
Lcs élections législative s cn France

Nous avons exprimé notre opinion sur lo
résultat des élections du 20 février en France.
Les divers journaux étudient à leur point de
vne c_ tte importante manifestaVion du suf-
frage populaire. Nous constatons que ceux
mômes qui se réjouissent , ont une joie mêlée
de crainte el d'appréhensions.

G'est l'attitude du correspondant du Jour-
nal de Genève. Sa lettre d i thyrambique  finit
uu i.eu froidement par cette réflexion gla-
çante: t On donne aux républicains 300 voix ,
d'après les calculs les mieux informés, j 'eff-
lends 300 certaines , non douteuses , aux-
quelles il faut  ajouter les constitutionnelles.
D'après cela , et le sénat étant composé
comme il l'est , c'est-à-dire de la façon la
plus favorable  pour  une sage prati que des
institutions actuelles , il semblerait que la
républ ique est fondée. Oui , elle l'est: oui ,
elle existe. Il lui  reste à durer. A mou sens , les
dangers aujourd'hui vont commencer pour
Bjfe les vrais dangers, s'il est vrai que , peu-
I,1RS comme individus , nous n 'ayons jamais
de pi res emu.m j s q Ue nous-mêmes. »

¦*¦*-• comme si sa pensée n 'était pas assez
c'aiieiiu-iit exprimée , le correspondant du
Journal ue Genève dit encore : « Il faut  bien
se mettre en tôte ane chose; c'est que ce
pays se détourne dos violents et des persé-
cuteurs , sous quelque drapeau qu 'ils s'abri-
tent. Avis aux vainqueurs d'aujourd'hui I .

On croirait que ce correspondant est sous
l'impression de la lecture d'un magnifique
article de M. L. Veuillot , qui caractérise
ainsi les élections de la ville de Paris :

« Ces élections parisiennes sont la conti-
nuation du massacre dea otages et plus eu-
core la revanche des pèlerinages. Ou connaît
ces mouvements , auxquels la bourgeoisie ,
par peur ou par sottise , n 'esl jamais étran-
gère. A Byzauce, les bourgeois criaient :
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— M. Pardichon est sans doute encore
couché , ma dis-je , et gare à moi si j'avais lo
malheur , en me présentant chez lui k cetto
heure , de troubler le sommeil de sa douce
compagne; mieux vaut aller d'abord cbez
mon parrain , quoi que, à dire vrai , co soit
manger mon pain blaDc lo premier.

En arrivant dans la ruo de Saint-Rocb ,j'aperçus le cocher de M. Morénant , balayant
le devant de la porto. 

^-- Vous ici, monsieur ? s'écria-t-il tout
I coup.

Et , so reprenant aussitôt :
— C'ost donc toi , citoyen Julien t
— Oui , c'est moi, mou ami , comment 6e

Porto ton maître ?
— Entrez , me dit-il à demi-voix; nous

c*Usorons ensuite.
Dès que je lus dans lo vestibule , il ferma

l* porte au verrou , et , sûr que personne ne
Pouvait  nous entendre :

—~ Y  pensez-vous , me dit-il , do vous mon-
ter dans la rue en culottes courtes , en chft-
PQau à claque, et sans cocarde encore ! Voue

Plulôt le croissant que la tiare. Ils en ont
lûté. Paris le dit encore. Il veut lûler du
croissant , il en liltera.

» A certaines époques , quand les écri-
vains , les orateurs et les gouvernements ont
longtemps travail lé  le peuple , les grandes
villes sont saisies du besoin de démolie lettré
clochers , el cette contagion gagne les cam-
pagnes. Il paraît que nous en sommes la ,

-» Ne nous lassons pas de fournir  des ota
ges et de l'aire des pèlerinages. G'est mainte
nant que les otages vont être féconds et pro
pices, et que va fleurir le chemin des pèleri
nages arrosé de sang. >

La Décentralisation de Lyon accorde peu
de confiance à la classification des élus par
catégories d'opinions , faite par l'Agence Ha-
vas, et voici les raisons fort péremploires
qu 'elle donne il l'appui de son incréduli té :

« Quant a la distinction entre conserva-
teurssimp les, conservateurs const i tut ionnels ,
conservateurs républicains , qu 'est-ce qu 'elle
signifie? Où est lu différence , où est la
nuance ? Non moins fantaisiste est la délimi-
tation enlre républicains ot radicaux, et il
faut  ôtre bien osé pour télégraphier ù des
journaux que dix-sept radicaux seulement
sont élus , quand  la Seine el le Rhône à eux
seuls eu oui plus de vingt , et que les seuls
départements qui nous entourent  : la Loire ,
l'Ain, l'Isère, Saône-et-Loire , la Côle-d'Or ,
la Drame, en fournissent plus de quarante.
La vérité est qu 'on eu est réduit à qualifier
M. Gambetta de conservateur I Tontes les
appréhensions sont dépassées : la Chambre
élue dimanche et qui se complétera le 6 mars
n'est pas une Chambre républicaine, mais
une Chambre rouge , cela crève les yeux.
Nous n'avons pas l 'habitude de déguiser la
vérité, et nous n 'avons aucun motif de la
farder , si laide qu 'elle soit. »

Encore une remarque. Du classement que
l' on trouvera p lus loin aux dépêches , il ré-
sulterait que le nombre des élections défini-

risqw-z d'être pris pour un ci-devant ot d'être
pendu peut-être.

Jo me récriai là-dessus :
— Quel mal y a-t-il de porter les habits

qu'on pnssèd" "t disais je.
Il leva les épaules avec un geste d'impa-

tience.
— Demandcz-lo à ceux qui nous gouver-

nent , mo répondit-il. Ignorez-vous ce qui se
passe ici ?

— Q'i 'y a-t-il dono P Mais , avant tout ,
mon parrain est-il encore couché? Je vou-
drais qu 'on l'averti t  de. mon retour .

— Piûi à Dieu que ce lût possible ! Voilà
longtemps déjà que nion-deur nous a quittés
pour ne p lus avoir le ch.grin de voir assas-
siner eous ses yux Bes parents et ses amis.
Le jour où MM. Guérin , Maure et Roubaud ,
membres du directoire , furent sabrés dans
les rues et accrochés anx lanternes , comme
ils sortaient de l'assemblée , mon maître ne
mangea ni ne dormit;  mais , le lendemain ,
lorsque M. Debeau , soo camarade, encore
un membro du directoire , celui-là , ayant
voulu so sauver de la ville en se laissant glis-
ser la nuit le long du rompart , se cassa la
cuisse en toinb-mi et que , pris par la bande
de Jaaseau , il fut pendu au réverbère , just e
on face do chez uous , monsiour eut une grosse
fièvre qui nous fit craindre pour ses jours ;
il s en tira cependant. Mais , dès qu 'il fut un
peu mieux , il nous dit qu 'il ne résisterait
pas Si de telles secousses , qu 'il mourrait à
petit feu d'être témoin de tant d'horreurs ,
qu'il était résolu k partir pour l'étranger ,

tives connues est de 420, qui sc subdivisent
ainsi :

Groupes de In gauche 215;
Groupes de droite et centres 207.
Les deux p lus forts groupes conservateurs

sont celui des conservateurs républicains
(oa TiioïiarcWsVts i&Vi__3 à \a rè\.u\-\ .u.._ e>
qui compte 75 élus , ct celui des bonapartis-
tes, qui a (!2 députés. Celte situation donne
au parli bonapartiste une importance donl
les événements fu turs  pourraient sc ressen-
tir , surtout si l'on admet que les monarchistes
ralliés à la républi que actuelle , se serre-
raient tout aussi aisément, sinon de préfé-
rence, autour d' un quatrième Napoléon.

Ces! la pensée du Monde:
« Potirsurcroîtdedifficultésel d'épreuves.

dit-il , dans la Chambre des dépulés comme
dons le Se.ml , le parli bonapartiste , qui prend
le masque de l'autorité, comme d' autres
prennent le masque de la liberté , qui se
dit conservateur avec autant  de sincérité el
de droit que lo parti  radical se dit libéral :
le parti bonapartiste , grâce ù la minorité
notable qu 'il possède dans les deux Cham-
bres, vu se montrer  de plus en plus sous
les traits du parti conservateur; il va se
poser cn champion de l' ordre , de la pro-
priété , de la famille et même de la religion ,
lui , le fauteur de ceux qui persécutent au-
jourd 'hui l'Eglise , lui  qui a porté au pouvoir
temporel les premiers coups , — et qui n 'a
désavoué ni ses doctrines, ni ses oeuvres I

» Eli bien , malgré tous ces souvenirs , et
quoique la France soit encore saignante des
blessures de l' emp ire , nous niions voir peu
à peu reparaître , et justement nu fur el a
mesure que se déchaîneront les pussions
révolutionnaires , le presti ge inconcevable
d'un régime auquel nous devons tan t  de
malheurs et laid de hontes. »

en emmenant Gros-Pierre avec lui et en me
laissant pour garder la maison , moi qui avais
f<-mme et enfants. Il en fut ainsi. Monsieur
eut bien qm-Iqu " Pe.ne a obtenir un passe-
port , mais il y parviut tout de même, ayant
certains amis dans la clique. Depuis lors , je
n'ai pas eu de ses nouvelles , ce qui ma cha-
grine beaucoup, car c était un bon maure.

_ Adieu Jérôme , lui dis-je tristement.
_ Vous ne partirez pas ainsi , monsieur

Julien *, d'abord , voua allez mang»r un mor-
ceau. Dam-* I co n.e ?era pas comme les dînera
d'autrefois; la cuisine n'est pas trop grasse
maintenant.

— Je n'ai pas faim , mon ami , j'ai trop
do ch"grin pour cela.

Je lui fis connaître alors le but  do mon voya-
ge, l'arrestation du curé d'Ollioules , mon
bienfaiteur , et les efforts que j'allais faire
pour obtenir sa liberté , car ja seutais le be-
soin do me confier à quel qu 'un.

— Mauvaise affaire I me ré pondit-il on
branlant la tête;  sauver de l'échafaud un
prisonnier , un prêtre non assermenté , n'est
pas chose facile par lo tomps qui court. Ce-
pendant le citoyen Pardichon doit avoir le
bras long à cette heure, à cause de ses ma-
nigances avec Figon et plusieurs autres scé -
lérats du même acabit , et , s'il veut s'em-
ployer chaudement , il peut voua rendre ser-
vice. Allez au plus vite , mais non pas habillé
comme vous l'êtes: on vous prendrait pour
un aristocrate. Je vais vons prêter mes ha-
bits du dimanche, jo veux diro du décadi.

— Va plutôt m'en acheter dos noufs , dis -

CORRESPONDANCES

Le schisme ct l'Intrus :'_ Courrcuilliu.

Courrendlin, 22 février.
Quelque misérable i\ue fût la réception

faite à l 'intrus Dabudie , lors de son arrivée
à Courrendlin , et quel que maigre que fût
son troupeau , cetcxcoinmuuié , ramassé dans
la boue de Puiselet , tomba néanmoins en
quel que sorte ravi en extase à la vue dc sa
nouvelle  position.

Ecoulez ce qu 'il fit insérer quel ques jours
plus lard dans la Démocratie. Il parle avec
emphase d' un baptême el d'un enterrement
laits par lui.  Nous vous donnerons sous peu
des détails k ce sujet, comme aussi le nom-
bre exact des baptêmes el des sépultures
schismaliques; car pour les confessions, les
mariages ct l'assistance des malades, il
n 'en est pas question jusqu 'à présent. Per-
sonne n'ayant voulu du ministère de l'intrus.

« Courrendlin , le 22 mai 1875.
» Si depuis mon départ de ma chère pa-

roisse de Fonteiiuis-Brcssaucourt , je ne vous
ai pas donné plus tôt signe de vie, c'esl quo
j 'ai voulu laisser passer mes premières émo-
tions , j 'ai presque dit le transport de ma joie.
Voua devinez déjà que je me trouve parfaite-
ment bien à Courrendlin.  Cetle paroisse vaut
mieux que sa réputation [ii  Porrenlruy). A
part quelques sifflets isolés et enfantins,rien
de fâcheux qui mérite d'ôtresigoalé. Les ultra-
montains, d >ax ou trois fanatiques exceptés ,
paraissent décides à nous octroyer gracieu-
sement la liberté du culte catholique de nos
pères.

» Je suis, du reste , amp lement dédommagé
par le forme et solide appui  que me donnent
nos libéraux vraiment chrétiens.

Ainsi , le jour  de la Pentecôte, il y avait
quatre dames de plus et je ne sais trop com-
bien d'hommes.

> Lcs otTices y sont chantés avec un entrain
et un ensemble qu 'on trouve , je crois, ra-
rement ailleurs. Sans oublier mes quatre
enfants  de chœur , tous p lus charmants les uns
que les autres , sans oublier sur tout  le bruve
régent de Rebeuvelier , qui l'ail produire à
noire harmonium tunlôl  des noies si déli-

je en lui mettant un louis dans la main; les
tiens seraient trop courts de beaucoup.

Il vevint bientôt après avec le costume
qu 'il jug eait à propos de me faire prendre :
le pantalon , avec la veste longue d * gros
drap, qu 'on appelait carmagnole. Je l'endos-
sai à l'instant , mais jo refusai le bonnet
rouge.

— C'est la coiffure des forçatB , dis-je avec
dégoût.

— Bah î tout lo monde le porte depuis la
jour où Sylvestre , lé président du club dé-
mocratique , en fit venir un grand sac, qu 'il
distribua à ses amis comme un signe de pa-
triotisme , et , quant aux forçats , l'on peut
dire' qu 'ils n'ont pas fait plus do mal quo lea
autres pendant le temps qu 'ils sont restés
libres dans les rues; mais , enfin , puisque
vous ne voulez pas absolument du bon-
net rouge, mettez au moins la cocarde trico-
lore sur le chapeau gris que je vaiB vous ap-
porter.

Quand ma toilette fut achevée, Jérôme
trouva quo j' avais oncore très-bonuo mine
BOUS ces habits grossiers ; il me dit quo la
maison do mon parrain était la mienne , que
je pourrais venir y manger et y coucher
quand jo voudrais , et qu il m'y recevrait de
bon cœur. J'accep tai avec reconnaissance , el
je courus che» M. Pardichon.

La petite servante qui m 'ouvrit 1 a porte
m'accueillit avec un gracieux eourire ; c'était
une fillo d'Ollioules , avec laquelle j'avais
joué quelquefois dans mon enfance. J«> |

UI

demandai des nouvelles de ses parents ; ello



cieusemcnt graves , qu elles remueraient uu
cœur de glace , ct tantôt  des trémolos ù faire
couler des larmes.

» Je puis toujours compter a vêpres , ainsi
qu 'à la messe , sur huit  et , au besoin , sur
douze chanteurs.

» J'ai déjà fait un baptême, et lout le
cortège , y compris la très-courageuse sage-
femme patentée de la localité , est venu cau-
ser lin instant ù la cure.

• Hier, après la messe chantée elles priè-
res d' usage, j 'ai donné la sépulture à un
jeune homme de vingt nus. Soixante-six li-
béraux, ni p lus ni moins, l'ont accompagné
avec moi à su dernière demeure dans le
plus grand recueillement.

» Je puis donc dire , snns crainte d'ôtre
démenti , que frapper plus longtemps Cour-
rendlin d' ostracisme sous le rapport reli-
gieux , c'est à la Ibis une faute  el une injus-
tice. Déjà le découragement s'emparait  des
cœurs et plus d' uu libéral disait: « Si M. Da-
badie ne vient pus , nous n 'irons (dus voter. »

» Sous le rapport temporel , jo suis ou ne
peul mieux. Eglise magnifique , ornements
et vases sacrés riches, un clocher dont  la
flèche reluisante semble délier les nues au
soleil de p lus près , quatre  cloches , dont les
voix entremêlées avec art , annoncent lu su-
périorité sur la contrée , une cure ct ses dé-
pendances très-belles.

» C'est là bien plus que je ne pouvais es-
pérer , mais ce qui convient à mon ùge. A
soixante ans , on ne peut longtemps desser-
vir ni convenablement , ni impunément deux
églises éloignées.

» Je serais donc bien ingrat , si je nc re-
merciais Dieu , le gouvernement de Berne
cl mes chers électeurs , de m 'avoir donné
Courrendlin.

• DAUAI.II., cu ré. »

CONFÉUEKA TIOiM
D'après le dernier bulletin sur / é t a t  des

épizooties en Suisse au 16 fév. 1876, lu sur-
langue et claudication présente de nouveau
une lendunce à devenir  moins fréquente;
il n 'y a plus que 3:3 écuries infectées, taudis
qu 'il y en avai t  37 nu 1" février. Cetle ma-
ladie u tout  à fait disparu dans 16 cantons;
par conlre , elle règne encore dans 11 écu-
ries en Argovie , dans 6 en Thurgovie , dans
5 dans le canto n de Zurich , dans 4 dans
celui de. Glaris , el dans une  dans chacun dc
ceux de Zong, A ppenzell (Rh. -E.,) St-Gall et
Vaud. On n 'a observé une nouvelle 'apparition
de colle épizoolie que dans les seuls cantons
de Glaris et d'Argovie.

La péripueumonie gangreneuse peul ac-
tuellement être considérée comme n 'existant
plus nulle part en Suisse. Tout le bétail de
Sclitllenmoos (Lucerne) , seul endroit où
elle s'était déchirée , a élé abattu ou le sera
ces jours-ci , et il n 'y a pus eu de nouvelle
infection.

Le comité des obligalionnu ires de la com-
pagnie Berne-Lucarne a rejeté les proposi-
tions des Elats. Le Couseil d'administration
a décidé de proposer nus actionnaires la li-
quidation.

me répondit , los larmes aux yeux ,
^ 

que lea
temps étaient mauvais, quo son pèro était
devenu infirme, que le pain manquait à la
maison , oe qui l'avait forcée de ae mettre
au service et d'y rester malgré ello. Jo tirai
de ma poche quelques pièces de monnaie
dont je lui fis présent pour venir au secours
de sa famille;  je la priai do remettre k ma-
demoiselle Pardichon le coffret d'écaillé , que
j 'avais eu soin d'apporter , et de m'annoncer
à son maître.

La réception do ce dernier ne me satisfit
d'abord que fort médiocrement ; il prit dea
airs d'importance, disant qu 'un vrai patriote
se devait avant tout au bien public et qu'un
prêtre non assermenté n'avait aucun droit à
aes sympathies ; mais lorsqu 'il eut parcouru
la lettre de son oncle, et surtout lorsque Pa-
méla entra dans le salon , le coffret à la main ,
annonçant que je venais de lui envoyer nne
parure magnifique , il s'adoucit visiblement.

— C'est vraiment fort beau , dit-il en exa-
minant avec soin les bijoux , sur lesquels je
n'avais pas eu la curiosité de jeter un Beul
ooup d'œil.

— Mais pas trop pour mademoiselle, ré-
poudia-jo en rougissant , car j'étais honteux,
d'offrir en mon nom ce qui venait de M. Pau) ,
bien que ce fût par son ordre.

— Vraiment , jeune homme, il fallait que
l'ex-curé fût cousu d'or pour ôtro _i géné-
reux à votre égard , car ce n'est pas sur vos
douze cents francs de gratification que vous
fcfez pu éaanomiser de quoi faire un pareil
présent. J'ai ouï dire , après tout , que c'était
un brave homme, ce ouré d'Ollioules, et il

NOUVELLES DES GANTONS

llcruc. — Lo Progrès raconte l'accident
de chasse ci-aprês : Quelques chasseurs de
Thiiiiu et Ober-Hurbach organisèrent ces
jours derniers une chasse au sang lier. Un
chasseur blessa d' une balle un vieux soli-
taire et le croyant plus fortement atteint
qu 'il ne l'était s'en approcha In hache k la
main pour l'achever. Mais il avait mal jugé
son adversaire. Une lulle terrible s'engage ;
le chasseur est renversé sans connaissance
sur le terrain. Le sang li-r s'éloigne de quel-
ques pas , mais voyant sa victime faire un
mouvement , il se préci p ite de nouveau sur
elle et lui enfonce ses défenses dans la jambe.
Sur ces entrefaites, les autres chasseurs
accoururent , mais le sanglier quoique atteint
de plusieurs bulles continua encore à se dé-
fendre , en sorte qu 'on dut  l'achever à coups
d hache. Le malheureux blessé a succombé
le lendemain matin.  G'est un jeune homme
marié seulement depuis quelques mois

<_>i-isoiis. — A Zoug est morl le )l> cou-
rant , à l'âge de SO uns , le landuinini inu YVolf-
gnng de Juvu l ln , père de l'historien du môme
nom , morl il y a quel ques années à Or-
tensteiii.

Argovie. — La dernière victime de la
catastrophe de Ilellikon , la jeune Schlinger ,
âgée de 14 uns , vient de succomber. Elle
n'avait pas moins de quatre fractures aux
jambes et vingt-deux blessures. Son corps
a élé inhumé duns le cimetière de Wegens-
tetten , en môme temps que celui du frère
dc l 'inst i tuteur  Muller .

vaud. — Une réunion prépuraloire ,
dans  le but  de s'occuper de la fondation
d'une société d'apiculture pour la Suisse ro-
mande , est convoquée pour le jeudi  16 murs ,
à 2 heures , hôtel de l'Ange , à Nyon. Les
ap iculteurs de Genève cl de la Côle y sont
cordialement invités,

— Deux accidents successifs sont venus
attrister , dans le cours de lu semniiie der-
nière , la population de St-Cerg.ies. Lundi
14 courant , un jeune  homme de 18 ans s'est
laissé prendre si malheureusement, par sa
blouse , à un engrenage de lu scierie qu 'il u
eu plusieurs côtes brisées et d'autres lésions
non moins graves qui oui motivé son trans-
port à l'hôpital can onal.

Le second accident est arrivé samedi der-
nier. Un ouvrier tonnelier , badoia , Agé do
2S ans , élait occupé h descendre nn tonneau
dans une cuve. Pincé devant le tonneau pour
en régler la descente , il a l'ail un faux pus ,
et, perdant l ' équi l ibre , le poids du vase pro-
voqua une chute s! malheureuse que la mort
instantanée s'en suivit.

Valai.*. . — Le Grand Conseil a adopté
mardi à l'unanimité le projet do décret dé-
clarant la Constitution révisée fondamentale
du canlon.

L'assemblée a entendu dans lu même
séance le rapport de fà Commission chargée
de préaviser la question du cadastre , et a
décidé d'inviter le conseil d'Elat  à présenter
un nouveau rapport avec le devis des dépen-
ses, sans toutefois se prononcer sur là ques-
tion elle-même et l'opportunité d' un cadas-
trage immédiat.

serait fâcheux que la nation pût mettre la
mai" sur ses immeubles , qui seront un jour
les vôtres , dit-on.

Paméla se pencha vivement vers son pere
et lui dit quel ques mots à l'oroille.

— C'est convenu , répoudit tout  haut M.
Pardichon. Pour obli ger Julien , et aussi p°uf
être agréable à mou oncle, je consens a
m'eraployer à la délivrance du calotin ; maia
auquel de mes amiB m'adresserai-je d'abord ?
à Bathélemy ou à Sylvestre ?

— A tous les deux , mon père, écrivez-leur
promptement , et Julien remettra les lettres.
Votre recommandation doit produire d'au-
tant plus d'effet que c'est la première, j a
crois.

— C'eat vrai , reprit le citoyen Pardichon;
ils ne peuvent pas ae plaindre que je les im-
portune ; j 'ai voulu garder mon crédit pour
une bonne occasion.

—• Et vous l'avez trouvée , dit Paméla en
approchant do lui tout ce qu 'il fallait pour
écrire.

J'étais trèa - reconnaissant de la bonté
qu 'ello avait pour moi dans oette circons-
tance, et , quoique le léger costume grec
qu'elle avait adopté depuis peu fut loin
d'être à son avantage, je ne laisBai pas de
la trouver charmante en ce moment , et je
m'étonnai même de la répugnance qu'elle
m'avait inspiré jadis.

Quant les lettres furent achevées , elle me
lea remit elle-même, en me faisant promettre
de venir lui en apprendre le résultat , et je
la quittai pour mo rendre chez Sylvestre,
alors président du club démocratique. C'était

_%em.Iif-i--I. — Le département mil i-
taire cantonal s'est adressé à lu commune
de Neuchâtel pour obtenir de celle ci qu 'elle
prêle ù l'Etat fes vieilles armures apparte-
nant  à In ville pour décorer l'arsenal de
Colombier. La munici palité de Neuchâtel ,
qui a pris la p lace de la commune , a répondu
affirmativement sous la condition que l'Etat
consente de son côté à déposer au musée de
la vil le un certain nombre d'anciennes ban-
nières, entre autres, celle que la reine de
Prusse avait donnée à In bourgeoisie de Va-
langin en 1843, ainsi que le caveau de Bou-
dry. L'Elut a adhéré à la demande.

— Lu Sociélé d'histoire de NeuchAtel a
demandé au conseil d'Etat d'être autorisée
ù pratiquer des fouilles sur le terrain du
domiiine de la Saunerie , près de Colombier ,
pour y découvrir des tombeaux préhistori-
ques Celte demande lui a été accordée sous
certaines réserves indi quées dans l'arrêté.

¦tScucvc. — Mgr Mermillod vient d'en-
trer duns la quatrième année de son exil. Le
Courrier de Genève rappelait eu ces termes.
dans un de ses derniers numéros , (a brutale
expulsion dont  ce prélat a été victime:

« Aujoiird mu , 17 février , à o ze heures
el demie , il y mira trois ans accomp lis que
M. Coulin , commissaire de police, suivi d'un
Américain, E. Bustian , s'introduisit  furtive-
ment duns lu chumbre de Mgr Mermillod et
lui dil uvec la politesse du corps-de-garde:
t Celle fois. Monseigneur , il faut  faire votre
paquetI.... J u i  ordre de vous arrêter a l'ins-
tant. Voici un arrêté du Conseil fédéral.
— Eh bien! jo l' accepte , répondit Monsei-
gneur cn prenant l' arrêté , co sera mou
pusse-port pour le ciel. >

• A midi  et quar t  les geôliers sortaient
avec leur victime entre les mains et fuyuicnt
précipitamment sur la route de Fernex ,
sans que la populut inn se fût aperçue dc ce
coup de main , sembluble à celui que le gou-
vernement conservateur-calviniste avai t  fail
exécuter 27 aus aupa ravant  sur lu personne
de M. Marilley, curé de Genève.

• A In nouvel le  de cet al lentaf ,  les catholi-
ques de Genève furent  consternés; pendaut
trois jours consécutifs , il y eut foule nux
églises de la ville ponr des prières expia-
toires , cl le dimanche suivant  quatre mille
hommes du canton al la ient  à Fernex expri-
mer à leur évoque exilé , duns une solennelle
démonstration, leurs ardentes sympalliiea
el leur inviolable fidélité. »

Le même journal insère régulièrement eu
tête de ses colonnes ces deux articles de la
Constitution fédérale: c Aucun canlon ne
» peu t  renvoyer de son territoire un de ses
• ressortissants (art. 44). Tout citoyen suisse
• a le droit de s'établir sur un poinl quel-
¦ conque du territoire suisse (art. 45). «C' est
plus éloquent que de longs commentaires. A
Genève et duns le Jura , les ealholi ques sont
mis hors la loi et il y a trois nus que cela
dure I I I  va sans dire que les feuilles radi-
cules n 'ont  pas un mot de protestation con-
tre les violents a lien lais dont la liberté des
ealholiques et l'objet dans notre patrie.

¦— Uu arrêté du conseil d'Etui a sup
primé lea fonctions des chefs d'armes de l'ar
tillerie. de lu cavalerie el des carabiniers

un jacobin de Paris , envoy é en mission à
Toulon. Sorti de la lie du peup le, n'ayant
aucune instruction , maia doué d'uno élo-
quence naturelle , soutenue par une voix mâle
et éclatante , il avait le talent d'émouvoir
lea masses et d'entretenir le feu do la sédi-
tion. C'était lui qui lo premier avait voté la
mort des membres du directoire et présenté
une liste do suspects , qu 'il fallait extermi-
ner, disait-il, pour purger le pays; lui qui
préparait les émeutes et qui arrosait chaque
jour le sol de la Provence du sang des nobles ,
dea riches et des prêtres.

La seule idée de me trouver en présence
de ceténergumône me remplissait d'horreur ,
et il faillait mon aqsolu dévouement à l'abbé
Demore ponr me décider à aller l'implorer.
Il me reçut avec une brusquerie de mauvais
augure , et la lettre de M. Pardichon , loin
d'obtenir l'effet que j'en espérais , sembla
augmenter encore sa mauvaise humeur.

— Que me veut cette doublure d'aristo-
crate ? dit-il après avoir regardé la signa-
ture; il est de ceux qui nagent entre deux
oaux et qui ne sont bons ni à bouillir ni à
rolir.

— Citoyen président, lui dis-je dans le
jargon du jour , le citoyen Pardichon oat un
patriote de vieille date, tout le monde te
l'assurera ; son civisme ne peut ôtro mis en
doule , et , puisqu 'il prend la liberté de te
demaiid-  r grâce pour le citoyen Demore,
c'eat qu 'il sait bien que celui-ci n'est coupa-
ble d'aucun crime contre la nation.

(A auivre.) C'" DE LA BOCHÈRE.
(Reproduction interdite. — So trouve en vo-

umc chez M. Allard , 13, ruo de l'Abbaye, Paris.)

ainsi que du médecin en chef, attendu que
la nouvel le  organisation fédérale a créé entre
l'administration mili taire centrale et le can-
ton un intermédiaire spécial dans le com-
mandant d'arrondissement et que les chefs
d'armes ne joueraient plus dès lors que le
rôle de seconds intermédiaires pour l' exécu-
tion des ordres.

CANTON DE FRmOUS -G

Les journaux dc Berne ont parlé , ces
jonrs derniers, de l'évasion assez audacieuse
de trois détenus du pénitencier, qui , après
avoir enfoncé lu porte de la cour de lu mai-
son de force uu moyen d' une poutre , oui
pris lu clef des champs , en choisissant du
reste pour exécuter lour projet une heure
assez curieuse : il était à peine sept heures
du soir. Du pénitencier , les trois évadés
n 'ont fail qu 'un saut jusque sur lu piiaserelle
qui traverse vis-à-vis du bâtiment les lignes
du chemin de fer, et se sont jetés duns les
talus au Grand-Rempart sans que personne
ait été assez heureux pour les arrêter.

La police fribourgeoise avai t  élé prévenue
que les trois évadés devaient  venir  dans
une maison de noire vi l le , dans les quartiers
inférieurs , près de lu porte de Berne. Une
bonne garde fut en conséquence organisée
autour de cette maison.

Mardi , duns la soirée, les gendarmes postés
aux nguels virent arriver deux masques qui
s'étaient entourés de branches de supin. Ils
ne fu rent pns dupes de ce déguisement sin-
gulier , même en temps de carnaval - et de-
vinèrent que celte verdure avait pour but
de cacher les raies caractéristi ques du cos-
tume  des pensionnaires de l'Etat de Berne.
Ils pénétrèrent donc dans In maison à la
suite des deux masques el les arrêtèrent
duns une dé pendance où ils s'étaient cachés.

Le troisième évadé n'avait pu suivre ses
compagnons , à cause d' une blessure qui
l' ava i t  affaibli  el l'avait contraint à s'arrêter
daus une forêt près de Plumai t  où il passa
la nuit.  Ges circonstances étant venues à la
connaissance de la police fribourgeoise , des
gendarmes déguisés furent envoyés dans
cetle direction. Ils rencontrèrent el arrêtè-
rent dès le lendemain le fugit if , près de
Gnrmiswyl , et le conduisirent immédiate*
meut U Fribourg, oti il aura ou le temps***
se reposer des fatigues de son aventu-
reuse rupture  de ban.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
-Lettre* dc l'uriM.

[Correapondance particulière de la Liberté.)

Paris, 22 février.
On a illuminé à Berlin , en apprenant le

résultat des élections en France.... Une dé-
pêche dans ce sens aurait élé exp édiée, il
ne faudrait pas s'en étonner , puisque M. de
Bismark n'a pas cessé d'exprimer le désir
de voir la France rivéo à la ré publi que , afin
de nous voir plus faibles et plus faciles à
recevoir le dernier coup de mort.

Voilà ce qui noua montre le patriotisme
intelligent deB électeurs qui confient les des-
tinées de la Franco à des révolutionnaires.

Si les nouvelles épreuves qui nous atten-
dent pouvaient nous donner un accès de
gaieté , il y auraitde quoi rire en voyant lo
sans façon avec lequel le suffrage universel
a sacrifié les princi paux fondateurs do la
républi que du 25 février 1875. MM. Buffet ,
Ricard , de Ségur , d'Hauasonvillo, de Pres-
sensé, etc.

Lo résultat des élections et surtout  l'écheC
de M. Buffet rendent les esprits trÔB-sou-
cieux a l'Elysée. Il y a de quoi.

Avant de remplacer M. Buffet et de com-
poser un nouveau ministère , il faut connaître
le résultat définitif des élections , ce qui
n'aura lieu qu'après les cent huit ballottages
au moins, qui se feront le 5 mars.

Lea bonapartistes arriveront à posséder
dans la nouvelle chambre des députés envi-
ron GO à C5 sièges.

C'est seulement après la vérification des
pouvoirs , c'est-à-dire vers la fin de mars»
quand les Chambres auront pu ae constituer,
qu'il aéra possible de se rendre compte de 1*
véritable physionomie de la nouvelle ma,)0"
rite ; jusque-là il est peut-être prudent àe
suapeudro un jugement.

Toutefois , voici quelques calcula approxi-
matifs. LeB dernières élections connues don-
nent , pour la Chambre des députés , 21?
républicains de gauche et d'extrême gancn
auxquels il faut ajouter environ 70 qui °o
le plus do voix dans lo premier tour a



scrutin , ce qui porterait à 283 la majorité toules leurs lignes pour faire la guerre de
des ré publicains avancés. . montagne , ils eusseut défendu et conservé

Les conservateurs de toute opinion , extrê-
me droito , centre droit et centre gauche réu-
nissent 205 membres , auxquels il faut ajou-
ter environ 30 qui ont obtenu le plus de voix
au premier tour , ce qui donnerait une mi-
norité conservatrice , sur certaines questions
importantes d'ordre social de 243 voix.

Il est très-probable que M. Jules Grevy
'-.viendra à la présidence de la Chambre
¦les députés.

Tout porte à croire qu'elle votera la levée
immédiate do l'état de siège dans la Seine,
Seine-et-Oise, les Bouches-du-Rhône et le
Rhône.

Il ne faut pas que nos préoccupations
intérieures nous fassent perdre de vue les
'-¦"'éneuients très-prochains et très-graves qui
88 préparent au dehors. Vous avtz  vu que
'e gouvernement moldo-valaque a fait voter
des subaides de guerro et appelle sous leB
armes tous lea hommes de 20 à 50 ans. Une
lettre de Bucharesi me fait connaître que lo
gouvernement moldo-valuquo vient d'ache-
ter 48 canons Krupp qu 'il fant ajouter à
96 autres de6 années précédentes; de plus
il a acheté cent mille chasBepots transfor-
més. Il va distribuer 12 grands cordons de
l'ordro de Charles I", des grands officiers ,
commandeurs , ofliciers et chevaliers; en con-
séquence , battre monnaie à l'effigie deChar-
leB l"r, et si les Turcs ne sont pas^contents ,
refuser le t r ibut  au mois de mars et si , après
cela, les Turcs ne sont pas encore contents
8e déclarer indé pendan t ;  et si cela ne les
contente paB non p lus , l'armée moldo-vala-
que passera le Danube à la tôte do plusieurs
centaines de mille Russes. Quant à ce qu 'il
Bn sera de la princi pauté après cela , Dieu
seul peut le savoir , à moins qu 'il n'en ait
¦>nîormô l"s princes Bismark et Gortcbiikof.
. Noire Bourse n 'est paa encore remise des
'nquiétu d. s que lui causent les éleciions
républicaines. La baisse fait de nouveaux
Progrès .

Voici une nouve lle financière nullement
en faveur du crédit do l'Autriche, dont on
n a pas oublié le dernier cataclysme financier

T-V -*7 a,^eux nD8 environ.
D'après les renseignements que publient. . - -._. -&0 , .„n .|gU tUlCUl- -J- . -. ,. _¦¦_•••_.__¦ _

les _ n _irnaux da Vit,nil(! ) j a banque nationale
av '-î. }

len "° créerait une banque hongroise
yaat ie ,jroit d -.émettr0 deB bil letB , lesquelseraient garantis à l'échéance par la banqueautrichienne .
Pourvoi cet aval da garanlio par la ban.que nationale auiri.-i.; ,..,..î1 . t. ,. rlu-* i<* ni _o , et pourquoi cetteWBtilotion n emm-eiie paa directement lee

Valeurs qu elle B offre de garantir?
C'est à se perdre en conjectures et à penser

que l'Occident sera continuellement victime
des manœuvies financières de l'Orient euro-
péen.

JU. l i r -'.-s «l'Espagne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Béasain , 20 février.
Quand je vous écrivais hier que Martinez

Campos maître de Las très mvgas et de
pu a Plata , allait marcher sur Vera , et que
.a garnison d'irun donnerait une attaqué e
j^ siuolu cl Enderlazn pour opérer unejouc-
'°'' avec l'armée libérale de Nuvurre , je

t a
Cv ?.vnis cc que les événements n 'ont pua¦ r°ji à confirmer , car six heures plus lard ,
général Murtinez Cnmpos entrai t  à Vera ,h le soir , accompagné de son état major , il«e rendait à Irun par Enderlaza el Luatuolaque I urmée royule avuit  abandonnés ,

siai" Se ,mP!"'a"1 de la frontière , les al plion-
tôn. - M

1 0blenu "" a"ccès imporlaut.  Par-
tout ailleurs qu 'en Espagne, il serait foliea espérer qu une armée do 30,000 hommes,venant  d'essuyer un tel revers , puisse con-
fluer la lut t e  contre une avalanche de

°0,000 hommes, roulant dans la victoire ;
'«'s en Espagne , dans un paya où 27 hom-es armés de butons sont parvenus à cous-

to,, 0
er

i 
U " ^

at 
co,ltre le<Iuel se so»t Lrisés

soi.? S elïorl3 des gouvernements qui se8ûii» , . Y b*J .'» -meiiieius qui se
dah. 

succude3 à Madrid depuis trois ans.
s 

• 
i 

ce pays, dis je , on ne peut encore dres-
' -a couronne du vainqueur.

don " U1 uppren '' à rinstan t qu 'Estella abau-
paJ , i)UI* |,ar 'iiée royale n été occupé hier
et e 

es -'.béraux. Pendant que tous , amis
cette "n

*
i
i
,
1
niS

' ae ^mp'aisaient à présenter
cC,vl :"° sous ''aspect d' un Gibraltar, je«. 'Uinia «n viiîn ,*i i ,,i t-,. _ _ ¦*¦lirai,. • ¦ HUU.CI-  uno vuieur
l -7/i , ,uc et* comme Je l'écrivais en juin
Préi-i

'.i- . c
t°_ l8la,llc Possession d'Estella élait

j «j.id.c.able uux carlistes , parce qu 'elle
tro,, n mpo,3ait ' obligation d'immobiliser des
Si |* Pe.a .Plu8 utiles en colonnes d'opôralions.
vWi. J0'8"ais a cet lc appréciation, le nou-
-iatiK, 

s.ysleme de guerre adopté pur les car-*-* . je trouverais ridicule qu 'abandouuant

une ville.
En un mot , les victoires remportées pnr

l' armée al phonsiste ont eu pour résultat l'oc-
cupation du pays, occupaliou qui a coillé
beaucoup de sang et qui peut devenir fatale
aux envahisseurs , si leurs adversaires con-
servent la foi qui les a soutenus j usqu 'à ce
jour , et l' enthousiasme dont ils sont encore
animés.

Quoi qu 'il en soit , la guerre inaugurée
sera un combat de tous les instants , jusqu 'au
moment où i 'tin des deux purtis succombera
sous le p ied du vainqueur .

Les batail lons carlistes qui défendaient la
frontière se sont repliés à Lesaca el Arichu-
legui où ils ont été renforcés par quelques
troupes fraîches ct plusieur s canons. Je crois
qu 'il y aura demain une nouvelle bataille.

Dans les journées d'hier et avant-hier ,
l' armée de Martinez Campos a eu plus de
2,500 hommes, mis hors dc combat; j 'évalue
ii 400 le chiffre des pertes éprouvées pur les
carlistes. Celle disproportion s'explique par
la position de combat plus ou moins -avanta-
geuse des deux aimées.

Charles VII et sa maison militaire se
trouvent à Bcasuin.

tettre d'Italie.
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Turin, 21 février.
Que puis-je vous écrire , Monsieur , de

beau , de bon , d'intéressant? Nous sommes
toujours au môme état de douleur , de crainte
el d'espérance. De douleur , parce que nous
voyons de plus en plus lu religion méprisée ;
de crainte , eur l' avenir nous épouvante ; muis
d'espérance , parce que'il noua paraît impos-
sible que les jours qui se suivent  ne puis-
sent changer et que Dieu ne veuil le enfin
exaucer nos larmes el nos prières I

On se demande ici à quelle époque le Par-
lement sera ouvert , mais cc n 'est pas que
l' on prenne un intérêt quelconque aux dis-
cussions des députés ; c'est affaire pure de
banale , curiosité à laquelle se joint la préoc-
cupation d'êlre renseignés au plus tôt sur
les nouvelles charges qui viendront proba-
blement s'apesantir sur nous.

La grosse affaire de lu Trinacria , dont
nous s .Hunes déjà fatigués d' entendre par-
ler, et la question du rachat des chemins de
fer , vont sans doute ôlre uu thème u de vi-
ves uttuq ies contre le ministère ; mais qu 'im-
porte ? Qui a eu, a cu, dit un proverbe pié-
iiiontais , et nous verrons que M. Minghelli
trouvera le moyen de se fuire pardonner les
millions imprudemment donnés à la dite
société, et , quand viendra l' affaire du rachat
des chemins de 1er, il obtiendra malgré tout
un bill complet d'indemnité. Ce sera d' uu-
tant plus fucile maintenant , que M. Sella est
mêlé a cette entreprise.

A propos de M. Sella on annonce qu 'à son
retour de I Allemagne , il recevra la décora-
lion de chevalier de l'Aiinonciude. C'est son
rêve : malgré ses opinions eu apparence dé-
mocratique , il sera fier de devenir cousin du
roi , quoique Victor Emmanuel ait une aver-
sion manifeste poar le député de Biella.

On parle des nouveaux sénateurs qui
seront créés; parmi les noms qu 'on met en
avant  je note celui de Prali , le poète Cesareo,
et l'on ose parler aussi de M. César Canlù.
Mais à l'égard de ce dernier nous pouvons
être plus que sûrs qu 'il ne se laissera , je
ne dis pas vaincre , mais même tenter par le
purli qui cherche à l'enjoler ne fût-ce que
pour pouvoir dire qu 'au Sénat italien siège
une illustration telle que César Canlù. Lcs
récents écrits du savant historien , les prin-
cipes qu 'il vient do soutenir, les professionsdc foi qu 'il a émises tout récemment dans
son ouvrage la Cronisleria, et le sévère lan-
gage donl il s'est servi à l'égard du roi
Charles-Albert et dc la maison de Savoie ,
sont un engagement qu 'il a pris de ue ja-
mais aller s'asseoir à côté dea Mamiani , des
Matin , et autres gens dc la môme sorte. Au-
cune individualité piëmoiilaise un peu émi-
nente n 'est citée parmi les futurs sénateurs.

Uue réunion des députés dc l'opposition
s'est réunie ù Turin sous lu présidence du
vieux Depretis. Le but  de la réunion éluit
de décider si l'on devait accepter ou rejeter
le projet de rachat des chemins de fer et
leur exp loitation par l'Etat. On a décidé de
repousser toutes les conventions y relatives,
et cela essentiellement à cause de la triste
condition financière du pays. Mais laissez
fuire, Minghetti trouvera bien quel que ussui-
soiiuenienl doucement ferré pour fuire uva-
ler la pilule par quel ques députés de l'op-
position.

Comme vous recevez VUnità Catlolica,
qui est le premier journal de l'Italie par le
mérite de la rédaction ot la sûrelé des infor-

mations, je m'abstiens dc vous raconter les
outrages commis conlre Mgr Manacorda , évê-
que de Fossano, par quelques émissaires ou
adeptes de la franc-maçonnerie. Il a sus-
pendu de son plei n droit des fonctions sacer-
dotales un curé dont lu conduite éluit deve-
nue scanduleuse , ct qni avait osé publier une
libelle infume contre l'évoque. Cela a suffi
pour cuuser des démonstrations hostiles con-
tre Monseigneur * On a cassé à coups de
grosses pierres les vitres de son palais ct
comme Monseigneur n pris la décision de se
rendre pour quelques jours à Rome ou l'a
sifflé grossièrement su moment de son dé-
part.

L'autori té u laissé faire , au grand scandale
el regret des Fossanais, qui ont , à juste rai-
son, une profonde vénération pour Mgr Ma-
nacorda.

M . Masi , qni  s'était rendu à Milan , chargé
par M. Bonghi do - I .--.IIT les séminuires lom-
bards, est mort  le IS dans une maison de
sauté. La ville dc Milan esl très-frappée do
cet événement.

France. — Nous croyons devoir donnei
ici en entier l'article de M. L. Veuillot , dont
quel ques ligues ont trouvé plnee duns l' arli-
cle de fonds.

« Jusqu'à présent le résultai des élections
s'annonce assez déplorable , et plus môme
qu 'on ne s'y at tendai t . On croyait générale-
ment que la marée monterait de quelques
mètres ; c'est pur toises qu 'il fau t  compter.
A Paris on s'habituait  à la Républi que , c'est
la Commune qui se montre. Le Gambetta
mâtiné de Thiers est tout à fuit dépassé. S'il
veut , comme il essayera sans doute, redeve-
nir le Gambetta pur , il aura beaucoup ù faire.
Los élus de Paris se nomment Oreppo, Ba-
rodet , Floquet , Breluy (?), Marmottai) ,  Cle-
menceau, Lockroy, Raspail, Louis Blanc
(trois fois). Bref , MM. Thiers el Gambetta
sont la seule consolation des conservateurs.
Lu défuite des conservateurs avoués est com-
plète , absolue , radicale. Sur dix ballottages ,
un peut-êlre leur laisse quel que espoir.
Ajoutons que cetlc défaite csl consentie,
ajoutons qu 'elle est méritée. Ils n 'ont obtenu
partout que des minorités misérables. Dans
les rares arrondissements ou leur nombre
leur offrait des chances , leurs divisions les
ont fait avorler. Les candidatures radicales ,
quelquefois divisées aussi , tiennent partout
lu tète du scrutin , en sorte que la Commune
abonde et regorge. Voilà ce qu 'est devenu le
Paris de M. Hunssmann et de sou ex-empe -
reur. A propos de M. I laussmann , il à obtenu
presque trois mille voix et M. le duc Decn/.es
presque quatre  mille;  pas au tan t  à eux deux
que le seul Greppo et le seul Barodet , moi-
tié moins que le seul Clemenceau el que le
seul Brisson. Ces triomphes éclatants sont
la juste puni t ion de ('.habile M. Thiers. Du
Sénat, où il ira probablement se cacher, il
pourra goûter ce fruit de su sngesse Muis
qu 'importe à In France que le snge M. Thiers
soit puni  et qu 'il so i tp lus  près de l'enterre-
ment que du trône? La France a d'autres
uffuires !

» Donc , loul esl radical à Paris. Radical ,
on suit ce que celn veut dire. Destruction do
loul , y compris Dieu ; destruction sauvage,
peut-être féroce; en tous eus et principale-
ment, inepte. Le8 radicaux sonl un haut de
l'échelle , el si haut , que lc reste ne se voit
point.

» Nous ne voulons point cacher que cela
s'est beaucoup fa' 1 pour anéantir  les cléri-
caux. Notez qu 'il n'y a point de cléricaux.
S'il y en n , du moins, personne ne s'est mon-
tré pour eux;  mins les déclamations de la
presse rouge et conservatrice les ont suffi-
samment montrés , ct le radical bourgeois les
a suffisamment vus. _

> Ces éleciions parisiennes sont la conti-
nuation du massacre des otages et plus en-
core la revanche des pèlerinages. On connaît
ces mouvements auxquels la bourgeoisie , par
peur ou par sottise , n 'est jamais étrangère.
A Byzance, les bourgeois criaient: Plutôt le
croissant que la tiare, lis en ont tùlè. Paris
le dit encore : il veut tûter du croissant , il
en lâtcra. A certaines époques, quand les
écrivains , les orateurs et les gouvernements
ont longtemps travaillé le peuple , les gran-
des villes sont saisies du besoin de démolir
leurs clochers , et cetle contagion gagne les
campagnes. Il parait que nous en sommes
là. On démolit le clocher , et les pierres, en
tombant , écrasent les maisons voisines , ce
qui fuit qu 'une quantité de bourgeois res-
tent sans logement , et que beaucoup de ré-
verbères sont éteints. Alors , au moyen de
la nuit  épaissie , Dieu se venge de longues
et stupides injures; alors aussi les bour-
geois (ceux qui ne meurent  pns) commen-
cent à voir clair , et bientôt se mettent à re-
bâtir d'abord le clocher; ct à mesure que lc
clocher se relève , se relèvent autour de lui
d'humbles petites maisons.

> C'est ce qui arrivera , de point en point.
Ceci abuttra cela , et cela en tombant  écra-
sera ceci, puis se relèvera , puis portera plus
haut  dans les airs la croix bienfaisante qui
purifie et relève tout. Ne nous lassons pas
de fournir des otages et de faire des pèleri-
nages. C'est maintenant  que les otages vont
ôlre féconds et prop ices el que vn fleurir le
chemin de pèlerinages , arrosé de sang.

» Cœur de Jésus, sauvez Rome et la
France!

• Louis Veuillot. •
— O myslères insondables de la polli

que ! Trois ministres sont restés sur  le car
reau , dimanche dernier , aux élections légis
lalives. Ce sonl MM. Decazcs, Buffet el Des
jardins.

Tout le inonde s'accorde ù dire que la dé
mission de MM. Buffet et Desjardins est de
venue inévitable , pursui te  de cet échec élec
torul. Effectivement , ces deux hommes d'E-
IH I se sont empressés de remeltre leurs por-
tefeuil les  aux mains de M. deMuc- .llnhou.

Mais personne ue parle de la démission
de M . Di-eiV-.es, personne môme n'y songe,
et s'il a été question du ministre des affaires
étrangères, ce n'a été que pour le proposer
comme chef du fu tu r  ministère.

Qui nous expliquera cette différence ?
Autriche. — Les nouvelles qui nous

parviennent de Vienne sont loin d'êlre paci-
fiques. D' après une dépêche publiée pur le
Morning Post, une activité extraordinaire
règne dans les arsenaux et chantiers do
Pola , le port  mi l i ta i re  de l'Autriche, Hii r
l 'Adriat i que. Plus de 3.000 ouvriers sont
employés à exécuter les instructions du mi-
nistre qui n ordonné que lu flotte fût prêle à
prendre la mur le 1" mars. De son côlé, la
Presse, de Vienne , annonce que l'escadre
ira devant Raguse.

De forts détachements de troupes ont
aussi été envoyés pour occuper les villes et
villages de la frontière turque  eu Dalmatie.

Ou télégrap hie d'Agram au Llogd hon-
grois, que deux régiments de cavalerie vien-
nent de nouveau de part ir  pour In frontière.
Le môme journal publie  une dépêche do
Vienne d'après laquelle le gouvernement de
Dalmatie aura i t  élé appelé en toule hôte.
G'est , dit ce. télégramme, pour des questions
relatives à lu surveillance dc la frontière
qu 'on u fnil venir  le général de Rodich à
Vienne.

Néanmoins , l' alti tude des insurgés csl lou-
jours la même. Le correspondant du Times
déclare qu 'il n rencontré les chefs de la ré-
volte ù SuUprina, et qu 'il les u trouvés bien
décidés à refuser lout compromis avec la
Porte , d'où qu 'il vienne. Ils se battront ,
ajoule-l-il , jusqu 'à la dernière extrémité ,
pour obtenir liberté complète du gouverne-
ment turc*

On écrit des confins militaires au Llogd,
de Peslh , que des agents arrivés de Belgrade
parcourent les communes des confins et dis-
tr ibuent , parmi  In population de na t iona l i t é
serbe, des médailles uvec cetle inscription :

« Tenez-vous prêts, Serbes, à combattre
pour la cause de la Serbie; à bas les Hon-
grois 1 » Ces agents cherchent à exciter le
peuple de toutes les manières.

D'un nuire côté , des difficultés v iennent
de surgir entre lu Portc et les Princi pautés-
Unies.

D'après une information , non encore con-
tredite , du journal  de St-Pétersbourg, le
Monde russe , la Turquie aurait  demandé à
lu Roumanie  de payer son t r ibu t  d avance.
En réponse à celte demande , In Roumanie
aurait nié le droit de lu Turquie d'exiger un
tr ibut  dc ses vassaux , at tendu qu 'une puis-
sance qui ne peut pas soumettre l'insurrec-
tion de l'Herzégovine ne peut plus proléger
ceux qui l'ont jusqu 'ici payé, à la condition
d'être protégés.

Turquie. — Des nouvelles venues de
Vienne annoncent que l' ambassadeur de
Turquie  u remis au gouvernement autri-
chien une cop ie de la circulaire de Ruschid-
Paclin , en dnte du 13 rôvrier , dans laquelle
lu Sublime-Porte promet d'opérer des ré-
formes.

En Serbie les esprits paraissent très-su-
rexcités. L 'Istolc publie un article incendiaire
déclarant qu 'aucune puissance « ne peut for-
cer lu Serbie à ôlre déloyale envers les in-
surgés ou à so tenir à l'écart. • Les Turcs,
ajoute l 'Istolc « poursuivent une politique
trompeuse * Le peuple serbe a parlé par l'or-
gane de la Skouptschina , cn faveur de la
guerre contre les Turcs ; il faut écouter la
voix du peuple serbe. Il doit accomplir un
devoir sacré , autrement  il serait moralement
frappé à morl. > Toutefois c'est la un article
de journal , et rien de plus. L'esprit qui rè-
gne dans le gouvernement serbe paraît beau-
coup plus sage et plus prudent * 

^^^^
M. SOUSSKNS, rédacteur.
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liane les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JUIIUNAIIX 1

Liberté. .
L'Aun du peuple 
Offres et demandes , abonnés. .

id. non-abonnés
Preiburger-Zeitung 

SPECIALITE D'OUVRAGES EN CIMENT
J. LALWE, ENTREPRENEUR, A FRIBOURG.

Construction dc bassins de Fontaines simples ou ornés, d'Abreuvoirs , de Fosses à purin,
d'Auges à porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jets d'eau.

Dallages d'Ecuries , de Granges à battre , de Corridors de cuisines , de Cuves.
Enduits , Couvertes de murs , Ressemelnge d'escaliers, eulin tout genre de travaux d art

en ciment. .
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères, suloirs , etc., en

inagusin*
VEMX-E

des Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire , Chaux blutée , etc., à des prix très-modérés.
Magasins au Varia, à Fribourg, maison F. Winckler.

(C 3652 F)

Avis.
Un jeune homme uynnt l'emplacemen » né-

cessaire s'offre pour le plucement de froma-
ges et autres denrées dans le canlon de Vaud
et au dehors. — Adresser les offres franco
poste restante. A. D. 118, Lausanne.

(C 868 . F)

ÏÏ1M? aUo •,rnve et intellig ente de la
Ull-U Suisse allemande , figée de 25 ans,
bieu versée dans les deux langues et con-
naissant parfaitement l'état de modiste,
désire se placer dans la Suisse française; si
possible » Fribourg même, comme «Ile «lo
magaNin ou femme «le chambre
ou pour tenir un petit méiiny:»-.
Elle peut entrer au service en lin mai.
Adresser I. s offres à l'Agence de publicité
Al p honse Comte , à Fribourg. (C Sb'tiO F)

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

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Morne et Lorellc , un vol., avec deux belles

gravures; prix 3 l'r. BO.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

6__ G pages, 8° édition , prix 8 fr.
Le parfum de Home, "L vol., 1013 pages ;

prix 7 fr.
Home el le Concile, 18G9-1870 , M 08 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, uu vol., 380 pages ,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5° édition , B4S pages ,

prix S l'r* SO. (C 1701 FJ
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 50

Les couleuvres , un volume 204 puges;

Çà et là, 2 volumes , 971 pages , prix 8 lï
Vie des premières Religieuses de la Visi-

ta/ion Suinte-Mûrie, 2 vol., 9(i0 pages , prix.
7 fr.

L'Honnête Femme,! vol., 410 pages, prix.
8 fr.

BOURSE DE GENÈVE DU 23 FÉVRIER. | ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMITANT A train

4 0[0 Genevois — »
_ ij*> 0|n Fédéral — » ¦
6 op Italien — 7i '
G 0|" Htats-UniB » »
Oblig. Domanialesital —
Oblig. Tuliii-nilal. (i 0[0 . . . .  — 0 0  »
Oblig. Ville Genève, 1BC1 . . . .
Oiiesl-SuiiWB , 1868-57-61 417 50 »

id. empr. 1879 — »
Suisse-Occidentale, 1873 902 50 000
Franco-Suisse — •
Jougiie-EcléponB — oc
Lyon-Genève — oc
Lomb. et Sud-Aiitriclie 237 OC

id. nouvelles 240 —
Autrichiens 18B8 —
Livourniiises 
Méridionale-! 211 00
Bons-M6ridion8_uc — oo
Romaines — 00
Est-Tenu. Virg. et Géorg. . . .  —
('entrai l'aeiliquc —
Obi. Soc. iuiuiob. genev I »

Avantage.* aux uégoeianitM et agent** d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annops®
tous les quinze jours dans ln Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de chauger le texte cltaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de eon espace

rteSî I.'.. *ÏZ1Î» *#*
AVANTAGES POUE LES ABOINNÉS

ANNONCES GRATUITES
Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freiburger Z *itun(

ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'ingertioii gratuit*
ne 8 ligueN d'annonc es par Neiuaiue dans chacun de ce» quatre joui*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meub'M
vente particulière de bétail ou de fourragea (mises exceptéea), demande d' employée, de _>
mastiques et servantes, et d ouvriers, avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 li gnes, •'
surplu s est compte nu tarif général ci-dessus.

OENT. OENT. CENT..

16 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

m vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

LETTRES
D 'UNB J E U N E  I R L A N D A I S E

.A. S.A. SOEUTC^
Publiées par Marg O'Ncilga.

1 vol. d'environ a «O page».. Prix : « f**-
(G 2987 FI

Cassée
à la p inte  de Marly,  dimanche 27 février. —
Les amulcuis sont cordialement invités.

(C 3064 F)

A 
vendre ou il louer, par voie d'en-
chères publiques , l'auberge du lâou

d'or et verger conligu à Domdidie r. Gelle
auberge avantageusement située , au centre
du village , attenant ù la gare du chemin de
fer, jouit d' une vente assurée. Les enchères
auront lieu , duns le bâtiment exposé , le
lundi  28 février 187G, dès 10 heur es du ma-
lin, sousde favorables conditions. Entrée en
jouissance 1** moi 1870. (C "3572 F)

Ln vente à l'imprimerie catholique suisse

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1° L 'année des Pèlcrgi agcs 1812-1873 ,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; pri x : 3 fr.
2° Le Sacré-Cœur de VHomme-Dieu, ser-

mons ; . vol. de 343 puges ; prix : 3 fr.
3" L'Homme-Dieu, conférences prêchées

à la Métropole de Besançon ; I vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4" L'Eglise, œuvre del'IIommè-Dtcn, con-
férences : I vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5" Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 puges ; prix :
G fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l 'Hom-
me-Dieu , conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : G fr.

7° Panégyriques et Oraisons funèbres;
2 vol. do 804 pages : prix: 6 fr .

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Pur le Frère ACHILLE dc la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen dune lettre initiale a-rltâ*
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plain-èliant , selon ce .... ni .- ,,> ,. j ttCile s
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. GO c. uO C»
Méthode élémentaire (chant de Reims ct de Cambrai), vol. in-12 , cart . (3e édition) 60 -?
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enduits de chœur ("ouvrage tres-intér essa i'O*

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 Tr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit: il y » i&
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-S" (3* édition, tr*-5'
. bien goûtée). 2 l'r- 1#. bien goûtée). 2 ir*

Echos de l' adoration perpétuelle ( 12 délicieux molels), vol. iii-8" (3* édition Irès-aiméc <•
clergé). L h K 

?0£
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure iôs&J

(2- édition), 60 «¦
Les Délices du sanctuaire , psaumes , Magnificat; motets et proses , d' une rare beauté , i""*"

la douzaine , 6 fr. ; l'exemplaire, 1» '
L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau, d "L
facilité étonnante, 3e édition , augmentée de deux très-belles messes , broch. iii-8° , t &'• u
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. iu-lS. (Ouvrage reconnu*111

aux amateurs de beaux cantiques), °,(.,L'abeille harmonieuse (3S cantiques ù Marie), vol. in* 18. .. ° M
Le cantique puroissiul (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 puges. (2- édition^

toule ben.ilé.) Prix: relié, - •'"• „
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, n douzaine , 10 fr., l'exemplaire, 1. 4

Hymne ù la Croix (chant montagnard de toute beaulé). 2o 
^Hymne an Sacré-Cœur , chantée à Pa ruy-le-Monial , 2»

Magnificat solennel, solos et chœurs ù 1 voix (très-beau chant), 2o
A A'.-D. de Ponlmain, gloire, amour I (gracieux chant). 28 "
L'Ange el l'âme ou te ciel et l'autel, 2 cantiques d une céleste beaulé, '2° fDeux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos et chœurs à 1 voix , d' un effet gra-

diose, in-8°, la douzaine , franco, G fr. ; l'exemplaire, . , „
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour , solo et chœur , à 8 voix. lrc 

^
.r\chant , . ".. g.

A N.-D. de Lourdes , gloire, amour ! délicieux cantique ,
La collection, franco , 14 fr. , aal f )S'adresser ù l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (L 12-"

W-MANDI. OI-TliKT o ¦ _r. ¦ i . ,
________ ^_^^_ 

ouissc-t)-«•....(. .-laie . .
—' ——_ Ct_ii t i . i l - .Siii._sc. . . .

— is id* nouveau
102 los 1/4 Nord-Ksl-Suissc . . .

o 71 25 71 -lo Suint-Gèlliard . . - .' .
« _ Union-Suisse privilégié1

•198 50 600 Autrichiens 
49!) co <09 _o Bniu|iio du Commerce .— — „ Huiiqiio de Genève . •

417 50 _18 75 Comptoir d'Escompte
10I 101 1/4 Banque Fédérale . •
901 25 aug 50 Banuuo connu. ..e Bille
816 000 00 Crédit Suisse 

— 00 oo Crédit Lyonnais 
— 00 Borique ao l'uris 
230 75 237 oo Banque de Mulhouse . . . .
— oo — oo Association Fiiuuic. de Genève
— 00 Alsace ct Lorraine 
~- 207 00 Industrie geuev . du Ga/. . * ¦508 50 un ».. Omnium genevois . . . • • •

5 8 50 5119 00 '"""'• Iiiiiiiob. genevoise
224 oo 220 50 in'iueiib . des Tranchées

3900 4000 - jiemboiirsnbles Sétif .
4780 4790 — 1 '''•¦'¦s •''• Sétif . . . .

DEFENSE
Les Juges de paix soussignés, à la demande de l'Ingénieur en chef des chemins de fer de

la Suisse-Occidentale, font défense à toute personne qui n 'est pas munie d' une autorisât.?!
écrite de In Compagnie de circuler sur les chantiers du chemin de fer Fribnurg-Payeroe*
Yverdon , sous peine d' une amende de six francs sans préjudice aux poursuites que I 8
Compagnie pourrait intenter dans le cas où il y aurait eu des dommages causés.

Il esl rappelé que cetle circulation n'est pas sans danger pour les personnes qui s')'
livrent ù cause dc la circulation des trains de ballast , et il est spécialement recommandé au*
parents de veiller à ce sujet sur leurs enfants.

Fribourg, le 3 février 1S7G.
Le Juge de paix du 4° cercle de la Sarine

FnÉDÉiuc GENDRE.
Belfaux , le 3 février 1876.

Le Juge de paix du 3° cercle de la Sarine,
, . NICOLAS GENDRE.

Domdidier , le 3 février 1876.
Le Juge de patte du i" cercle de la BroM

(C 3606 F) DUBEY.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANDÉE AU CLEIIGÉ , AUX CONGilÉUATIONS ET AUX INSTITUTEI IIS

rKBME CO._- .___.. DEMANDé OWBBT

"T <jft &ft "jn 00
357 50 355 355 00 U" ^O> 406 25
000 ~ "0" ~ O - . 00- 245 00 248 00 245 00

0000 i 13(10 IS'5
00 000

_ , 602 60 —
615 — 517 50 515 520 —

60C* — S». 50 600 00
— 1078 70
— » — 00 470
» • 990 ¦— 995 —

622 50 > 457 50 _
» 620 — 625

* > 215 1220

BOURSE DE PARIS. ^
AU COMPTAMT 23J*̂

Consolidés. 9i {*
5 0|o Français ,„¦ $
5 0[0 id; 10

Or, à New-York . lis 75 ,

A TERME ,}
66 85 8 0)0 Français ,ol 6'.

104 37 6 0(0 id 11 f .
71 40 6 OUI Indien j9-*"
19 12 3 0)0 Espagnol _--
- Banque do Franco . . . .  ,0^5

1075 Banquo de Paris C |0
610 Crédit Lvouuais $fl
200 Mobilier Français . . . . ofi* yj
657 50 id. Espagnol . . . .  t; |îjj
on 50 Autrichiens 77S
772 50 Suez 477
475 Ville _1é* Parla 1 «75 . . . .


