
"e quelques conséquences économiques de
la révision fédérale.

xvi.
L B PROJPT DE LOI SUR LES FRAIS DU CULTE

(Suite.)
•Nous avons vu hier l'étrange solution pro-

posée par le Conseil fédéral pour échapper
anx consé quences de l'application de l'article
*9- Ces frais du culte auxquels nul ne peul
t 're t enu dc contribuer , seraient mis à la
charge d' une commune , qui elle y serait
9j ?ligée. La logique ordinaire dirait que,
* un seul individu ne peut être chargé
"une contribution , un groupe d'individus .
Pfl r exemp le une commune , le peut moins
j tocore. On a, paraît-il , une autre logi que à

erne. Ce dont je serais dispensé comme
"nple citoyen , on me l'impose comme mem-
re d'une corporation communale. Et notez

g
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leS. I,0"ts- t f » < J c s  résultaisJoév.lables du dernier alinéa de rarlicle 49"ous avail  paru être de séparer complète-ment les intérêts ct les attributio ns des cou-
tils paroissiaux et des conseils communaux

a"s les caillons où ils avaient été ju squ 'ici
r."Sûu moins unis. II parait que nous nous
fnOlia (rompes , el que c'est la conséquence
"verse qui vn se produire !
., ^es manies observations se présentent à
espril , eu ce qui concerne les traitements
j ,| dergé I Le Conseil fédéral estime que ce
£ Honl l»as là des frais du culle proprement

8- Vraim ent ! Cependant dans tout e enlre-
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Oien t ? ttn va8ei en appaise les bouillonne-
ï«nt l ' J'e !entis 'oinber ma colère, et , ser-

_^
'a main qu 'on me tendait :

i'tmr . 'donnez-moi, mon%ieur, lui dia-je -,
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prise, dans toute société quelconque , les frais
de rétribution des agents et employés de
l'entreprise , de la sociélé, sont toujours ins-
crits dans ses charges proprement dites. Il
ferait beau énoncer une proposilion dans
le genre de celle-ci : Les traitements des
chefs de gare, des mécaniciens et des con-
ducteurs des trains nes ontpasdes frais pro-
prement dils des chemins de fer!

Jusqu ici lu clergé des divers cultes, au
point de vue des conditions économi ques
d'existence, a vécu en Suisse sous quatre
régimes différeiils.

Dans quelques cantons , il y a des bénéfi-
ces dont les revenus sont pour la subsis-
tance du pasteur du culle professé dans la
paroisse. Ces bénéfices sont administrés ou
par des autorités ecclésiasti ques sous un
certain contrôle de l'Elat , comme dans
le canton de Fribourg, ou par l'Etat qui
n 'est que le gérant des fonds eccésiasliques ,
comme eu Argovie.

Dans d'autres cantons , l'Elat s'est appro-
prié les bénéfices et fondations ecclésiasti-
ques, et comme compensation, il s'esl
chargé de pourvoir lui-même aux charges du
culte; telle est la situalion , enlre autres ,
dans le canton de Neuchâtel , et croyons-
nous , dans celui du Tessin.

En troisième Jicu , jj e.\isle deux contrées,
savoir le canlon de Genève et le Jura ber-
nois, où l 'Etal n assumé par un traité l'o-
bligation de pourvoir aux traitements du
clergé callioli que. Nous n 'avons pas besoin
d'insister sur les caractères de celte obliga-
tion , qui  n 'est pas du nature ecclésiasti que ,
pour l'Etat, mais qui constitue une dette
comme toules ses aulres dettes , et dont il
ne peut s'affranchir sans se rendre coupable
d' une injustice et faire eu quel que aorte unebanqueroute.

Enfin , il y a depuis peu d'années un culte
dont le clergé est rétribue généreusement
par des largesses pures et simples des gou-
vernements. C'est le culte vieux-catholique

— Monsieur , lui répondis-je , jo vous ac-
compagnerai bien volontiers partout où jl
vous plaira d'aller ; mais permettez quo je
demeure ici, pendant les trois semaines qui
vous restent encore à habiter chez votre
nièce.

C'est que j'ai absolume nt besoin devous , mon ami, pour fixer mon itinérairo etachever noos préparatifs.
Julien , mon garçon , tu no peux refuserce qu on te demande , me dit mon parrain

d un ton sérieux. Trois semaines sont bientôt
passées , et madame Pardicbon ne t'avalerapas, après tout .

— Je reponds même qu'elle vous traitera
très-convenablement , dit M. Paul avec un
singulier sonriro. Jo prendrai mes mesures
pour cela.

Quoi quoje no pusse guère compter surcotte nouvello promesso do M. Pardiclwn,je n ena pas la force do résister à ces ins-
. ?08« et . après avoir embrassé le curé otmise Moutte , jo montai dans le carrosse otje partis avec ces messieurs.

mon Xt m'?tGadve dan8 Ia bibliothè que,?&fisaaiff«?^^4 tout ira bien ° ' Je Vftla t ann0Qcec >
Malgré ce ton d'assurance , i0 ne pouvai-songer sans inquiétude à l'accueil qui S!tendait; mais k peine avais-jo en h> loisir domettre un peu d'ordre à ma toilette, que j ovis accourir M. François avec cet air dobonhomie qu il savait prendre au besoin

Voua voila donc ue retour , jeune bom

qui jouit de cette position dans les cantons
de Berne et de Genève.

C'est faute d'avoir fail ces distinctions né-
cessaires que l'on n'ose pas proclamer le
principe , pourtant évident , que les traite-
ments du clergé constituent des frais du culte.
Non, ce ne sont pas des frais ecclésiastiques
pour l'Etat, quand il les paie comme indem-
nité des biens paroissiaux et des bénéfices
qu 'il s'est appropriés ou dont il a pris l'ad-
ministration. Non , ce ne sont pas des dépen-
ses ecclésiastiques, lorsque les traitements
ne sont que l'acquittement d' une charge as-
sumée dans un contrat ayant un but politi-
que , comme ce fut le cas lors de lu réunion
de Genève el de l'évêché de Bàle à la Con-
fédération suisse. Mais c'est quand les trai-
tements du clergé sont une générosité pure
de l'Etal qu 'ils constituent une charge dont
le caractère relig ieux .ne saurait étre con-
testé , et que tous les sophismes ne nous em-
pêcheront pas de considérer comme absolu-
ment incompatibles a vec le dernier alinéa
de l'article 49.

J'aimerais bien qu 'on essaie de me prou-
ver par quelle étrange logi que un Genevois
dispensé de payer même 40 centimes pour
un cierge, peut être contraint par l'Elat à
payer pour les traitements du clerg é une
part d'impôts qui n 'est guère inférieure à
trois francs par lôte , soit à douze ou quinze
francs par ménage !

CORRESPONDANCES

Berne, 7 février.
Le Conseil fédéral a élé appelé à donn er

aujourd ' hui une interprétation des disposi-
tions de la loi sur l'organisation militaire qui
sc rapporten t à la nomination des adjudant s
des comiiiandiuils de bataillon. Il a décidé que
les adjudants seront nommés par les autori-
tés cantonales sur la propo sition du com-
mandant de bataillon.

II nous faut rectifier ce que nous avions

mo ? Ma femme et ma fille seront très-char-
mées de vous revoir , dit-il en m'entraînant
dana la salle à manger .

Jacquet te et Javotte me firent un saint
presque gracieux . Paméla s'approcha de
moi, et, avec uno émotion plus on moins
sentie :

Comment BO porto M. le curé d'Olliou-
les, ce respectable vieillard dont on dit tant
de bieu ? me dit-elle. Savez-vous , monsieur
le baron , quo vous ayez eu beaucoup do bon-
heur de tomber en si bonne maina ?

— Silence , mademoiselle ! Est-ce là ce que
j'avais recommandé ? s'écria l'oncle Paul en
souriant mal gré lui. Julien , mon ami , ne fais
pas attention aux discours do cecte babil-
larde , et mets-toi à table au plus vite , car
ta promenade dans les gorges d'Ollioules
doit t'avoir ouvert l'appétit.

Le souper était plus soigné qu 'à l'ordi-
naire ; madame Jacquette m'offrit d'ollo-
inême de retourner au gigot do mouton ; son
mari me pressa de boire un petit verre de
vin vieux , et Paméla , placée auprès do moi,
me dit , pendant toute la soirée, les choses
du monde les plus obli geantes. Tout cola
me paraissait si étrange, que je croyava pres-
que faire un rêve.

— Qu est-il donc arrive danB cette maison
pendant mon absence? demandai-je à M.
Paul dès quo je mo retrouvai seul avec lui .

— Que t'importe de connaître la féo bion-
faisante dont lo coup de baguetto a produit
de changement, pourvu qu 'il te soit favora-
ble ?

dit de la tentative criminelle dont M. le juge
d'appel Ilodler aurait élé l'objet dans une
rue très-fréquenlée de Berne , après onze
heures du soir. Le Nouvelliste vaudois ayant
donné le même récit que la Liberté, la ré-
daction de l'Intelligcnzblatl est allée nux
renseigne ments auprès des autorités compé-
tentes, soil auprès dc la police , et il lui ,-â
été répondu qu 'aucune plainle n 'avait élé
déposée et qu 'on n'avait aucune information
sur celte prétendue agression dirigée , par es-
prit de vengeance , contre un membre du tri-
bunal cantonal.

Cependant il est bien certain , et le fils de
M. Ilodler l'a lui-même reconnu , que M. le
juge d'appel son père a élé trouvé , la lête
en sang et le bras cassé, étendu sur la rue
devant une pinte de la bonne ville de Berne.
Les mauvaises langues jasent beaucoup, je
n'ai pas besoin de vous le dire , sur celle
chute d'uu personnage si haut placé à pa-
reille heure el devant une pareille maison.
Il y en a qui vous soutiendraient que le coup
doit être une vengeance des mânes de feu
M. l'avocat et grand conseiller Malhis , de
Berae, que notre fameux juge d'appel avait
dans le temps fort mal traité à coups de poings ,
si bien que le tribun al de district fnl obligé
de s'en mêler et de condamne r à une amende
Irès-forte M. le juge du tr ibunal  supérieur
du canton très-civilisé dé Berne..

CONFÉDÉRATION

Le conseil d administration du Jura-Borne
à ratifié l'achat do la ligne Porrontruy-Delle ,
pour la somme do 1,950,000 îr.

Le conseil a en ontro invité la direction à
cesser , dès lo 1" mars prochain , l'exp loita-
tion de la ligne Berue-Lucerne , à moins que
des garanties sulfisantes lui soient données
pour couvrir le déficit- Ou prétend que les
gouvernements de Beme-Lucerne sont tom-
bés d'accord pour présenter à leurs Grands
Conseils respectifs dos propositions ayant
pour but de prévenir la faillite. Une réunion
des créanciers de la compagnie aura lieu
cette semaiue pour discuter ces propositions ,
qui ne sont pas encore connues.

— Mais pourquoi mademoiselle Paméla
m'a-t-elle appelé monsieur le baron ?

— Fantaisie de jeune fille , me ré pondit-il
avec un mystérieux sourire; qu 'il te suffise
de savoir qu 'il y a gros à parier que tu seras
choyé de la sorte jusqu 'à notre départ pour
l'Italie; oar c'e3t par cette belle contrée que
je voux commencer nos excursions.

Je n'osai pas insister davantage ; touto la
nuit , cependant ces mots : « Monsieur le
baron , >> qui avaient agréablement sonné k
mon oreille, me trottèrent danB l'esprit. Au-
rait-on découvert le mystère àe ma nais-
sance et ftvais-je droit à ce titre ? Mais alora
je n 'étais plus seulement un pauvre enfant
trouvé ; j' avais une famille, dont il me serait
possible de me réclamer un jour. Des bouf-
fées d'orgueil me montaient au cerveau- Mi-
sère dea vauités humaines! C'était au mo-
ment où lea titres étaient abolis et n'allaient
plus servir qu 'à faire monter des victimes à
l'échafaud que jo m'enorgueillissais de pou-
voir prétendre à uuo distinction aristocra-
tique i

— Puisque mon patron fait le mystérieux,
je ferai parler Paméla , me disais-je, ou bien
j'irai trouver mon bienfaiteur , et je lo sup-
plierai à genoux do rao diro la vérité tout
entière. Comment n'ai-jo 'jamais songé à lui
demander qui j'étais ; car, sans doute, il a
sur moi des renseignements p lus préois que
les bruits incertains répandus sur mon
compte. % .

Pondant quo je ma livrais a cee retlexiona
et que je commençais à prendre goût aux



NOUVELLES DES CANTONS

Mid tvu l t l . — Le Landrath a décidé la
révision totale de la constitution cantonale
sous réserve de ratification par la landsge-
meinde.

««Suris. — Le Laudralh a commencé la
discussion du projet de constitution. Un
amendement à l 'art. 14, interdisant aux
membres des corporations religieuses loute
action dnns le domaine de l'instruction pu-
blique , a soulevé mie vive discussion. Quoi-
que recommandé pur on,grand nombre d'o-
rateurs influents , l' amendement a élé rejeté
par 53 voix contre 48.

Argovie. — Un certain nombre d offi-
ciers d'Aii rau ont disculé , ces derniers jours ,
la participation du canton d'Argovie au ju-
bile de Alora t. Ils ont décidé de constituée
un comité d' organisation et d' invi ter  les con-
seils communaux de toules les localités ar-
goviennes qui ont combattu à côté des con-
Fédérés à Morat , à nommer des délégués
chargés à leur tour  d'élire un comité can-
lot iul .  L'Argovie représentera dans le cor-
tège une troupe spéciale avec sa bannière.

'-.VenchAl-el. — Jeudi dernier a eu lieu ,
à ITlûlcl-de-Ville de Neuchâtel , rassemblée
générale des actionnaires du Crédit foncier
iieucbâtëlois. fl résulte du rapport présenté
par le conseil d'administration, qu 'il a élé
placé sur  hypothèque, pendant l'année 1875,
en 327 titres, une  somme dc 8,496,701 fr.,
et i|iie le tolal des p lacements uscendait au
ol décembre ii la somme de 15, 101 , 199 fr.
90 c. Le capital des obligation* foncières émi-
ses pur la sociélé a subi pehdiintràpiiéè 1875
une aiigmenli i l ion de l'r. 1 ,504,190. et it as-
i c u d a i t  au 81 décembre à In somnie de fr.
11.899,847 fr. 85 c; l'augmentation porte
eu totalité sur les obligations 4 J j2  0|0.

Le fonds de réserve s'ost accru pendant
l'année de In somme de 21,280 fr., e l i l  as-
vei idai t im 31 décembre dernier , a la somme
de 237 ,807 IV. 46 c.

Ln gestion et les comptés du conseil d ad-
ministration pour le douzième exercice, échu
!c 81 décembre dernier, oui élé approuvés è.
'iinauimil'é fil lo dividende a été lixé à fr.

28»5U par action.
MM. Alphonse de Pnry-Mura l l  el Constant

Reymond ont été confirmés dans leurs fonc-
tions , le premier comme administrateur el
le second comme censeur. L'assemblée a.
en outre , nommé M. Jules Courvoisier , à la
Cliaux-di' -Fnnds , membre du conseil d' ud-
minisiration , en remplacement de l'eu M. H.
Brandt.

CANTON DE FRIBOUlttt
Le rapport  sur la Banque cantonale fri-

bourgeoise pendant l' exercice 1875 vient
d'être distribué. Il contient quelques don-
nées intéressantes , el que nous croyons de-
voir résumer.

Ln Banque a dil s'imposer un sacrifice de
40,000 l'r. pour mettre lin aux nombreux
procès qui avaient surg i à l'occasion du rè-
glement d'nne prétention de fr. 256,000,
provenant de la création de divers bil lets

attentions qu 'on me prodi guait depuis mon
retour d'Ollioules , des événements bien tris-
tes se passaient dnns l'intérieur de Ja villo.
C'étaient chaque jour de nouvelles rmenteB;
mais je ne dirai avec quelque détail que les
«cènes trag iques dont j 'ni été témoin occu-
lairo, et qui ont influé sur mon sort.

Le comto d'Albert de Iiioms, comman-
daut do la Marine , homme consciencieux et
résolu , s'était attiré la haine de la populace
par son courage à lutter contre les séditieux,
que le pouvoir municipal n'avait pas la force
de réprimer.

La gardo nationale otant devenue un
foyer d'insurrection , M. d'Albert avait dé-
fendu l'enrôlement dana cette milice des ou-
vriers de l'arsenal ; tons les bons sujots
avaient obéi ; deux ouvriers seulement, ar-
dents démagogues, avaient été renvoy és de
l' arsenal pour avoir porto ostensiblement le
¦p ouf tricolore, signe distiuctif des gardes
nationaux.

Le 1" décembre, un attroupement consi-
dérable , demandant la réintégration des
«ieux ouvriers licenciés, se forma dorant
l'Hôtel de Ville; le consul et lo comto do
Carpilet , commandant des troupes de terre ,
homme bon , mais faible, se rendirent k l'hô-
tel de la Marino pour obtenir leur grâce ,
taudis qu 'une trouve furieuse, vomissant
l'injnro et le blasphème, se rassemblait sur
ht Ohamp-de-Bataille.

Lo rofus de l'amiral porta à son comble
l'exaspération de cette populace , qui no se
dispersa qu 'à la nuit tombante.

Nous avions appris ces détails par Ja
bruit public , étant sortis de bonne heure co

dans l'agence de la Gruyère. Une transac-
tion n mis lin à celte malheureuse affairé.
Après déduction des fr. 40,000 prémention-
nés le solde des prétentions de la Banque
cantonale, en capital et intérêts , a été réglé
partie en espèces, el le restant en titres pur-

| (àitémeni solides.
La liquidation juridique des biens du père

et des (ils Marcuet s'achemine, quoique len-
tement , vers une solution. Tous les billets

I dont se composait te portefeuille de l'un-
( cienne agence de Cugv , à part une quin-

zaine qui sonl en poursuites , ont été régies
ou passés au débit de Marcuet , soit comme
étant faux , soit comme faisant double em-
ploi. La perle qui résultera de celle liijtii-
dalion ne dépassera pus les prévisions énon-
cées dans le précédent rapport .

On se rappelle qu 'un projet de loi révisé
sur la Ban que cantonale devait êlre sou-
mis aux actionnaires convoqués en assem-
blée générale pour le 7 novembre 1875.
Mais le chiffre de deux liers des actions re-
présentées n 'ayant  pas été atteint , l' assenv-
blée ne put délibérer. L'administrat ion de la
Banque croit pouvoir suppléer à cette révi-
sion de la loi par des qiodiflcaUoijis aux sta-
tuts de la Sociélé, modifications qui seront
soumises aux délibération s des actionnaires
dans leur prochaine assemblée_ ordinaire.

Les principales de ces modifications peu-
vent se résumer comme suit :

a) Etendre h -sat l r ibut ionsdu Conseil d'ad-
niinislra'iion en ce qui concerne les opéra-
tions de la Banque , la surveillance et le con-
trôle ;

b) Elargir lu base des opérations de l'éta-
blissement;

c) Simplifier ct rendre plus prati que le
système acluel en ce qui concerne les actions
de la Sociélé;

d) Intéresser les membres du Conseil d'ad-
niinislnilion et les principaux employés k la
lionne marche de rétablissement, en exi-
l>'->iiil qu 'ils soient propriétaires et fassent
le dépôt d' un certain nombro d'actions dc
la Sociélé, proportionné à leur part de res-
ponsabil i té  dans In gestion de la Banque.

Le mouvement général des opérations a
atteint, en 1875, le chiffre

de l'r. 57,093, 168.71
En 1S74, il avait élé de » 52 ,179,386.49
Aiigmciilii l iou eu 1815 l'r. 5,513,782.22
Le capital actions est de l'r. 2,400,000.
La somme des réserves statutaire et éven-

lucllc. diminuée eu 1S75 de l'r. 40.000 par là
transaction survenue dans les procès de l'A-
gence de Bulle , el augmentée de fr. 74.S24.29
prélevés sur les bénéf ices de l ' année , était ,
au 31 décembre 187 5, de fr. 167 ,840-48. Le
règlement îles affaires de l' ancienne Agence
de Cugy sera porté cn diminution de celle
réserve

Au 31 décembre 1875, les billets de la
Banqueen circulation étaieutde fr. 1 ,052,1(0 ,
consisUt.nl presque tous en billets de 20 et
de 100 francs.

Le Journal de Fribourg annonce que dans
le concours fédéral d'agriculture, qui aura
lieu ù Fribourg dans le courant de septem-

jour-là pour fairo uno excursion dans la
campagne .

Le lendemain , de bon matin, pendant que
nous classions les échantillons ramassés dans
notre promenade, nous entendîmes un grand
bruit dans la ruo : c'était l'émeute échevelée ,
qui parcourait de nouveau la ville, hurlant
et menaçant  comme la veille.

— Quo veulent-ils donc encore, mon Dieu?
dit M. Paul , tout tremblant , en laissant tom-
ber de frayeur un superbe morceau de ma-
lachite.

— Je vais lo savoir , m'écriai-je en m'e-
lançant vers l'escalier.

— Ne va pas te fourrer dans cetto bagarre ,
me cria lo vieillard do touto la force de ses
poumons.

Mais j'étais déjà dans le vestibule, et je fis
semblant de ne pas l'entendre.

— Où allez-vous , ainsi mon cher Julien ?
me dit Chassenard , grand jeune homme, fort
comme un hercule , que j 'avais rencontré
p lusieurs fois cbez mon parrain.

— Voir co qui se passe, lui répondis-je.
— Dans ce cas, allons-y ensemble.
Nous suivîmes de loin la troupe avinée ,

qui so grossissait, chemin faisant , de toua
les oisifs et de tous les mécontents de la ville.
Arrivés à Ja place Saint-Pierre , nous aper-
çûmes le consul , accompagné de plusieurs
membres dn conseil munici pal et suivi d'une
population ou guenilles.

(A suivre .) c'" DE LA. ROCHÈRE.

(Reproduction interdite. — Se trouve en vo-
lumo chez M. Allard , 13, ruo do l'Abbaye, Paris.)

bre 1877, seront admis: la race chevaline; Le Pèlerin du 5 février publie l'approba-
nos belles races bovines : la brune el la la- tion d'un grand nombre d'évêques à la nea-
chetée avec leurs sous-races respectives ; les vaine préparatoire.
races étrangères pures et croisées ; la race j Les valeurs égyptiennes ct les valeors du
ovine , porcine et aulres qui avaient  été ex- Suez sont de plue en plus recherchées à la
dues du concours de Weinfelden , nous no ' suite do bruitR invraisemblables.
savons trop pour quel motif;  et enfin les
produits et les machines agricoles.

L'assemblée bourgeoisialé de la ville de
Fribourg, réunie le 6, a approuvé les comp-
tes de l' administration bourgeoisialé pour
1874, ct entendu la lecture des budgets pour
1875 Elle a sanctionné la vente par l'Hô-
pital d' un terrain , près Tivoli , h M. Jean
Cliristiiiaz, ainsi que l'achat par l'Hôpital de
deux parcelles de forêt rière Courtepin. En-
fin , elle a admis k la bourgeoisie MM. Kowal-
ski (Polonais), doreur , et Pfyffer-Hartmann ,
Edouard , de Lucerne.

La conférence de M. l'abbé Jaquet sur
les corporations ouyrières au moyen-âge
avait attiré , vendredi , dans la grande sallo de
la Grenette , un auditoire nombr«ux et choisi ,
qui a suivi avec une attention soutenue , pen-
dant près d'une heure et demie , l'exposition
d' un sujet aussi intéressant que peu connu.
Une question aussi vaste ne pouvait évidem-
ment être traitée à fond daus une seule con-
férence; M. lo professeur Jaquet nous paraît
l'avoir bien résumée, en indi quant sans trop
insister l'état général de la société à cette
époque, qui explique Je développement ra-
pide et l'organisation des corporations de
métiers.

NOUVELLES M L'ETRANGll
Ije«.*r«*«« «If  l'nrl " - -

(Correspondance particulière de la Libellé.)

Paris, 5 févri er.
Les radicaux de Paris ne savent aucun

gré à M. Thiers des nombreux services qu 'il
leur a rendus et ils ne lui pardonnent pas
d'avoir fait échouer la candidature de M.
Louis Blanc. M. Gambetta ayant eu sa part
do cette manœuvre , il no tardera pas aussi
à être excommunié. En attendant , les ra-
dicaux combattent (a candidature do M.
Thiers dans lo IX"" arrondissement en lui
opposant celle do M. Victor Hugo.

Les radicaux , dans leurs réunions électo-
rales , manifestent contra le catholicisme et le
clergé toute la férocité des massacreurs d'o-
tages. Dans le XV"" arrondissement , M. Lock-
roy a déclaré qu« le parti le plus dangereux,
celui qu 'il fallait combattre par tous les
moyens , c'était le parti  clérical. M. Floquet
doit donc être nommé député, parce qu'il
est l'adversaire résolu du cléricalisme.

A Neuilly, un citoyen Magnier , présente sa
candidature et déclare qu'il portera ses efforls
sur un point poar loi capital : l'expulsion
des jésuites : uno loi française leur interdit
de pénétrer en France et pourtant  cotte as-
sociation funeste est le grand obstacle et lo
grand fléau de la République .

On voit que nous avons absolument le
même spectacle qu'au mois de mars do 1871,
à Ja veille de la Commune Ce sont les mê-
mes programmes , les mômes vociférations
sauvages contre le calholicisme, J** mêmes
menaces de destruction de tout ordre social.

Les promoteurs de la neuvaine prépara-
toire aux élections ont donc raison de dire:

a La révolution a tellement sépare 1 E-
glise de l'Etat , quo des chrétiens qui se dis-
posent volontiers à uno fête religieuse par
nno neuvain» s'étonnent d'une neuvahie pré.
paral oire aux élections. L'élection , disent-ils ,
n'est pas en soi uno choso sainte mais toute
profane . Eh bien , donc , qu ila se préparent à
l'élection du 20 février , comme on so pré-
pare à nn fléau pour le rendre moins cruel ,
comme les Ninivitès devant les menaces dn
Seigneur. Que lo bien sorte du mal lui-mômp ,
c'est le propre de la puissance de Dieu. »

Lisez aussi ce passage do la lettre dans
laquelle l'éloquent évê que de Montpellier
approuve le projet de la neuvaine prépara-
toire.

• Quand on lit si fréquemment des pro-

grammes ut des procclamations ou on NOU

que lea candidats s'effforcoron t d amener

. la séparation do l'Eglise. avec 1 Etat

ou bien encore le «W-*£.\ï£!?
M

obligatoire , gratuite et laïque ;. quand on

entend comparer pompeuse-nenRome , « pays
de l'ignorance et des ténèbres , - a  un Paris
de convontion « foyer prétendu de lumières

anti- sociales et anti-chrètiennes ; . n'est-il
pas évident que les électeurs catholiques
sont dana uno obli gation rigoureuse do ne
jam ais se prêter , indirectement ou indirecte-
ment , an succès d' une candidature dont le
triomphe serait uno menace plus ou moins
ouverte pour leur roli gion P

, Ces jours derniers on disait tout rompu
et elles baissaient , disait-on , Bur le rappel
de divers plénipotenliaires.

Aujourd'hui on prétend que les représen-
tants de laFranfto (M. Ouivey), dô l'Angle-
terre (M. Cacie), do l'Italie (M. Itialeza), dé-
battant un traité do neutralisation du canal
de Suez avec M. do Lesseps, soraiout tombés
d'accord sur l'article premier.

Mais l'Egypte est par trop inféodée à la
question d'Orient pour qu'uno affaire de si
haute importance que celle de la neutralisa-
tion du canal de Suez , puisse se traiter en
dehors de concours et de l'assentiment des
trois empires du Nord.

D'un autre côté , on fait circuler la ver-
sion suivante :

« On nous télégraphie d'Alexandrie » la
date du 30 janvier , que le gouvernement
égyptien n régularisé avec M. Elliot lea
deux affaires conclues , il y a peu do jours.

» Il a posé avec une compagnie interna-
tionale , anglaise, italienne et française , les
hases de la négociation qui doit consolider la
dette f lo ttante.  U s reçu une avance do cin-
quante millions.

« La situation se régularise chaque jour. »
Il est incontestable qu 'on s'occupe beau-

coup de l'Egypte;  qu 'il faut au khédive
équilibrer la situation financière ; mais , au
milieu des commentaires contradictoires , il
est matériellement impossible de se pronon-
cer sur les différents traités envoie de négo-
ciations.

P.-S. Depuis ce matin , une bataille déci-
sive est commencée entre les alphonsistes et
les carlistes.

I-riuaec. — Mercredi , jour de lu Puri-
licalion dc là sainte Vierge , Mgr Pie a posé
la première pierre de In Faculté de théolo-
gie (le Poitiers. Lc chapitré, des membres du
clergé de la ville, le doyen et les professeurs
de la Faculté el les élèves du grand sémi-
naire étaient présents. Le lemps a malheu-
reusement contrarié la cérémonie. La p'"'cétant venue à redoubler , Mgr Yévèque n'"
pu prononcer dc discours. Après ies prières
liturgiques, le prélat a placé dans le créai
dc la pierre une plaque avec inscription rela-
tant  la fondation de la Faculté et une  mé-
daille dc Pie IX. le glorieux Ponlil'e régnant-

La pierre scellée par l'illustré successeur
de saint Hilaire attend les constructions qui
vont s'élever rap idement. Les sept chaire!
de droit naturel, de droit canonique , d'his-
toire ecclésiasti que , de philosop hie , de morale
et de dogme sont fondées ; les cours profes-
sés par de savants maîtres appelés d'Italie;
d'Irlande et d'Allemagne, fonctionnent sou*
la direction du II. P. Chambellan, qui cumule
lus deux charges de recteur de la Faculté et
de recteur du collège des Pères jésuites.

Avec sa Faculté de théologie, et son cours
Se haute littérature, brillamment professé pa""
le P; Georges Longliaye nu collège Saint-Jo-
seph , Poiijers possède un commenceme"1
d'Université catholique . Un certain nonib rC
d'étudiants de la Faculté de droit de l'Etat,
où l'enseignement est donné dans un bon es-
prit , suivent déjà les cours de la Faculté d*
théologie pour comp léter , comme aux siècle»
précédent s, leur éducation juridique. P"1'
tiers, qui semble fail, avec ses rues el ses
constructions lui peu tristes , pour  être une
ville d'éludés , esl appelé à redevenir , ?rflC( -'
à la fondation de Mgr Pie , un centre înli'C
lectuel important.

— Voici sur la terrible ealaslropbo du
puits Jabin, à Sl-Klicnne. quel ques délai ' '5
empruntés nu Mémorial de la Loire :

C'était vendredi dernier, enlre deux lie"'
res et demie el trois heures, une détonation
sourde s'est l'ait entendre, assez pareille»
celle d' un conp de canon lire dans Je loin-
tain. Quel ques personnes disent avoir en-
tendu deux déton ations successives; la chose
est possible , car elle s'esl produite d'autr^
fois. Aussitôt on n vu une épaisse colonne »e

fumée s'élever avec violence du puits Sain'-'
François; la fumée s'esl échappée ainsi pc"'
danl dix minutes.

La mine du Treuil a deux orifices ou dei'»
puits , le puits Jabin et le puits Saint-Franc0'-
ou Gagne-Petit. L'arrivée d'air a lieu par '
puits Jabin, le retour d'air par Saiut-Fra''
çoïs, oii fonctionne nu ventilateur Gmlw •

Les Ira vaux sont Irès-élendiis . ils vont j "
que sous la Richclnudière.

L'explosion de grisou n'a pas eu de g'
ves effets extérieurs. Ainsi , les colonnes «<'•
puits n 'ont pas été détériorées; pour to

dommage, ou n'a constaté qu 'un guide en



à la recelte inférieure du puits Jabin . Les nir dénoncer par la voie de votre journal Déjà les chrétiens de Damas se retirent en privations , sans que les fidèles puissent le
bennes qui se trouvaient dans ia cage n 'ont un fait très-grave. masse à Beyrouth. secourir. Une haute autorité affirme que
pas môme été soulevées. « J' ai sous les yeux une viola tion flagrante Voici quel ques extraits: dans les diocèses de Trêves, d'Hildesheim ,

Malheureusement , à l 'intérieur des gale- du territoire français par l'armée alphon- , j e vous écris aujourd'hui pour vous de Limbourg, de Fulda et de Culm , il n 'est
ries où travaillaient à ce moment 2115 ou- : siste, qui se dirige de Pampelune vers la dire que depuis quel qne temps les chrétiens pas possible aux catholi ques de secourir
vriers , les ravages sont affreux. 1 vallé e dc Bastan. de Damas sont dans une grande appréhen- leurs prôlres , et toule protestation faite par

Aussilôl la nouvelle de l 'accident connue , » Deux chemins , sur le territoire espagnol , sion; ils craignent la suile des comp lications les laïques , par la voie do la presse ou ail-
les autorités ct les ingénieurs des mines ac- conduisent à la dilc vallée : la grand roule , qui peuvent survenir au printemps dans la tremciil , contre les mesures gouvernemen-
courent avec un personnel de secours. par le puerto (le col) de Velate , et un autre Turquie d'Europe. Voici l'op inion générale : taies , est punie par l'amende et la prison.

La descente par le puits Sainl-François a chemin de montagne , parallèle an premier , c'est que si la guerre continue , et surtout Bans ces circonstances , il nous paraît
é'é pen dant plusieur s heures impossible à fe long de f'Àrga, par lepaerto d'Urtiaga. si fa Russie menace de s'avancer vers Cons- qu 'un appel peut étre fait avec confiance aa
-cause de l'oxyde de carbone. Vers le soir , » Les alphonsistes entreprirent d abord inntinop le , il y aura une perturbation gé- profil dc ceux qui souffrent pour leur cons-
% H'iltzer u P" y pénétrer: i la  trouvé près leur marche par ce second chemin , mais ils néralc . un soulèvement contre les chré- cience . Reconnus comme des hommes dont
^ la recolle inférie ure les corps des deux ne purent forcer le passage gardé par les tiens dans l' intérieur. Nous n 'en serons pas la conduite est exemplaire , dont le dévoue-
e"cliii lneurs (on appelle enchaîneurs ceux carlistes. _ exempts à Damas Nous traversons une nient aux devoirs dc leur profession sacrée
1"i chargent les bennes sur les cages). Des » Il y a un troisième chemin , fort connu crjse i,j en pénible: les lirmans que le Sul- est absolu , le seul crime qu 'on puisse leur
Roulements empêchaient de pénétrer plus des contrebandiers, qui serpente autour de ian v j CIll de faj re publier en faveur des reprocher est le refus d'obéir à L'Etat en
avant la li gne de démnrcaliou des deux pays , dans chrétiens exasp èrent les Turcs ; ct les chré- matière de religion ;. ils nous paraissent

On a travaillé toule lu nuit, mais avec cet angle rentrant formé par la frontière |je„Sj surtout ceux qni sont isolés à l'inlé- avoir droit an respect, ;'i In compassion cl à
Hgfucoup de peine et nu milieu des p lus gra- française qu 'on appelle la vallée des At- rieur , sont effrayés des conséquences de l'active sympathie de tous les Ang lais.
vcs périls. Il esl arrivé plusieurs fois que des dtiides. _ _ cetle exaspération. On m 'écrit que les chré- Je suis , monsieur , etc.
''Oitimes qui travaillaient au sauvetage ont » C'est par ce dernier chemin que les al- tiens continuent à quitter Damas , et que les NOIIFOLK , E. M.
été engloutis par de nouveaux éhoulemenls phoiisistes sont en train d'exécuter leur mauvais sujets s'y rendent de toutes parts Voici maintenant l'appel que le comité^seraient morts si leurs camarades ne les mouvemen t. et remplissent la ville: c'est ce qui avait calholiuue de Londres oublie dans lo mêmeavaient retirés aussitôt au moyen de cordes. • Ces montagnes son Ires-escarpées et in- Heu en 1860. Tout le monde s'attend à quel- j ounjn .V P D,IB '

t'aérage s'est rétabli parfaitement quel- habitées , surtout  en cetle saison , et aucun que terrible catastrophe d'ici à deux mois. . J„ . ', , , , „
lues instants après l'accident , le ventilateur Françai s n 'était là pour faire respecter la . *0Hds de secours pour le clergé allemand.
"'a pas cessé de fonctionner très-régulière- frontière;
ment , et l'on pouvait esp érer tout d' abord » Les carlistes n 'avaient pas songé à se
en sauver un grand nombre dans le cas où précauliouner contre cetle marche sur terre
'explosion se fut localisée. Mais , au con- française.
traire , l'exp losion semble avoir élé générale • En ce momenl , je liens sous ma lunette ,
et le courant destructeur avoir parcouru à environ 4 kilomètres , uri groupe de l' ar-
touics les parties dc la mine. mue alphonsiste, composé de 3 bataillons ,
. Le nombre des victimes sera effroyable, de [artillerie de montagne ct du convoi à
«ous avons dil p lus haut que 210 ouvriers mulets , qui se repose sur un plateau appelé,
pient occupés dans la mine au moment de me dil-on , Echarceric, non loin d'Arinzu.
Igccident. Sur ce. nombre , au moment où J' ai autour de moi une dizaine de paysans
"'Mis écrivons , 39 ouvriers ont élé remon- de Lan/ , ct d'Arrais , el un certain nombre
'es : 24 morls , 15 blessés. II reste donc en- de soldais , également de la contrée et en
dedans la mine 167 homuns , 167 enda- connais sant lotis les détails: tous m 'assurent
V|'es sans doute. Si l'on espère , ce n'est que que , sur co plateau occup é tout entier par
,la '"s uu hasard , un miracle , qui pourra en l'ennemi , il y a la muga, la borne de dé'.i-
,u'oir sauvé quelques-uns de ci de là. nidation.
. — Non-seulement le Souverain-Pontife • fl est facile , du reste , de vérifier l'exac-
te lu France , mais il la connaît et appré- Utude de ces assertions ct de constater qu 'en
•j 10 son esprit véritable , en dépit des Scan* suivant le chemin dont il s'agil , l' armée al-
°aJes el des crimes quo l'esprit démagogique phonsisle a dû nécessairement emprunter
1,11 fait parfois commettre. Nous en trouvons le territoire français. .
"ne -nouvelle preuve dans le bref suivant • l'est hors do doute que la réussite de
5,?° lu Saint-Père n dai gné adresser à M. Le cette déloyale mu.icc.ivrc dc Martuiez-Um-

ere>éditeur Pos- de prendre à revers , par le val Bastan ,
éditent &S» Fils Henri Le Clc-re el ses associés, l'armée carliste , va compromettre celle-ci.

"rs a Pows. Mais c'elte manœuvre a aussi ses dangers.
Cl 

a , bénédiction apostolique. * En tons cas , les admirables soldats de
tivoRs ĵoœï3' c ost avec satisfaction que nous don Carlos , que l'on n'apprécie pas assez
loire do l 'mt̂ SJt âerniers volumes de l\ffis- h péiranger , ne témoignent d'aucune dé-
->oineJage,-;u, ln ^

^:̂ eS

que

le savan cha- 
m  ̂  ̂doivcnt 8UCC0mhc r à une

m^^Z&^ r &ë "S écrasante prépondérance de nombre et de
ÎSŒte^tftt "loyens' »? «'auront pas a rougir de leur
Publication , à l'époque quc X nous ttr^« defi,ile 'nous semble fort opportune. puiaq ù'ôttè i.'-inoi ' • Agréez, monsieur, I expression de ma
«ne do la foi constante de la Frauce. <i0 aon mta- haute considération.
Çhenient inébranlable, depuis les origines mûmes p.0™,, » aânâ^i«'e l'Eglise, à la pureté de la doctrine catholi que , ' CASTEIXA, gênerai. »
,le -son respect envers ce Siège apostolique qu'elle „, . .. «, . , . , .ycrice de toutes les calomnies que lui ont prodi- Stuŝ e. — ll parait qu il est sérieuse-
f iées tant d'écrivains de nos jours. Et non-seu- meut question de In conslruclion d' un nou-
.'-nient ce travail relève la gloire de la nation veau canal mari t ime excédant de bcaucoun
gjnçaise et fail le plus grand honneur àÇetteno, e , |0Mgueui. cel tl i de M. Ferdinand de Lus.able partie de 1 Eglise catholique, mais elle de- „ ?¦ a2l.t,„ j .  _.„.-.,, nu i
."pi.lre avec qui^e circonspection il fout se livrer SC I1S- La <*azeltc de Sam t-Pétersbourg an-
'' ialociuro do ces auteurs, qui, dans leur haine nonce que le sénat de l'infande a voté uneW>ur le Siéce do itome, s'attaquent ii sa gloire et somme respectable d'argent pour l'ouver-
£&%£ SS5t'WSS ŜSPIS& !»«• 

;
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par eau entre la
Im feit avec tant de soin; nous souhaitons bii'ti mer Blanche et la Baltique. Far celle der-
Cnn"c l0llt 1(! succès qu'il môiite, et qu'il fasse nière expression, on sous ciitend probable-
"^'«lustre auteur

0US V0US ét0S propo£*'vouset ment la partie nord , qui csl la plus grande
J** la bén6(lic

U
Uon apostolique, que nous vous dc la, Parlie _$***$% généralement connue

s0ii \rons' cll01's 1?ils' avcc la l)llis vi%,° affection sou9 "e "orn "e 80'"5 "e Botiiuie. La distance
"ott-n prÈS "W de '" faveur divine et le gage de de celle mer de glace au port le p ins rap-
,en,eiie!

CO,"""Ssance comme do "oU'e bo,lUi l>a" proehéde la mer Blanche n'esl pas inférieure
li onne i'i nome, près Saint-Pierre lo 24 janvier a "̂  m ',lcs - Gest l' extrémité 110rd-eSl duis76,-la80« année doiidtre Ponliflcat. golfe de Bothnie et l'angle saillant le plus
Alloiuair»» n'nn™ _,̂ 1X' Paï'e- nvnncé du golfe de Kandnhislca , oii vient li-^vs ŝ^ ŝsiSTSs_\ ni si ir r m i,nr , 1,c du %n°rd:°aest-en ce moment k Berlin des ' iréi iraiifaM»O»P „ •. "'f ' ^ 

frc,,sé.dnns ceUe r^io">
nne expédition ïïffiXSS^ ~^ " »- 
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'
— Wa KSSaWèSàu lu côte orientale , elle sera dirigée par cours de la riviè re Kémi.

''̂ uereurl d'âSet",?! f*?' m  ̂ A extrémité orientale de cet espace , où
«le fiS ,if,«£ ? bul ftccordé UIl co»8e la rivière prend brusquement la direction

Lwn-iriiiinn nui gn Àtt , . • (lu n0l'd» "' existe UD lllc (l u " 8e relie avec
"' baïï? î ? «u p roïro ùïS

,r
S*

,U PC" clle ul l'" i  ̂offrir un bon refuge aux nn-
«t r. nn If ïïilemJnt trî,ÎS d

^
,0,U6 vires à l'aller v.» au relour. Tout auprès des. rcinoi; le,  i l  laciiement tra iSDortable vi • i . «, i ,

5%. d'abord le pay s des barbares So,»a £ 
nV "gCS ' e.ia i"fl .B,aDChe. Se TVB a"S,S',,a»« lequel un voyageur allemand , le Co» ,''' &-^ i '&T 1"' V P°'"te 'C "°'" d

?
> der Dcckcn, a élé tué il y a quelques an" fc^^S 

V,\ f  "'ïï B?
r U" C°"rn ",

t
"éps - „i i i  i- •n„.,»e. i...i<iiiPii<.iniiin dn i ea" ell °"1 a Océan. Malheureusement ,&A - Sl - d "'i R r o i s  è mSnhrlq prcs(I,Hi c" "'««e droite avec le tracé d' uneé U afncaine de Beriin et ses membres n,er -, ,-„„,,. *
.j 'f  oient de leur propre bourse aux frais de Vitlminori; et le sol n 'est pas , sur un

jgjrepnae. grand ,,0,nl,re de points , tout ce que l'on
go, l̂>a«'Ht'- — Voici la Icllre de M. e pourrait désirer, attendu nne uenda.it nlu-
[gril Castella, que nous avons annoncée sieurs mois de iVuriéBi&îëgeféet S •&' .,, „ , ,, I1It f 

,s
f 

dur .̂ Jf Sranit; Le sénat de la Fiu-
" Au rédacteur de /'UNIVEIIS . lande , quoi qu il en soil , s'est distingué par

'Pucrl ode Urliaga (Navarre), 31 janvier, nne marque (le vigueu r que le monde eûta deux heures del' apres-midi. osé a peine attendre de lui.
» .Monsieur,

Knn V0US 6cris du sommet d'une monla- Turquie Des letlres de Syrie fonte recouverte eu partie de neige pour ve- craindre le relour des massacres de tSGO.

, . Par suite de la récente lég islation ecclé-
V A R I E T E S . siasti qne mise cn vigueur en Allemagne ,

— plus de 10,000 prêtres ont perdu leurs
L'Angleterre ct le clergé Ue Prusse. »J.°>'e,)S 

f ̂ sYe 'tce, parliellcment ou en-h » tieremenl. Plus eu rs d entre eux sont ré-
Le Times vient de publier la lettre sui- | dl"ls u " P'us complet dénfiinent dans leur

vante du duc de Norfolk : I propre pays , d autres sont eu exil.
... . , „., , , ,„. Le seul crime qu on reproche à ces prê-A Monsieur le Rédacteur du Times. lrcs csl ,eur refus d, 

 ̂h m&i e|) 'nm.
Monsieur, tière de relig ion; le seul moyen qu 'on leur

Permeltez-tnoi d'appeler l' atleniion sur olTre pour obtenir leurs moyens d'existence
la condition actuelle du clergé catholique cn est l'apostasie.
Allemagne. Un comité composé de: lord Pe- Un comité ' composé du duc dc Norfolk ,
Ire , lord d'Artindi 'll of Wardour , lord Ho- de lord Pelre , de lord Arundell  'de War-
ivard or Glossop, lord Emly, Mgr Patlerson , ,i0ur , de lord Howard de Glossop. de lord
Rév . H. Colcridge. M. T. W. Allies , M. John Emly, de Mgr Patlerson , du révérend Cole-
Yonng, M. J. 11. Pollen , M. W. S. Lilly ct de ridge , de M. C. W. Allies , de M. John Young,
moi-même, est depuis quelques mois occupé de M. J .  H. Pollen el de M. W, S. Lilly, s'oc-
a recueillir des renseignements ace sujet; cupe de voir comment la sympathie anglaise
aujourd'hui nous pouvons affirmer les faits pourrait être efficacement témoignée k ces
suivants : , . , . . .  . martyrs de la liberté de conscience. On s'est1. Par la loi du 22 avril  dernier , une décidé.à ouvrir une souscription publique ,
Tn L̂ "'!- ' , "T- " H « i-- '?SS t d0,,t 2'500 livres slcrli "S so"1 déjî «',w,ei|-150,000 livres sterling (Ae 8,3iu ,o00 k |jeg. J
3,750,000 IV.) a élé enlevée à l'Eglise calho- ¦ ¦
li que en Prusse.

â. Cetle somme, donl le payement inlé- BlBlilOÇHAPÏHE.
gral a- été solennellement garanti par les 
concordais entre lc gouvernement prussien CONTES éMOUVANTS, par Constant Améro
et le Saint-Siège , n'était pas le moins du Librairie académique Didit r Un vol. S f r .
monde un subside de l'Ftat n l'Eglise calho- . 
lique , maïs bien une compensation pour des /„ L('S hvres bien écrits deviennent rares.
propriétés ecclésiasti ques d'une valeur an- L cst la Première qualité de celui-ci. Le style
nuelle bien p lus , considérable , confisquées c," est c ll,r' hmptdc , coulant; il vous en-
par l'Elat cbâ'iie. Le sujet y aide aussi. Des coules

3 Le nombre de prôtres dont le revenu émouvants ! Mais ne prenez cependant pas
esl ainsi confisqué tota lement ou en parlie I'?1""- d n y a ni trop de coups de couteau ,
s'élève ù 10,000. '" *-i-o|» de revenants.  M. Améro a cherché

4 Le seul moyen qu 'a le clergé , d'après '"ém otion saine , l'émotion réelle , celle du
les lois d'avril , do réclamer le payement de cœiu'- II y a tel ™cil dc «o» charmant vo-
ses revenus , est de s'engager par écrit envers lume nui  V01IS do""c la l,1,'m0 " rœi1- Lisez
le gouvernem ent à respecter les lois de l'E- la nouvelle intitulée : Après la guerre, les
taCparmi lesquelles les lois Falck. 1)eux amis d'enfance, el vous serez douce-

5. Les lois Falck sont simplement incom- meJ a é"2u - . . „ „
paii 'bles avec la pratiqne de la relig ion ra- Lt-'s Conlcs dc M - Constant Améro sont
tholique; en effet , elles ordo nnent inler alia un l ivre de leclll l'c c" ramille , et un livre
que l'éducation du clergé se fera dans les do mbholliè quc. Apres l' avoir lu , on le re-
universilés de l'Elat où des doctrines anti- lira encore , comme on aime à relire nn ou-
chréliennes sont ouvertem ent enseignées : vrnge qui révèle de solides et rares qualités
que le Pape n 'exercera en Prusse aucun de conteur ct d'écrivain. T.
pouvoir discip linaire; enfin quo les évoques -
pourront élre déposés par le ju gement d' une »*„*„,.«„ ,__,*. *„„. ..„, n ,.__ .«
cour purement civile , le Royal Gcrich-lshof. DÉPÊCHES TÉLÊGR\IIPIQUES
Ainsi donc il ue restait plus au clergé qu 'à —
choisir entre la mendicité et l'apostasie , et . BOMUA ï , 7 février,
il a choisi la mendicité; Quatre vaisseaux ont reçu l'ordre d' aller

(i. Mais ce n 'est pas tout. En beaucoup immédiatement renforcer l'escadre anglaise
d'oi'i'«s'ons ' exercice do fondions purement de Chine.
spirituelles a élé puni comme défi criminel. La petite vérole sévit k Bombay.
Le culte public ordinaire de l'Eglise , l' admi- —
nislralion des sacrements , l'ensevelissement LONDRES, 7 février,
même des morts ont été punis comme cri- Le Times publie un télégramme de Berlin
mes. Six évo ques el un grand nombre de lequel affirme que le cabinet de Vienne va
prêtres ont élé privés dc leur liberté indi- disparaître pour faire place à une nouvelle
viduclle. Quel ques-uns d' entre eux sonl traî- administration sous le comle Taaffe (nitra-
tes comme les criminels ordinaires avec les- monlain), gouverneur actuel du Tyrol.
quels ils sont emprisonnés. Des milliers de Le cardinal Mauning, dnns une lettre
fidèles sont sans consolations spirituelles. adressée au 'Times, déclare que les denx té-

Et il n 'est guère possible aux catholi ques Jégrammes concernant les intrigues du clergé
prussiens de faire grand ' chose pour venir anglais avec Borne sont entièrement meuson-
Sn aide an clergé appauvri , qui n 'a pas en- gers.
core élé jeté en prison. Un télégramme qui —
a paru dans votre journal du 10 mai der- HF.HI .IN , 7 février ,
nier annonçait  que , d' après des ordres en- La Post dit que le cardinal de Hohenlohe
voyés aux administrateurs des diocèses, n élé reçu à Borne de la manière la plus cor-
toulcs souscriptions recueillies sans la sanc- diale par le pape ct par ses collègues , ce qui
tion du gouverneur de 'a province , pour ve- fait tomber lous les bruits qui avaient couru
nir en aide nux prêtres catholi ques coudam- relativement ù la position (irise par le car-
nés par les t r ibunaux , constitueraient des dipal vis-à-vis dc la curie.
offenses punissables devant la loi. Nous sa- ¦ • .. '
vous que . dans plusieurs provinces , ces or- 
dres sont exécutés et que dans les parois- JJ SOUSSKNS , rédncleur .
ses les p lus pauvres , les paroisses rurales
surtout , le clergé souffre les plus grandes . —— ——
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liberté. .
ii'Aini du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ftj lT DEMANDE immédiatement , à Fri-
flj f bourg;, une jeuno peraouue
qui sera chargée de soigner 'un enfant et de
faire la cuisine pour un pet it ménage.

S'adresser à l'Agence de publicité Al-
phonse COMTE, Grand'Bue. 10. à Fribourg.

(C 35gg F)

M 
JEUNE HOMME intelligent , âgée do
18 ans , désire entrer comme commis

d'une maison de commerce. II connaît bien
la tenue des livres , et est accoutumé aux
occupations ordinaires d' un commerçant. —
Adresser les offres k l'Agence de publicité
Alphonse GO.MTE , à Fribourg. (C 3594 F)

MLSCULINE-GUICIÏON
Dépôt, pour le canton de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, à Châtel-St-Denis.
(C S29S F)

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public

qu 'il continue toujours à faire des grillages
en fil de fer en tous genres tels que vitrine
pour annonces de commune , pour fenêtre
d'église, lanterne de maison , basse-cour.
IJ se charge de faire Jes cadres en fer et
posage , le tout à des prix très-avantageux.

JOSEPH PERNET ,
C 8518 F Fribourg, Grand'Bue , 59.

ÏTlîItl ,ille de la Sllisse allemande , ùgée
llIlEi de 17 ans , connaissant le tricotage
et surtout la couture demande à se p lacer
chez de bous chrétiens , dans une localité
calliolique de la Suisse française. Elle con-
naît un peu la langue française ; elle pour -
rait aussi rendre des services dans la tenue
du ménage; elle préfère de bous procédés à
de gros gages.

S'adresser a M. Alphonse COMTE, Grand
Bue. JO , à Fribourg, en indiquant le n°

C 3448 F

CODE CIVIL
»C tilSTOS 1ME FUIBOOU»
Avec Code de pr océdure civile, Loi sur les

poursuites juridiques, Code de commerce,
Lois organiques.

I.K TOUT l'OUll 7 FR. 50 IlELltè.
En veille à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1755 V)

Demande (remployé.
l'in jeuue lioiuuie, connaissant si

possible la langue allemande , pourrait  en-
trer comme APPRENTI on VOLONTAIRE dans
une maison de commerce de cetle ville . Inu-
tile de se présenter saus les meilleures ré-
férences. Adresser les offres à l'Agence de
publicité , Alphonse COMTE , Grand'Bue , 10, k
Fribourg, sous les initiales B. .1. -24.

(C 8568 Fl.

BOURSE DE GENEVE DU 7 FEVRIER. AGI  IONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT A Taure

4 OJO Genevois 03 1/1 »
4 [{g OjO Fédérai — »
5 û|li Italien I .0 70 —
e oiû Etats-Unis 
Oblig. Domaniales ital -199 50 —
ObliL'. Tabacs ital. 6 010 . . .  . 600 00 •
ObliL'. Ville Genève, 1861 . . . .  . .
Ouest-Suisse, isio-57-oi m 50 »

id. erapr. i879 100 1/2 »
Snisse-Occidentale, 1878 m H ai
Franco-Suisse —
Jougne-Ecléiiuns 205 00
Lyon-Genève —
Lomb. et Sud-Autriche 230 60

id. nouvelles — —
Autrichiens 18G8 
lAvohmaises • 200
Méridionales 21o 75
Bons-Méridionaux 508 00
KtuijajjH's — 00
Est-Tenu. Yirg. et Gcorg. . . . 3700
Central l'uciilqae • —
Obl.Soc. iuiuiub . fjrciiuY »

Prix do la ligne
ou de son espaoe

FJ^TT^LIJ^
CENT. OENT. OENT.;

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

DOMAINE A VENDRE
do viugl-uu mille toises l'édérulcs,

SITUÉ
aux Evouettes ( Valais) à vingt minutes de

la gare du Rouveret , avec bâtiment ù 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'adresser à E. Délorrenté , à Monthey.

(C 3584 F)

Vente «le ftois
DANS LES FOUETS CANTONALES.

Hibou, rière Bossens, 164 billes, .sapin;
_3ài8 Cornai, rière Posieux , 515 billes , sa-
pin; 264 sapins abattus ; Grand-Chaney et
Cotes-ù-bouryeois, rière Corpataux , 118;bil-
les, sap in. La mise aura lieu vendredi , 18 fé-
vrier, à 10 heures , à l'auberge de Posieux.

(C 3588 F)

EM VENTE
A l/lMPItlMEltlE CATHOLIQUE SUISSE , A FltlBOUItC.

Menaces et promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbreil , 437 pages, 3 l'r.

N.-D. dc la Salelte, son apparition el son
culte, par le P. Berthier , 130 p., 1 fr.

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

N.-D. de Lourdes , par Henri Lasserre,
57'"° édition , 450 p., 3 fr. 50 centimes.

De Paris à Lourdes. par Armand Kavelel ,
138 p., 1 fr.

Apparitions et guérisons dc N.-D. de
Lourdes, par Henri Lasserre , plus de 200
pages, 1 fr. 50 c.

Les médecins cl les miracles de Lourdes,
par M. Arlus , 70 centimes.

N.-D. dc Lourdes, par Henri Lasserre ,
grande édition illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 850 p., 8 ir.

Les miracles de Lourdes , el l'examen
médical du docteur Diday, par l'abbé Génon ,
98 pages , 40 centimes.

C 1817 1

IU. Antoine Ems , Ois , confiseur ,
informe l'honorable public 'io la ville et de
la campagne , qu 'à partir du Iii février
prochuin, il prendra la succession de
M. Joseph IS. 4»i-a«Nei-, confiseur, rue
des Bouchers, n° 125 en celle ville. On
trouve tous les jours chez lui  de lu pâtisserie
fraîche , ainsi qu 'un grand assortiment de
vins lins et de li queurs. (C 3556 F)

IH-fWlVI l'eiHl re-.lecorâleur , tessinois ,
IllUwllI» travaille en lâches ou h la
journée , surtout ponr églitcs et pour cha-
pelles. Vevey, rue des Deux-Marchés , n° 1.

C 8506 F

DEMAxm; QI--J-H1 Siii^e-tln-i.leatalo . .
I 

~~"" i G e a t r a l - S u i s à e . . . .
93 13 1/2 id. nouveau

101 1/2 — Kord-Kst-Stiisso . . .
7u 70 i io so Saint-Qotharà. . . .
¦ » [iniciu- .Siiis.se privilégiée

498 50 000 — Autrichiens 
— c o 500 00 Banque du Commerce . . . .

— — Italique de Genève 
' -ils oo 413 23 Comptoir d'Escompte . . .
ioo 1/2 ioo 1/2 Banque Fédéralo 
862 50 805 00 Manque Cumul, i .e Bûlc . . ¦
— ooo 00 Crédit Suisse 

292 so 295 — Crédit Lyonnais 
— oo — Banque de l'aria 
230 25 2311 60 Banque de Mulhouse . . . •
— oo 240 oo Association Knanc. de Genôve
— 00 Alsace el Lorraine 

205 I 200 50 .Industrie tfenev. du Gaz . . •
210 75 211 00 Omnium genevois 
507 50 508 — ' 'c. Iiniiinli . genevoise . . . .
224 50 — eo Iiiimeiih . des Tmucliées . . . •

B760 . 8770 — j  Ren_lic . ii r-. al.le3 Sétif 
4780 4700 — I l'urts de Sétif . . . . . . . . .

Avantages anx uégoeiant» et agent* «l'attaireN. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze fraucs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres ct demandes,
c'est-à-dire simultanément dans irois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TVNOrSÎCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou ! aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiMortiou gratuite
de S lignes d'annonces par -semaine dans eltaeun «le ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements h louer, vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement . Si i'aniionce dépasse 8 lignes , le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE
©I A&8MY €ià©É

Rue cle X__ia.usa.ntie ;, à. Friboui-g.

Assortiment considérable de parures ,broches, bagues, bracelets , services , argenterie , ete.,-
à des prix très-modiques. (C 3454 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
F'i'iboui'g

CHOIX DE TABLEAUX
COLOBtlÉS JET A I,- _HU1I,H

Reproductions tles meilleures toiles dc l'école italienne
(Dépôt de la Société oleogranhittue de Roloone).

Hlater aniabilis, sur loile fr. 17
» sans toile (62

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

Hi-J ttsvp h, sur loile . . . • IS —
» sans toile (0,(54 h.

sur 0,50 1.) » 14 —
ï^e Saeré-l.'ocur «le Jésus .

sur toile . . ¦ 17
. sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . » 16
Il.ii Vierge imiuaeulée, sur

toile » 17
» » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
JC'cnlaiit Jésus, sur toile (0,2tf

hauteur sur 0,34 largeur) . . > 10

Avis aux agriculteurs.
Le soussigné, aubergiste nn Cheval blanc ,

k Vuadens , vient d' acheter l'étalon croisé-
anglais de M. Phili ppe Gobet , à Epagny. éta-
lon qui a oblenu.en 1874, lu première prime
à Yverdon , ëii 1875, le premier prix au con-
cours central à bribourg, et le premier prix
à Yverdon.

II possède, en outre , un second étalon tlgé
de 2 ans, race Erlenbach. Se recommande à
une nombreuse clientèle.

Léon DéVAUD , aubergiste.
iC 3570 F)

HEURES CATHOLIOUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

• AVEC _ DES ItEKI.EXIONS
Bl'IllITUEM.ES ET DESI'IUÈIIESDE J. -M.-U.VIANNEY

CUKÏ3 D'AKS.
1 vol. iu-18 do 510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 J'r. 50 cenl.
Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg,
C2111 F

FEBUE COUPTAST DEMANDÉ OKI EUT

85 00 87 60 83 75 85 00
3-10 340 00 335 342 SO
» .... — f 400 25

000 — 000 — 476
252 60 — — 210 00 250 00

0000 » 1300 —
» • 00 000

498 75 » 4g8 75
500 00 498 75 

000 — 698 75 602 50
1108 1111 25 1110 — 1111 25
— » 457 50 —
• » 090 — 995 —

622 60 » 457 60 —
» • 020 — 025
» » I 815 1220

S te otarie, Mt Jean et St Jé-
rôme, sur toile » 14 50

» sans loile (' 0,34
long.sur0 ,26lai- —
geur) . . » 14-

Ht EVîis!<;<> __ * cl-Ah.si.se,  sur —
toile . 17

» » sans —
toile (0,67 h. sur 0,51 1.1. . . » 16

Portrait «le S. Sainteté le
PapeVioIX ; Inhleaual'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente ("0,62 h. sur
0.47 I.) . . , . * . . . .  t i 371

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

BIBLIOTHÈQUE UE l'IÉTÉ DES GENS
nu MONDE :

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

Sainl Jérôme. Avis et Instructions , pré-
cédés d' une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvergne , t vol ., 441 pages, prix
8 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
prelace de b. G. Mgr Landriot , 1 vol., 444
pages, prix : 8 fr.

Bossuet. Conseils de piété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement , 1 vol., 4§
pages, prix : 3 fr.

Fénelon. Direction chrétienne, avec un e
préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 vol-
455 pages , prix: 2 fr.

L'Eucharistie et vie chrétienne, pflr
Mgr de la Bouillerie , évêque de Carcassom',
1 vol. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1965 F

EN VENTE A L'IMPIUMEIUK \___ -niQUQPE K

FKIBOUKG :

A UN FUTUii MARI.
Satire couronnée récemment par l'académie

des Payr-buH.
Une brochure d'environ JJO >> ¦ <.•' etf•

PRIX : 20 centimes.

BOURSE DE PARIS.
5 fw AU COMPTAIT 7 Févr.

94 3/8 Consolidés 94 1/3
07 25 5 010 Français . . . . . .  07 30

204 60 5 0(0 id UU W

Or, ii New-I ork

A TEKiUS

67 32 8 010 Français Gi 3*
101 50 6 0|0 id 104 û»
70 CO 6 010 Italien 70 '"
18 U4 » «io Espagnol —
— Banque ae Franco . . . .
— Banque de l'aria 10T5

607 60 Crédit lyonnais 
202 50 Mobilier Français . . . .  | 200
005 id. Espagnol . . . .  005
040 25 Autrichiens tt*3 i„
745 Suez 76T«"
472 50 Ville de l'aris 1875. . . . *1 l '


