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«"•«us l'audience du O jauv'cr.

j v  m'as-ocie pleinement à tout ce que le
président de cette chère réunion vient d'ex-
Pr*mer. Mes paroles ne seront qu 'un écho
°e celles que vous avez entendues ; ce qu 'el-
le auront de plus, c'est, que sorties de la
•touche du Vicaire de Jésus-Christ , elles pro-. -—w v«u f luui ic  m (icouo'uu* •"») -¦uuo p iu-

du'n"11 l(? doul)le effet de ¦"ous *en'r ^'oignes
. 'léau qui désole notre époque , et de gar-
tjjp v°3 cœurs ouverts à la confiance eu

Qu o *?e8t vrai: I I,alie est réd"il° a l'elat
pid > V""*nt ^ G décrire. Les événements ra-
suĉ 'r t i

1'""' en cea derniers temps, se sout
nio!i a s 'a Pé,li'isu le) ont produit l'j -
celt> i 8 lUvci 's Etais I11' formaient, séparés,
les n, e partie de l'E< rope. Assurémeul
iu: s» aujourd'hui po litiquement unis ,étli — «UJUUI u util [Ji. 'itujucii cm, uuia ,
ntar"1 u"'s a'ors > et 'e lien I"' faisait de
laroi

l
etlî n Seul toul ' c'elnit le lie '1 si doux dc

a lenro - p| lll n'lig '0"de Jésus Christ Mais on
on a leJ

|îr •*1,"°Jet fttlal ' projet lam-it-hlel ),
reli gion , eu-1 de briser 'e ''e11 Sli ave de la
lacs d' u 'iic u •l?'*e 8cst enchaînée dans les

Lea liens. àl6l)reuse Pol '*ique.
"e étaient nir^3 ''"' l"'isauie"t alors •' ¦ ''"
•rirnoine d« J'r?a?menl fortifiés par le pa-
geait les arlH ^«'iso, qui partont encourn-
voyai i u in «'gnitiiVJ * u ** *e pauvre ci pour-
de là religion , au x 

u.Cl,lte - k l'accroisseme ¦!
chrétienne. MaiDtenaîit^ i68 dc l'éducatioo,
pouillé ;o i i a chassé des Ino„!5l

P'5g6 cst dé"
Oéreux habitants qui les «va& \°* &'
temps occup és, et c'est et» vai u q!,p 'I8'
Pauvres viennent frapper à la p£r£, ^demander assistance. Ils ue trouvent pi„ a
pes mains pieuses qui leur rompaient
le Pain , s'ils étaient affamés; qui leur don-
naieiit des vêlements , s'ils étaient nus. Ils
"?ulende.il , au lieu décela , dans les j ours le*-
P** rigoureux de l'hiver, certaines voix qui
sn' . ^Pondent par les paroles que l' apôtre«¦«H Jacques a flétries: Cale faclmini et sa-
wratnini.

Mais peut-être que l' unification a été un
sentait pour le commerce 1 II est certain

FEUILLETON ni: u LIBERTÉ.

VOYAGE

CATHOLIQUE
AUTOUR DE S 'AMBRE.

*> "NON, JE NE SUIS PAS UN PLAGIAIRE.

Pen °D.' ^r 'v°le et cliarmant esprit , non , je re
¦Ou^?*"3 ne veux P°*nl limiter. En vérité,
"Rblf, °W"JJ- au tour de ta chambre est inim>-
lui v ' et ma lheur à la lourde intelligence
biBn ^drait 

se 
faire légère comme tu sais si

tu „> otre i de cette léeèroté délicieuse dont
ï'opp ?8 Pas même laissé tout le secret à
pas cet ' '0n d'8ci P1,! • ^on > Je '"''«-itérai
de r6BR 

a'«nable Xavier : j'aurais trop peur
Hejll ^"'er 

ù. 
Ponaard quand il imite Cor-

j , > et à Janin quand il traduit Horaoe.
Waît i>Ul9 , .faut '*il te dire ? DlEU qui se corn-
dan* i 

aD8 
•"_ *ariété des intelligences comme

de J* va?e
f
te moi™ nombreuse peut-être

to L̂T T\ 
m<

-
té

»"3»ea, DIEU, qu'on
Paa S *PPeler l° t.°Urneor de8 û»eï n'a-ourue mon esprit comme le tien. Non-

qu 'a I époque où les Elals italiens étaient
unis par les liens de la foi le commerce n 'en
élait pas réduit à cet élat de langueur qui
excile la pitié pour tant de pertes q u i )  a dû
subir. Je n'entre pas dans les détails : vous
vivez au milieu du monde et vous les con-
naissez ; mais je puis ajouter qu 'à Rome les
commerçants viennent me dire qu 'ils man-
quent de paiu.

Mais peut-être qu 'elle a été un bienfait
pour les pronriétaires ? Oh ! oui , demandez-
le aux propriétaires eux-mêmes I Au temps
de l'ancienne union , les propriétaires ée se-
cond ordre et même d' un rang inférieur se
maintenaient ; ils espéraient qu 'a l'arrivée
des nouveaux maîtres on accomp lirait la pro-
messe qu 'on leur avail faite de diminuer les
impôts. Mais , au contraire , les imp ôts aug-
mentèrent au point qu 'ils ne purent les payer ,
et beaucoup des propriétaires de cette classe
ont vu leurs hieu3 saisis, en tout ou en par-
lie, par le fisc ; malheur énergiquement dé-
ploré , même dans des discours publics , par
des memhres de ce que l'on appelle Corps
législatif. De façon que ces infortunés , dé-
pouillés des moyens dc vivre qu 'ils possé-
daient , se sont vus dans l'impossibilité d'é-
tahlir leurs fils et de maintenir convenable-
ment leur famil le

Je m 'arrête dans une énumération qui de-
vrait longtemps se poursuivre . En attendant ,
les pauvres remplissent nos oreilles de leurs
cria , et tous les honnêtes gêna se lamentent
sur la situation, et comprennent qu 'il est
impossible de continuer à marcher daus
celle route fatale.

Ce que l'on pense à ce sujet en dehors de
l'Italie, ceux qui gouvernent peuvent le sa-
voir. Mais nous, qui avons sous les yeux le
lugubre tableau de tant de malheurs , UOUJ
devons avertir ceux qui sont au pouvoir de
retirer le pied de la pente qui les conduit ti

abîme. Et cela fait , nous devons nous re-
n™ -f1", vera Dieu et le Pr'er d'abaisser unregard de miséricorde sur les ca-rmilés pré-sentes et de suspendre le chAiini ent méritépar nos fautes. Maia en môme temps nousdevons ouvrir nos cœurs à ia confiance audébut de celte année, persuadés que cette
confiance ne sera point trompée.

Certes , les apparences sont contraires ;

seulement je suis fort au-dessous de toi , ce
que je puis avouer sans grande humilité ;
maiB je te sais inférieur en an genre diffé-
rent. Ta es pour moi deox fois inimitable

Ja no veux même pas te relire avant de
commencer mon voyage , de peur d'être in-
duit en cette tentation de te voler autre
chose quo ton titro. Car tu es de ces gens
qu 'on ne peut guère ne pas voler : tu étales
devant nous tant de diamants , taut de pier-
res fines , tant de joyaux qu 'on étend malgré
Boi sa main pour la remplir de ces trésors.
Et jo crois que, volontiers, ta laisserais faire
ces voleurs de ton bien et que tu ne aeraie
paB éloigné de lour dire : « Ne vous gênez
» donc pas et volez-moi tout à votre aise. •

Eh bien I non , je suis enoore aaBez fier
pour ne pas user de la permission. Non , je
ne veux pas me jeter sur ton petit volume ,
et , bien que les annexions soient du goût da
mon siècle, je ne veux point me l'annexer,

Cela dit , je commence, et je prie la grande
âme de ton frère Joseph do se tenir à meB
côtés , quand j'écrirai c s pages, afin que pé-
nétré de l'invisible présenco de cet illustre
chrétien , jo ne me laisse aller à rien écrire
qui no soit profondément honnête et énergi-
quement catholique 1

OU LE LECTEUR CURIEUX N'APPRENDRA
RIEN SUR LA LATITUDE ET LA TOPO-
GRAPHIE DE MA CHAMBRE.

Je n'ai jamais sa sous quel degré de lati-
tude était ma chambre, et je n'ai jamais eu

maia ces apparences ne doivent pas ètro i régnent enlre vous ct que vous n ayez qu 'un
prises pour des événements consommés.

Seulement , il y a des hommes qui vou-
draient (et cependant ils se disent catholi-
ques) que l'Eglise se rapprochât de l'Etat et
qu 'elle neceplût , comme uu acte accompli
sans retour , l' usurpation qui a été faite du
Domaine temporel.

Pour moi , je garde le souvenir de mes
serments , qu avec l'aide de Dieu je cherche
a respecter, sans prêter l'oreille a certains
raisonnements, produits de l'imagination et
de l'orgueil de quelques têtes exaltées.

Je respecte les serments faits à Dieu , et
je conseille k tous ceux qui veulent jurer
l'accomp lissement de certaines lois, en par-
tie contraires à Dieu, de s'abstenir d' un acte
qui , pris ainsi isolément et en lui-même , est
condamnable.

Quant à vous , mes très-chers Fils ne vons
ralliez pas à certains esprits qui se laissent
guider par l'imagination et l'orgueil p lutôt
que par la réflexion. Mais , formés en batail-
lon serré, appliquez-vous ù combattre par
tous les moyens légaux les attaques qui s'or-
ganisent contre I Eglise cl contre la société.

Que si un petit Enfant sans armes qui , lu ,
dans la grotte de Bethléem , répand des
pleurs, uu petit Enfant , sans aucun appareil
de grandeur ni de force, a pu , par son seul
nom , frapper llérode d'épouvante , semer le
trouble dans la cour e*l l'agitation dans tonte
la ville de Jérusalem, pourquoi ue mettrions-
nous pa s encore noire confiance dans ce
Dieu qui , même petit enfant désarmé, est
toujours le Tout-Puissant , peul lever son
bras divi n , venir en aide à l'Eglise et dissi-
per tous ses ennemis?

Oh! oui , prions ce doux Enfant de donner
une nouvelle preuve de sa puissance et de
lever son petit bras pour nons bénir et pour
repousser les ennemis desou Eglise ! Prions-
le dc vouloir bien , dans son extrême bonté,
être 'toujours notre soutien et notre refuge.
Prions-le de mettre dans notre cœur le
zèle et 'a fidélité à le suivre partout , de
façon q'ie celle cf,oix que nous portons sur
la poitr ine nous l'ayons aussi dans le cœur.

Je bénis, en attendant , vos personnes ,
vos fiuni |le'3 et tout ce qui Vous appartient ,
pour que la paix , la concorde et l' union

la moindre ambition de le savoir. Mais je
sais que le soleil la visite de bonne heure,
commo o" &mi familier qui ne veut pas at-
tendre 1» moment dos recopiions solennelles.
Discrètement d abord , mais bientôt avec un
BanB-f»9oa l°yenx, U traverse mes vitraux
gothiq ue" qui font ressembler mon humble
logis à une petite cathédrale ; il les tra-
verse, et ses rayons viennent jusqu 'à moi, teinte
des p '"8 """agnifiques couleurs. Qui ne connaît
la belle vivacité du rouge et du bleu dans lea
vitraux du Xlll" siècle? Voilà , voilà celle de
aies fenêtres.

Autrefoii , du temps quo la reine Berthe fi-
lait et que le ClIRiST gouvernait lo monde ,lor-qu un étranger s'informait ^par hasard
de 1 emplacement de telle maison daus une
Olle chrétienne : « Elle eat , » répondait-on ,
* «T1?8 pa8' à trente Da8 > * cent Daa de
» 1 église. » Le centre de la cité , c'était l'é-
glise ; et le centre de l'église, c'est le Taber-
nacle, o est JéSUS CHRIST, c'est DIEU. En
0o temps-là, oa ne s'orientait pas autrement :
Ô siècles barbares 1

Heureuses les maisons qui étaiont le plus
près du tabernacle ; il y avait 'pour elles je
ne sais quelle bénédiction particulière. Leura
habitants pouvaient , durant la nuit , contem-
P{er' * travers les vitraux presque éteints ,
l'humble lumière qui brillait au-dessus de
1 autel. Us |a voyaient , mais non sans émo-
tion , et pensaient au SAUVEUR deB hommes
qui là, tout près d'aux, veillaif sur leurs
maisons, sur leur Jhonneur , sur leur salut,
aur celui de tous les hommes.

seul esprit: vous consacrer absolument à
servir Dieu , et, dans la mesure de 1 vos
forces, à remédier aux maux qui affli gent
la société. Partez donc de Rome bénis par
Dieu et par sou Vicaire, bénis pendant la
vie et à l 'heure de la mort , afin que vous
soyez rendus digues de bénir Dieu pendaut
toute l'Eternité. '

Benediclio Dei, etc.

NOUVELLES DES CANTONS

I-eriio. — Depuis quel que temps il se
trouve au Sauvage, k Meiringen , une famille
anglaise qui a profité dn beau temps qui ré-
gnait dans l'Oberland samedi, pour faire à
cheval une excursion au glacier de Rosen-
laui ; c'est assurément la première fois quo
ce glacier reçoit au mois de janvier la visite
d'uue troupe de cavaliers.

— Dans la nui t  de mardi k mercredi der-
nier , ù Bassecourt , un malfaiteur avait dis-
posé des pierres entre les rails de la voie
princi pale et ceux de la voie qui condui t aux
carrières de gravier de ballaslage situées
entre Bassecourt et Glovelier , de manière à
laisser l' aiguille à demi-ouverte. Heureuse-
ment uu garde-voie put constater à tempa
cetle scélératesse et éviter ainsi un funeste
accident .

Dn certain Kohel , qui précisément la veille
ou soir avail proforé des menaces fort com-
promettantes pour lui, a été immédiatement
arrêté par la police.

— Les amis de la sanctification du diman-
che ont envoyé njie circulaire à tous les né-
gociants de Berne pour les engager à obser-
ver le repos de ce saint jour. Cette circulaire
esl signée par MM. Bernard, Giider , von
Greyerz et Rohr , pasteurs de Berne , et .par
MM. Otto von Biiren , colouel , Hoffmann , ta-
pissier, Lauterburg, ingénieur , Locher-Ni-
degger, négociant et VVilrstomberger-Steiger .

— L'Univers publie la note suivante :
M. Louis Bissey. depuis trois ans curé in-

trus de Saignelégier , paroisse du Jura ber-
nois, vient , après trois mois de retraite ol

Je suis encore un de ces privilé giés : ma
chambre n'eBt pas loin de l'église ; lo con-
cert que les cloches donneut tous les joura
aux oreilles et aux iîmes chrétiennes , co beau
concert n'est pas perdu pour moi , ot de mon
lit jusqu 'au sanctuaire où DlEU repose, il
n'y a guère d'intervalle que celui do ma pa-
resse. Mais celui-là est grand.

O chère petite chambro qai est si près de
DlEU, où un soloil si jeune, si radieux a
éclairé la puro vivacité de mea premières
joies , je voudrais graver ton image bien pro-
fondément dans mon âmel Car, dans vingt
ans , tu n'exiateraa peut-être plus , ô cher té-
moin de notre félicité , et jo n'aurai de toi
que cette image I H&tona-nous de la traoer.

Ah 1 que de charmants souvenirs évoque
ici chacun de mes regardB. !

C'est par cette porte que j'ai pénétré pour
la première fois dans mon nouveau royaume,
le sourire aux lèvres , la prière au cœur;
o est là que j'ai supplié DlEU d'envoyer ses
sages et ses saints pré parer lo logis... Elle
est venue , on eflet , cette invisible procession
que oondaisirent no3 deux anges gardiens et
nos deux saints patrons. Sur deux rangs^ello parcourut toute la chambre en chantant
les divins canti ques et en criant : Procul, ite,
vana phamtamata I

C'est à cette placo (ohlja la reconnais
bien), que la souveraine de ces Houx est ve-
nue pour la première fois ployer ses genoux
entre sa mère et moi*, c'est à cette place que
nous avonB fait ensemble notre première
prière, à laquelle tant de milliers d'anges



de pénitence sérieuses , d'être relevé de
toutes les excommunications et censures
qu 'il avait encourues en adhérant à la secte
des vieux-catholi ques.

Déjà , dès le mois d'octobre dernier , il s'é-
tait présenté à Mgr Lâchai , évoque de Baie ,
el avait déposé entre ses mains la rétracta-
tion suivante , qu 'il confirme en ce moment
et livre à Ja publicité , afin de réparer soleu
Bellement Je scandale public qu 'il a donné;

t Je soussigné, Louis Bissey, prêtre, dé-
clare hautement , parles présentes, renoncer
à jamais au schisme vieux-catholique ber-
nois , et rentrer dès ce jour dans le sein de
l'Eglise catholique , apostolique , romaine. Je
déclare plus spécialement que je me soumets
purement et simp lement eux décisions du
concile du Vatican, et à notre Saint-Père le
pape Pie IX, pontife infaillible. Je crois toul
ce que la sainte Eglise romaine enseigne, et
rejette tout ce qu 'elle condamne. Je demande
pardon aux catholiques du Jura , et en par-
ticulier à cenx des Franches Montagnes , de
l'exemple malheureux que j'ai donné en
adhérait au schisme vieux-catholique , el
de tout ce que j'ai fait .

« Qu'ainsi. Dieu et l'Eglise me soient en
aide! >

(Suivent les signatures de M. Bis-
sey et des témoins.)

TJUCUNIO. — La bibliothèque ean tonale a
reçu récemment , de M . le capitaine Th. Lu-
ther! , une curieuse collection de toutes les
publications volantes qui ont paru dans les
années 1848 et 1849 eu Italie; spécialement
à Nap les, relativement aux révolutions de
cette époque ; elle se compose de cent volu-
mes ne contenant pas moins de 1800 de ces
publications. Il est probable qu 'aucune bi-
bliothèque , en Italie môme , ne possède cetle
collection aussi complète.

< *li i râs .  Une grande assemblée d'à-
matéurs de bière , qui a eu lieu à Glaris , a
déclaré qu 'elle se refusait a bsolument à ac-
cepter -. ' l ' augmentation du prix de la bière
introduit par les débitants comme cadeau de
nouvelle année : 164 des personnes présentes
se sont aussitôt engagées, sous lenr signature ,
à ne plus mettre les pieds daus aucun local
où le demi-litre de bière ne serait pas vendu
à l'ancien prix de 20 centimes.

Zoug. — Des demandes en cassation ont
été formulées an sujet des élections de Zoug,
Unteriegeri , Baar et Cham.

«; riNUUH. — Nous avons annoncé l'élec-
tion d' un nouvel évoque de Coire. Voici quel-
ques détails sur cetle cérémonie. Le chapitre,
réuni au grand complet , a d' abord assista à
la cathédrale , à un office suivi de la commu-
nion; ensuite les chanoines , revêtus de leurs
ornements dc pourpre , se sont rendus dans
la salle du chap ilre , pour procéder à l'élection .
A dix heures déjà , des coups de mortier an-
nonçaient le résultai de l'élection , résultat
prévu d'avance. M. lo coadjuteur Willi n 'é-
tant pas membre du chapitre etn 'éliiut qu 'é-
vêque in purlibus inf ldelium ad nutum Pon-
iifieis, l 'élection n 'a pu avoir lieu que soug
forme de requête au Saint-Siège. Une dépu-
tation dn chapitre s'est aussitôt rendue au-
près du gouvernement pour lui donner con-
naissance de la nomination de Mgr Willi qui
prendra, comme évêque de Coire, le nom de
Gaspard II.

ont , BanB doute assisté ; o est à cette place
qu'entre cea deux êtres qui mo semblaient
presque surnaturels , j'ai ajouté aux prières
connueB, la longue improvisation d' une prière
qui sortit biûlante et chaste de mon cœur;
d'une prière qui consacra à DIEU et à sa
mère, le commencement , le milieu et la fin
de notre uuion , de notre vie , de notre amour ;
toua nos espoira et toutes nos déceptions ,
tons nos bonheurs et toutes nos larmes l

C'eat ici , prèa de ta fenêtre qu'était: le
fauteuil où, durant un mois, nne maladie
cruelle retint , loin da soleil ot du printemps ,
l'être doux et pur que DIEU m'a ordonné
d'aimer le plua chèrement ici-bas.

C'est là, deux pas plus loin , que j'entendis
le jour de la naissance de mon premier en-
fant , cea mota , qu'on me cria do la chambre
voisine : u C'est un garçon 1 » et je pleuraia
de joie en rendant grâces à DIEU.

POURQUOI JE VOYAGE ?

Tu viena de voir , ami lecteur , que je suie
vraiment danB la plua défavorable de toutes
les conditions pour commencer, ot surtout
pour amener à bonne fin mon expédition
autour do ma chambre. Mea indiscrétions
t'ont révélé que je ne auis plus célibataire ,
ohose grave , et , chose p lus grave enoore , que
je snis père.

Le moyen do B'avftiscer dans sa route H.Y«-
un babu qui sa, mot sans co3ae au travers :

LA LIBERTE

BftCCampagiio. - Ce demi-canton en i876| il y a en 40,000 naissances, tandis
est , s il faut en croire le Landschœftler, me- qne roD compte 42 809 décès_ L'augmenta-nacé d un procès nvec le Central-Suisse. Le tion 8jgnaiée vient donc de l'affluence d'une
gouvernementdeBûle-Campagne ,s'appuyant pop ulation extérieure. Même réaaltat déplo-sur uri préavis de M. le proh-ssenr G. Vogt à rabIe dana lea grandea vilie8 de proviDce .Zurich , prétend que le Central est tenu , en A LiHe) h ^arBeille u a nne légère
yerlu des conventions , d établir la ligne de a„gme„ta tion de population , tandis qu 'il
Wnldei.bourg pour le mois de septem- n.exiate pa8 un chiffre sup érieur des nais-
bre 1878, tandis que le Central se refuse il 8BDceB BJJr hs âècès ] >ai;mi*BBement n'est
Ja construire pour une époque déterminée , donc fourni que par l'immigration des cam-
Le conseil des Etals partage la manière de pagnes.
voir de Bûle-Campagne; quant  au Conseil Dans les villes moyennes, même supério-
uational .1 ne s est pas encore prononcé. rité desdépès snr les naissances , et cependan

Vaud. — Le tribunal correctionnel de augmentation d'habitants toujours évidem-
Laiisanne a condamné jeudi , à 18 mois de
réclusion , le sieur II , employ é à la Banque
cantonale , pour abus de "confiance , s'élevant
à une valeur de plus de 5,000 fr.

Appelé k se prononcer sur la question de
savoir si la Banque cantonale est ou non un
établissement officiel , circonstance qni élait
de nature à exercer une influence sur la
qualification du délit , Je jury s'est prononcé
pour la négative.

Valais. — La Nouvelle Gazette rapporte
que l'eau manquait à Chandolin , lors de
l'incendie de dimanche. Les deux fontaines
du village ne produisant pas une eau assez
abondante , on se vit obli gé de sacrifier un
certain nombre de setiers de vin pour ali-
menter les pompes.

H€oucliâlcl. - L'Union apprend que
la commission du musée de peinture de
Neuchâtel se préoccuppe de l'insuffisance du
local aujourd'hui affecté à la belle collection
de tableaux de celte ville. Des démarches
pressantes auraient été faites auprès du
conseil communal , pour l' engager à s'enten-
dre avec la municipalité en vue de l>> cons-
truction d'un musée de peinture. L Union ne
doute pas qu 'une entente ne s'établisse, el
que d'ici à peu d'années les collections de
tableaux puissent ôtre convenablement ex-
posées au public.

i-euève. — On se rappelle peut-être
que l'an dernier , au mois de juin , le con-
seil d'Eiat de Genève prit un arrêté interdi-
sant , jusqu 'au 81 décembre, k tout prêtre
étranger , passant à Genève , d'y célébrer le
saint sacrifice de la messe.

Cet arrêté de proscription contre Jésus-
Christ a été renouvelé le 1" janvier 1877
pour toule l'année courante.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres do Paris.
(Correspondance partic ulière de la LIBERTÉJ

Paris. 12 jan vier.

Le Journal officie n'a pas en core publié
le recensement de la populatio n en 1876
mais les résultats déjà connus autorisent à
croire qne les symptômes funestes qui se
aont déjà révélés en 1866 et en 1872, ne
font que s'aggraver. VOUB avez remarqué
que la population de Paria a, en 4 anB, aug-
menté de 135,000 habitants. On pourrait ee
féliciter de cette augmentation , si elle était
prodtuie par la supériorité des naisBanceB
snr lea décèB maia loin do là. A Paris,

qui voua montre sans cesse un jol i visage
rose qu 'il faut bien embrasser ; qo' "-"oia
chante tout nn répertoire de chansons iné-
dites , qu 'il faut bien écouter , et qui voue
tend aeB petites mains, pour que voua le fas-
siez voyager , lui aussi, et voyager dans vos
bras.

Un tel voyage serait des plus fat'gants,
surtout B'il devait , comme celui de Xavier ,
BB prolonger durant quarante-troiB j oura.

Sans compter qu 'il faudrait nourrir ce
jeune compagnon do voyage, et le bercer, «t
l'endormir. Je lui lirais bien la Franciade
elle-même de feu Viennet ; mais la Fran-
ciade elle même est insuffisante à assoup ir
ces petits éveiiïéa .

Enfin , le voyage serait impossible, et je
n'aurais pas songé à l'entreprendre.

Mais la Providence qui veille sur les pa6-
seraux et qui prend soin des gens de lettres,
— cea derniers, hélaal lui donnent plus de
peine, — cotte admirable et délicate Provi-
dence a ,voulu sans doute favoriser cette ex-
cursion qui , depuis longtemps , est l'objet de
mes rêves. Elle vient aujourd'hui , pour leur
repos et pour leur joie , d'envoyer à trente
lieues d'ici le baby et sa mère, a Triste dé-
» part , combien j e te regrette ! • ont dit en
moi le père et même le mari. « Heureux dé-
» part, combien je te bénis ! a s'est écrié le
voyageur au cœur de roche.

Vit., profitons de cette absence. Organi-
aona ,ma ohfti -¦'-¦ c.o. poste (oui , ketenr , une

ment aux dépens deB campagnes qui BO dé-
peuplent de plus en plus.

Voilà un exemple, dit la Patrie, qui peut
êlro appli qué à toutes les communes rurales
de France. C'est celui d'une petite localité
du département de l'Aube, la commune de
Lageaae. En 25 ans, cetto commune rurale
de 524 habitants a perdu 110 habitante.
Dans un siècle elle sera désertai

Le vaste canton dont cette localité fait
partie est très fertile , très riche ; la popula-
tion y est laborieuse , économe et n'y man-
que de rien. Or, ce canton , il y a 15 oa 20
ane. présentait 115 jeunes gens au tirage au
sort; actuellement il en fournit 83, ce qui
prouve bien que la diminution eat générale
aux autre8 communes.

Cee chiffre» qu'on peut appliquer à toutes
lea communes de France ont une éloquence
terrible .

L'élément product xur va donc s'affaissant
sans cesse, et c'est là un des faits les plos
graves q ui puissent préoccnper nne nation.

La Patrie termine par l'observation sui-
vante: En Russie , il naît par an 50 enfantB par
1,000 habitants ;en Hongrie, 41 sur mille;
en Espagne 38 sur mille; en Angleterre, 35
sur mille; en Norvège, 31 sur mille; en
Glace, 28 sur mille. La France ue prodoit
que 20 naissances sur mille habitanta.

B n'y a donc paa seulement épuisement
de la partio do la population qui représente
l'élément producteur ; il y a ausBi une infério-
rité générale du paya comparativement aux
antres salions au point de vue de Ja fécon-
dité et de la force vitale.

Voua JOB chiffres et les faits. Quant aux
déductions morales et patriotiques à en tirer ,
elles so déduisent clairement d'elles-mêmes.

Quant à l'examen dea vêritableB cauBea
de cette crise si inquiétante do la dépopula-
tion on France, je ne pois qno vous recom-
mander do nouveau le chapitre consacré &
l'étude de la dépopulation par M. Charlea
Périn. dana son admirable ouvrage : Lus
lois de la société chrétienne. La deuxième
édition revue et corri gée, en 2 volumea in-12,
a , paru chez Lecoffre.

Il y a deux traductions , l'une italienne ,
l'autre allemande. DanB un bref adressé à
l'auteur le Souverain- Poatifo dit :

< Noua iivoiiî ; jug é qu 'il y a lieu de louer
ls netteté et la franchise aveo lesquelles
vous expoaez , expliquez et défendez lea vraia
principeB et avec lesquelleB voua condamnez
tout ce qui , dans lea loia civilea , a'écarte de
cea princi pes, et avec lesquels vous enseignez
comment , si les circonstances l'exigent,
on peut tolérer les déviations de la règle les-
qoelles ont étô introduites en vue d'éviter do
p lus grands maux, sans toutefois les élever

chaise de poste : nous sommes un voyagent
de l'ancien ré gime) ; récitons les prières des
voyageurs (encore une manie de l'ancien
régime I) ; poussons le cri joyeux du départ :
<i En roule , en routo ! » et franchissons vive-
ment le premier relais qui nous conduira
jusqu 'à mon lit.

LE LIT.

C'est ià que très probablement je mourrai.
¦ En vérité, dira le lecteur pitoresque, voilà
une triste mort , et bien prosaïque. Il n'y a
pas de quoi se vanter. Mourir dans son lit;
quelle platitude ! >

J'avoue qu'à ne consulter que ma foi, je
préférerais mourir pour l'Eglise, debout.

Debout , comme les soldats ; debout, com-
me les martyrs ; debout , comme le Roi dea
martyre , sur la croix d'où il dominait le
monde I

Mais à toua les chrétiens semblable gloire
n'est pas réservée. L'EgliBe ne revêt paa
tous ses fidèlea de l'armure de fer; l'Eglise
ne les lance pas IOUB sur tous les champB de
bataille ; l'Eglise n'enveloqpe paa les corps
Banglanta de tous aea file danB ceB linceulB
qui donnent l'immortalité.

C'eat pourquoi jo viena réhabiliter cette
mort gui n'a rien d'éclatant , dont personne
n'a jamaia .songé à faire l'éloge et .qui copen--
dant rat .celle do la .plupart ,des. chrétieua.
Eu vérité il fcB i; bon,;il est b 'au do iai.urir

à la dignité de droite , vu qu 'il ne peut y
avoir aucun droit contre IeB éternelles lois
de la justice. »

M. Jules Simon a définitivement renoncé
à lutter contre le conseil munici pal radieflî
de Paris. Le vote de 30,000 fr. ponr les fa-
milles déportéea ne Bera l'objet d'aucunfl
proteatation gouvernementale , et l'argent
de8 contribuables, si crnellement épronvéa
par la guerre civile , ira aux amis, aux pa*
rents dea auteura de celle-ci.

Ce matin , lord Lyon8, ambassadeur d'An*
gleterre , a eu une longue entrevue avec Ifl
duc Decazes et s'est préoccupé de l'attitude
que prendra Sadyk Pacha , dans la confé-
rence do Constantinop le. Il ne partira qufl
mardi prochain , s'il part.

Le duc Decazea a reconnu que lea choses
a'embrouillent.

M. Buloz , fondateur et directeur de la
Revue des deux mondes est mort aujouf*
d'hui.

.Lettres «le Home.

f Correspondance particulière, de la Liberté)

Rome, 11 janvier.
Une circulaire du ministre de la justice cl

des cultes , M. Mancini , invite les bibliothé-
caires de l'Etat à compulser les document-
et manuscrits inédits concernant les contro-
verses qui , dans les différentes province»
italiennes , onl surgi « de tout temps » eull*
l'aulorité civile et l'Eglise. « Il s'agit , dit S
ministre, de mettre en lumière les manifef
talions de la vie et des traditions national!
(lisez : sectaires) et de recommander à 1*
vénération de la postérité les noms des mft"
gislrats illustres (mais s'ils sont vraimew
illuslres, à quoi bon mettre leurs noms ef
lumière ?), des hommea politiques, des écri-
vains qui , à dea époques de préjugés et"*'
superstitions (sic), surent défendre nol"-6
patrie contre de puissants et dangereux en-
nemis » Et cela doit servir , au dire $
M. Mancini , t à éclaircir lu matière des con-
flits entre l'Eglise et l'Etat. »

En attendant , ce même M. Mancini tr»'
vaille ô embrouiller de p lus en p lus la fl'*'
tière de ces conflits ; d'où il suit que le bu»
réel de la publication susdite est insp iré p"*-**
(a haine de l'Eglise. Ou commit l'inique pro-
jet de loi qu 'a pré paré M. Mancini contre
les prétendus ubua du clergé. U va, dil-ODi
en proposer Ja discussion ' immédiute a(IS#'
lot après la reprise des Iravaux parleoiè-i
taires interrompus par les vacances de -fo-J
et de la nouvelle année.

Ij plait à Dieu cependant de susciter ot
nouveaux Balaam pour condamner ce pre
jet impie d'une manière irréfutable. D&
journaux révolutionnaires , mais hostiles pou,1"
des raisons politiques au ministère DepreW
dont M. Mancini fait partie , reeonnaisseuj
nue le projet de loi contre les abus du clerg-1
pèche par la base, c'est-à-dire qu 'il "'a au'
cune raison d'être. Voici k ce sujet les pro-
pres paroles de YOpinione :

> Du moment que M. Mancini présenta'*
re projet de loi, il devait en exposer **motifs , alléguer des faits pour démonU 6*
que l' ordre public et l'autorité de l'Etat I
trouvaient réellement compromis par Ifl 3

dans Bon Ht.,.
UUE B-ABUilTATION DIFFICILE.

Chapitre p lein de consolation pour tous cei&
gui sont destinés à mourir dans leur Ut.

C'est une mort , en effet , qu'il n'est pas im-
possible do rendre anssi chrétienne , j'alite
presquo dire plua chrétienne que colle -e4
martyr8.

Ce n 'est pas que je veuille médire des to^
tyr8. Aucune langue ne trouvera jamai s p
senl mot. non pas un senl nour exnrimer S»
gnement leur inexprimable forco , pend»0*
que leurs bourreaux lea déchiraient , Ie*
écorchaient , avec tout le luxe de leurs M
nailles, de leurs peignes de fe r, de lenrs che-
valets , aveo ces milliers d'ingénieuses macb1'
nes qui sans doute étaient fabriquées sur jj
terre , mais dont le plan et le dessin venaie"0'
do l'nnfnr.

Oui , les martyrs ont été des prodiges à9
force. Maia les maladies no sont-elles p'

^d'épouvantables bourreaux? Ne somm 69-
nous pas clouée par elles sur d'affreux -b*3-"
valets ? N'ont-ellos pas des tenailles et d88

peignés de fer pour noua meurtrir ? N0H
certes : il n'est paa besoin de mourir debo0
pour mourir martyr.

(A suivre.)
LÉON GAUTIER'



••hua du clergé. Au contraire, il n'a invoqué
•fcun fait de ce genre, preuve irrécusable
-""H n'y en a pas. Car s'ils existaient réelle-
ment , qui aurait pu jamais empêcher que
f nouvelle s'eu répandit? • Et plus loin ,
'Opini one ajoute : « Le clergé eu général
"•t sans doute hostile nu gouvernement ,
toaia il ne manifeste pas son hostilité par
4ea actes criminels , par des attentats, à la
Bt*.rQH publi que ; car s'il lft manifestait de; la
B°r|e les lois communes suffiraient pour
•«Primer quel que excès que ce soit , pour
PUuir loule transgression. »

Il y a dans un autre genre des exemp les
non moins frappants de la division qui règne
•ntre les ennemis de l'Eglise, de la gnerre
Qu 'ila se font entre eux et qui est un pre-
mier châtiment dé celle dont l'Eglise est
victime. , ,

A l'époque des élections générales , en
novembre dernier , un journal révolution-
naire mais soi-disant modéré, paraissant à
Florence , la Gazelta d'Italia , accusa le mi-
nistre de l'intérieur, M. Nicotera , d'avoir
trahi par devant la police bourbonienne les
conspirateurs qui préparèrent avec lui , en
¦J8G0, l'annexion du royaume de Naples.
"n procès s'en est suivi intenté , pour cause
4c .a\K»mation , par le ministre Nicotera con-
)*c> Gazelta d'Italia et débattu depuis un
"P013 devant la Cour d'assises de Florence.
g

e P^cès dure encore et il paraît , s'il faul
,7Cl*oire les déoositions de là plupart  des
f o . 1118, que M. Nicotera s'exposa à toutea r'gueiir des lois , p lutôt que de trahir ses
COn'pliçes. H fait de la sortedans le procès
ac'"*el la fi gur e d 'un excellent conspirateur.

Mais les défenseurs de ia Gazzelta iiccu-
m"!eiit contre M. Nicotera des accusations

oovelles et bien compromettan tes pour sa
Position de ministre constitutionne l.

Ainsi dans l'audience d'avant-hier , l'avo-

^ 
Marti ni , dép lorant l'avènement de M. Ni-

oicra au nouvoir. a dit nue la vie du roi
^«larlea-Alberl , père de Victor-Emmanuel ,
M̂ w-61"** ,nise e" ')éril Var des l lomme ao,lt
I?" Nicotera suivait  alors les traces. Il aajouté quo Nicotera avait appelé les armes
,~ le maison de Savoie * une tache sur le
Hui? Ualie " ' el avail 1uali Q6 de * mé"
ment u ' le |)arli pïémoiitais , alors précisé-
cue;ilj^

u?, Victor-Emmanuel venait de re
Mnriin i à ila8e paternel. Enfin l' avocat
P8'" M Njra PPelé une lettre écrite, en 18G0,
déclarai! I^ra et dans laquelle celui-ci
„..:_• ."• qu'il „i_.._:. .,__, ...;.(. ,.l n.,'il ,,»
a poursui vi"/!1-"5 •' Vive le roi. « Et cependant ,
est au pouvoir 01

;?1' **ePu 's q«e M. Nicotera
le roi galantito 7no\Sim'lQ "ra fois acclnmé
D'où il suit que Nicotera "'• e8t le m'ni9lre'
tiou que de s'imposer et àll d'nutrcJ amb *-
quelque moyen que ce soC'S1

d'n' par
cela'à un artist e. te^TS^Stôavide de recueillir les app laudissement " dela multitude. »

Voilà comment s'entre -déchirent ces fiers
révolutio nnaires , en dépit de l'immortel
Principe de la fraternité ] La leçon est nussi
¦nstructiv e au point de vue des dangers
3U > menacent le trône de l'infortuné Victor-
Lninianuel.
rt 

U." deuil de famille vient de s'ajouter aux
couleurs du saint captif du Vatican. Le
comte Luigi Mastaï , neveu de Sa Sainteté ,
'•eut de mourir à San-Benedetto del Troiito.
?av 'c chrétienne , sa sainte mort , mais Bur-
;0u t l' esprit de résignation du Saint-Père
i °* allégé la douleur que cetle perte iuat-
..«•ndue avait d'abord causée à Sa Sainteté
^ comte Luig i Mastaï était figé de 62 ans

Hier matin , le cardinal Di Pietro , sous
"°yen du Sacré-Collège, s'est rendu au Vali
£a" pour exp rimer au Pape nu nom dei
*ajres cardinaux les plus vives condoléance!
j", 'occasion de la mort du neveu de St
^mieté. V.

- franco. — Vendredi , à la Chambre ,
*'• du Bodan (droite) a interpellé le gouver-
JO-oenl sur la révocation de M. Bailleul ,
.vocal général à Besançon , pour conclusions
j oi 'ahlesnux commissions mixtes qui ontjugé les républicains en 1852.
,, M . Martel , garde des sceaux, a répondu à
••• du Bodan.

Il lient premièrement à déclarer que les
f^.i'JssioHs mixtes ont été uue détestable
.8*'tulio i) , juslement condamnée pnr la cons-en ce pu uy l(i( je  (Applaudissements à gauche.

Wtrruptions à droile.) Bailleul a pensé au-"""nent , el ce fut sur ses conclusions confor-ts que fut rendu l'arrêt de la Cour de Be-
Cst.

Ç
»n"' ^' 'dépendance de l'avocat général

^ux "l'solue? Il ne peut pas se soustraire
80rt,

1,lslru ct'O"s de son chef sans que le dé-
re et l'anarchie s'iulroduispnt dans les

parquets. (Très-bien à gauche, protestations
à droite.) Le décret de 1810 dit formelle-
ment que les avocats généraux doivent com-
muni quer leurs conclusions an procureur
général et en cas de dissentiment, à l'assem-
blée générale du parquet , ce qui n'a pas eu
lieu dans l'affaire de Besançon.

Le procureur géuéral avait combattu l'o-
pinion de M. Bailleul concernant l,es com-
missions mixtes *' depuis longtemps , flétries
par la conscience des honnêtes gens; il lui
avait conseillé de prendre des conclusions
favorables à l'acquittement. M. Bailleul prit
des conclusions contraires. Il a donc en-
couru une grave responsabilité dans l'arrêt
de la Cour de Besançon. (Protestations à
droile.)

Or si quelque chose est précieux , c'esl lo
respect de l' autorité. Lc garde des sceaux ue
la laissera pas faiblir dans ses mains , car le
respect de l'autorité esl la première garantie
du respect de la République. (Applaudisse-
ments à gauche , interruptions à droite.)

M. Martel ajoute que si l'on peut , dans une
certaine mesure , atténuer les torts des ma-
gistrats qui ont fait partie des commissions
mixtes , il ne permettra jamais l'éloge de ces
commissions qui ont proscrit des milliers de
familles , inventé des peines nouvelles , et
supprimé le droit de défense , faisant en cela
une oeuvre abominable. (Applaudissements
prolongés. Le ministre reçoit de nombreuses
félicitations.)

La séance est suspendue quelques instants.
; M. Albert Grévy dépose une interpellation

sur le même sujet , afin de fournir à.la Cham-
bre l'occasion d'exprimer son sentiment.

Le président du Conseil déclare que le
garde des sceaux , qui a été obligé de se reti-
rer, a exp rimé en tous points la pensée du
gouvernement.

M. A. Grévy présente alors un ordre du
jour ainsi conçu :

« La Chambre approuvant la conduite du
garde des sceaux , s'associant au jugement
qu 'il a porté sur les commissions mixtes et
confiante en sa fermeté, passe à-l'ordre du
jour. »

M. Jolibois vient protester au nom de la
justice méconnue; on a lu une lettre du
procureur général regrettant l'arrêt de la
cour de Besançon. Il trouve l'appréciation
du garde des sceaux d'autant plus blâmable
que l' arrêt incriminé est soumis à la Cour de
cassation; si cette Cour casse l'arrêt , on ___ !_
qu elle obéit à la volonté du garde des
sceaux ; si l'arrêt , est maintenu , le ministre
sera en opposition avec la (Jour suprême
On aurait donc dû attendre pour sepronou-
POP

Le gardo des sceaux obtient de'faciles
triomp hes cn flétrissant les commissions
mixtes; cependant M. Dufaure a . refusé la
démission d' un de ces* magistrats. M. le pro-
cureur géuéral Dup in savait résister au
garde des sceaux.

M. de Cassagnac' no recherchera pas - si
M- Bailleul n porté à l'audience des conclu-
sions contraires à ce qui était convenu avecle procureur , général. Uu ministre .eu a faitrécemment autant. Mais, les commissions
mixtes font partie d'un ensemble d'actes.
(M. Deschane l l'interrompant: « Un ensem-
ble de crimes I ») ¦ ¦

M. de Cassagnac reprend: t un ensemble
d' actes > qu 'il a mission de défendre, ces
actes constituant un droit et un devoir.

Le président dit qu'il ne peut pas laisseï
passer une pareille assertion. L'acte dout il
s'ag it est criminel ; ou ne pent pas en faire
l' apologie. Il invite M. de Cassagnac à reti-
rer ses expressions.

M. de Cassagnac les retire , sauf à les ex-
pli quer : « La républi que, dit-il , a commis de-
puis cent ans tous les crimes , toules les in-
famies, et u 'a jamais obtenu la consécration
du vote populaire. Les impérialistes appel-
lent un débat public sur lé 2 décembre; ils
auront ainsi pour eux l'op inion publi que,
sauf à avoir la désapprobation de la Chambre,
qui leur est indifférente. (Bruit.)

M. Robert Mitchell constate que personne
n'ose répondre.

M. Laussédat monte à la tribune; il en
descend au milieu du bruit , sur l'invitation
du président et de nombreux membres.

L'ordre du jour présenté par M. Albert
Grévy est adopté par 895 voix sur 897 vo-
tants.

— Le mouvement préfectoral a élé ajourné
k la fin *_u mois. Le moniteur dil qu 'il allait
paraître quand les réclamations de nom-
breux sénateurs et députés out obligé le
ministère à le remanier et à lui  donner une
importance majeure. '

Samedi après-midi a eu lieu une entrevue
de M. Jules Simon avec les députés de la
Seine relativement h l'extension des mesures
de clémence k l'égard des condamnés dc la

Commune. MM. Martel et Méline assistaient
k cette entrevue.

Une longue discussion juridique s'est en-
gagée sur la question de ravoir si le gouver-
nement étendra le bénéfice de la grâce anx
condamnés 1 par contumace. Il résulte des
explications données que le gouvernement
est décidé ù user largement dé clémence!
Une nouvelle commission des grâces sera
instituée.

Les députés de Paris ont renoncé k pré-
senter-une nouvelle proposition d'amnistie ,
attendu • que Je refus de la Chambre est
certain.

— M. Bnloz , propriétaire-directeur de la
Revue des Deux-Mondes , est mort vendredi
à uue heure de l' après-midi , k l'âge de 73
ans , à la 'suile d'une longue maladie. Origi-
naire de Savoie, il dirigeait la Revue depuis
1881.

Italie. — Le professeur Palmieri com-
munique aux journaux les observations sui-
vantes , qu 'il vient de faire de sa station or-
dinaire sur le Vésuve :

Depuis deux jours (c'est-à-dire depuis k-
3 janvier), les appur.il- - i-uùquea de l' obser-
vatoire du Vésuve sont quel que peu in-
quiets, la fumée sort avec plus de force et en
plus grande abondance. Dans l'intérieur du
nouveau cratère qui s'est ouvert le 18 dé-
cembre 1865, on n 'a plus vu de f eu parce
qu 'il est tombé dans cette ouverture , par
suite de l'éboulément du cratère en 1872 ,
une immense quantité de matière , et qu 'il
faut ainsi un très-grand accroissement de
force éruptive pour jeter dehors cette énorme
masse de scories el de sables el pour ou vrir
une nouvelle bouche soit au sommet , Soit
aux flancs de la montagne. 'Pour le moment ,
l'effort est manifeste , mais ou ne peut dire
si çl quand le volcan arrivera à pouvoir
vaincre la résistance qui lui est opposée.

Alloinoiïiie. — Les:1 élections pour le
parlement allemand out eu à Berlin les ré-
sultats suivants :

_ • circonscri ption:élu , M- Fritsche , démo-
cratesocialisto. G* circonscri ption:  élu , M. Ha-
senderer, socialiste; k une faible majorité
5* circonscri ption : élu , Af. Duncker , pro-
gressiste, à uue grande majorité. 1" cir-
conscription , ballotage enlre M. de Forken-
beck, libéral national , et M. Hirsch , progres-
siste ; 2' circonscripUou , ballotage entre
M. Klotz , progressiste , et M. Baumann , dé-
mocrate socialiste ; 3" circonscri ption , ballo-
tage entre M. liera, progressiste , et M Ra-
ckow, démocrate socialiste.

lluMNie. — Une lettre d'OdeaBa au Siè-
cle annonce quo le gouverneur militaire ,
lieutenant général Semeka , s'occupe déjà de
la levée du ban natioual , qui doit fournir un
corps de landsturm de près de 50,000 hom-
mes. . . .

L'accumulation de cette immense armée
du Sud entraîne avec elle tant de gêne , que
l'enthousiasme commence singulièrement à
ae refroidir , presque autant du reste que la
température * Pour le momont , tout est en-
core dans le sud de la Russie à l'état de for-
matioDi J OB dépôts de vivres sont lentemont
comp 1®1*58 par lea , eilvoi8 incessants , qui
n'arrivent pas rapidement , vu l'état défec-
tueux des routes et le caractère tout primi-
tif des .équipage^

Et ce-.'grahdéa 'colofmea s'acbe'minent 'len-
teme"t .eD. av-nt

^
au milieu d' un tobu-bobu

indescriptible d'ôqui pageB ombourbéB à dé-
chBrgs r 'et r0ohar g°,ri dont il faut doubler
les'attelages. Au milieu de oette cohue oara:
col- Ie *^osa'î,ie1 frappant à coups de plat
de sabre ou piquant de la pointe de sa lance.
L'insuffisance des lignés ferrées de la Bessa-
rabie Be manifeste danB tout son éclat ;
ou'eD sera-t-il alors qu'il faudra assurer le
réapP rOV181°°n6niont d'une armée marchant
on ava" 1 * C'est alors qu'on Be rendra un
compte exact do cette campagne d'hiver si
favorable aux Turcs , disait-on.

jl est des difficultés contre ' lesquelles au-
cune armée ne peut lutter , et c'est le caa
dans cea contrées marécageuses et insalu-
bres du bas Danube. Et quelle perturbation
économique n'apporte pas dans ces contrées
Bi riches de la Podolio et de la Bessarabie
ce roqmsitionnement inexorable des chars ,
traîneaux, chevaux, muletB et bœufs ?

Le pauvre propriétaire obéit, il suit à dea
distances énormes la propriété qu 'on lui em-
prunte ; il ne sert à rien de réclamer , il faut
obéir , et, quand on voit ces colonneB inter-
minables, on se prend â réfléchir aux mille
misèros auxquelles sont exposées les popu-
lations placées malheureusement sur le pas-
sage des armées.

KKyi»te. — La poste , le télégraphe et
plusieurs autres édifices au Caire ont été dé-
truite par le feu. Les pap iers out été sauvés.
B "'y a pas de victimes.

QUESTION ORIENTALE

Lo gouvernement roumain a demandé k
la Porte une réparation pour les dépréciations
commises par les Baclii-Bozouks le S janvier.

Les puissances out presque unanimement
accueilli favorablement la protestation fie la
Roumanie contre la Constitution turqnei
Savfet-Pacha a adressé une note à l'agent dq
la Roumanie à Constantinople déclarant qui}
la Porte respectera la situation garantie à la
Roumanie par les traités internationaux ,
mais ta Roumanie trouve ces déclarations de]
Savfet insuffisantes, la note turque ajoutaut
que la Roumanie fait partie de l'empire otto-
man

— Le Golos déclare que la Porto se permet
de se moquer de lacouférence et que la Rus-
sie pourrait hien êlre à bout de patience. Dea
concessions ultérieures ne serviraient qu'à
augmenter l'outrecuidance de la Turquie. La
dignité de la Russie exige que les négoliaciona
ne se prolongent pas et qu 'on prenne des me-
sures énergiques.

Le rappel du général Ignatieff semble iné-
vitable. Plus la Riissie agira énerg iquement,
mieux la paix sera assurée.

— La Conférence à délibéré jeudi maia
sans arriver à aucun résultat Lb's délégués
turcs persistent à repousser l'intervention
des puissances dans la nomination ' des gou-
verneurs des vilayets et lâ création d' une
commission internationale ' ' chargée de sur-
veiller l'exécution des réformes.

Réunis le lendemain les pléni potentiaires
ont décidé de présenter aujourd'hui lundi à
In Porte une nouvelle communication qui
résumera d' une manière définitive les inten-
tions des puissances , lui déclarant en même
lemps que cette communication est la der-
nière, et demandant une réponse catégorique
pour la séance de jeudi. Si alors l'entente
élait reconnue impossible , les pléni ppte'qtiâï-
res partiraient , cette fois , sans p lus attendre.

Contrairement k ce qu 'où attendait , les
Turcs n'ont pas présenté à la Conférence le
nouveau projet dont' il avait été question; et
qui devait prendre pour base la note An-
drassy.

On a remarqué l'attitude énergique de
l'Allemagne. On assure que M. Werther
devait déclarer à la conférence que l'Allema-
gne refusait de prime abord toules les con-
cessions et réclamait de la Porte l'acceptation
pure et simple des propositions présentées
par les délégués. Les autres pléni potentiai-
res ont usé de leur influence pour empèchei
M. de Werlhcr de faire cetle déclaration et
do se séparer d'eux sur ce point.

Lés nouvelles dé la sanlé du commandant
dc l'armée russe sont mauvaises. On pré-
tend qu 'il sera obligé de remettre sou com-
mandement.

. — On assure quo la Porte motive comme
suit, son refus d'accepter les huit demandes
les plus essentielles de la conférence préli-
minaire ':'

« Les concessions do terriloire à la Serbie
et nu Monténégro sont incompatibles avec
l'art. 1" do la constitution. — Le partage ou
là délimitation des provinces slaves est inac-
ceptable à cause de l'opposition des popula-
tions turque et grecque ; le principe du gou-
vernement est de n 'établir aucune distinc-
tion de races. — La Porté admet le canton-
nement des troupes , mais elle repousse l'o-
bligation do former une gendarmerie. —
Une miJice d'indigènes esl dangereuse pour
In sécurité publique à cause des collisions
qui pourraient survenir entre musulmauset
chrétiens. — La Porte se' refuse absolument
à discuter l'intorventibù des nhibaàpadeurs
et d' une commission internationale dans la
oominalion des gouverneurs. — EJJe estime
que la restriction apportée aiix revenus de
l'Etat dans les provinces slavès est contraire
à sea droils de souveraineté- — Eufin elle
déclare que l'institution de tribunaux spé-
ciaux dans les provinces slaves esl contrai-
re à l'esprit de la conslilulion. >

FAITS DIVERS
I.u gomme explosive.

La démolition des murailles de Sedan ,
irrévocablement condamnée comme place de
guerre, aura été, pour les officiers du génie
militaire, nne superbe occasion de compa-
rer entre eux les effets el la puissance des
divers corps explosifs : poudre , dynamilo ,
fulmicoton , elc. Nous ignorons encore quel
est celui de ces engins qui a réuni au plus
haut degré les qualités do force el de sécu-
rité que doit présenter une substance des-
tinée à jouer uu rôle sur les champs de
bataille ou dans les travaux de siège • mais,
'• .; :...;i c. ::¦- ' ¦? "jucicjuoù h' -îscréliorii



émanées de bonne source , la palme appar-
tiendrait incontestablement ù uu nouvel ex-
plosif dont on devrait encore l'invention à
l'ingénieur Nobel. Ce nouveau corps , qui a
l'aspect de la gomme ou d'une gélatiue com-
pacte , n'est en réalité qu 'une variété de
dynamite , car il a , comme elle , la nitro-
glycérine pour base. Sa force parait ôtre au
moins deux fois celle de la dynamite la p lus
forte, et elle présente sur celle-ci l'avantage
d' une sécurité absolue. Elle peut , du reste,
être conservée entièrement dans l' eau , sans
perdre aucune de ses qualités.

On attend avec uue certaine impatience
le résultat de nouvelles expériences qui
doivent définitivement fixer la valeur de la
gomme explosive.

BIBLIOGRAPHE

AnualcH du Salut-Sacroiuout cl «lu
sneré-Ocour.

Les Annales du Saint-Sacrement et du
Sacré Cœur ont commencé , avec le mois de
janvier , leur dix-neuvième année.

Celle pieuse publication prend tous les
jours un plus grand développeme nt et de-
vient , selon les vœux de Algr de Ségur , de
plus en plus vivante. Organe des œuvres
eucharistiques et de la dévotion au Sacré-
Cœur , elle coutrihue puissamment à réveil-
ler dans les âmes cet amour ardent que nous
devons tous avoir pour le Dieu de l'eucha-
ristie et que Notre-Seigneur est venu allumer
sur la terre par la dévotion à sou divin
Cœur.

Déjà les Annales du Saint-Sacrement par-
viennent chaque mois dans tous les diocèses
de France, el tout fait espérer qu 'elles arri-
veront bientôt dans toutes les paroisses de
chaque diocèse.

Les Annales du Saint-Sacrement et du
Sacré Cœur paraissent le 1" de chaque mois ;
prix: 1 fr. 50 par an et Io fr. par dizaine;
on ne souscrit pas pour moins de dix abon-
nements à la foi s. — Bureaux à Lyon , p lace
Bellecour , 3. — A Paris , on reçoit aussi les
abonnements , chez M. Vie, 23, rue Cassette.

Cbroiilqu- Financl&ro purlulenue.

Bourse du 13 janvier.
Nos rentes fléchissent sensiblement , lo 3 0|0

ft 71, ct le 5 0|o ft 100,05. C'était prévu. L'insolu-
ble question d'Orient devait et doit jeter encore
pendant longtemps Ift perturbation dans lo monde
Siolitlque cl nuancier. La fusée qui s'esl produite
icrnièronient portant notre 5 Ojo de 105,50 à

lOG/iO, nous a toujours paru exagérée. La réaction
pourrait bien être d'autant plus vive que la der-
nière hausse était plus aventurée.

Bien «uu l'on pense que la guerre qui parait
maintenant très proliablo doiv»; être localisée en
Orient entre la Russie et la Turquio , il y aura
certainement uu contre-coup fftehoux. dans les af-
faires internationales ,

Seules nos grandes valeurs do chemins do fer,
celles qui ont des garanties officielles se 'maintien-
nent très-fermes et so capitalisent ft des taux très-
élovés et bion supérieurs ft celui de la rente.
Parmi cos valeurs nous avons désigné récemment
ft nos lecteurs la G" Est algérien notée d'une ga-
rantie de l'Elat correspondant à 6 0[o du capital
action. Cette garantie minime pourra être aug-
mentée par le rendement do 1 exp loiUition qui
d'après les calculs dc probabilité doit ètro très ré-
munérateur. Los actions Est algérien très-rocher-
ctaêes en co moment , montent graduellement , elles
font aujourd'hui 507,50.

Los obli gations Lille ft Yiileucienncs baissent
très-sensiblement ; lc fameux traité d'exploita-
tion avoc le chemin du Nord, œuvre de M. Phi-
lippart, rossernblo , vu do près, aux bfttons bot-
tants, ot los garanties que l'on avait escomptées
si haut , vont toujours diminuant. Un arbitrage-
avec l'Est algérien qui a une large marge ao
bausso semblerait rationnel,

M. SOUSSENS, Réducteur.

BOURSE DE BALE, 13 JANVIER.
OBLIGATIONS D'ûTAT. Intérêt, KeebourtablM. DEMANDé

Fédérales 1867. . . . . .  il\t 1870-1892 loi 1/2
i,J 1871 4112 1877-1886 102 1\*

BoruO, 1861-64-65-74-75 . . 4112 1875-8O-10O0 97 71*
Fribourg, 1. Hyp 41J2 1864-1895 —

id Emprunt 1872. . 4 1 2  1873-1897 06
id ld. garanti. 5 1880-1890 -

OBLIGATIONS DK CHKMINB DE
in

n-_i_,i . ' S 1864-1888 100
O*"??'*1 4 112 1877 100 318

Jj  4 112 1881-1884 97 11»
\", 4 1]2 1888-1890 83

KArîl-Rst ' 4 l [ 2  dh erses 88
Kal

8
ct Nord -èa i : : :  M* f«™ »

Gothard 5 1884-1892 04
Arili-liichi . . .  5 '88S 85
B^IÏiiccriie'.- . . . . '. 5 1881-1885 54
T.ienea du Jura . . .  R 1881-1885 100
** Emur.22 millious „ 1881-1890 90

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY ,
4, RUE COMATERIE, 4

à Grenève.

Le Catalogue est envoge franco ù toules les personnes qui en feront lu demande parlettre affranchie.
Un local spécial est affecté pour l'exposition dc ces ornements.

Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

AVIS
Le sonssigné a l'honneur de prévenir le

bienveillant public qu 'à dater du premier
janvier passé, il a rompu son association
avec M. Dubey, et qu 'il continuera son état
pour son propre compte.

11 livrera en toul temps à ses clients des
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Philippe PFEFFERLÈ,
Gypseur-Peihlre

(4762) rue du Pont-Suspendu , n° 131.

A vendre
Un cabriolet en bon état , k quatre places,

à un cheval. — S'adressor à BERLENS,
près de Romont, n° 20. (4764)

R E P R E S E N T A T
Une importante maison de Bordeaux et

de Cognac , propriétaire de vignobles , de-
mande pour la vente de ses produits un
Itc présentant honorable et actif . Con-
ditions spéciales. Prix avanlagenx. Produits
garantis. (H 144 X)

Ecrire à M. LACARRIÈRE propriétaire
à Bordeaux. (4756)

A1W trouve au magasin de Charles MEYER
"l-J k Bulle , un grand assortiment de poids
et mesures métriques , conformes aux pres-
criptions de la loi fédérale. (4754)

La Fonderie de Fribourg
entreprend la construction dc roues hydrau-
liques et moteurs de, différents systèmes,
transmissions complètes, moulins^ scieries,
grues, serres, ponts métalliques, conduites
d'eau avec hydrailles, etc., ainsi qu'installa-
tions d'usines complètes.

On trouvera constamment dans ses maga-
sins un grand assortiment de pièces de re-
change el de modèles de tous genres , ainsi
qu 'un grand choix de luyeaux de fonte on
de fer avec pièces de raccord.

(4130) (E1.93SJ F.)

Avis importait!
Dès ce jour on échangera chez les sous-

signés les poids suisses hors d' usage d'après
la nouvelle Constitution fédérale, contre dc
nouveaux poids métriques. (4720)

PRIX AVANTAGEUX .
ltancli et Cie, Marchands de fe t

rue du Pont Suspendu 138 B.

.A-tteiitioix
Ou trouvera au magasin de fer,

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à pr emière vue sur toutes les clefs au mogen d'une letlre initiale artist,

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plaiu-clmul, selon ce système facile :

Petit solfège pour iormer la voix des enfants , vol . in-12 , cart. 60 c. 601
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (8° édition) 60 c,
Paroissien noté à l' usage des fidèles ct des enfants de chœur (ouvrage très-intéressant),

beau vol. in-18, rel. lias., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chnnt on suit; il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beaulé, gr. in-8° (8° édition , très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. iu-8° (3* édition très-aimée du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles dc la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-8%(_ • édition), an g.
Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motets el proses , d'une rare beauté in-S"i

la douzaine , 6 fr.; l'exemplaire', 7S ".
L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmoni um du genre nouveau , d' uue
facilité étonnante , 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8° , 1 fr. 50.
Clioix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommandé

aux amateurs de beaux cantiques), 60 c.
L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18 , 60c-
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2* édition de

toute beauté.) Prix: relié , 2 fr. 50
Le môme, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr., l'exemplaire , 1 fr-

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c.
Hymne au Sacré-Cœur, chantée ù Paray-le-Monial , 25 c
Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 c.
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant). 25 c
L'Ange el l'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 c
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos et chœurs ù 1 voix , d' un effet gran-

diose, in-8", la douzaine , franco, 6 fr. ; l'exemplaire, 75 c.
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, gloire, amour, solo et chœur, k 8 voix , très-beau

chant, 25 c
A N.-D. de Lourdes, gloire, ameur 1 délicieux cantique , 25 c.

La collection , franco , 14 fr.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1279)

RAUCH ET C'°
rue «lu "Pont Suspendu ISS B ¦

un grand choix de Fourneaux, dils de
Vienne, avec régulateurs ainsi que des Ca-
lorifères (système irlandais), à combustion
lente. (4722)

ON TROUVE

rf mprimerie calholique suisse, à FribourO>

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
: Discours prononcéàLucerne par M. OTTO ZARDETTI, chanoine dc la cathédrale de St-Gall
La traduction française vient do paraître à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.

Prix 30 cent.
UN CHOIX CONSIDERABLE D'IMAGES

«lo i «. à l I". pièce.

VALHOll .
ACTIONS RE MANQUE . , I V_ ~»

nominale
Ji-Fl-iU- . '"'
__^_ Banque dc Bille . . . .  5000 2B0(

Aasoc. banq. de B&lc . . 500 . 200
101 8J4 Banque comm. de B&lc . 500 entières
— Banque fin, de Bùlo . . JOQQ !**•
_ Compte d'Esc, do B&lo . 2000 ia:
09 112 Banque fédérale . . . .  500 id:
96 Crédit argovien . . . .  500 id.
_ Banque de Winterthour. j00 id.

Crédit lucernois . . . .  JQQ id.
Banque com.Schalïouse. 500 id.
Crédit suisse 500 id.
Banque d'Alaace-Lor. . JQQ 

¦ 250
id. do Mulhouse. . 500 250

— Crédit lyonnais 500 250
ACTIONS DE ClIE—UiB "!• "B:

— ËonV"S.1 Boo entières
— Nord-Est 500 id:
— Gothard BOO 300
53 114 Righi . . 500 entières
— Arth.-Righi . . 500 id;
10 Ouest , actions ancienne» 500 id;
— id: de priorité 600 «00
— Chemins de fer réuniB . fioo entièret

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANDÉE AU CLEHGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS
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