
Les bourreaux et les martvrs

L'Assemblée nationale française discute en
06 moment une grave queslion. Il s'agit dc
^voir si l'état de république qui existe de
fait depuis le 4 septembre 1870, aura une
consécration légale. Dans une des dernières
séances le membre lo p lus éminent du cen-
tre gauche , M. Edouard Laboulaye , a pro-
noncé eu faveur de la républi que un grand
el maguili qiie discours. Nous voudrions pou-
lie le reproduire dans nos colonnes pour
'édifi cation de nos lecteurs el pour la con-
fusion de ceux , trop nombreux en Suisse,
'I'ù. par la plus étrange aberration , font de
,a haine de la religion le critérium dupalrio-
usme ct confondent systémati quement la ré-
Publi que avec la persécution.

M. Edouard Laboulaye a démontré avec
une force de logique irréfutable que la répu-
bli que n 'est un gouvernement souhaitable et
utile ù un pays, qu 'à lu condition d'être en-
core plus conservatrice que les monarchies.
Il u surtout fuit valoir à l'actif de la répu-
blique de fait qui existe en France depuis
quatre ans. combien elle se distingue de cer-
taines républiques suisses, par exemp le cel-
les de Genève et de Berne, et combien ellea
horreur de certains soi-disant progrès que
uous devons à la révision , par exemp le, le
divorce. Nous allons reproduire celte partie
du discours de M. Laboulaye.

« Il y a , a-l-il d'il , à la suite des révolu-
tions , une loi toujours la même, qui reparaît
et qui montre l'état des esprits , c'est la loi
du divor ce. Le divorce est une question que
je n'entends pas trancher aujourd'hui. Si l'on
ne regaid e que les misères de ceux qui sont
attachés l'un à l'autre en se détestant, le di-
vorce paraît bien juste. (Sourires..) Si on re-
garde , au contraire , l'effet social , la pertur-
hatio» que ceJa jette dans Jes ménages, on
Peut hésiter , el ou comprend qu 'un ma-
riage provisoire a tous les défauts d' un gou-

5' FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Adélaï de Capece Minutolo
« Je mo suis promenée , de cette manière ,une partie de la nuit dans les espaces, etJ ai pense a toi , avec qui jo me trouve tantue rapport s d'esprit. Il mesemblaitquo nouscausions ensemble , considérant les mots qui

nous servaient de point de départ , et de là ,Partant pour voler très-haut par la ponséo.
Je Bais que tu aimes ces vols éthérés , ceB
Promenades dans les régions do l'âme,
^ommo on en distinguo bien les différences
quand on les observe bion 1 comme on com-prend que , dans ces ré gions , il y en a de
Plus hautes et de plua basses ! Je t'ai déjà
mt que le P. Gratry voit dans l'Ame uno
trinité créée à l'image de la Trinité in-créée

« Oh I comme nous passerons de bonnes
heures ensemble cet été 1 Avec personne jaUe déroule toute ma penséo , tous mes senti-
ments comme avec toi , fille chérie I II mosemble que nous nous comprenons si bien 1soit que nous parlions d'art , de littérature ,00 ae choses abstraites , je dirais presquoque nous sentons de même, si les sentiments

nno femme de cinquanto ans pouvaient

vernement provisoire. (On rit et on applau-
dit au centre gauche.)

Un membre: Il y a les enfants I
M. Laboulage: Eh bien , a-t-on présenté

cette loi de divorce ? Non.
» Je me souviens, en 1848, avoir vu sur

In place Vendôme un corlége nombreux de
dames éplorées, qui se rendaient auprès
d' un ministre dc la justice très-bienveillanl
et qui devait se charger de présenter la pé-
tition où l'on demandait le rétablissement du
divorce. Ce ministre , où est-il aujourd hui t
Les journaux nous ont appris qu 'il avail
célébré, il y a quelques jours, l'heureuse
cinquantaine de son mariage. (On rit). Il
nous donne ainsi son exemple comme un vi-
vant argument contre le divorce.

> Est-ce la reli gion ? La république a-t-
clle menacé la religion ?

» Messieurs, il y a des républicains de
toutes opinions , et quant à moi, je le dis
hautement , je me réclame du mémo maitre .
de Jésus. Je dis seulement que Ja république
n'a pas menacé la religion ni l'Eglise, et je
n'en veux qu 'un exemple.

» Aujourd'h ui , il y a dans toute l'Europe
une espèce de manie , la manie de la persé-
cution catholi que. Et nous avons vu, il y a
peu de jours , dans un vieux pays , asile de
la liberté , le baptême obligatoire el à main
armée. Est-ce en France que cela se passe ?
— Tous ces prêlres bannis , toutes ces sœurs
qu 'on chasse, quoique pur leurs bienfaits
elles aient acquis le droit au respect même
des incrédules , où vont-ils? Où sc réfugie-t-
on? en France, et c'est dans cette républi-
que qu 'on trouve la sécurité la plus complète
el la plus entière.

Un membre a droite : Parce que la France
est toujours la France ! C'est la France qui
fait cela et non la républi que !

M. Laboulage : Permettez-moi , Messieurs.
de vous dire que vous cédez, en cc moment
à une illusion qui vous obsède. Vous dites :
Mais non ! nous ne sommes pas en républi-
que! ce que nous avons en France ne mé-

êtro compares à ceux d'uno fille de seize.
Mais pense à l'amandier qui va bourgeonner
dans quel ques jour6. Quand la fleur viendra ,
elle ressemblera à mon Âdelina ; pins tard ,
la rude écorce du fruit ressemblera à sa
vieille tante. Mais au bout du compte , quant
le fruit paraîtra , la fleur ot l'écorce auront
toutes les deux produit l'amande. »

• Pausilippu , Siiiiugyio.
« Si tn savais comme tes lettres me font

plaisir 1 AUSB î , dans l'effusion dc mon cœur ,
j' ai ou la même indisposition quo les ou-
vrier» de la tour de Babel , la confusion des
langues. Regarde la date de ma lettre , chère
pptite , et tu verras où me conduit mon em-
pressement à te répondre.

» La marquise , de R...etle ministre d'Es-
pagne sortent d'ici ; il ontdéjeuné avec nous ,
et, de causerie en causerie, nous avons atteint
l'heure incroyable de trois heurea trois
quarts. Ils ont beaucoup d'esprit tous deux,
ot la conversation a coulé de source et Hans
effort. Lorsque je m'amuso ainsi , jo pense
ù toi ; je to voudrais présente, je Fondrais
te voir prendre part à tout ce qui m'inté-
resse.

« ... Quoi temps il fait aujourd'hui I quelle
journée 1 Commo la mer, comme la côte ,
comme tout est illuminé I.... J'aime que ce
soit ainsi dans ces jours consacrés au Sxint-
Esprit ! Quoi que je placo les sentiments
de l'ame bion au-dessus des sensations ,
pourtant je suis chair , et os, et il m'est
agréable d'éprouver par les sens l'effet divin

rile pas ce nom-lù ; c'est la France qui fait
cela , ce n'est pas la république !

Un membre à droite: Ce sonl les monar-
chistes qui gouvernent !

M. Laboulaye : Permellez.-moi de vous
dire que ce qui se passe aujourd'hui , depuis
quatre ans dans la république provisoire , se
passera , nous l'espérons tous , dans les six
ans de républi que provisoire que vous ac-
cordez, au maréchal de Mac-Mahon. Quand
cela se sera passé pendant dix ans , pour-
quoi cela ne se passerait-il pas pendant
quinze ans, pendant vingt ans ? Où est k
raison pour que la France soit enfiévrée et
prise par ce démon de la persécution ? Il
faut nous rendre justice à nous-mêmes : l'es-
prit français a une graude qualité , il huit cc
qui est violent : IL N 'A QUF. MéPRIS POUR LES
BOURRF.AUX KT ESTIME POUR LES MARTÏRS.
(Applaudissements A GAUCHE)

Nous croyons inutile d'insister sur ces
éloquentes paroles de M. Laboulaye. Il nous
suffit d' avoir monJj-é en quels termes pleins
d'énergie , les républicains honnêtes de la
France stigmatisent les agissements de cer-
taines républi ques suisses. Chacun saura
supp léera notre silence. Quel déshonneur
de voir parler , à propos de la Suisse, de
bourreaux et de victimes , et de voir flétrir
les bourreaux et honorer les victimes
par un orateur du ceutre gauche au milieu
des bruyants app laudissements de loules les
gauches !

Quelle leçon 1 Sera-t-elle perdue comme
tont d' autres , et préfèrerons-notis toujours
les éloges de la presse qui reçoit le mot
d'ordre et les encouragements du fonds des
reptiles ?

CORRESPONDANCES

Mesures coutre l'église catholique «le
Berné.

Berne, 2 février.
La question de l'église catholi que s'avance

d heure en heure vers sa solution. A la

de la lumière finie , lorsque je me sens eni-
vrée de cetto chère Lux beathsima qui rem-
plit nos cœurs. J'ai dit ce matin : c Veni,
scinde Sp iritus, n Et emitte ccelitus. « Lucis
tuce radium, B ayant devant mes yeux ce
largo horizon de Pausili ppe, que le soleil
écluirait do tous ses rayons. Ah ! je t'assure
que c'était beau , ot pour l'àme et pour le
corps I....

« Je t'écris, Minette, parco que j'aime à
me laisser causer avec toi, et qu'il est im-
possible de lo fairo lorsque nous noua voyons
entourées de monde, où se trouvent fort peu
de gens disposés aux élans psychologiques ,
pourtant j'espère te voir dans l'après-midi.
Le cœur, qui ne mentpas , me le dit. »

t Pausilippe, 12 juin.
« Ecris-moi , écris-moi. » Voilà ce que tu

m'as dit hier en mo quittant. Ce mot , j'ima-
gine, signifiait : « Ecris-moi co quo tu n'as
» pas pu me diro lorsqu 'on ost venu mo
» chercher au jardin. » N'est-ce pas cela
que tu désires ? Comme il me semble que je
t ai devinée, je vais continuer avec toi la
méditation sur la doctrine chrétienne , qui
était le sujet de notre entretien lorsque noua
nous sommes BéparôeB pour rentrer au
salon.

« Mais avant tout cela , il faut que jo te
dise à quel point je mo suis plu BOUS la tente
de ta tante Judith (1) (ceci est un bisticcio).

(1) La innrquiso Monte Silvano, Lellc-sœur dumarquis de la Sonora.

suite de sa décision du 22 janvier dernier ,
le conseil paroissial avait invité M. le curé
Perroulaz , comme vous l'avez déjà annoncé ,
à ouvrir les portes de l'église eux prêtres
schismatiques de l'Université. M. le curé
Perroulaz. refusa dc se-prêter à cette sacri-
lège usurpation , eu moti vant son ref us eu
termes très-dignes. Le conseil paroissial ,
après avoir consulté la haute altitude de
ceux qui le dirigent , se réunit de nouveau
et décidu qu 'on sommerait M. le curé Per-
roulaz. de livrer les clefs de l'église.

M. le curé a repoussé cetle sommatiou
comme la première , et le bruit des tentatives
du conseil paroissial n 'a pas tardé k se ré-
pandre au milieu des catholi ques alarmés.
Des démarches ont été faites en haut lieu.
Le gouvernement bernois se retranche der-
rière le conseil paroissial, c'était attendu.
Cependant , que personne ne l'oublie , le con-
seil paroissial ne peut prendre aucune me-
sure définitive sans l'assentiment du gouver-
nement. Quand au Conseil fédéral, il se dé
clare incompétent.

Hier enfin , le Conseil paroissial a envoyé
une dernière sommatiou a M. Je Curé ; un
délai dc 48 heures a élé fixé k notre véné-
rable pasteur pour la livraison des clefs, à
défaut dc quoi on se servira des mesures les
plus rigoureuses.

C'est donc demain que les tentatives pré-
parées contre noire église catholique vont sor-
tir des ombres dc la fourberie pour entier
dans le domaine de lu force. Chacun csl dans
l'attente deTévénemeiit. Plusieurs se llntlent
encore du doux espoir que le gouvernement
reculera devant une aussi audacieuse entre-
prise. Il y a des catholi ques qui seraient
même tentés de croire à une lueur de justice
de In part dc ceux qui nous gouvernent , tant
on a de la peine à renoncer ii ces idées dc
droit , de justice , de loyauté , d'honneur , hé-
ritage de temps qui ne sont plus.

Rien n'a donc pu sauver l'église catholi-
que de Berne , ni les sacrifices des catholi-
ques qui l'ont construite , ni les efforts de
Ja dip lomatie, ni l'intelligente prudence de
M. le curé Perroulaz , ni la présence des dé-
putalions catholi ques . Toutes les ga ranties ,
lous les droits les mienx reconnus tombent
comme châteaux de cartes devant le souffle
du prétendu libéralisme bernois. Il suffit de

Ces charmantes jeunes femme Bî bien mises I
ee jardin si frais , si bien tenu t celte quantité
de fleurs I l'éclairage^ les glaces , l'amabilité
des hôtes , et la facilité avec laquelle ils fai-
saient les honneurs du logis , tout était d'ac-
cord , tout m'a fait plaisir ; et je me suis
amusée.

« Maintenant , retournons au sujet prin-
cipal. Mais permets-moi do le poursuivro en
italien. C eBt en italien quej 'exphquo la doc-
trine chrétienne à ces braves garçons qui
ont la bonté de m'écouter et de Buivre mes
conseils (1). Et ce serait une inutile ct ridi-
cule traduction quo de te dire à toi les
mêmes choses dans une autre langue.

« Au surplus , chère Minette , ne fais atten-
tion , je te prie , qu'au sujet et no songe point
au langage, que je ne voudrais paB me don-
nor la peine do soigner pour toi. »

On a pu juger , par les extraits précé-
dents , de quelle manière savait manier notre
langue, une étrangère qui jamais n'avait
habite ct avait à peine visité la France. Elle
parlait mieux encoro que le français , l'espa-
gnol qui était la langue de sa mère , et quo
pour cette raison , elle aimait et regardait
comme la sienne. Mais lorsqu 'elle voulait
traiter de suite des sujets profonds et élevés,
elle avait de préférence recours à l'italien ,
qu'elle écrivait aveo une perfection et pro-

f i l  Cous donl nous avons parlé, p. 10.



l'arrivée de quelques professeurs prussiens
pour envoyer Ie9 catholiques de Berne célé-
brer leur culte dans une grange.

Ce n'est pas tout.
Maintenant que le catholicisme romain esl

dépouillé de ses églises, et que , selon l' ex-
pression du jour , il n 'a plus d'existence
officielle, on veut lui ravir  jusqu 'à son exis-
tence privée et lui ôler lu liberté de vivre,
On vient d'apprendre , en effeU que le gou-
vernement de Berne prépare une nouvelle
loi pour régler « l' existence des sociétés
religieuses privées ct celle de leur clergé. «
Le gouvernement n 'est pas encore satisfait
d'avoir créé une religion officielle ; il veut
réglementer la religion qu 'il a dépouillée.
Impossible d'allier au tan t  d'insolence û ail -
lant d'injustice.

Il parait que les affaires dc Compesières
et l' u l t i lude  du Jura catholique n 'ont en rien
instruit  les fauteurs de la persécution. Il est
facile de voir à quelles extrémités on veut
pousser les catholiques. Mais espérons que
la force trouvera un adversaire digne d' elle .

CONFEDERATION

On lit dans la Gazelle de Lausanne, sou.'
dale du 1" février :

« La séance extraordinaire d'aujourd 'hui
a été consacrée presque exclusivement à
('examen des recours tessinois , qui onl déjà
occupé le Tribun»/, iJ y a une dizaine de
jours. Les élections devant avoir lieu dans
ce canton , le 21 courant , le Tribunal  fédéral
a estimé qu 'il y avait  lieu de trancher cette
question sans relard. Le premier de ces re-
cours esl celui de quel ques conseillers na-
tionaux qui se p laignent de ce que le gou-
vernement du canton du Tessin accorde ,
dans un récent arrêté, le droit , électoral en
matière cantonale , aux citoyens suisses, déjà
après un établissement et un séjour de trois
mois , alors que la constitution cantonale ne
le leur accorde qu 'après une année d'éta-
blissement.

» Le second recours est udressé au Tri-
bunal fédéral par deux ecclésiasti ques de
Giornico, qui se plaignent d'èlre exclus iln
droit de vote dans leur canton , droit  qui
leur est garanti par la Constitution fédérale.
(Art. 4 et 49).

» Contrairement aux conclusions de M. le
rapporteur , le Tribunal s'est déclaré compé-
tent sur les deux recours à une forle majo-
rité, In question pouvant  se résumer ainsi :
une loi cantonale esl-elle rapportée par le
seul fuit de la mise eu vigueur d' une dispo-
sition dc la Constitution fédérale ou bien ne
le devient-elle que par la promul gation des
lois fédérales spéciales qu 'elle prévoit ? Or,
cette question est évidemment du ressort du
Tribunal fédéral.

» En cc qui concerne le droit de vote ac-
cordé aux citoyens suisses après un établis-
sement de trois mois, Le Tribunal estime
que cetle disposition est exécutoire dès le 29
mai 1874 (art. 2) el que le gouvernement
du Tessi n est sur  ce point daus son droit.

» Mais il esl un autre point snr lequel le
Tribunal s'est placé sur le même terrain que
les trois conseillers tessinois. Cc point , le
voici :

nonçait avec un accent rare dana IeB pro-
vinces méridionales de l'Italie , même parmi
les personnes les plus distinguées.

Toute la partie suivante (ct selon nous, la
plus remarquable) de cette correspondance
est traduite  de l'italien :

« Je commence toujours mon instruction
par une prière à l'Esprit-Saint (1). Je lui
demande d'abord pour ceux qui vont m'é-
couter, l'intelli genco, afin que mea paroles
leur soient utiles. Pour moi-môme, je deman-
de la force , la science, lo conseil , puisque
ja vaia me hasarder à leur expliquer la sainte
parole de Dieu. Nous faisons ensuite tous
ensemble le aigne de la croix, et je com-
mence.

(1) Voici textuellement cette prière , telle qu'elle
l'avait composée et qu'elle la répéta pendant
douze ans tous les j ours de sa vio :

t Spirito di Dio, disceual m nus! U\Coi\dim\
sapienza , intelletto , consiglio, fortezza, scienza,
fanoroetimor dl Dio l Dommi fodo sponmza, e
carilù, amor del prosslmo cosi squislto cljo non
l'offenda mai, che lo consoli, e lo protegga m
ogni incontro. Vergine Maria, madro nna, ml
molto sotto la tua protezione. Facci santi, santi ,
santi I . — . Esprit de Dieu , descends en moi i
Fais pénétrer en moi la sagesse, l'intelligence, le
conseil , la force, lascienco, l'amour ot la crainte
do Dieu ! Donne-moi la foi , l'espérance, la chari-
té ; donne-moi un amour du prochain si parfait
que jam ais je no l'offense, ot qu'en toute occasion
jo le console et le.dôfende. Viergo Marie , ma mère,
je me mets sous ta protection. Rends-nous saints,
saints, saints I >

(A suivre.)

» L'arrêté du 8 décembre 1874 contient,
en ce qui concerne le droit de vote des cito-
yens suisses en séjour, des dispositions qui
sont en opposition directe avec la Constitu-
tion cantonale el qui sont sans doute prévues
par la loi fédérale sur le droit de vole, mais
cette loi u 'est pas encore entrée en vigueur.
C'esl dans ce sens que le Tribunal fédéral
s'esl prononcé.

> Q u a n l a i i  recours des ecclésiastiques tes-
sinois qui estiment avoir élé lésés dans un
droit qui leur est garanti  par les art. 4 et 49
de la -Constitution , considérant que l' exclu-
sion des ecclésiastiques dc l' exercice du droit
de vote est une violation flagrante des prin-
cipes sanctionnés par la Constitution fédérale,
et en présence de l'art. 2 des dispositions
transitoires de la Constitution fédérale , le
Tribunal  fédéral a déclaré ce recours fondé
à une voix de majorité ct ne s'est pas rangé
à la manière de voir de ceux de ses mem-
bres qui , en présence de l'art . 66, qui statue
que la législation fédérale fixe les limites dans
lesquelles un citoyen suisse peut être privé
de ses droits politiques et considérant que
celte loi n 'est pas encore entrée eu vigueur ,
estimaient que le recours devait ôtre écarté
pour le moment.

» M. le président a départagé les voix en
se prononçant dans le sens de la prise en
considération de ce recours. »

NOUVELLES DES CANTONS

Liuecvne. — Le Grand Conseil , dnns
son travail  de révision de la Constitution
cantonale , a aboli, par 57 voix contre 56, le
couseil de l'instruction publique. La délibé-
ration publique des t r ibunaux a été rejetée.
Sur la demande de 5,000 citoyens actifs, les
décrois el lois promulgués par le Grand Con-
seil devront être soumis à la votalion po-
pulaire. Le renouvellement total du Grand
Conseil aura lieu le 3 mai. Le 7 mars le
peuple volera sur la Constitution révisée par
le Grand Conseil.

««liii 'is. — Lc Landralh a décidé, a une
grande majorité, lu promulgation d' un règle-
ment sur les enterrements dans le canton.

ltule-Ville. — Jeudi vers les six heu-
res du soir , trois cartouches à dynamite po-
sées par une main inconnue sous lu première
arche du pont du Rhin , ont éclalé coup sur
coup. Ai l lant  qu 'on o pu remarquer , le pont
même n a pas souffert de l'explosion, mais
la détonation fut d'une violence telle que
les maisons les plus voisines onl tremblé
sur leurs bases et qu 'hommes et bêles qui y
passaient ù ce moment onl élé saisis par une
frayeur épouvantable.

Argovie. —LenomméSt i rnemann  ar-
rêté ensuite du dernier incendie à Schœfie-
lauil , a avoué avoir mis le l'eu ù lu maison de
sa belle-fille et avoir assassiné celle-ci. Il a
également fuit l'aveu d'être l'instigateur des
incendies qui depuis quel ques années ont
consumé G ou 7 maisons de ce village.

Ucuôvc. — Le Conseil d'Etat a fixé au
dimanche 7 février l'élection de la Commis-
sion dc l'église de Notre-Dame.

— Lu Feuille a avis de Gex donne des
détails sur l'extraction de l'or dans le pays de
Qex et le canton de Genève.

t Dans les comptes de Châtiant , chùlelain
de Gex , on lit qu 'à la dale de 1897 deux ha-
bitants de Pougny donnèrent chacun 12 de-
niers pour droit de chercher de l'or sur les
bords du Rhône. Celte industrie , qui remon-
te probablement beaucoup pins haut , s'est
conservée jusqu 'à nos jours ; seulement les
chercheurs d'or ne sont plus à Pougny ; ils
ont passé le Rhône et habitent aujourd'hui à
Collogny, hameau du Vuache. A notre épo-
que comme autrefois, la récolte de l'or n'a
lieu qu 'en hiver lorsque les eaux sout bas-
ses, parce que le métal se trouve dans le li t
du fleuve ; les procédés sonl encore les mê
mes et par conséquent fort imparfaits. Nous
avons vu opérer en décembre 1852 et en
janvier 1853. Chaque ouvrier gagnait à peu
près 4 fr. par j our.

» Au dire des chercheurs d'or, les paillet-
tes sont plus petites , mais plus nombreuses
à Pougny, plus grosses, mais beaucoup plu s
rares uu peu au dessus de Russin , et nulles
au dessus du pont de Peney.

» La présence de ce mêla/ sur les terri-
toires de Pougny, de Challcx ct de Russin
ne mériterait-elle pas de fixer l'a ttent ion des
géologues ? •

CANTON DE FRIBOURG
Jeudi et dimanche prochain à 8 heures

d u soir, le Col pingverein , association catho-
lique des ouvriers , donnera à la grande salle
de l'auberge des Maréchaux une représen-

tation int i tulée t Lord Macdonald. » Entrée
50 centimes.

Les pièces jouées par le Col pingverein ont propos do l'amendement de M. Dufaure à
toujours été applaudies et nous espérons l'article 4 dn projet Ventavon, amendement
qne le public fribou rgeois voudra bien prou- ¦ sur lequel M. Casimir Périer doit prendre
ver par une assistance nombreuse sa sym- , la parole , oe qui en assura lo rej-t , M. Caai-
patine aux ouvriers catholiques. . mir Périer étant devenu anti pathique à toi»

On nous écrit de Rulle :
Monsieur le Rédacteur ,

Un dc vos correspondants demande des
nouvelles d'Antoine Dupré . ci-devant pré-
sident de paroisse. Eu voici des nouvelles ;
elles sont toutes fraîches.

Dimanche , 10 janvier , avait lieu à Avry le
dîner anime} des préposés de la paroisse.
AnioineDupré , suspendu par l 'autorité supé-
rieure de ses fonctions de président , n 'avait
pas droit au râtelier paroissial. Peut-être
avait il faim 1 Aussi on nc lui fil ni repro-
che m observation. Mais que dirait l'autorité
supérieure si elle apprenait qu 'Antoine Du-
pré s'est moqué ostensiblement de la sus-
pense à lui infli gée, qu 'il aprésidé la réunion
que l'on dit avoir été nombreuse , qu 'il s'est
vanté avec les allures d' un Jacobin qu 'on
ne parviendrait  pas à le faire descendre de
son piédestal ?

Pendant quelque temps Antoine Dupré a
géié les fonds de la chapellenie de Gume-
fens. Si la caisse pouvait parler , combien ,
dit-on , elle crierait famine!

M. Jean Crausaz , commissaire général et
directeur de l'enregistrement ,' est décédé à
l'âge de 02 ans , dans la nuit du 1" au 2 fé-
vrier. C'était le doyen5 des commissaires du
canton.

NOUVELLES M L'ETRANGER
Lettre» de i»nris.

(Corretpondance particulière de la Liberté,]
Paris , 30 janvier.

Lo capital n 'a décidément pas grand
goût pour la république. Lo vote d'hier aoit
a été salué à la Rourse par une forte hausse
et ce qui a été surtout curieux , c'est de voit
la rente dépasser le cours de 101. Les haus-
siers doivent une belle prime à MM. Jules
Favro et Louis Blanc.

La républi que n'ayant pu entrer , hier ,
par la grande porte , va chercher, aujour-
d'hui , à passer par uno porte dérobée. Tel
est lo but de l'article additionnel proposé
par M. "Wallon :

« Lo président de la république est élu à
la pluralité des suffrages par le sénat et par
la chambre des députés réunis à l'assemblée
nationale .

» I! est nommé ponr sept ans. Il est rééli-
g ible. »

Vous remarquerez le mot réélig ible ; si
cet amendement était adopté , la majorité se
déjugerait cn votant nno prolongation iudé-
fioio de la république.

Dos démarches très-actives sont faites ,
depuis hier soir, par les chefa du centre
gauche , auprès d'un certain nombre de
membres du centre droit , afin do les décider
à voter l'amendement Wallon. Le Journal
des Débats y pousso ardemment. Cetto feuille ,
après avoir été monarchiste de l'extrême
droite, puis de la droite ot du oentre droit ,
ost devenue , toujours avec la même ardeur,
républicaine du centro gauche, en attendant
de passer au radicalisme, elle y arrivera.

M. Louis Blanc adresse une longue lettre
à la République française, pour so plaindre
de ses violentes attaques an sujet de l'atti-
tude qu 'il a prise dans la séance du 28 jan-
vier. M. Louis Blanc prouve par des textes
formels , qu 'il n'a pas fait antre chose que
de suivre la politiquo recommandée, en
diverses circonstances , par M. Gambetta
lui- même. La République françaisene trouve
rien à répondre à ces citations.

M. Louis Blano fait connaître que si lui
et ses amis se sont décidés , hier, à voter
pour l'amendement Laboulaye , c'est qu 'on
est venu leur dire pendant le scrutin , qu'il
no manquait que G voix pour faire adopter
la république. Le renseignement était faux ;
M. Louis Blanc et ses amis ont été dup és.
On dit qu 'ils ne veulent pas tomber dans le
même piè ge, et qu 'ils voteront contre l'amen-
dement Wallon.

P.-S. — Les renseignements que je reçois
de Versailles me font connaître qu 'au mo-
ment de la discussion de l'article III du pro-
jet Ventavon , M. Dufaure doit demander
que tout  ce qui concerne le droit de disso-
lution de la chambre des députés par le
président do la républi que soit renvoyé aux
débats du projet de loi sur l'organisation
du sénat.

Si l'amendement Wallon est rejeté, lo cea-
tre gauche livrera uno dernière bataille à

les conservateurs do l'assemblée.

Paris 1" février.
Le discrédit dans lequel est malheureuse-

ment tombé l'assemblée par son impuissance
depuis quatre ans, à couslituer un gouver-
nement , ne parviendra pas à disparaître avec
des votes contradictoires comme ceux da
la semaine dernière.

Parmi les 17 nouvelles voix qui so sont
prononcées en faveur de l'amendement da
M Wallon, il importe de si gnaler celles da
MM. Alr inn  Léon, Delacour , lo vinomt 8
Ottenin d'Haussouville, Savary, le vicon»'0
Louis de Segur, lesquels , dans cetto circonS"
tance , se sont séparés de leurs collè gues do
centre droit.

Il importe de constater que MM. d'Has-
souville , de Ségur et Savary sont des in t ime ; ;
à l 'El ysée, et fil. Target fi gure parmi lea
votauts de l'amendement Wallon : or , ce dé-
puté diplomate est encore à sou poste ds
La Haye. Comme l'amendement n 'a pasaâ
qu 'à une voix de majorité , vous comprenez
la gravité de ce voto d' un absent.

Dans le vote sur l'amendement do M-
Wallon , huit ministres, MM. Caillaux , lo ba-
ron deChabaud-La-Tour, de Cissey, de Cu-
mont , Decazes, Grivart , de Montai gnac,
Tailhand , et trois des sous-secrétaires d'Etat,
MM. Cornélis de Witt , Detjardins et Bara-
gnon ont voté avec les droites.

M. Mal bien-Boûot , ministre des finances,
s'est abstenu volontairement.

Autre observation à faire, c'est quo M-
Malhipu-Bodet , en se séparant de ses col-
lègues du ministère , a été cause de la seule-
voix de majorité qui B e»t rencontrée en fa-
veur de l'amendement Wallon.

Les membres du centro droit ont été très-
désappointés de leur échec sur l'amende-
ment do M. Desjardins; ils avaient comp té
sur l'appui du contre gauche, qui a fait
complètement défection: c'est pourquoi il y
a un vif échange de récriminations entre ce»
deux groupes parlementaires.

Le cabinet s'est divisé sur l'amendement
de M. Desjirdins. Ceux qui KO sonl joints
aux 129 partisans de la disposiiion présentée
par M. D^sjardins sont MM. Caillaux , 1"
duc Decazes , Grivart et Mathieu-Bodet.

Le ministro do la marino et le garde dee
sceaux ont voté contre. Le ministro do l'in-
térieur , le ministre do la guerre ct le minis-
tre de l'instruction publique se sont abstenus
de prendre part au vote.

Nous sommes sans doute encoro réservés
a bien dea surprises. Uoe assemblée de 700
votants, partagée en deux coalitions de
droite ou de gauche, à peu près d'éga'o for-
ce, no peut donner une majorité assurée ; U
suffit pour la déplacer de quel ques voix.

Les députéB en partant , ce mat in , pour
Versailles , s'attendaient à un nouveau revi-
rement qui rétablirait la majorité contre la
républi que.

A l'heure qu'il est la lutte est sôrieuscmont
engagée entre les armées carliste et alphou-
siste. On attend les nouvelles avec impa-
tience.

Lettre «le VersailICM.

(Correspondance particulière de lu Liberté}

Versailles , SO janvier.
La séance d'hier a été un nouveau triom-

phe pour la monarchie: une majorité de 23
voix a repoussé la républi que. Quelques dr-
ganes de la gauche essaient peut-être de
diminuer l'importance de ce vole ; mais
leurs commentaires ne prévaudront pas con-
tre les faits et pour avoir une idée dc la
signification que chaque parti  aUachail au
scrutin , il suffit de relater quleqnes incidents
de la séance. A droite comme à gauche , on
avait envoyé des dépêches télégraphiques
aux malades et aux absents, et on avait in-
vité ceux qui pouvaient se déplacer sans
danger à reprendre leur place de bataille.

Un dc nos honorables amis, M. le comte
de Kergarion , cloué dans son lit par la
goutte , s'est fail transporter à l' assemblée
sur une chaise longue. En le voyant , on son-
geait involontairement à ce courageux roya-
liste qui bien que rongé par la lièvre , se fit
porter dans son lit à la convention pour vo-
ter contre la mort de Louis XVI. M. le
comte de Morlemarl surmontant  lui aussi de
cruelles douleurs , assistait à la séance

MM. Buisson de la gauche el Léonce do
Lavergne du centre droit également maladcSi
sont venus daus Ja galerie des tombeaux et



ont fait remettre à M. le président Buffet
leur bu lletin de vole.

D'un autre côlé , je dois vous signaler , ce
•lui s'est passé au sein de l'extrême gauche.
Vous vous rappelez que, la veille , MM. Peyra t ,
Louis Blanc , Maiidier-dc-Montjau , Marcou
et Edgard Qui/ml avaient déclaré qu 'ils ne
prendr aient pas part au scrutin. Cette atti-
'ude était d'autant  moins surprenante , que
•«jus différentes occasions j'extrême-gauche
8était montrée carrément hostile nu pouvoir
Wnstitu aiit dc l'assemblée. Af. Gambetta lui-
Wème au nom de ses amis avail fait plu-
sieurs fois d'éloquentes tirades dans cc sens
I la tribune. M. Pcyral étail dans le même
Cas. M. Madier-de-Montjau avait  envoyé à
s'es électeurs une circulaire dans laquelle il
uunotiçait qu 'il ne reconnaissait pas à l'as-
semblée le droil de voter, pour ou contre la
république.

Les coreligionnaires de ces cinq burgra-
ycs ne S'étaient pas d'abord démesurément
"iqiiiétés de leur scission. Mais , quand les
Sautés qui pointaient les votes , au fur et àraÇsiir e qu 'ils tombaient dans l'urne, s'assu-
ra"-'nl que la différence était Irès-faiMe, ils
SuPplièrenl , objurguèrent , pressèrent lelle-
tottit SI. Peyra ', que celui-ci cédu, mais tou-
tçfois sans vouloir cap ituler seul. Il se pré-
Ç'Pila dans les couloirs à la recherche de M.
A<ouis Blanc , ct quelques minutes après,
•ln us vîmes passer dans la galerie des Tom-
beaux , un cortège ainsi composé : M. Pey-
j*li forl paie , traînant par le bras M. Louis
Jj

la "Ç, très-rouge. MM. Marcou et Madier-de-
*'ontjau suivaient en serre-file , el surveil-lant les récalcitrants , M. Schœicher , plus

°lUOl| né que jamais dans sa longue redin-gote. Les purs ont volé , mais M. Madier-de-iotit j ail „ cru f \evo]e protester. En dascen-uanl de la-tribune , il se frappait le front eta poitrine. € Je viens de commettre une
j uj amie , disait-il , el en outre une faute po-
étique. .

Aujourd'hui , le centre gauche a voulu
recommencer la lutte sur l'amendement
Wallon , ainsi conçu : « M. le président de
'a république esl élu à la pluralité des suf-
frages , par la Chambre des députés el du
Sénat réunis en assemblée nationale. Il esl
nommé pour sept ans; il est reéhgible. »

La commission des Treille saisie de cel
amendement l'a repoussé; o voix seulement
se sont prononcées en sa faveur. Je n'ai pas
besoin de vous dire que la droite est non
moins hostile à In proposition Wallon qu 'à
a motion Laboulaye : la voter , se serait vo-
ler lu républi que.

Le centre droit a été saisi d' un amende-
'uent de M. Desjardins , inspiré par M. le duc
•Je Broglie et ainsi conçu : « A l'exp iration
'•es pouvoirs du maréchal Drésideul de la
^publi que , et s'il n 'a pas été procédé à la
''«vision des lois constitutionnelles, dans les
ormes prévues par la présente loi (suit

'amendement de M. Wallon). Cet amen-
ûenieut a été p-.itronné par M. Lamberl-Slc-
'r°ix devant la commission des Trente ,wais après une assez longue discussion , il atl6 repoussé par 15 voix contre U.

La séance s'est ouverte aujourd'hui par
'" discours de M. Wallon. L'orateur a sou-
puu son amendement avec plus d' obslina-
'°h que de chaleur; son ton professoral , sa
°<x sourde , ses gestes monotones n'étaient

Pas fail , du reste, pour donner de la Yie à
ne conception mort-née. A près une ullocu-

Sg -de M. Raoul Duval , plus bruyante
|V éloquente , M. Ghesnelong a pris la parole.
J- Honorab le député des Basses-Pyrénées est,ous le savez , un des princi paux orateursB»W Uiambre. Il fail aujourd' hui l'apologie
lin„4g0"VT"emc"t monarchique avec une«auteur de vues, une ampleur d'idées et une
X!,-» ^Pression qui excitent mêmeladmiration de nos adversaires. Je ne puislue vous signaler cette brillante harangue,

I^ettreM d'Egpague
(C —correspondance particulière delà Liberté.]

Puente-la-Reina , 25 janvier.
liaSt"/5 l'aPrès->ï»(li du 23, don Alp honse a
« ,,i • rcnie des loupes assemblées dans0 Plaine de Saint-Michel située entre Para/ta

flM «Ailla. Quarante-neuf bataillons, cesl-à-< re environ 45,000 hommes, assislaient ày-J-e prise d'armes, après laquelle chaque"rps est retounné dans ses cantonnements.U paraît qtie fcitlhousiasmegénéralchanlé
'«' la presse révolutionnaire s'est traduit ,
SanaT'i3 circ0Ils 'ance . en quel ques vivats«us ccho, ce qui aurait contribué à retarderLnçore la reprise des hostilités,
au N ^'l

),l0"se a «dressé aux provinces
Pro une I)roclamalion tenda nt à leuri uver que la guerre qu 'elles sou tiennent
•ni P "u ^ 

raisû" d'être, aujourd'hui que> roi légitime, quoi que constitutionnel , oc-

cupe le pouvoir et leur garantit leur religion phète de la secte, avait embrassé le général II y a quelques semaines , une poursuite
et leurs fueros. Garibaldi en plein Parlement , ont prié cet criminelle fnt intentée contre un prôtre ca-

Des promesses de ce genre réussirent à honorable de leur permettre de l'embrasser ! tholique parce qu 'étant dc passage dans une
Maroto , mais les carlistes ont appris depuis lui , Morelli , pour qu 'il embrassât ensuite de
lors à en apprécier la valeur , el je ne crois leur part encore une fois Garibaldi 11
pas qu 'un seul y réponde autrement que les j — L'Université de la Sapiencc des Papes,
armes à la main.

Don Al phonse venu dans le Nord , ne peut ,
sans avouer son impuissance , retourner à
Madrid avant de livrer au moins une ba-
taille aux carlistes qui lui jettent le défi.

D'après les conditions acceptées simulta-
nément par le général en chef de l'armée
royale e' le général Aloriones. l'échange des
prisonniers sera fait au premier jour : cetln
opération a commencé hier par l'échange
d'une première liste comprenant 3 officiers
et 69 soldais.

Charles VII , prévoyant une très-prochaine
attaque en Navarre , a quitté Vergara, où il
se trouvait depuis quel ques jours , pour se
rendre à Estella où il arrivera demain , ac-
compagné du général Elio , ministre de la
guerre , el de tous les officiers dosa maison.

J'ai parcouru hier toute la li gne de dé-
fense, depuis le Carrascal jusqu 'à Eslella.
et j ai remarque que les carlistes onl em-
ployé a augmenter leur travaux de fortifi-
cation , tout  le temps que les alphonsistes
ont consacré à faire de la politi que ou p lutôt
de l'intrigue. Estella , Puente la-Reina sont
aujourd'hui à l'abri d' un coup de main;  el
Pampelune ne pent élre ravitaillé par le
Carrascal , quel que soit le nombre de trou-
pes destinées à accompagner le convoi.

France. —L'Eglise et la science viennent
(le faire une grande perte. Dom Gnéranger,
abbé de Solesmes, est mort. Il élait né au
Mans , en 1806, et entra , après la révolution
de 1830, dans la vie relig ieuse, au monas-
tère des bénédictins , qu 'il gouverna pendant
dc longues années. Théologien , liturgistc ,
érndit , écrirai/), dom Guérangcr a donné
toute sa vie à la piété et au travail . Scs œu-
vres demeurent pour la défense des principes ,
pour l 'honneur des lettres chrétiennes et
françaises. Il a soutenu les glorieuses tra-
ditions de son ordre, et sa mémoire y sera
en vénération.

Un témoin oculaire de sa mort donne dans
une lettre privée , adressée à M. Claudius La-
vergne. el puphôe par Y Univers , d'édifiants
détails

Italie. — Garibaldi continue à recevoir
comme un souverain. Après ie syndic de
Rome ct le conseil municipal , c'est une dé-
putation du conseil provincial venue cn voi-
ture de gala avec le prince Ruspoli à la
tète.

Puis une députation de la Loge maçonni-
que Tito Veziô. Il recommanda que la Ala-
çonnèrie renonçât aux vieilles formes qui ne
lui sont plus nécessaires pour marcher à la
conquête des peup les, puisque le monde
moderne était son oeuvre et que tôt ou lard
tout plierait devanl le monde moderne.

Le jardinier Giovennelli u fait remettre au
héros un triomphe de camélias.

La société des marmistes s'est présentée
en corps. Le général a dit qu 'il était heureu x
de saluer les fils du travail , d'abord parce
que c'est sur eux seuls que pouvait compter
la patrie dans l'heure, du péril , et ensuite
parce que nulle propriété n 'était légitime si
elle n 'était le fruit des sueurs de celui qui la
possédait.

La femme Brunetli , sœur du fameux tri-
bun de 1848 CiceruaccJiio , a eu l'honneur
d'une audience particulière au palais de la
rue délie Coppelle.

Les sociétés ouvrières organisent un
grand banquet auquel serait invité Garibaldi ,
sur lc Janicule. On lui présentera à cetle oc-
casion une bannière représentant la fraternité
humaine , el on préparc des toasts où on sa-
luera le héros comme le chef de l'alliance
républicaine future dc toutes les nations.

La démocratie florentine sollicite Garibal-
di de se rendre daus cette ville : celles de
Naples, de Palerme , de Turin , de Milan en
font autant :  une dépèche de la démocratie
turinaise , qui s'est réunie dimanche dernier
dans un banquet , a envoyé une adresse à
Garibaldi en cc sens.

La société générale ouvrière a souscrit à
sa dotation pour la somme dc 3,000 francs;

Alercredi matin Garibaldi est sorli en voi-
ture fermée avec sa famille ; il a fait un tour
hors des murs. On ne dit pas qu 'il soit entré
dans aucune église , ni dans aucun Aluséc. Il a
visité les thermes de Caracalla.

Il s'établira tout à fait à la villa Pescanti ,
sur la crête de Alonle Alario , à quel que dis-
tance de la villa Mellini. Celle-ci est décidé-
ment inhabitable.

Voici un incident qui est tout à fait dans
les mœurs italiennes et démocratiques. Deux
jeunes gens ayant appris que le dépulé Sal-
valore Morelli , qui esl une espèce de pro-

qui possède une si belle tradition de souve-
nirs, s'est proposé de les agrandir sous le
régime piémontais ; on a même dit que cela
était très-facile.

Avant le 20 septembre , les journaux libé-
raux criaient donc beaucoup au sujet dc sa
décadence, et elle comptait , en moyenne ,
1800 élèves.

L'année dernière , «près les réformes dési-
rées par les journaux libéraux , elle u'eu
comptait p lus que 700.

Cette année, les progrès sont encore plus
rapides. Le nombre des inscriptions s élève
à peiue à 150.

C'est surtout conlre l' enseignement supé-
rieur du droit , des sciences et de la médecine
par les hommes du St-Siége qu 'on s'indignait.
La Faculté de droit du nouveau régime at-
tire juste 3 élèves, la Faculté des sciences
en obtient ii, cl quant h la Facullé de méde-
cine , elle va jusqu 'à 11 : tolal 19 d'après l'an-
cienne numération.

Sans doute , MH. les professeurs perfec-
tionnés de Lombardie doivent concentrée
sur ce pelit nombre les ardeurs formidables
de leurs intelligences libérales , et produire
des chefs-d'œuvre.

C'est possible ; mais ils sont si libéraux ,
que plusieurs s'accordent jusqu 'à six mois
de vacances ; bon nombre d'élèves se sont
mis , d'ailleurs , au régime régulier de
douze mois de vacances.

C'est ainsi qu 'on voil tous les jours dispa-
raître l'obscurantisme répandu sur la sur-
face de la lerre par la Papauté.

— L evêque de Livournc vient d ôtre
victime d'un odieux attentât: Pendant qu 'on
célébrait à la cathédrale l'anniversaire du
vœu f uil par lu ville ù l'occasion des trem-
blements de terre qui l'ont désolée au siè-
cle dernier , une bombe a été lancée sur lo
miiître-utilel au moment où l'évêque des-
cendait de son siège et s'agenouillait sur les
marches de l'autel L'évêque n 'a pas élé
blessé, un jeune séminariste a élé atteint lé-
gèrement aux deux jambes par un éclat.
L'évêque a montré un très-grand sang-froid
et a Calmé, par de bonnes paroles , le public
très-ému par cet incident criminel.

Espagne. —- La Télégraphie carliste
communique aux journaux de Paris les dé-
pêches suivantes :

Bayonne, 31 janvier , 1 h , soir.
De nouveaux renforts d'infanterie et d'ar-

tillerie arrivent toujours à l'armée al phon-
sistc. On peut dire que toutes les troupes
libérales de l'Espagne sont en face dc nos
lignes d'Estella , Puente /a Reina ct Carascal
(Navarre).

De là le relard de la grande bataille où
seront engagés, les deux côlés , quatre-vingt
mille hommes avec deux cents pièces.

Le roi Charles VII , accompagnéde ses au-
gustes cousins les comtes de Caserln ct de
Bardi et des généraux Elio el Benavides , a
passé en revue à Eslella une grande partie
des bataillons navarrajs commandés par le
vaillant général Mendiri.

L'enthousiasme des volontaires et des ha-
bitants esl immense.

Le président de la municipalité de cette
ville « terminé ainsi sa harangue nu Roi :

* Sire>» Aujourd 'hui , comme toujours , Eslella
. est décidée à toul sacrifier pour la cause
• de Votre Majesté. Nous venons renouveler
» avec plus d'ardeur que jamais notre ser-
• ment de vaincre ou mourir en défendant
» les princi pes que Votre Majesté représen-
» te. »'

Tolosa, 29, soir.
Les généraux Loma , Blanco , ch;., font

jeter un pont de bateaux pour franchir l'Oria
afin de se porter sur Tolosa en tournant nos
lignes d'Urnieta où Loma a élé battu et bles-
sé le mois dernier.

Nos mesures sont prises pour les repous-
ser.

L'entrée à Sacedon du général carliste Li-
zarraga se confirme. Celle ville , de deux
mille habitants (l'ancienne Therniide citée
par Ptolémée) npparlient aux diocèses de
Cuença et Tolède; elle est à huit  lieues de
Madrid. L'arrondissement qui porte ce nom
et comprend une trentaine de villes ou villa-
ges est voisin de Gundalajara et offre k l'ex-
pédition carliste des chevaux , provisions ct
de fortes contributions.

Pendant que l'armée alphonsislc se con-
centre en Navarre , nos armées do l'Aragon
el Valence envahissent les provin ces du cen-
tre et pourraient bien envahir la capitale.
l'niMse. — La Germania vient do

jouer aux libéraux un tour qui les montre à
l'œuvre el les démasque. Voici comment :

paroisse voisine de la sienne, il y avait prê-
ché saus avoir sollicité à cet effet l'autorisa-
tion dc l'autorité civile. La Germania, fil
connaître les fails et prouva clairement que
les lois de mai n 'étaient pus applicables à
l'espèce. Les journaux libéraux ne s'inquié-
tèrent pus de celte affaire.

Vers la même époque , plusieurs pasteurs
protestants- visitèrent les églises de Berlin
pour y prêcher , el leur arrivée fut annoncée
par la Kreuzzeitung de Berlin et par d'au-
tres fouilles libérales. 11 y avail identité
complète avec le cas du prêlre catholique.
La Germania se servit de celte similitude et
imprima ce qui  suit : « Eu prononçant son
sermon , M. Disseldorf (c'esl le nom du pas-
teur protestant autour duquel la réclame li-
bérale avait été la p lus bruyante) croyait
sans doute ne faire que du bien el surtout
ne pas commettre lu mal. Il ne pouvait soup-
çonner qu 'il agissait en fraude de la toi et
que , quel ques semaines plus tard , il serait
mis sous la surveillance de son Landrath,
par ordre des aulorilés civiles , avec les me-
naces que voici. » La Germania , reprodui-
sait ensuite l'arrêté porté contre le prêtre
catholique , sans y changer un seul mot. mais
en supprimant les noms propres. La feuille
catholique eut soin d'affirmer non la réalité,
mais seulement la possibilité de pareille
mesure. Les journaux libéraux n 'eu donnè-
rent par moins dans le panneau et, croyant
qu 'il s'agissait d' une aventure réellement
arrivée à M. Disseldorf , ils ne trouvèrent pas
de termes assez énergi ques pour exprimer
leur indignation d' une pareille illégalité. Les
plaintes des journaux libéraux furent si
bruyantes que. daus deux provinces , on ou-
vrit une enquête : elle démontra que le fait
signalé était saus fondement.

La fureur libérale se déchaîna alors con-
tre la Germania, qui f u t  accusée de publier
des arrêtés officiels n 'ayant jamais existé.
C'était là que les attendait la Germania.
« Jamais existé l — Oui , certcsParrèléexis-
te : seulement il existe conlre un prôlre ca-
tholi que. C'esl là l'affaire de peu d'impor-
tance. Mais que l'on supposa que pareil
ukase puisse êl re fulminé contre uu pasleur
protestant , aussitôt la bile de la presse gou-
vernementale s'allume , et vile on procède
à des enquêtes. • Inutile de dire de quel côté
se. sont trouvés les rieurs.

FAITS DIVERS
Profonde réflexion d'un pochard , recueillie

par Figaro sur le Pont-Royal :
— V'Ja la loi des extrêmes en ce monde...

Trop àe vin ça cause uno cuite et trop à'e&u
oa causo une crue!

DEPECHES TELKfiBAPBlGlES

TAFALLA , 1" février.
Le général Moriones est entré à Monréal

(Navarre). Le général La Porlilla occupe
Lerga au S. E. de Pampelune.

L'entrée prochaine des alphonsistes a
Pampelune "est considérée comme certaine,
les carlistes ayant abandonné , sans opposer
de résistance , la route qui conduit à celte
place.
. Le roi et son quartier général vont se por-
ter fin avant.

SA.NTANDEII , 1" février.
Les Iroupcs du général Loma, en entrant

k Zarauz , ont mis en liberté le capitaine Ze-
plien ct les matelots du Gustave rcteuus
comme otages par les carlistes.

SANTANORII , 1" février.
Un marin allemand a été trouvé , hier au

soir , dans nne rue , frappé mortellement,
d' un coup de poignard , à la suite d'une rixe ;
ce malheureux expira pendant qu 'on le
transportait à son navire. Un autre marin
a été également poignardé dans celle que-
relle.

L'affaire du Gustave s'arrange grùce à
l'action du général Loma.

Les navires allemands partiront bientôt.

VEIISAILI .ES, 2 février.
L'Assemblée nationale a adopté l'amen-

dement Wallon par 449 voix contro 249.

MAnnin , 2 février.
Le général Loma n'a pas réussi à jeter un

pont sur l'Oria. Le 80 janvier son armée a
subi des pertes sensibles.

Il est revenu le 31 janvier ù Guelaria afin
de prendre les carlistes k revers. Le résultat
de celte seconde opération est encore incon-
nu, i



TARIF CtËXÉItAX IVINSEKTIOSTS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COAITE.

JOUKXAUX 1

La Liberté 
ij'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

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

Instructions sur l'Oraison dominicale,
par Algr Laudriot , archevêque de Reims ,
i vol. de 429 pages ; prix : 3 l'r.

Les Béatitudes évangétiques, conférences
aux dûmes du monde, par Algr Laudriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 637 pages ;
prix : 6 fr.

Conférences aux Dames du Monde , pour
faire suite à lu Femme forle , par Algr Lan-
priot , archevêqne de Reims, 2 vol. de (528
pages ; prix : 6 fr .

L'Eucharistie, avec une introduction sur
les Mystères, par Algr Landriot , archevêque
dc Reims, 1 vol. de 441 pages ;prix : 3 fr. 50.

La Femme pieuse, pour faire suite à la
Femme f orte, par Algr Laudriot , archevê que
de Reims, 2 vol. de 830 pages ; prix : 6 fr.

La Prière chrétienne, p ar Mgr Laudriot ,
archevêque de Reims , 2 vol. de 793 pages ;
prix : 6 fr.

L'Autorité ct la Liberté, par Algr Lau-
driot , archevêque de Reims, I vol. 26'7 pa-
ges ; prix : 2 fr .

La Sa inte Commu nion , conférences aux
dames du monde, par Algr Laudriot , arche-
vêque de Reims, 1 vol. de 448 pages:
prix : 8 fr.

Le Christ dc la Tradition , pur Algr Lau-
driot archevêque de Reims 2 vol. I l l l  pa-
ges; prix : 7 fr. 50.

Conférences aux Dames de Lyon, par
Algr Mermillod , évêque d'IIôbron , auxiliaire
de Genève , 2 vol. de 720 pages ; prix : ô' fr.

Le Symbolisme de la Nature, par Algr de
La Bouillerie , évêque dc Carcassonne, 2 vol.
de 9G0 p apes; pr ix :  7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Algr de La
Bouillerie, évêque de Carcassoune, 1 vol. de
898 pages ; prix : 8 fr. C 1907 F

Un cordonnier fribourgeois, très-
recommandé, accepterait de suite , à des
conditions très-avantageuses, un apprent i
catholique d' une conduite régulière. Il four-
nirait chez lui la pension el le logement.
S'adresser à AI. Alphonse COMTE , Grand'Rue ,
n° 10, à Fribourg. C 1957 F

Unc jeune Iille lribourgeoLse,
robuste et munie d 'excellenls cerliYiculs,
désire entrer DE SUITE en service dans unc
famille chrétienne pour se former à tous
les t ravaux du ménage et en particulier
pour apprendre la cuisine. Adresse ché?
M. Alphonse COMTE , à Fribourg ; joindre
BO cent, en timbres-poste el indiquer le N°

C 1953 F

Uue fribourgeoise, àgée de 45 ans ,
d'une famille honorable de lu campagne ,
habituée à loue les travaux domestiques
d'une maison bourgeoise , peut entrer de
suite en service dans une famille catholique.

Adresse clic?. M. Al phonse COMTE, à Fri-
bourg ; joindre 50 cent, en timbres-poste el
indiquer le N° C 1955 F

<3i> cucii (ft (n Dec K$ucf)i)aii&fuitfl

H. giaUuui iu  cSi t fct t
e ï f d j i c n c u  a. 3C. 3Jct:tI)»U> — 35cuî=
«ml bev ^ftidjtcu élite* 6I;vifleu
fleflen bic ©emeinbe Scfu <S$tifti.

IL SCufïage — tyveï& %c. 3.
JÇ. 1574 F.)

m. Bogooff ,
CHIRU RGIEN-DENTISTE A Kiiinouno ,

sera à Bulle, hôtel du Cheval-Blanc, jeudi
A févrinr C 1988 F

Charles J IHVHK,  a Bulle, fait
savoir à l'honorable public qu 'il vient dc
recevoir pour lt carême du Thon, de la
Morue, Stockfisch. Harengs et Sardines.

C 1986 F

Prix do la ligne
ou do son espace

î T̂ n î̂
OENT. OENT. CENT-i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
18 15 15
15 20 25

lYW demande dans une imprimerie en
\ J j j i  France un bon conducteur de ma-
chines. Bon salaire , et conditions de durée.
Adresser les offres à l'Agence de publicité ,
Al phonse COMTE , à Fribourg, en indiquant
les lettres et chiffres C 2000 F

A VENDRE : %XT
S'adresser à l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE, à Fribourg, en indiquant les \eltres
ct chiffres C 1999 C

(YfJ offre à vendre des outils de menui
Ull sicr, charpentier et charron. S'adres
ser à Cyprien Gremion , à Neirivue.

C iOQ l F

AVIS ADX FRUITIERS
Chez Charles MEYER, marchand de fer a

Bulle , on trouve des peaux de cailles ,
l" qualité, toiles « fromage, thermomètres,
etc. C 1984 F

D A G U E T , opticien.
Friboarg, rue de Lausanne, 118,

recommande ses articles d' optique et de
physique. Travail soigné, etc. Graud choix
et prix modiques. C 1982 F

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVKUSKI.l.US ,

La Ouate aiilk In iiiialisiiialc
Du Dr PâTISSON

soulage Instantanément cl guAi-it radicalement
La Goullc cl Rhumatismes

do loute sorte , mal aux dents, Umdnigoa , irrita-
tions du poitrine, ol maux do gorge.

En rouleaux a f r. 1, et demi-rouleaux à (50 cent.'
chez PITTET, pharmacien. (C 1503 F]

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX' SIECLE.

Prix I franc 5© cciil imes.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg. (C 1905 F]

ON DEMANDE "our sc:r dc
une SERVANTE. — S'adresser à François
GitEMAi 'i ) , meunier à Vuadens. (C 1938 F)

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUSSE
CONTENANT :

les cantons et demi-cantons, les communes,
les principales rivières cl moulagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées, elc, etc.
PAR

j . COUTURIER; .
l'iux : 75 centimes. G IflfJ.O F

L'INTERNATIONALE
par F. I I I H i A l J H t  10 , «le fl»uris.

PRIX : 60 CENTIMES.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1907 F)

Avantagea aux négociants et agents «l'ail aires. Pour le prix de vin?'
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté ,'l'jLmi du Peup le et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle cha<J ae
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POTJB LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunl
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit . d'insertion gratnn4
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre joi**"
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubla-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées)., demande d'emp loyés, de à&
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si i'aniiOuce dépasse 3 lignes, "
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
RECOMMANOÉË AU CLEIIGÉ , AUX CONGIIÉGATIONS ET AUX INSTITUTEURS

LE PLAIN - CHANT RENDU FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chanta première vue sur toutes les clefs au moyen d'une lettre initiale artim
ment gravée dans chaque note.

Ouvruges notés en nlain-chaiil , scion eo système tacite :

Petit solfège pour former la voix des enfants, vol . in-12 , cart. liO c. 00E
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) 60 f
Paroissien noté à l' usage des fidèles el des enfants de chœur (ouvrage trcs-iutéressaflv

bean vol. in-18, rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit;  il y a <$
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toule beauté , gr. in-80 (3* édition , très
bien goûtée). 2 fr.

Echos dc l 'adoration perpétuelle (12 délicieux motels), vol. in-8° (3# édition Irès-aimée d"
clergé). 60*

Pieux échos des chapelles de la Vierge ( I O  chants d' une douce piélé), brochure in**
(2- édition), 00 ';

Les Délices du sanctuaire , psaumes, Magnificat , motels et proses, d' une rare beauté , in-8'>
la douzaine , 6 fr.; l'exemplaire, 75 e-

L'enfant dc chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d'i"1! :
facilité étonnante, 8° édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. iu-8° , 1 fr. B?
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommaiâj

anx amateurs de beaux cantiques), 60 e'
L 'abeille hurmonieuse (33 cantiques ù Marie), vol. in-18, 00 e-
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2' édition "e

loute beauté .) Prix : relié , 2 fr. 5"'
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr.. l'exemplaire, 1 '*' i

lignine à la Croix (chant montagnard de toute beauté), 25 c'
Hymne au Sacré-Cœur, chantée à Paray-le-Monial , 25 c' '
magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 2» f"
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour ! (gracieux chant), 2o *
L 'Ange el l 'dme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 <•
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos et chœurs à 1 voix , d' un effet gro"'

diose, iu-S°, la douzaine, franco, 6 fr.  ; l' exemplaire, To (r

Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour, solo et chœur , à 8 voix , irès-hc*11 '
chant , 25 "¦

A N.-D. de Lourdes, gloire, amour I délicieux cantique , 25 fr '
Ln collection , franco , 14 fr. .

S'adresser à l'Imprimerie Catholi que Suisse, Fribourg. (C 1297 >' ¦

AVIS.
En suite de décision du Conseil d'Elat , en date de ce jour , la Direction des finances f»'1

connaître qu 'à partir dn 20 courant , les conditions d'émission des obligations du tréso1"'
sont modifiées comme suit :

Obligations à 2 ans , émission nu pair , intérêt à 4 V, % ''ail >
» à 8 » à 99 •/. % » à 4 »/, »/o »
, à 4 » » à 99 '/, % » à t y, % •

à 8 » » à 99 % » à 4 •/, % »
» à 9 a a à 5 •/„ ¦
» à 10 » » à 99 «A % » à 5 »/„ »

ù 11 » » «99 % » à 5 »*0 »
à 12 » » à 98 «/, •/. • à 5 % •

Fribourg, le 18 Janvier 1875. (Cl940 «V
La Direction des finances.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Irriboiira;

CHOIX DE TABLEAUX
€01,0111123 KT A I/1IDIM3

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne
(Dépôt de la Société oleographiquc de Bologne).

Mater amnhii is ,  sur toile fr. 17
» sans toile (C2

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . » 15 —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,50 1.) .14 -
fea S'aeré-C'œur de Jésus ,

sur loile . . » 17 —
» saus toile

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . » 16 -
Biii Vierge i m mue niée , sur

toile » 17 —
» » sans

toile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
JL'eufant  eténvu*, sur toile (0,2<i

hauteur sur 0.34 largeur) . . « 10

fSte Marie, Si Jean ct Kt Jé-
rôme, sur toile » 14 5"

» sans toile (0,34
long, sur 0,26 lar- <
geur) . . . . » 14

Si François «l'Assise , sur •*!
toile « 17

• » saus
loile (0,67 h. sur 0,51 1.) . . . » 16

$aeré-<Jaiur «le Jésus, lilho- .
grap hie (0.70 h. sur 0,58 1.). . * 8 ""

S'oa'trait «le S. Sainteté le
Pape Pie IX ; tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. sur .,
0,47 I.) . . . . . . . . .  13 1*


