
LE ROLE DU CLERGE FRANÇAIS
TRACÉ PAU S. Eu. LE CARDINAL GuiBERT.

C'est une tactique familière aux hommes
qui ont conçu des desseins mauvais de se
dire menacés par ceux qu 'ils veulent perdre .
Nous avons déjà signalé cet artifice lorsque ,
ùdiv-wô-as rep-mes, on a répandu , sans bonn e
foi , de vaines alarmes sur ce qu'on appelait
lea empiétements du clergé. Nous avons
porté le défi à nos accusateurs de relever
dans notre conduite , tant privée que publi-
que, d'autres usurpations que celles qu 'ils
croyaient voir dans le zèle du prôlre à sou-
lager la misère , à recueillir les orphelins ,
a instruire les ignorants et ù accomplir
toute sorte d'œuvres de charité.

Aujourd'hui on répète les mômes calom-
nies, parce qu 'on sait qu 'il en resle toujours
Quel que chose, et l'on ne se donne pas da-
vantage le soin de fournir la preuve , parce
qu elle esl impossible.

Jamai s le clergé n 'a montré plus de pa-
triotique abné gation , ni plus de discrétion etae sagesse que dans le temps présent .

uette attitude réservée nous est comman-
de surlout par un sentiment de dignité ;elle ne saurait diminuer en rien le droit quinous appai-iient , commo k ious les citoyens ,
d apporter k notre pays le concours de notre
influence el de nos services. La France, qai
ne peut oublier son passé , retrouve k cha-
que page de sou histoire la trace de Tacliou
civilisatrice el bienfaisante de l'Eglise, qui a
aidé nos pères à surmonter bien des épreu-
ves redoutable s, et que l'état présent de nos
affaires devrait faire plutôt rechercher que
repousser , si ceux qui affectent de nous
craindre cherchaient avec uu vrai désinté-
ressement le bien de notre pays.

Mais qu 'on se rassure : nous n'imposerons
nos services ù personne , ct nous saurons
trouver daus l'accomplissement de noire
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OU L'ON VOIT UNE TEMPÊTE DANS LE CIEL
ET UN NUAGE ENTRE DEUX. CŒURS.

! La figure de cet homme était vulgaire ; nn
air doucereux, dos lèvres sensuelles et une
modestio affectéo prévenaient peu en sa fa-
veur. Si jamais idée noble, élevée et géné-
reuse avait traversé ce cerveau eufermé dans
nne tête carrée, au front bas et étroit , elle
n'avait certes pas trouvé place pour s'y lo-
ger longtemps ; mais l'ambition et le fana-
tisme avaient bieu pu s'y établir.

Charles regardait attentivement l'individu
assis près de lui ; à la rose de ses mains et
à un signe imperceptible que le piéton avait

mission spirituelle In satisfaction que réclame
notre amour pour la France.

Si donc notre chère patrie comptait des
ennemis parmi ses enfants , ce n'est pas duns
nos rangs qu 'on pourrait les montrer. Lea
ennemis intérieurs de la France sont ceux
qui voudraient lui ravir uu des éléments
essentiels de Ba vie nationale , en supprimant
rensei gnement de la religion , son action sur
les -âmes, la lumière et les consolations
qu 'elle apporte k notre pauvre humanité.

Le lien q ui rattache les intérêts religieux
aux intérêts sociaux est si étroit, que l'idée
de le rompre a toujours élé regardée par
les esprits sages comme In plus dangereuse
des utop ies. Je me souviens de m'filre entre-
tenu quel quefois de celle question avec
l'illustre homme d'Etat que la Frauce vient
de perdre. Il s'exprimait toujours avec cha-
leur sur la nécessité de maintenir au pre-
mier rang de.i forces sociales l'influence de
la reli gion. Il me disait , en se servant d'une
comparaison familière, mais pleine de jus-
tesse, que le char de l'Elat doit être porté
sur qualre roues : une magistrature intègre,
une armée solide , une administration bien
organisée, et la religion , qui doit être nom-
mée la première, parce qn 'elle est la plus

Aussi , on peut le prédire avec certitude ,
tout ce qu 'on tenterait conlre h religion
tournerait contre le pays el rendrait stériles
ou funestes les entreprises des politiques.

Nous demanderons k Dieu , Messieurs el
chers coopêrateurs , dans les prières publi-
ques, d'éclairer l'esprit des lég islateurs sur
ces grands princi pes d'où dépend la vie des
peuples , ct ces vœux que nous adresserons
an ciel nous seront inspirés par le seul dé-
sir de détourner de notre chère patrie de
nouveaux malheurs , sans préocupation au-
cune de notre propre sécurité.

Nous nous plaçons avec une entière cou-

fait avec uo de eea doigts , l'ancien élève
mineryal avait reconnu un illuminé majeur ,
co qui rassurait médiocrement le désertour
de la secte.

« Vous êteB tle ce paya ? demanda M. Siarck.
— Non , monsieur ; je me nomme Guil-

laume Lanz et je suis enfant de Stcalauud ;
la Prusse est ma patrie.

— Ah 1 voua êtes de Stralaund , reprit
Samuel aveo vivacité ; peut-être y avez-vous
connu Charles-Guillaume Sckeele.

— Jo l'ai au moins beaucoup connu de vue
répondit avec embarras lo sieur Lanz , il
n 'habite plus Stralsund , il a acheté une
pharmacie à Kœping et , maintenant qu 'il
est nommé membre de 1 Académie royale
de Stockholm, oa ne lo voit plua beaucoup
dans 6on pays-

— C'est un célèbre chimiste, reprit Char-
Ios ; il a déjà fait plusieurs découvertes im-
portantes , et on prétend que , dans ces temps
derniers, il a trouvé le Becret û'un poiso»
tellement violent qu'oue goutto suffit pour
tuer à l'instant mémo un individu robuBte ,
eans laisser la moindre trace sur le cadavre.

— Oh I répondit vivement Lanz, il n'a
pas fait cetto découverte seul ; Frêdério
Muller , qui travaillait souvent dans le labo-
ratoire do Soheele , a beaucoup contribué à
la gloire de ce chimiste, B

Lina interrompit brusquement cette con-
versation intéressante en poussant légère-
ment le pied de Charles Bode et en attirant
l'attention du j eune homme sur M. Starck.

La sueur perlait sur le front du vieillard ,

fiance entre les mains de Dieu. Il décidera
si nous devons travailler à su gloire el au
salut  des âmes dans la paix ou dans la tri-
bulalion , par l'exercice du zèle ou par le
sacrifice, et, quoi qu 'il arrive , nous bénirons
son inlluie sagesse de tout ce qu 'elle per-
mettra.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Eglise a
appris ù subir l'injustice el à vaincre le mal
par le bien, selon le précep te de l'Apôtre.
Ceux qui nous poursuivent de leur nveugle
et souvent ignorante hostilité pourront , s'ils
deviennent les maîtres, faire bea u coup de
mal à l'Egliso , mais ils ne pourront jamais
nous empêcher de les aimer dans la charité
de Jésus Christ , de leur faire tout le bien
qui nous sera possible et de demander pour
eux le premier de tous les biens, la connais-
sance de la vérité et l'amour de Ja justice.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — On écrit de Fahy nu Pays :
• A quoi sert l'intrus Bichery à la cure

de Gnindfonlaine ?
« Depuis deux .ans, en effet, que ce Mon-

-• p  ..._„„:* , -__rv. _ix.mvj l v l ig iv . U A  * lie
celte paroisse (stylo Teuscher), il n 'a encore
exercé aucune fonction pastorale , ni bap-
tême, ni mariage, ni enterrement, ni caté-
chisme , etc., etc., par lu simple raison qu 'il
u'a aucun adepte de sa religion nationale-
bernoise.

e Les finances de Berne permettent-elles
à nos maîtres de se donner le luxe d'entre-
tenir gratuitement des pensionnaires étran-
gers à la Suisse et la satisfaclion d'insulter
k si haut prix les catholiques jurassie ns ? »

_ Le Pays publie la leltre suivante :
» Locle, le 80 décembre 1877•

< Monsieur le Rédacteur ,
, Dans le Pays d'aujourd'hu i , il y a un

article sur le Radicalisme bernois. C'est
avec raison qu 'on y dit que , lorsqu 'il y a

et Bes traita , ordinairement si calmes, élaient
altérés au poiut quo l'on eût pu croire qu 'il
allait perdre connaissance. Lina elle-même
était pâle et très-émue.

Charles, pour donner un autre cours aux
idées du vieillard , ouvrit les glaceB des por-
tières et sembla s'inquiéter du temps, tout
en se demandant quels rapports pouvaient
exister entre lea deux savants de Kœping
et Samuel Stacck ; lorsque tout â coup la
pensée lui vint quo Lina portait le nom de
Miiller et que aon père, disparu d'une façon
si mistérieuse, pouvait bien être ce Fôdéric
Miiller dont on venait de parler. Il ae aon-
vint auasi des bruits vaguea et accusateurs
qni circulaient aur aon cousin , bruits que
jusque-là il avait fort mal accueillis , sur-
tout depuia qu 'il connaiaaait Lina et le
comte de Tœrring. Cependant la pâleur do
M. Starck , les angoiasea qu 'il semblait éprou-
ver en entendant prononcer le nom de son
g-audfô, êvoiVlàfôût ua *&o\ip$-»*û d&*aa l'esprit
de Charles, et co jeune homme, prompt n
juger commo on l'est généralement ao début
de la vie, prit pour les agitations d'une âme
coupable cea indices qui n 'étaient peut-être
quo la douleur d'un cœur trop sensible.

Fortement dominé par cetto idée nouvelle ,
Charles n'était paa loin de joindre aa voix
accuaatrice à cello des ennemie de M. Starck ;
une contrainte viaiblo BO manifesta dès lora
dans les manières du jeune homme, sa voix
devint plua brève et aa parole moins affec-
tueuse.

Lina. qui était douée d'une grande finesse,

quelque fonction à reponrroir àans ce can-
ton elle n 'est jamais dévolue à un conserva-
teur, quel que libérules que soient ses opi-
nions. J'ai moi-même fail cette expérience il
y a quinze jours.

• Il y avait à St-Imier le posle do maître
d'allemand et d'anglais à pourvoir; connais-
sant ces langues , je postulai ct je reçus
l'invitation de me rendre dans cetto localité.
Là , M. l'inspecteur des écoles secondaires
me dit qu 'il était parvenu è sa connaissance
que j'étais catholi que; il me demanda si
j' étais catholi que orthodoxe, car, ajoutû-t il ,
le gouvernem ent pourrait craindre que je no
prisse parti pour les catholi ques romains
dans le conflit reli gieux et que je ne devinsse
dès lors partial dnns mon enseignement. Je
répondis que j'étais catholiqu e sincère , mais
que je m acquitterais avec loyauté ct itnpar-
tittlitédesfonclions qu 'on voudr aitme confier.

a Celte réponse eut l'effet que j  avais
prévu. Inutile d'ajouter que je ne fus point
nommé.

< J'écris ceci en coiiftrmatiou de la vérité
contenue dans cet article, Le radicalisme
bernois, que le Pays a si bien fait de publier ,
et non pas dans un esprit de rancune ou
d'animosité. Je le dis ici sincèrement , je n 'en
veux à personne; M. l 'inspecteur a cru faire
son devoir, c'esl en règle. Je veux seulement
K9Siï$[«M«lWiJ ïINSï ¦Atr sKfflTfàivou* .

« Vous pouvez. Monsieur le Rédacteur ,
faire de celle lettre l' usage qu 'il vous parât
Ira con venable et agréez etc. .

Pnili ppe LonETz ,
professeur au Locle. »

— Voici le bilan de la paroisse de Noir
mont pour Tannée 1878.

Eglise catholi que Eglise bernoise
83 baptêmes 0 baptême
12 mariages 0 mariage
J>2 décès 0 décès

L'intrus Marsanche disait dernièrement à
un voyageur en vin qu 'il avait fail faire un
banc pour ea chapelle domeslique (il fait le
culte public dans sa chambre depuis , une
année et plus), et un bunc k 4 places , mai»
que jamais il n 'était rempli.

B'aperçut de ce changement , et, comme elle
étaitiamitiée à tous les chagrins de sa familia l
elle comprit tout ce qui se passait dana l'es-
prit de aon couain. Elle fut profondément
blessée de voir Charles, qui avait tant de
raisons pour accorder à aon grand-père une
estime inébranlable , supçonner si légère-
ment oo noble vieillard d'un crime abomi-
nable.

Triste et le cœur brisé, elle prit uno atti-
tude glaciale, poussa loin d'elle oes bouquets
que tout à l' heure elle respirait avec tant
de joie et , fermant lea yeux pour ne point
pleurer , elle eembla ae livrer au sommeil.
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GUILLAUME LANZ.

Guillaume Lanz , instruit avec soin par
l'illuminisme, était an observateur plein da
talent. L'eapionnage , aviliaaante fonotion
pour tant d'autrea, avait pour cette nature
commune et abjecte uu attrait tout particu-
lier. Aimant A exercer ainsi aon esprit , au-
quel il croyait une hauto portée , une vaste
étendue et une capnoité hors ligno, il scru-
tait la vie, notait lea paroles , signalait lee
actions de personnes souvent trôa-indiffe-
rentea & la aecte. Procédant presquo toujours
par induction , il prétendait dovioor les pen-
sées et ies inteathns dea toâ'Vidoa pvV
connaissait à peine. Cette »•»'*"» * *lg,
quer son talent lui avait valu pto» «w»



— Voici le bilan des paroisses catholiques
et schismatiqnes de Courrendlin pour 1877.
1. Baptêmes cath. 44. — Schismatiques i
H. Sépultures « 29. — « 0.
III. Mariages i 7. — « 0.

Toute réflexion ne devient-elle pas inutile
en face d' un pareil résultai 1 Mais on se de-
mande comment un gouvernement qui donne
des milliers de fruncs prélevés sur les con-
tribuables pour un seul baptême (à Genève
un baptême a aussi coftlé 7000 fr.), ose en-
core réclamer aux commîmes du Jura , écra-
sées d'impôts , de nouveaux subsides pour
les chemins de fer. N' est-ce pas le comble
de l'insulte et de la dérision ?

Zurich . — Jeudi soir deux hommes ,
un père et son fils , occupés k abattre du
bois près de la station de Waldegg du che-
min de fer de l'Uetliberg, ont été tués par la
chute d'un sapin. Cetle mort plonge dans le
deuil une nombreuse famille dont quatre
enfants en bas ûge.

GrlgoiiM — Les trois conseillers d'Elot
ne sout élus dans ce canton que pour un an ,
ils ue peuvent être réélus immédiatement
qu 'uneseule foia et ne siègent par conséquent
jamais plus de deux ans dc suite dans le
Petit-Conseil. Pour celte année , MM. W'ilser
el Ruschein ont cédé la place à MM. Btlhler
el Conrad , M.PIatlner étant le seul des con-
seillers en charge l' année dernière qui con-
serve ses fonctions pour une année encore .

Hûle. — Les Nouvelles bdloiscs annon-
cent que le lolal des dons fails à Bille, pen-
dant Tannée dernière , dans des buts d'utilité)
de bienfaisance , religieux , scientifi que , etc.,
s'élèienl à 879.609 fr. Pendant In période
de 1872 ù 187(i , cas dons atteignent la somme
énorme de 2 ,828,164 fr., et beaucoup d'au-
tres dons ou legs ont échappé à ce contrôle.

Yaiiil. — Vendredi , le train de la Broyé
(longitudinale) a ( 'éraillé k la gare de Châ-
tillens. Il n 'en est heureusement résulté
qu'un relard d'environ une heure.

CANTON DE FRIBOURG

Nous revenons aujourd 'hui sur 1 incident
judiciaire soulevé par le Confédéré contre le
sa^ftivvë^îrà 1Ji!jir& tes, OTgiin?™?»1.?
quelle est l'audace d'imposture d' un journal
qui mêle à l'enterrement solidaire un fait
qui date de plus de six mois.

Le 19 juin 1877, M. Lofllug, fils , aide sa-
cristain à St-Nicolas , se présentait au greffe
de la Justice de Paix et fuisail rupporl que
Phili ppe Tornare, tonnelier , lui avait appli-
qué un vigoureux soufflet k la brasserie en
présence de p lusieurs personnes Le plaignant
ajoutait que ce qui lui avait valu cel outrage
celai t  la rceommeiulation qu 'en sa qualité
de sacristain préposé ù lu police de l'église ,
il s'élait permis d'adresser a Tornare de ne
pas fumer à l 'église, et cela surtout durant
le service divin.

Cité sur le 25 juin , le prévenu reconnut
de tous point s l'exactitude de la p lainte et
fut condamné à trois fois 24 h. d'incarcéra-

réprimande ; les chefs riaient do ses quibus
licet , mais encourageaient mé&nmoius son
zèle.

Lanz , à peiue entré dana la voiture , s'é-
tait demandé quelles pouvaient être les per-
sonnes avec lesquelles il voyageait ai con-
fortablement. S'il a'était fait cette queation ,
ce n'était paa , croyez-le bien , qu 'il fût guidé
par le sentiment d'uue reoonnaiBaance lé-
gitime et pressée d'aller à son but ; le aieur
Guillaume Lanz était trop bon illuminé pour
ne paB être supérieur aux faibleaBea du cœur:
de la reconbaiasanc e. fi dono 1 quand on eat
ij.j oiiilii.il: , filB de Weiahaupt et Allemand ,
se laiase-t-on séduire ou enchaîner par les
rulgairea Borvitudes qui entravent un homme
ordinaire P se laiese-t-on lier par un bien-
fait P

Guillaume Lan/., sachons-le, n'avait paa
l'âme sentimentale ; son propre bien, aa
gloiro et aon avancement dana lea gradea
de l'iiluminiame le préoccupaient uni que-
ment. Un quibus licet sur lea bonneB gens
qui l'avaient recueilli dana leur voiture pou-
vait être utile à la secte, lo placer haut dana
l'eaprit de ses chefa ; il cherchait donc aon
fuibus licet dana les yeux et dana les pa-
roles de ses compagnons de voyage.

Mais les quibus licet, cot or en barre dea
illuminés, ne se trouvent pas toujours fa-
cilement ; le aieur Lanz en fit la triate ex-
périence. M. Starck, qu'il déairait vivement
scruter , se mit à dormir et les jeunes gens à
se bouder.

Guillaume, interrogeant sa mémoire, y

tion en application de l'art. 462, n° 2, du
Code pénal.

Ce n'est que le 16 juillet , c'est-à-dire 21
jours après le prononcé du jugement que
M. l'avocat Stœcklin au nom du condamné
se présenta au greffe pour interjeter recours
en cassation. Or, le terme utile pour cassa-
lion n 'étant quede20 jours , il en résulte que
le recours arrivait un jour t rop tard et que par
conséquent le jugement était tombé en force.

Il n 'y a donc pas un mot de vrai dans la
relation du Confédéré Nous sommes même
en mesure d ajouter que l'organe du radica-
lisme le savait fort bien. Lu pensée vérita-
ble se traduit dans la pensée initiale de l' ar-
ticle. « Les dénonciations de la Liberté, son
« appel fougueux anx haines religieuses ont
t déjà produit leur effet. Un citoyen de no :
« tre ville , que sa partici pation au cortège
e de l'enterrement civil , désignait aux ven-
« geances des zélateurs du cœur de Jésus, •
etc.. etc.

Si donc Tornare a subi l'incarcération,
c'est en vertu d'un jugement fondé en droit
et passé en force de chose jugée.

On se demande encore comment le Con-
fédéré a pu écrire des paroles aussi odieuses
que celles que nous avons citées à l'adresse
d' un magistrat. Nous attendons avec un vif
intérêt l'exécution de celle menace « de dé-
férer à la Justice le Juge de Paix • de Fri-
bourg pour ce jugement.

Nous reviendrons aussi sur ce que nous
avons dit hier du greffier de la justice de
paix de Fribourg. Le jugement contre Tor-
nare avait  élé rédigé et signé en minute dans
le délai légal. Seulement il n'était pas en-
core transcrit dans le registre. Une contes-
tation s'est élevée là-dessus entre M l' avo-
cat Stœcklin et le greffier de justice ^e paix.
L'avocat de la parlie condamnée a prétendu
que l'inscription du jugement au reg istre
doit avoir lieu aussi dans le délai fixé parla
loi.

C> Ue prétention est contestable *, en lout
cas elle est en contrad iction avec les usages
suivis dans plusieurs greffes ; on ne saurait
donc arguer de négligence coupable le gref-
fier de la justice de paix de Fribourg.

Nous devons déclarer , enfin , que nous
n 'avons pas voulu faire allusion au greffier
de. la justice de paix de Fribourg, quand
noue avons parlé d'un greffier qui avait
nanA anr ln rmrtir> nlnignaiite pour lui faireretirer un rapport. D

NOUVELLES M l/ETUANGE K

Lettreu «le l'ar iN .

Corr*apnnilance particulière de là Libellé)

Paris, 5 jan vier
Lea gens qui ont juré de bouleverser l'ar-

mée , prétendent être aujourd'hui certaine
que M. Dufaure et ses collèguea ont acquia
assez d'influence aur l'eaprit du marécbal
pour l'amener à aigner , quand ila voudront ,
la révocation des commandante actuels de
corps d'armée.

chercha quels liena pouvaient unir la vieil-
lard aoit au célèbre Scheele, soit à Fédério
Muller , pour qu'une émotion ai vive se fût
manife8tée en entendant prononcer ces noms.

L'illuminé Lanz était , on l'a déjà com-
pris , un fort triate personnage ; pareaBeux ,
incon8tant , vicieux dana toute l'acception
du mot. Il avait eaaayé diveraes carrièrea
aana a'arrêtor à aucune. Il était même rntré
danB IeB ordres ; maiB, à peine tonsuré , il
avait jeté le froc aux orties et s'était fait
illumine. Il avait beaucoup vu dana sa vie
vagabonde ; il fit donc parcourir à Ba mé-
moire tous lea cheminB du passé, espétrant
rencontrer sur l'un d'eux la vénérable figure
de Samuel Starck. Aprèa avoir torturé son
esprit en tous aens, il fat convaincu que ja -
mais il n'avait eu la moindre relation ni
avec le vieillard ni aveo les deux jeunes gens.

C'était un fait bien extraordinaire , car
Guillaume Lanz avait souvent accompagné
Fédéric Muller dans les courses lointaines
qu 'il entreprenait par amour pour la science.

Depuis la mort de sa femme, le savant
naturaliste Fédéric Miille s'était livré aveo
passion à l'étude. L'ardeur infatigable qu 'il
mettait à ses recherches était le seul moyen
de tromper -?a douleur et de vaincre la tris-
tesse habituelle causée par cet irréparable
malheur.

Lié dès l'enfance avec l'illustre Guillaume
Scheele, chimiste fameux , demeuré une des
gloires de son siècle, Fédéric Mûller passa
une partie de sa vie dans le laboratoire du
pharmacien de Kœping ; ce fut même, pré-

C'est à peu près exclusivement contre le
général Borel que se concentrent aujourd'hui
lea projeta de la gauche non intranai geante,
qui paraît visiblement disposée à épargner
tous lea autrea membrea du cabinet. Il ao-
rait même bien poaaible que cette attitude
de transaction relative s'accentuât encore
pour peu que lea éleotione de demain fus-
sent un peu favorableB aux radicaux pro-
prement dite. Les républicains bourgeois ,
sans être conservateurs , sont du moins dési-
reux de conserver quelque chose : le pou-
voir qu'il8 possèdent aujourd'hui et vera
lequel monte la marée du radicalisme.

Ou annonce que le ministre de la guerre
vient d'adresser aux officiera de gendar-
merie une circulaire identique à colle de
M. de Marcère aur leura rapports avec les
commissaires de l'enquête électorale.

Si cetto nouvelle est exacte , les radicaux
vont être au comble de leurs désirs. Ce
qu'ila voulaient surtout , — et ila ne le die-
Bimulaient pa8 — c était cette circulaire ,
espérant qu 'elle leur permettrait de faire
marcher les gendarmée et d'effrayer , par la
vue du tricorne et du baudrier , les citoyens
qui hésiteraient à venir déposer devant eux.

Plusieurs membres des parquets auraient
offert leure démisBions à M. Dufaure qui les a
refusées , dit-on, en déclarant qu'il no veut
paa désorganiser la mag istrature et que
celle-ci pouvait se fier n lui pour être son
défenseur.

On remarque qu 'un bon nombre de can-
didats au conseil munici pal de Paris , agréés
dans les dernières réunions publi ques , ont
dû ce premier succès à leur adhésion sans
réserve , et quel quefois violente , aux projets
d'amnistie inté grale inscrits daus les pro-
grammes des comités.

Lea conservateurs de Roubaix ont décidé
de B'abstenir aux élections de demain. Le
Journal de cette ville fait connaître quo ce
sera leur réponse à l'intolérance de leura
adversaires. On avait demandé à ceux-ci de
laiaaer la politi que de côté , de ne Bouger
qu 'aux intérêta d'une cité placée en face
de question:- édilitaires extrêmement gravea;
une liste de conciliation aurait été formée
où la majorité était réservée aux républi-
cains. Ceux-ci ont refusé net , déclinant
môme tous pourparlers. Soit , ils auront
auaai toute la responsabilité do leur gestion
et , dans les circonstances , elle sera lourde
activement mêles a l'agitation qui 8e pro .duit en Angleterre en faveur de la neutralitéet par laquelle on espère embarrasser gran-dement l'action militai re et même dinlomati que du gouvernement royal.

A Bruxelles, des journau x dont l'indénen-dance de discussion était bien connue nnraient été avisés d'éviter, dans un but natrin "
tique , tout ce qui pourr ait blesser, froisserou simplement ennuyer M. de Bisma kL effet de ces recommandations a été rnnstaté par des correspondants français S «nilea lettres ont dû subir de nombreSS coupures

Il y a décidément une question de la Ban.
Ser 8 .f 1"* °Dt entrep "8 «?SSBanter le gouverneur et sous-gouverneur

tendant  quel ques personnes , BOUB l'inspi-ration du père de Lia» q>je Scheele fit lagrande et funeste découverte de l'acideprusflique.
La violence de ce poison effraya lea deux

savants , qui , lorsqu 'ils eurent constaté com-
bien ce dangereux acide laiasait peu de tra-
ces daiii i  les organes de ees victimes, jurèrent
de ne jamais en révéler le secret. Scheele et
Miiller pvéféièrent ensevelir leur gloire plu-
tôt que de mettre une telle arme entre les
mains des malfaiteurs. Maia ils avaient
compté sans Guillaume Lanz.

Le Bectaire travaillait depuis qnel quetemps dans l'officine dn pharmacien. Il yremplissait ostensiblement des fonctions
subalternes et n'était en réalité qu'un agent
de l'illuminisme placé là pour divulguer àl'ordre les secrets deB deux savants.

Lanz porta à ses chefs une faible dosed'acide prussique qu'il était parvenu à dé-roher. On essaya le poi son sur un chien nuimourut aussitôt , et les plus habiles méde-cins de 1 ordre , après de minitueuBes recher-ches, constatèrent qu'en effet l'acide prus-sique ne laissait aucune trace.
De qnelle utilité un semblable agont ne

pouvait-il pas être pour une secte qui avait
intérêt à Be débarrasser de tant do person-
nes hostiles à l'illuminisme ? On peut k
concevoir.

(A suivre)

de ce grand établissement de crédit. Déjà
l'on annonce que M. Plœuc sera forcé de
donnersa démiaBion , — M. de Plœuc qui avait
sauvé la Banque BOUS la Commune. On eB-
pere arriver au même résultat pour M. Rou-land. " r 

E t a Pi"ès, forcera-t-on la Banque à accep-ter M. Calmon , M. Chriatophle ou quelqueautre proté gé de la gauche ?
Cela revient à demander si , méconnaiaaanttoutes lea conditions de son organiaation ,on la tranformera en institution politi que.C'est une question , on peut essayer , mais si

1 on parvient , gare à la valeur des actions.C'eBt pour le coup que les cours de la
Bourse auront leur éloquence.

f 
Le critérium du mouvement deB affaires ,c est le dividende de la Banque de France.

Il a toujours été en diminuant depuis lerégime républicain.
Voici la marche descendante dos bénéfi-

ces depuis 1873. — 300, 293, 205, 149, 96.
La toquade dee organes républicains est

de persuader au monde que , depuis lo 14
octobre , les affaires reprennent Hur toute la
ligne.

Ne trouvant rien autre à l'appui de aathèse, le correspondant versaillais du Jour-nal de Oenève , un ancien sous-préfet , s'ilvous plaîv, annonce solennellement qu 'à laveille de ce jo ur mémorable , l e8 truffesétaient à vil prix dans les paya de produc-tion ; le lendemain , elles avaient tridé devaleur. Cest , ajouto-t-il , qu > au miUe'a de8angoisses du pays, personne ne songeait àni lea. °
On se doutait bien qu 'il y avait ,

relations entre les truffes et les radicaux ..mais ce sont les dindons qoi ne doiventôtro contenta 1

Lettre do Hume
(Con-espondancc partic ulière dc la Liberté)

Rome, le 4 janvier
La Providence qui tolère le mal oour en

Ëï tafïfiP 
S0

(
ll, dlri

?6e e" ce """nent con-tre les droils et la plein e indé pendance du¦souverain Pontife, à l'effet de réveillerparmi les catlioli ques l'ardeur qu 'ils doiventdéployer dans le soutien de ces droits et de"ollo indé pendance.
J entends parler d' un livre dont la desti-née est dc produire beauc oup de scandale

et dont il importe comme tel de révéler le
péril ; c'est le livre que vient de publier
11 er-jésuite Carlo-Maria Curci sur « le mo-derne conllit entre l'Eglise et l'Ilalie k l'occa-sion d' un fait personnel. » Le fait personnel,
c'est l'acte par suite duquel l'abbé Curci a
dil être séparé dc la Compagnie de Jésus,
c'est-à-dire sa résistance formelle aux or-
dres de son légitime supérieur. Celte pre-
mière désobéissance , comme il était facile
de le prévoir , en a amené une seconde
très-dangereuse et qui dissipe le doute cha-
ritable que l'on pouvait uvoir encore aHsujet d'une certaine droiture d'intenti on de
la part de son auteur. Il est certain quel'abbé Curci en publi ant son nouvea u livre,l'a soustrait sciemment ct pour cause h I"révision de l'autorité ecclésiastique locale.A Florence oil le livre a paru , l' abbé Curfiavait eu d'abord une entrevue avec l'arche*vôque de cette ville , Mgr Ceeennî Q« n™38deur juste ment préoccupéeTbrS e dscandale qui se faisait k dessein rie n nu'k Iseule annonce de l'ouvra™ L ,15 q ¦ .formellement qu 'il fù d'afL 

U8dlt ' ?*,g8"
révision. Mais Kbé Curci d&K? *Scirconstance qu'il était sorti de la o 

C
i

ÏSÊÎLfâSM décrire comme bon luisemblerait et qu 'ainsi i. ne v m l  u «ccen eaucune espèce de révision. E e£ sollivre a été publié contre la volonté de 'l'Or-dinaire et, le jour même qu 'il a paru VMmonta de Florence contenait uiSmnni-que qui avait précisément pour but demettre en garde les fidèles contre cette
publication malsaine. Voici le texte du com-
muniqué:

« 
^e prôlre Carlo-Maria Curci vient de

pub l i e ra  Florence le livio dont on aval'donné précédemment une si bruyante an-
nonce. Or le prêtre susdit ayant refusé *
S. Exe. Bme Mgr l'archevê que de Florence
de soumettre préventivement son travail à lu
révision de l'autorité ecclésiasti que localft
son Excellence lui  a défendu de le publiée
dans ce diocèse. Le fait ne démontre que
trop clairement comment le prêtre Curci «
obéi à l'injonction formelle de aon légitima
supérieur. Aussi tant que le suprême tribu*
nal ecclésiasti que n 'aura pas prononcé soO
jugement , que les bous se tienuent en garda



au sujet d un livre qui se présente sous de
si tristes auspices. »

Je puis ajouter que le livre de l'abbé Curci
a été dénoncé , en effet , au suprême tribunal
ecclésiastique de 1 Inquisition. En attendant
ce jugement définitif , il est utile de combattre
les utopies de l'auteur , surtout  en ce qui
concerne son projet de conciliation avec llta-
lie-une , telle que l'ont faite les sectaires.
Labbé Curci ne veut pas , il est vrai , une
conciliation quelconque avec les princi pes
qu 'a invoqués la révolution italienne , ni
même avec les hommes qui adhèrent à ces
princi pes ; il propose je ue sais quelle rési-
gnation aux laits accomplis saus prétendre
toutefois que ces fails soient consacrés en
ce qu 'ils nul eu d'ini que el de sacrilège ,
c'est-à dire qu 'il veut tout et ne veut rien.
Commentse résigner, en effet , d'une manière
quelconque, à la p lus injuste des spoliations ,
sans adhérer du même coup à cette spolia-
tion même, sans eu ratifier les conséquences
pour le présent et pour l'avenir , ce qui
serait pour le monde catholique le plus grand
scandale que l'on puisse imaginer? Et n'est-
ce pas une inconcevable utopie d'espérer
que l'on obtiendrait quel que chose de bon
des hommes pervers et malintentionnés qui
sonl maîtres absolus du pouvoir en Italie ,par cela seul que l'on travaillerait ù conso-
lider leur pouv oir ? Dans une première
analyse des idées de Publié Curci , l 'officieux
journall ' / tafla s'est écrié: « Nous ne voulons ,nous, que la haine du Vatican)}} TOUB les
actes de la révol ution italienne sont lo com-
mentaire vivant de ce cri de fureur ; ils
concourent tousù démontrejusqu 'à l'évidence
que la guerre au pouvoir temporel n 'a été
qu un moyen pour enchaîner l'autorité spi-
rituelle et pour la détruire entièrement , si
celait possible. D'où il suit , sans parler
d impossibil ité morale et de conscience que
toute proposi tion d'accommodement avec les
ennemis nés de l'Eglise , quelque miti gée,
d'ailleurs , qu 'elle soit dans la forme , n'est
que folie. C'est à ces ennemis manifestes ou
caché.***, violents ou hypocrites , qu 'incombe
le rigoureux devoir de se réconcilier avec
I Lglise par un repentir siucère et par d'ef-ficaces rép arations. L'abbé Curci aurait fait
ç' ose utile de leur rappeler ce devoir , detut* exposer les raisons qui les pressent deI accomplir sans délai , plutôt que de venirproposer au Saiut-Siége une conciliationimpossible.

Néanmoins le voilà qui a'obsline, lui ja-ens si habil e et si ardent défenseur desdroits de 1 Eglise, à soutenir que tous lesmaux dont souffrent en Italie les intérêts re-hgieux ont précisément pour cause l'obstiua-
r«l\ïï «n ' .cerl "in l)arli ' à soutenir ce quei aune Lurci appelle la partie accidentelle deces droits on , en d'autres termes, la restau-ration du pouvoir temporel. Il vu même j us-qu k dire que . celte restauration ne sem-
ble pas être dans les desseins de lairovideuce » qu 'il faut en prendre son part iet se lneii garder surtout de compter surune intervention quelconque des puissancesou des peuples catholi ques.

Or , s il est une question au monde où ledroit d interventio n p„j 8ae etdoiye s*a ffirmersans relâche , en toute occurrence , c'est bienia question romaine qui est universelle desa nature , qui ne cessera tant qu 'elle sub-
siste d entret enir parmi les catholi ques une
cause de perpétuelle agitation. Eh J quoi , leLhei de l'Eglise se déclare constitué nibhostili po testate, et nous ne devrons pas in-voquer par loua les moyens en noire pou-voir que cet état violent , absolument con-traire a toute justic e, vienne enfin à cesser ?yuant aux possibilités et aux probabilitésl..,_- • ,, * • —-.#»w w* M U A  il «Jirai»iiii*cc*

ii»Tn iS ..d unc res,ai*r»t'on du pouvoir
Krif t? '.11/611"1 Pa8 ^soin que l'abbé
„, ' , m lau t de bruit pour noua montrerqu eues sont bien faibles et problémati ques ,et encore moins pour condamner ceux quiespèrent mal gré tout que Dieu saura bien ,a i  neure marquée , ménager à l'Eglise untriomphe d autant plus éclatant qu 'il auraete plus longtemps attendu et plus vaillam-ment mérité. Nul ne connaît sans doute lemoment que la toute-puissance divine se ré-
n V i

6 t?0ur agir ' Mais nous sav °ns que "en
son F r C,1Cr a DiBU fiue ''indépendance de
n i J'Buse; nous savons qu 'il se ioue comme
nniin es vai "8 Pr0J*3ts «les hommes ;
conat ins 

•C" oulre q"e le Pai)e et répi3'
la i»a„ ca."lo|igue enseignent formellement
tant 

e88,té de l'indépendance vis-à-vis de
soit P 
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70îr civil Pour que le Saint-Siège
ces h i d'exercer, dans les circonstan-
».!»iF entes dl > monde , son suprême mi-««atère spirituel.

pore? ^ 
Gurci ol)iecte 1

ue Ie 
Pouv o'*r tem *

pii_)., .n esl Pas un dogme de foi quant à son
/Sn menl- Mais c'esl la doctrine de

b"80> et il le reconnaît lui-même en par-

tie , que ce pouvoir est la condition sine qua
non, le moyen le plus sérieux , le plus effi
cace et , en ce sens, nécessaire pour assurer
la parfaite liberté du Siège apostoli que.
L'histoire du passé nous révèle une suite
admirable d'événements providentiels qui
ont concouru à l'établissement de ce moyen
uni que. Les besoins présents nous disent de
même que rien ne saurait supp léer , en fait
de garanties , au pouvoir temporel du Saint-
Siège et que le rétablissement en esl devenu
une nécessité de premier ord re. Comment
donc affirmer après cela que ce rétablisse-
ment « n 'est pas dans les desseins de la
Providence?» Comment prétendre que les
catholi ques se résignent à n 'y point compter ,
que le Pape lui même fasse bon marché de
ses droits pour hasarder une conciliation
impossible et ini que?  C'est ici que le livre
de l'abbé Curci louche à l'erreur manife ste,
de même qu 'il excite à la discorde lorsqu 'il
signale à l'horreur des fidèles le parti de
ceux que l' auteur appelle des lunatiques et
auxquels il attribue des intrigues sans
nombre et des maux incalculables.

Malgré tout le scandale que va produire
l'ouvrage en question , j 'en reviens à ce que
j' ai dit dès le principe , à savoir que cette
publication malsaine a été, elle aussi , per-
mise dans un but providenti el qui paraît
être précisément de nous exciter à soutenir
et à défendre avec une ardeur nouvelle les
droitsj mprescri ptibles du Saint-Siège.

Le~ r'8le héros du jour en Italie , après
l'ex-jésuite Curci , c'est l' ex el fu tur  dicta-
teur Gambetta. On avail essayé d'abord de
faire accroire qu il voyageait par pur agré-
ment , à titre de touriste Mais les fuits sont
venus prouve qu 'il s'agit , ni plus ni moins ,
d' une mission confidentielle dont le t fou
furieux » aurait élé chargé a la plus grande
confusion du gouvernement français. A Tu-
rin , M. Gambetta s'est rencontré avec Vic-
tor-Emmanuel qui se trouvait auprès de son
épouse morganati que, la comtesse de Mira-
fiori , qui était dangereusement malade. A
Rome , il a eu de longues entrevues «vec le
président du cabinet , M. Depretis , qui esl
aussi , maintenant ,  ministre des affaires
étrangères. Avant-hier M. Gambetta a été
invité à un grand dîner donné tout exprès
en son honneur pur le marquis de Noaille s
ambassadeur de France auprès du gouver-
nement italien. Hier , il a visité le palais Se
Montecitorio , l'ancienne Curie d'Innocent X,
qui esl devenue la résidenct de la Chambre.

Là il a vu plusieurs députés et, au dire
des journaux , il leur a teuu un discours sur
la nécessité d'unir  étroitement les destinées
de la France ni de l'Italie par une politi que
commune. La fille aînée de l'Eglise serait
prostituée à devenir l' aide du gouvernement
italien dans sa politique anti-chrétienne.
Celui-ci en retour marcherait d'accord avec
la France , soit pour intervenir dans une
certaine mesure au règlement de la question
orientale , soil pour aider au consoliûemeut
de la républi que d'après l'idéal de M. Gam-
betta el de ses parlisans. Il faut  donc plus
que jamais mettre en Dieu seul tonte notre
confiance et attendre sans crainte les événe-
ments qui , bon gré mal gré, serviront à glo-
rifier In sainte Eglise. y.

France. — On lii dans VUnivtfs:
« La belle chose que les sous-secrétaires

d'Eiat I
• Le palais de justice s'est ému et c'est

surtoul beaucoup diverti d' un incident que
nos confrères ont raconté chacun à sa ma-
nière. Nous avons cherché à savoir la vérité.
Nous pensons que personne ne démentira
le récit qui nous a été fait.

« M. de Broglie et M. de Fourtou. rentrés
duns la vie privée et usant de leurs droits
dc simp les citoyens, ont fait à ln Petile Répu-
blique un procès. Procès engagé à leurs ris-
ques et périls : ils le gagneront s'ils ont rai-
son ; ils le perdront s'ils ont tort. Le gouver-
nement n'y est pour rien.

r Le malin de l'audience , M. Delise, pro-
cureur de la République , est allé demander
à Ai. Dufaure si les ordres de sursis , donnés
pour les procès de presse intentés par le
ministère public , devaient s'étendre au pro-
cès de M. de Broglie.

« M. Dufaure répondit que la loi et le sens
commun s'y opposaient. Le gouvernement
règne à sa guise, sous le contrôle des tribu-
naux, la procédure àes poursuites qu 'il dirige.
Mais il ne saurait avoir le même droit dans
lea procès des particuliers. La conclusion de
M. le garde des sceaux était que le parquet
ne pouvait faire aucun obstacle au jugement
immédiat du procès de M. le duc de Broglie.

« Ces instructions , conformes à tous lea
précédents , furent trasmises à M. le substitut
Thévenin , qui les fit connaître au tribuna l et
nu-c deux avocats.

« L avocat de la Petite République est un
M. Sandriqtie , inscrit au barreau vers 1868 ,
à l'époque du procès Baudin et des premiers
lauriers de M. Gambetla. Il disparut de l'au-
dience, prit un fiacre, el se fit conduire rue
Neuve-dii-Luxembourg, dans lesdépendauces
uu ministère de la justice , où trône le sous-
secrétaire d'Etat , M. Savary. Lea huissiers,
qui depuis quel ques jours sont habitués à d'é-
tranges façons , laissèrent passer ce tourbil-
lon. Quelques minutes après , M. Sand rique
remontait en fiacre et rapportait triomphant
au Palais I ordre de sursis qu 'il s'élait fait
délivrer.

< L'iucident qui suivit a été public. La
pénible impression du tribunal , les réserves
significatives de M. Thévenin indiquaient suf-
fisamment que quel que chose d'insolite venait
de se passer.

« Cependant M. Delise n 'était pas rassuré .
Il avait vu M. Dufaure lui-même, qui lui
avait donné des instructions toutes contraires.
Il retourna à la chancellerie. Le garde dea
sceaux apprit de sa bouche la démarche dc
M. Sandrique et le succès qu 'elle avait eu.

« M. Savary avait tout pris sur lui , et il ne
s'était pas môme donné la peine de rendre
compte à son chef de la décision si grave qu '
il venait de prendre. L'avocat de la Petite
République s'était présenté avec un reflet de
l' autorité du Comité des dix-huit : celri avail
suffi à M. le sous-secrétaire d'Etat du minis-
tère de la justice.

« Si Ja question de principe n 'était pas si
importante , ces ordres et ces contre-ordres ,
ces décisions contradictoires sortant le même
jour du môme ministère , auraient leur côté
burlesque. »

— On lisait dans l'Avenir, feuille écarlale
de Rennes , du 20 décembre , cet exemp le
proposé à la uoblesae :

« Un Breton , distingué par son savoir et
son mérite , M. II. de Ferron (du Chesne
Perron , près Dinaii), e:st nommé préfet de
l 'Orne. C'est par la raison et le pariotismo
que ce descendant d' une haute famille aris-
tocrati que s'est converti à la cause du radi-
calisme moderne. Les membres de l'ancienne
noblesse devraient imiter ce jeune champ ion
Ils y trouveraient p lus d'honneur et d'avan-
tages que dans l'imitation des hobereaux à
la trompe »

Au sujet des réflexions ci-dessus, M. de
Ferron du Chesne a adressé à Y Avenir la
rectification suivante :

« Au Chesne-Ferron , près Dinan,
24 décembre 1877.

< Monsieur ,
t Ce n 'est pas M. de Ferron du Chesne

qui vient d'être nommé préfet de l'Orne ,
maia bien M. II. de Ferron , de l'Echappe.
Vous me permettrez de voua dire en même
tein['s (l(! ,l n 'était pas adroit de votre pa rt ,
k propos du nouveau préfet de l'Orne , de
sembler venir , en son nom , donner des le-
çons de patriotisme aux autres membres de
s» famille el aux gentilshommes en géuéral.
Ceux, en effet , que vous qualifiez de hobe-
reaux, faisaient pendant la dernière guerre
autre chose que sonner la trompe.

f Dans la famille de Ferron. lora de l 'in-
vasion de la France, pas un homme au-des-
sous de 60 ans, EXCEPTé M. II HE FEKUON

OE (,'EcuM'i'E , n'est resté sans prendre les
armes. Sur huit membres de la famille en
âge de les porter en 1870, les sept légitimis-
tes out exposé ou donné leur vie sur les
champs do bataille : deux y ont été griève-
ment blessés et un autre y est tombé mort ,
li-nppé en pleine poitrine.
. Votre jeune champion, le nouveau pré-

fet de l'Orne (seul républicain de la famille),
e!)l aussi le seul qui , au lieu de prendre les
armes , ait cru devoir demeurer comme am-
bulancier au camp de Confie.

,« Veuilles donc juger mainten ant  qui doit
donner ou recevoir des leçons de patrio-
tisme 1 FEUHON DU CUESNE. •

Ils sont donc tous les mêmes, ces radicaux
qui se sont abattus sur la France I

Home- — Nous lisons dans YUnità cat-
tolica du 1 " j a f i vier :

< Il nons paraît utile de recueillir daua la
dernière allocution pontificale du 8 décem-
bre la formule de la prière que lea catholi-
ques devraient adresser à Dieu pendant la
présente année 1878 pour le triomphe de
l'Eglise et la conservation de aon chef visi-
ble , le Souverain-Pontife.

« Nous recommandons d'autant plus
chaudement cetle prière qu 'elle est tout en-
tière du Pape, commo on peut le voir en la
confrontant avec le texte de son allocution. «

' PIUèHE POUR L'éGLISE BT POUR LEI PAPE.
A réciter penaant l'année 187a.

Dieu toul puissant et très clément , accorda*
votre aido à l'Egliso et au Pape dans do « gran-
des et graves nécessités. Si Jes "Ç^M^fi?leurs argent le corps do notre Sa...t-1

^'
«ger-

soz sur lui votre clémence âiv.iâ t,^Znt leforce d'ftmo pour soutenir vigoureusement lo

combat engagé. Considérez les afflictions et les
torts faits à votre Eglise, pardonnez-nous nos
péchés, glorifiez votre nom et donnez-nous avec
la grâce de la bonne volonté le fruit de cette paix
que les chœurs dos anges annoncèrent aux hom-
mes lors do la naissance du Seigneur.

La même prière en latin avec les paroles
littérales du Saint Pé '-c Pic IX.

Oramus te, Domine, in tantis necossitatibus.
pro Ecclesia ot poiiuuco noslro Pio.

Effunde super oum divinam clemontiam tuaui,et dum corpus affligitur , da ei vires animi ad eer
tamen quod fervet sustiuondum. Respico Eccleslïe
tute labores et injurias , ac dimlttcns unlversa
dolicta nostra , da gloriain nomini tuo, da bonté
voluntalis munus, cum fructu pacis illius quam
angelici chori , nascento Domino , homiuibus
atuiunciai'unt.

« Nous voudrions , continue YUnità , que
celte prière filt réimprimée à millions de
copies afiu que pendant l' année qui com-
mence aujourd'hui nous puissions tous prier
avec un niéme ccour et dans les mêmes ter-
mes pour l'Eglise et le Pape. A cet effet
nous multiplions l' expédition de ce numéro
de l' Vnità .cattolica et prions ceux qui le
recevront en double de le propager.

QUESTION ORIENTALE

L'armée turque a évacué Soua. Noue n'a-
vons paa encore de détails sur la manière
dont cette évacuation a eu lieu , mais il nous
paraît probable que , se voyant sur le point
d'être cernées et de perdre leur li gne de re-
traite , les troupes du sullan auront préféré ae
frayer un passage à travers les lignes enne-
mies pour rejoindre Suleiman pacha plutôt
que de se laisser enfermer dans la place. C'est
probablement à cet ensemble d opérations
que ae rapporte la nouvelle de la prétendue
victoire qu 'auraient remportée Chakir elBa-
kir pachas

L-a prise de Sofia ouvre aux Knsbes la ronte
de Lamakovo et Tatar-Bazardjk , puis l'entrée
do la vallée de la Motritza , au centre de
laquelle ils trouv eront Andrino ple.

Il est probable que le général Gourko va
chercher maintenan t à opérer sa jonction ,
en suivant le p ied des Balkans, avec les
troupes du czarevitch , afin de placer los
doux armées réunies en présence des trou-
pes concentrées par Suleiman en avant d'An-
drinople. C'est là que se livrera la grande
bataille , à moins que d'ici là l' armistice ne
vienne mellre momentanément un terme à
l' effusion dn sang.

Scutari, 6 janvier. — Les Monténégrins
son t arrêtés devant Scutari par la flotte tur-
que. — Anlivari résiste encore , la place ,
d'après des rapports d'origine turque , ayant
encore pour 80 jours de vivres.

Les navires autrichiens oui transporté
400 catholiques d 'Antivari.

Les Turcs campés à Karilza marchent nu
secours d'Antivari. i ,400 Albanais ont quitté
le camp turc.

— Constantinople, 6 janvier. — La Cham-
bre continue d'attaquer le gouvernement ot
l'administration militaire.

La demande d' un crédit extraordinaire
de cinquante millions de piastres a soulevé
une vive discii8sion.

— Constantinople, 6janvier. -- Laporte
a demandé uu armistice par l'entremise de
l'Angleterre.

Les conditions Boni encore inconnues.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 7 janvier.
Les élections municipales de Paris qui ont

eu liou hier donnent le résultat définit if sui-
vant : 73 conseillers républicains et quatre
monarchistes ont été élus ; il y a trois ballot-
tages.

PAms, 7 janvier.
A Lyon , Bourg (Ain), Vienne (Isère),

Montpellier , Lille, Valeiiciennes , Marseille ,
Aix, Taraseon , Arles et Bordeaux , c'est la
liste républicain e qui l' a emporté.

A Avignon et à Orange , les listes monar-
chiques ont passé.

A Paris, MM. Vatel et Binder , monarchis-
tes, sont au nombre des élus.

GOTHABD, 7 janvier.
L'avancement de la semaine a été dans le

tunnel du Gothard du côté de Gœschenen ,
de 18m,80 (serpentine), et du côté d'Airolo,
de 18m,80 (boisage). Total 82m,60, soit en
moyenne par jour , 4m,6S.

ROME, 7 janvier.
Le roi a eu hier une forte fièvre qui a

amené une pleurésie au poumon droit.
Aujourd'hui (midi) la fièvre a augmenta.

CoBSTANTINOrUf , 7 J"""0^.,
La démission de Mahmoud pacha a été

refusée.



VARIÉTÉS
Gustave Courbet

(D'après lo Monde)
(Suite.)

Nous lie pouvons donner ici ln liste dc
sea innombrables coloriages , depuia le fa-
meux Enterrement à Ornans , k la suite du-
quel il tint école , jusqu 'aux Demoiselles de
village et à cetle Baigneuse dont lea criti ques
radicaux détaillenlcomp laisamment les beau-
tés opulentes. Noua le répétons d'ailleurs ,
criti quer son œuvre comme on ferait de celle
d'un artiste, ce serait lui reconnaître dans
le temple de l'art une place qu 'il a répudiée
d'avance. Son principe même est exclusif de
Pidéal , c'est-à-dire de la beauté de l'iulelli
gence de l'art. Encore faudrait-il admettre
qu 'il eut réellement un principe, quand
nous savons forl bien que son réalisme n 'é-
tait, au fond , qu'un paradoxe , une thèse d«
circonstance, adoptée parce qu'elle aidait i)
le faire connaître , conservée parce qu 'il
avait été du premier coup trop loin pour
reculer. Non-seulementpourses adversaires ,
mais pour ses umi8 intimes, Courbet ne fui
jamais un esprit logi que , un faiseur de sys-
tèmes... il ue fut qu 'un charlatan , un « far
ceur i

Sa vie, comme son talent, fut soumise à
cette logique d'emprunt , toute extérieure ,
et d 'ailleurs si contraire à sa nature bohème
et dévergondée. L'ancien séminariste se fit
athée comme l'ancien romanti que s'était
fait réaliste, parce que, disait-il , il ne cro-
yait « qu 'à ce qu 'il voyait , > et il débitait
son paradoxe de libre-penseur comme il
t épatait » le public par ses tableaux. On
raconte , à ce sujet , qu 'entendant nn jour
parler des anges dans la brasserie des Mar-
tyrs, il s écria , entre deux éclats de rire :
— « Dea anges I... qui est-ce qui en a v»
« ici ? » et appelant le garçon : — • Joseph ?
Ecoute un peu voir... as tu jamais vu des
« anges ? »  — et les admirateurs de se pâ-
mer 1 — Une aulre fois, comme un élève Lu
demandait dea conseils : — « Que peignez;
« vous en ce moment, mou jeune ami ? »
demanda le peintre d'Ornans. - ¦ La morl
« du Christ. » — « Vous avez donc vu le
« Christ I .  rép li qua Courbet en feignant une
grande surprise. « Pour moi , je ne l'ai jamai s
« vu I »

Ces anecdotes font encore aujourd but les
délices de l'école. Cet homme qui ne croyait
qu 'à ce qu 'il voyait , croyait-il à 1 histoire ?
Croyait-il à Napoléon ou à Robesp ierre plus
qu 'A Jésus-Christ ? Ses biographes ne le
disent pas. Ce qui est certain , c'est qu 'il
croyait surtout à lui môme. Son culte pour
sa personne élait finement relevé par Théo-
phile Gauthier , qui écrivait au sujet de sa
manie de faire ses propres portraits : —-
t M. Courbet a une fort belle tôle , qu 'il aime
• à reproduire dans ses tableaux , en ayant
« soin de ne pas s'appliquer lea procédés du
€ réalisme. Il réserve pour lui les tous frais
« et purs, et carrsse sa barbe frisée d'un
« p inceau délicat. » Bien dé plus juste que
cette criti que. C'est moins l'instinct que l' am-
bition , le parti pris , qui ont jeté Courbet
dana celte voie absurde du réalisme , où,
pour se faire nn nom , il répudiait de gaieté
de cœur son goût, sa conscience d'artiste.

(A suivre).

LirniAinm aivmouQOE, FRIBOURG.

Wm II IIOTII1
hommage

à Jésus Sauveur du monde.
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536. Une bonne lingéi-c d'un âge mûicherche de l'ouvrage.
537, 557, 592 etc. Des personnes d'âge

mûr désirent se placer pour s'occuper detous les travaux de l'intérieur d'une maison.
'¦'¦V' -'. Un Jeune lioninie de la Suisse¦allemande cherche une p lace dc domesti que

dans un magasin.
572. Un jeune Iiomuie dgé de 17 ans ,

demande une place dans une ferme.
581. Un homme Agé de 33 ans connais-

sant l'allemand , le français et le commerce
désire se placer dans un magasin.

196, 447. On cherche à p lacer nn jeuue
homme comme apprenti dans une maison
de commerce.

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

275. Un jeuue homme désire apprendre
l'état de menuisier , k 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 maisons de com-
merce cherchent à se placer comme commis
de magasin.

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

362, 459, 593. Des jeune s gens désirent
apprendre l'état de menuisier.

428. Un jeuue homme, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissa«e
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 houimo

chez un orfèvre
477. On demande a placer un jeun e homme

chez un cordonnier.
576. Un jeuue bomme qui a été 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 dans Je canton de Fribourg.

S'adresser à M. l'abbô TOUCHE, professeurau collège, à Fribourg.

PATRONAGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeune houtute 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-
sonnes désirent se placer comme bonnes
ou femmes de ebuiubrcs ou Ulles de
cuisine.

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

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

360. 571, Des jeunes personnes de la
Suisse allemande demandent des places 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 jeune*) l»or"
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
la coulure, cherchent desplaces.

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

452. Une personne d'âge mûr aimerait
à entrer en service dans une famille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; c"e
connaît !a coulure.

450, 462,584, etc. Plusieurs jeunes g*"18*»
cherchent des places de cocher ou de valet
de chambre.

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

505. Un jeuue homme de la Suisse alle-
mande, cherche une place de commis dans
uu magasin ou de domestique dans une
hnnne famille.

506. Un homme de 50 ans environ.de-
mande une placo où il n'y ait pas de travaux
pénibles.
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JLvis
Les enfants de l'en M. Philippe isiirrj;

» TS • ar9' exPoseront en mises publique»*
le 29 janvier prochain , de 2 heures à 4 \Mres de l'après midi , les immeubles qu'ils
possèdent dans la Commune de Villars-sur
UlOne sous les art. 143, 144, 145, 14G 37,
289 du Cadastre dé dite commune et coffiprenant , maison , jardin , pré et champLes mises auront lieu kl' aubcrae du CiWa eribourg. " \
x .̂ ou,r "'teneurs renseignements s'adresse-1à M. Alexandre Gendre, agent d'affaires IFribourg. (3)

Les Agenda
ET

ALMANACH DE POCHE
pour l'année 1&T&

Comprenant le calendrier , les foires , l'é-
tat nominatif des autorités et fonctionnaire 3
du canton de Fribourg, et une appendice de
pages blanches pour notes , le toul sur beau
papier.

Prix :
Agenda simple, cartonné avec

élasti que: 0 70 c. j
Agenda reliure de toile : 0 70 c.}» complet , cartonné avec

élastique: 1 20 cAgenda complet, reliure de loile : 1 20 c-» sans reliure : " 1 20c
reliure de peauavec poche : 2 °0 c-Ageuda «.-wa-plet, reliure de peauavec languette : 2 50 c .

Patronages des jeunes gens '
Le patronage des jeunes gens cherche * '

placer des personnes de la Suisse allemande ;'
dans dea familles catlioli ques de la Suissefrançaise : M jeunes person nes comme ser-vantes , ailes de chambres , bonnes etc -, 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tailleurs ,
modistes elc ; 1 jeune meunier et 1 jeii filpeintre chez de bons maîtres; 1 apprefllchez un coiffeur , 3 garçons chez, des paysan*

J. Jeker, curé à Subig&%
prèa Soleure
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