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Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur les nouvelles qu 'ils trouveront plus loin
sous les rubriques Angleterre et Orient. Le
cabinet de Londres s'est enliu convaincu que
la Russie le jouait , et a donné l'ordre à sa
flotte (le proté ger Galli poli , qui esl la clef
des Dardanelles. Une armée russe a reçu en
môme lemps l' ordre de marcher vers les
Dardanelles. Les deux puissances vont donc
se trouvère» présence.

TI est inutile de se faire illusion sur les
conséquences d' une rencontre que nous
avions prévue , et annoncée il y a huit mois.
La démission des lords Derb y et Garnarvoii
indique suffisammeutqu'au ministère anglais
on ne recule point devant la nécessité de ti-
rer J'épée pour sauver le prestige de l 'Em-
pire britannique. Il ne faudrait pas uon p lus
se faire illusion sur les conséquences que
l'entrée en scène de l'Angleterre aura poul -
ies Etats de l'Europe occidentale.

Déjà , d'après nos renseignements , le gou-
vernement français procède au lirage au
Sort de la classe de 1857 f opération avancée
de six semaines au moins), et s'apprête à
lever d 50,000 hommes de l'armée territo-
riale. C'est la réponse des événements à ces
millions d'électeurs qui oui béatement, au
mois d'octobre , voté pour les radicaux dans
la conviction que les conservateurs auraienl
conduit la France à la guerre. La France
n'échappera probablement pasàla nécessité
de tirer l'épée, mais le régime qu 'elle s'est
donné la place dans des conditions ûe désor-
ganisation intérieure et de faiblesse exté-
rieure, qui peuvent avoir sur ses destinée s
un contre-coup déplorable.

La Suisse doit faire taire ses dissentiments
intérieurs en présence de la gravité des
événements qui s'annoncent. Placée proba-
blement au milieu des belligérants , car l'Italie
est évidemment alliée à l'Allemagne et l'al-
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LES APPARITIONS DE MARPINGEN
(ALLEMAGNE)

On procéda ensuite à ^interrogatoire crimi-
nel des enfants et de tous ceux des habitants
de Marpingen qui avaient pris une part quel-
conque dans les événements , et comme il
n'a pas été possible do trouver jusqu-ici Je
moindre veslige de fraude, de nouvelles in-
structions beaucoup plus étendues sont
maintenant poursuivies dans Je but de dé-
voiler la prétendue fourberie.

Nous n'avons pas l'intention d'entrer dans
le récit détaillé de ce temps , fécond en souf-
frances et en tribulations. Il snfflt d'avoir
fait ressortir de l'exposé des laits l'esprit
absolu d'hostilité qui guida lea mesures
prises par les autorités gouvernementales
pour pouvoir on tirer des app lications sur
tout le reste. La conduite de ces autorités
permet de croire qu 'elles n 'ont pas admis un
seul instant la possibilité d'apparitions sur-
naturelles ou d' une intervention divine dans
le monde des humains et qu 'il n'existe pour
elles aucun moyen de preuves. On dirait que
l'on était convaincu à. Berlin que Dieu ne
pouvait se dispenser de la permission de

liance de l'Autriche à la France est com-
mandée par les nécessités inéluctables de la
politique , lu Confédération aura fort à faire
pour ne pas laisser compromettre sa neutra-
lité. Pourquoi faut il qu 'elle ail , sur deux
poinls de sa frontière les plus exposés , le
chancre de la persécution dans ie Jura el
dans le canton de Genève 1

Les tribulations cl les encouragements
ix l'OssEiwATOiu.: de Milan.

Les journaux catholi ques de plusieurs
villes d'Italie ont eu à souffrir ù l'occasion
de la mort de Victor-Emmanuel Le Veneto
callolico n 'avait pourtant que reproduit la
dépêche annonçant la mort du roi , eu la
faisant suivre d' une autre dépêche annon-
çant que le pape se portait bien. La consta-
tation télégraphi que de ces deux faits a
suffi pour mettre en ébullition plusieurs soirs
de suite tous les fiers à bras du parli révo-
lutionnaire dans la reine de l'Adriatique.

A Bologne , l'Ancorà avait fait moins
encore ; c'est-à-dire qu 'elle n'avait fait rien
du tout. Le cardinal archevêque de cette ville ,
Mgr Parocchi , ayant défendu l' oraison pro
rege nostro aux merses pour le roi Victor-
Emmanuel , la plèbe s'en esl vengée en fui-
sant du boucan devant les bureaux de l'An-
corà et eu brisant ù coups de pierres les
vitres du palais du commandeur Acqua-
derni.

A Milan, YOsservatore callolico avait été
plus hardi que ses coufrères de Venise et
àe Bologne. En présence delà tombe de Vie-
tor-Einmanuel , il avuit eu le courage de
juger au point de vue du sanctuaire certai-
nes apothéoses, el faut-il lc dire ? certaines
défaillances et certaines compromissions. Il
s'était demandé ce que cette vie qui venait
de finir avait produ it pour la religion , pour
la piété , pour les mœurs publi ques , pour la
saine éducation de la jeunesse. Et le lecteur

M. de Bismark pour agir à Marpingen. Le
gouvernement dut sentir lui-même dès l'a-
bord ce que c'esl qu 'un diocèse rendu orp he-
lin et le malheur de n'avoir pas il côté de soi
une autorité ecclésiasti que en mesure de dé-
cider avec pleine compétence en matières
sur lesquelles l'Etat n'a aucun droit , et se
trouve désarmé , car outre la possibilité de
la fraude , qui seule peut faire l'objet d'une
instruction de l'Etal , il y en a bien d'autres
où l'Eglise seule peut prononcer.

La garnison de Marpingen ne fut rappelée
que le 28 juillet 1876 par le commandement
général de Coblentz. Sans doute on s'était
aperçu que l'emploi de la trouppe contre de
paisibles pèlerins n'élait pas précisément
glorieux. La présence des soldats n'avait
d'ailleurs pas empêché les apparitions de
suivre leur cours ; Marie n'a pas peur des
casques poinius de la Prusse. Le 21 juillet ,
Marguerite vit la mère de Dieu il la place
ordinaire , celte fois vêtue de noir. Interrogée
par l enlant , elle répondit quo le curé subi-
rait il la vérité de dures épreuves , mais qu 'il
sortirait intact des poursuites , que les en-
fanls seraient rendus à la tranquillité el que
les soldats partiraient bientôt. Sur les con-
seils de la mère de Dieu, les enfants quit-
taient la place de l'apparition , qui fut aussi-
tôt occupée militairement.

Mais si les soldais et la police pouvaient
empêcher les enfants et les pèlerins d'abor-
der Ja place sainte, ils ne pouvaient empê-
cher la Reine du ciel de se montrer en d'au-
tres endroits. Et de ce moment commence ,
en effet , une série consécutive d'apparitions
miraculeuses presque quotidiennes de la
mère de Dieu et d'autres figures célestes qui

pouvait faire la réponse quo fera l'équité de
l'histoire.

L'article de Y Osservatore callolico mit en
élvilliUou même uue partie du clergé de
l'a rchidiocèse de Milan. Le prévôt Stoppani
et le prêtre don Carlo Testa prirent l'ini-
tiative d'une protestation qui fut signée par
le quart environ des prêtres de la ville et
solennellement portée à l'Archevêché. Le
chef du diocèse , placé daus uue situation très
difficile, accepta la prolestation , et prononça
quel ques paroles assez pâles, qui furent  ex-
ploitées immédiatement comme une con-
damnation de Y Osservatore.

L'archevêque de Milan était , disons-nous ,
dans une situation très diffi cile , étant donné
l'esprit d' une partie de son clergé gangrené
de josép liisme sous le régime autrichien , et
de libéralisme sous le régime italien. Les si-
gnataires de la protestation contre Y Osser-
vatore callolico avaient été naguère les pro-
tecteurs du trop fameux Conc 'liatore , les
membres de la déplorable Société ecclésias-
tique fondée à Milan pour soutenir les idées
de l'ex-Père Passaglia. C'est dans le clergé
milanais que l'ex-Père Curci a de longue
date trouvé des approbations et des encoura-
gements.

li Osservatore ainsi attaqué par une par-
lie du clergé de la ville el sacrifié par l'ar
chevêche , a été vigoureusem ent soutenu par
la meilleure partie des ecclésiasti ques de
l"arcliidiocèse et par la presque unanimité
du clergé des diocèses voisins, el en parti-
culier de l'évêché de Côme. où les directeurs
du Séminaire out pris l'initiative d'une ma-
nifestat ion collective.

Des encouragements sont venus de plus
haut encore. L'organe môme du Vatican ,
Y Osservutore romano, a publié une trôs belle
correspondance en faveur du journal catho-
li que de Milan , et a donné des extraits de
doux articles du Veneto callolico , et de la
Libéria callolica de Nap les. très élogieux

se manifes tent aux deux enfanls , comme
elles l'avaient annoncé , jusqu 'au 3 septem-
bre 1877 et cessent seulement alors.

Le lundi 24 juillet , la très-sainte Vierge se
montra à Catherine et à Marguerite dans le
village de Marpingen même, ie 27 dans l'é-
cole. Le 7 août , Suzanne eut de nouveau le
bonh eur de voir l'apparition , bonheur dont
elle avait elé privé depuis le 3 juillet . Ce
jour- là, les apparitions prirent plus d'élen-
dueet d'importance. Il semble qu 'elles aient
été accompagnées de phénomènes indubita-
blement démoniaques qu 'il n 'est pas oppor-
tun d'approfondir ici. Le 8 septembre , jour
de la Nativité de Marie , la Sainte-Vierge
apparut pour la première fois dans l'Eglise
du village et continua à s'y montrer presque
chaque jour jus qu'au 3 septembre 1877. Les
enfants nous ont déclaré unanimement que
la mère de Dieu apparaît toujours au moment
ou le prêtre aborde l'autel et cesse d'être
visible quand le prêtre s'en va. Elles la
voient assise du côlé de l'Evangile , avec l'en-
fant Jésus sur ses bras , et l'attitude aussi
profondément attristée que lorsqu 'elles la
virent pour la première fois: seulement la
couleur de ses vêtements varie souvent , du
blane a» bien et ix l'or.

Le 30 septembre descendu à Marpingen
l'attaché il la police secrète , baron de Meer-
sclieiclt-Hullesen , de Berlin . Ce genti lhomme
se présenta d'abord sous le faux nom de Ja-
mes Marlow, se donnant pour un Irlandais
catholique , et chercha à gagner la connauce
des gens par des démonstrations exagérées
de piété , pour épier le secret de taraud?, il
alla jusqu 'à se faire arrêtée et mettre en iu-
son. Un beau jour il se fit reconnaître comme

pour Y Osservutore callolico, et celte tepro-
duclion est suivie des lignes suivaules :

« Pour noire part , nous nous associons
pleinement à l'appréciation de nos confrères
de Venise et de Nap les , et nous envoyons à
l'excellent Osservatore callolico de Milan
l'expression cordiale de nos sympathies. »

Que pouvait désirer de plus la Rédaction
de Y Osservatore callolico ? Et pourtant elle
a eu davantage encore. Au moment de la
guerre la plus acharnée faite à ce journal ,
au moment où â Milan les libéraux et Jes
conciliateurs annonçaient qu 'il allait tomber,
le Saint Père daignait faire envoyer un bref,
daté du 17 jauvier , et dont voici quelques
lignes :

« Chers fils, Salut et bénédiction aposioli-
« que.

« Fils bien aimés , vous qui nous êtes
« très dévoués , et qui en outre vous consa-
« crez entièrement à promouvoir , répandre
« et exciter l'amour et la soumission envers
» celte Chaire de Pierre, afin que par l' union
« avec elle qui est la maîtresse de la vérité,
a soit obtenu le salut de la paix , vos servi-
c ces ne pouvaient que nous ôlre très-agréa-
« blés. Et votre entreprise , cn vérité , est
i encore rendue digne d une plus grande
i louange , par vos soins incessants, vos fa-
i ligues , vos dépenses, par les contradictions
• suscitées à la vérité haïe , et eufin par le
« soin mis par vous à démasquer les embû-
« elles tendues chaque jour au peuple, pour
< le détacher de nous, embûches tendues
» non seulement par les ennemis de l'Eglise,
« mais aussi , avec un plus grand péril , par
« d' autres qui , sous des prétextes de pru-
« dence et de charité, rêvent d'absurdes et
« impossibles conciliations ; qui , croyant
« avoir reçu du ciel , pour diriger d' une ma-
« nière opportune et efficace les intérêts de
« l'Eglise, plus de lumières que son Chef su-
» prêine.imposentleurs projets à tous .comrae

commissaire criminel de Berlin et commença
en celte qualité une poursuite énergique de
la prétendue fourberie. Les interrogatoires
se suivirent sans relâche jusqu 'à ce qu 'enfin
on crût avoir découvert le fond de la super-
cherie: les enfants furent enlevés inopinément
à leurs parents par le juge des tutelles , Co-
rnes, de Saint-Wendel , et transportés à Saar-
bruck dans l'institut protestant Pierre-Guil-
laume et Marianne. D'autre part lo curé , les
cinq hommes qui avaient vu l'apparition du
G jui l let  et d'aulres personnes encore furent
l'objet de perquisitions domiciliaires et jetés
en prison. Pour justifi er ces mesures, on prit
prétexte des procès-verbaux des interraga-
toires des enfants. Ces procès-verbaux n'ont
cependant jamais été publiés el il est con-
stant que les enfants n 'ont jamais varié dans
leurs déclarations et ne se sont jamais con-
tredites. Il est également notoire que le com-
missaire a remplacé le procès-verbal de J'in-
terroiiatoire de Marguerite Kunz , qui ne
constatait pas la moindre coniraclilion , par
un autre qu 'il fit signer à l'enfant sans lui eu
donner lecture. Le procès-verbal , disail-il ,
était maculé et il ne pouvait l'envoyer en cet
état On comprend que la véracité d' un juge
d'instructions capable de pareils traits laisse
beaucoup à désirer et la pressé libérale qui
le soutient no recule pas devant les men-
songes et les altérations les plus manifestes.

Le prince Radziwilli , vicaire d'Ostrowo, a
Je "iand mérite d'avoir déchiré d' une main
hardie le tissus ouvré pnr ces «nenljuW jg
ces hypocrites et d'en avoir mis au jour
l'infamie. On saitaujourcl hui l '- .',hf ' ' .\, ' mmti
constaté que le pol icier ,,ei'1J"1

1
t"") 1'„/ ,'eiit rien

à lui-même et n'a dôcouveri an*



« l' unique moyen pour obtenir le rétablisse-
« ment de l'ordro. .. >

La Rédaction de la Liberté, qui n'a pas
attendu jusqu 'à ce moment pour témoigner
ses sympathies à Y Osservatore cattolico au
milieu de la guerre qui lui est suscitée par
les passag liens de Milan , est heureux de
féliciter l' excellent journal catholique de la
citéambrosienne , des encouragements venus
du Vicaire de Jésus-Christ et son représen-
tant infaillible.

CONFÉDÉRATION
Les anciens élèves de l'Ecole polytechni-

que fédérale , réunis à Soleure , sous la pré-
sidence de M. J. Meyer , de Fribourg, ingé-
nieur à Lausanne , ont adressé au Conseil
fédéral une p étition de longue haleine pour
demander :

1" Qu 'à côlé du Conseil de l'école et de la
conférence des professeurs , il y ait un con-
seil d'hommes spéciaux appelés à coopé
rer à la solution des questions d'orgauisa-

2° Que les connaissances en mathémati-
ques ne soient pas seules prises en considé-
ration el que l' on exige des asp irants une
instruction générale plus comp lète ,cntreau-
tres, dans les langues ;

3° De fixer à 18 ans l' iige d'admission ;
4° Qne le cours préparatoire soit modi-

fié ;
5° Qu 'il suit fait à la langu e française une

plus grande part que dans l'organisation ac-
tuelle; « l'Etole esl devenue de plus en plus
étrangère à la Suisse romaude I »

Les pétitionnaires auraient pu ajouter
qu 'il n 'y a à l'Ecole polytechnique qu 'un
seul professeur apparleiiant à la Suisse ro-
mande.

Les pétitionnaires pensent qu 'il y aurait
lieu d'examiner s il ne conviendrait pas d'in-
troduire In liberté d'études et de créer une
école commerciale supérieure.

Le conseil d'administration de la Compa-
gnie du Gothurd s'esl réuni , le 21 à Lucerne.
Il a sanctionné l' accord avec le consortium
de Francfort , au sujet de la 4° série d' obli-
gations, puis il a discuté la demande adres-
sée au Conseil fédéral parie conseil mun 'ici
pal de Lucerne. d' enjoindre à la direction du
Gothard de transférer à Lucerne le siège
de la sociélé.

D'après le Tagblatt deLucerne , M. A. Escher
ayant cru devoir , en présence de celle
demande, offrir sa démission de membre et
de président de la direction , le conseil d' ad-
ministration a chargé la direction d'informer
le Conseil fédéral que les motifs, qui l' avait
engagé a déterminer comme il l'avait fait le
choix llu siège de la Sociélé, subsistaient
encore , de lui représenter combien la perle
de M. Escher serait fâcheuse < n. ce moment
pour la Compagnie et de le prier enfin de
donuer à l'affaire une solution te lle que cetle
éventualité soit écartée.

Le Conseil d'administration a en même
temps demandé à M. Escher de ne pas don-
ner suite pour le moment à sa demande de
démission.

Dans la même séance, M. le conseiller d'E-
tat Moser-Otl , à Schaffhouse , a été nommé
membre du conseil d'administration.

des fraudes et des supercheries rêvées pat
son imagi nation. U a fallu remettre judi-
ciairement en liberlé toutes les personnes
arrêtées , ainsi que le curé et les enfants , et
tous sans excep tion persistent invariable-
ment depuis leur délivrance dans leurs dé-
clarations antérieures. L'opinion publique a
rendu son arrêt depuis longtemps sur le
compte de ceux qui veulent avoir obtenu
une rétractation et s'en vantent et les fails
miraculeux qui ont suivi et qni continuent
jusqu 'à ce jour les ont ilétris du nom d'im-
posteurs devant le monde entier. Car les
apparitions ont continué jus qu'au 3 septem-
bre 1877. Mari s'est manifestée à Saarbruck
aux entants qui y élaient comme détenues.
Elle a attestée sa réalité , sa puissance et sa
grandeur par des guérisons merveilleuses ,
obtenues instantanément ou en buvant l'eau
de la fontaine des grâces.

A la vérité , l'Eglise ne s'est pas encore
prononcée sur chacune des guérisons parce
que ce diocèse n'a plus de tribunal ecclé-
siastique et que le curé , tourmenté de mille
manières , n'a pu procéder aux enquêtes né-
cessaires ; mais dans beaucoup de cas les
faits sont si frappants , si évidents , notoires
et indéniables , les guérisons si subites , radi-
cales et merveilleuses , qu'il n'est pas pos-
sible de conserver un doute à leur égard.

(A sum'e).

CANTON DE FRIBOURG
Le conseil d'Elat a nommé M. V. Reyff ,

de Fribourg, l ieutenant du préfet de la Sa-
rine , et confirmé dans ses fonctions pour
uue nouvelle période de 4 ans M. Alfred
Weitzel , vice-chancelier.

MM. Currat , F., de Grandvillard , Pierre
Favre, d'Albeuve , Xavier Toffel , de Bulle ,
et Michel , L., de Montagny, ont obtenu un
brevel de capacité pour l'exercice du nota-
riat , et M. Phili pona , Joseph , à Châtel- St-
Deuis, a été patenté agent de poursuites .

Cliâtèl-Sl-Denis, 24 janvie r-
L'hospice St-Joseph , fondé à Chûtel -St-

Denis en 1873, a offert au public , dimanche
"20 courant , par l'organe de ses jeunes or-
phelins et orphelines , uiiecharmante et inlé
rossante distraction , à laquelle ont participé
Ls membres de la commission de cet éta-
blissement , ses bienfaiteurs , les autori tés
ecclésiasti ques et civiles de la localité et un
public sympathi que On se rendait avec un
empressement attendri daus l'asile de ces
pauvres enfants dont le sort est si bieu fait
pour émouvoir les cœurs. Deux petites pie-
ces ont élé jouées par les orphelins ; dans
les enlr 'nctes des orp helines de 6 à 8 ans
venaient, de leur voix enfantine, intéresser
l'auditoire à leur sort et à celui de leurs
compag..es en lui rappelant dans une poésie
des niieux choisies, ce qu 'était l'avenir pour
un enfaul pauvre jeté sans père, ni mère,
dans les difficultés de la vie. Suivait une
réflexion touchante sur l'opportune fonda-
tion del' asile qui les adoptai!; là leur étaient
donnés avec uue tendresse égale à celle dontils s étaient vus si prématurément sevrés,
non-seulement le pain matériel, mais encore
cette autre substance si précieuse, qui dé-
veloppe l'âme et grandit le cœur en vue de
I éternité. Puis une expression d'ardente
reconnaissance se détachait de ce tableau
et allait porler une vraie consolation dans
l'âme des bienfaiteurs de cetle fondation.
On n 'était pas moins louché, lorsqu 'on chœur
les orphelines chaulaient l'amour et les beau-
tés de la patrie , de cetle Suisse aimée qu 'à
double droil ils appelaient « leur mère , » et
à laquelle, à l'exemple de nos aïeux , ils jurè-
rent « amour ct fidélité. »

La pièce, comique qui termina la séance
fut d' un cachel de naturel et de simp licité
charmante. Ou riait comme on rit des sail-
lies naïves de l' enfance. Vers la fin , deux
des acteurs firent une quête dans l'audi-
toire composé d' une centaine de personnes ,
tout ce que la salle pouvait contenir. (La
pièce sera répétée prochaine ment pour d'au-
tres spectateurs). Les pièces de 10 fr., voire
même de 20 fr., brillaient dans le plat, cel-
les de 5 fr. y élaient en abondance. Tous
donnaient , et dans tous les cœurs il y avait
un éloge bien mérité des admirables Sceurs
de St-Vincent de Paul , à la garde et à l'af-
fection de qui sont confiés ces véritables
enfants de la Providence. R est impossible
d'entourer de plus do soins el d'amour ces
intéressantes créatures. U esl consolant de
penser que ces pauvres enfunts trouveront
dans les cœurs de celles qui leur servent de
mères, un appui et uu couseil à cet âge dif-
ficile de la jeunesse où le cœui a tous ses
instincts sans que la raison ait encore ses
lumières

En quittant cet asile, nous sentions une
fois de plus l'intérêt précieux que porle à la
paroisse de Chàtel , M. Comte, notre Rd curé-
Sans son intervention toujours active et
intelligente , nous ne posséderions pas pour
le moment , dans notre localité , ce refuge
béni des enfants sans parents et des pauvre s
valétudinaires. C'est bien lui  qui a porté, et
qui porte encore , la part la plus lourde des
soucis de celte fondation , laquelle ne serail
pas bénie de Dieu , si elle n 'était marquée ,
comme tout ce qui se fait en son honneur ,
du sceau des privations et du sacrifice. C'esl
avec une entenlo et un dévouement di gues
d'éloges que monsieur le curé préside au
développement spirituel ot matériel de l'hos-
pice St-Joseph.

NOUVELLES DE L 'ETRANGKK

lettre» «le PitriB.
Cormapondance particulière de là Liberté)

Paris, 24 janvier.
Quand M. Blin de Bourdon vint deman-

der à la Chambre d'abandonner provisoire-
ment eon œuvre de rancune ot de s'appli-
quer aux affaires dn pays, ce fat un toile

général contre l'honorable député conserva-
teur , et la majorité lui répondit de la façon
que vous savez. Aujourd'hui , voici la gauche
républicaine , émue du cri unanime de l'op i-
nion , inquiète des réclamations même de sea
propres électeurs, qui se résigne à repren-
dre en partie lea idées <ie M. Blin de Bour-
bon. Elle a décidé , dans sa réunion d'hier ,
de faire nne démarche auprès de M Grévy,
pour le prier de diviser , à l'avenir , IeB
Beancee en deux parties , dont l'une au moins
serait consacrée à l'étude des projets de lois ,qui s accumulent , et à l'exameo du bud get.
L'autre continuerait ît être oeeuç&e pas \*v,
invalidationB .

Ai-je beBoin de faire ressortir cette nou-
velle contradiction d'un parti qui passe son
tomps à se donner de perpétuels démentis â
lui-même ? L'autre jour la motion de M. Blin
de Bourdon était condamnée sans autre
forme de procès , sur le seul nom de son
auteur ; maintenant on la fait sienne autant
qu'on peut , en la dé guisant de 6on mieux ,
mais enfin en rendaut un involont aire hom-
mage aux principes qui l'inspiraient. Cela
du reste, n'emp êchera pas d'entasser les
invalidations ; seulement on y sera plus ex-
peditif , à moins qu 'on ne s'arrange pour
renvoyer sous prétexte d'enquête bon nom-
bre de vérifications à la session d'automne.

Lo duc Decazes Bera certainement élu
au eecoud tour de scrutin qui a lieu aujour-
d'hui. Il bénéficiera dea voix conservatrices
qui hior , s'étaient éparp illées sur M. de la
Rochefoucauld-Bieaccia , Ducrot .Eatancelin ,
Dumas. Les gauches s'y attendent parfaite-
ment et n'en cachent point leur mauvaise
humeur. Voyez plutôt la façon irritée dont
la République franç aise parle , ce matin , de
ces deux scrutins. Malgré la petite division
constatée par le premier , l'union dee droites
n'en restera pas moins intacte. Les constitu-
tionnels tâtés dès hier eoir , par lee émissaires
de la gauche, auraient formellement , dit-on ,
refusé d'exploiter le fait dans le Bens d'une
rupture avec leure anciens alliés. C'est là
l'essentiel.

Accessoirement , laissez-nous vous faire
remarquer avec quelle mauvaise foi nos
adversaires 8'efforcent de tirer parti du plue
niiuce détail , pour eusciter dee malentendus
entre lee droites. M. de la Roch^foucauld-
Bisaccia n'a obtenu que quelques bulletin s:
ils accusent aes amie politiques de l'aban-
donner. Or , VOUB Bavez que M. la Rochefou-
cauld-Bieaccia n'était pas candidat.

Autre chose : la formation di- la commis-
sion dea financée a donné cinq voix a la
gaucho, quatro à la droite. Aussitôt la presse
ré publicaine triomp he et proclame que de
nouvellee défectione ont dé place la majorité.
La vérité est que la composition des com-
missions àépeDa do la lépavtition dea voix
dane lee bureaux , et celle-ci , à eon tour ,
dé pend exclusivement du tirage au sort. Le
sort a donné cinq bureaux à la gauche , dès
les premiers jours de la session ; ces bureaux
ont élu dee commissaires républicaine ; rien
n'est chang é, et la majorité dee scrutins en
Béance reste à droite comme auparavant.
Le piB qui puisse arriver , c'est que M. Dau-
phin romplace M. Pouyer-Quertier , à la pré-
sidence de la commission , dont les conclu-
sions ne reeteront paa moins soumises au
Sonat tout entier , lequel aura le dernier
mot.

Il ne paraît pas que M. Duportal vouille
procéder contre M. Gambetta par coup
d'assommoir , comme en use ce dernier. C'eat
une guerre longue et savante. Constatons ,
en passant , qu'à la différence dea autree
« exécutés ». le rédacteur du Réveil con-
serve l'appui de tout son entourage. Per-
sonne , parmi les intransigeants , ne le lâche.
Au contraire , M. Naquet retire les comp li-
menta qu'il avait adreBsé à M. Gambetta ,
et M. Rochefort intervient pour qualifier la
conduite do ce dernier. Trèa curieux à lire
l'article de l 'Etoile, du Réveil. Certaines
perfidie s opportunistes y eont révélées par un
homme qui en fit l'expérience. . Cette inter-
vention de M. Rochefort eat trèe eiguificative
d'autant plus qu 'elle lui fait perdre touto
chance de rentrer en France par grâce spé-
ciale. Jamais le dictateni de la ChauaBée
d'Antiu ne la lui pardonnera et , devenu
advereaire déclare, de suepect qu 'il était ,
a l'exilé de Genève » no doit plue compter
que eur le bénéfice d'une amnietice générale.
Ce jour là , par exemple , M. Gambetta n'aura
qu 'à, bien BO tenir.

On m'écrit du palaie de la Bourse :
a Le princi pal intérêt de la journée se

porte BUT le bilan hebdomadaire de la Ban-
que de France, troisième bilau hebdoma-
daire accusantaune diminution de 35 millions
dans le chapitre du portefeuille commercial.
Prière aux républicains et radicaux de noua
exp liquer leur prétendue reprise dee affairée.

Lettres «e Versailles.
(Correspondanceparticulière de la Liberté;

Versailles, le 24 janvier 1878.
M. Laisaut posera sa question aujourd'hui

à M. le ministre de la guerre au sujet de
1 incident de Nantes. La question est fortinutile , M. Borel ayant déjà très catégorique-ment répondu à M. Laisant. L'ordre dn jour
allnbué au colonel Hubert Caslex est apo-cryphe. Voici comment les fails se sont pas-sés : Le colonel Castex , présent à la repré-
sentation honteuse où des soldais de la gar-
nison demandés à la place par le directeurdu théâtre , faisaient parlie du cortège triom-plial de l 'acteur ciiargé du rôle de Robes-pierre , envoya une noie au lieutenant-c olo-nel commandant la pince , pour lui signalerI inconven ance de la présence des soldats àcette manifestation révolutionnai re 1res ac-cusée par les cris elles chants du public.Cette note »'était ! nul lement  deslinSà fàpublicité , et n a par u dans ie Phare de laLoire que par suile d'une soustraction opé-rée daus les bureaux de la place. L'ordre du

jour du lieutenant colonel Hervé , comman-
dant la place, le seul qui ait été lu aux
troupes, a pu êlre inspiré par cette note ,mais il n 'y a dans tout cela aucune irrégula-
rité. Un officier supérieur a parfait ement ledroit d'avertir un de ses camarades d' unscandale auquel sonl mêlés des militairesplacés sous ses ordres.
u ?" f n'T cePendn »t que M. le colonelHubert Caslex sera déplacé. C'est un moyendétourne de donner satisfacti on aux criaille-nes des députés de la majorité et des feuillesradicales. Quant à M. Laisant, sa questiona laquelle réponse a déjà été donnée , n'apour but que d'affirmer à la t r ibune  le droitd'immixtion et d'inquisitio n du par lementa-
risme radical dans le service intérieur denos régiments

De ce droil à 1 institution des commissions
civiles chargées de dresser les listes de sus-pects au militaire , comme la commission d'enquête va le faire au civil , il n'y a qu 'un pas '
qui sera rapidement franchi

Et celle invasion de la révolutio n dans'"•niée se pro duit sous un gouvernement
PranceU ' e8'ani|)ille d'u" Maréchal de

M. Lenglé , député bonapartiste a denosôan amendement tendant à' eE ̂  datesdu projet de loi sur l'amnistie De cette laçon I amnistie englobant le 18 mars remon-terait jusqu au 4 sep tembre. M. Gambetta
m^'nuv

e CeUe
,diSCUSSi0" 1'» SSfflmetti e aux prises la politi que opportunisteU la politi que radicale , s'est empressé dese rendre a la commission du bud get. Il estprobable (lu 'il Y restera tant que durerontdiscussion et vote, afin de n'avoir pas à se

prononcer. La commission du budget est le
recours ordinaire en pareille circonstance
du Prolée radical.

Au Sénat on paraît douter bea ucoup du
triomphe de M. Decazes , et il est probabl e que
Ies8crutin8der ,e8oirdonnerontencoi 'e des ré-
sultats négatifs. Nos amis ont tout fait pourdissuader le centre droit de mettre en avant
celte candidature ant i pathi que Ils n 'avaient
pas le droit de discussion , mais ils avaient
le droit d'observation et en ont largement
usé. Le centre droit n'a tenu aucun compte
de ces observations. Cependant la discipline
a eu encore assez d'ascendant pour obtenir\ 28 voix à M. Decazes, malgré les répugnan-
ces très accentuées el, il faul j)j eil le d-
assez motivées de quatre vingts membresdes droites pour le moins . Mais nous dou-
urrii? ^̂un résultat plus élevé. Les difficultés ra-dieuses de ce lourde scrutin , et la rupture ,qu. en pourrait résulter, remonteraient donc
ïï,rado? ,S t t r 0 l,Sli "alio " i''«^'-'-^»

En séance au Sénat. — Ouverture duscrutin à 2 heures ; à 4 h. 10 le présidentproclame les résultats. Us donnent commehier: volantsi 271 ; majorité absolue 186;MAI. V.clor Lelranc 129; Decazes 128 : deBisaccia 8 ; Général Ducrot 4 ; de Padouè 2 ;Jaiirégu.berr y 1 ; de Lacombe 1 ; Carrayon-uuour i. Aucun candidat u'avaut obtenu lamajorité absolue, l'élection est renvoy ée au
' îtvrier. Le sénat tiendra séance lundi
pour discuter une loi sur les monnaies.

En séance à la Chambre. — Lectured une adresse delà Chambre i tal ienne et l'onpasse à la discussion de 1 amendement
Lenglé sur l'amnistie. C'est au nom du
libéralisme que M. Lenglé propose sou

amendement en faveur de l'amnistie géné-
rale. Ce mot sonne assez faux daus une
bouche césarienne et nous constatons sans
surprise que c'est à la restauration et à
M. de Villèle que M. Leng lé demande ses
précédents. D'ailleurs le v rai but cherche en



ce moment par M. Lenglé est d'opposer les
radicaux les uns aux autres. La gauche , qui
se soucie peu de ce débat , crie : « Aux voix. »
Mais le rapporteur Goblet monte à la tri-
bune , et abandonnant l' amnistie , s'attaque
furieusement au 16 mai el à la mag istrature
qu 'il insulte impunément , sans que M. Grévy
•e rappelle à I ordre , sans que M. Dufaure se
prermctte de protester. C'esl honteux.

M. Baragnon déclare que le discours de
M. Goblet fait du projet de loi d'amnistie
Une œuvre d'irritation el de représailles.
Sur ce terrain il votera contre ce projet at-
tentatoire au droit des citoyens , injurieux
pour la magistrature. (Clameurs à gauche) .
M. Baragnon tient lôle à ces clameurs et en
appelle au garde des sceaux des injures
adressées aux magistrats. M. Dufaure se
tait.

M. Talaodier se présente à la tribune , le
farouche amnisliard se contente de dire
qu'il attendra pour proposer l'amnistie gé-
nérale (pie les deux chambres soient prêtes
à la voler.

— Vous n'avez ni la force de la proposer ,
ni l' envie de l'obtenir , dit alors M. de la Ro-
chette.

— Votre monarchie nous la donnerait-elle 1
riposta ironiquement l' orateur.

— Certes , reprend M. de la Rochelte , elle
seule peut le faire saus danger. •

M. Rouher reprend au milieu de cris fu-
rieux le discours de M. Baragiion. M. Du-
faure se décide eufiu à répondre et obtient
des bravos des gauches. Au départ du cour-
rier on vote sur l'amendement qui sera re-
poussé.

Franco. — Dimanche, a été inaugurée
la nouvelle ligne qui doit relier la France à
l'Espagne eur la côte méditerranéenne.

Un train ep écial a quitté Perpignan à
10 h. 45 du matin.

Lo train ne B'est arrêté qu'à Banyuls, pe-
lit port de mer , au pied deB contre-forts des
Pyrénées.

La train françaia a étô reçu à Porthou
Par les autorités espagnoles , arrivées de
Barcelone par un train epécial.

loue \eB uwUêa rmt été conduits à la
Balle d'attente de la nouvelle gare où. nr
ttagnifi que déjeuner était servi. A la fin du
repas, plusieurs toaete furent portéB , et le gé-
néral Ban y a élé fortement applaudi en ré-
pondant aux paroles chaleureueee que le
capitaine-général avait prononcées en por-
tant la eanté du maréchal de Mac-Mahon.
L'êvêque de Perpigaan a porté un toaet à
l'union dee racée latinep .

La ligno a été ouverte pour les voya-
geurs le 23 janvier.

Kome —Lesjournaux révolutionnaires
eut annoncé à grand fracas que le pape avail
ordonné de célébrer eu grande pompe , à la
basili que de Latran, un service solennel pour
Victor-Emmanuel. A ce sujet , voici la note
que nous trouvons dans Y Osservatore ro-
mano :

» Nous ne savons dnns quel but le jour-
nalisme libéra l persiste ix annoncer qu 'on a
préparé un service solennel qui serait célé-
bré dans I archibasili que de Saint-Jean de-
Latran. Hier soir , la Libertà confirmait la
nouvelle , avec l'autorité qui lui est propre.
Or, celte nouvelle n 'a pas l'ombre de fon-
dement, i

Voici comment s'exprime sur Pie IX le
Times, le journal  anglais protestant el ré-
volutionnaire que l'on sait.

.;« 11 y a quelque chose de louchant et d'ad-
mirable dans l'indomptable force d'âme de
rie IX Sous ce rapport , il en sera parlé dans
l'histoire comme du t t  homme digne de lui-
fcôme jusqu'aux dernières extrémités. Il est
'are de voir uu souverain qui , uyant vécu
'es années du Pape et passé comme lui par
tant d'épreuves , ait été capable de conserver
Sou énerg ie el sou inlluenee jusqu 'au der-
nier instant... Quel que grande que soit l'op-
position que l' on fasse à Pie IX, sa personue
'mpose le respect à l'Europe. •

Angleterre. — Le 2b janvier , à la
Chambre des communes , sir Stafford North-
cote annonce qu 'il déposera lundi un projet
de budget supplémentaire pour la marine et
la guerre.

M. l lambury ayant demandés '! le gouver-
nement avait reçu communication des con-
ditions de la Russie , sir St. Norlhcote a ré-
pondu négativement.

Le marquis de Ilarlinglon reproche au
gouvernement la contradiction qui existe
entre J' annonce de la demande do crédit qu 'il
vient de faire et sa déclaration précédente
qu 'il ne demanderait rien avant de connaî-
tre les conditions de paix.

Sir St. Norlhcote répond que. quand il a

fait sa déclaration , il espérait connaître dans
denx ou trois jours les conditions de paix,
mais qu'une semaine s'est écoulée dès lors
et que des forces russes considérables con-
tinuent à avancer. En conséquence Je gou-
vernement a peusé qu 'il ne pouvait pas dif-
férer davantage le dépôt du projel.

Le Morning-Advertiser dit qu 'immédia-
tement après la communication de sir
St. Norlhcote. les chefs du parti libéral se sonl
réunis et ont décidé que si l'acceptation du
projet du gouvernement n impliquait pas une
déclaration de guerre , mais seulement les
mesures préparatoires , nécessitées par les
exigences de la situation , el si ce projel était
présenté par le cabinet unanime , ils ne fe-
raient pas d'opposition.

Il a été constate que lc gouvernement ne
demandait pas un budgel « extraordinaire , »
mais seulement un budget « supplémen-
taire , » et que par conséquent on n'avait pas
à craindre une guerre immédiate.

— Lo Daily News annonce la démission
de lord Derby el de lord Carnarvon.

Le Times dit qne In démission de lord
Carnarvon a été acceptée On fait de grands
efforts pour amener lord Derby à retirer sa
démission.

Le crédit demandé sera de cinq millions
de livres (125 millions de francs).

L'escadre de la Méditerranée a reçu des or-
dres indiquant de graves déterminations.

Le Daily News apprend qu 'à la suite
de la réception de la nouvelle authenti que
que des forces russes avancent sur Gallipoli ,
ordre aétédonnéau commandant de la flolle
anglaise dans la Méditerranée de débarquer
dans le voisinage de Boulair(ou Plajar , ville
qui ferme au nord la presqu 'île de Galli poli
ou Chersonnèse de Thrace) ses troupes et
ses marins ponr défendre Gallipoli.

Le gouvernement a ordonné également au
commandant de la flotte de préparer six
grands transports pour embarquer toule la
garnison de Malle.

Le Daily News publie une dépêche de
Vienne disant que le général Strakoff . avec
24 canons , et de nombreuses torp illes a reçu
l'ordre d'arriver daus les Dardanelles aussi-
tôt que possible

De nombreux cuirassés turcs onl été en-
voyés à Gallipoli où plusieurs milliers de
soldais turcs sont déjà arrivés.

— Le czar n 'a pas répondu h la commu-
nication télégraphique de la reine Victoria ,
ce qui a causé le plus vif déplaisir à Oaborn.
On espérait que l' empereur Alexandre en-
verrait un message courtois à la reine , mes-
sage qui n 'eût en rien compromis la politi-
ti que russe , mais qui eut été agréablement
accueilli par la cour anglaise. Le prince de
Galles , surtout , s'est montré froissé du si-
lence du czar.

Espagne; — Le marige du roi a été cé-
lébré le 23

Le roi et la famille royale , suivis d'un
brillant cortège , sont sortis à dix heures el
demie du palais royal pour aller à l'église
d'Atocha. Ils ont été acclamés sur leur
passage.

La princesse Mercedes , la reine Christine
et la famille de Montperisier, arrivant d'A-
ranjuez, sonl également allées à l'église au
milieu des plus vives acclamations d' une
foule immense.

La cérémonie a eu lieu en présence d' une
foule brillante, composée des membres de la
famille royale , des grands d'Espagne, des
corps législatifs , des ambassadeurs des puis-
sances étrangères , du comte e tdela  comtesse
de Paris Un Te, Deum n été chanté.

Le roi l'rançois d Assise et la princesse
des Astéries étaient les témoins des époux
La reine Christine étant malade n'a pas as-
sisté au mariage.

Le temps était superbe , et grande l'af-
fluence des étrangers el des personnes ar-
rivant de la province.

La Banque a fail aux pauvres une dis-
tribution de 25,000 lr.

300 commissaires de l'industrie provin-
ciale sont chargés de présenter un cadeau
an roi.

Le roi Fra nçois d'Assise a donné un superbe
diadème en diamant à la jeune reine , et au
jeune roi le bâton de commandement qui a
appartenu à Ferdinand VI.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 24 janvier. — Une dépê-
che officielle de Ki zanlik, en date du 22 , dil
que les victoires remportées les 15 et 17
janvier à Ph ili ppopoli par le général Gourko
ont été encore plus brillantes qu 'on ne l'a-
vait d'abord annoncé

Le général a lutté contre toute l'armée de
Suleiman pacha , qui comptait 40,000 hom-

mes. Le 17 il est parvenu à la couper en
deux. Les Russes se sont emparés de 97 ca-
nons.

La moitié de l'armée turque , sous Fuad
pacha , s'est réfugiée , dans la nuit du 18,
dans la direction de Najatchin (33 kil. S.-O.
de Philippopoli , au pied du Despoto Dagh),
— et a gagné les montagnes.

L'autre moitié , sous les ordres du Sulei-
man pacha , s'est retirée sur Haskvoi (26
kil*. à l'O. d'Hermanli , dans la direction de
Phili ppopoli à Constantinople), poursuivi e
par les généraux Skobeleff et Kartzow.

Cologne, 24 janvier. — La Gazette de
Cologne publie un télégramme de Vienne di-
sant que la Russie ne s'oppose pas à ce
qu 'une conférence des puissances soit con-
voquée pour ratifier les dispositions du traité
de paix qui affectent les intérêts de l'Europe.

Le prince de Bismark a couseillé à la
Russie, pour ne pas se trouver en minorité
dans le congrès, de mettre l'Allemagne el
l'Autriche de son côté, avant la conclusion
de la paix.

M. de Bismarck approuve les exigences
de la Russie. L'Autriche négocie avec lc
prince Gortschakoff sous les auspices dc
M. de Bismark.

— Athènes, 25 janvier. — A la Chambre ,
M. Coumoundouros expose le programme du
gouvernement. Il dit que les circonstances
sont critiques, mais que le ministère est dé-
terminé' ix suivre une politique d' action pour
la défense active des droits de l'hellénisme
et de l'affranchissement des frères esclaves.
Il termine eu recommandant à la nation la
prudence.

— Vienne, 25" janvier. — On mande de
la Canée que les chrétiens tiennent ouverte-
ment la campagne. Les tentatives de conci-
liation des commissaires turcs ont échoué.

— Londres, 25 janvier — Le Standard
publie une dépêche de Berlin , 24 janvier ,
disant que le ministre des finances de Rou-
manie est arrivé dans cetle ville et qu 'il se-
rait porteur d' une lettre autographe du
prince Charles demandant à l' empereur d'in-
tervenir contre la rétrocession de la Bessara-
bie a la Russie.

— On mande de Bucharest :
u La plus grande préoccupation règne ici

dans la sphère ministérielle , et il y a en eflet
malière à préoccupation. On appréhende de
plus en plus fortement quo la Russie ne
veuil le reprendre celle portion de la Bes-
sarabie qui a été attribuée à la Roumanie
par le tra ité de Paris. Le prince Gortscha-
koff y tient absolument , c'est là , pour lui , le
couronnenaeut de 1 édifice. On donnerait aux
Roumains comme compensation , bien maigre
assurément , la Dobrudjn. Au besoin , on
imiterait les formes si criti quées du second
empire , et on ferait plébisciter la Bessarabie!
Mais la Roumanie répond qu 'elle veut la
portion de la Bessarabie qui lui a été resti-
tuée au traité de Paris , par conséquent par
l'Europe , et qu 'elle ne peut rien aliéner sans
le consentement de l'Europe. »

St-Péttvsàourg, 24 janvier. — L'_A-
gence russe déclare dénuée de fondement la
nouvelle télégraphiée de Constantinople de
la marche d'un corpB ruese eur Galli poli.

Elle dit que le gouvernement rueeo ne
méconnaît nullement l'importance que l'An-
gleterre attache à ce point et que la Ruseie
n'a aucuD intérêt à s'en emparer. Galli poli
ne eera donc ni occupé ni attaqué. Seule-
ment, dans le cas où dee troupes régulières
turque e y seraient concentréee , il eerait im-
possible aux commandante de l'armée rueee
de les laisser s'établir eur leur flanc.

mvîums nmup mms
LONDRES, 25 jauvier.

Le Globe dément la nouvelle qu 'ordre ait
été donné à la Hotte anglaise de débarquer
des troupes à Galli poli.

H ajoute que rien n 'est encore arrêté sur
l'offre de démission de lord Derby et de lord
Carnarvon.

CoNSTANTiNori.E , 25 janvier.
On assure que l' ordre de signer les préli-

minaires dt la paix a été envoyé hier au
soir aux délégués de lu Porle. La signature
aura probablement lieu demain malin. Voici
quelles seraient les conditions russes :

Indemnité de 500 millions.
Occupation de Batoum , de Kars el d 'Er-

zeroum jusqu 'à paiement intégral de celle
somme.

Ouverture des Détroits aux navires de
guerre russes.

Autonomie de la Bulgarie avec un gou
vernement chrétien dont la nomination se
rait soumise à l'approbation des puissances

La principauté de Bul garie serait limitée
aux Balkans.

L'indépendance de la Serbie avec rectifi-
cation de frontières.

Lo Monténégro obtiendrait Antivari et
une partie du lac de Scrutari , plus les villes
de Niksich et àe Spuz.

Une partie de l'armée russe entrerait à
Constantinop le , où aurait lieu la signature
de la paix définitive.

COLOGNE , 25 janvier.
La Gazette de Cologne publie un télé-

gramme de Vienne disant que les prélimi-
naires de paix ont été signés aujourd'hui et
que le texte n 'en satisfera pas l'Angleterre.

AVIS
Aux zélateurs , zélatrices et aux membres de

l'Œuvre clo Saint-François de Sales.
La réunion des membres do l'Œuvre projetée

Eiour le 29 janvier , féto do sainl François de Sa-es est ajournée au 'x du mois dn murs.

DIMANCHE, LUNDI, MARDI
Qùarante-Heareë

A L'éGLISE DE LA VISITATIOX A Fitmovite
et féto célébrée ix l'occasion de saint François de
Sales déclaré Docteur de l'Eglise universelkTët
protecteur do la presse catholique.

Tous les jours:
5 h. Met 6 h. sainte messe. — 8 h. Office solen-nel , suivi do 1 exposition et de la bénédiction dutrés saint -sacrement.— 4 heures sermon , bénédic-tion du très St-Sacrement
Le saint Sacrement seraexposé toute la journéeOn recommandei à tous les zélateurs, y.M Mriceset membres de 1 -Œuvre de Saint-François deSales , do s unir à ce tnduum par des prières etpar de ferventes communions.

Nous rappelons à nos lecteurs de la ville
la représentation de la tragédie des Martyrs
qui aura lieu demain dimanche à 4 heures
du soir .au bâtiment des Aiiguslins en l'Auge.

Cette pièce contient de fort belles scènes
de la primitive Eglise, et la manière dont
les rôles ont été remplis dimanche passé a
élé généralement très-goutée du public.

VARIÉTÉS

SAINT FRANÇOIS DE SALES
PATRON DE LA PRESSE CATHOLIQUE .

L'Eglise célèbre mardi prochain la fête de
saint François de Sales, que le Saint-Siège a
proclamé récemment Docteur de l 'Eglise.

Placée par Pie IX sous le patronage du
saint évêque de Genève , la presse catholi que
a le devoir de méditer les ensei gnements et
d'imiter les exemples dc sou glorieux protec-
teur, de s'informer, pour ainsi dire , de, l'es-
prit qui l'animait dans ses entreprises pour
la conquête des âmes et pour ia préservati on
des âmes rt conquises.

^ 
Or nous voyons dans toute la vie de saint

François de Sales un zèle incessant de ré-
pandre la vérité et de propa ger les doctrines
catholi ques , sans concession pour Terreur.
• Quel accord peat-il y avoir , disait le doux
apôtre , entre Jésus-Christ et Bélial , enlre la
lumière et les ténèbres. »

De leur côlé, les catholi ques ont des de-
voirsà remplir envers la presse qui ti accepté
le patronage de saint François de Sales et
pour laquelle Pie IX a montré tant do solli-
citude.

C'est à cette fin qu 'a été établie en Suisse
avec l'autorisation de Mgr de Ségur. avec la
bénédiction de Pie IX et les encouragements
des évêques suisses , YŒuvre de. saint Fran-
çois de Sales. Elle existe depuis plusieurs
années, sons la direction d'un comilé spé-
cial , et elle a déjà de nombreuses ramifica-
tions dans le pays.

Noire intention n'est pus, cependant , de
faire de nouveau un exposé de cetle œuvre ,
qui , grâces à Dieu , est de plus eu plus con-
nue et comprise des populations catholiques.

Nons m*, voulons que mettre ici en relief
un moyen de propagan de qui est fort en
usage dans d'autres pays et qui contribue-
rait beaucoup à répandre de plus en plus
les idées catho liques dans cette société
d'aujourd'hui qui semble uniquement préoc-
cupée d' affaires et de plaisirs.

Actuellemen t , on voyage beaucoup ; c esj
dans les gares et Jes chemins de 1er que la
foule se transporte. Quelle est Ja voix chré-
tienne qui ira porter la prédication dans ces
nouveaux lemplea modernes? C'esl le j our-
nal , c'est la presse catholique.

Or quel est celui qui  ne peut Pett îmea
voyage disposer de dix ou quinze
pour l' achat d' un jour nal [f .. m ,„orale

Qu 'on veuille bien examiner/ eut»



les avantages matériels de la mise en prati-
que de cette idée.

Confesser sa foi par quel que moyen que
ce soit , est toujours méritoire devant Dieu.
La confesser , eu déliera d>2& cérémonies de
notre culle , sc présente rarement à la plus
part d'entre nous. C'est à peine, si de loin
en loin , nous rencontrons de rares occasion-
de le faire, el toujours d' une façon restreinte.
Au contraire , dans l'idée qui nous occupe et
sur laquelle nous désirons attirer l' allenlion
de nos amis , nous trouvons le moyen d'af-
firmer publ iquement  nos princi pes , tout en
aidant la bonne presse.

Pour peu qu 'on réfléchisse au nombre de
voyageurs catholiques sachant lire, qui cha-
que jour se mettent en route, on arrive à
conclure que si le quart  seulement s'imposait
le sacrifice de l'achat d' un journa l , on ver-
rail le lirage des journaux catholi ques dou-
bler immédiatement.  Et n 'y eût-il que cei
avantage matériel à obtenir , qu 'il faudrait
encore en tenter l'expérience.

Mais à côté de ce résultat , il y a une  ques-
tion p lus haule , p lus dégagée des vues ter-
restres: la question d'ordre moral , qui  s'im-
poserait forcément au public ; ce serait un
résultat considérable devant lequel les der-
nières objections tombent d'elles-mêmes.

Quel grand et bel exemple que celui de
ces milliers de catholiques, affichant sans
respect humain leur  foi et leur opinion ! Est-
il rien qui élève davantage le cœur et la
pensée que la conviction intime que l'on
agit pour le bien I

Muis cette propagande deviendrait plus
importante encore en abandonnant son
journal à un compagnon de voyage ou môme
dans le compartiment que l'on quitte Se
trouvera-l-il un catholi que soucieux de sa
religion, qui refusera de s'associer a celte
bonne œuvre si facile à accomplir et si fé-
conde en résultats ?

Les premiers collaborateurs de l' œuvre
qne nous proposons aux catholiques de met-
tre dès ce jour en pratique, seront ceux qui
n 'ont aucun respect humain ; cl leur exem-
ple , nous eu avons la conviction , sera bien-
tôt suivi.

Nous l' avons dit et nous ne saurions trop
le répéter , les radicaux ne se font aucun
scrupule d'imp lanter leurs doclrines per-
verses dans les ûmes et d'y annihi ler  lea
sentiments les plus purs : Religion , mœurs,
patriotisme , respect du droil el de la légalité ,
tout est foulé aux pieds parmi eux. Sachons
de notre côté nous servir de la vérité pour
déjouer leurs intrigues et leurs projets.

Là presse, le livre populaire sont pour
eux de puissants leviers qu 'ils encouragent
de leur or et de leur influence ; faisons de
même en vue du bien , c'est le seul moyen
de combattre efficacement leurs doclrines.

Les plaintes et les lamentations ne nous
avanceront, pas. L'acte est sup érieur à la
parole ; ce sont des faits qu 'il faut opposer
aux fuits , des journaux uux journaux , des
livres aux livres.

Il y a encore dans nos populations beau-
coup do respect ponr la Religion •, sachons
le maintenir , et que notre exemple ramène
à la vérité les âmes qu i  nc sont qu 'égarées.

C. A.

M. SOUSSENS, Réducteur.

Mo s procès
Compte rendu des débats survenus dans

les procès in lentes à la Liberlé au mois de
mai 1877, avec la liste des souscriptions et
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cenl.
En venle au bureau de l 'Imprimerie ca-

tholique, à Pribourg.
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Vient «le sortir de presse
COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'otage des enfants dea écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura bernois; par

J. Jos. CUTTAT, professeur
o l 'Institut de Neuchdtel.

Ce livre, petit in oclavo, de 80 pages euviron est en vente à l 'Imp rimerie catholique.
L'exempluire, broché fr. 0 40

, cartonné C 50.

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUSSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

OB LA ,

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CIIKZ

GPSSET ET TItËMBLEY , L,RA.RES
4, RUE CORBATERIE, 4

n, Genève.
Le Catalogue esl envoyé franco à tontes les p ersonnes qui en feront la demande par

lellre affranchie.
Vn local NjiÏM 'îiiI eut nlleeté pour l'exposition d© «cs ornements.

Le prix de vente à Genève est le môme tjue celui du catalogue.
(4672)

ANNALES

CATHOLIQ UES
BEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J. CHANTREL rédacteur en cliei.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 10 francs pour un an.

On s'abonne à l'Imprimerie catholique snisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

Tout ce qui concerne la Rédaction el l'Administration.doit èlre adressé franco à M. Chan-
trel , rue de Vaugirard , 371, à Paris.

A L' IMPRIME RIE CATHOLI QUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeois
recueillies , collalionnées el revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d'histoire du canton de Fribourg et dc la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. AValdmeyer , à Cliâtel-St-Denis .
Prix 8ft> .
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230 232 60 Banque de Mulhouse .
326 237 Alsace et. Lorraine . . .
1î16 217 50 Industrie genev. du Gaz
222 50 222 75 Omnium genevois . . .
518 60 519 Soc. Immob. genevoise .
— — Imracnb. des Tranchées

550 — Remboursables Sétil . .
— 5270 Parts de Sétil 
— — Tabacs italiens

COMPTANT ATEBME DEMANDÉ OFFERT
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Mises publiques
On vendra en mises publ iques , mardi le

29 janvier , dès les 9 heures du matiu jusqu'à
midi et de 2 heures au soir , à la salle de la
Grenelle ,
une grande quantité de meubles
tels que commodes , canapés, chaises , fau-
teuils, lits en bois et en fe r , Iils complets ,
malelas , duvels. traversins , tables de nuit ,
tables carrées et pliantes, buffets , secrétai-
res, pendules , lampes , tableaux , baterie de
cuisine et autres objets trop longs à détail-
ler. (35)

Avis
La vente à l'Hôtel des Merciers, ne durera

plus que jusqu'à la f i n  de cetle semaine.
H 24 F (36)

Avis |<
Une lingère expérimentée se recommande W

aux familles et aux commerçants de Fri-të),
bourg, el du dehors pour la confection desôu
chemises d'homme, trousseaux comp let s Jr
lingerie fuie et ordinaire. igo)

Travail soigné. Prix réduits pnr douzaine fckS'adresser , Place <lu l»etit.l>aradiM,FWo *¦ (33) ff

Une jeu ne fille |
âgée de 16 ans, ayant bientôt fini l'appren-f?tissage de tailleuse , désire entrer chez nno Ifbonne famille catholi que pour apprendre lofe
français. S'adresser à M. JI OMT, Arnold.  i

SSeiftrafic 31. 30, Lucerne. W

DIRECTION SPIKITÈÈLLESI
DE Sr

SAINT FRANÇOIS DE SALES W

Recueillies et mises en ordre par l' abbé f 1
Ghaumont avec une introduction par Mgr de fe
Ségur. K
paflmLtT V°IUmC8 ,,ouvai,t s'flC,ieler sé'g
1. I/obéisHHiice chrétienne 3 fr.ié
-. I.a soiiirrHiu.c. « JLI : ..

'a- - . . . . . ..., ;( ir#ug;», lia soullranee o ff.fifS, De l'oraison, 2 tomes « fr. i$>4. De la vocation religieuse St. « fr-ff5. Des Uns dernières, 3 Ir-S?«. De l'humilité, a fr.|L
7. De l'amitié, 2 tt.W

LBRAIRIE CATHOLIQUE. FRIBOURG 1
HISTOIRE I

Persécution religieuse
daus le Jura bernois

1873-1874-1 875

2 beaux vol. in 8° Prix 4 fr. au lieu de 8 fr

m
D M P M f l M  Chirurgien Dentist e

l D U U I l U l l  à Fribourg, sea à
Bulle , Hôtel du Cheval- Blanc, jeudi
3t janvier. (34)

AL IMPRIMERIE CATHOLIQUE SOISSK.
litanies à Notre-Dame de Lourde

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de lu douzaine , 60 ct.

> du cent 3 fr.

BOURSE OE PARIS
24 Jauv. AU COMPTANT 25 Janv.
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