
IE SYNODE CATH OLIQUE DE DEMON T

(Correspondance du Jura)

La séance du 8 s'ouvrit avec le nombre
réglementaire. Ge voyant , un intrus, resté à
l'arrière garde en observation , s'en yint re-
mettre au président du Synodal , une série
de propositions ou de protestations non si-
gnées. L'assemblée ne pouvant les prendre
en considération passa immédiatement à
l'ordre du jour encore trôs chargé.

L'abrogation des décrets schismali ques
du Synode appelait comme conséquence la
modification du règlement synodal. M. l' a-
vocat Sleulet , rapporteur du conseil , proposa
l'élaguement de toules les dispositions con-
traires aux nllribulions constitutionnelles du
Synode , telles qu 'elles avaient été définies
la veille. Le règlement fut refondu et mis
en harmonie avec les princi pes votés par
l'assemblée.

Après cette besogne de déblaiement ve-
naient trois propositions des plus importan-
tes, concernanl : 1° la question diocésaine ,
2° l' admission des ecclésiastiques aux fonc-
tions publiques salariées par l'Etat, et 8° la
question de. la fré queiilalion obligatoire des
écoles publiques aux jours de fête suppri-
més pnr l'Etal el maintenus par l'Eglise.

M. Follelêle rapporte sur ces trois objets.
La minorité s'étant retirée du débat , lespropositions du conseil synodal sout accen-
tées sans opposition.

Le Synode déclare donc se joindr e aux
151) 0 péliliounaires du Jura pour demander
que l'Etat de Berne prenne les mesures né-
cessaires pour le rétablissement régulier de
la hiérarchie épiscopale dans le diocèse de
Bâle. De plus , eu attendant l'issue des né-
gociations pendantes , le gouvernement ber-
nois est prié d'autoriser Mgr Lâchai à admi-
nistrer la confirmation dans le Jura.

Relativement à la question do l' admissi-
bilité des ecclésiasti ques aux fonctions pu-
bli ques salariées par l'Etat , le Synode émetle vœu que comme conséquence des idées
a apais ement qui ont dicté l'amnislie auxcurés révoqués, le gouvernement étendra
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Vides ut alla alet nive candidum Soracle.

le bénéfice de l'amnistie à tous les prêtres
ordonnés avant et pendant le conflit , jus-
qu 'à u 12 seplembre 1878, en les admettant
de droit dans le catalogue du clergé bernois *
Qoant à l 'avenir le Synode demaude que lea
examens imposés aux candidats à l'élut ec-
clésiasti que , ne soient confiés qu 'à des prê-
tres de la confession du candidat , à l'exclu-
sion de tous les autres. Pendart la période de
la persécution aiguë, le collège des examina-
teurs élaitcomposé des professeurs de la Fa-
culté de théolog ie vieille catholi que de l'Uni-
versité de Berne. Gomme il ne se présentait
à l' examen que des candidats vieux catholi-
ques , ce système fonctionnait le mieux du
monde. Depuis l'amnistie , le gouvernement
sent qu 'il serait absurde d'exi ger des jeunes
théologiens catholi ques de passer leurs exa-
mens devant des professeurs du schisme. Lfl
révision du règlemeul a donc été décidée , el
la Direction des cultes a demandé au conseil
synodal des propositions ponr l'élabora tion
d' un nouveau règlement. Ges propositions
accompagnées d'un Exposé des motifs trôs
complets se résument daus les principes ci-
dessus indiqués.

Enfin , le Synode demande au gouverne-
ment qu 'aux jours de fêle non reconnus
par l'Elat , la liberté de chômer soit garan-
tie aux catholiques , et que les écoles publi-
ques soient fermées , le jour de vacance de
la semaine étant de droit reporté sur lo jour
férié. Celle résolution a élé prise en suile
d' une circulaire blessante adressée par l'in-
specteur des écoles des districts de Porren-
truy et Laufon , imposant la tenue obligatoi re
des écoles publi ques aux jours de fôtes chô
mées par les catholiques , quoique supprimées
par l'Etal. Cet inspecteur est le même
M* Wiichli dont  vos voisins de Vaud ont eul'occasion d'admirer les connaissances en
français. Ajoutez qu 'il egt prote stant ratio-naliste , et vous pourrez admirer le tact del'auiorilé bernoise , qui impose à un district
catholi que de langue française , uo inspec-
teur scolaire allemand et protesta nt I

Telle a élé l'action du Synode. Les déci -
sions de celte assemblée font l'objet des
commentaires les plus variés de la presse
suisse. II n 'y a pas lieu naturellement de
s'arrêter au jugement des feuilles radicales.

— J imagine , dilHenri ,que si le vieil Horace
eût vécu du temps du christianisme , malgré
son épicuriésme , il ne fût pas resté insensi-
ble il l'héroïsme de cos martyrs. Son génie
eu eût certainement compris la grandeur , si
son courage eùl fléchi devant les consé-
quences pratiques de la foi de ces étranges
héros.

— Chi lo sa? dit Louis. J' ai .ouiours
^1̂ .̂ '° V0S §
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8énies du Paganisme?SeAn Lde igrand8 80> Leur "«««fl faisaitS LVe
M bon ??ns' Voyez d'ailleurs Jésus-uinst et les apôtres n'ont pas converti , quee sache, un seul poëte et un seul orateurue la Home païenne. Je me souviens tou-jours de ce mot de mon vieux grand père,homme d;un grand bon sens : Uon fils , nesois jam ais ni poêle , ni orateur ; car il n'y anen au monde de si vaniteux. »Ces _ propos nous conduisirent il la nortoue ia vuia Pamphili : ce vaste parc grandiose ,avec son lac, son élégant casino, ses fraisgazons émaillés d'anemônes, ses grottes , seslassms ses cascades, ses statues et ses dé-cris antiques donnèrent un autre cours à nosidées et nous ne songàmes plus qu 'à jouir

de ces Irais ombrages , de cette ravissante
perspective sur le Janicule , sur Saint-Pierre
et sur l'immense campagne qui s'éleud jus -
qu 'à Ja mer. '

Les français avaient enterré dans un coin
du parc plusiours des leurs , tués pendant le
siège , ils avaient marqué leurs lombes par
des petites croix en branches d'arbres , le
prince Doria-Parofili a fait élever sur la dé;
pouille de ces défenseurs de l'Eglise un jo »
monument en marbre blauc surmonté de la

Lisez le Démocrate de Deiémont. Dans ses
articles il ne s'attache à faire que la carica-
ture du Synode. Impossible d'y mettre plus
de mauvaise foi et de parli pris de déguiser
la vérité.

Voici encore le National suisse par exem-
ple qui imprime sans sourciller que le dis-
cours de M. Folletête n 'a été qu 'une série
d'invectives et d'insultes à l'adresse de
M. Herzog. Ce serait vraiment perdre son
temps ù réfuter ces perfidies. Si je les men-
tionne , c'est uniquement afin de mentionner
l' esprit de dénigrement qui préside à ces
relations fantaisistes. M. Gassmann lui-
même, qui a su trouver le moyen d'adresser
dans sou discours tant de compliments à la
majorité , n 'a pas même osé dans son Jour-
nal du Jura être impartial envers les ealho-
li ques, Jl n'a pas honte de rééditer les pas-
quiuades de sou compère le Démocrate.

Le dépit de la presse radicale perce par-
tout. On va maintenant jusqu 'à diro que le
gouvernement refusera dc reconnaître lea
décisions du Synode. Ce serait plaisant en
vérité de voir nos gouvernants se contre -
dire à ce point.

Quant aux catholi ques jurassiens , ils sout
prêts a tout. Ce qu 'ils ont voulu , c'est dé-
gager leur responsabilité des agissements
schismaliques de la période synodale anté-
rieure, et resliluer à l 'institution du Synode
les seules attributions que cette assemblée
puisse constitutiunnellement posséder. Le
point de vue adopté par le Synode dans sa
séance du 7 est , légalement parlant , inatta-
quab le , el mal gré lout , on nc pourra débus
quer les catholiques de celle position.

A celle restauration léga e de ses attribu-
tions , le Synode a voulu joindra une profes-
sion de foi cathol ique , qui commande le
respect de tout homme loyal. Les équivoques
tombent , et les doutes cessent devant ces
affirmations si précises et si nettes. Per-
souue ne pourra s'en plaindre , car elles
déterminent la position qu 'entendent pren-
dre les catholi ques du Jura.

croix et une double inscri ption , italienne et
française , rappelle ce fait à jamais mémo-
rable :

ICI REPOSENT LES DÉPOUILLES MORTELLES
DES FRANÇAIS

QUI ONT SUCCOMBÉ SUR CE SOL PENDANT LA
QOERRE DE MDCCCIL

PHILIPPE ANDRÉ PRINCE DE PAMFILl
PAR UN SENTIMENT DE PIÉTÉ CHRÉTIEN Ni:

LEUR A ÉLEVÉ CE MONUMENT
L'AN DE GRACE MDCCCLI

LE SIXIÈME DU PONTIFICAT DE PIE IX

Autour du marbre sont inscrits les noms
des vaillants tombés au champ d'honneur.
Une slatue de la Vierge Marie complote le
monument.

Le 20 février

SAINT-GRÉGOIRE. — SAINT-JEAN ET SAINT-

PAUL.

Les stations du 3' jour de Carême sont à
deux églises du Mont Cœlius derrière Je
Colisée : toutes les deux sonl intéressantes
et pleines de souvenirs.

L'église de Saint-Grègoire-le-Granû , des-
servie par les Camaldules , fut MUe sur
l'emplacement même de la maison du grand
pape.

Toul le mondo connaît ce trait de la vie
du saint docteur : il n 'était pas encore pape
lorsque traversant le forum il vit un jour
trois jeunes enfants amenés à Rome pour
être vendus. Leur figure ouverte , leur teint
blanc, leur chevelure dorée fixèrent son at-
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Rerne, 20 janvi er.
Le Conseil fédéral a accordé les subsides

suivants :
1° Au canton de Vand , 5,000 fr. comme

_m à compte pour les travaux d'endi gue-
ment de la Gryonne ,-

2" Au canton de Berne :
o) 1,600 fr. pour les frais de culture des

forêts dans les communes de Brienzvvy ler
et Schwanden ;

h) 4,082 fr. pour le mémo objet aux
communes de Lutscheulhal , Ébligen, et
Kœnigon.

Sout approuvés :
i° Les plans définitifs pour la ligne du

Monl-Ceuere ;
2° Le devis , au montant de 4,080,000 fr.,

pour la conslruclion de cetle même ligne
pendant la campagne de 1879-1880.

Les frais totaux de la construction sont
devises à 12 millions do francs.

Le conseil exécutif du canton de Neucliû-
tel , ayant élé sommé en 1877 par le Conseil
fédéral , de verser la moitié du produit brut
de ia laxe militaire pour 1876, a recouru
au Tribunal fédéral , lui demandant de dé-
cider que lo droil dc la Coufàdècattuu de
percevoir la moitié de l'impôt militaire ean-
lottel , ne commence d'après l'article 42.
litt. e de la Constitution fédérale , qu 'au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la loi fédé-
rale sur la taxe d' exemption du service mi-
litaire.

Le Conseil fédéral , en contestant la com-
pétence du Tribunal fédéral , a par coutre
proposé que la demande du conseil exécuti!
de Neuchâtel soit renvoyée aux Chambres
suisses, qui seules ont la compétence d'exa-
miner la couslitutioiiualité dea arrêtés que
le Conseil fédéral a pris dans les limites de
ses comp étences constitutionnelles. Le 27
décembre 1879, le Tribunal fédéral s'est en
effet déclaré incompétent.

M. Henri Siegrist , de Schaffhouse , est
nommé réviseur do la direction des doua-
nes à Bàle.

Le Conseil fédéral a publié aujourd'hui

tention , et il demanda de quel pays ils
étaient. On lui répondit qu 'ils étaient anglais.
« Non , dit-il , ce ne sont pas des Anglais
mais des Anges, non Angli sed Angeli. »
L'intérêt de Grégoire profondément excité
le poussa à acheter ces jeunes esclaves et il
les conduisit dans son monastère. A dater
de ce jour , Grégoire ne pensa plus qu 'aux
moyens de porter l'Evangile au milieu du
peup le anglais et dès qu 'il fut pape, il y en-
voya uu de ces moines , le frère Augustin,
(ini fut le premier apôtre de l'Angleterre.

Un bel escalier nous conduit au vaste
atrium qui précède l'église et dont les murs
sont ornés de nombreuses inscri ptions. Jô
ne décrirai point cette église: les colonnes,
les marbres , les peintures s'y rencontrent
avec la même profusion que dans les aulres
églises de Rome. Dans la chapelle du Saint-
Sacrement, les Camaldules out placé le buste
de Grégoire XVI qui fut religieux et abbé
de ce couvent avant d'ôlre pape. Il conserva
toujours sur le trône pontifical la simplicité
et les vertus monastiques. — « Penses-tu
que roon estomac soit changé * dit-il au
maîlre d'hôtel , qui le lendemain de son cou-
ronnement , venait lui demander comment il
entendait que sa table fut désormais servie.
Il revenait souvent visiter son cher couvent ,
regrettait sa cellule et combla ses frères
de ses faveurs.

Presqu 'en face de ce buste, une porte nous
conduisit dans une petite chapelle décorée,
en 1600, de belles fresques par le cardinal
Salviali. On y vénère une image de la Vierge
qui s'est entretenue avec saiut Grégoire.

A l'extrémité d'un jardin sont trois cha-



une ordonnance concernant les exercices de
tir de l'infanterie suisse.

CONFÉDÉRATION

Nos lecteurs n 'ignorent pas qu 'un procès
est depnis longtemps pendant entre la Com
pagnie du Gothard et son ancien ingénieur
en chef , M. llellwag, au sujet d' une demande
6n indemnité formulée par ce dernier , brus-
quement congédié au moment de la recon-
stitution financière de l' entreprise. On a
même annoncé à p lusieurs reprises qu 'un
tribunal arbitral devail trancher le cas , maia
la constitution de ce tribunal paraissait , eu
égard anx prétentions des parties , un travail
tout particulièrement laborieux. Cette fois ,
après plus d'une année d'hésitation , les in
téressés ont réussi à composer le tribunal
ainsi qu 'il suit: .SiM* Heusler , professeur à
Bàle et Murait , ingénieur à Berne , comme
arbitres et M. Niggeler, ancien juge fédéral ,
comme surarbitre. Il siégera à Berne , et ses
memhres vont commencer l'étude du dos
sier.

Le Tribunal fédéral s'est déclaré incom-
pétent au sujet du recours du conseil d'Etal
do Neuchùlel , qui protestait contre l' obliga-
tion imposée par le Conseil fédéral de payer
à la Confédération la moitié du produit  brut
de la taxe militaire pour 1876. Les Cham-
bres seules peuvent statuer dans le cas par-
ticulier.

Le juge délégué par le Tribunal fédéral
dans la cause des eaux du Léman , a accordé
à l'Etat de Genève nne prorogation de délai
d'un mois ("jusqu 'à fin mars) pour la pro-
duction de sa réponse au mémoire du canton
de Vaud , en raiaon du décès de M. Fride-
rich , avocat de l'Etat de Geuève.

La société des officiers de Berne a décidé
de s'adresser aux sociétés militaires des au-
tres cantons pour provoquer uue manifesta-
tion dans la population en faveur du projet
de fortifications pour la défense de la fron-
tière.. Elle estime que c'est à la population
qu 'il appartient de faire connaîlro la pre-
mière sa manière de voir sur cette question
•at ne doute pas que lea autorités se mettent
activement à l'œuvre si elles se voient sou-
tenues.

On sait que le recensement fédéral doit
avoir lieu cetle année. Ou sait également
qu 'il est question d'introduire en Suisse des
« livrets do famille » destinés à recevoir les
inscriptions de l 'état-civil ,- mariages , nais-
sances, décès, etc. Dimanche dernier une
conférence a eu lieu a Olten entre MM Kum-
mer, directeur du bureau fédéral de statis-
tique. F. Fœhr , à Bâle et J. Ruegger , à
Lucerne , pour 'discuter la forme à donner à
ceB livrets. D'après la Grenzpost, il aurait
été décidé que l' on adopterait le système de
tableaux synoptiques,

Samedi, à la conférence des cinq cantons
diocésains qui se refusent à reconnaître Mpn-

pelles contiguës vénérables par leur ancien-
neté et les richesses qu 'elles possèdent.
L'une est dédiée à sainte Sylvie, la mère de
saint Grégoire : sa statue orne l'autel. La
seconde est la chapelle môme élevée par
saint Grégoire à saint André. Le Guide el le
Dominiquin ont tracé sur ses murs deux
pages immortelles représentant le supplice
de saint André. Ces deux fresques également
remarquables ont chacune leur beauté spé-
ciale et il serait difficile de donner la préfé-
rence à l'une d'elles , celle du Guide paraît
plus touchante. La vérité de la passion
peinte sur la figure de l'apôlre qui s'age-
nouille à la vue de la croix , l'angélique beauté
de la femme qui gronde son fils , l'expression
de curiosité peinte sur le visage de celle ,
placée à droite , el sur celui du jeune bomme
qui se tient près d'elle , semblent plaire da-
vantage.

La fresque du Dominiquin est plus mâle ,
le dessin plus correct , il représente la flagel-
lation de saint André et le Poussin lui don-
nait la préférence. « La peinture du Guide
eét d'un maître , disait Annibal Carrache,
celle du Dominiquin est d'un élève qui en
sait plus que le maître. »

L'humidité et le temps ont déjà gravement
endommagé ces peintures reproduites et
copiées constamment par tous les artistes.

La troisième chapelle , dédiée à sainte
Barbe , contient la grande table de marbre
autour de laquelle sainl Grégoire réunissait
chaque jour douze pauvres. Or un jour , il
s'en trouva un treizième : c'était un ange en-
voyé par Dieu paur témoigner au saint com-
bien sa charité lui était agréable.

seigneur Lâchai, les représentants des ean- i n assi-ter -ù- une assemblée préparu
Ions de Soleure , d'Argovie et de Bille-Cam-
pagne ont déclaré vouloir entrer en négo-
ciations avec le Saint-Siège , pour établir
dans l'Evêché , à titre provisoire , un coad-
juteur , attendu que la personne de Mgr Lâ-
chât n 'est plus agréable à leurs gouverne-
ments.

MM. Slockmar et Bitzius ont déclaré que ,
quaul à eux , ils ne voulaient pour lé mo-
ment d'aucune négociation , et les délégués
de Thurgovie , influencés par cette at t i tude
hostile , se sont prononcés daus le même
sens. Le débat n a pas duré moins de quatre
heures. On n 'a pu faire revenir les délégués
bernois do leur opiniâtre résistance , mais
les trois aulres Etats maintenant leur ma
nière de voir , ou a finalement chargé Soleure
en sa qualité de Vorort , d'élaborer , eu te-
nant  compte des op inions émises pendaut
la discussion , uu uouveau projet de lettre
ou Conseil fédéral sur la situation ecclesia^
ti que du diocèse dc Bàle et la manière de
la régler. Celte lettre sera communi quée
aux délégués pour appréciation , sur quoi il
sera pris un arrêté définit if  sur la question.

Ou voit que le conflit est encore loin de
sou terme et que ce sera Berne qui portera ,
une fois de plus, devant l'histoire , la res-
ponsabilité de ces lenteurs et de ces em-
barras.

Le Comité central du Pius-Verein suisse
a remis à l' ambassade d Espagne à Berne
une somme de 450 fr. pour les inondés de
Murcie.

NOUVËU - I-S DES CANTONS

Iteriie. — Le train de Berne Olten a
déraillé lundi malin , à 10 heures, dans le
voisinage de Hindelbir k. Il n 'y a heureuse-
ment pas de mort â dé plorer , et les dégâts
n 'atteignent que la locomotive. La circula-
tion a élé rétablie pour le passage du train
suivant.

— Il circule actuellement à Berne de
fausses pièces d'un franc au millésime de
1877. Par leur poids et leur couleur ces
pièces se rapprochent bea ucoup des pièces
de bon aloi. en revanche leur sou les trahit.

— Lundi mat in , à G 1|2 heures, le feu a
pris dans la maison d'école de Sou lee nou-
vellement construite et l 'a détruite en par-
tie. A ce qu 'il paraît , ce sinistre aurait  pour
cause la nég ligence d' un ouvrier menuisier ,
qui , travaillant à des réparations dans ce
bâtiment , aurait chauffé uu fourneau à tel
point que des copeaux se trouvant  à proxi-
mité ont pris feu.

Les dommages sont considérables. Ce
beau bâtiment pour la conslruclion duquel
la commune de Soulce a fail de très grands
sacrifices , étail estimé aux incendies à
12,000 fr.

( .ANTON DE FRIBOIJRU
I_ e Comité coiiRervatenr de la villo

de Fribourg invite les conservateurs

En quittant Saint-Grégoire, nous passons
sous des arceaux antiques qui enjambent la
rue et nous arrivons à l'église Ues SS.-Jçatv
et Paul , deux jeunes frères , soldats de 1 ar-
mée impériale , martyrisés par Julien l'apos-
tat . Nous admirons son élégant campanile ,
ses belles colonnes de granil noir , ses deux
lions et son pavé de porphyre el surtout nous
nous agenouillons près du marbre qui indi-
que le lieu où les deux nobles je unes gens
furent décap ités. Julien croyait sans doute
les condamner à l'oubli ; mais leur maison
est devenue une église ; leurs corps reposent
sous un autel brillant d'or et de marbre û'
la foule vient s'agenouiller et répéter leurs
noms à jama is glorieux et bénis.

Le jardin du couvent des Passionnisle s
qui desservent cette église dans laquel le
repose le corps de leur vénéré Père et fon-
dateur , le Bienheureux Paul de la Croix (1).
est élevé sur les ruines des anciens monu-
ments qui couvraient autrefois le mont
Cc_ .iu9. L'œil, de cet endroit , plonge dans le
Colisée et dans l'espèce de vallon qui fnt
l'ancien Forum romanum.

(A satire.)

(1) Pio IX l'a canonise on 1867 et unc splen-
dide chapelle s'élève en ce moment dans lo tran-
sept de l'église pour recevoir les ossements sacrés
du saint fondateur. Pie IX , dit-on , en fait les
frais.

toire, qui aura lieu vendredi ¦_ :_. cou-
rant , i_ S heures «lu soir, i. la grande
salle delà Grenette, pour s'occuper
de l'élection d'un membre au Conseil
communal.

Le Comité conservateur :
ïWéDéMO t;i_Nimi_.

président.
L'Ecole des filles était désignée dans no-

tre numéro d'hier pour l'ussemblée électo -
rale des conservateur!. ; il a fallu prendre
un aulre local , parce que l'Ecole des filles
étail déjà retenue pour une assemblée radi-
cale.

M. Jaquet , professeur , a bien voulu ren-
voyer d' une semaine la Conférence littéraire
annoncée pour le même soir dans la salle de
la Grp.iip.lte.

L'ensevelissement de M. Lofuiuj, très ré-
vérend chanoine de Saint Nicolas et curé de
Fribourg, aura lieu vendredi , 23 janvier , à
8 heures et demie.

Marche du cortège
Départ de la cure de Eribourg ; rue du

Pont-suspendu jusqu 'à l'hôtel des Zœhrin-
gen ; Grand' rue ; place de l'Hôtel-de Ville
rue dn Pout-Muré ; entrée à l'église de
Saint Nicolas.

Ordre du cortège
La croix de la paroisse. Les garçons de

l'orphelinat. Les garçons des écoles primai-
res. Les élèves du Collège. La musique du
Collège. Les élèves du grand séminaire. Lea
Rit. PP. Capucins. Les BB. PP. Cordeliers.
Le clergé de la ville et de la campagne. Le
Vénérable Chap itre de Saint-Nicolas. Le
cercueil. Les parents du défunt. Les autori -
tés cantonales . Les autorités communales
La confrérie du Saint-Sacrement. Les fidè-
les. (Commun .gué.)

Le conseil d'Etat accepte le legs de
50,000 fr fail à l'Elat par M. le docteur
J. L. Schaller , à Fribourg, et a décidé de
faire célébrer à Si Nicolas un office funèbre
pour le repos du généreux testateur.

M. Favre , Antonin , docteur cn médecine ,
à Fribourg, a obtenu du conseil d'Etat l'au-
torisation d'exercer sa profession dans le
canlon.

Dimanche soir , une rixe a eu lieu à Cha-
vannes-soiis Bomont , entre ouvriers bras-
seurs et jeunes gens de Bomont. L' un de
ces ouvriers (prussien) a tiré 4 coups de re-
volver sur uu de ses adversaires , et l'a
blessé au-dessus d' un œil. L'autre ouvrier
également prussien , assénait , pendant ce
temps , des coups de fourche sur la tête d' un
jeune homme. Tout cela à propos de beau
sexe.

Nous souhaitons que l'on fasse bonne
justice des coupables , car ces actes de bru-
talité se reproduisent trop fréquemment el
souvent ils sont suivis de mort d'homme.

IMIIVBIIES »K I/ KTEIAV -BEK

Lettres de Paris

(CorT*Êpon<lnna * ;.ar _ .cul». .... rl«U, Liberté)

Paris, 20 janvier.
La fusion des gauches , pour assurer uue

majorité au ministère , parviendra-t-elle à
se constituer ? Les paris sout ouverts.

La séance que l'Union républicaine doit
tenir mercredi promet d'être très intéres-
sante. M. Lelièvre a l'intention de déposer
une proposilion de fusion des deux groupes
de la gaucho et de l'Union républicaine
comme I a fait hier à la réunion de la gau-
che républicaine M. Delaporle.

D'autre part , M. Antonin Proust se pro-
pose de demander uue réunion plénière de
tous les groupes de la majorité républicaine
sans excepliou pour établir les bases d'une
collaboration avec le gouvernement.

En attendant , le principal organe du cen-
tre gauche mis à la porte , le Journal des
Débats, raille les tentatives de fusion.

Le ministère se laissera-t il faire eunu-
que ? Telle est la question du jour.

M. Jules Simon s'agite beaucoup pout
susciter des adversaires à M. Barthélémy
Saint Hilaire , à opos de la discussion du
projet de loi sur .o conseil sup érieur. Il pré-
tend qu 'il réussira à obtenir de nombreuses
modifications au projet.

C'est M. Herbette. premier secrétaire

d'ambassade , qui pré pare l'épuration au mi-
nistère des affaires étrang ères.

Le premier recueil des lettres de Henri
Perreyve eu esl à la troisième édition. Celui
que nous annonçons et qui le comp lète , a
droit certainement au même succès Ou f
voit toujours apparaître , vive , gracieuse,
généreuse , candide , celte àme charmante
qui fut Henry Perreyve. Dans ces lettres ,
on ne trouve que peu de traces de ces illu-
sions libérales contre lesquelle s les catho-
liques d'aujourd'hui sont d' ail leurs bieu pré-
miiu 's, el ce volume offre à lu jeunesse une
lecture non moins attrayante et mille fois
plus saine qne les produclions romanesques
donl , trop souvent , elle se nourrit .

Les transactions sont rares. Les rivalités
qui viennent  d'éclater entre le Crédit Fon-
cier de Frauce et la Banque h ypothécaire
défraient les commentaires de la Bourse,
mais l'opinion générale est que ce conflit
est grds .de danger? pour la spéculation.

P.-S. — La mort de M. Jules Fa vre , à lt
suite de celle de M. Valenlin , réduit de moi-
tié la représentation sénatoriale du déparler
ment du Rhône, qui possède 4 sénateurs.

Aux termes de l'article 59 des lois con-
stitutionnelles , il y a donc lit.u de pourvoir ,
dans les trois mois , à ces deux vacances.

D'autre part , comme M. de Montalivet ,
sénateur inamovible , décédé, n 'est pas en-
core remplacé , qu 'il y a lieu de donner
daus la Dordogne des successeurs à MM. Ma-
gne et Paul Dupont , également décédés , et
qu 'enfin un siège sénatorial occupé par
M. Rouland est vacant daus la Seine-Infé-
rieure , il s ensuit que lc Sénat ne possède,
plus en ce moment que 294 membres sur
les 300 dout il se compose.

Trois des sièges vacants étaient en lai
possession de la droite ; les trois aulres, de
la gauche.

La mort de M. Bonne! , dé puté de l'Aude,
porte , d'autre part , à deux le nombre des
sièges vacants à la Chambre des députés.
M. Gauthier , député dc Buffet., a , en effet ,
comme l'on sait , donné sa démission.

Le rapport général de M Mulé/.ieux, sur
les tarifs, sera distribué au plus lard de-
main. II contient 150 pages, y compris lea
tableaux annexés au travail de M. Mnlézieu *

Le projel de loi sortant des délibération!
do la commission , el qui esl opposé par eil"
à celui du gouvernement , comprend 4 art"
Le bon a Urer va êlre donné cetle aprC*
midi.

Ajoutons que les tableaux prennent lOU
pages.

La discussion pourra donc venir lund 1
prochain.

L'Association de l'Industrie française e°
vuedela  dtscussionqui vas.ouirr .i_ àlaCham -
bre des députés, sur le tarif générai des doua'
nés, vient de convoquer , pour le 26 janvie r,
le congrès général des comités industriels de
France. Le but de celte réunion est de met-
tre les représentants autorisés de l'industrie
en communication constante avec les dépu-
tés pendant ces débats intéressants.

-Lettres de Kome
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 18 janvier-
Le projet de loi qui a élé déjà voté pa'

la Chambre italienne , que le Sénat discujg
pour la troisième fois el qui concerne l'a-
bolition de l'impôt sur la monture , dénpïj
bien de la part des ministres progressiste"
l'intention de cap ter la faveur populaire , n
prix des plus dangereux sacrifices. Depti i-
six joura , c'est-à dire depuis la reprise é"3
travaux parlementaires à la Chambre bail18'
les révélations des sénateurs achèvent <¦*•*-*
prouver que l'abolition susdite esl absolu-
ment incompatible avec la pnrilicatiou d*1
budget , telle que les progressistes la pro-
mettent depuis quatre ans ct lelle aussi qu*
l' exige la situation financière du pay|
Néanmoins le parti ministériel s'obstine »
soutenir lo projet et , en désespoir de cauS6"
il dirige coutre le Sénat les plus furieuse'
attaques, témoin l'incartade suivante q"8
je trouve sur uu organe officieux , le &¦"
riere dei Matlino, de Naples :

« Pour la troisième, dit le Corricre, e"
parlant des sénateurs défavorables au pr°J
jet en question , ces vieux cœurs BO ferme 1?
au cri de douleur qui part de la classe '
plus malheureuse du peup le ; pour la tro
eièmè fois, ces vieilles mains vont dép*lSi
daus l'urne la boule maudite ; pour la tr°
sième fois, ces vieilles bouches pronou"
ront la parole qui exprime le prix de qu***-1'
vingts millions imposés par l'Etal pouf "
corder la permission de manger du l*a'!','.;j

t Voter trois fois une pareille laxel S»' .,
savez vous que c'est horrible? Et celte t*



sièrae votatiou peut agiter le pays , elle peut
créer un conflit , ou p lutôt il est certain
qu 'elle va provoquer un conflit avec la
Chambre. Les temps ne sont pas tranquil-
les ; on sait où commence une question de
ce geure , mais l'on ne sait pas où elle f init.
Qu'importe . Le vieux Sénat veut mainte-
nir les traditions de la vieille droite qui a
provoqué dans tant de pays tant de révolu-
tions, qui a fait tomber tant de dynasties ,
qui a rendu impossible tant de monarchies. •

Cependant la discussion traîne en lon-
gueur ; le Sénat esl au grand complet , car
fe ministère recourant aux derniers expé-
dients , a sollicité par dép êche tous les sé-
nateurs de son bord qu 'ils vinssent à Rome.
Les orateurs favorables au projel ministériel
se réservent de parler pendant trois ou
quatre séances encore. Mais , malgré tout ,
la prévision générale porte que le projel
échouera pitoyablement . Dans celle prévi
sion, les ministres ont tenu , hier , un long
conseil et l'on assure qu 'ils ont décidé, eu
cas de couflit enlre les deux branches du
parlement , de profiter de l'autorisation que
la Couronne aurait déjà donuée de dis-
soudre la Chambre et de « faire appel au
pays • par le moyen de nouvelles élections.
D'autres assurent qu 'avant de dissoudre la
Chambre , le ministère voudrait au mains
faire voler la loi qui donnerait au suffrage
électoral de plus larges bases, lin effet , de-
puis deux ans , ce projel a été officiellement
annoncé dans un discours du Trône et il se-
rait absurde évidemment de. faire élire une
nouvelle Chambre qui , bientôt aptes, serait
frappée de dissolution par la réforme élec-
torale qu 'elle devrait voter.

D'après celte dernière hypothèse qui est
la plus probable , le cabinet Cairoli , tout eu
s'abstenant de poser la question do con-
fiance , profiterait du voie contraire du Sénat
pour clore la session parlementaire de celte
14°-* législature En môme temps , il obtien-
drait de la Couronne une bonne fournée de
nouveaux sénateurs favorables au projet
ministériel qui , enfin , à la quatrième fois ,
unirait par êtie voté. C'est aussi dans cette
nouvelle session parlementaire, très brève
d'ailleurs , qu 'il ferait voter l'autre projet de
loi sur la réforme électorale , après quoi la
Chambre serait dissoute pour inaugurer par
des élections faites d' après le système pro
gressisle la IS"0 législature. En somme, les
progressistes auraient tout combiné pour se
perpétuer aa pouvoir , coûte que coûte, et
pour retarder indéfini ment le retour de la
vieille droite ou parti libéral modéré.

Mais la réalisation do ce piau annonce les
plus graves périls pour la monarchio de
Savoie et pour tout le régime consti tu tion-
nel. Au sujet de la prochaine fournée de
nouveaux sénateurs, un organe de l'ancienne
droite , la Perseveranza, de Milan , s'exprime
eu ces termes :

« Le Sénat n 'existera plus le jour où l' on
aaura qu 'un minislère quelconque peut lui
en imposer eu déclarant close la session
parlementaire , en nommant de nouveaux
sénateur., el eu présentant derechef une loi
•que le Sénat aurait rejetée trois fois. Le roi ,
* qui est confiée la garde de nos institu tions ,n a  P»8 seulement le droit , mais le devoir de
repousser un pareil conseil , si la monarchie«¦-" est à cœur. »

h\è A 
roi H*,mbe|,t - I 1" a déJ a commisuien des fautes politi ques, commettra fata-•uneut cette aulre , car il s'est livré complèwinout entre ies mains des progressi stes,

y;.1* Parti ambigu et assez élasti que pourunir ensemble de soi disant monarchistes ,*eis que Depreti s , des républicains soi di-sant convertis , tels que Cairoli , voire même•ues radicaux plus ou moins hostiles à la mo-narchie , tels que l'ex-miuistre Janardelli leHéros Ganhaldi , les députés Cavallotti Fj /o-panti , Menotti.
Au cours de la discussion qui a ou lieu

au Sénat , le général Bruzzo a déclaré que
lorsqu 'il élait ministr e de la guerre sous un
premier cabinet Cairoli , il avail consenti à
l'abolition de l'imp ôt sur la mouture, parce
que ses collègues lui avaient fait prévoir ,
dans leurs comptes du budget , un excédent
de 60 millions tandis qu 'aujourd'hui ces 60
millions se sont évanouis ; que , parlant , il ne
Coterait plus l'abolition de l'impôt. Il a fait

"8uile ,aurles conditions de l'armée , sur l 'ur-
j^-'t besoin de 

pourvoir à 
sa 

réorganisa lion ,
jonl>leau tel,e,ne,lt pessimiste , que la ma-
rnent <iu Sèmi y a vu de nouveaux argu-
°mù t PO ur reJeler 'e ProJet relatif à la

ls lll " * a <i', c ') ¦"a,*e- "'écrie à ce propos
nanti - ' (,"'il esl P°3aiDle dQ v0-p UI1 8é". a ' qui a été ministre de la guerre et qui ,
' jour au lendemain , vient révéler dans le«riement les conditions désastreuses de l'ar-«>ee et la représenter comme étant incapa-

ble de défendre l 'honneur et 1 indépendance
de la patrie. >

La Cour d'appel de Rome vient de pro-
noncer l'anuulation du mariage de Garibaldi
avec, la nommée Raimondi. Cette demande
d' annulation avail été rejetée naguère en
premier appel. Pour qu 'elle ait été acceptée
ensuite, il a fallu évidemment une condes-
cendance excessive de la part des juges el
une interprétation on ne peut plus capri
cieuse des lois en vigueur. Eu effet , le ma-
riage en question fut célébré à Milan d'a-
près le rite religieux, au temps de fa
domination autrichienne Mais quoi que fasse
maintenant le héros Garibaldi , il y auia
toujours des bâtards qui prendront  son nom,
et , parmi eux , figure en première li gue le
député Menotti Depuis le mariage susdit
qui se trouva annulé de fait dès le premier
jour , Garibaldi a eu p lusieurs aulres femmes
et de nombreux enfants. Il s'agirait de sa-
voir où sont la femme et les enfants légiti-
mes, et c'est ce qui donnera lieu probable-
ment à une série de procès scandaleux en-
tre les multiples héritiers du héros des
millions... Le beau héros , eu vérité , et
comme il est accablé sous le poids de sa
propre ignominie J

L'état de santé de la reine Marguerite
continue d'inspirer , au Quirinal , de vives
inquiétudes. Au plus fort de ses crises ner-
veuses, la pauvre reine se livre à de vérita-
bles extravagances que l'on représente
comme un effel d'h ystérisme.

Mgr Vincenzo Vannutelli , frère du nonce
pontifical de Bruxelles el ancien substitut à
la secrétairerie d'Etat , vient d'être appelé
par la confiance du Saint Père à la haute
charge de délégué apostoli que et vicaire pa-
triarcal à Conslanlinople.

L'illustre évêque de Bàle , Mgr Lâchât , se
trouve à Rome depuis trois jours. Sa Gran-
deur aura la consolation d'exposer au Sou-
verain-Pontife les résultats satisfaisants que
les catholi ques du Jura ont pu obtenir de-
puis qu 'ils sont en élat de réclamer , au
moins eu partie , leurs droit& si longtemps
méconnus . Voici , en effet , que grâce à leurs
efforts unanimes, à leur esprit de concorde
et de soumission , ces vaillants catholi ques
ont vu rentrer parmi eux et réiulégrer daus
l'exercice du ministère paroissial bon nom-
bre de leurs anciens pasteurs spirituels.
Ainsi , ils ont porté un coup mortel au
schisme des vieux-catholi ques qui sont dé-
sormais littéralement vieux el usés. Par là
aussi les fidèles du Jura ont prouvé à l'évi-
dence que, pour peu que l'on tolère l' usage
légal de leurs libertés , la persécution reli-
gieuse n'a plus de raison d'être et s'éva-
nouit d'elle-même comme un fantôme sans
consistauce aucune.

Avant de venir à Borne, Mgr Lâchai a
envoyé de Lucerne , lieu de son refuge , uue
magnifique lettre pastorale à ses diocésains ,a 1 ocension du prochain carême. Ce docu-ment trait e de l'autorité dans l'Eglise catho-
lique. \r

Frauce. — M. Ferry a déposé des pro-
jets de loi consacrant le caractère obligatoire
et la gratuité de l'instruction.

Le projet concernant l'obli gation propose
coutre les parents négligents trois sanctions:
la réprimande , l'affichage et les peines de
simple police ; il prévoit en outre l'allocation
de secours aux enfants pauvres.

Le projet relatif à la gratuité obligerait
les communes à payer quatre centimes ad-
ditionnels et , si besoin élait , un cinquième
centime sur les reveuus communaux.

Italie. — La Chambre des députés aterminé la discussion du budget de la ma*nne pins n étant plus eu nombre , la séancea ete lovée.
Au Sénat , M. Magliani démontre , avec chif*ires a 1 appui .que l'abolition de l'impôt sur lamoutur e ne portera aucune atteinte à l'équi-J inre dubud get.L'orateurcite , pour soutenir«a inese, I augmentatio n toujours croissante

impô? 
Ct r6lablissenie'11 de nouveaux

«t» » p"*?-5"*®- ~~ La Ga*etle nationalene Berlin dit que , lors de la visite faite ré-cemment par le roi de Danemarck à l'em-pereur d Allemagne , on s'était flatté de l'es-poir qu
^
il réussirait à faire abandonner auduc de Cumberland ses projets de revendi-

cation sur le trône de Hanovre.
La Gazette nationale apprend de bonne

source que cet espoir ne s'est pas réalisé,
c Le roi de Danemark a dû prévenir l' em-
pereur d'Allemagne que le duc de Cumber-
land ne songeait pas à céder : il a regretté
ce fail et il a ajoulé qu'il ne pouvait ni ne
voulait se charger de propositions de con-

ciliation , ces propositions n'ayant aucune
chan ce d'être acceptées. »

Espagne. — Dans une réunion de
235 députés de la majorité , M. Canovas
dei Caslillo a déclaré qu 'il avait accepté la
présidence du cabinel pour empêcher que
le parli conservateur-libéral ne fût exposé
à do graves éveutualités.

Faisant allusion à l'attitude des minori-
tés, M. Canovas a ajouté : « On veut me
juger sans m'entendre , qu 'on m'iudique un
moyen honorable pour tous, et nous sorti-
rons do 1 irrégularité. »

L'orateur désire que la minorité vienne
discuter aux Cortès l'élection du président
de la Chambre , mais sans douté elle ne
voudra pas accepter la lutte ; il fait appel
à l' union de la majorité pour prouver le
dévouement à la patrie el au roi du parti
conservat eur.

Enfin, M. Canovas a terminé en propo-
sant d'élire le comte Boreno président de
la Chambre des députés. Cetle candidature
a élé acceptée à l'unanimité.

Le Diario annonce que le roi a signé le
décret de démission du ministre des affaires
étrangères, nommé à la présidence de la
Chambre des députés , et le décret nommant
à sa place M. Canovas.

.Russie. — On envoie àe Samt-Pélers-
bourg les détails suivants sur une nouvelle
conspira lion découverte à la cour de Bus-
sie :

* On vient de découvrir des nihilistes
parmi les domestiques et les valets de
chambre du palais d'hiver. 11 est encore im-
possible de déterminer lo but précis que se
proposaient ces hardis révolutionnaires ;
l'instruction n'est pas terminée el elle esi
tenue, d'ailleurs , daus le plus grand secret
On craint beaucoup, à la cour , le bruit que
pourrait faire dans le peup le la découverte
de cette nouvell e consp iration : les esprils
sont de plus en plus surexcités à Saint-
Pétersbourg et le gouvernement prend les
plus sérieuses précautions.

Déjà quelques valets de chambre du pa-
lais d'hiver , parmi ceux qui étaient désignés
pour ie8crvice personnel du czar , étaient de-
venus suspects par leurs allures qui trahis-
saient une préoccupation inaccoutumée. On
avait surtout remarqué qu 'ils quittaient le
logement qui leur esl réservé dans l'annexe
du palais d'hiver dès que la nuit arrivait ,
pour n'y rentrer que vers quatre oo cinq
heures du matin.

Le comte Alexandre Vladimirovilcb Al-
derberg, ministre de la cour impériale , in-
formé de ce qui se passait par quel ques ser-
viteurs zélés , avait donné des ordres pour
faite surveiller les domestiques soupçonnés
chez lesquels, d' ailleurs, on pratiqua immé-
dialement des visites nocturnes. On trouva
chez eux des manifestes , des brochures , des
pr oclamations nihilistes une sorte de jour-
nal où cliaque fait el geste da czar est relaté
avec soin. Ses moindres actions , l'heure de
ses promenades , lous les détails de sou exis-
tence pouvaient ainsi être connus des nihi-
listes ; d' autant plus que , chaque fois que le
czar doit quitter la résidence impériale , il
fait prévenir la police secrète qui prend
alors les mesures nécessaires pour la sûreté
de sa personne.

On soupçonne fort ces nouveaux conspi-
rateurs de ne pas êlre étrangers à l'attentat
Ae Moscou et l'on suppose que c'est grâce à
une erreur commise par eux que le czar a
échappe à la mort :  ils auraient indi qué le
gecond Irain au lieu du premier , lors du
passage.

Détail curieux : les proclamations nihilis-
tes saisies chez les domestiques du palais
d'hiver sont imprimées en caractères abso-
lument semblables à ceux de l'Imprimerie
imp ériale du Sénat régnant, Pravitelslvou-
joutchi Sénat, et l'on pense que ces caractè-
res ont élé soustraits à l'Imprimerie impé-
riale par des ouvriers eu relations avec le
comité nihiliste.

La cour de Saint-Pétersbourg est boule-
versée. L'empereur Alexandre II a donné
l'ordre formel de pousser les recherches
avec une activité nouvelle pour connaître
à fond tous les détails de la consp iration ; il
a surtout recommandé le plus grand secret
sur cette nouvelle affaire .

Ces conspirations domesliques ne sont
pas chose nouvelle en Russie. Karakosoil ,
l'auteur de l'attentat du 4|16 avril 1866 ,
élait fils d'un domestique du palais d'hiver ,
et Solovieff , qui attenta également à la vie
du czar l'année dernière , avait pour père
un valet de chambre du palai s impérial du
grand duc Michel Nicolsjev ilch , le plus
jeuue frère de l'empereur Alexandre ll. »

A métrique «lu Suil . — Des avis de
Rio-Janeiro, en date du 3 janvier , annon-

cent qu à la suite des excitations de la
presse, le nouvel impôt de 20 reis sur lea
voyageurs eu tramways a rencontré de la
résistance.

Une émeute sérieuse a éclaté le 1" jan-
vier. La foule a détruit les wagons et lea
rails des tramways et . a lire des coups da
revolver sur les troupes qui ont à leur tour
chargé et dispersé les émeutiers.

Il y a eu trois tués et trente blessés
parmi lesquels des soldals et des agents da
police.

L'émeute a recommencé partiellement fa
lendemain , mais sans succès.

Le gouvernement répondant à une dé-
putalion des adversaires des taxes, a refusé
l'abrogation de cet impôt.

La tranquillité est rétablie.
Irlande. — On télégraphie de Glare-

morris an Globe de Londres , en dale d'avant-
bier: « Une grande surexcitation règne ici
ce malin. Le bruit court qu 'une escouade
de 100 policiers a traversé la ville dans la
direclion de Knockrickard , où ils vont dé-
poser les significations. Uue collision entra
le peup le et la police est prévue ; à Knock-
rikard des femmes ont été blessées samedi
par la police.

Une affreuse misère règne dans le comté
de Kerry ; lord Kenmarc a exprimé l'inten-
tion d'accorder des prêts à ses tenanciers
pour le drainage : les prêts seront avancés
à des conditions avantageuses et ne serout
remboursables que dans deux ans. Les te-
nanciers qui n'ont pas de bail recevront de
l'argent à 12 1|2 pour cent , les autres à S 1|2.

Le marquia de Iieadford a abaissé sensi-
blement le taux do la rente des tenanciers.
Il a aussi procuré des fonds pour réparer
les roules et les habitations.

Le Liverpool Mercury d'hier a reçu un
télégramme, en date d'Anklow, dans lequel
le conseiller Simpson raconte une visite
qu 'il a faite dans les chaumières. La pau-
vreté , dit-il , accuse ici une étendue qu 'on ne
rencontre pas dans d'autres districts ; la
maladie l'accompagne. La consomption em-
porte ses victimes : BO dans les troia der-
niers mois ; environ deux cents cas sont
maintenant  en traitement. Cette statistique
émane du docteur Beakey. Le fléa u est dû ,
d'après le docteur , presque exclusivement
à la faim à laquelle le peup le est soumis. Aa
témoignage des membres du comité de
secours, celte semaine 2 ,600 personnes, sur
une population de 6,000 âmes, ont bénéficié
de la bienfaisance , et si un nombre plua
considérable u a pas été assisté, c'eat qu 'on
aurait été dans l'impossibilité d' y pourvoir.

La ville tout entière est le théâtre de la
plus épouvantable misère. Toul espoir n 'est
pas perdu , cependant , si le peuple réussit à
résister pendant six semaines encore. La
pêche des huîtres commencera alors , le com-
merce de la pèche en général suivra bientôt ,
et l'abondance pourra succéder aux priva-
ions

Chine. — Les dernières nouvelles de
Hong-Kong nous signalent la capture , par lea
troupes chinoises , de Li Young-Choï , ancien
général chinois , qui , ne se trouvant pas as-
sez récompensé pour ses hauts faits conlre
les Taëpings , envahit , avec une parlie de son
armée , le royaume d'Annam , sur lequel il
prétendit tout à coup avoir des droits héré-
ditaires. Il remporta d'abord quel ques suc-
cès sur les troupes annamites ; mais il ne
sut pas en tirer parti , et celles-ci finirent
par lui infliger plusieurs défaites. C'est alors
que la cour de Pékin , qui n htirait pas
vu d' un mauvais œil réussir l'entreprise
de Li-Young-Choïg, ce qui lui aurait permis
de se mêler des affaires du Tonkin et d'y lut-
ter contre J'influence f rançaiso, s'a visa bnie-
quement de traiter de rebelle l'ex général ;
nn envoya une expédition contre le reste
de ses bandes , et dans le courant du mois
dernier , Li-Young-Choïg est tombé entra
les mains des Chinois.

Les feuilles de Hong*Hong croient savoir
qu 'il sera jugé très-sommairement et exé-
cuté.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS, 2f janvier.
Le Moniteur croit savoir quo des or-

dres importants ont élé envoyés à l'amiral
Duperré , commandant de l' escadre deB mers
du Sud , afin d'obtenir du Tonkin la répara-
tion de l'outrage fait au cap itaine Reinhart .

BinMiN-iiiA.. . 21 janvier.
A l'inauguration du Club libéral , sir Ver-

non Ilarcourl et M. Briglit ont attaqué la
politique actuelle du gouvernement.



FAITS DIVERS
Un plongeur anglais vientde soutenir , au

fond de la mer, à Belfast , une terrible lutte
avec un énorme poulpe ; le Times publie
BOU récit en ces termes :

Ayant fourré mon bras dans une excava-
tion , je le sentis retenu par quelque chose,
mais l'eau étant encore chargée de vase, je
restai pendant quelques minutes saus pou
voir rien distinguer. Lorsque je pus y voir
uu peu clair , je m'aperçus avec horreur que
la tentacule d'un gros poul pe était enroulée
autour de mon bras , comme un boa con-
slriclor. En ce moment , il appliqua quel-
ques uns de scs suçoirs sur le dos de ma
main , co qui mo fit éprouver une sensation
très douloureuse. Je seulis une douleur
comme si on me brisait la main, et , plus
j'essayais de la retirer et plus la souffrance
augmentait.

J'eus la plus grande difficulté à conserver
pied, parce que l'air introduit dans mon ap-
pareil l'avait gonflé et allégé. Si j 'avais
perdu pied, j'étais perdu , car je n 'aurais pas
tardé à m 'évanouir. Si d' nn autre côté je
donnais le signal de mo remonter , Je mon-
stre aurait tenu bon et je courrais le risque
de m'arvacher le bras. J'avais an marteau
sur moi , mais je ne pouvais paa le prendre
avec ma main restée libre , pour m 'en servir
coutre le polype.

A environ cinq pieds de l'endroit où
j'étais , il y avait une barre de fer que je
réussis à faire venir avec mon pied à portée
de ma main gauche et jo m'en saisis.

C'est alors que commença le combat. Je
frappais à tour de bras, mais plus je frap-
pais, et plus le monstre mo serrait , si bien
que mou bras en élait comp lètement en-
gourdi.

Je continuai à frapper el je sentis à la fin
que l'étreinte se relâchait , mais je n 'en fus
quitte qu 'après avoir déchiré en plusieurs
tronçons la tentacule qui mo retenait captif.

La bêle lâcha aussi alors le rocher auquel
elle était fixée, et jo m 'en emparai . J'étais
complètement épuisé étant resté dans celte
situation plus de vingt minutas. Je remon-
tais avec l'animal , ou p lulôl avec une parlie
de l'animal.

Il mesurait 8 pieds de diamètre , et je
suis convaincu qu 'il aurait pu retenir ainsi
cinq ou six hommes.

Le shah de Perse, Nasser Eddin , vient de
publier ses Impressions de voguge en Eu-
rope el spécialement en France. Ou se sou-
vient que le shah de Perte a fait un long
séjour à Paris pendant l'Exposition univer-
selle. En 1873, il avait fait  également un
voyage en Europe et on n 'a pas oublié fa
brillante revue passée en Bon honneur sur
le turf de Longcliamp.

Les éditours Richard et Benlhely, de Lon-
dres, viennent de publier les impressions
de voyage du souverain persan. Parmi les
jugements qu 'il porte sur nos édifices et nos
institutions, on trouve: « Strasbourg pos-
sède une cathédrale entièrement bàlie en
pierres et décorée de sculptures sp lendides :
statues d'hommes , d'anges et autres. Elle esl
si haule qu 'on r.e peut regarder l'extrémité
de la flèche sans faire tomber son chapeau t >
C'est toute la descri ption qu 'il en fait.

Parlant de M. Grévy, il lui suffit d'uue
ligne ponr peindre le président de la Répu-
bli que française. « C'est un vieillard intel-
ligent , à la lèvre ct au menton rasés. > Les
cochers de fiacre européens ont particuliè-
rement fixé l'attention de Nasser- Eddin. Il
leur consacre de longs articles pour signaler
leur indolence et leur habitude de dormir
en dehors de leurs fondions.

M. SOUBSKNS , Rédacteur
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LA S O M M E

DU CATÉCHISME
COURS DE RELIGION ET D'HISTOIRE SUCRÉE

A L'USAGE

DES UNIVERSITÉS CATHOLIQUES ET DES SÉMINAIRES, COLLÈGES,
INSTITUTIONS ET CATÉCHISMES DE PERSÉVÉRANCE

Par M. l'abbé REGNAUD

M. l'abbé Regiiaud vient d'acheversou COURS DE RELIGION par la publication du IV* volume
ayant pour objet la Liturgie. ' Ce cours, ainsi complet , l'orme doue quatre volumes in-12 ,
d'environ mille pages chacun , précédés etiacuu d'une table méthodique, où sont é/iumérées,
toules les questions , avec les litres de tous les traits historiques. A lu fin du quatrième vo-
lume est uue double table analytique et ,alphabétique , comprenant soixanle-seize pages sur
deux colonnes : la première contient les matières traitées dans les articles de l' ouvrage ; la
seconde , les traits historiques dont est suivie chaque leçon. A laide de ces tables, on peut
trouver immédiatement la réponse à toutes les questions résolues dans ta SOMME DU CATé-
CUISTE. Ce qui facilite encore la lecture et l'étude de cet ouvrage , c'est le sommaire analyti-
que placé en Iête de chaque leçon et dont les litres sont numérotés et correspondent aux
articles. Aussi quiconque aura lu ou étudié cet ouvrage pourra , avec cet ingénieux (il con-
ducteur , se rappeler en moins d'une heure toutes les questions qui y sont traitées. L'auteur
y a reproduit toutes les décisions du Concile du Vatican , dont ou trouvera le texte avec ce-
lui du Syllabus dans les articles auxquels se rapportent ces précieux et importants docu -
mente.

C'esl le manuel de catéchisme le plus complet que nous connaissions.
On y admire surtout la méthode , la gravité , la précision et la claité. Nourri de l'Ecriture

et des Pères, l'auleur s'en est assimilé la substance et lui a donné , en la condensant et eu
la résumant dans son livre , une forme a la foie Ihéologiqne et populaire. Il aborde et ré-
sout avec une aisance merveilleuse les questions les plus difficiles. Non content d' exposer
la reli gion et d'en raconter l'histoire, il s'applique à la faire aimer. Tout eu éclairant l'es-
prit , il louche le cœurel le remplit d'enthousiasme pour l'Eglise, en qui Dieu l' a personni-
fiée.

Dans la notice bibliographi que consacrée par la Semaine religieuse de Paris à la SOMME
DU CATéCHISTE, elle exprime le vœu que « cet ouvrage , où l'on retrouve , avec la moelle de
« la théologie scolaslique, toule )« doctrine du Catéchisme romain , soil adopté comme uo
t manuel dans toutes nos universités catholi ques : car ces . uue œuvre magistrale , qui
« doil avoir sa place dans toules les bibliothèques. »

M. l'abbé Regnaud a déjà reçu pour ses Cours de religion el d'histoire un bref du Saint-
Père el vingt huit letlres approbatires de NN. SS. les Archevêques et Evêques.

Les quatre volumes composant le COURS DE BELIGION ont pour objet:
Le I" : le Dogme. xvni- _ l* 8IG pages. — Le II" : la Grâce, (avec la Prière et les Sacre-

ments), xvHi-900 pages. — Le 111* : la M>ra.e,xx*964 pages. — Le IV" : la Liturgie, xvm-
1020-1 2- LXXVI pages.

Prix de chaque volume _t francs. En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg .

COURS

SYSTÈME MÉTRIQUE
à l'usage des enfantB deB écoles primaires du canton de Fribourg et du Jura beruoia ; par

J. Jos. CUTTAT, professeur '
à l'Institut de Muchdtel.

Ce livre , petit iu octavo, de 80 pages environ est en vente l'Imprimerie catholique.
L'exemplaire , broché fr. 0 40

« cartouué. o BO
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A rendre
_ Le Comilé dc bienfaisance, établi dans"

ville de Fr'uourg, offre à vendre: une gran*
calèche avec accessoires; nn char de r-ïïj
une paire de harnais, garniture argent ne**-*
une autre paire de harnais , garniture jatt» .
le tout en très bon élat , provenant d' un ^
généreux en faveur des p auvres , fait para
Grandeur Mgr l'évêque Marill ey. S'adres*
à cet effet, à M. Cuony, notaire, à F1,
bourg. " (14)

CHAUSSURES
J'informe mon honorabl e clienlèlle *.•ponr l_ .j __ i. __ r les arli. les d'hiver qu) -s**encore cn magasin je les céderai au $de facture.
Chaussures de bal ponr Messieur»'*Dames.

B. Von A.-c%'
-t_i'uii<t* rn«. 6-

Aux cultivateurs !
La Filature do lin Burgdorf

à Burgdorf se recommande po ur le filage
façon du lin , chanvre et des étoupes ProO-fle livraison du fil. Prix très modérés (•40 cent , à 1 fr. la livre , suivant ia gross'du fil). b

Comme Vidée est encore hien répand*
que les filatures mécani ques coupent -1
matières en petits morceaux, nous pré**
nons Messieurs les cultiv ateurs qu 'il of
est rien , qu 'au contraire les filasses de J*
rite et étoupes sonl filés dans leur lon^Uf
naturelle.

_D-_. 1_4_ ._8
à Fribourg, cher. Mme A. Majeux-Sav-W
rue de Lausanne,
à Romont, chez Mme Dougoud-Ayer ,à Rulle , chez M. Eug. Wajber , commissai*.(0

_£C-UA
(2mo ANN éE)

Journal do musique religieuse
publiant 8 pages do lexlo et 4 pages de nuisi-l*

le 20 de chaque mois

Organe des sociélés Ste-Cécife
pour la reslauration du chant relig icn*
Abonnement 2 fr. pur an pour lu Siîîl» 2 fr. SO . pour l'étraW
On s'abonne en Suisse et on AlleiïiagÇ

à Ja librairi e J.Giirtler , â Porrentruy et/
bureaux des postes:en France , adressera
mandai  de 2 fr. 50 h M. Gilrtler , -poste rg
tante à Délie (lit Rhin) ou à M. Cha$
Uarbou , Aveuuc du CruciQx à Limoges.

En vente à l'Imprimerie catholiquesH$
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Mgr COSANDEY
Evêque de Lausanne

Format album 1 fr.
Format caries de visite 0Q ci1
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