
M. LATJRENTIE

Un journal  catholi que n le devoir de dé-
poser un hommage sur la tomhe de M. Lau-
rentie. Celle vie qui v ient  de finir a élé une
vie de travail incessant , d'apostolat par le li-
vre et par le jour na l , non moins que par
l'exemp le de lotîtes les vertus. Elle a été,
chose rare cl pour ainsi dire inouïe dans ce
siècle , une vie parfaitement une, sans dé-
faillance , une vie toute de lumière et sans
ombre d'aucune sorte. Depuis son premier
article de 1816 dans la Quotidienne, jusqu a
sa dernière li gne dans l 'Union, en 187G , M.
Laurenlie n'a servi , pendant 60 ans de pu-
blicité , qu 'une cause et môme n 'a, peut-on
dire , écrit que dans un journal .  Gar il existe
des rapports  de filiation non interrompus cu-
ire la Quotidienne, dans laquelle il arbora le
drapeau de9 grands princi pes religieux et so-
ciaux nn milieu des inconséquences, des dé-
faillances et des malentendus qui perdirent
la Restauraliùn, cl l 'Union monarchique du
règne de Louis-Philippe, qui devint  l'Union
après 1848.

AI . Laurenlie élait le doyen de la presse
tp*nçaisc , et peut- être de la presse euro-

- HP- *̂ 03 Prem'ersi ¦' nva 't compris ln
mission du journalisme dans une société
nouvel'

^ pour sc vouer -, l'enseignement
par Io journ al il avail quille de bri l lantes
posilionaei »n aveni l. nQJ| moi||S bri||a i|l
Avan t  luge do trente ans, il avait enseigné
la rhétorique au collège Stanislas , l'histoire
k l'école polytechnique'; et le ministère l'a-
vait  appelé aux fonctions d'inspecteur géné-
ral des éludes de l'université.

Telle esl la carrière qu 'il abandonna pour
défendre , la p lume à la main, dans un jour-
nal exposé chaque jour aux rigueurs du pou-
voir , même quand ce pouvoir aurait  dû être
un ami , pour défendre , dis-je , Irois grandes
causes également menacées par l ' i r rup t ion
du libéralisme : la cause de la religion , In
cause du droil historique et traditionnel de
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Il raconta alors , avec une fierté et une
tendreaso presque patornelles , ce qu 'il ap-
pelait mon dévouem- nt  héroïque; lo bon M.
Paul eu fut ému jus qu'aux larmes et me
serra la main fortement; mais madame Par-
dichon ne so gêna point  pour me diro quo
j'avais agi comme un sot , que les affaires du
commandant  uo me regardaient pas, et que ,Bi je m'étais fait échirper par ses agresseurs
Ce u'est pas lui qui aurait pajé les emplâ-
tres.

— Permettez-moi , maman , d être do l'a-
yis do ces messieurs , interromp it Paméla ;
j' aime le courage et lea hommes qui en lout
Preuve.

J'avoue quo cotte flatterie mo chatouilla
*° cœur.
. Lo reste dc la journée 3'écoula gaiement:
l'étais si satisfait d'avoir mérité l'estime de
^68 protecteurs 

et 
contribué 

à, sauver un
nomm?, que 00 souvenir embellissait toutes
chosos autour do moi. Cliassenard vint me

la France , et enfin la cause dc celte belle
langue française défigurée par l'invasion du
néologisme.

M. Laurenlie avait débuté par l' enseigne-
ment , et de ses fonctions professorales il
conserva toute la vie le goût de la pureté du
sty le, l'horreur de ces négli gences qui sont
des barbarismes. Il aimait cetle langue que
le grand siècle avait  portée à sa perfection, el
l' on est étonné de la pari que la criti que du
style occupait dans ses polémiques. C'esl
qu 'il étail de ceux . — ont-ils tor t?  — qui
croient que la langue se corrompt par la cor-
ruption de la pensée et par la corruption
des mœu rs. Dans les coups portés k la lan-
gue, il montra i t  la conséquence des coups
non moins rudes portés it la philosophie , au
droit des gens, aux grandes traditions na-
tionales de In France. L'histoire qu 'il con-
naissait mieux que personne , lui avait  ap-
pris que toutes les époques dc décadence
polilique et sociale sonl des époques de bar-
barie littéraire. Son sty le a toutes les quali-
tés des meilleures époques de la litléralure
française ; avec lui disparaît le dernier ac-
cent d' une langue qu 'on ne parle plus , et
que l'académie elle-même ne connaît pas.

Il passa par l 'Université el en sortit pour
la combattre. Il avail vu celte insliliilion du
césarisme napoléonien k l'époque où elle
avait à sa tôle des évoques , et il l' avai t  jug ée,
même alors , comme une machine d' absolu-
tisme, d'anli-chrislianismc el de décadence
littéraire ct scientifique. Aussi fut-il  des pre-
miers sur la brèche pour demander la liberté
de renseignement; Dix-huit ans il mil au
service de celte revendication sa force dc lo-
gique , sa vigueur de polémi que , sa connais-
sance do la place qu 'il fal lai t  prendre d'as-
saut. Et quand la loi de 1850 eut amélioré
renseignement primaire cl donné la liberté
de l' enseignement secondaire , un des pre:
miers il comprit  que ce u 'élail qu 'une  halte
dans celte campagne dont  l' affranchissement
complet des intelligences devait  être le prix

rejoindre dans l-aprèa-midi ; jo devais trop à
son courage et k sa présence d'esprit pour
no pas trouver du bonheur à lui témoi gner
ma reconnaissance , et nous passâmes quel-
ques heures ensemble.

Le lendemain , uno tranquill i té relativo ré-
gnait dans la cité ; le resto d'animation quo
l'on remarquait  encore dans certains grou-
pes ressemblait aux dernières convulsions
do la mer quand lo vent faiblit ot que la
tempête s'apaise; jo repris mes travaux des
deux joura précédents , mais aux premiers
moments de loisirs qu'ils me laissèrent , je
m 'achemiuai vers le cours ; j'avais hâte de
savoir des nouvelles do Al. de Castelmar, il
m'était devenu cher depuis que je m'étais
exposé pour lui , et ce fut avec ua indicibla
plaisir que j'appris , par lo vieux domesti quo
qu 'il allait beaucoup mieux.

— Monsieur peut monter dans sa cham-
bre , continua la corbère , devenu tout à fait
traitablo , le commandant sera content de le
recevoir.

J'hésitai quelques instants , car , si ju m'é-
tais montré courageux contre les dangers do
l'émeute, je n'en étais pas moins naturelle-
ment tre s-timide; mais uu sentiment que je
ne m expli quais pas mo poussait commemaigre moi.

Lo domestique annonça M. Julien , et jepénétrai , les yeux baissés , dans une grandechambre, ou je rouvai le commandant sur
son ht , sa belle tête couverte de compresses
et de bandages.

— Monsieur , me dit-il en mo tondant la

par la liberté de renseignement supérieur.
Il eut le bonheur de voir réalisée celte con-
quête de sa religion et de son patriotisme, et
nous n 'avons pas oublié par quels accents
émus il salua le vote heureux de l'Assem-
blée nationale , vote qu 'il avait préparé par
la meilleure parlie du travail de sa vie. Avec
quelle joie modeste ce vieillard entonna le
Nunc dum' / l i s  l

Dieu voulut lui donner encore la conso-
lation de voir , après la victoire à laquelle il
avait tant concouru , les premiers fruits  de
ce grand triomp he. Il meurt  quand l' uni-
versité catholique-de Paris est fondée , quand
les bases sont jetées des universités de
Lille , d'Angers et de Lyon , quand les pré-
mices de la jeunesse qui sauvera la France ,
— si la France doit être sauvée , — s'assoient
sur ces bancs où l'on peut acquérir la
science sans perdre la foi , sans perdre les
mœurs , sans perdre la ferme discipline fondée
sur le respect de Dieu , des autres el de
soi-même. Toutes les grandeurs dc ce siècle
sont cn quel que sorte penchées sur ce lil
du lut teur  mourant: Du Vatican lui vien-
nent les bénédictions qui adoucissent le
passage de la vie à l'éternité ; de Goritz ,
l' adieu du maître qu'il a si fidèlement servi ,
et de Tolosa l'affectueux hommage du scu!
homme , en Europe , qui ait osé prendre l'épée
pour sauver In civilisation chrétienne étouf-
fant sous les étreintes de la barbarie révo-
lutionnaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — Nous lisons dans le Pays de
Porrentruy:

« A l'occasion de la fête de la Chandeleur
qui n 'est pas au rang des fêles chômées re-
connues par l 'Elat , on a observé , non sans
intérêt , que l'aspect général de la ville était
tout à fait conforme à celui qu 'elle prend les
dimanches ct j ours de fêle obligatoires. Celte
observation était bien plus fi-uppanic encore
à lu fêle de l 'Epiphanie qui tombe un jeudi ,
jour de marché; il semblerait que du mo-

main , j 'ai appris hier quo jo vous devais la
vio , et, quelque désenchantée qu 'elle soit à
cette beure , je n'en désirais pas moins vous
exprimer ma reconnaissance.

— C'est moi qui suis votro oblig-., com-
mandant , lui ré pondis-jo avec effusion , je
suis si heureux d'avoir pu vous ètro utile!

Le fait est que mon cœur débordait de
joie.

_ Vous avez un noble caractère , mon-
sieur , dit la vieillo dame.

Mademoiselle de Castelmar gardait lo si-
lence ; mais j'aperçns deux grosses larmes
couler le loDg de ses joues.

On annonça lo chirurgien , c'était la se-
conde visite do la journée ; il se montra , lui
aussi , fort aimablo à mon égard , constata
un inioux toujours croissant dans l'état du
malade , et se mit à causer avec lui des évé-
nements de la veille. Il raconta comment les
séditieux , une fois maîtres de l'hôtol de la
Manne , avaient maltraité ot jeté en prison
MM. de Flotte , de Cartellet , de Bonneval et
plusieurs autres officiera do marine ; que
1 amiral lui-même, saisi par des hommes à
moitié ivres , qui lui avaient arraché ses dé-
corations , avait d'abord été enfermé dans
une chambre haute ; mais, une rixe violente
s'étant élevée entre ses premiers assaillants
et d'autres plus scélérats , qui voulaient lui
faire subir une prison plus ri goureuse :

Mettez-moi où vous voudrez ,, pour vu que
jo ne vous voie plus , leur avait dit fièrement
l'amiral.

Et il avait été jeté dans un cachot où se

ment où les catholiques sont si anéantis, à
ce que disent les gazettes salariées, les jours
de fêle qu 'ils sont seuls à chômer devraient
passer inaperçus et laisser fort indifférente
toute la population. Or , le contraire est pré-
cisément de règle. Ainsi , le marché ne s'est
pas tenu le jour de l 'Epiphanie , par la rai-
son toute simple qu 'aucun vendeur de la
campagne ne s'est présenlé , cl que tous nos
excellents paysans sonl spontanément venus
à Porrentruy In veil le , de telle sorte que le
marché eut lieu le mercredi contre toute
habitude. Ce Irait pris au hasard indique
parfaitement, nous semble-l-il , quel est l' es-
prit qui domine dans nos campagnes: il est
évident que ce n'est pas un esprit d'hostilité
aux enseignements de l'Eglise! •

— Voici à quoi s'amuse le gouvernement
de Berne; il adresse la circulaire suivante
à ses amis :

Monsieur ,
Lo mouvement religieux du Jura n absolument

besoin d'un organe qui soutienne la lutte contre
les funestes doctrines de l'ultramontanisme ot
qui fasse contrepoids a l'influence malfaisante do
Ja presse uJtramontaina Cet organe existe, ils'uppellola Démocratie catholique;muis il s'agit
de le soutenir, et môme dolo répandre au sein des
campagnes dans une mesure encore p lus large
quo par le passé. Pour atteindre ce but. il est in-
dispensable quo les libéraux s'imposent quelquessacrifices , et que, clans l'ancienne comme dans la
nouvelle partie du canton , 011 fasse bon nccuoil
à un appel de fonds. Les soussignés ont pris l'i-
nitiative de cet appel ; ils sont certains qu 'en ré-
clamant de chaque libéral éprouvé des deux par-
ties du canton une seule et unique cotisation do
10 fr., ils arriveront 1» trouver une somme qui as-
surora l'existence du dit journal.

Les soussignés vous reconnaissent pour un do
ces patriotes qui ne reculent jamais devant un
sacrifice pécuniaire lorsqu'il s'ag it do consolider
ou cie roiiiorcor le parli libéral , ils estiment devoir
aussi s'adresser à vous, et ils prennent la liberté
de vous informer que « s'ils 110 reçoivent pas d'a-» vis contraire d'ici au 31 janvier courant , ils fe-
• ront prendre sur vous, 11 cetto date, un rcm-» boursemenl de 10 fr. par M. Joliut , rédacteur. »

Dans l'espoir qu 'ils n 'auront pas compté en
vain sur votre patriotisme , los soussignés vous
envoient leurs meilleures salutations.

Borno, le 17 janvier 1870.
TEUSCUëR, président du gouvernement.

JOLISSAINT, conseiller national.
e Que va-l-on penser , dit le Pays, qui a

éventé celle curieuse confidence , que va-t-
on penser, dans les cnulons voisins , au Con-
seil fédéral, ù l'étranger, de celte effrontée

trouvait un assassiu qui attendait sou juge-
ment .

— Cela ost inouï , s'écria la marquise in-
dignée; si le roi ne puni t  point de paroila
excès, si le peup le déchaîné n'est pas mu-
selé par une main puissante , c'en ost fait de
notre belle France.

Tout en écoutant attentivement uno con-
versation à laquello jo n'osais prendre  part ,
je regardais à la dérobée mademoiselle do
Castelmar, assise auprès du lit et brodant
sur un petit métier. Elle paraissait avoir do
seize à dix-huit  ans; son front blano et poli ,
un peu élarg i sur les tempes , comme celui
de son père , était couronné d'abondants che-
veux bruns , qu 'elle portait sans poudre à
l'ordinairo ; ses grands yeux bleus, encoro
humides de larmrs , avaient uno expression
ravissante do tendresse et de douceur;  l'élé-
gance de sa taille , la grâce de son maintien ,
donnaient uno distinction iufinio à toute sa
personne; mais ce qui charmait snrtout ù
sou aspect , c'était , pour ainsi dire , la beauté
do son Unie , qui se reflétait sur son visage :
elle me rappelait ma cbèro Dorothée, quoi-
que ses traits fins ct réguliers n'eussent au-
cun rapport aveo coux do ma marra ine ;
mais c'était la mémo candeur dans le re-
gard , la même bonté intelligente , la même
délicatesse exquise dans les sentiments;
chez l'une comme chez l'autre , gestes ot pa-
roles , actions et repos, tout était doux , mo-
deste , harmonieux.

La marquise aussi attira mon attention ;
elle avait un grand air et ello était belle en-



Bupplique? Ceux qni se font ainsi les recru- taire les places et locaux dont elle dispose de ses op inions , par le charme de ses rola- jet do sérieuses interpellations , et de dures
teurs dc fonds au profil d' un journal , ne sont en vue de les util iser pour des cours de rc
pas, ainsi qu 'on le remarque , des hommes
ordinaires : c'est d'abord un ancien président
du Conseil exécutif , qui croit avoir besoin de
faire sonner le titre qui lui donneaccèsdans
les Chambres fédérales, pour en imposer da-
vantage à ceux de ses concitoyens doul il
s'agit do secouer la bourse ; c'est ensuite ,
c'est surtout  le directeur de la justice el des
cultes du canton de Berne , qui tend la main
pour  une  feuil le  qu 'on peut dorénavant ap-
peler un organe de la religion d'Etat , el qui
le fait , non pas comme simple citoyen , muis
en sa qualité do président du gouvernement
cn personne!

a Voilà donc où nous en sommes venus
en fait de dignité républicaine el de conve-
nances officielles! Le président dc l'autorité
executive d'un des p lus puissants cantons
de la Suisse , se transforme en frère quêteur
etexcile , a coups de caisse, la charité publi-
que et cela pour qu i?  Pour uu journal  qui a
déjà inscrit à son actif des milliers de francs
dérobés anx caisses de l'Etal par In même
main qui  écrit aujourd 'hui  de si hardies ré-
clames cn sa faveur. »

Tliurgovie. — Dernièrement on n tué
à Ulhvcil un renard ; examen du cadavre
ayant  été fail , on pnl constater chez cet ani-
mal Ions les symptômes de la rage.

— L'assemblée des délégués des sociétés
de tir volontaires du canton de Thurgovie ,
qui a eu lieu d imanche  dernier  à Woinfel-
ilen , s'est occupée des questions posées par
le chef de l'infanterie. A près uue discussion
vive et approfondie , l' assemblée s'est pro-
noncée , à une grande majorité , dans le sens
suivant :

1° Les exercices de tir prescrits pa r l es
articles 104 et 139 de la nouvelle  organisa-
lion mililaire ne peuven t avoir lien dans les
sociétés de lir volontai res, mais devront en
être séparés et indépendants, et avoir ie ca-
ractère pureiii ' -nt  militaire.

2" Aucune contrainte quelconque de na-
ture k menacer ('existence des sociétés vo-
lontaires ne doit êlre exercée sur elles ; on
ne doit pas demander de leurs membres au-
delà de ce qu'ils sont tenus de faire eu vertu
des règlements , c'est-à-dire de prendre part
annuellement à trois exercices de t ir  et de
tirer en tout ô'û coups à trois différentes dis-
la n res.

8" Les sociétés de tir volontaires , vu leur
but patriotique , devront aussi à l' avenir être
appuyées par la Confédération , mais cet np :
pui ne doit pas dépendre de la condition que
les cantons, à leur tour , fournissent  des
subsides.

Vaud. — Il parait que les exigences
formulées par la Confédération poui l' admis-
sion d' une place d'armes comme place d 'ins-
truction fédérule ont effrayé les communes
qui s'étaient mises sur les rangs pour le de-
venir.

On écrit d'Yverdon qno le Conseil com-
munal  de celte ville vient de décider à Yu-
nanimilé de ne pas entrer en matière sur
le programmo fixé par le Conseil fédéral , et
de renoncer ainsi à l'honneur  d'être choisie
pour  p lace d'instruction de la première di-
vision.

Par contre , le Conseil n chargé l'adminis
tratiou municipale d'offrir à l'autorité mili

coro malgré son âge avancé ; c'était une
femme aimable , franche , spirituelle , douée
d'une supériorité naturelle que l'éducation
et la fréquentation des gens distingués déve-
loppent , mais dont lo gerni9 est un présont
du ciel. Devinant ma timidité et voulant me
mettre à mon aise, elle mo demanda , avec
un bienveillant BOurire , des nouvelles de
l'abbé Demore.

— C'est un rospoctable ecclésiastique , ma
dit-elle, je l'ai connu séminariste, et j'ai ap-
pris avec plaisir , par M. Monéraut , que vous
étiez son élève.

— Son fils adoptif , vous pourriez dire ,
madame, car il a pour moi toutes les bontés
d'nn père.

— Fort bien , monsieur, j'aime les cœurs
reconnaissants.

Je me sentis bientôt moina gêné dans cette
noble compagnie que dans Ja société des
Pardichon ; j 'exprimais mes idées sans con-
trainte et avec une facilité d'élocution dont
j'étais à la l'ois surpris et charmé : madamo
de Monte! m'animait de eon esprit. Made-
moiselle de Castelmar se mêla aussi h la
conversation , et tout co qu 'elle dit était sim-
ple, aimable et sensé ; chez elle , le savoir
était joint à l'intelli gence , et la grâce so mê-
lait à la raison.

(A suivre.) c'" DE LA BOCH-BE.

(Reproduction interdite. — Se trouvo on vo-
lume chez M. Allurd, 13, rue do l'Abbaye, Paris.)

pétitions. On dil que pour ces réunions de
courle durée, les exigences sont beaucoup
plus restreintes.

Ces décisions onl été prises sur les recom-
mandations de trois officiers sup érieurs sié-
geant au Conseil, MM. les lieutenants-colo-
nels de Guimps, Bertsch et Brière. Elles
sont approuvées par la population toute en-
tière qui trouve que ses mandataires ont
bien agi en refusant de se charger d' une en-
treprise grevant  son budget d' une somme
que les p lus modérés fixent à deux millions.

— On signale , dil l'Echo dc la Broge , dc
tous côlés l'apparition de bandes de bohé-
miens, et le voisinage de ees campements ne
paraît pas être vu avec beaucoup de satis-
faction.

AJoudou a eu aussi la semaine dernière
une de ces bandes. Leur costume pittores-
que , et lu mul t i tude  d'enfants qui semblaient
sortir de terre , à demi-nus, du milieu de
leurs (entes déchirées , ont fait deux ou trois
jours les délices de la population de nos éco-
les. Ils oui p lié bagage mardi , trouvant sans
doute peu agréable le séjour de la place d'ar-
mes avec le manteau de neige qui la recouvre

— Mercredi soir, un vol a élé commis
dans un magasin de Payerne. Pendant une
absence fort courte de la maîtresse du lieu ,
on lui a soutiré de son tiro ir dc banque , une
centaine de francs, et cela sans la moindre
effraction. Le tour fait , le voleur est parli ,
ayant  bien soin de fermer la porte à clef
après lui. On est sans indices sur  le cou-
pable.

Genève. — On écrit de Genève, à la
Gazelle de Lausanne:

« Dans ma dernière lettre , il élait ques-
lion du projet de loi présenté par le conseil
d'Etat et « f ixant le nombre des pasteurs ,
des curés et des vicaires du canton de Ge-
nève ainsi que leurs traitements. »

» Quant au nombre des ecclésiastiques
des deux cultes officiels , il esl, sauf erreur.
maintenu tel quel ;  mais, par contre , le chif-
fre du traitement qui leur csl al loué est sen-
siblement augmenté. Aujourd 'hui , les pas-
teurs tle la ville touchent un traitement de
3,000 fr. ; cenx des paroisses rurales un
traitement de 2 ,000 à 2 ,;i00 fr. Le projet de
loi qui est actuellement soumis au Grand
Conseil porle le traitement des pasteurs de
la ville k 4,000 Tr., celui des pasteurs des
aulres paroisses à S:!>00 fr. et 3,000. De
plus . MM. les pasteurs auront droil à un lo-
gement qui leur sera fourni  par la com-
mune ,  ou à défaut à une indemnité qui , dans
la paroisse de Genève , sera de 1,200 francs,
dans celle de Plainpalais et des Eaux-Vives
de 1,000 fr., ele. D'où il résulte qu 'un pas-
teur de la paroisse de Genève touchera uu
traitement dé S ,WO f c , soil deux cents

francs  dc plus qu ' un conseiller d 'Elal el
sept cents francs de plus que le président de
la cour de justice. Il y a là , ce me semble,
un grave défaut de proportion , el tout  eu
admettant  que le prêlre doit pouvoir vivre
de l'autel , on peut néanmoins reconnaître
que l' augmentat ion proposée est quelque
peu exagérée; on peut le dire avec d'autant
plos de raison que le budget dc J876.80
présente avec un déficit prévu de près de
500,000 f r .

» Quant aux curés et aux vicaires (schis-
mali ques), ce sont eux qui profiteront le
plus largement des conditions nouvelles pro-
posées par le conseil d'Etat. En effet , leurs
fonctions peuvent être considérées comme
de véritables sinécures, puisque la plus
grande partie des catholiques prati quan t
sonl res lés fidèles au clergé romain. Quoi
qu 'il en soit le trai tement des curés de la
paroisse de Genève , fixé par la loi du 27
août 1813 à 3,000 Ir, esl porté à 4,000 îr.
comme celui des pasteurs; ils auront droil
également à un logement ou à défaut à une
indemnité.  Quant aux curés et aux vicaires
des autres paroisses, ils sont également pla-
cés, au point du vue du traitement , sur le
même pied que leurs collègues du culte pro-
testant- Lc conseil d'Etat reste ainsi fidèle
aux idées de symétrie que son chef, M. Car-
teret, applique depuis quel ques années aux
deux cultes officiels. »

NOUVELLES DE 1/ETRANGER
MeettruH «le l'arf».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 9 février.
. Notre vénéré confrère M. Laurentie , est

mort , co matin , à 5 heures. C'est uno grando
perte pour l'Eglise, la cause royaliste, pour
la littérature et la presse. Par la dignité et
la fermeté de son caractère, par la fidélité

tions , M. Laurentie avait attiré sur sa per-
sonne, pendant sa longue et honorable exis-
tence, l'affection de tous ceux qui l'appro-
chaient et une estime universelle , même
parmi sos adversaires. C'est une nouvelle
perle qui , aprèa tant d'autres qoi se succè-
dent trop rapidement, sera]bien sensible an
cœur de M. lo comte de Chambord.

Ce matin , ont été célébrées dans l'église
Sto-Clotilde , les obsèques d'un autre fidèle
serviteur do toutea les nobles causes, du
comte Xavier de Blaeas d'Aul ps. Il était lo
fils de l'ancien ministre et ami du roi Char-
les X et , comme son illustre père, très-versé
dans l'érudition historique; il parlait plu-
sieurs langues. Atteint , depuis 20 ans , d'une
grave maladie, il supportait ses douleurs
avec une patience angélique. Une nombreuse
assistanco se pressait dans l'église Ste-Clo-
tilde et s'unissait aux regrets et aux priè-
res de la famille. Le donil était conduit par
Bon fils , M. le comte Bertrand de Blaeas ,
par ses deux frères , le R. P. de Blaeas, de la
Compagnie do Jésus , ct par M. le comto
Stanislas de Blaeas , le représentant de M.
lo comte de Chambord ; par son neveu , M.
le duc de Blaeas , et par ses beaux-frères , M.
le marquis de Lubessac ot M. le marquis de
Pisançon. Après la cérémonie , le corps a été
déposé dans un des caveaux do l'église Stc-
Clotilde , pour être transporté plus tard en
Provence.

Il était quostion ,*depuis plusieurs jours ,
du mécontentement produit dans les hautes
sphères officielles par l'étrange at t i tude de
M. Léon Renault , préfet do police, de ses al-
liances avec les gauches et du désistement
on sa faveur de M. Valentin , élu sénateur
par les radicaux du Rhône . Cette atti tude
d'un haut fonctionnaire n 'était plus toléra-
ble ot aurait amené des explications très-
vives entro M. Buffet et Je préfet do police.
Ce Boir , on assnre quo M. Léon Renault est
remplacé.

Ii y a longtemps déjà quo M. Buffet au-
rait dû conformer la fermeté de ses actes à
l'énerg ie do ses paroles. Il aurait exercé une
influence beaucoup plus efficace sur le mou-
vemont électoral , s il avait pria le parti de
mettre plus d'unité dans lo ministère et dese
débarrasser des éléments dissolvants qui s'y
trouvent. Les préfets et sous-prôfets ne se
montreraient pas sans confiance dans l'auto-
rité ct la durée de lours chefs ; nous ne verrions
pas les hommes el lea traditions du 4 sep-
tembre reprendre leur empire, et le maré-
chal de Mac-Mahon réduit , en présence de
la propagando la p lus anarchi que , à jouer
le rôle d'un général ïrochn.

C'est cotte faiblesse du gouvernement , par
suite do 1 absence d' unité dans lo ministère ,
qui encourage l'audace du citoyen Gambetta
et do ses compères.

M. de Bismar_ et les radicaux suisses
doivent être satisfaits du discours prononcé
par le citoyen Gambetta à Lille ; c'est la
même haine sauvage contre le catholicisme ,
haine qui fait do cet hommo, en France, le
chef d'un parti de l'étranger. Il s'est livré
à ces déclamations violentes , afin de fairo ac-
cepter par les radicaux la glorification du
nouveau Sénat. Mais cetto tactiquo semble
avoir médiocrement réussi, car le Rappel ot
Y Evénement protestent contro les théories
émises par l e  citoyen Gambella en faveur du
Sénat. L'Ordre dit spirituellement que M.
Gambotla est en train de devenir l'Odilon-
Barrot do la Constitution do 1870.

Hier soir , la réunion électorale du 6* ar-
rondissement , où se produisait la candidature
radicale do M. Denfert-Rochereau , a été si
tumultueuse que le commiBsairo de police a
été obli gé do la dissoudre. En vérité, à quoi
servent donc ces réunions où les op inions
Bont faites à l'avance ?

La candidature conservatrice de M. Da-
guin , ancien président du trbunal do com-
merce dans lo 9* arrondissement, compromet
beaucoup la candidature de M. Thiers.

P.-S. Les journaux de co soir confirment
la retraite do M. Léon Renault.

Lettre d'Italie.

(-Correspondance particu lière de la LIBHIVTK.J

Turin, 9 recrier.
Depuis que M. Minghetti a congédié les

députés , il a cru pouvoir se reposer pour
quelque temps sur uu lit de roses, mais il
s'esl bien Irompé. Sous ces roses quelles for-
tes épines ne se cachent-elles pas , qui vont
jjienlôt lui causer d atroces p iqûres !

L'affaire de la Trinacria, doul vous au-
rez appris lu faillite par les journaux ita-
liens que vous recevez ; l'enquête sur les sé-
niiiiiiire s qui a été vue de mauvais œil par
la pop ulaliou , et le mécontentement général
que les impôts toujours croissants causent
aux petits propriétaires: lout cela fera le su-

nppreciationsde la pari  de plusieurs dépulés.
Attendons-nous donc à des séances très-

orageuses aussitôt que le Parlement aura re-
pris sa session. Ce qui est surtout embar-
rassant pour M. Minghetti, c'esl que le blâme
infligé à son administration pour avoir exigé
des chambres un subside cn faveur de la so-
ciété de Ja Trinacria, ce blâme, dis-je, sera
exprimé du côlé de la gauche , c'esl à dire
des soi-disanl amis politiques , des députés
toujours prêts à soutenir le ministère dans
les batailles contre l'Eglise et contre le clergé,
mais disposés aussi à le renverser dés que
leurs intérêts matériels sont quel que peu
compromis.

A Turin , où le ministère actuel n'est cer-
tainement pas vu de très-bon œil , les plain-
tes sont nombreuses. Cependant nous n 'avons
pas de grandes espérances à fonder sur les
individualités choisies pour défendre nos in-
térêts à la Chambre. Si l' on excepte le comte
de Massimo,catholique reconnu , riche et in-
dépendant , tous les autres vot ent , presque
sans dire mot , toutes les proposition s du gou-
vernement. Parmi les députés que les col-
lèges de nos provinces oui envoyés au Par-
lement , il y a bien M. Bcrton de Sambuyqui
lait quelquefois entendre son avis d' oppo-
sition , mais il le fait si timidement et dans
des circonstances si rares que son influence
est bien faible.

Taudis que je vous trace ces lignes ctque
je me fais l'écho des plaintes qui résonnent
à mes oreilles sur la mauvaise marche de
notre gouvernement , voici que mes yeux se
fixent sur les préparatifs qui se font sur la
place St-Charlcs pour les amusements des
derniers jours du carnaval;  les travaux se
font activement et b ruyamment  même les
dimanches, et aux heures des fonctions reli-
gieuses. Un public nombreux se promène
sur la place , regarde cl ne dil rien. Et puis
cc sont ces personnes qui se p lai gnent des
taxes, des iinpùfs , el qui , toutes prêtes à
s'amuser demain , laissent aujourd'hui mé-
priser la reli gion ct ses préceptes ! O peu-
ple , tues toujours le môme iPanem et circen-
ses, circenses et panent U

Nous sommes en plein carnaval, mais il
faut bien le dire , il y a peu d'entrain dans
les classes supérieures de la sociélé. Le bal
donné à lu cour ducale de la princesse de
Gênes est la seule réunion un peu mar-
quante qui ait eu lieu jusqu 'ici.

Les règlements universitaires de M- B°n"
glu , qui onl mécontenté lout le monde , pro-
duisent aussi à Turin leurs tristes effets .
Plus de 3U0 élèves-ingénieurs de l'école d'ap-
plication mathématique dc noire université
se sonl réunis hier dans un théâtre el , avec
calme , muis avec beaucoup de fermeté, ij s
ont signé une protestation - contre les exi-
gences trop rigoureuses du ministre, qu'
veut soumettre les étudiants, tous les troti
mois , à des examens auxquels on ne loin"
donne pas le lemps de se préparer , cl donl
le résultat a une influence trop sensible sui
les noies données n la fin du cours. Heureu-
sement toul s'esl passé sans désordre.

France. — Le Mémorial, en date de
mardi , nous apporte les nouvelles suivantes
sur la catastrophe du pui ls  Jabin.

« Un seul des blessés de l'hôpital du So-
leil a succombé jusqu 'à ce moment ; qua@
sont dans un état très-grave. On sait qUe
l'hôpital n 'a reçu que 12 blessés.

> Jusqu 'à cette heure:  185 hommes reti-
rés morts , blessés ou sains el saufs.

• La nouvelle dc la complication qui esl
venue avant-hier arrêter en partie les tr a-
vaux dc recherche des victimes p.t de réta-
blissement des voies de circulation , est par-
faitement confirmée. ', Lcs parois d' une «feS

galeries sont en combustion el les i ngénieur 8

dans l'impossibilité de l'éteindre, ont dû eit'
conscrirc le Ieu par trois barrages aussi lier*
méliques que possible , barrages cimeiitéspw
dc la lerre glaise el de la bouc cl auxque' 3
on donnera uiie épaisseur de G à 1 mètres-

» La portion de galeries circonscrite m
ces barrages équivaut à une longueur d'en-
viron 200 mètres eu ligne droite.

» Enfermé ainsi , on peut espérer que > e
feu s'asp h yxiera lui-même à la longue;  ma '*
il esl impossible d' assigner un délai préc'3.

Lorsque les circonstances seront moins pr}»
sautes, lorsque les aulres galeries seront i'c'
tnblies , les ingénieurs étudieront les moyeu 3

dc préci piter cc résultât.
» Ce qu 'il y a dc plus triste , c 'est qu 'i'"1

soixantaine de victimes sont étendues dn')
celle galerie aujourd 'hui closo par nécessité'
ct ne pourront  en êlro retirées que 1»°

^lard , quand la galerie sera de nouveau pe
£j

méable. On devine sans peine dans il 1'®
état seront alors les corps de ces info r tun e 3'
. M. le général d'Abzac , esl reparti '¦"'

soir pour Paris.



» M . de Meaux est resté aujourd'hui pour . Dès la Veille , des milliers ct des milliers . qu 'il n 'y a que trois voies pour sortir de celle bourg et le Saint-Siège, il faut avouer qu*b_
Continuer la distribution des secours aux fa- i de per sonnes de toutes classes, des ecclésias- j situation , ou revenir au rétablissement de la , ne lui rond paa la tâche facile.
milles des victimes. I tiques , des nobles , des propriétaires , des fer-

» Une quête au profit des victimes du : miers , des bourgeois , des paysans , étaient
puits Jabiu sera faite , dimanche prochain ,
13 février, dans Joules les églises el chapel-
les de la ville de Saint-Etienne.

» Mgr Thibaudier l'autorise ct la recom-
mande. »

—- Les journaux de Saint-Etienne nous
fournissent les détails suivants sur les funé-
rail lea des victimes dont les corps ont pu
ê're retirés de la mine:

« Les funérailles des victimes ont com-
mencé ce malin , à onze heures , el n'ont élé
terminées que fort lard dans la soirée.

» Ce malin , lc faubourg du Soleil , où se
trouve l'hôpital, étail envahi par la foule.
Dans la cour princi pale de l'hôp ital , 61 cer-
eueils étaient déposés sur une longue ligne ,
couverts de draps noirs avec croix blanches
et surmontés de couronnes d'immortelles.
La neige , qui tombait à gros flocons , avail
recouvert ce lugubre appareil de larges
taches blanches.

* Une foule innombrable assiège les murs
extérieurs de Y hôpital et Jes plateaux voi-
8'os. On n 'entend de partout que des pleurs
et des gémissements, des cris et des lamen-
tations

» Le cortège funèbre se forme.
» Eu lête, un bataillon de la ligne; un

nombreux clergé de toutes les paroisses ;
Mgr Thibaudier. évêque auxiliaire officiaul;
'es Sœurs hospitalières. Puis les cercueils ,
Portés par des ouvriers mineurs , suivis par
'es parents qui ne peuvent retenir leurs
pjglols.

* En lête du deuil marchent M. le marquis
jkÀbzac, représentent du président de la
République; M. de Meaux) minisire du com-
merce ; M. le préfet de la Loire. Viennent
ei'suit c M. Robinet de Cléry, procureur gé-
nér al n Lyon ; les généraux , le maire , les
ĵoints 

et le conseil municipal de 
Saint-

"i'miinc. les magistrats, les officiers supé-r|eurs de la garnison , les représentants des
"'verses administrations, les ingénieurs , leseieven de l'école des mineurs , du l ycée , duC?"éRG des .lésniles. ripa fi-pres dos iVnlns
cllr élieiiues , tous les notables de la ville.
. .* Le cortège est fermé par un second ba-

7"> d'intenterie.
û'erni - ,ôle arriva 't !l 'rt cathédrale que les

, ,7? «'aviiicot pus quitte l'hôpital.
des t\

(''-'''Se csl Ba|'dée par des gendarmes ,
Les eere 'S » B P°,,cc« des soldats sans armes.
la Erande tiei 'T" -"1'8 •""' Quolre » remplissent^ ît^̂ ^̂ Z

a Mgr Thibaudier célèbre la messe ponli-«cale , et donne (absoute après avoir pro-noncé une touç liaii le oraison funèbre pourees victimes du travail.
* A près la cérémonie religieuse , le cortège

^e reforme cl se rend au 
cimetière. 

La 
foule

force la porte ; ct comment empêcher lés pa-
re"ts , les amis , de dire uu dernier adieti à
•e"i's morls! La doul eur , qui s'était contenue
Pendant toute la journée , l'ait explosion; elle
revient navrante. Des f emmes, des enfants,
H?8 Vieillards se jettent sur les cercueils , vou-
ait revoir les morts . Les cris elles sanglots
"livrent la voix du préfet qui prononce un'•¦Cours pathétique.  Avec bea ucoup de inénn-

IsPeiils, la force publi que fait évacuer l'cn-•-'JUe du cimetière , afin que les fossoyeurs'sseut procéder à l'ensevelissement déli-

U„ M,Û'"C. ¦ffln0n ** dans le cimetière prô-
nions °U mi "iSlre a accomP»6iô sept

n'oi,.
0
.'̂  T'K' h r'"3(,i(al seP' havres qui

dé . ls' l I' 00''0 -f' Glre «côànus. Deuxoepois le cercueils Inliivement fabriquésviennent d Ôtre ouverts à l'hosp ice; ces cer-
cueils serviront aux cadavres qui seront re-trouvés.

¦ A I  heure achelle , une cenlaine seule-
c, ';"1, ""l P» êjre cxUilils dG i« mine. Un
Kgd nombre de victimes se trouv ent mal-
nS^Tc.T"i .  ra"S ",1C Kalerie d0,lt '«s boi-
"•-s sacs de terre glaise. *
do

~
n U" C0I'resP°"dni '1 l'e Paris du Journal

S Cenève annonce que , sur la demande de
jj| .«a famille du comte de Monlalembert , laertiière livraison de la Bibliolhè gue nniver-2 .. « ... . u.wtf4 uw m v.»..., ,̂» '\lttvui -
p jc» de Lausaune. a élé saisie en France.etie revu e a publié dans ses livraisons de
g "vier et de février le commencement d' une
p "le inédite du comte de Monlalembert sui
ecfû*,Pa0n? ^ lu Liberté, étude qui lui a été
i i i i i i 1lL"li '''"'e Par ^- Hyacinthe Loyson, par

«bus decoiifianceréc.Jemeot inq ualif iable ,
uou, r"ssl>- ~ Le Kurger Poznanslci nous
le.s i„  l"1 '""tr *'<5cil Jes démonstrations fai-
blir '"ile-SCil "'oli ques le jour de la mise eu li-
a°uin A > V Ledok°wski , le 3 février , aprèsa|JS d une prison rigoureuse.

venus dans la petite ville d'Ostrowo afin de
pouvoir saluer sur le seuil de la prison leur
chef sp irituel. A peine un dixième des arri-
vés ayant pu trouver un abri pour la nui t ,
reste des personnes étrangères à la ville
passèrent la nuit dans les églises et dans les
rues. Dès trois heures du matin tout le
monde était sur pied.

On crai gnait à juste titre (les événements
ont justifié cette crainte) que le bien-aîmé
archevêque ne ftll enlevé nuitamment de sa
prison pour êlre transféré dans une forte-
resse.

A quatre heures du malin ou remarquait
un grand mouvement dans la prison , dont
toutes les cellules étaient éclairées. A cinq
heures arrivait la voilure du préfel , Cc fonc-
tion nuire , accompagné de deux agents supé-
rieurs de police , en descendit el chercha Son
Eminence pour la conduire ù la gare. Tout
uu penple a genoux demandait la bénédic-
tion le long du parcours de ce triste cortège.
Les abords de la gare étaient tellement en-
combrés par la foule que la force armée dut
frayer un passage à la voiture.

Lorsque le primai de Pologne descendit
du carrosse, traversant le p iquet dc gendar-
mes el d'agents de police pour monter en
wagon , il s'éleva de la foule un immense cri
de douleur.

Le peuple polonais se souvenait en ce
moment du martyre de sou primat , mais
aussi du triomphe de l'Eglise , de la victoire
de la foi. Le train parli .t tout le monde se
porta aux églises. A neuf heures , on chanta
un Te Dcum, auquel assistaient p lus de deux
cenis prêlres et chanoines.

Les milliers et milliers d' autres personnes ,
arrivées seulement après le départ de Son
Eminence , dont l'élargissement élait officiel-
lement annoncé pour Irois heures de l'après-
midi , el qui ont été privées de la consolation
de voir l ' i llustre confesseur de la foi , oui si-
gué l'adresse suivante:

« Illustrissime et réverendissime ar-
chevêque ,

» Après vous avoir fait subir pour la
cause de Dieu une longue détention , sup-
portée vaillamment par Votre Eminence , la
môme main se l'ait sentir de nouveau : elle
arrache Votre Eminence du milieu de ses
fidèles ouailles. Celte nouvelle douleur , dont
l'Ûprclé dépasse tontes les bornes , nous a
frappés au moment où nous accourions pour
vous saluer sur le seuil de votre prison , joie
qui ue nous a pas été donnée étant arrivés
trop lard. Mis dans l'impossibilité de le faire
matériellement , nous voulons au moins le
l'aire par écrit. Nous vous envoyons dans
voire exil l' assurance de noire dévouement ,de notice attachement et de notre lidélilé.

> Nous protestons en présence de Dieu
et de son Eglise contre ce nouvel attentaiconlre l'Iluslrissime personne de Votre Emi-nence; nous protestons également conlre lecoup si douloureux dont on a frappé nos
deux arcliidiocèsos.

» De Voire Eminence, elc. »
(Suivent des milliers de signatures.)

L'ord ro. n 'a pas élé un seul instant trou-
blé. La police et l'autorité mililaire avaient
pris des précautions énormes. La garnison
tel consignée loute la journée , ct l'on avait
distribué à chaque soldat 25 cartouches.
Peine inut i le , les calholi ques ne sont pas
des émeutiers, le préfet prussien nc devait
pas l'ignorer.

— Sur la politi que d'apaisement on atten-
dait arec impalie-ice la brochure de J'énii-
nenl membre du centre , Pierre Reichcnsper-ger; et el le vient de paraître sous le litre :
, uf >n'h<impf ou la Paix dans l'Etat claans l.Lglise. La première impression queproduit  cel écrit , c'est la surprise , car ons attendait  que railleur chercherait tout d'a-bord a aplanir la voie do la conciliation, ce

donl il ue se met nullement en souci; In se-
conde , c'est la Batisfaction, c'est l'admiration
pour le raisonnement logique , la pensée
droite , forte et élevée qui règne dans cet
écrit. Il prouve d' abord admirablement que
la responsabilité de la lulle cl de ses désas-
treuses conséquences ne revient point aux
catholi ques qui ont élé jusqu 'aux dernièreslimites des concessions pour l'éviter; en se-cond |lCU j (]|l e |»Elatj dftn8 ga |10uvc,,e l̂ gjg,lauon , n outrepassé tous ses droits en cnlc-
nvflw S «Coliques les libertés qui leur
dP * ovÀ,!îW Snniiilies , enf in , que la résistance
aux sàf, ".f, 6''"1, «"ntormei leurs devoirs ,
"ïider n - T d° ,-;%¦•-* qu 'ils devaientganter, fl n est possibl e d' avoir une neuséesérieuse de paix qu 'en admettant ÛVle do-maine do 1 Eglise ou des affaires ecclésiasti-ques doil être indépendant ct en dehors dela juridiction de l'Elal. La conclusion c'est

Constitution qui avait procuré vingt-cinq
ans de paix; ou fuire uu concordat avec le
Saint-Siège ; ou établir la séparation des deux
pouvoirs de l'Eglise el de l'Etat.

Espagne. — Lcs nouvelles les plus ré-
centes , que nous ayons reçues du nord de
l'Epagne se trouvent dans les deux dépêches
suivantes :

Tolosa , 7 février.
Le Qitarlcl Béat confirme que des soldais

f rançais onl escorté à partir de Béhohie,
un convoi alphonsisle de vivres el de 500
mille cartouches , au mépris de la neutralité
Le Quarlel Béai regrette de voir ainsi com-
promise la parole d' un noble soldat qui s'é-
tait engagé à ne pas laisser violer te terri-
toire français par les troupes alphonsistes

Vergara , le 8 f évrier.
Celte nuit , le roi a effectué, par un train

spécial , le voyage de Tolosa à Zumarraga où
Il a été reçu avecun immense enthousiasme
S. M. y a conféré avec le ministre de la
guerre. De là il s'est rendu à Vergara où , à
son arrivée , S. M. a passé en revue les ba-
taillons biscayens dont l'esprit est excellent.
Les généraux Carasa et Cavero assistaient
à la conférence avec S. M.

Toutes nos forces , très-bien disposées at-
tendent nvec une confiante impatience l'heure
du combat qui paraît imminent.

Angleterre. — Dans sa séance du 9 la
Chambre des communes a entendu le vi-
comte Hartington , leader de l'opposition ,
critiquer la politique du gouvernement.

AL Disraeli a répondu point par point à
ces observations.

Relativement à la circulaire concernant
les esclaves, la commission [d'enquête éta-
blira comment la loi peut être modifiée.

Relativement à l'Herzé govine , le gouver-
nement ne pouvait pas agir autrement qu'il
ne l'a fait. Si l'Angleterre eut refusé do re-
commander à la Porte de prendre en consi-
dération la note autrichienne , l'Angleterre
so serait trouvée isoléo. Si l'Ang leterre eût
refusé d'adhérer à la note Andrassy, la Porte
aurait rejeté les propositions contenues dans
cette note et l'Angleterre aurait dû alors ap-
puyer lo sultan dans sa résistance aux vœux
des puissances. L'Angleterre a donc agi poui
le mieux.

Passant à l'achat des actions de Sue2, M.
Disraeli a expliqué quo lo khédive s'adro9sa
en premier lieu à l'Angleterre pour la vente
de ses actions. L'Angleterre n 'était pas dis-
posée alors à accueillir ses ouvertures , mais
apprenant soudainement qu'une société fran-
çaise était prête à les acheter à des condi-
tions onéreuses pour le khédive , le gouver-
nement comprit qu 'il n'y avait p lus à hési-
ter . M. le marqui s d'Harcourt demanda à
lord Derby lo 20 novembre si l'Angleterre
tolérerait l'achat des actions de Suez par
les Français. Lord Derby ré pondit que l'An-
gleterre serait mécontente de voir toute les
actions aux mains d' un seul peuple. Lors-
que l'Ang leterre eut conclu l'affaire , le mar-
quis d'Harcou rt demanda des explications.
Lord D<îrby lui fit Ja mémo réponse qu 'au-
paravant.

M. Disraeli a ajouté qu'il espère quo la
mission de M. Cave aboutira à dos résultats
favorables pour ^représentation des inté-
rêts anglais dans l'administr ation du canal.
Il a rép été que le but de ces achats est d'as-
surer les communications avec les Indes. Le
ministèr e no peut pas diro ce quo l'Ang le-
terre ferait en cas d'uno guerre cn Orient ;
seulement l'Angleterre a une grande force
dans la Méditerranée , elle n'abandonnera
jamais les places fortes qu 'elle y possède.

»j. Gladatone a approuvé la politique du
goiivernemont relativement à la Turquie.

Dans la Chambre dos lords , lord Derby a
donné des explications équivalentes à celles
àe M. Disraeli. Tous deux ont déclaré que
l'adhésion do l'Angleterre à la note du comte
Andrassy n'empêche pas sa future liberté
d'action.

ItiiNHie. — Los journaux russes annon-
cent que lo gouveruemont a l'intention de
confier l'administration dos séminaires ca-
tholi ques au ministôro do l'intru ction publi-
que. On prend pour prétexte le besoin de
former dea prêtres dévoués au gouvernement .
Cela serait la mort de l'Egliso catholique en
Russie ot en Pologoe. On peut sa figurer cc
que seraient des prêtres sortis de ces établis-
sements , soustraits à l'autorité des évoquée
et placés dans la dépendance la plus absolue
d'un laï que *, d' un schismati que, d' un ennemi
déclaré de l'Eglise, tel que le comte T olstoy,
auteur du livre intitulé: L» Catholicisme ro-
main en Russie. C'est une véritable énormité .

Si c'est sur ces bases-la que lo prince Ou-
rounof doit travailler à maintenir de bonnes
relations entre le Cabinet de Saiut-Pétors-

Antrielie. — La Gasette de Vienne dit
que le gouvernement avait l'intention de re-
tarder la publication de Ja note Andrassy
jusqu 'à ce que la réponse do Ja Porte fût
connue. Mais la Gazette de Cologne, par un
procédé absolument inexp licable, ayant été
mise à même de publier cetle note, el cetto
publication contenant , dans le tex te français
comme dans la traduction , des inexacliludes
essentielles , la Gazelle de Vienne se voit
obligée d'en publier le texte authenti que.

Turquie. — Le Monde a bien raison
lorsque à propos de la première queslion
soulevée par la requête du ministre hon-
grois, celte de. la « liberté reli gieuse pleine
et entière , » il d i t :  « Voilà qui semble bien:
et nous voudrions être persuadés que les
trois puissances qui onl autrefois partage
la Pologne au nom de la « liberté de cons-
cience * et de la « liberté religieuse , » ne
mûrissent pas des projets analogues à l'é-
gard de la Turquie , el onl perdu la détesta-
ble habitude de l'hypocrisie. Assurément lesi
Turcs auraient tort d' opprimer la cons^eiiee.
des populations chrétiennes ou à peu près
chrétiennes qui habitent leur emp ire. Mais
nous remarquons que des chrétiens , el des
chrétiens plus authenti ques que les protes-
tants ou schismati ques de la Turquie, sout op-
primés en Espagne , en Italie , en Allemagne ,
eii Russie , eu Suisse, elc, et-que les troia
puissances, si ; usceplibles sur le point en
question , n 'ont garde de protester. Il y a
mieux; elles ont établi chez elles contre les
chrétiens une persécution habile , astucieuse ,
auprès de laquelle les persécutions turques
ne sont que jeux d' enfant.

a Ceci nous rappelle Icsnnimaox malades
de la peste , et nous éle une parlie de noire
confiance dans la sincérité des faits , dits et
griefs compeiidieuseinenl énoncés eu la re-
quête du sieur Andrassy. Les Turcs ont violé
la liberlé religieuse des catholiques armé-
niens en leur prenant leurs églises , en ex-
pulsant leur patriarche: Les trois puissances
ont souri: elles ont encouragé le Sultan.  Elre
spoliés , emprisonnés , expulsés , c'est à quoi
sc réduit la liberlé religieuse des catholiques
dans la plus grande partie de l'Europe , et
la Russie et l'Allemagne sont le théâtre le
plus célèbre de ces exploits. Nous n 'avons
pas appris que le Sullan sc soil conduit de
ia sorte envers les protestants ou schisma-
tiques de ses Etals. « La liberlé religieuse
pleine et en tière j » telle qu 'elle est pratiquée
en Russie cl on Allemagne , n'est-cllo pas la
liberlé religieuse que Catherine II voulait
établir eu Pologne? *

Comment , après des réflexions aussi jus-
tes, avoir la moindre confiance duns les
« phrases » du comte d'Andrassy el ne pas
êlre persuadé que la Turquie est acculée
dans une impasse d' où elle ne pout sortir
qu 'en se noyant dans le Bosphore ?

DEPECHES TELEGRAHFIQLES
PAIUS , 10 février.

Une lettre de M. de Franclieu annonce
qu 'il interpellera le duc Decazes sur le pas-
sage dc troupes al phonsistes sur le terri-
toire français .

M. Dufaure a décliné la candidature qui
lui a été offerte à Ponloise ct accepte uni-
quement la candidature à Maronnes.

II ENDAYE , 9 février.
Les carlistes ont opéré aujourd 'hui  un

mouvement offensif contre les positions li-
bérales.

OvAnzuN , 9 février.
Moriones avance dans la direction d'Oria

depuis Zarauz.

BUENOS-AYIUîS, G février.
On confirme de source officielle qu 'un

Iraitéaétéconclu entre la République Argen-
tine cl le Paraguay, avec le concours du Brésil,
pour mettre un ternie à l'occupation du Pa-
raguay.

BERLIN, lu lévrier.
Le Reiclislag a terminé lo troisième débat

sur ia loi modifiant le code pénal.
L'article relatif aux abus de la chaire a

été rétabli dans une rédaction proposée par
M. de Voclk , par 178 voix contre 1('2; les
articles dits Duchesne et d'Arnim avec des
modifications proposées par M. Marquardscn ,
les au '.res articles ont élé volés conformé-
ment aux décisions prises en seconde lec-
ture.

Lc vote sur l'ensemble de la loi aura lieu
cn séance de nuit . "

M. SOUSSENS, rédacteur.



TARIF «Ésn&itAX. ©'n-fSKirrioars
'aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remiseB directement à

l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

jfOCRNAVX t

_iberté. . •> ï --.
faTïliiiii du peuple 
«dOrts et demandes ,abonnés. . .

id. non-abonnés.
'Preiburger-Zeitung 

DOMINE a VENDRE
de vingt-un mille lolnen fédérale»,

iylTVÙ

aux Evoueltes (Valais) ù vingt minutes de
la gare du Bouveret, avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'ndresser à Ë. Déterrante, à Monthey.

(C 3584 F)

Ouvrages du R. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Sault ; 1 vol. dc 893 pages ; prix 3 fr. 50.

2° Le Créateur el la Créature ou les Mer-
veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix *. 3 fr. 50.

8° Conférences Spirituelles; 1 vol. de
412 pages ; prix : 8 fr. 50.

4" Le Pied de la Croix ou lex Douleurs
de Marie; 1 vol. de 494 pages; prix 3 fc.  SO

5" Tout pour Jésus ou Voies faciles de
F Amour divin; 1 vol. de 40G pages ; prix :
8 fr. 50.

6" Le Sainl-Sucrement ou les Œuvres et
les Voies de Dieu; l vol. de Ai 2 pages ,* prix
8 fr. 50. C 2057 F

T Bethléem ou le Mystère dc la Sainte-
Enfance ; 1 vol. de 392 pages ; prix : S fr. 50.

8° Vie et Lettres du B. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, pr emier Supérieur del'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Row,
den : _ vol. in-12 de 840 pages ; prix : G Ci*.

Aj lT DEMANDE immédiatement , à Fri-
Ull bourg, une Jeune pei'&ouiie
qui sera chargée de soigner un enfant  et de
faire la cuisine pour un petit ménage.

S'adresser à J'Agence de publicité Al-
phonse COMTE, Grand'Rue , 10, à Fribourg.

(C 359-2 Y)

Cassée
à li_ubcrge des Trois-Sap ins (Poiilliniix ) le
dimanche , IS février. (C 8582 F)

ROYAUME D'ITALIE
V___I_J_ i>'__rvooiv__

ÉMISSION

OE 3.4S.3 OBLIGAT.  6 0 0  AU PORTEUR
Remboursables en 34 années.

Avec garantio et délégation spéciale sur les
recettes dc l'octroi municipal.

Obligations xlo 1,000 fr. rap. 60 fr. par an.
Amortissement et coupons semestriels

puj ubler, eu OEî, à Pa ris et â An-
pône, nets de ùJUS impôts présents et f u -
turs, conformément aux articles 3 et 12 du
traité d'emprunt légalement approuvé.

BOURSE OE BAIE, 10 FÉVRIER.
OBMUJITIOXS D'éTAT. \iiilil. Ittniloutsabld. DEJIAND

Fédérales 1807 41'2 1870-18(12 —
id. 1871 41'2 1877-1886 —

Berno, 1861-64-65-74-75 . . 4 1)2 1875-80-1 !)00 90 1/
Frluuiirg, 1. Hyp 41]2 1801-1805 —id. Emprunt 1872. . 4112 1873-1887 —

id. id. garanti. 5 îeso-isoo —

OULIGATIO.VS Di: CllKSllNS DB
l'EIt

Central B 18(14-1888 100
il) 4 1)2 1871 -W
id i 1J2 1881-1884 115
id 4 1J2 1888-1800 90 8/4-

Nord-Est «112 dUenraa 02 1/2
Central et Nord-Est . . . 4 I ] 2  18SG-I802 00 5/8
GOtliard 5 1884-1802 70
Arth.-Kifî 'ii 5 1883 88 1/2
Berno-l.uccnie 6 188I-I88J 02
Lignes du Jura 5 1881-1885 100

* Empr. 22millions fi ISKI-ISSO 84 1/2

Prix do la Hune
ou de BOU eeipacB

ggggVj s-J^^M^g^.
OBHT. OENT. OUN».;

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

Lc 1" Tirage aura lieu au mois d'avril prochain,
La ville d'Ancône possède 41,197 iiiiui-

tanls .
Son port est le p lus important  de la côte

italienne entre Venise et Brindisi. Trois li-
gnes de chemin de 1er la relient au réseau
italien.

L'emprunt actuel est destiné à rembour-
ser initia la dette flottante de la ville d'Au-
cune.

Lcs recettes de la ville se sont
élevées, l'année dernière , ii Ir. 1,214,000
Elles s'augmenteront , eu 1876,

do 2*78,000
de nouvelles laxes qui équilibrent complète-
ment le budget, y compris le service du pré-
sent emprunt.

Les recettes de l'octroi sont spéeiitfc-
_lent uJJfectée& eu garantie et «lê-
lejrueeN pour le service de 1 emprunt  ac-
tuel.

A cet effet, des prélèvements mcnsiuls
sont effectués depuis le 1" janvier 1876 sur
ces recelles et les sommes ainsi réservées
sont versées k la ]la_4jiie untlonule
d'Italie, pour n 'en élre retirées que pour
le dit service.

Les recettes toujours croissnnlcs dc J'oc-
troi ont produit; en 1875 fr. l,o»!Mvoo

A déduire : Part de VEtal S50,C>00
Produit net fr. 089,000

Cetle somme annuel le  de fr. 080,000
au min imum n'est grevée que defr. _0,100
jusqu 'en 1887 seulement. Les porteurs de
litres de la présente émission possèdent donc
une garantie effective plus que double de la
somme nécessaire au service de cet emprunt.

On souscrit : les 14 et 15 février 1876
l'aris, chez MM. Id SéE fils et G"' ;
.l larsei l l .', à la SOCUïTIC i\I\iisiiiLi.ArSR;
en AlNaee-Iaorvaiaie, ii lu BANQUE U 'AL-

SAXE ET OU LOItl tA lNK *
k Strasbourg, chez »\f.U. Cu. STAK"I.*A'«,

L. V ALUNTIN et C'0 ;
Colmar, MuIHouse, MM. An. SéE cl lils;
Metz, chez MM. Cu. et Ë. ÇoupCHAi/X <-'t C" ;
h Aneôuc, il la TiuLsoii i-iui - COMMUNALE , et

chez MM. Y AII .YK et A I.MACIA *. *
Turin, à la BAN QUE DE TURIN '
îUiluii, à la R ANIùî M m: C.nv.mr ITALIEN :

laux à émission': 982 francs 50.
Jouissance janvier  I87i< .

IOO fr. en souscrivant;
200 • ù la répart i t ion;
5ÎOO » le 15 mars prochain;
382 » 50 le 15 mai prochain. . ' .

Prix de Foblig. libérée à la sonscrip. " 9*ÎS îr.
En tenant comple de la jouissance courue

cl du retiib ., le placement ressort a
«.SO Vo-

Si les demandes dépassent le chiffre de
3,Ao:5 obligations, la réduction sera pro-
portionnelle.

Les versements eu relard seront passibles
d' un intérêt de 6% l'nn , conf. au prospectu s
d'émis.

Les formalités seront remplies pour l' ad-
mission du présent emprunt  à lu cote de la
Bourse de Paris. (C 3598 F)

I VAt-lil. I . «A^W
wiws w. IIASQCE Inoenhiàlel  

V poar 1871 % 
MB—KDé OPFBET i'-»1

_____ Banque do Balo • • • • sono
ABSOC. liann-lie JIM» • • 6O0

100 3/1 Manque connu. <l<: lime . fl00
iot. 3/1 !ii""i ,"' h,:l

|.'-. "'i, 1!,V!A, ; * 100"
UG CoMptC d'ËSO; (le UalQ . 2000
uo 1/fl '^¦¦'«i 1"- fédérale . . . .  500

•JI i/t •>'" ¦' "{'"'iv!''.' *.r ' * im
100 3/1 Jïinn|iic«le Winterthour.  500

Ccûd'U liu- rrwi 'is . . . .  SOO
Banque com. SchoflJouso. soo
Crédit suisse. . . . . .  j 500
liauquo d'AIsuce-Loi' . . I DUO

-«¦I. _ ¦"• uu oiiiinoiise. . 600
lll'l\ C-'^'U'onnais 500

941/2 02 1/2 M TI <">s DE CBESUXB ne FEU :
uo Central 600
02 Nord-Est BOO
— Gothuril •. 600
— iîifihi 500
— Arlh.-TîiRlii . . . 500

60 1/2 Ouest ,actions anciennes 600
— id: (le priorité f,oo
— Cliemitis (ic 1er retinia . , »oo

Avaniai;i'ii aux négociant* et -goûta A'aOairet-. Pour le prix de vingt
francs par an , ou àe douze francs par semestre, iJ leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quiuze jours dans la Liberté , YAmi du Peup le et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans troia journaux., avec faculté de changer le text.; chaque
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

A VANTA GES POUR LES ABOiNNES
ANNOINOI-S <G5-R.__-XUlrr__S

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeituno
ou 'aux Offres et demandes acquiert par \e fait un droit iVin»ortion gratnite
de 3 ligne» d' annonces pur NCiuaiue duu M chacun de cet» quatre jour'
naiix. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble *,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées) , demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annonce dépasse 3 li gnes, l f
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Emprunt dc la paroisse calholique-romaioe do Vovoy.
Obligation de fr. 120,000, en faveur île lu Caisse hypothécaire cantonale vaudoise divisée

en UO délégations de fc. 500.
rapportant  4 1|2 0|0 d'intérêt.

S'adresser pour renseignemenls et pour souscrire , à MM. WECK el vEBY, banquiers ;
Menoud , notaire, à Fribourg, et à Ai. P_I»I »OULAZ, à l 'évêché.

On peut aussi s'adresser ù MM. les Membres de la Commission. (C 8208 F)
( Yoir l'article de fonds  du 23 janvier.)

En vente ù l 'imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.
VIE DU

C<»i-i4e Ro.frtO|)cI__ fl_ c
gouverneur de Moscou en 1812.

p«r le Comle _. d© SÉQVIt.
I vol. d'environ 400 pages, prix. 3 fr. 50 c.

Demande d' employé.
Un Jeune liomiue, connaissant si

possible la lauaue allemande, pourrait en-
trer comme APPRENTI ".. UOLONTAIRE dans
une maison de commerce de celte ville. Inu-
tile de se [iréaciiter s<tns les meilleures ré-
férences. Adresser les offres à l'A gence île
publicité, Alphonse COMTK , Grand'Rue, 10, ù
Fribourg, sons les initiales B. 3. M,

(G 8568 F).

HEURES CATHOLIOUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DUS RÉFLEXIONS
SPIRITUELLES ET DUS PIUBRES DE J .-.U.-H .VIAN.N'KY

CUKÉ U'ARS.
1 vol. in-18 de 510 pages , relié

en chagrin , prix : 5 fr. 50 cent.
Se trouve ù VImprimerie catholique suisse

à Fribourg,
G 2111 F

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Une de Lausanne wons les voûtes „ j ^ue (ie j iai,sa iiiic

LIQUIDATION COMPLETE.
pour cause de départ.

• Dès ce jour , on vendra , avec un grand rabais, lout le contenu de ce magasin , consistai' 1
en un grand choix de vêlements i»«ur Hommes, ainsi qu'un bel assortiment ^
draperie et, nouveautés.

Il serait irop long de donner un aperçu des prix,  l'acheteur intelligent saura le.s appï*
cier et pourra se convaincre par lui-même du bon marché réel qui lui csl offert , car p ul .'r
arriver à un prompt écoulement', toutes ces marchatidises seront vendues au plus bas çïjfl
possible. __NOTICE .

Pardessus d'hiver mi-saison, jaquettes, vestons , gilets , panta lons , mac-rerlaues. c»0"-'
cWoucs, tricots laine , id. coton , caleçons, chemises en tous genres, blousés, cravates, C«JJj
cols, drap  uni façonné , mila ines d iverses, flanelle blanche el éerpe , loiJy fi) , id. pour clr
mises cl draps de lit , couvertures prises , elc. elc. ( t :  8's'lû  F 549uF) 547¦¦ A la Cité ouvrière. _S____55
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VN MOT
X__4. X>-A_CN"SE

APRRSSÉ
aux pères et mères dc famille cl à leurs

cillants
par J.-J. N YSSK.V.
l'rix fr, 1,10.

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

(G 3591 Fl

A\is aux agriculteurs.
Le soussigné, aubci-gisle au Cheval blaiif'

à Vuadens, vient d' acheter l'étalon croisé'
anglais de M. Philippe Gobet , à Epagny, é(v
Ion gui  a oblenii .en IS74, la première pr im 6
à Yverdon , en I87.'> , le premier prix au con-
cours central à Eribourg, el le premier pri*
à Yverdon.

Il possède, en oulre , un second étalon à/
de 2 uns , race Erlenbacli. Se recommanile »
une nombreuse clientèle.

Léon DKVAUD, aubergiste.
lC 8U70 Fl

0"KT '•^sirc BChelèr une i»ï,<>5>ri »>a'é «t"
U_i ruppoi'-i, comprenant maison ''"
maître, ferme, écuries, etc.. pas trop éloigna
d' une ville ou d' un chemin de fer et se con1'
posant sur tout  de bois et de prairies.

Ecrire aux iniliales W. il , posle restante
Fribourg, Suisse. (G 85GUFJ

_____J_H»SEJE PARIS. ^
9 K'''r- AU COilI'XAKT j io \W

•¦>* 6/10 Consolidés . i*Moi 22 5 0,0 Français & :a101 45 5 010 id. 104 »

Or, uNcw-iork . 112 87

A TERME
67 22 s i~,(0 Français 6! Js

li '4 45 5 0(0 id IJ' jJ
70 05 5 0(0 Italien ]'' gt
18 87 8 (>V) ESMglW.1 il-• Banque iâo Franco . . . .  ^Z1016 BuiKinn de Paris . . . . . >0 'a il
— Crédit Lyonnais J'î ;i

200 Mobilier Français . . . .  f/'a ^008 75 id. ICsim(Jnol . . . .  $,
631 25 Aiilriehiens | rV0US 75 SlIOZ. ' 'J,
472 50 Ville de l'aris 1875 . . . .


