
La cris© Austro-Hongroise

Avec l'année 1876 commence pour Y Au -
triche une crise intérieure qui peut avoir les
plus graves conséquences pour la tranquil-
lité , sinon pour l'existence môme de l' em-
pire. Lelrailé qui lui conclu , i\ y a huit ans,
sous les auspices de M. Deak et de M. de
Beust , entre la Hongrie d' une part ct le reste
de la monarchie de l'autre , est sur le point
d' expirer , el toule l' organisation politi que
qui reposait sur ce traité va se trouver re-
mise en question.

Mais la situation n'est poinl la même qu 'en
^1807. A cellc époque , le gouvernement cen-

tral pouvait  à la rigueur ne voir dans l'an-
cien royaume de Hongrie qu 'une province
plus ou moins considérable , plus ou moins
autorisée par son passé à réclamer ou , pour
niieux dire , à solliciter un certain degré d'au-
tonomie, mais qui devait considérer comme
un bienfait, comme une faveur, toute con-
cession qui lui était faite, el qu 'on aurait po,
8ans étonner personne en Europe, réduire
par la  force, si elle se montrait par trop. exi-
geante , ii son ancienne obéissance.

Aujourd'hui  le gouvernement impérial se
«Jr-tL*!**," c." face de lui "n véritable Elat ,
imWn,.
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,iC j0u i l' |)eu(iailt huit ans d'uneindépendanc e nrocni» „ ¦• .
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S°"t- > minibtero , son budget , sonorganisation miLtalre , qui  négooie Jveo |u|
d é g a l a e g a  et qu cn cas de malenlcudu ct
d irrémédiable désaccord , U pourra lraUer
en adversaire et en ennemi, mais non plus
en rebelle.

• La presse cisleil liane , et en particulier
ceux des journaux viennois qui représentent ,
en cette circonstance , les intérêts de la partie
occidentale de la monarchie , oui compris la
gravité de celte si tuation , et dernièrement la
-Veucfreie Presse, après av oir écrit sur ce
brûla nt  sujet de la révision du traité de
I 8G7 uu article où se trahissaient toules
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Le Manuscrit de ma mère
par A. de LAMARTINE

I s y est refuse aveo une fierté que j' ai**«t-«itre .îort d'approuver : on l'a refusé
.̂ .Première fois , il na veut à aucun pr ix
.""iciter de nouveau; comme il ost interdit6 nouiaior un candidat qui ne fait pas de
ouveltes visites aux académiciens , jo crois

5» l* ne ?1l:l P*3 niîmn:1°- Mon ainour-pro -
*£ ambi t i eux  pour lui en souffre , ja l'avoue;

ais que Dieu l 'humilie , j'y consons aveo«te (a parti e suoarieure dn mon ilmn
Età ! -

Ut poimaut V** j 'inscrive ioi uno6 anuo jouissan ce qu 'il a eue , cet amour-
unn IL m°îa 8i l)l3u ôcrasâ enooro. Dans
KlTr„

CQ -,PUbli< luad0Dn «59 Par l'académie
nriwlîî '; ' y a troiâ se'nai.ies , il y avait

SîSrnn. 8 .I.88 î1( î labnit6a dB la Vill ° et6a envir°ns i c'était imposant. On a lu boau-

scs inquiétudes, terminait par co cri de . feolnil, dans une dépèche de M. de Werlher
détresse : « Dieu sauve l'Autriche ! » • qui lit du bruit en son lemps, de considérer

G est que les exigences des Hongrois ,
autant du moins que nous en pouvons juger
par les appréciations des journaux alle-
mands , semblent vraiment incompatibles
avec les intérêts les plus essentiels , les
plus vitaux de l'Autriche proprement dite
Ces exigences sont d' une nature plus f inan-
cière que politique; la princi pale consiste
dans la fondation d' une banque spéciale pour
la Hongrie , ayant la faculté d 'émeltre , autant
qu 'il lui  conviendrait , des billets bien vile
dépréciés, que le gouverncmenl central serail
obligé de recevoir dans ses caisses pour
leur valeur nominale. Ge serait évidemment
la ruine de l'Autriche .

Nous voulons bien continuer à travai l ler ,
disait l'autre jour , sur un ton plaintif , la
Nouvelle Presse libre, nous voulons bien
continuer à supporter des charges plus
lourdes , ct à payer plus d'impôts que nos
voisins Ir&nsleiUians , mais nous ne voulons
pas subir la peine dc leur prodigalité , de leur
mauvaise administration, nous ue voulons
pas êlre entraînés daus leur  banqueroute .

Nous voulons bien consentir à ce que les
Hongrois aient des droils égaux anx nôtres
avec des devoirs moindres , — co qui est
déjà de notre part  une assez grande preuve
de longanimité ; — mais nous ne pouvons
admettre qu 'après avoir bénéficié pendant
huit  ans de celle situation privilégiée ils ré-
clament aujourd 'hui , sous prétexte de révi-
sion des traités de 1867, des privilèges en-
core plus grands et veuillent maintenant
avoir, avec dea obligations moindres, des
droils supérieurs.

Ge langage nous parait fort raisonnable ;
et nous espérons que les Magyares ne per-
sisteront pas dans leurs prétentions exces-
sives. Ils sout , à la vérité, encouragés dans
ces prétentions par lu presse officieuse de
Berlin ; et lu Prusse qui , déjà ou 1807, af-

coup do choses fort intéressantes : M. do La-
cretelle , uu chapitre de l'Histoire de la Res-
tauration; M. Quinet , jeuno hommo dist in-
gué par ses connaissances , un fragment d'un
Voyage en Grèce; Alphonse devait dire des
vers, on les attendait avec impatience ; quand
son tour est VSDU , on a applaudi d'avance ,
on s'est écrié qu 'on voulait  le voir :  il s'est
levé avec convenance ot a commencé à faire
uno potito improvisation en proso pour at-
tirer la bienveillau ce clo sos concitoyens ot
dire combien il était sensible à leurs suffra-
ges; cei exordre a p lu excessivement ; IeB
applaudissements ont étô très-vifs. Puis il a
dit une épîtro à M. de Bionassis , dans la-
quelle il y a des morceaux do poésie tou-
chants ; il a été souvent interrompu par les
signes les moins équivoques do satisfaction-,
nous avons été vivement émues , Marianne et
moi, ot comblées ensuite do félicitations , ot ,
ju crois pouvoir Io dire , do bonheur et d' or-
gueil; vraiment il me semble que celui-là
est un peu excusable. Dieu lo veuille ! il voit
bien quo ce quo ce que j e ^B{ve j e p]U8 de
ce beau talent , c'est pu 'il tourna uniquement
a sa gloire.

» A présent , parlons de mes autres en-
tants qui doivent aussi me donner dc l'or-
gueil pour toutes leurs bonnes qualités J'ai-
me a redire au Seigneur dans mou allée de
jardin do Milly, sous l'ombre do cetto mai-
son qui a vu naître cette chère famille , ce
verset d'un psaume : « Seigneur , vous avez
» étô mon attente , mon espérance depuis
» ma jeunesse, ne me délaissez pas aux jours

les Hongrois comme ses amis, comme ses
alliés, prend de nouveau parti pour eux ,
donnant  ainsi le singulier spectacle d' une
puissance allemande protégeant , contre des
Allemands , uno nation non allemande.

Mais It-s Magyare? réflétW^senV anx dan-
gers qui pourraient résulter pour eux-mê-
mes d'une trop grande confiance dana l' al-
liance qu 'on leur  offre ; ct , si le patriotisme
hongrois a chez eux entièrement étouffé le
patriotisme autr ichien , qu 'ils n 'oublient pas
du moins que , si l'Autriche serait peu de
chose sans la Hongrie , la Hongrie ne serait
rien sans l'Autriche.

(Moniteur universel-)

CORRESPONDANCES

NoiivelleH rédérulcH*

Berne, 10 janvier.
Vous n 'ignorez pas que si M. Knusel avait

quille, il y  a deux ans, le département de
justice et police , c'est parce que ses convic-
lious catholi ques ne lui permettaient pas de
contresigner ct dc rédiger lea décisions du
Conseil fédéral sur les recours ecclésiasti-
ques. J'apprends aujourd'hui d' une  source
très-bien informée, que M. Knusel a en ou-
tre maintes fois combattu avec une extrême
énergie les conclusions dc son successeur
M. Cérésole sur ces recours, et qu 'il a même
fait consignerai! protocole ses observations
et ses protestations.

Je no fais point celle révélation pour met-
tre cn susp icion les convictions libérales de
l'honorable conseiller fédéral qui en a donne
des preuve s assez manifestes à l'époque du
Sonderbund , puis comme procureur géné-
ral du canlon de Lucerne sous le régime ra-
dical du Dr Sleiger. Mon but  eat uniquement
de constater qu 'il y a en Suisse des magis-
trats libéraux ayant fait leurs preuves , qui
ne peuvent suivre leur parti clans a«sexagé-
rations et ses persécutions en malière reli-
gieuse. Nous avions déjà eu l' occasion d'ad-
mirer la fermeté de caractère de M. Furrer ,

» de ma vieillesse I Ne mo retirez pas de
„ votre droite , lorsque mes forces viendront
s à me faillir l »
¦ Hélas 1 hélas t je commence à rélléchir

beaucoup à la dôcadenco de ma vie , 6i courte
en avant et qui me paraît si longue par tout
ce qui l'a remplie en arrière, a
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Milly, at octobre, 1829.

it Aujourd'hui , anniversaire du jour do
naissance de mon premier-né; jo suis seule
ici et j'ai consacré ce jour à cos réflexions
qui mo nourrissent et qui me fortifient con-
tre la mort. Quo do tours et do retours j' ai
faits ainsi, à différentes dates de ma vie,
dans cetto allée de la méditation , tantôt
mon chapelet à la main , tantôt les mains
jointes , quand porsonno no pouvait  me voir
do la maison , à prier ou à méditer I Hélas l
que serais-je souvent devenuo dans toutea
mes tr ibulat ions intérieures et extérieures ,
si la bonté secourable do Dieu no m'avait
pas visitée dans mes pensées , ot ne m 'en
avait pas suggéré do plus saintes et do pins
consolantes que les miennes I C'est une gran-
de grâce, je le reconnais , quo co goût pour
le recueillement en Dieu , qui m'a fait déro-
ber presquo tous les jours do ma vie quel-
ques houres ou seulement quel ques minutes
pour m'occuper exclusivement do lui. Il
aime ces entretiens cœur à cœur avec sa di-
vine miséricorde, il mo semble qu 'il incline

ue Zurich , puis de M. Dubs, également de
Zurich. Aujourd 'hui le nom de M. Knusel,
de Lucerne , doit continuer cette liste hono-
rable.

L'émotion est grande depuis le nouvel au
dans les bureaux du département militaire.
M. Scberer a pris possession de ce dicaslèré;
or, comme il a élé commerçant en Italie,
el qu'il a pris dans le commerce l'habitude
de l'exactitude de l'entrée el de la sorjie des
bureaux , exactitude qui est toul-à-fait incon-
nue dans le Palais fédéral , sa première me-
sure a élé d'euvoyer une circulaire iilous lea
bureaux relevant de son département poui
rappeler que l'heure de l'entrée est Slwures
du matin cl 2 heures de l'après-midi. Tout
retard sera noté et lea employés inexacts
Beront congédiés. Sl. Scberer paie d'exemple.
Il est à son poste à l'heure mil i ta i re , el cha-
cun peut lui parler. Je n'ai pas besoin d'a-
jouler que le contre-coup de celte mesure
rigoureuse, mais opportune , se traduit par
une locle diminution dans la fr&pienfalioii
des cafés qui avoisinent le Palais fédéral.

M. Scberer a également supprimé l 'abus
consistant à remettre toutes les correspon-
dances aux secrétaires , qui en faisaient
Je dépouillement à la p lace du directeur.
. Le Conseil fédéral est actuellement réduit

à quatre membres , qui sont le président dc
la Confédération , M. Welti , MM. Scherer,
Schenk et llammer. Ce dernier est , dit-on ,
fort satisfait d'avoir quitté Berlin et de no
plus sentir l'atmosphère de la cour prus-
sienne; sa femme en serait encore plus en-
chantée que lni.

_La mortalité i'i -IVeiichlUel.

Neuchâtel, tô janvier.
Les questions politico-religieuses ne sont

plus à l'ordre du jour , car la popula t ion  du
canlon ct de notre ville en particulier est
décimée par une  mortalité inouïe. Les vieil-
lards s'accordent à dire que , pour retrouver
une mortali té pareille , il faul remonter de
soixante années en arrière à l'époque du
pe.6saçe Aes MHV&es «a%l\sé£3 «VWITO Vam-
pire.

L'épidémie s'attaque à lous les Ages ct ù
toutes les constitutions, depuis la p lus dé-

son oreille pour entendre battre le cœnr
pieux qui s'ouvre à lui I Aujourd 'hui  jo l'ai
senti plua quo jamais , et j' en suis sortie bai-
gnée de larmes sans m'en être aperçue pen-
dant que je marchais daus l'allée ; il m'a
semblé que touto ma vio so ranimait pour
repasser devant moi et devant lui , mon créa-
teur et mon juge l

« Oh ! quo BOU jugement qoi s'approcha
soit indul gent 1

• Je mo Buis vue , comme gi c'était hier ,
enfant jouant  dans les grandes allées do
Saint-Cloud , puis tonte jeune chanoinesse
priant et chantant dans la chapelle dn cha-
pitre do Salles , indécise si je ne ferais pas
mes vœux comme mes compagnes, si je ne
consacrerais pas toute ma vie à ces chanta
de notre bréviaire et à ces louanges du 'Sei-
gueur , dans ce lieu de retraite entre le mon-
de et l'éternité. J'ai vu mou mari jeune,
beau , en riche uniforme , venir visiter sa
sœur , chanoiuesee, madame de Villars , chez
qui j'avais été mise en tutelle comme plus
ngeo et plus raisonnable que moi ; je me
suis aperçue qu 'il me distinguait enlre tou-
tes ot qn 'il prof i ta i t  de toutes les circons-
tances pour venir visiter sa sœur nu chapitre;
moi-même j'ai aimé en lui cette noble ex-
pression , cette gnloe un peu militaire , cette
i'ranchiso de regard ot cetto fierté qui no
semblait s'adoucir que pour moi. Jo me suia
rappeléo mou émotion de joie renferinéo
dans mon cœur , quand il m'a fuit interroger
enfin par sa sœur pour savoir si je consen-
tais à ce qu 'il me fit demander ou mariage ;



bile jusqu à la plus vigoureuse. Chaque jour • 2° Par contre , le Conseil fédéral estime , et il était affecté d'une hernie , et ces deux Voici quel ques uns des legs contenus dans
vous êles surpris d'apprendre la mort de : cn conformité des attributions qui lui sont signes dislinctifs caractérisaient également son testament:
telle de vos connaissances que vous aviez j conférées par les articles 1 i, S* alinéa , et 17 l'aliéné. 1,000 fr. à l'Orpheli nat de Fribourg -
vue, la veille encore , pleine de santé. Car la ! du traité du 15 octobre 1869: Il a fallu procéder à l'exhumation du ca- 150 ¦ à la Société dc chant - '
mort est souvcut.prcsque instantanée . De 9 » Que des sommes importantes sont en- , cavre du noyé afin de chercher à constater 350 > à la Société de secours mutuels•
à 11 heures du matin pour les catholi ques, core nécessaires pour l'augmentation et l'a- dé nouveau son identit é ct rectifier l'acte de §00 • aux pauvres de la ville de Fri-
et de 2 à 4 heures dc l'après-midi pour les môlioralion , jugées indispensables , des ins- décès inscrit à l'état civil. bourg ;
protestants, les enterrements se succèdent lallations et pour l' achat des objets d'inven- Bftle _ Le département des finances 400 . à la Sociélé économi que;
quelquefois à une demi-heure de distancent taire qui manquent encore, notamment des vicilt de déposer son projet du budget 40,000 . à la ville de Frihourg, pour ser-
il n 'est pas rare qu 'on compte jusqu 'à six machines à perforer , des wagons do trans- pour 187G. Les dépenses ordinaires sont de vira  la créalion d' une école secondaire des
décès par jour. Les hô pitaux regorgent de port , des conduites à air , des rails, des 2' G40 980 fr et les recettes 1 800 780 fr Le garçons.
malades; ils sont insuffisants pour recevoir traverses clc; déficit serait de 840,200 fr. Si on ajoute aux Celte école , industrielle et commerciale ,cenx qn'on y apporte chaque jour et dont . Que la direction dtt Gothard. en payant ,â6penses ordinaires celles ayant un carac- devra ôlre indé pendante de l'Etat, et êtrebeaucoup sont refusés , taule de place. Jugez volonta.rcnieut des a-comptes, au montant tère extraordinaire , on constate que le petit placée sous une direction exclusivementsl J'alarme est vive dans la popula ion ! approximatif de 70 0,0 du travail effectue Mn|0|, de m}c.Ymc se ,rouye e„ face d- un jBïque . Aucm 0 pcrsûl,iie dont les tendancesLa cause de cette mortalité n est pas con- par 1 entrepreneur , du 1" août au 30 no- déficit de 1 ,661,300 fr. à couvrir par un im- seraient notoi rement ullramontaii.es , nenue , malgré lout ce qu on peut dire. Corn- vembre 1875 , a la galerie d avancement , a pôl de 2 mi||e> pourra &ln ,éo & feir ie m 'd jgéant sur ce point ma dernière correspon- reconnu imp l.cilemenl,pièces travaux cous- ApgovIe._ n  va paraîtreincessamment direction , soit du corps enseignant , soit dedance , je commence a partager1 opinion de l i tuentpour e l e  une valeur d environ 910 fr. à A £ contenant le récit dé- > a commission administrative spéciale àceux qui croient que les matières orgnni- francs par moire courant pour le mou, d août, .„. K rophS d'HeHikon -et dont le '">"»»er par l'autorité communale. Au casques contenues dans I eau qu on fournit a la septembre et octobre , etd environ 560.francs . . £é aux 

. „ L goug . 0Ù ces conditions ne seraient pas ri gonreu-ville de Neuchâtel sont a cause dc cette épi- par mètre courant pour les mois suivante* L- . 
 ̂
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d aQ(j vi 
loilie sèment remplies , celle somme de fr. 40,000demie Les nouvea ux phi 1res que la mun.- 

tt\4%&L , p ,. , À 
¦ àe mille francs. En Alsace la p lupart  des serait immédiateme nt réversible à l'Orp he-cipa .té a fait établir tout dernièrement nie ¦ 1 La direction du Gothard devra payer, $.„ ' * -

 ̂d - y £ ' E |j„at de la ville, de Fribourg. P
semblent prouver que l'on est cn haut  lieu à l'entrepreneur du tunnel  pour chaque. Suj |es concerts , représentations à' bé- La veuve a la jouissance jusqu 'à-aa mort,de cetav.s. - , , n, • '̂ e courant du percement de la 

plene nc fice, collecles , elc . continuent et on peut môme au cas" où elle se remarierait.
Si vous ajoutes: a la crainte du fiéau in- d avancement effectué depuis le 1"' août je cturcr uue (es sommes recueillies connu qui menace nos vies , la préoccupa- 1875, un à-compte de 910 ir. pour les mois "'. f n

Ql™„".'??„ Zkrl lJT.ZL 
~

tion rep liant de la crise financière qui se d'aoû t, septembre et oclobre ct un à-compte ai,e" f °<" '"' c"'fff 
respectable 
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manifeste depuis quelque lemps dans notre de 560 francs pour les mois suivants , et en ~ Unocorrcspondanced Aaraua In Çrem- tWl t lùLLÙiS  I/E, L BI  UAiltlEin.
industrie horlog ère , vous comprendre/, pour- même temps que les paiements pour les au- f ?.

sj  ̂ .\n\a que grâce a 
la 

disparition su-
quoi la politique est reléguée à l' arrière plan. 1res travaux. b. e d" J?»™ 8' ,le ^'f e 'zerbote qui exilait *•*««> «le Home.
Nous avons des faillites de maisons très-im- • 2» Sur la somme de 390 fr. pour les pre- aepuis ' li nns ' .„ P.""1 UDeral " \ P' us d °̂  (Correspondance particulière de la 

Liberté .)
portantes , dont les chefs sout maintenant  cn miers mois cl de 240 pour les mois suivants , *fa° 
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Srisor. , comme prévenus d'irrégularités gra- retenue par mètre courant du percement de ""? Conséquence fib lieuse du découragement -
Ses dans leurs écritures. Par suite de ces la galerie de direction , el jusqu 'au moulant f ^J ^ ^S tf S 'f î  ' T n  ̂ P, A 

Borne, le O janvier
nombreux désastres financiers , la caisse d'é- de la somme de paiement convenue , la di- d

!
,,ct,

10" du TSfiUI°! U de,
co, rn«f,"c,,t . P,lufl ,do "P* cen]8 Wm ̂ courus de

pnrgne elle-même risque de devoir déposer reclion de Gothard paiera à l 'entrepreneur ?
1,oullt » u," '"d.lTeren isme absolu et livre tontes les régions de l'Italie, se trouvent en

Lu bilan du lunnol des a comptes ultérieurs , à coudi- lc ')a>'s au bou Plaisir du Parl! rad,cal ct de ?e m0me"t a Ro.m e' où ils commencent , aveo
La classe ouvrière , à son lour , ressentdou- lion que ce dernier prouve que ces sommes SM ,,,eucurs- &r!2

T
2? """l* ?,6 T

6 
i. P ï™?8?

lonreusement le contre-coup du resserre- sont nécessaires pour augmenter les inslal- A ppcnzell (Rh. Ext ). — La révision qul aur°nt pour but les tombeaux des Apo-
ment du crédit. Dieu sait quand s'arrêtera lalions cl l ' inventaire et seront réellement de la Consliltilinn cantonale cause une agi- "?s f* ies Principaux sanctuaires de la Pé-
cetlc espèce de fièvre qu 'on a appelé juste- emp loyées à ce but. talion toujours p lus grande dans ce demi- f

,nf.™ ¦ eï d5 !etran Ecr. Ces grandes démons-
nient \t\ fièvre financière . Les ouvriers sont » 8° Le Conseil fédéral se réserve , dans le canton. Dans loutes les communes ont lieu lra i?n8. î?1 

• 8"rto"t reçu ^'"P"'81011
ù plaindre ; mais combien dont la position cas où les circonstances viendraient à «e des discussions publi ques sur le projet éla- û,u "ern,e

^ 
L,on

8
rea do 

I'Iorence, dont elles
serait aujourd'hui moins pénible si , à l'épo- modifier , dc revenir sur la présente décision, bore par le conseil de révision. La section réalisent les vœux , et de la bociete de là
que des gros salaires , ils avaient fait quel- . Berne , le 7 janvier 1876. • du Volksverein d'Ktigst s'esl prononcée â Jeunesse eat mJique d Italie, qui a son siega
ques épargnes, au lien de se créer de nou- Comme on le voil , il ne s'ag it nullement l'unanimité pour le maintien de la landsge- Central a uoiogne . u eat pour

^ 
ré pondre a

veaux besoins. d' une affaire capitale comme semblaient le meinde avec ses attributions actuelles ; par » »PPel du président do la bociete , 1 illustre
Puisse l'épidémie qui nous frappe faire faire croire les dépêches plus ou moins mys- contre , la section de Wald a adhéré au projet commandeur Acquaderni , que les pèlerins

rentrer en lui-même l'incrédule , et la crise térieuses de certains journaux.  — L'arrêlé qui restreint la compétence de la landsge- d Italie viennent do se renmr a Homo. Parmi
industrielle rendre sage le dissipateur ! qu 'on vient de lire tranche une question de meinde. . eux 80Dt représentées toutes les classes de

P. M. mode de paiements et de retenues mensuel- Vaud. — On annonce la mort de M. personnes : U y a d humbles paysnns ot de
J. . iTJ. i . ivww Ub l ' u n - ' " '  l i l '' '¦! wv, iv»v)<Mvy "i w*...v%,. V « l B t « B .  \Jl\ « H I I K M H  ', *« * » ." •»  ut «J . . . . ,- . _ . -, ,- . -

.,._,. - les qui nc présente aucun intérêt quelcon- Juste Olivier , professeur honoraire à l'aca- n.°î£" Propriétaires , des ecclésiastiques , des
. .„ .'Lï. SjJ , que pour le public. demie deLausanne et l' un des écrivains nalio- v,e"J.ards, dea enfants , des damee, de simples

CONFEDERAT ION-, _ " nauxlesplusaimés.M.Olivier es tmor tàGe-  «"««e»..toua animés d'nne même pensée,
_ D'après la Grenzposl, la Compagnie du nfeve à la suite d'une longue et douloureuse &*""* dana UgaUv& ot la îr^mHe du

Dans sa séance de vendredi dernier , le Nord-Est aurait conclu lin emprunt  de maladie qui , depuis plusieurs mois , le tenait Aux sept cents pèlerin s des diocèses d'I-
Conseil fédéral s'est occupé de la p lainte de 3,980,000 fr. avec la maison Isaac Drcy fuss ang, talie se sont unis , ce matin , plus de milla
M. Louis Favre , entrepreneur du tunnel du fils , à Bàle. WenchAtcl. - Le Grand Conseil est RomainB de la Sociétô pour le8 int ^rêt8 ca.
Gothard relative au refus de la direction du - convoque en session extraordinaire pour le Cliques , et tous ensemble ils ont assisté à
Golliard de lui  payer des a-comptes. Apres Les parljcjpant 8 Sllisseg qui se sonl an- i?nm i7 janvier. la me880 qu,ft célébr6e h Saint-Pierre, à
avoir pris connaissance du rapport de la ,10ncés jusqu 'ici pour l' exposition de Phila- — Le 23 décembre , quelques gardes-fo- l'autel de la Chaire , Mgr Kicci , majordome
direction du Uollmcd sur u pl atine tle son del phie, se répartissent de la manière sni- I restiers des environs dc Morleau étaient at- de Sa Sainteté. Ils ont tous reçu de aa main
entrepreneur, le Lomeil fôtterat a pria lar- Ta nie: Produits chimiques , 20; bonneterie , I tablés dans une auberge à Montlehon ; l'un la sainte Communion et une croix bénite.
rfilé suivant:  16; soieries , 19; broderies , 24 ; pa illes très- I d'entre eux, le sieur Jeannin , jouant avec Cetto croix , en étoffe blanche , est le signe

« Considérant: sées, 16; extraits el autres préparations (lait
» 1" Malgré les améliorations et les pro- condensé , par exemple), 8; horlogerie , 49;

grès réalisés récemment dans le percement outils d'horlogerie , 10; instrumenté scienti-
du grand tunnel , le Conseil fédéral n 'est pas iiques, 5; sculptures sur bois , 16; instru-
encoro eii mesure de décider si l' eutreprc- ments de musi que , 7; typographie , l 9 ;p hoto-
neur du tunnel sera en élat dc remp lir les graphie , 9; préparations comestibles , 8;
obligations qu 'il a contractées en vertu du cuirs , 2; liqueurs , etc ., 14; instruction pub li-
nouvea ii programme des travaux , en tant que , 74; travaux d' architecture et de génie
du moins que l' on considère ce programme civil , 58; divers , 24.
dans son ensemble. =«_=»=_____»

— NOUVELLES DES CANTONS.
nuis notre premior entretien dovant sa sœur , _ _, , . ,
Lis nos promenades dans les environs du , "*r"e* " î] ™ V><-^>™ «le changer la
Chap itre avec les chanoinesses plus mûres d,a.le.de '" fel? ff-,dérale gymnastique afin
que moi , puis la demande et lea long, ob*- JJJ"̂  

une coïncidence avec 
le 

Jubile de
tacles de la famille , et tant de larmes ver- woial -
aées pendant troi s ans d'incertitudes devant Kurlcl». — L'un des derniers jours de dé-
Dieu , pour obtenir ce miracle du consente - cembr 'e on avait retiré du lac, près du
ment de sos parent», qui paraissait vérita- quai de l'Hôtel-de-Villc de Zurich , le corps
blement impossible; enfin nos années de d' un homme qui fut transporté à la morgue,
bonheur dans cette pauvre petite solitude Un agent de police présent crut le recoj i-
de Mill y, bien plus humblo enoore alors naître pour le cadavre d' un individu qu'il
qu'aujourd'hui; mon désespoir quand , à avait fréquemment vu dans un restaurant
peine mariés , il sacrifia tout , môme moi, de là ville ; le maître dc cet établissement
pour aller faire son devoir désespéré , à Pa- appelé à la morgue confirma le dire de Tu-
ris en défendant comme simple volontaire ge«l, et donna les noms de ses parents ;ceux-
le palais du roi au 10 août; la protection ci , à leur tour , reconnurent formellement le
divine qui lo fit échapper tout en sang du corps dc leur frère , le retirèrent de la mor-
iardin des Tuileries , sa fuite , son retour ici , gue et l'enterrèrent le 31 décembre.
¦on emprisonnement , mes transes sur sa vie , Deux jours après , ils apprirent que ce
mes visites au guichet de sa prison où je lui frère , enterré par eux , avail dû être, peu a-
portais mon fils à embrasser à travers les vaut le moment où son corps avait été retiré
grilles , mes courses avec mon enfant dans de la Liinmat , transporté de son domicile
mes bras par toute la villo , et à Dijon et à dans l'établissement des aliénés du Burg-
Lyon , pour attendrir ces rudes représentants hœlzli. On supposa donc qu il s était échappé
du ptuple , dont ua mot était pour moi la de l'hospice et salait  noyé. Mais quelle fut
vie ou la mort I la chute de Robespierre , lo la stupéfaction du irère du prétendu noyé
retour à Mill y, la naissance -successive de quand , ayant élé l'aire une visite n .n Burg.
mes sept enfants , leur éducation , leurs ma- bœl/.li, il y trouva parfaitement vivant Je
nages, la disparition do la torro de ces doux frère dont il avait accompagné le cercueil,
angea dont les auttes na me consolaient La ressemblance du mort nvec le vivant esl,
pas ! du reste , à ce qu 'il parait frappante ; de p lus

(A suivre.) le mort avait à la joue gauche une cicatrice.

ua revolver qu 'il ue croyait pas chargé, diri- distiuctif des pèlerins d Italie et le symbole
gea l'arme coutre un dc ses camarades qui de la paix qu'ils demandent à Dieu pour
le pria de cesser celle plaisanterie. Jeannin l'Eglise et pour leur malheureuse patrie, lia
tourna alors le canon contre sa propre pot- lft portent ostensiblement aur leur poitrine
Irine pour montrer qu 'il n 'y avait aucun pendant les exercices des pèlerinages , et
danger; le coup partit et le malheureux eut ainB1 ils gagnent les indulgences sp éciales
le corps traversé par la ballo au-dessous du dont lo Souverain Pontifo a daigué enrichit
sein droit. Ses jours sont en danger. ces saintes pratiques .

Genève. — La nouvelle société des £eu apràs la cérémonie qui a eu lieu dans
tramways de Genève a élé constituée le 28 la basili que vaticane , les pèlerinB et leurs
décembre , au capital de deux millions , actions frères de Rome se sont de nouveau réunis
et obligations! Voici la composition du pre- an Palais apostolique pour assister à l'an-
mier conseil d'administration : MM. Challet- dieDce solennelle dn Saint-Pere. L audience
Venel ancien conseiller fédréal ; Rodolphe a eu Jieu âaBB lft Bftl)o ducal° Qu' ' bien 9ue
Bonnet , négociant ; Comie-Delamare , admi- Irès-vasto , et même la p]n B vaste des salles
nistraleur de la (société des tramways snd d'audiences , a eto bientôt littéralement rem-
de Paris ; Léon Marsillon , ingénieur , l'un des Phe" Lo Souverain Pontife « y est présente
fondateurs dc la compagnie des tramways vers «?,,d.1» accom Pae°e *,ono nombreuse
nord de Paris. Les travaux pour changement cour ' 3u  remar

î
fl
r
ue Ç"mi g" cardmaux de

du svslème.dc rails commenceront au mois 80n eDJ°urfl |? LL,' . 
^

Em ' ?
er
"4'-. *?"£

3 : meo, Pitra , Franchi , Sacconi, Gnidi, M&fiHjUt ,nn,s - . . .  . , , ,  , nelli , Pecci , cardinal-archevû quode PéroUS«i
— On jeune écrivain genevois, de talent , Moriobini cardinal-archevêque de Bologne.M, Moïse Horpung; vient de mourir en AI- Etaient - lemcnt 6sent^ LL_ QQ.J|n

gérie , où il était allé pour ré.abHr sa santé. ^i^iïtô m^i tÛ*M. Hornung Mêlait âge que dc 33 ans. de c^ita .J, MteI1(l„. Marinollf archevêSue
- . ¦ de Porph yre et sacriste de Sa Sainteté ; Du -

_P 4 \TITM\I ni? RRIRniTH- f t  panloup, évêque d'Orléans , qui vient d'arri-
L&l\ l Va Ut» t l \ l l i \JLI l \Kj .  ver à Rome pour soumottro „ la Saeréo-Coo-

— grégation des Rites lo procès relatif à l'ia*
La foire du 10 janvie r a attiré à Pribourg trodu ction de la causo do béatification de

plus de monde que n'aurait pu le faire pré- Jeanne d'Arc,
sunier la rigueur de la température et l'état Le président du pèlerinage , M. le coarBUIUV» •" ..ç, .---- L- —. • w.« to *J« |/,uai.. b_.. «- ^.w.-..»»0

~, .~ 
.

calme des affaires. mandeur Acquaderni , après s'être proster»9
Le marché aux bestiaux surtout a été très- aux pieds du Saint Pore et les avoir embras-

fréquenté; les marchands étaient nombreux , ses , a lu , debout devantle trône , une Adressa
maison s'en est tenu généralement aux bê- remarquablo par ses sentiments énerg ique 8
tes de choix , lesquelles se sont vendues à et surtout par la protestation qui s'y trouve
des prix rela tivement élevés. formulée contro les nouveaux projets q°°

— préparent , pour la réforme de l 'Eg lise, l 6"
M. Aimé Frossard, ancien caissier de la ennemis mômes de l'Eglise et du Sain '"

caisse hypothécaire , est décédé , samedi ma- Siège.
tin. à l'ûge de 48 ans, après une longue ma- ; Le Souverain Pontifo a répondu en pr?"
kulie. , nant d'abord occasion do la fête du jo u



ponr rappeler 1 agitation qui s'empara dn Les Espagnols trouveront probablement
roi Hérode et de la ville de Jérusalem à la le commerce allemand bien susceptible. Ils
nouvelle de l'Bnfant Jésus. Et rapprochant le méritent d' ailleurs un peu.
de cette agitation mauvaise le mouvement
catholique qni s'opère de nos jonrs , le Pape
cn a exposé la différence essentielle , prou-
vant ainsi une foia de plus par l'autorité de
sa parolo que les catholi ques no sont point
des conspirateurs et que, s'ils travaillent à
la grande restauration sociale, ils n'ont
d'autros armes quo la prière et la parolo ,
l'exemple et l'action au grand jour. Il eat
vrai que ces armes nul no peut les leur en-
lever , et c'est en cela précisément que ré-
side leur force invincible. Lo Saiot-Père a
aussi rappelé à ce propos l'agitation qui se
produisit au commencement de son pontifi-
cat , parmi les popu lations italiennes. Les
meneurs avaient alors pour mot d'ordre d'a-
giter los masses, parce qu 'ils savaient bien
ne pouvoir réussir qu 'au milieu du trouble
— « Eh ! bien , moi je vous donne un autre
mot d'ordre , a dit le Saint-Père en s'adres-
sant aox pèlerins : Agissez, vous dirai-je,mais n'agitez pas. (Agite, ma non ag itate.J »

Des acclamations unanimes, qui déjà
avaient salué le Saint-Père à son entrée dansla sallo ducale , ont retenti do nouveau à la
fin de son discours et longtemps encoro a près
qn il a eu quitté la salle de l'audience.

France. - Un article du Journal desvutat. annonce qu 'une crise ministériellees imminente.  Il rappelle que le cabinet nefût jamais complètement homogène. A force
nrél°T
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Cet individu portait le nom de M i k e l - i létait du reste ami de Thomas ave leqûêi se trouvait en 1873 à Vienne; fis y toucherenl tous deux chez un banquier de for-
tes sommes en vertu de lellres de crédit qui
étaient datées de 1872, année où furent  sol-
utés les assurances échues pour les mar-
chandises que portai t  le navire la City of
-«»w<3rt , qui a, comme on sait , disparu sans
w„,
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G'ien,p,.^' ,"' Sonnemaiin , Teutsch ct
Durand 'dei?nl - s îu Reic,lslag, et M. Charles
& Ruphr.mia /ra"<*fc, qui accompagnait
Lorraine. Pendaat- son voyage en Alsace-

gouveri "̂ ,"e.- ~~ °" écrit de Vienne que le
accueilli l» n" ,: au,r ,cl l 'en a défavorablement
sanl l 'iul cf ,  ° , . " Cabinet américain propo-
pour ré gler j'ô " des Puissances d'Europe
raUrait q u -a ' ^"̂ ^O" cubaine. 

Mais 

il pa-
à relie dehïaS ,0n tie seniil Pns °W°*&
souffrant beaurn . commerce allemand
guerre à Cuba P e l a continuation dc la

Autriche.— Le Standard-, publié une
dépêche de Vienne, en date du 7 janvier , di-
sant que tous les hommes obligés au service
en cas de guerre ont reçu l'ordre de se tenu'
prêts à rejoindre leurs corps dans un délai de
48 heures quand ils en recevraient avis.

Rien n'est venu confirmer ce télégramme
du Standard, ni les bruits alarmants qui en

oui élé la suite.
La note Andrassy n'a pas encore été com-

muniquée officiellement à la Turquie , mais
celte communication est probable aussitôt
que l'entente sera définitivement établie en-
tre tous les signataires du traité de Paris.

Si la France et l'Angleterre ne sont pas
encore officiellement prononcées, cc relard
parait provenir uniquement de l'absence
momentanée du comte Derby de Londres.

— On écrit de Vienne: ¦ Mercredi soir,
l'archiduc Salvalor a été reçu en audience
intime de congé par l' empereur. L'archiduc
prendra le commandement du 9"" régiment
immédiatement. Les fôles organisées pour
sa réception onl été conlremandées , afin
qu 'elles n 'eussent pas le caractère d' uue ma-
nifestation. >

H t u . N N ï f .  — Le dernier jour de l' année
a "été signalé par un événemement d'une
importance considérable pour le progrès
économique et social de la Russie. Depuis
longtemps déjà on a t tendai t  impatiemment
la solution que donnerait  1 autorité russe u
la question du chemin do f e r  qui doil relier ,
à travers l'Oural , la Russie d'Europe à celle
d'Asie.

Un premier conseil des ministres, convo-
qué à St-Pétersbourg, à l'effet de se pronon-
cer sur celte question avait élé remis par
indisposition de l'empereur. Dans une
réunion qui a ea lieu liait jours p lus lard,
la décision a été prise et a reçu la sanction
de l'empereur.

Lc tracé qni a été adoplé est celui que lc
colonel Bagdanowilch a exposé en août
dernier au Congrès de géographie de Paris ,
et qu 'il a soutenu en toute occasion avec
une rare persistance.

D'après cc Iracé , ce ne serail pas Oren-
bourg, comme l'avaient demandé plusieurs
ingénieurs , mais Nijni-Novgorod , déjà relié
à la capitale , qui serait la tôte dc la nou-
velle ligue , laquelle , passant par Kazan et
Calherincbourg, aboutirait à Tioumcn , après
un parcours de lb\000 kilomètres environ.

Ce sernit affaire de l' avenir , d' abord de
mettre Catberinebourg en relations avec
Taschkeut ,puis de relier Tioumen à Irkoutsk ,
et plus tard à Pékin.

Belgique.— Le bruit court que des dé-
sordres graves ont éclaté à Charleroi et ont
nécessité l'inlerveiilion des troupes. Il y aurait
eu des morts et des blessés. Les guides sont
partis de Bruxelles.

Turquie. — Le correspondant de VU-
nivers à Sérajewo signale de nouveau un
changement opéré dans les grands comman-dements militaires turcs , à la suite du chan-
gement du ministre de la guerre. Le com-
mandement général de toutes leslroupessur
le théâtre de l 'insurrection se trouve en ce
moment entre les mains d'Ahmed Moukhat
pacha , favori du nouveau minisire de la
gnerre. Il passa dans les cercles militaires
pour un soldat très-énergique , ne recul ant
devant aucune mesure. On prétend qu 'il s'é-
tait  distingué lors de l'insurrection de l'Ile
de Candie , où il aurait  dit qu 'en cas d'insur-
rection ou de rébellion , il ne fallait pas même
épargner l' enfant  dans le sein de sa mère
de peur qu 'il pût devenir plus lard un en-
nemi ou un espion.

Les meilleures troupes de la Porle, à peine
arrivées , sout déjà très-découragées , parce
qu 'on los fait changer lous les jours de sys-
tème militaire.De plus , le froid , les marches
Cl les contre-marr.hp.s Ifts ont décimées avant
qu 'elles aient vu le moindre insurgé.

Le correspondant assure en outre que les
troupes turques n 'ont pas touché une pias-
tre dc solde depuis trois mois ; d'après lui , il
est à craindre que In discipline ne devienne
de plus en plus relâchée et qu 'elle finisse
par tourner  en rébellion ouverte.

— La Sublime Porte poursuivant
môme après la communication du pro-
jel dc réformes du comle Andrassy, la série
de ses propres réformes, vient de publier la
note suivante :

La police générale de l'empire est réorga-
nisée et comprendra quatre divisions:

1° Lc service elles attributions de la po-
lice proprement dite ;

2° La perception des impôts, dont les
agents seront choisis parmi toutes les clas-
ses de la population ;

8" La surveillance, qui s'exercera par des
agents pris également dans lc sein de la po-
pulation ;

4° Le service des huissiers des tribunaux
et des conseils qui seront de même choisis
parmi les habitants de l'empire.

Ces quatre divisions ne tarderont pas à
avoir leurs règlements spéciaux.

En vue de sauvegarder la liberlé indivi-
duelle et de régulariser par conséquent la
mise en élat d'arrestation des prévenus , un
comité d'enquête préalable , composé d' un
président et de deux assesseurs, est institué
dans chopue commissariat de police , ta nt
dnns la capital que dans les chefs-lieux des
vilayets , des sandjaks et des carras.

Chine. — II s'est formé à Londres une
compagnie qui se propose de créer des che-
mins de fer en Chine , et la première ligne
qu 'on essayera sera entre Shangaï et Woo-
sung, sur une distance de neuf milles el
demi.

Aujourd'hui , London and China Tele-
graph annonce qu 'un contrat a été signé
entre Ja compagnie de Woosung et M. John
Dixon , de Londres , pour la construction de
la ligne , et que le malériel est déjà en route
pour Shangaï. Les ingénieurs dc la compa-
gnie sont partis depuis quelque temps , et
les travaux commenceront dès leur arrivée
sur les lieux.

On attend l'achèvement de la ligne pour
le mois de juillet prochain , et l'on pense que
la vue de cetle nouveauté si avaulageuse
engagera les Chinois à en profiler da»s uue
grande mesure.

Du reste, dil l'explorateur la ligne étant ,
essentiellement expérimentale ne sera cons-
Iruile que dans des limites restreintes. Il
s'agit seulement de prouver aux Chinois
que le succès peut couronner rétabli ssement
de voies de communications aussi rapides en-
lre les centres de commerce les plus im-
portants du pays.

Les Chinois de la côte ont suffit pour en-
éâhir la p lupart des plus grandes îles de
l'Océauie. lls sont même au nombre de plus
de cent mille à Singapour. Jugez donc ce
que sera cette marée montante lorsque les
chemins de fer auront mis en mouvement
les populations innombrables qui peuplent
l'intérieur du Céleste Empire.

Notez bien que comme commerçant le
Chinois est bien supérieur à l'Anglais et
qu 'on ne saurait le comparer qu 'au Juif pour
les affaires de Bauque.

Pologue. — Les nouvelles du diocèse
de Chehn , dans le royaume de Pologue , sont
toujours fort tristes. Les habitants grecs-unis
des petites villes el des campagnes restent
sans aucune assistance religieuse; les églises
occupées par les prêtres schismatiques sont
toujours vides. Le gouvernement se soucie
peu si on se passe du sacrement de mariage
ou si on enterre civilement les morts ; mais
quand il y a uno naissance, le chef de la
commune (icoytj qui est ordinairement un
sous- officier de l'armée moscovite , se pré-
sente avec l'assistance de la police territo-
riale, enlève I enfant , le porle chez un pape ,
le fai l baptiser , lui servant de parrain , l'ins-
crit comme orthodoxe, le rapporte à la niai-
son ,et le 'nur est joué. Aucun membre dc la
famille n'assiste à cetle triste cérémonie.

Le personnage le plus important de celte
persécution religieuse, le plus actif et le
plus impudent , est un prêtre apostat de la
Galicie. appelé Liwtchak. Jadis démocrate
acharné , il a joué un certain rôle dans l'in-
surrection polonaise eu 1863, et à celte
époque il était un ennemi juré de la Bussie.
Il a été le premier qui , accaparant les si-
gnatures que les cosaques extorquaient aux
paysans, devança même Pop iel el demanda
à l'Empereur la permission de passer au
schisme avec !i0,000 grecs-unis. Pour ce
service , il fut nommé doyen de Biala , avec
3,000 roubles de pension , outre les revenus
ordinaires de sa place.

Amérique. — Des efforts sont tentés
en co moment pour grouper en confédéra-
tion les cinq républiques de l'Amérique
centrale.

La Epoca a reçu de la République argen-
tine des lellres qui n'annoncent aucune
amélioration dans le désordre qui règne de-
puis quelque lemps dans ce pays. Ou y a
découvert une conspiration , dirigée par un
Allemand nommé Booker , laquelle avail
pour but la proclamation de la Commune à
l'instar de celle dc Paris. Les consp irateurs
onl été surpris sn moment où ils étaient
réunis , ct on s'est emparé de leur pro-
gramme, qui peut se résumer en trois mois :
assassinat , pillage , incendie.

Sur la liste des victimes qui élaient vouées
à la mort , on a trouvé les noms du prési-
dent  de la Républi que , de l' archevêque , du
ministre de la guerre , de l'ancien président
M. Sarmienlo ct de beaucoup d' autres per-
sonnes qui font partie dc l' administration
actuelle. On a découvert des armes, des
bombes Orsini , el les insignes qui devaient
servir de ralliement aux éinculiers.

VARIÉTÉS
LES THAPPISTKS nu ROME . — Un géogra-

phe libre-penseur , fort connu en Allemagne,
Frédéric dc Hellwald , vient de rendre dans
le recueil Ausland , le témoignage suivant
aux Trappistes établis dans la campagne ro-
maine, à Saint-Paul des Trois-Fontaines.

« Lorsque je visitai le couvent des Trois-
Fontaines , j 'aperçus dc jeunes plantations
de l'eucalyptus , dont le plus élevé avnit  at-
teint déjà quatre mètres. L'eucalyptus glo-
bulus possède au plus haut  degré la pro-
priété de détruire la fièvre , et en Espagne,
en Algérie , à Cuba , on compte beaucoup de
localités qui , par ce moyen , ont , en peu
d'années , été assainies et purgées de la fiè-
vre. Ce résultat est oblenu aussi bien par la
puissance nvec laquelle les racines de cet
arbre pompent l 'humidi té  du sol que parles
parfums balsamiques et camphrés qui sor-
tent de ses feuilles. Aussi étais je convaincu
que , si l' on devait combattre avec succès la
malaria de la campagne romaine , ce ne pou-
vait être que par le moyen de l'eucalyptus.
La seule question était , pour moi, de savoir
si cet arbre précieux , mais délicat, réussirait
sous ce climat. Quelle ne fut , donc pas ma
surprise , lorsque j  appris qu elle était déjà
tranchée avec un plein succès I

» Je me rendis donc aussitôt à la Trappe
des Trois-Fonlaiiies.el grâce à l'accueil bien-
veillant du Frère jardinier , je pus tout exa-
miner avec soin et recueillir les renseigne-
ments désirables. Il n 'y a plus de doute quo
l'eucalyptus y croit et prospère. On y com-
pte déjà plus de mille jeunes arbres.; et
avec une infatigable activité , les moines s'oc-
cupent à mul t ip l ier  ces précieux p lants et à
les soigner. Les graines sont semées sur
couches , puis , plus lard , les jeunes p lants
sont conSès au sol mémo. L hiver exception-
nellement rigoureux cette aimée, eu a bien
endommagé quelques-uns; mais , en somme,
la grande majorité a heureusement triomp hé
de l'épreuve.

» J'ignore quel moyen Garibaldi a en vue
pour assainir la Campagna; je sais seulement
une chose, c'est que tout ennemi qu 'il soit
des moines, il ferait bien d'aller visiter les
trappistes aile Tre Fontane, et je ferais la
môme recommandation à lous ceux qui , cn
Italie , où l'indolence esl si grande , dénigrent
volontiers touto innovation. Ils apprendront
à connaître un arbre qui orne le paysage et
fournit un bois fort utile et très-dur quoi-
que si prompt à croître. Le jour  môme de
ma visite , un propriétaire des environs ve-
nait demander .aux moines quelques graines
de elurs beaux eucalyptus , et quaiante-cinq
pieds lui étaient aussitôt donnés gratuite-
ment. Puisse t-il trouver beaucoup d'imita-
teurs I Les moines fonl part avec joie deleur
provision de cet arbre béni. C'est un sujet
de réflexions de voir que , pendant que dc
certains côtés on veut imputer au régime
sacerdotal la solitude déserte de la Campa-
gna, c'est précisément aux moines Que se-
ront dm la découverte et l'emploi du seul
moyen d'y  remédier. »

DÉPÊCHES TÊLËGRA1IPIQUES
LoNnniîs , 10 janvier.

Le Times dit que la Turquie a déjà modi-
fié sa première impression. Elle ne refuse
plus de prendre connaissance de la note An-
drassy; elle repousse toujours eu princi pe la
médiation dea puissances étrangères, mais
ne maintient pas l'app lication rigoureuse de
ce princi pe.

PAnis, -10 janvier.
Lcs journaux du soir publ ient  dus détai ls

sur les dissidences qui se sont manifestées
dans le ministère relativement au programme
électoral du cabinet , dissidences qui au-
raient amené la démission de MM. Léon Say
et Dufaure.

On assure que ces di/Hcultes auraient élé
aplanies dans un conseil des ministres qui
s'est réuni celte après-midi.

Lo cabinet se serait mis d'accord sur le
programme électoral et le statu quo minis-
tériel serait maintenu. '

On nonH aiguille dc divers «uni-fin dea
ii-régului-itéM «loimulHeH pur dea em-
ployé» puHlanx iliiim la diMtribii-lio-U
de lu LIBERTÉ, Hiirlont nux nou-
veaux iibonuéa. Vu abonné de la
Broyé n'a pas encoro recales numéros
qui lui ont été expédiés «lopulsquol-
ques Jours.

Il est temps que ces abus cessent-

M. SOUSSENS, Rédacteur.
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sans les journaux de Fribourg dont les aunonces doivent ôtre remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liberté. . ? • ' •
L'AMI du peuple 
Oflres et demande3 , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

TTlïïfi1 BONNE CUISINIERE désirerait se
Ulli-I placer de suite. — Sadressser
chez M. Alphonse COMTE, Grand 'Rue , n' ll>,
qui indiquera.  (C 3468 F)

CARTES DE YISITES.
A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'

Rue, n* 10, on livre , dans la journée, des
tî.VBt'B'BCS de visite, caractères neufs,
à des prix très-modérée.

Avis aux. fumeurs.
A VENDRE, pour cause de départ , ec

dessous du prix de facture , plusieurs caisses
d'excellenls cigares de la Ilavaime.

S'adresser Planche supérieure, 9o.
(G 8488F)

Bijouterie Orfèvrerie
DE

ALBERT CADÉ
Rue de Lausanne, à Fribourg.

Assortiment considérable de parures,
broches , bagues, bracelets , services, argen-
terie, et c., etc., à des prix très-modiques.

(C 3454 F)

MUSCM GIJICIION
Dépôt, pour le canlon de Fribourg, chez

M11" DÊWARAT, à Clvàtei-St-Denis.
(C 3295 F)

M 
jeu ne homme de la Suisse allemande ,
ûgé de 17 ans , désire entrer daus un

bureau , de préférence chez nn notaire. Il a
déjà quelques connaissances de la langue
française. S'adresser à M. Alphonse COMTE,
Grand'Rue, 10, à Fribourg, en indiquant
lc n" C 3444 F

En vente ù l Imprimerie cutholique suisse ,
ù Fribourg :

PETIT DICTIONNAIRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTISKANT : .

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

les lacs, etc., etc.
INDIQUANT :

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

les langues parlées , etc., etc.
PAU

î S. COUTURIER.
nux : 75 centimes. (G 1909 F)

BOURSE DE GENEVE DU 10 JANVIER . ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, etc. COMPTANT I A TKIIME

i O|0 Genevois I 93
t l\. OJO Fédéral >
B 010 Italien >
6 0|0 Etats-Unis »
Oblig. Domaniales ital »
Oblig- Tabacs itul . 0 0[0 . . . . 500 —
OKÛK- "Vïlle Genève, 1881 . . . .  •Oucst-Slli830, 185G-57-U1 -112 BO

id. empr. 1870. . . . .  —
SniSSC-OccidonUile , 1873 858 75
Franco-Suisse 
Jougnc-telèii-ua SUO
Lyon-Oenove »
Lomb". ot Sud-Autriche 235

id. nouvelles. . . . .  —
Autrich iens 18G8 " —
Livoiirnaiscs —
Méridionales 200 75
JJonn-Mériilionnnx 608 50
Romaines . . . . .• 
Est-Tenn. Virg. ct Géorg. • • • '
Central l'iicifujuc «76
Obi. Soc. imuiob. genev ' *

Prix de la lign»
ou de son espaoe

F°tsrr^n^^
OENT. QBHT. OBNT.j

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

EN VENTE
à t Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

I. Souvenir.* d'une jeune lille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ges, prix : 2 fr.

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

III. Mis» idéal par M'" Zénaïde Fleu-
riot 1 vol. d'environ 330 pages , prix: 2 fr.

IV.I_.aM.ain de velours, par M"" Ga-
lirielle d'Elhampes 1. vol. d' environ 360 pa-
ges, prix : 2 fr.

V. JLes Colombes dc la Portière,
par M"* Gabriellc d'Elhampes; 1 vol. d'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. £.e mar < âge de Tliôcle, suivi
de Maplifra el Callixte, par M"* Ma-
thilde Bourdon -, 1 vol. d'environ 320 pages,
prix : 2 fr.

VIL I_,e Chariot d'or, par Henry
Cauvin ; 1 vol. d'environ 340 pages , prix:
2 fr.

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

IX. Avec et suns dot, par Etienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages, prix:  2 fr.

X. due uiiuéc de lu vie d'uue
femme, par Mlle Zénaïde Fleuriot , 1 vol.
d'environ 270 pages, prix : 2 fr.

XI. Lcs sauvages lta-IIna_rs(Cocliin
chine orientale) souvenirs d' un mission-
naire pa M. l' abbé P. Dourisboure 1. vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Renée, par Etienne Marcel , 1 vol.
d'environ 300 pages, prix:  2 fr.

XIII. U«ie chaîne invisible, par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d' environ
2G0 pages, prix : 2 fr.

XIV. Vie des grands capitaines
français du moyen âge, par Alexan-
dre Mazas , i vol . d'environ 3!)0 pages,

XV. I,e Journal de Marguerite,
par Mlle V. Monniot , 2 vol. d'environ SOO
pages, prix : 5 fr. (0 2375 F)

A TENDRE ^ës|p
dique. S'adresser au bureau de la feuille.4 

(C W$- F)

Le Directoire du diocèse
pour 1876

Est eu vente à ri.lIPKf-
-MHICSK CATH01,1411112 SUISSE,

Grnnd'Itiie, n* IO.

.Tour Vitraux, Tableaux d'é-
glise et restaurations «le tableaux
se recommande. (13 3430 FJ

Jh. REICHLEN peintre à Bullo.

DEMANDÉ QFFEUT I SllisSC-Occillciltàlo . .
I C e n t r a l - S u i s s e . . . .

93 — id. nouveau
102 102 1/t I Noril-Kst-Si -ih -je . . .
Tl 85 71 45 Saiii l- l inll i i inl  . . . .

• . » Union-Suisse privilégiée
•107 BO 600 Autrichiens 
497 25 — Bariqae du l ' ouiinercc .

» Banque do Genève .. .
412 so 413 7f> Comnlolr d'Escompte

99 1/4 99 3/1 Banque Fédérale 
857 50 | 800 — Banane comm. ift Baie . . .
— oi.'O 00 Crédit .Suisse 
— — i 295 — Crédit Lyonnais 
— 315 Banque de Paris 

23i 75 235 — Banque de Mulhouse 
!37 so 240 — Association Financ. de Qenàve
— oo — Alsace otLorraine 

— Industrie genev. du Gaz . . .
200 50 208 50 Omnium genevois 
W>8 75 508 50 Soc. Iniui ' i l i . ggnOVOlBi
224 60 220 — imiueub. des 'Trimché
oo — — — .  Remboursables Sétif

» ¦ 4745 — j  PartS 'i\c Sétil' . . .

Avantages aux négociants et agents d'altaires. Pour le prix de ving t
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le-surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou h l'Ami du Peuple ou à la Freibitrger Zeitun)
oujaux  Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insert ion gratuite
de S lignes d'annonces par semaine dans cbacnii de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublai,
vente particulière de bétail ou de fo urrages (mises exceptées), demande d' employ és, de de
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, lt
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Émission de six mille Oblig ations

Voyage au Pays des Milliards
par VICTOR TISSOT.

Un beau vol. d' environ 400 pages. Prix :
3 fr. '60. (Envoi contre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ail
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg.

COMPAGNIE DES CHEMINS DE EER DE LA SUISSE -OCCIDENTALE
La Sociélé suisse pour l'industrie des chemins de fer offrira en souscri ption publique.

Samedi , lê> Janviei" couvant
Six mille Obligations dc la Compagnie des chemius de fer de la Suisse-Occidentale,

de fr. 1000 chacune au prix de 850 fr. par obligation , payables
En souscrivant fr. 50 •
A la réparlition • 109 >

le solde soit fr. 700, au choix des porteurs , soit au comptant , soil d'ici au i" juillet pro-
chain. Ces obli gations remboursables au pair rapportent un intérêt annuel  de fr. 50 payablt
par semestre le I" janvier et le 1" juillet.

La souscription ne sera ouverte que
Samedi, 13 janvier,

de 9 heures du matin â 4 heures du soir , à la Caisse d'amortissement de la dette publiqu e,
à Fribourg.
(C 8470 F) Caisse d amortissement.

Adminislralion bourgeoise de la ville de Delémont.

VENTE Ï5É BOIS
Le lundi 17 .janvier 1870, la commune bourgeoise de Wcléinont exposera en

vente sous de favorables conditions : *
1° 186a sap ins et épicéas propres pour bois de sciage et bois dc marine.
2° SOO pins sylvestres de forles dimensions.
9\ SOO bois do charpente.
Ces bois sont situés daus la forêt dite Le Bots brûlé, à 10 minutes de la ville de Delé-

mont et d' une exploitation très facile.
La vente aura lieu à 10 heures du matin , à l'hôlel-de-ville.
Pour tous renseignements; s'adresser au bureau de la bourgeoisie.

Le Président du conseil de bourgeoisie ,
0* M* F) F. MACJCIN. (G 3348 F)

3 
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EMPLOYÉ BT RECOMMANDÉ l'Ail LES MÉDECINS.

S . Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la i
-g pituite et l'oppression do poitrine , lo mal de gorge el l'cui-oueinont chroni que- i
fe Employé avee succès dans tous les cas des pâles couleurs. 

^Sirop «le «raiforl. f
de J. DIB-KCEK , ù JiUerluUcn. |

S Anal ysé et recommandé par M. le professeur' Dr J. Sohwarzenbach , à Berne. g-
g Dépôt général pour toute la Suisse : m
C Samuel l'ricdii, jeune , à BERNE.
S FRIBOURG: Pharmacie Viluiar. I
S r r ,..X m B Charles I.app.
g ROMONT : . Robadey. fC 3154 F)
| CHATEL-St-DENIS: Pharmacie Kcuilmus.
<3 —-— — —g Sm0P DE 1U1F0KT DE J. BERGER iV INTHHI.AKEX - 

•raisin COMPTANT DEMANDÉ OFFERT

90 25 81 25" 92 50
370 810 — 86B 25 312 50

> 480 400 25
000 — • -190 500
310 — 210 — 307 60 

» » — 1800 •
> » 000 000
» » , 600 —

•195 — 000 00 495 — 

G1C 25 C1B 75 615 — 017 50
1108 76 1111 25 1110 — lill 25
— » 457 50 —

. > 457 50 —
022 50 » : 020 — 025

> > 1215 1220
» > 460 —

.¦¦¦¦¦¦BIHBlBBHHBBBa '

tMIM II M(GiB
poux- 1870

BT

A l m a n a c h  de p o c h e
pour 1876

I En vente à l'Imprimerie cutholique suiS- l i
! grand-rue , 10, ù Fribourg.

BOURSE DE PARIS. _
8 Janv. AD COMPTANT. 10 Jnuv.

03 3/4 , Consolidés 93 3/1
05 00 5 0[ii l'ninçais 05 W

101 35 5 010 id. 101 JS

Or, ii New-York . 113 12

A TERME
os 05 3 n|o François es 6j

104 35 6 0[0 id i 101 J»
70 50 5 0]0 indien 70 «»
17 75 3 OIII Espagnol 17 7»
-• liunqnu de France . . . -. — 'Jj

1065 BanmiQ de l'nris ....... 1002 6£
587 50 Crédit l.vonnais 598 <?
187 so Mobilier Français . . . .  iss 7»
032 50 id. Espagnol . . . .  012 5°
682 50 Autrichiens 040
675 Suez 087 W
— Ville de Paris 1875 . . . .  470


