
Bref à l'OSSERVATORE de Milan

Au commencement de l'année l 'Osserva-
°r_e cuttolico , de «Milan , transmettait au

knint-P èrc ù tilre d'étrennes de Noël la
somme de 23,000 francs ct accompaguail
Celle offrande de l'adresse suivante :

Bienheureux Père,
Eu union avec les illustres représentants

,e 'a Société de In jeunesse catholique ita-
lienne , vos très-dévoués fils , rédacteurs de
\-S8ervalore, catlolico , journal de Milan ,
8 honorent de déposer à Vos pieds très-
saiiils*- en les accompagnant des meilleurs

ul|aits pour l'année qui commence — la
Ofttme de vingt-trois mille francs, recueillis

c°mnie offrande à l'Obole de Si-Pierre d' un
•«•-grand nombre de catholiques , spéciule-

uienl de la Lombardie , laquelle somme Vous
est envoyée comme etrennes de Noël.

En celle occasion ils Vous répètent, Bien-
heureux Père , leurs sentiments de profond
dévouement ct les voeux très-ardents qu 'ils
font pour que Vous puissiez reprendre sans
retard la pleine possession de tous Vos droits
•kPontife et de Roi. C'est à atteindre ce bul
qu iia consacrent leura pauvres labeurs ,
¦""ds pour que leurs efforts soient efficaces
dai gnez les bénir , montrez-vous généreux
envers eux cn leur accordant Vos précieux
eiicouruKoiii'j iits.

Lorsque une voix s'éleva dc la France
catholique — la voix si remplie d'aulorilé
fle S. Em. le cardinal Uyppolite Guibert , ar-
chevêque de Paris — pour Votre défense el
celle du Saint-Siège , VOsservatorc catlolico
8 est empressé de faire écho à ,cette voix cn
repr oduisant la pastorale vénérée de l'émi-
"eiit Prélat : cela a suffi pour lui mériter
"ne condamnation sévère de la part dc ce
¦fièine goavernenienl qui vous délient pri-
toimiec et ravit aux évêques jusqu 'à la li-
Dérté de l' enseignement. Ce fait fut cause
Que le même Cardinal archevêque de Paris
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; Elle les suivit jusqu 'au confessionnal dn
^«eiix curé do 

Condom , un saint inconnu ,
u°nime médiocre , presque ridicule pour
c6Ux qui lo voyaient ou l'entendaient seu-
«ment dans un salon , dans la rue , même
quel quefois daus la chairo ; mais , dès qu 'il
svait revêtu son surp lis de confesseur , il
semblait transfiguré ; il avait l'art d' atten-
drir les âmes les plus dures , do fortifier les
'"neB les plus languissantes , d'allumer et
. entretenir chez toutes co feu de la piété ,sans quoi rien de grand ne se fait , avec quoirien de grand n'est impossible.

U va de soi quo sœur Louise ct Aglaé" se
uguèront pour op érer chez M*" de Long-
wood une semblable transformation.

et les évoques de la Lombardie vinssent a
notre secours par des généreux subsides et
de très-précieux encouragements.

C'est de Ja France qu 'il nous vint aussi
des théories dangereuses de conciliation en-
tre le Christ et Bélial , entre le catholicisme ct
Je libéralisme, théories funestes auxquelles
plusieurs de nos confrères se laissèrent
prendre — trompés par les apparences —
jusqu 'à prêcher l'intervention aux élections ,
malgré Vos déclarations exp licites et réité-
rées : non licet. L'Osservatorc catlolico n'a
pas manqué de consacrer ses forces quelles
qu 'elles soient à démasquer l'erreur et à
combattre l'ennemi , bien qu 'il sût qu 'il de-
vrait affronter des contradictions de la part
de certaines personnes et môme dc certains
confrères qui se laissent entraîner sur la
voie dangereuse des transactions par un es-
prit dc fausse charité et par une prudence
toute mondaine.

Mais il est donx de souffrir avec Vous,
pour Vous et approuvé par Vous, «Maître
infaillible de vérité, Pasteur Universel , Glo-
rieux Martyr de la révolution diabolique qui
bouleverse toute la société chrétienne I Vos
fils soussignés promettent d'élre avec Vous
toujours et dans tous les lieux où iJ Vous
plaira d'aller, tandis qu 'humblement age-
nouillés ils invoquent Voire bénédiction
apostolique pour eux et pour tous les obla-
tcurs selon leurs intentions spéciales.

Milan, 7 jauvier 1875.
Le Saint-Père vient de répondre k celte

Adresse par le Bref suivant :

PIE IX PAPE.

Chers Bis, salut el bénédiction apostolique.
Le don que Nous avons reçu de vous ,

chers fils, et dc l'excellente société de la jeu-
nesse catholique milanaise , don qui est
formé d'une quantité de faibles offrandes ,
Nous a f ait voir clairement le nombre re-
marquable des fidèles qui , cn partageant vos
sentiments , adhèrent avec une dévotion en-

Sœur Louise fut d'abord prise par sa
tante en une grando tendresse. Entre ces
deux âmes qui l'aimaient et qu'elle aimait ,
amollie elle-même et adoucie par la série
d'épreuves qu'elle venait de traverser , il y
avait tout lieu d'espérer quo M"" de Long-
wood ne tarderait pas à essayer enfin de la
réalité du Christianisme, elle qui n'en avait
jamaislconnu que les apparences.

Déjà quelquea entretiens avec le cure ,
donnaient à noa deux amies les plus vives
espérances , lorsqu 'un événement étrange et
inattendu sembla d'abord remettre tout en
question.

C'était encore un coup de la Providence.
La conversion de Lucy avait été ébauchée

par sœur Louiso et Aglaé. A d'autres devait
appartenir l'honneur de l'achever.

CHAPITRE V

UNE LETTRE D'AMÉRIQUE.

M*" de Longwood n'était plus malade.
A peine même pouvait-on la dire convales-
cente, lorsqu 'on matin elle f u t  toul intriguée
de recevoir une lettre de New-York.

« Qui peutm 'écrired'Améri que? i> dit-elle
en examinant lecachetet l'écriture , en tour-
nant et retournant la lettre , en tardant à
l'ouvrir , comme si elle dût contenir quelque
nouvelle terrible.

«t Maia, ma mèro dit Aglaé. mon oncle
Reginald ne vous a-t-il pas dit que Gabriel
était parti l'année dernière, poar lea missionB

tière et sincère aux doctrines de ce Saint-
Siège, que vous professez et enseignez.

Mais deux molifs Nous rendent le don en
lui-même plus cher cl plus précieux. C'est
d'abord parce que la foi de ceux qui l' offrent
resplendit d'un éclat d'autant plus vif , qu 'elle
se maintient pure et plus fer me au milieu
des sectateurs de ces opinions donl vous
parlez , par lesquelles dans leur désir d' une
fausse et réprouvable conciliation , ils s'effor-
cent de confondre la lumière avec les ténè-
bres, le Christ avec Béhal , et ensuite parce
que J' y vois votre louable constance à en-
tretenir cette foi et à la propager , malgré
les entraves que vous rencontrez ; el bien
que vous éprouviez l'hostilité des puissants ,
qne vous soyez quelquefois opprimés , sou-
vent combattus , et que vous ayez fréquem-
ment contre vous ces mêmes gens qui de-
vraient applaudir el soutenir Notre doctrine
que vous répandez el enseignez .

Souvenez-vous , mes chers fils , que telle
a toujours élé la destinée de ceux qui ont
combattu pour la vérité et pour la justice ;
et souvenez-vous aussi que leurs el'forls
n 'ont jamais été vains ni inutiles, et
qu 'ils ont toujours fini par ôlre victo-
rieux.

Persistez donc sans crainte dans I entre-,
prise que vous avez commencée , quel que
scabreuse, quelque périlleuse même, et
quelque ingrate qu 'elle soit; parce que cn
vous étant dévoués à la défense de la cause
de Dieu , de l'Eglise el de Injustice , appuyés
pnr l'autorité infail l ible de cetle Chaire de
Pierre pour instruire et secourir le pro-
chain, et bien que vous n 'ayez pas quant  à
présent k vous réjouir d'un grand résultat
sp irituel de vos soins, certainement, toute-
fois , vous ne serez pas privés auprès de
Dieu d' une grande récompense de votre
œuvre.

Cette récompense Nous vous la souhai-
tons la p lus belle possible , et comme au-
gure de cette célesle faveur et aussi pour

d'Amérique ? Il sera resté à New-York , et
la lettre est de lui. »

En effet , M"' do Longwood reconnaît
l'écriture do son neveu ; ello constate que
le cachet est formé d'un G. et d'un II. en-
trelacés et surmontés d' uue croix.

Gabriel s'exprimait à pou près en ces
termes .*

u Ma chère tante ,
n J'ai hésité quel que temps avant de voua

écrire, me demandant si ja n'allais pas voua
causer un chagrin inutile , réclamer de vous
ua dép lacement au dessus de vos f orces, en
tous cas, rouvrir uno plaie quo le temps doit
avoir cicatrisée.

» Mais la pauvro âme avec laquelle la
Providence vient dc me mettre en rapport
me semble avoir un si grand besoin d'un
entretien suprême avec vous, vous trouverez
peut-être vous-même dans cet entretien ,
quelle qu'en soit l'amertume , do telles con-
solations quo , tout bien considéré , je vous
écris à cœur ouvert.

» Avant de m'en vouloir , lisez cotte lettre
tout entière ,• ot , aprè3 l'avoir lue, suivez
bravement , je vous cn conjure , lc mouvement
de votro cœur.

» Bien que ja sois venu ici avec l'inten-
tion de me rendre au Canada pour y évan-
géliser les Bauvages , je me suis à peine éloi-
gné un jour de cette grando ville où je dé-
barquais , il y a plus de quatre ans, comp-
tant seulemont la traverser. J'ai rencontré
ici tant de misères matérielles et morales.

vous témoigner Notre gratitude et Notre
bienveillance paternelle , Nous vous don-
nons , chers fils , à vous et à touto la so-
ciété dc la jeunesse catholique milanaise
et de tout cœur Notre bénédiction Aposto-
lique.

Donné k Rome près de Saint-Pierre, Je
14 janvier 1875, de Notre Pontificat la 29*
année.

PIE IX PAPE.

NOUVELLES DES CANTONS

Berue. — Nous sommes heureux de
constater , dit le Pags, qu 'on nous écrit d'un
peu partout que de nombreux retours se
font remarquer dans nos villages. Le schis-
me perd , chaque jour , dc nouveaux adhé-
rents qui , une fois rentrés dans le sein de
la véritable Eglise en deviennent les meil-
leurs défenseurs. Si le peuple lutte et se
soutient encore quelques mois ainsi , le Jura
catholique sera sauvé, en dépit des manœu-
vres bernoises et de l'abandon de l'autorité
fédérale. Celle résistance passive tue l'eune-
me : continuons-la !

— On écrit de Boncourt au Pags :
« Un de ces jours nous élious lous invités

parle comité du cercle catholique à rechaus-
ser lc chemin qui conduit de Boncourt à
Délie. Vous savez que , chaque diman che , et
môme souvent dans la semaine, nous nous
rendons dans celte petile ville française qui
n'est qu 'à dix minutes de la frontière.

» Là, nous entendons la messe de six
prêtres exilés du Jura qui y sont en rési-
dence.

• Je crois que nos courses innombrables
à Délie ont un peu détérioré In route ; aussi
il fallait voir avec quel entrain on se prêta
à remplir Jes vœux de noire comité catholi-
que. Personne ne manqua k l' appel. C'était

•une procession de gens dont les uns condui-
saient des pierres avec leurs chars, les au-
tres les cassaient sur la route; toul le inonde
était heureux de le remettre en bon état , et
cela gratuitement bien entendu , cc cher
chemin franco-suisse que nos apostats ap-
pellent le « chemin catholique. ¦

particulièrement chez plusieurs de nos com-
patriotes , que j'ai cédé aux prières du cha-
pelain do l'hospice français et de l'église de
Saint-Vincent-de-Paul qui mo conjurait de
lui servir de second.

» Un jour , on amena dans une de nos
salles un homme d' une soixantaine d'années ,
qui venait d'être blessé d' uu coup da revol-
ver. Il était grand , il avait les trait remar-
quablement beaux et un aspect tout-à-fait
aristocratique.

> Nul ne savait , lui moins que tout autre ,
à propos de quoi il avait reçu cette balle,
destinée sans doute à quelque sien Sosie.
Le meurtrier s'était échappé , commo cela
n'arrive quo trop souvent ici , et des passants
avaient transporté la victime à notre hô-
pital.

» Sa blessure était mauvaise ; pendant
les premiers jours , on désespéra de le sau-
ver. Notre chirurg ien ne pouvait réussir à
extraire la balle qui s'était logée dans la
nuque .

» Pourtant , le quatrième jour , 1 extrac-
tion se fit assez heureusement ; et lo malade ,
entrant rap idement en convalescence, n'eut
plus guère à lutter quoeontre l'ennui.

» L'ennui nous est un utile auxiliairo , à
nous autres aumôniers. Un malade à qui le
temps peso , qui ne peut encore lire BOUS
peine de rechuto accepte toute espèce de
conversation , même celle du prêtre. Pour
peu que celui-ci ne soit pas trop maladroit ,
ni celui-là pas trop hostile , il s'ébauche bien
des conversions dans ces entretiens.



• Dans une seule journée , nous condui-
sîmes 80 voitures de pierres à nos frais'.

» Àh ! si les apostats étaient obligés d'en
faire autant  pour faciliter leur culte I Ce
serait bien vite fini , le culte des apostats. »

— On écrit de Bienne :
t Le comité vieux-catholique a envoyé

les notes pour l'entretien dn culte à tous les
paroissiens dc la nouvelle Eglise. Cela a pro-
duit une véritable révolution. Des notes de
5, 10, ls et 20 fr., qu 'elle abomination ! Nos
apostats j u ren t  par tous les diables qu'ils
ne soûl plus paroissiens de n importe quelle
Eglise, mais qu 'ils sont libres-penseurs ! Oh ,
les mauvais  farceurs va ! Cela valait bien In
peine de nous voler notre église, et de se
donner un curé-mari , pour en arriver là!.. *

I.iiie«'rBie. — Nous avons emprunté à
divers journaux un entrefilets concernant
une haute distinction conférée par le St-Siége
k M. Em. d'Orelli-Cpraggioni. Il élail dit que
le St-Père l'avait nommé chevalier de l'ordre
de Sl-Grégoire-le-Grand. et que M. d' Orelli-
Coraggioni avait  été jadis officier dans l' ar-
mée pontificale.

Noire correspondant de Lucerne nous si-
gnale une double erreur que nous nous em-
pressons de rectifier. L'excellent catholique ,
qui vient d'être dist ingué par le St-Père, n 'a
jamais élé an service de Rome. En outre la
décoration conférée n'est pnscelledec/ieiva/i'er
(déco m lio n mil i ta i re) ,  mais celle de com-
mandeur de l'ordre de St-Grégoire-le-Grand
à tilre civi l  pour plusieurs services rendus à
la nonciature.

A rgovie — La commune dc Muhlau a
décidé dernièrement que tous les monuments
funèbres élevés dans lo nouveau cimetière
seront semblables ; aucun d'eux ne devra
coiiler plus de lo  francs. Voilà du socialisme
ou je nc m'y connais pas.

Va»cl. — Dans sa séance dn 20 janvier
1875, le Grand Conseil a adoplé en premier
débat , sans discussion , le projet de décrel
accordant au Conseil d'Elat  les pleins-pou-
voirs nécessaires à la réglementation du col-
portage dans le canton.

L Assemblée u ensuite entendu le rapport
de M. Doret sur la motion présentée par M.
Louis Grenier , avocat , tendant  à invi ter  le
Conseil d'Elat à présenter un projet de
loi modif iant  la loi de 1832 sur la presse;
Sur le préavis dc la Commission , le Grand
Conseil a décidé de renvoyer celle motion
au Conseil d'Elat avec pressante recomman-
dation , en invitant celle autor i té  à présenter
i*in projet de loi sur la malière.

Ôenève. — Nous empruntons  au Cour-
rier dc Genève la relation de ce qui s'esl
passé mercredi à Compesières.

Conformément à la décision convenue
entre le Conseil d'Elat et M. Maurice , celui-
ci s'est présenté , mercredi, à onze heures ,
devnnt l'église de Conipesières avec tout le
personnel de son baptême , y compris le cu-
ré civil M. «Marchai, un délégué du « Conseil
sup érieur , » M. Bousser, et M. Marziano ,
député. Le tout élait conduit par trois voilu-
res.

Devant l'église étaient rassemblés en. corps

. L'une de nos règles élémentaires, c 'est
do ne pas nous imposer ; c'est do savoii
écouter même leB récits les plus fastidieux.
Un cœur qui s'est épanché dans lo nôtre, à
titro de confidence , est souvent bien près dc
renouveler et de compléter ces confidences ,
à un au t ro  ti tro ,

» Je suivis cette règle avec mon conva-
I lescent. Je me coutentai de lui adresser
jFquelques questions indiscrètes, trahissant

l'intérêt , non la curiosité. •'a '$¦$
¦ Il n'attendait que cet encouragement ;

et avanlhier , il m'a raconté toute son his-
toire dans le plus grand détail.

» Mais , avant de commencer , il voulut
me dire son nom ; etjugez de mon étonne-
ment , ma chère tante, lorsque ce nom ce fut
le vôtre.

» J'avais cru notro oncle de Longwood
mort depuis longtemps. Tout au plus me
Bouvenais-ja de l'avoir entrevu dans ma
toute petito enfance.... II me semblait que
vous nous aviez toujours dit que M. de,
Longwood , ennuy é de la monotone régula-
rité de la vie europ éenne , avait voulu s'en-
gager, qu 'il était parti pour l'Amérique du
Sud ; quo là , tombé malade , il avait écrit ,
nne fois ou deux , d'un hôpital de Buenos-
Ayres, se considérant comme perdu ; qu 'en
effet , peu de temps après , vous aviez appris
Ba mort par une lettre du docteur de l'hô-
pital , lettre portant d'ailleurs toutes les
traces possibles d'authenticité.

» J'objectai ces souvenirs à mon narra-
teur.

» Il sourit amèrement.
» Je sais tout cela , dit-il. Tout cela, c'est

moi qui l'avait combiné. Et M*°° de Long-

les deux Conseils municipaux de Bardonnex
et du Plan-les-Ouates , avec les maires en tête ,
entourés d'environ quatre à cinq cents per-
sonnes de la paroisse, hommes et femmes.

M. Marchai paraît le premier , se glissant
t imidement  au pied de sa voiture. Aussitôt
la mullilude crie: A bas l'apostat ! à bas
l'intrus ! et autres apostrophes. M. Marchai
se bàle de rentrer dans la voiture.

Alors , sur les instances des maires, il se
fail un peu de calme , et M. Maurice s'avance
vers MM. Delétraz et de Moiilfalcon et leur
di t :

« Messieurs les maires , je suis électeur
» el domicilié dans la commune du Plan-les
• Ouates ; en cette qualité je vous demande
» si vous voulez bien me permettre de faire
» baptiser mon enfant  dans l'église. »

M. de Monfalcou lui répond :
« Comme maires, au nom des communes,

» nous m.iiulenons l'arrêté de nos Conseils
• municipaux. L'église est une propriété
t municipale , je vous en refuse les clefs et
• vous somme de vous retirer: »

M. Maurice répond :
« Je prends acte de ce refus. »
En Cï moment, il se fait un grand tu

mulle  : la population est impatiente et indi-
gnée. Messieurs les maires, adjoints cl- con-
seillers municipaux se jettent alors entre
les voilures et la foule pour empêcher une
collision qui paraissait imminente et qui
pouvait devenir effroyable.

Grâce à cette at t i tude énergique de la
municipalité, l'ordre n 'aurait  point été trou-
blé si , en ce moment , uu des membres du
Conseil supérieur n eût frapp é de sa canne
Une femme ; Devant celte agression , il y eut
une espèce de mêlée , dans laquelle furent
échangés quelques coups heureusement
sans gravité.

Enfin tout le personnel du baptême ren-
tre en voilure el pari au galop, ce qui met
fin à la scène.

Avant  de laisser disperser la foule, l' un
de Messieurs les conseillers municipaux du
Plati-les-Ouales la remercie du calme qu 'elle
a su carder , mais aussi de son énerg ique
nt l i tude  devnnt ces tenlativcs de violation
d'au lan t  p lus grave qu 'elle n 'aurait pu s'ac-
complir qu 'en foulant aux pieds la dignité
et l'indépendance consti tutionnelle de la
commune.

Ce que tes autorités municipales et la po-
pulat ion de Conipesières ont défendu , ce
n 'est pas seulement leur foi, leur honneur
el ht sainteté de leur église, ils ont défendu
le princi pe fondamental de notre organisa-
lion politi que , l'autonomie de la commune.
et ils l'ont défendu la lui à la main,' sana
violence , sans aulre force que celle du droil.
Ce qui a triomphé à Conipesières, c'est u u
principe : malgré Jes menaces el les provo-
cations d' une bande d' individus venus de
Genève et de Ca rouge. l'agression a élé
arrêtée , et lorce est restée à la propriété el
à l'indépendance municipale.

Toutes les communes de notre canton,
dit le Courrier, protestantes et catholiques ,
féliciteropt les communes de Bardonnex et
du Plan-les-Ouales: toutes les municipalités

wood a dû croire très-sincèrement qu 'elle
était, en effet • débarrassée » de son époux.
— (Jo vous demande, ma tante , pard on ,
une fois pour toutes , do transcrire ce lan-
gage qui peut vous blesser. Mais jo crois
qu 'il est bon que vous sachiez tout co que
ja sais, afin quo vous ayez des éléments suffi-
sants pour vous décider.)

• Lorsque j'eus tout Heu de penser , con-
tinua M. do Longwood , quo là-bas chacun
me croyait mort , j'éprouvai nn singulier
soulagement. Je ne serais plus à charge à
personne. Do personne non plus ne pèserait
désormais sur moi la terrible responsabilité.
Mo voici libre , libre de vivre à ma guise ,
d'étudier les mœurs étranges de cet immense
continent américain , d'y risquer ma vie
tous les jours , d'y mourir même, si la fan-
taisie m'en prend , assuré que ma mort de-
meurerait ignorêo des miens et ne provo-
querait pas , chez qulqu 'un surtout , un sens
timent de joie et de délivrance.

» Le détail de ma vie ne vous intéresse-
rait guè."e. La voici en gros :

» Je guerroyai , six ou sept années do
suite, dans la Ré publi que argentine, an
Paraguay, au Chili. Puis , j'entrai dans
l'armée du Brésil où je conquis même un
grade assez élevé. Mais je m'ennuyai de re»
trouver là comme un reflet de l'ancien monde,
et je rentrai dans la carrière des aventures.
J'aurais pu être roi d'Araucanie , ni plus ni
moins que cet avoué de Pôrigueux ; j'auraitj
dû être fusillé vingt fois , comme M. d<j
fiaousset-Boulbon , dont je  fus , sans mo
vanter , l'un des plus intré pides lieutenants .

(A suivre.)

témoigneront leurs sympathies et, nous instants encore, aurait  rappelé celles de 1"
pouvons dire leur reconnaissance , aux mu- Con vention.
nici palilés de Bardonnex et du Plan-les- i Enfin l'interpellation est déclarée close,
Ouates , car elles ont sauvé uu princi pe qui
est , nous n 'en doutons pas, ce que nos com-
munes ont de plus cher dans notre pays
démocrati que.

Mais pouvons-nous finir ce récit sans
exprimer notre profond regret que le Con-
seil d'Etat , par un arrêté aussi illégal
qu imprudent , ait provoqué dans ce paisible
village de Conipesières un conflit qui aurait
pu devenir si grave I Que n'a-t-il écoulé le
considérant d'ordre public, si sagemenl
placé pnr les Conseils munici paux de Bar-
donnex et du Plan-les-Onates à côté des
considérants légaux qui établissaient l'abso-
lue impossibilité de livrer l'église :

« Attendu que , dnns les circonstances
> difficiles que nous traversons, il importe ,
> dans l'intérêt de tous , au milieu tic po-
• publi ions laborieuses , d'éviter ce qui
» pourrait  amener des troubles, causer
• de l'irritation et provoquer des desor-

L'issue de l' affaire du baptême avait causé
un certain émoi parmi les gens, d'ailleurs
peu nombreux, qui s 'y étaient intéressés. M.
Grosselin s'en est fail l'écho devant le Grand
Conseil. Il a demandé au Conseil d'Etat :
1° pourquoi il n 'avait pas pris des mesures
suffisantes pour un meilleur succès de l'af-
faire ; — 2° ce qu'il entend faire maintenant
à l'égard des communes et municipalités de
Bardonnex et du Plan-les-Ouates.

Son interpellat ion, probablement annon-
cée à Carouge, avait attiré à la tribune un
certain nombre d' auditeurs de celle localité.
M. Grosselin a d'ailleurs beaucoup exagéré
les faits en disant , par exemple , que « le
délégué du Conseil supérieur à Compesières
n'avait dû qu 'à une circonstance vraiment
providentielle de n 'être pas tué. • De plus ,
il a été fort injuste envers les maires , qu 'il
accusait d'avoir « veillé nu désordre plutô t
qu 'à l'ordre. »

Il n 'y a qu 'une voix pour dire que Mes-
sieurs les maires ont déployé tout leur zèle
et leur activité pour maintenir  la popula t ion
dans le calme , et que , s il n y a pas eu des
faits plus dép lorables , c'est à leur grande
influence que cela est dû. Nous espérons
que M. Grosselin rétractera ces paroles,
quand il sera mieux informé.

Avant  d' indiquer la réponse du Conseil
d'Elat , il faut  rappeler qu 'il y avai t  eu dans
ce corps discussion grave et presque dis-
sension au sujet des mesures à prendre.
Mardi malin, il avait pris un arrêté (incon-
nu) qui n élé retiré le soir. M. Girod n'a
point voulu accepter la responsabilité des
mesures de police quou lai demandait.  Il
s'en esl suivi une  crise qui a amené une nou-
velle répartition des départements , ct M.
Vautier s'est trouvé chargé de la police
pour le cas du cher baptême. Il était juste
epte les trois conseillers d'Etat auteurs de
l'arrêté fussent seuls chargés de l'exécution.

M. Vautier répond donc à lu première
question que le Conseil d'Elat ne s'attendait
pas aux faits survenus à Conipesières.

« Lo Conseil d'Etat , dit-il , ne voulait faire
aujourd'hui qu 'une seule chose : constater
d' une manière positive si les ordres donnés
aux maires seraient 'exécutés. » — Il paraî-
tra plus qu 'étrange qu 'un Conseil d 'Etal ait
besoin de lu preuve défait pour constater les
dispositions si fermement annoncées par Jes
Conseils municipaux et la dernière lettre
des maires. Est-ce que dans notre pays on
ne sc contente pas de la parole d'un magis-
trat t

A la seconde question , M. Vautier annonce
que le Conseil d'Etat tiendra une séance à
cinq heures et prendra des mesures après
avoir entendu le rapport des gendarmes, qui
ne sont pas encore revenus de Compesières.

M. Ador constate que l'arrêté du Conseil
d'Elat élait une atteinte incontestable à la
propriété des communes , l'église étant la
propr iété p leine et entière de la commune.
Cet arrêté lui paraît illé gal ct inconstitution-
nel. Il demande donc des explications au Con-
seil d'Etat. M. Vautier dit que le Conseil d 'Eta l
est seul respon sable dc ses actes et qu 'il ne
donnera point d'explications.

Après quel ques paroles fort hésitantes de
M. Bard , M. Grosselin appelle loute la sévé-
rité de la justice sur les habitants de Com-
pesières. Il faut y envoyer de la force publi-
que en nombre pour assurer la liberté de
l'enquête. 11 faut faire des emprisonne-
ments, etc.

Ici M. Vogt s'élève avec vivacité contre
ces ordres que l'on veut dicter .ai pou voi t
judici aire. « Où avez-vous pris ce droit... ? »

L'oralenr est interrompu pa r un tapage
et des cris où le Grand Conseil et la tribune
luttaient d'émulation. Il s'est passé là une
petite scène qui , si elle eût duré quelques

el M. Reverchon demande la parole pour
annoncer qu 'il proposera samedi un projet
de loi supprimant la clause de la loi du schis-
me qui exige le quart des électeurs pour
nommer un curé civil .

Jamais plus éclatant aveu de l'impuissan-
ce du schisme à s'imp lanter  dans les campa-
gnes. II était déjà si exorbitant que le quart
des électeurs put faire la loi aux trois autres
quarts , mais voici que maintenant  on renon-
ce à l'espoir de conquérir même le quart.

CANTON DE FUm OUlU
On nous écrit d' une petite ville du canton

en date du 20 janvier :
« C'est un triste spectacle de voir , de nos

jours, la presse démagogique suisse exciter
à la haine et à la vengeance contre des con-
fédérés qui veulent  conserver leur foi et
leurs principes polili ques. Le canton de Fri-
bourg, surtout , n le privilège d'être pris à
partie au point de vue de l ' instruction pu-
blique ; c'est ua pays arriéré, ofiseuraaliste,
le. citoyens y sonl esclaves du clergé, etc.;
il faut là une bonne inspection fédérale.

» Voilà le langage des révisionnistes à
tous crins.

• » Or. messieurs les défenseurs du pro-
grès, venez avec nous , venez ; il y a dans
notre belle. Suisse, encore un endroit qui
pourrai t  attirer voire attention et exciter
voire zèle. Ce n 'est pas dans le clérical can-
ton de Fribourg, ni dans le rétrograde Va-
lais; c'est, c'est... sur Jes bords du magnifique
Léman , où chacun doil naître avec dc l'es-
prit ; c'est dans la charmante ct coquette
ville de Lausonns.

• Oyez! M. Gendre, gardien suprême de
l'honneur  fédéral , et vous, M. Wvss de Bcr-
ihoitd , inspecteur d'écoles el fourrier du
Volksverein pour l'arlicle scolaire; ce n'esl
pas un journal  ullramonlain qui invente;
c'esl la révis'.oi.isle Gazelle, de, Lausanne,
pas u l t ramonta ine  du tout: voyez son nu-
méro 13, du 17 janvier , 4' colonne. Lisez,
c'est un ministre proleslant ( jui  par l e;  c'est
M. le pasteur Chapuis; qui. dans une assem-
blée publi que leiitie à i'Jiùtel de ville de
Lausanne, le 15 courant , a déclaré, ««¦ que
• sur dix cathéc.umènes (de 18 à 15 ans)
» qui sortaient des écoles primaires quatre
» on cinq ne savaient pas lire et que sur
» vingt, il y en a deux qui sachent écrire Ii-
» siblement une petite composition. ¦ A qui
la faute? A l'encombrement , répond M. le
pasteur.

• Allons , les ennemis de l'ignorance,
criez , écrivez , demandez l'inspection fédé-
rale . Mais , chut ! sur toute la ligne, Vaud
n'est pas u l t ramonta in , et puis , à Lausanne,
ville intel l igente , ce fait regretlable s'expli-
que par l' encombrement;  duns les cantons
eatlioliques. ce serait dû à l ' influence du
clergé , ou mis à la charge de l 'obscuran-
tisme : tout dépend de la lunette par laquelle
on regarde.

» Pour nous, nous ne voulons point jeter
la pierre à nos confédérés vaudois, car nous
savons que , chez eux , comme partout ail-
leurs , tout n'est pas rose; qu 'il faut souvent
faire comme on peut au lieu de faire comme
on veut. Mais enfin , à chacun le sien.

A.-B.
P.-S. Je viens de lire dans le même jour-

nal , n° du 18 janvier , une  protestation du
corps enseignant de Lausanne ; mais les ter-
mes, dans lesquels elle est conçue, ne détrui-
sent qu 'imparfaitement les affirmations de
M. le pasteur Chapuis. •

M . Charles Chiffelle, à Bulle , a élé nommé
économe de l'hospice de Marsens.

Vu l'abondance des souscri ptions aux
obli gations du trésor, le Conseil d'Elat a
élevé le taux d'émission à parlir du 20 cou-
rant.

Nous rappelons au public que l' ouverture
des cours de fromagerie donnés par M. Schatz-
matin. aura lieu lundi , 25 courant , à 8 heu-
res du maliu , dans lu salle des assises du
château de. Bulle.

MOUVKLLES PE L'CTKAUfiEM
IjettreH «lo B*.irïn.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria , 20 janvier 1875.
Notre monde polilique et financier est en

plein désarroi. Je vous ai fait , hier, le ta-



bleau de toutes les divisions au sein do toua ment personnelle des pouvoirs du maréchal. Un habitant du Sauerland , district de la tagnes et visitent les Maronites dnns un but
les groupes parlementaires , ces divisions ne A la suito de cette réunion , toutes les Weslp halie , qui fait parlie du diocèse de Mgr d'hostilité contre le Saint-Siège. Après
Permett ent pas de prévoir ce qui pourra sor- droites ont tenu séance et ont décidé
t»? de la discussion sur les lois constitution- ( qu'après lo rejet des lois constitutionnelles ,
pelles. Nous sommes donc en présence d'un les deux groupes do la droite resteraient
inconnu qui inquièto d'autant plus toua les
esprits que la direction manque partout ,
dans l'assemblée comme dans le gouverne-
^at . Nous sommes à la merci des événe-
•neals qui , soit du dedans , soit du dehors ,
Privent nous prendre à l'improviste.

L'attention est particulièrement fixée sur
'Espagne. Lo correspondant du Figaro qui ,
"as le premier jour , s'est montré si plein do
zèle pour Alp honse XII, est obligé de con-
Tenir que le fils d'Isabelle a été très-froide-
ment reçu à Madrid.

Je crois quo vous lirez avec intérêt la let-
tre suivante que j'ai reçue de la frontière es-
pagnole et qui contient sur la situation res-
pective des alphonsiBtes et des carlistes un
Jugement élevé et impartial.
, ' En Espnga? , les alphonsistescontinuent

¦̂ Birtler les carlistes 
en disant leur eba-

P i 
et faisant leura signes do croix pour

r "dre croire qu 'ils sont tous dévoués à la
*uj . catholi que. La comédie est assez bien

J *-ee, mais les acteurs sont connus et lais-
sât voi r le bout de l'oreille.
. ** J'aurais cru à un plus grand enthou-
asme en Espagne pour le nouveau roi. Les
Phonsistea PUR S sont mécontenta , voyant

jj , 
r °,ui est relevé co trône ; les républicains

nB
°8ent. encore rien dire, mais les révolution-
nes intelli gents sont seuls contents. Pour

Un 1° 
6S

-'une dernière planche de salut , c'est
tionr^r "* *er essai , c'est en réalité uno opéra-
o«« v,ll 'ln cière . Les carlistes battus , Alphon-se X I I - - - -> '*— —i.a _ _ ,  t . a v . o  «suvvuo,  J.I ,,..-..

jnso ,s>
era 't vilo jeté par dessus bord , mais

l'8r "}"¦ c'était le seul moyon do trouver de
gent pour lutter  contre les carlistes.

sent ^t,**t vra* *-l ue *es Prussiens se fus-
. 

^
m parés du petit  pont et du fort roinus-

'e de Guetaria , tant mieux , c'est un pied
8, en Espngnp , et l'Espagne jeltature en

Politi que , commo vous le savez. — Eo ou-¦rc, cela éclnircirait un peu la situation do
I* Prusso vis-à-vis des autres puissances.

» Le manifeste do don Carlos a produit
le meilleur effet sur les Espagnols de toute
«-Uiance.

cel* ^ea car
''

stos pourront ôtre battus , mais
K , *8t point certain , et no leur fera pas

n'l ma l -, tandis qu 'un échec serait la corde
„" Jj

0u P°*? r A-' phonso XII. Si l'EpiscopatÙ(j_ , 
t -— **** __ - * - . .  _j _  t\ i. . . « i - t . ¦ i i.; i

spagnol tient bon , la situation du nouveau
' est tres-comproraise ; sinon , il faudra«re boâucou p do concessions aux catholi-H es, et la Prusse fermera ses caisses ; il no

^•era aucune ressource que quel ques ban-
H erS do Madrid , dont les capitaux sont un
çan 

u y<- o lheq'- és sur les brouillards du Man-

CODV • CSt
' Je cro-8

' la Slt ualion ; jo suis
Dno *

a'.ncu <|Ue cccien est le tableau exact , et
80a|'

n'*erve ''iion activo de la Prusso pourrait
,V

a
-'n-CDer. *^es cora Pbcations imprévues. »

j 6 r  °!ci maintenant les renseignements que
» iv 8 ^? !a correspondance carlisto :

liste i pres * PB "'pbonsistes , les armées car-
doa Ai ' ra'eut implofcr VinduUo du jeune
ao Q «r *«10Dao— Les généraux républicains
-feab "n 

ra * *i*^8 8i humblement au fils de dona

taiJ ° roêmo qU'ji y a ro j ,»t roi , il y a géné-
-et généraux.

cayç e' °« u 'on accusait de trahison en Bis-
et-mi l

8' Protesté publi quement à Durango
» qQj 

C('s indi gnes calomnies : • Le parti
» Ca 

Vlent d 'escalader Je pouvoir a été Ja
• no .̂ D ^e tous les malheurs qui ont désolé
» gDj ,| l*airie» anéanti sa foi , détruit sa di-
» nu„„ -et B.es trésors ; c'est le parti des pro-
* * ê rpM- 'e'"os "- «es spohateufs des biens
» par «- jj e et des communes C'est le
"• f0u , 

c*° l'immoralité et do la banquo-

gétiéra| !*' comtc d'Abarzuza , commandant
^eiDa 

*«e ^a Navarre, a publié à Puente-Ja-
d»no ' Un ordre général que nous résumons
, 

^

el«e 
phrase:

» paf ?
Us v°ulons un vrai Dieu , uno vraie

» do/' *' 
UD Vri" r0*' et 1° g°uvernement do

. £. Alphonse no peut donner qu 'un faux
4 '*'<, une fausse  patrie , un f a u x  roi. »

le Q «^alls , marquis d'Al pens , parlait ainsi
avec

a , *ot » ,aux Catalans : « Combattons
<«0 n, P*us d'énergie que jamais cette armée
t0u7

e -"cenaires , sans toi ni loi. — Arrière
*Ve c 

Pr°-Ï et do Convenio, toute transaction
«fis p,

068 ho,nme8 <l ui depuis 40 ans ont plié
le •p . nou

^ 
t0ur à tour devant Dona Isabel ,riumv irat i eufi a devant un prj nca étran-

JGa „?ar ra ea a tenu le mémo langage: toua
Cr» 1:neraux carlistes sont décidés à vain-

j > l  m°urir.

iniDoruiT 
I, y

-
a eu auJ 0UI"d'hui plusieurs

droite A rei-D10n8 parlementaires. La
ne naq 

m,?doirae a maintenu sa résolution de
- ** s écarter do l'organisation exclusive-

étroitoment unis dans un but do conserva-
tion sociale.

La commission d'enquête sur l'élection
de la Nièvre a entendu aujourd'hui le préfet
de police et M. Cornelis de Witt , soua secré-
taire d'Etat au ministère de l'intérieur ; la
déposition do ces deux fonctionnaires sera
continuée lundi.

Lo Pays dit co soir : « Nous avons le droit
d'exiger quo le gouvernement fasse réelle-
ment l 'application de cette formule : Trêve
armée des conservateurs contre les républi-
cains . S'il n'en est pas ainsi , nous dégageons
notre responsabilité des crises qui se prépa-
rent. •

Oo s'entretenait beaucoup à la Bourse de
la banqueroute et de la fuite d' un do nos
principaux changeurs.

Lettre «le VcrHuilles.

(Corresponda7ice particulière de lu Liberté)

Versailles, 20 janvier.
Une réunion a eu lieu aujourd 'hui  aux

Bésorvoirs. Les conversations ont naturel-
lement porté sur la question des lois consti-
tutionnelles et sur Je septennat personnel
et impersonnel.

Tous- les membres de la réunion pré-
voyant que les lois constitutionnelles se-
raient rejelées, se sont entendus pour appor-
ter dans leurs discours Ja plus grande mo-
dération possible , afin de se retrouver unis ,
après le rejet , sur le terrain de la défense
des intérêts religieux el sociaux. Ce serait
une  grande erreur en effet que de considé-
rer le débat sur los lois constitutionnelles
comme la préface de la dissolution. L'As-
semblée a un rôle bien autrement impor-
tant à remplir et soyez certain qu 'elle saura
l'accomplir.

La séance d'aujourd 'hui  n 'a pas eu seule-
ment pour bu! de montrer l'accord de nos
amis sur la question de la défense sociale ,
elle a eu aussi pour objet dcprotesler contre
les calomnies que certains journaux font
peser sur la droite. Lcs groupes de gauche
représentent volontiers , en effet , les roya-
listes comme des partisans obstinés d'une
politique négative. Il semble à les entendre
que noire tacti que consiste exclusivement  à
entraver le vole de toute loi , l'adoplion de
loute mesure qui ne favorise pas le retour
immédiat de la monarchie. Désireuse de ré-
duire à néant ces rumeures calomnieuses ,
lu réunion s'est prononcée avec énergie en
faveur de toules les lois d'ordre social qui
seraient soumises à l' approbation de la
Chambre. Parmi ces lois , I extrême droite
place en premier rang celles qui concernent
l'organisation électorale , lo régime de la
presse, je droit de réunion et l'état de siège.
Une. fois ces lois votées, est-ce que lc ma-
réchal ne serait pas suffisamment armé con-
tre l'anarchie ?

Qu 'a-l-ou donc besoin des lois constitu-
tionnelles, pourquoi surtout constituer un
provisoire qui -aura i t  le double inconvénient
d'enchaîner l' indépendance de nos manda-
taires et de circonscrire leur domaine . Voler
les lois constitutionnelles au lieu de s'occu-
per de la réorganisation morale de la France ,
ce serait condamner pour six ans notre
pays à un régime équivoque et le mettre
dans l'impossibilité , de se donner, lorsqu 'il
le jugera opportun , In constitution la plus
conforme à ses traditions et à son génie.

"Lettres cl'Alleinague.

(Correspondance particulière de la LJBKUTé.J

Berlin . 19 janvier.
Le document portant la sentence de la

« cour ecclésiasti que » qui a déposé Mgr Con-
rad Martin, érâjue de Paderjjorn , a élé com-
muni qué au vénérable prélat , dans sa cellule
de prisonnier. Mgr Martin a refusé nettement
d'en prendre connaissance et a renouvel é
ses proleslalions sur un ton digne et ferme
comme il fallait s'y attendre. Il paraît que les
agents ont cloué le document à grands coups
de marteau sur la porte de la cellule. D'au-
tre part , on assure que M. Falk vient d'in-
viter les membres du chap itre de Paderborn
à procéder à l'élection d'un vicaire capilu-
Jaire chargé d'administrer le diocèse vacanl
aux yeux de l'Etat. 11 va sans dire qu 'aux
yeux du chapitre Mgr Marlin est et reste
l'évoque du diocèse, et la réponse des cha-
noines n'est pas douteuse. Contre une pa-
reille résistance , le gouvernement n'est armé
en ce moment d'aucune disposition.

Martin , écrit à la Germania que tous les
catholiques continueront de voir dans le
prélat • déposé » leur pasteur établi de Dieu.
Il rappelle la théorie exposée dans un des ou-
vrages du fameux docteur Schulte , aujour-
d'hui un des chefs du « néo-protestantisme , »
théorie d'après laquelle l 'évêque lient uni-
quement du Saint-Père la juridiction ép is-
copale. Une déposition prononcée par une
cour laïque inst i tuée par l'Etat ne saurait
donc ôtre autre chose qu 'une farce ridicule,
et ne peut provoquer chez les catholiques
qu 'un sourire de compassion. Au reste , on
peut compter sur les Weslphaliens pour
conserver la fidélité à la foi , à l'Eg lise et à
leur pasleur.

Une partie de la presse officieuse continue
de commenter la fameuse dépêche de M. de
Bismark relative à la future élection ponti-
ficale. Le journal qui s'exprime avec le plus
de franchise et trahit le plus naïvement les
secrets desseins du gouvernement prussien
est la Gazette de la Bourse, qui s'exprime
ainsi : « L'Allemagne est assez grande pour
se payer le luxe d 'un Pape. L'élection d' un
Pape que l'emp ire al lemand ne pourra pas
reconnaître aura tou t  simp lement pour effet
la constitution de I Eglise catholi que en Al-
lemagne, indépendamment de Home. Si
l' Italie se trouve dans la même situation que
l' Allemagne , elle aura à examiner de son
côté la question de résidence. Un Pape non
reconnu par l'Italie devra se chercher un
autre domicile. »

Heureusement les catholiques ne deman-
deront ni à M. de Bismarck, ni aux ministres
dc Victor-Emmanuel leur avis sur celui qu ils
doivent reconnaître comme Ponlife légitime,
el quand la Nouvelle Presse libre de Vienne
écrit : « Un Pape qui appartiendrait au
parli des jésuites serait lout simplement
repoussé, » la feuille j u ive  ne sait pas ce
qu 'elle  dil et nous autorise à rire au tan t  de
son ignorance que de sa présomption.

Le Journal de Dresde, qui a un caractère
presque semi-officiel , a reçu de son corresr
pondant de Vienne , c'est-à-dire des bureaux
des affaires étrangères, une lettre assez cu-
rieuse , où il est dit que les vues du comle
Andrassy se rapprochent beaucoup, daus la
prati que , de celles du prince de Bismark.
L-» ministre austo-hongrois aurai t  fait dé-
clarer à Borne que l'Autriche ne pourrai t
reconnaître le fu tu r  Pape si l'on n'avait
Strictement observé dans son élection toutes
les formalités traditionnelles.

Je comprends l' empressement du comle
Andrassy à faire répandre le bruit  qu 'il
pense et ngil comme son puissant patron ct
protecteur , le prince de Bismark ; mnis,
encore une fois , les représentations et les
conseils du genti lhomme magyar ne pèse-
ront pas une once dans le conclave. Le pape
actuel reste libre de modifier selon les be-
soins du temps les règles et formalités à
observer pour  l'élection de son successeur,
et «M. Andrassy doit bien savoir que Pic VI
et Pie VII ont été élus en dehors des rè-
gles traditionnelle! *, que le monde catholique
n 'a pas hésité à les reconnaître, de même
qu 'il n'hésitera pas à reconnaître le fu tu r
pontife , élu par les denx tiers des cardi-
naux , dans  quel ques circonstances qu ail
eu lien l'élection.

Voici un détail intéressant snr les obsè-
ques dc Mgr Forwerck , vicaire apostoli que
en Saxe. Le cortège funèbre a été suivi par
trois voilures de Ja cour , par Je prince
Georges, frère du roi , connu par ses senti-
ments catholi ques , par les ministres de
Prusse et d'Autriche. Les clergés proleslant
et israélite étaient ('gaiement représentés
par plusieurs dc leurs dignitaires les plus
élevés.

. o^-HMt——

Italie. — Une détonation épouvantable
est venue jeter l'effroi parmi les habitants
de via Ripetta. à Bome , dans la soirée de
vendredi dernier. Une exp losion mystérieuse
a éclaté dans an des égouls de construction
récente ct l 'ébranlement du sol a été- telle
que toutes les fenêtres des maisons environ-
nantes ont volé eu éclats.On n 'a heureusement
eu à dép lorer aucun accident de personnes ,
et les habitants du quartier en ont  élé quit-
tes pour la peur. Jusqu 'à présent la cause
de l'explosion esl inconnue. Quel ques jour-
naux ont dit qu 'elle provenait  des tuyaux  du
guZ j C'cst une erreur , il n 'y a pas de tuyaux
de gaz dans l'égout où l'explosion a eu lieu
et de fait les réverbères qui s'étaient éteints
par suite dc la détonation ont élé rallumés
et ont cont inué pendant toute la nuit à éclai-
rer comme auparavant.

Syrie. — Des nouvelles arrivées ces
jours derniers du Liban à Bome, nffirment que
depuis quelque temps des agents prussiens
en assez grand nombre parcourent les mon-

avoir caplé la bienveillance des Maronites ,
ces agents leur racontent qu 'en Europe tous
les pays se séparent de la communion ro-
maine, parce que les gouvernements, comme
les peuples , ne veulent pas admettre le Pape
infaillible. Ils accusent le «Saint-Siège d' avoir,
par la  bulle Reversants, détruit  l'uni té  catho
li que dnns l'Eglise arménienne , et assurent
que la Sublime-Porte, détrompée par les évé-
nements  qui ont suivi le Concile du Vatican ,
protège ceux des Arméniens qui résistent
aux conclusions conciliaires.

On rapporte que deux do ces agenls se
sont néanmoins attiré des désagréments.
Ayant  parlé contre la France, que les Maro-
nites aiment toujours , et ponr laquelle ils
oui une perpétuelle reconnaissance , ces agents
furent éconduits à coups de fusil.

On voit comment M de Bismark se retrou-
ve partout agissant avec une hostilité vrai-
ment infernale contre l 'Eglise catholique. Il
ne lui suffi t  pas d' avoir l'ait faire en Turquie ,
à la Porte, des actes de la plus criante injus-
tice contre les Arméniens-unis , il étend eu-
core son action dans le Liban , ce pays si
foncièrement attaché au Saint-Siège , pour
l'en détacher. Espérons que la sagacité des
Maronites saura reconnaître les Prussiens
et les traiter comme il convient.

DÉPÊCHES TELEGRÀPBiQEES

GENèVE, 21 janvier.
La direction de police a décerné six man-

dais d'arrêt dans l' affaire de Conipesières.
Ils sonl dirigés contre MM. Chnulmontet ,

agent d'affaires, Antoine Babel et Jules Du-
bois , de Bardonnex , Jacques Delélruz et
Antoine Blondin , de Sacconnexd'Arvo. Ces
cinq hommes sont nrrôlé3.

Le sixième, M. Cha (Tard , de Bardonnex,
ne s'est pns encore livré.

L'indi gnation est générale dans les com-
munes catholiques contre la conduite du
Conseil d'Etat.

M ONTEVIDEO , lii janvier.
La révolution qui s'est accomplie a ren

versé le président Ellauri  ct son gouverne
ment. M. Pedro VareJa a été nommé proW
soircment président. ¦ -

BRUXELLES, 21 janvier.
Le Nord annonce que des représentations

Ires-énergi ques ont été faites à la Turquie
par la Bussie et l'Autriche, relativement ù
l'affaire  dc Podgorilza. Ln France ct l'Alle-
magne 'ont  appuyé ces représentations.

SANTANDEU , 20 janvier .
La llollille espagnole bombardera proba-

blement Zarauz demain.
Le Nautilus sera présent.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Wir lïeucn uns, lieute ondlich mal auf eiu in
der letzigijn Zeit (1er Zeit des Schwindels und
dor Schwindclindustrio seltenus, von den tausend
und abormats tausenden Ilumbug-Heilmittoln
eine rûhmliche Ausniilinie mâchonnes l'rupurat
unsero verehrtoii Léser hlnzuwelsen.

Wir nieinon „Liobigs-Kiunys-lSxtrnct", ein
Extrncl /.in- Bèreitûncr von Kumys , welcher
lelzterer zucrst in don Sleppen Russlands von
Ai-rtzen zttr Hoilung von Liiiig-eitscluvinclsuclit ,
Tubcrculoso, etc., mit bedcutondoni Erfolgc an-
fowondot , spftter durch Lieblg analyeirt, nach
loulschland iu Form diesos Extraits ilborfulirt

wurdo. Nitturliclt ist, daits man dles Priiparat
zucrst mit sclioolcn Augcn belraclitele, jcdoch
bat sich dasselbé durch die erzlelton Ërfolge
bereiU in solchor Weise eingefuhrt, dass sich
dio Mcnge der Ahorkennungsschreiboti tiiglich
in fust ûnglaublloher Weiso naul'en. Wir sahon
uns dossliall) im Intéresse unsercr Léser voran-
lasst uns dos Wcsens des Liobig'schou Kuinys-
Extracta und seincr heflsamon Wirkung zu vor-
gewissern mul kotmen darnacb fiir jetzt , weil
wir spûtoi- nochinals dai-atif zurilckkommon wer-
don , unsero verobrten Léser aûf diés Pr&parat als
auf oin bel Luîigensohwlndsucht, Tuberculose .otc,
schon vielfach mit grôsstem Erfolg iingewemlelos
aufmerksam niachen.

Ilinsichtlich des Bozugs, etc., verweison wir
aufunsornheutigen Insoiatonllu'il uml bemorken
nur nocli , dass das Guiicrni-Depot von Liûbios
Kumys-Extract Berlin , Friedricli-Strasso • N» 190
dio vom Dr. Weil verfasste Brochure (Liobig's
Kuinys-Extract seine pliysiologischen und the-
rapoulisohen Wirkungonj gi-.ilis versehdot, auch
dass «1er l'alient bût Gobrauch der Kumys-Kui
seitens der Instituts-Aorzlê nach Einsenduhgél-
nes Kurboriclils auf etwni gc Anfingo n n e u t -
gel  11 i c h mit iirztlichen Rathschlngon unlcrs-
tiitzl wird.

S*y"3» Auf das in unserer heutigen Nuinmor be-
ûnâllcho Insérai betrelfum) :
laebig'K TULumyH-Exivaot.

eclaubea wir uns hierdurch aafinorJfsain
zu inaehen. , „D. R.



TAKIF «ÉXlfcfitAI.. iriNSKBt'a'IONS

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

IOURN&SX 1

La Liberté 
Aj 'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés 

id. ' non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 

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

I
l 'EXPÈRE UY AGINTIIE A CAROUGE

UNE CAMISOLE DE FORGE
m

EÉFLEXIONS
par A. Ducimetière.

Pare : 40 centimes. C 1908 F

BOUGIES DU TRONE
dites à trous.

Avantages réels : Economie , propreté ,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BETTLN-PEILLEX, Grand'Rue , n' 6,
à Fribourg.

Une maison de commerce de celle ville
demande

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

Li DÉCENTRALISATION
GBANO J0UHNAL CATHOLIQUE ET nOYALISTE,

QUOTIDIEN.
à LYON , rue de Lyon , 43.

On s'abonne par un mandat de posle.
PRIX : dans Lyon 40 fr

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

ments 48
Suisse, 14 f. 50 pour 3 mois ; 29 f. pour 6 mois ;

58 fr. pour uu an.
Aucun journal français nc reçoit autant

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

nouveaux une superbe prime ,
LA FILLE DU BANDIT.

Volume iii-4 0 relié, dc 8Û0 pages , sur
deux colonnes à la page, avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monuments et les sites les p lus pit-
toresques dc l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages de la guerre actuelle.

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

C 1845 F

TTVT jeune homme qui a fail de
•U XA bonnes études classiques et con-

naissant bien les langues française , allemande
et anglaise , s'offre à donner des leçons de
langues ct de mathématiques élémentaires;
— Se renseigner numéro 7, Graiid'Fontaine.

' (C 19 .6 F)

ON DEMANDE A ACHETER

Pommes «c terre
S'adresser à M. Alp honse COMTE, à

Fribourg. (C 1949 F]

Magasin de chaussures
12<» rne «le LIUIMIUHC 12G

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

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

Prix do la ligne
ou do sou espace

•SBÎiïr? 1; **-- '¦¦ I *'"*"
OENT. OINT. CENT.»

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

Ouvrages k Mgr do Ségur.
La Grâce el l'Amour de Jésus, _ vol

708 pages. Prix : 3 fr. 50 c.
La Piété el la vie intérieure.
I . Notions fondamentales , 25 centimes .
II. Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs cn Jésus, 3 vol., p lus de

1,100 pages , 4 fr. 50 cent.
Le Chrétien vivant en Jésus, 1 vol., 315

pages, 1 fr. 20 c.
Aux pères et mères. L'Ecole sans

Dieu, 30 centimes .
Aux enfants. L'Enfant-Jésus , 30 c.

» Conseils pratiques sur
la piété, 30 cent.

> Conseils pratique s sur
la communion, 25 c

Aux apprentis. Avis el conseils, 30 c
Questions A l'ordre «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ,, 80 centimes.
Lcs Francs-Maçons, SO centimes.
Le bon combat de la Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous ?

15 centimes.
Le denier de saint Pierre, _ centimes.
Le tiers-ordre dc saint François , 20 c.
Lcs volontaires de la prière, 5 centimes.
Aux soldats cn temps ae guerre , 10 cent.
Grosses vérités, 20 centimes.
Objections populaires sur l'encyclique,

20 centimes. C 17G3 F
On trouve lous ces ouvrages à l 'Impri-

merie catholique suisse, à Fribourg

magasin dc nonveaulés &&$£
«lcntelles , guipures, lingerie , fou-
lards, crnvaltcs, gants, bas, corsets,
mercerie, etc.

Annette Loi-'i-'iNa-EitAur-Az, Gnnid'Buc , 55.
(C 1120 F)

EN VENTE
A l'imprimerie eal.uoJJo.ue suisse,

a Fribourg.
POUB MM. LES ECCLÉS1 ASTIQUES.

Le Concile œcuménique , pelil traité théo-
logique; adressé aux gens du monde , par
l'abbé Jaugey, 3 fr.

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

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

La somme des couciles généraux el par-
ticuliers, par l 'abbé Guyot , 2 tomes, 9 fr.

Les conciles généraux, par Mgr Plantier ,
2 fr.

Summa ct Instilutionum canonicurum ,
par Ferrari. 2 tomes, 6X10 pages , 9 fr.

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

Histoire du Ccn rf J .  du Vatican, par Mgr
Manning, 420 p., 3 ir.

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

Actes cl paroles dc Pic I X , captif au Ya-
lican, par Auguste Roussel, rédacteur de
l'Univers, 480 p., 0 fr.

Les conciles généraux el particuliers , par
M. Guérin , 2 tomes , 1.200 pages, 22 fr. 50 c.

Le Pape, par saint François de Sales, uvec
unc introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la constitution dogmatiq ue du concile du
Vatican sur le souverain Pontife , 144 p-,
1 fr. 50,

Le pape et la liberlé, 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'histoire universelle du souverain pontificat ,
pur l'abbé Turqtiais , 270 p., 2 fr.

Tous ces ouvrages sc trouvent à I'I MI 'IU-
MEiiii-: CATHOLIQUE SUISSE, à Fribourg.

(C 1849 F)

Avantages aux négociants et agents d'attaire.s. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours duns la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres et demande .
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 POÏÏE LES ABONNÉS
A-NISTOIVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger ZtituM
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
de 3 ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do' l
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse S li gnes. I" ;
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

A S S E M B L E E  ( iÉNÉlULE
de ia Société par aclions du pensionnat de garçons Si-Michel

à. ZOUG.
mercredi, le 27 janvier -1875, après-midi, à 1 heure, à l'Hôtel du Bœuf, k Zoôffl

MM . les Actionnaires sont priés d'y paraître.

CM 270 J) (C 1952 FJ

Fur Lungen- , Herz- und Ncrvcnlcidcndc von holicm Wcrllic
liicbig's a4aiiiiy«-l]vti 'a<H.

Biltc mir 36 Flacons von lhrem Ku-
mys-Exlract redit bald schicken zu wol-
len , da wir cine merkliche Besserung bei
meiner Tochter , nach ucunliigi gem Ge-
brauch dessclben wahrgenommeit haben
und wir daher die Kur weiter nusdehnen
wollcn. Die sonst jeden Tag, besonders
gegen Abend , slattgehabte Schiviiche ist
schon ganzlicli verschwunden und die
Patienlin sieht auch schon bedeutend
besser ans.

Jos. EISENKOLII,
Oberlehrcr.
Isrocliiirc von Dr. H'eil gratis und franco.

Preis pro Flacon lo Sgr., Kisteri nicht unter 4 Flac. durch das
Gcueral-Dcpoï von Licbg 's Huniys-Exlracl.

BEM.IN, PRIEDIUCH-STRASSB 196.
N. B. Uttserc Inslituts-Acrzle sind jeder Zeit bereit , nach eingesandleni Ktirbc-

richl den betreffenden Patienten mil specieller àrzllicher Information zur Ilnnd zu
geheu , ohm dass dafiir cin Honorai- bcansprucht ivird.

Im Interesse des Publiknms sind wir bereit , gui rcnommirlen Firmcn
Dépôts zu ïibergeken. (C 195 1 F)

_____-U---mt___-U----m_---m----mtm-_UUmum__---m--U-_---m--^SS^Km____mUU--____^_

PROPAGANDE CHRETIENNE
ItECOMJIANOÉE AU CLEUGli , AUX COXGIIÉG'ATIOiVS ET AUX 1-STlTUTEUHS.

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

Lecture du citant à première vue sur toules les clefs au moyen d' une lettre initiale, artiste
ment gravée duns chaque note.

OuvragCH notés eu plain-chant, selon ce «yslènie lucile :

Petit solfège pour f ormer la voix des enf anls, vol. in-12 , cart. 150 c. 60 a
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12 , cart. (_ - édition) 601
Paroissien noté à l'usage des fidèles ct des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant)

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

La Lyre du sanctuaire, 19 motets cl chants de toute beauté , gr. in-8" (3* édition , 1res*
bien goûtée). .2 -/"• ,.,

Echos de l'adoration perp étuelle (12 délicieux motets), vol. in-8'* (3e édition très-aimée d"
clergé). tiO £

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure in^
(2" édition), 60 <;

Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat , motels et proses, d une rare beauté , in-*"
la douzaine , 6 fr .; l'exemp laire , 78 c*

L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d 'harmonium du genre nouveau , d'ut)*
facilité étonnante, 3" édition , augmentée dc deux très-belles messes, broch. in-8* , 1 fr. «J-j
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommanda

aux amateurs de beaux canti ques), . 60 e-
L'abeille harmonieuse (38 cantiques à Marie), vol. in-18 , 60 •>
Le cantique paroissial (très-bel ouvragé), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition $

loute beauté.) Prix *, relié, 2 fr. 5°
Le même, paroles seules, in-18 , cartonné, à douzaine , 10 fr.. l'exemplaire , 1 »J '

Hymne à la Croix (chant montagn ard de toute beauté), _ & **
ngmne au Sacré-Cœur, cliantée à Parny-lc-Monial , 25 S
Magnificat solennel , solos ct chœurs à 1 voix (très-beau chant), 26 *
A N.-D. de Ponlmain, gloire , amour I (gracieux chaut). 2-'> g
L'Ange el l 'âme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 S
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs à 1 voix , d' un effet gr»"

diose, in-8°, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire, 75
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, gloire, amour, solo et chœur , à 3 voix , très-be»

chant , ;,„.', . jïï'»
A N.-D. de Lourdes, g loire, amour ! délicieux cantique , 2&

La collection,/ranco, 14 fr. . ¦ «.j
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 1297

Pour le Conseil d'administration
LE SECltKTAnt.VT.

Bille, da lhr schatzbarer Extract sich
auch bei mir schon nach Verbrauch vou
kaum drei Flacons als heilkriiflig erwic-
seu bat , um Uebersendung (folgt Bestcl-
lung). K ATU .UUNA STUDK .

Nach Genuss dieser vier Flacon Ku-
mys kann ich soviel berichten. dass der
lluslen cUvas sich gelindcrl liât , das
Alhmen ist leichter , auch eine grossere

j NeigUDg zum Schlaf nach lhrer Angabe ,
i liât sich bei mir eingefundcu u. s. w.

II. M UI.UîH .


