
Le leslament de M. Aimé Frossard

Nous avons hésité pendant trois jours
avant de traduire l'impression pénible qu 'a
produite sur nous ta te&m* ûe yart-„aa
consacré par le Confédéré a exaller le tes-tament et la suprême manifestation de M.
Aimé Frossard. Il nous eût été doux depouvoir faire le silence sur un sujet si dou-
loureux et de ne publier dans la Liberté que
ce qu 'une main discrète et habile avait con-
06 au Journ al de Fribourg. Mais Je Confé-
déré n saisi lu pub licité de faits qu 'il aurait
mieux valu tenir dans l'ombre; nous som-
mes amenés , il noire grand regret , à nous
en occuper , et il faut que I10iis opposions à
des dith yrambes criards et cyniques lefroid juge ment dn sentiment public provo-
que et révolté .

Le Confédéré a cru devoir faire connaîtrequo 103 3u0 fr. légués;m M. Aimé Frossardâ la bociété de secours mutuel de la ville de
t'"bourg, sont destinés à . acquisition d'undrap mortuaire spécialement destiné à dese» errements solidaires. Le testateur vou-lait, en outre , inaugurerles funérailles pure-ment cm/es dans notre ville qui „e les apoint encore connues , et si ses intentions onté é révélée.. Irop tardivement pour pouvoirCire exécuiécs , cela a tenu à des circonslan-ces indé peudaules ric la yo lonïè du défunt.Voila les flu,s ,,U1 excitent l'enthousiasmede la fetUUe radicah, E1Ie ,ea $bnTa„
ï?ébtt. 

la fcr,nete .dc8 convictions , commesic était u„c coimcUon qae àe s'étourdir ,de s aveugler syslémati quernent ) el d »invo '_
quer le néant comme un suprême refuge
pour échapper au devoir! Elle prétend re-
connaître l'indépendance de la pensée dnns
ce qui est la négation même de la pensée , la
négation de l'âme, la négation de toules les
noblesses de l'homme , la chute dans l'a-
bîme désespérant du scepticisme et dans les
dégradâmes ( **éorie3 d'un absurde maté-rialisme. Knlii, ie Confédéré salue dans ce

•» FEUILLETON DE LA LIBERTÉ .

Le Manuscrit de ma mère
par A. de LAMARTINE.
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drap solidaire et celte demaude d'enterre r
ment purement civil, une conquête deda
démocratie , laissant ainsi tomber ce qui
pouvait rester de masque sur sa figure , et
nous uva_-tc8.._t qui, pouv lui , le nom de dè-
mocralie n 'est point une aspiratiori. d' nn
parti politique , mais le mot de passe de l'im-
piété.

A Dieu ne plaise que nous acceptions
comme conforme à la , vérité celle identité
qu 'on veut nous faire admettre entre uu
parti politique et une école qui renie Dieu
et la vie future. L'impression douloureuse
produite dans la gênéralilé du public par le
testament de M. Aimé Frossard proteste
conlre cette exagération. C'est pour nous
une grande consolation dc voir ceux dont
nous sommes obligés de combaltre les ten-
dances demander à la religion , dans l'heure
du suprême recueillement , le pardon qui
réconcilie avec Dieu , ct mériter ainsi que
l'Eglise bénisse leur cercueil et chante le
Libéra sur leur lombe.

Mais les bons sentiments des hommes et
ce réveil , au moment suprême, des aspira-
tions de l'ame naturellement chrétienne , lie
doivent pas nous faire oublier les dangers
des doctrines. Par une heureuse contradic-
tion , l'homme suit ra rement jusqu 'au boul
toutes les conséquences des erreurs qui l'ont
séduit. Ce que l'homme ne f uit  point , l'hu-
manité le l'ait; elle est logique , elle , et nous
en voyons quelquefois des preuves effrayan-
tes. Le n'est que par un incessant cl pénible
effort vers la vérit é intégrale que l 'humanité
affaiblie par la chute originelle peut se pré-
server de choir dans lea pires erreurs clles négations de la libre-pensée.

Il y a ici une leçon pour tous , et il ne fautpas craindre de la montrer. Si vous vouséprenez de feux systèmes, et que vous pré-tendiez qu un minimum ie foi , d'instructi on
religieuse et de prati ques pieuses sudit à
ceux qui viennent après vous, ceux-ci , plus
conséquents que vous-même , en arrivent à

menaça tous les points de l'âme à la fois l
Alors , avec les lenteurs , les ménagements ,

les retours , les tâtonnements tautôt timides ,
tantôt rudes , de l'homme chargé de commu-
niquer un message inattendu et désespéré
qui doit percer sans tuer le cœur , il fiait
par me dire , en me recevant, à demi évanoui
dans ses bras : u Tu n'a plus de mère l » Il
me sembla que la terra so dérobait BOUS
moi ot que toute bftau manquait à mon exis-
tences ducs tu passé, dans le présent, dans
l'avenir. Mon âme suivit d'uu élan au ciel
celle qui avait été ma vie ici-bas , et sans
laquelle je n'avais môme jamais compris
qu'un jour jo devrais vivre encore.

Elle était si belle , ello paraissait si vi-
vante , si jeune et si iné puisable de vie à
venir, que Vidée de la séparation étemelle
ne s'était jamais présentée à moi que dans
nn lointain adouci par la gradation de l'âge
et la brièveté du temps quo j'aurais à passer
moi-mûmo dana ce monde , après cet adieu
lentement et pieusement prolongé. La sépa-
ration était venue et elle était venue SûDS
gradation et sans adieu. Le malin , je vivais
véritablement dans deux cœurs, et le soir ,
jo n'on avais plus qu 'un pour ae torturer
dans mon sein , pour crier , pour gémir et
pour ne plos vivre que de la* moins bonne
moitié de ma vie. Pour comble de malheur ,
j'étais seul à Paris. Celle qui aurait pu pren-
dre une part presque égale de mon déses-
poir ot mêler ses larmes à mes sanglots n'é-
tait pas là 1 Ni fetnen.**, ni eufant , ni mère t
Iii.n que le vide en moi , hors de moi , ici ,

n'avoir plus ni foi ni relig ion , et à se repaî-
tre des rêveries d'un Wïrchow. Vous avez
voulu ne pas faire un bigot , et vous n'avez
point songé que vous travailliez ù faire un
BoVi-taire _ Le scandale de ces derniers jou rs
n'aura point élé sans produire , par réaction ,
quel ques heureux fruits , s'il amène à de sé-
rieuses réflexions les hommes qui, dans tontes
les positions, travaillent à élever ceux qui
nous suivent dans la vie. Puissent-ils se po-
ser sérieusement celte Question : comment se
fait-il que l'on descende par rap ides échelons
du libéral au radical , puis au libre-penseur
et au communard , et que les familles ne re-
montent que par exception cette penlc au
bas de laquelle est l'impiété ?

Le Confédéré n'a point eu le courage de
faire connaître jusqu 'au bout le testament
de sou héros. Il n 'a poiut jugé à propos de
nous dire les sentiments qui se sout révélés
en M. Aimé Frossard au momeiit « d'entrer
dans l'inconnu. » Malgré l'horreur que uous
en avons , puisque nous sommes amenés à
VMK.er de ces choses, it _ _.ut que nous eon**-
plélions sur ce point les renseignements de
la feuille radicale. Le malheureux disci ple
des philosophes matériali stes d'outre llhin
est parli de ce moude en jetant la malédic-
tion après lui. « Je maudis , a-t-il dil , et c'est
par là qu 'il a fini son testament , je maudis
tons ceux qni sciemment m'ont fai tdu tort. -»

Quel sentiment effrayant et que lle Irislo
idée il nous donne de ces âmes en qui le
vide doctrinal a fait sa demeure 1 C'est donc
là fout ce que /'humanitésans Dieu est ca-
pable de laisser après elle : la haine. Quelle
différence avec la mort d'un disciple delà
croix* Ceux que la voix du prêtre a absous
et consolés au moment du passage ù l'éter-
nité, quittent ce inonde avec le pardon sur
la boiicbe et dans le cœur. Ils remettent les
torts de tous ceux qui les ont lésés, de tous
ceux qui les ont offensés, do tous ceux qui
les ont persécutés, et eu retour de celle re-
mise généreuse de toutes les offenses ils at-

aiUeura , toujours. Heureusement un ami pré-
sent pour couvrir do sa tendresse l'abîme do
regrets dans lequel sa main attentive mo re-
tenait encore en m'y précip itant.

Je restai sur moD lit tout babillé et comme
anéanti pendant la soirée et la nuit entière
Cette soirée et* cette nuit , dont chaque mi-
nute m'est encoro présente comme ai le
temps n'en avait rien emporté , FO passèrent
à arracher du eosur do mon ami lea angois-
ses de cette mort. Le3 cireonsiances en
étaient aussi déchirantes que l'événement
lui-même en était soudain- Je les appris uno
à une de la bouche de M. de Virieu. 11 ne
me quitta qu 'à l'aurore pour aller fairo pro-
parer mon départ et mon retour à Mâcon.
Hélas 1 il était déjà trop tard pour embras-
ser, au moins avant do la coucher dans son
sépulcre , la dé pouille de celle qui m'avait
porté neuf mois dans ses flancs et touto ma
vie dans son cœur*

Voici ce que mon ami m'apprit dea cir-
constances de cette mort , et que les parents
et les aeryiteB rs ajoutèrent depuis au récit
de cette agonie dont ils avaiont été les té-
moins.

Ma mère m'attendait avec une impatience
pleine do bonheur do jour en jour. Les al-
ternatives d'espérance et de joie , les vives
émotions qu'elle avait ressenties do mon
élection à l'Académie et de ma nomination
de ministre en Grèoe avaient lé gèrement
échauffé son aang. Le 27 novembre , après
avoir entendu , selon son habitude quoti-
diesno, la messe qui précède le lever du

tendent du juste juge la miséricorde pour les
défuiffances de ieur pauvre vie.

Chez le chrétien mourant , il n'y a donc
qu 'oubli et pardou; chez le libre-penseur , la
haine est le dernier sentiment , ct il se mani-
feste par des malédictions: quel contraste,
juste ciel ! et combien il doit nous faire sou-
haiter de finir, la croix dans la maiu , bai-
sant les pieds sacrés de Celui qui est mort
pour nous en priant son pore de pardonner
à ses bourreaux.

CONFÉDÉRATION
Sur l'ord re du département fédéral de

l' intérieur , M. le professeur Kinkelin , k Bàle ,
a fail un atlas de l'instruction publique cn
Suisse. Co travail intéressant destiné à l' ex-
position de Philadelphie e..J acluellement
exposé au Palais fédéral.

M. le professeur Kinkeliti a eu outre pu-
blié un rapport statisti que sur les dépenses
consacrées actuellement par les divers can-
lons à l'instruction publique. D'après ce ta-
ble...., Mte-V...e sera.Ven premier rang avec
12 fr. IS ct. par têle d'habitants , puis Zurich ,
avec fr. 7,33; Schaffhouse , 7,32; Neuchâlel ,
6,89; Vaud , 6, i B ;  Berne, 8,67; Genève,
5,51; St-Gall. 5,49; Argovie, 5,41 ; Thurgo-
vie, 5,11 ; Soleure , 4,22; Glaris , 4,12; Fri-
bourg, 8,98; Zug, 3,54; Appenzell R.-E.,
3,50; Lucerne, 3,49; Grisons , 8,28 ; B_ le-
Campague , 3, Il ; Schwytz, 2.89: Tessin , 2,88;
Obwald , l ,oo; Uri , 1,46; Valais, 1,44; Nid-
wald, 1,40; et Appenzell IL-Int.1,30.

Le congrès postal , qui doit se réunir le
17 de ce mois à Berne , aura à statuer sur
les conditions de l'accession des colonies
françaises el anglaises k la convention éla-
borée pur le congrès de 1874.

Le Comité de la Sociélé d'horticulture de
Lausanne nous fait la communication sui-
vante :

Une exposition d'horticulture est déflni-
livemen. arrêtée , eUe aora lieu snr ia place
de Beaulieu , k Lausanne , pendant toute la
durée du Tir fédéral de 187G.

jour , elle ae rendit directement de l'église à
des bains publics , servis par les Sœurs de la
Charité de la ville , dans l'hospice qui porta
leur nom. La sœur supérieure, qui la reçut
et qui s'eDtretint vu moment avec ello de
choses pieuses pendant qu 'on préparait son
bain, raconte qu'ollo causa aveo la grâce de
cœur et avec l'enjouoment d'esprit qui ca-
ractérisaient sa douco humeur à$na ses meil-
leurs jourr. Le bain versé, ello y entra sans
baigneuse, par suite do l'habitude qu'elle
avait prise dans aon chapitre , et qu'elle
avait conservée depuis son mariage , de ne
jamais employer personne k sou service per-
sonnel , do BO déshabiller et do s'habiller elle-
même, d'allumer son feu , par réminiscence
de l'humilité et de la pauvreté chrétiennes.

Elle était depuis quelques minutes dans
le bain quand la sup érieure , en passant
dans le corridor sur lequel ouvraient loa
portes des cellules , entendit nn ori , puis un
gémissement étouffé sortir do la oellule.Elle
ay précipita ; la baignoire débordait d'une
ean fomante sur le plancher , le cou dn cy-
gne par où coule l'eau chaude était ouvert ,
et versait a grands flots l'eau bouillante sur
la poitrine et sur les épaules nues de notre
mère , le saisissement lui avait enlevé déjà
le sentimant. Les bras de la supérieure et
de la baigneuse l'enlevèrent demi-morte de
cette cascade de feu. Il était évident qu 'en
voulant réohauffer son ba in , elle avait ou-
vert le conduit d'eau chaude , et que le re-
jaillissement brûlan t du liquide ayant f rap-
pé sur sa poitrine , sa main n'avait eu ni la



Cette exposition comprendra tous les pro- nonce que le substitut du procureur en a même , consentit à devenir millionnaire à la a rendu se déclare compétent pour statuer
duits se rattachante l'horticulture et, seront appelé à Berne. i condition requise par son ex-garçon. j sur la mise en liquidation de là Compagnie
admis à concourir , lous les amateurs et
horticulteurs de la Suisse entière.

Les programmes seront publiés ct expé-
diés dès qu 'ils seront définitivement arrêtés

Le président , LeSecrétaire,
S.-A. BATA___-i.-_.nn. Aug. MOIIAX .

(Communiqué.)

Le Journal de Genève , qui paraît à bout
dc matière pour ses articles de fond , rem-
plissait avant-hier ses premières colonnes
de l'anecdote suivante dont — rendons-lui
celte justice — il n 'a pas osé tirer de consé-
quence. Pour nous , l'acte d' un chrétien ferme
et convaincu nous parail toujours d' une
bonne édification en ce temps de compromis
et de condescendances souvent Irès-lâehes.
Voici le fai t :

Le prince de Caraman-Chimay, gouver-
neur du Haiuaut , ancien secrétaire de la lé-
gation bel ge à Berne , a invile les notabilités
delà province à un bal fixé au 12 de ce
mois. M. .Voiler , ingénieur des mines à
Marimont , marié , mais marié civilement,
n'a pas reçu d'invitation.

M. Weiler ayant mis le prince en demeure
de s'expliquer , M. do Caraman-Glumay a
répondu qu 'ayant appris , par hasard , la si-
tuation irrégulière de M. Weiler , il avait cru
devoir s'abstenir de l ' inviter , par respect
pour la conscience de ses invités catholi ques.

Là-dessus, protestation de M. Weiler, qui
fait appel , dans une seconde épître , ô la lé-
galité de sa situation conjugale.

e Je n'ai pas , voulut bien répliquer lo
princo de Caraman-Chimay, la pensée de
contester la parfaite correction de la situai
tion légale à laquelle vous faites allusion.

» Respectueux observateur de la loi, je
m'incline deyant ses effets , dont l'un des
plus précieux est la liberté que je veuxpour
nous deux et que vous voulez pour vous
seul. Vous m'accusez d'intolérance parce que
je refuse d ' introduire dans mon salon , au
milieu de nia propre famille , dos princi pes
qui ne sont pas les miens. Permellez-moi de
YOUS le demander , de quel côlé est donc
l'intolérance ? Du côté de celui qui prétend
s'abstenir , ou du côlé de celui qui prétend
s'imposer . »

M. Weiler so le t în t  pour dit , et voilà une
leçon d'un goût parfait , donnée en sa per-
sonne aux gens qui prétendent mettre la loi
humaine au-dessus de la loi divine.

(Courrier de Genève.)

NOUVELLES DES CANTONS

ftcriic. — Le juge de police de Laufon
a acquitté MM. les abbés Weber et Neuach-
wanden el leur a alloué leurs frais de dé-
fense. On sait qu 'un rapport les dénonçait
comme coupables d'infraction à la loi de po-
lice des cultes'. Quoique non signataires de
la protestation de février , ces deux jeunes
prêtres avaient élé exilés contre loule jus-
tice, ct à présent la gendarmerie voudrait
leur refuser la liberté de pourvoir uux be-
soins religieux des paroisses qui réclament
leur ministère.

Le juge de Laufon a eu la dignité de com-
prendre autrement la justice. Mais on an-

force ni le temps de reformer le cou de cy-
gne. La fraîcheur lui rendit la resp iration et
la connaissance. Elle embrassa la sup érieure
qni s'était brûlée elle-même les mains et les
bras on la retirant do la baignoire. On la
coucha sur un matelas do l'hospice, et qua-
tre pauvres filleB des incurables , auxquelles
depuis vingt ans plie avait si souvent porté
le linge, les médicaments , la nourriture , la
rapportèrent de l'hospice dans sa maison.
Le bruit de oet événement s'était déjà ré-
pandu dans la ville. La foule matinale dos
servantes et dos femmes pienses sortant des
églises la suivait en pleurant et en adressant
des vœux au ciel jusqu 'à sa porte. Un gé-
missement public sortait des rues où paaaait
lo brancard. On eût dit que la ville perdait
sa mère comme nous la nôtre. Les médecine
accoururent. L'accident ne parut pas mor-
tel. La levée du premier appareil de sesblos-
Btj reB en révéla lo soir toute la gravité. La
fièvre la saisit avec le délire. Co délire on
plutôt ca rêve fut doux et souriant commo
•on caractère. Elle en sortit de temps en
temps pour rendre grâces aux femmes qui
la servaient , et poar consoler , par des es-
pérances prolong ées, notre pauvre père at-
terré an pied de son lit d'un coup plus fort
qoe sa résignation. Elle déroba à la douleur
•on âme presque tout entière , pour la don-
ner jusqu 'à la dernière heure à ceux qni
l'aimaient et à Dieu qu 'elle voyait déjà à
travers sa foi. Elle voulut s'unir encore une

— Nous apprenons avec le plus grand
plaisir que M le curé Mi gy, accusé d' avoir
rempli des fondions ecclésiastiques , vient
d'êlre acquitté. Les frais sont à la charge
du fisc. Six témoins appelés n'ont rieu pu
déposer contre l'honorable délinquant I

— Les élections de dimanche dernier du
7* arrondissement pour le remp lacement de
M. le conseiller fédéral Schenk n'ont pas
donné de résultat. Un second tour de scru-
tin aura lieu dimanche prochain. Ont obtenu
des voix MM. Biihlmann , Berger et de Wat-
lenwyl de Bubigen.

— Lcs sociétés de gymnastique de la
ville dc Berne qui , comme on sait , se-sont
chargées dc la fêle fédérale de gymnastique
pour 1876, se trouvent , dit la Tagesposl,
dans une triste position. Elles avaient de-
mandé la fêle -lans la ferme espérance que
les subventions habituelles , en pareille oc-
casion , de l'Etat et dc la commune ne leur
feraient pas défaut , el aujourd'hui elles ne
reçoivent , de ce côté, que des espérances
très-insuflisanles. On pense donc à ajourner
la fôte , ct pour couvrir la retraite on a , dans
une assemblée qui a ci lieu le 7 janvier ,
pris comme prétexte la nécessité d'éviter
toute coïncidence avec le jubilé de Morat .

Zurich. — Une véritable histoire (dit
la N. G. de Zurich).

Un digne maître boulanger de A. (dans le
voisinage de la ville de Zurich) avait pris
récemment à son service un jeune et joli
garçon d'Aodelfingen , nommé Ed. Arbenz;
l'ouvrier était actif , assidu à la besogne cl
aimable par-dessus le marché; il plut donc
à aon patron.... ct aussi à sa patronne. Il y a
une dizaine de jours, il reçut un beau matin
par la poste une lettre de grosse apparence;
après l' avoir lue , le compagnon boulanger
se rendit auprès de son maître , et lui dé-
clara résolument qu 'il avait assez du pétrin ,
attendu qu 'il venait , de recevoir de l'ambas-
sadeanglaisc à Berne, la nouvelle que le duc
de Worcesfer l'avait institué son héritier
pour 400,000 liv. st. — soit dix millions de
francs. — Le compagnon montra à son maî-
tre la lettre officielle dans laquelle cetlciiou-
velle resplendissante élait marquée noir sur
blanc , et une invitation a se rendre sans de-
lai â l'hôte) de l'ambassade anglaise dans la
ville fédérale. Les yeux qu 'ouvrit le patron
se voient d'ici ; cependant en présence de
ces preuves écrites , il n 'y avait pas à douter
de la singulière fortune échue à son ouvrier;
mais il ouvri t  dos yeux plus grands encore
à l'ouïe des propositions que n 'hésita pas à
lui faire l 'héritier du duc de Worcester. Il
était , lui dit-il , Irès-heureux de faire profi-
ter son maître de son bonheur inatt endu ,
si celui-ci , de son rôle , consentait à faire
quel que petite chose pour sa propre félicité:
et cela pourrail fort bien s'arranger: il était
décidé à mellre en partage de sa brillante
destinée sa patronne sans laquelle il ne pou-
vait p lus vivre ; si donc le patron consen-
tait à lui céder celte perle, il lui céderait , de
son côté , un million de l'héritage du duc.
— Lc maUve boulanger ne voyant que trop
que la patronne n 'avait rien à objecter en cc
qui la concernait à cette proposition , quel-
que biscornue qu 'elle pût lui  paraître à lui-

fois à lui par le sacrement dans lequel "sa
foi trouvait si souvent la possession antici-
pée de la divinité par la créature et de la
créature par la divinité. On eût dit quo son
bean visage, enflammé par l'ardenr de la
conviction et béatifié par cetto union mysti-
que , illuminait l'ombre de son lit plus que
les cierges que les enfauts de l'hosp ice age-
nouillés élevaient dans leurs mains derrière
ses rideaux. Un grand calme, un long si-
lence , un doux sommeil qui ravivèrent l'es-
poir suivirent cette cérémonie deB mourants;
fausse lueur I elle ne so réveilla que pour
expirer avec toute la lucidité de son cœur
et do sa raison. Celle qni assistait dans
l'ombre de la aui. tombante à cotte agonie ,
et qui cherchait à me supp léer par sa ten-
dresse , m'a souvent depuia redit littérale-
ment les paroles entrecoupées do rêves
qu'ello prononça de sa plus douce voix jus-
qu'à l'aurore : « Mon mari..., mes enfants...,
» Al phonse, Marianne, Cécile, Eugénie, So-
» phie, que Dieu los bénisseI Pourquoi no
» sont-ils pas tous là pour qu'il les bénisse
» par ma main I Mon Alphonse I Oh I qu 'il
» aura de chagrin do n'avoir pas été près
» do moi à cette grande heure 1 Dites lui ,
» ah! dites-lui que je ne Bouffro plus !.... que
_ je suis déjà oomme dans un lieu de paix
» et do délices, d'où je vois le ciel et toutea
» sortes de bénédictions pour mes chers en-
» fants sur la terre I... »

(A suivrt.)

Celui-ci cependant Jui fil observer qu 'il
ne pouvait guère se présenter à l'ambassade
anglaise à Berne sans des vêtements plus
convenables que les siens;le patron comprit
parfaitement ce scrupule , et lui fit don géné-
reusement , cn avancement d'hoirie , dc son
nouveau par-dessus et de son chapeau , en y
joignant 350 fr. é.n espèces pour les frais du
voyage. Ainsi équipé à neuf , le compagnon
boulanger prit congé eu emmenant ln femme
du patron cela va sans dire. En passant à
Zurich , celle ci s'acheta une belle robe et
un chapeau avec une plume haute et fière-
ment plantée , tandis que l'heureux héritier
achevait de se costumer de pied en cap con-
formément à sa nouvelle position. Le jour
suivant , lous deox se rendirent à Berne , et
tandis que In femme du boulauger l'atlendail
devant le palais fédéral , l'héritier se rendait
à l'ambassade anglaise , d'où peu de temps
après il revenait porteur de la bonne nou-
velle que tout était parfaitement en règle , el
que les 400,000 I. st. lui seraient versées
aussitôt qu 'il aurait déclaré accepter le titre
de duc dc Worcester , ce qui demandait
quelques formalités.

Pendant ce temps la môre du maître-bou-
langer , femme incrédule , s'était rendue à
Aiidelfingen , où elle acquit la certitude do
l'existence d' un Ed. Arbenz; mais cet Ar-
benz élait marié et établi dans sa localité.

La vieille dame retourna à A. et rapporta
à son fils la nouvelle que trè s-certainement
il était... tromp é quant à sa femme , et très-
vraisemblablement dupé quant à son million.
Le boulanger furieux courut à la police , qui
s'enquit aussitôt du duc de Worcester , et
le trouva bientôt à l'hôtel de la Couronne à
Zurich , ainsi que la boulangère toujours
avec sa grande plume à son chapeau! Ar-
restation el interrogatoire d' où il résulta
que le compagnon , originaire en réalité de
St-Gall , était un aussi faux Arbenz qu 'un
faux duc de Worcester; il fut mis aussitôt à
l'ombre ; quant  à la boulangère , elle fut ra-
menée en fiacre à son mari qui se refusa
d'abord à la recevoi r avant un mois de pé-
nitence, mais qui  finit par se laisser toucher
et par écouler la voix dc la clémence plutôt
que celle du droit strict.

— D'après lc Landbote , M. Ziegler , député
au Conseil national a donné à l'Association
démocratique de Winlcrlhour , le 0 janvier ,
en présence d' un nombreux auditoire , une
conférence sur la loi des banques. Il n in-
sisté sur la défectuosité des billets dc ban-
que actuels comme mode de paiement , el a
cité entre autres , l'exemp le d' un député au
Conseil nalion.il de Zurich , obligé d'emprun-
ter dc l'argent parce que ni au buffet du
chemin de fer, ni au guichet , on ne voulait
recevoi r un billet de la Banque cantonale
de Zurich. Ces petites anecdotes sont con-
nues. M. Ziegler a aussi constaté que l'ad-
ministralion fédérale des postes à Berne ac-
ceptait bien en paiement les billets dc ban-
que de Geuève, mais refusait ceux de la
Banque cantonale de Zurich. M. Ziegler
n'est point satisfait sur tous les points de la
loi élaborée par les Chambres ; cependant
il cn conseille l'acceptation , en préférant
celte loi , avec ses défauts , à une loi qui ris-
querait d'ôtre pire, au point de vue des ad-
versaires de l'étal de choses actuel. M. Zie-
gler s'est p laint , d'autre part , de ce que le
peuple suisse n'avait pas été mis suffisam-
ment à même de connaître le texte de la loi
dont il s'agit.

-Lucenic. — L'assemblée de la corpo-
ration du Safran (autrefois corporation
Fritschi) a élu comme « Frilschivïiler >
MM. L. Muller-Buholzer , Paul Segesser , ar-
chitecte , et Muller-Bieler.

Elle a voté un subside de fr. G00 en fa-
veur de la fêle du Jubilé de la balaille do
Morat.

V alais. — En dnle du 27 décembre der-
nier , le tribunal du district de Sion fut saisi
de la demande de mise en faillite de la ligne
Internationale d'Italie par le Simplon . La
Compagnie du Simplon et Ja commune de
Port-Valois toute s deux créancières de la
ligne d'Italie y avaient été amenées par
suite de cessions faites par M. de Lavallette
ct tendant à enlever aux créanciers toute
possibilité d'être payés en faisant passer en
mains tierces cc qui restait de l' actif de
cetle société. Le représentant de M. dû La-
vallet te  excipa de l'incompétence du tribu-
nal dcSion se basant sur l'élection de domi-
cile faite à Loèche et insérée au Bulletin
officiel; les parties actrices par contre se
prévalant d' un article formel des statuts de
la ligne d'Italie , indiquant Sion comme do-
micile et siège social soutinrent que le tribu-
nal dc Sion est le seul compétent pour juger
des actions intentées conlre dite Compagnie.

Le tribunal de Sion , dans le jugement qu'il

de la ligne Internationale d'Italie par le
Simplon , décide que le préavis donné par le
juge de la ville de Sion est régulier et con-
damne le mandataire de M. do Lavall ette
aux frais de l'incident.

Ncucliat-el. — Noire correspondant
nous écrit que l'omission d' un mol dans aa
correspondance a complètement dénaturé
sa pensée . En parlant des embarras finan-
ciers de la Caisse d'épargne, sans aulre indi-
cation , an a pu croire qu 'il s'agissait de la
Caisse d'épargne de Neuchâtel, qui est ré-
tablissement le plus prospère et le mieux
administré du canton.

Il a entendu parler de la Caisse d'épargne
ouvrière de ia Chanx-dc-Fonds, qui est ef-
fectivement tombée en faill i •

Geuève. — Mardi , une des sœurs de
charité expulsées de Chêne par la loi sur lea
corporations et retirée à Vallard est rentrée
sur le canton pour être déposée au cime-
tière de Thônex. A la suile de longu es fati-
gues, sœur Marie a succombé à la maladie
dont elle élait atteinte , laissant le souvenir
d' une grande activité et d'un dévouement
sans bornes aux enfants et aux pauvres. La
population catholique de Chêne a tenu k la
suivre jusqu 'à sa dernière demeure , voulant
donner un témoignage de regrets à la dé-
funte cl aux sœurs qui n'ont fait que le hien
dans la commune et dont le ministère s'e-xerce aujourd'hui cn loule liberté sur la
lerre de France. Plusieurs prêtres du voisi-
nage ont pris pari à la cérémonie funèbre.
Comme il fallait , en parlant de Vallard , ren-
trer sur le canton pour se rendre à l'Eglis e ct
au cimetière dc Thônex , tout culte public a
cessé à la limite du canton. Les prêtres ont
quitté leur surplis et cessé tous les chants.
Le convoi s'est avancé en silence. C'est
n lors qu 'on a pu juger de quel côté était la
lerre de la liberté. La police de Geuève
comme si elle redoutait une violation de ter-
ritoire , était accourue avec une escouade de
gendarmes , qui , réduits à se cacher dans une
cour au moment .où passait le convoi , fai-
saient assez piteuse mine. S'ils élaient là
pour constater le port du surp lis ou de la
soulane chez les prêtres , s'ils sont venus
pour faire une razzia sur des femmes por-
tant des flambeaux allumés ou des enfants
de chœur arborant croix , encensoir ou gou-
p illon , ils ont dû s'en retourner bredouilles,car , par prudence , tout ce qui accompagne
ordinairement les sépultures avait été pru-
demment  écarté.

— Le 8 janvier est morte , à Geuève,
Mme Dubois-Coppennex , nourrice de Napo-
léon III, k l'âge de quatre-vingt-quatorze
ans.

CANTON DE FRIBOURG
M. le colonel de Mandrol a donné j eudi

dernier , à Neuchâtel , une conférence publi-
que snr In balaill e de Morat. L'Union libérale
dit à ce sujet :

M. de Mandrot n 'a pas cru pouvoir faire
mieux , a-t-il dit , qne de donner lecture du
travail si complet el si intéressant , rédigé
pnr feu M. fe colonel Engelhard , de Morat ,
travail auquel le conférencier n contribué
pour sa part , puiqu 'il a passé trois jours
avec son collègue de Morat à faire l'examen
des lieux , le récit des chroni queurs contem-
porains de l'événement à la main.

D'après l'opinion de ces messieurs, la ba-
laille ne se serait pas donnée , ainsi qu 'on
l' a prétendu j usqu 'ici , dans la plaine de
Greng et de Meyriez , mais p lus nu sud , sur
le p lateau de Coussiberlé et près de la cha-
pelle de Saint-Urbain. Ce fait laverait Char-
les-le-Téméraire du reproche que lui adres-
sait Napoléon , « d'avoir pris le lac pour re-
traite. »

La victoire de nos pères fut due à leur
nombre — ils étaient bien 34,000 hommes,
d'après M. de Mandrot — à leur courage, àlenr union , et par-dessus tout , à la savante
tactique des habiles chefs qui les comman-
daient.

Puissent ces vertus et ces mérites se re-
trouver chez les fils des vainqueurs dc Morat ,
si jamais ils étaient attaqués par un nouveau
Téméraire !

En résumé, M. de Mandrot a fait assister
ses auditeurs à toules los péripéties de ce
grand drame; il a rectifié certaines idées
que I ignorance de la topographie des lieux
ou un patriotisme par Irop chauvin avaient
faussées, et tout cn exaltant le courage , l'hé-
roïsme môme des anciens Suisses, il a dit
que , quoique confiants dans leur force, ils
ne méprisaient cependant jamais leur en-
nemi. C'est un point essentiel pour une ar-
mée qui veut vaincre. Les Bourguignons , du
reste , et c'est ce qui ajoute encore ù la gloire



de nos aïeux , étaient d'excellents soldais et On cherchait une crise qui pût amener la J mes condamnés pour partici pation aux cri- 4 pinte, Ja Blanchisserie, Saint-Tlièodore,
ils étaient commandés par des chefs très-ca-
pables.

Le Ct.il/erfcr-j iious _ avail mis au défi dc
prouver que l'institution du mariage civil
pouvait amener une entrave à la liberté de
conscience. Nous lui cilons un cas, et le
voilà déjà qui recule. Il est au bout de son
rouleau.

Tout d'abord il déclare le cas impossible.
Qu 'il aille donc demander auxGlurdons gros
et petits qui forment la queue dc son parti ,
si vraiment nous avons fait une hypothèse
irréalisable. L >. preuve d'ailleurs que l e cas
n'est pas chimérique , c'est qu'on en a vude
très-nombreux exemples dans tous les payaqui «jouissent » du mariage civil obligatoire
et laïque. Il n 'y a pas quinze jours , que nous
en avons cité un exemple , qui risquait de se
produire dans le département de la Nièvre.

Le cas est si peu impossible que, pour
couper court à l' oppression dc la liherlé re-
ligieuse de la jeune fille , les Iribuiiaux fran-
çais ont admis une jurisprudenc e, quel que
peu arbitraire à notre avis , en tout cas con-
testée par d'éminents juristes , entre autres
par M. Jules Favre , jurisprudenc e qui fuitdu refus du mariage religieux de la partd un des conjoints, un motif légitime de 8£pa avion de corps ctde biens. Cette juris pru-

àontZ Z [OUS ' Al p mr n,ilillles raiso '*s>dont une d& I1?oindres n -esl pas ^.^ ̂rf p |„ n„„..j, ,. 1™J i _.iui_ll. -i..de « Constitution , prescrivant que nul  nepeut être contraint à un acte religieux.Donc le cas n 'est pas chimérique.
e_.lnl
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à compromettre M i. Viiait' certainement ,
collègae nffet BUJt yeux de son

sortie du ministère, non de M* Léon Say,
maia du vice-président.

L'intriguo a failli avorter, le ministre
des finances n'ayant pas pris feu tout d'a-
bord , commo on l'espérait.

C'est alors que les journaux du parti sont
intervenus , l'ont excité, poussé , en lui mon-
trant dans leB attaques dont il était l'objet
l'inspiration absolument imag inaire de M.
Buffet. C'est alors que sont nés les incidents
que l'on connaît.

Dans la pensée des meneurs , si, comme
ils l'espéraient , le maréchal avait sacrifie
Jf. Buffet à M. Léon Say, M. Duf aure devait
prendre le portefeuille do l'intérieur et la
vice-présidence.

Je vous donne ce récit sous toutes réser-
ves, hien entendu.

Les meneurs répuhlicains annoncent que ,
s'ils l'emportent aux prochaines élections ,
s'ils ont une majorité respectable dans les
Chambres , leur premier acte sera la mise en
accusation de M. Bujfet.

Il paraîtrait que cette démonstration vio-
lente aurait été réclamée par certains comités
radicaux du Midi , qui exigeraient môme, k
ce sujet , un engagement précis dea can-
didats.

Dana l'affaire du publiciste français ex-
pulsé de Berlin dos choses incroyables so
sont passées. La victime de cette mesuro n'a
pu obtenir des autorités allemandes d'autre
explication quo celle-ci : « Il ne nous plaît
pas que vous fassiez des correspondances
régulières pour un journal de Paria. » Par
exemple, cotte explication lui a été donnée
par écrit.

Voici d'assez curieuses réflexions du Mé-
morial, dip lomatique sur la situation actuelle
de l'Europe :

• Le fait est que l'Europe est fort malade
d'esprit et de corps. Toutes sortes de be-
soins et do passions la travaillent en même
temps : les réformes et la révolution , les na-
tionalités et la rivali té des classes, la répar-
tition des richesses et des pouvoirs, Ja lu t te
religieuse , l'ébranlement des croyances par
la critique , enfin , l'intérêt et l'ambition des
grandes puissances.

> Un des côtés curieux du tableau est
qu 'en ge'néral les petits Etats se portent
mieux que les grands , et que, parmi ceux-ci ,
il y en a qui sont beaucoup plus atteints
qu 'on ne le pense. Leur étalage de force et
de santé est bien trompeur : il cache on
mal latent qui , tôt ou tard , paraîtra à son
point de maturité. Tont le monde parle du
grand malade du Bosphore et de l'incons-
tance de l'état des choses en France. Cepen-
dant , le Turc, qui devait déjà mourir du
temps de Temperour Joseph et do Cathe-
rine II, vit toujours et , quoi qu'on le déclare
incurable , son testament est encore scellé,
et , une fois ouvert , ce sera la boîto de Pan-
dore qui offrir» à l'Europe la perspectiveU éventualités incalculables. Quant à lai rance , elle ae trouve momentanément dans
°" Œ"̂  ' *-*» w» ̂ toire atteste qu'ellee t  douée d une grande éla8ticité y . 

^qu elle ne s endort jamais au milieu des pé-
rils qui 1 assiègent. Elle oscille aujourd'hui
sur eUe-mème -, mais elle finira par eo fixer
sur le choix définitif d'une forme de gouver-
nement. En attendant , elle est, an fond ,
moins troublée qu'on ue le croit au dehors
et beaucoup plus riche et prosp èro que tou-
tes les trois grandes monarchies du conti-
nent ensemble. »

P.-S. D'après les derniers renseignements
qui m'arrivent au moment du départ du cour-
rier, tous les ministres restent provisoire-
ment à leur poste, sanB que M. Léon Say
ait encore officiellement retiré sa démission.
La proclamation du maréchal de Mac-Mahon
au peuple français , qui sera publiéo et af-
fichée demain , a ôtô rédi gée par M. Buffut ,
sera contresignée par lui et ne touche qu 'aux
questions our lesquelles l'accord s'est établi
daua lo conseil de _><. mat....

France. — Le total des recettes effec-
tuées pour la construction de la uouvelle
église de Montmartre s'élève, à la date du 8
janvier , à la somme de 2,618,751 fr. 76 c.
ainsi décomposée :

1" Souscriptions réalisées 2,488,245 50.
2" Intérêts des fonds placés , 130,506 26.
Il faut déduire de ce chiffre les dépenses

effectuées depnis la fondation de l'œuvre
j u s q u n u S l  décembre 1875: pour le con-
cours, ies travaux d'exploration de la butte
Montmartre , l' expropriation des terrains , les
impressions diverses , et c., soit 613,989
fr. 26 c.

Solde en caisse : 2 ,004,762 fr. t',0 c.
< — Un comité révolutionnaire belge vient

d'adresser un manifeste électoral à lous les
répuhlicains français.

Ce manifeste porte les signatures d'hom-

mes de la Commune de 1871.
— La proclamation du maréchal de Mac-

Mahon dit: * Vous voulez, l'ordre et la paix.
Les sénateurs et les députés devront avec le
président de lu Républi que les maintenir; ils
devront appli quer ensemble et sincèrement
les lois constitutionnelles. Les inst i tut ion s
qu 'elles ont fondées ne doivent pas être ré-
visées a vaut d'avoir été loyalement prati-
quées. Mais pour les pratiquer comme l' exige
le salut de ln France une politi que conserva-
trice et vraiment libérale , que j 'ai constam-
ment proposé de faire prévaloir , est indis-
pensable .

« Je fais appel à l' union de lous les hom-
mes qui p lacent lu défense de l'ordre social ,
le respect des lois, le dévouement ii la patrie
au-dessus des souvenirs, des aspirations et
des engagements de partis. Je les convie à se
rallier tous autour  du gouvernement.

t 11 faut  non-seulement désarmer ceux
qni troubleraient la sécurité dans le présent ,
mais décourager ceux qui menacent l'avenir
par l'a propagation dc doctrines anti-sociales
et de programmes révolutionnaires. Jc n'ai
pas recherché le pouvoir , mais je l'exercerai
sans faiblesse et je place mon espoir pour
l'accomp lissement de ma mission dons l'aide
de Dieu el dans le concours de la notion. »

Italie— On nous écrit de Rome que
la saison d'hiver csl loin de répondre , dans
celte ville , à ce qu 'on en avail attendu. Les
étrangers n 'arrivent pas, el les affaires s'en
ressentent. Quant aux plaisirs de lu vie théâ-
tra le, ils bril lent à peu près par leur absence*
La seconde représentation de l 'Apollo a fait
460 francs de recettes. Maigre la subven-
tion du munici pe, subvention énorme, puis-
qu 'elle esl dc .100,000 francs pour 46 repré-
sentat ions , on doute fort que l'imprésario
puisse aller jusqu 'au bout de la campagne.

Prusse. — L'Annuaire militaire prus-
sien vient de paraître. Nos lecteurs sc rap-
pellent  peut-être qu 'il y a quinze ou vingt nus
un homme politique prussien avait  prétendu
que ("homme ne commençait qu 'avec ie ba-
ron* Cette théorie, qui avait excité une hila-
rité générale , paraît néanmoins être appli quée
dans les rangs supérieurs de I armée prus-
sienne. Sur les 53 généraux et les 66 lieu te-
nants-généraux; il n'y a pas un seul rotu-
rier, tous sont nobles de quatre , de huit  ou
desc\/.c qunrUcrs , à l'exception îles quelques-
uns dont le parchemin de noblesse est de
da (cassez récente. Les l*i-2 majors généraux
ne comptent que 18 roturiers parmi eux.

Espagne. — Les nouvelles pièces à
l'effigie de don Carlos ont été misés en cir-
culation. Elles sont en bronze, de la valeur
de ciuo et dc dix centimes, représentant
d'un côte la tète de don Carlos avec la lé-
gende: Carlos selimop l. gructia de Dios
Bey de las Espanas, et de l'autre , les armes
d 'Espag ne avec les f leurs  de lys de la mai-
son de France et l 'indication de la valeur.
La nouvelle monnaie  est trôs-recherchée,
•1w_y.. -U.tèremcut ù Madrid *

IBclgl"."®- — Un correspondant de Ju-
met écrit , samedi après-midi , que dans la
jou rnée (c'étuit le jour de paie de la quin-
zaine, a"*1 charbonnage d'Amercœur, à
Gohissarl . où '¦ y » trois fosses) mille à 1500
mineurs tons armes de bâtons et conduits
par des chefs , marchant trois de front , sont
descendus de Heigne-Jumet , pour se rendre
au jneeling k Gohissarl, chez M. Florent
L'Ouvrier, lls ont stationné pendant  trois
quarts d'heure sur la place , devant l'église,
en chantant , mais eu conservant un ordre
parfa it * — Sur ces entrefaites sont arrivés
14 gendarmes à pied , qni ont défilé sans
obstacle devant celte foule compacte. Les
mineurs  les regardaient , comme on dit vul-
gairement , dans le blanc des yeux, d'un air
peu iimi("«l , muis sans la moindre démons-
tration hoslilc.

La moitié de celle bande s'est dirigée sur
GourceUes ct l'autre moitié est entrée avi
meeting où se trouvaient aussi beaucoup de
femmes.

— D'après le Progrès de Charleroi, * la
grève, contrairement à ce qu 'on attendait , u
pris mardi malin plus de développement.
Comme nous disions hier , on attribuait à la
singulière coutume qu'oui certains ouvriers
dc fêter le lundi J' absence d'un nombre as-
sez notable de mineurs dans plusieurs char-
bonnages.

» Malheureusement cette cessation de
travail s-est étendue ce malin aux puiU
où , jusqu 'à présent , ii n'était encore nulle-
ment question dégrève.

» Environ cent vingt ouvriers manquent
aux fosses Saint-Auguste et Sainte-Zoé du
charbonnage de Bonne-Espérance, à Monli*
gny-sur-Sumbre.

• Il y a également suspension partielle dc
travail uux charbonnages de la société Sacré-
Madame de Dampreiny, qui se compose de

Campagne el Fond des Piges. 400 ouvriers
ne se sont point présentés ce matin.

• Aux fosses n~ 2 et 7 des Charbonnages-
Réunis, la grève continue.

» Sept ù huit cents ouvriers du Centre
venant de Gohyssurt ont traversé hier no-
tre ville se dirigeant, sur Mnrcinelle , Mont-
sur-Marchienne el Marchieniie-au-Poiit; là
ils ont excité les ouvriers des laminoirs de
M. Bonchil l  il suspendre leurs t ravaux;  mais
ils se soul dispersés devant une trentaine
de gendarmes de Charleroi qui les suivaient
à distance.

* Au charbonnage de Sacré-Madame, pour
les quatre fosses, le tolnl dos .manquants est
de 54 ouvriers k la veine.

» A Sl-Théodule, sur 160 ouvriers 40
travaillent.

» Toul est calme. » •
— Lcs grèves qui viennent dc se prp-

duire en Belgique ont un incontestable carac-
tère de gravité.

On compte environ 10.000 grévistes.
C'est eu vain que le parti  Frère-Orban

s'efforce de démontrer que tout est pour le
mieux duns le plus libéral des gouverne-
ments.

Le ministère et /a cour son. 'fort inquiets :
ils pensent , avec raison , que le mouvement
actuel peut bien couver une révolution.

Voici la chanson qui est chantée dans
toutes les communes où règne la grève:

Pour ln Belgique,
Mes amis chantons:
Vivo Ja Républiquo !
A bas le roi de 'carlon !
Vivo los compagnons !
Crions : A bas Jes Jois /
Les églises et les couvents !
1_.XHOIIS notro roi,
A mort tous cos tyrans 1

Et nous , joyeux compagnons,
Nous qui serons nu pouvoù-,
Nous forons en sorte que Véchafïiud
Demain fasse so» devoir, etc., ete.

Très-joli I
Turquie. — L'ambassadeur d'Angle-

terre a notifié hier au eadînet dc Vienne
qu 'il adhérait en principe au projet de réfor-
mes du comte Andrassy, mais qu 'il faudrait
s'entendre sur les moyens d'exécuter ce
projet.

L opposition de la Porle s'est d'abord ma-
nifestée pur la déclaration qu 'elle n 'acceple-
rail pas une note collective ; toutefois les ob-
servations pressantes de l'Autriche et de la
Russie ont délerminé la Porlo à revenir sur
cetle déclaration.

__ _ me-.-i.jm-. — Les journaux améri-
cains nous apprennent quo rétablissement
delà compagnie de machines ù coudre Whc-
ler el Wilson, h East Bridgeport (Cotinecti-
cut), vient d'être réduit en cendres. Ou croit
que l'incendie a pris naissance dans lu salle
dite des coutures , mais la cause eu est in-
connue. Les flammes ont été aperçues , vers
six heures du soir , par un garde de nuit .

Grèce. —- Le rapport officiel sur les
premiers résultais des fouilles d'Olympie
doit faire tressaillir d'aise les archéologues et
ies amateurs do l'art antique. On u trouvé
oulre la magnifi que statue de la Victoire de
Paionios , un élève de Phidias, des fragments
très considérables des fronlous du temple de
Jup iter , décrits par Pausauias: le torse de ce
dieu , les statues des dieux fluviaux C/adéos
el Myrlilos. trois autres torses , dont deux dc
dimension colossale , une superbe tôte de sa-
tyre en terre cuite , la statue d' un conducteur
de char. Tons ces restes sont du plus beau
travail , d' un parfait élat de conservation.
On a aussi mis uu jour plusieurs inscrip-
tions intéressantes , l'une so rapportant au
litige entre les Messéniens ct les Milésiens ,
dont parle Tacite , dans le quatrième livre
de ses Annales, ct une nuire qui constate
qu 'après nn concours entre tous les artistes
de Ja Grèce, cc fut Paionios qui fut chargé
de la décoration des frontons du temp le.

DEPECHES TÉLÊGKAII -'IOUES

TOULOUSK , 18 janvier.
La neige continue à tomber en abondance.

Le froid est intense ct la Garonne est entiè-
rement gelée.

VI K N X E , 13 janvier.
La résolution finale de l'Angleterre un su-

jet do la note du comlc Andrassy, n'est at-
tendue ici que pour la semaiue prochaine , la
réunion du Conseil des ministres ayant  été
ajournée jusque-là.

WASIUNGTON, 12 janvier.
La commission judiciaire de la Chambre

des représentants a adopté le rapport eu fa-
veur de l'amendement à la Constitution
fixant le terme présidentiel à six ans et ren-
dant le président inéligible pour uu second
terme.



TARIF C. ÉD. .É. BAIL ;»'I-_tfSEK_riO-_VS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOUJ-CX AUX a

Liberté. . ; . •
«j'Aun du peuple 
Ofires et demande3, nhoanés. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE
cle I^i'iboux'rj»-.

organe cNHenliellcuieiit populaire
et fribourgcoiH , continuera à paraître
l'année prochaine avec la rédaction
nouvelle qui vient de lui être donnée.
E/AMl 1>U i»_BCI»Ïj E s est , en oulre.
assuré un service de correspondances
de tous les «Usl rïoils.

L'AMI DU rJEDPJ^l- parai' trois
fois pur semaine et ne coûte q i > huit
franc*, par an, bien qu 'il ai l  le ni-Giuo
format que d'autres journaux a
dix, donat© francs.

Les hab i t an t s  «les campagueN,
surtout , trouveront dans I/A..3I I>B
JkrEUVlAŒ un organe loujours dévoué
à leurs intérêt», sachant joindre l'agréa-
ble à l'utile , ayant ù cœur la prospérité
matérielle de notre canton aussi bien
que la défense de lu religion catho-
lique.

PRIX: un an, 8 f r . ;  6 mois, 4 f r . ;
S mois, 2fr .

Adr-eHs-or ïes demandas d'aboii-
neniecits, à l'Imprimerie catho-
lique, suisse, à Fribourg.

Nous devons ajouter qne HAÏ ..M du
PJBCrï^K jouissant d' une publicité
très-étendue, se prête avec des avanta-
ges exceptionnels à la publication des an-
nonces

ïT\ï jeune allemand , sortant d' une famille
|J]\ très-honorable et muni  d'excellents
certificats , cherche à se placer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d' un petit salaire.

S'adresser h Fribonrg, grand 'rue. N" 10.
(C 3306 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a Jft'iwoui'g:

CHOIX DE TA BLEAUX
COJLOItlÉ» JKT A I..'MEII_ .. '.

l-eproduclioiis des meilleures loilcs de l'école italienne
(Dépôt ue la Société oloogruphique de Bologne).

Mater amabilis, sur loile fr. 17
» sans toile (_ 62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . . 16 —

St-Joseph, sur toile . . . » _ 5 —
> sans toile (0.64 h.

sur .0,80 1.) 14 —
I_,e Sucré-Cœur de Jésus ,

sur loile . . » 17 —
» sans toile

(0,68 ti. sur 0,51 I.) . . . . » 16 —
I-j i Vierge immaculée, sur

toile > i l —
> > sans

toile (0 ,64 b. sur 0,47 l.j . . . » IE
JL'cnfant  Jésus, sur toile (0 ,2. •

hauteur sur 0,34 largeur) . . » 1C

BOURSE DE BALE, 13 JANVIER
ODMOATio-is DV-TAT. Intérêt. Rrmb.Dmlles.

Fédérales 1867 4 IIS! 1870-1892
1(1. 1871 4112 1877- -.886

Berne, 1801-64-05-74-75 . . 4 1)2 1875-80-190C
Fribourçf, l.'H.vp 4 1(2 1864-1805

id. Emprunt 1872 . . 4 1(8 1873-1807
id. id. enranti. 6 1880-1890

OBLIOATIONS PE C1I__U _ _.S DB
fl.lt

Contrai . 5 1801-1888
id. 41(15 1877
id. 41)2 1881-1884
id. 41(2  Î888-180O

Nord-Est *W di . eraes
Ccntral et Nord-Est . . .  . 41 .2 1S-.G-1802
Golliard . 5 1884-1802
Artli.-l.i fï lii *'• 18SS
Bernc-Tiuc-rno ; 5 1881-1885
Lieues du Jura | 5 1881-1885'.

» Enipr. 22millions 5 1681-1800

Prix de la lign»
ou de son espace

f ^ T̂̂ Jj ^
OEST. OSNT. OBNT.Ï

15 20 25
18 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

1 | ftïirD un GRAND MAGASIN , f  la
/l fL- P-LI-i l l  rue ue Lausanne. Enirée le
2îi jui l let  1870.

S'adresser au bureau de la Liberté.
(G 3480 F)

LE SOUSSIGNE K£ï
Al pes, n° 109 B. un dépôt de Tour
teaux do sésame.

Pour In vente par wagon et en détail , s'a
dresser à l'auberge de la Tête-Noire, k Fri
bourg.
fC 3474 F) J. JENNY .

TïWÏÏ JEUNE FILLE CATHOLIQUE, d elà
UXiJLl campagne , ayant appris 1 état do
modiste , désire entrer pour perfection ne-
ment chez une maîtresse de même état. Peu
exigeante pour les journées , elle préférerait
des égards.

S'adresser ii l' agence dc publicité, Alp honse
COMTE , à Fribourg. (G 3476 F)

liffQUIDATHMr
La sociélé de Tannerie fribourgeoise eu

liquidation exposera en mises publiques les
meubles et immeubles appartenant à la
sociélé , soit une grande quant i té  de mar-
chandises et outils ainsi qu 'une tannerie
uvec logement. Les mises auront lieu le lundi
17 janvier 1870 , dès les 9 heures du mutin.

Pour prendre connaissance au préalable
dea conditions dea mi__ s , s" adresser k M.
Burgy, notaire , à Fribourg, et pour voir
l'immeuble et les marchandises , à M. Her-
mann Léon , négociant , rue de Lausanne ,
en dite ville.

Le Président dc la Commission
de liquidation ,

(C 3416 F) B., de Vevey.

Nte Marie, ;-_ « .Jean et SiJé-
r_ »_ne_ sur toile • 14 50

» sans toile ('0,34
long.sur 0,26 lar- —
geur) . . » 14

N t I-Vani-rois «l'AsaÏNC , SUT —
toile » 17

• > sans —
toile (0,67 h. sur 0,51 I.) . . . > 16

forti-aît de .«*'. fou In telle le
i'iijic l*Sc IX ; tableau ù l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie loule récente (0,62 h. sur
0.47 I.) 18 75

VAU-VR I I HAlTOIlT , .
ICTIO» DE _A _ .U_ 

noinimtle «OSÉ LrISTJ % 
DB"'a»fi 0l""ERT rAT'

UKHASlrf; I OIJWUT | i .
I Banque d« Bîlle . . . .  j fi0<> -

Assoc. banq. du B&le . . uoo
100 3/4 Banque comm. de Bftla . _. 500
1CI3/4 Banque li .v|>. de Bille . . 1000

90 1/4 06 • Coiup ie d'Kse. de Bille . 200O
951/2 Banque fédérale . . . .  500

— os 1/4 Crédit argovien . . . .  soo
Banque de Wintcrtliour. 500
Crédit lucernois . . . .  500
Banque coin. Sclmffouse. 500
Crédit suisse nnn
Banque d Alsn_.e-l.or . . 500

id. de Mulhouse . . 500
1001/2 09 3/4 Crédit lyonnais 600

-Sli »_ f/g M i«wM ",: CU':S"NS DK FEn:
00 1/2 — Central 000
02 1/2 02 Nord-E. t 500
91 OO S/4 Golliard 600
85 3(4 — Righi 500
")I)I I4 — Ai l l i . -I. ii.lii . . .  500
65 — Ouest, actions ancienne*. 600

100 — . id:. de priorité &00
94 1/z ! — Clicmin6 de 1er réunis . soo

Araii-ages aux négociant/* et agents d'affaireg. Pour le prix de viim
francs par an , ou de douze francs par semestre ,. il leur est offert sept lignes d'annonce***
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres 'et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec fatuité de changer le teste chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
_A.IVIVO_rVCJES G-R.ATIJITJES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou|aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'iiiMertlou gratuite
de » ligue» d'annonces par «enialné dans -chacun <le «e» quatre jour*
uanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meuble»,
vente particulière de bétail ou de fourragea (mises exceptées), demande d' employés, de do-
mestiques et servantea , et d' ouvriers , avia d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

G R A N D  DEPOT
CIERGES PURE CIRE

de la Maison R U C H E , d'Annecy
Jn C A R D I N A U X , marchand d' ornements d'Eglise , Grand 'Rue ,

:F_aï_BOTT _E__*Gï-. ' (G 3404 FJ

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue, 10, Fribourg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques, littéraires
ROMANS MORAUX , CONT3S ET NOUVELLES

IMAGERIE I VR E S  DE P IETE CHAPELETS
m Tableaux à huile ct cliromolilliograpliiques ue l'école italienne

; CARTES GÉOGRAPHIQUES ' (C 1759 F)

s|l _ L'Imprimerie eatlioSïque se charge de toutes les commandes dc Jihrai-
*| rie pour lu Suisse et l'étranger.
3g . Bureaux de I.n Liberté, de l'Ami .lu Peuple, de la ltevuc «le la
q|l Suisse, .-___ l_ .ol i . iuc , du Bulletin pédagogique , du Bulletin de
^ 

l*lc IX. Bureau central de l'Œuvre de Si François de Sales.

GRANDE FABRIQUE D'ORGUES
Orgues perfectionnées de dilférciils genres ct grandeurs pou r églises.

Orgues cle lxxxe pour- salon. — Oi-gues -tl'oi'cliestres.

Plusieurs attestations ont été décernées ou soussigné par des professeurs et des.orga-
nistes distingués, pour des orgiics exécutées dnns diverses églises d'Italie et de l'étranger *

Travail garanti , exactitude , précision, solidité. Prompte exécution des commandes.
S'adresser directement à ALKSSANDRO MENTASTI , casa Isola , rimyetto ails Stazione.

à Novara , (Piémont). (H 294g X) (G S33G F)

JOURNAL DE LÀ CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
Manières  premières. — Prix courait tn. — TrausportN.

AnoNNEMUNTs: Suisse ; un an , 12tr. ; 6  mois , 7 fr. Pour l'étranger, le porl en sus. ;
Les aôonnemenis par lent du i" de chaque mois.

2*-" du 37 Kovcmbrè.
SOMMAIRE -. Chronique. — Histori que du percement du Sninl-Gutliard et les travou -. du

professeur D. Golladon de Genève. — Défaut des paratonnerres. Comment y remédiei' *
— Adjudications. "
On s'abonne à Fribourg, à l 'agence de publicité Alphonse COMTE, « Fribourg,
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