
^"Ba QUESTIONS CATHOLIQUES
«ANS LA GAZETTE DE LAUSANNE.

La Gazette de Lausanne est plongée jus-
In'au cou dans les discussions religie uses
Qui intéressent les catholi ques. Dans son nu-
méro de dimanche, nous trouvons , dès sa
Première page, la lettre de Mgr Mermillod
d*-Ji» publiée par nous , et dont la feuille lau-
^••noise a jugé à propos d'écourter 

la 
signa-

Ur e en supprimant le titre de « Vicaire opos-
Wlque de Genève. ,

"-i Gazette fait suivre celte lettre de lou-
8 exp lications que nous n 'examinerons

• 8 P»r le menu; elles se résument en ceci.
'.' a déjà attribué par deux fois à Mgr Mer-
1 '"d des visées au siège archiépiscopal de

w'atnbéry, une première fois en 1864 , du
,Va »l de S. Em. lo cardinal Billiet , ct une

"Çconde fois , en 1873, après la mort du car-
n • Mille seconde accusation avait ceci de

mênl1"'1 .'Uhl e
' fl 11'0110 étnit Porl6e u un m°-

6té re!',
U le 8'ége de Chambéry avait déjà

cheiK.t \J
V
^ *,ar la nomination de Mgr Pi-

de si petit esf az.elte> *!*•• ne s'embarrasse pas
%'• Afermiii ^

îfQ
euIUSs , suggère que c'élait

Mgr Picii e„0° lui ignorait la nomination de
dans tous les lo!! >luSe doPuis trois semainesJ"(ii 'i iuiiv r„„
correspondant bernoi s !,(?ms* el uo ° son
distraction. qUl nuruit eu ooe

Fort de ces deux accusations antérieureset que les faits sont venus démentir , la oa.
%eile de Lausanne en conclu! que son cor-
respondant de Fribourg a eu cent fois rai-
80" d'accuser le Vicaire apostolique de Ge-
nèvede faire des pieds et des mains pour
°%er Mgr Marilley à se démettre pour lui
jo

a.L'r ¦» place. On ne fait pas litière de toute
g.

8|l)ue et (ie iout i)0„ 8ens avec plus de dé-

da.
VOl
|
lUPe " T1 y a eu deux faussetes *ancèes

j , '"¦ Gazelle de Lausanne; rien ne peut
"¦Pécher de faire aimable accueil à une
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CATHOLIQUE
AUTOUR DE SA CHAMBRE

t, Durant ce premier entretien da Créa -
\* avec 8a créature ; quand le divin Maî-
rç, .j -°mmençait à lui confier le trésor des
18 étions primitives ; à lui exposer , dans
**%enj 'er > dans 'e P'U8 profond de tous les

_ '{n * àe théolog ie , le plan divin tout entier ,
*eill atnat *on même et tant d'autres mer-

^co ''am°'**r chrétien, je n'étais pas

•*ea.-?a,8
t quand DlEU créa la première

Vie ,.' °U e C0Ur °»-*»*5e. en naissant à la
Qui n . 1.'n °OCDno BPlendonr d'une bean té"*U1 ne faI9ait penser qu 'à DIEU ;
âme ^ .d .|! oon?P°8a délicatement oetteme dont il voulut faire son chef-d'œu-

troisième fausseté : c'est parfaitement vrai.
De Genève, nous passons en Italie, et là

encore nous trouvons un correspondant du
journal lausannois taillant en p lein drap des
questions catholi ques. G'est à propos de la
tolérance que le Saint-Siège , en suite du
préavis de la Congrégation de l'Inquisition ,
a conseillée aux évoques vis-à-vis du gou-
vernement qui exige communication de leurs
bulles d'institution afin de leur donner l' exe
qualur. Celte tolérance du Vatican sert de
prétexte a maintesfaussetés el à de nombreu-
ses insinuations perfides.

Suivant la Gazette dc Lausanne, le gou-
vernement italien aurait exercé j usqu 'en
1870 le droit de nommer les évoques. —
Ceci n 'est pas vrai. Depuis sa création en
1860, le royaume d'Italie n 'a pas été admis
à nommer un seul évoque, et cela pour des
motifs qu 'il serait trop long d'exposer ici.
Vers 1866, un grand nombre de sièges épis-
copaux étant vacants , le Saint Père écrivit
directement à Victor-Emman uel une lettre
touchante , en lui demandant de ne pas met-
Ire obstacle à la repourvne de ces sièges.
Victor-Emmanuel y consentit , les choix fu-
rent soumis officieusement à son agrément ,
mais c'est le Saint-Siège seul qui fit ces choix
ainsi que les nominations. Voilà les antécé-
dents du 'royaume d'Italie jusqu 'en 1870. A
cette époque , pour rassurer les consciences
catholiques alarmées de la dépendance du
Souverain- Pontife vis-à-vis du gou vernemi-nt
italien , celui-ci fit v oler par les Chambres
uue loi dite des garanties et par laquelle la
couronne renonçait à revendiquer (e droit
de nomination que le Saint-Siège n 'avait ja-mais consenti ù lui reconnaître .

On voit que le poiut de départ de l'exposé
[ait par la Gazelle de Lausanne est tout àl'ail faux. Celle-ci feint de voir des divergen-
ces dans la conduite de l'épiscopat italien et
une des preuves qu 'elle en donne, c'est que
les évoques lombards et piémontais u'ont

vre ;
» Quand il y plaça premièrement une

bonté que rien ne devait fatiguer , que rien
ne dégoûte , que rien n'épuise;

i> Quand il y mit ensuite la douceur , la
grâce , l'obéissance, et ces germes de pureté
qui devaient se développer après la perte de
l'innocence originelle ;

» Quand il réveilla Adam ;
* Quand les yeux du premier des hommes

rencontrèrent pour la première foia, à tra-
vers DIEU toujours présent , les yeux de la
première femme, pleins de candeur et de
piété ;

• Moi, 1 amour chrétien , je naquis. »

» Mais le péché me fit bientôt presque
mourir. Je n'avais plus qu 'un souffle qnand
le glaive flamboyant de l'Archange se mon-
tra aux portes de l'Eden ;

» Oh 1 le péché 1 Je l'ai trouvé sous tous
les soleils , sous toutes les tentes des hom-
mes.

» Là où est le péché, je ne puis être. Ne
mo cherchez point , si vos cœurs ne sont pas
purB ;

» Ne me cherchez pas, si VOUB aimez le
corps et non pas l'âme.

» Adam revient à moi, mais Eve l'a'vai t
préoédé.

» J'eusse animé le doux Abel , si DlEU
ne me l'avait pas pris; mais Caïn ne m'a pas
connu.

» La race d'Abel est à moi ; loin de moi la
race de Caïn I

pas fait difficulté de se soumettre à l' exé-
quatur. E\lc aurait pu ajouter les évoques
vénitiens. Par là elle aurail constaté que les
évêqueo qui se sont soumis à l' exéquatur
sont ceux des provinces héréditaires de la
couronne de Savoie , et des provinces unies
au Piémont par des traités réguliers en
1859 et en 1866. Cela l'aurait mise sur les
traces du vrai motif du refus de l' exéquatur
par les évoques des autres parties de l 'Italie
qui ont été annexées au royaume subalpin
conlre les règles du droit des gens et , pour
certaines provinces , contre les droits sacrés
du Saint-Siège apostolique. La Papauté et
l 'épiscopat , gardiens de l'honnêteté publi-
que entre nations comme entre indi vidus ,
avaient une répugnance exp licable et justifiée
à paraître accepter les effets de ces violations
effrontées du droit international.

Si aujourd'hui , au Vatican , on tolère ce
qu 'on avait jusqu 'ici désapprouvé , ce n 'est
pas , comme l'imagine la Gazelle de Lausanne ,
parce qu 'on redouterait l ' insubordination de
l'épiscopat , — Dieu merci , l'ép iscopat italien
est au-dessus de semblables insinuations , —
mais c'est que la siluation vient d'êlre com-
plètement changée par de nouvelles exigen-
ces du gouvernement dû Yiclov-Emmanuel

Depuis 1870 jusqu a ce jour , la seule cou
séquence du refus de l' cxequulur par les
évoques était que ceux-ci se trouvaient
privés de leur palais et de leur meuse épis-
copale. Us se logeaient comme ils le pou-
vaient , el le pape leur fournissait un modi-
que trai tement sur le produit du Denier de
Saint Pierre. Du reste , les évoques conti-
nuaient d'administrer librement leurs diocè-
ses, el leurs actes épiscopaux , tels que nomi-
nations ou révocations de curés, etc., étaient
reconnus par les autorités civiles. Les consé-
quences du refus de l 'exéquatur étaient donc
purem ent financières.

Mais l'Italie est dotée depuis quel ques
mois d' u" ministère radic al , et ce ministère

, La race d Abel et la race des purs :
elle aim 8 l'âme» elle aime innocemment ; Bes
yeux 8<> Dt doux , son cœur est chasto.
; La race do Caïn dit qu 'elle brûle d'a-

monr ; mai8 °8 feu-là vient de l'enfer , et doit
y ret ourner. Moi , j'anime : je no brûle pas.

„ je n'ai donc possédé et rempli que bien
pen d'âmes avant celui qui devait venir.
C'est q"8 ••*> virginité n 'était paa honorée
dans le monde.

, Là où la virginité n'est pas honorée , je
-,0 reçois pas d'hommages et n'en veux pas
re0evoir. Là où la virg inité n'est pas placée
BU r les autels, je n'entre pas dans les temples
et je m'enfuis des villes.

» Nous avons , l'Ange des vierges et moi,
parcouru tout l'ancien monde , partageant
nos conquêtes , mais ayant peu à partager ;
partageant aussi nos épreuves , ot le partage
était de tous les jours.

» Souvent , nous n'avons pas trouvé sur la
terre , en dehors do la Judée où Dieu était
connu , un seul cœur véritablement pur, un
seul abri pour nous y reposer.

» La terre était livrée à l'amour païen.
Elle adorait le corps : je le méprise ; elle of-
frait ua culte aux Bens que jo combats; elle
avait contre la virginité une véritable haine ,
une haine implacable ;

• Souvent pas nne porte ne s'ouvrait de-
vant moi. Que do nuits j'ai passées sons la
voûte céleste , loin des hommes ingrats.

» Et je finis par m'endormir n'ayant plus
non à faire parmi les hommes.

» Je m'endormis à Bethléem , près d'nne

ne se contente plus de privor de la mense e'
de l'habitation' les évêques qui n'ont pas reçu
l' exéquatur; mais il entrave de toutes mar
nières l'exercice de leur juridiction épisco-
copale. Il en résulte que l'administration do
leur diocèse devient quasi impossible à ces
évêques. Ainsi la Papauté , placée daus l'al-
ternative ou de subir les exigences injustes
du gouvernement , ou de mettre les évoques
dans l'impossibilité de pourvoir convenable-
ment au salut des âmes, se résigue à endu-
rer de deux maux le moindre.

Il nous semble que celle conduite est par-
faitement sage, et n'a pas besoin , pour être
expli quée, des insinuations malveillant es et
perfi les de la Gazette dr. Lausanne contre la
docilité et la fidélité de l'épiscopat italien.

CONFÉDÉRATION
M Eugène Borel , dont  nous avons annoncé

la grave maladie , va maintenant un peu
mieux. Sa famille a repris quel que espoir.

Echange dc messagerie avec l'Allemagne.
— L'arrangement conclu avec l'Allemagne
le l , r j i i in  1876 el ratifié par l'Assemblée fédé-
rale dans sa session de décembre dernier ,
qui règle le service de la messagerie avec ce
pays, entrera eu vigueur le l" février 1877.

A teneur de cet arrangement , In taxe de
poids des envois de messagerie affranchis .expédiés do la Suisse pour l'Allemagne , et
vice versa , est fixé au prix uniforme de fr. 1
jusqu 'au poids de 5 kilogrammes , à l'excep-
tion des colis échangés dans le rayon limi-
trophe de 30 kilomètres (le même que pour
les lettres), dont la taxe ne* comportera que
SO centimes.
. Les paquets expédiés non affranchis jus-
qu 'au poids de '6 kilogrammes sont soumis ,
tant en Suisse qu 'en Allemagne , à uue sur-
taxe de 25 cenlimes (20 pfennigs).

La taxe des lettres de valeurs el des let-
tres grevées de rembour emenl , jusqu 'au
poids de 250 grammes ; celle des paquets do
plus de 5 kilogrammes , de même que la taxe

crèche, croyant que j'allais mourir,..
^ 

• Et voioi qu 'uno nuit , je fus tout à coup
réveillé par des concerts d'auges. J'écoutai
et j'entendis cos paroles : Gloria in .xcclsit
Deo !

» Et la crèche était inondée de clartés
éblouissantes ; cent mille anges étaient pros-
ternés aux pieds d'un petit enfant qui ve-
nait de naître ; cent mille autres remplis-
saient le ciel à l'entour.

» Et au fond ne la eveche, étail une jeuno
femme, merveilleusement belle. Eve inno-
cente , Eve

^ 
dans l'Eden , était loin d'avoir

cotte beauté céleste, émanation naturelle de
la plus belle de toutes les âmes.

» Elle m'aperçut , me regarda , me sourit :
je me sentit renaître.

» Depuis cette seconde naissance , je ne
suis plus jamais sans asile ici-bas , et le
royaume de la virginité est encoro plus vaste
que le mien. Je n'en suis pas jaloux.

u Avant le Soigneur JESUS , j'avais fait
mes délices dans la maisou do Tobie. Mais
ces délices étaient trop fug itives : car il y
avait trop peu de Sarah sur la terre.

» Depuis Bethléem , depuis le oslvaire,
quo do Tobie , que de Sarah danB Io monde I

Ohl que de belles âmes , que de beaux
logis me sont ouverts 1 J'ai cent mille palai s
ici-bas : tous les ccours purs sont à moi ,

» A moi , tous ceux qui veulent imiter le
Seigneur JESUS ; à moi toutes celles qui
veulent , jusque dans le mariag.* imiter celle
qui m'avait souri dans la crèche, celle à qui



à la valeur dont sont passibles les paquets
de valeur déclarée pesant plus de 5 kilo-
grammes, ue subissent aucun changement.

Comme jusqu 'ici, les colis encombrant.**
paient une surtaxe de la moitié de la taxe
ordinaire.

(4. page 8 du nouveau tarif de messagerie
N° 4a).

Les dispositions particulières qui ont jus-
qu 'à présent régi l'échange limitrop he des
paquets de moins ou de plus de 5 kilogram-
mes, sont supprimées.

Les taxes du nouveau tarif de messi-gerie
suisse-allemand s'app li quent aussi aux en-
vois échangés avec des pays tiers (en tran-
sit par la Suisse ou l Allemagne).

Aucun changement n'est introduit dans k
service de la messagerie avec l'Autriche-
Hongrie.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Les négociation s de la com-
mission bernoise avec les obligations du
Berne-Lucerne n 'aboutiront probablement
pas. Le résultat définitif n 'est cependant pas
encore connu .

— Une réunion des maires du district de
Porrentruy a eu lie», jew_i,à l'hôtel du Chtval-
Blanc pour se concerter au sujet des presta-
tionsen nature à fournirparles communesaux
nouvelles paroisses (schismatiques) et exami-
ners 'il n 'y aurait pas lieu de faire des démar-
ches pour revendiquer les droits des com-
munes dans l'administration de l'hôp ital . Il a
élédècidéii l' nnatilmUèdes maires présentait
n'y en manquait que 2 ou 3) de s'en .tenu
au décret du grand-conseil du 9 avril 1874
au sujet des prestations à fournir aux nou-
velles paroisses par les communes et de faire
une démarche collective , soit auprès du pré-
fet , soit auprès du gouvernement , pour pro-
tester contre les injonctions de la préfecture
qui ordonne ù la plupart des communes de
livrer chacune huit toises de bois aux nou-
velles paroisses. La commission nommée
PAUr . i-éiliger la protestation. a été composée
de MM. Xavier Kohler , député à. Porrentruy ;
Kilclier. maire i» Concourt; Hor.neteip, maire
à Villard ; Henry, maire à Damphrear.

Tous les maires présents , libéraux comme
conservateurs , seraient d'avis de ne fournir
aux curés d'Elat que le bois qui leur est né-
cessaire. M. Dupasquier , qui assistait à la
réunion en qualité de représentant de M. le
maire de Miécourt , empoché , serait d'avis
de verser le surp lus dans les caisses des
écoles. L'assemblée a de môme décidé de
faire des démarches pour redendiquer les
droits des communes daus l'administration
do l'hôp ital.

— La cause du banquier Neuhaus , de
Bienne , accusé de banqueroute frauduleuse ,
a commencé jeudi. 25, devant les assises du
Seeland. La Chambre criminelle craignant
que l'alïluence des auditeurs sur la tr ibune
de la salle d'audience ne produisît une ca-
tastrophe, n'a délivré que 2Û0 billets d'en-
trée.

— Mardi dernier on a expédié de Berne

je dois ma renaissance , l'Immaculée Vierge
Marie.

u J'entre le soir, invisible gardien , dans
la chambre des nouveaux époux. C'est moi
qui leur mets la prière aux lèvres , au cœur
la chasteté ; une chasteté quo raille le mondo ,
mais que DlEU bénit.

> Je rosto îv jamais dans co sanctuaire ,
C'est moi qui présente dans mes bras les
nouveaux-nés à leur mères *, c'eai moi qui
demande à DlEU, pour los familles chrétien-
nes, une heureuse et désirable fécondité.

» Je serai l'un des derniers habitants do
ça monde. Quand DlEU le brisera , on me
trouvera dans mon dernier asile, qui sera
la dernière famille chrétienne.

• Je serai entre deux époux , entre denx
vierges, qui viendront ûe célébrer leurs no-
ces- Ils Beront frapp és par la catastrophe fi-
nale , ap sortir de l'autel ;

» Et leurs noces s'achèveront au ciel.
. J'y entrerai aveo eux. Gloire à DlEU,

louange à la Vierge l»

J OUVEE MA FElp-TEE, ET CONTEMPLE
LE CIEL

Ja me trouve enfin près de ma fenêtre ;
car ma chambre est petite , et le soleil n .a
quo cette porto pour y entrer. L'entrée de ce
roi n'en est pas moins attendue, ni moins
magnifi que.

Déjà la nuit enveloppe la terre. C'est
l'heure où le voyageur sans poésie se blottit

au jardin zoologiquo de Crefeld deux citoyens
bernois ou du moins nés à Berne, deux ha-
bitants de la fosse aux ours. Ce départ ne
s'est pas effectué, sans difficultés. Deux cais-
ses destinées à transporter les ours furent
placées dans lu fosse et garnies de friandises
comme app ât* Le plus jeune ne tarda pas à
se laisser prendre au piège , mais l'nîné au-
quel le grognement , signe évident de mécon-
tentement , de son compagnon mis en cage
était suspect, comprit qu 'il se tramait quel-
que comp lot contre lui et se refusa durant
toute une journée à aller prendre possession
de son nouveau domicile. Le lendemain ma-
tin , la nni t  ayant , paraît-il , dissipésescraintes ,
il 8« décida ù aller rejoindre sou compagnon.
Tous deux sont probablement arri vés déjà
à leur destination , il ne reste donc plus qu 'à
souhaiter que le changement d'air leur soit
favorable.

— « On lit dans le Pays de Porrenlruy .
« C'est avec étonnement que nous avons lu

dans le résumé des délibérations du Conseil
exécutif la suspension dn subside de l'Etal
pour le traitement des régents duns 21 com-
munes du district de Porrentruy et dans
9 communes du district des Franches-Mon-
lagnes. Ainsi 30 communes sont frappées
dans le seul arrondissement scolaire dirigé
par M. Wiechli , pendant que 4 le sont dans
le district de Moûtier et 4 pour tout l'ancien
canton. Nous avouons franchement ne rien
comprendre à cc luxe de répression à notre
encontre.

» Le canton comprend ii?arrondissements
scolaires : Il n 'ont fourni que 8 communes
repréhensibles. Y a t-il là de la justice ? nous
le demandons.

» Si nous parcourons le tableau de la fré-
quentation des écoles, de novembre 1875 à
avril 1876, publié dans le dernier rapport
de l 'administration de l'Etat, nous trouvons
le district de Trachsewald dont les écoles
sont fréquentées par 4508 enfants , avec des
absences non excusées s'élevant à 62,S81,
tandis que le district de Porrenlruy, avec
une fréquentation de 3,743 enfants est si-
gnalé pour 56,725 absences non justifiées.
Or, qui le croirait, pas une seule commune
de cc district de Trachsewald qui occupe le
premier rang pour la non fréquentation des.
écoles,* n 'a été nlieinte par la mesure excep- ;
tioiniellc que nous avons signalée.

•» Nous polirions poursuivre les compa-
raisons et montrer de quelle façon différente
ag issent les inspecteurs d'école dans l'ancien
canton et dons le Jura catholique. Sans doute
l'autorité fait bien de veiller à l' exécution
de la loi ; elle a raison de tenir a la fréquen-
tation des écoles et de punir les parents et
les communes coupables de négligences gra-
ves à tet égard ; mais de là à cc que noue
voyons , il y a loin. Pourquoi deux poids et
deux mesures en fait d'ensei gnement . Ce
qui est défendu et puni dans le Jura catho-
lique est-il permis el toléré duns l' ancien
canton .

• Tons les inspecteurs des écoles primai-
res ignorent-ils la loi , excepté le seul AI. Wa.-
clili ! Depuis trois ans , le Jura catholique
n'a pas assez souffert par les amendes , les
emprisonnements , lesvexations dc tou t genre
pour cause religieuse , il faut encore que 30

frileusement dans un coin et commence a
sommeiller , mal gré les étoiles , malgré le ciel
bleu, mal gré le besoin de rêver qu 'éprouvent
alors tous les êtres intelli gents...

Eh bion 1 non , je ne veux point de cet
odieux sommeil qui insulte au ciel bleu , aux
étoiles , ot à la mélancolie qui descend du
ciel avec leur obscure clarté.

Jo aorai un voyageur intelligent : j'ouvri-
rai ma portière, ou , si vons l'aimez mieux ,
ma fenêtre ; et je contemplerai la nuit ; et j e
m'enivrerai de son silence.

Ah I ce divin silence vaut mieux que tous
les brnits , et parle mieux que toutes les pa-
roles de la terre. Ce silence ne calomnie pa8 >
n 'injurie pas ; il glorifie.

Me voici dono à ma fenôtre ; il oat minuit-
Les maisons voisines sont dans /es ténèbres ;
cependant una vive clarté embrase les vitres
de mon voisin , l'agont de change. On danse,
on joue , on rit. Est-ce que j'échangerais ma
aolitude contre cette foule, mon obscurité
contre ces lumières , mon silence contre ce
tumulte?

Non , non , mille fois non ! Je sais ce qu 'il
en coûte à mon voisin pour se payer le luxe
de ce bruit. Quoi! jo devrais passer Ma
Bourse denx heureB tous les jours 1 Quoi ! je
Berais obligé de savoir ce que c'est qu'une
obligation et qu'nn report 1 Jamais.

Ènvierai-je le sort de mon voisin le dip lo-
mate, qui est dans les honneurs, qui ,va à la
cour , qui sera sénateur ? Mais les mauvaises
langues prétendent qu 'il a déjà servi les sept
gouvernements et demi. C'est huit fois trop

communes de Porrentruy et des Franches-
Montagnes payent 15,000 fr. au lieu et place
de l'Etal , pour leurs régents , grâce à
M. Wœchli ! Décidément , c'est par trop fort ,
et l'on en est réduit à faire à nouveau de
tristes réflexions sur la justice de Berne. »

Zurich. — La commission nommée par
le Grand Conseil pour examiner la demande
due à l'initiative populaire d'introduire le
monopole des billets de banque au profit de
l'Etat , a décidé d'après la N. G. de Zurich,
par. 5 voix contre 2, de présenter au Grand
Conseil son préavis dans le sens du rejet de
cette demande (au moment de lu volulion ,
était absent un des membres de la commis-
sion qui s'élait prononcé en principe pour le
monopole j .  La commission n 'a d' ailleurs pas
terminé son travail ; elle doit encore délibé-
rer sur l'opportunité d' une révision de la
loi do 1870 concernant l'émissiou des hillets
de banque.
¦Soleure. Nous tirons d'une lettre

adressées V Anzeiger de Soleure par mi brave
homme de Niedergerlafingen , Jean Heri , les
renseignements suivants que nous livrons à
la méditation des pères de famille catholi-
ques. Heri , invoquant ses droits de père de
famille et s'appuyaut sur l'article de la Con-
stitution qui garantit la liberté de conscience,
a défendu à son fils d'assister à renseigne-
ment religieux inconfessionnel donné par le
maître d'école M. Troxler , qui est fr.ère du
curé intrus de Trimbach. Là-dessus ,AI. Trox-
ler a chassé de son école le jeune Heri et lui
a interdit l'assistance aux autres branches
d .enseignement. Lc père proteste auprès de
l'aulorilé scolaire contre la conduile illégale
du maître d'école et réclame pour son fils le
d roit d'assister aux leçons étrangères à la
religion. Ils se déclare prêt , si l'autorité seo
laire ue lui rend pas justice , à porter sa
plainte devant les autorités cantonales et fé-
dérales el exprime l' espoir que son exem-
ple sera suivi par les pères de famille catho-
liques dn canton de Soleure.

— Le gouvernement soleurois, toujours
prêt à mettre la main sur les biens de l'E-
glise , vient de découvrir que le trésor de
St-Urs renferme un certain nombre de vases
sacrés ot d'aulres objets qui ne sont pus né-
cessaires au cullo. II a .donc résolu de foireu n triage . of. do vendre les objets reconnut.
inutiles. C'est ainsi que des objets qui ont
échapp é à la rapacité des Français . de 1789
vont être dispersés et devenir sans doute lu
proie des Juifs. L 'Ameigeràxl que les divers
objets qui composent ce trésor sont la pro-
priété exclusive de l'Eglise el out été desti-
nés par les donateurs uni quement au service
de l'autel et des chapelles de la collégiale. Le
journal soleurois se déclare prêt à fournir la
preuve de ce qu 'il avance. Nous le croyons
sans peine , mais nous avons aussi la ferme
conviction qu 'il est inutile de p lacer des ti-
tres de propriété sous les veux de certaines
gens. On dil toutefois que le conseil commu-
i.al de Soleure a protesté contre le décret du
gouvernement.

St-Gall. — Samedi 19 janvier , un né-
gociant de Zurich , tenté par le magnifique
soleil de cette belle journée d'hiver eut l'idée
d'en profiter pour faire une course au Sœn-
tis : il se mit donc en route d'Unterwasser

pour l'indépendance d'un chrétien.
Ne considérons plus la terre , qni no

m'inspire que des pensées vulgaires. Regar-
dons plutôt le ciel qui eBt , co soir, d'une
splendeur sans égale.

Mais je ne m'arrêterai pas à ces aBtres
visibles qui BODI le récit vivant de la gloire
de DIEU. Ma vue s'élèvera plus haut:  c'est
l'invisible que cherchent mes yeux.

Entr'ouvre-toi , azur vulgaire de notre ciel,
et laisse-moi pénétrer dans l'azur dëB cieux
surnaturels , deB cieux où est mon père , des
cieux où sont IOB saints, des cieux ou est la
béatitude.

Si je m. - laissais aller aux désirs trop
impatients de mon âme, je ne me contente-
rais point d'aspirer à là vue: j' aBp irerais à
Ja possession de ce royaume.

Je dirais à DlEU : Seigneur , Seigneur, je
suis affamé de votre pain ; j'ai soif des eaux
célestes.

Je veux aller au delà des étoiles , je veux
aller où vous êtes, où sont les vôtres... lia
ne se promènent point , comme les onibres
dè l'antiquité , en des champs Elyséeè, d'un
morne ennui. Cette éternelle promenade d'ê-
tres qui n'avaient qu'un qnart de leur an-
cienne vie, était une conception bien digne
âè'l'étroite cprvelle des poêles païens ;

Mais vos élus , mon DIEU, VOB élus vons
contemplent , et mettent dans cette contem-
plation du Bean , du Vrai et du Bien , nno
éternelle activité qui ne détruit pas leur
éternelle repos. C'est le sens de ce beau mot:
QU1ES, que l'Eglise emploie pour exprimer

avec deux guides. Dans la région al pestre,
les trois ascensionnistes rencontrèrent une
neige toujours plus profonde et très-molle ,
en sorte qu 'ils durent s'ouvrir  littéralement
leur chemin avec des pelles , puis avancer
sur le glacier avec l'aide d'une corde : on
distinguait parfaitement de la vallée leurt
pénibles opérations: cepeudant à 5 h. du
soir ou les vit avec un télescope au sommet du
Samtis. Alalhcureusemen t le retour ne f$
pas aisé ; vers 8 heures du matin le temt*
avait changé et étail très-menaçant. 11 fl*
pouvait être question pour les trois touris -
tes, faute de vivre**, d'attendre dans la hutte
du sommet du S:entis que les choses se pré-
sentassent sous un aspect plus favorable , et
à 7 h. du matin ils commencèrent leur re-
traite au milieu des tourbillons do neige
soulevés et balayés par un vent violent sur
les crêtes et dans les gorges de la moiilag ue»
el des avalanches qui so pré cipita ' 1-'"1 des
hauteurs vers le vallée. Le flls ne l'un dea
guides et deux de ses camarades , voyant le
lemps affreux qui régnait sur la montagne ,
se mirent en route bieu pourvus de provi-
sions, pour aller à la rencontre de la petite
caravane et* lui porter secours en cas de be-
soin. Ils la , rencontrèrent heureusement en-
tre le Schafboden et Flies ; un verre de vin
el un morceau do j«mbon rendirent des for-
ces aux trois ascensionnistes harassés ; à
4 h. du soir ils atteignaient sans accident te
Kiihboden (plancher des vaches), et ilsat-l**-
vèrent gaiement ensemble leur soirée à ï * **"
loile, à Untenvusser.

Bûlc-Ville. — Un tribunal de Bâle
vient de rendre , en matière de presse, ut>
jugement qui vaut la peine d'être rapport e*
Il s'agissait de savoir à qui incombe la res-
ponsabilité lorsqu 'un journal ou une publi -
cation porte en tète le nom du rédacteur aU
lieu du nom de l'éditeur.

Le tr ibunal  a posé en princi pe que , dans
ce cas, la responsabilité pèse tout entière su'
la rédaction , et cela même pour les annonce*
quand il n 'est pas fait mention d'éditeur of
de l'imprimeur.

— A Pâques se célébrera le 100° a""1'
versaire de la Société d' utilité publiq ue
fondée en 1777 pur Isaac Iseliu el que lq*1*̂amis. Cette société a étendu ensuite 9e-
riimitlciiLioiit . dans presque tous les CllUtOP
de la Suisse.

Argovie. — Le couvent d'Ilermetscli-
wil , en Argovie , dont la fondation remonta
au XI" siècle , a élé acheté , avec toutes le3
propriétés qui en dépendent , pour une soin"10

de 292 ,000 IV. parMAI. Wiedlisbach de Brem-
garten , Schultess de Lenzbourg, et le maj0*
VValdmeier de illump f.

Tessin. — Le nouveau Grand Con*5
^se réunit aujourd'hui , 29 janvier, uourP r .„

céder à la vérificatio n des pouvoi rs et 8

constituer. ,
Les résultats définitifs des élections °_ _

21 janvier sont les suivants : députés Pr0
,
c.j

mes élus par les bureaux des cercles , i >
desquels G6 oppartiennent nu parl i conse -
vateni , et 43 au parti radical. .. .

Dans ce total sont compr* 3 radicaux et
un conservateur du cercle de Lambarogno,
mais les élections de ce cercle sont sérieuse-

l'active sérénité des âmes couronnées.
Et ce n'est là encore , ô mon DlEU, cfl

n'est là qu'une vaine ébauche du siècle fu-
tur. Dn jour viendra où vous frapperez '9
grand coup, où vous entre-choquerez l*
mondes, où vous ferez tomber sur la torr _
la pluie mortelle des étoiles, où vous res*-09

citerez les morts. ..
Alors les âmes retrouvero nt leurs corp î

alors l'homme tont entier sera récompe"^
dans le ciel et vous offrira , durant toffl
L'ETERNITE, un hommage véritablemV
parfait an nom de toute la création m 8' flrielle dont il eBt , dont il sera toujours-A
JESUS CURIST, le Représentant , lo Poo"
et le Roi. 0.Ah. I voilà où j'aspire. Je ne puis me "V
tenter 3e cette froide immortalité g<>
philosophie no promet qu'à mon âme- ** • fl,je lie puis assez vivement comprendre Ie 

^a
timeht que mon âme éprouvera à la *'*,fl -,. . 11 j ' * L i L t j u c  i i M . ' i i  : ( 111 _ : opuu.cia  a in --  JQ
celles de mon père et do nia mèro; o°®>
né puis assez le désirer. ., _,

Mais ce que je comprends , ce que 1 , u
pelle de toute l'ardeur do mes désir s*. Ç .
l'ineffable , c'est l'incomparable joie q01 u
dévorera , quand je reverrai , traneug"l .
parla gloire céleste) ' 'ces traits, oos m f
traits que j'ai tant aimés sur la terre. 0 ^ .
père) je reverrai donc ton doux visage ;
mère, ton sourire! ____,-,«

LEON GAUTIEB

(A suivre.)



"kilt contestées , et le Grand Conseil aura à
laminer les motifs de cassation invoqués
fer un grand nombre d'électeurs.

Pour arriver au nombre constitutionnel
J$M9 députés, il manque encore : 3 élec-
"Oiis dans le cercle de Cancegg io. elles au-
*M lieu au scrutin de ballottage ; 1 élection
"¦•lis le cercle d'Agno où il a manqué 5 voix
ati candidat conservateur pour atteindre la
Norité absolue , quoiqu 'il ait de beaucoup
'** majorité relative sur son concurrent radi-
?'',2 élections dans le cercle d 'OIivone où

 ̂
«andidats conservateurs sont restés au-

,.es8ûus de la majorité absolue; enfin 2 élec-
,"°«8dans le cercle d'Airolo , qui sont con-
fiées

Il est certain que de ces 8 élections com-
plémentaires , S au moins seront à l' avantage
**es conservateurs.

Vaud. — On écrit à la Gazette du Va-
^is :

1 Ru regard des marques de tolérance ,
Poussées à l' extrême, que donne le Valais , il
"Oos paraît utile de donner de la publicitéau l'ait suivant:
, « A Aig le, sur une maison voisine du pres-
sure, on peut voir à l 'iieure qu 'il est ime
J?ricature à l' adresse du desservant calho-
"¦h'e, M. le chanoine Beck. On a peint en
P°ir tout le côté de la maison qui fait face à
'a cure ; on a seulement laissé en blanc la
,0rme d'un individu éteignant avec son tri*-
^¦"ne une chandelle allumée. Les autorité?
Semblent pas s'en émouvoir , elles laissent
v"*; Voyez donc le contraste.Tandis que les

faisans , donl l'intolérance est proverbiale ,
c°rd ent honneurs , prévenances , force si-

ï 'es d'amitié à leurs confédérés protestants ,
tahi a,ld6is < donl toul le rao,,ae vanle la

I,,. rfl Wcc , croient de bou goût d'instille r pu-
. "qnement un prêtre aimé et estimé de tous
es gens honnêtes.

<*euève. — Al , Palmieri , salarié du
Çhistne gouvernemental à Collonge-Belle-
. Ve' vient de quitter cette paroisse et le can-

n. Il veut rentrer dans le sein de l'Eglise
Su *quo et uviml de parlir U a l>r-ié le
, ner cle ....Kiio,. \na iii>uv lettres suivan-

roment in,0*B* *e'*t an repentir de son éga-
son apoa t d*U d^sir de réParer 'e sca,uJ**,e tle
ffl/ss/on „tx lj'u "e e8t adressée à la com-
8Chi8mt) . ,;ïec»live du conseil sup érieur du
Bellerivè . CeH °a

à M " le maire de Co,loil 6c "
de tout comment!..1

.? P'èces I10l *s dispensentw,rt > aur son départ.
« Collonce.Tîpii Q„.^W. 
de 1. 

OLJ^S„
« A Monsieur Revenhon et à la Commission

executive du schisme.
» Messieurs ,

. » Ne voulant plus être l'objet de la répro-
bation unanime des braves habitants de Col-
pee-Beik-rive, qno je sais attachés par le
ih ?.ae leurs entrailles à la sainle Eglise ca-

H ':>•<*> apostolique et romaine; conuais-
,.1. d'ailleurs, par ma triste exp érience ,

3. " n 'est pas possible d'être heureux el de«lire du bien à la tête des dix hui t  incrédu-I **u uiun a iu leiu UUH ui__ nu i .  inuieuu-
8 qui se prétendent des libéraux-calhoU

JL '.e' Q11** sous ce **o m usurpé , masquent
.eur impiété ; voulant surtout appartenir au
roupeau de la véritable Eglise de JéSUS-
j 'ttuiST dans laquelle j' ai été baptisé , et dans
'¦¦¦quelle je veux mourir , j' abandonne , plein
?8 déiioflt. les fonctions de curé intrus mia
•>e tenais d' une ridicule élection.
. » J'adresse cette lettre à Al Reverchon.
?.°nt la personne m'inspire une profonde pi-
,'*-;; car il ne s'aperçoit pas qu 'il attire sur

11 et sur Genève les mépris du monde bon-
ite, par l' obsliiiation qu 'il met à jouer un
^'e dans lu farce religieuse de Genève.

> Guido PALMIUI -I , prêtre »
. « P.-S. Je pourrais ajouter à ma signa-
."fe des mots qui m'ont été prodigués par le
îtornal du scliisme , en septembre 1876,
•'Ors qU'ii m'appelait : « prêtre convaincu ,
mnéte, éloquent. »

« Genève, 26 janvier 1877.
» A M. le maire de Collonge-Bcllerive.

» Monsieur lo maire ,
., ' J'ai l'honneur de vous f aire remettre
|. *le véritable curé de Collonge-Bellerive

% de la cure.
o. ' Je quitte une paroisse dans laquelle j' ai
ij . .'e malheur de venir troubler la paix re-
cense et la foi des familles Je laisse des

^eu
l)

)esqui apparti ennent à M Cottet , Cours
t r Y ive > 3' el *ie V0u8 I)rie de ,es '*•¦ remet-e> tonqu 'il se présentera à Coflonge.
M»; l0118. v°"dre*'- bien aussi remettre à
Vni« 7',a V(™z' 'es objets qu 'elle ira°us réclamer de ma part. Je lui écris un""-H pour la prévenir.
a*» *!.? ¦? a quelques jours, le départ ementMtJ * intérieur m'a avancé sur mon traite-

ment 2p0 fr. qui sont le salaire du mois de
février. '

. Je pourrais garder cette petite somme,
comme indemnité des grands frais que le
voyage et le séjour de Genève m'ont occa-
sionnés ; j'ai été la victime d'une tromperie
odieuse, parce qu 'on m'avait écrit que ie
peuple catholiqu e était enchanté de cette re-
lig ion nouvelle. Je désire faire distribuer cet
argent aux pauvre s de Collonge.

» Agréez , Alousieur le maire, l'assurance
de ma considération la plus distinguée.

Guido PALMIERI, prêtre »

— Le Conseil d'Etat vient de faire parve-
nir anx communesdeBardonnex et de Plan-
les-Onates la note des dépenses faites pour
elles pour ouverture d'églises et de cures,
prise de possession des dites , etc ; tout' est
détaillé dans la note. Le serrurier, entr 'au-
tres , a reçu 100 fr. pour ouvertures de ser-
rures. L'addition se moute à 315 fr. 15 cent.
à partager.

A Genève , les faillites Vérésoff, Fléchelle ,
de la Corbière , etc., ne sout point les derniè-
res : l 'Hôtel de la Métropole a déposé son
bilan ; Y Hôtel National passe uux mains de
la Banque fédérale; plusieurs antres mai-
sons considérables sont en liquidation désas-
treuse. Jamais la situation commerciale , in-
dustrielle el financière dc Genève n'a été si
précaire.

— On lit dans le Cultivateur:
« La snrlarïgue sévit dans trois communes

de notre canton : Satigny (au hameau de
Peissy), Vernier (au hameau d'Aire), et
Lancy.

» Si nous sommes bien informés,l,'ép idémie
nous ' aurait été apportée pkr 'àefc porcs ve-
nant d'Italie.

» Nous ne pouvons que recommander à
la police de notre canton de veiller à ce que
tons les animaux qui viennent de l'étranger
BOient soi gneusement visités à-leur entrée.
Il faudrait aussi que des visites régulières
fussent faites dans les écuries , où ces ani-
maux séjournent quelquefois assez longtemps
et auxquelles l'on attribue généralement la
cause de tontes nos maladies épidémiqùes. »

CAMOÏÏ DE ERIBOURG
Un de nos lecteurs nous a fait remarquer ,

hier ,'que notre versiou diffère sensiblement
de celle du Confédéré, en ce qui concerne le
procès intenté a la Liberté par M. le député
Jean Gillet.

Suivant le Confédéré, la Liberté « aurait
fait passer M. Jean Gillet pour excommunié ;•
nous avons par contre affirmé , dans iptra
numéro de dimanche , que nous distinguions
entre la personne et l'acte, et que c'est de
l' acte seulement que nous avions affirmé quele Saint Siège l'a frappé d'excommunication
dans la Constitution Aposlolicœ Sedis

Pour savoir qui a raison , du Confédéré ou
de la Liberté, il nous suffira de repro duire
ici la phrase de notre numéro du 3 décem-
bre , qui a fait l' objet de la p lainte de M. Jean
Gillet. Nous disions donc:

c M. Jean Gillel a donné récemment à la
. Gruyère un exemple déplorable et qui a
» plongé dans l'affliction tous les vrais catho*
» tiques de la contrée. _La mesure qu'il
» a prise, et que nous n'avons pas besoin
» de rappeler , est d'une telle gr»vi:é,
» que l'I.glisc n'a pus cru la punir
> trop sévèrement parsesanathè-
> mes les plus rigonreux. » (Suivait ,
en note , le texte de la Constitution ' Aposlo-
licœ Sedis, relatif au fuit posé par M. Jean Gil-
let.) Un peu p lus bas, nous parlions des
c actes si peu catholiques de cc re-
présentant. •

On voit par ces citations de notre article
du 3 décembre , que nous n 'avons pas in-
venté après coup, el pour changer notre po-
sition vis-à-vis du tr ibunal ou du public,
cetle distinction entre l'acte et la per-
sonne. Il n'y a, dans l'article incriminé ,
pas un seul mol désobligeant qui s'adresse
ù la person ne de Al. Jean Gillet.

Il n 'esl du reste pas un catholique au
courant de ces malières, qui ne sache com-
bien la distinction entre l'acte et la personne
est non-seulement justifiée , mais nécessaire.
En présence du texte si précis de la Consti-
tution Aposlolicœ Sedis, il est difficile de
révoquer en doute que , d'une manière géné-
rale , le fuit de traduire un prêtre devant les
tr ibunaux civils cn dehors des formalités
canoni ques , ne soit passible de l'excommu-
nication latœ sentenliie réservée d' une ma-
nière spéciale au Souverain Pontife. Alais
l'Eglise est une bonne mère , qui n'accepte
pas pour sou compte cet axiome des législa-
teurs civils: Nul n'est censé ignorer la loi.
Au contraire l'ignorance de la loi, moyen-

nant la bonne foi , excuse de la censure cclé-
siastique. Ainsi, il peut parjail ement se faire ,
et il arrive même assez souvent, qu 'une
personne ne soit pas excommuniée quoique
ayant posé un acte que l'Eglise frappe de
l'excommunication.

Pour dire qu 'un acte est passible de l'ex-
communication , il n'y a qu 'à considérer les
circonstances extérieures de cet acte et le
texte rigoureux de la Constitution Aposlolicœ
Sidis C est ce que nous avons fait daus no-
tre article du 3 décembre.

Pour aller p lus loin , ct pour prononcer
que M. Jean Gillet est réellement excommu-
nié , il nous aurait fallu connaître ses dis-
positions intérieures , l'état de son àme, etc.,
c'est-à-dire qu 'il nous aurait fallu en savoir
autant que son confesseur. Aussi ne pou-
vions-nous pas dire qu 'il élait excommunié
-— et nous ne l'avons jamais dit.

AI. Pascal Alario-Rœmy « a plu > au Confé-
déré. C'est tout dire de la conférence de ven-
dredi soir, que nous avions eu le tort d'an-
noncer , et c'est toul ce que nous en voulons
dire.

La prochaine conférence sera donnée, le
9 février, par AL Phili ppe de Rougemont ,
de Neuchâtel , sur son récent voyage en
Irlande.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres île Paris.
(Correspondance particulière de la LIBERTÉ)

Paris, 20 janvier.
La nomination des membreB de la nou-

velle commission du budget a été , hier , une
véritable bataille parlementaire , dans la-
quelle M. Jules Simon a été radicalement
battn. Vous savez que le président du con-
seil et si?!, collègues avaient combiné do faire
passer une liste où les membres du centre
gauche et de la gauche dite modérée seraient
en majorité. C est tout le contraire qui est
arrivé. La grande majorité des membres de
la commission eat composée de membres de
la gauche avanoée et de l'extrême gauche ;
trois membres seulement du centre gauche
Ont pn passer. C'est Ja liste de M. Gambetta
qui l'a emporté et il devient , plus que ja-
mais , maître de la majorité républicaine et
radicale, et , par conséquent , il tient le mi-
nistère à sa discrétion.

La lutte a été si vive que , dans plusieurs
bureaux , il a fallu jusqu 'à trois tours do
scrutin-

M. Raoul Doval qui , par l'appui de son
ami Al. Gambetta , faisait partio de la précé-
dente commission , est exclu de la nouvelle.

Coma*8 jo v°us l'ai écrit hier , le candidat
qu'on voulait opposer à M. Gambetta était ,
dans le Pr0Jet primitif , M. Germain. Mais
celui-ci*. Psr ora *nte d'un éohec, ayant décliné
toute candidature , c'est à M. Jules Ferry
qu 'on a*'8'1 réservé ce rôle de concurrent de
M/ Gambetta. Lea gauches , à quelques ex-
eeptio DB près , ne se aont pas laissé entraîner
dans o*;8 manœuvres et même ont infli gé un
échec significatif à ceux qui les avaient ima-
ginées, notamment à M. Jules Ferry.

Voici le détail des nominations:
f fo i *  membres appartiennent au groupe

de l'extrême gauche :
BI**- -Flo<J u,-'t et Martin Nadoud , Crozet-

Fooro^0»-
n;x-sept sont inscrits à l'Union républi-

cain .. : MAL Gambetta , Alain-Targé, Brisson ,
jjijlftu d , Dréo,de Mahy, Lecosne, Varambon ,
Guyàt , Spuller , Guiclurd , Constans, Jac-
ques , Girard , Langles, Devès et Parent.

Huit sont inscrits à la gauche républi
oftine , sans l'être à l'Union.

MM. Wilaon , Honoré Roux , Cochery,
Carnot , Talion , Lamy , Tirard , Martin
Feuillée.

Irois sont inscrits au centre gauche, ce
sont :

MM. Marcel-Barthe , Bardoux et Bethont
(ces députés font également partie de la
gauche) .

"n constitutionnel , accepté par lo centre
gauche: M. Dutilleul.

Lo Beul membre de la commission du
bud get qui ne fasse paa partie de l'extrême
gauche, de la gauche ou môme du centre
gauche , est:

M. Mathieu-Bodet.
Quinze étaient membres âa l'ancienne

commission : MM. Parent , Dutilleul , Wilson ,
Gambetta , Sadi-Carnot , Marcel-Barthe , Ho-
noré Roux , Bardoux , Floquet , Cochery,
LangloiB , Tirard , Guyot , Mathieu-Bodet ,
Girard.

H ne faut donc pas vous étonner si la

Républiqun française , ce matin , pnblie la
majestueux artiolo qui pose M. Gambetta
comme un chef d'oppoBition victorieux : Du
reste , il est bon prince, il déclare vouloir
soutenir le ministère qui , dit la Républi que
française , a des intentions exc-llentes, û'est-
à-dire qui ne vivra que suivant le bon plaisir
de M- Gambetta.

L'extrême gaucho aussi . triomphante.
Elle en profite aujourd' .1 pour redoubler
dans leB Droits de l 'homme, BOB attaques
contre le clergé, l'arméo et la magistrature.

Le même journal rend compte d'une réu-
nion soi-disant privée à laquelle assistaient
près de 2 ,000 personnes , où étaient traitée
la question de la prostitution légale ot de la
police d*8 mœurs.

Les honneurs de la séance ont été pour
une dame anglaise, Mm" Butler , qui , aveo
son mari , sont à la tête d'une propagande
internationale qui a pour but de laisser toute
liberté à l'immoralité de l'homme et de la
femme.

Il a été annoncé, dans cette réunion , qu 'il
y aurait cette -année , à Genève, au mois de
septembre, un congrès pour traiter oette
même question sur la proBtitution légale et
la police des mœurB. Quand il s'est agit do
constituer le bureau de cette réunion de la
rue d'Arras , le nom de M. Laurent Pichat,
sénateur inamovible ayant été proposé par
M. Yves Guyot , pour la présidence , un mem-
bre de la réunion s'est écrié irrespectueuse-
ment :

a Non , pas Laurent Pichat , c'eBt une
vieille béte l »

^ 
Voilà bien la digne conclusion do cea

réunions radicales et parlementaires de la
républi que.

QUESTION ORIENTALE

La Correspondance politique de Vienne
reçoit do Constantinople les nouvelles sui-
vantes :

Des négociations en vue do la paix sont
entamées avec le Monténégro. La Porte se-
rait disposée à accorder an Monténégro quel-
ques concessions de territoire. L'udministra-
lioii des trois provinces insurgées serait ré-
organisée. En outre des gouverneurs géné-
raux , ces provinces recevraient des adminis-
trateurs civils chrétiens.

Les zaptiés composés par moitié de chré-
tiens'indi gènes seraient orgunisés d'après le
syslème de la gendarmerie autrichienne.

La môme feuille publie uue lettre dc Saint-
Pétersbourg disant.que la Russie veut cons-
tater- avaut tout jusqu 'où va l'uccord des
puissances européennes. De la nouvelle si-
tuation , il ressort que des négociations di-
rectes entre les cabinets sont la première lâ-
che à remp lir.

La Russie est fermement décidée à exécu-
ter les 'résolutions sur lesquell es les puissan-
ces seront tombées d'accord. Mais il faul  qne
la Russie sache si elle doil entrer en scène
comme représentant l'Europe , ou seulement
comme Russie.

— Le Temps dément le bruit d' une en-
tente qui se serait établie entre les troia
emp ires, excluant toutes les autres puissan-
ces, relativement à la question d'Orient. On
assure que l'Allemagne désire maiutenir
l' accord des six puissances.

On dit que le prince Gortschakoff retarde-
rait sa circulaire aux puissauces dans le
désir de ue rien faire avaut les débats qui
auront lieu prochainement dans les parle-
ments anglais et allemand sur la queslion
d'Orient,

Les bruits relatifs à uno maladie du czar
sont démentis.

Le Temps dit que ses renseignements par-
ticuliers lui permettent d'affirmer que la
Serbie n fait aux propositions do la Porto
relatives aux négociations directes pour la
paix , l'accueil le plus favorable.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
PAIUS, 28 janvier.

Lo général Ignatieff est allô à Athènes à
cause du mauvais temps qui règne sur la
mer Noire.

Un iradé du sultan a déclaré que tous les
enfanls sujets musulmans, sans distinction
de culte , seront admis aux écoles militaires.

Le Pape est rétabli. Il recevra lundi.
Le chiffre des malades de l'armée russe, à

Kicheneff , ne dépasse pas 1 0|0.

BUCHAUHST , 27 janvier.
Don Carios est arrivé à Bucharest. IJ a

obtenu une audience du prince .

LONDRES, 27 jauvier.
M. Gladstone n prononcé à Tnunton. un

violent discours contre la Turquie , qui a été
reçu par des acclamations enthousiastes.



FAITS D VERS
Une jeune fille de vingt-deux ans, Ma-

rie B.., ha bitant le hameau de Labeaume,
commune d 'Arre, malade depuis sept ans,
alla dernièrement  faire un pèlerinage à
Lourdes. A BOU retour le mal empira et elle
mourait samedi soir.

Lundi  av aient  lieu les obsèques, et la
cérémonie se fa isait dans l'église d'Arre, au
milieu d'une  foule nombreuse. La messp
élait terminée et le curé venait de donner
l'absoute, quand tout à coup on le vit tres-
saillir ; il venait de voir bouger les lèvres
de la morte. La cérémonie fut aussitôt inter-
rompue , on alla chercher AI. le docteur Pons
qui constata que le pouls battait, qu 'il son-
lait un souffle léger sortir de la bouche el
que les chairs étaient chaudes. Cette jeune
fille n 'a pas encore recouvré la parole ; elle
eet très-pieuse et n'eat connue dana le paya
que sous le nom de sainte d'Arre-

Chronique Financière pnriHieune.

Bourse du 27 janvier.

Les recettes générales vendent 8500 de rento
3 0[o ot achètent 38300 de rente 5 0[0-

Maigre une baisse de 1̂ 4 à la première cote des
consolidés ot une nouvelle baisse de ljlO plus
faiblo d la deuxième, notre marché ost toujours
tenu par le syndicat oui s'est donné nour mission
do hausser les cours uo nos fonds publics, pour
servir des spéculations personnelles. A peine
quelques centimes do réaction se produisent-ils,
qu'ils sont promptement effacés. Les meneurs du
mouvement sont bien hardis de pousser ainsi les
cours, car l'argent ne les suit plus ; déjiï des
ventes de 3 0[p se produisent par l'intermédiaire
des recettes générales, ct les demandes de 5 Ojo
do cent et quelquos mille francs, sont tombés à
30 ou 40000.

Aussi, est-il sago de s'attendra, môme sans
ôvénoinonts, i_ uno réaction après la Uquldntion.
Le 3 0\o, tto TS,05 s*ost fc\ov6 h 12,20, le 5 OIQ à.
107,1.0 à 107,40. L'Italien beaucoup plus lourd no
B'éloigno pas de 70,25; on n'est pas sans inquié-
tude sur la santé du Pape. L'Est algérien est tou-
jours bien tenu à 512,50.

Les fonds égyptiens sont toujours assez lourds:
l'obligation 1873 à 218,75, l'obligation 6 0[() à
187,50, l'obligation des chemins 290,23. Toute la
faveur de la journée est tournée vers l'Espagnol
et lus valeurs de son groupe. L'Espagnol fait
successivement 570 et 580 ; le nord de l'Espagne
272,50, les Transatlantiques 275 et enfin l'Autri-
chien prograsse, en raison inverse de sos recettes
ot du bon sens, il débuto & 485 ol atteint 495. Le
Suez est lourd à 650,25 ; les autres valeurs sont
sans affaires.

M. SOUSSENS, Réducteur

CHOSES ET AUTRES.

Quelqu 'un disait en parlant d'un avare
qui est complètement aveugle:

— C'est singulier ; si aveugle.... et si re-
gardant 1

Fribourg.

PRIX DES GRAINS du 27 janvier 1877.

Seigle , le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 30
Froment , . » 3 40 à » 4 20
Messel , » » 280 à » 300
Epeautre, » » 1 20 à » 1 40
Orge, » » 1 50 à » 1 70
Avoine, » » 1 35 à » 1 75
Gru , la livre , » — à » —
Poissette noire » » — à » —

» blanche » » — à » —
Esparcette » — à » —

BOUR SE DE BALE, 27 JANVIER.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. »•*«. 8«W«*I. I"*"»'-

Fédérales 1867 -1112 WW-Jj»* J«»
id. 1871 4112 1877-1886 10- M*

Borne, 1861-04-65-74-75 . . 41 [2 1875-80-1900 -~
FHboiirjf, 1. Hyp -UU -861-1895 100

id. Emprunt 1872. . 41[2 1878-1897 98
id. ld. Garanti. 5 1880-1890 102

OBLIGATIONS DE CHBUIN8 DB
ras

{V.-.V-.,.-. 5 1864-1686 100OC"??al 41]2 1877 100112
•Ji . . 4 1 [2 1881-1884 95
Vi . 4 1[2 1888-1890 —

No-d-Rqt '. '. * * ' I 8 d***0™'8 —
Ce°!.£a

F
f et Nord-Èst . . . « »J» J™;}*» » "2

Emnr.H mimons I - 1 1881-1890

Demandes de places.
Vn jeune homme, âgé de 22 ans, con-

naissant le fiançais et l'al lemand , cherche
une place commedomestiquedansune bonne
fami lle; il n'exige pas de gros gages.

Une jeune pert- onue, âgée de 27 ans,
désire trouver une nl ace defille de chambre :
elle connait bien la couture. Sa santé ne lui
permettrait pas d'accepter un service pénible.

Un jeune hoiunie, âgé de 17 ans, désire
se p lacer comme valet, dechambve ou cocher.

Vue jeune personne, âgée de 17 ans,
qui a reçu une bonne éducation, désire se

E 
lacer comme fille de chambre dans une
onne famille.
Un jeune houimo instruit , désire tra-

vai ller dans un bureau.
S'adresser au bureau du journal. (17)

Al ' mpriinerie catholique suisse ,
Ouvrages de l 'Abbé Besson.
i' L 'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 489 pages ; prix : 8 fr.

3* U Homme-Dieu, conférences précitées
à la Métropole de Besancon ; i vol. de
428 pages ; prix : 8 fr.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu , con-
érences ; 1 vol. dc 'tb-i pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
6 fr.

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

L'Humilité, vertu nécessaire â lous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages
prix : 80 cen t.

Conformité à ta volonté de Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez.
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages ; prix:  1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodri guez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages ; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Baptiste de la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages ; prix :
20 cent.

Les Suns-Diou, par Jean Grange, 1 vol.
n-18 h 69 pages ; prix:  30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel, 1 vol.
in-18 de 8*. pages ; prix: 20 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Touni-*.
soux, 1 vol. de 103 pages; prix: 00 cent.

te I'apo, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod, suivie
de la constitution dogmati que du concile du
Vatican sur le souverain Pontife, 144 p.,
i ir. 50,

Le pape et la liberté, par le P. Constant,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p-, 2 fr.

C2093 F

Questions du jour, revenu , salaire et.
capital , leur solid a rité, par le ducd'Ayen ,

0, 90 c.
.-L'argent et la libre coueki rreuce ,

par John Minet , 0, 80 c.

I.» Qiie.vl ion ouvrière, par Mgr Mer-
millod, 0, 90 c,

_Lcs di l l»matcurs  du Clergé» par
M. Tounissoux, 0. 60 c.

I.e Mont Ml-Michel, guide, 0, 30 c.
I_e Jour du Seigneur, par lirnest

1-Iello, 0, «0 c.
Vi© de saint François d© S»l«» ,

évoque et prince de Genève , d'après les
manuscrits et les auteurs contemporains ,
par M. le curé de Sl-Sulpice. 2 vol- in-
12 fr. ; 1 vol. in-12, 2 fr.

Histoire d'Henri V, comte de Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin. 1 beau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix 6 fr.

ON TROUVE
! Imprimerie catholique suisse, à Fribonrg,

UN CHOIX CONSIDERABLE D' IMAGES
île 1 c. al 1 f. pièce

VÂJLKP**
ACTIONS DK BANQUE n0mi,,ole

> . . KUT ________________. ^^^——.̂ ^— —
_______ Banque de Bftle . . . .  6000

Assoc. bivtui. (le BMo - . 600
101112 Banque connu, dc Bftle . 600
— Banque lui ) ,  (lo Bâle . . 1000
97 112 Compte d'Esc, de Bftle . 2000
99 8/4 Banque fédérale . . . .  600

-06 Crédit argovien . . . .  600
— Banque de WinterUiour . 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. ScbafTonsc. 600
Crédit suisse 600
Bunque d'Alsace-Lor. . 600

id. dc Mulhouse. . 600
— Crédit lyonnais 500

1 ACTIONS DK CIIEUINB DK f___.*

— Central 600
94 Nord-Est 600
B8 Gothard 600
61 l]2 Righi 600
— Artli.-Rigki . . 500
52 112 Ouest, actions ancienne;, 500
— ' id: de çriorité 600
— Chemins de 1er réunis . 600

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
» TOXJJLOXJSB

CHEZ

GROSSET ET TREMBLE Y , UBRMRES I
4, RUE CORRATERIE, 4

à Oenève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront  la demande p et
lettre affranchie.

Uu local spécial est uftecté pour l'cxpositiou dc ces ornements.
Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue." 

(46-^

Etrennes instructives.

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E  |
PAU

J.-H. THOR. iM,

MEMBIU. DE LA. SOCIÉTÉ D'IIISTOIHE DU CANTON DE FIUHOUIIG ET DE LA SUISSE ROMANDS.

Beau volume in-8" impr imé sur papier de luxe et avec des caractères neufs.
Le uom de l 'auteur indi que déjà quel intérêt historique , l i t téra i re  et scientifique présent"

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-sous-Mout, publié réceiû'
ment par l'érudit historien de la Gruyère.

•Tiv «lu volume: 1 Tr. So

Prix «le la noti<-e sur ViIIar<I-sous-_IIout: i rr. 20.

En vente à l'V Imprimerie calholique suisse et chez les principaux libraires du eau ton

'Viekxt «de paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BABON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres comp lètes du regretté poète fribourg*-0?
recueillies, collaliouuées el revues avec soin par M. J.-H. Thorin, membre de la so*-*̂
d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau pap ier glacé esl, en o.utre , i l lustré du]pqrtrait parfait6"
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Châtel-St-Denis.

Prix » fr.
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