
L'Eglise ot la Science (V,

L'Eglise, dans une de ces grandes assises
qui no se renouvellent qu'à des distances sé-
culaires , vient de formuler cetle déclaration
solennelle : « Il ne pont jamais y avoir de
» véritable désaccord entre la foi et la rui-
» son; car c'est le même Dieu , qui révèle
» les mystères et communique la foi , qu i a
• répandu dans l'esprit humain la lumière
» de la raison, et Dieu ne peut se nier lui-
» même, ni le vrai contredire jamais le
. vrai (2). .

En gravant ces paroles du concile du Va-
tican a» frontispice do volrecenvre , vous fai-
tes, Messieurs , une profession publique de vos
croyances religieuses ; mais en même temps
vous rende;'. A (a science un hommage auquel
elleu droil. Quelle confiance sereine ct quelle
infatigable ardeur  ne puiserez-vous pas dans
ee 'le pensée qu 'en travai l lant  ù l' avancement
et ù 'a diffusion des sciences, vous ne heur-
terez aucune de ces croyances qni sont l'hon-
neur et la consolation de votre vie I Quelle
joie pour vos âmes chrétiennes, si vous pou-
viez effacer du code de la science ce divorce
dép lorable que le dix-huitième siècle a pré-
tendu créer entre la foi el la raison !

Lee p lus grands génies qui nient honoré
l 'humanité ont toujours protesté conlre rel
antagonisme. Suint Thomas, au treizième siè-
cle, n résumé la doctrine des Pères de l'E-

glise sur ce p oint dunS un aphorisme que
vous connaisse/.: « Il est impossible qu 'une
vérité de toi soil en contradiction avec un
principe démontré par la raison , parce que
le faux, seul esl contraire au vrai. • Plus près
de nous , k une époque où le protestantism e
était encore une religion; c'est-ii-dire con-
servait des dogmes définis, uu illustre dissi-

(11 Nous empruntons ces belles considérations
k un discours de M. lo 1> Lefebvre, professeur dt
l'université «lu Louvain. prononcé a l'inaugura-
tion des IvavAuxde la, Société scientifique belge

(2) Gonsl. do Fîde calb., c. IV.
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Le H wscrit àe ma mère
par A. de LAMARTINE.

i Alphonse a pu venir nous voir do illi'ly
ot de Saint-Point où son père l'a laissé pour
sauver nos propriétés et administrer les
deux villages dont il vivait été nommé maire.
Il 8'en est bien tiré , il s'c'st

^ 
fait chérir dee

paysans qu 'il a assurés et épargnés ; il n 'y
a pas cu do malheur, »
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10 avril» j our do Pâques.

« Il paraît , d'après les bruits qui courent ,
que la. pauvro Franco véritablement morte
va ressusciter et sorlir enfin de l'état affreux
d'oppression , do tyrannie et d'agouio où
nous nommes depuis deus an3 : Lyon , Bor-
deaux , Paris ont arboré la cocarde blancho ;

denl , Lcibniiz , a affirmé la môme vérité a vec
aulant de concision que d'énergie: « Gomme
la raison , dit-il , est un don de Dieu aussi
bien que la foi , leur combat ferait combattre
Dieu contre Dieu. »

Qu 'elles sonl petites , Messieurs , quand ou
les regarde de ces hauteurs , les objections
que l 'incrédulité nous adresse, ou p lu tô t  les
calomnies qui traînent, depuis l'ori gine du
christianisme , dans le camp de ses adver-
saires. « Vous n 'êtes pas libres , disent-ils ;
enserrés dans les bornes inflexibles de l'or-
thodoxie , vous n'avez pas l 'indépendance
nécessaire ù la recherche du vrai. »

Sans doute, dans les questions de foi et
dc morale , nous avons des princi pes immua-
bles, immuables comme Dieu lui-iiiémc qui
a daigne nous les révéler; mais dans l'ordre
des p hénomènes naturels , qui constituent le
véritable domaine des sciences , nous savons
que l'au teur  de l' univers l 'a livré à la curio-
sité et aux discussions des hommes.

Nous avons le droil de dire à nos adver-
saires : Sur ce lorrain , nous avons la même
Jiberlé que vous, et nous a vons unc garan-
tie qui vous manque. Gomme vous, nous re-
cherchons ù la lumière de la raison, les lois
qui gouvernent les mondes, celles qui régis-
sent les êtres et qui coordonnent les atomes.
Sans (loule, noira raison esl faible cl bornée
comme la vôtre, et comme vous , nous pou-
vons glisserduns l' erreur. Mais voici où com-
mence notre prééminence.

Dans certaines régions obscures el élevées
de là science, où la raison chancelle el se
prend de vert i ge , nous trouvons , do distance
en distance, des bornes que Dieu a dressées
lui-même. Sur ces points , à la vérité, il
nous manque une liberté , mais ce n'est que
la liberté de l' erreur .

Vous prétendez que ces bornes enraient
le progrès. Quand le géologue parcourt les
Al pes, curieux d' atteindre les escarpements
du Moul-Itose ou les sommets nei geux dn
Mont-Blanc , ù certains endroits où le sentier

$onaparto a eto déclare déchu du trône
qu 'il n'avait pas 6U défendre , il ira à l'île
d'Elbe qu 'on lui  donne eu souveraineté avec
six millions do rentes. Un courrier arrive à
l'instant de Lyon avec »D àrnpeiiu blacc;
on délibèro ici , à la munici palité , pour sa-
voir si on adhérera à la déchéance de Bo-
naparte et à la souveraineté dea Bourbons .
Mou mari , mon gendre M. ôo Cessia et Al-
phonse y allèrent ; je les y encourageai forte-
ment: il n 'y a pas d'autre salut pour la
France que la reconciliation avec l'Europe ,
soua les auspices de ses anciens roia bannis.
Cependant , il pourrait  être imprudent  do se
déclarer ici : l'extrême ardeur même que jo
mis à ceta me causa quel ques désagréments;
je fus taxée d'imprudence. Nous ne savions
n'en encore de positif sur tous i»s événe-
ments;  l'on disait que Paria avait été pris
le 31 mars , nous étions au 10 avril , et, noua
n'avions encore rieu reçu d'officiel. L'on
crai gnait même des insultes pour ceux qui
s'étaient prononcés : effectivement , il y  eut
quelques propos le soir à la promenade. Lr
lendemain , rieu encore do Paris. L'inquié-
tude augmentait , quand , sur les dix heures ,
arriva un courrier qui apportait lo Sénat us-
consulte qui prononçait la déchéance. La
joie fut extrême. Elle redoubla le soir , lors-
que d'autres nouvelles apprirent  l'ab'dioa?
tion de Napoléon ot l'exaltation des Bour-
bons . On élait à la promenade; il y avait un
monde énorme-, lo temps était superbe; l'on
parlai t  à des gens qu 'on connaissait à peine.
On se réunissait , on so mêlait , ou s'embras-

esl iuillè à pic sur ies flancs du rocher, il ( Et la Liberté, à son tour , pourquoi n 'em
rencontre des pierres dressées enlre la route
et l'abîme. Ces bornes l'empèchent-elles
donc de monter et d'atteindre les hauteurs
qu 'il poursuit ?

(La f i n  au prochain numéro.)

CORRESPONDANCES

dirontque iuc-i 'i-nuisc.

Lucerne, 10 décembre.
La rédaction du Vaterland vient  de faire

connaître la décision prise par rassemblée
générale de ses actionnaires, portant que ,
des le 1" janvier 1810, ce journal  ne paraî-
tra plus que six fois la semaine, au lieu de
oépt qu 'il avail paru jusqu 'ici. Ce qui veut
(lire que le numéro du lundi est supprima
Une décision identique a été prise par la
feuille radicale le Tagblalt. Nous applaudis-
sons à cetle réforme de noire presse locale,
qui était désirée depuis longtemps dans Pin-
lévût de la sanctification du dimanche; 11 y
aurai t  eu un véritable scandale si des impri-
meries catholiques avaient continué dc fuire
travaillée le dimanche , lorsque la loi fédé-
rale sur les fabriques va supprimer ee tra-
vail dans toutes les usines el manufactures.

Avec le mois de janvier , le Vaterland ,
organe central de la Suisse allemande catho-
lique et conservatrice , va entrer dans la cin-
qu ième année de son existence. Lc nombre
de ses abonnés s'est accru de 2800 ù plus de
4000. C'est un succès qui  fuit le p lus  grand
honneur nu rédacteur en chet M.Kreieu-
biihl , et que lui envient nos feuilles radica-
les qui restent de beaucoup en arrière.

Puisque j 'ai louché aux questions de In
presse , j 'exprimerai en toute franchise le
regret de ne pus voir des relations plus inti-
mes s'établir entre les feui l les  calholi ques et
conservatrices , qui défendent In môme cause
religieuse ct politique. Pourquoi, par exem-
ple, le Vaterland ne traduit-il  pas vos meil-
leures correspondances , comme il l'a l'ail ré-
cemment pour celle du Jura qui a paru
dans la Liberté du 8 décembre , el qui donne
un tableau si intéressant el si fidèle de la si-
tuation religieuse de ee malheureux paya ?

sait , c'était vraiment uns ivresse. Il y eut
une illumination , durant laquelle on so pro-
mena encore. Le leudemaiu , la proclamation
de tout  cela so fit avec one grande solennité ,
de la musique; on criait Vive te roi de tout
son cœur. J'ai eu , ce jour là , à dînor et k
déjeuner beaucoup de membres du conseil
du département , qui étaient venus à Mâcon
d'aprè3 une convocation du gouverneur de
Lyon.

» Je suis partio pour Milly avec mes trois
petites ; jo suis bien aise d'être ici quel ques
jours en repos , do remettre un peu do calme
ot d'ordre daus mes idées. Demain jo tâche-
rai d'écrire quel ques réflexions qui m'ont bien
frapp é- sur tous ces grauds événements. »

On sent dans les réflexions suivantes , écri-
tes sous cette date , et dans ce recueillement ,
l'explosion du sentiment contonu qui ani-
mait la mèro do famille contre la domina-
lion militaire de Bonaparte , et pour Ift re-
naissance d'un gouvernement plus tempère ,
que les souvenirs de sou enfance embellis-
saient à son imagiuation. Cetto pago est Je
lyrisme do l'espérance , aprèa l'abattement
du désespoir. Un régime aussi détesté par
loa femmes no pouvait  pas être aussi popu-
lairo quo des historiens do parli  nous lo re-
présentent aujourd'hui. Lisons dans ce ccout
ouvert do mèro de famille :

Miiiy, vendredi 15 avril .

»• Fut-il jamais , Seigneur, uuo créature
plus comblée dj  vos bienfaits quo moi ? et

prunterait-elle pas au Vaterland ses articles
les mieux pensés et les mieux écrits? Vis
unitafoi 'lior.

On ue parle guère ,dans notre ville ,que de
la candidature du docteur vieux-catholi que
Jean Winkler , au tribunal fédéral. II y sera
le digne successeur de M. Anderwert. On
dit que personne ne désire au tan t  le départ
du Dr Wink/cr pour Lausanne , que son
ami (T) et rival , le pieux Dc Weibel. Mais il
y a loin encore peul-ôtn: dc la coupe aux lè-
vres , et les gros trai tements des hautes di-
gnités fédérales sont assez convoités pour
qu 'on ne les laisse pus sans une lut te  de
scrutin k nos jeunes avocats radicaux.

L'assemblée générale des heureux action-
naires du chemin de fer du Righi (Wilznaii-
Kuhn),  a confirmé les meinhres sortants du
Conseil d'adminislralion, Aï. le président
J. Weber , et M. le colonel Nieff. Les action-
naires reçoivent le lo 0|o sous forme d in l é -
rôt et dividende de lenrs actions pour l' an-
née 1875. En 1874, ils avaient reçu 20 Oin.
Il y a donc une assez forte d iminu t ion , quoi-
que le produit soit encore fort beau. Les ad-
ministrateurs se sout partagé une gratifica-
tion de fr. 12 ,700.

Il est à prévoir que le dividende diminuera
encore l' année prochaine. Les tar i fs  sur la
ligne Witzuau-Kulm vont être en effet ré-
duits considérablement , par suite de la con-
currence l'aile par la li gue (ÏAtih au Riglii-
Knlm , de l' autre côlé de la montagne.

CONFÉDÉRATION
Le vieux-catholicisme suit ù petits pas le

chemin qui doit le conduire ù son terme lo-
gique : une assimilation complète avec le
protestantisme libéral. Ainsi la Démocratie
catholique , qui esl l' organe des intrus du Jura ,
et plus spécialement de M. Déramey, a pu-
blié une attaque des plus perfides contre la
croyance aux peines du purgatoire et contre
la fui en J 'efiicacilé du sncri/ice de Ja messe.

Messieurs les vieux suppriment donc le
purgatoire et la messe, ou Uu moins ils rui-
nent  la base doctrinale sur laquelle reposent
ces deux articles du symbole catholi que.

en fut-il jamais do plua ingrate ? J' avance en
âge, toujours environnéo d'uno protect ion
particulière de votre divine misérioorde I An
miliou do tout ce qui vient de se passer , jo
u 'ui épouv é aucun malheur particulier. Aies
enfants sont tous autour de moi. J'ai con-
servé mon fils quand tant do gens ont perdu
les leurs. Sa sauté BO fortifie;  il est même
très-bien à présent. Tout co que jo demande
à Diou sans COSBO pour  lui , c'est d' en fairo
uu bon obrôtien. J'abats, autaut  que je
peux , tous les mouvements d'ambition qui
voudraient s'élever dans mon cœur;  tout ce
que je demande , jo le répète , o'est le bien
de son ânio. Mais , eu no demandant quo 1Q
bien da l'âme et ne déairaut bien réellement
quo cela , je suis d'une tiédeur , d'une froi-
deur même bien effrayante. C'est uuo juste
punition do Dieu , à mon égard , pour m'ôtro
trop attachée au monde, pour m'ôtro trop
livrée â la dissipation ot aux fausses joies :
j'ai perdu los véritables. Autrefois tout  ma
portait à Diou, j 'émis souverainement beu-
rouso dans la solitude, j'y éprouvais un
charme inexprimable en m'élovant au-des-
sus de toutes les chosos do la terre ; et ac-
tuellement , ce n'est qu 'avec effort que je
peux rappeler co céleste enthousiasme. Peut-
être est-ce aussi l'effet do l'âgo qui appe-
santit les sens? Cependaut ma Bauté cet ex-
cellente , beaucoup meilleure mémo qu 'ello
n 'était autrefois; ce qui est encore uno des
gvâoes dont jo dois remercier ie ciel. Mea
filles se portent fort bien aussi, elles crois-
sent toutes autour  dc moi. jo peux dire eu



Faut-il s'en étonnert M. Teuscher , qui paie tre appliquée pour la première fois dans le du tribunal Rossé de soigner part iculière-
lés rédacteurs de la Démocratie, est protes- ] Jura par le président du tribunal de Delé- ment les affaires pénales, ct comme leur
tant , et par conséquent nie le purgatoire et j mont. Dénoncé par le gendarme Chalveral , nombre parait devoir absorber tous ses mo-
ia messe, à Courrendlin , pour avoir célébré le solfiées à ments , elle aurait at t r ibué au vice-prési-

II va sans dire que l'arlicle de la Démo- i Rebeuvelier , dans un local privé ,-. M. l'abbé , dent M. Xavier Riat , la gestion des causes
cratir, a trouvé place duns les colonnes du
Confédéré. Où pouvait-il être mieux?

Le message à» Conseil tcàèra"! conclut au
rejet du recours porté par l' avocat Mordu-
siui (Test-in) contre les élections du 21 fé-
vrier , dont le recourant demandait l' annula-
tion , sous pré exte qu 'elles n 'avaient pas été
faites proportionnellement à la population.

NOUVELLES DES CANTONS.

BSomie. — Le Bund annonce que les
délégués du Conseil d'administration de la
Compagnie des chemins dc fer du Jura ber-
nois .ont élé réunis jeudi dernier à Renie,
nliu de prendre cou naissance des progrès
des travaux el de donner leur opinion sur
un compromis eu vue de la continuulion de
l' exploitation du chemin de fer Bi-rne-Lu-
cèrhe. Le représentant de la Compagnie du
chemin de fer français de l'Est n annoncé
en celle occasion que la li gne de lielforl à
Alorvi l lars  serait achevée à peu prés eu
même temps que les dernières sections du
réseau jurassien.

Quant au compromis qui n été conclu
jeudi entre les délégués de l 'Etat  du Berne ,
dc l'Etat de Lucerne cl la Direction des
chemins de fer du Jura , il porte que celle
Compagnie continuera l'exploitation du Ber-
iic-Lticcriio jusqu 'à la lin de janvier I87G ,
sur le même pied 'qu 'actuellement; seule:
meut , à partir du \"'janvier 187 (> , la nombre
des trains de chaque jour pourrait être ré-
duit à trois.

Eu revanche , les cantons de Berne et dc
Lucerne paieraient,  à la Compagnie du Jura ,
la somme tle 31 ,000 fr. pour les Iravaux déjà
exécutés eu novembre cl encore à exécuter
en janvier el février pour la sécurité de la
ligne.

D'autre pari , comme il est a supposer que
les recettes ne couvriront pas les frais de
l'exploitation en décembre et janvier , non
phïs que les ind emnités à payer pour l'u-
sage îles gares de Berne el Lucerne, el du
tronçon Berne-Gumligen (point où s'em-
lirauclie la ligne de Lucerne sur celle du
Central), les cantons de Berne et Lucerne
s'engagent pour ce déficit prévu , jusqu 'à
concurrence de 20,000 fr.

Les deux cantons supporteraient les char-
ges ci-dessus chacun par moitié.

Ce compromis doit encore , pour entrer
cn vigueur , être ratifié par les autorités
compétentes de Berne et de Lucerne: celte
ratification , du reste , n 'est pas douteuse eu
raison ;tu peu d'importance des sommes en-
gagées et de la nécessité de pourvoir à l'ex-
ploitation dc la ligne , jusqu 'au moment où
les commissions des Grands Conseils dc
Berne et dc Lucerne a:rotil fail leurs rap-
ports sur la solution qu 'il serait possible dc
donner à la queslion principale.

La laineuse loi du 31 oclobre vint d'é

beauté et en vertu , car lours figures sont
agréables ot leur piété très-grande; quel-
quefoia même, il y aurait un peu d'excès et
des BcrupuluH quo je suis obligéo de com-
battre. Cécile et son mari sont encore avec
nous; leurs petito fille paraît devoir être
jolie; sa mèro la nourrit avec succès. Notre
fortune va vraisemblablement s'améliorer à
présent. Nous jouissons do la considération
publi que. Voilà l'énumôration d' une partie
des bienfaits de Dieu à mon égard. Comment
ne 8ui6-jo paa toujours à ses pieds pour le
remercier , ou au moins toujours occupée k
remplir mea devoirs , à proclamer sa gloire
et à employer pour lui tous les moments
qu'il me donno et qui sont si doux , tandis
quo tant do gens en passent de si cruels I

» La chuto de Napoléon est un grand
exemple do Injustice de Dieu et de sa lon-
gue patience. Il est patient parce qu 'il est
éternel ; j 'ai souvent pensé àso m > t  sublime
que jo crois de saint-A'igustin ou de Bos-
suet. N'étni '.-co pas uue tentatio n pour beau-
coup do gens do voir co colosse de gloire
élevé sur un si énorme piédestal d'iniquité ,
si l'on peut s'exprimer ainsi? Touto l'E.u-
ro'pè semblait soumiso à sa puissance; il
n'avait qu 'à désirer , qu 'à entreprendre , et
tout réussissait bien au delà mémo do sa
pensée. Tant

^ 
qu 'il a <\i& !'ius,iç_««-Bt de

Dieu, rien n'a arrêté lo cours do ses con-
quêtes, de sc-s dévastations , du bouloverse-
znent général qui s'eut opéré par loi presque
Bur touto la f.ioo de la terre. Ne pouvait-on
pas dire : ù quoi sort la vertu , puisque l'ini-

Moullet a élé condamne ù cent francs d' a-
mende. Appel de ce jugement doit être porté
ù Berne , puis uu Tribunal fétlèrul , alla d'a-
voir sur In loi bernoise une interprétation
officielle el sûre.

Le même gendarme n dénoncé M. le pré-
fet de Moulier , M. le doyen de Courrendlin et
son vicaire , pour contravention à la môme
loi. Voici textuellement le rapport do l'al-
guazil bernois dont nous conservons le haut
sty le:

« Lc gendarme soussigné , ayant élé in-
formé indirectement par la rumeur publique
ù Goiirreniilin , que les nommés Pierre-Jo-
seph Bais et Josep h Echemun , les deux cu-
rés révoqués , s'étai ent permis d' exercer des
fondions ecclésiasti ques chez le sieur Louis
Chappuisii  Courrendlin.  Le21 novembre der-
nier , deux enfanls y ont élé baptisés , donc
Un enfant pour Josep h Champion', horloger
ct un pour Edouard Jardin pécheur. Parrain
et marraine pour le premier Sleullet l<"ïnn-
çois à Rossemaison et D1" Périnnt fille de
Joseph et Catherine Fromaigeat sage-femme,
tous à Courrendlin. le 25 novembre dernier ,
bénédiction messe y a élé donné k l'occa-
sion d' un mariage de Alphonse Broquet,
meunier  ct Caroline née Jardin.  Y onl as-
sisté Marie Broquet lu sœur du dit meunier ,
Julie Jardin , fille tle Mart in,  négociant.

» Considérant que les susdits révoqués se
trouvent eu contravention d' après l'arlicle 3
et suivant dc lu nouvelle loi sur lu répression
des atteintes portées à la paix confession-
nelle , a t tendu que c'esl même comme avant
que d'être révoqué qu 'ils circulen t par le
village avec leur habillement de soutane ct
que Ions laisse a conserver sur la popula-
tion une haine conlre les aulorilés , sur quoi
le présent n élé rédig é, afin qu 'il soil donné
tels suite que de droit-

» Tous les dénommés ci-dessus qui onts
baptisés , nouveaux 'mariés et assistés à leur
cérémonies peuvent être appelés comme té-
moins.

» Dc quoi rapp ort à M. le préfet'.
» Courrendlin , le "2. décembre 1875.

CIUI.VP.IUT, geudarme. »
Le président du tribunal de Moutier

M. Gi gou (juge d' instruclion à Porrentruy)
a condamné M. le doyen de Courrendlin k
200 francs d'amende et aux frais; AI. le vi-
caire Ecliemann est renvoyé ii qne.prochaine
audience. On veut sans doule fournir d'au-
tres griefs ct trouver des témoins.

Ainsi le régime des amendes va recom-
mencer ! — Ah ! prêtres , fidèles , on ne peut
vous taire mourir par le fer comme au XVI"
sièele, ch bien ! on vous prendra par lu'
faim !

— D'après les brui ts  qui parviennent
:itt Pays, lu cour suprême du canton de Berne
aurait  eu à s'occuper de l'administra tion judi-
ciaire du district de Porrentruy. On assureque
M. le juge d'instruclion Gigon serait con-
gédié , k partir du nouvel an , avec remer-
ciement des services rendus . En même
temps , lu Cour aurait chargé M. le président

quite portée au dernier excès qu on puisse
concevoir a un succès si éclatant ? No fallait-
il pas un effort surnaturel pour no pas pro-
férer ce blasphème? Mais attendez , hommes
de peu do foi , attendez un moment , et ce
prodige sera dissipé , foudroy é, détruit en-
coro plus promptement qu 'il ne s'était élevél
On on cherchera la trace; il sera enseveli
dans ce qu 'on appelait sa gloire , sous des
ruines do nations et sous des monceaux de
cadavres immolés à l'ambition insatiable
d'un seul homme l

n Lo royaume de saint Louis va renaître
avec le royaume de Dieu I

» Chantez un nouveau cantique , chantez la
puissance et la bonté de Dieu sur toute la
torre !

• Quo tontes les mères qui conserveront
maintenant le fruit de leurs entrailles chan-
tent le canti que du salut avec mon cœur! P

Ou comprend qu 'un fils qui avait puisé
son sang daus lo sang da cette mère , et qui,
de plus , avait respiré à plein souffle on Ita-
lie, dans l'histoire , la liberté anti que , n'ait
jamais eu do faveur d'esprit pour Nopolôon.

XC
0 mai 1814.

¦ * Mou mari a été nommé membre d'une
j députation de la province , pour aller porter
I les adhésions du conseil générul du dé parte-
I ment au pied du trône; il est parti lo 28

avril.
(A suivre.)

Lu revne d'incorpora tion pour le
VI II* arrondissement de la II* division do
l'armée a commencé samedi , et u élé termi-
née mardi, à Porrentruy.

La commission sanitaire était composée
de AI. le colonel de Pury de Neuc liiHel , el
des D" Biii* à St-Imier "et Gross k Neuve-
Ville.

Lo résultat de l'incorporation a donné
70 O|0 de recrues (classe de 1850) reconnus
aptes un service.

A l'examen scolaire , on a constaté que
33 0|0 devaient fréquenter l'école supplé-
mentaire.

— Dimanche 12, AI. Bcïs intrus à Chevenez
est allé souiller l'église dc Fah y, encore in-
tacte , avec un jeune nhbé fraîchement émoulu
de In fabrique Beinkens , Bodenheimer el
C". Quatre seuls individus habitant Fah y,
dont un fonctionnaire et deux aubergistes Ai
fa 'croise Blanche) se sont rendus & la triste
cérémonie. Il y avait Si personnes en lout ,
dont o gendarmes, 2 apostats de Grandfon-
lanie , et 3 enfants amenés de Chevenez avec
le resle de l' escorte.

Le dîner a élé fait chez les deux susdits
aubergistes", ce qui explique assez bien leur
soudaine conversion.

Le célébrant a dil êlre le malh eureux abbé
Bichcry, de provenance , inconnue , qui  a élé
se l'aire ordonner par l'évèque de AI. de Bis-
mark. Il est destiné à Grandfontui nc où il a
dil la messe meixreili.

— Vendredi après midi , n Delémonl , un
commencement d'incendie s'est déclaré à
l' usine il gaz. Une tonne remplie de résidus
de pétrole qu 'on dégelait devant un appareil
avail  pris feu. Grâce k la promptitude des
secours , ee commencement d'incendie n 'a pas
eu de suite.

— Lu section du Grul l iverei i ideKirchberg
a voté , a l' unan imi té , sa retraite du Grulli-
verein fédéra l, les tendances poursuivies
ticlucllcmcul par celle société n 'étant plus
an harmonie avec les princi pes qui ont pré-
sidé à sa création.

Znrlch. — Lc résultat du recensement
île la population de Winterthour , fait par le
personnel de In police , donne 12,192 habi-
tants , contre 9404 eu IS70 , soit une augmen-
tation de 27SS' habitants dans l'espace des
5 dernières aimées-

A rgovie. — Le Sc/nceizerbole d'Aarau
passe des mains d' une Sociélé d'actionnaires
à M. ll. -ll. Sauerlaiidcr , qui en devient pre -
priélairc.

VaiDd. — Une jeune fille de In Suisse
allemande établie ù Lausanne avec ses pa-
renls , ayant demandé l'autorisation de sui-
vre ù l'Académie les cours de sciences na-
turelles , la réunion des professeurs a élé
appelée à discuter en princi pe la question
ne l'admission (Vétudiants du sexe féminin
aux cours de l'Académie el à adresser à ce
sujet un rapport et des conclusi ons an dé-
partement de l'instruction publique.

Le préavis de l'Académie a été favorable
à l'admission, en 'sorte que , à moins d' une
décision contraire dc l'autorité executive , la
queslion des « étudiantes • trouverait ausrfi
à l 'Académie'de Lausanne une soluti on con-
forme à celle qui lui a élé donnée à Zurich
el à Berne.

4iie»èvv. — Le conseil d'Eiat a insti-
tué un bureau central d'élat-civil ayant  pour la gauche. An lieu de la fournée (le (rente
directeur Al. Moïse Piguet , ancien chancelier, pères conscrits sur laquelle elle comptait ,______ __ e"c ¦¦'« P" Bénâloriser qu 'un seul de ses

candidats , l'honorable M; Fourcand , l' ex-
l_ ll _TI I !¦_ IU? l ' V T D l l U r D R  mairc de B.Jnlc!M,x avant le 24 mai. D'où
LWUvfiLLiLB Vh h blKJUluuli. vient  relie , impuissance subi!. - ?  Pour eh¦ connaître la cause , il suffisait d' entendre les

Lettre* «le l»»ri«. récriminations que s'a .1 ressaient hier , vers
6 heures , les coalisés: — Vous nous avez

(Correspondance particulière de la Liberté. ) rayés, disait le centre gauch e ù l'union répu-
— blicaine — Eh bien ! et vous donc , repli"

Paris, 15 décembre quait  l'exlrôme gauche , qu 'avez-vous fail?
T „ „„„,... , , , , . , , ' — Vous êlcs un traître I — Vous en êtesLa coalition des gauchos a été tres-desap- un outre j C|c. Bref , les colloques étaient des

E dnl ,° "î,cu 
• re3U

- lat (
- u , ecr rt,n P***" *n*més et s'élevaient jusqu 'au diapasond hier pour les élections sénatoriales. Lcs (|0 |a co|êre

SS?iâ? gâches et leurs journaux , dopuis All , sl ,a droUe vou|nit ôtrc ai'scipliriée !hier soir , battent le rappel pour que tous les ,10I|S pour rions encore rétablir nos nlïaires,t ' 4 * * i ¦• • : - ;, * «vin* pin i l u i t o  *,I I I .UI o i vu t i i i u  IJW.-I <t u u i i  *- •*¦députes repnbheains et radicaux , non-seu- ,oul ne 8ernit pns l)Cnlll ct peut-ôtre nouslement soient le pins nombreux possible au- sernit .ii faci |e dc démontrer k nus adver-jourd lui.., mais qn ils observent la plus ri- Bairea (]1I0 Ml i rnnl  ,e cIjeh6 c|™„e « |agoureuso discipline et so «arden t hien de roche Tarp éieunc est près du Capitole. »•modifier en quoi que co soit , la liste couve- Mais nos amis sauront-ils serrer leurs rangs,nue. loulclois , les membres do l'extrême- j ct ,-nuscnliront-i.s à reconstituer celte ina-gaucha paraissent ires-msoonten ts de se jorité homogène qui a fait le 24 mai ?? lïé-
voir exclus de la liste des candidats ot sont j a8 j u membres des groupes conservateursaccuses de se rendre coupables dc rotran- étaient absents hier, et pnr suite les càndi-chor , par représailles , certains noms do Ja data les plus favorisés oui perdu ' de 20 â 2S
liste des gauches. voix sur [e3 chiffres obtenus la veille. Com.

Le centre droit est dans lo plus grand
désarroi.

Le groupe Lavergue , do son côlé , ost très-
irrité de l'insuccès de la candidature de M.
Gonin.

La division et le mécontentement sont
donc daus tous lee partis , et c'est une bien
triste fin pour cette Assemblée.

Les hAbUuéft _a \& ptÊ&Yâft&eft _V4ttit que,
Ik aussi , il y a désnppointcm nt et conster-
nation du résultat des scrutiue sénatoriaux.

C'est lo marécha l qui , dit-on , insiste le
plus fortement pour empêcher M. Buffet da
donner Ba démission. On répète encore quo
ei uuo crise ministérielle devient inévitable ,
le maréchal prendra un cabinet extra-par-
lementaire pour faire les élections.

Nulle part , on no triompl» plus haute-
ment des derniers incidents parlementaires
quo dans l'intimité do AI. Thiers. Un de ses
anciens ministres , un des plus modérés , que
nous avons vu lundi  soir , était rayonnant e'
trahissait dans toutes ses paroles une satis-
faction sans bornes.

Voilà le Soleil qui , à ROU tour , donne le
bon exemple de l' observation de la loi da
dimancho. Il annonce qu 'à date." du 1" j an-
vier prochain , il ne paraîtra plui que six
fois par semaine , et il dit :

a Depuis longtemps nous désirons inau-
gurer cette réforme; à nos yeux , la ropo9 da
dimanche est non-seulement une. institution
reli gieuse, mais une institution morale, et
sociale .

» Nous voulon s quo nos rédacteurs, nos
employés , nos ouvriers , puissent passer en
famille lenr soirée du dimancho. »

Il serait k désirer q>io co bon exemple fût
mis on pratique par tous 1-:B journaux , 6ans
aucune exception.

L'académie franQiis.i procédera domain à
l'élection pour le rempla cement do MM".
Guizot et de Rémusat. Il no semble pas
dootoux que MM. Duum et Jules Simon se-
ront élus; l'académie s'est laissée envahir ,
dans ces dernières années , par un trop grand
nombre de thiéristes qui fout les élections.
Il y a tout lit-u do croiro que lo vicomte da
Bornier obtiendra le prochain fauteuil va-
cant.

P -S. Uim dé pêcha do Bayouuo assure
que , il y a trois jours , des troupes al phon-
eistes ont passé sur le territoiro français ,
avec armeB et bagages , pour prendre posi-
tion contre l'annéo carliste. Les autorités
françaises n'auraient mis aucun obstacle à
cette violation de notre territoi 'O.

Si ce fait se confirme , il devra donner
lieu à uno énergi que interpellation , de la
part de nos députés do la droite

Lajourneo B'est passée, aujourd 'hui , a
Versailles , en toutes sortes do mouvements
et d'intri gues.

Ou parle d'une scèno très-vive qui aurait
eu lieu dans le couseil dea ministres , à la
suite du vote de MAI . Dufaure et Léon Soy
pour la liste des gauches.

Le princo de Hohenlohe , ambassadeur
d'Allemague , est parti , cetto nuit , pour
Berliu .

La reine do Danemai k ct la princesse
Thyra , sa fille , partent ce soir.

Lettre «!o Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, le 15 décembre.
Le scrutin d'hier 11 vivement désappo inté



bien aurons-nous d'absents aujourd 'hui ?....
Pendant ce lemps les gauches essaient de

naîtr e eu brèche le ministè re. Encouragés
par certaines individuuliél s qui  font parlie
de l'entourage du maréchal , ils tftehcnt d' ac-
tvéditer le brnit que M. Buffet est à la veille
de donner sa démission et de céder la plare
à M. le duc Pasquier.

Or , rien n'est moins exact. Ni AI. le duc
d'Audiffret , ni AI. Léon Renaul t , dont il a
Itë également question j ne sont sur les rangs
pour prendre la place de M. Buffet. L'hono-
rable vice-président du conseil est parfaite-
ment décidé ù « faire les élections > et au-
cune considération ne le déterminera à dé-
serter le poste où. la confiance de In majorité
l'a place. Le maréchal semble part ager ces
Sentiments; ct si nom voulion s prêter l' o-
reil le aux cancans des couloirs , il nous se-
rait facile du prouver que de tous les noms
mis en avant aucun n'est aussi sympathique
à AI. de Alac-AIalion que celui de Al. Buffet.
M. Fourtou a. paraît-il, été soudé , mais l'ex-
"ministre de l'intérieur s'est hàlé de déclarer
lue, dans les cire.onsUtK.es a ctuelles, il n 'ac-
cepterai t à aucun prix la vice-présidence du
conseil.

A la suite d' une réunion qui a -eu lieu
hier, les trois gauches out décidé d'établir
nu pied de la Iribune des commissaires char-
gés do surveiller le vole et dis tr ibuer  des
bulletins cachetés. Al. Paris el quel ques uns
de ses collègues ont voulu protester contre
'-elle , manœuvre et demander Iannulat ion
du vote: L'annulation n u  pas été prononcée.

.Lettre rto Home.
( Cf i i r e H i i o n d a n c e  -particulière de la Liberté .)

Borne, le 13 décembre.
Lc Souverain-Pontife a reçu , hier , en au-

dience solennelle les pèlerins de la Bretagne ,
au nombre d'environ 230, L'audience a eu
lieu , à midi , dans la salle du Consistoire.
IJêS pèlerins, pour la p lupart du diocèse de
Hennés, étaient présidés par AI. l'abbé Ëy-
iiaull , cliancinc de la cathédrale dc Rennes
et directeur ecclésiastique du pèlerinage , ct
Par AI. le comte de Palys , président laïque.
Ce dernier a donné lecture d'une adresse
conçue dans les termes du plus absol u dé-
vouement.

Dans sa réponse , le Saiut-Pèré a établi et
développ é nu admirable parallèle enlre les
idoles de la primitive Eglise ct ceux de nos
jou rs, donl la condition , hélas ! est si res-em-
blaule. Il a comparé tout d'abord les pèle-
rins bretons qui étaient ven us le visiter à
cetle multitude de nations diverses qui , après
l'ascension du Sauveur el pendant les fêles
de la Pentecôte , accourut à Jérusa lem et en-
toura le cénacle où prêchait l'upotre saint
Pierre. Puis , il a montré toujours viva nt  dans
l'Eglise , le même esprit qui animait  alors
•es premiers chrétiens: esprit d' union el de
charité, esprit de résistance aux fausses maxi-
mes du monde , uux prétentions iniques des
Persécuteurs , esprit de dévouement à toutes
'es œuvres saintes. On sentait , ù entendre
Parler le Saint-Père , qu 'il avait en vue tout
fl lii fois do consoler et d' encourager les ca-
tho li ques, et de confondre ceux qui préten-
dent 'que l'Eglise a dégénéré, que l le  a fait
Bon lemps.

Aujourd ' hui comme aux premiers jours
de l'Eg lise, a poursuivi le Saint-Père , les fi-
dèles vieil nent porter leur obole au Vicaire
de Jésus-Christ, afin de prolester contre la
spoliation doul i l  est victime el pour le met-
¦i"e ù même de subvenir aux besoins de tous
teux qui partagent les labeurs du suprême
ipostolal. Les miracles qu 'opéraient les Apô-
tres contribuaient ù In diffusion de lo foi; ct
de nos jours encore Dieu opère des prodi-
Bes dans son Eglise; il aime sur tou t  ù en
laisser l'accomplissement à 'a bienheureuse
Vierge Marie qui, par d'éclatants miracles et
môme par sa présence , n sanctifié tant de
Sanctuaires vénérables ; ct parmi ces mira-
cles les plus consolants et les plus efficaces
Bût assurément ceux qui changent tout-a-
cO(ip (a volonté des pécheurs pour leur hure
Pleurer ce qu 'ils ont aimé ct aimer ce qu 'ils
ont haï. A ce propos , le Saint-Père a rap-
pelé les paroles que le prince des Ap ôtres
Pressait à la multitude des Juifs et des
BftnUls: Converlimini d jmm temim ut
meanlur peccaïa veslra; cl il a ajouté celte
«utre parole du même Apôtre : Véniel- [em-
PKs refrigerii; c'esl-à-dire le jo ur du triom-
phe , le temps d'une tranquillité relative pour

A sainte Eglise. Et afin de l'obtenir , a dit le
pjnt-Père, adressons-nous à celle que vons
Croquez à Heu des sous le vocable de Notre-
Mme d" la Bonne-Nouvelle; Qu 'elle vienne
bientôt celle Mère do miséricorde et qu 'elle
•tous apporte ia bonne nouvelle de lu paix !

Enfin le Souverain-Pontife a imploré les
Mus abondantes bénédictions du Ciel sur les

pèlerins prosternés à ses pieds, sur la Bre-
tagne et sur la France entière , Il a dit en
bénissant la France qu 'il priait Dieu de la
délivrer des périls qui la menacent et l'en-
tourent. Il n eu aussi une bénédiction spé-
ciale pour le cardinal archevêque de Renne3
et il n exprimé le désir de le voir soulagé ds
ses souffrances corporelles.

XtaMo. — On écrit de Florence: « Lc
comte d'Arnim est arrivé ici avec sa femme
ot ses deux filles. Il est descendu li l 'hôtel
Anglo-Américain i t  doit passer quatre mois
en noire ville. •

Aileiuiagnc. — Aous avons fait con-
naître les détails de l 'horrible exp losion à
bord tle la Moselle , dans le port de Bremer-
haven; il est établi qu 'elle est le résultat
d'un crime. Un Américain du nom de
Thomas avail introduit frauduleusement la
caisse dc d ynamite sur le navire dans l'in-
tention de provoquer un accident terrible ,
dans l' espoir d'amener la mort de plusieurs
passagers , dont Thomas avait fait assurer la
vie ù un prix Ircs-élevé. Il voulait lui-même
sc soustraire aux effets de son forfait et
pensait débarquer il Southampton après avoir
adapté à la caisse un mécanisme qni l' aurait
fail sauter après que la Moselle aurait repris
la mer; mais l' explosion a eu lieu préma-
turément par suile d' un choc.

PriiNse. — Savez-vous déjà que le chan-
celier a fait expulser de Berlin et de la
Prusse le correspondant berlinois de la Ga-
zelle de France qui était aussi celui du Mo-
niteur universel ? Lcs raisons alléguées pour
cet acte arbitraire sont: 1. le fait que ce cor-
respondant est désigné à lu page 301 dn
Voyage au pays des milliards , comme ayant
fourni  des renseignements a Al. Tissot; 2. le
caractère hostile (?) de ses correspondances;
3. les rapports qu 'il avait ou qu 'on lui sup-
posait avec l'ambassade do France (??).

11 y n'a qu'un gouvernement habitué it
abuser de sa force , qui puisse invoquer dc
pareils prétextes pour justif ier  une mesure
odieuse.

Les petits Etats d'Allemagne intimidés
ont refusé d'accorder l'hospitalité au corres-
pondant expulsé.

Angleterre. — On écrit uo Londres ,
le 10 décembre :

« Noua avons e.u depuis quinze , jours troia
accidents terribles dans DOS minas de char-
bon. La ré pétition de ces calamités Bemble
enfin devoir produire quel que impression sur
l'esprit du public. Il est incontestable que
jusqu 'ici elles passaient à peu pre3 inaper-
çues. Qu 'un navire sombre en vue de la terro
et que I03 cent vingt personnes qu 'il avait à
bord périssent , un sentiment d'effroi s'em-
pare du pays tout entier , qui pousse un cri
d'horreur; mais qu'une explosion englou-
tisse un nombre égal do mineurs , personne
no s'en préoccupe. Le mineur travaille sous
terre, il n'est pas en vue , il semble qu 'il ren-
tre danB son élément quand il cesse de vi-
vre. On estima qu 'il y n en moyenne de
quarante à cinquante explosions p lus ou
moins fatales dans le cours do l'année. Sur
ce nombre , une bonne moitié a lieu durant
los trois mois d'octobre , de novembre et do
décembre. Il n'est quo trop malheureuse-
ment vrai quo dans bion dos cas l 'impru-
dence ou la négligence des mineurs eux-mê-
mes ost la cause première du désastre. Tel a
étô lo cas dans l'explosion torriblo qui vient
d'avoir lien dan» la houillère de Swaithe.
On a retrouvé sur le corps d'une dea victi-
mes nue fusée semblable à celles dont so
servent les mineurs pour mettre le fou a la
poudre (co qui prouve quo les hommos
avaient l'habitude de se munir do ces en-
gins prohibés par lea rè glements îles mines) ,
et il ost probable que l'un d'oux aura im-
prudemment tiré un coup do feu. »

— AI. Liivalle/., président de la Société
fançaise des ingénieurs civils , a publié les
résultats favorables tle quinze expériences
de sondage dans la .Manche, depuis la côte
française jusqu 'à Douvres . Son rapport dé-
clare qu 'il n 'y a nulle impossibilité à la
construction d' un tunnel  unissant la Franco
el l'Angleterre.

Les ingénieurs s'accordent à. dire, quo le
percement n'est qu 'une question de lemps
et d'argent.

<*»*»u<Ic-58rctagîî©. — La dernière
des Stuarts, lady Louisa Sluai'l , vient do
mouri r ii l'âge tle quatre-vingt-dix-neuf ans,
uu chilteau ileTraquair , â dix lieues d'Edim-
bourg. Sœur du huilième comie de Truquait;
elle descendait en ligne directe tle la famille
royale des Stuarts. C'était une femme d' une
instruction fort étendue; L'idée de royauté
élait si profondément gravée dans sou esprit
que toutes ses actions en portaient la trace ;

l'étiquette des anciennes cours élait observée laume « octroyant gracieusement In charte
chez elle dans les moindres détails. Admi- de fondation de la très-rcuommée abbaye
rablcmeiit situe au confluent du Q unir et de
la Tweed, le château des Traquair , qui a été
célébré par Walter Scott duns Marmion,
date du dixième siècle. On y voit un superbe
donjon , qui remonte â l'année 900. Le por-
che d 'honneur , fermé depuis 17'JG , ne devait
s'ouvrir quo le jour où Stuart  aurait  repris
possession du trône d'Ecosse.

Turquie. — Le firman impérial , or-
donnant exécution des réformes judiciaires
ot administratives , a été promul gué ; la par-
tie relative à la réorganisation de la haute-
cour de justice , des cours do cassation et
d'appel et des tribunaux est connue Tons
los sujets sans distinction sont autorisés à
élire eux-mêmos les juges et mombros mu-
sulmans cn province . Les procè3 entra mu-
sulmans et non musulmans seront déférés
aux tribunaux civils. Personne no sera dé-
tenu sans jugement . Les mauvais traitemonta
ne seront pas tolérés. Les impôts seront ap-
pliqués dans nne juste proportion ; ceux qui
gênent trop la population seront allégés. Un
modo d'unification do l'impôt sora établi et
indé pendamment de la suppression du quart
supplémentaire du la dîme , dos mesuros se-
ront prises pour prévenir l'arbitraire dans
la perception des dîmes par l'intermédiaire
des fermiers. La perception do l'impôt sora
retirée à la police. La population musul-
mane ou non choisira elle-mêm? les percep-
teurs. La propriété immobilière sera réfor-
mée. Tous les titres de propriété soront dé-
livrés par la direction générale des archives.
Lo droit de propriété sera assuré à tous
les sujets. Les gendarmo? seront choisis
parmi les meilleurs habitants do chaque lo-
calité. L'abolition des corvéos est confirmée.
Les prestations pour travaux d'utilité pu-
blique seront réformées afin qu'elles no soient
plus vexatoircs.

Le ministre du commerco prendra les con-
seils dos hommes compétents pour les mn-
BUTCS nécessaires au développement de l'a-
griculture , do l ' induslrio ot du commerce.
Le firman confirme les pouvoirs accordés aux
patriarches et autres chefs sp irituels pour les
affaires de leurs communautés et lo libre
exercice do leur culte . Toutes facilités so-
ront accordées pour la fondation des églises
ot écoles. Tous grades et fonctions publi-
quos seront accessibles aux sujets non mu-
sulmans . L'impôt pour l'exonération du ner-
vico militaire sera pay é par los sujets non
musulmans seulement âgés do vingt à qua-
rante ans , et sera réduit avec juste propor-
tionalité pour les qualités individuelles. Le
recouvrement s'opérera par le3 6oins des
contribuabl es oux-raêmes. Les infirmes se-
ront affranchis du prix do l'exonération du
service actif pour les musulmans sera réduit
de cont à cinquante livres. Tous les sujets
non musulm ans des provinces pourr ont de-
venir propriétaires. Les dispositions testa-
mentaires des non musulmans seront res-
pectées. L'autorité interviendra seulement
en cas de plaintes contre tuteurs ou exécu-
teurs testamentaires. La loi devra ôtre res-
pectée par tous , grands et potits. Les popu-
lations pour ront présenter sans entrave i\ la
Porte tous les vœux légitimes et plaintes.
Touto contr avention aux ordres mentionnés
dans le firman sera punie. Les attributions
des gouverneurs et autres fonction naires se-
ront définios. Toutes ces faveurs profiteront
seulement à ceux qui accompliront les de-
voirs do sujets fidèles. Lcs autres en soront
privés. Le vizir devra prondro les mesures
nécessaires ponr l'exécution de ces réformes.
On assure qu 'uno commission sera nommée
pour veiller sp écialement à l'exécution des
nouvellos réformes.

VARIETES
Un chîUeau iU-liH(ique.

(Extrait du .luiirnal Officiel lVam' .iis .]
[SUITE.)

Quel étail cc sire Grny érius qui vint ainsi ,
au neuvième siècle., suspendre son nid d'ai-
gle aux flancs du Aloléson I C'est là une ques-
tion que nous n'avons ni le loisir , ni la mis-
sion d'approfondir. Toujours est-il qu 'il fit
souche de gens hardis comme lui cl aventu-
reux , si l' on en croit du moins une compo-
sition de AI. Barthélémy .Menu, le célèbre
professeur dc Genève , uni représente un
comlc de Gruyères a la découverte du Haut-
Pays. C'est 'uu paysage d'uu grand aspect
décoratif, plein de rochers litaniques el d'ar-
bres aux racines noueuses , qui rendent nvec
une rare énergie la nature abrupte ot pri-
mit ive du site.

La religion , celte grande force du moyen
Age ne peut manquer d' intervenir  dans l'his-
toire des comtes tic Gruyères. Gne peinture
de M. Henri Baron nous montre messire Guil-

de Rougemont. > Les moines , bannière en
tôte, viennent processionnellement au de-
vant du seigneur suzerain entouré de sa fa-
mille : on les voit déboucher deux à deux
d' un bois sur lu droite , en chaulant des
hymnes et des cantiques. Un page, agenouillé ,
remet le parchemin nu prieur du monastère.
M. Henri Baron est un artiste essentielle-
ment moderne , qu 'un don particulier pour
la couleur classe parmi les décorateurs fan-
taisistes et charmants de l'école de Diaz.
Nous préférons le moindre dessus de porte
du peintre k celte composition, d'ailleurs
méritoire , mais qui s accorde mal avec Io
parti-pris de style archaïque des autres fres-
ques de la salle.

Alais voici venir le onzième siècle. Un
saint ermite a trouvé un dérivatif aux ar-
deurs inassoiivies 'des hauts barons , et il les
a lancés sur l'Orient , berceau du Sauveur
des hommes. Les comtes de Gruyères de-
vaient être parmi les premiers â répondre k
l'appel des braves de bonne volonté. Celui
que vous voyez à cheval , le inenlon dans son
casque ii trois plumes, l'épée en main et vêtu
de 1er de la lête aux pieds , c'est, le .noble
croisé Eiiguerraud ou GodelVoy, qui ya pour-
fendre les Sarrazins , délentciir.s du sépulcre
sacré ; il est précédé de sa bannière , .Sur-
montée de la grue glorieuse , ct entouré do
cent paladins que n 'arrêtent ni les rris des
enfanls ni les larmes des femmes. « Com il
y eust grands plours et pâmoisons quand ly
bilucrel cria! : En avant  la grue! Revienne
qui pourra ! » Tel esl le lexte de la légende.

Alais en l' absence des preux chevaliers ,
des traîtres ont cherché à s'emparer , de
leurs domaines sans défense , et voici une,
curieuse légende de Gruyères excellemment
mise en œuvre par le talent , décoratif de AI.
Daniel Bovy. « Copient les ennemis de
Gruyères cuidèrent surprendre la ville en-
lre temps (pietés guerrierscstnicutcii  Terre-
Sainte el cornent ils furent repousses et dé-
confits par les femmes ct moult effrayés
prenant  pour diablerie:- les chèvres poussées
en avant portant des cierges allumés aux
cornes. » N' est-elle pas charmante el pleine
de caractère cetle histoire de la défense d' un
vienx burg par des femmes rusées et naïves ,
et que pensez-vous d u n e  époque où de tels
moyens peuvent être inventés eu guerre et ,
qui mieux est , peuvent  réussir. On no sait
qu'admirer le plus de la crédulité des assail-
lants ou de celle des assiégées, ct ces chè-
vres aux cornes de l'en en disent plus long
que bien des livres sur les moeurs du moyen
âge el sur l' esprit de nos aïeux.

Les tableaux qui suivent n 'offrent plus
gueres d'autres spectacles que ceux de ma-
noirs pris el repris , el d' escarmouches entre
les gens du comle et ceux de Berne ct dc
Fribourg. Signalons rap idement l'épisode de
« la belle prisonnière délivrée , » puis la poso
de la première pierre du couvent de la Val-
Sainte par une dame de Gruyères. C'est sans
doute celte même comtesse qoi, trompée pat
son mari el le voyant chaque jour disparaî-
tre au tournant  d' une colline el passer la
Sarine pour rejoindre sa maîtresse , avait
nommé l' endroit Crêve-cœur. On y voit en-
core une chapelle élevée par sa douleur  el
sa piélé. Citons encore une retraite de Ber-
nois protégée par un baronnet. Co baronnet
a fière tournure dans sa cuirassé d acier lui-
saut , et il fauche à plaisir de son ép ée énorme
la foule tumul tueuse  de ses ennemis. Une
autre peinture nous montre une défaite de
Gruyériens : tout pour eux serait perdu si,
renouvelant des exploits immortels , deux
vaillants hommes n'arrêtaient 'e* assaillants
dans un chemin creux. Confiants dans la
force de leurs bras , leur grand cœur ct In
bonté de lenrs armures , ils trouent les poi-
trines, fendent les (êtes , sabrent les mem-
bres , protégés par un fourré d' arbres im-
pénétrable et par un sentier rap ide et étroit
comme uu coupe-gorges.

(La f i n  au prochain numéro.)

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
GENèVE, 10 décembre.

Le conseil d'Eiat propose au Grand Cou-
seil dc se joindre aux Etals qui ont demandé
le référendum contre lu loi fédéralo sur les
banques.

VKUS .VII .I .KS , lli décembre.
L'Assemblée nationale a nommé aujour-

d'hui 10 sénateurs. Ce sont AIM. Adam, Bc-
ranger, général Billot , général Chardon ,
Cazot , Deuoriniindie , Magnin , Laurent Piehnl ,
Schœlcher, Jules Simon. Tous appartiennent
à la liste de gauche.

On croit que les gauches porteront demain
M. de Cissey, ministre de la guerre.

Al , SOUSSENS, Rédacteur,
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oans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPUONSK COAITE.

JOURNAUX

Liherté. . ¦ .
u1 Ami du peuple 
Ofircs et demandée , donnés. . .

id. non-abonnés.
Freibnrgcr-ZeiluiJg 

MMIM M FftCM
poui- 18'7'CJ

ICI'

AI in a 11 a ch de poche
pour îs-re

contenant chacun l'annuaire cat ho liq ue
du commerce et de l'industrie et des
professions libérales de la ville de

_ ribourg.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

grand-rue , 10, à Fribourg.

DPct-ix- cause cle t\éj>sxrt9
M"" BoTTOi.ucn exposera à vendre en mises
publiques lout le mobilier de son pension-
nat , consistant eu tils comp lets , canap és,
commodes; p iano , tableaux, fourneaux gar-
nis , potager nouveau genre , presque neuf ,
batterie de cuisine , e!c.

La mise aura lieu lundi 20 décembre, dès
2 heures de l'après-midi et mardi 21 dé-
cembre, dès 0 heures du malin. La mise
aura lieu au dit pensionnai , à fitomout.

( t )  ;S- ' ( ' "2 1')

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECfflL «fe iE'JBY
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :

4 '/« % d'intérêt aux dépôts d'espèces rem-
hoursahles à requête.

4 V» % * * remboursables
après 3 mois d'avis.

ti ° ' 0 » » garantis pour
un nn. remboursables après fi mois d'a-
Yertis sement.
NOUS SOMMES VENDEURS D'OULIGATIONS

DE I. .-.TAT DE I-itlllOUIlO ,
8 Vo avec h ypothè que sur Genève-Yersoix

ii 101 el raie.
4 '/a Vo émission de 1872 à 94 75 et raie.

Eribourg. le 12 Novembre lS7 ;'i.
G 3234 F WECK ET M M .

Tannerie fribourgeoise .
Messieurs les actionnaires sonl convoqués

en assemblée extraordinaire pour le IS»
<l_f_«nSïv _ prochain k 2 hcur«K de
l' après-midi , dans la salle de l'auberge du
Sainl-Maiirice , k Fribourg. Chacun devra
66 munir  des actions dunt il est possesseur.

1 ilACTANDA :
1) Lecture du rapport des experts.
2) Propositions diverses.

Le Directeur.
[505 F) . (C 8352 F)

BOURSE DE BALE, 16 DECEMBRE.
onr.ioATto.\s D'I'JTAT. ID ICKI. Iftmtourtatlfs. I'K« UXDé

Fédérales 18G7 4 112 1870-1892 100 1]2
id. 1871 -1112 1877-1S8G 101

Berne-, 1801-64-115-7-1-75 . . 1112 1870-80-1000 00 1(2
EVIIMIIKF, 1. Hyp -'US 180I-180S oo

id. Emprunt 1672. . -nia 1873-1807 o»
id. ld, «aiunt i .  5 1880-1800 —

0__.I.ir..'.'_ H . \ ->  lli: rm.MIXS DE
FKK

Central 5 180-1-1688 100
id 11(2 1877 08 3|4
id 11(2 1881-1881 05, 92
id 4 1(2 1888-1800 00

Nord-Esl 4 i |2  divergea 93
Central ol Nord-Est . . .  4i |2  îssc-isos 92
Golliard 5 1834-1802 84 1(2
Ai-lli.-Hig lii 5 1883 01)1(4
Berne-Lucorao 5 1881-1885 72
Lignes da Jura 5 i88i-i885 iooi |2

• Einpr. 22 initiions 5 1881-1800 05

Prix do la ligne
ou de aon espace

gëyjj "°̂ T -̂"'g8f
CENT. OENT. OENT.;

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

éTUDE D'AVOCAT. LES MISSIONS CATHOLI QUE SA partir du 25 juillet, l'Étude de | B"l"W m i W W I W H W  U n i l l VL i y U  Kv
M. L'AVOUAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE k la
GRAND'RUE, n" 13, à droite eu des-
cendant. (C 2840 )

A VI?IVSÎII I? * 'ar occnsion ' lâ flam "
l ll 'i\ if lli!/ l'erges richement déco-

rées, dessin gothique. Elles n 'ont pas .encore
servi. — S'adresser ù M. Alpiionsc COMTE.
grand Vue, 10. (C Sâll i  Fj

LE SOUSSIGNE, SES
enfanls de M Eugène Techtermatiii , expo-
sera en vente libre les immeubles que les
dits enfanls possèdent à lu me- de la Pré-
fecture , à Fribourg. Les mises auront lieu
au Café de l'hôtel des Merciers , le lundi  20
décembre courant , dès 2 heures de l'après -
midi.

Par ordre,
L. BOURQUI , notaire.

(F 3310 C)

P^UEIJ» Woël

AU
Maison fondée en 1774. rue

A l' occasion du j«ur «ïe l'an et de îtfoës, grande mise en vente de. tout ce qué' la'fiibricathn parisienne n créô 'll3
nouveau , d'original , en joueis et nouvi-uiilés pour é.resancs à des prix absolument extraordinaires de bon marché.

Valises de travail , cuir rouge , métier palissandre 7.50, et 10.50 I iMandions en marmotte  du Canada S.50, grands boas IS- *
Très-jolis nécessaires , ouli-s dorés , forme ronde , | Grandes rotondes en cadu-mir , doublées petit , gris à . . 70 »

intérieure salin 6. 90 i Grandes Rotondes en belle l'aille, doublées polit grisa . . 00. '
Boîtes de physique , amusantes , Irès-complèles 10.50, el 18.75 L'Archiduc, j' .lie confection en drap noir garni e de fourrure 19- '
Valises contenant 15 jeux pour les deux sexes 18.50 et 27.50 Jolies parures mousseline ornées ruban,  cols el manches 0. »
Forteresses ayer |-aûutis el soldats mobiles 5.90 9 50 et 12.50 Parures pompon , haule nouveauté , en loile garnie do
Folos géographiques en grandes boiles coloriées , broderie 3.90-0.7S

arlidc riciie 9.50 Robes en lar lan écossais par 10 m. 4.90 . en sergé île laine 6;80
Lanternes mag iques el lauipascopes coloriés . 10.50 et 13.75 Robes on "vigoge rayé par 10. ni. 8.50, amazone unie 12*&U
Ecuries et méliuri" "vi-e Ions les animaux . 2.95-4. 50 et 0.75 Robes en draj) Soleil lout laine par 10 m. 14 .50, drap
Ecuries et métairies l'orme chalet suisse , très-jolies 15.75 el 25 » i sotibise 14.50
Epiceries riches avec Ious les accessoires et per-

sonnages 9 75 et 14.50
Panop lies de Jockey 7.75 — Musicien 8.50 — Chasseur 9.75 Cache-pois eu bois noir avee vase riche décoré . . • • 6.90
Chemin de fer mécanique à clé 4 90-0.50-11.50 jusqu 'à 35. » Guéri dons porte-caries , bois noir décoré t*-*75
Cuisines ou fourneaux avec ustensiles 8,50-4.'90 jusqu 'à 1(5.80 ( Table étagère, marqueterie 19.75 à tiroir . . . . 29. •
Ménages de poupées , métal ang lais 4 90-0.90 jusqu 'à 29. » [ Coffrets à bijoux cap itonui salin , glace bizeau. . . . 2.45
Trousseaux de poupées avec poupa 2 95-3.90 jusqu'à '28'. • | Boites à gants , cuir  russe , glace bizeau 9.75
Vaches laitières 7. :''0-1 1.50 el 14.40 chiens , unes el moutons 3.75 t Pupitres de tlanies , ébene et lilels cuivre 14.75
Sacs dé dames, cuir noir , 4.75., cuir de Russie 12 90 el 19 . » I Nécessaires , forme cylindre , pièces dorées 7.75

Expédition franco de port ,our loule la-Suisse contre reniboiir/icmeiil au-dessus de 25 francs . (G 3334 FJ
Envoi franco nur demande , ' l' al'.ium illustré des joue/s cl articles d'élrcnne.i, l' album des modes cl de l'ameublement.

VAI.KUII HAri'Ot.T
CTION-8 DB BANQUE nômïnalo VB ;W ISÎ-i % DB»'*HDê C*ïEUT r_n

„_______ Banque du Cale . . . .  5000
Assoc. banti. de liOlo . . 500

_ Banque comm. de BWe . i BOU

100 1/" Banque lui). duBluo . . 1000
80 " Compte d Est*.'do Balo . 2000

Banque fédérale BOO
93 1/1 Crédll ojaovien . . . .  500

Banque de Winterthour.. 500
Crédit lucernois . . . .  soo
Uuiiquo éom. Schaffouse. 500
Crédll suisse soo
Banquo iTAIsnce-Lor. . 1 000
\i. do MiiUiiinse . . 500

09 1/2 Crédit, lyonnais 600
98 1/4

ACTIONS ni: cui_ -.ii.-_ .i ni; vu u.
— l.eiurul 500
— Nord-Est 500
OO 1/2 Gotliitl-d 100
84 1/2 Riehi 500
— Artli.-Riglii 600
ro Ouest , actions anciennes 5"0
— id: de priorité eoo
— Cliemius de 1er réunis . son

Avautagi-s aux néj*«t»iSa«aîs ©4 «goûts «l'ialSnlron. Pour le prix io l "ig-
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonce s
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Oflres et dcnitiudc s ,
c'est-à-dire simultanément dans trois journnux , avec faculté de changer le texte diaqi "3
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POÏÏK LES ABONNES
J%JH?X<J>-?3CSî:& Gï-ïî,_A.TUITJES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger 2bitu"i
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' iuKcntSou gratni**
d» 'S li gue» d'annonces par «««naine datas chacun de ces quatre j» !lir"
naux. Sont autc-nisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble*
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de <>°'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j' annonce dépasse 3 lignes, "
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Bullelin hebdomadaire illustré de l'Œuvre de la Propagation dc la Foi.

En 1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la "Propagation dc la Foi ontlbiidé, sous h
litre de Missions catholiques,un bullelin hebdomadaire. Ils ont pensé que , lorsque tous 10
intérêts , môme ceux de l'erreur, ont chacun un organe dc publicité,"il devait existe!
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication cxclusiveiôe.11
consacrée à faire connaître les progrès quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien cetle création répondait à uu besoin véritable ; !1'
Missions calholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays -eTont été l 'objet de
approbations les plus flatteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pic IX a dai gné leur accorde
la bénédiction apostolique.

Les Missions ca tholiques paraissent tous les vendredis. Chaque numéro se compo51
de deux pa rties : la première (ait connaître les travaux quotidiens de nos missionnair^U
la seconde comprend des relations de voyages , des éludes géograp hiques , historique^
bibliographiques , etc.

Depuis le 3 mai 1872 , les Missions calholiques publient des caries et des dessin ''
envoyés par les missionnaires cl entièrement inédits.

Trois éditions étrangères constatent le succès d11Bulleti11.il est traduit  en italien , co
allemand , cn hollandais. (Voir aux annonces.)

A l'Exposition du Congrès international des sciences géographiques de 1875 (vu " group e)*
les Missions catholiques out obtenu une mention honorable.

Le produit net des abonnements esl versé dans la caisse de l'Œuvre dc la Propagalio»
de la Foi.

0.\ S'ABONNE A L'IMPMJIKUIE CATHOLIQUE SUISSE, A FniiiouiiG. PRIX : UN AN, 12 Fiiî
LES ABONNEMENTS PAUTENT DU 1" JANVIER AU •I" JUILLET .

'IVoël-_]E_ti»e]ifi.iiiLe^-î_Gti«eiii_.e>â. 3P* AJSt&XH
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du faubourg Saint-Martin , cl Vu U cl S8, rue du (Mleau-d'Eau, PARIS

¦
-'500 G 80 — 55011 —
.,«00 6— 4821/2 180 -130

Clltiorcs 6— 430 -125 —'«!• G 20 11110 11(10 —
id: 575 «230 — —
'<!• 8 — 490 -182 1/2 485
id: r, .10 OOO -175 —
i.l: 4 —  — -i;5 —
i<l- 0— 300 ÏU5 —
iil. 5 GO — • — '" ' —
id. 8— — BIO —

ZSO 8— S I S  | 5I(| 513 <
Ï50 O — 451 1/2 455 —
250 11 — 020 —

entiures 8— [ J45 S40 341 1/4
id; 8— 600 4-J0 —

SOO G— 805 U01 1/4 —
odtièroa 20— 870 — 085

id! — 8) — —
300 . — — — —

miLiùi'os 2 — 210 —

BOURSE DE PARIS
15 Dec. AU COMPTAUT [ lO Vée.

us 7]8 Coiisoiidûs I 0* J*
GG 37 5 ojii français Ga 5?

103 00 5 010 i(l. . . . . . . .  103 'JJ

Or, ù New-York . 114 37

A TEKJIE

GG" 5» 3 0\0 Fl'iinçnis . . . . . .  GG 53
104 02 5 O'O ï«1 K'8 8;
72 45 5 <>i<> Italien 72 4
17 81 ' 3  ojo Espagnol 17 °
— Manque do franco . . . .  SOOO

1006 Banque do Paris ioo* "
eo7 50 Crédit Lyonnais oio ;
210 .Mobilier Français . . . .  207 0
712 eo ld. Espagnol . . . .  708 '
G5G 25 Autrichiens -656 -
740 Suez 738 7

— Ville de l'uris 1875 . . . .  —


