
L instruction civique calliolique
ET M. ISAAC GENDRE.

(Suite.)
•8 me suis appesanti sur la première

Kttre de M. l'avoal Gendre pour me dispen-
ser de réfuter dans lc détail les deux autres :
ce qui me mènerait trop loin. On a vu com-
rae»t procède le président du Volks-Vcrein.
* renant une phrase ou deux ct les séparant
§u contexte , il me prête des opinions qui
80l'l lo plus souvent en opposition avec celles
*lue je professe. Il exagère , il interprète , il
"énalure ce que j'ai écrit *, il m'allrihue dc la
fe çon )a pilis déloyale les iulenlions les p lus
criminell es ou les p lus ridicules.

Son chef-d' œuvre de déloyauté , c'est la
caricature qu 'il a faile de mon enseigne-
ment sur la souveraineté du peup le. Cela
Prend la plus grande partie de sa seconde
lettre. Réfulerai-jc ces pasquinndes ? Cer-
lainement non. Je me contenterai dc résu-
mer ici cc que j'ai dit dans mes articles.

1" La souveraineté peut résider dans le
peuple, el c'esl ce qui existe dans une répu-
blique démocratique ; c'esl là un régime
parfailement normal el régulier.

2" Alais la souveraineté, qu 'elle réside dans
"-¦ l'euple, ou bien dans un homme ou dans
"e assemblée, ce n'est jamais qu 'un pou-

VOlr venant de Dieu , et commandant au
no,n de Dieu.

y " La doctrine qui fait résider la souve-
raineté dans le peuple comme dans son
Prtncipp ) par opposition à celle de la souve-
raineté de droit divin , est une doctrine
faiissc , immorale , et conduisant au despo-
tisme

4" Ell e est fausse, parce qu 'elle nie le
souverain domaine de Dieu sur ses créalu-
res ; elle est immorale , car il n 'y aucun frein
moral à l'exercice d' une autorité qui ne
8 exerce pas au nom de Dieu ; clle favorise
'c despotisme , puisqu 'on dehors de la loi de
"ïeu , les sociétés humaines ne peuvent
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EXPIATION.
¦Tous deux versent dau3 l'âme do leurs

«ois enfants cotte bonne ^semence que j'y
|J vue grandir et qui fuit ré péter souvent
a Emmanuel , Mario et Frédéric ces doux
Passages de l'Ecriture que , pour ma part ,
1° n'ai jamais pu l'écouter d' un œil sec « Nos
Md sanctorum sumus. — Ego servus tuua
et JUius aîicillœ tuai (1).

Puis, commo le bonheur trop parfait n'est
Pas do ce monde , Maurice meurt ct Angèlo
roste , afin do donner à tous le spcctaclo
«'uno Ame k la fois dévouée par la douleur
*' dévorée d'amour pour Celui qui la mène
a travers de 6i rudes chemins.

.w • Nous sommes les enfants des saints. — Jt8uis volve serviteur et le lils de votre servante. »

avoir d autre règle que le nombre et la
force.

« A Dieu ne plaise, disais-je, que nous
contestions aux majorités le droil de gouver-
ner; cc que nous leur demandons , c'est de
ne pos gouverner à leur guise, comme nos
adversaires leur en reconnaissent le droit ,
mais de gouverner conformément nux lois
de la juslice éternelle et aux commande-
ments de Dieu. Les majorités doivent recon-
naître que leur pouvoir vient de Dieu; elles
doivent le subordonner à la loi divine. Mon-
tesquieu a proclamé que le régime républi-
cain ne peut durer que chez; un peup le ver-
tueux , et un peup le S'ertucux est un peuple
religieux. »

Voilà ce que M. Isaac Gendre ose présen-
ter comme des doctrines subversives et dan-
gereuses pour la Suisse.

Mais voici bien autre chose. J' aurais réta-
bli la caste des nobles ! C'est quand j'ai parlé
de l'amour paternel , « du regrel amer que
cause la perle des enfants , du zèle indus-
trieux pour leur procurer une position con-
venable : enfin de celle communauté , non
pas seulement de biens , mais encore d'estime
et d'honneur , qui rend les pères et les en-
fants solidaires devant l'opinion publi que, et
qui semble bien plutôt l'ondée sur la nature
même que sur de vains préjugés, comme il
est de mode de le soutenir depuis un siècle. »

Si M. Isaac Gendre y tient bien , je lui con-
céderai que c'est là de la noblesse... très-ro-
turière ; unc noblesse à portée de toules les
bonnes et chrétiennes familles ; unc noblesse
meilleure que celle du blason. C'esl parcelle
noblesse-là que les familles se conservent
dans l'honneur et dans lu considération pu-
blique. Il n 'esl pas un père digne de cc nom
qui ne préférai la pauvreté , la ruine, la
mort même de son lils au déshonneur d'une
faute grave.

Comme père de famille , M. Gendre doit
comprendre ces sentiments el les partager.
II est vrai que comme chef d'une sociélé ra-

Oh ! nul ne s'y trompait. Ses vêlements
de deuil , auxquels ello demeura fidèle jus-
qu 'à son dernier jour , et sa sérénité navrée
étaient un bien fort argument ct meilleur
quo toutes lea paroles , quaud ello recom-
mandait la résignation aux malades, aux
orphelins, aux vieillards abandonnés , quand
elle lour disait quo les riches ne sont pas
plus que les pauvres à l'abri dea coups du
sort.

Enfin , nous avons vu sa dernière victoire,
et que co fut seulement sur son lit de mort
qu'ello triompha do l'obstination do son
père ot qu'elle en fit un chrétien.... Mais
quel rude chrétien il est devenu , et commo
il semble vouloir réparer le passé on se dé-
pensant avec plus d'ardeur pour tout ce qui
est bien 1

Et vous direz quo les vertus d'Angèle out
été inutiles ou point assez récompensées ?....
Comme si d'abord elles no recevaient pas
là-haut la récompense suprême , comme si ,
sans ces terribles épreuves , l'efficacité do
ces vertus eût été aussi grande, lour salairo
aussi abondant ot aussi délicieux !

Ne soyons ni plus sages quo Dieu , ni
plus impatients quo ceux qu 'il éprouve.

Et , s'il était pormis en uno aussi sainte
matière , do citer un texte plaisant , « Nous
autres chrétiens , dirions-nous , il nous plaît
d'être battus. »

No savons-nou3 pas la douceur et l'effica-
cité do ces verges paternelles ?

No savons-nous pas qu 'elles nous mènent
tout droit au ciel ? Ne savons-nous pas que

dicale , il a besoin que cotte noblesse de l'hon-
neur et delà vertu ne se généralise pastrop:
car où ferait-il des recrues ? Il me semble
même qu 'il y a quel que chose comme une
noblesse radicale qui oblige les fils des radi-
caux d'une autre époque a marcher et ù
hurler avec le Confédéré, s'ils ne veulent
êlre traités de renégats. On a vu cela assez
récemment , je crois. A celle noblesse au
rebours , on me permettra de préférer celle
des milliers de familles friboùrgeoises qui
placent dans la vertu el dans l'honneur le
premier bien ct le meilleur héritage. Par là
les fils jouiront du privilège d' estime dont
nous honorons les pères, el les recruteurs du
Voiles- Verein seront seuls à se plaindre de
cc privilège-là qui n 'a rien à démêler avec
l'article 4 de la Conslilution fédérale.

CORRESPONDANCES

__es recours de» Jurai-Sicna devant lc
Conseil fédéral.

Berne, 15 janvier.
On se rappelle lc décret que le gouverne-

ment de Berne a promulgué en avril 1874
pour faire face à la pénurie des prêtres
oposlals , que les émissaires bernois avaient
trouvés en trop petit nombre dans leurs pé-
régrinations europ éennes. Ce décret avait
eu pour princi pal objet de réduire le nom-
bre des paroisses jurassiennes en agrandis-
sant le territoire des circonscriptions ecclé-
siastiques.

Dix-huit députés au Grand Conseil ont
réclamé, au mois de juillet 187-i, auprès du
Conseil féJéral conlre celle immixtion abu-
sive du gouvernement bernois ; les conclu-
sions dc leur recours tendent à faire décla-
rer l,it -_o_ ..- .__.t_ànal __é du décret du 9 avril
1874, en même temps que son incompatibi-
lité avec les princi pes de l'Eglise catholique-
romaine et avec les droits qui ont été garantis
à celte Eglise.

Le Conseil fédéral , fidèle à l'attitude ai-
mable qu 'il a toujours gardée vis-à-vis du

la souffrance est la rançon des âmes ?
Dieu nous aime , et nous l'aimons. S'il

nous châtie , c'est pour notro plus grand
bien. Jamais le châtiment ne sera 6i dur qu 'il
nous empêche do baiser tendrement la main
qui nous frappe.

CINQUIEME PARTIE.

LUCY.

CHAPITRE I

ENCORE I

Plusieurs do ceux qui ont lu cotte histoire
dans la revue où olle a été publiée pour la
première fois, se sont étonnés que je no
leur donnasse , en finissant , aucunes nou-
velles de M"1" ni do M"' do Longwood.

On m'a écrit pour me demander ce qu'était
devenue la sœur de Reginald , pour blâmer
aussi lo caractère do la comtesse comme
peu vraisemblable , comme bion chargé.

Un de mes correspondants — j e me
trompe , c'était une correspondante , — ne
conçoit pas l'astuce et la méchanceté pous-
sés jusqu 'à ce point.

Je l'en félicite. Cela prouvo la candeur
do son âma, et aussi qu'elle ue connaît guère
co triste mondo où pullulent des êtres
bien autrement pervera et noirs que notre
comtesse.

Donc , je maintiens celle-ci , d'abord parco
qu 'il faut bien quo io la représente telle

puissant gouvernement de Berne, n décidé
d'écarter le recours -des députés jurassiens.
Voici un li'ref exposé des molifs invoqués
par le Conseil fédéral.

1° La loi ecclésiastique votée par le peu-
ple le 18 janvier 1874 remplace avantageu-
sement l'art. G6 de la constitution bernoise
et donne tout pouvoir à l'Elut de Berne de
modifier les circonscri ptions ecclésiastiques.

2" Lc Grand Conseil dc Berne a rempli
toutes les prescri ptions de la constitution en
ce qui concerne « l'audition des intéressés. »
En effet , lorsque le décret du 1) avril a élé
discuté cn Grand Conseil , les députés du
Jura ont pu se faire entendre.

8" Le recours se plaint que lc règlement
du Grand Conseil , art. 57, n 'a pas élé ob-
servé. Cela ne regarde pas l'autorité fédérale.

4° Le recours invoque l'Acle de Réunion
qui a réglé l'annexion du Jura à l'ancien
canlon de Berne. Mais , sous l'empire de la
conslilution du 29 mai 1874 , l'Acle de Réu-
nion nc garantit  p lus aucun droit cn faveur
des Jurassiens et ne peut plus légitimer une
exception quelconque au droit commun de la
nouvelle Confédération.

C'est donc la loi ecclésiastique du 18 jan-
vier 1874, imposée par un peuple protestant
à un peuple catholi que , qui réglera désor-
mais toules les destinées du Jura.

Il en est de même pour l'église calliolique
de lu ville de Berne. Le gouvernement cher-
che à sc retrancher maintenant derrière la
loi schismatique qu il a lailc tui-mèmo et que
les calhoiiques ne peuvent pas reconnaître
sans cesser d'être calhoiiques.

Lc Conseil paroissial , se basant sur cette
loi , s'est réuni avant-hier  pour demander
encore une fois qu 'on livre l'église aux vieux-
catholiques. Cependant le gouvernement ,
s'inspirant des difficultés di p lomati ques in-
tervenues^ prié le Conseil paroissial d'alten-
dre des temps meilleurs.

CONFÉDÉRATION
Le Vatcrland de Lucerne publie une let-

tro dc l'ambassadeur de France , M. d'ilar-
court , au curé de Sainte-Croix qui s'est
plaint d'avoir élé arrôté sur le territoire

qu 'ello élait ; ensuite parce quo co n 'est paB
là seulement une individualité monstrueuse ,
mais un type dont les copies no sont , hélas !
rien moins quo rares.

Maintenant , si j'ai semblé abandonner ,
au inillieu de leur carrière, la comtesse et
ses filles , lo motif eu est bien simple.

Je n'ni point dit ce qu 'elles étaiect de-
venues , parco que je l'ignorais complète-
ment.

J'avais bien remarqué quo Reginald , dans
cc long entretien que nous eûmes ensemble
sur la terrasse des Palmiers, api es avoir
amené son récit au point où je l'ai laissé,
s'était tu absolument enr sa cœur ct ses
nièces.

Jo supposai qu 'il les avait perdues de
vue depuis quelques années , ou qu 'elles
s'étaient décidément engagées dans une si
triste voio qu 'il lui était pénible de m'entre-
tenir de ces misères de famille.

J'en étais là lorsque , ces jours derniers ,
Reginald est venu mo rendre , k ma maison-
nette de Sceaux, la visite quo je lui avais
faite à Saint-Jacques en 18G4.

J' aime tant la campagne quo mes amis
prétendent que chez moi , cette passion tour-
ne à la manie.

Tous les printemps , lorsque je quitte
Paris pour ma petito habitation des champs ,
j'ai pendant quinze jours une joie qui , bien
loin do s'assouvir à mesure quo jo vieilli s ,
devient plus vivo chaquo année.

Je visite tour à fournies prairies favorites,
mes bois do prédilection , les recoins coDnus



suisse dans l'exercice de ses fondions pas- alla heurter ln rive du lac, où il resta inca-
torules. M. d'IIarcourl informe M. le curé , pable de se mouvoir. L'équi page et les pas-
qu 'il a attiré l'attention des autorités bernoi-
ses sur cc fâcheux incident qui a déjà été
l'objet d' une communication du ministre des
affaires étrangères. Une réponse du direc-
teur des cultes du canlon de Berne doit sc
trouver entre les mains du duc Decazes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le rapport delà commission
d'inspection du bélail sur les inspections qui
ont eu lieu l' automne dernier dans |c canton
n'est pas 1res favorable. Les espérances de
la commission, qu 'en présence de la lv.\iss_
considérable du prix du bélail , l'exposition
sérail fournie de meilleurs animaux repro-
ducteurs , ne se sont pas réalisées. La com-
mission fait ressortir les défauts qu 'elleare-
marqués; clle définit les signes distinctifs
d'un bon reproducteur ct recommande l'in-
troduction dc la ruce du Simmcullial et le
choix exclusif dc bons animaux reproduc-
teurs. Elle demanda ensuite qu 'à la réparli-
lion des primes soil attachée la condition que
les animaux primés ue puissent pas êlre ven-
dus hors du canton pendant un certain laps
de temps. Eu outre , elle estime que pour les
propriétaire., de bélail , les expositions canto-
nales de chevaux ct de bélail .sonl le moyen
d'enseignement le plus pratique.

Le déparlemcnl de l'intérieur approuve
les propositions ci-dessus et élaborera un
projet dc loi sur ces bases.

— On a découvert dans la ville de Berne
une bande de petits voleurs qui cnlèvenldes
boutiques en plein vent toutes sortes dc me-
nus objels pour les revendre. Ils exp loitent
à leur profil la disposition de la loi qui exclut
de loute punition les enfants au-dessous de
12 ans. Les garçons plus âgés, dit la Tages-
post , exercent déjà sur les plus jeunes une
influence telle que ceux-ci , sc sachant à cou-
vert par la loi de toute pénalité , s'avouent
comme seuls coupables. Voilà une jeunesse
qui promet beaucoup.

— Dans la mut de dimanche a lundi , des
malfaiteurs sont entrés par effraction dans le
bureau des posles du quartier de la Lor-
raine , a Renie , et ont enlevé une somme as-
sez considérable en espèces.

Dans la même nui t  uu homme a été as-
sommé à Bûmp lilz.

//iiricli — En 1874, le bureau des télé-
grap hes . de Zurich a expédié HGi ) ,203 dépê-
ches»

— Dimanche dernier , des malfai teurs
oui p énétré en plein jour , avec effraction ,
dans le bureau des posles à Oberslrasse el,
au moyen d' une fausse clef , oni enlevé une
somme de 8,000 fr.

Deux jours auparavant , a eu lieu un vol
audacieux , le domestique du brasseur Sailer
a élé at taqué en p leine rue , terrassé et dé-
pouillé de la somme dc 50 fr. qu 'il portait
sur lui.

I_u.ec.me. — Mardi , à 7 heures du soir ,
par un brouillard 1res épais, un balcan à
vapeur qui se dirigeait snr Lucerne s'est
échoué au-dessous de Seeburg. Ensuile d' une
variation du compas , le pilote avail donné
une fausse direction au navire, de sorte qu 'il

de moi seul , oîi3'épanouit p lus épaisse et d' un
bleu p luB foncé ma fleur préférée , la petito
véroni que.

Je parcours d' un pas ravi ces chemina
creux, cea sentiers qui décrivent de si gra-
cieux méaudres , ceB vallées où les cerisiers ,
les poiri ers et les pommiers ss couvrent , les
uns aprè3 les autres , de ces bouquets de
mariée ou do ces pompons roses , si char-
mants dans la nature et qui pourtant  n'ont
presque jamais inspiré quo de pitoyables
tableaux.

Quand Reginald est venu me voir , j'étais
au troisième jour seulement de ma revue
annuelle.

Je savais mon visiteur , mal gré ses soixan-
te-dix ans sonnés , aussi enfant quo moi sur
cet article de la campagno.

Jo savais encoro qu 'il n 'était pas do ces
gens dédai gneux et exclusifs qui parco qu 'ils
habitent tout près do sites grandioses et
célèbres, méprisent une naturo moins riche
ot do plus modestes paysages.

Reginald fut heureux do « reconnaître »
avec moi pendant uno longue course qui
dura presque tout le jour , les points les
plus remarquables do nos chers environs. 11
ne mo parla de Nice , do la rade de Ville-
franche , do la Corniche , d'Esa , de Monaco ,
que pour me rappeler do doux souvenirs ,
que pour mo dire combien il aimait tout
dans les œuvres do Dieu , quo pour mo citer
ce mot d' un sp irituel académicien : a Lo
Rhin omp êche-t-il la Marne do couler et

sagers durent se rendre à Lucerne par un
bateau express. Le vapeur échoué n'a souf-
fert du resle aucune avarie.

M<-ha niions- -. — Il est permis , dans ce
canton , de moliver son vote, dans les vota-
lions populaires , en en exp li quant la portée
sur le bulletin lui-môme. Les citoyens schaf-
flionsois ont largement usé de cette faculté
à l'occasion de la récente votation sur la
Constitution. Près de la moitié des rejetants ,
à savoir l l i i l  citoyens, ont déclaré dans
leur bulletin que le molif de leur détermi-
nation elail le mode de votation en bloc ado-
plé par le Conseil constituant. D'antres oui
motivé ainsi : • Pas d'élection de juges par
le peuple , • t pas de référendum obligatoi-
re, » « maintien des juges de paix , » etc.

Ces déclarations ont fuit l' objet d' un rap-
port du gouvernement au Conseil consti-
tuant qui recueille ainsi des données iulé-
ressanles sur les causes qui ont déterminé
l'échec de son œuvre.

Le Conseil constituant ne néglige d'ail-
leurs rien pour s_. rensei gner aussi exacte-
ment (nie possible sur la volonté du peuple
cn matière dc révision. Il vient de décider
dans ce bul l'emp loi d'uu moyen nouveau
qui consiste à adresser au peuple une série
de questions sur le mode de solution des
points les plus importants. Ges questions
sont au nombre de sept et portent sur les
matières suivanlcs : la participation obliga-
toire ou facultative aux volations et élec-
lions , le référendum obligatoire , le veto , le
droit d 'initiative , l 'impôt progressif , la nomi-
nation des membres du Conseil exécutif et
des juges par le peuple , etc. Les questions
sont rédigées dc manière à ce que l'on
puisse y répondre par un oui ou un non.

--laris. — Le conseil cantonal a entre-
pris la discussion de révision cantonale. Il a
repoussé les propositions de In séparation dc
l'Eglise cl de l'Elat , la suppression du cou-
vent des capucins , la centralisation du sys-
lème scolaire et écarté la proposilion de sup-
pression des ordres reli gieux.

Baie-Ville. — D'après un correspon-
dant bàlois de la Zurcher Presse, il est de
nouveau question dc la réunion en un seul
canlon de Bùlc-Ville el de Bàle-Cilinpngnc.
La population agricole dc ce dernier se fixant
dans la ville , y contrebalancerait l'nfllucnce
croissante d'une population flottante qui ins-
pire des craintes aux bourgeois dc la vi l le

Vaud. — La Gazelle de Lausanne rend
comple en ces termes de la réponse laite en
Grand Conseil mercredi , par le chef du dé-
parlemcnl des travaux publics , au nom du
Conseil d'Elat vaudois , à I interpellation
adressée mardi à cc corps par M. le député
Blanchenay, nu sujet de la ligne de .longue :

« M. le chef du déparlemcnl des travail. ;
publics a répondu ce malin à l ' iuterpellulioii
adressée au Conseil d'Etat par M. le députe
Blanchenay, au sujet de la continuation jus
qu 'à Ponlarlier du chemin de fer Jougne-
Eclépens.

» Le canton de Vaud et l'administration
cantonale , a dit M. Delarageaz , n 'ont rieu î)
se reprocher dans toute celle affaire de la
li gne dc Jougne. Des sommes considérables
ont été volées par le pays , pour subvention'

d'être la Marne ? »
Parmi les plaisirs vrais , simp les et pro-

fonds , je n'en connais guère de comparables
à celui-ci : so promener dans un beau pays ,
en compagnie d'un être quo l'on aime et qui
sait admirer , tout en devisant , sans con-
trainto , de sujets élevés et attrayants.

Nous eûmes, R-'ginald et moi , ce plaisir
tout un jour. Nous l'eûmes tn_it.e deux
jours ; car , se rendant à nos instances , Re-
ginald consentit à prolongordo vingt-quatre
lioures la visite qu'il U OUB faisait.

Il coucha dans la chambre verte, cette
chambre toujours disponiblo ot que l'on
appello aussi du doux nom de chambre
d'ami, — Ne vous somble-t-il pas qu 'il man-
quo quolquo chose à là chambre d 'ami, tant
qn 'un ami cher et vénéré , commo était Regi-
nald , ne l'a pas occup ée, ne fût-ce qu'une
nuit ?

Le lendemain , par un tiède soloil d'avril ,
nous reprenions notre promenada et notro
conversation , là où nous les avions laissées ,
la veille.

Nous parlâmes do bien des choses.
Puis , commo je prononçais lo nom do M""

do Longwood , Reginald alla de lui-môme
au-devant de ma pensée.

« C'est vrai , dit-il ; quand je vous racon-
tai , il y aura tantôt trois ans, l'histoire
d'Ang èle , je ne savais sur ma sœur ni sur
mes nièces rien qui valût la peine de vous
être communi qué.

(A suivre.)

ner celle entreprise. Toutes les démsrches dans leur grande majorité favorables aude l'administration sonl venues échouer de- rnchat; le Val-de-Ruz . quoi que moins una-
vant le mauvais vouloir de la compagnie Pa- ! nime, paraît devoir y être également favo-
ns-Lyon-Medilcrranée qui a su faire habile-
ment ajourner cette question. En présence
de cet état dc choses, le Conseil d'Etat n 'a
pas hésité à recourir à des démarches plus
pressaulcs. Lc volumine ux dossier de celle
affaire contient plus de 180 pièces échangées
de part ct d'autre. En 18(59 , une délégation
se rendit à Paris; elle obtint audience du
ministre des travaux publics , grùce à l'éner-
gique intervention de notre ambassadeur M.
Kern. Après les longs pourparlers , lu com-
pagnie P.-L.-M. fut sommée de présenter un
projet, mais elle s'acquitta singulièrement
de sa tâche , faisant tout ' pour entraver l'exé-
cution du dit projet. Lu guerre franco-alle-
mande vint  suspendre les négociations; el
l'on peut affirmer que , sans les démarches
incessantes de M. Kern et sans la légitime
considération dont il est entouré , le projet
impraticuble que proposait le P.-L.-M. n 'au-
rait subi aucune modification. Tous les points
en litige furent enfin réglés par uue conven-
tion signée en 1871. MM. de Larcy et de
Franqueville stipulèrent que la ligne serait
ouverte trois ans après la ratification. En
conséquence , l' exploitation eût dû commen-
cer le 1" août 1874.

» L'important e queslion soulevée par l'in-
terpellation dc M. Blanchenay, a sérieuse-
ment occupé le Conseil d'Elat qui u décidé
de s'adresser au Conseil fédéral pour conti-
nuer les démarches commencées, en sorte
que la ligne puisse èlrc , si possible , ouverte
au mois de mars. M. le conseiller d'Etal De-
larageaz ne peut toutefois se dissimuler la
difficulté dc l'achèvement des travaux à une
époque aussi rapprochée.

» Tout en remerciant le Conseil d'Elat dc
la sollicitude qu 'il a apportée daus toute cette
laborieuse question , M. Blanchenay invite
celte autorité à continuer activement ses dé-
marches auprès du Conseil fédéral , pour ar-
river à la solution de celle affaire dans le
plus bref délai. •

— Mercredi soir dans une pension alimen
taire de Lausanne , il s'est passé un fail qui
aurait pu avoir de graves conséquences.

A la suite d' un échange de paroles daus
lequel deux habitués de la pension oui cru
voir des paroles blessantes prononcées par
un dc leurs camarades, à leur adresse où k
celle d' une sociélé dont ils font partie, ils vin-
rent après souper demander à l'auteur de
ces paroles qu 'il ail à les rétracter. Celui-ci ,
paraît-il, n'obtempéra pas de suite à l'invita-
tion qui lui était hule , ce qui amena bientôt
une collision dans laquelle l'individu inter-
pellé crut devoir se défendre avec un revol-
ver , mais il le fil si malheureusement que la
balle destinée à un de ses adversaires alla se
loger dans le cou de la maîtresse de pension.

Un médecin mandé aussitôt opéra l'ex-
traction de la balle. La blessure est , dit-on ,
dc peu de gravité.

L'auteur  dc cet acle a été immédiatement
arrêté.

Valais — C'est à tort que le dernier
rapport du Département fédéral de l'Intérieur
signale de nouveaux cas de péripneumonie
contagieuse qui auraient éclaté dans ce can-
lon. La situation du Valais nc s'est pas
aggravée ; et l'épidémie demeure circonscrite
dans les mêmes limilcs. Le rapport a ici cn
vue un cas spécial qui concerne la commune
d'Evolène ct dont la déclaration remonte au
mois de juillet 1864.

_Veuclu__«-I - — Jeudi , lc Grand Con-
seil s'est réuni pour discuter l'importante
question du rachat du Jura industriel. Le
rapport dc la majorité rachalisle de la
commission vient de paraître. C'est un tra-
vail très-complet qui ue comple pas moins
de 64 pages d'impression. II résulte de ses
déductions que le chemin dc fer qui a coûté
18 millions, pourrait être racheté par l'Eta t
pour 8,480,000 francs. En outre , il y a
daus la masse du Jura , en écus, marchan-
dises ou approvisionnements , des valeurs
pour un million environ , cc qui réduit
d'au tan t  le prix d'achat*. L'exploitation
de la ligne serait remise au Jura-Berne.

M. Fritz Berthoud , conseiller national ,
fait minorité dans la commission.

Quant au partage des opinions sur celle
question, très-bien posée et disculée dans
les organes des deux opinions , voici com-
ment on l'établit :

Le Vnl-dc-Travers avait fait dans lo
temps de très-grands sacrifices pour la
construction du chemin de fer franco-suisse
auquel l'Etat n 'avait pas donné un cen-
time , tandis qu 'on avait jeté les millions
au Jura industriel. Il parait à peu près cer-
tain que la plupart  des députés dc cetle
conlréo appuieront M. Berthoud dans son
opposition.

I.n Chauds-de-Fonds et le Locle sont

rablc. Les districts dc Neuchât el et dc Bou-
dry seront divisés el la majorité pourrait y
être contraire.

Les groupements politiques sont comp lè-
tement étrangers à celte question du Jura.
A la lête de l'opposition du rachat on trouve
princi palement une fraction dc la députation
fédérale à Berne , M. Numa Droz , Frilz Ber-
thoud et Desor, et avec eux la majorité du
Conseil d'Etat. Dans le camp dc ceux qui
veulent le rachat se trouve la députation
compacte de la Cliaux-de-Fonds , celle du
Locle , moins, dit-on , nu dépulé sans in-
fluence , et la grande majorité dc la dé puta-
tion du Val-de-Ruz. Avec eux se trouve
aussi M. Cornaz, président du Conseil
d' Etat.

CANTON DE FRIBOURG
Un bel exemple dc générosité offert aux

héritiers. — Un dou dc 150 fr. a élé fait
à l'hospice du district de la Glûne , à Billens ,
par les héritiers de M. Deschamps de Me-
zières , ancien gendarme , décédé dernière-
ment à Fribourg.

Nous avions emprunté au Chroniqueur
quel ques lignes de correspondance de la
Dante-Gruyère qui présentaient sous un jour
très-défavorable la moralité d' une fille
Marion , qui vient dc s'unira  uu prôtre vieux-
catholique à Genève.

Dans son numéro de ce jour , le Chroni-
queur nous apprend qu 'il a été induit  en
erreur par une ressemblance de nom. La
personne qui s'est unie à M. Vcrgoin n'a
jamais été mariée , n'a jamais habité Bulle et
n'est point née à Montbovon.

Ayant inséré l'accusation , nous nous
faisons un devoir dc publier spontanément
la rectification.

NOUVELLES DE L'fFMGER

Lettres «le Paris.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 14 janvier.
Lc rejet de l'urgence pour la discussion

des lois constitutionnelles , rejet décidé par
toutes les réunions parlementaires , va pro-
longer , pour un temps indéterminé, l'exis-
lence des ministres démissionnaires. Nous
allons donc nous trouver à peu près sans
gouvernement pendant la crise très-sérieuse
que nous traversons. On ppurrait définir
notre situation , depuis p lusieurs années :
L'art pour la France dc vivre sans gouver-
nement.

II devient maintenant évident , que , par
suite dc la prolongation des débals sur les
cadres de l'armée , la di.--cus.sion des lois
constitutionnelles ne pourra p lus avoir lieu
avant la semaine prochaine. Combien de
temps durera-t-clle "? Elle peut être assez
longue , car tous les parlis vont ôlre appelés
à s'exp li quer sur leur programme politi que.

Toules les gauches , le centre gauche et
le centre droit élant favorables à une se-
conde lecture des lois constitutionnelles, il
n'y a pas à douter que nou.*. passerons k
cette seconde délibération. Là commence-
ront les plus gruves difficultés et les dissi-
dences entre les gauches , le centre gauche
et le centre droit. Ces deux derniers grou-
pes sont partisans d'un sénat , tandis qu 'il
est repoussé par les gauches. Cette institu-
tion n'a quel ques chances d'élre adoptée
que si elle rallie toutes les voix de la droite.
Mais lc sénat , s'il est rejeté, deviendra le
tombeau des lois constitutionnelles . Dans
ce cas, il ne serait point passé à une troi-
sième délibération.

Au contraire , s'il se rencontre une ninjo-
rilé en faveur du sénat cl d' une troisième
délibération, nous voilà reculés jusqu 'au
milieu dc lévrier , toujours avec les mûmes
ministres démissionnaires.

Il est facile de comprendre que , dans la
prévision de fous les incidents qui peuvent
se produire pendant ces orageux débats
parlementaires, aucun homme politi que
n est cii mesure de savon- quel ministère il
sera possible de composer. Tel député , que
le duc dc Broglie , par exemple , serait dis-
posé aujourd'hui à choisir pour collègue ,
peut avoir pris dans la discussion des lois
contitulionnclles , une attitude en opposition
avec le programme politique du futur  chef
du cabinet.

Nous sommes donc en plein dans l'in-
connu cl dans l 'imprévu.



En attendant , nous dansons. Le bal d'hier
soir à l' Elysée a élé très-brillant: Toutes les
mesures prises avec habileté el bon goût
facilitaient In circulation aux G.000 invités ;
le coup d'œil élail splendide. Le corps diplo-
matique , les hauts fonctionnaires, beaucoup
de députés assistaient à celte fôte. On a
beaucoup remarqué le duc Decazes donnant
'e bras à la reine Isabelle ct sc promenant
aa us les salons.

Tous les princes d'Orléans étaient pré-
sents.

On voyait aussi M*"" Ralazzi , née Rona-
Parle , veuve du ministre de Victor-Emmà-
"l'ol , elle était ruisselante de diamants.

A propos du duc Decazes, ses amis pré-
tend ent qu 'il a été très-irrité contre l'article
Publié, dans un des derniers numéros du
Figaro , article qui , en rappelant lc rôle
joué par le favori du roi Louis XVIII , cons-
•ate l'influence funeste exercée sur la poli-
tique dans le pays par ce nom de Decazes.

On annonce pour la semaine prochaine
'émission du nouvel emprunt dc la ville de
pris ; les obligations dc 500 fr. (dont le
aux d'émission n 'est pas encore connu)Pr°diiir _.j,.| it un inlérôt de 20 fr. payable

Pnr trimestre. Il y aurait les tirages pour
"es lois .

Les renseignemenls qui sortent des do-
cu,neiits du procès d'Arnim , ont été re-
cueilli s avidemment par l'opinion publi que ,¦"us il importait qu 'ils lussent présentés
0"s une forme brève, saisissante, pour que,lficun pût tirer la conséquence. C'est ce°ue fait |n brochure : Révélations du procès
Arniin , la république, l'empire, la monar-v"1* jugé s par M. dc Bismark.
1 -, S» Le ministre de la guerre a élé Irès-• nsible iu'er, à son échec à propos dc l'a-"lendem-.ut Keller. Il déclare qu 'il ne se

.arÇeru pas d'appli quer la nouvelle orga-
nisation telle qu 'elle esl volée par la Charn-

ues bureaux ont nommé aujourd'hui les
^"iiinissaircs chargés de 

l'enquête parle-
mentaire sur l'élection de In Nièvre.
. Quatorze bureuux sur 15 sont favorables
8 l'enquête , le 8'"" seul fait excep tion.

Les membres dc la droite modérée veu-
'çnt que la commission se renferme exclu-
sivement dans les questions relatives ù l'é-
lection dc la Nièvre. •' , ; .~]

La droile modérée s'est réunie à"midi
ton *-*- présidence dc M. Depeyre ; elle, a
lo,» ' , , 8Ur la --6"e de conduite à suivre
non discussion des lois conslilntion-
$ur i °"e a .f-ét-i(* li qu 'elle se maintiendrait

f le terra in de l'organisation des pou-
*°'rs personnel s du maréchal.

I<ettréi- «le Itomc.
^"rrespondance particulière de la Liberté.)

.. Rome, le «janvier.11 y n un complément à la circulaire du
CM Bismar k sur le futur conclave. Je le

°"vc dans les révélations quo le document
j V'issi cn fait éclore. La Libéria, organe qtii-
-û-f' ?le' Publie dans son numéro dc ce jour ,"_ »s la rubrique Nos informations et en
^•caractères, l'entrefilet suivant qui aul l'air d'un communiqué :
. ' Quel ques journaux ont annoncé que la
'tul nire du princ e Bismark , touchant l'é-

.|ï_ i '''*-' (** 'un conclave élait demeurée sans
t?S et que les puissances n'avaient nulle-
Sl| "[, secondé le désir du grand chancelier

' ouverture des négociations à cc sujet,
Cela . S snmmes cn <Slat d'affirmer que
efiW " esl ,)as vrai * J*1*1 circulaire a eu son
.y * 0| p armi les puissances catholi ques ou
non i s suJets calhoiiques, plusieurs , si-
sur 1 ,1e*'» so"1 '-''•i" pleinement d'accord
s»;.. a ''Rne de conduite qu 'elles devrontBniv ¦* uuiiuum; qu eues uevioui

p re à l'époque, du conclave. »
U\_ \yi Conlre> lu Voce délia Vcrilà, organe
j , l0|K|ii e, publie la réponse d' un di plomate
8„l circulair e de Bismark. Il y csl dit en
Ifo Ce 1"e si lc Sacré-Collège croyait
% a'!'c- sur l'autorisation préalable du
fut, 0 régnant , de déroger , à l'occasion du
le r conclave , à certaines formalités de l'é-
con, PonliDca,e> j| faudrait déplorer cela
fn._ *no l,»e douloureuse ct inévitable consé-'IllPi u- "iuui .io_ ut i i iuv i iuu ie  i-unsu-
Vi|i "C

o .(*u r(-'S'me «normal campé dans la
fait» li "lc' I-' 11101 (II1C (-e prétendre s'en
liljpV" 10 nrme P01"' entraver davantage la
p0l , le d" conclave. Ainsi l'auteur de la ré-
c 'se rétorque habilement conlre le pape
ot rassicr 1 argument invoqué par celui-ci
rci,.1 e lllie conc lnsion dc la plus rigou-
|. "Se logique en faveur de la liberté ct de
. "uep eiulance du futur conclave.

Au resle, tandis que les ennemis de PE-
revJQ Pré0ÇC"pent de régler à leur maniè-
tonï " dcs Pa',ea' Dicu sc P,aîl a sou-'" . son repré sentant el à retremper, au

milieu même d une vieillesse si cruellement Le procureur royal dép lore particuhere-
éprouvée , l'énerg ie de sa grande âme, non ment les outrages dont sont l'objet à Rome
moins que la vigueur de son tempérament.
Le jour de l'Epiphanie , il m'a élé donné de
voir le Saint-Père entouré dc cinq cents
jeunes gens accourus pour la circonstance
de tous les diocèses de l 'Italie , et d' entendre
les paroles vivifiantes qu 'il leur a adressées.
Jamais depuis sa captivité , Pic IX n'avait
paru si radieux dc jeunesse ct de santé , si
admirable par l' onction et l'à-propos , aulant
que par l'étonnante fucililé el l'heureux
choix dc ses expressions.

L indiclio -i du grand Jubile donne heu à
deux .sortes dc commentaires de ia part des
scribes libéraux d'Italie. Les uns, plus oulrés
et partant moins hypocrites, assurés d'ail-
leurs de l ' impunité déblatèrent , en prennent
occasion pour se répandre en invectives el
en outrages sans nom contre lc Vicaire de
Jésus-Christ. Ils semblent possédés par ce
même démon de la haine qui , pendant le
Jubilé dc 17(55 , faisait dire à D'Alembert :
_ Ci; maudit Jubilé a relardé de vingt ans
lu marche de la Révolution. »

Parlant des visites à faire aux basiliques
pour gagner l'indulgence du Jubilé , le jour-
nal la Capitale publie en pleine Rome, sous
les yeux du procureur royal si prompt à
réprimer les incartades de ce même journal
conlre ia monarchie , un article p lein de fiel
et de blasp hèmes dont j ' extrais en frémis-
sant le passage qui suit :

t Au lieu d'ordonner des bonnes œuvres ,
le Pape ordonne des promenades. Il cultive
la superstition. Mois Dieu se moque dc
toutes les facultés que s'arrogent les Papes.
Pie IX est poussé à indicter le Jubilé par les
efforts des ennemis du Christ qui veulent
détruire la foi.

. Or, c'est le Vatican qui lend à détruire
la foi du Christ, Il est la pierre du scandale ,
la négation flagranlc du Christ cl de l'Evan-
gile : il esl le spectacle du luxe, de la force ,
de l'égoïsme , de lu corruption , dc la tyrannie ,
et en voyant le Vatican , on se demaude si
le Christ permettra toujours sur lu terre le
triomp he de l'iniquité. •

Ces outrages disent assez par leur salani-
qtie audace le prix qu 'il faut attacher aux
commentaires que l'indic .ion du Jubilé ins-
pire à la presse qnirinnlisle ou modérée
touchant la liberté de l'Eglise dans i'Elal li-
bre. A l' en croire , le Pape a prouvé par la
promulgation de la dernière Encyclique com-
bien il esl libre ct indépendant , combien esl
imag inaire la captivité à laquelle il se dit ré-
duit , comme s'il sofÛsail au Pape pour.se di-
re indépendant d'avoir à sa disposition unc
pl Miic ct du papier, sauf a voir ensuite ses
décisions suprêmes persiflées sous ses pro-
pres yenx ! Où sont les céréhionies solennel-
les qui , jadis , rehaussaient la promulgation
du grand Jubilé ? Comment le Souverain-
Poulife pourrait-il aujourd'hui les présider?
La Irès-picuse maison dc Savoie qui , eu 1825,
sous le pontificat de Léon XII , tint à honneur
3'être représentée par Irois princesses (la
reine de Sardaigne , veuve de Victor Emma-
nuel I , et ses deux filles Marie-Aune el la vé-
nérable Marie-Christine) à l' ouverture de
l'Année sainte , n 'occupe-t-cile pas nujourd'
hui conlre le droil ct contre la volonté du
Pontife suprême, et au grand scandale des
peup les , les Etats de l'Eglise et lc palais
même du Quirinal sur lequel pèse le plus ri-
goureux interdit  ? N'est-ce pas enfin sur
l'ordre ou du moins avec l'approbation du
chef actuel de la maison de Savoie que l'on
dépouille ces mêmes basili ques que vont vi-
siter les fidèles dc Rome et qui furcnldolées
en grande partie avec les aumônes des deux
mill ions dc pèlerins accourus dans la Ville
Sainte , sons le pontificat de Bonilacc VIII ,
pour gagner le Jubilé de l' an 1300 ? Dieu
veuille que les oppresseurs du Sainl-Siége
profilent de l ' indul gence accordée par Pic IX ,
ju'ils restituent spontanément ce qu 'ils ont
pris , puisque non rcmiUilur peccalum nisi
rcsiilualur ablatum, alors ils comprendront
ce que signifie la vraie liberté de l'Eglise ct
ils verront l'usage salutaire quolePaj -e fera
de celte liberté.

Le 5 courant , M. Chilien , procureur du
roi. inaugurait  k Rome , dans l'ancien cou-
vent des Pères de l'Oratoire , la nouvelle
année juridi que. Le discours qu 'il n pro-
noncé en cette circonstance contient d'ef-
froyables révélations sur la statisti que cri-
minelle de la province de Rome. II en résulte
que. depuis lc 2'"" semestre de l 'année 1871 ,
c'est-à-dire en Irois ans et demi , il a élé
commis cinq - cent six homicides , six mille
deifx cent treize rixes suivies do blessures,
neuf cent cinquante el un vols avec guet-à-
pens et onze mille cinq cent quatre-vingt-
quinze vols simples , sans parler du resle.

« les noms les plus honorés el les plus ho-
norables. • Mais il oublie de dire qu 'en jan-
vier 1873, il laissa blasphémer par le jour-
nal la Capitale le nom adorable de Jésus-
Christ , ct que, lorsque le cardinal-vicaire
lui écrivit le 1" février de la même année ,
pour demander la répression de ces blas-
phèmes, il répondit lui-même , François Ghi-
licri , que ¦ la discussion en matière reli-
gieuse est pleinement libre. » Comment
donc ose-t-il sc plaindre que cette funeste
licence ait produit ses fruits et que les noms
les plus honorables du calendrier officiel ne
soient plus respectés?!

Aussitôt élu dépulé , Garibaldi annonce
dans ses épltres à la Vranche-moutagnc qu 'il
se mourait du désir de venir à Rome, el
qu 'il y viendrait , dftt-il s'y faire porter dans
un panier. Voici qu 'il va tenir parole; car ,
s'il faut en croire les feuilles radicales , le héros
arrivera cuire le 20 et le 25 courant , et son
entrée dans la ville éternelle aura toules les
ressemblances voulues avec celle d' une mar-
chandise de contrebande. En effet, Je gou-
vernement , alarmé d'avance des démonstra-
tions que fera éclaler la venue du général
l'a prié de se présenter en incognito afin
qu 'au moins sa première apparition ne soit
pas trop bruyante ; cl Garibaldi — qui après
tout n'est qu 'un grand mannequin — se ré-
signera , dit-on , a descendre à une gare voi-
sine de Rome , d' où il arriverait ici en voi-
ture fermée. Daus l' attente de cc redoutable
avènement, plusieurs compagnies de la gar-
nison dc Rome sont alternativement consi-
gnées.

Tout cela n 'empêchera pas la radicaillc de
se rallier autour du héros el de lui faire des
ovations qui seront le prélude de la Répu-
blique. D'ailleurs Garibaldi a eu soin de se
surpasser cl d'ajouter à son nom un nou-
veau prestige en refusant avec le p lus fier
dédain la rente de 100,000 fr. que le gou-
vernement lui avait fait voter pur la Cham-
bre avant les dernières vacances parlemen-
taires. Il se présentera donc comme un
nouveau Cinciiniitusdésiiiteressé , incorrupti-
ble, el l'on aura bientôt l'ait de l'acclamer
dictateur.

Lettres «le ïït > _ _ _ ._ .
[Correspondance particulière delà LIBERTé.)

Berlin , 12 janvier.
La Germania a annoncé que les mem-

bres dn bureau de l'Association générale
des catholi ques allemands ont résolu de faire
parvenir au Saint-Père une adresse ou d' en
provoquer unc de la part des catholiques
allemands. « Il esl assurément convenable ,
dil la Germania , que les calhoii ques alle-
mands expriment  au Saint-Père leur invio-
lable fidélité , leur inébranlable attachement
uu rocher de Saint-Pierre , au moment où
l'empire allemand rompt toule communica-
tion officielle avec le chef dc l'Eglise callio-
lique. Ge sera assurément une grande joie ,
pour le Pontife qui souffre au Vatican , dc
recevoir l'assurance publi que que le peup le
callioli que n 'entend pas, lui , rompre ses re-
layons avec Rome. »

Un des plus importants journaux offi-
cieux de province , la Gazelle de Magdebourg,
publie quel ques indications qui paraissent
aulhenliqucs sur la réponse du comte An-
drassy a la circulaire du prince de Bismark
relative à la future élection pontificale.
> Le ministre austro-hongrois aurait d' a-
» bord exposé, cn termes sommaires , In dif-
• férence des points de vue sous lesquels
> les gouvernements autrichien et alle-
_ niiind envisagent l'élection pontificale.
> Les délégués plénipotentiaires de l'Aulri-
» che, de l'Espagne et do la France y exer-
, ceraient une influence considérable (? '?}
> Ensuite lc vole des cardinaux n'est pas se-
i cret puisqu'il se fait dc vive voix ou par
» écrit. Les représentants des trois puis-
» sauces nommées p lus haut ont le droit ("?*?)
» d'exclure un candidat avant qu 'il n'ait
. réuni daus le conclave les deux liera des
. voix. Chacune de ces puissances ne peut
» user qu 'une fois de son droit de veto , el
• ce fait détermine les moyens que doivent
» employer les cardinaux pour laisser cc
» droil s'app liquer aux candidats mis eu
« avant et ensuite après épuisement dc
» ce droit pour procéder à une élection de-
» (i i i i l i .o.  Lc prince de Bismark avait donc
» tort dc prétendre qne ce droil d'exclusion
• était purement  illusoire ct insuffisant el
« que partant il fallait employer le moyen
» plus radical de refuser éventuellement la
» reconnaissance officielle nu candidat élu.
» Andrassy aurait dit textuellement dans
» sa dépêche : « S. M. l'empereur d'Au-
» triche nc songe nullement à renoncer ,
» lors du prochain conclave, au droil Irudt-

» honnel d'exclure les candidats qui lui
» sont moins agréables. » Plus tard , An-
• drassy aurait déclaré verbalement à l'am-
» bassadeur d'Allemagne que les vues des
• deux gouvernements pourraient bien se
• concilier le jour où prévaudrait au Vatican
» cette tendance extrême qui conteste nux
» puissances le droit d'exclusion et se pro-
» pose de ne pas le reconnaître au prochain
> conclave. Dans ce cas, l'Autriche Hongrie
» n 'aurait p lus qu 'à examiner la question
» de savoir s'il faul ou non reconnaître le
» Pape élu et parlant elle se placerait alorsf au point de vue adopté dès lc principe
» par le cabinet allemand. »

J'ai lenu à vous signaler ces vues singu-
lières du comte Andrassy ; il va sans dire
que pour la Mure élection pontificale cet
homme d'Elat révolutionnaire ne sera pas
plus consulté que le prince de Bismark.

Les journaux libéraux s'étaient p lu à ré-
pandre le bruit  que M. Ilahne , administra-
teur du diocèse de Fulda ,avait reconnu dans
divers cas les lois de mai , s'y élait conformé
ct avait reçu pour cela les compliments de
M. Falli. Naguère encore la Gazette natio-
nale a élé obligée d' avouer que ces bruits
étaient dénués dc fondement.

M. de Lorenzi , vicaire général dc l'évêquo
de Trêves , a été frappé d'une amende de
200 limiers , pour une nomination « illégale. »
Dans le diocèse de Posen , trois nouvelles
arrestations viennent d'élre faites parmi les
curés du canton.

A Gorlyn , dans le même diocèse , 14 prô-
tres ont comparu ensemble devant le tribu-
nal pour exercice illégal de leur ministère
dans une mission qui avait lieu à Domachow-
L'instruction n 'ayant pas paru assez com-
p lète , l'affaire a dil être ajournée à huitjours.

En Westphalie, un examinateur royal a
eu la naïveté de faire afficher dans la gran-
de salle de l'académie de Mttnslcr un avis
annonçant qu 'il examinera , à partir du 15
février , les candidats aux postes ecclésiasti-
ques. Comme le fait remarquer spirituelle-
ment la Germania, ce sont là c peines d'a-
mour perdues. »

On annonce que les c vieux-ca tholi ques »
de Bade ct de P_h.rzi.eim viennent dc décider
que les fidèles seraient admis à la commu-
nion sans confession préalable. C'est con-
forme aux décisions du conciliabule dc Bonn ;
ce n'est point le dernier pas que feront les
nouveaux sectaires vers le protestantisme'.

On annonce que la cour de Bavièr e a ap-
pris avec une vive satisfaction l'avènement
de don Al phonse au trône d'Espagne. Le
jeune prince a pour oncle le prince Adulbert
de Bavière qui a épousé la plus jeune sœur
dc don François d'Assise.

AlKnee-ï-ormiiic. — On écrit du Val
de Husseren à l'Industriel alsacien, de Mul-
house , eu dale du 4janvier:

« Mardi dernier , les Sœurs institutrices
de Porlieux , qui enseignaient dans notre
ville , sonl parties de .Vesserling, à midi
(rente. La gare était encombrée de plus de
600 personnes, lanl de parents que d'élèves,
ainsi que des personnes les plus notables.
Toule celle foule témoi gnait , par ses larmes ,
sa reconnaissance pour les services que les
Sœurs ont rendus à loute une génération.
Une dame de Wesscrling, unc des plus
grandes bienfaitrices de nos écoles primaires ,
dont je lais le nom pour ne pas blesser sa
modestie, s'était fait un devoir d' accompa-
gner nos Sœurs jusqu 'à leur départ. Le
même jour , les mêmes scènes ont eu lieu k
Thann et à Wiltelsneim, Elles prouvent quo
nos populations voient partir  les Sœurs avec
grand regret. •

BEPBCSES m_m?H!0ïJES
Rome, 12 janvier.

Unc circulaire ministérielle , invite les
préfets à dissuader les émigrants d'aller au
Pérou à cause de la crise économi que que
traverse en ce moment ce pays. La circulaire
recommande également do surveiller les
agents de l'émigration.

MADIUII , 14 janvier.
Le roi Al phonse csl arrivé aujourd 'hui à

Madrid; il a été reçu par les membres du
gouvernement et les autorités civiles et mili-
taires.

LONDRES, 15 janvier ,
Les journaux du malin publient une lettre

dc M. Gladstone dans laquelle il annonce sa
détermination et ses motifs de renoncer à la
direction du parli libéral. Il n'en continuera
pas moins de rosier fiidèlcs aux principes
qu 'il a toujours professés.

M. SOCSSENS, ré-Uu-lour.



TAKIF G-ÈXKItAI. D'IASKR TIONS
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l'Agence de publicité ALVIIONSB COMTE.

JOI 'KXAl'A *  I

La Liberté. . 
«j 'Ami du peup le 
Offres ct demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburgcr-Zeitung 

CIERGES PURE CIRE I L'INTERNATIONALE
rouii (C153Pj

EGLISES ET Ef -TE_.KE_ _E. _ TS.
J .  < A l t l H . \ A I !.V ,

fabricant d 'ornements d 'ég lise.

Magas in dc nouveautés ££52$ !:
(l. -ii-U-l -U'K , gtiipiu-es , lingerie , fou-
lnrr tH , ernvultes, gants, ban, corsets,
mercerie, etc.

Annctle LOITINO -I.MAULAZ , Grand'Rue , ou.
(Cl 120 F)

Magasin tle chaussures
126 rue de IiiuiKiinue Ï2_»

F R I B O U R G .
Chaussures confectionnées et sur mesures

en tous genre). (C 751 F)
Grand choix dc machines à coudre.

Imprimerio

PWILPPE H^SLER & C™.
13 rue des Alpes 13

Ouvrage priHii \*i et Noigné

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

brune lavée conlre dc la laine filée cl teinte
ou aussi conlre des milaines ct draps de sa
fabricalion. (C 1125 F)

A Vendre ou _ Louer ££,>
Maisons, un Moulin , une scie, une Machine à
battre et 25 poses aliénantes , si on le désire.

S'adresser à M. BRUN , courtier , rue dc
Lausanne. (Cl  157 F)

LE SOUSSIGNE
avise l' honorable publ ic  qu 'il vient  de rece-
voir un graud choix de ImguclteN
dorée*, et qu 'il se charge de tous les
ouvrugeM d'enendreiueut.
C 1295 F A. RODY.

Boites do J&BEr S&io» _ _. j Ç ^ ^r&_y
BOO er. >^^r_t,'V^ ,

répuisement prématuré , de la consomption ,
des phthisies do la gorge cl des poumons , de la
bronchite chroni que cl du catarrhe pulmonaire ,
de l' anémié, des maladies de langueur , des os
et scrop hulcs , dc répuisement des nourrices ,
des en fa nls  el des vieillards.

La V.n.xlui! m.xM-niiio esl un agent
curalif des plus sérieux el dont les résultats
sont toujours constants. C'esl un aliment forti-
fiant et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale . ut.
B-t U l- H l t l X, chimiste à Tnrarc (Rhône).

Se vend à Paris, pharmacie TAMN , 0, place
des Petits-Pères ; pharmacie LA U U A S , 64, -rué
Basse-dii-Rempnrl, et dans toules les princi pa-
les pharmacies , drogueries , ép iceries de Paris.
de France el dc l'étranger.

Dép ôt à Fribourg, chez M. Charles B.i-i-i»,
droguislc. (C 200 FJ

Prix ao la ligne
ou do Bon espacé

jSjFP^n^-»^
CENT. OENT. OEN T.j

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

par F; IIII- AI Ift K , de l'unis.
PB1X : 60 CENTIMES.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
ù Fribourg. (C 1907 F)

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX* SIECLE.

Prix 1 lVuuc 50 ceutimeu.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1905 F)

Unc maison de commerce de celte ville
demande

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues ;
entrée immédiate. Adresser les oiïres h
l'agence dc publicité Alphonse COMTE, sous
les initiales B L., 88. (C lSlo F]

En vente à l 'Imprimerie Calliolique suisse
à Fribourg :

U N  É P I S O D E
•nu

Dernier voyage (Ici api. Ire S. Paul
Servant dc complément géographique aux

acles des Apôtres, par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (G 1855 F)

Pris : 15 cent.

LA DECËM'RALISATIOÎ.
GRAND JOURNAL CATHOLIQUE ET ROYAL1STK ,

QUOTIDIEN.

« LYON, rue de Lyon , 43.
On s'abonne par un mandat  dc poste.
PRIX : dans Lyon . . . . . 40 fi

— dans le Rhône . . . .  44
— dans les autres départe-

ments 48
Suisse, 14 f. SO pour 3 mois; 29 f. pourb ' mois ;

58 l'r. pour un an.
Aucun journal  français ne reçoit autant

de correspondances dc l' étranger.
La Décentralisation offre à ses abonnés

nouveaux une superbe prime ,
LA FILLE DU BANDIT.

Volume in-4 0 relié, (le 800 puges , sur
deux colonnes ù lu page, avec 500 belles
gravures urtîsliques représentant les plus
beaux monuments ct les sites les plus pit-
toresques de l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages dc la guerre actuelle.

Cet ouvrage qui coule 15 fraucs, chez
l'éditeur , elle le donne pour 5 francs,
pris dans ses bureaux , à quiconque , d'ici au
15 janvier , s'abonnera pour une année.

C 1845 F

A VENDRE
Un f.mr«ieau es» foute avec tuyaux.

S'adresser à l'imprimerie callioli que suisse,
à Fribourg. C 185 1 F

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

MEMOIRE HISTORIQUE
SUR

L 'ÉGLISE DE NOT RE-DAME
-ttJE -UflîXBavi.

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

PRIX : 1 fr. C 1850 F

Avantage» aux négociant» et agent» d'affaires. Pour le prix de ving t
francs pur an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonce!
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple el les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer le lexte chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-AJNNOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la FreUiurger Zeilutu
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait uu droit d' inser t ion gratuit '
«le 3 li giu-H d 'annonces par wemnine dau» cbai'iiu de ce* quatre jour -
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meublei
vente particulière de bétail ou de f ourrages (mises excep tée») , demande d' emp loyés , de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoncc dépasse 3 lignes , l<
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. A l p honse COMTE, h Fribourg
1-i.i-siKiins

POR TRAITS DE PIE II
en -buste

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fail l'année dernière, cl offert «H
audience solennelle à Su Sainteté, qui a daigné en accepter l 'hommage des mains mêmd
de l' auteur , M. __>aolctti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre dc haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Chine.
-PltlX : IO TPHA.TSC&.

M. PAOLETT1, peintre distingué de Florence, a été assez heureux pour faire dc Notr6
Saint-Père un' p ortrait'¦admiraHemcntressemblant. D'après les conseils d' un grand nombr*
de personnes distinguées , M. Paolctli a fait reproduire son œuvre par la lithographie, a!!"1
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent Ô-H*
ornés de l'image vénérée du Sduveruin-Ponlife. (C 12.-54 J''

GRANDS ATE-LIEBCS I>E COXSTUUtHO>

£. CHAUVIN , 25 , rue du Banqui er (fiobelins ) Paris
Appareils de levage. — Débit;caderes , Monte-Charges, Ascenseurs, Monte-Plats , Crues. '

Treuils brevetés s. g. d. g.. Treuils à pont roulant  dans les charpentes ou sur le sol.
Instruments de pesage. — Bascules pour tous usages, pouls à bascule montés sa'-'

maçonnerie ou sur cuve métalli que.
Chemins dc f e r  d'usines. — liisln.la.ioii de voies fixes ct de voies mobiles. — Plaqua

tournante ., Aiguillages, Wagons de toutes sortes pour usines , ateliers et travail --- '"'
terrassement.

Grand atelier de charronnage. — Voilures , Camions, Tricycles , lîrouellcs, Cabrouels , cle-
Pompes d 'épuisement brevetées s. g. d. g., dites d 'Entrepreneurs, pour Travaux public s,

Tanneries , etc., d' uu grand débit relativement à la force motrice , montées sans presse-
étoupes ct complètement ouvertes en dessus, ce qui permet de les visiter sans rici'
démouler. CC 1809 K)

POlîr» AGRlfXLTKUKS

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A INTERLAKEN. _é; g
a

Remède souverain contre la toux opînifllrc avec nslbme, contre .g
-«_. pi tui te  et l' oppression de poitrine, le mal dc gorge et l' enrouement __

_=' chronique. S
"3 £T* SIROl» DE U Al FORT DE J. EÎER __ER A INTERLAKEN. ___ *s« r/ _
_=_ Dép ôt général pour toule lu Suisse. "S
e_> < ____>
(_, SAMUEL FMEDLI , jun ior , à Berne. H3
S à Fribourg : pharmacie Vii.i.MAit-Carry.. g
«j » » CHARLES LAPP. 

^Romont » K OIIAOE ï. C 1886 F g
---- -  .3

EMPPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. J

APPAREIL DE YELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concouj *

le plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désordre
huis l' organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comp ' ,
einent. De là des perles de produits et quelquefois la mort de l'animal . Pour obvier à C|M
nconvénient , on vient d'imaginer o appareil pourfacil i ter  le volage.

Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE & Fribourg-, joindre 50 cent, eu limbPJa
j oste ct indiquer le N" 1405.fi iiiuiquer io iv iwu.

GRANDT FABRI Q UE DE PAROUETS
J. SELVA ct Cie.

i\ A N N E C Y  (Haute-Savoie).

B. revêt «l'Eiivcntiou. — Mé-lailles i_ toutes les B.xgpo.sition _.

Plus de Parquets plaqués.

Toits nos dessins sonl cifjiois massif. — Toits nos produits sont garantis, solithx- [
bon goiit, élégance.

Lcs travaux exécutés par noi re maison dans les principaux châteaux, monumett^N
lùlels , elc. de la France , l'Italie , la Suisse, l'Angleterre, la Belgique, etc. allesleul 1.;
iii périorité dc noire fabricalion. — S' adresser , pour lous renseignemcnls, à la MaisoflJI
\iinecy (Haute-Savoie). {C 1801» ".


