
La question du serment

Nous ne nous trompions pas lorsque nous
annoncions que les nouvelles dispositions de
Ja Constitution fédérale entraîneraient dans
un avenir prochain la Suppression du ser-
ment. Des diflicullés se sout présentées, ct
'e Conseil fédéral les a résolues en dispen-
sant du serment ceux qui refusaient de le
prêter.

Il est vrai que l'autorité fédérale a pris la
question par te petit bout. Elle a évité de sc
prononcer sur le principe même de la compa-
tibil ité du serment avec les dispositions de la
Constitution du 29 mai ; les circonstances des
recours adressés au Conseil fédéral lui ont per-
mis de baser scs décisions sur des considéra-
tions accessoires , telles que l'invocation des
saints , elc.

Que la Con fédéra lion refuse de reconnaî-
tre dans In formule du serment toul cc qui
fait parlie du dogme catholi que, cela ne
nous étonne pas. Mais il reste a savoir si
les catholiques peuvent et doivent se prêter
à uue solution , qui leur ferait jouer le rôle
de dupes. L'indifférenlisme constitutionnel
entre toutes tes croyances et tous les cultes,
no permet pas, j'en conviens, de maintenir
dans le serment l'invocation des sainte, Lcs
protestants et les juifs  allèguent avec raison
que, ne croyant pas h la canonisation des
Saints , leur conscience se refuse à un acte
reli gieux qui imp lique la foi en la protection
des bienh eureux. Supposons donc toutes les
formules du sermcnl , dans les 2b Etals
suisses, modifiées dans te sens des récentes
décisions du Conseil fédéral, la difficulté
sera-l-cllc résolue ?

Loin dc là . Elle n'aura pas même reculé
d'un pas. Avec l'ancienne Constitution fédé-
rale , c'eût élé une solution , parce que les
cultes chrétiens étaient seuls admis au béné-
fice de la protection légale. Avec la nouvelle
Conslitulion , c'est à peine uu expédient. Que
répondra-t-on à l'incrédule el à ralliée , qui
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• Torro di Bellavista , 2 mai lbbb.
« Ma chère Adelina ,

« Le voilà , arrivé , ce cher mois do mai , jo
me sens revivre avec touto la nature ! et ce-
pendant quand ou y pense , combien do vilains
anniversaires se trouve dans co mois da
paradi9 1 El dos de mayo, lo massacre des
Français à Madrid : le 5 mai, la mort de
Napoléon ( malheur , au gré do beaucoup de
gens) -, lo 15 mai, autre jour néfasto pour
Naptes, en 1848 ; cetto dato mémo du 4
mai (1) mo douno l'idée du chaos, du pandé-
monium , du désordre an plus haut degré .
Mal gré tout cela , vive le mois do Mario 1 Jc
l'aimais encoro davantago quand jo pensais
Qu'il to ramènerait au milieu dc nous ; maia
ce sera pour plus tard , ot tu sera la bienve-
nue toujours. C'est ce matin que nous avons
Wçu ta lettre : clic noua touche tant , tes

1 Ci) C'est,' A. Naples, lo jour où commencent las
locations , et par conséquent celui où lous les dô-
uénagements et emménagements ont lieu.

objecte roui qu 'ils ne peuvent accomplir un
acle qui imp lique la croyance en la divinité V
Lc Conseil fédéral demandera-t-H encore que
la formule du serment lui soit soumise ,, et y
fcra-t-il biffer le nom de Dieu , supposé qu 'il
s'y trouve; comme, dans la formule fribour-
geoise ?

Ce serait une solution par trop enfantine ;
car Dieu n 'est pas accessoirement dans te
serment ct par lc fait de la mention de son
nom. Dieu est dans la nature même du ser-
ment. Il n 'y a pas de serinent possible sans
la croyance en Dieu , parce que le serment
est essentiellement' une invocation de la di-
vinité prise à lémoins d' un engagement ou
d' une affirmation. Telle a élé Ja croyance
constante de l'humanité, telle la notion tou-
jours admise du serment , et celte notion se
retrouve dans tes lois du langage dc tous les
peup les. Prenez un dictionnaire et lisez la
définition du serment. Le serment sans la
croyance en Dieu est une impossibilité , un
coulrc-scns. •

On ne veut pas dc loi contre le sacrilège ;
mais a-t-on réfléchi que la loi qui puni t  le
parjure n'est si sévère que parce qu 'elle
punit  un sacrilège ? Car te serment est un
acte religieux ou une promesse solennelle ;
la violation du serment esl ou un attentat
contre la religion ou la violation d' un enga-
gement contracté. Si vous admettez celle
dernière délinilion du parjure, il en résulte
que vous le punissez beaucoup Irop ; d'après
la proportion des pénalités, il vous faut le
punir comme une promesse violée, loul au
plus avec lcmaximnm.

lîsl-ce qu 'on veut un serment purement
civil ? Mais qu 'est-ce que cela ? Donnez-moi
la notion philosophi que et morale d' un ser-
ment civil? Ce n'est, direz-vous , qu 'une
promesse faite dans des circonstances spé-
ciales, quelque chose comme de donner sa
parole d'honneur. — Eh bien , soit; alors
soyez francs', supprimez le serment poin-
tons ct au lieu île le faire prêter , décrétez
que désormais le témoin ou le fonctionnaire

lettres ! Jo crois quo même si elles nous par-
laient (te Polichinelle, de Colombine, d'Arle-
quin et detouteequ 'il y ade plusbouiïon au
monde , elles tireraient de petites larmes de
nosyenx 1 Pourquoi ? Je ne sais *, maia pont-
êtro est-ce l'amour qui s'exprime ainsi... Oui ,
c'est l'amour vrai , tendre, fort quo nous res-
sentons pour toi, qui so répand sur tout ce
qui vient de toi , nous enveloppe , nous pénè-
tro , nous émout , ct nous accompagnera au
ciel ! Clotilde me dirait : « No Bortons « pas
ainsi du fourreau. ¦ Ello a raison ; il suffit
que la poignée de la lame soit dehors ; te
lame doit demeurer cachée. Mais avec toi I
Ciolildo mo Io permet ct se Jc permet. . . «

« Tour de Bellavista, 20 avril 18o8.
« Ma très-chère Adelina. Il y a , commo

tu sais, ce que j'appelle les délices du prin-
temps . Mais il y a aussi les tristesses du
printemps. Car cette jolie saison a une influ-
ence très-remarquée sur notre esprit ; le mo-
difiant tantôt dans le sens du rose, tantôt
dans lo sens du hoir} du moins c'est là ce
qui m'arrive. Aujourd'hui je mesens joyeuse ;
les jours derniers , j'étais tristo sans raison.
Ah ! comme uno bonno journée efface touto
ombro do l'esprit 1 On jouit en vingt-quatro
heures cô qu'il en faut pour embellir touto
une semaine 1 Tout paraît beau , tout sem-
blo facile ! Jo suis sortie co matin pour mar-
cher , l'ombre était fraîche , le soleil enivrant.
J' ai fait une visite à la marquise C...., sa
petite fillo m'a semblé un amour ; ello , est ai-
mable et obligeante. J'y ai fait doux affiare3 :

donneront leur parole d'honneur en témoi-
gnage de leur véracité ou de leur intention
de bien remplir les devoirs de leur charge.

Pourquoi répugnez-vous à celte solution ?
Si vous vous contentez d'un semblable enga -
gemeut de la part d'un incrédule, pourquoi
ne racceplez-vous pas de la part d'un
croyant? Serait-ce peut-être que la parole
d'honneur d'un bon catholique ou d ' un
protestant attaché à sa foi nc vaut pas la
parole d'honneur d' un athée ? Ne voyez-
vous pas que vous nous insultez, que vous
mettez en suspicion notre loyauté , cn exi-
geant des croyants lin acte de rolig ion donl
vous dispensez tes non-croyants ?

De deux choses l' une: ou le serment est
pour vous uu acle de religion , el vous devez
le supprimer comme incompatible ayee la
nouvelle Conslitulion fédérale; ou vous vou-
lez en faire un acte civil , une promesse
solennelle , el alors sortez dc l'équivoque.
car le serment sérail reli gieux pour les uns
et ne le serait pas pour les autres. Si vous
voulez un engagement, ne demandez qu 'un
engagemeut, mais il faut  une solution devant
laquelle aucune conscience ne soit froissée ,
parce que toules sont égales devant la Cons-
litulion; il vous l'uni une solution qui n'exige
pas plus d'une conscience que d'une nuire
conscience. Dans cetle hypothèse enco re.
vous ùles donc obligés d e  supprimer le ser-
ment.

CORRESPONDANCE!

:.'.- •• lunérnilles d'nn buii prêtre.

Franches-Montagnes, 14 février.
Vendredi dernier , te village du Noirmonl

a élé témoin d' une démonstration catholique
dont le souven ir demeurera gravé dans les
cœurs des braves habitants des Franches-
Montagnes.

Dieu vient d' appeler à lui M. Débœuf
depuis près d' un demi-siècle curé du Noir-
mont , orné dc la tri p le auréole dc la vieil-
lesse, des vertus saceidolales, et de la per*

l'une pour Ernest , l'autre pour placer une
petite elle ; elles m'ont réussi ù BOtiL.nit. Je
lis les Epîtres do saint Paul le matin dans
ma tribune après la messe. Aujourd'hui j'ai
\u celte aux Galatos , on il raconto la i-épri-
maude qu'il fit à saint Pierre (qui par fai-
blesse admettait la circoncision pour lo
chrétiens). Avec quel courage saint Paul te
tance en l'accusant de pusillanimité .' avec
quelle humilité saint Pierre l'écouto et se
Boumot , lui lo premier des ap ôtres , celui sur
lequel te Christ venait de fonder son Eglise,
tandis quo Paul no devait sembler qu un
intrus au milieu des douze élus , n'ayant pas
même appris l'Évangile do ceux qui avaient
droit de lo prêcher I... Si ces deux grands
saints avaient paru devant moi hier , m'au-
raient-ils émue comme ils l'ont fait aujour-
d'hui ? Non so. A mon rotonr do la prom e-
nade , j'ai été au jardin (au soi-disant ja rdin) ;
j'ai fait un bouquet do réséda , de yiolettes
et d'héliotrope... Est-ce quecesfleurs .avaient
réellement lo parfum quo je leur trouvai , ou
était-ce l'effet du printemps sur moi-même ?
Je ne sais, chèro Adelina do mon cœur, mais
j' en était embaumée et ravie 1 .

« Le dernier acte do mes jouissances prin-
tanières d'aujourd'hui le voici : j'ai fait
uno station d' uno heure au piano , j'ai pris
lo Stabat do Pergolèse. Chi delizia ! J'ai
joué les trois premières strophes sans chan-
ter. Je montais, je montais , nu premier, au
second, nu troisième cie\ L. J'étais dans les
espaces sublimes , quand Clotilde est entrée.
Elle a pris ma placo au piano et j'ai chanté ;

seculion endurée pour la vraie loi. La popu-
lation catholique , uoii-seiilement de celte
paroisse , mais de tentes les communes en-
vironnantes .a voulu attester une fois de plus
ses convictions , son attachement pour les
guides spirituels que l'arbitraire gouverne-
mental lui a brutalement ravis. Les obsèques
du vénérable défunt ont élé un véritable
triomp he. Plus de deux mille personnes
sont venues témoigner par leur présence de
l'union indissoluble qui existe enlre le peu-
ple jurassien et les ministres de lu sainte
Eglise catholique-romaine .

Mais celle démonstration si imposante par
le nombre , a revêtu un caractère plus gran-
diose encore par l'altitude profondément re-
ligieuse de celte population en deuil. Ouel
silence , quelle diguilé dans cet immense
corlégc de chrétiens accompagnant à sa der-
nière demeure un père bien-aimé ! Lcs cœurs
étaient navrés sans doute de ne pouvoir in-
troduire dans l'église paroissiale la dépouil-
le mortelle de celui qui , pendaut de si lon-
gues années, y avait distribué In parole de
vie el les (résors dc lu grâce. Ces! dans une
grange que furent accomplies les cérémonies
f unèbres et que ).? saint sacrifice f ui  off ert
pour te vénérable défunt. Mais cette grange
n 'esl-ellc pas la sœur des catacombes et les
triomphes de celles-ci ne sont-ils pas une
s lire garantie du triomphe de celle-là ?

nouvelles «le ILnuevue.

Lucerne , -14 février.
L'année 1878 a commencé chez nous

d' une manière solennelle. Lo conseil de pa-
roisse vieux-catholique a fait sonner à cette
occasion toutes les cloches. Celle affaire s'est
passée ainsi : Depuis nombre d'années te
conseil communal élait en même temps
conseil île paroisse ou plutôt  conseil d'ad-
ministration des églises qui appartenaient à
la commune. Mais comme ces Messieurs
étaient depuis longtemps entièrement indif-
férents à tout ce qui concerne le culte divin ,
el qu 'ils rougissaient en particulier d'ôtre
obligés de porter te dais k l'occasion des
processions solennelles , ils cherchèrent à se
débarrasser de celle charge.

Lc mouvement vieux-catholique leur four-
nissait le prétexte tant désiré. Une aulorité

« Quœ mœrebat ! » Oh ! quo c'est beau l
du génie, de l'imagination , du savoir, da
sentiment ! Je remercie le bon Dieu d'avoir
permis à un simple mortel do monter si
haut ct de rapporter sur la terro un rayon
do sa beauté.... La fable de Prométhée est
une fiction bien vraie ! L'hommo peut voler
le feu sacre (ou du moins l'obtenir), il n'est
pas créateur ; mais lorsqu 'il a Su élever ses
ouvrages à uno hauteur qui toucho presque
à la perfection , Dieu alors daigne souffler
dessus ct tes animer...

» Tu vois , douce amie, commo jo to meta
dans te socret de mon êlre , et tu no peux
pas dire qu'avec toi jo sois boutonnée. . :

« Tour «le Bellavista , i mai 18G8.
» Je suis ravie que tu sois en Calabro ,

qno tu y restes, que tu t'en abreuves jusqu 'à
la lie, et que jusqu 'au bout tu trouves tout
délicieux. Mais enfin lo*inois de mai finira ,
tu reviendras et co sera un momont enchan-
teur • 

» En t'attendant , nous sommes ici plon-
gées dans l'Ouvrage de M. do Gobineau , sur
l'Asio centrale. C'est honteux combien on
découvre qu 'il y a de choses quo l'on ignora
pleinement ! Savais-ja qu'il y avait en Perso
des écoles célèbres de philosophie? qu'ao-
lue 'Jemont , pendantquojo t 'éoris, i!se trouva
à Ispahan , à Khiva ot aiUouïs , d'escil'.onta
collè ges où des centaines d'écoliers se ras-
semblent pour étudier la philosophio ; que



administrative , telle qu 'elle existe dans les rate. — Une mère de famille apprenant à
autres communes , devait ôtre organisée. Les son bébé le Jc vous salue Marie , ou les
libéraux de notre ville , il n eu manque pas ,
profilèrent de celle occasion pour constituer
un conseil de paroisse composé en majorit é
des meneurs de la clique radicale. Nc pou-
vant, comme simp le autorité administrative;
sc mêler dc l'organisa lion intérieure du
service divin , ils voulurent cependant ga-
gner leurs éperons le p lus tôt possible; ils
saisirent donc avec empressement l' occasion
que leur fournissait la nuit  de Saint-Sylves-
tre, pour mettre cn relief le domaine souve-
rain qu 'ils exercent sur les cloches de la ville.
C'esl pourquoi , ils ordonnèrent dc mellre
en branle la grande sonnerie de la paroisse
en celte circonstance , ainsi que le prati quent
nos voisins réformés. Remarquez que ce
sont précisément eux , qui eu vrais libre-
penseurs , ont toujours des attaques de nerfs,
quand ils entendent' la voix (tes cloches
appelant les fidèles à l'église. La nuit s'est
passée bien entendu cn orgies , ct les cloches
profanées ont fait par leurs sons plaintifs un
singnliercontrasteavecla licence et la débau-
che qui régnaient d' une manière vraimenl
libérale dans tous les quartiers dc la ville. Les
feuilles radicales ont publié à cc sujet des
tirades, si pleines d'onction religieuse qu'on
aurait cru lire les Heures de dévotion, par
Zschokke.

Depuis lors , un des membres les plus
avancés de ce préten du conseil dc paroisse
a donné des conférences sur la queslion de
savoir à qni appartient le droit de col talion
de la cure de Lucerne. Jusqu 'à présent te
chap itre collég ial a été considéré comme curé
de Lucerne, ct le prôlre qui remplissait
les fonctions do curé était toujours pris dans
son sein. Il paraît que cela ne convient pas
à nos réformateurs , qui ne se font aucun
scrupule de bouleverser te droit histori que
du chapitre. Cependant , n 'étant pas toul h
fait surs de leur affaire , ils ont recours u
certains petits expédients , assez communs
dans la tactique libérale. Que voulez-vous?
la fin justifie les moyens! Ils se sonl emparés
du livre célèbre de M. le Dr Segesser : L'his-
toire du droit dans k canton de Lncerne ,
y ont découp é des citations, isolé des mem-
bres dc phrases , ct n 'ont pus même reculé
devant des falsifications flagrantes du texte ;
tout cela pour la plus grande gloire de la
libre-pensée , el oliu de préparer l' op inion
publi que aux nouvelles élections générales.

Toutefois ils sont encore Irès-prudents ,
et n'osent démasquer complètemen t leur
projet , de peur d'effaroucher les consciences
qui soûl encore trop peu libérales pour
comprendre loule la portée du bienfait , dont
ils prétendent nous gratifier. De la prudence
donc , surtout avant Ie3 élections' ! ce qui ne
veut pas dire que dès k présent on n 'em-
ploie tons les moyens licites ct illicites ,
honnêtes et déshonnôles , pour assurer la
victoire au parli radical lora des élections
futures.

Nous no sommes cependant pas inquiets
du succès, nous sommes sûrs que notre
parli vaincra cn employant les moyens hon-
nêtes seuls, pourvu que chaque conserva-
teur fasse loyalement son devoir. Les deux
partis trouveront d'ailleurs encore, avant
tes élections générales , une occasion dc
mesurer leurs forces , car le 20 février pro-
chain on soumettra k la volalion du peup le
la nouvelle conslitulion cantonale révisée.
Dans les derniers jours de janvier cette
constitution fut adoptée par le Grand Con-
seil en 8~" lecture; il va sans dire que tous
les changements faits en sens conservateur
furent combattus avec acharnement par nos
adversaires radicaux.

M. te Dr Zingg, ancien conseiller d Etal
de radicale mémoire, directeur actuel du
chemin dc fer du Sl-Golhard , reproche aux
conservateurs de no pas reconnaître la
loute puissance de l'Etal; il prétend de plus
que même renseignement primaire privé
devrait être soumis au contrôle officiel , con-
formément à la nouve lle constitution fédé-

ïes professeurs abondent ; quo Son Exellen-
ce Iladji Morlla Ilady de Sbzewar est un
savant hors ligne , un maître accomp li en
métap hysique ? Non , rien , jo ne savais rien ,
ot si j'avais voulu dire mon idée sur la Perso
actuelle, je l'aurait certainement miso au
nombre des nations dont Ja gloire ne vit que
dans lo passé , Je t'avoue lo fait : mes connais-
sances s'étaient arrêtées à Avicenne , c'est-à-
dire au nom d'Avicenne, rien do plus , ot jc
me crois une femmo do quelques instruc-
tions ! Mais jo déchois chaquo jour à mee
propres yeux ; plus j'apprends , p lus je me
gens ignorante. Ah I Pascal avait raison do
dire qne Je plus haut degré de la sience liu-
maino, c'est do savoir qu'on ne sait rien. . i>

(A suivre.)

mystères de Y A B C, soumise au contrôle
de l'Elat ct brevetée ! Voilà du progrès et
de la liberté , ou je ne m'y connais pas !

L'opposition était on ne peut plus récalci-
trante, car elle nc voulait d'abord aucune
révision do la conslitulion cantonale , afin
de pouvoir dénoncer le gouvernement à
Berne comme réactionnaire, et lui procurer
ainsi les honneurs d' un ultimatum;

D' un autre rôle , on voulait qu 'on reçut
dans la nouvelle Conslitulion cantonale les
lois fédérales qui ne sont pas encore entrées
en vigueur , n ayant pas encore ele sanction-
nées par le peuple. Mais leur plus grand
cauchemar élait'le maintien des anciennes
circonscriptions électorales que , cependant ,
ces Messieurs ont fuites eux-mêmes. M. Vou-
matt réclamait le droit de vote pour les fail-
lis , tes discnssioiinaîres cl les banquerou-
tiers , peut-être dans l'espoir que cette caté-
gorie intéressante de notre société pourrait
fournir  un appoint considérable au parli ra-
dical: ce qui n 'empêchait pas , bien entendu ,
ces Messieurs , de refuser le droit de vole au
clergé, qui supporte loutes tes charges im-
posées aux autres citoyens.

M. te Dr Steiger s'opposait à ce qu 'à l'ave-
nir la présence de la majorité absolue des
électeurs si it déclarée nécessaire pour pren-
dre une dérision valable , au lieu des 2;:1 qui
étaient exigés précédemment. Son grand ar-
gument n été que celte dernière manière
d'agir a exislô depuis quarante ans ; cc qui
nous prouve que dans les choses, qui leur
plaisent , ces Messieurs sont volontiers con-
servateurs, tandis que pour te reste ils ne
tiennent aucun compte des princi pes el des
droils séculaires du peuple.

M. te D' Winkler , l' orateur de la mino-
rité radicale , a repoussé l'ensemble de la
nouvelle constitution parce qu 'elle est,
d 'après lui , en contradiction avec la consti-

tution fédérale , ce qui fournira probable-
ment ii ces Messieurs , l'occasion dc nom-
breux voyages ù Berné pour porter leurs
réclamations ct leurs recours aux pieds du
Conseil fédéral.

En attendant, les radicaux travaillent
jour cl nui t .  Le Yollisvcrcin l ient des réu-
nions dans lesquelles il demande l'élablis-
nienl d'Ecoles fédérales , l'abolition de toul
enseignement confessionnel , et dc toule re-
ligion; excepte toutef ois-? celle de l'Etat ,
donl MM. les régents seraient les prêtres ,
}\ftv«tt rçv\'\te «M\t louV-à-Çail aptes à jelet
les enfants dans les bras de ce Molocii mo-
derne.

Mais heureusement , ce ne sonl que dc
pieux désirs , l' avenir nous le montrera.

On a été élonné , même dans te camp ra-
dical , du grand nombre de mariages civils
qui se sout célébrés sans bénédiction reli-
gieuse , el , cc qui est le p lus regrettable ,
c'est que la campagne en fournit la p lus
grande parlie. — Les fruits de la nouvelle
Constitution fédérale mûrissent!

dis-om<iuc électorale «lu Tessin.

Lugano, 14 février.
C'est , vous te savez déjà, le 21 dc ce moi:

qu'auront lieu les élections constitutionnelles
dans loul te canton ; aussi sommes-nous en
pleine agitation électorale , cl les nouvelles
qui arrivent des divers pointe du canton
donnent bonne espérance ; le peuple tessi-
nois semble décidément las du régime radi-
cal , ct tout prouve que celle fois il veut
secouer son joug.

La lutte a ceci de particulier que le parli
conservateur est mieux organisé et plus
courageux que par te passé , et il trouve
plus de faveur dans le peuple. Le parli  ra-
dical ne perd pas pour autant l' audace qui
lui est habituelle, l'arrogance dominatrice
qui est dons son naturel ct dont il se scrl
quand il veut réussir dans ses projets.

Dans tous tes cercles où des candidatures
radicales sont proposées , elles auront à lut-
ter contre des candidatures conservatrices ;
tandis que -dans plusieur s cercles où sont
proposés des conservateurs , les- radicaux
n 'ont pas osé leur opposer des candidats de
leur bord. Même M. le grand conseiller na-
tional Censi n 'a pas le courage de faire ap-
pel aux électeurs de son cercle laissant ainsi
Je champ libre pour la rééJcclion des dépu-
tés actuels , qui sont trois conservateurs à
tonte épreuve.

Je ne puis pas entrer dans des détails dc
nature à intéresser les lecteurs de la Liberté.
•Te pense que ceux-ci tiennent à connaître le
caractère général du mouvement élccloral ,lequel esl dans un sens décidément conser-
vateur , de sorte que nous espérons un triom-
phe complet , à moins que quelque surprise
ou quel que violence brutale ne nous arrache
des mains la victoire.

La décision du Tribunal fédéral favorable;
nu droit de vole des ecclésiasti ques, a décon-
certe noire gouvernement prétrop hobe, cl n
bouleversé tous les radicaux du canton ; par
conlre , celte décision a donné encore plus
de courage aux conservateurs ct les a ras-
surés contre les provocations et tes tours de
passe passe électoraux, dont les radicaux ne
sont pas avares quand ils sc voient perdus ,

Pour le moment , jc n 'ai pas d'aulres nou-
velles importantes, et je termine celte lettre
en vous répétant que les conservateurs tes-
sinois espèrent que te 21 février 1875 sera
te jonr de la rcsureclion ct du salut pour
noire canton. Fasse Dieu que celle espé-
rance soil. réalisée !

CONFEDERATION
Appel ù la charité!

Souvenoz-vous (l'exercer la chariiô cide faire part do voa biens aux autroa,car c'est par de semblables hosties qu'onse rend Dieu favorable.
(II KM:., XOI, 1C]

Lorsqu 'il y a quel que temps les caLholi-
ques de Zurich s'adressèrent k la charit é
pour obtenir los moyens de se construir e
une église, ils trouvèrent partout un accueil
favorable. Encouragés par le succès de celle
démarche , les catholiques d'Olten viennent;'i leur tour demander à la bienfaisance de
leurs coreligionnaires , de les mellre à même
de se construire une église bien modeste,
afin de pouvoir satisfaire à leurs devoirs
religieux.

Depuis plus de deux ans , nous sommes
obligés de nous contenter , pour célébrer
l'office divin , do deux chambres qui ont été
mises k notre disposilion; mais est-il besoin
de le dire, celle installation ne peut suffire ,el les fidèles sont obli gés de se placer dans
la cuisine , dans tes corridors , voire mémo
dans les escaliers.

Lo Conseil d'Elat , par lettre du 8 janvier
1875, a refusé de prendre en considération
la demande que nous lui avions adressée
de pouvoir nous servir de l'église des RR.
PP. Capucins les jouis de dimanches et de
fêles. Il suit de là que la construction d'une
pelite église, pouvant contenir do trois à
quatre cenls personnes , est devenue pour
nous de la plus absolue nécessité ; le Cullits-
Verein de Lucerne , dont la nouvelle église
sera la propriété , s'engage k nous aider
dans la mesure de sa force, mais il esl bien
loin ele pouvoir supporter seul lous les frais
(Io la construction , nous nous adressons
donc avec coniianco s\ la charité chrétienne,avec Vespo'w qne notre appel ne sera pas la
voie de celui qui crie dans le désert , mais
qu 'il sera favorablement accueilli par lous
les catholiques , puisque notre divin Sauveur
parait nous adresser en celle circonstance
de si consolantes paroles : Demandez ct on
vous donnera, frappez et on vous ouvrira
(Matlh. VII , 7).
t En recommandant noire sainte entreprise
u la charité chrétienn e , nous rendons d'a-
vanco grâce pour toule obole , que nous
donneront les àmes pieuses et compatis-
santes.

Au nom du Comilé :
P. BI..I:SI , curé. Président;
R. BUTTICHEU, Secrétaire.

N.-B. Une messe sera dite lous les quatre
lemps pour les bienfaiteurs de notre église

NOUVELLES DES CANTONS

ISuruo. — D après le Vaterland les
eallioli ques romains de lous les Etals, domi-
ciliés à Berne , oui remis au gouvernement
de Berne une protestation contre la préten-
tion des catholiques lib éraux dc se servir de
l'église catholique pour leur culte.

CHRONIQUE
La Suisse a failli avoir une seconde repré-

sentation dc la comédie du canon de la
duchesse. Celte fois la sécurité du pays
n 'étail plus menacée par un inoff ensif simu-
lacre d'un Krupp destiné h orner l'entrée
d' un château ; il s'agissait d' un échantillon
de la race bernoise , qu 'un perfide agent
carliste avait  détourné dc son droit chemin
el risqué d'entraîner jusque sous te drapeau
du droit divin et de la légitimité.

Comprend-on crimo pareil ! Passe encore
si c'élait sous les ordres de Garibaldi ; mais
dc don Carlos !

O horreur U! Tonlc la presse libérale a
poussé un long cri d'indignation. Peu s'en
est fallu que les glorieux vainqueurs dc
Compesières, cnlrés par la brèche dans
le lieu saint , ne fussent envoyés sur la côte
canlabri que pour lirer vengeance de cet
attentat conlre tes glorieux privilèges des
nobles de l'Ours. Celte fois Egann ct Mendiri
auraient trouvé à qui parler.

Mais laissons à un officieux le soin dc ra-
conter celte scène dc haute comédie et son
piètre dénouement.

On écrit de Berne à te Gazt-Ue (k Lau-
sanne :

« Vous avez reproduit au milieu dc jan -
vier un article publié par la Tagespost, ra-
contant l'aventure arrivée à un jeune homme
employé dans une maison dc commerce de
Mulhouse , du nom dc Kummer, orig inaire
du petit village de Limp bach , dans le canton
de Berne , ct qui aurait failli devenir la vic-
time d'un ancien camarade , Ivnapp, de Vevey,
el emp loyé à Bàle.

» Kummer. depuis Belfort, où il s'clail
rendu avec Knapp. en partie de plaisir , au-
rait été , à son dire , endormi au moyen d'un
verre de vin, dans lequel on avail ajoute m
narcoti que , mis dans le train , ct ne s'était
réveillé que près de la station où la voie fer-
rée se bifurque pour prendre la direction
des Pyrénées. Sur sa demande où on te con-
duisait , on lui répondit que lui sct environ
trente antres jeunes gens qui sc trouvaient
dans le wagon étaient engagés au service
des carlistes. Parvenu à s'enfuir , ce malheu-
reux aidé d'un conducteur de chemin de fer
se serait alors adressé à noire consul à Mar-
seille qui lui fournit les moyens de rentrer
au milieu dc sa famille , dans laquelle régnait
la p lus affreuse consternation.

• Le département fédéral de justice ayaut
appris ces fails s'empressa d' ouvrir  une en-
quête. Lcs rensei gnements que lui a fournis
M. Rosénburger, consul dc 'la Confédération
à Marseille , sont loin de coïncider avec les
allégations de Kummer;  celui-ci , en effet,
n 'aurait cu recours à ses offices qu 'après
trois jours de séjour dans celte ville cl lors-
qu 'il fut arrivé à ne plus avoir d'argent.
D'un autre côté la police bàloiso n 'a pas pu
apprendre qu 'un nommé Kuapp, de Vevey,
ait séjourné à Bàle , et plus lard sa mère lil
savoir qu 'il était depuis fort longtemps à
San-Francisco.

» Ces renseignements ont convaincu l£
département fédéral dc justice el police qui
s'agit purement et simplement d' une gros-
sière mystification de Kummer ct il les f
transmis à la police dc Berne pour Jes com-
muni quer au père dc cet enfant  prodi gue.

» Devant I évidence des faits , le Iils Kum-
mer avoua que loute cette solte histoire
était le fruit  de sa féconde imagination ct
n'avait élé inventée par lui  quo pour cacher
les plaisirs probablement désordonnés à plus
d'uu endroit , auxquels il s'étail adonné à
l'occasion des fêtes du nouvel-an. »

Voilà, doue nos braves de Compesières
frustrés de l'honneur d'aller rafraîchir leurs
lauriers dans les eaux de l'Oria et dc l'Ebre

CANTON î) ll FRIBOURG
La société générale suisso des eaux et

forêts à Fribourg a voulu poser sous sol
une conduite d'eau à travers la voie de la
gare de Fribourg, mais la Société des che-
mins de fer do la Suisse-Occidentale s'eat
opposée formellement à laisser commencer
les travaux. Le Conseil fédéral a été nanti
de cette difficulté et il a décidé , sur la pro-
position du département des chemins de fet
et en application de l'art. 15 de la loi fédé-
rale sur l'exploitation et la construcfioH
des voies ferrées , que la Suisse-Occidentale
est tenuo do laisser exécuter les travaux do
pose de la conduite d'eau en question et en
suivant les plans dressés ii cet effet. Le
Conseil fédéral s'est toutefois réservé te
droit do prendre toute décision qui lui pa-
raîtra nécessaire pour le cas où des modifi'
cations viendraient à êtro apportées par les
intéressés dans leo plans do la gare da Fri-
bourg et qui occasionneraient par lii doa
changements dans l'état de la conduite
d'eau.

Los radicaux du 21° arrondissement élec-
toral fédéral , comprenant te Lac, la Satine
et la Broyé , ont eu une assemblée dimanche
dernier à Avenches , et ont- fait choix de
M. l'avocat Fasnachl , syndic ete Moral , pour
leur candidat au Gonseil national , en rem-
placement ele M. Ch. Yissaula.

Nous nc sachions pas que le candidat des
conservateurs soit encore désigné.

La Direction des Finances vient d'adresser
aux communes une circulaire , concernant
tes colporteurs et l'impôt sur le commerce
et l'industrie applicables à ces industriels .

D'après cetle circulaire, tous les col por-
teurs sans exception doivent êlre porteurs
d'une patente de la Direction de Police ; de
plus , (te l'attestation d'une inscription prise
dans une commune du canlon d'an moins
1,500 àmes. Ils sont en oulrc astreint au
paiement de l'impôt de ta commune oh ils
veulent exercer leur industrie , basé sur la
patente payée à l'Elat.

La loiro de Bullo do jeudi dernier a élé
peu fréquentée à cause surtout de l'exces-
sive froidure. Le bétail s'est cependant bien
vendu et à des prix assez élevés.



MILLES DE L'ETRANGER
ILettre» «!<* I*aris.

{Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 13 février.
Les coups do théâtre se multiplient dans

•a Balle de spectaclo de M"'0 do Pompadour ,
? Versail les. Jo vous avais prédit que la
jubil ation des républicains et des radicaux ,
*près l'adoption de l'amendement Pascal
J^oprat , serait de courte durée. Quelques
heures seulement après, co fait était ac-
compli.

Lo Fran çais no cesse d'accuser les mem-
"[ea de l'extrême droite , parco quo leur
«Mention a décidé l'adoption de l'amende-
ra t Pascal Duprat;  mais-, c'est précisé-
j^ at cetto adoption qui , en écartant tous
'0B autres amendements , a permis au uio-
"tent du vote définitif , de réunir tous les
poupes conservateurs pour fairo échouer à
'a fois les deux amendements Pascal Duprat
*', Bardoux qui so tenaient commo d<mx
"Créa siamois. Il est vrai que , du même
'"Dp, te projet do sénat a été frappe a
ni0r t I et c'est là co qui désole lo Français
" Bes patrons.

Comment après co qui vient do so passer ,
j 'Près les votes des 30 janvier et 2 février ,
68 Labiles politi ques du Français ne cora-
^anent-iU pas quo l'organisation du sénat ,

Pfôs l'adoption du projet républicain dc
'• Wallon , conduisait fatalement â un sénat

,a(<ical ; car il faut bien avoir un tri ple
,3n deau sur les youx pour ne pas voir qu 'à
„, U riî qu 'il est , touto ré publi que no peut
• U8 être que radicale. Ce danger a été pré-eQu par l'attitudo do l'extrême droito qui ,
*"J8 cette circonstance , a été p lus pré-
)'«nte et plus habite quo les habiles pa-yons du Français. _•Notez bion que , hier soir , pour obvier à la
Claration évidemment comminatoire du

Maréchal de Mac-Mahon , les membres du
^tre droit ont mis en pratiguo eux-mê-
?08 lo procédé parlementaire do l'extrême
droite , c'est-à-dire que , pour fairo échouer
définitivement l'amendement Bardoux , ils cn
°at voté tous les articles comme l' extrême
droite , par son abstention , avait déterminé
I adoption de l'amendement Pascal Duprat ,Jour se ren contrer , hier soir , avec le centre
i ro,t _dans lo dernier scrutin qui a jeté dana
, mémo sac tes projets Duprat ct Ear-

*' est impossible do prendre au sérieux te
envoi des nouveaux psojets Waidiogton
. vautrain , aur l'organisation du sénat eta commission des Trente .
6 !' Oambetta a eu raison do dire que l'as-

j ablé o en avait bien assez do discussions
cQ

r. . e' (iu 'il fallait en finir avec co j °,u si
traire à sa dignité. LîS projets Waddiag-
°t Vautrain rencontreront tes mêmes

jPPositious quo les amendements Pascal
Prat et Bardoux. Il faut ajouter que les

R&iinV, — •••-- ..j»-.~. u — .w.

ç "es voteront trcs-probsbJemeni contre
tiD'^°UVeaUx P

r0
Jets 1U ' écartent lo suffrage

^erse! pour lo choix ,1ns sénateurs.
Uni Sooverncment ct l'assemblée , s'ils veu-
f . ' enfin ménager un temps précieux , n'ont
j.*? de mieux à fairo quo do renoncer défi-
, Renient aux lois constitutionnelles et do

a en tenir au maintien du pouvoir personnel
."* Maréchal de Mac-Mahon , en le fortifiant

J des lois sp éciales d'ordre public.
i Le sénat enterré , lo Wallonnat ira rejoiu-
e,~ «aus te mémo tombeau te Yentauonnat

,a républi que.
j -^1 J' a eu , hier soir , à Versailles , après la
ttp C6' un C0DSD^ extraordinaire des minis-
4 

si dans lequel lo maréchal do Mac-Mahon
Y e

t&l t annoncé son désir do voir un nou-
v/u cabinet formé pour lundi ou mardi au
po 8 ^ard. Les nouveaux ministres seraient

j8 «ana la droite et le centre droit.
faiu a'plionsistes, dopuis lour échec de-
|[Qt les carlistes , prolongent leur inaction.
00i« * découragement et désorganisation
Juplèto dans leur armée. Les alnhonsistcs

f„ Paient leurs loisirs forcés à fabriquer do
Pa 

8
?es nouvc Mcs <l u ' ont été déj à démentiesr la coi-respondanco carliste,

teil i démont aussi absolument la nou-
Ù6 n êe do Madrid > le 12' BUr la défaite

j^orregaray, près de 
Gaudcsa.

vi Q aJj Ord cette ville appartient à la pro-
L co "o Tarragone (Catalogne) et Dorre-
Val °p0ro dans les Pr °vinces d'Aragon et
eâné 'T" ~~ Puis ' c0 VaiIlant Beutenant-
r0Qt

r.al '.aPrè3 sa victoire sur Quesada , est
Pou ™ U ^antavi(,J R i provinco do Terucl ,
ret i °n relover lo9 fortifications et prépa-
ïin„ °0UV elles excursions dans tes pro-vmces du ccutre.
°f f i  °- U

n avona 80WS 'es yeux la dépêcheJjciclle n u'ii vient d'adresser do cette an-

cienne forteresse au roi don Carlos VIL
Or, Cantavieja est à plus do coït kilomè-

tres de Gaudesa 1 ....
Les officieux alphonsistes devraient in-

venter des nouvelles au moins vraisembla-
bles. I! est vrai que, aussi impuissants que
le gouvernement dc M. le duc à contracter
un emprunt qui leur permette do payer
(non pas le clergé, hélas , ni les retraités),
mais l'armée , ils so battent les flancs pour
éblouir les capitalistes par des victoires
imaginaires. — Les jeux de Bourse ne sont
pas non plus étrangers à cetto avalanche do
dép êches optimistes.

Nous avons démenti encore dans te temps ,
la défection d' uno quarantaine d'officiers
dont dix-huit avaient appartenu à l'artille-
rie isabelliste. — Un de leura camarades
d'infanterie , le commandant don Francisco
de Albalat s'empressa , le 22 janvier , do dé-
noncer cotto calomnie au général de bri gade
don Juan-Maria Mseatre, qui commando
l'artillerie carliste

P.-S. Le cabinet Brog lie-Fourtou est , dit-
on , en formation depuis ce matin. .. Si ce
nouveau ministère a la folie do vouloir pour-
suivro encore uno campagne constitntion-
nelle, if no vivra pas longtemps.

Co soir , te Bien public , organo de M.
Thier3, n'a pas assez de larmes et do colère
au sujet de la séance d'hier ; en effet , tes
intrigues du patron do co journal ont été
déjouées , il faut en inventer d'autres.

On raconte que M. Thiers a donne , hier ,
une nouvelle preuvo de profonde dessimula-
tion. Il avait été plong é, pendant la veille
dans les plus vives angoisses ; hier matin ,
il avait été peiné dea décisions priées par
le maréchal et do la déclaration qui devait
être lue;  or , en se rendant à Versailles , il
affectait l'air te plus radieux pour no paa
décourager ses amia de la gauche.

Lettres «l'Espagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella le S février 1878.
D'après une lettre que je reçois d'un de

mes correspondante qui sc trouve dans les
lignes al phonsistes , la ba teille de Lacar au-
rait eu une importance plus considérable
encore que celte qui lui a été donnée dans
mes précédentes lettres.

Au moment où Jes forces royales alla-
qiièrcnl Lorca , ce village claitoccup é parles
régiments d'Asturies et dc Valence , loris dc
8500 hommes, et sur là route de Lacar à
Lorca , étaient échelonnés deux bataillons et
te régiment des hussards de Pavia.

Deux hcurci après , les deux régiments
cantonnés dans Lacar, avaient entièrement
disparu ; de l'un des bataillons qui occu-
paient la roule , il nc restait que quel ques
Officiers : l' autre se relirait décimé et les hus-
sards , fuyant  dans la montagne, avaient per-
du u» grand nombre d'hommes et dc che-
vaux.

Un général de brigade fut blessé el nn
autre , accusé de trahison, fut révoqué sur le
champ. Don Alp honse avait quille Locar
quel ques instants avant l'at taque dc ce vil-
Juge cl s'élait rendu ù Lorca, d'où il s'enfuit
dès les premiers coups de feu , et se relira
sur la montagne de Sl-Crislohal : lu , décou-
ragé par la défaite de scs troupes , il sc ren-
dit ù Larraga où , craignant encore d'ôtre
surpris par une colonne carliste , il choisit
comme résidence une maison de pauvres
gens située entre l'église ct te fort qui com-
mande celte place : le lendemain , la division
Despajolà, forte de 10,000 hommes, venait
au devant du prince et lui servait d'escorte
jusqu 'à Arlajonn.

Des détails qui précèdent , jc déduis que
les pertes totales de l'ennemi dépassent te
chiffre de 3000 hommes , cl des nouveaux
renseignements qui mc sont donnés , soil pat-
tes chefs des bataillons qui ont pris part à
l'action , soit par nos ambulances , il résulte
que les pertes des carlistes sonl supérieures
an chiffre que j avais deja fixe , car elles ar-
rivent à -131 tués ou blessés.

On dit lotit haut dans te camp libéral ,
que Don Al phonse aurait élé fait prisonnier
par tes carlistes, s'il ne s'élait enfui précipi-
tamment de Lorca ; c'est assez prouver l'ef-
fet moral produit dans tes deux armées par
la victoire de Lacar.

Une centaine de guérillas carlistes, com-
mandés par Don Pablo Porlillo , oui attaqué
Oteiza défendu par une division al phonsîs-
te, cl se sont retirés après avoir saisi à l'en-
nemi S mulets, divers effets de guerre cl
lui avoir fait .quelques prisonniers.

Le général Mendiri , avec loul son état ma-
jor , vienl de se rendre à Muez , village situé
à lo kilomètres au nord d'Eslella , ponr pré-
venir le mouvement tournant de Moriones
sortant de Pampelune.

Ij CttrcH uMIIeiuag;ue .
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berlin 10 février.
Mgr Conrad Martin, évêque de Paderborn ,

est toujours prisonnier duns la citadelle de
Wescl, où il reçoit chaque jour la visite dc
nombreux ecclésiastiques el laïques accou-
rus de tous les environs. Il esl queslion
d' offrir à ce prélat le siège vacant de Brelon-
Arnsherg-Li ppstadt qui élail occupé par te
députe catholi que Peters. Si Mgr Martin
cousent k laisser poser sa candidature , son
élection csl certaine , et il viendrait alors
grossir la courageuse phalange du centre
dans la 2" Chambre dc Prusse.

Le diocèse dc Posen vient d'êlre le théâtre
d'un nouveau scandale, qui rappelle l'instal-
lation violente du curé apostat et schismati-
que Kubeczak. Cette fois, c'est le vicaire
Kick dc Tarnowil/. que te gouverneur de la
province a installe par force comme curé
dans l'église dc Kœhinc. Le curé-doyen , M.
I-tehanowski, n 'a pu que faire entendre une
protestation inuti le , après quoi il a empor-
té le saint ciboire hors de l'é glise profanée.
Dans (u paroisse vacante dc S'oivina , le lau-
drath a invite les habitants k procéder a l'é-
lection d' un curé , schismatique'. Il faut enco-
re espérer que cet appel ne sera pas enten-
du.

Le comte Potulicki, membre de la Cham-
bre des seigneurs et propriétaire en Posna-
nic , a élé cité avec son aumônier devant te
tribunal dc Posen pour déposer ce qu 'il sait
sur la personne du délégué apostolique qui
administre te diocèse.

C'esl la première fois que celte inquisition
s'étend aux laïques. Les prèlrcs des diocè-
ses de Posen ct de Gnéseri sont du reste
continuellement l'objet dc perquisitions do-
miciliaires et d'arrestations en vue dé décou-
vri r la personne de ce mystérieux délégué.

Le vicaire Scbmito, d'Andernach sur le
Bhin , qui avait élé expulsé de sa paroisse el
y était rentré secrètement , a été arrêté au
moment où il achevait sa messe. Un gendar-
me a voulu même procéder à J'nrrestelion
pendant que M. Schmilz donnait la commu-
nion , el peu s'en est fal lu qu 'on n 'ait vu la
répétition des terribles scènes de Trêves
dans une pareille occasion.

La police a ordonné de fermer à sep lheu-
res du soir un restaurant de Ja pelite ville
de Calcar (province du Bhin) parce que des
catholi ques s'y réunissaient pour y faire des
lectures en commun. La chose fera l' objet
d' une interpellation au Landtag et il sera
curieux de voir si Jes nationaux-libéraux
prendront, celte fois, parli pour Ja police.

Mgr Conrad Martin , évoque de Paderborn ,
a reçu une adresse conçue en termes res-
pectueux et sympatiques qui a été votée à
l'unanimité par la réunion générale de l'As-
sociation catholico-politiq'ue de la Bohême
ayant son siège à Prague. Parmi les signa-
tures de l'adresse sc trouvent les noms du
prince George Lobkowïlz , des comtes Char-
les Schœnborii , Frédéric Thun , George
Boucquoi, elc. Le vote de J'adresse a été
précédé par un discours éloquent du comte
Frédéric Thun sur les persécutions dc l'Egli-
se catholi que cn Allemague.

La Germania confirme la nouvelle déjà
donnée par plusieurs journaux catholi ques,
qu 'il Se signe actuellement une adresse au
Saint-Père qui lui sera portée , au nom de
lous les eallioli ques allemands , par une dé-
putation aussi nombreuse que possible. Le
dé pari aura lieu probablement en avril: il
n 'es! pas impossible que l'arrivée de ces pè-
lerins coïncide avec le vovage projeté de
l'empereur Guillaume à Borne.

Lc bruit s'accrédite de plus en plus en
Allemagne que la Russie commencera cette
année même la campagne contre la Turquie ,
et l'on rattache à ce plan , qui s'exécuterait
d'accord avec l'Allemagne , la nomination su-
bile de M. de Rudowitz à Saint-Pétersbourg,
M. de Radowitz est le diplomate prussien
qui connaît mieux tes questions orientales.

Italie. — Nous avons sous les yeux les
lettres que la Epoca de Florence publie
comme adressées par Mazaini au prince dc
Bismark. Le temps nous manque pour les
traduire aujourd 'hui. Nous nous bornons k
en donner l' analyse.

La première "est du 17 novembre 1867;
Elle est adressée par Mazzini au comte de
Bismark.

Mazzini annonce qu 'il vient d'apprendre
qu'il y a un projet d' alliance entre l'empe-
reur Napoléon III el l 'Italie pour déclarer la
guerre à la Prusse . L'Italie fournira 00,000
hommes el une grande quantité d'artillerie.
L'abandon de Borne par la France sera te
prix de cette alliance.

Mazzini , redoutant Je triomphe de J'Empire

français, demaude à M. de Bismark un mil-
lion de francs el 2,000 fusils pour renverser
le gouvernement de Victor-Emmanuel et
rendre cette alliance impossible . Le gouver-
nement qui lui succéderait sérail acquis ù une
alliance italienne-prussienne. Le but de ce
nouveau gouvernement serait la délivrance
de Rome, el une collision enlre la France et
rilalic deviendrait inévitable.

Lc compte d'Usedom répond en son nom
personnel dc Florence , le 10 novembre , qu 'il
ne croil pas devoir communi quer ces propo-
sitions au comle de Bismark ; que Je mo-
ment n'est pas venu de réaliser ces plans;
que , sans avoir une confiance illimitée dans
les promesses de la Fraucc,sa bonne entente
a vec la Prusse n 'est pas rompue ; qu 'il faut
donc attendre. Le ministre des affaires
étrangères de Prusse dit 'qu 'il a e» venl
(l' une entente entre l'Halte el la France,
mais _ qu 'il n 'en esl pas sur , ct qu 'il invite
Mazzini à s'en procurer cl à lui cn fournir
les preuves.

Nouvelle lettre de Mazzini du 28 novembre.
insistent sur la Iciire précédente. L'alliance
entre la France cl l'Italie est certaine , nou
moins que leur résolution de faire la guerro
à la Prusse. Le prix dc celle guerre sera
l'évacuation dc Rome par la France ; mais
il n 'a pas été question de la destruction du
pouvoir temporel, ce que veut Mazzini. C'est,
dit-il, une question dc peu d'importance pour
la Prusse , mais dc premier ordre pour la
Révolution.

La Gazelle de Cologne, qui publie la tradu-
ction de ces documents , croit ù leur authen-
ticité. •

.Espagne. — Lcs journaux de Madrid
du 9 font connaître que te gouvernement
s'est vu oblig ea assigner une résidence , dans
des villes plus ou moins éloi gnées dc Madrid ,
à trois généraux qui sonl le p lus en vue
parmi les membres les p lus avancés du parli
radical. Il y avait consp iration , au dire d' un
journal alphonsiste, une conspiration aujgrand
jour , pour troubler la paix , que le pays
venait ù peine de recouvrer après six années
dc révolution. Lcs preuves matérielles ne
manquent pas ; lu conduite des membres do
ce parli montrait bien ce qu 'ils avaient en
vue

— L'aflaire du navire al lemand te Gus-
hw, que l' on croyait résolue , semble desti-
née à se perpétuer. Nos lecteurs te savent , te
gouvernement espagnol a cru pouvoir af-
firmer , à la suile d' une enquête , que le na-
vire dont il s'agit , battu par un temps des
plus violents , a sombré en dehors de tout
acte d'hoslililé (tes carlistes. Aucune indem-
nité ne serait donc duc ù l'Allemagne pour
la perle du G ustav, el , quant à sa cargaison,
comme elle élait dcslince à une maison de
commerce espagnol , elle nc devrait donner
lieu elle-même à aucun dédommagement.
Le cabinet dc Berlin , si nous en croyons la
Gazette de Cologne, ne serait pas disposé à
se contenter de ces explications , cl il tes ju-
gerait incomp lètes. II prétendrait, dans lous
Jes cas, que l'occupation de Zaraus par Jes
troupes du gouvernement ne constitue pas
une réparation suffisante de l'insulte faite
dans ces parages au pavillon allemand , puis-
que tes carlistes auteurs de ces attentais ont
pu échapper à la justice espagnole.

DEPECEES TËLE6BAPHIQUES
PAIUS, lo février.

La Cour d'assises a acquilé M. Paul de Cas
sagnac et condamné le général dc WimpI
fen aux dépens.

VERSAILLES, 18 février.
M. Méplate déposera demain une proposi-

tion de conlerer au président te droit dc veto
el lc. droil dc dissolution. 11 demandera l'ur->
gence,

La droite , le centre droit ct les bonapar-
tistes sont favorables à celte proposition. On
croit que tes légitimistes l'adopteront égale-
ment.

LONDRES, 15 lévrier.
Les bruits relatifs à la démission do M

Gladstone comme dé puté sont démentis.
Les nouvelles lettres de créance du re-

présentant de l'Angleterre à Madrid parti ,
roui incessamment'.

ESTKLI .A, 13 lévrier.
On assure que Jes alphonsistes se sonl

retirés vers Oteiza , Larraga et Tafalla.
Lcs carlistes de Biscaye et du Guipnzcoa

ont reçu des renforts de Navarre.
On croit à un coup dc main contre Bilbao ,

donl la garnison est faible.

a.'. soossEJfS, rédacteur»



TAitIF GÉNÉRAI* D'IWSEItTIOWS

dans les journaux de Fribourg dont tes annonces doivent ôtre remises directement ù
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUItSfACX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

AUX FRANÇAIS  Théâtre - Français.
En face le Théâtre Français.

Demain et tes cinq jours suivants.

VENTE FORCÉE

MR1O
6»S TOILES

Six jours seulement étant accordés pur les créanciers pour celte vente' extraordinaire,
lout sera donné à

TROIS QUARTS DE PERTE
gSâftfë : : : : : : S MGE CONFECTIONNÉ
Toile torch. de 1 20 » GO Torchons ourlés , la douzaine. . . 3 95
400 pièces toiles de 1 f. 50 te met. . » 95 Draps de 12 fr. te dr. . . . . .  6 2 5
Toile chem. dc 4 f. 1 45 Draps gr. Iils de 20 fr 8 50
Toile de 8 el 10 fr 2 50 Draps sans coulure de 25 te drap. . 13 75
Toïfe ù draps dc 3 fr 1 25 Draps ete 30 f r. le dr. 23 —
Toile à draps de B fr 1 95 Tabliers de 3 fr 1 45
Toile gr. larg. p. dr. sanscout.de 1 f. 2 95 Taies d'oreillers de 4 fr 2 25
Toile gr. larg. de 12 fr 4 75 TT\TP1?T)T I?Serviettes de 15 fr 7 75 . LlJN tf.MtI.Ej
Servieltes de 30 fr 9 50 ] 00,000 bonnets —15
Services de 35 fr 12 75 Cols plais 2 fr — 4 5
Services de 70 fr 29 — Parures brodées 2 45
Mouchoirs fil dc 12 fr 5 75 jU p0n s de 8 fr 2 75
Mouchoirs dc 20 fr 8 50 Camisoles de 4 fr " . 195
Mouchoirs de 30 Tr 11 98 Pantalons de 5 fr. 1 93
Baptiste de 30 fr 7 00 Chemises de 6 l'r 2 45
Couvert, pure laine 9 75 Chemises dc 20 fr 4- 98
Couvert: de 00 te. . . : 28 - 

BQHHETTO
Chemises l,om^ . . . . * 2 75 Bas de 12 fr. la douzaine . . . .  3 9 5
Chemises de 8 fr 3 95 Bas de 30 fr la douzaine . . . , ii .«g
Chemises de 12 fr 5 76 Chaussettes dc 20 fr 8 7o
Chemises de 15 fr 6 50

On expédie contre remboursement , rien franco. (G 2040 F)

Une fribourgeoise, âgée de 45 ans , < En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,
d'une famille honorable de la campagne ,
habituée ii tous tes travaux domestiques
d'une maison bourgeoise , peut entrer dc
suite en service dans une famille catholique.

Adresse chez M. Al phonse COMTE, ù Fri-
bourg ; joindre 50 cenl. en timbres-poste cl
indiquer te N" C 1955 1<

Un eovtloiiitiev fribourgeois, 1res*
recommandé, accepterait de suite, à des
conditions trôs-avanlageuscs , un apprenti
catholique d' une conduite régulière. Il four-
nirait chez lui la pension et te logement
S'adresser ù M. Al phonse COMTE , Grand'Bue
n° 10, à Fribourg. C 1957 I<

Unc jeune Iille fribourgeoise,
robuste et munie d'excellents certificats ,
désire entrer DE SUITE en service dans une
famille chrétienne pour se former ù tous
les travaux du ménage et en particulier
pour apprendre la . cuisine. Adresse chez
M. Alp honse COMTE, à Fribourg ; joindre
50 cent , en timbres-poste ct indi quer le N°

. C1953 F

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

DU LIBÉRALISME
KT

DES jftESlJimES
PAR ADRIEN DUVAL.

pnix : 80 centimes. G 2013 F

T1PILEPSIE
Vf iA guérie par correspondance par te
H il Dr Kiflî.Mcît, ù Dresde, fprécé-

JBÈBw déminent à Berlin). C 2044 F
1»Ï,ÏJS 1>F, IG>€> -ÇlBlÈIfclSOSS.

Prix de la ligne
eu de son capaco

^^JJ _̂ \J^^L
CENT. OEHT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 D)
15 15 15
IB 20 25

à Fribourg.
à prix réduit:

LA COLLECTION COMPLÈTE
CHRONIQOEUB, 1863, 1864, 1S0G , 1808.
GAZETTE DE LAUSANNE , 1804, 1865, I8GG

1867, 1868. C 2017 F
CREDBNTE OATHOLICO, 1803, 1805.

ON DEMANDE
prochain , un MEUNIER exp érimenté et
muni de bons cerliiicals. — S'adresser ft
GREMAUD, meunier k Vuadens. (G 204-5 Fj

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

i
L'E X-PÈRE HYACINTHE A CAROUGE

VM CAMISOLE DE FORCE
m

REFLEXIONS
par A. Duc imet i è re .

PHTY : AO centimes, C 1003 F

En venle ù l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

MEMOIRE HISTORIQUE

LÉGLISE D E
'
PTRE-DAME

IMK CJEKJfeVS:
par M. l'abbé LANY ,

Recteur de cetle église.
PRIX : 1 l'r. C 1850 F

Avantages aux négociants ot agonis d'affaires. Pour te prix de vin?
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annottra
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans Irois journaux , avec faculté de changer te texte chaïf*
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger ZeitWl
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratifia
de 3 ligues d' annonces pnv semaine dans chacun dc ces «.uatre .i«>,,r '
naux:. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuNS
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de »**
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, !
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

REVUE
DE LA S U I S S E  C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERODIQUfi
LITTERAIRE , HISTORIQUE, SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FRIBOURG M 10 DE CRAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNÉE.

Sommaire «lu n" 55, 10 janvier 1873. — I. Vie de Mgr Anastase Hartmann (stii' ejpar P. Antoine-Marie. — IÇ Gruyères , scs restaurations et ses exhumations, par im
Ruffieux. — m. Les Dragons, par P. Pierre Bovet. — IV. Les assurances sur Ja vie "
iss rentes viagères , par M. Soussens. — V. Noliccs bibliographi ques. — VI. Revue d>
mois, par II. Thorin.

On s'abonne il l'imprimerie catholique sulsso, A Fribonrg: Suisse, 7 fnM
1.1 ran ger, 1> fr. (C 1963 *'

POUR AGRICULTEURS
APPAREIL DE VELA&E DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés, ol avec te conçoit

de plusieurs personnes (pii, par leur manque de précautions, font nailre de graves désordre
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais comp]*!
temenl. De lil des pertes de produits el quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à ^
inconvénient , on vient d'imaginer o appareil pouifaeiliter le vêlage.

Adresse de l'invenlcur che/. M. Alphonse COMTE i Fribourg; joindre 50 cenl. en timbaj
poste et indi quer le N" 1405.

honoré récemment d' un bref de N. S. P. Pic IX. et de plusieurs marques de bienveillajl
d'une grande parlie dc épiscopai italien el étranger csl le

seul organe français qui M'imprime eu Italie.
Une parlie de ses rédacteurs est en permanence à Home.

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O U R S

les nouvelles officielles cl les documents du Vatican.
Sans négliger de renseigner tes lecleurs sur les principaux éu-;:cmei;l eontemporfi'jjj

coniine tous les autres journaux politiques, il suit pas a pas lespéripéties de U lutte cngOr
à Rome par les séries antichrétiennes contre la papauté. ,

Lc choix (te la ville de Florence pour sa publication a élé déterminé par te désir de tf M
mellre h l'étranger avec toute la célérité possible

les BMravcIIes «le B'IEgrIIsc l'oiBRaliftC*
IJCS abonnements ct les annonces sont reçus en Suisse à l' agence dc la public '" 1

Alphonse Comle à Fribourg.
SUISSE : m an 36francs , 6 mois 19, 3 mois 10 francs. (G 1673 F)

CONCOURS DE TRAVAUX
La paroisse dc Chàlcl-Saiiil-Denis met au concours les travaux suivants de son égljj

neuve :
1° La fourniture cl la taille du grès nécessaire pour tes escaliers ;
2" La gypseric , l'enduit ct la peinture;
3° La menuiserie des bancs et planchers;
4" La menuiserie des portes (chêne ou "sapin):
5e La serrurerie et croix sur la flèche.
Les plans, devis ct cahiers des charges sont à voir, chez le .surveillant des traYfl

M. Mcyerlin k Châtel.
Les soumissions devront être déposées au bureau du soussigné, au même lieu , à iSJa

péremptoirement, te 12 mars de celte année. Elles seront ouvertes à une heure , te m^
jour. Les soumissions devront porler ces suscriplions :

Eglise neuve de C'hulel-Sl-Dcnis.
Soumission pour (ruvaux dc...
II ue sera point payé dc journée. >
Chàlcl-Sl-Donis te douze février 1815.

par ordre :
C (2042 F) Le Secrétaire, Alf . LIAUDAT , notaire

f in i  
('e-imindc dans une imprimerie en

1/J.V France un bon conducteu r de ma-
chines. Bon salaire , ct conditions de durée.
Adresser Jes offres à l'Agence de publicité,
Alp honse COMTE, à Fribourg, en indi quant
tes lettres cl chiffres C 2000 F

Imprimeiie

PHILPPE H/ESLER & Cfâ
13 rue des Atpes iS

Ouvrage prompt et soigna


