
Encore la qucsCiou de Noire-Dame.
(Correspondance.)

**e Journal de Genève (13 janvier) pré-
tend qu 'il n 'y avait qu 'une « seule op inion
* Pour affirmer le droit incontestable dc
' ' Etat de faire nommer , par les électeurs
' catholi ques de la ville , une commission
» chargée (Je l' administration temporelle
* "I0 ''église de Notre-Dame . » Nous dési-
rerions savoir ce que le dit Journal entend
Par l'administration temporelle de l'église
j Notre-Dame, cl puis ce qu 'il entend par

 ̂
électeurs catholiques 

de la ville de 
Genève.

^u 'l expli que loyalement sa pensée et il
vÇrra que son 0p*m ion Cst loin d'être parla-
Bée par puna„;mité du peuple de Genève.

1 "e s'ug it point , cn effet , de nommer une
•̂ ¦"nniission chargée de l'administration tem-
porelle de l'église de Notre-Dame. Celle
commission (art. 7) n 'est point permanente :
Olle est nommée pour certains cas prévus
Par la loi , avec des attributions limitées et
lui sont loin de s'étendre ù tout acte d'admi-
nistration temporelle : ce n'est en réalité
qu 'une délégation représentant le proprié-
taire devant le pouvoir judiciaire , adminis-
^W 

ou autre. Unc commission semblable
u * nommée en iSHO , avec charge de rece-

V0lr ,e terrain et de le niveler. Le nivelle-
ment du terrain achevé, cette commission
s est trouv ée tout naturellement dissoute et
e'le le fut de fait. La loi avait borné là ses
Pouvoirs : elle n 'eut pas à s'occuper de l'édi-
'cation de l'église ; elle n'en surveilla pas
es travaux , ne paya aucune dépense, ne
". en uu mot , aucun acte d'administration.

La loi étant la môme , nous ne voyons pas
^mmeut on pourrai t étendre à la future
émission le droit d'administration : elle
^a nommée pour le cas présent 

et so 
n

le se bornera à revendiquer ou à niainte-
>r devant le pouvoir judiciaire les droits
08 

^ 
catholiques à la propriété et à l'usage

e '"église dc Notre-Dame.
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8QQ
~~ Oui , je le sais. Et jo sais aussi que ,

ce»
8 8°-n aPP arence de scrupule honorable ,

Co °, r®P.0U8° n'est quo sophisme et lâcheté.
x û était pas la foi qui manquait au grand
ton?""08' toa'8 *e courfl8° ^e con former , en
f„: i.Ba conduite aux proscrip tions do cotte¦

" -Ne serait-ce point ton cas ?
(Q T~ Non ,, jo t'assure. Nous avons , toi et
Sen

1' • BU *'V' uno Voio anal°8ao> quoiqu 'on
1» f .mv.erfie - f a te reposes du douto dans
U !?,1 

' J6 mo repose do la superstition dans"» nborté ., . """"" Pauvro Eœur commo tu to trompes'Oi-même !

cdi 
D-'̂  avf

"t r '
QD a tenter ^° direct surt0 an»o volontairement aveugle.

ici se présente la question fondamentale.
Quels sont les électeurs catholiques d,c Ja
ville de Genève ? Voilà la question à laquelle
nous voudrions voir répondre avec fran-
chise, justice et désintéressement.

Personne n 'ignore que la guerre faite aux
catholi ques repose sur une équivoque évi-
dente aux yeux du monde entier et néan-
moins perfidement maintenue aussi bien par
lc Journal de Genève que par l'Etal.

Depuis longtemps , la presse hostile à
l'Eglise catholi que se plaisait à reconnaître,
dans le sein de cette Eglise, un germe fu-
neste qui se développait dans le sens de l'in-
différence religieuse , de l'incrédulité ou du
protestantisme. Ce germe, on l'appela le
catholicisme éclairé, libéral; on lc cultiva
avec soin ; on le fortifia par des encourage-
ments, des éloges outrés; on l'éleva aux
premières places dc la République; tandis
qu 'on répandait l'injure et la calomnie k
pleines mains sur le reste des catholiques ,
qu'on appelait ultramontains, comme on les
avait jadis appelés romanistes ou papistes.

Les choses allèrent ainsi jusqu 'au moment
où le protestantisme crut l'occasion favora-
ble pour étouffer le catholicisme. Vinrent
alors les lois religieuses sur le culte catho-
lique. L'effet immédiat dc ces lois l'ut de
recueillir une poignée de catholi ques , de les
séparer de leur Eglise, de leur adjoindre
des protestants ou des libres-penseurs de
bonne volonté et de jeter les fondements
d'une Eglise scbismali que genevoise. Dès
lors cette secle naissante fut séparée du
tronc de l'Eglise calholique , comme en fu-
rent séparés le calvinisme , le luthéranisme ,
l'ang licanisme, le jansénisme , etc. L'excom-
munication a imprimé le dernier sceau à
celte séparation , ct aujourd 'hui il n 'est pas
plus permis de confondre les catholi ques
avec l'Eglise schismatique genevoise qu 'il
n 'est permis de les confondre avec l'Eglise
schismatique russe. L'Etal a fait une secte
dc plus à côté de l'Eglise calholi que el il ne

Il ne restait plus qu'a s'adresser a Dieu ,
en osant lui demander des épreuves ponr
une rebelle que les bienfaits n'avaient point
BU toucher :

« Afin que quoique jour ses deux mains frémis-
[sautes,

• En ces lieux dévastes où tout croule it la fois,
• Parmi les troncs brisés, les murailles tombantes.
» En un suprême effort, s'attachent à la croix ;

. Afin qu au bruit des eaux et «les vents on furie,
» Elle cherche un ciel bleu, plus haut..., dans

[votro sein,
» Afin quo sans espoir, sans frère , sans patrie ,
» Et n'ayant plus que vous, elle vous aime enfin ! «

(Elévations poétiques ct religieuses,
par MAIUE JENNA.

CHAPITRE III

RUINE, EXIL, GUEHIIE INTESTINE.

Lucy n'a plus personne à tourmenter. Sa
nièce eat morto ; sos trois filles sont mariées :
Edith et Geneviève modo9tomont , mais heu-
reusement en somme, surtout si on les com-
pare à leur pauvre sœur , la vicomtesse de
Saint-Gilles.

A quoi M'"* de Longwood va-t-elle occu-
per sa vie ? Même co regain do jeunesse dee
quadragénaires , et co rôle de dixième muse
par où elle avait cru retarder les approches
de la vieillesse, tout cela n'est plus do mise,
quand il devient évident pour tous , môme
pour soi-même, que l'on va franchir la
soixantaine.

peut sans injustice donner à cette secte les
droits et propriétés que les traités ct les
coiistilulions reconnaissent à l'Eglise calho-
lique.

Ce sont là de ces principes inattaquables
et dont une équivoque ne détruira pas l'évi-
dence. Néanmoins le Journal de Genève,
comme l'Etat , maintiendra cetle équivoque.
Grâce à elle, il appellera catholiques ceux
qui ne le sont point; et maintiendra que le
lerniiii en queslion leur a été donné à eux
qui n existaient pas ; a 1 abri de celte équi-
voque il légitimera le vol de toutes les égli-
ses et presbytères de la rive gauche , il trou-
vera bon que l'argent des contribuables sou-
lienne le schisme, ct f ort naturel que ces
sectaires , dc concert avec l'Elat , usurpenl
un nom et une qualité qu 'il n 'ont pas, pour
extorquer tout ou partie de la fortune
d'autrui.

Sur toute cetle affaire, M. Garterel a dil
le dernier mot , et cc mot est cruellement
vrai : « Il n y a ni justice , ni équité à garder
vis-à-vis de rultramonlaiiisme. » Ce mol ,
que seul il a osé prononcer , explique toute
la persécution légale faite aux catholiques ,
toule la brutalité des mesures prises contre
eux : il n 'y a plus pour eux ni justice ni
équité ; ils sont comme la brute qui n 'a pas
le droit de demander raison de 1 herbe qu on
lui mesure, ni des coups qu 'elle reçoit. Dans
ces conditions , si j' avais un conseil à donner
aux catholi ques , je leur dirais : Arrachez
celle église jusque dans ses fondements , n'en
laissez pas pierre sur pierre et ne remettez
à la future commission que le fossé large el
infect que vous avez reçu de la générosité
de Elat

CORRESPONDANCES.

Séance du Conseil fédéral.

Berne, 18 janvier.
En vue de compléter les dispositions qu 'il

a décrétées le 16 novembre 1874, le Conseil

Quo faire et comment arriver à résoudre
ce problème dil'ficillo : tuer lo temp9 ?

Hélas I un jour que le désœuvrement lui
pesait plus encore que do coutume , Mm * de
Longwood eut l'idée do jouer à la Bourse...
de très-potites sommos. Le diablo aidant ,
ello gagna d'abord. Elle doubla , quintup la ,
puis décupla sa mise. Ello perdit ; puis elle
regagna ; puis elle reperdit.

Tant pour regagner encoro que pour
satisfaire cette passion du jeu qui , en quel-
ques mois, s'était installée chez elle et avait
envahi tout entière une âmepresquo vide,
Lucy s'acharne à jouer do nouveau.

Elle a bientôt laissé dans ce dangereux
mané ga les trois quarts de sa fortune.

Averti à temps , Reginald parlo haut : il
menace de fairo interdire la joueuse si elle
ne cesse immédiatement et absolument
tout rapport avec Messieurs de la cor-
beille.

Il restait à pnino à M"'° do Longwood dix
mille livres do rente. Pour elle qui , six mois
auparavant , en avait tout près de cent mille,
c'était la pauvreté.

Elle eut pourtant alors le courage do re-
garder sa position en face, ct de s arrêter
avant d'être tombée au fond do l'abîme. Au
fond do cet abîme , elle apercevait la misère
et la mendicité. Ello eut peur.

Elle voulait bien vivre de peu , de rien
presque , s'exiler en province. Mais tendre
la main , manger le pain de la charité révol-
tait son orgueil.

Elle remercia Reginald de son énergique

fédéral a établi les divisions suivantes pour
les armes spéciales :

in division. Vaud fournira , pour cette di-
vision , 4 compagnies de carabiniers , 3 esca-
drons de dragons , 4 batteries de campagne.
Valais , 1 bataillon de train. Genève, 2 batte-
ries de campague.

2°" division. Vaud , Neuchâtel , Fribourg,
Genève el Valais fournissent chacun i com-
pagnie de carabiniers. Vaud , un escadron
de dragons. Berne , 2 escadrons. Vaud et
Neuchâtel , 2 batteries. Fribourg el Berne,
chacun 1 batterie. Neuchâtel , Fribourg et
Berne , ensemble 1 batterie de campagne.

3"" division. Berne fournit seul 4 compa-
gnies de carabiniers , S escadrons , G batteries
de campagne et t bataillon de train.

Les 5 autres divisions sonl réparties entre
les autres cantons de la Suisse allemande.

La commune de Dongio et le Conseil d'E-
lal du Tessin ont eu un différend au sujet
de la fête dc saint Ambroise et de saint Ab-
bundio , patrons des évêchés de Milan et de
Côme. Lc gouvernement a retiré à la célé-
bration de celte fête la sanction de l'Etat ;
mais , d' un autre côté, les deux parties sont
tombées d'accord sur uu point , c'est que la
célébration de la dite fôte reste libre pour
qui voudra honorer ces saints. Le Couseil
fédéral ue voit donc pas là de matière à mo-
tiver une décision de sa part.

NOUVELLES DES GANTONS

Uenie. — Le 11 janvier , M. Jecker ,
le curé exilé , a été arrêté à la gare de Bienne
par la gendarmerie , au moment où il chan-
geait de train pour se rendre à Soleure. Il a
été relâché après trois heures de détention.
Ainsi, il est interdit aux exilés même le pas-
sage en chemin de fer dans une localité du
Jura ! G'est incroyable , celle liberté ! Le dé-
crctde bannissement ne parlait pourtant que
de « séjour. » Lui seul était interdit à nos
prêtres.

Enfin , l'on ne sait plus où l'on en est,
sous ce règne de l'arbitraire I

— Vendredi , S janvier , sur le soir , un in-
connu entra au cabaret de Vonœsch à la
Bourg où il se rafraîchit uu instant.  A peine
fut-il sorti du cabaret , que le fils Voncusch ,
nouveau président de la fabrique, s'écria

intervention ; et , trop fière pour rester misé-
rable à Paris , ello qui , si longtemps , y avait
vécu millionnaire , elle alla se fixer dans la
petite ville do Condom , tout près du châ-
teau de Saint-Gilles où sa fille habitait
presquo touto l'année.

M°" de Longwood avait un faible pour
sa fillo aînée , sans douto parce que, dea
trois, c'était ceJJoquilui ressemblait lo plus,
c'est-à-dire qui était la moins bonne.

D'ailleurs , elle savait M"" do Saint-Gilles
malheureuse ; elle 60 promettait de la con-
soler , en lui répétant à satiété : « Je te l'a-
vais bien dit ! .

Mais il arriva uno chose sur laquelle M""
de Longwood ne comptait pas.

A peine Aglaé sut-elle sa mère à Condom ,
qu 'ello accourut auprès d'elle, la conjurant
de ne pas lui refuser un abri.

Depuis prè3 de vingt ans , M. do Saint-
Gilles ne cessait d'infli ger à sa femme quel-
ques-uns de ces affronta muets qu 'une femmo
a le plus de peine à supporter. Aglaé avait
cherche a so soulager par des récriminations
qui ne servaient qu 'à lni aliéner chaque jour
davantage le cœur d'Eustache.

Aussi , quand elle eut quitté lo domicile
conjugal , lo vicomte ne fit rien pour rappeler
la fugitive. Cette solution amiable parut
mémo lui convenir beaucoup, et un mois à
peine après s'être établie à Condom , M°"
de Longwood entrait dans uno ère nonvelle ;
la vie commune avec Aglaé.

A regarder cetto vie du dehors, rion de
plus naturel et du plus touchant. Cette mère



que c élait indubitablement un prêtre réfrae-
taire , expulsé par le gouvernement de Berne
du Jura bernois, qu 'il fallait faire preuve de
patriotisme et arrêter le suspect. Vite il fil
chercher le gendarme et Joseph llcrler son
coreligionnaire , marchand de brosses et
également membre du conseil de fabrique ;
puis , les trois réunis se mirent à la recher-
che de l ' inconnu el parvinrent à le découvrir ,
couché sur un las de foin dans une grange
isolée du village. Quelle heureuse décou-
verte ! Ah ! se dirent-ils , le prél'el Federspiel
de Laufon sera-t-il content de nous , de nous
qui lui fournissons un de ces perturbateurs
de bonheur public ! Et ivres dc joie, ils con-
duisirent le malheureux étranger au poste
de la gendarmerie , où il passa la nuit.  Mais
voyez comme tout change en ce monde: le
lendemain quand ils voulurent  conduire leur
captif devant le t r ibunal  du citoyen Feders-
piel , ils découvrirent qu 'ils n 'avaient pas eu
à faire à un prêtre catholi que , mais à un
pauvre indiv idu  de Leymeu (Alsace), qui se
trouvait tout ahuri de tan t  de cérémonies !

— Huit personnes «le Cornol ont été con-
damnées par le juge de police de Porren-
truy, chacune à 6 fr. d'amende et anx frais
pour avoir  sonné le trépas d' un calholi que
du village.

Ce fait esl d'au tan t  plus significatif que
Cornol , comme on le sait , n 'est pas le siège
d'un in t rus  et que c'est à peine s'il compte
une vingtaine de vieux-catholi ques sur 1200
âmes dc population.

— Robespierre a encore des admirateurs
qui pourraient bien , un jour ou l' au t re ,
l'aire refleurir dans notre Suisse civilisée les
terribles journées de 1793. Si nous n 'étions
pas en bonne voie pour cela , un journal
tres-accrédilé dans le canton de Berne , le
Handels-Courrier, nous en donnerait déjà un
premier pressentiment.

Voici ce qu 'écrit cc journal  au sujet de
l'Espagne:

' Nous souhaitons au peuple espagnol un
Robespierre moderne qui fasse une  razzia à
fond de ses monarques , de ses prétoriens ct
de sa prélraille ,./_//«/-// -verser des flots de
sang. »

Xiu-ich. — Jeudi 14. le vapeur Luck-
manier , parli  de Zurich à 7 heures $5 minu-
tes du soir , a louché terre à quel que distan-
ce de la station Kussnachj et n 'a pu être re-
mis à Ilot que dans l'après-midi du lendemain.

Le bateau n'a pas eu d' avaries.
Sclivrytz. — De fortes sommes onté t i

ces derniers lemps expédiées par la posle ,
à la succursale du couvent d'Ensieklen , à
Pfœffikon , ainsi en tr'au très par le Nord-Est ,
40,000 fr., pour indemnités d' expropriat ion.
et jour de l'an 22,000 fr., par le départe-
ment des finances du canton. Le transport
de ces sacs d'argent depuis la poste au châ-
leau parait avoir élé remarqué par divers
individus et avoir éveillé en eux des velléités
d'annexion , car une tentat ive faite dans la
nuit du 3 au 4 janvier , de s'emparer de ces
sommes a élé déjouée grâce à la vigilance du
Père habi tant  le château.

Vaud. — Un bien déplorable accident
a eu lieu dimanche à la gare de Lausanne.
Un homme encore jeune , employé nu maga-
sin de charbon , ne s'étant pas suffisamment

et cetto fille , reunies apre9 nne longuo sépa-
ration , se consolant ensemble, l'une de la
perte de sa fortune , l'autre de l'abandon do
son mari , c'était pour beaucoup do gens un
sujet d'édification et sur lequel les âmes
sensibles aimaient à B'attendrir.

Toujours l'histoire et la légende l
La légende : cetto mère et cetto fille con-

fondant leurs larmes , et trouvant un adou-
cissement à lenrs douleurs, en les mettant en
commun.

L'histoire, c'ost qu'elles ne Bont l'une k
l'autro qu'un pis-aller. La comtesse préfére-
rait infiniment — si elle avait le choix —
ses anciennes splendeurs parisiennes à la
société de sa chère fille. Et celle-ci , n'a-t-il
pas fallu , pour qu 'ello vînt se jeter dans les
bras maternels , tous lea outrages dont l'a-
breuva si longtemps son cher époux ?

Encore, si elles faisaient do nécessité
vertu , si , réunies presque malgré elles, ellea
s'arrangeaient du moins do telle sorte que
cotte réunion leur profi tât ot leur rendît ,
sinon lo bonheur , du moins le calme et une
certaine paix 1

Mais non. Digne fille de Lucy, Aglaé n'a
jamais connu , encore moins prati qué , l'art
de prendre sur elle, de combattre son hu-
menr, de conserver ses chagrins pour soi-
seule, au lieu d'en distribuer lea éclabous-
sures sur tous ceux qui l'entourent.

Elle est malheureuse. Son mari l'a forcée
à quitter la vie brillante à laquelle olle a
droit , pour la triste et chétivo existence
qu'elle mène avec sa mère. Elle en souffre :

écarte de côté au passage d une locomotive ,
a été écrasé entre celle-ci el le mur. Le mal-
heureux laisse une femme et deux enfanls garçon de Fribourg , le fils L., jouait sur la
en bas âge

CANTON DE FRIBOURG
(Correspondance de la Broyé.)

Nous donnons le démenti lc p lus formel
au correspondant d'Autavaux, relativement
à l'article qu 'il a fait insérer , le 12 janvier
1875 , dans le N° 7 du Confédéré de Fribourg,
au sujet d' un honorable ecclésiastique du
Jura , réfugié parmi nous.

Le fait attribué au prêtre dont il s'agit ,
est entièrement faux et reconnu comme tel
par les autorités de la commune d 'Autavaux.
Nous savons de source certaine que le Con-
fédéré aura à sc rétracter et môme à se dé-
fendre devant les tribunaux.

Nous verrons alors si les radicaux , après
avoir applaudi  aux vexations cl aux spolia-
tions sans nombre donl le. brave clergé ju-
rassien a été viclime dans son pays , pourront
encore le poursuivre impunément de leurs
calomnies au milieu des populations fribour-
geoises .

Nous avons accueilli avec joie ct bonheur ,
dans notre canton , les prêtres exilés du Jura ,
et nous leur sommes très-reconnaissants du
bien qu 'ils font parmi nous.

La vertu , le zèle et les talents du prêtre
jurassien domicilié à Estàvayer lui ont con-
quis les sympathies de tout cc qu'il y a
d'honnête dans notre paroisse. X.

Nous devons revenir sur la tentative de
suicide de Zimmermann , afin de rectifier et
de compléter cc qui concerne la part que
trois étudiants du Collège Saint-Michel ont
prise à son sauvetage.

Ces trois jeunes gens se promenaient sui-
le Pont-Suspendu lorsqu 'ils virent  Zimmer-
mann  exécuter son saut périlleux. Ils s'élan-
cèrent à son secours en se précipitant par
le talus des Zigs-Zags, ct ils arrivèrent au
bord de la Sarine , au-dessous de la maison
Ganz , 00 pas p lus bas que le lieu de la
chute , au moment  où Zimmermann passait ,
entraîné par le  courant.

Avec une présence d'esprit et un courage
admirables, ils forment la chaîne eu se don-
nant la main, se jettent à l'eau profonde dc
4 à ii p ieds, et le plus avancé, M. Broun ,
peut saisir le corps flottant nu passage ct
l' amener au rivage.

Des secours arrivent alors, et l'on peut ,
non sans de grands efforts , transporter le
corps inanimé au haut de la berge escarp ée.

Les trois é tudiants  qui se sont ainsi dis-
tingués sont :MM. Braun Paul , dcRorschaçh ,
canton de St-Gall, élève de sixième littéraire
allemande; Chalveral Joseph , de Cornol ("J u ra
bernois), élève de sixième littéraire française ,
et Fleury Georges , dc Bassecourt (Jura
bernois "), élève de seconde industrielle.

Nous apprenons avec plaisir que, dans sa
séance d'hier soir , le Conseil d'Etat a décidé
de leur offrir à chacun un di p lôme d'hon-
neur et un service d' a rgent en souvenir de
leur trait de courage , de présence d'esprit
el de dévouement.

elle en est humiliée ; son caractère , — déjà
rèche et hautain et qui n'avait pas peu
contribué sans doute aux désordres de son
ménage, — ce caractère en reçoit , comme
disent les médecins, une nouvelle exacerba-
tion.

Ne voulant pas s'accuser elk-raême, lasse
d'accuser M. de Saint-Gilles, qui , d'ailleurs
n 'est plus là pour l'entendre , elle so rejette
sur sa mère.Elle n'a pour elle ni attentions ,
ni condescendance, à peine ces égards
qu'uno jeune fommo doit à uno femme dont
les cheveux blanchissent. Ello interprète en
mal lea paroles les plus simples ; et , depuis
le matin jusqu'au soir , quelquefois depuia
le soir jusqu 'au matin , la maisonnette de
M"" do Longwood retentit de propos aigres-
doux , de questions captieuses, de réponses
impertinentes , do récriminations....

Sainte paix du ciel, où étes-vous ? Et
qu'on voit bien , ô mon Dieu , que vous n'ha-
bitez pas ces deux pauvres limes, qui auraient
pourtant do vous nn si grand besoin I

Oh I que Lucy est misérable ! Elle a
perdu sa fortune Ello est reléguée dans un
trou où elle ne voit personne. Ello a cru un
moment , en choisissant Condom plutôt quo
touto autro petite ville , quo le voisinage de
sa fille préférée lni serait une distraction et
un soulagement.

Et voici que la compagnie d'Aglaé est au
contraire pour la comtesse uno aggravation
à ses ennuis , et , de touteB aes épreuves , la
plus dure à supporter !

(A suivre.)

Dans la journée do mercredi , un jeune

placo dite le Blets, où so trouve la fontaine
du bas du Stalden. Le petit garçon est épi-
leptique , il fut  pria d' un accès au moment
où il était sur lo bord de la plate-forme. Il
tombe au moment où sa mèro arrivait assez
à temps pour le voir disparaître dans le pré-
ci p ice , trop tard pour le retenir. On ae hâte
d'aller recueillir au moins le cadavre de ce
malheureux enfant. Par nn bonheur inatten-
du , il vivait encoro , après une chute d'envi-
ron 80 pieds , sur la grève do la Sarine.

A l'heure où nous écrivons il vit encore,
croyons-nous , et tout espoir de lo sauver
n'est paa perdu.

ni. Max Birnbaiimcr , Directeur de l'hospi-
ce de Marsens, a demandé nu Conseil d'Etat
sa démission , laquelle lui a été accordée en
termes honorables.

Le Conseil d'Elal a accordé une patente
d'agent de poursuites à M. E. Girod , avocat
à Eribourg.

En raison de la fêle de la Purification de
N. -D., la prochaine foire de Romont se tien-
dra le S février, au lieu du 2 février.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦..ettres de Paris.

(Correspondance particulière de la Liberté.]

Paris, 16 janvier.
La discussion sur l'organisation de l'ar-

mée, en so prolongeant , recule l'ouverture
des débats sur les lois constitutionnelles , cc
qui donne le temps aux groupes conserva-
teurs , d'essayer de se mettre d'accord sut
une Bolution ; ils paraissent loin d'y réus-
sir , parce qu 'ils la cherchent au dehors des
traditions nationales; tandis quo les partis
du faux libéralisme prétendent quo la mo-
narchie est impossible, leur impuissance
prouve qu 'elle ost seule possible pour cons-
tituer en France uno vitalité gouvernemen-
tale.

En attendant , je viens placer sous vos yeux
une intéressante lettre écrite pav un do moa
amis et qui contient sur loa audiences du
Pape, sur la situation de Rome et do l'Italie
des rensei gnements instructifs.

« Rome , 13 janvier 1875.
» Mon cher ami,

» Le temps que jo viens do passer à
Rome , pendant mon nouveau séjour , m'a été
bien précieux pour connaître la situation do
ce pays. J'ai vu intimement les di plomates
et les hommes politi ques les plus importants
do tou3 les partis. Mais surtout , j'ai en le
bonheur d'assister à la première audience
publi quo quo sa Sainteté a daigné accorder
cette année dans laquelle se passeront , sans
doute , los événements les plus remarquables
de notre époque. Je veux donc commencer
par vous entretenir de cette audience.

» Pie IX ne s'assied plus sur son trône:
Sa Sainteté passe devant les personnes admi-
ses à l'audience. Nous étions tous à genonx ,
lorsque Pie IX voulut bien s'approcher de
moi, je lui demandai la bénédiction pour
mon pèro et ma famille en Pologne. Le St-
Père s'arrêta et , d'un air attristé il dit :
Varsovie, Varsovie En voyant ma fillo à
côté de ma femme, Sa Sainteté daigna lui
demander si c'était sa fille , et puis la fixant
d'un regard bienveillant , Pie IX lui dit :
« Vous portez une croix, rappelez-vous qu'en
o toutes choses , vous devez vous soumettre
« à la volonté de Diou. •

» Apro3 avoir passe devant toutes les per-
sonnes présentes, Sa Sainteté se plaça au mi-
lien et , d'uno voix douce dont Pie IX a seul
le secret , s'il prononce ces paroles : • Jo vous
» bénis, il y en a parmi vous qui ne sont pas
» catholiques , je leur donno aussi ma bénô-
i> diction et je prie Dieu de VOUB accorder à
» tous deux choses : la lumière pour voua
» éclairer sur la vérité, et la forco d'oser
» toujours confesser et défendre la vérité. »

Ma fille a eu lo bonheur do toucher les
mains du St-Pèro en recevant les rosaires
que ma femmo destine à M"" de Saint-Cho-
ron et à ses deux petites filles.

» Pie IX m'a paru tel que je l'avais vu , il
y a dix ans , plus jeune et plus alerte même
que le cardinal Chiggi que j'ai entrevu parmi
les personnages de la suite du Saint-Père. Il
marche sans canne, sans aido d'aucun bras ;
il portait par dessus Ba robe blancho un
manteau rouge, car il faisait froid ; c'est le
seul vêtement qu'il se permette pour l'hiver.
Dans ses appartements il n'y a ni tapis , ni
cheminée , et son lit est celui d'un moine ou
le lit de camp d'un soldat.

» Ah 1 mon cher ami , commo Rome a

perdu son antique caractère ! on vous dira
qu 'il y règne une certaine animation ; on
élargit IeB rueB , on déblaie les ruines, on
creuse les canaux , mais la foule qui parcourt
les rues de Rome présente PaBpect lo plul
misérable ; ce sont les avocats sans causa i
les officiera en disponibilité , les spéculateur!
arrivés de toutes les parties de l'Italie, et
sont eux qui remplissent les cafés et les ta-
vernes ; cette foulo repoussante remplac e
cotte multitude de pèlerins , do prêtres et dt
fidèles , qui venait de toutes les contrées dt
monde et offrait le spectaclo deB costumes les
plus variés . Romo n'est plus quo la capital]
d' un pays sans traditions : l'avenir de ce
pays est encoro plus incertain quo celui de
la France. Le pouvoir  ost entre les mains ai
soi-disant modérés , mais qui sont divisés
sur les moyens de mettre au pillage toutes
les ressources de l'Italie. Cetto situation rap-
pelle l'époque où , en Franco, Guizot et Thiers
se disputaient le pouvoir , mais les ministres;
italiens et leurs adversaires no possèdent D.
le talent , ni l'éloquence des deux illustrations
françaises. Minghetti a remplacé Sella qui
veut succéder à Minghetti. Depretia repré-
sente assez bien Odilon-Barro t, mais il â
étô trois fois au ministère sans pouvoir ras-
sasier dos partisans qui veulent arriver a
temps pour la curée des dernières ressources
de ce malheureux paya. Lo parlementarisme
est, au bout do 10 ans , plus usé, plu3 décon-
sidéré encore qu'en France. LeB députés ne
peuvent mémo pas venir siéger en nombre ot
rarement il est possible do réunir le chiffre
légal des votants pour les lois do la plus
haute importance.

» L'Italie, loin d'être unifiée , est livrée
plus que jamais à l'antagonisme dea provin-
ces. Le midi réclamo sa part do gouverne-
ment , c'eat-à-diro sa part du gâteau. Lo com-
munariamo et le bri gandage font des pro-
grès effrayants. Il y a, en co moment , plue
de 120 mille soldats , aidés par plus de 18
mille gendarmes chargés do tenir en respect
le midi ct surtout la Sicile.

» Victor-Emmanuel se rend bien comp te
de tous los dangers de cette situation , et i'
fait touB ses efforts pour retarder l'arrivée
au pouvoir des nouvelles couches sociale8
qui mettront l'Italie à feu ot à sang. Il leur
a déjà livré un grand nombre do places, le8
recettes financières , les doumieB .otc.II comble
do cadeaux les chefs do parti daus loa ville*
où il réside et surtout Nap les, l'objet de 6*
prédilection intéressée. Après chaqne chassei
il fait expédier des quartiers de sangliers ou
de cerfs, tous de sa royale main. Co gibier
est porté en grande pompo par la livrée
royale en plein jour , aux libéraux de la no-
blesse.

» En voilà assez , mon cher ami , pour vous
faire pressentir des catastrophes qui puni'
ront prochainement l'Italie do s'être livrée
à la révolution. >

P.-S. II n'eat pas exact , comme le prétend
ce matin le Journal des Débats, que lo dut
de Broglie se soit prononcé dans la réunion
des bureaux de la réunion Golbert et du
centre droit , pour le septennat impersonnel.
Toutes les fractions de la droite ont décide
aujourd'hui à Versailles , qu 'elles s'oppose-
raient à toute proclamation de la républi -
que.

On dit qu'une vingtaine de membres du
centre droit sont disposés à suivro M. d'Au-
diffret-Pasquier pour se ralliera un septennat
républicain.

r_.cttro île Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 16 janvier.
Le bureau dc la droile modérée et celui

du centre droit ont tenu hier une rénuiou
dont on se préoccupe beaucoup dans les cer-
cles parlementaires. D'après le compte-rendu
publié  par le Journal des Débals, M. le duc
d'Audiffret-Pasquier aurait prononcé un
discours dans lequel il aurai t  reproduit les
déclarations faites quelques jours aupara-
vant devant les membres du centre droit-
Vous connaisses' ces déclarations , je vou s l es
ai communiquées le lendemain môme du
jour où elles s'étaient produites. C'était en
quel que sorte une adhésion imp licite au
septennat républicain.

Naturellement , le monde politique s'esl
ému dc ce nouveau discours , et aujourd'hui
les députés réunis aux Réservoirs s'en sont
vivement préoccupes. Or , il résulte des ex-
plications qui ont été échangées dans cetle
réunion que le public politique aurai t  grand
tort d'attacher une trop grnnde importance
au discours de M. le duc Pasquier. Pour en
apprécier exactement la porléc , il faut tenii"
compte des habitudes cl du tempérament d"
l'orateur. Les harangues parlementaires de
M. le duc Pasquier sc divisent en deux par*



hes bien distinctes : l'exorde et la pérorai-
son. Dans l' exorde l'honorable député de
l'Orne est toujours calme, et en pleine pos-
session de lui-même. Il ne dit que cc qu 'il
j "eut, sans aller, au-delà m rester en deçà :
Mais malheureusement M. le duc Pasquier
sort bientôt de celte prudente réserve , il
s échauffe de sa propre pensée , il se grise
«e ses propres paroles, et peu à peu les ex-
pressions dépassent tellement les convictions
j itirnes de l'honorable député que ses amis
habitués ù ces excès cessent d'attacher une
bonification politi que aux paroles qu 'ils en-
ictid ent , et ne songe plus qu 'à goûter le
charme littéraire dc celte orageuse élo-
quence.

Ceci expli que, vous le comprendrez aisé-
ment , que les péroraisons de M. le duc Pas-
quier offrent une proie facile aux ennemis de
l'honorable député. Les membres du centre
gauche en extraient Jes comme ni ai res les
Plus extra vnganls. C'esl ainsi qu 'ils prétendent
"tue le président du centre droit aurait pro-
¦̂ •né la 

nécessité dc sc rallier au 
septennal

p'ubr.ciiiii. Il est fort possible que certains
"¦""beaux de phrases , habilement exp loités,

Passent prêter à unc interprétation de ccgenre
Mais si l'on sc rapporte à la première par-ne du discours , c'est-à-dire au , passage où

improvis ation u le moins dc pari , on y cher-
"d'a en vain une phrase qui justifie lesélo-ge<? du centre gauche.

am* eSl '" du moms cc tl ue prétendent les
mis les p lus intimes et les plus autorisés
e "• le duc Pasquier ct tout nous porte à
oire que ces explications sont fondées.

In .Ul3 'l'"c je suis en train de vous parler de
aj1'1!.11'011 d'hier , je dois rectifier une autreasserii 0,i du compte-rendu des Débals.
„ ."Près ce compte-rendu , l'extrême droite
r "1': 'intention d' attaquer lc centre droit.
. st là une calomnie, jam ais, il n 'est entré

"s les desseins de nos amis de soulever
Cces polémi ques que quelques-uns de nos
uversaires souhaiteraient peut-être pour les

besoins de leur cause , mais auxquelles se re-
lise la dignité de l' extrême droite.

Malgré l 'incertitude qui règne dans les
réuuîons politiques la marche des rentes est
toujours très ferme. L'emprunt 5 0/0 esl. à
•r. 100140. Les recettes générales par leurs
^«ais constatent l'abondance du capital dis-
L mWo Parmi les nouvelles affaires qui
di> !?,<Jllel 4ues jours , vont attirer les cap itaux
J- Placement il convient de citer les obli ga-

ohl* • ¦ 
Gliaioils-si'r-Manie à Orléans. Les

'"gâtions émises à fr. 23*2.iiO rappoi'tanl
KOn»? d,in.lérêt annuel et remboursables à
rtl ,-'i've,lt aet"'«r à terminer le dernier¦**»« d Orléans à Ghalons.
. --es valeurs de crédit cl les chemins à la

* Ro (ilaicnt assez fermes le 5 0;'0
i .ei t  res d'Ksintgue

(Cn —
°>'>'espondance particulière de la Liberté.]

¦ Eslella , f f janvier ,
^.télégraphe vous a sans doute déjà an-
Q "Ce le pronunciamiciito de don Al phonse.
Mar "1' (1 ^

,a
* a été exécuté à Valeuce par

ile ii'"ez ^ampos ct a Madrid par Primera
la Cra - Serrano , qui , pour s'emparer de
*l'ati°

U 'e qili C0lldu '1 a Piimpelune , essayait
ile p t|"cr "°3 fortifications de Garrascal et
V^e»te-la-Reina, Serrano est tombé ren-
û_v,. e.Pai' ses amis oui l'ont trahi. Le duc
Q"*atl'n UX s'es' c"^"' *̂ n France abandon-
qUe [Espagne daus un état plus pitoyable
Prom 81""*'0'9* Les coups d'Eiat réitérés , les
tome'Ut 'i |mieiilos militaires , les émeutes de
sysj( , Cspéce , qui se suivent do près sous le
8a*it e

nie '"''éral , révèlent unc activité inces-
'aii 0tJ , ,a secle pour corrompre les popu-

p.
fl(> ilr\S'l !l'Campodol honor(du champ d'hon-
B3(f 0

J o " se Irouve maintenant l'élile de la
infa.. ! Csl>agnole , que nous considérons les
lui « . cl )es scélératesses des libéraux ,
l*°Us , u "10 h'pauvre Espagne. C'est ici que

J °Un *?"euro»s sur le drame sanglant qui se
Siée ia"s ,lotrc I)Iiys- dégradé par unc poi-
liajg •* aventuriers orgueilleux , qui ne con-
l'anj,6:".t pas d'autre politique que celle de
v0iis • et.de la cupidité, — et nous arri-
H'. immédiatemen t à la conclusion qu 'il
'Hlpn f'"e 'a. '"Ofioi'chie calholi que cl Jicrédi-
1.1. "* QUi IllliSSe. riMnimn nnt»__. n„l..m l'nl l l i n.
'Ir AI i -~,*"\SL I I U U U  paiiiu , i *_ .«uv-

Mn - ' rcndrc SOn antique splendeur.
vei'||213 lal3S0"s ccs souveuirs sinistres ré-
du „T? l)ai" 'a triste posiiiou de notre pays,
"Vn °l cela d a' lla "1 Plus que jamais nous
v'ctoi 0U plus de raiso,ls d'espérer une
fia Q 're prochaine qu 'à présent. Ayons con-
H0s 

e d""3 la divine Providence qui dirige
de {j 8uccÈS > Prépare les voies de l'élévation
inani?n Carlos sur le trône de ses aïeux , de
est n„ , CIUe ''heure du triomp he définitif

i'roche.

Nos armées du nord de la Catalogne et
du centre prennent de jour en jour une nérale
force plus imposante , et leurs succès rapides
constatent l'impossibilité d'arrêter l'élan des
bataillons légitimistes. Nous regrettons seu-
lement que la proclamation de don Alphonse
ait relardé la bataille décisive , qui cependant
est inévitable. An moment où on télégra-
phiait à Serrano le coup d'Etat , il préparait
déjà les mouvements dc ses troupes , mais
alors il abandonna son projet , et maintenant
les forces carlistes et libérales se trouvent
cn face les unes des autres sans bouger.

Dc notre côté, toutes les mesures et dis-
positions sont prises pour empêcher le pas-
sage de l'armée ennemie , qui voudrait dé-
bloquer Pampclutic , la capitale de Navarre ,
et nous ne doutons pas qu 'elle sera refoulée
ainsi que cela lui est arrivé à Drnieta. Car-
rascal , eu particulier , est lout hérissé de
tranchées et de fortifications, qui rendent le
passage de l'ennemi impossible. Le chemin
de Guipuzcoa près d'Urniela , q :e Loma
voulait occuper à toule force , mais sans y
réussi r, afin de seconder les plans de Ser-
rano , est couvert de nouveaux travaux de
défense, qui ne demandent pour repousser
toute attaque, qu 'une poignée d'hommes ,
tandis qu'il coûterait à l'ennemi des efforts
inouïs , s'il voulait les tourner. Les chemins
de Sanguesa , d'Estella et dc Puciile-la-Reina ,
dont l'armée libérale aurait pu se servir ,
sonl avantageusement occup és par nos trou-
pes.

Dorregaray est arrivé à l'armée du centre ,
et a provoqué par les prestiges de sa bra-
voure el par sa popularité un immense en-
thousiasme ; l'activité de ce général , secon-
dé par la fortune dans ses entreprises , nous
fait espérer encore de ce côlé de brillants
succès. De nouvelles décisions concernant Jc
gouvernement des provinces carlistes aug-
mcnleront considérablement les contingents
de l'armée du roi.

En un mot , el Dieu merci , tout va bien.
Le proiiiiiiciamienlo de don Alphonse a élé
partout accueilli avec une excessive froideur ,
et le roi-enfant aura à lutter contre des dif-
ficultés insurmontables. Il paraît que la ré-
publi que a élé proclamée à Bilbao , exemp le
qui sera imilé par toutes Jes villes du midi.

Le brigandage parmi les miquclels a pris,
d'après le rapport des libéraux eux-mêmes ,
de telles dimensions, que lova de leur entrée
à Fonlarabie toutes les bouti ques étaient
fermées ; alors ils envahissaient les maisons ,
çl prenaient ce qui leur plaisait. Même Jeur
chef Arana n 'est pas à l'abri de leurs dépré-
dations , ils lui  ont volé les habillements de
ses enfants ct une partie de son uniforme.

France. — Aucune publication officiel-
le n'a fait connaître en France le chiffre des
perles en hommes éprouvées daus la der-
nière guerre. On croit , en Allemagne , que
les chiffres donnés par lc docteur Chenu
dans son dernierouvruge sonl authentiques ,
et ils excitent beaucoup d'intérêt, lin com-
parant les chiffrer français à ceux donnés
pour l'Allemagne , on trouve que lu France
a eu 139.000 morls et 153,001) blesses.conlrc
44 ,000 morls el 127,000 blessés portés sur
les listes officielles dc l'AUemagae. En ajou-
tant ù ces nombres les 20,000 hommes morls
dans Paris et Strasbourg assiégés, et les
17,000 prisonniers qui ont succombé eu
Allemagne à leurs blessures , la perle totale
de la France serait donc de plus dc
J7«,000 morts.

lispaguc. — La télégraphie carliste
communique aux journaux de Paris les deux
dépèches suivantes :

Bayonne , 10 janvier.
Bien ne confirme le débarquement de

cent Prussiens à Zarauz (Guipuzcoa). Au
reste , les carlistes auraient repoussé la
force par la' force. Ni mille ni dix mille Prus-
siens ne sauraient s'établir dans une de nos
villes maritimes. En cas d'intervention di-
recte , peu probable , l'étoile dc M. de Bis-
mark pourrait bien pâlir en Espagne, comme
celle Napoléon I".

' Le procès-verbal rédi gé par M. Lindau
est en contradiction avec les remerciments
adressés à nos autorités civiles et militaires
par l 'équi page du brick Gustaw, pour l' ac-
cueil qui lui a été fait dans l'Espagne car-
liste.

Ce bâtiment, bien que chargé de pétrole ,
eût élé rendu à ses propriétaires s'ils eus-
sent payé , comme il est de toute justice , les
droils de douane.

On qualifie de fable le prétendu engage-
ment du maréchal Elio de ne pas porter les
armes contre le. lils de Dona Isahel.

Madrid , 15, 2 h.
L'entrée de Don Alphonse n'a pas

même excité la curiosité de l'entrée de Don
Amédée.

L'indifférence de la population a été gé- transformé en comilé provisoire , a été char

Le silence des troupes a été très-remarque, i faire rapporta une réunion qui sera convo
On s attend de plus eu plus à des mouve-

ments républicains.
Le maintien du slalu quo sur la question

relig ieuse , promis par M. Canovas del Cas-
tillo , a fortement mécontenté lout notre
clergé.

Turquie. — Les dernières dépêches de
Constantinop le faisaient prévoir la fin pro-
chaine de l'incident de Podgoritza et le réta-
blissement du calme sur les frontières du
Monténégro. Non-seulement cet espoir ne
s'esl pas réalisé, mais des informations
adressées de Vienne au Nord représentent
la situation dans ces contrées sous un jour
assez inquiétant.  La Porte-Ottomane mettrait
une grande , lenteur à punir les auteurs des
assassinais de Podgoritza, et Jes dispositions
militaires qu 'elle prend en Albanie sont con-
sidérées , par les populations chrétiennes ,
comme un symptôme de l'intention bien ar-
rêtée de ne pas tenir les promesses qu 'elle
a faites aux puissances européennes , ou du
moins de ne donner qu 'une satisfaction dé-
risoire au Monténégro. Aussi le méconten-
tement et l'inquiétude ont ils atteint de telles
proportions dans cette principauté, qne le
prince Nicolas a répondu aux armements
tares par unc mesure du même genre ; il a
fait rappeler tous les Monténé grins qui se
trouvent à l'étranger.

Le Nord fait remarquer que les démar-
ches di p lomati ques entreprises à l'occasion
de l'affaire de Podgoritza , n 'ont pas pu faire
naître dans l'esprit des hommes d'Eiat de
Constantinople l'espoir de voir surgir quel-
qu'un de ces différends internationaux, qui
se produisaient si communément autrefois
sur le terrain de la politique orientale , et
permettaient à la Turquie dc viser à modi-
fier , au préjudice des populations chrétiennes ,
la situation légale créée par les traités.

Autriche. — Ou communique à l'A-
gence Havas l' analyse dc la réponse faite par
le comte d'Andrassy, ministre des affaires
étrangères d'Autriche-Hongrie; à la dépêche
circulaire de M. de Bismark du 12 mai 1872
sur l'élection du pape futur dont le journal
officiel dc Berlin a publié récemment lc texte.
Cetle réponse a élé simplement verbale , c'est-
à-dire , qu 'elle n'a pas été faite sous la forme
d'une dépêche. Elle portait en substance que
le point de vue de l'Autriche en celte matiè-
re ne pouvait pas être le même que celui du
cabinet de Berlin , attendu que l'Autriche
avait à sauvegarder le droit histori que d'ex-
clusion appartenant à Sa Majesté apostolique ,
et que l' empereur nctuel ne songeait nulle-
ment à abandonner ou à modifier cc droil ,
qu 'il avait reçu de ses ancêtres.

Daus le cas où des tendances extrêmes pré-
vaudraient au Vat ican et menaceraient de
contester à l'Autriche son droit d'exclusion
du futur conclave , mais dans ce cas seule-
ment , le cabinet de Vienne aurait à se de-
mander s'il ne doit pas adopter le point de
vue expose dans In circulaire de M. de Bis-
mark ct qui consiste à faire dépendre de la
régularité de l'élection la reconnaissance ou
la non reconnaissance du pape choisi par lc
conclave.

Le droit d'exclusion dont il est question
ici appartient à la France , à l'Autriche et à
l'Espagne. Chacune de ces trois puissances
a le droit de formuler un vole contre un des
candidats nommés par le conclave à la majo-
rité des deux tiers des voix.

Ce droil ne peut être exercé qu 'une seule
fois, mais, chaque Etat pouvant l'exercer
pour son propre compte, il peut y avoir dans
une élection papale jusqu 'à trois candidats
nommés par lc Conclave ct éliminés par les
puissances catholiques.

Belgique. — La réunion des catholi-
ques convoquée pour organiser le colporlage
et la propagande de la bonne presse a cu
lieu lundi à Louvain , au local du cercle catho-
lique. L'assemblée élait nombreuse. Beaucoup
dé membres des cercles étrangers avaient ré-
pondu à l'appel louvaniste. Le cercle d'An-
vers était représenté par son président, M.
Frédéric Belpaire. M. Jules Roberti , prési-
dent de l' association constitutionnelle conser-
vatrice de Louvain , assistait également à la
séance, ainsi que MSI. les professeurs Lefe-
bvre , Cousin , plusieurs de leurs collègues et
un grand nombre d'étudiants de l'Université.

L'assemblée présidée par M. Bolle, prési-
dent du cercle de l1 Union , et les membres
du comité : M. l'abbé Struyf , le zélé secré-
taire-général de la Fédération des sociétés
ouvrières, MM. Massalski, un des futurs pro-
fesseurs de l' université catholi que dc Lille ,
cl MM. Casier el Caslelein étudiants en droit.

Une discussion animée a eu lieu snr les
meilleurs moyens à employer pour propa-
ger la bonne presse. Lc comité louvaniste.

gé d'examiner ces divers moyens et d'en

quée à bref délai pour aviser définitivemenl
M. lc vicomte Eugène de Kerchovc que

l'on Irouve toujours sur la brèche chaque
fois qu 'il s'agit de faire le bien , a donné les
détails les p lus intéressants sur une œuvre
qui va se constituer à Malines.

FAITS DIVERS

Dana la mm du 4 au 5 janvier , à Tou-
louse , des malfaiteurs pénétrèrent dans la
maison de M. Bordes , fouillèrent son appar-
tement , et s'emparèrent dc 1500 francs en
or et en billets. Le gendre de M. Bordes , en-
tendant du bruit au-dessous de sa chambre ,
s'arma de son revolver ; de son côté , M""
Bordes.mère , réveillée en sursaut , appela au
secours. Lcs voleurs effrayés, prirent la fuite.

Attiré par les cris, uu garçon bouclier,
dans la localité depuis deux jours seulement,
élait accouru à demi vêtu, armé d'un coute-
las. Le gendre de M. Bordes le prenant pour
un des malfaiteurs , lui tira deux coups de
revolver , dont l'un l'atteignit à l'épaule gau-
che et l'autre au ventre. M.. Bordes père et
un voisin se jetèrent de leur côté sur ce mal-
heureux garçon.

M. Pujos, notaire , survint  au milieu dc
ces gens affolés , et fit feu deux fois sans tou-
cher personne. Un aulre habitant , Laffont ,
perdant la tôle comme les antres , tira sur
M. Pujos; la balle ne fit que traverser les
vêlements , en faisant au notaire une lé gère
contusion. Le malheureux garçon bouclier
voulut sc dégager cn faisant usage du cou-
lelas , qu 'il tenait toujours dans une main;  il
se précipita sur le gendre de M. Bordes qu 'il
éventra , et se tourna ensuite conlre M. Bor-
des , qu 'il blessa assez grièvement ainsi que
M. Laffont.

Quand , après cette sanglante lutte on par-
vint  à se reconnaître entre voisins , il était
malheureusement trop tard.

Voici le bilan de cette épouvantable mê-
lée : le gendre de M. Bordes est mort; le
garçon boucher a une balle dans le ventre
ct est à L'agonie. M. Pujos en sera quitte
pour quel ques jours de lit , ainsi que M. Laf-
font. L'état de AI. Bordes père csl très-grave.

m?mms nmumùivs

PAKIS, 18 janvier.
AI. l'abbé Cotton , curé de la cathédrale de

Grenoble , est nommé évêque de Valence,
en remplacement dc Algr Gueulelte , démis-
sionnaire.

VEUSAIIXKS, 18 janvier.
Le résultat de l'élection des Pyrénées a

fait sensation. AI. Cazeaux a été élu par l'ap-
point de 0000 conservateurs qui ont aban-
donné AI. Alicot en le voyant soutenu par
les républicaius.

TAIIUES, 18 janvier , 4 h. soir.
Voici le résultat complet de l'élection dei.

Hautes-Pyrénées.
M. Cazeaux est élu par 29,030 voix.
Al. Alicot n'en a réuni que 23,026.

BéRUM, 18 janvier , ii h. soir.
Les commandants des navires de guerre

espagnols qui sont arrivés devant Zaraus
ont reçu pour instructions do demander aux
carlistes une indemnité élevée el la punition
des coupables dans l' affaire du Gustave.

IHU.DA, 17 janvier.
Le séminaire ecclésiastique de Fulda a

été fermé aujourd'hui par l' autorité. Lea
élèves et les maîtres devront le quitter im-
médiatement.

FIII .DA , IS janvier.
Après la fermeture du séminaire toute la

fortune de l'évèque a été mise sous séques-
tre.

Le curé Ilelmerich (Dcpery) a élé expulse
du territoire de l'empire.

M. SOCSSENS, rédacteur.



TAICIE GÊNÉ H AIL «'INSERTIONS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent êlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COA1TE.

.HOIIK.V .VÏ'X i

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

id. non-abonnés
Freiburger-Zeitung 

POUR MAISONS DE COMMERCE
A V E N D R E

UNE MAISON , SITUEE AU CENTRE DE LA VILLE
Magasin très-spacieux.

pouvant servir aussi bien à un commerce en gros qu'à un
commerce en détail.

Adresser lea offres à l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE,
10, . Grand'Rue, à Fribourg. C 1930 F

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

Matière* première*. — l*rix courants. — Transports.
ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12 fr. ; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.

Les abonnements parlent du i" de chaque mois.
SOMMAIRE. — Chronique du Mliment. — De l'emploi de Ja contre-vapeur pour modérer la

vitesse des trains (fin). — Procédé de Al. Gibbs pour l'utilisation des résidus des
pyrides. — Eludes pratiques.. — Correspondance : Le cbemin de fer de Lyon à Four-
vière ct a Sainl-Just. — Notice sur la solidification des chaux, mortiers et bétons. —
Ornements en métaux découpés à la scie mécanique. — Bulletin métallurgique. —
Adjudications.

AVIS.
En suite de décision du Conseil d'Eiat , en date de ce jour , la Direction des finances fail

connaître qu 'à partir du 20 courant , les conditions d'émission des obligations du trésor,
sont modifiées comme suit :

Obligations à 2 aus, émission au pair , intérêt à 4 Va % l' en.
à S » » à 99 »/, % • à 4 «/» % -

» à 4 » » à 99 «/, °/o » à 4 V» % »
à 8 » » Ù99 % > à 4 ¦/, % »
à 9 » » > à 5 % *

> à JO » » à 99 «/» % » à S % »
> à 11 > » ù 99 % » à 8 % »
» à 12 » » à 98 '/> % • à 5 % •

Fribourg, le 18 Janvier 1875. (C 1940 F)
La Direction des finances.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Friboiirg

CHOIX DE TABLEAUX
COLORIÉS ET A I/IIMEE

Reproductions des meilleures toiles de l'École italienne.
(Dépôt de la Sociélé oleographique de Bologne).

Huter amabllis, sur toile fr. 17 Ste Marie, Ni Jean ct Ht Jé-
> sans loile (02 rôinc, sur loile • 14 50

centimètres de hauteur sur 47 cen- > sans toile (0,84
limèlres de largeur) . . . . » IG — long.surO ,261ar- —

St-Joseph, sur toile . . . . > 15 — geur) . . . . » 14
. sans toile (0,64 h. St François «l'Assise , sur —

sur 0,50 1.") .  . . • 14 — toile » 17
Ii _ Sacré-Cœur «le Jésus. » » sans —

sur toile . . » 17 — toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16
» saus toile —

(0,68 h. sur 0,51 I.) . . . . > 16 — Sacré-Cœur de Jésus, fitfio-
Iift Vierge immaculée,  sur grap hie (0,70 h. sur 0,58 !.).- ,..• 3 50

toile ' 1 7  — Portrait «le S. .Sainteté le
> » sans l*aj»el*ie IX ; tableau à l'huile

toile (0,64 h. sur 0,47 1.) . . . » 16 — el colorié , d'après une phologra-
li'eufunt Jésus, sur toile (0,2t» phie loule récente (0,62 h. sur

hauteur sur 0,34 largeur) . . > 10 — 0,47 1.) » 18 75

POUR AGRICULTEURS

APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , el avec le concours

de plusieurs personnes qui , par leur manque de précautions , fonl naître de graves désordres
dans l'organisme, el occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comp lé
tement. De là des perles de produits ct quelquefois la mort de_ l'animal. Pour obvier à cet-
inconvénient , on vient d'imaginer U3 appareil ponrfacililer le vêlage .

Adresse de i'invenieur chez M. Alp honse COMTE à Fribourg; joindre 50 cent, en timbres-
poste el indiquer le N° 1405. .

Prix de la ligne
ou de son espace

r̂ FP^T^_^
OENT. OENT. CENT.,

15 20 2S
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

ET DE

Avantages aux négociants et agents «l'affaire».. Poar le prix de ving'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce-'tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres tt demandes ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque '
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANIMONCES G-ït^TTJITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple OU à la Freiburger Zeituiij
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«le S ligues d'annonces par semaine dans eliacuu do ces quatre jour*
naux. Sont autorisées ies publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'aunouce dépasse S lignes le
surplus est compté au tarif général ci-dessus

Au débit de VINS I»'ESI*AÇiNE,
a Fribourg, rue des Alpes, ou vend
de bons vins rouges à 45 c. la bou-
teille. G 1934 F

CARITX et Cie.

M 
apprenti-maréchal , jeune ct
vigoureux , désire se placer immé-

diatement chez un maître capable et cons-
ciencieux. (C 1926 F)

S'adresser à M. Al phonse COMTE, agence
de publicité , Graud'llue , 10, à Fribourg.

EN VENTE
a l'imprimerie catholique suisse,

a J. Yi i îouivr .

POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES.

Le Concile œcuménique, petit traité théo-
logique; adressé aux gens du monde , par
l'abbé Jaugey, S fr.

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

Catéchisme raisonné sur les conciles, par
l' abbé Falcimaene , 200 p., 2 ir.

La somme des couciles généraux ct par-
ticuliers, pur J 'abbé Guyot , 2 tomes, 9 I'r.

Lcs conciles généraux, par Mgr Planlier ,
2 fr.

Summa cl Inslilulionum canonicarum,
par Ferrari. 2 tomes, 800 pages, 9 fr.

L'infaillibilité pontificale, ou exposition
historique et dogmatique des prérogatives
papales dèUnics au Vatican, par J' abbé Les-
nmyoux, 400 p., 3 îr. 50.

Histoire du Ccv''" du Vatican , par Mgr
Manning. 420 p., 8 u*.

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

Actes ct paroles de Pie IX , captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , rédacteur de
l'Univers, 480 p., 6 fr.

Lcs conciles généraux et particuliers, par
M. Guérin , 2 tomes, 1,200 pages , 22 fr. 50 c.

Lc Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivit
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p 1,
1 fr. 50,

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

Le Saint-Siège, depuis son établissement
jusqu 'à nos jours , ou tableau raisonné de
l'hisloire universelle du souverain pontifical ,
par l'abbé Turquais , 270 p., 2 fr.

Tous ces ouvrages se trouvent à l'hirni-
MEIUE CATHOLIQUE SUISSE, Ù Fribourg.

(C 1849 F)

En vente à l'imprimerie catholique suisse-,
à Friboura.

\0LUHES IN-12 à 2 FR.
Armelle Trahec.
Mes héritages, par Zénaïde Fleuriot.
Vie de Mme la marquise Larochejaquelein.
Vie de Marie Thérèse de France, par

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

thampes.
Mes souvenirs, par Elisabeth de Bonne-

fond.
Phylon Binôme , par Ue La Landellc.
Le roi de Gand , par Henri Cauvain.
La Vierge de Mai ou les deux Mères, par

Hippolyle Audeval.
Les Poses d 'Autan, par Michel Aubray.
Les Réunions publiques el les Cercles

d' ouvriers , par Antonin Rondelet.
Réséda, par Zénaïde Fleuriot.
Juliette , par Etienne Marcel.
Alix, par Zénaïde Fleuriot.
Lcs Idoles, par Raoul de Navcry.
Deux Bijoux , par Zénaïde Fleuriot .
Petite Belle, par Zénaïde Fleuriot.
Madame dc Mainlenon, pnr Mercier.

C1733 F

®o c&en i f t  in but fButftftanMùitg
£1. §aicxU \ï iu S i t i c n

e u ï d j i c u c u  3. 2C. «BcttïMb — ©cnf»
mal bet sjJfUc&te» due* (Slyti ite *
MUc n bie (Scmeinbe Qcfn <SÏ)ti ftf.

II. 2tufliia,c — <Jkciâ gr. 3.
(G. 1574 F.)

Une maison de commerce de celte ville
demande

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues;
entrée immédiate. Adresser les offres il
l' agence de publicilé Alphonse COMTE, sort
les initiales R L., 88. fC 1815 F)

MUSCULINE-GUICHON
DEPOT GENERAL l'OUIl LA SUISSE :

L I B R A I R I E  DURAFORP
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Mugculiuc-Ciuicliou des Père*" ;

Trapp istes de Notre-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre dc personnes dinï
les maladies suivantes : biarrJiéo'
chroniques, vomissements net'
veux, gastralgies, niiCinlv , iuall*
d'eafoiunc et surtout dans f "
maladie* de poitrine.

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

Arl de CONNAITRE cl REPARER soi-mcDi« :
les Montre» ct Pendules.

Un livre qui sera bientôt dans toutes I**
mains , c'est l'Art de connaître et dc répara ¦
soi-même les Montres cl les Pendules. To" :
ce qu 'il faut savoir pour acheter , C<m
duire , régler et réparer les pièces d'hop1"''
gerie , est enseigné avec une clarté parf&î'jj
an enfant peut comprendre et exée"1̂ ' "

Pour recevoir cet ouvrage/iwieo. ad''c .
ser 1 fr, en timbres-poste à M. Alp ho'1
COMTE , a Fribourg. (C 1671 F) .

EN VENTE
à l'Imprimerie catholique suisse, ù FriboiirS-

CARTE GÉOGRÀPBÏQU!
Dl CANTON DE FRIBOURG

A I/CSACJE OES ÉCOLES
dressée en 1851 par Alexandre STIIYIENS "1' i
d'après la grande carte lopographiqne d" i
canton. ( C I  91T F I ,

En vente à l'Imprimerie calholique sui$st> \
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE U SUISSE
ownciVAM' :

les cantons cl demi-cantons, le? commun̂
les principales rivières el montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuse!

les langues parlées , etc., etc.
l'Ail

J. COUTURIER.
rmx : 75 centimes. C 190'.' ̂


