
les abonsicuicsits encore impayé*
de l'aunéu «aurunti; tievaut être pris
nous pen ea remboursement par la
poète, le» personnes, auxquelles ee
-moue Oo paiement ue pourrait pas
convenir, voudront bien nous adres*
ser leur règlement daus la Huitaine

De Quelques conséquences économiques de
la révision fédérale.

' VIII
LA 1.01 Sflt LES TAXES MIUITAUIES.

(Suite,)

L'arlicle 4 csl un des plus importante,
puisqu 'il règle le taux de la laxe à payer.
Ou remarquera que l'échelle est faite d'a-
près le principe de l'impôt progressif . Jille a
été formée d u n e  somme fixe qui esl de 8
francs, pluB une somme variable qui s'élève
progressivement avec la foi.Ume, Lft pwl
variable , qui représente à peu près le 1 0,0
pour un revenu de mo [c im ,da par
échelons a 2 0I0, taux qu 'elle atteint pour
un revenu de.4,000 fr., e| arrive ù 3 0I0 pour
un revenu de 9,000 fr. Pour ,M 

™
?Jnu8

Supérieurs la progression ccSse de croître
et l'impôt redevient proporti onnel.

Voici le léxle de l'arlicle.

Art. 'i. Los cbtiWW*88 SDllt ""«partis H'aprèi
leur revenu on 31 dusses.

Les luxes ft payer sur le revenu sont les sui-
vantes :

Revenu. Taxo.
Classa Pr. Fr. Fr.

1" jusqu'à 500 8
2» de 501 — C00 10
3» COI — 700 13
/,. 7(11 — 800 14

7° 1201 — 1400 23
8° 1401 — 1000 20
9» 1001 — 1800 80

j0« 1801 — 2000 35
11» 2001 — 2500 42

1 FEUILLLTON DE UL LIBERTÉ.

JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

INTRODUCTION

arb^8 
fr

uits tombaient dru sur lo 
aol , et les

car j 
s courbaient la tôte ou so rompaient ,

bruj. Mistr al noulflait  violemment avec un
Oa ç 

8ea'b!tiblo au mugissement de la mer
j,âpr "r,"'"jx. Mais ici élait le plaisir que
-Datai \H e, m» retrouver dans mou pays
lais a 

a^8 dow-o ans d 'absence, que j e  me
"Qea o?rax'lr uu do ces jolis coteau* aux for-
renipa 

r°adies qui , entourant  la vallée d'an
Otie 8t 

" verdoyant , s'eutr 'ouvrent au sud-
8ill 0jl ^?m

me 
pour laisser contempler 

la 
mer ,

loin J8 ^u bau-aux ot se confondant, au
» avec un ciel d'azur.

Uaft pn
6""1'1" q "" Je p"s au haSflrd chemi-

sai» Z1^ '7,a^ li 'i  tr averB lea
pia8 Bt leBbroaB-les ; k-b cuiiloux roulaient aoua mes pas

ta» » Pepte8 r""li;8
' ren(»u**> Plus glissan-es par la couche do Quilles séchas don» lo*»oi était couvert ; lea sanaeuta dos vigne*

Revenu la>
Classe. Fr. Fr. Er
12" 2501 — 3000 53
13» 3001 — 3500 03
14» • 3501 — 4000 75
15» ' 4001 — 4500 89
16» 4501 — 0000 103
17» . 5001 — 0000 129
18» (>(M)1 — '/(KHI 164
19» 7001 — 8000 203
20» 8001 — 9000 246
21» 9001 cl au delà : 3% du

revenu, plus une somme do 8 francs de taxe per-
sonnelle.

L'Assemblée fédérale a lo droit d'élever jus-
qu'au double la taxe militaire pour les années
dans lesquelles la plus grande partie des troupes
de l'élite est appelée d'une manière extraordi-
naire à un service actif.

Ge n 'est pas incidemment que peut èlre
traitée ici une queslion aussi grosse que
celle de l'impôt progressif. L'équité en est
contestée parles plus éminents économistes ,
et la Suisse est le premier Elal qui essaie
l'application de celle forme d'impôt. Le sys-
tème progressif est un des points du pro-
gramme des socialistes modérés, ll a trouvé ,
en ces derniers temps, un appui dans ren-
seignement des universilés allemandes , où
les doctrines socialistes sont , comme on le
sait , fort en honneur .

Nons n'envisagerons l' impôt qu 'au point
de vuo de la perception el au point  de vue
spécial de la loi sur les taxes militaires.

C'est une Iiaiinlilé de dire que pour qu 'un
impôt produise tout ce qu 'il est susceptible
de produire , il fni i l  que l'équité eu soil com-
prise par le contribuable. Si celui-ci se con-
sidère comme chargé au-delà de la juslice , il
cherche à compenser l'injustice commise
envers lui par la dissimulation de sa ri-
chesse. De ce sentiment est née la conlre-
bande el d' autres formes encore de se sous-
traire à l'impôt. On a fait l'expérience que
des droits de douane modérés sont plus pro-
ductifs que des droits élevés qui favorisent
les fraudes conlre le fisc. Noiis craignons que
la même expérience ue sc renouvelle dans

sauvages , entrelaces entre eux, me créaient
de continuels obstacles, le vent mo livrait
bataille, et mes mains étaient écorchôos par
les troncs rugueux  auxquels ja m'accrochais
pour mo retouir. J'étais heureuse cependant ,
de ce bonheur singulier qui uoua enlève à
la vio présente pour nous transporter daus
le passé ; les plus légers accidents du tor-
rain , les moindres détails du paysage , me
plongeaient au milieu des souvenirs de mon
enfance, et je ressuscitais par la pensés tous
les êtres chéris qui m'avaient entourée de
joie et d'amour.

Parvenue au sommet de la colline, je
m'arrêtai pour contempler la mer se beisaut
au loin sur la grèvo , et , sous mes pieds , les
fertiles vallées do la Tourelle , auxquelles la
vi gne et l'olivier prodi guent leurs richesses ,
et que le soleil , brillant da tout aon éclat
dans uu ciel sans nuages , dorait do ses
rayons; il n 'y avait pas jusqu 'au vieux châ-
teau , bi "n négli gi depuis longtemps, qui ne
mo parût  agréable il l'oiil, malgré sos tours
découronnôes ot ses murs décré pits.

Tout à coup une rafale de ce terrible
vent quo noa ancêtres comp taient parmi lea
fléaux de la Provence (1) s'engouffra dans
mes jupons ; je me sentis presque soulevée
de terre , ot j'aurais roulé daus uue sorte de
précipice si uoe maiu seoourablo oa m eût
rotenuo à temps.

(t) Isa P.wlemenl, le Mistral «t la Duranee sonl
os lléaus do la Provence (ancien dicton pro-
'ençall .

la perception des taxes miliUures. Ceux qui
sout aux degrés les plus élevés de l'échelle
progressive se croyant injustement traités,
dissimuleront une parlie de leur fortune , ce
qui n'est certes pas difficile aujourd 'hui  avec
l'abondance des valeurs au porteur.

Si l' on voulait l'aire l' essai de l ' impôt pro-
gressif, peut-être y avait-il  uue meilleure
occasion'que rétablissement des laxes mili-
taires. Celles-ci , en effet , devraient avoir le
caiaclère d'une compensation , d' un équiva-
lent pour les charges du service militaire
dont les contribuables sont dispensés. Or.qui
oserait dire que les charges du service mili-
laire croissent progressivement avec la for-
tune de ceux qui  sont appelés sous les ar-
mes? Franchement, esl-il juste que pour être
dispensés d 'un service de six jours, il teille
payer sept à hu i t  cents francs de laxe ? En-
core si l'un avait le choix , personne ne payant
que s'il le veut bien , il y aurait moins a re-
prendre. Mais l'on esl militaire ou taxé au
gré des administrations militaires.

Ainsi se révélé le caractère par trop fiscal
ûe cette loi. Si l' on peu t  discuter sur le ca-
ractère d 'équité en général de l ' impôt pro-
gressif , dans le cas spécial .qui nous occupe
toule contestation est impossible ; l'injustice
de la progression est évidente.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Congres lutoriiatioaal ans pusi es

Berne, 17 janvier.
Aujourd'hui s'est réuni à Bénie le congrès

international des postes. C'est M. le conseil-
ler fédéral Droz. qui a ouvert la séance par
le discours suivant :

* Messieurs les délégués,
Au nom du Conseil fédéral suisse, j 'ai

l'honneur de vous souhaiter la bien-ven lie
dans notre ville fédérale. 11 y a seize mois
qne des conférences semblables à celles-ci
s'ouvraient à Berne; il en est sorti l'Union
générale des Postes, celle côcivçe si éminein-

Mon sauveur inconnu , dont je n'avais pat
môme soupçonné 2a présence, était un vieil-
lard de bonne mine, portant un ruban rouge
à sa boutonnière. D.-s cheveux d'un blanc
argenté couronnaient son large front ; l'ex-
pression de ses yeux bleus , un peu enfoncés
daua leura orbites, était, houoôie et, bicuveil-
lante , ot son teiut , hâlé par le soleil , n 'était
point bronza commo celai des naturels du
paye : on l'eût pris pour un homme du Nord
plutôt que pour uu provençal.

- Je vous ai vue gravir la colline , me
dit il simplement , et je suis heureux de
ui'être trouva la pour voua empêcher de
tombor ; venez voua mettre à l'abri daus
cette ca bane, et, quand vous serez reposée ,
je vous indiquerai pour lo retour un sentier
moins rude.

Il me conduisit sous uno de ces huttes do
feuillage que ies chasseurs do nos paya
construisent pour tirer sur les grives et les
beetigues, et , me faisant asseoir aur un bauc
de pierre ;

— Vous êtes la dame du château , mo dit-
il , je voua ai reconnue à voiro air de famille ,
car vous ressemblez beaucoup à votre grand'
mère, une digno ot sainte femme qui m 'a
sauvé la vie peut-être.

— CcuBineut cela, monsieur?
Il ne répondit poiut à ma question , mais,

a'éloignant de quel ques paa :
— Je vais vous chercher cbez mon fer-

mior un petit verre de viu blauc pour voua
remettre le cœur , madame.

Je le remerciai eu lui assurant que jo

ment en rapport avec le caraclere civilisa-
teur dc noire époque et avec les progrès
merveilleux que le dix-neuvième siècle a
réalisés dans tout ce qui concerne les moyens
de circulation el de communication intellec-
tuels aussi bien que matériels.

» L'œuvre ost à peine lancée dans le monde
que chacun apprécie les hienfuils et désire
les étendre ù tontes les parties de notre
g lobe. C'esl l 'administrat ion des postes de la
Grande-Bretagne c tde  l'Inde qui a provo-
tinè les conlèrences actuelles en demandant ,
le 15 novembre dernier , I entrée des Indes
britanniques dans l'Union générale. Celte
proposition communiquée aux admiuislrii-
lions intéressées en a suscité d'autres : la
France, puis tout récemment les Pays-Bas,
oni demandé qu 'on profilai de la môme réu-
nion pour discuter aussi l'accession de leurs
colonies respectives.

» De son côlé , l 'Allemagne a proposé d'une
manière plus générale, de déterminer défini-
t ivement  les conditions des transports mari-
limes pour tous les pays tl 'outre-mer en
dehors du territoire de 1 Union.

» Je n 'analyserai pas ces propositions , elles
ont été communi quées directement aux ad-
rninislralioiis que vous représentez, pur les
offices intérieurs.

» Messieurs les délégués, le Conseil fédéral
met à voire disposition , pour  vos séances,
cetle salle de noire Conseil des Fiais avec
ses dépendances. Eu outre l' administration
des posles propose à votre nomination pour
le secrétariat M. Iloc/in , notre' secrétaire gé-
néral des postes, et M. Morel , premier secré-
taire du bureau international.

» Dès que vous serez constitué , l'admi-
nistration suisse aura , pour le moment , ter-
miné son honorable missimi. Mais soyez per-
suadés , MM. les délégués, que si nous no
sommes pas appelés « nous y associer direc-
li -ineiil , nous ne les suivrons pas moins avec
on sympathi que intérêt. Croyez bien que le
peuple suisse et ses magistrats sont heureux
et fiers que notre sol ait élé Je terrain clioisi
pour réclusion el le développement de cette
belle ins t i tu t ion  de l 'Union universelle des
postes. Noire désir est que vous emportiez,
de noire pays, un souvenir  agréable ct noua
ferons , quant  k nous , noire possible pour
qu 'il en soit ainsi.

n'en avais nul besoin , ot je le priai seule-
ment de m'iudi quer lu bon > h mio.

— Si voua vouWz ma le permettre, j'au-
rai l 'houneur de vous accompagner?

— Je ne demande pas mieux , lui répon-
dis-je.

La sentier qu'il mo fit prendre n'était
poiut une route carrossable , certainement ;
mais il valait beaucoup mieux que celui
que j' avais suivi , et lo bon vieillard veillait
sur moi avec dea çA*,O& Unit ç&Vtt&ftla, va'a.-
plauisaaut les obstacles et me donnant la
main aux mauvais pas.

Da temps en temps nous nous arrêtions ,
commo d'un commun accord , pour regarder
Je paysage , chaudement éclairé par Je soleil
couchant; puis nous continuions notro routo
en silence. Mon compagnon paraissait cher-
cher des yeux un objet qu'il n'apercevait
point .

— Qu 'est devenu lo bouquot d'arbres qui
s'élevait encore l'an dernier au milieu de ce
terrain nouvellement planté de vignes ? de-
mauda-t-il enfin.

— 11 a été abattu lorsqu 'on a fait la ro-
cavade(l), lui dis-je, les fermiers préton-
daient qu 'il gênait la culture .

— Et la masure on ruine que les chênes
ombrageaient P

— Oa l'a détruite en moine, temps.

(1) Terrain défoncé à la profondeur, de SIHX :I"-
le-quinze centimètre;!,jugée néoessalro dana l' -
on virons do Toulon pour la plan talion do *«
viu'iie.



< Je declaro donc ouverte la série des con-
férences et. je vous invile à bien vouloir dé-
signer un président qui pourvoira aux me-
sures ultérieures à prendre pour la vérifi-
cation des pouvoirs des délégations , pour
l'organisation définit ive dn secrétariat , ainsi
que pour la direction générale de vos tra-
vaux. »

Les Etats représentes au Congrès sonl:
l'Allemagne. l'Autriche, la Hongrie, la France,
l'Egypte , l'Espagne , les Indes britanniques
l'Italie , les Pays-lias , la Suède et Norwège,
et la Suisse. M. Heer , chef du département
fédéral des postes , a élé nommé président
de In Conférence.

Un membre de la Conférence a répondu
en quelques mots nu discours de M. Droz et
a proposé dc donner la présidence au chef
du dépar lement  des posles suisses. Cette
propositi on a élé acceptée à l' i iuanimlé.

Le représentant  de la Belgique n'étant
pas encore arrivé , la séance a élé levée et
la conférence invi tée  à se réunir demain à
11 heures.

Le Conseil fédéral a nommé M. Adol phe
Ziegler , de Berne, médecin en chef de la
Confédéralion.  Etait également présenté
M. le D' Gœldliu , de Lucerne.

NOUVELLES DES CANTONS

Iterue. — Samedi m a l i n , la poslc de
Meyringeil â Brienz esl tombée au fond d' un
ravin en entraînant  avec elle son attelage de
deux chevaux.  Par bonheur , aucun voya-
geur ne i-e t rouvai t  dans l ' in té r ieur  de la
voilure. Le. postillon, le conducteur et les
chevaux n'ont pas été blessés sérieusement;
par contre , la voilure a été entièrement bri-
sée. Un a n t r e  véhicule a subi le même sort ,
sans qu 'il y ail d'accidents regrettables.

— La société d'histoi re du canton de
Berne a composé comme suit  son comilé :
président , M.de Gonzenbach ; vice-président ,
M. lo professeur Ihigcu : secrétaire , M. le D'
Blosch , archiviste ; caissier, Howald, notaire ;
supp léant , M. le D' Gysi , secrélairo de la
Chancellerie fédérale.

Zurich. — Ces jours derniers esl dé-
cédé , à Zurich , M. le colonel d'Orelli qui en
1809 comme officier des milices zurichoises
avail pris part à l' occupation des frontières
dans l'Engadine, el en 181 îî nu :>iége de l lu -
ningue. Il est probablement le dernier of-
ficier suisse qui ait combattu conlre les trou-
pes du premier empire.

— Sur 10,209 électeurs qui ont pris pari
au vole, M. l' avocat Forrer en a obtenu
6,244. Il esl élu en remplacement de M. le
conseiller fédéral Scherer.

< ;I:uis  — M. Zweilel est élu en rem-
placement de M. Heer.

Solcnre. — Le I/undels-Courrier dit
qu 'un , charcutier de Soleure ayanl perdu
6,000 fr., celle somme lui lut  restituée par
un emp loyé du Jura-Berne. « C'esl dom-
mage I dil le magiianiniu bouclier au fidèle
employé, je n'ai pas la moindre petite mon-
naie pour vous récompenser ! »

Grisou*. — La Gazelle de Thurgiivil
raconte que , lund i  dernier , quatre hommes,
occup és à chercher du foin daus la monta-
gne près de Sedrun , ont élé ensevelis sous

— Cela devait avoir lien un jour ou l'au-
tre , reprit-il avec tristesse.

Nous rrivâmes devant la chapelle , encore
plus délabrée que lo château ; le vieillard
s'arrêta pour  la contempler un instant , ses
traits exprimèrent  un vif sentiment de re-
gret , et , d'une voix mélancoli que :

— Que de fois dans mon enfance j'ai
prié dans co sanctuaire! mc dit-il avec émo-
tion \ alors les ronces et les épines ne dé-
fendaient point l'entréo de la chapelle de
Saint-Louis; leo paysans vieux ou infirmes ,
les ji-unes mèreB allaitant leurs nouveaux-
nés, quo l'éloi gnement emp êchait do BO ren-
dre le dimanche à Ollioules , venaient s'ac-
quitter ici de leurs devoirs reli gieux. Au
sortir  dc la mesBe voire grand' mèro leur di-
sait quelques douces paroles , s'iuformant de
leur saDté , leur donnant un bon conseil au
besoin , et tous s'en allaient ravis do son
affabilité et de sa grâce ; c'était un char-
mant spectacle , je vous assure. Mais noua
voilà arrivés , j' ai bien l'honneur de voua sa-
luer , madame.

— Oh! ne mo quit tez pas encore , lui dis-
je , ne me refusez paa le plaisir de vous rece-
voir chez moi.

— Depuis longtemps je V'IB en sauvage ,
et tout le monde me fait peur.

— Précisément je 6uis seule aujourd'hui.
Il se fit encoro prier; puis , cédant à mes

instances :
(A  suivre.)

une avalanche; un cinquième pul aller que- damna M. Moret à 2 fr. d'amende; le juge-
rir du secours. Deux de ces malheureux ment  fut annulé  par lacour de cassation , el
Bout morts étouffés soucia nei ge; les deux un jnge suppléant , appelé à reprendre la
aulrcs sont blessés. 1 cause, maintint la première condamnation ,

A rgovie. — M. Boldiugera élé élu par
5,783 suffrages. Il remplace M. ' Wclli.

Vand .  — Sur la proposition de la mu-
nicipal i té  de Lausanne. le conseil communal
a volé à l'unanimité unc somme de 3.000 l'r.
pour  prix au lir fédéral , qui aura lieu cet
été à Lausanne.

On apprend d'autre part que le conseil
d' adminis t ra t ion  de la Suisse-Occidentale a
décidé dc partici per par une prise de 50 ac-
tions à l'entreprise de celle lôte.

Valais. — On lit dans la Nouvelle
Gazelle:

« Nous croyons devoir signaler une im-
por tante  trouvaille bibliographique faite der-
nièremenl dans une bibliothèque privée de
notre ville. II s'agit d' un petit in-folio gothi-
que renfermant, avec une édition très-rare
du roman d'Olivier de Caslille , imprimée k
Genève en 1482 , uu opuscule de viugl-ciuq
feuilles , orné de quelques gravures sur bois ,
et por tant  un entête compose de ces mots:

« Cy commence la crouicque et h ysioirc
de appollin , roy de thir , elc. • Ce roman a
été imprimé k Genève pur « maislre Louys
Garhin, » comme l'indique une souscri plion
finale:  les caractères employés sont identi-
ques à ceux qui servirent pour la publica-
tion du livre d'Olivier de Caslille.

» Lc manuel de Brunet décrit minutieu-
sement cet opuscule et ajoute la remarque
suivante

« Le seul exemp laire que nous connais-
sions de celle édition s'esl trouvé relié avec
une édition sans date du Pont/tus (aulre ro-
man de chevalerie), qui parait aussi avoir
élé imprimé à Genève. II est porté dans le
catalogue de Du Fay, n° 2366; il fut  alors
acquis au prix de 20 l'r. 50 cenl. pour la bi-
bliothèque du château de Rambouillet, ap-
partenant  au comte dc Toulouse. La famille
d'Orléans en ayant  hérité, il a fait parlie de
la bibliothè que du roi Louis-Philippe , ven-
due cul85:2. M. Yemeuiz de Lyon l 'a l'ail
acheter au prix de 1705 l'r. plus 5 pour 100. »

» Cet exemplaire , si nous ne nous trom-
pons, a été revendu dernièrement pour une
somme beaucoup plus forte.

» 11 n 'esl pas inutile, pensons-nous , d ,at-
tirer l'attention du public sur la valeur d' ou-
jelsde cette na ture  en Valais où l'ind ustrie
des antiquaires a déjà l'a i t  de si nombreuses
victimes. Car c 'est à des prix dérisoires qu 'ils
op èrent leurs admis eu spéculant sur I i-
g/iorance des vendeurs. Non-seulement ils
dépouil lent  le pays de ses souvenirs histori-
ques , mais par métier ils frustrent les par-
ticuliers de loule rémunération en rapport
avec la valeur  réelle des objels qu 'ils em-
portent. >

Genève. — Le Courrier de Genève a
reprodui t  lu teneur  du décrel d' expulsion
édicté par M. Iléridier contré M. l'abbé Morel ,
vicaire à Chêne-Bourg, el l'a l'ail suivre des
observations suivantes , dont la justesse Irap-
pèra tous nos lecteurs.
. M. I lé r id ier , demeurant  à Chènc

^
Bonrg,

en l'ace et à quel ques mètres des fenêtres
de là chambre de M. l' abbé Moret , M- Héri-
dier , membre du conseil supérieur du nou-
veau culle salarié , président du conseil de
paroisse de Chêne-Bourg, et principa l fau-
teur de toul le mouvement schisffltitiqup
duns le canton , ce qui ne l'a pus empêche de
devenir conseiller U Etat , M. Iléridier avait-il
des molifs int imes d' écarter M. Moret , prÔ-
re exemplaire et infatigable , Irès-aime de
lous les eallioliques de Chêne. Je ne répon -
drai pas ù celle queslion. Toujours est-il que
le nouvea u chef du département de police
est allé fouiller les registres de son prédé-
cesseur, exempt de haine pe.rsouucllc a l'é-
gard de M. Muret , pour y puiser des prétex-
tes de l' expulsion décrétée.

» Le premier considérant se rapporte it
une altercation qui eut lieu le 26 mars
1875 cuire M. Moret ct un jeune homme de
Chêne qui lui avait cherché querelle . M.
Moret exposa le l'ail , par lettre , à M. le pro-
cureur , et le parquet ne trouva aucun lurl ù
sn charge. Mais Ks libéraux de Chêne pri-
rent occasion de cela pour s'ameuter  le soir
devant  la chapelle cathol ique , ce qui amena
l'échange (le quelques propos vifs entre eux
et les eallioliques sortant dc l' office. M. Moret
était lou t -à - la i t  é tranger à celte démonstra-
tion venue des l ibé raux ;  il n 'y a eu aucune
procédure contre lui. Pourquoi y revenir
après dix mois?

» Lc deuxième considérant se rapporte
apparemment , k un enterrement dnns le-
quel M. Moret avai t  récilé une prière à voix
haute , ce qui seul fut jugé « une cérémonie
religieuse » et déclaré une cou tra ven tion à
la loi. Le juge de Chêne , M. Peillonnex , con-

— on comprend qu 'il devait  en êlre ainsi.
Ce fait, d' ail leurs , esl encore plus ancien que
le premier:  il n 'a poinl eu lieu le 17 juin
dernier, ainsi que le di t  1' arrêlé d' expul-
sion , mais en juin 1874.

» Le troisième considérant se rapporte à
un enterrement fait dimanche dernier , 9 jan-
vier , par M. le curé de Chêne au cimetière
de Thônex , auquel  M. Moret assistait à la
demandé des parents. Le conseil municipal
de Thônex assislail en corps au cortège fu-
nèbre , el Al . Iléridier lui-même s'esl l'ait uu
devoir de saluer ce cortège, sur le passage
duquel  il a voulu se placer avec M. Chomel.
Ni M . le curé , ni M. l' abbé Morel n 'était re-
vêtu d'habits sacerdotaux. Ce qui p araît avoir
donné an cortège le caractère religieux in-
terdil , c'est qu 'une femme pareille de la dé-
funte po'rtait un cierge allumé , et un petit
enfant  portait  la croix de bois qui devait être
plantée  sur la lusse au cimetière. M. le curé
et AI. l'abbé , étant k la lêle du cortège, ne
s'étaient  pas même aperçus de celte particu-
lar i té , assurément bien inoffensive el due
uniquement à l ' in i t i a t ive  des parents. On ne
peut reprocher ù M. Alorel personnellement
aucun l'ait susceptible d'être appelé contra-
vention par le juge même le plus dracon-
nicn

» Le quatrième considérant parle d' ensei -
gnement .  Il est de notorité publique , à Chêne,
que M. Moret n'a jamais tenu aucun cours
U enseignement. Ce considérant doil être une
pure erreur de l'ait.

» Voilà donc toul cc que le décrel d'ex-
pulsion met à la charge de AI. l ' abbé Morel ¦
des bagatelles de nu l l e  importance, et vieil-
les d' une année ou deux , — qui ne consti-
tuent  pas le moindre griefsérieux. D'ailleurs ,
s il a commis des délits , pourquoi ne le sou-
niet-on pas aux pénalités légales ? La loi sur
I exercice extérieur a décrété une peine de
huit  à quinze jours de prison et de 10 à 50
fr. d' amende pour une contravention. Si Al.
Alorel a été pris en contravention dimanche ,
9 janvier , cc qu 'il faudrait pro uver Juridi-quement, pourquoi ne l' a-t-on pas mis eu
jugement? A quoi donc servent les tribu-
naux du pays?

» Dire après cela que . le séjour de.ee
. prélre dans notre canton peut compro-
» mellre la sécurité pub l i que , » c'est d' un
ridic ule achevé. Mieux v audrai t  n 'alléguei
aucun prétexte que d' en alléguer qui révol-
tent le hou sens.

• Alais assez sur ce point , qui sera élucidé
davantage plus tard.

» Al. l 'abbé Moret , après avoir élé déposé
à la frontière par les agents, s'est rendu à
Moillosulaz (Savoie) où les paroissiens de
Chêne élaienl venus l'attendre. Une honora-
ble famille lui a offert l 'hospitalité et là ,
pendant toule la soirée, il a reçu les témoi-
gnages dc sympathie et d'attachement dc
loule la population catholi que de Chêne , à
laquelle il élail si chrét iennement  dévoué.
Au jou rd ' hu i  encore les visites n 'ont pas dis-
con t inué . Les sympathies et l'affection qui
I entourent lui feront oublier  la haine slu-
p ide qui le poursuit.

• Jusqu'ici le parti régnant se contenlaitde
déshonorer le nom genevois. Aujourd 'hui  il
semble s'étudier  à créer des périls pour no-
tre pairie en violant  si cavalièrement les lois
de l hospitalité, sans même se soucier , à l'é-
gard des pays voisins , des traités interna-
tionaux; »

Le Journal de Genève , toujours clément
pour la pol i l ique persécutrice de. Carlerel et
consorts , reproduit l' arrôlé d'expulsion sans
observation ni criti que. C'est qu 'apparem-
ment la question n 'en vaut  pas la peine !

Si l'on nous demandait ce qui est plus
odieux des allures tranche-montagnes de M.
Iléridier , on du silence habi lement  calculé
du Journal dc Genève , nous ne saurions
l'aire le choix.

CANTON DE FRIBOURG

La Société des sciences naturelles n ob-
t e n u  de AI. Henri de Saussure une très-at-
t achan te  conférence sur l'état de la Suisse
pendan t  l'époque glaciaire L'élile de la po-
pu la t i on  fribourgeoise se pressait vendredi
soir dans la grande salle de la Grenelle
pour écouter le développement de ce sujet
intéressant.

Le savant conférencier , après avoir rap-
pelé que la Suisse a élé dans l'époque ter-
tiaire couverte par les eaux de la mer qui y
ont formé ces vasles dépôts de molasse,
en u mère 1rs preuves établissant que lo sol
s'est exhaussé, que les Alpes se sonl peu à
peu formées el ont a t te int  une hauteur  bien

supérieure à celle qu 'elles ont actuellement
D'immenses glaciers oui couvert toute la

Suisse actuelle et se sout prolongés , celui
des Vallées grisonnes jusqu'aux montagnes
du duché de Bade au nord du Bhiu et celui
du Valais , d' un côlé jusqu 'à -Soleure et de
l'autre , en descendant le Rhône, jusqu 'à la
moraine terminale sur laquel le  est aujour-
d'hui établi le camp dcSathonay ,  aux portes
de Lyon. Les glaciers dans leur marche oui
entraîné d'immenses quantités de lorrain
des montagnes , qui forme une épaisse cou-
che au-dessus de la molasse sur lout le pla-
teau suisse.

Ces glaciers ont peu à peu disparu et ont
élé remplacés par une végétation très-active.
La faune et la flore de celle époque ont pu
êlre déterminés exactement. Une nouvelle
révolut ion géologique s'est produite pour
des causes qu 'on soupçonne , niais qui n 'ont
pas encore acquis le caractère de la certi-
tude. Les glaciers ont recouvert de nouveau
la p lus grande partie de la Suisse. Au bout
d' un nombre de siècles indéterminé, les cha-
leurs ont de nouveau fait rentrer peu à peu
les glaciers dans le domaine qu 'ils occupent
encore , ct la Suisse a été couverte d'une
flore et d' une faune identique à celle de nos
jours , nu milieu do laquelle l'homme ap-
paraît.

Nous nc pouvons qu ' indi quer ici les gran-
des lignes de ce vaste sujet , que Al. de Saus-
sure a traité avec une grande clarté.

AI. le D' Thurler a annoncé pour ven-
dredi prochain une  conférence de Al . le Dr
D'or, professeur k l' université de Berne, sur
l' organe de la vue.

On écrit de la Basse-Gruyère à I Ami du
Peuple:

« Vendredi 14 courant , AI. Pasquier , de
Maules , depuis nombre d' années fromager à
Gumefens , rentrait  à la fruiterie vers les 10
heures du soir.

» La fruiterie élait fermée. II va chez son
voisin , se coucher sur lo poêle et s'endort
d' un profond sommeil.

» Lc lendemain , ou veut le reveiller , mais
il élail morl.

» AI. Pasquier,élait âgé d'une cinquantaine
d' années. Il laisse trois orphelins et d'una-
nimes regrets. »

NOUVELLES DE l/ETI UMER
lettre»* «I -• l'arlw.

(Correspondance partic ulière de là Liberté.)

Paris, li) janvier.
Lo langiige relativement fort modéré daa

journaux ré publicain s duns leurs apprécia-
lions de la proclamation présidentielle , a
causé une surprise universelle . En effet,
quand on parcourait dans Ja journée , les
bureaux do rédaction de cos feuilles , on no
trouvait  quo des gens exaspérés , furieux au
possible. Lo soir calme plat.

Cetto accalmie serait due. paraît-il , à
l'intervention do M. lhiers, qui  aurai t  fait
comprendre partout la nécessité do ne paa
paraître , aux yeux du pays , atteint par les
déclarations du maréchal. M. Thiers craint
que ces déclarations n'aient uno grando in-
fluence près des électeurs munic ipaux;  il
recommande , on conséquence, do ne pas se
poser en mécontents , et il espère quo les
bonapartistes commet t ron t  la fauto qu'il
supplie sos amis d'éviter.

Nous voici embarqués aur la mer ora-
geuse des élections: bien hardi serait celui
qui dirait où nous aborderonsI Nous allons
d'abord faire l'essai d'un corps électoral
tout n e u f ;  quels sénateurs nous donncra-t-i l?

Tout porte à croire qno M. Bi.ff.)t , pour
avoir laissé dans lo minimère les éléments
dissolvants qni ont produit la crÏBO de cea
derniers jours , no-survivra pas aux élections
et que nous aurons , mémo avant la réunion
des deux Chambres, un ministère centre
gauche où domineront AIM . Dufauro , Deca-
zes et Léon Say, et dans lequel entrera 1<"
préfet do police , Al. Léon Renault. Mais co
ministore sera évidemment obligé de s'ap*
payer sur les autres gauches; ici , commen'
ceront les difficultés dont on ne peut pré-
voir toutes les conséquences.

Lo 3° et dernier volume des GonUmJm
raina de Molière, par M. Victor Fournel , 8"
impatiemment attendu des amateurs , vie**1

onfin de paraîire chez Firmin Didot.
Il esl consacré aux théâtres du Marais *'

du Palais royal. Lo premier, comme on sai'i
était rempli par les comédies do Vhôtel «*
Bourgogne , et le deuxième par lea balle''"1

do cour. Entre autres p ièces curieuses et r*'
rissimeB , sans parler des savantes notes "
notices , on y lira : Le Parasite, de Trist*
l'hermite; Le Campagnard , do Gillet do



Tessonnerie; La Désolation dee fi lo us et
Les Amours de Calatin (pièce contro Mo-
lière), do Chevalier; L'Académie des femmes ,
de Chapuzeau; Champagne le Coijfeur, de
Boucher; La Joueuse dup ée, de J. do la
Forge ; Le Nouveau Festin de Pierre, f a  Ro-siniont , qu'il est si piquant de comparer au
Don Juan , de Molière, etc. ; L'Embarras dtQoda>-d , par de Visé, etc. Une histoire de
théâtre du Marais , qui n'avait jamais été
écrite jusqu 'à présent , ouvre le volume. Per-
sonne ne connaît mieux le XVII" siècle que
M. V. Fournel , et aucun e publication n'a-bonde plua que la sienne en particularitésaur les hommes , les écrit s et les mœurs decette époque. Tous les bibliophiles , les éru-dits et les amateurs do notre vieillo littéra-ture voudront avoir ce précieux recueil dansleur bibliot hèque.

Nous si gnalons avec un extrême plaisir;I apparitio n d' un nouveau journal , hebdoma-daire véri table magasin à la mode anglaise , lcJ-'oytr . Cet excellent recueil catholique , émi-nemment littéraire , compte parmi ses collabo-
rateursM M. Chantrel , Alfred des Essarte , Eu-gène de Margerie , Victor Fournel, Léon Gau-tier , le comto d'Idevillo , Xavier Marmier (de1 académie franc lise), Marius Sepet , VictorTissot, Wt etc. Il a déjà publié d'excel-lents articles [ da M. lo marquis de S' gur , deMM, Victor Tissot, de Puvmaiero. de ft.1.mouard bt-Laurent , Th. de Caër , CharlesDubois , Vilh-Wh... Itastoul (del' Univers),il publie u„ roman très-dramatique et d'ungrand sent iment chrétien , Le crime de Malteveme par M. Charles Buet. Le Foyer an-nonco d autres publications prochaines d' une -haut intérêt . Nous recommandons tres-mstamment cette revu, à tous nos lecteurs.Un s abonne au Foyer en envoyant 8 fr.au gérant , M. Olmer , 53 , ruo Bonanartn- le$£rpz ^ 'Z&z
sSïs»1*̂suppléant 
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les agitât,., £"* catholique, mais contre
L'Ital ie] dont d6m»cralit|iio.

avec les chance» ,. ?" C0llnu " (es relations
jet les renseigne .™ > f ' ï10"8 fournit à cc su-

« Des nouvel^s"u 'es plus précis,
de Pa ris cl qui CL;, f <l lli "ous arrivent
Wmes si guilicalifs , Sf."1 «v'ec des ¦«-

' "aWisseut que le prince

de Bismark va changer l'objectif de ses avoir accepté Vorlîiodoxie moscovite, s est
batteries , el conclure au moins une trêve ensuite rétracté. On l' a amené à pied , eteou-
avecl'ultraraontauisme. La situation de l'Ai- j vert de haillons , par un froid très-rigoureux ,
lemague l'exige impérieusement. Le eban- ; A son arrivée il a du èlre transporté à l'hô-
celier a en face de lui  deux adversaires ,
le Vatican et le socialisme; le second est
de beaucoup le plus dangereux ", il est donc
Joui simp le que le prince de Bismark cher-
che k faire la paix avec l'Eglise romaine, ou
au moins à obtenir sa neutralité.

» Le catholicisme a encore des racines
profondes eu Allemagne;  de p lus , il est le
soutien naturel du principe d'autorité , dout
le socialisme est la négation môme.

» Mainlenant , Je chancelier ne peut pas
d' un seul coup revenir sur les lois de mai et ré-
tablir les choses telles qu 'elles étaient avant
Ja Julie. Mais i) peul »e pns édicler de nou-
velles mesures contre l'Eglise romaine et
appliquer avec modération celles qui exis-
tent »

— On lit daos la Gaz-clte du Peuple, de
Berlin, du 9 janvier:

« S'il fant en croire certains avis officieux,
on agiterait , en ce moment , dans les régions
gouvernementales, la question de savoir s'il
ne serait pas opportun de créer un ministère
spécial pour l'Alsace-Lorraine , lequel aurait
son siégé h Berlin, En cc cas, la présidence
suprême de Strasbourg "perdraitson carac-
tère pol i t ique et deviendrait une sorte d' au-
torité provinciale. Cetle combinaison , dont
l'idée remonte déjà à un certain lemps, a
été l'objet d' un examen sérieux à l'occasiou
de la préparation du dernier budget. Il est
probable qu 'elle ne disparaîtra pas de l' ordre
du jour ayanl qu 'une solution ne soit inter-
venue. Quant à lu queslion de savoir s'il n 'y
aurait  pas lieu d'accorder au nouvea u pays
d'empire un Parlement ayant voix délibéra-
livc , elle esl désormais reléguée k l' arrière
plan. »

««pagne. — L'Agence Ilaoas nous
transmet sur l 'Espagne al phonsisle des nou-
velles qui prouvent les embarras dans les-
quels se trouvera le gouvernement dc Ma-
drid. Les élections ne promettent pas grand
succès au parti constitutionnel , et à ce sujet
on peut croire aux aveux de l'Agence
Haras:

« Lcs journaux s'occupent beaucoup de
dissidences importantes qui auraient surgi
au sein du gouvernement constitutionnel.
Elles seraient telles que déjà , dans 17 pro-
vinces, les comités du parli se seraient pro-
noncés pour l'abstention. Le nombre des
districts où Içs constitutionnels considéraient
leur triomph e comme certain est tombé de
60 ou 70 à 22 ù peine, et ou craint de le
voir encore diminuer. »

Bavière. — Le célèbre agilateur du
parti socialiste , M. Liebknecht, député au
Reichstag, voyage en ce moment en Bavière.Jusqu 'à présent il n'y a mit que deux pro-vin.ees, ".« moyenne Franconie et le Palalinal
î- fl11

?.' ?•?* e,lsso»t une organisation socia-ble. M. Liehkneeh t va organiser son pa rlidit-on, dans toute la Bavière. Sa lâche lui âêlé singulièrement facilitée par tout ee quia elc tait depuis cette néfaste année 1870
La déchristianisation entreprise par Jemin is t re  Lui a ct cotisons, l'appauvrisse-

ment général provoqué par les juifs et les
agioteurs, la démoralisation de p lus en plu s
grandissante, venant d*» «mAta —- béias
assez élevés — seront de puissants auxiliai-
res pour AI. Liebknecht ct son parti .

Kussîe. —S'il faut s'en rapportera une
dépêche que publie le Daily-News, l'hiver
ne paral yse nul lement  l'activilè du gouver-
nement russe. On fail des préparatifs pour
de grands transports militaires au printemps
sur tou tes les voies ferrées de l' empire , el
Principalement sur celles qui conduisent dcI intérieur à In Ccoàlièrë occidentale. Ainsi,sur la ligne qbi va de .Moscou dans la Lithua-
nie polonaise , on pose une troisième ligne de
rails , el malgré les rigueurs de la saison , les
ouvriers campent sur place dans des bara-
quements , alin qu 'ils puissent travailler de
nuit aussi bien que de jour. Si le Daily-Newi
est bien renseigné, de pareils Faits ne se pré-
sentent pas sous l'aspect de symptômes ex-
trêmement pacifiques! Alais lïâtôhs-noûs d' a-
joulerquele  Duily-News a un peu l'habitude
des nouvelle s à sensation.

— On écrit de Sandomir (royaume de
Pologne) au Csas de Cracovie que , le jour
du nouvel  an , l'abbé Jackowski fui arrôté
dans l'église môme , au moment où il ache-
vait de célébrer la sainte messe, et envoy é ù
Varsovie , où il fut écroué à la citadelle. On
ne connaît pas la canse de cette wolence du
gouvernement. Ce dign e prêtre, qui est pro-
fesseur an séminaire ecclésiasti que , était
privé do son traitemen t depuis trois mois.

En même temps on a interné k Sandomir
l'abbé Sébastien Vasileivski , du diocèse de
Che-lm; c'est un prélre grec-uul qui curés

— Le Journal de PUrsouie (officiel) an-
nonce qu 'en vertu d'une disposilion du Saint-
Synode , approuvée par l'empereur le 28
novembre , l'archevê que orthodoxe de Var-
sovie , Joaunice , et l'archevêque de Kherson ,
Léonly. doivent échanger leurs diocèses. La
Gazetanarodowade Lemberg nous donne le
mol de cette énigme: .Mgr Léonly a montré
trop de zèle à persécuter une hérésie appe-
lée schttindizme, répandue parmi les'paysans
de la Russie méridionale , et le Gouverne-
ment craitinait sérieusement des désordres;
il n 'aime pas , du resle , que sou clergé sou-
lève des questions dogmati ques sans sa per-
mission el en dehors de son contrôle. En
outre , il a trouvé sans doule que l 'humeur
belli queuse du prélat pouvait èlre mieux em-
ployée contre les catholi ques dc Pologne.
D'un aulre côlé on a pensé que Algr .loan-
fiiee élail bien tiède dans l' affaire des grecs-
unis de Chelm, et surtout  qu 'il-n'était pas
assez émerveillé des procédés des renégats
galiciens , qui ue cessaient de le dénoncer à
Saint-Pétersbourg.

Belgique. — On écrit de Alons :
« Comme vous l'avez dit hier , la fêle don-

née dans les salons du prince de Caraman ,
gouverneur du Hainaul, a élé (les plus bril-
lantes. C'est un événement tlonl le reVieî
s'accentue encore par les soins des fanati-
ques du mariage civil La logo maçonni que
et la libre-pensée s'étaient donné le mol
pour exercer l'intimidation la plus incroya-
ble. Malgré lous leurs efforts , il y a eu foule
Cl foule choisie dana toule la force du mot.

» Grâce aux abstentions , le monde élail
tout ce qu 'il y avait  de plus « comme il
faut. » Les invités qui étaient venus exprès
ont mis une véritable coquetterie à s'amu-
ser.... un peu aux dépens des évites. Ainsi
on se racontait que les évités étaient traités
par AI. Warocqué , le représentant doctri-
iiaire , absolument de même que les avait
trailés AI. le gouverneur. Pensez si l'on s'en
faisait des gorges chaudes.

• Voici maintenant un échantillon des
manœuvres libérales:

» M. Bonnet , le député permanent libéral.
avait accepté formellement unc invitation.
Arrivé à Alons , il est reparti sans assister
ii la soirée.
. Autre détail:
» Les invités , a leur arrivée à l'hôtel du

gouverneur , ont élé accueillis par des huées
de voyous postés aux abords. Quelle gloire
pour les évités et les abstentionnistes cl quel
joli accompagnement aux articles des Or-
ganes de Mons et des Echos du Parlement
ipie ces grognements d' élèves ào l'école de
mines! »

_ Nous lisons dans l'Echo de la Frontière:
t H est bon que l'on sache que celle INVI -

rvnoN , lant désirée , tant demandée pnr M.
Weiler, lant regrettée sans doute , n'esl pas
la première que notre héros et « SA SITUA-
TION liOALE ENTJÈttEUBNT CORRECTE » SC Soient
vu refuser carrément par des gens mariés
comme tout le monde . El puisque nous som-
mes dans les confidences de la maison , nous
pouvons affirmer que le farouche libéral qui
a nom Arlhur Warocqué , seigneur de Ala-
ricmonl , Bascoup el autres lieux, bourgmes-
tre de Mprianirëte et représentant, a signifié
à son fougueux ingénieur, lors du mariage
de celui-ci, que , continuant avec lui-même
ses relations , il entendait n'en accepter au-
cune ni pour lu i  ni pour sa famille avec la
fraction du dit M. Weiler qui peut êlre ap-
pelée légalement sa moi lié.

» A'umi Fut Fait el j»mais liante gl puissaate
dame Warocqué non plus que le dit seigneur
Arthur ue baillèrent aucune invitation ''lleur féale sujette, laquelle oucques ne fui
vue en leur compagnie ni salon !....

» Voilà donc la question tranchée par une
autorité que ne contesteront assurément ni
AI . l'ingénieur de AJariemont ni Je libéralisme
tout entier , et nous nous promettons , quant
k nous , une grande liesse, le jour où , comme
l 'annonce entre autres notre confrère dc
« I'INDéPENDANCE, » M. Warocqué sera mis
à même d'édifier la Chambre des représen-
tants LOUS DE SÀ aicNTitéio sur les considéra-
tions qui ont motivé son excellente conduite
et A KoiiTioiii celle de Al. le prince de Ca-
raman.

» Nous attendons les démentis, mais qu 'on
>' prenne garde. Nos CONFIDENCES viennent
de BIEN BONNE SOUIICK I »

Turquie. — Nous lisons dans Vllour,
de Londres, que les chefs insurgés de l'Her-
zégovine ont envoyé uu agent cn Améri que
avec mission d'acheter des armes. Ils espô-
saat Aï Y *IV«.ï YAvr Cû moyen. grAce. surtout

au concours eff ectif d' un comilé slave orga-
nisé k Neiv-York, k posséder au moins
trenle pièces d'artillerie vers le commence-
ment du mois prochain. Il nous semble que
les Bosniaques et les Herzégoviniena vont
chercher un peu loin leurs canons , et nous
craignons qno , comme le gouvernement de
la défense nationale , ils nc s'exposent à
payer en bon argent un certain fond de vieil-
les armes remontant à la gnerre de la sé-
cession.

Hollande. — Les catholiques Tout
emporté dans le district de Bois-le-Duc.M. le
général-major van der Schrieck a été élu
député par 1221 voix sur 1817 volants. M.
Van Cooth , libéral , en obtenait 78.

Amérique. — Le Montréal Wilness
contientdés détails intéressants sur le pont
Koyal-Alberl que l'on ' commence à cons-
truire au-dessus du Saint-Laurent' à quel-
que dislanco des premiers rapide.'' qui en-
travent  la navigation du fleuve dans le Ca-
nada. Ce sera le pont le plus long el le plus
gigantesque qui ait jamais élé élevé en aucun
pays du monde. Il pourra recevoir une voie
ferrée et une li gne de tramways:un chemin
sera réservé aux voitures , un autre aux pié-
tons. Sa longueur totale fer a de 15,500
pieds anglais , environ 3 milles. Uiie do ses
arches aura G00 .pieds d'ouverture au-des-
sus de la parlie navigable du Saint-Laurent ,
avec une hauteur de 130 pied an-dessus
du niveau dc l'eau à marée haule.

Cinq arches s'élèveront à nne bailleur de
300 pieds cliacune, qn 'ilre à nue hauteur de
240 pieds et cinquante el une autre k 250
pieds chacune Les frais sont estimés à 20
millions de francs, el la construction ne sera
achevée que dans trois ans.

Le Victoria Bridge, de Montréal , qui passe
actuellement pour le pont le (dus grand que
l'on connaisse, n 'a que 7,000 pieds" anglais
de long: une de ses arches a 300 pieds d'ou-
verlure , vingt-quatre autres ont 242 pieds
chacune. Sa construction a duré cinq aunéefl
et les dépenses sont montées à SI ,500,000 fr.
Le pont de Brooklyn a unc longueur totale
de S,4S5 pieds, et l'ouverfure cle l'arche en-
tre les deux tours est de 1,595 pieds. Quant
au peut de Itappersclnvyl , en Suisse, qui est
le p lus long après le Victoria Bridge, il a
l.liOu mètres dc long et 4 mètres de large.

DÉPÊCHES TBLÉGJUJ.MIÉS

GcESCHBNEN, 17 janvier.
Tunnel du Gothard. — Avancement de la

semaine: Gœ-ichenen, 8"70;— Airôlo, 28""
30; — total 37'"; — moyenne par jour , B*
30.

PAIUS, 17 janvier.
Les résultats sont connus seulement pour

les déparlements de Seine. Seine-Inférieure ,
Seine-et-Marne , Vosges, Vienne , Fmislèro ,
Allier , Loire , Alaine-el-Loire , Loire-Infé-
rieure, Indre , Gi ronde , Lot-et-Garonne.

Dans tous ces départements, la grande
majorité des électeurs sénatoriaux est con-
servatrice. Beaucoup de maires ont élé èlufl
délégués. Dans la Seine-Inférieure, notam-
ment , presque tous les maires ont élé élus.

BERLIN, 17 janvier.
La Chambre des députés a nommé prési-

dent M. Bennigsen [national-libéral) et vice
président AI. Bélhusy-Huc (conservateur)
AI. Lœue (progressiste) avail décliné sa rèé
leclion comme vice-président.

La Chambre des seigneurs a réélu tous
les membres de son ancien bureau.

MUNICH,  I / janvier.
Le gouvernement bava rois ne répondra

pas à la protestation du Pape contre l'iutro-
ducliou de la loi allemande sur le mariage
civil.

AI. SOUSSENS, Béducleiir.

Fribonrg;.
PRIX DES GRAINS dn 15 janvier 1876

Seigle, le quarteron de 1 fr. 80 k fr .  1 95
Froment , » » 2 70 à » 3 15
Messel , » » 2 01) à » 2 80
Epeautre , » » 1 00 il » 1 10
Orge, » » 1 70 ;1 » 1 00
Avoine , » > 1 30 à » 1 00
G ru , la livre , » 0 26 k » 0 28
Poissette noire » » 3 70 à » 4 00

» Manche > > à 00 à » 4 50
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Graine de trèfle , la livre » 0 00 ù - 0 00
av.vuvre, 0 0 0 à » 0 0 0



TAItïF CiÉSIÉUAL «'INSEfi&TIOafS

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COA1TE.

JOURNAUX

Liberté. . :
"j'Aini du peuple 
Oflrescl demande3, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

Ans aux fruitiers.
Chez Charles Aleyer , marchand de fer, k

Bulle , on t rouve des bonnes peaux de caillet ,
toiles a fromages , Torchons et thermomètres.

,'C SiSA F)

AM cherche une BONNE D'ENFANTS ,
UJ.1 parlant la langue française. — Inu-
tile de se présenter sans de bons certificats.
S'adresser à l'agence de publicité , Al phonse
COMTE, Grand'Bue , n- 10. (C 3488 F)

Se méf ier  «1CM contrefaçon*.

PREPARATIONS AU COCA
DU 1-U.OFESSEUR-DOCTEUR SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissentpromplement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

l>c* organes «le lu digestion.
(Pillules n" 2 et vin.)

Du système nerveux et des l'ai
blesses de tontes espères.

(Pillules n 0 3 et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un llacon , fr. 4 50, ou d'une bollo

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation,
pharmacie du Maure (Mayence) ou par [te
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet , pharmacien,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien, el F. F. Pischl , pharmacien,
autrefois K. Doebele. Neujcliûtel, E. Bauler ,
suci 9sséur, pharmacien. G 2150 !•

HEURES CATHOLI OUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou

EXERCICES DE PIETÉ
AVEO DES RÉFLEXIONS

Sl'lllITlil'U.ES ET DIîS PlUÈnESUB J. -M.-B.VIANNEÏ
CDItÉ 1>'AKS.

1 vol. in-18 de 510 pages, relié
en chagrin , prix: "i fr. "iO cent.

Se trouve ù l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg,

C 2111 F

Il\i J 0ll "e allemand , sortant d'une  famille
U[\ très-honorable et muni  d'excellents
cerli l icalH , cherche à se placer dans une
famille comme précepteur. II se contenterait
d'un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10.
(C S368 F)

l'onr V i i r n i i s, TuoEeanv d'e-
gliscet restauration»,dc tableaux
se recommande. (C 3430 Fj

Jh.  I tFICHLRN peintre ù Huile .

En ¦vente ù l 'imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.
VIE DU

COBBUe ïtostoi>CllillC
gouverneur de Moscou en 181 -2.

par le Comte A. de SKUUK.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

BOURSE DE BALE, 17 JANUI R
OBUQATIOXS u'i-.rAT. Ihlf ril , ' tetwmUw, J DSIUXDè I orrsST

tedérales 18CT In» 1870-1892
_ W. 1871 4H2 l 1877-1886
Berne, 1861-64-65-71-75 . . I l  12 1875-80-1UUC
Fribourg, i. Hyp 41 12 1 1804-1895

i(l. Emprunt 1872. . | 4 1(2 187:1-1897
id. là. garanti . , S 1880-lrfJ O

OIUJOÀTIONS I>K CIIKUIM8 DB

Central 5 I8GI-188S
id. 4 1 [2 1877
id 4 1J2 1881-1884
id 4 1)2 1888-18911

Nord-Est 41|2 diverses
Cenlrul et Nord-Est . . .  41 [2 1886-1892
Gothard 5 1881-18J2
Arth.-Righi 6 iss:i
Berne-Lucemo 5 issi-iss>
Lignes du Jura S 1881-1885

» Empr. 22 raillions 5 1881-1890

Prix de la ligne
ou do son e».paoe

Canton da | Ba|,„. ( EtraueotFribonrg. | ™" I 

CENT. CENT. OBNT.1

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

EN VENTE
A l 'Imprimerie catholique suisse,

Mois de saint François de Sales, com-
mençant le 29 jan vier , par Bourdalouo , 246
pages ; pr ix : 7a c.

L'Esprit de saint François de Suies, k
l'usage des personnes pieuses , vivant dans
le monde , par l'abbé Busson, 392 pages ;
prix : 2 l'r. 50 c.

Introduction à la vie décolede saint Fran-
çois de Sales, par le P. Brigaoo, 870 pages ;
prix : 1 fr. 50 c. -

Introduction à la vie décote du bienheu -
reux François de Suies, à l' usage des mai-
sons d'éducations, 408 liages ; pr ix:  80 c.

(C 3309 F J

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECM. «fe JE II Y
Friltonrg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :

* 'A % ct'iulérôt aux dépôts d'espèces rem-
boursables à requête.

4 \L o/ t , > remboursables
après 3 mois ,is.

!i '/0 » » garantis ^u.
un an , remboursables après G mois d' a-
vertissemenl.
NOUS SOMMES VENDEURS' 1> '0IU.IGA.TI0.NS

DE I. ÉTAT DE I-'HIBOUIIG ,
5 Vo avec hypothèque sur Cenève-Versoix

à 101 et rate.
4 »/» % émission de 1872 à 94 et rate.

C 3234 F WECK ET M3Y.

EN VENTE
i. I imprimerie cailiolii iuc suisse.

Vie de saint Stanislas île Kostka, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix: 6 l'r.

Vie merveilleuse du bienheureux Nicolas
dc Elue, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv. I vol. in-18 de 2lii pages ; prix :
1 lr. 50.

Histoire de la bienheureuse Marguerite-
Marie religieuse de i<: Visitation Sainte-Marie,
par le P. Daniel, de la Comp. de Jésus. 1 vol.
in-12 de 501 pages : prix : :." IV. 50.

Sainte Marie-Madeleine cl les aulrcs amia
du Sauveur, a poires de Provence, histoire
asé/ique , par le R. P. Benoit Valny S. J.

Saint, Germain d'Auxcrre par te prêtre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix :
2 fr.

Vie de sninl l'runç.ois de Sales, évêque et
prince de Genève, par le curé de Saitit-Sul-
pice. 2 vol. cle 1200 pages in-8 ; prix 12 l'r.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les pelite Bollandisles. Vie des Suinte
d'après les ISoHitiidistes, te P. Giry, Surius
elc, par Mgr Paul Guérin. M vol. G fr. le
vol.

Vie des Saints, d'après les IMlandistcs, tes
PP. Giry, Uibadcneyra , par l'abbé A. Vaillant.
1 vol. in-8 ; prix : 5 l'r. (C 2l')5 F)

VALKU1I
aCTIOX» DK «A.VQUK LminaU

1 Banque de BAle . . . .  eoco
Assoc. banq. (to Utile . . ooo

— 100 3/4 Banque comm. de Bàle . BOO
— ' 10" s/4 Banque hvp. de Mie . . 1000
„„ ,/.« 3G Compte (l' iCsc. do lMle . 2000
— 951/j Banque fédérale . • • • M>O
— 93 i /.i Crédit argovien . . • • *>oo
_ _ ' Banque de Winterthour. 50»

Crédit lucernois . . . .  àOO
Banque coin.Sdioffouse; 500
Crédit suisse. • •, • • ¦ 5°*"
Banane d'Alsaca-Jjor. . 500

id. de Miilliouae . . 500
100*1/2 03 3/4 Crédit lyonnais , 60C
08 3|4 08 1/4 ACT,„NS DE 01ÛUUNS DU l'Ku:
901/2 — " Central BOO
S2 1/1 — Nord-Est 600
n, ' 00 1/2 Gothard BOO
o! 8M — Itig hi sou
ÎL,, Î - Aiali.-Uifilii . . .  500
i.j l jo Ouest , actions anciennes BOO

100 88 *»/i >' '• «le priorité 500
04 1/2 — Cliemins île fer réunis . 500

Avantages aux négoeiniiÊH ©t agents d'ailairc». Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'ahiiom»
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif  général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A.T *TSOTSCE:& GrJEZA.rrUlrJC'lZ&

Tout abonné pour nn an à la Liberté ou à I' i!»,»- du Peuple ou à la Freiburaer Zeitmj
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'Insertion gratuit!
de S lignes d annonces par semaine dans chacun «« VQ.H quatre loul
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements ù louer , vente de meubU;
vente particulière de bétail ou de fourrages (mise, exceptées), demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d ouvriers , avis d enterrement. Si i'annonce (léoasse 8 lignes 1*
surplus est compté au tarif général ci-dessus. '

• - -- ¦̂ Elr̂ ^^^^^m*am*M*t!mmmimwm -^0

HMilFACIÏRE OTIOfiLOG ERIE
DE

ALBERT CAD Ë
15-xxe de Lausanne, à UViboTirgr.

Le plus grand choix du canlon en horlogerie , montrés, pendules , chaînes, fourni-
tures , elc, elc.

Environ 200 pendules représentées dans lous les prix.
Plus de 400 montres de 20 à 1000 francs.
Prix très-avantageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 3152 F)

REVUE
DE LA S U I S S E  CATH OLIQUl!

RECUEIL PERIODIQUE
LTTEKAIUE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FBIBOUltG I.E 10 DE CHAQUE -MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du w S. 10. janvier 1876 — I. La vie et la mort de saint Béai , apôlrej
l'Uclvélie (suile et fin), par P. Pierre (Bovet). — II. Lo vénérable Wil l .  Notice bio? *̂
p hi que , par P. A. M. — III. Précis des rapports entre l'Eglise et l 'Etat (sui te) .  — n-
Discours prononcé au Reichstag. par VV'interer. — V. Notices biographiques sur M. igim#
Baron, par 11. Thorin. — VI. Revue du mois , par II. Thorin.

On s'abonne » l'Imprimerie catholique suisse, a Fribourg : Suisse, 7 fWSj
Etranger, O fr. (C 19689

MuSCULINE-GUICHON i Le Directoire du diocèse
DÉPÔT GENERAI, l'OUK I.A SUISSE :

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face  Nolre-Dcme

A GENÈVE.
La "*tiiiNCEBlcue-<»uiclion des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : JMàrrké'o8s
chr.oulq .uesj vomissements ner-
reux, gastralgie)*, anémie, maux
«restomae et surtout  dans les
maladies «le poi t r ine.

,, • J i -, f 250 grammes. S fr.
Prix des boites : [ {

.
50

t
pa|iimos; .10 „

On peut s'en procurer che/. Mlles DEWA-
RATX à Cbâtel- Sainl-Denis (Fribourg),

G 2182 F

1U1H II PfCtl
pour ÎS'T'CS

ET

A l m a n a c h  de p o c h e
I»o«.i' 1870

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

Il.VFPORT
v**118'' !f oir lS71 7„ m'MA:i"É on'KUT rAV '

2500 ! 71T S360. —
MO 6— -US — 4431/i 44S

cntifcres 5— *S*> 13". —
id. 0 20 — '"¦"'"O —
id: 6 75 2230 - —
id: 8— 515 507 1/2 _
id. 610 . — H2 1/2 _
id. 4 —  — J80 _
id. O— 150 3:10 _
id. 5 60 — 880 _
id. 8 — &W lii 652 1/2 __

250 8— 5 21/2 507 /2 cx Q250 O— 175 470 470
250 11— — — _

entières 8 — | 3co 3571/2 30 357 1/là: 8— 195 _ _
300 6— 300 2961/1 —

entières 20— 810 8i5 —
ld! - ~ 

~ Z
300 — — _ _

entières 2 — 

pour 1876
Est jeu vente a l'iaipst l-

MERIK CAXJÏOWCJJUK SUISSE,
UriMiU 'lCue, n» io.

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

Itoe , n* 10, on livre, dans l"- j ournée, à&
CA.BXJBS de visite, caractères neufe
à des prix très-modôrés.

HISTOIRE

DE SAINTE ADELAÏDE
IMPERATRICE

Tableaux du dixième siècle,
par J. J" DEY. '

1. vol. d'environ «00 pages, prix 1 fr.
Cet ouvrage se trouve en venle il J'imp *-1'

morio catholique suisse, Fribonrg (G 31511')

BOURSE DE PARIS.
15 Janv. AU COMPTANT n Jan».

01 1/16 Consolidés 01 <|î
65 85 5 0[0 Français 05 »'

101 67 5 0(0 id'. 101 **

Or, à New-York . 113

A TE1IME

05 02 3 (i[0 Français 65 6L -
îvi 75 5 0(0 id io« K

71 5 010 Italien 70 *** ¦
— s HJO Espagnol - -" '
— Banque «le Franco . . . .  —

1078 50 Banque île l'aria 1065
C(10 Crédit Lyonnais *i"6 ,j
185 Mobilier Français . . . .  * 8 ,622 so id. Espagnol . . . .  6l ,
633 75 Autrichiens o3- ->
712 50 Suez Tl *» '
468 Ville de Paris 1875 . . . .


