
La Turquie et la Suisse

U y a deux pays en Europe où le droit de
propriété pour la confession catholi que n'est
plus qu 'un mot vide de sens. L'un dc ces
pays est la Turquie. Là celle situation n'a
point lieu de nous surprendre. On sait bien
que les Musulmans sont des barbares campés
dans un coin de l'Europe, où ils se sont
maintenus grâce aux divisions des nations
civilisées.

Loutre pays, hélas I c'est la Suisse. Dans
la Confédération , comme sous le sceptre <les
flls du Prophète on enlève anx catfcolîqoM
les églises qu ils possèdent légalement ct lé-
gi t imement , qui sont à eux par la foi des
traites et nne posses sion ininterrompue ; fes
églises qu 'ils ont bâties de leur argent ,
payées eux-mêmes et eux seuls. Telle est la
situation eu particulier faite aux catholiques
genevois , dans la question de l'église de
Notre-Dame,

Faut-il donc que nous soyons si fiers de
nos libertés , et de nos traditions , et de notre
histoire, et de la position unique que nous
occupons au point central des Al pes, pour
qu'il n'y ait en Europe qu 'un pays dont la
politique puisse se comparer ù la nuire, la
Turquie ; pour que le droit saint de la pro-
priété, celui de tous les droits qui marque lc
mieux le vrai niveau de la civilisation, pour
que ce droit n'ait en Suisse, en faveur d'une
confession qui est le culle des deux cinquiè-
mes dc la population , pour qu 'il n'ait sous la
croix fédérale que tout juste la même valeur
e' la môme inviolabilité que sous le cime-
terre mahométan ! !

Ahl oui , soyons tiers de celle belle politi-
que qui nous ramène à la barbarie et qui
fait de i)01J s ies rivaux des Turcs ! Ce n'est
Pas trop de toutes les plumes des officieux
P°nr pallier et justifier celte inconcevable
aecadence , cette folie sans nom !

" T a trois jours à peine, dans (a ville qui
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QUATRIÈME PARTIE.

EXPIATION.
. On ne raconte pas cette dernière scène de,a aort du chrétien.

Sur des centaines, sur des milliers de
P°iot9 du globe, à chaquo heure do chaque

Ur* Diet: est là , par ses raiaistres, par le
2̂ **g 

de son Fils , facilitant à ses créatures
Passage du temps à l'éternité.

, Que de merveilles inconnues dans ces
°8oiir8 combats ! Que d'âmes roncontrent ,n ce moment suprême, la grâce qu 'elles
Qt ignorée, qu'elles ont repousséo peut-être
°ute Jour vie, et reçoivent ce degré de lumiè-
0 et d'amour nécessaire pour qu 'au moins

. a porte du Purgatoire leur soit ouverte, au
S Sortir do ce monde î

Maurice rendit lo dernier soup ir.
Angèle lui ferma les yeux.

se glorifie d'avoir en Suisse la primauté de
la civilisation , dans le conseil qui est la su-
prême autorité et qui compte dans son sein
un nombre considérable de professeurs el
d' instituteurs , ces organes essentiels de la
civilisation libérale, n'avons-nous pas en-
tendu un membre du gouvernement , celui
même qui a les faveurs de la populace, s'é-
crier aux applaudissements enthousiastes dc
l'assemblée et des tribunes :

« L ultramontanisme est dangereux ; il
> f au t  le combattre par tous les moyens pos-
» siblcs , lui faire une guerre A OUTRANCE
¦ ET SANS MERCI, CAR C'EST UNE
» DUPERIE QUE DE SE SOUCIER D'E-
• TRE JUSTE ET ÉQUITABLE ENVERS
. LUI. »

Si cette affreuse déclaration de guerre k
un million de compatriotes nous arrivait des
rives du Bosphore, il n 'y aurait pas assez
d'indignation contre le grand vizir qui se
serait exprimé ainsi. Si ceux à qui on signi-
fie en ces termes brutaux qu 'ils sont hors
la loi , qu 'ils seront traités sans merci , sans
justice ct sans équité , étaient des juifs , il n'y
aurait pas dans toutes les chancelleries de
l'Europe assez de pap ier pour envoyer des
notes menaçantes au gouvernement asiati-
que qui seul semblait capable d'affirmer une
politi que aussi ini que.

Mais les victimes sonl des catholiques ;
pour elles il n 'est besoin ni de justice ni d'é-
quité , et M. Carteret est au pinacle , et la Li-
berté, qui se permet de trouver que cela
n'est point parfait, que cela ne fait point un
grand honneur à la Suisse, la Liberlé est
dénoncée par les officieux et les ex-officiels
comme animée d'un »wu»ois esprit, pres-
que comme coupable de haute trahison 

Quel signe des temps I...

CHAPITRE IV

ANGÈLE VEUVE.

Je n'essaierai pas de dépeindre la douleur
d'Angèlo.

Il y eut , les premiers jours , commo uno
sorte do diversion k celte douleur , une série
de soins matériels qui empêchèrent la pau-
vre femme do s'y abandonner tout en-
tière.

Angèle ne voulait pas laisser les dépouil-
les mortelles de celui qu 'elïeavait tant aimé ,
dans lo cimetière des Eaux-Bonnes, où ni
elle ni ses enfants ne pourraient les visiter
qu'à de rares intervalles.

Elle ramena donc le corps do Maurico à
Bcauséjour ; il devait y reposer , au milieu
des rosiers et des lauriers-thym, dans co
riant petit Campo-Santo où dorment ses
ancêtres.

. Vous pensez bien qu'Angelo n'avait voulu
céder à personne la chèro et douloureuso
mission d'accompagner jusque-là los restes
de son Maurice.

Ca fut un triste voyago.
Mais il semblait encore à Angèle que k

dernier adieu no fût point dit , qu 'il y eût
comme un intervalle entro cot affreux coup
de la mort ressenti aux Pyrénées ct cette vio
nouvelle qui allait tout-à-l'heuro commen-
cer pour ello , à Beauséjour ou à Pari? , vie
absolument vide, sao6 lumière , sans chaleur ,
sans aucune consolation quo de savoir que

CORRESPONDANCES

C.'lia'oiiiqne valuisaiiai'.

Sion, 7 janvier.
La poli t ique chôme eu Valais depuis que

L'hiver est venu , avee tontes ses rigueurs,
la neige, le froid et les tourmentes, nous
faire sentir que notre pays n'est pas encore
transporté sous les trop iques comme on au-
rait pu le croire depuis plusieurs années.
Les élections du mois de décembre ont ré-
veillé pour un moment l'esprit dc parti et
les rivalités personnelles , mais bientôt tout
est rentré dans le calme. Nous espérons
maintenant que les nouveaux élus, qui vien-
nent d'entrer en fonction avec le premiei
janvier , sauront par de sages mesures d .
vrai progrès, et par d'utiles améliorations
prouver leur zèle et leur dévouement a la
chose publique.  Une police sévère dans les
auberges et pintes, ainsi que contre les ma-
raudeurs et les tapageurs nocturnes ; un
meilleur entretien des chemins vicinaux ;
une at tent ion,  spéciale vouée k l'instruction
primaire ; une consciencieuse administration
des deniers publics, sont autant de bienfaits
que nos autorités communales peuvent pro-
curer à leurs administrés ct le meilleur
moyen d *être réélues sans cabales , quand
leurs fonctions seront expirées. Espérons
que nos préposés comprendront leurs de-
voirs.

Sons le rapport politique, les dernières
élections ont eu général renforcé le parti
conservateur.

A Sion, la lutte a élé très-vive entre les
deux camps. Les radicaux ont eu le dessus
mais avec une majorité bien inférieure a
celle qu 'ils obtenaient précédemment: le ré-
sultat est dû , en grande partie du moins ,
aux bassesses el aux intrigues dont le parli
du progrès est seul capable. Les noms de
deux ou trois conservateurs inscrits sur In
liste radicale a pu aussi contribuer à la fuire
passer. Le président de la municipalité ,
M. Camille Dénériaz , ayant démissionné, a
été remplacé dimanche dernier par son
frère, M. Alexandre, déjà président de la
bourgeoisie. Comme il n 'est pas probable

là était la volonté de Dieu.
O la solitude du cœur I O l'affreux tour-

ment ! O la peine chaque jour renaissante !
O le mal caché et qui presque toujours fini t
pur briser les âmes les plus forles î

Et je parlo d'abord do celles chez qui
cette solitude n'a jamais cessé, dont ellea
été, pour ainsi dire , l'état normal , qui eus-
sent dû , co semble, s'y accoutumer.

Non que ces âmes, chez qui la puissance
d'aimer était si forte , et si impérieux lo
besoin d'aimer, non qu 'elles n'aient jamais
verso sur aucune créature bumaine leura
trésors do tendresse. Elles ont chéri leurs
parents , leurs frôreB ot sœurs, leurs affiis , les
pauvres. Dieu merci I surtout elles s'atta-
chaient à Dieu de toute l'énergie de leur
ardente nature .... et c'est co qui les empê-
chait do mourir.

Mais il y avait en elles un besoin d'aimer
plus que l'on ne saurait aimer père, mero,
frères, sœurs, amis les plus chers, un besoin
de se fondro dans l'objet aimé , d'être tout
entier à lui, un besoin qui ne trouve sa
pleine satisfaction humaino que dans cet
amour , le plus puissant do tous , colui quo
Notre-Seigneur lui-même a pris pour image
du lien sacré qui l'unit â notro sainto mèro
l'Eglise, l'amour de l'époux et de l'épou-

Donc parmi les fîmes it qui Dion seul n'a
pas suffi, qui ont désiré avoir ici bas un
cœur mortel à aimer, plusieurs languissent
toute lour vie, pour ne l'avoir pas trouvé ;
d'aulree, ce qui est pis, pour avoir rencon-

que ce dernier conserve ce cumul de prési-
dences, on s'attend à le voir se démettre de
ses fonctions bourgeoisiales, et par un jeu
dc bascule, bien connu des certains anti-
aristocrates, faire remonter son frère sur
l' aut re  plateau de la balance. C'est du moins
le bruit qui court.

Ainsi les deux branches de l'administra-
tion sédunoise ne feraient que changer de
bats, sans s'inquiéter si l'un est p lus lourd
que l' autre. L'essentiel c'est d'avoir un bon
dos pour les porter. Combien ce changement
profilera au public , c'est ce qu 'un prochain
avenir nous apprendra, Aurons-nous les
rues plus propres , la police plus exacte, les
Impôts moins lourds . Les balayeurs et cœ-
teri cjusdem farines, seront-ils toujours
aussi zélés que le jour des élections V —•
Bientôt nous le saurons.

Bieu qu 'on ait dû abattre plusieurs
pièces de bétail dans le cours de décembre ,
dans les communes de Vex, Agettcs et Evo-
lène, la péripneumonie ne fait cependant pas
de progrès eu dehors des troupeaux qui ont
été eu contact avec les animaux infectés.
Nous pouvons donc espérer, les sujets sus-
pects étant rigoureusement séquestrés, que
la contagion ne s'étendra pas plus loin , et
qu'au printemps prochai n ce fléau aura dis-
paru dc noire pays.

Je n 'ai pus besoin de vous dire l'impres-
sion que la discussion des lois fédérales a
faite sur nos populations. Comme dansd ' au-
Ires parties de la Suisse, bien des révisio-
oisles commencent à ouvrir  les yeux , et
leur vote serait certainement modifié si
c'était encore temps.

Les débals des articles concernant le ma-
riage civil , que vous avez si bien reproduits
dans vos colonnes, nous auraient bien amu-
sés, si ce n 'était pas si triste et si plein de
funestes conséquences pour l'avenir. En
effet, qui pourrait garder son sérieux à la
vue de ces barons fédéraux forgeant des ru-
briques et singeant des formules de sa-
cremenls.

Comme vous l'avez dil des Fribourgeois ,
la perspective du mariage civil a mis en
émoi DOS jeunes villageois et villageoises. Dc
nombreux coup les n 'ont pas voulu attendre
la nouvelle  année pour contracter alliance.
lls crai gnaient que le premier janvier ne

tra l'indigne contrefaçon de ce qu'elles cber-
ohsient , et êtro demeurées, elles pures , ai-
mantes , dévouées , rivées par nno chaîne in-
dissoluble à un êtro vil ou égoïste.

Mais, B'I grande qu'ello soit , qu'est la
douleur de ces âmes qui n'ont point connu
la plus vive des joies do la terre, qu 'est-eJJe
à côté do votro angoisse , ô vous , âmes privi-
légiées qui avez goûté cebonbeur danB toute
sou intensité et sa pureté, ct à qui tout d'un
coup ce bonheur vient à manquer I

Sans doute, avoir aimé et avoir été aimée
comme aima et fut aimée Angèle , avoir
vécu quinze ans dans la société d' un êtro
dont tontes les facultés étaient d'accord ,
toutes d'uno élévation égale , toutes dirigées
vers le même but , s'être sentie, après te sou-
verain bien , l'objet constant de la tendresse,
des attentions , do la vie d'un être aussi
parfait que Maurice, c'est uuo gn_.ee accor-
déo a bien peu , une grâce qui so doit payer.
Et Angèle était trop pieuse, jo dirai presque
qu 'ello était trop juste pour en vouloir à
Dieu do co qu'il eût mis un termo à cette
félicité inouïe... Au milieu de ses larmes,
elle avait des actions de grâce continuelles
pour ces quinze années de bonheur inter-
rompu , pour la fin chrétiennomont héroïque
do son cher Maurice , pour les belles espé-
rances qae lui donnaient ses enfants de
marcher sur les traces paternelles , mémo
pour la miséricorde do Dieu qui, après te
Thabor, la jugeait digne du Calvaire.

Sans douto ; et , si on lui eût donné le
choix de n'avoir jamais gqûté cette félicité



fût le terme fatal qui les obligeât de lc faire
fédé ralemenl. Ce qui prouve combien celle
singerie qu 'on appelle mariage civil leur est
antipathique. Ils ' peuvent se reposer main-
tenant puisque ce changement ne sera réa-
lisé que dans un an.

J'ai commencé celte chroni que eu vous
parlant de l'hiver , vous ne m'en voudrez pas
trop si je la termine par lo môme sujet. II
est bien rigoureux celte année , surtout dans
la plaine. Le mois de décembre nous a ap-
porté plus de deux pieds de neige ; ct la
veille de Noël , le matin , le thermomètre est
descendu à \i degrés au-dessous de zéro,
ce qui est très-rare à Sion. La temp érature
a cependant eu ses caprices. Ainsi , tandis
que dans le centre nous avens encore à
l'heure qu 'il esl plus d'un pied de neige, il
n 'y en fl point à Monthey et daus ses envi-
rons. Le service de la diligence se. fait en traî-
neaux de Sierre à Brigue; sur les deux ver-
sants du Simp lon , un trajet près l'hospice
excepté , on circule sur des voilu res à roues.

Voici pour faire le pendant" de la triste
fin du renard assommé à côté d'une ferme
dans la Oruyère , un fait qui vous paraîtra
incroyable , mais dont je garantis l'authentici-
té. A Sion, un lièvre alla se réfugier dans une
cave, et c'est là qu 'il fut pris. Il paraît que
pourchassé par des limiers, il s'engagea in-
considérément dans une rue jusqu 'à ce
qu'un soup irail se trouvant  à sa portée , il
s'y précipita , sans songer que sa chute ferait
la joie de quelques gourmets. Il vécut pro-
bablement plusieurs jours dans sa retraite,
s'engraiasantaux dépens des légumes dc son
propriétaire. C'est un chat dc la maison qui
donna l 'éveil à la cuisinière , el celle-ci se
saisil , sans difficulté , du lièvre , et le porta
vivant à son maître.

CONFÉDÉRATION

Suivant une décision prise en novembre ,
le Conseil fédéral s'élait adressé à la Mon-
naie belge, à Bruxelles , pour faire procéder
à la frappe de 1,600,000 pièces de 5 fr. en
argent. Celle fra ppe à été terminéei'i'époqué
voulue , et les 8 millions se trouvent actuel-
lement dans les caveaux de la caisse fédé-
rale. Les envois de Bruxelles ont commencé
le 14 décembre et se montaient journelle-
ment de 370 à 400,000 l'r. On a emp loyé
pour cetle trappe 86,090 kilogrammes d'ar-
gent fin, acheté sur les marchés de l'Alle-
magne, à 215 fr. le kilogramme, représen-
tant aiusiune valeurde 7.740 ,000 fr., eUOO
kilogrammes de cuivre , à 2 fr. 20 cent, le ki-
logramme , soit 8,800 fr. Les frais de frappé
sout évalués à 7 IV. 50 cent, pour mille , ce
qui fait environ «0,000 l'r., eu sorte que le
gain opéré par la Confédération sur ces 8
millions dépasse la somme de. 190,000 fr.
que le fonds de réservé de la Monnaie fédé-
rale encaissera avee une certaine satisfaction

Le dernier numéro du Journal de slalis-

sans mélange , afin de no paa ressentir ,
commo ello le faisait , l'amertume de la sé-
paration , ello n'eût pas bésito à redire ces
deux beaux vers do Byron , quo M"'° Cravon
a donnés pour épigraphe k ses admirables
Souvenirs de f amille :

Give mc. the jileu.ure and the pain .
S„ would I Un- and loveaguin (1).

Sans doute. ... Mais cola n'empêchait pas
quo la douleur do la séparation , quo ces
déchirements qu 'Angèle ressentait au plus
intime de son cœur , que cette ombre, noire
et froide , qui semblait pour jamais s'éten-
dro sur sa vio, que tout cela ne fût précisé-
ment en proportion do cette longue habitudo
de bonheur.

Do pareilles douleurs sont rareH , parco
que rien n'est plus rare qu'un bonheur aussi
complet que fut , pendant quinze ans , le
bonheur d'Angèlo.

Qnoi qu 'il en soit , de pareilles douleurs
ne sauraient durer longtemps au degré d'in-
tensité, d' acuité, de lours premiers mo-
ments.

An bout de deux ans , par exemple, ou
co mal aigu sera devenu chronique ;

Ou il aura disparu ;
Ou le grand médecin, sollicité par les

larmes et l 'humilité du patient , aura bien
voulu app liquer à la plaio toujours saignante
un appareil qui la rende supportable.

Dans lo premier cas, c'est le désespoir ,
muet ou bruyant , qui vomit des blasphèmes

(1) « Rendez-moi lu joio aveo lu .suuilrance, et
j,.* v .nx bion vivre commo j'ai vécu , aimer comme
i' :û ;iiiijù. ¦

tique suisse, public les chiffres suivants  sur
la consommation du sel dans notre pays :

Cocionm-lio» Rtetlta l'rii ir Tenta
. tiiru. -t __ ei. Ccitiaci

Zurich .0,109,468 124,184 5
Berne -16,537 ,885 988,890 10
Lucerne 4,-930.300 213,893 -8
Uri S 24,000 31,494 10
Sehwytz 1,264,865 61,297 9
Obwalden 482.560 28,242 9
Nidivaldeu 330,000 _ti ,003 9
Glaris 73S ,G17 41.851 10
Zoug 625,679 34.391 -9
Fribourg 3,870,225 225,833 10
Soleure 8,402,140 93.328 7
Bùle-Ville 2,148,203 77,442 —
Baie-Campagne 900,000 123,290 10
Schaffhouse 1,089.800 14,156 S
Appenz. R.-E. 684,294 30,382 1C
A ppenz. R.-I. 210,000 6,426 8-9
St-Gall 5,542 ,1)00 104,257 6
Grisou»- 2,523,000 145,863 —
Argovie 4,393,971 189,615 5
Thurgovie 3.359,000 59 ,754 -,J3
Tessin 2,466 ,006 240 ,686 —
Vaud 6,068,800 354,830 10
Valais 2,387 ,135 174,304 12
Neuchâtel 2,301,400 143,010 _C
Genève - 3.546,800 91 ,730 10

80,417,714- 3,675,123 —

NOUVELLES DES CANTONS.

Itcruc. — O n  annonce de Delémont que
les loapssonl très nombreux dans.Ja contrée
particulièrement aux environs de Glovelier ,
Boécourl et Bassecourl.

Valais. — On lit dans la Gazelle du
Valais :

< Plusieurs journaux publient  le « Mé-
» moire adressé aux Sections de l'Associa-
» lion patriotique suisse à l'instance du Co-
. mité central , par M. Wyss , inspecteur des
» écoles à Berthoud , d'après les décision .
» de l'Assemblée dc la Société des insl i lu-
» tenrs suisses, tenue à Winterthour. » Ce
mémoire , prétextant l'insuffisance des légis-
lations cantonales pour assurer un ensei-
gnement primaire convenable , demande
qu 'une loi fédérale soit élaborée daus ce but
en vertu de l'art. 25 de la nouvelle Consti-
tution fédérale.

> Nons ne relèverons pas les inconve-
nances de langage que contient ce document
à l'adresse des catholiques. Mais en ce qui
concerne le Valais nous devons déclarer que
les données produites sonl de lu plus com-
plète Inexactitude. -M. Wyss s'en réfère, dit-
il , < au tableau , du traitement des inslilu-
• tcurs présenté le 25 septembre ISISIi à la
» réunion de la Société d'utilité publiquo
. par M. Alex, de Torrenté ancien conseil-
» 1er d'Etat. » Non-seulement cette statisti-
que n 'a aucun rapport avec la s i tuat i on
faite actuellement à renseignement primaire
en Valais par l'app lication de la loi du 4
juin 1873 sur l'instruction publique, mais
môme pour l'année 1866 elle ne renferme
pas un seul chiffre exact, ainsi que nous
avons pu le vérifier en consultant les regis-

ou qui se nourrit de ses larmes amères ; on tous
cas, la non acceptation du coup qui nous
frappe , lc re '.'u3 obatiué d'en être distrait ,
je nc dis pas par lo p laisir maris par le de-
voir , la lutte acharnée contro Dieu*... Dieu
est le plus forl , il peut déchaîuer sur nous
ses lléaux. Mais il no veut point forcer lo
Banctuaire inviolable do notre liberté : là ,
nous marchandons notre soumission •, nons
affectons de p lacer un bandoau sur les yeux
do notre intelli gence, pour no point voir
quo Dieu est souverainement sage et souve-
rainement juste. Nous refoulons violemment
notro cœur qui noua crie quo Dieu est
bon....

Hélas ! Le désespoir , c'est un enfer anti-
cip é. C'est la puni t ion de ceux qui ont trop
aimé la créature , même do l'amour lo p lus
légitime , qui ont oublié , aux jours de leur
prospérité , do remonter leur cœur vers l'au-
teur de tout bien , do remercier Dieu de ses
dons , do les lui offrir de tomps à autre , so
tenant prêts à tout , aux châtiments comme
aux bienfaits , prêts à rendre au Maître , sur
sa premièro réquisition , tous ces biens qu 'il
nous a seuloment prêtés.

jLe désespoir est un crime. L'oubli est
une bonté. Que do larmes do veuve so sont ,
hélas ! avant six moia , changées en sourires !
Quelle p itoyable impatience quel quefois dc
voir exp irer lo délai légal, afin do pouvoir
redevenir « jeune mariéo 1 .. » Oh I vous qui
n'aimiez que de l'épiderme du cœur , voua
si vite aimez de nouveau ! Oh ! votre douleur
n'était que dans vos nerfs , vous qui deman-
dez si tôt à être consolée !

(A suivre.)

1res conservés au Déparlement de l'instruc- ot so prononcer enfin sur la question de
tion. monarchio on de république. Le maréchal

» Nous croyons du reste que M. Wyss de Mac-Mahon , d'après la solution qui sera
invoque a tort I autorité de M. A. de. Tor-
renté. Ce n est pas un conseiller d'Elat va-
laisan qui se tromperait ainsi que le fait la
statistique qui lui est attribuée sur les dési-
gnations mêmes des districts el le nombre
de communes qu 'ils comportent. Ainsi il
n 'existe pas de districts d'Hermance et dc
LOtscii. Hérémance est une commune du
district d'IIérencc , ct la vallée de Lolschcn
l'ait partie du district de Rarogne. Les 17
francs indi qués comme minimum de traite-
ment annuel sont simplement inventés à
plaisir. Peut-être S agit-il d une allocation
complémentaire ou des frais d'une inspec-
tion '. L'erreur n'en esl pas moins inexcu-
sable.

• Le Département dc l' Instruction publi-
que nous annonce qu 'il opposera des don-
nées exactes aux fausses indications de M.
Wyss. Nous espérons publier dans notre
prochain numéro les renseignements com-
plets qu 'il aura recueillis. »

C'est charmant à voir celte confraternité
fédérale qui consiste à calomnier un canton
par les plus grossières impostures.

— Lc M' .i.i.scrtio.c publie quelques nouvelles
qui lui parviennent  de la vallée de Lietschén
Les neiges y sont tombées avec uiic telle
abondance que le danger des avalanches a
retenu pendant hui t  jours le l'acteur postal
prisonnier dans un des villages de celte, con-
trée. — Le 3 décembre , vers huit  heures du
soir; les habitants de la vallée ont ressenti
plusieurs secousses assez fortes d'un trem-
blement de terre II y a eu trois commotions
précédées d' un bruit sourd qui s'est repro-
dui t  ensuite avec p lus de violence.

Xcui'hû.ci .  — La commission du Jura
Industriel ayant demande au Conseil d'Etat
de f ixe ra  jeudi 14 janvier courant , à 9 heu-
res du matin , la séance où sera traitée la ques-
tion du Jura Industriel , le Grand Conseil est
convoqué pour le jour el l'heure sus-indiqués.
au château de Neuchâtel.

tienèvo. — On a procédé, il y a quel-
ques jours déjà , à l'arrachage des vignes
pbylloxérées de Pregnv (Genève). Cette opé-
ration se l'ait de la manière suivante, on pra-
tique un minage régulier , assez profond pour
pouvoir extraire presque tontes les racines; k
mesure que les racines sont extraites , on les
plonge et les laisse de 4 à 5 minutes dans
l' eau bouillante. Celte ébullition tue tout ,
phylloxéra et œufs, à peu près comme on
tue les vers. La souche elle-même et le bout
inférieur des écbalas sont trempés dans l'eau
hom'llnnte.

CANTON DE FR1B0UR(
Mercredi soir , entre 8 et 9 heures, un vol

ivec effraction a été commis à l'auberge du
Tilleul , en cette ville. Pénétrant dans la
chambre de l'aubergiste, le voleur a forcé
un meuble et enlevé une somme de 350 fr.
[|ui y était renfermée.

La foire dc Bulle , dite des Rote, n'a pas
élé bien considérable ; il y  avait passable-
ment dtrbétail , mais peu d'acheteurs ; prix
en baisse. — Beurre , 1 fr. '20 la livre.

M. lc député Duvil lard , qui a déjà été en
hutte à des calomnies indignes dans un
pamphlet, répandu à profusion , dont le ton
et le contenu ont excité une  indi gnation
générale, n'avait pu eu poursuivre les au-
teurs qui s'étaient cachés sous le voile de
l'anonyme. Un nouvel article calomnieux ,
qui a vraisemblablement la même origine
que le pamphlet, vient de paraître dans le
ii" 3 du Journal dc Fribourg; M. Duvillard
nous annonce qu 'il vient de déposer une
plainte.

Séance du Conseil général de la ville de
Fribourg, demain dimanche , à 10 heures ,
au bâtiment des écoles des lilles.

NOUVELLES DE L'ETBAIÏtiEfl

I-eltrcH «le Pari».
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 7 janvier.
Nous marchons. Lo voto do ia séance

d'hier , malgré lo message par lequel le ma-
réchal se prononçait timidement en faveur
du septennat impersonnel , ce voto d'hier a
mis fin au septennat , commo institution.
L'assemblée veut cn finir avec le provisoire

adoptée , pourra rester encore plus on moins
longtemps au pouvoir , soit comme régent
ou lieutenant-g énéral , soit comme président ,
mais il n'y aura p lus de septennat.

Le ministère s'est bien réellement suicidé ,
car il lui était facile de prévoir l'échec qui
l'attendait , puisque , ce malin , toutes lee
réunions parlementaires do la droite et do
la gauche s'étaient prononcées contre la
priorité à donner k la loi sur le sénat . La
général do Chabaud Latour a tenu à affir-
mer de nouveau qu 'il s'ag issait d'un sénat
non pas pour la monarchie ou la républiquo
future, mais d'un sénat fait tout exprèR pour
la personne du maréchal de Mac-Mahon.
Or, l'assemblée, en rejetant la proposition
du message malgré la déclaration du minis-
tre do l'intérieur , a plua expressément en-
coro affirmé qu'elle n'entendait pas donner
d'institutions au septennat.

La majorité contre lo message at le mi-
nistère est évaluée à plus do 100 voix , com-
posée de l'extrême droite, d'une partio de
la droite , de l'extrême gauche , do la gaucho
républicaine , de la plus graude partie da
contro gauche ot enfin du groupe bonapar-
tiste.

Le maréchal a dû faire connaître , aujour-
d'hui, à 3 heures, s'il acceptait la démission
des ministres. Il est difficile qu'il en soit
autrement après un voto aussi caractéris-
tique.

Maintenant c'est lo cas do répéter le mot
de M. Thiers à NapoléoD III , la veille de la
chute do l'empiro : Il n'y a plua uno seule
faute a commettre.

La seconde délibération sur les cadres
do l'armée devant êtro terminée , suivant
touto probabilité , dans une quinzaine de
jours , la grande bataille sur le choix à
fairo entre la monarchio ou la républi que , à
propos do la transmission dea pouvoirs , s'en-
gagera dans laBeconde quinzaine de janvier.
Le nouveau ministère devra êtro formé en
vuo de cetto lutte et avoir fait son choix. Lo
maréchal de Mac-Mahon doit former un
ministère qui sera frauchement ou monar-
chique ou républicain. Le temps des équivo-
ques et des expédients est passé.

Les républicains et les radicaux pssaient
d'amener à eux lo maréchal de Mac-Mabon.
La République française dit , ce malin , du
maréchal : « II aura remarqué, sans douto ,
le soin quo tous les républicains entendus
dans la dernièro séance , M. Laboulayo et
M. Simon comme M. Dufaure , ont mis ù no
point compromettre sa persoune et sou au-
torité dans la discussion imprudemment cn-
gagéo par lo cabinet dea doublures de M. de
Brog lie. »

Le maréchal do Mac-Mabon to_nt>era-t-il
dans le piège où son honneur même périrait?
Nous lo saurons bientôt par la composition
du nouveau ministère.

Le maréchal a été nommé le 24 mai ,
chef du pouvoir executif par une majorité
monarchique , et pour empêcher M. Thiers
d'imposer la républi que à la Franeo. Puisque
la question dc la monarchie ou do la ré pu-
bli que va être posée , la loyauté du maréchal
l'oblige à composer un ministère qui sou-
tiendra sincèrement et énergiquement la
cause de la monarchio.

On annonco que M. lo duc de Brog lie est
on train d'avoir des conférences avec le ma-
réchal ct plusieurs membres do la droite et
du contro droit , dans le but do composer un
nouveau ministère. Si M. le duc do Broglie
comprend bien la situation créée par le vote
d'hier, il doit définitivement renoncer à son
utopie du septennat comme institution. M.
le duc do Broglie devra so rappeler lo beau
discours qu 'il a prononcé en faveur do la
monarchie contro la proposition Uauimir
Périer et ne s'associor que des collègues
dévoués au princi pe monarchi que , sans ar-
rière pensée , sans espût d'intrigue, sans
ambition personnelle ou de coterie.

Le nouveau roi d'Esc ague est oatU vour
sa capitale ; mais pour quoi , se demande la
correspondance carliste, ne se rend-il pas en
ligne droito de Paris k Madrid 'i

C'est que son cousin , lo roi Charles VU,
fortement organisé danB les provinces basco-
navarraises , lui crierait :

a On ne passe pas . »
Mais uno fois à Barcelone, pourquoi n'i-

rait-il pas en chemin de fer jusqu 'à Sara-
gosse ?

C'est que les généraux Tristany et Savalls
lui crieraient aussi :

a On ne passe pas ! »

P.-S. — Les négociations continuent pour
la formation du ministère . Il n'est pas exact
que M. Dufaure ait été appelé à la prési"
dence. Il est question de la rentrée de M. d"
la Bouillerie aux. affaires. Il serait possibl0



qae io ministère actuel restât jusqu 'à la fin
do la discussion snr les cadres do l'armée.

•Lettre do YeraalUcB.

(Correspondance parti culière de la Liberté)

Versailles, 7 janvier 1873.
Le bruit s'est répandu que M. Dufaure

avait été appelé auprès du maréchal. Ce
bruit esl complètem ent inexact. M. Dufaure
«a pas quitté Versailles et fe conseil des
ministres qui a tenu séance jusqu 'à neuf
heures et demie du soir , n'a pas éprouvé le
besoin du consulter M. Dufaure. Il résulte de
renseign ements tres-precis que le vote d hier
n'a pus excité un bieu vifinécoutemenl dans
les hautes régions officielles. Ce résultat élait
prévu, el M. le duc dc Broglie , auquel on
attribue la rédaction du message, n 'aurait
été ni surpris, ni affli gé du rejet dc la prio-
rité.

Ce rejet a eu , en effet, pour principal
résultat de démontrer l 'impossibilité de Ja
conjonction des centres et de mettre en re-
lief la nécessité de reconstituer la majorité
du 24 .Mai. II parait que le maréchal, dans
un entretien avec un député de la droite ,aura.l déclaré qu 'une démonstration dc cette
nature n 'avait rien qui lui déplût. Il se sérail
môme félicité d'avoir contribue à celte dé-monstration en convoquant les leaders desdeux centres à l'Elysée. Tels sont les com-
mentaires que suscite aujourd'hu i le voted'hier.

Ce qui confirme ces renseignements, c'este bruit fortement accrédité que M. le duc deBroglie va rentre. ; au pouvoir. Personne newou a «n ministère centre gauche. Danstous les cas, il pourrait bien arriver que lenouveau cabinet ne filt constitué que dansune huitain e dc jours.
On dit que M. de Broglie, s'il arrive aupouvoir , proposera une combin aison septen-nale qui pourra très bien obtenir l'adhésionde I extrême droite. M;'de Brogl ie trouve-rait le moyen de laisser complètement decote lu question de lu transmissio n des pou-voirs. Nous ne savons pas ce que valent cesrumeurs, mais je tiens à vous mettre en

garde contre les racontars que propagent lesorganes du centre gauche.
D'après ces jour naux, le vote d'hier auraitété une victoi re .personnelle de M. Thiersel , disons le mot, une revanche du V. mai.Vr,.nen ne _t plus inexact. Le maréchal esta contrai re , plus hostile que jamais à toutealliance avec le centre Kauche. L'attitudepris hier par M. Dufaure l'a complèlemenîa «dlnsionné sur le patriotisme du groupeauquel lex-garde des sceaux appartient;

. n i  • 1ju:?I"1,"» a élo «on moins frappé•e la malléabilité d'cspritdc cet austère répu-
JPcain. M. Dufaure n'avait-il pas. en effet,•lii' i s le*, conférence do l'El ysée , promis sonappui » )n h, du sénat? Et un oubli aussi
SgSSL f 1,6?, Promesses les plus graves ne
fe» .ï"1"1 I"!3, léQnitivement celui quis en rend coupable? - *-•¦- «, H „,

nn_iSrnS"'0US doncde lasé««ce d'hier.puisqi e le a eu pour résultat d'éclairer lémaréchal eUe lui montrer sons leur vraijour les solliciteurs de portef euilles. Noos es-pérons fermement que certains hommes po-iniquc.., après l'expérience d'hier , cesserontue caresser les chimères qui ont failli fairesortir Je gouvernement de l'orbite que le24 mai lui avait tracé.

Isettrett <VS->.pn<-na
(Correspondancepartic ulière delà Liberté.)

r _. ,1 _i ,E-..el,u' lo 1-' janvie r 1875.-Le duc de la Torre , ayant appris Vunmouvemeut al p honsiste se préparait au cen-
nonr J ^IW*. lutta Logrono avant hier
Km™ T*™' d\l-°n ' à Madrid . W«Mt lecommaudemeut de l'armée du Nord au gé-
rano tJn ^' A **?!* maréchal Ser"
pour au , ""' 8.band,ou"ô lo rôle mili taire
«t eu é S lMSt° dtt ^ê™»»me renaissant
têtu* _,, . ,1' lc3 P rcm*ers symptômes d'exis-tence, onîï ^ iJiuu "ers s>^Ptomcs d'osïs-
sait pi'ockm n°UVeau 8enâral eu <•*<* fai-
trône do AT P*a,r ,8es trOU P es lei< droits au
Isabelle. Da nn ronstJ- ûls deVex-r eine
et le son des rWi U?es 8alves d'artillerie
hier , à Logroao o?t°

9
'

tt- l0nt0 ™l™  ̂̂

Mia, obéiiaut sans (W
la l,gD£! ?*"*?Serrano, s'est àirigi^**?™*™ **

rieur dé l'Espagne aveè ul ' T ï10*4"
troupes , afin d'arrêter^vSLSS,T it "'
J 

mouveme ut al phonsisteïfc ?̂

W*V£5LP 0]Sr do lTapagQo 6iait•-aDrouillee, alors _ que le pouvoir so

trouvait partagé entro Jes carlistes ot tes ré- organes des catholiques laïques d'Angle- la saine doctrine, pour propager le poison
publicains ; ces doux partis luttaient à pou . terre. , de l'impiété , à tant de scandales qui se dres-
près à forces égales, car si l'an disposait
d'un plua grand nombre de soldats et do
l'appui effectif de quelques cabinets étran-
gers, l'autre était défendu par des hommes
confiants eo Ja justice divine, réclamant
leurs droits et faisant d'avance le sacrifice
da Jeur vio pour les détendre. La siluation ,
dis-je, était fort embrouillée , mais la pro-
clamation de doa Alphonse la rend indé-
chiffrable , si on n'accepte commo solution
lo triomphe de Charles VII. Eu effet , pour-
rait-on admettre que les carlistes , qui ont
pu résister aux ré publicains ot libéraux
group és autour do la même bannière pour
les combattre , no fussent pas assez forts
aujourd'hui pour lutter contre les mêmes
éléments divisés entre eux?

Quelle sera l'attitudo de l'Europo devant
les comp lications actuelles ? continuera-t-el lo
ses errements en couvrant la révolution de
son égide , ou r..connaîtra-t-elle qu'un pays
a le droit de choisir lui même , pour le gou-
verner , le descendant légitime des rois qui
firent sa grandeur , et Jaissera-t-elle ainsi
aux partis en présence , le soin de vider
entre eux le différent? Ua prochain avenir
répondra.

-Espagne- — Voici quo.ques rensei-
gnements sur les antécédents des nouveaux
ministres espagnols .

M, Canovas del Caslillo, président du gou-
vernement (50 ans)ancien rédacteur de Lai
Noocdades ; très lié avec O'Donnell en 1S53-
5Ï ; auteur du ùimcuxprogramme du Man-
zanarès ; nommé pour la première fois mi-
nistre en .1864, il fut , plus tard , président
du conseil des ministres.

M. Castro (Don Alesandro), ministre des
affaires étrangères (65 ans), plusieurs fois
ministro sous Narvaez, ancien ambassadeur
à Rome. Très moédré.

M. Cardenas, ministre dc grâce ct jus tice(45 ans), est un des juris consultes distinguésd Espagne ; il n'a jamais été ministre , maischargé par ia princesse Girgenli de réglerses affaires de succession , il a pris à Paris
une part active à la direction al pbonsisteautoritaire..

M. Jave/lar, ministre delà guerre (45 ans),
général très-énerg ique , avancé en idées po-litiques , nommé secrétaire dc la junte révo-
lutionnaire en 18138.

M. Salàveriq, ministre des finances (OCans)un des meilleurs ministres des finances
d'Espagne ; unioniste modéré.

M. te marquis de Molins, ministre de la
marine (53 ans), d'abord modéré puis Unionlibérale ; ambassadeur à Londres, sousO'Donnell.

M. Romero Robledo, ministre de l'inté-
rieur (3S ans), ministre aussi sous Amédée ,
Son habileté pour faire des élections est pro-verbiale. C'est un vrai disciple de Posada
cl Herrera. Très-avancé.

M. Orovlo, ministre du commerce (88 ans)
fait marquis par Dona Isabel , un des amisde Narvaez. Quand sa souveraine émigrau avait  le portefeuille des finances.M. Ayaln . ministre â'ullramarf SO ans )ancien auteur dramati que . Serrano l'envoya
f n..yal ementaire à Novalichcs , avant la fi*.laUJe d Alcolea. ll n'a été ministre que sous

Itomc— Les journaux sont dans l'erreuren annonçant que le Souverain-Ponlife au-rait reconnu Al phonse Xll par un télégrammespécial. La cour de Home d 'ordinaire ne metpas une telle précipitation dans ses décisionset I assertion de certaines feuilles nousparaissait en contradiction flagrante avec lestraditions deprudeuce en honneur nu VaticanN oici.d après le Monde,** qui s'est, passé
\J ^" ^"û'ise des Asturies a écrit uneIcUre à Sa Sainteté Pie IX , qui est sou par-rain, pour lu, exprimer ses félicit ations el
l' nm. 'M"'. " 'n01xasi0" u " renouvelleme nt dc
par un télégramme que le nonce apostoliquen ansinis au Iils dc la reine Isabel le , et d m ,lequel Pie 1\ remercie son filleul des vœux
J j ,

1'",:1. «-"Prunes eu lui donnan t en même
SJ î ,  malÛS paiernela ««««e un par-raiu en donne a son till eul. »Voici l'exacte vérit é sur la corresponda nceRangée e„lro le Vatican et Jffi S

rt '^tfi . C" T L'a,lion calholi quecl Angleterre a envoyé le 24 décembre , à laSociété romaine des intérêts catholique, umeUrc pour lui no Hier les déclarations arrê-tées dans un meeting tenu à Willis-Room ,a savoir . que les catholiques anglais accep-tent complètement les décrets du Vatican etrécusent tout e participat ion aux sentimentsexpiâmes dans, les lettres des lords Acton ,U-mioys et Henry Poire , qui ne sout pas les

FAITS DIVERS
Parmi les quatre millions d'habitants que

compte maintenant la ville de Londres, il se
trouve plus d'Israéh'Ies que dans loule la
Palestine , plus d'Ecossais qu 'à Edimbourg,
plus d'Irlandais qu'à Dublin cl plus de catho-
liques qu 'à Rome. Il y a toutes les S minu-
tes un décès et toutes les 8 minutes une
naissance.

Le Jubilé de 1875

Voici le texte de l'Encycli que adressée
par Pie XI à tous les Patriarches , Primais ,
Archevêques , Evêques ct autres Ordinaires
des lieux ayant grâce el communion avec le
Saint Siège, et à tous les chrétiens. Nous
empruntons au Monde le texte de cet im-
portant document :

PJE J.X, PAPE.
Vénérables Frères ct Ghers Fils, salut et

bénédiction apostolique.
Poussé par les graves calamités de l'Eglise

cl de ce siècle , ainsi que par la nécessité d'im-
plorer la protection divi ne , Nous n'avons
jamais, durant Notre Pontifical , omis d'en-
courager le peuple chrétien à s'efforcer d'a-
paiser la majesté dc Dieu cl de mériter la
clémence céleste par les saintes mœurs de
la vie , par les œuvres de la pénitence ct les
pieuses prati ques dc la prière. Dans ce but ,
Nous avons plusieurs f ois oux 'crl aux fidèles
du Christ , avec une libéralité apostolique ,
les trésors spirituels des indulgences, pour
que par là , excités à la vraie pénitence ct
purifiés des taches du péché par le sacrement
de réconciliation , ils s'approchent avec plus
de confiance du trône de grâce ct deviennent
digues que leurs prières soient reçues favo -
rablement par Dieu . De même qu 'en d'au-
tres occasions Nous avons cru devoir accor-
der ces grâces, surtout lors du très-saint
Concile œcuménique du Vatican , alin que
cetle œuvre si importante, entreprise pour
Je Jn'en de l'Eglise toule entière , fut égale-
ment secondée auprès dc Dieu par les priè-
res de loule l'Eglise , ct bien qu'à cause des
calamités du lemps la célébration de ce
concile ait élé suspendue, Nous avons ce-
pendant ordonné el déclaré que l'indulgence
ii gagner en l'orme de jubilé , ct qui tel pro-
clamée en celle occasion , gardât sa force ,
vertu et vi gueur , pour le bien du peup le
lidele. Mais le cours des temps malheureux
continuant, nous sommes à la soixante-quin-
zième année aprèsle dix-huilièmecenteiiaire,
c'est-à-dire en J'au qui désigne Je saint es-
pace de temps que la sainte coutume de Nos
ancêtres et l 'institution dc Nos prédéces-
seurs , les Pontifes romains , out consacré ù
la célébration de la solennité d' un jubilé
universel.

Les monuments de 1 histoire ancienne et
moderne témoignent dc la vénération et de
la p iété avec lesquelles l'année du jubilé était
célébrée , lorsque la tranquillité de l'Eglise
permettait de ie célébrer suivant les rites ;
car elle a toujours élé considérée comme lire
année d'exp iation salut aire pour tout le-peu-
ple chrétien , comme une année de rédemp-
tion ct de grâce, dc rémission et d'indulgence ,
durant laquelle on accourait dc tout l'univers
dans notre Saint Ville et vers le Siège de
Pierre.ef dans laquelle étaient offerts à tous
les fidèles , excités aux œuvres de piété , des
gages abondante de réconciliation et de grâce
pour le salut de leurs âmes. Celte pieuse et
sainle solennité , notre siècle actuel l'a vue.
lorsque Notre prédécesseur Léon XH, d'heu-
reuse mémoire, annonçant un jubilé pour
l'an 1825, ce bienfait fut reçu avec une
telle ferveur par Jo peup le chrétien, que ce
munie pontife a pu so féliciter de ce que ,
pendant toule l'année , un concours perpé-
tuel de pèlerins s'esl fait vers cette ville , et
s'y est distingué d' une manière admirable
par l'éclat de sa religion , de sa piété, de sa
loi , de sa charité cl de toutes ses vertus.

Plaise k Dieu qu 'aujourd'hui Notro con-
dilion , et celle du monde ecclésiastique et
civil fût tell e qu 'après avoir dû omettre, à
cause de l'élut dép lorable de ces temps, l-i
solennit é du grand jubilé qui tombait eu l'an
1880 dc ce siècle , Nous pussions au moins
célébrer heureusement celle-ci suivant les
anciens rites cl les anciennes coutumes que
Nos ancêtres avaient l 'h abitude d'observer.
Mais , par la permission de Dieu, non-seule-
ment les grandes difficultés qui Nous empê-
chèrent alors d'indiquer le jubilé n 'ont point
disparu , mais elles se sont accrues dc jour
en jour. Cepend ant , pensant dans Notre
cœur ii tuulik maux qoi affligent l'Eglise, à
tant d'efforts de ses ennemis pour arracher
des âmes la foi du Christ, pour corrompre

sont de toule part devant cenx qui croient
au Christ , à la corruption des mœurs qui
s'étend partout , au honteux renversement
des lois divines et humaines qui pioduit tant
de ruines, qui affaiblit dans l'esprit des hom-
mes le sens môme de la justice , Nous avons
cru que, dans une telle accumulation de
maux , c'était une obligatio n dc Notre charge
apostolique que la foi, la religiou et la piètè
soient protégées et fleurissent , que l 'esprit
de pu'ère soit favorisé et augmente, que les
pécheurs soient excités à la pénitence du
coiur ct à un changement de vie, que les
pèches qui ont mérité la colère de Dieu
soient rachetés par de saintes œuvres ; c'est
cc résultat que la célébration du grand ju-
bilé doit principalement obtenir, et Nous ne
pensons pas que Nous ne devions souffrir
que ce salutaire bienfait , en observant la
forme que la condition des temps permet ,
vienne à manquer au peuple chrétien, mais
qu 'au contraire ce bienfait soit un secours
pour qu 'il marche plus rapidement dans les
voies de la justice, el , qu 'ayant exp ié ses pé-
chés, il obtienne plus facilement et plus
abondamment le pardon el fa rémission de
la part de Dieu.

Que toute l'Eglise militante de Jésus-
Christ accueille donc les paroles par les-
quelles, en vue de son exaltation , de la sanc-
tification du peuple chrétien et de la gloire
dc Dieu , Nous décrétons , annonçons et pro-
mulguons le grand Jubilé général pour toute
l'année prochaine 18T6 ; et en raison do ce
Jubilé , suspendant à noire gré et à celui du
Sawl-biége et déclarant .suspendue l'indul-
gence rappelée plus haut qui a été accordée
en forme do jubilé à l'occasion du concile du
Vatican , Nous ouvrons tout au large le cé-
leste trésor des mérites , des souffrances et
des vertus de Jésus-Christ Notre-Seigneur,
de lu Vierge sa Mère , el dc tous les saints,
que l 'Auteur du salut des hommes a confié
à Nolrc administration.

CA suivre.)

rmms wmnimm
PAUIS , 8 janvier.

M. de Larcy, appelé par le maréchal, a
déclaré qu'il ne pouvait pas accepter ln mis-
sion de former un ministère.

Le maréchal a appelé ilf. Dufaure et lui
fora la même proposition.

Lord Derby a envoyé à M. Caillaux , minis-
tre des travaux publics , une lettre con-
cluant à autoriser une compagnie au capital
de-28 millions , pour faire les essais prélimi-
naires du percement d'un tunnel entre la
France et l ' Angleterre.

VERSAILLES, 8 janvier.
_ Ou assure que M. Dufaure décline la mis-

sion de former un nouveau cabinet.
Lc bruit court que M. d'Audiffret-Pasqiiiei

_ élé appelé à l'Elysée. On croil qu 'aucun
cabinet ne sera formé avant plusieurs jours.

PBRPIGKAM) 7 janvier.
Les généraux carlistes Dorregaray. Lizar-

raga et Saballs, réunis ici, préparent un
nouveau plan d'opérations, attendu les cir-
constances actuelles.

MADRID, 7 janvier.
Une circulaire du ministre de la justice

aux dignitaires ecclésiastique?, teur dit que,
si l'Eglise ct la nation ont souffert de trou-
bles stériles , l'avènement d' un prince catho-
lique , décidé ù réparer les injustices com-
mises , leur donne l'espérance de meilleurs
jours.

Les relations avec lc Saint-Siège seront
rétablies. L'Eglise catholique et ses ministres
auront toute la protection qui leur est due
de la part d' une nation éminemment catho-
lique.

VERSAILLES, 8 janvier.
L'assemblée a discuté les pétitions de-

mandant le repos dn dimanche pour Jes em-
ployés de l'Etat ; l'ordre du jour proposé
par la gauche a été rejeté par S86 voix con-
282. Les pétitions ont été renvoyées , mal gré
M. Gambetta , an ministre des travaux pu-
blics, lequel a accepté (e renvoi sous réserve
des cas d urgence pouvant nécessiter une
dérogation à la règle générale.

L'Assemblée s'esl ajournée à lundi.
Qne conférence a eu lieu aujourd'hui entre

le maréchal Mac-Mahon et M . Dufaure. On
assure que l'entretien s'eslbornéh un exposé
fait par M. Dufaure de la situation et des
moyens d'y remédier.

M. SOUSSENS, réducteur.



TAltlF C.ËanËBtA.1^ D'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg donl les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

.ïomtNAl'X

La Liberté. 
__i'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zcitung 

ON DEMANDE ""S. d
ayant de bonnes références , sachant un peu
coudre. On lui apprendra le reste du service
S'adresser à AI. Alphonse COMTE , Grand' -
Rue , 10, à Fribourg, el indiquer le nu-
méro C 1900 F.

(\TlT OFFRE A VENDUE p our te. 30 Ja
U1N collection complète du j ournal la
Liberlé.

S'adresser à l'agence de publicité ,
M. Al phonse COMTE,Grand'Rue, 10,à Fribourg

et iudiq.icr le N° G 1004 F

En vente-à l 'Imprimerie Catholique suisse,
à Fribourg :

V N  É P I S O DE
nu

Dernier voyage de l ' apôtre S. Faul
Servant dc complément géographique aux

acles des Apûlres, par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (G IS 'à'o F )

l'rlv : 45 <•<> _ _ ( .

l'épuisement prématuré , de la consomption ,
dès plilbisics dc In gorge et des poumons , de la
bronchite chroni que el du catarrhe pulmonaire ,
de l' anémie , des maladies de langu eur , des os
et serophnles , de l'épuisement des nourrices ,
des enfants et des vieillards.

La Farine mexicaine est un agent
curalïf des plus sérieux et dont les résultats
eont toujours constants. C'est un aliment forti-
fiant et rép arateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , K.
BAKM-KIV, ch'unisle k Tarare (Rhône).

Se vend à Paris , pharmacie TARIN, 9, place
des Petits-Pères ; pharmacie LAUIIAS , Ci, rue
Rasse-du-Rcmparl , el dans tontes les principa-
les pharmacies , d rogueries , épiceries de Paris ,
de France el dc l'élranger .

Dénôl à Fribourg. chez M. Charles î.app,
droguée. (C 290 F)

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

î
I E X P È R E  HYACINTHE A CARO UGE

11

UNE C4US0LE DE FORCE
m

RÉFLEXIONS
par A. Duo imet i è re .

Pnix : 40 centimes. G 1903 F

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

MEMOIRE HISTORIQUE
suit

L 'ÉGLISE DE NOTRE-DA HE
DE GENÈVE

par M. l'abbé LAN Y.
Recteur de celle église.

Pnix : 1 fr. G 1859 F

Prlxdolaligno
ou do eon espace

^^TT^~f^"
OENT. CEST. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

ii L'j mPBJMERiE
^

cnTjj oLip UE SUISSE j gm^^mmmmm^mmmmmmmmmmm^m.
Souvenirs du Mont-Liban, par le P. Da-

mas, 2 vol. 6 fr. .
Le Syllabus, ou les plaies de la Société

moderne, par Mgr Lalbrèt , avec un por-
trait de rautcur , 1 vol. 2 fr.

Le dévouement à Dieu, ou nature et
effets de la vraie dévotion , 1 vol. 2 fr.

Le droit des catholiques de se défendre ,
ou te guerre d'après la morale chrétienne ,
par le chanoine J. Torres Ascnsio , i vol.
2 fr.

Sceur Berline la stigmatisée dc Sl- Omer,
par l'abbé Curicque , prix , 40 centimes.

Rome et le Saint-Père, par Achille La-
murée , prix , 4 fr.

L'Exil de Sa Grandeur Mgr Mermillod ,
prix , 70 cenlimes.

Le bon sens de la foi , exposé en réponse
aux objections p hilosophiques cl .scientifi-
ques du jour , 2 vol., prix , 8 fr.

Les cérémonies de l 'Eg lise, expliquées
aux fidèles par M. dc Connv , prix. 2 fr.

C1753 F

A VENDRE
Un fourneau en _ '«. __ < _ • avec loyaux.

S'adresser à l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. C iSS l F

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

brune lavée contre de la laine filée et teinlc
ou aussi conlre des milaines et draps de sa
fabrication. (0 1125 F)

A VEMUKJB
A FRIBOURG

l»OUtt CAUSE HIC IIKI 'AUT

EN IBBMEBBI-dEdont le rapport an-
nuel est de 9 0;o .

En l'Auge, une MAISON avec 2 magasins,
et les MAISONS numéro 90 et 91 ;

Grand 'Rue, une belle MAISON spacieuse ,
ntec 2 magasins:

Rue de Lausanne , une MAISON , avec
magasin:

Au bas de la ville, une AUBERGE bien
achalandée ;

Une BOULANGERIE , bien achalandée ,
et située dans une des rues les plus fré-
quentées ;

Près dc Fribourg, un MOULIN , à proxi-
mité d'une gare , situation avantageuse pour
le commerce.

Au centre du village de Treyvaux UNE
BELLE MAISON avec DEUX CAVES, donl
une voûtée; PRÉ et VERGER , situation
avantageuse pour une auberge ou pinte.

DOUZE DOMAINES de 5 à 173 poses,
BON TF.iuiAiN, prix avantageux.

A VENDRE au centre du village de La
Roche une forge bien achalandée avec 3
appartements el 2 caves ; grange et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut être
cédée avec ou sans outillage.

A Romont, une MAISON récemment ré-
parée , cave spacieuse pouvant servir à un
commerce de viu ou de fromage , grand jar-
din , belle vue sur le Moléson et la ligne du
chemin de J'er.

A Bdle , mie belle BOULANGERIE , bien
achalandée , et située dans une des rues les
plus fréquentées : organisation perfectionnée.

S'adresser ù M. P- DKCIIA .W,. courtage cl
commission , à Fribourg. (G ISD8 E)

Magasin de nouveautés imîKSâ;
àehtoUCf i, ffc.ipitree, lingerie, f ou-
lards, ernyattes, gants, bas, corsets,
mercerie, etc.

Àn 'u.etle LOÎFFU{G-EMàU_.AZ, Grand'Rue, 55.
(G 1120 F)

Avantages aux iiégec-aiits et agents d'aflaires. Pour le prix de ving-^ 1
francs par an , ou de dôme francs par semestre , ii leur esl offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
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 VAmi du Peuple ou à la Freiburaer Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d ' insert ion gratuit*
«e :s ligne» d' annonces par semaine «lans eliacuu de ces quatre joui"
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuUn<
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , aois d' enterrement. Si i'annonce dépasse S lignes, Ie
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

A.VIS
AUX COMMUNES ET AUX TRAFIQUANT S D ' ORNEMENTS DEGLISE,

Le soussigné possède et jjeut livrer ;\ des prix très-modérés :
D E U X  T A B E R N A C L E S, un grand et un petit , STYLE ANTIQUE, du
16"" siècle , et encore eu bon état ; un AUTEL bien conservé, datant
de l'an 1680.

Cadres pour tableaux d'église, et autres ornements divers, en
usage dans les églises : le tout à très-bas prix, chez

J. liEMAM-UOIiliAC,
Ruo du Théâtre, •__ __»£ ,

L U C E R N E .  C 1906 F

JOURNAL OE LA CONSTRUCTION
ET DB

L 'INDUSTRIE
llutièreii premières. — Prix eouirauts. — ' ITrauHportf i .

ABONNEMENTS : Suisse ; un an, .2 tr.; G mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements parlent du 1" de chaque mois.

SOMMAIRE. — Gbroiii que du bâtiment. — De l'emploi tle la coiilrc-vnpcur pour modérer I'
vitesse des trains (fin}. — Procédé do M. Gibbs pour l'utilisation des résidus éc*
pyrides. — Eludes prati ques. — Correspondance : Le chemin de fer de Lyon à Four*
vicre ct à Sainl--.lust. — Notice sur la solidification des chaux, mortiers ct bétons. -3
Ornements en métaux découpés à la scie mécani que. — Bulletin métallurgi que. —
Adjudications.

PROPAGANDE CHRETIENNE
BE(_OMMANDÉE AU CLI-ltl.É, AUX C0NGIIÉGATION8 BT AUX INSTITUTEURS

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

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

Ouvrages notés en plain-ehant , selon ee système lucile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12, cart. (10 c. 60c-
Méthode élémentaire (ehaiH dcReims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3' édition) GOc-
Paroissien noté k l' usage des lidèles el des enfants dc chœur ("ouvrage très-inléressanl) .

beau vol. in-18, rél. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit ; il y a defl
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire , 19 motets cl chants de toute beauté , gr. in-80 (3" édition , très
bien goûtée). . t te. la

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (:.' édition très aimée de
clergé). 00 c'

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (IO chanls d' une douce piété) , brochure in-8'
(2" édition), 00 c-

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motets ct proses, d' une rare beauté , in-8",
la douzaine , G fr. ; l'exemplaire , 75 c

L'evfanl de chœur organiste m huit jours , mélhode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante, 3" édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8% 1 l'r. ,
Choix de '30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), GO c
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18, GO c
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 57G pages. (2* édition de

toute beauté.) Prix: relié, 2 fr. SO.
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, k douzaine , 10 fr.. l' exemplaire, 1 fr-

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 23 c.
lignine uu Sucré-Cœur, chaulée à Paray-le-Monial , 28 gj
Magnificat solennel^SOlbs 

et chœurs a 1 voix (très-beau chant), 25 g
A N - D  de. Ponlmain , g loire , amour ! (gracieux chant). . 2» c
L'Anne et l'unie ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos et chœurs il 1 voix , d'un effet gran-

diose , in-S", la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemp laire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus et dc Marie , gloire, amour, solo , et chœur , à 3 voix , très-beau

chant , , , . , . . ,. 25 c
Â N-D. de Lourdes,gloire, amourJ délicieux cantique , 25 c

La collect ion , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. (C 1297 FJ

A»T B>J U 4 AI)!1 à acheter du bois d e l  VN M.MTItE MENUISIER de-
uil IiCiiîrlifuC tremble blanc en moule , f mande immédiatement un ouvrier. S'adret-
non fendu. — S'adresser h M. P. DECHANKZ, sor à l'Agence de publicité Al phonse GOMTJ
k l'hôlel des Chasseurs , k Fribourg. à Fribourg. Grand'Rue, 10. (C 1894 F)

(Ci 1908 F) 1 ,


