
UNB QUESTION POSÉE
" y aurait une élude intéressante à fuire

Ur k manière dont « les questions se po-
«ent. »

»oilà , par exemp le, un correspondant du
J°t(rnal de Genève, à court de nouvelles pour
Sftplir ses quatre pages. Il s'avise d'écrire
lie Mgr Marilley va résigner l'autorité épis-
•°Pale , et que Mgr Mermillod intrigue auprès
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La « grande » nouvelle du correspondant
du Journal de Genève n'était donc qu 'une
fera»de mystification.
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10 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

VOYAGE

CATHOLIQUE
AUTOUR DE SA CHAMBRE.
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8out*a 8on 8an£ <la'e"e a dépensé goutte i\
'ii. ',. 'e dans les labeurs de leur éducation. A

^
^nte ans , hélas! elle n'avait plus de ce

*&H? ^onéreux que pour traîner sa vie du-
. c'og ans encore,

h. ' ' !• ntinlln n lnn î i l i fù  mftflniiln i\t ni. n H4jo.,- - 4M0110 [iiauiuibu "*'^i uo "- ou uuai -

fiCe 
e elle fit , pendant vingj années , le sacri-

ez ^midien de cette vio. Le corps de ses
*»ùt l8 

• Ijâ'me ^e 8ea e°f»n'8 ' 
Ce fut , du-

jia,j Quinze heures par jour , l'uni que occu
«on 

QJ* de 8e8 mains, de son âme, de tout

tfioï? caté
5cWBme surtout , oot admirable oa-«name de persévérance, lui coûta de lon-

»*» L J°re8' J° 8aiB un de 86S enfants qui
* ^ndit encore la veillo de son mariage.

bref — encore inconnu — quicréuit un Evê-
ché de Genève , lui aussi vent se signaler
dans le grand combat pour les droits de
l 'Etat;  dans deux longues colonnes il dé-
raisonne de la plus pitoyable façon sur nos
questions ecclésiastiques.

Le Chroniqueur ensuite se donne fa pein e
parfaitement inutile de répondre à la Ga-
zelle de Lausanne. Son article est bon ,
môme excellent; mais nous avouons que
nous l'avons trouvé inutile el dangereux.
Inuti le , parce que c était donner de I impor-
tance aux fantaisies épistolaires du corres-
pondant  romain du Journal de Genève , qui
aura oublié sa grande nouvelle avant  d'avoir
fini de fumer sa cigarette.

Dangereux , parce que faire à de pareilles
imaginations I honneur d'une discussion sé-
rieuse, c'est donner ù penser au public qu 'il
pourrait bien y avoir anguille sous roche.

C'est ce que ne manque pas de faire le
Confédéré: ce journal s'avise de représenter
la Rédaction de la Liberté comme ayant  eu u
se plaindre des dispositions de l'Evéché et
attendant impatiemment le remp lacement de
Monseigneur Marilley. Protester contre de
semblables imputations , ce serait faire trop
d'honneur à celui qui les a inventées . La
Rédaction de la Liberté n 'a point cessé de
trouver dans le chef du diocèse une bien-
veillance exlrôme , el des encouragements
qui l'ont maintes fois soutenue au jour des
luttes et des épreuves. Et le Cercle catholi-
que , puisque le Confédéré Je met aussi en
cause, sera toujours '" enfant soumis et dé-
voué de Monseigneur Marilley. Il n 'oubliera
point , le Cercle catholi que, qu 'il est .né du
conseil donné par Sa Grcideur de ne point
lire le Confédéré.

Il u 'est donc pas besoin quenous émettions
ici un désaveu formel des attaques qu 'il p |a }t
à la feuille radicale d'attribuer à notre Ré-
daction ou à M. le chanoine Schordcret eon-
tre le vénéré chef du diocèse. U faudrait au

C'eat de là , en vente , quo sortent les femmes
vaillantes , les mères chrétiennes : notre mère
en était sortie. Elle eût pu faire, par sa
grâce et par son esprit , l'ornement du monde :
ello aima mieux faire , par son cœur , les dé-
lice de sa maisom Spirituelle , charman te,
ai-iable, elle est noblement restée près de
aon mari, au milieu de ses enfants. L'ÉDU-
CATION : ce mot résume toute sa vie , et je
n ai jamais découvert chez personne une
connaissance plus sage, p lus mûre , plus
comp lète de tout ce qui touche à cotte science
qui est la plus difficile de toutes les scien-
ces. Notre mère était un traité vivant d'édu-
cation.

DIEU, qui no laisse aucun dévouement
sans récompense , la récompensa dès oe
monde par ' une couronne dont notre mère
ne connut que les épines, mais dont plus
tard ello a connu la beauté et le parfum. Sa
fille ainée se fit Sœur de charité. Il fallut
une séparation , dont ces deux cœurs furent
déchirés. Mais notre mère jeta sur sa bles-
sure le baume de Ba ioi et garda toute sa
vie cette fierté et cette joie intérieure des
mères qui peuvent diro : « J'ai marié ma
fillo à JéSUS CHRIST 1 »

C'est vers ce temps que ja la connus. O
doux vissg», ô sourire que je n'oublierai
pas ! O déliciouses soirées qui s'écoulaient
dans la plus chrétienne , dans la plua aima-
ble intimité, prèa de cette mère qui me don-
nait sa fille en me disant: o Je serai votre
mère ; • qui faisait en souriant lès apprêts
de noces et les honneurs des fianbftilles , et

moins que l'invention eût quel que upparence
de probabilité I

Nous regrettons d'avoir contribué à € po-
ser la question » de l'évêché de Lausanne
parla nécessité où nous nous sommes trouvé?
de reveudiquer notre place de fils soumis ,
respectueux et reconnaissants de Mgr Ma-
rilley. Demain viendront le Bund , les Basler
Nachrichten, el toutes les aulres feuilles qui
déraisonneront à qui mieux mieux, ampli-
fieront la correspondance de la Gazelle de
Lausanne el l'article du Confédéré. Il se fera
beaucoup de bruit pendant une semaine ou
deux ; on dira leur fait aux jésuites et aux
ultramontains; puis comme les siuistres pré-
visions de ces grands adversaires dea pré-
tentions cléricales nc se réaliseront point , il
se vérifiera du moins que ce sont les oies
qui ont sauvé le Capilole.

CORRESPONDANCES

Bas- Valais, 24 janvier.
M. Lasserre , ministre protestant à Sion ,

parait vouloir faire plus de bruit après sa
mort que de son vivant. Nous n'avons pas
le souvenir d'avoir souvent el beaucoup en-
tendu parler de lui jusqu 'à présent. Dans
une circonstance , cependant , les journaux
s'en sonl occupés : c'est lorsque dans une
conférence ou dans uu sermon , à Genève , il
n 'avait pas fait preuve de beauc oup de déli-
catesse à l'égard des Valaisaus qu 'il avait
assez malmenés. La Gazette du Valais avai t
alors relevé ses paroles injurieuses qu 'elle a
main tea n t  oubliées

Il meurt et la Nouvelle Gazelle brûle quel-
ques grains d'encens sur sa tombe; le Jour-
nal de Genève fait son éloge ; la Gazette re-
produit les pnroles élog ieuses de la feuille
genevoise el constate que les obsèques du
ministr e ont eu lieu è Sion au milieu d' un
grand concours où figurait uu certain nom-
bre de magistrats.

Votre correspondant (n ° 18) a presque l'air

qui , Pou [ V , pas empoisonner notre joie ,
nous cachait les souffrances dont elle allait
mourir.

Oni , Dieu n a réjoui mes yaux do cet te
chère vision , que pour la faire évanouir
bientôt au milieu de mes larmes. Je n'ai
retrouv e 1 amour d'une mère que pour être
contr»int den faire, quel ques jourB après ,
le pio» inattendu et le plus ri goureux sacri-
fice I

N()tre mère mourut six mois après notre
mar jago, aux premiers joura de ce printemps
,j0 jjtttre union , des le premier matin de
„0tre amour , par cette première floraison et
oea premiers parfums.

Mais olle ost morte en sainte , heureuse de
8ooffrir , heureuae de mourir , heureuse de
santir sea souffrances et de se connaître jus-
qu 'à la mort ; toujours calme (le calme avait
6té_ le caractère de sa vie), toujours douce et
rési gnée , toujours aimable et pieuse comme
aïJX joura radieux de son bonheur.

Toujours mh-e surtout , suivant de ses
yeux demi-éteints le sort futur de ses enfants
dans le monde , occupée jusqu 'au dernier
instant de la santé de leurs corps et princi-
palement de celle de leura âmeB , elle me
donnait la veille de sa mort IOB plus pré-
cieux conseils sur un aussi grave sujet. CeB
conseils je les ai retenus : ils composent à
peu près touto mon expérience.

Elle est morte , le crucifix sur les lôvres et
DIEU en elle. Aujourd'hui elle est en vous ,
ô mon DIEU I

Vienne le jour du Jugement , et cette ad-

de s indigner contre ceux qui ont assisté aux
obsèques et surtout contre les magistrats qui
y ont pris part. Quant à nous , nous ne pou-
vons approuver complètement et sans ré-
serve ni les paroles de la Gazelle ni l'indi-
gnation du correspondant.

Que M. Lasserre ait élé très-eslimé dans
la ville de Sion , c'esl possible actuellement ,
mais il ne jouissait pas de cetle grande es-
time , alors qu 'il avait calomnié le Valais à
Genève. Tous les Sédunois bien pensants ,
ont à cette occasion manifesté leur op inion ,
et cette opinion , cerles , étuit loin d'être fa-
vorable nu ministre. Depuis lors, un revire-
ment s'est sans doute opéré , revirement dû
principalement au bon caractère des Valai-
saus qui oublient facilement les injures.
Nous croyons donc que la grande estime
dont il jouissait à Sion est fondée autant  sur
cet oubli que sur ses qualités et ses mérites,
sans vouloir le moins du mond e los lui con-
tester. Toul cela prouve que les catholi ques
savent oublier et pardonner et qu 'ils ue per-
sécutent pas un homme parce qu 'il ne par-
tage pas leurs croyances.

Venons maintenant à votre correspondant .
Son zèle est fort louable en ce qui a trait à
la manière d'assister aux sépultures , car il
est lout  ù fait permis de demander pour les
sépultures catholi ques le décorum et le res-
pect que l' on observe à celles des protestants.
Mais où nous sommes en désaccord , c'est
dans le mode d'apprécier la présence des
magistrats à l'ensevelissemen t de M. Las-
serre.

D abord le correspondant aurait pu se dis-
penser de faire toucher du doigt les présenta
en indiquant  les absents, et cela d'aulant
plus que , suivant son point de vue, leur pré-
sence serait è déplorer et mar querai t  en
quelque sorte uu défaut de sentiment catho-
li que de leur pari. Ensi ite , ce nous semble,
il dénature le sens et la signification de lear
présence à ces obsèques. Evidemment , il
était loin do leur pensée de rendre honneur
à M. Lasserre, en sa qualité de ministre pro-
testant , et encore bien moins à M. Lasserre
» ennemi du clergé, du Pape, et de notre
sainte religion. » Ils n 'ont jamais eu l'idée de
faire une manifestation protestant e et anti-

mirable mère, reprenant ce même visage
que j'aime à contempler dans ce portrait ,
verra , lo jour de la Résurrection , ses sept
enfantB ae précipiter dans ses bras.

Et moi , qui suis le huitième , peut-ôtra
aussi je serai là. Alors , mais alors seule-
ment , je n'aurai plus besoin do ce portrait',
Juaque-là , j'en détacherai difficilement mes
regards et mon âme.

UN SECOND PORTRAIT
— CE QU*! C'EST QU'UN Alià

Plus heuk-eux que Xavier de Màistife , je
ne dis pas : « Pavais un ami. • Mais, les
yeux fixés sur cette toile qui termina ma
galerie de portraits , je dis d' uu ton joyeux:
« J'ai un ami. » O gt-ande différence du pré-
sent et du passél

Comment je fis sa connaissance ? — J'ha-
bitais alors une petite ville dont le séjour
m'a laissé peu de souvenirs aimables. C'était
une ville d'uue civilisation fort avauoée.

Los hommes en général y ooua&iasuienï
l'EgliBe... de réputation; et cette réputktic i
n'était pas meilleure. Lo Cercle de l'eadrôit
était un avant-poste de voltairiens , espèce
do corps do garde où lft conversation lit
plus libre se mêlait agréablement avec la fu-
mée de trente pipea. Foi da chré tiens , je
préférais les pipes I

C'est là que vouait , chaque soir , laissant
femme et enfante, ItOut ce que la ville avait
de plus considérable. On insultait à JESUS-
CHRIST , à l'Eglise , et , tout naturellement



catholi que. Le penser , ce serait leur faire in-
jure . Lc public qui ne réfléchit pus à tout et
qui ne fait pas toujours loutes les distinctions
qu 'il devrait faire , en lisant le correspondant
peut facilement se laisser induire  eu erreur ,
ct croire que les magistrats auxquels il avait
accordé sa confiance deviennent indi gnes de
cette confiance et ont jeté par-dessus bord
les croyances catholi ques. Telle est la consé-
quence que l'on pourrait déduire des paro -
les du correspondant , conséquence complète -
ment fausse et qui n 'a jamais été dans son
intention , nous cu sommes convaincus.

Il est parfois bien incommode d'occuper
une position officielle! Si l' on prie, on est
criti qué; si l' on ne prie pas, on esl aussi cri-
tiqué. Que faire ?... Ne pas se laisser domi-
ner par le sentiment , ne jamais agir sans ré-
flexion et remp lir son devoir.

Ces irois choses s'appliquent aussi k ceux
qui écrivent dans les journaux.

CONFEDERATION
La gloire de ce monde passe. Dernière-

ment les autorités de Genève out arrôté soua
prévention de vagabondage M. le colonel
Franz d'Erlach de la branche des d'Erlach
de Hindelbank. Lo guerre de Serbie a été l'é-
vénement qui a déclaré une folie depuis
longtemps prévue. En môme temps lu Feuille
officielle du canton d'Argovie annonce la
faillite de M. le major de Hallwy l , dernier
rejeton de cetle noble famille. M. de Ilall-
\vyl a été entraîné dans cetle déconfiture
pur les frais considérables qu 'il a faits pour
restaurer le château de ses ancêtres et pur
des entreprises industrielles malheureuses.

NOUVELLES DES CANTONS

Iserue. — On raconte ù Berne qu une
bande de trois malfaiteurs a été capturée , il
y a quel ques jours , dons une carrière aux
environs du pénitencier de Thorberg, par
les habitants de la contrée. Le chef cle la
bande a déclaré se nommer Dufour et êlre
propriétaire ù Lausanne. :<

— Dans une bat tue organisée dimanche
dernier , des chasseurs cle Beaucourf 'ont tué
un sanglier de 200 livres.

— Dans la nui t  du 19 au 20. la maison
de J.-B. Houlmann à la Racine , nu Saulcy,
est devenue In proie des flammes. La famil le
a eu grande peine à s'échapper ; 4 chevaux ,
au tan t  de vaches , 2génisses, plusieurs porcs ,
le mobilier ot la récolle sont restés dans le
feu. Il n 'y a que la maison qui soit assurée
pour la somme de 8,000 fr.

— Ensuile d' une décision do la direction
des domaines et forôls du canton cle Berne ,
les chasseurs du district de Moutier sont avi-
sés qu 'il ne sera délivré, cet hiver, aucun
permis de chasse au renard pour ce district.

— On écrit de Berne au Nouvell iste :
« Depuis quelques jours , les habitants du

Lindenthal.  p»til vallon situé au pied du
Thorberg, la prison de correction bernoise)

aux fommcB. C'eat là quo je fus traité
d'homm^ immoral , certain jour que j'avais
prétendu (ô hardiesse!) quo le mariage n'est
pas fait pour avoir des enfanta.

On ue connaissait , on n'eatimait qu 'une
chose en cette bonne villo : les bals de M. lo
Préfet . Je me trompe: il y avait aussi les
bals de M. lo Receveur . Des filles très-dé-
colletées y otaient conduites par des meros
plus décolletées encore. Ces filles d'ailleurs
ne pouvaient se marier : je leur souhaite des
maris, et surtout dos robes montantes.

Il y avait une belle égliso et un bon curé ,
deux objets de luxe pour les hommeB. Il y
avait dix catholiques au moins.

J'ai proclamé l'Eglise dana ce désert , je
l'ai proclamÔD d'uue voix libre ot forte,
d'une voix qu'on étouffe point.

Mais un jour , à l'extrémité de cotte soli-
tude d'âmes, je vis vonir à moi , un chrétien ,
nn vrai chrétien. II arrivait en droite ligne
de Paris, do l'enfer. Nous causâmes Une
heure, et jo vis qu'il aimait l'Eglise : je tom-
bai dans sos bras.

Il faut quo je vous peigne mon ami.
Il a de grandes qualités... et quel ques

défauts... peut-être... Je veux d'abord parler
de ses travers , afin de voua laisser tout à
l'heure sur le bon goût de ses vertus.

Mon ami flâne : péché mignon. Mais vrai-
ment U flàue trop. Si vous souhaitez lo voir
à cinq heures, ne manquez point de lui don-
ner rendez-vous â midi. Les cheveux au vent ,
l'œil et lo noz à l'aventure , il marche tant
qu 'il a du chemin dovant lui. Il marche, il
cour , il grimpe. \,

avaient élé fortement intrigués par l'arrivée
mystérieuse d'un fiacre , qui n une heure
avancée de I soirée , le 11 courant , déposa
sur la ronte , près du bois , trois quidams por-
teurs de sacs de nuit volumineux et assez
lourds en apparence ; puis le fiacre tourna
bride et repartit pour Berne. Avis de ce Fait
ayant  été donné au directeur du pénitencier
do Thorberg, celui-ci fit faire des- fouilles
dons le bois suspect et on trouva dans une
excavation assez grande , creusée dans la
molasse, une quantité d' outils , spécialement
de ceux utilisés par les tailleurs de pierre.
Ces outils  furent séquestrés et une surveil-
lance active exercée

« Dans la nuit du 18 janvier, de nouveau
un fiacre contenant les trois personnages
passa dans le village de Boll ; aussitôt une
estafette à cheval fut expédiée au directeur
de Thorberg, lequel organisa de suite une
battue k l'aide des gardiens et des habi-
tants du Lindenthal , qui armés de fusils , de.
revolvers et de tri ques , se mirent en mar-
che. Bref le bois fut cerné comme pour une
chasse au loup, toules les dispositions pri-
ses, un signal fut donné par un cornet , et le
cercle des chasseurs se concentra sur le ro-
cher suspect. Réussite complète , les trois
oiseaux de nui t  sont saisis sans résistance
et transportés en lieu sur. Deux de ces indi-
vidus ont déclaré ôlre de la ville de Berne
et le troisième dil ôlre un D-, propriétaire il
Lausanne I Pour le moment on n 'en suit pas
davantage. »

< ;rïMoirv. — Lo Titgblatl des Grisom
donne des détails intéressants sur le bourg
de Plurs , détruit en 16tS par un eboulement
de rochers et où l'on vn maintenant exécute!
des fouilles.

Ce bourg était évidemment autrefois In
localité de beaucoup la plus riche des Grisons
el de ses pays sujets. Des fouilles systémati-
quement organisées mettront  sans aucun
cloute au jour  des trésors considérables en
métaux précieux et en objets d'art. Il est i\
craindre toutefois que bien peu de ces objets
d'arts soient intacts, car la plupart  des mai-
sons ont été écrasées sous le poids des ro-
chers. D'après le rapport clu commissaire de
Clôves, l'historien Sprecher , envoy é sur les
lieux immédiatement après la catastrop he ,
on estimait la hauteur des décombres â en-
viron 70 pieds Sur ces débris se trouve au-
jourd'hui un vignoble donl le produit oninu
Lacrima Christi sous le rapport de lu qualité ,
à peu près ce que les fouilles de Plurs seront
probablement à celles d'IIerculanum et de
Pompéï. Immédiatement après l 'ébonlem ent
on mil sur pied les hommes valides de pres-
que tous les villages du comté pour tâcher
de sauver les habitants ensevelis sous les
décombres. Tout ce qu 'on découvrit en ar-
gent , en objets précieux , etc., fut  remis aux
héritiers s'il s'en trouvait encore ; quan t à
l'immense amas de décombres qui restait on
le considéra à Coire comme étant la pro«
priétédes trois ligues. Plus tard , suivant Crol-
lalanza, on fit venir de Trente un certain
nombre de mineurs qui commencèrent des
fouilles d'après toules les règles de Part; Un
beau matin on ne retrouva plus ces ouvriers ,
qui avaient disparu pendant lu nuit  empor-

II n 'aime pas les villes , quoiqu 'il y nour-
risse avec succès son ardeur pour la course.
Mais combien plus il aime les champs* et
combien plus les bois !

Il est botaniste , il est géologue , il est mu-
sicien. Pas de motte do terre , k dix lieues
dans Je rayon àe Paris , dont il n'ait 'ait
vingt fois le tour , en fredonnant quelque
mélodie de Schubert. Tous nos bois ont re-
tenu son chant , toutes nos fleurs le connais-
sent.

Mais à Paris il ae livre à une autre bota-
nique, il aime los pauvres , il le cherches, il
en a un bel herbier.

C'est herbier n'est plein que de jeunes
flears. Les enfants des pauvreB , telle eBt la
noble spécialité de mon ami , et Bon herbier
s'appelle un patronage.

Le Patronage I ce mot résume toute sa
jeunesse. Depuis bientôt dix ans , il s'est fait
le serviteur , l'esclave des apprentis. I! en
connaît trois cents par leurs noms ; que dis -
je? par leurs âmeB.

Il les aime, il mourrait pour eux. Il les
dispute au Démon ; ot c'est là une grando
occupation : car le Démon ost lo maîtro ab-
solu dea ateliers de Paris. Et , ce que cet en-
nemi do tout bien se réjouit le plus de cor-
rompre, co sont ces pauvres petites âmes
d'apprentis , toutes blanches , toutes char-
mantes; mais hélas ! d'un charmo et d'uno
blancheur qu 'un seul souffle du Démon dis-
sipo et noircit.

Mon ami csi le vainquour de ce vainqueur ,
Il y a eu entre eux bien dea rencontres for-
midables, bien des AuBtcrlitz ; mais presque

tant , pensa-t-on , de grands Irésors. D'autres
fouilles eurent lieu quel ques années plus
tard. L'entrepreneur , homme fort considéré
de Bergell , occupa beaucoup de monde à ces
travaux , mois plus lard il comparut devant
les tr ibunaux sous la prévention d'actes dé-
loyaux , on le déclara hors la loi et on l'accusa
de 8*être approprié illégalement , aux dépens
du pays , des valeurs en argent et en objets
précieux. Ce furent  les dernières fouilles un
peu importantes

On peut admettre d'après ces renseigne-
ments que des fouilles bien dirigées met-
traient nu jour des objets de valeur renfer-
més encore dans les églises , dans les mai-
sons particulières et dans les palais Verte-
matti , Luinago et Biveco auxquels on n 'a
pas encore touché. Mais pour une pareille
entreprise , il faudrait des cap itaux plus con-
sidérables que les 10,000 fr. que la Société
d'actionnaires actuellement en formation
paraît vouloir y consacrer. Des travaux exé-
cutes sur une grande échelle exigeront la
présence d'ingénieurs expérimentés ; on
aura en outre besoin d' un nombre suffisant
de surveillants d' une probité éprouvée, au-
trement ces travaux dispendieux profile-
raient non à la science, mais à des emp loyés
de mauvaise foi. Cette dernière considéra-
tion parait avoir été, depnis plus de deux
cents ans , un obstacle à la reprise de fouilles
u n peu importantes.

Appenzell (Rh. Ext.)— Dimanche der-
nier a eu lieu à Hérisau une assemblée pour
discuter sur la situation actuelle de lo brode-
rie k la mécanique , à laquelle mit assisté envi-
ron 150 citoyens industriels. La séance a été
ouverte par M. Steiger-Meyer , qui a exposé
avec beaucoup de développement la situation
actuelle cle la broderie à la mécanique. Selon
l' orateur , la cause de la crise qui menace
celte branche importante de l'industrie na-
tionale est un excès dc production. 11 recom-
mande en conséquence une diminution tem-
poraire de fa production et propose que
l'on réduise à cet effet les heures de travail.
II croit qu 'il faut en tout cas prendre des
mesures sérieuses pour prévenir la crise,
et ne pas attendre pour la combattre qu 'elle
ait déployé ses conséquences funestes. Uue
discussion générale s'est alors engagée, on
est arri vé à celte conclusion que malgré les
diflicultés immenses qu 'elle présente , une
réduction des benres do travail dans les
trois cantons d'A ppenzell , St-Giill et Thur-
govie , est le seul moyen d'arrêter le mal.
L'assemblée a. en conséquence , exprimé le
désir que l'on cherchât ù provoquer une
entente enlre les négociants, fabricants el
brodeurs , des trois cantons , pour f aire une
tentative dans ce sens.

Tessin. — On nous écrit de ce canton :
« Splendide triomphe des conservateurs

dans les élections qui ont eu lieu dimanche
dernier. Au moins 70 des dé putés élus leur
appartiennent, el les radicaux n'ont que
40 nominations assurées. Il resfe encore un
ballotage ,' et deux cercles où les élections
sonl contestées pour les motifs suivants. Les
autorités communales ont refusé d'inscrire
parmi les électeurs des citoyens tessinois ou
suisses en séjour dans ces communes , parce

toujours Satan s'est enfui , sans emporter
SanB ses bras affreux aucune àme d enfant.
Va-t'en , maudit 1 laisse-nous nos apprentis ,
et prends noa philosophes. Ou plutôt ne prends
personne , et va-t' en seul I

Mais on n'est pas sans fatigue le héros de
tant do luttes. Pour arriver à plaire à ces
enfanls , pour se faire préférer à Satan (chose
difficile), que de parties do barres il a fallu
joue r , que de conseils il a fallu donner , que
de chansons il a fallu chanter I

Mon ami a appelé la Musique à son aide.
et lui a tenu ce petit discours: o lu sers
souvent le diable ; ne voudrai8-tu point ser-
vir un peu le bon DIEU P » La Musique s'est
rendue à cet appel. Et maintenant , elle
charme , elle entraîne , ello unit entre elles
trois cents âmes, elle les unit ii DIEU .

Et notre sainte mère l'Eglise a les genoux
chargés de patita enfants du peuple , que mon
ami lui apporte , un sur chaque bras et deux
sur lea épanlee. Et cette mère incomparable
les retient , les embrasse , les nourrit. Pau-
vre more , embraBse-lca bien fort : il y a tant
d'autres qui no veulent pas de la chaleur de
tes baisers , du lait de ton sein , des ardeurs
de ton amour I

Ami Albert, poursuis ta noblo tâche , et
demeure mon ami. Considère-moi comme un
de tes enfants , comme un do les pauvres. Je
suis l'un et l'autro : je suis un enfant par ma
faiblcBse , je suis pauvro en vertus.

Mais nous aimons fortement tous les deux
la sainte Eglise catholique , apostoli que et
romaine. C'est le nœud de notre amitié , c'est
sa vie.

que ces citoyens appartiennent a l'op inion
conservatrice , et on n par contre fait arriver
des bandes de Lombards des villages de la
frontière , qui ont pris part à la volation.

• On ne doute pas que les élections de
ces deux cercles ue soient cassées par le
Grand Conseil.

» Le règne de la terreur va donc enfin fi-
nir ; car notre nouveau Grand Conseil ne
manquera pas , dès ses premières séances, de
rendre aux loisirs de la vie privée les qua-
tre membres radicaux de notre gouverne-
ment.

» Le bon peup le tessinois remercie Dieu
avec des transports de joie. »

Vaud. — Un journal du canton de Vnutl ,
la Gazette de Lausanne , aime à s'occuper
des choses catholi ques, et il lui arrive de pu-
blier des correspondances de Fribonrg . ,qui
ne servent qu 'a exciter les passions prtrtes-
tantea el révolutionnaires; plus d' une fois
déjà ces inventions ont amené le trouble Le
Courrier de Genève publie la lettre gùîvante,
que vient de lui adresser Mgr MermiUod »
l'exil devrait au moins imposer le respect a
ees correspondants anonymes.

« Fernex, 24 janvier 1877.
• Monsieur le rédacteur ,

» J'ose espérer l'insertion dans votre jou r-
nal du démenti formel que je donne à une
correspondance , qui vous est adressée de
Fribourg, dans laquelle le vénéré Mgr Ma-
rilley et moi sommes mis en cause. Je meta
an dèti qu 'on cite un écrit , une parole , u"e
démarche de ma part qui autorisent des »0'
cusotions aussi odieuses que ridicules.

» Je fais appel h votre impartialité.
» Agréez , Monsieur , l' assurance de m*

considération distinguée ,
» -j- GASPARO , épeque d'Ilébron,

Vicaire apostolique de Genève.
— On écrit d'Echallens au Nouvelliste '-
« La route de Botlens à Poliiz-le-Gra nd

va devenir tristement célèbre par les nota'
bveux attentats à la propriété dont elle esl 1°
Un ùtre depuis le commencement de l' amiéç-

• Mardi dernier , 17, un j.'iine homme de
Bottens fut , enlre 8 et 9 heures du soir , as-
sailli  par trois individus qui , après l' avoir
roué de coups , l'abandonnèrent sur le bor"
du chemin , cn ayant soin toutefois cle lui en*
lever sa montre.

• M le cuié X. fut à son tour , el cela eD
plein midi , arrôté par un indivi du de WM1'
voise mine qui lui demanda avec, menace
pour un litre. M. le curé s'exécuta , fort con*
lent sans doute de se débarrasser d'un sol-
liciteur si dangereux.

» Enfin hier , dimanche 21 , un jeu ue
homme de Poliez le-Grand qui se renda it "
Bottens , fut tont à conp saisi par deux ma»*
fa'tears qui , comme ceux cités précédeffl"
ment , le dépouillèrent d' une belle montre en
or dont il était porteur.

• Chacun considère ces faits d'un wil t''4*1

inquiet , et l'on est i> se demander s'il faiii l ra '
comme en Sicile , où le bri gandage est en
honneur , se servir de moyens de sûre"
énergiques. Nous ne pouvons , duns l°"s

nl^cas, que recommander aux person"?8 *
leurs relations commerciales obligent à voya"

Tu m'enseigneras tout ce que tu sais; nO
pen la botanique, et beaucoup lo dévoue-
ment ; un peu la musique , et beaucoup la
charité. , t

Et je te pardonnerai ton amour îmmoden-
pour les promenades « emmy les champs ;
je te pardonnerai cette course quo tu me n
fairo à deux heures du matin , en décemb'*
par dix-huit degrés au-dessous de zéro ; f l  B
pardonnerai tous lea rendez-vous que to ^
manques , et tous ceux que tu manqueras-

Pourvu qne tn vienneB Bouvent t'useeoi
au coin de mon fou ; parler avec moi u
destinées de l'Eglise ; puis promener sur U
clavier tes doigts sgiJos et me chanter, de jj
bonne et forte voix , Le Voyageur de Sch°
bert qnVÀve Maria, ou Les Astres.

Pourvu , surtout , que tu m'aimes COlfla
je t'aime.

Et nous passerons à travers cette terf*
anpitvôa nr-ori -iîmiomon t i'nn sur l' antre. D&n w»-... j  .... — ..v.» n*.J M.-.*.*-.» . . —— w —- _tA
tontes les luttes qui se préparent co»'
l'Eglise, nous combattrons , nous tomberoO j
noua vaincrons ensemble. .

Et noue nous trouverons ensemble d»
le ciel , où tupourras flâner toutel' ETERN1

^( toute L'ETE RNITE, mon amil) au m1'1
do fleurs plus fraîches ot sous des bois a
trement |délicieux que ceux de Chaville o
de Verrières ; dans le ciel où les nié'0"1.,
de Schubert nons paraîtrons un vain bru '
si merveilleux seront les concerts qne r
oreilloB savoureront 11 !

LÉON GAUTIER
(_d. suivra.)



?e«" do nuit , de se munir de certain petit oh
Wà répétition dout la musique est fort dô-
^gréable aux coupe-bourses. •

— Le Tribunal cantonal a condamné , le
28 de ce mois, à une amende de fr. 20, un
officier d'élat civil du canton , qui avait célé-
"réle mariage d'un étranger , saus exi ger la
décla ration de l'autorité d'origine constatant
lue le mariage serait reconnu par elle avec
tonles ses suites légales (loi fédérale sur l'é-
l|d-civil , article 37).

Valais. — Le conseil d'administration
ôe 'a compagnie du Simp lon a choisi pour
80,1 présidont M. Barman , ancien ministre
jf u'8$e k Paris , et pour son vice-président
*¦ Jules Monnerut , de Vevey.

CANTON DE FKIBOima

^QUH nous faisons un plaisir d'utinoiicer
jj "x membres de la Société fribourgeoise

^ucnlion qui se rend ron là sa réunion an-
""elle à Fribourg, le jeudi 20 septembre
Proch ain , que le comité directeur de la so-
Jj 'été d'agriculture de la Suisse romande aaa "s sa réunion clu 28 courant décidé :
\ Que les membres de la Société fribour-

r°.'se d'éducation , munis de leur carie dc
•teitinialion , jouiront d'uue réduction de
,° 0|0 cinquante pour cent sur le prix duroit d'entrée au concours agricole de Fri-

la aï e 'a caidiuc du concours sera mise à
bm' rt l)0-?lion de la dite société le 20 septem-bre d T- e S0Cl6le le 2U se l'lem-

JJ , e *» à 6 lieu res.
que n " aUlre cô46 , on uous a laissé espérer
8l)r |"os 8°ciétaires obtiendront la demi-laxe
fa/e 

S m'"s de fer de Ja Suisse ocriden-
(j 'ôt ' pP°"r cette réunion Celle-ci promet
î cro' "0,n Creuse , aussi nous nous plaisons
8e:„ lrc 9"e chaque membre du corps en-
t r a i te -1 ' 

bour6eois se fern un devoir de
à I' .II . J 

u,le 0u 'autre des questions mises1 Blude Par le comité. B.-D.

ô Li!ssyJ
U

uyant mme de 17 <>ns , domesti que
en lutte au retou °Uilu réparer deux vaches
coup de corne nf•  i 'abreuvoir, a reçu uu
do«ti l  est mort nul

11 ' u 0,lv(,rl le venlre clquelques heures après.

NOUVELLES m vmmm
Lettres de Paris.

(Correspondance particulière de la LIBERTé)

Paris, 24 janvier.

°n a répandu le bruit qu 'il y aurait eu ,
^dant ces derniers jours , nn certain refroi-
Ij^ent entre le 

maréchal 
et M. 

Jules
ce b '• 

J,'6D0re ce qu 'il y a de fondé dans
„>;, r,uu > tnuia i'aimerais à le croire exact ,
men 

ev,ait prouver que le maréchal coin-
fait n a Co,nPren rïre la responsabilité que
Dém i t

6r 
^

Ur lui ls faibleBBe d 'un 8ouver '
la d ^ U' k'888 impunis toua les excès de
H ta

e*Qa 6ogio. Louis-Napoléon avait di t :
&07j 2"e les "Chants tremblent et qu» les
qui * 8C ras*urent. C'est tout le contraire
gouve° ^a8Be aujourd'hui. Nous avons vu le
Uij]ef 'jj

8n*ent n'avoir pas le courage d'an-
lnUn - . '"Pudente délibération du conseilrUn lcipa dn P.,.;- ..„.„„. OA nnn r i„„
' >¦ I n j i  | i i » u l t t U l  oV j K j w  i l .  [ M I  t t  i J U C

Je J
8.de8 communards.

ptoa u:?18 également constater l'indi gnation
tetlteB ^ ^ème parmi les personnes indiffé-
. à de °v8 0P'ni°Dfi : Par l'impunité aocor-

rifier p. .auquots ayant pour but de glo-
<j e Berr - IlDlVer8a

'ro de l'afl8assinat du duc
tion 8 8n 'l Ces Bcandaleuses manifesta-
8a8sin»t ^

D ° yôritablo provocation à l'as-
?u Ron ' et '' est permis de se demander si
î mie °rnem ?nt <!<" '°'«re âa pareilles

8 aiéf^ 
rem Pht sa mission do faire trembler

, Etui» î8 et de rassurer les bons ?
M».. !u-oe bien i„ „„.•.,„ A !_._.„. ait J„

rCÀ« ¦ -- __. .__ pClllo u(; lOUlUlQUtJI «__.. UU

l>filti qn ^
ar 

^- J"!128 Simon pour arriver à
Bon* j Q

er une politi que si compromettante
teatj 0o ^ 

gouvernement qui aurait la 
pré-

8Crn p . da fai re respecter les plus légers
K;„ do la conscience publi que?

iî„ >. 8QUO io o."nno A„ «,...!«. „„ ..:_.. 
u ilifll. . J . >ap|*oiDl lie Ll l b t U  UUIU

l'un dn C8re ' *' y a tout ^eu d'espérer que
Pas ;p->se8 act08 ,eB P,us odieux ne tardora
que M 1° xa,nnuîé' Voua n'avez Paa ouhHé
,a àïlU * ".

arc
^

re 
s'était Permis de casser

a ^libération 
du 

conseil d'administration
C l l Z

e
tl-à0 la I'10 de LiIle 9»i accor-

eîltVa -!? • n°inbre do lits Pour la fa-
Ceiît ï 

m d!C1D° ^l 'université catholi que.
tre là L^

n-nt "JPSi6 ?u co,,80i l d'Etat con l[re la décision de M. de Marcèro , l'adminis-

tration dos hospicos de Lille a été invitée à
délibérer de nouveau pour douner son avis
et , cette fois , l'avis a été unauimo pour
maintenir le traité paBsé avec l'université
catholique. Il y a donc tout lieu d'espérer
que le conseil d'Etat , plus scrupuleux que
M. de Marcère des droits et des prérogatives
de nos administrations hospitalières , annu-
lera l'arrêté de l'ancien ministre de l'inté-
rieur.

L'un dc nos]meilleurs organes caUhohqneB,
le Journal du Mans , vient d'obtenir la plua
belle récompense du zèle et du talent aveo
lesquels il défend la cause de la religion et
de la société. Les membres du conseil d'ad-
miniBtration ayant profité du pèlerinage du
diocèse du Mans à Rome pour faire porter ,
aux pieds du Saint-Père , l'hommage de leur
filial dévouement , sa Sainteté a dai gné écrire
de sa main pour le Journal du Mans:

> 16* jour de décembre 1876. »
« Qu» Dieu bénisse vous et vos œuvres

qui sont bonnes. Qu'il dirige en outre vos
cœurs et vos intelligences.

• PIE IX, pape, n

Lettres de Rome.

C Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 21 janvier.
D'affreux déraisonnements et des blas-

phèmes satani ques retentissent depuis quel-
ques joura dans la Chambre italienne. À
peine s'esl-elle réunie après les vacances du
nouvel-an , qu 'elle a voulu aborder aussitôt
le fameux projet contre les prétendus abus
du clergé. Pendant Je.s vacances, une com-
mission parlementaire u été chargée do ré-
viser le projet; elle y u introduit des amen-
dements qui renchérissent sur la lyranuique
rigueur du projet primitif. Des peines spé-
ciales sont édictées contre toute autorité ec-
clésiastique qui , par les paroles ct par des
écrits , « mettra obstacle au libre exercice
des droits politiques. » Cela fait évidemment
allusion au discours que le Suint-Père a
adressé, le 6 courant , aux pèlerins italiens
et dans lequel il a conseillé de nouveau aux
catholi ques de la Péninsule de s'abslenir de
prêter Je serment qui est requis des députés
et d' autres fonctionnaires publics. Il a dé-
claré que le. motif de ! abstention est dans la
nature même du serment qui obligerait les
catholi ques à accepter certaines lois contrai-
res à Dieu lui-même. Rien de plus juste et
de plus moral et néanmoins le gouvernement
prétendrait que l' autorité ecclésiastique vît
d' un œil indifférent les dangers et les séduc-
tions auxquels sont exposds les Mêles et
qn 'elle ne les en avertît môme pas.

Il est clair d'ailleurs que l' on veut priver
le saint captif du Vaticun de In dernière li-
berté qui i„i restait encore, la liberté de la
parole. En effet , un autre amendement in -troduit par la commission dans le projet pri-mitif annonce que les discours et écrits sus-indiqués seront aussi punis dans la personne
de ceuK qui les publieront , «de quelque au-torité ecclésiasti que et de quel que lieu que
ces discours proviennent. »

Le Vatican et le Pape sont ouvertement
atteints ; les paroles prononcées ces jours- ci
à la Chambre démontrent aussi que tel est
le but réel du projet de loi.

« Le Pape veut , n dit le député Cadova ,
que le clergé se range en bataille , qu 'il cher
che à nous combattre dans la presse, au
confessionnal , dans le sanctuaire de la fa-
mille. Eh! bien , il faul briser les armes que
cc souverain , devant lequel  nous nous som-
mes jusqu 'ici courbés humblement , ai guise
contre la patrie i ta l ienne;  il ne faut  pas qm
le Vatican puisse sc croire à l'abri de loute
attaque , parce cpie lé gouvernement italien
a eu la bonhomie de lui donner des garan-
ties spéciales , de créer un droit d asile en
plein dix-neuvième siècle. »

Un autre  député favorable à la loi eu ques-
tion . M Incagnoli, s'est exprimé en des ter-
mes non moins violents :

« Le 20 septembre , a-t-il dit , une guerre
mortelle a élé déclarée entre l 'Ilalie el le
Pope. Ce n'est pas avec l'indifférence que
nous pourrons vaincre. On a appelé la brè-
che cle la porte Pia le marbre p lacé sur la
tombe de la Papauté. .Eh .' bien , non , cette
brèche a a été qu 'un premier rempart que
nous avons enlevé au pouvoir des Papes.
Du haut  clu Vatican , devenu inviolable , on
nous insulte , on nous défie. La brèche est
franchie , nous sommes dans In ville éter-
nelle ; mais la forteresse ennemie demeure
intacte.... Nous nous trouvons en face d'une
association dangereuse ; il ne fnut pas l'ou-
blier , mais prendre , au contraire , toutes les
mesures pour combattre le clergé. »

Les rôles , on le voit , sont intervertis ;
d oppresseur quMI est, l'Etat devient op-

primé ; partant il doit se prémunir , s'armer
de tous les moyens dc défense qui sont en
son pouvoir. Mais on a beau dénaturer le
langage humain , changer l'ordre reçu des
idées , fausser les faits les plus évidents, la
contradiction subsiste toujours et perce par
quelque endroit . Comment donc l'Etat qui
se transforme en opprimé a-t-il encore assez
de liberté pour adopter contre l'Eglise des
mesures aussi tyrunn i ques que celles dont
il s'agit ? Ah \ sans doute , ce pauvre Elat
innocent est opprimé à la manière d' un as-
sassin auquel sa victime oserait encore op-
poser quelque résistance .'

Le blasp hème est venu s'ajouter k ces dé-
raisonnements. Dans la séance du 16 cou-
rant , le député Pctrucc lli délia Gatliua a fait
l'apologie de Voltair e el de Luther ; puia
comme possédé par le démon de ln haine , il
a traité de meilleur le Vicaire de JéSUS-
CIIIUST et lui a lancé l' anathème , au milieu
des app laudissements de la Chambre. Il fant
citer les paroles de cet énergumène pour
qu 'elles demeurent comme unc justi f ication
des futures vengeances de Dieu.

« Dans ce Vatican de Monlecitorio , a dit
Petruccelli délia Gattiua , U faut crier au Ca-
life du Vatican: Tu mens , lu meus , tu mensI
ANATUKMA SIT I ! I »

Or , ce n'est là que le début des nouveaux
attentats annoncés dans le .programme offi-
ciel des progressistes. Le ministre de la jus-
tice et des culles M. Mancini , a dit hier à la
Chambre que le projet de loi concernant les
abus du clergé n 'est que « le premier pus
dans la voie nouvelle où I'Elal doit s'engager
pour se prémunir contre les représailles du
parti clérical. • Il a môme appuyé sur cette
déclaration pour obtenir de la Chambre un
vole * qui doit assurer l'avenir des institu-
tions libérales , » c'est-à-dire liberticides.

Le môme esprit d'oppression a inspiré le
nouveau système adoplé par les progressis-
tes en ce qui concerne le libre exercice de
la juridictiou ép iscopalc. Jusqu 'ici les évè-
ques à'Ilalie pouvaient obtenir l'exequalur
en faisant parvenir au gouvernement par le
moyen d' un tiers (ordinairement par le syn-
dic ou maire de la ville épiscopale) une co-
pie authentique de la bulle de leur institu-
tion. Cette expédition suffisait quelquefois
pour que le gouvernement reconnût l'évo-
que et le mît en possession de sa merise.
Lorsque le caprice prévalait et que l'évêque
n'était pas reconnu , c'était le Saint-Siège
qui pourvoyait directement à son entretien.
Dans l' un et dans l' autre eus cependant , que
l'évoque frit reconnu ou non de su monse , le
gouvernement reconnaissait toujours les cu-
rés el autres titulaires nommés pur l'auto-
rité diocésaine, il leur accordait le placel el
les mettait en possession des revenus de
leur charge.

Aujou rd'hui au contraire le gouvernement
veut , pou r donner l'exequalur, que les évo-
ques eux-mômes le demandent directement
et qu 'ils lui expédient leurs bulles authenti-
ques et non pas une simple cop ie; el cela
sous peine de méconnaître formellement les
curés et aulres titulaires nommés par l'évo-
que et de priver celui-ci de l'exercice de son
pouvoir spirituel.

Il ne s'agit donc plus d' une question d'ar-
gent , mais des suprêmes intérêts reli gieux
du pe up le chrétien. C'est pourquoi les évo-
ques d'Ilaue P °"t plus hésité à sc sacrifier
e„x.inônie, à subir l'humiliation de l'excqua-
tur comme un moindre mal entre deux
maux inévitables. Le tribu nal ecclésiasti que
de l'inquisi tion romaine vient de les y au-
toriser pnr un rescrit déjà connu el dans le-
quel i' esl, déclai'é, eu égard aux circonstan-
ces , <I"e l on  Peut tolérer : lolerari po sse, la
prés entation des bulles et la demaude de
l'areqttalur.

,11 s'agit donc , qu 'on ne s'y trompe pas,
d' une simple tolérance arrachée , - pour ainsi
dire , par une force majeure et qui n 'ôte rien
à [iniquité des prétentions du gouvernement.
Ces prétentions sonl d'ailleurs absurdes eu
elles-mêmes , puisque le gouvernement italien
n renoncé par la loi des garanties à tout con-
cours préalabl e dans la nomination des évo-
ques. Comment donc , à moins de se contre-
dire, peut-il exiger que des évoques , à la
nomination desquels il ne concourt en au-
cune façon, relèvent de son caprice cn ce
qui concerne l'exercice de leur pouvoir ? /

V.

France. — Le Journal officiel publie
le décret approuvant les modifications ap-
portées aux statuts du Crédit foncier de
France , et nommant M. Renoûiird ,.trésorier
à Tarbes , gouverneur de cetto sociélé, en
[•emplacement de M. Frémy, démissionnaire.

Le rapport du ministre des finances pré-
sente la nomination de M. Renouard comme

une administration provisoire chargée d'im-
primer à la li quidation du Crédit agricolo
une marche régulière pour dégager rapide-
ment l'avenir du Crédit foncier et pour en
préparer la réorganisation définitive.

Le gouvernement n'abandonnera jamais
le droit de nommer le gou verneur du Crédit
foncier , car il ue peut pas so désintéresser
des grandes institutions publi ques comme la
Banque de France et le Crédit foncier.

QUESTION ORIENTALE

La Correspondance politique, de Vienne,
a reçu de Saint Pétersbourg, à la date du 18,
des renseignements annonçant que les direc-
tions des cinquante-quatre chemins de fer
russes ont reçu , le 17, l'ordre confidentiel de
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que, à partir du 27, le transport des mar-
chandises puissp être suspendu , s'il est né-
cessaire , sur toutes les ligues, et ôtro rem-
placé par des transports militaires.

— On envoie de Routschouk , à la date.du
15 janvier , à la môme Correspondance, les
détails suivants sur l'état de l'armée turque
du Dauube:

« L'armée turque est à peu près prêté à
entrer en campagne. Les forces rassemblées
en Bulgarie comprennent 184 bataillons de
nizams, 76 bataillons de rédifs, 21 ,000 hom-
mes de cavalerie et 292 pièces d' artillerie.
Les bataillons de nizams et de rédifs sonl de
600 hommes. En somme, on peut évaluer
le nombre des combattants à 146,000 hom-
mes, non compris les irréguliers et les ré-
servistes qui continuent d'arriver ici.

» La milice ou garde nationale est organi-
sée dans la Bulgarie tout entière et se livre
à de fréquents exercices.
. Huit vapeurs vont et viennent incessam-

ment entre Constantinople et Varna , et leur
chargement consistecxclusivemont en vivres.

» Trois grands vapeurs transportent cons-
tamment les munitions prises à Top-Hané. »

On télégraphie dc Constantinoplc :
— Les organes officiels de la Porte , en

rapportant les délibérations du Grand Con-
seil turc , n'ont pas manqué de représenter
les patriarches chrétiens , grec, bulgare et ar-
ménien comme ayant parlé avec acharnement
pour le rejet du programme des puissances.

» Or, il est aujourd'hui avéré que les
patriarches grecs, bulgares et arméniens se
sout abstenus , et qu 'enfin le délég ié de Pe-
xauque de Bulgarie a entraîné , grâce à ses
déclarations en faveur du programme des
puissances , le vote de vingt-six chrétiens , qui
ont protesté contre In résolution prise pnr
les deux cents autres membres.

> Les vingt-huit  chrétiens qui ont voté
avec la majorité sont pour la plupart des
fonctionnaires tnrqnifiés du genre d'Odian-
RlTenrti ,

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
VKIISAILLES, 25 janvier.

Dans l'élection de la commission du bud-
get , les gambettistes , soutenus par la droite
et les bonapartistes , ont obtenu la majorité
sur la gauche modérée et le centre gauche,
La réélection de M. Gambetla comme prési-
dent de la commission est ainsi at-surAi» .

LONDHES , 25 janvier.
Une dépêche de Coustaiitinop le adressée

au Times dit que Midhat pacha a annoncé
an général Ignatieff qu 'il serait disposé, à en-
trer en négociations directes avec lu Russie.

Des désordres ont eu lien k Aicp, k Mer-
.sinu el ù Tarse.

WASHINGTON, 25 janvier.
Le Sénat a adopté par 47 voix contre 17

la proposition de nommer une commission
des deux Chambres chargée de donner une
solution à la question présidentielle.

WASHINGTON , 25 janvier.
La Chambre des représentants a nommé

une commission pour examiner si le prési-
dent Grant avait outrepassé ses pouvoirs
constitutionnels en envoyant des troupes
daus le Sud.

l i im. ioc i tAi ' i i i i

Le Voyage au Pags des Millurds esl in-
contestablement l' un des plus grands succès
de l'époque; Jamais ouvrage n 'a élé dévoré
comme celui-là . M. Tissot a su nous montrer
une Allemagne loute nouvelle , que l' on



soupçonnait bien , mais que l'on ne connais
sait pus assez. Les révélations les plus pi-
quantes, les renseignements les plus utiles
sur les hommes et sur les choses, des aper-
çus neufs, toul , cela écrit en style vif , rapide,
vivant , tel est le livre dc M. Tissot.

L'illustration ne sera pas moins curieuse
que l 'ouvrage lui-môme; elle se composent
de dessins inédits, représentant des scènes
populaires et des costumes, de fac-similé de
caricatures , de plans des forteresses, de car-
tes, de types militaires , de vugs de villes , de
croquis pris sur le vif dans toute l 'Allema-
gne et que traduira le crayou de uos meil-
leurs dessinateurs, Vierge et Lancelot en
tête.

Texte et illustrations feront de ce livre ,
destiné à ôtre dans toutes les mains, une œu-
vre vraiment nationale et patrioli que.

100,000 volumes du Voyage au pays des
milliards ont été déjà vendus.
L'ouvrage que l'on pourra se procurer chez

tous les Libraires de Paris el des dépar-
tements, se compose (Fenviron CENT
livraisons à 10 cenlimes ou de VINGT
séries à ù'O cenlimes.

La Revue littéraire , publication mensuelle
dont nous avons parlé lors de son appari-
tion , en est à son 4* numéro. Elle tient, lar-
gement son programme. Outre les rédacteurs
de l'Univers, qui tous y écrivent , elle comple
divers collaborateurs traitant de questions
spéciales.

Elle a publié dans ses premiers numéros
trois articles littéraires de M. Louis Veuillot ,
une étude de M. Eugène Veuillot sur M. Vic-
tor Ilugo et la Vendée , des articles de
MM. Léon Aubineau , Auguste Roussel, Ar-
Ihur 'Lolh , A Bastoul , etc., etc., sur diver-
ses questions d'histoire , de philosophie et
de littérature ; des courriers littéraires de
l'étranger.

Son bulletin bibliographique a rendu
compte d' une centaine d'ouvrages différents
et signalé les princi paux livres nouveaux. -

La Revue littéraire est servie gratuite-
ment aux abonnés de l' une et de l'autre des
deux éditions de l'Univers.

Prix , 6 fr. par au. — Bureaux : 10, rue
des Sain ls-Pores, Paris.

Chronique Financière pariai enne.

Bourse du 24 janvier.
Les recettes générales ont acheté 700 do rento

8 0|o et 50000 do ronto 5 0[o. Lo Times d'hier
n'accepte pas, pour 1'Auglelorre , sa part de l'échec
de la Conférence, il la rejette toute entière sur la
Russie

Une polémique assez acerbe est entamée entre
les journaux européens, niais on ne doit pas y
ajouter une grande importance, surtout si les
dépêches do ce matin qui annonçaient que la
Serbie négociait directement la paix avec la
Turquie , sont confirmées.

Les fonds anglais sont venus en hausse de
l\ltl À la. première cote et sans changement k la
deuxième.

Nos rentes , faibles au début , so sont un peu
relevées, malgré la rareté des affaires ; on a coté
successivement 71,80 et 71,90 lo 3 0[o ; 100,95 et
107,05 le 5 0;o-

L'Italien est plus lourd , il est tombé un mo-
ment1 à 70,75; dos dépêches de Rome annonçaient
quo le Pape avait eu cette nuit plusieurs accès de
laMesso ; il rosto k 70,00. Le Journal officiel
dé ce mutin a publié un rapport défavorable sui
la situation du Crédit foncier, ot a annoncé la
nomination de M. Renouant , comme gouverneur
en remplacement de M. Fremy. On pense généra-
lement que le rôle do M. Renouant esl surtout
celui do liquidateur dos désastreuses opérations
do cet établissement. Le Foncier est d'abord
Offert à 030, puis &Î0.

Sur lo marché du comptant , lea actions dt
l'Est-algérien continuent k obtenir la faveur des
capitaux intelligents ot sages eu cote 511,25. Les
actions des chemins romains sont également
très-recherchées k 05 et CC.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

BOURSE DE BflLE, 25 JANVIER.

onuoiTioNB D'éTAT. InlérJI. BeakounUei. DEMANDé

Fédérales 1867 41[2 1876-1692 102
id. 1871 41)2 1877-1886 102

Berne, 1861-64-66-74-75 . . 4 1(2 1876-80-1900 —
Fribourg, I. Hyp 41]2 1861-1895 ioo

id. Emprunt  1872. . 41(2 1878-1897 9<
id. id. garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DE «IlKMINB DK
ras

Central 8 1864-1888 100
;.] 4112 1877 100 112
id . . . .  4 1)2 1881-1884 9-1 &\i
|,i' • • * • - < | j2 1888-1890 —

Nord-Est 
' ' ' ' . . . 4 1(2 diverses 94 314

Ce
0
,,tral et Nord -Es t . .  . 4112 18S6-1892 90

Golliard 5 1884-18112
Artli-Rif-hf « J98S —
Bcrne-bScorno * 1881-1865 S&
.ipnes du Jura . . .  & 1881-1885 100
L Empr.22millionB 1881-1890 00

AVIS
Le soussigné a l'honneur de prévenir lo DES O R N E M E N T S  ITFfi l I Q Fbienveillant public qu 'à daler du premier U" „, » 

U t , jLIÎ5t
janvier passé, l'association de M. Dubey, et
Pfeft'erle et dissoute , et qu'il continuera son T» ir r j  TT rvTTTn i» m~r *~si ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -m -m-

X ĵ SP ti&SS.,.»..,aœ Manufacture LOUIS MICHEL
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Philippe PFEFFERLË,
Gyp8eur-Peinlre

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

[4762) rue du Pont-Suspendu, n° 131

VIEUX VIOLONS
Altos et violoncelles. a Genève>

Le soussigné les achète k des prix élevés, Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feron t la demande par
il désignera si on le demande uri banquier de lettre affranchie.
n'importe quelle ville qui garantira i'exp édi- Vu lovai spécial est attenté pour l'exposition de ees ornements.
tion.' F. Mouton , professeur de musique à . Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue
Lausanne (4706) (W191

Demandes de places
Une fille de 19 ans , connaissant la cou-

ture , veut se placer comme fille de chambre.
Un Jeune houiiuc, qui a achevé son RKCOMMAMDÉB AU CLERGé, AUX CONGR éGATIONS ET AUX INSTITUTEURS .

apprentissage dans une maison de commerce ,

On cherche ^placer 
"

iomme apprentis LE PLAIN " CHANT RENDU FACILE
deux jeune» cens, dans une maison de
commerce. Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Une Inniille de Lucerne veut placer son
fils dans une maison de commerce ; elle ac- Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs an moyen dune lettre initiale arUsl ,copierait un échange.

i n  jeune homme, qui a fini son ap- mmt O^avèe dans chaque note.
prenlissage , désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages. Ouvrages notent en pluin-chunt, selon eo système facile :

S'adresser à M. Jeekor, Rd curé de Su-
bingen, près de Soleure. (13) Petit solfège pour lormer la voix des enfants , vol. in-12, cart. 60 c. 60c

_ ; Méthode élémentaire (chant cle lteims et de Cambrai), vol. in-12, cart. (8° édilion) 60 C
Paroissien noté à l'usage des fidèles et des enfants de chœur ("ouvrage très-intéressant)1

'
1 T~ -rvTT ^mrvrx -r -*-. beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit; il y a de*

LA PATE PECTORALE tirages spéciaux.)
STOLLWERCK ^ ^V™ du sanctuaire, 19 molets et chants de toute beaulé, gr. in-8" (3° édition , très-

emp loy ée suivant les indications pour ie" ^
0l e^' 2 lr.

son usage qui se trouvent sur chaque Echos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol . in-80 (3e édition trôs-aimée du
paquet , guérit dans un court délai tou- clergé). - 60 &
tes les irritations de la gorge-et de la Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce Diété) . brochure ili-f»
poitrino, mômo IOB plus op inisUroH. ' (a» édilion"), J ' çn e.

bounX^^e 
'
WSLLEE * *f2* Les mices du «««to**. Psaumes, Magnificat , motets et proses, d'une rare beauté , iMj

^^^^^^^^^^^^^^^^ —I la douzaine , 6 fr. ; l'exemp laire, 7K e-
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ L'enfanl de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouveau , d unfl

facilité étonnante, 3° édilion , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8", 1 fr. BO-
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol

aux amateurs de beaux cantiques),
L'abeille harmonieuse (88 «antiques à Marie), vol , in-18 ,
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifi que vol.

toute beauté.) Prix: relié ,
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine , 10 fr...

Hymne à la Croix (chaut montagnard de toute beauté),

UN ON
DES ŒUVRES OUVRIÈRES CATHOL IQUES

CONQUES I>E I.YO.X

Compte-rendu de la septième assemblée gé-
nérale des Directeurs d'Œuvres (24-28
août 1874)

PAR M. CAMILLE RéMONT

1 vol. d 'environ SOO pages , prix : 5 fr.
TABLE DES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains el des
correspondants 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

Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant),
Beux Messes solennelles pour les grandes fêtes, solos el chœurs à 1 voix ;

diose, in-8°, la douzaine, franco, 6 fr. ; l' exemplaire ,
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie, g loire, amour, solo et chœur , à 8

chant ,
La collection , franco , 14 fr.

S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg.

paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
ieunesse daus les villes qui renferment plu-
sieurs paroisses ; — Les œuvres paroi ssiales
•avivi es villes ne renfermant qu'une paroisse
et dans les communes rurales; — Les œu-
vres de propagande populaire; — Œu vres
d'enseignement el des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente k
l/I in primer ie calliolique S misse-
à Fribourg.

^OTU^LITÉ

j LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé àLucerne par M. OTTO ZAIIDIÏTTI , chanoine de la cathédrale de St-Ga"

La traduction française vient de paraître à l'Imprimerie catholique suisse à Fribourg.
Prix SO cent.

I VAX-àOB
ACTIONS DB BANÇOB nomilmlC 

VBB8*

Banque dc Baie . . . .  6000 «Wg
Aauoc. banq. de Bille . . BOO •«><>

301 J12 Banque comm. dc BMo . BOO entières
_ Banque hvn . (lo BMe . . 1000 »<•<•
«7 112 Compte d'Esc, de BMo . 2000 }<*'•
99 3/4 Banque fédérale . . . .  600 }<l:
06 Crédit argovien . . . .  600 »«}•
_ Banque de Winterthour. 600 }<}¦

Crédit lucernois . . . .  600 «J.
Banque coin.SchalTouse. 600 id.
Crédit snisse BOO id.
Banque d'Alsacc-Lor. . 600 25°

id. dc Mulhouse . . 600 26°
— Crédit lyonnais soo 260

100 11-4 ACTI0Na DE CHEMINS DR FBB:
— Central 600 I entières
— Nord-Est 600 id:
— Gothard 600 300
Bl 1]2 Ricin • • 600 entières
— Arth.-Kiff lii . . . 600 id.
51 l\i Ouest, actions anciennes &00 w.
— id: de priorité 600 , 400
— I Chemins de 1er rénniu . 600 entières

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUT E L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

a TOULOUSE

PROPAGANDE CHRETIENNE

GROSSET ET TREMBLEY , u*»
4, RUE CORRATERIE , 4

BAPl'ORT
pour 1871 % DKMANDÉ OPFKBT PAri

6 36 — — —4— 455 11-1 462 112 455
4— 560 S60 —
6 60 — 1225 j —
6 87 — 2070 —
7 — 492 112 485

2 81 885 — —

7— 480 407 —
6— 465 463 314 —
8— _ _ _

6— 258 3(4 265 265
8— 175 112 172 172 1J2
• •̂ 231 230 8/4 —
16— 725 710 720
0— 75 — —

(4673;

in-18. (Ouvrage recommandé
60 c
60c-

de S76 pages. (2" édition de
2 fr. t»

l'exemplaire, 1 &'
28 . *

), 25" «"
rs à 1 voix , d' uu effet gra°',

1t%
t chœur , à 3 voix , très-be^
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