
L'horoscope de l'année 1873.

(Suite.)
Jusqu 'ici nous avons raisonné des causes

**e re malaise et de celle peur qui «mviiliis-
^"t môme les libéraux, au point de 

vue
histori que el eu regardant tout autour de
n°us. Mais si nous élevons les yeux au ciel,
e' si nous considérons les périls et les mi-
gres du lemps présent à la lumière de la
'°i cbrétienne, nous sentons redoubler noire
Crainte que la nouvelle année ne devienne
•nénioralile par les manifestations de la jus-
tice divine.

Il ne faut pas se faire illusion. Le inonde
^t aujourd'hui sous l'influence de la colère
^leste. Son épouvantable état moral et so-
c'al en est la preuve , et on en a la confirma-
tion dans tous les phénomènes physiques de
bourrasques , d'inondations , de météores et
"e nialadies qui le tourmentent , tandis que
u°us écrivons ces lignes.

Les savants endormeurs de la conscience
Publi que ont beau nous dire que tout se ré-
Pp6 cl se reproduit dans la nature , que les
*|'"'es, les chaleurs , les vents , les tempêtes ,
j . "' sont choses qui se voient fréquemment.

8* certain que la nature est gouvernée
L \  !eu . qu 'elle est l'enseigne visible de sa
a 

ln .'"visible , que tous les éléments lui sont
lls» qu 'aucune feuille ne tombe sans sa

onté, enfin qu 'il subordonne le naturel au
rnaturel , et qu 'il se sert des perturbations

"¦alérielles pour châtier les prévarications
Morales des hommes. Maintenant on ne sau-
rait uier que les calamités atmosp hériques
ei autres endurées par l'Europe dans ces
derniers temps n 'aient élé plus étendues ,
Plus fréquentes et plus effrayantes que d'ha-
D»ude. En conséquence, quiconque a une
étincelle de bon sens chrétien , devra recon-
naître dans ces désastres la main dc Dieu
qm frappe , et admettre ainsi que l'année

°«8 fait son apparition au milieu des coups
redoulables d'une Providence irritée.

Nous pouvons en outre conjecturer que
•̂  coups iront se multipliant et gagnant en
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US CROIX ET LES JOIES.
(NOUVELLE)

c 
e n° suis pas de ces pères qui voudraient
server éternellement leurs fila en tutelle,

l'eif 
trou ')Ient l'esprit pour des choses qui

valent, pas la peine.
pe et*'1» ajnutait-il , co qu 'il s'évertuait à
par • r * ^me ^e Lopjna , mais sans y

_., ''DB 80H exîirenntA A* ôrtn.ata limrl ror.cn

n«.«jaurait voulu avoir son fils sans cessepeÇdu à ses côtés.
l'aff 

lyranmH 9m 8e couvre du manteau de
bep»

e°tl0n n e n  e8t Pft8 moins pp sante ; et Al-ri ;pouvait compter, pour s'en affranchir ,
.'RPpui de son père.

»aii rf*-?0.tnbreax ¦"J"1" da tourments qu 'a»i aeja Adrienne , il vint eucore s'en ajou-w\ un autre.
«Ut .,™ i,8a,, é>-*s d'Albert dénotaient un
elle,V - t so,lffra,, c* , et cependant , quand
&tfil«» u S**"*41 répond»it en plaisanlamv**u ue. a «tait jamais mieux porté.

extension. Cetle douloureuse conjecture se
fonde sur trois arguments de fait. Le pre-
mier , c'est que les fléaux passés n'ont corri-
gé qu 'une bien fuiblc partie de ceux qui
avaient besoin do rentrer en eux-mêmes ,
tandis que le plus grand nombre en a ri , ct
a refusé de les reconnaître /ponr ce qu 'ils
étaient Le second, c'est que malgré les for-
midables avertissements du Ciel, la guerre
diaboli que conlre le Christ se poursuit par-
tout avec un acharnement toujours croissant ,
et que l'on continue à provoquer la colère
divine par des blasp hèmes , des sacrilèges et
des impiétés de plus en plus énormes. Enfin
le troisième argument, c'est qu 'au milieu de
ce déchaînement de scélératesses, les bons et
les justes souffrent , prient et pleurent beau-
coup; or, les afflictions , les prières et les
larmes des amis de Dieu ont toujours eu un
grands poids dans les balances de sa justice
éternelles.

Ceci posé en fait, ct la nouvelle année
s'ouvrant sous l'influence de la colère du
Très-Haut, nos lecteurs intelligents jugeront
s'il y a imprudence dans notre conjecture ,
ou si elle n'est pas plus que raisonnable.

On objectera peut-être qu 'à part les mé-
téores naturels extraordinaires des derniers
mois , on n'aperçoit rien d*ns le. champ de
la polilique qui annonce de très-prochains
bouleversements. Nous répondrons en pre-
mier lieu qu 'actuellement le champ politi que
est couvert de prétextes à conflit , en second
lieu que l'obscurité , dans laquelle nous mar-
chons , nons fait craindre davantage ce que
nous ne prévoyons pas que ce que nous
voyons. Nous voyons que toute chose va mal
et nous prévoyons qu 'en continuant de ce
pas, nous irons de mal en pis. Mais que sera
ce pis?

Notre mémoire nous retrace encore vive-
ment ce qui s'est passé en 1870. Qui , au
premier semestre, a prévu ce qui est arrivé
au second? Qui , au mois de mai , lorsque le
quatrième plébiscite donnait à Bonaparte
près de dix millions de voix , prévoyait l 'ef-
froyable chuto qu 'il ferait trois mois plus
•ard ? Qui entrevoyait les défaites si noni-

II en vint néanmoins à être assez grave-
ment indisposé pour qne les soins d'un mé-
decin parussent nécessaires , et celui de la
famille , le docteur Vandeuil , fut appelé.

Interrogé par AIrienne sur la causo pro-
bable du mal , il répondit qu'il serait assez
disposé à l'attribuer à un excès de fatigue.

— Albert est rangé comme une jeune fille ,
repartit en riant M. de Loprns qui était pré-
sent à la consultation ; cherchez autre chose,
docteur , ou plutôt appli quez vous à guérir
votre malade; car vos confrères et vous voua
êtes toujours plus habiles à définir un mal
qu'à trouver le remède.

— Du repos et les soins de madame, ajouta
M. Vandeuil , auront plus d'e 'ficacité quo
mes remèdes ; vous voyez que , dans celte cir-
constance , je fais bon marché de ma science.

Adrienne secoua tristement la tête.
Quelques jours suffirent en effet pour que

le jeune homme -parût  entièrement remis;
mais la sollicitude maternelle de Mme de
Lopyns était toujours en éveil , et une nuit
qu » lie ne pouvait trouver le sommeil , elle
aperçut dnns la cour une réverbération qui
prouvait qu 'il y avait encore de la lumière
dans la chambre d'Albert.

La pensée qu 'il était malade s'offrit ins-
tan 'auément à son esprit.

Peut-être avait-il besoin de secours, et
plutôt que de jeter l'alarme dans la maison,
il préférait s'en passer.

breuses, si rapides , si surprenantes de la
France belliqueuse ? Beaucoup.et môme des
incrédules , ont aperçu dans ces désastres
soudains la verge de Dieu et l'ont hautement
avoué. Aujourd 'hui que les crimes sociaux
et les délits de la Providence se sont multi-
pliés, peut-on espérer qu 'il n 'y aura pas de
nouveaux châtiments ,  parce que nous n'en
apercevons pas l'iustrument immédiat?

(A suivre.)

BULLETIN POLITIQUE

Fribourg. 20 janvier.
L'on continue k discuter sur la portée de

la déclarati on faite par le comte de Paris et
divulguée parM .dc la Rochefoucauld Bisaccia.
On es* généralement d'avis que la fusion des
deux branches de la maison de Bourbon ,
n'est pas près d'aboutir. La fraction parle-
mentaire dn parti orléaniste le prend même
de très-haut et ses exigences tendent a l'a ver-
tement de tonte tentative de compromis.
Beaucoup plus modérée est \'Union, organe
du comte de Chambord.

\. Union , commentant les paroles du
Journal de Paris, portant que le romte. de
Chambord est le représentant naturel de
l'idée monarchique , et qu 'il ne t rouvera pas
de compétition dans la famîlh , dit qu 'en con-
séquence (a monarchie doit se, retrouver
placée sur les bases larges et puissants de
l' unité et de la perpétuité. La monarchie a
son cher unique et son héritier peut défier
l'ambition et le temps.

L'Union ajoute que le comte, de Chambord
a proclamé depuis longtemps dans ses di-
verses lettres en manifeste les garanties que
demande le Journal de Paris . notamment
l'égalité devant la loi. la liberté de conscience
et le suffrage universel.

L 'Union termine en disant que le droit
étant reconnu et le programme accepté, que
reste-t il ponr rendre efficace et féconde une
union qui ne devrait p lus rencontrer un seul
obstacle ? La parole est aux princes.

L'Assemblée nationale a consacré sa séance
de samedi ô discuter l'interpellulicn Lespi-
nasse demandant au ministre dc l'intérieur
de faire respecter la loi par les corps éle.-tifs
des administrations municipales. Le ministre
a répondu qu 'il a déjà agi dans ce sens ; il a
ajouté que tant qu'il sera ministre il fera

Adrienne s'étant levée à la hâte, prit à
peine le temps de se vêtir de sa robe de
chambre, et deux minutea à peine s'étaient
écoulées qu'elle entrait chez son fils.

Quoiqu'il fût alors troia heures du matin ,
Albert ne s 'était pas encore couché ; son Ut
n'était pas défait.

11 était assis près d'une table formant bu-
reau, et couverte do livres et de papiers. ,

Le sommeil l'avait surpria pendant qu 'il
veillait , car il tenait encore nne plume, tan-
dis que sa tête reposait sur le dossier de son
fauteuil.

Deux bougies achevaient de se consumer
dans des flambeaux posés sur la table.

— L'imprudent 1 se dit d' abord Mme de
Lopyns , passer ainsi la nuit à travailler ,
quand il lui s°rait loisible d'y consacrer les
heures de la journée.

De là proviennent sûrement les désordres
dnns sa s»nté qu 'a constatés le docteur et
qu il attribuait justement à un excès de fa*
tigue.

Mais q»j e) peut être le si)j «t de cette occu-
pation nocturne pour qu'il s'y livre avec tant
d'achirnement ?

A l'une des ex'rémités de la table se trou-
vait nn tas considérable de feuilles manua-
crites couvertes d'une écriture fine ot serrée;
elles étaient semblable» à d'autres feuilles

obéir à la loi. Sur cette déclaration , Tordre
dii jour.pur et simple a été repoussé. L'As-
semblée a adopté un ordre du jour portant
qu 'elle a confiance dans la fermeté du mi-
nistre.

C'est aujourd 'hui que doit avoir lieu l'in-
terpellation Johnstou relative à la circulaire
du .ministre de l'instruction publique qui a.
bouleversé tout renseignement littéraire en
Frauce. . , _ _ . > -.\

Le gouvernement des Etata-Unis est, pa-
ralt-il , toujours impuissant à empêcher que
des expéditions de flibustiers s'organisent
dans ses ports ; nous apprenons en effet
qu 'une nouvelle bande , partie- du littoral
américain sur un navire portant la bannière
éloilée, vient de débarquer dans l'Ile de
Cuba. Le cabinet de la Maison-Blanche au-
rait mauvaiso grâce, après cela, à reprocher
au gouvernement espagnol la lenteur de sea
progrès contre les insurgés de la Havane.
Aussi apprenons-nous que la nouvelle , don-
née par quel ques journaux d'une communi-
cation faite en ce sens au cabinet dé Madrid
par M. Fisli est dénuée de tout fondement."

Quant à l'abolition de l'esclavage dans les
Antilles espagnoles, il n'est point douteux
que les Américains n'encouragent forte-
ment , s'ils ne vont pas jusqu'à en faire le
sujet d'injonctions qui nous sembleraient
passablement contraires au droit des gens,
le ministère espagnol k y procéder dans, le
plus bref délai. M. Zorilla el les autres radi-
caux que le roi Amédée a pris pour conseil-
lers sont d'ailleurs, par principe, fort disposés
à émanci per les nègres. Ils ont encore assez
do bon sens pour comprendre qu 'à Cuba,, où
I insurrection n est pas étouffée , cette.mesure
n 'est pas immédiatement praticable ; mais ils
ont décidé qu 'elle serait sur-le-champ appli-
quée à Porto-Rico. Graud mécontentement
donc et vives protestations dans celte der-
nière lie , non-seulement de la part dos pro-
priétaires d'esclaves, mais de la part de tous
ceux qui sont intéressés au maintien de l'or-
dre dans la colonie.

éparses oa et là sur la table et qui devaient
être l'œuvre de oette nuit même. ¦¦¦¦•) . - '

CeB deux pensées vinrent b'offrir siniulta*
nement à l'esprit de Mme de Lopyns et U
seconde perça son cœur comme eût pu le
faire la lame acérée d'un poignard.

— Il compose un ouvrage, et il se cache
do moi I

Albert savait dose que l'approbation de
sa mère, cette approbation qu'il préférait
autrefois à toutes les autres, était impossi-
ble pour une telle œuvre.

D'une main agitée, Adrienno saisit l'une
des feuilles et la parcourt rapidement ; puis
elle passe à une autre, et à une autre en-
core.

A mesure qu'elle avance dans sa lecture,
une pâleur plus grande couvre ses traits
et le frémissement de sa main devient plus
sensible.

Sa respiration est haletante et la» aueur da
l'angoisse perle à son front.

Le temps qui s'écoule ainsi, elle n'en a pas
conscience ; les pages du manuscrit» s'amon-
cellent devant cil- » , et enfin quand elle s 'ar-
rête , c'est que ia force iui manque et qu'elle
ne saurait poursuivre cotte affreuse tâche:

Toutes les mères chrétiennes-, compren-
dront ce que devait, souffrir alors Mujo de
Lopyns. ,.

(_A *mrt.)

Correspondance»*.

VALAIS. (Corresp. part, du 17 janvier.)

La présente réunion dn Grand Conseil du
Valais nous promet des surprises et dos in-



cidents de tout genre. TJn mot d'abord de la
séance de mardi. Cette séance a été intéres-
sante et très-animée. On y discutait le projet
de loi sur l'instruction publique , et il s'agis-
sait de la part qu 'on voulait accorder au
clergé dansçette motion. L'ordina.re du dio-
cèse avait formulé ces deux derna nc'e: :

t* Que l'évêque ait le droit de nommer
l'un des quatre membres du conseil de l'ins-
truction publi que ;
» 2° Qu'il ait le droit veto sur les livres ser-
vant à l' enseignement religieux.

Ces deux requêtes, quelque raisonnables ,
.quelque modestes qu 'elles soient, n 'ont pas
élé admises. Elles avaient cependant élé
chaleureusement appuyées par fil. Bioley,
chef de cc département.. Le peup le valaisan
apprendra donc, avec étounemeut , que aes
mandataires , qui se disent catholi ques, sur-
tout au temps des élections , ont rejeté les
conseils et les demandes les plus modérées
de leur père spirituel , vétéran de la scicuce
comme de la vertu.

Cette ttësolutiou n'a paa, it est vrai, une
bien grando conséquence pratique ; car mal-
gré toutes les puissances terrestres réunies ,
l'évêque aura toujours le droit elle devoir
de surveiller l'instruction religieuse de ia
jeunesse ; il aura toujours le droit de veto
pour interdire les livres dangereux , et ce
droit ce n'est pas«une assemblée législative
qui le lui confère, mais bien celui qui a dit :
Ite et docete omnes gentes, etc. ; — et heu-
reusement pendant bien des années encore,
nous l'espérons du moins, le peup le valaisan
se moutrera plus catholique que ses manda-

• taires, et la voix de son evêque sera en gé-
' aérai écoutée avec plus de respect , et trou-
vera plus de sanction dans les esprits el
dans les cœurs que toutes les dispositions

• législatives.
- i• ¦¦ Par contré, sous les rapports des principes
J cette décision d'un Grand Conseil qui se

vante d'ôtre conservateur et catholique , ren-¦ ferme de tristes enseignements. D'abord ceci
nous prouve que le Valais n 'est pas autre

I qu'une préfecture do Berne, -puisque nos dé-
putés nous menacent ù tout moment d'une

' intervention fédérale, et que par crainte
-d'une future révision que l'on entrevoit dana
•les brouillards de l'Aar, ils n'osent pas voter

•¦¦¦ Ides lois couformes à leur conscience et dnx
principes de l'Eglise catholique. .

: Cette manière dagir démontre en second
lieu que nous sommés bien malades sous le

- point du vue moral et religieux; et que nos sa-
ges ont une connaissance bien bornée de la
légitime et salutaire influence que le clergé a
dans tous les lemps exercée efficacement et
eera toujours appelé à semer pour l'instruc-
tion ot l'éducatiou du peuple. Lia radicaux ,

: ;flu moins, ont été plus sincères, et, en ne
- voulant rien mentionner dans la loi sur la
'part qu 'a le clergé dans l'instruction publi-
que , ils ont été conséquents avec eux-
mêmes. Mais une concession hypocrite, tello
que la nomination , par l'Etat , d'uu membre
du clergé au conseil de l'instruction publique ,
ne peut que compromettre la cause' quo
l'on prétend défendre.

Vous connaissez lesincidents survenus au
sujet du chemin de fer. Le bruit courait ces
jours derniers que le gouvernement français
serait intervenu dans cette affaire et aurait
déclaré, par son représentant à Berne , qu 'il
ne reconnaissait pas la compétence des pou-
voirs fédéraux , pour prononcer la déchéance
de Ja ligue d'Italie , et que cette litige devait
¦être—portée devant le tribunal arbitral ,
comme le statue la convention. Aujourd 'hui ,
par contre, certains journaux rapportent que
le Conseil fédéral aurait télégraphié .à Sion
pour déclarer qu 'il n'entend pas qu 'on pac-
tise avec une société française de Kératry, de
la Vallelle ou n 'importe laquelle. Que fera
notre Grand Conseil ? Se laissora-t-il intimi-
der par Berne et . se livrera-t-il pieds ct
poings liés entre les mains des Vaudois et des
actionnaires de la ligne de l'Ouest ? Ou
aura-t-iJ le courage de se montrer indépen-
dant ? C'est ce qu 'un prochain avenir nous
démontrera.

Autre nouvelle, étonnante. Il paraît^ qoe
réellement des émissaires pour uue sociélé de
jeux parcourent lc pays et intriguent de
mille manières pour obtenir uue iioiivel' e
-concession ù JUassonges. Y aura-t-il un seul

^ député qui ose patronner ce projet ? Des
'•méchantes langues l'affirment , ; elles

ajoutent même aue déjà plusieurs députés se
- déclarent favorables à la concession. Pour le

momeut nous nous refusons à le croire. Il
est vrai qu on peut tout attendre de ceux
qui sacrifient les principes religieux, par

• respect pour l'ours de Berne. — Quant à m i
je suis de l'avis du correspondant de la Ga-
aeWcdecejour , qu 'on repousse cette infamie
« par appel nominal et avec indignation » :

- ' et il fout que les députés qui oseraient y don-
per la main soient cloués au pilori de l' opi-
nion pubJihue.

Encore un mot sur les dénonciations de doctrine fût professée dans une société qu 'il
Jésuites. _ , „ „ . , ,  appelle son Eglise ; Eglise qu 'il a bâtie sur

Un officier fédéral , M. Bnndlen , lieute- ; l'impérissable roc de SUPierre ; c'esl Lui qui
nant-colonel , a plus d' une fois témoigné sou a donné à cette même Eglise des Apôlres,indignation contre les dénonciateurs du ; des Pasteurs et des Docteurs en leur confé-
R. P. Allet. Aussi quelle ne fut pas notre rant la mission de prêcher, de lier et délier ,surprise losrque lundi malin le Bund nous de telle sorte qu 'on ne peut les mépriser
annonçait en toutes lettres que le déuoncia- sans mépriser Celui même qui les a envoyés,
tcur si zélé des prétendus jésuites en Valais C'Cst Lui toujours qui confère aux Evêques
n était autre que M Joseph Bnndlen , lieule- |c droit et le devoir de gouverner spirituelle-nant-colonel fédéral , depuleau Grand Conseil me,n |e3 Fidèles. Aussi, nulle pari et en au-et nomme dernièrement juge de Sion. CUI1 lemps n 'u.t-0„ ,,„ concevoir la reli gionD après un bruit vague qui circulait hier catholi que sans des prêtres et des évêquesdans es rues àe Smn des pourparlers au- et surtout sans le pape , Vicaire de Jé.us-raient lieu pour ! établissement d u n  nouveau C|n.ist i princi pe ct organe visible de loutejournal français en Valais. Il serait sous le autorité religieuse comme de toute juridictionpatronnago de M. le préfet Chapelet . Ce nom ecclésiastiqueindique assez quel drapeau il adoptera. Le pmjet qui vous esl soumis , méconnais-Quant à son nom , on I ignore encore. D au- Hanl ceUe ilIlimial) |e organisalion , rabaissecuns croient qu il prendra le nom de Gazette 1-Eg|ise imjv .ers ,,|le au rôle d u n e  mesquinedes mitigés ou celui de Girouette , ou bien j IlS tj Utlj 0„ locale , soumise à tous les capricesencore Le forestier-fédéral. Tous ces titres humains; et ceuxquclcs Livrcssi.iulsu.inel-po.irra.enl convenir a ceux qu. trouvent le leilt |es xaunslres de Jésus-Christ, les an.bas-Confedére trop sot et la Gazette trop den- sadevir8i u.fi orgllucs du Tf&H^ |„s aidescale' x- de Dieu , ce projet les réduit au rang dc i'onc-

COIVKEhEHATlOJV

NOUVELLES DES CANTONS

Genève. — Le clergé du canton de
Genève a envoyé la lettre suivante au Grand
Conseil :
A Monsieur le Présideut el à Messieurs les

Membres du Grand Conseil.
Monsieur le Président,
Messieurs les Députés,

Au moment où vous allez discuter les ar-
ticles d' une loi constitutionnelle , destinée à
organiser dans notre canton l'Eglise catho-
li que , apostoli que et romaine, vous auriez
lieu de vous étonner si nous gardions le si-
lence. Citoyens pour la plupart , nous avons
le droit de vous exposer nos vœux et nos ob-
servations sur des matières qui atieignent
l' essence même de la religion que nous pra-
ti quons; comme prêtres , chargés plus spé-
cialement de garder intact le précieux trésor
de. la foi , et de jeter le cri d'alarme lorsque
les âmes confiées à notre sollicitude sonl en
péril , nous avons le devoir de protester hau-
tement contre des projets aussi opposés à
nos croyances qu 'aux principes mêmes de
nos Constitutions fédérale cl cantonale. Celles-
ci, en effet , garantissent le libre exercice des
cultes (art. 44 de fa Constitution fédérale,
art. - dé la loi constitutionnelle cantonale du
27 décembre 1868), et à Genève ces décla-
rations générales sont encore corroborées,
quant à l'Eglise catholique , dc tous les enga-
gements solennels pris par l'Etat , soit dans
les traités de Vienne et de Turin , soit dans
les actes qui ont amené et suivi le bref inter
multipliées de 1819.

Alors l'Elat de Geuève jurait de maiutenir
et de protéger Ja religion catholique , comme
elle l'était sous les anciens souverains de»
communes détachées de la Savoie , de main-
tenir les lois ct usages en vigueur avant lo
29 mars 1815, relativement à celle même
reli gion , sauf qu 'il eu fût réglé autrement
par le Saint-Siège ; il rappelait ensuile ces
traités et ces engagements comme la « règle
de ses droits et le fondement de ces devoirs »
et nous ne sachions pas que ses promesses
authenti ques aient rien perdu de leur force
obligatoire.

Toutefois que voyons-nous aujourd'hui?
Au lieu de suivre la voie le plus rationnelle;
celle des tractations, amiables avec le Souve-
rain Pontife , ou de s'en tenir à l'égard de
notre religion aux seules lois générales et
aux simp les règlements de police (art. 2 de
la loi constitutionnelle du 27 septembre 1868),
on imagine contre elle des mesures d'excep-
tion. On la sape par sa base, on lui enlève
re qui est son caractèredislinctif. on lui sub-
stitue une autre religion et une autre Eglise
qui n 'aura de catholique que le nom, mais
qui sera protestante en réalité.

Car nul n 'ignore que l'essence du catholi-
cisme consiste dans le principe de l'autorité
divine sur lequel s'étayeiit et 6a foi et le sys-
tème de sa juridiction. Tandis que. chez nos
frères séparés, chacun est libre do se faire
â aoi-même son symbole, de àéterminei la
nature de ses rapports avec Dieu , el de se
grouper avec d'autres personnes eu des So-
ciétés émanées de la seule volonté de leur*
membres, ou organiséesde toutes pièces par
le magistrat civil , pour nous la religion est
un bien qui nous vient de Dieu lui-même;
c'est Lui qui , après les révélations de l'an-
cienne loi. nous a parlé, en dernier lieu , par
son divin Fils, notre rédempteur Jésus-Christ ,
ct qui , pour conserver le sens précis de sa
doctrine , l'a confiée à un magistère, vivant et
infaillible: c'est Lui qui a voulu que cette

tionnairès civils qui , grâce au mode de leur
élection , de leur approbation et de leur révo-
cation, ne seraient, à précisément parler,
les délégués ni de Dieu , ni de l'Etal , ui du
Peup le.

Si donc il venait à être consacré par la
majorité des suffrages , nous n 'aurions point
à hésiter sur le parti qu 'il nous resterait à
prendre : ou plutôt , jugez vous-mêmes, Mon-
sieur le président et Messieurs les députés,
s'il nous faudrail obéir aux hommes plutôt
qu 'à Dieu ; d'ailleurs quel que soit votre sen-
timent à cet égard , nous n 'écoulerons que le
cri de notre conscience : Polius mori quam
fœdari.

C'est pourquoi , nous référant aux lettres
que nous avons précédemment adressées,
l' une au Conseil d'Elat. l'autre au père com-
mun des fidèles , nous attachant aussi à celle
que Sa Sainteté Pie IX a eu la bienveillance
de nous écrire ainsi qu 'aux prolestations de
son chargé d'affaires, Mgr Agnozzi , nous nous
contentons d'opposer d'avance aux lois que
l'on nous prépare la nouvelle ct éclatante
profession de noire inviolable soumission au
Souverain Pontife , successeur de St-Pierre,
seul chef visible suprême de l'Eglise catho-
lique.

Jamais nous n'aurmis d'autre Evêque que
celui qu 'il aura caiioniquement institué ; ja-
mais non plus nons n'accepterons de charges
spirituelles , ni n 'exercerons de fonctions re-
li gieuses que celles qui nous auront été con-
fiées.par nos supérieurs légitimes.

Nous tenons en outre à rappeler que notre
ministère ne saurait être salarié , et que l'iu-
demnilé servie par l'Elat est une faible
compensation des biens autrefois arrachés à
l'Eglise.

Nous protestons cncore que nous ne pou-
vons admettre aucune entrave à nos libres
relations avec noire Evêque ou avec le Saint-
Siège apostolique: enfin nous sommes obli-
gés de nous refuser à toute, tentative d'orga-
nisation ecclésiastique qui n'aurait pas élé
concertée avec le Pape.

Eu signant des déclarations si franches et
si nettes , nous prévoyons et nousenvisageons
de sang-froid les conséquences qui peuvent
en résulter contre nous , car nous ne nous
dissimulons point que si lo droit est pour
nous, la force nous est contraire.

Mais depuis des siècles, Messieurs les Dé-
putés, l'Eglise subit , supporte etuselh force.
Ni les violences dcs 'Césars païens , ni celles
des despotes théologiens du Bas-Emp ire , ni
les tentatives des Henri et des Frédéric
d'Allemagne, avides de mettre la main sur
les droits et les intérêts sacrés des urnes,
n'ont .pu ni détruire ni modifier l'œuvre di-
vine dc Jésus-Christ. Les persécuteurs ont
passé, tandis que l'Eglise n 'a rien perdu de
sa vivace et inaltérable coiistilulion , de sa
foi, de son immortelle est toujours renais-
sante énergie.

Notre voie esl donc toute tracée ; ils sont
présents à votre mémoire , entre autres , les
exemp les de nos devanciers dans le sacer-
doce, lors de cette époque néfaste où une
prétendue constitution civile lour imposait
une élection anti-canonique et un serment
sacrilège. Ils renoncèrent à tout poui de-
meurer fidèles à. leur devoir: ils affrontèrent
l'indigence , la captivité, la déportation , I exil ,
l'échafaud môme. Et nous espérons , avec la
grâce de Dieu , fallùt-il en revenir là , ne
point nous écarter de ce chemin qui est le
seul chemin dc la conscience el de l 'honneur.
Opprimés devant les hommes , nous garde-
rons notre âme p leine d' une sainte confiance
devant Dieu , au tribunal de qui nous avons
k comparaître sans exception , prêtres , bri-
ques, magistrats et simp les citoyens.

Tranquilles pour nous mêmes, nous avons
besoin cependant de vous exprimer la dou-

loureuse angoisse que nous ressentons 8
l'endroit des fidèles catholi ques, dont ce pro-
jet de loi constitutionnelle menace les inté/
rôts les plus sacrés.

Sous le prétexte de ne salarier que le
nouveau culte institué par l'Etat , il leur en-
lève le secours d'une indemnité due à leur
clergé, en verlu de conventions diplomati-
ques et degarantics législatives ; il aura pouf
conséquence plus ou moins immédiate, de
leur rendre difficile ct même impossible \*
pratique de leur religion.

Quoi donc d'étonnant si des murmures se
produisent , si la paix dont noire pays aurait
si grand besoin est profondément troublé e,
alors qu 'il serait si facile de lout apaiser pi""
un accord conciliant de l'Elat et de l 'Eglise»
fuiulé sur le respect des d roils de tous.

_ Nous pouvons luulefois nous dire que nous
n 'avons rien fait pour eu assumer la respoii"
saliililé , car toujours p lein de respect pou»"
les droits de chacun elde tolérance pour n<>3
adversaires, nous nous sommes exclusive-
ment maintenus sour le terrain de la liberté
qui nous avait élé promise et dont nou»
n 'avons jamais abusé.

El s'il ne nous est pas donné de prévenu"
res f âcheuses calamités, nous nous confia '
m •ions au précepte de noire Maître en prian t
pour ceux-là mêmes qui nous persécutent.!

Q'ie l'abondance des bénédictions du cie'
descende aussi sur vous , Messieurs, dont J 8
mission et si grande devant le Très-Hauti
car c'est par lui que vous faites des lois et
que vous décernez la justice.

Veuillez agréer , Monsieur le Président et
Messieurs, l'assurance de notre haute cône1"
dération,

Genève , le 14 Janvier 1878, fête de saint
Hilaire.

(Suivent les signatures de tous /<*
membres du clergé).

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Lettre** de Yer.su i Ile*

(Correspondance particulière de la Liberté^

Versailles, 17 janvier.
Nous n'avons jamais cru à la possibilit é»

sans avoir cessé de la souhaiter , d'une en-
tente véritablo entre l'Assemblée national 0
et M. Thiers ; la raison de noire scepticiectt'
est caractère même de M. Thiers , sa tén*'
cité rusée et ses prétentions exubérant**
que l'âge, l'exercice du pouvoir et les il-i 'c
teries perfides des radicaux ont surexcitée*
au plus haut point Mais si l'on a pu esp ère*
raisonnablement un accord , après la lectur 0
du discours que M. Thiers vient de pronon-
cer devant la Commission des Trente, I'"'"
lu sion n'est plus possible. M. Tbiers garde
toutes ses prétentions et au fond ne cherche
qu 'à juger la commission et l'assemblé0.
Aussi , dans la prévision d'un conflit mallieU'
reuspment inévitable , les officieux jett '^
d»'j i feu et flammes et ils commencent p*'
ou rager la majorité, ils l'accusent de pour-
suivre per f  as et nef as , lea plus noirs de*'
s: in s , de vouloir la ruine de la patrie, eto!
après lui avoir aussi reproché tout ensemb.'8
6a perfidie et son impuissance, ils lui f0?1
entendre desmenaces encore ambiguës, m81'
dont le sens est peut-être éclairci par ce quJnous a ete dit : « La mort de Napoléon v>
a causé à la présidence une grande joia; •'*
bonapartisme était la terreur du président
et de son entourage ; dans le déchaîneme0'
des conflits prévus et voulus, on craign*»'
de voir apparaître tout à coup ce fonwdj]
ble revenant ; en outre , on n'aurait pas °s°
avoir recours à un moyen de vaincre ï1

.6'
semblée et de se faire décerner la toute-pu'8'
sauce , moyen qui est très-compromis , B&°*
doute , mais encore très-efficace, c «j at-à-d'**
à uu plébiciste. Si étrange que vous parai03'
coite rumeur, tenez pour certain qu 'elle e
foudée et quo si l'assemblée refuse de 8*
laisser lier et emmailloter dans Une nouvel '0
constitution Rivet , on avisera. Ce ne s61"*
peut-être pas un plébiciste pur et simp'01
c uiiiiu! sous l'empire; la sauce sera un Pe
différente ,- mais ce sera le m mo pois*"11'
D j  i l»-s olficieux ont pour m>t  d'ordre d'*''
taquer l'A-s mblée rigoureusement ; les p'u*
importants, sinon Jes p us d'n-orets, on 1 r'v°
toute 1. c »i fi.|oii<e : de là lt ur> grands »'?*
Si vous les lisez, en ayant c- comment»}",
à l e«piit , vous n'aurez point de peine » "
ohiflr. r leur vei bi «ge inaolent. » .

Si nous nous trompons daus nos craiflj
nous aérons heureux d'en convenir , et ri * °
nous prouve que jamais on n'a songé » u
pb'bUcite quelconque , nous serons encb»
lés de reconnaître que l'on n'y pense pi? .

Les discussions do la commission. '1
trente , qui paraissent longues et fastidieus
à beaucoup de peraonneB, ce» délicate8 a.



ociftt ions que l'on traite parfois dédaigneu- fait aux enfants des classes peu aisées, lui pendant comme les aliénations de biens-fonds
'émeut ont cependant cette importance que [ ont mérité la haine de la franc-maçonnerie ' et .autres opérations extraordineires ne po.u-
81 la Commission est vaincue, l'Assemblée oui a voulu, coûte aue coûte, la ruiner: la I vaient se faire sans autorisation du Souve-
"Mio-nale est finie ; lés conséquences sont
ensuite faciles à prévoir, le règne-flibsolu de
"• Tm'ers en est une et d> 'jk , en soi, cet ave-
Teat peu souriant ; mais ce qni'l nous lè-

Suera sera mille foi» pire — V«»ilà pour-
Su"i nous nous intéressons à la commission
e» Trente, et pourquoi nous lui souhaitons

"fane chance et beaucoup de fermeté.
J'ai peu de place pour vous parler de la

™alce. L'Assemblée a voté , mal gré les ré-
tamai ions de la gawhe, l'urgence pour la
pf uposi'tion de M. Paris , demandant que
•""n membre d'un corps élu qui ne remp lit
P|9 Jes devoirs de sa fonction , soit cousi-
?re comme démissionnaire et reste irréli-

«t''Ie pendant uu an. — On a ensuite en-
,*«JD un long discours de M J. S m m  très-
«bile comme touj mrs II s'agissait de l' art.
''e la loi sur le conseil sup érieur de l'Ins-
ucti .n publique qui «l.'cnle qu'une corn-
ission perininente do sept membres sera

.""' par le Conseil et parmi ses membres.
J Simon demande quo la nominati on dea

'mbres de cette commission soit confiée
. ministre. Le renvoi de rainendeiit«»at de

• Simon à la commission a été prononcé
u' la demaude de M. de Broglie.

?nr l'art. 5 plusieurs anv-nd ments sont
Pre«<?ntéa, parmi lesquel" le plus imp'Ttant

eté l'amendement de M J diuston qu i pro-
Q ° de suspendre, pour les soumettre au

0Hseil sup érieur de iTnBtruction publi que ,
»Qe l'Assemblée nationale est en train de
.Constituer les réformes de M Jules Simon ,

^ 
• auraient dû lui être soumises, aux ter-

e* de la loi du 15 mars.
JoiS

Ur 'a demande de la Commission , M.
anston a transformé son amendement en

. e interpellation qui sera discutée après la
lecture du projet.

Air" discours de la séance n'h ;er méritent
C

tT
_ lus à l'ÔfAM- M de Belcastel a

uve pour par jer de8 douleurs de la Pa-
p^ 

to« des épreuves et dea devoirs de la
^.uce, pour caractériser la grande lutte

i_ .P_leusede notro Kip.c.lp entre la Révolution
tion '  ̂paroles d'une grande éleva-
it d'une véritable éloquence,

ne n' • ' ®a me donne une nouvelle que je
faibr '8.cro're '- 'Lu commission des rTente
Ken fin *11- ~~ M rhiera en arriverait ainsi à
BatéiiR ?'., ̂ semblée fatiguée et usée par
disBoua "  ̂et %ft% tu?.ea, serait, famée de se
Du, -,„/- avant d'avoir rempli sa tâche :

.. » • , " omen.

P'mnn "
U9 transcris une déclaration dont

hj P. rtance ne vous échappera pas, laite
•Vh r '° U" bureau Par M lo du0 de ,ft

Ul p ' .0uca,, ld-Bi8acoia, en réponse au g*né-
,_ 'v iu i l lem aut  qui disait que nous étions
» "f divisés et que nous avions en France

» ^publioues et 3 monarchies — «\1. de

^ 
'',cb_t*foucauld a dit : « pour ce qui est

6«a ^

pu
°l'1uesi I e laisse à l'honorable

tion , ' .'a responsabilité do son afûruia-
Wt t °la'a 1uant anx trois monarchies, je
Un appellerai que nous en avons enterré
Uje,t 

r» el quant aux 2 autres , il m* per-
l,q0n

ra de lui citer la parole «|ue j'ai eu
M»r I 

up d'entendre tout récemment de
biif )  c.°mte de Paris : « Il n 'y aura plus

lg ?a'8 qu'une monarchie en France 1 •
0Wi»',lteaux ont nommé les commissaires
Biv«LJ d'examiner la proposition de M.
*'rôél ' 8ur 'a majorité nécessaire pour
éîqa 

u " *— 13 membres de la droite ont été

lettre» dn Tyrol.

*0ndance particulière de la Liberté.)
• J o j  i -*~~

faits dip 118-c ett* lettre, à vous signaler troia
a°te arh-

11
.
68 .̂ 'attention. Le premier est un

!*-i»e8 de' i re et illégal dea autorités sco-
ler de u ia P'oviuoe du Tyrol : je veux par-
lent j?rniet ure ordonnée par le gouver-
^"tfiillll v°- ^'ablissement privé , nommé
î^Qfali fi 11 *e prétexte de cette mesure
'* loso _ ' Uue femme, à la dévotion de
eQ8ei Rua &UV°Ument étAblie a I""»brU' k ,
*H __... . n enfaut de cet institut à porter

'•"mor r'
r COntre un frère une accusation

^nt da-r ' ^a Presse 8e "sisit iininédiate-
^'é et •,!n^'ll'nt et l'exploita. Le Frère fut
'"•P^riau* f

G en Pr'80n - ^e8 commissaires
ft Prévint fureni placés dans l'établissement
«̂ m eu^

ent lea 
'ainilles d'avoir à retirer

"lf PriïPi,ale 
,ou Tyrol est profondémpnt

',Qu,1« ne • la c^lomnitt a Uquelle per-
• l'admi

0
^
011, maitt de,a C0II<luite arbitraire

j08lpm«ïn 
n,8trati,,n Qui ferme une institution

l°1 non rennmraee sur une bimple accusa-
** B»n!*

0
ree POntre Uu ^^ Pwkwww»

f " aua blen que l'inBtitution Malfaltti

mauvaise presse avait débuté par un guerre . rain Pontife, plusieurs ont cru avec raison
d'insinuations enveloppées de réticences qui que les paroles précitées de l'Allocution Con-
tombaient faute de preuves, mais habiiuaient f sistoriale du-28 décembre concernaient les
le public à entendre mal parler de cette insti- j biens de fondations pieuses à quelque raté-
tution — Le directeur de cette maison a eu
tort de ne pas relever aux premières attaques ,
et de ne pas obli ger les feuilles coupables
par la voie des tr ibunaux à se rétracter.

Le second fuit , également trè—grave , est
l'ordre donné aux Révérends Pères Jésuites
d'évacuer, avant la fin d'avril, la maison
qu 'ils venaient d'acheter pour remp lacer le
refuge loué par eux depuis plusieurs annéea
à S.iint Puni , district de Botzen. G"8 deux
ni-sures ini ques indiquent les tendances du
gouvernement autrichien qui travaille tout
doucement à la suppression des ordres reli-
gieux

Le club fédéraliste de Prague a publie
une proclamation contre le projet de réfor-
me- électorales qui est, dit il , contraire aux
intérêts des Slaves et les populations rurales.
Les changements incessants dans la C"nsii-
tutiiin diminuent la confiance qu 'on doit
avoir dans le g<»uvernement . On annonce
aussi do la capitale de la Boh 'me que soua
peu une réunion des chefs du parti Tschèquo
discutera un projet de réorganisation du
pays.

Les ennemis des nationalités conservatri-
ces font à ce sujet courir le bruit qu 'en m ' me
temps que se tiendraient CPS conférer ces ou
commencerait une vive agitation contre lea
élections directes au conseil de l'Empire.
Les membres de cette réunion se mettraient
à la tête du mouvement , et de toutes parts ou
enverrait au trône des pétitions en masse
contre ces réformes. La même agitation se
produirait dans les autres pays de la cou-
ronne. Notez que ceci est un bruit répandu
par la mauvaise presse pour couvrir d'un
semblant de légalité les mesures oppressi-
ves que prépare le gouvernement contre ceux
qui s'oppospront à ses volontés. Nous som-
mes à la veille d' une persécution non-moins
monstrueuse que celle qui eut lieu en Bo
hème lors des dernières élections; tenez-vous
donc en gard-' contre toute histoire de levée
de bouclier de la part des fédéraistes con-
ter valeur*.

L'officieuse Bohême publie une importante
communication sur le projet de réformes
électorales qui sera pré.sem.0 au Ueicbsratb,
assure-t on, le 15 janvier. Suivant cette
feuille la Bih 'ran serait représentée à la
Chambre par DU députés comme suit : 22
pour lft grande propriété. 28 pour les com-
munes rurales et 40 pour les villes. La «Mo-
ravie en aurait 34, 1a Carinthie 8, 1a D.ilma-
tie 8, le Tyrol 17.

A Prague, la petite vérole fait de désas-
treux progrès.

La lieutenancë d'Innsbrurk a dissout der-
nièrement la Société Politico-Catholique
d'Aurach , district de Kilzbichl. coupable
d'avoir, après beaucoup d'autres sociétés,
envoy é une adresse à nos députés conserva-
teurs pour les féliciter de s'être retirés de la
Diète.

Permettez-moi de finir cette correspon-
dance par une anagramme, reproduit dans
los Tii-oler-Stimmen. En prenant les chiffres
Tomaina du verset suivant de l'office de
Noël. « Le Vate Caplta Vestra eCCe appro-
pluq Vat ReDeMptlo Vestra, » on trouve la
date de MDCCCLVVWI1I.

G. d u R

ltome. — Ou écrit de Rome au Journal
de Florence :

. La direction du Mont-de-Piété avait an-
noncé dernièrement la vento aux enchères
de plusieurs immeubles appartenant à cetle
œuvre de bienfaisance. Les feuilles officieuses
s'étaient empressées de faire de la réclame.
Tout allait pour le mieux et ies nouveaux
administrateurs du Mout-de-Piélé pouvaient
se flatter d' encaisser de beaux deniers son-
yi-H/ito a t tendu que les immeubles mis en venle
sont en fort bon état, el que l'on ne pouvait
choisir de meilleur moment pour les aliéner:
le prix des maisons ayant atteint des propor-
tions exagérées. Mais voilà qu 'une parole
s'est élevée uu Vatican pour « déclarer hau-
tement nul , vain et sans aucune valeur-l ' a-
chat des biens ecclésiastiques quelle quo soit
la manière dont uri les usurpera , car contre
celle aliénation des biens le Saint-Siège
A postolique ne cessera jamais de réclamer. »
Kl celle parole a snlïi pour dérouter le petit
nombre d acquéreurs qui  avaient été adirés
par la mise eu vente des immeubles du Mout-
de- Pieté. -

« Il est vrai que le Monl-de-Piélé est une
inslilulion sui generis, et que son adminis-
tration et»U en quel que sorte indépendante
même sous le gouvernement pontifical. Ce-

gorie qu 'elles appartiennent. Le fait est qu 'il
ne s'est plus trouvé un acquéreur , bien qu 'on
ail teidé jusqu 'à trois fois la venle l'eû-
oan.

« Celle explication , bien naturelled'aileurs
pour ceux qui connaissaient la fidélité du
grand nombre des Romains envers le Si-Père,
et les noirs prcsseufiuii'iits qui agitent les
nouveaux vernis louchant letrisle avenir qui
leur est réservé, cetteexp lieation ,disons-nous
nous l'avons reçue de personnes sérieuses, el
qui ont élé au courant de la tentative de
spéculation l'aile par la nouvelle direction du
Mont-de-Piété. On ne peut guère doulci
après cela que la parole de. Pie IX est en-
core celle qui est la plus respectée à Rome.

— A l'occasion de la nouvelle année, M
le colonel de Sonnenberg, commandant la
garde suisse â Rome, a présenté au Saint-
Père une somme de 1200 fr recueillie parmi
les anciens officiers et sous-officiers suisses
au service pontifical. Cette offrande au de-
nier de Saint Pierre était accompagnée de
l'adresse suivante :

• Trè-i-Saint Père ,
* Au milieu des tristesses qu 'ils éprouvent

a la vue de9 spoliations , des outrages et des
persécutions que depui8 des années su-
bissent l'Eglise et son auguste Chef , vos
anciens serviteurs de la Suisse s'abandon-
nent un instant à la joie pour célébrer la fête
du Disci ple bien-aimé dont Votre Sainteté
porle si dignement le nom.

• Humblement prosternés \ Vos piedR ,
nous Vous offrons les bommagps et les vœux
les p lua sincères, ainsi que la protestation de
notre inaltérable dévouement et fidélité, dé-
sirant ardemment que des circonstances sur-
gis ent qui nous permettent de leur donner
un libre essor.

n Daignez auBsi , Très-Saint-Père, agréer
les remerciements qui viennent du fond de
nos cœurs , au souvenir de tous les bienfaits
dont Vous nous a\ez comblés, lorsque nous
avions l'inestimable bonheur d'être à Voire
service , et que vous ne cessez de répandre sur
nous.

• Si la modeste obole que nous Vous of-
frons ne pent alléger Votre Auguste indi-
gence, elle vous dira du moins que nos cœurs
sont à Voua.

* Humblement prosternés anx pieds du
Vicaire de Jésua-Cbrist , nous implorons Sa
Bénédiction Apostoli que pour nous, pour nos
familles et pour la Suisse catholi que. »

Sa Sainteté, vivement touchée de ce nou-
veau témoignage de dévouement de ses fidè-
les serviteurs n daigné tracer au bas de l'a-
dressa les paroles ci- après: Bentdicnt Deus
Dticem et milite, omîtes, qui ad defetidenda
jura hvjus S. Sedis yei'anua ptijjnont .

PlUS P. P.
Angleterre.—On écrit du Chislcliurst ,

le 16 ja u vie r à I ' Univers :
« Aujourd'hui , à deux heures, les Français

demeurés à Chislehurst ont été reçus par
l'impératrice et le prince impérial. Rangés
on deux lignes dans la grande galerie de
Cambden-House, ils avaient reçu la recom-
mandation formelle de ne faire onlendrc au-
cun cri. Cetle recommandation a élé reli-
gieusement observée.

* Le prince impérial est descend» le pre-
mier, a traversé lentement les rangs, saluant
avec une bienveillance gracieuse. Puis il esl
entré dans le petit .salon en compagnie dea
ministres , des amiraux et des généraux.
L'impératrice , eu grand deuil , suivie de ses
dames d'honneur , est descendue peu de
temps après en sanglotant, ct a passé dans
une salle voisine où l'attendaient un grand
nombre de dames Au bout de quelques ins-
tants elle est rentrée dans la galerie. A son
aspect, on s'est agenouillé, ct chacun des vi-
siteurs a été admis à l'honneur de baiser la
main de la pieuse compagne de Napoléon 111.

» L'impératrice', suffoquée par la douleur ,
s'esl évanouie; le prince impe.i ial est accouru
auprès de sa mère, qui n 'a pas lardé à re-
prendre ses sens, et qui a voulu achever
courageusement la lâche cruelle qu 'elle
avait i-nlreprise. L'impératrice a donc repris
sa m «relie, soutenue cette fois par le prince
impérial , qui a montré, dans celte circons-
tance, une grande fermeté d'âme.

• L'Impératrice, brisée par l'émotion , esl
remontée dana ses appartements, escortée de
ses dames d'honneur, et le prince impérial a
reçu dans le salon d'honneur la dépulatiou
ouvrière.

» Le corps de l' empereur a été déposé
dans un cav.-an provisoire. Napoléon Ul sera
iuhumé dans une criapelle que l'on ajouter a

à la petite église Sainte-MariedeIGhislehurst.
— Le Pays confirme le dire du Figaro ,

d'après lequel les communards réfugiés à
Londrp» auraient comp loté de faire assassi-
ner le fils de Napoléon III. Une lettre signée
Ernpst Merson, lui communique les détaili
suivants:

• Mercredi matin , la police de Londres
faisait savoir h Camden Placo que , la veille
au soir, un conciliabule de communards
avait élé tenu pour y agiter lea plus aignis-
très desseins.

» A la suite de ce conciliabule, Félix
Pyat a cherché un exécuteur de son pro-
jet , et refusé successivement, hier, un Belge
et un Français : il s'est adressé à un Italien .

» Celui-ci a-t-il accepté ? On l'ignore.
» Une surveillance active a été, depuU ce

moment , exercée autour de Camden, et voua
.avez que mercredi, ppndant les funérailles
«le l'empereur, un homme a été livré aux
policemen par le prince de la Mosk >wa, et
deux ou trois autres exclus du cortège •

¦•Nnagne. — On écrit des frontières
.les Pyrénées, lo 15 jauvier :

Je reprends, par quelques nouvelles bon-
up«i el anlhoiiliquei. ma correspondance for-
cément interrompue :

Un de nos amis n vu. avant hier , dans la
province de Gérone et à quinze lieues de la
frontière, S. A. R. l'infant don Alfonso et sa
courageuse épouse. Leur sauté esl excellente,
malgré les faligues qu 'ils ont éprouvées pour
se concerter a vec les quatre chef, des quatre
provinces dc la Catalogne, c'est-à-dire

f Gérone , dou Francisco Saballs;
Tarragnne , don Francisco Vallès;

TLérida , don Rafaël Tristany;
Barcelone, don F. Gastells
L'enthousiasme des volontaires, en voyant

les deux princes, est indicible, et p lus de
20.000 somnlenes sont venus les acclamer
sur leur passage.

Le 19. l' Infant commandera une petite ar-
mée de 5 à 6.000 hommes*, bien armés et ha-
billés . et le 21 ou le ... la Catalogne verra
la première bataille des Catalans.

Les 200 principaux propriétaires de la
Catalogne ont demandé et obtenu l'autorisa-
lion de serpir d'escorte aux Infants. C'est la
preuve la plus évidente du dévouement de
cotte race, qui a fourni tant de héros à la
cause de la religion et de In légitimité.

Vous savez que deux fils de l 'infant don
Enriqne out offert leurs épées à Charles Vil.
Le plus jeune, don Alberto, fait déjà pnrtie
do l'état-major de don Alfonso, et don Fran-
cisco espère bientôt le rejoindre.

Quant à la mort de Castells. vous pouvez
la démentir officiellement. Le brave Saballs a
passé avec lui In journée du 12 , et il élait
mieux portant que jamais. U n'a môme pas
été blessé.

A bientôt des nouvelles aussi bonnes et
aussi authentiques de la Navarre et des pro-
vinces Basques.

FAITS DIVERS
Le nommé D..., qui a joué pendant l' insur-

rection un rôle actif et commandé, un batail-
hn ayant pris part aux luîtes d Asnières et
de Neuilly, avail subitement disparu lors de
la défaite de la Commune.

Les recherches faites pour le retrouver
étaientdemeuréesinfriictiieuscs, et le 3'con-
seil de guerre de la i" divis 'um militaire
siégeant à Versailles, l'avait condam ué, par
contumace, â la déportation.

D... qui avait changé de nom et s'était ar-
tistement grimé, a été reconnu avant-hier
parmi les employés d'un commerçant de la
rue Saint-Sauveur, qui ignorait ses antécé-
dents.

Après constatation de son identité , il
a été mis à la disposition de la justice
militaire.

OKR.VIÈRES NOUVELLES

BERNE. (Corresp. part, du 20 janvier.)
M. Henri Grey loz, à Ollon. (Vaud) nommé

commandant du bataillon des carabiniers u°o,
a déclaré ne pouvoir accepter celte nomi-
nation. Il est remp lacé par M. Constant Da-
vid, à C irrevou, actuellement commandant
du bataillon-dés carabiniers n° 15.

M Jauch a déclaré renoncer à sa nomina-
t ion , justem ent contestée, comme député  au
Conseil national. Le Conseil fédéral a pris
noie dc celle déclaration ; mais vu l'enquôte
commencée sur les élections du Tessin. il
ne s xa pas procédé pour lo moment à son
rem placement.

u. 800BSEN3, rédacteur.



BOCKSE DE BALE
Bdlt, le 18 janvier 187S.

ACTIONS QM D_
Action* da l»nu«iuc.

Banque «le Bale i p. ioo ... 5S0O —
Uniou b&loise 5SS Î5 680 —
Banq. du Uoinnierce de Bille. 705 — i 702 60
Caisse hypothécaire de Bale. 11-0 — 1180 —
Comptoir d'eïcoiupte , INUe

& p. 100. *Î76 — 2ÎÎ0 —
Banque l'éd6rale a Berno . . .  bvt> — 6B7 .80
Crédit BUiBse a Zurich — —¦ 7*7 60
Vereiuabuuk alluiuunde. ... — —Banque de Mulhouse 637 60 636 ii
Bauque d'Alaaco-Lorratoo . . 616 — 6i2 60
Aullouit tle clmuiln» de

fer.
Central-Suisse 666 — 662 60
Noru-li»Jt 617 60 
Gothard. 627 6u 626 —
Kilri 1210 — 1195 —
Ou,e«HrSui»»e «78 50 «u —
Uniou-tiuiBBO, actions primi-

tives U7 60 Ui —
Vmou-Sni.ie , priorité. .... 405 — ! lui 25

AeilouM d'niHurnneo.
Assui-ance baloise contre l'in-

cendie 4490 — 4456 — 4475
Assurance baloise sur la vie. 4810 — 4795 — —
BiSusauraucu baloise 1120 — —
Assurance baloise de trans-

port. 1211' — 1195 — —
Neuih&teloiae 1035 — —
Eaux el Forcis Fribourg, ac-

tions de priorité 685 — 680 — —
Feliriqao de locomotives de

Winlerlliour 63S 60 —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4 et demi p. 100... . 101
Obligations l'édérales 1876-

1892, 4 et demi p. 100. ... 101 76 101
Obligations l'édérales 1877-

1886, 4 et demi p .  100. . . .  — —Obligai' américaines 1882 *,
» p. 100. ' —

ObUicatlouH «imtouitlui».
Bile, 4 et demi p. 100. . . . .  ioo 26 
Berne, 4 p. 100 —

. Berne, 4 et demi p. 100...  . 99 76 99 60
t'rihourg, 1" Hyp, 4 et demi

p. 100 100 — 99 —
Fribourg, emprunt ISît , 4 et

demi p. 100 96 26 96 —
Genève, 6 p. 100 101 —
ObUicfttiona de* obemlna

de fer»
Central , 5 p. 100 101 26 
Central, 4 et demi p. 100.... 99 76 99 60 99 75
Franco-iSuisse *, 8 et trois

quarts p. 100 ' . . . . — —
i-.u.l-l- .A , 4 et demi p. IOO .. 99 76 «9 60 1
Union des chemins de fer

suissos, 1" Hyp., 4 p. 100. . 86 25 —
Ouest-Suisse *, priv, & p. 100. — —Ouest-Suisse *, or<L, 6 p. 100. — —Chemins de 1er du Jura 6

p. 100 101 76 —

Les obligations désignées par ans * se négoclen
couvoii. compris.

Mercuriale**

H-JU. .FSj«td ; «*•
PAKIB ^

osa. ^fâgs T,
t m _ iM lOO fciloi. brut, rj^" 

Ho
*

17 Janvier 
^

-
^ ^ 

»-£U Â

Courant . 97.76 72.75 56.50 68.00
Meprochain —.— 71. _ S —. — —. —
Janvier . — .— —. —
Février . . — • • —
Mara . . 08,25 71.00 57.50
Avril . . 98.25 71.00 —.—
Mai . . . —.— —. —I— .— 78. KO
¦Juin . ". . —•— —• • —|
Juillet . . —•— —. — —.—
Août . . —.— —• —
. mois d'été 99.50 —.— 58. 50
Septembro —.— — • • —
Ootobre . —. • —
Novembre —.— —• • • —
Décembre . —.— —• • — =*—
4 derniera . 101.00 —. — —. — ^-.—
Nov. - Fév. — ;-- —.—
- premiers. 98.25 71.00 57.60 74. 75

Hnlli ; Eiprit
BEBUN *&»» 

 ̂
.M.

17 Janvier *"• *"• , «u» I .«o
^^^  ̂

tt*. tt*.

Janv./Févr.. . . Si»/. B6'/. 22'/. 18.10
Févr ./Mars. . . — — - — —Mars/Avril . . .  — — — —Avril/Mai. . . . 82'/, 56 28'/, 18.21
Mai/Juin . . . .  82 55»/. 28»/, 18.28
Juin/Juillet . . . — 55'/»| — i».ui
Juillet/Août . . — — — i9.07
Aoat/Septembre — — i — —Sept/Octobre .
Octob./Nnvcmb.
Nov./IJo' embre
Péicenih./Janvier

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 18 Janv. 1878.

Seigle, le quarteron de f r . 2 2 5k f r. 2 55
Froment, » » 8 00 à » 8 50
Messel, » » 2 35 â » 2 60
Epeautre , » » 1 30 à » 1 50
Orge, » » 1 90 à » 2 20
Avoine, » » 1 10 à » 1 40
Gru » » 0 00 k. » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 20

> blanche » » 4 00 à » 4 50

ANNONCES.

ATTENTION
Le 5 janvier passé, il s'est perdu une épée

sans fourreau depuis Romont à la voie fer-
rée ; la personne qui l'a trouvée est priée de
la rapporter au café Raboud , à Romont ,
conlre récompense. (M 286 R O

A VENDRE
par suite du ref ait de paiement du
Conseil ooi» m u n ul dc Moral , les
24 casques de la pompe campagnarde n" 1
de Morat. Ces casques , presque neufs , peu-
vent cire visites sur (a tête d«3S pompiers :
ils n 'ont encore servi qu 'à 12 incendies , 20
exercices et 8 revues. S'adresser au major
Domon , ex-commandant de la pompe n" 1. k
Morat. (H loi F) —(M 226 R C)

DOMDIDIER
BUREAU D'AGENCE D'AFFAIRES

d'Ed. FASNACHT, procureur
Recouvrements, négociations de créances,

placements de fonds , achat , vente et régie
d'immeubles, tenue de rentiers, etc.

(M 229 R C)

A VENDRE
Le soussigné exposera en mises libres , à

l'auberge d'Orsonnens , mercredi 22 courant,
dès les 10 heures du matin , 15 mères va-
ches prêtes au veau ou fraîches volées, 4 gé-
nisses , 1 jument de 8 ans et une de 2 aus,
des veaux et des brebis ; — 4,000 pieds de
foin et 1,000 pieds de regain à manger sur
place;— 2,500 pieds de foin , première qua-
lité, à distraire. (H 165 F)

(M 282 R C) Isidore DéVAUD , fermier.

A VENDRE
Près de Romont, un domaine de 82 poses

eu un seul mas , d'excellent rapport , avec
uue fontaine intarissable et four dans la
maison. S'adresser au bureau de la Liberté
qui indiquera. (M 281 R C;

Avis aux dames de Fribourg
Exposition d'un joli choix de fleurs et coif-

fures de bal (haute nouveauté) à des prix
très-modérés. (M 283 R C)

La vente aura lieu mardi , mercredi et
jeudi à l'hôtel des Merciers , chainbre n" 10.

CORY S MERTHYR
CHARBONS 4 VAPEUR SANS F U M E E

Ce célèbre charbon, extrait seulement des
meilleures couches et garanti pur de tout
mélange avec les couches inférieures, est ex-
pédié dans toutes les parties du monde. Ses
qualités sup érieures lui oui rapidement coh-
qius une renommée sans égale.
Port de chargement : CARDIFF

OS EN A TOUJOURS EN MAGASIN
X MB

Plymouth THOS.J. STEPUENS
Fulmoulh BAILEY ET LEETIIAM
Gibraltar M. 11. BLANU ET C°
Malte F/G. 'MiCALUîF
Sgra P. RALU ET C°
Constantinople "W. DAWSON ET C*
Port Saïd G. ET A. RAZIN
Sue. Uo
Alexandrie.-E Do
Aden M' BUSCUER

Pour les prix , etc. , s'adresser aux pro-
priétaires des mines GORY BROS ET G", Cardiff,
o u à leurs succursales à :

PARIS, 16. rue de Monceau;
LONDRES, ISO, Leaudeuhall Street;
LIVERPOOL, 16, Watter Street. (M 197RC)

IMPRIMERIE
CATHOLIQUE SUISSE

Grand'B.ue, 10, Fribourg.

Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Rous venons de recevoir les
ouvrages ci-après :

Notre-Dame de Lourdes, par Henri Lasserre,
ouvrage honoré d'un bref spécial adressé
à l'anleur par Sa Sainteté le pape Pic IX.
Grande édition illustrée , ornée de 12 gra-
vures. 1 vol. grand in-8 ; prix : 8 fr.

Grandeurs et devoirs de la vie religieuse,
lettres pastorales de Mgr l'évoque de Ni-
nies aux religieuses de son diocèse. 1 vol.
in-12 ; prix : 2 fr.

Pèlerinage de Notre-Dame de. Lourdes, let-
tres d' un pèlerin, par Dubosc fie Pesqui-
doux ; nue. brochure in-12 ; prix : 1 fr. ;'>0.
(Se vend au profit de l'œuvre.)

Les plus faciles indulgences , opuscule ap-
prouvé de la Sacrée Congrégation des In-
dulgences et de M gr l'archevêque dc Bour-
ges, par l'abbé Cloquet. Brocbure in-1 S :
prix : 2;> cent.

Les p igeons d'Arras , par J. Cbaritrel; 1
vol. in-18; prix : 1 fr."

Le roman de Mirro, par Jean Lander , 1 vol.
prix : 1 fr.

Lettres de l'abbé Henri Perregve, avec une
lettre de Monseigneur d'Orléans el ornées
du portrait de l'auteur. Deuxième édition ,
augmentée de plusieurs lettres. 1 vol. in-
12; prix : 4 fr.

Questions du jour. Appel aux hommes de
biens, par Léon Gautier; 1 broch. in-12;
prix : 60 cent.

Agence centrale des agriculteurs de France
Alfred mJDOfJY

PARIS- — 88 , rue NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES (PLACE DE LA BOURSE). — PARIS.
Sulfate d'ammoniaque de la Compagnie parisienne du gaz.
Superphosphate de chaux dc la Société des manufactures de Saiiit-Gobn"1

Chauny et Cirey. i .
Nitrate. il_ snnile. iniiinrté flirprtpmmit <ln Pérmi —- Nitrate rie. notavue .— PJiInrlirt *

potassium. — Phospluite précipité. — Phospho-guano. — Engrais humains recueillis r,
les procédés de P. N. Goux. — Sels alcalins de la Compagnie des Salins du Midi , et to"1
autres produits auxiliaires du fumier dc ferme.

Nous ne saurions trop conseiller à MM. les agriculteurs d'acheter séparément I* .ftverses matières qui doivent concourir à la composition des engrais chimiques ; et do W'J
opérer eux-mêmes les mélanges à la ferme suivant les données de la science et l'état »
leur sol.

VIENT DE PARAITRE CHEZ G. MASSON
17, PLACE ne L'ëCOLE-DE-MéOECINE , A PARIS

BLES FRANÇAIS ET ÉTRANGERS POUR SEMENCES
Provenances et qualités garanties.

— _ . __ FAUCHEUSE SPBAOUE —
Prix : 5S0 francs, rendue eu gare de l'acheteur

Semoirs à graines et engrais. — Cultivateurs.
Hache-paille, etc., etc., etc.

Demander les tarifs.

UNE EXCELLENTE FARINE
FOCK

L'ENGRAIS DES PORCS '
; EST

Ii A FARIMJS ÏMË RIZ
FARINE DE RIZ l SON GROS ET SON FIN

chez Alphonse COMTÎ''
rue de Lausanne, 176,

(M186RC) FRIBOURG.

Mm SEKUKS-VJERCi EIiS
Traité complet de la culture forcée et artificielle

ARBRES FRUITIERS
DEUXIÈME EDITION

AVEC 65 FIGUHES DANS LE TEXTE
Complètement refondue du Manuel de la culture forcée des arbres fruitier !

par Ed. PYNAERT,
Architecte des jardins , professeur k l'école d'horticulture de l'Etat annexée au J"1""1

botanique de l'Université dé Gand. - nul
1 volnme graud iu-18 de 376 pages. — Prix : 4 fr. SO. (H *ys

La croix et la truelle. Nouvelle populaire p»
Conrad de Bollanden: traduit de l'aile*
mand par l'abbé N. -J. Cornet; 1 broch
in-fï ; prix : 50 cent.

Le remède suprême , par M. l'abbé de Girftf'
diu , 1 broch. in-l _ ;  prix : SO cent.

Instruction synodale de Mgr. l'évêque d*
Poitiers sur la première constitution Bi
Concile du Vatican intitulée : constituii'
dogmatica def ide catholica et eommenç.»'1'
pur ces mots : Deif iliut. 1 vol. in-8; pri*
1 fr . 50 cent.

Le Saint-Siège depuis son établissementju>'
qu 'à nos jours , ou tableau raisonné &l
l' histoire universelle du souverain pont 1*
fient par M l'abbé Tu-quais. 1 vol. in-f t'
prix 2 fr.

Derniers avis prophétiques, dont 20 inédip
précisant la solulion de la crise actuel^
le régne de l'Aiilechriste et la lin oj 1
monde, pur Victor G'" de Slenay. 1 W1
in-12; prix : 2 lr.

Notre-Dame de Pont-Main avec un apcrC,0
des Pèlerinages en général, et des a|i|>8f'
(ions de la Ste-Vierge jusqu 'à uosjotttà
pur M l'abbé V. Postcf. 1 vol. iu-12 ; prU ;
IV. St.80:

Le B. P. Pierre Olivaintûc la compagnie»*
Jésus, sa vie, ses œuvres et son marly 1*
par M"" M.-M. Gluitillon. 1 vol. ax-m
prix : fr. 8.

Paul Seigneret, séminarisle dcSainl-Sul p»1*
fusillé à Relleville le 26 mai 1871; noli"*
rédigée d' après ses lettres par un directe^
du séminaire de Saint-Sul pice. 2m" edilio"'
augmentée d'un grand nombre de ii<"''
vclles lettres, i vol. in-12; prix : fr. 2»<r

Herses


