
I*es abonnements encore impayés i dire que ce soil impossible? En lout cas, ce
de 1 aunée courante devant être prit*
HOUS peu cn rcuibourHciucut par ln
tuante- , les personnes, auxquelles ce
ntode de paiement ne pourrait pas
convenir, voudront bien IKUIM ndrcH-
ser leur règlement dans la hnituiue.

REPONSE AU CONFÉDÉRÉ

Le Confédéré répond à noire article sur
le testament de M. Aimé Frossard dans le
ton habituel des plaidoyers de M. Isaac Gen-
dre , c est-à-dirc par des non sens, des hors
d'œuvre , et par d'insignes faussetés. Il y a
de lout dans les Irois colonnes qu 'il nous
consacre : Y Annuaire ut les protestant., les
chanoines el l'inquisition , ies carlistes et les
sacristies , et que sais-je encore ?

, 
fen i -- e radicale nous prêle des argu-

ments et des subti l i tés  que nous n'avons pas
ecriles et auxquell es nous n 'avons même pas
songe el elle par i de là pour nous accuser
de « déplacer la question! . Vraiment , que
ln cause doit être mauvaise pour être si piè-
trement défendue !

Ces lecteurs du Confédéré , qui le croiront
sur parole s'imagineront que la Lioerfé
« s est niise a la 1)|nce du Souvernin j u g ^ 

,
qu elle a voulu e pénétrer les secrets de l'a-» gonie ct les livrer en pâture ù |a Toule. *-r Won , ,1 ,,-est point vrai que la Libertéait , comme le Confédéré Yen accuse à tortvoulu émettre . une opinion sur les senli-ments dans lesquels un homme est mort »
El sur quelles bases d'ail leurs pourrions-
nous baser cetle opinion?  Qui oserait dire
jusqu 'où peut aller la miséricorde divine ?
Si court que soit le suprême moment de la
vie avant de paraître nu tribunal de Dieu , il
y a encore place pour l'action de la grâce, il
y a pluce pour un repentir parfait et une
conversion. Q„e ce reloue soit dillieile , im-
probable ., tain qu 'on voudra; mais qui osera
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Ve.nt pointl «'•Soriait-olle à cha-
X fïï?" Qu,- sait s'ils D'auront p-Wuîôau fond d' un préci pice? Les sentiers de uMomagoe sont si gisants par ces jours de
Sue o ,?

U1Ba, t
.8 il3 n '0nt P°int ««contréquelque mauvaise bote dans leur chemin ?

psivrp f 
gHnds qUi °nt ft88as8illé ce"«

aussi ? me no P*»™»*»*-''» Pas los tuer

DoroTl - UU momenfc oii «'approchant de
alors » • elio la trouvft tout en larmes ;
para, d ? ,n(l u»étudo d'un autre genre s'em-
cette 

B
f S'Juvernante , ello crai gnit pour

son Cœ" si fr ':* e' n^ll" aimait de tout
tinn Ur

' 'ea dangers d'une trop forte étno-

nmir. - a "'"'t du bon sens à pleurer ainsi
nue lo?

0 '' lui a i t"e ll°- N'aa-t*1 P»' Peur
p o u r l .  lea "ange ? Ils sont assez forts
tempaV-'T™ en fuite'  La plu*° ce88° et lo
lieu re Tr .aircit  '. i[ fftit presque beau à cetto
sentiers i " *JUr8 ila ont Io fanal , tous les
bri ! 

Ieur eont connus, et, quant aux
¦lr. _»„.. ' 8 *,° iraient point si hardis que"o 8 attaquer ii un prôtro

n'est pas nous qui essaierons de pénétrer
les voies insondables de lu Providence sur
la créature humaine , et nous espérerons
même contre toute espérance.

Voilà ce que l'attaque injuste du Confé-
déré nous oblige i diro. Dans l'article que
notre adversaire a le droit de discuter et de
critiquer, mais qu 'il ne devrait pas fausser
systématiquement, nous avons évité soigneu-
sement tout ce qui aurai t  pu ressembler,
même de loin , à une attaque personnelle
contre un mort. Des sentiments de M. Aune
Frossard sur le lil dc mort , nous n'avons
pas dil un seul mot. Nous n 'avons parlé que
du testament et des dispositions d'esprit dans
lesquelles il a élé écrit.

Ge document nous aurions môme voulu
le laisser daus l'ombre ; c'esl le Confédéré
qui lui n fait affronter la publicité et qui a
rendu nécessaire une protcslalion , en s'en
larguant comme d'un triomp he. Quoi qu 'en
dise notre adversaire , nous avons été l'in-
terprète de l'opinion publique a Fribourg,
et même un très-grand nombre de radicaux
se sont, ù notre connaissance, associés aux
idées que nous avons émises. Nous étonne-
rions peut-être le Confédéré si nous, lui ap-
prenions jusque dans quelles régions notre
protestation a trouvé des adhésions.

Le Confédéré parait du resle bien s'en
douter uu peu , et il sent le besoin de dépla-
cer le débat. Il nous apprend gravement
que € pour user des sacrements, il huit y
croire , el que pour désirer des prières, il
faut espérer en leur efficacité. » La belle
découverte , vraiment; et comme M. de La
Palisse doit ôtre jaloux! La queslion n 'est
Pas la. Il s'agit de savoir si l'op inion publi-
que d"une ville toute catholi que peul ôtre
froissée impunément pur les dispositions
a un testament qui  ont pour but évident de
la provoquer , et par les chants de t r io mphe
d'un journal  qui accentue et aggrave cetle
provocation.

Dorothée ne put s'empêcher do sourire ,
et , tendant  la main à urne Moutte, dont elle
devinait l 'intention :

— Espérons en Dieu , lui dit-elle.
Deux heures s'écoulèrent encore dans unc

anxiété pénible; enfin , un bruit d'abord
confus , puis plus distinct , se fit entendre à
l'extérieur.

— Les voici 1 dit Dorothée ; je reconnais
la voix de mon oncle.

Mise Moutte alla ouvrir ot demeura stu-
péfaite en voyant une jeuno femme portée
Bur un brancard par deux hommes couverts
ds boue.

— Enlevez ses habits humideB ot enve-
loppcz-la do couvertures chaudes , dit lo prê-
tre à Ja gouvernante.

Puis , découvrant un objet qu 'il tenait
dans sa soutane :

— Quant à vous , Dorothée, je vous confie
ce pauvre enfant.

— J'en aurai bien soin , mon oncle, re-
poudit-elle en le pressant sur aon cœur et
on lo réchauffant de ses baisers.

La petite, créat'ive yvo-ista B_ faible cri.
— U a faim , dit la joune fille.
Ef , courant h l'écurie, ello se mit h (raire

8a chèvre pour faire prondre du lait à l'en-
fant , qu 'elle emporta ensuite dans sa cham-
bre ot qu 'elle coucha dans son lit.

Pendant es temps , le curé , aidé do misé
Moutte , prodi guait ses soins à l'étrangère ;
mais elle était si faible, sa respiration sac-
cadée soulevait si péniblement sa poitrine ,
qu 'il y avait peu d'espoir de la conserver à

Le Confédéré nous accuse d'avoir rem-
placé le mot « d'inconnu » qui se trouvait
dans le testament, par le mot « néant. » Gela
n'est pas vrai. La phrase se trouve dans la
-rôerjVexactemeiit reproduite. Si nous avons
parlé de néant doctrinal , de matérialisme el
de scepticisme, c'est que le Confédéré lui-
même nous en avait donné le droit par ses
révélations sur le genre de lectures, dans
lesquelles M. Aimé Frossard achevait de
fausser son intelligence et de faire le vide
dnns son Ame. S'il ne s'agissait que de « l' a-
veu do l'impuissance de la raison à sonder
d'impénétrables mystères, * comme le pré-
tend à tort la feuille radicale , honteuse de
s'êlre trop imprudemment  avancée , per-
sonne n 'y aurait trouvé à redire ; car cet
aveu esl un sentiment tout catholique et un
des principaux griefs du rationalisme con-
lre nous.

Encore un mot. Le Confédéré exprime le
regrel d'avoir trouvé une malédiction à la
fin du testament de M. Frossard. C'est d'un
bon sentiment. Mais pourquoi Iaut il qu 'il
nous le gâte aussitôt par un outrage immé-
rité contre noire saint el infaillible Pontife ,
le prisonnier du Vatican? Non , il n 'est point
vrai que la bouche de Pie IX ait jamais
maudi t  aucun de ceux qiïi lui ont fait du tort
ou qui ont porté sur les droits de l'Eglise
une main criminelle. Pie IX est le disciple
trop fidèle de Celui dont il est le Vicaire,
pour avoir jamais prononcé d'autres paroles ,
que celles du pardon cl dc la prière pour
tous ses ennemis. Lisez ses actes, lisez scs
discours, et vous n'y trouverez, même dans
le p lus sévère exercice dc son devoir d'a-
vertissement elde correction , rien qm ne soil
dicté p ar le cœur du plus aimant des pères.
C'est qu 'en effet Pie IX esl père de la plus
auguste des paternités, la paternitédes unies,
ul c'est surtout quand il est réduil ù frapper
que la bonté de sou cœur se trahit par des
accents qui ont , mainles fois, provoqué
l' admiration même de ceux qui ue voulaient

la vio. Vers lo point du jour , elle parut se
ranimer cependant , la gouvernante sortit
pour lui préparer du bouillon , et le prêtre
resta seul dans la chambre.

Ce qui se dit entro elle et loi en co mo-
ment suprême, Dieu seul lo sait mainte-
nant.

Uno heure après la clocho du villago son-
nait les prières des agonisants, et, lo jour
Buivaut , toute la population d'Évenos ac-
compagnait au cimetière lo cercueil do la
pauvre créature , dont lo nom même devait
demeurer un mystère.

Comme il est facile de l'imaginer , cetto
aventure fit grand bruit dans lo village et
dans les localités environnantes; on on parla
au Broussan , on en parla au Beausset , on
en parla à Ollioules , on en parla jusqu 'à
Toulon ; mais c'est à JËvenos surtout que les
commentaires no tarissaient point. Maître
Jacques et lo jeune Mathieu furent interro-
gés tour à tour par tous los ménagers de
l'endroit et par les femmes su r tou t ;  lo pre-
mier raconta Roulement qu 'en retournnnt  do
Beauasat à _<-euos > il avait aperçu cette
jeune femme étendue sous lo grand pin , prèa
de la croix do pierre, et que, voyant qu 'ello
ne parlait ni ne bougeait , il l'avait crue
morte , assassinée peut-être par quel quo
malfai teur  isolé, comme il s'en trouvait quel-
quefois dans les gorges d'Ollioulea .

Quant à Mathieu, il no tarissait point sur
les événements do cette nuit mémorable ;
seulement , les plus avisés du paya remar-
quaient que son récit , toujours le môme

point reconnaître en lui l autorité dc son
auguste caractère.

CORRESPONDANCES

Séauco dn Conseil fédéral.

Berne, 19 janvier.
Le congrès postal a nommé hier une com-

mission spéciale pour préaviser aur les di-
verses propositions qui ont été faites par les
délégués des puissances. Cette commission a
eu aujourd 'hui deux séances et demain,
peut-être , le congrès se réunira au complet.

Le Conseil fédéral vient de décider qu 'en
principe les objets de culte , tels qu 'autels ,
chaires, tableaux , etc., ne payeront plus,
pour frais de péage , que 3 fr. par 15 quin-
taux, à condition que ces objets soient des-
tinés à Pornemcutalion d'églises publi ques.

Vous savez que la direction des chemins
de fer du Central a suspendu les travaux de
construction de la nouvelle ligne de Langén-
thal (Berne; à Vauwyl (Lucerne"), pour le
motif que celte ligue ue pourra donner au-
cun rendement avant l'ouverture de ln ligne
du St-Golliard et que, aux termes dc la con-
cession , le délai courl jusqu 'au SI mars 1879.

Le gouvernement de Lucerne a porté
plainte auprès du département des chemins
do fer, k cause des perles considérables que
celte interruption des travaux fait éprouver
aux entrepreneurs et à un grand nombre de
propriétaires.

Sur le préavis du département du chemin
de fer, le Couseil fédéral a invité la direc-
tion du Cenlrnl il lui soumettre , jusqu 'à la
fin de septembre au p lus tard, les mesures
qu 'elle a prises ou qu 'elle compte prendre
pour achever la construc tion de la ligne
Lnngenlhal-Vauwyl au terme fixé par la
concession. Il y a , enlr 'nutres , on tunnel  Irès-
considérahle enlre Alburon et Ilebersechen,
lequel est loin d'être achevé; puis d'autres
constructions importantes , telles que ponts ,
elc.

Celle décision du Conseil fédéral est d'au-
tant pin» opportune que la Compagnie du
Central aurai t , nssure-l-on, l 'intention de
renoncer tout-à-fail ii la construction do la
ligne en question.

quant au fait principal , variait beaucoup
pour les circonstances. Une fois il préten-
dait avoir trouvé l'étrang ère baignée dans
une mare de sang ; d'autres fois , il avait
aporçu auprès d'elle doux hommes do mau-
vaise mine , qui s'étaient enfuis û, son ap-
proche. Il lui arriva môme de dire un j our
quo cette femmo était une princesse , et qu 'il
l'avait entendue déclarer qu 'enlevée par des
malfaiteurs , elle était parvenue à cacher BeB
bijoux dans uno touffe do bruyères , à quel-
ques pas do la croix. Sur ce simple rensei-
gnement , plusieurs garçons du village ar-
rachèrent , l'une après l'autre , toutos lea
bruyères d alentour , mais sans jamais re-
trouver les bijoux do la princesse.

Pour misé Moutte , à laquello tontes les
commères du quartier firent la cour pendant
plusieurs semaines, pour savoir ce qui s o-
tait  passé la nuit de la tempête , elle ne put
quo raconter les événements quo l'ont vient
délire , en y joignant ses propres conjectu-
res ; elle montra aussi à plusieurs d'entre
elles les vêtements, maculés do boue , dont
elle avait elle-même dé pouillé la pauvre
femme pour la mettre au l i t ;  ils étaient
d' une forme étrange, garnis d'ornements bi-
zarres et inconnus dans le pays. M. le cura
les avait fait serrer dans un ooffrot de bois
des îles , ainsi que les langes dont l'entant
était entouré , lorsqu 'il fut trouvé dans a
montagno; cea langes étaient do fine to ilo
de Hollande , ct uno riche dentelle do va-
lenciennes ornait lo bo Dnot et la brassière-

(A suivre.)



Le Conseil fédéral a breveté aujourd'hui Que tous les décès ne doivent pas êlre
15 lieutenants d' artillerie qui viennent de attribués ù la lièvre nerveuse el que cette sur leque l nous appelons la sérieuso atten- débals au Grand Conseil , et surtout depuis
passer leur école d'artillerie k Zurich. Près- maladie n'ait atteint qu 'un nombre restreint . tjon de nos lecteurs : la publication du message officiel adressé
que tous appartiennent à des cantons pro- de personne s, je veux bien l'admettre ; oar KECOI'KS par le.président du G rand Conseil au peu-
testauls. flaHS ma correspondance du 10, je n'ai même au haut Conseil fédéral de la Confédération pic bernois , en vue de lu votation populaire

pas prononcé le mot de fièvre nerveuse; suisse contre la loi bernoise du 31 ociobre du .31 octobre. .CUrouiquc ,io Porrentruy. irmis il n 'en est pas moins vrai que lu morta- 187S sur la répression des atteintes portées - - La loi que nous signalons comme incons-
Porrentruy, 18 janvier.

Je vois par la Liberté qne l'on continue ù
commenter la proclamation incendiaire de
l'Internationale. On sc souvient très-bien
ici , qu 'il y a 3 ans â peu près , quantité de
proclamations de ce genre furent lancées dans
les rues et répandues dans les lieux publics.
Un de nos dépulés donna lecture de ces pe-
tits pap iers au Grand Conseil , en regrettant
quo la police , toul entière k l' espionnage
des curés , ne. trouvât pas le temps de sur-
veiller le travail dissolvant de l 'Internatio-
nale dans la classe ouvrière. M. Eiie Ducom-
inun répondit en insinuant que cet argument ,
qui venait si ù propos détourner l'attention
des affaires importantes qui se discutaient
(la déposition de M gr Lâchât), pouvait bien
êlre créé pour le besoin de la cause , laissant
entendre clairement que les proclamations
auraient été imprimées par les ultramon-
tains III... J'ai comparé le texte de la procla-
mation trouvée à Fribourg : il est identique-
ment le même quo les proclamations répan-
dues k Porrentruy. Seulement , les nôtres
sont encore plus longues. Il y a des adjura-
tions aux ouvriers , aux manœuvres , aux
journaliers etc., etc.

Votre Confédéré se décidera aussi à dé-
clarer que la proclamation sort des presses
delà Liberté?Qu 'i suit? AI. Ducommun a bien
osé lancer une pareille bourde au Grand
Conseil de Berne , qui en a déjà avalé bien
d'autres.

Il n 'est bruit dans notre ville que des
prouesses de M. le major Jolissaint. Hier ,
jour de foire , M. le major s'est rendu le soir
au café du Cerf avec deux prêtres pipiniens ,
Murena , curé de Foiiteiiais-Bressaucourl , et
un autre dont j 'ignore le nom. Après une
longue station , les trois consommateurs sor-
tirent , el sans provocation , sans même un
mot, M. le major donna bravement uu reten-
tissant soufflet sur la ligure de la demoiselle
do l'établissement qu 'il trouva sur le pas]de
Ja porte.

Voilà un exploit militaire sur lequel le
¦public esl admis ù faire ses commentaires :
il n 'en manquera pas.

Les prêtres p ipiniens se conduisent du
resle avec un débraillé sans limites dans
les établissements qu 'ils honorent de leur
présence. Ce soir là , les deux compagnons
du major étaient en liesse dans un autre café ,
et les chansons qu 'ils chaulaient ù gorge
déployée , n'étaient pas précisément ce qu 'il
y a de plus pudibond.

On se souvient encore des exploits d' un
autre de ces drôles le soir du Synode de
Porrentruy, dans un de nos premiers hôtels.
Mais ces exp loits-là ne pourraient se racon-
ter dans un journal honnête , même en fai-
sant le plus prodigue usage de périphrases et
de précautions oratoires.

O M. Teuscher. de grâce , si ces gaillards-
là sont « des prêtres irréprochables, • que
seront ceux qui , à vos yeux , ne le sont pas ?
Ou en a refusé l' un ou l'autre de ceux-là. Ils
devaient êlre propres, vraiment l
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Neuchâtel, 19 janvier.
En arrivant de voyage, je lis par hasard

Y Union libérale ct quelle n 'a pas élé ma sur-
prise de voir que ce journal en reproduisant
ma lettre du 10, publiée dans la Liberté,. me
fait dire qu 'on enterrait à Neuchâtel jusqu 'à
10 personnes par jour , ce qui est complète-
ment faux. Vous pouvez voir par là combien
certains journaux dénaturent parfois les
choses.

On s'est occupé particulièrement de ma
correspondance parce qu 'elle nvait le mal-
heur de se trouver dans un journal ultra-
montain. De là les commentaires sans fin.
« C'est un fanatique! un Jésuite ! un infailli-
biliste , etc. » Et cependant bien d'autres
journaux ct même des journaux neucliiUe-
lois oui parlé de la mortalité au moins au-
tant que moi. Ne lisait ûn-pas dans la
Revue de Lausanne que les hôpitaux de
Neuchâtel comptaient 140 malades et que
les deux tiers étaient atteints de la fièvre
nerveuse ?

Eh! quoi , Y Union libérale conteste que les
hôp itaux aient été remplis dans le courant
de décembre 1 Ignore-t-elle qu 'un de ses pro-
pres ouvriers n 'a pu y entrer , faute " de
place ? Je puis affirmer que dans le mois de
décembre, non-seulement l'hôpit al Pourlalès
et celui de la Providence étaient remplis ,
mais encore que des malades ont dû atten-
dre qu 'il y ait de la place pour pouvoir y
entrer.

lité a élo assez frappante et je maintiens
que deux fois au moins , à ma connaissance,
on n enterré 5 el 6 personnes dans un jour ,
mais non 10 comme l'Union libérale me le
fait dire.

Je maintiens encore que du 7 nu 10, il y a
eu dix décès. La rumeur publique a attribué
tous ces dét ès à In lièvre nerveuse , ce qui en
réalité n'était pas vrai.

Quant à la malveillance , on m'en charge
gratuitement et bien à tort. On peut lout au
plus me reprocher d 'avoir écrit sous l'im-
pression réelle , mais exagérée de l'émotion,
el après avoir entendu des personnes âgées
dire qu 'il fallait remontera 60 ans en -a r -
rière pour voir au ta n t  de malades et de dé-
cès. Donc, je n 'ai écrit que ce qui se disni.
ici un peii partout. Je suis heureux de pou-
voir ajoulerquc , depuis quel ques jours , l'état
sanitaire de noire vil le s'est grandement
amélioré.

Je passe à la crise financière. Et d'abord
je n 'ai jamais en l'idée de parler de la Caisse
d'épargne de Neuchàlcl. mais mon esprit
était tellement préoccu pé de ce qui se pas-
sait aux Montagnes , c'est-à-dire à la Chaux -
de-Fonds où la Banque d 'épargne (et non
la caisse d'épargne) se trouvait compromise
avec diverses maisons , que j' ai omis le nom
de celle ville. Il ne me serait pas venu à la
pensée que l'on put  appli quer ce que j'écri-
vais à la caisse d 'épargne de Neuchâtel , qui
esl un des établissements les plus solides et
les plus prospères, non-seulement du can-
lon , mais peut-ôtre de la Suisse. Je me plais
à le dire , il est administré par des hommes
très-capables ct di gnes de la confiance pu-
bli que par leur intégrité et leur prudence.

Je le répèle encore , bon nombre d'ouvriers
ne se trouveraient pas aujourd'hui en souf-
france si, profilant des avanlagcs incontes-
tables que présente cet établissement , ils y
avaient placé quelques épargnes dans les
années prospères an lieu de se créer toujours
de nouveaux besoins . Mais j' en reviens k
Y Union libérale.

Puisqu 'elle n reprod uit dans ses colonnes
ma lettre du 10, pourquoi n 'a-t-elle pas
porté à la connaissance de ses lecteurs ma
rectification à l'égard de la caisse d'épargne
de notre ville , rectification que j'ai envoy ée de
Londres par télégramme et qui a paru dans
voire journal du lo ? Cela a lieu de surpren-
dre de la pari d' un journal qui passe ajuste
litre pour l'organe le plus intègre elle p lus
impartial.

Quant à la crise , financière horlogère, je
puis l'appeler ainsi. Les optimistes préten-
dent qu 'il n 'esl question que dc faillites dc
maisons particulières. C'est se tranqu illise ' '
avec des illusions. On n'a qu 'à lire la Feui lle
officielle du mois de décembre pour seconva 'ui-
cre quel est le véritable élat de l 'industrie
dans nos montagnes ; pour ma part , je sais
que les affaires ne vont pns bien du tout. Je
puis vousen parler cn connaissance de cause ,
car j' ai élé chargé de bien des procura tions
des maisons de France pour la l iquid ation
de nos établissements en faillite. Hier même
j'entendais un Juif  des Montagnes , fabricant
d'horlogerie , avec lequel je faisais roule , me
dire que depuis 25 ans qu 'il fabrique, il ne
se souvient pas d' une semblable crise.

Je m'empresse d'ajouter que ceux qui fa-
briquent pour le Japon , les Indes , la Chine
et l'Angleterre , onl passablement d'ouvrage;
mais ceux qui travaillent pour d'autres con-
trées n 'ont presque rieu à f aire. J'ajoute
même que bientôt nous risquons de recevoir
des montres d'Améri que où l'on n fabriqué ,
pondant l'année dernière , 245,000 montres
parmi lesquelles il y cn a qui ont élé expé-
diées en Bussie.

La mauvaise situation des affaires horlo-
gères est d' ailleurs amplement révélée par
les tableaux officiels de la Confédératio n où
l'on voit que l'exportation des montres en
1875 a été de quelques millions inférieure
k celle de 1874.

S'il le faut , je reviendrai sur ces diffé-
rents articles. P. M.

CONFEDERATION

Nous avons annoncé qu 'un recours , signé
par tous les membres catholiques de la dé-
putation jurassienne au Graud Conseil , ct
dirigé contre la loi de police des cultes qui
réduit clergé jurassien tout entier à l'état d'i-
lotes, esl parvenu au Conseil fédéral , qui com-
prendra assurément la nécessité dc nc point
tarder à rendre pleine et entière justice.

Voici le texte de cel important document nées par le gouvernement lors des deux

à la paix confessionelle.

Monsieur le président ,
Messieurs les conseillers fédéraux ,

Les soussignés , membres du Grand Con-
seil du canton de Berne , agissant comme
représentants des populations catholi ques
du Jura bernois , viennent soumettre par
voie de recours à voire haute appréciation
la loi votée en second débat le 14 septembre
1875, par le Grand Conseil du canlon de
Berne , sur la répression des atteintes por-
tées à la paix confessionnelle.

Celle loi , soumise au référendum , a élé
acceptée parle peuple bernois à uno majo-
rité dc 18,13711).

Les soussignés , d'accord eu cela avec la
grande majorité de leurs concitoyens catho-
liques , considèrent celle loi comme portant
directement nlleinleâ la liberté des cultes , â
la liberté de conscience , à la liberté d'établis-
sement , à la liberté d'industrie. Ils la signalent
de plus , comme essentiellement contraire aux
garanties religieuses stipulées en faveur dc la
population catholique de l'ancien évêché de
Bàle, dans l' acte de réunion signé k Bienne
le 14 novembre 1815 par les représentants
du nouveau territoire annexé au canlon de
Berne , ct par les plénipotentiaires du gou-
vernement bern ois.

L'acte de réunion , ayant été approuvé el
homologué par la diète suisse , le 18 mai
181 G, Tait encore parlie de notre droit public ,
et les soussignés sont incontestablement fon-
dés à invoquer les garanties reli gieuses
qu 'il renferme en faveur des catholiques du
Jura bernois .

L'acte de réunion dispose tout d'abord
dans son article 1" que la reli gion catholi-
que , apostoli que et romaine , c est garantie
. pour être maintenue dans l'état présent et. librement exercée, comme culte public» dans les communes de l'évêché de Bàle ,. où elle se trouve actuellem ent établie.. L évêché diocésain et les curés jouiront
• sans entraves de la plénitude dc leur j uri-
» diction spirituelle.... ils rempliront do
> môme, sans empêchement , les fonctions
> do leur ministère.... et tous les catholi-
' ques , les actes de leur religion. »

Nous ne nous attacherons pas à citer ou à
commenter les autres garanties stipulées
dans cc tr aité: nous nous contenions d'ap-
puyer sur la garantie du culte public de la
religion catholi que , apostoli que el romaine ,
et sur la liberté absolue du ministère spiri-
tuel , assurée aux prêtres de cette religion.

La loi du 81 octobre 1875, contre laquelle
est diri gé le présent recours, supprime la
liberté du culte public de la religion catho-
li que romaine d' une double manière , d'abord
par l'interdi ction absolue des processions et
autres actes du culte extérieur , et ensuite
par l'i ncapacité arbitraire dont elle frappe
les prêlres juras siens signataires dc la pro-
testation (le février 1873, contre la déposi-
tion de leur évêque par le pouvoir civil.

Ayant de soumettre à une criti que p lus
détaillée les dispositions de la loi à laquelle
nous faisons allusi on , nous devons loucher
en passant aux circonstances qui lui ont
donné naissance.

Le Conseil rôderai ayant par son arrêté
du 31 mai 1875 prescrit au gouvernement
du canton de Berne de lever dans les deux
mois le décret du 30 janvier 1874, par le-
quel Berne avait , sans jugement , ' expulsé
des districts du Jura les 97 prêtres signa-
taires do la protestation de 1873, cet arrêté
fut frapp é d'appel devant les chambres.

L'assemblée fédérale, ratifiant en principe
l'arrêté du Conseil fédéral , accorda au can-
ton de Berne un dernier délai fixé au 15
novembre 1873, pour le retrait de l'expul-
sion. Berne nva it réclamé ce délai , en insis-
tant loui particulièrement sur In nécessité
de prendre des mesures spéciales pour ga-
rantir la tranquillité pub li que , et sauvegar-
der les droits de l'Etat , contre les empiéte-
ments (sic) du clergé romain. On faisait va-
loir que la législation bernoise élait incom-
p lète et insu ffisante , pour que l'Etat pût ré-
sister à l'aclion des prêtres rentrés de. l'exil.

En même temps, on faisait remar quer
qu 'il y avait lieu de protéger les ministres
et les adhérents du nouveau culte introduit
dans le Jura catholique avec l'appui de
l'Elat.

La loi du 31 octobre 1875 est donc une
loi d 'occasion. On ne pourrait le méconnaî -
tre après les déclarations caté goriques don-

Ci) Dans los districts catholiquos la loi a étérejeton ii une immense majorité.

titulionnelle est dirigée contre lea prêtres
callioliques déjà frapp és d'exil : ello le/id à
rendre leur ministère impossible et ù pri-
ver les populations catholi ques de toul culte
religieux. Ello vise aussi, sous prétexte de
protection des dissidents, ù restreindre la
liberté du culte catholi que (s'il arrive qu'il
puisse être célébré par d'autres ecclésiasti-
ques que par ceux tombant sous l'interdic-
tion édictée par l' art. 8), et à supprimer,
môme dans les tommunea où il n 'existe au-
cun dissident, loule manifestation extérieure
du culte public.

Tontes les dispositions de celte loi d'oc-
casion portent ' l ' empreinte des circonstances
excep tionnelles qui lui ont donné naissance.
Elles visent les nécessités du moment , et
pour les satisfaire , le législateur ne reculé
pas devant la violat ion manifesle des bases
constitutionnelles sur lesquelles repose no-
tre organisation polilique. Il culasse péna-
lités sur pénalités , et prononce la peine de
mille francs d'amende et d' un an d'empri-
sonnement , avec la môme facilit é que s'il
s'agissait de réprimer des crimes publics de
la plus haule gravité.

(A suivre.)

Le journal la Centrulschweiz croit pou-
voir annoncer de bonne source qu 'il no
sera pas question , comme on l'avait dit , de
bateaux de transport sur le lac des Quatre-
Canlons , mais que la ligne Fluelen-Br uu-
nen-Sohwylz .Arlli-Immciisi 'C et Rollikreuz
sera en lout cas construite. D'un autre côlé
la Compagnie aurait l'intention d'abandon-
ner la ligne Kussnacht-Mcggeii-Lucerne et
la ligue Arlh-St-Adrein-Zoug.

Noua avons lu dans la Revue politique et
littéraire do Paria , du 20 octobre dernier , oa
qui 6uit à l'égard do la politi quo du Caucus
genevois :

a Cette assemblée , qui offro Io spectacle
d' uno Convention au petit pied , délibérant
sous la pression des tribunes , a commença
son œuvre législative par deux lois dont
l'une est ridicule et l'autre odiouse : i, L ,,,.,,.
mière interdit Io costume ecclésiastique et
la seconde viole le domicile du citoyen pour
surveiller son culte privé ot frapper de pé-
nalités sévères les prières dont la ferveur
paraîtrait inquiétante. L'égliso de Notre-
Dame, bâtie par les offrandes du catholi-
rismo orthodoxe , est livrée au cul to de la
minorité dissideato avant même que les tri-
bunaux as soient prononcés sur la question
de propriété , sana quo les grands chrétiens
qui ont réclamé cotto spoliatiou se montrent
très-empressés d'en profiter , car lo plus
grand nombre d'entre eux se réjouissent de
leur victoire partout ailleurs que dans les
parvis sacrés. Ils appartiennent à cetto ca-
tégorie do fidèles , louéo par M. lo conseiller
d'Etat Carteret , qui ec rotrouvent dovant
l'urne, parce quo leur relig ion consiste avant
tout de ratifier dos lois de persécution. »

L'article , dont nous venons dc donner un
extrait , est signé de M. do Prossensô, député
républicain do Paris.

NOUVELLES DBS CANTONS

Rerne. — La réunion annuelle des of
liciers d'artillerie bernois qui a eu lieu le
î) janvier sous la présidence do M. le lieut.-
colonel Cli. Kuhn , s'esl principalement oc-
cupée d' une question pratique assez impor-
tante. On sait que , d'après la nouvelle orga-
nisation militaire , les officiera monles doivent
se pourvoir eux-mêmes de chevaux en
échange d'une indemnité payée par lu Con-
fédération. M. Kuhn , dans u'n rapport trôs-délaillé , a démontré les difiicullé s dans
lesquelles ces exi gences jetteraient infailli-
b.ement les officiers montés déjà en temps
de paix , tandis qu 'eu cas de guerre elles
constituerai ent de véritables impossibilités.
L'assemblée a décidé de s'adresser aux au-
torités fédérales, par voie de pétition , afin
de demander que la Confédération se charge
de fournir les chevaux des officiera montés,
au lieu de leur payer une indemnité. En ou-
tre , elle a nommé une commission qui se
mettra eu communication avec les officiers
montés de toutes armes , nfin de les engage**
à donner leur appui à la démarche des of-
ficiers bernois d'artillerie.

— Dimanche à 10 1|_ heures du soir , unfl
vive rougeur éclairait le ciel du côté de Ni-
dau , ct bientôt le tocsin vient apprendre 8
la population de Bienne qu 'un incendie ve-
nait d'éclater dans le voisinage. La pomp0



campagnarde fut envoyée de suite , mais tout
secours était inutile. Le feu avail pris à une
maison isolée, appartenante AI Kummer , et
située à Port, près de Nida». Un vent du Nord
altisnit l'incendie, et la maison bâtie en régie
mur, fut entièrement consumée. L'eau man-
quait , et la pompe de Bienne , ainsi que celle
dea_ villages voisins, durent rester dans
l'inaction. L'on n'a heureusement aucun acci-
dent à déplorer.

Zurich. —- Une plume officieuse prend
dans le Landbote, la défense du directeur du
département de justice et police Stœssel
contre 1 article publié par la Gazette da ven-
dredi que nous avons reproduit dans noire
numéro d hier . M. Slœssel , dit le Landbote,ne s est trouvé ni le premier ni le second
janvier a un banquet. Il n'a également euaucu n rapport officiel ou aulre avec des dé-
teuiis.ll esl vrai que le 4 janvier , il a accédé
au dcsic que lui exprimaient deux personnes
ae sa connaissance,d'a voir un entretien avec
un ind ividu arrêté pour un délit de police el
cela dans uue maison particulière pour évi-
ter d avoir à recourir à la direction de la
maison dc détention. Cette explication , ditla Aoiu-ellc Gazelle de Zurich, nous parai tne lever qu 'un coin du voile.

X.uee_iie. - M. Wendcl-Kosl , un des
mZ'i'r'Tu I'
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Laloz. curé de Fétigny, village fribourgeois révélations presque aussi piquantes que cel- , naire; l'extase no se prolonge que de 2 heu
situé à demi-lieue de Payerne. La popula- }es qni plouvent sur M. de St-Vallier,
tion broyarde se souvient encore du dévoue- i Lni aussi , dit-on , aurait quel quo peu
meut à Joute éprpuve dont f i l  preuve à cetle flatté, pnis renié l'empire. _ .
occasion ce digue ecclésiastique. Quant au Pape, contro lequel il a crié «i

Nous apprenons , avec émotion , que les ré- fort , il lient do lui le eordon de St-Grégoire.
gionnaires du Rhône n 'ont pas oublié le bon ., Q .,.. .
prêtre qui est accouru à eux au moment de
leurs souffrances ; ils viennent de faire don
k M. le curé de Fèli gny de deux magnifiques
chasubles , chefs-d'œuvre de goût. L'une
sur tout  se distingue par de riches ornements
brodés à la main. Ce souvenir touchant de
reconnaissance fail le plus grand honneur
aux sentiments des donateurs et au dévoué
curé de Fétigny-

Lundi malin , on a relire de la Sarine, en
aval du pont de Saint-Jean , le corps d' un
homme de cetle ville , nommé Jendly,  maga-
sinier au Hof. 11 portait une blessure à la
tète. On se perd eu conjectures sur les cau-
ses de celte mort violente; loute idée de
suicide est écartée , J. étant connu pour un
homme rangé. La justice informe, et a déjà
fait une arrestation.

Kuous revient que l 'on abuse quelque peu
des quelques ligues que nous avons publiées
pour déterminer la ligne adoptée par la
Chronique radicale dans les affaires reli-
gieuses de Genève. Il n'a jamais pu entrer
dans noire pensée de recommander ce jour-
nal à des callioli ques, parce qu 'il n 'esl à au-
cun degré un allié de noire cause , — soil au
point  de vue politi que , pui squ 'il patronne le
radicalisme le p lus avancé non-seulement à
Genève , mais encore dans toute la Suisse et
à l'élrangcr , surtout en France ; — soit au
point de vue religieux , puisqu 'il cherche
avant  tont  ù propager ce système d'indiffé-
rentisme religieux qui est le pire mal de
notre époque.

Nous avons dit qu 'à Genève la Chronique
radicale combat la politi que du Caucus el
il» Journal; rien de p lus. C'esl une justice
que nous lui avons rendue , mais nous ne
voulions iii ne pouvions faire une recomman-
dation , dont plus d' un sérieux motif nous
aurai t  empêchés.

La Freiburger-Zeitmg annonce la mort
ie M— la comtesse de Si-Germain, decédée
à l'âge de 94 ans , au Struss, paroisse de Ta-
vel.

Al m " de St-Germain emporte dans l' autre
vie les bénédictions de tous les pauvres el
les malheureux de Jn contrée, pour lesquels
elle élait une véritable Providence. Elle
avait depuis longtemps quitté la France, sa
patrie , qui n 'avait pour elle que de sanglants
souvenirs : son père el sa mère avaient élé
guillotinés sous le règne de la Terreur.

NOUVE LLES DE L ETR\M1E«
BaottreN «9 l'ari».

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 18 janvier.
Le résultat le pluB significatif de l'élec-

tion connue des délégués sénatoriaux , c'est
lo très-grand nombre de maires qui ont été
élus , malgré la consigne contraire des co-
mités républicains et radicaux. Maintenant ,
quel est le véritable caractère do l'op inion
de la majorité des délégués ? Nous ne le
connaîtrons que par leur voto pour le choix
des sénateurs. Il y a uno caté gorie de délé-
gués désignés BOUS la rubrique de : Conser-
vateurs constitutionnels ; sous cette désigna-
tion , y a-t-il des ré publicains et quel genre
de républicains? En résumé , la grande ma-
jorité , dans le pays, se montre surtout anti-
radicale.

On a remarqué beaucoup, dans l'appré-
ciation portée par la Soleil de la proclama-
tion du maréchal , le passage où il est dit :

« Demain , ce document sera le aujot de
toutes les conversations dans les départe-
ments, il Bera commenté dans toutes les
cours ct dans tous les jou rnaux del 'Europe.
U n'y a pas à douter qu 'il ne produise sur
tous les esprits, ou dedans et au dehors, le
meilleur effet. »

Cela tendrait à prouver que la politique
extérieure n'a pas, en effet, été étrang ère à
l'apparition du manifeste. Dans les corres-
pondances officieuses adressées aux jour-
naux préfectoraux de province , on remar-
que, du reste, également uno note portant
« que , dans les circonstances actuelles avec
les éventualités quo la question orientale
peut faire naître , la. Franco a besoin , afant
toot , do conserver les sympathies en Eu-
rope nu gouvernement du maréchal. »

Ces symptômes ne peuvent être négligés.
Il paraît que M. Fournier , candidat séna-

torial dans Indre-at-Loire , est menacé de

France. — Dans une nombreuse reo»
nion des électeurs du huitième arrondisse-
ment do Paris, le comité a lu une lettre of-
frant la candidature au duc Decazes , ainsi
que la réponse du duc qui s'exprime ainsi :

* Vous pouvez , compter que, selon l'exem-
ple du maréchal de Mac Mahon , jo resterai
le serviteur fidèle des institutions votées par
l'Assemblée nationale.

» Comme lui je prétendrai soumettre seu-
lementaux modifications dont nncexpôrience
sincère et patiente aurait pu démontrer la
nécessité, les I Oï B qni constituent le gouver-
nement de la république . Je poursuivrai fidè-
lement et obstinément l'œuvre à laquelle
nous nous sommes consacres.

» Je m'efforcerai de maintenir une paix
honorable et honorée , digne de la France.
La France , recueillie et proté gée contro les
secousses de l'intérieur, peut se développer
avec d'autant plus de confiance qu'elle se
sent chaque jour plus soutenue et plus en-
courag ée par les sentiments quo l'Europe no
cessera pas do porter au pays dont la mau-
vaiso fortune n'a pu ébranler ni l'ardeur au
travail , ni IeB instincts généreux, ni la foi
dans son impérissable destinée. »

— Sous cc tilre : « Grosse, très-grosse
nouvelle > nous lisons duns le Gaulois les
lignes qui suivent:

¦i On sail qu 'il s'écoule un laps de. temps
considérable eutre le moment où le budget
des dépenses d' une année est utilisé et le
moment où les pièces justificatives des dé-
penses faites sont remises à la Cour des
comptes -qui les examine.

» C'est ce qui explique comment , en l' an
de grâce 187C, les conseillers de la Cour des
comptes travaillent encore h contrôler les
dépenses de 1870-71. Lu besogne est rude
d'ailleurs. Du 4 septembre , dale de la pro-
clamation de la république , au 23 mai 1871,
fin de la Commune, on a ordonnancé el
mandaté avec fureur. Il y a des tombereaux
de dossiers à éplucher , et ce n'est pns une
petite affaire , d'autant plus que , si les comp-
tes présentés sont nombreux, ils ne sont pas,
para il-il , d' une régularité parfaite.

> On dil môme — et ceci pourrait  bien
être le scandale de demain — que dans îin
délai très-prochain une  cinquantaine de per-
sonnages seraient déclarés responsables en-
vers le Trésor.

a Et c'est. ainsi que l'enquête sur les actes
du gouvernement de la défense nationale ,
que l'Assemblée défunte n 'a pas voulu dis-
cuter , se trouverait avoir sa solution natu-
relle. •

Angl«*erre- — Samedi dernier a eu
lieu à Londres une réunion des membres dc
l'association générale des calholi ques de la
Grande-Bretagne, sous la présidence du duc
de Norfo lk. Lord Petre , sir C. Clifford et
d'autres cathol iques  inf luents  étaient pré-
sents. Le président a félicité l'association
sur les progrès qu 'elle nvai t  faits duns le
cours de l'année qui. vient dc s'écouler. Le
noble duc a élé réélu président pour l'année
nouvelle. Sir C. Clifford n donné des détails
très-intéressants sur l'œuvre qui  a pour ob-
jet l'inscri ption des électeurs catholiques
sur les listes électorales , ct M. Mugford a
préparé un plan pour donner plus de puis-
sance à leur vote.

— Les dépulés de l' Irlande , convoqués à
Dublin , viennent , après une longue et im-
portante délibération, d'arrêter leur plan do
campagne pour ln prochaine session. Trcnte-
et-un d'entre eux ont pu répondre en per-
sonne à l'appel qui leur avait élé adressé,
et d'un accord unanime , il n élé décidé que
le Parlement serait saisi sans relard d' une
résolution pressante sur la question de l 'en-
seignement universitaire , donl le pays at-
tend depuis si longtemps In solut ion.  Il a été
décidé , en outre , que Al Huit rédigerait un
bill  sur la question du sol , de manière à
donner aux fermiers les satisfactions pro-
pres à améliorer leur sort. La question du
Home -Bule fera aussi l'objet d' une résolu-
tion qui mettra la Chambre des communes
flâna lu nécessité de se prononcer sur ce
vœu de l 'Irlande.

lEcIgaUiuc — Nous avons publié ré-
cemment certains renseignements au sujet
de l'état do santé dans lequel se trouve
M"* Louise Lateau. Noos recuvons à cet
égard de nouveaux détails qui rectifient en
partie ot complètent ceux que nous avions
donnés. La stigmatisée do Bois-d'llaine garde
le lit depuis le 1" janvier. Le vendredi , les
stigmates donnent du sang comme à l'ordi-

re8 et quart a 3 heures et quart l'après-midi.
La patiente reBte an litjo vendredi comme
k» autres jours. Les vieitea sont absolument
Buspeadues. Leuiso souffre constamment à
la tête là où l'on remarque deB sti gmates
qui rappellent ceux que la couronne d'épi-
nes a laissés sur le front du Christ. Elle
souffre aussi du cœur, qui est très-gonflé, et
des autres stigmates à l'épaule, aux maina
ot aux pieds. Les médecins ne lui trouvent
aucnn symptôme de maladio naturelle et no
lui prescrivent aucun remède.

(Courrier de Bi-nxe.lhs.)
— On écrit dc Charleroi , 17 janvier -.
« I] n'y a rien do nouveau ici. La grèyo

continue. Samedi soir, je mo trouvais dans
lo train avec une dizaino d'ouvriers bouil-
leurs qui retournaient chez enx. Us ne de-
mandaient pas mieux que de travailler et
regret taient la grève. On dit qu 'aujourd'hui
de nouveaux charbonnages se mettent en
grève. C'ost difficile à constater , car la plu-
part de nos ouvriers font malheureusement
le lundi. Ils préfèrent boire ou so promener
dans Charleroi, princi palement au marché
qui se tient ici tous les luudie sur la place
de la Ville-Haute. •

•— Nous avons dit- qu 'on avait signalé la
présence à Charleroi d'un réfugié commu-
nard Cavulié, dit Pipe-en-bois. Cet individu ,
auteur d'uue pièce de théâtre duns laquelle
il outrage les Tionnètes gens et qui excite à
la haine tles citoyens ies uns contre les au-
tres , écrit à l 'Indépendance — organe répu-
blicain radical — pour expliquer que sa
présence ii Charleroi n 'a rien de commun
avec la grève. Il est ullé , parait-il , pour  faire
répéter au théâtre l' ignoble provocation au
désordre qui se joue BCtuellémeut duns un
théâtre fréquenté par la fuie fleur du liber-
tinage el de la libre-pensée. C'est sans doute
pour calmer l'effervescence des ouvrière que
le sieur Cavalié se pré pare à faire jouer au
théâtre de Charleroi la pièce dans laquelle
on insulle des personnes royales, Je clergé el
les bonnes mœurs!...

Nous lisons à ce sujet dans le Journal de
Charleroi: — organe libéral:

« La pièce pour laquelle M. Cavalié esl
venu en noire ville , mardi dernier , a pour
titre la Chaudière.

» C'est uu drame socialiste ct révolution-
naire arrangé pour les événements qui se
passent eu ce moment dans le Centre et à
Charleroi.

» La scène cap itale représente une émeute:
le peuple demande du « pain ou du plomb . »

• Tous les cap italistes , qualifies d'exploi-
teurs, sont condamnés k la CIIAI-DIKIIK.

» On a dû faire beaucoup de coupures ;
supprimer , entre autres , une scène dansla-
quelleM. Warocqué était en jeu. »

— Par un effroyable coiislra.sle, la veuve
de Maximilien — naguère si baula ine  et si
orgueilleuse que , jeune fille , Léopold dut
souvent intervenir  entre elle et scs daines
d 'honneur  pour les sauver de ses mortifi-
cations , — se voil par moments aujourd'hui
transformée en bêle sauvage. Elle se pelo-
tonne ii terre , dans un coin de la chambre
qu 'elle occupe au châleau de Tcrvueren , et
fait mine de s'élancer sur ceux qui l'appro-
chent.

Les ténèbres ont complèlement envahi co
cerveau « si ferme, disait Léopold 1er, qu 'il
dérouterait un concile , • ct la reine llen-
rietle , qui s'est montrée si dévouée en vers sa
belle-sœur , ne la voit plus qn 'à son insu ,
au moyen d'une ingénieuse disposition ar-
chitecturale créée nu château it cel effet.

Sa chevelure, qu 'elle peigne, pendant des
heures entières , et les menus de ses repas ,
voilà ce qui occupe encore lu princesse, Elle
mange toujours seule , el enlève de In tablo
ot y place elle-même Jes plats.

Celle pauvre folle et le.s oliligalions mexi-
caines , c'esl là tout ce qui resle. de « la plus
belle pensée du règne » de Napoléon III.

DEPECHES TELËGRAHIMQL'ES
PARIS, li) janvier.

Les résultais dos élections de délégués
sont connues pour 6b départements. Daus
cinquante départements  la majorité est
conservatrice.Dans trois elle appartient aux
opposants. Les autres sont douteux.

VKUVIKIIS , 19 janvier.
Aujourd 'hui une cinquantaine d' ouvriers

sans ouvrage sont allés à l'hôtel de ville pré-
senter une  lettre dans laquelle ils deman-
daient du pain ou de l'argent. Trois ouvriers
ont été reçus par le Collège éehevimit qui a
promis d'examiner leur requête.

Tous les ouvriers sont ailes ensuite au
local de l'Internationale.. L'ordre n 'a jias été
troublé. _-—

M. SOUSSENS, Rédacteur.



TARIF GÉNÉRAI. .R'INSEBtTIONS

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

jroritNAUX s

Liberté. . » ; .
' j 'Auu  du peuple 
Oflrcs et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

JL veBiflBre
Uue BONNE MACHINÉ il COUDBF, pour

tailleurs ou tailleuse.!- . — S'adresser, ù 1 A-
gence de publicité , Al phonse COMTE, à Fri-
bourg. (C 3492 F)

flTVT cherche une BONNE D'ENFANTS,
Ull parlant  la langue française. — Inu-
tile de se présenlep sans de bons certificats.
S'adresser à l' agence de publicité , Al phonse
COMTE , Grand'llue , n* 10. (C 8488 F)

Le sousigué vient d'établir rue des
Alpes n° 109 Iî. un dépôt de

Tourteaux de sésame.
Pour la venle par wagon et en détail , s'a-

dresser à l'auberge do la Tète-Noire, k Fri-
bourg.
(C 8474 F) J. JEIWT.

HEURES CATHOLIQUES
Prièfes d'un serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVKC DES Itlil-LEXIONS
SrilUTu'EI.LES ET OES I'HIÈIIES DE J.-M.-B.VIANNEY

CCItÉ IJ'AICS.
1 vol . in-18 dc 510 pages, relié

eu chagrin , prix: 5 fr. 50 cent.
Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse

ù Fribourg,
C21H F

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECIi «fe __E1*Y
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :
4 7. °/s d'intérêt aux dépôts d'espèces rem-

boursables à requête.
4 «ya <yo a a remboursables

après 3 mois .is.
5 <>' > » garantis *"Ji

nu an , remboursables après 6 mois d'a-
vertisseineut.
NOUS SOMMES VEXDEUIlS D'OBLIGATIONS

DB 1. ETAT DB KMBOUIIG ,

u "l0 nvec hypothèque sur Gcnève-Yersoix
à 101 ct rate.

4 >/j % émission du 1872 à 94 el rate.
C 3234 F WECK ET _ÏBY.

Voyage au Pays des Milliards
par vicïon TISSOT.

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

C'est l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente à l 'Imprimerie cutholique suisse,

ii Fribourg.

BOURSE DE GENEVE DU 13 JANVIER I ACTIONS

FONDS D'ETAT, elc. «mm
i 010 Genevois 03 ,/2i lp 01» Fédéral , '
6 0]0 Italien j ,
e oi<» Kt&tà4JwB 1 ,
Oblig. Domaniale» ilal .M «n
OWig-. Tabacs ital. li 0(0 ,3, _
Obliff. Ville Goneve,ï86. . . . . ,Onest-Snjsse, 1850-67-61 413 75id. ompr. 1879 1()0Suisse-Occidentale , 1873 
Franco-Su iaso ' 
JougnarEclôpona '. 
Lyon-Genève S10Loinb. ct Sud-Autriche 233 50id. nouvelles \a-i 50Antricliien» 18G8 —
Li von niaises —
Méridionales 207 —
Tlnns-.Wéi idianaux. . . . . . .  snfi RU
Romaines . . . . . .  —
Est-Tenu. \ n'g. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique 47cr>
Obi.Soc. iiiimob. genev. . . . .  a

Prix de 1» llgn»
ou do non eopftoe

0_'.oa d« . snitaa. \ BUUtgn
J-rlbom. 1 ! 

OENT. OENT. OBNT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 ii)
15 15 15
15 20 25

CARTES DE VISITES.
A l'Imprimerie catboli quo Suisse, Grand-

Rue , n* 10, on livre , clans la journée, dea
CAUTI3S de visite, caractères neufs ,
à des prix très-modérés.

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

dessous du prix de facture , plusieurs caisses
d'excellents cigares «lo la Havnune.

S'adresser Planche supérieure, 95.
(G 3436 F)

A 1 flUÏR u " GRflND MAGASIN , k la
11 liuiiLUll rne de Lausanne. Entrée le
25 jui l let  1870.

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

K3>-A dater du 7 janvier 1875 , l'E-
tude du notaire Andrey, à
Bulle, est transférée au rez-de-
chaussée du eafè JPytlion-

(G 8460 F)

MIISCIILINE-GOCIION
Dépôt, pour le canlon de Fribourg, chez

M"" DÉWARAT, à ChiHel-St-Denis.
(G 3*295 F)

TÎNT? JEUNE FILLE CATHOLIQUE , de la
U_»J_  campagne , ayant  appris 1 état de
modiste , désire entrer pour perfectionne-
ment chez une maîtresse de même état. Peu
exigeante pour les journées , elle préférerait
des égards.

S'adresser ii l' agence de publicité, Alphonse
COMTE, à Fribourg. (C 3476 F)

MUSCULINE-GUICHON
DÉPÔT G6NKRAL l'OUll Ï.A SUISSE!

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

A GENEVE.
La It-iiNeiiliiie-Guiehosi des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes duns
les maladies suivantes : IMin-r ï ioes,
elt 1-011 ¦<£„<•*,, vonilNseiueititlN uer-
t-eux, gastralgies* anémie, maux
d'estomac et- nurloat «IRUN les
iwr.lw<;iïvn „e poitrine.

Prix des boîtes : 2»0 grn.nn.es , Jl IV.
( 550 graninios , 10 *

On peut  s'en procurer chcz-Mlles DEWA-
RAT, ù Gliùiel- Saint-Denis fFrlboùrg).

C 2182 F

•«AJ-w. '»'¦¦'-'" Sni.ssc-U1rcnle11U.lo .
""""¦""¦""" ""—~ "™~" Ceniral-Suiasc . . „ .
93 1/1 03 a/1 i'i. nouveau
102 1/2 — Nuiil-lwl-Suissc . . .
71 75 71 — .Sii inl-Ciiitliin'il . . ' ,

497 60 498 — Autrichiens. , . . . .
4SH sa -nia so Banque 'lu Commerce .
— — . Banque do Gcnôvo . .

•Il» 75 nu ?r. Comptoir d'Escompte
100 100 1/1 Banquo Fédéralo . .
801 25 8G5 00 Banque connu. ,.e Haie
810 Oio 00 Crédit Suisse . . . .•280 — — — CrMit Lyonnais, . , .
— :ui '.'.'i Banque de l'aris . .

238 — 233 50 Banque .le .Mulhouse .
— — — Association Financ. de I
— 00 — — Alsace et Lorraine . .•8 205 Industrie genev, dn Gaz

20c 75 207 — Omnium genevois . . .
07 — 507 25 >c Immob. genevoise .
2-1 — 220 — lûr-mbllb. des Tranchées
— — «750 — Itemboursnblca Sétif . .¦760 4770 — l'aris da Sfitif . .

Avantages aux négociants et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Ojjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaquo
fois. Le surplus esl compté au tarif général ci-contre.

AVANT AGES POUR LES ABONNES
---̂ ISTOTSCEIS GRA-TUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine daus chaeuu de ces quatre jour*
naux. Sout autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubleh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, da de
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 8 lignes, U
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

M. JHEBfBTSr, marchand-tailleur, a l 'honneur d'informer sa clientèle de Fré
bourg et environs que", par raison de saule , il a élé obligé do céder sa maison à IM>— •
____ u:i*_-J_?_"V____ ©t tus.

Il se permet de recommander ses successeurs, lesquels sont à môme de répoudre 4
loutes les exigences.

PII. JENNY , marchand-tailleur.

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

Pour cause de réparations nécessaires, le magasin restera fermé jusque vers la fl 11
janvier environ.

Un avis ultérieur indiquera l'ouverture.
(B 119) (C 3486 F) BLUM-J A VAL et fils

IW a» t- W WÉI '•'" I"»"'4 " curatlt.a et nutritif. .  Inaoniparablaa d. la hl.nl» Cucn , qui Hapula un ». -.pa I*
H m W  m H B-B U riéraotiâl ctnll un rcmèile unnaraal  pour lea .ndlceiie* du Pérou el ilo U l lui ivio no furonl f"
I H I 1 aTt A l 'u" ';n Kïr0p " ''*"' f"' l" lrii""r.''T." ''? ''An,«fW»« -lu Sud . 1,1. que:  ... lex .le 11 il f ¦¦ la ol*H-
¦ l _L*i I ' I » .  BonpliiBd eic, qu, le. apprê teront  a leur ju.to .«leur ai eon.uujr.ni ,,uc l'a - l l in ic  ct latubïfi
Xs ^ \!̂ J&Ufi "u * t »°o 1* DMM» JoséAl ï̂ """':i'"e!" mftiieBB, da Coca. Un ?»«.,,¦ •'

J^^^Ê^^I 
¦'u 'tu«

r
ia

llir
\i 'i' 

la pl"*'''"--,'ie 'lo l'Aipîè à'paToruoiV^ "onî' ^ 
*e>uUa 'î''.|-élu.l, '.\,̂ ' ..N/ù"u''

[ %^^^^_a. f . i_In_ 1'"".'?,','.!". de '*• K0 ''fi'!' acl< poumon»,"ÎM d„a"ng°êiûentt. d*."̂ *̂ Mrv»iucJ|
Loa p ilule» No ,•_ ' *'!'''"'"''"" •u'''»'' oontra Je* maux den organes resp lratoirr» , 1" p llnle» Nr. II d&

rln.nl tout.. ..pies; J. mjtB le* oivam-s do la .lier«lioii ; le*, uilnl*— Sr 111 .oui un remède li.mfllli.1 «r» t.,»'"
soomsUcadaa nerfs et èt«U du faiblesse] le» pilules Ni- IV  ••ouivlolml »« .ueee. euutro laa lirmorrholdos, all»f.lions sérieuses tlo 1 estomac ele . L'esprit de vin au Coca .'appropria apeoalement eunire les mi2r:tl:.e» «o. a i l *
l iqueur  aa Cuça ao r.cnmrosnda inrloui connu, un ion,,,u. .our l'estouiic. Pris , «r boita doa p liui... Près t. Pal» P''«.eon d'.ipnt de rin et ,1.1.queur „„ c„c. Pr,.,_ , M, ,.„„'„,,„, ,r„„. |,.,„', .d»n.  loula. lo. I.unne. ph.rumol.»;

A Friboura, chez J. BOéCHAT, pharmacien. N.-B. — S'assurer que le sceau de la Pharmacia à*
l'Aigle de Paderborn so trouve aux éti quettes dc chaque boite ct llacon afin d'avoir los véritables pi*paratifs du Dr Alvarez. ' Q 27313 E

REVUE
DE Là SUISSE C A T H O L I Q U E

RECUEIL PÉRIODIQUE
LTTËRAIRE. HISTOKIQUE . SCJE.\TIFI()UE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A FIIIIIOUKG LE 10 DE CHAQUE MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

•Sommaire du n° 3. 10 janvier 1870 — I. La vie el la mort dc saint Béat , apôtre j|
rilelvéli c (suilo et lin), par P. Pierre (Bovet). — II. Le vénérable Will. Notice liiogra*
plii que , par P. A. M. — III. Précis des rapports cuire l'Eglise ct I Etat (suite). — m
Discours prononcé an Reiclistag. par Winlerer. — V. Notices biographiques sur M. IgnaK
Baron, par E Thorin. — VI. Bévue du mois, par H. Thonn.

On K 'atM.ui.c si l'imprimorio catUoliquo suisse, h Fribonrg: Suisse, 7 fr., 1
Ktrniiircr, » lr. (Q -i QQ$ V)

i i 
——__-__—__—_—_—¦ ^g:.. ' "I11M—lllll MliMr-in r.il i . llliTWllltt»liT_miriY1-lîa_i

„; EMPLOYÉ BT HliCOMMANDÉ l'Ait LES MÉDECINS.

| 'Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la
s ! pituite ol l'oppression de poitrine , lo mal de gorge et l'enrouement chronique.
& 'Employé avec succès dans tous les cas des pâles couleurs.

1 Siii'og» tic raifort,
*£ de J. U—ItCa —Bt, ù «Biilerluken.
•s Analysé el recommandé par M. le professeur D' J. Schwarzenbach , k Berne.

9 S Dépôt gênerai pour loute la Suisse:ï-_ Samuel Frietlli , jeune, à BERNÉ
11 FRXBOÇRQ -. Pharmacie Vilmar. '
I y. » » C_.irles ï.aitM.
B g ROMONT : » Robadey. (G 3154 F)
g-â . GHATEL-St-DENIS: Pharmacie Xoulhuus.
¦ o
|S5 . KIHOI ' nu u.vii-onr DI -: ,1. HHUGER '* I NTKUI.AKHN-. 

ruBME COJ- l-AKT DEUANDâ! OÎTEIl'l
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350 350 — — 351 !
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BOURSE DE PARIS
is J IHIV . .AU COMPTAIT 19 Joui-

os V» Consolidés tûRS«s uo ,', Oj0 FrançàU «s f ,
104 80 5 010 id. 101 »

Oi-, « No»v-Yi»-J- . 113

A TERME
65 87 a 0(0 Français «* ,,3
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Ville de l'aris 1875. . . .


