
U question de renseignement supérieur

«<s correspondants français l'ont cons-
, të avec regret : la question de la liberté de
Geignement supérieur , que l'on avait eu

!anl de peine de faire arriver à l'ordre du
. r de l'Assemblée nationale , se trouve re-
muée à l'arrière plan, après la discussion
 ̂ deux premiers articles du projel pré-

^lè, par la crise des lois constitutionnelles
l 'Par le réveil des dissidences pol iti ques.
^ commission fait preuve d'un mauvais
v°Dloir évident. Nous ne savons si cetle
fonde réforme , indispensable à la résur-
teclion de la France , ct qui est depuis cinq
°ns à l'étude , pourra encore être réalisée
tor la Chambre actuelle dont les jours sont
Pétés.

La question intéresse aussi les catholi ques
"e la Suisse. Un enseignement supérieur
^Hioliqu e , ou du moins neutre , leur fait
empiétement défaut. Les doctrines qui des-
^'ident des chaires officielles sont Je natti-
*&lisme et Irop souvent l'athéisme. L'Alle-
magne , où une partie de la jeunesse suisse
va recueillir le haut ensei gnement , n'est pas
Plus favorisée que la Suisse. Les universités
sont dirigées en vue de former des libres-
Pe«8ciu-s ou tout au moins des vieux-calho-
Uflues.

Les catholi ques d'Allemagne sentent de-
™is bien longtemps le besoin de se dounei
u,,e université libre. Une propagande a été
^attisée en ce sens, et des fonds déjà con-
^érables ont été recueillis. Mais où est
"^seulement la terre allemande oit une
Diversité catholique pourrait s'élever ? Où
^ le gouvernement qui laisserait à cette
BVersilé les droits dont jouissent toules les

'"'res universités ?
Les pères de famille soucieux de conscr-

er la foi de leurs enfants , les hommes qui
«^voient l'avenir ct qui sentent le besoin
'"iculqucr debons princi pes k ceux qui gè-
ter0tit p lus lard les affaires publi ques dans

lï FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

ANGÈLE
^ISTOIÏfE TVIÎXE «HTUftTIEîtïXE

QUATEIKilE PARTIE.

EXPIATION.

Hi ^Qgèlo était toute dévouée à son père : ello
J^ait pas de secrets pour lui , et Reginald

^
!*it que la douleur dosa fille était do celles

Ij'1 uo trouvent quo là-haut leur consola-
L"- _ Pourtant Reginald vieillissait ; il avait
l 'oin d'un intérieur tranquille , presque
»., "x . Son âme surtout , — Bon àrae, l'éter-!.. -*.. UKiu a u i u a u u u u t) DVU ti iuc, i uiu

^. Souci d'Augèle , — avait besoin des sa-
^ces qu'Ang èle était disposée à lui faire ,

•i exemple de sa doulour comprimée .
jJ^ ces doux buts do sa vie, de ces deux
lt 'l8> le dernier était incomparablement
«i|'0|j ci le plus cuisant , le but lo plus difû-
lt j à atteindre , le plus loin d'être at-

ijj s premières difficultés do l'éducation
e»fants étaient déjà surmontées, nous

les cantons catholiques , avaient fondé de
grandes espérances sur la revendication de
la liberté de l'enseignement supérieur en
France. Si celle réforme, tant souhaitée des
gens de bien , peut arriver k bon terme , il
n 'est poiut douteux qu 'une université catho-
li que s'établira à proximité de notre fron-
tière, probablement à Besançon ou à Dijon.
D'ici Jà, nous n 'avons que l'université ca-
tholique de Louvain , en Bel gique , qui com-
ineuce ù être fréquentée de la jeunesse
suisse, mais qui est trop éloignée pour suf-
hrc a nos besoins

La question d'uu enseignement supérieur
catholi que en Suisse a été posée aux assem-
blée de Sachseln et de Guin. Eu attendant
que l'idée fasse son chemin , doit-on se croiser
les bras, et parce que tout ne peut être l'ait
k la fois, ne faut-il rien commencer ? Nous
croyons que ceux qui veulent tout ou rien
prennent un sûr moyen de n'avoir rien.

Pourquoi ne pas aller au plus pressé , a
ce qui est le plus pratique ? Or, il y a dans
lc canton de Pribourg une chose très-pra-
tique , qui pourrait être entreprise par la
coopération dc l'Etat ct du Pius-Verein :
ce serait de fortifier notre enseignement du
droit , et de l'élever au niveau d'uu ensei-
gnement d'université. Nous remarquons que
celte année surtout plusieurs des auditeurs
les plus assidus ct les plus capables de noire
cours de droit , sonl venus des cantons alle-
mands. C'esl un courant qu 'il faut favoriser ,
et pour cela fournir à Ja jeunesse un ensei-
gnement du droit aussi comp let que celui
qu 'elle peut trouver ailleurs. Un cours de
droit naturel sur le pied d'une rigoureuse
orthodoxie en devra naturellement faire la
base ; les leçons de M. Fracheboud , quoi que
bien élémentaires , ont néanmoins rendu des
services et préparé les esprits ù un ensei-
gnement plus élevé .

La révision, eu faisant tomber bien des
divergences entre les législations suisses , a
singulièrement facilité l'entreprise d'un en-

l'avons dit , quand Maurice mourut. An-
gèlo n'avait qu 'à cultiver en eux les plus
heureuses dispositions.

Ello se plaisait à voir re fleurir dan9 ses
trois enfants les êtres qui lui avaient été le
plus chera.

Emmanuel , son fils aîné , c'était Maurice.
Marie , c'était sa grand' mère , Aoguata. Fré-
déric réunissait en lui lea qualités énergi-
ques et brillantes des Herbert. C'était
tout lo portrait , c 'était la passion de son
grand-p ère.

Mais Jui , ce pauvre et cher grand-père, où
en était-il ?

Hélas I tout ce que pouvait faire Angèle ,
quand elle voyait cette persistance à de-
meurer loin de Dieu , malgré de si fréquents
appels , c'était do no pas désespérer.

Mais , mon Dieu , les annéee s'écoulaient ;
Jes grâces de tout genre étaient accumulées
sur Reginald , ot R'-g inald était insensi-
ble. #Hélas 1 hélas 1... s'il allait mourir subite-
ment !.... C'était là , — ceux qui sont vrai-
ment chrétiens mo comprendront , — c'était
là, bien plus encore que la perte da Mau-
rice , la grando épino dans la vio d'Angèle.
Maurice , mort comme un saint , elle espé-
rait bion le retrouver au ciel . Mais son
pôre , s'il persistait jusqu 'à la mort... s'il
mourait dans cette résistance...

Quand ello avait bien prié :
« Mon Dieu , disait-elle , vous permet-

tez du moins que j'emporte cette victoire
en moura ut.

scignemenl du droit approprié aux besoins
des cantons catholiques.

Nous n'insistons paa sur la proposition
que nous venons d'émettre. Si elle est bonne ,
elle fera son chemin.

CORRESPONDANCES

Chronique valaisanne.

Du Valais, le 9 janvier 1875.
La question Philippona , que l'on a entou-

rée dc toutes les exagérations possibles , a
retenti même jusquedans lavallée du Rhône ,
où , comme partout ailleurs , on a cherché à
l'exploiter contre les catholi ques. Sans doute
pour la satisfaction des libéraux , depuis la
nuance la plus imperceptible jusqu 'à la cou-
leur écarlatc , nous devrions nous laisser
museler saus mot dire. Cc serait , il faut l' a-
vouer , par Irop commode , si nos adversaires
avaient le monopole de la parole el de la
plume. La modération, ils l'ignorent eux qui
ne vivent que d'exagérations et d'arbitraire ;
Injustice , ils la foulent aux pieds ; les droits
les plus sacrés, ils les violent ; la liberté , ils
ne la connaissent que pour eux;  el nous, en
présence de lout cela , nous devrions nous
laire et nous laisser ravir nos droils, nos li-
bertés ct nos propriétés ?

II faut réellement se bercer dc chimères
et d' illusions pour croire que notre silence
désarmera et apaisera nos ennemis.

Lu patrie , nous l'aimons autant et plus
qu 'eux ; l'intervention étrangère, nous ne Ja
réclamons nullement cl nous la subirions
moins qu 'eux . II n 'y a que la mauvaise foi
la p lus inqualifiable qui puisse interpréter
en ce sens nos paroles et nos actes. De toute
la force de notre âme nous protestons contre
une pareille interprétation que rien ne jus-
tifie.

Mais pour nous discul per , nous ne croyons
pas qu 'il soit nécessaire de nous taire , faire
amende honorable au libéralisme , et de
prétendre que ceux qui ne sont pas mûrs
pour la servitude tirent « des conclusions
extrêmes d'une idée vraie. >

CHAPITRE V

UNE DERNIÈRE VICTOIRE.

Reginald était un ingrat.
Jo no parlo pas des faveurs sans nombre

dont Dieu l'avait comblé. — Je parlo sur-
tout des avertissements qu'il lui avait prodi-
gués.

A la mort d'Augusta , lorsqu 'Angôlo prit
la direction de la maison paternelle , entre
le souvenir récent de cette chère morte et
la présence bénie do sa chère héritière ,
Reginald avait senti une certaine touche
assez vivo de la grâce.... il l'avait repous-
6ee.

« CB n'est pas Je temps, so dit-il, de
prendre ma retraite. » Le pauvre homme
partageait ce préjugé si commun parmi les
imp ies ou les indifférents , que devenir chré-
tien , c'est se retirer du monde , c'est finir sa
vie , c'est entrer dans je ne sais quelle région
sombre ; tandis que c est seulomout se reti-
rer du mal , rompre avec lo péché ; c'est habi-
ter le pays de la lumière, de la vraie joie de
la paix inamissible.

Donc Dieu avait frappé à la porte du
cœur de Réginal ; et Reginald avait fait la
sourde oreille.

Après cette effroyable secousse do la
mort d'Augusta , il s'était peu k peu repris
à la vie; Angèlo , en qui lo reflet d'Augusta
était sensible , l'avait consolé. Les affaires
l'avaient disirait. Le temps ayait apporté

Nous avons eu le premier dimanche de jan-
vier des élections complémentaires. A Sion les
conservateurs sesont abstenus et l'opposition
a montré une fois de plus son servilisme. Cela
a procuré aux Sédunois Je plaisir d'assisleraa
second acte d' une charmante comédie.

Il y a deux ans. M. Camille Dénériaz. nom-
mé juge , donnait sa démission afin d'êtreélu
président de la munici palité , ce qui est ar-
rivé eu effet. Celte année M. Camille , pour
faire p lace à son frère Alexandre , présenta
sa démission de président dans l'intention ,
dit-on , de devenir président de la bourgeoi-
sie , en remplacement de son frère Alexan-
dre. La première partie de ce plan réussit à
merveille, mais Alexandre voulaut sans dou-
te se ménager une présidence ne donna pas
sa démission de président de la bourgeoisie
avant d'être nommé président dc la munici-
palité. Maintenant il occupe un double fau-
teuil ; car, ou nous dit que su démission de
président bourgeoisial , n 'ayant pas été pré-
sentée dans le terme légal , n 'est pas acceptée.

Désormais tout ira pour le niieux dans la
capitale. La police sera vigilante et active,
l'eau sera pure etclaire , les rues propres , etc.,
etc., et personne n'aura plus besoin de se
bander les yeux pour ne pas voir lu figure
de certaines personnes ! I ! ....

Nous ne savons pas encore quand le peu-
ple sera appelé à voler l'élévation du laux
de l'impôt. Les radicaux vont faire tous leurs
efforts pour combattre celte mesure financiè-
re. A leurs yeux l'intérôt ellc crédildupays
ne sont rien , absolument rien. Le pays c'esl
eux 1 Espérons que nos populations verront
lc piège qu 'où leur tend , qu 'elles auront
assez de patriotisme pour mettre l'intérêt
général au dessus de l intérêt particulier , et
assez de bon sens pour reconnaître que les
radicaux combaltcnt l'élévation de l'impôt
pour arriver au pouvoir eux-mêmes. JI ne
faut pas s'y tromper ; cc n'est pas l'amour
du peup le qui les engage à ag ir ainsi, mais
leur ambition que lc voile du silence et du
secret commence à laisser transpirer.

I.' i suki i ' i i l  Philipona A Soleui-e.

Soleure, 10 janvier.
L'affaire des dépêches envoyées par un de

vos rédacteurs à deux journaux de Paris «

son baume.
Dans ces dernièros années , il avait beau-

coup souffert des blessures d'Angèle. Il l'ai-
mait tendrement ; et comment n'eût-co pas
étô pour lui une grande douleur do la voir
ainsi frappée ?

Pourtant , quand , au bout do deux ans,
Angèle fut revenue demeurer chez son père ,
quand ello y apporta cette angelique séré-
nité dô visage et do paroles , 'quand ses en-
fants, ei bien doués , si ardents , si tendres ,
eurent fait résonner do leurs pas joyeux lea
salies, depuis longtemps muettes , de Vert-
Genêt , eurent rempli de leurs bruyants ébatB
les alléeB du parc qui , depuis longtemps , ne
connaissaient plus d'autre gazouillement
que celui des oiseaux , Réginal ne put s'em-
pêcher de reconnaître que le malheur de sa
fillo lui avait ramené une bien douce société.
Comment ne pas so résigner k retrouver
ainsi, au déclin do ses jours , un intérieur à
souhait ?

L'ingrat ! Il jouissait des vertus d'Angèle,
de ses efforts surhumains pour empêcher sa
douleur de la suffoquer , ou seulement de la
rendre moins aimable. Il jouissait des nais-
santes qualités do ses potits-enfants. Il sa-
vait vaguement de quelle Bourco procédaient
tous ces biens. Il sentait que la reconnais-
sance exigeait qu'il remerciât au moins son
bienfaiteur.. . Et il n'en faisait rien !

Oh ! que cette ingratitude est fré quente !
Oh 1 parmi ceux quo lo ciel a privilé giés,
— et ce ne soDt pas seulement ies riches
et les puissants nue j'appelle de ce nom,



fait à Soleure comme ailleurs l'objet des con-
versations ; mais j 'ai pu me convaincre que ,
si nos journaux libéraux poussaient des cris
à fendre l'ilme sur les grands dangers que
ces deux dépêches ont fait courir ù la pa-
trie.... représentée par deux ou trois profes-
seurs prussiens k Berne , les radicaux de
Soleure ont été bien moins émus.

Dernièrement plusieurs d'entre eux se
trouvaient réunis dans un café de notre ville
et discutaient la grande question à l'ordre du
jour. L'un d'eux fit cet aveu dépouillé d'arti-
fice, que je crois utile dc vous communiquer :

c Soyez justes , Messieurs , et reconnais-
sez que Phili pona n 'a pas eu plus de tort
en télégraphiant à l 'Univers la décision de
la conférence des Elats diocésains qui a dis-
sous le Chapitre des SS. Urs et Victor , que
vous n'en avez eu vous lorsque vous
avez envoyé une dép êche à Bismark pour
lui communi quer le résultat de la volation
sur la suppression du même chapitre et du
couvent de Mariastein. On peut vous accu-
ser, vous aussi , d'agir sous une influence
étrangère. »

Je n'ai pas besoin d'ajouter que cette ob-
servation , faite par uu radical qui  était resté
étranger à l'envoi dc la dépêche au ministre
de l'empereur Guillaume, a jelé un froid
dans la conversation.

CONFÉDÉRATION
De nouveaux cas de péripneumonie con-

tagieuse ont éclaté dans la communo d'Evo-
lène, canton du Vidais. Lcs troupeaux infec-
tés et parmi lesquels un cas de péripneunio-
nie s'était produit pendant l'estivage sur
l'Alpe Prus-gras, furent internés k la des-
cente , comme suspects de maladie , dans la
partie la plus reculée du Val dc l'Arolla , où
ils se trouvent encore aujourd'hui pour aiusi
dire herméti quement séquestrés. D'après les
rapports qui soul parvenus, la maladie s'est
propagée , ces derniers lemps , avec une in-
tensité telle que sur les 11 étables dans les-
quelles se trouve actuellement le bélail , il
n 'yen a plusque 3 dans lesquelles la maladie
n 'ait pas encore éclaté. Le recensement du
bélail a donné 119 bêles , dont 59 ont déjà
été abattues; il en reste environ 6(J , dont la
plupart sonl malades el donl l'abatage n'est
plus guère qu 'une question de temps. De
grandes quanlUés do neisccl des av&laucbes
ont depuis longtemps privé ce fon l dc vallée
de loule communication avec les villages
avoisinnnis , de sorte que les quel ques per-
sonnes qui s'y sont trouvées séquestrées en
même lemps que le bélail ont dft soigner
toul le bétail, le leur propre cl celui de leurs
voisins, les bêtes saines cl les bêles malades.
Cette circonstance , jointe à celle que les ani-
maux devaient nécessairement se trouver en
contact immédiat les uns avec les autres
dans de petites élablcs basses, a eu pour ef-
fet que la maladie s'est développ ée rap ide-
ment cl a éclaté presque en môme temps.
On a peu d' espoir de pouvoir sauver le bélail
encore sain , qui compte à peu près 30 tôles,
et l'on commence à se résigner à l'abattage.
L'opération elle même demandera quelque

mais tous ceux qu a visites cette rosée du
ciel , lo bonheur , dans quelque modeste
position qu 'ils so trouvent , — oh ! combien ,
parmi los hsurcux, combien d'ingrats ! Com-
bien se contentent do boire cetto divine
rosée, de s'enivrer do la tendresse d'un
époux , d'uno fille , d'un ami , et oublient
d'élever un regard reconnaissant vera Celui
qui leur a donné co premier do tous les
biens,, le bonheur du cœur 1

Et parmi ces ingrats , où sont ceux qui
puissent , la main sur la conscience, plaider
du moins la circonstanco atténuante do la
bonne foi ?

Regardez autour de vous, leur dirai-je.
Voyez combien , en Bommo, est rare le bon-
heur. Vons l'avez, voua lo savourez. Et au-
cune voix ne vous dit quo co bonheur vient
d'en-hiut , que parco qu'il est Dieu , votre
Souverain Bienfaiteur n'a pas , moins quo tout
autre, droit à ce qu'au moins vous lui criiez
merci /

Oh ! non. Presquo tous , vous avez en-
tendu , au fond de votre conscience , uno voix
qui vou3 criait « Rends grâce. • Et si voua
avez formé l'oreille, vous avez du moins
» entendu l'écho d'uno voix moins donco
» qui disait : Pronds-garde. Prends-garde
;> que, Bî j'ai en vain fait appel à ton cœur
* par mes bienfaits , je ne te parle par mes
fléaux. »

Hélas 1 Reginald n 'avait pas à se défen-
dre seulement contro cette voix intérieure
Un antro timbre frappait souvent , — tou-
jours en vain aussi, — aes oreilles.

Angèle avait quarante ans. Son pèro l'ai-

lemps, attendu que a neige autour des cha- foire , grand bruit se fil vers les dix heures l'église pour leur culte , en sorte aue le Gou-lets atteint une hauteur qui rend excessive- du soir, devant la maison de l'un de nos a- seil munipal a déclaré qu 'il verrait avecment difficile l' abattage des animaux. . postais. Les voisins sortirent de chez eux ct plaisir le Conseil d'Elat prendre une décision; n aperçurent absolument rien que les mem- j dc princi pe sur cette question.
NOUVELLES DES CANTONS. | "rcS 

~
c cc.lt ? fal?îllc qui «npogeaient entre ] Le Conseil d'Etat , en cc qui le concerne ,_ eux. burvint un jeune catholi que qu 'ils apos- ; a reconnu en princi pe le droit des Conseils

ÏSerne. - Ou lit dans lc Pans de Por- 5ËT"' funC,"se,ncilt - I! îa]h* bic» 'V1 munici paux de décider sur de semblables
renlruv ¦ plé ,CX,C PT do,lner nne garnison à la questions et dc piononccr sur les demandes

• Mercredi , vers onze heures de la nuit , 2Xfi nJt TI^nŒ»^ 
Til 

T S r-T"1 ¦%?** Cn acCOrdant
un jeune homme de notre ville rentrait très- S n i  '!', rn ,. » £ï ' '" /i *6" ' "̂  V?gl

T\ u d_chors dcs l,CIIres du
tranquillement à son domicile situé dans la S , f • S.4?S ^TT' T™?, îm. h*Mo$ V°™ la célébration
rue du Marché au centre de Porrentruv }*n?l(i"eme."l> toul » charge des apostats , du culte des vieux-catholiques.^àŜ vsSm%ss% \&agsiSér^sss st , w - "¦**& cou,-a"t - pc»-
pinément assailli par un individu , qu 'il re- tolel . ils élaient tous coi .îèleS ivres Yf*P* étaieQt;̂ ums dans Hérite étectth
connut parfaitement, et qui , lui assénant , PaUa^ ii^S^Sri^SaSiSi ''alc, I)0"r pr0£éder "" «•emplacement dc
sans aucune explication ni altercation préa- ^.jj faut ïcher de Svriî ïïïuS piques membres 

du 
conseil qui avaient

table , deux coups de canne plombée sur la g^ £otrenLLiS/^mnn^S 
oblemi 

leur 

démission , le plancher a cédé
tête , se sauve aussitôt i, loutes jambes sous ggf dfiÏÏÏÎStaSf ÏÏSTalTlt el lout lc mondc a '** P^P^ dans l'étage
les arcades sombres de l'hôte. 'des Halles. Ŝ ^afiK; SSEMSdE ^.t^f 8g T 

*"** 
**,Celte agression d un lâche fut si imprévue caux qui nous )es ont al irés , aébatg I y a eu quel ques personnes légèrement

et s, promptement exécutée que le jeune i^^^'̂ ^SSS&^i &
UT^^^\̂ - '

a
^^^^homme n eut pas même le lemps de ri- c'aj sse communale k retirer ses «vannas , , ' " " parait { u a" lll01"enl où l'acei-

poster , tant la fuite de l'autre fut immédiate. !! oï, S de Cou fiiivre Hï£ dc ,111 esl aniv6 les «**»« disculaient la
, Celle brave reculade était due sans nal . Un 6cr't ^ Lourfanre au môme joui- Y&m& d - m bM(ilinAjGS vues à ce sujet

doute à la présence de deux iemmes qui , Vous savez que nolrc v -,| rut occunâ cli!lc''t '].ivci 'ses- ?es paroles vives s'échap-
sttivaient ta près, et dont 'attentio» nmairemenl pm.i ce,taî?,S"dffi nocSés f ^S S^S ^S S S ^  W***}** -éveillée par ia riie, comme elle l'a réelle- Sont un "les prinSSa^Spô  ̂

M 
•^T '" W P«»̂ «M du Pi-

ment élé , pouvait nuire considérablement à SLs fait à KS^écbSla bo e ™ftcher P°«r mellre lu P*  ̂''--
I agresseur qui eut éle vu ct reconnu pour ailx IeUrcs . c & - . .semblée.
être, tout simplement , le cher de la police J,cncé de lemns à autîc s rtniit rot Sr - La sennce I,c f,lt PaS rePrise et renvoyée
locale M l'adjoint -Auguste Pape, gérant à ^rs 

?
p£g IV mÛ't sï̂ quïn aïpu *S?> M< u e  le P,anchw soit «*»*1 hôpital de Porrentruy ! ! , ou vou|u jusqirici Atteindre le délinquant. Neuchâtel. - Mercredi malin , 5 cou-

— On écrit de Berne an Pays : Mais voici que lundi  4 courant , à 8 h. du r"|'.1' une Voiture de deuxième classe, inter-
« 11 faut êlre Progrès, c'est-à-dire organe soir, les deux gardes police attrapèrent près ca,ée. "!' milieu du train direct de Paris , a

libéral pour oser écrire que va sont des dc l'escalier dc l'école une femme qui après déraillé entre Ponlarlier ct les Verrières-
familles libérales qui ont élé victimes des avoir tiré un vase de dessous son tablier , en France; les voilures de têle et de queue du
sales avanies qui onl eu lieu à Bure. versait le contenu sur les degrés de la mai- *ra"î "ont  l)as quitté les rails , et le convoi a

» Voici le nom des maisons qui ont élé son. Les deux agents la saisirent avec son çonlinaé sa marche pendant près de quatre
badigeonnées. Les propriétaires sont tous sûle récipient au milieu des vociférations de kilomètres, san? quelles employés s'aperçus-
couservnleurs et catholi ques de vieille ro-
che. Je commence: 1° Jcan-Biipt. Guélal,
aubergiste , conseiller nouvellement élu ;
2° Victor Vallut, ancien fermier à Porren-
truy. 3° François Vallat, tailleur de pierres-,
4° Thérèse Guélal, veuve de Germain ; 5° Les
frères Vdllal,'fils dc l' ancien député ; G0 et
Maurice Crelier, ancien maire.

» Voilà les seuls habitants de Bure dont
on ait ainsi enduit  les maisons du vernis
radical. Si le Progrès conserve des doutes
sur les op inions conservatrices et catholi ques
de ces famines; il n a qu'à s'adresser k
M.Frolé qui les commit , ou encore à M. Mou-
che, qui a été de poste à Bure. Ces deux
personnages le renseigneront parfaitement.

» On a enlevé aux frères Crelier (auberge
de l'Arbre vert) le récipient aux ordures —
veuillez m'exenser — et on l'a jeté à cin-
quante pas de leur demeure.

» Les maisons ainsi souillées sont éche-
lonnées d'uu bout du village à l'autre. ; il a
bien iallu une heure ct demie pour accom-
plir celte dégoûtante besogne. Et cependant
nous avons nos garnissairés, et qui nous
coûtent gros, comme vous savez ! Cinq francs
par jour pour ne rien faire.

» A propos de nos gendarmes , on ne
vous a jamais dit à quelle époque ni au su-
jet de quoi ils élaient arrivés à Bure. Ils y
sont venus dans la dernière quinzaine d'oc-
tobre. Le dimanche 18 du dit mois , veille de

niait avec une tendresse melee de vénération.
Il la consultait sur toutos choses. Ils avaient
ensemble de longues et intimes cause-
ries.

Augèle uo craignait pas dc les diri ger
vers les questions religieuses. Reg inald lui-
mêran était quelquefois lo premier à mettre
ces questions sur le tapis.

Comment on eût-il été autrement ? Dn
coup trop mortel avait étô porté à la pauvre
Angèlo, la douleur do la fille était tr op la
douleur du père , ponr que bien des sujets ,
oiseux ou frivoles , ou d'un intérêt pure-
ment humain , no disparussent pas commo
d'eux-mêmes du programme de leurs entre-
tiens. Vous imaginez-vous Angèle causant
chiffons , chroni que scandaleuso , politi quo
même ou « embellissements de Paris ? »

Non , la mémoire vénérée , lo souvenir tou-
jours vivant d'Augusta et de Maurice , l'édu-
cation , les projeta d'avenir pour Emmanuel ,
Mario et Frédéric, los épanchements du
cœur de la mère, de la veuve , de la fille , tel
était le courant habituel dos conversations
do Reginald ct d'Angèle.

Comment la pensée de l'autre vie, la con-
sidération des préparatifs quo nous devons
fairo pour lo grand voyage, comment l'abî-
me immense qui séparait Angèle pieuse de
Reginald à peino croyant , comment lo désir
de faire cesser entre deux âmes, d'ailleurs
si nnies , cette seule dissonnance , comment
tout cela n'eût-il pas occupé uno grande
place dans ces mutuelles effusions ?

(A suivre.)

la mégère. Rapport a élé fait à M. le préfet
d'un acte aussi coupable. Celte femme ap-
partient à unc famille schismatique dont elle
partage les opinions. Devant de pareils té-
moignages , on aura de la peine à soutenir
encore que ce sont les ultramontains qui
font ces saletés ou qui les font faire.

» Courfaivre et Bure en disent présente-
ment assez »

— Le vieux curé du Noirmont , M. Des-
bœufs , toléré dans sa paroisse depuis la mi-
octobre, n été le S janvier au soir frappé
d'apop lexie.

Sou état n 'est point désespéré , malgré ses
quatre-vingts ans. 11 a repris , le lendemain
matin , l' usage de la parole qu 'il avail un
moment perdue.

M. Desbœufs est le doyen d'âge du clergé
fidèle..

— Lc 1" janvier une dame inconnue dc
Genève a envoyé à M. Vénuste Voirol de
Saignelégier un superbe livre de prières cn
tôle duquel on lit cetle inscri ption : « En
• mémoire de l'acte héro'ique par lequel
• M. Vénuste Voirol de Saignelégier a su
• porter secours à M. l'abbé Lâchât qui a
» failli  se noyer dans le Doubs sous la pres-
» sion de deux sbires bernois au service de
» la persécution. • On voit que la cause
catholi que el le dévouement religieux de
nos jurassiens trouvent au loin des admira-
teurs généreux.

Lucerne. — Le Pape vient dc nom-
mer chevalier de l'ordre dc Saint-Grégoire ,
M .d 'Orelli Corraggioni , ancien major à l'état-
major fédéral du commissariat et ancien
officier de l'armée pontificale.

BAle-Campagnc. — Le Gonseil d'E-
tat a été nanti par 4 personnes signant « au
nom d' un grand nombre dc citoyens , » d'une
plainte contre l'autorisation donnée parle
Conseil municipal d'AIIscbwilan curé vieux-
catholi que de Bàle , M. Watlerich , de célé-
brer un service divin le jour des Rois, dans
l'Eglise de celle commune. Lcs recourants
rappelaient que l 'église appartient exclusi-
vement aux catholiques-romains , et que l'au-
torisation donnée par le Conseil municipal
non-seulement serait une grave violation du
droit tel qu il a été en vigueur jusqu 'ici , mais
encore profanerait l'église de manière à
emp êcher dorénavant les catholi ques ro-
mains de s'en servir pour leur propre culte.
Ils demandaient par conséquent au Conseil
d'Etat dc protéger leur droit de propriété ,
et de prendre les mesures nécessaires pour
prévenir toute atteinte portée à ce droit et
à la paix confessionnelle.

Le Conseil d'Etat a appelé des délégués
du Conseil municipal d'AIIschwil à coiitérer
avec lui  sur cetle affaire. D'après leur rap-
port , le Conseil munici pal a en effet décidé
le 4 janvier au soir, sur la demande écrite
dc 30 vieux catholi ques, d'accorder l' usage
de l'église au curé intrus de Bâle,M. Watte-
rich , pour le C janvier.

Les vieux-catholi ques ont renoncé à s'y
réunir ce jour-là. mais ils onl maintenu leur
prétention de se servir ultérieurement de

sent de l' accident. Un voyageur qui était
seul dans le wagon déraill é trouvait la voie
fort raboteuse, mais no se douta du danger
qu il avait couru que lorsqu 'un garde-bar-
rière , remarquant le cahotement inusité du
wagon fit des signaux de détresse. Les voya-
geurs durent êlre transbordés , et la tête du
train continua son trajet jusqu 'aux Verrières
suisses, d' où l' on ramena des boni mes d'é-
qui pe. En sept minutes, le wagon fut rep lacé
sur rails , et l'on constata que les avaries
étaient insignifiantes.

CANTON DE FRIBOURG
Le 30 décembre , M. le comte Raphaël de

Courten , ancien général au service du Saint-
Siège, a eu l'honneur do présenter au Sou-
verain- Pontifa les offrandes pour lo dénier
dc Saint-Pierre recueillies parmi ses servi-
teurs de la Suisse , en mémo temps que
l'adresse ci-après :

« Ïrès-Saiut-Père,
» Si lo Ciel n'a pas encore exaucé les

» vœux que j'ai eu l'honneur de Vous ex-
» primer , l'annéo dernière , au nom cle Vos
• fidèles Borviteurs do la Suisse , il Vous a
» du moins ménagé une douco consolation
» dans vos épreuves , parle spectacle do ces
» millions de catholiques qui , inébranlablo-
B ment attachés au Siégo romain , défient la
» rago des persécuteurs do l'Eglise , souf-
» frent , prient ot espèront avec Votre Sain-
» teté.

» Ces sentiments sont surtout les nôtres
» qui avon3 eu le bonheur do vouer nos
» forces et notre -ne à la défense do vos
» droits sacrés, ot que des bienfaits inces-
» sants unissent plus étroitement à Votro
» auguste personne par lc3 lions de la ro-
» connaissance.

» Dai gnez , très-Saint-Père , agréer avec
» Voire bonté ordinaire , en même temps que
» nos modestes offrandes , l'expression do
» notro inaltérable dévouement . Daignoz
» aussi nous fortifier dans la lutte par la
• bénédiction apostoli que , quo, prosternés
» h vos pieds, nous implorons sur nous , sur
» nos familles et sur la Suisse catholi que. >

Apres lecture de
^ 

cette pièce , Sa Sainteté
a entretenu lo général avec une touchante
Bollici'.udo, des persécutions que les catholi-
ques fidèles endurent danB notro patrie , ot
lui a exprimé la douleur profonde qn'elle
éprouvait au récit des attentats contro leurs
libertés et leurs droits qui journellement
venaient l'attrister , puis olle a dai gné tracer
au pied do l'adresse les paroles suivantes :

BenecZicat uos Deus ct <Zet vobis S2>iritum
perseverantiœ in suo sancto ser vit io.

Plus P. P. IX

M. Ilyppolyle Week a été promu au grade
dc capitaine dans l'artillerie.

Le peu de bélail conduit à la foire des
Pois, à Eribourg, a élé très-recherché par



'es marchands étrangers ct s'est vendu à
des prix sensiblement plus élevés qu 'aux
foires précédentes.

Le Conseil général de la vi l le  de Fribourg
a çu dimanche une séance longue et paifois
très-orageuse pour discuter une proposition
du Consei l communal qui tendait à suppri-
mer les caisses des fonds bies et de bienfai-
sance pour tont centraliser entre Jes mains
« Un trésorier communal.

Celle proposition vivement soutenue par
«IM. Guérig et Ch. - Aug. Vonderweid, a
été non moins éncrgiqiiementcombntliie par
MM. Muller , trésorier , Week - Reynold ,
Bour gknecht , et par M. le Dr Thurler.

A la votation les propositions du conseil
' communal ont élé repoussées par plus de 80

voix contre seulement 4 ù .7 voix.
Nous reviendrons sur cette séance du con

&eil général.

Un de nos abonnés de Moral nous demande
^ nouvelles dc M. Cb. Vissaula , conseiller
J^lioiial , signataire de l'interpellation contre
£s écoles confessionnelles et directeur de la
"Oc'été de navigation sur les lacs de Moral
e£ (ie Neuchûlel.

Nous avouons ne pas savoir cc que ce
Personnage est devenu.

NOUV ELLES DE L'ETRANGEB

Illettrés de Paris.
'Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 9 janvior.
Hier soir , je terminais ma lettre en vous

disant connaître que les journaux septen-
jj alUtes commençaient à renoncer à lours
"losions au sujet des lois constitutionnelles ,
et faisaient l'aveu qua toute nouvelle combi-
naison ministérielle n 'était plus possiblo sur
'* base de ces lois. Lo Français disait :

" Le ministère accepterait résolument la
a°lidarité des propos itions constitutionnelles
faites au nom du maréchal , et , bien loin
'̂adhérer à leurs actes, il en rejetterait la

responsabilité sur l'assemblée. Ce ne serait
lue dans cet esprit et avec cos réserves qu 'il
pourra it prend ro acto do l'impossibilité , au-
bl démontrée, d'obtenir do l' assem-
, 'e actuelle 1'organisatiou qu 'il persisterait

ueclarer nécessaire. »
Enfi n lo Français, qui est en position do
nnanre les pensées secrètes des futurs
Oistres , nous révèle d'avance leur pro-

î\aaiine : ¦ Daus l'impossibilité de s'attarder
"s longtemps à des tentatives démontrées

. 9rfies , il s'attacherait à défendre contre
Us l'existenco et la durée du gouverne-
Qt établi , et il se ferait le champion ré-

3, u des intérêts conservateurs , ct , obligé
Ratant plus de prévoir l'avenir que le

jj eeent serait, insuffisant et précaire , il ne

^ 
évoquerait pas , sans douto , la dissolution ,

»„*!? '1 8 y pré parerait comme à uno éven-
, *lité que la folie des uns et la perfidiee

^ 
autres pourraient rendre plus prochaine

,tt on ne croit. »
1 •" Un fuitro côté, le Soleil, oui luit dans
1 8 Sphères officielles , nous donne , ce matin ,

^formations suivantes :
' La difficulté qui peut arrêter ou tout

u moins retarder la constitution d' un ca-
"et de Broglio est la suivante : Il est à

. " près évident quo l'assemblée ne votera
ctine des lois constitutionnelles; cependant

de i' CP'8 '°'s est encore * l'ordre du jour
. ' assemblée ; c'est celle qui doit ré gler la
..jT^siui asion (1RS nouvoirs. On RO demandaU 11 c — 

q est saga do constituer un ministère avant
8[i

e l'assemblée ait décidé du sort de la loi
'a transmission des pouvoirs ,

j}»' Si M. le duc do Broglio arrivait aujour-
JM. l au pouvoir , il devrait probablement
ï&. rer les lois constitutionnelles. Il semble-

^ 
a88umer ainsi la responsabilité de 

l'échee
<WC°3 1e"8! taudis que cette responsabilité
\)U appartenir en touto justice à l'assem-

^l'il s Per80nne8 son ^ donc d'avis
Q'̂ JV, faudrait mieux constituer un ministère
8'0Qn - eS

' ou k'en Pr'er Ie3 ministres démis-
&0M f ? 8 de garder , par intérim , leurs
M» , u ''l es. j usqu'au vote sur la loi relative
P4t . .ansraission des pouvoirs.- Mais , d' uno
Îtii58'.'' est probable 1uo les minisires dé-
ee l4°unair es n'accepteraient pas volontiers
Set jj? sacrifié , et d'un autro côté , il ne
^Oe I ^

as san3 inconvénient , au point do
tys 

1,0Pinion ¦ publi que , do laisser lo
*"s ' Pendant quinze jours ou trois semai-

À , ° présence d' un ministère intérimaire ,
lea Cn

Stf. ^e duo ïï°cazes qu ' a™' 1 provoqué
«ait 1 

erences à l'Elysée, c'est lui qui pous-
Cett Q ° 8°uyernemont verB le centre gauche ;

Politi que a été particulièrement at-

teinte par le vote du 6 janvier , et rend
très-difficile le maintien du duc Decazes
dans une nouvelle combinaison ministérielle ,
malgré lo soin avec lequel les journaux
inspirés par ce ministre le présentent commo
indispensable. Lo duc Decazes a eu le tort
d'exécuter^ comme ministre des affaires
étrangères, sans nécessité et sans dignité ,
des actes qui étaient une nouvelle humilia-
tion pour notro pays.

Le Mémorial dip lomatique raconte que
le nouveau roi d'Espagne est bien pénétré
de toutea les difficultés de sa tâche, a Plai-
» gnez-moi , disait-il la veille de son départ
» à un personnage qui lo comp limentait ,
» car jo suis roi avant d'être homme. •

P.-S. — Il se confirme quo le nouveau
ministère ne sera pas constitué avant la fin
do la seconde délibération sur les cadres da
l'armée, c'est-à-dire vers mercredi ou jeudi.

Lettre de \ ci-SiiUIUB.

(Correspondance particulière de la Liberté]

Versailles , 9 Janvier 1875.
La crise ministérielle continue. Hier en

quittant Versailles , il était vaguement ques-
tion d'un ministère d'Audiffret-Pasquier.
Aujourd'hui il ne reste rien dc toutes ces
rumeurs , et c'est toujours le cabinet de Bro-
glie qui semble avoir les p lus grandes chan-
ces. Seulement, s'il faut en croire d.-s bruits
qui commencent à prendre une certaine
consistance, M. de Broglie hésiterait à
recueillir en ce moment la successiou du
cabinet actuel. L'ex-niiuistre prévoit , non
sans raison , que le débat sur les lois consti-
tutionnelles donnera lieu à des conflits qui
auront probablement pour résultat l'échec
de tous les expédients mis en œuvre pour
donner une organisation légale au régime
actuel. Or, comme ce rejet pourrait bien
entraîner Ja chute du cabinet qui se consti-
lucra le défenseur des trop célèbres projets
de lois , M. de Broglie n 'est pas extrême-
ment désireux de courir au-devant d'un
pareil rejet et d'en subir les désastreuses
conséquences. Il craint , d' un autre coté , de
ne pas trouver des collaborateurs qui , par
pur amour du septennat , consentent à s'ex-
poser au feu d'une bataille dont le succès
est loin d'être assuré. M. le duc de Brog lie
désirerait donc que le terrain fût d'abord dé-
blayé : après , il serait toujours temps d'ac-
cepter le pouvoir.

Telle est , dit-on . la pensée de l'ex vice-
président du conseil. Il a élé question de
l'entrée dc M. de Fourtou dans le nouveau
cabinet. Nous croyons savoir que les ru-
meurs qui circulent à ce sujet sont emprein-
tes d'une grande exagération. M. de Broglie ,
en effet , a Irop de tact , pour avoir jeté les
yeux sur l 'cx-miiiisl rc dont l' exp loit le p lus
célèbre a été la saisie et la suspension de
l'Union.

Eu attendant , aucun cabinet n'est encore
constitué , ct personne ici nc trouverait
étrange que les combinaisons qui paraissent
en ce moment les plus assurées du succès,
échouassent à la dernière heure. C'est une
grave erreur que de compter sur la stabi-
lité d' un cabinet dans lequel ne sc trouvent
réunis que des hommes de juste-milieu.
L'expérience , el une expérience cruelle , nous
a montré combien élaient éphémères ces
juxtapositions d'hommes politiques qui n 'ont
de commun qu 'un mutuel scepticisme.

La bourse ne s'est pas préoccupée outre
mesure de lu chute du ministère. La rente
esl le samedi!) à 100t30. On voit à quel
cours ou aurait atteint  sans la malheureuse
inspiration du maréchal de faire voter des
lois constitutionnelles dont personne ue
vent.

I_.eS très tl'll&pague
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella le 4 Janvier 1875.
D'après les nouvelles qui me parviennent ,

le mouvement al phonsiste se propage daus
l'armée républicaine ; néanmoins plusieurs
régiments sc sont montrés hostiles nu réta-
blissement de la monarchie constitutionnelle ,
ct leur attitude menaçante esl un trouble-
fête pour Messieurs les grands seigneurs qui,
après avoir abandonné leur reine aux fu-
reurs soulevées par leurs déprédations , es-
péraient les continuer sous le règne de son
Iils gouverné par eux.

Pour combattre les carlistes , les diverses
fractions de la républi que s'étaient unies au
libéralisme , mais chacune d'elles nourrissait
l'espoir d'accaparer le pouvoir: que vont-elles
répondre aujourd'hui au pronunciamenlo
qui détruit leurs illusions ? vonl-el.les se
soumettre aux conséquences d'un tour
d'escamotage fait à leur préjudice, ou vont-

elles se déclarer en révolte ouverte ? Si j' en Bourbon sur le trône d'Espagne peut entrai
crois l'op inion d'un personnage fort au cou- i ner une restauration monarchique en France
rant de la politi que espagnole , qui m'écrit de
Madrid en date du 1" janvier , les intransi-
geants sont à la veille de sc montrer sur la
brèche.

Pendant que toutes les sectes de la révo-
lution se consument en vains efforts pour
s'asservir mutuellement , lc carlisme est de-
bout , fort de son union et de son droit et,
seul , jette le défi à tous : l'armée de Charles
VII attend , impatiente , le jour 011 les troupes
du gouvernement de Madrid , quel que soit
son nom , oseront l'attaquer ; elle méprise
les fallacieuses promesses de la révolution ,
tout comme elle méprisait ses menaces et ,
plus que jamais , elle est résolue à vaincre
ou à mourir. Si Don Al phonse pouvait être
témoin de J'enthousiasme qui règne au milieu
des bataillons carlistes , il serait effrayé de
la responsabilité qu 'il assume en prenant de
110m les rênes du pouvoir; mais ses tuteurs
se garderont bien de lui faire entrevoir les
monceaux de ruines qu 'il vn accumuler , car
c'est de là qu 'ils attendent le bien ôlre.

Le roi esl k Durango ; le duc de Parme
et le comte de Caserte , le premier colonel de
cavallerie ct le second colonel d'artillerie ,
sont auprès de S. M.

Lettre «le Vienne.

(Correspondance particulière dc la LIBERTé.)

Vienne , 5 janvier  1875.
L'affaire Othenheim , l'encycli que du Pape

concernant lc Jubilé , les attaques des feuil-
les russes contre la politi que despoti que de
Bismark , le roi dernièrement éclos de la
trop heureuse Espagne , telles sont les ques-
tions actuellement à l' ordre du jour.

L'acte d'accusation contre Othenheim ,
Victor , chevalier du Poul-Etixin , fameux
banquier et directeur général du chemin de
fer de Léopol à Czcrnovilz (Gallicie), nous
révèle un abîme de corruption , et si les
chefs d'accusation sont maintenus, les noms
des familles les p lus illustres de notre pays,
ainsi que deux anciens ministres , seront for-
tement compromis. L'accusation est diri gée
contre les fraudes colossales dont le prévenu
et ses complices sc seraient rendus coupa-
bles.

La première séance dc la cour d'assises a
eu lieu hier, lu lecture de l'acte d'accusation
a duré pendant plusieurs heures. Aujour-
d'hui l'accusé a parlé pendant 6 heures ; je
vous tiendrai au courant de cette affaire qui
jette lin jour lugubre sur la moralité des
hautes classes de noire société.

A part cela rien de nouveau. MM. les dé-
putés iiuro.it bientôt à s'occuper de la discus-
sion d'un nouvel impôt , l'imp ôt sur les bâti-
ments

Italie. — Les journaux de l'opposition
sontinformôs que Garibaldi arrivera à Borne
le 20 janvier et ira loger chez son fils Me-
notli.

Celui-ci 11 acheté deux grandes fermes
dans l'Agro Bomano , provenant des biens
pris aux églises de Itome. Le Fanfulla an-
nonce que , malgré le refus de Garibaldi ,
le ministère fera inscrire sur le grand-livr e
de la dette publi que les deux millions que
le Parlement a volés en faveur du héros. On
prévoit donc qne les héritiers de Garibald i
n'auront pas les mômes scrupules que lui , à
loucher l'argent provenant des sueurs du
peuple. Les deux millions étant constitués
BU rente sur l'Etat , les héritiers ne perdront
môme pas les intérêts du capital.

— A la réouverture dc la Chambre, M.
Minghetti fera une brève exposition de la
situation dés finances, et indi quera par quels
moyens il entend couvrir le déficit avoué du
budget.

Au nombre des moyens que le ministre
proposera figure la vente du canal Cavour.
Une sociélé s'offre à le prendre au prix de
55 millions.

Ce canal avait coillé plus de 100 millions ;
la l'rance seule avait fourni 80 millions pour
cette entreprise, les actions étaient garanties
par le gouvernement , ce qui n'empêcha pas
l'entreprise de se déclarer eu faillite au mois
de novembre 1866.

Plus tard , le gouvernement sc rendit
acquéreur du canal Cavour , il indemnisa les
porteurs d'actions ; on n'a jamais su combien
ce rachat avait coulé à l'Etat. Aujourd'hui
on le cède pour 55 millions.

— Le roi Viclor-Euimauucl qui avait
donné les ordres pour aller passer quelques
semaiues à Naples , a renoncé à ce voyage à
la suite des événements d'Espagne et en
prévision dc ceux qui peuvent surgir en
France d' un moment à l'autre.

Un journal ministériel disait hier que « la
restauration d'un prince de la maison de

Les Bourbons , ajoutait le journal ministériel ,
à quel que nuance qu 'ils appartiennent no
peuvent ôtre les amis de l'Italie. »

— On écrit de Turin que les ofliciers du
génie militaire se disposent à fondre les
canons monstres pour la défense des côtes
d'Italie. Le diamètre de ces cations sera de
40 ct dc 4(> centimètres.

— Autro projet non moins important ,
élaboré pendant lea vacances : Quelquoa
amis dévoués à tous crins aux ministres
actuels , se sont chargés do présenter , do
leur initiative privée , un contre-projet pour
rétablir la sécurité publi que dans les pro-
vinces méridionales. Le projet ministérie l
ayant été repoussé par la majorité dea bu-
reaux , il est possiblo que celui qui a été
élaboré par les amis dos ministres soit ac-
cepté.

Dans toua les cas, le nouveau projet na
renferme pas ces clauses générales et arbi-
traires qui livraient polo- mêle loa honnêtes
gens et les portubarteurs do l'ordre public à
la discrétion de policiers ministériels.

Strésii .  — Nous avons Ju ces derniers
jours , dans le Journal de Genève, qui l'avait
emprunté nu Temps, qui l' avait traduit du
Dailg-News, un tissu d'impostures contre
les évêques de Pernambuco el de Paru. Si
la feuille prolestante avait voulu se reporter
aux deux brefs du pape , qui ont élé publiés
récemment dans les grands journaux , ello
aurait vu que la conduite desjdeux évoques
a toujours été pleinement approuvée à
Rome.

Quant aux assertions du Dailg-Ncws,que
Pic IX a d'abord censuré , puis approuvé les
évoques , elles n 'ont aucun fondement. La
vérité c'est que certain di plomate brésilien ,
du nom de Penedo , s'était fait fort , cn par-
lant de Rio de Janeiro , d'obtenir un blâme
du pape contre les évoques assez osés pour
préférer les lois dc l'Eglise aux ordres des
loges maçonniques; il avait même, d'après
les journaux de son parli , emporté une
somme d'argent assez ronde , jugeant sans
doute à la mesure de ses amis les hommes
qu 'il trouverait à Rome.

11 en fut pour la honte de ses tentatives
avortées. Mais, n'osant avouer son pileux
échec, et peut-être espérant intimider la
cour de Rome, il annonça triomphalement
que sa mission avait réussi , et que le pape
avait censuré Mgr Vital de Oliveira , évêque
de Pernambuco , et le gouvernement brési-
lien s'empressa de publier à grand fracas
que son ambassadeur avail oblenu un bref
contre l'évoque. Mais le bref n 'a jamais paru ,
et l'on peut en conclure , soit qu 'il n 'existe
pas , soit qu 'il disait tout autre chose que ce
qu 'on lui faisait dire. Cc qui prouvj que M.
de Penedo avait complètement échoué , c'est
qu 'il fut rappelé.

Ces explications paraîtront superflues
après les deux brefs du pape approuvant la
ligne de conduite des évoques dc Pernam-
buco et de Para; mais , quand il s'agit de
l'Eglise el qu 'on est on Suisse, Jes calomnies
persistent , et ce n'est pas trop d'opposer la
persistance de la réfutation au parti pris du
mensonge.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
BERNE, 11 janvier

Le Conseil fédéral a délégué Mil. Kern et
Fcer-IIerzog à la Conférence monétaire qui
se réunira le 25 à Paris.

VEIUIAII .I.HII , 11 janvier.
L'Assemblée nationale a commencé la dis-

cussion de la loi sur les cadres. La discus-
sion n'est pas sortie des généralités.

Le générai CJiangareier a demandé que
l'on renvoyât le projet au ministre de la
guerre cl que l'on procédât à la discussion
des lois constitutionnelles.

Cette proposition a élé rejetée à l'unani-
mité.

Divers orateurs militaires ont été enten-
dus.

BERLIN, i l  janvier.
L'Albatros ct le Nautilus sont envoyés de

nouveau à Santander ; cet ordre esl parvenu
à l'Albatros a Christiansund ; lc Nautil us
est déjà retourné à Santander.

hua., 11 janvier.
La Gazette de Kiel dit que l'amirauté fait

tous les préparalifs nécessaires poui- qu 'eu
cas de besoin les corvelles à vapeur Victo-
ria, Louisa ct Augusla puissent ôtre en-
voyées dans les eaux espagnoles.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annouces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE. '

JOURNAUX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

UN ÉP ISODE
nu

Dernier voyage dc l'apOtrc S. Paul
Servant dc complément géograp hique aux

acles des Apôlres , par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (C 1855 F)

Prix : 45 cent.

Einladung
zur Belheiliguiig an den neu beginnen-
den Zichungen der grossen von der 11er-
zoglich Brannschweig - Lûneburg ischen
Lantks-Reg icrung genchmigten und ga-
rantir f en.

«Ki.B>VKiti _.oo.scar«.
Der grôsste Gewinn betnigl im glticWi-

chslen Fail :

RE1GHS-M. 4*0,011©
Die Hauplproise betragen :

Kciclis-Hark 300.000. i!!0.000, 80.000.
GO. OOO. 2 i\ 40.000. 50,000 , 6 A 30,000 ,
24,000, 2 û 18,000, H à lîi.000. 2 à
12,000. 17 à 10,000, 8000, 3 à 0000,
26 à IJOOO , elc.

Uobcr die Hiilfte der Loose werden
durch sechs Yerloosungen mil Gcwiiiiien
gezogen : in Allem 43,SOO Gewinne und
eine PrUmic, wclclie pJanmiissig inflèr-
halb einiger Mouate zur Entscheidung
kommen.

Gegen Eiuseiidnng des Belrages ver-
Benden wir « Original-Loose • f ilr  die
erste Gewinnziohung, welchc , amllich
planmassig feslgcslcllt ,

selion den 21. und 22. Januar 4873
statltindct , zu folgeudcn festen Freiscn :

Ein ganzes Original Loos zu Thlr.
S </, _ oder frcs. 20. — Ein halbcs
Orig inal-Loos Thlr. 2 >/3 . — oder f rcs.
10. ~, miter Zusichcrung promp leslcr
Bedieniing.

Jeder Theilnehmer bekommt von uns
die mil dem amUichen Wuppen verse/te-
nen OriffinaULooèe selbst in ITànden und
garantir t der Staal Braunschweig die
Qétoinne.

Der amtliche Original p lun wird jeder
Bestellung gratis beigefiigl und den
Intevessenton nach geschehenér Ziehung
die Gewinngclder nebst iimllicber Liste
prompt zugesnndl.

Durch das Verlrauen , welçhes sich
dièse Loose so rasch erworben haben ,
erwatien tn'r bedeutende Auftriige , sol-
che werden bis zu den kleinsten Bes-
tcllungeu selbst nach den enlfernlestcii
Gegenden prompt und vcrsc liwicge.i
ausgeftlhrt.
Man beliebe sich buldigst und direct zu

iccnden an
A d o l p h  1IAA8 ct Co.

Slaalsctfccleii-IJ j indluDg iu Ilambiifg.
j^» FQr dus uns bisher iu so 

reichem
Muasse bewiesene Verlrauen sagen wir
nnscrcii Inleressenlen den bciislcn Dank.

C 1910 F
i ¦ ' 

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

Unc maison de commerce de celle ville MEMOIRE HISTORIQUE
demande sun

UN APPRENTI L'ÉGLISE DE NOTRE -DAM
WK «KXÈV13

connaissant si possible les deux langues ; ,, i. 11 . i i i u v
entrée immédiate. Adresser les offres à P" «• ' dU,,c L*n ¦•
l'agence de publicité Al phonse COMTE , sous Recteur de cetle église.
les initiales B. L.. 88. (C 1815 F) Paix : I i'r. C 1859 F

Prix do la ligne
ou do son espace

Fcŝ T^*n^«»
CENT. OENT. CENT.;

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

;pic .̂riutttflcr-cpcuutig,
ein fonfcrbntiueâ , bentfcïic ^ 2Matt ber 30c)'l
îdjlueij cvfcfjeiut 2 9Jîat in ber 2Bod;c imb foj
tet 3 gr. fiir G Sonate, G gr. fiir 12 3Jlc
note,

Wan aboiuiiit bei ber (Sjpebition iu giei
&iirfl ober be 'un nadjiteu tybfwÛTcau.

G 1811 g

MISES DE VINS
L'Elat de Fribourg exposera en vente ,

aux enchères publiques, dans les caves des
Faverges, commune de St-Saphorin. dislrict
de Lavaux ,

Mercredi. 11 janvier 181»,
ù 9 1/J heures du malin , sous les conditions
qui seront lues avant la mise, les vins de
la récolte de IS7i- provenant du domaine
des Faverges, soit : (C 1912 F)

Vin blanc , environ 70,000 pots
Vin rouge. . 8,500 •
La lie se vendra pareillement à la mise.

Fribourg, 7 janvier 1875.
La Direction des travaux publics et

administration des domaines.

A VffiroiMLWË
A FRIBOURG

l'OUK CAUSE \VB DÊPAH7

\}Ji IMMECKJ.'Kdotit le rapporl an-
nu ol est dc 9 O/o;

En l'Auge, une MAISON avec 2 magasins ,
ct les MAISONS numéro 90 el 01 ;

OranilRue, une belle MAISON spacieuse ,
avec 2 magasins;

Ihic dc Lausanne, une MAISON, avec
magasin;

Au bas de là ville, une AUBERGE bien
achalandée ;

Une BOULANGERIE , bien achalandée ,
ct située duns une des rues les plus fré-
quentées ;

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

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

DOUZE DOMAINES de 5 à 173 poses,
DON TEititAiN , prix avantageux.

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

A Bomont , une MAlbON récemment ré-
parée , cave spacieuse pouvant servir ù un
commerce de viu ou de fromage , grand jar-
din , belle vue sur lc Moléson et lu ligne du
chemin de fer.

A Bdle, une belle BOULANGERIE , bien
achalandée , el située dans unc des rues les
plus fréquentées ; organisation perfectionnée.

S'adresser à M. P. DECUAXEZ , courtage et
commission , à Fribourg. (C 1898 E)

A VENDRE
Bu fourneau en fonte avec tuyaux.

S'adresser à l'imprimerie catholique suisse,
k Fribourg. G iSSi F

Avaulagcs aux uégoeianntg et agents «l'affairés. Pour lc prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il Jeur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
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.

AV A NTAGES PO UR LES AB ONNE S
ANNONCES G-__BA.TUIT.E5S

Tout abonné pour un an à la Liberté oa k V Ami-du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le S lignes d'annonces par semaine «laus eltaeun de ces quatre jour-
¦taux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail on de. fourrages (mises exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d'ouvriers, avis d'enterrement. Si t 'annonce dépasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

. L'INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

ABONNEMENTS: Suisse ; un an, 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sus
lies abonnements partent du 1" de chaque mois.

SOMMAIRE. — Chronique du bâtiment. — De 1 emploi de la contre-vapeur pour modérer la
vitesse des trains (fin). — Procédé de M. Gibbs pour l'utilisation des résidus des
pyrides. — Eludes pratiques. — Correspondance : Le chemin de fer de Lyon à Four-
vière et à Saiul-Just. — Notice sur la solidification des chaux , mortiers et bétons. —
Ornements en métaux découpés à la scie mécani que. — Bulletin métallurgique. —
Adjudications.

PROPAGANDE CHRETIENNE
HSGOUMASDÉK AU CLERGÉ, AUX COSGRÉGA.TIOXS ET AUX INSTITUTEURS.

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

Lecture du chant à première vue sur toules les clefs au moyen d'une lettre initiale arlisle-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrage» notés en p ltiiit-vliant , selon cc système facile :

Pelit solfège ponr former la voix des enfanls , vol. in-12 , cart. 00 c. 00 c.
Méthode élémentaire (chant de Reims ct dc Cambrai), vol. in-12 , cari. (3' édition) 00 c
Paroissien, noté k l' usage des fidèles et des enfants dc chœur (ouvrage très-intéressant),

bea u vol. iu-18 , rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit; il y a dea
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté, gr. in-8° (â* édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8" (3" édition très aimée du
clergé). , 00 c

Pieux échos des chapelles de lu Vierge (10 chants d u n e  douce piété) , brochure in-8*
(2- édition), , p O c.

Les Délices du sanctuaire, psaumes , Magnificat , motets et proses, d' une rare beauté , in-8*,
la douzaine , 0 fr .; l'exemp laire , 75 c.

L'enfant de chœur organiste en huit jours , mélhotle d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnante , 8* édition, augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8" , 1 fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommande

aux amateurs de beaux cantiques), _ 00 c.
L'abeille harmonieuse (33 canti ques à Marie), vol. in-10 , 00 c.
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 570 pages. (2* édition de

loule beauté.) Prix: relié , 2 fr. 80,
Le môme , paroles seules, in-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr.. l'exemp laire, I fr.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c.
Hymne au Sacré-Cœur , chantée à Paray-le-Monial , 25 c.
Magnificat solennel, solos cl chœurs à 1 voix (liés-beau chant), 25 c.
A K'.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant). 25 c.
L'Ange cl l'âme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fûtes , solos et chœurs à 1 voix , d'un effet gran-

diose , iu-S°, la douzaine , franco , 6 IV. ; l'exemp laire , 75 c.
Aux divins cœurs do Jésus cl dû Marie, gloire, amour, solo el chœur, à S voix , Ires-beau

chant. ~[> c'
A N.-D. de Lourdes,gloire , amour./délicieux cantique , 2o c.

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1297 F)

LES MISSIONS CATHOLIQUES
Bulletin hebdomadaire illustré de l'Œuvre de la Propagation de la Foi.

En 1808, les Conseils centraux de l'Œuvre dc la Propagation de lu Foi ont fondé , sous lc
titre de Missions catholiques,un bulletin hebdomadaire. Ils ont pensé que , lorsque lous les
intérêts même ceux de l'erreur, ont chacun un organe de publicité, il devait exister,
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles, une publication exclusivement
consacrée à faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement « prouvé combien celle création répondait à uu besoin véritable ; les
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays et ont élé l'objet des
approbations les' plus Huileuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a daigné leur accorder
la bénédiction apostolique. 

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis. Le comité dc rédaction est
formé exclusivement dc membres du Comité des Annales. Chaque numéro se compose
de deux parties : la première fait connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires ;
la seconde comprend des relations de voyages, des éludes géographiques, historiques,
bibliographiques , etc. .

Dépuis le il mai 1872, les Missions catholiques publient des caries el ues uessma
envoyés par les missionnaires et entièrement inédits .

Trois édilions étrangères constatent le succès duKulle l in . i l  est traduit en italien , en
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.) ' J

Le produit  net des abonnements est versé dans la caisse de 1 Œuvre de la 1 ropagalion
de la Foi. ,

ON S'AMONNE A I.'IMI 'UIMKIUK CATHOLIQUE SUISSE, A FUIIIOUIU ;. PRIX : UN AN, 12 Fit.
LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1" JANVIER AU 1" JUILLET .


