
La broche de Compesières

_ Nous avons reçu hier, au moment où le
•"¦"ge dc noire journal s'achevait , unedépê-
c'-e qui nous renseignait sur l'issue défini-
ffre de l' affaire de Compesières. Ou a pu
Vo '*\ dans noire précédent numéro , que pour
Reculer son bel exp loit contre des poptila-
¦*°ns catholi ques, le gouveriiement protes-
tant de Genève avait fail entrer en caserne;
«•manche après-midi , deux compagnies d'é-
'¦•c * une compagnie de carabiniers ct un
peloton de guides. Quatre-vingts gendarmes
«evaieni marcher avec celte troupe ,

"don le programme , la force armée u
"valu' de bon malin le territoire des deux
omniui les qui ont le tort dc croire que
*•¦ •*• le canton dc Genève il y a encore quel-

ques garanties pour la conscience et pour
,e droit. La troupe u éloigné de l'église qu 'on
allai t profaner tous les liabiluiils , c'csl-ii-dire¦es propriétaires , dont lu propriété était

•Uiisc en réquisition suivant la méthode
prussienne. On le voit , nous progressons.

Mais quand les agents du gouvernement
protestant de Geuève ont voulu pénétrer
dans l 'édifice suint , ils ne l'ont point pu.
D'après les renseignements nécessairement
très-incomplets qui nous ont élé télégra-
phiés , la porte de l'église a résisté ù tous
les efforts faits pour en forcer l' entrée. Alors
>l a fallu prendre un parti héroïque et bien
di gne de l'incomparable vaillance des sol-
dais genevois : une brèche a été prati quée
dans le mur de l'église, et c'est par cette
brèche que la profanation de l'église a pu
avoir lieu. C'est par celle brèche que des
Ridais suisses ont faite dans la propriété
"'*• citoyens genevois, qu'un prêtre étranger
e
| excommunié a eu l'audace d'aller accom-

&fV dans le lieu saint la cérémonie sacrilège
Ont la tyrannie et la perversité l'avaient

<5%gé.
"ùilii donc les brillantes libertés que la

révision u octroyées à la Suisse ! On nous

1 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

MMM LES PAUVRES
S'AIMENT ENTIIE EUX.

... Une femme du vil lage allait mourir.
'•Ile était très-misérable et n 'avait rion à re-
-fetter dans la vio ; elle était très-chrétienne ,
i* ne redoutait rien dans la mort. Mais ello
¦•'ait mère , et elle laissait sans appui deux
ei*fants : uno fille afflig ée d'un goitre , qui la
Codait impotente ; un garçon , Mathias , tout
ï fait idiot. Elle avoua ses inquiétudes à
*•*•- amie qui l'assistait à ses derniers mo-
ments : « Ne soyez point en peine , répondit
"> celle-ci ; mon mari et moi . nous adopte-

Tons vos orphelins. » Sur cette assurance.
J
a pauvre femmo mourut en paix. Lesorphe*

"as avaient pourtant un père ; mais c'était
J
1** malheureux abruti do vices. L'amie , fidè-
0 *• sa parole , présenta les deux enfants à
0n mari , qui les accuillit avec joio.

Or, quelles ressources possédaient ces
KÇns pour se charger d'uno telle famillo ï

uo _u mo était lo fossoyeur du village , la
"une travaillait à la journée. Dans toutoa Paroisse on ne connaissait pas d'habitantsp *••< pauvr es qu'eux. Leur maison valait

avait tant dit qu il fallait avoir loi dans lez
garanties données par le nouveau pacte fé-
déral à la liberté des consciences et des cul-
tes-, les porte-voix du Conseil fédéral n 'a-
vaient pas manqué de nous promettre que ,
grâce à la compétence plus étendue conférée
â l'autorité centrale dans la nouvelle cons-
titution , les abus ct les folies haineuses de
certains gouvernements canlonaux pour-
raient être désormais emp êchés. Les calbo-
li ques savent trop bien à quelles gens ils
ont affaire pour se payer dc ces promesses.
Il n'y ont point cru , et de cela même on
leur a fait reproche.

Avaient-ils doue tort . Quelle esl l 'iniquité
que lc gouvernement fédéral ait encore em-
pochée depuis huit mois , grâce aux nouvelles
attributions qui lui sonl conférées ? Sur qui
ou sur quoi avons-nous vu sa protection
s'étendre, soit dans le Juru , soit à Genève ,
soit dans le Tessin î Le Journal de Genève,
toujours sage, conseillait aux propriétaires
de l'église de Compesières de laisser violer
leur propriété ol d'en appeler ensuite au
Tribunal fédéral. Ils ont résisté , donc ils
sonl coupables : haro sur eux I J' aimerais
voir si celui qui écrirait ces ligues dans la
feuille calviniste, attaqué nuitamment par
un malfaiteur , se laisserait dépouiller sans
résistance , dans la douce pensée qu 'il y a
des juges ct des tribunaux pour châtier le
voleur. Par ce temps de faits accomplis, il
n 'est pas prudent de croire en la puissance
du papier timbré. II vaut mieux que l'écra-
sement du droit soil mis en relief par la
fermeté de la résistance. Les paroissiens de
Compesières l'ont compris et oui eu le cou-
rage de maintenir jusqu 'au bout le droit de
leur culte , l'inviolabilité de leur conscience
ct de leur propriété. D'un bout de l'Europe
à l'autre , on app laudit k leur ferme conte-
nance. Les causes ainsi défendues sont les
causes gagnées devant Dieu et devant les
hommes. La tyrannie est marquée au front
de son ignominie.

Ah 1 mais n'oublions pas de complimenter

bien , cn tout , deux cents francs ; ello EO
composait d'uno seule chambre. Ils y firent
un second lit , et s'en remirent ù Dieu pour
no pas mourir do faim , puisque ces enfants ,
qui allaient accroître les dépenses , pren-
draient encore bien des heures au temps du
travail , par les attentions et la surveillance
qu 'ils exigeraient. Ils vécurent , Dieu sait à
quel prix I Tout ce quo nous avons su, nous ,
c'est quo, durant dix-huit longues années ,
les deux orphelins reçurent 6ans interrup-
tion les soins les plus assidus , les plus ten-
dres , et que jamais le fossoyeur ni sa femme ,
voyant qu 'ils suffisaient àleur œuvre céleste ,
ne demandèrent des secours qu'ils savaient
pourtant qu'on ne leur eût point refusés .
Non qu'ils y missent de l'orgueil , ô mon
Dieu ! Mais en travaillant avec une ardeur
sans pareille , mais en so privant avec une
rigueur inexorable , mais en jeûnant lors-
qu'il n 'y avait du pain dans la chaumière
qne pour la goitreuse et pour l'idiot , mais
en se refusant le sommeil après leurs jour-
nées pleines do fati gues , lorsque ces pauvres
êtres tombaient malades , ce qui arrivait sou-
vent ; mais cn se dépouillant pour les cou-
vrir , comme ils s'épuisaient ct s'abstenaient
en toute saison pour les nourrir , ces cœura
héroïques parvenaient chaquo jour à lour
but ; et l'ayant atteint , ils ne songeaient
plus qu 'à remercier Dieu I

Pen de temps après , lo fossoyeur tomba
malade ; et, comme tous les saints que j'ai
vu souffrir , il souffrit cruellement. Cepen-
dant il faudrait trouver un mot pour carac-

en finissant Jes héros du be) exploit accom-
pli hier. On ne pourra point nier désormais
la vaillance du corps expéditionnaire , gene-
vois. Avec quel entrain ils ont ouverbvln brè-
che, avec que) courage ils sont montés à
l'assaut de l'édifice que défendait seule la
majesté de sa religieuse destination.

Hardis contre-Dieu seul!...
C'est la devise que les trois- compagnies

pourront écrire en let! i es d or dans les an-
nales de leur gloire. Avec de tels soldats ,
M. Welti peut ôlre fier de sa révision et de
sa réorganisation. Non , non , jamais les sol-
dats de l'étranger n'oseront sc mesurer avec
ces braves troupes que la divinité même n'a
point fait broncher.

.C'est le premier exploit de l'armée suisse
révisée. Quelle gloire ! El quel brillant ave-
nir elle nous présage !

CONFEDERATION
Lu surlangue et claudication coiilinue à

diminuer , el l'on peut espérer que la plupart
des cantons seront bientôt débarrassés de
celle épizoolie. Les canlons de Zurich cl de
SçhwyUs sont les seuls qui présentent une
légère recrudescence; dans ie premier , ou a
constaté que ce fait était occasionné par un
troupeau de moutons malades venant d'Alle-
magne el qui a élé amené jusqu 'à Zurich
pur la roule de vVïntcrUiour. L'enquête est
entamée.

Lu péripneumonie contagieuse en Valais
parait également approcher de sa lin ; pour
le moment , nous n avons ù signaler que
deux nouveaux cas dans une étable ; on a
empêché la propagation de In maladie en
abattant immédiatement les animaux atteints.

Le délai fixé pour séquestre, dans le can-
ton de Vaud , des troupeaux qui avaient été
en contact avec les bêles malades de la pé-
ripneumouie sur les itlpes des Béguines et
de la Nuvaz , étant écoulés sans que l'on ait
observé "chez ces animaux de nouveaux
symptômes de maladie, ces troupeaux ont
été reconnus parfaitement sains et rendus à
la libre circulation.

teriser ces douleurs pleine d espérance ,
pleines do joie et d'umour , durunt lesquelles
le chrétien est comme une statue intelli gente
qui , soua le fer et lo marleau du sculpteur ,
divin , aurait , par-dessus lo sentiment de la
douleur , l'inénarrable conscience du travail
qu 'elle subit , verrait à chaque coup appa-
raître en ella uno nouvelle beauté, une res*
semblanco do plus au Modèle sublime qu 'olle
doit reproduire , et la vie gagner partout la
pierre morte , et Bon Créateur qu 'elle aime
l'aimer davantage lui-même à mesuro qu'il
la rend plus digne du lieu d'honneur ou ,
vivante ot glorieuse , ct parfaite commo il
est parfait , il veut la placer sous l'éternité
do ses regards 1

Lui et sa femme m'honoraient de leur
amitié ; j'allais fré quemment los voir. Sou-
vent leur pauvre maison n 'élait qu 'un hô-
pital. Joly (c'était le nomdoco  digue bouline)
languissait sur son lit ; la gottreuso, sujette
à des oppressions effrayantes, étouffait aut
le sien , râlant plutôt qu 'elle ne respirait ;
l'idiot , immobile et muet dans un coin , lais-
sait deviner dea souffrances dont il no pou-
vait parler . Au milieu d'eux , madamo Jol y,
épuisée de vieillesse , do fatigue , de misère,
mais valide encore , puisque hélas I les au-
tres no pouvaient remuer , allait ù son mari ,
à sea enfants , faisait boire celui-ci , soulevait
celle-là , tâchant qu 'un peu d'air entrât dans
sa poitrine , veillait à l'idiot, devinait son
mal , l'embrassait , était secourable à tous ct
n'avait besoin de consoler personno , parce
que lo malade, la goîtrcu. e, l'idiot lui-môme

Dans les districts Meillen, de Pfiiffihon et de
Ilinwcil, canton de Zurich, on a constaté ré-
cemment plusieurs eus de rage canine , mais
ces cas n'ont aucune corrélation les uns avec
les autres «piant à leur cause. En conséquence ,
l' autorité de police sanitaire s'est vue forcée
de mettre dans ces districts le ban sur les
chiens. On ignore si c'est l'abaissement de
la température qui a occasionné ces ap-
paritions simultanées de la maladie.

Nous n avons pas u signaler d autres ma-
ladies des animaux, à l'exception d'un cas
d 'anthrux dans le canton de Thurgovie. .

Le dernier bulletin sur l'état de la pesh
bovine en Autriche présente une légère di-
minution de lu maladie dans le .  Littoral et
eu Galicie; aussi est-il un peu plus favora-
ble que les rapports des semaines précé-
dentes . Duns les pays de la couronne do
Hongrie , par contre, la maladie continue à
régner avec assez d'intensité.

Dans sa séance du 23 janvier , le Tribunal
fédéral a eu à s'occuper de questions impor-
tantes. Il s'agissait , en effet , de deux recours
dirigés contre le Conseil d'Etat du Tessin ,
l' un par trois conseillers nationaux tessi-
nois qui se plaignent de ce que duns le cou-
rant de l'année dernière , le gouveriiement
de-ce canton a publié un arrôlé à l'occasion
des élections cantonales , arrêté qui parait
uux recourants avoir interprété d' une ma-
nière abusive les dispositions des arl. 48-47
de lu Constitution fédérale relatives au droit
de vole des citoyens suisses

Lc second recours esl celui d'uu ecclésias-
ti que tessinois qui estime avoir été lésé dans
un droit constitutionnel qui lui est garanti
par la Conslilulion.

Le Tribunal fédéral , après une longue dé-
libération , a décidé d'attendre pour se pro-
noncer sur ces recours que le Conseil fédé-
ral lui ait donné des explications sur la
queslion de comp étence.

Voici la répartition adoptée par le Conseil
fédéral , dans sa séance d'aujourd'hui , po.ur
les instructeurs d'arrondissement : 1" arron-
dissement (Vaud , Genève , Bas-Valais), M. le
colonel Chuard ; —II"(Eribourg, Neuchâtel),
M. le colonel de Salis; — III" (Berne), M. le
commandant Walther: --  IV" (Berne,

(on le vit lui p lus tard), se tenaient commo
ello dans la sainte présence de Dieu , offraient
leura maux au Sauveur crucifié , priaient
sans cesse. Oh ! l'admirable femme ! oh 1 les
sublimes coeurs 1 oh ! bénédictions dc Dieu
qui tombaient sur cetto pauvreté plus abon-
dantes quo la rosée et la manne , et qui ras-
sasiaient ces indigents des f ruits de lumière
dont se nourrissodt les Anges ! Vous no pou-
vez imag iner combien cette fommo était hum-
ble. Ilm'arriva ,la rencontrant faible et lasse,
de prendre son bras sous lc mien , afin de
l'aider a marcher ; et cela lui parut un tel
effort do charité qu 'ello en parlait sans cessa
avec admiration. Il semblait , à l'entendre ,
qu'à côté de cetto action touto sa vio ne fût
rien , qu 'ello n'avait rion fait que de naturel ,
d'ordinaire , et quo le grand exemple était
donné par moi.

Mais jo voulais vous raconter l'histoire
de Mathias. Jo ne dis point quo jo vais vous
fairo le récit d'un miracle. J'ai vu une chose
surprenante , que jo no qualifie poiut , ot je
vous la dis simplement , commo jo l'ai
vue.

Ce garçon était idiot. A dix-neuf ou vingt
ans, il ne savait prononcer quo quelques
mots à peine , ou plutôt il poussait des cris
inarticulés , dont aa sœur et scs parents
adoptifs savaient seulB pénétrer lo sens. II
fallait deviner tous ees besoins et lo servie
commo un petit enfant. Un jour , pendant
que Jol y était malade , Mathias fut tout &
coup saisi d'uno inquiétude et d' une angoisse
extraordinaires. Il parut très-sou ffrant : il



Lucerne , Zoug), M. le liculeuant-colonel ves-inslitnteurs , et de M. lc chanoine Grc-
Rudolf ;  — V' ( Argovie , Bàlc-Campugne), M. nât, ancien inspecteur , pour élaborer un
le colonel Sladfer; -- VI* (Zurich , Schaf- nouveau plan d'étude s pour les écoles pri-
fhouse), M. le lieut. -colonel Bellinger 5- — maires.
VII' (St-Gall , Thurgovie , Schwytz), M. le — Le Conseil fédéral a , en exécution de
commandant lsler ; — Vflf' (Grisons , fessin
Ori, Hi-t-Valais-ï, M. le colonel Wieland.

Le roi Al phonse n annoncé au Conseil fé-
déral , par lettre datée de Madrid , son avène-
ment au trône d'Espagne.

NOUVELLES DES CANTON.*-

__ <*.•¦..*. — Le Conseil exécutif a nommé
receveur de district ct contrôleur de l'impôt
foncier des Franches-Montagnes, M. Julien
Eroideveaux , préfet , — pour le remercier
d'avoir fuit rebaptiser su fille.

Heureux cumulera, heureux père !
— Le jeune Dup luin, le chantre de M.

Micslrelli l'intrus de Courroux , incarcéré
pour avoir insullé cet intrus â l'église,' est
sorti de prison après une détention de 15
jours. Il a fait en présence de témoins hono-
rables et prêts k attester cc qu 'ils ont en-
tendu , des déclarations qui prouvent une
fois de plus avec quelle f.\_ili._ les magis-
trals bernois permettent à la passion d'en-
vahir un domaine d'où clic devrait être
bannie , où ne devrait régner que l'impar-
tialité. M. le préfet de Delémont , qui l' a fail
comparaître plusieurs fois devant lui ,
s'est efforcé chaque fois d'arracher au
prévenu la déclaration que l' adjoint Farine
lui avail donné une somme de cinquante
francs pour l'engager à commettre l'acte
dont il s'était rendu coupable. Dupluin , ne
pouvant affirmer ce qui eut élé une pure
calomnie , ne-cessait de répondre négative-
ment aux questions de M. lo préfet , qui fai-
sait alors reconduire immédiatement l'accusé
on prison. D'un autre côté, le hruit court
que la femme d'un illustre radical de Cour-
roux affirmait il l'époque de l'incarcération
de Dupluin , que celui-ci ue serait mis en
liberté que sur sa déclaration d' avoir reçu
de l'eau-de-vie ou de l'urgent de l'adjoint
Farine.

Tous ces détails jettent un triste jour sur
l 'esprit qui règne dans les régions gouver-
nementales.

Va.-!-. — Le Grand Conseil ayant adop-
té le projet de décret concernant fa cons-
truction du nouvel hôpital , le Conseil d'Etal
u jugé utile cl prudent de soumettre les p lans
et devis à un nou vel et dernier examen
complet et détaillé fuit par deux architectes
expérimentés qui seront appelés ii présenter
toutes les observations qui leur seront sug-
gérées par cet examen qui aura lien eu pré-
sence de \MWl.llccordon et Assinarc, et en
discussion contradictoire avec eux. Un rap-
port écrit sera présenté ù l'administration
qui tiendra tel compte qu 'elle jugera à pro-
pos des observations présentées.

Les deux architectes sont désignés dans les
personnes île MM. De lu Harpe et Magcl .

Valais . — Le département de l'instruc-
tion publique a nommé une commission ,
composée de MM. Hcnzen, Préfet des études ,
Lainon , Directeur de l'école normale des élè-

fallut le déposer sur son ht , et on jugea
qu'il allait mourir. Il fit entendre par des
signes , en indiquant ma demeure et en pro-
nonçant mon nom , qu 'il roulait me voir. Ja
n'étais pas chez moi ou j'étais occup é ; enfin
je no pus mo rendre à son désir que sur la
fin du jou r, et il ne cessa de me demander.
Lorsque j'arrivais , il laissa voir aa joie, me
prit la main et la plaça sur 8a tête , commo
s'il demandait une bénédiction. Je m'infor-
mai : on mo dit qu'on l'avait cru à l'extré-
mité. Cependant il se leva, s'approcha avec
uno Borte do solennité du lit où reposait son
père adoptif , et, posant ses deux mains sur
les bras do Joly durant quol quea instants , il
arrêta silencieusement snr lui un œil intelli-
gent qu'on ne lui avait jamais vu. Surpris ,
et no devinant ni ce qu'il voulait ni ce qu'il
allait faire , nous attendions la fin de cetto
scène :

« Mon père , dit enfin à son bienfaiteur
» et d'une voix distincte celui qui n'avait
» jamais parlé , mon père , je voua remercie
» do tont co quo vous avez fait pour moi.
• — Que dis-tu , Mathias P s'écria sa sœur ,
» saisi, commo DOUB tons d'nne profonde
» stupeur. — Oh I reprit Mathias on rega-
« gnant sa couche, après avoir baisé pieu*
» sèment le front do son père , jo m'en re-
B tourne , je vais à la maison. » Il remonta
sur son lit , mit ses braa en croix, leva les
yeux au ciel , poussa un soupir.... C'était le
dernier. Nous nous approchâmes : Malhiaa
était mort.

» Voilà ce que j'ai vu. »
FIN.

1 article 19 de la nouvelle loi fédérale sur (or-
ganisation militaire, fixé comme su'il les ar-
rondissements de recrutement de l'infanterie
pour ce canton :

Pour la première division de l'armée :
i" arrondissement: Les districts de Mon-

they, du St-Maurice , ct d'Enlrcmonl.
2" arrondissement : Les districts de Mar-

ti gny et de Gonthey, et les communes de
Sion et de Sovièse dans le district de Sion.

Pour la huitième division dc l' armée.
3° arrondissement : Les districts d'Hérens,

de Sierre el de Loèche, sauf les communes
d'Ergisch cl de Tourtemagne : plus les com-
munes d' Arbaz , Bramois , Grimisuat, Salins
et Veysonnaz dans le district dc Sion.

¦i" arrondissement : Les districts do Cou-
ches , de Bri gue , de Viége et de Harogue ,
plus les communes d Ei-gisch et do Tourte-
magne.

Chacun de ces arrondissements fournit un
bataillon d'infanterie à l'élite et un k lu lund-
wehr.Les carabiniers sc recrutent dans tout
le canton. En raison du chiffre de lu popula-
tion et de la langue , l'artillerie de montagne
se recrute uniquement dans lu première di**
V I S I I l l i

!.«' .i«' liA..'I. —r Pendant le mois de dé-
cembre dernier , le chemin dc fer du Jura;
Industriel a transporté 28,7(12 voyageurs,
qui ont payéfr. 2*3 3G0 79, et 5G,6_ I  quin-
taux de marchandises , qui ont produit fr. 27,
72S 89 ; ensemble fr. 81 ,086 38, soitfr. 25,
176 _ 6 .de moins qu 'en décembre 1873 —
Le total des recettes pendant l' année -1874
s'est élevé à fr..821,88864, 01 présente une
diminution de A*. 122, 878 02 sur les recet-
tes générales de 1873.

Ociièyo. — Le Journal des Déliais a
résumé l'affairé de Compesières en ces ter-
mes :

« II y a à Genève un calholi que libéral
qui demeure toul près de l'église calholi que
libérale de Saint-Germain. Ce citoyen vient
d'avoir un enfant , mais il n'a pas voulu le
fnire baptiser ù l'église voisine; il prêtera ,
pour des raisons qui nous échappent , lui
faire administrer le premier sacrement dans
la chapelle de Compesières qui appartient à
deux communes uïtramonlaiiies , et qui est
desservie pur un curé non assermenté- Il
voulut , dc plus , que le nouveau-né fil t bap-
tisé dans cette chapelle ullramontaii ie par
un prêtre libéral.

> Ces prétentions, paraît-il , déplurent aux
Conseils communaux de liardonnex cl dc
Plan-Ies-Ouates, qui refusèrent tout net de
livrer leur chapelle ù cet habitant de Genève
et au curé de son choix. Mais le Conseil
d'Etat cassa l'arrêt de ces conseil.., ct , duns
sa séance d'avanl-hier , il chargea le chance-
lier d'écrire aux maires de liardonnex et de
Plan-Ies-Ouates qu 'ils eussent à tenir ou-
verte l'église de Compesières pour le bap-
tême ûe l'enfant Maurice , an jour el ii l'heure
qui leur seraient indi qués.

» Ceci paraîtra sans doute monstrueux,
au moins dans les pays libres. >

— On écrit de Genève u la Gazette de
Lausanne :

t ll y a cu hier deux mois que, jetant
un coup d'oeil vers l'avenir de nos affaires
politico-ecclésiastiques et parlant des éven-
tualités possibles , je vous écrivais : c Quel-
» qucs-iincs de ces éventualités ne pouvant
» s'accomplir sans désordres graves, rer-
> roiis-nous la milice , à défaut dc la gen-
. darmeric , appelée à prêter main forte à
» la loi ? »

» Eh bien ! aujourd'hui , trois compagnies
de la milice sont entrées eu caserne; demain
il y aura en outre uue section de guides sur
pied avec quatre-vingts gendarmes ; el tout
cela, rien que pour le baptême de l'enfant
Maurice 

» Il est à souhaiter qu 'un pareil déploie-
ment de forces serve une fois pour toutes ,
et que trois ou quatre cents citoyens ue
soient pas appelés k se déranger k chaque
baptême qu 'un calholique libéral aura la
fantaisie de faire célébrer dans une église
plutôt que dans une aulre.

» La pauvre nouvelle Eglise en est du
mie aux expéûien.9. Vous savez que, de-
puis des mois , lu p lupart des paroisses ca-
tholiques sont sans curés off iciels , soit qu 'il
ne s'en soit présenté aucun ", soit que l'on
n'ait pas jugé k propos de faire procéder à
des élections dans ces paroisses où la ma-
jorité des électeurs est restée ultramon-
taine.

» Il est vrai que cette majorité s'est , jus-
qu 'à présent , abstenue de sc rendre au
scrutin ; mais la loi organi que fixe un quo-

rum pour la validité d' une élection de curé;
il fant qu 'un quart uu moins des électeurs
y ait pris part. Après cela on peut être élu
à la majorilé du tiers des volants. En d'au-
tres termes, duns une paroisse de 120 élec-
teurs, pour qu 'une élection soit valable , il
faut qu 'il y ait eu 30 volants ou moins, cl
un candidat qui u obtenu 11 voix est élu si
les 19 autres voix sont divisées.

» Comme vous le voyez , la part était fuite
ussez belle à de petits commencements. Eh
bien ! M. Reverclion , président du Conseil
supérieur de l'Eglise catholique nationale , a
trouvé que la loi ne tenait pas suffisamment
compte des circonstances et qu 'il fallait sup-
primer l'obli gation du quorum. De cette fa-
çon , si les ullramontuins continuent de s'abs-
lenir, n'y eût-il que deux électeurs volants ,
n'y en eùl-il qu 'un seul , l'élection serait va-
lable.

» On a cherché à faire comprendre à M.
Reverclion , et au Grand Conseil lui-même,
devant lequel celte proposition a élé faite ,
qu 'un curé élu de la sorte ne pourrait se
liutler de se trouver au mieux dans su pa-
roisse et d y exercer une bien grande in-
fluence ; M. Reverclion n 'a rien voulu en-
tendre , ni le Grand Conseil non plus. Il s'en
est peu fallu que ia proposition ne passât
sur le champ sans la formalité des trois
débuts. On voulait tout au moins qu 'il y en
cùl deux dans la même séance.

» J'ai dit que l'Eglise nationale catholi-
que en est aux expédients. Ce qui précède
suffira , je l'espère , pour lc prouver , et la
discussion qui a eu lieu sur cette mirifique
proposition de M. Reverclion n'a pas été de
nature k me faire retirer le mot. »

On écrit lc 24 au même journal :
« Hier , la séance du Grand Conseil s'est

ressentie des événements de lu semaine. Un
nouveau député , M. Mallcl , a fait scs débuts
par une interpèllalion assez malencontreuse
sur les dissidences qui ont surgi au sein du
Conseil d 'Elat ;  il cherche à décocher quel-
ques traits à l'adresse de M. Girod el do scs
collègues, mais les traits ne portent pas.

» Le fait capital de la sôuiicc a élé la pro-
position de M . Reverclion , président du Con-
seil sup érieur catholique. M.Rev erehon pro-
pose de modifier l'art. 10 de lu loi organi que
du culte culliolique , en ce sens qu 'il n y
mira plus de quorum pour l'élection des
cu rés ; suivant le système de l'honorable
président du Conseil supérieur , un curé élu
par un nombre quelconque de suffi âges, fîit-
ce môme par une seule voix , devra êlre re-
coniiu, salarié par l'Etal cl , qui mieux est ,
entrera en possession de l'église cl de lu
cure appartenant à lu commune. Voilà où
nous cn sommes. Malgré un excellent dis-
cours de M. Chenevière qui a cherché à re-
placer Ja queslion sur son véritable terrain,
le terrain du bon sens el de l'équité , lu pro-
position dc M. Reverclion réunit une im-
portante majorilé. Voilà comment une cam-
pagne qui se proposait l'émanci pation libérale
de la population catholique pourra aboutir
à imposer des curés libéraux à des paroisses
qui n 'en veulent pas.

• On continue à sc préoccuper de la
question de l'église Notre-Dame ; l'autre
jour , M. W. de lu Rive , le biographe de Ca-
vour , adressait au Journal de Genève une
lettre fort remarquable où il soutenait les
droits du catholicisme romain. Dès lors il a
puni , dans le même, sens, une brochure de
M. Ernest Naville , brochure sur laquelle
j'aurai l'occasion de revenir. >

CHRONIQUE
Un grand Préfet.

C'est un lier homme , allez , que l'illustre
préfet de Porrentruy, sous sa loque deve-
nue légendaire ; lea idées se pressent à l'é-
troit dans son radical cerveau , et quand il
peut les énoncer , sa cour s'incline , le ser-
gent Mouche se dresse et prêle l'oreille et
les calholiques doivent trembler. Vous con-
naissez, peut-être, celle grande et auslère
figure que les gamins se montrent du doigt
el dont le profil grimaçant vous rappelle
vaguement un de ces tableaux dc Holbein ,
ou ces types disparus des mendiants dc
Gallo.. Boutonné militairement , car il se
souvient « d'avoir conduit de temps à autre
quelques centaines d'hommes , ». sa pose est
digne comme celle d'un quaker. Depuis
quelque temps, il devient célèbre ; savez*
vous que le gouvernement français a élé
oblig é d'écrire Irois fois à son ambassadeur
à Berne , à cause des insultes que , lui préfet
d'un petit district , s'est permis de prodiguer
à des prêtres français inoffensifs; savez-
votis que Bismark pense parf ois k ce grand
personnage et ne dédaignerait pas de ré-
compenser cc serviteur fidèle qui le nomme
avec un respect bien mérilé le plus grand

homme de son siècle. Ah ! nous sommes
sûrs que si la Constitution nc défendai t point
le port des décorations étrangères , noire
préfet serait depuis longtemps affublé de
l'ordre du mérite ou de l'aigle-noire I

_ Pour ceux qui n 'ont point le bonheur de
vivre sous sa paternelle administration,
pour la postérité enfin , notre préfet s'esl
trace lui-même son portrait : • J'ai passé,
dit-il . un quart de siècle au village , occup é
de tous les travaux des champs , de l'étable
et même de la busse-cour; • comme si cha-
cun ue le sentait pas à scs manières et à
son ton. « .l'ai SS uns et 8 mois ; jc suis
marié et père dc famille dont je connais les
besoins ct les soucis depuis vingt ans; je
possède, m'ossure-t 011, une cinquantaine
de poules > Eh bien ! vous le connaissez
maintenant , l'illustre Joachim Froté , avouez
que l'espèce des préfets semblables dispa-
raît tous les jours ! Avouez surtout que s'il
semble adorer la basse-cour , c'est un reste
d'habitude, et depuis Charlemagne dans se.
carlulaires comptant le produit de ses vil-
las d'Aix-la-Chapelle , vous n'avez jnmais
vu pareil ordre dans les affaires dc vol ailles;
il serait pourtant  à désirer qu 'il s'occupât
autant de ses créanciers. Pauvres gens !
Comme sosur Anne , ils regardent depuis
longtemps ct ne voient rien venir !

Il t ient aussi les comptes du château de
Porrentruy; on ne saii pour quel molif ce-
pendant l'ordre avec lequel il met en note
les recettes des œufs de ses fumeuses poules
ne se retrouve pas dans ces comptes célè-
bres et fantasti ques , plus embrouillés ccul
fuis (pie le noeud gordien. Quand on lui cn
parle , il se fâche , prétend qu 'il « ne fatil
point parler dc corde dans la maison d un
pendu , • el pour répondre à des insinuations
qu 'il qualifie dc perfides , il dicte de longues
« épitresaux Ajoulols ; » les secrétaires pas-
sent les nuits k copier sa prose et en de-
viennent malades , puis quand il a fait écrire
deux pages , il s'admire; comme M. Jourdain
dans Molière , il fuit de lu prose sans le sa-
voir et il est tenté d'appeler Martine afin
d'être loué davantage ; il devrait pourtant se
souvenir de ces vers du vienx bonhomme
Lu fontaine :

No forçons point notre talent ,
Nous no ferions rien avec grâce:
Jamais un lourduau , quoi qu'il fasse,No saurait passer pour galant.

A part ces défauts, cette munie de vou-
loir être une Sévigné , notre préfet est un
bon paysan devenu bourgeois. On lui a dit
quand il maculait son rudiment, que Joa-
l'hini signifia it , dans la langue des fils d'A-
braham , préparation du Seigneur ; aussi
quand Berne eut l'iulenlion de faire vcu 'u
ses missionnaires officiels pour fonder une
nouvelle Eglise, Joachim fut chargé de pré-
parer les voies du seigneur Pipy, d'appla-
!.__ les sentiers, en expub-A.. l>-« prêtres qui
n'avaient pas voulu se soumettre à des lois
absurdes. Comme il s'acquitta avec zèle dc
ses fonctions , avec quel soin sr. police ue
lit-elle pas lu chasse aux curés réfractaires,
comme il se frottait les mains , notre illustre
Froté, de voir lc nouveau culte se déployer
au grand jour!  Quelles larmes de crocodile
ne répandait-il pus sur ces prêtres assez in-
grats pour nc point répondre Amen k tout
ce que l'ours dc Berne en goguette se plai-
sait de décréter! Et puis, qu 'importent à uo-
tre héros les croyances religieuses : il est
franc-maçon , n'adore que la matière, ce qui
ne t'empêche pas d'aller souvent entend-*-1"les offices de l'Eglise dont il esl le tuteur
officiel

Pour sc rendre plus intéressant, commo
s'il ne l'était pas assez déjà, il fuit tirer un
pétard sous ses fenêtres el prétend que les
ultramoulains veulent intenter à sa vie. Si
tu n'as que ce souci , ô grand Frôlé, lu peux
dormir cn paix; ne vois point trop dons tes
rêves le spedre du Jésuitisme que tu re-
doutés tant. Attenter à une vie si précieuse.
allons donc! le jeu n'en vaudrait pas la
chandelle !

Dans ses loisirs, Froté pense au bien-être
du peuple , il veut devenir grand industriel
cl il se propose de doter le Jura d' une fa-
brique de fécule. S'il nous était permis d'a-
voir un humble avis , au lieu de fonder sa fa-
brique , notre préfet devrait bien faire bâtir
une maison de retraite pour le nouveau
clergé déjà trop vieux , et Joachim pourrait
y cultiver en paix l'éducation de ses chères
poulardes. Dans celle abbaye de Saint-Just ,
notre nouveau Charles-Quint , uu lieu d'aller
courir dans les AJnes, soigner sa précieuse
santé ct faire des cures de petit  lait , pour-
rait y déposer le fardeau de In préfecture ,
comme il dit , puis avec Pipy et consorlSi
l'évêque entouré de son chapitre , penser a
l'avenir de la religion nouvelle.

Souvent , en attendant ln fabri que, toujour 9
à l'état d'ulop ie, il va faire une tourné»
dans lc village de Miécourt , berceau de***



froté. Après avoir rendu visite aux hauts avoir joué dana lo gouvernement du 4 Lc 17, une colonne de 1,000 hommes pondance de Louvain , relative aux produc-
el puissants seigneurs ses frères, dont l' un septembre et dans les négociations de M. de environ est sortie de Tufalla pour se rendre lions littéraires et scientifiques de Ja grande
est meunier eC l'autre auberg iste , qu 'il se Bismark un rôle si fatal aux intérêts de la à Saragosse, au-devant de don Al phonse et université catholi que duraiiU' unnéequi vient
¦'onde dans la vieille église où il fut baptisé. France, il faut que M. Jules Favre aoit bien lui servir de garde-d'honneur pendant son de s'écouler.
Sous le porche dc ce sanctuaire maintenant ' dépourvu de tout sons moral pour ne pas voyage dans le Nord. Les deux publications capitales sont l'ou-
souillé , il y verra une tombe; qu 'il se dé-
couvre l'illustre Joachim : l'homme qui repose
depuis longtemps sous les dalles est de la
famille , c'était un Froté. Il u'a pas , il esl
Vr *.i , admiré, suivi des lois contraires à sa
^¦•science, il fut un confesseur de lu foi , en
(les temps dc persécution comme celle d'au-
j ourd'hui ; estimé , respecté de tous pour le
"•en qu 'il a fait , il dort en paix , ce di gne
c">'é de Miécourt. Il ne fut pus , il esl vrai ,
Préfet de Porrentruy, il ne lut pus l'ami dc
l'étranger , choyé par les oppresseurs de sa
Patrie , il nc fut rien de tout celu , muis.. . il
uit un homme de bien !

L MUKNI 'S.

CANTON DE FlimOlJRC-
On a rarement vu à Fribourg lo théâtreaussi rempli que hier soir. C'est qu 'aussi l'on

'!a pas souvent la chance d' une représenta-;
"on comme celle qui u élé donnée par M"*
"Bar , de lu comédie française , avec le cou-
j ours d'acteurs éminents des théâtres de
Paris.

Les pièces représentées : les Plaideurs et
H°ruce, sont connues de quiconque s'est oc-LU Pé de litténiLurr *. Elles ont été écoutées
. J"ec u " intérêt soutenu qui fait le plus grand
•onneur au public frifioui-g-ois. Les beautés

sont i 8"d'œuvrc fran -ais du XV11' sièclc
| de celles qui ne vieillissent pas.

, 0us '*e serons que justes , en constatant
H une gi-(U._ c partie du succès peut êlre re->ench qué par M"* Agar , qui , dans le rôlee Camille , dit sobrement muis fortement , au des poses qui rappelaient les plus beaux

"lodèles de lu statuaire antique.

Celle nuit , vers 3 heures , un iucendic ,
activé par un vent très violent, a consumé
'•"ois bâtiments à Courtaman.

Du bétail esl resté dans les flammes. Les
provisions el le mobilier sont perdus.

A la suite d' une décision du Conseil d'Etal
du caillou de Fribourg concernant lu recons-
«uction d' un Muître-Autel dans l'église dc
gjUUt-Nicolas, la commission , établie ù cet
eflet , n l'honneur de prévenir le public qu 'il
sera donné suite à la collecte commencée ily « quatre ans et interrompue par les évé-
'¦enienls survenus depuis lors.

En conséquence , les collecteurs désignés
je présenteront sons peu aux domicil es des
"juiilles qui n 'ont pas encore élé visitées ,
*¦•" d© recueillir leurs souscriptions en fa-
ei|r d'une œuvre si impatiemment désirée.

un -"8 ne (*0ll*0ns Pas de l'accueil généreuxIii sera fait à nos collecteurs.
- A partir de ce jonr , le plan choisi par le
ç '¦-.il d' Etat sera exposé dans l'église dc•Saj »--NicoIas.

Là COMMISSION .

NOUVELLES M L ÊTR4NGEB
I-ettrer. do Paris.

^respondance pa rticulière de la Liberté.)

.. Paris , 23 janvier 1875.
p • -f Olea Favre passe dans le barreau
«J «r perdre presque toutes ses causes. Il
, e8* pas plus heureux pour les causes poli-•ques qu 'il vient do soutenir à la tribune.

IOUS les députés , en revenant , hier soir , do»er 8a,neSj disaient que le discours de M.oies Favre avait tué la république.
ch f 

D
A 

C6S <*ern *ers Jour8 *¦¦*• Tbiers et lea
pis de la gauche se croyaient assurés d'un
'Q en faveur de la ré publi que , grâce aux

-^ncauvres 
du duc d'Audiffret-Paaquier et

», *"¦ Léonce de Lavergne, qui so vantaient
« avoir rallié un certain nombre de mem-res du centre droit à la république au
••-oins pour six ans.
, .  Mais cetto républi que , quand on l'a vue ,ai°r , sous les traita repoussants de M. Jules

avre , quand on a entendu ses déclamations
*>0lente8 , ses lieux communs contre la mo-narchie , cetto hideuse républi que a soulevé»n mouvement d'indignation qui a éclaté«Ur tous Jes bancs do la droite, du centre«roit et même du centre gauche. MM. Ba-

ragnon et Bochor ont été los interprèteseioquenls do la répulsion de tous les groupesconservateurs contro M. Jules Favre qui ,au lendemain de l'anniversaire du 21 jan-?'Or, recommençait lo crime du régicide.
_ . ",fau- 'Que M. Jules Favre, après les"andales publics do sa vie privée , après

comprendre quo la retraite , lo silence et
l'oubli lui étaient imposés.

Tous les membres de la gauche et du
centre gaucho paraissent très-désappointés
do l'impression produite par lo discours do
M. Jules Favre.

M. Lucien Brun a complété le succès du
discours de M. de Carayon-Latour , en expo-
sant , avec unc grando élévation d'idées, uno
puissanto force do logique , l'inutilité ot lo
danger des lois constitutionnelles. Ce dis-
cours ajoute encore à la réputation et à
l'autorité de M. Lucien Brun , commo ora-
teur politi que.

Maintenant qu'arrivera-t-il do ces lois
constitutionnelles , malgré la grande majo-
rité qui a consenti à la seconde lecture?
Tout étant faux danB notro situation , il est
assez illog i que de voir l'assemblée discuter
1_ création d'un sénat , avant mômo de Ba-
voir si le principo des lois constitutionnelles
sera adopté . La chambre, en fixant à lundi
la discussion sur lo sénat , semble vouloir so
bâter d'en finir avec ce projet; commo il est
la base principalo et on peut même bion
diro le but des lois constitutionnelles , il est
rejeté , elles tombent avec lui. Toutes les
gauche,, un certain nombre de mombros de
la droite et toute l'extrême droito sont op-
posées à la création d' un sénat ; il est donc
peu probable qu 'il puisse obtenir la majo-
rité ; alors il n'y aurait môme plus lieu de
passer à la seconde lecture des lois constitu-
tionnelles. Vous voyez que la journée do
lundi peut avoir une grande importance.

Dans la ré ponse du duc de Brog lie , hier ,
au discours de M. Lucien Brun , on a beau-
coup remarqué le mot do transaction , co qui
supposerait des dispositions pour un arran-
gement de nature à obtenir l'adhésion des
divers groupes de la droito et du centre
droit.

Depuis p lusiours jours , les fidèles qui fré-
quentent l'égliso de Notre-Dame des Victoi-
res remarquent la présence de la reino Isa-
belle qui fait , dit-on , uno neuvaine en fa-
veur de son fils le jeune Al phonse.

Le Mémorial dip lomatique , quoique favo-
rable à l'avènement du iils d'Isabelle, no
semble pas très-rassuré sur le succès do cette
tentative. Lo Mémorial ajoute :

« On dit que le jeune roi compte so rendre
on personne à l'armée ; nous nous deman-
dons dans quel but?  Si c'est tout simple-
ment pour visiter ses troupes , ce sera là
une vaine démarche et qui ne décidera rien ;
si c'est pour y rester et faire la campagno ,
ce sera une faute politique . Un roi à la tôto
de ses armées doit ôtro victorieux; s'il rentre
chez lui  vaincu , il est affaibli et compromet
8a couronne .¦ Les rapports avec los grandes puissances
do l'Europe seront pour le nouveau ré gime
uue grande difficulté , car il ne sera pas aisé
de louvoyer entro la papauté et l'Allemagne
comice entre les différents intérêts politi ques
îles puissances. Lo cabinet allemand , s'étant
compromis par sa reconnaissance trop brus-
que et trop inconsidérée du gouvernement
du maréchal Serrano, ne sera pas trop mal
disposé en faveur do la restauration , et Ba
dipiomatio pourra ainsi so tirer d'un embar-
ras qui commençait a lui peser bien lourde-
ment , --j BQ

» La reconnaissance formelle du nouveau
gouvernement par les puissances ost une
chose désirable, mais au fond elle ne chan-
gera rien n la situation générale , pas plus
qu'un mariage no la relèverait d' uno maniè-
re sensible ; la grande tûcho de la royauté
est ailleurs. Il faut qu 'elle dure , qu'ello se
maintienne , qu 'elle refasse les fiances de
l'Etat et qu'ello ôte par là aux carlistes
toute chance morale , d'avancer et de réussir.
Lo reste n'est que de porté secondaire. »

P- -S. — La séance d'hier n'a pas produit
beaucoup d'impression sur notre mondo
financier. La faiblesse des cours tient à la
Bourso du samedi ; mais aussi beaucoup
dc spéculateurs n'ont pas voulu eo trouver
engagés pour lundi , dans la crainte d'ôtro
surpris pour de graves complications à Ver-
sailles.

I-cttrcg <ri_s].ag-_e

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Puente-la-Reinu , 19 janvier.
La colonne ol phon. iste a quitté Vinna et

pns lu direction de Mendavia; quelques
troupes de Logrono se sont mises en mar-
che vers Lodosa : ces mouvements doivent
être préparatoires pour l'attaque.

Une personne accrédilée au quartier gé-
néral de Moriones , s'csl présentée ou géné-
ral en chef de l'armée royale, alin de solli-
citer son consentement à l'échange des pri-
sonniers enlre les deux parties. A celle
demande le général Mendiri a répondu , hier ,
qu 'il ne voit aucun inconvénient à ce que
les carlistes prisonniers à Victoria , Logrono ,
Tudela ct Tufalla soient immédiatement
échang és contre un nombre égal de prison-
niers ennemis; que cet échange peut avoir
lieu k Sesma , mais qu 'auparavant , il esl né-
cessaire d échanger des listes nominatives.

Cc même générai" ajoute: « Avant hier,
» devaient être passés par les armes , sur le
» pont de la Panueva de Tafullu , 8 prison -
» niers ennemis , eu représailles d'un iiom-
i bre égal de volontaires de l'urmée royale ,
» fusillés et assassinés par le contre-gue-
» rillu D. Tirso Lncalle : ces hommes étaient
» déjà entres en chapelle , lorsque S. M.
» accorda leur grâce. Aiiléricuremenl , il fut
> demandé des explications au général Mo-
» riones. sur la mise à morl de deux des

» noires a Murilio-del-Guende, sa réponse
» fui une inconvenance de plus.

» Le commandement de toute armée ini-
» pose de grands devoirs , ct je dois vous
» dire , alin que vous en informiez l'état-
• mnjor général ennemi , que si, à l'avenir ,
» on fusille un seul de mes hommes, j'use-
• rai de représailles en taisant passer par
» les armes un nombre double des prison-
» niers qui se trouvent dans nos dépôts , et
» qu 'alors, les S carlistes assassinés par
> Lacalle entreront en ligne de compte.

» Si l' ennemi veut que lu guerre so fasse
> avec l'humanité digne d' une nation eivili-
» sée, lu conduite de l'urmée royale sera
» uob|e cl généreuse ; mais si uu contraire ,
• il veut faire couler le sang de prisonniers
» désarmés , qu 'il lo dise une fois pour
» toutes : cc n'est pas nous qui perd rons le
• plus. »

Je reçois à l'instant la dépêche suivante ;
Toute l'urmée ennemie se concentre duns lu
plaine de Peralla à Tufalla ,* don Alphonse
doit en passer la revue , et aussitôt après
commenceront les opérations.

Rien de nouveau dans les lignes de Gui-
puzcoa. En Biscaye le général tierrig conti-
nue à faire face au général Villegas qui ,
malgré ses forces supérieures, n 'attaque pas .

ltomu. — Nous trouvons la noto sui-
vante dans le Journal de Florence. Elle con-
firme co que nous avons publié hier dans
notre correspondance do Rome :

_ Dans un des derniers numéros du Gau-
lois, nous .lisons quo « le Papo a envoy é sa
bénédiction au prince Al phonse , et quo par
cot acto il l'a sacré roi catholi quo et défen-
Bour attitré des intérêts religieux en Espa-
gne. » Fondé sur cette explication arbitraire
et erronée, l'organe bonapartiste prétend ré-
prouver comme une - folie cruelle » la per-
sévérance du roi Charles VII dans la reven-
dication de ses droits cn vue du bonheur
même do la nation espagnole. D'autres jour-
naux ont été induits en erreur en reprodui-
sant trop à la bâte et sur des témoignages
équivoques le texte do la bénédiction quo le
Souverain-Pontife a envoyée au prince Al-
phonse.

» La vérité vraie eBt quo la reine Isabelle
a sollicité la bénédiction du Papo , et môme
une bénédiction qui ratifiât lo fait accompli ,
c e8t-à diro le pronunciamiento par lequel le
prince Alphonse a étô élevé sur lo pavois.
. Mais le Papo n'a pas répondu à ces ins-

tances par uno bénédiction politique , il n'a
envoy é que la bénédiction apostolique.

» En effet , dans la dépêche par laquelle a
étô transmise la bénédiction du Saint-Père ,
il n'est paa dit quo le Pape bénit le roi d'Es-
pagne , commo l'ont affirmé quelques jour-
naux français. Pie IX a simplement accordé
la bénédiction apostolique à la reino Isabelle
et « a son auguste fils. » Cette version , par-
faitement authentique , détruit par la base
tous les commentaires dea feuilles libérales ,
le Gaulois y compris. »

Turquie. — La Gazelle de l'Allemagne
du Nord confirme la nouvelle que le consul
allemand de Belgrade a quitté son poste à la
suite de difficult és sur une question de pré-
séance. Les difficultés se sont produites en-
tre le consul allemand et le gouvernement de
Serbie , et non entre le consul est es collè-
gues di p lomati ques.

VARIÉTÉS

Nous empruntons uu Tablet une corres-

vragedu professeur r- ryc : Dc Impedimentis
malrimonii, et celui du professeur Périn :
Les lois de la sociélé.

Le premier , fort volume de 800 pages, est
un livre qui devrait être connu de tous les
moralistes théolog iens et de tous les prêtres
engagés dans la prati que du suint ministère.
Il suffit de rappeler la grande réputation de
canonistc du professeur Frye , secrétaire de
la commission de discip line ecclésiastique au
concile du Vatican , et d'ajouter que ce ré-
cent ouvrage est généralement considéré
comnie le plus important de tous ceux qu 'on
lui doit jusqu 'à ce jour. A vrai dire , c 'est fa
seconde édition de son traité du mariage, pu-
blié pour l'usage des étudiants en 1867 ; mais
il a été si bien revu et augmenté qu 'on doit
le regarder comme un travail entièrement
nouveau.

L'ouvrage de M. Périn, qui occupe la
chaire d'économie politique el de droit pu-
blic dans la faculté dc droit , esl de nature à
exciter l'attention dans un cercle plus étendu.
II sort des presses de lu maison Lecoffre, k
Paris, et comprend deux volumes ,- attendu
avec impatience, il n'a pas trompé lu haute
opinion que l'on s'en formait d'avance , car
il sera certainement Irès-remui-qué. Un inté-
rêt particulier vient encore s'ajouter aux
Lois de lu Sociélé, par la position politi que
dc l'auteur ; mais l'ouvrage esl assuré d' un
brillant succès par sa valeur propre indé-
pendamment de. cet intérêt tout extrinsèque.

Dans lu faculté de théologie , le professeur
Jungmann , qui enseigne l'histoire ecclésias-
tique , continue ses excellents manuels de
théologie connus dans tous les séminaires ct
si remarquables tout à la fois pur leur clarté
qui les met presque à In portée des enfants
et par leur profondeur. Tandis que les volu-
mes précédemment édiles , étaient consacrés
à la science dogmatique spéciale, le récent
volume ouvre une nouvelle série compre-
nant la science dogmati que générale : il est
intitulé: De Vera religione. Je ne doute pas
qu 'il ue soit reçu avec la même faveur que
les premiers.

L'orientaliste distingué, le professeur La-
my, n'est pus resté oisif durant l'année 1874.

En collaboration avec son ancien élève,
M. Abbeloos , aujourd'hui atluché au sémi-
naire de Mnliiics , il u publié les deux pre-
miers volumes de lu splendide édition de
Bar-IIebraens , couleiiuiit le texte syriaque
(trouvé et copié pur ces deux professeurs au
Bri/iscJi Muséum en IS73), avec une traduc-
tion lat ine ct un commentaire Irès-élendu.
C'est probablement l' ouvrage le plus inipor-
tnnl  produit en ce genre d'études pour l'u-
niversité.

Le professeur Willinm a donné une troi-
sième édition du Droit public commun.

Le Dr J.-B. Camoy, professeur dc géomé-
trie analytique, a publié le second volume do
sa géométrie anal yti que , sous le titre de
Géométrie de l'espace. Ce volume édité par
la maison Desburux , à Louvain , est en même
temps un modèle dc typographie.

Le dernier volume récemment édile des
iSeries scientifiques internationales est aussi
de la plume d' un professeur de l' université ,
et bien que je le mentionne cn dernier lieu ,
il est au nombre des plus remarquables. Ces
séries sont une collection de traités scienti-
fiques composés par plusieurs hommes émi-
nentsde France,d'Angleterreel d'Allemagne ,
au nombre desquels je citerai Herbert Spen-
cer, Tyndall Baghost , etc., lous écrivains
bien connus. Le nouveau volume intitulé :
Parasites et commensaux, est l' ieuvre d'un
des membres les plus distingués de l'Univer-
sité, le D' Vau Beueden , professeur dc zoolo-
gie.

DEPECHES TE-.-- _MP__ .0lJE.
B-.B_._jf, 25 janvier.

Lc Reichstag a accepté la loi sur le ma-
riage civil en troisième débat. Le-vole final
a eu lieu par appel nominal , a donné 207
voix pour l'adoption et 72 contre.

PAIUS, 25 janvier.
L'Assemblée , après un discours de M. Jules

Simon, a décidé par 512 voix contre 188 de
passer à une seconde délibération de la loi
sur Je Sénat.

ROME, 25 janvier.
Garibaldi esl arrivé à Civilu Vcchia dans

lu nuit ; il esl reparti pour Rome dans la
matinée.

La munici palité dc Rome lui présen tera
une médaille en or en souvenir de sa défen-
se de Rome en 1849.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôlre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

,..»_ :_. _.«- AU X

La Lih .rté 
-.'Ami du peuple 
Offres ct demandes , abonnés 

id. non-abonnés 
Freiburger-Zeitung 

Un cordonnier Ir-bourgeois, Ires-
recommandé, accepterait de snite , à des
conditions très-avunlugeuses , un uppi 'unli
catholi que d' une conduite régulière. Il four-
nirait chez lui  la pension et le logement.
S'adresser à M. Al phonse COMTE, Grand'Rue ,
n° 10, à Fribourg. C 1987 F

Une jeune fille iribonrgcoI.se,
robuste et munie d'excellents certificats ,
désire entrer DE SUITE en service dans une
famille chrétienne pour se former à tous
les travaux du ménage et en par t icul ier
pour apprendre la cuisine. Adresse chez
M. Alphonse COMTE , à Fribourg ; joindre
_0 cent, en timbres-poste et indi quer le N"

C 1953 F

Une iribonrgeoi.se, âgée de 45 ans ,
d' une famille honorable de lu campagne,
habituée à tous les, t ravaux domesti ques
d'une maison bourgeoise , peut entrer de
Buile en service duns une famille cutholiquc.

Adresse chez M. Al p honse COMTE, à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste et
indiquer le N° C 1955 F

ON DEMANDE <~-2**
une SERVANTE. — S'adresser à François
GREMAUD, meunier à Vuadens. (C I93S FJ

M
appreuli-uiaréclinl, jeune el
vigoureux , désire se placer immé-

diatement chez un maître capable el cons-
ciencieux. (C 1926 F)

S'adresser à M. Alphonse COMTE , agence
de publiciléj Grand 'Bue , 10, à Fribourg.

Une maison dc commerce de cetle ville
demande

En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
DES

COMMES DE L _ SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-cantons, les communes,
les principales rivières cl montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

lu populat ion , lu s i tuat ion ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
l'An

J. COUTURIER.
PRIX : 75 centimes. C 1909 F

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

Au débit de VI-ITS I>'__SPAG_¥I3,
ù Fribourg, rue de» AIpt-s .  on vend
de bons vins rouges à 45 c. la bou-
teille. C1934 F

CARITX ot Cie.

A L O U E R
pour le _5 jui l le t  pro chain le magasin de la
maison n* 6, Grand'Rue. S'adresser «u
propriétaire M. Ignace ESSKIVA . (C 1954 F)

L'INTERNATIONALE
pur F. i- i - , . t i _ _  i; , «le Paris.

pmx : GO CENTIMES .
En venle à l 'Imprimerie calholique suisse,

à Fribourg. (C 1907 F)

Prix do la ligne
ou de eon espace

î l̂ ïj ^̂ .
OENT. CEHT. CENT.

15 20 25
15 20 j 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

En venle à l 'Imprimerie Calholique suisse,
à Fribourg :

C_V É P I S O D E
DU

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

actes des Apôtres, par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (C 1855 F)

¦Prix : 15 cu.ni

Arl de COi\m.T.,E ct REPARE.. soi*iii6m_
les .Won t rès  et ."e ml.il es.

Un livre qui sera bientôt duns toutes les
mains; c'est Y Art de connaître cl de réparer
soi-même les Montres el les Pendules. Toul
ce qu 'il fuut savoir pour acheter , con-
duire , régler el réparer les pièces d'horlo-
gerie , est enseigné avec une clarté parfaite :
un enfant peut comprendre et exécuter.

Pour recevoir cel ouvrage franco, adres-
ser 1 fr. en limbres-posle à M. Alp honse
COMTIî , a Fribourg. (C 1071 F)

En vente, a l 'Imprimerie calholique suisse, à
Fribourg :

Menaces ct promesses de N.-D. de la
Salclte, pus Delbrcil , 437 pages, 8 fr.

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

Apparition à N.-D. dc la Salel/c, par
Mgr l'évêque de Grenoble , 24 p.. 10 cent.

N.-D. de- Lourdes, par Henri Lusserre,
57"" édition , 450 p. , S fr .  SO centimes.

Dc Paris à Lourdes. par Armand Ravelet ,
138 p., 1 fr.

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

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

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

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

C1817 F

LAINE DU PAYS.
Ant. COMTE, ù Fribourg, échange la laine

brune lavée contre de la luinc filée ct teinte
ou aussi conlre des milaines el draps de sa
fabrication. (C 1125 F)

B O U G I E S  DU T R O N E
dites ù trous.

Avantage», réels : Economie, propreté,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BETT1N-PEILLEX , Grand'Rue , n° 0,
à Fribourg.

_E_V TEXTE
ù l 'Imprimerie calholique suisse, à Fribourg.

CARTE GÉOGRAPHIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

A I-'CSAC-E MES -.*,'<. _ ._ .*
dressée en 1851 par Alexandre STRYIENSKI,
d'après la grande carie topographique du
canton. (C 1911 F)

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX* SIÈCLE.

Prix I franc 50 centimes.

En vente ù l 'Imprimerie calholique suisse,
à Fribourg. (G 1905 F)

Aviiii-ageH aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs pur un. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté . l'Ami du Peuple et les Offres cl demande;
c'est-à-dire:simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaq- f
fois. Le surplus est compté au 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 Zeittm
ou aux Offres et demandes acquiert pur le fait un droit d'insertion gratuit'
de li lignes d'annonces par semaine uaus chacun «le ees quatre jour*
iiuiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubU*
vente particulière de bélail ou dc fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et Servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j'annonce dépasse 8 li gnes. ¦¦
surplus esl compté aii tarif général ci-dessus.

POUR AGRia LTEURS
APPAREIL DE VELAGE DES VACHES
La mise bas des vaches s'opère souvent avec de grandes difficultés , et avec le concourt

de plusieurs personnes qui, par leur manque de précautions , font naître de graves désordre
dans l'organisme, et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais compjï
tement. De là des pertes de produits et quelquefois la mort de l'animal. Pour obvier à c-1
inconvénient , on vient d'imaginer un appareil pourliiciliter le vêlage.

Adresse de l'inventeur cbez M. Alphonse COMTE à Fribourg ; joindre 50 cent, en timbres-
poste et indiquer le N° 1405.

Aux amis de PIE IX
EN VENTE D'OCCASION

C h» - ., ai. Alphonse COJITI', A l'rilmui-*;
PLUSIEURS

POUR .MISONS DE COMMERCE
A V E N D R E

«NE MAISON , SITUÉE Ali CENTRE DE LA VILLE
Magasin très-spacieux

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

Adresser les offres ;\ l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE,
10, Grand'Rue, à Fribourg. C 1930 f

À tous les chefs de ménage
et spécialement î. Messieurs les Maîtres d'iiôtels, aubergistes et négO'

ciants en vins qui tiennent k traiter DIRECTEMENT pour leurs achats elc
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR VINICOLE
Orgimc «Io la production ol du commerce «Ï«'H vins ot «les Bt-irlt- ic'"*

19'ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse : un an , 20 francs ; six mois, 16 francs. — On s'abonne , *"¦
Suisse, chez M. Alphonse COMTE, à Fribourg.

JLE PETIT MOMIT-EUR VINICOI_ :0
Paraît le 1" el le 3° samedi de chaque mois.

A BONNEMENTS . — Suisse-, G francs. — On s'abonne , en Suisse, che-. M. AlpllOOa
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

PORTRAITS DE PIE IX
©BB Imste

Superbe reproduction lithographique d' après un tableau fait l'année dernière, el offert t**1
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommage des mains mênit*
de l'auteur, SI. l'aolet ti , de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres dc large. — Sur papier de Chine.
PRIX : IO FRANCS.

M. PAOLETT1, peintre disting ué de Florence , a été assez heureux pour faire de Noir*1

Saint-Père un porirai 'i admirablement ressemblant. D'a près les conseils d' un grand nonijUg
de personnes distinguées, M. Puolctti a fait reproduire son œuvre par la lithographie, ali-J
que les lambris des riches salons , aussi bieu que les plus modestes demeures , puissent ÔW
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 12S4 -'.'

ASSEMBLÉ E G É N É R A L E
de la Sociélé par actions du [ensionnat dc garçons St-Michel

à ZOUG.

Itlci'crctli, le 27 janvier *l̂ 75, après-midi, ù 1 heure , à l 'Hôtel du Bœuf, à ZoO0'

MM. les Actionnaires sont priés d' y paraître.
Pour le Conseil d administration.

(M270 J) (C l.); i_ F] * Lu SI-CIU-TAIIIAT.


