
Los lois fédérales.

Nous avons parlé hier des nombreuses
Réceptions causées par l'application de la
institution fédérale. Nous continuons le
Mme sujet en signalant les inéconlenle-
¦ïi -iiVs provoqués , même parmi ceux qui oui
v°té la révision , par les lois volées depuis
1-*e le nouveau pacte a été inauguré.  La loi
taj Htaîre, en aggravant la charge du service
P«2s armes, ne pouvait manquer de nuire it
*•*- nombreux et graves intérêts. La loi sur
'étal civil , le mariage et le divorce , a froissé
••on-seuk'inent la conscience des catholiques,
liais encore les sentiments chrétiens dos
«¦¦"'"-.esoints qui ont conserve lit foi à certàf-
»es vérité- religieuses. Ou n'a pas perdu
>c souvenir dos vives réclamations envoyées
"U Conseil nat ional  pur les pasteurs protes-
tanls de la Suisse allemande. La facilité ex-
vessive de dissoudre le mariage par te
divorce alarme sérieusement quiconque a
Souci du respect el de la conservation des
liens de la famille.

La loi sur le droil de vole des citoyens
Suisses établit aussi des innovations doul
l' util i té est plus que contestable. Nous ne
sommes doue pas surpris du mécontente-
ment assez vif qui se produit dans les can-
tons connus pour èlre révisiouisles. Ls
Gazelle suisse àe Bàle a publié contre ccllt
•oi un article des [dus remarquables , dont
•a traduction a commencé de paraître dans le
Chroniqueur. Les funeste*» ttouseinieiu-.es qui
Résulteront de l'application de la loi sur le
««"_ .{ de vote muis engage à lai consacrer
ici quel ques li gues.

Malheureusement le ' législateur fédéral
semble avoir perdu de vue que nous ne
8omuicspas un Clnt unitaire comme la France ,
e.t qu 'il faut  cependant avoir quoi que égard
au x faibles restes d'autonomie cantonale qui
¦Hirviv er-i. ù la centralisation opérée par lu
révision ___érale. Or , taudis que des Etats
°*i lou les lès barrières provinciales ont dis-
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•» Grand Dieu i tes exactitudes symetri-
.-.-8 des B... m'agaçaient parfois les nerfs ,

Q - les décisions soudaines avaient pris de
-landes proportions dans mon esprit. Les
avaniag* . que, présentaient le._ choses faites
8ans arrangement préalable me paraissaient
"•afinii-iont préférables.. .. Ma ! cang-ano i
sa9U l second- , itempi, i l o r  pensieri (1) / Je
°° <--un<v..._, .Q pus les inconvénients liidnnx
du défaut contraire. J,; le maudis co défaut,
-¦*¦ il -oit mis hors ta loi ! Anatbèmo au dé
«on do l'indécision, et que ce p éché soit
»oo__i__ vo-it en dem-ùtant fort miséricor-
ûieux pour les pécheurs I

« Maintenan t que je sais que tu restes
ancore en C_l_brc , jo poursuis activement

il'uv " - ^ 'CS sages, selon les temps, changent

paru , connue la France, cherchent à réagit* I aurez toul juste le temps pendant lequel les
contre les funestes conséquences de cel état ) registres électoraux seront soumis au cou-
de choses eu prolongeant le temps pendant
lequel les étrangers ù une localité ne peu-
vent prendre part aux rotations dans les
affaires du département el de la commune ,
les Chambres fédérales, par un procédé in-
verse , généralisent le droit dévote , et suppri-
ment si bien toutes les garanties de moralité
et de séjour , que la population locale sera
très-souvent froissée et sacrifiée à la pré-
ppndérancc d 'une population vagabonde ,
étrangère aux intérêts et aux besoins de la
contrée où elle se trouvera par hasard ou
pur une intrigue politi que.

J'ai dit que les garanties de moralité font
complètement défaut.  Pour le prou ver je  nc
m'engagerai pas dans l'examen des seuls
cas d'exclusion du vole autorisés à l'art. 3 ;
ce serait un peu long. Je me bornerai à citer
l'alinéa ci-après de l'article 6 : « La preuve
» de l'existence d 'un des motifs d 'exclusion
» prévus par l'articlo S de la loi est ù la
• charge de la personne ou de l' au tor i t é  nu i
> demande .-exclusion. .

Voilà qui est vraiment singulier. Tous les
étrangers k la contrée où ils se trouvent mo**
menlanémeii l , out droit de prendre part au
vote sans antre garanlie que la » présenta-
tion d'un acle consultant qu 'ils sont citoyens
suisses et âgés de 20 ans ; - c'est-à-dire
sans autre garanlie qu 'un acte d'origine.
Vienne l'époque d'une volalion , vous voulez
savoir si les centaines d ' inconnus qui se sont
fuit inscrire ou qu'on a inscrits d'office out le
droit de vole, s'ils ne tombent pas sous le
coup des exclusions de l 'article .->', ce sera à
vous de faire les démarches nécessaires.

II vous faudra éciirc à leurs lieux d'ori-
gine , rechercher leur.1! antécédents , et cela
sans mission , si vous n 'êtes pas chargé de la
police locale, par conséquent avec la quasi-
cerlitude que les autorités auxquelles vous
vous a li rosserez ne répondront pas k vos
demandes de renseignements; Pour écrire
des centaines, des milliers dc lettres, vous

notre correpondance, car j .  ne veux pas que
mes lettres te fussent défini *.Pauvre D Giro-
btino ! il a perdu son frère. C'est une triste
chose , car l'amour d'un frère se remplace
difficilement. Je pense du reste que son cœur
f.era comme celui d' un grand nombre , dans
ee pays "ù l'on est si impressionnable ! et
quo Je temps fera promp tement son œuvre ,
pour  lui , comme pour d' autres 1 Uno violen *
le douleur d' un jour , puis la vie recommen-
ce, le vent s'élève et emporto le passé 1.... Ci!
vent n'est certes pas celui du Lucifer de
pas te, qui glaco les larmes dans IeB yeux
des damnés et fixe ainsi , à jamais , la dou-
leur de ces malheureux. L'impression fug i-
tive des p lus cruels c_i.gr._s , dans ces con-
trées méridionales , a toujours été pour moi
l'objet des plus profondes méditations. Toute
la dosa de peine que l'on éprouve sembla
faire exp losion tout d'un coup I Oa est dé-
chiré par la douleur , elle voui  abîme , ello
vous anéantit , vous submerge de tous côtés.
Si vous ne succombez pas ii cette première
heure de l'éprouve , elle est 6_vn_ _n._ o et
tout est bientôt fiui ! Cela est sans doute
providentiel , mais co n'est pas agréable à
observer ; c'est la caducité des choses hu-
maines, vue Ae son. côté l. plus triste et le
moins poenque.

» Et cependant j' aime parfois à savoir
que les plus violents chagrins ne sont pas
èiornels. Qu-i deviendraient , sans cela , le
malheureux Sirato, lo cafetier , et ea f emme,
dont l'enfant  vient d„ mourir de la plus hor-
rible façon ? Un petit chou délicieux do six

trôle du public , c'est-à-dire une hu i t a ine
de jours peut-être. Je ne parle , pas des frais.
Est-ce que je n 'ai pas démontré l'impossibi/
lilé de faire le coutrôle seul autorisé par l' ar-
ticle G ?
c _e ne crois pas qu'on ose me contredire
quand j'affirme :

1" Que les individus tarés , n 'ayant ù four-
nir eux-mêmes aucune garantie , seront dif-
ficilement saisis-hlcs ad contrôle de la police
locale;

2° Que là où le parti au pouvoir aura besoin
des voix (le ces gens là pour s'assurer une
majorilé , le part i  adverse n'aura aucun moyen
d'empêcher cette profanation du droit élec-
toral prostitué à une foule d'étrangers indi-
gnes ou incapables.

COH-tËSPONDANCEJ

Projot ae loi <-<- i - i  ••¦¦ le culic privé.

Berné , 17 février.
Il y a quinze jours , je vous avais annoncé

que le go\.v_rn.iïï-.vt de Berne préparait
une.  nouvelle loi destinée ii réglementer le
culte privé. J'apprends aujourd 'hui  qu 'en
effet le canton de Berne sera bientôt doté
d'une nouvelle loi ecclésiastique. Un projet
élaboré dans ce but par M. le directeur des
cultes Teuscher a été soumis vendredi  der-
nier k une commission qui l 'a adoplé San.
modifications sensibles.

Un journal  protestant de Bàle. YAllyv,-
meinc Schweizcr Zeitung fait k ce propos
des réflexions remarquables qui confirment
pleinement nies prévisions : « Dans le nou-
veau projet do loi sur le culte privé, écrit-
elle , les mesures de police ont pris le pre-
mier rang, parce qu'on les n jugées absolu-
ment indispensables vis-à-vis du Jura , afin
d'y protéger l'Eglise officielle qui y est en
minorité- Tout comme la. loi ecclésiastique
le nouveau projet c<t dirigé contre l'ultru-
montanisme; cependant il atteint en même

ans , la n-or oe l' asile. Un dc ses camarades ,
ne sachant pas co qu 'il faisait, Jui a fourré ,
il y a un mois , une semence do caroube
dans l'oreille. On n'a jamais pu la lui ex-
traire , et. il est tnort( .ansô"harribles60u2'r_t;-
ces !... Tiens , Mimi chérie , si jamais tu as
des enfants , je Jeur ferai des peii:s bounets
que nous leur attacLeron*s sous lo mon.on ,
afin quo leurs chères oreilles soient à l'abri
de tout danger...

Ton-edi _te__.v_.la, 21 mai 1868.

- C'est une chose bien triste et bien tou-
chante que de voir les pauvres moines ex-
pulsés d«) leur couvent reprendre les dura
métiers qui doivent les aider à gagner leur
vie. Je voyais ce matin , avec émotion , le
pauvre Ira Alfonso , des trinitairos , travail-
l«nt avec activité au métier de charpentier.
Uu autre est tap issier ! ot ainsi de suite ....

• C-rtos le travail est une belle chose, el
celui qui s'y livre est honorable I Mais la
vie de l'artisan est douloureuse, et quaud je.
pense que cette angoisse _ perpétuelle qui
vient de la pensée : « Aurai-je de l'ouvrage
aujourd 'hui  ? aurai-jo du pain demain ? »
t. été ii*fl géo à tant de pauvres religieux qui
vivaient si comp lètement, à l'abri de toute
inquiétude pour lo lendemain , alors roon
cœur se serre. Oh ! que cette pensée perma-
nente du lendemain doit èire pour eux
pleine d'ennui L. Qsitl acte ioseusé et eou-
pablo quo cette suppression 1 Vois-tu , Ade-
lina , il n'y a qu 'uno seule chose au monde,

temps tous tes cultes priées 1 cl leur liberté
religieuse garantie. On connaît d' ailleurs la
bienveillance de la plupart des préfets gou-
vernementaux du haut  cl du bas pays en-
vers toute manifestation de vie ecclésiasti-
que et reli gieuse. -

L Intelligenz-Blalt, de son côlé, adresse à
rauleur du même projet de loi des reproches
amers et piquants *, « Chose remarquable 1
Dans notre pays, on surveille et on régle-
mente, jusque dans l'intérieur dc leur mai-
son , les gens qui sentent encore le besoin
d'exercer leur culte, lundis qu 'on ne croit
jfîiiirtis pouvoir user d 'assez d 'indul gence
envers ceux qui ont fait Ii de la religion de-
puis longtemps et qui se sont jetés tout  en-
tiers dans le vice, et le crime. Nuire directeur
de la police et des cultes s'imagine que
dans l'église lu policeàoH avoir le liant bout ,
et (pie dans la justice, par contre , doit ré-
gner la douceur chrétienne ! •

Vous voyez que les allures du gouverne-
ment de Berne commencent- effrayer même
ceux qui v.>y,vient de bon œil la politique ber-
noise « l'origine du conflit jurassien.

Quelques personnes oui trouvé incroyable
on tout ati moins prématurée In dépêche où
je vous aw'Oflçii-s l'intention des vieux de
s'introduire demain matin, jendi , dans l 'égli-
se calholi que. L'une ou l'autre n cru ji.ènie
y voir une provocation dangereuse . Mais
voie, que cette nouvelle est confirmée par
l' un des organes les mieux renscianés suc le
mouvement  vieux-catholique , par la Grcnz-
posl de Bàle.

Ce serait , en effet, un vrai coup d'audace
de la pari des vieux-culholiqiies s'ils don-
naient suile , demain, a la décision qu 'ils ont
prise dimanche. Ils s'adjugeraient l'objet
liti gieux avant  que les t r ibunaux et l' unlo-
rilé administrative nient prononcé. Ou ne
pourrait rien imaginer de plus cynique.
Mais il faut s attendre à tout de la part de,
gens qui sont décidés -ii arriver à leur but
.t qiii ne craignent rien tan t  que les chances
douteuses d un procès . Ces mis-la ne sont
plus provocables; il est indispensable de
signaler toutes leurs tentatives afin qu 'ils
tremblent, en temps opportun , devant l'opi-
nion publique.

Au reste, toutes les précautions seront
prises demain matin pour que l'église ne

qne je déteste plus que le désordre , c'est la
rlestri-clinn t »

On n'aperçoit assurément rien dans ces
lettres qui puisse faire deviner qu 'un chan-
gement fuueste était survenu duns l'état
d'Adélaïle , et cependant plusieurs mois
avant la date de la cb-ruièro do cell.-s qu 'on
vient de tire , des souû'rauces et des . ytnptâ-
mes trop connus étaient venus l'avenir que
l'ennemi n'était point vaincu et bientôt, la
convaincre qu 'il était le maître. En un mot ,
l'impitoyable mal avait repris son coura
fatal. Adélaïde Parait compris et elle s'y
était résignée.

Si, trois ans auparavant , au premier in-
dice du danger , on a admiré eon courage , il
faut Padmirer bien davantage , maintenant
quo l'épreuve reparaît , aggravée par tant
d'efforts tern es, tant  de soulfraDces subies,
tant d'espérances conçues en vain ; car,
cetto foi*, U n'y eut pio» d'incertitude dans
son esprit . La souffr-nce, ello Pavait accep-
tée aveo patience ; le douloureux remède,
elle l'avait subi avec énergie ; 1 espérance,
elle l'avait, accueillie avec joi. -, la vie, ello
ello l'avait reprise avec actions de giâces.
Maintenant c'était la mort qui était devenue,
très-clairement à ses yeux , la volonté tou-
jours chère de Dieu , et elle l'accepta comme
elle avait accepté la sonlfranee et la guéri-
son , l'espérance et la d -ception , sans fai-
blesse, .ana hésitation , sans murmure.



soit enlevée que parla force el non par la ruse, conseil paroissial schismatique. Toute la
Une nouvelle politique dc haute impor- paroisse comprit le piège, ct pas une per-

tanec a paru aujourd 'hui dans les journaux sonne ne se présenta pour faire parti e, du
bernois. Depuis quelques semaines déjà , on ; culte qu 'on voulait nous imposer. Quand
apercevait dans les petites feuilles de la pro-
vince les symptômes d' une guerre sourde
conlre la loi sur le droit de vole et la loi sur
l'état civil.

Bien p lu*, YAUgemeine- Schweitzer Zei-
tung, l'un des organes les p lus considérés
du parti protestant , s'était prononcé ouver-
tement contre ces lois.

Or, voici qu 'aujourd'hui Je Berner-Sole,
organe du parli protestant orthodoxe du
canton de Berne , annonce quasi-officielle-
ment qu 'on va commencer très-prochaine-
ment à recueillir dnns toute la Suisse les
30000 signatures exigibles pour la mise en
mouvement du re lé ren du ni populaire auquel
seront soumises les deux lois en question. Il
paraîtrait qu 'un comité exclusivement pro-
testant s'est organisé dans ce but el que c'est
lui qui dirigera ce mouvement populaiie.

I.e ..odeur C-or^ciiM a Thonne.

Berne , 17 février.
Je suis en mesure déjà de vous donner

des nouvelles dc la conférence de AI. le docteur
Giirgens à Thoune. Malgré l' appel dont je
vous ai donné hier le lexte, six personnes
seulement se trouvaient à la chapelle de
Scher/lingen dimanche passé.'Cepelit nombre
de fidèles jetait trop de ridicule sur les travaux
apostoliques de AI. Giirgens pour que le
« comiié provisoire » s'en contentât.

On pria donc AI. Gôrgens de retenir quel-
ques instants l'essor do sa parole vieille-ca-
tholi que et pendant l ' in tervalle , les six fidèles
coururent les cales et les grandes roules. Us
réussirent à raccoler une quinzaine d' ou-
vriers italiens qui ne savaient pas même cc
qu 'on voulait  d' eux el qui suivirent leur.'
meneurs à la chapelle plu s par un motif de
curiosité que par dévotion. Aucun d' eux , en
tout cas , ne se, d outa i t  qu 'on les conduisît à
un sermon vieux-catholique.

D'ailleurs, ils ne comprirent pas un mol
au langage allemand de AI. Gin-gens. Alais ils
faisaient nombre el cela suffit k la gloire du
professeur prussien.

L'habitant de Thoune, qui me rapporte
ces détails , a élé pris dans le niôine traque-
nard lorsque les vicux-callioliiiues sc sont
emparés de la chapelle.

On esl venu lui dire un beau jour de s.
présentereîi assemblée paroissiale poar voler;
on voulait , disait-on. organiser plus réguliè-
rement le service calholique . Il si; présenta ,
en effet, croyant avoir à faire à de vrais ca-
tholi ques. Les .délibérations eurent lieu en
allemand ct quand le moment vint  de lever
la main cri faveur du culte schismatique, le
voisin qui l'avait-raccolé le poussa du coude
en disant : « c'est le moment de voter, » et
mon brave catholique , qui  comprend mieux
lu langue de Don Carlos que celle de Bis-
mark , vota.

Et c'esl ainsi que le culte vieux-catholi que
s'est intronisé à Thonne ! O duperie !

F/in-roi-iicl-Oii du schisme aux Bois

Les Bois , le l(i février 1875.
Lo 29 septembre dernier avait été fis.

par le préfet p nu* faire adhérer notre pa-
roisse au schisme en lui faisant nommer un

A dater do ce moment , c^ tto ame, déjà
grande , commença â grandir de plus cn
plus oi à m .ni .e.t.r chaque jour davantage
quelle était la source divine où elle puisait
son courage , quel était l'appui qui l'empê-
chait de défaillir , quelle était enfin cette
forcp , en laquelle elle avait cru d' une si fer-
me foi que sa faiblesse pouvait tout .

Au commencement do cette rechute ,
comme au début do sa maladip , rien ne
changea dans sa vio extérieure, rien ne tra-
hit chez elle l ' inquiétude ou l' agitation. Elle
avait seulement résolu de ne p lus se sou-
mettre à aucune op ération , mais elle con-
sentit à suivre un traitement et ello l'entre-
prit comme si elle en esp érait le succès , dont
elle parlait , surtout aûu d'y faire croire les
autres.

Cette année-là (1867), la nuit de Noël
fut célôbrét* à Bellavista avec une grande
solennité. Une tr ibun e , dans laquelle elle
entendait chaque matin la messe, communi-
quait par une galerie avec sa chambro. Elle
put assister à tout , ot ce fut pour ello une
joio inexprimable. A cette occasion ello mo
dit : - J'avais ' craint de n'<n pas avoir la
» force , et j' y tenais tant 1 car je ppnsa bien
» que c'est la dernière fête de Nno! que je
» passe sur la terro. » Mais à peino avait-
elle laissé échappé le fond de sa pensée ,
qu 'elle se h i ta  d'ajouter : « Da g-âce , pas
nn mot à Pauline ! » (sa sœur aîuée).

(A suivre.)

on vil que dans notre paroisse personne ne
voulait aposlasier , ori nous donna un ad-
ministruleiir résidant à Moolfuucon ,et main-
tenant  on vient de nous envoyer un person-
nage portant une grande barbe , qu 'on dit
êlre le curé des Bois. Il faut  que ces Ales-
sieurs sachent bien que nous avons notre
curé légitime , nommé par l'autorité seule
compétente, et que nous le rcconnaUrons
comme tel , où qu 'il réside. Tout autre prêtre
raccolé par le gouvernement , qui cherche à
usurper un droit qui ne lui appartient pas.
ne sera jamais reconnu dans noire paroisse
qui l' envisagera comme un intrus.

Revenons à notre Geoffroi (c'est le nom
du personnage envoyé dans notre paroisse
comme curé). Nous ne savons pas par qni
il a élé envoyé, puisque Al. Al u lier, vice-pré-
fet, cl Al. Jeungros . administrateur de notre
paroisse , quand ils sonl venus avec le ser-
gent îles gendarmes pour réclamer les clefs
de l'église cl de la cure , ont refusé d 'exhiber
leur mandat au conseil de fabrique qui
leur demandait par quel ord re ils venaient et
quelle mission ils avaient d' exi ger les clefs,
I inventaire, etc. AI. Jeangrôs a refusé de
répondre , Cl il a mieux aimé menacer les
membres du conseil de fabrique de les faire
conduTo en prison.

Ceci se passait le 4 de ce mois. Le (3, est
arrivé Geoffroy, comme l'a annoncé votre
correspondant. Pendant loute la semaine
qui vient de s'écouler , ce personnage n 'a
dil ni messe, ni office : le dimanche 14 cou-
rant , il a sonné une cloche à 9 I/ .  heures ,
un jeune garçon d' environ lo nus a sonné
aussi une cloche à 9 h. 3;i minutes , il a re-
commencé à 9 h ii.'i minutes : ensuite Geof-
froy el lui  sonl entrés à l'église pour la messe.
Ce jeune garçon devait nécessairement être
sou servant puisqu 'il n 'y avait pour officiant ,
servant et auditeur que trois personnes qui
sont : 1° Geoffroy, l'intrus; 2° ce jeune ga r-
çon qui nous est inconnu et n 'appart ient  pas
à lu paroisse , el 8" la servante de l ' intrus .

Ces trois personnes doivent avoir cu froid
dans la vaste , église qu ils nous ont prise ;
car l'office n 'a duré que 30 minutes  depuis
l' entrée jusqu 'à la sortie de l'église. Nos
deux gendarmés se tenaient sur la place
près do l'église ; ils pénétré rent dans cette
enlise à In fin de l'office ct servirent d'es-
eorle à I in t rus ,  qu ils accompagnèrent a la
cure. Celte démonslration de la police était
pari'ailemeni inutile ; personne ne troubla la
dévotion des trois schismatiques ni par sa
présence , ni par aucun bruit.

Pendant que trois personnes étrangères
souillaient ainsi notre belle église , presque
neuve ct construite de nos deniers , et que
deux gendarmes protégeaient cette profana-
lion , ce fut un spectacle vraiment touchant
de voir loute lu population de la paroisse se
réfugier daus une grange pour prier et pour
demander pardon à Dieu du sacrilège qui ve-
nait de se commettre. Il me .semblait enten-
dre la voix des généreux paroissiens des
Bois dont la tombe s'est déjà fermée , s'a-
dresser à Geoffroy, et lui dire : Nous nous
sommes imposé de lourds sacrifices pour
bâtir notre église et notre intention n 'était
certes pas d'édifier un temp le pour l'apos-
tasie el lc sacrilège; nous avons voulu cetle
église pour le culte calholi que romain au-
quel nous avons élé toujours attachés. Dieu
se vengera des actes arbitraires que vous
exercez si brutalement contre nos descen-
dants opprimés et spoliés !

Dimanche à 2 heures après-midi l'irré-
prochable Geoffroi chanta vêpres ; môme
auditoire que la matinée :son servant et sa
servante. Hier malin , à 8 heures , il sonna
une cloche et entra a l'église ; nous ne sa-
vons s'il a dit la messe. Hier soir, il sonna
la prière et chaula seul , toujours avec les
deux mêmes auditeurs. Ce malin , ù 8 heures
7 minutes , i la sonné , puis est entré à l'église ,
mais toujours même cortège. Il ne faut pas
qu 'il compte faire des conquêtes dans notre
paroisse; il est seul ct restera seul pour
prat iquer  le culte Teuscher. Nous , monta-
gnards , savons apprécier à quel prix nos
parents nous ont conservé la foi intacte de
l'Eglise catholique, apostolique, romaine , et
nous avons le devoir el le courage de faire
les sacrifices nécessaires pour transmettre
à nos descendants celte foi aussi pure que
nous l'avons reçue. Donc les apôtres du
schisme perdent leur temps en cherchant à
nous corrompre , et en même temps ils s'a-
vilissent ct se déshonorent ainsi que ceux
qui les envoient.

NOUVELLES DES CANTONS

ISei'iic. — Samedi dernier , AI . Nicolas
Noirjean. chasseur , a tué , dans lés forêts dc

Lugnez, un superbe sang lier du poids dc
218 livres.

— Bapii. tc Scala , sous-eijtreprenenr de
la percée du Kessiloch, près de Grelliiiguc ,
était occupé jeudi dernier k dégeler des car-
touches de d ynamite. L'une d'elles ayant
menacé de s'enflammer, Scala la jeta préci-
pi tamment sur des capsules de dynamite ce
qui occasionna une grande exp losion. Scala
eut ses habits brûlés et reçut diverses bles-
sures qui heureusement ne niellent pas ses
jours en danger.

— On lit dans YAUgemeine Selnceizer-
Zeitung :

« Le gouvern ement de Berne ne voit pas
arriver sans inquiétude le jour où son pro-
jet financier et la loi de subvention aux che-
mins de 1er seront soumis k lu votation po-
pulaire. Il n 'est pas question , il esl vrai ,
d' une opposition de princi pes, mais il se
pourrait bien que la question d'argent ct
d'impôt jou.-U un mauvais tour au gouver-
nement.

» A ce sujet , certains journaux ont fait
preuve d' une naïveté sans pareille ; après
avoir irrité les Jurassiens jusqu 'à l'extrême
par la violation de leur liberté de croyance ,
on voudrai 1, maintenant qu 'ils aidassent, par
patriotisme, k assurer au gouvernement , le
28 février prochain , un vote de confiance .
On va même jusq u 'à se scandaliser à la
pensée qu 'ils se rangeront du côlé de l'oppo-
sition. C'est là une nouvelle preuve de la
« longue vue . des avant-coureurs du Kul *
Itirkumpf. •

— Le Pays cite de nouvelles paroisses du
Jura d'où le schisme a totalement disparu.
Les apostats essayent d'offrir leurs services
et sont repousses avec horreur. Plusieurs
conversions ont eu lieu et ont comblé de joie
les calholi ques fidèles , qui voient revenir à
la famille des frères un instant égarés.

D'autre part , le Progrès et la Démocratie
tonnent  contre AI. Pi py et les siens , traités
de séparatistes . Il va y avoir dans le Jura
comme à Genève deux religions vieilles-
cathojiques. Puis entre les deux se fera plu.
lard la p lace d'une troisième. C'est,la repro-
duction exacte de ce qui est arrivé dan s le
protestantisme. Le caprice individuel étant
lu seule cause de ces prétendues réformes,
il n 'y a pas de raison de ne pas changer
tous les jours , selon la théorie exposée par,
M. Chalumeau un Grand Conseil de Genève

Il y a déjà d'abondants matériaux pout
une Histoire des variations du vieux-catho-
licisme.

— Ou lit dans YAnzeigcr, de Soleure :
- Le 10 décembre dernier , — c'esl déjà

un peu vieux , mais intéressan t quand
même , — le préfet du district jurassien des
Franches-Montagne- citait à comparaître à
sa barre le maire de la commune des Breu-
leux pour lu i  demander s'il était vrai .comme
le bruit en courait , que cédant uux désirs
d' uu mourant, il avail laissé pénétrer auprès
de ce dernier uu ecclésiastique révoqué.

« Oui , répond sans hésiter le maire , et
» jamais je no dénoncerai des cas de ce
• genre. .

» Deux jours après , la petite commune
reçut comnie supp lément d'occupation deux
gendarmes chargés de la mission spéciale de
surveiller toutes tes maisons renfermant
des malades ou des enfanls nouveau nés t
La conséquence dc cet ordre, c'est que lors-
que quel qu 'un venait à tomber malade, on
cherchait avec le p lus grand soin à tenir la
chose secrète , de même que les naissances.
Souvent lu chose réussit , muis cependant
pas toujours. Ainsi dernièrement un bon ca-
lholi que , père de famille, est mort privé de
l'assislance d'un prêtre , mais par contre
1res bien gardé par la police.

» Que pense de tout cela le correspondant
bernois du Journal de Genève ? »

— A propos de la circulaire publiée par
le comité vieux-catholique du Jura con ' re lo
mariage de l 'intrus de Bienne , lu Gazelle
allemande de Voss, reproduite pur la N. Ga-
zelle deZurich, donne le conseil suivant aux
nouveaux excoinmuuicaleurs : « U ne faut
pas mettre du vin nouveau dans les vieilles
outres, sinon les vieilles outres saillent et le
vin nouveau s'épanche. Vous dites êlre ani-
més d' un nouvel esprit et vous vous collez à
dc vieilles formes 1 •

Le P. Hyacinthe ferait bien aussi de médi-
ter ces paroles.

€__ :. _•_ •-!. — La commission d'Elat a dé-
cidé de joindre en supp lément a la Feuille
officielle toutes les lois fédérales soumises
au référendum facultatif. Une des plus im-
portantes qui , ensuite de cette décision , sera
publiée prochainement , c'est la loi volée
dans la dernière session de décembre sur
l'état civil et le mariage.

T.iii rfrov .e. — Lundi malin on a re-
lire du lac dç Constance quatre cadavres ,
c'est celui du charcutier Roth. qui traversait

lc lac dans sa barque avec trois porcs, le*
niouvemenls de ces animaux out lait chavi-
rer l' esquif.

.•".-•S-a.Iliios-.se. — Le Conseil d'Etal sou-
mettra  au Graud Conseil , dans sa procha in'
session , un projet de loi d'après lequel le*
membres du Grand Conseil ou des nuire*
autorités cantonales qui ont transféré le-1
domicile hors du canlon seront dé:larés dé-
chus de leurs fonctions, la Constitution n 'a--
niellant comnie éligibles que les citoyen*
qui ont droit de voler , droit dout ne jouis -
sent pas ceux domiciliés hors du canton.

— Le Conseil d Etat a donné les autori-
sations nécessaires en vue d'études a fuir*
par la municipalité de Lausanne pour ¦¦
transfert des prisons dc l'Evéché à l'hôpital
ou à la douane.

CANTON DE FRIB OURG

Mnâdi'e-nu.cl de ^t-ZVieola.s.
Au moment d'entreprendre les collecte 3

"i domicile , dont le produit , comme on 1*
saii . permettra seul de compléter la somnfl
considérable que coulera l'érection de cel
imposant monument , nous croyons ut i le  de
faire connaître k l'honorable public de notre
ville les noms de MM. les collecteurs qu'
ont bien voulu accepter cette ingrate mission
et des dames qui daigneront les accompagner
dans leurs visites. Ge sonl :

1. Quartier des Places : M. le colonel
Girard . Al 1"" Louise de Reynold.

2. Hue de Lausanne, du couvent , des da-
mes Ursulines à l'hôtel de la Têle-Noire *-
AI. Gendre, juge de paix , Mmn Eichhorn.

.'.'. Rue de Lausanne, de l'hôtel de la 'fête'
Noire art Chevàl-Blanc : AI. Mujeux, conseil*
1er communal, M'"" Charles de Chollet.

*i. Hue des Bouchers, de la ruelle de la
poste au Sialden : M. Bourgknecht , chance-
lier , M™ Ku*-sler.

4. Grand'Hue, de la maison d'Alt au
SI u bien : M. Ignace Esseiva , Mm° Otbmar
de Col Iran.

6. Rues de Morat ct de la Préfecture '•
M* Grangier , professeur , M*" Pauline de
Buman.

1.Ruelle des Charpentiers, Place du, Col'
lége, Séminaire : M. Bourqui , notaire, Al"'
Henriette Hartmann.

8. Quartier dc l'Auge : M. Al plionsc Favr->direcleuf , M"" Murith.
La Rue des Al pes, la Place du lilleu l ,

le Ponl-niiiré , la Place Notre-Dame , la
Grand' Fontaine , la Neuvevil le , la Planche
sup érieure et inférieure , oui déjà élé visités
précédemment et le produit de la collecte
qui y a élé faite a servi , en parlie , a couvrir
les frais , déjà assez considérables , qu 'ont
occasionnés ies éludes , les plans et les au-
t res préliminaires inséparables d'une aussi
importante entreprise. Néanmoins , nous
croyons devoir aviser les habitants de ces
quartiers que les collecteurs qui les ont
visités , ou l' un ou l'autre de ceux que nous
venons de mentionner , se feront un p laisir
de recevoir el de nous transmettre toute
nouvelle preuve de leur générosité , quelque
minime qu 'elle soit.

Lu Commission.

Encore un accident de chasse. Dans la
journée du lo , le nommé J . Pillct de Cheiry
était à la chasse nu renard à peu de dislance
du village. Dans une manœuvre maladroite
en préparant son piège, il fait partir la dé-
lenle de l'engin qui devait massacrer maîlr*3
renard.

II reçut toule la décharge dans le ventre.
On l'a trouvé sans vie près du lieu de l'acci-
dent. (Chroniqueur)

Le Conseil d 'Liât a confirmé provisoire-
ment dans ses fonctions Al. Alfred Reynold ,
instructeur-adjoint et chef de l'armée de
l'infanterie.

Le Chroniqueur fait ressortir que le con-
seil général de la ville de Fribourg a été
joué par le conseil communal . Celui-ci a fait
espérer la nomination de Al. Bourqui , et né-
gocié avec ce dernier , tant qu 'il s'est agi de
triomp her des répugnances du conseil géné-
ral k voler le traitement demandé pour un
directeur laïque des écoles. Puis le traite-
ment accordé, Al. Bourqui n 'a plus été
l'homme qu'on voulait ct c'est AI . AInjeux qui
est nommé, probablement pour laisser un
siège nu conseil communal à un des repré-
sentants du radicalisme avancé.

Soen-t- «le» scleneos c-». tari-îles.
Vendredi prochain 19 courant à, la salle

de la grenette , à 8 heures du soir ,
CONFÉRENCE DE M. RITTER

sur les hi_s de l'époque quaternaire, k Fri-
bourg, et le lue actuel de Perrolles.



HOUVELLES DS L'ÏT-UMEI
B»et_res de ruris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)
¦<*.

Paris, 1G février.
C- qui nous perd , c'est lo manque de di-

fection et d'esprit do décision à la tête du
gouvernement et dans l'assemblée. S'il ar-
riv_-i par hasard , qu 'une résolution soit
Prise , ou ne sait pas la soutenir et en exé-
cuter toutes les consé quences. Lo 12 février ,
•••déclaration du maréchal semblait indi-
quer un parti pris d' en finir avec toutes  lea
•aauceuvres du centre gauche et des gauches ,
»• do se rep lacer à la lê'.o de la majorité du
*•*•¦ mai . Dès lo Icndemaiu , voilà le gouver-
J-ttnnt retombé dans lo même état de fai-
*-'(-sse1 d'indécision et d'illusion. Le moment ,
.°ur toute intelligence politique un pou
"«-•airée, n 'était-il pas venu de renoncer à

^
es lois constitutionnelles qui ont apporté
'aut de troubles dans les sphères gouverne-
"••¦atales et parlementaires? Eh bien , non ,
"(¦-s voyons par la réponse que le maréchal
* faite, hier , aux membres de la réunion
«olbert que lea conseillers de la présidence
'p'ent encoro uno majorité pour l'organisa-
**°n du sénat.

Cette persistance dans une illusion dé-
plorable est d'au tan t  p lus singulière qu 'ello
*8 Produit en présence d'une nouvelle série
**° proje ts quiso contredisent. Il n'y en a pas
JJ°-*-s de S, à l 'heuro qu 'il est, 6ur lo tap is.
^°U3 avons 1° le projet do la 

commission
?e5 Trente : 2'  csiui de AI. Wallon : 3" celai
-l •*!• Clap ier; 4° celui do M. Vautrai» ;
„ Cl-lui de Al. Waddington ; G" celui de AL

zame* 7° celui des gauches; 8" enfiu,e*ui do l' ext -ômo gauche qui est lo plus
***ucal et lo p lus intransigeant.

.. •'e vous d .-mande si , aprè. tant d'échecs,
j . n'y a p a s  véritable folié,- et j'ajoute une
-•«•D coupable , folie de se jeter au milieu do
a b„garro Jo tous ces projets contradictoi-

r?s et dont Pas un n'a -*a chance d'obtenir
«Se majorité?

Lea membres de la réunion Cilbprt qui
ont eu l'idée cl - proposer au maréchal l'a-
bandon des lois constitutionnelles et de se
contenter d' un droit de veto et de dissolu-«¦¦* a l'égard de la future chambre ; ces

ombres ont eu au moins une certaine in-
-uheence des nécessités de notro malheu-
¦•use situation , et il semble quo les conseil-
,e,r 8 du maréchal auraient dû le pres&er

accepter immédiatement cetto propo .i-

Mal gré le refus du maréchal , MM. do
sugoride , de Alontlaur , de Roquemanrel

j **ni*C.'rniu , Dépasse , Lallié, Leurent , Tnil-
. t!.rl ) de Flaghac , Ambroise Joubert , Ale-

J;
a*n * Arfeuillères, Adnet , Beancarne-Le*

j . x > Boreau-Liijunadie , Al-mnet , Malartre.
3 l-otoura et de Cbampvallier, ont dû dé-

L Ser aujourd'hui leur proposition sur le
reau de l'assemblée et réclamer l' urgence .

A : ' 'U rgence  est rejetée , ce sera déjà l'in-
• e, que la proposiiion «1-s IS membres dc
. *".cuiiion Colbert a peu do chances d'ob-* , . - — ».. — V. I W ^I .  — JJ- — v»— \,ui.u*.\ïa _  — ( j.

"Jj1- «ne majorité.
a. ~e droit de voto et de dissolution que, à
, faut des lois constitutionnelles , on veut
, °«-ner au maréchal contro la future  cham-
te prouve combien on a peur des prochai-
3 éli-ctions générales et quelles précau-
ïiu.

8 °n P rcr"̂  d'avance contre les choix du
"''rage universel.

a **u milieu de ce chaos, do l'incertitude
. J.^otcs du lendemain , aucun personnage

'"ique ne veut se charger do composer
a -niuistèro. Les pourparlers continuent
hJ-"- le maréchal ; mais sans aucun résultat
Possible.
„__T° '•uc <*° Eroglio et M. Depeyre, parais-S.hf ° _--J»-J .-, K-. _._

Dj- "-"'je en co moment ]e3 conseillers les
.1**x écoutés do la présidence.

. t-oin mo il était facile de s'y attendre , les
teJj aPHrti_tP8 sont triomp hante do l'acquit-
Inr

1 C^e "' ^
au

' ^° Cassagnac, surtout
léo °S

T 8nn discours glorificateur de Napo-
rj. n Ht et de l'empire. Il est vrai quo AI. de
tér »s.a<-aac f- été bien servi par lo peu d'in-

i- .u 'inspiro le général Wimpfl' .n.
*-•„ a c"rrespondanco carliste nous coromu-
-_i.e ,f 's renseignements suivants : L'en-UQ - - ¦"-*• «-."-"-'gacuiencs suivants : u eu-
c-le ' Se'**blo vouloir rentrer dans ses an-
iaut 

ca "lo "nemonts. car il a retiré des
Pour -

""8 de Sa " Cristollal vingt-sept canons ,r ies transporter à Larraga.
s>sto

a
«.

Cr 
v ' qui coin *Den(la 't.1'arm --e al phon-

<_c T "ord, a été destitué pour sa défaite
qtu'n -C*

ar 6t rein P'*;ce Par JoyeHar. C'est lezieme ch- f  démissionnaire ou destitué.
ro* p,""1 i"- 8 récompenses accordées par le
aono • V11 l'our  cetle erBn de victoire ,
lient 

CUcron.s : lo Kénéral Alendiri , nommé
«nant général ; lea généraux de brigade

B .rriz, Perula et Egana , élevés au rang de
généraux do division .

Séo de Urgel , 12 février, soir.
La victoire carliste de Daroca , ch f-lieu

de trois raille âmes, à 14 lieues de Sara-
gos8P , a été comp lète. La colonno Laneio.
composée de mille hommes ot de deux cents
chevaux , est prosque toute tombéo en noire
pouvoir , aon chef fut blessé. Cette ville en-
tourée d 'une ancienne muraille et protégée
par 105 tours , commande lu rivière Z-Moca.

Nouveau succès do Dorreearay à Vista-
bella. Uu bataillon alphonsisto et trois cents
gardes nationaux ont été faits prisonniers.
Nous avons pris nno batterie , plusieurs che-
vaux et des munitions.

Cacala avec ses Valenciena serait entré à
Vinaros , ville do dix mille âmes ; butin
abondant d'armes , munitions et chevaux.

Après la victoire du vai l lant  don Rafaël
Tristany, à Rades , nous enreg istrons celle
de Miret , prou d'I quelade , villo de douze
mille âmes, à 8 lieues de Barcelone ; ses ba-
taillons seraient entrés dans cette ville pre-
nant dea canons et faisaut quinze cents pri-
sonniers, k

Aladrid , 14, soir.
Ré publicains et montpensiéristes s'ag i-

tent beaucoup ces jours-ci. Cea derniers sont
très-mécontents du minisièro rég»nce , el
battent en brèche son président , AI. Canovas
dei Castillo. — L°s premiers ont lancé plu-
sieurs bandea en Aragon et fait un soulève-
ment  a Despenaparros et autres villes de
l'Andalousie.

Noa autorités ont saisi des documents qui
prouvent que des sous-officiers , et même des
officiers alphonsistes , feraient un pvonuncin*
miento en sens'ré publicain , à condition qu 'ils
auraient un grade tt lo cong é de leurs sol-
dits.

Le. trois généraux ré publicains expulsés
sont : Loqui .rdo, aux îles Canaries , Lagu-
nero à Lamora ; Camora , aux îles Baléares,

P*S. — Los membres de la droite , dans
leur réunion do ce jour , se sont montrés
favorables à la proposition des 18 membres
de la réunion Colbert.

L'extrême droite aussi no parnîi pas con-
trairo à cetto proposition , sauf quelques
réserves

Le centre droit voudrait que cette propo
Bition ne fut discutée qu 'après le rejet défi
nitif des lois constitutionnelles .

ï»c>ltro <le Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté."
Versailles, 16 février.

Je vous ni parlé hier dc la demande faite
par plusieurs membres de la droite auprès
du maréchal. Voici de nouveaux  détails sur
l' ouver ture  qui a eu lieu .

Dix-huit  députés .«e rendirent chez le
maréchal président. Ces députés firent  con-
naître au maréchal (pie , préoccupés de la
solution négative qui pouvait résulter de la
discussion des projets constitutionnels, ils
avaient signé une  proposition émanant  de
AI. Alep laiii , et tendant: 1" au retrait des
lois constitutionnelles ; _ ° ù l' organisation
des pouvoirs personnels du ninréchiil-p.ési-
dent sur les hases suivantes : droit de veto ;
droit de dissolution de la prochaine assem-
blée , ct renouvellement partiel.

Ils ajoutèrent qu 'ils avaient tenu , avant
de déposer leur proposition sur le bureau
de la chambre , à connaître l'op inion du ma-
réchal. AI. le maréchal-président aurait ré-
pondu qu 'il ne désespérait pas encore de
voir s établir  une majori té pour voler
('organisation d'un sénat. 11 ne consentirait
à donner son approbation à la proposition
de AI. Aleplain que dans le cas où les lois
constitut ionnelles seraient définitivement re-
poussées.

Après celle entrevue les membres de la
députation ont résolu de déposer leur pro-
position sur le bureau de ln chamhrc.

Les membres,de la droite se sont réunis
aujourd 'hui  pour délibérer sur la proposi-
tion Alep lain. Les opinions ont élé partagées.
Un certain nombre de députés se sont mon-
trés sympathiques à la motion; d'autres ont
ajourné leur adhésion. 11 esl bon , en effet ,
d' y regarder à deux Ibis avant d' accorder à
un chef des droits aussi considérables quo
les droits de suspension et de veto. Certes,
nous ne pensons pas que AI. le maréchal
soil capable de faire un mauvais  usage des
armes qui seront remises entre scs mains ,
mais d' un autre  côté , la prudence nous in-
terdit de confier au chef de l'Elat des pou-
voirs dont un ministère peu scrupuleux
pourrai t  faire Un emploi plus conforme à
ses intérêts qu 'au bien de la France. Avant
d'en venir là , il faut obtenir des gages sé-
rieux et surtout des déclarations sur les-
quelles il ne puisse surgir plus lard aucune
équivoque.  Telle a été, du reste , la pensée

qui a présidé aux délibérations de nos amis ; due. Al phonse XII quil le son armée sans
tons ont été d' avis de ne s'engager qu 'à bon
escient et après- avoir bien pesé le sens el
Iii portée dc la proposition. Une nouvelle
réunion aura lieu , ce soir , pour entendre
une motion analogue de AI. Depeyre.

Permetléz-moi d'ouvrir ici une paren-
thèse pour vous prévenir que le moilits Vi-
vendi préparé par AI. Alep lain ne concerne-
rait que l'Assemblée qui succédera à la
chambre acluellc.

Autre  détail  : la question de la transmis-
sion des pouvoirs serait probablement omise,
ou si elle était abordée , il serait sti pulé
que la chambre ne s'occuperait de cette
queslion qu 'au moment de la dissolution.

La conjonction des centres  reste toujours
l'idéal dlu n pelilgroupe dc députés et particu-
lièrement du « parli Lavergne. • Alais il ne
paraît pas que les pourparlers soient bien
avancés ni qu'une réconciliation soit im-
minente.  La gauche ne dissimule pus les
répugnances que lui insp irent les différents
projets soumis k la commission des Trente ;
le système Vautraiu trouverait peut-être
néaunioinsgruce devant elle, s il elait amende ,
mais c'est justement ce système qui est l'ob-
jet des anti pathies particulières du conlre
droil. Rassurez-vous donc sur le résultat
des négociations engagées el n'ajoutez qu'une
foi médiocre aux bruits optimistes col portés
par les journaux de gauche.

La séance a élé marquée au début  par un
incident sur l'interprétation dc Part. 70 du
règlement  AI. l' amiral  Saisset . AI. Paulin Gil-
lon et AI. le vicomte dc Lorgeril ont vive-
ment critiqué l'application que AI . le prési-
dent a faite vendredi dernier  de cet article.
AL Buffet a essayé de jus t i f ie r  lo renvoi des
projets Waddington et Vaiilrain à la com-
mission des Trenle , mais .ses explications
n'ont élé approuvées que par les gauches ,
heureuses de trouver dans le président de
rassemblée un auxiliaire et un protecteur.

L'ord re du jour étant épuisé , lu Chambre
s'esl ajournée jusqu 'à vendredi.

_..e-t,i'<_.s cl Ti.*. ;> a .irne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Estella , 11 février.
Quelques marches cl çoiilre-miirches sonl

les seuls mouvements opérés par les deux
armées depuis la bataille de Lncar. En en-
voyant 00,000 hommes dans le Nord , les
alphonsistes ava ien t  un autre but  que le
ravitaillement de Panipelune: l' objet de ce
déploiement de forces , tendait à livrer aux
carlistes une série de combats eu les alta-
q ninl sur p lusieurs points à In foi s, à s'em-
parer des villes qu 'ils possèdent et à les
refouler dans lu montagnes; mais la journée
du il n 'avalt  pas élé prévue.

L'année de Primo de Rivera, forte do
20.01)0 hommes, a vu mettre hors de combat
r.,000 des siens, sans oser sort i r  de ses posi-
tions pour les secourir ; elle a élé témoin
de la retraite préci pitée de don Alphonse el ,
par dessus tout, elle a vu l'élan avec lequel
les batail lons carlistes sc sont.jetés sur La-
çai- , mal gré le feu meurtr ier  des défenseurs
de celle position , mal gré les parapets qu 'ils
devaient franchir pour s'en emparer.

Le découragement dc celle année ordon-
nerait certainement des modifications au
plan de campagne arrèlô par les généraux
al p honsistes , quand bien même les soulève-
ments cantounalistes qui s'accentuent en
Andalousie nc viendraient pas les forcer à
abandonner leurs projets de conquêtes dans
le Nonl.

L'armée libérale qui , par un pronuncia-
mii 'i i to , rappela hier en Espagne le (ils de la
reine qu 'elle avail  injuriée et chassée, divise
aujourd'hui ses sympathies : ainsi , quelques
régiments  se déclarent disposés à appuyer
un mouvement  républicain dont un régi-
ment  de chasseurs cantonne à Despenna-Per-
ros aurai t , dit-on, pris rnutiat ive eu fusillant
la majeure partie de ses officiers.

D'après les nouvelles qui  me parviennent ,
une grande agitation régnerait  à Aladrid , le
ministère subirait une crise , et, sur les ins-
tances de Canovas , don Al phonse sérail re-
tourné dans sa capitale:  toutefois , jo ne
peux garantir l'authenticité de re dernier
détail .

Le meilleur esprit de discipline conl iuue
à régner au milieu de l 'armée royale. Char-
les VII et les princes sonl encore ici ; de
nombreux vivats les accompagnent dans
chacune de leurs promenades.

_Es {.ag__o. —Le correspondant du Jour-
nal do Genève lui écrit :

« On voit percer dans toutes les conver-
sations la conviction que le temps d'arrêt
qui  résulte du combat de Lacar est fort
contraire au succè. de la nouvelle monar-

avoir pris Estella et sans avoir hallii son
cousin, don Carlos.
¦ Le jeune roi retournera à Aladrid sous

lc coup d'une désillusion qui sera plus
grande pour la nation que ponr le prince.
L'année espagnole n 'a pas réussi à entoure!
de l' auréole de la victoire , le souverain
qu 'elle a donné au pays le *30 décembre
dernier. »

Jt-ome. — La visite que Pie IX a faite
l'autre jour ù Sainl-Pierre doit avoir une
assez heureuse conséquence. Les douze pié-
destaux qui sont placés autour  dc la coupole
et qui depuis Alichel-Ange attendent les sta-
tues auxquelles il lesdestinait . vont recevoir
enfin leur complément. Pie IX vicnl dc don-
ner I ordre que douze scul pteurs soient
chargés de faire pour ces piédestaux la sta-
tue des douze A pôtres.

— Le Saint-Père a donné ordre de rédi-
ger les lettres de créance et les brefs que
doit emporter Mgr Siineoni en se rcudanl
en Espagne.

Ces lettres ou brefs sont au nombre de.
cinq.

Il y a les lettres qui accréditent le nou-
veau nonce près le roi el qui le niellent en
rapport avec le ministre des affaires étran-
gères-, il y a lea brefs qui présentent et
recommandent Mgr Simeoni aux Irois car-
dinaux  espagnols.

Algr Simeoni sera nommé archevêque par
bref el préconisé dans peu de jours.

Prusse. — Le carnaval a offert aux
Berlinois l'occasion de faire une petite dé-
monstrat ion nouvelle conlre les ul l ramon -
lains. Les organisateurs dc cetle « descente
de la CÔurtille• se sont insp irés des p lanches
du Kludderadatsch ou des Guêpes, et l'on a
VU dans le long cortège de masques et d'ar-
lequins , qui a traversé l' avenue des Tilleuls
et les principales rues de Berlin , une voilure
pleine de jésuites expulsés , de curés inter-
nés et de « nonnes, appétissante-* - (sic) ;
puis une voilure où l' uhhé Mujunke eoa-
luit fleurelle à Louise Lautean , la sti gma-
tisée du Bois d Haine , puis une nuire  por-
tan t  en grosses lettres l'enseigne.- Fraction
lie Kullmann, ol pour armoiries on poi gnard
et uu cœur. Deux évoques étaient assis
dans ce carrosse , el y faisaient mainte gri-
mace , à Ju grande délectation d'une foule
idiote, ct compacte a u t a n t  qu 'idiote.

O capitule du Kiilliir/mmpf I

DEP£CBBS THE6BAPB.Q.ES

BEHNE, 1S février.
On apprend de source sûre que les radi-

caux tessinois, sentant la majorité leur
échapper, pré parent un coup d'Etal pour le
21 février , afin de triomp her par les baïon-
nette, de la volonté populaire.

La sentence du Tribunal fédéral est jus-
qu 'aujourd'hui non avenue pour le gouver-
nement tessinois, qui n'a pas donné les or-
dres nécessaires pour insecire les ecclésiasti-
ques et rayer les séjournants.

BiiiiNE, 18 février.
Grand rendez-vous â Berne de toutes les

sommités vieilles-catholiques. Une bande
de schismatiques jurassiens est arrivée ce
matin.

Grande surprise en voyant le projet d'oc-
cnpalion de l 'église échouer devant la pru-
dence des catholiques qui ont tenu l' église
fermée.

On réclame de rechef les clefs de l'église,
menaçant d'en venir à la violence, en cas de
refus.

HOME, 1G février.
Le général Garibaldi a rendu visite au-

jourd 'hui au prince Torlonia. L'entrevue a
élé très-cordiale. Le prince a promis de cé-
der gratuitement ses,terrains pour établir
un chemin de fer de Ponle-Gnleru jus qu 'à"
Fiuinicino et pour rouvrir  à Fi.miicino l'an-
cien port de l'empereur Claude. Afin d'arri-
ver k comp léter l'entreprise, le prince Tor-
lonia desséchera à ses frais le lac (ancien,
porl) de Trujan it Oslie.

LoNonKS , 11» février.
Le sleamer le Havre, appar tenant  à la

South Western Compagny de Londres et
portant les malles d'Angleterre , a échoué ce
mut in  à Phi t toBonc Bock, prèsTurnsey. Les
passagers et les malles oui élé sauvés.

Sï-S-iiiAsriEN, 17 février.
Lo brigadier Oviedo pari demain pour

Madrid où il est mandé pur le ministre dc la
guerre.

Les batail lons d'Albuera el do Savoie par-
tent pour Bilbao sur les vapeurs Ilerniinia-
el Magdelana.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COAITE.

JiPVl ïNAVX

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

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

V I E N T  DE PARAITRE
A _0'_a__PRIMElt_ ï- CATHOiHtl'E «VISSE

. ù Fribourg.

LE CHANT DE L'EGLISE
SA VALEUR , SON EXECUTION;

par l'abbé HBHLING,
iliritct-ui' ct professeur au Séminaire «le VriToom-K

UN VOLUME IN- 8, 254 PAGES.
PRIX : roun I.A SUISSE, 2 fr. — roua L'éTRANGER , 2 fr. 50.

A f» p r o  ha t i o n  e c e l é s  i as ...ju e.
ETIENNE MARILLEY, évoque de Lausanne.

Nous remercions affectueusement AI. l' abbé Alchling, directeur dans noire séminaire
diocésain , d'avoir élaboré un traité spécial sur le Chant dc l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui po ur entreprendre un pareil travail. Ses connaissances spéciales
eu celle nia'ièi-e , jointes à une longue expérience , nous inspiraient » cel égard une entière
confiance. Notre ardent désir esl que AIM. les Ecclésiastiques de noire diocèse se pénètrent
de plus eu p lus des principes énoncés dans cel excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite, soit dans leur action personnelle , soit dans les directions it donner aux
chantres de leurs paroisses respectives.

Donné ù Fribourg, le 31 janvier 1873.
•!• ETIENNE MAl.ILLI.Y, évêque dc Lausanne.

_ 'Ar . - - -n n. -!.:? ¦; u ._ . '_ * _ ¦ . .:¦.' . -, ¦::i
Chupiii -e premier : Importance du chant dans le servicePréface. — PU .*-.MI_HI* I *A«TII

divin. — Cluipilre 11 : Le plain-cliant et la musique moderne. — Llmpilrc III
Quel est le chant qui convient dans le lieu saint ? — Chapitre IV : Beauté du chant
grégorien. — Chapitre Y '¦ Préventions et d_in._ utlés. — DEUXI èME PARTIE :
Exécution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Clinp itrc 11 : Connni_ s-iiii-<-s
nécessaires aux chantres . — Chapitre III : Du soin (pic réclame l'exécuti

^
u 

da 
p.....l-

chant. — Chapitré IV : De l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant colleeiif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de l'office divin. —
Chap itre VII : De l'accompagnement de l'orgue. — Conclusion.

Une jeune «Ile fVlbo.ti'g-.oiBÇ» En vente à l'imprimerie culholique. suisse,
robuste et munie  d excellents cerlilirals,
désire entrer  UE SUITE en service dans une
famille chrétienne pour se former à tous
les travaux du ménage et en particulier
pour apprendre la cuisine. Adresse che- .
M. Al phonse COMTE , à Fribourg ; joindre
50 cent, eu liinbres-posle et indiquer le N"

C I9SS F

Uncor.lo__ -.-e-' fribourgeois, tres-
rcconiiiiiindé , accepterait de suile , à des
conditions Irès-avanlageusos, un apjjireiiti
catholique d' une conduite régulière. 11 four-
nirait cher, lui In pension et le .i-gemiml.
S'adresser à AI. Al phonse COMTE , Graud 'l- iip ,
n° 10, à Fribourg. C 1937 F

une fribourgeoise, âgée de 4-5 ans ,
d'une famille honorable de la campagne ,
habituée à VOUE lea travaux dome-tiques
d'une maison bourgeoise , peut entrer de
suite en .service dans une famille calholique.

Adresse chez M. Al phonse COMTE , à Fri-
bourg ; joindre iiO cent, eu limbres-poslc ct
indiquer le N" C 19SS F

EN VEOTE
« l'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg.

CAKTË G__.OGR- .PHfQIJE
DU CANTON DE FRIBOURG

._. _L» _J SA««_3 B-iBS __ <C<0>B»ES
dressée en 1851 par Alexandre STUYI ëNSKI ,
d'après la grande carie topôgraphique du
canlon. (C 1911 F)

A_ H_X par eiiis*
Qvi -lques jeunes gens trouveraient chez

un jeune prêtre dc la Suisse i.--e_._:.i.._e
une pension à des conditions avantageuses,
et pourraient fréquenter l'école secondaire
(irès-eomp'èfe) de |a localité. La proximité
du lac des 4 Canlons rendrait leur séjour
agréable. Adresser les offres à l'Agence de
publicilé, Al phonse COMTE , à Fribourg*. en
indiquant Jes lettres e! chiffres -C i 092 F

£_.£ do la ligno
ou do BOII espace

°"gfps-̂ rj^g.
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 1')
15 15 15
15 2Q 25

a l 'riboitrg :
Instructions sur l'Oraison dominicale ,

par Mgr Landriot, archevêque de Ueiuis ,
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 l'r. •

Lcs Béatitudes évangèliques, conférences
aux daines du monde, par Mgr Laiidrlofc
archevêque de Reims, 2 vol. de 037 pagesj
prix: 6 fr.

Conférences aux Dames du Monde, pouï
faire suite à la Femmo forte , par Mgr Lan*
priot , archevêque de Reims, 2 vol. de 628
pages ; prix : G IV.

L Eucharistie , avec une introduction sur
les Mystères, par Mgr Landriot , arcfierëq".
dc Reiras,! vol.do441 pages;prix : 3 fr. 50.

La Femme pieuse , pour faire suile à la
Femme forte , par .Mgr Landriot , archevêque
de Reims, 2 vol. de 830 pages ; prix : Bir.

La Prière chrétienne, par Mgr Land riot ,
Archevêque de Reims, _ vol. du l'y, '- pages *,
prix : 0 fr.

L'Autorité el la Liberté, par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims, 1 vol. 207 pa-
ges ; prix : 2 l'r.

La S'iiule Communion , conlercnccs aux
dames du monde , par Mgr Landriot , arche-
vêque de Reims, i vol. dc 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 Luon , par
Mgr Mermillod , évêque d'H ébron , auxiliaire
de Genève , 2 vol. de 720 pages ; prjx : 5 fr.

Le Sgmbolisiue de lu Nature, par Mgr de
La Bouillerie , évoque de Carcassorme, 2 vol.
de 9G0 pages ; prix : 7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr de Ln
Bouillerie, évêque de Ciu-cassoiiuo , t vol. de
393 pages ; prix : 3 fr. C 1907 Y<

m ON DEMANDE- dans une iamille catho-
lique , pour le commencement de mars, une
jeune lille , propre, active , sédentaire , con-
naissant  la cuisine et aimant les enfants ,
Adresser les offres à M" Mnrlinoiii , à Lau-
sanne. C 2052 F

Avantages aux i-égoclai.ts et agents .-'a.ïaires. Pour le prix de vin.'
francs pur an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annon ce3
lous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple el les Offres ct demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois'journaux , avec faculté de changer le texte châtm
l'ois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUlt LES ABONNES
AJNNONCES GRATUITES

Tout abonné-pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitm '!
ou aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'ii.Ncrt.oi. {rra- ni*-"
«îe îî -.(fiiCN d'annonces i»«*_r se__-._Ii_o ...*.. -« .*].aei__ . .le ee* .{!. •.«_ ••* j-*---*-*
unux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer , vente de meubU><
ouate particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d'employés, de «-*¦"¦nautiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si .'annonce dépasse 3 lignes, l{
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER A INTERL -KEN. _s
s*-___-—-————-_——_-_—_.___-__-___

________
-
__
-__________«___

__
__.

____ 
_J

Remède souverain contre lu toux op iniâtre avec asthme, contre I .22
¦*i pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement J §
5 chronique. _=
~ SÏ-tOÏ* I>F» RAIFORT I>E _T. ISEKGER A IVfl-I-XAKl.X. *_.
-3 «_»

**> _-,
g. Dépôt général pour toute lu Suisse. I "S
_, SAMUEL FIUKUU , junior , à Berne. î2
g à Frihourg : pharmacie VILI .MAU -GœTZ. S
S? » » CHARLES DàPP.

Romont » ROBADKY . C185G F S

EHPPtOWÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES IIÊDECINS. J

CONCOURS DE TRAVAUX
La paroisse dc Chàtel-Saint-Dcnis met au concours les travaux suivants de son t-gli*

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

AI. Meyerlin à Chàlel.
Les soumissions devront être déposées nu bureau du soussigné, au même lieu , à olia

péremptoirement, le 12 mars de celle année. Elles seront ouvertes k une heure , le ni- ""'
jo.ur. Les soumissions devront porter ces suscriptions :

Eglise neuve dc Chdtcl-St Denis.
Soumission pour travaux de...
II 110 sera point payé de journée.
Cfiil.e.-SI-Deiiis le douze février 187;».

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

Bulletin hebdomadaire illustré de l'Œuvre dc la Propagation de la Foi.
En 1868, ies Conseils centraux dc l'Œuvre de la Propagation de la Foi"ont f ondé, SOOSM

litre de Missions cutliol iquts, \.\\\ bulletin hebdomadaire. Ils on!, pei'Sé que. lorsque tous Ie;
intérêts, même ceux de l'erreur , ont chacun un organe de publicité , i ; devait cxisç|
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles, une publication exclusivein*-"
consacrée à faire connaître los progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien cetle création répondait à Mil besoin vér i tab le ; - 1''.
Missions culhoiiqucs comptent des souscripteurs dans tous les pays et oui clé l'objet <j cJiipprobulions les p lus flatteuses . Trois fois déj à Sa Sainteté Pie IX u daigné leur accord *
la bénédiction apostolique. .

Lcs Missions calholiques paraissent tous les vendredis. Le comité de rédactio n *?s
formé exclusivement de membres dû Comilé des Annales . Chaque numéro se cuinpo-j,
de deux parties: la première l'ail connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires!
la seconde comprend des relations de voyages , des éludes géographiques, histori*l uCS)
bibliographiques, etc.

Depuis le 8 mai 1872 , les Missions calholiques publient des curies et des dcssiO'
envoyés par les raissionnaires -t entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès dul .ul lel in. il est traduit en italien , c"
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.)

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de l'Œuvre de la Propagal **-"
de la Foi.

ON S'ABONNE A L'IMIMIIMKUII -: CATHOLIQUE SUISSE, A FIUHOUHG . PRIX : UN AN, 12 rn.
LES ABONNEMENTS PARTENT nu l"r JANVIKII  AU ltr JUILLET .

DE LA SUISSE CATHOLI QUE
RECUEIL PERODIQCE

LITTEIUIRE. ÏIISTOUIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX
l'AIU.SSAiVT A I-'IIIBOLUIG LE 10 DE CUAOUE MOIS. — SIXIÈME ANNE!:.

Ko- _ - . __ t ___ *e «lu u" 3, 10 janvier 1873. — I. Vie de Mgr Anastase Hartmann (soi_|J
par P. Antoine-Marie. —- II . Gruyères , ses reslauralions et ses exhumations, par «V-- j
Huffleux. — III. Les Dragons, par P. Pierre Bovet. — IV. Les assurances sur la vie
lss renies viagères , par M. Soussens. — V. Notices bibliograp hi ques. — VI. Revue
mois, par IL Thorin.

OM s'iiSsoune ii rin._.-*----e_*_e catk»li< _ --c snisse, J\ Fribourg : Snisse, 1 ̂ .\f
K-i'UHtser, 9 fr. (CU 0"


