
La question de Notre-Dame à Genève.
(Extrait du Courrier).

(Suite ct f in.)

Le seul fait que la queslion de la spolia-
tion dc Noire-Dame soit portée devant le
Grand Conseil est donc déjà lui-môme un
Premier acte contraire à tous les principes
« qui a besoin d'ôtre justifié. Ou pense pou-
voir le justifier par un article de la loi de
*8o0, pu,- lequel l'iStat a concédé aux ci-
toyens catholiques de la commune de Genève
le terrain pour Ja construction de Notre-
Dame, article 1 ainsi conçu :

• A l'avenir, dans tous les cas où les
citoyens catholiques de la ville de Genève
ai|ront à ruire valoir leurs droits de pro-
priété, possession ou jouissance tant dudit
terrain que de la nouvelle église et de ses
dépendances , à intenter des actions en jus-
l'ce ou ù y défendre , à traiter avec l'autorité
a|lministrative ou tous autres pouvoir s léga-
lement constitués , au sujet du terrain con-
cé(te et de la nouvel le église ; en un mot ,

f
0ur tous actes relati fs à ia proprié té ou à
!a Jouissance de celte église , ils nommeront ,
" ces Cii8) une commission dc cinq membres,
Clteyens du canlon et faisant partie de la
comai„ Ile de (Jeuève, pour leur organe légal ,
*J asscinblôe générale de tous les électeurs

lhoiiques de ,u comraune de Genève. >
jn. esl celle « commission de cinq mem-
le Gr ' 

(|UC lc Conscil d lîlal scra invitt5 par

"tenien a Goili "eil a faire »°»"'mer immedia-
d'opér I.

Kl"r ll ll 'cllc soil légalement chargée
n.„ ' a spoliation projetée.p "ifuaiiufi |/ï û ctt-io.

fail ' "" SeiT"l)lnI )Ie procédé , dit-on , on ne
f iu nppli q„ ei. la loi dc 1850, sollicitée et

l'iiÏÏ ? par lcs calholiques eux-mêmes;
„, , , a ùo"c Pas « s'inquiéter de l'injustice
„ ,1 i spolialiû "> i' n'est question pour luique d assurer Ja stricte exécution d'une loi.Or , nous posons en pnncipe qiie |(l ,oi dcISoO .iie pouvait avoir |a portée qu 'on veut
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EXPIATION.
Après vous avoir ainsi écoulé resp irer ,

après vous avoir martelé le doa et la poi-
trine dans uno douzaino de places, au moins
doux ou trois à chaque place, lo dooteur va
prononcer aon arrêt.

Quel sera-t-il ?
N'ai-jo qu 'uno légère indisposition , qu'une

lésion insigniûanto des organes respiratoires
un peu de bronchite ou do laryng ite ?

0,o bien , prenant un air dégagé qui
m effraye d'autant plus qu 'il l'a pris pour
m.° rassurer , l'homme do l'art va-t-il me«ire : « Mon Dieu , il uo faut pas vous alar-
mer oiuro mesure. Vous avez la poitrine ,noa préci sément attaquée , du moins 6érieu-oment menacée. Voici un poumon , — l e

01 - ou ]0 gauche, — qui est entrepris....

lui donner aujourd'hui ; car ainsi elle aurait
consacré d'avance une spoliation ct une
injustice ; et cela n'est pas admissible : dans
aucun pays on ne fait une loi pour proléger
d'avance une injustice. Si donc , malgré les
intentions des législateurs dc 1850 et mal-
gré les intentions des catholi ques qui de-
mandèrent et obtinrent le terrain , la lettre
de la loi pouvait , cn rigueur de termes ,
justifier la spoliation , il faudrait logiquement
abandonner la lettre stricte et s'en tenir à
l'esprit évident de la loi. C'est ainsi que les
lois sont app liquées partout , ct, dans le
doute , comme nous le disions plus haut , ce
sont les tribunaux qui déciden t.

Mais la lettre elle-même de la loi est loin
de sanctionner l'injustice. En effet , la com-
mission de cinq membres doit être nommée
par les « électeurs catholiques de la commune
de Genève. > Quels sonl les électeurs catho-
liques? Sont-ce les adhérents du nouveau
schisme? Evidemment non , car ils ont cessé
d'ôtre catholi ques en se séparant officielle-
ment de l'Eglise calholi que. Ils refusent dc
reconnaître l'autorité du souverain ponlifc,
cn reniant de plus la p lupart des dogmes et
des institutions catholi ques. Ils ont conservé
MOINS nu CATHOLICISME qu 'il n'eu reste dans
l'Eglise russe.

Un homme qui fait autorité à Genève,
M. de Bismark , a dit , il y a peu de jours , en
plein Parlement :

« Nous ne faisons aucune difficult é de
reconnaître que le TAPE EST LE CHEF SU-
PHèMK nu L'EGLISE CATHOLIQUE . •

Quiconque ne reconnaît plus cc chef su-
prême n'est donc plus de l'Eglise catholique
et n'a plus droit , légalement, de parti ciper
à une opération électorale on sont appelés
les seuls « électeurs catholi ques.. »

C'est nous-mêmes qui réclamons ici la
stricte observation des termes de la loi de
1850. Qu'on ne vienne pas nous dire avec
le Journal dc Genève : « Le triage des élec-
teur s au point de vue des croyances csl im-

légèrement... Maia enfin cela demande dea
soins, pour quo l'état ne s'aggrave point. »

Et alors , est-ce l'été ? on vous envoie au
Mont-Pore ou aux Eaux-Bonnes : est-ce
l'hiver ? à Nice ou à Pau.

Si vous êtes célibataire , surtout si vous
êtes chrétien , cela vous remue bien un peu
et vous donne « froid dans le dos. » Puis
vou3 vous dites :

« Après tout , je Buis seul. Oh! quo j'ai
bien fait de no pas mo marier , l'année der-
nière 1 Après tout , on n'est pas dans co
monde pour s'y éterniser. S'en aller un peu
plus tôt , un peu plus tard , c'est a un détail. •
Ne dois-je pas m'estimer heureux d'être
averti pas ce bon docteur. Au moins je ne
partirai pas sans m'ètre préparé. »

Mais si vous êtes marié , c'est bien autro
chose.

Dès que cetto effray ante parole do mala-
die de poitrine est prononcée devant vous ,
vous cavez au pis. . C'est mon arrêt de
mort , dites-vous. Simple question de temps.
Dans deux mois peut-ôtre ou dans six, dans
un au au plus tard , j'aurai quitté ce bas
monde. Que deviendront , sans moi , ces êtres
chéris, ma fommo pour qui jo  suis tont
comme elle est pour moi , mes enfants dont
l'éducation est à peine ébauchée ? »

Elle est à côté do vous, cetto femme , cet
autro vous-même , avec cette rap idité d'in-
tuition qui est lo propre do son sexe, mémo
cette disposition û. se tourmenter , à aller
tout do suite au bout des moindres soupçons
et à en faire des certitudes.

possible; nous comptons pour catholiques
tons ceux qui sont nés ct baptisés dans l'E-
glise catholique et n'ont jamais fait acte
officiel d'abjuration. « — L'acte officiel d'ab-
juration consiste dans l'adhésion formelle
nu nouveau schisme. Il n 'est pas nécessaire
de dire je renonce à ôlre catholique , il suf-
fit de dire je suis de la nouvelle Eglise : ces
deux manières de s'exprimer sont équiva-
lentes.

Or, les schismatiques , soit par l'élection
de leurs curés, séparés de Rome, soit pat
des déclarations faites auprès de leurs comi-
tés d'organisation , se sont officiellement dé-
clarés membres de la nouvelle Eglise ; donc
ils n 'ont plus le droit de voter avec les ca-
tholi qnes pour la commission prévue par la
loi. Qu 'ils aient la loyauté de le reconnaître.
Il y a là une équivoque à faire disparaître
Eux qui détestent le catholicisme romain,
comment osent-ils se dire les héritiers natu-
rels de biens ct de propriétés exclusivement
fondés pour le culte catholi que romain ! Ils
voudraient donc tout k la fois rejeter ce
culte et retenir un faux nom pour en acca-
parer les biens ! ! Allons donc ! l'honnêteté
publi que ne peut tolérer celte équivoque.

Le Journal de Genève nous dit encore :
« Si les catholi ques romains croient ôlre

la majorité , qu 'ils aillent voler et ils seront
sftrs du succès. • — Mais les élections sont-
ellcs libres et sincères à Genève ? N 'a-l-on
pas reconnu officiellement que plus de trois
cents protestants étaient appelés k voler
pour les curés schismatiques , il y a une
année?

N'cst-il pas connu publiquement qu il se
fttil des fraudes électorales qui doublent
quelquefois le chiffre des Voix ? Ce fait est
si commun parmi certains électeurs que
M. Reverchon, chef dc la nouvelle Eglise , le
croyait même possible au Grand Conseil ; il
a osé demander un jour que des mesures
fussent prises pour empêcher les députés dc
voter deux fois.

Elle franchit tous les intermédiaires.
Celui qu 'elle aimo par-dessus tout est con-
damné.. . il est enterre.. . ello est veuve et ses
enfants orphelins. C'en est fait de son bon-
heur. Toutes ces précautions recomman-
dées parle médecin , cetto saison à Luchon
ou à Pise, tout cela a la valeur des pilulœ
mica: panis ; c'est pour remonter , s'il est
possible , lo moral du malade et de ceux qui
l'entourent. C'est pour employer lo temps
qui séparo la condamnation prononcée do lo
condamnation exécutée.

Je ne dirai pas qu'aucun de ces senti-
ments n'aient étô ceux de Maurice et d'An-
gèle, dans cetto matinée du 1" seplembro
où eut lieu l'auscultation. Je no veux pas
faire de mes héros des êtres surhumains.
Aussi bien , le mérite serait moindre aux
chrétiens d'être sup érieurs au vulgaire , si
les sentiments qui agitent lo vul gaire , ils no
les éprouvaient aussi.

Ce qui fait , non-seulement lo mérite, mais
l'avantage du chrétien , c'est quo ces senti-
ments , il les domine ; il réag it contre eux ,
du moins , et il finit toujours par arriver à la
résignation , cet état non-seulement fort ,
mais doux et serein de l'âme, état absolu-
mont inconnu en dehors du Christianisme ,
état sans lequel la douleur , quelle qu 'elle
soit , est absolument intolérablo.

Maurice et Angèle, si cruellement frapp és
qu 'ils fussent , savaient qu'il nous est recom-
mandé do no pas ôtro commo les païens
» qui n'ont pas d'espérance , » quo nous
devons, — ct c'est la marque distinctivo des

Et c est dans une opération électorale of-
frant si peu de garanties qu 'où nous appel-
lerait ù jouer une propriété indiscutable des
catholiques avec des électeurs appartenant h
une autre Eglise !

Si l'on veut une élection , qu'elle soit faite
par les électeurs catholi ques romains seuls ,
puisque l'on reconnaît unanimement que
l'Eglise appartient « aux catholi ques ro-
mains. »

De plus , puisqu 'elle uous appartient ,
qu 'esl-il besoin de voler ? U n'y a pas celte
contestation juridique prévue par la loi pour
nommer la commission. Les catholiques ro-
mains sont paisibles possesseurs, sans com-
mission, depuis vingt-cinq ans. Quiconque
veut relourner .au culte cutholique tel qu 'il
a toujours été prati qué dans cetle église et
qu 'il l'est partout , trouvera sa place à No-
tre-Dame.

La nomination d'une commission actuelle-
ment ne serait donc pas plus légale qu 'équi-
table : pour êlre légale , il faudrait qu'elle
fill conforme à la lettre et à l'esprit de la
loi, et elle ne peut ôlre ni l' une ni l'autre,

La nomination d' une commission a été
prévue pour défendre envers ct conlre tous
la propriété cl la jouissance de l'église, et
voici que maintenant on voudrait faire nom-
mer cette commission , non pour , défendre la
propriété , mais pour ravir l'église aux ca-
tholiques , ii qui tous reconnaissent qu 'elle
appartient. Quoi de plus illégal ! C'est le ren-
versement même de la loi.

Ainsi tombe le prétexte de la légalité, in-
voqué pour porter la question devant le
Grand Conseil. Les passions confessionnelles
sont-elles assez surexcitées pour qu 'une ma-
jorité veuille sanctionner une atteinte si fla-
grante au droit de propriété ? Nous le crai-
gnons pour l' avenir de notre pays , car si la
propriété n'est plus un droit sacré pour les
catholiques , elle ne le sera pas davaulage
pour les banquiers , les commerçants La
sécurité dans les affaires n 'a plus de gnrau-

chrétiens , —espérer contro toute espérance.
Ds savaient que la seconde vertu théologale
n'est paa uno vertu de parade , mais l'une
de celles dont l'usage doit nous être le plua
familier , dont le maniement , si j'ose m'ex-
primer aiosi , nous est le plus avanta-
geux.

Même au point de vue des intérêts 
^
hu-

mains, n'a-t-on pas remarqué quo lo déses-
poir , outra qu'il noua est un impitoyable
bourreau , est le pire des conseillers ?

Pour on revenir à nos pauvres amis , lo
doctour avait dit : « La saison est superbe ,
cotto annéo : septembro et lo commencement
d'octobre seront oncoro possibles aux Eaux-
Bonnes. »

Deux jours après , M. et M"" du Perron et
leurs onfants partaient pour les Pyrénées.

Maurice était mieux.
Après les Eaux-Bonnes , on passerait l'hi-

ver à Pau. C'était uno grando joie pour lea
enfants.

CHAPITRE II

AUX EAUX-BONNES.

Oui , Angèlo avait l'espérance , — d'abord
l'espérance chrétionno; c'est-ii-dire qu 'elle
BO reposait on Dieu , qu'elle trouvait bien
tout co qu 'il faisait , que jamais ses lèvres
n'avaient connu lo murmure , que sa soumis-
sion, si elle ne pouvait ôtro joyeu se, était
du moins complète et sans réserve.

Ello s'efforçait même d'app liquer cette



lie à Genève ; l'Europe nous retirera juste
ment sa confiance.

G'OttRESF.ONDAftCI

Séance du Conseil fédéral.

Berne, le 4 janvier.
La nonvelle loi zuriûoise sur l'ocganisa-

tion judiciaire étab lit l'incompatibilité entre
les fonctions de juge d' appel et de membre
des chambres fédérales. Celte loi étant en-
trée en rigueur Je t" janvier , M. Felir, gai
était à la fois membre du Conseil national
et membre du tribunal d' appel cantonal ,
vient d'en voyer au Conseil fédéral sa dé-
mission de lu première de ces fonctions.

Le Conseil fédéral a transmis au tribunal
fédéral 28 recours qui lui sont par venus
depuis le 7 octobre et qui onl Irait à des
formalités judiciaires , à des contestations
d'impôt , à dos questions matrimoniales , elc.

Un à-compte de fr . 884.826 vient d'être
accordé au canton de Berne sur lc subside
alloué par la Confédération en faveur de
l'entreprise de la correction des eaux du
Jura. La somme totale dépensée pour cette
entreprise s'élevait au 81 decombre 1874, à
fr. S,312.440. Les subsides accordés pnr le
Conseil fédéral se montaient k fr. 2,418,442 .

Le Conseil fédéral demande aux Etats
cantonaux un rapport sur les mesures déjà
prises el sur celles qu'ils se proposent de
prendre pour mettre la police des cimetières
en rapport avec l'arlicle 53 de la constitution
fédérale. Il leur recommande de veiller à ce
que les suicides et les adhérents des diffé-
rents cultes reçoivent une sépulture conve-
nable.

Lcs statuts du comité d'initiative de la li-
gne du chemin do ier de Zurich au Sl-Go-
tliard ont élé approuvés avec quelques mo-
difications.

Bien que les travaux des ligues du Tessin
méridional ne soient pas encore partout  ter-
minés , le Conseil fédéral a aulorisé la mise
en exploitation de ces lignes.

Enfin , le Conseil fédéral a décidé que do-
rénavant il sera interdit aux expéditions des
journaux pério diques suisses d'envoyer sous
la même bande que les journaux , des impri-
més qui n 'en font pus essentiellement partie ,
et qui ne sont pas on des suppléments ou
des illustrations connexes avec la feuille à
laquelle ils sont joints.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — On écrit de Bure au Pays :
« Votre dernier correspondant de Bure

vous écrit que l'entretien des gendarmes sup-
plémentaires que M. le préfet nous a donnés
coûte déjà 1112 fr. à la commune. D'après
des renseignements 1res exacts, j 'apprends
que ces Irais s'élèvent plus haut encore, a
1200 fr.. ;m mois d'entretien non encore
compris dans la somme que je vous indique ,

• Lu commune de Bure est peu riche ,
pauvre en bois , elle a môme des dettes. Ce
printemps , le conseil a été autorisé à vendre
de benuxcliôues pour en couvrir le montant.
On en a vendu pour cinq mille francs environ.

espérance au grand chagrin qui , dopuis
quinze jours , l'avait onvahio tout entière :
elle no cessait de prier Dieu de rendra la
aantô à son mari ; et , comme une prièro n'a
de valeur qu 'autant qu 'elle e6t confiante ,
Angèle était persuadée que Dieu pouvait
guérir Maurice, elle cherchait à se persuader
qu'il la voulait.

Mais , hélas ! c'était là comme la par tie
supérieure de l'âme, comme une rég ion ôle-
vôo où , en dépit dea temp êtes , habite tou-
jours uno sérénité qui ne ressent du voisinage
du ciel.

Quand les angoisses étaient] trop vives
dans ie domaine ordinaire do ses sentiment?
et de ses pensées , Angèle remontait vera
cotte région et y trouvait du courage et uno
certaine consolation.

Mais on ne vit pas habituellement à cette
hauteur. Et si cette conaolation suffisait
pour défendre Angèle contre lo déaospoir ,
ai Angèle puisait là dos forces pour porter
sa croix , que cetto croix pourtant était
lourdo l

Non , ceux-là ne comprendront jamais co
qu'ello a souffert , qui n'ont eux-mêmes
passé par ce martyre du cœur.

On peut dire , — et Dieu a juatemont éta-
bli cetto compensation dans los choses hu-
maines , — que la proapéritô sans nuages
dont elle avait joui juaque-là rendait p lus
pénible à Angèle la nouvollo existence qui
s'ouvrait devant elle.

(A suivre.)

Mais à présent, nous voyons qu au liou de
payer nos dettes communales, cet argent
entrera toul bonnement dans la maison de
Philomé Plet , le locataire cl fournisseur des
gendarmes. Cela ne nous va pas, d'autant
plus qu 'il y a des mois que nous possédons
ces garnissaircs el que nous ne voyons point
à quoi ils peuvent nous servir.

• Depuis qu 'ils sont ici , trois vols se sont
commis à Bure sans que les délinquante
aient élé découverts. Dans la nnit du 25 dé-
cembre , on a sali d' ordures les escaliers elles
portes de plusieurs maisons de nos amis de
la façon la plus dé goûtante. Les ustensiles
qui servirent à puiser ce vernis schismatique
furent jetés les uns dans la citerne d' une
veuve catholique , les autres déposés sur le
seuil de nos demeures. Il y a une distance
de 880 pas entre les maisons ainsi maltraité es ,
et ce n 'est pas loin du poste de gendarmerie .
On s'esl comp lu dans celle Iriste vengeance
à des saletés grossières que jc ne pui s dé-
crire.

• Naturellement Messieurs les policiers
dormaient pendant cc temps-là : c'étaient des
catholiques qui étaient les victimes , il n'y
avail pas lieu dc s'éveiller. On suppose avec
raison dans le villago qu 'on ne tente ces dé-
sordres qne pour faire accroire que la pré-
sence des gendarmes est nécessaire. Ceux
qui les nourrissent ct les logent pour dea
sommes rondes extraites à la caisse commu-
nale en sont bien aises. En vérité eux seuls
en profitent. •

— M. Blosch, pasteur dc Laupen , vient
d'écrire à Ylntelligenz-Bliitl de Berne une
lettre très-curieuse où il annonce sa retraite
de l'état ecclésiastique.

« Dans une Brochure intitulée :la question
religieuse , j 'ai déjà exprimé , dit-il , mon in-
time conviction et jc le répète aujourd 'hui:
les formes relig ieuses existantes marchent
vers une rap ide décadence, que loules les lois
cle l'état , ot tous les essais de rajeunissement
ne pourront arrêter, et qu 'ils ne feront au
contraire que préci piter. En particulier la
charge de pasteur est devenue , dans sa phy-
sionomie actuelle une fonction suns objet
sans aucune efficacité , ou finira , du moins ,
par lc devenir. Lc jiasleur n'a plus aucune
place dans la société moderne 1 •

L'honorable pasteur démissionnaire carac-
térise ici 1res bien lu physionomie de la lutte
engagée dans le canton de Berne et dans le
reste cle la Suisse, non-seulement conlre le
catholicisme, mais encore contre toute notion
surnaturelle et chrétienne. On ne veut plus
dc religion !.' »

G esl la première fois que ce phénomène so
présente dans l'histoire de l'humanité. Jus-
qu 'ici on avait combattu et persécuté un
culte au profil d' un aulre culte, la vraie re-
ligion pour maintenir et étendre les fausses
reli gions. Jamais encore on n 'avait vu toute
croyance , tout dogme , tout culte attaqués
et sapés pour faire place au nihilisme reli-
gieux.

El qu 'on ne m 'objecte pas que l'on com-
bat le catholicisme romain par le vieux-ca-
tholicisme ; le protestantisme orthodoxe par
le protestantisme libéral; — car il faudrait
m'indiqiier quel est le véritable symbole et
ce qui veste de croyances surnaturelles au
sein des églises libérales. Il faudrait encore
oublier que les adhérents soit du vieux-ca-
lliolieisme soit du protestantisme libéral
sont des incrédules et des libres-penseurs ,
qui n'ont nullement renoncé à leurs néga-
tions de toute vérité chrétienne ; mais qui ,
de leur propre aveu , ne se servent des nou-
velles formes religieuses qoe comme d'un
moyen assuré pour conduire les populations
au naturalisme comp let, qui est le but de
leurs efforts.

Soluure. — On annonce que la fameuse
loterie Schiessie, dont la vente des billets
avait élé interdite, a élé néanmoins tirée
mercredi au Col-dcs-Bochcs-Frauce , près le
Locle. Lcs deux principaux gains, com-
prenant deux campagnes , l'une taxée à
100,000 fr. l' autre à 85,000 fr. ont été
obtenus par les numéros 20,252 et 91,684.

Argovie. — Il s'est produit des erreurs
dans le dépouillement du scrutin du distri ct
de Mûri , lors du dernier vote populaire. Le
Couseil d'Etat ayant fait procéder à un
second dépouillement , il en résulte que la
loi sur l' augmentation dc la solde de la gen-
darmerie aurait élé adoplée.

— Une sous-révision de la révision du
dernier scrutin populaire n eu lien, et on n
constaté que définitivement il a manqué 55
voix à l'acceptation de la loi sur l'augmenta-
tion de traitement des agents de la sûreté
publ i que.

Thurgovie. — Depuis le i" janvier ,
paraît à Borschuch, au lieu de l'Ami des
sourds-?nuels, rédigé jusqu 'à présent par
M. B, Ilaury de Bàle , un organe qui portera
le nom de 'Messager des sourds-muets. Le

nouveau journal sera rédigé par une institu-
trice de Ilorn , prèa Borschach , Mlle Ida
Sulzberger , qui est elle-même sourde et
muette. Le journal , qui paraît dans la pre-
mière quinzaine de chaque mois, coûtera 9
francs par an.

Sehaft'honHe. — L assemblée consti-
tuante a décidé par 42 voix contre 13 que le
projet de constitution devait ôlre considéré
comme rejeté , la constitution actuelle sta-
tuant  que toule modification constitutionnelle
doit ôlre acceptée à la majorité absolue des
électeurs inscrits ct non pas à la simple ma-
jorité des votauls. Or , sur un nombre d'en-
viron 7000 électeurs inscrits 2824seulement
ont voté en faveur du projet.

La presse du canton s'était prononcée à
I unanimité contre le projet , à l'exception
toutefois du Neucs Intelligenzblutl. En outre
le parli du rejet a mis toul en rouvre pour
assurer son triomphe : proclamations , bro-
chures , pamphlets, etc. La lutte a été vive,
mais partout très digne. On reproche à W
Constitution l'usage immodéré du réf éren-
dum , la nomination des juges par le peuple ,
la fondation d' une banque d'Etat , etc., etc.
Le mode de votation en bloc a mécontenté
aussi beaucoup d'esprits qui auraient voulu
pouvoir choisir.

— L Assemblée constituante se réunira le
8 janvier pour entendre le rapport et les
propositions de sa commission , relativement
à l'élaboration d' un nouveuu projet.

Vaud. — La Gazelle dit savoir de
bonne source que Lundi malin , au point du
jour , les deux galeries de direction du tunnel
que le chemin de fer pneumati que Lausan-
ne-Ouchy construit sons Montbenon , se sont
parfaitement rencontrées. Nos félicitations
à qui de droit.

Valais. — M. Bioley, chef du départe-
ment de l'instruction publique , recevant les
étudiants du collège de Sion , leur a adressé
un admirable discours , donl nous emprun-
tons le résumé à la Gazette du Vidais :

« Beaucoup parmi vous , leur a-t-il dil ,
soupirent saus doute après le moment de
l'émanci pation , après ce jour qu 'ils croient si
fortuné où , affranchis de la disci pline sco-
laire , ils pourront franchir la libre carrière
ct conquérir , dans des directions diverses,
leur place dans le monde. Je connais ce fai-
ble des étudiants. Eli bien , je fais le vœu cpie
celle impatience de votre part ne se résume
pas, comme d'ordinaire , en deux mots : illu-
sion aujourd'hui , et désenchantement de-
main. Illusion aujourd 'hui , à vous , jeunes
gens, qui croyez porter des chaînes , et qui
en réalité tressez des guirlandes de fleurs ;
désenchantement demain à vous qui rêvez
liberté ct fortune , ct qui vous meurtrirez
aux ronces du chemin. Oui . demain , dès vo-
ire premier pas sur le sentier dc la vie, la
grande voix du Créateur se fera entendre et ,
comme à notre premier parent , au berceau
de 1 humanité , elle criera : « Tu gagneras
to;i pain à la sueur de ton front ! » N'avcz-
vous jamais , dans le cours de vos éludes ,
lorsque le travail vous semblait trop pénible ,
songé à cctlc antique et toujours nouvelle
sentence ? Ne vous ôles-vous jamais dit que
puisque la loi générale imposait à l'homme
l'obligation de gagner son paiu à la sueur de
son front , c'était pour vous rendre la car-
rière moins rude que des maîtres sages et
prudents , vous étaient donnés aujourd'hui ,
afin de vous habituer jeunes encore à l'a-
mour du travail ct de la discip line , ména-
geant ainsi la transition entre les nobles ct,
je dirai, faciles labeurs du collège el les sou-
cis ardus que l'avenir vous réserve ? Si ja-
mais vous n'avez fait ces réflexions , permet-
tez-moi dc vous dire aujourd'hui que , puis-
que la vie est un combat et une longue fati-
gue, vous devez dès ù présent et sans perdre
de temps vous munir des armes qui doivent
vous faire sortir victorieux de ce combat.
Aujourd'hui que votre coeur jeune etgéiieu-
reux est si susceptible d'impressions profon-
des, sachez devenir bons. Aujourd'hui que
votre mémoire est fraîche ct vaste , sachez la
cultiver et la meubler. Si vous manquez de
le fuire, vous en éprouverez bientôt de cui-
sants et stériles regrets. Mais surtout dans
ces lemps d'orage, au milieu de ces assauts
quotidien s livrés aux princi pes chrétiens ,
hase de toute civilisation véritable , sachez
devenir des hommes de foi ct dc dévouement ,
car il en faut , el il en faut beaucoup aujour-
d'hui pour échapper au naufrage où lc sen-
sualisme et l'incrédulité ont déjà précipité
tant d'intelligences.

> Le pays, Messieurs , a les yeux fixés sur
vous; vous ôles l' aveuir , ct cet avenir sera
ce que vous le ferez. Si donc la patrie s'im-
pose des sacrif ices pour faire de vous des
hommes d'intelligence et des hommes de
cœur, c'est aussi pour vous un devoir d'y
correspondre et de ne pas tromper les espé-
rances que l'on fonde sur vous. »

— Un journal de Munich , la Gazette de l'Al-
lemagne du Sud , publie une critique artisti-
que où de grands éloges sont décernés au
talent d'un jeune valaisan , M. Ange deCour-
ten, fils du général comte de Courlen , élèvo
à l'école dc peinture de Munich. C'est dans
le genre portrait que s'est particulièrement
distingué notre compatriote ; un tableau ex-
posé dans un concours lui a valu la première
mention. Un be) avenir ne manquera pus
de répondre à de si beaux commencements.

Neuchâtel. — Mercredi dernier , après
l'arrivée du dernier trai n au Locle, k 10
heures 20 minutes du soir , l'aiguilleur ap-
porta à la gare une coiffure ct fa moitié d'un
manteau de femme qu 'il avail  recueillies près
de son poste et remarqua des traces de sang
le long de la voie. A près des recherches .on
découvrit , enclavé dans la roue du fourgon ,
le corps affreusement mutilé d' une malheu-
reuse jeune fille âgée d'environ 36 ans et
originaire de la Suisse allemande.

CimONIQUl
Décidément « l'incident Philipona > , pour

nous servir de l'expression du Journal dl
Genève , prend une tournure de plus en plus
grotesque , grâce aux élucubrations des jour-
naux.

Il ne manquait plus pour couvrir de
ridicule le communiqué du Conseil fédéral
que la voix uigreletle du Journal de Fribourg
8'associant au ton grave et solennel des
officieux sauveurs de la patrie.

Elle s'est vraiment surpassée la feuille de
chou de la rue des Alpes. La tartine qu'elle
sert à ses lecteurs est un délicieux mélange
d expressions poissardes et de phrases em-
phati ques d'un risible à faire pâlir tous les
rédacteurs des journaux charivari ques. Ima-
ginez-vous avec cela un style , mais un style
qui fait rêver instinctivement au procureur
qui autrefois se pensait ou à un professeur-
comptable qui aujourd'hui se 2ianse et venge
sa blessure.

Oyez plutôt :
« UNE NOUVELLE INFAMIE DES NOUIS l'Enle-

ver aux calholiques des églises qu 'ils onl
bâties et payées de leur argent n 'est pas
une infamie ; mais crier au voleur c'est,
selon le Journal de Fribourg , une infamie
doutjes « noirs » seuls sont capables. Bon
à savoir).

« Bien ne peut donner une idée du degré*
dc cynisme et de perversité (Ceux qui ail'
ront lu les dépêches incriminées auront ds
la peine à suivre le Journal dans su ver-
tueuse indignation) donl l'ont preuve les
ultramontains, que le fait suivant dont vicul
de se rendre coupable l'un de leurs dignes
apôtres el instruments, et qui est livré à la
publicité par la Chancellerie fédérale (res-
pirons !). Jaloux de la triste célébrité oitf
s'est acquise le fameux auteur du trop if
meux apperçu, un mauvais drôle (ne vom
semble-l-il pas entendre derrière cc langage
de ruisseau la voix lointaine d' un de ces
suffisants personnages qui prônent si bail-
la charité du P. Girard?), du nom de Phili'
poua , reporter et correspondant de la Libcf
té, de Fribourg, et de quelques journal»
français, dont l'un est notoirement reconnu
comme hostile à la Suisse (des Teuscher §
des Carteret , oui ; mais heureusement il ï
a une Suisse plus digue d'amour et de reâ'
peel que ceux qui la gouvernent) , s'est 0
le dénonciateur à gages dc notre pairie au*
près dc l'étranger (Accusation qui pourrai '*
au besoin , se liquider devant le tribun» 1
correctionnel). En notre qualité dc citoyen
fribourgeois (ôtes-vous encore Fribourgco '3
ou des Suisses exilés à Fribourg?), noi'/
repoussons toute solidarité aveo le nom fr'1'
bourgeois que cc misérable sire (comme o!"
voit bien là l'explosion d'une haine rcnlrèw
porte et traîne dans lu boue. >

Le Journal cite le commuiiiaiié fédéral. .
Puis, sous une note de la rédaction, |

met une corde à sa lyre cl il entonne : « M
Confédération (qui est-ce la Confédération f)
se conlenle (bien forcément) de couvrir ce
triste personnage (plus gai que vous ne •'
pensez) de soii mépris el de sa réprobati on
(ouf!). La Suisse honnête ct libérale le maf'
quera au front du sceau ûe l'infamie. Cm
bleau : la Suisse honnête s'incariiant da"*
le Journal de Fribourg et prodiguant se*
libéralités à Berne , à Soleure, à GeiièvO
dans le Jura. POUAH .') »

CANTON DE FRIBOURG
Le Journal de Genève n'a su voir qu 'un

inscription et uno quête , dans les fora*"-
prescrites par les statuts synodaux de Ni*6
pour la célébration des mariages mixte*



Plua attentif ou moins prévenu , il y aurait bel et bien transféré de Berlin à la prison galion , mardi dernier , les troupes sous les Valley, tenue par les méthodistes. Les Chip-
vu en plus une déclaration faite par chacun cellulaire de Plœlzcnsée, sur les bords du ordres du brigadier Daban so prononcèrent peways de West-Carts, dans le Minnesota ,
das deux futurs époux en présence du pro- petit lac de cc ncm. Il n'y est astreint à au- en faveur dc don Al phonse. Peu après , avaient construit unc église ; ils formaient
pro curé et do témoins. C'est cels , et non le cun travail; mais il esl obligé de se conten- Campos se plaçai! , à la tôle du mouvement
produit do la quête , qui est consigné dans
les registres ecclésiastiques.

Le Chroniqueur a reçu d'un de ses cor-
respon dants les rensei gnements suivants suruno personne nommée Marion , d'ori gino
mbourgeoise , qui est sur lo point de se ma-
"or avec un prêtro apostat français , dontles carterétins ont fait un vicaire de Genève:« Cette (vraie ) Marion est néo à Mont-bovon (Gruyère).

» Vers l'âge de 1G ans, ello se maria ànulle et rendit son mari tellement heureux
'lue celui-ci B'est coupé le cou avec un ra-soir , il y a quelques années.» Longtemps avant lo suicide de son mari,marion 1 avait planté, et, libre des entravesae la vie conjugale , elle menait uno vie , quimisait caqueter toutes les mauvaises languesde Bu e. "

' ,Mar''on habite Gorèvo depuis plusieursannées , etc.
nn "J

0"̂ '0! Bu nois , domiciliés â Bulle , ont
S£ t̂"V U" Phéa0,"èna :de

» Les faits ci-dessus sont de notoriété très-pwuqu e, »

NOUV ELLES DE L'ETMfiEB
Lettre* «l'Aile magne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

T Berlin , 19 décembre.Les fûtes de Noël ont été célébrées ici parm Populati on catholique avec uu empresse-
f m &nf ,  fCrVCU r exceptionnels qui peu-
reu! ï ¦' e*™ «"isMéeés comme des heu-reux fruits de ln persécuiinr. dirW.,» f>n„i_«
Iefl̂ L

0" Allc,na «"^ L'église de Sainte-«edwige , en particu lier , n'a cessé d'êtreremplie à tous les omecs, c l a  Wbune riserrée au corpa diplomatiq ue Hi«ïi «Plet. On y remarque, toujours T l _S
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' lc chef(lc fi|e des catholi-ques bismarkiens , ou « catholi ques officiels.
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f PP?l,5'a Germania, assis e ,é

K'cmentaux.oûlces religieux dans l'é-glise nommée plus haut , avec un air de re-cueille ment et de dévotion qui ferait suppo-ser chez cet homme des sentiments meilleursque ses actes et peut- ôtre p lus d'aberrationquei de mauvaise foi. Les catholi ques espè-rent toujour s qu 'il reconnaîtra ses erreurs
"que les prières dc sa femme, qui est ani-
""«-_ d une piété fervente et sincère , lui vau-uroni son retour dans le bon chemin. Il est^piorablc que des hommes d' une position* ciaie aussi influente, aussi élevée , prêtent«-ur concours à la funeste politique anti-religieuse du chancelier ,
mm? I!?llveiui gouverneur de la Silésie, le«mie d Arnim Boitzenburg, n'a pas encore
, u 'e temps d 'appliquer dans cette nrovince
sai J 

dt: r 'SueUl* implacable qui lui àa,'s doute élé imposé , car il est revenu icipour y posser |es ffilos de NoB [) da|)S ,.,lôlel
comi , ,le « avec 8°n beau-frère, le fameux
E? i arry ' GeluUci a (i( *i il retir6 dl1 tri -
ion ( ma P,remier <- instance sa caution de
renrf«o . ,

?,.ers ' moins 3 000 thalers quitpiesenlent le montant des frais anzanelc
meneerZ Ta&' Sou Procès doit «"-corn-
ou trihL? >

n\peu devant lo Kammergcricht ,
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La lï -décisions de la justice.
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téricllp , aeilt Majunke et la crise minis-
Provoaîié,.¦ i « a} TVQnlc que réelle, Qu'il a
a cru Lvn - Lo,'>'espondaiice prov inciale
'ong «Pli Z r e.0nsaci'er à cet incident un très-, b uiiiele ou n h», n r..;t ™,D_,,i;„ ,«_._ .,.._ ....
8i0n m • i 10m Plle remporté à cette occa-
8WKÎP ,I„ t. cal '.loIi ques , grâce à l'habile
officiellrfi l* Wl"ûthorst. La feuille semi-
M. Lnsker î"0Hlre inconsolal)1e de ce que
"loutre.- iv Sea am 's orit P" u"e fuis se
ques (V« * 

cord el voler avec les catholi-
«ombaltiw Cl'nic/S doivent , à son avis, ôlre
l°utes lo« syslFma liqucmcnt partout et sur
?as CkToiv3"̂ ? C" fet > "e "î0"!8
'"URlemno AA i , ,ca n-i-uii pas cie pus
^s SPi1"ila1

ré?.dcs 8e»s « sans pâtr e, .
L'alï r8 d e l M llire ?'
 ̂ Z'1^ malgré Je vole stérilea raveil,,J n 'a pas été relûcbé, mais

1er du régime de la prison , sauf un léger et télégraphiait les événements accomplis
supp lément qui lui esl fourni par le restau-
rateur de rétablissement , el dont le prix ne
doit pas dépasser 5 groschen (ou G centi-
mes") par jour.

Son arrestation a rappelé un cas analogue
qui s'est présenté en 1868, mais où la loi
fut interprétée d'une façon beaucoup plus li-
bérale ct plus large. M. Bissing, catholi que
badois , (qui naguère nous n attristés par sa
défection en enlranl dans la rédaction de Ja
libérale Gazette de Constance) représentait
dans le Parlement douanier la circonscrip-
tion de Tauber-Bischofsheim. Gomme il était
en môme lemps rédacteur du journal  catho-
lique l'Observateur badois, il avait encouru
pour je ne sais quel article une condamna-
tion à plusieurs semaines de prison. Il se
présenta lui-même au directeur de la pri-
son de lleidelberg, qui le fil écrouer , mais en
même temps télégrap hia la chose au prési-
dent du conseil. badois, M. de Freydori", alors
k Berlin , où il représentait son gouverne-
ment dans le grand-duché de Bade. Lc Par-
lement douanier venait de s'ouvrir et M. de
Freydorf envoya aussitôt 1 ordre d élargir
M. Bissing, pour qu 'il vînt à Berlin repré-
senter sos électeurs . Comparez ce procédé
avec le cas de M. Majunke , qui , au milieu
d'une session , est arraché pour ainsi dire à
son siège et emmené en prison sans égard
pour les électeurs de Trêves dont il est le
représentant au Parlement.

La fraction du Centre, appauvrie d' un dé-
pulé par l'arrestation de M. Majunke , vient
de s'en voir enlever un autre par la mort.
Je veux parler du comte de l'emp ire (Rcichs-
qrqf) M. de llocnsbroech , riche propriétaire
de la Westphalic et beau-frère du baron Fé-
lix de Loë , le courageux président dc l'Asso-
ciation générale des ca.hotiqucsde Mayence.
Le défunt était membre de la Chambre des
Seigneurs de Prusse , cl il possédait en Hol-
lande un château et des domaines qu 'il mit
à la disposition des Pères Jésuites allemands ,
après la loi d'expulsion qui les frappa.

M. de llocnsbroech avait rendu dc grands
services à la cause catholi que dans su pro-
vince natale , et des hommes lois que lui
font plus que jamais défaut en ce moment où
l'Eglise est persécutée avec un redouble-
ment dc rigueur et d'animosilé.

Vous savez que la cour ecclésiasti que
créée ici par M. Falk a élé saisie de l'affaire
de Mgr Conrad Martin , évoque dc Pader-
born , dont elle prononcera la déposition , se-
lon loule probabilité. De pareilles sentences
font sourire dc pitié les catholi ques , malgré
tout le sérieux qu 'y mettent les ennemis dc
l'Eglise.

Les amendes infligées à Mgr Melchcrs , le
vénérable archevêque de Cologne , pour di-
verses infractions nouvelles aux « lois de
mai , » s'élèvent à 29,800 thalers ; comme le
vénérable prélat est hors d'état de les payer,
tout fait supposer qu 'il devra bientôt franchir
de nouveau le seuil de la prison qu 'il a quit-
tée, il y a quelques mois seulement.

France. — Voici deux précieux témoi-
gnages rendus à renseignement catholique
par deux députés non cléricaux dans la dis-
cussion sur la liberté dc l'enseignement su-
périeur qui a eu lieu le mois dernier.

L'un a été donné de bonne grâce par
l'honorable M. Laboulaye , professeur de lé-
gislation comparée au Collège de France ; il
a dit : » Je vous engage à faire l'expérience
» que j'ai faite , je vous engage à lire le cours
» de droit canoni que de Saint-Sul pice, écrit
» en latin , par un prêtre distingué , par un
» savant jurisconsulte , le vénérable M. Car-
• rière , supérieur de Saint-Sulpice. J'ai été
» appelé, il y a quelque lemps, à donner
> une consultation sur un mariage clandes-
» lin. G'est dans la manuel de M. Carrière
» que j' ai trouvé les meilleurs arguments. >

L'autre témoignage est sorti de la bouche
d'un apologiste involontaire ; M. Challemel-
Lacour , comme Balaam , avait au coeur la
malédiction; voici néanmoins , d'après le
Journal officiel , la bénédiction sortie de sa
bouche : « Nul doute , s'il y a des universités
» catholiques que la médecine, le droit , les
» humanités ," les sciences n'y soient profes-
» ses avec une rare supériorité ; le clergé
• catholique a un don d'enseignement que
» tout le monde admire , et auquel , pour
» ma part , je suis le premier à rendre hom-
> mage. »

Espagne — Lc Times n reçu dc Ma-
drid une dépêche datée du 31 décembre , et
donnant quel ques détails sur les circonstan-
ces dans lesquelles a éclaté la révolution.
« Le général Marlinez Campos s'était rendu
k Valence la semaine dernière. A sou insli-

au gouvernement de Madrid , qui attacha
d'abord peu d'importance à ce mouvement
insurrectionnel; mais , le 30, le général Jo-
vellar et toule l'armée du Centre procla-
maient don Al phonse , et entraient à Valence
sans éprouver de résislancc. »

— D'après une dépêche de Santander ,
à la nouvelle du pronunciamicnlo alphon-
siste, don Carlos a changé ainsi qu 'il suit
l'ordre du plan de campagne de ses armées :
l'armée hasco-nnvarraise se portera sur
Burgos ; celle d'Aragon et de Valence com-
mandée par le général Dorregaray, mar-
chera sur Madrid .

— Une dépêche adressée di Madrid au
Times dil que les relations de l'Espagne
avec le Saint-Siège vont êlre rétablies. Le
nonce est attendu à Madrid. On annulera
ou on modifiera les actes révolutionnaires
accomplis en 1 808.

Le Soleil annonce , d' autre part , que la
bénédiction de Pie IX a été transmise par
le nonce à Al p honse XII.

l'.lais- a' nis. — Le clergé dc l'Oré gon
adresse uu appel à Ious les catholiques des
Etats-Unis. Cet appel csl publié par la Culho-
lic Senlinel , de l'Orégon , el reproduit par
d'autres journaux. Nous devous en donner
un court résume :

Lc o décembre 1810, le président Grant
annonçait au Congrès qu 'il s'était déterminé
à donner toutes les agences indienucs » aux
dénominations religieuses qui avaient jus-
qu 'à ce moment établi des missions parmi
les Indiens. » Depuis cette époque , chaque
agence a le contrôle de l' une des églises , el
chaque église présente au secrétaire de l'in-
térieur un agent cle son choix. Cet agent ad-
ministre les affaires civiles et religieuses
Tout fe personnel d'une agence est censé
remplir les charges de missionnaire.

D'après les termes dc la décision prési-
dentielle , les agences indiennesdevaienlêtre
confiées exclusivement aux missionnaires
qui étaient établis dans ces contrées. Les
protestants réclament pour eux 15,000 In-
diens , les catholi ques 100,000: ils devraient
donc avoir la contrôle au moins de trente-
huit agences , pendant que les protestants
n 'en contrôleraient que huit. Eh bien! c'est
le contraire qui a eu lieu. On a enlevé aux ca-
tholi ques trente agences qui leur revenaient
de droit , puisque les missionnaires les évan-
gélisaienl depnis longtemps. 80,000 Indiens
baptisés ct instruits par les missionnaires
catholiques sont conf iés aux protestants , qui
emploient tous les moyens en leur pouvoi r
pour les faire apostasicr. Ils ont la charge
des écoles cl la distribution des secours du
Gouvernement , et les allocations ducs légiti-
mement aux Indiens pou r la cession de leurs
terres ne sont faites qu 'à ceux qui consentcnl
à quit' erla foi catholique.

Les ministres méthodistes, presbylériens,
les quakers , désignés pour remplir les im-
portantes fonctions d'agents , deviennent dc
vrais despotes. Ils ne permettent point aux
missionnaires catholiques de venir prêcher
aux Indiens qu'ils ont baptisés ; ils interdi-
sent de leur administrer les sacrements dc
l'Eglise. Lcs enfants seront élevés dans une
école protestante. Voilà comment sc pratique
ln liberté de conscience en Amérique. L'In-
dien placé dans une agence doit forcément
suivre la reli gion de l'agent; c'est le prin-
cipe de Cujus regio, ejus rcligio. C'est la
nouvelle application de la vieille théorie co-
loniale ; le Dieu-Etat. Les protestants, qui sc
plaignent tant de l'intolérance du catholi-
cisme, en prennent tout à leur aise avec les
Indiens ; ils font une expérience in corpore
vili. Les plaintes s'élèvent-elles contre cette
odieuse lyraiinie ? on les étouffe. Le gouver-
nement n'y prèle pas attention", la presse
garde le silence , le peup le dit que tout sys-
tème est bon envers les intraitables Indiens ;
et le mal se continue ainsi sur une vaste
échelle. Qu 'on le sache bien , ce n'est pas un
fait accidentel , c'esl une politique arrêtée de
M. Grant , celle que son entourage lui con-
seille : il faut protcstanliser les Indiens pour
en luire des citoyens américains.

M. Wilbier , un agent méthodiste , lient
1 agence de Jakima , où les prôtres catholi ques
prêchaient depuis vingt-sept ans. Il leur dé-
fend d'approcher de cetle réserve sous peine
do la prison; i l .  va plus loin , et interdit à
ces pauvres Indiens catholi ques de quitter
leur réserve pour aller recevoir les sacre-
ments des prôtres catholi ques.

En 1873, pendant l'été, une Indienne était
mourante dans la prison; elle demanda un
prêtre , on le lui refusa. Dans l'espace de six
mois, l'année dernière , un prêtre de la Cali-
fornie fut arrêté trois fois pour avoir voulu
essayer d'entrer clans l'agence de Bonde

une congrégation de 100 familles. Le lende-
main de la bénédiction de colle église, un
agent épiscopalicn s'en empara ct chassa le
prêtre calholi que. On pourrait citer par cen-
taines lés actes aussi arbitraires cl anti-légaux
des protestants. Les officiers américains sonl
scandalisés de tant d'injustice ; ils ont re-
marqué avec etoniiemenl que les agents dis-
tribuaient toutes les provisions aux protes-
tants , et laissaient souffrir les catholiques ,
afin de les attirer à leur secte. Les quakers
ne se montrent pas moins intolérants ; ils
exercent leur influence contre la tribu des
Osages, une des meilleures , el presque toute
catholique.

Vu ni el les religieuse...
Le 27 décembro eat décédé à Morges, M.

Joseph-Mario Duvillard , rév. curé de la pa-
roisse calholique de celle ville. Lo vénérable
défunt était né le 8 novembre 1800, à Chêne,
qui faisait alors parti de la Savoie ; c'était
au tempB da la Terreur. Son pôro pour le
faire baptiser dut aller , pendant la nuit,
chercher un prêtre caché dans les cavernes
du mont Salève. Plus tard , cet enfant fit aea
études à Métnn et à Chambéry, puis devenu
prêtre , il exerça d abord le ministère en
qualité de vicaire à Genève sous la direction
do M. Vuarin ; il fut ensuite chanoine à Ro-
mont , pendant 14 ans, après lesquels Mgr
ïenny lui proposa l'administration de la
paroisse naissante de Morges, où depuis
trois siècles, lo culto catholi que avait cessé.
Lo désir de son évê que fut pour lui un ordre
auquel il so soumit sans hésitation et avec
dévouement. Il arriva à Morges en 1839, la
nouvelle communauté n'avait ni église, ni
presbytère , elle manquait de ressources. Lo
nouveau pasteur qui avaiê déjà parcouru 2a
Franco en quêtant pour la construction de
l'église do Vevey, se remit en routo , alla en
Angleterre et en Irlande , fairo appol aux
âmes généreuses et charitables afin d'en ob-
tenir des secours. Sa voix éloquento et per-
suasive produisit des fruits abondants , avee
les quels il éleva en moins do deux ans , la
belle église gotbi quo qpi fait l'ornement do
la charmante et gracieuse ville de Morges,
C'est dans cette église richement ornée, qua
se contentant d'un modique honoraire , libre-
ment offert par chacuno de ses ouailles, il
a travaillé avec un grand zèle à instruire
sos paroissiens , à les formor au bien et à la
vertu

Par sa hauto sagesso et sa prudence con-
sommée, il a su diri ger sa paroisso pendant
3G ans assez orageux , sans avoir aucun con-
flit avec l'autorité civilo protestante avec la-
quelle il avait nécessairement des rapports
officiels délicats et difficiles.

Ses paroissiens perdont en lui un père et
un bienfaiteur , ses confrères dans lo sacer-
doce, un ami sinecro, dévoué, discret et bien-
veillant , un conseiller éclairé , sage ct pru-
dent , un soutien dans les circonstances
difficiles.

Aussi il emporte les regrets do toua.
La belle église de Morges sera un monu-

ment qui rappellera lc souvenir de ce digue
prêtro à la mémoire do la postérité.

U répétait souvent sur son lit de douleui
qu'il appelait Bon calvaire, les paroles de
St-Paul : cursum consummavi .fidem servavi ,
à l'heure qu 'il est nouB no doutons paa que le
texte qai suit ne soit réalisé pour lui ,... re-
posita est mihi corona justitiœ quam reddei
mihi Dominus in illa die justus index.

R. I. P.

DéPêCHES wmumms-
(Service sp écial).

PARIS, 4 janvier.
Le maréchal Serrano est arrivé à Bayonne.
L'armée du Guipuscoa el l'escadre ont

proclamé don Al phonse.
On assure que lc duc de Chesle prendra

le commandcme.nl de l'armée, du Nord.

PARIS, 4 janvier.
Voici lo résultat presque comp let de l'élec-

tion des Hautes-Pyrénées:
M. Cazeaux, bonapartiste , 19,212 voix;
M. Alicot, seplenna :isle, 16,023 ; M. Brau-

hauba.il , républicain, 12,989 ; M. de Puysé-
gur , légitimiste , 1,708.

Il y aura un scrutin de ballctage.

M. SOUSSENS, rédacteur.



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

MEMOIRE HISTORIQUE
SUR

L 'ÉGLISE DE NOTRE-DAME
»K GENÈVE

par M. l'abbé LANY ,
Recteur de cetle église.

PRIX : i f r .  C 1859 F

En venle à l'Imprimerie Catholique suisse,
ù Fribourg :

usr É P I S O D E
no

Dernier \oyagc de Y apôtre S. Paul
Servant de comp lément géographique aux

actes des Apôtres, par J .  J . Ruffieux , direc-
teur. (G 18SS F)

Prix : 45 cent.

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

A L M A N A C H  C À T O O l l f t l l E
«le la Naisse française

f i 8 ? &
(C 1679 F)

Un coirdoiiiiîeE' fribourgeois»
très-recommandé , accepterait de suite , à
des conditions très-avantageuses, un ap-
prenti catholi que d ' une conduite régu-
lière. Il fournirait chez lui la pension et le
logement. S'adresser ;'i M. Al phonse COMTIC,
Grand'IUie , n° 10, k Fribourg. G 1737 F

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

Elrcnncs Fribourgeoises.
ALMANACH

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

JÉÉfc
Pnix : 1 fr. C 1G81 F

TAItIF GÉHTÉHAIi "O'INSEBtTIOXS

dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix de la ligue
JOURNAUX : ou de Bon espace

Frlboûrc! ! **—¦ I Etr"EI"

CENT. OENT. OBNT.j

La Liberté , i5 SO 25
«¦Ami du peuple lo 20 25
Offres et demaudes , abonnés 10 10 10

id. non-abonnés 15 15 15
Freiburger-Zeitung 15 20 | 25

M 
jeune h o m me  désire trouver A V E N D R E
immédiatement , à proximité de la

gare, une chambre meublée, si possible avec U» fourneau eu foute avec tuyaux.
pension. Adresser les offres à l'agence de S'adresser à 1 imprimerie catholique suisse,
publicité Al phonse COMTE , Grand'Rue , 10, a Fribourg. C 18o l F
à Fribourg. (C 1896 F) 

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
*7 F*ff** J™*0!??*£J e: A FRIBOURGmande immédiatement un ouvrier . t> adres-

ser ù l'A gence de publicité Alp honse COMTE , Ouvrages «le CS. de JLa I,u miellé
à Fribourg, Grand'Rue, 10. (C 1894 F) VOLUME IN -12, A 2 PRAKCS :

Phylon binôme ct le jeu de la fortune;
Lcs quarts de nuit. Contes el causeries a'«»

vieux navigateur . G'"" édition ;
Les deuxièmes quarts de nuit , récits mari-

limes;
Les troisièmes quarts de nuit , contes d'un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales :
Les cinquièmes quarts de nuit , les aven-

tures de Mudurec;
Sixièmes et derniers quarts de nuit, les en-

fanls de la mer ;
Les quarts dc jour , l'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épaulettes
Ouvrages de Xénaïde  Fleuriot .

VOLUME IN-12 A 2 FRANCS :
Petile Belle.
Lcs Idoles.
Béseda. (C 1757 F)

EN VENTE
l'imprimerie catholique suisse,

«V Fribourg.
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES.Q5o cocn ift iu bec SBiidjimuMitiifl rouii MM. LES ECCLéSIASTIQUES.

¦£(. $ d f <* *n n i t H  § H t  lll u Concile œcuménique, petit traité théo-
t r î d ) i c i i c u  fr 2f. SBcttyoI* - ©cnf* \? f̂\ 

1,dress
| f

aux &m dn monde> par

«,«! bev Widtteu clne* «£**« 
l
'ffi33 ^

gegen bte (toemembe Sefu <Sl)V^tt. et général du Vatican , 200 p., 3 fr.
II. Sluffagc — $vci§ %t. 3. Catéchisme raisonné sur les conciles, pur

(C. 1574 F.) l'abbé Falcimagne, 200 p., 2 fr.
Lu somme des conciles généraux cl par-

— iiculiers, par l'abbé Gnyot , 2 tomes, 'J fr.

La Oualc anli-rhumalisnialc 2 [r cs cmGilcs gêném,:e' par Wgr Plan,,cr
Du Dr PâTISSON Summa et Inslilulionum canonicurum.

soulage instantanément et guérit radicalement par FeiW 2 toiiu .S, SOO pages, 9 fr.
. L infaillibilité pontificale, ou exposition

La Goutte Cl Rhumatismes historique et dogmatique des prérogatives
de touto sorte, mal aux dents, lombagos, irrita- papales définies au Vatican , par l'abbé Les-

tions do poitrine,et maux de gorge. mayoux , 400 p., 3 fr. 50.
^" ""¦'̂ MVV!'11'; '' '--t demi-rouleaux i\ 00 cent., jns/oire du Conc-'M du Vatican , par Mgr
chez PITTET, pharmacieu. ( C i M 2 l )  Mining, 420 p,, 8 ir.

" Acla S S . D. N. PU. PP. LY, exquibus
excerptus est Syllabus , 250 p., 4 fr.

Actes et paroles de Pie IX , captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , rédacteur de
ïVnicers, 480 p., '5 I'r.

Lcs conciles généraux cl particuliers, par
M. Guérin , 2 tomes, 1,200 pages, 22 fr. 50 c.

Le Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la constitution dogmati que dn concile du
Vatican sur Je souverain Pontiie, 14_ p.,
1 fr. 50,

Le pape et lu liberté, par le P. Couslnnt ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tublcau raisonné de
l 'histoire universelle du souveruin pontificat ,
par l'abbé Turquais , 270 p., 2 fr.

Tous ces ouvrages sc trouvent à l'hii'iu-
MEIUE CATHOLIQUE SUISSE, à Fribourg.

(G 1849 F)

CIRECIERGES. PURE
CC753FI

EGLISES ET ENTERREMENTS
S.  C!AIS,I>INABJ"X ,

fabricant d'ornements d 'église

Avantages aux négociant)* ol agents «Paflaircs. Pour le prix de vingt
francs par an , on de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonccf
tous les quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus csl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.AjNISrOTSCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté OU k l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de î$ lignes d 'annonces par semaine daim chacun d© ce» quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d' eviployês, de do-
•tfUttvqv.it et txVt-vaniet, et d'ouvrier» , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, 9
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLEUGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE dc la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen dune leltre initiale artiste-
ment gravée dans chaque note.

Ouvruges notés en plnin-ehant, selon ce système facile :

Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12, cart. Ii0 c. GO c-
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12, cari. (3* édition) 60 c
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des eufunts de chœur ("ouvrage très-intéressant)

beau vol. ld-18, rcl. lias., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on sui t ;  il y a de!
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr . in-8* (3* édition , trcS'
bien goûtée). • 1 fr. ?«

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3* édition très-aimée d»
clergé). ÇO fr

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure irijfl
(2* édition), 60

^Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets et proses, d' une rare beauté , in-8,
la douzaine , 6 fr.; l'exemplaire , 7bc

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' un*
facilité étonnante , 3* édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8* , I fr.
Choix dc 30 beaux cantiques pour les grandes solennités, vol. in-18. (Ouvrage recommand*

aux amateurs de beaux cantiques), 60 •>
L'abeille harmonieuse (SS  cantiques à Marie), vol. in-18, 601
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition d'

toule beauté.) Prix: relié, 2 Tr. 50-
Le même, paroles seules, in-18 , cartonné, à douzaine, 10 fr., l'exemplaire, 1 '•"•

Hymne à la Croix (chant montagnar d de toute beauté), 25 t-
Hymne  au Sacré-Cœur , chantée à Paray-le-Monial , 25 "¦
Magnificat solennel , solos et chœurs à i voix (très-beau chant), 25 **¦
A N.-D. de Pont-main, gloire, amour f (gracieux chant). f.*T «-
L 'Ange el l'aine ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 2o l*
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles, solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gr8fl'

diosc, in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire , 75 *¦
Aux divins cœurs de Jésus ct de Marie, gloire, amour, solo et chœur, à 3 voix , Irès-bj Sj

chant , 25 c

A N.-D. de Lourdes,gloire, amour !'délicieux cantique, 26 6

La collection , franco . 14 fr. 
^S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1297 l

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue j 10, Fribourg.

Dépôl dc livres religieux , scientifiques, littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

É IMAGERIE L I V R E S  DE P I E T E  CHAPELETS
; Tableaux à huile cl chroinolilhogra phiques de l'école italienne

H 
CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F)

f|| L'Imprimerie cj»tl»o!ï _ ue se charge de toutes les commandes de librai-
£|§ rie pour la Suisse cl l'étranger.
pH Bureaux de SM SAhevté , de l'Ami «lu Peuple , de là Revue «le la
'M Suisse catholique , du Itulletin péïlogogîque, du Itulleitin tle

H 
Pie IX. Bureau central de L'Œuyre de SI François dc Sales.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'I NDUSTRIE
Matières premières. — Vvix courants. — Transports.

ABOIEMENTS: Suisse ; un an , 12 fr. ; 0 mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sub-

ies abonnements parlent du t" de chaque mois.

SOMMAIRE. — Chronique du Mitaient — Dc l' emp loi dc la contre-vapeur pour niodérC ',
vitesse des Irains (fin). — Procédé dc M. Gibbs pour l'utilisation des résidus "
pyrides. — Etudes pratiqués. — Correspondance : Le chemin de fer de Lyon à Wy
vière cl à Suiiil-Jiist . — Notice sur la solidification des chaux , mortiers et bétons- 3
Ornements en métaux découp és ù lu scie mécanique. — Bulletin métallurgique-
Adjudications.


