que , Jésus-Christ , ayanl fondé une so-
ciété avfec ses disciples , cette société a élé
'a seule qui ait existé sans gouvernement!
^tre Jésus-Christ et ses discip les , il n'y
^aii d'antre gouvernement que l'amour
j}U M aître pour les disciples et l'amour des
^'scipies pour le -Maître. Vous le voyez
"°nc, quand la répression intérieure élail
P&Plèle, la liberté étail absolue.

Suivons le parallélisme. Voici les tempa
apostoliques... En ce temps-là , la religion
chr -liemie, c'est-à-dire la répression reli-
¦Seuse intérieure , élait à son apogée, mais.

(1) Bon à relire avant la votation du 20 no
Wnîbre.

2 FI'.UlL. l .ETON DK LA LIBERTE

LE PHELOSOl-'HE

mm
Quasi mortenta et ecce vwtmus.

(Paul , JI. C»r. VI , S.)

h,~~ Eh I sans doute ; que la porto soit fermée,est*ce pas î
"T* Non ; mais qu 'elle soit ouverte.
iLOus la naïveté de no pas lo comprendre.

tw°us arrivâmes. Personne- Tout le personnel
te^^'oployés, gardiens du musée archéolog ique ,
cuslr.eiUrs du guichet , guides des visiteurs ou
qui 2r ea* .Prenant lo mot d'ordre do leur montre ..

" est j amais eu retard pour l'heure dc ia sor-

malgré cela , il arriva ce qui arrive dans
toutes les sociétés composées d'hommes : il
commença à se développer un germe, rien
qu 'un germe de licence el de liberté reli-
gieuse. Eh bien , observez le parallélisme :
à ce commencement d'abaissement dans
le thermomètre religieux correspond un
commencement d'abissemenl dans le ther-
momètre politique. 11 n 'y a pas encore
de gouvernement , le gouvernement n 'est
pas nécessaire encore ; mais il faut déjà un
germe de gouvernement. Par le fait , dans
la sociélé chrétienne d'alors , il n'y avait pas
de véritables magistrats , mais il y avait des
juges arbitres el amiables compositeurs ,
qui sonl le germe du gouvernement.

Arrivent les temps féodaux. A cetle épo-
que ls religion est encore h son apogée ,
mais, jusqu 'à un certain poinl , viciée par les
passions humaines. Qu 'arrive-l-il alors dans
le monde politiqu e? Qu 'un gouvernement
réel el eireclif y csl déjà nécessaire ; mais
que cependant le plus faible suflll. En con-
séquence la monarchie léouale s établit , la
p lus f aible de toutes les monarchies.

Suivez toujours le parallélisme : Voici le
XVI e siècle. Alors, avec la grande réforme
luthérienne, avec ce scandale politique et
social , en même temps que religieux , uvec
cet acle d'émancipation intellectuelle et mo-
rale du peuple , coïncident les institutions
suivantes. En premier lieu , à l'instant
même , de féodales , les monarchies devien-
nent abusives .

Vous croyez , Messieurs , qu 'une monar-
chie , qu 'un gouvernement ne peuvent pas
être plus absolus. Eh bien ! il fallait que le
thermomètre de la répression politique
montât encore , parce que le thermomètre
religieux continuait de descendre : et le
thermomètre politiq ue monte plus haut .
Que créa-l-on de nouveau ? Les armées
permanentes. Et savez-vous ce que sont
les armées permanentes ? Pour le savoir ,
il suffit de savoir ce que c est qu un sol-
dat : un soldat esl un esclave en uniforme.
Ainsi donc , vous le voyez encore, lorsque
la répression reli gieuse baisse, la répres-
sion politi que monte , el monte jusqu 'à
l'absolutisme , et môme plus haul. Il ne
suffisait pas aux gouvernements d'ôtre ab-
solus ; ils demandèrent et obtinrent le pri-
vilè ge d'avoir au service de leur absolu-
tisme im million de bras.

lie, avaient unanimement quitte la villo ues morts
pour celle des vivants. On était k Naples, k Por-
tici , k l'Annunzinta. a Torre dei Greco , à Résina
on n 'était plus à Pompei . On soupail sous la
tonnelle , à l'ombre des orangers ; on mangeait
le macaroni autour des grands feux, dans les
rues et k la porte des maisons ; on dansait au
tambourin, cous les berceaux de vignes. On nous
avait oubliés. La porte était fermée, cadenassée ,
verrouillée. J'appelai d'une voix forte ; seuls des
cris ot des chants de fûto mo répondirent au
loin.

— Chut I pas si fort , me fit observer mon ami ,
on va croire que ce sont les morts de Pompei
qui reviennent , et vous mettrez tous los gens en
fuite.

— Mais enfin , il faut pourtant quo nous sor-
tions d'ici.

*— Je no vois aucune nécessité à cela, répondit
mon touriste , du ton tranquille d'un homme
quo cette terrible idée ne prenait pas au dé-
pourvu.

Je le fixai : il cachait mal un contentementrailleur. Je l'avais enfin compris , il m'avait tendu
un piège. J'étais pris maintenant.

— Malheureux, qu'avoz-vous fait T vous vou-liez rester ici t
— Mais oui, mo répondit-il de l'air du mondo

le plus ingénu. Est-ce que vons commencez seu-
lement a vous en apercevoir ?

*— Birbante ! La voilé, enfin la vraie raison
do vos retards , de vos lenteurs , de vos exp lica-
tions, de vos terreurs hypocrites. Vous vous êtes
joué de moi.

Ge n'esl pas tout : il fallut que le ther-
momètre politique continuât de monter ,
parce que le thermomètre religieux conti-
nuait de descendre : il monta encore. Quelle
nouvelle institution fut alors créée ? Les
gouvernements dirent : Nous avons un
million de bras el cela ne nous suflll pas;
nous avons besoin dc quel que chose de plus ,
nous avons besoin d' un million d'yeux , cl
ils créèrent la police. Ge ne fut pas le der-
nier progrès : le thermomètre politique et
la répression politi que devaient monter
encore , parce que , malgré tout , ie thermo-
mètre religieux descendait toujours ; ils
montèrent. Ge ne fut pas assez pour les
gouvernements d'avoir un million de bras,
d'avoir un million d'yeux , ils voulurent
avoir un million d'oreilles et ils eurent la
centralisation administrative , par laquelle
toutes les plaintes viennent aboutirent au
gouvernement.

Eh bien , cela ne put suffire : le thermo-
mètre relig ieux baissant toujours , il fallait
que le thermomètre politique montât plus
haut. Et il monta.

Les gouvernements dirent :  Pour répri-
mer nous n'avons pas assez d'un million de
bras , d' un million d' yeux , d'un million d'o-
reilles, il noua faut  plus encore : i! nous
faut le privilège d'ôtre au mémo moment
présents sur tous les poinls de notre em-
pire. Et ce privilège ils l' obtinrent: le télé-
graphe fut inventé.

Tel élait l'état de l'Europe et du monde
quand le premier mugissement de la der-
nière rvévolution vint nous annoncer à tous
qu 'il n'y a pas encore assez de despolisme
sur la lerre , puisque le thermomètre reli-
gieux demeure au-dessous du zéro. Et
maintenant de deux choses l' une. ..

J' ai promis de parler aujourd 'hui avec
une entière franchise et jc tiendrai parole.

Eh bien, de deux choses l'une : ou la
réaction religieuse vient , ou elle no vient
pas. S'il y a réaction religieuse , vous verrez
bientôt comment , à mesure que le Ihermo-
mètre religieux montera , le Ihcrmomèlre
politique commencera à descendre natu-
rellement , spontanément , sans effort aucun ,
ni des peuples , ni Ues gouvernements , ni
des hommes , jusqu 'à ce qu 'il marque le
jour tempéré de la liberté des peuples.

Mais si, au contraire , el ceci esl grav c,
je di sque , si le thermomètre religieux con*

Il éclata de rire.
— Mais, jeune fou , d' où vient cette idée, et

quel démon vous possède?
— Le démon de la poésie , mon respectable

ami , lo démon des grands spectables et des sou-
venirs . Remerciez co démOR-là) mortel ingrat que
vous êtes, car il vous offre aujourd'hui une for-
tune unique , une fortune qu 'on no rencontre
qu 'uno seule fois dans un siècle, et quo vous ris-
qubriez quelque peu k remettre au siècle pro-
chain. Quant ft moi , je m'en promets uno félicité
race ; nuls, auel souvenir! àual récit ) En vérité ,
il eût manqué quolquo chose k mes impressions
de voyage en Italie si jo n 'avais pu noter à la
plus belle paxo de mon carnet : Une nuit a Pom-
peï ! Une nuit k Pompei le 23 août 1870, dix-huit
cent ans exactement après sa dernière nuit. Une
nuit i\ Pompei avec ces dix huit siècles on pou-
dre sous mes pieds, une nuit dans cette nuit des
âges, avec cetto villo à moi, k nous, ot à nous
seuls ; avec cette lune qui se lôvo — regardez (a
dans co boau ciel — pour se promener , elle aussi
sur ce monde posthume que, depuis cent ans ,
personne n'aura ou la i/loiro do visiter commo
moi , à uno toile date, i\ une telle heuro, i\ uno
telle clarté... ot avec un toi ami, s'ompressa-t il
d'ajouter pour calmer nies f ureurs.

Il était évident qu 'il oxtravaguait. Mais que
faire ? J'élais son prisonnier , jo n'avais plus qu 'il
rendre les armes. Je ne cherchai même plus s'il
n'y aurait pas quelque part d'autro issue à ce
tombeau , en remontant par la campagne , quo,
d'ailleurs , nous ignorions aussi bien l'un que
l'autre. Je haussai les épaules pour sauver nia

tinue à baisser , on ne voit p lus Jusqu 'où
nous irons. Je ne le vois pas, et je  n 'y puis
penser sans terreur. ¦

Considérez les analogies que je vous ai
exposées , et pesez celte queslion : Si au-
cun gouvernement n'était nécessaire quand
la répression reli gieuse était à son apogée,
maintenant que la répression religieuse
n'existe plus , quel gouvernement sufilra
pour les réprimer ? Tous les despotismes
ne seronl-ils pas impuissants ?

Messieurs , n'ai-je pas mis le doigt sur la
plaie ? Oui I telle est la question pour l'Es-
pagne, pour l'Europe, pour l'umanité , poul-
ie monde.

(Œuvres ele Donoso Cortès.)

NOUVELLES SUISSES

Zurich
Leibr_ .it court que l 'assassin de la femme

du pasleur Jiiïg/i, à G.atffe.den, aurai, élé
découvert. Ce serait un des voisius du pres-
bytère.

! M flfot-u-eerue
gjjC'esl dimanche prochain que le peup le
lucernois est appelé à se prononcer BUT l'ac-
ceptation ou le rejet de la nouvelle consti-
tution cantonale. Juaqn 'ici , les eaprit n 'ont
pas l' air do beaucoup se passionner pour
celle queslion.

D'ailleurs , les seules modif ications impor-
tantes qu 'ait subies la constitution sont : le ré-
tablissement de la peine de mort el une nou-
velle répartition des eerclea électoraux pour
la nomination des députés au Grand Conseil.

Or , il y a trois ans , l'interdiction de la
peine de mort , formulée à l'art. 6o de la
Constitution fédérale , en a été retranchée ,
et à cette époque déjà le peuple lucernois
s'est prononcé en majorité pour /a levée de
l'interdiction.

Quant a la nouvelle distribution des cer-
cles électoraux pour les nominations au
Grand Conseil , elle ne change pas grand
chose à ce qui existait jusqu 'ici. Le canton
de Lucerne envoyait 134 députés au Grand
Conseil (i sur 1000 habitants) ; la commune
d'Oberkisch formait un cercle électoral ,
mais sa population étant descendue à 972
habitants , ello eût perdu le droit d'êlre re-
présentée au Grand Conseil ; il a donc fallu

dignité, par une dernière mais platonique pro-
ies, .tion, el sans trop de résistance, jo niumis a le
suivre.

II
Il faut que jo l'avoue, je n'eus pas à le rogret-

ter. Ceux-là n'ont point vu Pompei qui ne l'ont
pas vue ta nuit par un beau clair do tune. Cotte-
ci était alors k son croissant , et sa lumière on-
core pal . so fondait discrètement dans la pénom-
bre sereine de ces nuils de Naples qui sont plus
belles que nos jours. Elle jetait de grandes om-
bres flottantes , indécises , sur ces pans do muraces colonnes, ces monuments effondrés , ces mas-sifs de ruines desquelles elle faisait sortir milleformes fantastiques. Elles se clissait nar lesportes , par los toits écroulés , dans l'atrium desmaisons, entre les plantes pariétaires , parmi lesdébris- gisants de pierre, do marbro et de pouz-zolane, ot s'y plaisait à toutes sortes do jouxavec les ténèbres , qu'elle remplissait d'illusionset d apparitions. Ello allongeait les portiques ,
doublait la profondeur des habitations, descen-
dait comme un vêtement sur les murailles dé-pouilleesj, versait sa clarté comme l'huile sur
leurs blt>ssures béantes, courait Jo long des voies
creusées par les roues des chars, couchait do
grandes lignes tremblantes sous nos pieds, s'en-
dormait sur les degrés d'un temp le ou d'un théâ-
tre commo un lazzarone , ou postait des f antômes
noirs sur un seuil plein d'horreur.

Nous allions lentement ot silencieusement (dans un enchantement muet, d'un quartier à



y joindre Nnlhvyl , qui se t rouvai t  dans le ¦ par M. Gilliéron , jugeaii t r ibunal  de Moudon
même cas. Lu oulre , la ville de Lucarne a
été divisée en deux cercles électoraux, et on
a légèrement modifié les cercles de Zoll et
de Eltiwy l. Il n'y a rien là , comme on le
voit , qui puisse faire présager une lutte
bien animée.

I t - i l c - V I U -
Au moment où un train quittait la gare

baloise , un homme bien mis s'élança au de-
vant de la locomotive et se coucha sur les
rails. Les balais de la machine le jetèrent
heureusement au milieu de la voie , en sorte
que , bien que le Irain lout entier lui ail
passé par dessus, cel individu fut relevé
n'nyanl que quelques égralignures au cou
et un pied légèrement blessé. Ce malheu-
reux est un commerçant français , qui étail
arrivé le jour même a Bàle. Il a déclaré
qu 'il avait  tenté rie se suicider parce qu 'il
vivait en mauvaise intelligence avec sa
femme.

Valais
Il rèsiille des statistiques de transit  pen-

dant les mois de septembre et d'octobre ,
que la seule gare de Martigny a exp édié
51,900 kilogrammes de vin , 42 ,100 kilo-
grammes (le fruits , 20,550 kilogrammes de
pommes de lerre el 2,200 kilogrammes
d'oeufs.

Le conseil d'Elat a arrêté comme suit les
tractanda pour la session du Grand Conseil ,
de novembre courant :

1. Loi de police , concernant le repos du
dimanche et des jours de fôle (1°" débats)

2. Loi modifiant quel ques disposi tions de
la loi des finances du 28 mai 1874 et de la
loi additionnelle du 2 juin  1875 |2" débals).

8. Loi de police , concernant la vente des
boissons el des substances alimentaires (2"
débats)

4. Décret , concernant les prestations à
faire par la ville de Sion , comme chef lieu
du canton (1"* débals).

5. Décret sur les vins rédhibitoires fl*"
débats).

6. Décret et suffrage , concernant la révi-
sion du code civil (l"' débals).

7. Loi sur le rétablissement de la peiue
de morl (1e" débats).

8. Loi additionnelle à la loi forestière
(!•" débats).

9. Budget pour l'année 1883.
10. Crédits supplémentaires pour 1882.
i l .  Pouvoirs pour Irnnsferls de mines.
12. Naturalisations.
18. Pélitions.
14. Recours en grâce.
15. Communications diverses.

Vaud
Le conseil d'Elal a fixé les contributions

à payer par les communes pour l'entretien
de leurs ressortissants pauvres à l'Asile des
aliénés de Cery, à la Maternité et à l'Infir-
merie des teigneux. Les communes sout
divisées en cinq catégories : la première ca-
tégorie paiera une finance de i fr. 30 par
jour ; la deuxième, 1 fr. ; la troisième, 70 c. ;
ia quatrième , 40 c. ; la cinquième , 20 c.

Au commencement du mois a eu lieu à
Bottensune réunion de délégués des commu-
nes intéressées à la correction de la route de
Lausanne à Thierrena , et d' une partie de la
députalion des cercles de Romanel , Boltene
et Sl-Cierges. Il s'agissait de s'enle_idre sur
le tracé à choisir. La discussion était dirigée

l'autre , do la porto do Nocera à la porto do Nola ,
du grand forum k la voie des tombeaux , de In
rue de la Forluno k celle des Augustals , du mar-
ché aux thermes , du tertre qui fut l'amphithéâtre
k la caserne des légionnaires. Nous recommen-
cions nos explorations aux temples saccagés de
Mercure , d'Auguste, de Jup iter , de Vénus et d'I-
sis , à la Basilique chargée d'inscriptions, k ia
Curie , k l'Ecole, k la Bourse des marchands ou
Chalcidique. Nous parcourions les carrefours ,
qui se peup laient partout de formes étranges et
muettes. Nous avions à chaque pas des surprises
nouvelles.

Nous taisions des visites aux personnages cle
la cité. Nous entrions familièrement dans la mai-
son du riche Sallusto, nous montions à l'élégant
péristyle de Lucrelius , ie flamine de Mars, et
nous nous reposions auprès do sa fontaine , où
Sdèno presse en vain une outre maintenant et k
jamais desséchée. Nous faisions une desconlefurtive chez lo banquier jUCondus ; nous prenions
possession do la maison du Faune, où la bataiilo
d'Issus miroite sous sa vitrine. Nous nons glis-sions chez Diomede, dont nous croyions surpren-dra los gens couchés, roulés dans les masses
sombres entre lesquelles la lumière tremblait.
Les boutiques, les réduits s'éclairaient de reflets
vagues , où l'imagination , voyant plus de choses
que les yeux, ranimait une scène éteint -, depuis
bientôt deux mille ans.

Parfois , au détour d uno rue , un bruit do pas
qui nous suivait nous faisait frissonner , c'était
l'écho de nos pas. Parfois dos harmonies, des
plaintes étouffées , dos entretiens brisés semblaient

Comme dans de précédentes réunions du
même genre, il a élé impossible do se mettre
d'accord sur l'un ou l' autre des quatre
tracés.

Le Grand Conseil va de nouveau ôlre ap-
pelé à B'occuper de celte question si impor-
tante pour «n grand nombre de communes
du Gros-de-Vaud.

NeucliAtel
Mardi soir , vers 5 heures, M. Morf ,

aubergiste , a retiré du Doubs , au Vieux-Mo-
ron , le cadavre de M. A E. Vuitliier , notaire
et avocat , disparu depuis le 20 oclobre.
Après un aéjour dans l' eau aussi prolongé il
était méconnaissable. Les vêlements étaient
encore en bon élat ; le chapeau seul man-
quait.  On a letrouvé sur lui  une bague , troia
jumelles de chemise, uo boulon de man-
chette , un crayon et deux clefs ; ni porte -
feuille , ni montre , ni porle-monnaie.

Lc cadavre a été ramené la même nuit  ô
la Morgue de Lo Chaux-de Fonds.

Le professeur Desor a donné sa fortune à
la munici palité de Neuchàlel , sous réserve
de legs considérables , donl la ville doit aussi
acquitter les droils II résulte d' un arrêté
rendu à ce sujet pnr le conseil d'Elal que
les legs spéciaux faits par M. Desor au mu-
sée et à la bibliothèque de la ville seront
exempts du droit , mais qu 'il devra êlre
payé pour le surp lus de la fortune , de la
même manière que la pille de Genève a dû
payer à l'Elat , il y a quelques années , les
droils pour la succession du duc de Bruns-
wick.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

LettreH de Purin

(Correspondqnceparticulière delà Liberté.)

Paris, 8 novembre.
La nouvelle de la morl du baron de Larcy

produit la plus vive affliction parmi les con-
servateurs. Ils avaient su apprécier l°rt qua-
lités du cœur el de l' esprit qui distinguaient
ce fidèle représentant de nos saintes et pa-
trioli ques causes. Honoré , depuis de longues
années , de l'amitié de M. de Larcy, sa perle
s'ajoute à toutes les douleurs qui nous assiè-
gent dans cetlc époque déshonorée par la
domination des .saltimbanques républicains .

Je vous disais , il y a quel ques jours ù
peine , que dans les couseilsdu gouvernement
il avait  été question d' inviter M. Léon Say à
reprendre la direclion des finances , afin do
sortir le gouvernement de l'ornière budgé-
taire. Les opportunistes étaient lout dispo-
sés ù soutenir M. Léon Say, à certaines con-
ditions , dans le cas où il rentrerait au mi-
nistère avec M. Jules Ferry. Or, un jour-
nal du malin annonce que , d .rnièrement ,
MM. Léon Say et Gambetta ont eu une en-
trevue , a» cours de laquelle ce dernier « a
proposé à AI. Léon Say Ja succession do
M. Tirard. • « Pourquoi no prendriez-vous
pus, aurait ajouté le puissant Léon , le mi-
nistère des finances ? C'est votre place. » Le
récit de la Lanterne u 'a rieu d'invraisembla-
ble.

A rapprocher ces deux faits, qui dénotent

sortir de dossous nos pieds ; c'était le vent de la
nuit qui chantait , p leurait ou parlait parmi les
détours sans nombre. Lo mystère était partout ,

Mon ami était ravi. Uue émotion grave s'était
emparée de cette àme d'enfant. Il se sentait , avec
moi, la seule àme vivante dans cetle cité des
morts. Il sc sentait Grec et Romain avec ces flls
disparus de la grando Grèce et de Rome. Ces
ruines se relovaient , ces rues se repeup laient , ces
places et ces carrefours retentissaient des voix
de la foulo , co forum voyait passer et ropassor
l'escouade de soldats et de aladiatcurs , ces théâ-
tres s'animaient de danses folles au son de la
Halo , celto basilique retrouvait ses vieux Ro-
mains sous la toge ; et tout ce peuple ressuscité
s'abordait , se saluait , s'ontretenait des choses
du temps , des plaisirs et des affaires , des arriva-
ges au port , des manœuvres de la flotte de Mi-
sèno, des guerres de l'empire et de la politique
do Titus , « les délices de Rome. • Se mêlant k
l'ontretion. mon ami so rappelait les plus belles
citations des sages et des poètes qui avaient vécu
clans ces deux , et il mo les servait dans leur lan-
gue native.

J' avais d'autres pensées. Au lendemain de l'en-
sevelissement de cette antique civilisation, j'en
voyais naître uno autro , qui, peut-étro , avait eu
là ses apôtres ot ses martyrs ; et je pensais à ces
dix-huit siècles qui , les uns après les autres , oni
passé sur ces ruines, apportant une nouvelle loi.
de nouvelles races ot do nouvelles mœurs.

(A suivre.)

le déclin du gambellisme à Paris et en Pro-
vince :

Hier soir, M Spuller , le fidèle opportu-
niste , s'esquivait de la salle Mo lière pour
éviter un ordre du jour qui aurait pu lui
être désagréable.

Aujourd 'hui  les journaux de l'Aisne nous
apportent 'a nouvelle que M. Saudrique , le
secrétaire deM.Gambella , n 'ose décidément
affronter la lutte électorale dans la 1" cir-
conscri ption de VervitiB. Qu 'est devenue
l'influence omnipotente du grand électeur î

Le ministère se montre assez froissé de la
façon dont le préfet de la Seine a élé ac-
cueilli par le conseil munici pal. On manifeste
dans les régions officielles , des intentions
liés énergiques à l'égard du Conseil muni
cipal et on déclare ne pas tolére r le moindre
écart do sa part... Mais de la parole à l'ac
lion , il y a souvent très Juin.

P. -S. — Un article du Journal des Dé-
bats sur la situaiiou budgétaire a fortement
ému lo monde financier. La baisse des rentes
paraît donc logique; c'est ainsi , d'ailleurs ,
que la Bourse vient d'interpréter lea obser-
vations de Mj. Paul Leroy-Beau lieo.

On sait que depuis quelques mois d'im-
portantes positions de vendeurs ont é'.é
prises par un groupe de spéculateurs dont
les relations avec le gouvernement sont no-
toires.

FKASCE
L'article du Journal des Débats de mer-

credi mir la situation financière , produit une
rive impression parmi lea sénateurs et les
députés. Voici les principaux passages de
cet arlicle :

« Au moment où le Parlement va re-
prendre ses travaux el où le laborieux
budget de 1883, remanié pour la troisième
fois , va venir en discussion , il esl utile
d'examiner les divers éléments de notre
situation financière.

« Disons-le , sans aucune espèce d'ambage
— aussi bien , de noire part , n 'est-ce qu 'une
répétition , — celle situation est mauvaise ,
et elle peul , si l'on persévère dans le désor-
dre actuel , devenir rap idement très dange
retise.

« Il n 'est pas un élément des finances
publi ques qui ne soit atteint : el les impôts ,
et lo crédit , et la confiance. Si nons nous
reportons à deux ans en arrière, que voyons-
nous f Les impôts donnent  des p lus-values
Abondantesi: au 30 septembre 1881 , la plus-
value est de plus de I H millions par rapport
aux évaluations budgétaires ,el, en oulre , ce
qui est le trait  vraiment caractérisque , de 62
millions par rapport aux recouvrements do
la même périoae de l'année antérieure. En
1882, quel spectacle, différent I Sur les neuf
premiers mois , la p lus-value apparente des
impôts , relativement aux évaluations , est
encore de 78 millions , 38 millions do moins
qu 'en 1881 ; mais, en égard aux recouvre-
ments de l' année précédente , la plus-value
des nenf premiers mois de 1882 tombe au
chiffre insignifiant de 9 millions. Et plus
l'on avance dans cetle triste année 1882,
pluB les imp ôts fléchissent. Les premiers
mois donnaient encore des plus values , quoi-
que très faibles , relativement aux recouvre-
ments de 1881 ; les derniers mois connus
donnent des moins values, ce qui est plus
décisif. Le mois de seplembre 1882 a pro-
duit 2 ,166,000 fr. de moins que le mois do
seplembre 1881. Nous exposerons tout à
l'heure Jes raisons qui nous font croire que ,
si le gouvernement ne devient pas plus
judicieux , ces moins values persisteront ct
s'aggraveront peut-être.

« Les évaluations des recettes dans le
bud get atteignent 2 milliards 856 millions et
demi : la plus-value des nouf premiers mois
est de 78 millions pour les impôts indirects
et de 6 millions pour l 'imp ôt sur le revenu
des valeurs mobilières.

« Ajoutons ces sommes aux évaluations
bud gétaires, nous arrivons à 2 milliards
985 millions. Supposons que chacun des
trois derniers mois fournisse un résullal ana-
logue à celui du mois de sep tembre soit la
mesquine p lus-value mensuelle de 2 mil-
lions I |2 par rapport aux évaluations bud-
gétaires , nous arrivons , pour toule l'année ,
à une ressource do 2 milliards 943 millions ,
contre une dépense de 3 milliards 2 millions.
C'est en chiffres ronds, 60millions qui man-
quent

« On dira , sans doute , qu 'il se présentera
des annulations de crédit en fin d'exercice,
c'est incontestable ; mais d'autre part , il a
dû se produire des crédits supplémentaires
depuis le mois de juillet.  Il ne faut  pas ou-
blier , en outre , que l'exercice 1882 a em-
prunté  une forte somme aux budgets anté-
rieurs et que , de plus, on a classé parmi les

dé penses extraordinaires beaucoup de dépen-
ses qui avaient un caractère ordinaire ma-
nifeste. Si l'on examinait Jes choses ù fond ,
nous sommes convaincus , quant à nous,
que le budget de 1882 présenterait un déficit
de 150 millions ; c'est le chiffre que nous
écrivions , il y a déjà trois mois ; depuis lors
les choses Be sont aggravées , puisque le
recrutement des impôts a élé beau coup
plus mauvais pendant le troisième trimeslre
que pendant les deux précédents.

« Passons maintenant au crédit public :
il s'est produit , depuis deux ans , un affais se-
ment sensible et en quel que sorle continu
du crédit public. J'ouvre une cote de 1"
Bourse du mois d' octobre 1880, c'est -à-dire
d'il y a presque exactement deux ans. L»
Rente 3 0|0 se négocie dans les dernier 3
jours d' octobre au-dessus de 86 fr., le 3 0|0
amortissable au-dessus de 88 f r., le 5 0/0 nC
se lient que de quel ques centimes au-dessous
de 121 fr. Comparez : aujourd 'hui , le 3 0|°
(lotte entre 80 et 81 fr.; l'amortissable efl""*5
80 Tr. 25 et 81 fr. 50; le 5 0|0 oscille auto" 1*
de 115 fr. Ainsi, à ue consulter que les 8 OlO*
qui sont la véritable mesure , depuis de*-*
ans , le crédit de France a fléchi de 6 à 7 _
environ.

« Le moment est venu de prendre "0
parti ; nous ue sommes encore qu 'au coin*
mencement des déficits et au début île raflai*'
sèment des cours de rentes. Dans un an, oa
dans deux ans , la situation se serait aggCJgj
vée. Quant aux projets de rachat des cW'
n.ins de fer , de création de lignes conçut"
rentes , ce sont de tels enfantillages que ceci
qui y pensent el qui en parlent donnent ¦¦»
preuve de leur incapacité f inancière el W
ministrative.

« Nous disions , au commencement de M
arlicle , que le gouvernement et les Cllâfflj
bres faisaient , d'ordinaire , exactement |e
contraire do ce que devraient faire de3
ministres et des députés expérimentés c|
judicieux. M. Tirard et M. Hérisson vienne ,
d'en donner la preuve. M Léon Say eW
fait avec la Compagnie d'Orléans nne cf if -
veiition pour le remboursement de 200 i"*-'.
Ions. M. Tirard n 'en veut pas ; pourquoi
Parce qu 'il est faible , et qu 'il ne comprce-1
nullement la situation grave de nos finance*-
Il croit que la Chambre déteste I. s grande 8
Compagnies : la Chambre , en effet , à deux
passions : la haine du Jésuite el la haine des
grandes Compagnies do cliemins do fer. I
ne faut haïr personne, c'est un précepte ,
non seulement chrétien , mais de la sagesse
de lous les temps. La haine fait toujours
laire des sottises

« La création de la fameuse commission
des chemins de fer était une fort mauvaise
préparation à l'émission d' un emprunt gui
sur les excédants des revenues des Comp-''
gniea. M. Tirard étail donc très perp le*8
quniid il s'est avisé d' un expédient curieu**»
Qyî l'eût cru ? Ce sont les grandes pluies de
cello année qui le tirent d'affaire , j l para»
que cea pluies ont eu le rare mérite de r*'
len tir les travaux publics , si bien qu 'on en
aura fail en 1882 pour 159 millions de
moina que ne le pensait M. Léon Say. Quel-
les pluies opportunes ! Après avoir fait cette
trouvaille de 159 millions , économisés pa'
les pluies, M. Tirard veut aussi attribuer en
budge t extraordinaire de 1883 les rembou***'
aements faits ou à faire par les Compagnies
de chemins de fer en 1881, en 1882, ev
en 1883. Nous craignons forl que cas soin*
mes , évaluées à 85 millions , ne soient déjà
engagées : il en faudra notamment une par-
tie pour couvrir le déficit plus que probab le
de l'exercice courant . Toutes ces ressources
de la dernière heure , qui séduisent M. Tirard,
ne semblent guère liquides La dette flot'
tante trouvera là uue uouvellc cause d'ac-
croissement.

« Cette crainte est d'autant plus just ifie
que le m ..compte sur le produit dea impôt*
pourrait bien continuer. Le gouvernement
s'appliquant à faire peur aux capitalistes * 'fl
cours des valeurs fléchit ; or, les droits d' en*
registremeut sont proportionnels aux cours
des valeurs ; la fantaisie de M. Hérisson et
de M. Tirard ayant fait baisser les 15 mil'
liards de tilres des Compagnies , c'est una"
nouvelle cause des moins-value d'au moin 9
15 ou 20 millions. Ajoutez qu une crise sem
ble se préparer sur la propriété immobilière
parissienne. Pour clore le chap itre de tou te-
ces liabilclésadmiuislratives , on désorganise-
avec ies épurations , le personnel f inanc ier '
L'excellent M. Labuze aime mieux avoir des
fonctionnaires radicaux que des fonctionna''
sélés qui seraient suspects de mauvaises fre*
quenlalions politi ques. Aussi les agonis des
régies n'osent plus faire do procès-verbau*
M. Léon Say a établi que. de 40,000 annuel-
lement , les procès-verbanx sont tombe
à 16,000; ce u'est pas le moyen d'avoir
des plus-values.



« Nous conseillons à la Chambre de faire
"O sérieux examen de. conscience, et nous
Soyons lui rendre service , car , si elle conti
"Ue comme elle a commencé, elle verra où
e-le en sera dans deux ou trois ans.

PAUL LEROY BUA - ULIEU . »

A CTKICIIE-HO_¥« KIE
La cap itale de l 'Autriche vient d'être mise

en- émoi par des désord res assez iu portants ,
•.t'avait provoqués la dissolution d' une ns-
¦̂ cialion d2 cordonniers. De bruyante s dé-
5p«slralioua ont eu lieu duns les rue s de
J'eniie, dans la soirée de mardi. La police
p"it impuissante à calmer les manifestants ,
* troupe fui appelée au secours. La cavale-
r'e cliariï-*n nu moment de la nlus grande
Jfferve scence , ct fit unc cinqua ntaine de
fessés. Une ringiaine d'aire_ loIi- >ns furent
4l

Je8 pendant le nuit.
La coïncidence des désordres de Vienue

&vec les troubles de France el spécialement
Vec les grèves de Paris, donne forcément

•ne consistance plus grande aux conjectures
^''fs depuis longtomps sur la vaste cons- .i-
r,-tion internationale des classes ouvrières
^ntre le capital.

AFI-I _ è* _Dl _
? Le Times vient de publier une lettre du
.V1 Sclnveinfurtli , relat ivement à l'insurrec-

°D qui vient d'éclater dans le Soudan. Nous
Pi1 reproduisons ici les passages les p lus in-
cessants.

Toutes les provinces de l' empire égyptien
""i se trouvenl au and et a l'ouest de Kbar-
7̂ -u sont aux mains des insurgés. Khar-

^
u

fn 
même, le dernier boulevard de l'E

vPle , ne lient plus qu 'à uu fil . L'armée est
S"*'njéfl nar suile des combats désastreux
^és contre le faux piophèto ; les soldals
i/1* démoralisés et la population croit que
.? faux prophète est et sera toujours viclo-
j ..elx. Il n 'y a plus de troupes sur la frou-
i, '-*8 abyssinienne et dans les contrées à
' •Mde Khartoum , qui esl f orti f ié par 5 forls
j télnchés. Les provinces septentrionales de
¦Bei-ber et de Dongola restent seules fidèles
8llx Egyptiens et aussi longtemps que
ceux-ci sont maîtres de Khartoum. La po-
pula tion se montre déjà sympathi que pour
'e Madi.
I 6,000 hommes , sous le commandement
^l'incapable gouverneur 

de 
Pashoda, Jus-

T'Uf- Pacha , ont élé massacrés par l'arméo
f  Mahdi , au mois de juin  dernier. Les sol-
pts, qui étaient affaiblis par les fatigues el
^'Banque 

de 
provisions , ont été égorgés

j ^rae des brebis. L'armée du faux prophète
piégea ensuite Obéid , cap itale du Korda-
.• "• Le siège dure depuis quarante-deux
WB, et toutes les communications entre
r°r<lafan , Dafur et Kharsoum ont été inter-
J?Ptée8. Le mahdi disposa d' une armée de
0
S°)OOO combattants , princi palement venus
*f tribus de Baggaras. Ce sont tous d'ex-

^"euls cavaliers 
et des soldals p leins de

./"voure. Aussitôt qu 'Obeid sera pris , on
*jeK

(|t s'attendre à voir assiéger Kharthoum ;
5^-el-Kader fait loul ce 

qu 'il peut et tra-
ïSjjle jour et nuit  pour défendre la place ,
?a-B il y a dans la vi l le  un grand nombre

Partisans secrets du Mahdi.
. Abd-ei-Kader a consulté les ulémas pour
""naître I »ur op inion au sujel de Mahdi el

S°nr prouver à la populace que ses prélen-
Jj'S sont contraire à la foi orlhodoxe. Les
'eoias ont , en effet , prouvé , d' après le Co

jj n > que le Mahdi dont parle le Prop hète, le
l^dempteur promis au 

monde , viendrait dc
«.^'ent. Or , Mohammed Ifamed , qu 'on dil
cj *e le Mahdi , vieul de l'Qccident. Les dé-
« Ca *>iou8 faites par les ulémas de Khar-
reaUm °"1 élé P"l)liees > el 8'000 exemp tai-
h» °.n' dlé envoyés aux gouverneurs des
n. vinces , mais le peup le croira que cest le
m^vernement qui parle et non la voix des

1Rn eouvrerneu r-général du Soudan estime
..R i?9 bommes tués les perles éprouvées
jj. Qu 'ici pur l'ennemi , afin do montrer com -
(jQft 'n guerre a élé sanguinaire et que ses
*» u soldats n 'ont pas été sacrifiés en vain.
JIM !r.oupes régulières , ayanl des armes de
CA

8'10"' 0nl fail un ler"D-e carnage Parmi
L Arabes fanatiques , armés seulement de
îïS c ou de l épèe. Rien n a  p " arrêter
.u» i.ur des soldats du Mahdi* Us croient
Le ' ère des conquêtes pour lea Mahomé-
Jj 18 v« bientôt commencer. Le projet du
-W esl de se rendre maître du Soudan
Rentier , d'envahir l'Egypte , de convertir
•j- habitan ts et alors de marcher conlre les
Su s ¦ q-u i l  rcgfl rde comme des infidèles.
Con."11*3 il marchera sur la Mecque, afin d'y
VûM5?e.?cer 8»n règoe millénaire et de con-ri,r 1 univers.

Le khédive a reçu un télégramme du
gouverneur général du Soudan , signalant
de nouveau l'exagération des premières
nouvelles de Kharthoum qui annonçaient
que cetle vilie était menacée ; que le faux
prophète avait écrasé 2500 hommes de
troupes noires envoy ées contre lui el que
rien ne s'opposait p lus à sa marche d'Obeid
à Kharthoum. Il est vrai , toutefois , qu 'Abd-
el Kader a télégrap hié au khédive qne les
troupes noires avaient perdu 1000 hommes ,
mais elles n'ont pas élé détruites.

Elles se sont ralliées et sont arrivées
ainsi à Bara. La garnison de Bara a fait une
sorlie et s'est jointe aux troupes noires .
Abd el Kader ajoute que Khartoum n 'est
pas menacé actuellement et qu 'il peut a t ten-
dre les renforts qu 'on préparc pour le Sou-
dan. Les négociants du Soudan , qui se trou-
venl au Caire, ont rpçu la nouvelle que le
siège d'Obeid avait été levé.

0-t- fr_A.NI H
Un typ hon vient de bouleverser les îles

de l 'Amitié (Océanie}. Treize églises so sont
écroulées , quinze cents maisons sont eu rui-
nes.

Dégâts énormes el nombreuses viclimes.
Sinistres eu mer.

..ÏÏRQMaUE RELIGIEUSE
Purny-lc-KIoiiinl ct -Lourdes.

(Suite et f in  )
Celte imposante cérémonie était ù peine

achevée , que tous nous avions déjà repria
nos p laces auprès de la Grotte et auprès des
piscines, afin de jeter vers les cieux les der-
niers accents de nos supp lications pour les
nombreux malades qui nous restaient en-
core. Qui redira j amais toutes les améliora-
tions et toua les soulagements obtenus à nos
chers malades, dans cetle prière de ta der-
nière heure !

A 7 i 1-2 heures, nous nous retrouvions
tons ensemble pour la cérémonie du soir 
et c'était pour la dernière fois que uous al-
lions prendre pari à celte procession aux
flambeaux , à ce spectacle si riche en douces
émotions ei en suaves consolalions ! Mais ,
avant  de former nos rangs , nous nous étions
tous agenouillés et Ions profondément re-
cueillis pour faire l'acte solennel de notre
consécration à Mari e , acte que nous devions
bientôt renouveler dans la Basili que , et pour
chanter , dans un saint élan d enthousiasme ,
le symbole de notro foi , l 'immortel Credo.
Enfin , la procession so dirigea vers la Basi-
li que , qui élait dans toute sa splendeur et
qui étincelait de mille feux. Là, au pied du
Saint Sacrement , tous les pèlerins , d'uue
voix unanime , prononcèrent l 'Amende ho-
nerable ; la Bénédicliou du Très Saint Sa-
crement el le chant d 'aclioua de grâces, le
Te Deum, couronnèrent celte belle journée ,
hélas I la dernière de notre pèlerinage à
Lourdes.

Il était plus de 11 heures quand la pro-
cession se dispersa. Hélas I l 'heure des adieux
allait sonner. La plupart  des pèlerins voulu-
rent passer à la Grotte, aux pieds do la
Vierge-Immacu lée , les quelques heures qui
leur restaient encore. Nous ne pouvions pas
quitter celle Grotte bénie sans prier une
dernière fois pour nos pare/ils , pour nos
amis , pour nos paroisses, pour les âmes
affligées , pour toules les persotines qui s'é-
laient recommandées à notre souvenir ,
enfin pour toules lea œuvres catholiques.

Bienlôt les premières lueurs du jour vin-
rent donner à ceux que l'aurore retrouvait
encore à la Grotte et à la Basili que le dou-
lou reux signal du départ. Il élait donc déjà
arrivé cet instant d'indicible angoisse que
nous redoutions , cette heure de la sépara-
tion.

« 0 Marie , pendant ces jours de bonheur
que nous avons passés à vos pieds , et qui
ont été pour nous le ciel sur la terre, nous
vous avons adressé des prières ferventes ,
et, en échange , vous nous avez fait éprou-
ver de bien douces émotions.. . Nous par-
tons , nous allons rentrer dans le monde ;
mais, dans nos jours de peine , faites que
nous nous rappelions nos émotions et nos
résolutions, qu 'elles soient pour nous , le
courage dans l'ennui , la force dans la lutte
et dans l'abattement , la sérénité dans la tris-
tesse, le bonheur même au milieu des tribu-
lations de celte vie. Nous partons , ô Marie ,
mais le souvenir de cetle terre bénie, de
cette Grolle bien aimée , restera à jamais
gravé dans notre cosur. Nous ne vous disons
pas adieu, mais au revoir; nous espérons
encore venir savourer les délites de Lourdes

et les faire goûter à toutes les personnes quo
nous pourrons amener avec nous. C'est bien
ce que vous voulez , ô ma Mère, Vous l'avez
dil : Je veux qu'on vienne en processio».
Oui , nous reviendrons , c'eat notre plus chère
espérance , c'est noire consolation dans ce
dur moment de la séparation. Avant le dé-
part , bénissez nous , bénissez lotîtes les per-
sonnes pour lesquelles nous vous avons
priée. »

D'autres ont dit : Voir Borne et mourir ;
pour nous , pèlerins de Lourdes , nons disons:
Voir Lourdes et vivre pour le revoir encore I

Il fa l la i t  donc par t i r :  nous voici réinstal-
lés dans les divers compartiments de notre
train spécial ; nous voici partis , Lourdes
avait disparu à nos yeux baignés de larmes.
La prière continua et les exercices furent
les mêmes au retour qu 'au départ. Le récit
des impressions et des souveuirs alterne
parfois avec la prière et leschanls. « On parle
des merveilles donl on a été témoin. On
parle des deux guérisons obtenues et en
s'apprend mutue l lement  des détails p leins
d intérêt. Ou parle de nos malades si pa-
tients , si résignés au milieu de leurs souf-
frances. On parle du beau dévouement de
ces sœurs si vi gilantes et si bonnes , qui ont
pris soin de nos malades. Ou parle enfui de
ces vaillants brancardiers , occupés à lea
transporter de l 'hôp ital à la Grotte, de ces
personnes généreuses qui les plongeaient
dans l' eau des piscines. »

C'est après avoir passé un jour et une
nnit dans celle atmosphère de la prière et
d'une pieuse et édifiante conversation que
nous arrivâmes à Paray le Monial , Je mardi
3 octobre , à 10 1|4 heures du matiu. Nous
fîmes une seconde balle dans celle cilé du
Sacré Cœur , où nous eûmes le bonheur
d'assister au Saiut Sacrifice offert par
M. Berger , curé de Morges , dans la chapelle
de la Visitation; à 4 heures, nous reprenions
déjà le train pour aller passer la nui t  à
Màcon ; c'était la dernière halle avant d'ar-
river sur les frontières de notre bien aimée
patrie. La messe dite dans l'église parois-
siale de Mùcon , à S 1|2 heures du matin ,
réunit presque tous les pèlerins ; c'était
I heureux prélude de notre dernier jour de
voyage el en quelque sorte le signal du dé-
part de cette grande ville française, dérobée
à nos rega rds par les ombres épaisses de la
nuil  ; car , à six heures , nous quittions déjà
Màcon lout envelopp ée encore d'nn profond
silence. De celte dernière ville à Geuève, le
retour s'eff-ctua dans un graud calme ;
les pèlerins s'efforçaient de graver dans leur
souvenir les indicibles impressions de leur
séjour à Lourdes ; quelques-uns comp lé-
taient leurs notes , d'autres songeaient au
bonheur et aux joies de la famille qu 'ils al-
laient revoir après huit  jours de séparation.

CANTON DE FRIBOURG

Yverdon, IO novembre.
Monsieur le rédacteur,

Ne pouva nt répondre séparément a loules
les letlres qui m'onl été adressées au sujel
de la publication projetée d' uue Vie Je Mon-
seigneur Cosandey, je profite do votre bien-
veillant journal pour porter a la connaissance
des intéressés les annonces suivantes :

1* Les communications relatives à cetle
biographie seront encore reçues jusqu 'à la
tin rin novembre.

2° Tous les documents qui m'ont élé ou
qui pourro nt m'être confiés seront scrupu-
lensemenl rendus.

3° Les anciens élèves de Mgr Cosandey
sont priés de me transmettre leura notes sur
les conférences du séminaire , à l'exception
de celles dos années 1872 à 1876.

4' Les colluboratetirs au travail que je
prépare sont invités à être sobres de ré-
flexions , mais à relaler les faits dans tous
leurs détails.

Agréer,, Monsieur le Rédacteur, la nou-
velle expression de mon affectueux dévoue-
ment en Notre Seigneur.

3. GENOUD, Curé.

Dn grand nombre de journaux annoncent
que M. Menoud , présideut du conseil d'Etat ,
va êlre remplacé dans ses fonctions de
membre du conseil des Etals.

Ce bruit repose sur uue rédaction mala-
droite des tractanda du Grand Conseil.
M* Meuoud étant arrivé à l'expiration de ses
fonctions , est soumis à réélection ; mais nous
croyons savoir qu'il n'esl nullement dans
l'intention de l'honorable député de renon-
cer à un mandat qu 'il a remp li jusqu 'ici à
la pleine satisfaction du Grand Conseil et du
pays.

I

î es lamines josepn Andrey, serre ¦
frein , J. Schneuwly-Andrey, et Tal- I
mann-Andrey ont la douleur de faire I

I pari à leurs amis et connaissances de I
I la perte cruelle qu 'ils viennent de I
I laire en la personne de |

M. Joseph AMUtKV,
âgé de 32 ans , leur cher époux , que
Dieu a appelé à lui lc 9 novembre, à
midi et 1-2.

L'enterrement aura lieu à l'hôpital ,
samedi , 11 courant , à 7 h. et lia.

AVIS
Les personnes qui nous demandent

des changements d'adresse sont priées
de nous indiquer l'ancienne, afin que
nous puissions la supprimer pour ne
pas faire double envoi.

BIBLIOGRAPHIE

Gerliett poétique», par Louis Gross. aveo
une prêfuce par M. H. Bioley, conseiller d'Etat-
Goneve. Henri Trembley, éditeur , 1883. Prix :
8 fr. 50 cent.
A voir les innombrables quantités de vera

que signale chaque jour la troisième ou
quatrième page ('es journaux , ou pourrait
croire qne l'élément matérialiste n'a paa
envahi notre siècle , aussi complélemeut
qu 'on le dit , et que , malgré les préoccupa-
tions de la Bourse et de la politique , la poé-
sie n'est pas encore reléguée à l'arrière-
plan , puisqu 'il ae trouve encore de nom-
breuses âmes d'élite , éprises d'idéal , dont la
lyre ne sait que vibr er aux noms sacrés de
religion , famille et patrie.

Mais, hélas ! nos illusions tombent d'elles-
mêmes, lorsqu 'il nous arrive de feuilleter
ces volumes ; nous n 'y trouvons que de la
prose _rimée, digne d'envelopper des cara-
mels , ou des élucubralions qui , prises aux
sérieux , pourraient servir à leur auteur de
billet de logemeul à Cbareuton. Ou bien ,
parfois , un ieutie homme essaie de faire du
Lamartine : il nous présente un livre qu 'il
croit désolé el qui n'est que désolant ; il
veut faire du Hugo : ses vers sont bion ri-
mes, bien chevillés , bien ciselés, remplis
d'antithèses absurdes , d'enjambements fati-
gants , de sy llabes ronflantes d'idées point.

Ausbi , est-ce pour nous une véritable
trouvaille que nous nous empressons de si-
gnaler à nos lecteurs , quand — trop rare-
ment , hélas I — nous tombons sur l' œuvre
d' un poète , dans lo vrai sens du mot, d' un
poète qui ne s'amuse pas à faire des riens
du tout rimes, mais dont la muse s'iuspire
aux vraies sources de l'arl , d'un poêle qui ,
du moins , s'il no plane pas toujours dans
les régions de l'idéal , chaule tout ce que la
réalité à de plus bean , de plus touchant , et
ne va pas souiller son luth dans les fanges
d'un grossier naturalisme.

Louis Gross est un de ces poètes dont
nous parlons : sa poésie se complaît dans les
splendeurs de sa foi ; elle célèbre le diviu
Créateur dans ses créations , et , si elle daigne
descendre dans les réalités ne la vie, ce n esl
que pour chanter les pures amours , les joies
et les douleurs du foyer. Si parfois elle
pousse un cri de douleur , co n'est pas le
cri désespéré de l'ange déchu , c'est l'appel
à la miséricorde de Dieu , c'est la sublime
parois de Jésus Christ au Jardin des Oli-
viers : Pater mi , si non potest hic calix
transirenisi bibam illum, f ia  volunlas tua :
Mon Père, s'il f a u l  que je boive jusqu 'à le
lie le calice des douleurs , que votro diviue
volonté soil faite.
c Oui, je sais, ô mon Dieu, que l'homme est sur

[ta terre,Pour souffrir ot pleurer ,
Je sais qu'il doit courber son front à co mystère

El puis vous adorer... >

Comme forme , les poésies de Louis Gross
3e raltachent ô l'école de Victor Hugo : Les
rimes sont presque toujours très riches ;
mais le poète ne sacrifie pas la raisou à la,
rime , comme les derniers disci ples du Maître ,
Pliéodore de Banville , entre aulres. Il y a
bien , par-ci par-là , une comparaison obs-
cure ou mal appropriée , quel ques méta-
p hores trop hardies ; une pensée ou l'autre
est comme ensevelie sous un monceau d'ô-
pithètes brillantes dont elle se passerait fort
bien , mais cela n'arrive pas souvent , car la
poète se laisse plutôt aller au gré de sea
émotions ct ne s'amuse pas à décorer ses
inspirations de ceB ornements nuisibles qui
font le même effet qu 'une couche de plâtra
sur une statue do marbre.

Cela ne veut pas dire qu 'il néglige le _



artifices qui ne peuvent que relever une . œuvres. Quel ques amis , parmi lesquels Mon- Gerbes — puis vieul , dis-je, la première i traduit , avec ce'le rigueur que p euvent flen-
bûnne poésie , lorsqu 'ils sont bien appliqués , j sieur Victor Tissot , Oyex-De!iifonlaine , le Gerbe qui contient de charmants morceaux , les donner des convictions profondes , les as-
Au contraire , comme le dit forl justement i poète vaudois , avaient seuls la bonne îor- sur les grandeurs de la nalure , el quel ques pira tions de l'Ame , les élans et les ardears
dans sa préface M. H. Bioley. t Un classique lune de connaître ses vers. Mais , après la petits tours de force délicats à la manière de la foi , de l 'humanité et du patriotism e. »
môme obstiné ne pourrait s'empêcher d ad-
mirer la richesse de la rime, et , dans l'en-
semble , l'orateur se révèle , chose rare de
nos jours , comme nn poète respectueux dea
règles du sty le et de l'art. En effet , lea plus
belles strop hes se recommandent par une
précision de contours, par une netteté d'ex-
pression qui ont fait trop souvent défaut au
poète des Méditations comme à celui des
Orientales. » Pelit -Semi , le poète et critique
genevois, écrivait à l'auleur (lettres citées
dans la préface) : « Vos poésies ont ue
Vflme , de l'harmonie, et font preuve d'un
noble cœur et d'un beau talent... J'admire
en vous la délicatesse des sentiments, ta
gracieuseté des images, relevées par une
poésie harmonieuse et pure. >

LOUî B Gross ne voulut jamais éditer ses

1100 ANS DE SUCCÈS î 1
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DENTIUFÏCE ANATIIERINE
DU ID' J- G- POPP

MÉDECIN-DENTISTE

do la cour J. ot E. d'Autriche à Vienne

est le plus snr moyon pour conserver saines les
_Deutf _ et les Cienelvei-, ainsi que pour guérir
toutes les maladies des dents et de la bouche.

POUDRE DENTRIFICE VÉGÉTALE
Ce précieux dentrifice , employé avec l'eau

anathérine, constitue, pour lo ra f f ermissement
de.  gencives et la blancheur des dents , la prépa-
ration la plus saine. Prix par boite 1 fr. **&.

DEPOT à Fribourg: Bpécliatol Bourgknecht;
Eharmaciens-droguistes; à Chatel-Saint-Déni s:

,. W-_.zs.ein , pharm. : a Payerne: pharm. Mul-
ler. (H 9128 X) (588)

Librairie , papeterie .reliure
AD. HODY

Fribourg, ruo do -Lausanne 12».
Grand assortiment de fourn itures d'école ,

et à bas piix ; — Globes , cartes murales;
instruments de mathémati ques.

Rabais aux iusliluleurs et aux communes.
1602)

Rentrée des écoles
Librairie Josué Labaslrou , rue de Lau-

sanne 74 k Friboarg. Livres classiques, —
matériel a'école.

Rabais h Messieurs les instituteurs.
(614)
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mort de L. Gross, M. Henri Bioley, conseil
1er d'Elal du canton du Valais , pensa avec
avec raison qu 'un si charment Irésor lyrique
ne devait pas rester dans l'oubli. Il s'occupa
donc activement de rassembler les pièces,
éparseB un peu partout , de Louis Gross , et
il vieut do les éditer en les faisant précéder
d' une excellente préface criti que , écrite dans
uu charmant style où il fait prouve d' un
réel bou goût , et qu apprécieront fort lea
lecteurs des œuvres de Louis Gross.

Le volume commence par un prélude en
vers , intitulé : Le rive el la réalité , poésie
couronnée par l'Institut national genevois.
Puis vient lu première Gerbe poéti que —
nos lecteurs nous pardonneront d'a voir ou
blié de len averlir que les poésies de Gross
out élé divisées , par M. R. Bioley, en trois

Magasin Théraulaz-Chiffelle
Saison d'hiver 1882-1883.

Un premier coupeur, est attaché un rayon de draperie pour la confection
des vêlements anr mesure pour Messieurs. Il esl livré lea articles suivants au prix de:

Vêlements complets ù Fr. 60. 65. 75 , 80, 86: 90, 93, 100, UO , i lo , 120 , 125, 130,
135. 140, 145.

Vestons 29, 32, 36, 43, 48, 50, 52 , 55, 58, 60, 63, 65, 68, 70.
73. 75, 77 , 80.

Panlulons 14, 15, 28, 20, 2 _, 25, 27 , 30, 82, 83, 84, 85, 87, 38,
39. 40, 42, 45.

Pardessus 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 , 80, 85, 100, 105, 110, 115,
120

Redingotes et gilets noirs. 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105.
Au comptant escompte 5 oiO«

(502) Jean "WEISS.

pr* FILATURE DE LAINES ~m
FABRIQUE DE DRAPS

JULE S , successeur d'AUGUSTE SOUTTER
à Aigle.

Fabrication d'étoffes du pays à fr . 8 50 le mètre pour draps sans teinture (gris ou
bruns), et à fr. 4 — lo mètre pour draps avec teinture (brun sombre, marc. , go et noirs).
Largeur régulière 188 à 140 centimètres. Vente uu détail  au prix de fabrique. Prompte
expédition. — Renseignements et dép ôts de marchand.»*-s: Madame Virginie CSualino
b Monthey, M. Joan Slnublu à Viège , M . S. A.. Amaclt-er » Br.jj .t e, M. Louis
FiiiEcv ù _- _ .ferfa.Wn _ (H 6S85 X) (402)

ŒUVRES SPIRITUELLES
DU P. JE AN-JOSEPH SURIN

Do la Compagnie de Jésus

NOUVELLE ÉDITION BEVUE ET AUGMENTÉ!. D'ÉCMTS INÉDITS

PAB LE R. P. MARCEL BOUIX
De Ja même Compagnie.

Tous les juges compétents sont unanimes pour mettre au premier rang et compter
le P. Surin parmi les Spirituels les plus estimés par l'Eglise.

Les Œuvres spirituelles du P. Surin formeront 10 volumes grand in-18 jésus ou
format Charpentier. Les voici daus l'ordre où elles seront publiées : Le Traité inédit
de f  amour de Dieu, précédé de la vie de l'auteur , 1 vol. — Les Fondements de la vie
spirituelle , i vol. — Le Catéchisme spirituel , 2 vol. — Les Dialogues spirituels, 2 vol.
— Les Lellres, 8 vol. — Les Cantiques, 1 vol.

Les deux premiers viennent de paraître: Le Trailé inédit de l'amour de Dieu,
4 vol. Prix : 3 fr. 50, et Les Fondements de la vie spirituelle. 1 vol. Prix : 8 fr. 50.

En vente ù l'Imprimeiie catholique à Fribourg.
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de Victor Hugo :

Voici le jour I
L'aube a doré les blanches cimes ;
Penché- au bord des noirs abîmes,

Blanchit la tour.
Voici le jour.

* La seconde Gerbe est essentiellement
consacrée aux élans du cœur , aux révei
dorés des premières amours , aux précoces
désenchantements, aux douces causeries du
foyer domestique , aux déchirements de la
séparatiou. > (Préface.)

Nous y remarquons entre aulres beaux
morcëâax, le Sonnet à Mademoiselle.., A un
enfant , le Bonheur, l'Elégie à mes amis, el
le sonnet A elle, que pourrait signer VicUr
Hugo.

« Dans la troisième Gerbe enfin , le poète
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(Préface.)
C'est là que se trouvent les plus longue*

et les meilleur. , pièces : La Morl élu Chri*h
Dante en exil , morceau magnifique, em
ronné par la S' -ciétô des concours poétiqu es
de Bordeaux , Cn soir d'Hiver au Grand-
Saint Bernai d, Uumanilt, elc. Nous i**
voulons rien cher , car nous ne puwrrlifflS
pas résister à l'envie de rtproduit e loi- »
le volume.

Les Gerbes poétiques so trouvent çbe*
H Trembley, libraire, à Genève, el à \'M'
primerie catholique , à Fribourg.

Ch. S'

M. Sou. SENS Hédacleur.

En vente l'Imprimerie catholique »
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Vie de «(tinte Claire d'Angine, iofy
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Joseph do Madrid. Mineur réformé de l'E-vp.
Observance, traduite de l'italien , par Dom**
do l'ordre des Chartreux. q fû

Prix: U» s
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Henri Lasserre. , s

Prix 3f r

GUIDE PRATIQUE
ne

L II§TÏTIJTE^
NOTIONS ÉLÉMENTAIRES

DE MÉTHODOLOGIE

Par R. H O R N E R
Professeur de pédagogie

Recteur du Collège de Fribourg (Suistc)
In-18 raisin. Prix . . 2 fo *

BOURSE DE PARIS 
^^

AI) COMPTA BT _— ĵ
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