
L'In lcrnalio nalo cl le Confédéré

Le Confédéré essaie de répondre aux arti-
cles qUe nous avons publiés récemment sur
l'Internationale. Son but est do dégager le
parli radical de loule solidarité avec celte
association. « s'y Prcnd assez mnl - E" cffel ,
il prouve uniquement une chose que per-
sonne necontésle, ù savoir : que le parti  radi-
cal n 'adopte pas le programme de ITnierna-
tionale. D'est ce que nous avions constaté ,
nous-mêmes en disant qu entre 1 Inlcruatio-
nalc et le Confédéré, il y avait l'épaisseur
d'un por te-mo uiinie rempli d'or et rem-
bourré de billela de banque.

C'est l'inverse qui est la vérilé , c'csl-à-
dirc que lous les points du programme du
radicalisme sont acceptés par l'Internatio-
nale , qui néanmoins ue se conlcnle pas des
desiderata Au parti railical et a des exigen-
ces beaucoup Illlis ôle,"lucs . Ainsi , le radi-
calisme veut que > "'3lruction soit irréli-
gieu?e et v .bsolument soustraite au clergé el
aux familles;  l'Internationale le veut aussi.
— Le radicalisme aspire, k la sécularisation
complète de la société ; tel est aussi le pro-
gramme de l'Internationale. - Le radica-
lisme veut , comme I Internationale, la sup-
pression de lous les clergés, la confiscation
des biens ccclè>tiàslî9oes' la suppression des
cou vents, In sïcuj»"'i"îalîon complète de la
bienfaisance. La persécution religieuse est
dans 1e programme <ic l'un el de l' autre.

Nous a vons demandé quel élail le point
du programme radical auquel n'adhère pas
flàlcrnalionatc. Le Confédéré n'a pas jugé
à propos de répondre à celte queslion peut-
être indiscrète ou • captieuse . »

Ainsi , de la comparaison des programmes ,
il résulte ù l'évidence que radicau x et inter-

iiaïionaux parïenl oes mêmes principes et

marchent dans la même voie. Seulement , cl

voici la différence , les internationaux von t
inliiiinient plus loin que les radicaux. Ceux-
ci se contentent de vouloir  supprimer loule
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Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMAKTINE.

Rien n'était prêt dans co cimetière pour
une sépulture définitive . La mort nous avait
surpris sans tombeau. Si cotre mère avait
été consultée , comme le fut notre père, sur
le lieu et le mode de son repos, éternel , son
numiïité et son àéVacbement de mus soins
pour son enveloppe mortelle lui auraient
sans aucun doute  fait demander , dans son
testament , la place commuue des humhles
et deB pauvres dans le lit commun . Mais elle
n'avait pas eu le temps de le faire, elle avait
seulement exprimé un vague dûBir d'être en-
terrée à Saint-Point. Je ne pouvais me déci-
der à laisser perdre pour moi , pour messœurs, pour les enfants de mes sœurs , etpour cette fauiill». innombrable do pnysanB ,»MBI parents par h» cœur quo nous par le
Bang, la traco do cea reliques sous un pou

religion , pour èlre plus libres dans les jouis-
sauces qu 'ils ont les moyens de se procurer.
Les internationaux veulent jouir eux aussi ;
mais la religion n 'est pas le seul obstacle
qu 'ils rencontrent, il y a encore la richesse
qui leur manque et dont les classes sup é-
rieures sont favorisées. Donc ils veulent
aussi supprimer lu propriété.

Voilà une différence : est-ce une opposi-
tion? Pas le moins du monde. L'Interna-
tionale est plus logique que le radicalisme ,
voilà tout .  Le Confédéré veut que la commu-
nauté  s'annexe les biens des églises et des
couvents. L'Internationale prétend s'annexer
en plus la bourse pleine d'or et rembourrée
de billels de banque du Confédéré. Eu vertu
de quel principe la propriété du Confédéré
serait-elle plus inviolable que lu propriété
d'une sœurdeebari lé? Et celui qui a ébranlé
le respect de la propriété en mettant la
main sur la propriété la plus respectable
et la plus uti lement employ ée au bien com-
mun , n'a-t-il pas posé un antécédent qui
explique, s'il ne justifie, les aspirations de
l'Internationale.

L'Internationale veut encore la destruc-
tion de la famille , ct eu cela son programma
diffère encore de celui du parti radical.
Mais ce n'est , celle fois aussi, qu ' une diffé-
rence et non une opposition. L'Internatio-
nale lire les conséquences des princi pes po-
sés par le radicalisme. Celui-ci , en effet ,
Chasse Dieu de la famille. Il fait de l' union
matrimoniale un simp le contrat humain que
la loi humaine  forme et dont elle esl maî-
tresse. Mais si la loi est maîtresse du ma-
riage, pourquoi ne le supprimerait-elle pas?
Lc divorce n'est-ce pas déjà la suppression
du lien malr imonial , et la loi fédérale , faite
par les radicaux , n'a-t clle pas donné à la
faculté du divorce une telle élasticité, que
peut  désormais se divorcer qui le veut et
BOUS les plus futiles motifs. Entre ce ma-
riage continuellement sapé par le divorce , el
la suppression du mariage , la différence est-

il herbe et de mousse broutée par lea mou-
tons dans le pré banal de l'église. Il fallait
a ces reli ques un reliquaire de tendresse et
du sainteté . J'avais donc résolu d'élever uu
petit sépulcre do famille où nous irions la
rejoindre Bi Dieu voulai t  uous laisser mou-
rir où nous avions vécu et aimé!

Lu sue ot la disposition du jardin de Saint-
Poinj so prêtaient houreasoment à cotto
pensée. Une mémo colline , élevée comme un
piédestal do temple anti que au milieu du la
vallée , porte l'église et le château. L'église
est ei enclavée dans les terrasses et dans les
enceintes du château qu'il est évident ù l'œil
qu'elle en fut jadis une dé pendance , et que,
dans los âges reculés, elle n 'était quo Ja cha-
pelle du manoir féodal. Aujourd 'lmi les jar-
dins du manoir no sont séparés du cimetière
rusti que , dont l'église est entourée , que par
nue haie de buis et do noisetiers , surmontée
de quelques vieux noyers, dout les noix tom-
bent , à la merci dea petits bergers , pour
tout le monde , sur la tomba des morts. Lea
murailles noires et le clocher roman de l'e-
glise ajoutent , l'été, la fraîcheur de leur
ombre à l'ombre do la haie des noisetiers ,
et donnent à celte partio du jardin quoique
chose do l'obscurité , du recueillement et de
la mélancolie d' uu sanctuaire . C'était lo site
do prédilection de notro mère , aux heures
tièdes du milieu du jour , pendant les mois
da la moisson. Je la voyais avec délice des
fenêtres de ma tour , assise, un livre ou un
chapelet à la maiu , aur une chaise de boia ,
adossée k uu corisier qui domine le buisson ,

elle donc si grande? Si l'Iutenintionale va
beaucoup p lus loin , n 'est-ce pus , encore une
fois, en suivant  la même roule que le ra-
dicalisme ?

Dira-l-on que l'Internationale supprime
en outre  les rapports résultant de la filia-
tion. Mais que pèse donc l' autorité paternelle
dans la balance du radicalisme ? Le radica-
lisme prend l' enfant  dès qu 'il a six ou sept
RI >9 pour l'encaserner dans ses écoles, car il
ne veut pas de la liberté de 1 enseignement.
Le père ue redevient maître de son enfant
qu 'à quinze ans, el ce n 'esl pas pour bien
longtemps , puisque la cons t i t u t ion  fédérale
donne à l'imberbe de 16 ans le droil de se
rebiffer contre l'aulorilé paternelle. Fran-
chement, s'il y a une différence entre l'In-
ternationale et le radicalisme, ce n'esl guère
que parce que la première fait preuve d'une
franchise, oui manque comulùtcuveut uu
second

Le Confédéré a vu , dit- i l , les internatio-
nalistes combattant en Espagne pour don
Carlos , cn Italie et en Allemugne appuyant
les infaill ibilisles.  II y a du mérite à voir ce
qui n'existé pas. Nous croyons le Confédéré
assez intelligent pour nc pas croire k tous
ces récils ridicules, donl i! serait très-embar-
rassé de fournir la moindre preuve.

Dans les pays où elle est puissante et bien
organisée, l'Internationale cherche actuelle-
ment à faire acheter elièrcmentson concours
par le parli radical. C'est pourquoi elle af-
fecte un extrême dédain pour les questions
pol itiques , qui sont à ses yeux du byzanli-
nisinc de bourgeois. Le Confédéré nous op-
pose des circulaires ct des déclarations de
l'ipternàtioisa'e en ce sens. Nous cherchons
en vain ce que cela prouve? Du reste, nous
reconnaissons qu 'entre le radicali.smeet l'Iu-
ier/iationale se prépare une guerre, dans
laquelle le radicalisme périra. C'est la force
de l'A logique qui amené cell e situation. De
même que les radicaux de 1848 ont ren-
versé les libéraux de 1830, el que les rudi-

ot dout les branches noires de fruits pen-
daient sur sa tête.

J'éprouvais uue certaine douceur dans le
désespoir , cu pensant qu'ello reposerait en-
eevolie précisément â la même place , sous
la même ombre , sous le même gazon jonché
des fruits ot des feuilles du jardiu où ello ee
reposait avec tant de paix pendant sa vie.
J'avais donc résolu d'élever là son sépulcre ,
sur un terrain personnel , où co aépulcro con-
tinuerait à être la propriété la plus chère de
la famille. Mais comme nul ne peut repon-
dre aujourd'hui d'immobiliser aucune pro-
priété , même celle d'un sépulcre dans une
môme famille , et comme l'adversité peut
transporter un tombeau aussi bien qu 'une
terre d' uno famille à l'autre , je prévoyais le
cas où des créanciers ou des indifférents
dtviendraient propriétaires du château et
des jardins , et je ue voulais pas quo les en-
fants ou les petits-enfants fussent dépossé-
dés, par expropriation ou par vente, de la
dépouille d'uno mère , comme d' une chose
vénale trafiquée un jour do main en main!
Cette profanation prochaine ou futuro sou-
levait mon cœur do répugnance. Jo méditai
doue , co que j'ai accomp li depuis , de fairo
don au village du terrain de ce jardin sur le-
quel s'élèverait ce sépulcro , à la charge d'en
prévenir la profanation ou la dégradation k
perpétuité, et pour qne cotte charge no fût
jamais onéreuse à la paroisse, jo me char-
geais es retour de lui fairo don sur la col-
line, â côté de l'église, du terrain nécessaire
pour coustruiro uu preabytère qui lui niau-

caux dc 1870 tra i tent  de doctrinaires et de
rocucos leurs prédécesseurs de 1848, de
même dans quelques années l'Internationale
englobera sous la condamnation sans appel
d'nrisips et de bourgeois quiconque a une
bourse pleine d'or, qu 'il soit conservateur ,
ou libéral ,ou radical.

C'est la logi que del' erreur et despassious
qui le veut ainsi. Il n 'y a que deux solud'ons
uu tuai qui travaille lea sociélés : ou remon-
ter jusqu 'il l' Eglise , ou descendre jusqu 'à
l'Internationale.

CORRESPONDANGES

Vu procès.

Moutier, le 11 janvier 187U.
Aujourd'hui n eu lieu , dans la salle d'au-

dience dn Vïil'.una'i de MonVier, le procès ûe
M. Mi gy curé de Cotircbapoix. Il y a quinze
/ours , M. Migy ,  avait déjà comparu sous la
prévention d'avoir entendu des confessions
dans son appartement privé. L'accusation
s'est inodiliéo depuis ce temps-là ; ce serait
à la maison coriale que le délit a été cons-
taté , le jour de la fête de l'Immaculée-Con-
céptiou. M. IColler avocat , excellent catholi-
que de Momier, assistait le prévenu.

Six témoins oui élé entendus , quo le pré-
sident Gigon a essayé de terroriser en les
intimidant par des questions insidieuses , dé-
placées et môme grossières. Ils out repondu
imperturbablement qu 'ils ne savaient rien.

Apres l' audition des témoins , le président
Gigon leur imposa le serment , il leur déclara
que la Conslitulion fédérale avait aboli l'o-
bligation du serment relig ieux:  qu 'il les ad-
mettait  au benélice des anabaptistes , et qu 'ils
ne feraient donc qu 'un serment civil ou uf-
liniiolion solennelle d'avoir dit lu vérité ,
toute lu vérilé. Lcs témoins levèrent la main ,
et tout lui fini. Le président Gigon prononça
l'acquittement, sans plus rien vouloir en-
tendre.

On est saisi de dégoût à lu vue de cei igno-
ble spectacle; en présence de ce scandale
ridicule et odieux , M. l'avocat Koller aurai t
flétri énergiquement la vilaine conduite de

quait , et de construire moi-même â mes frais
ce presbytère. La loi tutrico de la commune
ne pouvait su refuser à autoriser un contrat
si avantageux pour les habitants de cette
vallée et, en effet , elle lo ratifia en son temps
sans difficultés.

Mais comme je ne voulais paB que de mon
vivant ou peudaut la vie des personnes da
même sang, qui posséderaient après moi la
demeure, le aépulcre , enclavé ainsi à la fois
dans le cimetière et dans Je jardiu , fût sous-
trait à nos regards et à notre culte domesti-
que, je projetai (et j 'élevai en effet bientôt
après) un Bimple mur à hauteur d'appui ta-
pissé de lierres , afin que ce mur fût une
borno suffisante entre le cimetière et Je jar-
din , mais qui nous permit de nous accouder
du dedans sur le sépulcre et d'y répandre
nos souvenirs , nos prières , nos invocations ,
nos larmes, sans êtro vu» des indifférents.
C'est pendant cette veille lugubre , à côté du
cercueil , dout lo matin allait mo dessaisir,
que l'instinct do la tendresse , qui résistait
on moi à la séparation sans retour , mo ut
concevoir et combiner machinalement cette
sôpulturo ; je l'avais eutrevuo déjà do loin à
Mâcon , et j' avais obtenu du gouvernement
l'autorisation d'entreposer le corcuoil BOUS
les dalles de l'égliso, dans le vaslo caveau
des auciens seigueurs do Saint-Point , do l'il-
lustre maison do,Ilocliefort. Qae n'auniis-jo
pas donné de ma vio pour quo ls miraclo
qui s'était produit un siècle avan t dans co
caveau, 60 reproduisît pour noue I

Une jeuno m&rquiss do Saint-Point , dont



nos gendarmes, qui s'en viennent traduire à Zurich. — Les médecins zuricois or- basse sur une somme d'environ deux cents
la barre de la juslice les bon nûles gens, avec ganiseut unc association poursuivant  la francs , qui se trouvait  dans les tiroirs.
des dénonciation s grotesques et mensonge
res. Un gouvernement , qui tolère de pareil- êlre payes comptant.
les infamies , mérite la réprobation univer-  «,„,.,„. _ Dnn s ,c canton de Glaris, le
selle des citoyens qu. ont encore a cœur a coinît & Cttlûom\ du volksverein soumet aux
dignité personnelle et le sentiment de là seclions |a question de la sortie de la société.
Ju8lice- Celle démarche a élé provoquée pur  la déci-
*=- sion de l' assemblée des délégués à Langenthal

CONFÉDÉRATION
D'après une communicat ion adressée u

XAllg .- '/Mtung, M. le général de Rœder,
ministre de l'Allemagne à Berne, a enfin
conduit à bonne lin avec le Conseil fédéral
les négociations suivies pour la conclusion
d'un traité général d'établissement avec l 'Al-
lemagne qnfavaienl  élé entamées, sur l 'ini-
t iat ive prise par ce pays dés 1865; la signa-
ture du traité s'accomp lira sous peu , en
sorte que l'Assemblée fédérale pourra lui
donner sa ratification daus sa session extra-
ordinaire de murs . La conclusion de ce traité
fera tomber les traités analogues séparés
que la Suisse avail conclus avec le royaume
de Wurtemberg ct le grand-duché de Bade.

NOUVELLES DES CANTONS

Itérai». — La Démocrat ie, l ' organe du
schisme bernois, annonce qu 'elle continuera
à paraître à Berne tou s les dimanches. Son
programme reste, le môme: l 'émancipat ion
des catholique s de la tyrannie de Hume.
Elle vouera une  n t l en l ion  loule spéciale aux
modifications qu 'on opérera dans rensei-
gnement religieux , la liturgie et le culte
i|ii 'il convient  de dégager de ce que le jésui-
tisme v a introduit  de contraire à l 'évan-
gile (f l ! )  . .

Le gouvernement de Berne avait pns
mille abonnements à la Démocratie. On con-
çoit qu 'elle est payée pour louer l' œuvre dc
M. Teuscher et exalter les vertus de ses
fidèles. L'œuvre n 'en sera pas plus solide el
les fidèles pas plus nombreux. On se de-
mande en face du déficit des cuisses officiel-
les, si le gouvernement continuera k servir
en I87U , quatre mille francs a la Démocra-
tie des vieux? Et si la Démocratie perd cet
abonné de si grosse valeur ,  comment vivre
avec les rares abonnés payants qui lui res-
teront? Mais il ne. faut pas désespérer du

f o n d s  des vieux reptiles, il est toujours là.
-— M. Walzer, greffier du t r ibuna l  dc

Moulier Grand-Val et administrateur des
paroisses de Liijoux. les Genevcz, Courrcii-
dliii.Vernies , Rebeuvelier , Courchapoix , Cor-
ban, Mervelier , Monlsevelier , adresse aux
sacristains de ces localités une circulaire
pour les avertir qu 'ils sont autorisés à ou-
vrir  les portes des églises aux catholi ques
de ces paroisses. Mais les ecclésiastiques re-
nilenls n'y peuvent  fonctionner , ni les au-
tres prêtres non plus , sauf le eus où ils sc
pourvoieraie nl de faulorisatioii de M. l' ad-
ministrateur .

— Une assemblée popula ire leune diman-
che à St-lmier et duc à l ' in i t ia t ive  de la So-
ciété du Grlltli , s'est prononcée à l'unan imité
conlre la loi sur les banques, et a décidé de
signer une pétition demandant le référendum
sur cette matière.

— Le département fédéral des postes a
mis la main sur un faussaire qui , uu moyen
d' un procédé chimique , enlevait aux tim-
bres-poste déjà emp loyés les sceaux de la
poste , les enduisait à nouveau de gomme et
les remettait  en circulation.

on avait pris l'évanouissement prolonge
pour la mort , venait d'êtro ensevelie dana
un cercueil ouvert sous la voûte du caveau ,
ot la pierre qui ferme sous les pieds du prê-
tre dans lo chœur était scellée sur son sé-
pulcre. Le soir do son enterrement , le son-
neur do cloches, en venant tinter l'Angélus,
entendit à*s gémissements sous les dalles.
II s'enfuit  éperdu et alla raconter au châ-
teau 6a terreur. Le mari et les serviteurs ac-
coururent.  La voix souterraine frappa leurs
oreilles : on enleva la pierro scellée , on des-
cendit danB le caveau , on trouva la morte
vivante. On la rapporta dans les bras dea
Biens à sa demeure j jeuneet  belle , elle donna
de longues années de félicité à son mari
avant clo redescendre pleine de jours dans
son sépulcre , J' avais souvent entendu dans
mon enfance le sonneur lui-même et sa
vieille femme raconter ce miracle , dont ils
avaient été les témoins , ct dont les anciens
du villago se souvenaient  comme eux. Mais ,
béloa ! les prodi ges ne se ré pètent, pas pour
toutes I CB douleurs .

A l' aurore, lo cercueil transporté de 6on
lit A l'église, et suivi de douze hameaux en
deuil et en pleurs , traversa le jardiu par

réalisation d un progrès : ils demandent à

relativement a la loi sur les lubriques. La sec-
lion du Volksverein du Grossthal , réunie di-
manche dernier , s'est déjà prononcée , à l' u-
nanimité , pour la sécession.

Bâlc-t'nmit-agiic. — On sait que le
peup le a rejeté le projet de loi sur le traite-
ment des inst i tuteurs .  Le Grand Conseil ,
crai gnant  de voir échouer une seconde fois
le projet , a pris sur lui d' augmenter « pro-
visoirement • les traitements.

Vaud.  — Le Démocrate mentionne
avec un sentiment  de satisfaction le fait as-
sez rare que , durant  l'année 1875, les pom-
pes à incendie de Payerne n 'ont pas servi
et ne sonl pas sorties de la cilé. Puisse-t-il
en êlre de même pendant  longtemps encore.

— Une correspondance adressée a la Ga-
zette de Lausanne lui raconte comme
quoi le lac dc l-'uciuo dans les Abruzzes vient
d'être desséché. Ce lac esl môme plus grand
que celui dc Neuchàlel.

« C'est un Vaudois , dil la Gazette, M. l'in-
génieur Bermont, du village d'Assens, qui a
eu la gloire de diriger et mener à lin cette
entreprise colossale qui a exigé 15 ans dc
travaux , le concours de plusieurs milliers
d'ouvrier?, et une  dépense de plus dc 50
millions de francs. »

— Mercredi soir les voyageurs qu i  de-
vaient prendre à Echallens le dernier Irain
pour Lausanne oui élé désagréablement sur-
pris en apprenant  qu 'un accident arrivé à
la locomotive avait empêché le train venant
de Lausanne de dépasser Cheseaux.

Après plusieurs heures d' attente la Com-
pagnie réussit à mellre à lour disposilion
uu char à quatre places et un char à échelles
at te lé  de deux chevaux. Les infor tunés  voya-
geurs s'emp ilèrent  du mieux qu 'ils purent
dans ces deux véhicules , el l' on arriva lant
bien que mal à Cheseaux. non sans avoir
fait quel ques haltes en chemin.

A Cheseaux les voyageurs furent  réinté-
grés dans les wagons et l'on arriva à Lau-
sanne sans aulre incident , mais fort avant
duiiM la nnit;

Ncucliutul. — Jeudi , , vers 3 h. 1|2,
vis à vis du collège du Locle , une personne
des Verrières qui conduisait un de ces longs
chariots propres .a porler les tonneaux de
vin ct qui n 'avait point modéré l' a l lu re  de
son cheval en entrant  en vi l le , a a t te in t un
enfant  d' uue douzaine d' années et l'n ren-
versé. Les roues du véhicule lu i  ont alors
passé sur les deux jambes cl lui en out  brisé
une.

— Dimanche soir , M. et M m* B., proprié-
taires du domaine dc l 'Auge-Belin, rièrè
Cou vei , revenaient de Fleurier où ils avaient
passé l'après-midi , lorsqu 'ils aperçurent de
la lumière dans leur appar lement  dont ils
avaient  fermé la porte. Jus tement  alarmés ,
ils pressèrent le pas au tan t  qne le leur per-
mcitait  l'escarpement du chemin , mais ils
n 'arrivèrent pas assez lui pour surprendre
un malfaiteur qui s'était in t rodu i t  dans leur
domicile cn brisant une fenêtre de la cuisine.
Le voleur avait ensui te  pénétré dans la
chambre où il avait forcé lebureau au moyeu
d'une serpe à fendre le bois , et fait main

cette même allée des noisetiers , où j'avais
vu si souvent la pieuse femme revenir de
l'autel le visage tout noy é do componction ,
de rêverie , de bonheur et do piété. Mes pro-
pres mains aidèrent à le descendro et à le
coucher dans sa demeure éternelle. Je re-
vins seul à la maison , où je m'enfermai à
clef dans ma tour. Les larmes ont lour pu-
deur comme toutes les choses cachées dans
lo plus profond de l'âme. Je m'étendis sur le
plancher , les mains sur le front , lea yeux
aur l'église , l'oreille involontairement atten-
tive au glas mélancolique de la cloche dont
elle aimait tant l 'harmonie et qui la pleu-
rait maintenant aussi loin quo le son por-
tait  ses sanglots à loutes les collines , l'es-
prit plein de ces pensées qu 'on ne redit pas
à la terre. Je mo souviens seulement que
ces pensées maladives et fiévreuses , par suite
de lant de jours d'émotion et d'iusomnie,
retentissaient dans ma tête vide du bruit  du
bat tant  de fer sur le bronze , et vibraient ,
tout cn pleurant en moi , en cadence ot à
l'unisson de la cloche , en sorte quo niée
hymnes intérieurs pleuraient  comme des
aaug loto , et que mes sauglots chantaient
comme des hymnes: étrange contradiction

La justice informe.
— Les voyageurs du Val-de-Travers , des-

cendant à Neuchàl el , mardi malin , par le
train-poste ont dû être transbordés à la gare
d'Auvcrnier , la voie étant encombrée par
un wagon do marchandises du train mou-
lant , qui avail déraillé , sans toutefois causer
d'accident.

Caonèvo. — M"" la baronne de Roth-
schild vient  de prendre l'initiative de la
construction d' un hosp ice d'incurables à
Genève. On n'a pas oublié la clini que ophtal-
mologi que que Genève doit à la largesse de
M. le baron Adolphe dc Rothschild.

— On écrit de Genève , le 7 janvier , à
la Gazelle, des Tribunaux:

« La cour d'appel vient dé juger  une af-
faire qui u quelque affinité avec les affaires
du Crédit suisse, pendantes a Paris.

» M. Vautier , vice-président du gouver-
nement de Genève , l' un des fondateurs de
la 'société des asphaltes du Val-de-Travers ,
vient  d'ôlre condamné , par la cour d' appel ,
à des restitutions au profit des actionnaires
de lu société des asp haltes du Val-de-Tra-
vers.

» Un certain nombre d' actionnaires dc
celte société avaient assigné M. Vautier en
restitution d' une somme perçue par lui en
su qual i té  d' administrateur  délégué , et dont
il n 'avait point  fait mention aux actionnai-
res, nu moment de la reddition des comptes.

» A la suile d' uue.  instruction très-com-
plète , le t r ibuna l  de commerce reconnut que
M. Vautier avai t  louché pour le compte de
la société plusieurs centaines de mille francs.
M. Vautier soutenait  qa'il les avai t  remis ,
à titre de commission , aux personnes qui
avaient truite avec la société, et cela dans
l'intérêt de celle-ci.

» Le t r ibun al  de commerce ne t rouva
pas que la preuve de celle remise fût faile ,
et il achemina M. Vautier à la faire.

» Au lieu de cela , M. Vautier appela du
jugement devant la cour d'appel.

» La cour d' appel , composée de trois j u -
ges, comme le t r ibunal  de commerce , fut
d' un avis conlrairc à celui du t r ibuna l ;  elle
estima que la somme en quest ion avait bien
ete remise à des personnes tierces , dans
l'intérêt dorj a société. Mais elle n 'en con-
damna pas moins M. Vautier à rembourser
aux demandeurs nne somme de plusieurs
milliers de francs , pour les indemniser du
préjudice qu 'ils avaient éprouvé par la faille
de M. Vautier .

» L'arrêt de la cour s'est fondé sur ce que
M. Vautier avait  remis à un tiers une com-
mission de 750,000 fr. sans la faire approu-
ver par le comilé d'admin i s t r a t ion  et par
l'assemblée générale .les actionnaires. La
cour a vu dans ces faits  une faute  grave ,
engageant la responsubliléde M. Vautier en-
vers les actionnaires. »

Conclusion. M. Vautier va faire suppri-
mer le t r ib unal  de commerce.

CANTON DE FRIBOURG

Ensuite d'entente avec le conseil d'Elat
du canlon de Fribourg, pour app liquer au
lac de Moral les disposions du concordat
du 16 août  1869, sur la police de la pêche
dans le lac de Neuchâtel , le conseil d 'Etal
du canton de Vaud el celui dc Fribourg ont
pris un arrêté conforme ins t i tuant  un pré-
posé spécial , chargé de la surveillance de la

do notre nature a la fois matérielle et in-
tellectuelle , où les sens prennent le vertige et
où l'oreille l inte pendant que l'âme sanglote!

Un court sommeil m'assoup it vers lo ma-
tin. Jo repris avec moa guides , sous un so-
leil glacial d'hiver qui semblait uno déri-
sion à la douleur et à la saison , les sentiers
neigeux de la montagne , où nous faillîmes
rester ensevelis. J'étais pressé de revenir
consoler mon père. Notro hiver fut tristo
commo ce jour , et toute sa longue vio no fut
p lus qu 'un hiver.

C'est ainsi que nous perdîmes notro mèro ,
et quo notre petite contrée perdit sa Provi-
dence, sa sainteté et sa giûco dana uno même
femme. Demandez au premi-.r vieillard ou à
la première veuvo que vous rencontrerez
sur nos chemins!

Conservons pour  nous cette mémoiro !
C'est pour cela quo je vous ai t ranscri t  son
manuscrit.  Nous disparaîtrons bientôt un à
un nous-mêmes , emportant chacun un lam-
beau do cette tendresse et de ces regrets.
Ces pages en garderont un peu de temps là
trace à la famille ; puis elles deviendront
cendre comme nous. Voilà ce que c'est qu 'un
livre , voilà co que c'est qu 'une génération.

pêche dans le lac dc Morat , do dresser pro-
cès-verbal des contravention s c t d ' en pour-
suivre la répression. Les deux Etats ont ap-
pelé à ces fonctions M. Francis Jungh , à la
Rive, sous Moral , en le revêtant des pouvoirs
que comporte celle charge.

Uu abonné du Confédéré lui écrit ce qui
suit:

La Liberté vous pose uno question : Posez-lui,en réponse, la môme question renversée. Un jeunehomme épouse la jeune Iille qui a eu le don ile lui
plaire. Le mariage a eu lieu devant le euro, car cespntde bons catholiques. La formalité du mariagecivil , celte formalité si vaine, si insignifiante aucure clo la Liberté, n'a pas lieu le mémo jour ,mon ne presse: los époux sont mariés devant
Uieu et leur conscience: la Liberté est là nour loleur piecner. La jeune tille peut s'abandonnersans crainlo au concubinat(l) Cepondanl le jounohomme, après quelques jours, meurt, ou , dégoûtéuo sa femme, no veut plus rien savoir du mariage.L,a jeune personne csl enceinte. Qu 'adviendra-t-u i u\ Liberté est priée do répondre.

L* Liberté répondra au Confédéré que la
élire de son maladroit correspondu ni , bieu

loin d afhiiblir  nos arguments conlre l 'obli-
gation du mariage civil , vient au contraire
les fortifier.

Pourquoi en effet imposeriez-vons , par
surcroît, un simulacre et unc conlrefaçon
du mange à un ménage qui a déjà reçu le
seul mariage valide?

L'inconvénient que nous avons signalé ,
el celui que le Confédéré signale aujourd'hui
à son tour , n 'existeraient pas si l' on avait
adoplé la proposition de la députat ion catho-
li que aux Chambres fédérales, qui deman-
daient le mariage civil purement  facultatif.

De cette manière la liberté reli gieuse et
la jouissance des droits civils étaient garan-
tis à lous, saus distinction de croyance reli-
gieuse. Celte solution était empreiii te

^
d' uu ca-

ractère de tolérance trop large pour  èlre
ucceplée par la  majorité qui aimait très-peu
le mariage civil en lui-même , mais qui vou-
lait l 'imposer aux catholi ques justement à
cause de leur répugnance.

Nous détachons quel qu es renseignements
intéressants du rapport de M. l 'ingénieur
Meyer , sur l'état et l' avancement des tra-
vaux do lu ligne Fribourg-Yverdon.

« D'après les clauses de lu concession , les
travaux de terrassements devaient commen-
cer sur la première section (Fribourg-Pa-
yerne) avant  le 19 oclobre 1873; les études
n 'étant pas assez avancées pour mettre les
travaux en adjudication , nous avons com-
mencé les t ravaux le 23 septembre 1873 à
Belfaux avec un nombre d'ouvrièrsqui a va-
rié de 25' à 45; nous avons a t taqué  les tran-
chées de Belfaux qui devaient former lc
grand remblai , les ampri i i i l s  la téraux de ce
remblai , elles drainages et gradins pour as-
surer l' assiette du grand remblai dans la
vallée de laSonnaz. Les travaux furent  mis
en adjudication au commencement de janvier
1874, ils furent adjugés en février , mais les
entrepreneurs jie purent  guère commencer
qu 'en mars ; les travaux en régie continuè-
rent néanmoins jusqu 'au moment où les en-
trepreneurs reprirent le.i chantiers.

» Au 25 octobre 1875, l'avancement  des
travaux était le suivant  sur celt e section:

» Terrassements exécutés: 408,068 mètres
sur 433,000 mètres prévus , soit 93 l)|n.

» Maçonneries exécutées: 11 ,290 mètres
sur 12.250 mètres prévus , soit 92 0|f).

» Par rapport à la dépense , il a étédé pensé
( t r avaux  d' infrastructure seulement , expro-
priations non comprises) 888,750 fr. sur
1.379,500 prévus , soit (34 Oin.

» Indépendamment de ces travaux , la plu
part des revêtements et des consolidations
de talus sont terminés . Il y a eu sous ce rap-
port à lutter  contre de grandes difficultés ,
qui ont été aggravées encore par l 'hiver
long et humide  de 1874-75 , par les p luies
exceptionnelles que nous avons eues pendant
les mois de mai , ju in  et juillet de cette an-
née , et surtout pendant les mois d'oclobrc
el di». novembre. »

Nous recevons encore, la réclamation sui-
vante au sujet d' erreurs de notr e correspon-
dant P. M., que nous avons déjà rectifiées
daus deux de nos précédents numéros :
A la Rédaction du Journal La Liberté

à Fribourg.
Tir.,

On nous communique,  voire numéro du
12 courant dans lequel vous avez publié  uni
correspondance de notre ville signée des ini-
tiales P. M. el in t i tu lée  « la mortalité à Neu-
chàlel. » Celle correspondunce donne des
renseignements complètement erronés sur
l'élat sanitaire de Neuchàlel et la s i tuat ion
financière de noire pays; elle dénoie de la
pari  de son anlei ir , sinon une  mclveil lauco
dont  nous ue comprenons pas les molifs, d*1
moins une  légèreté Impardonnable et une
ignorance absolue des faits.



Il ne nous est pas possible, de laisser saus Notez que çoi» cela il n'est pas besoin nies, si le Pape sortait du Vatican , le roi ne Les grévistes ont encore fait une prome-les relever , les allégués de voire corres- i d'une majorité . Ainsi , la réunion de Laon pourrait plus se montrer dans les rues, et nade dans les environs de Charleroi.
pondant, qui ont excité parmi la population . ne contenait que 13 conseillers généraux aur l'Europe aurait sous les yeux le contraste le .. ,., ,, . .de Neuchâtel une légitime indi gnation. Nous 38 et 17 ou 18 conseillers d'arrondissement , plus fâcheux pour nous. Pic IX en se con- ~..No".s apprenons que 1 humble et pieuse
aissons. aux intéressés, et cn parti culier à et ses résolutions n'en paraissent pas damnaut lui-même à la captivité , nous rend ouv-nere de Bois-d Ilainç M"- Louise Lateau,

I administration dc la caisse d'épargne, le moins devoir devenir la loi et les prophètes. '¦ donc le p lus grand service. Il y a p lus, j' ose a ?h«malisée, est «« .lit de mort. Depuis
soin d agir comme ils le }mi-ù»i convenable Dans J 'àUûV les bonapartistes et les ré- ledire: s'il se désistait de sn résolution , il ,u!ll J0i)rs ell Ç garde le lit Presque toule
a l  égard des imputations qui les concernent , publicains de toutes nuances , Casimir Pé- nous mettrait  dans la nécessité de lui impo- î"lJ°n
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vous pourrez juger par les chiffres suivants leurs candidats pour le Sénat et la Chambre sûrelé publi que. » ™Tt 
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d habitude , seule-
çombien votre correspondant s'est écarté de des députés. Des conservateurs Rien ! Nouslivroi.s - dit lejournalde Florence, n ei 
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Louls.e ." « pas su se lever; mais sa
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T
venle - . j . Est-ce qu 'il n'existe pas de conservateurs - ces considérations à la presse catholique! V}}Wonome indiquait toules lesp hases du ra-
i.e nombre des personnes alleinles par la dans ce département ? U doit cepeudant y Elles méritent d cire rapportées. 
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vter IO*; en ? Ce",iu à 132 et au 8 jan- En Espagne , les alphonsistes sont très- duché de Bade , l'idée de rendre l'emp ire JSiSS^^T^S!tà1Sè^£^
mie î,! dn' COu yales

Jcf n,s compris ; l'épidé- décourag és; l'un d'eux éorit de Madrid : propriétaire exclusif de tous les chemins de P^1* d° Pro.,on8w ld vie do la ^S"™1"^-
Mi nri» i » 

a|-jourd'liui en pleine décrois- t Depuis que le général Moriones est dô- fer allemands n 'a rencontré un accueil en- Autriche. — Le gouvernement do
fiAvpA A . , )re «es décès causés par la barque à Saint-Sébastien , les troupes car- courageant. Le Wurtemberg est lier de son v 'enne est sur Je point d'émettre un nouvel
tire ' 

ac,j.uis le commencement de décem- listes so sont concentrées en face de lui ; réseau de chemins de fer, qu 'il a construit emprunt pour couvrir le déficit. Les négo-
dmn»Ve J-°"r °Sl de 14 Personncs ; il n 'a aux dernières nouvelles , 10 bataillons étaient au prix de tant d'efforls , et dont il poursuit Çiations avec les banquiers n 'ayant  pas eudnni» A • î . , ywviHiva , u n a  oui uuruiarcu uuuveucs , iu uuiauiuuo tunicui, ail prix Uli llllll U ClIuriS , Cl IJOtll II poursuit T. , . ,  ,. . ""¦¦i—»-" " i-j r—. —-

talion 
Pe'"e ° ,l • OiOO de la popu- déjà massés dans le Gui puzcoa. Avoc ses choque, auuée. l'u.tUk-ranc.ttl im vn ixte qm "e *'ésullat désiré, l'emprunt a été offert eu

n " ." . ' . . trois divisions. Moriones ne peut pas avoir ne se ralentit point. C'est dire qu 'il t ient k souscriptions publi ques.
semi'nM |
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VOjrCZ ' '' j r a ' ° 'n  neureu" *û"aire avec toutes les forces carlistes. Il en conserver la possession. Au point de vue Danemark, — Lo projet de loi sur la

par voi.o -o- » 1" 'f - eaa h'eubre tracé &«» «bsolument venir à son aide, etle temps de l-iaiétêt stratégique , ce réseau ne laisse déf ense da Danemark , présenté par le géné-
En lerininiinf r
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.
1'- t !" A à présent lo permettra-t-il ? J'avoue quo jo rien à désirer; il répond à toutes les exigen- rai Haffner , ministre de la guerre ot de la

primer notre étonnenie i /'","0!13. '?us ex" nc .Bui8 Pa» 8»ns inquiétude sur Moriones , ces militaires. Tous les parlis sont donc ici marine , demande , pour la période de 1876-
suisse publier sans les .« i W  i

un 'Journa* qui n'est pas homme à traîner les choses en d'accord pour repousser loute suggestion 1883, un crédit dis 33 millions do couronnes.
seignemenls quison l  de t ! f ' a rcn " longueur , et qui , d'un moment à l'autre , est qui pourrait ôtre fuite eu vue de l 'aliénation Cette sommo sera répartie commo il suit :
grave atteinte à la • ' f i -"'0 '*or'er un.e capable de prendre uno décision énerg ique, du réseau des chemins de fer wurtember- 1" fortifications do Copenhague du côté do
d'"" Etal et d'une -Il Sî tr *̂' Sans doute , on parle beaucoup de la démo- geois. Le ministre des affaires étrangères la mer , 14,931,300; — 2° améliorations dea

Nous vous lirions An r ' , : ralisation des carlistes; en réalité , les pré- s'est fait l'interprète de ce sentiment , dans fortifications actuelles de la capitale ,
la présente dans v t vouloir insérer sentutions sont nombreuses , mais toutes les uu toast porté naguère à la ville. d'Ut m, k 1,336,000;—3° matériel de mine* sous-mari-
d'agréér Tit |W I)roc 'lai " numéro et correspondances s'accordent à dire que par l'occasion de l'ouverture de la ligne d'Ulm nés, 675 ,800 ; — 4° constructions de fortifi-
ratiori distinguée .ran-Ce e "olre co"sidé- ses mesures rigoureuses , le ptétendant a à Langenau el à lleidenliein. » cations sur le Grand-Bel t , 1,301,000; —

Neuchâtel le-ik ' • I O T  
augmenté ses forces ot mis largement à pro- — O n  annonce de Cobourg (Saxe) que la «J" idem a Agersosund , 3,126,000; — 6" tra-

0 janvier 1876. fit ie mois qui vient de s'écouler. » reine Victoria viendra visiter celle ville vers Tai*x divers , 272 ,900;— T accroissement du
Au nom du Conseil municipal: -<=<5Si©=»- le milieu d'avril . Elle résidera , dit-on , au matériel do la flotte , 10,720,000; — station

Lo Préside nt , Cu. JACOTTET France. — Le Sémaphore de Marseille
__ Le Secrétaire, A. FAVAUGKU . annonce que les ouvriers mineurs du luuuel

¦"""""""""""""" -̂----̂ -̂  «lu chemin de fer du vieux port et de la
NOUV ELLES DE 1/ ETRANGE» . SS? sud "" Marsci"e se s°"' mis e"

„ Le molif de celte grève serait , dit-on , une¦<ettrei. <l i»ar|W. diminution de payement dans le salaire dea
"P'**" '""'l'*»" * h ""«') "Si - o. .a pdice ; „»„. u»-

Par(. J 4 
¦ . portées sur les lieux , au haut de la rue

La réflexion n'a naa mniUAi ' i». ,anv '??' Paradis , cl ont procédé daus l'après-midi à
^pressions 8Dr le

P
maS,n ieSprem;r8 Iniques arrestations.

do Mac-Mahon ; il ]aiS8B •„!,;„• œil ™co»1 — Sir John Glover , le nouveau gouverneur
très-froide , comme le cons?»ITu Ç"ÏVqW des possessions anglaises de Terre-Neuve ,
de la Bourse. ,a 'a»We""B est arrivé a Paris pour régler le différend
. On trouve qne la proclamation dn iViii qui exis-° Cnlre la l'va"CC l'1 l'All 8lelerre

v;er ne dénoua nullement K • J "* au suJcl des l'echcries de Terre-Neuve. Ou
»«Jaî il lionne raison tout k h! f ?"m?Xo: »''°>l que sir John Glover esl chargé d'offrir
M. Buffot et à M . Léon Ssv une somme considérable pour le rachat des
Ip«.«

nj  'r0UV0 môme d'un *3 certaine mn\ Privilèges accordés par les traites aux pè-
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™ î ."c??sf™ ™nt l'empire S " .La ,1(!i«o a interrompu toules les com-port bsvsry), la légitimité , la restauration «""^calions k l'intérieur de la Corse, taudismonarchique , ont toléré l'activité- dévorante <J"e 'cs tL'"'l'étes rendent depuis plusieu rsdu radicalisme", au hou de l'avoir eapé en JUl ""S es côtL's inaccessibles,

faisant rendro gorge aux membres du sou- A ' ?,u8ieurs navires ont subi des avariesversement du 4 septembre. dans 'e P"'t de Uastia.
Euréoumé , le manifeste présidentiel est iP „* ."V P«queb ot , do France ou d'ail-
S C°mm0 "ne mauval'B0 PIancto de Tis '8amedr

,,r6 Ûa "S 'C p0Cl d'Aj"acci*° de"
Les jo urnaux du centre droit sont à neo ai A "v 'crÇS sonl débordées. Des (figuesafer^tei"5 iw,4^• <« -° • ?"w *̂l'it»t nrn„„. - Iniques reserves relatives à

dLn M i M ° .frsonnellB do chef de l'Etat , ltll,ic- ~ Ou vient de découvrir à Na-
Bnff«i V e} ectora}e- Le maréchal et M. P,es u»e A,a«»o«e de Giotlo qui , de l'avis des
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ment â« V .c.onsecl«ent , un affaiblisse- vre de I art du moyen âge. Celte peinture a
conseil P08"10» du vice-prési dent du ete trouvée dans un vieux bâtim ent appar-

On remarn A - * tenant à l'Etat et qui a été dernièrement loué
grand mouvem°' ! PUJB plusieurs jours , un a un marchand de bois , qui a fail badigeon-
la place St-*GBn, J°r r Ct nuif
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>* des instructions £^ 'D uŝ oi™00'0  ̂" Y * m «« t«'"PS, ces paroles, que

"'«"tees par M Th.0..0 
P cxpresses nous nous sommes empressés de recueillir

Avin „ i.r. .' 
¦l "'e.18- et de. noter :

iant .1tte poaaibJaKT?8 d avo,r. »«- • Le Pape nc sort pas depuis cinq ans. Il
Ration des déféL«fe ?fi T ,a,ant la n ra"1S0n ' J1 esl vraiment prisonnier dc sa
S6 168 *£ de eeUX ci I os ? ^ 

d'a" P8r°le' '
iC,Sn r0VnU,é ' de sa foi * Jl v a - h la

S"?» 8*néraux et ?w ^
? P '

C0D
' porle ,ie bj

°"
ze du v,uica

"' des sentinelles
le o '"8 8'éta"" prononcés

nd 'Bn
8emeD,t r6Pu- mo™«es inexorables qui lui  barr ent le pas-

ro !?nseil« ta ni ° ' ?
8p,r que Snt'e' Sa ca ',livilé l l l i  est-e»e "tilc ? Je ne le
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'
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^
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-W f00- 8ais' Sèô»eràent, je déclare qu'elle uous esttcy.»»«ot U cons ,:! ï gUeS, df i'ks à v°- "'i,e « "0(,s el «n«me nécessaire. Il esl hors
eanhÏÏ"0 dé">ontr e Ir^™; „ de doi,tc Ve si '? Pa Pe sortait du Vatican ,g^'sauon éJec£Q4,

e
n

1°V; *î • VC'° ']B Vor' ll P«WflfwK les rues en tri omphe. Le peu-1 » fane la loi £|ji ^tonale telle que | pie lui  ferait des ovations continuelles . Au
fi»? 

qv Mé8 W0r, ïr5 -° J °ta,t éTi" i lie« de répandr e des aumônes en secrct. ilioi se bornai*. ̂  re ™° ? droit , dont cette pourrait jeter Ouvertement des poignées d'orcroiraient au-dCS8ll:"?*llJ.e l
f P^'^'ge, ce aux malheureux. II y aurait des énlralne-

ulleneure mcnt et «»"» Retours a désigner mcnls d' enlliousiasmc auxquels Ics'Ilalieiis
sur cea derniers. euorccraient de pesée eux-mûmes céderaient , tant ils sont raliguôs

du réL'iiiie de nos ministres. En d'autres ter-

palais du duc d'Edimbourg. De là , Sa Majesté Pour la "olte a Agersosund , 1,080,000.
doit se rendre à Uade. Dana l'exposé des motifs qui précède ce

Angleterre. — On écrit de Quecns- projet , le gouvernement déclare qu 'il regarde
toivn que le 8 janvier , à quatre heures et comme impossible une défense directo du
demie du soir, le steamer de la Royal Mail , Ja .tland. si lo Danemark est réduit à ses pro-
The City af Brooklyn , s'est abordé au large Pres forces- Q««o.« & une défense indirecte
du cap Clear avec le trois-mûts italien Emi- d.e cette même province , elle serait admis-
lia, - allant de Conslanlinoplc à Qucenstown. "ble dan.8 ,0 80uI cas où les communications
Lc trois-mills a sombré en quelques minu-  de Parmeo seraient assurées avec le dépôt
tes. Un mousse a élé tué dans l'abordage : général do CopenliB guo .on un mot si lo Dane-
deux hommes ont disparu , dont le maître matk éta,t maître de la mer. En admettant
d'équipage ; fe capitaine et huit hommes ont q^cetlo dernière hypothèse fût acceptable
élé sauvés. Le steamer n 'a eu que des a va- Cet ello ne l'est guère), la miso on état do dé-
rics insi gnifiantes; après avoir déposé ses f?nso du Petit-Belt demanderait des sommes
dé pêches Ctses passagers, i l a  fait route pour 8l Considérables que le gouvernement no
Liverpool. cr01t Pa3 Possible la réalisation d'un toi

Le même jour , une nuire collision avait P'an ' .
lieu entre le brick anglais Quecn Emma el 11 serait do même impossible au Dane-
un brick-goClelle français. Les deux billi- mark de défendre en même-temps la Fiomo
munis ont eu des avaries considérables et Seeland : pour cetto raison , tonte la défense
sont entrés en rcltlehe ù Plymoulh. devrait être concentrée dans l'île de Seeland

-Une dépêche de Plymoulh annonce un ^^T^YT'? S 'f  / ri"cipa Vf
abordag e entra le brick nonvégien Nordkap, ^^^ 
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et de 1 armée,
charge do caisses de raisins el venant de San- f "  e"rm
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los p our aller k Rotterdam, el Je schooner la flot,e c0 B,-'ra,t Buere en , mo
0SU,re do re'

Annie. Edwin, de Jersey, à huit  milles de Poa«er .nne attaque contre le Seeland , mais
Portland. L'Annie Edwin, a sombré an comme les points ou 1 on peut prendre terre
bout d'une demi-heure. L'équipage a élé e trouvent tous situes sur v ies cotes orienta-
recueilli par lé Nordkap et amené à Ply- K8 el ?™ dtnlaJ»., précisément h 1 endroit
Slh hier matin. 

P y ou se trouve actuellement la atation et ou
. , T . , , „, . Ion va établir celle oA gersosuna , on peutjBeIgI<l»f- — Le Journal de Charleroi, croiro qi,.elk, arriverftit h teinp8 pour g»op.

qui avait prévenu le public contre les ru- po8er à un débarquement. Quant à l'hypo-
racurs inquiL an les ,.uc on répand M su- tVeao { u 8uppDscrai t bloquée à Copeuha-
jet dç la ere e u s  es eharbonn ages belges , u* à Agersosund , après l'achèvementreprésente maintenant la situation sous des 

^
eB nouveflU ° travaux de défense , elle obli-routeurs n us sombres. .. . s ,, • , ,uoiiiu"» i . . gérait a prêter il J'eDnemi des forces si con-

HftXJ IÏÏS Z 
centre avec s

fc
idérablc'8 qu.un tel vm D.e8t point adm5a.une ténacité qm ne laisse pas entrevoir dc 8jj, le ^

solution. Prochaine Ln situation est de plus Dan8 ,eB circon8tance8 actno]le8, to blo-
Cll plus tendue; l e . p i l ons se montrent déc- CU8 do Copenhague serait inutile car les
désô résister a des réclamations qu ils regar- fort8 • ,a | t actuellement no 8au.dent comme excessives; les ouvriers , de leur raient

J 
,ft préscr °er d'un bombardement;côlé, ont aujourd ,u. un langage uieiiaçant avec ,p8 for ,i ficafioil8 nouvelles , les chosespou r faire valoir des exigences qu ils regar- 6cvont différ6ntea .dent comme fondées. Des lettres commiiuiKn- ¦— ¦ •=^- " =- - ¦ ,] -—¦¦

res oui élé envoyéesaux directeurs do char- F A I T S  D I V E R S,
bonnages, ainsi qu 'aux ouvriers qui ont re- —
pris leur trava il- Un maire du département do la Hautc-
• I! est évident que celle longue résistance Loire a pris l'arrêté suivant :

est de. uature à aigrie les esprits cl iv accc-.n- * Le maire de la commune de X...
tueries préventions qui séparent aujourd'hui prévient ses hahUants que Ions ceux qu'ils
les deux camps. ont des chien out des chiennes il faut qu 'ils
- Le Journal de Charleroi parle de pia- soi.Cl '1 muselés, sans quoi il sera jeté cle la

cards qui couvrent les murs des environs. PWfOndans es rues , dedans des saucisses ,
Sur Jes placards figurent Ja guillotine cl Je cl '' Prévient que si les chiens ou chiennes
bonnet rouge avec "des inscriptions dans ce "e mangent pas lesdites saucisses les habi-
ge,ire : tanls pourront les manger pour pas (pie ça

V 1 G llïotine 8e Perdci e" coupant le côte droit desdites
A bas le RoiI ' saucisses, là où ce qui est la dite poison sans

Pas do République ! la Révolution t quoi y pourrait s empoisonner. » 
— On écrit de Charleroi qu'une distribn- npn-|Jj ii)i'0 H'AInVFl i PBliou d'argent aurait élé Tuile aux grévistes imimiMWa Mtl .U:LlLX.

dans le meeting tenu à Roux. Dans son assemblée générale d'hier soir,
Nous croyons pouvoir allirmcr que l'an- la société dc becours mutuels de la ville de

lorilé a pris des mesures ù l'égard des me- Fribourg. sur la proposition de ;M, 1 avocat
rieurs élrangcrs. Plusieurs arrêtés d'expul- Broyé et de M. le notaire Guérig, a flénda
sion vont être mis à exécution. ! de ne pas accepter le legs de âol) ir. fait a

Qaant à la grève elle-même, nous avons *" société à cause de la condilion qu. y elait
une amélioration à signaler. Lc travail csl : aUachép d atlocter cette somme a I aelu t
cnlièrement reprisai! cliarbonnagode Cour- : «i "" drap morluuire pour les enterrements
celtes-Nord. ' solidaires.



TA.ÏIIF CiÉNÉttAX ï>,SiMf*K'tB.'ffI»K8 Avuutagc» aux négociant* et ageut» il'attaireM. Ponr le prix da vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annoncé

Dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres el demandes,
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE. c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque

—- fois. Lc surplus est comptc'aii tarif général ci-contre.

.«nuit;-. AUX. :

Liberté. .
L'Ami dn peuple. . • • • -
Offres et demandes , abonnés. .

id> non-abonnés
Freiburger-Zeituug 

M. JKSXY» -marchand-tailleur, a l 'honneur  d'informer sa clientèle de Fri-
hourg et environs que, par raison de sauté, il a été obligé de céder sa maison à 3MCMC-
•DI-TJM:- J A.V-A.L. ot Iils.

Il se permet de recommander ses successeurs, lesquels sont à môme de répondre à
toutes les exigences.

Nous référant ù la circulaire ci-haut , nous prions les personnes qui  auraient des com-
mandes à effectuer de bien vouloir nous les adresser à Berne.

Pour cause de réparations nécessaires, le magasin restera formé jusque vers la fin
janv ier environ.

Un avis ultérieur indi quera l'ouverture
[BH9J (C 348GF)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue , 10, Frib o u rg .

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

IMAGERIE LIVRES DE PIETE CHRPELETS §
Tableaux ù huile el chroiiiolilliograpliiqucs dc l'école italienne p

CARTES GÊOGRAPffl QOES (C 1759 F) sj

L'Imprimerie eatliolique se ebarge de toutes les commandes de librai-
rie pour la Suisse et L'étranger.

Bureaux de JLu Iiiberlé, de l 'Ami «lu Peuple, de la Itcvue de lu
Suisse eathollqiie , du Bulletin pédagogique , du ISuIIetiu «le
Pie IX. Bureau central de l 'Œuvre de St François de Sales.

A^AX.AAAA'i&à)*».

Après un refroidissement, j 'ai élé pris . En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
d'une toux et d un enrouement si opiniâtre
que tous les remèdes , employés plusieurs
semaines durant , sont demeurés sans effet.
Ayant  fail usage du sirop de raifort de M.
Berger, mu guérison u élé si complète, si
surprenante que depuis lors je n 'ai p lus
ressenti aucun symptôme ni effet de ce mal.

Inlerlaken 1872.
sig- G. V. BERGEN , sculpteur.

(C 3159 F)

EN VENTE
A l 'Imprimerie catholique suisse,

Mois de saint François de Suies, com-
mençant le 29 janvier , par Bourduloue , 246
pages ; prix : 78 c.

L'Esprit de saint François de Suies, k
l' usage des personnes p ieuses, v ivant  dans
le monde , par l' abbé Busson , 392 pages :
prix : 2 fr. 50 c.

Introduction à la vie décolcdc saint Fran-
çois de Sales, par le P. Brigiion. 370 pages ;
prix : 1 fr. 80 c.

Introduction à la vie dévote du bienheu-
reux François de Suies, iv V visage des mai-
sons d'éducations, 408 pages ; prix : 80 c.

(C 3309 FJ

jOURSLDEjALE, >5 JANVIER.
OBLIGATIONS D'éTAT. Ink'rft. lttciUiunl.lt!. DEMANDé

Fédérales 1807 « l]2 1S76-I892 | —
„ ld- 1871 <1|2 1877-:8S0 —
Berne, 1801-64-65-74-75 . . 4 1)2 1875-80-1000 , 90 1/1
Fribourff, 1. Hyp 4 l[2 1864-1885 —

id. Emprunt 1872. . 4 1(2 1873-1897 —
id. id. garanti. 6 1880-1890 —

OHI.IGATIO.N8 1)1: CuSJUNg DK
FEU

Central 6 1864-1888 1001/2
id 4 1 ]2 1877 98 3|4
id 4 1|2 1881-1884 —
id 4I |2  1888-1890 901/2

Nord-Est 4 1|2 diverses *>** 1/2
Central et, Nord-Est . . . 4 iy> is%-m2 ttl
Gotbard 5 1884-1893 85 3|4
Arth.-K'K'ii 6 1883 lu 1,4
Berne-Luccrno o 1884-1885 03
Licni'.H du Jura 5 1881-1885 100

• Emnr. 28 millions 5 1881-1890 91 1/2

Prix da la ligne
ou do son espact

Ŝ Ĵ TT^w -A.lN1VO"NClJES GRATUITES
~~ " " . Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeitunf

OENT. CB ., ou i aux offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiNertion g ratait*
JB 20 25 de S ligues d' annonces par Neniaine dans chacun «le ce» quatro jour»
4.5 20 • 25 manx. Sont autorisées lea publications suivantes : logements à louer , vente de meublai,
10 10 1" vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, da do"
18 15 15 mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes , U
15 20 25 surplus esl compté au tarif général ci-dessus.

fsiïiï i anj'»- i »»»«-*

LE PLflIN - CHANT REND U FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur loutes tes clefs au moyen d' une lettre initiale artisti
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notée ci» yliiln-chsuvt, Heloit ce ,,y,Ai.-mt- lucile :
Petit solfège pour former la voix des erifants, vol. in-12 , cart. (50 c. 60 &
Méthode élémentaire (cliaul de Reims el de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3* édition) 60 c
Paroissien noté k l' usage des fidèles et des enfants de chœur ('ouvrage très-intéressant)i

beau vol. in-18 , rel. bas., 2 fr., lr. dor. 2 fr. 25. (.Indi quer quel chant on sui t ;  il y a des
tirages spéciaux.)

La Lyre du sanctuaire, 19 molels et chants de toute beaulé, gr. in-8° (3* édition» très-
bien goûtée). 2 fr.

Echos de l 'adoration perpétuelle (1.2 délicieux motels), vol. in-8° (3* édition Irès aimée d" .
clergé). , t 

(50 c;
Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d' une douce piété) , brochure in-ffi

(4" édition), „ .,. COt:
Les Délices du sanctuaire, psaumes , Magnificat, motets et proses, d'une  rare beauté , in-8',

. . la douzaine, 6 Ir .; l'exemplaire , 75 B
L'enfant de chœur organiste en huit jours, mélhode d 'harmonium du genre nouveau , d' uni'
facilité étonnante, 3" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8" , 1 fr. 50
Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reeonimandi

aux amateure de beaux cantiques), 60 «r
L'abeille harmonieuse (33 cantiques ù Marie), vol. in-18 . 60&
Le cantique p aroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 puges. (2* édition d«

toule beauté.) Prix : relié, 2 fr fit:
Le même , paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, I fri

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beaulé), 25 fr
Hymne au Sacré-Cœur, chantée il Parny-lc-Monial , 25 fr
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), 25 fr
A A'.- D. de Poittmain, gloire, amour ! (gracieux chant). 25 «¦
L'Ange el l'âme ou le. ciel el l' autel, 2 cantiques d'nne céleste beauté, 25 v
Deux Messes soIenneWcs pour les grandes fôtes , solos et chœurs il 1 voix , d' un cïïet grafl*

diosc , in-80, la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemp laire , 75 fr
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, g loire, amour , solo el chœur , à 3 voix , très-bea

chant , 25 fr
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour. 1 délicieux Cantique, 25 fr

La collection , franco . 14 l'r.
S'adresser à l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (G 1297 f >

EMPLOYE ET RECOMMANDÉ PAU LUS MEDECINS.

Remède souverain oontre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre, la |
piluité el l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chronique.
Employé aveo succès daus tous les cas des pales couleurs. j ,

$iro» aïe raifort* I
de J. B5 H" 26 «Bil»', » Juterlnhcai.

analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzenbach , k Berne.
Dcpôl gênerai pour loute lu Suisse:
Samuel Erledll, jeune , k BERNE.
FRIBOURG : Pharmacie Viluiar.'

* „, » Charles Lui»»»
ROMONT : 

^ 
» Kobiulcy. (G 3151 F)

CHATEL-St-DENIS : Pharmacie Xeuluuua.

amop DE itAii-onT DE J. BERGER à INTEUI .AKEN*.

PII. JENNY, marchand-luilleur

BLUM-JAVAL et Iils

QSonB^sâr;"̂

a briooiirg.
LES QUESTIONS

DE VIE OU DE MORT
Le II. P. Al. LEFèVIIE,

de la Compagnie de Jésus.

1 vol. d'environ 400 pages, prix : 8 fr.

Table des matières.
Dieu. — L'homme. — Le chrétien. —

L'Education. — La Destinée. — La Vie. 7-
La Providence .— L'Immorlali té.  — Lu Fin
des-impies . — Le Salut. — L'Ame. — Les
Conditions du salut. — Le péché mortel.  —
Le Péché véniel , ou la tiédeur. — La Mort.
—- Le Jugement. — L'Enfer. — L'Indiflë-

forlc. — Délai de la conversion. — La Con-
fession (Nécessité. — Avantages). — La
Confession. (Facililé). — L'Eucharistie.. —
La Communion. — Les Conseils. — L ' A
mour de Dieu. — Lc Ciel. — Le Sacré-Cœur
— La Saiute-Vici'Ke.

MM1JL 11 MCI1
pour 1876

¦ET

A l m a n a c h  dc p o c h e
poter l.e .'T©

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
grand-rue , 10, à Fribourg.

VAI.KUil
iCnOXa 1»: IIANOUE . , VEIIS1

l nominal 0

Banque ue lîalu . . .
Assoc. banq. «le IiSlo .
Banque comm. de Bâle
Banque llyp. (le Bille .
Compte d!Esc. de Haie
Banque fédérale . . .
dédit argovien . . .
Ban<|iie de Winterthour
Crédit lucernois . . .
Banane com. Schafibusc
Crédit suisse 
Banque d'Alsacc-Lor .

id. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. , . ,

ACTIONS DU CUEUIXS DE FEtt

Central 
Nord-Est 
llftlll'AYtl 
Riglii 
-Inli.-Ki^ lii . . .
Ouest , actions ancienne»

id: de priorité
Cliemins île fer réunis .

20C
entières

id.
id:
id:
id.
id.
id.
id.
id.

250
850

entières
id.

800
entières

id.
id.

300
entières

AVANTAGES POUR LES ABONNES

PROPAGANDE CHRETIENNE
11EC.0M.MANUÉE AU OLEUGÉ, AUX CONGRÉGATIONS KT AUX INSTlTUTEI IIt

KAITOIIT

poar 1871 % 
»^^mÈ OF"*alT PAYj5

G 86 — — , —
5 _• UU 1/4 Ut 1/2 —
5_ 4S5 480 445
«en — 1200 —

507 1/î
412 1/i
480
320
380

55!! 1/2
523 3/4 , 520 —
170 405 —

360 362 1,
(95 — —
3n» 295 —
36 820 ~

Le KOUHigué vient d'établir rue dC
Alpes n" 109 13. un dépôt de

Tourteaux de sésame.
Pour la venle. par wagon cl en détail , s*

drosser à l'auberge de in 'Téle-Noire , a W
bourg.
(C 8474 F) J. JESNT.

BOURSE DE PARIS. 
^

14 Ja»v- AU COMPTAIT 16 Jao<v

*>•< 1/8 Consolidés 01 '/JS
85 «O 5 0(0 Français B*f|

J04 07 5 0 0 id. . I"4

Or, ii New-York . IIS

A TERME

65 82 3 fqO Traiieais 
H'4 67 6 0]0 id 'Jf?
71 & ojo Italien 7 *,
17 75 n o[0 Espagnol 

Banque de Franco . . . .  ĵl
1071) Italique de l'aris IO"'
502 60 Crédit I.sounais 6<?ïi
186 25 Mobilier Français . . . .  \*a f
627 60 id. Espagnol . . . .  »-| f
637 60 Autrichiens '¦r.,!
710 Suez 'U
470 Villo de l'avis 1 8 7 5 . . . .  "'


