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ty prise d'assaut dc l'église de Compesiè-
!*? é«t réprouvée en Europe par tous ceux
¦J"' «e suivent  pas le mot d'ordre de Bismark.
leoie leg journaux « démocrates » de l'alle-

lnagne se sont associés en cetle circonstance
*u* journaux catholi ques. La Gazelle de

tûiicfort , eti lr 'aulres, publie une corres-
ii(lat,cc où nos tyranneaux de Suisse ne
."" pas ménagés. Ce n 'esl pas un ullramon-
"} qui lui adresse cette correspondance ,
a|s un libéral et protestant zuricois. L'ex-au que nous en donnons ci-après aura
""'«'int plus de valeur aux yeux dc ceux

ll" trouv ent parfois exagérées les récrimi-
nations des catholiques suisses.
. * Le décret du Conseil d'Elat dc Genève
"npos ant aux communes récalcitrantes les
frais de l'exp édition mililaire csl aussi illégal
•lue les précédentes mesures, car il n 'y a
qu 'un juge constitt i t ionnellemeiit  établi qui
soii compétent pour imposer de semblables
contributions. U existe d'ailleurs des antécé-
dents en celle matière: ainsi le canton de
Eribourg a élé forcé par les aulorilés fédérâ-
tes dc retirer fin décret qui condamnait les
cJ'el's du Sonderbund à payer les frais occa-
8'oiinés par la guerre.

» 11 esl vraiment grand lemps qu'on mette
0 * ordre le cléricalisme vieux-catholique el
1u'on lui imprime dans l' esprit celle idée
I» il n'a pas à régenter l'Elat ni à imposer
8cs cal»'icas ù ta Constitution el aux lois.

' Il en est de même à Berne. MM. Frie-
r 'ïn el consorts n'auront ni repos ni trêve

Jusqu 'à ce qu 'ils aient chassé de l'église ca-
"°li quo de la ville fédérale les catholi ques
«hodoxes et leur curé M. Perroulaz , homme

. 'tant aussi tolérant et aussi modéré que
Permet l'état ecclésiastique. La queslion
i 1111 certain caractère dip lomati que. Le
lc catholique a élé introduit à Berne par

1 FEUILLETON r>v. T.A LIBERTÉ.

Adélaïde Gapece fflinutolo

£é °elte époqoe, si l'amertume avait pu
ttt ,etrer dans son cœur , peut-ôtre aurait-elle
Hjaj

e .tj r °it d'en ressentir et de l'exprimer ;
in R 

8 " n 'en fut rien. Aux plus injustes , plus
l]£. s> elle ne voulut jamais quo du bien,
dou ' * quel ques pas d'elle, Adélaïde vil
eW 'lersonnes contrefaire sa démarche ;
*v Cc 

laute 
' c'lle Ic'a «nteudit Parler d'elle

8oUr - lna!v '''llanco ei dérision, fille ne fie que
ï'ite'8 doucement , et nous sommes sûrs
W. mer la vérité en disant uue si, à cette
lui v 

m':lUQi ell° eAt pu faire plaisir n celles
t!ffo rt

eQ ''lient ao ^'insulter, olle l'eût fait sans
Pou» • avcc Joie\ oar l'amour-propre ne
Cou *." trouver acc°3 dans Ie3 hauteurs de
ll n 

aa° tout impré gnée do divine bonté.
'«¦ftea e,m.eura Pas dans son esprit une seule
tr0u i P0r>iblo d'un épisode qui aurait pu
î'avn 't • *A PiftC^ité de son ^™ aut(int que
atihlits a Pendan' quelque temps la trau-

^n
ue do sa vie.

Wu 8
''nil,réo .dn "s son repos , elle reprit avec

&réC£fl 
Ssi,1uitô que jamais ses

^ 
habitudes

«entes -, comme par le passé , sou temps
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égard pour les ambassades étrangères ; ap-
puyé sur cette influence , le curé dél'uul
M. Baud , prêtre prudent et habile , mais
anssi d'une orthodoxie extrêmement sévère,
recueillit de l' argent dans tous les pays pour
construire Ja nouvelle église catholique : ce
monument  est donc l'œuvre presque exclu-
sive des offrandes faites par les ultramon-
tains. Depuis lors on a toujours pris en con-
sidération ces divers éléments qui donnent
un caractère tout spécial ù la position dc
l'église de Berne: c'est par égard pour la
di plomatie qu 'on épargna à M. Perroulaz
des exigences qui l'auraient obligé à donner
sa démission

» Mais à peine les professeurs vieux-
catholi ques sont-ils sur place , qu 'on met un
terme à cette paix commandée par les con-
venances. Ces gens ont vraiment perdu
toute notion du respect qu 'ils doivent aux
sentiments religieux d'aut ru i  el ils se croient
autorisés h s'emparer de tout autel  établi
par les croyants d' une autre confession , sons
le prétexte hypocrite que ce ne sout pas
eux-mêmes, mais les aulres qui t roublent  la
paix et qui se font les agresseurs.

» Gfaceatix inlrigues.de ces Messieurs ,
qui ont demandé formellement à pouvoir prê-
cher cl dire lu messe dans l'ég lise catholi-
que , M. Perroulaz a reçu l'ordre de leur en
accorder la permission. M. Perroulaz s'y est
refusé, comme il devait le faire vis-à-vis de
prêtres excommuniés, et son refus va ame-
ner probablement sa destitution et ia livrai-
son de l'église aux vieux catholiques.

• Jusqu 'à présent la paroisse de Berne a
tout fait pour éviter ce conflit , mais mainte-
riant que M. Friedrich veut absolument pé-
nétrer dans l 'église avec l'aide des gendar-
mes, le gouvernement Unira bien par céder
et par lui accorder les gendarmes.

» On parlait t an t  naguère de délivrer l'E-
tal des griffes ullratuotitiiiues. Nous voyons
aujourd 'hui le contre-pie;) de ce programme,
à (cl point que ces prétendus sauveurs de

so partagea entre le travail , l'étude et lu
charité , charité dont les occasions , se multi-
pliant à l'infini dans un temps de révolution ,
prennent alors toutes les formes ; et , pour
le dire en passant , c'est pourquoi ceux qui
aiment leur pays , à quel que par t i  qu 'ils
appartiennent , en pareil temps, uo devraient
jamais Io fuir. Dieu ct les bons anges gar-
diens de Bellavista savent seuls tout ce qui
s'y est accompli pendant ces .années ag itées
par l'orage qui dure encore, et quelles œu-
vres ont accompagne devant le souverain
juge celle qui devait être sitôt appelée par
lui à en recevoir la récompense.

Dans cette localité rapprochée de la villo ,
les habitations princi pales ne sont occup ées
qu'en passant et pendant lc3 chaudes jour-
nées d'été , où l'on jouit p lus volontiers de la
beauté de la na ture , eu la contemplant de
loin et du frais abri des terrasses et des
« Loggie, » qu 'en parcourant à pied les sen-
tiers escarpés et poudreux qui conduisent
aux demeures des pauvres. Il en résulte que
cetto population nombreuse , misérable et
disséminée est peut-être plus sauvage , moina
connue et moins secourue que d'autres plus
éloi gnées de Nap les; mais plus rapprochées
d'autres ressources.

Tous ces pauvres gens, gifice à l'égliso
do Bellavista et à son charitable voisinage,
avaient maintenant  un centre où ils venaient
se reunir avec bonheur .  La reconnaissance
d'une part , ef , do l'autre , le juste ascendant
qu 'exerce toujours un caractère énerg i que
joint à un cœur tendre et expansif , tel que

1 Liai perdent de vue toutes les boussoles
d 'une vraie polilique indépendante , et qu 'ils
se soumettent à la domination d' une colerie
vieille-catholique , à ses mesquines passions ,
et à sa manie de persécution. Les diplomates
étrangers pourront, si 0» leur enlève M. Per-
roulaz , aller chercher une messe dans une
auberge ou dans une grange.

> Comme on devait s'y attendre , la propo-
sition llevcrchon a été définitivement adop-
tée par le Grand Conseil de Genève. 11 y a
quel ques années, lorsque la queslion de la
Savoie s'agita en Suisse, un écrivain gene-
vois , voulant déprécier indirectement la
forme monarchique, déclarait t r iomphale-
ment qu 'en Suisse on ne saurait trouver un
village , un lambeau de pays qui voulût  se
séparer de la république. Aujourd 'hui ,
pourrait-on ajouter , il y a certains gouver-
nements qui font en politique des lours do
force si étranges qu 'une semblable épreuve
ne saurait pas être tentée sans danger
dans des pays-frontières très-exposés. Dans
ce temps-là , l'amour pour la Patrie ne faisait
qu 'un avec l'amour pour la liberté et c'est
ce qui pouvait donner lanl (l'assurance à
j'flssertion de l'écrivain genevois ; aujour-
d'hui , an contraire, ces pays limitrophes
cl calholi ques voient la liberté remplacée
par la police de l'EUit-Eglisc, par son arbi-
traire el son étroitesse intellectuelle. »

CONFEDERATION

L'élut de la surlangue et claudication est
resté slalionnnire , depuis notre dernier rap-
porl , dans le canton de Zurich ; du reste, In
maladie, diminué tous les jours, et le nom-
bre des cas n 'a quel que importance que
dans les canlons dc Zterne el de Fribourg.

Bien que celle épi/.oolie ait élé assez ré-
pandue , pendant un temps prolongé; duns
les districts badois voisins de Schaffhouse ,
ce Canlon en a élé complètement exempt .,
saus qu 'on ail cu besoin de recourir ù une

celui d'Adélaïde , avaient formé un véritable
lien eutre elle et ses pauvres voisins. Nous
ne saurions dire ici de combien do manières
p ieuses , sages, utiles , cet ascendant s'exerça ;
niais nous eu signalons une , entre autres ,
qui naissait fréquemment do l'état troublé
et nouveau dans lequel se trouvait l'Italie
et en particulier les provinces napolitai-
nes.

II arrivait , en eff-t , fort souvent , à ceux
qui no pouvaient échapper à la conscri ption
(p lus sévèrement app liquée alors quo jadis),
de rechercher à s'y soustraire . Plusieurs de
ceux-là , cachés aux environs de Bellavista , sc
t rou vaient  amenés par la misère il imp lorer
la charité d'Adélaïde. Cette charité no leur
faisait jamais défaut ; mais tandis que sa
ujam s'ouvrait  pour les secourir , sa douce
voix les exhortait à rentrer dans l'obéissan-
ce, et renvoyait presque toujours sous les
drapeaux , soumis ot satisfaits , ceux que
l 'habitude do vivre hors la loi allait prochai-
nement  conduire , à la violer , non plus seule-
ment en rêfractaires , mais en criminels.

Les jours ainsi remplis étaient souvent
terminés par des soirées accordées comme
ja dis au monde , aux pareuts et aux amis.
Le salon de la tour de Bellavista sa peuplait
graduellement , non moins que no l'avait été
celui do Pausilippe , et la nouvello demeure
était devenue chèro ît Adélaïde presquo
autant que l'avait été l'ancienne. Jamais
peut-o-.re les doux ct nobles intérêts do sa
vie n'avaient été p lus vifs et plus nombreux ;
jama is cetto vie n'avait semblé plus précieuse

mesure de ban contre le Grand-duché. C'est
une nouvelle preuve évidetiteqtie l'application
stricte des lois et des règlements en vi gueur
est le moyen le p lus efficace d'empêcher
l'introduction et la propagation de la maladie.

D'après les derniers rapports, la périp-
neumonie contagieuse peut être considérée
comme éteinte en Valais. Des 120 bêtes in-
ternées dans la vallée d'Arolla et qni ont été
abattues , la moitié était saine. Lu désinfec-
tion des étables où ce bétail a été séquestré
offre quel que difficulté , attendu que les gran-
des masses de neige empêchent de pénétrer
dans la vallée.

Dans quel ques contrées de la Suisse, il
s'est présenté de nouveaux cas de morve et
de f arcin; un certain nombre de chevaux
ont dû ôtre abattus et d'autres séquestrés,
comme suspects de morve. Nous extrayons
spécialement des rapports les faits suivants :

Une visite de chevaux , à laquelle il a été
procédé dans le district de Willisau, Canton
dc Lucerne, a fait découvrir 4 chevaux atta-
ques de la morve et 2 chevaux suspects. En
oulre , on a dû abattre , le 18 Janvier , à
Thoune, 2 bêles pour le même motif. Daus
le Canlon de St- Gall, 4 écuries sont sous le
ban comme suspectes dc receler la morve ;
plusieurs antres écuries ont élé mises sous
la surveillance de la police. Toutefois, il n'y
a pas lieu de craindre, que. lu maladie prenne
de grandes proportions , attendu qu 'on a pris
partout  des mesures énergi ques pour en pré-
venir la propagation.

.NOUVELLES DES'CANTONS

Berne; — Est-ce un signe tles lemps ou
une résolution particulière qui porte M.
Friederich , professeur à lu nouvelle faculté
catholique, à quitter Berne? Nous l 'ignorons ,
mais la Gazette de Magdebourg annonce son
départ pour  Pâques, un moment où l'on
annonçait  un renfort d'étudiants venant de
Bonn , Soleure et du Jura bernois.

— On télégrap hie de Bienne , en date du
7 février , aux llasler-Nuchrichtcn, que le
Conseil schismatique de paroisse de lu ville de
Bienne a protesté par lettre du o février
contre la condamnation prononcée par la
commission provisoire synodale catholique

aux siens et p lus utile à tous.
Ce f«t alors qu'à l'iusu de tout le monde,

un mal dont elle avait déjà eu quel que in-
dice 6ans y attacher d ' importance , uue
tumeur , à peine visible d'abord , à la partie
inférieure de la joue droite , commença à ma-
nifester sa gravité par des douleurs dont la
nature lui fit presque sur-lercbanip soupçon-
ner et Appréhender la cause . Pour qui Pa
bien suivie , en effet , pendant ce long chemin
de la croix qui devait la conduire à l'éter-
nelle vie , il est impossible do douter qu 'elle
n ait , des lors , compris et envisagé d' un œil
forme lo p éril qui la menaçait...

Le premier coup (le feu , dit-on , fait tres-
saillir les plus braves , et ceux qui devien-
nent ensuite les plus aguerris  conviennent
que la premièro balle sifflant à leurs oreilles
leur a fait baisser la têto. Si donc Adôlbïde
eût été un instant troublée par la première
apparit ion d'un tel danger , la chose eût été
fort simple ct n'eût l'ait aucun tort à sou
courage ; mais rien do semblable n'eut lieu.
Ce qui se passa alors entro son âme et Dieu ,
nous l'ignorons (bien que la suite ait pu
nous lo révéler en partie) ; mais quant ù
l'emp ire qu 'elle conserva extérieurement 6ur
elle-mêuie , quant  à l ' invariable égalité de son
bu meur , quant à su courageuse ct inaltéra-
ble gaieté , quant à sa parfaite liberté d'es-
prit , nous en gardons lo souvenir dans notr e
mémoire , et uous cn trouvons la tracn dans
presque toutes les lettres qu 'ello écrivait à
cette époquo , et dont nous citerons oncoro
plusieurs extraits. (A suivre.)



à l'égard du mariage de M. Si-Ange- Lièvre, véritables hurlements. La cohue s'est trans- droit a M. Amédée Zosso, de Tavel , agent vallées, le peup le accourt en foule; paré do
l'intrus de Bienne; mais il a exprimé , en même portée du bâtiment électoral dans la ville en d' affaires , ù Fribourg. j ses habits les plus propr es, la figure cpa-
temps, l' espérance que la bonne harmonie
actuelle entre la commission synodale et le
Conseil de paroisse de Bienne sern aisément
rétablie.

<«enève. — On lil dans le Courrier de
Genève :

e Avant toute autre observation , il faut
noter que les tableaux électoraux (pour l'é-
lection de dimanche) étaient entachés d'er-
reurs capitales. On se rappelle qu 'à l'élection
des intrus il fut avoué et reconnu de tous
que plus de Irois cenis électeurs protestants
furent inscrits sur les tableaux élecloraux
et admis à voter. Celte erreur n 'a disparu
qu 'en faible partie pour l'élection de Notre-
Dame. Une commission catholi que s'était
formée spontanément pour l'épuration des
tableaux; elle a demandé au département
de l'intérieur, seul chargé de la confection
définitive des listes , la radiation de plus dc
trois cents noms, et il n'a pas été tenu
comple seulement de quarante de ces récla-
mations.

» Jeudi soir , les schismatiques onl Icnu
une assemblée à la brasserie Wiegelin , rue
des Alpes; leur orateur ct président , M. Re-
verchon , qui n'était pas même électeur , a
expressément commandé aux frères et amis
de faire maintenir sur les tableaux les noms
que la commission catholique avait si gnalés
comme protestants , morts ou absents , ou
n'ayant pas droit de voter dans la circons-
cri ption de la ville de Genève. « Il suffit ,
• a-l-il dil , que quel qu 'un réclame son ins-
» criplion ct soit appuyé par Irois ou quatre
» amis qui attestent sa qualité ; il faut exiger
• l'inscri ption. » On conçoit combien il y a
d'amis prêts à rendre un Ici service. Com-
ment a-t-on usé de ces recommandations "?
Le l'ait esl qu 'au lieu du chiffre dc l ,S0U
électeurs, auquel tout  lo momie s'attendait;
le tableau a élé clos au chiffre de 1,924. Il
y a donc eu à la dernière heure un nombre
considérable d'inscriptions que personne
n 'a pu contrôler.

» Dès samedi soir , les catholi ques ,
voyant ce chiffre exorbitant , ont compris
qu 'un piège leur élait tendu. En effet di-
manche , entre deux et trois heures et de-
mie , il esl arrivé au bâtiment électoral unc
masse d' individus de (igurc inconnue el qui
paraissaient embrigadés.

» Le loin- élait joué : on votait pour les
morts , pour les absents... Nons pouvons lc
dire hautement, d'après tous les renseigne
ments recueillis , l'élection n 'a pas élé sincère
Il n 'y a eu aucune fraude dans le dépouille-
ment , surveillé par un nombre à peu près
égal de scrutateurs des deux partis, maia
il y a eu des fraudes individuelles sur une
grande échelle dans la réclamation des
estampilles.

» Quant aux protestants inscrits, on petit
en connaître le nombre exact en compa-
rant les tableaux élecloraux protestants el
ceux de l'élection de Noire-Dame. La loi a
rég lé la manière de devenir catholique : il
n'y a qu 'à se déclarer catholi que sans aulre
façon , et vous êtes pris pour électeur catho-
lique , pourvu que vous n 'ayez pas élé ins-
crit depuis deux ans sur les tableaux proles-
tants. On peut ainsi changer officiellement
de religion au boni de chaque deuxième an-
née. Et ee moyen esl largement exploité selon
le besoin des élections. Il y a à Genève quan-
tité de gens prêts à faire profession de celte
religion bisannuelle; cela coûte aux comité.'
électoraux une pièce de cent ou deux cents
sous par léle. C'est donc en louant comple
de celte défalcation des chiffres qu 'il Taul
juger le résultat de l'élection dc Notre-Dame.

• Si les seuls ayant-droit avaient voté,
les catholi ques auraient cu ur.e majorité dc
SOO voix. Le sentiment unanime à Genève ,
c'esl que les schismati ques onl au plus SoO
électeurs. Dans une petite ville do 50,000
âmes, où il est si facile de se connaître , le
comp te l'ait par l' op inion publique a plus de
valeur que le compte Sorti du scrutin.

» Nous n'avons cessé de rappeler ù di-
verses reprises le mensonge ordinaire de nos
élections. M. J. Fazy avait demandé au
Grand Conseil il y a deux ans, unc loi nou-
velle pour prévenir les fraudes. On lui ré-
pondit que tous les systèmes avaient leurs
inconvénients et on ne M rien.

. Malgré cela, les calholi ques ont accepté
courageusement une dernière épreuve sur
la queslion de Notre-Dame, espérant que ,
dans un cas si grave , la lu 'te serait sincère
de part el d' autre. Ils ont fait leur devoir
avec calme ct dignité , sans répondre aux
provocations de la foule venue (le Carouge
el de Chêne , el qui encombrait le Palais
électoral nu dedans et au dehors...

• Le dernier trait qui caractérise la défaite
morale des schismaliques. c'est leur altitude
après le vote. La proclamation du résultat
a été saluée par des cris horribles et de

chantant la Marseillaise et en parodiant
d'une voix sauvage le cantique populaire :
Esprit-Saint, descendez en nous 

a Une bande d'une centaine est allée
achever cette parodie infâme devant l'église
de Noire-Dame , en se niellant ù genoux 3tir
les gradins; puis elle est allée crier « bas le
clergé sous les fenêtres de la cure en répé-
tant uu refrain révolutionnaire de 1846,
accommodé à la circonstance :

Ultramontain , lais ta priôro ;
A genoux devant les libéraux.

» Les gendarmes , qui avaient prévu cette
fin dc journée , se sont trouvés là Heureuse-
ment pour arrêter d'autres désordres. »

— Lc terrorisme exercé dimanche dans
l'élection de la commission de Noire-Dame
est constaté eu ces termes par lo Journal dl
Genève :

« L'élection de la Commission de Notre-
Dame ne s'est pus passée malheureusement
sans qu 'une bagarre violente soil venue
troubler la lin de l' opération.

» Entre 4 heures el ii heures, un ras-
semblement tumultueux a été provoqué par
une dénonciation an bureau contre M. le
docteur Rousse), qu 'elle accusait , à ce qu 'il
paraît , de manœuvres électorales. Ce ras-
semblement est devenu tellement menaçant
que M. Bousscl a dû se réfugier derrière les
pupitres d' un bureau de distribution pour
échapper à la fureur de gens qui ne savaient
probablement pas seulement ce dont il était
accusé , et qui renouvelaient en celte occa-
sion une de ces déplorables scènes donl le
Bâtiment électoral a élé trop souvent k
théâtre à une époque de noire histoire qui
n 'est pas encore bien loin de nous.

» C'est grâce seulement à la courageuse
intervention de quelques agents de la

police et de plusieurs gendarmes que M.
Roussel a pu êlre conduit sans accident jus-
qu 'à une voilure dans laquelle on l' a fai l
monter sur la place Neuve ; peu s'en esl
même fallu que la voiture ne pût se mettre
en marche , des individus cherchant à saisir
le cheval par la bride pour l' empêcher
d avancer , tandis que d'autres la soulevaient
pour la renverser sur le pavé ; mais l'éner-
gique attitude de la force publi que a eu le
dessus, et M. Roussel a pu s'éloigner au
milieu des invectives du rassemblement qui
t'avait poursuivi jusque là.

» Il va sans dire que M. Roussel n 'étnil
nullement arrêté par ordre du bureau , com-
me on le prétendait dans la foule , pour des
délits imaginaires qui lui étaient imputés. >

Nous avons dit , hier , d'après la Gazelle
de Lausanne , quel était ce délit imagin aire
que la foule embrigadée reprochait à l' ex-
cellent diicleiir Roussel.

— On écrit de Genève ù la N. G. de,
Zurich :

« L'exposé de l' affaire de Compesières
par votre journal est Irès-exacl el votre
argumentation très-raisonnable; Ou pourrait
y ajouter seulement celte observation re-
lative à la question de droit : la loi cons-
titutionnelle porle , article 5, que les com-
munes doivent pourvoir à l'entretien des
bâtiments consacrés au culte et à l'instruc-
tion publi que, dont elles sont propriétaires.
La qualité des communes comme proprié-
taires résultant par conséquent d' un vole
du peuple , une loi ordinaire votée par le
Grand Conseil seul ne saurait eu aucune
manière modifier ou limiter ce droit de
propriété. Dans tous les cas, du moment
où deux Conseils munici paux auraient sou-
levé celte queslion de droit , il aurait été
du devoir du Conseil d'Elal de suspendre
loute mesure ultérieure et d'examiner de
plus près le litige. Au lieu de cela , sur le3
sepl membres donl se compose le Conseil
d'Elat trois ont pris sur eux de faire ouvrir
de force les portes d uu bâtiment apparte-
nant  à une commune. Nous pensons quo
l'opinion publique ne saurait juger lrop
sévèrement dans notre pays libre un pareil
procédé qui aurait paru p lus à sa pluce en
Turquie.

» Il ue faut pas uou plus s'étonner que
M. Laboulayc , (lans son remarquable plai-
doyer à Versailles, en faveur dc la Répu-
blique , se soil hâlé de déclarer que la Ré-
publique que voudraient fonder en France
ses amis , n 'avait rien de commun avec un
régime qui ordonne le baptême à main
armée. Nous uc nous sommes pas sentis à
Genève , flattés par celte allusion , tout en
reconnaissant que nous l' avions assez mé-
ritée. »

CANTON DE FRIBOURG
Dans sa séance du o courant , le Conseil

d'Elat a accordé uu diplôme de licencié en

Le banquet de la Société Helvétique de
bienfaisance à Paris a eu lieu dimanche ; il
a été 1res fréquenté et très animé ; 884
convives ont pris p lace à table.

Le toast à la pairie a élé prononcé par
M. Délay en termes simples mesurés ct
digues.

M. Kern , notre chargé d'affaires à Paris,
a porté le toast à la France : il a parlé
longuement , trop longuement : ii s'est éten-
du sur le traité postal et sur la révision;
beaucoup plus sur la Suisse que sur la
France, k laquelle il portait son toast. Il
a parlé ensuite de 1789 cl de la révolution
française : lout le monde n 'a pas trouvé ces
éloges de bon goùl surtout daus le voisinage
dii Louvre et des Tuileries , où la révolution
a fail si largement couler le sang des Suisses.

Notre concitoyen , M. Ignace dc Week,
que nous rencontrons partout où il y a
du bien ù faire , et dont la place est depuis
longtemps bien marquée dans les associa-
tions utiles cl parmi les hommes de cœur
et de dévouement , a porté le toast suivant
ù la bienfaisance.

Ce toast a produit une impression excel-
lente el a élé vivement applaudi.

Messieurs, chers collègues et amis ,
Notre pays exploite avec succès et non

sans gloire , beaucoup de branches de l'ac-
tivité humaine : il excelle particulièrement
daus une industrie sup érieure à toutes les
autres.

Cette industrie a pour champ le monde
entier , pour objet le bien-être de l'huma-
nité ; elle établit entre les hommes un com-
merce qui supprime les distances , aplanit
les inégalités sociales , fait circuler la ri-
chesse comme un sang généreux ct vivifiant ;
il lui  l'anl pour se mettre cn mouvement ,
pour durer el se développer , une impulsion
du cœur , une inspiration supérieure de
l'âme ; elle demande pour porter tous ses
fruits , une connaissance parfaile des hom-
mes, un tact exquis et une délicatesse ex-
trême : elle exige le génie de l'amour ,
l'esprit de dévouement , la donation de soi-
même.

Cette industrie , Messieurs , est l'industrie
de la charité : elle lleuriÇ vous le .-avez , dans
notre paya; elle s'épanouit an dehors par-
tout ou quelques cillants de 1 llelvélie , se
trouvant dans la infime cité, rencontrent un
frère malheureux : de même que l'image dc
la Pairie le.s suit en lous lieux , cet esprit de
secours , de fraternité ne les abandonne nulle
part ct les porle , sous loules les latitudes, à
réunir lenrs efforts pour s'entr 'aider el pour
soulager l'infortuné.

Quelle csl l'ori gine de cette qualité , le
secret de cet «ri de faire le bien?

Une étude rap ide du caractère et des
mœurs du peup le suisse nous les fera con-
naître.

Il est difficile , quand on dépeint son pays,
de ne pas exagérer la louange ou au moins
de n'être pas soupçonné dc flatterie. Aussi ,
afin dc ne pas paraître dé passer la vérité ,
vais-je emprunter  à un étranger le portrait
de l' habitant des Al pes suisses.

« On est frapp é, dit Lamart ine , du carac-
tère majestueux , simp le et patriarcal de celte
race. Les hommes y sont de haute stature ,
de forte charpente , de solide aplomb sur
leurs p ieds , de visage calme , de regard franc ,
de bouche sans p li et sans ruse, de front
largo , poli , élevé Ce peuple est resté
anti que dans nos jours modernes. Lc Suisse
est un paysan éternel , il esl pieux , il est naïf ,
il est laborieux; il esl berger , il esl culti va-
teur , il est patriote ; il estsoldat , il est artisan ,
il esl libre surtout; il ne marchande pas sa
vie contre la servitude. »

Ce portrait  est exact, Messieurs ; le citoyen
Suisse est robuste, courageux , instruit :  à
pari des exceptions dont ce n'est pas le mo-
ment de parler,il jouit de toutes les libellés.
Sur les bords du lac qui vit naître la liberté
Snisse comme sur les rives célébrées par
Gessner et par Rousseau :

Uo pati-o Indépendant marche l'égal des rois.
Il est anobli par la possession el l'exercice

le p lus direct et le p lus étendu qui se puisse
concevoir , de loules les prérogatives de la
souveraineté politi que , il se gouverne lui-
même, il est jaloux et bon gardi en de ses
droils cl cependant il reconnaît un maître ,
mais ce maître! c'est Dieu!

J' ai lu quelque pari , qu 'il y a dans nos
communes suisses plus d'écoles que dc ca-
barets: la chose est trop à notre louange
pour que je ne la tienne pas pour certaine.

J'ajouterai avec une égale fierté qu'à côté
de chaque école il y a unc église.

Chaque dimanche , ces églises se remplis-
sent: c'est véritablement un jour de fête.
Du sommet des montagnes et du fond des

nouie , le cœur content , il vient se retrem-
per aux eaux vives de l'éternelle vérité,
remercier Dieu de ses dons ; le long des
chemins, ce ne sont que gais visages, que
canti ques joyeux que les jeunes filles chan-
tent en chœur.

Voilà bien le jour du repos, repos né-
cessaire et fortifiaut pour le travaill eur riufl
durant six jours, s'épuise daus une IlijB
énergique contre une natu re qui ne donne
rien qu 'au travail le plus opiniâtre ; repos
salutaire qui procure à l'ouvrier , avec le
délassement du corps , les joies pures , les
joies saines de la famille ct lui assure sa
part à ces enseignements divins dans les-
quels grands et petits puisent la force mo-
rale.

Il est dans l' année , un jour où le senti-
ment religieux du peuple suisse se manifeste
d' une façon plus solennelle. Ce jour-là , il se
fait un grand silence, un recueillement gé-
néral ; les plaisirs publics sont suspendus;
une seule voix se fait entendre ; du Rliôue
jusqu 'au Rhin et des Al pes jusqu 'au Jura,
une même prière , un canti que d'aclion de
grâces s'élève vers le ciel. C'esl la voix de
l'Helvétie bénissant le Tout-Puissant , le
conjurant de maintenir la justice , l' union el
la paix , dc proléger toujours l'indépen-
dance de la patrie.

Cette att i tude de toul un peup le est un
gage de force ct une garantie d'avenir ; le
sentiment religieux esl le foyer le plus aclil
de la charité , le meilleur préservatif de
celte énervante maladie du moi, funeste
avant-coureur de la décadence des peup les

Visitez nos villages les moins favorisés de
la forlune; leurs habitants ne sonl pas ri-
ches ; quelquefois même ils sont tous pau-
vres, el cependant vous n'y verrez pas un
misérable !

Nos braves montagnards recèl ent sous
leur rude écorce, une grandeur d' âme qffl
n 'échappe pas à l'observateur attentif, mais
les difformités corporelles , produiles pat
l ' insalubrité de certaines vallées , provoquent
souvent la moquerie , le rire sans pitié de
l'étranger curieux mais léger qui ne sait
voir . (pie l' extérieur.

Ecoutez cependant ce que dit dc ces
hommes Top fer, ce type de la bonhommicet
du bon sens genevois , cel aimable el hu-
moristi que voyageur en compagnie duque l
vous avez fait, sans bouger de vôtre fauleui 'i
tant de charmantes excursions : « Ges nom-
mes, dit-il , dans lesquels plus d' un touriste
ne voit que des goitreux plus ou moins cré-
tins , cachent presque lous sous des traits
ingrats , une âme douée encore de celte vie
qui devient si rare, de cette vie du dedans
qui ne crie, ni ne babille;  mais qui sullil à
ceux que n'ont encore blasés ni éga rés , le
bien-être de noire civilisation , les effrénés
preneurs d' un progrès stérile qui a potit
dernier terme l'homme moins l'être moral ,
le corps de l'homme moins son âme; son
toit , son manger , son habit , mais non son
cœur , le seul point pourtant d'où procède»'
pour lui heur et malheur.

• Touriste , continue Top fer , les Valaisans
onl du goilre, c'est sur; mais les Valaisans
s'aiment entre eux , ils rattachent leurs de-
voirs , leurs vertus , leur patiente douceur,
ces soins qu 'ils donnent à leurs crétins , à la
foi qui vit dans leurs cœurs, qui allège leur
pauvreté, qui suffit à leurs l'êtes, comme elle
les soutient à leur lit de mort. L'.-s Valaisans
onl du goitre, mais ils se pressent dans leurs
pauvres églises , ils écoulent nvec une sim-
plicité qui est bien loin de toi , el que tu re-
grettes pcul-être , la messe du diman che ; ils
s abreuvent a une source élevée , ils savent
et sentent leur âme vivante el immortelle ,
ils n'ont point perd u , duns le tourbillon du
progrès et dans le tapage de In civilisation ,
jusqu 'au souvenir de leur ori gine ct de leur
destinée céleste. Les Valaisans ont du goître,
mais ils sont humains , hospitaliers , (idoles ,
et, à la guerre , ils savent servir une cause
en mourant k leur poste ! .

Eh ! bien , Messieurs , et cela me paraît flat-
teur ponr vous , vous avez des traits de res-
semblance avec le Valaisan de Top fer, moins
le goîlre cependant.

Je retrouv e en vous les qualités qui le dis-
tinguent , la compassion pour les malheu-
reux , l' attachement à la patrie , la foi qui
élève l'âme , el aussi le courage et le mépris
du danger.

Votre conduite pendant le siège de Pa ris,
vos actes de tous les jours témoignent haute-
ment que l'esprit suisse ne s'est pas affaibli
en vous. Vos cœurs battent toujours à l'u-
nisson des cœurs de vos frères des Alpes ;
ce sont les mêmes sentiments généreux qui
les animent. Ces œuvres , ces sociélés de
bienfaisance , dont noire colonie s'honore, en
sont la preuve.

C'est avec satisfaction , c'esl avec bonheur



que nous avons vu , depuis un an , nos rangs reux souterrain , qui paraît d'ailleurs pré- les renseignements qui me parviennent du • contrairement aux avis officiels du minis-
3e grossir et nos ressources augmenter. C'est aenter, dans l'exécution , dea difficultés aé- : quartier général sur la victoire obtenue pas < tèce-régence, ne sont pas entrés à Azpeitia,
avec une vive reconnaissance que nous ac-
ceptons tous les concours depuis le plus
grand jusqu 'au plus petit.

Merci , nu nonj de nos frères malheureux ,
au Conseil fédéral , aux cantons , aux commu-
nes pour leur appui cl leurs subsides ; merci
à noire honorable Président , à nos donn-
eurs, aux membres actifs dc la société , ou-
vriers-volontaires et méritants de voire bien-
•aisance ; merci particulièrement a noire mi-
nistre pour son concours persévérant et
chal eureux: sa présence nous manquait , il y
a un an ; aujourd'hui grâce à elle , la fêle est
complète.

Merci aux personnes amies qui ont bien
v0ulu en assistant à celle réunion , nous don-
ner une marque de sympathie et un encou-
rag ement: merci aussi aux commissaires de
ce banquet , pour sa parfaite ordonn ance ,
Pour leur bonne œuvre et pour le p laisir
qu 'ils nous ont procuré à tous.

Chers compatriotes , nous faisons avec con-
»"ce un nouvel appel à votre coopération ,
158 misères sonl nombreuses.clles réclament
***» cesse de nouveaux dévouements.

Venez , nous vous en prions, venez voir et
Courir de près l'indigence : ii n 'est pas de
sPeclaelc plus instructif, p lus émouvant el
P'us consolant. Il nous montre combien la
™r 'une , les dons du corps et de l'esprit sonl
Ira 6iles ; il nous apprend plus efficacement
[lUe toutes les théories, les secrets de la vie ,
les lois du bonheur , la science du bien ; il
"ous révèle les amères conséquences du vice
p aussi, contraste heureux , la vertu la plus
.'v'o'i'que , |a vertu dans la pauvreté. Il nous
/''comprendre combien l'homme a besoin
¦ j1. '.homme. C'est là qu 'éclate l 'influence sa-
".aire de la charité chrétienne : on voil

leuf que , sans elle , les problèmes sociaux
"• insolubles et pleins do menaces ; elle

|,?"'e donne au malheureux l'intelligence dc
"'égale répartition des biens , In consolation

^
l ''espérance pour supporter ses maux : elle

surtout insp ire au riche , ce sentiment fécond
el réparateur qui est plus que de l' attendris-
Se"ienl el de la libéralité , qui est l'amoiii
«ériie.

' Votre présence à celte réunion dit assez
"Sut que ce sentime nt vous est familier.
Vous êies venus ici vous ressouvenir ensem-
ble de la patrie , ranimer votre amour pour
ellç et pour vos frères.

, , Patvio i «ii e accourl à voire appel , elle
test plus absente , elle est ici, au milieu de'eus dans l' union de vos cœurs , de vo<
mrts, de vos bi enfaits; elle plane au dessus«e cette assemblée, elle vous conlemple , ellevous bénil !
hl ">v ei; dignement voire ouvrage, com-ez par l 'abondance de vos dons , l ' inter-
a"e qu e la misère a mis entre vous ct vos¦Çres malheureux , faites que ce banque!-0|t vraim ent le banquet de la bienfaisance!

aur rC''°" (' un député au Conseil nalional
j , ra lieu lo 7 mars , el non le 8, comme on
de ?H n °ncé pur erreur. Il n 'ost pas d'usage

lil 're ces élections un lundi.

mi '"-'nique le nom do M. le lieutenanl-
l ,'°»el Hartmann, k Fribourg, né en 1802,
p a liste des démissions accordées par leconsei l fédéral dans l'état-major fédéral.

NOU VELLES DE L'ITRAN&EB
Lettres «le l'aris.

' "rrespondance particulière de la Liberté.)
p . Paris , 8 février.
t uisquo la poli tique nous laisse quelques

' urs de chômage , je veux vous entretenir«68 plans pré parés pour rendre plus facileat plus rapide le passage do la Franco en
Angleter re ; plans qui occupent le mondo sa-yant , industriel et commercial.

La question de la traversée du détroit par
"e voie ferrée touche à uno solution; une

_ °mmission do l'Assemblée nationale est
Ppeléo à so prononcer sur le choix des
°yens proposés pour arriver au but do
"9 les projets présentés , doux seulement ,
"t restés debout:  le tunnel , patroné par

" groupe d'ingénieurs ang lais , ctle grand-po"t j d'un ing énieur frauçais , M. Boutet.
c„ Première vue, ce dernier projet serait

"ainement préférable sous tous les rap-
' r ts. Il est d' ailleurs accueilli avec bcau-
°"p plus de faveur par le public. Le voyagePar un souterrain d'uno aussi grande lon-BUeur , avec la crainte perpé tuelle des inon-dions, des éboulements , des oppressionsauBéea par le manque d'air , des suffoca-
'0"8 pioduites par l'odeur du gaz et desmachines , tout cela est loin d'ôlro rassurant ,on n'éviterait le mal de mer quo pour tomberaana un pire , et beaucoup de voyageurs hé-
leront avant do s'engager dans ce dange-

rieuses.
En effot , les promoteurs prétendent qu 'en

se servant des machines emp loyées actuel-
lement au percement du St-Gothard , on
avancerait de 58 mètres par jour , de sorte
quo lo travail pourrait être terminé en 18
mois. Mais , d'après le 25™" rapport officiel ,
publié à Berne, sur l'état dea travaux de
tunnol du St-Gothard , on aurait avancé, du
1" au 31 décembre dernier , de 86 mètres ,
du côté nord , et 86 mètres 40 centimètres
du côtés sud ; ce qui donne un total d envi-
ron 5 mètreB 55 centimètres par jour , soit
2 mètrdi 77 centimètres pour chaque extré-
mité. Le même rapport constate qu 'en 20
mois on a percé prèa de trois millo mètres.
Le tunnel ayant uno longueur de 15,000
mètres , il faudrait , s'il ne se produit aucun
accident , 125 mois, c'est-à-dire 10 ans et 5
mois pour terminer l'ouvrage. Or, le grand
tunnel de la Manche devra ôtre au moina
trois fois plua long exigerait , en admettant
qu 'on marcherait aussi vite qu'au Saint-
Gothard , près de 32 ans ponr être: terminé ,
d'où il résulte que la dépense , qui est fixée
à 400 millions , serait plus que doublée par
1rs intérêts composés et s 'élèverait à prèa
d'un milliard. On voit que nous sommes loin
des 18 mois et de8 400 millions demandés
pour ce grand souterrain.

Tandis que le pont , après avoir subi ton-
tes les épreuves exigées , ne présenterait au-
cun danger , et la traversée , au contraire ,
Berait un véritable voyago d'agrément. Beau-
coup de touristes viendraient faire le voyage
à pied , s'arrôtant aux stations pour admirer
le lever et le coucher du soleil , ot contem-
pler au large les tempêtes et la haute mor.

Le fait est , que du haut du pont on joui-
rait d'un spectacle magnifique. Ajoutons
qu'au point de vue de l'art , le pont serait
l'œuvre la plus hardie et la plua grandiose
que l'homme ait jamais exécutée; et comme
on peut pré parer les p iècee à l'avanco dans
les grandes usines françaises , anglaises et
bel ges, lo temps nécessaire pour opérer le
montage se réduirait à quelques années
seulement, et la dépeaee qai peat être par-
faitement calculée à l'avance , attendu que
ee Berait qu 'uno question do poids , ne dé-
passerait pas , paraît-il , 300 millions . Enfin ,
dernier parallèle , le tunnel n'occuperait
que quel ques ouvriers terrassiers et maçons ,
tandis que le pont ramènerait toutea lea
branches d'industrie et occuperait dea mil-
liera d'ouvriers de tou8 les métiers.

La seule objection que nous ayons en-
tendu faire à l'établissement du pont est
quo ses fils pourraient entraver la naviga-
tion; mais 6i nous avons bonne mémoire , lea
officiers du port de Calais et do Boulogne
ayant été consultés à co sujet auraient ré-
pondu par un rapport qui a été publié en
1869 dans le Moniteur officiel , lequel rap-
port conclut que loin de nuire le pont recu-
lerait la mer à plus de 25 milles au large ,
empêcherait beaucoup de sinistres et offri-
rait dea amarres solides aux navires en dé-
tresse , rendrait de très-grands services à la
navi gation.

On nous affirme d'aulre part , que M. Bou-
tet qui a déjà exécuté plusieurs ouvrages
sur son système est en train do construire
BUT la Doro en Auvergne , un pont d' une
seule portée de 100 mètres qui serait la ré-
duction au 10° de l'une des travées du grand
pont sur la Manche.

Avant les événements de 1870, une soci-
été d'éiudesavait été formée pour l'exécution
de ce gigantesque projet , des ponts modèles
avaient été construits dans les terraius du
dépôt des marbres , a,Tec un succès comp let ,
la guerre seule a pu retarder les travaux ,
un comité , composé des hommes les plus
honorables et les plus compétents , s'organise
pour pré parer les moyens d'exécuter ce
grand projet.

^ 
P.-S. Il n'y a ce eoir , aucune nouvelle in-

téressante en circulation. Rien à vou9 signa-
ler dans les journaux.

Les dépêches alphonsistes sont obligés de
démentir leurs prétendues victoires . Lo 'rc-
tour du fils d'Isabelle à Madrid est la meil-
leure preuvo quo l'armée anti-libérale n'a
pu encoro mieux réussir quo celles do Con-
cha et de Serrano.

ICspague. — Le nuage des dépêches
alphonsistes commence à se dissiper , et a
nous laisser apercevoir la réalité,qui est une
grande victoire des carlistes dnns la Navarre
ct un triomphe comp let dans le Gui puzcoa.
L'union a reçu directement d'Ouate unc
lettre tlnléc du o février an soir , confirmant
la nouvelle de la victoire du 3, remportée
par l'arméo carliste conlre les forces com-
mandées par Don Al phonse en personne:

« Je m'empresse do vous donner à la hftte

notre armée près d'Estella, dans la journée
du 3.

» L'armée répnblico-al phonsiste faisait
ses pré paratifs d'attaque depuis longtemps ,
mais elle hésitait toujours , bien qu 'elle eût
réuni en Navarre seulement plus de iO,OOQ
hommes, 120 pièces de canon et 2 ,500 che-
vaux.

» Nos forces se composaient de 32 bn-
taillons , 25 pièces de canons et 500 che-
vaux.

» Enfin , le 3, au matin , un corps d'ar-
mée ennemi , composé de 14,000 hommes,
parti de Larraga , se dirigea vers nos posi-
tions, près d'Estella.

» Nos généraux se décidèrent à les at-
tendre de pied ferme, el quand ils furent k
100 mètres de distance , il n 'y eut qu 'une
décharge ct une charge formidable k la
baïonnette exécutée par nos bataillons avec
un élau irrésistible. Aussi la dispersion de
l'ennemi fut-elle comp lète.

• Ils ont laissé en notre pouvoir 4 canons
Krupp avec leurs attelages , tous leurs baga-
ges et une grande quantité d'armes et de
munitions.

» Le roi , les princes, et le maréchal Elto
étaient sur le champ de bataille.

• Don Alphonse , venu en Navarre pour
assister à l'anéantissement des carlistes , a
élé témoin dc In victoire la plus signalée que
nous ayons remportée depuis le commence-
ment de la campagne. Il va , dit-on , retourner
à Madrid , où les dissentiments augmentent
chaque jour entre les hommes qui l' ont pro-
clamé.

» Je vous écris à la hâte, tenant A ce que
vous puissiez opposer ces renseignements ,
qni sont officiels, aux récits fantaisistes des
télégrammes de Madrid. •

D'autre part , la Télégraphie carliste a re-
mis aux journaux de Paris les trois dépè-
ches suivantes :

Abarzuza , 4, 11 h. 30 matin.
Grand enthousiasme dans noire armée el

nos populations pour la victoire d'hier. Deux
cents prisonniers viennent d' entrer à Es-
tella. Quel ques-uns de nos volontaires ont
(iris , sur les cadavres des chefs ennemis ,
p lusieurs milliers de piastres.

On ne peut faire un pas dans les rues de
Lnciir sans sc heurter contre des cadavres
alphonsisles.

Vingt pièces de canon sont toujours atte-
lées cl prêtes k marcher sur les positions
que I ennemi pourrait menacer.

Estella , 4, 11 h. soir.
Le roi Charles Vil vient de rentrer. Après

avoir examiné les trois canons Placcncia pris
hier , Sa Majesté a visité les blessés des deux
armées et a reçu ensuite les chefs prison-
niers. D'après eux , le nombre des libéraux
batlus k Lacar s'élève à vingt mille.

Ilendaye , 10, 4 h. 30, soir.
Nouveaux détails sur la victoire de La

car.
Les régiments libéraux des Asturies ct de

Valence ont été mis cn pièces, ct celui d'AI-
colca comp lètement anéanti. Le nombre des
morts el blessés ennemis dépasse douze
cents. Celui des prisonniers est de Irois
cents.

Nous avons pris non-seulement trois
canons Placencia , beaucoup de munitions el
lous les bagages , mais plus de 2,000 fusils
jetés par les fuyards. Nous les avons immé-
diatement donnés à nos bataillons navarraia
qui attendaient des armes .

Le jeune Don Al phonse obligé , lui aussi ,
de f u i r  pour ne pas tomber prisonnier, a
passé la nuii  caché à Larraga jusqu 'à l'arri-
vée de la division Despujols , qui t'a escorté
jusqu 'ù Artnjonn.

Le lils de Dona Isabel a élé tellement
impressionné qu 'il quit te  déjà la Navarre
pour rentrer à Madrid.

Il faut citer encore les extraits suivants
de la correspondance Lnrzal:
* « Nous nous empressons de. traduire
l'ordre du jour que le Roi Don Carlos VU
a adressé à son armée de Navarre , après
noire brillante victoire du 3, à Lacar el
Lorca (entre Estella el Puenle la Reina")]
C'esl l.t plus éclatante confirmation de la
défaite des Alphonsistes commandés par de
Rivera qui avait eu l'audace d'attaquer lc
centre gauche de nos lignes.

» A part le ravitaillement de Pampelune
que nous bloquerons uc nouveau incessam-
ment et qni ne retardera que de quelques
semaines la reddition de celle place, située
au beau milieu de noire très-fidèle el très
héroïque Navarre , le jeune Don Al phonse
n 'a quille Madrid que pour assister à deux
grands échecs.

» En Navarre , celui Primo dc Rivera ;
» En Guipuzcoa , celui de Loma el Blanco ,

qui n'ont pus entamé nos lignes , ct qui ,

ou nous avons nos ionderies de canons.
» Cetle nouvell e à sensation est, du

resle, démentie par le Diaro de San Sébas-
tian, du 6, dont les attaques aux carlistes
sont pourtant si passionnées.

• Encore une f ois, nous engageons nos
amis à se défier des télégrammes libéraux
et les renvoyons à ceux que nous publions
aujourd'hui , résumant les importantes et
favorables nouvelles que nous recevons à
l'instant d'Estella , Tolosa , Ilendaye , Bayon-
ne el Perpignau. •

Voici enfin l'ordre du jour adressé par
Don Carlos a son armée dc Navarre :

* VolontairesI
» Votre héroïsme vient de combler mes

espérances. — Les champs aujourd'hui en-
sanglantés de Lacar et Lorca out été le théâ-
tre d' une de nos plus brillantes victoiresI
— J'y ai assisté le cœur serré, mais avec la
confiance que m'inspira toujours votre tra-
ditionnel courage.

• L'armée ennemie , impuissante , malgré
sou grand nombre, à aborder dc front nos
positions, a évité l'attaque en tournant nos
lianes. — Déjà elle croyait son triomphe
assuré quand vous êtes venus, dans cette
dernière journée , lui prouver que rien
nc résiste ù l'impétuosité de votre élan; que
personne ne peut fouler impunément ce sol
arrosé de vos sueurs et de votre sang.

> Dans celte plaine , la poitrine décou-
verte, vous avez refoulé l'ennemi avec l'im-
pétuosité d'un lorreut. — Bientôt nous le
relancerons dans celles de la distille , et là ,
comme ici , nous vaincrons , car Dieu ct les
bénédictions de l'Espagne sonl pour nous.

» Je vous remercie , vaillants volontaires ,
de voire brillante conduite dans la journée
du 3.

» Je remercie les généraux , chefs et offi-
ciers qui vous ont conduits à la victoire.
Mon bonheur est d'autant plus grand , qu 'au
milieu de vous combattait courageusement
un prince de ma famille , frère affectionné de
votre hien-aiméc Reine. Un des premiers,
S. A. R. le duc de Parme esl entré à Lacar,
au m f ffeu du feu ennemi.

» Volontaires I avec l'aide de Dieu et vos
énergiques efforts, nous refoulerons nos
ennemis jusqu 'à Madrid , et quand , retirés
dans le sein de vos familles , vous raconterez
vos campagnes a vos enfants , vous pourrez
leur dire avec orgueil :

« Je suis un des vainqueurs de Lacar 11 >
» Rendons grâces à Dieu pour celte nou-

velle victoire qu 'il n daigné nous,  accorder ,
et prions avec f erveur pour ceux qui y sont
glorieusement tombés.

• Volontaires ! ayez toujours confiance en
vos chefs; ils en sont dignes. Nos ennemis
les calomnient quand ils parlent de conve-
mos.etde trahisons. Jamais je ne transi gerai
avec la Révolution , ct , dans le camp de la
loyauté , les trahisons sont impossibles.

» En avant , volontaires!
» Votre Roi et votre général veille tou-

jours sur vous.
» CARLOS.

» Estclla , 5 février 1875. •

DEPECHES TELS6BAP8!Ql'ES

TAFALLA , 8 lévrier.
Les op érations militaires dans le Nord

sont suspendues momentanément. La conti-
nuation de l'attaque contre Saula-Barbara
est différée. Lcs troupes se fortifient dana
les positions qu 'elles occupent.

M M >UII >, .0 f évrier.
3,000 carlistes ont surpris 210 soldats de

la garnison de Daroca , qui se sont défendus
énergiquement, out tué n carlistes ct en
ont blessé 14.

Le général Loma annonce que le briga-
dier Oviedo s'est emparé du village de
Nourbil dans le Guipuzcoa. * v

pAnis , 9 février.
Le mandement de l'évê que de Slrasbourg

pour le Carême a été saisi comme celui de
l'évêque de Metz. Le mandement de l'évoque
de Slrasbourg constatait que l'Eglise étail
persécutée aujourd'hui comme aux plus
mauvais jours.

BOMBAI ; i) f évrier.
La Gazette de Bombay annonce que les

troupes de l'émirShere-Ali ontoccupélleral
lc 19 janvier.

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

JOURNAUX i

La Liberté 
t/Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . .

. id. non-abonnés.
Frciburger-Zeitung 

Agence de recouvrements , Jos. Marro,
procureur, est transféré , dès le 8 mars , à
la Grand' rue , N° 22, vis ù vis la ruelle de la
Poste (Fribourg). C 2020 F

Publication olliciolle.
La Direction des finances fait connaître

que le chiffre maximum de l'émission des
obligations du Trésor pour 1875, fixé par
arrêté du Conseil d'Elat du 4 Décembre 1874,
est aujourd'hui atteint et qu 'en conséquence
l'émission demeure close jusqu 'à nouvel
ordre.

Fribourg, le 8 Février 1875.
Le Directeur des finances ,

C 2022 F L- WECK-RISYNOLD.

LIBRAIRIE
et fabrique d'ornements d'Eglise.

J. RENAND , A CAROUGE
Almanach illustré de Pie IX , par le

Père Antoine , avec un beau portrait du
Saint-Père, HO centimes.

La Vedette, almanach catholique illustré.
60 centimes.

Pièces de théâtres à l'usage des collèges
et des pensionnats de jeunes filles.

(C 1612 F)

A L O U E R
pour le 25 juillet prochain le magasin dc In
maison n " J> , Grand'Rue. S'adresser au
propriétaire M. Ignace ESSEIVA . (C 1954 FJ

En vente, ù l'Imprimerie catholique suisse, a
Fribourg :

Menaces ct promesses de N.-D. de la
Salette, pas Delbreil, 487 pages, 3 l'r.

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

Apparition à N.-D. de la Sa/elle , por
Mgr l'évêque de Grenoble , 24 p.. 10 cent.

N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,
ol-° édition , 450 p , 3 fr. 50 centimes.

De Paris à Lourdes,pa r Armand Ravelet ,
138 p., 1 fr.

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

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

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

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

C 1817 F

O N  D E M A N D E  A A C H E T E R

UN CHENE
au minimum H pieds de diamètre.

S'adresser a P. DECIIANEZ , à l'hôlel des
Chasseurs, h Fribourg. C 2024 F

L'INTERNATIONALE
par F. III te AIR JE , de Parte.

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

à Fribourg. (G 1907 F)

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX' SIÈCLE.

Prix 1 IVane 50 centimes.

En vente à l 'Imprimerie cutholique suisse
à Fribourg. (G 1905 F

Prix do la ligno
ou de son espace

j âââfP^TT*̂
CENT. CffiHT. OENT.i

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

Ouvrages de Mgr do Ségur.
La Grâce et l'Amour de Jésus, 2 vol'

708 pages. Prix : 3 l'r. 50 c.
La Piété el la vie intérieure.
I. Notions fondamentales , 25 centimes.
IL Renoncement , 40 centimes.
Nos grandeurs en Jésus, S vol , plus de

1, 100 pages, 4 fr. 50 cent.
Lc Chrétien vivant en Jésus, i vol., 315

pages, 1 fr. 20 C-
Anx nèrex et misres. L'Ecole sans

Dieu, 30 cen limes.
Aux enfants. L'Enfant-Jésus , 30 c.

» Conseils pratiques sur
la piété, 30 cent.

» Conseils pratiques sur
la communion , 25 c.

Aux apprentis. Avis et conseils, 30 c.
(((testions si l'ordre «lu jour.
Divinité de Jésus-Christ,, 30 centimes.
Les Francs-Maçons, 30 centimes.
Le bon combat de lu Foi, 50 centimes.
L'Eglise, 15 centimes.
Y a-l-il un Dieu qui s'occupe de nous f

15 centimes.
Le denier de saint Pierre, 5 centimes.
Le tiers-ordre de saint François, 20 c.
Les volontaires dc la prière, 5 centimes.
Aux soldats en temps de guerre, 10 cenl.
Grosses vérités, 20 centimes.
Objections populaires sur Vencyclique,

20 centimes. C 1763 F
On trouve lous ces ouvrages ù l'Impri-

merie catholique suisse, à Fribourg.

JARDINIER.
On demande pour le courant de mars un

jardinier catholique, connaissant bien son
état et muni de très-bons certificats.

S'adresser à l'Agence de publicité ,
Al phonse COMTE, k Fribourg, en indiquant

les lettres ct chiffres C 2012 F

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

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

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

Conférences aux Dûmes du Monde, pour
faire suite à la Femme forte , par Mgr Lan-
priot , archevêque de Reims, 2 vol. de G28
pages ; prix : 6 fr.

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

La Femme pieuse , pour faire suite à lu
Femme forte , par Mgr Laudriot , archevêque
de Ileinis , 2 vol. de 830 pages ; prix : 6 fr.

La Prière chrétienne, par Mgr Lnmlriot ,
archevêque de-Reims , 2 vol. de 793 pages ;
prix : 6 l'r.

L'Autorité et la Liberté, par Mgr Lau-
driot , archevêque de Reims, I vol. 267 pa-
ges ; prix : 2 fr. . ,

La Suinte Communion, conférences aux
daines du monde , par Mgr Laudriot , arche-
vêque de Reims , J vol. de 448 pages ;

Le Christ de la Tradition, par Algr Lau-
driot archevêque dc Reims 2 vol. 1177 pa-
ges ; prix : 7 l'r. 50. ,

Conférences aux Dames tle Lyon, par
Mgr Mermillod , évoque d'IIébron , auxiliaire
d<; Génère, 2 vol. de 720 pages ; prix : 'à fr.

Le Symbolisme de la Nature, par Mgr de
La Bouillerie , évoque de Carcassonne. 2 vol.
de 900 pages ; prix : 7 rr.

Le Cantique des Cantiques, par Mgr dc La
Bouillerie , évêque de Carcassonne, 1 vol. de
S93 pages : prix : 8 fr. - C 1967 F

Avantage» aux négociant* et agents d'affaire». Pour Je prix de ving 1
francs par au, ou de douze francs pur semestre , il leur est offert sept ligues d'annohtg
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres ct demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
-AJVNOïSrOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Fréiburger Zeitunf
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit'de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuM»
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si j'annonce dépasse S lignes , H
surplus csl compté au tarif général ci-dessus.

LES MISSIONS CATHOLIQUES
Bulletin hebdomadaire illustré de l'Œuvre dc la Propagation de la Foi.

En 1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi oui fondé, sous i
titre dc Missions catholiques,un bulletin hebdomadaire. Ils ont pensé que , lorsque tous les
intérêts, môme ceux de l'erreur , ont chacun un organe de publicité, il devait exister,
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusivcmciil
consacrée k faire connaître les progrés quotidiens de l'Evangile.

L'événement a prouvé combien celle créalion répondait à lin besoin véritable ; les
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans tous les pays et ont élé l' objet des
approbations les plus (laiteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a dai gné leur accorder
la bénédiction apostol ique.

Les Missions catholiques paraissent tous les vendredis. Le comité de rédaction est
formé exclusivement de membres du Comilé des Annales. Chaque numéro se compose
de deux parties : la première luit connaître les travaux quotidiens de nos missionnaires ;
la seconde comprend des relations de voyages , des études géographiques , historiques ,
bibliographiques , etc.

Depuis le 3 mai 1872, les Missions catholiques publient des cartes et des dessin»
envoyés par les. missionnaires et entièrement inédits.

Trois éditions étrang ères constatent le succès du Bulletin. Il esl traduit en italien, ci"
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.)

Le produit net des abonnements est versé dans la caisse de fQJuvrq de la Propagation
de la Foi.

ON S'ADONNE A I.'IMPIIIMKIUK CATHOLIQUE SUISSE, A FIUUOIW.. PRIX ; VIN AN , 12 TO.
LES ABONNEMENTS PARTENT nu l" JANVIER AU 1*' JUILLET .

LE JOURNAL DE FLORENCE
bonoré récemment d'un bref do N. S. P. Pic IX. cl dc plusieurs mnrqnes de bicnveilluiiCd'une grande pnrlic dc épiscopal italien cl étranger est le

seul organe français qui .s'imprime en Italie.
Une partie dc ses rédacteurs esl en permanence à Home.

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

Sans nég li ger de rensei gner les lecteurs sur les principaux événement contemporain s
comme loua les antres journaux politiques, il soit pas à pns \es péripéties delà lutle engagèt
à Home par les sectes antichrétiennes contre la papauté.

Le choix de la ville de Florence pour sa publication a été déterminé par le désir de Iran*
mettre à l'élrangcr avec toute la célérité possible

les M«aa^elflc« <ïSe ï'ISg-BSac romaine*
tenu abonnements et les annonces sonl reçus en Kuis.se à l'agence de la publicité.

Alphonse Comte ci Fribourg.
SUISSE : un an 36francs , 0 mois 19, d mois lu francs. (G 1673 F)

En vente à l' Imprimerie catholique suisse
à Friboarg.

MEMOIRE HISTORI QUE
suit

L 'ÉGLISE DE N O T R E - D A M E
BE «KSKVE

par II. l'abbé LAN Y,
Recteur dc celle église.

Paix : 1 l'r. - C 1839 *

EH vcnlc à l'imprimerie cutholique suisse
à Fribourg.

Lettre de Mgr Dupanloup
A M. MINGHETTI

SUn LA SPOLIATION DE 1,'ÉGLISE A HOME
ET EN ITALIE. C 1731 F

Art de CONNAITRE cl REPARER soi-même
les Montres et Pendilles.

Un livre qui sera bieulôl dans loutes les
mains , c'est l'Art de connaître et de réparer
soi-même les Montres cl les Pendules. Tout
ce qu 'il faut savoir pour acheter , con-
iluire , régler et réparer les pièces d'horlo-
gerie, est ensei gné avec une clarté parfaite:
un enfant peul comprendre el exécuter.

Pour recevoir cel ouvrage franco, adres-
ser 1 IV. en timbres-poste à M. Al p lionse
COMTE, a Fribourg. (C 1071 F)

LA DECENTMLISATIOK
GUANO JOURNAL CATHOLIQUE ET ROYALISTE,

QTJOT1D1KN.
à LYON, rue de Lyon , 43.

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

— dans le Rhône . . . .  44
— dans les autres départe-

ments 48
Suisse , 14 f.50 pour8 mois; 29 f. pour0 mois:

SS fr. pour un an.
Aucun journal français ne reçoit autant

dc correspondances de l'étranger.
La Décentralisation offre à scs abonnés

nouveaux une superbe prime ,
LA FILLE DU BAND T.

Volume in-4° relié, de SOO pages , sur
deux colonnes k la page , avec 500 belles
gravures artistiques représentant les plus
beaux monuments el les sites les plus pit-
toresques de l'Espagne , ainsi que les por-
traits des personnages de la gnerre actuelje.

Cet ouvrage qui coule 15 franc», chez
l'éditeur , elle le donne pour 5 francs,
pris dans ses bureaux, à quiconque , d'ici au
l;i janvier , s'abonnera pour une année.

C 1848 I'-

Imprimei'ie
PHILPPE H/ESLER & Cu

18 rue des Alpes 13
ouvrage prompt et soigné


