
La représentation proportionnelle dans
lc Tessin.

Nous revenons encore unefoissur In ques-
tion de la représentation proportionnelle du
Peuple dans le Tessin , aQu de suivre celte
queslion sous sa nouvelle phase. Elle vient
d'aboutir à un conflit entre te Grand Con-
seil et te conseil d'Etat.

Nous avons vu que le Grand Conseil avait
volé, le 20 novembre , tm nouvel article de
la révision pour abroger l'article 32 de la
Constitution actuelle et poser en principe la
représentation proport ionnelle du peup le.
La réalisation de ce principe était confiée à
une loi à intervenir dans un court délai et
qui ne pourrait être modifiée que de dix ans
en dix ans! Lc Grand Conseil lirait en lin dé-
cidé que celle nouvelle disposition serait
soumise, le 19 décembre, à la sanction du
peuple en même temps que le reste du pro-
jet de révision.

Mais il parait que le Grand Conseil avail
compté sans te conseil d'Elat. II ne suppo-
sait pas que , lorsqu 'il s'empressait ainsi dc
déférer aux vœux du Conseil fédéral , l'auto-
rité executive enchaînerait sa bonne volonté
et retarderait systémati quement l'heure où
le Tessin sortira définitivement dc la crise
qui compromet sa sécurité ct sa prosp érité.

D'après lu Constitution actuelle du lés-
ait!, une révision constitutionnelle peut

être soumise au vote du peup le après un

seul débat , si le conseil d'Etal donne son ap-

probation au projet sorti des délibérations
du Grand Conseil. Mais si le conseil d'Elat

oppose son veto , le projet de révision doil
être soumis à un second débat dans le Grand

Conseil , à uo intervalle de six mois, et si te
projet ne subit pas de modification dans ce

second débat , l'opposition du conseil d'Etat

tombe.
Or, le couseil d'Elat tessinois s'est déclaré

opposé à l'article de la révision constitution-
nelle qui n pour but d'établir la représen-

2-4 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Manuscrit de ma mère

par A. do LAMAETIKE.

14 septembre ISO'r

« Je suis à Iîelley, d'où je dois ramener
Alphonse pour ses vacances. Je l'aigu dana
la cour en arrivant , il a été aussi ému que
moi ; il est devenu tout k coup ei pâle quo
j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Ab! comme
nous nous sommes embrasses I

» Il doit jouer un rôle d'orateur demain ,
dans les.exercices que tes Jésuites vont faire
k la fin do l'aunée d'étude , on public , à tous
les meilleurs écoliers. Cela_ me trouble au-
tant que si c'était moi qui devais faire le
discours. »

Longue interruption .

tation proportionnelle du peuple. Le motif
dc son opposition , c'est que l'œuvre du
Grand Conseil ne serait pas eottlormc aux
intentions d-.i Couseil fédéral. Il n 'est pas
nécessaire de démontrer l'inanité de ce mo-
tif allégué par le conseil d'Etut. Le Conseil
fédéral n 'est pas une autorité morte, don t
on doive interpréter les décisions comme
des oracles. Elle est vivante et elle peut ma-
nifester son appréciation sur te projet de ln
révision cantonale. Elle devra même en dire
son avis dès que le projet , adopté par la ma-
jorité du peuple , sera proposé à la sanction
fédérale.

Le conseil d'Etal manque donc de fran-
chise. Il a des motifs d'opposition qu 'il n'ose
pas faire connaître, et il en allègue d' autres
qui n'ont pas de fondement et qui nc sont
pas de sa compétence. Sou but est de pro-
longer la crise, espérant que quelque événe-
ment anormal surgira cl le maintiendra au
pouvoir. Ce but est partiellement atteint.
L'arliclc qui in t rodui t  la représentation pro-
por t ionnel le  du peup le tic peut , par suile de
l'opposition du cotisé.. d 'Elat, être vote par
le peup le le 19 de ce mois. Cel article: de-
vra faire l'objet d' un second débat du Grand
Conseil au mois dc mai prochain , et ce n'est
qu 'après cc second débat que te peuple sera
appelé ù lo voter et les autorités de la Con-
fédération ii le ratifier.

Nous avons tenu à donner ces explica-
tions , afin que te public puisse apprécier les
responsabilités. Il pourra également juger le
machiavélisme du radicalisme tessinois qui ,
après avoir recouru à la Confédération parce
que le Grand Conseil ne mettait pas , à son
gré, assez de hâte à réformer le système
électoral , oppose aujourd 'hui des obstacles
et occasionne un relard de six mois par pur
esprit de chicane. Si tes intentions du Conseil
fédéral ne sont pas réalisées dès cc mois, la
faute n 'en est donc pas ii la majorité conser-
vatrice du Grand Conseil , mais ù l'abus que
le conseil d'Etat radical fait du droit de vélo

â février 1802

« J'ai assisté aujourd'hui à une prise
d'habit de reli gieuses hosp italières , à l'hô-
pital do Màcon. On leur a fail un discours :
on leur a dit qu 'elles embrassaient pour la
vie un état do pénitence et do mortification ;
on leur a mis une couroono d'épines sur la
tête. J'ai beaucoup admiré leur dévouement;
mais j'ai réfléchi que l'état d'une mère de
famille , 6i ello remplit ses devoirs , peut ap-
procher do la perfection do celui-là. On ne
pense point assez , quaud on se marie , qu 'on
fait aussi vœu de pauvreté , puisqu'on remet
sa fortuno entre tes mains de son mari , et
qu 'on no peut disposer quo do co qu 'il noua
permet de dépenser. On fait vœu d'obéis-
sance à son mari , et vœu de chasteté en ce
qu'il n 'est pas permis de chercher k plaire à
aucun autre homme. L'on se voue à l'exer-
cice de la charité vis-à-vis de sou mari , dc
ses eufuni8 et de ses domestiques ; à l'obli-
gation de tes soigner dans leurs maladies ,
de les ins t ru i r e  autant qu 'on lo peut et de
leur donner de sages conseils , je dois tâcher
de remplir fidèlement mes devoirs tout aussi
difficiles que les leurs , ot peut-être môme
davantage en ce que l'on n'y est point enga-
gé par l'exemple , mais au contraire que tout
tond à nous en distraire. Ces réftexions m'ont
fait grand bieu à l'âme ; j'ai renouvelé mes
vœux devant Dieu , et je le prie do me fairo
la grâce d'y être très-fidèle. »

qui bu est accordé par la Constitution can-
tonale.

La question sera probablement disculée
devant tes Chambres de la Confédération.
Nous espérons que des voix s'élèveront qui
rendront justice à la conduite droite et pa-
triotique du parli conservateur tessinois,
pendant qu 'elles flétriront avec une juste
énergie les habiletés tortueuses ii l'aide des-
quelles tes chefs du parli radical , encore cn
majorité au conseil d'Elat, prolongent une
crise dangereuse et empêchent l'application
de la Constitution fédérale.

CORRESPONDANCES

Berne, 9 décembre.
Le Conseil national a commencé aujour-

d'hui la discussion du budget. Lcs deux rap-
porteurs de la commission. MM. Techter-
mann (Fribourg) et Ziegler (Zurich), en rap-
pelant te déficit prévu de fr. •! ,00-4,000, recom-
iuuu. .enl au Conseil fédéral une stricte éco-
nomie. L'organisation militaire surtout a
augmenté énormément te chupilre des dé-
penses; il ne faut donc pas en cette malière
pousser trop loin les réformes coûteuses qui
ue sonl pas de première nécessité.

La commissiou désire aussi qu 'on fasse
des économies dans l'administration des
postes et péages, qu 'on veille k supprimer
le p lus possiblo les faux frais. Elle croit , en
part icul ier , qu 'on pourrait  simplifier l'appa-
reil d' imp ôts ct s'en tenir seulement à quel-
ques arlicles au lieu d'imposer toutes les
bagatelles soumises jusqu 'à présent aux for-
malités des péages.

Enfin , la commission se demande s'il ne
serait pas à propos d'épargner quel que
chose sur tes traitements ct surtout de nc
pas payer des emp loyés dc second et troi-
sième rang mieux que ne «ont rétribués le_
premiers magistrats des cantons.

Après ces considérations générales , "as-
semblée entame la discussion posle pai
poste.

LXIII

Dimanche dos hameaux 180.*».

« Nons voici dans un grand mouvement
de la ville et du pays. L'Empereur arrive
aujourd'hui avec toute sa cour Ma sœur est
encore ici auprès de moi ; nous sommes très-
gôués , pai 'co quo nous devons loger Mgr de
Pradt , oveque de Poitiers (aumônier de l'Em-
pereur , depuis archevêque de Malines , si
célèbre par sa courtisanerie alors , par son
ingratitude depuis envers Napoléon après sa
chute). Je préfère cet hôto à tout autro de
celte suite. Tout te mondo autour de nous
est dans l'agitation. »

Lyon, 20 avril 1805.

. Jo suis venuo ici avec ma sœur pour
voir le pape. Je lo vis passer de la terrasse
d' un jardin très-voisine de l'archevêché, où
il loge. Hier , j'assistai à la messe du pape
daus l'église de Saint-Jean , je vis très-bien
toutes tes cérémonies , mais j'eus beaucoup
de peiue à arriver jusqu 'à son troue pour
baiser sa mule; cependant j'ai eu co bon-
heur. Ce vieillard a vraiment la physiono-
mie d' un saint , ainsi que quel ques-uus des
prélats romains qui sont avec lui, surtout
son confesseur. »

CONFEDERATION

Nous empruntons à la Gazelle dc Lau-
sanne te résumé suivant de la séance du 8
décembre du Conseil national.

Tout le débat de la séance, présidée par
M. Frey, a porté sur les élections contestées
dc Neuchûtcl , de Soleure et dc Genève.

La commission est unanime pour propo-
ser la validation des élections de Neuchâtel.
Les plaintes qui ont élé adressées ne portent
pas sur les opérations électorales elles-
mêmes , mais bien sur l ' interprétation que te
conseil d'Etat a donnée à l' article 8 de la loi
électorale.

loule la question est de savoir quel sens
il faut  donner aux mots schrifllich ou par
écrit qui se trouvent  daus le texte de cet
article. La commission croit que ce terme
ne peut signifier que les bulletins doivent
êlre écrits à la main. Suivant elle , peu im-
porte qu 'ils soient imprimés ou manuscrits,
pourvu que le vote soit secret.

Ce point soulève une fort intéressante dis-
cussion. M. de Weck-Reynold, sans combat-
tre les conclusions de la commission , t ien t  à
s'élever conlre ces subtilités (l'interprétation.

L'orateur lit , à ce sujel , un office du Con-
seil teiléral, adressé , l'année dernière, au
gouvernement de Fribourg et duns lequel
l'usage des bulletins imprimés était catégo-
riquement détendu, pour un eus identi que ,et cela ù teneur de l' article 8, auquel ou fait
dire aujourd'hui précisément te contraire.
Or , si le Couseil fédéral a pris alors une at-
titude si décidée, pourquoi n'en a-t-il pas fait
de même à i égard des gouvernements de So-
leure et Neuchâtel ?

Du resle l'orateur se déclare partisan du
système de vole par bulletins imprimés
parce qu 'il facilite la tâche de l'électeur.

C'est à ce propos et non , comme nous l'afait dire hier le télégraphe , à l' oscasion des
élections de Genève, que AI. Cérésole a fait
remarquer que pour  te Conseil teiléral schri-
fllich n'a jamais voulu dire imprimé. Réuon-
d a n t à  M. de Week, l'orateur dit que si le
Conseil fédéral a attaché une grande impor-
tance au recours fribourgeois , c'esl que c'é-
tait  le premier qui lui était parvenu et au-
jourd 'hui  encore le Conseil fédéral maintient

12 mai _ *__. _

« Notre fortuno s'améliore mon mar
vient d'arbelor l'hôtol de M. d'Osenay; il y
a un petit jardin , et il eBt vasto ; HOUB le
meublons et nous nous y établirons cet
été.

f  Mon mari me donne six cents franca
par mois , et tontes les provisions en nature
venant de nos deux terres, pour tenir le mé-
nage et pour payer la pension d'Alp honse.
Cela est bien plus que suffisant. Je suis tou-
jours dans l'admiration de toutes les provi-
dences de Dieu sur nous , ot toujours dans
la disposition de lui rendre , quaud il voudra
et comme il voudra , tout ce qu'il ma
donne .

» Mon appartement est fini. Il est vrai-
ment fort joli. Je suis trop bien en 'ce mon-
de ; malgré les fréquentes épreuves que Dieu
m'envoio, j' ai plus do bonheur et do paix in-
térieure que je n'en mérite ! Touto ma con-
fiance est dans le Dispensateur suprême. Je
viens do lire un traité mystique sur oette
vertu si douce de la confiance , qui m'a fait
grand bien. C'est te trésor par excellence
que ce doux abandon à la céleste volonté.»

LXVI
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« Cette jolio chambre où jo mo suis éta



sa manière de voir , mais quand le recours reprochables » qui ont été placés soi-disant
de NeurMlel est arrivé , il était trop tard à la tête des paroisses jurassiennes, par te
pour qu 'on pi'it appl iquer  la loi. gouvernement bernois.

M. Jol y demande alors que la Chambre fixe
l'interprétation à donnera  l'art. 8.11 dépose
sur le bureau une proposition ainsi conçue :

« La commission , appelée à examiner la
loi du 19 juillet 1872 sur tes élections et vo-
talions fédérales , est chargée de faire cn
môme temps des propositions pour détermi-
ner te sens de l'art.  8 de la loi. »

La proposilion Joly est adoptée par 61
voix conlre 18. el les élections de Neuchâtel
sont validées par 80 voix conlre 5.

Les élections dc Soleure sont validées
presque sans discussion.

Les recours conlre tes élections de Genève
sont fondés sur la non-observation de l'arti-
cle 8 : « Le citoyen suisse exerce ses droits
électoraux dans le lieu où il réside soit
comme citoyen du canlon , soil comme citoyen
établi en séjour; » Les rapporteurs font re-
marquer que les termes dc la loi ne sont pas
formels. La preuve en est qu 'après l' adop-
tion de la loi , les cantons qui n avaient pas
le vote à la commune ont persévéré dans
l'ancien système-, ce n'est que pins tard lors
de l'élection du Tessin qu 'une commission a
élé nommée aux fins d étudier les mesures
à prendre pour assurer à chaque citoyen le
droit do vole dans sa commune polit i que.

Or , celle commission n'a pu encore faire
rapport , ensuite de la non-réélection d'un
de ses membres. La question est donc en-
core pendante  et les gouvernements canto-
naux peuvent agir l ibrement.  Les orateurs
font remarquer que des élections complé-
mentaires oni eu lieu à Genève selon le mode
de procéder ordinaire au commencement
de l'année et n 'ont soulevé aucune récla-
nial iou.

M. Jaquet (Fribourg) propose d'annu le r
les élections de Genève pour lesquelles tes
prescriptions l'on ne II es de la loi n'ont pas
été appliquées. Le l'a i t  que les pét i t ions  par-
venues au Conseil émanent de 40 commu-
nes prouve bien que ce sentiment est gé-
néral .

Les élections genevoises n 'en sont pas
moins validées par (JG voix contre 24.

NOUVELLES DES CANTONS

Itvi-iie. — La Direction du Jura-Berne
offre une récompense de l'r. 2500 à qui pourra
désigner le voleur du groupe dc 50,000 fr.

— Il vient de paraître à Paris , chez Alba-
nel , une Histoire de la persécution dans le
Jura (deux volumes, prix: 8 fr.). Cet ou-
vrage, écri t par une main  experte qai ne dé-
sire pas êlre connue, est d'une importance
majeure , aujourd hui  que tan t  de mauvais
journaux et d'écrivains intéressés cherchent
à donner le change au public sur les vrais
motifs el la conduite du conflit religieux dans
le canton de Berne.

Ce livre , fidèle expression de la vérité ,
contient  des détails fort intéressants et pu-
blie des documents du plus haut  prix , en-
core inédits , sur la vie des réformateurs « ir-

blio hier est probablement lo dornior chan-
gement d'appartement quo je ferai ; j'y mour-
rai sans doute. (Ello y mourut  en effet.) Al-
phonse est arrivé hier. Je vais avoir bien dc
la peine avec cet enfant , difficile à gouver-
ner, ot ses deux sœurs déjà grandes. Cepen-
dant, quand je mo vois entourée de cos six
beaux enfants , jo me sens fière et contente 1
Ja supp lie lo bon Dieu de mo donner les lu-
mières ot le caractère nécessaires pour ac-
complir ma tâcbo envers eux. »

LXVII

9 novembre 1805.

« Nous sommes venus passer uno semaine
au château de Monceau eboz mon beau-frère
aîné M. do Lamartine. Mes deux belles-
sœars , mademoiselle de Lamartine, l'ange
de la famille , et madame de Villars , notro
providence, y sont. Il y a aussi plusieurs
hommes très-airaable3 des environs , et ontro
autres M. Blondel , l'abbé Bourdon , te com-
mandeur do John , vieillards intanssahles en
anecdotes instructives. Nous menons une vie
fort douco ; il fait beau , nous nous promenons;
le soir on conte des histoires. Mais je no suis
pas très-contente de ma santé, j'ai un peu
de feu au visage, je m'aperçois quo mon teint
se gâte, et je no disconvions pas quo cela
m'obt très-sensible. Cependant , si c'est une
humiliation , c'est pent-être aussi une grande
grfice, parce que cela me détache du monde,
en me rendant moinB propre à y plaire aux

— Lc 5 décembre , s'est formé définitive-
ment à Delémont une société dc citoyens
catholiques qui a pour tilre : Cercle de l 'U-
nion.

Celle sociélé a été fondée ponr resserrer
tes liens entre 1rs citoyens catholi ques de la
localité , eu môiiH'.*temps que pour  favoriser
l'amitié qui existe déjà depuis longtemps en-
lre eux.

II serait à souhai ter  que cette société fût
soutenue  et encouragée par toutes tes per-
sonnes qui ont à cœur la défense de leurs
droits et de leurs convictions continuellement
lésés par une série d'actes arbitraires qui ont
frappé le Jura catholi que.

D'après te texte même du règlement dc
celte sociélé , le but en est ainsi déf in i :  Le
cercle de l 'Union a pour but  l'union entre
les citoyens pour la défense des droits et des
libertés des Jurassiens, el pourdevise : Dieu
et patrie !

Zurich. — La vérification des registres
de l'état-civil a donné le résultat suivant*.
Sur tes 158 cures que possède le canton.
143 avaient  leurs reg istres en bon ordre ;
dans 6 on a découvert des négligences peu
importantes , et dans 7 des fautes plus con-
sidérables quoi que réparables. Ce n'est que
dans deux cures que la tenue des registres
présentai t  des lacunes vra iment  graves.
Ainsi en teul le résul tat  de sa visite a élé très-
satisfaisant et fait honneur  au clergé zuri-
chois.

«lavis. — Sur tout ce canlon , 250 re-
crues seulement ont été reconnues aptes au
service.

IS t- __ul l .  — L'autorité épiscopalc signale
au conseil d'Elat le fait que , dans les dis-
tricts du Toggeubourg, contrairement aux
dispositions de la loi sur  te travail  des en-
fants dans le_ fahriques. des écoliers primai-
res, avant: et après les heures d'école, sonl
employés dans les fabriques de broderie.

L'uulorilé ép iscopale craint que celte ex-
ploitation des enfants n'ait lieu également
dans d'autres tlislrcils et elle atlire l 'allen-
lion du couseil d'Elat sur cel abus. Le con-
seil d'Etal a remercié l'autorité épiscopal .
de cette communication et a pris des mesu-
res pour obvier aux abus signalés.

fïiil _-. — Les faux commis par DUring
sont au nombre de 04 et forment la jolie
somme de 128,000 francs. Ou a trouvé chez
lui 186 formules avec de faux endossements;
ces billets auraient  été mis en circulation si
l'arrestation de l ' inculpé n 'était pas inter-
venue. La sociélé de lecture dont Dllriug
élait bibliothécaire perd 3000 fr. en abon-
nements perçus. Samedi dernier , une cor-
respondance secrète a été interceptée. C'est
alors que DUriiig, perdant l'espoir de s'é-
chapper , s'est étranglé. C'est te jeu de la lo-
terie .qui l' a perdu.

Ocsièvo. — Nous avons annoncé , comme
tes autres journaux , la démission de M. Pé-
lissier , pour motif de santé, de ses fonctions
de vicaire vieux-catholique de Genève. Le
démissionnaire vient de faire conuaître les

yeux. Jo me soumets, mais j'en souffre , j'au-
rais voulu être dispensée de la loi commune ,
et conserver on vieillissant les agréments de
la jeunesse; j'oublie souvent que j'ai trente-
huit ans, et ce qui mo le rappelle ne m'est
pas agréable. Mon Diou , ramonez-moi à la
pensée du néant du mondé par quelque che-
min que ce soit, et compatissez à ma fai-
blesse I »

Lxvm
Milly. C juillet 180G.

« Me voilà do nouveau ici dans la retraite;
je m'y trouve toujours plus en paix aussi
avec moi-môme. J'aime le monde, mais j'ai-
mo aussi à m'en reposer dans un recueille-
ment absolu et occup é, comme celui que
mon jardin et ma chambra me donnent
ini.

» Nous allons avec mes filles sur des ânes
visiter les sites et les ruines du voisinage ;
nous y bayous du lait , nous y causons avec
les paysannes qui mo connaissent et qui
semblent m'aimor , parco que je leur donne
des conseils pour leurs onfants et des remè-
des : ce qui me fait un grand plaisir. On
aime tant à ôtro aimé, et il est si aisé de
l'être de ceB pauvres femmes de la campa-
gne ; et le temps s'écoule. »

(A suivre.)

vrais motifs de sa retrait e, cn livrant à la pu- ment ; il souffre la prison pour avoir noble-
hlieile la lettre suivante qu 'il a adressée au ment rempli son devoir de prêtre. Quand oa
président du conseil sup érieur du culte est condamné ainsi , on ne demaude pa8
schismatique Nous ne saurions assez appe- grâce; ou est en droit de demander répart"
1er sur celle lettre l'attention du public. lion.

Monsieur le président , ___^ __——__
En réponse-à votre lettre datée du 26 no-

vembre , je vous prie de remercier la com-
mission executive des bons.sentiments qu 'elle
a manifestés à mon égard ainsi que des vœux
qu 'elle forme pour mon promp t rétablisse-
ment. Mais assurez la bien en même temps
que ma démission de vicaire de Genève est
irrévocable.

Sans doute ma sanlé n 'esl pas si profon-
dément altérée que je ne puisse espérer étre
bientôt rétabli , mais il faut  bien que vous
sachiez que la raison dc santé esl la moindre
entre toutes  les raisons qui m 'ont poussé à
prendre unc aussi grave détermination donl
l'issue, humainement  parlant , pourrai t  bien
m 'être fatale ; mais , Dieu soit béni , l'homme
ne vit  pas seulement de pain !

Tant que j' ai cru que l'œuvre do la ré-
forme catholique entreprise à Genève n 'était
l'œuvre ni d'uu gouvernement , ni de quel-
ques rêveurs religieux , mais uniquement
l'œuvre de Dieu même — qui bien souvent ,
pour arr iver à ses lins , se sert des instru-
ments les p lus vils comme des causes les
moins honorées — je m'y suis adonné de
cœur et d'Ame , je m'y suis dévoué avec pas-
sion , ne comptant pour rien ni tes fatigues
ni les insultes pour la faire triompher. Trop
longtemps, hélas ! a duré mon illusion. En
vain de nouveaux événements venaient l'aire
éclater la vérité à mes yeux , je ne pouvais
me résoudre à quitter une  œuvre que j 'ai-
mais encore, tn à me séparer de ces pauvres
âmes qui , de h-unie foi comme moi , s'a Ha-
chaient à ce qu 'elles croyaient ôlre te bien .
Mais l'heure est enfin arrivée où j 'ai dil for-
cément m 'avouer mon erreur;  et aujour-
d 'hui  que , loin de la lutte qui trouble et eni-
vre , dnns te recueillement el la prière, je re-
viens sur ces deux malheureuses années de
ma vie, la réforme prétendue catholi que
m'apparaîl  comme l' une des plus gigantes-
ques farces de notre siècle si fécond en lou-
tes sortes de comédies

Qu'a-t-ou l'ail eu vérité _ On a voulu se
débarrasser de l'autoritarisme religieux , et
c'est là que je l' ai vu briller de son plus vif
éclat, là que j 'ai vu la dignité sacerdotale la
plus méprisée de ceux-là même qui avaient
pour mission de la sauvegarder. On n 'a plus
voulu de la confession obligatoire , on l'a
rendue facultative, et l' on a pensé êlre logi-
que en brisant les confessioiiaux et cn con-
sacrant ainsi , forcément , la confession dans
une sacristie ou dans un salon. On a exigé
I électibn du prêtre par le peuple , et cette
élection est presque toujours te fail d'une
ambitieuse coterie. On a donné au prêtre la
liberté de se marier , mais en munie temps
on a laissé subsister tous les abus du célibat
volonlaire. Et combien d' aulres abus n 'ont-
ils pas pris naissance au sein même de la
réforme ! Mais vous les connaissez mieux
que moi , Monsieur te président ; en consé-
quence laissons-les dans l'ombre.

En résumé, une apparence de bien dans
les paroles , une immense somme de mal dans
les actes, voilà le dernier mot de la réforme
catholique à Genève. C'est ce que j'appelle
une farce gigantesque: d'autres l'appelle-
raient un crime de lese-conscience.

Tout cc que j'ai enduré dc souffrances
morales, en cet état dé choses, Dieu seul le
sait. Parfois des voix amies me disaient:
Prenez patience; dans une œuvre d'une si
haute importance, il est fort difficile que le
mal soit inséparable du bien. El , confiant ,
j 'attendais;  jusqu 'à ce qu 'enfin l'abîme se
creusa ut  de p lus  en plus, In réforme, dont  le
principal caractère aurait  dft fi tre la douceur
et la persuasion , a jeté bas le masque ct nous
est apparue une vraie guerre religieuse. Dèa
lors, je n'ai pas voulu attacher plus long-
temps mon nom h celte œuvre d'h ypocrisie ,
d' oppression et de haine. Je ne le pouvais
plus ni comme prêtre , ni comme père, ni
comme époux.

Agréez , Monsieur le président , ete.
.1. Pv.i.issiv.n.

— Le tribunal civil , vu l'appel interjeté , a
renvoyé la cause de Notre-Dame à l'audience
du 11 janvier prochain.

— Lcs paroissiens de Meinier ont fait une
nouvelle instance auprès de la Commission
de grâce pour obtenir la mise en liberté de
leur curé , M. Pissot. La Commission , dans
sa séance de samedi , a rejeté ce recours
comme elle l' ava i t  rejeté la première fois
et pour la même raison. Elle exigeait
que le recours fût signé de M. le curé ; or,
M. te curé a constamment refusé touto par-
ticipation aux tentatives faites en sa faveur.
Il est victime de la passion politiq ue du mo-

CANTON DE FRIBOURG

Mercredi , le train par tant  de Berne «S
Fribourg, à 10 h. 30, a eu uu relard d'envi-
ron trois heures, près de la gare dcFto-m-Wi
ensuite de la rupture  d' une pièce do la loco-
motive et d' un léger déraillement du (ender-
Du reste pas d'accident.

NOUVELLES DE L'ETRA»

JLetti-cN do l>»rlN. /

(Correspondance particulière de la Liberté»)

Paris, 7 décembre-
Un do mes amis , qui va quel quefois p& s'

ser la soiréo chez M. Thiers , l'a trouvé , hier»
ainsi qus son entourage , très-abattu, P8'
suite de la résolution adoptée , te nia»"'
dans le groupe Lavergne , do so rallier au*
listes sénatoriales des droites. Celles-ci 8e
trouvent donc décidément mnîtresses de fair 0
la majorité pour lo scrutin des 75 inamovi-
bles. C'est la majorité du 2»i mai , cello q°l
a renverse M. Thiers , qui va de nouvea 0
triompher.

L'Assemblée nationale possède désormais
quantité de documents diplomati ques rela-
tifs k la conduite générnlo de l'Angleterre
sur te traité ang lo-égyptien , desquels il ré-
sulterait que leB préoccupation s du gouver-
nement ang lais du côté du canal de Soe*
ont pris naissance dôs tes premiers j our*
de 1874 

Il est impossible de vous dépeindre toute
la fâcheuse imprassion, ie dirai même tonte
l'irritation produite par cette révélation IU—

Vous vous rappelez , sans doute , connue"'
à Berlin , peu de jours avant la guerre de
1870 , on rit au nez de notre ambassadeur et
de ses subalternes , igoorant , pour la plupart ,
la laogue allemande et n 'ayant poiut daf'
leur entourage (co qu 'on leur donna à _ - . '
poser, maii sans le leur avouer) d'agcD19
policiers de politi que et de sûreté géné-
rale , etc....

Les temps sont les mêmes :
A' l'étranger, les représentants des diver-

ses puissances européennes (hormis les am"
bassadeurs), consuls g énéraux , consuls , vice-
consuls , etc.... sont commerçants pour 1"
plupar t ;  ils ont do véritables ramifications-

Il n 'en est pas de même pour ces mêmes
représentants de la France qui se drape"'
dans leur situation honorifique , sans w»1"*
daigner se soumettre à recevoir la visite de .
nationaux qui désirent leur être prése nte* -

Il ost imposé aux représentants des p",a"
sauces étrangères de connaîtro la langue du
pays , liou de leur mission diplomatique.

En Franco, bien haureux si ces mêmes
agents connaissent leur langue 1 Quant à I*
langue du lien do leur résidence, ila ont re-
cours à des interprètes ou drogmans ds
toute nationalité.

Voua pourquoi nous sommes aussi bie"
représentés I

Chaque puissance , hormis la France, s*!
ce qui se passe commercialement , finaDÇ '-j
remeut ot politi quement dans la juridic t 1*'
de chacun de ses consulats ; il ue saurai' c

ôtre de mémo chez nous parca que **
chacune de cos juridictions on n'y reneoOirC_'
en dehors du soi-disant canictèro âiuteDia"_
tique , aucun agent ayant de véritables C°D"
naissances commerciales ct politi ques.

Si la Franco a été jadis assez riche P.ou
payer sa gloire, je doute fort qu 'elle Pu.lfî8
se trouver assez riche poursuf f i ro  à comble
les amas de ruines qui , de toutes parts , me-
nacent de l'envahir et de la faire disparaît
de l'histoire I . ,

Un des descendants do saint François ae
Sales, M. lo comte do Roussi de Sales, qu- »
été reçu , il y a quelques j ours, par te Soi" "
Père. p._t le RPH I héritier de feu te comte L> '
nard Cavour de Sales. Celui-ci n 'a rien laiss
à M- la marquise Al fi ri , M. te comte ew

Roussi a été le seul héritier . Il est tres-i».
voué an Saint-Pèro, ot dans une récento au-
dience, il a déposé devant lui une °n r.ftn "
considérable comme denier de Saint-Pie"* •
M. le comte de Cavour , l'honiTûo d'Etat, n
a'est , peut-être , jamais douté que ses m1 "
lions profiteraient à la sainte Eglise.



Paris, S décembre.

. "os dé putés ne sont occupés que de l'ô-
¦j cvion des sénateurs et de leur dé part pro-
n -iQ , il n'e8t <jonc pi ug possible do fixer
°r attention pour aucun débat sérieux. Lo

^c Decazes profite de cetto situation , car
ns apprendrez probablement par le télé-

graphe que la majorité a ratifié le traité qui
Spend , ponr cinq ans, les garanties qui
aient accordées à nos nationaux en Egypte

* r "os anciennes cap itulations. C'est là on
|
e défavorable pour les derniers jours do

°
J
ro Assemblée nationale.

, L _ _ amis de M. Jules Simon s'étaient
j a&coup trop vantés en annonçant que chez
B 

l*ef 8°nnage avait été arrêtée uno listo aé-
Brn°

ria'e acce P tée d'avance par les trois
{¦°uPj s de gauche. La vérité est que , pour
for

6
* , ¦¦ * a toutes les exigences, on a été

j0 '
a,,'- 'ft.ccopler en principo 118 noms. Au-

y ¦ ,,.*¦}• i' s'agit de so restreindre, par
tes l 

él .n-inat i°". à 75, et c'est là où tou -
T, s difficultés renaissent.
' est confirmé de divers côtés , notam-

^ 
?, Par un des journaux du département

Corn -SUe ' ctue ^ rQot d'ordre envoyé aux
aon '1"8 radicaux de province porte bien do
ani *

Der aux élections te caractère lo plus

M
C
i
édcal P08sible *, . " de Parieu a présenté à l 'Académie des

Ole v°eS ¦U0raie8 et politiques le remarqua-
j j  '|vre du vicomte de La Gueronniôrc : Le

0,t public et l 'Europe moderne.
. ? Jou rnal olfieiel. anros avoir reoroduit
«ai .

&
A

Cf !  ^d *'> l lustr0 compagnie , ajoute , au
N d u  cet incident , les lignes suivantes :

Uni cel important travail , dont nous
cie

8 *)ro Plison8 de rendro compte, notre an-
a ambassadeur à Constantinop le , no s'oc-

tela°* pa8 8eu -ea,ea£ du droit public dans los
étud* °DS d"8 S°uvcrnement8 actuels , mais il
l'L j 

Ie. bUr tout ses développements à travers
. «toire , 6cs progrès , ses défaillances , ees'¦utei ei ses triomphes, ct c'est là ce qui

¦Witue l'intérêt exceptionnel du livre.
* La deuxième partie , uni quement  consa-

. e<* aux grandes réformes accomp lies daus
'cours du X I X '  siècle : l'abolition de l'es-

J»»ag_ en Amérique, du servage en Russie,
JKa-VQei pa .ion des catholiques en Angle-

*v«, transformation de la paix et de la
ttiau 6

' Sé tcrin 'De Par un chapitro de diplo-
U ! <'t'ntemporainc, intitulé : _ J.'JCuiope

ff '''ailés. »
. L auteu r du Droit publ ic et l'Europe mo-

k7 e dit ,lans sa Pr6facc : " C'est lor8(lue
'droit traverse les époques confuses et
'"«bléea qui semblent en affaiblir l'aulonto
' ea désavooer Jes espérances, qu 'il importo
"rteut do s'attacher aux princi pes qui en
.qt la ressource suprême et l'arme défen-

M» de La Guéronnière, en écrivant son
[y ant ouvraga , a dû se rappeler qne la po-
''que napoléonienne a, dans notre époque ,

Proelamé les principes qai ont été la plus
lî^udaleuse violation 

du droit public dans
Europe moderne, violation qui a commencé

•**"" les attentats contro les droits temporels
?' séculaires du Saint-Siège. L'auteur de la
'"ochure ; Le Pape et le congrès, doit au-
'"Urd'hui , en publiant sa défense du droit
j*"^--, regretter amèrement d'avoir été l'ins-
.Qiaent trop complaisani de cette politique
1 foneste à la Frauce et à l'Europe.

i'Cltt-o <le Versailles.
[ Cor>'espondance particulière de /a Liberté.)

Versailles, le 7 décembre 1875.

\._T ^-"tés se sont réunis aujourd 'hui
- .i iw°immer les présidents et tes secrétai-

V**» bureaux,

"otomi 
quil,i-e nominations , la droite en a

% °i"
Ze' Cetle majorité écrasante n'esl-

4 „ .  " u " bon augure pour tes élections
jÇe jou r?

<j, est beaucoup question dans les couloirs
Vili 

r
, -"l0" 'lui aurait eu lieu , hier soir ,

i - Jl U)j Chez le. ir...,,!.».,! ,1. f!li_4tinil(( -r ,Hlntii» .
'•H , - C-*--•*->» _*1 -M^  ___..-_- ._-.--— — — —-.. .<¦-.-..

"•c'ini "
CS u"c assez ,0»Bue discussion, les

1% , 
es (l l-'s droites présents auraient dé-

j t j;(r\ '  répartir ainsi les sièges sénatoriaux :
P.Uj,'nc(lro'tc : treize sièges ; droite Colberl ,
|<lerpf '  centre droit , dix-sept; groupe Do-

. Ue 2' 7,; groupe Pradié , o ; groupe Laver-
•> (_,'_ I" '̂ °'a ' b2. 13 sièges seraient réservés

liai» '"tûtes individualités extra-parlemen-
¦ 5^ 5 ? Parmi lesquelles on cite LL. Einiiien-
. .. ..Ies cardinaux Guibert et Régnier , et S.
î i tJi f  Frcppel , évoque d 'Angers. A propos
'<>% _. réunion , les bruits les plus fantai-
Wj? ont circulé sur la controverse à la-
(Sç8 

lj *a donné lieu la distribution des sièges.
.M bruits sont complètement dénués de

____ e"ieni. La droite reste unie , et les gau-

ches ne larderont pas à constater celte ho- Nord : te chiffre cn est encore problémat
mogéneilé.

Ce soir, les débris du groupe Lavergne
doivent se réunir pour négocier avec le bu-
reau du centre gauche. A quel résultat peu-
vent aboutir , je vous prie , ces pourparlers ?
Eu supposant que les gauches rallient tes
16 abstenants d'hier , la liste républicaine ne
réunirait que 330 noms au plus. Nous pou-
vons donc affronter le scrutin sans crainte ;
il ne réservera de déceptions qu 'à nos adver-
saires-

Une réunion do la droite modérée a eu
lieu ce malin. AI. Audren deKerdrel a offert ,
au nom de ses collègues, une candidature
sénatoriale ù M. Gliesueiaitg. M. Gltesueloug
a décliné cet honneur. L'honorabl e député
des Basses-Pyrénées préfère se présenter
aux. élections législatives dans l'arrondisse-
ment d'Orthez.

Versailles, S déeembre 1875.
Tous les groupes doivent se réunir au-

jourd 'hui pour préparer leur liste. Les délé-
gués de la droite détermineront d' une façon
définitive les noms qui doivent figurer sur
les bulletins dc vote, et tout nous fait espé-
rer que l'immense majorité des membres
qui composent tes groupes conservateurs
s'inclineront devant les choix opérés par
leurs mandataires. Dès à présent, nous comp-
tons sur 315 voix; la gauche ne pointe que
sur 306- Si parmi les 60 voix flottantes nous
en rall ions seulement 37, la victoire est a
nous. Or, nous avons déjà conquis 20, grâce
à l'adhésion du groupe Lavergne: le groupe
Deelercq el la réunion de l'appel au peuple
nous fourniront aisément l ' appoint néces-
saire. En tout cas, ce n'est pas la gauche qui
obtiendra le concours de ces deux groupes.

Plusieurs journaux ont cité les noms des
candidats désignés par tes délégués des droi-
tes; je ne crois pas devoir entrer dans cette
voie: ainsi que je vous lc di.. plus haut , la
liste officielle n 'est pas encore arrêtée, et
parmi les personnnlitesdésignées par certains
journa ux , il s'en trouve quel ques unes sur
lesquelles le choix des délégués ne s'est pas
porlé.

On prétend que M. Thiers s'est chargé
loi-môme de dresser la nomenclature des
candidats républicains. D'après les on dit des
couloirs, chnqtie membre de In gauche rece-
vrait, nu moment du scrutin , un p li cacheté
dans lequel serait renfermé te bulletin de
vote. Mystère ! Tel paraît ôtre te mot d'ordre
de nos adversaires.

Je dois vous avouer qu 'un certain nom-
bre dc membres de la droite sont loiu d'ap-
prouver les detes fixées pour la nomination
des sénateurs amovibles et l'élection des dé-
putes. Le mois de mars et le mois de jan-
vier surtout offrent de nombreux inconvé-
nients Ct contribueront, à coup sûr , à écarter
des urnes un cer ta in  nombre de délégués et
non des moins conservateurs.

.Lettres <_.M3spagne

(Correspondance particulière de la LIUKUTIC .)

Tolosa, le 5 décembre 1875.
La presse officieuse du gouvernement de

Madrid chaule victoire sur lous les tons ,
parce que les carlistes ont abandonné les
positions de la Trinidad auprès de Lumbier
eldc San-Crislobal aux portes de Pampelune.
Chacun sait que ces deux positions , entière-
ment en dehors dc la ligne de défense de
l'armée royale, n 'avainet été occupées par
elle que pour contraindre la garnison de
Pampelune et le corps d'nrmée du général
Reina à sortir dc l'inaction dans laquelle
ils se complaisaient depuis plusieurs semai-
nes. Ces deux positions avaient cependant
une certaine importance, el il efil été d' un
grand intérêt pour les carlistes de les con-
server, si les forces donl ils disposent leur
avaient permis d'étendre leur ligne jusque
là ¦ niais co n 'est pas au moment où le gou-
vernement de Madrid va jouer sa dernière
carie , en jetant sur le Nord de l'Espagne
toutes tes forces dont il peut disposer pour
obtenir une victoire qui lui assure quel ques
mois do plus d'existence, ce n'est pas , dis-je ,
quand l' armée royale esl à la veille de sou-
tenir une lu t te  acharnée, dans la proportion
d' un soldat contre quatre ou cinq, qu 'elle
doit affaiblir ses lignes en leur donnant une
Irop grande extension. Ce qu 'il importe aux
carlistes , ce n 'est pas de rester maîtres de
lout le territoire dominé pin - eux, mais c'est
d'empêcher quo l'ennemi puisse faire un
pas dans leurs retranchements.

Nous touchons à l'époque fixée par le mi-
nistère alphonsislc pour la concentration des
troupes destinées à renforcer l'armée d u

que , mais je crois qu il sera d'environ 55,000 pour la France, à laquelle il assure des avan-
hommes dont 80,000 venant de Catalogne lages politi ques et commerciaux considéra-
sous le commandement du général Mar- blés. Eu faisant ouvrir  à sa marine plusieurs
tinez Campos et 25,000 qui seront pris sur ports importants , avec des privilèges qui
les diverses garnisons de l'iuléi-teur où sont d'ailleurs la juste compensation de ses
lis seront remplacés par des recrues : i'ar- ' efforls et de ses sacrifices dans ces difficiles
niée libérale du Nord serait donc d' environ négociations , la France a ouvert à sou com-
120,000 hommes. La nei ge qui tombe à gros
flocons, couvre déjà d'un épais manteau tes
montagnes el vallons qui doivent étre le
Ihéûtre do la prochaine campagne; je doute
que les alp bonsistes se metteut eu mouve-
ment , si ce temps continue.

Le roi accompagné des généraux marquis
de Valde-Esp ina . Listairaga, Egagua et Boët,
s'est rendu avant -h ie r  à Vergara pour y pré-
sider l'ouverture des écoles d'artillerie et du
génie : S. M. a dû retourner hier k Durango.

A part le bombardement de St-Sébasticn
ol celui d'ITernaiii auxquels répondent les
batteries alpbonsistes de Sauta-Barbara el
d'Oria-Alendi , il n 'y a eu ces jours derniers
aucun engagement sérieux.

France. — Le 8 déeembre, -à midi , te
ballon l'Univers monté par M. A. Tissandier ,
AI. te colonel Laussedat , attaché au minis-
tère de la guerre , Mangin. commandant du
génie, et qua t re  officiers d ' infanterie, a crevé
à la hau teu r  de 230 mètres. Il est tombé e
terre à Vinceiines avec ceux qu 'il contenait.
Aucun n 'a été tué. Le colonel Laussedat et
le commandant  Mangin ont cu la jambe frac-
turée. Le capitaine Renard en est quitte
pour une luxation au pied et Godard pour
une luxation an genou, son aide a eu de
graves contusions aux reins. Les autres pas-
sagers, te capitaine Bitard , le lieutenant Bas-
tonl , J' aéronaute Tissandier n'onl reçu qu 'une
commotion violente. L'élat des blessés esl
satisfaisant.

Autriche. — Le Vuterland de Vienne ,
dn 30 novembre , dément lous les bruits qui
oui couru sur l'héritage de AI. te duc de AIo-
dùne. La feuille eu queslion dit tenir de bon-
ne source que te testateur a pris tes dispo-
sitions suivantes:

Le premier légataire est l' archiduc Fran:
çois.Ferdinand - Charles - Louis- Joseph-Ma-
rie , né à Ôràte, te 18 décembre 1863, fi l leul
du défunt , fils de l' archiduc Charles-Louis,
frère de l' empereur, et de l'archiduchesse
Alarie-Antionciade , sœur du roi François II
de Naples.

A ce legs, qui rapportera environ un mil-
lion de rente , est attachée la condition que
le légataire ajoute à son nom celui d'Este.
La veuve de l' auguste défunt , la duchesse
Aldegonde , princesse de Bavière, aura , nu-
ire son douaire, .00,000 francs argent comp-
tant , Al. te comte de Chambord aura
250,000 florins , soit 625,000 francs de rente.

L'archiduchesse Marie-Thérèse, princesse
de Bavière, nièce du défunt, aura lous les
biens de son père, feu l'archiduc Ferdinand-
Charles de Aloilène-Brisgau. Aime l'archi-
duchesse Alarie-1- éaîrix , infante d'Espagne,
dame carmélite à Gralv., aura 628,000 l'r. de
rente , et ses fils , Charles VII d'Espagne el
don Alp honse , chacun 2,500.000 fr. de rente.
Ce dernier , marié à l'héroïque infante dona
Maria das Niéves, anra en outre, te superbe
château de Wihten .vart , en Bavière.

Tous ces legs sont fails à la condition que
les héritiers versent chaque année au Saint-
Siège 3 0|0 de leurs revenus, et cela tant que
dureront les tribulations du Sainl-Siége.

ltiiNKic. — Lc gouvernement russe
vient d'adopter uu nouveau projectile ayant
la forme d' un obus rond fixé au-dessus d' un
cylindre de fonte, cl dont l'essai à parfaite-
ment réussi.

An momenl du lir, te projectile sort du
canon comme un obus allongé ordinaire;
mais, quand l'éclatement a lieu , tandis que
la partie cylindri que est réduite en vingt-
cinq ou trente morceaux projetés en avant
par la vitesse initiale de la masse et par la
vitesse de Ja charge explosib/e, Ja tdle
sphérique continue , intacte, son mouvement ,
ricoche à plusieurs centaines de mètres
en avant , donnant tous les effets des anciens
obus ronds t irant  à ricochet.

On voit l'avantage d' uu tel projectile sui-
des batteries d' arlillerie , par exemp le. Tan-
dis que la partie cylindrique atteint en écla-
tant les pièces el les servants, la partie sphé-
rique continue sa course et va frapper , à
trois ou quatre cents mètres plus loin , les
troupes d 'infanterie disposées en soutien.

Asie — Un Iraile supplémentaire a été
conclu récemment entre le gouvernement
français et lc royaume d'Aniiam. Un corres-
pondant do la Gazette d 'Augsbourg, qui n
eu connaissance dc ce traité, l'envisage

comme un très-grand succès diplomatique

merce une nouvelle route vers les provinces
si riches de la Chine occidentale.

Un article du traité porte , en effet , qu 'à
l'exception des armes, toutes les marchandi-
ses françaises expédiées au Ytinnam doivent
transiter librement à travers le royaume
d'Aiinani. A la frontière chinoise , ces mar-
chandises ne rencontreront aucune entrave ,
eu égard aux bonnes relations qni existent
depuis plusieurs années entre la France et
l'empire du Milieu.

FAITS DIVERS

Un papetier intelligent a fait afficher dans
son magasin l' avis su ivan t :

CONSEILS.
Pour le choix du pupkr à employer.
Au roi de Saxe... porcelaine.
A l'empereur de la Chine. .. riz.
Aux voyageurs... parchemin.
Aux canotiers... à la rame.
Aux rois... couronne.
Aux pigeons... colombier.
Aux daines... mousseline.
Aux actrices... teinté en bleu.
A Charles Alonsclel... raisin ct buvard
Aux moribonds... d'emballage.
Aux ivrognes... gris.
Aux créanciers... timbré.
Aux jardiniers... vergé.
Aux cuisiniers... oignon.
Aux grands personnages... ministre.

DÉPÊCHES TÉLÉG RAPHIQUES
1-KitNi: , 10 décembre.

Assemblée fédérale : Nomination du Con-
seil fédéral. Moyenne des volants : 169.

Sont élus : MAI. Welt i , par 149 voix ;Schenk , 95; Sclierer , 137 ; Iluchoiinet . 87 :
Heer, 91 ; Atutenverth, 91 (conlre AI. Ham-
mer , libéral modéré, qui en a obtenu 7S).

Reste une nomination à l'aire. AI. Vigier
sera probablement élu.

_ .- UEUNE, 10 décembre.
Septième membre du Conseil fédéral. Elu

AI. Hammer , ambassadeur à Berlin, par SS
voix contre Af, Droz (NeuchiUel) , 61. AI
Week a obtenu 48 voix.

DKTMOLT», 9 décembre.
Le prince de Lippe esl mort hier soir.

Vi_n.SAii.Li_s, 10 décembre.
Deux seuls sénateur., sont sortis dq l'élcc-

lion d 'h ie r :  AI. d'Audiffret-Pasquier avec
551 voix, el AI. Martel , avec 344.

La majorité absolue étail de 344.
Ceux qui eu ont obtenu le plus sonl : AIM

de Lasleyrie, 342 ; Duclerc et Po.ilhuau '
34-1 ; Trebaut et Kranlz , 340; de Broglie
888 ; Dupiinloupet Baudot, 887 ; Buffet , 336.

En moyenne les listes de gauche ont eii
324 voix , ct celles de droite 318.

AI. SOUSSENS, Rédacteur.

Chemins dc fer de la Suisse-Occidentale.
Longueur exploitée cn 187ii: 332 kilomètres.

_¦' TOZATOE D-5 MOIS »E -.OVEM.mE 1875.
78,200 voyageurs . . . Fr. 110,000 —

640 tonnes de bag. chiens » 11,000 —
23,700 id. march. etc. » 183,000 —

Fr. 304 ,000 -
Mois correspondant de 1874 288.000 —

Différence : Fr. .C,0(I-)~

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1875 Fr. 10,889,106 60

Recolles à partir du l" jan-
vier 1874 10,681,097 72

Différence, Fr. 208,008 88

MAKCIIé DE ROMONT 7 décembre 1875.
Froment (le quarteron) fr. 2»70. à 8»10. —

Méleil fr. 1»80 à 2B 10. — Orge fr. 1»50 à 1»80
— Avoine fr. .1»20 à 1»35. — Pommes de
terre fr. 0«80 k 1»10. — Beurre (la liv.) fr.
1 s50 à 1 »60. — Pain 1" qualité 20 à 00 c. —
Pain bis 18 à 00 c —Bœuf 60 c. — Veau 60
— Mouton 70 à 00 c. — Lard fr. 1-00 1*00.—
Saindoux fr. 1»20. — Porcs gras 0»47 4
0»51 c— Lait (le«pot) 84 c.
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aans les journaux de Fribourg dout les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COA1TE.

KtVt iXAVX s

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

id. non-abonnés.
Freibiirger-Zeituug 

Pour compte de la liaison

DELAT O DR & C
A PAKÏS

Il vient d'être ouvert en celte ville
pour cinq jours.

LIQUIDATION
RFINÈRALE

NOUVEAUTES OE BIJOUTERIE
Le magasin offre un grand choix de

médaillons, croix, épinglct» 11
clicvcux , buucIcH. «HiulènieH ,
broch«M , pendant»- d'oreilles,
bracelets, battues, colliers, chai-
ues de montre et «le cou, bou-
tous de iuauclicttes, garnitures
pour promenade, tbéutre et bal,
etc. , en jais , cire , oxidé , filigrane , na-
cre , porcelaine , bois de rose , dorure
fine et imitation de brillants , d'ambre
de corail el d'écaillé , k des prix d'une
modicité vraiment surprenante.
Nous recommandons pour petits cadeaux

LE GEIiEBB! ECRIN
A BIJOUX

contenant
Une paire de pendants d'oreilles, en

émail bleu ,
Une épingle ii cravate , avec pierre in-

crustée ;
Une bague-alliance ciselée;
Une bague avec pierre;
Une hague simple , el
Un médaillon ;
te toul ensemble , dans une jolie hoîte ,

au prix fabuleux de
30 CENTIMES

En outre , chaque acheteur de cette
boite reçoit

EN CADEAU
une*garniture , consistant en

Une paire d'élégants boutons de
chemiso et de manchettes.

De plus :
Les Cuillers dc santé de tienne

Brevetées
Cuillers à soupe , la demi-douz. à.60. c.
Cuillers à cuiù, la demi-douz. ;'i _ 5 c.

Nous offrons également à des prix
moflérés :
(.'uillei-m ElfEti - BBiiia , u Ifiagout,

à Moii-pe et à Café.
PABAGRAISSE pour CANAPÉS

ù 15 cent, la pièce.

Le local dé vente  so trouve :
Au REZ-DE-CHAUSSÉE de

L'Hôtel des ÏVlex-eierss
d» -ùii de I» «reitet-e

La vente ne durera que jusqu 'à Mardi
G 9-25 U dc ce mois. (C 3328 El

EN VENTE
A I.'lMl ' I t lMKIt l l -. CATHOLÎQlîfi SUISSE, A FjtIIlOl_.fi.

Le (Satire dan- , le Monde, par G. Rouqnetle.
1 vol. in-12 do 308 pages; prix: 2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Frappe!', 1 vp l. in-12 de 808 pages :
prix : 3 fr.

Méditations sur l 'Enlise cl sur lu Papauté
par Mgr Ozonam , 1 vol. in-l'-i de 070 pages
prix : li fr.
, Grandeurs et Devoirs de la Vie religieuse,
par Algr l'Evêque de Nimes, I vol. in-iSde
87 pages; prix: 2 fr.

La l i e  chrétienne. Sermons par Jahhe
Freppel , 1 Vol. in-18 de214 pages ; prix:  _ fr.

Le Symbolisme, par Mgr Laudriot , 1 vol.
de 442 pages ; prix : 8 fr. 50. C 200!) F

Prix de la ligne
ou do son espace

Fr^-r ĵ B-d__r~pÊ^_g..'

OENT. OENT. CENT.;

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

Pour la Saint-Nicolas
ON TROUVE (G 3315FJ

à l 'Iiiinrimcric calholiquo suisse , à Fribourg

UN CHOIX CONSIDERABLE D'IMAGES
de 1 c. _ . 1 IV. meee

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

M. L'AVOCAT GIBOD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAND'RUE, n° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

LE SOUSSIGNE, __&&
enfants  de M Eugène Teclitermann. expo-
sera en vente libre les immeubles que tes
dite enfants possèdent ù la rne. de la Pré-
fecture , à Fribourg. Les mises auront lieu
nu Café de l'hôtel des Merciers , le lundi 20
décembre courant , dès 2 heures de l'après-
midi.

Par ordre,
L. BOURQUI, notaire.

(F 3310 C)

A V I S
Chez MEYER , marchand de fer , à Bulle ,

on trouve les arlicles suivants :
Jouets d'enfants , patins , des machines

très-pratiques pour faire les saucisses , de la
Morue , Stockfisch"; Harengs; Thon et Sar-
dines , lisso sec pour lessive, sur commande
des fourneaux régulateu rs à houille. Ircs-re-
commcndablc , grand assortiment do peaux de
cailler , Tliermomèlres et Toiles à fromages.

(C 3298 F)

ATTENTION
Ponr B'Bnîver . on trouvera dans la

maison N" loi, premier étage, rue du Pont-
Suspendu, des arlicles de IPcSIeien-ie,
comme Manchons , Boas, etc , etc. En mémo
temps on se recommandé pour les Raccom-
modages et la transformation des vieilles
fourrures. (459 F) (C 3244 F)

LIQUIDATION.
Grand'rue, «° S,

Maison ESSEIVA.

Confections , jup ons, manteaux, polonai
ses ct vêlements d' enfants.

f C 3302")

\Wj "H ^ft*" Y'J'V -II I»»M ,r,1< * i>l"i»!i t'<_c.. il<il)p.Jo«6
H %JÊ fl IB Stjtr VB Alvarez, rubri que* ieul vcriuMM
sL"___-_. iWn_ n_("""* r " ,'"Ml l ' i " i" r ,:l iiiiiti -iiinoleilo

^HÎ^^ft SBî* i r!l"!»'*'""'"''1" '," «y*ti-iuc 'ner-
JKgSpJK II veux '-i iuiiiix a-cslomnc. Le

.out re  I M IIIIIIIX iTcsioinno, Nr. II I  oontro les anoma-
lies île» nerf ,  .•! viiu.s .lr liUlile .- .-l'. Ni- . IV nnili-n les

curai Fret. 4. -o. go routl-nt ilnm touto * Ici bounot pharmacies;

_ Fribourg: chez ... Béochal, pharmacien
Pour de plus amp les détails voir te pros

poclus. (G 2734 F)

Avantages aux négociant» «fc agent» «l'affaire*-. Pour le prix de vtff
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes (J 'allU °n

rf..tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Offres et ^'•-'"¦f,,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cliaqi»
fois. Le surplus est compte nu tarif général ci-contra. ¦ __.

AVANTAGES POUR LES ADONNES
ANNONOJES <^Ï£_A.TU__T_E_ S

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger #"'!j?|
ou|aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gr»*nl

f#«le ". ligne» d'annonces par s-einaine «lan» .-iiacun «le «te» «gnatre J0'1,
manx. Sont autorisées tes publications suivantes : logements à louer , vente de »'"v
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises e_:eeptées) , demande d' emp loy é*! *"* i.
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 hfc'"e '
surplus est compté au tarif général ci-dessu.s.

A l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

mm _____ ___  u SUISSE FTHNC HE
JfOXJIÎ. JL&TG

S£> OE-NTIMES

ALM ANACH DES ERMITES EN ALLE1AP
POUK 1870

-<___ 0 CENTIMES

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

En 1868, tes Conseils centraux de l'Œuvre de la Propagation tic la Foi ont fondé. s°%s
titre de Missions catholiques, un bullet in hebdomadaire. Ils ont pensé que , lorsque t"1!» r<intérêts , même ceux de l'erreur, ont chacun uu organe de publicité , il devait <$° ,.;j
sous une forme appropriée aux habitudes actuelles , une publication exclusif *
consacrée ù faire connaître les progrés quotidiens do l'Evangile. # . ̂

L'événement a prouvé combien celte création répondait à un besoin véritajjj6 *iflj
Missions catholiques comptent des souscripteurs dans tous tes pays ef ont é(é I 'ou)cl ,.f
approbations les plus llalteuses. Trois fois déjà Sa Sainteté Pie IX a dai gné leur a0*-01
la bénédiction apostolique. 

^Les Missions catholiques paraissent tous tes vendredis. Chaque numéro se ,'°"!!,̂ -
de deux parties : la première l'ait connaître les travaux quotidiens do no» - miss'o""?1

.̂la seconde comprend des relations de voyages , des éludes géograp hi ques, liistor'ft
bibliographiques , ete. ressiû9

Depuis te 3 mai 1872. tes Missions calhoiiques publient, des caries et des «
envoyés par tes missionnaires et entièrement inédits. . c«

Trois éditions étrangères constatent te succès du Bulletin. II est traduit en il"1' '
allemand , en hollandais. (Voir aux annonces.) Jjj,

A l'Exposition du Congrès international des sciences géograp hi ques de 1875 (vu * S?' 0 '
les Missions catholiques ont obtenu une mention honorable. (joli

Le- produit net îles abonnements est versé dans la eaisse de l'Œuvre de la Proi'-1**

de la Foi.
Ox s'ABONNI-: A L' i..n*iti-i.:uiE CATHOLIQUE SUISSE, A Fitmouiu.. PRIX : u.\ AN . 1- f •
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Au moyen-dé cetle macliit ' 1-» *.̂ '.l i 'ijvies &

.._._.. _¦, „,r„ ,„., ttr wT^. m0 l*eul hach6r en une - be-ur0i A volon^ f lNORITZ WEIL JUN. JT \% lk fourrage sec ou vert. Ot. oUieuUj O^ M
f !  pi -' ..¦ • - , .- • • • ' :, i\ la seule disposition d'u'> e.y* **J, , c*:. eu «f!

IN i "•- , ; •  1, fôrentës. ^e .gerbej'.entière
^
.pass^.̂

FRANKFU RTA.M. \ OT/ 1')/ nièl.*es°iarré_ !
,'de; s'' r |i'c,r;6^^(Hi^-^;"S

l/wT̂ ^^ volant est de i P,e.,,8I
®.n ^? \G voient , et J,

**' II 
d6bH<

WOUYEAU HACII&FAIIXE appelée la-MACHINE "E wfc

Prix: fr. X«o- — Garunlic, 2 ans^Essai 14 jo urs. _ f
Adresser les commandes à MORITZ WEIL. JUN A FRANKFURT S. M., "^

laudw. Halle. nrivé^

 ̂

On 
cherche des agents dans les localités qui 

eu 
sont encore p


