
De quelques conséquences Économiques de
la révision fédérale.

IV
LES DÉBITS DE MOISSONS.

pour rendre hommage à la liberté de
commerce et d'industrie inscrite dnns la
nouve lle Constitu tion , les autorités fédérales
ont décidé que le nombre des débits de bois-
sons ne pouvait plus être limité par mesure
de police. Ainsi est tombé le privilège des
patentes , sans inde mnité  pour ceux qui
avaient acquis souvent fort cher une autiergn
ou une pinte se confiant dans les bénéfices
que leur assurait la garantie de l'Etat contre
toute concurrence.

Depuis lors les enseignes de pintes et
de cales poussent aux façades des maisons
comme les champignons dans les bois. Le
plus modeste village est doté d'au moins uu
débit de boissons , et presque partout , en
face de l'ancienne auberge , à surgi une con-
currente.

Nous n 'éiiuméreroiis pas tous les incon-
vénients moraux de ce progrès dû comme
tant d'autres à la révision fédérale. L'établis-
sement de pintes dans les communes qui
n'en avaient pas est une provocation ù la dé-
pense , el Dieu sait si nos populations en
avaient peu besoin. Le pinlier cherche natu-
rellement à se former unc clientèle; tle ht
une propagande qui s'exerce par des moyens
divers sur la jeuness e, et qui nc favorisera
certainement ni l'esprit d'épargne, ni l'esprit
de fa ille. '" ''amour du travail , ni les bon-
nes m'ciirs.

Lii où deux ou trois débits se partag ent
le publ ic jusqu 'ici acquis ù l' uni que auberge
d'antique renommée , c'est peut-ôtre pis en-
core. Chaque établisseme nt réunit de préfé-
rence un parli poli ti que , ou une coterie lo-
cale. Les petites divisions de familles , les ri-
valités dc hameaux trouvent dans cette sé-
paration un foyer et un aliment. Là où l' u-
nion avail  existé jusqu'ici, les zizanies com-
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Le Manuscrit de ma mère
par A. clo LAMARTINE.

» J'ai conn " ?es fameux philosophes daim
ma j eune sse; faites , ô mo n Dieu ! qu'il ne
leur ressemble p as . jo ](]i fiiig d(j bieQ fe^mes W-*** -*** sur le dangor de ces
idées, mais / «£{*#*&, oh il veut , comme
dit l'Ecriture > u,fi - U«ie foia qu .uno mère a
mis au monde nn ma et qu.ello M a iucu,_
oué sa propr e foi , que Pom-eii0 ? „„„ mn ,, P< ,
toujours sr. faible main entre ]0 fl ftnlbeau
de 'oette foi cl le vent du s.eclo qui ™™l
teindre ! Al. | j 'ai quelquefois do l'orgueil à
causo d, mou fils , *- ' >  e? su,s bieu puuio
ensnito par mes appr éhensions sur son iudé-
pendaneo d'esprit !

» Quant à moi, obéir et croire mo S0In .
bleut la seule sagesse selon mon état ; on
dit que c'est moins poétique , mais je trouve
autant do poésie dans la aoum»BMm û'es-

mencent par le fait de l'hostilité entre les
deux débitants de boissons: chacun d'eux
cherche à so fuire des amis qui sont par le
fuit même des ennemis de l'autre.

Dans uu très grand nombre dc commu-
nes , dés qu 'on se voyait menacé d'une au-
berge n'offrant pas suffisamment de garan-
ties de moralité , de bon espri t , ou pouvant
amener de trop funestes divisions , de bons
citoyens sc sont mis à prendre les devants ,
de manière que le dernier venu reculât de-
vant l'impossibilité du réussir , loutes les po-
sitions avantageuses étant déjà .prises. Beau-
coup de conseils communaux onlcux-mûmes
élabJi des pinte? dans Jes petits villages alin
d'exercer, comme propriétaires , sur le débi-
tant , une autorité plus étendue que ne ie
comporterait un simp le droit dc police. Toul
cela est bon , et il faut louer les particuliers
et les autorités de commune qui ont su éloi-
gner un p lus grand mal par cetle hardie ini-
tiative.

Mais encore une fois , ce n 'est pas uu bien ,
ce n'est qu 'un moindre mal , el à tout consi-
dérer peut-être qu 'à la longue , le remède
n'exercera pas de moins désastreux effets
que le mal lui-même. Ce n 'est pas tout , que
d'établir une pinte , il faut la soutenir , pour
cela il faut consommer, el lea amis reli gieux
ct politi ques du débitant ue peuvent faire
moins que d' aller assez souvent goûter de
sou vin. En vue dc soutenir celui qui s'esl
dévoué pour le bien commun de la localité ,
on risque d'introduire dans la meilleure
partie de là population des habitudes de dé-
penses qui ne peuvent êlre que ruineuses.
Ajoutons que daus plus d' une paroisse , le
curé qui ne pourra vouloir nuire à l'auber-
giste, sera empêché d'attirer les jeunes gens
à la cure ou dans tout autre  local pour y or-
ganiser des j eux et des récréations sur le
modèle des cercles ouvriers.

C'est un très-mauvai s service que la bonne
mère la Confédération a rendu à ceux qui
établissent un peu partout des auberges , des

prit que daus la révolte. Les angeB fidèles
sont-ils donc moins po étiques que les auges
élevés contro Dieu ? J'aimerais .... . mx quo
mon enfant n'eût aucun do ces vains talents
du monde , que do se tourner contre cea
dogmes qui font ma force, ma lumière et
ma consolation I »

CXXIV

20 février , 1825.

« Môme vie retirée sous lo môme toit ,
dans la tristesse ct la lecture , avec Alp honse,
sa femme, ma Sophie dont l'éducation no me
donno aucuuo peino , parce qu'elle semble
née tout élevée ot touto pieuse dans son ber-
ceau. Nous lisons lo soir avec mou mari ct
mes enfants , au coiu du feu , tous les bons
livres qui peuvent nourrir l'urne et l'esprit.
Mon mari semble aimer maiut enant cetto
vie touto retirée , et ou les livres sont lea
seuls événements. Il vieut un âge où lea
hommes ae retirent do la acèuo grande ou
petite qu 'ils ont occupée , et où ils devien-
nent spectateurs assis ut comme indifférents
dos choses du mondo; les livres alors sont
leur spectacle princi pal : ils font repasser ,
par l'histoire lo mondo réel , et , par lea ro-
mans, le mondo imag inaire sous nos yeux.
Les livres sont véritab lement la vie de ceux
qui cessent de vivre en eux-mêmes, pour re-
vivre une seconde fois dans les autres. »

pintes cl des cafés. Les besoius d'uue popu-
lation sont-limités et ses ressources anssi.
La fréquentation des auberges introduit dans
un pays des habitudes dc paresse et dc dé-
bauche. Il est possible , probable même que ,
dans les premières années, ou consommera
davantage , parce qu 'il y a une réserve, fruit
de l'épargne et du travail antérieur , qui ser-
vira quelque temps à alimenter la dépense-
Mais cette réserve épuisée et étant donnés
les résultats démoralisateurs des débits de
boissons, il faut prévoir que l'appauvrisse-
ment fera perdre aux pintes une bonne par-
tie de la clientèle qui y aura mangé ses pe-
tites épargnes. C'est déjà fail dans la ville de
Fribourg.

Du reste l'état d'aubergiste, très-attrayant
pour ceux qui peuvent dire ce mot de l'E-
vangile: laborare non video, en conduisait
déjà plus a la misère qu à la fortune. A plus
forte raison , y en aura-t-il peu qui fassent
de bonnes affaires maintenant qu 'une con-
currence acharnée s'est établie dans tous les
villages. En permettant la multiplication des
débits de boissons , la révision n 'a donc fait
q.ic mul t i p lier les occasions de ruine et d'a-
brnlisscmenl. Il n'eu manquait déjà pas, ce-
pendant.

CORRESPONDANCES

Correspondance dc Thurgovie.

1" Janvier, 187G.
Il convient de dédier à l'année écoulée

quelques réflexions rétrospectives , d'au tan t
plus qu 'elle a apporté à notre canton un ca-
deau inattendu d' un côté, désiré ardemment
de l'autre . Je veux parl er du nouveau con-
seiller fédéral , notre compatriote M. Ander -
wert.

S'il est vrai que M. Anderwcrl a pris une
altitude plus conciliante depuis qu 'il siège
au tribuna l fédéral , nous n'avons, nous ca-
tholiques, qu 'à nous en féliciter , car nous
l'avons connu sous une face bien différente.

Le nouveau chef du département fédéral
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« Quel long intervalle aaii3 uno ligno dans
ce livre ! C'est, quo j'ai été très-souffrante , je
doutais do mon retour à la santé , je voyais
la mort de près , jo la voyais avec effroi , je
no mo sentais pas prête.... l'est-on jamais
assez ? Jo uo demandais uoo prolongation
de vio quo pour avoir le temps de me pré-
parer et me purifier davantage ; Dieu m'en
a fait la grâce. Mais au moment da ma con-
valescence il m'a envoy é un vif chagrin , et
on me l'a appris sans pré paration , par ha-
sard , Alphonse , dans un petit poemo sur lo
Bacro du roi , n'avait pas dit un mot du duc
d'Orléans qu 'il n'aime pas , parco qu 'il a sur
ce prince les préventions do son père et de
toute la famille des Lamartine ; il trouvo
quelque choso de loucha et do peu convena-
ble dans la conduite d'un prince de la fa-
mille royale , dont le pèro » tu lo malhour
do condamner à mort son parent et son roi ,
l'innocent et bon Louis XVI , qui a été ensuite
accueilli , pardonné , comblé d'honneurs ol
de richesses par les Bourbons do la bran che
aînée, et qui , au lieu do leur témoigaer un
dévouement à touto éprouve, Beinbla cares-
ser tous leurs enuerais et ae populariser à
leurs dépens; il n 'eu parlo jamais qu 'avec
une certaine amertume contro co qu 'il ap-
pelle cette déloyauté, et cela me fait de la
peine , car jo crois ce prince uu hounôto

de la justice doit avant tout à ses op inions
extrêmement hostiles à l'Eglise la position
prépondérante qu 'il s'est acquise dans noire
canton. Nous.ne nions pas cependant que
ses latents incontestables n'aient contribué
à l'élever à ce degré d'influence. Depuis fort
longtemps admirateur passionné de Bis-
niark , M. Anderwert a su imiter avec suc-
cès, sur un petit théâtre , la tactique politi-
que de l'homme d'Elat prussien. Il était
surtout passé maître eu ce genre d'interpré-
tations , plutôt  violentes que raffinées , au
moyen desquelles on fait dire aux principes
d' une constitution le contraire de ce qu 'ils
contiennent. M. Anderwert a révélé, mieux
encore ses aptitudes dans cet art perfide ,
pendant qu'il siégeait uux Chambres fédé-
rales.

La dissolution de l'évêché de Bâle , — pe-
tit malheur , du reste , cn lant que l'êvêque
esl débarrassé de la tutelle des Etals diocé-
sains, — fut principalement l' œuvre de M.
Anderwert ,el si la Thurgovie n'a pas eu ceei
donné le pendant des scènes folles exécutées
dans le Jura , nous en sommes redevables
anx habiles calculs de nos gouvernants et
surtout  du nouveau conseiller fédéral , M.
Anderwert , lesquels ont voulu d' abord lais-
ser au Mute lourd et maladroit le. travail
ingrat de tirer les marrons du feu , sauf
ensuite à recueillir les lauriers eu cas dc
triomphe.

L'année 18111 u'a pas apporté , du reste,
de modifications çeusibles à la situation des
catholiques thurgoviens. Le président actuel
de la direction des cultes , M Stoffel , nc songe
nullement, il est vrai , à défaire ce qui est
fail , mais il esl loin aussi de vouloir donner
les mains à une politique agressive contre
l'Eglise, et les vieax-catholi ques ne peuvent
guère se flatter d'avoir en lui un protecteur.

M. Stoffel est , en fait d' op inions religeuses ,
plus nihiliste que croyant , et je ne crois pas
me tromper en le classant dans les partisans
du point de vue représenté par la Nouvelle
Gazette de Zurich.

Au reste , nous ne connaissons , chez nous ,
les vieux-catholiques que de nom : MM. An-
derwert , l'ancien conseiller national Deucher
et.... à litre honoraire , M. Stoffel s'étaient
constitués il y a quel ques années en comité
pour recueillir ûes subsides au profit des

homme, bien innocent du crime do son mal-
heureux père. J'avoue cependant qu 'il de-
vrait avoir plus do réserve qu 'un autre dana
6ou opposition , et ne paB s'entourer do tous
les ambitieux mécontents , révolutionnaires
ou bonapartistes , qui lui font ce qu 'on ap-
pelle un parti ; mais nous devons bien pré-
sumer de sos intentions et no pas accuser
témérairement ce prince.

> Quand Al phonse mo lut les vm- . do son
poëme , où il célèbre tous les guerriers ot
tous les princes do la famillo royale , sans
dire un mot du duc d'Orléaus , jo fus très-
affli gée, affli gée jusqu 'aux larmes ; je lo sup-
pliai de ne pas passor sous sileuce un prince
daus la maison duquel j'avais été élevée , ot
dont la mère et la aœur avaient comblé de
bonté toute ma famillo. Il résista longtemps
avec obstination , disant que lui il ne devait
rien au duc d'Orléans qu« lo silence, qu 'il
dovait aux rois Louis XVIII et Charles X
l'honneur de lea avoir servis dans le militaire
et dans la di p lomatie , et qu 'il avait hérité
do son pèro do l'inclination pour cea mal-
heureux princes et do la rô pugnanco pour
leurs enuemis. Cependant j'obtins ou p lutôt
j' arrachai , à force de larmes et môme en
l'ordonnant au uom do mou autorité de
mère, qu 'il prononcerait avec convenance lo
nom du duc d'Orléaus dans cet hommage
aux Bourbons. Il le fit pour mo comp laire,
niais il fut malheureux dana l'expression
d'uu sentiment qu 'il n 'éprouvait pas. Cas
vera , qui faisaient allusion au 21 janvier et
au meurtre do Louis XVI , pâturent uuo iu-



étudiants en théologie vieille-calliolique. Mais il avnit  été construit par les maîtres Wald-
les dons, pour la plupart émanés do protes-
lauls , n'ont pas été brillants et M. Stoffel ,
dit-on , s'esl donné fort peu de peine pour
collecter.

Aussi bien, les stériles efforts de la socle
vieille-catholi que , ont fini par enlever aux
catholiques de baptême toule envie de joner
aux réformateurs.

Nous avons donc , en matière religieuse ,
peu de motifs pour être mécontents de l'an-
née écoulée. L avenir , pans doute , ne nous
promet pas uu prompt retour vers la paci-
fication comp lète , mais nous espérons beau-
coup dans le grand remède que les anciens
appelaient le lemps et que nous chrêlien.-
nous attendons , humblement el résignés , des
sages décrets de la Providence.

nONFrëDÉRATION
Le Conseil fédéral sera composé pendant

lu première part io du mois de janvier de
IIM. Welli , Schenk, Schftrer , Hamraer et
Droz. MM. Auderwort et Heer entreront eu
fonctions vers le milieu du mois , époque à
laquelle MM. Ilaminec et Droz prendront
quel ques jours do congé pour leurs affaires
privées.

Dans sa séanco du 30 décembre , le conseil
d'administration du Nord-Est a fixé à 8 0[0
lo dividende dos actions pour 1875. Une
somme de francs 039 ,000 a été veraéo ae
fonds de réfection de la voie , ot fr. 195,499
reportés aur nouveau compte. Lo fonda du
réservos 'estsecru pendant J'ar:tiéeï875 dof r .
7303 ot s'élève actuellementà fr.2,452 ,903.

On annonce que MM. les juges fédéraux
Dubs et H. Weber arriveront très-prochai-
nement à Lausanne et siégeront au Tribunal
dèa lo 1 janvier.

NOUVELLES DES CANTONS

ITH. — D'après des mèsiirages faits par
M- le professeur Heim , le 29 décembre der-
nier , la plus grande profondeur du lac d'Uri
serait de 205 mètres (G83 pieds) seulement
et non pan de plus de 1000 pieds comme on
le prétendait. Le fond du lac est relative-
ment uni , en sorte qu 'il n 'y a que quelques
mètres du di fférence enfro la profondeur à
100 moires du rivage el l.i profon deur an
milieu du lac. La plus grande profondeur
est enlre le Kiilli et Sollieferneeke,

Btil'e-C/iun pagne.— Le gouvernement
de Hùle-Campagne ne parti ci pera pas à la
demande de référendum concernant la loi
sur les billets de banque.

Argovie. — Les journaux nous appor-
tent la longue liste des victime s de Hellikon ,
dont le plus grand nombre étaient âgés de
1, 10, li, 10 et 18 ans. C'est un véritable
holocauste clc jeunes existences. Lo bâtimen t
d'école avait élé construit en 18li;i;le 12
décembre dernier , lors d une réunion d bom-
mes appelés au service militaire; il avail  élé
constaté que l 'escalier n'était guère solide;

suito an duc d'Orléans ; jo ne sais comment
ce prince en eut communication par lo li-
braire, avant qu 'ils fussent même publiés. Il
fit écrire unn lettre à mon fils par

^ 
notro pa-

rent , M- Henrion do Pansey, qui était prési-
dent ds aon conseil ; M do Pansey, au nom
du prince, demandait on termes convenables
à mon fils la suppression de ce passage.
Mon fils répondit tout  de suite , très-conve-
nablement aussi , qu 'il n'avait pas cu l'in-
tention de blesser un prince dont la famille
avait en tant do bontés pour cello de aa
mère et qu 'il so hâtait d'écrire k son impri-
meur do supprimer les vers pénibles à son
insu pour lo duc d'Orléans. Il écrivit en ef-
fet par lo mémo courrier , h aon éditeur de
retrancher co passage. Tont semblait donc
fini par là , maiB lo duc d'Orléans , ignorant
qu'Al phonse avait obtemp éré à ses désira ,
et plus impatient qu 'il no convenait do cette
suppression , fit écrire uno aecondo lettre
dans laquelle il lo faisait menacer à- son
crédit à la cour en lui disant de prendra
garde , ot qu 'un premier prince du sang avait
toujour a assez do moyens do fairo sentir son
ressentiment à un jeune homme qui l'aurait
si gravement offensé. A la réception do cette
lettre , la fierté naturelle de mon fila a'est
soulevée; il n'a voulu à aucun prix accorder
à lft menaco cc qu 'il avait tout de suite ac-
cordé à la priera et il a ordonné courrier
par courrier à son auditeur de rétablir le
passage. Cependant , pour ne pas faire une
offrnso sans explication au duc d'Orléans ,
il lui û écrit le mémo jour que los journaux

meyer et Bllrgi, à lleutUon. Plusieurs autres
édifices scolaires ont été construits quel ques
années avant celui de Hellikon el ils ont
servi de lype pour ce dernier ;  on cite ceux
de M'ôhlin , Zeinigcn et Magden.

Genève. — Nous empruntons au Jour-
nal de la construction les renseignements
qui suivent sur le tracé pré paré par les soins
do M. l'ingénieur Grsenicher pour le tronçon
de chemin de fer Gencve-MoiUesnbv,.

La ligue part de la gare de Cornavin , et
se sépare de la ligue Lyon-Gen ève à peu
près à lu hauteur du chemin de la Eossé-
aux-Ours. Dc là elle traverse en tunnel la
villa Bauiiigarluer , el ressort entre la cam-
pagne Duchosal et les moulins do Sous-
Terre.

La traversée du Rhône s'opère sur un
pont biais de 22 mètres de hauteur. Puis ,
la ligne traverse les Jardins en remblais
variant do 7 à S mètres, se dirige vers
l'Arve , qu 'elle traverse sur un pont de 5
mètres de haut,  en aval des terrains des-
tinés aux nouveaux abattoirs, puis , con-
tourne les propriétés de l'hosp ice des alié-
nés el allcint le Grand-Bureau.

Depuis le Grand-Bureau , le tracé pré-
sente deux variantes , les numéros I et 2.

Lu variante l esl celle qui offre le moin-
dre développement. Ea tracé se dirige en
courbe vers Carouge , après avoir traversé en
remblai la route de Lancy. La staiion de Ca-
rouge se trouve sur remplacement du pre
Bertrand.

De là . la lig'ie revient ver^ Plàiupaluis en
repassant une seconde l'on l'Arvc , pénètre
dans la campagne Marlin-Franèl et traverse
la roule de Carouge sur un  viaduc de 5 mè-
tres de haut, puis le Iracé passe près de l'hô-
pital cantonal en coupant un peu la campa-
gne Prcvost-Marliu ; à la Cluse , le chemin
de fer se trouve dans lout son parcours sur
les domaines de l'Etat.

Un tunnel,  dont l' embouchure est située
près de l'hô pital , traverse le p lateau des
Tranchées pour aboutir  en umoiil de Ville-
reuse ; de là on prend la direction des Vol-
laudes e.t l'on traverse la roule de Chêne, à
20D mètres en amont de la brasserie Treiber.

Passons maintenant à la variante n°2.
Celte variante part , com nie la première,

du Grand-Bureau , traverse les terrains de
la Praitlé; c'est cet emplacement qui rece-
vra la gare de Carouge qui se trouve rail
par COfiséquenî placée prés dc la rua da
Lancy.

Dc là , la ligne atteint le haut  de Carouge
en amont de là place Rondea u , traverse la
route de Si-Julien sur un pont , franchit la
route de Drize. La traversée du coteau de
Pinehal se fail par un tunnel  de 400 mètres.
Buis le tracé revient vers Carouge , traverse
le Stand eu déblai , passe l'Arve uu peu en
amont de l'établissement î iydrotl iérap ique
de Champel ctva se souder à la variante 1
sur les terrains de la Cluse .

Le projet renferme une troisième variante ,
elle commence à la sortie du tunnel de
Piochai.

Dans cetle variante , le tracé se dirige sut
Piochât , traverse l'Arv e à la pointe avale de
l 'île Brocher. Ce pont serait d'une grande

ayant ébruite daj.i cetto lettre d'intimidation
qui no pouvait être connue que par une in-
discrétion du Palais-Royal , et quo la sup-
pression du passage déjà ci té par les jour-
naux affidéa à sa cour no pouvant ôtre at-
tribué qu 'à une lâcheté doshonoranto à son
caractère, il se voyait contraint ait-rétablir
et qu 'il espérait que le princo comprendrait
lui-même cette nécessité d'honnour et ne
l'attribuerait pas à une intention do l'offen-
ser. Il faut ôtre juste : lc duc d'Orléans ré-
pondit à l'instant qu 'il comprenait cotto né-
cessité d'honneur dans la nouvelle situation
que la publicité donnée par les journaux do
l'op inion Jibéralo faisait à mon fils. Tout
fut dit , et lo passage parnt.

» Mais ce fut  pour moi un grand crève-
coiur , pluB graud mômo que je n'osai jamais
le diro à mon mari et à mon fils; car j'avais
été comblée dana moa enf ance des bontés
de cette auguste maison; j'avais appris de
ma mère k en respecter et à en chérir le
nom. Dans dea circonstances pénibles pour
ma more ot pour d autres membres do ma
famillo , j'avais eu recours à l'affection de
maduraoiselle d'Orléans '- elle avait été plei-
ne do géuôroaitô et do ccour envers moi. Mon
fils et mon mari ignoraient cos rapporta in-
times et jo ne pouvais pas lea leur confiai-.
Qu'on jugo de ma perplexité et do mon af-
fliction en pensant qne cette excellente prin-
cesse pourrai t attribuer à tort , mais natu-
rellement , à l'ingratitude ou à l'oubli uno
offense à sa maison qui lui venait de la
main do mon fils ! (A. suivre:)

hauteur , el sa construction serait conçue ici de persécution. La persécution on saitpour permettre le passage des trains et des qui la fait et que ceux qui l'excitent sontvoitures. justement ceux qui , pour satisfaire leursLe chemin de fer ira verse le plateau de passions , sont venus des pays étrangersFlorissant en tranchée ct va se souder à la s'imposer à une population et 'se substituervariante n ° I uq peu avant la traversée de à un clergé enfant du pays !la route de Chêne • Si j 'ai parlé de lïnvâliililé du mariagetle Rive a Moille?ulaz , le tracé pari des au point dc vue non-se ulement de, la reli-Vollundes , a l lc inl  le plateau de Grange-Ca-
nal , passe au nord de Chènes-Rougeries,
traverse le Seynm et se dirige directement
sur Muillesulaz.

Chêne-Bourg et Chêiie-Rougeries seront
desservis par deux stations.

Disons , en terminant, qu 'un embranche-
mont parlant des Vbllandes sc dirigera vers
Bive , en-dessous de l 'égiise russe el qu 'un
vasle emplacement c-sl réservé sur le bou-
levard helvéti que pour l'établissement d'une
gare pour les voyageurs et pour les mar-
chandises en grande vitesse.

CANTON DE FRIBOURG
I/a!!aire Vergoin.

(SUITE KT VIS.)

Après les belles p laidoiries de MM. Slœck-
lin et Wuilleret , M. i'avucal Gendre a cru
devoir user du droit de ré plique. Quand
nous disons rép li que , c'est pour employer le
mot co-isacré par l' usage , car dans la réalité,
l' avocat dc M. Vergoin n 'a ré pliqué à aucun
[les arguments développés par ses deux ad-
versaires. Mais il s'est évertué h déplacer le
débat; Suivant lui , la parlie adverse aurait
dit au tribunal : que les vieux-catholiques
devaient être privés du droit à la justice , que
contre eux tout devait êlre permis , et qu 'ils
élaient dans la plus grande illusion en se
confiant en l'équité déjuges fribourgeois.

Puis d' un accent pathétique et indi gné M.
l' avocat s'écrie : « Messieurs les juges , nous
vous tendons les bras el nous vous deman-
dons justice. Nous avons été calomniés per-
fidement , et systématiquement. Il ne sera
point dit que. parce que nous n 'avons pas
voulu suivre le catholicisme romain sur le
terrain du Syllabus et de l ' infail l ibil i té , vous
laisserez notre juste plainte  impunie.  »

Ge discours digne des Plunlcurs tle Racine ,
méritait d'être flétri , il l'a été avec cette vi-
gueur de pensée et cette sobriété de slyJe qui
font la force de M. Slœcldin.

« J' ai déjà fait remarquer au t r ibunal ,
a-t-il dit , que mon adversaire déplaçait le
terrain du débat. Il a discuté en dehors de
la question, qui est exclusivement celle d'une
réparation civile. Sa répli que est également
étrangère a la question. Ou dirait que l'avo-
cat de M. Vergoin avait fail sa rép lique d'a-
vance et avant  d' avoir entendu nos argu-
ments , ce qui l'ait qu 'il se tait sur loutes nos
raisons el nous prèle des arguments ridicu-
les qui ne sont pas de nous ctdes violences
de pensées et de paroles que nous désa -
vouons formellement.

» Cc n 'est pas évidemment pour ce tribu-
nal que M. Gendre a p laidé; ce n 'est pas
non plus -pour cet auditoire qui a entendu
nos plaidoiries el qui poulies comparer avec
la caricature Immense qu 'on en a voulu
faire. C'esl une réplique destinée à être pro-
duite au dehors ; elle s'étalera dans le com-
pte-rendu envoyé à uu journal , où l'on m'at-
tribuera des opinions que je n 'ai pas émises ,
et par ce moyen commode on s'y dressera
un piédestal."Je tiens à protester avec indi-
gnation contre cetle tact ique qui , si elle n 'est
pas honorable , peut avoir au dehors on cer-
tain succès. •

M. Wuilleret a "protesté également contre
le travestissement des arguments de la dé-
fense. « Je pourrais , a-t-il dil , déposer une
plainte , nu sorlir de celle audience contre
mon adversaire , puisque , malgré l'autorité
dc la chose jugée , il nous accuse de nouveau
du délit de calomnie, quoique Je tribunal
n'ait pas même admis , à notre charge , le dé-
lit d'injure.

» Je ne pnis laisser sans réponse les faus-
ses agressions diri gées contre nous. On nous
a représentés comme des persécuteurs, qui
voudraient user de représailles contre le
clergé libéral pour venger les persécutions
dontdc catholicisme romain a ii se plaindre u
Genève. Quoi! vous posez M. Vergoin en
persécuté? Esl-ce que l 'article repr oduit par
la Liberté élait de nature fe troubler le bon-
heur de ce prêtre et à nuire à la position
qu 'il occupe et qu 'il doit au régime qui peso
sur les populations catholiques du canton (le
Genève? Eii tout cas , c'esl là une perséeu-
lion bien anodine , si nous la comparons a
celle dont sont victimes les prêtr es fidèles ,
chassés de leurs cures, de leurs églises, je-
tés en prison ct p lusieurs même envoyés
en exil ! Non, on n'aurai t  pas dft nous par ler

gion , mais encore au point de vue légal , c'é-
tait (iour faire comprendre qu 'en présence
de celte situation, M. Vergoin aurait dû avoir
la pudeur dc s'abstenir; Il aurait dû se con-
tenter de la rectification spont anée des jour-
nuax qui s'élaicnl trompés.

> Ou nous objecte que nous n 'avons pas
le droit de vérifier la validité de ce mariage.
J' en demande bien pardon. S'il s'agissait
d' un mariage de Genevois, j'admets .que ce
qui se fait à Genève ne peut êlre contrôlé
ici. Mais M. Vergoin est Français -, il est resté
sons le régime de In loi f rançaise nom tout
ce qui se rapporte tt son élat civi l .  Des lors,
il n 'a pu contracter uu mariage valide contre
les lois de son pays.

» On a fait allusion aux correspondances
de la Liberté qui onl dévoile les antécédents
et la conduite actuelle des prêtres passés
au schisnie.il y a cependant une différence:
c'esl que les fails révélés par In Liberlé ont
tons été constatés et reconnus vrais. Per-
sonne n'a osé les contredire ni in tenter  des
poursuites contre cc journal , ct la suite des
événements n'a que trop confirmé ces ré-
vélations. Ces recrues du schisme, nous les
avons vues , tantôt reconduites à la frontière,
tantôt obligées de sc cacher et de fuir;  ct
ces jours dorniers encore on nous n donné
le tableau apostoli que de deux de ces prê-
tres qui se jetaient, à la face les p lus .scan-
daleuses accusations.

• La Libertéavait non-seulement le droit ,
mais encore le devoir de prémunir  les
j. opulalions contre ces faux pasteurs. Sans
doule , ces malheureux prêtres onl appartenu
au clergé catholi que , mais ils ont ihl s'en
séparer , ct ce qui l'ail la gloire du clergé de
l'Eglise romaine, c'est que , pour trouver une
douzaine de ces prêtres-là , il a fa l lu  courir
toule l'Europe, et même en faire venir un
de l 'Amérique ! »

En finissant , M. Wuilleret s'esl élevé con-
tre cei allégué , qu 'il n 'y aurait pas de jus-
tice dans noire pays pour les vieux catho-
li ques . « La preuve qu 'il y a une justice ,
c'esl que le Chroniqueur a élé puni de l'a-
mende, mal gré lous leu tnalit 'u do croire a
sa bonne foi el malgré une rétractation for-
melle. Cette, rétractation spontanée est la
meilleure preuve de sa loyauté : voilà ce qui
s'appelle faire honneur à la presse , et cela
cftt dô lui  mériter un acquittement , Cepen-
dant le Chroniqueur a élé condamné.

» Esl-ce que ce n'est pas là une satisfac-
tion , une réparation? Notre adversaire ne
s'en contente pus. Il lui faut o.ioorc tle l'ar-
gent ! beaucoup d'ar^'i! 

Je eo m pre mis que
le traitement po ur tant  assez élevé qu 'on lui
alloue, soit trou ve insuffisant par celui que
l'appât du gain n attiré à Genève , ct qu 'il
prolllo d' une erreur commise par un jour-
nal pour essayer dèbatlTO monnaie. Venir
nous dire, connue on en a eu le courage , qu 'il
n'avait pas obtenu justic e, c'est avouer que
ce n'est pas son honneur qu 'il voulait dé-
fendre , et par conséquent il ne méritait pas
les égards exagérés qu 'on a eus pour lui , en
admettant sa plainte contre le Chroniqueur. »

Le tribunal d' appel n'a p.is admis le re-
cours de M. Vergoin contre les deux jour-
naux. La Liberté a élé complètement libérée
de tous dépens , et les frais ont élé répartis
[inr moilié entre M. Vergoin el le Chroni-
queur.

Monsieur le Rédacteur de la Liberté.
Fribourg le 2janvier IS7G.

Monsieur ,
Nous apprenons qu 'il circule dans les 61a-

blissements de Eribourg nne espèce de pam-
phlet que nombre dc personnes font sorlir
de notre imprimerie;

Depuis longtemps nous sommes habitués
à nous voir imputer loules les sottises de ce
genre : depuis longtem ps la calomnie et la
médisance , voire même les démarches les plus
infdmes . sont à l'ordre du jour.

Il est temps que cela finisse ct que nous
déclarions HAUTEM ENT que nous ne NOUS
MJAISSKIUONS JAMAIS au point de laisser sor-
tir de notre maison une chose approchant
du dialogue quj circule ces jours-ci.'

Nous vous prions donc , Monsieur le Ré-
dacteur , de bien vouloir insérer la présente
dans vos colonnes , afin qu 'à l'avenir le peu-
ple fribourge ois sache , que jamais noire im-
primerie ne servira à la calomnie et à la
médisance nnnonymes pptîr le public cl que
toute circulaire iion-signéc par l'auteur , l'est
par nous comme mpnimims.

On ne pourra doue s'en prendre à nous
que lorsqu 'on nourra nous eu donner une



preuve car , nous vous le répéton s, nous n'au
rons jamais HONTE de nous signer.

Agréez. Monsieur le Rédacteur , nos sain
tations distinguées.

Ant.  HENSELEB.

Jubile de Alorat. — ie comité central
pour l'organisation du cortège historique a
élé composé de MM . Techtermann , conseiller
d'Elat à Fribourg ; de Sinner; colonel à
Berne; Howald , notaire à Berne; G. Roux ,
dessinateur à Zurich, et Bacheliu. dessinateur
à Neuchâtel.
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Vom ,e reKret d'annoncer la mort :
, 
^ 

°3 
M. le Rd doyen Dunand , chapelain

de Luapelle-Bur-Oron , décédé subitement le
1 janvier, à l'âge de 82 ans;

2° Do Rd don Jérôme Ruffieux , desser-
rant do Grolley, le dernier survivant des
conventuels d'Hauterivo , décédé lundi à
midi presque subitement.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
TjettreM de l*nrlw.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 31 décembre.
D'après Jes renseignement- qui circulent

^ans le monde officiel , voici le programme
électoral ministériel qui aurait étô arrêté.
Les doanée.a suivantes sont exactes et ne
craignent aucun démenti.

Les candidats au Sénat sont , dôs mainte-
nant , acceptés ou récusés par lo gouverne-
ment ; edui-ci patronne , avant tout , lo cen-
tre droit ; à son défaut , les républicains cons-
f 'tutionuels ou de raison; en dernier lieu les
HnpériaVistes, mais do nuance modérée ou
R nodiuo.

La même conduite sera adoptée pour les
candidats à la Chambre des députés. Cha-
que pr|fet doit appuyer les candidats agréés
a après cetto rè gle par le ministère, et non
Enivre ses sympathies personnelles.

•toutefois selon le temp éraramont parli
cuher du département , il y aura des modifi-
ions à faire , mais sans que jamais  elles

aillent jusqu 'à appuyer , mémo indirecte-
ment , <J 08 candidats nettement républicains .

™ un mot , le programme ministériel est
1 application du discours de M. Buffet , dans
*a séaneo du 24.

k °ppui do l'administration est acquis
sons toutes ses formes aux candidats accep-tes et a leurs journaux . Ceux-ci recevront ,comme d habitude, les communications pri-
vilégiées. Leurs rédacteurs extraordinaire,
sont accrédites auprès des préf ets par la di-
rection administrative , tous leurs actes so-
ront concertes aveo l'autorité préfectorale.

Nuance à remarquer : partout où le bo-
napartisme lèvera ostensiblement son dra-
peau , vigoureusement révisionniste, il sera
combattu par les feuilles à la dévotion du
gouvernement.

Ce détail irrite vivement les imp érialistes ,
qoi affirment leur volonté de dénoncer hau-
tement les fonctionnaires dont l'action ne
serait pas conforme à leurs prétentions.

On dit quo certains préfets , échappant à
l'action directe du ministre , sont plutôt dis-
posés à plaire au parti  bonapartiste, qu 'à
obéir aux ordres de leur chef hiérarchique.

Vous voyetf que , dans ce programme, il
n'est pas question des légitimistes. C'est à
nos amis à s'organiser activement et ênerg i-
quement de manière à prouver qu'il faut
eompier avec eus.

Dans certains cercles officieux , on dit
tout net que le manifeste présidentiel verra
le jour , si les radicaux persistent à so pla-
cer, devant les électeurs , sous lo pntronnage
du maréchal , on «o prâsnntant oomnio los
plus fermes soutiens do son pouvoir.

La mésaventure de M. II. Martin , à pro-
pos de son projet do programme des gau-
ches, porte le plus grave préjudice à sa can-
didatu re  sénatoriale dans l'Aisne. Ceux qui
la patronnaient sont en complet désarroi.

Parmi les bonapartistes , on démentait ,
Iiier, trèB-euergiquemont , tous les bruits d'ap-
parition d un manifeste du prince imp érial.

Les meneurs ré p Ublicaina diacuteDt la
question de porter M._ Thiers dans les 20 ar-
rondissements ao r aria. Toutefois , il paraît
k pou près certain que co projet n'aboutira
l'as. Les conseillers municip anx s'y 80n t o p -

, Pour un jou r de fin d année , - ponr „a
>r do réponse des pnmes , — on 80 montre
Km soucieux dès l*"1™0 en Bourse. Le
^rché s'en ressent Pa ** }°*,rio»r qui
c°nirft Ste siculièrement avec 1 animation
?• ÏÏ'dernÏÏT. jou rs, U -JgJ V* 1. ma-

J> partie des positions étant 1 qu„léo à
l'avance , les commentaires peuvent faire di-
version aux affaires.

I_.e(tro «le VerBiUHcH.
(Correspondance parti culière de /aLiberté.J

Versailles, le 31 décembre 1875.
C'est aujourd'hui la dernière séance : hier,

nous avons quitté Versailles à minuit ;  mal-
gré le zèle do nos législateurs , il a étô im-
possiblo d'en finir avoc tous les projets do
concessions de lignes. Je vous avoue que le
vote clo ces chemins dc 1er électoraux ne
constitue pas un spectacle des plus édifiants.
Pendant les dernières années do l'empire ,
les ministres faisaient sillonner do piquets
les routes que devaient parcourir les can-
didats officiels. Voudrait-on renouveler au-
jourd'hui ces manœuvres? En tout cas, il
nous paraît assez plaisant de venir réclamer
la déclaration d'urgence pour des projets do
lignes qui no seront exécutés quo dans sopt
à huit ans.

Beaucoup de préfets sont arrivés , ces
jours-ci , à Versailles, pour demander les ins-
tructions de M. Buffet. Voici quelles auraient
été les recommandations du vice-président
du conseil • Soutenez ênergiquement les can-
didats du centre droit et de la droite modé-
rée ; si les candidats de cette nnance font
défaut , restez neutres et ne vous prononcez
pas en faveur des républicains constitution-
nels, mais ne Jes combattez pas non plus.
En revanche , militez contro les candidatu-
res radicales ainsi que contre les candida-
tures des bonapartistes intransigeants. Les
impérialistes anodins doivent être traités
comme les républicains modérés. »

.Letlro dc atome.

[Çorratpfindançe particulière de ln Libéria.)

Rome, le 28 décembre.
C'est l' usage à Rome , ii l'occasion delà Noël

d'échanger des félicitations ct des souhaite
de bonnes fêles , comme ailleurs à l'occasion
du premier jour  de l'an. Cet usage est sur-
tout observé au Vatican où l' on célèbre
aussi le surlendemain de la Noël , spéciale-
ment dédié à saint Jean l'Evangélisle, la fèle
patronymique de Noire Saint-Père le Pape
Parmi les nombreuses audiences de ces
derniers jours , Irois surlout méritent  une
mention spéciale. Je veux dire l'audience du
Sacrô-Collégedes cardinaux le 28 décembre ;
celle du patriciat romain , le 26; enfin , hier ,
l' audience des anciens ofliciers et militaires
pontificaux.

Les hommages cl les souhaits du Sacré-
Collège ont été exprimes par le cardinal
doyen l'Emc Palrizi , qui est en môme lemps
le Vicaire do Sa Sainteté. Il a commenté les
paroles : Gloria in excclsis Deo, et in terra
pax hoininibus honte voluntatis, rendant
gloire à Dieu de conserver ct de combler de
bénédictions le Saint-Père, et souhaitant la
paix pour l'Eglise , non pas celle paix fondée
sur une concili ation condamnable , mais
celle qui a pour base la liberlé entière de
I Eglise, le triomphe de la vérité et du droit.

Lesdcuxnutresaudiences solennellesdela
noblesse et des anciens officiers et mili taires
constituent surtout une éclatante démonstra-
tion de la fidélilé que savent ga rder, à fa plus
sainte des causes , l'élite de la population
romaine cl les vaillants défenseurs du t rône
pontifical. Aux patriciens et aux dames qui
se sont présentés au Vatican le lendemain
de la Noël , au nombre de plus de deux cents
personnes ayant  à leur tôle M. le marquis
Caval letti, ancien sénateur ou maire de
Rome, le Saint-Père a adressé des paroles
dc louanges pour les œuvres de charité aux-
quelles ils se dévouent et pour le zèle avec
lequel ils subviennent  aux besoins du Siège
apostolique. II a comparé ces œuvres à celles
qu 'accomplissait le premier diacre ct mar-
tyr de l'Eglise romaine, saint Iîlierme ,
dont la fèle se célèbre précisément au lende-
main de la Noël. En même temps le Pape a
expli qué comment le martyre de saint
Etienne élait un avis providentiel donné it
l'Eglise , dôs l' ori gine , touchant les luttes
qu 'elle aurait à soutenir à cause des biens et
du pouvoir temporels, ce fut en effet celui
qui fut chargé \e premier de recueiiîir et
de distribuer les aumônes des fidèles qui , lo
premier aussi , eut à verser son sang pour la
foi.

La députat ion des anciens officiers et mi-
litaires , plus nombreuse encore (500 per-
sonnes) était présidée par S. Exe. le géné-
ral Kaiizler, ministre des armes de Sa Sain-
teté, lequel a exprimé les Hommages et les
souhaits de l'assistance ct a présenté au
Saint-Père un magnifique album contenant
les adhésions d' un grand nombre de militai-
res pontificaux , aujourd 'hui  à l'étranger. Le
Souverain-Ponlifc , prenant occasion de la
féto de saint  Jean l 'Evangéliste. a répondu
en rappelant la constance de l'Apôtre bien-
anné qui suivit  son divin  Maître jusqu 'au

pied de la croix , et ainsi il a exhorté l'assis- , provinces de Gérone. Quand les forces Hbé
tnneo à persévérer dans rattachement au
Siège apostolique et dans la défense des
droils imprescriptibles de l'Eglise. Le Saint-
Père a également parlé du centurion saint
Longiu -qui fu t  des premiers à confesser sut
Je Calvaire Jn divinité de Jésus-Chris! cl qui ,
par son ex cmple , induisit à se convertir plu-
sieurs soldi'ts qu 'il avait  amenés avec lui. Le
Saint-Père a insisté à ce propos sur l'ut ilité
des bons cxe/nplcs, lorsque surtout ils sonl
donnés par le.s supérieurs à leurs inférieur.-
et il a vivement déploré que ceux qui sont
constitués en dignité et préposés à la direc-
tion des peuples I.\s scandalisent , au contraire ,
et leur enseignent par leurs mauvais exem-
ples à violer les lois divines et humaines.

AnjoimJ Inn morne, le Saint-Porc a parlé
avec une égale hardiesse it ln présence des
différents collèges de la prélnlurc. Il a parlé ,
à propos de la fèle des Iiiuoeents , de In fuite
en . Egyp te de la Sainte Famille , et i l a  dit
que saint Joseph, en fuyant  la persécution
d'Iférode. subissait la force des circonstances
ct obéissait au commandement  de l'Ange,
mais ne s' incl inailpas devant  le persécuteur.
Ainsi,  a ajouté le Pape , les catholi ques au-
jourd 'hui  opprimés, doivent sans doute su-
bir les épreu res des lemps, mais ne jamais
renoncer aux saints principes de leur foi , ne
jamais désobéir ù Dieu pour obéir aux ca-
priees des hommes.

Vu Iridiiiim solennel a commencé aujour-
d'hui  dans l'église de Sl-Chnrles ui Cutinari,
en l'honneur du Cœur de Jésus el dans le
but  spécial de réparer les blasp hèmes , les
sacrilèges , la profanation des jours de fêles,
en un mot , les outrages fails à la Majesté di-
v ine  durant  le cours de l' année. Le Saint-
Père a accordé à tous ceux qui assisteront
aux exercices du triduum de pouvoir ga-
gner les indulgences dn Jubilé eomme s'ils
accomplissaient les visites prescrites à cet
effet. Ce mal in , la vaste église de St-Charles
était l i t téralement remp lie de fidèles.

Le Souverain-Poulilè a ordonné d'expé-
dier à l'Exposition universelle de Philadel-
phie trois objets d'art consistant en deux
mosaïques et une  tapisserie. Les deux mo-
saïques représentent , l'une:  la Vierge à
la chaise, de Raphaël ; l'autre une Madone
dite del Stissoferrulo, du nom de l'auteur.
La tap isserie exécutée, l'an dernier , au Va-
tican môme , par M. le chevalier Genlili re-
présente sainte Agnès sur le bûcher.

V.

¦-.étires u'.B3M£>ug«te
CCorresponduiice particulière de la LIBKIVTé.)

Frontière dc Catalogne, 29 décembre.
L'esprit si carliste des popalations de la

fidèle Catalogne , reconnu par la proclama-
tion du roi Charles VII et la magnifique
allocution du général Tristany , donne dea
résultats inespérés. L'armée du princi pat
qui n'a pas été vaincue , mais a disparu dans
une tourmente où tous les éléments déchaî-
nés p»r uuo force invisible , se sont tournés
contro elle , s'apprête à se reformor p luB con-
fiante et plus dévouée, que jamais. Les chefs
incorrup tibles désignés par don Rafaël Tris-
tany, p arcourent déjà les provinces de
Girone et do Lérida , suivis par des groupes
nombreux do volontaires qui vont tous les
jours s'augmentant en importance et dont
quelques-uns formout déjà dea bataillons ,
petits pour le chiffre , mais forts par la dis-
cip line , l'intré pidité , l'espérance et la foi.

Don Rafaël Tristany, à la têto de ses com-
patriotes , voilà pour lo peup le catalan la
plus grando preuve d'affection que S. M .
Charles VU ait pn donner à ces nobles et
généreux combattants.

Nous , qui avons le bonheur do fouler aux
pieds si souvont la terro catalane , nous pou-
vons, mieux quo personne , diro ce qu 'il y a
14 d'amour ; la proclamation do S. M. Char-
les VU lea avait fait bondir dc joie -, celle
du général Tristany leur a rerais, commo
par enchantement , les arme3 à Ja main. Un
grand nombro do chefs et d' officiers , qni
avaient mieux aimé se cacher chez dos amis
fidèles que de 8e réfugier en France, ont re-
ps» leue ftp?* dèî qwV.s v,-tA appvra .m, déci-
sions royales et le retour des héros attendus ,
dont lo nom sonno si bien dans les monta-
gnes, catalanes.

Le pauvre Martinez Campos , qui croyait
avoir pacifié la Catalogne et paraissait dé-
cidé à venir tenter dans le Nord l'œuvre do
la corruption ot do l'achat des consciences,
aura fort à fairo des qu 'il connaîtra exacte-
ment le mouvement carliste en Catalogne.

Déjà des groupes importants disséminés
dans les quatro provinces catalanes , occu-
pent l'attention do l'ennemi qui no sait où
donner dc la tôte ot par où commencer pour
en finir  avec eux.

Quelques par l idas  do 200, 250 et 300
hommes apparaissent , aujourd'hui , daus les

raies paraissent les cerner, il n'en est plaa
question , et c'est dans let" environs de Tar-
ragono qu 'elles font une apparition inatten-
due. Le surlendemain , quand on croit lea te-
nir , elles apparaissent sous IeB murs de Lé-
rida , et bientôt , alors qu 'on chante déjà leur
extermination , on les signale non loin de
Barcelone. Toute cette organisation obéit an
plan si intelligemment conçu par le général
don Rafaël Tristany, et pour peu quo ca
chef habilo et aimé soit secondé, lant de
l'intérieur quo de l'extérieur , o'est bientôt
la Catalogne qui fixera l'attention de tous
les amis de l'Espagne religieuse, car c'est la
terro des grandes choses et des grands dé-
vouements.

Franco. — L exhumation des corps des
généraux Clément Thomas et Lecomte a ou
lieu dimanche 2G décembre , à deux heures
de l'après-midi , au cimetière Saint-Vin cent,
cn présence de M. Percha , officier de la paix
du 18* arrondissement , et de MAI. Vaflard
père et fils , directeurs des pompes funèbres.
La famille du général Lecomte était repré-
sentée par MM. Chapy el 'Jeanson ; quatre
amis étaient venus au nom1 de. Mme Clément
Thomas : MM. Risslcr , Chaiiffour , ex-repré-
sentant du peuple , Rouit , ex-secrelinre du
général , et Lesuetir , son ancien frère d'armes.

L'exliumiilioii n 'ayant aucun caractère
judiciaire , les bières en plomb n 'ont pas élé
ouvertes ; on a seulement remplacé les an-
ciennes bières en chêne , absolument dété-
riorées par un séjour de près do cinq ana
dans le caveau provisoire. A trois heures,
les voilures de transfert s'acheminaient vers
les Invalides , où les corps ont été placés
dans la chapelle du Calvaire , transformée en
chapelle ardente.

Angleterre. — Lo D' Pusey vient d'ex-
primer hautement su désapprobation de tout
projet d' union entre l'Eglise anglicane et l'E-
glise orthodoxe d'Orient - 11 fait reposer son
jugement sur plusieurs raisons, mais surtout
sur celle-ci , à savoir que « l'abandon des
deux mots: Filioque, serait l'abandon do
l'expression de notre croyance dans lc mode
d' existence de Dieu, c'est-à-dire cn Dieu
tel qu 'il est. » Et fe bon docteur craint quo
l'abandon de l'expression de la croyance no
larderait pas à être suivi  dans l'esprit an-
glais, qui est essentiellement prati que , de l'a-
bandon de la croyance elle-même. Je crois
qu 'il n 'a pas lort ,mais que vont dire M . Glads-
tone el tous les théologiens qui , assemblés à
Bonn l'automne dernier , ont rayé ces deux
mots du symbole de Nicéc , dans l'espoir do
faire d'un trai t  de plume un Irait d' un ion?

Belgique. — Le correspondant de Bru-
xelles de la Pall Mail Gazelle écrit ù co
journal que le géuéral Brialm ont a été char-
gé par le gouvernement belge d'une mis-
sion confidentielle à Berlin , et qu 'il a eu plu-
sieurs conférences avec le trop célèbre chef
du grand état-major prussien. Si je no me
trompe , M. Brialmont est animé do seiili-
meiils très-hostiles envers la France, et il leur
a donné un libre conra dans son Histoire
dc Wellington. Quels plans dc campagne
viennent doue d'élaborer M. de Moltke et
le Wellington belge?

DEPECHES TÉLÉGRAIIPIQUES
GOTUAIU) , 3 janvier.

L'avancement du tunnel  du Gothard a été
pendant la dernière semaine: du côté de
Gœschcnen, de 6 mètres ; du côlé d'Airolo,
de 24-80 ; soit en tout dc 3Ô"°80. — Moyenne
par jour , 4™40.

PARIS, 8 janvier.
M. Buffet a écrit au préfet du Lot : « Le

pays verra dans la lettre du maréchal Can-
robert une preuve des sentiments de pa-
triotisme et d'abnégatiou qui ont toujours
inspiré sa longue carrière , mais le maréchal-
président el son gouvernement estiment
qu 'un serviteur de la France comme le ma-
réchal Canrobert , a sa place marquée au
Sénat , et les électeurs du Lot , où il est né,
n 'hésiteront pas sans doute à le choisir pour
les représenter au Sénat.

CAIILSIIUIIK , S janvier.
La Gazette de Carlsruhc dément  lu nou-

velle donnée par la Gazette nationale de
Berlin que le grand-duché de Rade serait
disposé a vendre ses chemins do fer à l'em-
pire.

M. SouSSBSS, Rédacteur.
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Preiburger-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE
cLe Friboui'g.

organe essentiel lement populaire
et fribourgeois* , continuera à paraître
l'aunéc prochaine avec la rédaction
nouvelle qui vient de lui être donnée.
LASI l  1»C PKCPLE s est , en outre,
assuré un service de eorrespoudimces
de tout* le» dist/riets.

I/AHI11> C rKCFIiK para i 1 trois
fols par semaine ct ne coûte q i i huit
fraues pur un, bien qu 'il ait le infime
format que d'autres j o u r n a u x  ii
dix, douze Irancs.

Les habitants des «raaupagues,
surtout , trouveront daus l/ABfl I>C
PJEC1*IJK un organe toujours dévoué
à leur** intérêts, sachant joindre l'agréa-
ble à l' u t i le , ayant à cœur la prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que la défense de la religion cutho-
lique.

PRIX: un an, 8 f r . ; 0 mois, à f r - ,
3 mois, 2 f r .

AdroHxei* Bes demandes d'abom
nemeuts, » l'Imprimerie cutho-
lique, suisse, ù Fribourg.

Nous devons ajouter qne IJ'AHH du
PEUPLE jouissant d' une publicité
très-étendue» se prête avec des avanta-
ges exceptionnels ù la publication des an-
nonces.

I1AF jeune homme dc la Suisse allemande,
Uj| âgé de 17 ans, désire entrer dans un
bureau , de préférence chez un nolaire. Il a
déjà quelques connaissances de la langue
française. S'adresser à M. Alphonse COMTE,
Grand'Rue , 10, ù Fribourg, en indiquant
le n" C 3444 F

IIJIÏI? Î?BI ï F de 25 a"s' Parlant les
UllJul ff llil-ilil langues allemande et
Iraiicnisc , connaissant bien la couture et la
cuisine, désire se placer dans uue famille de
Ja Suisse fra nçaise. S'adresser à M. Alphonse
Com te, Grand'Rue , 10, ix Fribourg. en indi-
quant  le u° C-344C F

IJIQUUDATIOII
La société de Tannerie fribourge oise en

liquidation exposera en mises publiques les
meubles et immeubles appartenant à la
société , soil une grande quantité de mar-
chandises et outi ls  ainsi qu 'une tannerie
avec logement. Les mises auront lieu le lund i
17 janvier  1870, dès les 9 heures du matin.

Pour prendre connaissance au préalable
des conditions des mises, s'adresser k M.
Burgy. notaire, ù Fribourg, et pour  voir
l ' immeuble et les marchandises, à M. 11er-
mann Léon , négociant , rue de Lausanne,
en dite ville.

Lc Président de la Commission
de liquida liou ,

(G 84 16 F) 15., deVevcy.

BOURSE DE GENEVE DU 3 JANVIER. I ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TKIIMI

i ojoGcuevois — »
i i [S «io Fédéral » ,
6 ojo Italien » »
6 010 EtuU-lJnis . »
Oblig. Boraanialoéitai i « , »
ObllR. Tabacs Itoi. o 0[0 . . . . 608 — »
Oblie- Villo Genève, 1861 . . . .  > >
Oucst-SuisHO , 185G-57-01 -115 >

id. çranr. 1870 99 1/,, >
Suissc-dccùiciilulf , 1S73 — — I *
Frailco-SuîS80 _ »
.roiipne-Ecléiiciw —
Lyon-Gencve.. .. : »
Lorab. el Sua-Aiitriclie 235

id. nouvelles ,
Autrichi ens 1808 __.
Livournoisefl .
Méridionales 200 60
Bons-Méridionaux 505
Romaines • • • • • , —
Est-Tenu. Vn-ff. ct Géorff. . .. .  ,
Central l'acilujue >
Obi, Soc. imiiiob. genev 

Prix de la ligne
ou de non oupaao

F<BS?PS^:T»W
OENT. OBNT. OBHT-i

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

Pour Vitraux* Tableaux «l'é-
glise et reHlnnrationiidc tableaux
se recommande. (C 3430 FJ

Jh. REICHLEN peintre à Bullo.

ATB§ aux fumeurs.
A VENDRE, pour causo do départ , en

dessous du prix de facture, plusieurs caisses
d'excellents cigares «le la Haraiiue.

S 'adresser Planche supérieure, 95.
(C 3436 Fl

ÏTj lTj l lille de la Suisse allemande , âgée
Uil-U de 17 ans, connaissant Je lricolage
et surtout la coulure demande à se placer
chez dc bons chrétiens, dans une localité
catholi que dc la Suisse française. Elle con-
naît  un peu la langue française; elle pour-
rail aussi rendre des services dans la tenue
du ménage; elle préfère de bons procédés à
de gros gages.

S'adresser à M. Alphonse COMTE , Grand'
Bue, 10, à Fribourg, en indiquant le ii°

( 34AS b

Voyage au Pays des Milliards
par viCTon TISSOT.

Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre remboursement.)

(7est l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l'Imprimerie catholique suisse

« Fribourg.

J.-G. KR0MPHQLZ
MAGASIN DE MUSIQUE & D'INSTRUMENTS

Offre l'Union a queue ¦:.-. • _ . ,..- bijou,
l'ianinos el Mariuouiiiui des fabriques
les plus renommées. On y trouve également
tou.s les lusti-sniieu-lsi ù. veut el en cui-
vre, accessoires cl cordes. Je recommande
aussi à tous les amateurs mes abonuo-
lueutM de musique. La collection qui
compte plus de I0«,««0 N»» cle musique en
tous genres el pour tous les instruments ,
offro le plus grand choix.

POVK WREKSES-. les coUeclions
classiques do Breiikop f et Harlel , Lilolff et
Pétera. (CS408F)

Catalogues gratis el franco.

M -mmmm
Dépôt, pour le canton de Fribourg, elicn

M"" DÉN'AKAT, à Chùtcl-Sl-Denis.
(C 3295 F)

»"MANi>fc oy l l : "'1' S..___. s,.-0,-d<leiital<; . .
"""" Centrâl-Suissè. . . .

95 93 S/2 id. nouveau
101 1/2 — Nord-EsfcSuiMd . . .
71 75 71 70 Saint-Gothard . . . .

» » Union-Suisse privilétfié
491 co — — Autrichiens. . . .' .
495 26 BOO Banque du Commerco. i
— — • Bàngnc dû Genève . ;

412 an 415 — Comptoir d'Escompte
991/2 » Banquo Fédérale . .

soi 25 805 — Banquo comm. 1 u liait-
«07 50 O'O 00 Crédit Suisso . . . .
— — 1 295 — Crédit tiTÔnnois . . .
— — Banque de Paris . ,

231 "6 235 — Banque (le Slulliouso .
230 25 237 so Association Financ. de
— 00 — Alsace cl Lorraine . .
— Industrie genev. du Gus.
zoo 50 207 — Omnium genevois . ». .
! G 50 — — .Soc. Iiuuiol). «j elievoise .— — — — | [mmeub. <îes rronchées
00 — 3900 — i' Keml)our _ ialiles Sétil" .

4745 — I Parts dc Sétil" . . - •

Avantage» aux négociant» et agents d'ailalres. Pour le prix fle vingt
rancs par an , ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces

tous les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,c est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer lc texte chaquelois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Ï..C soussigné à l 'honneur d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
un choix de potagers ct fburnàux
ronds en toile de loules dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

JN- HEHTLIKG , serrurier à Fribourg.
(C 23I5S F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECE S: M M l t
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS ".

* '/« % dÏDlérôt aux dépôts d'espèces rem-
boursables à requête

4 i/j •/, • » remboursables
après 3 mois iris.

5 •/, • • garantis "«as
(in au , remboursables après G mois d'u-
vertisseinent. '
NOUS SOMMES VKNDEU11S P'OUl.lGATlONS

DE L ETAT DE FIUUOUUG,
S '/o avec hypothèque sur Genève-Versoix

à 101 el rate .
4 '/a % émission de 1872 à 94 et rate.

C 8284 F WECK ET M\K\.

En vente à V'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE IA SUISSE
CONTENANT :

les caillons ct demi cantons, les communes,
les principales rivières et montagnes,

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

la population , la situation ,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAR

5. cotsiomxït.
PRIX : 75 centimes. (C 1909 W)

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AN-KONGËS Q-BATUITES

Tout abonné ponr un ail à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburqer Zeitunqou aux Offres el demandes acquiert par le fuit un droit d'Insertion gratuite«le » lignes d'annonces par Ncnnuine «fluets <>ltaeun «le ee» «juatre jour-naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble,vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' emp loy és, de do-mestiques et servantes , et d 'ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce déoasse 3 lignes, lesurplus est compté au tarif général ci-dessus.

•-•*** I*>**FI ' •• ¦¦¦¦¦m^^—'n - ¦ ¦¦ ¦¦•¦ ' - ¦,i(iTi~"Tini7Tw
w EMPLOÏ-fi ET ÎIECOMMANDÉ l'AH LES MÉDECINS.

| IHemÈdo souverain contre IA toux opivii-Àlre accompagnée d'asthme, contre Ja
.2 pituite et l'oppression do poitrine , le mal de gorge el l'enrouement chroni que. I
g Employé avec succès dans tous les cas des pâles couleurs.

$if;op al© raifort»
» ' ** •s- »EU«ER, à Jnterlnken.

i-§ Analysé el recommandé par M. le professeur D' J. Schwarzenbach , à Berne.
Ica Dépôt général pour loulo la Suisse:
l '-S Samuel FricilU. jeune, à BERNE.
I § FRIBOURG : Pharmacie Vilmar.
I H y, » - Charles I.aj>p.
[g ROMONT: » Itolmdey. (C315iF)
| CHATEL-SL-DENIS : Pharmacie Xeuihaus.
S5 emop DE RATFOîîT DE -T. BERGRR k I N I I :UI .A K I ;N-. 

I il _nim____l-_l m __illl—l—___il_—lll«___i«l-________il>«''l '"l i .  I I  

lEHilE COMITANT DEUANDH OKKKIl'V

00 — 91 25 02 25 92 B0
— 310 — 337 50 3*0 ¦-

480 — ¦><»¦ -"
ono — » 47o J"'1 „r, .!S3 75 288 75

000 uoo
* — — BOD -

495 _ 000 00 j -W — ~ "

f î% .  25 * "18 73 815 — 017 5C

990 — 9<j5 _

822 50 » 020 — C25
» 1215 ijj)j 0
» .100

M VENTE
à l 'Imprimerie catholique Suisse Fribourg

I. Souvenirs d'une jeuue «Ile,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 2o0 pa-
ges, prix : 2 I'r.

II. Marga par M"* Zénaïde Fleuriot
1. vol. d'environ 290 pages prix 2 fr ,

III. 911MS idéal par M1" Zénaïde Fleu-
riot i vol. d'environ 330 pages , prix: 2 fr .

IV. La Main de velours,par Mvu-6a-
brielle d'Iithampes 1. vol. d'environ 3G0 pa-
ges, pr ix :  2 I'r.

V. JLcs Colombes de Ba l'orlière,
par M11' Gabrielle d'Elhampes : I vol. d'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. oO.

VI. I-e mariage «le 'JTliècle, suivi
de Napkira et Callixte, par M 1" Ma-
thilde Bourdon ", 1 vol. d'environ 320 pages,
prix: 2 fr.

VII. -te Chariot d'or, par Henry
Cauv in ;  1 vol. d' environ 340 pages, prix:
2 fr.

VIII- Histoire d'une bague d'ar-
gent, par Hippol yte Auderval , 1 vol. d'en-
viron 300 pages, prix : 2 fr.

IX. Avec et sans dot, par Et ienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages , prix : 2 fr.

X- Vue année de la vie d'une
-femme,  par Mlle Zénaïde PJeurioJ , i YOI.
d' environ 270 pages, prix : 2 fr.

XI. Les sauvages 16a-ïfinars(Cocliin
chine orientale ') souvenirs d' un mission-
naire par M. l'alibô P. Dourisbouro i- vol.
d' environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. SCcnée, par Eliennc Marcel , l vol.
d'environ 300 pages , prix: 2 I'r.

XIII. U«c ehaîuc invisible, par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
260 pages, prix : 2 IV.

XIV. Vie des granits enpita&ncs
français du moyen Age, pin- Alexan-
dre Mazas , I vol. d' environ 890 pages,
prix : 2 fr.

XV. I..e Journal «le Marguerite,
par Mlle V. Monnïot , 2 vol. d'environ 800
pages, prix : o fr. (C 2375 F)

BOURSE DE PARIS.
»« -D6c- AU COMPTANT aJanv .

D3 15/10 Con-solidOs. 94
os 70 6 o|i> Français o» -i

loi 20 5 oio ia. ioi «c

Or, à New-York . 118 67

A TEKMK

6& 65 - f'iû Français . • . . . . Cft
VH 15 5 0]0 i«l 104 72
73 ao 5 oi» Italien 73 «i
17 87 .8 010 BspBfipol 17 04

3810 Huii(|iio 'le l' ranco . . . .
1105 Bonqtti»wFMM HOC 25
ois 50 Crédit brohOaJfl ois 76
187 50 Mobilier ErançalB . . . .  isa 75
092 50 i«l- lispi'S'iol . . . . 0112 60
li- i 25 AutrifiUena 075
737 50 . Sue/.. - • - . 785
_ Ville -e 1 ans 1 8 7 5 . .. .  —


