
De quelques conséquences économiques de
la révision fédérale.
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 ̂LOI SUIl I.KS BANQUES.

C'est aujourd'h ui qu 'expire le délai pour
a demande d u référendum sur la loi rela-
«ve a 1 omission et au remboursement des
Diillels de banque. Il ne parait piis que l'a-
gilalion tentée dans certains cantons contre
celle loi i i i iabouli  au résultat voulu. La Cons-
t i tu t io n fédérale exige que le référendum
soil demandé par 30,000 citoyens actifs ou
par huit cantons. On a tente des deux mo-
cs, u la fois et aucun n'a donné tont ce

jW '• aurait  fal lu.  Il ne s'est trouvé que
'"a Y.eantons pour demander une volation
P Polaire sur la loi des banques , ce sont
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. ,. ll 'ente mille requis ; nous croyons
9" elles u e flép^ssenl guère celui de. quinze
mule: de SOrle qim pour foire admettre 'là
demande du référendum, il faudrait  que l' au-
torik, fédérale considérât comme suffisant
t accomplissement ,,„r moitiéde chacune des
deux conditions Clllre lesquelles la Consti-
tution a laissé le choix. Nous doutons que
celte jurisprudence ait quelque chance d'être
admise, ou plu tô t  nous sommes certains
qu 'elle ne le sera pas.

Nous n 'avons point jugé a propos de re-
commander à nos lecteurs le mouvement  du
référendum conlre la loi sur rémission et le
remboursement des billets de banque. Ce
n'est pas que nous soyons enthousiastes de
celle loi ; mais nous avons de fermes motifs
de croire qu 'elle sortirait p lus mauvaise en-
core d'une nouvelle élaboration des Cham-
bres fédérales. Le mouvement opposilioniste
s'inspire en elfet de deux tendances diamé-
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Ce pauvre petit garçon était-il lo fila de la
eune f mmo morte au presbytère ? Le curé

jne me l'a jamais dit , peut-être savait-il le
contraire . Quoi qu 'il ou lût , l'eufant crois-
sait et ae fortifiait , entouré dc soins et d'a-
mour-, Dor'oifâe avait pour lui la tendresse
d une mère, ella le portait dans ses brus , lonerçait sar sas gonoux en lui chantant  de
sa voix doue.) quelque cantique nouvea u j
puis , quand il était endormi , ello lo couchai t
dans uno corbaille d'osier finement travail lée
*t,*e contemplait avoo amour , le comparant
a Mono sauvé das eaux ou à l'enfant  Jésus
dans la orèohe a.yBeihlô?m; elle avait ha-
bitue la chôvro à venir d'elle-même donnera téler an petit , ot. rien n 'était plus gracieux
que du von- Blanchetto accourir aux pre-
miers cris de son nourrisson , pour lui o f f r i rea main Ile gonflée do lait , quo l'enfantsaisissait de sa bouche rose et pressait mfime
quel ques do ses pe tkea mains potelées ;
jamais Blanchette n'avait été si chèro à m\jeune, maîtresse que depuis qu 'elle nourris-
°*>t le pauvro abandonné, jamais elle n'avait
"routé d-jii herbes ai délicates, jamais Bû li-

tralemcnt opposées. Les sections du Volks-
verein eldes citoyens des caillons allemands
reprochent k la loi de ne pas a voir assez.
centralisé l'émission des billets de banque.
Ils voudraient arriver , — non pas immédia-
tement et directement puisque In Constitution
ne le permet pas, — mais par une voie dé-"
tournée et une centralisation progressive à
la création d une banque d'Etat dépendant
de la Confédération et jouissant de privilèges
et d' un monopole analogue à celui dc la
Banque de France. L'opposition dans les
cantons occidentaux a au contraire pour
motif de combattre les dispositions de la loi
qui restreignent l'émission des billets au
capital de la banque d'émission. Us voudraient
laisser aux banques plus d'indépendance ct
d autonomie

Or, comme nous sommes majorisés par
les allemands , et qu 'une ligue Aea can-
tons allemands et du parli avancé contre
l' opposition des cantons romands ne peut
être que victorieuse, le rejet de la Joi ac-
tuelle nous donnerait très-certainement une
loi sur Ic3 banques conforme au programme
du Dr Joos et du Volksverein , c'est-à-dire ,
une centralisation à peine déguisée de rémis-
sion des billets de banque. Tel est le motif
princi pal qui nous a déterminés à ne donner
a ncu n encouragement à la demande du réfé-
rendum.

Un second niolif , c'est l 'intérêt des cail-
lons de Fribourg et du Valais , donl nous
avons princi palement il cœur de soutenir la
cause. Les cantons dc NeuchiUel et de Ge-
nève réclament conlre la limitation de rémis-
sion par leurs banques, parce que celle que
la loi fédérale autorise est de beaucoup in-
férieure a celle qui existe actuellement. Deux
établissements avaient en particulier émis
des billets dans une proportio n extraordi-
nairemcnl élevée par rapport  à leur cap ital ,
el il en résultait pour ces établissements un
béuéfiçe très-considérable , dont ia loi ac-
tuel le  les privera en partie.

tière n'avait été si fraîche et si proprement
tenue.

Il y avait huit jours déjà que l ' inconnue
reposait dans lo cimetière ut que Dorothée
servait do mère à l'orp helin , lorsqu 'elle s'a-
visa do demander à son oncie do quel nom
elle dovait l'appeler.

L'abbé Doiiioro so frappa lo front à cette
question , tout étonué do uo point se l'être
posée plus lot.

— Qui sait , dit-il , si 09 pauvro petit a
Benlemi ut reçu le baptême ? Il est prudent
de le lui administrer sous condition ; Doro-
thée sera la marraine , il no me reste plus qu 'à
lui chercher un parrain en position do lui
étro utile quol quo jour . Jo vais aller trouver
mon ami l'échevio, et j'espèro qu 'il no me
refusera pas ce service.

Il prit son b'tton de voyage et se mit ea
route  pour Toulon.

Doroihéo épiait son retour de la fenêtre
de sa chambre.

— A quand la cérémonie, mon oncle ?
cria-1-elle au curé , en courant à sa rencon-
tre , dès qu 'ello le vit revenir;

— La seuiaioo prochaine , mon enfant.
11 ne fut plus question pour la jeune fille

que de pré parer la robo du baptême ;  ello
l'orna si bien , que toutes ses dentelles y
passèrent ; mais D irothée ne tenait guère à
la toiiotto : ello n 'était pas femme sous co
rappor t .

Le sacristain para l'église comme pour  los
grandes fêles ; l'autel  fut décoré clo toutes
les fleurs du jardin.

Une autre conséquence de celle émission
exagérée à Genève et à Neuchâtel , élait que
lés billets en va bissaient les cantons voisins
dont les banques ne pouvaient lancer dans
la circulation qu 'un nombre de billets trop
limité. De sorte que l'effet de lu limitation
dans ces deux caillons sera de donner nux
établissements du canlon de Fribourg p lus
d'élasticité dans l'émission dc leurs billets ,
et par conséquent augmentera leurs béné-
fices. Le canton du Valais est actuellement
désintéressé, puisqu 'il n 'a pas de banque :
mais il faut prévoir Je cas où il s'en établira
une, el celle-ci aura de bien meilleures ga-
ranties dc succès si elle a lu perspective
d'une émission raisonnable de billets de
banque.

CORRESPONDANCES

I.»' proecs clou Sinus liospiluIlèreH
«lo l'hospice <ii's pauvres «le

Porrentruy;

Porrenlruy, 18 janvier.
Enfin après un an d'altenle , la justice a

prononcé sur cetle cause célèbre , qui forme
un épisode si intéressant dans l' histoire de la
persécution bernoise. Aujourd'hui 18, ont
comparu devant le t r ibunal  correctionnel de
Porrenlruy, deux Sœurs accusées d' abus de
confiance nu préjudice de l'hospice des pau-
vres el des orphelins du district, pour n 'a-
voir  pasrendu compte , l' une de OS fr. 80 cent,
perçus en 1863, du receveur de Sulcute ,
pour la pension d'un ressortissant, l'autre de
100 fr. perçus pour la pension d' une indi-
gente d'Undervelier. C'est lout ce qui sub-
sistait de celte procédure monstre , sortie des
mains du fameux juge d'instruction Gigon.
Cinq aulres Sœurs , et p lusieurs citoyens de
la vil le ,  eldes plus honorables , qui avaient
été compris dans l' enquête , comme coupa-
bles cl comp lices du soi-disant détournement
commis au préjudice de l'hospice du Châ-
tea u , avaient élé mis hors de cause par la
chambre d'accusation . Parmi ces inculpés ,
se trouvaient les trois Sœurs incarcérées
préventivement par les ord res du juge Gi-
{¦on. L'arrêt de la Chambre niellait  la moitié

Mise Montte , de son cote , ne restait poinl
oisive; les poulets les plus gras , les canards
les plus tendres , tombèrent impitoyable-
ment sous son terrible couteau , et Mathieu ,
iraiis ' ormé en marmiton , l'aidait avec zèle
dans ses pré paratifs d' un festiu dont  il es-
pérait avoir sa part.

Un peu avant ouzo heureB , le curé des-
cendit à la rencontre de sea hôtes , et à peine
était-il parvenu à la croix de pierre , qu 'un
bruit de grelots se fit entendre distincte meut
et qu 'il ap-rcot , k travers les arbre3 , M. l'é-
ebovin , monté sur une forte mule et suivi
de deux jeunes ecclésiasti ques invités avec
lui . Tous trois mirent p ied à terre, et , con-
fiant leurs montures  à leurs serviteurs , ils
rejoignirent l 'abbé D.'tnore , qui leur montra
l'endroit où il avait trouvé la femme et le
petit garçon , et, tout en s'entreîenant en-
semble do l'événement , ila montèrent au
presb ytère , où Dorothée les attendait.

Le baplôino fut aussitôt célébré , au milieu
des paysans réunis , à la grande joie de la
jeune marraine , dout les yeux brillaient
d' un doux éclat , et l'enfant  reçut lo nom do
Julien , parco que c'était lo jour do la fête
de ce saiut qu 'il avait été t rouvé  gisant sur
la bruy ère.

Monsieur l'échevin fit fort bien les cho-
ses : il jota plus de six francs en liards , eu
sous et en deniers aux petits garçons du
village , qui sa culbuta ient  les uns sur les
autres, afin d'avoir uno plus grando part
do cette libéralité ; il offrit à sa joli commère
au énorme cornet do bouhuus et six paires

des frais d enquête à la charge dn lise (une
bonne bêle , le fisc bernois ! il en n déjà en-
dossé des frais, depuis In persécution II )  II
devuit être statué sur l'autre moitié par le
t r ibuna l  correctionnel chargé déjuger Sœur
Turberg et Sœur Bunot.

Depuis longtemps l' opinion était fixée sur
les prétendus vols des Sœu rs du Château.
On savait que les dénonciations écbevelées
du préfet Froté, avaient pour but  principal
d'amener les Sœurs à quitter l'hospice. De
là , rim-arcéruliou préventive , mesure évi-
demment concertée pour se débarrasser de
témoins importuns.  Dénoncées par le préfet ,
présidenl de J administra lion de l'hospice,
comme ayant pillé cet établissement de cha-
rité , les Sœurs, en sortant de prison , ne pou-
vaient rentrer à l'hosp ice. C'est ce qu'on
voulait.

D'un nuire  côté , le préfet Froté est mis nu
rebut , el personne n 'ignore plus que la
ruine de l'hospice des pauvres doit être im-
putée à son administration. La nouvelle
administration où le gouvernement n su se
procurer une  majorité , embarrassée de son
at t i tude  dansée  procès , eût bien voulu en fi-
nir.... si les Sœurs eussent consenti à se
charger des frais, comme la proposition leur
en lut  faite officiellement, avec une certaine
insistance mémo, ll est facile de voir que
l'acceptation de cetle proposition eût été on-
visagée par le public comme un indice de la
Culpabilité des Sœurs, outre qu 'elle n 'eût
pas, nécessairement , mis lin au procès.

Les débals de celle fameuse affaire ont
présenté un vif intérêt. Ce jour-là , le tribu-
nal correctionnel avait à juger deux cas de
vol. Après la condamnation de ces malfai-
teurs, les deux.religieuses incul pées vinrent
les remp lacer sur le banc des prévenus , où
tant de criminels se sont assis. Poignant con-
traste !

Les réponses des prévenues sont simples.
Biles ont touché , l' une les fr. (13 ,80. l'aut re
les fr. 100. comme elles ont perçu des mil-
liers de francs dans des circonstances iden-
ti ques;  e'Ies ont remis cet argent  nu direc-
teur , comme elles l'ont  fait maintes antres
fois , sans retirer de quittance, se fiant à sa
bonne foi et à sa mémoire.

Le sieur Charles Chavnnne , cité comme
témoin , croit se rappeler que souvent il a

dogAnts  blancs dans une boito en ebene; il
donna à son filleul un hochet d'ivoire, riche-
ment attaché par une chaîne d'or , et , après
avoir fait honneur  à l'excellent dîner da
misé Moutte , il remonta sur sa mule ot par-
tit avec ses compagnons.

II

L'ÉDUCATION DE JULIEN. — EXCURSIONS
DANS LA MONTAONE. — LE CHATEAU-
DU-DIABI.E.

Vous aurez deviué , Madame , continua la
narrateur après un moment dû repos , que
co petit être rose et blanc , dont les blouda
cheveux , tombant en boucles naturel les  au-
tour d' une tôte charmante , excitaient l'ad-
miration de Dorothée , n 'était autre que la
vieillard que vous avez maintenant sou i les
}'enx.

Je grandis ainsi , choyé et caressé par
mon excellente marraine, grondé quelque;
fois , mais gâté néanmoins par la redoutable
misé Moutte , qui me regardait avec de grands
yeux quand je faisais du brui t , ct qui , p lua
souvent encoro obéissait aveuglément à mes
moindres caprices.

Quant à l'abbi  D^moro , il nie reprenait
toujours quand jo commettais quelque faute ,
mais c'était avec uue indufgmce toute pa-
ternelle , quoique avec une  gravité qui  in im-
posait beaucoup. J'étais du resle d'an car
ractère doux et aimant , et j'avais p i» '»
soin de caresses que do ré primandes ; la



reçu des sœurs certaines sommes pour des
achats de provisions ou le payement de four-
nisseurs, sans avoir donné quittance. Après
nvoir bien réfléchi , il croit pouvoir dire que
les fr. 63,80 réclamés à sœur Bunot , sont le
résultai d'une erreur (Sensation). Quant nux
IV. 100 perçus par sœur Turberg eu 1867 ,
il ne peut  rien affirmer, attendu qu 'à cette
époque il ne tenait pas lui-même la comp-
lnbil i lé.

L 'ancien directeur de l'hosp ice, Pierre
Cbapuis, dépose de môme avoir reçu des
cœurs, à p lusieurs reprises , des sommes dont
elles n'exigeaient pas quit tance.

Après ces preuves, on avait  lieu d' at ten-
dre que lVadminislration de l'hosp ice déser-
terait l'accusation el ferait une retraite ha-
bile , eu déclarant s'en rapportera la sagesse
des juges. Ehl bien , non , l' avocat de l'hospice
n 'en réclama pas moins du tribanal un juge-
ment  de culpabil i té entre sœur Turberg. M.
l'avocat Folletête , défenseur des deux reli-
gieuses, n 'eut pas de peine à démontrer
l'iuiioceiice de ses clientes , il (il l' historique
dc ce procès célèbre, el se donna libre car-
rière pour flageller les auteurs de celle
odieuse poursuite contre les servantes des
pu livres el des malades. Quelle infamie en
effet , de rechercher partout desdélaleurs , et
d'exoiler à déposer contre leurs bienfaitrices,
les enfants auxquel les  elles ont  servi de se-
condes mères. Voilà donc à-quoi  aboutit
celte volumineuse procédure. Actuellement
que reste-MI de cet écha(l'andage d'accusa-
t ions? Rien.

Le tr ibunal  a élé de cet avis , et il a ac-
quitté les prévenues , sœur Bunot en lui  al-
louant même des dommages-intérêts.

Ce procès qui  avail  attiré beaucoup de cu-
rieux a élé pour les sœurs hosp italières un
véritable triomphe. Leurs ennemis le pres-
sentaient :  d e l à  les efforls pour leur faire
accepter une transaction louche qui eût laissé
planer sur elles les soupçons les plus péni-
bles.

Dnns la même audience a élé jugé uu cas
très-intér essant  qui se rattache aussi direc-
tement à l'histoire de la persécution. Avan t
lo retour des prêtres exiles , M. I abbé Lre-
voisier , administrateur de la paroisse privée
des catholiques romains , élant prié par une
l'a in i l lc  de donner un certificat de baptême à
une jeune personne qui entrait dans un pen-
sionnai du Sacré-Cœur , en Autriche , rédigea
la pièce, en latin et la signa comme admi-
nislratorparochiœ. La signature devant êlre
légalisée par le maire Bodciïlicihier , celui-ci
dénonça ce fuit au vice-préfet Slolcniar , le-
quel t ran smit  l'affaire au juge d' instruct ion
Gigon (.charmant trio, n 'est-ce pas?) pour
usurpation de fonctions . Les patrons du
schisme constataient  que la cure de Porren-
lruy n 'est pas vacante (puisque M. Pipy y
troue) et que par lant  M. G. n'avait aucune
qua l i t é  à signer comme administrateur. Se-
lon ces Messieurs , c'est à M. Pipy qu 'il ap-
part iendr ai t  de certifier le baptême des ca-
tholiques. Merci.

Lc t r i buna l  a acqui t té  M. l' abbé Crcvoi-
sier , en inc i t an t  les frais à sa charge. Vous
avez parlé de In circulaire du greffier Wal-
zer , de Mpuliers, administrateur des biens
paroissiaux do Mervelier , Corban , Courcha-
poix , Venues , Moiilsevelier , La Joux, Les
Genève-/., elc, aux sacristains de ces parois-
ses, par laquelle il déclare qu 'il est autorise
à abandonner les églises aux fidèles , moyeu-

pmation cï'une récompense était fa eeufo
punition possible à mon égard ; tout mode
de ri gueur  aurai t  suffi pour me jeter danB le
désespoir ; mais un baiser do Dorolhée ob-
tenait instantanément tout co qu 'on désirait
que jo fisse; ello avait pour moi , pauvre or-
p helin , les soins les p lus a t tent i fs ;  ello ob-
servait mon tempérament , épiait mes incli-
naiions naissantes , devinant par la seule in-
tuition de Ba tendresse maternelle ce qui
convenait le mieux à mon éducation physi-
que et morale.

Dès que je pus marcher seul , elle me pre-
nait chaque jour par la main , et , me condui-
sant à l'église, elle mo faisait réciter ma
prière â l 'Enfant Jésus ; puis elle allait s'as-
seoir sous le grand micocoulier , son ouvrage
à la main , et nous passions do douces heu-
res, moi à jouer , elle à tricoter , tout en sur-
veillant mes plaisirs et en y prenant parfois
une part active. Souvent Blanchette était des
nôtres; on l' attachait à quelque braneb o de
piD , afin qu 'elle n'allât pas brouter les jeu -
nes piaula d'olivier; mais Ja corde était as-
sez longue pour lui permettre de sauter et
de gambader tout à son aise ; noua noua
roulioitH ensemble sur les bruyères fleuries ,
puis j'allais cueillir de la farigoulotto et
d'aulres plantes aromaîi qoes qu 'elle venait
manger dans mes mains.

(A enivre.)

nant ne pas y laisser fonctionner de prêtres vernement, de considérer les curés comme inconnues , ct une enquête] minutieuse a étd
révoqués. L'ouverture de ces églises sera fonctionnaires ecclésiastiques), ces relations ordonnée. Toutes les mesures ont été prises
suivie d'antres , espérons-le. C'est peut-être de subordonnés à sup érieur , si l'on veut pour empêcher la propagation de lamnladie ,
un premier effet du recours de la députation emp loyer le langage officiel , ont comp lète- et un ban rigoureux a été mis sur toutes les
calliolique au Grand Conseil , auprès du Con-
seil fédéral , contre la célèbre loi sur la ré-
pression des atteintes portées à la paix con-
fessionnelle.

Ce recours de nos députés a été suivi
d'un recours spécial du clergé frapp é par
l'article S de celte lof. fl était impossible en
effet que le clergé jurassien ne fit pas une
protestation conlre la situation exception-
nelle , qu i  lui est faile. La protestation est
publiée par le Pays. Je vous rends attentif
à la déclaration faile par les recourants , qu 'ils
ne doivent point être considérés comme se
trouvant en état de révolte contre les lois et
les autorités publ i ques dc l'Etat.

Celle protestation conçue dans un sens
très-modéré, et renfermant des sent iments
de conciliation , parait généralement destinée
à produire une impression favorable dans
les régions fédérales. Ou a tan t  représenté
les prêtres du Jura comme des brouillons et
des écervelés, que l' on sera toul étonné ,
dans certains cercles , d' apprendre à les con-
nnilre sous un autre jour.

Si le gouvernement bernois désire sincè-
rement l'apaisement, il verra dans la décla-
ration des recourants des motifs suffisants ,
pour désarmer à leur encontre et retirer les
mesures lyranniques imaginées pour entra-
ver leur ministère spirituel.

En tout cas, les déclarations du clergé ju-
rassien pourront être considérées par l' auto-
rité fédérale , comme suffisantes pour les
faire rentrer dans le droit commun ct leur
faire restituer la liberté de leur ministère.

On n dans le Jura  une certaine confiance
que , celto fois , le Conseil fédéral saura pro-
curer à ces confli ts  reli gieux si pénibles , une
solution équitable et... raisonnable.

CONFÉDÉRATION
ICECOKICS

an haut Conseil fédéral de la Confédération
suisse contre la loi bernoise du 31 octobre
181 ii sur la répression des atteintes portées
à la paix confessiont Ile.

(SUITE.)

Examinons quelques-unes de ces disposi-
tions.

L'arliclc c2 punit de ces peines sévères
tout ecclésiastique qui , à l' occasion de l'exer-
cice de ses fonctions, fait des affaires politi-
ques ou civiles , des institutions publiques ,
ou des arrêtés dc l'Etal , l'objet d' une pu-
blication ou d' un discours m e t t a n t  en dun-
ger la paix publ ique ou l' ordre public.

Le vague des expressions de la loi don-
nera certainement lien aux abus les p lus
criants. Selon les lemps et sous l'emp ire de
certaines circonstances, on frappera a vec ri-
gueur des actes ou des écri ts, qui en temps
ordinaires aura ien t  passé inaperçus et qui
ne portent pus en eux le caractère délic-
tueux.

Mais c'est sur loul  la disposition draco-
nienne de l'arliclc 3 qui doil exciter nos
craintes e.t soulever les protestations de
tout citoyen pour lequel l 'égalité civile cl la
liberté de conscience et des culles ne sonl
pas un vain mol.

_ Cet article interdi t  à tout ecclésiastique
d'exercer • des Fo/lelions quelconques de
» son ministère auprès d' une communauté
¦ religieuse , ainsi que loule action dans l'é-
» colc (publiq ue ou privée) , s'il est constaté
> qu 'il a publ iquement  apposé résistance
» aux institutions de l'Etal , et nux  ordres
• émanant  des autorités publ i ques , pour
« aussi longtemps que dure cetle résis-
> lance. »

Nous avons déjà fail remarquer que le
message officiel , adressé au nom du Grand
Conseil au peuple bernois , pour  la votation
du 31 octobre I87i'î, désigne expressément
les prêtres signataires de la protestation dc
février 1873, comme compris dnns la dis-
position exceptionnelle de l'article 3 de la
loi.

Après avoir puni ces prôlres dc la peine
de la révocation de leurs fonctions curiales, et
d' un exil de vingt mois, on édicté à leur en-
contre «ne troisième pénalité, consistant
dans l'interdiction de vaquer  à aucune fonc-
tion du ministère ecclésiastique , même pour
le cul te  privé.

Nous disons que cette interdiction est
imméritée, illégale el inconstitutionnelle

Elle est imméri tée; car si en 1873, alors
que le clergé jurassien recevait de l'Etat dc
Berne un traitement, et exerçait les fonc-
tions d' officier de l'état civil , ces relations
officielles ct ces rnpporis de dépendance
f puisqu 'il était d' usage , de la part  du gou-

ment cessé depuis leur révocation , pronon- fermes de la commune deMnlterssituees sur
cée le 15 septembre 1873 par la Cour d'ap-
pel et de cassation du canton de Berne.
L'Etat ne subventionne plus les curés révo-
qués. Dès lors , on ne peut plus soutenir que
le clergé catholique soit en état de rébellion
contre I'Elal de Berne. En quoi consisterait
donc celte rébellion ? — Evidemment pas
dans la protestation do février contre la dé-
position de Mgr l'évêque de Bàle par les
cantons diocésains. Le clergé du canton de
Soleure a signé à Fulenbach une protesta -
lion analogue, sans que le gouvernement
soleurois ait cru nécessaire de recouri r à la
révocation ou à l'expulsion des signataires.
Les catholiques du Jura , au nombre de huit
mille , ont signé une protestation contre la
déposition de leur évêque , sans que ce droit
leur ait été contesté. Quelle serait donc la
raison de réprimer , de là part du clergé ju-
rassien , une  démarche qui lui était diclée
par sa conscience et l'obéissance hiérarchi-
que qu 'il devait  à son chef? Alors qu 'au-
jourd 'hui l 'Etat  a relégué les curés du Jura
à la condition de simples particuliers , au
moins vis-à-vis du pouvoir , il est difficile de
concevoir comment on pourrai t  cont inuer  à
réprimer ultérieurement un acte licite, ga-
ranti  par le droit de pétition, el qui d'ail-
leurs, quand même il aurait  été , à l'é poque
où le clergé jurassi en élait lié envers l'Elat
par des liens officiels , une atteinte à In dé-
férence due au pouvoir , il aurai t , dans cetle
hypothèse même, reçu une répression suf-
fisante , par la suspension et la révocation
des curés. La protestat ion contre la déposi-
tion dc l'évêque louche à des moti fs de con-
victions religieuse s, a des raisons de cons-
cience qui échappent  à l'appréciation du
pouvoir civil.

L'interdiction aux prôlres revenus de
l' exil de vaquer  aux fondions du ministère
sp iri tuel  est illégale. — Nous venons de le
dire : même dnns l'h ypothèse d' une faute
commise , la puni t ion  subie fai t  disparaître
le délit. Non bis in idem ! — La loi sur l'or-
gnrnisal ion îles cultes elle-même contient le
principe de fa liberté. Elle ne s'appl i que
qu 'à ceux qui déclarent se soumettre à ses
dispositions. Un article de celte loi laisse
aux calhoiiques romains |a faculté de se
constituer en paroisses libres. Dôs lors , il
doit être loisible aux catholiques de pouvoir
utiliser le ministère des prôlres dc leur
reli gion , et ceux-ci , ens'appnyânt sur la loi ,
peuvent réclamer le droit 'd'adminis trer  les
paroisses libres qui réclameront le secours
de leur ministère.

Celte interdiction est de p lus inconst i tu-
tionnelles. La Constitution fédérale aussi
bien que la Conslilution cantonale , est
méconnue de In manière la p lus flagrante.

Il n 'est pas douteux que l' art.  80 de la
Constitution cantonale de 1846, en garan-
tissant les droits dc l'Egiise calholi que-ro-
nuiine , n 'ait entendu aussi garantir aux
prêtres de celte religion In l iberté entière
de leur ministère spirituel. L'acte de réu-
nion du 14 novembre 1815 qui contient le
développement des libertés reli gieuses assu-
rées nux populations catholiques du Jura
n'a pas cessé de faire partie de notre droit
public. Qu 'on en pnreouro les dispositions
cl I on se convaincra que la loi du 81 oclobre
1875 ne peut se soutenir , en face de garan-
ties -si précises. L 'acte de réunion, ralilié le
18 mai 1816 par la diète suisse, oblige la
Confédération encore aujourd'hui .

Mais les bases fondamentales des consli-
tut ions  fédérnle ct cantonale ne sont pas
moins ébranlées par noire article 3. Toutes
les libertés pourainsi  dire sont suspendues n
rencontre des prôlres jurassiens. La liberld
de conscience et du culle , la liberté d'établis-
sement, la liberté d'enseignement, la liberté
d'industrie , sont violées tout ensemble pai
celte seule disposition inouïe dans les anna-
les législatives.

(A suivre)

Le bulletin de l'étal sanitaire du bélail ne
présente pas grand changement , comparé à
celui d'il y a 15 jours. H y a 121 étables in-
fectées de la s i i r lnngue et claudication , soil
une d iminut ion  de 19, portant  sur les can-
tons de Berne , Appenzell , Argovie , Thurgo-
vie et Neuchâtel. II y n une légère augmen-
tation dans le canton de St-Gall. 8 l|2 cail-
lons sont exempts de la maladie , qui paraît
vouloir persister cependant  dans quelques
grands cantons!

La péripneumonie contagieuse qui avait
disparu de la Suisse depuis assez longtemps ,
a éclaté de nouveau dans une étable de la
commune de Malters , canton dc Lucerne ,
comptant 14 vaches. Les causes sont encore

la rive droite de l'Etnine.
Antres cas de maladies du bélail cn

Suisse:
Morve:  Zurich , Thurgovie et Valais un

cas ; Argovie deux cas.
Rage canine: Berne un cas; Thurgovie

deux cas.

Le Nord-Est sc charge dc l' exploitation
de In ligne Berne-Lucerue pour fr. 10,000
par kilomètre et par nn , le Jura-bernois
pour fr. 14.000 (jusqu'à présent l'exploita-
tion pur  In compagnie même est revenue
entre f r .  15 ,000 et 16 ,000). Le gouverne-
ment de Berne déclnre qu 'il ne cédera ja-
mais l'exploitation au Nord-Est ou en géné-
ral à une compagnie autre que celle du
Jura-bernois.

Plusieurs journaux parlent de la li gne
Berne-Lucerno et constatent que le crédit
étranger a largement contribué à la construc-
tion dc celle ligne. On cn conclu! que ce se-
rait uu coup très-fnlal  pour le Crédit suisso
si la liquidation devail ôtre le mot de la fin
de cetle entreprise. En ce qui concerne les
créanciers suisses, la plupart d' entre eux ne
peuvent s'empêcher de constater que s'ils
ont  été leurrés , c'est gnlce au boniment pa-
trioti que  qui  a été lancé par l'entreprise:
Suisse primit ive , bleu Léman , elc , bref , de
grandes phrases qui n 'ont aucune analog ie
avec le triste résul ta t  obtenu.

Ln lièvre des chemins de fer tend à dis-
paraître. Si on jette les yeux sur les déci-
sions du Conseil fédéral , on constatera qu 'il
n 'esl p lus guère demandé de concessions
nouvelles;  par conlre celles de prolongations
de délais pour  just ification financière et coro*
mencemeut des travaux deviennent chaque
jour p lus nombreuses.

Les amateurs do la manière for te  ayant à
dos l' op inion libérale de l 'Europe tout en-
tière , se sont rabattus sur l'estime de l'Alle-
magne. Or, il n'est pas inut i le  do faire re-
marquer qno le seul organe libéral allemand,
la Gazette de Francfort , ne su sépare en au-
cune façon do l'op inion des autres libéraux
de l'Europe , il ne resterait donc pour m
Carteret et le gouvernement bernois qu'
l'approbation île M. «le 'Bîsmafk, nous es-
pérons qu 'ils en seront flattés.

Voici comment la Gazette de Francfort
s exprimait dernièrement au sujet do la let-
tro de M. Wrochli , inspecteur des écoles ber-
noises, qui interdisait k une régente primaire
de fré quenter la grange do son village. Le
journal  ré publicain allemand appelle cela la
nouvelle infamie de Berne (netieste Bernet
Schandthal). a Jusqu 'à quand , PO demande
la Gazette , le gouvern ement fédéral en sera-
t-il aux façons aimables avec lo gouverne-
ment de Berne , car c'est un véritable scan-
dale ce quo Berno ose encore contro  la li-
berté do conscienca , aprè3 avoir reçu de
l'assemblée fédérale la rebuffade que l'on
sait ! Le Journal (lu Genève nous apporte
uue nouvelle preuve du combat civilisateur
dans le Jura , que l'on peut mettra hardiment
en r tga rd  de l'édit des soutanes de M-
Carteret. C'est uno lottre de l'inspecteur sco-
laire Wœchli , daus laquelle il défend à nue
insti tutri ce do fré quenter le culte catholi que
q»î , dans co pays , so célèbre , comme on
sait , dans les granges , à l ' instar des cata-
combes des premiers chrétiens. Ce malheu-
reux (Schandtcërl) menace l 'institutrice que
si ello va à la messe, il lui fer a enlever la
subvention de l'Etat. Je vous défends d' aller
à la grange ! écrit-il , et cette honteuse mis-
sivo mérite de devenir une parole ailée.
Malheureusement , ajouto la Fmncfurier
Zeitung, il i)'exiaio pa3 du loi pénale qui soi'
applicable â de pareils crimes contre la li'
berté (freiheits mccrderischcn Prevel). Da
môme que Solon n'avait point édicté de pei-
nes contre le parricide , parce qu 'il ne croyait
personno capable dans ses Etats  do commet-
tre pareille action , do même lo législateur
a pensé dans des temps meilleurs que dans
une ré publi que (quo Dieu la prenne en pi*
lié I) un lei attentat n 'était pas possible. '

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne. — Le culte calliolique a élé do
nouveau inauguré à Gliannoillc , mais hél«s
dans un bieu pauvre local , dans une grange
que lui a offerle M. Plorenl Patrix. Les ca-
lhoii ques de Charmoil lu  y ont dressé uu auicj
et chaque dimanche plusieurs centainesJS
personnes assistent à la messe quo célèMg
M. l'abbé Gril lon , de Cornol. Dimanche A<m
nier , parmi les assistants se t rouvaient  qttSj



ques Alsaciens qui avaient les larmes aux lions, qui seront chargées d'examiner quelles élections de déléguée sénatoriaux continue
yeux en voyant les citoyens de la libre Hel-
vétie réduits à prier dans une grange , tandis
qu 'à quelques pas de là on rencontre plu-
sieurs églises et chapelles f ermées par t'nu-lorilé civile el donl l'accès est interdit à ceux
mêmes qui oui élevé ces édifices religieux ,Combien dc temps encore durera une situa-lion si douloureuse ?

(Pays-)
- L échec essuyé pnr Jf. Berger , candi-dat des radicaux , dans l'élection au Conseil
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J I7e,™f ^s habitai du district de
IIm ï?

ld '- funeux "e «li'on "'«il vos
îï« i i - rT par Hultwyl etiSumiSTOld,>e sont détachés des radica ux du district de¦anguau , avec lesquels ils avaient fait causecommune jusqu ici , et ont prié le districtconservateur de Kouolflngen , qui restaitordma.rement en minorité , de proposer uncandidat pour lequel ils ont volé , cc candi-< n t . M. Buli lman n , jeuno avocat , l'a em-port é au second tour de scrutin

Mt-ctatl. — Un chasseur st-gallois alue ua renard el ce fait d'arme a eu I ei undimanche. c, qui est contraire à la lo
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sont les réductions qui peuvent ôtre appor- à paraître favorable aux diverses fractions
tées dans les diverses branches des dépen-
ses publiques. Après ce travail la commis-
sion verra où Cou doil chercher les ressour-
ces nouvelles dont le pays a besoin.

tJ cnèvc. — Nous apprenons par la Ga-
zette des Tribunaux du 16 janvier , que le
Tribunal civil delà Seine (première chambre]
a, dans son audience du 28 décembre , con-
damné la ville de Genôve par défaut à payer
à uu sieur Siegfred Weiss, prussien d'ori-
gine, naturalisé français , la somme de 25,000
francs.

Le dit Weiss ayant reçu pouvoir du duc
de Brunswick de poursuivre et faire pro-
noncer In nulli té de la curatelle qui fui avait
élé imposée , avait intenté à la ville dc Ge-
nève par devant le Tribunal de la Seine un
procès en paiement de 108,000 fr. à titre
d'honoraires pour le mandai que lui avait
confié le duc.

Le tribunal s'esl borné à invoquer , pour
se déclarer compétent , Varl. 14 du Code civil
français , d'après lequel l'étranger peut cire
cite devant les t r ibunaux français pour
l' exécution des obligations par lui contrac-
tées eu France envers uu Français , cette
disposition s'npph 'quant  également à l'héri-
tier ou légataire universel de cel étranger.

D'après le Journal dc Genève le Tribu-
nal de In Seine aurait dû se déclarer in-
comp étent vu les art. 1 et 11 du traite
franco-suisse de 1869, qui .statuent que le
défendeur suisse ou français doil , dans la
règle , êlre attaqué devant le juge de son do-
micile , et que , en cas contraire , l'incompé-
tence doil ôtre prononcée d'office.

— Dans sa séance de mercredi , le Gvanc
Conseil s'est d'abord occupé de la proposi-
tion de M; Dussaud, tendant à ce qu 'il fûl
nommé une commission chargée de faire une
enquête sur la shuntioii industrielle du can-
ton de Genève et sur les moyens par les-
quels l 'Etat pourrait  favoriser l'introduction
de nouvelles industries offrant des chances
de succès dans le pays. Le Grand Conseil ,
après avoir entendu l 'exposé des motifs de
M. Dussaud , a décidé la nomination d' une
commission dc neuf membres , à la suile
d' un tour de préconsullatjon, auquel ont
pris part MM. Court . Chnmel , Golny, Burillon ,
Grosselin, Duriànt et Gardy . Colle commis-
sion a été composée par In présidence dc
MM. Dussnnd , Chomel, Chalumeau , Court ,
Necker , Arclùnard , Dnloil , Bergucr el
Fruligcr.

— Petit détail piquant qui prouveqne les la-
bleaux électoraux de l 'Eglise catholique li-
bérale ne sont pas d'une exactitude absolue ;
on nous assure que M. A. Dunant , juge el
membre du Consistoire de l 'Eglise pr otes-
tante, fi gurait tout récemment encore sur
les table aux de l'E glise catholi que.

(Chronique radicale.)

CANTON DK FltlBOUHG
La Banque populaire de la Gruyère pu-bbc son !,.) «,, aH 8 , iéembn ,S7|. 

va

Jisf iiToï. UM ,nm,vcmcnl di; fra,1CS
Son compte de pr ofils et perles boucl e par

un bénéfice de fr. 40,909 » 29 .
Sur ce chiffre , fr. 890.09 sonl reportés à

noiircau , fr. 20,034 sont affectés aa service
d intérêt des actions au 4 0[0.

Reste un bénéfice net de fr. 20,497.20 à
repartir  comme suit;

La moitié, soil un dividende de 2 3] 10 OjO
est livrée nux actionnaires eu sus de l'inté-
rêt au 4 f |2 0|0", le 1|4 est déposé en fonds
dc réserve et le dernier quart csl réparti
cuire les administrateurs elles employés.

Les coupons de dS 7î> seront payes au do-
micile de la Banque dôs le 20 courant , à
raison de 6 S|10 0|o, soil 13,60 par actions
(le 200 francs.

Comme ces chiffres le démontr ent , cet
établissement est en pleine voie de prosp é-
rité.

M. Georges Volmar , à Estavayer , capitaine
dans les troupes sanitaires, a demandé et
obtenu sa libération du service , avecremer-
cîments pour les services rendus.

M. Louis Merdencr , à Morat , a élé nommélieutenan t d'artillerie et réparti à la colonne
de parc n° 3,

AJ. Cb«r/cs Stiijc88i, à Romont , a éfé nommélieutenant d'artillerie el réparti à la colonne
de parc n ° 4.

NOUVELLE S DE L'EtRANGER
t*et,tv#H «te l'arfN.

{Correspond ance particulière de la Liberté.)
_ . Paris, JO janvier.Quoique , jusqu 'à ce jour , l'ensemble des

conservatrices , il ost prudent d' attendre dos
renseignements complets et positifs pour ex-
primer nn jûgemont.

S'il eat vrai qne , dans plusieurs départe-
ments où les radicaux dominaient , la majo-
rité pour lea délégués appartient aux conser-
vateurs , il est vrai aussi que , dans l'Est et
daos le Midi , les radicaux ont obtenu de
nombreux succès , notamment danB ia région
de l'Est.

Laclause de révision a été si bien exploitée
par les bonapartistes , qu 'elle est considérée
comme une arme a leur usage seul par lee
populations frontières , qui détestent l'em-
pire depuis l'invasion. Dn là résulte qu 'elfes
se montrent décidées d'aller jusqu 'aux radi-
caux pour annuler l'effet possiblo de la
clause révÏBionnellc.

Dans Saône-et-Loire , au contraire , mal-
gré une adjonction considérable do votes ra-
dicaux par le consoil général ot les conseils
d'arrondissement , les conservateurs sont as-
surés de plus do cent voix de majorité pour
lea élections sénatoriales.

Par ce qui vient de se.passer dans la Gi-
ronde , dans lo Morbibau , dans la Haute-Ga-
ronne et dans plusieurs autres dépnrtements ,
vous avez vo que , pour les prochaines élec-
tions sénatoriales , l'accord s'est établi entre
nos amis et Us autres groupes conservateurs .
C'est sur cette baso loyalement pratiquée
que le comité central do l' union conserva-
trice , préside à Paris par le général Chan-
garnier , devra s'établir pour combattre avec
succès les candidatures démagog iques. Paris
étant devenu le bourg pourri du radicali sme,
le comité central n'aura pas une action bien
utile à exercer dans la capitale ; mais il peut
Exercer uno influence salutaire dans fos dé-
partements . Déjà ICB journaux thiéristes , ré-
publicains ot radicaux attaquent violemment
jo comité central ; c'est un grand service qui
lui est rendu. Tacdifl quo M. Thiers désho-
nore sa vieillesse en 60 mettant à la remor-
que dos démolisseurs , l'illustre général Chan-
garnier dévoue sa verte et glorieuse vieillesse
à conserver les bases de l'ordre social, en
attendant que la France comprenne la né-
cessité du retour à la monarchie nationalo.

On annonce pour vendredi la publica-
tion du programme politi que de co comité
central.

Un autre comité , destiné surtout à soute-
nir des candidatures inac-maboniennea du
centro gauche , vient également de te fondei
k Paris. M. Paul Dalloz en & la direction
Agences , correspondances , réductions de tou-
tes couleurs sont établies , 13, quai Voltaire.

Le Jo urnal des Débats qui se moque,
plus ou rooius spirituellKment , dim craintcE
du p éril social , a bion 6oin de no pas publier
le pro gramme dos radicaux parisiens pour
[es élections sénatoriales. Le Temps no peut
dissimuler le chagrin que lui cause cotte ma-
nifestation inopportune d' un programme di-
gne des communards de 1871.

Le Messager de Parie du , 18 janvier , pu-
blia unelettr e do MM.E. d'Erlanger et C", à
prop os do l'empront de Madrid do I8G8. La
ville de Madrid so conduit fort mal. A l'imi-
tation do la Turquie , elle veut forcer ses
créanciers a subir uno spoliation. MM. E.
d'Eslanger et C" ne veulent pas lui servir
do comp lice On ne peut que les en féli-
citer. _

Les capitalistes français doivent devenir
moins débonnaires. Il est temps qu 'on cesse
de. leur montrer patte de velours la veillo
des emprunts qu'on veut faire à leur caisse,
pour leur fairo banquerout e quel ques an-
nées, quand ca n 'est pas quel ques mois
après.

France. — D'après une dépêche parti-
culière adressée au. linnd. In maison de soie-
ries' Charlcron père et fils et Monnier , de
Lyon , a suspendu ses paiements. Le passif
s'élève à 5 millions. Les établissements de
crédit les plus fortement atteints sont,
dit-on , le Crédit suisse dc Zurich pour
410,000 LleCrédil  lyonnais pour850,000 f.,
le Comptoir d' escompte pour 430,000 el la
maison Aynard-Ruffer pour 880,000.

— Pendant que l'escadre de la Méditer-
ranée reçoit l' ordre de partir  pour la s ta t ion
du Levant , sous les ordres du vice-amiral
Roze, l'escadre de la Manche, composée de
Ja Gauloise, do la Valeureuse ct do lu Sur-
veillante, sous les ordres du cou I re-ami rai
Bonie , vient de sc réunir à Cherbourg.

Ou journal demande si celle reconstitu-
tion de l'escadre cuirassée de la Manche est le
symptôme d'événements graves en prévi-
sion desquels nous voudrions que lu sécurité
de notre littoral fùl assurée.

Japon. — La dernière malle du Jnpoi ;
apporte quelques détails sur l'introduction
du service-militaire obli gatoire dans ce pays

mesure qm a élé mise en vigueur en verlu
d' un décret du 5 novembre dernier. Ce dé-
cret est précédé d' une proclamation du mi-
kado , déclarant que le lemps était a rrivé de
supprimer une des lois injustes et arbitraire s
du système féodal et de revenir à l 'ancien
système sous lequel tout citoyen étail soldat
et l'armée composée de la nation entière.
Dans cc préambule , il esl dit que loule ar-
mée qui n est pas formée par toutes les clas-
ses de la nation esl plus ou moins une garde
prétorienne ct que c'esl là le motif pour le-
quel il est nécessaire que le service militaire
soit universel. Le décret qui accompagne
celle proclamation dispose que tout Japonais
ayant atteint l'Age dc vingt ans donl le nu-
méro sortira dans le tirago au sort servira
pendant trois ans dans l' armée active cl re-
cevra l'instruction militaire dans sa pro-
vince.

Le temps du service sera réduit à deux
ans en faveur de ceux dont l ' instruction sera
comp lète , et les soldats qui auront obtenu
des certificats de bonne conduite seront ver-
sés dans In garde impériale. Tout soldai qui
mira passé un examen satisfaisant sera ad-
mis à l'Ecole militaire des officiers, mais une
fois nomme officier commissioijné ou non
commissioiiné , il sera tenu de servir pendant
sept ans , après quoi il entrera dans la ré-
serve. La réserve et l'armée lerrili riile se-
ront formées par les militaires donl le lemps
de service sera exp iré et par les hommea
qui , par leur numéro , auront  échapp é k la
conscription.

FAITS DIVERS
Un correspondant du Bund écrit à co

journal que , vu le coill cxccssifdes trava ux
de la ligne du Golliard , on sera t rès-prochai-
nement obligé d'étudier sérieusement les
moyens de couvrir le déficit qui résultera
de la construction , que ce soit en créant de
nouvelles resources financières ou en iiban-
boiu.atil la construction de certaines parties
de la ligne. A ce dernier point de vue, ou
dési gne comme devant ôtre sacrifiée , les sec-
tions Arlb-Zug el Arlh-Lucèrne el mômo
celle qui va de Pluelen k Lucerne. La com-
munication entre ces deux derniers points
sérail établie au moyen dc bateaux de trans-
pori ,

Le correspondant ajoute qu'officiellement
ces questions n'ont pas encore été soulevées ,
mais qu 'on eu parle très-ouvertement. II va
sans dire que l'abandon de la j onction di-
recte de Lucerne aux lignes d' accès du Go-
lliard soulèvera de vives protestations non-
seulement de le part de la vi l le  elle-même ,
mais de tout le réseau intéressé , c'esl-à-dice
du réseau bernois, du Jura-Berne, du Cen-
Iral , elc.

Un jeune et riche Ecossais est venu pas-
ser l' hiver à Paris , pour se perfectionner
dans la connaissance de la langue française.

Sur le mômo carré que lui , habite un
ménage français qui n'est pas toujours d' ac-
cord.

Le mari se grise; sa femme l'attend nvec
une canne et , dès qu 'il rentre , avant môme
que la porle. soil refermée.

— Toi , fait-elle , tu vas étrciinerl
Et clle le bat.
Le jeune étranger en n naturellement

conclu qu 'eïrainer voulait dire , eu français,
recevoir des coups de bàlon.

Le malin du jour de l'an , le concierge
moule chez le jeune homme , el , avec son
sourire le plus n imable :

— Milord va m'élrenner, j 'espère. .. selon
l'usage.

— Quelle drôle d'idée! a fuit l'Ecossais;
enfin si ça peut vous être agréable...

El snisissant un jonc énorme, il a rossé de
coups le concierge.

DÉPÊCHES TËLÊGRAIIPIQLES
PARIS, '20 janvier.

M. de La Rochelle , l' un des 75 sénateurs
élus par l'Assemblée , vient de mourir.

BERLIN , 20 janvier.
Le Reichstag a adopté en deuxième débat

la loi renouvelant les pouvoirs de ln commis-
sion de justice de l' emp ire , ct In loi modi-
fiant le code pénal jusqu 'à l'arliclc 223, sans
changements notables.

LA iionK , 18 janvier.
Le prince de Galles est arrivé ce matin;

On lui  n fait une réception brillante. Un
grand nombre de princes indiens , montés
sur des é/épbante, J'attènda/eat près de là
gare. _ 

M. SOCSSENS. Rédacteur.



TARIF «ÉHTÊltAXi ;I>'IWSEStTI<B> _NS Avantage* aux négociants ofc agcui» d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces

aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les OJJres et demandes,
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE. 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.

JOURNAUX >

. Liberté. . • •
L'AMI du peuple 
Oftres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

Attention
Au magasin à côté de l'évêché, N* 107,

rue de Lausanne, on trouve un bel assorti-
ment de Cierges d'Annecy,
blancs et jaunes , cire pure , première qualité.
Ils ne ' coulent pas et produisent  une bril-
lante lumière ; leur poids varie d' un quart
de livre jusqu 'à quatre livres. Il y a aussi
des souches de 9 à 10 au paquet , puis des
cierges blancs façonnés el dorés de diffé-
renles dimensions, pour baptême, confirma-
tion , première communion et procession, le
tout à des prix modérés. (C 3500 F)

TT1\TF JEUNE FILLE CATHOLIQUE , de lu
Ull-JJ campagne , ayant appris l elat dc

modiste , désire outrer pour perfectionne-
ment chez une maîtresse de même élat. Peu
exigeante pour les journées, elle préférerait
des égards.

S'adresser à l ' agencede publ icité , Al phonse
COMTI3, à Fribourg. (C 3476 F)

ÏTilT j eune allemand , sortant d'une famille
|j[\ très-Honorable et muni d'excellents
certificats , cherche à se p lacer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d' un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10.
(C 33(16 Fj

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

Comte llosf opcliine
gouverneur de Moscou en 1812.

par lc Comte A. do 8ÉGUR.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50c.

GRANDE FABRIQUE D'ORGUES
Orgues perfectionnées de différents genres cl grandeurs pour églises.

Orgues cle luxe poux* salon

Blusieura attestations ont été décernées au soussigné pur des professeurs cl des orga-
nistes distingués , pour des orgues exécutées dans diverses églises d'Italie et de l 'étranger.

Travail garanti , exactitude, précision, solidité.  Prompte exécution des commandes.
S'adresser directement à ALESSANDRO MENTASTI , casa Isola, rimpello al la  Stazionc ,

à Novai-a , ( Piémont). (11294e X) (C 3336 F)

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE ,
©1 .Â&SSElf «S>E i

Xî.ue «le Lausanne, à J?,x*il>oi.i.i'g'.

Assortiment considérable dc parures ,broches , bogues , bracelets, services , argenterie , etc.,
à des prix très-modiques. (C 3454 F)

BOURSE DE BftLE, 18 JMVIEfl

ow.ioATio.s'8 D'éTAT. Inttrét. . HrataircaUa.

Fédérales 1867 4 1|2 187C-I802
id. IS71 4 1121 18TM88C

Borne, 1801-64-65-74-75 . . 4 112 187S-80-19UC
Fl-ibr.m-ff, 1. H.VI 4 112 ; I8U4-I895

id. Emprunt  1872. . 4 1[2 1873-18117
id. M. iracauli . 5 1880-181)0

OM-KUTIO.NS DB CIII-JII.V» DK
FEB

Central 5 18CI-I888 100 t/S
id 4 112 1877 08 3H
i,| 4I]2 1881-1881 —
id 4I |2 |  18S8-1800 00 1/2

Hord-Est «i |2  divorses 02 1/2
Oûntral ct Nord-Est . .  . 4i]2 isse-isos 01
(loi lii.nl B 1884-1832 85 3|4
ArQu-iOghi 5 )833 ^0 in
Beràe-Lueorne o ISSI-HWJ j o
Lianes du Jura 5 1881-IS85 lOo

. Empr. 88millions I 5 issi-isao 04 1/2

i
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15 20 25 de 3 ligue* d'annonces par semnUw daus chacun de ces qua t re  Jour*
15 20 25 iiaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble,,
10 10 1<> vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées) , demande d' employés, de do-
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A FViôouro, ehflk J. BOCOHAX, pliannaoien. ^.-B. — S'assurer que le sceau de \a Pharmaoi» d»
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poixi- cause cle partage

La MAISON «I 110 possède l 'hirie de Louis-
Antoine M IèVILLU à Fribourg, rue du Pout-
muré.

Les mises auront lieu an Café des Arcades ,
lo jeudi 8 février prochain , dc 3 à 4 heures
de l' après-midi.

Pour plus amples renseignements s'adres-
ser: Alexandre Gendre , Agent d'affaires, à
Fribourg. (G. 34% F.)

En venle, à l 'Imprimerie calliolique suisse
à Fribourg.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome et Lorette, un vol., avec deux belles |_E P L  A I N  " C H AN T  R E N D U  F A  C i l  E

gravures ; prix 3 fr. S0. Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde V
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ià 2 volumes , 971 pages, prix 8 fr. Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure iuJv ' » i o r - (2« édition), «0 ^
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^c ain i;qnCi paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de B76 pages. (2* édition d«

toute beaulé.") Prix; relié. 2 fr. 51
Le môme, paroles seules , in-18 , cartonné , à douzaine , 10 fr.. I exemplaire , i n-

Hymne à la Croix (clianl montagnard de touto beaulé). 25 c-
Hymne au Sacré-Cœur, chantée k l'aray-le-Monial , 25 ^
Magnificat solennel,solos cl chœurs à t voix (très-beau clianl), «S &
A N.-D. de Poulinai u , gloire, amour ! (gracieux chant). 25 C-
L'Anffe et l'ù»ie- ou h chi cl l'aulef 2 cantiques d'une célosle lieauJé, 23 c-
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos cl chœurs à I voix , d'un effet «ni"'

diose, in-8°, la douzaine , franco , 0 fr. ; l'exemplaire, 75 fr
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie, gloire, amour , solo el chœur , k 3 voix.  I rès-ben"

chant, 28 fr :
A N.-D. de Lourdes , gloire , amour /.délicieux cantique , 25 c

La colleclioiï, f ranco, 14 fr.
S'adresser à l 'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg. m 1297 Fl

Orsues d'oi-chestres

G R A N D  DÉPÔT
CIEUGKE8 PURE OIHE I

de la Maison R U C H E , d'Annecy
J" C A R D I N A U X , iiiarcliaiid d' orncmenls d'Eglise , Grand 'Rue.
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