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exposé la situation résultant du refus du
maréchal de signer les décrets relatifs aux
grands commandements militaires.

On a arrêté , dans celto. conférence , la con-
duite à tenir pour obliger le maréchal à don-
ner suite à sa menace de démission , tout en
ayant l'air de souhaiter qu 'il reste.

Voici comment l' on procéderait.
Les ministres devront insister auprès du

maréchal pour obtenir qu 'il signe les décrets
qui lui ont été proposés dans la matinée du
20; si le maréchal persiste dans son refus ,
les ministres rendront compte aux Cham-
bres de la situation qui leur est faite et de
l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent
de pouvoir remplir les engagements d'hon-
neur qu 'ils ont pris, par suite de la résis-
tance du maréchal.

Les Chambres émettront un vote de con-
fiance el d'approbation au ministère. Les
ministres seront invités à faire de nouveaux
efforts auprès du président de la Républi-
que. S'ils n'obtiennent paa les signatures
exigées, ils donneront leur démission.

Le maréchal , chargé de former un nou-
veau cabinet , ne trouvera personne pour
accepter un portefeuille , à moins qu 'il ne
sacrifie le3 grands commandements.

Tel est le plan. Nous ne saurions prévoir
ce que fera le maréchal. Qu 'il cède ou qu il
résiste , c'en est fait de son autorité. Sa ré-
sistance entraîne sa démission ; s'il cède, il
perd toule influence dans le gouvernement ,
et sa démission n 'est qu 'ajournée. Le pro-
gramme révolutionnai re continuera à se
développer , et M. de Mac-Mahon se trouvera ,
el bientôt , en présence de mesures qu 'il ne
pourra pas couvri r de sa responsabilité.

Telle est la situation de la France. Pau-
vre nation !
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il se remit avec ardeur au tripotage d'affaires
qui était sa vie. Il devait quelques écus au
bonhomme Roboam , et c'était sur l'instance
du bonhomme Roboam qu 'on avait déclaré
en faillite. Jamais les banqueroutiers n'ou-
blient cela. Ils tournent invariablement le
dos à ceux qui leur ont témoigné de la misé-
ricorde, mais on dirait qu 'une chaine mys-
térieuse les rive à l'impitoyable main par la-
quelle ils furent écorchés.

Cette main est la main d'affaires , la main
crochue el sacrée qui sait le métier ; ils la
respectent , ils ne demandent qu'à la serrer
et au besoin qu 'à la baiser.

A peine libre Sicard vint chez son Roboam
et ils causèrent de confiance, la main sur
leurs poches. En suite de quoi, la bouti que
Roboam changea , l'âme de Sicard y était
entrée. Mme Roboam acheta un balai neuf à
grands frais et un plumeau qui avait des
plumes ; M. Roboam fit à droite du comptoir
une place propre oîi les braves gens de ma
ville natale s'habituèrent à venir entre chien
et loup raisonner t affaires » .

La « maison » se chargea d'exéeuter les
« ordres de bourses » : elle fut elle-môme
une petite Rourse interlope , où l'on recevail
des chiffres tout frais par dépêches de
Paris.

Et les familles se mirent à redouter ce
taudis à l'égal des tabagies où les échapp és
de collège vont perdre leur argent et leur
santé.
_ Au contraire les vieux incorrigibles , tou-jours si nombreux en province et qui guet-

CONFÉDÉRATION
La convention italio-snisse est conclue

avec la clause de la nation favorisée.
Le tarif accordé par l'Ilalie à l'Autriche

sera donc appli qué à la Suisse dès le 1" fé-
vrier prochain.

Le droit sur les fromages est fixé à 8 fr.
les 100 kilos.

Le trailé de concurrence entre le Central
et le Jura-Berne a été signé par les direc-
tions ; il sera soumis à la ratification des
conseils d'admiuistration le 81 janvier , avec
le traité d'exploitation avec la Suisse-Occi-
dentale , le Nord-Est , le Jura-Berne et le
Central. Le Conseil fédéral s'est réservé la
ratification de ce dernier traité.

NOUVELLES DES CANTONS

St-Gall. — Le 25 janvier s'est produit
un fait assez curieux , les Appenzellois arri-
vaient pour la foire en char et les Thurgo-
viens en traîneau. A Gais et à Speicher il
n'y avait plua de neige , mais de la poussière
sur la route , tandis que de la Thurgovie ù
Kronbuhl et du Kronbuhl ix St Gall la roule
u 'élait guère praticable que pour los traî-
ueaux.

Vaud. — Dimanche dernier la péri-
pneumouic a éclaté dans une étable à Sl-Sul-
pice .

Dès que le département d<î l'intérieur a
élé informé de ce fait , il a pris toutes les
mesures exigées par les circonstances. Qua-
tre pièces de bétail ont été immédiatement
abattues et tout contact avec l'extérieur sé-
vèrement interdit , de plus le ba:: a. été or-
donné sur tout le bélail du village.

On espère que grâce à ces promptes me
sures il sera possible de circonscrire l'épidé-
mie dans l'étable où elle a éclaté.

Valait*. — Le Département de justice et
police , attaqué au sujet de l'enquête qui
s'instruit contre les faux-monnayeurs de la
vallée de Bagnes, répond qu 'il est inexact
qu 'une seule personne ait été mise en état
d'arrestation ou qu 'aucun résultat n'ait été
obtenu ; les résultats acquis sont la cessa-

ient tous moyens de se ruiner au jeu des
dupes , prirent ce mème taudis en chère affec-
tion et l'achalandèrent. Il y vint des spécu-
lateurs naïfs , des joueurs râpés, des clientes
de la Loterie qui vivait encore ; il y vintjus-
qu'à des domestiques et des ouvriers. Ro-
boam acheta de bonnes rentes avec l'argent
des pauvres imbéciles qui murmurent sur
la paille.

On blâma sévèrement les imbéciles , on lit
bien et Sicard « roula carrosse » encore une
fois , ce qui remp lit d'admiration les gens
sans préjugés , tout en soulevant un vrai
scandale parmi le peuple honnête , qui se
fûcha tout rouge, à la fin , comme nous pour-
rons le voir

Voilà dans quel atmosphère vivait mon
ami Adolphe, fleur des jours nouveaux, doux,
caressant , intelligent , ayant un sens fort
droit à sa manière et môme une espèce de
cœur , mais possédé, dès son enfance, par
cette idée d'AïuuvEit qui tend à remplacer
dans nos sociétés modernes toute religion et
toute morale.

Cette idée est un engrais qui fai t pousser,
n est vrai , sur couche , quelques champ i-
gnons-colosses qu 'on prend de loin pour de
grands arbres , mais elle corrompt , entendue
comme elle l'est, la masse humaine jusqu 'en
ses plus intimes profondeurs ; elle tue le
droit , elle fait les révolutions , et si jamais,
par bonheur les hommes sincères viennent
à surprendre Tartufe-pol itique.horriblebête ,
à le garrotter el à le brûler , on ne trouvera
que cette idée-là dans les cendres de ce
lâche damnable et obscène coquin.

tion de la coupable industrie , dont on n'a eu
d'ailleurs que trop raison de s'émouvoir , et
la découverte et la confiscation de la ma-
chine perfectionnée qui servait à la fabrica-
lion. Reste la répression du crime et la pu-
nition des coupables , et , en ceci, le tribunal
saura faire sou devoir sans se faire forcer la
main.

Le Confédéré de Sion ajoute à cette justi -
fication qu 'après examen des documents qui
lui ont été fournis , il peut déclarer que l'at-
titude du Département , dans celte affaire, a
été aussi prompte qu 'énergique.

Xt-ut'liûld — Les électeurs du cercle
du Landeron out nommé dimanche aux
fonclious du juge de paix, M. C -A. Bonjour,
notaire , jusqu 'à maintenant greffier de la
justice de paix.

Geuève. — Mgr Mermillod vient d'a-
dresser une magnifique lellre au clergé de
Genève eu réponse de l' adresse qui lui avait
été envoyée le t" janvier.

« Pour apaiser le conflit , dit-il , deux
issues se présentent , puisque le bref de 1819,
avec tontes les solennelles garanties du
traité de Turin , FORMELLEMENT STIPULéES HANS
LE DHEF, eut été évidemment violées :

c Ou l'accord pacificateur par un concor-

c Ou la liberté vraie, sincère, loyalement
appliquée par le respect des droits de tous.

« En dehors de ces solutions , il ue reste
que l'oppression des consciences brutale ou
perfide.

t Nulle combinaison ne sera heureuse à
ceux qui craignent ou qui refusent d'y faire
entrer le droit , à ceux qui se trouvent hu-
miliés d un retour a la justice 

t Soyez confiants , dit-il en terminant , et
gardez l' union des esprits et des cœurs ;
tôt ou tard il se fera chez nos concitoyens
un retour de générosité ; nous gagnerous
leur estime , et uos compatriotes défendront
en nous, comme pour eux-mêmes, uos droits
constitutionnels , imp li quant une liberté reli-
gieuse pleine et entière. >

L'ABBé HUET ET L'A ME D'ADOLPHE.

J'admirais beaucoup mon ami Adol phe , et
certes, il y avait de quoi. Malgré le milieu
où il vivait , il avail tous les prix au caté-
chisme, de mème qu 'il élail le premier dans
toutes les classes au collège. Il exerçait sur
moi une influence extraordinaire , et qui ne
fut point du tout mauvaise au point de dé-
part , car il était beaucoup plus sage que
moi , et sa finesse native le gardait contre
cetle imprudence , si commune, chez les en-
fants , de laisser transpirer d'odeur des vi-
lains petits secrets qui peuvent les entourer.
II voyait tout , il comprenait tout , il était
même, jusqu 'à un certain point , imprégné do
tout et complice de tout , mais il n'en mon-
trait rien , et au lieu de se vanter par exem-
ple d'être le neveu d'un « banquier », titre
auquel le bonhomme Roboam avait si terri-
blement droit , il me laissait railler avec le
sans-gêne de notre ûge, la boutique enfumée
où jamais rien ne se vendait , et les pièces
d'argenterie inamovibles qui noircissaient
derrière lo deuil des carreaux.

Il était éloquent de naissance, toujours
ému, mais touj ours calculant , de telle sorte
que son sans-froid bénéfiicait de son atten-drissement chronique , étonnamment com-municatif.

Et notez que je ne vous parle pas de luiquand il fut homme, je vous parle de luienfant. Jamais je ne vis une si redoutablefaculté de tromper. Il jouait la comédie
comme on respire, à tel point que je ne sais



CANTON DE FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur,

Votre correspondance < des bords de la
Glûne, » insérée dans votre numéro de ce
jour , contient , à côté d'une vérité , uue
grosse ecreur. Permettez-moi do signaler
l'une et l'autre.

Je partage l'avis de votre correspondant
que nos conseillers d'Etat reçoivent un trai-
tement tout à fail insuffisant. Pour s en con-
vaincre il n 'y a qu 'à consulter les budgets
des cantons voisins. Aussi il n 'esl pas dou-
teux que le Graud Conseil n'agrée avec fa-
veur la motion qui a été faite à ce sujet
dans aa dernière session ; il ferait acte de
justice.

Voilà la vérité.
Quant à l'erreur , elle consiste dans l'allé-

gué que certains greffes et contrôles se fe-
raient des traitements annuels de 8 à 12
mille francs. Je ne crains point , Monsieur le
Rédacteur , de donner à votre correspondant
le défi de faire la preuve de cette assertion.
Que ces bureaux aient pu faire une année
ou l'autre d<;s recettes qni atteignent 8 ou
même 9 mille fruncs , je ne le conteste pas ;
muis il me semble qu 'il conviendrait de dé
duire de ce chiffre les salaires des emp loyé»
et les autres frais , dépenses qui réduisent la
recette nette des deux cinquièmes au moins .
D'autre pari le chiffre dont j e viens de par-
ler est exceptionnel et ne peut guère s'ap-
pliquer qu 'à quelques-uns de ces offices.

Vrai est il qne les emplois de greffier ou
de contrôleur demandent infiniment moins
de connaissances que les fondions de con-
seiller d'Elat ; personne ne contestera cette
assertion. Mais votre correspondant , pom
ôtre juste , aurait aussi dû dire que ces em-
plois demandent une besogne de tous les
jours et de tous lea instants, une contention
d esprit perpétuelle et le sentiment d' une
responsabilité qui n'est pas imposée à d'au-
tres fonctionnaires. Il aurait dû ajouter que
les contrôleurs ne sout pay és qu'au moyen
de provisions el d'émoluments qu 'ils perçoi-
vent des parties directement , qu 'ils doivent
eux mêmes faire lo traitement de leurs
substituts que l'Etat leur nomme ; quo les
greffiers d'autre ,iart ne reçoivent de l'Etat
qu 'un traitement variant de b'OOà 800 francs
et que ce traitement n 'est pus même suffi-
sant pour les désintéresser des peines qui
résultent pour eux de l' exp loitation des dé-
cret imposés par le fisc et de la tractation
des affaires pénates. D'ailleurs , chacun le
sait , ces fonctionnaires sont payés par les
parties qui requièrent leur ministère ; on ne
voit pas dès lors comment l'Etat ferait des
économies en réduisant les tarifs qui les
concernent.

Mais pourquoi votre correspondant ne
parle-t-i l pas des receveurs ? Il est notoire
que certaine de ceux- ci se font bon an mal
an des Irsilemenls nets qui vont jusqu 'à
huit mille francs et qui sont acquittés , au
moyen de provisions , par la Caisse de l'Etat.
S'il faut absolument économiser en enlevant
quelque chose aux uns, commençons par
réduire ces provisions.

Votre correspondant oublie certaines au-

pas bien s'il la jouait. Son émoi était réel
dans une certaine mesure. Il sentait très-vi-
vement ce qui esl beau , mémo les choses de
la religion , dont le sens ne me venait point ;
il aimait ces notions élevées et s'y donnait
jusqu'au moment où, tout au fond de lui , le
côté précoce et malheureusement pratique de
aon intelligence posait celle question redou-
table: « A quoi cela mène-t-il 1 »

Cette question , bien entendu , était muette
et ne sortait point.

Je fus très-longtemps à découvrir le dou-
ble mécanisme qui travaillait dans le cœur
et dans l'esprit de mon ami Adolphe , ot les
premières fois que je l'entrevis , je n'y crus
pas. C'était non-seulement au-dessus de son
âge mais encore et surtout au-dessus de
ma 'portée. Seulement s'il avait sa vocation
d'homme qui doil parv enir par tous moyens,
vocation déjà entière et très-caraclérisée ,
i'avais aussi la mienne ou du moins un germe
de la mienne qui était l'infatigable curiosité
du peintre de mœurs. Je regardais d instinct
au-delà des actes et à travers ies paroles.
Maisï mes étonnemenls mêmes encoura-
caient ma patience, et quand je crus enfln à
f incroyable machine à calculer que je voyais
jouer entre les côtes de mon ami Adolphe ,
j 'étais déjà assez fo rt, c'est-à-dire assez dé-
térioré moralement moi-môme pour ne l'en
admirer que mieux.

Mais ce fut longtemps après notre première
communion et si je vous occupe dès à pré-
sent de ces choses, c'est pour vous avertir
Îuo vous êtes en présence d'une larve de

artufe et qu 'il vous sera donné de voir , un
jour ou l' autre , cette larve passer par ses
diverses métamorphoses : œuf , ver ou che-

tres petites économies qui pourraient à la
rigueur se réaliser. Ou les signalera à son
zèle quand il daignera se faire connaître.

En attendant , je ne crois pas me tromper
en disant que dans la seconde partie de sa
lettre il a fait preuve ou d'ignorance ou de
mauvaise foi.

Nous apprenons que la Société des cara -
biniers el de Tir de campagne de la ville de
Fribourg a décidé de faire des démarches
pour obtenir le tir fédéral en 1881, époque
du 400°'" anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération suisse.

Une commission spéciale , ebargée de faire
rapport sur cet objet et de sonder les dis
positions des autorités cantonales et com-
munales , a étô nommée et fera connaître
prochainement le résultat de ses démar-
ches.

Liulendance des bàtimenls ouyrc nn
concours pour l'entreprise des ouvrages de
menuiserie destinés à l'ameublement de la
nouvelle caserne. La fourniture esl divisée
en cinq lois. Prendre connaissance du cahier
des charges, etc., au bureau de l'Intendance ,
et remettre les soumissions signées, cache-
tées et revêtues de la suscriplion : Ameuble-
ment de ta caserne dc Fribourg, jusqu 'au
lundi 3 février.

Une preuve du crédit dont jouit le canton
de Fribourg, c'est qu 'actuellement ses obli-
gations sont cotées au pair el même font
prime sur les marchés. En Snisse, il n 'y a
qne Bàle-Ville qui puisse sous ce rapporl
rivaliser avec Fribourg. Aucun autre canton
ne li gure aussi honorablement sur les cotes
financières.

Une lettre de Bâle à laquelle nous em-
pruntons ces renseignements nous dil que
ce succès est dfi à la manière habile et éclai-
rée dont sont dirigées les finances fribour -
geoises.

Les opérations de la Caisso d'amortisse-
ment ont beaucoup contribué, de leur côté,
à relever nos valeurs.

(Ami du Peuple.)

M. le colonel Gerbex, Charles, ancien di-
recteur de la poste de Fribourg, ancien di-
recteur cie police, membre du tribunal de la
Sarine et suppléant au tribunal cantonal ,
est mort cette nuit à l'âge de 63 ans.

M. le colonel Gerbex a joué un rôle mili-
taire important pendant le régime radical de
1848-1856.

SOUVELLES UE L'ETRAN GE "
t. 'Utr t -H <I« l'u r i H

(CormiiimuluncH ji 'tHiculihrH d« ln  Libellé)

Paris, 2S janvie r.
La justice se fait , de jour en jour , sur le

règne de la maison de Bourbon pendant la
Restauration. M. Calmon lui-même , le prési-
dent actuel du centre gauche , a rendu, dans
son Histoire financiè re de la Restauration,
un éclatant hommage à la sagesse, à l'habi-
leté de ses ministres des finances, à com-
mencer par M. de Villèle.

nille , chrysalide avec ou sans cocon , mouche ,
phalène ou frelon , écrivain , tribun , philoso-
phe , charlatan , marionnette ,' mais toujours
Roboam et enfin homme d'Elat avide, im-
puissant et stérile. Mais du talent , ah! du
talentI et du cœur et du théâtreI!

L'abbé fluet aimait Adolphe et n'avait pas
confiance en lui.

— Toi, lui disai t-il en riant , car ils cau-
saient ensemble d'amitié , s'il ne falla it que
des bons points pour entrer en Paradis , tu
serais un grand saint. Tu n'as pas mauvaiscœur , je te fais pleurer quand je veux et tu
sais ton catéchisme mieux que moi. Seule-ment 

Et il s'arrêtait en s icouant la tête.
— Seulement î... demandait Adol phe nonsans tristesse , car en ce temps-là il tenaitencore à entrer en paradis.
Mais M. Huet ne savait pas bien, ou nevoulai t pas dire ; il n'achevait jamais .
Une fois, Adolphe et lui descendaient l'é-glise où il n 'y avait plus personne. Moi j'é-tais rentré après le catéchisme , à cause d'unepluie d'orage qui tombait , dans la crainte de

mouiller mes hanits .car maman disait qu 'uneondée use plus le drap que deux semaines
de sec, et j'avais du moins gardé cela de bon
que je craignais par dessus tout de mécon-
tenter maman. L'abbé Huet et Adol phe s'ar-
rêtèrent à la porte ouverte ; la nuit tombait ;
pour eux , j'étais caché par le piller du béni-
tier. J'entendis Adol p he qui disait :

— Vous ne voulez pas me dire?
Je devinai bien que c'était encore le fa-

meux « seulement... » Et comme M. Huet
ne répondait point , Adolp he ajouta avec im-

Le même esprit d'impartialilé et de répa-
ration se rencontre dans un livre que publie
l'un des principaux rédacteurs de la Revue
des deux Mondes, M. Ch. de Mazade, sous ce
titre : M. de Serre, la politique libérale sous la
Restauration. On lit dans la préface de l'au-
teur :

« Cette période de notre histoire qui s'est
appelée la Restauration est certainement
une des plus brillantes dans un siècle qui a
tant vu de révolutions , d'expériences, de re-
tours de fortune et de mécomptes.

« L'empire est rempli par la guerre ; c'esl
l'époque du silence de l'esprit , des institu-
tions concentrées dans un conquérant , de la
discipline soldatesque et administrative :
école prodi gieuse, mais dure pour la France
réduite à expier sa gloire et son asservisse-
ment par des revers qui alors semblaient ne
pouvoir ôtre jamais dépassés! L'empire garde
sa physionomie d'airain. La Restauration
est comme l'épanouissement d'une sève re-
naissante après les compressions et les ca-
tastrophes militaires. Elle a tout l'éclat d'un
essor nouveau des idées et des talents , la
séduction des arts , de l'étude , de l'éloquence ,
des ardeurs généreuses , des luttes noble-
ment passionnées. Mais ce qui fait surtout
l'intérêt sérieux en même temps que l'at-
trayante originalité de la Restauration , c'est
que cette période de quinze ans est le sin-
cère et émouvant apprentissage des mœurs
libres et parlementaires. La Restauration
esl une des plus nobles tentatives pour ré-
concilier la société sortie de la Révolution et
la vieille société française par des institu-
tions équitables , pour appuyer la liberté mo-
derne à la monarchie traditionnelle , en don-
nant à la monarchie elle-même la force des
idées et des intérêts nouveaux rassurés , —
pour fixer enfin par un traité de paix inté-
rieure les destinées de la France. •

La révocation de M. de Bullemonl , avant
tout commencement de l'enquête sollicitée
par M. Gigot , donne lieu aux plus singuliers
commentaires. On ne comprend plus rien à
la logique de nos gouvernants, qui commen-
cent par poursuivre la Lanterne, la fonteon-
damner et frappent ensuite les fonctionnai-
res attaqués par le journal.

Le bruit est , du resle, très-accrédité que le
gérant de la Lanterne ne fera pas sa prison.

Mais quel étrange rôle on fait jouer , dans
tout cela, à la magistrature!

Parmi les maires de Paris , on prétend que
M. Clemenceau ne lardera pas à être préfet
de police. Sur cetle nouvelle répandue à la
Bourse , ii a été dit que pareille nomination
produirait 3 fr. de baisse.

Il parait que , malgré les articles de la Ré-
publique Jrançaise en faveur de l'amnistie ,
l'irritation est très-vive à Belleville contre
M. Gambella.

P.-S. — Il s'est produit aujourd'hui un de
ces mouvements , qui , s'il avait quelque fon-
dement , au lieu de déterminer une forte
baisse, aurait dégénéré en véritable panique.

On a colporté le bruit de la démission du
maréchal de Mac-Mahon , par suite de son
refus d'acquiescer à des changements consi-
dérables dans nos grands commandements
mililaires , changements que les gauches
voudraient lui imposer .

Jusqu 'à plus ample informé , nous ne
pouvons considérer celte nouvelle que comme
une manœuvre de spéculateurs aux abois,
à la veille de la réponse des primes.

Le marché anglais reste sans change-
ment, faiblesse à Vienne. Berlin seul reste
indécis ; les marchés turcs et russes se

patience , ce qui était extrêmement rare chez
lui le plus doux des enfants :

— Vous avez peur de me donner de l'or-
gueil , mais vous croyez que jo n'ai pas l'âme
l'aile comme les autres !

Je vois encore le regard que M. Huet releva
sur lui , regard où l'étonnement allait jus-
qu'à l'effroi.

— De l'orgueil! répéta-l-il en reculant
d'un pas.

Vous me jugez donc bien mal? demanda
Adolphe.

Vous savez que M. Huet était de la cam-
pagne. Quand une chose l'embarrassait à
dire, il reprenait pour un moment son lan-
gage de paysan. J'ai connu beaucoup de gens
comme cela. . ..

— Mon petit gars , ré pondit-il après un si-
lence , lu as bien sûr une àme, puisque tout
le monde en a. Je la crois blanche comme
du lait , mais de savoir au juste , ça ne se
peut point ; dedans on n'y voit goutte 1

Nous étions tous un peu comme Adolphe.
M. Huet , ouoiqu 'il ne fût pas tendre, nous
faisait pleurer , quand il voulait et tant qu'il
voulait. Il avait une parolo très-simp le ,
mais très-difficile en mème temps dont les
hésitations auraient pu passer pour des ha-
biletés oratoires, tant elles soulignaient êner-
giquement co qu 'il voulait faire entrer eo
nous. Il était plein d'anecdotes et les racon-
tait bien.

(A suivre.)

montrent inquiets de l'invasion de la pe ste
noire.

Lettre** de Versailles
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 28 janvi er-
La curée n 'étant point encore assez co-

pieuse , on s'occupe de dédoubler les minis-
tères afin de satisfaire le plus d'app étits pos-
sible. C'est ainsi que , suivant les on-dil au
jour , le ministère de l'instruction pub liqu
formerait trois départements différent s : 1"'
struction: M. Bardoux; beaux-arts: M- Tur-
quel : cultes : M. E. Laferrière. Des fra' 9
supp lémentaires seront alloués pour Yexer-
cice de chacun de ces départements. C'est 16
contribuable qui paie.

Aujourd'hui doit venir au Sénat la dis-
cussion de la proposition tendant à éle»ef
uu monument commémoratif sur l' emp l»̂ "
ment occupé par l'Assemblée de 1879. u°
membre de la droite sénatoriale , prei ian»
lexte du marasme de l'industiie et de '»
misère des ouvriers , fera observer que notr .
argent pourrait ôtre dépensé d' uue maiiit*
plus utile.

La gauche voulait interpeller le gou 'ef*
nement au sujet de la lettre de Mgr l*W
pel. Al. de Marcère acceptait docilemen t I '8î
terpellation qui n 'a élé momentanément ab» n"
donnée que parce que le marécbal , n oU _
aflirme-t-on , en faisant une question persojj "
nelle , avait menacé de se retirer si e"
avail lieu.U »C11V IIÇU. M

La campagne meuéo pur la presse radie»
coutre tous les services de la préfecture
police a, paraît-il , jeté un désarroi corop'
dans cette administration. Cette désorga
sation de la police coïncide beureusctne
avec la rentrée à Paris des travailleur s °
la Communo. „ ... ,. „a„s

En séance au Sénat. -- Valida «m «M*
contestation des élections de MM. de bavar
die et de Ravi gnon. ,.

Question du monument commémoran t <£
l'Assemblée de 1789- M de Lareinljr Jmande l'ajournement de cette propos itw
Les dépenses du budget sont augmen^
de 50 millions , les recettes, en raison ee
crise commerciale, deviennent en par li*
léatoires , le chômage , les inondations ' £rigueurs do la nni80ti onl multiplie la p^"hiepublique. Dans cette situati on , riioi"> r8DL
sénateur ue veut pas voler une dépend ,
sentiment. Ce serait , dit il , faire un n% û3usage des deniers des contribuable s- Da

\des jours meilleurs , l'orateur s'engst6
appuyer le projel , mais à la conditio n 1
la représentation nationale actuelle rer>°
vellera8urlemonumentcommémoratifl "%
mage de justice et de reconnaissance 

^ fl
d'acclamation par l'Assemblée de i 7SJ'
roi Louis XVI , quand , à l' unanimité , en*
proclama Restaurateur de la Liberté /'"%
çaise I La droite applaudit , mais la gai"'
murmure.

M. Cbarton combat l'ajournement. .*
La majorité vote que le Sénat passera .

lo projet Cbarton à uue 2* lecture. M. V'°
Hugo lit d' une voix dolente son projet d 8' -
nistie qui est renvoyé à la Commission o

'" En séance à la Chambre. — Défilé <J
projets d'amnistie. Projet LouisBIanc , HuÇ
Amuistie pour tous les condamnés de DlSS
avril et mai 1871. Amnistie pleine et ent%
pour toutes les condamnations pol'I'̂ L
prononcées depuis l'amnistie de i868. M«
gcuce est déclarée sur la proposilion b"
Blanc. it.M. Lepère , au nom du gouvernern 0'"'

^mande la suspension de loutes . P"!"^̂ .
contre les coutumaces. Urgence déc'** jjj ô

Vient M. Escarguel qui réclame eff l
y/plénière pour les condamués des l yr

Orientales. Urgence déclarée. fl u^Comme bouquet AI. Marcou àc«> f t
l'amnistie pleine et entière , même V° J$
délits de droit commun, du moment 4 )e.
ont un caractère politi que. Urgence
ment votée.

Cela va hien l
Lettres «le ltouie j)

(Gorrespondanceparticulièrede lol "
~ 

RomX i*"*'
*

Les pires ennemis de l'Eglise et d^ 
& 

-
^ciété semblent destinés eu ce m onJ%cni • <l .

tilier les actes admirables du P01 L-.̂ e ,̂
Léon XIII. Son premier appel aux ™L al#
des peup les a élé suivi d' atroces « o0(#
qui ont révélé la vaste conspirât"»' ifl ie
contre les trônes encoro debout- ^.-^ e, °,
nant voici que sa deuxième E,.icy jjal ^ A
le socialisme est ouvertement "for ĵ
combattu , fait éclater ies dernier* (O0I P
des ennemis de tout ordre socm ' g^e*
s'ils avaient hâte de montrer eu**



$£¦**> pU signalé par le Chef de l'E
i-

*S m!f
3' e" ciïet- de très-bonne source,

•«Cune T* Ie P»» l'affirmer sans crainte
r(n'f dern K d6raenU , que l'on a fait par-
>mi»atn;rore!,?e''1 a" Q»'rinal une lettre
i'^erl p\L» la vie de l 'infortuné roi
*-*onfc« \r . de 80n fils - le petit prince
piQre, bin, '«"verte ment menacées. J'i-

•ltre- Tou p ' e,ldu
' le texle Préci8 de la

î*te iKWiiiye q!,e ï'ai Pu s»voir d' une ma-
t re»>e Mur ' C osl Qu 'elle a été adressée à
" avoir... Br 6uerile et nn 'm. IV Bverl.it de

I rdu qu 'il a LCr
/Ulle P°ur  elle-même , at-

{ J" SCc|aire»dM • é dans les conctfiabu-
rt mèl"e \\Jr" lfti9 ser la vie sauve , mais

I }}  ̂usio„8 ni °U ™ fail comprendre par
m ll,,mbcrUi °" moins figurées que le

»a 'r de k °° fi's sont condamnés à
«BffcR ««fe d'un mandataire des

ûUeslei| r «u
6
-! élé transmise ensuite au

w Bolia. oui f de 'a Police de Rome ,
; SÇl «arinj ' * dit : « C'est bien , je n'ai

*6il ile p 'J»t a m'occuper de la reine ; il
t?rder la ti. ?r<i des mesures nour aauve-
î»! "'"• iia m! roi et lu prince de Naples. »

' A™*«ooiitères mesures de surveil-
lai. col1"̂ 8 «"x abords du palais du
JT fues où ° au89i sur lout ,e Parc01irs

i JJ d 'ail !eur0|Jas8c le roi lorsqu 'il sort , ce
l ""Pagne Ta ' .n'esl P»» fréquent. Dans la
h! 1»eln upr ™a"ie où le roi préfère se ren-
d» °"lfci d« à che ™' ou eu voiture, on
V***- h ,'l '

,0tul"'enses patrouilles de gen-
jto' a Pas |0j"s d' un témoin oculaire qu 'il
ffoî 1111 à u ps ' comme le roi Humbert
»>>. ' * (1«0I.I11S de ses maisons de campa-
bpi """ .sa rzia "°. P^ès du pont No-

¦ îto °n ôe r,r 0llure é,ail escortée par un
sj'ci Qnn">'ers. ce qui ne s'était vu

f"»ent »u aa,ls 'es rues de la ville et
tj'is pe ,u)

x jour s do comparse offic>elle-
\ Moelles „, ' (lue l' on adopte ces mesures
i iSH paWUi ne Peuvent avoir que des

dan e do„i §?rs. on refuse de recourir à
ta kùer nifc délice , comme il est dit
U* Ul «ft» Encyclique , serait bien au-

f «Jes ^^«oiw 8i ' °lue les 'ois ,luraa'"es'' BfWiT^ta., À"e8 magistrats et les armes
i W» 7 °uiC Co »t'' a ire, l'Eglise est per-
'¦ ^ t\l\' e" titif.. dans ses premiers pas-

«Ci *fr«ciL Ce//i'c' jouissent de l' estime
C' 3, <W, de» adèles qui leur en don-

« 3 ce ,..b!lla oes les plus éclatants.
iC^Ue J*"1 vient d'arriver à Chieti où.
DMr *%<?"? le M,«i • l'archevêque ,
SS^« toï!l,,a » avail 6té 80mmé l ,ar le
H f'°iiiiej . Paraître devant le tribunal cor-
éni' l "|lerrt'f Celle vi"e P°lir rencire compte
n* 6 du rt do,lt »' avait dû fra PP°r uae
,J"0iice |'°ws«e. Voici que. tout-à-coup, on
r» °'U ual>ension de la cause ei BUU
tô C!? éPnq«e indéterminée. Des cor
d , f i  Z Parvenues de Chieti à l'Osser-
"Xf J^o et à la Voce délia Verità
te

8 BmJxp,ical 'on du fait , et elle est des
Be, »ut a,. 3es Pour l'archevêque el ses tt-

>ateUt ' qu 'elle est humiliante pour les
lio ôl Hue v " les Jll8es de l'illustre prélat.
ij '«acte ' 0u a connu ï\ Chieti l'accusa-
fti ire u?lrc Mgr Buffi> et ,','n,imaI 'ori
toi • ûvocau 8en 6tait suivie , les princi-
«om de Jusr la vill e 8e 8ont r.éu,,i-s au
Wt "- «ieco i ' la ' "8 0,lt ueciae QUI1
Où ¦} la Pomt, de Préparer et d'orner avec
*»im ****** * p088ib'e la salle de ce palais
dut '-.l'i'ii f"f" enx-ii'êmes l'archevêque
le« ch "a! br "ll «'oduit dans l'autre salle
««khi n°iiiE<i°5reme,ddite. En même temps ,
^eti^oir ft la basi lique de Chieti fai-
1tf\\ 4

6»V 6n
a Mgr Ruffo qu 'ils l' accompa-

cli(BUr s V4t^
0rPs devant le tribunal ete rW« a.Vec rt ienl danH lour lenuc de

*<?Ur A .**rféh i8* ct roedef , pe«da«i lo»t
r^d/ie ' Pf-on -'8-Une autre escorte d'hon-
2C« dp ni '"Si n» Pttr ie l'"i,'5U aruu' .
dau 3 | '¦''lieij J?-,6 Par les familles patricien-

•PoM„ 7""8 ^
u.' 8e proposaient de paraître

Sseî", Palaiï '1î,ag?8 de Sala devaQt la
à« déP'idej,, 8Uce - E,, fi " de n?m"
"es , i'1 et arri. "s de fidè leH s'organisaient
trio, !'r Pre,, i le,u mème des villes voisi -

pT'-ile e,? ,.? P*rt a une démonstration
aPe ^ «lors l0nno »r de l'archevêque.
Com£- de pnTlem,,"t que le préfet s'est
0|ifl ien, ' °U pluM. H "J ' , 4 -
^ d« ? e" rdaiîii» w"es conséquences quiCtla ^PaiÏÏ. 5- Mais au "eu de l'avouer
C ,evôque ^

UVerle ment , il a fait prier
«On. dl,al »on '"fi» Vouloir Men consentir à
Ce"li > en eL

Pr0,cè8- Sa Grandeur y a
C» preu *e ér n L °.t ' par là ' elle a donné
C ?' ^r il n '«Sn

4
le (,e )a b0«»é de sa

fc
,^ deï.î,

C
ïl

i
t?l

n» q « ,à Mgr Ruffo do
«ia. °"fler lie-. ., ,nb «">a'. au jour fixé , et
C. pub liqùe oa "î Ce .fait h une démonsIra-%.u que contre l'ini quité de ses accu-

France. — Nos lecteurs savent déjà
que Ja cour d'appel de Dijon a donné raison
aux frères de Calluire dans le procès qu 'ils
soutiennent depuis plus de sept ans contre
le maire et !a commune de Calluire et con-
tre M. Cliallemel-Lacour, ancien préfet du
Rhône , aujourd'hui sénateur et ambassadeur
de France à Berne.

Voici les considérants de l'arrêt en ce qui
concerne M. Challemel-Lacour :

« En ce qui concerne Challemel-Lacour ,
<r Attendu qu 'il s'est associé aux actes

dont il a étéparlé : 1° en inscrivant son ap-
probation au bas de la délibération du 27 sep-
tembre 1870 ; 2" en donnant , le 6 octobre
suivant , à Vassel , Pautorisaliou de conduire
à la Chariié où à l'Anti quaille les vieillards
et infirmes restés dans la maison des frères;
3° en prenant , Je 22 octobre , un arrêt qui
autorisait le maire de Calluire à faire vendre ,
au mépris d' une ordonnance de référé , les
divers objets mobiliers se trouvant dans ré-
tablissement des frères et prescrivait le dé-
pôt du prix de vente à la trésorerie géné-
rale pour êlre employé aux dépenses de la
défense nationale ; 4° en conférant , par un
arrêté du 15 décembre , à Vassel, le pouvoir
de prendre toutes les mesures qu 'il jugerait
convenables pour gérer l'ex propriété des
frères et en app li quer les revenus aux dé-
penses de la défense nationale ;

t Attendu que Challemel-Lacour , tout en
se reconnaissant l'auteur des approbations
et autorisations ci-dessus, soutient que ces
acles ne constituaient que des réquisitions
rentrant dans ses pouvoirs de préfel , et que
sa responsabilité personnelle serail d ailleurs
couverte pur celle de l'Etat depuis l' arrêté
ministériel du 10 avril 1878 ;

c Attendu que ni l'arlicle 475 du Code
pénal, ui les décrets des 19 brumaire an III ,
15 décembre 1813 cl 1" octobre 1870, invo-
qués par Challeme l-Lacour , ne confèrent à
une autorité quelconque le droil de requérir
l'expulsion d'un citoyeu de son domicile et
de le dépouiller de ses avoirs mobiliers et
immobiliers pour les affecter au besoin de la
défense du territoire;

« Attendu que Cliallemel-Lacour n a cer-
taiuemeut pas approuvé , sans la lire, la dé-
libération du 27 septembre 1870 ; que , dès
lors, il n 'a pu ignorer , puisque cela y étail
écrit en toutes lettres, qu 'il s'agissait d' ex-
pulser les frères de leur établissement , dc
mettre la main sur leur mobilier et d'intro-
duire dans leur demeure une bande d'hom-
mes armés pour s'y faire nourrir à leurs
frais jusqu 'à complète évacuation :

* Attendu que lorsque , le 6 octobre sui-
vant , il délivrait à Vassel l' autorisation de
conduire dans les hospices de Lyon les vieil-
lards et les infirmes , il savait qu 'en vertu de
celle autorisation on allait chasser de leur
domicile des bommes qui se refusaient à en
sorlir, et que cette expulsion serait suivie
de la confiscation de toules les provisions et
denrées existant chez eux , puisque tout cela
était expliqué dans la lettre de Vassel , en
marge de laquelle Challemel-Lacour écrivait
de sa maiu l'autorisation qui lui étail de-
mandée ;

« Attendu qu 'en prenant , le 28 octobre,
l'arrêté qui prescrivait , contrairement à une
ordonnance de just ice, la vente des animaux
et des denrées existants chez les frères, il ne
pouvait se dissimuler qu 'il sanctionnait uu
acte de spoliation , car les objets donl il au-
torisait la vente au profit de la défense na-
tionale étaient incontestablement unc pro -
priété privée;

« Attendu enfin qu'il mettait le sceau à la
confiscation par son arrêté du 15 décembre ,
qui livrait aux pleins pouvoirs de Vassel
l'immeuble toul eutier , qualifié « d'ex-pro -
priété » des frères :

t Attendu que. ni sa qualité de préfet , ni
celle de commissaire extraordinaire du gou-
vernement ne lui attribuaient le droit de
faire des actes qui auraient excédé les limi-
tes des pouvoirs appart enant au gouverne
ment lui-même ; qae, par conséqueut , ea
facilitant par les approbations et autorisa-
tions ci-dessus rappelées les faits domma-
geables qui ont amené le procès actuel , il a
associé sa responsabilité personnelle à celle
des auteurs principaux de ces faits;

c Que, sans dou te, au pointde vue moral ,
Challemel Lacour ne saurait êlre assimilé
aux hommes pervers qui usaient de sa si-
gnature pour satisfaire leurs détestables
passions; mais que si , à raison des circon-
stances redoutables au milieu desquelles il
était jeté , le préfet du Rhône n'a peut-être
pas entrevu la portée criminelle des actes
gui s'accomplissaient à calé de lui el de par
lui. il n 'a pu cependant ne pas voir que ces
actes étaient illégaux au premier chef , et
qu 'ils n'avaient pas même pour excuse l'une
de ces préteudues nécessités sociales qui ,

aux jours de crise révolutionnaire , servent
trop souvent de prétexte à la violatiou du
droit ;

* Attendu que la responsabilité de Chal-
lemel-Lacour doit subsister même après
l'arrêté ministériel du 10 avril 1878, dont
l'apparition tardive au procès n'a pu altérer
les droits et les obli gations des parties liti-
geantes ;

« Attendu , en effet , d' une part, qui si les
considérants de cet arrêté semblent dans
leur généralité couvrir et absoudre tous les
actes du préfet du Rhône pendant la guerre
de 1870- 1, le dispositif plus aobre el plus
précis ne ratifie expressément, daus son ar-
ticle ior , que les mesures prises à dater du
28 septembre , pour mettre l'établissement
de Caluire en état de servir de caserne pour
le logement des troupes , et renvoie par son
article 2 pour être statué ultérieiiremenl
sur l'indemnité qui peut êlra laissée à la
charge de l'Etat à raison de l'occupation de
cet immeuble ct des dégradations qui en ont
été la suite ; qu 'il est difficile de faire dé-
couler de là un engagement pour l'Elat de
répondre aux lieu et place de son préfet de
tous les dommages résultant des faits dc
violence , de spoliation et de pillage rappelés
ci dessus , dommage évalué ci-dessus à près
de 100,000 fi

c Attendu , d'autre part et au surp lus , que
même dans l'hypothèse où cet engagement
aurait été pris et légalement pris , l'arrêté du
10 avrjl n 'en resterait pas moins sans in-
fluence sur le sort du procès actuel ; quo
lorsqu 'une demtnde en dommages-intérêts
esl diri gée coutre un agent de l'ordre admi-
nistratif et fondée sur des délits ou des
quasi-délits par lui commis dans l'exercice
ou sous le couvert de ses fonctions, il ue
suflil pas , pour dessaisir la juridiction civile
et innocenter les acles coupables , qu 'une déci-
sion ministérielle intervienne revendi quant ,
au nom de l'Etat , la responsabilité dea faits
qui ont causé les dommages ; qne ce serait
rétablir , en Jes aggravant , les abus qu 'a
voulu prévenir le décret du gouvernement dc
la Défense nationale du 19 septembre 1870,
abrogalif de l'article 75 de la Constitution
de l'an VIU ;

« Attendu , des lors , que la cour n a pas
besoin de s'exp li quer sur la portée de l'ar-
rêté ministériel produit et invoqué par
Challemel-Lacour ; que cet arrêté ne saurait
modifier la nature des faits à raison des-
quels les frères demandent la réparation à
la justice ; que ce qui était vrai avant le
10 avril n 'a pas cessé de l'être depuis; qu 'il
reste toujours établi que Vassel et consorts
ont commis contre les personnes et les pro-
priétés , tant mobilières qu 'immobilièr es, des
frères des attentats qui constituent, non-
seulement des quasi-délits, mais des délits
et même des crimes, et que ces attentats ont
trouvé dans la faiblesse , l 'imprudence ct la
négligence de Challemel-Lacour des facilités
qui engagent au plus haut degré la respon-
sabilité de ce dernier ; que l'Etal peut , s'il
lui plait , prendre à sa charge les consé-
quences pécuniaires de cette responsabilité ,
mais qu 'il n'a pas le pouvoir de l'effacer et
d'enlever aiusi un débiteur à ses créanciers
légitimes, un justiciable à ses juges uatu-

* Attendu que les motifs qui précèdent
répondent suffisamment à Ja conclusion
subsidiaire de Challemel Lacour tendant à
un sursis ct au renvoi devant l'autorité ad-
ministrative pour faire interpréter l'arrêté
du ministre, cet arrêté étant sans portée
dans la cause actuelle » , etc.

— On lu dans une lettre de Versailles :
< Quatre prêtres ont confessé, à la cha-

pelle de l'école militaire de Saint-Cyr, la
veille de Noël , durant quatre heures et de-
mie , sans pouvoir entendre tous les élèves .
Je suis revenu pour l'office, et avec la per-
mission du général , on a continué à absou-
dre durant la nuit. Le matin , il y a eu de
S I O  à 318 élèves à la table aainle...

« Evidemment ceci n'est pas la fin de la
France. Elle a trop de fidèles, de vaillants .
Puissent-ils vaincre, et Dieu leur abréger
le combat 1 >

Un élève disait dans l'intimité : « Je ne
croyais pas venir à l'école militaire pour
me convertir , mais je suis entraîné par lo
bon exemple. »

Allemagne. — Le tribunal maritime
de Hambourg a terminé le 28 janvier l'af-
faire de la Pomerania.

Le consul général d'Allemagne à Londres
a fait savoir que Je capitaine de Ja barquo
Mœlellion, M. Pritschard , lui avait déclaré
qu 'il lui était impossible de quitter son na-
vire, et que par conséquent il ne pouv ait
paa comparaître comme témoin.

Les débats n'ont du reste fourni aucun
élément nouveau.

Lo commissaire impérial (ministère pu-
blic) a conclu à la non culpabilité du capi-
taine et des officiers de la Pomerania , tout
en exprimant l'opinion qu 'à l'avenir on de-
vrait éviter de laisser ouverte la cale à char-
bon sans absolue nécessité.

Le prononcé du jugement a été renvoyé
à une audience ultérieure.

-Kspugne. — Les journaux de Madrid
disent que l'autorité a découvert diverses
fraudes et détournements de lettres dans l'ad-
ministration des postes. Quel ques employés
ont été arrêtés.

Unc dépêche du gouverneur de Rarce-
lone annonce l'arrestation d'une bande de
faux mouuayeurs qu 'on a trouvé nantis d'une
grande quantité de pièces d'or françaises et
anglaises.

Le comité central du parli démocratique
espagnol publiera aujourd'hui un manifeste
invitant ses coreligionnaires à prendre part
aux élections prochaines.

DÊPfiCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 29 janvier.
Après la conférence qui a eu lieu ce matin

entre le maréchal et M. Dufaure , le couseil
des ministres s'est réuui au ministère de
l'intérieur.

Une seconde réunion du Conseil a eu lieu
cetle après midi , au ministère de la justice ;
les présidents du Sénat et de Ja Chambre y
assistaient.

Le bruit de la démission imminente du
maréchal et de la réunion du Congrès est
très accrédité.

PARIS, 29 janvier.
On assure que le Maréchal de Mac-Mahon

présidera demain le conseil des ministres
qui se réunira à Versailles.

Le bruit court que le Maréchal prépare
un Message aux Chambres exposant la si-
tuation.

M. Dufaure a déclaré qu 'il déclinerait tou-
tes les offres qui lui seraient faites pour la
présidence de la République.

M. Grévy a reçu aujourd'hui une déléga-
tion dc sénateurs el de dépulés républicains
qui lui ont demandé si, dans l'éventualité
de la démission du maréchal , il accepterait
la présidence de la Républi que.

M. Grévy aurait répondu qu 'il accepterait
si la candidature lui élait off erte par soa
collègues.

PARIS, 29 janvier.
Le bruit db la démission du maréchal est

prématuré. Il est probable que les ministres
exposeront demain aux Cbambrcs la situa-
tion. La démission du président serait la
conséquence d' un vote des Chambres ap-
prouvant les décrets proposés par le minis-
tère concernant les grands commandements
militairea.

Il n'est pas probable , par conséquent , que
le Congrès se réunisse avant demain soir ou
vendredi.

V A R I É T É S

La lettre suivante , adressée à un de nos
amis, rend le plus bel hommage à la mémoire
d'un jeune et vaillant athlète de la plume en-
levé prématurément de ce monde après une
courte , mais laborieuse carrière , consacrée
tout entière à la défense dea intérêts de l'E-
glise et de la Frauce.

Lyon, 18 janvier 1879,
Fête de la Chaire de saint Pierre.

Cher Monsieur ,
« VEcho de Fourvière vous a appris

samedi la mort de M. Dubouchet. M. Rlan
chon, en termes émus, a retracé les prin-
cipales qualités et la vie trop courte de son
bieu-aimé collaborateur. Non moins émue,
que lui , mais avec une plume inhabile, jo
viens vous parler , non do l'écrivain distin-
gué, ui de l'homme public , mais de l'ami que
vous avez connu à mou foyer, de ce pension -
naire aimable qui s'est assis pendant six
ans à ma table , de celte âme d élite ouverte ,
à la fois aux plus grandes causes et aux
plus pures affections.

« En 1869, il devenait notre hôte. Mo-
deste , peu causeur , il écoutait en souriant
les bruyants débats de ses commensaux le*
étudiants , ne prenant la parole que lorsque
la religion ou l'histoire lui semblait at-
teinte ou défigurée. La guerre arriva ; sou
dain la joyeuse bande des pensionnaires s»
trouva dispersée. Le jeune rédacteur de YE-



cho portait déjà en lui les germes de la ma-
ladie qui vient de nous le ravir et ne put
suivre ses amia sur les champs de bataille.
A ce moment il était à peine convalescent
d'une maladie de deux mois ; toutefois il se
traîna dans une de ces froides casernes im-
provisées, où nos dernières légions lyon-
naises, sans chefs, sanB ordres, attendaient
vaiuement l'heure du départ.

t La guerre terminée , M. Dubouchet vint
reprendre son poste à l'Echo et sa place à
la maison. Les maux de la patrie , les trou-
bles du moment rapprochèrent hôtes ot pen-
sionnaires ; on se serrait dans le malheur
commun ; on priait et on pleurait ensemble
snr les douleurs de la France. La nature
timide de ce jeune homme s'ouvrit peu à
peu et il nous fut alors donné de pénétrer
dans cette ûme où tout était grûce , délica-
tesse, bonté, pureté exquise. Que de bonnes
soirées, cher Monsieur 1 pendant que mes
doigts maniaient l'aiguille , il nous faisait la
lecture:les Conférences du P. Monsabré,
du P. Mati gnon , les excellents articles dc
nos grands journaux religieux occupa ient
avec charmes nos veillées d'hiver.

t Vous savez ce que fut M. Dubouchet
pour l'Imprimerie catholi que naissante et
pour le 'Télégraphe, ce bon petit journal
lyonnais, rédigé longtemps par lui seul, sans
intérêt personnel , auquel il consacra ses
veilles, ses labeurs. Ahl  c'est là surtout qu 'il
s'est usé. Dieu récompense sans doute au-
jourd'hui ses nobles travaux et son dévoue-
ment à la cause du bien.

• L'année des grands pèlerinages arrivait:
On vil alors cet intrépide jeune homme sut
les routes de Paray, do Lourdes , do Rome :
le jour , dirigeant les foules, la nuit rédigeant
aes notes , n'oubliant toujours pour le bien
de tous et pour la gloire de Dieu et do
Marie.

« Il y a quatre ans, M. Dubouchet perdait
son frère aîné, homme d'élite aussi et sou-
tien de la famille ; il appela alors auprès de lui
sa mère et 8a plus jeuue sœur. Il retrouvait
ainsi son foyer : modèle de piété filiale, il
renonçait généreusement à s'en créer tin
lui-même. Ils étaient heureux tous trois.
Une mère bien-aimée, une sœur intelligente
et bonne , son journal , Fourvière et l'ég lise
neuve dont il savait le poème par cœur
remp lirent désormais sa vie.

« Je le revis souvent pendant sa longue
maladie ; toutes les semaines , j'allais m'aB-
seoir un moment auprès de ce lil àe dou-
leurs, contemp ler ce malade si résigné, cette
mère si courageuse , cette sœur si tendre.
Quel spectacle , cher Monsieur 1 En vain les
ftmes pieuses demandaient an ciel de con-
server à l'Eglise cette vaillante plume , à
une mère mi fils bien-aimé. La couronne du
jeune écrivain de Y Echo de Fourvière était
prête , il est allé la recevoir dans le sein de
Dieu.

« Des prêtres , de nombreux amis , une
petite députation de l'Imprimerie catholi que
suivaient samedi ce cercueil drapé de blanc.
Le nom de ce modeste jeune homme élail
peut-être ignoré du monde; mais il était
connu , aimé de toua les lecteurs de Y Echo
de Fourvière, il est inscrit à cette heure , j'en
ai la ferme espérance , sur le Graud Livre du
bon Dieu.

A. P., de Lyon. »

M. SOUSSKNS , Rédacteur.

Petite poste.

M. P. c. à C. (Broyé). — Reçu votre envoi dc
20 f r. pour abonnement 187!). Merci.

M. M. Rd arch. à R. (Tessin). — Reçu votre
envoi : 62 fr. pour librairie et 20 fr. pour Liber-
té 1879. Nos remerciments-

M. V. Itcl J). à D- (Jura). -Reçu votro lettre y
compris 210 fr. pour abonnements S. 1879. Merci.
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Guérison certaine par les Gouttes

Péruvienne* ac F. Bugnon Cld-
rurgien-Dentiste à Fribourg.Dépôt ix Fribourg, pharmacie Boécliat , i\Romont ,pharmacie Robadey. iUBullo phar-
macie Gavin , A Morat pharmacie Wégmul-ler, à Eslavavor-le-Lac pharmacie Gigon-(x Chatel-St-Denis pharmacie Wetzstein

Ouvrages nouveaux
En vente à l'Imprimerie catholique

Ouvrages de L. Veuillot.
Molière et Bourdaloue , 5no édition 8 fr.
La guerre et l'homme de guerre, nouvelle

édition , 3 fr. 50
Œuvres poétiques 4 fr.
La vie de Noire Seigneur Jésus-Christ , un

magnifique volume relié , contenant un por-
trait de Jésus, %m° édition, 12 fr.

Ouvrages de Henri Lasserre
Mois de Mario 2 fr.
Le miracle du 1G septembre 1877 1 fr.
L'Esprit de la Chair, philosophifl des ma-

cérations , 1 fr,
Les Serpents , étude d'histoire naturelle et

de politique. 2 fr.
Notve-Darae de Lourdes, la splendide édi-

tion illustrée et reliée de la librairie Palmé.
35 fr.

Ouvrages de Paul Féval
Jésuites ! 3 fr.
Les étapes d'une conversion , premier récit

de Jean 3 fr.
Pierre Blot , suite des étapss d'une conver."

sion , second récit de Jean. 3 fr.
Le denier du Sacré-Cœur , extrait de Pierre

Blot, second épisode des é.apes d' une con-
version. 1 fr.

Château pauvre, voyage de découverte
dans les Côtes-du-Nord. 3 fr.

L'homme de Fer, édition corigée 3 fr.
Lafille du Juif-errant , édition corrigée 3 fr.
Le dernier chevaUet, id 3 {r ,
La fée des Grèves id 3 fr.La Louve id 3 f r]
Frère tranquille 3 fr*

Ouvrages de Ernest Hello
L'homme, précédé d'une introduction narHenri Lasserre 4 fr rn
Le Style , théorie et historié o £ $Paroles de Dieu o 2"
Physionomie de Saints o rr'Le père Lacordaire , ses couvres etsa doc-

l I I I I ' -  _,..,->. .. , .. T. 75 c.Ouvrages de i/™ Ernest Hello
Notre-Dame du Sacré-Cœur, ouvrage ap-prouve par Mgr l'archevêque de Bourges

3ft

IKAtiB&H
L'Imprimer ie catholique vient de recevoir

un maguili que choix d'images de lout genre.
Vente en gros et en délail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes, la grotte de Lourdes, grande
dimension , de 2 fr. so à 4 fr.

Images en f euilles.- 48 exemplaires à la
feuille . Sujets coloriés , emblèmes, avec priè-
res au verso. La feuille: 8 fr.

Série de tableaux représentant la Passion'
hues gravures coloriées. Les 14 sujets : 16 fr.

Livre* de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs , de 4 fr. ù 10 fr
Paroissiens, recueils de prières; reliuree

de tout genre , de 0, 50 cent, à B fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Chrisl . Le Cœur immaculé de Marie. Offic e
de ta samle Vierge JI0JS ge Marie. L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
a or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc. etc.,

On trouve un dépôt d'image en feuilles
et de tableaux oléograpbiques , chez M. Sla-
gessi. libraire à Romont.
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Ouvrages dc Algr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cent.
Nos Grandeurs en Jésus, 2 vol., prix : 3 fr
Jésus-Christ, considérations particulières

sur la personne , la vie et le mystère du
Christ, prix : 60 cent.

Instructions familières el lecture du soir
sur loutes les vérités de la Relig ion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix : 15 cent.

Avis el Conseils aux apprentis, pr. : lb c
La Messe, (opuscule populaire), pr. -.60 e
Le bon Combat de la Foi, prix 50 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 80 c
La Grâce et l'Amour de Jésus, 2 vol

prix : 8 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 80 ct
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 80 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Prêtres el nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires conlre l'Ency-

clique, prix ; 25 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité, prix : 1. 25
Lu Relig ion enseignée aux petits Enfants ,

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa-

crement, prix : 60 cent .
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40.
Causeries sur le protestantisme d'aujour-

d'hui, prix : 70 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix :

25 cent.
La Sainte Communion, conférences aux

dames du monde , prix : 3 fr.
Le Tiers-Ordre de St-François, prix : SO.
Lc Cordon de St-François, prix : 30 cent ,

la douzaine , 2 fr. 10 le %.
Les Volontaires de la Prière, prix : 1. 75

le %•
Grosses Vérités, prix : iO cent.
La Vérité sur les Congrégations relig ieu-

ses, prix : 40 cenl.
Réponses courtes et familières aux ohjec-

tionâ les plus répandues contre la religion
prix : 60 cent.

Aux personnes pieuses
Vie «le sainte Marguerite de €3or-

toue. Dernière édition , f 878. i vol.
Prix: l f r .  SO.

Doctrine spirituelle de S. Fran-
çois d'Assise, extrait de ses œuvres et
mise en ordre par le P. Apollinaire , Fran-
ciscain de l' observance de la province de
St-Louis. 1 vol. in-8", 1878. Edition de
luxe , illustrée de 5 magnifiques gravures .

Prix : li f r .
JLe Purgatoire, par le P. Munford ,
et par sainte Catherine de Gènes , publié
par le R. P. Marcel Bonix , de la Compa-
gnie de Jésus. Un vol . in-18 jésus.
Prix broché: l fr .  SO; —franco, l f r .  80

Apparitions de Notre-Dame de
Lourdes, par le R. P. Marcel Bonix ,
de la Compagnie de Jésus, seconde édi-
tion. Un volume in-18 jésus.
Prix broché : 2fr .  SO; —franco, 3 f r .

Manuel des confesseurs indi quant des
pénitences appropriées aux besoins de
chacun.
Prix : franco , 4 fr .  le cent, : 10 cent: l'un.

Neuvaluesa Notre-Dame deu Vic-
toires; choix de prières et avis impor-
tants . Brochure de 42 pages.
Prix: 20 cenl.

Conférences sur le livre de Job,
par le R. P. Demante , de la Compagnie
de Jésus. Un vol. in-8°.
Ces o ivragos sont on vente à la Librairie-

catholique , Grand' rue 10.
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Recherches et découvert
d'un libre-penseur

PAn

A_rthur~|Bonnot
Brochure in-8° de 300 pages , sortant *

presses de l'Imprimerie de St-Paul , & *»>
Nous ne pouvons mieux le faire connaiNous ne pouvons mieux le taire coini" 1
nos lecteurs qu 'en mettant sous leurs> ,.
le titre des principaux chapitres qui to»*
cet intéressant et sérieux ouvrage. , A

1° Discussion sur la possibilité ae »»
vélation divine . , . ,srf;

2" Discussion sur la nécessite de ia
Jaiion divine < rM3° Discussion sur les signes de la 'tf
tion divine _,»

4° Discussion sur la vérité de la Pre ]
révélation -.gjf

5" Discussion sur la vérité de la se
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Conclusion des discussions. 0i.$8
Prix de l'ouvrage 2 fr. Par la pqste*^
En vente à l'Imprimerie culholiqiie s
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Brochure de 100 pages in-12 ,parM- V j

Jeunet, curé de Cheyres. Cet o|" r̂f a
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sein du protestantisme et on y trou*'* rp
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résie du XVI* siècle.

Prix 1 fr. y
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