
JUSTITIA ELEVAT GENTES

G en esl donc fait : la force brutale écrase
yàme d'une généreuse population. Pour
msuller la par oisse de Compesières, pour
Profaner lu maison de Dieu , pour installer
' abomination dc la désolation dans le lieu
¦-aint , une minorité de trois membres du
Gouvernement de Genève a appelé trois
compagnies sous les armes et les a renfor-
cées de toute la gendarmerie.

L'installa tion d'un culte sacrilège dans
U1*e paroisse catholi que se fait avec des
baïonnettes. Ils pourront désormais nous
jeter à la face les dragonnades , ceux qui
envoient dans les villages catholiques la
force armée pour écraser les consciences !
C'est aujourd 'hui même ct au moment où
nous écrivons , que se consomme cet odieux
û-tenfut contre la religion , contre le pctipfo ,
contre lu propriété. El l'autorité fédérale
ne sort pas des régions sereines dc son im-
passibilité pour voir ce qui se pusse dans
cette pauvre. Suisse, où ce qui devrait être
l 'aulorilé devient uue lyraaaie tellement
folle de haine el d'acrimonieuses vengean-
ces, qu e noire malheureu x pays exci tera

•culot le dégoût même des plus grands
despotes.

Que peut devenir la pauvre conscience
puhli quc affolée , quand elle voit ceux qui
ont pour mission de protéger les droits lé-
gitimes tourner la force des baïonnettes
conlre tous les droits , et fuire d' une répu-
blique suisse la forêt de IJondy où l'on
égorge les libertés civiles cl religieuses ?

Est-ce donc que l'on croil pouvoir déchi-
rer impunément l' unie humaine jusque dans
les profondeurs de ses sentiments les p lus
intimes , les plus forts et les plus déliculs 1
Gomment veul-on que des populations ainsi
sacrifiées par le pouvoir central, elsi odieu-
sement traitées par lc gouvernement de Ge-
nève , ne se disent pas que lu Suisse n'a été
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CINQUIÈME PARTIE

LUCY.

Heureuse et navrée h la fois , Lucy fait
transporter Ar thur  dans une chambre à part ,
et là , ello se constitue sa aoulo infirmière.
Elle -'accopti-jt d'autre concours que celui
de Gabriel.

Elle avait pris auprès d' Aglaé dea lrcons
dans l'art de soi gnerlos malades. Aussi tout
le mondt», à l'hôpital , fut-il bientôt dans
l'admiration , nou-seulement de son dévoue-
ment et de son absolu oubli d'elle-même,
mais do l'adresse ot de l'inépuisable ingé-
niosité avec laquello elle remplissait les
moindres détails de sa tâche.

Il n 'y eu;  mere les époux aucune expli-
cation . Anhur  comprenait parfaitement
que Lucy ne pouvait lui donner do son re-
pentir une démonstration plus irrécusable
_uo le métier qu'elle venait fairo auprès do

pour elles qu 'une marâtre, el qu 'à quelques
pas de leurs villages, séparés seulement par
la ligne arbitraire d'une frontière tracée il y
a soixante ans, leurs anciens compatriotes
de la Savoie jouissent de toutes les libertés
qui leur manquent  à elles et voient respec-
ter scrupuleusement tous les droits que chez
elles on traîne sous la botte des gendarmes
ct sous le talon des soldats ?

Est-ce vraiment d'un ami de sa patrie ,
est-ce d 'une prudente politi que, dans l'état
surtout où l 'Europe se trouve , d'étaler cc
pénible et douloureux contraste sur notre
frontière la plus exposéeV Est-ce que des
gouvernements qui font cela ou qui le lais-
sent faire ont lc droit de sc donner comme
les amis de leur pays , comme les gardiens
de lu nationalité suisse .

Nous espérons que nos frères de Genève
ues abandonneront pas aux imprudences du
désespoir; ils songeront gues'ilsont en Suisse
des persécuteurs qui écrasent leurs cons-
ciences, des violateurs de leur plus sainle
propriété : la propriété de la maison de Dieu
et de fa prière , ifs ont aussi des amis qui
s'intéressent à leurs épreuves , qui souffrent
de leurs douleurs et qui ont besoin de leur
concours dans la défense des droits coni-

purifie la terre des miasmes répandus par
l'hérésie genevoise dans les villages calholi-
ques, reviendra le soleil de la jusl ice pour
tous sous le drapeau qui conserve le signe
divin de notre rédemption , drapeau auquel
la Suisse a dû cinq siècles de gloire et de li-
berté , grâce ù l'application dc celte belle
maxime de nos livres saints : Justitia élevai
génies.

Nous aimons mieux croire à cet avenir
de justice et dc réparation , que de lire der-
rière la porte de l'église dc Compesières
ouverte - coups de crosses ces . mots dé-
sespérants : Finis llelveliœl

lui , traversant les mers pour soigner un
moribond , à un Age où j o ne dis, pas les
prétextes , mais les motifs sérieux ne lui
eussent pas manqué pour rester chez
elle.

Quant à Lucy, elle sentait que les actions
valaient mieux quo les paroles , quo le passé
était irrévocablement passé, que d'y repor-
ter le malade c'eût étô lui imposer inutile-
ment de pénibles souvenirs.

Donc Arthur se guérissait lentement. En-
tre les soins intelligents et tendres de sa
femme et do son neveu , il eût fallu qu il fût
bien malade pour ne pas manifester au
moins quelques velléités de rétablisse-
ment.

Mais nous n'avons encore rien dit du prin -
cipal , de ce qui , chez Arthur , était bien
plus malade que le corps: de son âme.

Ulcéré jadis par la conduite — l'iucon-
duito hypocrite — de Lucy, rendu scepti-
que par ce nombre infini de peuples et de
croyances qu'il avait successivement tra-
versés , ayant conquÏB , dans tant de fortunes
diverses , une sorto do courago stoïque qu'il
avait jusque-là trouvé suffisant , ne connais-
sant plus guère le Christianisme que comme
un monument historique , à l'état de ruine ,
homme loyal d'ailleurs et n'ayant rien dans
la vio passée qui lui causât de remords ,
— la conscienco des hommes du mondo
n'est pas difficile , vous le savez , — Arthur
était uno âme on ne peut plus difficile â
ntti>indrft .

Le raisonnement no l'eût pas ramené a
Dieu.

Dieu lo prit par le cœur.

Affaire de Compesières

M. de Moiitfalcon , maire destitué du Plan-
fes-Ouafes, a adressé la lettre suivante nu
Journal de Genève :

Monsieur le Rédacteur ,
Les événements qui se sont passés hier à

Compesières, la manière dont vous les ra-
contez et dont vous les commentez, m 'oblige
à recourir à votre imparlialité , je vous prie
de vouloir bieu insérer celle lettre dans
votre plus prochain numéro.

Sous la forme d' un véritable réquisitoire ,
l'honneur de M. Delélraz , le mien , celui des
conseils munici paux sont mis en jeu pat
votre journal avec un art qu 'un procureur
général ne saurait Irop envier.

Si le Journal de Genève n 'était pas l'or-
gane d'un grand parti , peut-être dédaigne-
rions-nous dc répondre.

Oui , cc qui s'esl passé ù Compesières est
déplorable , il y a eu des menaces proférées ,
des violences : ces excès sont sans doute
malheureux.

Mais la responsabilité de ces scènes sur
qui relonibe-l-elle .

Qul0»_/$j3fi JfiScWiV-'ViiL'/i yéiniiinvr:ln
peine d' examiner avec soin la lettre en date
du 19 janvier qu 'en noire qualité de maires
nous avons adressée à la chancellerie d'Etat.

On verra si nous sommes sortis un ins-
tant de la légalité. L'arrêté pris par nos Con-
seils munici paux était souverain ; lu consti-
tution est formelle à ce sujet, la loi nous
faisait doue une obli gation do nous cn tenir
k la teneur de nos décisions municipales.

Nous l' avons fait , c'était noire devoir.
Le Conseil d'Elat, en passant outre ct en

nous donnant ordre d'ouvr i r  l'église, pro-
priété municipale , nous niellait dans une
position anormale en contradiction directe
avec la conslilulion .

Il fut touché du dévouement de Gabriel , do
l'ardeur que celui-ci montrait pour lui ins-
pirer quelque curiosité , du moins , des con-
solations religieuses.

Il sut — car dans leurs longues conver-
sations Lucy lui conta bien des choses — il
sut les merveilles qui ont fait lo sujet do
cette histoire : Ja mort d'Augusta , la vio et
la mort d'Angèle ot de Maurice , la conver-
sion de Reginald. II comprit que c'était sous
.'influence de sœur Louise qu'Aglaé conver-
tie avait commence de travailler à la conver-
sion de sa mère ; que c'était au contact du
Christianisme .que celle-ci avait pris en hor-
reur ses anciens agissements et résolu de
changer, coùie que coûte.

Donc, un matin , il déclara carrément à
Lucy et à Gabriel qu 'il avait bien réfléchi ,
qu'il voulait retourner à Dieu.

«< Il n 'est que temps, dit-il. Je n'ai peut-
être pas hui t  jours à vjvre. Et vous Lucy ?
Vous étiez plus avancée quo moi, eu arri-
vant ici. Mo laiaserez-vous revenir Beul ?

— Revenons ensemble , Arthur.
Ensemble ils BO convertirent. Ensemble ,

ils communièrent à la chapelle do Phos*
pice.

Le soir même, Arthur , que 1 on considé-
rait depuis un mois comme cn pleine conva-
lescence, fut repris d'uno douleur de côté.

Huit jours après , il mourut  d' une fluxion
de poitrine.

Lucy so disposait à re«oi. on France,
ramenant avec olle les restes do celui qu 'elle
se plaisait à appeler « son cher mari. »

a II est bieu tard , disait-elle, pour com-
mencer à faire lo bien. Mais onfio , luieua

En agissant ainsi, on bravai! deux com-
munes jalouses dc leurs franchises munici-
pales ; on les blessait dans ce qu 'elles ouf de
plus i-.her: l'autonomie munici pale avec lea
droits el les privilèges qui eu découlent.

On n'a pas voulu comprendre '? A chacun
sa responsabilité.

D'autre part , Monsieur le Rédacteur ,
avant de signaler ù la vindicte publique des
maires, des municipalités et des communes ,
il faut se donner la peine d'aller aux rensei-
gnements.

Vous dites que uous avons convoqué une
assemblée lu veille. C'est vrai.

ff faf/ait bien calmer des populations a frô-
lées d'indignation et de colère, il fullnil bien
leur dire : « Si vous venez demain autour
» de notro église, que volre altitude soit
» calme , si vous venez que ce soil pour em-
• pécher tout désordre. •

Vous dites que nous avons fait sonner le
tocsin. (Ce mot est choisi suns doute et cal-
culé pour donner ii votre récit une couleur
plus émouvante).

II y a du vrai cependant dans celle exagé-
ration môme.

Nous avons fail sonner la petite cloche
do.l- '-_- l -_ .-»îWi._-_'i««i - tt i»«*U- a .ono l'icil
fait.

Vous ne faites pas mention en effet qu 'une
troupe d'hommes bien connus par leur vio-
lence partaient le inafiu de Cordage pour
venir ù Conipesièree ; vous ne dites pus qu 'à
neuf heures et demie ils traversaient la com-
mune conduits par des omnibus.

Ces hommes, vous les connaissez aussi
bien que moi, ce sonl ceux qui Iransforment
nos élections cantonales en véritables émeu-
tes ; cc sont ceux qui envahissent les tribu.
nés du Grand Conseil les jours d' interpella-
tions suivies d'ordres motivés ; ceux qui ont
des mouches à leur disposition pour fomen-
ter le désordre à Hermance.

vaut tard que j amais. Je vais chercher a édi-
fier , après avoir tant et si longtemps scan-
dalisé. »

Dieu ne lo voulait pas et se contenta de
sa bonne volonté.

Au moment où la comtesse allait partir ,
ello mourut  à son tour , presquo Bubitement ,
de la rupture d' un anévrisme. Elle mourut
dans les bras do G ibriel , lo chargeant do
répéter aux Biens qu 'elle mourait chrétien-
no et ropentanto , priant Ro'giiia.d de vou-
loir bien la supp léer auprès de sen biles ,
de veiller surtout à ce qu 'elles imitassent
leur mère plutôt dans les sentiments de sa
mort quo dans lea pratiques do sa vie.

Reginald a été fidèle au vœu de sa sœur.
Ag laé ne lui a pas donné beaucoup do

souci. Elle s'est tout-à-fait consacrée aux
pauvres , SOUB la direction do sœur Louise.
Sauf qu 'olle habite seule et qu'ello no porto
pas lo oostumo des filles de Saint-Vincent ,
c'est une véritable sœur do charité.

Edith et Geneviève avaient épousé , 1 une
un boDnûte capitaine d'artillerie, l'autre un
non moins hounêe receveur de l'enreg istre-
ment. C'étaient deux hommes médiocres ,
mais laborieux ; lo cap itaine a fiui par de-
venir colonel , le receveur , directeur ,

Edith et Geneviève , aimées de leur 3 maris ,
maîtresses dans leur intérieur , ont vu leur
futilité naturello comme noy ée dans l'épais-
seur cl la mult i plicité do h-urs occupations
domesti ques. Elles out changé trop souvent
de résidence pour B'accliiuater nul'*3 Par*>
et ne se plaisent vraiment qu 'entre leo**
mari et leurs enfanls — bonheur terre-a-
terro, si vous lo voulez , ct mémo pot-au-teu ,



Devant une semblable agression notre de-
voir n'était-il pas d'appeler la population
autour de nous ; il n'y avait pas n» gendar-
me, il n'y avail que cinq agents.

Celte provocation iillènue singulièrement
les ucles de violence qui l'ont suivie.

Allez après cela calmer une foule surexci-
tée, se croyant menacée d' agression à main
armée.

Nous avons tenu tète autant que nous
avons pu ; nous avons liltéralemc nt entouré
la voiture ; les pierres pleuvaicnt sur nos
têtes ; maires , adjoints , conseillers munici-
paux, loul le monde a fait son devoir.

Je citerai surtout M. Louis Chau.mmY.et,
avocat , jc lui dois celte mention cl les deux
communes peuvent lui en èlrc reconnais-
santes.

Je remercie aussi la majorilé des hommes
présents à celle scène, ils ae sont noblement
conduits en oherchiinl ii retenir tes femmes
les plus exaltées.

Voilà les foils , le pays jugera.
Quant aux paroles que vous me prèle/-,

inutile de dire qu 'elles sont dénaturées ; el-
les ont sans doute été mises lu pour complé-
ter le tableau i elles font bien avec le tocsin.

Je termine comme vous terminez vous-
môme volre article de fond ; « l' opinion pu-
blique atlendra-t-eHe encore longtemps. »

En voilà certes tissez.
Ces scènes de violence finiront le jour où

chaque citoyen voudra bien se convaincre
qu'il faut laisser à chacun pratiquer sa reli-
gion.

Si vous voulez, lu liberté pour vous, com-
mencez par la vouloir pour les attires ; qu 'on
cesse d'agiter le pays avec ce spectre de l' ul-
tramoutatiisme, il n 'y a à Genève que des
catholi ques attachés , il esl vrai , à la reli-
gion traditionnel le dc leurs pères , mais ci-
toyens avant toul el amis dévoués de la couv
mnne patrie.

Agréev., etc.
Du MONT.-AI .CON ,

ancien maire du Plau-les-Ouates

< -.n nit  ..s pnNJM.N (.. ..•

N .*.-..-'-' du Conseil fédéral.

Berne, 22 janvier.
L. C-vns-i. -édér&l accorde l'approbation

fédérale au nouveau Code pénal genevois en
oe qui concerne les articles relatifs aux dé-
lita de presse , mais fait des réserves lou-
chant les articles 175 et 17G qui traitent do
la violation du secret des lettres ot des dé-
pêches, parce quo ces articles sont en oppo-
sition avec les articles 54 et 55 du Code
pénal fédéral qui slatuent sur la matière.

mais bonheur vrai ct respectable , et com-
bien préférable k cette vio aventureuse mêlée
de plaisirs vifs et d'affreux déboires , cette
vie dramatisée qui occupe les chroniqueurs ,
et qui éclate trop souvent devant les tribu-
naux : la vie des femmes lancées.

Reginald , par l'affection et i , considéra-
tion qu 'il témoigna toujours à Bea nièces et
î_ leura matis, ne fut pas pour peu de chose
dans la. consolidation do ces existences bon-
nôtea qui - peu h peu et comme d'elles-mêmes,
devaient , même pour le colonel et le direc-
teur , aboutir au Christianisme.

En sommo , ces trois filles de Lucy q\_ i,
de par leur mère, semblaient appartenir- ,
« la li gnéo des fourbes , » les voici tout-à-
îait , à la ---te do loue mète, dans « la
lignée des sincères , T.

C'est encoro l'œuvre d*Angèle — indi-
rectt-roent, mai. tTe--j.o_ itivc_t.e_it . — -.-_¦*•
nald , sœur Louise , Gabriel , qui à des degrés
divers, y ont le plus contribué, ne sont-ils
pas ou les élèves ou la conquête d'Angèlo ?

C'est ainBi quo .*a_- .o„ dee saints ee pro*
longe et se multi p lio d'une façon merveil-
leuse, et quo l'on no saurait jumaîs dire où
a'aTvêteroat les conséqu.ucos d'une bonne
œuvre , surtout d' une vie qui est tout entière
tissée do bonnes œuvres et de saintes pen-

Aussi, et quelles que soient nos misères,
quelque sombre que nous paraisse l'avenir ,
ne désespérons jamais ; ne nous lassons paa
de pou8_tàT sera lo ciel ee cri , lo p lus oppor-
tun de tou» , et qui va le plus droit "au cœur
de la divine miséricorde , ce cri, par où je
veux décidément finir cette Histoi re d'une
Chrétienne: * 0 mon Dieu ,donnez-nous dea
saints ! «

FIN.

Berne , __ janvier. ]
Un nouveau recours esl intervenu auprès .

du Conseil fédéral pour un cas d'emprison-
nement ensuite de frais de justice imposés
par sentence judicia ire et non payés. Le Jgouvernement de Fribourg demande que,
dans le cas concret doul il s'agit , le Conseil j
fédéral s'écarle dc l'interprétation qu 'il a
émise précédemment touchant l'art. 59 de j
la Constitution fédérale. La condamnation
aux frais prononcée ici par les tribunaux
fribourgeois renferme aussi la sentence sui-
le fond. Oc, le Conseil fédéral a décide a
plusieurs reprises , comme on sait , que
même fes frais de justice ne doivent pas en-
traîner .'emprisonnemeut pour dettes.

Aujourd 'hui , le Conseil fédéral répond
qu 'il ne peut pus entrer en matière sur
celte affaire , vu qu 'après toul il n'est pas
compétent pour faire des interprétat ions du
texte constitutionnel. 11 n 'y a que l'Assem-
blée fédérale qui puisse exercer ce droit
d'inlerpi'èlalioii. Nons ne sa-Viions pi\s que
jamais cet argument ait élé invoqué pour Jes
recours du Jura.

En Outre, fe Conseil fédéral ne veul pas
se poser eu autorité infaillible. La circulaire
du 2_ ! juin 1814 aux gouvernements confé-
dérés n'a pas du loul une importance doc-
trinale ! Elle a eu simplement pour but dc
communi quer l' opinion du Conseil fédéral
sur uu cas isolé. Dorénavant , les recours
de ce genre devront ôlre portés devant le
nouveau Tribunal fédéral.

Une seconde décision importante est celle
qui concerne le serment.

Un citoyen lucernois poursuivi pour avoir
refusé de prêter serment dans un procès
injurieux a recouru auprès de l'autorité fé-
dérale el son recours a été admis pour fes
motifs suivants :

1° Le dernier jugement concernant celle
affaire ayant été prononcé le _ i  juin 187-1,
le recourant esl au bénéfice de la nouvelle
Constitution._.' Ensuite des formes prescrites par la
_to»\_.U.u.,on .û_ern_.s_, le serment impose
au recourant u évidemment un earactàoe
religieux ct chrétien.

S» Or , l'alinéa _ de l'art. .9 de la L_i. „l.-
lulion fédérale statue que personne ne peut
être puni pour cause d' opinions reli gieuses.

V Donc le jugement qui ordonne des pour-
suites pénales contre le recourant est coii-
.«•¦>.».•.> __._. -l'ai-iiriiitLaus . de la Constitution.

Toutefois la Consl i l u l ion fédérait* , on don-
nant aux citoyens le droit de veïuscv fe ser-
ment , n 'empêche pas la législation cantonal
de prescrire des peines pour les témoins qm
re.vise.ul de. faire leurs dépositions devant la
justice ou qui ûjit prèle un faux serment.

En prenant lu décision ci-dessus, le Con-
seil fédéral a invité le département de jus-
tice et de policé à rechercher s'il ne serait
pas opportun d'édiefer des prescriptions gé-
nérales touchant la prestation du serment ,
en regard de la nouvelle Constitution et de
l'interprétation soulevée pur le cas présent.

_ .*i-- .-.i-* ~ «lu «.nr.' clo Croix.

Berne , 22 janvier.
L'incident d'Hareo«r.t s'est terminé par

quelques grossières incartades des j ournaux
bernois fi l' adresse du représentant de la
France. ,

Ce qu'il y a de singulier , c'est qu on
reproche ù M. d'Harcourt précisément 'a
gracieuseté qu 'il a faîte uu gouvei' iiemenl
bernois en lui épargnant une intervention
directe de lu dip lomatie française auprès du
Conseil fédéral.

Mais expliquons-nous.
Tant que M. d'Harcourt s'est borné à de-

mander û M. Teuscher des explications con.
lidentiellcs cl d' une nature purement privée
sur l'arrestation des prêtres français dans le
Jura , tout est allé pour le mieux. On était
heureux d'arranger eu famille uue difficulté
qui ne fait nullement honneur au gouverne-
ment de Berne. Et puis, le Conseil fédéral
qui connaissait fort bien les pourparlers in-
tervenus enlre M. Teuscher el l'ambassadeur
de France, jouis sait en silence dc l'aimable
comp laisance de M. d'Harcourt gui permet-
tait à l'impartial aréopage de sc laver les
mains et d'éloigner de ses lèvres nn nou-
veau calice d' auierlumc.

Mais voici le crime f M. d'Harcourt , après
avoir reçu les renseignements qu'il désirait ,
a cru devoir donner une réponse à In p lainte
que lui avait adressée Al. le curé de Croix.
C'esl la , ce semblé, un acte de politesse irré-
prochable. II fallait bien d'ailleurs que ce
neuvième allentut commis sur la personne
d'honorables citoyen- français fût expliqué
d'une manière on d' une antre. Or , M. d'Har-
court a choisi le mode de procéder le plus
innocent ; pour éviter des complications di>

ploroatiques, il s'est contenté d'une ùémar- ._ qui étonne, c'est que la veriùsseuse en
che sans caractère officiel auprès de M.l'eus- queslion est sortie de prison Ja pi-mière.
cher. Pouvait-on se montrer plus courtois Le gouvernement de Berne avail auto-
envers fes autoritéa suisses? Mais nou. Ce risé les calholiques de St-Rrais à rentrer
n'était pas assez. Il fallait bien se garder dc , dans leur église , puisqu 'il n'y avait plus de
dévoiler la chose au public 1

L'op inion publi que ! Voilà le grand épou-
vantai! du Conseil fédéral el du gouverne-
ment bernois. Ces Messieurs se désespèrent
quand on les surprend dans leurs tripotages
secrets. Aussi voyez-vous comme ils s'agi-
tent quand de malheureux indiscrets lèvent
ici cl là un enin du voile ! Comme ils s'em-
pressent dc fuite jouer leurs manoiiettcs
dans la Gazelle de Lausanne et le Journal
de Genève ! comme les démentis officieux
pleuvent en laissant percer à travers un
empressement mal diri gé \a vérité qu'ils
veulent en vain cacher !

Voici cependant le bouquet de l' affaire.
Avec nri sérieux aussi imperturbable que
comique, le Conseil fédéral feint d'appren-
dre par le Pags que M. d Ilarcourl a entre-
tenu des relations particulières avec le gou-
vernement de Berne. Vile on décroche la
Constitution fédérale des hauteurs insaisis-
sables où se cachent les garanties de la
liberté dc3 cultes ct , ouvrant fe volume à la
page 8, art. 10, on rappelle à M. Teuscher
qu 'il ne lui est pas permis d'avoir des rap-
ports directs avec les Etals étrangers !
Comédie ! II ne manquait plus , pour com-
pléter la farce, (pie de mettre le gouver-
nement de Berne sous la même accusation
que le correspondance l'Univers I Peu s'en
est fallu qu 'on en soit arrivé là.

Eh quoi ! Cc haut Conseil fédéral n'avait
pas antre -..ose a vcpToe..--- au gouverne-
ment bernois ? Pas un mot conlre les viola-
lions répétées du droit des gens ? Pas uu
texte de la Constitution fédérale contre la
proscription brutale d' un culle professé par
une population de GOOOO dûtes . Pas un brin
de désapprobation ponr les embarras que
les agissements du gouvernement bernois
suscitent à la Confédération 1

Bien au contraire; Le correspondant du
Journal de Genève qui , on le sait, est le
porte-voix du Conseil fédéral , profère dea
menaces conlre ces catholi ques assez oses
pour nier que tout va bien dans le meilleur
des mondes, contre ces prèlres français qui
trouvent mauvais qu'un gendarme suisse les
brutalise quand un devoir do Charité lesup-
pcVlc sur le sol _lass.u.ue de ta liberté.

Est-ce là cette impartialité que le Journal
<_a-___u-ii-. .u I» frnnf du fuir**. r-wonillT îi(|.V
yew.v des catholiques genevois pour les em-
pêcher de résistera la violation flagrante de
leurs franchisés municipales .

Abandonnons ce terra in ; il n 'est p lus sûr
an cc temps de patriotisme et de fierté na-
tionale.

Ou plutôt prenons une leçon de patrio-
tisme auprès du Baudets*Courrier. Après
le soleurois Iliisli qui envoie des dépêches à
Bismark pour lui annoncer les hauts fait.
de scs amis de Soleure, acres Froté qui
déclare officiellement Bismark le plus grand
homme d'Etal du monde, après fes Bus-cr-
Nuchrichfcii qui voien t dans le bon Guilluu
me un vrai modèle pour lu Suisse républi-
caine, après le prussien Falk qui désigne
officiellement la Suisse comnie l'auxiliaire
de la Prusse, après le patriote allemand qui
s'écrie : l'Allemagne jusqu 'aux Al pes! après
les professeurs allemands dc Zurich et de
Berne qui donnent (les leçons d'histoire «
la prussienne aux iils de Guillaume Tell ,
rien ne pourra rafraîchir et embaumer notre
patriotisme comme les paroles suivantes du
Handels-Courrier :

« Si nous SUISSES, de concert (un Verein)
. avec I'A LI-KMAUNK , cetle nation qui nous
• est parente pur la langue , par les mœurs
» et par la civilisation, nous sommes à la
• tête de la lotie engagée contre un clergé
» qui s'est égaré hors des voies de sa sainte
» mission , c'est Ya un fait que notre passé
» et les faits récents de notre histoire ex-
» cliquent aisément, ct qui se comprend de
» la part d'un peuple ennemi de l' esclavage
¦ intellectuel. »

Ergo, la persécution religieuse en Suisse
esl une exécution des projets dc Bismark
contre le catholicisme , ergo 

Officieux fédéraux, lirez la conclusion.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne — La f emme d'un vieux-catho-
lique de Courfaivre ayant élé arrêtée par la
police locale un moment où elfe se disposait
'a salir la maison d'un libérai , tut mise en
prison. Mais on prétendit qu 'elle avait été
payée par les calholiques et on en mil plu-
sieurs en prison. Après plusieurs jours de
détention ils ont été relâchés, car rien de ce
qu 'on leur imputait n'a pu Cire prouvé. Mais,

service vieux-catholique. Mais dette église,
n 'est restée à leur disposition que deux di-
manches ; elfe a clé dc nouveau fermé', par
ordre supérieur, sans doute ensuite dp
plainte des vieux du voisinage.

iioi_ôv«. — On écrit dc Genève _. la
Gazelle de Lausanne :

« Loin de moi l'idée de passer l'éponge
sur les Tails qui se sont produits à Compesiè-
res ; ils sont profondément regret lubies el
appellent l'action impartiale de la justice.
Alais , en présence dc ces mêmes faits , il est
impossible de ne pas poser les questions sui-
vantes : Etait-il bien opportun, était-il sage de
faire baptiser l'enfant Maurice dans l'église de
Gompé-ières, lorsque tes conseils municipaux
des deux communes co-propriélairesse pro-
nonçaient à Vununimité conlre ce baptême?
lilail-il sage, de Ja part du Conseil (l'Etat , de
disposer enlre lc gré des conseils munici-
paux d' uue église qui appartient, non à l 'Elat,
nuùs aux deux communes . La propriété
n'est-elle pas inviolable en vertu de l'article
(> de la Gonslituliou. el la Constitution ne
prime-t-elle pas les arrêtes du Conseil d .'.lut .

» Quant à moi, je l'avoue, j'ai peine à voir
le profit qui résultera de l'épisode de mercre-
di ! Les fauteurs du désordre seront pour-
suivis , les maires ont élé révoqués , la po-
pulation des deux communes est affolé-, tout
cela pour donner satisfaction à M. Maurice.
Le catholicisme libéral y gagoera-t-il des ad-
hérents daus ta Campagne1? Le Conseil supé-
rieur en seru-l-il plus respecté? Non , loin de là;
le résultat le plus immédiat de tout ce qui se
passe, c'est de surexciter le fanatisme el dc
compromettre pour longtemps dans les cam-
pagnes I œuvre du catholicisme libéral. Eu
voulant brusquer le dénouement On manque
fe but et on resserre toujours plus étroite-
ment le faisceau des catholiques et de leur
clergé.

• Les faits de Compesières ont donné lieu
à une interpellation daus lu séance du Grand
Conseil qui a eu lieu liier après-midi. L'in-
terpellation a été faite pur M Grossclin , qui
a demandé en termes accentués que le Con-
seil d'Etat prît des mesures administrative!
pour que les coupables ne puis sent pas échap-
per à la justice ; comme M. Grosstdi.i a été
l' un des meneurs attitrés du Y Internationale

se sont pus toujours interdit toutes violence s,
ou peut eu inférer que M. GcO-Sçtiù et s«3S
amis ont considérablement modifie leurs opi-
nions. Ils réprouvent ipaintenân. toute vio-
lence et loute pression illégale.... Heureuse
résip iscence ! •

— M. le conseiller d'Elut Girod u adresse
à lu Patrie une lettre où nous trouvons d'in-
téressants détails sur les préparatifs de l'af-
faire de Compesières. Nous citons :

« Dans la séance du lu janvier , j 'ai vote
conlre l'urrèlé prescrivaut uux maires de*
couimuiies deBardonnex cl du 1-lun-lcs Oua-
tes de tenir l'église de Compesières onverle
pour le baptême dc l'enfant ftl-uricé, le jour
qui lui serait lise par le Département de l'in-
térieur et des cultes.

• Pendant les quatre aus que j'ai passés
à la tète du département de ju stice et police
j'ai eu plusieurs fois à_ exécuter des mesures
Irès-délicalcs. Jamais je n'ai décliné la res-
ponsabilité de ces mesures, quelque peu
agréables qu'elfes pussent èlrc. il la seul-
condition toutefois qu 'elles me punissent lé-
gales. Vous me pcrmellrez de ne pas discu-
ler ici là légalité de l'arrêté pris le 18 jan - i
vier. Si j'ai estimé dc mou devoir de com-
battre cel &r celé dans fe sein du Conseil d'E-
tal je croirais , uu contraire, manquer ù mon
devoir en publiant maintenant les motifs su-
lesquels j'ai basé mon op inion. Je nie boru-J
à vous dire qu 'il ne s'agissait point pour mo-
de m'épargner un simp le désagrément en 1*
rejetant sur un collègue.

• Dans une séante extraordinaire tenttj
le 1!) janvier, au matin , séance à laquelle.jl
n'ai pu assisler parce que avant su convoew
tion, j'avais pris des rendez-vous d' uiïuii-c-j
impossibles à remettre , le Conseil d'Elat pr*'
un arrêté chargeant le Déparlement de 3aS"
tice et Police de prendre ù l'occasion du ba?
tome qui devait avoir lieu le lendemain , îvo-"
pas les mesures qu 'il estimerait convenable*
mais certaines mesures déterminées da*1*
l'arrêté l

» Il était évident pour moi que, soit les mgjj
res des deu.. commune.-vsoiltoutes lespcrso*1'
nés qui en auraient connaissance devnicj*
en lisant ces pièces, s'attendre à une p9|
de possession de l'église par la force et Dfl
à un simple acte de présence ayant pour pM
de constater si V église était ouverte ou ter «OS jj
D'où je lirais la conséquence qu 'une m*1'1



Jeslatioii tumultueuse était inévitable et que
o ou 6 agents en bourgeois étaient bien in-
suffisants pour maintenir l'ordre et la trnn-
.uillilé . Vous savez que M. Vautier ne purla-
-?!**t pas celle opinion , puisque , à lu der-
nière séance du Grand Conseil, il a répondu
¦* "• Grosselin que si des mesures plus elii-
cac

ies n 'avaient pas été prises, c'est parce
-u .01) ne pouvait s'attendre à cc qui s'est
passé mercredi à Compesières.

'C ' esl dans ces circonstances que , me
¦*-*-*-iit d'ailleurs aux autres motifs indiqués
P***" nioi antérieurement à l' appui  d'une noti-
, 'e répartition des départements, je fis

observer qu 'il convenait dc faire exécuter
aiJ*-lé p/ir un des membres qui l' avaient

Vo,e i Sans désigner M. Vautier plutôt qu 'un
autre.

* "a proposition fut adoptée, el un vote
5" Conseil d'Elat attribua à M. Vautier le
"'•Parlement de justice el de police. Au
monnoiit où on s'apprêtait à continuel
celle répartition, M. Vautier demanda jus-
luau lendemain à oiv/.e heures pour réflé-
"'¦¦f * -Su demande fut trouvée toute naturelle ,
j™**18. comme de mon côté je persistais à de-
¦ *,wWà être remp lacé immédiatement pour
. Césures à prendre en vue du baptême

fend <,ir lie" 'e ¦̂ demain , il fut cn-
"*'• que je resterais jusqu 'à la nouvelle sé-
LC 

" la lêiedu dépnrlemenlde police , mais
^"e '"• Vautier était néanmoins chargé de

f 
en,lre dès ce moment (mardi après midi)
Ule - les mesures qu 'il estimerait néces-

ttaires à propos de ce baptême.
' M. Vautier ayant accepté cet arrange-

cot , le chancelier fut autorisé , commeus le dites, à ne pas mentionner sur le
r-Wwhal la nomination de M. Vaulier à

Police, celte nomination ne devaut avoir
une 

C^el (l"'a Prcs avoir élé confirmée dan?
._ -- nouV(-lle séance. Mais , en ce qui coït*
n "e -es mesures relatives à l 'église de
^"¦pesières, l'arrêté du Conseil d'Etal sub-
lui 

C' -
e'' C'es1, **"¦ Vautier qui les a ordonnées

""léme , sans que j 'uie eu à m'en mêler. ¦>

r "-* On écrit de Genève k la Gazette de
La -*sanne:
. * J ai eu l' occasion de voir hier plusieurs
^'rangers qui ont asssisté à 

la séance du
Grand Conseil et j 'ai été Inimitié pour mon
Pays du jugem ent sévère, mais malbeureti-
Sernent juste que ces messieurs ont cru pou-
voir porter:

« Est-il bien possible , m 'ont-ils dit , qu 'il
• y ait à Genève un gouvernement où le
• ministre àe la police se récuse prècisé-

¦nent alors qu 'il doit agir, uu gouverne-
' meut qui ne sache prendre une mesure
' ni pour faire respecter ses ordres , ni pour
' garantir la sécurité de ceux qui ont cou-
' fiance en Jui ?

* Et votre Grand Conseil ? Nous nous
' élious imaginés que c'était là un choix fait
' Parmi vos citoyens les plus intelligents ;

'nais duns toute cette discussion qu 'uvons-
'•oiisvu? A côté de M. Ador q u i a  posé unc

ï question de droit , M. C. Vogt seul a été
•'«isoniuiblc , et parce qu 'il a voulu dislin-

* -HIT entre le pouvoir législatif , le pouvoir
exéciilif et le pouvoir judiciaire , parce
."'il a dit que c'était à ce dernier d'infor-
mer et de punir , il u élé insulté par In
¦nbune ! •

, * Voulez-vous savoir comment j 'ai répbfi-
j

U i ces messieurs ? Je leur ui demandé si
**? choses ct les hommes allaient beaucoup
p'

ieux dans leur pays que dans lc nôtre.
*¦*} n 'était pas une réponse , mais je n'en
Va*s aucune à faire. »

'j.*̂ *!'après une déclaration faite pur le pre-»»tt«_i»t du Conseil d'Etat dans la séance de
j?

n*edi du Grand Conseil, le bap tême de
, e|lfant Maurice a dû avoir lieu aujourd 'hui
.""di , à io heures du mutin , dans l'église
e Compesières. Le Conseil a pris les me-
ures suivantes afin d'assurer l'exécution
e sa décision. La 1" compagnie dé chus *

¦j cu rs (capitaine Gebel) du 84« bataillon, la
eoinilllirtii/i Ai- ,->>ni*s*j»-ri * //-fliijljimf * CllU-

W) du |_ *;* batail lon , la compagnie dc ca-
'•"Jmiecs de lanchvehr n° 43 (capitaine CJé-
^ \nl), 

cl un peloton de 
giii(les _pnt élé ap-

pelés à entrer ou service hier dimanche , les
suides à S 1/2 lieiires, los chasseurs et ca-
fabiniers à 4 heures après midi , ils se sont
'nsl allés pour la nui t  dans la caserne de
"Cuve et dans fe bâtiment électoral; en
outre 80 gendarmes ont dû. se rendre à
Compesières QCS ir0upes sont placées -sous
!es ordres deM. le commandant Poney.

CANTON DE FRIBOURG
Grandvillard , le 2:1 ja nvier 1875.

Monsieur le réducteur,
Veuillez publier dans le plus prochain

numéro de votre jonrnal les lignes suivantes

et agréer l'assurance de notre haute consi- le jour où la volonté de Dieu rendrait posai- la dignité de son caractère , avaient l'autorité
dération. ble le salut et la régénération de la France d'un verdict. M. Thiers avait beau se raidir

Le Conseil communal de Grandvillard se par la monarchie
fait un devoir dc venir, au nom des famillea
des victimes de l'avalanche survende , le
22 décembre proche écoulé, dans les monta-
gnes au-dessus de notre localité, rendre un
juste tr ibut  d'Iiommuge et de reconnaissance
à toutes les personnes charitables qui ont
bien voulu contribuer de leur obole aux
souscriptions et aux collectes qui ont été
faites pour venir en aide à ces familles si
cruellement éprouvées, et dont le produit a
dépassé toule attente.

Merci mille fois , généreux donateurs ,
pour votre bienveillant concours a celte
œuvre si pleine de patriotisme. Puisse Dieu,
que nons prierons sans cesse pour vous ,
acquitter un j our celle dette sacrée du cœur I
ce n'est que de lui seul que peut venir une
récompense digne de vous.

Veuillez donc agréer, de la part des inté-
ressés et de la nôtre , l'expression de notre
vive gratitude.

Au nom du Conseil communal dc Grand-
villard ,

Le sgndic, François Mowu.
Le secrétaire, H. CUHIUT.

M"* Agar , l'incomparable artiste de la
Comédie-Française, avec le concours de deux
artistes émiueiils des théâtres de Paris,
donnera ce soir , 2ii janvier , une représen-
tation au théâtre de Fribourg. Les pièces
représentées seront les Horaces, tragédie de
Corneille, et les Plaideurs, comédie de J.
Racine.

Le désir d' entendre donner , par une ac-
trice de cetle réputation , ces deux chefs-
d'œuvre de la scène classique, ne peut
manquer d'attirer le public fribourgeois à
eette brillante et insigne représentation .

Un nommé Beaud, d'Albeuve , qui venait
d'opérer un recouvrement dans le district
de la Glane , a étô arrêté el assassiné non
loi n de Cbiivaiines-lcs-Forts par des indivi-
dus qui l'ont suivi depnis un débit clandestin
de celle commune, où le malheureux s'était
arrôlé.

Ceci s'est passé dans la nuit de same-li à
dimanche. Nous n 'avons pas encore d'autres
détails.

maux m vmmm
-.e.,.-'-*. «le -fariN.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paria , 22 janvier 1875.
La séance d'hier nous a présenté lo spec-

tacle de l'impression salutaire que produi-
sent un noble caractère , la fidélité à ses
convictions , un langage loyal qui  se place,
sans aucune équivoque , _ur le torrain des
principes. Ce beau spectacle nous lo devons
à M. de Carayon Latour qui , à propos des
lois constitutionnelle., est venu faire une
vive profe ssion '-- foi monarchique gui a
mérité à l'orateur l'estime, sinon l'adhésion
de tous les groupes parlementaires do l'as-
semblée.

M. de Carayon-Latour l'a dit , et tout le
pays fera bien do méditer cetto parole ¦ le
salut pour la France n'eBt que dans la mo-
narchie ; en dehors d'elle , nous torobon.
dans Ja république ou dans l'empire qui,
l'une ct l'autre , nous conduisent fatalement
à de nouvelles catastrop hes.

M. Charles de Lacombe, en 6e faisant le
défenseur du septennal personnel , a fait
preuvo d'un incontestable talent oratoiro, ot
a été très-app laudi sur les bancs de Ja droite
et du centre droit où siège lo plus grand
nombro des partisans do ce système provi-
soire. Mais le pays n'a-t-il pas prouvé , par
toutes ies éje ctions partielles, qu 'il était fa-
tigué du provisoire et demandait enfin des
garanties do repos et do travail dans les
institutions , assurant son avenir? Ces institu-
tions, elles n'existeul qu'avec la monarchie.
Les septennalistes qui , comme l'honorable
M.Charles de Lacombo , se disent royalistes,
prétendent qu 'aucune majorité n'étant ac-
tuellement possible dans l'assemblée pour
la monarchie , il faut bieu donner à la Fran-
ce, par l'organisation du septennat , au
moins quelques années de stabilité. M. de
Carayon-Latour ct ses amis répondent qu'en
maintenant au maréchal do Mac-Mahon la
confiance qui lui a été personnellement ac-
cordée par lo voto du 20 novembre 1873, le
pays reçoit les garanties de sécurité quo les
circonstances permettent de lui accorder ,
mais Ja représentation nationale no se lie-
pas les mains en adoptant un système qui
lui enlèverait toute sa liberté d'action pour

N'est-ce pas le bon sens, le patriotisme le
plus éclairé et le plus prévoyant qui tiennent
ce langage ?

Il est bien à craindre qu 'il ne soit pas
écouté dans l'assemblée. Les applaudisse-
ments donnés par la droite et le centro droit
au discours do M. Charles de Lacombe
prouvent qu'à défaut de la monarchie, le
septennat personnel rencontre beaucoup
d'adhérents sur ces bancs. Toutefois , ce
n'est paB la majorité ; où est-elle? Nous ne
le savons pas encore.

On peDse que cette première délibération
sera terminée ce soir. L'extrême droito
et l'extrême gauche voteront contre une se-
conde lecture, mais il n'est pas douteux
qu 'elle sera votée par Ja droite , le centra
droit , le cçntro gauche et la gauche.

La seconde délibération pourrait arriver ,
à temps utile , jeudi prochain , c'eBt là que
commencera la grande et décisive bataille.

Les orléanistes qui ont d^jà pour organes
le Français, le Journal de Paris et le Soleil,
sont, dit-on , les acquéreurs de Y Echo uni-
versel , journal hebdomadaire inconnu , qni
a obtenu l'autorisation de devenir politique
qnotidien. L'Echo universel serait surtout
l'organe du duc d'Aumale.

Les lettres particulières arrivées de Ma-
drid à de. banquiers de Paris , confirment la
réception froide qui fut faite au fils d'Isa-
belle par la population de cette capitale.

Les carlistes viennent de prendre d'assaut
une place près de Barcelone. Nous aurons
prochainement des détails de ce succès.

Les Allemands no peuvont s'habituer à
voir leur commerce et leur industrie moins
prosp ères que chez nous , malgré nos défaites
et le paiement de nos cinq milliards. La
Volhs-Zeitung de Berlin fait à ce sujet les
réflexions suivantes : « Le mauvais état dans
lequel s'e trouvent chez nous le commerce et
l'industrie , contraste d'une manière singulière
avre la prosp érité do l'industrie et du com-
merce français. Nous avons dit en 1871 :
Ces milliards anéantiront notre force produ-
ctive et noire capacité comme concurrents . »
Cette vérité est prechéo maintenant par des
journaux cpii naguère ne trouvaientpas assez
do louanges pour vanter les bieufaits des
milliards . On sait maintenant qu 'uuo pluie
d'or fait monter le prix de toutes les choses
dont on ne peut pas augmenter la quantité
à volonté. Ou reconiiaudéjrt qu'une pluie d'or
rend les subsistances p lus chères, que ie
renchérissement des subsistances rend plus
chère la main d'ceavre, et que tous les tra-
vaux quo l'étranger commandait autrefois
chez nous sont maintenant perdus pour
nous parce que les gens no aont pas assez
fous pour nous payer le travail à un prix
élevé , tandis qu 'ils peuvent l'avoir à bon mar-
ché dans les pays où il n'a pas encore p lu
d'or. Nous voyons dans tous les comptes-
rendus comm'Tciaux quo cetto vérité est
très exactement appréciée au point de vue
des excellentes affaires quo la France a
faites l'année dernière. Dans ce pays, les
subsistances sont moins chères, les salaires
moins élevés, le zèle plus actif , l' envie d'ac-
quérir plus sérieux que jamais , et tous les
hommes compétents reconnaissent quo c'ost
là la causo do la prospérité de l'industrie et
du commerce français. Nous voyons quel a
été chez nous l'effet de l'or ; que pouvons-
nous espérer du pap ier I »

-..tire do Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 22 janvier.
Lc discours prononcé hier pur M. Joseph de

Carayou-Lalotir a produit un immense effet.
Celte parole loyale el chevaleresque con-
trastait avec les discours des précédents
orateurs, que les gauches elles-mêmes, fas-
cinées, n 'osaient hasarder la protestation la
plus timide Cà el là quelques excentriques
de l'extrême gauche bougonnaient il est vrai
et exhalaient leur colère en cris inarticulés ,
mais aucune inlcrruplion bien accentuée,
ne venait jeler le trouble dans 1 argumenta-
tion de l'orateur! 11 allait toujours dévoilant
implacablement les vices et les crimes des
gouvernements révolutionnaires , les fautes
de M. Tliiers , ses etigage.H.-.it-ï fo ulés aux
pieds , ses promesses violées , les dangers du
septennat, et chaque phrase, chaque mot dc
ce réquisitoire s'enfonçait dans les chairs
comme le fer d' un invincible acier. Etrange
prestige de la loyauté ! Terrassés par cette
auréole qui entoure la fidélité et l'honneur ,
les pires adversaires de M. Curayon-Latoui
n'osaient se cabrer conlre les coups dc bou-
toir de l'orateur. Ses jugement s doublés dc

ct lâchait en vain de ne pas laisser trahir
sur ces traits , les bouillonnements intérieurs
de son àme, on sentait fermenter en lui la
colère de l'homme qui se voit démasqué ;
que n'nurait-il pas donné pour éviter d'ôtre
cloué k ce pilori où l'histoire et la postérité
le laisseront. Ah ! dans ce moment-ià, si l'ex-
président est encore accessible au repentir
et aux remords, il a di) jeler un regard dou-
loureux sur ces Irois années où , chef de l'E-
tat , il usait de son pouvoir pour faire avorter
les tentatives monarchiques et donner aux
groupes républicains une place incompatible
avec leur situatiou et leur rôle. Mais hélas I
M. Tliiers peut-il venir a résipiscence et
l' obstination dans l' erreur n 'est-elle pas le
caractère distiuctif de cet homme d'Elat .
Laissons-le donc tranquillement vaquer k ses
séniles intri gues, mais non sans féliciter en-
core une fois M. de Carayon d'uvoir dénoncé
a fu France f' artisan de toutes ses in fortunes.

11 est bon que le pays sache de quel côté
est la loyauté et l'honneur ; il est bon qu 'on
lui fusse de temps en temps entendre ce lan-
gage où se trouve comme un écho de la pa-
role royale.

La séance d'aujourd'hui s'est ouverte par
un discours de M. de Meaux sur lequel vous
me permettrez de ne pas insister. A prè ce dis-
cours M. Lucien Brun a pris lu parole. Ana-
lyser l'éloquente harangue de M. Lucien Bru il
me serait impossible. Qu 'il me suffise de
vous dire que les paroles de l'honorable dé-
puté d.; l'Ain oui été le complément du dis-
cours de M. Carayon-Latour. L'honorable
député de la Gironde avait indiqué ce que la
droite nc voulait  pas. M. Lucien Brun a si-
gnalé en termes précis cc qu 'elle désirait ct
où clic tendait.

L'orateur a commencé par critiquer les
lois constitutionnelles el notamment l'orga-
nisation du Sénat que M. Lucien Brun con-
sidère comme une inutilité dangereuse.

Celle intrigue terminée, M. Brun fait
en termes magnifiques l 'apologie de la mo-
narchie. Son langage s'élève alors aux plus
grandes bailleurs et il parle de la monar-
chie nécessaire ù la France avec une émotion
coiiimuiiicative et que Jes gauches ellcs-
•mVj-es se voient forcées de respecter.

M. de Broglie moule ù lu tr ibune pour
protesler contre l'interprétation donnée par
M. Lucien Brun à la loi du 20 novembre,
contrairement à notre thèse. M: de Broglie
prétend qne le 20 novembre , la chambre a
fondé pour 7 ans uu pouvoir iticoinmuliiblo.

M. du Temple est en ce moment k lu. tri-
bune où il protesté contre les affirmations
de AI. le duc dc Broglie.

M. le duc d'Audiffret préside.
A. Z

Ti-i'-i-i-c— Les renseignements parve-
nus sur l'affaire de Pod goritza continuent
à présenter uno certaine gravité. Le repré-
sentant de la Russie à Cattaro a communi-
qué à Ai. Nowikoff une déclaration du prince
de Monténégro, par laquelle edui-ci assure
ne pouvoir maintenir l'ordre dans sa princi-
pauté si la Porte persiste à vouloir fairo
juger par un tr ibunal turc , BUT lo territoire
de la Turquie , les Monténégrins compromis
dans l'affaire de Podgoritza. La démission
d'Aarifi-Pacha fuit espérer quo la Porte
prendra en considération les remontrancea
de toutes les puissances. La plus grande
agitation règne , paraît-il. dans la Montagne-
Noire ot même dans l'Herzégovine, et l'on
prévoit la nécessité d'établir un corps d'ob-
servation aux bouches du Cattaro.

C'est surtout en Autriche qu 'on 8° préoc-
cupe de cetto queslion , et lo Fremdenblatt ,
do Vienne , exprime lo vœu que « l'action
commune do l'Autriche, de l'Allemagne et
de la Russie tendant à maintenir le statu
quo continue à porter ses fruits en Orient ».
Il comp te Bur l'entente de cea puissance*
pour écarter le danger qui pourrait résulter
de l'antagonisme existant entro la Porta
ottomano et le Monténégro.

DEPÎCHSS T.LEGRJtf -HQUES

BERLIN, 23 janvier.
Un courrier de cabinet espagnol est arrivé

ici hier soir avec une lettre d'Al phonse XII à
["empereur notifiant son avènement. Il re*
partira d'ici pour Vienne et Rome.

ROME, 23 janvier.
Garibaldi a quille Cuprera dans la mati-

née. 11 arrivera ù Civitta-Vecchia cette nuit

M. SOOSSKNS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUI-- . AUX l

La Liberté. 
•- ' A m i  du peup le 
Offres et demaudes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeilung 

EN VENTE
ù r_--.pr_--.c-_e cathoiàque snis»e,

i_ Fribonrg.
POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES.

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

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

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

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

Lcs conciles généraux, par Mgr .-.initier ,
2 fr.

Summa et Instilutionum cunonicurum,
par Ferrari. 2 tomes , 800 pages , 9 fr.

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

Histoire du Cov-!'-r du Vatican, par Mgr
Manning, 420 p., 3 .c.

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

Actes et paroles de Pie IX, captif au Va-
tican , par Auguste Roussel , réducteur de
YUnivers, 480 p., li fr.

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

Le Pape, par suint François de Sales , avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la constitution dogmat ique du concile du
Vatican sur le souverain Pontife. 144 p-,
_ fr. 50,

Le 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'histoire universelle du souverain pontificat ,
par l'abbé Turquais , 270 p., 2 fr.

Tous ces ouvrages se trouvent à I'I MI -IU -
MEME CATHOLIQUE SUISSE, à Fribourg.

(C 1849 F)

LA DECENTRALISATION
GnANO J0U11KAL CATHOLIQUE ET UOÏALISTE ,

QUOTIDIEN.
à LYON, rue de Lyon , 43.

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

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

ments 48
Suisse, 14 f. 50 pour S mois; 29 f. pourO mois;

58 fr. pour un an,
Aucun journal français ne reçoit autant

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

nouveaux une superbe prime ,
LA PILLE DU BANDIT.

Volume in-4" relié , de 800 pages , sur
deux colonnes ù la page, avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monuments et les sites les plus pit-
toresques de l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages de la guerre actuelle.

Cel ouvrage qui coule 15 francs, chez
réditeur , elle le donne pour 5 JYa.-cs,
pris dans ses bureaux, à quiconque , d'ici uu
15 janvier , s'abonnera pour une année.

C 1845 F

En venle à l'Imprimerie Calholique suisse
à Fribourg :

V X  ÉPISODE
DU

Dernier voyage de I* ap _lre S. Paul
Servant de complément géographi que aux

aclcs des Apôtres , par J. J. litigieux, direc-
teur. (C 18.-.F)

Prix : -IIS cen...

Prix do la ligna
ou do non e_.pa.ee

°-=fp^rjgjg.
OENT. OEHT. OENT."

15 20 ai-
is 20 2B
10 10 10
15 15 15
15 20 25

En vente, à l'Imprimerie catholique suisse, a
Fribourg :

Menaces ct promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbreil , 437 pages , 3 fr.

N.-D. de la Salette, son apparition et son
culte, par le P. Berthier. 130 p., 1 fr.

Apparition ù N.-D. de la Saleltc, par
Mgr l'évêque dc Grenoble , 24 p., 10 cent ,

N.-D. de Lourdes , par Henri Lasserre..
5T"° édition , 450 p , 3 fr. 50 centimes.

De Paris à Lourdes , par Armand Ravelet
138 p., 1 fr.

Apparitions el guérisons de N.-D. dc
Lourdes, par Henri Lasserre, plus de 200
pages, 1 fr. 50 c.

Les médecins el les miracles de Lourdes,
par M. Arlus , 70 centimes.

N.-D. de Lourdes, pur Henri Lasserre ,
grande édilion illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 850 p., 8 fr.

Les miracles de Lourdes, el l'examen
médical du docteur Diday,par l' abbé Genou ,
98 pages , 40 centimes.

C IS17 F

Arl de CONNAITRE cl REPARER soi-même
les Montres et Pend .lien.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mains, c'esl l'Art de connaître, el do réparer
soi-même les Montres et les Pendule s. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfaite:
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cel ouvriige/* ,«..-0. adres-
ser 1 fr. en limbres-postc à M. Alp honse
COMTE, a Fribourg. (C 1671 F)

I._V y_E_¥_TJ-.
à l'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg

CARTE GÉOGRAPHIQUE
Dl CANTON DE FRIBOUR G

A .L'USAGE «Ii.!*» ____JOI -ES
dressée en 1851 par Alexandre STUYIENSKI .
d'après lu grande carte tonoiri -ai'li' -f"0 <*'•
canton. (C 1911 F)

ON DEMANDE A ACH ETE!-

JPO__ -E__ C$ «ie terre
S'adresser ù M. Al phonse COMTE, à

Fribourg. (C 1949 F)

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

PETIT DICTIONNAIRE

COHMURES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes,
les princi pales rivières el montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses

les langues parlées, etc., etc.
l'Ali

J. COUTURIER.
PRIX : 78 centimes. C 1909 1*'

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 publici té  Alphonse COMTE, sous
les initiales B L., 88. (C 1845 FJ

Avantages aux nég-e-ciants et agents d'ailaire... Pour lc prix de vio.
f rancs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d-uni*. *1-**
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple ct les Offres et demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chai**
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-N-VO-SrOES &-R-A_Tl_T--T-»--S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeituH
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d 'insert ion gratolf
«le :t li gnes d'annonces par semaine daiit. ehaeuu de ces quatre j -*1*1*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de w-i'i**
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de ir
mestiques et sarvantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'uniionCC dépasse 3 ligliCS i
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

ASSEMBLÉE G É N É R A L E
de la Société par actions du pens ionna i de gar çons SI-j Hichd |

à. ZOUG.
Mercredi , le 27 janvier 4875, après-midi , à I heure, à l 'Hôtel du Bœuf, à 2o«*

MM. les Actionnaires sont priés d' y paraître.
Pour le Conseil d administra lion,

(M 270 J) (C 1952 FJ LE SI-XIœTAUIAT .

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
L'INDUSTRIE

--•___ ères  premières. •— Prix courauts. — Transport»,.
ABONNEMENTS: Suisse; un an , 12 fr.; G mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en sii-*

Les abonnements partent du 1" de chaque mois.
SoMMAiitE. — Chronique du bâtiment. — De l'emploi de la contre-vapeur pour modér- 1* '1

vitesse des trains (fin). — Procédé de M. Gibbs pour l'utilisation des résidus-Jf
pyrides. — Etudes pratiques. — Correspondance : Le chemin de fer de Lyon ù PoU'
trière ct à Sainl-Just. — Notice sur la solidification des chaux , mortiers et béions- ''
Ornements en métaux découpés k la scie mécanique. — Bulletin métallurg ique- '
Adjudications.

PROPAGANDE CHRETIENNE
IIECOHJIANDÉK AU CLEHGÉ, AUX CONGHÉGATIONS KT AUX INSTITUTKU11S.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre initiale artip \
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en .tlaiu.-cli.aiit , selon ce système facile :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. liO c. - f À
méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. iu-12 , cart. 13* édition) 6",' ,
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfanls de chœur (ouvrage Irès-intéressaVjg

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel ebant on suit; il y a "
tirages spéciaux.) ,.;.

La Litre du sanctuaire , 19 motels el chants dc loute beauté , gr. iu-8° ("5" édition, u1 [v
bien goùlée). ^ -J.-%\

Echos de l 'adoration perp étuelle (12 délicieux motets), vol. iii-8" (8* édilion très aimeç " ;
clergé). ."j i

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d une douce piélé), brochure «3
(2- édition), ."V

Les Délices du sanctuaire, psaumes. Magnificat , motels et proses , d' une rare beauté , ¦£,,_
la douzaine , G fr .; l'exemplaire, "f  .

L'enfant de chœur organiste cn huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d' *' j :
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-S" , 1 -•'• .•
Choix de 30 beaux cantiques pour los grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommaj >

nu\- amulftiirs de beaux caiil 'iuiies), v *[,
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18 , 0" "j
Le cantique par oissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 570 pages. (_ • édition V

toule beauté.) Prix: relié , _ ,. ' . • 2 ¦% f â
Le même, paroles seules, in-18 , cartonné, a douzaine , 10 fr.. 1 exemplaire , 1 •''

lignine ù la Croix (chant montagnard de toute beauté). 2*; £lignine au Sacre-Cœur, chaulée «. Puray-le-Monial , _$
Magnificat solennel , solos cl chœurs ù 1 voix (très-beau chant), 2» 

^A N.-D. de Ponlmain , gloire, amour ! ('gracieux chant). -¦,'
L'Ange cl l'àme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste bcuulé, - *-¦' |
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles , solos ct chœurs à I voix , d' un effet ge*-1leux Messes solennelles pour les grandes fêles , solos ct chœurs a 1 voix , d' un effet ge**1'

diose , in-8°, la douzaine , franco , 6 fr . ; l'exemp laire , 78 '
lux divins cœurs de Jésus et de Marie, gloire, amour , solo et cliœnr , à 3 voix , très- -"-*

chant , 25 *
1 N.-D. de Lourdes , g loire, amour ! délicieux cantique- 2» ;

La collection, franco, 14 fr. M
S'adresser k l 'Imprimerie Calholique Suisse, Fribourg. (C 129". r

A L O U E R
pour le 2. juillet prochain le magasin dc la
maison n" S, Grand 'Rue. S'adresser au
propriétaire M. Ignace ESSEIVA . (C 1954 F)

B O U G I E S  DU T R O N E
dites à trous.

Avantages réels: Economie , propreté ,
grande lumière. —¦ Seul dépôt chez :
A. HETTIN-PEILLE X , Graiid'l.uc , n° 6,
ii Fribourg.

A VENDRE """tS"".!
S'adresser à l' agence dc publicité Alp h*- 1'.?..
COMTE , à Fribourg. (C .930 "}

En vente à l'Imprimerie calholique si-'?§J
« Fribourg.

MEMOIRE HISTORIQUE
sun »i

L' ÉGLISE DE NOTRE-D/v P
.U. 4-I.-V_t_VI _

pr M. l'abbé LAN Y,
lieclcur de celle église. . f

Pane: 1 fr. C lSi>J j


