
•ues rebellions des catholiques

wu tulerit Gracchos dc sédition? qucrenlcs :
C'est lu i ineénormilé dont le puele romain

*•*• croyait pas même le plus grand sophiste
•̂ Pable. Il y avait encore du bon sens, pa-
'•¦¦t-il , à celte époque dc l'humanité. Est-ce
f̂ ree que le journalisme libéral n'avait pas
["il son apparition et n'avait pas corrompu
'a droiture intellectuelle des nations?

Or, ce qui ne semblait pas possible au
"•""¦in de la corruption romaine : noire âge de
•-•'ogres , de civilisation el de lullepour la cul-
^(Kullurl:ampf)ei\ est chaque jour lémoin.
^s partis qui n 'en sont plus à compter les
avoirs qu 'ils ont renversés, les révolutions
'•"'•ls ont faites, les chefs d'Etat qu 'ils ont cn-
yoyésen exil , sc drapent dans une superbe
[["•igtiution pour accuser les doctrines cnllio-
,1(lU -s d'êlre séditieuses, dangereuses uour
es pouvoi rs établis, et subversives du repos
_ s nations. Si nous- ouvrons les feuilles
'¦''Craies , qu 'y lisons-nous . Des éloges pour
"aribaldi , pour Serrano , pour tons ceux qui
ont servi d 'instrument à la révolution dans
''œuvre de destruction des gouvernements ,
et à la jinge suivante, souvent à la même
page , ii in même colonne , un sérieux aver-
^sement aux chefs d'Elat d'avoir à se tenir

n Barde contre les prétentions de la curie
"naine et conlre les projets révolutionnui-
es des ullramonlains.
¦ Le jour nalisme libéral peut jouer cet air

*' faux sur toutes ses orgues de barbarie sans
•"-chircr les oreilles d' un public dont le
ïfnpan est habitué it de si étranges caco-

WJonies ; mais il est arrivé qu 'on homme
"Klat ang lais , chef d' un parti puissant , a
^sayé d'importer dans le 

royaume des Iles-
^urs celle musi que diabolique , et qu 'avons-
i-"**us vu "? Un immense ridicule étouffer sa
jjj QlaUve, et son prestige tomber au point
""'il a dil se hâter de se démcllrc de son li-
?•? de leader dc l'opposition. Ainsi, In seule
^lion que l'esprit de révolution et les prin-
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Adéla ïde Capece Minutolo

A ADELINA.

^ 
« Ta maman t'aura parlé de ma santé.

fu sauras donc des nouvelles do ma petite
°°ule à la joue , qui est belle et luisante
Spàme uno boule de billard. Du reste je me,
Porto bien , otje mo suis donnée , aujourd'hui
0 plaisir d' une promenade matinale aux Ba-
•woli, dont je suis tout heureuse.

; . . « Nous avons eu hier une visito
?"¦nous a troublées toutea trois. Nous étions
Près le dîner sur la terrasse, lorsque nous

>?°ns entendu la grosso cloche deo visites.
n instant après nous, voyons paraître un

£*°nsiour donnant le bras à uno femme élé-
J-**to. C'étaient L*** et &**. Oh i comme

*̂ t changé I 
sa joue défi gurée par cette

Y?'»are, son teint livide, ses yeux hagards
«a irainait avec peine , néanmoins V. a tout

•il f  vo**" '. mais an bout do quel que temps ,
8 forces ne lui ont p lti3 sufS. Kous l'avons

Ch ° 
8

*
Ur la* terrnsse> 1u'-1 a .tri _ uvâ o bion

•e i il a tout observé avec intérêt : puis

cip.es de 1789 n'aient point enluminée ,
donne ù l'Europe un exemp le de supériorité
morale et intellectuelle qui fait honte à la
décadence si prompte et si générale du bon
sens public sur le continent.

Parmi les innombrables réponses que M.
Gladstone s'esl adirées el qui l'ont si bien
app lati , nous en citerons une seule, quia  élé
publiée duns le Times. Elle esl sous forme de
lettre.

« Slilord ,
D Après avoir lu avec attention les expli-

cations forl claires par lesquelles l' archevê-
que de Westminster démontre un point  sur
lequel il ne peut exister aucun doute, soil
dans l' esprit d' un catholique, soit dans celui
d'un protestant , à savoir que: il n 'est pus un
homme nu monde qui puisse promettre une
obéissance illimitée à une autorité humaine
quelconque; je commence ù m 'étonner dene
pas voir les ealholiques présenter le point
sur lequel on cherche k les attaquer , par son
côté pratique.

» Il s'agit , en effet , de In question sui-
vante : L'allégeance civile des sujets d'un
souverain , ct pur conséquent lu paix dn
monde, est-elle plus menacée par un fuit pos-
sible du pape que par là conscience plus ou
moins bien dirigée d'un homme d'Elut ou
môme de quel que simp le particulier *?

» En examinant  la chose ainsi , il faut  bien
reconnaître que, de nos jours , les faits sont
lous en faveur du pape. Nous n'avons pas
connaissance qu 'il ait relevé les sujets d' au-
cun souverain , de leurs serments dc fidélité,
pas même ceuxde Victor-Emmanuel ou ceux
de l'empereur Guil laume. Tandis que , d'au-
tre purl , Victor-Emmanuel a relevé sans
scrupule du leur les sujets du pape-roi , el
l'empereur Guil laume n'a pas hésité à en
faire au tan t  pour les sujets du roi de Hano-
vre.

> Et ce ne sont pas les souverains seule
ment qui oui usurp é cc pouvoir ecclèsiasli
que dc la déposition des rois. Lorsque Gnri

je l'ai conduit dans mon atelier , ou nous
sommes demeurés assis et avons causé. Il a
l'air sûr da mourir ; il no souffre pas da
fortes douleurs , mais ce qu 'il appelle avec
une ineffable douceur « ua antipatico con-
tinuo dolore. » Après m'ètre un pen remise
do l'émotion que je ressentais intérieure-
ment , j'ai pu causer ct animer la conversa-
tion. J'ai mémo pu faire quel ques plaisautc-
ries qui l'ont amusé ct ont semble le distrai-
re do ses lugubres pensées. Avant la hruno
ils Bont partis, car ils crai gnaient le retonr
on calècbe. Eu partant , il m'a serré la main
si fort , si longtemps et si Bignificativement ,
quo cela m'avait tout l'air d'un adieu.

Presque au mémo moment , Augustus Cra-
ven est arrivé , et j'ai été très-reconnaissante
do sa visite ; elle a peu à peu effacé la triste
émotion quo jo venais d'éprouver I »
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Hélas ! l'ami dont elle parle ot à qui en
effet , elle venait do diro adieu pour toujours ,
était précisément atteint du même mal
qu 'ello , et il y succombait quel ques mois
plus tard. .. La manière dont ello rend compte
de cette entre Yue .semble indiquer un retour
mélancolique sur elle-même, tellement inu-
sité chez ello , qu 'il faut lo remarquer , car
c'est presque l'uni que fois qu 'il est possible
de saisir uno expression do ce genre , soit
dans soii langage, soit dans ses écrits. Sans
agitation , sans alarme , ello envisageait ce-
pendant les chances de l'avenir , mais sa

baedi l'exerça pour dispenser de leur obéis-
sance les sujets du roi de Naples ; à la seule
exception de M. d'Israéli , tout le monde cn
Angleterre (y compris l' archevêque de Can-
terbury et M. Gladstone) fut d' accord pour
le trouver bon.

* Nous demanderons ensuite : Par qui les
Grecs ont ils été relevés dc leur allégeance
au sultan ? et les habitants de Holslein de
leur obéissance vis-à-vis du Danemark "? Il
n'est possible , dans aucun de ces cas, de ré-
pondre : « c'est le pape. »

» Que le pape ait ou non , en (.priâmes cir-
constances , le pouvoir qu 'on lui a t t r ibue ,
c'est une question qui peul être différem-
ment jugée , selon l'op inion de chacun ; mais
ce qui est un fait ct ne peul-ètre contesté ,
c'est : 1° qu 'il n 'y a pas eu de nos jours un
seul exemple dc l'exercice de ce pouvoir de
la part du pape; 2° que lorsque ce même
pouvoir a élé exercé par Garibaldi, cela n
élé avec la pleine approbation de M. Glads-
tone ct de beaucoup d'autres. >

11 n'est pas besoin d' ajouter que M. Glads-
tone n 'a pas même essayé de parer cetle
boite qui lui était portée par le bon sens
britannique.

COHI-ESPONDANCES.
Une réunion «les catholiques de

Berne.
Berne , 11 février .

Avant que les vieux-catholi ques aient
porté le derninr coup k notre église en
sauèlionnanl leurs décisions par un acte de
violence, la paroisse catholi que de Berne u
cru devoir tenter uu dernier effort. Une
assemblée imposante réunie, hier son; au
Casino a décidé d' envoyer une protestation
au gouvernement conlre In spoliation qui se
prépare. Celle protestation a été signée ,
séance tenante , par les membres présents,
et aujourd'hui, d'autres signatures se sont
jointes à celles d'hier soir.

M. le curé Perroulaz a honoré celte belle
réunion de sa présence et a distribué à ses
paroissiens uno circulaire , sorte de mani-

penséo princi pale et le but qu'ello poursuivit
jusqu 'à l'avant-dernier jour de sa vie, fut
celui d'épargner le plus longtemps possible
sa sœur aînée. Elle savait que sa tendresse
la porterait à reculer devant l'idée d' un
danger , ot ello mit uno ténacité extrême à
no la troubler d'avance par aucune inquié-
tude. A celle qui no la quittait point ello no
cachait rien , et k quel ques amis encore , elle
parlait ouvertement , et nommait  hardiment
par son nom l'affreux mal dont elle se croyait
atteinte ; mais elle en parlait le moins possi-
ble , même k ceux-là , et ello était toujours
la première à les distraire d'elle-même.
D'ailleurs elle ne s'exagérait rien , et lors-
qu'on lui parlait do guérison , elle en accep-
tait l'espérance et ello so disposait à tenter
avec tranquillité et résignation tous les
moyens de l'obtenir.

Pendant cetto automne , elle aimait à de-
meurer souvent dans lo crépuscule , tandis
quo sa sœur jouait du piano ou lui chantait
des airs qu'elles avaient jadis chantés ou
composés ensemble. Parfois alors , elle lais-
sait doucement coulor ses larmes , larmes
de tendresse ct non de tristesse, car ce fut
l'une et non l'autre quo l'épreuve dévelop-
pa en elle : tendresse pour Dieu plus grande
quo jamais , plus grande que jamais aussi
pour tous ceux qu 'elle aimait Bur terre I
Ello souffrait des haines départi  qui , depuis
la Révolution , avaient (et peut-être pour
lougtemps) détruit la bienveillance mutuelle
qui jadis était lo trait caractéristique et
attrayant de la Bociété napolitaine, et ello

leste où sont exposés clairement les motifs
qui forcent lu paroisse catholique à ue pas
se rendre aux perfides obsessions du conseil
paroissial.

Voici un extrait dc ce document. Je le
recommande au correspondant du Journal
de Genève, qui veut absolument ignorer
pourquoi M. Perroulaz refuse do faire servir
l'église de Berne à l' exercice commun des
deux cultes.

« Lcs professeurs de la Faculté vieillu-
.alliolique s'étant adressés uu conseil pa-
roissial pour obtenir l'usage en commun de
notre église catholique en faveur de leur
culte , le conseil paroissial a décidé, à U
date du -i février dernier , de satisfaire ï- ,
celte requête.

» A la suite de celle décision , mes parois-
siens m 'ont demandé quels devoirs de cons-
cience leur imposait la situation critique
clans laquelle se trouve maintenant nota*:
paroisse? — J' estime que mes fonctions
pastorales me font un devoir de donner à
cette question une réponse claire el positive.

> Quiconque s'avise d'enseigner In théo-
logie sans mission el autorisation des supé-
rieurs ecclésiastiques, se met en contradic-
tion ouverte avec l'Eglise catholi que. Qui-
conque se sépare de l'unité de la sainte
Eglise cnlholiquo-romuine , tombe sous ls
senlcnce d'excommunication. De là découle
pour nous la défense absolue d'entrer avec
lui en aucune communion religieuse , quel-
conque. La transgression de celte défense
entraîne I excommunication aussi pour celui
qui s'en rend coupable. — I l  est absolument
interdit  à l'excommunié de dire la sainle
messe el d'administrer les sacrements.

» Tels sont les enseignements de l'Eglise
dans laquelle nous avons été baptisés et à
laquelle nous voulons rester fidèles jusqu 'à
la mort. Si nous reniions ces principes duns
nos acles et noire conduite, nous nous ren-
drions coupables d apostasie , de défection ,
Dieu veui le nous en préserver !

» C'est pourquoi nons ne pouvons , sans
trahir notre devoir , assister au service reli-
gieux d' un prêtre schismati que , ni entendre
ses sermons, ni recevoir aucun sacrement
de lui. Nous abjurerions pas là noire foi ca-
tholi que el noire qualité d'enfants de l'E-
glise, nous adhérerions au schisme.

répétait sans cesse à sa sœur : « Oh ! je t'en
prie ! plus que jamais maintenant , n'ayons
que dit miel sur les lèvres. » Belles paroles
assurément , et que , dans des temps de parti ,
les chrétiens du moins , devraient avoir tou-
jours présentes.

L'hiver de 1SG5 emp ira son état. Les
chirurgiens consultés étaient d'avis âiiïo-
rents. Ello Be décida alors à partir avec sa
sœur ot à aller consulter ceux do Paris.
Elle se mirent PU route vers la fin de mai.
La tumeur avait considérablement augmenté
ot p lus oncoro le9 souffrances qui en étaient
la suite. En traversant les Al pes, elle sentit
(selon une explication que je lui entendis
donner très-simp lement plus tard) « comme
un travail douloureux da côté droit de la
mâchoire, qui semblait lui déraciner toutea
les dents ! » Lo croira-t-on cependant ? mal-
gré cetto torture , mal gré la triste préoccu-
pation qui devait accompagner un toi voyage,
son esprit était demeuré assez libro ct son
courage assez grand , pour avoir pu jouir do
toutes les beautés de la nature et des arts ,
et s'iuléresser à tout ca qui frappait ses re-
gards dans cetto Italie du Nord , que , non
moins que celle du Midi , elle nommait sa
Patrie ! Trois amies do sa jeunesse , qui se
trouvaient à Paris lorsqu'elle y arriva (1),
coururent à l'hôtel où elle était descendue
ot furent reçues à bras ouverts , avec la
même sourire que si cette rencontre eut éto

(1) La marquise do Rende, la viconitosso Des
Cars, ot colle qui écrit cos pages,



» C'est là lc principal motif pour lequel . peut encore être sauvée, ct s'armer de cou
nous ne pouvons pas célébrer notre culte
dans une église qui servirait en môme temps
à un culte schismatique ; non pas que les
pierres de l'édifice en fussent exécrées ou
souillées , mais purec que notre devoir ré-
clame, en tant que nous voulons rester dans
le sein de l 'Eglise catholi que , que nous nous
abstenions de toute communion religieuse
avec ceux qui sesont séparés dc celte Eglise.
Nous a 'avons qu 'à lire , pour uous en con-
vaincre , les passages de l'Evangile qui y oui
trait: Molli. 18, 17: Job. 2; Letlres iOel 11.
L'enseignement constant cl la pratique de
l'Eglise ne permettent aucun doute à cet
égard. Eu continuant h célébrer noire culte
côte à côte avec le culle schismatique dans
la même église , nous reconnaîtrions de noire
part la - légitimité de ce dernier , nous mani-
festerions vis-à-vis du schisnie une grande
indifférence , nous donnerions à nos frères
de l'Eglise évangélique-réformée un mau-
vais exemple et nous affecterions douloureu-
sement nos frères ealholi ques de toute la
chrétienté : car ils ont les yeux fixés sur
nous et ils attendent des catholiques de la
ville de Berne qu 'ils resteront fidèles au mi-
lieu de l'épreuve qui leur est imposée. »

M. le curé expose en oulre le danger qu 'il
y auraitpotirlesealho liques dc tolérer à côlé
d'eux , dans la même église , uu culle qui ne
diffère pas beaucoup du culte catholi que
quant à la form e extérieure. • Bien que les
adhérents de la .secte vieille-catholique aient
repoussé depuis longtemps l'antique doc-
trine de l'église catholi que , dans les matiè-
res de foi ct de prati que , ils n'en persistent
pas moins à en conserver le nom, les céré-
monies cl la langue liturgique. — Les hom-
mes jugent souvent d'après l'extérieur , et si
le culle des ealholi ques fidèles était célébré
sous le même toit avec celui desschismaii-
qnes. on pourrait fa.ilvn.iM. l arriver ii les
regarder comme les.branches d' une seule
et même Eglise. — Beaucoup dc ealholi-
ques , qui ne seraient pas suffisamment ren-
seignés, comme aussi des voyageurs étran-
gers, fourvoy és par une ressemblance exté-
rieure trompeuse , tomberaient entre les
moins du schisme , se détourneraient de la
vraie lîg lisc catholi que et se priveraient
ainsi dc la bénédiction el de la grâce de nos
saints Mystères. »

La circulaire démontre, en dernier lieu ,
en ayant égard surtout à la population pro-
testante , pourquoi il serait préférable aux
catholi ques romain s de célébrer leur service
relig ieux duns un temp le protestant p lutôt
que dans une église profanée par les céré-
monies sacrilèges de la secte rieille-catholi-
que Muis je nc m étendrai pas plus long-
temps sur cette matière.

Qu 'il me suffise de rendre ici hommage
aux paroles prononcées dans cetle même
réunion par M. le D' Schiller , président du
Comité catholiq ue , et par M. l 'abbé Tschopp,
prof esseur an collège de Fribourg.

M. le D' Schddler a encouragé, par des
paroles convaincues , les - catholiques de
Berne à faire leur devoir en ce moment
criti que , à user de tous les moyens de droit ,
pour lâcher de sauver la situation , si elle

amenée par uu voyage de plaisir. Aux ques-
tions inquiètes qui lui furent adressées , elle
répondit qu 'ello venait consulter lo docteur
Nélaton , afin de savoir décidément à quoi
s'en tenir. « S'il juge qu 'aucune op ération
in*eBt n_ce_9a.ro ce Bera tt\ntn_ i-ux , je repar*
tirai satisf aite. Si c'est lo contraire, je  me
soum ottrai. mai " jo repartirai de même pour
»ller la subir à Nap les , car si jo mourrais , je
ae voudrais pas que ce fût loin des miens. >

Telle avait été en effet son intention avant
d'avoir vu le docteur Nélaton. Elle attendit
Ba visite pendant trois jours (qui furont
peut-être , pour sa patience, l'épreuve la plus
difficile qu'elle ait eu à supporter). Lorsqu 'il
vint enfin pour la première fois , il hésita et
cetto hésitation rend it à ses amis, à sa sœur,
et à elle-même, un trèB-grand espoir. La len-
demain , il revint avec un de ses confrères ,
dont il déclarait l'expérience sup érieure à
la sienne pour co genre de maladie. Je n'eus
pas lo courage d'interroger leurs regards
lorsqu'ils sortirent do la chambre où ils
s'étaient consultés.

Ce fut elle qni m'apprit leur &TTô. :
t Ello no pouvait pas songer _. repartir.

L'opération était indi spensable , elle devait
àe faire immédiatement.

Je la regardai avec émotion , n'osant lui
dire un mot. Mais elle était plus calme que
moi.

a Sois tranquille , mo dit-elle , je n'ai pas
peur. » Et, avec un accent que je n'oublierai
jamais, ello ajouta tout bas eu m'ecabras-
gant « Et j' aime Dieu p lus que jamais. »

(A suivre.)

rage.
M. Tschopp a fait une exposition complète

et rap ide de l'étal de la question. Je revien-
drai demain sur cc remarquable discours .

Xouvcaux arrivages d'Iutru*. «lans
le Jura.

La semaine dernière a vu deux installa-
tions àe prêlres apostats àans te Jura ber-
nois. A Dumplircux. l'autorité n envoy é Orner
Camerle, un malheureux prêtre qui avait fait
une première apparition dans le Jura , ct
s'élail. ensuite relire en¦ annonçant qu 'il
allait demandée pardon a son évoque d'avoir
pu paraître servir les ignominies du schisme
bernois. Nous possédons , en effet, les lettres
de Camerle : elles sont telles qu 'il l'annon-
çait en partant.

Pourquoi cc prêtre nous est-il revenu?
— Nous ne tarderons pas à l' apprendre.
En attendant il peut voir au mépris que lui
témoignent ses nouveaux paroissiens , ce
qui l' attend eu imposant uu ministère sacri-
lège à une population qui n 'en veut pas.
Personne n 'a voulu lui  fournir pension , il a
fallu recourir au can tonnier !  Point d'enfants
pour servir sa messe, point de chantres : on
a loul amené de Porrentruy avec les figu-
rants ordinaires de ces mascarades. Quant
à la population , elle était toute entière à
Courcolles (France), entendant les exhorta-
tions de son pasteur légitime , et réparant
par les prières ct les supp lications au Sei-
gneur l' affreux scandale des cérémonies sa-
crilèges de l ' intrus.  Celui-ci avail i person-
nes de Damphrcux et une de Lugnc/. pour
assister à son installation. — outre le cor-
tège des figurants et aes ripailleurs venus
de Porrentruy pour godailler aux frais de
lu commune !

Aux Buis , l'abbé Gcoffcoi , un échappé de
Paris, est arrivé, on ne sait comment , s'ins-
taller à la cure , il se prétend envoyé pour
satisfaire aux besoins sp irituels d' une popu-
lation , qui n'a pas donné un seul rotant au
schisme. L'église étant fermée , l ' intrus n 'ii
pu y pénétrer : il s'est contenté de sonner
lui-même les cloches. Personne ne s'est pré-
senté à son appel. Que fera l'autorité ! IHiiver-
ra-t-oii comme ii Compesières trois compa-
gnies de soldais pour permettre à l'intrus de
souiller l'église ! Lu pauvre Geoffroy n 'est pas
trop à sou aise. Il ne sait quelle altitude tenir
dons ces terribles Franehcs-Montagii- 's que
le farouche Bissey n'a pu encore amener à
composition.

Il feint de redouter ces dispositions hos-
tiles despacoissieus,malgréeux(iuc lui octroie
l'ours dc Berne : ses trames telles qu 'il n 'ose
se servir de l'eau de la fontaine du presby-
tère ; il fait fondre de la neige sous ses yeux
pour se procurer de l'eau ! La nouvelle re-
crue du schisme bernois peut sc rassurer;
les catholi ques jurassiens ue sont pas des
empoisonneurs. S'ils avaient voulu se débar-
rasser des intrus par les moyens viulenls ,
ii y a longtemps que co serait fait, el per-
sonne n 'eût pu conjurer la colère du peuple.

Nous donnons au monde un grand exem-
ple. Quand un peuple prcsqu 'uiiaiiime dans
sa croyance souffre comme nous le faisons
dans ce qu 'il u de plus cher , quand il sup-
porte des réprouvés venus de lous pays
pour le froisser cl le tourmenter dans sa foi ,
dans ses affections , ses croyances , ses inté-
rêts , il faut que ce peup le ait encore au
cœur dc ces sentiments qui conservent la
vie aux nations , à travers les orages et les
adversités.

Vous savez, le monde entier sail cc que
sont les intrus qui dans le Jura servent
l' œuvre du radicalisme bernois. Encore un
pelit trait dont je vous garantis l'authenti-
cité. Ces jours derniers , Bissey, cetle espèce
de garçon bouclier qui préside aux intérêts
spirituels dc la paroisse de Saignelégier,
voit venir un jeune ecclésiastique français
en séjour chez des parents. Il s'arrange pour
que l'abbé passe devant lui , et quand il le
croise, l'irréprochable selon Teuscher , porle
effrontément le pouce ct l'index de la main
droite à ses naseaux , etsc mouche bruyam-
ment à la... prussienne .!!

Muis revenons aux deux nouvelles ins-
tallations des Bois et de Damphrcux. Les
Bernois ont juré de nc pas laisser une église
catholique dans le Jura , sans la faire profaner
par la boue des siècles avec laquelle ils tra-
vaillent à l'édifice du schisme. Par quel
droit Camerle et Geoffroy sont-ils dans deux
paroisses qui ne les ont pas appelés ? — Ce
ne peut être en vertu dc la loi sur l'organi-
sation des cultes qui attribue In nomination
des curés aux 2>aroisses. Damp hrcux est
presque un anime à demeurer catholique;
la paroisse des Bois l'est , elle n'a jamais
donné une voix au schisme. Comment doue
peut-on justifier In prise de possession dc
ces deux églises. A Damphrcux , où le maire

radical a reçu congé par le peuple , aux compromette ou nc rende même impossibles
Bois on le maire catholique a été destitué les observations qui exigent une grand*
par le gouvernement pour avoir fait bénir précision et une complète immobilité des
son mariage par un cure révoqué , on a voulu
emporter la position par surprise.

Y a-t-il une ini quité pareille à celle-là ?
Et comment le Conseil fédéral peut-il tolé-
rer de tels abus dc pouvoirs!!

Chronique soleuroise.

Soleure , 11 février.
Noire ville est sous le coup dc l'émotion

causée pot* la mort rapide et imprévue de M.
Jecker. vice landammann , membre du con-
seil d 'Etat et du grand conseil , et député au
conseil des Etais. Il a élé atteint hier d' uue
inllammalion du cerveau , et ce matin à 5
heures il rendait le dernier soup ir . (>, n 'est
pas le moment d' apprécier les actes de sa
vie publi que elles pesantes responsabilités
qu il a portées devant le tribunal suprême
Puisse le Dieu des miséricordes lui avoii
l'ait grâce !

La société des ouvriers catholiques, qui
prospère sous l'habile ct active direction de
M. lisgcnschwiler, professeur de théologie
u donné dimanche soir une représentation
daus la grande salle de la caserne. Un nom-
breux public a tenu à donner à l'association
un témoignage de sympathie en assistant à
cetle soirée , el s'esl retiré comp lètement sa-
tisfait.

CONFÉDÉRATION

Quelques citoyens établis dans Je canton
d'A ppenzell (Rhodes-Extérieures), ont re-
couru au Conseil fédéral conlre la finance
d'établissement qui leur est 'réclamée pour
la durée de quatre ans par les autorités cau-
lonales.

Le Conseil fédéral u écarté celte réclama-
tion en se fondant sur ce que , d'après l'arti-
cle 2 des dispositions transitoires de la Cons-
ti tulion fédérale du 29 mai IS74 , les dispo-
sitions des lois cantonales cessent d'être en
vigueur par le fait de la promulgation des
lois qu 'elle prévoit. Or, le dernier alinéa de
l'art. 45 de celte Constitution porle qu 'une
loi fédérale fixera le maximum de l'émolu-
ment de chancellerie ù payer pour ohlenir
uu permis d'établissement. Cette nouvelle
loi n 'a pas encore élé élaborée , eu sorte que
la loi fédérale du 10décembre 1849, demeure
en vigueur relativement à ce point ; l' art. 1"
de celle loi prescrit que les permis d'établis.
sèment ne pourront être accordés à des
Citoyens suisses que pour une durée d'au
moins quatre uns et l'article suivant a fixé à
0 fr. (nouvelle valeur) l'émolument à payer
pour l'obtention de ce permis.

Le gouvernement des Grisons demande si
l'on se dispose à prendre des mesures fédé-
rales contre l'invasion du phylloxéra, ou si
ces mesures restent dans la compétence des
canlons el spécialement si ces derniers sont
libres d'interdire l'importation des ceps de
vi gne. On lui répond que les cantons sont li-
bres de prendre telles mesures qu 'ils juge-
ront convenables. La prohibition des impor-
tations de ceps et sarments peut être permi-
se mais ce n'est peut-être pas lc meillenr
moyen préventif à employer , puisqu 'il csl
prouvé que le phylloxéra voyage avec ses
propres ailes. Le mieux serait que Ton sui-
vît les avis donnés par la commission fédé-
rale .«.minée, à cet effet.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On n 'est pas sans crainte
sur le résultat de la votation populaire du
28 février concernant la subvention finan-
cière à accorder pour compléter le réseau
ferré. Le canton de Berne se trouve engagé
en faveur de ses chemins de fer pour uu
cap ital de 28 millions.

La bourgeoisie de Berne se dispose ù re-
jeter Iè projet; l'Emmenthal se plaint de ce
qu 'on l'a oublié: il va sans dire que les Ju-
rassiens seront négatifs. Comme on le voit ,
l'opposition ne manque pas d'auxiliaires. Le
parti gouvernemental se multiplie et provo-
que des réunions populaires dans le but
d'encourager les populations à sanctionner
les décisions du Grand Conseil.

Xiiricli. — L'un des tunnels pur les-
quels passerait le chemin de fer de la rive
droite du lac de Zurich d'après un des pro-
jets de tracé , entre In rive du lac el la gare
du Nord-Est , devrait êlre pratiqué au Ira-
vers de In hauteur  sur laquelle est construit
le Pol ytechnicum ; or, les physiciens , les as-
tronomes et autres hommes de science
craignent que l'ébranlement du sol par la
circulation des trains dans cc tunnel ne

appareils.
— Ou écrit de Horgen, le 9 février *.
« Aujourd'hui , de midi à une heure,

pendant que les ouvriers italiens étaien t *
leur repas, la digue bàlic depuis quelque
mois, qui avait coûté passablement d'ou-
vrage , s'est effondrée dans le lac à peu p>$
depuis Horgen jusqu 'à Kiip fuach (mine d*
charbon), avec toute la terre qu 'elle rete-
nait , avec les wagonnets , les rails et tou t \j
matériel qui a dû être abandonné par jl
ouvriers; heureuse ment ceux-ci ont P0
échapper a cet épouvantable désastre. H
lac, qui avait en cet endroit 2 à 8 pieds df
profondeur avant l'éboulement , en a en*'1-
ron 100; cela tait supposer que les mass-*8
souterraines se sont écroulées sous le po[dJ
des matériaux apportés à leur surface. D"<-"
normes crevasses se sout formées el s'éten-
dent bien loin : les maisons nvoisinonie-1
sont cu danger. Ou s'attend à un éboulf
ment épouvantable quand le terrain sera
dégelé. Toute la massé se préci pite vers l«
milieu du lac , car ou voit les poutres reve-
nir à la surface de l' eau aveu des tourl " 1'
Ions environ à un quart de lieue du bom
Maintenant  on est occupé à- relever les .v«-
goiuiels; trois sur douze sont déjà dehori
Heureusement que jus qu 'à présent il n 'y «
pas de malheur. »

lEille--.aiupagnc -- Les conséquen-
ces du rejet de la loi d' amélioration des
traitements continuent à se faire sentir. Ce*
jours derniers l'autorité a reçu trois nou-
velles démissions d'instituteurs qui oni
trouvé à se placer dans diverses admifla
tra lions.

: Soleure. — Du côté des conservateur3'd'après l'Ottncr Vochenblall, on porle conu1--*
candidat au Conseil national , MM. Jo-C. 1'Sury el Xavier Kully.

Argovie. — Lo Grand Conseil aura I»
22 février une session extraordi naire Am
laquelle sera reprise la question de l'éléva-
tion du traitement des instituteurs , reje)g
dernièrement par le peuple. Dans la méÇS
session sera nommée la commission do (f
vision cantonale.

.** . --haiî-a ' j . .?._ • ..* On se souvient <||ie
le 27 décembre 1874 (e peuple de ce eanm
appelé à so prononcer in globo sur un prof »
de constitution cantonale révisée, avait rc
jelé ce projet élaboré par une constituan te .
Là dessus la constituante avait décidé de
consulter de nouveau le peup le dans une
votation. article par article snr les pvinW'
paux points du même projet. Cetle volaUoJj
a cu lien dimanche dernier , et en voici •*•
résultat :

Oui Non
1" Référendum obligatoire 2514 27**1
2° Référendum facultatif 8000 225*
3° Votation obli gatoire _. 2901 248*1
4*- Référendum financier 2057 Si» 4'*1
o" Par.icipàtioù obligatoire

aux élections 2052 807*1
ti" Elections des membres du

Conseil des Etats par le
peuple 2910 211"

7" Election du Conseil d'ICtst
pur le peup le 2033 2i- -

S0 Election des juges par le '
peup le 1805 Si*-'

9! Introduction de l'impôt
progressif 3735 dS89

10" Réduction des tribunaux
de district 3011 221'
Les n-1 2, 3, 4, G, 7, 9, et 10 paraisscii*

donc adoptés , tandis que les n"1 1, 5 el S se-
raient rejetés.

Cependant il faut observer que, d'après
la loi , la majorité absolue des électeurs in®
crits et non pas seulement des votants élan'
nécessaire pour constituer une décision p"'
puloirc valable , en réalité ce serait tout a"
plus la neuvième question , celle qui cou;
cerne l'introduction de l'impôt progressif , .?•
aurait élé tranchée dans le sens affirma»
En effet , lors de la dernière votation qui g
eu lieu dans le canton de Schaffhouse , le f
décembre , le nombre des électeurs inscrit3
étail de 7335 et la majorité absolue , p**r
conséquent, comportait 8768 suffrages.

Vaud. — Ensuite d'une votation _ *"
vient d'avoir lieu dans toutes les sections *1°
la Suisse, lo section vaudoise dc l'Helvète
des étudiants vient d'être désignée coinii'6
siège du comité central. Celui-ci présider»
au jubilé qui se célébrera cet automne »
Langenthal et où se trouveront réunis i»1'
ciens el nouveaux helvélieus.

-V- -11 .•__ __ » _ 4-1. — Vu un rapport ofliciel.
duquel il résulte que la maladie dite sur
langue et claudication a disparu des eont'
mimes de Boudevilliers et de Savagnier , ou
le séquestre avait été maintenu par l'off**"



du 17 décembre 187'i, le Conseil d'Etat a l'influence donnée au centre gauche ; mais ,
rélabli la circulation ct lc commerce du bé-
hùl dans les communes de Boudevilliers et
de Savagnier.

— Dans son assemblée générale du 2
••otirunt , la commune de Saint-Sul pice a fait
don de la bourgeoisie au plus ancien institu-
teur du canton , M. A. Haldimaun. qui va
entrer dans sa 60*" année de service , dont
H environ passées dans celte localité , où il
esl occup é à instruire les petit s cnfar.ts,
après avoir eu pour premiers élèves les pè-
res et les grands-pères.

En outre , la commune a décidé que si
•M* llaldimann trouvait bon de se retirer
Pendant qu 'elle a encore l'administration de
¦a localit é , elle lui ferait un don d'honneur
do mille francs.

Ces marques d-eslime et de sympathie
•honorent grandement , ct la commune qui
'es a données , et le vieux ct respectable
•oiictionnairc qui les a reçues... el niéri-
Wc _ .

—- On lit dans V Union libérale :
•Nous avons reçu hier une grave nouvelle.

Duns uue réunion qui a eu lieu samedi passé
à Olten , les créanciers du second emprunt
du Jura-Industriel ont vendu leurs titres à
'a Compagnie du Jura -Berne pour le prix de
•¦00 francs (si nous sommes bien informés).
Payables en obligations de cette dernière
compagnie. Quant au premier emprunt de
l >800,000 fr., il sera remboursé intégrale-
ment pur le Jura-Berne.

» Nous savons d'une manière positive
'lu'au moment où celte nouvelle est arrivée ,
u 't certain nombre de personnes, parmi les-*
-"elles plusieurs f inanciers el des représen-
'ants de divers établissements de crédit s'oc-
'••-paieiit Irès-séricusement d'élaborer sur de
Nouvelles bases une combinaison qui permit
•«-Conserver au pavs la ligne du Jura-Indus*
1rie|.
* Nous espérons que les dix honorables ci
•o.' .ns, propriétaire s de la li gne, qui ont
•féjà rendu au pays des services signafsei, et
sans l'intervention desquels la propriété du
•lui 'a-Iudustriel ne peut passer en d'autres
¦Uoins sauront encore , dans celte occasion ,
sauvegarder les intérêts neuchâtelois. »

L'espérance imprimée par l 'Union libérale
ne s'est pas réalisée et lu vente , dc la li gne
neuchâleloise à la compagnie.du Jura-Berne
vient d'être approuvée par les intéressés. .

( ANTON DE FRIBOU -l -
Le conseil comiaunal do Fribourg, après

Plusieurs mois do tiraillements dont le récit
•erait, l'objet d'une très-intéressante ebroni-

_Ue, est enfin parvenu à donner un directeur
¦"u. écoles communales de la ville. C'est
¦*¦•¦ ÀugUBte Majeux , conseiller communal et
Professeur à l'école secondaire des filles , qui
ei*t appelé à revêtir ces fonctions. Il _ _ .dé-
bandé quel ques jours avant de se décider .

NOUVELLES M L'ÊTRA!_ £E8
.Lettre.. 4le l*ari_t.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 février.
Demain va s'engager la seconde dèlibé-

•"ation sur le projut de la loi du Sénat. C'est
M. Thiers qui continue à diriger tout lo
Plan de campagne; c'est chez lui que se
Munissent tous les chefs du centre gaucho
S des gauches ; oux et lea radicaux sont
Parfaitement décidés à suivre la consigne
•le M. Thiers ; ils disent qu'il leur sera né-
cessaire longtemps encore Ils espèrent voi-i
a centre gauche arriver prochaine ment aux
affaires , ot garder la place pour ln g duché
§t pour l'extrême gauche. Quand ce jour
«era venu , ils seront complètement maîtres
|D maréchal de Mac-Mahon, qui devra
Passer par toutes leurs exigences, ou bien
88 retirer.

Les radicaux ne se gênent paB pour ex-
poser ouvertement tout ce plan do cainpa-
8*-<_ et manifester leur satisfaction dos résul-
tats obtenue , depuis lo 30 jan-ier , et leur
c<> -fiance dans un triomphe définitif.

il. Thiers et toutes les gauches veulent
•¦lettre les groupes conservateurs au pied
¦to mnr en leur refusant des garanties qu 'ils
T°Ut demander dans la discussion du Sénat ,Qt en les menaçant de l'union du centre
Gaucho et de toutes les gauches sur le ter-
rain électoral , 6Ï l'œuvre do la constitution
republic aino n'aboutissait pas ; alors la dis-
¦"dution serait imposée.

Le duc de Broglie no dissimulo paB , dit-
•••*. dans ses conversations intimes , les dan-
sera du déplacement de la.majorité et do

l'ex-minïstro ne voit plus la possibilité de
reculer ; il préfère se jeter dans l'abîme et
nous y précipiter avec Jui , plutôt que de
reconnaître B'êtro gravement trompe dans la
politique suivie depuis le 24 mai 1873-

Je crois peu à l'exactitude de la nouvelle
relative à un message présidentiel dans le-
quel aéraient exposées lea vues du gouver-
nement sur la composition et les attribu-
tions du Sénat.

Les bonapartistes se montrent très-irrités
contro le jeune duc de Feltre : ils lui repro-
chent d'avoir exigé le désistement do M. de
Champaguy, quand ni l'âge, ni les souvenirs
irapopuluires «Hachés au titre de doc de
Feltre , ne le désignaient pour cetto candida-
ture dans les Cêtcs-du-Nord.

On pense que le plus grand nombre dea
électeurs qui ont voté pour le duc de Feltre
reporteront leurs voix sur l'amiral de Ker-
jé gu. Quant à M. Foucher do Careil , il eBt
décidément 2e fruit sec de toutea les candi-
datures.

Les esprits sont très-somhres , à l'hôtel
Basilewski , chez la reine Isabelle , par suite
de l'échec des troupes alphonsistes devant
Estella.

Je reçois de Lourdes , à la date du 8 février ,
quelques détails 6ur les travanx qui s'exé-
cutent autour do la grotte miraculeuse.

• Le petit ruisseau quo traversait Berna-
dette a été détaché et jeté dans un petit ca-
nal , celui-ci va lui-même êtro jeté dans le
Gave et , comme au moment dea pèlerinages
il y a encombrement vis-à-vis de la grotte , et
qu'il reste un très-petit espace entre la
grotte et le Gave , on s'occupe do reculer
de 25 mètres la rivière. Au-delà du Gave sc
construisent les bâtiments do plusieurs com-
munautés qui seront , en quel quo sorte , lea
gardes du corp3 de la Sainte-Vierge. Quant
à moi , je regrette beaucoup plusieurs de ceB
changements à l'aspect primitif autour de la
grotte miraculeuse.

» Quelle charmante position que celle de
Lourdes 1 Comment ne pas être émerveillé
doco petit plateau , au milieu des montagnes;
puis , au-dessus do ces montagneB , les Pyré-
nées , avec leur couronne virginale ; lo village ,
an milieu de cetto prairie et au pied de ce
monticulo au sommet duquel BO trouvo le
fort si bien entretenu Maia l'âme et les
regards sont surtout enchantés par cette
naissante église ogivale placée au-dessus
de la grotto el de la crypte ; l'intérieur do
l'église admirablement orné, éblouissant
d'orfèvrerieB , do marbres, de bannières.

u Dans le village , tout est bouleversé: on
construit des maisons , on perce des rues ,
des boulevards ; la montagne , qni écrasait
un peu la chapelle s'aplatit sous les mains
de nombreux terrassiers. Vous avez le spec-
tacle du mouvement continuel des pèlerins ,
do ces jeunes mariés qui viennent prier dans
la grotte. Tout co tableau vous séduit , voua
enchante , vous touche le cœur , vous élève au
ciel ct au diable la politique. »

B,_ *l_ i- .*.*. .l'JEspaguo

(Correspondanceparticulière de là Liberté.)

Estella , le S) février.
Ainsi que je le prévoyais dans ma der-

nière lettre , Moriones est entré le 2 à Pam-
pelune , sans trouver sur son chemin d'au-
Ires obstacles que les trois bataillons carlis-
tes placés eu posle d'observation entre
Lumbier et Snngucsa et qui , après quel ques
instants de lutte contre un ennemi dix fois
plus fort , ont dû op érer leur retraite sur le
Carrascal au pouvoir de l'armée royale.

Dans la soirée du même jour , le gênerai
Mendiri fil occuper les montagnes dei Per-
don , afin d'empêcher que Moriones ne pût
opérer un mouvement tournant , et s'emparer
du Carrascal en l'attaquant par le liane et
par derrière. Ges dispositions étaient prises,
lorsqu 'une colonne de S,000 hommes can-
tonnée a Arlajona , au sud-est de Puente-la-
Iteina, sc mil en mouvement dans la direc-
tion d'Anorbe , afin d'appeler sur ce point
l'attention des carlistes , pendant qu 'une au-
tre colonne de 20,000 hommes , parlant de
Larraga , sous le commandement du général
Primo de l .iv era , allait occuper Oleiza , Lor-
ca , Lacar et coupait ainsi la route d'Estella
h Puèilte-la-Reiaa. La rapidité avec laquelle
fut effectué ce mouvement ne permit pns
aux carlistes de s'y opposer et les força
d'abandonner aussitôt toute lo ligne du Car-
rascal , pour se porter au secours d' Eslella ,
dont la possession était pour eux d'une
grande importance. Pour cela , ils'' réformè-
rent leur li gne de bataille sous ta forme
d' un triangle, dont l'extrémité gauche s'ap-
puyait sur Man ner u, la droite sur Villa-
tuerta el la pointe sur Alloz situé à *. kilo-
mètres on avant dc Lacar. L'aile gauche de

cette nouvelle ligue avait pour but d'empê- ( trê k Pampelune le 7. U s'est rendu à laça
cher que Moriones, arrivant a Puente-la-
Beina , pût opérer sa jonction avec Primo de
Rivera ; J'aiJe droite, placée entre Lorca el
Estella , protégeait cette ville contre la co-
lonne qui la menaçait; le centre enfin étail
destiné à attaquer l'ennemi de front.

Le 8, vers les quatre heures du soir, le
général Mendiri , après avoir formé au cen-
tre de la li gne trois colonnes d'attaque ,
composées chacune de 3 bataillons et placées
s. us le commandement des brigadiers Perula ,
et Balluerca et du colonel Iluralde , ordonna
de donner I assaut au villoge de Lacar dans
lequel s'étaient fortifiés les al phonsistes : au
signal donné, les trois colonnes se mirent
en mouvement et quelques instants après,
nu pas de charge , elles arrivaient aux para-
pets , les escaladaient , semaient la mort dans
les. rangs de l'ennemi qui se défendait en-
core, et poursuivaient les fuyards jusqu 'aux
portes de Lorca.

-A peine le mouvement avait il commencé,
que 6' canons p lacés en batterie, sous le
commandement du comte de Caserle , ou-
vraient le feu contre le point attaqué et, par
un tir bien dirigé , protégeaient la marche
des carlistes , tandis que le général Marquis
de Valde Espina , accompagné de S. A. 11. le
comte de Bardi , el à la tète dc 4 escadrons
d . cavalerie occupait la droite du village afin
d'empêcher l'arrivée de renforts.

Dans cello affaire , les perles des al phon-
sistes ont été de 500 morts , dont un colonel ,
un commandant et plusieurs officiers ; un
grand nombre de blessés : 250 prisonniers ,
dont deux lieutenants-colonels; trois canons
système Pla.encin , cent caisses de munitions ,
1 _ mulets, S chevaux el un grand nombre
d'armes.

Les pertes des carlistes n'arrivent pas à
200 hommes hors de combat.

Le roi n'a pas quitté le champ de bataille
depuis le commencement de l'action jusqu 'à
hi lin.

D'après un lieutenant de l'armée al phon-
si'sle, qui vient d'abandonner son camp pour
entrer dans l'armée royale , don Alphonse
assistait de loin à la bataille de Lacar; il
élait , paraît-il , sur le plateau de la monta-
gne San Cristobal , qui domine Lorca, au
moment où ses troupes fuyaient eu déban-
dade devant les baïonnettes carlistes , ce qui
le détermina à se retirer immédiatement.

La dernière victoire remportée par les;
armes royales , contribuera autant à jeter le
découragement dans les rangs alphonsistes
qu'à soutenir et augmenter , s'il se peut , la
bravoure des soldats carlistes ct la confiance
de leurs généraux.

Hier , les troupes al phonsistes commen-
cèrent ù effectuer leur retraite ; ils la conti-
nuent aujourd'hui dans lo direction d'Arta-
jona et Larraga , mais ce sera probablement
ponr prendre de nouvelles positions autour
d'Eslella et attaquer celte ville , qui sera vi-
goureusement défendue.

Le roi , les princes, le ministre d'Etat , le
ministre dc la guerre et le général Mendiri
Sont à Eslella.

—Œ-OJg^O—

l'runvc — On écrit de Versailles , au
sujet de la réunion tenue par les délégués
des trois gauches pour lu préparation d'uue
entente sur la constitution du Sénat :

La commission a décidé qu 'elle prierail
M. Buffet de vouloir bien. lui indiquer l'or-
dre dans lequel seront discutés les divers
amendements , afin de pouvoir suivre ce
même ordre dans les discussions. Ln commis-
sion se réunira de nouveau demain mardi
chez M. Jules Simon : elle arrêtera les ter-
mes d'un amendement qui sera soutenu par
les trois gauches , ct dont voici les disposi-
tions principales :

Lcs sénateurs seront nommés par dépar-
tement et par scrutin de liste ; leur nombre
sera fixé sur la base de la proportionnalité ,
mais avec un maximum et un minimum ,
c'est-à-dire qu 'un département ne sera pas
représenté par moins de... sénateurs, ni par
plus dc... Les chiffres seront fixés ultérieu-
rement.

Les membres de l'Assemblée nationale
actuelle pourront faire parlie du Sénat.

Les conseillers les généraux , les archevê-
ques, les généraux dc division , etc., seront
rangés parmi les éligibles , an nombre des-
quels Jes gauches veulent faire figurer aussi
les généraux de brigade ; il n'y aura pas de
sénateurs de droit , par ce motif que ceux qui
pourraient l'être ont, uu dire de la commis-
sion , des attaches bonapartistes. La commis-
sion va ouvrir sur ces bases des négociations
avec le centre droit.

l'-spagiie. — Le télégraphe apporte
des détails sur le voyage d'Alphonse XII.
Ainsi que uous l'avons dit , co prince csl en-

tbédrale , accompagné par la députation , par
les membres de l'ayuntamiento (conseil mu-
nicipal), par les membres du tribunal , par
les autres corps d'Etat , ct par les autorités
civiles et militaires.

Après la célébration d'un Te Deum solen-
nel , le prince Al phonse est descendu au pa-
lais de la députalion provinciale, où des
apprêts splendides avaient été fails en sou
honneur.

Duns l'après-midi , il a visité la citadelle ,
les établissements publics et plusieurs ma-
nufactures.

^ 
Le 8, a neuf heures du matin , Alphonse

XII quit tai t  Pampelune , traversait le Carras-
cal , et arrivait a quatre heures du soir à
Tafalla.

Si mardi gras lc roi de la révolution en-
trait à Logrono ou bruit des salves d'artil-
lerie. Le maréchal Espartero s'était excusé
auprès du marquis de Molins de ne pouvoir
se rendre auprès du prince. <¦ Veuillez , avait-
il dit , informer Je roi que je regrette infini-
ment de n'avoir pas pu aller le recevoir à la
gare, mais qu 'il aura en moi un sujet loyal
et décidé. Je suis sûr qu 'il sera un grand
roi constitutionnel. Jc sais déjà qu'il est
brave. >

En arrivant a Logrono , Al phonse XII s'est
rendu à la cathédrale : puis il est allé rendro
visite nu maréchal Espartero qui , très-sou-
ffrant l'a reçu dans son fauteuil. La scène,
dit le télégraphe a été très-émouvante. Une
dépêche do Logrono raconte qu 'en présence
du maréchal Espartero , le général Jovellar ,
nu nom du gouvernement , a offert au prince,
pour la campagne qu 'il venait dc faire , le
grand cordon de J'ordre militaire de Saint-
Ferdinand. Al phonse n refusé en disant qu 'il
ne s en croyait pas encore digne , qu 'il vou-
lait le mériter. Lc maréchal Espartero , qui
est le grand-maître de l'ordre , a ôlé alors le
grand-cordon qu 'il portait lui-même , cn di-
sant nu prince *. « Je vous prie d'accepter ce
cordon , que j' ai porté dans toutes mes cam-
pagnes » ; il Je lui o mis en sautoir. Al phonse
a ôté la plaque de l'odre de Charles 111 qu 'il
portait , et l'a remise nu maréchal Espartero ,
en souvenir de sa visite. Tout le monde se
relira alors; le prince et le maréchal restè-
rent seuls et eurent ensemble un long entre-
tien , dont rien n'a transp iré.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Bunoos , 10 février.
Les carlistes ont-tiré du haut des rochers

dc Conduis de Haro (enlre Miranda et Haro)
sur le Irain du priuce Alphonse.

Les troupes placées aux enyirons ayant
riposlé, les carlistes cessèrent leur feu. Plu-
sieurs wagons de l'avant-lrain ont été percés
de bulles ; personne n'est blessé.

Le train reconduisant à Logrono lo dépu-
talion provinciale a essuyé au môme endroit
Iè feu des carlistes ; ce feu u été tellement
violent que lc train fut obligé de reculer et
de sc réfugier dans un tunnel. La garnison
voisine a dû venir le proté ger.

VKBSAII.I.ES, 11 février.
L'Assemblée nationale n adopté par 322

voix conlre 310 un amendement de M. Pas-
cal Duprat (gauche) portant que le Sénat est
électif et qu'il est élu par les mêmes élec-
teurs que la Chambre des dépulés.

Ce vole a eu lieu par suite de l'adhésion
d' une trentaine de bonapartistes ct grâce à
l'abstention d'une cinquantaine de lég iti-
mistes.

Ou croit que le centre droit rejettera
maintenant l'ensemble de la loi sur le Sénat.

BKIU .IN, 11 février.
La Germania public ln déclaration collec-

tive de vingt-trois évêques allemands en ré-
ponse à hi circulaire du chancelier de l'Em-
pire relative à ln future élection papale.

Les signataires proclament qne celte cir-
culaire constitue une attaque contre la p leine
liberté el 1 indépendance du conclave daus
le choix dû chef de l'Eglise catholi que.

lls déclarent protester conlre les préten-
dons; élevées par le chancelier, attendu que
l'Eglise est la seule autorité qui puisse pro-
noncer sur validité de l'élection d'un pape.

L'évêque de Strasbourg a signé ce mani-
feste. Celui de Metz n'a pas signé.

M. SODSSENS, rédacteur



TARIF CÉXÉKAI- M'INSl'-ItTIOXN

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

JOUItNAUX i

La Liberté 
__ . /Ami dn peuple 
Offres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

Avis
Le soussigné u l'houneur d'informer l'ho-

norable public , qu 'il vient d'établir dans, ta
maison Schaffner , vis-à-vis la Tète-Noire,
à Romont , une succursale où l'on trouvera
un grand choix de monuments et croix
funéraires ; il se chargera , eu outre , dc la
la confection de cheminées , tables, ct de
tous les ouvrages qui concernent son état.

F. TORRIANI, marbrier à Bulle.
C 2034 F

En vente a l imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

Instructions sur l 'Oraison dominicale,
par Mgr Laudriot , archevêque de Reims,
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 fr.

Les Béatitudes évangéliques, conférences
aux dames du monde, par Mgr Laudriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 637 pages ;
prix : 6 fr.

Conférences aux Dames du Monde, pour
faire suite ù. ta Femme forte , par Mgr Lan-
priot , archevêque de Reims, 2 vol. de G28
pages ; prix : 6 fr.

L 'Eucharistie, avec une intro duc tion su r
les Mystères, par Mgr Laudriot , archevêque
de Reims, 1 vol. de 441 pages ; prix : 3 fr. 50.

La Femme pieuse, pour faire suite à la
Femme f o rto , par Mgr Landriot , archevêque
de Reims, 2 vo) . de 830 pages ; prix : 6 fr.

La Prière chrétienne, par Mgr Laudriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 703 pages ;
prix : 6 fr.

L'Autorité el la Liberté, par Mgr Lan-
driot, archevêque de Reims, 1 vol. 267 pa-
ges ; prix : 2 fr.

La Suinte Communion, conférences aux
dames du monde, par Mgr Landriot , arche-
vêque de Reims, 1 vol. de 448 pages ;
prix : 3 fr.

Le Christ de la Tradition, par Mgr Lan-
driot archevêque de Reims 2 vol. 1177 pa-
ges; prix : 7 fr. 50.

Conférences aux Dames de Lyon, par
Mgr Mermillod , évoque d'Hébron , auxil iaire
de Genève, 2 vol. de 720 pages ; prix : 5 fr.

Le Symbolisme de la Nature, par Mgr de
La Bouillerie , évêque de Carcassonne, 2 vol.
de 900 pages ; prix : 7 fr.

Lc Cantique des Cantiques, par Mgr de La
Bouillerie , évêque de Carcassonne, 1 vol . de
393 pages ; prix : 3 fr. C 1967 F

Bonne occasion pour les paroisses.

A Vendre
de rencontre et au besoin séparément, deux
autels comme neufs , en marbre massif ,
sty le renaissance riche ct pur , hauteur 20
pieds. Il n 'y u qne le tableau à remp lacer.
Prix 1000 fr. l' un. Sur demande , on peut
obtenir la photograp hie.

Adresser les offres à l'agence de publicité ,
Alphonse COMTE , à. Eribourg, eu indiquant
les lettres cl chiffres. (C 1996 V)

L'Eglise et les* Ouvriers
AU XIX* SIECLE.

D I S C O U R S
PRONONCÉ A SAINTE-CI .0TII.DI_.

par Mgr M ER M I L L O D .
Prix 1 franc 50 centimes. x

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. (C 1905 F)

^f^ittctt ĵg ^rr
ber Ucvlm-itcfleu S3Ifittct in bru Saitloitcit <2t,
i-iafh'tt, 2lppcujcff , Xf-urgau, ©foruS u. ©rail»
biinblcii ("V-fic __ crbreitiuig in ber fatliolii'dicn
Oftfcfilocii. (C 1072 F)

Prix de la ligne
•u de «on espaco

^^T^~^^_
CENT. CENT. CENT..

15 20 25
15 2.0 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

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

Lettre de Mgr Dupanloup
A M .  MINGHETTI

SUll LA SPOLIATION DE L'ÉGLISE A HOME
ET EN ITALIE. C 1731 F

CODE CIVIL
1>U GJJVTOK »K F1UBOUItO

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

LE TOUT POUR 7 PB. 50 RELIÉ.
En vente à l'Imprimerie catholique Suisse,

à Fribourg. C17S5 F)

JARlftmiMR.
On demande pour le courant de mars un

jardinier catholique , connaissant bien son
élat ct muni  de très-bons certificats.

S'adresser à l'Agence de publicité ,
Alphonse COMTE" à Fribourg, cri indi quant

les lettres et chiffres C 2012 F

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

1
L E X P È R E  HYACINTHE A CAROUGE

il

UB CMIISÛLE DE FORCE

REFLEXIONS
par A. D u c i m e t i e r e .

PRIX : 40 centimes. C 1903 ¥

A T  nTTTP'R Prèa dc Romont <
JLiUUJj l l i  une chambre meublée

ou non meublée ; on pourrait au besoin
céder une parcelle de jardin. S'adresser à
M Alphonse COMTE Graud Rue, n° 10 ù Fri-
bourg. C 1810 F

FABRIQUE DE COLLEURS ET VERINS
POUR IIATI.M1C.NTS ES INDUSTRIES

TEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES
E. BUMEAU

107, el 109, rue Saint-Martin, PABIS.
Chromo parfait siccatif pour la mise

en couleur , sans frottage , des
escaliers, carreaux et parquets.
Enduit lmli of iiff c E. .O. contre

I li i i i n i i l i l c  des murs.
Siccatif E. B. en poudre , pour peinture et

vernis. (C 1735 F)
Poix blanche, dite de Bourgogne.

Fabrique , 4 , Avenue de Paiis, à St-Denis.
co-nniissio.v EXPOUïATION.

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

VOIX PROPHETIQUES
ou

Signes, ._L I- -.- _ I _*U_. . IIS OU Prédiction..
îttO-lcrncB

touchant les grands événements de la Chré-
tienté 

^
au XIX" siècle et vers l'approche

de la lin des temps ,
par l'abbé J.-3I. C_D__.fc ___C_.feCE.

2 roi. : 1210 pages.
PRIX : 10 francs. C 2014 F

Avantage» anx négoeiautti «t agent*. «Fuit-lires. Pour lc prix de vingt
francs par an. ou dc douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce»
tons les quinze 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 chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an ù la Liberté ou h l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Offres et demandes acquiert par lc fait un droit d' iiiKcrtiou gralnit**
do 3 ligues d'annonces par semaine «lans eliacuu de ees quatre jour -
uuux. Sont autorisées les publications suivantes *. logement» h louer, vente de meubht,
vente particulière de. bélail ou de fourrage * (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, If
surp lus est compté uu tarif général ci-dessus.

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pic IX. et de plusieurs marques de bienveillanc e
d'une grande parlie de épiscopat italien ct étranger est le

seul orgaue françal* qui .s' impr ime  eu Italie.

Une partie de ses rédacteurs est en permanence à Home.

IL P U B L I E  T O U S  LES J O U R S
les nouvelles officielles et les documents du Vatican.

Sans négliger de renseigner les lecteurs sur les principaux événement contemporain»-
comme tous les autres journaux poli t i ques , il suit pas à pas les p éripétiesdelà lutte engag ée
à Borne par les sectes antichrétiennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a été déterminé pnr le désir de tram
mettre h l'étranger avec toute la célérité possi ble

les nouvelles «Se l'Eglise romaine.
-Les abonnements et les annonces sont reçus en Suisse à l'agence dc la publicité.

Alphonse Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 36 francs, 6 mois 19, 3 mois 10 francs. (G 1G7S F'i

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLERGÉ; AUX CONGRÉGATIONS KT AUX INSTITUTEURS.

LE P L A I N - C H A N T  RENDU FACILE
Par le l-rere ACIIII.LL de In Miséricorde«a.

Lecture du chant ù première vue sur foules les clefs au moyen d'une lettre initiale arlinle-
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés eu plain-cliaiil , selon ce système lacile :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. iu-12, cart. 110 c. GO c-
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3* édition) GO c.
Paroissien noté ù l' usage des lidèles et des enfants de chœur (ouvrage Ires-intéressant)-

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

La Lyre du sanctuaire, 19 molels et chants dc toule beaulé, gr. iu-8" (3- édition , très-
bien goûtée). m .. 2 fp*

Echos de l'adoration perp étuelle (12 délicieux molels), vol. in-8° (3* édition 1res aimée du
clergé). GO c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piéié) , brochure in-S'
(2* édition), GO c-

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, inolets et proses, d' une  rare beoulé , in-8",
la douzaine, G fr. ; l'exemplaire , 75 c-

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d 'harmonium du genre nouveau , d' une
facilité étonnanle , 8* édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. iii-80 , 1 fr. 50
Choix dc .W beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amaleurs de beaux canti ques), GO c
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol. in-18, GO c
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 poges. (2" édition de

toute beaulé.) Prix : relié, _ 2 fr. 50
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, k douzaine , 10 fr., l'exemplaire, 1 ff'

lignine ù la Croix (chant montagnard de toute beaulé). 25 c
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 c
Magnificat solennel , solos ct chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Ponlmain, g loire, amour I (gracieux chant), 25 c
L'Ange el l 'âme ou le ciel el l 'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté-, 25 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes fêles , solos ct chœurs à 1 voix , d' un ef fet gran-

diose , in-S", la douzaine , franco , G fr. ; l'exemplaire , 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour, solo et chœur, à 3 voix , très-beau

chant , 25 C
A N.-D. de Lourdes, gloire, autour I délicieux cantique, 25 c

Ln collection , franco , 14 l'r.
S'adresser ù l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1297 F)

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A IÎ.TERLAKEÎV. àes¦ ai
¦ . 3

Remède souverain conlre la toux opiniâtre avec aslhme, contre .2
—s pituile et l'oppression de poitrine , lc mal de gorge et l'enrouement _3
5" chronique. §=
IT SIROP I>E RAIFORT »E 3. BERGER A INTEUfcAKEX. _IS _a tn
es- Dépôt général pour toute la Suisse. g
c SAMUEL FIUEDLI, junior, k Berne. S
2 ù Fribourg : pharmacie VH.I.MAU -GœTZ. <S
g* _> _> CiiAiti.KS LAIT. -

Ron.ont » ROBADEY. C 1S5G F g: — .s .
EHPPIOÏÉ ET RECOIMUA'DÉ PAR LES MÉDECI.XS. £


