
ws Causes âe l 'emprisonBCMBl ûes Sœurs
du chàleau à Porrenlruy.

Nous avons dil déjà dans notre numéro
"e Samedi , que Irois des religieuses qui des-
¦fcrveiit l'orphelinat de Porrenlruy, avaient
•=té conduites en prison , où elles étaient au
Secret .

Pourquoi celle mesure extrême prise à
"encontre de sainles femmes qui se dévouent
au Bervice des pauvres , des malades el des
0rPhelins 1 C'est ce que sans doute M. Froté ,
'enu'nent préfet bernois , sc gardera bien de
"¦"liguer. N'ayant pas , pour nous taire , les
j -̂ mes raisons et motifs que lui , nous vou-
ons u n peu parler, au risque de dép laire à
homme qui cherche tant à plaire ù Bis-

mark .
Pourquoi donc cel emprisonnement _

kans doute pour quoique méfait vrai ou
supposé, dira lout lecteur sérieux. Eli bien,
c'est ce qui vous trompe. C'est précisément
parce qu 'on n'a rien û reprocher ù ces di-
gnes relig ieuses qu 'on les a mises, ou plu-
tôt que M- Proie Jes a fait mettre cn prison.
S'il eût eu quel que grief contre elles, le
moindre grief avouable et plausible , cet
homme qui , depuis quel que temps , s'esl pris
a redouter l'opinion , se serait bien gardé
d'assumer lu responsabilité d'un acte sem-
blable , capable plus que tout autre, de le
discréditer aux yeux de tous , même de ses
amis politi ques qui , d'ailleurs depuis long-
temps, lui ont tourné le dos.

Donc M. Froté , préfet de Porrentruy,
Président de l'hospice de celle ville , a fail
mettre en prison trois religieuses, précisé-
ment parce qu'il n'avait rien n leur repro-
cher. Cela semble drôle et c'est pour tant
vrai.

Depuis longtemps, M. Froté désire éloigner
"e l'orphelinat les religieuses qui ont relevé
Rétablissement et qui le diri gent avec tarit
**-e sagesse depuis tantôt vingt ans. Leur
Présence le gêne considérablement. Il aime ,

6 FEUILLETON DE Là LIBERTÉ.

Adélaï de Capece Minutolo

« Ma première explication a pour bot do
leur faire comprendre quo les dix comman-
pements, qui sont la p ivot do toute notre*oi, ont été donnéa aux hommeB par Dieu ,
que c'est Dieu lui-mémo qui les a communi-
qués à Mx 'ùe, gravés sur la pierre , afin qu'ils
demeurassent de mùme gravés à jamais et
Bardés dans nos cœurs, comme en de très-
Para tahernaelea.

« Lo premier do ce3 commandements
*w»« enjoint d'aimer Dieu par-dessus toutea
cuouea.

¦* Comment faut-il se conduire pour accom-
plir ce commandement ?

» Il faut pour cela trois conditions :
* 1* L'esprit et le corps , qui forment en-

semble notro être , doivent être d'accord
Pont former l'acte d'adoration dont toutesles créatures sont redevables à leur Créa-
teur.

» 2" Dieu doit étro aimé plus quo toutesles créatures visibles et invisibles.
» 3" Dieu doit être aimé avec foi , aveccharité, avec espérance. »
Comment faut-il se servir do l'esprit et

en effet, cet administrateur modèle, Je si-
lence sur ses actes ; il affectionne les ténè-
bres pour ses opérations. Or, il arrive
que parmi les personnes employées à l'or-
phelinat , il s'en trouve quel ques-unes d'un
tempérament un peu parleur. Ainsi il y a
dix-huit mois, M. Froté se plai gnait de l' au-
mônier el volontiers , disait-il , il l'aurait souf-
fleté ; une lettre de ce dernier , démontrant
que , pour des actes loyaux , on ne sait craindre
ni la lumière , ni la publicité , fit taire les ré-
clamations : mais l'aumônier fut écarté.

i/e-a af. Frotii triomphait, iieias .' « leur
lotir les religieuses devaient parler , parler
dans un long rapport que nous avons repro-
duit et encourir ainsi la colère de M. le pré-
fet, président de l'administration de l'orp he-
linat . Il fallait donc aussi écarter les religieu-
ses. Mais, dira quelqu 'un, le moyeu élait
très-simple, il n'y avait qu 'à leur signifier
de partir , comme on avait fail pour les prê-
tres jurassiens, comme on avait fait pour
les dames ursulines, comme ou avait fait
pour les sœurs de la charité.

En eff et , ei je l'avoue sans peine, ce
moyen était le plus simple , le plus exp édilif
et surtout le plus loyal. Cependant M . l'émi-
nent Frôlé , justement ù cause de son émi-
nente perspicacité, n'eu voulut point;  il
préféra obliger les religieuses à quitter celte
maison qui serait tombée sans elles, qu 'elles
avaient relevée de sa ruine el qui disparaître
avec elles. Pourquoi ? Les timides , les sim-
ples, ceux qai ne connaissent pas le nœud
dc la question s'empressent de dire que
M. Froté avait peur de l'opinion publique ,
que M. le préfe t craignait de se rendre impo-
pulaire , que M. le président de l'hospice re-
doutait les récriminations des communes 
0 sancla simplicilas I Eh quoi I un homme
qui a pu assumer la responsabilité de tant
d'actes blâmés aurait reculé devant le ren-
voi de six religieuses I Nenni. Bien volon-
tiers ct sans hésiter aucunement , il aurail
mis à la porte ces femmes dévouées si, de

du corps pour accomplir lo commandement
d'aimer Dien ?

n L'esprit adore Dieu en s'élevant vera
lui , en s'occupant de lui , en l'invoquant , le
remerciant , lu priant ;

> Le corps , en ..' i n c l i n a n t , en ployant les
genoux , en regardant avec révérence les
choses saintes, en baisant avec respect les
objets bénits par l'Eglise :

» L'esprit, en réprimant ses pcDsées dis-
traites , en mettant un frein à l'imagieation ,
en écartant les images que la légèreté ou
lee passions cherchent à y faire naître , et en
dirigeant fortement vers Dieu toutea les
puissances de l'âme ;

» Le corps, en _aaîtï __ &_i_ ses yeux, aea
oreilles , sa tangue , et les mortifiant , do sorte
quo tout demeure extérieurement soumis à
la loi. Il faut que le rire ne soit point exa-
géré et imprudent , que la douleur ne se
manifeste pas d'une manière immodérée,
que la tendresse , en s'exprimant , no le fasse
point Mine , mesure , que l'admiration la
plus vive n 'aille point jusqu 'à l'excès, etc., etc.
C'esl ainsi que l'on aime Dieu avec son
esprit et avec son corps.

» Mon Adelina , avant d'aller plus loin ,
je voudrais que tu fisses une méditation sur
tout ceci. C'est ainsi que je m'y prends avec
mes garçons. Apre - l'oraison du matin ou
du soir, je leur donne k méditer la point
quo je leur ai expliqué , afin qu 'ils le passent
et le repassent dans leur esprit , et qu'ila
prient ensuite notre Rédempteur et sa douco
mère do les aidor à accomplir cette première

cette façon il avait pu atteindre son but , ce
but que nous niions dévoiler.

Nous devons dire ici à nos lecteurs que
lu fortune de l'orphelinat de Porrentruy se
trouve daus un état dép lorable. Quand les
religieuses y entrèrent , il y a vingt ans, il
n 'y avait que des dettes. Grâce à leur sage
direction , k leur prévoyante économie , elles
eurent bientôt tout réparé ct les finances
étaient dans un état prospère , quand il prit
fantaisie à M. Froté de se servir du bieu des
pauvres pour faire des expériences agricoles.
Disons en passant qu 'on remisait des quin-
taux de pommes de terre dans une glacière
où nécessairement elles ue tardaient pas à
pourrir. Notons qu 'on emp loyait force ar-
gent pour acheter des machines agricoles et
que, ne pouvant les employer , on avail soin,
pour les préserver de la rouille , dc les con-
server bien soigneusement ù l'humidité.
Nous ne dirons rien des toits absolument
plais , faits dc carton bitumé , dans un pays
où il tombe parfois de grandes quantités de
neige.

Quoiqu 'il en soit, grilce à ces opérations
ruineuses el à d'aulres encore que nous vou-
lons bien ignorer pour le moment , la situa-
lion financière de .'c'ablissemcnt baissait à
vue d'œil. M. Froté le voyait el , comprenant
que s'il révélait l'état de la caisse, il suscite-
rait des récriminations contre sa ferme mo-
dèle, ses instruments perfectionnés et sou
cher directeur , le failli non réhabilité , il
trouva bon de garder le silence cl de s'envi-
ronner lui et ses opérations d'un profond
mystère. Ce n'était pas fort légal , car il
existe un certain article 2S des statuts qui
dil que les comptes doivent êlre bouclés
chaque année el qu 'un extrait doit en êlre
publié dans les journaux ; mais M. Frôlé est
au-dessus des règlements qui le gênent.

Aussi ce fut en vain que, pendant six
années , on réclama le bouclage des comptes,
qu 'on eu demanda des extraits dans les jour-
naux. M. le préfet qui s'était moqué des sta-

partie du premier commandement.
« i) .  ut l in si la le veux , si j'en ai le temps,

et 6Ï tu as la patience de me lire , et ensuite
de méditer , nous passerons à la seconde
partie.

» Si tu crois quo cela no te fait pas do
bien, que tout ceci tu le sais et tu le sens
déjà , dis-le-moi sans scrupule , je to saurai
gré de ta franchise ; n'ayant qu 'un soûl bu.,
celui d'être utile à ma filleule, saint Jean
m'en fait un devoir , et ma tendresse pour
toi un plaisir. Adieu donc , mon ange , ma
chère petite ; aime ta marraine, ta tante ,
tou amie, ta mèro.

« ADA. n
« Pausilippe, 14 juin 1858.

• Ma chère enfant , supposant, ta médita-
tion d'hier faite , je viens t'en proposer une
autre ,

« Aimer Dien par-dessus toutea chose8,
voilà ce que nous avons à faire,

« Pour l'assurer que tu l'aimes ainsi au
delà de tout ce qui est créé, compare en
méditant, l'amour que tu te sens pour lui
avec celui quo tu éprouves pour les choses
que tu estimes le pius. La bonne santé dont
tu jouis , la sacrifierais-tu volontiers pour
acquérir l'amour de Dieu P Accepterais-tu
de demeurer touto ta vie dans un lit pour
adhérer à Ja volonté de Dieu P Son amour
te semblerait-j] un dédommagement suffisant
à un état si douloureux? Ponses-y bien ,
médite-le bien , placo-toi dans cette situation
et rois si tu te sens Ja force de lo faire k

tuis, se moqua aussi des réclamations des
intéressés.

Cependant , fatigué d'entendre toujours
parler de comptes, M. Froté sc décida enfin
à convoquer son conseil pour le 18 décem-
bre 1873.

Nous empruntons au u" 42 du Pays le
compte-rendu de celle séance mémorable :

« Mais silence! écoutez 1 Voici Jes fameux
comptes ! ils sont bouclés enfin I mais pour
les boucler , qu 'a-t-on fait ? On a produit le
nom d un homme qui a dû boucler ses mal-
les et on a parlé d'un incendie I Plus de viugt
mille francs de déficit : neuf mille sur le
compte dc l'ancien receveur dc l'enregistre-
ment; onze mille snr celui de l'incendie I Le
calcul n'est pas malin.

> Mais pourquoi ne pas poursuivre lea
CAUTIONS du receveur? M» le présidenl Frôlé
dit qu'elles sont insolvables. Aveu inattendu I
jusqu 'à ce jour nous avions cru Ja position
de M. Froté meilleure au point de vue finan-
cier. Nous croyons cn elfet que c'est lui qui
est caution , car nous croyons savoir que
l'ancien receveur de l'enregistrement n'a
fourni aucune caution connue receveur de
l'hosp ice. Par conséquent , M. Froté , prési-
denl , devenait sa caution par le l'ait même
qu 'il né gligeait une formalité de l'exécution
de laquelle il était responsable Avis au
Conseil d'administration qui , croyons-nous,
n'y a vu que du feu.

» C'est tout ce qu 'il a vu aussi dans k
queslion de l' incendie; il n an rail pas dû ou-
blier cependant qu 'à côlé du feu , il y avait
l'assurance Et le bruit court en ville
que maintes et maintes rois, M, le prési-
dent Froté a déclaré que l'incendie , loin
de constituer uue perte , avail entraîné un
pelil bénéfice. — Mais nous nous arrêtons.
Nous verrons un Extrait des comptes (art. 2S
des statuts) ; et ici du moins on sera exact,
on nous donnera un véritable extrait »

(La f i n  au prochain numéro.)

Dieu lo sacrifice do ta santé ? Si tu parviens ,
avec sincérité, à accepter spirituellement ce
martyre Dieu acceptera du haut du ciel , cet
holocauste , et te bénira , commo si effective-
ment et actuellement tu le souffrais pour
lui. Mais comprends bien, « Gioja mia, » que
tu ne doit paa faire cette offrande des lèvres
seulement : les vaines paroles satisfont leB
hommes et non point Dieu. Mais si l'offran-
de est faite véritablement du fond du cœur ,
comme si le sacrifico était 1&, présent à, accom-
plir , cette offrande te comptera devant Dieu ,
et tu en auras le mérite éternellement.

y> Comme à ta santé, appli que cette offran-
de aux autrea choses qui ont du prix à tes
yeux. La noblesse de ta naissance, ta posi-
tion daos Je monde, y renoncerais-tu pour
l'amour do Dieu ? Renoncerais-tu , pour lui ,
à la vie, à l'honneur ? Consentirais-tu à être
jugé pour ce que tu n'es pas ? à être traitée
de menteuse, de perfide , de 1-iche ? Te ver-
rais-tu enlevées , les unes après les autres ,
toutes les personnes qui te sont chères , res-
tent seule en face du Seigneur qui to le_
aurait ôteea ? Les lui donnerais-tu bien
toutes plutôt que d'offenser son amour ?

a Si vraiment tu te sens capable da renon-
cer ainsi à tout pour lui , tu pourras alore
dire , sans mentir , que tu aimea Dieu au-
dessus de tout. Mais comme vouloir et pou-
voir ne sont pas pour nous Ja même chose,
demande à ton Rédemp teur et à sa divine
mère , la force qui te manquo pour mettre
tes pensées en actions : de nous-iuême nous
sommes capables do peu I mais aveo l'aide



C O R R E S P O N D A N C E S

Séance du Conseil rétlérul.

Par M tre du lt> janvier dernier, Al-
phonse XII a notifié au Conseil fédéral son
avènement au trône d'Espagne. Le Conseil
fédéral répond par uno lettre de rcmcrcl-
mculs et assure au nouveau roi le maintien
des bons rapports qui ont existé jusqu 'ici
entre la Suisse et i'Ëspagne.

— Le Conseil fédéral autorise la Direc-
tion des chemins de fer du Jura à hypothé-
quer la ligue (non encore construite) de
Frieschels-Lyss cn faveur de la banque can-
tonale bernoise et de la banque fédérale.

Mur 1«> «OH «Ici rnl l i . t l iqi-CN.

Berne , 3 février.
Le langage du Bund au sujet de l' affaire

de Compcsicres ne jclle pas une riante pers-
pective sur l 'a t t i tude ' que prendront les au-
torités fédérales vis-à-vis de la violence ar-
mée s'imposant aux populat ions  calhoiiques.
Le plus docte el le plus sérieux des jour-
naux de Berne, au dire dc nos radicaux qui
en voient bien d'autres, n tout  d'abord cou-
vert de ses sacarstnes sans esprit les mal-
heureux habitants de Comnesières; non-seu-
lement il n 'a pas eu un seul mouvement
d'indignation ou de blâme pour  juger la
prise d' assaut d' une église , propriélécommu-
nale. mais il s'est mis à rire , d' un de ces
grossiers rires bernois , de celle population
désarmée, chassée de son église par 500 sol-
dais.

Aujourd'hui le Bund est nux prises avec
la Nouvelle Gazelle de Zurich. La feuille zu-
richoise fait toutes les concessions possibles
ùsacommèrede Berne; elle admet,avec elle,
qu 'il faut  haïr les catholi ques de toute la
haine d un bon répubticnin ; mais ce que la
Nouvelle Gazette de Zurich ne veut pas c'esl
que l 'Etal , se faisant l'exécuteur des basses-
œuvres de cetle haine républicaine , se melle
au service d' une seule classe de citoyens et
déclare l' aut re  hors la loi.

Je ne relèverai pas ce qu 'il y a d 'humi l i an t
pour nous , catholi ques, dans un tel débat.
Quand on en est venu à se demander en
Suisse si les calhoii ques sont encore au bé-
néfice dc lu loi commune , s'ils sont traita.
blcs sur le même p ied que leurs concitoyens
et que celte question s'agite sérieuse-
ment dans les deux organcsjcs plus accré-
dités dc nos adversaires , il est bien permis,
je crois , de s'attendre à toutes les éventua l i -
tés et dc ne plus compter sur la justice d' une
patr ie  marâtre.

Mais le Bund ne so gêne pas en face d' une

de Dieu , ce qui nous était impossible nous
devient possible.

_ Je no t 'en dis pas plua long. Médite
avec l'assistance de Dieu , et prie pour ta
marraine et ton amie.

. AnA. ¦

c 15 juin.
(t Nous devons aimer Dieu aveo foi ,

chèro filleule. Cherche dono à to rendre
compte de toutes les manières dont on peut
manquer à co devoir ,et tu fuiras alors toutes
les occasions de tomber dans un péché aussi
grave. Ainsi , par exemp le , on pécha contre
la foi en croyant aux superstitions. Beau-
coup de gens sensée , en apparonce , tombent
dans co ridicule défaut , quo semblerait de-
voir être colui des gens les plus bornés. Il
faut ranger dans la catégorie des supersti-
tions répréhensibleB : la jeltatura , le mal' oc-
chio, le mauvais augure attaché au vendredi ,
à l'huile ou au sel renversé , au nombre
treize à table , et tant d'autres superstitions
inoroyables qui nous envahissent d'uue façon
ai étrange , qu'il se trouve , je te le répète,
des personnes sages , instruites et même
pieuses , qui n'ont pas honte de trahir sur
toutes ces choses une faiblesse qui est une
offense à Dieu , et, tout autant  qu 'à Dieu , à
la raison naturelle elle-même , et à la plus
simple logique.

Je sais que tu n'as pas l' esprit enclin ù.
ces petitesses , mais il faut y veiller. Il vient
un jour où l'esprit humai n  déclino avec l'âge
et semble retourner vers ses premières an-
nées; l'audacieux alors devient prudent , le
prudent t imide;  l'esprit largo et ouvert se
rétrécit;  l'activité de l 'homme s'alanguit. Il
faut donc , k temps , méditer sur cette dété-
rioration do l'âge , afin do fortifier les côtés
de notre nature qui , étant Jes plus faibles,
seraient les plus exposés à déchoir. Fui»,
dès ta jeunesse , toutes les superstitions ,
arme- toi de force religieuse , de saine logi-
que, et tu n'y tomberas jamais. »

(A suivre.)

question si délicate. Il répond carrément à
la Nouvelle Gazette de Zurich que l'Elat de
Cenève est resté dans les limites de son
droit. Et comment le prouve-t-il _ Ici je me
trouve en présence d'une argumentation
vraiment plaisante. Lc Bund ne se demande
nul lement  qui , tle la commune ou dc l 'Etal ,
avait le droit de disposer de l'église de Gom-
pesières, ni pourquoi le fameux Maurice ,
domicilié à Genève ,' venail entraver l'exer-
cice du culte catholi que dans une paroisse
où l'horreur du schisme est partagée par la
presqu unanimité  des habitants. Le Bund
t ranche la question comme suit : l'Eg lise ro-
maine n'a pas le droit d'exsécrer les églises
où les vieux-catholiques ont introduit  leur
culle et l 'Etat  a le devoir de s'opposer k ce
genre d' excommunication qui réintroduit ,
en sous-mai.., la « juridiction ecclésiasti-
que ! »

Après cela , il n 'y a plus qu 'à se taire et à
se voiler la face. Décidément , il y a recru-
descence d'efforts contre le catholicisme, et
la tendance csl si forte quo le Conseil fédé-
ral lui-même n'y oppose plus que la résis-
tance du silence. Ainsi , on dément aujour-
d'hui la nouvelle que les journaux genevois
avaient annoncée , il y a une semaine. Le
Conseil fédéral , dit-on , n 'a demandé aucun
rensei gnement sur l' affaire du baptême Mau-
rice el le gouvernement de Genève n'a en-
voyé aucun rapport officiel sur cel objet. On
nie , du moins, l'officialilé des démarches qui
ont pu avoir lieu.

Rien dc nouveau ne s'est produit aujour-
d'hui au sujet de l'église catholique de Berne,
si ce n'est que M. le curé Perroulaz a adressé
un recours au Couseil fédéral.

CONFÉDÉRATION
A la (in dc la séance de lundi , le Tribu-

nal fédéral a élé appelé à se prononcer sur
le recours d' un licencié en d roit de Fribourg,
qui se plaint de cc que l' amende qu 'il avai t
encourue en malière disci p linaire , à la suite
de noii-comparulion , a été convertie en un
emprisonnement ,con Irai renient aux prescrip-
tions de la Constitution fédérale qui s ta tuent
que la contrainte par corps est abolie. Après
une délibération qui s'est prolongée jus 'qu 'ii
une heure et demie, le Tribunal fédéral a
déclaré fondé le recours de II. contre le dé-
cret que le Conseil d'Etat du canlon de Fri-
bourg a lancé contre lui , en se basant prin-
cipalement sur le fait que la Const i tut ion
cantonale ne "donne au juge la faculté de
convcrlir l' amende en emprisonnement que
dans les cas de délits ou de crimes ; or, dans
l'espèce , II. ne peut évidemment pas êlre
considéré comnicélanl sons le poids d' une
action dc ce genre

Nous uvons reçu hier , de Berne , à la fin
du tirage de notre journa l , unc dépêche por-
tant  ce qui suit:

«- Le synode provisoire vieux-cathol ique
du canton de Berne tiendra sa première
séance le 18 février , dans l'église call iol ique
de Berne. G'c<t en vue dc cette cérémonie,
que l'on halo la prise de possession de celte
église par les professeurs prussiens de la
faculté viei l le  cuiholique.

» Le Conseil de fabri que a envoyé, le 1"
février , à M. le curé Perroulaz une som-
mation d'avoir à livrer , dans un terme de
48 heures , les clefs de l'église , faute de quoi ,
J' on aura recours à des mesuras de ri-
gueur. ¦

NOUVELLES DES CANTONS.

ISenic. — Ce canlon entretient trois sta-
tions météorologi ques dont l' une dans la
forêt du Fahy, près de Porrentruy, à 480
mètres d' altitude ; une autre dana la forêt
dite Lohrwald, près dc Berne , k 593 mètres
et la troisième près d' interlaken , dans la forêt
dite Briïclcwald, k 620 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

Les observations faites sur ces trois points
pendant  l'année 1874, ont fourni les résul-
tats suivants :

Dans le courant de l' année dernière , Por-
renlruy a eu 112 jours sans nuages et 142
jours avec un ciel couvert.  Berne a eu 181
jours où le ciel était chargé de nuages. A
Interlaken , il y a eu 125 jours pluvieux , 18
jours où il a neigé, 81 où il a gelé , 38 jours
sans nuages el 104 avec un ciel complètement
chargé de nuages.

Lc vent dominant pendant l' année a été le
vent du sud-ouest.

A Interlaken , c'est le 4 jni l ' ct qu 'il a fait
le plus chaud;  ce jour-là , Je thermomètre de
Celsius a marqué jusqu 'à 38 degrés »/io au
soleil. Le plus grand froid a eu lieu le 11
février, avec 12 1/2 degrés en p leine campa-

gne et même 1.J degrés au-dessous de zéro
dans la forêt.

i 
La quanti té  d'eau tombée pendant toule

l'année, tant en pluie qu 'en neige, mesure
uhe hauteur  de 1407 millimètres et 8 dixiè-
mes

A Porrentruy, la température moyenne
de l'année a été inférieure d'environ 1;3
degré à celle de Berne et presque d' un demi-
degré inférieure à la température moyenne
d'interlaken. Le jour où i la  fait Je plus froid
à Porrentruy, le thermomètre est descendu
à 15 1/ 2 degrés au-dessous de zéro ; et à
Berne, le jour le plus froid a fait descendre
le thermomètre jusqu 'à M» 1/2 degrés au-
dessous de, zéro.

liiieenit' .- Le député et avocat Win-
kler a fail au grand couseil la proposition dc
faire nommer les curés par les communes.
Cette proposilion a élé rejetée à une assez
forte majorité.

Si elle avait été adoptée, les évoques au-
raient pu dans leur prochaine réunion
étudier les conditions auxquelles devra
désormais être délivré le dip lôme d'avo-
cat. Il est juste que puisque ces derniers
jugent bon de gouverner l'Eglise, les autori-
tés ecclésiasti ques prennent leur revanche
en se mêlant davocatio.

Soleure. — Dans le conflit des étudi-
ants dont les journaux ont fait mention ces
derniers jours, le Conseil d'Etat a pris, en
date du 25 janvier la décision suivante :

« Sur le préavis du corps des professeurs,
d'où il résulte que des dispositions supplé-
mentaires au § 41 du règlement sur l'école
cantonale sont devenues nécessaires , il est
décidé :

* Les sociétés d'étudiants, à l 'exception de
la sociélé mentionnée au § 41, sont interdi-
tes. En conséquence , le port de couleurs leur
servant de marques disliuclives, n'est pas
permis.

» Les élèves actuels de l'école cnnlnniile
q u i j t i s q u a  présent out appartenu à une so-
ciété ne sont cependant pas tenus à en sor-
tir ; ils peuvent continuer ù en faire partie
comme simples membres. »

Valais. — Les communes de Vouvry,
Viounaz el Colloinbey-Muriiz ont présenté au
Conseil d 'J. 'al , par l 'intermédiaire du Dépar-
lemcnl des Ponts-et-chaussées, unc deman-
de d' approbation de la décision du Conseil
du district de Monthey, du 10 septembre
1874, pur  .laquelle ce conseil « décide dc
» participer, au moyeu d' une subvention à
* déterminer ultérieurement , aux travaux
» de canalisation et d'assainissement de la
¦ plaine du di t  district.... »

Le Conseil d'Etal a approuvé la décision
dont il s'agit pour autant  que les communes
mises en cause n 'y mettent pas opposition.

— Plusieurs communes du district d'Hé-
rens et celle de Bramois se sont adressées
au Conseil d'Elat , afin d'obtenir l' autorisa-
tion de conduire leur bélail aux prochaines
foires de Sion. Le Conseil d'Elat , considérant
que l'épizootie est sur le point de s'éteindre
cl qu 'il serait imprudent , daus ce moment,
de permettre le contact du bétail , a refusé
de se rendre à la demande des communes.

X -cutrliAtcl. — Le lojanvier. à 11 h.,
peu de temps après le passage de la voiture
postale al lant  à Sainte-Croix , un glissement
de terrain a eu lieu entre le pont et le mou-
lin de Noir vaux. La route a été complète-
ment obstruée par la  masse de terre sur une
longueur de 37 mètres et . une hauteur de
2 J/2 mètres (GQO mètres cubes de volume).
L'éboulemenl , qui n été causé par des filtra-
lions d'eau sur des couches de marne, s'é-
lend depuis le bas dc la forêt jusqu 'au tor-
rent , sur une pente de 45° degrés et une lon-
gueur de 130 mètres environ. La circulation
n'a pu être rétablie que le 27 au matin.

— L'hôpilal de Fleurier a reçu un don de
10,000 fr. de M"" Vauchcr-Liiya ,en souvenir
de son mari , cl un legs de 15,000 fr. dc feu
M. Charles-Louis Jéquier.

CîCMève. — La Patrie dite suisse vient
de subir une nouvelle transformation : elle
passe à l'étal de Confédération suisse, beau
titre assurément. Espérons que sous ce nom ,
ayant  eu quelque sorte la garde de noire
honneur na tional , elle prendra une attitude
plus réellement suisse. Deux nouveaux
journaux quotidiens fout également leur ap-
par i t ion :  le Pc/// Journal suisse et le Petit
Genevois, Unis deux coulent également un
sol. On se demande positivement ce qu 'il y
a dans l' air , car jamais Genève n'avait élé
gratifiée d'une pluie aussi abondante de
journaux.

— II semblait que tout élait dit sur là
question dc l'église de Noire-Dame , qui fait
depuis si longtemps l'objet de la polémi que
dans les assemblées et dans la presse. Nous
nous attendions à ne trouver qu 'un résu mé

des arguments déjà employés, en lisant une
brochure qui vient de paraître sous le titrc :
Notre-Dame n'est pus à eux; élude de droit
par un citoyen calliolique. Eh bien , nous
avons élé agréablement détrompés. L'auteur
a trouvé Je moyen d 'être neuf el d 'imposer
la conviction à toul esprit de bonne foi. Fé-
licitons le jeune jurisle qui a écrit ces pages
excellentes, et souhaitons-lui d'avoir ramené
au sentiment du droit et. du devoir beaucoup
de ceux qui sont appelés à trancher, diman-
che, par leur vole la queslion de l'église ca-
Iholiuue de Notre-Dame.

CANTON DE FRIBOURG
M. Welti , chef du département militaire

fédéral , est arrivé hier à Fribonrg, à 11
heures. II a été reçu à la gare par M. Tcch-
terman, directeur mili taire , et deux délé-
gués (hi Conseil communal de Fribonrg. M»
Welti ira examiner les différents emplace-
ments des environs dc Fribourg sur les-
quels une caserne pourrait êlre construite.

Nous espérons vivement  que le résultat
de celle visite sera favorable à Fribourg.
Nous sommes persuadés que les autorités
cantonales ct communales de Fribourg fe-
ront tout  ce qui seru possible pour satis-
faire aux exigences de la Confédération.

(Chroniqueur.)

NOUVELLES DS L'ETRAIGEI
T-eilroH «le l'uriM.

(Correspondance particulière de la. Liberté.]
Paris , 2 février.

M. de Bismark qui , au nom de son amitié
bien connue pour la France , lui souhaitait
la république , doit être bien content du
vote de samedi , 30 janvier , à Versailles. Le
Journal des Débats ne se sent pas dc joie et
se croit tout-à-fait assuré de garder la ré pu-
bli que Wallon; ce journal di t , ce matin ,
qu 'il n'est plus question d'organiser le pou-
voir personnel d'un homme, mais le gouver-
nement républicain.

IJ faut cependant espérer que Jo triomp he
du Journal des Débats sera de courte durée.
La majorité anti-républicaine finira bien par
ae reironvor soit sur les autres articles du
projet. Wallon , soit sur le vote d'ensemble..

La commission des Trente paraît en p lein
désarroi ; toutefois , elle est décidée à lutter
pour ressaisir le terrain perdu . Voilà dans
quel dé plorable imbroglio nous a jeté le duc
de Broglie avec sa malencontreuse idée des
lois constitutionnelles !

M. Laboulaye a dit que nous avions une
assemblée agitée et un pays calme ; il aurait
pu même ajouter un pays confiant , à voir la
fermeté de la Bourse qui , encore auj lurd'hui
malgré les incidents parlementaires , a vive-
ment monté. Le monde financier croit quo
la majorité de droite et anti-républicaine
reprendra le dessus à Versailles , ce qui suf-
fit pour motiver la hausse des valeurs .

Le nouvel emprunt de la villo de Paria
fait 8 f r . de prime, mais c'est uniquement
le résultat de la sp éculation. L'emprunt  de
1871 aussi faisait prime avant l'ouverture
de la souscription , et les titres ont été plus
do trois ans à se classer.

Pour la reprise des hostilités entre lea
deux armées alphonsiste et carliste , nous
voici , comme sous le gouvernement do Ser-
rano , en présenco de nouvelles contradic-
toires. Tandis quo les dé p êches al phonsistes
prétendent que les premières op érations ont
déjà réussi , et que Pampelune est dé bloqué,
la correspondance carliste à Paris , nous
communi que la dépêche suivante , datée do
Bayonne î" février :

c Une seconde victoire carliste contre
Loma.

» La double attaque parNourb. l  et Gas-
tana sur Zarauz a été repoussée le 30 par
le général Egagna et les Gui puzcoains.

» Grandes pertes alphonsistes. Lo com-
mandant des mi quelets Echague a élé tué.

» La tentative Loma et Blanco , pour pas-
ser la rivière Oria , a échoué.

» Hier 31, nous avons commencé, sous les
yeux des forces ennemies de ces deux géné-
raux , 1 attaque d'Hcrnani ; l'effet de nos
batteries est parfait.

» La défaite de Loma ct le siège do cette
ville, près do Saint-Sébastien , sont d'un
excellent augure pour les opérations enga-
gées à la fois au Guipuzcoa et en Navarre.

» Tous les bruits de Convehio sout faux :
nos généraux et officiera repoussent le3
avances de nos ennemis avec la mémo éner-
gie qu 'ils repoussent leurs bnyonnettes. »

P.-S. Les dé putés sont arrivés aujour-
d'hui à Versailles avec de grandes préoccu-
pations. Les républicains et radicaux les



paraissent radieux et comptaient aur une un amendement qui faisait dépendre ce droit Le roi est dans la Navarre. Trois bataillons annexée une école normale où. règne, faut-il
Réfection de 20 à 25 voix dans le centro du consentement du Sénat. Après un débat appartenant à la province de Biscaye mar- j croire, le meilleur esprit ; yous allez endroit. auquel ont pris part MM. Lambert Ste-Croix, ' client à noire secours. juger.

M. Thiers multi plie les démarches , cajo- Dufaure , de Kerdrel , Lefèvre-Pontalis , la
'Bries , promesses de fauteuil pour l'institut , commission des Trente a rejeté l'amende-
°n parle même d'influences féminines. i ment de M. Wallou.

Le centre gauche persisto à vouloir retirer¦ut titro présidentiel le mot actuel de mari-
tal, afin de bien retirer tout caractère per-
sonnel à la loi constitutionne lle.

On disait aujourd'hui que M. Targat pro-
«etait contre l'usage fait de son bulletin
Pour l'amendement Wallon.

On assure aussi que lo due de Brog lie
"ettient l'assertion émise par VEcho univer-
'«, le nouvel organe do Ja fusion des cen-
'te8, assertion qui prétend quo l'ex-ministre
accepterait lo fait accomp li du vote du 30
Janvier.

On annonce que la commission d'enquête
'Jr les comités de l'appel au peuple aurait
c . argé l'un de ses membres , M, Savary, en
Ptevision d'événem?nts graves, da faire,
Ç|? _ .un bref délai , un rapport à l'Assem-
'èû£u sujet des ag issements bonapartistes ,
¦r^aiinistre do la justice ayant persisté à

; ?'*r ia communication du dossier judi-

^

air
e relatif à l 'élection de la Nièvre , la

^mission a décidé , par 14 voix contre 1,
jj e M. Savary, dans son rapport , exposera
H[ e  le refus du ministre rend la cont inua-
_ .} tn quotc impossible ; los dépositions

^ 
Préfet de police et de M. Cornelis de

''t seront annexées au rapport ,
co fi ° dépécho particulière de la L'bertc0»nrmo la di fuite du général alphonsisto
*"-*», les 20 et 30 janvier.

Lettre «le Versailles.
' 0rrespondance particulière de la Liberté)

. Versailles, 2 février.
cnm • U " déh:tl s'esl élcvé aa seifI de la
"'iiin.ssioti des Trente , sur l'arliclc 2 relatifa droit de dissolution. M. Savary avait pré-

¦"•'Ue un amendement qui substituait au
*,î0' ¦ maréchal » celui de « président de la
^Publi que. » Cette substitution avait le tort
de transformer le septennat personnel en
septennat impersonnel. Les membres royà-
"stes de la commission ne pouvaient donc
Pas l'accepter. Aussi , non-seulement ils la
combattirent, muis iJs votèrent «ellemenl
min elle. Malheureusement , d'aîilresnembres , M. le comte de Rességuier no-animent , ne crurent pas devoir imiter celtej -oitilint c : ils se réfugièren t dans une abs»
'«'([O'i d'autant p lus intempestiv e qu 'elleeut le grave inconvénient de faire adopter
'amende ment Savary. 11 voix , en effet ,antre lo, se prononcèrent en faveur dc
 ̂amendement.

1PS " '•¦ I)as besoin de vous dire combien
âUii

r _/a-i8te8 so»t attristés d'une pareille
S! 'l l' ,Je e' q''el jugement sévère ils portent
lim _ «osséguier. Se croiser ainsi les
jeu _lwnnd les P!"s «ra ",ls inWrôls sont eu
de v i ?'J -Bn Politique? Dieu nous garde
luoàé * 

lr incr-minec ,10S amis de la droite
coin»,. mais Moelle responsabilité n'eu-
PoslérV |)ils dans l n -sloire et devant la
se s . ce*- x 9"'i P*!I* u"c losignc faiblesse,
qii-:j n J w 'ls 'es protecteurs d'un régime
f0 I "'étaient pas appelés , ce semble , à

Dau ?< -"¦ Sav,,ryi _ _ui J!>dis. paraît-il , avail
COo !* (le M ' Gambelta 'inesous-préreclur e,
•Ion» i " l'élabli3semeDt de la républi que,
i[a ,le comprenons ; le jeune député dc la
Hic , , revicilt a ses anciennes affections.
p 

«, dans son attilude nc peut nous snr-
^ 'dre. U. Savary, nous a donné le droitne pas compter sur l'inflexibilité dc ses'iilcipes. Mais que d'autres personnes très-
J-'igagécs dans le parti monarchi que ail lent
|ger leur concours à M. Dufaure et poser
.£ Jalons d' une prochaine dictature gambet-
éto l «miona ci qm nous

^ous nous plaisons du reste à croire que
jj * rcgrellables Iransactions seront isolées.
_on a»m »'s tlc la Dro'le modérée nous ont
!,,. ",e j osquïei trop dc preuves d'une iué-
Po'ùr î l°y &ulé el d'u '; patriotisme éclairé
l'oHi* croire ,;aPal) 'es de s'associer ii une
Copi -que d'expédients et d'aventures . Soyez
(L,»?"-3. du reste que même parmi le centre
Iti'u 

C-0S iv:i "s{"oos l>0 formeront jamais
_iJ_n.c "nperceplihle minorité. Nos amis ontProm - -.¦"'"-"-¦-¦'¦"¦¦i- iiunoriie. i\os amis oui
Kn '

IS U leiira 61ecleura delravaillcr à la ré-
So 'craiion matérielle cl morale de laPrance;
dui » SClrs <1 *1'**3 nc doteront pas notre pays
Ijj yst -tne gouvernemental lc plus déplora-•> ^a prospérité cl è sa grandeur ,
îles T"S ""° seco 'idc séance, la commission
-.a,. :

ie îlle s'est occupée dc la queslion do
cera î" Sl 'e présid enl de la républi que exer-
ConL l d° dissolution avec ou sans le

"-ours du Sénat. M. Vallon avail présenlé

Elle a décidé qu 'elle maintenait son pro-
jet primitif , lequel reconnaît à M. le maré-
chal Muc-Mahoii seul Je drdît de dissolution.
En d'autres termes la commission a refusé
de s'associer au vole de la chambre qui a eu
lieu samedi en f aveur de Ja disposition addi-
tionnelle présentée par M. Wallon. Elle per-
siste à se tenir sur le terrain du septennat
personnel ct repousse l'organisation éven-
tuelle de Ja république. Ainsi que Je fait re-
marquer le Journal des Débats, cette déci-
sion dc. la commission se trouve en contra-
diction avec l'article adopté samedi par la
Chambre ? Nous ajouterons nous que la déci-
sion de la commission des Trente prouve nne
l'ois île plus combien i l eù t  été plus sage de
se réunir sur le terrain de la conservation
sociale où l'entente est si facile, au lieu de
construire des systèmes politi ques qui n 'ont
d'antres objets que de provoquer des contro-
verses irritantes et de semer la division
parmi les défenseurs des princi pes d'ordre.

La Chambre s'est aujourd'hui occupée
d' un amendement de M. Berlatild , tendant
à accorder au maréchal de Mac-Mahon seul
le droit de dissoudre la Chambre, « mais
pour une fois seulement. » M. Berlhaiilde st
monté k la tribune pour soutenir son amen-
dement. M. Venta von en accepte la première
partie et repousse la seconde. M. Luro, le
néo-républicain , est alors intervenu dans le
débat et s'est fait le défenseur dc l'amende-
ment Wallon.

De nouvelles combinaisons financières
viennent d'être proposées , vous le savez ,
par M. le ministre des finances ponr com-
bler le délicil des budgets dc 1875-1876.

M. Mathieu-Bodet veut frapper d' un droit
supplémentaire les manquants possibles cJic*-
les ciitreposilaircs , eu le portant a 218 fr.
75 cent., impôt perçu sur les alcools en bou-
teilles nu lieu de loti fr. 25 droit général de
l'alcool par loule la France el pour le vin k
18 l'r. 75 au lieu de 3 fr. ct il prétend légi-
timer cette mesure par ce fait que les man-
quants ne peuvent provenir quede la fraude ,
c'est-à-dire des li quides livrés à la consom-
mation sans avoir acquittés les droits res-
pçclifa qui les atteignent.

Hier les principaux députés des déparle-
mcnl . du Midi et entre-autres M M. le baron
de Larcy, le comte de llodez-Bénovent , dc
Grasse , iDupin Ferdinunl-Boyer , Caslellane,
Arago , etc., se sonl réunis dans une des salles
du Palais, pour protester conlre les mesures
projetées par M. le minisire des finances. Si
ces mesures triomphaient en effet l 'indus-
trie viticole serait de nouveau douloureu-
sement frappée. Aussi l'émotion est-elle
Ires-grande dans notre région mcridionuulc.
La chambre de commerce de Celle , inter-
prète des commerçants de l 'Hérault , déclare
hautement, dans une lettre adressée au
Directeur général des contributions indi-
rectes, (pic la combinaison proposée par
M. le Minisire des finances « a le caractère
d'une véritable spoliation. »

Demain les députés de l'Hérault se réuni-
ront pour examiner plusieurs questions re-
latives aux chemins de fer d'intérêt local.

¦..et très «r 1-_ K pagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Mundacn , 28 janvier
La guerre entre dans sa période la p lus inté-

ressante , qui va décider de la campagne ac-
tuel le  — Le combat si souvent préparé et
suspendu nc lardera pas à s'engager. Peut-
être qu 'à l'heure ou la présente arrivera
enlre vos mains, le bruit du canon retentira
déjà dans les vallées de la Navarre el forcera
les bataillons libéraux k s'ébranler devant nos
lignes do 'volontaires.

Volre correspondant d Eslclla vous com-
muni quera immédiatement les événements
qui s'accompliront sur le théâtre de ls
guerre.

Lcs généraux de la révolution viennenl
d' accumuler un contingent considérable tel
qu 'on n 'en a pas vu depuis longtemps en Es-
pagne pour une guerre civile. Plusde Gû,00Û
hommes sont réunis de l'autre coté de l'Elire.
Une grande partie de la garnison de Bilbao
et de St-Sébasiien ainsi que la colonne de
Villegas ont été appelées à les renforcer en-
core.

On a mémo, appelé une bri gade d'Aragon
ponr essayer de délivrer Pampelune

Nous opposons à celle masse de troupes
qui vont nous attaquer dc trente a trente-
quatre bataillons.

La lut te  va étre sanglante et opiniâtre.

On s'allend à ce que l'ennemi nous atta-
quera du coté de S-iuguesa, avec ses plus
grandes forces , comme étant notre côlé faible.
Pur le Carrascal il ne fera que de menacer,
puisque ce côté est inexpugnable. Les Carlis-
tes ont une batterie sur Je Montjarra afin
d'empêcher l'attaque sur Pneiite-La-Heina.

Eu un mot notre armée dans lc Carrascal
sera de près de 20,000 hommes ; c'est lout
ce que nous opposons à l'ennemi trois fois
supérieur en nombre.

Nous avons pleine confiance en notre
année, Ja protection du Dien des armées ne
nous a pas fait défaut jusqu 'à ce jour , ct
nous comptons sur la victoire avec son se-
cours. Les volontares carlistes lèvent leurs
regards vers le ciel d'où vient le secours.

Pendant qu 'une grande bataille se livrera
dans le Nord , nous espérons que Dorregaray
à la lête de 20 bataillons conquerra de nou-
veaux lauriers dans les environs dc Valence ,
et qne Lizagarra , avec donze bataillons ù
Cuença uni avec Guadalaxarra à Villulain

Dans la Catalogue Jes héros de Ja surpri-
se al phonsiste ont subi un revers. L'intré-
pide Saballs après deux jours de] combats
les a mis eu déroute à Sanla-Pau.

Turquie. — On écrit de Péra à l'U-
nivers :

« La Porte, dans Ja crainte de sévères
remontrances de la part de quelques-uns
de nos ambassadeurs , et grâce aussi à ses
inextricables embarras financiers , n 'a pas
osé, jusqu 'il présent , faire procéder à Cons-
lantinople aux dernières spoliations armé-
niennes qu 'elle avait projetées il y a plus
de deux mois; muis ses ordres ancienne-
ment envoyé.-- dans les provinces, et ' qui
n ont pas élé révoqués , continuent d'être
exécutés. Beyrouth vient d'être le théâtre
d'une spoliation monstrueuse , inique et
stupide.

» Un Arménien calholiquo , Ohaniiès
Khoukaz, avait établi dans sa maison , dans
une grande pièce au rez-de-chaussée , une
chapelle particulière dédiée à saint Elie.
Celle chapelle , créée pour le seul usage du
propriétaire ct de sa famille , n 'était pas
publi que , toutefois Khoukaz y admettait
gracieusement quel ques voisins. Dopuis un
an , khoukaz. ne voulant  ou ne pouvant
plus entretenir cette chapelle , l'avait fer-
mée, el elle sc trouvait en quelque sorte
réduite à l'état de magasin.

» L'évoque apostat Gasparian, qui s'esl
emparé autrefois du couvent patriarcal de
Bézoumar , s'est présenté , le 28 décembre
dernier , devant le commandant militaire de
Beyrouth , Mahmoud pacha , et l'a requis,
en vertu d'ordres supérieurs qu 'il lui a con-
signés , dc le mettre en possession de l'église
de Saint-Elie et d' une autre église de Notre-
Dame de l'Annonciation dont je vous par-
lerai ci-après. "

• Mahmoud a enjoint à Khoukaz de li-
vrer les clefs de sa chapelle. Khoukaz .s'y
est refusé en invoquant son droil de pro-
priété particulière , en déclarant que la cha-
pelle n 'Cxislait plus depnis un an , que la
communauté n 'y avail aucun droit. Ses
excellentes raisons n 'ont servi à rien. Gas-
parian , à la tête d'un détachement de trou-
pes que lui avait donné M-ihmoud , n fait
enfoncer les portes et les fenêtres , el a
volé avec effraction une propriété particu-
lière, au milieu d'une foule de catholiques
de divers rites qui poussaient des cris
d'ii idignalion et qui étaient emp êchés seu-
lement par les armes des soldats de pro-
tester plus énergi quement. Khoukaz a porté
plainle au vali de Damas , Epad pacha.

» Monseigneur Hodj ian , archevêque de
Césaréc, qui avail élé établi par Monsei-
gneur Hassoun comme vicaire patriarcal
au couvent de Bézoumar , après son ex-
pulsion violente et par la force armée de
Bé/.oumar, a lixé sa résidence à Beyrouth,
Dans la maison qu 'il occupe, il a converti
une grande chambre en une chapelle dédiée
à Notre-Dame de l 'Annonciation , où lui el
ses prôlres disent la messe. Mahmoud , dé-
férant à l ' i n t imat ion de Gasparian, n ordonné
i_ Monsei gneur Hodjian de lui livrer sa cha-
pelle. Monseigneur a refusé: le pacha , inli-
midè, a demandé de non voiles inslrmliODS
aux autorités supérieures. »

Belgique — On écrit de Liège ti YElu-
dianl catholique :

t Peut-être vous souvenez-vous qu 'il y a
une quinzaine de jours , la presse quotidienne
faisait récit de l'incendie du collège commu-
nal de JJt iy .  C'est de certain événement qui
H précédé celle catastrophe que je veux vous
parler; il en est hru i ldans  lout Huy, mais
vous serez, je pense, le premier journal à lc
rapporter. Au collège communal de Huy est

> La veille de l'incendie , un normaliste
dont je tairai le nom, s'est approché de la
Sainte Table sans s'être confessé, a enfermé
l'hostie dans sou porte-monnaie , et l'a ainsi
rapporté au collège. Là , aux app laudisse-
ments de plusieurs autres norma listes, il
s'esl occupé à jouer avec elle, la faisant sau-
ter d'une main sur l'autre , et parodiant gro-
tesquement les cérémonies religieuses. La
récréation finie , il a déposé l'hostie dans soa
pupitre ; enfin , pour couronner l'ceuvre , il l'a
reprise , mise entre deux galettes et mangée.

» Ce jour-là , comme l' élude du soir était
troublée par quel que désordre , lo sacrilège
se tournant vers ses voisins : demain , dit-il,
vous vous lèverez plus tôt que do coutume.
Paroles qu 'il ne savait pas propJiétiques J
A deux heures et demie du matin , le collège
était cn flammes, et les élèves snr pied.

» On prétend savoir d'une manière cer-
taine que l'incendie a commencé non-seule-
ment par la salle d'étude des normalistes,
mais encore par le banc , le pupitre même
du coiipaJiJe. Sur ce dernier point , je n'ai pu
encore me procurer tous les renseignements
dési rables ; je n 'affirme donc pas. Forcé par
I _8 nombreux témoins de ses profunationa ,
le malheureux normaliste a fait à M. le
Doyen de Huy l'aveu circonstancié do sou
affreux sacrilège.

» Il est question de bâtir dans la collé-
giale de Huy une chapelle exp iatoire où. le
Si-Sacrement serait toujours exposé, et oïl
la messe serait dite chaque semaine et' peut-
élrc chaque jour.

• lels sont les faits qui sont à Huy de
notoriété publi que , el sur lesquels la lumière
ne peut manquer de se faire bientôt pleine
et entière.

» De pareils événements se passent de
commentaires et vous me saurez gré de
m'abslenir de toute réflexion.

» Si je parviens à réunir de nouvelles in-
formations , je mc bâterai do vous en faire
part. »

DEPECHES TELEfiÉUPHlOUËS

VKIISAILLKS , 8 février.
L'assemblée nationale u voté l'art. 4 eu

remplaçant les mois : « maréchal de Mac-
Mahon , . par ceux de t président de la
républi que. *

L'art. 5 a été voté.
Un amendemeul fixant à Versailles lc siège

des deux chambres a été adopté par 332
voix conlre 327

L'Assemblée a décidé, par 521 voix contre
181. de passer à une troisième lecture de
projet de loi.

La loi du sénat esl à l'ordre du jour du
ll février.

H KNDAYK , 2 février .
On mande de Puenle-la-Beina , 31 jan-

vier :
(Source carliste.) — Le mouvement exé-

cuté aujourd'hui par l' ennemi s'est borné
à une reconnaissance que nos troupes Tout
emp êché d' cffecluer. L'ennemi s'est retiré
avec des pertes assez nombreuses. Don
Carlos a parcouru la ligne de bataille.

MAi.ni» , 3 février .
Le général Moriones a iulroduil mardi uu

convoi de vivres dans Pampelune.
Les carlistes ont été mis en déroule hier

dans une bataille près d 'Oleiza.
Lcs libéraux victorieux gagnent du (er-

rai n.

LONDRES, 3 février.
.Le meeting du parti libéral convoqué au

Reform Club , sous la présidence de M. Bri ght.
a adopté unanimement la proposition de M.
Villiers de choisir le marquis de Ilartington
comme chef du parti au Parlement.

LONDRES. 3 février.
Une dép êche dc Shanghaï annonce que la

mort dc l'empereur de Chine a élé proclamée
officiellement.

Une dépêche particulière reçue à Londres
annonce qne l'impératrice s'esl suicidée par
suite de la morl de l'empereur. Le nouvel
empereur est âgé de (rois ans. L 'impéra-
trice-mère (de l'empereur défunt) a été
nommée régente

LONDIIES , 3 revrier.
D'après une dépêche dc Vienne , cn dale du

2 février , que publie le Dailg- Télegraph, le
ministère dc Serbie a résigné ses fonctions
sous la pression dc la Prusse.

M. soessENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX j

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

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

Laurette Gavillet à Prez-vers-Severiez
demande une apprenti© pour la con-
fection des chapeaux dc paille. Entrée au
1« avril. C 1959 F

D A U D E T , opt ic ien .
Fribourg, rue de Lausanne,118,

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

MÂDAILIKS D'OR AUX EXPOSITIONS UNIVEIISELLES.

Art de CONNAITRE ct -REPARER soi-même
les Montre* ct l'end-îles.

Un livre qui sera bientôt dans toutes les
mains, c'est l 'Art de connaître et de réparer
soi-même les Montres et les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
duire, régler et réparer Jes pièces d'horlo-
gerie, est enseigné avec une clarté parfaite :
un enfant peut comprendre et exéculer.

Pour recevoir cet ouvrage franco , adres-
ser 1 fr. en timbres-poste à M. Al phonse
COMTE , a Fribonrg. (C 1611 F)

Une maison de commerce de celte ville
demande

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

MEMOIRE HISTORIQUE
SUR

L 'ÉGLISE DE NOTRE-DAME
__ ____ CSBNÈVK

par U. l'abbé LAN Y.
Recteur de celte ég lise.

PMX : i fr. C 1859 F

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

U N  É P I S O D E
DU

Dernier voyage dc l' apôtre S. Paul
Servant de comp lément géograp hique aux

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

Prix : 45 cent.

ON DEMANDE A ACHETER
DUS

Pommes de terre
S'adresser â M. Alp honse COMTE, à

Fribourg. (C 1949 F)

UN APPRENTI
connaissant si possible les deux langues *,
entrée immédiate. Adresser les offres à
l'agence de publicité Alp honse COMTE, sous
les initiales B L., 88. (C 181 o F)

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

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons ct demi-cantons, les communes,
les principales rivières el monlagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population , la s i tuat ion ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAR

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

Prix do la ligne
ou do son espace

gf âiï T™^~y^
OENT. CENT. CENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
4 5 SO 25

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

Instructions sur l 'Oraison dominicale,
par Mgr Lmtàriol , archevêque de lleims,
1 vol. de 429 pages ; prix : 3 fr.

Les Béatitudes évangéliques, conférences
aux dames du monde, par Mgr Landriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 637 pages ;
prix: 6 fr.

Conférences aux Daines du Monde, pour
faire suite k la Femme forte , par Mgr Lan-
priot , archevêque de lle'uus, 2 vol . de 628
pages ; prix : 6 fr.

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

La Femme pieuse , pour faire suite ù la
Femme forte , par Mgr Landriot , archevêque
de Reims, 2 vol. de 830 pages ; prix : G fr.

La Prière chrétienne, par Mgr Landriot ,
archevêque de Reims, 2 vol. de 793 pages ,*
prix : C fr.

L'Autorité ct la Liberté, par Mgr Lan-
driot , archevêque de Reims, 1 vol . 267 pa-
ges; pr ix*. 2 fr.

La Sainte Communion, conférences aux
dames du monde , par Mgr Landriot , arche-
vêque de Reims, 1 vol. de 448 pages;
prix : 3 fr.

Le Christ dc ta Tradition, par Mgr Lan-
driot archevêque de Reims 2 vol. 1177 pa-
ges; prix : 7 fr. 50.

Conférences aux Dames de Lyon, par
Mgr Mermillod , évoque d' flébron , auxiliaire
de Genève , 2 vol. de 720 pages ; prix : 5 fr.
. Le Symbolisme de la Nature, par Mgr de
La Bonillcrie, évoque de Curcassonne, 2 vol.
de 900 pages ; prix : 7 fr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr de La
Bonillcrie , évêque de Car .assoune, I vol . de
S9S pages : prix : 8 fr. C 1967 I<"

Charles  MEYER, ii Bulle, fait
savoir à l'honorable public qu 'il vient de
recevoir pour le carême du Thon, àe Ja
Morue, Stockfisch , Harengs et Sardines.

G 1986 F

En vente
à l'Imprimerie calliolitiae suissc à Fribo arg.

BIBLIOTHEQUE DE PIÉTÉ DES GENS
DU MONDE :

Saint Bernard. Pensées el Méditations,
1 vol., 442 pages , prix : 3 fr.

Saint Frauçois-de-Salef .. La vie parfa ite.
avec une préface dc S. G Mgr Mermillod.
1 vol., 430 pages, prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pré-
cédés d' une préface de S. G. Mgr dc La
Tour-d'Auvergne , 1 vol., 441 pages, prix '•
3 fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Landriot , 1 vol., 444
pages , prix : S fr.

Bossuct. Conseils de p iété, avec une pré-
face de M.Alfred Nettement, 1 vol., 424
pages , prix : 3 fr .

Féiielon. Direction chrétienne, avec une
préface de S. G. Mgr Dudanlotip, 1 vol.
455 pages , prix : 2 fr.

L'Eucharist ie el vie chrétienne , par
gr de la Bouillerie, évoque de Curcassone,

Mvol. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1965 F)

Itiiuiic occasion pour  les p._i-o_ ___e_ ..

A Vendre
de rencontre ct au besoin séparément , deux
autels comme neufs , eu marbre massif,
style roman riche el pur , hauleur  20 pieds.
Il n 'y a que le tableau à remp lacer. Prix
1000 l'r . l'un. Sur demande , on peut obte-
nir la photographie.

Adresser lea offres à l'agence de publicité ,
Alp honse COMTÉ', à Fribourg, en indiquant
les letlres et chiffres. (C 1996 F)

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vio.1
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annoncé
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et demandai
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu'
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉ S
A-ISTIVO-IVCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou k Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitu *l
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' inser t ion gratuit*
de S ligue» d' annonces par nemaino dnuu eliacuu de cet* quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubla-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyé», de (w
mastiques et servantes, et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, |
surpluB est compté au tarif général ci-dessus.

SIROP DE RAIFORT DE J. BERGER K INTERLAKEl .. é
S
B

Remède souverain conlre la toux op iniâtre avec asthme , conlre .2
—a pituite et l' oppression de poitrine , le mal de gorge et {.enrouement «g5" chronique. B
~ SIROP OE RAIFORT I>E 3. EERGER A IIBTBRI.AK-EJC. £es __»

g- Dépôt général pour toule la Suisse. -̂
«, SAMUEL FRIEULI , junior , à Berne. S
g» à Fribourg : pharmacie VIU.M A K -GœTZ. £
35" » » Cu AU LES LAPP . *J

Romont » ROBADEY . C1866 F
'¦ >—— »œ

EMPPLOYÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS. J

À tous les chefs de ménage
t spécialement à Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et née0"

ciants en vins qui tiennent à traiter DIR__CTEMENT pour leurs achats ^
vins, il est offert les deux journaux suivants :

LE MONITEUR V IN ICOLE
Organe de la production et du commerce des vint* et don spirituel»'

19' ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

ABONNEMENTS . — Suisse : un an , 29 francs ; six mois, 16 francs. — On s'abonne , S
Suisse, chez M . Alphonse COMTE, à Fribourg.

M3 JPJETIT MOIÏTEUK VINI€0*J $
Parait le 1" el le 3" samedi de chaque mois.

ABONNEMENTS. — Suisse , 6 francs. — On s'abonne , cn Suisse, chez M. Al plions*
COMTE, à Fribourg. (C 1467 F)

Aux amis de PIE. IX
EN VENTE D'OCCASION

Chez M. Alp honse COUTE, « Fribour»
PLvaievns

PORTRAITS DE PIE II
en liustc

Superbe reproduction lithographique d'après un tableau fai t  l'année dernière, el offert 9
audience solennelle à Sa Sainteté, qui a daigné en accepter l'hommape des mains mêlm
de l 'auteur , M. Faoletti . de Florence.

DIMENSION : 1 mètre de haut , 80 centimètres de large. — Sur papier de Chine.
PRIX : 16 FRANCS.

M. PAOLETTI, peintre distingué dc Florence , a été assez heureux pour faire dc Not'*
Saint-Père un portrait admira! Iement ressemblant. D'après les conseils d'un grand nombf*
de personnes distinguées , M. Paoletti a fait reproduire son œuvre par la lithographie , a'.'11
que les lambris des riches salons, aussi bien que les plus modestes demeures, puissent èm
ornés de l'image vénérée du Souverain-Pontife. (C 1254 F-1

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a ï rilBouirg

CHOIX DE TABLEAUX
C.'OI.OIC !_ _ . _ > JE

Reproductions des meilleure
(Dépôt de la Sociélé olei

Slater amauilis, sur toile fr. 17
» sans toile (62

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

Si-Josc»li, sur loile . . . . » IS —
» sans toile (0,64 h.

sur 0,501.) » 14
I_ie Sacré-Cœur de «Jésus,

sur loile . . » 17
* saus loile

(0,68 h. sur 0,81 1.") . » . . » 16
lia Vierge immaculée , sur

toile » il
> _ sans

loile (0,64 h. sur 0,47 I.) . . . » 16
L'enfant Jésus, sur toile (0,26

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 10

T A I/IICIIiE
s toiles de l'école italienne.
igraphique de Bologne).

Ste Marie, St Jean ct St.1è-
re aie, sur toile

» sans toile (0,84
long, sur 0,26 lur-
gcur) . . . .

St François d'Assise , sur
toile

» » sans
toile (0,67 h. sur 0,81 1.) . . .

Sacré-Cœur de Jésus, litho-
grap hie (0,70 h. sur 0,58 1.) . .

Portrait de S. Saiuie.é le
Fane l»ie IX ; lableau à l 'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie toute récente (0,62 h. siu
0,47 1.1 


