
ALLOCUTION
Dc Notre Très-Saint Père le Pape Pie IX.

adressée le 21 décembre 1874 aux Emi-
nent issimes cardinaux, dans le palais du
Vatican.

Vénérables Frères,
.En voyant ù quel degré de rigueur et de

gravité en viennent de jour en jou r les tri-
bulal.of .s de l 'Eglise de Dieu , Nons Nous
sentons poussé à verser des larmes plutôt
qu 'à tenir des discours sur de telles atta-
ques à la vérité et à la justice , sur les cala-
mités de la sociélé humaine et sur 1 aveu-
glement des méchants. Car , excitée par un
coupable esprit de liberlé et enchaînée par
d'étroites alliances , l'impiété domine au
lo'in ; associant dans ses conseils les schis-
matiques , les hérétiques et les infidèles,
réunissant, pour exercer le pouvoir de sa
malice , la violence et la ruse, s'assujellis-
iiant les esprits par l'espoir et par la peur ,
elle voudrait , après avoir , si c'est possible ,
ruiné la religion catholique , remplir ses
vœux en établissant son règne, c'est-à-dire
Jo règne de la corruption païenne, dont No-
tre-Seigneur Jésus-Christ est venu arracher
le genre humain pour le transporter dans la
lumière cl le règne de Dieu. Sous celte cons-
piration des ennemis de Dieu , partout l'E-
glise calholi que gémit gravement opprimée ,
et Nous n'avons pas besoin dc vous rappeler
en quelle condition lamciilable elle se trouve
dans l'emp ire d'Allemagne , en Suisse ct
dans les régions de l'Amérique centrale et
méridionale , car vous connaissez ces tris-
tesses el vous partagez Notre douleur. Mais
comme Nous devons nous occuper aujour-
d'hui avec vous dc la confirmation du pa-
triarche d'Antioche , Nous ne pouvons , Vé-
nérables Frères, Nous empêcher de dop orer
avec amertume , du fond du cœur, la violente
persécuti on qui opprime les Arménieus ca-
tholi ques dans l'emp ire turc. Là, après avoir
indignement expulsé le légitime patr iarche
de Cilicie des Arméniens , le pouvoir public
ose considérer comme catholi ques ceux des
prêtres et des laïques qui , rebelles à_ Notre
autorité ct refusant au dit patriarche l'obéis-
sance qui lui est due , ont aboiidonn élc trou-
peau du Christ cl se sont misérablement sé-
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TROISIEME PARTIE.

BONHEUR.
Jeunesse, santé, fortune , position sociale,

Bympathio entro les époux , amour dos lettres
et dea arts , enfants bien dévoués ot bien
venant8 , amis nombreux ct pourt ant choisis ,
•aème les qualités de l'àine, la commiséra-
tion effective pour tant de douleurs dont les
'•eureux sont toujours entourés ; cola se ren-
poutre cbez les du Perron ; cela so rencon-
Pj e aussi cbez tel autro ménago qu'il vous
Plaira do supposer.
.Lroyez-vous quo par la même lo bonlieur8°H le mémo do part et d'autre ?
* as le moins du monde.

, -ko bonheur suppose sans douto la plupart
ea conditions quo je viens d'énumérer. Du
oins ces conditions , là où elles so rencou-
en'> ajoutent assez ordinairement aux chan-c°6 de bonheur.

parés de l' unité catholi que. C'est à eux
qu 'est donnée la protection publique.

Pour les vrais fidèles de Jésus-Christ, pour
ceux qui , d' un grand courage , supportent
pour la religion de leurs pères toutes sortes
d'adversités , ils sont livrés aux haines et à
la fureur des schismatiques , leurs biens ont
été violemment saisis et occupés eu plusieurs
lieux par la force armée, sous la conduite
ou l'insp iration des iiéo-schismatiques, et
pour la célébration des saints offices et des
sacrés mystères ils ont élé refoulés dans les
maisons privées. Ils ne sont même pas pro-
tégés par les maximes de cc siècle , d'après
lesquelles , puisqu 'on proclame la liberlé cleconscience, ils devraient être libres d'avoirleurs églises, de professer leur foi ct d'obéirà leurs pasteurs ; ils ne sont pas protégésdavantage par les traités solennels conclus
entre les grandes puissances el dans lesquels,outre les autres dispositions , il n été pleine-
ment pourvu ù la liberté , à la sécurité ct auxpossessions des catholiques qui résident dans
l'empire ottoman. Où est donc la sainteté dola foi donnée el reçue ? Où est le souci do
la défendre et de soulager les opprimés chez
ceux qui pourraient el qui devraient éleverla voix ?

En énumérant ces maux , Nous ne pou-vons, Vénérable- Frères, ne pas ôtre affligéd' une profonde douleur , lorsque , d' une part ,Nous voyou-i quelle implacable guerre (es
impies et les infidèles , avec la perfide dissi-mulation de l'impiét é , ont soulevée contreDieu et contre l'ouvrage divin , contre cetteœuvre que Lui-môme a fondée sur terrequ il dirige par son esprit et que défendentses promesses ; d'autre pari , lorsque Nousvoyons non-seulement qu'on n'oppose aucunobstacle a une si funeste conjuration , maisqu o u i  excite ct qu 'on l' aide , sans voulo irsonger que, la cause el les droits de l'Egliseétant opprimés , la tranquillité de la sociétécivile ne peut ôtre maintRi.fi...

A travers les Ilots d'une lempôle si vio-lente , Notre confiance , Vénérables Frèrespersévère toute entière et fermement enDieu. Car la cause que Nous défendons , c'estla cause de Dieu , et bien que le divin Maîtrenous ait prédit les souffrances dont Noussommes foulés en ce monde , pourtant il apromis qu 'il serait avec Nous jus qu 'à ]a

Mais cependant toutes ces conditions peu-vent; se trouver réunies, et on peut-ètro très-malheureux. D'autre part , presque toutes
ces conditions peuvent manquer, et pourtantil peut y avoir , dans certaines âmes, enapparence ainsi déshéritées , une sommo
de contentement qui les rend un objet d'en-vie pour bien des « heureux, »

C'est quo nous n'avons énuméré jusqu 'iciquo le3 conditions extérieures du bonheur,si 1 on peut parler ainsi. C'est qu'il y a ,au-dessus do tout cela , — commo l'espritest au-dessus du corps , — les conditions in-
térieures ou intrinsèqu es , l'âme du bon-
heur

_ Or , ces conditions , ou plutôt ces disposi-
tions, no sont complètos que chez te chré-
tien.

Ne parlons pas des héros du Christianis-
me, de ces mart yrs qui trouvent des délices
jusque dans les plus horribles tortures.

Le simple chrétien , le chrétien fidèle met
chaque chose à sa place. Il rcmercio Dieu
de ces biens dont Dieu l'accable, lorsque
tout , comme à Maurice et à Angèle, lui sou-
rit ici-bas. Mais il lo remercie bien plus dos
biens spirituels. Ceux-ci sont comme l'arôme
qui empêcho ceux-là de le corrompre , la
consolation toujours prôto quand quelque
chose manque aux joies do la terre, l'anti-
dote contro cet enivrement qui éloigne do
Dieu , contro cet amour do soi qui rond son-
siblo au pli do la feuille do rose, qui , pour
une épreuve quo d'autres apercevraient à
peine , nous gûte les plus Hautes années et

consommation des siècles. N est-ce pas Ja
vertu de cetle grâce divine qui , jusqu 'aujour-
d'hui , dans le grand combat que livrent les
prêtres et les fidèles en Allemagne , en Suisse,
dans les contrées de l'Orient et tes pays de
l'Amérique , les a si bien soutenus qu 'ils ont
donné les plus admirables exemples de cons-
tance , dc zèle , de foi , d'une invincible pa-
tience et d'un courage indomptable , pour la
plus grande gloire de la religiou . C'est pour-
quoi rendons grâces au Dieu très-clément ,
qui assiste son Eglise de sa puissance et
veille sur elle en de si grandes tribulations.
Crions vers Dieu ; par la ferveur de nos
prières et la sainte discipline de notre vie,
demandons-lui qu 'il continue de Nous forti-
fier dans lc combat , Nous ct tout son peuple
qu 'il éclaire de sa lumière les esprits et flé-
chisse les cœursdes égarés ; enfin quc ,comnie
notre rédempteur a vaincu le fort armé non
point par sa toute puissance, mais en revo-
tant notre humilité el notre infirmité , cle
môme nous triomp hions des puissances en-
nemies par la force do la patience el de la
justice. Si nous crions ainsi vers Dieu , bien-
tôt , nous n'en pouvons douter , il tournera
vers nous son regard apaisé , cl nous répondra
dans sa bonté : Je suis votre salut.

El maintenant , alin de pourvoir aux né-
cessités de l'Eglise catholique orientale , par
la confirmation apostolique d' un nouveau
patriarche des Syriens , Nous vous faisons
savoir , Vénérables Frères , qu 'à cause dc la
mort de notre Vénérable Frère Ignace-Phi-
li ppe. Ilarcus , élu patriarche, selon la cou-
tume , par les évoques syriens , et que Nous
avions institué et confirmé , il y a huit ans ,
les évoques du rite syriaque s'élanl assem-
blés , les uns en personne , les autres par
procureur , à l'église Sainte-Marie Libératrice
au Liban , dans un synode que présidait , par
Notre autorité, Notre Vénérable Frère De-
nys Scelhot , archevêque d'Alcp eles Syriens ,
lous à l' unanimité , après avoir l'ait les priè-
res d'usage, ont élu au scrutin secret cc Vé-
nérable Frère Denys Scelhot pour patriar-
che d'Antioche des Syriens ; ensuite l'élu et
les électeurs Nous ont écrit à ce sujet , ct
Nous ont supplié dc confirmer celte élection
et de vouloir honorer l'élu par la collation
du sacré pallium.

Tout cela ayant été, par noire sacrée Cou-

les plus beaux triomphes.
Il faudrait n'avoir jamais réfléchi sur la

vie humaine , il faudrait no l'avoir jamais
regardée d' un peu près, pour ne pas savoir
que , dans l'existence la plus heureuse , il se
présente journellement une foulo de petites
difficultés , de petites contrariétés ; que sur
ces chemins fleuris, il y a des pierres, du
soleil , do la pouosiôre , des mouches.

Or, je laisse do coté pour un instant ot ces
chutes soudaines dont nous parlions tout-à-
l'heure , et ces lontes révolutions qui amè-
nent l'enfer dans uu intériour naguère répu-
té heureux entre tous ; et je constate que ,
si quoique chose a sur notro bonheur quoti-
dien uno influence constante ct décisive ,
c'est précisément noire manière d'accueillir
ces contrariétés ot ces difficultés , la bonno
grâce ou l'aigreur avec laquelle nous endu-
rons cetto poussière, ce soleil , ces insectes
incommodes.

Quand je dis qu 'Angèle et Maurice eurent
quinzo ans d'un bonheur parfait , je no veux
pas dire qu'ils aient vécu en dehors des
conditions de l'humanité. Je veux diro que,
si poignantes quo fussent leurs épreuves ,
— et elles le furent souvent , — elles no
troublèrent quo la surface do leur bonheur ;
l'éprouve passée, cetto surface elle-même,
selon la bello exprBBsion du poèto , ressem-
blait à l'eau quo vient do fendre la proue
du navire et qui bientôt no garde plus mémo
une trace déco mobilo sillon. (1)

(t) Acquachcrilornaeguale. Dante, P/tradis,
chant 11.

gregation de Ja Propagande, diligemment et
soigneusement examiné , Nous, accueillant
favorablement l'avis de cette môme congré-
gation , Nous avons jugé bon de proclamer
Notre Vénérable Frère Denys Scelhot , pa-
triarche d'Antioche des Syriens, et dc lui
donner le pallium pris du corps de Saint-
Pierre.

Nous avons le ferme espoir qu 'avec l'aide
de Dieu , dans ces temps si malheureux pour
l'Eglise dc Syrie, il sera pour cette Eglise
une force et un grand secours par son zèlo
de la religion ct du salut des urnes et par
son ardeur à remplir saintement toutes les
fonctions dc sa charge pastorale.

Que vous eu semble ?
Par l'autorité du Dieu tout-puissant ct des

saints apôtres Pierre ct Paul , par la Nôtre,
Nous confirmons ct approuvons l'élection ou
la demande faite par nos Vénérables Frères
les évêques du rite syriaque , en la personne
de notre Vénérable Frère Denys Scelhot,
patriarche , que Nous délivrons du lien qui
L'attache à l'Eglise d'Alep. Nous le transfé-
rons à l'Eglise patriarcale d'Antioche des
Syriens et Nous le préposons comme pa-
triarche ct pasteur dc celte Eglise , selon
qu 'il est exprimé dans les décrets et crédu-
les consistoriaux , nonobstant loules disposi-
tions contraires.

Au nom du Père, ct du Fils et du Saint-
Fspn't. — Amen.

CONFEDERATION
La Chancellerie fédérale communique aux

journaux la note suivante , que nons nous
contentons aujourd'hui de reproduire , nous
réservant d'apprécier après-demain, comme
il le mérite , cet étrange et quelque peu
ridicule communiqué.

Le journal  français l'Univers , du 26 et du
27 courant , contient une correspondance
de Berne ainsi conçue :

« J'ai transmis hier au bureau des télégra-
phes de Berne, à l' adresse de votre honora-
ble journal , une dépêche dont voici le texte
ou du moins le sens: Le gouvernement ber-
nois se prépare eu secret à livrer aux vieux-
cathoJinucs de la ville dc Berne l'église qne

Les épreuves do Maurice et d'Angèle, cea
épreuves noyées dans un bonheur profond
commo la mer, étaient de plus d'un gen-
re.

Les méchants s'efforçaient de leur nuire ,
ceux du moins quo la bonté do Maurico et
d'Angèle n'avait pas désarmés.

C'était, de la part de M"'0 de Longwood
ot do ses filles , une guerre Bourde, guerro à
coups d'épingles , guerre où ces pauvres en-
vieuses étaient los premières blessées. Il
n'était sorte d'insinuations venimeuses
qu'elles ne so permissent contre tout ce qui
sortait do Bcausôjour. Ne pouvant rendre
odieux co couplo d'uno éclatante vertu et
qui était commo lo bon génie do touto la
contrée , elles s'efforçaient du moins do le
rendre ridicule ; et elles trouvaient des lâ-
ches qui , B'associant à leurs honteuses ran-
cunes , cherchaient à faire rire de ce qui
n 'aurait dû provoquer quo des larmeB d'at-
tendrissement.

Sans douto Angelo ot son mari étaient
au-dessus do pareilles attaques. Mais ila
souffraient do penser do quelle source elles
sortaient : do lours plus proches parents ;
ils souffraient de penser qu'ils avaient au-
tour d'eux encore tant d'ingrats. Ils en souf-
fraient non point égoïstemont , ot pour los
ennuis que pouvaient leur apporter cos sotte»
persécutions, mais on chrétiens et à cause
do ces ingrats eux-mêmes.

La seconde éprouve était plus cruelle.
Malgré une vie morale irréprochable , mal-

gré uno aorto do sympathie pour les choBOB



les ambassadeurs avaient jusqu 'à ce jour dépêches dans la correspondance qu 'il a yeux el prît les mesures nécessaires pour
réussi à sauver.

« Les prôlres apostats entreraient dans
cette église le premier janvier prochain. On
s'attend à une note du gouvernement français ,
mais Berne esl décidé à passer outre. L'Etat
de Soleure , avec la sanction de quatre autres
Etats du diocèse de Bàle , a décidé hier soir
la suppression du chap itre de la cathédrale
St-Ours à Soleure. Aux Chambres fédérales
le parti unitaire a tenté hier d'introduire en
sous-mains et par surprise l' unification du
droit. Manœuvres prussiennes.

« Aujourd'hui le bureau télégraphique de
Berne m'annonce que ma dép êche a été
arrêtée à Paris pur une mesure d'ordre pu-
blic , sous prétexte que son contenu esl con-
traire à la sécurité de l'Etat.

c J' ai lieu de croire p lutôt que celte mesure
est dueà un ordre du gouvernement bernois
ou fédéral et que ma dépêche n'a pas été
transmise au bureau dc Paris.

» Quoi qu 'il en soit, et cet étouffement de
ma dépêche cn est une preuve , la nouvelle
que je vous rapporte n 'est malhcureusemeni
que trop vraie. Je la dois à des informations
personnelles que j'ai prises en haut lieu. ¦

Lc département des postes , interpellé au
sujet du Tail ailégué dans celte correspon-
dance, expose au Conseil qu 'à la date du 23
décembre il a élé cousignéau bureau de Ber-
ne deux télégrammes de la teneur suivante :

« Bédnction Univers, Paris. — Gouverne-
ment bernois se prépare secrètement à pren-
dre église catholique Berne, que ambassades
ont sauvée jusque maintenant. Prêtres apos-
tals entreront dans celte église jusque nou-
vel an. On s'aUend à noie gouvernement
français , mais Berne est décidé à passer ou-
tre.

« Aux chambres fédérales parli unita ire a
tenté hier soir introduire par surprise unifi-
cation du droit. Manœuvre prussienne. »

(Signé) Piui.ii'ONA .
Autre dépêche, même date.

Bédaction Français , Paris. — Gouverne-
ment bernois se prépare secrètement à pro-
faner église calholique Berne , que ambassa-
deurs ont jusqu 'aujourd ' hui  sauvée. Prêtres
apostals y célébreront au Nouvel-an; on s'at-
tend à une note des gouvernements catholi-
ques, France, Italie et Autriche. Mais Berne
a décidé passer outre. Etat deSoleuresuppri-
mé le chap itre cathédrale£ *.-Ours hier soir.

(Signé) Piui.ii'ONA .
Le consigualaire de ces dép êches est un

Suisse habitant Fribourg, qui doil êlre un
des rédacteurs de la Liberlé cl se trouvait à
Berne le 23 décembre comme corresponûanl
dc ce journal pendant la session des Cham-
bres. Le. bureau de Berne a accepté ces dé-
pêches et les a exp édiées;mais l'administra-
tion française n 'a pas cru devoir tes teirc
parvenir à leur adresse ct en a avisé le bu-
reau expéditeur par le télégramme suivant :

« Par application de l'article 20 de la con-
vention de Borne vos deux dépêches n" MO
et 411 , signées Phiiipona , n'ont pas été re-
mises aux destinataires. »

Il u 'y a donc rien de fondé dans les insçri-
minulions auxquelles se livre vis-à-vis de
l'administration suisse le signataire de ces

religieuses , sympathie qu il no prenait pas
même la peine de dissimuler , malgré un
langage , une attitude, des relations qui sem-
blaient indiquer un chrétien , bien qu 'il cau6.it
volontiers avec les gens pieux , qu'il reconnût
l'heureuse influence du Christianisme sur les
individus comme sur lea masses, — eu dépit
de tout cela, Reginald semblait ne pas avoir
fait un pas depuis lo jour où , ayant décou-
vert la « conversion » d'Auguata , ot s'étant
d'abord irrité contro cette révolution , il
itr.aicti_ .iM par en prendre son parti.

Dès que des généralités on aomblait vou-
loir en venir aux applications , vite il détour-
nait l'entretien. Il vivait dans un éloigne-
ment respectueux de la pratique religieu-
se.

Angèle no so dissimulait pas quo son père
avait reçu de grandes grâceB ; quo les biens ,
même temporels, dont il ayait été comble
eussent dû lui ôtre une excitation do plus à
faire, à son tour , quelque chose pour le
grand bienfaiteur. Et que pouvait-il faire
que de BO tourner vers lui , do lui rendre ses
hommages commo le dernier des hommes ,
que de donner cette grande édification au
pays tout entier d'un retour sincère ot « sana
retour ?... » Et son père ne faisait rien da
tout cola 1 Dans quel danger ne mottait-il
pas son âme?

La troisième source d'où sortait pour noa
amis uno petite compensation à leur pléni-
tude do bonh eur , poutsombler bien pou do
choso aux observateurs superficiels. Dea
soucis dans l'éducatioo de leurs enfants ! Doa

adressée à VUnivers. mettre uu terme à des atrocités semblables.
En revanche , cet incident a soulevé la Mais la préfecture et la gendarmerie n 'ayant

question de savoir si, en app lication de l'art, j dc caresses que pour ces fauteurs de désor-
20 de la convention de Borne cl de 1 art. 3
de l'ordonnance du 17 février 18_ >'J concer-
nant l' emp loi des télégraphes en Suisse, le
bureau de Berne n'aurait pas dû refuser la
transmission de ces deux télégrammes, qui
pouvaient être envisagés comme ayant pour
tendance de provoquer dc la part des puis-
sances étrangères une intervention di ploma-
ti que vis-à-vis de la Suisse.

Le département a examiné à ce sujet s'il
n 'y aurait pas lieu de rappeler aux bureaux
télégraphiques les articles ci-dessus; mais eu
raison des inconvénients que pourrait pré-
senter une app lication trop stricte de cet
dispositions , il a résolu la question négative-
ment ot décidé dc ne donner aucune suite à
cette affaire.

Cet incident pourrait également soulever
la queslion de savoir si, en raison de l' arti-
cle 37 du Code pénal fédéral , il ne devrait
pas ôtre exercé des poursuites conlre l'ex-
péditeur de ces deux télégrammes; c'est ce
qui a engagé le déparlement à faire prendre
des renseignements sur sa personne .

Sur celte communication le Conseil fédé-
ral a approuvé la conduite du département
et décidé de ne pas donner suile à celte af-
faire

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Noirmonl au
Pays :

• La nuit de Noël , le jeune Edouard Froi-
devaux , dont le grand crime est d'avoir su
résister aux séductions du schisme, sortait
d'une auberge hantée par Jes pipiniens du
lieu , alin d'éviter une collision avec ces der-
niers. Tout-à-coup, il se voit entouré d'une
troupe de ces preux tapageurs et , avant
qu 'il ail trouvé te temps de s'enïn 'ir, il tombe
frappé d'un gourdin ou d' un coup d'assom-
moir. Aussitôt , l' un de ces braves lui  porle
deux coups de poignards , dont l' un sous
l'aisselle droite et l'autre à la tête. Heureu-
sement qu 'aucune des blessures n'a élé re-
connue, mortelle , quoique les médecins eus-
sent déclaré la blessure de l' aisselle bien
près d' atteindre un des organes essentiels k
la vie.

» Quelques instants auparavant , un au-
tre catholi que s'en retournait chez lui. Il ve-
nait de passer devant le groupe de ces mô-
mes pipiniens ct s'élait éloigné d' eux d' une
cinquantaine dc pas , lorsque l' un des chefs de
k bande s'adresse à son voisin , armé d'un
fusil , el lui dit: « Tire sur lui ! . Aussitôt
dit aussitôt fait. Par bonheur la balle n 'at-
teignit pas l'iiioffensif jeune homme. Ne sont-
ce pas des attentats vraiment horribles , el
n'est-ce pas chez des gens pareils qu 'on de-
vrait placer des gendarmes non pour les
proléger certes , contre les coups qu 'on ne
leur donne pas, mais pour les empêcher d' en
donner aux autres.

» Devant de tels excès, nous avons peine
à nous contenir , il faut l' avouer. Nous pa-
tientons néanmoins, mais il serait grand
temps que l'aulorilé sup érieure ouvrit les

difficultés avec leurs serviteurs !
— Mais c'est la vio, mo dira-t-on , ot si

l'on veut éviter ces menus désagréments , le
mieux est encoro de so servir soi-même et de
demourer garçon.

— Vous en parlez bien a votre aise.
Noa enfanta, c'est noua-mêmes. Si noua

sommes chrétiens , ca Bont des fîmes qui nous
sont confiées. Du dévouement , de l'intelli-
gence avec laquelle, noua romplirono cotto
mission 6acrée do leur éducation , dépendent
bien souvent ot la destinée temporelle et l .
sort éternel do ces êtres si chers.

Il y a donc là uue grave responsabilité ,
ample matière , par conséquent , à de sérieu-
ses préoccupat ions.

Dans cette premièro périodo critique qui
s'étend de six à douze ans, 1 on voit ces
jeunes plantes prendre leur développement
ot lour direction , quel quefois , hélas 1 com-
bien contraire à celle que nous voudrions
leur imprimer.... Il y a là des heureB do
bien douloureuse anxiété. Sans douto , on
fait tout pour qu'au bout de ces cinq ou six
ana , après des hauts et dos bas , des alter-
natives d'esp érance ct de découragement ,
l'enfant.baigné dans unoatmosp bero sérieu-
sement et tendrement chrétienne , embrasse
résolument la bonne voie, commo un vais-
seau , longtemps ballotté par les flots et les
vents, prend enfin lo dessus et entro triom-
phant an port.... Mais il n'y en a pas moins
quelque doute ot par conséquent la plus vivo
et la plus légitime des inquiétudes.

(A suivre .)

drcs ,et derigueurs que pour leurs victimes ,
il n'y a rien d'étonnant à cc qu 'ils se croient
tout permis et s'encouragent les uns les
autres à continuer.

» Le matin du jour de Noël , Un prêtre
étranger en passage au Noirmont voulut
bien célébrer la sainte messe dans une
grange, à prox imité du village. L'nftlucnce
des catholiques fut si grande , (tue , depuis le
village jusqu 'à la maison qui nous donnait
asile, la grande route élait Iittérullement
couverte dc gêna lrop heureux de pouvoir,
UNB FOIS depuis -une année, assister libre-
ment à l'olficc du culte catholique , proscrit
du Jura avec tout son clergé. Nous étions-là
près d' un millier de frères , rayonnants de
bonheur. Oh ! qu 'on éprouve de douces
consolations , à la vue du prêtre fidèle
quand ou peut sc dire : Je suis fidèle comme
lui !

— La traque aux cures continue toujours
dans le Jura. Le curé de Croix (France), qui
avait été arrêté à Bure il y a quel que temps
a failli être saisi de nouveau près de Fahy.

Six gendarmes oui guetté ces derniers
jours M. fe curé d'Asuel. Lc jour de la St-
Elienne , patron de cetle paroisse , ils l'ont
attendu vainement et pendant longtemps
dans une-loge à l'entrée du village. Pcnsanl
qu 'il était dans l'auberge des Bangicrs , sise
dans cette paroisse , deux d'entre eux y en-
trèrent une de ces nuits après lç départ' dc
la posle de Delémont vers minuit, sans êlre
accompagné d'aucun membre de l'autorité
locale, lls la fouillèrent de la cave au gre-
nier , mais ne purent rien découvrir. Elle est
belle In liberté que nous garantit nos consti-
tutions , si c'est celle qu 'on nous laisse.

Zurich. — Les journaux du canton
sont depnis quelque temps très animés sur
ta-, questions d'instruction publique. Ils con -
sacrent dc longs articles à de nouveaux livres
d'école , introduits par le Conseil d'éducation,
et qui ne sont pas du goût de tout le inonde ,
_ un nouveau précis d 'histoire suisse, entre
nuire de M. le professeur Vogcli , celui-là
mômeqni , pasteur à Usler , s'esl fail il y aquel-
quesannées , toute une célébrité par les har-
diesses anti-orthodoxes de ses sermons..

Ce qui donne dc l 'importance à ces discus-
sions sur dc simp les manuels , c esl le p lan
qu'on attribue au radicalisme extrême dc
s'emparer de l'école ct d' y régner en maître;
c'esl pur l'école qu 'il vculs 'empacerdu pays.
Les libéraux n'attachent pas moins de prix
qne leurs adversaires nn progrès de l'ins-
truction publi que ; mais ils l'entendent au-
trement, Pour tes radicaux , le progrès con-
siste à faire de chaque écolier un ardent pe-
tit radical , abonné au Landbole , dès l'Age de
'lo ans , et plus dévot à Strauss on à SI. VS-
geliu qu 'à Jésus-Christ. El c'esl pourquoi la
Ziircher-Presse , organe dc la fraction libérale
la plus hardie , a inscrit dans son programme
une l u llc à outrance contre le matérialisme
qui , dit-elle , envahit de plus en plus ct sys-
tématiquement les écoles de ce pays. Il y a
donc de grands intérêts moraux engagés
dans la parlie; ils ne peuvent manquer de la
rendre intéressante, peut-être de la passion-
ner. Nous allons en voir se dérouler un pre-
mier épisode dans les délibéralions du Con-
seil cantonal , à propos dc la prétention émi-
se par le conseil d'éducation de fixer les
manuels qui doivent être en usage dans Jcs
écoles privées.

-— On écrit de Zurich à la Gazette de
Lausanne :

» Vous avez annoncé , d'après les jour-
naux d'ici , la mystérieuse enquête ordonnée
par l'autorité sur le cadavre de M. Moser, le
nabad de Schaffhouse. Aros lecteurs savent
que Jcs intestins et Je cerveau du défunt ont
élé envoyés ici pour être examinés chimi-
quement. 11 paraît établi que cetle enquête
a élé demandée par sa veuve , en vue de
couper court à certains bruits que col por-
tait la malveillance. C'est , sans doute , le sin-
gulier testament de M . Moser qui a fait naître
ces rumeurs . Sou immense fortune passe
aux mains de sa jeune seconde femme, née
Sulzer , de Winterthour , au détriment des
enfants d' un premier lit. Les anal yses chi-
miques nécessaires dureront encore quelque
temps. Il s'agit dc constater la présence ou
l'absence de traces laissées non par un poi-
son déterminé, mais par un poison quelcon-
que , ce qui est assez long. Malgré le secrel
qui enlourc des opérations de cette nature ,
je crois pouvoir vous dire qu 'on n 'a rien
trouvé jusqu 'à présent et que très-probable-
ment ou nc trouvera rien. »

Sehwytz. — On annonce la mort du
P. Henri Schmidt , prince-abbé du monastè-
re d'Einsiedeln. Le défunt élait né en 1801 à

Baar , canton dc Zoug II fit ses vœux en 1820
et fut élevé à la dignité de prince-abbé le 23
avril 184,6. Nous donnerons prochainement
dans un article nécrologique , les détails de la
longue carrière de cel illustre défunt , qui a
diri gé durant 19 ans avec tant de dévoue-
ment et d'habileté la célèbre abbaye d'Ein-
siedeln.

Lcs funérailles du prince-abbé d'Einsie-
deln ont dû avoir lieu ce matin .

Soleure. — Dans la malheureuse pa-
roisse de Trimbach , une des premières qui
aient été éprouvées par ie schisme des vieux,
oi; a pu enfin bâtir une chapelle et repren-
dre avec pompes ct solennité les offices ca-
tholiques romains.

Valais. — Le comte Pcuazzi , détenu k
Sion, vient de s'évader; un employ é dn
comte , soupçonné de complicité, vient d'être
écroué à la place dc son maître. On s'esl mis
sur les traces du fugitif.

On écrit à la Gazette du Valais:
« Vous avez dit , dans le dernier numéro

de là  Gazette , que nos écoles primaires n'a-
vaient , qu 'une durée de cinq mois. Cela est
vrai pour 1871. Mais actuellement ce mini-
mun esl de six mois. Permettez-moi de faire
ressortir que le minimum du traitement de
nos instituteurs brevetés étant de ,r>0 fr. par
mois , il en résulte qu 'aucun d' eux ne reçoit
un traitement inférieur à 300 fr. Si ce mini-
mum n'est pas atteint pour des instituteurs
porteurs d'un brevet provisoire, il esl par
contre dépassé dans nombre de communes ,
parmi lesquelles nous citerons Bri gue , Sierre ,
Sion (pour une partie des écoles), Marligny-
VïHe, Marligny-Bqurg, St-Maurice el la plu-
part des communes du district de Monthey,
où les traitements des instituteurs ct ins-
titutrices varient entre 400 el 1000 francs.
D où 1 on peut conclure que la position faite
aujourd'hui à nos régents vaut bien celle
des institeurs des cantons du Tessin cl des
Grisons. Nous ajouterons que , à côté de
leur traitement argent , nombre de régents
reçoivent des prestations en nature qui amé-
liorent assez sensiblement leur position ; que
la plupart de ceux qui enseignent en dehors
de leur commune étaient jusqu 'ici logés
gratuitement par la localité où ils tenaient
école, et qu 'ils devront l'être tous en rerlu
des dispositions de la nouvelle loi sur l'ins-
truction publi que. •

IVeueïiâtel. — iSous lisons dans le
National : „

Celle semaine peut s'appeler la semaine
fatale. A la Chaux-de-Fonds et dans les en-
virons , il y a eu sinistres sur sinistres. Il y
a quelques jours, le feu se déclarait aux
Croseltes ; le lendemain , c'était l' alerle dans
l'imprimerie et les bureaux du National;
vendredi soir, vers 11 1/2 heures , éclatait ,
rue Neuve , un incendie , le plus considéra-
ble peut-être qui ail jamais eu lieu à Ja
Chaux-de-Fonds depuis bien des années.

II paraît que le feu a commencé dans une
mansarde de la maison n" 16 de la rue
Neuve, ou ne sait lrop comment. En peu
d'instants la toiture était complètement em-
brasée. Malgré les énergiques secours ap-
portés , au premier signal d'alarme , moins
d'une heure après la naissance du feu , l'in-
cendie avait gagné les toits environnants.
qui ne formaient plus qu 'un immense ct
rouge brasier , vomissant comme un volcan
des torrents de flammèches qui répandaient
partout  là terreur cl la consternation. Jamais
incendie n'a été si persistant, si difficile à
éteindre.

Cependant , après cinq heures d'héroïques
efforts , on était parvenu , sinon à se rendre
maître absolument du feu , au moins à le
concentrer dans son foyer principal , et les
travailleurs épuisés songeaient à aller pren-
dre quelque repos, lorsqu'une violente tour-
mente de vent d'ouest a ravivé les débris fu-
mants. Sur trois points à In fois, l'incendie
s'est rallumé avec une nouvelle intensité'.
Le vent qui sifflait par raffales lançait au
loin les étincelles et les morceaux de poutre
enflammés. 11 a fallu de nouveau sonner le
tocsin et donner les signaux d'alarme. Enfin ,
l'habileté cl l'énergie des pomp iers ont eu
raison du feu. A 7 heures, les derniers jets
des pompes ne faisaient plus jaillir que dc
la fumée. L'incendie a dévoré trois toitures
et le troisième étage de la maison de n' 14
de la rue Neuve. Deux autres troisièmes
éloges sonl fort endommagés.

Ce ne devait pas cire la lui de cetle nuit
terrible. Lcs pomp iers terminaient à peine
leur terrible besogne à la rue Neuve , qu'un
commencement d'incendie se décJnniil au
buffet delà gare. Il a heureusement élé assez
promptement éteint: le vent qui jaisait rage
n'aurait pas manqué pans cela d'amener uB
nouveau sinistre.

On signale un seul accident : unc échelle
ayant élé rompue , un pomp ier qui était des-



sus a été renversé sur le sol et grièvement
blessé.

CANTON DE FRIBOURG
Les

^ 
personnes qui désirent faire parlie

d'un Club dc patineurs avec les Grand' p laces
pour emplacement , sont invitées à se rencon-
trer samedi soir à 8 heures, à la salle dc
gymnastique du Strambino, afin de consti-
tuer le dit Club.

Le Comité provisoire.

NOUVELLES DE L'ÊTEAIGEB
fl_etfres «le Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 30 décembre.
Le gouvernement , ou du moins ses agents ,

comme il résulte do la correspondance
échangée entre M. de Bourgoing et le préfet
de la Nièvre , après avoir , tout au moins in-
directement , encouragé uae candidature bo-
napartiste , semble vouloir maintenant com-
mettre une autre faute en encourageant ,
dans les Côtes-du-Nord , une candidature du
centre gauche, celle de M. de Flavigny. La
miso à la retraite de M. lo comte de Rochefort
préfet de ce département , paraît n'avoir paa
eu d'autre but , les patrons de cette candida-
ture républicaine n'ayant pas jugé M. de
Rochefort suffisamment zélé. L'Indépen-
dance bretonne confirme la démarche col-lective faite par les députés conservateurs
des Cotes-du-Nord auprès de M. le ministre
de 1 intérieur , pour protester contre nne. i__ .
sure qui est la fois une injustice manifeste
et un fâcheux symptôme. Le général de Cha-
beau-Latour , tout en exprimant des regrets ,aurait ajouté cette parole qui est le mot dr
toutes les révolutions ; 11 est trop tard.

Je vous ai parlé plusieurs fois de l'Echo
de Rome intéressant recueil hebdomadaire
honore do deux brefs do Sa Sainteté le Pape
, le \T,' et qui a P°nr 80U8 titr<-» : Organe de
la défense de l'Eglise et du Saint-Siège.
Vous serez peut-être étonné d'apprendre
que cetle feuille vient d'encourir les ri gueurs
de la justice française.

Par jugement du tribunal correctionnel
en date du 24 décembre dernier , M. Victor
Palme, son éditeur , a été condamné à troismois do prison et 1000 francs d'amende , sonimprimeur, M. Martinet , à 1000.

L
^ 

lendemain , 25 décembre, un arrêté deM. Io gouverneur de Paris a prononcé lasuppression du journal.
Cette triple peine, prison , amende, sup-pression , n'est appli quée du même coup

qu exceptionnellement , et beaucoup regret-tent qu ello ait frappé un éditeur aussi re-commandablo que M. Victor Palmé. On dit
l?f „ ambassado italienne est intervenue di-
d?ratTo
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nrndfl m°nd°.entier; les quatre autres ,prodigieux et uni que monument de notreglorieuse histoire nationale otdo notre grandelittérature française ™° PTD'autro par t , lo journal semblait exclure
par lui-même ces excessives rigueurs : Cen était qu 'une simple feuille hebdomadaire ,partant assez restreinte quand au nombreue lecteurs, et n'ayantjamais appelé sur ellei attention do l'autorité. Eh bien , rien n'y aSut non plus : on l'a traitée comme l'un desP-us. grands et des plus influents nrrmnA» rin
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Tout cela est bien triste, bien affligeant ,Prend au cœur véritablement, si l'on y voit
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P.-S. — Une entrevue a eu lieu , co matin , , dence de M. Canovas de Caslillo, esl com
à l'Elysée, en présence du maréchal do Mac-
Mahon , entre les membres influents des dif-
férents groupes de l'assemblée. Nous pou-
vons citer les noms de MM. Buffet , Dufaure ,
de Broglie, Pasquier, Depeyre, Léon Say,
de Kerdrel , Chesnelong, Hamille, et de deux
ministres le duc Decazes ot M. do Chabaud-
Latour.

Lo but do cetto entrevuo était d'arriver à
une entente sur les lois constitutionnelles.
Cette réunion a duré do neuf heures à midi
et demi. Uue nouvelle réunion doit avoir
lieu aujourd'hui à 3 heures, mais il résulte
de nos informations qu 'on est très-éloigné de
s'entendre, contrairement aux affirmations
des journaux officieux.

—-»**+«**•*——
France. — Un de nos premiers libraires

catholi ques , M. Palmé, honorablement connu
dans le monde ecclésiastique et savant par
ses grandes ' publications , vient de se voir
condamner à2 ,000fr.d'nmende 'elà trois mois
de prison , soi-disant pour défaut de caution-
nement du petit journal l 'Echo dc Rome,
dont il est l'éditeur , mais en réalité pour
publication d' « un article injurieux > contre
Victor-Emmanuel. Il est notoire que la pour-
suite a eu lieu à la requête de M. Nigra.

Italie. — Par lu loi du 13 mai 1871 dite
des garanties accordées au Souverain-Pon-
life, les séminaires et écoles ecclésiastiques
dc Rome el des évèchés suburbicaires fu-
rent déclarés exempts de la juridiction sco-
laire du royaume d'Italie , en tant que les
dits séminaires et écoles étaient considérés
comme destinés k l'éducation des jeunes
clercs.

Cela n'empêcha pas le ministère de l'ins-
truction publi que d' adresser une circulaire ,
je 28 septembre i872, aux professeurs des
institutions ecclésiastiques susnommées, les
invi tant  à se munir du di plôme d'enseigne-
ment. .182 professeurs présentèrent alors
leurs litres conformément à la loi générale
sur l'instruction primaire publiée le 13 no-
vembre 1859. Le conseil de l 'instruction pu-
blique nomma une  commission pour exami-
ner les titres de ces 1S2 professeurs, et 120
furent reconnus avoir toutes les qualités
exigées par h loi, tes îiG autres furent écar-
tés.

Le ministère de l'instruction publi que ne
tint pas pour valide l'examen de la commis-
sion susdite cl, de son autorité privée , il en
nomma une seconde composée exclusive-
ment de professeurs dc l'Université.

Ceux-ci examinèrent  les titres des 120
admis par la commission de l'instruction ct
ils n 'en reconnurent que 79 comme ayant
loules les qualités requises pour continuer à
ensei gner, les autres furent écartés sans
appel.

Ce second triage ne fut pas encore du
goflt du ministre ; il se constitua lui-même
juge des 79 professeurs, il en écarta encore
43 el ne délivra le di plôme de capacité qu 'à
30 seulement.

Ainsi de 182 professeurs des insti tutions
ecclésiastiques dc Rome ct des évêchés su-
burbicaires , 3G sont seuls admis à ensei gner.

I.n présence des ri gueurs et dc la partialité
du ministère dc l'instruction publi que, les
professeurs des séminaires ont refusé de se
présenter aux examens qui ont élé ouverts
pendant plusieurs jours dans le courant dc
l'automne dernier. On comprend en effet
qu'un professeur qui a exercé longtemps la
mission si grave de renseignement, refuse
d'aller se soumettre à l'examen d'hommes
beaucoup moins instruits que lui, mais qui
n 'éprouveront aucun scrupule de délivrer
unc note d'incapacité.

En vertu aussi de la loi des garanties, tes
écoles ecclésiastiques ne devraient pas être
assujetties à l'inspection scolaire laïque , mais
le ministère ayant déclaré que ces écoles ne
peuvent recevoir que les élèves qui aspirent
au sacerdoce , il est présumable que le minis-
tre de .'instruction publique va envoyer des
examinateurs dans chaque séminaire pour
s'assurer dc la vocation des élèves. La chose
est d'autant  plus probable qu 'elle est plus
cxlraviigaiilc cl xvxaloire. La secte a donné
des ordres , » faut  bien qu 'ils soient exécutés.

Espagne. — L'Espagne est plus quo
jamais le pays des changements à vue. Dans
la nuit  du 30ou 31 décembre , au pronuncia-
miento militaire dc la garnison de Madrid ,
provoqué par M. Prinso de Rivera , gouver-
neur  dc Madrid , el Canovas de Caslillo, a
proclamé le prince Don Alphonse, Sis de la
reine Isabelle , roi constitutionnel d'Espagne.

Les armées du centre ct du Nord ont
immédiatement adhéré à ce mouvement. Le
maréchal Serrano a quitté immédiatement
l'armée du Nord pour retourner à Madrid :
Qu 'ira-t-il y faire ?

Lc gouvernement , constitué sous la prési-

posé comme suit : MM. Castro, affaires étran-
gères ; Cardenas , justice ; .Tovellar, guerre ;
Salaverria, finances ; Molius , marine ; llo-
mero Robledo, intérieur; Orova, commerce ;
Ayala , colonies.

La reine Isabelle , prévenue télégraphique-
meut , s'est empressée d'annoncer que son
fils don Alphonse, partait immédiatement
pour l'Espagne ct allait prendre possession
de la couronne.

Dou Alphonse a demandé par le télégra-
phe Ja bénédiction du pape ; l'assurant qu 'il
serait , comme ses ancêtres , la défense des
droits du Saint-Siège.

Nous ne savons la confiance qu 'il faut
donner à celle promesse, dont on ne doil
pas s'exagérer l'importance, vu que la
révolution militaire qui n'eut de s'accomplir
en Espagne , a élé provoquée par les intri-
gues de la Prusse.

Bismark n'aime que les ennemis du pape
et les persécuteurs de l'Eglise.

Prusse: — Uu do nos abonnés nous
envoie les lignes suivantes , qui résument se
qu 'on a appelle Ja lutte dc Ja civilisation dane
l'empire de Bismark :

Sa Grandeur l'archevêque de Posen esl
depuis 288 jours dans la prison centrale
d'Oslrovo ; il fut arrêté le 3 février 1874.

Mgr l'évêque Mathias de Trêves est de-
puis 257 jours dans la maison d'arrêt de
Trêves; il fut  arrêté le 6 mars 1874.

Mgr l'évêque Coadjuteur Janisccwski do
Poseu est depuis 114 jours dans la prison
centrale de llosmiii ; il fut arrêté le 27 juil-
let 1874.

Mgr l'évêque Conrad Martin , dc Paderborn ,
est depuis 100 jours dans la prison de Pa-
derborn ; il fut arrêté le 1" août 1074.

Mgr l' archevêque Paul de Cologne a été
192 jours dans la prison de Cologne; il fut
arrêt», le. 31 mars et mis en liberlé le 8 octo-
bre 1874.

En outre , on compte plus de mille prêtres,
un grand nombre de rédacteurs , d'orateurs
populaires et d'autres personnes ,voire même
des femmes ct des enfants qui ont été con-
damnés à l'amende ou à la prison.

Plusieurs ecclésiastiques et religieux ont
été bannis ou internés.

Les. lois contre l'Eg lise ont fait prononcer
déjà environ 2îi00 condamnations.

Les biens d' un grand nombre d'églises
ont élé saisis; le service divin a été maintes
fois troublé , le sanctuaire profané cl même
le sang a été versé dans des églises.

Bien des paroisses sont privées de desser-
vants et de culte. Les saints sacrements ne
peuvent plus être administrés aux malades
et aux mourants ; les morls mêmes n'ont
plus de sépulture chrétienne.

Ce sont là les sacrifices imposés par lc
Kullitrkampf d'Allemagne.

Qu 'ont gagné à cela , les auteurs de celle
soit-disanl civilisation.?

Tout juste , le contraire de cc qu 'ils vou-
laient.

Les fidèles, pareils aux premiers chrétiens
sous l'empire romain , se sont conduits cn
héros, toujours prêts à se montrer les con-
fesseurs ct les martyrs dc leurs croyances,
du droit ct dc In vérité.

Les persécuteurs suisses républicains ont
un digne emnle dans le césarisme bismar-
kien. Il ne faut  pas trop s'en étonner.

La démagogie révolutionnaire et le despo-
tisme impérial sont fails pour s'entendre.
Nous connaissons leur père qui règne dans
le pays de la tyrannie car excellence.

VARIETES

Les premières déceptions.
Couplets composés pour le souper de l'Escalade

des Genevois à Berne en 1874.
Extrait du NOUVELLISTE VAUDOIS.

Sur l'air : C'-tait pas la ]>oïnc, a-auriiment ,
Do cliangor ilo gouvernement.

Opéra do t La fille de Mme Angot. >

PÉTITION DES OFFICIERS A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALîI

Pour protéger notro Patrie,
Nous seuls valeureux combattants,
Officiers do l'infanterie
El l'artillerie cn régiments,
Pour former nos jeunes milices
Cirfffuant' -cinq jours nous exigions,
Mais Simon Kaiser, par malice,
Verso sur nous ses dérisions.
De commander l'heure ost passée,
On raille les chofs du l'arméo ;
C'était pas la peine, o ! déception ,
De changer do constitution.

Assurément, c'était pas la peino,
C'était pas la peine, c'était pas la peine,
Pour subir celle déception ,
Do changer de constitution.

PÉTITION DES GRANDS FAI1RICANTS DE I.a SUISSE
ORIENTALE.

Nous nous nattions que nos fabriques ,
Sous la fédérale inspection
Do nos bons amis politi ques
Eviteraient la révision.
Mais voici quo nos sept grands sagos,
Dans l'ardeur do oentraliror ,
Des affaires do nos ménages
Ont l'intention do so mêler ;
Contre la loi sur les fabriques,
Vite apprêtons toutes nos triques.
C'était pas la peine, ô ! trahison !
Do changer do constitution.

Assurément, c'était pas Ja peine ,
Cotait pas la peine, c'était pas la peino,
Pour subir cotte déception ,
Do changer do constitution.

PÉTITION DES PASTEURS BERNOIS

Chargés do guider les fidèles
Vers le séjour dos bienheureux ,
Curés, pasteurs, remplis do zèlo
Pour p lier lu poup lo ù nos vœux,
Aux baptêmes, aux muriagps,
A la mort nous présidions,
Tenant les registres d'usage.
Attestant les déclarations.
Mais Andcrwerl , ô ! sacrilège!
Nous a ravi co privilège,
C'était pas la peine, ô ! déception I
Dc changer do constitution.

Assurément , c'était pas la peino,
C'était pas la peine, c'était pas la peino
Pour subir cette déception
Do cliangor do constitution.

L APPEL NOMINAL DU 8 DÉCEMBRE 1874

Pour priver los ecclésiastiques
Dos registres d'étal civil
Et les transmettant à dos laïques,
Fallait un procédé subtil.
Vautier proposa k l'assemblée
D'adopter l'appel nominal,
Qui devait , d'après sa pensée,
Embarrasser maint clérical.
Mais, par uno chance inouïe
Voilù-t-il pns quo l'on publie
Lo nom de Monsieur Wuilieret
Côte i\ c<_ te avec Carteret.

Assurément, e'élait pas la peine,
C'était pas la peine, c'était pas la poine,
Pour voir cette touchante union
Dc cliangor do constitution,

LA QUESTION DES CIMETIERES

lYmis de la libre conscience,
Nous voulions par sublime effort
Faire régner la tolérance
Dans lo champ commun do la morl;
Dans lo mémo cimetière
Juifs , chrétiens et payons mêlés
Auraient confondus la poussièro
Des erreurs el dos préjugés.
Mais tous nos grands révisionnistes
Soudain , ont déserté la piste.
C'était pas la peino, 6 1 défection I
Do changer do conslitulion.

Assurément, c'élait pas la peine,
C'était pas in poine, c'était pas la peino,
Pour subir cetto déception,
De changer de constitution.

LE COMPROMIS DU MUSEE.

Avant la fin do cotto année
Nous verrons d'autres déceptions ;
Chaque décret do l'Assemblée
Emporte quelques illusions.
Notre compromis du Musée
N'était qu'un subtil traquenard ,
Lafontaine on dit la portée
Dans lu Citronne et ie Renard.
Franchement, nous lûmes des bètes,
Mais nous sommes restés honnétos.
Pour tirer cotto déduction
Fallait cliangor d'institution.

Assurément , c'élait pas la poino,
C'était pas la poine, c'élait pas la peino,
Pour subir celte déception,
Dc changer de constitution.

Ces couplets sont tirés d'uno pièco composée
pour la circonstance par M. Cliallol-VonoL

oEmm TEmumquEs.
(Service spécial).

SANT.v_. Di_n , 81 décembre.
D'après uno proclamation, don Alphonse

s'est emparé du pouvoir avec l'aide de l'ar-
mée cl de la marine. Quel ques vaisseaux
marchands sont pavoises. La viJJe est indiffé-
rente.

L'armée de Catalogne s'est décla réo en
faveur de don Alphonse. Tout est tranquille.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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•**»dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à

l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOCKXABS

La Liberté. . . . " 
__.'Amï du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

M. l'acal lario-Rœiiiy, •**»£,
h Fribourg, se recommande à l'honorable
public pour tous les travaux dc sa profes-
sion , il se charge de la confection ct de la
réparation des montres , pendules , chrono-
mètres, depuis les pièces les plus simples
jusqu 'aux plus comp liquées. II répare aussi
et fait venir sur commande des objets de
bijouterie; ouvrage soigné et garanti. Rue
de Lausanne , 180 bis, chez Al. Rœrny de
Bertigny. (C 1890 F)

Inxpviiriex-ie
PHILPPE H/ESLER & CŒ

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt ci soigné

CIERGES PURE CIRE
POUR (C753Fj

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. CAltmXAlLV ,

fabricant d'ornements d'église.

A Vendre ou â louer '
£%$*

Maisons , un Moulin , une scie, une Machine à
battre et 25 poses attenantes , si on le désire.

S'adresser ii M. BRUN , courtier , rue dc
Lausanne. (C 1157 F)

LE SOUSSIGNE
avise l'honorable public qu 'il vient de rece-
voir un ga-nml clioix «lc baguettes
«loi-ces. et qu 'il se charge de tous les
ouvrages «l'encadrement.
C 1305 F A. RODY.

ItOXS A BRUIjKlt
en bûches, fagols ou troncs rendu franco k
domicile ù des prix modérés.

Pour commandes s'adresser à M. Wicicv ,
rue de Romont, 54, ou il M. E. COMTE ,
Grand'Rue , 12. C 17(52 F

Magasin dc nouveautés KJKS2I
dentelles , guipures, lingerie , fou*
lnrtls, cravnttes, gants, bas, corsets;
mercerie, etc.

Anuelle LOFMNG-EMAULAZ; Grand'Rue , 55.
(C 1120 F)

l'épuisement prématuré , dc la consomption ,
des phthisies de la gorge et des poumons , de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies dc langueur , des os
et scrop bules , de l'épuisement des nourrices,
des enfants et des vieillards .

La Farine mexicaine est un agent
curalif des plus sérieux ot dont les résultats
sont touinui '3 cons anls. C'est' un «lime nt forti-
fiant et réparateur par excellence .

Le Propagateur dépositaire générale , It.
15ABï'-RH8* ?̂ chimiste à ÏP.'rarc (Rliùne).

Se vend à Parid, pharmacie TARIN, 9, place
des Petits-Pères ; pharmacie L.u.itAS , 64; rue
Bassc-du-Remparl , el dans loules les principa-
les pharmacies , drogueries , épiceries de Paris ,
de France et de l'étranger.

Dépôt ii Fribourg, chez M. Charles .Lapp,
droguiste. (C 290 Fj

Prix do la ligne
ou de son espace

Canton do I c.i.M I ***—___.Fribontg. I Baim- 1 *«">S"
CENT. CENT. 0ENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
.S 9.0 25

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
à Fribonrg.

A L M A N A C H  C A T I I O L I O U E
de la .Suisse française

(G 1079 17)

Magasin de chaussures
lîiC rue «le .Lausanne !.- <>

F R I R O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesure-

en tous genrei. (C 751 F)
Graud choix dc machines à coudre.

En vente à l'Imprimerie calholique suisse,
ù Fribourg.

Elrenucs Fribourgeoises.
ALMMACH

D E S  V I L L E S  ET C A M P A G N E S

isra
Pnix : 1 fr. G 1681 E

R L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG

Ouvrages «le Ci. «le J__a I_au«lelle
VOLUMl. IN-12 , A 2 FRANCS :

P/iglon binôme cl le jeu de la foi-lune;
Les quarts de nuit. Contes et causeries d'un

vieux navigateur , G""' édition :
Lcs deuxièmes quarts de nuit , récits mari-

times;
Les troisièmes quarte de nuit , coules d'un

marin ;
Les quatrièmes quarts dc nuit , tablettes

navales;
Les cinquièmes quarts de nuit, tes aven-

tures de Madurec ;
Sixièmes ct derniers quarts de nuit, les en-

fants de la mer;
Les quarts dc jour , l'Orient ct l'Occident ;
Lcs deuxièmes quarts dc jonr. Les épaulettes
Ouvrages «le Zéuaïde Fle t i v ia t .

VOLUME IN-12 A 2 KIIANCS :
Petite Belle.
Les Idoles.
Bëseda. (C 1757 F

LAINE DU PAYS .
Ant. COMTE, à Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines el draps de sa
fabrication. (C t_ 25  F)

En vente, u t Imprimerie catholique suisse, «
Fribourg :

Menaces el promesses de N.-D. de te
Salelte, pas Delbrcil , 437 pages, 3 l'r.

N.-D. de lu Sale/le, son apparition el son
culte, par le P. Berlhier , 130 p., 1 fr.

Apparition à N.-D. dc la Salelte, pai
Mgr l'évê que de Grenoble , 24 p.. 10 cent,

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre ,
57m" édition , 450 p., s. fr. 50 centimes.

De Paris ù Lourdes . pa r Armand Ravelet ,
138 p., 1 fr .

Apparitions ct guérisons de IfcD- de
Lourdes, par Henri Lasserre , plus de 200
pages, 1 fr. 50 ç,

Les médecins cl les miracles de Lourdes ,
par M. Arlus , 70 centimes.

N.-D. de. Lourdes, par Henri Lasserre,
grande édition illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 350 p., S fr.

Les miracles dc Lourdes, el l'examen
médical du docteur Didag, par l'abbé Génon ,
98 pages, 40 centimes.

C 1817 F

Avantages aux négociants ei agents «l'affairés. Pour le prix de vingt
teancs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du. Peuple et les Offres ct dmandm
c est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu"fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zcitung
ou aux Offres ct demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le S ligues d'annonces par semaine dans chacun «le ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles ,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de do-mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si 'l 'annonce dépasse S lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Clio_5 M. Alphonse COMTE, at Fribourg
l'i.csiKiriîs

PORTRAIT S DE PIE II
en I»u§tc

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fait  l'année dernière, ct offert en
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné cn accepter l'hommage des mains mêmes
de l'au leur , M. l*aolcl*ti . de Florence:

DIMENSION : 1 mètre de haut , SO centimètres dc large. — Sur papier de Chine.
PBIX : 16 FRANCS.

M. PAOLETTI , peintre distingué de Florence , a élé assez heureux pour fuire de Notre
Saint-Père un portrait admirablement ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombre
de personnes distinguées , M. Paolctti a fait reproduire son œuvre par la lithographie , afin
que les lambris des riches galons, aussi bien (pie les plus modestes demeures , puissent être
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. fC 1254 F)

IFS MissinNS nnT_4niiniiF <;
Ilullcliii hebdomadaire illustré dc l'Œuvre dc la Propagation dc la Foi.

En 1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont fondé , sous le
titre de Missions culhol'iqucs , \ i \ \  bulletin hebdomadaire, lls ont pensé que , lorsque tous les
interûts, môme ceux de l'erreur , oui chacun un orga ne de publicité , il devait exister,
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusiv ement
consacrée à foire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien celle création ré pondait à un besoin véritable ; les
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans lous les pays el ont élé l' objet des
approbations les p lus .laiteuses. Trois Ibis déjà Sa Sainteté Pie IX a daigné leur accorder
la bénédiction apostolique.

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis. Le comité dc rédaction est
formé exclusivement de membres du Comité des Annules. Chaque numéro sc compose
de deux parties: la première fait connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires ;
la seconde comprend des relations dc voyages , des études géograp hi ques, histori ques,
bibliographi ques , etc.

Depuis le 8 mai 1872 , les Missions catholiques publient des caries cl des dessins
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès du Bulletin. Il est. traduit en italien , en
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.)

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre de la Propagation
de la Foi.

ON S'AHONNK A I.'I.MIMII ..II .IIIIC CATHOLIQUE SUISSE, A Fiiinoiiiic. PBIX : UN AN , 12 ni.
Ll_S ABONNEMENTS PAllTKNT DU 1" JANVIER AU 1e' JUILLET.

POUR AGRICULTEURS

APPAREIL DE VÊLAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , el a,vec le conco

de plusieurs personnes qui , par leur manque do précautions* font naître de graves désord
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais com]
lément. De li_ des perles de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier àinconvénient , on vient d'imaginer CJ appareil poiiiiacililer le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbi
posle el indiquer le N° l'iOïi.

^
s^^^s^^^i^^at»

> Grand'Rue , 10, Fribourg.

[I Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
1 ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

ï IMAGERIE L I V R E S  DE P IÉTÉ CHAPELETS
i Tableaux à huile el cliromolilliographiques de l'école italienne

jjË CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F)

(M L'Impjrliuierle catholique se charge de toutes les commandes de librai-
çP rie pour lu Suisse el l'étranger.
y§ Bureaux de JLa Liberté , dc l'Ami du Peuple , de lu Btevue de la
()>î .Suisse catholique , du ISullctiu pédagogïquc , du lSulIctiu de
'gÊ l*ie IX. Bureau central de l'Œuvre de St-François dc Sales.


