
La question des Vôù francs

Le Confédéré du Valais a reproduit la
lettre que nous lui avons envoyée. II la rail
Suivre des explications suivantes:

En réponse à Ift correspondance qui précède ,
nous ferons observer que le compte-rendu do ln
Béance du 11» novembre, publié dans lo dernier
numéro du Confédéré, établit que nous av ne
dit la vérité , c'est-it-diro, « q« un subside do 151
fruncs, donné k la Liberté de Fribourg OgUK
•tans les oomptos de l'Etat du Valais pour 1874, >
Lo • démenti formel . du gérant et du rcdnclcin
•le lu Liberlé s'adresso donc non pas à nous,
«nais au conseil d'Etat du Valais qui s'empressera
c'expli mer, nous n'eu doutons pas, pourquoi co
subside ligure duns tes comptes et à cuii il a été
donné en vertu d'une délibération spéciale consi-
gnée dans le protocole du conseil d'Etat. Mes-
sieurs de iii Liberté n'ont au reste pas besoin
d'écrire on Valais pour s'édifier sur cetto ques-
tion.

Ils n'ont qu 'il s'adresser k M le Conseiller
d'Etat Wcch-Rcynatd , à Fribourg, qui a signe
ln _..; .•_»__.. .A _._ ..., *. .._ *..,.- rvc.\,%c l'cc^n.rnr TIA llh-n**•.* tiuuiaiicc ci. qui, IIUU.-I uj.ee. .w-,.^.̂ ., 
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pas qu 'il a emp loyé cetlo valeur pour 1 œuvro
dos petits Cliinois. ¦ , , , . ,  ,

Toutes les exp lications subtiles des intéresses
no feront pas, au reste , rayer cet article des dé-
penses et n'en affaibliront pas la portée.

La Liberté nous dit que Y Administration et
te Rédaction de ce jonrnal opposent un dônwaU
formel , en ce qui les concerne. Le etief du dépar-
Ument de l'intérieur du canton du Valais, nous
affirme que c'estpour un service stênqçraphiguc,
lors de la seconde révision. Toutes ces explica-
tions sont cousues de fil blanc et il y a place
entre elles pour bien des distinctions ot des res-
trictions mentales. Nous ne sommes donc pas
convaincu et nous réservons pareilteinent notre
appréciation sur l'affirmation qu'aucun membre
-du gouvernement do notro canton n 'a jamais
écrit dans la Liberté.

On trouvera sans doute ces explications
du Confédéré passablement embrouillées ct
Contradictoires. Qu 'est-ce que la Liberlé a
Ce commun avec la sténographie , et depuis

quand M. Week , qui n 'est ni rédacteur , ni
administrateur, ni aclionnaire dc la Liberlé,
tien t-il un bureau  à Berne pour recevoir les
trgenls qui nous seraient destinés ?

Nous allons faire la lumière à l'aide des
renseignements qui nous ont clé fournis et
qu 'il n 'aurait  dépendu que du Confédéré du
Valais d'obtenir lui-même il In chancellerie
de Sion

.16 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

Le Manuscrit de ma mère
par A. de LAMARTINE.

« Je fiais toujours par nno pnero SBDB

beaucoup do paroles , qui est comme un
cantique intérieur quo personne n'entend ;
mais vous , Seigneur , vous l'entendez , puis-
que vous entendez le .bourdonnement de cea
insectes daus cette petite forôt de bruyères
quo je foulo s-oua mos pieds. »

Le journal  de toute cetto année 1807 n'est
remp li quo de mystérieux examens d'une
conscionc.) délicate jusq u'au scrupule; des
transes d' uno mère sur le danger do son bis ,
dont les mœurs et la foi sont exposes aux
souffles du monde. Revenue à te ville pour
y passer l'hiver de 1808, elle reprend la
plume çà et là , mais la plume oat plus lour-
de dans sa main. 1808 ot une partio de 1809
manquent. Voici ce qui s'était paBsé dana la
famille.

On se souvient que les Chambres fédéra-
les ont discuté à la fin de 1873 ct pendant
l'année .874 deux projets d'une extrême
importance pour les catholiques : la révision
de la Constitution fédérale, et la loi sur le
mariage civil ct le divorce. Or, des dépulés
catholiques ayant  pu se convaincre de la per-
fidie avec laquelle les journaux libéraux dé-
naturaient  leurs discours en supprimant  ou
caricaturant leurs meilleurs arguments , ré-
solurent de fonder un service de correspon-
dances destinées à éclairer les populalions
catholiques , en leur fournissant un résumé
plus complet et vraiment impartial des dé-
bats sur les points qui intéressaient plus
particu lièrement les droits de leur culle el
la liberté dc leur conscience.

Ces correspondances , en français et en al-
lemand , étaient envoyées à la généralité des
feuilles catholi ques; mais ni la Liberté ni le
Chroniqueur dc Fribourg, ni le Vaterland
de Lucerne , n 'en profilèrent , parce que ces
trois journ aux avaient déjà à Berne des cor-
responda nts qu 'ils rétribuaient eux-mêmes el
qui les renseignaient direclemcnl et journel-
lement.

Ce groupe dc dé putés , donl M. Week fai-
sait parlie , s'occupant dc ('organisation de
se service de correspondances communes k
tous les journaux , fit choix de M. P. P., notre
correspondant , pour la rédaction , ct frappa à
diverses portes pour obtenir les tends né-
cessaires. L'Elat du Valais y contribua
pour 150 fr., somme qui fut remise à M.
Week , lequel en donna qui t tance , ainsi que
le dit très-justement le Confédéré du Valais.

Tel sont Jcs fails. On voit que non-seule-
ment la caisse de la Liberté n'a rien reçu ,
niais que même le service dc correspon-
dances , organisé à Berne, ne lui servait point.
On ne dira pus , sans doute , que cc subside
de 150 fr. n profilé à la Liberté parce que
c'est son correspo.idaut de Ja ville fédérale
qui l'a reçu. M. P. P- n été rétribué par
nous pour les correspondances qu 'il nous

U y avait à Mâcon uno jeune personne do
famillo respectable , d'une beauté élégante et
d'un esprit cultivé , qui avait inspiré à son
fils unc de ces inclinations presque enfanti-
nes et très-innocentes , qui sont les pressen-
timents bien plus que les exp losions de l'a-
mour. Néanmoins la disparité d'âge faisait
craindre aux doux familles que cotte incli-
nation légèro n'entraînât des consé quences
qui n'étaient pa-s dans les convenances des
deux maisons. On résolut d'ôloignsr le jeuno
homme par un voyage en Italie. On pensa,
avec raison , que le vent des Al pes emporte-
rait cette fantBisio d'imag ination

Nous reprenons ici lo manuscrit do notre
môre. On y entrevoit â peine celte pensée
de prudence ; sa pensêo h elle était de faire
un bonheur à 6on fils ; olle connaissait sa
pas&ion pour les voyages qui lui feraient voir
les grandes choses dont le rêve obsédait son
adolescence dans sa petite ville. Lisons :
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Dinjanch c, 20 novembre 1809.

u Je lis les Mémoires do madame de Ro-
land , dout lo mari a été miuistro dans le
commencement àe la Révolution , et qui ,
elle, madame Roland , a été guillotinée. C'é-
tait  une femme do beaucoup d'esprit , d'un
grand caractère et qui aurait eu toutos lea
vertus possibles , si dans sa jeunesse elle
n'avait pas donné dans le faux bel esprit
qui l'a entraînée dana cetto détestable phi-

envoyait , et s'il a profité de ses loisirs pour
collaborer à d'autres journaux suisses et
même français , c'élait son affaire ; i l  n 'a
rien fait de p lus que les correspondants de
telle autre feuille; celui du Journal de Ge-
nève, par exemple, collaborait en même
temps a l'Agence Havas et k un journal
belge , etc., etc.

Le Confédéré voudrait , malgré noire dé-
menti , se persuader que des membres du
KOU ver nement du Valais nous honorent dc
leur collaboration. C'est ce en quoi il sc
[rompe , et nous lui donnons l'assurance que
ses soupçons tombent tout ù fait à faux
Nous avons dans lc Valais trois collabora-
teurs : deux sont prêtres ; le troisième , un
laïque , n 'est point fonctionnaire-dé l'Elat.

En terminant , nous prierons les journaux
qui ont reproduit de bonne foi l' entrefilcl
du Confédéré du Valais , de le rectifier en
résumant les explications que nous venons
(le donner.

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

Chronique <ien vieux de Sterne.

Berne, 12 décembre.
M. Michelis, qui a été quelque lempscuré*

intrus de Zurich et qui est ensuite passé à
Friboiirg-eii-Brisgau, est venu faire aujour-
d'hui le sermon uux vieux-catholiques de
Berne, dans l'église qu 'on nous a enlevée.
Il a tonné conlre Rome, et a excité ses au-
diteurs à étendre el consolider l'Eglise pur .
el réformée
'La pureté do la nouvelle Eglise, k* con -

seil de paroisse des vieux en pourrait dire
quelque chose. Vous savez déjà qu 'il a cru
devoir se passer des services de son curé
provisoire , M. François Hoffmann , venu de
la Basse-Bavière, où il avait laissé d'assez
tristes souvenirs. Or, ce AI. floffmann , qui
logeait à la cure, entretenait, paraît-il; des
rapports de voisinage beaucoup trop inti-
mes avec le voisinage qui fourmille par là.

Iosop hie si à la mode «lors, et qui a fait no-
ire perte et la sienne ; car ce sont ses opi-
nions qui l'ont conduite à l'échafaud. Ses
Mémoires sont bien écrits , ils m'ont inté-
ressée, mais en sautant tous les endroits où
il est question do religion , parce qu 'elle en
parle très-mal. Jo n'ai pas voulu quo mon
fils lût ces Mémoires , quoi qu 'il en lû t  très-
grande envie . J' ai tenu bou. Jo sais bien
qu 'il peut se procurer à mon insu tous les
livreB qn 'il voudra , mais au moins je n'aurai
pas à me reprocher do l'avoir autorisé à
cela. J'ai réfléchi aussi que l'on so permet-
tait trop à un certain âge de lire toutes sor-
tes do livreB , sous prétexte qu 'il n'y a plus
de danger ; c'eBt toujours fort mal fait , la
foi peut être ébrauléo à tout âge , ot pour
les choses libres il est toujours défendu d'y
attacher volontairement son eBprit. L'on fi-
nit par se mettre beaucoup trop à son aise
sur toutes sortes do lecturo ; c'est à la pri-
vation de celles qui , quoi que agréables,
peuvent avoir du daueor qu 'il faut faire
consister uno partie de la circoncision de
l'esprit.

» M. Sigorgne vient de monrir , âgé de
quatre-vingt-dix ans , k Mâcon. C'élait un
homme très savant; il avait été en corres-
pondance avec J.-J- Rousseau sur la religion
et sur la philosophie. Il était l'ami do M. de
Lamartine , mon beau-frère; il donnait par
amitié des leçons de mathématiques à Al-
phonse. C'eBt un de ces monuments du tomps
passé qu'on regretto de voir s'écrouler. On
aime le temps quand il est jeune , mais on

Un membre du conseil de fabrique s'en se-
rait convaincu de ses propres yeux. C'est
le bruit public ù Berne.

Avan t  de quitter la ville fédérale, M. Hoff-
mann n'aura pas manqué d'envoyer sa carie
à M. Teuscher pour le remercier de la bien-
veillance avoc laquelle il défend toujours en
Grand Conseil les « irréprochables. »

CONFEDERATION

Le ju ry  nommé par le Comilé central des
sous-officiers , à Bâle , a ouvert un concours
pour 1876 sur les quatre questions sui-
vantes:

1. Quels sont les points de vuo généraux
sous lesquels la nouvelle organisation mi-
litaire engage la position des sous.ofllciers?

2. Quelle est la mission du sous-officier
d'infanterie comme chef de groupe dans un
combat de tirailleurs el comme chef do
patrouille?

8. Quels sont lo but et les formes régle-
mentaires du combat à pied de la cavalerie?

4. Quelle conduite doit observer un sous-
officier de l'artillerie dc campagne k qui,
par la mort du cher de la batterie , incombe
momentanément le commandement d' une
pièce détachée en avant-garde: a) en pre-
nant l'offensive, b) durant le combat , c) dans
une retraite devenue nécessaire?

NOUVELLES DES CAVTONS.

Renie. — On annonce de Bienne que
les paiements de Si-Martin qui sont les plua
importants  pour l'industrie horlogère ont été
irès-favorables cette année , mal gré l'état de
crise générale que nous traversons actuelle-
ment.

— Le vieux - catholicisme n'empêche
pas ses plus chauds partisans d'avoir
fort à lutter  souvent pour maintenir en bon
élat leur position financière , du moins si nous
en jugeons par tes débâcles qui sc produi-
sent çà et là. Nous en avons déjà vu plus
d' une dans le Jura.  Les journaux notent en-
core celle du conseiller de paroisse Friinzl k

te vonere aussi quand il est vieux.
» Alp honse ira passer l'hiver à Lyon,

pour lo dépayser un peu et l'habituer an
grand monde. Il est parti avec M. de Bala-
thier , un jeune homme d'excellents princi-
pes ; nous sommes bien aises de cette liaison
qui le préservera des mauvaises compagnies
dc jeuneB gens. Je suis seule ici avec mea
cinq filles , elles sont faoilos à conduire au
bien. Notro vie est celle d'un couvent: noua
faisons enscmblo lo matin une lecture da
piété , puis nous étudions ensemble l'histoire
ancienne , cite mmteresse autant  que mes
enfants. Après le dîner on travaille à l'ai-
guille; à la tombée do la nuit , UOUB récitonB
ensemble le chapelet , et le soir , à la veillée ,
nous lisons quelquefois une comédie de Mo-
lière. U me semble qu 'il n'y a pas do mal ;
je passe en lisant les mots dangereux. Nous
taisons ensuite la prièro en commun , que
j'accompagne d'une petite méditation im-
provisée à hauto voix. C'est ainsi quo s'é-
coulent mea journées avec une rapidi té  ex-
trême. Dieu veuille que co Boit avec inno-
cence et avec profit pour IIOB âmeB I II mo
semble quo si j 'étais libre , je mo consacre-
rais entièrement à Dieu dans la retraite.
Mais on désiro toujours autrement que Dieu
ne veut ; le mieux n'est-il paa de ne désirer
quo sa volonté?

< Mon mari est à Mâcon au conseil géné-
ral du département , présidé par M. Denon.
M. Denon est un homme âgé, mais jeuno
d'esprit , étourdissant de conversation. U QBt
venu , il nous a raconté sea voyages en



Berne , ct celle du président du conseil de
paroisse Hiifeli à Bàle. La cause de ces dé-
sastres, est comme, toujours, bçftucopji, .de.dé-
penses et pou de recelés ; oii .̂ ccupè;, de
politique religieuse et on.'¦ iiégliso 'ses affaires
privées.

— On mande de Porrentruy' que les pre-
mières neiges ont élé propices aux chas-
seurs. Outre une mult i tude de lièvres tués
dans les forêts du Jura , plusieurs sangliers ,
des rennn.s , quelques chais sauvages el en-
fin un loup ont été les trop hées des derniè-
res chnsses.

Zurich. — Le conseil communal de la
ville do Zurich s'occupe actuellement d' un
projel d'emprunt  dc 5 millions destinés à
faire face aux dépenses nécessitées par l'ac-
quisition de nouvelles sources d'eau , des
constructions de roules et autres améliora-
lions.

L'emprunt est divisé en 20 séries de
250,000 Tr. et émis en obligations de 5,000
ot dc 1,000 fr. à 4 3(4 OIQ,. Il ue pourra pas
êlre rembours é avant le t" mars 1891. Dès
cette date , la ville de Zurich aura le droit dc
rembourser annuellement une ou plusieurs
séries de ces obligations au moyeu d' un ti-
rage an sort. L'amortissement doit en êlre
achevé au 1" septembre 1902.

— Un meurtre suivi de vol qui' a en lieu
mardi soir aux portes dc In ville de Zurich
a produit une pénible sensation dans celte
ville.

Vers les 9 heures 1|2 du soir environ , un
é.ève. du po_y.cchn.cum a été assailli à Obcr-
strasspar deux individus , renversé à lerre
et frapp é à mort avec un instrument en 1er.
Ensuite la victime a été dépouillée de sa
montre , de son porte-monnaie , de son cha-
peau el même de ses bottines. Jusqu 'à présent
toutes les recherches pour découvrir les auda-
cieux malfaiteurs sont restées infructueuses.

Soleure. — Si l'on en croil la Central
Se.iw.c.3, le canton dc Soleure aurait aussi
son fonds  des reptiles établi pour soutenir la
formation d' un clergé d'Etat vieux-catholi-
que ct provenant de fondations catholi ques
romaines. Ainsi le gouvernement aurait ac-
cordé 2600 fr. sur la meuse épiscopalo k trois
jeunes gens qui doivent étudier la théologie
vieille-catholique chez M. Ilciiikcus k Bonn
(Prusse). Un d'entre eux nommé Bobst a
reçu 1,500 fr., un second Wirtz 000 fr. et
un troisième Jeckcr 500 fr. En outre le Ian-
dammann Brosi aurait reçu un à-complede
1000 IV., provenant des fonds du diocèse,
pour la revendication juridique faile au nom
de l'Etat du legs de M"* Linder. Ou voit que
co n 'est pas rien qu 'à Berne qu 'on fait rou-
ler les fonds.

D'autre part , les biens séquestrés des cou-
vents ct fondations dans ce canton ont déjà
produit 1,350,000 fr., soit 450,000 de plus
que la taxe qui en avait élé faite. Cela n 'em-
pêche pas la caisse de la ville et des écoles
de Soleure d'accuser un déficit de 180,000 fr.
Ce dernier sera couvert par un emprunt  et
par une augmentation de 2 pour mille sur
l'impôt municipal.

Egypte avec 1 Empereur ; il dessinait les
batailles sous le feu. Il comble mon mari de
distinctions et lui a proposé de le faire nom-
mer législateur; mais mon mari m'a dit
qu 'il pourrait se trouver là placé entre sa
oonscience et ea fortune , et qu 'il préférait
sacrifier tout  avantage mondain à la sécurité
et à la paix de sa conacidnee. Je l'admire ,
et j'ai trop respecté ses motifs pour le pres-
ser d'agir différemment, quoique mon amour-
propre , déguisé BOUS la coulour de la fortune
ôe mos enfants , me portât plutôt à désirer
CCB honneurs et ca crédit, n
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7 jauvier, 1810.

« Al phonse m'inquiète toujours beaucou p
dans cette oisiveté dangereuse où la famille
le laisse. C'est bien pour lui à présent que
j'ai besoin des secours de Dieu I Ses passions
commencent à so développer; je crains que
sa jeunesse et sa vie ne .. oint  bien orageuses-
il est agit**, mélancolique; il no sait ce qu'il
désire. Ahl  s'il pouvait connaître le seul
bien capable de le contenter I On nous blâ-
me de le laisser aller passer l'hiver k Lyon
sur sa bonne foi , mais on ne connaît pas noa
raisons. Il faut laisser dire le public et faire
ce qu 'on croit le mieux. Il paraît bien altéré
de connaissances , bien enclin à l'étude •
nous esp érons qu 'avec plus de ressources '

s une grando ville , il pourra mieux s'oc-
i-t échapper aux dangers do l'oisiveté,

St-Gall. •-- Le résultat de l'inspection pice de Romont et membre du Définitoiro un couvent et qu 'il a fail sa soumission ides recrues dans lc Vil" cercle de diyision de la province suisse. Il sera très-regretlé l'Eglise
^h

8!'' ,.*r!1Jur*5°vie' Appenzeli) est que sur par les populations de Fribourg et du Valais • .° Sur les trois euros de Genève deux sont4,929 individus examines dans les Uvut nr- qui ont en ri.van .age .l'apprécier ses mérites, i démissionnaires denuis plus d' une année cl,
rondissemen ls de recrutementde la division , * afeuchâtcl. - Jeudi a eu lieu à la ¦ faute de candidats , on ne songe pas ** »
2 615 seulement ont ele reconnus bous pour Çhanx-de-F inds des actionnaires de te Ban- i remplacer. Il est juste d'ajouter que le bc-
La al^ 

'S EtA% A!8' • c^
a;d,r ° que d 'Epargne des Montagnes, pour recher- «'"< de ce replace ment ne se fait nullem entprès de la moitié , ont dû être ajournés ou cherles m0Jens de parer, autant que possible , &nlii- et-qtiô le curé qui reste est plus qu?réformés d une manière absolue. _ _ 

le désastre qu 'entraînerait, la faillite de cet éla- 3'lfns '"'t Pour satisfaire aux besoins spin-
Gr isons. — Le Grand Conseil des Gn- hliss emeiit , dont la siluation a été gravement tuels des quelques fidèles qui composent I»

sons, dans sa séance du 9, a décidé de se ( compromise par la banqueroute du banquier paroisse catholi que de Genève,
joindre à la demeude du référendum contre Oclisenbein.' L'assemblée a accep té les pro- ,A Carouge, l'église, qui conlenait encore
la loi fédérale sur les billets de banque. positions qui lui étaient présentées par le quel ques personnes à l'époque où M. Mal"

B Aile-Villo. — Le Grand Conseil a
adoplé dans sa séance de lundi dernier , à
une forte majorité, les propositions suivan-
tes du gouvernement concernant l'assurance
obligatoire contre la maladie:

t Alin d'établir une assurance obligaloire
contre la maladie , tons les ouvriers , surtout
coux qui travaillent dans les fabriques et
industries , dc même que tons les domesti-
ques , sont tenus do s'assurer auprès d' une
caisse de malades qni remplisse les condi-
tions qui seront statuée:. par la loi.

» Si celle assurance n'a pas lieu , les patrons
et les maîtres , en cas dc maladie de leurs
ouvriers ct domestiques , seront responsa-
bles des frais qu 'exigeront les soins donnés
au malade. »

Argovie. — Dans un concert public à
Aarboiirg, deux jeunes italiens allumèrent
leurs cigares pendant la représentation. Sur
une observation que leur lit un assistant,
l' un d'eux li ra immédiatement un revolver
de sa poche et fil feu sur son interlocuteur;
heureusement qu 'un voisin au moment oii
le coup parti t  poussa le bras du tireur ct fit
dévier l'arme, ce qui prévint un grand .wal-
lipnr.

Tessin. — Les députes libéraux au
Grand Consiel. MM. Ballaglini , Vcgezxi , Ai-
roldi cl Aircinni , à leur retour de la session ,
ont été reçus dimanche soir k Lugano par
la population libérale aux sons de la musi-
que et k la lueur des flambeaux. Des paro-
les chaleureuses leur ont élé adressées pour
les remercier de leur al t i tude énergi que dam
le conflit entre le Grand Conseil et le conseil
d'Etat. Le comilé libéral à Lugano a convo-
qué une assemblée populaire pour le 12 dé-
cembre , pour soutenir le gouvernement.

Valais. — U n  élé expédié en 1875 dc
la station de Sion 1894 quintaux de raisins
et 10,589 setiers de vins moûts.

— La Gazelle du Valais annonce l'excel-
lente nouvelle que les communes sup érieu-
res du Haut-Valais les p lus directement in-
téressées à la conslruclion de la voie ferrée
du Simp lon se montrent disposées à fournir
les terrains avec les traverses, à titre dc
subvention , sous la réserve toutefois que ln
li gne soit poussée jusqu 'à l'enlrée projetée
dn grand tunnel.

— Dimanche 5 décembre ost décédé à Si-
Maurice , après une assez longue maladie , le
T. R. P. Cyprien Dussex, capucin.

Originaire de la paroisse de Yex , le ll. P.
Cyprien fut lourà tour gardien des couvenls
do Sion, St-Maurice et Fribourg. II a été
pendant pi usieurs années sup érieur de. l'hos-

que dans une petite ville où il n'y a d'oc-
casions que pour le mal : d'ailleurs nous
sommes bien aiaes qu'on ne le voie pas trop
ici , parce qu 'il ost d'une taille remarquable
ot qu 'il pourrait tenter les agents de l'Em-
pereur pour nous contraindre k le faire en-
trer dans l'arméo et nons refuser le rem-
plaçant que nous lui achetons. »
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Milly, 11 avril 1810.

« Je vins hier coucher ici aveo Cécile el
Eng énie : le temps était beau , j'ai voulu ve-
nir jouir d'une belle matinée de printemps ,
et j'en ai joui délicieusement. Aujourd'hui ,
dès que j'ai été levée , j'ai été dana mon jar-
din où j'ai passé trois heures à lire , à prier ,
à réflpohir , à remercier Dieu do ses bienfaits
et à tâcher d'en bien ' profiter. Il faisait très-
doux , les arbres sont chargés de fleurs ou dc
boutons qui parfument l'air. Les feuilles
commencent à pousser les oiseaux à chanter
de petits insectes à bourdonner ; tout se ra-
nime , tout renaît dana la nature ; et je suie
heureuse d'une manière inexprimable lors-
que je peux être paisiblement à la campa-
gne , à cetto douce époque des premiers jours
du printemps.

(A suivre.)

Conseil d'administration , assiste de MM.
Jules Grandjean et Henri Mord , délégués
des actionnaires.

Ensuite des résolution s votées , l'adminis-
tration de la Banque est chargée de convo-
quer les créanciers de la Sociélé afin d'arri-
ver à une entente avec eux pour éviter a
tout prix une li quidation juridique dont les
conséquences seraient aussi fatales pour les
créanciers que pour les débiteurs de la Ban-
que.

A la suile de cetle assemblée , la majeure
partie des actionnaires de la Banque se sont
réunis pour examiner la possibilité de créer,
dans le cas où In Banque d'épargne vien-
drait à sombrer , un nouvel établissement
financier.

Une commission de 15 membres a élé
nommée séance tenaille ; elle a k son tour
choisi un comilé d'initiativ e de 5 membres
qui étudiera la queslion et qui pourra s'ad-
joindre tous les citoyens qui paraîtron t dé-
cidés k prêter leur concours à la nouvelle
œuvre.

•Genève. — Les fauteurs du schisme
continuent  ¦ la gigantesque farce. » lls ont
lenti dimanche une assemblée à l'hôlel de Vé-
senaz. Ils avaient retenu la grande salle et
commandé un service pour plusieurs cen-
taines de convives. Ils se sont rencontrés là
rAngt-nn et ont fail eutre tous pour 7 fr. 60
de consommation.

Mais ils ont décidé d'aller plus loin. Un
comité d'initiative, c'est-à-dire d' agitation, a
élé formé pour la circonscription des com-
munes de Choulcx. Meinier ct Collonges .
voici une lettre adressée à quelqu 'un que
l'on avait désigné pour faire parlie de ce
comité :

_ Genève , le 7 décembre 1875.
Monsieur ,

J'ai l 'honneur de vous informer que l'as-
semblée des catholi ques libéraux , tenue di-
manche dernier , à Vesenaz, vous a dé.igué
comme membre d' un comité d'initiative pour
l' organisation du mouvement dans les com-
munes de Collonges , Cttowlex et Meinier.

La première séance , destinée à la consli-
tulion du Comité , aura lieu le jeudi 9 cou-
rant , à 5 heures du soir , à l'hôtel de Vese-
naz.

Agréez , Monsieur , mes salutations distin-
guées.

Le président du Comilé central ,
A. G M A .UU .

Le signalaire de la lettre , M. Gavard , esl
secrétaire du département de l'instruction
publique ct touche uu traitement de 4 ,000
francs. II peut , avec cet appointement , ne
pas s'apercevoir de l'appauvrissement Ique
les luttes religieuses amènent dans notre
canlon. Cependant le niai est là , il est temps
d' y mettre un terme. Vous nous amenez
des banqueroutes , un malaise sans exem-
ple... De grâce , assez, ct travaillons tous en-
semble à réparer le mal déjà fait.

Jeudi , à l'heure dite , il est arrivé à l'hô-
tel de Vesenaz trois individus convoqués.
Les chambres sc trouvant occupées , par ha-
sard , par dus ultramontains , les trois ont dé-
libéré dehors au clair de la lune. Nous ne
savons ce qu 'ils ont résolu ; mais s'ils n 'ont
pas résolu deresler tranquilles , ils ont man-
qué dc patriotisme.

(Courrier de Genève.)
— Samedi , vers midi , un incendie a con-

sumé deux maisons à Choulex. Le feu a été
mis par un jeune homme de 23 ans, atteint
d'aliénation mentale , à la maison de ses pa-
rents et s'esl communi qué au bâtiment voi-
sin. Les secours étaient heureusement sous
la main. Grâce à cette circonstance et à l'ab-
sence de bise, on a pu éviter de plus grands
malheurs. L'auteur de l'incendie a clé arrêté
cl amené à Genève où il a élé écroué provi-
soirement au poste de l'Uûlel-dc- Ville.

— On écrit ue (..enève à la Gazelle de
Lausanne :

« Il y a peu de jours encore , M. l'abbé Pé-
lissier) un des rares ecclésiasti ques de quel-
que mérite que complaît  dans son sei n l'E-
glise catholi que officielle , donnait à son tour
sa Rémission. Celle démission esl motivée
par des raisons de sanlé. mais il est de noto-
riété à Genève que M- Pélissier. dégoûté de
cc qui se passe, a élé chercher le repos dans

chai était curé , est complètement déserte de*
puis le départ de celui-ci pour lu Chaux-de-
Fonds . Dans les communes rurales c'est en-
core pis. Personne ne fréquente le nouveau
culte , et les curés officiels vivent dans un
état d'isolement absol u , sans contact avec
les habitants.

» On comprend que dans ces circonst an-
ces il soit difficile d'attirer à Genève des prê-
tres convaincus , ayant une certaine valcufi
et surtout de les y retenir . Lo père H yacin-
the , le curé Hurl a t i l t , l' abbé Pélissier, 6}
môme le curé Marchai qui , trompés par l'éfe
quelle monsoiigère du nouveau culte , M'
avaient prêté leur concours, ont saisi la pre-
mière occasion pour se retirer d' un mou'6"
ment qui , suivant les termes mêmes de I»
lettre de démission du père Hyacinthe, n'est
« ni catholi que ni libéral. »

• La semaine dernière un aulre prêlre '*"
lierai , l'abbé Dardenne , se lamentait à l'égliso
de Saint-Germain , devant une poignée d'au*
diteurs .sur la chute du mouvement religieux
genevois. Il est dès lors facile de compren-
dre que l' appât d' un traitement plus élevé
uc changera rien k cet elat dc choses. »

— On écrit encore au même journal :
« La situation , il faut le dire , n 'a n'en do

réjouissant. Les affaires ne vont pas ; le com-
merce et l 'industrie languissent; personne
n'est content. N'importe. Cette immense du-
perie qui s'appelle officiellement « la réforme
religieuse genevoise > u tellement grisé le*
tûtes que la population, à laquelle on a pro-
mis t d'en finir , » subordonne loul à son dé-
sir de voir se réaliser celle promesse. D°
par sa volonté souveraine , M. Carteret est
aujourd'hui dictateur , il peut « faire cc qu"
veut » et on sc demande non sans anxiété
où il en viendra. Motitera-t-il au cap itule
pour rendre grâce aux dieux , on «era-il p f h
ci p ité de la roclie Tarpéieune. "? C'est ce qUfl
l'avenir nous dira. •

CANTON DE FRiBOUHG.
It'épée de Dannictcs «Isius lea

élection.. i oin<>j_( «l __cs.

Bomont, O décembre.
Monsieur lc Rédacteur ,

Permettez-moi d' entretenir iiujourd'h* "
vos lecteurs du rôle que joue , dans nos élec-
tions , cetle épée de Dnmoclès que certains
puissants de noire ville voudraient bien
pouvoir suspendre sur toutes nos têtes. Heu-
reusement qu 'il y a encore des hommes qi"
ne craignent nullement la colère homériqu e
de nos dictateurs , et qui parfailenn nt étran-
gers à ces mois menaçants et lugubres de
poursuite , mandat ,huissier , rcnouvellemeii t i
billets en souffrance , etc., ele, osent regar-
der cn face nos terribles ct amusants adver-
saires.

S'il y a quel que chose qui puisse nous inspi-
rer nne pitié profonde sur les infirmités mora-
les de nos meneurs, c'est la manière avec la-
quelle ils répandent la terreur pour recueil-
lir des voix. Celui-ci est menacé d' avoir son
porc vendu , l'autre d'avoir un œil poché, ce-
lui-là de sentir sur rrt-S épaules toutes lea
douceurs germani ques, un autre est épou-
vanté parle croquemittiine des huissiers(I 11

l' on menace de mettre à ses trousses , et ll11
autre enfin , non moins malheureux, se verra
refuser lous les renouvellements s'il n'obéi'
pas a Jupiter tonnant.

Quand donc il y a dans une ville des peu-
reux qui craignent les coups de poing don-
nés radicalement , qui se signent devant le8
mandats e lqu i  s'agenouillent devant le nos
POUR , dix fois renouvelé , il n 'est pus éton-
nant  dc trouver tant de mercenaires et s>
peu d hommes libres. 

^Ainsi , In peur ct le terrorisme répandu^*
droite et a gauche sont les deux puissant»
facteurs qui donnent  la victoi re dans no«
élections. Pour lutter conlre cet envahisse-
ment eLcontre ce cercle de fer dans leque*
on voudrait écraser le peu de liberté qu»
nous reste, rirvons-n oiis employer les mê-
mes moyens? Non. Nos moyons seront tou -
jôurs. les mêmes : la douceur , la persuasipn*
Nous éviterons de menacer les gens oew
fdininé parce que le Dléù flui noua cela»*-



veille sur notre exislcnce ; nous éviterons sans modification , cetto listo des droites, pas trompés. La conduite équivoque que le
'es menaces corporelles , parce que uous ; Toutea lea gauches, au contraire , ont voté parti de l'appel au peuple n'a cessé de tenii
avoua horreur et dégoût des races qui ado- avec une discipline exemp laire. Noua allons depuis 1871 ne justifiait que trop nos ap-
re"t leliiiout et le sabre , et que nous mépri- I voir, dans la suito deB scrutins , si les droi
RO113 profondément tous ceux qui , en vils
domesti ques, se disent leurs courtisans.

-l'ai parlé de douceur et de persuasion ,
J"*is il faut nous entendre. Sous prélexlc de
dou ceur , faudra-t-il laisser tout dire et tout
'"ire sans prolesteréiierg iqueinenl? Faudra-
;"'l laisser envahir le bureau électoral sans
¦roposer silence à ces effrontés qui prome-
nenl dans la salle leurs gros yeux bêles et
"léchants ? Souffrirons-nous des perturba-
teurs qui , se sentant appuyés par des fiers-à-
was, viendront bientôt nous cracher à la (i-
«ure? Serons-nous lâches jusqu 'à ce point ?
Alors il' y aura vraiment une grande laule
Promise.

Ce que je voudrais c'est que le premier
Perturbateur , le premier qui se permettrait
•tes observations inconvenantes fût à l'ins-
¦"'itmôme prié de sortir, qu 'on lui retire lu
Parole el que l'on emploie les moyens légaux
Pour rétablir l'ordre . Mais si on se croise lea
.•¦"as, si on a Deur d' nn rotlomont, si on to-
Ière toul , je vois le moment où nous n 'osc-
r°ns plus approcher de l' urne, où nous se-
rons haffouôs , silTlés, où nos mousquetaires ,
"¦angeurs de suif , nous soufilèterout en
P'eine ligur e ,

J'ose espérer que l'on sera énergi que à
' avenir , et que l'on aura le courage d'oser
Parler , répondre , riposter ct faire laire ceux
0u' coudraient, nous maîlriser ; après (oui ,
1"e sont-ils el que peuvent-ils?

Agréez , Monsieur le rédacleur , etc.
L D

. "ans le courant de la dernière semaine,
'e Tr ihunal  fédéra l a eu deux audiences , ven-
t"re*ii et samedi , dans lesquelles il s'est oc-
cuPé entr 'aiitrcs des affaires suivantes:
., il a déclaré mal fondé le recours que M.
J? H., domicilié à la Tine, au canton de Vaud ,
Procédant à teneur des dispositions conle-
•"lesauxart. 113 § 3 de la Constilulion fédé-
rale, 59 lelt. a et Gl de la loi judiciaire fé-
•¦érnle , a présenté au sujet d' un jugement dc
passation rendu conlre lui et en faveur de
f -  G. G., à Neirivue (Fribourg), le 14 ju i l l e t
dernier , pur le Tribunal cantonal de Fri-
bourg. Dans ce recours , il demandait que le
la jugement fût annulé pour violation des
J^oits garantis aux citoyens par les art. 38,
,? et GO cle la Conslitulion fédérale (qnes-{>°»dcfor).
,. t' résulle , cn effet , du dossier: 1° Que
,' G . aurait commencé ses poursuites con-
|.re le recourant dans le canton de Vaud , au
"eu de son domicile , sans y pouvoir trouver
^sez 

de 
fortune pour sc payer de son cré-

?''. et qu 'alors seulement il aurait fait saisir
'̂  biens situés dans le canton de 

Fribourg;
lue le jugement incriminé du Tribunal

"•"¦titonnl fribonrgeois n 'aurait pas définiti-
^nient tranché 

la 
queslion qui divisait le

ecoiirant et son créancier , mais unique-
S&nt prononcé la cassation du jugement y*c'atif du Tribunal de district de la Gruyère
Pour vices dc forme, et qu 'il serait , par ron-
.e°,ueiil , impossible d'y entrevoir la préten-
?ue violation des articles plus liant cités de
4 Constitution fédérale , n 'ayant pas touché

*U fond de la question; à savoir si la saisie
pnandéê par te créancier pouvait être niée,
jKJbme cela a élé fait par lc Tribunal de la
^uyère sur les biens du débiteur dans le
^"lon de Fribourg.

Le décanal de Romont vient de faire une
sfantlc perle dans la personne de M. .Iules
j .errûud , Rd curé de Vuisternens , décédé
""«anche matin , à l'ige de 50 ans, et après
"e courte maladie.

fi La paroisse inconsolable peut dire de ce
rclre si bon , si généreux et. compatissant à
0u tes les infortunes:  transiit benefaciendo.

» Originaire dc Berlens , M. Perroud débuta
J\"s le ministère ecclésiastique comme vi-
j/"re à Morlens. Puis il fut successivement
y"1?-, de Glellerens , de Villarimboud et de
Wsternens-devaht-ÉÔmdni ; celte dernière
poisse est l' une des plus importantes ct

^ 
plus pénibl es du 

canlon.
«I. Perroud a succombé à unc pleurésie.

NOUVELLES DE L'éTRANGER

S_ett-.es tle B.*»ri».
''''espondunce particidière de la Liberlé.]

Paris, 10 décembre.
k *-a listo des droites n'a échoué , hier , quo

,{t
f |-uitc do la dissidence d'un certain nom-

,\. **e membres de droite et du groupe bo-
1 «-totisio qui n'ont pas voulu accepter ,

tos parviendront à reprendre l'avantage.
Le duc d'Audiffrot-Pasquier ne doit sa

nomination qu'aux voix de toutes les gau-
ches, depuis M. Thiers jusqu 'à MM. Mar-
cou et Naquet. Il n'y a pas beaucoup à se
féliciter d'un succè-i obtenu aveo un pareil
concours.

M. lo duc d'Audifîrot , du moment où il
s'est retiré de la réunion du centre droit et
a vu sa candidature posée par les gauches,
n'a désiré que la dislocation de la majorité
do droite.

Dès hier , à midi, on annonçait dans cortaina
cercles politi ques que , sous son impulsion ,
un nouveau revirement allait se produire
dans lo groupo Laverguo. Il est difficile do
savoir exactement quelle a été la part du
duc dans l'insuccès du 1" scrutin.

Oa dit qu 'il est personnellement enchanté.
La situation exceptionnelle quo lui oui faite
les voix de droite et de gauche, lui paraît
une désignation suffisante pour la présidence
do la future hauto-chambre ot il suppose
qu 'il n 'y a qu'un pas de là à la présidence
de la républi que , objet , depuis longtemps ,
de sa secrète ambition.

Il y a dans tous les groupes constitution-
nels uno indi gnation des plus vives contre
les bonapartistes , motivée par leur attitude
au scrutin d'hier. On les accuse d'avoir épar-
pille et perdu leurs voix tout exprès pour
emp êcher une majorité de so former à
droite.

De là le bruit répandu , co matin , que M.
Buffet serait presque forcé par l'opinion gé-
nérale do l'Assemblés à l'aire, contrôle parti
de l'appel au peuple , des déclarations for-
melles et k expliquer , notamment , quello se-
rait vis-à-vis de co parti , aux élections pro-
chaines , l'attitudo de l'administration.

Il est certain que Jes amis de M. Bouber
viennent de 6e mettre à dos nne véritable
coalitioo , et qu 'au premier prétexte , ils
pourraient avoir à s'en mordro les doigts.

Il ne paraît pas contestable que les dé-
putés de l'appel au peuple ont voté , hier ,
contre M. Buffet.

Les négociations viennent , dit-on , do Be
rouvrir entre les gauches et le groupo de
l'appel au peuple. Pour leur donner le temps
d'aboutir , on reprendrait la proposition d'a-
journement Raoul Duval , repousses hier.

Cependnnt , il y a , chez lVxtrëmo gauche,
rendue subitement à la confiance, tendance
a précipiter lo dénouement. Tout dépendra ,
sans doute, des pourparlers qui se poursui-
vent en ce moment même.

P.-S. Les députés Bout arrivés , aujour-
d'hui , à Versailles , dans uno ag itation ex-
trême par suite dea changements apportés
dans les listes sénatoriales. Celle de gauche
porto lo nom de dix membres de l'extrôme-
droite : MM. de Bois boisas!, Bourgeois ,
Govaulier-Lucinicre, de Franclieu, de Gou-
vello, do La Rochejacquelein , de La Ro-
chette , do Lorgeril , de Tréville , de Vinols .
Plusieurs de ces honorables membres décla-
rent k te tribune que c'est sans leur consen-
ti ment que leurs noms ont été placés sur la
liste dos gauches.

On parle d'uno altercation très-vivo qui
aurait eu lieu à te buvette entre MM. de
BoLboisscl ot de Cumont.

Dos conférences très-animées ont lieu en-
tre MM. Buffet , de Broglie , Zambert Ste-
Croix et d'autres membres.

M. Thiera sa remuo beaucoup pour rallier
tout son monde.

On remarque un entretien entre MM. Raoul
Duvnl et Gambattft-

La droito , de son côté , a modifié aussi sa
listf , en y ajoutant quelques noms du centre
gauche et de la gauche modérée.

Il faut s'attendre à dea résultats très-im-
prévus.

I-Cttre do Versaille».
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Versailles, le 10 décembre.
Grande émotion aujourd'hui dans la salle.

Aillant rassemblée était calme hier , autant
clic esl aujourd 'hui  fiévreuse et passionnée.
Le premier lour de scrutin n'effrayait el ne
rassurait personne. Toul était livré au ha-
sard cl on prévoyait de chaque côté de la
Chambre quo la première épreuve serait à
peu près sans résultat. L'alli tude des bona-
partistes nous faisait justement craindre
qu 'un ou deux noms tout an plus sortira ient
des urnes : nous savions qu 'ils se propo-
saient de former des listes fuiilaisisles et
que leur opposition exercerait une inllueiice
néfaste sur les élections. Nous ne nous éliû.is

préhensions ct comme il fallait s'y attendre ,
M. Rouher et ses amis n'ont pas cru devoir
rompre avec les traditions de machiavélisme
ct de dup licité qui constituent la principale
parlie de leur programme.

Pendant la nuit , de nombreux pourparlers
ont eu lieu, des listes arbitraires ont été ré-
digées, et lorsque nous sommes arrivés à
Versailles , on nous a communi qué des bul-
letins de vole comprenant plusieurs noms
peu habitué s à se trouver ensemble : Nous
voulons parier , de la liste de gauche sur la-
quel le figuraient les membres suivants de la
droite et de l'extrême droite : MM. Bourgeois ,
le comte dc Boisboissel , le comlc de Coruulier
Lucinière , le comte dc Douhel , Dumon , le
marquisdcFranlieu , Paulin Gillon , le marquis
de Gouvello , le marquis de La Roche-
j acquelein. de la Rochelle , le vicomte de Lor-
geril , Pajot le marquis de Plœuc , Henri de
Saisy, Tliéry, le comle de Tréville , le baron
de Vinols. Ces noms avaient élé substitués à
ceux de MM. Arago , Beau , Delord , comle de
Chaffart , Dui'éaull , Jules Favre , Limpérani ,
Magnin , Marc Diifraissc , Mure Richard , de
Prcsscnsé , Rampont (Yonne), de Mahy, Rol-
land , Senard , Tesleliu.

A peine la séance a-t-elle élé ouverte que
plusieurs membres de la droite , tels que
MM. de Vinols , Paulin Gillon , de la Roche-
ja cquelein el dc Boisboissel se sont empres-
sés de protester contre l'inscription de leurs
noms sur la liste des gauches. Je n 'ai pas
besoin de vous dire que I émotion élait Irès-
grande dans la salle , et que la composition
de la liste de gauche provoquait des com-
mentaires animés. La liste de droite a été
également modifiée. Voici les noms nouveaux
qu 'elle porte aujourd'hui. MM. d'Aurelles de
Palaàinc, de Cissey, Delonne, Ducarre, Plot-
lard , Ronssard , V. Lefranc , l'amiral de Mon**
laignac, l'amiral de Saisset , Toupet des Vi-
gnes , Vacherol , Vautrain.

Le nombre des votants esl de G52; la ma-
jorité absolue est donc de 347 voix.

Italie. — Un tremblement de lerre ,
sans conséquences bien fatales , s'esl produit
à Naples, le matin du 7 décembre. II a duré
18 secondes et s'esl prolongé jusqu 'à Sa-
lerne. On eu a même des nouvelles ù An-
eône. Quel ques personnes croient l'avoir
éprouvé à Rome, mais cela n 'est pas cer-
tain. Le R. P. Secchi s'expliquera avec com-
pétence sur ce sujet.

Le récit de l 'événement à Naples est plein
d'intérêt. On se souvient dans celle grande
ville de tremblements de terre précédents et
l'on sait combien ils sont terribles.

Les habi tants des quartiers populaires où
la population est dense , se sont levés k la
bale pour courir sur les placcs. Lcs gens
qui ne pouvaient sortir des maisons oui allu-
mé des lampes sur les balcons. Il étail deux
heures du matin , le bruit , rumination, les
cris ont duré jusqu 'au jour.

__ On apprend qu'à Saleruc la popula-
tion , épouvantée par les secousses du trem-
blement de lerre , élait accourue à la cathé-
drale pour prier Dieu d'éloigner lc fléau:
les marius surtout , qui avaient essuyé une
forte temp ête, se molliraient les plus touchés
et demandaient avec insistance de porter en
procession la slalue deSt-Muthi cu.

Les autorités , ayant refusé la permission ,
les plus exailés oui pris de vive force la sta-
tue et sont sortis dc l'église en bou ordre ,
portant dos cierges, et suivis de toute la po-
pulation de la ville. Mais ils n'ont pu aller
bien loin , car bientôt une compagnie de
troupe de li gne a dispersé la procession à
la hayoniieUe par ordre de la préfecture.

Espagne. — Lcs journaux coinment enl
diversement le message du président Grant.
Ils expriment l' espoir que l'Espagne vaincra
l'insurrection cubaiue à force d'énergie el
de constance.

Saballs a élé condamné par le conseil de
guerre carliste à la perte de son grade de
général et de sou lilre dc comte d'Alpens ct
k quatre ans de prison dans une forteresse
d'Afri que, après le triomphe de don Carlos.
En attendant il restera en prison à Durango.

Alleinague. - Un télégramme du
Lloy d , daté de Bremerhaveii le I I , contient
co qui suit:

Aujourd 'hui , après que le paquebot à va-
peur Moselle , en partance pour New-York,
eut pris à bord sçs passagers, dans l'avant-
jiorl , la chaudière du vapeur remorqueur , le
Simson , quLéla 'll placé en avant  de lui , fil
explosion , el celle catastrophe a dfl causer la
morl d'au moins 50 personnes. On suppose
qu 'un nombre égal doivent avoir été bles-
sées.

Quanl à la Mosel'e, ce navire a été assez
malti -ailé pour devoir différer son départ.

Angleterre. — Dans un banquet à la
Fishmongers-Hall le duc de Cambridge , ré-
pondant au toast à l'armée et à la marine , a
dit au sujet du projel de mobilisation que ce¦ serait une folie de nc pas pousser les réformes

| militaires aussi loin que possible. « Voyez,
: dit-il , l'interruption des relations pacifiques
I entre la Chine et l'Angleterre laquelle dure

encore. Voyez ce que font les grands empires
el dites si notre désir de la paix doit faire
regarder comme impossibles les éventualités
de guerre. Avant que nous soyons plus vieux
de quel ques semaines , peut-être nous fau-
dra-l-il plus d'hommes sous les armes, or,
il serait absurde de penser I'I une conscrip-
tion ici. >

FAITS DIVERS

Nous lisons dans le Journal de Aice:
« Il y a peu de jours , on vient de coffrer

uu gentleman décoré d' un faux blason , qui
avait volé une somme de 24,000 [r. d' une
fur.oii nssez drôlb. Ce pick-pOcket, affublé
d' un Irès-beau nom , avail su gagner les bon-
nes grâces de M. et Mme Blanc, à Paris. Il
arriva dernièrement k Monaco , aiec une
lettre dc recommandation signée de la maî-
tresse de céans, et il se fit remettre au dé-
botté 8 à 900 fr. à lilre d'épingles , par la
caisse de l'adminislraliou.

» Le soir môme , il d îna i t  chez M. W. ;
mais, après dîner , on s'aperçut qu 'il man-
quait sur la tobie une ai guière ct une tim-
bale en vermeil. On fil toutes les recherches
imaginables sans qu 'on osiil seulement soup-
çonner l'honorable gentleman; on congédia
un ou deux domestiques.

» Le lendemain , p lusieurs habitués de la
roulette jetaient des cris de paon déplumé ;
ils prêteraient qu 'on leur avait enlevé , qui
un portefeuil le , qui une montré , qui un pa-
letot.

» Mais voici le bouquet : le gouverneur et
le commissaire en chef de Monaco donnaient
un grand dîner au grand seigneur anglais
et k ses amis , quand tout à coup les maîtres
et les gens de la maison so trouvèrent plon-
gés dans un sommeil profond. Les convives
profitèrent dc ce moment favorable pour dé-
valiser la maison de fond en comble. Quel-
ques instants après , un des pick-pockets do
cetle même bande s'affublait au costume de
gouverneur , et se faisait conduire en voi-
ture , avec ses compagnons , sur la roule de
Menton ', où ils ont pu gagner les bois du
côlé de la montagne.

» La somme qu 'ils ont emportée s'élève ù
300,000 francs. Unc parlie de l'argenterie
du prince se trouvait chez le gouverneur. »

Une réponse de médecin peu compromet-
tante:

— Docteur , disait une cliente , vous qui
possédez k fond l'art de guérir , dites-moi
donc franchement ce que vous faites quand
vous êtes enrhumé?

— Je tousse, chère madame.

Pensée d' un ivrogne:
U n'y a rien d'étonnant à ce qu 'un buveur

marche dc travers.
La vigne elle-même festonne le long dos

murailles.

DEPECHES TÉLÉGRAPHIQUES

SOLEUHE , 12 décembre.
La nouvelle conslitulion est acceptée par

une majorité de 2082 voix.

BEIILIN , 11 décembre.
L' officiel dit que l'empereur est enrhumé ,

ce qui l' oblige à des ménagements; néan-
moins , il n reçu les rapports réglementaires.

LoxnuKS , 11 décembre.
Le cable de la compagnie "directe des

Etals-Unis est dc nouveau rompu , depuis
hier au soir , au même point que lors de la
dernière rupture

VERSAILLES, i 1 décembre.
Onze sénateurs ont été élus.
Un seul , M. Kolb-Beruard , de la liste de la

droite.
Dix étaient portés par les gauches : MM.

de la Rochette, de Franclieu , Cornulier-Lii-
cinière , Dumon , Pnjod , Théry, de Trévi l le
(extrême droite) ; colonel Chadois , Baz'é et
Humbert (gauche).

M. SOOSSKXS, I.éd.k'iei.r.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPIIONSK COMTE.

j omtXAiix

Liberté. ¦ .
u'Au ' i du peuple. 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zcitung 

GRANDE FABRIQUE D'ORGUES
Orgues ncrfcclionnécs de diflérenls genres el grandeurs pour églises

Orgues de luxe pour salon

Plusieurs attestations ont éle décernées au soussigné par des professeurs et des orga-
nistes distingués , pour des orgues exécutées dans diverses églises d'Italie et de l'étranger.

Travail garanti , exactitude , précision , solidité. Prompte exCCutiou des commandes.
S'adresser directement à ALESSANDRO MENTASTI , casa Isola , rimpelto alla Slnzione ,

à Novara , (Piémont). (II 2»4g X) (C 3336 F)

A l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

UNI mm œ u «E Ffl -PEJPOUIR, 1876
&& CENTIME:».

ALMANACH DES ERMÏTES EN ALLEMAND
POUR X&VG

40 OISIVTJIWLI^®.
———^————¦̂ —.———r-̂ —.¦ i l  »»——.^—̂ — i». jmu j——»____.«__«___ii I

P.AJRI» Woël

AU
Maison fondée cn 1774 , rue

A l'occasion du jour do l'an et de Hfool , grande III IKO en vente de lout ne que la fabrication parisienne a créé de
nouveau , d'original , en jouets et nouveautés pour etrennes à des prix absolument extraordinaires de bon marché.

Valises de travail , cuir rouge , métier palissandre 7.50, et 10.50 • Mandions en marmotte du Canada 8.50, grands boas 13. »
Très -jolis nécessaires , outiis dorés , forme ronde , Grandes rotondes en cnr.lie.nir , doublées petit gris à . . 70 ¦

intérieure satin 6. 90 ' Grandes Rotondes en belle faille , doublées pelit gris à . . 90. »
Boîtes de physique, amusantes , Irès-complôles 10.50, et 18.75 L'Archiduc, jolie confection en drap noir garnie dc fourrure 19. »
Valises contenant 15 jeux pour les deux sexes 18.50 et 27.50 Jolies parures mousseline ornées ruban,  cols et manches G. »
Forteresses avec canons et soldats mobiles 5.90 9 50 et 12.50 Parures pompon , limite nonveaulé , on toile garnie de
Fotos géograp hi ques en grandes boites coloriées , broderie . . ¦ ¦ 3.90-G.75

article riche 9.50 Itobes en larbin écossais par 10 m. 4.90, en sergé de laine 6.50
Lanternes magiques et lampascopcs coloriés . 10.50 el 13.75 Robes en vigoge rayé par 10. m . 8.50, amazone unie 12.50
Ecuries et métairies avec tous les animaux . 2.95-4.50 et G.75 Robes en drap Soleil tout laine par 10 m. 14.50, drap
Ecuries et métairies forme chalet suisse, très-jolies 15.75 el 25 » soubise 14.50
Epiceries riches avec tous les accessoires et per-

sonnages 9 75 ct 14.50
Panop lies de Jockey 7.75 — Musicien 8.50 — Chasseur 9.75 Cache-pots eu bois noir avec vase riche décoré . . . .  G.90
Chemin de fer mécanique à clé 4.90-6.50-11.50 jusqu 'à 85. ¦ Guéridons porte-cartes , bois unir décoré 14.75
Cuisines ou fourneaux avec ustensiles 3.50*4.90 jusqu 'à 10.50 t Table étagère , marqueterie 19 .75 à tiroir . . . .  29. •
Ménages de poupées , métal anglais 4.90-6.90 jusqu 'à 29. • | CoffreIs à bijoux capitonni satin , glace bizeau. . . . 2.45
Trousseaux dc poupées avec ponpii 2 95-3.90 jusqu 'à 25. » ! Boites à gants , cuir russe, glace bizeau 9.75
Vaches lailières 7.50-11.50 el 14.40 chiens , Anes et moutons 3.75 I Pupitres de daines , ébônc et lllets cuivre 14.75
Sacs de dames, cuir noir, 4.75, cuir de Russie 12.90 et 19. » I Nécessaires, forme cy lindre , pièces dorées 7.75

Expédition franco de port rour Joule la . Suisse conlre remboursement au-dessus de 2.'J francs. .(C 3334.F)
Envoi franco sur demande, l'album illustré des jouets el articles d' c'trennes, 'Tu/bum des modes cl de l'ameublement .

BOURSE DE BALE, II DECEMBRE
crol.lcj._ -i' -N* ï. fcTJ_Y. UABnt, uMWUttUNI

Fédérales 1807 *U|2 187Û-1892
id. 1871 4 112 1877-1S80

Berne, 1861-04-65-74-75 . . 4 112 1875-80-100C
Fribourg, I. JL'i» * »1** -801-1895

id. Emprunt 187?. . 4 1\Z 187.1-1897
id. id. garanti . 5 1880-1*90

ODMOATIOKS DK CUKMIN8 DB
_ 'KII

Central 5 1804-1888
id 4 112 1877
id 4 112 1881-1884
id 4 112 1888-1890

Nord-Est 4 112 diverses
Central et Nord-Est . . .  4 1.2 1880-1892
Gothard 5 1884-1892
Artl-.-Higlu 6 1883
Berne-Lncerne 6 1881-1885
Lignes du Jura 5 1881-1885

» Empr. 22 millions Ci 1881-1890

Prix de la ligne
ou de non enpaoo

O^gyî TjE^^
OENT. OBNT. OENT.

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

Orgues cl'oi-clxestvee

TVoël- JE tiennes- AC ti-eiiiie®., J_*j %JE&I&

TAPIS ROUGE
du faubourg Sainl-Murliu, el M, !i(> el 58, rue du Chàleau-d'Eau , PARIS

ACTIONS DB IIA.S-Ul'S

u-.-i-.so_'. OVI- KUT: ————————¦
_________________________ 

_______ 
Banque do Bàle . . .
Assoc. banq. dc Bi.lc .

[DO j ,-, Banque coinni. do lii-te
100 100 112 Banque hyp. de liAlu .
96 112 96 Compte d Esc. dc Bale
80 Banque fédérale . . .

p3 Crédit argovien . . .
' Baninic de Winterthour

Crédit lucernois . . .
Banque com. Scliafloiisc
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-T-Or.

100 09 1|2 Crédit lvonnais 
98 314 98 i ; i
OJ g2 ACTIONS DK CHEMINS DK KK_

90 — Central 
98 — Nord-Est 
90 112 90 Gntlmrd 
84 114 83 Righi 
90 1]4 — Arth.-Kighi 
— 67 Ouest, actions anciennes

1001J2 — id: ' de priorité
95 — Chemins de fer réunis .

Avantages aux négociant» et agent*, d'aflaire*.. Pour le prix de vi"?
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'iuin oiiM 3
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple ct les Offres et dcimin<>l>i
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte cli»lll , e
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
hue ANNONCES GRATUITES

OENT.- **"0U * a--10llnl-- Pour un an a 'a Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zait&t
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iuMertioii gratuit*

25 do ii l l - . nc.- _ d'annonces par t_ e_naii_e <- • _ _ ».. eliaeuu «le cen quatre j*»"1"
25 iiaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meub^
10 vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d' employ és, de à<r
15 mastiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 3 lignes , "
25 surp lus esl compté au tarif général ci-dessus.

UNE PELERINE D'ENFANT KM mue VI.OI.BT.
Prière de la rapporter GBAND'IWE, n" 13,
conlre récompense. (i) 8338 F")

H. BUGNON
Chirurgien-dentiste, à Fribourg, sera à

BULLE, hôtel du Clieval Blanc , j eudi  16 dé-
cembre.

TTVTIP brave rainillc de la Suisse
U -LN J_i centrale (canton d'Underwald)
désire pincer un fils connue apprenti
dans une maison de commerce dc la SUISSl.
FRANÇAISE. — S'adresser ù l'Agence de
publicité Alphonse COMTE, ù Fribourg.

(C 3326 F)

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

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

V-.I.KUU lurroivr
nominale TBM* r» «I* % 

DE,U-VDÉ 0FFKRT ''̂ "f-

5000 -500 c 80 — 650J —
' 600 200 j —  430 428 3[4 430

800 entiores _¦— 4271 12 425 —
iooo ia. 6 20 i i  «o noo —
2000 ic; 5 75 2230 — —

500 jd ; 8 —  *185 480 —
BOO «i' 5*10 .02 1 ]2 •— —
500 | "J: 4 —  — 476 —
600 "i* O— 287 1]2 — —
500 id- 5 60 —" — —500 ld. B —  — — —
500 250 8— 611 1]4 505 610
500 250 0— «0 114 453 3(2 —-
600 2.50 11— 020 — —

500 entières 8 — 310 335 3*10
500 id. 8— 500 400 —
600 300 6 — 302 112 300 —
500 entières 20— 075 930 —
500 id. — — — —BOO id. — 81 75 75
800 800 — — — —
BOO entières 9 — — 1 —

Vingt ans de succès.
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A vcnclre
une boîte h niu.Mique i»»n<loli,|e

S'adresser à M. Stéphan JUNGO , & ' 
,

Fribourg. (C 3273 *>

Le soussigné a fait usage du sirop île f,0
forl , de M. J. Berger , contre une nlTccl"'
gutturale chroni que donl il n souffert Pel
iltint des années , et qui se produisait à c" ,
que refroidissement, il a été radicolcinjsj
guéri de co mal , auquel il n 'est plus 8('j |
En foi dc quoi ?

Interlaken 1872.
Sig. J. F. k'.NICCllTENlIOl'Kll , dépii ' e' fin

fG8l6! ' Fj

En vente à l'Imprimerie calholique sniSfëi
à Fribourg. lfMois de Marie de la jeune Chrétienne, P .

l'abbé Duiimn , 1 vol. in-16 do ^53 pair
prix: 1 fr. &

Vie de la Sle-Vierge, d'après les Ecrij''^
avec une iulroduclion de Mgr Menu'"
1 vol . in-18 de 864 pages ; prix : 2 fr. ,.ei

Mois dc Marie dc Pèlerinages, par .-'\l)|'r.
de Pi/rrois , 1 vol . in-12 de 345 pages;pr&^r

Mois de Mûrie dc N.-D. dc Lourde8>^_-t
Henri Lasserre, 1 vol. in-12 de i.52 P11''
prix. : 2 fr. 50 c.

BOURSE DE PARIS. >
ttWt, l iVU COMPTA.ST l " 

pC<_-
94 8116 Consolidés il f r

66 60 5 0\. Francuis ,n"i 85
101 15 5 010 iif. IU ''

Or, ù New-York . 114 50

. A TERME
CO 'K

66 60 3 fijo François. • . . - • ,a_ K
UM 15 B O|0 id. ,» 0

72 47 5 0]0 Italien , j j '
17 87 3 010 Espagnol __
— Banque de Franco . . . . 1(.fl .> s*

1003 75 Banque de Paris i
60i -'010 — Crédit Lyonnais . . .. . afiS __

aïo -• Mobilier Français . . . .  Z nS V
710 — id. Espagnol . . - ¦ 6Bj S'
653 75 Autrichiens 720 x— Suez. • 468 ^727 50 Ville de Paris 187B . .. .


