
L'instruction civique catholique
ET H. ISAAC GENDRE.

(Suite.)

Je reprends l'examen des griefs de M . ls.
Gendre contre mes articles sur l'Instruction
cl">oue. Non content de m'accuser d'avoir
Mpié les frères, il me reproche d'avoir fait
"n 1 recueil des maximes les plus reniées
1 dts dc Maislre, de Donald cl de leurs sec-
* laircs. »— J'ai la conscience de n'avoir pas
plus mérité ce reproche que lc précédent.
ye "'ai poiut ici à donner , encore moins k
justi fie^ l'opinion que j'ai sur les travaux
^es deux grands philosophes ealholi ques de
n°lre siècle *, mais précisément parce que
•°nt Je monde n 'adopte point leurs conclu-
sions , j' ai évité de me servir dc leurs ou-
vrages , et j'ai consulté uniquement des ail-
leurs dont la modération est reconnue par
*°ules les écoles ealholiques. Je n'avais point
•* exposer des systèmes plu s ou moins solides
et ingénieux, mais t. donner les éléments de
ce que ln science catholi que enseigne sur les
questions qui touchent à l'orig ine et à l'orga-
nisation des sociétés.

Ah! mais les jésuites î... J'avoue m'élre
SCl 'V\ du grand ouvrage du P.Tapparelli sur
e droit naturel , ainsi que d'un résumé fort

uj eti faii quj a p.iru en France il y a une
•-Janine d'années. Je suppose que M. ls. Gen-
llre n 'en eslpasà ignorer que leconrs de droit
|"*lurel du P. Tappareli fait autorité pour
les catholi ques les plus modérés.
i- Enfin , l'avocat radical se plaint que
11) qualifié de nouveaux principes politiques
06 'lui serait au contraire « nos vieux prin*
c,pes républicains et démocratiques. > II se
lrompc. Les utop ies radicales , les rêveries
"espartisans du Contrat social, n'ont rien de
c°nimun avec les traditions républicaines
fni sont celles dc la Suisse. Je ue sache pas
•F-e Guillaume Tell ni Winkelried aient été
es disciples dc Jean-Jacques Rousseau. Les
unisses des anciens âges auraient été bien
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U ** On ne meurt pas de chagrin, s C'est là
„ axiome à l'usago do certainos gens qui
t } raison , s'ils veulent diro qu'eux ne niour-

lent pas de chagrin , que les peines doft - J-—« ww ¦ ¦ . -.-, . i n , u uu *_._» I l ' 1 1 , '  .1 v*v

i_n Ur D0 **'ont sur c"x(lu'un° légère ou courte
Pression , qu'ils s'en distraient et s'en
^soient bien vite .... Mais ces mêmes gen.

j  - grandem ent tort , s'ils veulent étendre
litê Ters en .'0r **eur t"st0 'uipassibi-

j . ï -, Dieu merci , encore des âmes quiQt ent de ce quo los Anglais appellent

étonnés si quel qu 'un avail pu leur dire qu 'un
jour viendrait où l'on signalerait comme
subversive celte maxime si simp le que • la
révélation chrétienne doit servir de règle à
la vie publique comme à la vie privée. »

La société a-l-elle Dieu pour auteur et
pour raison finale? M. ls. Gendre hésite à se
prononcer. « Bien interprétée , dit-il , loyale-
» ment discutée, cetle prémisse n'a rien
» d'extraordinaire , ni même d'inacceptable. »
J'aimerais que l'orateur la discute , afin de
savoir comment il l'interprète , el dans quel
sens il l'accepte. Comme l' origine et le but
de la sociélé sont la base sur laquelle un
cours d'instruction civique doit logiquement
être édifié., j' espère que l'on trouvera mon
désir assez naturel.

Ce qui le serait moins, d' après M. I avocat
Gendre , ce sont les conséquences que j'au-
rais fait découler de ce principe fondamen-
tal. Ces conséquences c inconciliables avec
la république » sonl les suivautes :

l" « L'homme ne peut point faire des
» œuvres pareilles aux œuvres de Dieu. >—
Ce que celle maxime a à démêler avec la
république , j 'avoue l' ignorer et j 'attends l' ex-
plication de l'éni gme. Si j'ai tort en fail , que
M. Gendre m'indi que une œuvre de lu
nalure quel homme puisse créer sans suivre
les lois immuables de la nature , ne scrail-ce
qu 'un cheveu de sa tôle ?

2° Seconde maxime soi-disant anti-répu-
blicaine : « Les œuvres de l'homme rempla-
» cent mal les œuvres de la nature. » — Ici
encore si j'ai tort , on pourra produire des
faits qui renverseront cette loi.

8° Enfin , M. Gendre me reproche d'avoir
pose,comme troisième principe, que « l'ham-
- me ne peut coniniaude r qu 'eu obéissant »
(aux prêtres , ajoute-t-il entre parenthèses).
Gela est fausser ma pensée. Je n'avais point
parlé des prêtres et je n 'avais point songé à
eux. Mais que deviendrait un président de
Volks- Verein si une soutane ne Irolluit pas
toujours dans son imag ination ? Voici ce que

d'un nom si poéti que et si vrai : d'un brise-
ment de cœur , of a bro/cen heart.

Je ne parlo pas de ces âmes tendres , mais
faibles qui , ayant perdu l'objet princi pal de
leur tendresse , se jettent dans les larmes
avec uno sorte de frénésie, y détendent les
ressorts de leur activité , et arrivent , après
une sorte d'hébétement , à uno mort coupa-
ble.... car c'est presque un suicide.

Non ; jo parle des âmes fortes en même
temps qu'aimantes. Après les coups les plus
douloureux , elles font commo Angèle : elles
se rattachent à la vie par ses devoirs ; elles
marchent sans regarder en arrière ; elles
luttent vaillamment , ellesnep leurentpresnuc
jamais.

L'indifférent croit qu'elles sont froides ,
tandis qu'elle sont béroïques.

Cependant elles ont été frappées au cœur.
Et , soit que, par une de ces affinités mys-
térieuses entre lo physique et le moral , le
germe de quelquo maladie cruelle ait fait
chez elles des ravages cachés, soit que
l'amour , ce poids des âmes, comme dit
Goorres après saint Augustin , les emporte
du cote ou se trouvent et 1 objet éternel et
l'objet humain de leur tendresse , un jour
elles meurent.... Elles meurent de chagrin ,
bravement , commo ce général qui a reçu ,
dès lo commencement du combat , uno bles-
sure par où , sous ses habits , le sang coulo
en abondance. Mais le succès dépend de Ba
présence , du mouvement do son ôpée , du
feu de son regard , de l'intonation de sa
voix. Il va , il vient , il combat , il parle...

j 'avais écrit , ou plutôt ce que j avais em-
prunté à un professeur de la faculté des
sciences de Grenoble exposant les lois de la
nature dans les sciences physiques el natu-
relles : « L'homme ne peut se servir de la
» nature ni en utiliser les forces qu 'à la
» condition d'en suivre docilement les lois
> et de les interpréter fidèlement. Il ne
» peut commander qu 'en obéissant (à la
• nature). •

D'après M. Gendre , ce principe est de
« l'immobilisme créé. • Non , c est au con-
traire la base nécessaire de tout progrès
réel. Comment! l'application des lois ini-
mitables de la nature serait l'immobilisme I!
Muis alors toutes les sciences naturelles , tous
les arls seraient condamnés au statu quo!
Comment progresse l'agriculture ? N'est-ce
pas en éludiaul les lois naturelles et en s'y
soumettant? Comment le jardinier donne-
t-il aux piaules ce développement admirable ,
celle fécondité extraordinaire qui csl la per-
fection dc son arl ? N est-ce pas par une at-
tentive app lication des lois de la végétation?

Que deviendrait son jardin le jour où il
s'imaginerait pouvoir donner aux piaules
des lois nouvelles écluses dnns sou imagina-
lion ? Il fut un temps où , au lieu d'étudier
les lois de la nature, on prétendait les inven-
ter. Quels progrès faisait-on ? On avail l'as-
trologie à la place de l'astronomie, l'alchi-
mie à la place de la chimie. Les sciences na-
turelles n 'onl progressé qn 'à partir du jour
où l'on a laissé de côlé l'esprit de système
pour observer les phénomènes et remonter
aux lois qui président ù leur formation.

Or, si la société est naturelle , comme M. ls.
Gendre est forcé de l'admettre, n 'en résnlte-
l-il pas qu 'elle naît cl sc développe d'après
des lois naturelles ? lit qu 'y a-t-il à faire que
d'étudier ces lois et de s'y soumettre ?

Mais objecte M. Gendre , alors - in misère,
» l'ignorance , elles sont de Dieu ; laissez-les ,
« n 'y touchez pas!» C'est comme si vous di-
siez au jardinier : « la rouille ct les pucerons ,

Nul no remarque sa pâleur croissante , jus-
qu'à ce qu'au moment où les bataillons
ennemis sonnent la retraite , on les cris do
victoire s'élèvent autour de lui , la dernière
goutte do sang s'échappe de la blessure
béante... le héros tombe do son chevet... Il
meurt enseveli dans son triomphe.

Le triomphe d'Angèle c'était la convor-
sion cle Réginald.

Ce mot de conversion était un mot ndini-
rable , le seul qui exprimât ce retournement
complet qui s'était effectué dans co noble
esprit do Réginald. Il le disnit , avec une
éloquente simplicité, à un do ses amis :

- « J'ai eu succossivement près do moi ma
femme , ma fillo , mon gendre ; j'ai encore
mon fils , tous des anges, tons no vivant
qu'en Dieu et pour Dieu. Tous , directement
ou indirectemen t , ne cessaient do vouloir
attirer mon âme dans l'orbite divine où ils
gravitaient eux-mêmes. Et je ne comprenais
rien ! La mort d'Augèle m'a soudain ouvert
les yeux , du moins m'a enfin décidé à no
point les fermer à la lumière qui me sollici-
tait. Jo ne suis plus le mémo homme.

» Je veux quitter les affaires. Travailler
sur des chiffres et dea écus ! à quoi bon ? Je
suis riche. Je veux désormais travailler sur
des âmes et sur des idées -, sur mon àme ,
d'abord , pour l'amener de plus en plus ù
l'unisson avec mes chères âmes disparues ;
sur les âmes do mes petits-enfants , en conti-
nuant l'œuvro de leur père et do leur mère ;
puis , s'il mo resto du temps , un peu sur lee
âmes des pauvres qui m'environnent.

qui épuisent vos arbres fruitiers, sonl de
Dieu , n'y touchez pas ! « Le jardinier se de-
manderait si votre raison a déménagé , et il
n'aurait pas lort.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

On écrit de Berne au Journal de Genève :
Il est fort possible que ce soit par égard pour
le personnel des légations catholi ques que lc
statu quo ait été maintenu jusqu 'à présent ,
cela môme ne me paraît pas douteux ; mais
il n 'y a là qu 'une affaire de convenance et
d'opportunité qui ne peut jamais donner lieu
à une question diplomatique. En droit ', ni le
Conseil fédéral , ni les légations catholi ques
n 'ont de surveillance ù exercer sur l'église
en question. En fait , aucun diplomate n 'a
adressé d'observation nu Conseil fédéral au
sujet de l' usage qui pourrait êlre fait de l'é-
glise de Berne el n 'est disposé ù en faire. Il
est vrai que la femme d'un ministre a eu
l'air un moment de s'intéresser au maintien
de l'état do choses actuel, mais sou interven-
tion , si intervention il y a , s est exercée uni-
quement dans les salons bernois ct n'a ja-
mais pu prendre un caractère officiel , Quant
aux chefs des légations , leur opinion me pa-
raît se résumer dans ce propos de l'un d'en-
tr'eux : « Je ne vais pas souvent à l'église,
mais il me déplairait de voir ma femme aller
entendre la messe dans une grange. »

Le tribunal fédéral a tenu mardi une pre-
mière séance au Casino. Il a nommé , pour
l'année 1875, membres de la Chambre cri-
minelle :

MM. Anderwert (Thurgovie), Roguin
(Vaud), Olgiali (Grisons) ; — supp léants :
MSI. Jœger -(Argovie), Clausen (Valais), Ol-
giali (TessiuJ .

Membres de la Chambre des mises en
accusation : MM. Morel (Saint-Gall), Pictet
(Genève), Niggeler (Berne), Winkler (Lur
cerne), Croie (Fribourg).

Membres de la Chambre de cassa lion
MM. Blumer (Glaris), Slamm (Schaffhouse),
Blcesi (Soleure). Morel (Saint-Gall), Piclet

Comme il l'avait dit , il lo fit.
C'était vraiment touchant do voir cet

illustre financier , cet hommo du monde , cet
esprit habitué k donner le hranlo k des
affaires colossales , devenu « maître d'école ¦
comme il disait.

Mais quelle nouvelle et admirable appli-
cation de cetera si souvent cité, si beau ,
malgré son incorrection et son apparente
ohscurité :
• Rien n'est vil , rien n'est grand. L'Ame en est la

[mesure !
C'était pour augmenter sa fortune , sur-

tout sa renommée do financier habile, que
Réginald ei longtemps s'était livré aux gran-
des affaires.

C'est pour être fidèle au legs de sa fillo
mourante , c'est pour fairo do ses peiits-
enfants de vrais et solides chrétiens , d'in-
tré pides champions dans la lutto du hien
contro le mal, da vrais remparts pour la
patrie et pour la société , c'est pour se forti-
fier lui-même dans la connaissance et dans
l'amour du Christianisme , qu 'il a quitté les
affaires et qu'il concentre son activité sur
l'éducation des orp helins.

Ce nouvel off ice, si humble qu 'il paraisse,
n'est-il pas plus grand que le précé-
dent ?

Malgré ce qu 'il aurait cu de répuguunt ,
d'impoisible pour bien d'autres, Réginald y
trouvait iion-6eulement la satisfaction du
devoir remp li, mais un charme et un attrait
renouvelés de ses jeunes années.



(Genève); — Suppléants : MM. Hermann
(Obwald), Arnold (Uri) ct Graf (Bâle-Cam-
pagne). '

KOnV .LliBS ) ' .S CANTONS

Berne. — On vient d'exposer à Berne
les plans du nouvel arsenal , qui sera cons-
truit  sur l' emp lacement du Benndenfeld.
L'ensemble des constructions occupera i) 1/2
poses ; les frais sont évalués à 1 million
1)00,000 francs.

— On écrit dc Berne au Nouvelliste en
date de dimanche :

Uu terrible accident est venu jeter le
deuil dans la famille de M. le conseiller
d'Elat Rohr.

On s'était rendu eu graud nombre sur le
petit lac de Scedorf , la glace était solide et
les patineurs n 'avaient rien à redouter ;
malheureusement, un jeune homme fils du
docteur Ilenzi , et la fillette de M. le conseil-
ler d'Etat Rohr , âgée de 18 ans. s'approchè-
rent du bord , à l' endroit où le ruisseau en-
tre dans le lac: la glace se rompit , la jeune
lille disparut la première , puis le jeune
homme enfonça jusqu 'au cou. On put le
sauver , tandis que la jeune fille n 'a pu êlre
retirée. Immédiatement un canot glissé sur
la glace, moulé par trois hommes, s'occupe
du sauvetage, mais eu vain. Le désespoir de
M. Rohr, qui était présent avec ses deux
antres filles , esl compréhensible ; un pauvre
petit chapeau à plumes avait .surnagé sur
l'eau ; le tenant ù la main, il le présente à
ses enfants en disant : « Voyez, enfants ,
voici le chapeau. » Ce spectacle a vivement
impressionné , beaucoup d'assistants avaient
des larmes dans les yeux; peu à peu tout le
monde quitta le lac , tandis que le pauvre
père attendait la suite des recherches du
corps de la petite patineuse.

— La société des chemins de 1er juras-
siens vient d'obtenir l' autorisation de con-
tracter les emprunts hypothécaires suivants :

a) Auprès de la Banque cantonale de
Berne ct de la Banque fédérale un emprunt
de 8,230,000 fr. pour la ligne Bieiine-Soiice-
boz-Con'vers et Soiiceboz-Tavannes ;

b) Pour couvrir uri emprunt contracté le
19 oclobre 1873 auprès de diverses banques ,
de 22 millions de francs à 3 "/„, destinés à
comp léter la ligue Tavaniics-Delémonl-I.àlc
ct Delémont-Porrenlruy.

Ces divers emprunts sont garantis pai
les hypothèques suivantes :

En premier rang pour la li gne Porren-
truy-Delle (à l'exception du matériel appar-
tenant au Paris-Lyon-Méditerranée) Tavàn-
nes-Moutier-Delémont, Deiémont-Glovelier-
St-Ursannc-Porrenlruy, Berne-Bienne-Noti-
vevillc.

En deuxième rang une hypothèque de
3 if4 millions de francs pour la ligne
Bienne-Sonccbo -/ - Tavannes et Soncebo/,-
Gonvers.

En ce qui concerne la ligne Porrenlruy,
est réservée la ratification dc l'assemblée
des actionnaires.

Le terme fixé pour réclamations est fixé
au' 23 courant:

— Vendredi , vers 2 heures de l' après-
midi , la jeune 111le Albertine Meyer , à la

Sea petits-enfants avaient franchi depuis
longtemps lo seuil dc la science. C'étaient
des esprit déj_ . enhivés, des natures très-
riches. Avec eux , Réginald aimait à rovoir
ses auteurs , à leur en signaler les plus beaux
passages , à los leur fairo goûter , étudiant
à la fois de plus près et de plus haut co à
quoi le commun des écoliers n'apporte , le
plus souvent , qu 'uuo attention si superfi-
cielle, pour ne pas dire si dégoûtée.

Puis , quand l'esprit avait beaucoup tra-
vaillé , c'était lo tour des jambes. Réginald
avait toujours aimé la nature. A travers
l'âme poétique ct tendre d'Angèlo, cet amour
des champs , des prés , des eaux courantes,
des montagnes , do k meij avait passé à
Emmanuel , Marie et Frédéric.

Et, 6i tristes qn 'ils fussent , ils firent ,
tout cet automne, avec leur grand-p ère, de
longues et délicieuses promenades.

Après ou plutôt au-dessus des beautés
littéraires , des beautés do la naturo , Régi-
nald avait toujours été grandement épris
des boautéa morales.... Il les voyait poindre,
BO développer , porter déjà plus d'uno fleur
et plus d'un fruit , chez ses chers disci-
ples.

Dans le pays, on no les appelait pas au-
trement quo a les enfants de la Sainte. »

Voici quo notre histoire touche à son
terme. Nous ne pouvons la recommencer
pour cetto troisièmo génération.

Franchissons un intervalle de dix an-
nées.

(A suivre.)

rerme I-luhmall , commune de Liesberg, se
rendit à la grange pour fourrager le bétail.
Elle remarqua que le feu venait de se dé-
clarer dans un tas de foin. La courageuse
jeune fille ne perdit pas son sang-froid ; ellc
courut prendre un baquet d'eau et parvinl
à éteindre le feu.

Un quart d heure a peine avant la décou-
verte du feu , on avail vu un nommé Jean
Tisch , d'Elay, journalier an Bohrberg, roder
d' une manière suspecte autour de la maison.
Le lendemain , il fut arrêté par le gendarme
de Liesberg et conduit clans les prisons dc
Liiufon où il doit avoir avoué qu 'il avait lui-
même mis le feu dans le tas de foin.

liiivc-nuc. — Nous avons annoncé que
les meuniers et les boulangers de ce canton
se sont constitués en sociélé pour rendre
uniforme la taxe de la farine et du pain. Lc
règlement de celle société a passablement
l'air d' un pacte de famine , si cela continue;
le prix du pain a haussé de 7 centimes, ce
qui rendra nécessaire rétablissement dc
boulangeries sociales ou coopératives.

— Le conseil d' administration du Saint-
Gothard a décidé d'appeler pour fin mars un
troisième versement de 20% sur les actions
du Gothard. el il a nommé comme membre
du conseil d'administration, en remplace-
ment de M. le juge fédéral Audenverl , dé-
missionnaire , M. Messmer, président du tri-
bunal d'appel de Thurgovie.

Schwytz.—Les répartitions communales
ont une certaine importance à Schwytz. Ou
annoncé qu'en 18T4, les 4212 communiera
habitant le canton ont pu se partager uue
somme nette de fr. 84,214.

— Voici d' après la Cciilral-Schweilz, les
formalités qu 'exige l'élection de l'abbé d'Ein-
siedeln , qui a dû avoir lieu hier , 18 janvier .
Comme président du chapitre fonctionne
Mgr Gaspard Willi , nommé à cet effet par
le Saint-Siège; le prélat est assisté dans ses
fonctions par le proto-notaire apostolique
également nommé par la cour de Rome. Le
président est accompagné de deux témoins
qui ne son. pas encore connus . Lc chap itre
choisit dans son sein deux scruta leurs. Au
mal in  du jour de I élection , aucun membre
du chapitre ne dit la messe ; le président
(M gr Willi) célèbre seul , au chœur de l'égli-
se, la messe, puis tous les chanoines reçoi-
vent la sainte communion et se rendent en-
suite dans la salle du chapitre, où il est im-
médiatement procédé à l'élection. En 1846.
une délégation du gouvernement de Scluvyl.-
se trouvait aussi au couvent et at tendit  le
résultat de l'élection qui lui fui communique
en premier lieu et ensuite proclamé du haut
de la chaire , au peup le assemblé. L'élection
accomplie , le chapitre se rend a 1 église ou
un Te Deum solennel est célébré el où le
nouvel abbé reçoit les premiers hommages
des membres du chapitre. Après la confir-
mation de l'élection par le pape , a lieu la
consécration solennelle du nouveau prélat ,

Ka i ] i f> .>!itl. — On annonce la morl
k Rorschach du marchand de chevaux
Scliij neiiberger ; il était l'un des commissai-
res chargés par le Conseil fédéral en 1868
de faire en Angleterre l' achat d'étalons.

._-cl-.afr_l__o.-s_.. — Dans sa séance du
8 janvier , lc Grand Conseil n entendu le
rapport du gouvernement , concernant la
votation populaire sur le projel de constitu-
tion. Après une longue discussion sur la
question de savoir si l'Assemblée consti-
tuante devait déposer son mandat, le Grand
Conseil a simplement pris acte du rapport
du Conseil d'Etat au procès-verbal. L'as-
semblée constituante continuera donc à
exister.

Le Grand Conseil a décidé en outre de
renvoyer à plus lard la nomination de deux
membres du Conseil exécutif et du prési-
dent du Tribunal cantonal , le projet de cons-
titution rejeté proposant la réduction du
gouvernement de 7 à 5 membres et la
nomination du Tribunal cantonal par le
peup le.

M. le Dr Schoch a élé élu député au
Gonseil des Elals , cn remplacement de M. lc
juge fédéral Stamm.

Thurgovie. — L'abaissement subit
de la température a produit ces jours der-
niers, dans la Thur et la Siller, le phéno-
mène annuel d'une débâcle des glaces, les-
quelles se heurtent , se brisent avec grand
tapage, et finalement causent les plus
grauds dommages aux propriétés riverai-
nes.

Vand. — L'incendie de Chavannes-des-
Bois paraît dû à la malveillance ; un individu
suspect a été écroué dans les prisons de
Coppet. Cela porle ù trois le nombre actuel
des détenus sons la prévention du crime
d'incendie ; les deux autres sont à Lausanne
el à Grandson.

— Mardi soir, un peu après sept heures,
le banquet offert parle Conseil d'Elat au Tri-

bunal fédéral réunissait à l'hôtel Gibbon ,ou- dès le milieu do janvier , un cours d'équi-
Ire les membres du Tribunal , les autorités talion militaire au Manège de Fribourg.
judiciaires supérieures du canton , qui étaient Le cours sera de 24 leçons et divisé en
représentées par le Tribunal cantonal , le [ deux séries. L'une pour les commençants.procureur-général et le président du Tribu- : l'autre pour les hommes ayant déjà quelques
nal de Lausanne , tous les membres du Con- ! notions d'équilalion :
seil d Etal , la municipalité el le président du
Conseil communal. En tout p lus de 50 con-
vives occupaient la grande salle à manger
de l'hôtel.

Au cours du banquet un grand nombre de
discours ont été prononcés.

M. Chuard , président du Conseil d'Elat , a
souhaité la bienvenue aux membres du Tri-
bunal fédéral. Il a exprimé , en termes sim-
ples et cordiaux , la reconnaissance de Lau-
sanne , choisie pour siège de la première au-
torité judiciaire de la Suisse. M. Blumer a
répondu en fort bon français eu remerciant
lc Conseil d'Etat et la population de Lau-
sanne de leur bon accueil.

M. Roguin a porté un toast à la ville de
Lausanne, dont il a rappelé les. fastes histori-
ques. A ce loast , M. le syndic Joël a répon-
du par quelques paroles dc reconnaissance.

Plusieurs juges fédéraux ont pris la pa ro-
le. M. Morel (Sl-Gall), pour remercier Lau-
sanne de son bon accueil aux juges el pour
souhaiter à leurs familles un accueil égale-
ment cordial; M. Pictet (Genève), pour rap-
peler les bons rapports de Genève et du can-
ton de Vaud et ceux qui doivent existeréga-
lement entre la Suisse romande et la Suisse
allemande * e.lr._

Yalais. — D après les renseignements
recueillis eii 1868 par la Société suisse de
statisti que , voici quel serait le nombre des
volumes déposés dans les différentes biblio-
thèques du Valais:
A Sion: Bibliothè que cantonale , 4281 vol. ;
bibliothèque du Couvent des P. Capucins ,
7SO0 vol.; bibliothè que de la paroisse évan-
gélique , 595 vol. ; du GriHIiverein , 190 vol ,
—A Bramois : bibliothè que paroissiale , 200
vol. — Au Si-Bernard: bibliothè que de
1 Hospice , 8574 vol .—A Brigue: bibliothèque
des étudiants , 4080 vol. ; du Borromausve-
rein , 118 vol. — Au Simplon : bibliothèque
de l'Hosp ice, 610 vol. — A Hérémencc : bi**
bliotl'èqtie populaire , 200 vol. — A Marli-
gng : bibliothèque paroisssiale , 120 vol. —
A Monthey: bibliothèque paroissiale , 874
vol. — A Vionnaz : bibliothè que paroissiale ,
300 vol. — A Si-Maurice : bibliothè que de
l'Abbaye , 5120 vol.; bibliothèque du collè-
ge, 1220 vol. — Total: 33,479 volumes.

— Dans la vallée de Lœtschcn une avalan-
che a emporté deux étables el les bestiaux
qu 'elles renfermaient.

JVc __.cl_._Uel. — Un wagon venant de
France el contenant des porcs atteints du
piétaiu , u été arrêté à son arrivée aux Ver-
rières et contraint de rétrograder.

Genève. — L'une des deux communes
de In paroisse de Bardonnex , celle de Bar-
donnex n fait parvenir au Conseil d'Etal une
délibération prise à l' unanimité par son con-
seil municipal , et portant qu 'il refuse de
prôler l'église paroissiale de Compesières ,
pour le baptême dont il a élé déjà si fré-
quemment question, soit dans les séances du
Conseil d'Etat , soit dans celles du Conseil
supérieur.

Nous apprenons , du resle. que dans l'au-
tre commune de la paroisse, celle du Plan-
lcs-Ouates, le Conseil municipal a pris , de
son côlé , unedélibératiou tout aussi négative ,
et conçue dans les mêmes termes que celle
du Conseil municipal de Bardonnex

CANTON OE Ff.IBOURC

Un décret du Conseil d Etal, eu date du
16 décembre 1874, avait fixé au dimanche
17 janvier courant les élections des jurés
cantonaux. Ce décret était porté en applica-
tion do la loi de 1853, qui a élé abrogée par
la mise en vigueur du code de procédure
pénale. Les pouvoirs des jurés actuels étant
expirés , il y avail lieu ou à les remplacer , ou
à proroger leurs pouvoirs.

C'est à ce dernier parli que le Conseil
d'Etat vient de s'arrêter , pour ne pas mul-
tip lier les élections. Eu conséquence, l'arrêté
du 16 décembre est retiré ct les élections
annoncées pour le 17 janvier n'auront pas
lieu.

Les jurés cantonaux , issus du vote du
24 décembre 1871, continuent à exercer
leurs fonctions judiciaires jusqu 'au mois d'oc-
tobre prochain. A celte époque auront lieu
les éleclionspour la nomination des jurés fé-
déraux, ct conformément nu nouveau code
de procédure pénale, les élections des jurés
cantonaux se feront simultanément et pour
la même durée de six ans.

La direction de la Guerre fera donner,

• Sont admis à y prendre part , au prix ré-
duit de un franc l'heure, non compris les
courses au dehors.

1° Les officiers et aspirants de toule arme :
t Les sous-officiers et soldats montés ;
3° Les recru tables de 1875 désignés ou

inscrits pour la cavalerie et l'artillerie.
Les inscriptions sont reçues jus qu 'au 16

janvier à la Direction dc la Guerre , qui fera
connaître aux intéressés le jour ct les heures
où commencera le cours.

_ La foire de Romonl , dite des Bois, favo-
risée par le beau lemps , a élé grande el
bonne. Le bétail y élait en grand nombre et
grâce à l'alTluciice des acheteurs , il s'est bien
vendu cl à dc bons prix. Eu général il y u
tendance à la hausse.

Le Conseil fédéral vient de nomm er les
différents instructeurs d'arrondissement poui
l 'infanterie. Le canton de Eribourg . qui for-
me avec celui dc Neiichàlel el lc Jura ber-
nois le II" arrondissement militaire fédéral ,
aura pour instructeur-chef , en remplace-
ment du colonel Wieland , qui a le Vlll" ar-
rondissement (Tessin , Grisons), le canton
de Eribourg, disons-nous , aura le colonel
Softs, qui sera en même temps chef de cette
division.

NOUVELLES DE L'ETRANGE!!

. ¥_ ct_ re* . «le __ *' ._ . .• __ • ..
(Correspondance particulière de la Liberté .]

Paris , 12 janvier.
La formation du nouveau ministère ne

paraît pas encore prochaine , soit à cause
de la prolongation des débats sur les cadres
de l'armée, soil à cause deB difficultés que
rencontre lo duc de Broglie à trouver des
collègues.

La discussion sur les cadres de l' armée
menace de prendre encore deux ou trois
séances ; il no Berait donc pas possible d'en-
gager, cette semaine , la lutto parlementaire
sur les lois constitutionnelles.

Tout porto à croire que l'urgence sera
prononcée pour la discussion du projet Ven-
tavon , afin d'éviter la formalité des troia
lectures ; mais une seule exigera certaine-
ment plusieurs séances, ce qui recule d'au-
tant la constitution du nouveau ministère.

Il ao confirme qu'au début de la discus-
sion sur lo projet Ventavon , les ministres
apporteront la déclaration dont nous par-
lions hier et où ils feront connaître les con-
ditions dans lesquelles ils sont demeurés au
pouvoir , et l'attitude qu 'ils comptent garder
dans cotte discussion. M. Thiers prépare ,
dit-on , un graud discours sur les lois cons-
titutionnelles.

Le duc de Broglie rencontre , assurc-t-on ,
de grandes difficultés pour faire entrer dans
Bon ministère les ducs Dccaz-'s et d'Audif-
fret-Pasquier , par suite de leurs intri gues
avec lo centre gauche.

De plus, le duc Dec_7.es est particulière-
ment menacé d'un échec dans la chambro
au sujet du traite pour la réforme judiciaire
en Egypte. On sait quo dans cette affaire le
ministre dea affaires étrangères a rompu
avec la politi que traditionnelle de la France
en Orient . La convention qu 'il a signée est
considérée à droite et à gauche comme très-
préjudiciable aux intérêts français. Aussi no
croit-on pas qu 'elle soit approuvée par la
chamhre.

P.-S. — L ajournement de la composition
du ministère , la crainte de complications à
propos des débats sur les lois constitution-
nelles ont exercé nno influenco défavorahlo
sur la Bourse.

Les fonds espagnols ont été fortement
atteints parla proclamation de don Carlos
qui fait prévoir la continuation de la guerre
civile en Espagne.

I_ .cl_ .re dc Versailles.

(Correspondance particulière da la Liberté)

Versailles, 12 Janvier 1875.
Je reçois de l'Agence carliste les dépê-

ches suivautes que je crois devoir vous
communiquer. Elles sout d'une importance
capitale et elles prouvent , comme vous le
verrez, que le courage des troupes fidèles
n'est pas près de faiblir. Don Alphonse a



"déjà éprouvé un échec et cet échec ne sera
Pas le dernier :

« Officiel. Lc roi Charles VII vient de
Parcourir les principales villes dc Biscaye.
*— Acclamations frénéti ques des volontaires
ct des populations. S. M. adresse un mani-
feste remarquable aux Espagnols , plaignant
son cousin le jeune don Alphonse de se faire
¦instr ument des révolutionnaires qui oni
Sûlvcrsé sa mère, ct affirmant de nouveau
** légitimité et sa ferme résolution de sau-¦'er l'Espagne de l'anarchie.

« Estella (Navarre) O h. soir. — Le gé-
néral Mcndiri nu maréchal Elio. Un pré-
"lier pro nunciamiento républicain a eu lieu
•dans l'armée ennemie du centre, qui la pre-
mière avait proclamé don Al phonse. Le ba-
lai-.on Alba de Tonnes s'esl insurgé à Sos
(Aragon ) au cri de vive la Républi que.

> On craint d'autres mouvements.
» L'insubordination de celle armée est si

«rande que le fils de dona Isabel a dû re-
noncer à sou premier projet de la passer en
r -vui>

1 Balinaseda, Oh. Midi. — Une colonne
jjJ Plmtisiste de deux mille hommes a essayé
S_.6n.ever nos tranchées. Repoussée vigou-
J^usei nent 

et poursuivie jusqu 'à Médinor de
t oiiiard , elle a éprouvé des pertes considé-
rables, laissant en notre pouvoir 46 prison-
?ler*5. une centaine de fusils et tous ses
'"•gages.
<, ' O/ol (Catalogne), 8 matin. Le général

_ avalls adresse à ses troupes une circulaire¦'j Hiiinl au mépris public les généraux repu-
"'¦ciiins qui , après avoir chassé doua Isabel ,
e," 18GS, rappellent aujourd 'hui son jeune
•»s » « Combattons, dit-il , avec plus d'énergie

"•lue jam ais celle armée de mercenaires , au
"fin de notre religion , de notre patrie , de¦¦otre roi et dc nos frères. »
.. Après de pareils succès remportés par
•""niée, carliste nous croyons que les parti-

ons do don Al phonse cesseront de crier¦'Gloire.
h est beaucoup question aujourd'hui

"Une manœuvre uni aurait pour but de
["éclamer l' urgence lors de la discussion des
'ois relatives à l'organisation des pouvoirs.

Quel groupe prendrait l'initiative dc cetle
demande ?

Je ne puis encore vous donner des ren-
s*%aen\...l_ à ce sujet. Tonjonrs est-il que
nos adversaires vont d'ici quel ques jours
vc? M"1-1 *OS eÛ*0l**s l)01"' escamoter le pou-
c 

lr * *";|'S la droite veille , ct soyez, convain-
»x* .0e si haut  p lacés que soient les insp i-

leurs du centre gauche, ils ne prendrontjamais nos amis au dépourvu.

ï_cttrcs -t'JE-spagno
t °rrespondance particulière de la Liberté.)

Pucnte-la-Reina , 7 janvier.
. Les généraux Merelo , Mariné , Corlijo , Co-

lio el Olal , appartenant au corps d'armée
e Moriones , ont présenté leur démission au

g-Mveau gouvernement de Madrid : le géné-
\al Moriones e;i eût l'ail autant, s'il n'eût eu
!.s intérêts de famille à sauvegarder (inlé-

!?*8 dont je parlerai plus lard) ; mais, pour
sÇPliquer l'offre de son épéé à la défense de
ï?'phonsisme, il a prétendu ne vouloir ser-
ir que pour combattre les carlistes et dési-
g|' rentrer ensuite dans la vie privée.
, Tous les gardes nationaux ct Un bataillon
,? h'oupes ré gulières faisant partie de la
lvision du général Merelo ont refusé de
Connaître le nouvel élat de choses,

k *- général Colomo cité plus haut , esl le
Jl'.'-' -ie qui , le 21 septcmhrc dernier , occupait
. "Ji'un avec une division d'infanterie , quand
JrWgadicr Perula , à la tôle de 1800 hom-
u 

es
' alla le déloger de ses positions ct , par

'¦e charge à la baïonnette , le repoussa jus-
iy,a !lx portes de Tafalla , après lui avoir
J l  éprouv er de grandes perles (65 prison-

**s el îiOO hommes hors dc combat),
(j.̂ rini les minisires qui forment aujour-
. lui le gouvernement de Don Alphonse , se
h 0**veiil MM. Canovas, Cardenas , Romero
g 01>ledo , Ayala , Salaverria et Orovio, tous
^,' Parti qu 'on nomme modéré .* la plupart
•j e."**"eux étaient ministres de la reine Isa-
¦ ,'e au moment du renversement de souTOii c.
„_ ¦•' paraît nue l'onranisation nolitiaue du
°u veau cabinet absorbe tous les esprits, et

***e l'armée répuhlico-libérale du Nord a
0j-?*> l'ordre de ne faire aucun mouvement
Jeusif , avant le couronnement de don Al-
|"°nse qu'un 'échec retarderait indéfiniment.
7? attendant , Pampelune souffre toute sorte
* Privations ; les denrées de première né-cssité coulent fort cher et la population perdh'-Poir d'êlre secourue ù temps, car les car-istes font rigoureusement le blocus de la
'"e. Pour donner une idée dn prix des ali-¦neiits autres que le pain , le lard salé el le

vin , pour In vente desquels l'autorité mili- parfaitement quelle est la nature du Jubile vous qui travaillez et qui ôles accablés ; vous
taire de la p lace a imposé un tarif , jc dirai
que deux maigres poulets ont été payés 70 fr.
et que les œufs se vendent tîO cent, chacun.

Malgré les dires des journaux dc Madrid ,
le meilleur esprit de discipline règne , dans
les rangs de l'année royale , et Charles Vil ,
qui , d'après les ;ilp honsislcs , aurait perdu
une grande partie de sou prestige, est plus
que jamais acclamé par ses troupes et les
populations du pays qu 'elles occupent.

Franco (Savoie). — On lit dans l'U-
nion d'Annecy :

« Il n 'est bruit dans noire ville que d'un
gâteau empoisonné , qu 'une veuve envoyait ,
avant-hier, par un enfant au nom d' une an-
tre personne , à sa belle-mère. Celle-ci ren-
voya le gâteau à l' expéditionnaire , qui n'a-
vait rien expédié.

» Toutefois , il en garda on morceau et fit
reporter la plus grosse part k la première
adresse. Mais Mme D.... refusa dc l'accepter ,
comme la première fois.

» Mme D..., qui tient un débit de boissons
avait en ce moment daus son établissement
un certain nombre de consommateurs , une
huitaine , dit-on. Ceux-ci lui auraient dit :
Puisque ce gâteau vous gône , madame , don-
nez-le nous. Et ainsi fut fait.

> Mais , le gâteau avalé , voilà que tous
sont en proie à de violentes tranchées. On
soupçonne un empoisonnement , on prend à
la hâte un contre-poison , et l'on en est heu-
reusement quille pour la peur.

» La partie du gâteau restée ailleurs fut
ensuite examinée par un chimiste , qui a
constaté une dose d'arsenic capable d'em-
poisonner unc cinquantaine de personnes.
C'est à cette proportion beaucoup trop forte
du poison que les hôtes de Mme D. doivent
la vie.

» La prévenue et sa môre sont écrouée**,
assurp .-t-nn. >

Jtomc. La Voce aella Venta dit que le
Pape a reçu une députation d'Irlandais qui
lui a présenté ses félicitations.Le recteur du
collège irlandais , M. Kirby, a lu une adresse
dans laquelle il a parlé des machinations
ourdies contre l'Eglise et exprimé les senti-
ments de vive affection des Irlandais envers
I Eglise et le Pape.

Le Pape a répondu en louant les senti,
ments exprimés el la fidélilé des Irlandais ,
qui se manifeste depuis plusieurs siècles. Il
a béni lous les assistants. Il veut aussi qu 'on
annonce aux absents, dans leur île lointaine ,
que s'ils aiment vivement le Père commun
des fidèles, ils en sont vivement aimés ù leur
tour.

— Une députation de prêtres français ,
ayant à leur Iête M. l'abbé Chevalier , a pré-
senté au pape une adresse de Mgr l'archevê-
que do Bourges et 30 volumes magnifi que-
ment reliés el contenant la demande faite
par 100 évêques français , italiens , espagnols ,
allemands , autrichiens , belges, hollandais et
trois millions de fidèles, afin que le pape
veuille consacrer l'Eglise universelle au Sa-
cré-Cœur de Jésus. Le pape a accueilli la
députation avec une grande bienveillance
et a examiné plusieurs des volumes offerts .

_tIcxiqiH>. — Les dépêches nous ont
déjà, signalé la voie do persécution religieuse
dans laquello lo Mexi que vient do s'engager.
Parmi les articles de cetto réforme consti-
tutionnelle qui visent et frappent lo culte
catholique , il en est un , l'article 19, dont
l'adoption par lo Congrès cause une vive
émotion dans le pays. En vertu des disposi-
tions do cet article , los Sœurs de charité
pourront ôtro chassées du territoire mexi-
cain.

On compte au Mexiquo environ 400 Sœurs
do charité , réparties dans les hôpitaux , les
écoles et les salles d'asilo, où leur vie se
passe à instruire les orphelins , à soigner lea
malades , à socourir et consoler les malheu-
reux. Là, commo ailleurs , les classes pau-
vres ont appris à apprécier l'inaltérable dé-
vouement do ces saintes filles.

Pour témoigner aux Sœurs de charité sa
reconnaissance du bien qu 'elles ont fait dans
lo pays, lo Congrès mexicain viont d'adopter ,
par 113 voix contre 57, l'article 19, qui
permet de les expulser.

Le Jubilé de 1875
(Suite et fin.)

C'est pourquoi , Vénérables Frères, vous
veillerez avant toutes choses à ce que , la
clémence divine étant invoquée par des
prières publi ques pour qu 'Elle répande sa
lumière et sa grâce dans tous les esprits et
tous les cœurs , le peuple chrétien soit amené
pnr des instructions et des avis opportuns à
recueillir le fruit du Jubilé. Qu 'il comprenne

chrétien ct quelle est sa valeur pour 1 uti- qui , errant loin des chemins du salut, ôles
lilé et le profit des âmes; dc quelle façon opprimés sous le joug des mauvaises passions
spirituelle ces biens sont acquis par la vertu
de Noire-Seigneur Jésus-Christ et ce que ra-
menait , tons les cinquante ans, chez le peu-
ple juif , la loi ancienne , messagère des cho-
ses futures. Eu même temps , qu 'il suit con-
venablement instruit de la valeur des indul-
gences el de lout ce qu 'il doit remplir pour
faire une confession fructueuse de ses pé-
chés ct recevoir suintement le sacrement dc
l'Eucharistie.

Or, comme ce n'est pas seulement de
l'exemple , mais des œuvres du ministère
ecclésiastique qu 'il csl lout à fait besoin
pour opérer dans le peuple de Dieu des
f ruits désirable., de 8ancJ.fica.io_}, nc négli-
ge/, pas , Vénérables Frères, d'enflammer le
zèle de vos prêtres et de les exciter ù exercer
leur ministère avec ardeur , princi palement
dans ce temps dc salut. Dans ce but  el pour
le bien commun , il sérail très-désirable ,
partout où ccla sera possible , qu 'eux-mê-
mes, donnant au peuple chrétien l 'exemple
de la dévotion ct de la piélé , renouvellent ,
au moyen d' exercices spirituels , l'esprit de
leur sainle vocation , afin*qu'ensuite ils s'ap-
p liquent plus utileme nt et avec plus de fruit ,
selon le mode établi par vous , à remplir les
devoirs de leur charge ct à donner dc saintes
missions à leur peuple . Eu ce siècle, comme il
y a tant de mal a réparer , tant de bien à l'aire ,
saisissez le glaive de l' esprit , c'est-à-dire la
parole de Dieu et , par tous vos soins , obte-
nez que votre peuple soit amené à délester
l'abominable crime du blasp hème par lequel
il n'est rien de si saint aujourd 'hui qui ne
soit violé ; qu 'il connaisse et remp lisse ses
devoirs au sujet de l'observance des jours
de fêles ct des lois de l'Eglise concernant le
jeûne et l'abstinence, el qu 'ainsi il puisse
éviter les peines déchaînées sur la lerre par
le mépris de ces devoirs. Que voire sollici-
tude et votre zèle soient de même constam-
ment éveillés sur lu discipl ine dc l'Eglise
que vous devez défendre ct la parfaite édu-
cation des clercs dont vous devez prendre
soin ; enfin , par lous les moyens qui sont
cn votre pouvoir , portez secours à la jeu-
nesse qui esl circonvenue , comme vous lc
savez , et qui , vous ne l'ignorez pas, sc trou-
vant en un si grand péril , est exposée à une
ruine si grave. Ce genre de mal fui si dou-
loureux an cœnr du divin Rédempteur lui-
même, que contre ses ailleurs il proféra ces
paroles : « Quiconque aura scandalisé un
seul de ces petits qui croient en moi, il lui
serait bon plutôt qu'on lui mil une meule
au cou ct qu'on le jet iil à la mer. •

Gomme rien n'est plus digne du temps du
saint jubilé que d'exercer plus généreuse-
ment toutes les œuvres de charité , il appar-
tient à votre zèle , Vénérables Frères, de sti-
muler les fidèles afin qu 'on secoure les pau-
vres, que les péchés soient rachetés par les
aumônes dont il esl dit huit d'excellentes
choses dans les saintes Ecritures ; et , afin
que ces fruits de la charité s'étendent plus
un loin et demeurent plus stables, il sera bon
que les secours de la charilosoic.ilappliqués
a secourir ou à fonder ces pieux établisse:
ments, qui sont réputés eu cc temps servir
le mieux à l'utilité des âmes et des corps. Si
vos esprits à tous , si vos efforts se réunissent
pour obtenir ces biens , il n 'est pas possiblo
que le règne du Christ , que sa justice ne re-
çoivent pus de grands accroissements , cl que
la clémence divine , eu ce temps acceptable ,
eu ces jours de salut , ne répande pas sur les
fils dc sou amour l'abondance des présents
céleslcs.

Finalement , Nous nous adressons k vous
tous , fils de l'Eglise catholique ; à tous el à
chacun; par Noire affection palernclle , Nous
vous exhortons à user , selon que lc soin de
votre salut le demande , de celle occasion
d'acquérir lc pardon du Jubilé. C'est main-
tenant plus que jamai s, fils bien-nimes , qu 'il
est nécessaire d'arracher de Noire conscience
les œuvres mortes, d'accomp lir les sacrifices
de justice , de faire de dignes fruits dc péni-
tence el de semer dans les larmes , afin que
Nous récoltions dans la joie. Lo majesté di-
vine Nous indi que assez ce qu 'elle demande
de nous, depuis si longtemps qu 'à cause de
notre malice , Nous travaillons et souffrons
sous le poids de son mécontentement et
sous le souffle de sa colère. Les hommes ont
coutume, toutes les fois qu 'ils subissent une
nécessité par trop pressante, d' envoyer des
ambassadeurs chercher du secours auprès
des nations voisines. Nous, faisons mieux,
envoyons une ambassade à Dieu; Notre
secours , dcmandons-lc-lui ; que vers lui nous
tournions notre cœur , nos prières , nos jeû-
nes et nos aumônes , car plus nous serons
près de Dieu, el p lus nos adversaires seront
repoussés loin de nous. Mais surtout écoutez
la voix apostolique , — car nous sommes
chargé d'une ambassade pour le Christ , —

ct de I esclavage diaboli que. Ne méprisez pns
les trésors de la bonté , de la patience et de
la longanimité de Dieu ; quand on vous pré-
pare si amplement et en si grande abon-
dance les moyens d'obtenir un pardon si
facile , n 'allez poinl par"voire refus , vous reu-
dre inexcusables auprès du divin Juge, ct a-
masser sur vous les trésors de sa colère aux
jours de la vengeance el de lu révélation du
juste jugement de Dieu ; le monde passc el
avec lui sa concup iscence ; rejetez les œuvres
dc ténèbres , revêlez les armes de la lumière ,
cessez dêtre les ennemis do voire àme,
pour lui ménager enfin la paix en ce monde ,
et dans l'autre les éternelles récompenses
des justes.

Tels sont Nos vœux ; ces vœux, Nous ne
cesserons de demander au Dieu 1res clément
qu 'il les exauce , et, tous les fils de l'Eg lise
catholique nous étant unis pour cette associa-
tion de prières , Nous avons confiance que
ces bienfaits nous seront accordés en abon-
dance. En atlendant les fruits heureux et
salutaires de cette sainle entreprise, que de
toutes les grâces et delous les dons célestes
vous soit l'augure la bénédiction apostoli-
que qu 'en Notre-Seigneur Nous vous accor-
dons du fond du cœur , à vous , Vénérables
Frères et à vous tous, Nos chers fils , qui
comptez parmi les membres de l'Eglise ca-
tholique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 24
décembre de l'année MDCGCLXXIV , dansln
29° de Notre Pontificat,

PIE IX, PAPE.

DEPECHES TEESBAPH-ÔÎ/BS

BERNE, 14 janvier.
Des informations dc source 1res sûre

m'assureut que le gouvernement français a
fait réclamer auprès du Conseil fédéral con-
tre les arrestations arbitraires de prêlres
français qui se multiplient dans le Jura.

Le Conseil fédéral a invité le gouverne-
ment de Berne à user de tempéraments en-
vers les prêlres français qui sont appelés
dans le Jura par les devoirs de leur minis-
tère.

Le conseil exécutif dc Berne a répondu
qu 'il ne lui est pas possible de screhïchcr en
rien des mesures prises dans lc Jura.

Pour établir des modifications au régime
existant, il faudrait convoquer le Grand
Conseil.

M: Teuscher disail ù ce sujet hier ou Café
du Théâtre : « Le Conseil fédéral aurait di-
se contenter des déclarations faites dans le
lemps par le gouvernement de Berne en ce
qui concerne les prêtres français. »

Einsiedeln , 14 janvier.
Les religieux du monastère d'Einsiedeln

réunis en assemblée cap itulait'e ont élu pour
abbé le R. P. Basile Oberholzer , d'Uznach ,
depuis quel ques années prieur de PlMikon.
Le nouvel abbé est âgé de 53 ans.

FRANCKORT-SUR-MEIN , 13 janvier.
La police a dissout ce malin toutes les as-

sociations et corporalious d'ouvriers affiliées
au parti socialiste et démocrate.

MUNICH , 13 janvier.
Un télégramme adressé d'Hendnye 12

janvier à lu Gazette d'Augsbourg annonce
qne le député républicain Léon Mnino a
quitté hier Madrid pour se mettre ù la tôte
d' un mouvement républicain dans la Sierra-
Moreoa.

CADIX , 13 janvier.
La chapelle protestante de Cadix vient

d'ôtre rouverte après avoir élé fermée parle
gouvernement provisoire.

NEW-YORK , 13 janvier.
Le gouverneur du Missouri déclare que

l'intervention armée dans la Louisiane por-
te un coup grave aux institutions républi-
caines des Elals-Unis.

LONDRES, 12 janvier.
Un vaisseau de guerre anglais a été en-

voyé des Indes sccidentales a Santiago pour
examiner les circonstances de la saisie de la
goélette fîc/.pse,porlant le pavillon anglais.

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

lOl l l S A l X

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

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 

L'INTERNATIONALE
par F. l__II__tIlt F , dc Pari».

PRIX : 60 CENTIMES.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1907 F)

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX* SIECLE.

Prix 1 lruuc 50 centime*.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1905 F)

$.C $X\&\XtQCï-$ÇitUttti,
f in ïoiifen*atii_ c*3, beutfdj._ -.lait ber S- cfh
fdjtneij crfdicint 2 SDlal iu ber Sffiocfjc unb to)-
tet 3 gr. fiir G allouât., G gr. fiir 12 3J.0*
nate.

_D_au aboituirt bel ber (ïypcbition in greU
burg ober betin itncbflctt ^ioftburcaii.

6 1811 5.

La Ouate aiili-rhiimatismale
Du D' PâTISSON

soulage instantanément el guérit radicalement

La Goiillc cl Rhumatismes
de loule sorte, mal aux dents, lombagos, irrita-

tions do poitrine, et maux do gorge.
En rouleaux àlr. 1, et demi-rouleaux à GO cent.,
chez PITTET , pharmacien. (G 1502 FJ

En vente u l imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

VOLUMES IN-12 à 2 FIL
Armelle Trahee.
Mes héritages, par Zénaïde Fleuriot.
Vie de Mme la marquise Larochejnqitelcin
Vie de Marie Thérèse de France, pai

Alfred Nettement.
L 'héritage du Croisé, par Gabrielle d'E-

- hampes.
Mes souvenirs, pur Elisabeth de Bonne-

fond.
Phylon Binôme , par De La Laiidellc.
Le roi dc Gand , par Henri Cauvain.
La Vierge de Mai ou les deux Mères, par

Hippolyle Audeval .
Les Jloscs d 'An/un, par Michel Aubray.
Les Heurtions pu bliques el les Cercles

d'ouvriers, par Antonio Rondelet.
Bcscdit , par Zénaïde Fleuriot.
Juliette , par Etienne Marcel.
Alix, par Zénaïde Fleuriot.
Lcs Idoles, par Rtioul de Navcry.
Deux Bijoux , par Zénaïde Fleuriot.
Petite Belle, par Zénaïde Fleuriot.
Madame dc Mainlcnon. par Mercier.

C1783 F

A VENDRE ¦
B' ii fourneau eu fonte avec tuyaux

S'adresser ù l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg, G 18.1 ï

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg.

Etrennes Fribourgeoises.
ALMANACH

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

1875
PRIX : 1 fr. C 1681 F

En vente à l imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg.

A L M A N A C H  C A T H O L I Q U E
de la Suisse francaiNO

18*5
(C 1679 F)

Prix do la ligne
OU de son espace

ŜT^̂ T̂ ^
OENT. j CENT. CENT. *

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

Une maison de commerce de celte ville
demande

UN A PPRENTI
connaissant si possible les deux langues
entrée immédiate. Adresser les offres à
l'agence de publicité Al phonse COMTE, sous
les initiales B. L., 88. (C 1815 F]

FABRIQUE DE COULEURS ET VERNIS
POUR BATIMENTS ES INDUSTRII.S

TEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES
____ .. l__ . _UItl_ __ _-.IT

107, et 109, rue Saint-Martin, PABIS.

Chromo parfait siccatif pour la mise
en couleur , sans frottage , des
escaliers, carreaux et parquets.
Enduit liydrofugc E. 'i s. conlre

Htiimiil ité (ies murs.
Siccatif  E. B. en poudre , pour peinture et

vernis. (G 1735 F)

Poix blanche , dile dc Bourgogne.
Fabrique , 4 , Avenue de Paris , à Sl-Dcnis.

<;o.nsïïssi«x EXPORTATION.

A T  f\TTïïl"R P1**3-5 de Roraont*J_lUUJLlX\- une chambre meublée
ou non meublée ; on pourrait au besoin
céder une parcelle de jardin. S'adresser it
M Al phonse COMTE Grand Rue, n° 10 à Fri-
bourg. C 1810 F

EN VENTE
:'_ l'imprimerie catholique suisse,

tV fribourg.
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES.

Le Concile œcuménique, petit tra ité théo-
log ique; adressé aux gens du monde , par
l'abbé Jaugey, 8 fr.

Décrets cl canons du Concile œcuménique
el général du Vatican, 200 p., 3,fr.

Catéchisme raisonné sur tes conciles, par
l' abbé Falcimagne , 200 p., 2 fr.

La somme des conciles généraux et par-
ticuliers, par l' abbé Guyot , 2 lomes, 9 fr.

Lcs conciles généraux, par Mgr Plantier ,
2 fr.

Stimula cl Instilulionum canonicarum,
par Ferrari. 2 tomes, 800 pages, 9 fr.

L'infaillibilité pontificale', ou exposition
histori que ' ct dogmatique des prérogatives
papales définies au Vatican, par l'abbé Lcs-
mayoux , 400 p., 3 fr. 50.

Histoire du Conrîfa du Vatican, par Mgr
Manning, 420 p., Sir.

Acta S S. D. N. PU. PP. IX , exquibus
excerptus esl Syllabus , 250 p., 4 fr.

Actes et paroles de Pic I X , captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , réducteur de
l'Univers, 480 p., li fr.

Les conciles généraux et particuliers, par
M. Guériu , 2 lomes, 1.200 pages , 22 fr. 50 c.

Le Pape, par saiul François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
dc la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Ponlife , 144 p.,
1 fr. 50,

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

Le Sainl-Siége, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'histoire universelle du souverain pontificat,
par l' abbé Tiirquais , 270 p., 2 l'r.

Tous ces ouvrages se trouvent à I'IMPRI-
MERIE CATHOLIQUE SùissÈ, il Fribourg.

(C 1849 F)

AIW nF.ll._ni. *• ndieler du bois deIM IIMAl-I. ft lrcmbl0 blunc C11 mm[C i
non fendu. — S'adresser à M. P. DI.CIIAI . I -_- ;

ii l'hôtel des Chasseurs, k Fribourg.
fc _9o_.S-

AvantagcH aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres el demande», ; .
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le lexte chaque ,
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
^.-NTSTOISTGES «&_EÎ,̂ _.*TXJI*X--__S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou ù la Freiburger Zeituaj ''
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatro jour* !
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes , le
surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

FS MissmNS nflTiwni mnr<;
Bulletin hebdomadaire illustré dc l ' Œuvre de la Propagalion de la Foi.

En 1SG8, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi ont fondé , sous le
titre de Missions catholiques, un bulletin hebdomadaire, lls ont pensé que , lorsque lous les
intérêts, môme 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 a prouvé combien celte création répondait à un besoin véritable ; les
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans tons les pays et ont élé l'objet des
approbations les p lus flatteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a daigné leur accorder
ln bénédiction apostolique.

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis. Le comité de rédaction esl
orme exclusivement de membres du Comité des Annales. Chaque numéro se compose
le deux parties: la première fait connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires ;
a seconde comprend des relations de voyages, des études géographiques, histori ques ,
libliogruphi ques, etc.

Depuis le 3 mai 1872, les Missions catholiques publient des cartes et des dessina
nvoyés par les missionnaires el entièrement inédits.

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

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

ON S'ABONNE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE, A FRIHOURG . PRIX : UN AN, 12 FR.
LES ABONNEMENTS PARTENT nu 1" J A N V I E R  AU {*' JUILLET.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDéE AU CLERG é, AUX CONGR éGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

SIROP DE RAIFORT DE J. RERGER A INTERLAKEN. _2
ta—>s

Remède souverain contre la toux opiniâtre avec asthme , contre —5
-s pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l' enrouement §3" chronique. S
*T SIROP DE RAIFORT DE J. RERCiER A IXTERI.AKEN. ____.
a *«* t __
g- Dépôt général pour toute lu Suisse. g
c SAMUEL FRIEDLI , junior , à Berne. S
g à Fribourg : pharmacie VH.LMAU -GœT/.. t §
gg- » » CHARLES LAPP. ^Romont » ROBADEY. C 1856 F g

—____________________________________________________________^^_—i__——^————_______ _=

EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. J

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

Lecture du chant ù première vue sur toutes les clefs au -moyen d' une lettre initiale artiste.
ment gravée duns chaque noie.

Ouvrages noU-s en plalu-eliant, selon ce système lucilo :
Petit solfège pour former la voix des enfants , vol. in-12 , part. liO c. GO c
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. ('3" édition) GO e
Paroissien noté à l' usage des fidèles et des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant}

beau vol. in-18, rcl. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit;  il y a des
lirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 molels el chants de toute beauté , gr. in-8° (8* édition , très-
bien goùlée). 2 l'r.

Echos de l 'adoration perpétuelle (12 délicieux molels), vol. in-8" (3* édition 1res aimée d"
clergé). ' ; 60 C-

Pieux échos des chapelles de Ut Vierge (10 chants d'une douce piélé) , brochure in-8'
(2" édition), 60 C-

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

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' un*5
facilité étonnante , 3" édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8" , 1 fr. t> d
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommanda'

aux amateurs de beaux cantiques), 60 (¦¦
L 'abeille harmonieuse (33 cantiques ii Marie), vol. in-18, GO c-
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 57G pages. (2* édition de

loule beauté.) Prix: relié , 2 fr. 50-
Le même, paroles seules , in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr.. l' exemplaire, 1 ft»

lignine à la Croix (chant montagnard de toute beaulé). 25 ft
lignine au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 |
Magnifiait solennel , solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 gj
A N.-D. de Ponlinain, gloire , amour ! (gracieux chant). * 25 «¦
L 'Ange et l 'dmc ou le ciel cl l'autel, 2 cantiques d' une céleste beaulé, 25 «
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs ù 1 voix , d'un effet grai' '

diose, in-8°, la douzaine , franco, G fr. ; l' exemplaire, 75 *>
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, gloire, amour , solo et chœur , ù 3 voix , très-bca'1

chant , 25 «•*".
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour ! délicieux canti que , 25 e-

La collection , franco: i 4 IV. ^.-j
S'adresser ù .ïmp___neri_ GathdUqaë Suisse, eribourg. (C 1297 r '


