
L'inslruclion civique calholiqnc
ET M. ISAAC GENDRE.

(Suite.)

.. Si i*en crois le président du Vollts-Vercin ,
J "irais signalé comme contraires à la na-
ture même de la société cl condamnées par
conséquent à êlre stériles ou désastreuses¦ 'es dispositions dc la nouvelle constit ution
fédéral e qui sont destinées ù soulager l' en-
'""ce ouvrière cl à porter l 'instruction parmi
'os déshérités de In fortune. » — Je n'ai au-
cun souvenir de m'ètre occupé dc ces dispo-
sions, et à dire vrai , je ne suis pas ù ce
poin t doué du don d'intuition pour criti quer ,
en 1872 , des dispositions qui n 'ont ligure
Que deux ans après dans la constitution fé-
dérale. Il y a des gens qui savent se faire
"ne réclame auprès de la classe ouvrière
<lcs inepties qu 'ils prêtent trop généreuse .
raent à leurs adversaires. J'aurais cru M. l'a-
vocat Cendre au-dessus de ces procédé,
trop peu loyaux.

Bien plus , je suis accusé de prêcher le
retour ii l'esclavage. J'ui dil cn effet que la
société « dans ce qu 'elle a d'essentiel el de
fondamental , est toujours la même depuis le
commencement du monde. » Or, dit M. Gcn-
a _§, dès le commencement tlu monde nous
iroiivoi isd' un côté le pouvoir théocrali que lc
P'us absolu et de l'autre le plus profond es-
tivage. — Eli bien , j 'en suis fâché pour la
science de M. Gendre ; l' esclavage n 'est pas
Ri ancien que cela. Loin d'être essentiel k la
sociélé, il la dégrade et la sape, et il est
'œuvre de ceux qui tentèrent dc substituer
leurs vues au plan divin. L'esclavage esl née
en même temps que l'idolâtrie. Les radi-
caux de ce, temps éloigne, comme ceux de
nos jo urs, voulurent  tout changer au ciel et
sur la terre , el ils firent dc belles choses ! ! !

Je suis accusé encore de vouloir « la mo-
narch ie absolue et de droit divin , comme
80"s Louis XIV. » En preuve , M. Gendre
Cite simplement quelques lignes que j'ai em-
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EXPIATION.

Emmanuel , lo fila aîuô d'Angèle, est tout
près d'ôtre nommé receveur particulier. Il a
fait son droit à Paria ; il y était l'un dos
plus fervents et dos plus humbles parmi co
batai llon angéli quo quo DO virent jamais ni
Habile , ni Asoières , ni le Palais-Royal, ni
le bal de l'Opéra , mai9 qui sont assidus à
visiter les pauvres , à jouer aux barres dans
los patronages , qui partagent leur tempa
entre un travail sérieux et d'honnêtes dé-
lassements dans leur famille.

Marie esl sœur de cliarité.
Le petit Frédéric est entré lo premier à

Saint-Cyr.
L'oncle do ces enfauts , Gabriel , avait , de

pruntées nu 1" volume dc la Réforme so-
ciale , par Lc Play. L'éminent homme d'Elat
français constatait deux choses :

-"La France , depuis la fin du xvn * siècle ,
s'est éloignée des prati ques religieuses. —
Est-ce que l'avocat radical va nier cela . Et
nc peut-on pas rappeler co fait sans êlre ac-
cuse de réclamer le retour à la monarchie
absolue ?

2" M. Le Play affirme encore que « la
France n 'est poinl encore remontée au ni-
veau du xvii0 siècle, cn cc qui concerne l'in-
leUigence des principes sociaux (c'es_-à-dire\
en cc qui louche l'énergie des croyances,
l'esprit de famille, la dignité des mœurs et
leurs conséquences les plus naturelles , les
libertés civiles ct politi ques. » — Est-ce que
M. Gendre s'imag ine qu 'il y a eu France
plus de liberté qu 'il n 'y cn avait sous Louis
XIV . El quand on constate qu 'eu perdant
« l'énergie des croyances, l'esprit dc famille ,
la dignité des mœurs, » la France a perdu
en môme temps ses plus belles libertés ci-
viles cl politiques , csl-cc que l'on réclame le
retour à la monarchie absolue ? Alais non 1
ce qu 'on demande , c'est le retour à « l'éner-
gie des croyances , à l'esprit de famille et à
la dignité des mœu rs. »

J'avertis charitablement M. Is. Gendre
qu 'il réussira difficilement à faire passer
M. Le Play pour un admirateur el un apo-
logiste de Louis XIV. J'ouvre la Réforme
sociale, et j'y lis à la page 45 : « Lc gouver-
ncmenl lyrannique de Louis XIV ; • — à
lu page 1)3, il csl parlé « de la tyrannie
exercée par le pouvoir royal el par les lé-
gistes » dans la seconde moitié du __v __ * siè-
cle. — A la page 118, je lis encore : « Louis
XIV , qui dut ses succès aux forces mora-
les accumulées par ses deux prédécesseurs
el aux grandes intelligences que leurs règnes
réparateurs avaient fait surg ir , ne tarda pas
à dissi per ce précieux héritage. II ébranla
l'édifice social en enlevant la noblesse à la vie
rurale , et il pervertit les classes supérieures

concert avec son père, présidé à leur éduca-
tion. Il était alors; vous vous en souvenez ,
en passe de bel avancement dans les finan-
ces.

Quand ses neveux eurent fait choix d'un
état , il entra à Saint-Sulpice. Il en est sorti ,
afin de se préparer aux Missions.

Vers 1SG0, son père l'a embarqué , au
Havre , pour le Canada.

Don Saffi est mort , il y a deux ans, dans
les bras d'Emmanuel et de Frédéric , qui
passaient par Villefranche en so rendant à
Rome.

Hélas I qui remplacera , dans tonte cette
région , le pieux et aimable ermite de Beau-
lieu ?

Qui sait ? Peut-étro Reginald.
Ses enfant3 tous casés, Reginald sentit le

besoin do revoir ce pays où il avait été si
heureux , où s'était accompli lo premier de
ces sacrifices dont lo dernier l'a ramené à
Dieu.

Il est retrourné à la villa des Palmiers.
Il y habite presque toute .l'année, et peu

à peu il semble y adopter quel que chose de
cotte vie d'étude et de charité dont lo vieux
don Saffi a laissé un si incomparable exem-
ple.

C'est à la villa des Palmiers qu 'en 18G'i,
j'ai lié connaissance avec Reginald.

C'est là qu 'une après-midi , sur cetto belle
terrasse d'où l'on a devant soi un merveil-
loux horizon , il m 'a raoonté tout au long
l'histoire d'Angèle , dont je n'avais connu
jusque-là que quelques bribes.

en érigeant , pour ainsi dire , en institutions
publiques, les scandales de sa vie privée.Les
aspirations vers les grandes choses se fon-
dèrent toujours, chez Louis XIV , sur l'or-
gueil cl l'égo'isme, jamais , comme chez
Henri IV , sur l'amour du peup le. Ces ten-
dances devinrent p lus marquées à mesure
que la mort enlevait les grands hommes for-
més sj tis le règne précédent... L'influence
immorale et anti  chrétienne que Louis XIV
u exercée sur son siècle apparaîl dans cha-
cun des détails dc I histoire du temps. »

J'espère que M. Gendre ne me demandera
pas de pousser plus loin ces citations.

Pour en Unir avec la première lettre dc
.M. l'avocat , je devrais encore justifier cc que
j' ai dil du • pouvoir absolu. » Je crains qu 'ici
mon adversaire nc se fie trop ù M. le D'Bus-
sard , qui a donné du pouvoir absolu une
définition qui est p lutôt celle, du pouvoir ar-
bitraire.l' ai consulté mes dictionnaires, con-
sulté l'encyclopédie ,et je ne vois pas en quoi
j m erre quand j  ai défini le pouvoir absolu ,
un pouvoir guepersonne ne peut empêcher
d' agir. Je conviens du reste que l'applica-
tion faite par moi en 1872 de celle définition
ù l'organisation politi que de la Suisse ne se-
rait p lus exacte aujourd'hui que la nouvelle
conslilulion a donné au peup le lc droit de
veto el de référendum. Ces limites sont bien
faibles el bien faciles à tourner; je plaindrais
les droits cl les intérêts qui n 'auraient que
cette ressource pour se protéger ; mais en-
fin , ii définit de la réalité , c'esl du moins une
fiction , et je considère comme inutile au but
que je me propose de rechercher si des ga-
ranties sur le pap ier sont vraiment une en-
trave au pouvoir d' une assemblée souve-
raine qui a le droit d'interpréter la portée
de ces garanlics.

(A suivre.)

CHAPITRE VII

A QUOI BON ?

Jo croyais mon histoire finie.
Je sens qu'il faut quo j 'y cause un bout

de morale.
« Mais non , me dit le sagace Philalèthe.

Laissez donc les lecteurs eux-mêmes tirer la
conclusion de vos prémisses. C'est là un
exercice salutaire et intéressant.

— Sans doute , Philalèthe , si tous los lec-
teurs avaient et votro sagacité et votre grand
sens chrétien.

Maia il y a lea esprits obtus qui ne com-
prennent rien , si vous avez oublié iota unum.
Il y a les esprits pointus qui cherchent tou-
jours midi à quatorze heures. Il y a ceux k
qui manquo comp lètement lo sens chrétien.
Même parmi le8 chrétiens , il y a lea âmes
faibles.

Ce n'eat pas la première fo is que j'ai
rencontré, de par lo monde, cea diverses
catégories do lecteurs ou d'auditeurs impar-
faits , pas la première foia que , danB mes
conversations ou mea écrits , j'ai cherché à
leur offrir , sous lo voile do quel que récit ,
des leçons analogues à celles qui se déga-
gent pour vous do l'histoiro d'Angèle. J'ai
remarqué que, pour eux , elles ne se déga-
geaient giière ; que , pour eux , lo voile , si
transparent qu 'il vous paraisse , était pres-
que toujours trop épais -, que souvent , et
presque toujours do bonno foi , ils prenaient

C Q . RESPQNn ANGES

Corrc. pondu n ce dn Jura .

Le nouvel an est passé, mais le change-
ment de l'année n'a point apporté de modi-
fication à noire positiou. Les prôlres sont
toujours eu exil el de vils nposlals conti-
nuent ù occuper les presbytères ct k souil-
ler nos églises de leur présence. Et les con-
damnations , les traques de la gendarmerie ,
les vexations aux calhoii ques fidèles , cela
nc discontinue pas. Eli bien ! les efforts du
gouvernement de Berne sont stériles, la
nouvelle Eglise achève de n'abîmer daus le
ridicule cl le mépris.

Aprèa Naudot , voici Langlaisqui est parli ,
par ordre sup érieur , dit-on. On se raconte
lout bas les aventures de cc galuntiti , et
l'enlrevuc piquante qu 'il a eueavaiil son dé-
part avec le maire de Miécourt , frère du
préfet de Porrenlruy. Décidément Miécour.,
le bourg pourri de la dynastie Froté , n 'a
guère de chance avec l'apostasie. Après
Raboté, Guiol dil Ginut , puis Naudot, puia
Salg dit Salis , puis Langlais , et après '??

Les renforts dc gendarmerie disséminés
dans toul le pays , n amènent personue aux
comédies des intrus et n 'empêchent pas les
catholiques d'aller trouver leurs prôlres à
là frontière. Quel ques-uns de ces courageux
confesseurs de la foi parcourent certaines
parties du pays pour distribuer les sacre-
ments aux malades el vaquer aux soins les
plus pressants du saint ministère. On dit la
messe la nuit dans le secret dea habitations :
les fidèles s'approchent des sacrements
connue au temps des catacombes, puis le
prôtre prend son bâton de vovage cl va plus
loin porter les secours et les consolations de
la reli gion nux popiilutions écartées. Il se
passe dans cette évangélisation des Ju ras-
siens des épisodes curieux qui sont soigneu-
sement recueillis , mais qui ne peuvent guère
èlre publiés aujourd'hui. Bien des fois la
messe ct les confessions nocturnes ont élé
interrompues par l'arrivée des sbires du
gouvernement , mais les arrestations sont
rares ; les fidèles l'ont bonne garde , et mal-
gré la prime de fr. 50 (on dit môme davan-
tage ) promise aux agents qui parviendront

lo ebango j que là où ils auraient dû être
édifiés , fortifiés , ila 6e trouvaient scandali-
sés, décourag és.

C'est pour eux quo jo veux terminer par
l'affabulation que voici.

« A quoi bon ? » « Qu 'est-ce que cela
prouve ? • Il y a dea gens qui ne posent
jamais un livre , sans adresser à l'auteur
absent cette impertinente question.

A quoi bon nous raconter cette « histoire
d'une chrétienne ? » Quelle conclusion
prétendez-vous qu 'ello renferme à notre
adresse ?

Serait-ce quo tous les chrétiens sont appe-
lés à de semblables épreuves ? que le bien
ne so fait qu'à ce prix P que toujours la
douleur , — la douleur la plus poi gnante ,
cello qui atteint et torture les fibres leB
plus intinieB de notre âme, — quo toujours
ia douleur ct ia mort sont ia rançon quo
nous devons offrir au ciel pour quelques
années do bonlieur , surtout pour lo rachat
des âmes qui nous sont chères ?

— Oui ot non.
Non ; tous les chrétiens n'ont pas à tra-

verser ces redoutables épreuves par où
l'âmo d'Angèle acquit un mérite , uno pureté ,
une action incomparables. Dieu mesure le
fardeau à la iorce àe ceux qui le doivent
porter. Toutos lea âmes no sont pas trem-
pées comme l'âme d'Angèle.

Toules n'ont pas à payer, ù expier , pour
ainsi dire , co bonheur parfait qui pendant
quinze annéeB , fut le lot de notre héroï-
ne.



ii se saisir d' un prêlre banni , la vi gilance
des catholiques est à la hauleur des périls.
Ces dernier- jours dix gendarmes ont fouillé
de fond en comble l'auberge des Rang iers :
ils se montraient assurés d' y découvrir un
révoqué. Ils en furent pour leurs peines ,
bien qu 'ils eussent passé une partie dc la
nuit ù fureter partout.

Presque tous les villages les plus impor-
tants d'Ajoie oui des gendarmes : il y cn a
eu jusqu 'à G à Aile. Ei ces intéressants visi-
teurs ue sc laissent manquer de rien. Ou pré-

tend fairesupporleraux communes les f'raisde
ces occupations que rien ne jus t i f ie ;  nous
verrons si ce procédé sera admis. Lors des
dernières élections communales on a fait
voler les garnisaires, comme s'ils étaient
établis dans la commune : cela fait nombre ,
mais le résultat est le même. Les gendar-
mes bernois sont là pour vexer les calhoii-
ques : ils s'acquittent du mieux qu 'ils peu-
vent de celle honorable tâche. Quant k
changer l'opinion, il ne faut pas y songer.

Lcs Franches-Montagnes sont aussi gra-
tifiées largement d un reuforl (le.gendarme-
rie. Mais les malfaiteurs n 'en sonl pas p lus
effrayés : ce n'esl pas ii eux qu 'on cn veut
mais uniquement aux révoqués et aux pra-
ires expulsés. A Bure notamment, la pré-
sence des garnisaires; n 'a pas empêché une
série d'avanies et de dégals nocturnes tou-
jours commis au préjudice des catholi ques.
Mêmes phénomènes ù Courledoux.

Bisscy tient bon à Saignelégier : il conti-
nue à officier devant les quatre murailles de
son église, tandis que l' unanimi té  do sa na-
roisse, sauf deux ,ou trots lihrcs-pcnscurs ,
s 'entasse dans lu chapelle improvisée an
Sland. Cel automne un capucin du Lande-
ron a fait une apparition de quelques jours
dans In paroisse , et comme vous pouvez le
penser l'empressement des populations a
élé graud. Bien que le bon Père fill vêtu eu
bourgeois , afin dc ue pas offusquer le haut
gouvernement de Berne , de réputation si
ombrageuse , l'intrus de Saignelégier s'est
fort ému de sa présence. Il a fail de grands
efforts pour l'éloigner. Depuis lors , il lui est
survenu une pelilc compensation appa-
rente. Madame la préfelc ayant donné un
rejeton à son époux , el le bruit courant que
l'enfant avail élé baptisé secrètement par
un prêtre français du voisinage. Bisscy fit
lin tel lapage qu 'il l iuil  par obtenir de bap-
tiser, ou plutôt  de rebaptiser le marmot. La
cérémonie s'esl faite avec, tontes sortes de
flan 11 si ti officiel ) mais la conviction du peu-
ple n'en esl pas moins faite au sujet de la
mise en scène imag inée pour donner salis,
faclion au fonctionnaire ecclésiasti que du
gouvernement bernois . En dé p it des proles-
talioii-, iVnilleurâ Irts-yagHCS, envoy ées put
le préfet Froidevaux au Pays, ct de ses dé-
clamations contre l ' infai l l ibi l i té  qui n 'a rien
à voir lit, il n 'esl personne dans le d 'rlrkl
qui ne fusse du ruhnpléinc de l' enfant pré-
fectoral , le pendant des funérailles de l'é-
pouse préfectorale de M. Pallaiu , suivant le
convoi dosa légitime, ayant dans sa poche les
ordonnances du gouvernement interdisant
nu clergé suspendu loutes fonctions publi-
ques ct notamment loule participation aux
cérémonies funèbres !

Dans la vallée dc Delémont , le clergé in-
trus ne jouit pas de plus de considération el
de crédit. On vient d'installer en grande

Mais , si tous ne sont pas appelés à d'aussi
terribles luttes , tous ont leur contingent dc
traverses et do douleurs. Tous nous devons
ôtre prê'.s à souffrir , laissant à la bonne
Providence à fixer lo moment do nos épreu-
ves , leur nature , leur intensité , leur du-
rée.

C'e6t le propre de la sainteté de désirer
les souffrancos. C'est la marque d'une vertu
déjà fort avancée de les accueillir avec joie ,
même seulement avec sérénité. C'est VA E C
du chrétien do les accepter du moins aveo
résignation , de n'en jamais murmurer , et
quels quo soient les cris do la nature , de so
réfug ier dans co sanctuaire de la conscience
chrétienne où l'on s'estime heureux d'avoir
quelque chose à mettre au pied de la croix,
d'offrir en soi du moins quelque lointaine
ressemblance avec le divin Crncifié.

Voilà quelques-unes des leçons que tout
esprit fidèle ot réfléchi trouvera partout ,
qu'il trouvera plus abondantes et p lua frap-
pantes peut-être dana la vio d'Angèle ,
parce que cetto vie était la vio d'uno vraio
et rare chrétienne , et que Dieu , en réunia-
sant dans cetto vio lo bonheur le plus vif
et les plus effroyables malheurs , l'ignorance
absolue d'abord de ce que c'est que le Chris-
tianisme, puis l'amour ardent et dévoué de
ce même Christianisme, une fois connu , en
faisant graviter autour d'Angèle des âmes
fidèles et vraiment sœurs de la sienne, et
deB âmes rebelles à la grâce , des âmea â

pompe Mœslrclli à Courroux , cl Saly à Uu-
dervelier. Dans celte dernière localité l'Ita-
lien Saly s'est fait palroner par lc Tessinois
Pagnemenla, directeur des forges d'Uiuler-
velier. L'usine fournil avec le directeur, le
maigre troupeau de l'intrus chassé d'Aile où
il a laissé les souvenirs les plus grotesques.
Ce dépenaillé est une recrue du professeur
Tliurmann qui l'a retiré des cloaques de Ge-
nève et de Turin avec les autres.

A Courroux , voisin de In ville , les radi-
caux de Delémont étaient arrivés en - triasse
pour faire nombre à l'installation de l 'apos-
tat. Ponr les radicaux , ces occasions dc faire
une démonstration sont toujours les bien ve-
nues . II s'agit de faire ri paille d'abord , el de
manifester ensuite. Les naïfs , ils croient que
leurs cortèges, les ori peaux qu 'ils Irainent
après eux , ct les couacs de leur musique
font de l'impression sur les populations 
La cérémonie était présidée par Ptix-clin-
noinc Porlaz , assisté de la Pylhonisse Cnulia-
11 ïilo. Portaz est un homme d' un certain âge,
porlciir d'une magnifique barbe grisonnante
descendant jusque sur la poitrine. Tète de-
modèle d'atelier. Quant à sa Cantianille. c'est
une grosse femmo massive , charnue , figure
bornasse; vul gaire, bref le contraire dc la
p h ysionomie que votre imag ination prêterait
à une prophétesse. Ses aventures sont con-
nues amp lement ^1) ; elles sont du resle ex-
pliquées dans un ouvrage devenu I rès-rare ,
imprimé par les soins d' un certain vicaire
Thorey qu 'elle avait subjugué au poinl de
le persuader dc la réalité des scènes de pos-
session qu 'elle iouiiit.

Les influences surtuiUivcUcs dc la sœur dc
l'ex-vicaire général de Si- Jean dc Mituvientie ,
ont perd u leur efficacité , car son bon frère
officie comme ses antres confrères en apos-
tasie , dans la solitude. Comme il élail bien ii
prévoir, les radicaux se son! bien vite, lassés
d'assister à la messe et aux vêpres. Ils ne
paraissent plus à l'église qu 'aux grandes oc-
casions , quand le mot d' ordre est donné de
faire une manifestation aii t i - i i l l ramonlaine.
Dans l'intervalle, les paroissiens laissent le
coup le sacerdotal il ses inspirations. Cela
n arrange pas trop Porlaz , parait-il. On parle
d' une circulaire imprimée envoyée à lotis
les volatils pour leur recommander une pins
grande assiduité aux offices de l'église catho-
li que bernoise.

La même situation s'observe à Porren-
truy. Pipy-Deramey, pour attirer la prati-
que; n fait placer deux poêles en foule ù l'é-
glise St-Pierre : mais les paroissiens persis-
tent à ue pas aller s'y chauffer.

Eu vérité il sérail bien temps que le Gou-
vernemeul -mil une f i n  k la farce abjecte qui
se joue dans le Jura.

G'IU'OIIMIWC du Porreii-trtiy.

Porrenlruy, le 18 janvier.
L'année qui commence est déjà féconde en

événements. Jugez plutôt. C'est d 'abord l 'at-
taque du rédacteur du Pays, accosté a 11
heures du soir, cn pleine rue , par un indi-
vidu qui , s'approchent de lui ,s'écrie: « C'est
Ernest ! » et le frappe de deux coups de l'il-

(i) Rapports merveilleux de MademoisclU
Cantianille B... avec le monde surnaturel
PARIS, Louis Hervé 1800. 2 vol.

qui rien ne manquait que l'unum necessa-
rium , et dont l'indigence fut cxtrêoio tant
qu 'elles demeurèrent loin do Dieu , Dieu
semblo avoir voulu nous proposer uno leçon
quo nous serions conpablos de ne pas re-
cueillir.

Récapitulons un peu les rayonnemen ts
successifs do cetto âme modèle .

A peino amenée par don Saffi à la source
de tous biens, elle y mèno avec ello sa
mère.

Toutes deux , se mettant à l'œuvre, con-
quièrent à Dieu des centainea d'âmes, tant
à Saint-Jacques quo dans lea villages envi-
ronnants. Elles donnent l'impulsion à ce
mouvement do retour , à cette pacifi que
révolution dont , après trente années écou-
lées, la trace est toujours sensible.

Grâce à Ang èle, au lieu do vivre commo
uno honnête et brillante femme dn monde,
tout entière à son bonheur , au charme do
son petit cercle, Augusta , sans rien négli ger
do ses devoirs de famille et do maison , en lea
remplissant au contraire avec plus d'ardeur ,
avec une sorte d'enthousiasme dont Regi-
nald lui-même était ébloui , Augusta vit cu
ap ôtre , et meurt d'nno mort héroïque.

Puis, quinze ans, Angèlo fait Io bonheur
d'un galant homme , d'un chrétien di gno
d'elle , vers lequel , en dépit d'une foule
d'obtacles , il semblait que Dieu l'eût menée
par la main.

(A suivre.)

ton. Puis ce brave prend la fuite à toutes
jambes. L'agression n'a rien de trop insolite.
Depuis le commencement du schisme, les
radicaux nous en servent de temps cn temps
des reproductions agrémentées dc détails pi-
quants , comme 5 Fahy, par exemp le, où un
catholique a essuyé six coups de revolver.
Mais le plus curieux dc rnllenlald e Porren-
lruy, c'est que l'auteur du guet-apens est ,
aux dires de la viclime l'adjoint Pape ,
chef de lajiolice dc la ville dc Porrentruy lit
M. Daucourt l'a très-bien reconnu , et l'a dé-
noncé à des passants attardés.

II est charmant n 'est-ce pas. cc chef de
police !

Mais voici quelque chose de plus inouï.
Il faudrait ici enfiler lous les superlatifs dont
se servait Madame de Sévi gné pour annon-
cer le mariage de la grande Mademoiselle.
Devinez-vous? Non ? Eh bien , l' adjoint Pape
a pris le parli de nier. II est en train tle cons-
truire un alibi , pour échapper à la p lainte
portée contre lui. Cela nous promet d'inté-
ressants débals. Est-ce pour les préparer
gif (in nous gratifie d'un juge d'instruction
extraordinaire '? Ils sottl impossibles ,, n 'est-
ce pas, nos radicaux ! ils ont juré de reculei
les bornes de l'abjection el du cynisme...

Il ne manquerait plus que de trouver un
juge qui conseilill à absoudre le lâche agres-
seur pour condamner la viclime. Comme
cela ferait un beau et digne pendant à l'ac-
quillemcnl du meurtrier de Fahy età la con-
damnation aux frais de celui auquel il a
percé la cuisse d' une balle !

Vous lirez dans le Jura que le préfet de
Porrenlruy a élé l'objet d'un aUcntat lundi ,
bars de ville. On lui aurait lancé une pierre,
qui d'ailleurs ne l' aurait pas atteint .  Trois
individus sont pour ce fait sous les verroux:
cc sont tous des radicaux p ipinieus. Fst-ce
que l' on cherchera à donner le change sur
ce fait qui parait devoir être attr ibué à des
horlogers l'étant Si-Lundi '? Nous verrons.

Le même journal annonce la démission de
MM. Thurmaiin et Bartog lio , professeurs à
l'école cantonale. Ces Messieurs s'en vont
dans l'Améri que centrale fonder des élablisse-
mcnts d' instruction maçonnique el de morale
indépendante aux appointements de 12000 fr.
par an. Bon voyage. Si M Tliurmann , le
raccolciir gagé des apostats pour le compte
de Berne , quitte ainsi l'œuvre k laquelle il
tenait  aussi à attacher son nom. il faut bien
admettre qu 'il n 'a pas une confiance illimi-
tée dans lc succès de l'enIreprise. Ils .sentent
le sol trembler soua eux , et ils s'éloi gnent
avantl 'cffindrémént. Ces. prudent ii eux.
Mais que diront ceux qu 'ils laissent empê-
trés dans l'ornière ?

CONFÉDÉRATION

Dans sa t-éance du G décembre 1874,
l'Assemblée nationale française a modifié la
loi du 7-12 février 1831 relative à la na-
tionalité et au service mili taire des individus
nés cn France d' un étranger qui lui-même
y est né.

D'autre part , il résulle des principales
dispositions en vigueur en France en ma-
tière de recrutement à l'égard des étrangers
nés en France, notamment dc l'art. 9 de la
loi sur le recrutement de L'armée, de 1872,
que la position des étrangers, soit des Suis-
ses nés en France, est la suivante :

A la première génération , le jeune Suisse
né en France d' un père né hors dc France
n'est pas atteint par le recrutement français.
Il nc tombe, pas sous le coup dc la nouvelle
loi. Il resle étranger , cl il suffit qu 'il prouve
sa nationalité suisse pour qu 'il ait droit ù la
protection du représentant di plomatique de
la Suisse ou dc ses consuls.
• A la seconde génération (ou bien à une
génération subséquente), le Suisse né en
France d' un Suisse né lui-même en France
est réputé Français par les autorités fran-
çaises. Le seul moyen pour lui dc ne pas
subir le recrutement français est de faire
entre 21 el 22 aus la déclaration prévue par
la loi qu 'il opte pour la nationalité suisse.

Or, c'est ici que vient se greffer la disposi-
tion nouvelle adoptée, par l'Assemblée na-
tionale française en décembre dernier. D'a-
près l'ancienne loi , le jeune homme pouvait
faire cette déclaration devant le ministre ou
le consul de sa nation. D'après la loi nou-
velle , il est tenu de la faire à la mairie du
lieu de sa résidence , s'il habite le territoire
français et , s'il sc trouve hors de France,
devant l' agent di plomati que ou consulaire
français accrédité dans le pays où il se
trouve au momenl criti que.

Il suit de là que si , à cc moment , il se
trouve cn Suisse, c'est devant un agent
français qu 'il doit faire sa déclaration , ce qui
paraît assez singulier.

En outre , la déclaration n 'est admise que
si le jeune homme produit en môme lempj]
une pièce émanée des autorités suisses et at-
testant qu 'elles le reconnaissent comme ci-
logen suisse.

II est indispensable que la déclaration soil
faile entre la 21 •" et la 22"" année , ni phi*
tôt, ni plus tard, sinon le jeune homme ris-
querait d'être déclaré Français par les au-
lorilés françaises.

Lc Conseil fédéral a jugé à propos d'ap-
peler l'attention de ses consuls en France et
en Algérie sur cette nouvelle situation faite
à nos jeunes concitoyens nés dans ce pays ,
et il leur adresse à cel effet une circulaire
qui leur donne les renseignements néces-
saires et les invite à afficher ces renseigne-
ments dans leurs bureaux el à les commu-
ni quer aux sociétés suisses de leur ressort»

Par une autre circulaire du 8 janvier , le
Conseil fédéral avise aussi de la situation
les gouvernements rnulonaux et les prie de
prendre les mesures nécessaires pour que
les dispositions de In loi française soient
strictement observées par ceux de leurs res-
sortissants qui séjournent en ce moment en
Suisse et qui se trouveraient dans le cas de
faire la déclaration susmentionnée.

Lc Conseil fédéral ajoute qu 'il saisira l«
première occasion de réclamer auprès du
gouvernement français , pour obtenir que
les individus qui revendiquent la nationa-
lité suisse, puissent hure leur déclaration
devant une autorité suisse, au moins lors-
qu 'au momenl décisif ces personnes séjour-
nent en Suisse.

Le Conseil se réserve , en outre, en et
qui concerne l'ensemble de la loi , de faire en
temps utile des repré sentations au gouver -
nement français. (Journal de Genève.)

NOUVELLES DES GANTONS

IScriie. — Dans l 'Oberland bernois , le
nombre des avalanches causées par l'abon-
dance des neiges paraît avoir été très-excep-
lionnel. Ainsi, le 2 janvier , un propriétaire
du Grindelwald élaitoccupé a déménager sot'
bétail.Gomme chaque bête , vu l'énorme quan-
tité de nei ge qui couvrait le sol , devait être
conduite à la main , il cul recours à l' aide de
ses voisins. La petite caravane avait it peine
franchi une par lie dii trajet qu 'elle avait à
faire , qu 'une avalanche s'abatt i t  sur la p lu 3
belle vache du troupeau, conduite par le pro-
priétaire. Ini-mômc. L'homme réussit à se dé-
gager , mais la miilheiireu.se bêle l'ut assom-
mée sur place. Lorsque le resle du troupeau
cul élé mis à couvert , ses conducteurs revi n-
rent sur leurs pas pour emporter la vache
tuée el lu dépecer . Au moment où ces hom-
mes arrivèrent à l 'endroit ou la première
avalanche s'était détachée, une seconde des-
cendit la montagne ayèdiin fracas semblable
au tonnerre et enleva un des malheureux
paysans. La masse de neige était si considé-
rable qu 'il fut impossible aux autres d'aller
au secours de leur compagnon , dont le cada-
vre nc lui retrouvé que longtemps après.

— Le vol annoncé dans les bureaux da
chemin dc 1er de l'Etat, se réduirait , au dire
de Y Intelligenz-Blatt, k cent et quel ques
francs , el l' emp loyé arrêlé aurait été remis
en liberté.

— Nous lisons dans le Pags:
« Chacun sait que sur une permission de

l' autorité , on apportai} du dehors le repas de
midi à M. Patrix , le prisonnier de Charmoille»
M. Patrix condamné à soixante jours d'em-
prisonnement pour avoir aidé à déménager
le mobilier dc son curé qui parlait  pour
l'exil , est bien digue dc celle simp le atten-
tion. Tous les catholi ques de la ville sc sont
donc fait inscrire pour lui fournir à lour de
rôle à dîner , ct depuis vingt jours qu 'il est
incarcéré , noire courageux ami a partagé , du
fond de sa prison , lc repas de vingt  familles
différentes, heureuses d'alléger ainsi une
peine donl nous sommes tous solidaires.

» Hier , ù midi , on se rendit comme d'habi-
tude porterie repas h M. Palrix. Quelle ne (w
pas la stup éfaction générale quand on apprit
dans la ville qu 'on avait renvoyé la domesli-
que avec ordre dc ne plus revenir. M. 10
préfet défendait qu 'on continuât désormais à
nourrir le prisonnier. Comme on demandait
les motifs de cette brusque mesure , il fut ré-
pondu: C'est parce qu 'on a jeté hier une
pierre à M. le préfet.

• Ainsi un malotru quelconque menace-
rait , un beau jour , AI. Froté qui en dehors
dc ses adversaires politiques , peut avoir , lou'
comme un autre , ses ennemis personnels, cl
c'est un pauvre prisonnier qui en supporte-
rait la peine? Qu 'y a-l-il de commun entre
le délit pour lequel M. Patrix est en prison ,
et celui dont le Voyebœuf vient d'être Ie
théâtre ? La conduite dc M. le préfet est-elle
noble cn cetle circonstance .... Nous laissons
le public entièrement juge. »



— On écrit de Delémont :
« La femme pipinicnne qui a élé surprise

avec un vase d'ordure à la main , salissant
la maison d'école de Courfaivrc , a accusé
six catholi ques , dont quatre filles et femmes
et deux hommes, comme l'ayant poussé ,, je
crois , à cet acte. Ils ont élé incarcérés sur
I» simple dénonciation de celte malheureuse.
Depuis quatre jours qn 'ils sont détenus ils
""ont pas encore été jnlerrogés. La coupable
prétend qu 'ils lui ont donné deux francs
pour orner ainsi le bâtiment d'école. Comme
elle esl schismatique, on devine le truc faci-
lement. •

— Contrairement à un article du Progrèn
représentant lu section du Pius-Verein dis-
soute à Movclier, ct M. le curé Frtind comme
ayant refusé la Semaine catholique, il nous
parvient , dit le Pays, une  déclaration éma-
>' ïml d' une source on ne peut plus autorisée
el contredisant les assertions du Progrès.

La section du Pius-Verein n'est point
dissoute dans cette paroisse ; elle comp te ,
au contraire , ù peu près lc môme nombre
de membres , cette année , que l'année der-
nière. La section , comme c'est la règ le ,
ft j -vail d'abonnement à aucun jonrnal , donc
e'!c n'a pu refuser la Semaine catholique,c"r c'était une  famille du village qui était
a«oiiné e à celle petite feuille , el non AI. le
c,,ré Jui-môme.

— Ou lit dans les délibérations du con-
. Çd- _xécnt if:
' Comme le maire Jobin de Lcs Rois en

appelant un curé expulsé a fait acte do mé-
Pj 'is envers le décret d'expulsion du clergé
,. _ uo, parla , il s'est rendu indi gne de revè-
Ilr les fondions de chef de la police , il est
¦j nspendu de ses fonctions et sa révocation
sera demandée à lit cour d'appel.
. * Sur la proposilion du gouverncmenl ,
la cour d'appel a révoqué Joseph Bréchet

e ses fonctions de président du conseil com-
'"uiiat de Soyhières ct a déclaré qu 'il ne
fera it pas éli gible ii ces fondions avant  le
-0r<ne de deux ans. *

Lc Pays publie le document suivant :
te conseil de paroisse aux calhoiiques

libéraux de Delémont.
• La question reli gieuse dans le Jura étant

in t imemen t  liée avec la question poliiique , il
importe , maintenant que noire Eglise natio-
nale esl constituée sur des bases solides cl
'égales, que tous les l ibéraux appuient  celte
église el soutiennent la majorité clu peuple
'ern

p
,B da "s 'es mesures qu 'il a prises.

- E l  cependant noire culte est peu fréquen-
<- et nos ennemis s'en vont partout répétant_ "e noire église est déserte.

• Eu présence de ce laisser-aller , nous di-rons même de celle indifférence coupable ,°»s venons faire un dernier appel aux seo-
"nent s patriotiques des catholiques libéraux

R« Delémont, les prier d'assister p lus régit .
J-reinenl à la messe du dimanche , et d'en-
tfj Ser les femmes et les enfants surloul  d' y

* Si les catholiques ne veulent pas montrer.
'.'us de zèle à appuyer  le curé libéra l et le
, 'iseii de paroisse , celui-ci déposera in globo

"•• Mandat que l' assemblée lui  a confié.¦ Delémont , le 7 janvier 1875.
p « Le conseil de paroisse. »

...Ve sout deux agents de police, qui sont
, ,es. de maison en maison , distribuer aux

Cre»s ct amis cet appel désespéré.
lin fllut (i lie *" P0-3'1'011 s0'1 -J * c" tendue
Jj, Ur que le conseil menace les paroissiens
. 'ne démission in tjlolto. Celte pièce impor-i_ , »»*.i.nwiuu -/i tjiuuu. ouiii- JIIUUI ; iiupu 1'
coii ? ¦*elte, un grand jour sur ce qu 'on est
ûe '.

'p"" d'appeler , en haut lien, les « succès
JiJ ,o|ise nationale-libéralc-suis se dans leU

Ç bernois. •
lieu i

d"ns» u " cenlre tel 'lue Delémont, chef-
un • .('*st l 'ict > possédant un préfet radical ,
rajPresident de tribunal radical , un collège
ot e?

111
' UDe masse &0 Pc**-8 foiiclionnaires

en fl*'°yés du parli radical , si le schisme
d0 

cs'<léjà à ce point de défaillance ctd 'aban-
tou *' 

(m csl"ce donc dans les simples villages
vi|iJ°U Fs '"eilleurs ct moins disposés que les

es à embrasser les doctrines corrompues?

«WELiES DE L fiTE ÀUGIB

I_et_rcN «lo Paris.
0r respondance particulière de la Liberté.)

», Paria , 13 janvier ,
«otro monde politi que et financier, de-

' "'s deux jours , BO montre très-préoccupé
» t notro situation intérieure et dea affai»
i*tu,à E 'ip?Z ae - G'eat ià oe 5°> explique la'«'blesse do la Bourse.

En co qui concerne l'Espagne, on com-mence à comprendre que le fils d'Isabelle

va se trouver en présence de sérieuses diffi-
cultés. L'armée al phonsiste esl en pleine
désorganisation , tandis que l'armée carliste
a mis à profit la trêve imposée par les ri-
gueurs do la saison pour se mettre en état
de prendre une vigoureuse offensive.

Les défections annoncées ne se sont pas
produites.

En  Navarre , le général Iturmendi a mis
on compèto déroute , à Areso (sept lieues de
Pampelune), la colonne alphonsiste qui se
dirigeait do Miranda à Viana.

En Biscaye, ie roi Charles VII so rend a
Valmaseda sur la rivière Cadagua , à la tête
de p lusieurs bataillons ot paraît menacer la
provinc. de Santander.

Voilîi pourquoi les fonds espagnols sont
en forte baisse, à mesure que le fils d'Isa-
belle approche de Madrid.

Chez nous, Vinbroglio politi que se com-
plique enc. ro de la question d' urgence pour
la discussion des lois constitutionnelles. Ls
centre droit et une grande partie des mem-
bres de la droite sont d'avis de prononcer
l' urgence, afin d'en finir. Je plus promp te-
ment possiblo , avec toutes les incertitudes
do la situation. Mais c'est précisément cette
incertitude que les ganches et le centre gau-
cho veulent exploiter , ils sont décidés à en
passer par les trois délibérations , ce qui re-
culerait à une époque indéterminée l'avène-
ment d'un nouveau ministère .

Ce soir , les divers groupes parlementaires
so réunissent pour aviser à la conduito à
tenir sur cette question d'urgence.

On remarque l'extrême violence avec la-
quelle les journaux d8 M. Thiers et du radi-
calisme attaquent d'avance le ministère de
Broglie, attaques qui sont le meilleur moyen
de favoriser la rentrée de cet ex-ministre
aux affaires.

La discussion du projet do loi sur les
cadres de l'armée va très-probablement
tourner  court. La majorité paraît disposée
à on rovenir à la proposition faite par le
général Changarnier , c'est-à-dire do laisser
â l ' initiative du ministro do la guerre l'exécu-
tion des détails techniques relatifs à la réor-
ganisation do notre aruiéo.

Quand lo général Changarnier est monté
à la tr ibune , il y a doux jours , pour faire sa
proposition , les députés et le public ont été
frappés de la verdeur d'attitude et do lan-
gage do l 'illustre général sur la tête duquel
les années passent san3 lui faire sentir leur
atteinte.

P.-S — La demande d' urgence pour le
vote des lois constitutionnelles semble aban-
donnée; si elle était présentée , c'est M. Du-
faure qui est charg é do la combattre au nom
du centre gauche.

M. Raudot se propose , di t -on , do récla-
mer le retrait pur et simple des lois consti-
ti i t ionnelles.

Oa parle d' uno dépêche importante que
lo duc Decazes aurai t  reçue de Berlin.

Lettre <_e Toçsnulea.

(Correspondance particulière de la Liberté")

¦ Versailles , 13 janvier 1875.
Plusieurs groupes parlementaires se sont

réunis uujourd hui pour délibérer sur ln
question de l'urgence. Il ressort de leurs dé-
libérations que la question d' urgence sera
écartée par la majorité de la chambre. Cette
perspective empêchera probablement les
slratégistes qui avaient inventé  celle tacti que
de recourir à une mesure que presque tou-
tes les fractions de l'assemblée repoussent.
L'extrême droite , ponr sa part , ne pouvait
accorder son approbation ù une demande
qui préjugeait favorablement les lois consti-
tutionnelles el semblait leur promettre l'ap-
pui du groupe qui , par principe , les ap-
prouve le moins. Lorsque des questions
aussi considérables s'agitent, il esl impru-
dent d'y mêler des équivoques , il faut que
le pays nc soit pas égaré par des subtilités
parlementaires que les initiés ont eux-mêmes
beaucoup de peine à comprendre.

Nous n 'avons donc plus de craintes à con-
cevoir de cc cote : devons-nous appréhender
davantage le débat sur les lois constitution-
nelles ? Je ne le crois pas. Sans vouloir êlre
trop optimiste , je suis autorisé à penser que
le vote des lois constitutionnelles présentera
plus de difficultés que la gauche ne le vou-
drait peut-être.

Le centre gauche s'est réuni aujourd'hui
el a décidé dc repousser l'urgence. Le cen-
tre droil s'est prononce dans le même sens
et a décidé cn oulre de se réunir tous les
jours dès que la question des lois constitu-
tionnelles sérail abordée.

La crise ministérielle est toujours suspen-
due. Les lisles ministérielles qu'on sc passait
de main en main depuis trois jours ont élé
retirées de la circulation. Néanmoins les

noms qui reviennent le plus souvent dans de l'ancien , MAI. Floquet el llérold , étaien t
les conversations politi ques sont encore ceux plus désignés quo lui , à cause dc leur noto-
de AIM. de Broglie et Decazes. Cela ne veut . riélé dans le parti radical , pour remp lir les
pas dire que MM. de Broglie et Decazes
aient le droit de sc considérer comme mem-
bres du futur cabinet. La candidature de AI.
Decazes surtout parait , au contraire , forte-
ment compromise, ct dans l'assemblée on
compte plus d'un député qui trouve dans la
convention conclue avec le khédive un motif
lé gitime d'exclure AI. Decazes de la prochaine
combinaison ministérielle.

!_ .' _ - -- --s d'I£__i>agiie
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Valence , 3 janvier 1875.
Chaque jour les efforts de la secte devien-

nent plus acharnés pour cacher aux yeux do
l'Europe la réalité des événements qui
s'accomplissent en Espagne , pour les défi-
gurer et los faire accepter 6ons un jour
favorable à sea intérêts. Aussi vient-elle
d'encourir l'indignation do tous les honnê-
tes gens par les faits étranges qui viennent
do s'accomplir. Je crois donc utile do vous
montrer jusqu 'où va la duplicité ct la perfi-
die des hommes de la révolution.

Don Al phonse de Bourbon a été proclamé
roi d'Espagne. Quel ques généraux, aussi
traîtres qu 'ambitieux , ont réussi à suborner
et à entraîner l'armée révolutionnaire ; et
les acteurs alpbonsistes prétendent fairo
croire aux nations étrangères que leur monar-
quo a été acclama d'enthousiasme par lo
peuple espagnol.

Cetto villo catholi que do Valence a été
la première à abriter dans son enceinte les
troupes insurgées , la première ou l'on pro-
clama le gouvornement alphonsiste et la
première où les partisans de la restauration
ont célébré leur triomphe.

Les autorités étant constituées , le nouveau
gouverneur a ordonné aux voisins do son
palais d'illuminer les fenêtres ct les balcons.

Les voisins ont fait visaga d'amis à l'or-
dro du gouverneur ; mais la villo est restée
dans l'obscurité. Elle ne fut éclairée que
parcimonieusement par les édifices publics
et par environ deux douzaines do maisons
particulières habitées par des al phonsistes
que compte cette ville de plus do vingt mille
habitants.

Les généraux insurgés s'entendircnl pour
faire chanter hier un Te Deuia d'action de
grâce.

Ayant appris do Madrid quo le mouvo-
ment avait été secondé dans la raajcuro par-
lie do l'Espagne, les alphonsistes se présen-
tèrent auprès du son Eminonco le cardinal
archevê que pour lui demander sa permis-
sion. Mais avec l'intégrité et la dignité qui
caractérisent les autorités ecclésiastiques , le
cardinal refusa résolument de prendre une
part quelconque à cotte féto religieuse et
défendit également do la célébrer dans loa
églises do sa juridiction.

L'attitude de ce prélat déconcerta terri
blement les alphonsistes , qui décidèrent
alors de faire chanter lo 'Te Deum sur nno
placo publi que ; ce qui eut lieu , en effet , hier
matin , par los aumôniers militaires. A cetto
cérémonie on a remarqué l'absence complète
du clergé do la ville cl du peuple. Toute
l'assistance se composait des soldats qui
eux-mêmes étaient sans enthousiasme, si
bien que cetto démonstration semblait plu-
tôt être un deuil qu 'une fête.

En un mot , la proclamation d'Alphonse
a eu lieu à Valence de la manière la plus
tiède ct la plus timide ; on n'a pu obtenir
qu 'un bourgeois répondît aux criB de : Vive
le Roi, poussés par les mêmes chefs de
l'armée qui , il y a six ans , criaient : A baa
les Bourbons ! etinsultaient la mère de l'in-
fortuné jeuno hommo qu 'on acclame aujour-
d'hui.

D'après \,es nouvelles connues jusqu a co
jour , les populatious dos autres parties de
l'Espagne n'ont pas porté plus haut qu'ici
leur onthousiasmo. Dans tous ces événe-
ments les Espagnols no --oyent que l'ambi-
tion d' uno demi-douzaine de généraux d'un
côté, et de l'autre la main sacrilégo do Bis
mark le persécuteur du Pape et do l'Eglise
et l'ennemi do notre nation éminemment ca-
tholique.

Les soldats ont été préparés au pronun-
ciamiento par des sommes d'argent qu 'on
leura distribuées, et des rations abondantes
de viande et de vin.

France. — Le nouveau conseil muni-
cipal de Paris s'est réuni lundi  pour la pre-
mière fois. II a élu pour président AI. ïhui-
lié , un médecin libre-penseur et radical , un
des anciens patrons de la candidature de AI.
Barodet ù Paris. Deux des membres du nou-
veau conseil municipal ayant déjà fail partie

fonctions dc président; mais tous deux
avaient leurs parlisans et ils eussent partagé
les voix. Al. Thuilié a été choisi comme can-
didat de conciliation. Son choix donne nu
conseil munici pal de Paris sa vraie couleur;
il ne pouvai t  être autre après les élections
qui ont eu lieu. La session qui s'ouvre sera
trè.s-courte; elle ne donnera lieu à aucun
incident. Après lous les conseils qu 'ils ont
reçus des feuilles radicales , les membres de
la municipal i té  parisienne se sont donné pour
mot d'ordre d'être prudents en commençant,
afin de ne pas entrer tout de suite en guerre
avec lo gouvernement. Les hostilités ne lar-
deront pas à s'engager, malgré toutes les
résolutions do sagesse. Déjà lc conseil muni-
cipal esl irrité de n 'avoir pas été invité ni
à l'inauguration du Grand Opéra , ni nux fôtes
du lord-maire ; il ne pardonne pas qu 'on l'ait
traité comme i le méritait.

Espagne. — On lil dans une lettre
de Berlin à propos de l'avènement d'Al-
phonse Xll :

' Le langage dc la Correspondance pro-
vinciale, dans son dernier numéro , indi que ,
ce me semble , que les récents événements,
sans surprendre la di plomatie allemande ,
oui éclaté un peu plus soudainement qu 'elle
ne l' avait prévue. Ce qu 'on a dit d'un voyage
clandestin du général Martinez Campos à
Berlin est démenti expressément ici par des
gens que je crois sincères et bien renseignés,
Les mêmes personnes me disent que Al. dc
Bismark, de concert avec le comte llascon
et d'autres encore , avail certainement prévu
ce qui se passe et , jusqu 'à un certain point ,
préparé lu voie au jeune fils dc la reine Isa-
belle ; mais il voulait donner aux choses le
temps de mûr i r ;  il voulait surtout , — el
c'est là le poinl intéressant , — obtenir dc
leur candidat certains engagements que ce-
lui-ci n 'était nullement pressé de contracter.
Ce soir même, on me citai t  le mot d' un di-
plomate allemand qui aurait ait*. • Pourvu
qu 'il n 'aille pas nous glisser entre les mains ! «
Je nc crois donc pas me tromper en disant
que les amis cl les parlisans du jeune prince
ont précipité ef , pour ainsi dire , brusqué le
dénouement pour soustraire Al phonse XII à
des sollicitations indiscrètes , à des instances
importunes. U est parti pour Madrid libre
de tout engagement , sans s'être attelé; même
par un boul de ruban , au char dc la politi-
que allemande. Co fait incontestable expli-
que, à mon avis , la réserve, un peu froide ,
avec laquelle la presse officieuse s'est expri-
mée cette semaine sur le jeune filleul de
Pic IX, appelé k régner sur un pays éminem-
ment catholique. »

l-'ruKse.'*"— Les.oclrois sont abolis de-
puis le i" janvier  dans toute In Prusse ,
mais ni le pain , ni la viande dc boucherie
n'ont baissé d' un centime ; les boulangers et
les bouchers sont seuls à profiter de la sup-
pression de la laxe aux portes des villes
Quant nu déficit qui résulte de cette sup-
pression , il se traduit par des avis adminis-
tratifs annonçant  aux malheureux contri-
buables que l'impôt sur les revenus est
triplé.

DEPECHES TEÏiEGRAPBlO -IKS

MADRID; 13 janvier.
La Gazelle de Madrid publie une lettre

d'Espnrtcroau roi, regrettant dc nc pouvoir
venir le féliciter , et déclarant qu 'il sera un
serviteur fidèle. Il désire voir tous les libé-
raux unis rendre la paix et la prospérité à
la patrie.

BERLIN, 1 _ ¦ janvier.
Le Reichstag a voté eu troisième lecture

la loi sur l 'introduction des lois dc l'empire
en Alsace-Lorraine cn rétablissant , sur la
proposilion de AL de Alarquardson , lc texte
du projet primitif.

VERSAILLES, 14 janvier.
L'Assemblée nationale a adopté par 345

voix contre 332 la division du bataillon en
quatre compagnies à deux cap itaines pat
compagnie.

Le minisire de la guerre dit que cette
transformation pourra être effectuée prom-
p tement.

LONDRES , 1* janvier.
Le tableau de Alurillo qui avait élé volé à

Séville a été retrouvé à New-York ; les vo-
leurs, qui sonl des Espagnols, ont été arrê-
tés.

M. SOUSSENS, rédacteur-



TARIF CJÉU'É-RAX, U'INSKllTIONS

dans le» journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité AU-UONSB COMTE.

JOURNAUX 3

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

id. non-abonnés.
Preiburcer-Zeitung 

Binladung
zur Betheiligung an den neu be{jinnen-
den Ziebungen der grossen von der 11er-
zoglich Braunschiceig - Lûnehurgischen
Landes-Rcpierung genehmiglen und gu-
rantirlen.

OI-ïd-l-VEItl-OOSlJ-S-G.
Der grossieGc.viiin betriigtim gltickli-

chsten Fail :

RE1CHS-M. 43.0,000
Die llauplprciso belragen :

Rcichs-Mark 300,000, 450,000, 80,00(1,
00,000. 2 à 40.000. 50.000. 6 à 50.000,
21000. 2 à 18.000, 41 ù 4S.000. 2 à
12.000. 17 A 10.000. 8000, 5 à 0000.
26 A 8000. de.

Ueber die Haute der Loose werden
durch sechs Verloosungen mit Geivioiien
gezogen ; in Allcm 43,500 Gewinne und
eine Priimie, wclche planmiissig inner-
halb einiger Alonate zur Entschcidiing
kommen.

Gegcn Einsendung des Bctrnges ver-
senden wir • Original-Loose • fiir die
erslc Ge.vintizi-huug, wclche , amllich
p lanmiissig festgeslel11,

scïiott den 21. und 22. Januar lS7a
stûUCmdel, /.u folgcndcn festen Preiscu :

Ein ganzes Original Loos zu Thlr.
S '/, — oder frcs. 20. — Ein halbes
Orig inal-Loos Thlr. 2 '/». — oder f rcs.
10. —, unter Zusicherung promptesler
Bedicnung.

Jcder Theilnchmer bekonimt von uns
die mil dem amttichen Wappen versehe-
nen Orig inal-Loose selbst iu Iliindcn und
garant ht der Slual Braunschic eig die
Gewinne.

Der amlliehe Orig inal p lau wird jeder
Uestclluug gratis beigefiigt und den
Inlcrcssenlen nach geschehener Ziehung
die Ge .vinngcluer ncbsl nmllichcr Liste
prompt zugesnndt.

Durch das Vei-lrauen , welches sich
diesc Loose so rnsch erworben haben ,
crwarten wir bedeutende Auflritge , sol-
che werden bis zu den kleinsteti Bes-
tellungen selbst nach den enlfernlcslen
Gegendcn promp t und vcrsehwiegen
ausgefiihrt.
Man beliebe sich baldigst und direct zu

wenden an
A i l o l p h  BI A A S et €©.

Stoal.- ffcclcfl-llandlung i» \hmburg.
f3» Fili * das uns bisher in so reichem
Alitasse bewiesenc Vcrtrauen sagen wir
unscreii Inleressenten den bensten Dank.

C li t lO F

A VENDRE
Cu fourneau en tou te  avec I u v a u x .

S'adresser à l'imprimerie catholique suisse ,
h Fribourg. C 1851 F

Une maison de commerce de celle ville
demande

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues ;
entrée immédiate. Adresser les offres u
l' agence dc publicité Alphonse COA11E, sous
les initiales B L., 88. (C 1815 F)

A LUUi-J-ti une chambre încublde
on non meublée ; on pourrait au besoin
céder une parcelle dc jardin. S'adressera
Al Alphons e COMTE Grand Hue , n** IO à Fri-
bourg. « 181G F

Prix do la _ *en«
ou de non espace

œFT l̂̂ ^
OEHT. CEHT. CENT.!

15 20 25
15 • 20 25
10 10 H)
1B 15 15
15 20 25

MUSCULINE-GUICHON
DKI'OT GéNéRAI, roun LA SUISSE :

L I B R A I R I E  DURAFORD
En face Noire-Dame

A GENÈVE.
La Musculinc-GuicHou des Pères

Trapp istes de Noire-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : .Oiarrl iées
el_.roniq.ncs, vouii-_-.cmei--.t_- ner-
veux, gastralgies, anéniie, maux
(l'estomac ct sur -tout dans lea
îualiulies «le poitrine.

Prix des boîtes : 2 fr., 5 fr., 10 fr.
C 1922 F

A VENIUMS
A FIUB0M.G

VOUll CAUS1Ï DE DÉl'Alt r

!. _ _¥ I-ttMI'-Clfcl-K dont le rapport an-
nuel est de 9 O/o ;

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

GrandRue , une belle MAISON spacieuse ,
avec 2 magasins;

Rue de Lausanne , une MAISON , avec
magasin ;

Au _ a _ de la ville, une AC BERGE bien
achalandée ;

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

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

An centre du village de Treyvaux UNE
BELLE MAISON avec DEUX CAVES , dont
une voùléc ; PBÉ ct VERGER , situation
avantageuse pour une auberge ou pinte.

DOUZE DOMAINES de 5 ù 173 poses,
nos TEiiriMi*, prix avantageux.

A VENDRE an centre du village do La
Roche une forge bien achalandée avec 3
apparlemenls el 2 cuves ; grange, et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut êlre
cédée avec ou sans outillage.

A Romont , unc MAISON récemment ré-
parée , cave spacieuse pouvant servir a un
commerce de vin ou dc fromage , grand jar-
din , belle vue sur ie Moléson et la ligne dn
chemin de fer.

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

S'adresser à M. P. DICCUA .NEZ . courtage ci
commission , à Fribourg. ' (C 1898 E)

M ..P H HIIIF a acliete -' du bois: de
U11 ÎH-MAL. Ul_ treml) |e ljlanc C11 môu |0)
non fendu. — S'adresser ù M» P. DECUANKZ ,
à l'hdtel des Chasseurs, à Fribourg.

(C 1902 F)

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

I
L E X P È R E  HYACINTH E A CAltÛUGE

UNE CAMISOLE DE FORCE
m

_tï_-I__XI0_ .S
par A. Duci ine t iè re .

Pmx : 'iO centimes. C 1903 F

VS AI.&ITItl. MENCISIEK de-
mande immédiatement un ouvrier . S'adres-
ser à l'A gence de publicit é Al phonse COMTE,
à Fribonrg, Grand 'Rue , 10. (C 1894 F)

Avantage* aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix dc vingt ;
francs par an , ou dc 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 et demandes, .
c'eat-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
_-V_x_>.o_>.C-i__* ._. <-_^__VTUIT____ S_-

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite»
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ees quatre jour* ;
«aux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubki, \
vente particulière de bétail ou.de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de dtr
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, I* 1
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

POUR AGRIGCLTJiîCRS

APPAREIL DE VÊLAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , el avec lo concourt

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions, foui naître de graves désordre
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comraf
tement. De là des perles de produits et quelquefois la morl de l'animal. Pour obvier à ce''
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil ponrfiicititer le vêlage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbre!'
poste et indiquer le N" 1405.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d' un bref dc N. S. P. Pic IX. et dc plusieurs marques de bienveillant
d' une grande partie dc épiscopal italien ct étranger csl le

seul organe français qui n'imprime eu Italie.
Une partie de ses rédacteurs est en permanence à Rome.

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O U R S

les nouvelles officielles cl les documents du Vatican.
Sans négliger dc renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporain

comme tous les autres journaux politiques , il suit pas à pas les péripéties delà lutte engi 'S-
à Rome par les sectes anlichrélieniies contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a été déterraiiiélpar le désir de If '" 1
mettre à l 'étranger avec toute la célérité possible

les nouvelles «le l'Eglise romaine.
I.es abonnement)! et les annonces sont replia en Suisse à l'agencé de lu publii'i '1'

Alphonse Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 30 francs , 6 mois U) , 3 mois -10 francs. (C 1673 l'J :

I l kviB I
I A L X  

C O M M U N E S  ET AIX T R A F I Q U A N T S  D' O R N E M E N T S  D'EGLISE. \
Le soussigné possède et peut livrer à des prix très-modérés : ]

D E U X  T A B E R N A C L E S, un grand et un petit , STYLE ANTIQUE, du i
16*"* siècle , et encore en bon état ; un AUTEL bien conservé, datant S
de l'an 1680. j

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

.ï. IjEMAM-lB-OïiïiACxi,
Btnc «ln 'B'ii .-litre, _-«».

L I C E  R N E .  C 1906 F

iSS«EBffir GAHOLIÔliJDîSSE '
Grand 'Rue , IO , Friboury.

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

IMAGERIE L IV R E S  DE P IETE CHAPELETS
Tableaux à huile el cliromolilhograp liiiiucs de l'école italienne

H CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 17_i9 1'

g|i L'Imprimerie cat-Iio.îqiic se charge de toutes les commande,, de Hhrfl '*
Px| rie pour la Suisse ct l'étranger.
gp Bureaux de I.a Liberté , de l 'Ami «ln B'enpie , dc la Kèvue «le I"
\M Snisse eatholique , du Itullelïn l-étl.igogîque, du Itullelin àc
j ife l*îe IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.


