
LErÎRE PASTORALE DE S. G. MGR RAMPA
SUR LA PRESSE

(Suile.)

" existe , toutefois , pour les catholiques ,
11 motif plus important de repousser la

r"Uivaise presse : c'esl la volonté expresse

^
e '" sainle Eglise. L'Eglise interdit  rigou-
eusement la lecture des mauvais livres ;
n enfant dévoué de l'Eglise , qui tient pour
Cree la volonté de sa môre. ne lira donc

•)as de semblables livres et écrits, et qui-
uU

^
Ue se 

^s i e  ^ ces sorles de lectures en
P'1 de la prohibition ecclésiastique k lui
n»ue , se rend coupable de désobéissanceenv
f s la sainte Eglise.

,_ ^E glise prohibe sans distinction tant les
i ri vS immoraux que les écrits contraires à
- '°i. La lecture des premiers n 'esl jamais
. ¦>rhisc ; la lecture des seconds n 'est auto-

_. 6e (lu 'p .viM'Dtionnellement et seulementm» y * —~* — 
^ 

Personnes , qui d'une part sont appelées
tUi Ur profession ù. défendre les vérités
eu'. '0' contre les attaques de l'ennemi ,
de I '̂ Ta pm'l ont donné de telles preuves

^ 
""f ' .tïW ee-couvee et de leuvs seolV-

(|, "'s religieux , qu 'il n'y a pas k craindre ,
„ P^s les prévisions humaines , qu 'elles
lp]

ISent à leur propre Ame par la lecture de
J 'ivres (1).

ft i 
n présence d' une législation ccclésiasti-

i. e aussi claire et aussi catégori que , il
c.p

St plus possible fi un chrétien conscien-
a,.!'x d'être indécis et hésitant dans son
ô}/ ° <l l'égard de la presse. S'il veut
il/-011 vérité un fidèle enfant de son Eglise,
(j. ."¦ résolument rejeter tout cc qui émane
eri 'a mauvaise presse. Le chrétien subit ,
1u.'* i • e générale, l'empreinte des livres
lu. • ' sa profession de foi s'étale cn q.iel-
!.. ^Oï'lfi (\in'(.lc|Ami>nl eut* en tnltln _1*. Inc.
'Hf. UU ï ^>  'c.cv... oui ou IU-.11. uv. .vu-

\ f '. Cs écrits immoraux ct contraires à
U] 8 

l ¦-'"«hissent presque toujours les scnli-
St'

ljS a"l-ireligieux et le genre de vie non
_ . tjt *a't irréprochable de celui qui les
El J .el (I n i ^

Cà lit. Par conlre , des livres
fetjf *,s conçus dans un esprit de foi et
ttiir [,t*es k la pure morale autorisent à
s ' 'lu moins le p lus souvent , que leur

6u,liviû h Rpgal. Trident, de libris prohib. et
-\ ̂'o IX : Apostolicio Sedis.
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^" fut
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lohU£ à se ™à™™-..̂ •«Mïî. î fe los <«>¦*!• «>nti-

ar°h 1!Cc,e!n'est Pas tout.*USsi ^A^hV
laul

° Nohto-a.ll y' cimlno pour quinze j our.?. Les

possesseur est animé de bons sentiments
et recherche sincèrement la justice ch rô
tienne; c'esl ici que le proverbe bien connu
Irouve son application ; dis-moi qui tu f ré -
quentes, je te dirai qui lu es. Dis moi quels
journaux et quels livres forment la lecture
favorite et je le dirai de quel esprit tu es
le flls.

Qu 'on ne vienne point objecter que le
danger, dont la mauvaise presse menace
le chrétien , n 'est pas si terrible qu 'on veut
bien le représenter . Lc danger est et reste
1res grand , lant que les hommes resteront
faibles- Ou bien ne croyez-vous peut-être
pas à volre propre faiblesse? Vous estimez-
vous si solide dans volre foi , si inébranla-
ble dans volre vertu , que rien ne puisse
vous faire sombrer ? Mes chers frères , ne
vous abusez point ! Celui qui se targue
d'êlre fort , celui qui ne se méfie pas de ses
propres force s, celui-là est déjà près de sa
chute , ou plutôt victime de son orgueil , il
esl déjà tombé. Des hommes qui se sont
acquis de grands mérites au service de
l'Eglise et dc la science el qui avaient blan-
chi dans l'exercice de la vertu chrétienne ,
se sonl laissé égarer et pervertir par de
mauvais \_v res. Même pour déraciner des
arbres - .éanls , il n 'est pas besoin toujours
d' un impétueux ouragan ; il suffl t souvent
de quelques vermisseaux pour les abattre
en peu de temps. C'est pourquoi , mes
bien-aimés dans le Seigneur , soyez sans
cesse conscients de votre faiblesse et ne
vous exposez pas au danger de périr. Car
quiconque aime te danger g p érira (i), el
Que celui qui est debout prenne garde de
tomber (2).

Il
Nous avons posé le principe : le catholi-

que Adèle à sa religion ne se sert que de
la bonne presse exclusivement. Ce mot
¦•¦• exclusivement v> pourrait seul paraître
surprenant  ; voyons si c'est avec raison .

Qu 'on doive préférer le bien au mal ,
chacun trouve cela à sa p lace ; chacun es-
time aussi qu 'il esl raisonnable d'éviter ce
qui est préjudiciable au corps ou à l'âme ,
de rechercher el de favoriser au contraire
ce qui leur est avantageux. Dans la vie

(1) Eocl. m, 27.
(2) I. Cor. x, 12.

fors sont \k et lo niarleau aussi ; c'est moi qui le
ferrerai , et je vous.

— Bon , mais co n'est pas cola que je veux
dire.

Petrovitch regarda le lieutenant d'un air qui
signifiait : Je no comprends pas.

— Il ne faul pas qu 'il crie.
— Ah ! fit le nariadtehik désappointe ; il ne faut

pas taper fort ? Cependant, c'est un gaillard qui
a la peau dure , et vingt-cinq coups no le gâte-
raient pas trop.

— Je to dis qu 'il no faut pas qu'il crie, mais jo
ne dis pas do frapper doucement , au contraire II
faut lui mettre un haillon , pour qu 'il ne réveille
pas les dames, qui sont fatiguées , voilà tout ,
Comprends-tu , k présent?

— Jo compronds, sourit le forçat.
— Au premier coup do huit heures sur la pla-

que , lo premier coup sur le dos ; tu entends ?
— J'entends , Votre llaule Noblesse.
— L'exécution so fera aux ilambeaux ; je voux

j ' voir, reprit Polosikot.
— Et , tournant sur ses talons , il rentra dans le

palais et remonta k sa chambro , aussi doucement
qu'il en était descendu.

Quand Horace arriva , à. huit heures moins
quelques minutes , tout était prêt pour lo rece-
voir.

On l'introduisit au milieu du cercle des forçats ,
dont les uns tenaient des torches, les autres les
cordes , et Petrovitch s'avança pour lui ôter son
touloup.

— Je n'ai pas besoinde toi pour valet de cham-
bre , lui dit le Français, en lo repoussant*, je suis
habitué & in'habiller seul.

pratique , les hommes suivent co principe
résolument el môme exclusivement , du
moins dans les queslions qui touchent aux
inlérôis temporels. Vn père consciencieux
avisera un bon éducateur el non un mau-
vais pour ceux de ses enfanls dont il doit
ou veut confier l'éducation à des maîtres
étrangers à la famille. Il ne pourra se ré-
soudre à les livrer entre les mains d'hom-
mes vicieux. Si quelqu 'un a besoin d' un
conseil dans des affaires compli quées , il lo
demandera à des hommes expérimentés ,
bien pensants et dignes de confiance , et
non point à d'égoïstes forgeurs d'intrigues ,
qui exploiteraient son embarras k leur
profit Dans le choix d'un ami on prend
particulièrement en considération un ca-
ractère sympathique et bienveillant et une
fidélité éprouvée ; à celui qui ne possède
point ces qualités , on n 'accorde aucune
conf iance, ou bien on Ja Jui retire après
qu 'on a reconnu en lui un traître au lieu
d'un ami. En un mol , parcourez tous les
domaines de la vie prati que , partout vous
verrez appli quer ce princi pe en verlu du-
quel on évite soigneusement ce qui est
•nuisible, et l'on recherche exclusivement
cc qui est avantageux et ce qui produit sur
le corps et l' urne un effet salutaire.

Cependant , lout naturel et irréfutable
que puisse être en soi ce raisonnement , on
ne l'app li que ni ne l'observe toujours en
ce qui concerne la presse. Des calboliques
eux-mêmes ne peuvent se résoudre à se
servir exclusivement de la bonne presse.
Comme s'il était admissible de mélanger
le bien avec le mai et de goûter à la fois
des aliments sains et des aliments empoi-
sonnés, s'ils ne font pas usage exclusive-
ment de la mauvaise presse , cependant ils
lui donnent la préférence , ou du moins ils
emp loient indifféremment el en môme
lemps la bonne ol la mauvaise presse.
Ecoutons les prétextes avec lesquels ils ont
coutume de pallier cette manière d'agir.

L'homme instruit , disent-ils , doit con-
naî t re  le bien el le mal , sinon il n 'aurait
pas de mérite k aimer l'un et à éviter
l'autre. El de môme que l' abeille tire un
doux miel de fleurs que nous tenons pour
nuisibles , de môme l'hommo libre doit
s'assimiler l'instruction qu 'il peut tirer dc
toutes sortes d'écrits, des bons comme des

Et, se débarrassant de son vêtement , il le jeta
siii- la neige , puis croisa ses niains derrière son
Uos, où un forçat les lui lia solidemont.
- Voyant son prisonnier désarmé, le nariadehik
voulut lui poser le bâillon.

— xVvance ton mufle , que je te muselle , fils dc
chienne , lui dit-il , on ricanant. Tu vois bien qu'il
présent tu as besoin de mes services.

— Le règlement ne porte pas quo jo serai bail
lonné , Ht Horace, on se redressant.

— Obéis, fils de chienne , ou je te casse les
dents d'un coup de point.

— Je refuse , jusqu 'à ce que tu m aies prouvé
que 

— Prouvé , ricana lo borgne ; attends un peu ,
mon petit pigeon , et tu vas voir commentée valet
de chambre do Ton Excellence sait remplir son
métier. Présento ton mufle, damné do français ,
et vite.

Et, avec lo bâillon , il le frappa au visage.
Horace n'était pas Parisien pour rieu; tournant

sur lui-môme, avec la rap idité de J'oclair, il en-
voya au Russe un formidable coup de talon dans
l'estomac.

Petrovitch ne s'attendait pas k l'attaque. Il
poussa un cri terrible et" alla rouler , sans con-
naissance , entro les jambes d'un forçat , qui lui
tomba sur le corps.

Le coup était si mervoilleux quo les exécuteurs
eux-mêmes app laudirent.

Horaco s'était remis sur la défensive, pale et
muet.

Mais le nariadtehik ne so releva pas ; on l'em-
porta , vomissant le sang. Co fut Gabriel Gabriô-
lovitch qui s'avança à sa place.

mauvais ; il doit apprendre par les men-
songes de la mauvaise presse à estimer le
prix de la vérité , par la laideur du vice à.
apprécier d' aulant  pins Ja beaulé de la
verlu.

Ce faux-fuyant nous rappelle involontai-
rement le procédé du serpent séducteur
au paradis terrestre. Dieu avail donné lui-
môme à nos premiers parents la science
du bien cl du mal ; mais le malin esprit ,
qui fut menteur  dès l'origine , leur promit
aussi celte connaissance, et le désir défendu
d ôtre comme des dieux , sachant le bien et
le mal , amena leur chute (1). Esl-ce que
cet exemple ne devrait pas retenir chacun
de nous de porter la main sur le fruit  dé-
fendu de la mauvaise presse ? Sans doute ,
tout chrétien doit savoir co qui est bien et
ce qui est mal , ce qui est verlu el ce qui
est vice ; mais pour cela point n 'est besoin
d'entrer cn con tact immédiat a vec le mal.
Ou bien serait-il par hasard nécessaire de
se faire une profonde blessure , pour avoir
la notion de ce qu 'est une plaie ? Est-il
indispensable d'avaler du poison pour cn
connaître les efTets ? Chacun ne sait-il pas
ce qu 'est un abîme , sans que pour cela il
expose sa vio à en sonder l'effrayante pro-
fondeur? Comment d'ailleurs apprendre
dans des livres mauvais à éviter le mal et
à mépriser le crime? Est-ce que ces écrits
ne sont pas destinés précisément, dans la
pensée de leurs auteurs , à étoull'er peu à
peu la salutaire horreur du mal , à pallier
le vice sous sa forme la plus hideuse , à
l'excuser, sinon môme à le recommander?
Et en elïel ils n 'attei gnent que trop souvent
leur but niJernal , et ils y parviennent d'au-
tant plus aisément , qu 'ils savent masquer
adroitement le fruit  défendu sous les feuil-
les ct les fleurs d'un beau langage.

Une étincelle tombant dans la paille y
allume un incendie *, il en esl do môme du
cœur humain , enclin au mal dès son en-
fance, comme l'atteste l'Espril-Sainl (2).
Quiconque lui  l'ait faire connaissance.avec
le péché autrement que pour l'en détour-
ner par avertissement , menaces , intimida-
tion et cMlimenls, le précipite tôt ou tard
vers sa chute. Tous onl donc le devoir itn-

(lj Cfr. Gen. m.
(2) Gen. viu. 21.

— Laisse-toi bâillonner , dit-il au Français ;
c'est la consigne, je l'ai entendue ot je te l'af-
firme.

— Et si je refuse ?
Je serai obligé de to brûler la cervelle, fit le

sergent , en armant son revolver.
— Tant mieux, j'aurai lini do souffrir.
— Et tu seras causo que jo serai dégradé,

reprit lo sorpent , avec une Iristesso solonnefie.
— Allons , mon pauvre Gabriel , pose-moi donc

lo bâillon , fit Horace ; jo no voux pas te causer ce
chagrin ; mais fais vite, car jo commence à avoir
froid.

— Merci , Frantsouse; quand je pourrai faire
quoique choso pour loi, jo le ferai, répondit le
sergent , en lui attachant solidement lo mou-
hoir.

Puis, quand cotte opération fut terminéo, il ra-
massa la pelisse du patient et la lui posa sur Jea
épaules , ayant soin de la faire croisor par devant,
pour qu 'il no souffrit pas du froid jusqu 'au mo-
ment où lo Cosaque do garde frapperait Je pre-
mier coup do huit heures.

Do derrière la doublo fenêtre où il se tenait ,
Polosikof avait assisté à touto cette scène.

— Cet imbécile do Petrovitch, avec son ai,
aura i éveillé Véra, murmurait-il outre ses dents.
Enfin le bftillon est posé ; mais cet animal do
nariadtehik me la paiera. Et l'autre qui ne frappe
pas huit houros ? Que cos gens-là sont donc im-
patientants. Mon Dieu , pourvu qu'elle n'aillo
pas s'éveiller quand il frappera la plaque. En-
coro deux minutes Mais qu'est-ce donc quo co
bruit ?

(A suivre).



p érieux d'observer la plus grande réserve
et circonspection dans le choix des lectures.
Les écrits , livres et journau x mauvais , ou
môme seulement suspects , sont extrême-
ment dangereux pour les personnes qui
ne sont pas suffisamment instruites dans lu
foi , qui n 'ont pas une vertu assez éprou-
vée et ne sont pas versées dans les soien-
ces. Trop souvent elles acceptent le faux
pour vrai , le mal pour bon ; elles s assi-
mileront k peine une goutte de miel el
s'ingurgiteront par contre inconsciemment
une quantité do poison mortel. Voilà les
raisons très justes pour lesquelles la sainte
Eglise interdit la leclure d'écrits immoraux
ct irréligieux et veut , par une sage pré-
voyance pour le salut de ses enfanls , qu 'ils
fassent usage exclusivement de la bonne
presse.

Mais , objectent d'aulres , je lis le pour el
le contre; il faut bien voir un peu de lout
si l'on veut ôlre au courant de ce qui sc
passe. Apprenez , chers diocésains , com-
ment le grand évoque Kelteler , hélas trop
tôt enlevé par la mort , à réduit à néant
cette objection :

« D'abord je fais remarquer que , dans la
« bouche d'un grand nombre , ce propos
« esl tout à fait mensonger. Us ne lisent
« pas le pour et le contre, mais ils lisent
« principalement le contre. Il y cn a beau-
M coup qui entendent la parole de Dieu à
« peine avec l'attention qui esl nécessaire
« pour connaître les vérités de la religion
« et discerner les mensonges du siècle ; en
« outre , ils lisent rarement ou môme ne
« lisent jamais de bons livres , dans lesquels
« les vérités dc la religion soient traitées
« solidement et où les objections contraires
« soient réfutées à fond ; ils lisent en re-
« vanche constamment des écrits el jour-
« naux qui outragent la religion , ses insli-
« tulions el les bonnes mœurs . El ces gens
« osent soutenir ensuite qu 'ils lisent le
« pour et le contre t Ils se trompent eux-
« mômes et trompent les autres ; c 'est qu 'ils
« lisent précisément do mauvais écrits ,
« parce qu 'ils sont dans une indifférence
« complète à l'égard de la religion et des
c< bonnes mœurs , et que, bien plus , ils
K éprouvent une secrète joie à les voit
« attaquées.

« Au surplus , ce prétexte est la plupart
« du lemps lout à fait irrationnel. Vous ne
« voulez pas rester arriéré en tout ce qui
« est vrai el bien ; c'est louable , c'est juste.
« Ainsi l' exigent de vous la raison et la rc-
« ligion. Mais dans le domaine du faux et
« du mal , vous ne devez pas craindre de
« rester arriéré. 11 y a une ignorance louable ,
« l'ignorance dans le mensonge et dans les
« choses mauvaises. Vous ôtes affamés de
« vérilé ct vous voulez lire le pour et le
« contre ! Mais si volre corps a faim , lui
« donnerez-vous à manger de pain et du
« poison ? Cc serait la plus grande des fo-
« lies. Or c'est une folie non moins grande
« de nourrir l'esprit d'écrits mensongers et
« pervers , sous le prétexte qu 'on veut lire
« le pour ct le contre. »

Il est encore une objection que je veux
mentionner , objection derrière laquelle ai-
ment à se retrancher ceux nolammcnt qui
veulent excuser leur abonnement aux mau-
vais journaux. Ils disent: nous sommes
obligés de nous y abonner à cause des af-
faires, à cause des annonces industrielles ,
des renseignements commerciaux , etc.
Examiné de plus prôs , cela signifie : nous
devons , pour un mince avantage , aider à
propager lc mal , du moins indirectement.
De cette manière on introduit dans la mai-
son, par la voie du mauvais journal , un
perfide et funeste conseiller ; on paye de
son argent un prêcheur infatigable de la
rébellion conlre Dieu , contre sa sainle
Eglise et ses commandements ; on subven-
tionne un lâche persifleur qui traîne dans
la boue tout ce que les catholi ques hono-
rent et vénèrent ; et l'on agit ainsi pour se
procurer un avantage temporel I Je laisse
à votre jugement de décider si une telle
conduite est en harmonie avec la saine rai-
son et la conscience chrétienne.

Qu 'il nous suffise , quant à nous , de vous
rappeler cette parole du divin Sauveur , si
souvent entendue et si peu prise en consi-
dération : Que sert à. l'homme de gagner
le inonde entier, s'il vient à perdre son
âme (l) ?

Au reste , l'objection dont nous venons
de parler n'est souvent qu'un prétexte à

(1) Math, xvi, 2G.

l'aide duquel le mauvais journal s'insinue
dans la famille ; ce qu 'on lit alors de pré-
férence , ce n'est point la page d' annonces ,
ni les articles d'affaire , c'est l'autre partie
du journal , celle qui trop souvent attaque
la religion el les bonnes mœurs. De là
résulte pour la famille un dommage cer-
tain , qui ne sera peut-ôtre jamais répara-
ble, tandis qu 'il est pour le moins t rès
douteux qu 'on ait retiré un avantage ma-
tériel. D'ailleurs serait-il vrai que l'utilité
matérielle existe , ne pourrait-on pas sc
procurer ce même avantage d'une aulre
manière, sans y joindre la ruine morale?
Est-oe que les bons journaux ne sont pas
en mesure , aussi bien que les mauvais . de
publier les annonces el nouvelles commer-
ciales et agricoles? Ne méritent-ils pas
d'obtenir des hommes bieu pensants , au
moins lc môme appu i que les mauvais
journaux  trouvent  si abondamment chez
leurs partisans? Malheureusement , ici en-
core , se vérifie la parole du divin Sauveur :
Los enfanls du siècle sont p lus prudents
que les enfants de la lumière (1).

(A suivre.)

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 8 février.
Je vous ai écrit, l'autre jour , que Hl. le

lieutenant-colonel Sigri , actuellement à
Berne, était l'auteur de la lettre dillâma-
toire contre M. le colonel Amiet de Soleure,
lettre publiée, au mois de septembre 1873,
par le major Gassmann , éditeur du Scelœn-
derbotc.

Le Pays de Porrentruy a reproduit, dans
son numéro du lor février, toute ma corres-
pondance , y compris le passage suivant :

« L'auteur de la lettre n'était pas Gass-
mann , mais M. Sigri, aujourd'hui lieutenant-
colonel , remplaçant du chef du commissa-
riat central des guerres et chef du bureau
îles correspondances. C'est pourquoi je vous
ai écrit déjà il y a quelques mois, que le
major de Bienne est couvert par le pavillon
qui flotte tout près du chef du département
militaire. >

Cet article de la Liberté a paru dans le
Pays sous la rubrique Itienue, et il était
précédé de ces mots : « On écrit de Bienne
k la Liberté > , ce qui a fait croire k M. Si-
gri que le correspondant de la Liberté se
trouvait dans la ville de l'avenir, et dans
cette supposition , M. le lieutenant-colonel
a adressé à la Rédaction du Pags une recti-
fication , dont je ne citerai que le passage
suivant :

« Je ne veux pas emprunter les colonnes
de votre journal pour entrer en discussion
avec le correspondant de la Liberté ; je
viens seulement déclarer à vos lecteurs que
je donne un démenti formel à l'assertion du
susdit correspondant et que, cas échéant, je
lui fournirai des preuves de ma véracité. »

Le Pays, en reproduisant ce démenti
dans son numéro du 8 février, invite en
même temps le correspondant de la Liberté
k répondre , s'il croit pouvoir le laire. C est
en effet mon intention. Je dois déclarer
tout d'abord que j'ai reçu , il y a quelque
temps, et d'une source très digne de con-
fiance , l'assurance que M. Sigri était l'au-
teur de la correspondance qui causa, il y a
bientôt 10 ans, tant de plaisir et tant de
désagréments au major Gassmann ; je puis
même ajouter , qu 'on est entré dans des dé-
tails très circonstanciés sur toute cette
affaire , qui aurait été combinée sur la ter-
rasse de l'Hôtel de Fribonrg, en votre ville.
Peut-être publierai-je ces détails, et je dirai
en même temps les motifs qui ont porté
M. de Grenus à. prononcer par écrit tme con-
damnation si rigoureuse du major Gass-
mann. Mais je crois préférable de me pro-
curer d'abord des preuves plus complètes
de la véracité de mon assertion , et je prie
la Rédaction du Pays d'avoir un peu de
patience. Si, en attendant, M. le lieutenant-
colonel Sigri est à même de fournir les
preuves k l'appui de son démenti , tant
mieux ; je regrette seulement qu'il ne l'ait
pas encore fait; ce qui ne devait cependant
pas lui être difficile , puisque son chef, M. le
colonel de Grenus, n'est pas trop éloigné de
son bureau. Pour moi, je ferai mon possible
pour faire disparaître tout malentendu, s'il
y en a.

(1) Luc. xvi, 8

ADMINISTRATION . — Le département fédé
rai des postes et chemins de fer a décidé de
supprimer toute formule de salutations dans
sa correspondance , et il désire que ses cor-
respondants en fassent aussi abstraction.

JLuccrne
La Compagnie du Gothard s'occupe sé-

rieusement de faire construire k Lucerne tm
bâtiment spécial pour recevoir ses bureaux.
Actuellement et depuis que l'ancien hôtel
de Bellevue est devenu trop petit , ils sont
disséminés dans trois maisons différentes ,
assez éloignées les unes des autres, ce qui
est fort préjudiciable an service. La direction
du Gothard voudrait construire près de la
gare, sur le terrain qui s'étend an bord dulac
(rive ganohe) entre les deux débarcadères
des bateaux k vapeur. Elle a déjà adressé
une demande dans co sens aux autorités
municipales. Seulement , il y a un obstacle,
c'est qu 'un consortium d'architectes a déjà
jeté son dévolu sur cet emplacement pour y
construire nn nouvel hôtel des pestes et des
télégraphes. B serait possible que la muni-
cipalité , sollicitée des deux côtés à la fois ,
ne se prononçât pas en faveur de la
Compagnie.

Cri
La Banque cantonale d'Uri a donné, pour

1882, un bénéfice net 1 de 30,800 francs.
Schwya.

L'élection d'un député au Conseil natio-
nal, en remplacement de feu M. Eberlé, est
fixée au 25 février. Le candidat des con-
servateurs est M. l'ancien conseiller d'Etat
Benziger, d'Einsiedeln. Les libéraux ne
paraissent pas avoir encore désigné le leur.

Soleuro
Après des débats assez orageux, la com-

mune des habitants de Niodergœsgen a re-
fusé aux vieux-catholiques, par 85 voix
contre 66, la cojouissance de l'église parois-
siale.

ICAlr-Vilh-
M. le professeur Pierre Merian, minéra-

logiste et géologue distingué, est mort
jeudi soir à 5 heures, après une maladie de
quelques jours. Il était né le 20 décem-
bre 1795 ; il avait conservé toutes ses fa-
cultés.

Thurgovie
Emu par l'acte d'accusation du Landbote,

le gouvernement thurgovien vient de décider
d'inviter ce journal à, prouver par témoins
l'exactitude du récit qu 'il a donné de l'ex-
pulsion du réfugié Rheinbold ; si l'exactitude
de ce récit est prouvée , le gouvernement
prendra immédiatement des mesures contre
les coupables.

Genève
D'après le Courrier de l'Ain, les com-

munications par voie ferrée entre Genève
et Bellegarde seraient provisoirement réta-
blies à partir du 20 courant.

Une passerelle en bois serait faite. La
locomotive pousserait, au moyen d'im ai-
guillage , chacun de ses wagons l'un après
l'autre, et de l'autre côté du pont , une
locomotive les recevrait l'un après l'autre
également. Ce genre de locomotion ne coû-
terait qu'un quart d'heure de retard et dis-
penserait de la course de Genève à Saint-
Julien.

WJVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre do I*ar ln
[Correspondancepar lieu lier edelalÀlxerté.)

Paris, 8 février.
Le Sénat paraît vouloir terminer en nne

seule séance la discussion sur le projet de
proscription. Peu de sénateurs se montrent
disposés à combattre les conclusions du
rapport. On annonce aussi qu'un certain
nombre de sénateurs de la gauche, fort em-
barrassés du rôle à jouer , ont l'intention
d'être, le jour de la discussion, trop forte-
ment indisposés pour venir k la séance.

11 faut ajouter que de véritables menaces
sont quotidiennement adressées aux séna-
teurs hostiles à la loi. On prétend même
qu 'on chercherait à organiser, pour le jour
du vote, une manifestation populaire.

Les insurgés de 1871 amnistiés par la
R. F., relèvent la tête en face d'un pouvoir
en désarroi. Le citoyen Félix Pyat fait re-
paraître le Vengeur, de sinistre mémoire.
Ce journal a le verbe haut ; il débute par
un manifeste dont je vous communique la
violente conclusion. C'est le Vengeur qui en

1871, a proclamé la Commune, poussé 1
peuple à l'Hôtel de ville , fait raser la *
lonne Vendôme, briller les Tuileries, dém1
lir la maison Tliiers et condamner « la Chi
pelle de Louis. » Le citoyen Félix Pyat n
vendique hautement tous ces actes coi»"1
des titres de gloire ; la nouvelle Commun
mieux organisée, se vante de déployer «
1883 plus de vigilance et d'audace qu'<
1871. M. Grevy et les hôtes de VHXf i
sont bien inspirés de jouer avec les mesun
de proscription contre les princes !

Un autre membre de la Commune, le c
toyen Lissagaray, écrit dans son joui»
Le Citoyenct la Bataille :

« Citoyens , imitons ceux de Bessège
Faisons sauter les derniers clncots mona
chi ques , Uue lois de plus sauvons la Kél.
bliqiie , et cette fois qu 'on ne nous l'art
che plus. »

Ces provocations audacieuses à Pan
sinat justifient l'avertissement donné,
matin , par M. Edouard Hervé, au ponfi
républicain :

«Le danger pour la Républi que est
dans les d'Orléans?

« Ou bien le danger est-il dans les ans
chistes ?

« Le gouvernement croit que le dang
est dans les d'Orléans.

« Nous croyons, nous, que le danger <
dans les anarchistes.

« B y a dans les centres populeux, il .
k Paris, à Lyon, à Saint-Etienne , à Mac*
une conspiration qui ne prend même pas
peine de se cacher, qm expose publi quenie
ses espérances et ses plans, qui s'orgaiii-'
qui se prépare , qui est prête. Certes, 1
anarchistes ne sont qu 'une minorité, court
les insurgés de juin 1848 n 'étaient qui
minorité

« lls ne sont qu 'une minorité, mais 1
minorité active , énergique , résolue.

« Us ont jugé le gouvernement actuel.
< Bs l'ont jugé dans une circonstftn

récente ; ils l'ont vu perdre la tête deva
une affiche , trembler devant le prince N»ï
lémi.

« Bs savent que, contre un pareil g°
vernement , on peut tout oser.

« L'heure venue , ils oseront tout.
« A  quelles énergies, à quels dévo»

ments, à quels héroïsmes fera-t-oii api"-
« On a pris à tâche, depuis quelques a

nées, de décourager et cle dégoûter les <¦
fenseurs de l'ordre.

« On a pris à tâche , depuis quelques a
nées, de récompenser et de glorifier ¦
émeutiers ; de dénoncer et de viUpéM
ceux qui répriment les émeutes.

« On a pris à tâche d' affaiblir les tr<
grandes forces sociales : l'une, qui est k
force purement morale , le clergé ; les dei
autres, qui sont des forces à la fois matériel'
et morales, la magistrature et l'armée.

« Après avoir mis en suspicion les prÔw
on met en suspicion les magistrats.

« Après avoir mis en suspicion les ma?
trats , on met en suspicion les générau*
les colonels.

«Bientôt on en arrivera aux capitaines
aux sous-lieutenants.

« Quant aux gendarmes et aux serge*3
de ville, ils sont à l'index depuis longteii't
Bs sont à l'index depuis que la RépublW
existe.

« On démantèle les contreforts de la soctë1
et l'on s'étonnera le jour oit la société $
prise d'assaut I

« Aveugles que vous êtes ! Vous toii'î*
dans la même erreur que le second EmP'j

« Le second Empire ne craignait (p'e ''
princes d'Orléans. j

« B a péri par la Prusse ; il a péri P*11'
guerre étrangère.

« Vous aussi, vous ne craignez q«e
princes d'Orléans.

« Vous périrez par les anarchistes ; v°
périrez par la révolution sociale.

« Edouard HERVé- '

FKASTCE
Voici le manifeste de la nouvelle <%.

mime, dont nous parle notre correspond
de Paris : . d« La République est encoro une fo'jU
danger, au dedans ct au dehors, an ^f jj
attaquée par les princes, au dehors P&
rois. ,i

« Son salut est toujours dans laCoB^pLa Commune , base de la République l] .j
cratique et sociale, c'est encore et toftl 

^notre cause, notre but, notre fin, ^utous les moyens humains, loi et foi"c^JfluC!
voulons quand même, pour Paris, la ** ii
et le monde, toutes les conséquent „>.
trois principes de 89, l'accompUs*5 <,. ?
de tous les droits de l'homme, toute lfl "
veraineté du peuple.



! Oui , le peuple , souverain de fait commette nom, souverain dans l'ordre économique
gt politique, ayant le tribut , attribut de la
nl6il

ei aineté
' arme vote et sol, janvier com-plète par février , le droit du citoyen par le

jj rpJt du travail. Le travail seul est légitime
Il -̂ ance, parce qu'il est seul intéressé
*,la paix et à l'ordre ; parce que seul il vit

Œuvre et non de proie ; parce que son rè-
&ne seul peut réaliser notre idéal : la souve-

! fo?e.̂  collective, somme des souverainetés
, "livuluelle.s. fédérées «n commune nation.

: amanite , toute la révolution. »
î .  * Guerre à outrance, guerre sans trêve

VjU merci à toute la horde de traîtres et
..j ÇOis conjurés, » à tous les pouvoirs hos-es au peuple, k toutes les négations de

; souveraineté, aux princes, prêtres et
: a*b"es qui-i a menacent et l'attaquent, au
j ouent qui la remplace, au Sénat, qui la

j )a i
Se

' au député qui la trompe, au juge qui¦b'appe, au préfet qui la gêne, au capital
*T » vole ! Guerre à l'ignorance, à la mi-
j>. e. au vice et au crime qui la souillent !
tiiè 1UstlCe faite, guerre à la guerre qui la

^dait . ^e"S e>"' signifie justice... revanche
m_, ®» revanche plénière, comme la dé-
gg e* C'est la France tronquée recouvrant
Jl ."'¦'litières à Strasbourg ; Paris captif,
r .'-'anchises à l'Hôtel-de-Ville ; la Raison

. pe, sou autel à Notre-Dame et le tra-
Vaut Sc'ave> l'oufci l d'une main, le fusil de
«el: ' ro* Par *a g1''10,3 (lu droit , de la
H_f  \Ce ct (le la forcé , son trône du Palais-

ulll'*»on. . Le Vengeur.

CANTON DE FRIBOUPG

"  ̂ la Rédaction du journal la Liberté,
k Fribourg.

Monsieur le Rédacteur ,

jont
1'1 S^rj

*e d'articles publiés dans votre
tin *?! en suite des paroles que j'ai pronon-
cl0, ^allele 21 janvier ayant étô déclarée
cjjp.jj. Vous voudrez, je n'en doute pas, ac-
peJ*lr les quelques observations que je me
1 

y ets de soumettre à vos lecteurs.
É/L ^ .correspondants d'Estavanens, loca-
n„ J'U ITl'oft _r.li._Vr0 ct. k 1:1 i_v_n«npri tA dp. l;i-

ce^' . -ie ne cesserai de m'intéresser, n'ont
granQ ^toent pas longuement médité un
rfe (0y glabre de leurs assertions. Ennemi
ïsii m i _&\ê»wjy& WïitiMvtfc , je, \_ 'v»\ ve\è\*e-
fyt . i.-"11 I>e  ̂1,0,nore ot 3e me bornei-ai à

jl Cl ce que j'estime indispensable.
; (Jes f . Paroles du 21 janvier reposent sur

Mils 'llu peuvent être attestés tous par
; W jeill's, la plupart par de nombreux té-
%e,

S" ^aQs des termes que personne n'ac-
ObL ..dô violence, j'avais au sein du Grand

i ï é jij,,, ! a plusieurs reprises, ueiminue ia
¦fort on ûes abus électoraux , notamment
g £.les séances des 10 novembre 1880 et
| '̂ '"ibrc 188J. Analysant mon discours,
\. ift°Ces-verbal ofliciel de la séance du
^n ,Uore 188° C1 s'agissait de la vali-
^dni Une élection) contient entre autres

^ll^^'end la parole (.Taquet) 
pour 

s'élever
^le t Pression qui a été exercée dans
l>a*fj |'Constance ; il ne vise aucun parti en
SUH *U(jr. U livsi MCune tavia a_r. VI . . \V(K-.\M>
ïi'ot^, a l'autorité de n'avoii* rien fait pour

Àti f" la liberté électorale du citoyen. »

^ . n n<1U(!t;* 'l1" l'année dernière réunis-
S.  J , e nies amis politiques , j'avais dé-
•?ili'0j .s abus dans des tenues qui n'ont
!r *è jJet d'aucune critique. Vains efforts ;
4°U|

^w rel)r0(liùts depuis. Continuant à
. "'le f!'1'0 le mal , j'ai cette année recouru
<k° (ih \̂  Pms énergique. Je veux admet-
iiir ''s ii S correspondants ignorent maints
lh ^t $% j'aurais certainement plus qu'eux
Po Pai-e -sUaler. Je ne ie lerai cependant
Pf^ ê* .6 lue j 'ai l'espoir que mon but

%e ''e atteint sans dévoiler aucun nom
i Gst

a*?eW> l'ariieulier une observation que
. [''ait * lne dispenser de réfuter, celle qui
•y ^lles ,] Prétendues erreurs dont j'ai parlé,
iiiv^ Un US leS(luels vos correspondants
c], "SiiatiT Calon^iie. C'est avec la plus vive
V»

6' Ces t*1 <1Ue Je repousse un pareil repro-
« ' "e «Jen"es* Qu'on a eu le tort de rele-
, 'Dci... L rapnortent. ™>c -\ ™ foii nnini»
uih 4V(MU ftî l'**° *b **"* -»«*u ******<i***«

t0i8iia» i ' au besoin> justifiés par le

*$** *.?»„ -,cltoyons de tous les partis.
o,;'^ cou7

,S. electol 'aux existent partout;
t>is uni LT i0ut l^diùts depuis deux
SS«S,- «̂  ° canton de Friboarg ontUC d?L1>9ï 

+
taîl1 d,è<;ll0S Oi», Pour

E^t de tmïLPf
mi 

"ous d(2s citoyens qui**, toutes leurs forces pom* tes extir-

pSssasftÀ^^**lu ('t ll tout le parti gouver-

nemental ; je sais que, dans ce parti , un
grand nombre de citoyens les déplorent avec
moi. Y mettre un terme et assurer à tous
mes concitoyens la liberté qui leur est ga-
rantie par nos institutions, tel a été mon
unique but.

La correspondance, insérée Aans le "N0 27
de votre journal, me signale comme ayant
voté sans droit aux élections générales de
1881, vu que je n'avais pas déposé mes pa-
piers comme le veut la loi.

Voici les faits relatifs à cette assertion ;
immédiatement après avoir fixé mon domi-
cile à Echarlens, en 1874, je me rendis chez
le syndic qui était alors en fonctions (il ha-
bite maintenant mie antre localité), et je lui
remis mon acte d'origine en duc f orme. Mais
Monsieur le syndic me pria de le reprendre ,
ne pouvant , disait-il , le conserver aussi bien
que moi ; que d'ailleurs la formalité était
remplie. Je finis par céder à ses instances et
je repris l'acte d'origine. Grande fut ma
surprise lorsque, après les élections, j'appris
que mon nom devait se trouver en tête de
la liste de ceux qui , dans le district de la
Gruyère, avaient voté sans en avoir le droit.
Le fait peut être attesté par l'homme loyal
qui , à l'époque indiquée; remplissait lès fonc-
tions de syndic à Echarlens.

Quant au fait d'une dépense en commun
entre le parti radical et le parti conserva-
teur modéré dans la Gruyère, il est complè-
tement faux.

Par contre, je puis prouver, par pins de
quatre-vingts témoins que, dans les assem-
blées préparatoires , j'ai énergiquement flétri
la pression et la corruption sous toutes leurs
formes. J'ai fait tous les efforts possibles
ponr en détourner les électeurs. Les paroles
que j' ai prononcées à ce sujet à Bulle, lors
de l'adoption de la liste des candidats du
parti conservateur modéré , sont certaine-
ment encore dans la mémoire de ceux qui
les ont entendues. Il est vraiment étrange
de voir accuser maintenant de la responsa-
bilité des abus commis celui qui, eu toute
occasion, s'est efforcé de les combattre.
Toute la Gruyère le sait et me rendra jus-
tice à cet égard.

J'ai proposé réitérément, et même devant
le Grand Conseil , une association destinée
à protéger l'électeur contre la pression élec-
torale. Malheureusement je n'ai pas été se-
condé. Il est vrai que deux lettres m'ont été
écrites par un magistrat bien intentionné ,
Pune le 13 décembre 1881 pour m'offrir la
coopération du parti gouvernemental. J'ai
immédiatement accepté et le même magis-
trat pourrait probablement exhiber ma ré-
ponse. Mais une seconde lettre, datée du
26 décembre , me faisait connaître qu 'une
grande effervescence régnait encore, et qu 'il
fallait laisser aux esprits le temps de se
calmer pour mettre en pratique nos projets.
DailS une entrevue postérieure, j'ai confirmé
ma précédente déclaration , et les idées
échangées par écrit ont été verbalement con-
firmées. J'ai cru plus convenable ensuite de
laisser à l'honorable magistrat dont j'ai
parlé le choix du moment de la reprise des
pourparlers.

On sait généralement dans la Gruyère
que j'ai beaucoup insisté auprès de mes anus
politiques pour donner au parti gouverne-
mental une plus forte représentation dans
la députation de notre district an Grand
Conseil. Aussi est-ce avec un profond éton-
nemeiit que je me vois accuser aujourd'hui
d'être cause de l'inégalité que signalent vos
correspondants. Cette inégalité aurait d'ail-
leurs étô peu sensible si des concessions
avaient été faites aux conservateurs modé-
rés dans les autres districts.

En vous priant de vouloir publier le plus
tôt possible les lignes qui précédent, je vous
offre, M. le Rédacteur, l'assurance de mes
sentiments de considération.

Echarlens, le 8 février 1883.
J. JAQUET.

Yillard-sous-Mont, 9 février 1883.
Monsieur lc Rédacteur,

Au milieu des luttes et des polémiques si
vives et quelquefois trop vives de la presse,
il est bon de rappeler les combattants au
respect dû aux défunts et à la reconnais-
sance des services rendus au pays.

Je dis ceci à propos de l'honorable
M. Charles, de Riaz , dont le nom a été mêlé
un lieu irrévérencieusement, ce me semble,
à une polémique récente.

Pour moi, je le dis tout haut , je suis de
ceux qui ont conservé poiu* le vénéré défunt
un profond respect et une me gratitude.

Ce sentiment sera partagé , nous n'en
doutons jias, par tous ceux qui, comme nous,
ont vu l'homme à l'œuvre ; par tous ceux
qui, comme nous , ont lutté avec lui et sous
lui pendant les neuf ans de règne du radi-

calisme à qui, dès les premiers jours de son
triomphe et sous les verroux, il adressait
cette fière et courageuse apostrophe : « Vous
nous avez promis la liberté, et vous nous
donnez le règne des Jacobins ! »

Ce sentiment sera partagé par ceux qui,
comme nous, Vont vu la tête sanglante et
menacé de mort aux élections de Bulle ; il
sera partagé enfin par ceux qui se rappel-
lent tout ce qu 'il a fait et souffert à cette
époque, et avec quel dévoûment il a depuis
servi son pays jusqu 'à l'épuisement de ses
forces et aux dernières limites de l'âge.

Conservateurs catholiques, ce sont là de
ces choses que nous ne devons pas oublier ;
nons le disons surtout aux jeunes qui n'ont
pas vu et apprécié comme nous, et qui pour-
raient être plus tentés de mettre en oubli
les services rendus dans des temps difficiles
et pendant une lougue carrière.

Quelles que puissent être du reste nos di-
vergences politiques , il est encore une justice
k rendre au défunt : c'est qu 'il fut un par-
fait croyant^ ne rougissant pas de confesser
sa foi , comme en témoignent les actes de sa
vie et son testament en particulier.

Encore une fois , respect à sa mémoire !
Vous m'obligerez en publiant ces lignes

que je signe de mon nom.
H. THORIN, ancien député.

On nous écrit :
Comme dans le N" 30 du 9 février de la

Liberté vous avez rapporté un passage des
Mémoires de Frey-Hérosée concernant la
capitulation de Fribourg, il est équitable
que vous publiiez les documents suivants
se rapportant au même objet et que l'on
regrette de ne pas trouver dans Y Histoire du
Sonderbund publiée par M. Pierre Esseiva.

Déclaration insérée dans la Casctte uni-
verselle d'Augsbourg :

« A Monsieur le Rédacteur de la
Gasetlc universelle à Augsbourg.

Fribourg (Suisse), 18 décembre 1847.
« Monsieur le Rédacteur ,

« Nous vous prions de bien vouloir don-
ner place dans vos colonnes à la déclara-
tion suivante :

« Indignés des inculpations auxquelles
M. le général de Maillardoz se trouve en
butte de la part de quelques journaux, dout
les uns vont jusqu'à l'accuser de trahison ,
les officiers soussignés, qui ont servi sous
ses ordres, mus par une intime conviction,
se font nn devoir et un honneur de repous-
ser énergiqueinent ces odieuses calomnies.

« Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance de toute notre considération.

(Signé) J. SCIIALLEU , ancien inspecteur
général ; — WICKY, lieutenant-
colonel de cavalerie ; — F. PEK-
MEE-LANDEESET, major du génie ;
— Philippe DE LIESHACII , maior ;
— J. CHOLLET, major d artille-
rie ; — MONTENACH , lieutenant-
colonel ; — Alf. D'ALT, capitaine
de cavalerie ; — Ed. GIRARD,
major ; — Rod. DE CASTELLA,
commandant de bataillon ; —
AVVENTHKL , lieutenant-colonel ;
— BUMANN , Edouard , major ; —
Simon DE GRISëT de FOIU_L__, ca-
pitaine ; — Philippe D'AE.-RV,
capitaine de cavalerie, officier
d'ordonnance ; — colonel ALBIEZ.

(Exlrait du Mémoire sur ma participation aux
événements de Fribour// cn 18-17, \m-M. .Mail-
lardoz, ancien commandant ou chef dos trou-
pes de ce canton.)
Extrait du Bapport g énéral publié par le

g énéral Dufour , le 14 juin 18-18 « On
« voit par ce qui précède que le comman-
« dant des troupes fribourgeoises est resté
« tout à. l'ait étranger à la capitulation et
< que c'est bien à tort qu 'on a fait courir
€ sur son compte des bruits calomnieux à
« ce sujet. Le général en chef n'a eu avec
« lui, pendant toute la durée de la campa-
« gne, aucun rapport direct ni indirect.
« C'est Sri hommage qu 'il doit it la vérité. »

Récit di '.. dei-iiii 'i-.. événements
survenus en Suisse (par LEUTIIEY).

La parole du général Dufour a plus de
valeur que celle de Frey-Hérosée, dont les
Mémoires, comme le remarque le Vaterland ,
ont étô écrits dans une intention haineuse.

î\ous avons le regret d'apprendre la mort
de M. Jonneret, Jean-Denis, de Châtel-
Saint-Denis , curé à Cressier-sur-Morat.
décédé à Cressier, vendredi matin , dans sa
66" année.

M. Jonneret, Jean-Denis, né le 6 octo-
bre 1817 , avait été " ordonné prêtre le
10 juin 1843. Il débuta dans le ministère
comme vicaire de Bernex (Genève), puis
remplit successivement les fonctions de curé
de Billens de 1846 à 1849, chapelain de

Châtel-Saint-Denis de 1849 à 1853, desser-
vant de Montet, de 1853 à 1859, curé de Vui-
sternens-devant-Romont , de 1859, à 1871»
aimée où, en raison de ses fatigues, il ac-
cepta le poste moius pénible de curé d,e
Cressier-sur-Morat.

Daus sa séauce du 9 courant, le conseil,
d'Etat a nommé M. Jimgo, Joseph, notaire,
cantonné dans le district de la Singine ;
M. Guillardi, Jean, débitant de sel à Courte-
pin ; M. Egger, B., débitant de sel à Guschel-
muth.

La commune de Cugy est autorisée à le-
ver un impôt durant trois aus.

^ 
Le conseil d'Etat a nommé M. Crausaz,

Ed., à Fribourg, secrétaire adjoint du
réviseur des comptes des communes ; M. Mœ-
der, Pierre, syndic de la commune d'Agri-
moine ; M. Vielle, provisoirement, institu-
teur à Siveriez.

Le collège électoral s'est réuni ce matin
pour compléter le tribunal des faillites, en
suite des démissions de M. Frédéric Vica-
rino, comme président, et de M. Ph. Favre,
comme juge.

J\f. Comte, Antoine, juge, a été nommé
président du tribunal des faillites.

On été nommés juges près le dit tribunal ,
MM. Vicarino, Gustave, négociant, et Ber-
set, Alfred , allié Sachet, liceucié en droit,
les deux à Fribonrg.

M. Jungo, Joseph , notaire à Fribourg, a
été nommé suppléant du tribunal de la Sin-
gine , en remplacement de M. Birbaum,
promu président de ce corps.

On nous prie d'annoncer qu 'une représen-
tation théâtrale sera donnée par la Casino
de la Jeunesse, à l'hôtel du Faucon, diman-
che 11 conrant, à 8 heures du soir.

Le programme nous promet une char-
mante soirée. (Commiiniqué).

11 FEVRIER

1" DIMANCHE DE CARÊME
Collégiale do Sa in l-Anolus - ,

3 li. Ouverture do la Station du Carâmo, seimon.
ï_î_._ -Nt . «io St-IHaui-lee.

7 '/i h. Ouverture de la Slalion du GarômeSermon allemand.

Les familles Jonneret et Oberson I
1 ont la douleur de faire part à leurs I
I parents et connaissances de la perte S
I douloureuse qu'elles viennent d'ôprou- I
I ver dans la personne de

M. Denis JOKNEREÏ,
révérend curé dc Cressier,

décédé, le 9 février, à 4 heures du
matin , muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Les funérailles auront lieu lundi
matin , à 9 heures, à Cressier-sur-
Morat.

Cet a\is tiendra lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

BffiLtOtiKAPiflË

L'amour «lu divin Cruelflé, par lo P. Ch.
Clômons.

Frappé de ces paroles de saint Alphonse :
« La Passion de Jésus-Christ devrait être
l'objet principal des méditations de toute
âme pieuse > , le R. P. Clémens, rédempto-
riste allemand, a voulu procurer aux fidèles
le moyen de mettre en pratique le vœu du
vénéré fondateur de son Ordre.

S'inspirent des Pères et des Docteurs de
l'Eglise, SS. Ambroise, Athanase, Augustin ,
Grégoire, de NaziaùzèJ Chrysostome, Cyrille,
Justin , /Léon, Thomas d'Aquin , Bonaven-
ture, Alphonse de Liguori , François de Sa-
les, etc., des saints qui durant leur vie té-
moignèrent d' une dévotion spéciale pour la
passion de Notre-Seigneur, SS. Laurent
Justinien, Louis de Grenade, Thomas de
Villeneuve, Léonard do Port-Maurice, Thé-
rèse, Catherine cle Gênes, Angèle de Foli-
gno, Brigitte, Madeleine de Pazzi, etc., et
enfin des commentateurs les plus illustres de
l'Ecriture sainte, Cornélius à Lapide Sal-
meron, Sdarez, Ludolphe le Chartreux, etc.,
il a fait une œuvre subtantielle où , s'empa-
de l'âme dévote, il la fait pénétrer aussi
profondément que possible dans l'intelligence
des mystères de la Passion.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un dangereux détenu, nommé Alexandre
Meyer, devait être conduit jeudi devaut le
juge d'instruction de Bâle. Enchaîné conti-
nuellement, il avait su dans sa prison dé-
nouer ses fers, mais il les gardait jusqu'au
moment où il traverserait la rue pour sa
comparution. Au moment de se mettre en
route, ses gardiens remarquèrent quelque
chose de louche, examinèrent les chaînes et
s'aperçurent que le criminel n'avait plus
que peu de chose à faire pour s'en débar-
rasser. Celui-ci avoua qu'il projetait de
B'évader dans la rue et de tuer au besoin
les gardiens. Meyer est maintenant rigou-
reusement surveillé.

Un triste accident est arrivé mercredi à
Baden. Un garçon de treize ans , qui aidait
pour son plaisir aux hommes d'équipe à

Domaine
Les enfants de Julien Grand à Vuisternens

en Ogoz, vendront on mises publiques , poui
cause de partage , nn domaino de 10 po-
ses avec - . a l i m e n t , grange ct écurie,
rontuine avec eau abondante, situé
à proximité du village. — Rendez-vous des
miseurs à l'auberge de Vuisternens, Ici! mars
•prochain, ù 2 h. de faprès-rotift. (101)

OIT 0FFB.3 A L0U"3B,_
le beau château de Middes en tout ou en
partie, avec ou sans le jardin. S'adresser à
Monsieur le Myiulic de Middes, ou à
Monsieur le Curé. (95)

Domaine a louer
Pour entrer en jouissance le 23 avril 188.5,

domaine de la contenance de 118 hectares,
situé à (5 kilomètres de Porrentruy et qui, au
besoin, pourrait être divisé en deux fermes.

S'adresser à M. Felrath, régisseur à Delé-
mont. (101)

AV IS
M. ï*éou Oberson, jardinier , se re-

commande pour les ouvrages de jardinage.
8'adresser rue de la Samaritaine N" 34.

(102)
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dorée, prix 20 fr.
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lomb, par M. Roselly de Lorgucs, 1 vol. in-8
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pousser des wagons dans la gare, a eu îa
tête écrasée entre deux trampons.

La cour d'appel de Lyon a rendu son ar-
rêt dans l'affaire de la banque de Lyoïi et
de la Loire. L'arrêt confirme le jugement du
tribunal de première instance sous le rap-
port de la première nullité de la société et
sous le rapport de la responsabilité de tous
les fondateurs et administrateurs vis-à-vis
de la masse des créanciers.

Les administrateurs et les fondateurs
sont condamnés k verser entre les mains du
syndic de la faillite cinq millions à titre
provisoire. La réclamation des actionnaires
contre des fraudes commises par certains
administrateurs ne sera admise que sur la
preuve de ces agissements frauduleux.

Cnisu. ATIIOCK . — Un crime épouvantable
a été commis à Winckel (Belgique). La
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mère supérieure de l'hospice des vieillards,
ayant une admonestation à faire à l'un des
pensionnaires, le fit appeler. Au lieu de ré-
pondre immédiatement k cet appel , Pierre
Dewacle se rendit au jardin où il alla aigui-
ser un couteau. Pénétrant ensuite dans
l'appartement de la supérieure, il porta k la
digne religieuse trois coups de couteau au
cœur et un k la gorge. La mort a dû être
instantanée. Le meurtrier est allé ensuite se
précipiter dans le canal, où il s'est noyé.

MONNAIES ÉTRANGÈRES. — En I rance le
ministre des finances vient de faire signer
par le président de la République un décret
qui fixe la valeur, en monnaie française, des
principales monnaies étrangères. Cette fixa-
tion a pour but de faciliter la perception du
droit de timbre auquel sont soumis les titres
de rentes, emprunts et effets publics des
gouvernements étrangers. Voici les princi-
pales valeurs déterminées par ce décret

A R M 1 N J O N

pour l'aimée 1883 : Allemagne, le '»
1 fr. 22 e. : Angleterre, la livre sterl
25 fr. 29; Autriche-Hongrie , le A"
2 fr. 50; Espagne, la piastre , 4 fr.
Etats-Unis, le dollar , 5 fr. 16 ; Holla
le florins, 2 fr . 05 ; Russie , la rouble, 2 fi

Le comble de l'habileté pour un dent
Me ttre uu râtelier aux Bonches-du-Rl1

Amère réflexion de M. Prudhonmie s
progrès de l'industrie moderne.

— Ah ! la falsification... Ainsi, voil
hiver sans glace, et on trouvera ei
moyen de nous en servir cet été.

M. SOUSSENS, Rédactet

Le directoriuni
SEU OItDO BEC1T1SDÎ DIVIN OFFICII

I pour l'année 1883 est en vente dai
â toutes les librairies. — Prix : 80 cei
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l'auteur. Prix : 3 fr.

NOTICE HISTORIQUE
SUR SAINT MAURICE ET SA LÉGH

forte brochure traduite de l'allem
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PETITES MÉDITATIO
pour tous les jours de l'année

pur M. l' abbé Alfred Gilf y, docteur eu
logie et eu droit canon , chanoine dc la c
drale de Nîmes.

2 vol. iu-12. •— Prix : 4 frs.

PÈRES DE L'EGLISE Jï
Œuvre* complètes do S'nj

Jean ^hrysostome, traduites V0<y \
première J'ois en frai çais, sous la dir^y
de M. Jeni inin ' licencie es-lettres, prè (elJ
études au collège de Saint Dizier, pi'écffl
de la vie du suint , par M. MARTIN {&"*£Ë
avec un beau portrait .  11 vol. grand
ésus, à deux colonnes. Prix : 50 fr. tfŒuvres complètes «le Sain*^gustin, traduites pour la première IO'
français , sous In direclion de M.ruhl. é*»' ».
curé-doyen de Vaucoiileurs , précédée^ j \j i
vie du saint ,  par M. POUJOULAT , iivec i 1,"^

!
porlrait. 17 vol. grand in-8" jésus, a
colonnes. Prix : 85 fr. j^Œuvres complète., de ^ffBernard, traduites par AI. ARMAU" -̂  dj
LBT, sous le patronage de Mgr l'évôj l"^
Versailles , précédées de l 'hisloire d« j l
Bernard et de son siècle , par le P- '̂RAr.sno_v.VE , b beaux, vol. i.i-8° jés»9-*
colonnes. Prix : SB.


