
CThosas fit autres

Le Confédéré a publié la lettre que uous
lui avons adressée pour protester contre
l'entrefilet d'après lequel le gouvernement
du Valais nous aurait  accordé un subside de
150 IV. II raccompagne de réflexions que
nous ne relèverons pas: les unes parce
qu 'elles sont étrangères à la question , les
autres , u'.uvc qu 'elles s'adressent plutôt au
gouvernement du Valais , qui ne peut man-
quer (te s'expliquer sur une erreur évidente.

Le Confédéré suppose que tes 150 lr .  que
nous n'avons pas reçus ont servi ù p ayer
des abonnements à la Liberté dans le Valais.
Celte hypothèse est sans fondement. Le
gouvernement valaisan , il noire connais-
sance , no paie qu'un seul abonnement à no-
ire journal , ct cet abonnement est pour ia
chancellerie d'Elat. Si c'est là une snbven-
Uon dans l'op inion de notre très-scrupuleux
Confrère, à sou aise ; mais nous lui ferons
remarquer qu 'à cc compte , ce n'est pas seu-
lement I Etat du Valais qui nous subven-
tionne, mais beaucoup d'autres ct dc très-
libéraux , par exemple le gouvernement Irès-
vieux-eulholi quc de Berne.

Le Confédéré se pla in t  que nous n ayons
pas donné notre avis sur une lettre adressée
» ..l. Wccki par .MAI. Clerc ot i-Vagniére, et
qu'un abus de confiance a îait tomber dans
la publicité. Le motif de notre abstention
est pourtant bien facile à deviner : ce n'est
pas notre habitude de nous ériger en j uges,
lorsque nous sommes parties aussi directe-
ment intéressées.

Mais ce qui ne saurait échapper a notre
jugement , c'est d'abord l'acte coupable d 'un
employé abusant  de sa position et de la con-
fiance que l'on a en lui pour soustraire ou
copier des documents de cetle nature . Le
Chroniqueur a dit là-dessus ce qu 'il fallait
dire , et nous* adhérons entièrement à ses
très-justes réflexions. Ce serait un étrange
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Le Manuscrit de ma mère
par A. clo LAMARTINE

'!) oiîtobri

» Jo trouve à Mîtcon de bien tristes nou-
velles de ma. mère. La guerre avec l'Angle-
terre a forcé mou frère cle quitter Londres ,
où il avait trouvé l'emp loi de ses talents .  Le
voilà retombé à la charge de ma pauvre
mère , qui ost elle-môme si gênée , et qui
vend la p lm. grando partie de noire petito
terre de It i .ux pour payer les dettes con-
tractées dans ses voyagea en Allemagne ot
en Espaguc. .'" ' •¦ ¦ ,

. J'ai des nouvelles do ma pœur ; j  ai été
assez heureuse pour l'aider dans

^ 
ses em-

barras , et pour lui envoyer mille écus que
l'excellente madame de Villars, ma belle-

abaissement de la moralité publique , si 1 es-
prit de parti pouvait excuser des faits d' une
natiiro-ifnssi " grave. Lc Confédéré 10 sent
ltii-mûme el s'efforce de diriger su r  d'autres
que sur tes employés du bureau de la direc-
tion des finances les soupçons de l'autori té
et du public. Ses explications embarrassées
et peu concluantes indiquent surtout  le dé-
sir de rendre ou de récompenser un ser-
vice. Nous doutons que les intéressés lui
en sachent gré.

Ce que nous pouvons également apprécier
et ce qui ne saurait être jamais assez sévè-
rement condamné par les honnêtes gens
dc tous les partis , c'est l' acte d' un journal
l ivrant  à la publicité des lettres confiden-
tielles, sans l' assentiment du destinataire.
/•près tout , les lettres sont la propriété de la
personne qui lés a reçues, el faire ainsi usage
du contenu d'une lettre égarée (c'est l'exp lica-
tion du Confédéré) ue nous paraît pas p lus
licite que de faire usage du contenu d'une
bourse trouvée. Est-il bien sûr tpie tes tri-
bunaux, si la cause leur était  déférée , pro-
nonceraient un n .qui l le i t ie t i l ' ?

H n'y a pas dc journalis te qui ne reçoive

plusieurs fois par année des lel l rcs  compro-
mettantes , trouvées par hasard ou soustrai-
tes à des adversaires politi ques. La probité
la plus élémentaire dit ce qu 'il faut faire de
Kemblni-les communications. Citons deux
faits qui toucbcnl quelque peu te Confédéré .-

Un de nos amis nous a envoyé (nous étions
alors à Romont) une lettre d'un radical fa-
meux écrite à .M.Schmit t , rédacteur du Con-

f é d é r é, et que celui-ci avait laissée par dis-
traction dans un livre appartenant à la bi-
bliothèque économique. On nous engageait à
faire usage des révélations piquantes sur le
ménage intime du parli radical , contenues
dans cette lettre ; nous l' avons refusé, et
nous ne nous en sommes jamais repentis.

Vers la même époque, on nous remit de
ln main à la main nne lettre d' un em-
ployé de chemin de 1er qui a laissé quel que

Bœnr , lui a prêtés sanBiiitérôt&p nur plusieurs
années. Madame de Villars , économe pour
elle-même et se refusant, tout pour accom-
plir son vœu de pauvreté , dont la Révolu-
tion et le p&pe l' ont relevée en détruisant
son chapitre , prodi gue touie sa fortune , qui
est considérable , à sa famille ct a ses an-
ciennes compagnes pauvres , tes chauoinesBea
de Salles. Elles fait des pensions à cinq ou
six d'entre elles. Le mondo raille 6on esprit
d'ordre et d'économie , maia Dieu elles pau-
vreB la louent et ne la loueront jamais
assez» »

LIV

G mars, 180i.

» J'ai envoyé anssi, en me retranchant
tout , 20 louis d'or à mon pauvre frère.

« C'est l' anniversaire do mou mariage. Il
y a aujourd'hui quatorze ans que j'ai eu te
bonheur d'épousor un homme selon lo cœur
de Dieu. Je le savais bien aimable , mais je
ne le savais paB si parfait. Il n'a pour dé-
faut que tes scrupules do l'honneur et une
probité qui prend ombrage de la moindre
indélicatesse; mais c'est un bien beau dé-
faut. Il no vit que pour moi et pour ses en-
fants. Il a souvent bien des soucis pour uno
si n t>-nbveu .o {amilte avec uno si étroite for-
tune. Ab I c'eat à moi de lo soulager et à la
Providence do nous assister. Je me fie à elle.
Cetto confiance est peut-êtro ma seule vertu ;
pour tout te reste jo suis bien imparfaite »

souvenir à Fribourg, lettre qu 'on avait vu
tomber de la poche d'uue dame dans la rue de
Lausanne: Il y avait des choses inf in iment
curieuses dans ces quatre pages d' une écri-
tu re  serrée qui encombrait jusqu 'aux mar-
ges. Nous l' avons mise au l'eu , et la personne
qui aurait souffert de la publicité donnée à
île trop intimes confidences , peut êlre par-
faitement t ranqui l le :  nous ne ferons jamais ,
dans ces colonnes , même une allusion au
contenu de celte lettre.

C'est ainsi que , pour noire pari , nous com-
prenons le respect dfl à la correspondance
privée. Nous sommes certains que le public
honnête ne la comprend pas autrement.
Tant pis pour le Confédéré s'il se fait à lui-
même une morale plus large el indépendante
des sentiments les plus respectables.

CONFEDERATION
Mardi , le Conseil nat ional  a commence par

valider toutes les élections non contestées , y
compris celles du Tessin qui oui fait l'objet
de p laintes que la commission unanime a
j ugées sans fondement et sans importance.

Restent donc à examiner les élections dc
Neuchâtel et de Soleurc , et celles de Genève.
On sait que ces dernières soulèvent des ques-
tions d'uue extraordinaire gravité.

On a ensuite procédé à la formai ion (lu
bureau définitif , ct les iléputés dont les élec-
tions sont contestées oui ete admis a preu -
div part  aux votalions.

Election du président: Bulletins délivrés
¦107, rentrés 106. valables 104, majorité 53.
l_st nommé M. Frey (Bàte-Campagnc) pur
84 voix.

Obtiennent des voix : MM. Weck-Reynold
(Fribourg), 7 ;  .-E pii (St-Gall), 4 ; Carteret
(Genève). 2; Ilaberslich (Argovie), 2 : Dubs
(Vaud), Segesser (Lucerne), Heer (Claris),
Ziegler (Zurich) et Gaudy (Si-Gall), chacun
une.

M. Frey occupe immédiatement lc fauteuil
de la présidence.

Election dit vice-président, 1" tour: bulle-
tins délivrés 110. rentrés 110, majorité SB.

10 murs, 180-ï.
ii On a trouvé ce matin dans lo cimetière

de Bussières , qui est notro paroisse quand
nous sommes à Milly, un corps de femme
parfaitement conservé et qui y était ense-
veli , on no sait depuis combien d'années.
Ou ignore qui elle était. C'était une très-
jeun e femme d apre3 Jes apparences. Elle
avait un anneau nuptial au doi gt et un cha-
pelet dans la main ; elle semblait seulement
dormir en attendant le réveil éternel. J'aime
ù me figurer que c'était une sainte à qui
Dieu a l'ait la grâce extraordinaire de la
préserver du sort commun. _

LVI

20 mars.

« HélaB l hélas 1 j' ai eu bien du chagrin
mercredi ; j 'ai trouvé sur ma cheminée en
rentrant uno lettre do ma sœur, elle était
adressée à mou uiari. Dans mon impatience ,
j'ai cru pouvoir la déoacheter comme il m'a
autorisée à te fairo. Qu 'ai-je vu , grand Dieu!
la mort trag ique do mon pauvre frère ! Ma
mère s'occupait de lui faire un sort i  que de-
vieudra-t-elleen apprenant co malbeui-V Oh,
mon Dieul f&itea-te-lui vou_.-_nun.el Ayez
pitié de lui , pardonnez à ses fauteB do jeu-
nesse, déployez sur lui touto l'étendue de
vos miséricordes I Depuis cetto affreuse nou-
velle, je no suis sortie que pour aller à l'é-

Obtiennent des voix : MM. Cnrtcrct , 21 ;
Weck-Reynold , 20 ; Philipp in (Neuchâtel),
12: .-Epii , 11 ; flaberslicli. 9: Chaltel-Venel
(Genève), 7;  Herr. "i; Suller (Argovi_ |, .; ;
Gaud y, Hàberlin , Lambelul , Saxer et Seges-
ser, chacun 2 ; divers, 0.

M. Carteret prie les membres de 'l'Assem-
blée qui oui voté pour lui de reporter leurs
voix sur un autre candidat , attendu qu 'il ne
peut accepter la vice-présidence.

-.' tour: Bulletin, délivrés 113, rentrés
113, valables 112 , majorité ÎJ7.

Obtiennent  des voix: MM. Phili ppin . 40;
Wek , 24; YEpli, 15; Haberslich , 8; Kiinzli
(Argovie), 6; Saxer (Sl-Gall), _ ;Ch i i l l c l -Ve-
nd , 3 ; Vaulier (Genève). 2 ; Segesser. 2 ; di-
vers , 4.

3" tonr: Bulletins délivrés 110, rentrés
109, valables 108.

Oblienneul des voix:  MM. Philipp in. 49;
Weck-Reynold , 21 ; .-Ep ii , 10: Kiinzli . 0; Sa-
xer, 4; Haberstich, 3 ; Heer , S ; Chullel-Ye-
uel , 2 ; Segesser, i.

l.° tour: Bullet ins délivrés 107; rentrés
107; valables!00; majorité 1.4. Obtiennent
des voix: MM. Phi l ipp in , 47; /Epii, 28;
Wek-Rcynold. 19: Kiinzli , (i ; Iteberstich,
Saxer , Heer , chacun 2 voix.

8* tour: Bulletins délivrés 110: rentrés
108; valables 106: majorité 54: Oblicuncntdea
voix: MM.YEpli , 5l ;Pl.i.i pp in , 42; Kiinzli , 8;
Week , 4; Saxer , 1.

6" lour : Bulletins délivrés , 108; rentrés,
107; valables , 10ii; majorité, 53; M. .K p li
esl élu par 63 voix. Obtiennent des voix :
MM. Phili pp in , 38; Kiinzli. 4.

M. Sclierer , président de la Confédération
el M. le comle d llarcourt , ambassadeur de
France en Suisse, onlsigné , te 1" décembre,
une déclaration relative â l'échange récipro-
que ct gratuit des actes de l'état civil de res-
sortissants dès deux pays. Cetle déclaration
sera soumise aux conseils de la Confédéra-
tion dans leur session annuelle pour ôtre
ratifiée.

L'entreprise de lu Nationalbahn est aussi
en ce moment en plein embarras financier.
Depuis longtemps lu Direction cherche à
comp léter un emprunt de 9 millions sans

glise pleurer et prier pour lu i t  Ma sœur me
mande que notre pauvre frère est mort ré-
signé et cbrétionncmentl J'esp ère qu 'il eBt
là-haut! l'autre monde est la seule explica-
tion de celui-ci.

- J'ai employ é tous ces jours en exerci-
ces do piôiô à l'occasion du jubilé. Mon Ame
ne trouve de repos que dans ce qui la rap-
proche de Dieu. Quatre de mes filles ma
suivaient. Il y avait quantité do jounes filles
vêtues de blanc qui chantaient des cautiques,
des pénitents dans leur ancien costume,
beaucoup de jeuneB garçons en file et trèa-
recueiUis. Cela m'a beaucoup touchée et
édifiée. J'espère que Dieu , compatissant
à ses créatures , aura pitié do nous tous.

» J'ai de nouveaux chagrins à cause de
ma mère qui en a tant.  On a imagine n Pa-
ris quo mon pauvre frère mort était impli-
qué dans une conspiration contre Bona-
parte. Il n 'avait ni la volonté ni tes moyens
do conspirer. C'est uno ressemblance de nom.
qui a fait prendre cette idée , et aussi parce
qu 'il revenait d'Angleterre . On est allé faire
des visites domiciliaires chez ma sœur pour
examiner ses papiers. U n'y avait rien dn
tout que des essais littéraires. »

:_ ï mars.
. Je Usais ce matin un nouveau roman

de madame de Genlia sur mademoiselle de
la Valière. C'est un roman historique fort
bien fait , mais toujours dangereux pour de
jeunes personnes. Quant a moi, il ne m'a



avoir pu jusqu 'ici placer p lus de 8,S50,000
fr. auprès des entrepreneurs où de quelques
capitalistes pressés de mettre quelque pari
leùre tends. Ausai maintenant frappe-t-on
derechef à la porte des villes de YViiiterlhur
et de Zolingen. En demandant à nouveau
800,000 fr. à la première et 3._ 0,000 IV. à la
seconde.

Le Liindbole de Winterlhur ne met pas
en doute que celle ville ne refusera point dc
rendre te service donl.il  s'agit à lu Nalional-
bahn , en tout cas ce service sérail urgent,
car selon la Gazelle suisse du commerce , cn
présence d' un refus de la part de Winler-
thur , la Nationalbahn se verrait dans l' ail—
ternative de contracter uu emprunt  à un
taux absolument usuraire ou de suspendre
ses travaux.

M. te colonel Schnyder , médecin en chef
de l'armée fédérale , a obtenu à partir de la
fin de janvier 1876 du Conseil fédéral la dé-
mission de ee poste, qu 'il a sollicitée pour
motifs de sauté , avec rctnercimenls pour les
services distingués qu 'il a rendus.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Vendredi, à Delémont au
moment du départ du train pour Bàle , l'em-
ployé chargé de fermer lu barrière __ pas-
gage à niveau si tué non loin dc la gare, a
négligé de te luire , de sorte qu 'un char char-
gé d' une benne k charbon vide, se trouva
sur la voie au moment du passage du train.
Celui ci coup?! en deux celte benne dans la-
quelle se troiivaientdeux personnes; l' une a
été assez gravement blessée, l'autre en a
élé quitte pour la peur.

Soleure.: .— C'est te 12 décembre que
te peup le soleurois doit se prononcer sur le
projet de révision de la Constitution canto-
nale. Une déclaration signée de plusieurs
notabilités conservatrices, publiée en tôle de
Y Anzeiger el. fortement motivée , recommande
te rejet. Nous espérons que te parli cotiser-
valeur soleurois déploiera pour ce vole un
peu plus d'activité .que pour celui du 31 oc-
tobre dernier.

li___ <_ . — Lc conseil d'Etal vient d'appe-
ler à la chaire de théologie M. Paul Schmid ,
priva t-docéut à Berlin et théolog ien connu
pour ses princi pes libéraux.

Va ici .. — Ou écrit de Lausanne au
Journal dc Genève:

t II y a quel ques semaines , un entrefilet
du Nouvelliste annonçait sommairement la
présentation prochaine d' uu projet de loi
Umûnnt à rentire oWigaloire k prise d'in-
ventaire après décès, qui n 'est actuellement
que facultative , quoi que beaucoup p lus dans
nos mœurs qu 'autrefois , où je ne sais quelle
fausse honte empêchait bien des gens de re-
courir à la justice pour être au clair sur
leurs affaires de famille.

• La généralisation du procédé se faisant
ainsi peu à peu toute seule, le soupçon est
-venu ù quelqu 'un qui en a l'ait part ù la Ga-
zette de Lausanne, que la mesure, projetée
pourrait bien étre moins le but qu 'un moyen ,
et avoir pour objet l'imposit ion des succes-
sions eu ligne directe , qui n'ont encore ja-

fait fairo quo des réflexions salutaires snr
le néant dea choses humaines , et sur l'in-
suffisance dc toutes les grandeurs de la ter-
re pour le bonheur d'une âme élevée, et qui
sent combien elle est au-dessus de tout ce
qui ao passe. Bien ici bas no pent la satis-
faire. CVst en vain qu 'elle BO tourne et re-
tourno; tout la rappelle à son Dieu :ce n'eat
que là qu'ello pent se reposer et trouver la
fin do son agitation et do aes inquiétudes.
Oui , mon Dieu , par votre grâce je sens toua
leB jours davantage ce besoin d'être à vous
uniquement , de vous tout sacrifier poui
tout retrouver en vousI Bien autre , ô mon
Dieu , n'est digne de moi ; je peux me livrer
à cette orgueilleuse pensée sans crime. Mon
âme est une émanation de la vôtre , elle ne
peut trouver de paix et de bonhenr qu'en
se réunissant à son principe et à sa dernière
fin. Faites , Seigneur , que j 'y tende aans cesse
et que rien ne m'en éteigne !

» J'ai péché ce matin contre la charité
en brusquant un peu nne pauvre fille qui
me demandait un service. J'on ai été fâchée
ensuite et j'ai taché do réparer ma faute en
obligeant autant qn 'il était en mon pouvoir
c«tte personne J'ai eu aussi hier un peu
d'orgueil , pardonner.-moi, mon Dieul Cent
fois le jour je devrais renouveler cette
prière. >

LVIU
24 mars 1804.

» Je viens de -n'apercevoir que quel ques

. s été chez nous soumises a un droit de m, lod et M. Dunoyer à établir, soil par litres exécution de ce qui précède , mais n'accO*mutalion . soil pa t; preuve testimonial e, qu 'ils ont cons- pagoeront pas les hommes a w lien d .!.Ce soupçon n o t a i t  que trop fonde , car . Iru.t l'église eux seuls el sous leur respon- convocationle Nouvelliste d îner le confirme de tous sabililé personnelle. La commission du 7 fé- __
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— D après une source certaine , M, Ché- fait une proposition pour demander le refe- furieux se ruant sur l' urne électorale ? L'a'f
ronnet, actucilcincnt à Genève , entrerait
danB ses fonctions de directeur uni que de la
Suisse-Occidentale , vendredi 10 courant.

J-V -i .- -iu.<.l.  — Dans sa séance du 2
décembre te Grand Ûbnseil a pris l'arrêté
suivant -.

Le Grand Conseil de la républi que el can-
ton (te Neuchâtel ,

Après avoir pris connaissance de la loi
fédérale sur I émission et le rembourseme nt
des billets de banqnedu IS septembre 187S,

Considérant que cette loi porto une grave
atteinte aux intérêts économiques du can-
ton , notamment en ce qu 'elle supprime te
droil de double émission et exi ge un encaisse
métalli que trop élevé;

Sur In proposition d'une commission spé-
ciale.

Décrète :
Article 1". — Lc conseil d'Elat csl ebarg .

d'informer le Conseil fédéral , conformément
à l' art. 89 de la Constitution fédérale , que
l'Etat de Neuchâtel demande comme canton
le référendum sur la loi fédérale du 18 sep-
tembre IS7 _ concernant l'émission et le
remboursement des billets de banque.

Art. 2. —- Le conseil d'Etat est également
chargé de porter te présent décret à la con-
i.ai-i.-.iuYM- dos ft_ il.es goniernemcnls confé-
dérés pour le cas où ils voudraient se join-
dre a la demande dc référendum.

tAo.nisve. — On lit dans le Courrier du 7 ;
« La cause de l'église de Noire-Dame de-

vait être appelée aujourd'hui à l'audience
dn tribunal civil pour In présentation des
preuves , le tribunal, par jugement prépara-
toire du 2 novembre , ayant admis Mgr Mer-

uns do mes cheveux devenaient blancs. Quel
avertissement de l'éternité ! Le temps s'en
va: qu'ai-jo fait de ma jetioosse ? Mes jours ,
à présent , doivent compter double , pour mon
saint et pour lo bonhour quo je puis donner
k co qui m'entoure. »

r/.uin-i80'_, !. MilIy.

n. J'étais paisible et heureuse -, j'avais re-
çu une lettro de ma sœur, il y a trois JOUTS ,
qui me donnait de meilleures nouvelles de
ma mère. Je la croyais tout à fait en conva-
lescence, elle parlait même d'aller s'établir
à Montmirail , et hier mon mari en a reçu
uno autre de ma sœur qui me donne avec
raison ies plus vives inquiétudes. Elle dit
qu 'on deux jours la maladio de ma mère
s'est prodi gieusement aggravée. Il paraît
qu 'elle est fort mal.

» Cette cruelle lettre est arrivée au mo-
ment où mademoiselle de Monceau et mes
enfants so préparaient à mo donner un bou-
quet. Elle a bien empoisonné le plaisir que
m'aurait fait leur fête. Je devais aller au-
jourd'hui dîner à Monceau , mais je n'ai pas
voulu y aller , j'y ai envoyé rnea enfants avec
mon mari. »

* Dieu veuille avoir pitié de mon excel

rendum sur la loi fédérale dos billets de
banque. M. Pérreard demande des mesures
pour améliorer tes voitures des tramways.
M. Itess demande l'adjonction d'une dizaine
de gendarmes à notre corps, déjà si agite,
île gendarmerie.

xNÏON DE FRIBOURG

Les recrulables appartenant aux années
1844 à 1886 qui ont été reconnus aptes an
service par les commissions médicales de.
mois de. novembre , reçoivent l'ordre de se
présenter, porteurs de leur livret de service ,
chaque fois à 8heures précises du matin aux'
endroits et jours ci-après désignés :

Les hommes domiciliés dans le district
ite la Gruyère , CluUel-Sl Denis et Semsales,
au château de Bulle , le 13 décembre.

District de la Glane et de la Veveyse, au
château de Romont le 14 décembre.

District de la Sarine, cn caserne à Fri-
bourg le i_ décembre.

District dc la Singine. en caserne à Fri-
bourg le 16 décembre.

District de la Broyé, à la Maison-de-Ville
_-'&-_ -_iv» -)-eY te M décembre.

District du Lac, k la Maison-de-Ville dc
Mora t le 18 décembre.

Il est rappelé aux recrulables que ces
jours là , ils sont entièrement soumis à la
disêpline militaire.

En conséquence , tout homme manquant
à l'appel de son nom , ainsi que tout désordre
quelconque sera sévèrement puni .

Les sergents d'armes veilleront à l'exacte

lente mère ! sa grande charité , ea bienfai-
sance ot mille autres vertus qu'elle a prati-
quées pendant sa via doivent bien la tran-
quiliser à présent. Hélas I ea position ac-
tuelle était pénible. Beaucoup d'inquiétudes
et de peines sont des motifs de consolation.
Elle a succombé au ebagrin pluB qu'à l'âge.
La pensée déchirante quo je ne la reverrai
plus dans ce périssable monde m'épouvante
quand j'y fixe ma pensée-
. » Ma grand'mère avait vécu quatre-vingt-

douze ans, j'espérais le même sort pour ma
mère. Elle a avantagé ma sœur dans son
testament qu'elle n'a pas pu signer. Ma
conscience ne serait jamais tranquille si on
u'accompliasait paa cette volonté exprimée,
quoi que non écrite. On fait des difficultés ;
heureusement mon mari pense comme
moi.

« J'ai écrit ce matin à mademoiselle
d'Orléans cetto fatale nouvelle , pour qu'olle
la communi que avec ménagement à madame
la DucliR8sè d'Orléaus sa mère. Mon mari
viont do faire la renonciation qne je désirais
pour ma 60_ur -, elle va acheter Rieux où
nous avons été si heureuses dans notre en-
fance. Je crains bien que cette piété pour
l'héritage de notre mère n'accroisse ses em-
barras de fortuno déjà si pénibles. »

(A suivre.)

menaçant,.le ,chapeau rejeté en arrière, 16
cigare à la bouche, ils viennent déposer le"/
bulletin en se qualifiant hautement île nM
cal. Celui-ci trébuche , celui-là est ivre-mora
l'autre ayant deux bulletins à la main et "8
sachant pas-lire s'adresse au premier iéM
pour lui  demander lequel il doit déposa
dans l'urne , ce que voyant, un radical p i 11*
lettré vient à son secours et le tire d'em-
barras. Quelle comédie! Quelle farceI

Un autre , ivre, dort sur le fiiiii-iieiiil. il
n'a pas entendu prononcer son nom; eiiffl
nii second appel un important , de noir "
ville , qui se charge avec complaisance.̂ces besognes , vient prendre par te. bras'e
pauvre endormi elle traî ne tant bien (1«°
mal au bureau ; là , on lui demande son bu''
li ' tin , mais il ne sait prononc er un mol, s**
figure est livide , ses yeux éteints: enfin - ° .
protecteur , qui est amateur de tout ve q°-
nous porte à mettre, tiolre mouchoir au _m
prend le hul le i in  de ce pauvre diable , et "remet pour lui.

Et ce sont de tels électeurs qui voudraiejB
nous imposer leurs volontés ! Jamais ! jam$ |

Agréez mes civilités empressées.

Romont, 6 décembre 187o.

Chàtelard, le 7 décembre 1S75-
La commune du Chàtelard vient de de-

mander au conseil d'Elat les éludes néces-
saires à la correction de la route tendant
Grangelles-Romoiit , ulin do supprimer 'a
Sèche (nom du chemin actuel). Nous esjigrous que celte localité abandonnée jusqu '11
présent trouvera un écho à la direction deS
travaux publics , c'est du moins le vœu de
ses habitants et d'une graude partie des IW
bitanls de la Glané:

Nous recevons de Cliàtel-Sl-Denis u"8
rectification dont nous nous empressons d"
prendre note.

Le commencement d'incendie qui a écl«"*
jeudi soir, vers dix heures dans l'interie'""
de la tour de In nouvelle église paroissia "*
n'esl point dû à une main malveillan te. If
dommage est peu considérable ; le feu ""'
atteint qoe quelques bouts de planches.

Un acte d'une brutalité heureiiseme11
rare dans noire pnys a ê\6 commis ûaiis ^
village de la Basse-Broye. Une femme, mèr®
de famille , a tellement maltraité son Pcl'
enfant de 4 ans que celui-ci est mort des
coups portés par celte mégère. La lêle do la
petite victime cruellement défigurée porte»
les traces de nombreux coups de pieds. L»
hyène, car cette femme ne mérité pas d'au-
tre nom, est entre les mains de la justice .

(Chroniqueur)-

C. A. S.
Assemblée générale de la Société, diman-

che 12 décembre 1875, à Romont.
Vu les questions importantes à traiter , i

comité recommande une participation non'"
breuso de la part des membres. .

Les tractanda sont: i m Rapport du prési-
dent pour l' année courante ;

2° Reddition des comptes ; ,
8* Compte-rendu des délégués à la fête oo

Thoune;



4" Fète de 1S76. — Mesures à prendre
•f Courses de section pour 1876 ;
^Réceptions;
,' Propositions évenlucllcs.

, Rassemblée générale se tiendra k l'hôteu 'ii Cerf à 2 1|2 heures après midi.
>eniti- eiii réunion des membres de la sous-

cl|on de Fribourg au local ordinaire.

NOUVELL ES DE L'ETRANGER

ïjet.i-OH «3e l'arii-.
tn

Tri *pondance particulière de la Liberté.

Paris, G décembre.
, e& membres du centro droit et de3 eau-

». 1U1 songeaient à une nouvelle campa-
rAg °nî,reM * Buffet  avant la séparation de
Sss 

-"'̂ blêe , ont renoncé à ca projet , s'étant
dra i-

reS ^u peu <,° 8UCces qu'i's obtieu-

nj. 
ea ^2 membres de la 

réunion Changar-
îiàrt^1 Sra "de majorité cie ceux du groupe
droi |

r
.
n ? (-nRnt  décidés k voter avec les

ce_ . 3- '' y a  m .intenant beaucoup de eban-
l'e 

*-Vor ablea pour quo les conservateurs
i0a 

!'0r
-
!ent dans l'élection des 75 sénateurs

a0CQ
1°v'

1̂ oa
' ^

nQ «l^bizaine de sièges seront
r uos au centre gauche.

ter ' 8,Hlt end à un certain nombre d'abs-
ca'I0DS.

»au ,un ° des questions qno discute te contre
blat, est ctll° <le savoir s» les bulletins
htuT ?0,-1P t eroiit pour lo calcul de la ma-
, , ^b. -olue.

C8 primitive no semble pas fairo douto.
¦koun l0 ' conat - tut -ounell ° a voulu , évi-
tes *-Dt > .c'cs' <_ «e tes sénateurs iuamovi-
Part 

rePré8
^

nt f t 8sent l'Assemblée actuelle ,
rite H"'' qU 'ils fas8ent désignés par la majo-
toij Celle *ci et uon par uue minorité quel-

ft ai tu occasion do m'entretenir avec desftn 
ai eu occasion do m'entretenir avec des-«dires do Parlement anglais qui n'ap-' °ttv,,nt nullement l'achat des actions du

v ««l de Suez , ot qui pensent que lo canal
lS(1

an"ltl» c a commis une faute grave ou
Ja^u un Bl mauvais procédé à l'égard At
.ii>. rV^bre. Elle pourra dire, comme. Oli-

f ^omwell :
, ¦" offense dont je mo souviens le plus
. Cst cello dont je puis, dans le moment , te

^oins rne venger . »
. "u trouve , dans notre monde financier ,
, 3 gens qui se montrent partisans du traité- gens qui se montrent partisans du traite
"•glo-é gyptien.

^'Angleterre , disent-ils , six mois durant ,
"s a écrasés sous le poids des valeurs tur-

ï. 8i égyptiennes et péruvienues qu 'elle je-
. *l aur la place de Paris: au moment où

"tes ces valeurs sont tombées on débacte
. ^s avions presque tout le fardeau des det-
*" àe ces Etats.

L Mais , co fardeau nous est resté en échange
j aos cap itaux. Voilà ce qu 'on dissimule .
j "Q dit l'argent abondant et que sous peu¦
j'temps il va devenir exubérant par suite
.I* coupons échéant en janvier , par tes re-
?̂ as 

du 
vice-roi d'Egypte payant ses bons

g ^s, et surtout par tes achats d'obliga-
!» "s égyptiennes et do titres de Suez que
j !!' acheter 'cbez nous les Anglais,

' .e , ro-cs sont chang és, nous dit-on , ce
jL. (lu.° ^op vrai I Los Ang lais se sont dé-

• le '*8""-8 àe tous leurs mauvais pap iers afin
/aïeux nous déposséder ensuite.

Ud 
lV te question ne saurait en rester là ! on

)(&* **r0lnet qu 'elle va donner lieu aux po-
»s_ 1(JUe8 les pi n8 vives sur les points sui-
1» » ** Que nous examinerons en leur temps :
i ^a li:il ..- , - .,. -¦; , : __.  I_ —-iA.A. 0° I.o rlrnit

k J ,,6*000 "étions à prendre part aux as-

V générales ; 3° Les origines de la
-*Upfi ?n-e do -->uez- c'est-à-dire la part que
l'a, e Lesseps entendait réserver , lors de
^pnisation de la Compagnie, à chaque
! b ." dans .,a constitution du fond social.

•«Il„
e te-8 débuts promettent d'exctero toute

( "¦'nt ?
C° * r̂,-DÇRis0 d'une œuvre essentielle-

;¦_(,., française , la Compagnie universelle du
: r, l de Suez.
|l'aCa A6 semaine , auront liou tes élections à
' .6 ii.'1"» française pour le remplacement
«Ch. » «-""JZiUl _t l . 1 1 - 1 1  ! • ¦ .-¦ UO __.kOU-.Uoai. -1.

fclf 'e«* sera très-probablement remplacé
**<,?> ' Marnas , secrétaire perp étuel de l'a-

' ^lço'
llI,(? t*es sciences, ot le second par M.

c
^

j. J^mon . M. Honri de Rornier a posé sa
tjjs 

l< '82-.re. nin is j" n'a de promesses, cette
tj f' (lue pour 11 voix. Si l'académie avait
>.6[ "fc plir son devoir, elle aurait dû nom-
\-̂ ai" acclamation l'auteur de la Fille de
l&H» "***' afi Q do prouver que nos académi-
' .\>\ ti °nt capables d'honorer la seulo véri-

JSto"-^-vre littéraire de notre époque , mais
¦j^-' il y a toujours  quel ques immortels

en train dc mourir , le tour de M. de Bor-
I nier ne tardera pas à se présenter.

P.-S. Les membres de la droito se réunis-
sent demain pour arrêter leur liste sénato-
riale. Lo centre droit se réunira mercredi.
Le groupe Lawrgne n'a encore pris aucune
résolution définitive. La gauche républicaine
a sa liste toute prête sur laquelle elle garde
le secret te plus absolu.

D'après les renseignements que je reçois ,
ce soir , de Versailles , les droites gagnent do
plus eu plus du terrain pour arriver au chif-
fre de ia majorité absolue eu faveur de leurs
candidats.

Dans la discussion relative à la réforme
judiciaire en Egypte , tes membres du centre
gauche et de la gaucho républicaine ont dé-
claré vouloir garder , chacun , la liberté de
leur vole.

__ _.ettrcK u'Espagne
(Correspondance particulièr e de lu LUIHHTB .)

Tolosa, 1" décembre.
A peine vous avais-ja adressé ma dernière

let t re  que je recevais do mon correspondant
à l'armée royale de Navarre , dea renseigne-
ments entièrement opposés à ceux que je
vous ai donnés sur la bataille livrée sous tes
murs de Pampelune. Cette erreur étant la
première dout je mo sois fait l'écho, depuis
le commencement do la guerre carliste , je
dois non-seutemei-t la roc .ifter , mais encore
en dire la provenance, afin de ne pas laisser
à vos lecteurs te droit de suspecter , à l'ave-
nir, la valeur dos faits que j e leur soumets.

Le 27, une dépêche officiel le relative aux
affaires à_ Navarre, me fut communi quée ;
la trouvant confuse , je demandai de3 exp li-
cations à une personne ordinairement bien
renseignée, et je déduisis , de sa réponse , les
détails erronnés que je vous communiquai.

Le général Quesada sortit de Pampelune ,
le 2-1, à la tôto de toutes ses forces divisées
cn trois colonnes; l'une d'elles marchant do
front snr le montSan-Cristobal , pondant que
tes deux autres tournaient cette position pour
entourer d'un cercle de feu les carlistes qui
ro-VJ -ipatent.

DÔ3 que tes al pbonsistes furent arrivés à
500 mètres d 's  premières tranchées ouver-
tes dans la montagne, les quelques compa-
gnie.* qui loa occupaient ouvrirent le feu : il
était alors 10 heures du matin . Pendant plu-
sieurs heures , tes masses ennemies tentèrent
en vain d'avancer , mais le nombre devait fi-
nir par l'emporter sur une poignée de bra-
ve* entièrement isoles , car te mont San-Cris-
tobal est situé à près d'une lieue en avant
do la vraie ligne de défense. Le cercle se ré-
trécissait do plus cn plus , et la situation des
carlistes pouvait devenir critique s'ils eus-
sent prolongé la résistance, attendn que ,
s'ils étaient assez vaillants pour s'ouvrir, un
passage à travers tes rangs do l'ennemi, ite
n 'étaient pas assez forts pour proléger te
passage de leurs canons. L'armée royale fit
donc évacuer à temps ses batteries et conti-
nua la lutto sans leur appui .

A l'entrée de la nuit , tes alpbonsistes oc-
cupaient le mont San-Cristobal abandonné
par ses défenseurs dont tes baïonnettes rou-
gie. témoignaient la conduite.

Cetto journée , dans laquelle 5,000 carlis-
tes ont lutté contre 20,000 hommes , a coûté
aux alpbonsistes plus de 600 hommes hors
de combat et 20 officiers dont 11 morts.

Les pertea des carlistes , quoi que sensi-
bles , vu 1e nombre des combattants , ont ete
de beaucoup inférieures , car elles n 'attei-
gnent pas lo chiffre de cent bommea hors de
combat.

Le 25, le général Quesada se diri gea dn
côté de Sorauren , pour marcher de là , sans
doute , sur le Bastan , mais arrivé aux li gnes
carlistes, il se résolut , après un très-vif en-
gagement, à retourner dans ses murs, lais-
sant derrière lui plusieurs morts et emme-
nant un grand nombre de blessés.

On no mo signale aucun fait important
dans les li gnes de Biscaye et do Gui puzcoa.

Prnsse. — En Prusse te mariage civil
n 'existait depuis 1815 que dans les provin-
ces rhénanes p lacées sous te. Code civil de
1804. M. dc Bismark a, par la nouvelle lé-
gislation sur l'étal civil el la tenue des re-
gistres de l'étal civil , voulu  blesser tes ca-
tholiques. Le résultat a été bien contraire à
ses vues; en Prusse pas plus qu 'en France,
en Italie cl en Belgique , la nouvelle législa-
tion n'a diminué le nombre des bénédictions
nuptiales chez les catholi ques. Pour tes pro-
testants, au contraire , l' application de la loi ,
qui date d'hier , est. désastreuse. Dans le ré-
cent synode de cercle (Kreissynode) du
« diocèse » protestant de Breslau , le pasteur
Girlh , inspecteur ecclésiasti que, en a donné ,
dans son rappor t offic iel, les premiers résul-

tats religieux. Ainsi , dans te 4* trimestre de lions comprenant u n  amortissement de la
1874, dans la paroisse dc Sainte-Elisabeth , dette de J 'J millions.
à Breslau _ S S Oj o  des enfants n 'ont pas Egypte. -On annnee officiellement queeto baptisés, et 59.2 0,0 des mariages .1 ont Munxingei-Pacha , avec environ 800 hommea
^̂ ?^!''" 
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r ct a»>rès m jours de combats consécutifsi876 a 69,4 0|0. Los mêmes proportions est ^..̂  », ajoura.sont observées dans  tes au 1res paroisses: J

Sainte-Màne-Madeleine, Saint-Bernard , tes
Onze-Mille-Vierges. A la campagne , la situa-
tion est uu peu meilleure quant  au* Dap-
tômes et aux enterrements ; mais quant aux
mariages purement  civils , ils s'élèvent ici à
30 Ojo_ et là jusqu 'à 50 OJQ des unions con-
tractées. Après avoir cité ces chiffres, te ba-
ron do Haulleville ajoute: « Contre les libé-
raux protestants , on aurai t  te droit de se ré-
jouir  de tels résultais , s'ils n 'étaient pas fu-
nestes au sentiment religieux , sans lequel il
n 'est pas de gouvernement ni d'Etal possi-
ble. >

Z-i__ --__ -_(.__ lK. — L'ouverture du con-
grès a eu lieu le 7 décembre. M. Kerr a <Hé
élu speaker. Le message du président n été
ajourné à demain.

Le rapport dc M. Belknup promet qu 'une
protection convenable el l 'intégrité du ter-
ritoire seront garanties contre le renouvelle-
ment des violations de In -routière du ïc '.vas.

Les dé penses du ministère de la guerre
se sonl élevées à 41 ,277, 000 do.llarH. On
compte réaliser unc réduction d' un mi l l ion
de dollars sur les dépenses de ce départe-
ment en 1870.

Le rapport présenté au congrès par M.
BrisUrw , secrétaire des finances, évalue tes
recettes pour l'année fiscale prochaine à 310
millions de dollars.

Le rapport du ministre dc lu marine dit
quêtes escadres des Antil les,  du golfe du Me.
xi que et des côtes américaines sont en bon
état. Elles pourraient facilemenlôlrè augmen-
tées dans uu court délai jusqu 'à 17 cuirassés,
40 croiseurs avec 800 canons. Là moitié de
ces vaisseaux esl déjà en commission.

— Le message du président Grant  au
congrès recommande eu premier lieu diver-
ses réformes de renseignement. II dit que
les ' relations étrangères sont pour la plupart
satisfaisantes. Il recommande d'interdire aux
citoyens américains de posséder des t*scla-
ves dans d'autres pays.

La I ii tic civile ruineuse de Cuba se conti-
nue toujours au dédain (tes lois de la guerre
civilisée et des justes exigences do l 'huma-
nité. Eu l'absence de toute assurance raison-
nable d'une lin prochaine , celto lutliî doil
forcer bientôt les Elats qui en souffrent à
considérer ce que leur inlérôl el leur devoir
demandent.  Jusqu 'ici , les efforts pacifica-
teurs de l'Espagne ont avorté. Lu si tuat ion
ne s'est aucunement améliorée. Des bandes
années occupent toujours à peu près te
môme terrain , tandis qu 'il est doulcu-c que
l 'Espagne puisse vaincre tes insurgés.

Ces derniers ne const i tuent  pas une orga-
nisation civile pouvant  dire reconnue comme
un gouvernement indépendant capable de
remplir  ses obligations internationales ou
ayant droit à ôtre traité comme une puis-
sance. Eu conséquence , leur reconnaissance
comme belligérants serait incompatible  avec
les faits. Celte reconnaissance serait peu
sage, prématurée et inexcusable comme me-
sure dc droil. En outre elle n 'écarterait pas
les maux que celle guerre civile fait ép rou-
ver aux Etals-Unis. Si l'Espagne ne parvient
pas à terminer la lut te  bientôt , le président
Grant prévoit une intervention des autres
puisssances, mais seulement comme dernière
ressource. L'Espagne fait des efforts pour sa
rénovation , mais si les espérances d' un ar-
rangement et du rétablissement prochain de
la paix se t rouvaient  déçues il considérerait
de son devoir de recommander au congrès ,
dans sa session actuelle encore , cc qui pourra
paraître nécessaire pour  atteindre ce bill.

Le message recommande ensuite la loi dé-
terminant  la manière d'établir l'expatr iat ion
et le changement de nationalité pour empo-
cher les citoyens de se soustraire frauduleu-
sement à leurs devoirs envers leur pays na-
tal. Il espère que le congres poursuivra la
reprise des payements en espèces dès le l"
ja nvier 1879. Une réaction complète et salu-
taire en faveur de l'industrie et du bieo-ôlre
financier du pays esl impossible avant la re-
prise des payements en espèces. Le prési-
dent recommande diverses mesures dans ce
but. II recommande aussi le rétablissement
des droits d' entrée sur le café el te thé.

— Le rapport de M. Bristow fixe les re-
cettes de l' année financière passée à 288 mil-
lions de dollars et tes dépenses à 294- mil-

Equateur. — Le Sénat et la Chambre
des députés de l'Equateur viennent de ren-
dre un décret qui confère à l' ex-président ,
Garcia Moreuo , si odieusement assassiné il
y a trois mois , le titre « d' illustre régénéra-
teur de la pairie el de martyr de la civilisa-
tion catholique. » C'est une  démonstration
qui honore également l'ancien président et
In nation qui lui a donné cc touchant témoi-
gnage de reconnaissance.

FAITS DIVERS

Une excellente pensée dc la Vie pari-
sienne:

• Un pays qui ne veut plus des hommes
de M va aux hommes de loi, en a l tendant
qu 'il roule aux mains des gens sans foi ni

Deux indiv idus  se rencontrent par la
pluie , sc heurtent, et , f ina lement , le para-
pluie dc l'un crève le taffetas du parapluie
de l'autre et y fail une large déchirure.

— Monsieur , je vous fais mes excuses.
— Des excuses, c'est trop commode; il

me faut  une réparation.

Voici une vraie perle de Grévin dans le
Petit Journal pour rire :

— Mam/.c|le, c'est l'docteur.
— Impossible de te recevoir pour l'ins-

tant;  dis-lui... j ' suis un peu malade.
Pauvre docteur !

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VEUSAII-LKS, 7 décembre.
L'assemblée continue la discussion sur la

réforme judiciaire eu Egypte.
Al. Bouclier (gauche) parle contre la con-

vention. M. Dupont (droite) pour. II n 'y a
pas eu d'incident dc quel que intérêt. La dis-
cussion continuera demain.

L'entente est conclue pour l'élection des
75 sénateurs entre tes groupes de droite et
une partie du groupe Lavergne ; on croit
èlre sfir dès lors d'une majorité ; une quin-
zaine de sièges seulement seraient laissés
aux gauches.

BERLIN, 7 décembre.
Lc Reichstag a voté en S*™ lecture , après

un débat de deux heures, la loi postale.
Il a également volé en l™ et 2"" lecture la

loi sur la naturalisation des étrangers appe-
lés à des fonctions publiques de l'Empire.

BRUXELLES, 7 décembre.
L Etoile belge assure que la Hollande a

adressé à lu Belgi que une note assez hau-
taine relative à l'affaire du steamer Phénix.

L'Etoile ajoute que celle note cotilraste
avec tes égards que la Belgique a montrés
cn toutes circonstances envers la Holland e

VERSAILLES, 8 décembre.
Assemblée nationale. — AI. le duc Deca-

zes défend la convention relative à la ré-
forme judiciaire en Egypte et démontre la
nécessité de son adoption.

L'assemblée repousse l'a journement pro-
posé par la commission e! décide qu 'elle pas-
sera à une deuxième délibération : mais
elle n 'a pas accepté l' urgence demandée
par le niiuislre.

BRèME , 8 décembre.
Le Lloyd de l'Allemagne du Nord n reçu

avis du consul d'Allemague à Hanvick , con-
firmant la nouvelle que le navire à vapeur
Deutschland, avec 350 passagers et hommes
d'équipage , ayant échoué lundi  sur te banc
de Kentish-Kiiok (en avant de l' embouchure
dc la Tamise), 30 personnes (d'autres dé-
pêches disent 70) ont été noyées.)

AI . SOUSSENS, Rédacteur.
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aans les journaux de Fribourg dont tes annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JO-JRNi-ÏJS

Liberté. .
L'Ami du peuplo. . . . . . .
Offres et demandes , sbcsnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

TTT _T_P l*"l'ftvo *»M»*ïle de la Suisse
UXl-l-l centrale (canton d'Underwald)
désire p lacer uu (ils i-oiuiuc i-pjn- .'ii _ ï
dans une maison de commercé de la SUISSE
FRANÇAISE. — S'adresser à l'Agence de
publicité Alphonse COMTE , à Fribourg.

(C _ _ 2 6  F)

A VENDRE
Un polit io j:- .••-

¦ ¦•: - . • _! en ter et 3o
]»_ _¦__ .. «Se tnyanx.

S'adressera M. Al phonse COMTE , Grand'-
Rue , 10, à Fribourg. (C 3329 F)

ATTENTION
l'ouï .* l'-ilvor. ou trouvera dans la

maison N" 131, premier étage, rue du Pont-
Suspendu , des articles de l'ollotorio,
comme Manchons, Bons, etc, etc. En môme
temps ou se recommande pour les Raccom-
modages et la transformation des vieilles
fourrures. f489 F) (C 3244 Fj

En vente a l Imprimerie catholique suisse ,
à Fribourg.

Mois de Marie de la jeune Chrétiennê par
l'abbé Duniaii , 1 vol. in-lG de 253 pages;
prix: 1 l'r.

Vie de la Ste- Vierge, d'après tes Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod ,
1 vol. in-18 <te _ .(> _ pages ; prix: 2 fr.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois , 1 vol. in-12 de 345 pages-prix: 2fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de 352 pages ;
prix : 2 fr . 50 c.

Mois de Marie avec Pie IX , par Gabriel
Alcyuui , 1 vol. de 321 pages; prix: 1 fr. 50.

Mois dc Marie en Famille k l'usage des
enfants, par M mo Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 343 pages; prix:  1 fr. 25.

Petit Office dc la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 dc 220 pages ; prix : CO cent.

Le mois de Marie  ou le mois de Mai, par
Lalomia, 1 vol. in-18 de 255 pages, relié ;
prix : 1 l'r.

Petit Mois de Marie, médite par M. l'abbé
Herbelz , 1 vol . in-20 de 309 pages ; prix :
65 cen limes .

Lc Mois dc Marie ou te Mois de Mai, consa-
cré à Marie , par te chanoine Mnzziirelli , 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix : 50 cent.

Mois de Marie des tintes intérieures, ou la
vie de la Sainte- Vierge, par MM. IL... et L....

g 
relies , 1 vol. in-24 de 380 pages; prix : ï l'r
0 cent. C 2095 F
Nouveau Mois de Marie ou le moia de Mai

par M. de Sambucy, chanoino , 1 vol. in-2_
de 485 pages : prix : 1 fr. 10 cent.

Le soussigné a lait usage du sirop de rai-
fort , de M. J. Berger , conlre une affection
gut tura le  chronique dont il a souffert pen-
dant des années, et qui se produisait à cha-
que refroidissement. Il a été radicalement
guéri do ce mal , auquel il n 'est plus snjet-
En foi de quoi ?

Interlaken 1872.
sig. .1. F. KNECUTE-UIOFER, dépulé.

fC 3101 F)

A VUS'DRK à très-bas prix une
licrsNi- a copier ancien système.

S'adressera M. Al phonse COMTE, Grand'-
Rue. 10. à Fribourg.

M NOUVELLES MACHINE. A BATTRE _- _
il t l e  WEll i  si
»'__. Mues par deux hommes ou au moyen d un manège par une ou deux bêles de 2 a
¦" ¦**• Irait: liv. 200 à 500 de grains battues en une heure. ô."?
~"©- l 'rix: 200 à 700 fr. franco. ||
. I _ _____ à lioans WEIL _ _>. j fâg?«SSS^  ̂ Il

On cherche des agents. (C 2408 F) "°

"Prix de la liljne
ou do son eapace

°°-̂ 5_!!̂ !i_LEi!̂ !!!:
OENT. OEHT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
.K 20 25

EN VENTE
il l imprimerie calliouque suisse.

Vie de saint Stanislas dc Kostlia, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
dc Flite, par le R. P. Bovet , gardien des .Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 204 pages ; prix
1 l'r. 50.

Histoire de la bienheureuse Miirguerite-
Maricreligieuse de la Vi. italien Sainte-Marte,
par le P. Daniel , de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages ; prix : 3 fr. 50.

Sainle Marie-Madeleine cl les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
aséliqué, par le IL P. Benoit Valuy S. J.

Saint Germain d Auxerre par le prêtre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix:
2 f r.

Vie de saint François tic Sales, évêque el
prince de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : G IV.

Les petits Bollaiidis/c... Vie des Suints
d' après les Bollandi.tes, le P. dry, Sur fus
elc , par Mgr Paul Guérin. 14 vol. _ l'r. te
vol.

Vie des Saints, d' après les JlollandislcSj  1rs
PP. Giry, '.U'biideiiryra , pur l'abbé A.Vaillant.
1 vol. in-8: prix : 5 fr. (G 2105 F)

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Etude de

HL L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n" 13, i\ droite en des-
cendant. (C 2840 )

En vc.tie à l lmpr'.iiit.rie catholique suisse
à Fribourg.

PETIT DICTIONNAIRE
BES

COSlllir.ES DE lk SUISSE
CONTENANT :

les cantons et demi cantons, les communes,
tes principate i rivière. et montagnes,

If- ' lacs, etc., ete.
INOIQUAMT :

/a population , la situation,
les curiosités naturelles les p lus laineuses,

les langues parlées , etc., etc.
l'Ail

J. OOVTVRJER.
PRIX : 75 cenlimes. C 1909 .F

HISTOIRE

DE SA NTE ADELAÏDE
IMPÉRATIUCE

Tableaux du dixième siècle,
par J. J- DEY.

1. vol . d'environ 360 pages , prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en vente à l'impri-

merie catholique sui.se , Fribourg (Û 3151F]

Avaritages n__-_ ___é;?© _-_3__î_. ©fc ageu-S «S'aQae res. Pour le prix de viii r
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d atiuouc
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et deman^
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqi-
fois. Le surplus est comuté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou a Y Ami du Peuple ou à la Freiburgsr 26,'"j?L
ou;aux  Offres et demandes acquiert par le l'ait uu droit d'â_ _scja«i_5o_- g»"ata
d© - . ïigsaen d' annonces paa- «eïsaalsae <- -_ _ï N __Ea»cts» «lie «CM q.ssstre 5° ,
naus. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de ""*-°, '
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, ot
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si i'annonce dépasse ¦> Uguesi
surplus est compté au tarif géuéral ci-dessus.

LA GERMANIA
Compagnie anonyme d'assurance sv_v la. vie

A STETTIN
Iîurcau central pour la Suisse à Zurich.

Fonds de garantie à la lin de 1874 Fr. 38,596<%
Sinistres payés depuis lu fondation de lu Compagnie jusque fin 1874 « 26,37-W?!!
Capital assuré lin octobre 1875 . 238,611»?..

Les assurés participants aux bénéfices d e l à  Compagnie commencent à en jou ir "P
leux ans d' assurances. j

Nous invitons Messieurs nos assurés de payer leurs primes dès aujourd'hui à notr e «f»
Monsieur J. Wirod, avocat, Cni-au-l-SSiie, ifrâbonr̂ . i^

lui sera en même temps toujours prêt à conclure de nouvelles assurances pour H°
compagnie.

Zurich; le 1 décembre 1875. . pi
[II 7048 7.) Bureau central dc la Germania. (C .&* '

2 EMPLOYÉ BT l'.KCOM MANDE PAR LES MÉDECINS.

| Remède souverain conlre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la
§ pituite et l'oppression de poitrine , te mal de gorge et l'enrouemen t chronique
_ Employé avec sUcoès dans tous tes cas des pâles couleurs.

i Sirop eS® raif ort *
de H. _.__ i __ t- _. __, à. <_5.atcrluli.en.

¦S Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbacli , à Berne. I «-.I
jjjj Dépôt général pour 'loute la Suisse:
g Sanmêl Priedli,. jeune, à BERNE. j f f
¦A FRIBOURG : Pharmacie Viluiar. / \
g » » <t_ laiaa*lcn ¥_ai>i>. ..

_ _» ROMONT: _ Robadey. (C 3154 -*'M ya 
___ SntOP DE UAlEQllT DE J. KKRGKlt  lY ISTEm.AKEN-. , t_W_\

Bulletin hebdomadaire illustré de l'Œuvre de la Propagation dc la Foi. ¦.
En -1868, les Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation de la Foi oni l'0!"'t- 'l

s
.,s l_ -a

litre de Missions catholiques,un bullet in hebdomadaire.Ils ont pensé que , lorsque -0
^

»slcr.
intérêts, même ceux de l'erreur, out chacun nu organe de publicité , il devait .' ĵrf
sous une forme appropriée aux habitudes actuelle-., une publication exi*h|S1-
consacrée à faire» connailre les progrès quotidiens de l'Evangile. . , < ,_ ¦!&

L'événement a prouvé combien celle création répondait, à un besoin vérit» p j'i_S
Missions calhoiiques comptent des souscripteurs dans tous tes pays et ont élé l ' - ''j^iler
approbalious les p lus flatteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX « dai gné leur k%
la bénédiction apostolique; * . .japo ."8

Les Missions calhoiiques paraissent tous les vendredis. Chaque numéro se 'Pj Ljrc .5
île deux parlics: lu première fait connaître les t ravaux quotidiens de nos missiC" ' es,
la seconde comprend des relations de voyages , des éludes géographi ques, bi 3*"
bibliographiques, etc. _ (j ^illS

Depuis te d mai i S72 , tes Missions calhoiiques publient  des cartes et do-*-
envoyés par les missionnaires bi entièrement inédite. -fnii<- '"- eri

Trois éditions étrangères constatent le succès du Bulletin. Il csl traduit en *
allemand , eu hollandais. (Voir aux annonces.) , „,.0upc)i

A l'Exposition du Congrès internalional des sciences géographiques de 1870 O'" °
les Missions catholiques oiit' obfenu une mention honorable. t ,Tatiou

Le produit net des abonnements est versé dans lu caisse dc l'Œuvre de lu i i0' "
de la Foi.

ON S'ABONNE A L'IAIPIIIMUIUE CATHOLIQUE SUISSE, A Fitinounc. PRIX : UN AN, i™
LES ABONNEMENTS PARTENT DU 1°' JANVIEH AU i"' JUILLET.

|*WiV-^ - J . '* .:- . - j. ' _l ll' - .O , ^ ,_ ' ; •' : ' ¦ ' ¦¦_ '¦¦ l _. <l. - -.c. . '''u .

I l

ll ! ->»>---.---______ :,--:- _ - HI I I IUX <l yMuinac. ._. _______ rcwilrotolrcs: !«• v»'»' 3 . ..rià-tcl. «». I»Li l< -« N» '¦ l'l >r. . | .rl . »MI »«rt».m cr.lrr \-¦  l : l : iu_  ' ' ' ' T V  S -  l l l  .' ¦¦• ¦- .  •• ¦ :.- . h -  . . r r . i M • :' .: '" . .;.-¦
rluent lunlos .•-pc-ces de niilux îles oi» anc.s do In _ i _:cii!lui - ; i- I"l •«< - .-*" * ' ' ... , '.. .-nir.» \.< < . ¦ ¦¦¦ ' " "'i n
anomalie» .les nerfoei ÉMU do falblo .Bo; i . . p i l u l e s  Nr_Jj  ¦• :'•; '' '' ,'.';' , ' ,.,.,. .!.,.. ; . .• ,.,„„. i„. miïi-n1' "'",. .' - , .-. 'l!oi:s . M a - . » û>: IV.., . m.. ,- .- ..» . I .Vspn.  m- vn,  an ¦<—"- ' "j ; "  ?,. ' ,̂  l,; ..,-• . . , . . , .:;.::, ¦ ¦
liijilcm» UU OoOO •» ri-? _r.i».ni;»l.» «nrtoul '«™ '"' lonHuo ¦ ""' ie« '• .:' „..,„.. „ . .u ,  \a_ -„< i. -. y '.,:- *
Hooon d'-IJirlt ¦!.» ïlh cl di l l i iutumu CuO_i t r . < .  • . . .• '. l-t . "l-ciu. i • _ _ .

A Fribourm chez J. BotoiA.T, pharmacien. N.-B. - S-ajà^W^^^J^, j
» 

Srf&ï̂
l'Aisle de Baâ-rborn so Uouve aux étiquettes de chaque boite ol Uacon aUn il avou «|̂  E
paratiTs du D* Alvarez.


