
Une pompe aspirante

"J-e conseil communal de la ville de Berne

J
leil de publier en brochure Ja correspon-

*j aiice ù laquelle a donné lieu la question de
• a_ -i'andisscment des locaux destinés ù l'ud-
"•¦.lislralion fédérale. Colle correspondance
nc se compose que de deux lettres, l'une du
Jj °'iscil cuminuiiul au Conseil fédéral , l'autre
••u gouvernement de Berne a cc même Con-
Beil.

yéàililé bernoise affecte une grande aur-
prise de ce qu 'elle appelle les exigences de
8 Confédération ; les locaux qu 'elle a élevés

*;•• faveur de celle-ci représentent une sur-
*¦* de 37,021 pieds carrés , et le Conseil fé-

*-T*Jl réclame aujourd'hui de nouveaux lo-
Cail x mesurant 38,221 pied3 carrés.

Le conseil communal s'appuie sur deux
Motifs pour rejeter de ses épaules le fardeau
"Ont ou veut les charger. 1* Le procès-ver-
¦*"-•• de l'expertise du Palais fédéral actuel
c°ustnlc que lu ville de Berne n pleinement
Bntisfuit aux charges qu 'elle avait assumées
en 1848 ; 2° Les engagements que la ville de
Berne n pris vis-à-vis de la Confédération ,
l'ont été sous l'empire de la Constitution fé-
dérale de 1848, laquelle ne prévoyait pas la
ceiih'aiïsu.ioii administrative qu 'impose la
nouvelle Constitution de 1874.

Lu valeur de ces arguments n'est vrai-
ment pas grande. Il faudrait supposer aux
bernois une intelligence bien obtuse pour les
croire capables de n 'a voir pas vu dans la
Constitution de 1848 le germe d'une centra*
''Salion qui ira toujours croissant jusqu 'à ce
lue les canlons soient réduits à l'élut de
s*mp.t>s préfectures. Non , non , Ber ne a su
ce qu 'elle faisnit en construisant le palais fé-
SsCSl, elle a voulu s'assurer les avantages
Q une capitule ; il n 'est que juste qu 'elle en
Bu Pporle aussi les charges. •

Si"Berner a peur des frais qu'entraîne
l° l, r elle la révision , pourquoi l'a-t-elle vo-
{*? <' <_\ii l'y obligeait?Nous sommes certains
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Adélaïde Capece Minutolo

MaiB à l'époque où elle parlait ainsi de
b souffrance hypothéti quement et commo
g nne des chances de l'avenir , olle la subis-sait déjà , et , dès lors , prati quait l'accepta-
•on de la souffrance pour l'amour de Dieu

*vec un mérite qu 'on aurait remarqué da-
mage ai elle eût eu l'air de s'en apercevoir

^••e-même. Par suite d'une chute très-grave

^ 
olle avait faite quelques années précédem-

, ?nt , elle était demeurée sujette à un ma*
Mas constant, et ne marchait plus qu 'avec
ffort et en boitant. Oatto entrave anu-

^aiae à son activité naturelle 
et les douleurs

6t'
C
v*V" Par|'0-8 0n résultaient , auraient

6 déjà, pour une autro , considéréos comme
no épreuve. Mais elle s'en préoccupait siPeu, qu 'elle finis.ait par fairo oublier aux
utroa ce qu 'elle semblait oublier elle-même ,

iRr* a"n6es 8e soccédèrent ainsi jusqu 'en
&K ,_ °'1 Une circOD8tftnc0 •_ •«. au premier«oord , n'avait pas semblé devoir produirece roRult at , amona dans leur paisible vio uncnangemont imprévu ,

ti a
"111-* •iasn>rd , fort rare en Italie , la par-

e uo la Stradu Nitova, où se trouvait située

que si Ja question àe faire construire de
beaux palais à Berne au dépens des pauvres
cantons suisses s'était posée avant le vote
populaire sur la révision , bien des électeurs
y auraient réfléchi avant de déposer dans
l'urne un bulletin allirmulif. Ou s'esl bien
gardé d' agiter celle question ; on la réserve
pour Je moment où Berne est assurée de re-
cueillir presque tous les avantages de la
centralisation administrative. Je dis presque
tous , car ses efforts pour obtenir le tribunal
fédéral n'ont pns été couronnés de succès.
Se vengerait-on de celle petite défaite cn
refusant à la Confédération les nouveaux lo-
caux dont elle a besoin . Il fallait aussi lé
dire quand les chambres étaient appelées k
voter sur Je siège du tribunal fédéral ; mes-
sieurs les dépulés ne pouvaient prévoir qu 'on
leur demanderait- sous une forme indirecte
quelque chose comme trois millions d'in-
dcmiiilé pour la perte d'espérances déçues.

Remarquons que si Berne manque d' ar-
gent pour fournir les nouveuux locaux dont
( administration fédérale a un besoin pres-
sant, en revanche, elle a des millions ù jeler
pour des casernes qui ont la prétention
d'ôtre les casernes centrales de la Confédé-
ration. Qu 'est-ce a dire ? Voudrait-on poser
Je fait accompli pour ne pas courir Je risque
d'être évincé comme on l'a élé pour le tr ibu-
nal fédéral? Nous le croyons ; mais avant de
combler Jes vœux de Berne, les chambres
fédérales feront bien de prendre leurs pré-
cautions. Qui dil que dans dix ou quinze
ans, après s'être assuré cetle belle part des
faveurs fédérales , Renie ne viendra pas de
nouveau frapper à la porle de la caisse fé-
dérale, demandant des subsides pour agran-
dir les casernes insuffisantes ?

Zurich aussi deniandeleconcoiirsdela Con-
fédération pour agrandir le pol ytechnicum,
et donne des raisons meilleures que cel-
les de Berne; supposez que Bùle ait l' uni-
versité fédérale , voilà pour l'avenir une
nouvelle perspective. da _rmadi_î_ï_;nien.s ife

leur villa , était absolument dénuée d'église:
la seule chapelle qu 'Iles pussent fréquenter
était & une distance trop considérable pour
être franchie à p ied , surtout par Adélaïde. Ce
qui était pour elle une gêne ot une difficulté
était , pour la population environnante , un
dommage p lus réel ct p lus profond. Lcs
habitudes reli gieuses des paysans se per-
daient par l'impossibilité d'y demeurer fidè-
les, et leur piété disparaissait peu à pou.

Frappées ct affli gées de co résultat , les
deux aceurs conçurent lo projet d'élever,
dans cetto localité , non pas une chapelle
dont elles profiteraient seules , mais uno
véritable église, qui devînt utile à tout le
voisinage. « Faire sans dire D pouvait à
bon droit être regardé commo leur devise,
et il était bien rare que, pour elles, uno
bonne ponséane devînt pas une bonne action ,
si la chose était possiblo par l'effet do lour
volonté. Elles choisirent pour exécuter lour
dessein un lieu nommé Bellavista , situé non
loin de celui qu 'elles habitaient, et elles
obtinrent delà générosité du roi François II
une petito concession do terrain . Elles se
mirent alors à l'œuvre sans réclamer d'autre
secours. Elles firent venir d'Allemsgno un
plan selon leur goût , qui s'écartait du faux
grec et du style non moins faux do la Ite-
naissance, adopté généralement à Nap les.
Pnis , à peu près sans architecte, à l'aide
doa seuls ouvriers qu 'elles dirigeaient elles-
mêmes , à l'aide surtout de leur intelligence ,
do leur persôvéranco et do leur abné gation ,
en quatre années réélise fu t  construite el

locaux aux dépens des autres cantons suisses ;
puis viendra Lausanne pour compléter le
palais du t r ibunal  fédéral ; puis les places
d'armes centrales des divisions ; car il ne
faut pas croire que le mouvement mililaris-
le ait dit son dernier mot. Ceux qui ne
voient pas que le terme où l'on doit aboulie
est la création d'armées permanentes sont
des aveug les.

Il faut  donc y réfléchir avant de poser un
antécédent en acceptant les prétentions de
Berne. Trois millions semblent peu de chose;
mais ce n 'est qu 'un avant-conrreur des pcé-
tcnlions que nous verrons surgir si celle
première exigence n'est pas repoussée. Nous
avons eu , de 1848 à ce jour , la suprématie
politi que ct administrative des grands can-
tons, qui ont joui an monopole des emplois
supérieurs de la Confédération avec les avan-
tages incalculables attachés k ce monopole
Nous risquons d'êlre absorbés par la supré-
matie financière et économi que de ces mô-
mes canlons. Ils sont déjà les plus riches ;
qu 'esl-il besoin d'en faire des sungsues qui
sucent les ressources des autres cantons
moins dotés d'avantages de toute sorte et
naturellement mal défendus contre ces con-
voitises.

Est-ce que le résultat dc la révision.serait
de faire les gros plus gros encore el les petits
encore plus petits "? Les gros l' ont espéré et
c'est pourquoi ils ont , comme Vaud , fait taire
tous les scrupules pour voter la révision ; les
petitsl 'appréliendaient et on s'efforçait de Jes
rassurer en disant que leurs alarmes étaient
Chimériques. Hélas ! non , elles ne l'étaient
pas. Voici que le plus grand des cantons ou-
vre la voie el prétend augmenter les avanta-
ges excessifs dont il jouit déjà comme siège
des autorité s fédérales. S'il le faisait de son
urgent , il n 'y aurai t  que moitié mal ;  mais il
veut se faire payer ses agrandissements par
les canlons que la prépotence de Berne
affaiblira moralement et économiquement.
Est-ce juste r Craignons de faire de Berne

ouverte au public. Grâce an zèle de deux
excellents et vénérables prêtres dont elles
B'ôtaient assuré le concours , cette église
devint bieaîôt un véritable foyer où l'on vit
se rallumer ( dans un temps opportun entre
tous) la foi et la piété du voisinage , qui
n'avaient défailli que faute d'aliments. Deux
ailes, terminées par deux tours , avaiont été
ajoutées à l'église : l'une était destinée à
une école et k des logements pour les pau-
vres, l'autrea à de petits appartements dont
la location devait, dans une certaine mesure
couvrir les dépenses considérables encourues
pour mener à bien cetto charitable entre-
prise. Mais, ainsi qu'il arrive souvent en
pareil cas, ces dépenses excédèrent co qui
avait été prévu , et l'œuvre qu'elles avaient
accomplie imposa aux généreuses sœurs un
sacrifico plus grand qu 'elles no l'avaient
prévu. En effet , cetto tour adjacento k l'é-
glise, ce furent elles-mêmes qui vinrent l'ha-
biter , et la charmante villa de Pausili ppe ,
la demeure choisie et chério où ellea
avaient eu le dessein do vivre et de mourir ,
elles 6e virent contraintes do l'abandonner.
EIIe3 la quittèrent sans retour , et en appa-
rence sans regret , tant ce fut sans murmuro .
Tel fut lo sacrifico accepté par ellea, dans
Je bat tranquillement poursuivi et atteint
do faire au plus grand nombre le plus de
bion possible.

Je puis en parler ici au souvenir do tona
ceux qui les connaissaient alors , ils no mo
démentiront pas si j'affirme que oîtto couvre
f éconde, celte courre destinés à conserver à

un Paris au petit pied , plus glouton qne
l' autre et plus avide dc dévorer la substance
du reste du puys.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. - On écrit de Berne :
« Mardi dernier , j' ai élé avec nombre d'au-

tres personnes, témoin d' une scène déchi-
rante, qui jette un triste jour sur notre état
social.

» Un pelit garçon de 10 ans élait traîné
par un paysan et sa femme à la gare , et cela
d' une manière qui , s'il s'était agi d'une piè-
ce de bétail , eût certainement amené i'iriler-
venlion de la police. Le pelit garçon ne ces-
sait de crier : « 3e veux retourner chez
n o u s ! »  et se défendait-dos mains et des
pieds en désespéré. A celle occasion , je dois
malheureusement co usinier q'il y a ici beau-
coup de parents dans l'aisance qui , pour n 'ê-
tre pas gênés dans leur industrie ou dons leur
commodité, mettent leurs enfauts en pension ,
ordinairement chez des femmes sans cons-
cience , où, nu lieu des soins que réclame
lenr jeune âge, ils ne trouvent qu'indiffé-
rence el souvent même une coupable négli-
gence. »

— M. le D r Simmen écrit de St-Imier le
I" février, au Progrès :

« Une trouvaill e tres-interressunte n été
faite dernièrement à Cormoret. Deux pé-
cheurs, MAI. Favre el Liandel , ont pris dans
la Suze un joli poisson , la loche franche , co-
bilis barbatula , qui , jusqu 'à présent , n 'a pas
été observé dans notre rivière. Ils renver-
ront au musée dc St-Imier.

» Ce poisson que Jes Allemands appel-
lent Barlgrundel ou Schmerle, a un cachet
tellement original qu 'il esl facile à connaître.
Les pécheurs sont rendus attentifs à ce ra-
rtts piscis et priés , au cas où ils auraient la
chance de faire une  pareille capture , debien
vouloir adresser les exemplaires pris au
soussigné, contre récompense.

» La loche franche à l'étal adulte a 4 ou
5 ponces dc longueur, sa couleur est un jau-
ne mat parsemé d 'une grande quantité de
lâches noires-brunes , presque comme chez
les tsrhaivols ou colins gobbio. Autour de la
bouche pendent à lu mâchoire supérieure G
(ils da 2 ligues de longueur. »

uno population tout entière* le bonheur en
mémo temps quo les pratiques de la foi , fut
accomplie à pou près en silence et avec une
telle simp licité , quo peu de gens parmi ceux
qui avaient lo plus fréquenté l'élégante villa
de Pausilippe s'informèrent du motif ponr
Jequol cette demeure était échangée pour
une autre. Quelques-uns accusèrent les deux
sœurs do caprice et d'imprudence, d'autres
s'étonneront de la fantaisio qu 'elk-s avaient
eue d-, bâtir une église et en critiquèrent
l'architecture. Mais personne ne 8'arrêta à
considérer leur sacrifice et Ion  no songea
pas plus à en chercher l'explication qu 'elles
no songèrent à la donner.

Ce souvenir, je l'avoue, m'inspire en ce
moment uno comparaison qui n'oit poiut
exempte de tristesse et mémo do confusion.
Ma mémoire me retrace, bien loin d'ici , au
contro le plus fastueux dos richesses et dea
splendeurs do Parie, une petite chapelle pan-
vre et dé pourvue , insuffisante à la piété de
ceux qui la fré quentent et plus encore aux
besoins do ceux qui n 'y peuvent pénétrer.
La nécessité d'uue égliso eu ce lieu , ou av*
moins d'uno chapelle plus spacieuse, so fait
sentir k tous, et néanmoins, non-seulement
il n'est personne qui songo à accomplir avec
un dévouement silencieux et au prix d'une
portion de son bien-être , l'œuvre nécessaire
ot voulue , mais il ne se trouve pas môme,
jo lo dis en roug iusaut , il no sa trouve pas
dans ce mondo opulent , assez do ressources
pour outreprendco et achever co qu'à Na-
ples, dt-Dx femmes généreuses surent fairo



Scl-wyta:. — Le 2_ janvier , la Cour
pénale siégeant a Schwytz prononçait l'ac-
quittement d' un ouvrier italien, nommé Par-
ma , accusé d,'un vol de 300 [r. Le lendemain
27 , noire homme reconnu innocent et rendu
à la liberté , n'eût rien de plus pressé que
de donner un éclatant démenti' à la persp i-
cacité du haut tribunal cl à son éloquent
défenseur. Il se rendit dans les environs
d'Arlh. où on supposait qu 'il avait caché
quel que part le fruit de son larcin , muis la
police , p lus clairvoyante que messieurs les
juges , ne le perdait dc vue et le surveillai!
de près et si bien qu 'elle réussit à le sur-
prendre an moment où il se disposait ù reti-
rer de dessous une grosse pierre d' un ruis-
seau les 800 francs enveloppés dans un
mouchoir de poche.

_ •._ .- .«nll.  — - Il y u dc singuliers peti ts
tyrans de par le monde. Voici ce qu 'on écrit
de Sainl-Gull , sous la date du 29 janvier , au
Bien public de Gand :

« Comme le clergé catholique de ce can-
ton »e veut p ap se soumettre à la décisioi
du conseil exécutif , d'après laquelle l' ensei-
gnement du Sgllabus et du dogme de l'in-
faillibilité du Souverain-Pontife doit être
banni de renseignement religieux , le conseil
de l'instruction punique du ciinlon a décidé
de lui retirer les instructions cotéchéliques
pendant le carême et de les confier aux
maîtres d'école. Duns le cas où le clergé
refuserait l'absolution et la communion aux
enfants qui fréquenteraient les instructions
données par les maîtres, le conseil appelle-
rait un prêtre (vieux catholique) du dehors
pour les confesser.

» Celte décision mérite certainement d'ô-
tre citée comme une conséquence de la tu-
telle de l 'Etat sous laquelle on veut placer
l'Eglise. Elle indique qu 'on lni vaille en Suis-
se a la proleslaiilisulion des catholiques et
i» la destruction ue \ .ig.ise. Ln ç net, un au-
tre conseil cantonal peut à son lour invo-
quer ledroit  qu 'invoque celui de Saint-Gall ,
et rayer de renseignement religieux Je dog-
me de la divinité de Jésus-Christ , etc. ,
comme celui-ci en exclut l'enseignement du
Syllabus ct du dogme de l'infaillibilité pon-
tificale.

» N'est-ce pas la chose la p lus absurde du
inonde que de voir un conseil composé de
laïques et de protestants, nu moins eu partie,
s'arrogeant le droit de décréter ce qui est du
domaine de renseignement religieux ct qui
n 'en est pns ? Depuis quand les laïques out-
ils ce droit? Qui est-ce qui les autorise à ré-
glementer la conscience des catholiques et à
la soumettre a un prôtre vieux-catholi que
de leur choix ? Depuis quand la grande affaire
do l'absolution devient-elle l' objet des déli-
bérations d' un conseil cantonal suisse? On
croit rêver quand on lit de semblables déci-
sions, el l' on se demande si c'e**t bien an
XIX* 3iècle, dnns ce prétendu siècle de la
liberté et du progrès , que des libéraux et
des républicains osent se livrer à àe pareils
actes de tyran nie , qui seraient bien plutôt du
temps où Calvin faisait brûler les ealholiques
de Genève que de notre époque? Il est vrai
que les tyrans sont toujours et partout les
mômes, el se soucient peu d'accorder aux
autres des franchises qu 'ils invoquent pour

sans ostentation et sans bruit , h elles toutea
seules.

Par un singulier hasard, lorsqu'à l'heuro
do sa grande épreuve, Adélaïde Minutolo
vint à Paris , ello se logea près de la petite
chapelle dont je viens de parler , et ello y
vint prier souvent. Il est probable qu'ello
on remarqua aveo surprise la pauvreté et
qu'elle la trouva fort différente do ce quo la
splendeur du quartier lui permettait d at-
tendre. Maia ce que je puis ' garantir , o'est
que les réd axions qne je viens de faire ne se
présentèrent point a son esprit , et qu'elle ne
penBa pas plus à elle-même et à a'applau-
dic de ce dout ello était capable alors, qao
le jour où , cédant à la nécessité qu'elle avait
généreusement et volontairement encourue,
elle quitta pour toujours son habitation fa-
vorit.l

VIII

Mais tandia que l'église et IOB tours de
Bellavista se construisaient , de graves événe-
ments étaient survenus en Italie, et Naples
en particulier avait subi une transformation
.iolente, Tapide, profonde. Quelle impression
ces événements avaient-ils produ i e sur le
noble ccour d'Adélaïde ? quelles avaient été
les émotions de son âme pipuse , les pensées
do son esprit ferme et viril ? Il faut astnre-
ment le dire, car le portrait que je trace
d'elle en moment lierait incomplet BI j'en
«opprimais on si jeu altérais ce trait.

D'abord on doit s'en souvenir et ne point

eux; car, il faut-bien le remarquer , la guerre
que l'on faitaujourd'liuiù l'Eglise en Prusse
et en Sui .sc se fait au nom do la liberté de
conscience. Jamais , dans l'histoire, on ne
s'est ainsi menti à soi-même, jamais on n 'a
plus effrontément fait violence nu langage
aussi bien qu 'aux idées.

» Les Suisses catholi ques ne s'en effraient
pourtant pas; ils attendent de pied ferme et
sont décidés à rester nu moins les maîtres
de leur foi et de leur conscience. »

Xvuehfilet. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré à la Cliaux-de-Fonds
vendredi , à sept heures et demie du soir ,
dans une cave de la maison n* 12, rue de
In Balance , qui renfermait une certaine
quantité de pétrole. Un domesti que impru-
dent éluit descendu à In cave, puis était
remonté , abandonnant su lampe.

Quoique son absence n'eût duré que.
quelques instants, ccla su (lit pour que tout
s enflammât. Les pompes , nrrivees avec une
grande rapidité , ne purent sc rendre maî-
tresses du feu aussitôt qu 'on l' aurait voulu ,
vu qu 'une f umée épaisse , qui envahissait
la maison, les empêchait de s'approcher
assez du foyer. D'ailleurs , par suite de l'in-
cendie du jour précédent, on eut nue cer-
taine difficulté d'adapter les boyaux à leurs
pompes respectives.

Les dégâts sont relativement peu consi-
dérables.

CANTON DE FRIBOURG
IK'.uniuu U« la Ko ..i-*. . .* cautonulo

«rinsloUT.

Ln Sociélé cantonale d'histoire a tenu , le
28 janvier, sa réunion ordinaire duns la
salle d'ullente du collège.

Après la lecture dn procès-verbal de la
dernière séance, on procède ù la réélection
du président et du secrétaire de la Sociélé.

L'ancien bureau est confirmé. Oii reçoit
deux nouveaux membres : M.Max Diesbach
et M. le pasleur Ochsenbein.

Ln série des travaux s'ouvre par une no-
tice du R. P. Nicolas Rmdlé , cordeher , sur
les fonds baptismaux de Si-Nicolas. Ce ebef-
d' eeuvre de sculpture remonte à l'année
1498-90. Le bloc que le ciseuu de l'urliste a
fouillé avec tant de goût ct de tnlenl , pro-
vient de la carrière d'Hauterive. L'ouvrage
a coûté environ 120 sols. Il est à regretter
que , mal gré ses longues recherches , left. P.
Nicolas ne soit pas parvenu à tirer de l'oubli
le nom de l'habile sculpteur à qui nous de-
vons ces fonds bnplismaux.

M. le D' Wutlelet retrace ensuite l'histo-
ri que de ln controverse qui s'agite , depuis
quelques années, autour du nom Winkelried
ct l' acte héroïque qui a décidé de la ba taille
de Sempaeh (le 9 juillet 1386).

Nous sommes sûrs d'intéresser ies lecteurs
de la Liberté en donnant une analyse dé-
taillée de l'importante étude de M. Waltelet.

C'est M. Lorenz , professeur ù l'université
de Vienne , qui , le premier , a contesté le
caractère historique du héros de Sempaeh.
Selon ce professeur , le récit que Tschudi et
Jean de Millier noua ont donné du sacrifice

chercher à lo nior , lorsqu'on 1859, les mots
de force, à'indépendance, ie liberté furent
[prononcés pour la première fois, ces mots
firent battre , en Italie , tous les cœurs. Ce
fut comme la vision soudaine d' une partio
cherchée , aimée, désirée, jamais possédée ;
et ce frémissement d'émotion fut ressenti
par un très-grand nombre de pieux et de
fervents catholiques , non moins que par
ceux qui allaient si promptement se déclarer
leurs adversaires.

Lorsque vint ce jour qui , hélas ! ne ae fit
point attendre , ou l'italio insensée et ingrate
porta une main violente sur leB biens de
l'Eglise, et éleva contre son chef auguste
nne voix impie et sur Rome une arrogante
prétention , ceux-là souffrirent plus que les
autres. Je pourrais presque dire qu'ils souffri-
rent seuls, car les partisans d'autres opinions ,
servies par les excès et les fautes de l'Italie,
trouvaient dans ce résultat nn dédommage-
ment à cea fautes et à ces excès eux-mêmes.
J'ose donc lo répéter , les cœurs qui vérita-
blement souffrirent , leB cœurs qui véritable-
ment saignèrent , cc furent ceux qui , aiment
leur patrie et partageant un grand nombre
do sea vœux , aimaient mille fois plua qu'elle
encore leur foi , leur Eglise et leur Dieu , et
qui comprenaient avec une inexprimable
angoisse, qu'nno barrière inffranchissabie
B'élevait en co moment enlre les deux senti-
ments qu'il est lo plus do .;, ot Jo plus désira-
ble de -pouvoir re&.>c__t.r e.__ ,_mble . Ca fut là
ce que sentit , co quo comprit , ce quo souffrit
Adélaïde. (A suivre.)

volontaire de WinkelHcd , ne repose que sur mais les membres de la Société d'histoire
la chanson du lucernois Ilnlhsuler. Cet épi-
sode ne revêt aucune condition d'authenti-
cité; serait-il même historique , il n'aurait
été .nullement décisif pour l'issue de la ba-
taille de Sempaeh. La chanson paraît ne
remonter qu 'au 16"" siècle. Il se serait donc
écoulé plus d'un siècle entre la date de la
mêlée sang lante où se jouaient les destinées
de la Confédération suisse et celles du récit
qui cn a été donné par la chanson de Ilalh-
suter. M. Lorenz faisait surtout ressortir le
silence inexplicable que tous les chroniqueurs
du IS"" siècle avaient gardé au sujet de
l'iu-te héroïque de Winkelried . Les histo-
riens qui en avaient fuit mention plus tard
s'étaient insp irés de la chanson poétique du
16- siècle.

Les savants suisses s'émurent à juste titre
de ces contestations et, désireux de conser-
ver à notre histoire nationale l' une de ses
plus grandes fi gures , ils firent de louables
efforts pour réfuter l'argumentation de M.
Lorenz : muis l'étude que M. Lilienkron pu-
blia , sur ces entrefaites , au sujet des chan-
sons populaires et politiques du 14"" ct du
1 o"" siè-les, vinrent malheureusement c trro-
borer les doutes soulevés par le professeur
viennois sur le caractère historique de Win-
kelried.

Il n'y avait qu 'un moyeu de repincer noire
héros national sur le piédestal d'où la criti-
tique contemporaine cherchait à le renver-
ser, c'était d'exhumer de la poussière de
quelque bibliothèque des documents plus an-
ciens el plus authentiques que la chanson
de llalbsuter. Cetle aubaine devait êlre ré-
servée aux actives investigations de M. dc
Wyss professeur à Zurich. Notre savant
compatriote parvint , en effet , à découvrir
deux nouvelles chroniques , du 14*"* siècle
probablement , lesquelles faisaient mention , si
ce n'est du nom de Winkelried , du moins do
J'aclr. hérc-iipi- qui l'immortalisa. Mais la si-
militude dn texte de ces deux p ièces indi-
quait qu 'elles avaient été puisées à une
source orig inale commune qui probablement
n'existait plus .

Bien que ces documents dus uux recher-
ches de M. Wyss ne donnassent pas le nom
des héros de Sempaeh et qu 'ils ne concor-
dassent pas dans tous leurs détails avec le
récit puisé dans la chanson de Uulbsuler , ce-
pendant ils paraissaient suffisants pour sau-
ver notre illustre guerrier des atteintes dc
la critique de M. Lorenz.

Dix ans pJus lard , un nouvel écrivain vint
à la rescousse de M. Lorenz cl semble , nux
yeux de M. Wutlelet , avoir dit le dernier
mot duns cc tournoi où notre pulriolisme
se trouve uux prises avec lu criti que histo-
rique. C'est nu historien allemand de ."Uni-
versité de Golliiigeii , M. Otto Kleissner , qni
examina et repassa au laminoir de sa criti-
que chaque pièce de ce procès historique.

M. Kleisser prétend que les chroniques
suisses, sur lesquelles s'uppuye M. de Wyss,
n'ont aucune valeur , car elles ne sont tou-
tes que des emprunts faits à des sources
allemandes , entre autres à la chronique de
1-onigsholen, chuuoine capiluluire de l'é-
glise de St-Thomas , a Strasbourg. Or, ces
documents originaux qui font seuls auto-
rité, ne parlent point dc 1 épisode de Win-
kelried : le passage qui fuit mention du point
eu litige , ne serait donc qu 'une maladroite
interpolation des copistes. D'ailleurs , les
pièces qu 'invoquent les historiens suisses
ne concordent pas ayee la tradition; ainsi,
¦elles nous apprennent que le héros de Sem-
.pach n'aurait point succombé sous les lan-
ces des chevaliers autrichiens , muis qu 'il
aurait survécu à son glorieux exploit. Une
autre remarque de M. Kleissner, qui a son
importance , c'est que le nom illustre de
Winkelried ne ligure pas même au nécro-
loge de la bataille à laquelle il aurait pris
upe part décisive et que, du reste, dans
l'espace de moins d'un siècle, Ja tradition
populaire désigne trois personnages diflé-
rcnls auxquels elle attribue des actes iden-
tiques k celui qui a immortalisé Winkelried.

En présence de toutes ces preuves, M.
Wuttelet conclut en disant que l'en ne sau-
rait &e défendre d'un doute sérieux au su-
jet du caractère historique de Winkelried. ,

Nous croyons avoir analysé d'une manière
fidèle la remarquable étude de M. le D'
Wnl.cfe., cependant ces notes prises au vol
ne nous garantissent pas d' uue manière
absolue contre toute inexactitude.

M. le professeur Grangier exhibe ensuite
deux objets que l'on a appelés pistolets la-
custres k cause de leur analogie de forme
avec nos pistolets modernes. L'un de ces
objets, qui appartient à il. Grangier, a été
trouvé à la Crausaz , station voisine d'Es-
tavayer, et l'autre pistolet , qui est la pro-
priété de M. Ritter , a été trouvé à Chevroux.
On se demande quelle a élé la destination de
ces curieux spécimens de l'âge de bronze,

aussi bien que les historiens de Zurich **
qui ces objet9 ont été envoy és, se perdent eu
conjectures, sur leur usoge.

M. le président mentionne les publications
fribourgeoises qui ont vu le jour depuis 11
dernière réunion de la sociélé. La plupar t
ont paru dans la Revue de la Suisse catholi-
que.

Le R. P. Appolinaire nous communique
les fruits des courses archéologiques qu 'il a
faites aux environs de Romont , surtout sur
les flancs du Gibloux , duns les villages du
Ferlons , de Massoniiensct de Ghaltonnyc. Il a
découvert plus de la tumulus celtiques mar-
qués, pour la plupart , par un mamelon de
terre recelant des cadavres et s'élevant près
de quelque esplanade, ou uu bord d' un pré-
cipice. 11 nous entretient aussi des trouvail-
les nombreuses et remarquables qu 'a faites,
dans ces mêmes contrées , Jf. Je chanoine Ni-
colet.

M. Je présileiil clôt Ja séance en noua
faisant part des analogies frappantes qu 'il »
remarquées entre les franchises octroy ées
au moyeu-âge au village de Plumet, eu Sa-
voie , et celles qu 'assurait la Hamlfcslc don-
née à Fribourg en Suisse par son fondateur
Berthold IV.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre-* de Pari*.

(Correspondance particulière de la Liberté ,]
Paris, 5 février -

La révolution parlementaire qui vient d.
s'accomplir donnait un intérêt tout particu
lier à la réception du maréchal do Mac-
Mahon , hier soir, à l'Elysée. Uo grand nom
bre do députés , surtout parmi les groupes
d. la droite, assistaient à cette réception
Plusieurs d'entre eux se sont entretenu!
avec le maréchal et no lui ont pas dissi-
mulé les iuquiétudes quo leur causait le dé-
placement do la majorité. Le maréchnl cher-
chait k dissiper ces craintes , assurait quo
les chefs de la nouvelle majorité no parvien-
draient pas à l'entraîner duns uno politique
contraire aux intérêts conservateurs. Lea
interlocuteurs do la droite so montraient
assez incrédules. Le maréchal ayant été élu
contra la républi que on paurah ôtra auto-
risé à penser qu'il no consentirait paa fc
devenir le président d'uno ré publique défi-
nitive. Or, lo langage tenu , hier Boir , par le
maréchal , confirme sa résolution arrêtée do
garder lo pouvoir , même dana les condition s
fixées par le projet Wallon et contraires à
ce septennat personnel en faveur duquel

| plusieurs messages ont été faits.
Si lo maréchal a cédé déjà , en accep tant

la république définitive , qui noua dit qu 'il
ne fera pas d'autres concessions , quand il
aéra ontro les mains d'un ministère do cen-
tre gaurhe ?

La révolution parlementaire du 30 jan-
vier s'est faito dans lea concessions du cen-
tre droit au contro gaucho ; celui-ci sera con-
damné à gouverner en faisant dos conces-
sions à la gauche qui , de son côté , devra
donner aatisfaction à l'extrême gauche, et
c'eBt ainsi que, sur cette pente fatale , la
Franco sera précipitée dan3 d'horribles et
affreuses catastrophes.

Est-il encore poBsiblo de s'arrêter sur le
bord de cot abîme? Le maréchal , ses con-
seillers intimes et toutes les fractions de la
droite et du centro droit feront bion d'y ré-
fle'chir avant la délibération sur le Sénat et
la 3* lecture du projet Ventavon.

Oa prétend que certains membres du cen-
tre droit commencent!- manifester quelques
regrets do leurs votes des 30 janvier et 2
février , votes qui ont consommé lo suicide
dn parti orléaniste et do sa disparition
comme groupe monarchique.

La peur ost presque toujours uno mau-
vaise conseillère et no fait faire que des
sottises quand ello dirige la conduite de
personnages politiques qui n'obéissent paa
à de f ortes convictions.

On raconte que l'un do nos principaux
ministres démissionnaires , interpellé sur ce
qui vient de se passer aurait répon du :

c Nous n'avions pas le choix, noua allions
grand train à J'empire; nous aimons mieux
tout , même la république radicale , que lo
régime bonapartiste, »

Noua verrons si la républi que réussira
mieux que par le passé à nous préserver do
l'empire.

La nomination des commissaires char-
gés de l'examon de la convention signée
par le duo Decazes avec lo vico-roi d'Egypte
est un gravo échec pour le ministre de**
affaires étrang ères. Il n'eBt pas un homffiO
d'Etat ayant passé par ce ministère , il n'est
pas un diplomate ayant rempli des fonctions



BD Oi*ient , qui ne soit convaincu de Ja né-
cessité da maintien des traités dits Cap itu-
lations, pour assurer la protection de nos
aatiooaux en Orient. Non content d'être
hoBtilo au rétablissement de la royauté en
Franco, le duc Decazes veut-il donc encore
aotruire les œuvres de la royauté à l'étran-
_6r? M. Amédée Lefèvre-Pontalis a vive*
oent intéressé Jes membres de son bureau ,
aier, en développant les moliû d'intérêt na-
tional qui devaient empêcher l'assemblée de
jatifier lo traité si légèrement et ni impru-
Oemtnont signé par le duc Decazes On pré-
tend que Ja majorité des commissaires n'a
¦̂ -•s choisie que par une coalition de la
droite et do la gaucho. Il n'y a pas eu coali-
tion, mais il y a eu la rencontre à'an ses-
¦•meut commun pour la défense do J'in-
uueaco natiouale ot do nos intérêts à l'é-
tranger.
? Lo bruit court au palais de justice que
«' toucher de CareiJ , candidat ré publicain
«ans. los Côtes-du-Notd , Berait à la veille
l'être poursuivi il l'occasion d'uno de ses
'"•tires électorales dans laquelle le ministère
Ç?"lic aurait vu une manœuvre dolosiue.
^¦jQ3no tarderons pas à savoir si cette nou-
e,«i est exacte.

¦Ja a beaucoup remarqué daus les cercles
jj -Plomatiquea de Berlin que le chancelier
a°l' empire a eu , il y a trois jours , un on-
•̂ 'ien 

do 
plusieurs heures avec l'empereur.

.°- dît que lo souverain et son premier mi-
n-8tre se sont occupés do la question politico-
re%ieuse.

j  !aPrè . le Nouvelliste di Dresde , on est
¦'"•"•-mécontent , en Saxe, que le roi ait choisi
°*"Q_ie professeur d'histoire pour son fils ,011 prêtre catholique , expulsé do Munster

J.0u *" infraction aux loisecclèsiastiques prus-
«ennes.

,"*-S. Lo bruit court , co soir , quo les ou-
-6rs de l'imprimerie nationale sont consi-•SO.B ; pourquoi? Il est diffici le de le savoir,

??' il no pout ôtro question pour le moment. . -- —w I I -  . - -  - - . _  . ".J  • !* _. , . _ . W _ •  . / . / . i l .  |U UIV-HVU .

" "a message.
Un incident gravo n'est passé aujourd'hui

jbxnu la commission d'enquCto sur la Nièvre ,
"<¦ Imgard de Leffanberg, procureur-géné-
"u à Paris , se séparant do aon ch f hié rar-
chi que, le garde des sceaux , a déclaré ne
voit aucun inconvénient à ce que lo dossier
relatif au comité central de l'appel au peu-
ple file commuoiqué à Ja commission. Cette
déclaration a fait sensation.

JLo-t vos .VlSBimgne

(Correspondance particulière de là Liberté.]

Puentc-la-Reinn , le i" février 1875.
Les forces de l'armée royale de Navarre

sont concentrées , dt puis trois jour.!, sur la
".{no. de défense établie de Puente-lu-Reina
au Carrascal ; elles s'attendaient ù èlre atta-
quées de front par les alphonsistes massés il
"ne dislance d'environ deux kilomètres d'el-
*-3i niais ceux-ci ne menaçaient les li gnesartistes qu 'atin de couvrir la marche de
?*0rioi)es vers S.inguesa, et empêcher l'envoiUl- renforts sur ce point.

^anguesu est situé à 40 k" à l'Est de
p-tente-la-Reina et k 30 k" au Sud-Est du
^rrascal : 

ce 
point , sur lequel n 'a été élevé

*j - .un travaux de fortification , n'aurait pu
Jfe défendu avec succès contre les 30 ba-
ndions commandés par Moriones , qu 'en y
'Crifiani un chiffre considérable dc troupes

«jbi l'étendue de la ligne principale (celle
^Lstellu ù Puente et au Carrascal) ne 

per-
met pas de disposer. Trois bataillons , en-
. 0) 'és là eu DOSle d'ohservn...nn. uni soutenu«er un engagement contre l'armée de Mo-¦unes dix fois supérieure en nombre et lui
"Ut tau éprouver des pertes sensibles ; mais« est hors de doute , que cette petite colonnenevra se retirer et laisser Je passage libre
m.alphonsistes qui , par cela môme , pour-ront demain entrer a Pampelune. Toutefois,
la M°nV01 de3liné -1 ravitaill er la capitale de
•MNavarrc , rencontrera sur son parcours
^•normes difficultés à vaincre, car Jes clie-n 'ns ne sont point carrossables, et les vivresH»! pourr ont être trsnsnolés h dn» . de mulets8U*«roiU ù peine aux besoins de l'armée.
il M 

(,lle Mor'on *îs arrivera à Pampelune,
.cherchera probablemen t û tourner les po--Mons de l'armée royale, afin de la prendre
j ure deux feux , ce qui donnera lieu à uno«"lude bataille dans laquelle entreront en
Me toutes les forces dont disposent lesi-ux années : c'est en prévision de ce mou-
f
e.meii|, que le général Mendiri vient de«-re occuper les montagnes dei Perdon qui

"Mendcnl le Nord , tandia que la ligne de"ente au Carrascal défendra le midi.
. Les bataillons carlistes se réjouissent de
coi

1
HT - de * *e""c'»* et so,n P) B>ns àe

Ibî. .llce en leur valeur : en un mol ren-•"JU8iasmo des soldats est au comble.

Charles VU voulant présidera la prochaine présente à Estella et dans le Carrascal pins les rayons ardents du soleil qui faisaient
bataille , dont le résultat peut avoir de gran- de trente bataillons, et un général m'a aflîr- miroiter la surface des eaux, puis au dessus
des conséquences, est arrivé le 28 à Pueute- mé que Don Carlos et ses meilleurs chef s dn soleil, l'image d' un second soleil, tandia
la-Reina . i l  va chaque jour visiter un point sont dans les lignes en face de l'armée régu- que dans le lointain semblaient s'élever à
quelconque des positions occupées par son Hère. » nne hauteur énorme les glaciers de la lerre
armée , qui l'accueille sans cesse aux cris — Le général Mendiri , chef d'état major du Prince Rodolphe , qui se dessinaient en
mille fois répétés de Vive Charles VII , Vive de l'armée carliste, a télégraphié Je 4 février blanc rosé à travers la brume. »
lu relig ion , mort aux Alphonsistes. aux députations busqués : M- 1 «y*- - -* el deux de ses compagnons par-

t Daus la bataille d'hier, cinq ù six cents vinrent plus loin encore eu escaladant dea
l_ .o_ .roM «l'Allemagne.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin, 4 février.
La presse oCftwens. commence à se préoc-

cuper sérieusement des prochaines élections
en Bavière. Aujourd 'hui même, la Gazelle
nationale exprime l'espoir que le résultat
ne sera pas ce qu'espèrent les « ultramon-
tains » Elle se fuit écrire par sept corres-
pondants de Munich que le mouvement ul-
trnmonluin s'est ra'enti et qu'il est sur son
déclin. Espérons que les ealholi ques bavarois
feront une réponse convenable a ces insinua-
tions dirigées contre leur foi et leur patrio-
tisme. "

Les journaux ont raconté la triste .et la-
mentable histoire des 50,000 Grecs-unis des
diocèses de Chelm , que les persécutions rus-
ses ont ' convertis • ii l'église orthodoxe.
Dans toule l'Allemagne uu senl journal pro-
testant et libéral a eu la franchise de quali-
fier comme il le mérite ce mensonge officiel.
La Gazelle de Francfort a dit :

« Oui , lls sont rentrés librement dans l'é-
glise russe , ces malheureux , après qu 'on les
a ruinés par les cantonnements militaires,
condamnés sans jugement et fusillés par
douzaines devant la porle de leurs églises.
Dans certains milieux il esl de mode d'up-
prouver tout ce qni se fait contre les Polo-
nais et les ealholiques. La di plomatie ne s'en
est pas émue, et cela ne nous étonne pns ;
muis nous constatons que les dragonnades
du diocèse de Chelm ont pu s'exécuter sans
provoquer un mol de blâme de la pari de
noire presse libérale. »

Je constate , de mon côlé, que la Nord-
deutschc Zeitung n publié une série de let-
tres de Sl-I'étersbourg où l'on défend , où
l'on glorifie la conduite odieuse ct brutale
des autorité - russes dnns celte uff.iire.

Lu Germania a publié les protestations
des évêques bavarois contre le mariage ci-
vil. Elle esl signée par l'archevêque de Mu-
nich , les évêques de Pnssuu , Kalisbonne ,
Augsbourg, Bichstœdt , Wurzbourg, Spire et
le ' vicaire capilulnire de Bamberg. Les pré-
lats y prouvent d' une manière concluante ,
que la loi nouvelle est en opposition directe
avec le concordat bavarois.

L'évêque de Mfinsler a élé acquitté sans
frais par le t r ibunal  de Clève- * . Il élait pour-
suivi pour un discours prononcé pendant
une tournée pastorale.

Les membres du clergé de Padcrborn se
sont solennellement engagés à refuser tonte
espèce d'explication sur l'administrateur
secret du diocèse.

Les 32 dûmes nobles de Wcslphnlie con-
damnées pour leur adresse à J'évoque de
Milnster , ont reçu une adresse de félicita-
lion de 80 dûmes américaines , agissant au
nom dep lusiers milliers de dames catholi ques
des Etals-Unis.

Espagne — Le mouvement de concen-
tration que viennent d'opérer les carlistes
est apprécié de la manière suivante par le
correspondant du Standard près de l'armée
de don Al phonse:

* ... Lc général Elio a certainement fait
preuve d'une grande habileté dans cette
opération , ct de plus , il a enlevé tout le bélail
et toutes les provisions du pays. Les troupes
alphonsistes ne trouveront que des villages
abandonnés ,- une fois k Barossain, elles ver-
ront que 1 .s routes leur sont coupées, et que ,
a Pueyo et à Nôflin, l'ennemi a fait sauter
deux ponts du chemin de fer allant de Tudela
à Pampelune.

» La retraite des carlistes sur leur ligne
intérieure, loin d'être une défaite morale,
n'est qu 'une mesure prudente qu 'ils ont
prise pour éviter d'être entourés par des
forces supérieures. Il est simplement absurde
d'eiilendre les officiers alphonsistes parler
de leurs adversaires comme des gens dé-
couragés , parce que ces mêmes officiers ont
pu avancer de quelques milles. Personne ne
contesta que le simp le Pueyo n'aurait pas
élé pris sans couler de nombreuses perles
d'hommes, si les carlistes avaient jugé à
propos de le défendre.

« -W n'y a pas de troupes en Espagne
capables d'enlever une tranchée défendue
par les carlistes, k moins que les Navarrais
ne soient véritablement accablés sons le /eu
d'une nombreuse artillerie dirigée avec une
graude précision. Les curlistcs ont ù l'heure

cadavres restèrent sur te champ dc bataille.
Deux cent cinquante prisonniers sont toui-
llés en notre pouvoir , et nous avons pris
trois canons avec tout le matériel , une
grande quantité dc munitions el de fusils ,
et avec tous les bagages des officiers.

. L'attaque a été tellement rude que
l'ennemi a opéré sa retraite sur toute Ja
ligne.

_> Loma a abandonné Zarauz. »

VARIÉTÉS
Expédition __ .uli-icl_ l.-imc au Pôle

nord.
Revenue vers la (in de novembre, l'expé-

dition autrichienne a été reçue partout avec
un enthousiasme indescriptible. Depuis le
Nord jusqu 'à Vienne , c'est unc véritable
marche triomp hale. Partout la foule se presse
sur les pas des* marins pour les applaudir.
Les rues de Vienne sont pavoisées, toute la
ville est en fôte. Les découvertes de l'expé-
dition se léduiseut ù un morceau de terre
recouvert de glace , au milieu d'une mer gla-
cée et cependant on lui fuit une réception
plus brillante que l'Espagne autrefois aux
découvreurs dc l'Amérique.

Partis de Brème il y a deux ans, ces au-
dacieux navigateurs affrontèrent deux hi-
vers au milieu des glaces, entourés conti-
nuellement des plus grands dangers , ayant
k lutter conlre la température la plus froide
et contre la pression des glaces flottantes qui
menaçait ù chuqtie instant de les faire périr

Pris dès les commencements de sa navi ga-
tion , au milieu des glaces épaisses, duns les
parages de Novaja Selmjn , l'équi page s'ef-
force pendant quatre semaines d'atteindre
le cap Nassau, point de départ vers le Nord.
Puis un courunl l'entraîne à lu dérive pen-
dant quatorze mois, à travers l'Océan po-
laire.

Pendant ce premier hiver jusqu 'au mois
de février , des pressions effroyables se ti-
rent sentir dans la banquise menaçant conti-
nuellement d'écraser Je navire. La prolondc
obscurité de la nuit  polaire ajoutait encore
au danger dc la situation. Lc 1G février , le
soleil parut k l'horizon ct lu pression des
glaces commença à diminuer, les aurores
polaires devinrent aussi plus fréquentes ,
mais la température baissait de plus en plus
pour atteindre au minimuti 46° degrés au
dessous de zéro.

Tristes cl résignés, toujours entraînés par
la banquise , nos marins se préparaient à
passer l.j second hiver lorsque , le 30 oclo-
bre, ils s'aperçurent , ù une distance d'envi-
ron quinze milles marins, des terres émer-
geant au Nord , au milieu d' une couche
épaisse dc brouillards. Arrivés k trois milles
environ de la côte le courant cessa dc se
faire sentir et le navire s'arrêta. Impossible
de rêver une terre plus triste et plus déso-
lée que celle qui se trouvait cu face de nos
navigateur s. Seules, la neige et la glace la
recouvrent , pas la moindre végétation , rien
sur quoi le regard puisse se reposer. Cette
île fut appelée , île Wilezek, du nom du pro-
moteur de l'expédition.

Pendant le second hivernage l'exp édition
ue souff rit pas de Ja pression des glaces. La
nuit polaire , qui celte fois dura 128 jours,
se pnssa avec calme.

Au mois de mars 1874, M. Payer, c'est
le nom du cap itaine , commença avec des
traîneaux l' exp loration des terres. Le récit
de tous les dangers qu il eut a surmonter ,
la très-intéressante description qu 'il fait
dans sou rapport du pays parcouru nous
conduiraient trop loin , nous nous voyons obli-
gés d'en priver nos lecteurs. Après avoir
atteint la Terre du Prince Rodolphe, un
changement considérable de température se
lit sentir, de nombreux oiseaux se montrè-
rent planant dans les airs-; sur la terre on
apercevait partout des traces d'ours blancs,
de renards el de lièvres. Sur la glace, les
phoques se trouvaient aussi en grand nom-
bre.

Tous ces faits annonçaient la proximité
de l' eau.

Enfin , par 82° de Jalilude au cap des Co-
lonnes , la mer libre apparut.

Point de vue d'une beaulé sublime, i Du
haut d'une colline , > dit M. Payer, t on
apercevait au loin unc mer d' un bleu som-
bre, parsemée des blanches perles, des mon-
tagnes de glace flottantes. Dc lourds nunge .
planaient , traversés de temps en temps pat

rochers de glace. Ils arrivèrent au cup Flyez-
cly à 82,.'')- de latitude ; ce fnt l'extrême li-
mite qu 'ils purent atteindre. Là encore un
vaste bassin d'eau libre s'étendait Je long de
la côte. « Un navire se trouvant à ln pointe
Nord de lu terre de Ziehy, dit M. Payer,
aurait eu lu possibilité d'avancer ù 20 milles
vers le Nord , aussi loin que notre œil pou-
vait reconnaître les passages libres k travers
les blocs flottants.

Après avoir laissé flotter pendant quel-
ques iustanîs le drapeau autrichien sur cette
terre qu aucun pied humain n avait foulée
avant eux , nos hardis explorateurs déposè-
rent dans une fente de rocher un document
attestant leur présence, puis ils retournèrent
vers le . reste de l'équipage qu 'ils avaient
abandonné et qui , on peut le compr -iidre ,
allcnduit leur retour duns la plus grande
anxiété. Tous ensemble se dirigèrent ensuite
vers le Sud avec la p lus grande célérité
possible, et commencèrent ainsi leur voyage
de retout* avec des provisions pour trois ou
quatre mois et avec un équipement réduit à
su plus simple expression , ù cause de la dif-
ficulté de transport.

Cette marche ne se fit qu 'avec des efforts
inouïs. Après deux mois, l'équipage ne se
trouvait encore qu 'il 15 milles du navire
abandonné. Un inslant i) se crut même
obligé d' affronter un troisième hivernage,
celle fuis sans espoir de salut. Le retour des
vents du nord , puis dc fortes pluies ame-
nèrent cependant un changement favorable;
Les glaces s'ouvrirent avec dc longs chenaux
de manière à permettre aux voyageurs d'a-
vancer , Innlôt cn s aidant de la hache et du
harpon , (antdt ramant , tantôt hissant Jà voile.

La limite des glaces apparut le 13 août
par 77°, 40 de latitude. Le 18 par uu temps
magnifi que l'exp édition mit le pied sur la
terre ferme à la presqu 'île do l 'Amirauté
sur les côtes de Novaja-Selinja . Trois jours
plus tard , ils furent recueillis sur le schoo-
ner russe Nicoluï et débarquèrent le 8 sep-
lembre 1874 à Warvoë en Norvège, sains et
saufs après les plus cruelles épreuves. Un
seul homme était mort pendant le cours de
l'expédition , enlevé- .par une pulmonlc tuber-
culeuse.

L'ensemble des terres découvertes reçut
le nom de: Terres de François»Joseph en.
l'honneur de l'empereur d'Autriche. M.Payer
et ses compagnons croient avoir vu la terre
au delà du 88° dc latitude. Ils ont appelé;
Terre dc Petermann el Terre du Roi Oscar?
les îles les p lus éloignées. Une des principa-
les péninsules a reçu le nom de l'amiral Lu
Roncière-le-Nour ., président de la société
géographique de Paris. LéON ESSEIVA.

DEPECHES TKïM\ï_-- .œ

GK^KB, 8 février.
La liste libérale l'a emporté par 787 voix

pour l'élection de la commission de l'église
Notre-Dame. La liste catholique a réuni 603
voix.

MADRID, 6 février.
Al phonse XII est parli pour Pampelune,

traversant tranquillement les positions re-
tranchées, naguère occupées par les carlis-
tes. Le roi retournera prochainement à Ma-
drid. Les opérations continuent contre Sanla-
Barbara , seul point fortifié des carlistes de
ce côlé.

TAFALLA, le 5 février.
On mande d'Arlojonn , le S, que don Al-

phonse esl arrivé avec lu division Despujola
qui élait allée se ravitailler à Larraza.

(Celte dépêche ne peut être que l'aveu do
la défaite des al phonsistes , dont parlent les
dépêches carlistes.)

PAIUS, 7 février.
L'emprunt de Paris a été souscrit envi-

ron 50 fois, dont 5*8 fois par Paris , 14 fois
par les dèparlemeals, el une f o is  par l'Al-
sace-Lorraine.

TIUNUIL -I , 5 février.
Tsae-teen , fils du prince Ture , oncle pa-

ternel de J' empereur défunt, a été proclamé
empereur dc Chine.

u. SOUSSENS, rédacteur.
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dans le» jo_.-naux.de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPIIONSK COMTE.

JOl'lS-VA- l .V

La Liberté 
i_i'Ami du peup le 
Offres el demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-5_eitung 

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

Menaces ct promesses de N.-D. de la
Salette, pns Delbreil , 487 pages, 3 fr.

N.-D. de lu Salette, son apparition et son
culte, par le P. Berlhicr, 130 p., 1 Tr.

Apparition à N.-D. de lu Salette, par
Mgr l'évêque de Grenoble , 24 p., 10 cent.

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,
87" édition , 450 p , ;. fr. 50 centimes.

De Paris à Lourdes, pur Armand Ravelct ,
188 p., 1 fr.

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

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

N.-D. de Lourdes, pur Henri Lasserre,
grande édition illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 850 j)., 8 fr.

Les miracles de Lourdes, el l'examen
médical du docliitr Diday,par\ ' u.bbè Génon ,
98 pages, 40 centimes.

C 1817 F

CODE CIVIL
» U CAIVTOIV »K FKIBOCItW

Avec Code de procédure civile, Loi sur les
poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois oryaniques.

LE TOUT VOUR 7 Kl.. 50 I.Kl.îÉ.

En vente ù l'Imprimerie catholique Suisse,
ô Fribourg. C1755 F)

B O U G I E S  DU TRONE
dites à trous.

Avantage* réels : Economie , propreté ,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BtiTTIN-PËlLLIi-X, Grand'Rue, n- 6,
à Frilwtirg.

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

MEMOIRE HISTORIQUE
sun

L'ÉGLISE DE NOTRE-DAME
I»F_ «Kî- ÈVK

par M. l'abbé LAN Y,
Recteur de celle église.

Paix : i fr. C 1859 F

CIERGES PURE CIRE
voui. (C. Î. -F -

EGLISES ET ENTERREMENTS.
J. tîAItWïXABX,

fabricant d 'ornements d 'église.

AVIS AUX PELERINS
ON PEUT S PROCUI l  R

A l'Imprimerie cuHiolitine HII ISKC,
ii Fribourg

Histoire illustrée des pèlerinages. I. Notre-
Dame de Lourdes , par DOL- LUOY ni.
SAINT-RO.MAIN . Prix: 1 fr.

Le lis immaculé, ou manuel.du pèlerin de
Lourdes, par le 1\. P. M-_ -. IV.-A_.TOIM-,
missionnaire - capucin (.histoire , dogme,
symbolisme, liturgie, neuvaine prépara-
toire), un fort vol. in-16. Prix : 1 fr. 25.

Manuel des Pèlerinages, recueil de prières
spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de lu Ste-Vierge , par Mgr BAUBIER

DE MONTAULT, camérier de Su Sainteté, un
VOl. in-12. Prix : I fr. 2a.

ATvj offre ù vendre des outils de menui
Ux« sier, charpentier et charron. S'adres
ser k Cyprien Gremion, à Neirivue.

. C 200 1 F

Prix de la ligue
ou de son espace

F-Sn r̂T*^
OKNT. OEST. OEHT.*

15 20 25
l- 20 25
10 10 10
15 15 16
15 20 25

J. L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
A FRIBOURG „

Ouvrage» de <>. «le ______ ___au«lellc
VOLUME IN-12 , A 2 FllANCS :

Phylon binôme el le jeu de la fortune ;
Les quarts dc nuit. Coules et causeries d' un

vieux navigateur , 6"" édition :
Lcs deuxièmes quarts de nuit, récits mari-

limes ;
Les troisièmes quarts de nuit , contes d' un

marin ;
Les quatrièmes quarts de nuit , tablettes

navales :
Les cinquièmes quarts de nuit , les aven-

tures de Mndurcc;
Sixièmes el derniers quarts de nuit, les en-

fants de Ja mer ;
Lcs quarts de jour , l 'Orient et l'Occident ;
Les deuxièmes quarts de jour. Les épaulettcs
Oiivrnt .es «le Zéna'ùle Fleurlot-

VOLUME IN-12 A 2 FllANCS :
Petite Belle.
Les Idoles.
Béseda. (C 1757 F]

Magasin dc chaussures
liSO rn«. «le I.itiiNiimie liït»

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

en lous genrei. (C 751 F)
Grand choix de machines à coudre.

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

Lcllvc do Mgr Dupanlo up
A M. M I N G H E T T I

SUIl LA SPOLIATION DE L'ÉGLISE A HOME
ET EN ITALIE. C 1781 F

Imprimerie
PHILPPE H/ESLER & C™.

13 rue des Alpes 13
Ouvrage prompt ct, ttoigné

^*»*£'.»*. t .4%4d*>««f *u *?*'1* •¦¦• 9ïorf_f>«**s
^U^tW _.*-!* ((,C1. ssptcii, ciitci*
bev wcrbrcitcffcu SBWttcr in beu __aiitoii.it ©t.
©alleu; 2lypcii3-.l , 2l;iu*(*,au, <_!la..i_* u. ©rau**
I_ .int.cn g_t> _jé 3kr.---.timg in cet ïa.fyo-i .dpi
Oft .cblD-ij. fC 1072 F)

Eli vente
& l'Imprimer .- calliolique suisse,'i Fribourg.

IIIIILIOTIIÈQUE DE PIÉTÉ UES GENS
WJ MONDE :

Saint Bernard. Pensées el Méditations,
l vol., 442 pages, prix : 3 fr.

Suint François-de-Salcs. La vie parfaite.
avec une préface de S. G Mgr Mermillod ,
1 vol., 480 pages, prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pré -
cédés d'une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvcrgue , 1 vol., 441 pages, prix :
S fr.

Suinte Thérèse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Landriot , 1 vol. , 444
pages, prix : 3 fr.

Bossuct. Conseils de p iété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement , 1 vol., 424
pages, prix : 3 fr.

Fénelon. Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 yol.
455 pages, prix : 2 fr.

L'Eucharistie et vie chrétienne , pur
Mgr de lu Bouillerie, évoque de Curcassone,
I vol. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1905 F)

A VENDRE : u %&$>¦
S adresser a 1 Agence de puhlicité , Al phonse
COMTE , à Fribourg, en indiquant les lettres
et chiffres C 1999 C .

AvanlagcH aux négociants ct axants «l'uftaircM. Ponr le prix de ring5
francs pur an. ou de douze-francs par semestre , il leur est offert sept, lignes d'annonce-'
tous les quiuze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demande
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cltaq"*
lois. Le surplus est compté nu larif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
_A.IVIVO_N*r_JJ____:S ____f J^ATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou a l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeîtm
ou nux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiNertlon gratuit*
de » ligne» d'annonces par Nciuaiuo «lans «'liacuu «le ee» quatre Joui"
Manx. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de m«ubl»
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de é*
meatiques tt servantes, et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si J'annonce dépasse S lignes, -1
surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

Gl tAMW ATK-LU-ICS !>__•_ CO.VSTK.l_ CTIO .V

E. CHAUVIN, 25 , me du Banquier (Gobelios) Paris.
Appareils de levage. — Débarcadères , Monté-Charges, Ascenseurs, Monte-Pluls , Grues-

Treuils brevelés s. g. d. g.. Treuils à pont roulant dans les charpentes ou sur le sol.
Instruments de pesage. — Bascules pour lous usages, ponts à bascule montés suT'

maçonnerie ou sur cuve mélaJJi qiie.
Ctiemins de f e r  d'usines. — Installation de voies fixes ct de voies mobiles. — Plaqu**

tournantes , Aiguillages , Wagons de toutes sortes pour usines , ateliers et travaux &
terrassement.

Grand atelier de charronnaye. — Voitures , Cuinions , Tricycles , Brouettes , Cabrouels, elc*
Pompes d'épuisement brevetées s. g. d. g., diles d 'Entrepreneurs, pour Travaux publiai

Tanneries , etc., d' un grand débit relativement ù la force motrice , montées sans presse*
étoupes et complètement ouvertes en dessus, ce qui permet de les visiter sans rie11
démonter. (Cl  800 f l l

GRANDE FABRIQUE DE PAR Q UETS
J. SELVA cl Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie).

Ilrcvet d'Invention. — -Médaille» à toute» les i:*- po s i t i o n *..
Plus de Parquets plaqués.

Tous nos ttessins sont enjwis massif. — Tous nos produits sont garantis , solides,
bon goût , élégance.

Lcs travaux exécutés pur  noire muison dnns les princi paux châteaux, monument*
bétels , etc. de In France, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, la "Belgique , elc. at testent- '
supériorité de noire fabrication. — S'adresser, pour tous renseignements, ii In Maison I
Annecy (Haute-Savoie). (C 1805 t)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a JFrfi fooiM'fi:

CHOIX DE TABLEAUX
t 'OLOKil... I'_T A I.'IICH.JE

Reproductions des meilleures toiles dé l'école italienne.
(Dépôt de la Société olcographique dc Bologne).

Mater umabilis, sur loile fr. 1.
» sans loile (02

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Josepu, sur loile . . . . > 1 5 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1) » 14 —
I.e Sucre-Cœur «lc .Irsus ,

sur toile . • », 1 '
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . . 16
La Vierge immaculée, sur

toile » 17
> » sans

loile (0 ,64 h. sur 0,47 IV).', . . » 16
L'enfant Je*us, sur loile (0,2<;

hauteur sut 0,34 largeur) . . » 10

JAIUIINI-EU*
On demande pour le courant de mars un

jardinier catholi que , connaissant bieu son
élat et muni de très-bons certificats.

S'adresser à l'Agence de publicité,
Alphonse COMTE, ù Fribourg, en indiquant

les lettres et chiffres C 2012 F

©iite SDtitflb iitittlcvcu met», n>--_)c
aU _. i.d)iu G-bicut , loitiifcfjt c.cufalB afô foïdjc
chic ©telle in ciitciu ©aftliof mittlcrcit 9îangc_3.
©ntc 3-.*_ *>.<.__ ft«t)cn -,u SicnÇten.

-îdl;ci*c SiiwÏHii ft gibt nmn iu etalbcn -1° 12.
(1994 F)

Aux psurcBitas.
Quel ques jeunes gens trouveraient  clic*,

un jeune prêtre de In Suisse alleiuan«Ic
une pension k des conditions avantageuses
et pourraient fréquenter l'école secondaire
(très-complète) de la localité. La proximité
du lac des 4 Cantons rendrait leur séjour
agréable. Adresser les offres ii l'Agence dc
publicité, Al phonse COMTE, ù Fribourg, en
indiquant les lettres el chiffres C 1992 F

su» Marie, St Jeau ct Ht Jé-
rôme, sur toile » 14 jj l

» sans loile (0,34
long, sur 0,26 lar- A
geur) . . . . » 14

St DVaineois «l'Assise , sur ti
toile . 17

» » sans -r*
toile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16

Sacré-Cœur -le Jésus. litho-
grap hie (0,70 h. sur 0,58 I.) . . . 3 5*1

l'on rnit «lc S. Sainteté le
Pape l»ïeIX ; lablcau ù l 'huile
et colorié, d'après une photogra-
p hie toute récente (0,02 h. sur
0,47 t.) > 13 7Ê

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Born e et Loreite, un vol., avec deux belle*

gravures ; prix 3 fr. 50.
17c de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol .

626 pages, 8" édition , prix 8 fr.
Le parfum de Rome , 2 vol., 1013 pages;

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages;

prix 12 fr.
Dialogues Socialistes, un vol., 3S0 page-*1;

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, b- édition, 545 page s,

prix 3 fr. 50. (C 1761 F)
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. SO

Les couleuvres , un volume 204 pnget-i

(.'à ct là, f  volumes, 971 pages, prix 8 ff-
Vie des premières Bcligieuses de la Visi'

talion Sainte-Marie. 2 vol. , 960 pages, p'riw
l ie.

L'Honnête Femme, 1 vol., 410 pages, pri*i
3 fr.


