
ALLOCUTION

NOTRE TRÈS-SAINT-PÈRE LE PAPE PIE IX
adressée aux

CAUDIXAIIX DE LA SA1STE ÉGLISE ROMAINE
Dans le Palais du Vatican

LE 28 DÉCEMBRE M DCCC LXXVH

Vénérables frères .
Votre concours et le speclacle que Nous

donne votr e présence Nous offrent l'occasion
que Nous avons si vivement désirée, à sa-
voir de rendre grâces à chacun de vous
pour les marques d aflection dont vous Nous
avez comhlé avec tout de charité en ce
temps où Nous avons été affligé par la ma-
ladie.

C'est là un devoir de reconnaissance que
Nous sommes heureux d' accomp lir aujour-
d'hui , vénérables frères , et Nous Nous ré-
jouissons dans le Seigneur d' avoir éprouvé
combien vous êtes de fidèles appuis pou r
soutenir la charge du ministère apostolique ,
et en* môme temps d'avoir ressenti cette
douce consolation de voir les nombreuses
tristesses de Notre àme adoucies par votre
vertu et par la constante affection de votre
charité.

Mais , eu nous réjouissant aiusi de votre
tendresse et de votre zèle pour Nous , Nous
reconnaissons très-bien que chaque jour
Nous avons un plus grand besoin de votre
coopération et de celle de tons nos vénéra -
blés frères et des fidèles , afin que le secours
de Dieu Nous soil toujours présent dans les
besoins si grands que Nous éprouvons avoc
l'Eglise en notre temps.

Aussi Nous vous exhortons puissamment ,
vénérables frères , et surtout ceux d'entre
vous qui exercent le ministère épiscopal
dans le diocèse qui leur est confié , non
moins que chacun des pasteurs qui dirigent
le troupeau du Seigneur daus l'univers ca-
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LINA MULLER .

Se levant alors , elle prit la guirlande el
Porta sur ses bras le fragile feston de fleura :
«lie s'avaDçait à pas lents et légers en pre-
nant des précautions qui rendaient sa de-
marche gracieuse et incertaine ; souple et
Penchée en arrière , elle se dirigeait vers une
"Porte ouverte sur la Marienp latz.
. Charles, lui ausai, courut vers la place j
'] fut bientôt près de la statue miraculeuse
««• la sainte Vierge Marie, au pied de U-
«Joëlle on faisait le reposoir. Il vit alors Lina ,
9W était la plus grande et la plus agoe des
fcones filles , essayer , mais en vain , d attacher

tholi que toul entier , à répandre pour Noua
et pour l'Eglise , devant la Divine Clémence )
leurs prières assidues.

Oui , quecesprières lui soient offertes , aflu
qu 'elle Nous donne , malgré la faiblesse de
Notre corps , la force de Pairie nécessaire
pour soutenir vaillamment le combat qui
presse ; qu elle jette un regard sur les diffi-
cultés et les injures auxquelles l'Eglise est
soumise ; que remettant toutes uos fautes ,
elle donne la gloire à son très saint nom , et
qu 'elle Nous accorde , avec le don de la
bonne volonté , le fruit de cette paix que les
chœurs des auges aauoucèrentaux hommes
lors de la naissauce du Seigneur.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Comme exemple du mauvais
étal des affaires en ce moment-ci on cite ,
des environs de Thoune , le fait qu 'une pro -
priété avec plusieurs bâtiments , bien située
daus les environs de la ville avait été taxée ,
il y quelques temps 350,000 fr. Elle vient
d'être vendue aux enchères pour le prix de
fr. 130,000

— Les journaux de llioune racon tent Je
trait de générosité suivant : Le baron de
Niethammer , ministre de Bavière en Suisse ,
qui habite une villa près de Thoune , dési-
reux de procurer une heureuse fôte de
Noël à deux familles pauvres du voisinage ,
a fait habiller des pieds à la tôte les 11 en-
fants de ces deux familles et a douné en
outre à chacune d'elles un lit complet.

Zurich. — Le Conseil fédéral a envoyé
au gouvernement de Zurich la note des
frais de l'affaire Wilson. Celte note s'élève
à 7,000 fr. Le voleur est et demeure im-
puni , il jouit tranquillement , - de par le
droit anglais , — du fruit de son larcin , el le
canton de Zurich doit payer l'écot , parce
que ses autorités ont rempli leur devoir et
ont l ivré  le coquin à ses juge s naturels

Le jeune Isler , âgé de 19 ans , ouvrier

aa guirlande à une colonne trop élevée pour
sa taille.

— Mademoiselle , lui dit-il fin abordant la
jeune fille , permettez-moi de voua aider. Et ,
prenant la guirlande , il la suspendit aussitôt .

Dès lors , Charles devint un des décora-
teurs du reposoir ; il fut , en moins d'une
beure , l'homme nécessaire , l'homme indis-
pensable ; rien ne pouvait sefaire sans lui.

Ou le consultait pour placer une couronne ,
pour disposer un bouquet , pour poser une
fleur.

Le pieux travail se prolongea fort avant
dana la nuit ; une douce familiarité , simple,
honnête et naïve que la bonne Allemagne
catholique connaissait autrefois et qu'elle
connaît encore aujourd'hui , s'établit entre
Charles et les travailleuses, tl apprit ainBi
que la jeune fille qu'on distinguait entre
toutes et qu 'il aimait peut-être comme ott
aime un rêve poéti qne longtemps évoqué et
jamais saisi , BO nommait Lina Muller ;
qu 'elle était orpheline et qu'elle habitait
pour lo moment chez Mme la comtesse de
Tœrring, sœur de M. Muller.

Parmi les villes allemandes , il n'en est
point où la Fête-Dieu et en général toutes
les solennités de la relig ion catholi que soient
plus somptueusement fêtées qu 'à Munich ;
tout est tais en œuvre ce jour-là , pour donner
aux pieuses réjouissances un éclat et une
grandeur digues de la majesté de Dieu.

Lorsque le Saint-Sacrement doit sortir
des églises, des arbisseaux sont plantés de-
vant toutes les maisons : la façade des édi-

mecnincien , à OUenbach , reçut l'ordre d al-
ler dans la demeure de son patron y cher-
cher un fusil de chasse pour le nettoyer. Au
retour , Isler , rencontrant un groupe dé jeu-
nes filles qui sortaient de la fabri que, leur
cria en p laisantant * halte » et les mit en
joue et tira. L'arme était chargée et la halle
vint tuer raide uue jeune fille de 16 ans. Le
jeune Isler a été arrêté.

Schwytz. — Le conseil d'Elat n 'est pas
entré en matière sur la demande qui lui
avait été adressée par la compagnie du che-
min de fer du lac de Zurich au Gothard , "de
contribuer pour une somme de 50,000 fr. à
la construction de la chaussée de Rappers-
wyl-Pfâflikou.

— On lit daus I Echo du Bighi :
« Un garçon boucher d'Arth se rendait à

Cham pour chercher chez un paysau une
pièce de bélail vendue à son patron. Eu
chemin , il se vit arrêter par la police de
Cham, qui lui demauda quelles ressources
il avait pour son voyage. Le pauvre garçon
déclara qu 'il n'avait dans sa poche que
trente centimes pour les « quatre heures. •
Aussitôt on lui fit faire demi-tour cl on le
reconduisit à la frontière de Schwytz, en le
gratifiant encore , paraît-il , de coups de
canne parce que, fort de l'honnêteté de ses
intentions et insistant sur la nécessité d' exé-
cuter les ordres de son patron , il avait pro-
testé contre la mesure de rigueur que l'on
prenait à son égard. »

vaud. — L e  ' lnbunal  cantonal 6'est
constitué comme suit pour l'année 1878,
dans su séance du 27 décembre : Président ,
M.H. Guisau ; vice- président , M. Cossy ; pré-
sident du tribunal d'accusation , M. S. Bury.

— Le conseil d Etat a autorisé la Compa-
gnie Laii-aniie-Ouch y à ajourner de trois
ans l'app lication du système pneumatique à
la section Gare-Lausanne, les études du sys -
tème pneumatique n 'étant pas encore assez
avancées pour que lu Compagnie puisse
dores et déjà exécuter cette clause de sa
concession.

— Le peintre Gustave Courbet est mort
lundi matin, à six heures, à la Tour de Peilz.

fices est décorée de tap is ou de guirlandes ,
et les fenêtres de chaque demeure aont trans-
formées en autant do chapelles où l'on
découvre , à travers la gaze et les fleurs, lee
saints protecteurs du foyer domestique.

La mousse verte , les branchas fraîchement
cueillies jo nchent les pavés ; c'est ,on le voit
la fête du Dieu créateur , la fôto du Dieu
rédempteur , la fête du printemps , la fête de
la nature que notre Père céleste a rendue
si libérale et si généreuse.

Abrité derrière la-statue d'un saint Char-
lemagne posée sur sa fenêtre , Charles Rode
regardait défiler la procession sur la place.

La solennité religieuse, le sou des cloches ,
le bruit du canon , l'harmonie de la musi que
et surtout la piété des fidèles faisaient
éprouver au jeune illuminé une émotion qu 'il
ne pouvait combattre ; son cœur battait
avec îoroe, aon âme s'attendrissait , ses yeux
Be mouillaient de larmes, et une sensation
inconnue jusqu 'alors agitait en lui des senti-
ments nobleB, élevés, généreux, des senti-
ments venus du ciel comme nne grâce spé-
ciale, comme une vocation nouvelle. Ecole
miner vali , époptes , illuminés de tous grades ,
esprits sceptiques et moqueurs , tout disparut.
La fascination imp ie s'effaça devant la ma-
jesté de Dieu, dont il comprenait pour la
première fois la grandeur.

Loraquo Lina Muller parut couverte d'un
long voile blano qui flottait autour d'elle
comme un nuage, il l'examina d'un œil at-
tendri et conçut par une intuition subite
toute la valeur d'une vierge chrétienne.

Il était ué à Ornans (Doubs) et était âgé de
58 ans.

— Lundi , 7 janvier , commenceront, à
Nyon , les délia is d'une affaire criminelle
importante : Il s'agit dc juger le buraliste
postal de Vich , qui est accusé d'avoir fait
pour plus de six raille francs de faux man-
dats de poste. Quatre individus sont accusés
de complicité.

— Les négociants de Lausanne se sont
émus des proportions toujours plus consi-
dérables que prend chez nous le colportage
sous toutes ses formes. Dans une réunion
tenue mercredi dernier à l'Hôlel-de-ville ,
une commission a été nommée pour étudier
celte question.

Dans le cours de la discussion , il a élé
donné connaissance d' une corrospoudaucc
échangée entre la munici palité de Lausanne
et lo département de l'agriculture et du
commerce.

« A la suito de nombreuses récrimi-
nations , nous dit le Conteur vaudois, la mu-
nicipalité exposait à l'autorité cantonale le
tort que font au commerce lausannois les
exhibitions à graud orchestre dont nous
avons parlé , et lui  demandait de bien vou-
loir examiner si la finance à payer pour cel-
les-ci ne pourrait pas ôtro augmentée.

• Le département répondit qu 'il avait été
également frappé de l'état des choses dout
on se plaint , en «joutant , cn termes assez
transparents, pour qui sait lire entre les
lignes , que 1 autorité locale ferait bien de
donner l'cxempleon supprimant les permis-
sions qu'elle accorde de plus on plus pour
les étalages qui encombrent la place du mar-
ché et les rues avoisiuantes. »

Aucune résolution définitive n 'a été prise
par l'assemblée des négociants. Une com-
mission a été nommée pour étudier avec soin
cette question , qui a une incontestable im-
portance au point de vue des intérêts et de
la prosp érité de notre ville.

Valais. — Des rapports reçus, il résulte
que ia fièvre scarlatine a à peu près com-
plètement cessé dans le district de Rarogne ,
mais elle paraît se répandre à présent dans
les communes de Visperterbiiieu , d'Embd et
de Zeneggen.

o Dieu que Lina adore , dit-il tout bas, je
n'aurai plus d'autre Dieu que toi. »

Puis , se repentant bientôt de ce sentiment
trop humain , il s'écria avec le roi David :
« Seigneur , qui eat semblable à vous ? »

Cependant Lina , modeste ut recueillie,
s'avançait, tenant un cierge d'une main et
un chapelet de l'autre ; elle priait sans au-
cune distraction. Quand elle s'agenouilla
aussi ; dès que la clooh<i se fit entendre , elle
courba son front jusque sur la terre pour
adorer le Sauveur ; Charles se courba égale-
ment et adora le Christ.

Il se souvenait encore de la courte prière
que sa mè re lui avait apprise ; il l'envoya
vers le ciel comme nn acte de reconnaissance ,
comme un acte d'amour divin. Cetto simple
formule , si souvent répétée aveo distraction ,
prit soudain un sens tout nouveau pour lui ;
il en comprit et en admira la beauté.

La paix, si souvent souhaitée et annoncée
par Jésus à ses disciples , entra dans son
cœur: le calme, oe délicieux silence des
passions, s'établit dans sou âme, et il con-
nut , par une faveur céleste , uno des joies les
plus intimes des vrais chrétiens. Cette situa-
tion si douce l'étonna et le surprit ; il vou-
lut l'entretenir , et , pour y arriver , il ouvrit
Je Jivre de saint Augustin ot lut jusgu 'à la
nuit les pages admirables où lo saint parle
de sa conversion. Il arrosa le livro do ses
larmes ; lorsqu 'il lo ferma , il était revenu à
Dieu pour toujours et, voulant détruire tou-
tes IOB traces quo l'illuminisme laissait en-
core dana sa maison, il prit pêlé-mêie les



Le Conseil de santé, réuni à la demande
du Département de l'Instruction publique , a
jug é prudent d'interdire la fré quentation
des écoles à Sion aux jeunes gens qui ont
dans leurs familles ou dans leurs pensions
des personnes atteintes de l'épidémie qui
règne en ce moment, épidémie dont lc ca-
ractère u'est pas bien déterminé el que des
personnes veulent attribuerai! dessèchement
des marais do Corbassières.

Crenève. — Le gouvernement du can-
ton de Genève a inscrit à son budget , pour
l'année 1878, la somme de 133,850 francs
pour le cidle catholique. Les mots aiusi sou-
lignés sont un mensonge, que relève cn ces
termes le Courrier de Genève:

« Réjouissez-vous , contribuables , ça ne
coûtera que 133,850 francs pour l'an de
grâce 1878. Çu, c'est-à-diie tout cel ensem-
ble de manœuvres , de banquets , d'installa-
tions, d'élections, de discours , de mensou-
ges, d'injures , d'escroquerie lé gale, qui
constitue la gigantesque farce du schisme.
Autrefois, le culte catholique avait , dans
notre canton , sou très-modeste budget de
47,000 francs. Aujourd'hui , par une ¦ fan-
tasmagorie de budget , » le culle catholi que
a ôté spolié de cet entretien légitime que
l'équité et les traités lui avaient assuré, et ,
de plus, sou nom même a été volé. Le lau-
gage officiel at le langage de la presse se
font complices de ce vol , et commettent un
attentat permanent à lu probité élémentaire.
Comment ose-l-on appeler cutholi que ce que
la conscience du monde civilisé , ce que 1 his-
toire de dix-huit siècles, appellent uue lâ-
che aposlaùe I

« Prenez notre argent , prenez nos mai-
sons, prenez nos églises, mais, du moins ,
respectez noire nom I Le catholicisme est un
spectre pour les vieux calvinistes ; ils l' ont
proscrit de Genève pendant trois cents ans ;
ils poursuivent d'une haine imp lacable sa
doctrine et ceux qui Un son. -io-e.es, eV , après
avoir épuisé tous le.s moyens pour le ruiner
et l'extirper du sol genevois , ils inscrivent
encore majestueusement sou nom au bud get.

* Culte catholique : 133,850 francs. »
« Nous protestons contre ce mensonge,

comme le faisait , il y n trois ans, M. le dé-
puté Ch. Vogt. Si vous avez le pouvoir de
consacrer 188,850 francs à une entreprise
politico religieuse dc votre invention , vous
n'avez pas le droit de p lacer cette somme
sous la rubrique : aille catholique.

• Rendez nous notre nom ! •

CANTON DE FRIBOURG

M. le marchand-tailleur Cochard , que
nous avions mentionné parmi les partici-
pants au cortège de Théodore Folly, nous
affirmo n'y avoir pas été. C'est une erreur
que nous nous empressons de réparer.

Quoique aucune réclamation ne noua soit
arrivée de ('intéressé, nous savons cepen-
dant que M l'ancien procureur Pauchard
n'a pas non plus figuré au cortège. On l'a con-
fondu avec M. le procureur Marro. qui lui
y a pris part.

L'occasion uous en étant ainsi donnée.

quibus licet et les autres travaux de l'écolo
minervale et eo fit un feu de joie.

XY1II

UN MUR DIFFICILE A FRANCHIE.

Hélas 1 l'homme est faible, et rien de ce
qui est humain ne lui reste étranger , a dit
nn profond penseur.

Charles n'était point encore un ange,
Charles n'était point non plus un saint Au-
gustin ; son .uni', était h Dieu , tnais son cœur ,
franchissant la muraille , suivait dans la
maison voisine touB les pas de la joune Lina.

Souvent le fila de Charlotte Rode s'ap-
prochait de la fenêtro ot , caché derrière une
persienne mobile, il regardait dans le jardin
voisin. Il aperçut enfin Mlle Muller qui s'y
promenait. Il suivait des yeux les flots nei-
geux de sa robe blanche, qui , do temps à
autre, paraissait à travers lea mafiaifa de
feuillage et derrière les bosquets de rosiers
et de lilas. La jeune fille semblait pensive,
sa belle tête était inclinée et ses yeux ne
quittaient point la terre; après avoir marché
longtemps ainsi, elle se laissa tomber aur
un banc, puis, cachant son visage entre seB
mains, elle se mit à sangloter.

Les larmes d'une iemmo jeune et belle
trouvent toujours le chemin des cœurs ; cel-
les de Lina tombèrent une à une , chaudea
et brûlantes , dans celui de Charles Rode.
Qu'il aurait souhaité, le pauvre Charles, qui
avait tant fait pleurer sa mère, être le con-

nous ajouterons les noms suivants à la liste
déjà publiée:

MM. AugusteGœldliu , rentier; Mous , di-
recteur des ateliers de la gare ; Betlex-Blanc,
contre maître aux dits ateliers ; Cudré, Victor
Challamel , Bergnin , employ és à la gare .* Cas-
tella. cafetier ; Wicky, directeur de la fabri-
que d'engrais chimi ques; Vuichard , notaire ;
Pasquier, notaire ; Kern, instructeur fédéral \
Kern , Jules , employé à la fonderie: Cuûny,
pharmacien ; Miinron , télégraphiste ; Jungo .
mafire-maço.» ; Winkler , tailleur de pierres ;
Tornare , tonnelier ; Louis Chaperon , tonne-
lier ; Andrey, brocanteur ; Tarchini , mar-
brier ; Giova» Antonio, peintre ; Pellegrini ,
peintre ; Rigoni père, peintre en décors ;
Fritz Vogel et Dater , banquiers.

A la liste des participants venus de Bulle ,
il faut ajouter MM. le D'Pasquier, à la Tour-
de-Trôme ; Narbel , inspecteur de la voie à
Bulle ; Al phonse Favre , à Bulle.

L aimée débute à Fribourg par des incen-
dies.

Dans la nuit de lundi à mardi , on en a
signalé un dans la paroisse Guin , à Ottis-
berg, où une graude ferme a été consumée.

Dans la nuit de mardi à mercredi , vers
3 heures moins un quart , le feu a été si-
gualé dans une cuisine de la maison n° 177,
rue de Lausanne. Tout le derrière de cetle
maison , du premier étage à la toiture , est
entièrement consumé. Le devant n'a souffert
que de l'eau . On attribue ce sinisire à quel-
que imprudence.

On u remarqué l'excessive lenteur avec
laquelle les secours sont venus. Quoique
l 'incendie fût signalé avant trois heures, ce
n'est que vers 8 heures et demie que l'on a
Bonne à la tour de St-Nicolas, et il était
près de quatre heures lorsque l'on a com-
mencé à se servir de l'eau des hy dranles
Le foyer de l'incendie a pu ôtre éteint vers
4 heures et demie avec l'eau de nwdrante
du collège qui était projetée depuis le jardin.

Le corps de sauvetage a rendu d' excel-
lents services ; les pompes arrivées en assez
grand nombre h la rue de Lausanne n 'ont
point servi , l'eau des bydrantes étant plus que
Kuffisaule.

Grâce à la 'solidité de leur construction
les maisons voisines n'ont point souffert.
Une petite pompe installée dans la maison
Buman a préservé cette maison très-exposée
par sa position.

NOUVELLES DE L'ETRANGER.
l -« l _ .r< .H «le Parti-.

Correspondant!* particuliers de la Liberté)

Paris, 31 décembre
L'Off iciel a parlé , ce matin , et expli qué

à sa façon l'incident de Limoges. Mais déjà ,
à gauche, on se montre bien décidé à ne
pas se contenter de ses explications.

« L'interpellation , dit-on, était nécessaire ;
maintenant , elle est un devoir rigoureux pour
Vea représentants du pays républicain

On se demande, au surplus , si i*3 cabinet
n'a pas fait paraître cette note pour se faire
interpeller. Elle contient l'aveu inutile d'un

fideut des douleurs secrètes de la pieuse
enfant I Oh I il n'aurait pas été dur pour
elle comme il avait été dur et indifférent à
Ingolatadt ; comme il aurait 8u essuyer ces
deux ruisseaux de plenrs ! mais nn mur dif-
ficile à franchir le séparait de la maison
voisine : le mur de la vie privée, qu'un étran-
ger ne peut dépasser sans y être convié. Lea
projets les p lu . fantastiques roulaient dana
la tête de Charles ; l'extraordinaire et' le
bizarre loi semblaient être sa seule ressource
pour arriver à s'asseoir comme hôte dana
nn coin du foyer du comte de Tœrring ; il
aurait peut-être cédé à quelques funestes
insp irations , si la porte de lu maison du
comte ne lui eût été ouverte de la façon la
plus naturelle et la plus prosaïque qu'il fût
possible d'imaginer ; c'était tout simplement
une invitation à souper que la tante de Lina
dai gna lui faire parvenir , pour le remercier ,
sanB doute , du secours que la veille il avait
prêté aux jeuneB filles.

Il est facile de compr endre la joie avec
laquelle Charles se rendit à cette invitation;
jamais la toilette du jeune homme n'avait
été ploa soignée ; il y avait passé nne lon-
gue heure et avait consulté , avant de partir,
tontes les glaces de son appartement. En
avançant vers la demeure du comte, Charles
aperçut le profil de Lina Millier; la nièco de
Mme de Tœrring, cachée derrière nn rideau ,
semblait attendre le passage de quel qu'un.
Charles imagina qne Lina songeait à Jui
et guettait son arrivée.

point nie ju squ'à ce jour , à savoir que cer-
tains ré giments devaient marcher sur Paris.
Cet aveu sera le point de départ des déve-
loppements qui vont être maintenant donnés
à l'affaire.

M. de Marcère a rfço, ce matin , commo
il avait été annoncé , les employés du minis-
tère de l'intérieur. La réception ayant eu
lieu par catégories de services, on n'a pu
connaître encore le aens de toutes les allo-
cutions ministérielles : probablement vous
trouverez dans les j ournaux du soir celles
qui auraient quelque intérêt particulier.
Mais on sait que les premières prononcées
n'ont eu nullement la portée et la significa-
tion politique que les journaux de la gauche
leur attribuaient d'avance. M. de Marcère
s'est à peu près borné à rassurer son per-
sonnel , en protestant de la sollicitude qu 'il
éprouvait pour lui. Cette assurance n 'était
pas de trop, alors que la presse républicaine
et radicale réclame à grands cris « l'épura-
tion des bureaux. »

Cependant , les employ és ho/angués par
leur ministre ne se sont pas retirés trop
joyeux. Les gratifications de fin d'année
sont, paraît-il , supprimées , cetto fois, pour
tout le personnel de l'Intérieur.

Il y a aujourd'hui , dans la République
française, nn article sur lequel j'appelle
toute votre attention. Cet article, coassera
à l'évolution du 13 décembre et au message
qui l'a accompagnée , s'attache à présenter
ies déciaraeioos faites alors par le maréchal
comme a acte additionnel » ayant inauguré
un nouveau droit public ot engagé irrévoca-
blement le président. Par cet acte, celui-ci
aurait aliéné p lusieurs de ses droits essen-
tiels , notamment le droit de choisir ses mi-
nistres et de résister à la majorité élective,
quand bien même cette politi que deviendrait
révolutionnaire au premier chef. En un mot ,
l'évolution du 3 décembre ne serait plus
une transaction avec la Chambre actuelle ,
ayant pour base et condition nn ministère
centre gauche, mais une abdication défini-
tive du pouvoir exécutif qui aurait consenti
à n'être qu 'un instrument inconscient de
toutes les majorités possibles et impossibles.

Vous voyez aisément la portée de cette
thèse qui prétend interpréter , suivant la
la doctrine républicaine et radicale le dog-
me de l'irresponsabilité présidentielle. Cette
irresponsabilité ne signifie plus que le pré-
Bident est couvert par les agents responsa-
bles qu 'il a choisis, mais qu 'il ne doit p lus
compter pour rien, même pour leur choix et
que tout pouvoir passe aux mainB de ceux
qui lui épargnent la peine de penser , d'ap-
précier et d'agir.

Cette monstruosité constitutionnelle est
bien digne des Jacobins delà.  République ;dn
comité deB dix-huit qui a la prétention de
faire et défaire les cabinets ; de M. Gam-
betta qui , à son tour, mène le comité ; mais
elle ne tient pas devant le Bimple bon sens.
Le président , quoi qu'on imag ine, n'a pu
faire à lui seul, un acte additionnel ; il n'a
pu modifier la Constitution ni à son profit
ni à BOB détriment j BEB droits reBtent donc
intacts ; et le jour prochain où, comme on
leur prête l'intention , les dix-huit renver-
seront le cabinet Dufaure , ils auront rendu

Cette fatuité naissante éprouva nn rude
êc h< c. Charles introduit dans le salon, n'y
tr ouva que le comte, avec lequel il eut un
asbez long tête à tête, sans que Lina parût.

A chacnn deB mouvements faits près de
la porte , le cœur du jeune invité battait vio-
lemment. Vaines et inutiles émotions, la
porte restait close. Elle s'ouvrit enfin ; Char-
les se leva vivement et pré para un sourire
aimable pour saluer sa voisine. Aussi sa-
déception fnt-elle grande, lorsqu'au lieu de
mousseline blanche il vit apparaître les Ion
gués robes de laine noire de deux prêtres
austères.

t Monsieur J'abbé Gosandey et monsieur
l'abbé Renner , dit le comte en conduisant
Charles verB les deux prêtres , j'ai l'honneur
de vous présenter mon voisin , monsieur
Amelins Forbacb. » »

Le rougo monta au front de Charles Rodée
quand il entendit le oomte lui donner c
nom inventé par lea illuminés ; il eut honte
de tromper la famille respectable qui dai-
gnait l'accueillir avec tant de courtoisie.

« Pardon , monsieur le comte , dit-il en
cherchant à dissimuler son embarras , je me
nomme Charles Rode et non Amélius For-
bach.

(A suivre)

au maréchal le droit de choisir les ministres
qu'il voudra et où il voudra.

On m'écrit du palais de la Bourse :
a Lo dernier jour de l'année financière a

été des plus mouvementé et je dirai même
dea plus orageux.

« Malgré les achats par les recettes généra-
les de 10,000 fr. do rentes 3 OjO et de
25,000 fr. de 5 OlO . nos fonds d'Etat clôtu-
rent avec 0,70 de baisse.

« C'est que les cotes anglaises arrivent
avec une baisse considérable , résultat des
complications les plus graves dans la ques-
tion d'Orient-

» On dit encore le découvert en liquida-
tion , premier motif de baisse ; — on fait
grand bruit financier de l'envoi de deus
inspecteurs du ministère des finances dana
hs bureaux dn a Crédit foncier ; » serait-ce
la reprise de l'ex-proposition du citoyen
Naquet contre cet établissement ? La sous-
cription ouverte par les jou rnaux dn »adi-
calisme en faveur du major Labordère est
fort mal interprétée. Le dédoublement pro-
posé du ministère de l'agriculture et dn
commerce en deux départements distincts
est considéré comme une satisfaction nou-
velle au comité des dix-huit qui voudrait
s'ériger en Convention nationale définitive ,
fournir ainsi les neuf ministres et les neuf
sous-Becrêtai reB d'Etat soua la dictature de
M. Gambetta. »

MiCltro «Io liofstc
(Correspondance p articulière de la Liberté)

Rome, le 29 décembre.
Hier , a eu lieu an palais apostoli que du

Vatican lu première des deux réunions con-
8.8-Oriales qui avaient été annoncées. Le
Souverain Pontife a adressé lout d'abord au
Sacré-Collège des cardinaux une brève et
touchante allocution dans laquelle il a ex-
primé ses remerciements pour l'intérêt que
les prélats et les princes de l'Eglise , aussi
bien que les simples fidèles , ont témoigné
dans les derniers temps au sujet de sa santé.
En môme temps il a demandé que l'qn con-
tinuât de prier afin que Dieu lui accorde de
pouvoir , malgré lea infirmités de l'âge et la
faiblesse dn corps , soutenir jusqu 'au bout
la lulle contre les ennemis de l'Eglise.

Eusuilc , Sa Sainteté n daigné pour voir et
désigner les sièges suivants*.

L'église archié piscopale de Nazianze in
parlions inf idelium, Mgr Angelo di Pietro,
transféré de Nissa in partibus infidelium;

L'église archiépiscopale de Chieti , avec
l'administration de l'église cathédrale de
Vasfo , pour Mgr Luigi Iluffo des princes de
Scillu , de Nap les, né à Palerme , prélat do-
mestique de Sa Sainteté et chanoine de
St-Jean-de-Latran ;

L'église cathédrale de Fano , pour le
R. D. Camitlo Santon, prôlre romain , recteur
et professeur de théologie dogmatique au
séminaire Romain.

L'église cathédrale de Tricaricn , pour Je
R. D.Camillo Sicilianodes marqiiisde Rende,
al taché à l'église de Ste-Marie de-la-Vicloire ,
à H a p ies, pour ViUBlruclion dis  pèlerins et
ponr la conversion des protestants à la foi
catholi que ;

L'Eglise cathédrale de Nice , pour le
R. P. Mathieu Balaïti , prêtre diocésain de
Viviers , oblat de la Congrégation de Marie-
Immnculée , recteur du séminaire de Fréjns*

L'Eglise épiscopale de Pella in partib usinfidelium, pour Je R. D. Gustave Léonardde Battice , prôlre de Gand , directeur dugrand-séminaire de cette ville , examinateurprosynodal et député coadjuteur ,avec futuresuccession de Mgr Henri Bracq, évoque deGand. . 
---,. — _•- _.

A près avoir pourvu les églises précitées,e Souverain Pontife a daigné créer et pu-blier cardinaux,
de l'Ordre des prêtres :

Mgr Vincenzo Morelli , archevêque de Ra-
fflnne, né à Ûrviefo le 14 novembre I8 i5;

de l'Ordre des diacres:
Mgr Antonio Pellegrini , doyeu des Clercs

de la Chambre apostolique , né à Borne en
1812.

Enfin on a fait au Saiul-Pôre la demande
du Sacré Pallium pour les églises archiépis-
copales de Chiéli el de Baltimore. Ce der-
nier siège a été occupé dernièrement par
Mgr Jacques Gibbons qni , ii titre de condju-
teur , a succédé au défunt titulaire.

Dans deux jours, le Souverain Pontife
tiendra une nouvelle réunion consistoriale, •
dans laquelle il imposera le chapeau rouge ''¦
aux deux nouveaux cardinaux , ainsi qu 'aux
ËEmes Régnier , archevê que de Cambrai ;
Brossais Saint-Marc, archevêque de Rennes, :
et Manning, archevêque de Westminter , qui
ne l' avaient pas encore reçu el qui sont ve-
nus tout exprès à Rome.



S. Em. le cardinal Manning a apporté de
précieux documen te sur le projet qni a pour
but de rétab lir la hiérarchie catholique en
Ecosse. Ces documents viennent d'ôtre re-
mis, par ordre du Sainl-Père , à la Congré-
gation de la Propagande , afin qu 'elle puisse
au p lus tôl mener â terme les travaux en-
trepris concernant le projet précité. On croit
que tout pourra ôtre achevé avant le carôme
et qu 'alors le Souverain Pontife promul-
guera par une nulle , comme cela fut fait
lors du rétablissement de la hiérarchie ca-
tholi que en Hollande , l ' institution et la déli-
mitation des nouvea ux diocèses de J'Ecosse.

M. Depretis esl enfin parvenu à formel-
le nouveau ministère et aujourd'hui môme
Victor-Emmanuel est rentré à Rome pour
recevoir le serment de cenx qui vont gou-
verner l'Italie et garantir à leur roi ce que
l'on est convenu d' appeler l'irresponsabilité
de lu couronne. Le nouveau ministère n est
d'ailleurs que l' exacte copie el eu quel que
sorte la reproduction du prcédent

Il comple , eu eff et , outre M.  Depretis qui
garde la présidence , quatre ministres qui se
trouvaient déjà au pouvoir avant  la crise
dernière. Ce sont: le général Mezzâcapo.
ministre de la guerre ; le vice-amiral Brin ,
ministre de la marine ; M. Copp ino , ministre
de l'instruction publique , et le ministre de
grdce et justice , AI. Mancini , qui s'est rendu
si tristement célèbre par sa haine contre
l'Eglise.

Parmi fes ministres nouveaux, le plus
remarquable est M. Crispi qui occupait la
présidence de la Chambre et que l'on connaît
d'ailleurs comme ayant été l' ambassadeur
de la franc-maçonnerie allemande. Il paraît
que la présidence de la Chambre va écheoir
è M. Cairoli , un des plus ardents coryphées
du parli républicain. V

France. — On lit dans le Temps :
t Si nos renseignements sont exacts ,

lorsque le Conseil des ministres s'occupa
pour la première fois de l'incident de Limo-
ges, il y a huit  jours, le maréchal donna
spontanément des explications, ensuite des-
quelles furent prises des mesures atteignant
le général Bressoles el le major Labordère.
Le maréchal répudia hautement tout projel
tendant de près ou de loin , à un coup
d'Etat , et déclara qu 'il n 'avait jamais dû
Ôlre pris , à sa connaissance, que les mesures
de précaution contre la résistance armée
annoncée par certains jour naux en cas
d'une demande de dissolution. •

Le romps ajoute que le général Bressoles
est, par conséquent , blilniable d'avoir altéré,
sciemment ou inconsciemment , le caractère
des ordres qu 'il avait reçus, et M. Labor-
dère pour avoir publi quement interprété
ces ordres et déclaré qu 'il ne s'y soumet-
trait pas.

— Une note au Journal officiel expli que
que les mouvements de troupes ordonnés
récemment , qui out donné lieu à l'incident
de Limoges, étaient motivés par les mesures
ordinaires prises en tout temps pour faire
respecter l'or-'re public dans les grandes
villes , notamment à Paris. Ces mesures
étaient actuellement nécessitées pour ren-
forcer la garnison de Paris, affaiblie par le
départ de la classe de 1872. Un officier gé-
néral (général Bressolles) a mal interprété
ses instructions , transformant des mesures
de prévoyance en mesures d'exécution , et
les a fait transmettre ainsi aux officiers.
C'est alors que se produisit un acte grave
d'indiscipline (Je fait du major Labordère).
A la suite de l'enquêté faite*à ce sujet , le
minisire de la guerre a infligé les punitions
qui sont déjà connues.

- Nouslraduisonsd _iprosle7Yn.es môme ,
le résumé d'une circulaire ou note di p loma-
tique du ministre des affaires étrangères.

Dans cette note , M. Waddington faii con-
naître ses intentions aux ambassadeurs des
puissances étrangères, eu les priant de les
communiquer à leurs gouvernements respec-
tifs, parce qu 'il ne compte pas élaborer de
circulaire sur ce sujet

Pour M. Waddington , l'avènement du ca-
binet du 14 décembre dénote spécialement
un changement considérable dans la question
religieuse. A tort ou h raison, Jes puissances
regardaient le précédent cabinet comme
ayant des tendances iiltramontaines et celte
opinion ou celte erreur exerçait une in-
fluence considérable sur leursi dispositifs
ct leurs projets à l'égard de la France.

Sous ce rapport , le cabinet actuel ne peut
pas être sujet ô caution. .. . ,.

Quand le conclave aura heu , le cabine
français se conformera à l'accord existant
entre les quatre puissances catholiques ;
quant aux rapports avec l'Eglise, il lient a
demeurer strictement daus les règles du
concordai, ui plua ai moins.

Il aura soin que l'influence ecclésiastique
reste confinée dans la loi synallagmutique ,
appelée concordat. Il empochera le clergé
d'exciter la haine politi que contre l'Eglise ,
en 8'immisçanl dans les affaires auxquelles
le prôtre peut prendre part comme citoyen
et non comme membre du corps ecclésiasti-
que.

Il n 'exercera aucune persécution contre
l'Eglise, mais il protégera aussi contre ses
empiétements la société civile qui a le droil
d'ôlre préservée des tentatives d' usurpation
qui l' ont souvent menacée et contre lesquel-
les elle ae défendait par de violentes repré-
sailles.

Quant à la question politique extérieure ,
la France est actuellement libre d'engage-
ments et elle entend conserver strictement
cette liberté pour la question d'Orieul.

M. Waddington pense que la France peul
maintenir son att i tude purement expeclanlc
jusqu 'à ce que les belligérants ouvrent les
négociations. Lorsqu 'on lui demandera son
opinion , il la dira franchement: il n 'hésitera
pas à déclarer aussitôt que la France ne
saurait , d'un œil indifférent , regarder les
changements survenus dans la Méditerranée ,
ni voir les petits Elats entourant cette mer ,
agités par des questions se rattachant uni-
quement à celle d'Orient.

La France esl désintéressée dans la ques-
lion de l'Asie ; elle l'est aussi dans celle de
la réorganisation des provinces europ éennes
de la Turquie et elle ne doit pas se départir
de sa réserve absolue , tant que ses intérêts
ne sont pas en jeu.

— Maintenant que les doléances du com-
merce et de l'industrie ont produit l'effet
qu 'ils en désiraient , les républicains font
bon marché de la crise commerciale el in-
dustrielle et de l'enquête sénatoriale. La
Chambre de commerce de Lyon , dans une
lettre au ministre de l'agriculture et du
commerce, déclare qu 'il est inutile qu 'elle
envoie des délégués déposer devant la com-
mission d'enquête. Les causes de la crise
sont connues, et la princi pale , sinon l' uni-
que , esl dans un excès prolong é de produc-
tion coïncidant avec un ralentissement mar-
qué des consommations.

Homo. — Le Pape a tenu le 28 décem-
bre un consistoire dans lequel il a nommé
cardinaux Mgr Moretti , archevêque de
Ravenne, et Mgr Pellegrini , actuellement
doyen des clercs de la chambre apostoli-
que.

Le Pape a nommé aussi quelques évo-
ques , parmi lesquels M. l'abbé Bolain , de
Viviers , appelé à l 'évêché de Nice.

Il a lu ensuite une brève allocution re-
merciant les cardinaux de leur sollicitude
pour sa sauté et les invitant à continuer
leurs prières afin que Dieu aide l'Eglise et
conserve l'esprit de son chef dont le corps esl
malade.

— Le Confédéré s'occupant du procès
Aiitofte -._ -Lam-.erli.il dit que « ce sera un
autre procès Tichborne. »

C'est en effet toul à fait cela.
Angleterre. — Deux meetings, comp-

tant chacun 6,000 ouvriers , ont eu lieu ven-
dredi soir à Londres , l'un en faveur do la
Turquie, l'autre contre.

Le tumulte a rendu les discours insaisis-
sables.

Le parti de la guerre prédominait , aucune
notabilité n'y assistait.

Le meeting anti-rusBQ a adopté nne réso-
lution , disant que le pays acceptera la guerre
si, d'après l'action de la Russie, le gouver-
nement la décide. La résolution sera présen-
tée à lord Beaconsfield.

Le meeting anti-turc a protesté contre la
guerre SOUB n'importe quoi prétexte.

— On confirme officiellement que le gou-
vernement anglais a accepté la demande du
Sultan d'une médiation entro la RUBB ïO et
la Turquie.

Le Morning Post dit que la mission dont
le gouvernement s'est chargé n'est entravée
par l'adjonction d'aucune condition pour le
règlement de la paix. Il s'agit seulement
d'éprouver le bon vouloir de la Russie ponr
des pourparlers. Les termes de la paix se-
raient disontés plus tard.

— La nouvelle que le cabinet anglais s'est
chargé de la médiation entre la Russie et la
Turquie produit en Hongrie une vive im-
pression. Ou croit que les motifs qui ont
déterminé.le cabinet de St-James à accepter
la médiation visaient les deux éventualités
dc paix et de guerre. Si la paix est la consé-
quence de la médiation , l'Angleterre en re-
cueillera tout le bénéfice et l'influence bri-
tanni que n 'aura jamais été plus grande. »Si,
au contraire, la Russie repousse les proposi-
tions faites par l'entremise de l'Ang leterre ,
la question entre ces deux puissances pour-
rait être insensiblement déplacée , et la

parlie du peuple anglais qui se prononce
contre une guerre faite par l'Angleterre au
nom de la Turquie pourrait ôtre amenée
à envisager la question d'une guerre faite
au nom de la dignité, de l 'honneur ou des
intérêts anglais menacés ou méconnus. Eu
uu mot , le sentiment national en Angleterre ,
aujourd'hui encore divisé sur la question
d'opportunité de l 'intervention anglaise ,
pourrait , par suite de la nouvelle attitude
du gouvernement bri lanniqueet  de ses con-
séquences, ôtre éventuellement conduite à
se déclarer unanimement en faveur des me-
sures énergiques.

Les dernières informations de Londres
indi quent déjà , non-seulement à la cour où
l'on n 'a pas oublié les froissements produits
entre plusieurs membres de la famille impé-
riale de Russie et certains membres de la
famille royale d'Angleterre , mais dans tou-
les les classes de la population anglaise où
I on a toujours sur le cœnr l'expédition de
lvbiva , le sentiment profond que l'Angleterre
ne peut plus se contenter de vaines promes-
ses et qn une action décisive , de sa pari , est
désormais nécessaire pour proléger les inté-
rêts de l' emp ire britanni que. On assure que
la reine s'est exprimée, sur ce point , a vec
une grande netteté, dans une lettre récente
adressée à lord Beaconsfield. La lettre royale
insislersil sur ce point qu 'il ne doit pas y
avoir , dans une question d' une pareille
importance , de divergence entre les mem-
bres du conseil de la couronne. Elle viserait ,
non pas lord Derby, comme on l'a dit , mais
lord Salisbury.

Il est certain , d'après les mêmes informa-
tions, que le message royal , ouvrant le par-
lement anglais , déclarera , en termes non
équivoques , que l'Angleterre ne peut pas
admettre un arrangement des affaires d'O-
rient conclu en dehors d' elle , surtout si cet
arrangement modifie des traités où elle a
été partie contractante Les représentants
britanniques auprès des grandes puissances
se sont toujours très-clairement exprimés à
cet égard et le message ne fera que donner
à leurs déclarations une sanction Solennelle
et ué-isive.

On sait , de plus, que, dès le 17 ou au
plus tard le 18 janvier , la demande de cré-
dits en vue des éventualités d'Orient sera
déposée nu Parlement anglais et que si , par
impossible , elle n 'était pas votée , le cabinet
n 'hésiterait pas à faire appel au pays au
moyen de nouvelles élections , pour le met-
tre en situation de juger lui-môme directe-
ment cette grave question.

On croit savoir aussi qu 'une forte armée
de 60 à 80 mille hommes est en voie d'orga-
nisation dans les Indes et peut ôtre trans-
portée en Europe nu printemps prochain. Il
s'ag irait de mahométaus commandés par
des officiers ang lais.

Toutes ces circonstances donnent a la
méilialion anglaise un caractère de gravilé
d' autant P'llS grand qu 'on ne se dissimule
ni à Pesth , ni à Vienne , les conséquences
éventuelles qu 'une entrée résolue de l'An-
gleterre en scène peut avoir sur l'attitude
de la pol itique auslro-hongroise.

Des avis privés reçus de Constantinople ,
assurent <7"e M. Layard a fait des ouver-
tures pour une occupation éventuelle de
Galli poli Le grand-vizir aurait répondu que
le sultan ne pourrait consentir à cetle me-
sure qu 'après la signature d'uu traité formel
d'alliance offensive et défensive entre les
deux pays .

Alleuiague. — .Suivant la Ôazelle na-
tionale, il ne faut s'attendre à la solution de
la crise ministérielle pendante , ni avant la
fin de l'année , ni au commencement de
l'année prochaine. La seule chose qu 'on
puisse admettre avec certitude , c'est que le
prince de Bismark persiste à affirmer la
nécessité d'appeler des hommes politiques
qui soient en communion directe d'idées
avec la majorilé de la représentation natio-
na le

D'après le journal précité , il y a tout heu
de croire que le chancelier sera de retour
à Berlin vers la fin de janvier , époque de
l'ouverture de la session du Reichstag.

ItusNle. — L'Agence russe déclare sans
fondement la nouvelle donnée par divers
journaux étrangers d'une récente circulaire
du prince Gortschakoff. L'Agence constate
ou 'il n 'était nullement besoin d' une circu-
laire , attendu que , dès le début , le gouverne-
ment russe a nettement exposé ses vues
quant à l'objet de la guerre actuelle ;
quaut  à la paix , les condilious auxquelles
elle pourra ôtre faite , quoique dépendant
naturellement des événements de la guerre,
sont également connues des puissances.
Enfin les autres puissances ont ouvertement
formulé et discuté ces conditions eu tant

qu elles auraient à faire valoir des intérêts
spéciaux.

Le gouvernement russe a pu ainsi donner
aux puissances des assurances dc nature à
les tranquilliser entièrement , ct commo de-
puis lors il n 'est survenu aucun changement
dans les intentions du gouvernement russe,
il n 'était point nécessaire qu 'il adressât aux
puissances une nouvelle circulaire.

— L'Agence russe dément la nouvello
donnée par les journau x que l'Angleterre
aurait annoncé aux puissances son intention
d'occuper certains poiuts en Orient pour
sauvegarder ses intérêts L'Angleterre , dit
l'Agence , a simplement exprimé à Péters-
bourg la crainte qu 'une occupation môme
temporaire de Constantinople parla  Russie
ne Jui imposât , comme nécessaires pourja
sauvegarde des intérêts d e l à  Grande-Bre -
tagne , des mesures de précaution qui jus-
qu 'à ce moment avaient pu ôlre évitées.

Le cabinet ang lais n'a spécifié ni les inté-
rêts ni les mesures dont il s'agit. Quant à
celles qui ont élé annoncées par les jour-
naux , on ne saurait y penser sans admettre
une déclaration de guerre dé l'Angleterre à
la Russie.

En ce qui concerne les bruits rép étés d'une
médiation anglaise , VAgence russe déclare
qu 'une semblable médiation ne serait pos-
sible que si elle élait désirée par Jes deux
puissances belli gérantes La Russie a tou-
jours été proie à entendre les propositions
de paix qui pourraient, ôtre faites par la Porte
à son quartier-général . Mais ello n 'a rien
fait qui puisse autoriser à croire qu 'elle ait
jamuib eu. ne fût-ce qu 'une intention , d'ad-
mettre une médiation.

QUESTION ORIENTALE.

Londres , 81 décembre. — Le Morning
Post- croil savoir qu'il y a peu de chances que
les offres de médiation de l'Ang leterre soien t
acceptées par la Russie. La Russie paraît dé-
terminée à rejeter les bons offices de l'Angle-
terre , el espère amener avec fa Turquie des
négociations directes, dans lesquelles l'An-
gleterre ne serait pas entend uo.

On télégrap hie au Daily-N'êtes de Bucha-
rest que vendredi dernier le pont du Danube
à Pétroschani a été rompu , et que toutes les
communications entre la Bulgarie el la Rou-
manie sont interrompues.

Athènes, 31 décembre. — Los insurgés
Crétois se sont emparés d' une position près
Sperkova.

Le mouvement insurrectionnel s'étend.
Ruguse , 81 décembre. — Les pourparlers

pour la reddition d'Antivari ont été rompus,
le commandant Selim prétendant sortir avec
les armes, y compris les canons , pour se re-
tirer à Scnlan.

Les Monténégrins ont recommencé le
bombardement.

Paris, SI décembre. — Des avis particu-
liers venus de Constantinople portent que la
concentration des troupes derrière le Balkan
continue , et que Moukthar pacha a évacué
Erzeroum , pour se retirer à Baibourt (dans
la vallée du Tscharouk , à peu près à moitié
route d'Erzeroum a Trébizonde) .

— Constantinople, SO décembre. — La
Porte a été avisée officieusement que la
Russie consentirait à un armistice aux con-
ditions suivantes:

Rectification de là frontière d'Asie; ou-
verture des détroits ; indépendance de la
Roumanie ; adoption du programme do la
conférence pour la Bulgarie ,* les questions
relatives à la Serbie et au Monténégro se-
raient réservées pour les négociations ulté-
rieures.

Erzeroum continue à résister ; Moukhtar
pacha seul est parti.

DÉPÊCHES Tf:i.F,GlUr __IOl ]K-

ROME, 81 décembre.
Dans le consistoire tenu aujourd'hui , le

pape a remis le chapeau cardinalice apx
cardinaux Régnier, Manning , Brossais-
St-Marc, Moretti et Pellegrini .

Le pape a nommé aussi quelques évoques.

BERLIN, 81 décembre.
L'empereur a conféré à M. de Gontaul-

Biron les insignes do l'Aigle Noir.

VAR JETÉS.
Quand il venait à sourire , tout cet ensera*

ble s'illuminait soudain ; on devinait les
jours passés d'une jeunesse «clive , heureuse,
brillante peut-ôtre , sous ce funeste et lorne



enduit que jettent les années sur tout ce qui
fut jeune , heureux et brillant.

Par hasard , ce soir là, Jobin de Gnfr al-
lait au lieu où je me reudais. Nous fîmes
route ensemble.

Il parla peu , mais chacune de ses paroles
eût mérité d'être recueillie. Jobin était uu
vrai philosophe, bien qu 'il ne sût pas poser
d'ambitieux et sonores axiomes. A l'écouter
on s'instruisait, on devenait meilleur.

Lorsque nous arrivâmes à l'avenue du
château de '", où nous devions nous sépa-
rer, les enfants de la ferme aperçurent Job ,
qui fut aussitôt entouré , fêlé , embrassé,
presque porté en triomp he.

— C'est Job-Misère I disait on, notre ami
Job !

Et les plus grands ajoutaient :
— Job qui sait de si belles histoires !
Au château , je demandai des détails sur

Jobin de t .uer. Ceux qu 'on me donna furent
vagues. Nul  ne sut jamais bien l'histoire du
vieux Job , et lui-même semble vouloir lais-
ser pa vie passée sous le voile.

Le peu que j 'appris se réduit h ceci :
Avant  la Révoluti on, Job avait été le com-

pagnon d' enfance du marquis de la "", dont
il avait partagé les jeux et les leçons. Plus
tard lorsque la Bretagne se souleva contre
la Ré publique , il se fit chouan I

Et ce fut , dit-on , un terrible chouan I
Plus tard encore , il émigra en môme

temps que son ami et maître. le marquis de
la '" ; mais Job était fait pour les landes
de Bretagne , et ne sut point vivre en un
antre pays. Il revint un beau jour sur une
barque française , et commença la vie qu 'il
a toujours menée depuis lors.

Ce n 'est pas un mendiant. U ne demande
rien ; bien plus, il n 'accepte rien, si ce. n 'est
le gîte et le repas. Quand sa blouse , usée
par un tr op long service , tombe eu lambeaux ,
le marquis de la *" lui donne une blouse
neuve.

Les paysans lui offrent une botle de foin
dans la grange , l'été; l'hiver , un coin de la
salle commune et place à table.

Il paie en histoires racontées aux veillées.
Job est ,'en effet , un merveilleux conteur.

Nous l' avons entendu biao souvent durant
de longues heures. Lorsqu 'il se taisait , nous
croyions qu 'il venait seulement de prendre
la parole.

Si les récits qu 'on va lire semblent ternes
et décolorés, qu'on ne s'en prenne point à
lui , mais à nous. C' est lui , hélas I qu 'il fau-
drait entendre avec sa voix pleine etsonore ,
son geste éloquent , sa pantomime inimitable.
Pendant qu 'il parle chacun se tuit ; on craint
de se mouvoir ; ou ne respire pas. Chaque
intelligence est suspendue à sa parole , il est
l'âme de tous ces corps qui ne sentent , qui
ne vivent que par lui.

Lorsqu 'il mourra , — et il est bien vieux.'
— ce sera un jou r de deuil pour trente pa-
roisses. Les enfants l'attendront en vaiu ,
cherchant , à l'horizon , sur la lande , sa
haute et sévère silhouette , et se demandant
pourquoi Job-Misère est si longtem ps à re-
venir. Les jeune s filles seront tristes en
songeant à ces belles histoires qui les fai-
saient sourire et p leurer. Les garçons se
souviendront des nobles batailles qu 'il sa-
vait si bien raconter .

Car Job-Misère a des contes pour tous les
âges et pour tous les goûts. Les quelques
récits qui vont suivre sont un atome dans
son vaste répertoire. — Peut-être y puise-
rons-nous de nouveau quel que jour. En ce
Biècle de plagiat, personne ue se gêne, et le
pauvre Job-Misère est trop fier , trop chari-
table et trop sensé pour nous intenter ja-
mais un procès eu contrefaçon.

M. SoussitNs, Rédacteur.
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536. Une bonne lingère d'un âge mûr
cherche de l'ouvrage.

537, 557, 592 etc. Des p. i- sonii e. . d'âge
mûr désirent se p lacer pour s'occuper de
tous les travaux de l'intérieur d'une maison.

562. Un jeune homme de la Suisse
allemande cherche une place de domestique
dans un magasin.

572. Un jeune lioiume âgé de 17 ans,
demande une place dans une ferme.

581. Un homme âgé de 33 ans connais-
sant l'allemand, le français et le commerce
désire se placer dans un magasin.

196, 447. On cherche à placer un jeune
homme comme apprenti dans une maison
de commerce.

221. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

275. Un jeune homme désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
cbez son patron le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

301, 526. Des jeunes gens qui ont achevé
leur apprentissage dans des niaisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

348. Un Jeune homme désire se placer
comme apprenti chez un jardinier.

3C2, 459, 593. Des jeunes gens désirent
apprendre l'état de menuisier .

428. Un jeuue homme, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un brasseur.

444. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande , qui a été deux ans chez un menui-
sier désire se placer chez un bon maître.

475. On désire placer un jeune homme
chez un orfèvre.

477. On demande à placer un jeune homme
chez un cordonnier.

576. Un jeune homme qui a élé une
année chez un charron , désire achever son
apprentissage.

588. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande désire achever son apprentissage chez
un tailleur daus le canton de Fribourg.

S'adresser à M. l'abbé TORCHE , professeur
au collège , à Fribourg.

PATRONAGE DES JEUNES CENS
et des domestiques.

240. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, appartenant à une excellente fa-
mille , désire entrer dans une maison de
commerce ; il a fini son apprentissage.

354, 573, etc. Plusieurs jeunes per-
NoimcB désirent se placer comme bonnes
ou femmes «le ehambres ou lilles de
«¦¦li-ilie.

279. Une jeune personne cherche une
place dans un magasin.

349 474 , 493 etc. On désire placer déjeu -
nes unes âgées de 15 ans environ.

360. 571, Des jeunes personnes de la
Suisse allemande demandent, des p laces de
gouvernante.

501, 515, 590, etc. Plusieurs jeunes per-
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dans de bonnes familles de
la Suisse française ; elles demandent de mo-
diques gages ; il y en a qui ne demandent
pas de gages.

402, 490, etc. Plusieurs jeuno-» per-
sonnes, qui connaissent Ja cuisine ordinaire,
la couture , cherchent des places.

440. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande demande à entrer dans un bureau ou
dans une maison de commerce .

452. Une personne d'âge mûr aimerai I
à entrer en service dans une failli"0 où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît !.. couture.

450, 462, 584 , etc. Plusieurs jeune» gens,
cherchent des places de cocher ou de valel
de chambre.

473. Une personne, âgée de 60 ans
jouissant d'une bonne santé , connaissant la
cuisine ordinaire , cherche une place.

505. Un jeune homme de la Suisse alle-
mande , cherche une place de commis dans
un magasin ou de domestique dans une
bonne famille.

506. l' u homme de 50 ans environ de-
mande une place où il n 'y ait pas de travaux
pénibles.
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AVIS
Dans une petite ville de la suisse fran-

çaise à vendre ou à louer
uns Tannerie

avec logement , située près de la gare et
jouissant d' une eau abondante.

S'adresser à M. Comte, notaire,
Grand' rue , à Fribourg Suisse.

IBIIHlill
spécialité des Frères DRANCA de Milan.
20 ans de succès en Italie, clans les Améri-
ques, dans les Indes, en Orient el en Egypte.
Médaille' aux Expositions universelles de

Paris, de Vienne el de Philadelphie.

Le !'<- _ iM-i -Eti -nn<- _ ¦ est la liqueur recon-
nue comme la plus hygiénique. — Elle est
reco mmandée par de nombreux médecins
comme prés ervatif des fièvres intermittentes
des pays de marais , des maladies épidômi-
ques en général , et du choléra.

Le Feruet-Branca facilite la digestion ,
calme la soif , stimule l'app étit , guérit le mal
de tôte , le vertige , le mal nerveux , le spleen.

Celle liqueur , supérieure à lous les bilters
et amers connus , se prend lous les jours
avant le repas comme apératif. Après "le re-pas, elle est un digestif énerg ique. On peutla mélanger avec le vermouth , le vin , l'eaude sellz , le café , etc.

Le Ferne|_Uranca , ainsi que le Ver-mouth de cette fabri que se trouvent envente à bnbourg;
Dans la Droguerie de M. FK-T-NZEL, rue deLausanne , 176 ; dans la Confiserie de M. F.

MOOSBUUQGEU, rue de Lausanne, 160.

Patronages des jeunes gens
Le patronage des jeunes gens cherche à

placer des personnes de la Suisse allemande
dans des familles calholiques de la Suisse
française: M jeunes personnes comme ser-
vantes , filles de chambres , bonnes etc ; 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tailleuses ,
modistes elc; 1 jeune meunier et 1 jeune
peintre chez de bons maîtres; ! apprenti
chez un coiffeur . 3 garçons chez des paysans.

J. Jelter, curé à Subigen
prés Soleure

MS ____f]l__fi
Le journal la ISu__se-Co_ir (8"" année),

seul journal traitant de l'élevage de tous les
animaux au point de vue prati que , nous
prie d'annoncer à MM les éleveurs, qu 'à
partir du 1" janvier 1878, elle publiera dea
dessins représentant toutes les races les
plus estimées, el qu 'elle s'est organisée de
iaçon à procurer des sujets ou des œufs de
toutes les variétés d'oiseaux ou d'animaiu;
de basse-cour. Elle peut également procurer
aux chasseurs , des chiens , gibiers vivants ,
etc., a des conditions tout exceptionnelles.
soBureaux à Paris. 14 , boulevard Pois-

nnière. — H f r .  par an. Union postale,
7 f r .  HO.
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