
U RÉSIGNATION LIBERALE

M. Albert de Mun, dont nos lecteurs ont en-
tendu souvent prononcer le nom , car il a élé de
Pais quatre uns bientôt , l'infatigable promoteur
¦ks cercles catholiques d'ouvriers on France ,
"• Albert de Mun n prononcé récemment , au
Havre , un admirable discours sur la situation
"*>noii.i<pio et morale de la classe ouvrière. Nous
"grattons do ne pouvoir donner co discours en
entier; mais nous tenons à cn détacher un pas-
^fe'e qui montrera le genre d'éloquence çrime-
sauilèce et uiii'mde qui donne un relief saisissant
aux grandes idées développées par l'ofllcler do
•^Valérie transformé en missionnaire de la res-
t^uralion sociale du travail par lc christianisme.

M. de Mun avait à répondre k un discours
contre tes cercles catholiques d'ouvriers , pro-
noncé pou de temps auparavant dans la même
vi»o du Havre.

* En écoutant , avait  dit M. Jufes Simon ,
" ' «numération de ces progrès , il en est sans
• doute qui se (lisent: « Oui , il y a plusd'heu-
•rçiixqu 'autrefois : je m'en réjouis, mais...
*3ensuis exclu. •
' Je parle à ceux-là , el je leur adresse cc

' 'llQ t triste et grave de « résignation. > Oui ,
*.« faut se résigner , et nc pas méconnaîtra
'. .i-

8 réalités du progrès social ; il faut se
, . re (tne , R i |a liberlé ne donne pas encore

'''• qu'elle doil donner , loul ee qu 'elle
1 Capable de donner, c'est une nous avons

• plntûi lu reconnaissance du principe que
* la pratique do In chose. .

La pratique de là chose /Est-ce que , vrai-
ment , messieurs, vous trouvez que ce soit
cela qni m a n q u e ?  Pour moi, il me semblait
•pie, depuis tantôt un siècle , nous avions
fait de lu chose une assez, complète expé-
rience et que nous aurions quelque droit de
demander qu 'on s'en t int  là: car elle nous a
Même , quelquefois, coûté un peu cher (Mou-
vement marqué d'assentiment).

Mais revenons au philosop he , ct permel-
tcz-moi de vous dire que ce mot de résigna-
il°n , qu 'il a qual i f ié  lui-même de triste et de
Ifauc, me paraît , à moi, un peu plus que
§f?Ia : il me semble que c'est une dure  parole-
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JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

M. François Pardichon , écrivait quel que-
fois à son oncle , mais il ue lai parlait jamais
que de sa santé , da sa famille ou de ses af-
faires privées; quau t à  moi , je n'avais encore
feçu que trois lettres depuis mon dé part doAouJ oj) , deux de l'abbé Demora et une demon parrain , lorsqu 'un inconnu m'aborda
^n jou r sur la plaça publique, et , me faisantSigne de le suivre pour me parler ou par t i -
culier , il mo demanda , en provene.il , si je
l'étais pas le jeune Julien , recueilli et élevé
Par la curé d'ÔHiouIes.

Sur ma réponse affirmative , il tira de Ba
j ?°che uu papier sale et mal p lié, sur lequel
était écrit on gros caractères :

" Votre bienfaiteur est en danger de mort ;accourez au plus vite pour le sauver , si c'est
Posait!*. »

Un imago passa devant nies yeux , ct mon
cœ«r se sorra.
. 7~ Qui voua a remis ce billet? demandai-
Je a l'étranger .
- 7~ ~ Un portefaix do Marseillos , qui lc te-

11 d' un do ses cousius , charretier d'Ol-

Car, enlin , souffrez que je reprenne mon 1 pardonnerez l'ardeur de mon langage. Si
rôle de tout-à-l'heure et que je parle ici
comme le ferait un ouvrier:

— Ainsi donc , il fa'.it que je me résigne!
Voilà lout ce que vous avez it me dire l Tout-
à-l 'heure , en vous q u i t t a n t , je vais rentrer
chez moi , je vais y trouver ma femme ma-
lade , mes enfants  qui ont faim. On me de-
mandera ce que j'ai rapporlé de ma journée ,
et comme je n'ai pas gagué beaucoup d' ar-
gent , comme ma femme, qui est malade, n'en
a pas gagne du (ouf , voiïà /a misère au logis:
le loyer va être exigé demain par le proprié-
taire ; je ne vais pas pouvoir le payer , et on
nous mettra à la porte. Ma femme alors s'in-
quiète , el elle me demande : « Mais tu as vu
le philosophe! Que t'a-l-il dit? »

— Le philosophe?. .. Ah , oui... Eh bien ,
il m'a dit qu 'il  fal lai t  nous résigner! (Applau-
dissements.)

— Nous résigner ! mais pourquoi ? ce
n'est pas possible, nous ne pouvons paa
nous laisser mourir :  voyons! puisque le
philosophe ne l 'a pas secouru, prions Dieu
ensemble, et deiuaudous-Uii de nous venir
en aide.

— Demander à Dieu de nous venir en
aide? Oh , non!  Dieu ne souffre point de
ces choses-là , cela ne se doit pas : il ne faut
rien lui demander ;  il faut nous entretenir
avec lui. mais non pas lui parler comme un
mcndiinit uni implore une faveur.

— Mais , mon ami , j 'ai vu tantôt M. le
curé de la paroisse sorlir de chez la voisine.
Tu sais qu 'elle est Lien malheureuse, je suis
allée la voi r ;  elle m 'a dil que M. le curé l'a-
vait consolée en lui parlant du Ciel, et eu
lui apprenant k prier avec lui! Si j 'allais
yoir AI. le curé ?

— Oh ! non , non , ma femme ! Cela ne se
doit pas. Il ne doit pas y avoir d'intermé-
diaire entre Dieu et nous.

— Mais alors , que faire?...
Oui, messieurs, alors qne faire 1
Eh bien, je vais vous le dire , et vous me

Houles ; cest tout co que je puis vous diro .
3e revins à l'bôu-1 que noua habitions, et ,

entrant précipitamment dans la chambre de
M. Paul , je me laissai tomber dans uu fauteuil.

RETOUR A OLLIOULES. — SŒUR MARIE-
JOSE™. — ARRESTATION DE L'ABBÉ
DEMORE.

— Quo t'arrive-t-il donc , Julien , me dit
M. Paul Pardichoû effrayé de ma pâleur.

^ 
— Il faut que je parte aujourd'hui môme,

répondis-je eu lui tendant le papier que je
venais de recevoir.

— Je partage tes craintes et jo prends
une vive part à ton chagrin , me dit-il , après
avoir lu le billet; mais ce billet n'est pas
môme sigué et n'exp liquo absolument rien.
Est-il prudent d'entreprendre un long voyago
sur un avertissement si incomplet?
K3— Qui m'en donnera d'autres ? lui répon-
dis-je. Lors même que j'écrirais au pays,
combien do temps me faudrait-il pour  avoir
la réponse ? Et si mon bienfaiteur venait à
mourir auparavant , jo me reprocherais toute
ma vio do no pas être accouru à son premier
appel. *

— Suis donc l'instinct do ton cœur, el
que Dieu t accompagne, mon garçon I Jo
vais mo trouver bien seul après ton départ.

— Je reviendrai dès que AI. le curé sera
guéri, lui repoudis-je.

Et je courus dans ma ebambre pour faire

j 'élais ouvrier , et qu 'on vint me parler de la
sorte , il me semble que je répondrais: Mais
enfin , de quel  droit voulez-vous que je me
résigne "? Vous m'avez fa it  loul-à-1 'beure un
magnifi que étalage do tous les progrès ma-
tériels; vous m'avez montré loules les splen-
deurs de ce siècle , et les machines qui em-
portent d' un bout du inonde à l' au t re , et les
salles resplendissantes de gaz, et les rues
étiucelautes de lumières; vous avez déroulé
devant tries yeux lotîtes les merveilleuses
conquêtes de l'esprit moderne , et mainte-
nan t  vous voulez que je me résigne k n'en
pas jouir! Et pourquoi?  Et de quel, droit?
Ne m'avez^vous pas dit que nous sommes
tous égaux? no m'avez-vous pas dit que je
suis libre ? Et libre de quoi ? N'est ce pas d'a-
bord de vivre , et de vivre heureux? Vous
me répondez que mou devoir esl de me ré-
signer , et quand je vous demande ce que
c'est que mon devoir, vous nie dites que
c'est de faire ce qui esl bien , ce qui  est hon-
nête el d'éviter ce qui est mal. Mais qu 'est-
ce que le bien? qu 'est-ce que le mal? qu 'est-
ce que riionnétc? Je vous presse de ques-
tions et vous ne répondez r ien!

Vous me parlez de Dieu , d' un Dieu qui
m'a créé; mais pourquoi ma-t-il créé, et
n'est-ce pas pour jouir de lout ce bien-èlre
qui est là sous mes yeux , à portée de ma
main ?... Est-ce pour vivre misérablement
pendant que les autres sont heureux , et
mourir à la peine , sans espérance ! Ah!
si au moins, vous me disiez qu 'après m'éire
résigné, toute ma vie , à mou triste sort, j 'au-
rai une lie/le récompense... Mais ia science
n 'a rien précisé sur ce point. .. Si, pour com-
primer le révolte de mon cœur, vous mè
disiez qu 'il y !ll"'a un châtiment redoutable
pour celui qui n 'aura pas su souffrir... Alais
il n 'y a rien, à cet égard , d' absolument cer-
tain. Eh bie» 1 alors , écoulez-moi : Je suia
las de souffrir , et je sais bien ee que je vais
faire. Puisque vous ne voulez rien me mou-

ma valise , me proposant de prendro passage,
le soir même, sur un bâtimeut de commerce
qui devait mettre à Ja voile et mouiller à
la Ciotat.

M. P» ul nie rejoignit un instant aprôs.
Il est bien surprenant qu 'on uo t'ai

pas mandé quelle espèce de danger courait
ton bienf aiteur , me dit-il d' un air pensif ;
est-il gravement malado ou se «ouve-l-il
conip ro|Di8' détenu peut-être ?

— Ruisou do plus pour que jo voio à son
seoours , m'écriai-je , frapp é do cette idée.

— Et que pourvavi-Ui , pauvre enfant ,
contre les tigres à face humaine auxquels
notre malheureux pays est eu proie ?

— Obtenir d'eux la liberté do l 'homme
do bien dont la vie entière no fu t  qu 'une
longue suite do bonnes actious , ou mourir
avec lui.

Tu fais preuve de bons sentiments , sans
aucun doute , de sentiments chrétiens et ho-
norable s; mais use de circonspection , mon
enfant;  ne va pas te jeter en étourdi dans ia
gueule du loup ;  retiens ta langue surtout ,
et , dans un pays où lft moindre démarche
inconsidérée peut provoquer un arrêt de
mort , rappelle-toi saus cesse que la prudence
est mère de la sûreté. Si j'étais moins vieux ,
ja t'&tcoi»ï>î>gï.aTïi», Juiieft , pOTit ïAî.à&r«.î
ton ardeur et te guider de mes conseils; mais
je mourrais bientôt do douleur et d'effroi
dans un pays où règoe la terreur. Je vais
doue écriro à François pour lui recomman-
der fortement de te protéger , a'il a quel que
considération pour moi et pour mon héri-

Ircr de certain , au delà de cetle vie , je veux
au moins y être anssi heureux que possible:
je veux jouir à mon t o u r ;  je veux prendro
ma part de tout ce progrès matériel si sé-
duisant, el puisque vous ne m'apportez que
cela , puisque , lorsque j'étais affamé d'honnê-
teté, vous n 'avez pas pu me diro ce quo
c'est que d'être honnête , je ne m'occuperai
plus de le savoir, et ce -bonheur terrestre
que vous me montrez et qui me fait envie ,
p lutôt que d'en ôlre toujours privé , je vais
m'en emparer, car je suis p lus fort ! (Applau-
dissemeiits.J

Ah! messieurs, voilà donc où elle abouti!
celle philosop hie ralionnnlisle qu 'on nous
vantait ai fort tout-à l'heure !

COBfiflaPOHDANCEfl

fce schttnne ct l ' intrus a Courreiuiliu.

Courrendlm, 19 février.
Uue année sera bientôt écoulée depuis

l'arrivée à Courrendlin de l ' intrus Dabadie.
Ce transfuge d'Auch , que le Progrès dc Do-
lémonl et la-Otfoiom/i'/cunnobli.ssaietit amou-
reusement lois de sa première apparition
dans lo Jura , fui recruté, connue nous l' a-
vons dit , dans le doyenné de Milly, arrondis-
sement d'Elampes.

Ce malheureux prêlre , interdit  et excom-
munié, ayaut  à force d'hypocrisie , trompé
la bonne foi des autorités ecclésiastiques du
diocèse dc Versailles, en avait oblenu la
cure de Puiselcl. en novembre 1860.

Quand la peau de brebis sous laquelle su
cachait ce loup ravisseur vint  à tomber , il
dût cesser ses fondions dans une paroisse
dont il devenait le scandale : c 'était le G no-
vembre 1872.

Le Rulletin religieux de Versailles dé-
voila , à cetle époque , les turpi ludesde cet ir-
réprochable , attaché aujourd 'hu i  au râtelier
do l'Eglise schismatique bernoise.

Ce fut , le î> mai , I87;> , vers les cinq heu-
res du soir, que Dabadie escorté de Joseph
Sauvain, aubergiste, el de sa fille Marie,
nous arriva de Delémont où il séjournait  de-

tage ; il a toujours fré quenté , beaucoup trop
à mon gré, lea coquins qui sont maintenant
dans les mains de Dieu commo une verge
pour nous frappor. Quoi que je le croie inca-
pable de prendre part aux méfaits do ses
anciens amis , il doit avoir conservé quelque
influence sur eux, et 6a protection n'ekt pas
à dédai gner.

Je baisai lft main de ce brave bomme,
aveo des larmes dans les yeux, oar sa bonté
nl'allait au cœur.

— Ecoutez encore , mon garçon , reprit-il
d'une voix émue , l' argent est le nerf do la
guerre ; il t'en faut  donc pour soutenir celle
quo tu vas faire aux coquins. Voici uue
ceinture de cuir qui contient quolquos louis
d'or; serre-là autour de tes reins, et tu n 'en
marcheras que mieux.

— J'ai autant d'argent qu'il m'en faut
pour subvenir aux frais du voyage, lui-dis-je.

— Mais pas assez pour le prodi guer au
besoin , reprit il , pour séduiro deB geôliers,
par exemple. Ne te fais aucun scrupule d'ac-
cepter , empoche toujours , mon garçon; j'ai
prèle à bien d'autres , qui ne le valaient pas
et que j'aimais moins surtout. Alainten ant ,
prend ce coffret d'écaillé ; il contient quel-
ques bijoux do peu do valeur , que tu offriras
à P&ïûttla. ro to» som; il f&vit penser â tout ,
mon ami : cetto galanterie te mettra dans
les bonnes grâces de là famillo ; la vio de
l'abbé Demoro est peut-être renfermée dane
ce potit coffert. _„„ ».

Je trouvais qu 'il parlait j udicieusement ,
je serrai précieusement dans ma valise ottw



puis quelques jours , Taisant peut-êlre une Le diocèse de Bftle comprend neuf  can- lois ue peut pas sortir de son canton sans formé. Si bien que , moins silr de son fait,
retraite préparatoire sous la direction de tons : Soleure , Lucerne, Berne , Zoug, Bàle- ; passer sur le territoire saint-gallois dans le demandeur n 'a plus rien demandé que
Cantianille , la patronne de la nouvelle Ville , Bâle-Campagne, Argovie, Thurgovie i lequel il est enclavé. d'être à l'abri des révélations qui  aura ient
Eglise. Deux maigres cabaretiers , l' uu so- et Schaffhouse. Le tribunal cantonal a t rouvé cc raison- pu se faire autour  de son nom. Qu 'il garde
leurois , l'autre de Sornetan , attendaient l'ir- j On compte dans le diocèse de Bàle sept . nement fort judicieux , il a libéré Buff et soigneusement le mystère qui l'enveloppe!
réprochable à l'auberge de la Couronne. , chap itres: condamné l'Etat à tous les frais , attendu II serait peut-êlre bien embarrassé de mou-

Là, sans doute, de copieux rafraîchisse-
ments furent offerts au nouveau Josné arri-
vant dans la terre promise pour exterminer
la race maudi te  des ultramontains. Toute-
fois, il n 'eut pas comme le premier le pou-
voir d'arrêter le soleil , car vers les sept heu-
res du soir, son bagage étant aussi arrivé ,
lea néophytes tout-à-l 'heure désignés, s'ar-
ment d' une mauvaise lanterne , ct prennent
la direction de lu maison curiale pour débal-
ler caisses, servante et un jouvenceau , au-
quel , si je ne me trompe , on donne le nom
dc Beauvallet.

Telle fut la réception de l' intrus Daba-
die dans une paroisse qui compte plus de
1,200 habitants

Son 1" office sacrilège.
Le lendemain G mai , fête de l'Ascension

de N.S. Jésus-Chrisl , nos cloches muet tes
depuis près de 20 mois, se mettent  en branle
pour annoncer  la profanat ion de la belle
église de Courrendlin tout récemment encore
embellie par la l ibéralité de AI Bais , cha-
noine et curé doyen delà paroisse: Du reste,
depuis p lusieurs jours on avait  eu soin de
faire ba t t re  la grosse caisse pour att irer des
curieux sinon des fidèles. Grâce à cc strata-
gème, on réussit, à réunir  environ soixante et
dix assistants, composés d'Italiens , ouvriers.
ignorant encore la comédie bernoise de pro-
testants , enfin do libres-penseurs subitement
transformés en dévots el eu gens d'église. Il
est bon de signaler à la postérité le nom des
pr incipaux , les voici: AI. Chaherat de Cour-
celon , gendarme à Courrendlin , escorté de
quatre autres confrères déguisés. AI. Baiirou
île Bonfol , huissier dégommé, qui fait l' office
d'organiste, Antoine Jeharrer, ramoneur, ce-
lui de sacristain et dc chantre ; Josep h Bri-
selance, celui de bedeau;  Joseph Kraus, de
Tliann (Prusse), Joseph Juil lerat , tuilier , de
Sornetan , et! Josep h Champion remplissent
les fondions de chantre.

Joseph et Hermance Sauvain.  de la Cou-
ronne, Joseph et Alfred Seuret , Auguste
Cbalverat , fils du gendarme , el un petit
Ecliemanu , vulgai rement  appelé Garibaldi ,
tous enfanls .a l lan t  eucore à l'école, servirent
la messe de l'excommunié.

Je viens de nommer la fleur de la nou-
velle église, Ja honte et l'ivraie du catholi-
cisme: enfin l'un d'eux s'étant mis à com-
pter les nouveaux convertis ne put  s'emp ê-
cher de sourire : i. faut  avouer que nous
avons bien purgé la paroisse.

CONFÉDÉRATION

Statistique «lu diocèse «le Bftle.
Le diocèse de Bàle est gouverné par Algr

Eugène Lâchât , né le 14 octobre 1819, sacré
évoque de Bàle le 30 novembre 18G3. Lc
chancelier de l'êvêque est Algr Joseph Durel ,
camérier secret de Sa Sainteté.

boîto fatale , d'où, comme de la boîte da
Pandore , devaient a'écbapperbien des maux.

O prudence humaine 1 que tes prévisions
sont vaines et que les desseins de la Provi-
dence sont insondables 1

Le bou monsieur Paul m'accompagna jus-
qu 'au rivage et ne put retenir ses larmes en
mo serrant dans ses bras :

— Que le ciel veille sur toi! me répéta-t-
il à plusieurs reprises.

Et déjà le bâ'iment voguait à pleines voi-
les, que je voyais encore ce respectable ami
agitant son moueboir dans los airs pour
m1 envoyer son dernier adieu.

Deux jours plus tard , nous arrivâmes à
la Ciotat. Jo montrai aux autorités mes pa-
piers, qui étaient fort en règle , et , après
qu'on se fût assuré que ma lé gère valiso ne
contenait rien do suspect , on me permit enfin
de circuler en liberté; je partis aussitôt avec
une ardeur stimulée tour  à tour par la crainte
ot par l'espérance , me plaisant à penser sur-
tout que l'abbé Demore avait été malade
seulement et que j'allais le trouver mieux
portant.

Chaque fois que je rencontrais un paysan
sur la routo, j'étai s sur Je point de Jui de-
mander des nouvelles du curé d'Ollioules ;
mais je ne sais quel instinct retenait cette
question sur mes lèvres ; je craignais de voir
s'évanouir tout  à coup l'espoir qui me sou-
tenait.

(A suivre.) C" DE LA EOCHÈRE.
(Repvoduclion interdite. — Se trouve en vo-

lunio chez M. Allard , 18, rue de l'Abbaye, Paris.!

Ce sonl : 1° le chapitre cathédrale deS. Urs
et de S. Victor ù Soleure. Cinq de ses cha-
noines résident à Soleure ; huit  habitent
d'aulres cantons du diocèse. Soleure est re-
présenté dans le chapitre ou Sénat épiscopal
par Al Al. : Fiala prévôt et Kiefer ; — Lucerne,
par MM. Schmid chanoine résidant , Elmiger
curé à Schnpl'beim , Liedwey prévôt du cha-
pitre de Beromiinster; — Argovie , par
MAI. Alettanerchanoine résident , Frey prévôt
du chapitre de Baden. Huber prévôt du cha-
pitre de Zurzach; — Zoug. par Al. Schiumpf
curé à Sleinhausen; — Thurgovie , par AI.
Kuhn curé à Frauenfeld : — Berne , par
Al Al. Girardin chanoine résident , Bais curé
doyen à Courrendlin,  et Saucy curé des Bois .

II. Le chapitre deSchusneiiwerd (Soleure)
qui  ne compte p lus qne deux chanoines.

III. Le chapitre de S. Léger à Lucerne. Il
y a dix chanoines el 7 chapelains , avec un
prévôl mitre à sa lêlc , Al. Tanner.

IV. Le eJiapilre de Béromunsler (Lucerne)
avec 18 chanoines et 9 chapelains.

V. Le chapitre dc Baden (Argovie) avec
quatre chanoines seulement.

VI. Le chap itre dc ReinfeJden (Argovie)
qui n 'a plus qu 'un seul chapelain.

VII. Le chapitre de Zûrzach (Argovie)
avec G chanoines el 3 chapelains.

Lo diocèse de Bàle renferme 38!) parois-
ses réparties daus les neuf caillons susnom-
més ; on y compte (556 prêtres.

1° Soleure a 71 paroisses et 100 prêtres;
2" Lucerne a 80 paroisses el 210 prêtres ;
3* Berne a 77 paroisses et 99 prêtres;
4" Zoug a 11 paroisses et 45 prêtres ;
h" Bâle- Ville s I paroisse el b prêtres;
l>° Rdle-Campagne 11 paroisses et 10 prê-

tres ;
T Argovie a 75 paroisses ct I " 2 I  prêtres ;
8* Thurgovie a 52 paroisses et 71 prêtres ;
9° Schaffhouse a 2 paroisses et 3 prêtres;
II faut ajouter à ces chiffres :
1° Les Pères bénédictins de l' abbaye sup-

primée de Noire Dame de-la-Pierre : G au
collège de St- Benoît , à Délie; 3 à Alarias-
tein ; 7 curés dans le canton de Soleure :
1 au couvent  du Gnbcl (Zoug) ; 3 pères de
l'ancienne abbaye de Si-Urbain dans le can-
ton de Soleure : total  20 religieux.

2" Les couvents de capucins du diocèse
de Bille: u) le cou veut dc Lucerne, maison
principale (le In Suisse , qui compte 12 reli-
gieux , G novices et 3 frères: b) Soleure avec
i 2 pères cl trois frères ; c) Doniach (Soleure)
qui compte 9 pères el 3 frères. Soit 83 ca-
pucins , ce qui porterait à (> 'J9 le chiffre des
prêtres du diocèse dc Bàle.

Le Journal de Genève nous demande com-
ment il peut se faire que l'élection du curé
de Baden (Argovie) par ses paroissiens puisse
être un bonheur pour celle paroisse, tandis
que l'élection des curés dans le canton de
Genève, en vertu de la loi Carteret , serait
un acte de schisme.

Bien de p lus facile que de répondr e à
cetle question qui démontre une singulière
ignorance du point do vue du droit et du
poinl de vue des fails.

La paroisse de Baden nomme son curé en
vertu du droit de collalure , droitrésullantdo
la législation canoni que et réglé par elle.

Les paroisses de Genève feraient les no-
minations en vertu d'une loi purement civile
8'immisçant dans une question qui n'est pas
du domaino de l'Etat.

Les paroissiens de Baden sont fidèles à
l'Eglise, puisqu 'ils agissent en conformité dc
ses lois . — Les paroissiens de Genève se-
raient des révoltés, ou des schismatiques,
s'ils violaient les lois de l'Eglise pour se sou-
mettre à l'autorité incompétente du gouver-
nement civil.

Est-ce clair?

Du canton de St-Gall, on signale un caa
1res intéressant.

Un certain B.iff , appenzelois , vagabond
de profession , figé dc G8 ans , a été condamné
p lusieurs fois à quelques années de prison
et au bannissement à perpétuité. En 1872 il
a élé de nouveau arrôté et l'arrêt de bannis-
sement a été confirmé. Le 11 janvier der-
nier , Buff a élé arrêté à Bruggen et il com-
paraît devant la cour sous l'inculpation de
rupture  de ban.

Buff est d'avis que , d'après la nouvelle
Constitution fédérule, l'établissement , le sé-
jour , le mariage sont choses fédérales ; la
Constitution a aboli la peine de morl ainsi
que les autres peines corporelles , le bannis-
sement ne saurait p lus êlre admis; il est
d'aulanl p lus inadmissible , qu 'un Appenzel-

qu aux termes de I art. 44 de la Constitu-
tion fédérale aucun citoyen ne peut être
expulsé, et que d'après l' art. 60, les cantons
sont obligés de traiter les citoyens des autres
Etats confédérés comme ceux de leur Etat ,
en matière de législation et pour tout ce qui
concerne les voies juridiques.

Le tribunal saint-gallois s'est également
appuyé sur un jugement  du Tribunal  fédé-
ral qui a cassé une condamnation criminelle
portant  la peine de bannissement prononcée
contre un ciloven suisse établi dans un canton.

NOUVELLES DES CANTON?

Renie. — Dimanche , 13 février , une
lulte s'engagea entre deux ouvriers de che-
mins de fer italiens , dans une maison par-
ticulière , à Glovelier. L'un appli qua d' abord
uu soufflet à son adversaire et dégaina en
mùmc temps un stylet de sa ratine. L'autre
se voyant ainsi menacé , tira un revolver de
sa poche et lâcha trois coups sur son agres-
seur; les trois coups l' attei gnirent , dont
deux à lin bras et uu dans le thorax. Alal-
lieureiiscineiit un 4* coup a atteint la femme
dc la maison. On ne connaît pas encore la
gravité des blessures ; toutefois , elles ne pa-
raissent pas êtres mortelles.

Celui qui a tiré les coups de revolver a
pris la fuite ct l'Italien blessé a été conduit
à l'hô pital de Delémont .

— AI. Pipy est brouille avec la Démocra-
tie, l'organe du schisme bernois , qui lui fait
une verte leçon et semble presque l'accuser
de consp irer avec le Pays (!) contre le saint
synode qnC préside le R. P. Friche. Voici
l 'entrefilet Irès-curieux et très-instructif que
renferme la Démocratie du 6 février:

« La prochaine assemblée synodale aura
à nommer un membre ecclésiastique du
conseil synodal en remp lacement de AI. le
curé Deramey, qui , au dire du Pays, a
donné sa démission: Les motifs de celle dé-
cision ne nous sont pas connus;  nous igno-
rons aussi par quel concours dc ci rconstan-
ces la feuille papiste a élé à même de donner
la première cette nouvelle. Il y aurait peut-
être là matière à surprise. Nous trouvons
néanmoins inuti le de sonder ce terrain à
trop de profondeur.  Ce qui importe pour le
moment , c'esl de ne pas perdre de vue
l'élection devenue nécessaire par la démis-
sion de AI. le curé de Porrentruy. Il fau t  que
les membres laïques du synode songent dès
maintenant an choix qu 'ils seront appelés à
faire parmi les membres de notre clergé
cantonal , afin que , le jour venu , ils donnent
à M. Deramey un successeur entièrement
dévoué à la cause du catholicisme libéral. »

— Deux curés d Etat, de cet irréprocha-
ble clergé que M. Teuscher nous a promis,
se sont crus attaqués dans leur honneur par
des propos tenus à leur sujet, lls l' ont pris
de haut et illico, ils en ont appelé anx tribu-
naux:  ou est même aile jusqu aux assises,
devant le jury. Décidément , pour en venir
à tin pareil éclat, il fallait que l'injure fiU
criaille cl l'honneur bien entamé.

Alais au moment solennel , les deux accu-
sateurs out retiré leur plainte. Les débats
auraient pu lever des voiles qu 'il est pru-
dent de garder bien tirés el on a déclaré
l 'honneur satisfait.

AI. Al i r l in , (Louis-Etienne), né à Scrrigny,
diocèse de Dijon , le 3 jum 1842 , ancien
curé do Bessey dans la Côte-d'Or , fait le
bonheur des vieux de St-Imier. Une femme
de son ressort , Joséphine Doyou , élail ac-
cusée de l'avoir calomnié. Il y avait eu
échange dc lellres. Forcée de signer une
déclaration qui chargeait les vrais catholi-
ques , celle femme avait ensuite désavoué
avec indignation la pièce qui lui avait élé
arrachée. AI. Alirlin avait fail l'offensé et
l'affaire arrivait aux assises le 9 février ,
lorsqu 'au jour dit , il déclara par une lellre
au prés ident qu 'il se désistait de sa plainte.
Ou le condamna à payer à la femme Doyon
un dédommagement et tout en resta là- On
assure que les débals de cette affaire au-
raient été piquants et que l'avocat avait
en mains des pièces qui auraient ajouté
à l 'excellent renom dont jouit Al. Alirlin dans
Je val de Sl Imier.

AI. Miestrelli , qui siège à Courroux , et
qui n 'a pas été chanoine à Empoi , en Tos-
cane , quoi qu 'on en ail dit , — s'esl t rouvé
atte int  par des propos d'auberge qui n 'é-
taient pas précisément le panégyri que de
ses vertus parochiales. Il a comparu avec
les incu lpés devant le président de Delémont
qui a remis l'affaire pour plus ample iu-

trer ses lettres de prêtrise. El pour cause.
Zurich. — En 1870, le canton imposait

1820 chiens , en 1875 , le chiffre est monté à
7205. On propose de porler la taxe à 12 fr.
par an. Les cas de rage ont lout naturelle-
ment aussi augmenté; en 1870, il y a eu un
cas ; en 1815. 3b.

Grisou». — On mentionnait , eu janvier
dernier ,uue violation de la frontière grisonne
par des douaniers italiens trop zélés , qui
auraient même accusé le receveur des péa-
ges fédéraux d'être complice des actes des
contrebandiers.

Une enquête a établi que la violation de
frontière était flagrante ; on a également re-
connu la complète innocence du receveur
eu question et le Conseil fédéra l adressera
au gouvernement italien uno demande de
satisfaction qui ne saurai t  être refusée.

Te.ttsiii. — Lundi , 14 février , uu grave
accident est survenu à la station interna-
tionale du chemin de fer, à Chiasso. Quel-
ques ouvriers , ayant  par une coupable né-
gligence , poussé un train de matériel sur un
pont provisoire , malgré la défense formelle
faite par les ingénieurs de faire passer sur ce
pont autre chose que des wagons vides, ce
pont s'écroula et sept à l iu i l  wagons avec
neuf ouvriers roulèrent  pêle-mêle au fond
de la vallée Grâce aux secours qui fu-
rent apportés sans retard , les conséquences
de cette imprudence n 'ont pas été aussi fu-
nestes qu 'on aurait pu les craindre. Les
ouvriers furent retirés de suile de leur lil-
cheiise position ; sept d'entre eux ont été
assez grièvement blessés el transportés à
l 'hôpital  de Mendrisio.

aVeuchfttcl. - .Mercredi dernier , le
boulanger J - B  , à Fleurier. ayant  commis
l'imprudence extrême de s'endormir près
d' un réchaud dont les charbons n 'étaient pas
éteints , a été trouvé asphyxié quel ques heu-
res plus tard.

— Jeudi matin , un peu avant 4 heures ,
les habi tants  de Couvet onl été réveillés par
les cris et les signaux annonçan t  un incendie
Le feu avait  éclaté dans les combles de la
maison Junod oiisc trouve le local de la poste.
Communiqué  sans doute par uu défaut de
cheminée, il couvait depuis loimtemps enltC
les deux planchers garnis de Coin, car , pen-
dant la journée précédente , les personnes do
la maison avaient été inquiétées par une
odeur de fumée dont elles avaient vraiment
cherché à découvrir la provenance.

Pendant p lus d'une heure d' un travai l  in-
cessant au milieu d' une épaisse fumée, l'on
crut pouvoir circonscrire le feu el même un
moment , s'en rendre maître lout à fait, maia
le mal était plus étendu qu 'on ne le croyait
el l'embrasement de la toiture v in t  tout  à
coup détruire tout espoir do sauver la mai-
son el menacer gravement les maisons voi-
sines, qu 'un vent violent courrait d' une p luie
de feu.

Peu à peu les pompes de Plaucemont et
des villages voisins vinrent Rejoindre à celles
du village et leurs efforts combinés réussi-
rent enfin à maîtriser l'incendie et à le con-
centrer dans son foyer primitif. A 0 \rt heu-
res tout danger était passé. Le rez-de-ehauS-
sée n'a pas été atteint par le feu , quoique
sans doute il n 'en vaille guère niieux , après
les torrents d' eau qui y ont élé versés. Nul
doule que sans la pluie  d i luv ienne  de la
soirée , on n'eût eu un bien plus grand mal
à dép lorer I

Une grande parlie du mobilier , toute l'hor-
logerie du comptoir dc M. Ju nod , les app«-
reils télégraphi ques et le matériel du bureau
de la poste ont pu être sauvés. Denx ména-
ges, dans l'un desquels se trouve une j eune
infirme sont délogés , et ont perd u la p lus
grande partie de leur linge qui se, trouvait
dans les chambres à resserrer. Heureuse-
ment tous deux sont assurés.

Oenève. — On lit dans le Courrier:
. Dans notre numéro du 1;> février , à pro-

pos de rénorme augmentation de traitement
des salariés , nous disions :

« Et lo pauvre M. Vergoin qui , lui aussi, a re-
noncé au célibat et a dû soutenir procès k don*
reprises -i Fribourg au sujet de M1'" MarionJ N°
faut-il pas que l'Etat lui paye des bottes conve-
nables qui lui permettent de tenir le baut du
pave ?.

A près trois jours dc réflexion, AI. Ver-
goin s'est résol u à nous porter une bulle ou
l'on remarquera la variété des cuirs, nous
les soulignons dans sa lettre , que voici:

Monsieur lc rédacteur, ,
Duns votre'nuinôro de mardi vous avez CU' "̂M. Vergoin « qu 'il u dil soutenir procès it dou.

reprises, u Fribourg au sujet de M"° MarK» "



insinuant ainsi de doux choses 1 une : ou que
AI. Vergoin aurait étô l'objet de poursuite , au su-
jet d'inio demoiselle Marion , ou que celle-ci , de-
venue son épouse , lui aurait attiré uno mauvaise
affaire. Votre malveillante insinuation ne saurait ,
sans doute nous atteindre, ici k Genève, où . tout¦e mondo sait que le procès cn quostion a étô in-
leiitô par nous-mêmes contre le Chroniqueur ot
la Liberlé de Fribourg. pour une calomnie atroce
<|<it a soulevé i\ Fribourg comme à Genève , l'iri-
%natioii dos honnête de gons. Mais k l'étranger
W lii rétractation du Chroniqueur n'a pas été
fojiroduite , commo aussi auprès des personnes
V» ne sont pas au coureni de la question , l'équi-
voque pourrait produire son effet ct porler :\ no-
lre réputation une grava atteinte , ce qui , je le
suppose , n 'était pas dans votro intention.

OMIS l'espoir quo vous serez assez honnête
Pour insérer , dans votre prochain numéro , comme
reclilieatioii , les quelques li gnes quo j'ai l'boii-
'leUr do vous adresser, je vous prie d'agréer l'as-
Urance do ma parfaite considération.

VERGOIN , vicaire.
* Nous engageons AI. Vergoin à se dé-

Jfonipcr sur la portée de notre « iiisiuua-
«oii : > elle ne saurait , ni à Genève ni à I e-
.̂ "Ger , porter aucune a t te in te , ni grave ni
68-re, à sa réputation. Nous nous recon-

naissons absolument incapable de nuire à sa
répulution , en eussions-nous le plus graud
"ésir. Aussi nous n'y avons point songé. »

— On écrit de Meyrin au Courrier :
. ¦ Uu jeune homme de notre commune a
"'é mandé lundi  au département de police
' Pour communication. ¦ S'y étant rendu ,
J}" l'a enfermé pendant  deux heures et demie
1«"s une pelite cabine privée de lumière ,
lutis les combles de l'hôle '-de-viile. Ce n'est
1U npres celle détention qu 'il u élé interrogé
P»r le directeur de la police. Il était accusé
j^ ivoir dit à un cheval: IU, Marchand!
domine il esl absolument faux qu 'il ail tenu
Ce Propos , il a été relâché; mais sa famille
¦' i intent io n tle poursuivre le dénonciateur.

• Les procès religieux , dans notre canton ,
1,11 commencé par le procès de l'âne de la
uute de Traînant, nous en sommes miiin-
Çiiitn t au procès du cheval de Meyrin ! Puis-
Otis-uous ne pas voir ai l leurs uu procès de

mulet !
* "-S. -— Il y a eu deux fois en huit jour?

" eeinuienc emeut d' incendie dans la mai
0,1 d un bon catholique de notre commune :
11 croit à une tentative criminelle. •

CANTON DE FRIBOUKG
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P' ™m l'"«Çait
"

jeudi dernieron mar. L. P., garde-voie, dans le service'les barrières près des Biollettes , à B minutes
"e la gare de Ghéiiens.

Arrivée trop tard à son poste , la femme
j*1- P. n 'eut que le lemps de fermer l'une des
barrières ; vo ulant  néanmoins échapper à

a !ncnde rég lementaire imposée au garde-
l'oie négligent, la malheureuse crui pouvoir
'¦"«verser assez lestement la voie pour ache-
?er l'accomplissement de son devoir. Alais
,e train arr ivai t  à grande vitesse;, la femme
j\u garde-voie fut atteinte par l' un des mar-

I 
le-pied et lancée sur  la voie avec une vio-

appe telle qu 'on ne releva p lus qu 'un ca-
davre .

NOUVEL LES DE L'éTRANGER
l.eilr«>N «!<- B*nriN.

"'' i-espondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 février.
« Voue allez aux élections. Battez-voue
S

10
? ; £ar û 8 ttgit  tlu salut ou do la mort

' de la France. »
Voilà ce qu 'un brava général , qui sort la

l'rance en se tenant écarté des lutte s politi-
ses, écrivait , il y a quelques jours , à M. Du
a
«eiiil de St Germain , candidat conservateur
*«s la Haute-Marn e. C'est l'excellent jour-

(J de Laugres, la Haute-Marne, qui nous
**bl 

n?aî t re ce laugago tenu par l'hono-
}£ J» gênerai dont loa paroles , citées par
ont • Breuil > da "9 uno réunion électorale ,' viv ement ému l'auditoire.
' Al/'1"1 d°"c réPéter à tousl le8 électeurs :
il s< ' . aux éleotions. Battez-voua bien ; car

j ,agu du salut ou do la mort de la Franc?, B

aoiaf " 3 '° ®* arrondissement quo j 'habite, jo
ci , "Ondédo (•.irf.lllnirna ilr. M R _ , . . , _ _ _ _  H ,,,.„ 1.1 JI -.._..«_,,_.., .... ..(.uur-yuiin

tootg«Y* .i°',rnal J» Liberlé, qui célèbrees ie8 vertus doca candidat bon apart is te .
MéJf 8 lo 20" arrondissement , à Belleville et
Dar. m°'itaDt , 1» lutte est très-vive eutro
&Uvn î: GambtUa et Robespierre, Bonnet
dea °f dier. Il y a deux comités pour chacun

^,
a<Hix candidats.

Bea _?U8 vo.von3 reparaître les journaux rou-
p *_ a* 1848 : Lea Droits de l'homme : Le¦il1k. Ou annonce l'apparition de Robes-

p ierre. Ces journaux s'impriment à Lagny à droite avec Quesada , ct a gauche avec
pour échapper à l'autorisation préalable exi- Alartinez Campos ; mais il est plus probable le risque d'être joué au sujet dea routea qui
gé par l'état de siégea Paris; ils sont expo- que les carlistes , fatigués de l ' inaction de conduisent daos les Indes. Je crois quo, sana
diéa en ballots ot distribués par des colpor- : .Martine/. Campos, iront l'attaquer dans le . distinction de parti , voue soutiendrez le goû-
teurs , mais il est bien probable qu 'après Baztan, et que Aloriones , tentera seulement vernement qui désire profondém ent la paix,
les élections, le gouvernement arrêtera cette
propagande.

Une lettre de Madrid publiée par le 3oWr
nal des Débats fait l'aveu de la complicité
du gouvernement français avec les alphon-
sistea. Voici co qui est écrit par le correspon-
dant des Débats :

» La bieuv. illanco du gouvernement fran-
çais pour la monarchie espagnole actuelle n a
pu être mise en question qne par des politi-
ques décidée à no voir les faits qu 'à travers
leura programmes , il est donc inutile d'in-
sister sur ce point. Pour les bommes do
bonne foi la lumière est, faite , c'eat tout ce
qu 'il faut. »

D'après la Gazette de Cologne, il y a en
ce moment à Berlin 23 ,000 ouvrière alle-
mands sans travail et mourant littéralement
de faim.

Qu'est-ce qui guide en co moment le mar-
-,-hii financier ?

Personne ne peut le dire... . il faudrait
peut-être viser par trop haut dans le monde
officiel.... Ce qu 'il y a de certain , c'est que,
dans la teuue du marché, il y a plus de po-
lit ique quo d'affaires.

Alais ce qu 'on est unanime à affirmer , c'est
que lea cours par leurs enjambées irréfléchies
achèvent de s'emporter comme si nous étions
à la veille d' un événement heureux.

Les vendeurs sont forcés do se racheter!
A la façon dont le mouvement est laucé ,

de mauvaises élections seraient doublement
funestes ; elles jetteraient le marché dans les
plus graves embarras.

Lo pnblic serait affolé... ceux qui seraient
rachetés antérieurement se trouveraient dou-
blement vendeur s Quelle débâcle/1

I-iVtll'C.H <« BOs5mii_ .1t>
(Ctirrenpi>ndmict> particulière de la Liberté.)

Vera, 16 février.
Pendant que le général Martinèz Campos ,

menaçant  la frontière franco-espagnole , te-
nait en échec la division carliste placée sous
les ordres directs du général comte de Ca-
serte , les généraux Quesada et Loma mas-
saient une armée de 40,000 hommes sur la
frontière de Biscaye-Guipuzcoa , formaient
8 colonnes , les dis t r ibuaient  au nord el à
l'ouest de Vei'Sara et s'emparaient de cette
vil le , abandonnée par l'armée royale après
une sang lante bataille , livrée le 13, entre
Elorrio et Elgueta.

Voici Jes délai)-» que j e  reçois sur les mou-
vements opérés par les deux armées, et sur
Ja baiaiJJe qui en esl résultée :

Le 12, le général Cavcro sortit de Ver-
gara à la lôlo de 3 bataillons , et se dirigea vers
les montagnes qui séparent Alarquiua d'EI-
goïbar. Arr ive  à peu de distance dea posi-
tions qu 'il voulait prendre , le général car-
liste appri t  qu 'elles étaient déjà occupées
par 1 ennemi. Voyant l'impossibilité de le
déloger, il fit nue contre marche pour se
porter entre Elorrio et Elgueta , où devait
forcément avoir lieu In bataille. Le général
Caraza se t rouvai t  déjà sur ce point avec
quelques batail lons de la division de Biscaye,
ce qui portai t  à (5,000 hommes environ le
chiffre des forces carlistes destinées à cou-
vrir celte ligne.

Le lendemain, J3, vers 10 heures du ma-
lin , une colonne alphonsiste forle de ii> ,Q0O
hommes et 20 canons , sortit d'Elorrio et at-
taqua de front les positions d Elgueta, pon-
dant  qu 'une seconde colonne flanquait  ces
positions afin de les prendre à revers. Pon-
dant tout le lemps qu 'a duré l'a t taque deiront , les libéraux u o u t  pu obtenir aucun
avantage , niais l'armée royale a dû se reti-
rer, lorsque l' a t t aque  de flanc l'a forcée à
changer son front de b ataille.

La petite ville de Vergara étant située
dans Ja rallée que commandent les coteaux
d'El guela , les carlistes ne pouvaient  la dé-
fendre ; ils l'abandonnèrent donc le 14, pour
occuper le mont Dcscarga que traverse la
roule de Ziimarraga.

Si j'en crois les renseignements qui me
sont fournis par nn témoin oculaire, la ba-
taille d'Elorrio a coûté plus de 2000 hom-
mes au général Quesada , et je sais d' une
manière positive, que dans leur retraité, les
carlistes ont opéré avec beaucoup d'habileté
sans abandonner des hommes ni du ma-
tériel.

01 la lactique des généraux alphonsisles
avait quelque ressemblance avec celle que
dicte l'art de la guerre , on pourrait prévoir
que Martine» Campos va mettre fin au rôle
passif qu 'il joue depuis plusieurs jonrs , el
que Moriones, divisant  son armée en deux
colonnes, cherchera à opérer une jonction ,

un coup de main sur  Ceslonu et A/.peitia.
On assure que le roi ira demain il San

Esfebaii , pour visiter de là les positions du
Baztan ct peut-être en ordonner l' attaque.

France. — En réponse k des assortions
erronées^ émises par AI. Sarcey, V Univers
rétablit les princi pes suivants , qui ont été
mille fois énoncés , maia qu 'on ne saurait
trop répandre , pour l'instruction d'un pu-
blic ignorant :

1" Lea prêtres no aont pas dea fonction -
naires*, ainsi l'ont reconnu de nombreux ar-
rêts des cours d'appel et do la cour de
cassation.

2° Le traitement qu 'ils reçoivent est une
simple indemnité due par l 'Etat , qui  s'est
emparé en 1789 des biens quo possédait
1'Egliso.

3* Les prêtres catholiques no relèvent pas
du ministre des cultes pour leurs paroles,
quelles qu'elles soient , mais des tribunaux
de droit commun.

4." Les églises n'appartiennent pas à l'Etat ;
dans la rigueur du droit , elles devraient être
propriété ecclésiastique par suite de la res-
titution qui en a été faite aux évêques. Le
conseil d'Etat en attribue la propriété anx
communes , la cour de cassation soutient
qu 'elles appart iennent aux fabriques, les-
quelles ont le droit de posséder et d' acqué-
rir. C'est la jurisprudence de la cour do cas-
sation qui tend à prévaloir aujourd'hui.

— Le bureau central de l'association ca-
tholi que des patrons dô Lyon donnait , cea
jours derniers , le compte-rendu de l'exercice
de 1875. Nous y puisons les détails suivants ,
qui peuvent intéresser nos lecteurs et faire
connaître l'œuvre : Ln nombre des associés ,
qui , an 1" janvier  1875, était do 1021, se
trouvait d'ôtro , au 1" janvier 1870, de 1042.

L'association a fourni p lus de 3 000 francs
de subsidesaux écoles catholiques d'adultes ,
aux œuvres de Sdnt-Louis do Gonzaguo ,
aux œuvres du Jeudi , aux patronages , etc.

Les bureaux gratuits de placoumnt , dont
l'un est quai Saint-Antoine , 34, et l'autre à
la Croix Rousse , ont procuré dee places à
315 sujets , ouvriers ou employ és. L' associa-
tion a aussi fondé une caisse do prêts , qui
commence k rendre do véritables services à
la classe ouvrière.

En constatant ces heureux résultats , iî
ne uous resto qu 'à souhaiter Je développe-
ment de cetto grande et bolle œuvro dos pa-
trons catholi ques do Lyon.

— Le Journal officiel publie une dépêche
de Bayonne annonçant que les carlistes qui
occupent Penap lala en Navarre , ont tué un
capitaine français sur territoire français. Le
général Pourcet a aussitôt envoyé une bat-
terie dans la direction de Penaplala.

B'russe. — La Correspondance, provin-
ciale (officielle) examinant la brochure ré-
cente de Al. Ueiehensperger sur le Kitllur-
li-timpf dit que, si les moyens de rétablir  la
paix qui y sont indiqués ne sont pas précisé-
ment  les p lus propres à conduire au but , le
fait seul que l'on exprime des intentions
conciliantes mérite d'ôlre pris en considéra-
tion. Alais ces intentions ne peuvent avoir
d' effet pratiqu e dans l'avenir qu 'à condition
qu 'on accepte la seule base de trnnsjiclioo
possible, qu' nesl ai.'tre flllc la reconnais-
sance, accordée aux lois .

Angleterre. — Hier dans un banquet ,
offert par les Chambres de commerce , le
marquis de Salisbury, secrétaire d'Etat pour
l 'Inde , répondant à un toast porté aux mi-
nistres , a -d i t  qu 'il est évident pour tous
qu 'un sentiment nouveau s'est emparé do
l'Angleterre depuis quelques mois : c'est une
sorto de tressaillement , d'asp iration â uno
poliii<J uo nette et bien définie.
. Les pays élrangers ont cru pendant

tronte ans que, parco quo nous sommes voués
au commerce , nous sommes un peuple docile
ot timide, acceptant sans mot dire tout em-
piétement sur nos droits. C'est uno grande
erreur. Lo caractère des hommes d'Etat peut
varier} mais l'esprit da peupla subsiste et
reste le même et , gardez-vous de croire qu 'il
soit timide , parce qu 'il est commercial ; seu-
lement nous savons ce qui vaut ou ne vaut
pas la peine d'engager la lutte. Nous no
nous mêlous pas des querelles étrang ères;
mais nous sommes prêta à frapper fort et
dur s'il est nécessaire.

* Notre politi que s'est concentrée do plus
en plus sur les Indes et les routes qui y con-
duisent; c'est sur co sentiment qu'est fondée
l'approbation que le peup le anglais a témoi-
gné.) au gouvernement pour l'achat des ac-
tions du canal do Suez.

» Le paya est résolu à écarter à tout prix

mais qui veut faire respecter dans toules lea
parties de l'empire britannique les droits de
la nation et l'honneur de )a couronne. »

— Une collision terrible a cu lieu entre
deux navires , en vue de Douvres. Le stea-
mer Slralhelyde Glascoiv , a été coulé et 52
personnes ont été noyées.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PARIS , 19 février.

L'académicien Palin est mort.
Uue affiche signée de MM. Viollel-Leduc,

Ul ysse Pa rent ct d'antres républicains du
neuvième arrondissement de Paris combat
Ja candidature de Al. Thiers el lui reproche,
étant sénateur,  de solliciter encore le man-
dat législatif. Elle dit qu'il aurait dû s'abs-
tenir de poser sa candidature aussi longtemps
que l'amnistie n 'est pas décrétée. Elle con-
seille de voter par bul le t ins  blancs.

Les autorités de Strasbourg ont saisi un
mandement de l'évoque , lequel critiquait la
pol i t ique religieuse de la Prusse.

PAIIIS . 21 février.
Sont élus à Paris , AIAI Brelay, Barodet ,

Louis Blanc , Denferl-Uochereau , Thiers ,
Brisson , Floquet , Greppo , D' Alarmotlan ,
Lockroy, Gambetta. Clemenceau.

PAMS, 21 février.
Ce matin , à 2 heures , on connaissait 104

résultats  des élections de hier.Sont nommés,
3 conservateurs , 2 conservateurs constitu-
tionnels , ll) conservateurs républicains , 8 bo-
napartistes , 2 légitimistes , 47 républicains ,
G radicaiix.il  y a 17 ballottages.

Parmi les bonapartistes élus , on cite
MAI. R'Uiber, duc de Mouchy, Janvier  de la
Alotte. Parmi les républicains , Al. Jules Ferry,
Jules Grévy, Gambetta qui esl nommé à
Paris, Bordeaux , Lille et Marseille.

BERLIN, 1!) février.
La Gazelle de la Croix annonce que le

président de la Chambre des seigneurs, Al. le
comte Othon de Stolberg-Werni gerode serait
nommé ambassadeur d 'Al lemagne  à Vienne .

II KNDAYK , 19 février.
Les membres de la j un te  carliste de Cas-

tille , accompagnés de nombreux soldats et
d' officiers carlistes se sont réfugiés à Olelte ,
France (Pyrénées Orientales).

L'occupation de PenaplalaEchalar par les
alphonsisles est confirmée.

II ICNI IUK , 19 février.
La batail le continue dans la soirée aux

environs de Vera et d'Echalar.
Quatre cents carlistes ont été internés à

Sure.

ALumin, 19 février.
Canovas communique à la Chambre une

dépêche annonçant  qu'Estelle s'est rendu à
discrétion.

Les carlistes , mis en déroute, à Pcgna
Plata et à Vera , fuient vers la France.

Alp honse XII est arrivé à Vergara.

LASTAOLA, i 8 février.
Hier, grande victoire des carlistes en Na-

varre.
L'attaque contre Estella a élé comp lète-

ment  repoussée. Les alphonsistes onl perdu
beaucoup de monde. Ils ont laissé p lus de
mi l l e  prisonniers.

Aujourd 'hui  les carlistes ont rempor té une
victoire daus le val de Baztan. lia onl chassé
les al phonsisles (PArragoz ; les al phonsisles
ont laissé prisonniers un colonel ct 14 soldats.

Les carlistes oui réoccupé toute la ligue
dc la côte cantabrique.

BAYONNE , lfl février.
Lizarraga n remporté une grande victoire

sur 20,000 alp honsisles a t taquant  Estella ,
Alanéru ct Arrclauo;  il les a repoussés avec
de grandes pertes et en faisant de nombreux
prisonniers.

L'ar l i l ler ie  carliste n joué un grand rôle.
La cavalerie alphonsiste , en déroule , a

bril lé Vil latuerta.
En Guipuzcoa , les carlistes réoceupetit

Zaraus et la côte.
Le roi Charles Vil esl à Beasain.
L'armée est pleine d'enthousiasme

VIENNE , 19 février.
Il y a redoublement des travaux à Poln

La Hotte autrichienne sera prèle lé i" mars

AI. SoussEiss. rédacteur.



TAKIF «ÉNÊRAI- D'iaTSEBCTIOSTS

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

JOURNAUX i

Liberté. .."
Li'Aini du peuple 
OflrfcB et demandes , aI)onné8. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitiing 

8e méfier «Ira contre! UçOIIH.

PREPARATIONS AU COCA
DU PKOFESSËUK-DOCTEUn SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l' organe
respiratoire. (Pillules n° 1.)

De» «rennes de Ix* digestiou-
(PiUules n" 2 et vin.)

Du nyatèine nerveux et des fai
l>l«*sses de toutea espèces.

(Pillules n° 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. i. On envoie gratis-franco la dissertation-
Sharraacie du Maure (Mayenee) ou pur iet.

épôts : Fribourg, Alfr. Pillet , pharmacien ,
Renie, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , et .F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebelc. Neujchdlel, E. Bauler,
8U&.3sseiir, pharmacien. G 2150 I-

voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre:
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.

mn vente
à l'Imprimerie catholique suisse, û Fribourg

BIBLIOTHÈQUE DE PIÉTÉ IIICS GENS
UU MONDE :

Saint Bernard. Pensées et Méditations,
i vol., 442 liages , prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pré-
cédés d'une préface de S. G. Algr de La
Tour-d'Auvergne , 1 vol., 441 pages , -prix
8 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préface dc S. G. Algr Landriot , 1 vol., 444
pages , prix : S fr.

Bossuet. Conseils do piété, avec une pré-
face dc M. Alfred Nettement , i vol., 424
pages , prix : 3 fr.

Fénelon. Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Algr Dupanloup,  t vol.
455 pages, prix: 2 fr.

L Eucharistie el vie chrétienne , par
Algr de la Bouillerie, évêque dc Carcassone,
1 vol. V,-~ pages, prix ; 3 fr. (C 1968 F)

Attention 2
AIIT DÉSI1Œ PRENDRE LA snite d'un
\j \\ magasin «l'épicerie de la ville
de Fribourg Adresser les offres à l'Agence
dt; publicité , Alphonse Comle, Grand'Rue, 10
à Fribourg, sous les initiales D. V 67.

(C 3G22 F)

BOURSE DE BALE, 19 FEVRIER
onr.uiATio.NS D'éTAT. I Intérêt. I RaÂMmMii. DEMANDé OFVEUX

H.déralcH 1807 4 112 1S7G-18D2
id. 1871 .( na 187Î-18S0

Berne," 1801-04-85-74-75 . . ĵ.g 1875-80-1900
Fribours, t. Hyp 4 H2 1604-1805

i(l. .t.Ul)jriltit 1872. . 4 ni 1873-1807
id. Id. garanti . 5 1880-1800

OBLIGATION "» DB CHEMINS DE
PER

181M-ISKR lOfCentral 
id 
id 
id 

Novd-Ksl 
Contrai et Nord-Est . .
Gotlinrd 
Artlû-RiRhl 
Borne-Lucorae 
Lignes du Jura 

• Eiupr. 22millioiis

1881-1884
1888-1890
diverses
1880-1892
1884-1892

1888
1881-1885
issj-j8sa
1881-18(111

88 1/2
K l

99 7/$
94 1/2

Prix do la ligne
ou do Bon eupace

rcsrn  ̂ *^
OENT. OENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 I'>
15 15 15
15 20 25

PETITE

BIBLE ILLUSTRÉE
OU RÉCITS TII1IÎS

DE L'ANCIEN ET DU NOUVEAU TESTAMENT
A

l'ilNUgC «lO I» JCIIMCNSC.

Traduction revue, par l'abbô Boiirqnard.
Prix : lr. 1.

Rabuis aux revendeurs.
(C 3580 F)

LE MONITEUR
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

ïïaraît toitfi Its fcimancljtt
KN GIIAKD FORMAT UE 10 l'AGEs

RéminiÉ «li- elianuo IVuméro 1
H11II0II11 politi que. — llullclln llnanclor.

4 

Bilan» dosôiablisaemenlf do crédit, H
fr, Ilecelles des c l i .de  fi-r. Correspon- H ff.

danoo élranitero. Nomuncliittiro HA
pir dus vou|iuni : reluis , des appels  de UB pal

fonds, oie. Cours dos v; leurs c»tfc,.,.O I.J I I .I H C  r i  011 hourso. .Mo «Jcs ^^ ÂN
tiraKes. Vérif icat ions  c!-.» 11" torils. "

Corrospondanco des abonnes. Ronselgnomonls.

PIIIM2: GBIATUITE I
fittanuelfoeô Capitalistes!

4 fort volumo In-8-. ¦
PARIS — ¦». ru» l.nfuyotte, t — FR.1UM I

pnix roi) u LA. «DISSE : * *'\ |

(L oUili FJ

T "P sonsslflfBié n l'uvanliigc de porler ii
JjJ-I In connaissance de l'honorable publie
qu'il vient de s'établir en qualité de poiier
et qu 'il sera constamment pourvu d' où bel
assortiment deeulel .s, fourneaux porlaliis et
potagers. Il se charge de tous les ouvrages
concernant soii état . Lc magasin se t iou ve
au bas de la Grand'Rue , u" 37, i\ Fribourg.
Charles ZUBKINDBN. potier. (C 8640 F)

01 Nyudie de  I« masse en XJU J«
J Hte «lu €Iu&iïfffoii, marcltaml

a l'iiéiieiis, vendra en mises publique.'.
dans la grande salle de l' auberge de Che-
nens , jeudi 24 courant, dès 10 heures s.
midi et dès 2 heures a.i soir , lout I" l"01^
du magasin , consistant en ép iceries, rnerce-
ries, étoffes laine el colon , gilets , pan talons,
blouses et divers autres articles trop longs £
détailler, le lotit taxé à très-bas prix.

Fribourg, le 18 février 1870.
Lc Syndic dt la masse ,

(C SGiii F) ANT. EGGER.

Aj\J OFFKE A LOUËK , pour le 22 Broe?
\j[ \ IS77 , lu clomninc <Ee KrMii"«K"
hevg 9 près Tavel , de la coiitûiiaut'C de
cent poses.

S'adresser uu propriétaire qui v demeure.
(C 3(i'i4 F) Ls THINCANO.

I vtrrmt I 1 «AiTon-r |
Mffiosa v,: BAWJOT L^ninalc 

VBB"<I 
*" ml % 

DK,IAJ'nÉ om:llT 
j 

PAV'_____ _______ 
Banque de liait- . . . .  5o:>0
Assoe. banq, do Bille . . 500

100 a/i Banque.conim.de .Bftle ; 500
— ion a/j Baii«uo hrn..<IeS(j la- . . 1000

90 8/4 uc Compte dEwvde Bftle . 2000
gc Baiiqac leueraio . . . .  500

_ 0i :tJ . Crédit ofRérfcn . . . .  m
,01 l/g 101 Banque de Winterthour. DOO
"" V . Crédit luccrnois . . . .  500

Banque wm-Scliaffousc. 500
Crédit suisse i,ot)
Ilniuiu " d'AU.u' .'-I.br. . noo

Crédit lyonnais 
ACTIONS DE 0HKJIIS8 DE l'KH

Central 
Novd-Est 
Golliard 
lîiKlii 
Artli.-BiKlii - - -
Ouest, actions anciennes

id.- . de priorité
Chemina de fer réunis .

Avantage» aux négociant» et agent» «l'aiBaire».  Pour le prix de \ ÎHg *
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d 'uniuu ic^
tous les quinze jours dans la Liberlé , l 'Ami du Peuple et les Ojjres et demaiiM
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , av ee faculté de changer le texte cli«»J°*
fois. Le surplus est compté au tarif  général ci-contre.

A V A NTAGES POUR LES ABOINNES
._A_._N.1S ON OES OK.A.'Ï'ÏJITJES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Avii du Peuple ou il la Freiburger Zeitunl
Olijàux Offres et demandes acquiert par le fait  un droit d'inNertiou gra tu i t '
de » ligne» d'annonces par semaine dan» chacun de ce» quatre joiH"
naux. Sont autorisées les publications suivantes *. iogement» à louer , vente de meu-M
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de '<m
mastiques et servantes, et d ' ouvriers , avis d enterrement.. Si l'annonce dépasse S lignes, |
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

10, PLACE DE LA ITOIEMDE, 10
AUX AKCADEX

¦ _>>»«m •

Le public de Fribourg et ses environs
est informé que je vais procéder il la li quidation d' une partie de lingerie Irès-coiisidérul)^
à des prix très-réduits , pour eu faciliter le prompt écoulement*, chacun pourra se coO'
vaincre en venant voir , ou cn prenant connaissance du tarif ci-dessous, savoir:
Cols pour dames, depuis 1J5 C- et au-dessus.
Cols el manches , depuis 50 c et au-dessus.
Bonnets de huit depuis 25 c. el au-dessus.
Bonnets de jour , dentelle (il , brodés à la main , depuis I fr. 25 c. ol au-dessus.
Pantalons pour dames, depuis I fr. 40 c. et au-dessus.
Manlelets de nuit , depuis 1 fr. 50 c. et au-dessus.
Jupons blanc et couleurs , depuis 2 fr. 75 c. el au-dessus.
Chemises pour dames , depuis 2 fr. et au-dessus.
Uu grand choix de dentelles , depuis 05 c. le mètre et au-dessus.

» • » fil , depuis 10 c. » ' »
Dentelles pour rideaux.
Un grand choix de voilettes soie, crêpe el en tons genres, de 1 fr. à 3 fr.
8000 corsets avec et sans coutures , depuis 2 fr. el au-dessus
Chemises blanches et couleurs pour hommes.
Faux cols en toile, depuis 2 fr. 60 c. h douzaine.

GRAND CHOIX DE BRODERIES
ET IMMENSE CHOIX D'AUTRES ARTICLES NON ÉNUMÉRÉS, AVEC UN RABAIS DE 30 %

JE RECiMMDE TOUT PARTICULIÈRES
aux liBig;-èi'C$9 BBsoâlË^tes et tialIHeusc?

UN GRAND CHOIX DENTELLES LAINE, GUIPURES, DENTELLES POUR GARNITURES, TULl- E*

RUBANS ET VELOURS , I1I.ONDKS NOIRES ET BLANCHES, SUBISSANT LE -MÊME RABAIS

TOUT ACHAT DÉPASSANT 10 Fr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 °'o

Ouvertiu-e, lundi ^1 courant.
_ ¦-¦jvsaco-.uo»»"—¦- - —-

10, PLACE BE LA PROUEMU. 10
A S)X AltCAJttES

DOMAINE A VENDUE
île Vingt-un mille toise» tétlérnlcN,

SITUÉ

aux Eooueltes (Valais) à vingt minutes dt
la gare du Bouverel, avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, clc...
S'adresser k E. Ddtorrenlé , à Mpnlhçy.

(C 8884 in

aiiu U— 440 438 3/4 440
entières ! O— 400 3U5 400

i i l. 0 50 1155 1135 —
id: 0(10 '-l'iOU 21M> —
ici: 0 —  5121/2 — 510
id. 0— — 430 —
id. 0— 485 — —id. O— 450 3|5 —
id. 0- - _
id. o —  - — _

250 O— 502 1/2 497 1/2 OOO
250 O— — 407 1/2 —
250 00— — — —

entières 0 — 8C5 300 3C2 1/2
id; 8— ! 470 — —

300 »— 205
entières 15— 900

id. — —
id. - -

300 — —
nntières I —- I —

Demande d employé.
Tin jv-nne homme, connaissant ¦

possihle lu langue allemande , pourra it c"'
Irer eomme APPRENTI ou VOLONTAIRE} ''?une maison de commerco oe celle vi«* ' ,i
lile .de se 'présenter, sans les meilleures r'i
férence?. Adresser les offres à l'Agence J
publicité , Alphonse COMTK . Grun i lHue , Uv-I
Fribourg, nous les ini t ia les  15. J. 24.

(C 8568 FJ>
!

BOURSE DE PARIS. ^
18 Févr. AU COMPTANT 19 RË

01 1/1 Consolidés 9i)
07 05 5 010 Français 

IOS 1(1 R (110 id* . . _ _ . . 10J

Or, a New-York . 113 75

A TERME

07 85 3 010 Français J' s>
106 so 5 ojo id 'î: i'
71 40 5 O]!! Italien ';*!
19 08 3 0|o Espagnol ]_

RIIIHIIK! du Fiiuicc . . . .  „„« ,
1087 50 Banque de l'aris 1JJJ tf
013 75 Crédit LjonoaiB Jii 9
202 501 Mobilier Français . . . .  -".c
050 id. Espagnol . . . .  *\\ »J
022 50 Autrichiens "U "
773 75 Sue/. 1i.
477 50 Ville de Paris 1875 . . . .


