
L'instruction civi que catholique
ET M. ISAAC GENDRE.

(Suite et fin.)

^aus sa troisième lettre, li. Isaac Gendre
8e Plaît à mettre certaines parties de mon
travail en opposition avec la nouvelle cons-
J'hition fédérale. J'avoue ne pas comprendre
,a portée que l'écrivain radical donne à
J^ttc opposition. J'avais cru jusqu 'ici que

J 
Etat me demandait la soumission k la cons-

t'hition fédérale , et rien de plus ; je m'ima-
^"ais que la 

constitution n 'était pas un
•j 08n)e, qu 'elle ne commandait pas l'adhésion
^
e mon finie et que devant ses prescriptions ,

a la condilioii de ne pas les violer par mes
Jpos, je conservais lu liberté de mes pen-

~f % la liberté de mes appréciations , la li-
oerlé de ma conscience.

Il paraît que je m'étais trompé. Les 121
articles de la constitution sont les articles
é Un nouveau symbole qu 'il faut  croire ex
Wlimo cordis, sous peine d'analhème pro-
noncé par AI. Gendre au nom du Vollis- Ve-
rein.

Cette prétention d'imposer la croyance en
l'excellence dogmati q ue et in trin sèqu e de
tels libérales pourra surprendre nos lecteurs :
nous y sommes depuis longtemps préparés.

0us voyons se former sous nos yeux un
culte nouveau , ou plutôt renouvelé du paga-
nisme , c'est le culte du Dieu-Etat. Les an-
wons masquaient la nudité dc ce cuite sous
•a forme de l'adoration des dieux nationaux
plus logiques et plus abstraits, les héritier*
Politi ques de l'hégélianisme nous mettent
en face de leur divini té  sans masque ct sans
v°iles, c'est l'Etal organisé par eux et adoré
s°us leur direction. La loi libérale comme
Manifestatio n de la volonlé de l'Elat libéral.
"Q peut pas même cire soumise au creuset
a une discussion et appréciée au nom de la
Philosophie el de la morale. Emanation dc
'Etat-panthéiste , elle participe elle-même
°es attributs de la divinité , elle devient sa-
cro-sabiie Arrière le.s profanations du libre
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ANGÈLE

^ÏOlKE D'UNE CHUÉTIENNI

CINQUIÈME PAllTIE.

LUC Y.

Lucy n 'était pas encore, comme on dit
'Dl gairemont , au boul do ses peines.

Dieu , qui est toujours père , lors même
la il nous châtie, voulut  à toutos ces épreu-
ve8 ajouter celle do la maladie. C'est là que
Pouvait être , pour la mèro ot pour la Iille ,
'o germe du retour.

CHAPITRE IV

AGLAÉ C.AlUlIC-MAt.ADH. — SŒUIl LOUISE.

U y a des hommes — et des femmes sur-
tout — qui , sans ôtre positivement méchants,fci corrompus jusqu 'au fond do lour être ,
manquant absolument de princi pes , et de

cxamcn ,qui ucsera plus désormaispermisque
contre le vrai Dieu et contre la vraie reli-
gion : il faut s'incliner, se prosterner devant
le fétiche de la légalité, et l'adorer le front
dans la poussière . Faute de quoi vous êtes
traître à ht patrie .

Remarquez qu il n y a que l Etat libéral ,
les constitutions et les lois libérales qui par-
ticipent des attributs ineommutables de la
perfection et de l'inviolabilité divines. L'Elat
conservateur peut et doit être attaqué par
toutes les armes possibles ; la coiislituliou
« rétrograde » de Fribourg, c'est œuvre
méritoire de la démolir et M. Isaac Gendre
s'y emploie depuis quinze ans. Ah ! si nous
usions, contre les institutions libérales, de
la moitié seulement des armes dont les ra-
dicaux de Fribourg usent contre la consti-
tution et contre les lois de leur canton ,
comme on nous traiterait !

Il paraît que je suis , entre autres crimes,
coupable de sacrilège envers l'article 27
delà constitution fédérale. M. Is. Gendre ,qni
a le (nient de trouver dans (es textes qui lui
sonl chers cc que personne que lui n 'y sau-
rait découvrir , a vu dans cet article la pro-
clamation de la liberté d'enseignement. C'est
uu peu forl. Je me souviens que dans la dis-
cussion de cet article , uu amendement fut
présenté par un dépulé au Conseil nalional ,
dans le bul de donner k la liberté d'ensei-
gnement le caractère d'un principe constitu-
tionnel ; cet amendement ne recueillit
qu 'un nombre infime dc voix. Il f u t  re-
poussé. Que vient-on , dès lors , nous parler
de liberté d' enseignement it propos de l'arti-
cle 27 i

Donc, j 'ai levé sur ledogme libéral de l'art. 27
une main sacrilège. M. Is. Gendre consacre
une colonne à étaler l'horreur dont il a élé
saisi à la vue de mon entreprise crimi-
nelle. N'ai-je pas en le front de revendi quer
« pour le père le droit naturel et la respon-
¦ sabililê de l'éducation donnée à scs en-
» fanls ? > N'ai-jc pas osé écrire : « Nul  n 'a

bousBole, ct do mesure, sont intolérables
danslecommercehabitueldo la vie. L'obser-
vateur superficiel serait tenté de désespérer
è tout jamais de ces âmes , et de les classer
parmi celles qu 'un miracle seul pout arra-
cher ,au mal , pour les établir dans le
bien.

Telle n'était pas Lucy, mal gré toua ses
défauts ; telle était moins encoro , en dépit
do bon pitoyable ot insupportable caractère,
la comtesse de Saint-Gilles.

II était arrivé à Aglaé co qui arrive à la
plupart desjeuneB filles , à celles qui , n 'ayant
reçu que la banale éducation do la pension
et du monde , entrent dans la vie sans rien
qui ressemble à une règle do conduite, à la
merci des circonstances , surtout :\ la merci
de celui qui devient leur maître et leur ins-
tructeur *— Ces jeuneB filles , matière pres-
que informe, seront ce que les fera leur
mari,

Jo no parle pae des maris chrétiens. Ceux-
là sont les éducateurs par excellence. Ils
reçoivent des mains de ses parents uno
jeun e fille qui a entendu parler de la reli-
gion , qui cn suit les ordonnances , mais qui
quelquefois en ignore complètement l'esprit.
— Que l'hommo qu 'elle aime par-dessus
tout , qui est pour elle son modèle en mémo
temps quo son maître , que cet hommo soit
profondément chrétien , il n'aura aucune
peine à jeter dans lo même moule l'âme
encore molle de sa joune [eoime. Cette âme
en sortira plus forte , sachant regarder et
sachant agir , sachant lutter et sachant ré-

« de droit contre son droit , et le maître au-
» quel il confi e son enfant est responsable
> envers le père de la vérité des princi pes
• inculqués à son élève. * Je croyais qu 'il
fallait être on communard pour s'effaroucher
de cette vérité digne de La Palisse Ue sais
par mon expérience que les chefs de famille
radicaux ne sont pas les derniers (de quoi
je les loue) à vouloir contrôler l'enseigne-
ment et les principes de l'instituteur. Mais
qu 'importe '? Il faut changer tout cela , mettre
le cœur à droite , et soustraire les enfants à
l'autorité des parenls pour en faire les escla-
ves intellectuels de maîtres choisis par le
radicalisme, dans le but de leur apprendre
à blasp hémer ce qu 'adorent leurs pères. S'il
n 'en était pas ainsi, que deviendraient les
beaux projets de M. Isaac Gendre , membre
de la commission scolaire de la ville de Fri-
bourg?

L'avocat-président du Vollcs-Verein con-
tinue en démontrant que je ne considère
pas comme articles de foi les articles de la
Constitution qui ont rapport ù la liberté dc
la presse (45), à la liberté de croyance (49),
à la propriété des lieux de sépulture (si lant
est que l'article 53 tranche la queslion de
propriété), au mariage civil (art. 54). Je
n 'aurai garde de me défendre de ces accu-
sations. J'ai pensé el écrit comme doit pen-
ser ct écrire tout catholique qui veut rester
fidèle à renseignement de sa mère la sainte
Eglise catholique , apostolique et romaine.
Si non content de me faire observer les lois,
ce que je ne refuse pas, on vent encore for-
cer mon esprit à les juger parfaites et ma
plume à proclamer leur perfection ; oh !
alors je n 'en suis pas!...

Je suis arrive au terme de ma tâche. J'es-
père que les lecleurs de la Liberté auront
donné un moment d'ultentioti à mes courtes
observations. J'ai dû effleurer tant dc sujets
divers que sur aucun il ne m'a élé possible
de faire une réfutation proprement dite des
allégués de mon détracteur. Mon but sera at-

sister , femmo, en un mot , et femme chré-
tienne.

Même , sans monter si haut , quo notro
jeu ne fille rencontre seulement un mari
fidèle , attentif , bon , d'une humeur facile,
la jeune fillo se formera volontiers sur co
modèle attrayant. Ello sera uno honnête et
aimablo ^môre do famille, l'étoffe d'uno chré-
tienne à la première occasion.

Quoi que un pou hautaine , quoique n'ayant
jamais appris à plier ses caprices sous lo
joug de là raison , Aglaé se fût adoucie , se
fût assouplie , pour peu que le vicomte ,
qu 'elle aimait tendrement , l'eût aimée au-
delà des courtes limites d' uno ou deux lunes
de miel, se fût occupé d'elle, eût manié son
âme avec douceur et précaution , comme il
convient lorsqu 'il s'agit do cetto plante frêle
et délicate , une touto jeuno femmo.

Eustache, au contraire , fut , prosquo dès lo
commencement , exigeant , dédaigneux , im-
patient , brutal. Il jeta les hauts cris au
premier caprice de sa femme. Puis il la
traita commo un hommo do cœur et de
bon sens no traite ni un.  domestique ni un
animal.

L'âme altièrc d'Aglaé, qui ne demandait
qu 'à so courber sous le souffle do la ten-
dresse, se redressa et se cabrasousces rudes
froissements. La révolte , l'antipathie , pres-
quo la haino remplaceront tout do suite ,
dans co cœur , cetto plante d'amour , à la-
quello il n 'eût fallu , pour germer ot B'épa-
nouir , qu 'un peu d'air ot de soleil.

De là des se.ènes continuelles et in ter mi -

teintsi je laisse au public fribourgeois la con-
viction que je n 'ai pas écritcerlainesénormi-
tés que M. Gendre m'a généreusement prê-
tées, et que ce que j'ai écrit n'esl que le mi-
nimum de ce qu 'uu catholique doit croire
sur les questions qui ont fait l'objet de mes
articles sur Y Instruction civique.

CORRESPONDANCES

Zurich , le 18 janvier 1875.
M. Millier, professeur de physique ma-

thématique à l'école polytechnique, est mort
vendredi soir, emporté en quelques jours
par une fièvre typhoïde.

C'est une grande perte pour le Poly tech-
nicum , une grande perte pour la science.

M. Miiller n'avait que vingt-huit ans. il
enseignait depuis Irois années. Travailleur
infati gable , il donnait à la science les plus
belles espérances.

Ce soir, ses élèves ont tenu a remplir en-
vers lui leur dernier devoir, en accompa-
gnant son convoi au cimetière. Toutes les
sociétés d'étudiants y étaient représentées
par leurs bannières. Puis suivaient 600 élè-
ves environ , munis de flambeaux. Lc cor-
tège offrait un aspect des plus imposants.
Sur la tombe des chants el des morceaux
de musique fu rent exécutés, deux discours ,
peu remarquables du reste, furent aussi
prononcés.

NOUVELLES DES GANTONS

Hns-Ciiierwaltl. — Dans sa séance
du 4 janvier , le Laudralh a décidé à l' una-
nimité que ce demi-canton sc mettra sui-
tes rangs pour une p lace d'armes du IV*
arrondissement militaire . M. Durrer , mem-
bre du Conseil national , et M. Wagner , ca-
pitaine du pays ont été chargés de remet-
tre lu demande nu Conseil fédéral el de la
lui recommander au mieux.

Argovie. — Le Conseil d'Etat a donné
son approbation à la décision de la confé-
rence diocésaine de l'évêché de Bâle , du 31
décembre , concernant la suppression du
chap itre de cet évêché.

nahles , et entre les deux époux cetto guerre
déclarée qui devait finir par la séparation.
— De là cotte humour irritable qu'Aglaé
porta chez sa mèro et dont-colle-ci souffrait
si cruellement.

Pourtant , chez Aglaé, le fond môme n'était
pas vicié.

Derrière l'orgueil , derrière ia colère, der-
rière cotte humeur quinteuao que la moindre
contradiction irrite , quo l'assentiment agace ,
que le silonlo même exasp ère , derrière
toutes ces manifestations d'une âme inquiète,
parce qu ollo ne sait pas se reposer en
Dieu (1), parco qu 'en attendant co repos
suprêmo , ello n 'a personne à aimer, derrièro
tout cela , au fond do co cœur quo plusieurs
seraient tentés do croiro desséché, pétrifié ,
il y a un certain sentiment qu 'Aglaé elle-
mêmo soupçonne à peine , le besoin d'aimer
quelqu 'un , non point on paroles , mais en
action , le besoin do donner le bonheur si
l'on ne peut le goûter soi-mômo, lo besoin
do se dévouer .

L'occasion seule manque.
C'est cette occasion que Diou fil naître en

envoyant à M"" do Longwood uno très-sé-
rieuse maladie.

Quand ollo se vit malade , M'"° de Long-
wood fut d'abord on ne peut plus effray ée.
« Quo vais-je devenir , disait-elle , avec cotte
malheureuse Aglaé 1 Si au moins, j' étais
seule ? Mais , affaiblie par la souffrance ,

(1) Inquietum est cor nostrvm,do>wcreqwes-
cai in te. (Saint-Augustin.)



Cri. — Le conseil d Etat , considérant bamedi malin , le P. Antoine-Marie, gar- el rendant stériles les soins les plus tendres Bourbon qui seront auprès de S. M. enfin
la plainte qui lui a élé adressée par la popu- dien des PP. Capucins , revenait de dire la ; cl les p lus affectueux qui n 'ont cessé dc lui lo maréchal Elio qui n'a pas cessé ' d'être
laliou de Gœschenen relativement au mnga- messe a la chapelle de Monlorges lorsqu 'on : être prodigués. I ministre da la guerre du roi. Mais tous ces
sin de dynamite qui s y trouve él&Wit , a dé- passant sur le pont de St-Jean , il remarqua
cidé :

1° Le. dépôt de dynamite do M. L. Favre
près de Gœschenen doil être transféré ail-
leurs.

2° M. Favre est avisé d'avoir à s'enquérir
au plutôt d' un autre emplacement convena-
ble pour y dé poser son approvisionnement
de d ynamite et à se procurer à cet effet l'au-
torisation des autorités compétentes. L'en-
droit le plus convenable pour un pareil dépôt
se trouverait sur la rive gauche de la Reuss
près de la gorge de Schœlleae/i : ou clioisis-
sant celte localité , l' assentiment dc la direc-
tion do police et de l'autorité locale serait
assuré d'avance.

M. l'ancien trésorier Muller a offert sous
réserve de droit pour la somme de 21 ,086 fr.
dont il se trouve débiteur , une garantie hy-
pothécaire , ct qui a été acceptée par le Con-
seil d'Etat.

Valais.  — Un jeune chasseur qui par-
courait la montagne entre Rarogne et Bas-
Cbâlillon a été entraîné par une avalanche
dans un abîme.

— Un vol de p lus de S.000 fr .  a élu
commis à tëvolènc, le .jour des Rois , au pré-
judice du desservant de celte paroisse. Une
partie de celle somme a été restituée dans
des circonstances fort singulières. On a pro-
cédé à une arrestation;

Ncuchûiel. — Il résulte d' un inté-
ressant .rapport publ ié  par M. le Dr Chale-
lain sur I asile dc Préfargier que la moyenne
de présence par jour , pour vingt-cinq ans,
a été de 112 malades.

Le chiffre des guérisons donne une
moyenue dc 48 3/4 pour 100.

Jusqu 'ici Préfnrgicr a soigné plus de 2.00C
malades el dépensé pour  cela p lus de deux
millions et demi, sans qu 'il eu ait coûté un
centime aux deniers publics ; ce fait d' un
asile publie se suffisant à lui-même , toul en
soignant les indigents ù un taux si minime
qu 'il équivaut  presque k la gratuité , esl
unique , car tous les asiles cantonaux coû-
tent chaque année de grosses sommes à
l'Elat.

CANTON DE FRIBOUKG
Lu Caisse hypothécaire a fixe son divi-

dende de 1874 à 33 l'r. par action de 500 l'r..
soit le (i 3/5 "/„.

La Banque caiilonale , en raison des dé-
tournements qui se sont produits dans une
Agence, ne paiera cette année que le 5°/0,
une somme d' environ 100,000 fr. étant en
oulre versée à un fonds d'amortissement
des perles subies.

La tentat ive do suicide de Jean Zimmer-
mann a servi de prétexte à uu article du
Confédéré, écrit sans sty le et sans esprit, où
les pratiques du culte catholi que sont tour-
nées cn dérision d'une manière indigne.  Le
procédé est d' autant  plus blâmable que Zim-
mermanu est protestant et qu 'il n'a pas tenu
ù un religieux de not re ville qu 'il renonçât
à sa tentative désespérée.

comment ferais-je pour supporter et ces
contradictions, et ces impertinences , et ces
duretés qui me faisaient déjà tant do mal ,
alors que je me portais bion. »

M°" de Longwood fut on ne peut plus
surprise d'abord de ne pluB trouver trace de
touteB ces rudesses, puis de se senlir soi gnée
pat Aglaé avec un dévouement et une déli-
catesse dont bien des âmes tendres eussent
été incapables.

Aglaé possédait, sans lo savoir, toutea
IeB qualités physiques d'une garde-malade ;
force , adresse, rapidité dans les mouvements
sûreté do coup-d'œil et de main , l'art de
fairo beaucoup do besogna en faisant peu
do bruit , une démarche souple et assourdie
oomme celle d'un chat.

Mais ce n'est rien. II semblait , choso in-
croyable ! qu 'ello fût plus richo encoro du
côté des qualités du cœur. Elle avait comme
uno soif inextinguible, comme uno avidité
folio de so consumer an service de sa ma-
lade.

Et si celle-ci , manifestant quoi que sur-
prise, la remerciait d'un sourire , la conjurait
de ao ménager : « Oh .' disait-elle, laissez -
moi. Ne m'onviez pas co bonheur. C'est si
bon d' avoir quelque choso à faire , si doux
de sentir quo l'on n 'eat pas un être inuti le ,
que l'on fait du bien à quelqu 'un , de voir ,
grâce à soi , le mal se calmer , le sourire écloro
là où tout-à-1'heure il y avait des larmes
et la contraction do la douleur.... Ah I si un
autre avait compris cela et m'avait donné

appuyé el plie sur le parapet un jeune bom-
me, déjà un peu pris de vin, et plongeant
scs regards d'un air sombre dans la rivière.
Le religieux choisit un prétexte quelconque
d'interpeller cet homme dont l'attitude l'é-
pouvantail.

— Monsieur le Capucin , dil alors Zim-
merniann , vous arrivez, bien à propos. Vous
me sauvez la vie. »

Le P. Antoine-Marie lui parla avec bonté
et le persuada de le suivre dans son couvent
où il lui lil donner à déjeuner. Puis il lui
conseilla fortement de ne pas rester Fribourg
où il n 'avait rien à faire el où le désespoir
pourrait le reprendre. Le P. gardien des
Capucins eut même la bonté d'accompagner
Zimmermann jusqu 'au delà de la porle de
Moral , et il nc qui t ta  ce jeune homme que
lorsque celui-ci élait sur la route qui con-
duit à sou village, el lui avait réitéré la pro-
messe de rentrer t ranqui l lement  dans su
famille.

Malheureusement  Zimmermann oublia les
bons conseils du reli gieux et ses promesses,
et l'on sait ce qui s'en suivit.

Il n 'esl pas exact , comme le bruit eu
courait el que lous les j o u r n a u x  l'ont ra-
conté , que le jeune cordonnier de Cotissiberlé
ail quit té l'hôpital dimanche malin et ait élé
vu chopinant en ville. 11 esl encore à l'hôp i-
tal , d'où il ne pourra sortir qu 'avec des ha-
bits qu 'on doit lui envoyer pour remp lacer
ceux qu 'il avait dans sa chute et qui sont
dans un état à ne plus pouvoir être portés.
En at tendant , il va bien. Il a eu l'heureuse
chance de tomber assis dans la rivière , les
deux blouses qu 'il avail sur lui ont contribué
à amortir sa chute dans l' eau , et le traite-
ment qu 'on lui a prescrit a consisté dans
l' application de sangsues à la partie de sou
corps qui avait été endolorie irun contact
trop in t ime avec ies cailloux du lit de la Sa-
rine.

Une dépêche de Pau , du 19 courant , nous
apporte la nouvelle de la mort de M. le
comte Victor Jundzill.

Etranger à noire pays par sa naissance,
M. Jundzi l l , cn s'al l ianlà lu famille do Reyff ,
était devenu notre compatriote , et pondant
40 ans il a élé fidèle à sa patrie d' adoption .
Modèle accomp li d'honneur, de loyauté , sa
mort  laisse de vifs regrets dans tous les
rangs dc la société. Emp loyé en quali té
d' ingénieur au service de la li gne d'Oron , il
demeura constamment attaché k cetle entre-
prise à travers la mult ipl ic i té  dc ses phases .
Malheureusement ces nid es fonctions devaient
être pour sa santé relativement débile , une
trop forte épreuve. Ses forces trahiront son
courage .

Il fut obligé de demander sa démission
dans le courant de l'été, après 17 années dc
service. Ce fut eu vain qu 'il était ailé i'i
Pau , loin de la vie de famillo qu 'il aimait
tant , demander à un climat p lus doux le
rétablissement de sa s>anté épuisée. Dans In
nui t  du 18 il a succombé à la suite d 'une
phlysie qui l'a consumé lentement el comme
ù petil feu , déliant tous les secours de l' art ,

l'aliment qui manque à mon cœ'ir, je  n'en
serais pas , ni lui non plus, au point où
nous sommes aujourd'hui.

M™ 0 de Longwood fut gravement malade ;
ello souffrit bsaucoup.Maia le soudain adou-
cissement do sa fille lui causa une joie telle
qu'elle no se souvenait pas d'avoir jamais
été si heureuse , même à l'époque de 6B
grande prospérité.

Or, il ne trouva qu'un jour Àglaé dut re-
courir aux sœurs de charité de Condom ,
pour se procurer jo no sais quoi médica-
ment qu on trouvait chez elles , mieux pré-
parés ou à meilleur compte que chez lo dro-
guiste on l'apothicaire.

Ello s'adressa naturellement à la sœur
chargée do la pharmacie.

C'était une toule jeune sœur , charmante
BOUS sa cornotto blauche, et qui , cn dépit de
sa parfaite simp licité , trahissait une éduca-
tion distinguée ot des mauières du meilleur
monde.

Aglaé se sentit portée vers sœur Louise
par

^
un attrait irrésistible.

Entro cette âmo dévorée de l'amour de
Dieu et cetto autre âme ai déplorabletnent
vide de tous sentiments chrétiens, maia par
Ja faute des circonstances plutôt  que par sa
faute propre , l'entretien ne pouvait se borner
à deB renseignements donnés et reçus sur la
confection ou l'administration do tel ou tel
médicament.

Sœur Louise avait donc encouragé les
visites d'A glaé.

(A suivre.)

Sa perte sera profondément ressentie
dans les rangs, heureusement si nombreux
encore , de ceux qui vénèrent les nobles ca-
ractères , les cœurs dévoués inviolablementà
la pairie , k l 'honneur ct à la religion.

Lo bazar en faveur des pauvres aura
lieu comme les années précédentes. Ou es-
père que les personnes qui y oui pris pari
jusqu 'ici , voudront  bien encore y contribuer
en préparant des ouvrages qui ont toujours
eu tant de succès.

NOUVELLES DE l/RTRANtiEB
l-etd'i's «lo l'aris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , 18 janvier 1875.
On a répandu aujourd'hui à la Bourse

toutes sortes do bruits plus ou moins vrai-
semblables et qui ont fortement ébranlé les
principales valeurs. On a prétendu qu 'une
escadre anglaise était envoy ée sur les côtoa
d'Espagne pour deyancer l'arrivée de l'esca-
dre allemande ; on parlait mémo d' uno con-
vocation extraordinaire du parlement bri-
tanni que.

Suivant d'autres rumeurs , lo duc de Bro-
glie aurait renoncé à touto combinaison mi-
nistérielle et le duc d'Audiffret-Pasquier se-
rait chargé de former un ministère do con-
jonction des centres , avec la proclamation
de la républi que comme article du pro-
gramme. On allait jusqu 'à dire que lo maré-
chal do Mac-Mahon donnerait sa démission.

Vous voyez quo , pour une soulo journée,
voilà pas mal de canarda .

En ce qui concerne l'Angleterre , il ao
pourrait très-bien qu 'elle ne voulût pas tolé-
rer uno intervention do l'Allemagne en Es-
pagne.

Quant aux combinaisons ministérielles,
ni lo duc de Broglie, ni le duc d'Audiffret-
Pasquier , ni aucun autre personnago politi-
que , no peuvent savoir, dans la situation ac-
tuelle , avec quels éléments un ministère peut
êtro formé, puisque nul ne sait de quel côté
se trouvera la majorité dans la question dea
lois constitutionnelles. Nous sommes, comme
je vous l'ai déjà écrit , en présence de l'in-
connu et de l ' imprévu.

Da tous les membres de l'assemblée , le
plus incapable do former un ministère , c'est
lo duc d'Audiffret-Pasquier qui ne trouverait
pas deux collè gues pour s'asocier à un ca-
ractère aussi inconsistant ot toujours aussi
passionné dans toutes ses variations.

LeB journaux du centro gaucho prodiguent
en ce momont , Jes plus grands éloges à M.
d'Audiffret-Pasquier depuis qu'il s'est pro-
noncé pour uno républi quo do six arnnées.
« Comment , dit lo Journal des Débats aux
républicains , fermer les rangs où les monar-
cbisles demandent a faire nn volontariat
de six ans. » — Mais la République française
n 'entend pas do cette oreille et signifie au
centre gauche quo la démocratie radicale ne
saurait s'accommoder de cette république de
six ans, dûment baptisée ot emma ;llotée par
dès mains orléanistes.

La politi quo do M. d'Audiffret-Pasquier
et du centre gaucho no peut nous conduire
qu 'à la république définitive ou à l'Empire.
Nous venons d'on avoir une nouvello preuve
par l'élection des Hautes-Pyrénées. Tous les
organes du centre gauche s étaient allies
avec toutes les gauches pour appuyer la can-
didature septennaliBte do M. Alicot qui n'en
a pas moins été battu par plus de G000 voix
de majorité données au candidat bonapar-
tiste.

Pourquoi celui-ci a-t-il triomphé? Parco
que , en haine de la république ct do l'appui
des républicains , un certain nombre dc con-
servateurs qui , au premier tour, avaient voté
pour le candidat septennaliste, ont reporté
leurs voix au second tour sur lo candidat
bonapartiste. Lo gouvernement di» maréchal
de Mac-Mahon peut voir la faute commise , en
no désavouant pas l'appui donné par les
thiéristes , les républicains et les radicaux.

Le Figaro ot la Liberté publient deux
lettres du général d'Al garra comte do Ver-
gara pour démentir les faux bruifa propagés
par la presse alphonsiBte. Vous ne manque-
rez paa de reproduire ces deux importantes
lettres.

Lcs alphonsistcB avaient annoncé , quo IeB
carlistes mettraient bas les armes en faco
du jeune don Al phonse et quo leurs chefs,
dont la plupart ont appartenu à l'armée
ré gulière , retourneraient au service de Dona
Isabel.

Les alpbonsi&les croyaient pouvoir im-
punément attaquer tour à tour le roi Char-
les VII , les autres princes de la maison do

mensonges tombent devant les démenti*
publiés , chaque fois qu 'ils se produisent , par
lo général d'Algarra dans la correspondance
carliste.

P.-S. — On s'entretenait beaucoup au-
jourd'hui à Versailles , do l'élection des
Hautes-Pyrénées.

Ce soir les journaux bonapartistes août
triomphais. Le Paya dit : « l'exemple den
Bruas , desLevavasseur , des Alicot portera-t-
il fruit ? »  Le gouvernement sans notre
appui  est iucapable do faire passer uo
candidat.

l.t'iirc de VcraaillcB.

(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles , 18 janvier.
L'événement d'aujourd'hui c'est le succès

de M. Cazeaux, élu par 29600 voix, contre
M. Alicot qui n 'a recueilli que 23200 suffra-
ges ; cette victoire fait la joie des bonapar-
tistes el la désolation des républicains qui
croyaient pouvoir compter sur le triomp he
de M. Alicot.

Huit  jours avant le scrutin le comité lé-
gitimiste avait  décidé dc n 'accorder ses suffra-
ges ni au candidat républicain ni au can-
didat bonapartiste , et le mot d'ordre a été
ponctuellement suivi.

On remarque en ce moment une certaine
détente dans la situation politi que.

Une incontestable lassitude se manifesta
parmi les membres du centre droit qui s'é-
tonnent de ne pas voir un succès immédiat
couronner leurs efforls. Quanta nos amis, ils
voient arriver les événements, persuadé s
qu 'ils sont , que la droite tr iomphera défini-
tivement et que les déplorables intr i gues
ourdies depuis trois semaines auront  bien-
tôt une fin.

Le comité Chargé de faire une enquêta
sur l'élection de lu Nièvre, s'est réuni au-
jourd'hui . M. de Choiseul a lu son rapport
sur les élections de la Nièvre et sur les pro-
testations dont elle n été l'objet.

M. Foubert a demandé que la pièce dé-
poséo par M. Girerd Iïlt lout d'abord l'objet
des délibérations de la commission. M. Ferry
a combattu cet avis.

M. Dezarmeau a émis l'idée qu 'avant de
régler l'ordre des travaux de la commission,
il était nécessaire de connaître lout l'enscii' '
ble du travail du 5° bureau el de sa sous-
commissio», U esl important de savoir, a
ajouté M. Dezarmeau , si . .on- 'u eu connais-
sance de l' enquête administrat ive promise
par M. de Fourtou. Quant à lui , il lui
semble utile d'inlerroger le préfet de la
Nièvre et eu général toutes les personnel
pouvant fournir des renseignements et parmi
lesquelles on peut citer le préfet de police-
Répondant à M. Foubert, M. Dezarmeau a
ajouté qu 'il tenait à bien établir que la com-
mission ne ferait aucun vote de parli , quo
ses membres se maint iendront  sur le terrain
dé juges  enquêteurs voulant remplir  loyale-
ment leur mandai.

La commission a décidé qu 'elle se réuni-
rait lundi pour entendre MM. Cornélis de
Will et Léon Renault.

liettrcN de ltome,
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 16 janvier.
Le ministre de l'intérieur s'est préoccup a

du jubilé , et il en a presque eu peur. Dè>
qu 'il eut connaissance do la publication àe
l'encycJiquo du St-Père, il fit appeler lo se-
crétaire général du ministère et lui demanda
un rapport complet sur ce qui avait lieu aU'
trefois à Home à l'occasion do l'Année sainte-
Quand ce rapport  lui fut remi8, il fut saisi
de crainte en songeant à la présence de ta»'
de milliers do pèlerins. Il réunit autour d&
lui toua lea chefa de division do aon miniS'
tèro pour 8e concerter tur ce qu 'il y aurait* ;
faire. Plusieurs mesures do précaution ot ai' I
veraes mesures de rigueur avaient déjà été
délibérées et d'autres avaient été proposée»!
quand un employ é, qui avait eu , paraît-»'»
l'idée do lire lo texte do l'encycli que , tir'
son ministre d'embarras cn lui faisant ol>'
server qu 'il n'y aurait point à Rome un coU'
cours u etrangerscommo on semblait le crai"
dre , parce que le jubilé do cette année ne s6 »
célébrerait pas comme celui des précédent** i
années sainteB. En (ffet , le jobilé était 8e'
cordé cn même temps pour tout Punivc'*'
tandis que précédemment il avait lieu * '
Romo l'année avant que ie Saint-Père ëlcoé?
la mémo faveur sur le reato do la catbàsj
cité. Eu outre , le pape a délé gué aux a**!
ques tous les pouvoirs nécessaires pour 4U



] ea fidèles puissent gagner les indulgences du
Jubilé Bana se rendre à Rome.

Sur ces assurances do l'employ é et après
avoir vérifié que tel était bien le eena de l'en-
cyclique , le pauvre ministre se calma et sus-
pendit les mesures do précautions qui avaient
déjà ôté décidées.

I.t'U res «l'Espagne

'Correspondance particulière de la Liberté.)

Mundaca , 14 janvier.
Le pron unciamicnto du 30 décembre pro-

mue pur Martine/. Campos à Valence ,
Préoccupe encore le public. Les républicains
Peuvent k peine se rendre comple de celte
conversion à droite que les généraux al-
plionsisles viennent de faire opérer par l'ar-
mée. C'est un mauvais lour joué aux radi-
aux qui croyaient à jamais impossible de
lie"" revenir sur le trône le fils de doua Isa-
ac . s commencent à se demander s'ils
sih|

Ve 'iroil t pas se ''éaliser le grand impos-ée des libéraux , c'est-à-dire le triompheae <\<m Carlos.
t -ayènemcnl d'Al phonse est accueilli avec

inflSri80 par le3 'ibéraux et avec une grande
"U'uérence par le reste de la population.

f i u ?St acc'amé que par ceux qui avaientl'trf X "'"'"̂  '(UU pal UUUA VJ UI  UIUIUIH
™ écartés des affaires en 1868, au moment

'enfan t  fut chassé d'Espagne avec sa
•|0 

re I)a _r la p lupart  des militaires qui au-
j  r(lhu i  viennent dc le rappeler sur le

FiM C'nc| ?ra "ds journaux al phonsistes , la
rfo . Ie Tiempo, Y Echo d'Espagna, le Dia-
(en , e? '̂y^^ et YEspaffna mlolicu raton-
en . "J 'eur manière l'enthousiasme produit
|j0n

avcur ^e '
e,'r candidat par la proclama-

r«»n ''enthousiasme n 'existe qu 'aux bu-taux de rétlaclion de ces journaux. L'Espa-
ce fati guée de tant de vicissitudes politiques
se lait , cl les libéraux vaincus par le parti
Modéré ne tarderont pas à ourdir de nonvel-
'es trames pour renverser lu nouvel état de
choses.

Maintenant plus que jamais nous, carlistes ,
croyons à notre triomphe. En consultant
' histoire de noire pairie nous trouvons qu 'il
y ?-V'en de si précaire et de si chanceux
br\ ii él)0(l"es de minorité. Dans les âges
biti w!"-?' où l' esprit dc révolution et d'am-uon était si rare et le patriotisme si vivace ,
do" ,nil "J)!'ll és ont toujours élé accompagnées
^ 

troubles et de guerres. A quoi ue doit
<in "c pas s al 'endrc le pauvre enfant arrachérf p * . ,w»uiO iU puUVtC PlItOUV u i i c ium

bin "lu!"s, (lc sa mère ct J elé dans lc l0Ul '-"oti ae la poli t ique? Que sera l'avenir de
VM i ? llomin e d e seize ans avec les Cano-
ftobled ?

CnSli"0' les A>'ala el lea Iloinero

Uo»? 'nimcilé d'Af pfionsc-fe-Cfiasfc a vu fe«voir usurpé par Mauregalo sur les Silos.
||a''a division de Larras cl des Caslros ame-
-;.. "e guerre dp. sont uns nmirlnnl. In minn.
aniV 

AI
,p,lonsc VI11- La lutellç d'Henri 1"

Ber "a es désordres terribles entre sasœut
lm. p n

r
Buc la cl les Larras ; quatorze ans de

der ' V'?'.''' 'es fruits que la pairie recueillit
Voir "' l '0,u'csgrands qui uspiraicnlau pon-
tés ,1,iM1(la, n iu minorité d'Alphonse. Desex-
teiin 

,"?"tab| es signalèrent la régence du
•res « Ile"ri ''e-SoiilTra/it. Je passe d'au-
dont i

fem',.lcs el j' arrive à l'enfance d'Isahel
suffit de rappeler le souvenir.

esPondance particulière de la LIBERTé.j

La . Pucnt-la-Reina , 13 janvier.
!"e|Klit | "Ie "' l'honsiste qui de Logrono se
à s'ét(.ie,

r>
' !l Viana , chercha le lendemain

les vi]in e dans In campagne , en occupant
cette M 

ll0|lt e((e est parsemée. Le 9,
Séiidrni n ")e se trouvait à Aras, lorsque Je
je la "' Ul 'rmendi à la tête do 2,000 h., se
Par ' 'r '•'"e, la délogea de ses positions et
ju s„ . ; charge à la baïonnette la repoussa
gr» , ,a "'ana , où elle se réfugia dans le plus
me ?. désordre. Lcs forces du général Itur-
d' A , ' se composaient de deux bataillons
de i. a cf d'un bataillon de Navarre ; celles

'enn emi étaient: le régiment de ia Prin-CeSSf. 1 ¦ 1 """L-IU. lu iCBHHUiii. u<, m a IIU-

Rara ' r6sei've de Malaga et deux cents
ÏÔnrt 8 nalion ""x . formant un effectif de
On-.- ' c'est-à-dire deux l'ois plus que lesartistes.

De nouvelle s troupes ayant renforcé lawnison de Vi ana , le général Uurmendi n 'a
"'pou sser p lus loin-son succès.
_ Uans cette aCfiiire les tihéraiiv ont eu SI
"cris laissés sur le champ de bataille etviro n 150 blessés, au nombre desquels sc
'Pouvaient un l ieutenant colonnel , deux
P '"'"'"es et un l ieutenant ;  ies pertes des
car istes ont élé 12 morts 37 blessés et 3contusionnés.

lù'no rraga esl nnc Peli, e ville située à trois03 environ au Sud-Est de Puentc-la-

Rcina ; elle est occupée le jour par les trou- en outre manifesté le désir quo lea généraux
pes libérales , qui se retirent , dès l'entrée de restent désormais étrangers à la politi-
la nuit , dans un fort qui commande la place ,
laissant ainsi la ville ouverte aux guérillas
carlistes qui , non-seulement vont acheter là
ce qui leur esl nécessaire, mais la p lupart
(lu temps y passent la nuit.  Sachant qu 'une
colonne carliste se traître dans la ville, la
garnison n'a garde de sortir du fort pour
lui livrer bataille , mais il n 'en est pas de
môme lorsqu 'elle apprend que quel ques
hommes isolés ont pris gîte dans une maison
voisine, et ils se vengent alors assez féroce-
ment de l'ennui que leur cause la garde
d'avant-poste. Avant-hier , huit soldats car-
listes, oubliant ou méprisant le danger ,
allèrent passer la nuit  à Lurruga , où leur
présence ne tarda pas à êlre signalée au
commandant du fort : celui-ci mettant sous
les armes toule la garnison , fit cerner les
maisons occup ées par eux et parvint ainsi
à s'emparer de quatre qui ne purent s'en-
fuir. Ces malheureux jeunes gens pris dans
leur lit , n 'opposèrent aucune résislance et
furent néanmoins l' objet des plus mauvais
traitements ; l 'un d'eux est mort égorgé, dit-
on , sous les yeux du chef alphonsiste , et un
autre gravement blessé laisserait peu d'es-
poir nu médecin qui l'a visité.

Le général Mendiri vient d'ordonner une
enquête sur cette affaire et , si l'odieux du
crime cn ressort , je crains de terribles re-
présailles.

Je reçois à l'instant la proclamation que
Cliarles VII adresse aux Espagnols , à la suite
du pronunciamicnto fait en faveur de dou
Alphonse. Un si noble langage mérite d'être
traduit textuellement .

Espagnols ,
La Révolution , qui vit de mensonges :

cherche, en proclamant roi d'Espagne m
membre dc ma famille , à se réconcilier avec
la monarchie et la légitimité. Je suis la légi-
timité. Je suis le représentant de la monar-
chie en Espagne , et parce que je le fuis , j'ai
repoussé avec un souverain mépris les pro-
prositions que les révolutionnaires de sep-
tembre osaient m'ndresser , avant de con-
sommer leur œuvre de néfaste déloyauté.

Depuis lors , In Révolution sait que je ne
puis pas être son roi. Chef de l'auguste fa-
mille des Bourbons en Espagne , je contem-
ple avec une profonde douleur l'attitude de
mon cousin Al phonse qui , avec l'inexpé-
rience de sou âge, consent à ôtre l'instru-
ment de ceux mêmes qui l'ont expulsé de
sa pairie avec sa mère en l'abreuvant do
sarcasmes et d'outrages.

Cependant je ne proteste pas. Ma dignité
cl la dignité de mon armée ne permettent
d'autre protestation que celle qui sera lan-
cée arec une jrr&istiWe éloquence par la
bouche dc nos canons. La proclamation du
prince Alphonse, bien loin de me fermer
les portes de Madrid , m'ouvre , au contraire ,
le chemin de la régénération dc notre patrie
bien-aimée.

Ce n'est pas en vain qu 'un nouvel acte de
prélorianisme blesse l'orgueil du peuple es-
pagnol. Ce n 'est pas en vain que mes invin-
cibles volontaires sont armés , eux qui ont
su vaincre à Eruul , à Elpieus , à Montczurra ,
à Caslellollit , k Somorrostro , à Cordoua et à
Urnieta , sauront empêcher une nouvelle in-
sulte à notre magnanime Espagne , un autre
scandale à l'Europe civilisée.

Appelé à tuer Ja Révolution dans notre
pays , je la tuerai , soil qu 'elle lasse preuve
de In férocité sauvage d' une imp iété éboulée ,
soit qu 'elle s'abrile et se cache sons le man-
teau hypocrite d' une p iété feinte.

Espagnols ,
Par notre Dieu! par noire Espagne ! je

vous jure (pic , fidèle à ma mission sainte , je
soutiendrai sans tache notre glorieux dra-
peau ! Il symbolise les princi pes sauveurs
qui sont aujourd 'hui notre espoir et qui se-
ront demain notre salut.

De mon quartier royal de Deva , le 6 jan-
vier 1875.

CARLOS.

France. — Le Congrès catholique de
Lille a formulé le vœu de»voir se propager
l'étude du Sgllabus dont toul le inonde parle
et que si peu dc gens connaissent. En con-
séquence , pendant toul le mois de janvier ,
il esl fait, à Lille, deux conférences par se-
maine , destinées aux bommes seuls, sur cet
enseignement pontifical , de l'application du-
quel dépend Je salut de la sociélé.

Espagne. — Lo roi Al phonse a contre-
signé le décret relatif à l'arrangement pont
les coupons de la dette extérieure et le dé-
cret régularisant la situation budgétaire du
clergé. Ls roi a dit qu 'il reapecterait et qu'il
appuierait lo clergé catholique , mais il a ex-
primé fermement lo désir de maintenir en
Espagne Ja liberté des cultes telle qu 'elle
existe dans los pays les plus civilisés. Il a

que (!!!). politiques une préoccupation de plus en plus
De nombreux personnages importants du grande au sujet des affaires d'Orient. Le dif-

parti radical et dea autrea fraction8 so ral-
lient au gouvernement.

— Le Nord publie uno dépêche do Berlin
disant quo la plupart dea renseignements
publiés par lea journaux au sujot de la re-
connaissance d'Alphonse XII sont inexacts.
Il eBt vrai quo la plupart deB puissances dé-
sirent que cette reconnaissance ait lieu le
plua tôt po88ible ; maia quel ques-unes , com-
me l'Autriche et Ja Russie, veulent seule-
ment reconnaître le nouveau roi lorsqu 'il
aura été aérieuaement établi que lo nouveau
régime est accepté par la nation.

A défaut do la aanction dea Cortès , on
pourra conaidérer commo tenant lieu de cette
acceptation uno démon8tration nationale par
voie d'adresses ou do députations envoyées
au roi.

Lo cabinet do Vienne a pria l'initiative do
cetto proposition , que la Russie et l'Alle-
magne ont acceptée en princi pe.

H'rnssr — La Chambre des députés a
élu comme président M. Bennigseu par 292
voix sur 295 volants; elle a élu comme
premier vice-président M. Lœwe par 211
voix cl comme second vice-président M. de
Belhusy-lluc par 1SG voix.

— Lc Post annonce que le nouveau gouver-
nement espagnol n 'a pas attendu les récla-
mations de l'Allemagne pour faire des pro-
positions relativement à l'outrage commis
par les carlistes à Cuelaria. Ges propositions
répondent à lout ce que le gouvernement al-
lemand pouvait désirer. Le Post exprime sa
salisfaclion de ces procédés.

— Le Reichstag a procédé , le 12 à la pre-
mière délibération delà loi sur le mariage
civil.

M. Jœrg (Bavière) a parlé contre le projet.
II a dit que le mariage est un sacrement de
l'Eglise romaine , cl que le gouvernement ba-
varois n 'aurait pas dû prêter les mains à cc
projet sans l'assentiment des Chambrbs ba-
varoises. Il a ajouté que les affaires matri-
moniales font partie des droits réservés k
l'autonomie de la Bavière , el que les électeurs
bavarois se souviendraient de la facilité avec
laquelle le gouvernement n sacrifié d'anti-
ques prérogatives. Il csl aile jusqu a dire
que les amis de l'empire ue se font aucun
scrupule de violer les traites , ce qui luia va-
lu un rappel à l'ordre.

M. Vijlk (Bavière) a répondu à l' orateur
précédent que son discours tend uni quement
à provoquer une agitation cléricale pour los
prochaines élections en Bavière. Il a dit que
dans les Chambres bavaroises on a constaté
que les traités de Versailles n 'avaient point
réservé le mariage civil.

Plusieurs orateurs ont pris ensuite la pa-
role dans divers sens. Parmi eux ilf. ffauck,
qui a renouvelé l' accusation d' avoir sacrifié
les droils réservés de la Bavière.

M. Fiiusllc , ministre de la justice en Ba-
vière , lui a répondu que le gouvernement
bavarois n'a ni sacrifié un droit du pays, ni
rompu lc concordai avec Rome. Il a rappelé
que , dans le Palaliunt , malgré le concordat ,
les tribunaux civils sont seuls compétents
en matière matrimoniale. Suivant le ministre ,
il s'agit simplement de savoir si l' on s'est
maintenu sur le lorrain de Ja constitution
de l'emp ire , et personne n 'oserait dire que,
dans le cas actuel , on ne s'y esl pas mainte-
nu. Si le projet de loi porle une certaine- at-
teinte à la constitution bavaroise , c'esl et cc
sera le cas de loules les lois de l'emp ire ,
toutes empiéteront plus ou moins sur les
droits des Etals particuliers. L'Etat et l'Egli-
se souffrent également en Bavière de l'incer
tilude qui règne en matière d'affaires matri-
moniales. La paix' ne sera rétablie que lors-
que les limites entre l'Etal ct l'Eglise seront
rigoureusement tracées.

Le Reiclislag a décidé que l'on passera à
une deuxième lecture.

— La Correspondance provinciale annonce
quo les navires Albatros et Nautilus ont re-
çu l'ordre do retourner sur la côte espagnole
et qu 'ils soront suivis d'autres vaisseauxTlo
guerre. Ce journal prétend que , par l'atten-
tat qu 'ils ont commis contro lo brick Gus-
tav , les carliate8 so sont mis en dehora du
droit international. Le gouvernement alle-
mand a 8uivi cetto affaire dèa Io commence-
ment avec la plus grando attention. Il a en-
tamé dea négociations en vuo d'obtenir une
réparation pour lo pavillon allemand et une
indemnité pour los armateurs. Il espère que
le nouvol état de choaea en Espagne facilitera
le règlement de cette question.

La mémo feuille pense que la session du
Reichstag no se prolongera pas au-dolà de
10 à 12 jo urs après l'ouverture du Landtag
prussien , et eetimo qu'une entent© sur la loi
des banques est assurée par suite des délibé-
rations de la commission.

Turquie.  — Les nouvelles qui nous
arrivent de Vienne signalent dans lescercles

ferend entre le Monténégro et la Turquie
paraît s'envenimer de jour en jour.

La Serbie et la Roumanie se disposent à
prendre parli pour le Monténégro. On parle
d'armements. La Serbie a rappelé de l'étran-
ger les jeunes gens en état de porter les
armes.

L Autriche est contrainte de prendre elle-
même des mesures de précaution et de sur-
veiller Jes approches d' une lutle si voisine
de ses frontières.

U est profondément regrettable que Injus-
tice turque et la politi que de la Porte n'aient
pas su apaiser rapidement l'affaire de Pod-
gorilza , qui est l'origine de ce conflit .

Ktats-UnlH. — Lcs nouvelles des
Etats-Unis sont graves , des événements de
la Nouvelle-Orléans pourraient bien amener
une dislocation.

On affirme que M. Fisch , le secrélaire
d'Etat , désapprouve la conduite du président
dans la Louisiane et donnera sa démission si
cette polili que est maintenue.

Lc secrétaire de la trésorerie cl directeur
général des posles désapprouve aussi la po-
liti que du président. Des modifications minis-
térielles sont probables.

Les républicains , dans le congrès, sont
toujours disposés à soutenir le président;
mais les sentiments hostiles continuent à
grandir dans l'opinion publique.

Dans le meeting d'indi gnation qui a dû
être tenu hier , MM. W.-C. Brynnl , Erarts,
G.-T. Curtis et autres représentants , tous
les partis politi ques devaient prendre Ja pa-
role.

Un meeting semblable sera tenu à Bos-
ton vendredi. Le gouvernement de New-
York a dû envoyer à la législature un mes-
sage spécial par lequel il condamne la poli-
tique du président Grant.

Pérou. — Encore une révolution nu
Pérou ;

Les journaux de Londres donnent les
nouvelles suivantes :

Une grande bataille vient d' avoir lieu au
Pérou , qui parait être décisive. Lo combat
s'est livré sur le terrain occup é par les re-
belles dans la forte position de Toraln. Leur
nombre s'élevait à 1,500 hommes. Les trou-
pes du gouvernement les attaquèrent sur la
hauteur connue sous le nom de los Angeles,
où ils avaient établi une formidable barrica-
de de roches ct de pierres de tontes sortes.
Le président Pardo détourna l'atlenlion dc
l'ennemi en attaquant vigoureusement la
barricade de front.

L'artillerie fut alors dirigée de manière à
bal lre l'ennemi en f lanc, la bataille devint
alors générale ct dura huit  heures , après
quoi les troupes du gouvernement retour-
nèrent à leur campement pour recommencer
le bombardement le jour suivant ; mais lors-
qu 'elles s'avancèrent à cet effet, elles re-
connurent que l'ennemi avait abandonné
ses retranchements et s'était porté en ar-
rière pour repousser l'assaut qui serait livré
de cc côlé par la division du colonel Montc-
ro, laquelle avait déjà commencé l'attaque
dès lc point du jour. Après trois jours de
lutte à outrance , l'ennemi fut complètement
battu et mis en déroule , fuyant dans tontes
les directions.

REPÊCHES TELEGBAPDIQUBS

PADEHIIOIIN , 19 janvier.
Mgr Martin a été conduit ce matin à We-

sel par le secrétaire dc la police , M. Rust ; il
y sera interné provisoirement.

BERLIN , 19 janvier.
Le capitaine de vaisseau Werner, mis en

disponibilité k la suite de sa conduite trop
énergique devant Carthagène , a élé , par un
ordre du cabinet de l'empereur , promu au
grade de contre-amiral.

MADRID, 19 janvier.
Le roi est parli pour Sarragosse. Il reste-

ra dans le Nord pendant les opération mili-
taires qui vont commencer.

Les démissions des di plomates à l'élran-
ger ont été acceptées.

M. Merry a été nommé ministre du roi à
Berlin.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux dc Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence dc publicité AU-IIONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté -. . .
u'Ami du peuple 
Offres ct demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ON DEMANDE '""'ST*
une SERVANTE. — S adresser à François
GREMAUD, meunier à Vuadens. (C 1938 F]

A vssumtK
A FRIBOURG

POUll CAUSE DE DÉPART
VN IJIMElIItLE dont le rapport an-

nuel est de 9 0/OÎ
En l'Auge, une MAISON avec 2 magasins,

et les MAISONS numéro 90 el 91 ;
Grand'Rue, une belle MAISON spacieuse ,

avec 2 magasins;
Hue de Lausanne, une MAISON , avec

magasin;
Au bas de m ville , une AUBERGE bien

achalandée ;
Une BOULANGERIE , bien achalandée ,

et située dans une des rues les plus fré-
quentées ;

Près de Fribourg, un MOULIN , i'i proxi-
mité d'une gare , situation avantageuse pour
le commerce.

Au centre du village de Treyvaux UNE
BELLE MAISON avec DEUX CAVES, dont
une voûtée: PRÉ et VERGER, situation
avantageuse pour une auberge ou pinte.

DOUZE DOMAINES dc 5 ù 173 poses,
BON TERRAIN, prix avantageux.

A VENDRE au centre du village de La
Roche une forge bien achalandée avec 3
appartements el 2 caves ; grange et écurie ;
jardin , eau abondante. La forge peut être
cédée avec ou sans outillage.

A Romont , une MAISON récemment ré-
parée , cave spacieuse pouvant servir a un
commerce de vin ou de fromage , grand jar-
din , belle vue sur le Moléson et la ligne du
chemin de fer.

A Belle, une belle BOULANGERIE , bien
achalandée , et située dans une des rues les
plus fré quentées : organisation perfectionnée.

S'adresser à M. P. DECIIANKZ . courtage et
commission, à Fribourg. (G 1898 E)

L'INTERNATIONALE
par F. Il I J, A 11 lt F., «le l»ari*.

PRIX : GO CENTIMES.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (G 1907 F)

FABRIQUE DE COlinus ET VERNIS
POUR BATIMENTS ES INDUSTRIES

TEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES
E. BUREAU

107, et 109, rue Saint-Martin, PARIS.
Chromo parfait siccatif pour la mise

en couleur, sans frottage , des
escaliers, carreaux et parquets.
Entluil hydroftigc E. B. conlre

riiumidilê des murs.
Siccatif E. B. en poudre , pour peinture ct

vernis. (C 1785 F)
Poix blanche, dite de Bourgogne.

Fabrique , â- , Avenue dc Paris, ù Si-Denis.
COMMISSION EXPORTATION.

En vente à l'Imprimerie Catholique suisse
à Fribourg :

VN E P I S O D E
DU

Dernier voyage de l' apôtre S. Paul
Servant de complément géographique aux

actes des Apôtres, par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (Cl85o F)

Prix : -15 ceut.

Pris do la ligno
ou do son espace

°̂ gJ~^TTw
CENT. OENT. CENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 26

L Eglise et les Ouvriers
AU XIX* SIÈCLE.

Prix 1 frauc 50 centime*.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

à Fribourg. (C 1905 F]

En vente, à l'Imprimerie catholique suisse, à
Fribourg :

Menaces cl promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbrcil , 437 pages , 3 fr.

N.-D. de la Salette, son apparition ct son
culte, par le P. Berthier , 130 p., 1 fr.

Apparition à N.-D. de la Salette, p ar
Mgr l'évêque de Grenoble , 24 p.. 10 cent!

N.-D. de Lourdes , par Henri Lasscrre,
57m" édition , 450 p., 3 fr. 50 centimes.

De Paris à Lourdes. par Armand Ravclet ,
138 p.. 1 Tr.

Apparitions ct guérisons dc N.-D. de
Lourdes, par Henri Lasscrre, plus de 200
pages , 1 fr. 50 c.

Les médecins cl les miracles dc Lourdes ,
par M. Arlus , 70 centimes.

N.-D. de Lourdes , par Henri Lasscrre,
grande édition - illustrée , ornée de 12 gravu-
res, 350 p., 8 fr.

Les miracles dc Lourdes, el l'examen
médical du docteur Diday, par l 'abbé Génon ,
98 pages, 40 centimes.

C 1817 F

Une maison de commerce de celle ville
demande

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues ;
entrée immédiate. Adresser les offres à
l' agence de publicité Al phonse COMTE, sous
les initiales B L., 88. (C 1815 F]

Li DEGMmAUSiTIQS
(iltA.N'l) JOURNAL CATHOLIQUE ET U0YAI.1STE ,

QUOTIDIEN.
« LYON, rue de Lyon , 43.

On s'abonne par un mandat de poste.
PRIX : dans Lyon 40 fi

¦— dans le Ilhùnc . . . .  44
— dans les autres dé parte-

ments 48
Suisse, 14 f.aOpoui -3 mois;29 f.pour0 mois;

58 fr. pour un an.
Aucun journal français ne reçoit autanl

de correspondances de l' élrangcr.
La Décentralisation offre à ses abonnés

nouveaux une superbe prime ,
LA FILLE DU BANDIT.

Volume in-4" relié, de 800 pages, sur
deux colonnes ii la page , avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monument s et les siles les plus pit-
toresques de l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages de la guerre actuelle.

Cet ouvrage qui cot 'ile 15 ira u es, chez
l'éditeur , elle le donne pour 5 Grands»
pris dans ses bureaux , à quiconque , d'ici au
15 janvier , s'abonnera pour une année.

C 1845 F

En vente à l'Imprimerie catholique suissi
à Fribourg.

ÏÏEEMORE HISTORIQUE

L 'EGLISE DE NOTRE-DAME
I»K CiXSNÈVK

par M. l'ubbé LAN Y,
Recteur de cette église.

Paix : 1 l'r. C 1859 F

Avantages  aux négociant* et agents d'atlaircM. Pour le prix dc viiig ' ;
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d' annonce-'
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et- demander.
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer ie texte chaquf ;
fois. Le surp lus esl comple ail tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeilunf
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertiou gratuit'
de 3 lignes d'annonces par Nemaiue daus eliaeun de ces quatre joui"
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubln-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées),  demande d' employés, de d<r
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'aiinonce dépasse 3 li gnes, I
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

POUR MAISONS DE COMMERCE
A V E N D R E

UNE MAISON , SITUÉE Al' CENTRE DE LA VILLE
Magasin très-spacieux

pouvant servir aussi bien à un commerce en gros qu'à un
commerce en détail.

Adresser les offres à l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE,
10, Grand'Rue, à Fribourg. C l930f

LE JOURNAL DE FLORENCE
honoré récemment d'un bref de N. S. P. Pic IX. et de plusieurs marques de bienveillai i
d' une grande partie de épiscopal italien ct étranger est le

seul organe français qui s'imprime en Italie.
Une partie de ses rédacteurs est en permanence à Rome.

IL P U B L I E  T O U S  L E S  J O U R S
les nouvelles officielles cl les documents du Vatican.

Sans nég liger de renseigner les lecteurs sur les principaux événement conlemporaii
tomme tousles aulres journaux politiques , il suil pas à pas les péripéties de la lutte engm
à Rome par les sectes antichréliennes contre la papauté.

Le choix de la ville dc Florence pour sa publientiou a élé déterminé par le désir d<: Irid
mettre à l'étranger avec toute la célérité possible

fles fifittiivelles ue l'Egiïse roniBaiiic.
lies abonnements el les annonces sont reçus en Suisse il l' agence de la publiçia

Alphon se Comte à Fribourg.
SUISSE : un an 36francs , 0 mois 19, 3 mois 10 francs. (G 1673 F)

jj lMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE |
p Grand 'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
|| R O M A N S  M O R A U X , CONTES ET N O U V E L L E S !

IMAGERIE L I V R E S  D E  P I É T É  CHAPELETS
Tableaux à huile cl chromolilliograpliipcs dc l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (G 1759 F) ]

(|| L'Imprimerie entholique se charge dc loutes les cumulandes de librai- j
[i| rie pour la Suisse cl l'élrangcr.
US Rureaux de B,a liberté,, de l'Ami «lu I'euple , de la flCevue «le'la |
(à| Mulssc catholique , du Bulletin pédagogique, du Biilleliii «le jjj
^ 

lBie SX. Bureau central de l'Œuvre de St François dc 
Sales.

En vente ci l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons , les communes,
les princi pales rivières et montagnes ,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les p lus fameuses,

les langues parlées , elc-, etc.
l'A it

J. COUTURIER.
PRIX : 7» centimes. C 1909 F

i»o cfccn ift iu ber S8ucbf)oiiMiiiifl
Ji. gMCcriui  iu S if f e u

cri'i b i euc i t  Q. 21. SScrtyolb — ®t*H''i
mal bec ĵUcfetcii ciucct @J>Hf§|
gegen bic ©emeinbe %cfu ©(>riFj

II. Sàjfaigie — $iet« §ï. 8.
(C. 1514X9

KW TKMTK
à ! Imprimerie catholique suisse, ù Friboi"' \

CARTE GéOGRAPHIQUE:
Dl CANTON DE FRIBOURG

A I-'USACSE I>KS É€OLltè •
dressée en 1831 par Alexandre STRYIB

^d'après la grande carie topographiqi "3 <<i

canton. (G 191»


