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CORKESPONOANCE HE HELlSsiOOT .

11 y avait autrefois un gouverneur qui
0PPrimuil de toutes manières uu petit peup le
'"««lé a sa foi el aimant la liberté. Exac-
ts, extorsion-, incarcérations: j[ emp loyait
¦°°8 ces moyens. Un jour , il prit fantaisie à
^gouv erneur 

de fixer un chapeau au 
haut

°urie perche plantée sur la p lace publi que ,
el d'obli ger les passants à saluer respectueu-
8en »ent cet emblème dc son pouvoir souve -
rain.

Mais il arriva qu 'un paysan , moins docile
M u <3 les autres , refusa le salut.

^0('r punir  cet audacieux renitenlle gou-
er'ieur le condamna à percer d' une flèche

Une Pomme placée sur la tête de son fils. La
Pomme fut percée ; mais à la suile de uou-

es misères que lui Cil le gouverneur , ce
Paysan renilent fut arrôté et emmené pour
-> u " .-"niédans un cachot qui se trouvaitî> ln . .. UIUIO UN 1/UliUUl! UUI OS. I l l l l l l  , 1 1 1

W****ur _ de ,e pays-là.
"lais no,,j

à la fa,.e 
nl le trajet , il survint un orage

Comme ,*¦
Ur du1u »il le paysan se sauva .

fi 'eml) USc,uJ,
0''lll,*aBait bien le pays, il alla

rait pa8«er ! s u" chemin creux où de-
Cela se pSîT^^et il le tua.
. • A -U - -, y tt plus do 500 ans.Aojonrà h m il y n u 

suu a

façon peu différente do ceii e c 
m ug,ld UD e

,,., _ _ »,.A -_« -» _¦ ' au gouverneu rfl ?7V««0 .« * i** B___kS;'"^̂
sions, incarcérat ions; rien n 'y manque , onpeut même dire qu 'il en est prodigue :

Tantôt c'est une jeune Cille do lé ans je-
tée en prison , où elle reste peud ant plusieu ra
jours , pour avoir Salué de travers , non pa s
•e chapeau sur la perche , mais la trogne d e
•'apostat Vonthron ; tantôt un pauvre voitu-
re* embourbé qui n'a pas fait p lo ce assez
vite à la berline préfectorale , et qui , pou r
cet exécrable méfait, se voit pourchassé pa r
toute fa gendarmerie du cautou; tantôt un
jeun e prêtre qui a néglige de saluer un co n-
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VOY \GE

CATHOLIQUE
AUTOUR DE SA CHAMBRE

j" Un Molière, illustré par Tony Johannot , à
<-°té d'une édition des Evangiles illustrés par
** même *. Paul et Virginie et lea Trois
^ousquetaires ; Don Quichotte et l'Histoire
**8 la Révolution par M. Thiora : « Rien que
* des ouvrages sérieux , » dit le maître dola Maison.
, "y a  bion aussi la petite édition de B6-
'anger à côté de l'Encologa de Madame :Qenx Ji7re8 ,je même format.

Les prix de la < demoiselle » complètentcet ensemble : Histoire des plus célèbresnaufrages, et Paul et Marie ou les avanta-
ges de la propr eté t Mais le mari a sons clef
quelquea autres volumes que sa fille ne peut
Pas lire encore. D'ailleurs , elle a lu tout
Molière et le cite à peu près sans rougir.

Beiller munici pal , ami du préfet , ct qui ex-
pie cet horrible crime dans un cachot inf ect;
d'autres fois , ce sont les prôtres renilenls et
qui persistent à ne pas saluer le chapeau ,
c'est-à-dire à ne pas plier le genou devant
le maître 1

Hier encore , c'était un vieillard octogé-
naire et son curé qu 'on emprisonnait; pour-
quoi?

M. le préfet prétendait qu îlsavnient bri sé
les vitres dc son ami , le fils du dit vieillard !

Il y aurait encore bien des points de si-
militude à établir daus les procédés entre le
gouverneur et le préfet; ceux-là suffisent et
par eux l' on peut voir que l' un et l'autre
suiventdeux voies parallèles , dans lesquelles
ils ne sont dirigés que par la boussole radi-
cale du bon plaisir.

Mais ici commence la différence entre nos
deux baillifs : Le premier gouvernait à une
époque où les célèbres libertés du peuple
n'étaient pas inventées ; les constitutions ,
les lois, se condensaient pour lui dans cette
seule formule : sic voio, sicjubio , sil pro ra-
lione volunlas. Et il app liquait sa constitu-
tion. Et néanmoins le nom de ce gouver-
neur esl resté dans l'histoire , il a môme
été chanté par un nommé SchiJJer, maître
poêle de son métier ,— c'était cependant un
tyran.

Il s'appelait Gessler I
Celui d'aujourd'hui , le préfet , oublie en-

tièrement qu 'en tôte des « garan lies » de la
constitution qu 'il est chargé d'appli quer et
qu'il a juré de respecter , se trouve inscrite
cette belle maxime : ¦ La liberté individuelle
» est garantie. — nul ne peut ôtre arrôté que» dans les cas prévus par la loi Une ar-
• restation illégale donne à celui qui en a> été l'objet droit à une indemnité com-
» plèle. »

Il oublie encore qu 'en vertu des disposi-
tions de la loi dont parle Ja constitution et
qui fixe ies « cas prévus » , il lui esl interdit

Voïïà co qui Butchaïg^noB étagères de
salon , avec quelques raretés digues de tout
le reste : cocos sculptés , boîtes en coquilla-
ges, petits dieux de la Cliino aussi affreux
qu'apocryphes.

Eh bien 1 non , je ne dissimulerai pas que
ces étagères me font horreur , que je les exè-
cre. Et vivent mes beaux rayons de chêne
qui supportent sans fléchir le poids honnête
des bons livres I

Je ne suis pas b:bliophile, eucore moinB
bibliotnane. Je ne suis que l'ami , et non pas,
Dieu merci , l'amoureux des livres. Us no oe
font oublier ni ',ma femme, ni mes enfants ,
ni même l'heure du dîner. •

Mais n'est-ce rien qu 'une forte ot discrète
amitié ? Ami Albert , qu'en penses-tu ?

SI LES LIVRES PARLAIENT P

Ah I si les livres parlaient , quo d'instruc-
tives conversation on entendrait dans cor-
tains cabinets do philosophes et de savants ;
dans ton cabinet peut-être , ami lecteur I
Maia supposons qu'ils parlent , et éooutons :

HOMÈRE. Je suis un fabricant de dieux.
C'est moi qui lea ai introduits dans le
monde , c'est moi qui les ai revêtues d'une
éternelle beauté , ces aimables fictions qui
ont ai facilement séduit les hommes et les
ont fait trop souvent tomber dans la vo-
lupté , dans la superstition et dans le sang 1

ESCHYLE. C'est moi qui ai conduit sur la
scèue, au milieu de cent personnages héroï-
ques et gigantesques, la Fatalité que j'adore

de faire arrêter les citoyens , à moins que ce
soit pour crimes et s'il existe des indices
graves de culpabilité el qu 'il g ait urgence.

Et dire que malgré tout cela notre préfet
ne passera pas dans l'histoire , qu 'il ne sera
chanté par aucun poète, si ce n'est peut-être
entre deux bouteilles par son commensal et
ami, le barde Boubou J Dire qu 'il n'est pas
môme un tyran , mais seulement un tyran-
neau , et enfin qu 'il est et restera gros Jean
comme devant I

CONF ÉDÉRATION

Oii écrit de Berne à Ja Gazette de Lau-
sanne :

« Les obli galionnaires et leur conseil d'ad-
ministration bâlois se plai gnent vivement
des difficultés qui leur ont été faites et ac-
cusent tout haut  le Conseil fédéral ou du
moins l'un de ses membres, dc partialité à
l'égard des Bernois. Sans aller aussi loin ,
je constate que rien n'a élé fait pour facili-
ter aux créanciers de la faillite l'accès des
enchères. C'est ainsi que le paiement du
million de cautionnement a donné iiea à
toutes sorles de difficultés. L arrôlé du Con-
seil fédéral porlait que la somme devait ôtre
versée argent comptant ; la Banque commer-
ciale envoya à Berne un bon du trésor émis
par l'Elat du Bernn el de Ja valeur de
250,000 francs. M. llammer était enclin à
admettre ce bon au môme titre que des es-
pèces, mais le Conseil fédéral refusa , décla-
rant qu 'il voulait du métal et rien que du
mét al- Force fut donc, dans l'après-midi de
samedi , de négocier le don sur la p lace de
Berne. On m'assure que la Banque canto-
nale n refusé de Pesiompter , prétextant que
ces dettes étaient contractées par l'Etat , sans
autorisati on du Grand Conseil , et ne présen
taie» 1» Par conséquent , aucune garantie.
Toutefois , dans le courant de la soirée de
samedi , le Conseil fédéral , un peu revenu
de ses premières rigueurs , prévint le Comilé
bâlois qu 'il accepterait en paiement certains
pap iers d Etat , msis il était trop lard , le mil-

et que j ai fait adore*. Le Dautin est *û_
poids qui pesé sur la liberté de l'homme,
un poids

^ 
qui l'écrase inexorablement. Je

D-fl j ceBBe do le croire, je n 'ai cessé de lo
dire, et, par Jà , je suis devenu Je pôro de
to os les fatalistes.

HÉRODOTE. Moi, je suis l'Histoire qui re-
garde en bas , et non pas celle qui lève les
yeux. Je tiens mon regard cloué on terre , et
né m'occupe pas des influences providentiel-
les. Encore |ne vois-je ici-bas qu 'un petit
peuple qui est le mien. J'ai beaucoup, j'ai
trop aimé ma patrie . Mon histoire n'est pas
Bans dieux , mais c'est la Grèce qui est la
première de mes divinités.

ARISTOPHANE. Je suis le Molière d'Athè-
nes : j'ai corrompu , je corrompb , je corrom-
prai.

PLATON. Je, vois, jo vois le Beau , maia
pas assez le Vrai ; je vois la Splendeur , et
ne vois pas l'Essence; je vois le rayon , et ne
vois pas le soleil. Jo me suis tromp é sou-
vent : Usez ma République. Je séduis lea
imaginations , je suis poëte , et il n'est guère
d'héréaie à laquelle je n'ai fourni quelque
aliment. On m'a appelé le patriarche de
tous les hérétiques , et l'on ne s'est qu 'à
moitié trompé. Mais j'ai tant aimé la Vérité,
mais j'ai tant soupiré vers elle. !

CICÊRON. Oui ot non. Le pour et le con-
tre . Vous avez raison ot vous avez tort. Il
fait jou r et il fait nuit. Ceci est blanc et ceci
est noir. Je Buis de tous IOB avis. Je parle
sur tout , je phrase sur tout. J'ai reçu do la
Raison nt de la Tradition de belles lueurs

lion était déjà déposé à la Caisse fédérale, i

M. Je D'Arnold lîotJi , nouveau ministre
de la Confédération suisse en Allemagne,
s'est rendu à son poste à Berlin ; il était
jeudi soir à Bâle d'où il est parti vendredi
pour Berlin.

On télégraphie de Berne au Nouvelliste,
en date du la janvier :

On assure que l' entrepreneur Favre est
décidé à arrêter prochainement les travaux
du tunnel dn Gothard , si on ue lui donne
pas des sûretés pour les continuer.

On attend aujourd'hui les réponses de
l'Allemagne et de l'Italie , aux notes du Con-
seil fédéral concernant la reconstitution de
la sociélé et de l'entreprise du Gohard.

Voici d'après la Gazette du commerce
suisse le résultat kilométri que des recettes
des chemins de fer suisses:

Ki'om. Total
Bûlc-joiiction S 48548
Central-Suisse 240 40866'
Nord-Est et Bischofszell 814,, 84027
Suisse-Occidentale 861,, 83404
Righi 14„ 27683
Bôlzberg et Sud-Argovie 86 24051
Union-Suisse 275 22106
Zurich-Zug-Lucerne 64 20412
Binleli (Interlakenï 9 20088
Uetliberg (Zurich) 9„ 16612
Jura-Berne Lucerne 282 ,, 4 5228
Arl-Righi 12 12579
Bulach-Regensberg 20 10757
Appenzell 15 10509
Bulle-Romont 19 10002
Toggenburg 26 9762
Wald-Rûti 1!3 9469
Jougne 85 8797
Gothard 67 8452
Chemin de fer national 75- 7659
Effrelikon-IIinweil • 7)3 7498
Tiissthal 28 7347
Emmenthal 24 6981
Simp lon 80 6842
Lausaniie-Echallens 15 5424
Wohlen-Bremgarten 2„ 2955

2088,, 24843
Pendant la môme période de 1875, pour
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qui m'ont fait tressaillir , et j'ai même été
jusqu 'à connaître les Lois éternelles et le
vrai DIEU. Mais dieux immortels , comme je
sais tourner Ja phrase 1 Oh ! les jolies phra-
ses, les jolies phrases I

VIRGILE. Voici mes Bucoliques , voici mes
Géorg iques pleines de paysages verdoyants
et frais : voici ma uature : n'est-ce paB
qu'elle est bello? Voici  ma nature sans
DIEU ; n'c8t-ce pas qu 'olle est vide ?

HORACE. Je suiB le Bôrangcr de Rome,
mais j'ai quelques qualités de plus que
l'Horace de Paris. J'ai eu beaucoup de Li-
sette ; j'ai été poltron , et très-poltron , relicta
non bene parmula ; je n'ai guère flatté qae
la fortune. Voyez mes Epîtres , voyez mes
Odes. Tous mes vera sont charmants, sont
inimitables. Il n'est peut-être pas de libertin
plus aimable et p lus  hardi que moi.

TlTE-LrvE. Je n'ai jamais prononcé un
-seul discours ; mais j'en ai fait pluB de mille
que je prête généreusement â tous les héros
de Rome ; ils doivent m'en être bien recon-
naissants. Tel que vous me voyez, j'ai étô
pendant plusieurs siècles, je suis encore la
nourriture la plus affriandée de toute la
jeunesse chrétienne. Chers onfauts ! ils ont
si bien appris le Consiones qu'ils se sont
avisés de le mettre on drame et do le jouer
un jour sur la place publique: c'était en
1789. Par malheur , oe drame, dont je no
suis paa le seul auteur , a été sanglant , et la
eera peut-être durant plusieurs siècles en-
core. Mais relisez le Conciones.

SÉNÈQUE. J'ai eu de vastes pensées et



1755 kil. exploités, on avait obtenu 47 mil-
lions 969,668 fr. ou 27 ,828 fr. par kil . En
1876, avec une augmentation de 883 kil , le
produit est de 50,837,710 fr. ou 24,843 fr.
par kil.

Les autorités fédérales ont élé informées
que plusieurs conseils cantonaux fout une
interprétation abusive de l' article 4 de la loi
fédérale sur la chasse du 17 septembre 1875.
Cel article est ainsi conçu :

' « Les autorités cantonales ont le droit
d'ordonner ou de permettre , môme lorsque
la chasse est fermée, la chasse aux animaux
malfaisants ou carnassiers , et celle du gibier
lorsqu 'il est trop abondant et cause du dom-
mage.

» Toutefois , celte chasse doit ôtre faile
pendant un temps déterminé , de manière à
ne pas nuire au gibier d'autres espèces et
par un nombre restreint de chasseurs de
confiance , soumis à des obligations déter-
minées.

» Dans 1(8 arrondissements affermés, le
preneur a le droit de chasser ces espèces,
môme pendant  la fermeture de la chasse,
sans permission spéciale , toutefois sans le
secours de cliiens. »

Par cette abusive interprétation , on ac-
corde des permis de chasse pour toute une
saison , eu vue de la destruction de certains
animaux, eu particulier du renard. Or, la
chasse générale SP clôture , en verlu de la
loi , lôlS décembre. L'article4 cité plus hau t
n a en vue que des circonstances excep-
tionnelles , auxquelles doivent répondre des
mesures exceptionnelles. Si , en dehors du
délai légal, l' on accorde sans nécessité évi-
dente les autorisations réservées pour les cas
extraordinaires auxquels vise l 'article pré-
rappelé , on ouvre la porle à de nombreux
abus , qui mettront bientôt les autorités fédé-
rales et cantonales dans l'impossibilité de
surveiller le régime de la citasse et de faire
exécuter les lois et ordonnances touchant la
matière.

C est pourquoi le Conseil fédéral invite
tous les gouvernements cantonaux , par voie
de circulaire , à s'en tenir strictement à l'in-
terprétation littérale re l'article 4 de la loi
sur la chasse , d' après laquelle l'ordre ou la
permission du chasser - les animaux malfai-
sants ou carnassiers, ainsi que lc gibier lors-
qu 'il esl trop abondant et cause du dommage ,
doit toujours avoir le caractère de mesure
exceptionnelle et Ôtre absolument justifié
par les circonstances. II va sans dire que les
permis délivrés contrairement à cette inter-
prétation littérale , doivent ôtre immédiate-
ment retirés.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — L'ouverture de Ja section du
réseau jurassien bernois Glovelier , Saint-
Ursaune , Porrentruy a étô retardée par les
pluies ct le temps humide. On signale des
glissements de terrain marneux à Saint-
Ursanne , malgré la masse de matériaux
qu 'on y amène.

'ë

j'ai fait de belles proses : Néron est mon
élève.

Voilà ce que disent les anciens : ne croyez
pas cependant qu 'on ne puisse avoir pour
eux aucune estime. Les traditions originel-
les et leur raison , quoique mal éclairée , leur
ont fait connaître do grands ,! de, beaux frag-
ments de vérité. Mais il n'est point de petit
pâtre , dans les montagnes de Judée qui n'aît
connu DIEU presque à plein , tandis que Pla-
ton et Aristote n'en ont entrevu que l'appa-
rition lointaine àitravers un nuage : Notus in
Judcea Deus.

La Vérité est semblable à une statue qni ,
brisée par le péohô dèa l'origine du mondo ,
a couvert le sol païen de ces débris .encore
majestueux : ce aont cea débris que.lea phi-
losophes de la Grèce et de Rome ont connus
et admirés. Mais c'est nous, chrétiens , c'est
nons seuls qui avons relevé, .et qui possé-
dons l'image divine dans sa magnifique et
incomparable intégrité : Notus in Eccleiia

Lisons cependant et estimons les anciens
à cause de ces soupçons et de ces lueurs de
vérité. Ce qu'ils ont connu ne nous sert-il
pas à démontrer le glorieux passage de la
parole de DIEU, la triomphante ubiquité de
la Révélation primitive dans toutes les par-
ties de l'ancien,monde ? Ce qu'ils ont ignoré
ne nous fait-il pas sentir la distance, infinie
qni sépare leurs pins étonnants génies du

Te sin. — M. Je conseiller national Ba-
vier est parti lundi pour le Tessin , en pas-
sant par Berne, afin d'assister aux élections
générales qui auront lieu dimanche prochain.

Vand — Le conseil d'Etat vient d'arrê-
ter son rapport sur la question de la révision
de la Constitution.

Le Conseil d'Etat arrive par son rapport ,
sur lequel nous reviendrons prochainement ,
aux conclusions suivantes que nous livrons
en attendant à de nos lecteurs :

« Le Conseil d'Etat estime : 1" que le mo-
ment est venu où l' on peut entreprendre la
révision de notre constitution ; 2" que ce
travail pourrait toutefois , sans trop d'incon-
vénients, êlre différé jusqu 'au moment où la
nouvelle législature , issue du renouvellement
intégral de 1878, entrera en fonctions.

» Si cependant le Grand Conseil croyait
devoir commencer immédiatement l'œuvre
de la révision , le Conseil d'Etat serait en
mesure de lui soumettre, conformément à
l' article 91 de la Constitution , un projet de
loi constitutionnelle pouvant servir de base
à ses délibérations. >

— Les actionnaires de la société des Pa-
peteries réunies ont eu samedi une assem-
blée extraordinaire dans le but de se pronon-
cer sur les propositions du Conseil d'admi-
nistration tendant à procurer de nouvelles
ressources financières à la sociélé ou à en
prononcer la dissolution. A près la lecture
du rapport du Conseil , l' assemblée a. sur la
proposition de M. II. Pittet . banquier , ajourné
toute décision et nommé une commission
d'enquête chargée , d'étudier de plus près
encore la position de cet établissment indus-
triel et de préaviser sur la décision à pren-
dre dans une séance de relevée fixée à
samedi prochain , à 2 heures , à l'Hôtel de
Ville.

Neut-IiAtel. — M. H" Morel a déposé
une demandé d'interpellation ainsi conçue :
« Est-il vrai que la Banque cantonale a re-
fusé 70.000 francs à l'Elat de Neuchâtel ?
Dans quelles circonstances ce refus s'est-il
produit? »

CANTON DE ERIBOURG

Nous avons déjà signalé hier le procédé
por trop commode du Chroniqueur qui cher-
che à dé p lacer la question qui fait l'objet
d'un débat entre M. Koller el nous.

Le correspondant de YAUgemeine Schwei-
zer-Zeitung a dirigé conlre la Liberté, dans
sa lettre du 1" janvier , des accusations sur
lesquelles nous n'avons pu obtenir des ex-
plications ni de M. Koller qui les avait for-
mulées , ni dn Chroniqueur qui les avait re-
prises à son compte.

1° Suivant M. Koller la Liberté aurait pré-
senté « des listes particulières dans QUEL-
QUES DISTRICTS. . - Nous avons déclaré
que celte assertion n 'était pas vraie, et
M. Koller sommé d'énumérer les districts où
nous aurions patronné « des listes particu-
lières, » s'est tu , et le Chroniqueur qui avail

moindre do nos philosophes , que dis-je de
ce petit enfant , que vous voyez , sur le 8em
de sa mère , ouvrir ses lèvres roseB et bé-
gayer : « L'homme eat créé <pour connaître
» DIEU, pour l'aimer, le servir , et par ce
» moyen couquérir l'éternelle vie ! »

LES PAÏENS DES TEMPS MODERNES
Suite du précédent.

Nous n'avons entendu que les voix de
l'Antiquité : n'oublions pas les autres.

M OLIèRE. J'ai rendu l'adultère amusant ;
mais ce n'est pas encore ca que mon génie
tout païen a trouvé de pipa ingénieux. J'ai
inventé Tartuffe , et tous les coups de bâton
que la juste postérité appli que sur le dos de
mon héros , tombent en réalité aur lea épau-
les de l'Eglise. D'ailleurs, lisez meB couvres :
je vous défie d y trouver un seul personnage
véritablement chrétien , une soûle femme
surtout que vous souhaiteriez pour sœur ,
pour épouse ou ponr mère.

VOLTAIRE Je ris do DIEU , je ris de
JÉSUS-CHRIST, je ris de l'Eglise, je ris de
tout. Il est vrai que j e riB mal , et mon rire
est une grimace. Mais , en vérité , malgré tous
mes efforts , je n'ai pu comprendre ni DIEU,
ni JÉSUS-CHRIST, ni l'Eglise, et jo me 9ui6
vengé ,en riant , en riant à gorge dé ployée.
J'ai fait rire , j'ai fait grimacer deux siècles
qui ont tout détruit pour tout reconstruire ,
et qui n'ont rien reconstruit. Dans l'autre
monde , je .ris toujours , je ris dans les flam-
mes, je ris de douleur.

repris l'affirmation de M. Koller , s'est tu
comme lui.

De ce silence nous sommes eu droit de
conclure que ni M Koller ni le Chroniqueur
ne sont en état de justifier leur première
accusation , que nous pouvons dès lors appe-
ler une première calomnie.

2° Suivant M. Koller , une ' « proclamation
aurait été faite par MM. Week et Wuilleret
contre la , Liberté. » — Nous avons demandé
des nouvelles de cette proclamation à nous
inconnue , et M. Koller s'est lu , et le Chroni-
queur nous a répondu qu 'il y avait dans
son bureau un ballot de ces proclamations.
Nous nous exp li quons que tout le monde les
ignore , si le Chroniqueur les a gardées en
ballot chez lui. Qu 'il en fasse sortir quel-
qu 'une de ce ballot et nous verrons. D'ici là ,
nous pouvons conclure qne ni M. Koller ni
le Chroniqueur ne peuvent justifier leur se-
conde assertion , que nous appellerons par
conséquent leur seconde calomnie.

S" Mi Koller a écrit à Y Allgemcinc-Schwei-
zer-Zeitung que la Liberté avait traité de
libéraux M. Week et M. Wuilleret. — Cer-
tain que cette qualification n 'a jamais été
dans notre pensée et n'est jamais sortie de
notre plume, nous nvons demandé des ex-
plications à M. Koller , qui ne nous les a
point fournies , el uu Chroniqueur qui ne les
a pas fournies davantage. Donc, celte troi-
sième accusation contre la Liberté est une
troisième calomnie.

4° M. Koller a écrit que « pendant des se-
maines entières la Liberté aurait attaqué le
gouvernement , et cela avec plus de violence
que ne l'a jamais faille Confédéré lui-même. »
Sommé de dire dans quels numéros de la
Liberté il avait lu ces atlaqnes si violentes
contre le gouvernement , M. Koller a jugé
bon de s'échapper par la tangente , et le
Chroniqueur , qui reprend cette accusation
contre la Liberté, ne la juslifie pas non plus.
Donc , c'est encore une calomnie.

a" Toujours suivant M. Koller , la Liberté
se serait « séparée du parti gouvernemen-
tal. » — Nous avons demandé au correspon-
dant du journal  conservateur bâlois dans
quel article de la Liberté, il avait trouvé
cette séparation , et M. Koller n'a pu men-
tionner cet article parce qu 'il n 'existe pas,
et le Chroniqueur ne l'a pus mentionné non
p lus, pour le môme motif Cette cinquième
assertion , aussi inqualifiable que les précé-
dentes , on ne peut l'appeler qu 'une cin-
quième calomnie.

B" Enfin , le Chroniqueur éveil, s» trouver ,
à lui Iout seul , que la Liberté aurait « repro-
ché à M. Koller sa quali té d'étranger. » —
Nous avons demandé au Chroniqueur de
nous indiquer le numéro de la Liberté, in-
connu de la Rédaction , où celle accusation
se trouvait formulée. Le Chroniqueur ne
nous l'indique pas: c'est donc que , ne trou-
vant pas assez nombreuses encore les ca-
lomnies de M. Koller , il avait jugé à propos
d'en allonger la série.

Si M. Koller ou le Chroniqueur croit de-
voir réclamer contre la qualification de ca-
lomnieuses que nous avons dû inflligerà leurs
accusations contre la Liberté après avoir at-
tendu vainement pendant huit  jou rs qu 'ils

ROUSSEAU. MOI , je pose ; moi , je me
drape ; moi , je suis un sophiste. • L'homme
naît bon ; la société le déprave « : j'ai ré pété
cette erreur sous toutes les formeB et j'en ai
enfiévré tous mes contemporains. J'ai dit
souvent le contraire de ce que j'ai fait. J'ai
fait de beaux livres sur l'éducation des en-
fants , et j'ai porté les miens à l'hôp ital ; j'ai
fait de belles phrases sur l'amour , et n 'ai
guère hésité à trahir toutes celles qui m'ont
aimé ; oui , je les ai trahies , .et avec des cir-
constances aggravantes. On a dit que mes
pleurs et le rire do Voltaire sont IeB deux
grimaces du désespoir. Du fond de mon châ-
timent , je vous le crie : C'est vrai 1

HEGEL. Je BU î B l'ennemi intime de DlEU,
comme Luther a été l'ennemi intime de l'E-
glise , cqmme, Vp)taire, a été l'ennemi intime
de JESUS-CHRIST. J'ai persuade aux hom-
mes qu 'ils sont , ainsi que toutes les créatu-
res , des fractions du grand Tout , des frac-
tions de DIEU. Ils peuvent aujourd'hui sou-
haiter chrétiennement que je ne sois paB
une fraction vivante et personnelle de l'en-
fer.

BALZAC. Il n'est pas nne seule femme ver-
tueuse ; non , non , il n'en est paB une. Fils,
rougissez de vos mères ; p ères, rougissez de
vos filles ; époux , rougissez do vos femmes.
Là, où il n'y a plus de respect pour la
femme, la civilisation disparaît , la barbarie
revient. J'ai fini mon œuvre : voici la bar-
barie.

D'autreB voulaient parler; mais je lenr
imposai silence. Et voilà ce qu'on entend

les justifien t , nous écouterons encore leur
justification.

Et il ne sert de rien de dire , comme ia
Chroniqueur, que « l' on ne soil jamais avec
qui ou a affaire. • — Le présent article pa-
rait dans la Liberté et la Rédaction de I»
Liberté en prend la responsabilité , comme
elle la prend de tout ce qui a paru , paraît et
paraîtra dans ses quatre pages quotidienn es.
Si les actes que vous avez reprochés à II
Liberté sont de la Liberté pourquoi êtes-vot*
impuissants à vous justifier? — S'ils t e  sort
pas de la Liberté, mais d' un outre journal oa
d' un groupe de citoyens , pourquoi vous en
prenez-vous à la Liberté plutôt qu 'à cet au-
tre journal ou qu 'à ce groupe de citoyens t

Evoquer le « Protée de la fable qui revél
toutes les formes, . lorsqu 'on a affaire à un
journal , c'est-à-dire à la chose la plus saisis-
sable du monde , puisque chacun peut véri-
fier tout ce qui y paraît ct épiloguer snr ton*môme sur les virgules , n'est-ce pas prenfl»
avec la mythologie des libertés aussi grande»
que celles de M. Koller vis-à-vis de la Li-
berté ?

Parler de l'escadron des feuilles volantes
qui  paraissent à l'imprimerie catholique , ce
n 'est pas un moyen de légitimer une injus-

tice évidente contre une de ces feuilles. C'esl
faire une plaisanterie d' un goût plus ou
moins atti que , quand il faudrait des expli-
cations précises et nettes.

Jeter dans la discussion une express!!
aussi vague que ces mots de « parli de I
Liberté, » et saisir le prétexte de. ce af il
pour prendre à partie la Rédaction de I»
Liberté ce n 'est plus de la discussion. »
a-t-il un parti de la Liberté? Y a-t-il uO
parli du Chroniqueur ? Quelle esl la car»"'
téristique de chacun de ces deux parti8 ^
Voilà ce que nous avouon s ignorer. Et n0«?
protestons qu 'il n 'y a pas et qu 'il ne dOJJ
pas y avoir de parti de lu Liberté, et que 1»
Liberté désavouerait toute tendance qui Sô
manifesterait de créer un parli de ce genre-
En Iout cas, ce soi-disant t parti de la Li-
berté, » s'il a commis (ce que nous ignorons)
les actes énumérés par M. Koller , n 'a poia'
eu la Liberté pour organe. C'est donc po t
un étrange abus de mots que le Chroni-
queur rappelle le « parti de la Liberté • e-
par uno étrange interversion du toutes të8
i^ica ue ia justice , que le ( f ironiqueur **peser sur la Liberté la responsabiiiio _«*««*
auxquels elle est restée tout ù fait étrangère.

Enfin lé Chroniqueur menace « pour nous
punir (!), de réimprimer la Libertés l'Ami- »
- Mais que ne l'avez-vous déjà fait nom"

ce qui concerne la Liberté? Voilà plus d'un 0
semaine que nous vous le demandons sai'8
pouvoir l'obtenir , et peul-ôtre attendrons'
nous encore longtemps la réalisation de cette
menace

En ce qui concerne YAmi du Peuple, noas
n 'avons point mission de répondre pour Ifflj
Mais si le Chroniqueur lu pren(j -, par |ie,
comme il l'a fait à tort pou r la Liberté, il *'probab le qu il n en sortira pas non plus aV*
les honneurs de la guerre. Le rédacteur de
Y Ami du Peuple est àe lailleà se défeiid re Con"
tre lc Chroniqueur el môme contre M. Kol-
ler , et il ne fout pas tomber sur la Liberté

dans la plupart de nos bibliothè ques. Ah j
lecteur, ami lecteur , revenons enfin danB 1»
mienne.

ELOGE DE MA BinUOTIIEQUE

Ici pas de manvaiso compagnie , pas de
cris de révolte, paB de sophisme, pas do ba-
vardage. — Quoi pas de sophismes et ps"
de bavardage 1 Vous n'avez donc qu'un li-
vre : la Bible ? — J'en ai cinq cents.

Mais la Théologie est là qui domine tou'
tes les agitations et tous les bruits. Voici
bien dans les quartiers consacrés à la litté-
rature , quolques livres qui sont jeunes, pôtu-
lantB , indiscrets , et qui volontiers , je crois)
seraient bavards. Mais devant la Théologie
on parle bas, ou l'on ae tait.

Pas d'enfer dans ma bibliothèque; paB de
livre que ma jeune femme ne puisse lire au-
jourd 'hu i , que ma fille ne puisse lire uD
jour..... quand j'aurai une fillo. O Josepj1
Prudhomme , voilà ta face I Je n'ai jamai8
eu , je n'ai point , je n'aurai jamais de Knln'"
lais.

Non , je ne me crois pas obligé de lire l&
chefs-d'œuvre qui me corrompent ; non , jfl
les ai trop IUB : je ne les relirai point.

Loin d'ici la spirituelle et méprisable ca-
lomnie des Provinciales !

(A suivre.)
LéON GAUTIER.



Pour ménager VAmi du Peuple ou sur VAmi phlétaires dont les violences servent de pré-
* Peuple pour ménager la Liberté. Cuique lude à celles des tribuns et de la populace ,
'«Uni et surtout des Parlements qui , danB la

crainte de voir s'introduire danB noB institu-

NOUVELLES DE L'ETRANGER

IjOttres do Paris.
(Con-eg pondance particulière delà LIBERTÉ.)

Paris, 15 janvier.
, Pendant que le régimo parlementaire dort
8 Versailles , le monde politique et financier
8e préoccupe du résultat de la conférence
Qni a dû avoir lieu aujourd'hui à ConBtanti-
Oûple.

L'on déclare hautement que co sera la
dernière ou du moins l'avant-dernière , puis-
que la Porte ne Bera tenue à répondre que
*̂ ns 

la 
séance suivante , sorte do séance de

*%urequi aura |jeu jeudi. Qu'arrivera-t-il ?
. y°ici \ea pronostics du Journal des Dé-
I? ' ¦?'*' reçoït les confidence de notre minis-

*« Tf%\8^a*re9 étrang ères :
8e n n * a e8t facil° de P r°voir ce 1ui
o». S.8era demain. Si lea pléni potentiaires
au Pee08 ont eu la sagesBe de faire ce qu 'ilB
Co

8leat dû. faire dès le premier jour: S'UB ont
,. 8enti à discuter avec les ministres turcs ;

DOR T1 me8Ur é 'a résistance avant d'y op-
8» er *enr effort , s'ils ont négocié au lieu de
de tvmettre au hasard d'un nouveau coup
trait • i tre diplomatique ; s'ils ont enfin
Uati ° Porte comme une puissance inter-
Uni °Da'e couverte par le droit des gens

erael j et non pas comme un accusé dont
Rn.?rep.are lo jugement à huis clos , nous
o D8 Pa^x immédiate , et la conférence
ÏOpe

ra Pft 8 fait défaut i\ la confiance de l'Eu-
BUer ^ 

D8 '*e caa contre , aurons-nous la
allait eut "âtre oui , peut être non. S'il
5;a '• par *Gr. nous parierions que non. La
beUiqueu

1
Ba

m°inre p,US grande ,,i8POBi*jon
Près ce qu'il?rce *3u'olle a obtenu à peu
prend bien » .boulait. Si l'Autriche com-
l'expeotativ e

eV-ni^r^t8' e^'e Be '"en("ra *^ana
ment pas gue'rrn ^'-"magne n'ira certaine-
CRrlilnJ. . y6tRn«l m _ l> . .i„, ,,,. M«ln Pin.
11008 vivrons à

8t6
-
ra

-' la maladie persistera ,
ŒeflaçaDt. lj BHt

Co -e. d'un danger toujours
eat habile , profitera' d""° 1R Turquie , si elle
ppnr appli quer sa con8tUor°ment d? r "̂fc
^formes, ce qui enlèverait tout 1 et fa're 80S
interventions futures. Tel eat 

p
£6t«te aux

l'état actuel des choses à CO0B t *a$«n Pr09
les perspectives qui s'ouvrent sur l'avenir«OOB parlons , il est vrai , pour aujourd 'hui ,et nous pouvons nous demander comme le*
Poète r

* De quoi demain sera-t-il fait? »
M. Jules Simon a déclaré à plus eurs per-

"Oûiiea quqi n'accentuerait pas les prochains
™°Dv Proent8 préfectoraux plus que le der-

ch ** -̂ a raieon °*u 'i- a donnée , c'est qu'en
rân *nV *nti les nom8 en vue tîanB *e parti

^
pubhcain , il ne saurait compter Bur la

tanfl- " <?08 fonot 'onnaire8 sous ses-ordreB ,
UR ^ U-'̂  cro'1 Pouv °ir incliner vers toutes
Qn>- 8.0*ut i°ns cenx dont il a fait choix jus-

8ah veille âo la célébration de l'anniver-
iûûtii d

! la mort de Louis XVI ' *' n'eBl paa
rôf0î. d'av°ir B0U8 les yeux l'ensemble des
ten(j

m°B exécutées par le roi-martyr et qui
L n ;  *3'na 0(̂ ieux encore son assassinat,

moud 
b°u Louis XVI est connu de tout le

*'«at ' IQa*8 Loui8 XVI le Réformateur ne
iù*»-»Wu- p?a ou Poiut. Une véritable lacune
toire n ^"^me à cet égard dans notre his-
ll. ge 

a,'l°uale ,et c'est à un érudit normand ,
travo i, "l0n » en connu °^éJa Par d'autres
Iljoniîr n°a m°in B appréciés , que revient«enr de l'avoir comblée.£g — uo i avoir comniee.
Didier 

r
-éf .0rmes sou8 Louis XVI (Paris,

Unt ? °diteur), tel est le titre de cet excel-
PoiQi T 

pr.̂ cieux livre. On y apprend à quel
ti0„ }*0UI a XVI s'était attaché à la rénova-
dont U *3a-*'8 et a prévenir une révolution
•̂ ïèv -1}8 80r,e preBsentiment semblait

Qtft les catastrophes.
M. sé^

e à Louis XVI, « la nation , dit
dn rg -chon , pouvait passer sans révolution
tèi*ae rlUle considéré comme absolu au sys-
le *J? P,u 8 libéral... Dès ce moment ("1787).
entière ?i W"rn "lv*n' 'éfi-"1 * âna *a France
ût tra ita- nati°n 8e gouvernait elle-même

,; 
'•"e indé1' ^° toas "es ,"D'^r&t8 Publics avec

Com pen <*an ce complète n
Vts n

Ble.nt tant de féconds et généreux ef-
*"*«> dBW 8 abouli ou l'on 8ait? U y a un
h*'ièt . e de tout lo monde, hormis le
No£T-r?„lr„ qui n'a88ail"). -•**> a«cune
> 1%blUtf daDB l88- mall»e *lr8 «t les cri-
^ loSï» ? 

8UrV0Dlr- Mais i- n'en est pas
"'OM*? . de8 novat eur8 téméraires dont les*«a troublent toutea lea têtes, des pam-

tiona des innovations dangereuses , précipi-
tent au contraire l'effondrement général.

La situation devint bientôt telle que
Louis XVI se vit contraint de convoquer les
Etats-Généraux.

Nous ne pouvons entrer ici danB de plus
amples détails touchant le livre de M. Semi-
chon , mais ces lignes suffisent , croyons-nous ,
à en Bignaler l'importance historique et le
haut intérêt.

La messe du Saint-Esprit pour la rentrée
dea Chambres a été célébrée hier dimanche
à midi 1[2 à Notre-Dame. La cérémonie
était présidée par le cardinal Guibert ac-
compagné de Mgr de Larisse , coadjuteur
de Paris. Dès avant midi IeB curieux avaient
envahi les nefs latérales et les galerieB supé-
rieures. La grande nef et le chœur avaient
été suivant l'usage réservés aux autorités
civiles et militaires.

Les chants relig ieux, alternant avec la
musique de Ja garde républicaine ont été
exécutés au grand orgue par la maîtrise
métropolitaine sous la direction de M. Ver-
voitte

MA-itros d'Ila-lie.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté}

Turin , 14 janvier.
Depuis que nous avons l 'Italia fallu , et

qu 'on a laissé main libre aux syndics des di-
verses villes de disposer à leur gré des res-
sources financières de leurs communes , plu-
sieurs de celles-ci sont dnns uue position
très-gênée. M Peruzsi a si bien géré les in-
térêts de la vil le  de florence , que celle-ci se
trouve dans de graves embarras. Le Cabinet
actuel aurait J'inlention de venir en aide à
la municip alité Florentine , ot il va proposer
l'inscri ption dans le grand livre-de la dette
publi que , d' un ou deux millions en faveur
de cette ville pour la dédommager du préju-
dice qui lui aurait été causé par le transfert
de la cap itale à Rome.

Après Florence viendra la ville de Naples
qui est également plongée dans des embar-
ras: ce sera ensuite le tour d' autres villes ,
ol ainsi les pauvres contribuables de toute la
péninsule devront payer les caprices des
syndics el subir les conséquences de la ré-
volution.

Le ministère est contraint ,de.faire quelque
chose pour la Toscane afin de ne pas pous-
ser à bout les Hicaoli , les Peruzsi , les Mari ,
qui commencent ù faire une guerre acharnée
au Cabinet. Voila donc comment M. Depretis
réalise ses promesses d'économies , voilà lechemin qu 'on prend pour nous délivrer du
cours f orcé, ainsi que le nouveau ministère
en a pris 1 engagement.

La presse môme la plus dévouée au mi-
nistère actuel commence à se plaindre. En-
core quelques semaines et nous lirons dans
les feuilles de toute l'Italie que le fameux
Minislero riparalore u'a élé qu 'un Minis-
iero dislrullore.

Le roi a conféré, molu proprio , à l'occa-
sion de In nouvelle année , le grand cordon
de l'ordre de la couronne d'Italie , à M. Crispi ,
président de la Chambre des députés , et ce
démocrate à tous crins a paru à la cour avec
sa plaque. En môme temps. Victor-Emma-
nuel a donué le titre de marquis Del Vas-
cello h son aide de camp le général Médici.
Nos feuilles radicales, toujours si élogieuses
pour le Cabinet , ne peuvent supporter ce ti-
tre conféré à M. Médici. Les journaux de
Turin ont publié la biograp hie de ce général ,
ancien garibaldien; le nouveau marquis peut
être fier: qu 'il ouvre la Gazetta dei popolo,
le Pasquino, etc. et il verra que la presso qui
élevait jusqu 'aux unes son héroïsme contre
les soldats pontificaux , le déchire imp itoya-
blement maintenant qu 'il est devenu mar-
chese dei Vascello.

Ces jours passés, on a causé , dans cer-
tains salons où l'on est assez bien informé ,
on a causé, dis-je . d'une entente qui aurait
été conclue tout récemment entre l'Italie et
l 'Allemagne en vue des événements qui se
préparent en Orient. On disait que Bismarck
aurait promis à l'Italie la restitution de
Nice, si l'Italie dans un cas donné pouvait
empêcher la France de sortir de l'immobilité.
On ajoutait  que la Suisse entrerait dans
celte alliance et qu 'ello aussi dans un cas
donné aurait la Savoie cn échange du canton
du Tessin qui ferait retour à l'Italie.... Ce
sont Jà des nouvelles à ne pas accepter sans
contrôle: je vous en parle pour remp lir
mon devoir de correspondant.

Il pourrait bien se faire qu 'il y ail quelque
projet de ce genro ; mais au-dessus des Bis-
marck et des Depretis, il y a encore Dieu
heureusement , et nous savons et croyons
que si les hommes s'agitent , Lui les mène et
qu 'au bout du compte, rien n'arrive qu 'il
ne le veuille. Abandonnons-nous donc à la
divine Providence.

M.elegari est toujours souffrant. Affaibli
par l'âge el les infirmités, il ne tardera paa
à se retirer des affaires. Puisse-t-il emp loyer
les derniers jours qui lui restent à méditer
sur la seule chose qui ne passe pas et hors
laquelle tout ici bas n'est que vanilas vani-
lalum I

France. — L'enseignement religieux
obtient toujours de grands succès.

Les RR. PP. de la Compagnie de Jésus ont
eu encore cette année des succès remarqua-
bles dans divers concours ouverts pour l'ad-
mission aux écoles supérieures du gouver-
nement.

102 candidats ont été admis à l'Ecole
spéciale militaire dont 81 du collège de la
rue des Postes, à Paris , 21 , du collège de
rimmaculée-Conceplion de Toulouse.

47 candidats ont été admis à l'Ecole po-
lytechnique : 89 de Ja rue des Postes et 5 de
ITmmaculée-Concepl ion.

20 candidats de la rue des Postes ont élé
admis à l'Ecole centrale.

Avec moins d'éclat , mais avec un égal dé-
vouement , les humbles Frères congréganis-
les travaillent à':l'œuvre commune du relè-
vement de la France par Ja régénération
chrétienne de la jeunesse.

Voici quelques chiffresrelevés depuis trois
mois avec soin sur divers points de la France
et dont pn , né peut méconnaître l'éloquence ;
:U .. n.A,.n.,li,„( In ..,.,,. i • ,- .. ,1: . lmni*onu esl flfi
f id  ltJJICÎ^UMI'OUt» IU UUlUI/ i  U un W,MU ,IW »*V MVi

dip lômes obtenus :
AIout-de-Marsan , 3 laïques, 14 congréga-

nisles. — CaJiors, 3 laïques, 19 congréga-
nistes. — Amberl , 2 laïques, 23 congréga-
nisles. — Grenoble , n laïques , 30 congréga-
nisles, — Annouay. 6 laïques , 83 congréga-
nisles. — "Reims, 10 laïques, $0 cougréga-
nist.es. — Saiii\-Elienne , 10 laïques , 87 con-
gréêanistes. Lunéville , 2 laïques , 17 ,cqn-
jXrégaiii'stes. — Arras , 8 laïques , 14 çongré-
ganistes. — La Toiir-du-Piii * 2 ' laïques, ' 10
congréganisles. — Sainl-Omcr , 1 laïque , 1B
congréganisles. — Bar-Ie-Duc , 4 laïques ,
¦fî c0(|gréganistes. — Soulogne-sur-Mer, i
laïque 22 congréganisles. — Total : 60 laï-
ques, 348 .congréganisles.

Ce' n'est pas mal pour des ignorantins et
des propag aleurs de • l'obscurantisme 1... «

Alle*nn£,ie- — SOUB réserves , la grosse
nouvelle , a88ez vrai8emblable toutefois , que
nous trouvons dane un journal français qui
passe poar «voir des attaches ministérielles.

. L'attitude nouvelle prise par l'Allema-
gne daDB la question d'Orient est diverse-
ment comnien ^é0 dans les chancelleries.

» L'on craint que M. de Bismarck ne
porte Bes yeux verB les frontières nord-ouest
de rAlle-> a8ne Plutôt que sur le pays d'O-
rient. ,

, On va même jus qu'à penser que le jour
où l'armée russe entrerait en Bessarabie,
l'armée prussienne pourrait bien entrer en
Hollande.

„ D»DB ce cas la paix européenne pour-
rait être compromise , car nous croyons
savoir qne '» pensée intime du duc Decazes
serait de ne point permettre l'envahissement
de la • Hollande , à moins qu 'il n'ait pour
corollaire immédiat l'entrée de l'armée fran-
çaise en Bel gique ».

QUESTION ORIENTALE

Les Turcs paraissent toujours disposés à
la résistance ; s'ils n 'adhèrent pas à la com-
munication qui leur sera faite , tous les plé-
nipotentiaires et ambassadeurs sont d'accord
pour partir immédiatement.

Le cheik-ul-Islam Ilaïriillah effendi a
adressé, à tous les mollahs , la sommation
d'avoir à entrer dans la milice nationale et
de donner à la population l' exemple du pa-
triotisme. Lui-même s'est fait porter sur les
listes de la garde nationale de Constanti-
nople.

— On mande de Constantinop le à la Ga-
zelle d'Âusbourg , que M. Schuyler , le con-
sul américain, auteur du fameux rapport
sur les massacres de Bulgarie , s'amuse
presque journellement à torturer des chats

et des chiens, qu 'il prend à la ligne comme
des poissons , au moyen de morceaux de
viande qu 'il lance dans la rue comme appât.
Ce farouche dénonciateur des atrocités tur-
ques a été signalé à la Société protectrice
des animaux pour ces odieuses cruau-
tés.

DÊPÊCUES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE , 16 janvier.
Dans la conférence qui n eu lieu hier , les

délégués européens ont présenté leurs pro-
positions atténuées en déclarant que , en cas
d'uu nouveau refus de la part de la Porte,
tous les délé gués quitteraient Constantinople.

Les pléni potentiaires turcs doivent donner
une réponse définitive samedi.

Il est vraisemblable qu 'elle sera néga-
tive.

LONDHES , 16 janvier.
Le Daily Telcgraph publie une dépêche

de Constantinop le disant qu 'à la suite de
l'entrevue entre lord Salisbury et le sultan
qui a eu lieu hier , le sultan serait disposé à
accepter les propositions modifiées des puis-
sauces.

PESTH, 16 janvier.
On croit que les Turcs nc céderont pas à

la prochaine conférence , mais qu 'ils pren-
dront , après le départ des pléni potentiaires ,
des mesures de nature à détendre la situa-
tion.

Les journaux russes insistent sur ce que
l'échec de la conférence est un échec géné-
ral de l'Europe et non spécialement de la
Russie. Ils ue pensent pas que la guerre
soit entreprise par la Russie seule contre la
Turquie.

C HRISTIANIA (Norvège), 16 janvier.
Hier, daus I'après midi , a éclaté dans le

grand théâtre un incendie qui a détruit cet
édifice el la plus grande parlie de son mobi-
lier.

FAITS DIVERS

Un honorable aubergiste de Faido , auquel
la température inaccoutumée de cet hiver
avait inspiré des idées d'excursion , voulut  en
profiter pour exécuter une tournée d'affaires
qui , dans ses calculs , devait joindre l'agréa-
ble à l'utile , selon la formule connue : niais
il avait compté sans son hôte , qui s'est
trouvé cette fois la police. Arrivé à Einsied-
len , il fut malheureusement l'objet de soup-
çons , à propos d'une montre qui avait disparu
avec sa chaîne du clou auquel elle avait été
pendue dans une chambre d'auberge. Coffré
sur l'heure , il fut cependaut bientôt élargi,
sa parfaite innocence n'ayant pas tardé à
être démontrée. Malheureusement on s'était
hâté de télégraphier avant son arrestation le
signalement de l'auteur supposé du vol aur
polices circonvoisines , qui l'avaient à leur
tour expédié plus lo in ;  malheureusement
aussi, la police schwylzoise ne mit pas un
empressement égal à télégrap hier l'inno-
cence du prétendu voleur.

Les suites en furent fort désagréables
pour le digne aubergiste de Faido. Il était
partnncontiiient d'Einsiedlen où l'air lui pa-
raissait saturé de senteurs de prison , et
avait pris la diligence du soir pour se rendre
à Richtersweil. A peine descendait-il de voi-
ture que la main de la Ste-Hermandad s'a-
battit sur le collet dc son habit pour le mettre
eu lien sûr. Toutes les protestations n'y
firent rien , et comme il était trop tard pour
aller déranger le chef de la police locale, le
malheureux fut ecroué. Le matin , on reçut
des nouvelles d'Einsiedlen , et on le mit au
large avec force excuses. Notre homme ,
jouissant avec un redoublement de ferveur
d' une liberté si disputée , resta là jusqu 'au
soir , puis il prit le bateau à vapeur pour
Rapperschwyl ; mais là , au débarcadère, se
trouvait tout prêt un bri gadier do gendar-
merie, qui le happa au passage, à peine
avait-il mis le pied sur le quai , et lui fit in-
continent faire connaissance avec une troi-
sième prison de la Suisse Centrale. Autant
aurait valu voyager en voiture cellulaire.

Il va sans dire que , le lendemain matin ,
le chef de la police de la t Ville des roses»
donnait à l'aubergiste Ja cJef des cJi-imps
avec des salamalecs tout semblables à ceux
d'Einsiedlen et de Richtcrschweil.



Nous n'avons pas appris si le citoyen de
Faido a réussi à traverser le Gothard pou r
rentrer dans ses foyers, ou s'il a dû faire en-
core quel ques étapes du môme genre ; mais
ne serait-il pas en droit de réclamer par de-
vant les tribunaux une forte indemnité à Ja
police dn Schwylz pou r le retard qu 'elle a
apporté à la reclilicaliou d'uue dépêche
qu'elle avait mis tant de prompti tude à expé-
dier I On peut se tromper sansdoute , mais au
moins faut-il, eu pareille matière surtout ,
rectifier l'erreur immédiatement après qu 'elle
a été reconnue.

Quels souvenirs a dû rapporter l'honnête
citoyen de Faido de son voyage d'agrément I
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Un nouveau journal hebdomadaire intitulé
La Lumière, vient d'ôtre fondé à Paris, 11,
rue des Sis-Pères, sous la direction de M. Os-
car Havard. Dévoués avant toutaux intérêts
catholiques , les fondateurs de La Lumière ont
peusé qu 'ils ne pourraient utilement les dé-
fendre que si ce journal était politi quo. Le
directeur s'est donc empressé de fournir un
cautionnement afin d'être à même de traiter
toutes les questions pendantes et pour avoir
la faculté de donner à l'examen des pro-
blèmes sociaux la place que ces problèmes
méritent. La Lumière est en même lemps
un journal littéraire*, elle accueillera avec
le plus grand plaisir les communications de
ses confrères de la province , et son ambition
est de donner l'hospitalité la plus large à
des talents auxquels manque la publicit é
d'nn organe parisien , et qui désirent se dis-
traire d' un labeur trop souvent aussi ingrat
qu 'obscur pur des trav aux plus en lutrmo-
nie avec leurs goûts littéraires.

Le prix de La Lumière est de 10 fr , par
an, et de 15 fr. avec cartes géographiques.
Elle publiera des morceaux de musique , des
chansons , romances et rondes populaires
notées.

Les principaux collaborateurs sont MM. Vic-
tor Tissol, O. Havard , Viclor Fournel (Ber-
nadille), Barbey d'Aurevilly, Nicolardol , do
Boisgobey, G. de La Landelle , A Labulte ,
Mlle Guerrier de Haupt , baron Rambaud ,
Charles Loriot , Jules Le Petit,Eugène YUle-
dieu, E. Helio. P. Boissin , J. Cantrel , Ernest
Baudouin , L. de Veyran , docteur Brochard ,
Brune sœur.

Chronique Fiiiaiieiero parisienne.

Bourse du 15 janvier.
Lo moment approche où une décision devra

être priso par la conférence , mais la Bourse ne
s'en émeut pas : elle semble même prévoir une
solution favorable. Les nouvelles de lu matinée
annonçant qu 'il y avait pou d'espoir do voir la
Porto se plier k des concessions, aurait été plutôt
do nature à alourdir le marché ; il a suffi de voir
les consolidés vonir avec 1[1C d'amélioration et
nos-rentes gagner 30 ou 40 centimes sur samedi,
DOUï que ces impressions aient, élu oubliées ; au
neu d'uno journée do faiblesse, nous avons eu
une journée de grando fermolé.

Les recettes générales ont soldé leurs opéra-
tions par l'achat do 15,000 de 3 OJO ot de 58,000
de 5 0(0, ot l'afllche des escomptes porto 35,000
de S 0[Q. Le 3 Oip reste a-71,87 1*2, le 5 Om à 106,35
et l'Italien a 70,55. Le 5 Om turc est a 11,75 et
l'obligation égyptienne 1873 à 253.50.

Des efforts sont faits sur le Crédit foncier pour
forcer lo découvert Iï so racheter et l'on y parvient ;
sos actions finissent a G35.
"Rien do saillant à signaler sur les autres va-
leurs ; les obligations secondaires persistent dans
leur faiblesse ; au contraire, les demandes sur
l'Est algérien sont de plus en plus actives; lo der-
nier cours de ces actions , qui n 'ont pas dit leur
dernier mot, est à 507,50.

M. SOUSSENS, Bédacteur.

BOURSE DE BftLE , 16 JANVIER.

OHMOATIONBp 'éTAT. Intérêt. H«n!»limblM. DEMANDÉ

Fédérales 1867 41-2 1876-1892 101 8/4
id. 1871 4 1(2 1877-1886 102 1 [4

Berne, 1861-64-65-1 *-iB . . np îaïa-ao-mo —
Fribourg, I. Hyp 41|2 1864-1895 —

id. Emprunt 1872 . . 4112 1878-1897 97
id îd. garanti. 6 1880-1890 —-

OBLIGATIONS DK ClUaUKSlH-
CEB

fjpnrral s 1864-1888 100UP
T

01 41 J2 1877 100 3-8
,' , . 4 l|2 1881-1884 96 l'2
|j . 4 1)2 1888-1890 03

Nnrd'-Esl . . * * l** di\crses 96
Central ct NÔru-Es't . . . ** \°- ^6-1892 90
Gothard 5 1884-1892 67
Arth.-Eighi B 1883 85
Barne-LÛcemo 5 1881-1885 00
Lignes du Jura . . . s 1881-1885 100

Empr.22 millions 1881-18«0 «O

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

BE LA

Manufacture LOUIS MICHEI
à, TOTJJLOTTSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , L»
4, KUE CORRATERIE, 4

à Genève.

. Le Catalogue esl envoyé f ranco à toutes les personnes qui en feront la demande f r
lettre affranchie.

Un local spécial est affecté pour l'exposition de ces o.-«, ..„,„ t -
Le prix de vente à Geuève est le même que celui du catalogue.

(4612)
. , s

ANNALES j
CATHOLI Q UES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J- CHANTREL rédacteur en chef

Sommaire du N" du 13 janvier.
Revne de la semaine, par M. J. CHANTREI*
Au Vatican. — Discours de Pie IX aux officiers de l'armée pon-

tificale. — Les pèlerins italiens.
les prières publiques. — Circulaire de M. Martel. — Lettres

épiscopales.
les Universités catholiques. — Université de Toulouse

appel aux pères de famille.
les curés do compagne.
l,c catholiscisme libéral. — Bref de Pie IX à M. l'abbé

Vernhet.
1.0 Schisme MUIHBC Bref de Pie IX aux évoques de Suisse.

— Condamnation do l'6v6que vieux-catholique.
I-C8 Juges ae JTeHUH. (auiie), par M. J. CHANTTI-S*-I AC» faits et les hypothèses an sujet de l'antiquité de l'homme ,par JJ p<é|-x j-iobio-**-
!e pf triarche Abraham et les découvertes modernes , par M ' E COSQUIN.
Histoire d'un inconnu, (suite).
Revue économique et Unaucièrc, par A FBulletin bibliographique.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On a'abonne à /'Imprimerie catholi que suisse, Grand Rue, 10, ù Fribourg.

Vient cie paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES ^

P03E5IES
deJguJïAEM

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretlé poète Eribo«r-j ,iy
recueillies , collatioiinées et revues avec soin par M. J.-II Tliori n, membre do la 80C

d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande. , -̂Cet ouvrage , imprimé sur beau papier glacé est, en outre , illustré du portra it pari
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chea M. Waklmeyer, à Chatel-St-Denis.
Prix » IV.

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir le

bienveillant public qu 'à dater du premier
janvier passé, l'association de M. Dubey, et
Pfefferle et. dissoute , et qu'il continuera son
état pour son propre compte , etc.

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

Philippe PFEFFERLE,
Gypseur-Peinlre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu , n° 131.

Avis iitiportaut
Dès ce jour ou échangera chez les sous-

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

PlllX AVANTAGEUX.

Ranch ct Cie, Marchands de f er
rue du Pont Suspendu 138 B.

attention
On trouvera au magasin de fer,

RAUCH ET Cie

rue dn l'ont Hus pendu 138 B .
un grand clioix de Fourneaux, dits de
Vienne, avec régulateurs aiusi que des Ca-
lorifères (système irlandais), à combustion
lente. (4722)

Ufid&Kta Exposition Parts 16*18.

gpiM^Mp
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La CODiViNK el le TOLTJ SOUS la forme da

SIROP OU de la PATB du D' ZKD procurent
-m calme rapide el réel dana les irritation* dmpostrlnt, brotKlsUet, rhumes*

Dépôt à. Geuève, ohez BUKKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

U N I O N
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOLIQUES

CONGRÈS DE i/tfoar
Compte-rendu de la septième assemblée gé-

nérale des Directeurs d'Œuvres (24-28
aoilt 1874)

PAB M. CAMILLE RéMONT
i vol. d 'environ SOO pages , prl*: 5 fr -

TABLE OES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
cortespondanls diocésains -, — Propagation
de l' union ; — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d' employés ; — Les cercles de mili-
taires et de marins; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses*, — Les œuvres paroissiales de
Jeunesse dans les villes qui renferm enl plu-
8iour.° paroisses ; — Les œuvres paroissiales
lanfi -es villes ne reufermaiitqu 'uiie paroisse
et dans les communes rurales -, — Les œu-
vres de propagande populaire: — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à

1 j' Imprime vie catholique »uis»e>
à Fribourg.
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— Nord-Est 600 id:
88 Gotliard 600 800
52 lia Righi • • 600 entières
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