
•ta déclaration de guerre au catiiolicisme
en Amérique.

(Traduit du Tablât.)

Dans un récent discours, le président
Grant vient de se révéler comme le chef
d'une grande conspiration contre l'Eglise
catholi que dans les Etats-Unis. Une telle po-
litique est toiil-à-fait contraire à Ja Constitu-
tion et en opposition aux premiers principes
dea devoirs présidentiels. C'est ainsi que , à
la veille de la célébration du centenaire de
l'indé pendance de l'Amérique , le chef dc la
Républi que déclare la gaerre à des millions
de catholiques dont les coreligionaires, en
particulier les irlandais du Mary land. ont
scellé cette liberlé de leur sang et conquis
l'&dmiration de Washington.

Tous les recensements de la statistique
prouvent que l'immigration irlandaise a
puissamment contribué au rapide accroisse-
ment de la population et de la prospérité
des Etats-Unis : dans les tableaux officiels
de l'immigration , l'Irlande tient le premier
ra"B ' l'Alleinagno ne vient que beaucoup
en arriére , „„ second rang. D'après les mô-
«ea document 90 pour 100 de ces immi-
*. l rla»dais professent la religion calho-
lique.

Dans les villes et ports principaux de l'At-
lanUque. tes ciiUioriques formel le tiers de la
population ; dana les Etats de l'Ouest, le quar t
ou peut-être le cinquième . D'après ces don-
nées, on peut évaluer le nombre des catho-
liques au 22 ponr 100 de la population to-
tale , soit à M millions de citoyens.

Durant la grande guerre de sécession ,
il n 'y eut pas de meilleurs défenseurs de la
République américaine que les soldats catho-
liques ,- ce fut en grande partie l'héroïque
bravoure de l'élément catholique qui sauva
l' union du démembrement. La mémorable
campagne de Sheridan marque plus dans
l'histoire de celte guerre gigantesque que
n 'importe quel exploit d'Ulysse Grant. Lors-

6 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

JULIEN
CHRONIQUE TOU LOS N AISE.

— Oui , biou heureux , ré péta lo prêtre
avec mélancolie, car je t 'y ai vue, pauvre
petite fleur , que j' avais reçue étiolée des bras
dote, mw-i vao-ùïaute, revenir peu à peu à la'ie et te for trier aux exhalaisons balsami-
nes des plantes de ces montagnes ;bien heu-
"•»*, car j' aimais cette petite égliso où tu

oj .u l» premièro communion , et qua t,u»aU avec tant de goût ; j'aimais mes bons
j. 0ls'»iens dnnt. I'AVRIS  boni les \n a ri „_..,,.«Om :. . ' J "  -"-- ' - —-."'_ v-,
enfa avais enterre les pères et baptisé les
et ro .1"* * Mais , à présent que te voilà fraîche
(Pall K '"":"-•» j» mo rèj> »is pour loi, ma fil' e,
le 8aja

r VlVr ° eu lieux habités. Ollioules , tu
trouv.. '.

C8t UUo i*0*"0 •Jiit-te V'»-Q ou tu Peux

con ve/ n° t-'u i t0 manque ici , une société
"'ble et un établissement avantageux.

y  mon Di.u J dit Dorothée.
ciel . 

8 
.
llQ 8e tut tout  à coup, leva vers lo« Bes beaux yeux humides , ot , me prenantF*»r la ii.Hin

_.,._ i 
ll(J?troa8» «10» bon onclo, dit-ello

b_? * - i me8 daU 8 la voi*> la 80irée «t"Op fraîche pour vous.
•l'avais d'abord reçu'

avec joie la nouvelle

que Je président Lincoln vit l'intégrité de
la Républi que sérieusement menacée par
une vaste et puissante rébellion , à laquelle
de grands Etats étaient sur le point «Je té-
moigner leurs sympathies par la reconnais-
sance des droils de belligérants , quel fut le
fidèle et sage ambassadeur qu'il envoya dans
les cours de l'Europe pour plaider la cause
de la grande Républi que ? Ce dut  ôtre, sans
doute , un méthodiste, un presbytérien , ou
quelque dignitaire d' une autre secte yankée I
Non ce fut 1 illustre John Hughes , le der-
nier archevêque de New-York , un Irlandais
d'origine; el sa mission diplomatique eut Je
meilleur succès. Aujourd'hui tuiaumoius le»?
services des catholiques sont méconnus par
le chef de l'Elut. Il y a peu de mois encore,
le président Grant remerciait le Saint-Père
de l'honneur faitii l'Amérique par l'élévation
de l'arclivôque de New-York au cardinalat ,
et il recevait avec distinction les prélats ro-
mains chargés d' apporter  ia barrette cardi-
nalice au nouveau membre du Saeré-Collége.

Tout «3ela est change, tous ces services
sont oubliés. Le président se place aujour-
d 'hui  à la tète d' une formidable société se-
crète dont le bul esl d'exclure les catholi-
ques de toule position sociale, politique , ad-
ministrative ou oflieiellede la République.

En 18(37 , il so forma , une sociélé secrète
« l'ordre de l'Union Américaine » pour en-
lever aux catholiques leurs franchises el les
empocher de parvenir aux charges publi-
ques.

Celle société a daus ses statuts une série
de propositions dirigées contre l'Eglise ca-
tholique : elle est dirigée par un assemblage
de conseils de sénats, de comités, elle a des
serments, des signes secrets, des mots de
ralliement. Le président Grant a été reçu
membre de cette sociélé et peu de jours
après , rapporte le New-York Herald, il pro-
nonçait un discours destiné ù servir de ma-
nifeste dans la question scolaire.

II se déclare résolu à exclure les ralholi-

de notre prochain dé part , ainsi qu 'il arrive
aux enfants , quo charme toujours la pers-
pective d'un voyage ou d'un changement do
résidence-, mais, t?n voyant ma mèro adop-
tive émue et affli gée, jo mo mis a regretter
comme elle notre  agreste séjour.

—L'air d'Evenos est si bon pour la  santél
m'écriai-je à mon tour , en ré pétaut ce que
j'avais entendu dire maiuto9 fois , les prome-
nades;*/sont si p ittoresques et nous y sommes
si aimés I quel dommage, mon Dieu ! de quit-
ter tout  cela!

— Console-toi, Julien , dit la jeune fille
en mo baisant au frout , noua y reviendrons
quelquefois , car Ollioules est bien près ;
puis , avant de par t i r , nous parcourrons en-
semble tout le quartier pour diro adieu à
nos connaissances.

Nous arrivâiut -s au presbytère, où misé
Moût te, instruite de l'événement , exprimait
avec volubilit é la joie dont ello était remp lie.
Ollioules élait sou paya natal, elle y avait
encore des amis et des parents;  d'ailleurs ,
c était un paradis terrestre en comparaison
des rochers arides sur lesquels nous étions
perches. Mgr l'évêque , disait-elle, ne se
montrait que ju»*.© en assignant cetto rési-
dence à monsieur Je curé , il y a longtemps
qu'il aurait dû le faire.

III
RENCONTRE IMPRÉVUE. — LES ADIEUX DU

PASTEUR. — OLLIoULES. — LA SAINT-
LAURENT. — PREMIERS CHAGRINS.
Dès le lendemain matin , nous oommen-

ques de toule partici pation à la direction des
établissements publics d'éducation , c'est-à-
dire à bannir la religion de tout établisse-
ment subventionné pat l'Elat , depuis la sim-
ple école jusqu 'à l 'université. Il signale les
biens de l'Eglise et des institutions de cha-
rité comme une source abondante d'imposi-
liou par l'Elat et il se fait l'écho des asser-
sions audacieuses de M. Gladstone et de M.
de Bismark, en déniant  aux catholiques une
loyale obédience aux lois de l'Etat.

CONFËDËRATIOfl

U l X O V l t S
au haut Conseil fédéral de la Confédération
suisse contre la loi bernoise du 31 octobre
i87S sur Ja répression des atteintes portées
à la paix confessionelle.

(SUITE ET FIN.)

Une aulre disposition de la loi du Si oc-
lobre fail grief aux catholiques du Jura :
c'est l'article 5, interdisant les processions
et autres cérémonies reli gieuses en dehors
des églises, chapelles ou locaux privés , sous
peine d ' une amenée pouvant s'élever jus-
qu'à 200 fr., ou d' un emprisonnement pou-
vant aller jusqu 'à soixante jours.

Celle interdiction est contraire à l'Acte de
réunion , qui nous garantit le culle de u'ilre
religion comme culle public, de même qu 'à
la Constitution bernoise el à la Conslitution
fédérale.

Jusqu 'à la suspension du clergé jurassieit,
c'est à-dire de 1815 à mars 1878. le culte
catholique romain s'est exercé dans le Jura
comme culle  public. Lorsqu 'on I S b l  le con-
seil exécutif proposa au Grand Conseil un
projet de loi sur |u diminut ion des fêles chô-
mées, on eut soin de conserver comme fôle
légale la Fêle-Dieu, à raison de la procession
qu 'on avait  coutume d'y faire. M. Migy, di-
recteur des cultes et rapporteur de la loi ,
disait ii ce sujet *. « Si le décret conserve
> six fêtes , c'est d'abord que le gouverne-
, ment a voulu rester conséquent avec lui-
> même. Il n'a cessé d ' invoquer  le concor-

çiimes nos excursions , Dorothée et moi ; je
portais fièrement sur mes épaules un sac de
voyage, remp li do divers objets qu 'elle vou-
lait laisser eu souvenir à ses amis de la mon-
tagne : c'étaient , pour les uns , des bas qu 'olle
avait tricotés dans les soirées d 'hiver;  pour
les autros , des chemises dout misé Mout to
avait filé la toile, mais que la jeuue fille
avaient taillées et cousues olle-môino ; pour
jos p lus fortunés , des chapelets , des livres
ou des images; chaque paroissien devait
avoir son présent , proportionné à son ûgrf
et a ea position.

Nous visitâmes successivement deux ou
trois bastides éparses sur les flancs de la
montagne ;  puis , la chaleur commençant à
se sentir , nous nous dirigt&oies vers la fon-
taine , qui s'échappait avec un doux mur-
mure, à travers les fontes d'un rocher cou-
vert de mousse, et qui formait uu bassin
naturel ombragé do grands arbres et tout
tap issé de plantes aquatiques. Céout la
sources vive, qui , à défaut des citernes , sou-
vent insuffisantes dans l'été, fournit aux be-
soins des habitants  d'Evenos; mais , comme
nous n'étions plus qu'à quelque pas de celte
fraîche oasis, nous vîmes aveo effroi un
homme de haute taille se lover tout à coup
de derrière un buisson de grenadiers sauva-
ges, armé d' un grand fusil.

Lo cri do terreur qui %',è«in.&pp<i m&lgvé
moi fit sourire l'étranger, dont la contenance
fière et hardie n'avait rien d'hostile; il re-
garda Dorothée avec une surprise mêlée
d'admiration , ot, la saluant avec respect •*

* dal el les articles organiques. Or, en suile
» de l'organisation que ses dispositions ont
» introduites , ces fêles ont élé maintenues ,
> savoir Noël , l'Ascension , l'Assomption et
» la Toussaint. Ou y a ajouté la Fête-Dieu
» et le Nouvel-An. La première parce
• qu'elle consiste dans une manifestation
» religieuse pidilique , et qu 'on ne devait
» pas ex poser, par des motifs d'ordre et de
» sécurité, à voir troubler à l'aide de tra-
» vaux extérieurs (1)- »

Cette citation sullit à prouver  que le gou-
vernement do Berue reconnaissait encore
récemment le droit des catholiques romaius
au Jura d'exercer leur culte publiquement
par des manifestations extérieures. La nou-
velle loi supprime ce droit , sous le prétexte
futile d' atteinte à la paix confessionnelle.
Cette nouvelle entrave sera d' autant  plus
sensible, que dans la grande unanimité de
nos communes il n'existe point de dissi-
dents. Dans plusieurs autres, où cependant
le culte vieiix-calholi que est établi et en
possession de l'église paroissiale, le service
schismatique est à peine suivi par quelques
rares adhérents. En tout CAS l'immense ma-
jorité de la population est demeurée attachée
an culte catliolique romain. Ce culte possède
légalement lo droit de procéder à des céré-
monies publi ques même en dehors des égli-
ses. Cc droit est exercé sans conteste dans
toute lu Suisse calholique, même sons l'em-
pire de la nouoclle Constitution fédérale.
Le supprimer aux populations du Jura ca-
lholique , c'est porter atteinte à la Constitu-
tion fédérale , ct blesser l'égalité qui  doit ré-
gner entre les citoyens du même pays.

Nous ne saurions de môme reconnaître
comme fondée el conforme à la Constitution
el à l'Acte d^énnion 

la disposilion de 
l'art

4, qui exige l'autorisation de l 'Etat pour
l'exercice des Jonctions pontificales el pro-
hibe la délégation dc tous pouvoirs épis-
copaux.

Si l'état de choses créé par lu déposition
de l'évêque dc Ilille se prolonge encore , les
catholiques du Jura vont se trouver dans la
situation la p lus pénible , eu égard à leurs
inlértV.s religieux. 11 est évident qu'on ne
pourra les forcer de reconnaître un évêque

(1) Voir Bulletin dus séances du Grand Con-
seil de Berne (page 2àù), séance du 29 mai 1867.

— Mademoiselle, lui dit-il en hésitant un
peu et pour lior conversation , suis-je encore
bien loin d'Evenos ?

— A un quar t  d'heuro seulement , en sui-
vant le petit  sentier par lequel nous venons
de descendre , lui répondit-elle d' une voix
timide.

— Et la grande bastide , ainsi qu'on me
l'a désignée ?

— Vous la voyez à vos pieds, ot vous n'en
êtes qu 'à ciuq ou six minutes.

— Jo vous remercie de vos bons rensei-
gnements, dit-il en la regardant encore.

Mais n'ayant aucun motif pour prolonger
l'entretien , il salua de nouveau, ramassa son
carnier et s'éloigna lentement.

Nous nous assîmes alors à l'ombre des
grands arbres , nous partageâmes ensemble
une pompe-taillade (1), quo misé Moutte
avait pétrie la veille , et , puisant l'eau dans
le creux de nos mains , nous nous désaltô-
rumes à la source vive.

Ce fut sur le versant opposé quo nous di-
ri g âmes nos pas la jour suivant , ot , dana
chaque bastide où nou3 nous arrêtions , c'é-
taient de nouvelles protestations de respect
et de dévouement et souvent dos larmes i*ê-
pandiK'B à la pensée de notre prochain de-
part. Ce jour-là encoro nous rencontrâmes lo
chasseur étranger; mais il se contenta de
noua salue-r -polimtïftV, v&vb a-ùu» adves«i<jv la.
parole.

fl) Gâteau provençal , pôtri avoc do la farine,
do l'huile ot du sucre.



nommé en dehors des prescriptions canoni-
ques. Si l'Etat en vient à installer un évo-
que officiel , hors la partici pation du Saint-
Siège, il ne peut prétendre imposer sa juri-
diction. Dès Jors , pourquoi mettre une po-
pulation tout entière dans l'impossibilité de
vaquer à ses exercices religieux ? L'Etat de
Berne a retiré à Mgr Lâchât l'autorisation
officielle et ne reconnaît plus sa juridiction.
Voilà tout. Mais en lui enlevant son traite-
ment l'Etat de Berne n'a pas pu lui enlever
la juridiction sp irituelle pour ceux qni la
reconnaissent encore. S'il arrivait qn un
évêque désigné par le Saint-Siège fût chargé
de l'administration spirituelle des catholi-
ques romains du Jura , le gouvernement
pourrait-il s'opposera sa juridiction V S'il le
fuit , les catholi ques du Jura ue se trouve-
ront-ils pas dans une position inférieure à
celle des autres catholi ques dc la Suisse? Si
l'autorisation esl nécessairement du ressort
de l'Etat, l'Elat peut . l ' accorder ou la refuser.
S'il la refuse , combien de graves inconvé-
nients en résulteront-ils pur des entraves ap-
porléesau libre exercice de la religion ca-
tholique dans le Jura ?

Les soussignés auraient pu s'étendre en-
core sur In procédure exceptionnelle orga-
nisée par le législateur pour connaître des
cas d'infraction à Ja loi du S I  octobre (87o ,
de même que sur les pénalités vraiment ex-
cessives édictées pour réprimer les contra-
ventions. Ils se contenteront dc faire remar-
quer que les districts catholi ques directe-
ment intéressés a la loi l' ont rejelée à une
majorité écrasante. Celle iniinifeslaliou du
peup le calholique n bien sa signification.

Appuy és sur ces considéra lions, Jes sous-
signés concluent à ce qu 'il p laise au haut
Conseil fédéral , cl éventuellement à l'Assem-
blée fédérale suisse :

. I. Dire et reconnaître que la loi du 31 oc-
tobre 1875, sur la répression des atteintes
portées à In paix confessionnelle , vuléc pat
le Grand Conseil de Berne et adoptée par le
peup le bernois, est contraire aux disposi-
tions des constitutions fédérale el cantonale
— en faisant ordonner au gouvernement
bernois de la ret irer.

II. Eventuellement dire que les disposi-
tions des articles 2, 3, 4 et 5 de la dit e loi
seront supprimées comme inconsti tution-
nelles.

El sera justice.
Jura bernois. SO novembre IST;*».

CAS. Foi.i.ivnVrK , av.; — A. VKKMKII .I.E ,
av.; — M E.V.VEMA -V.V,«ol. ; —Jli QUE -
I.OZ, not.; — GIUAIIDIN ; — CATTIN :
— Z. JoiiiN-, not. ; — V. GO.JVKIINON :
— STKUM.ET, av. ; — G. RBBETEZ ;
— J.-B. .DESUœUF ; -- FATTET, not. ;
— Jh PAPE, not. ; — G HENOUILI .ET ;
— CHAPPOIS, not. ; — Eerar», av. ;
— RIAT ; — G UEPIMN ; — KoLUsn,
av. ; — HoiiNSTEiN , maire ; — p.
Pl\feTl\E", — P. Sl'AHR -, — X. KOH-
LER ; — FLEUHY : — Buiun:».

Un correspondant de VOstschweiz] se
plaint amèrement des effets désastreux de
Ja récente loi f édérale {imposant k la com-

Le déménagernsnt no nous donna pas
beaucoup de peine; nous rangeâmes dans
de grandes caisses de bois blanc tous les li-
vres do la grando bibliothè que ; lo lingo fut
mis en paquets ot placé sur une charrette ,
ainsi que quelques meubles et nos effets les
plus précieux. Tout le reste , par l'ordre du
enré , fut distribué aux familles les moins
aisées du villag e.

Mise Moutte essaya vainement do sauver
aes poulets et ses lapins , sous le 'prétexte
qu 'elle n 'en trouverait pas de si bons à cent
lieues à la ronde; mais le curé fut inflexible
aur co point.

Ln dimanch " , après la messe , le bon abbé
adressa en provençal , à ses paroissiens , une
allocution qui les fit fondre en larmos , puis
il les bénit au nom de Dieu. Aprôs viipres ,
il prit aon bâton de voyag»*», et nous nous
mimes tous quatre en chemin , précédés dc
la charotte et accompagnés de presque tous
les hibitants du pays , qni  prolongèrent la
conduite jusqu 'au bas de la montagne. Qael-
que temps encore , nous suivîmes la routo
poudreuse encaissée par les rochers à pic ,
puis nous sortîmes des gorg'-s. Alors la ri-
che campagne d'OMioules , avec sos vi gnes
fécondes , ses oliviers centenaires et ses frais
jardins d'orangers apparut à nos regards ,
tout embaumée de parfums. Misé Moutte
avait dit vrai , Ollioules était uu paradis ter-
restre en comparaison de ce petit village
d'Evenos , quo nous apercevions à peine,
suspendu , comme un nid d'aigle , entre la
terre ot lo ciel , ot cependant lo curé était
tout pensif , et Dorothée versait des pleurs !

(A suivre.)

mune du domicile tons les îrais d'assistance allemande témoignent le désir de voir lc a célébré avec une grande pompe le 18 deet de sépulture des malades pauvres ressor- Conseil fédéral en finir au plus tôt , et dans ce mois (jour de la fète de la chaire de S.tissants d'autres cantons , sans que la moin- ; un sens favorable à la vraie paix confession- Pierre à Rome) le deux centième anniver-dre indemnité puisse être demandée à la \ nelle et à la prompte solution d' un conflit saire de l'établissem ent de sa Confrérie de-commune d' origine. Au lieu d'humanité , que l'application de la loi bernoise menace Romains. En 1G7S , durant l' année sainte
c'est la barbarie qu 'on développe. Au lieu d'éterniser. un grand nombre d'habitants de cette na-de charité , c'est la cruauté qu 'on favorise. _ roisge, prêtres et laïques , allèrent à RomeDans la plupart  des communes les maia- Il y a actuellement 49 ecclésiasti ques pour gagner l'indulgence du Jubilé. Accueil-des sont réexpédiés chez eux. On avait pré-
dit lout cela lors de la discussion de cea
lois. Mais il est si doux d'expérimenter sans
cesse en matière dc législation fédérale,
dussent les exp ériences avoir pour consé-
quences les plus criants abus.

On sait qu 'un crédit de 2 ,000 fr. a été
voté par les Chambres pour la publication
des actes de l'époque de Ja République hel-
vélique (1798-1803), publication qui doit
servir de complément au recueil des recès
fédéraux.

Lc Conseil fédéral , sur la proposition du
département de l'intérieur u résolu:!0 de
charger ce département de hure élaborer
par une commission d' experts un pro-
gramme de ce travail ; 2° d'autoriser la di-
rection des archives à faire copier dèa
aujourd'hui el sans attendre le programme
en question, les pièces qu 'elle jugerait les
phi. importantes : 3' dc réserver k une dé-
cision ultérieure la désignation d' un rédac-
teur et lu direction générale à donner à l' en-
tre prise

Lc conseil d'administration des chemins
de fer de l 'Union suisse a décidé de payer à
compte du dividende!pour l'année 1875, fr.
10 par action aux porteurs d'actions de
priorité.

La Nouvelle Gazelle de Zurich apprend
de source officielle que la nouvelle publiée
par quelques journaux et annonçan t que le
Nord-Esl serait disposé à se charger de l' ex-
ploitation do Berne-Lucernepoiir fr. 10,000
par kilomètre et pur an , est dépourvue de
fondement.

On écri t au Journal de Genève:
a II esl bien peu d'impôts , qui ne pré-

senlenl des tentations à ceux qui veulent
s'y soustraire. Mais , peut-être , il n 'en a ja-
mais élé décrété un seul qui présente ce
danger au môme degré que celui-ci.

» L'homme consciencieux ne Je payera
qu 'avec souffrance, se sentanl , en quelque i
sorte , pressuré par l'injuslice.

• L'homme moins consciencieux calculera
son revenu. Sa lerre ne lu i  rend que . 0|o,
sa maison de ville , 4 Oin, ses autres p ince-
ments réputés stlrs, à peine a 0|o; et la loi
lui  apprend que son patrimoine lui rend
pour ia terre 0 0|0, ailleurs 8 0|(). et que ,
d'après ce taux fallacieux , il doit payer le
2 0|() à 3 Ojo de son revenu.

» Est-ce un mal de tromper uu trompeur?
se dira-t-il.

» L'Etal ne doit pas démoraliser ceux
qu 'il gouverne , s'en faire le lenlatcur -

» Ce n 'est pas le lieu de parler de l 'imp ôt
progressif , du lils qui doit payer d'après la
ehance-quïj a d'hériter dc ses parents : du
négociant ou de. l'ouvrier gagnant sa vie en
pays étranger: toules circonstances dont on
ne discute pas daus ce moment , la conve-
nance , mais qui aggravent les couses de fai-
blesse. Le point de vue indi qué dans cet ar-
ticle est le seul que nous traitio ns ici. Assu-
rément , nos deux Assemblées fédérales n'ont
pas pesé dans sa gravité Je mal énorme qu 'el-
les ont préparé.

• Si la loi est maintenue, vingt à trcnle
mille personnes seront mises en présence
de leur conscience , el d'entr 'elles que de
milliers gémiront , combien plus de mill iers ,
de ce fail , en deviendront plus mauvaises ,
lorsqu 'elles auront  à se taxer elles-mêmes:

» Ces considérations d' une nature spé-
ciale doivent engager le peuple suisse à de-
mander le rcfo.i'f.iii liiin. >

Quelques feuilles libérales , In Grenzpost
entr 'anlres , ont annoncé qne les Recours
des députés el du clergé du Jura contre In
loi sur la répression des troubles portés à lu
paix confessionelle avaient déjà reçu un ac-
cueil f avorable ùe I» pari il» Bomeil f édéral,du moins dans , sa majorité.

Sans vouloir en rien préjuger les senti-
ments de celte haute autorité , lesquels sau-
ront répondre , nous n 'eu doutons pns , aux
difficultés de la situation pnr leur droiture
et pnr leur fermeté , uous croyons savoir
qu 'aucune décision n'a encore élé prise au
sujet des recours. L'absence de M . Ander-
we-i-l, chef «lu département de juslice cl po-
lice , qui. en cetle quali té , doil présenter un
préavis au Conseil fédéral, a môme empêché
toute délibération à cet égard. II est toutefois
à croire qu 'elle ne lardera pns.

Plusieurs organes libéraux de la Suisse

vieux-cnlholi ques qui remplissent des fonc-
tions officielles en Suisse. Comme l'évêque à
nommer doit être choisi parmi ces 49 prêtres
en él iminant  toutefois ceux qui ne possèdent
pas la nationalité suisse ou qui ne desservent
pas depuis deux ans une paroisse, le prési-
dent du Conseil synodal a arrêté une liste
de neuf candidats parmi lesquels le synode
devra faire son choix.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne, — La ville f édérale a élé sur-
prise par l'arrivée d'un groupe d'individus
avec de grandes boites , des tuni ques ornées
dc plaques métalli ques , porteurs tous de
bonnets fourrés et d'énormes moustaches.
Immédiatement le bruit a couru que c'était
une délégation du gouvernement insurgé de
l'Herzégovine venant  solliciter l'appui de la
Suisse pour poursuivre le Musulman.  On le
croyait d autant  mieux qu 'on avait vu ces
Bosniaques entrer au palais fédéral . L'affaire
se réduit à ceci : ces Slaves n 'étaient que de
vulgaires zigneuners qni étnment les cas-
seroles; s'ils sont allés au Palais , fédéral
c'est par erreur, croyant entrer dans une
bonne maison , nous dit le Confédéré, pen
Jl'iltour pour Jes JiabilanJs du Palais de Ja
Confédération....

— Lundi dernier , au soir , des malfaiteurs
ont volé 'ii la gare de Berthoud tous les sacs
de la poste , nvec une valeur déclarée d'en-
viron 5000 fr. Le mardi malin , on a re-
trouvé nu bord d' un sentier , les sacs vides :
jusqu 'à présent on n 'a aucun indice sur les
uoupiibles.

— On se rappelle l'incendie subit qui  dé-
vorn lu maison Poutignac ù Courlemniche .au
milieu de l'été dernier. Quoique ce fût le se-
cond sinistre de cetle espèce qui atteignait
cetle famille eu un laps de temps assez court ,
on ne sut trop où en chercher la cause.

Aujourd'hui noua apprenons que sur des
révélations qu 'on dit avoir été faites à ce su-
jet pur un domestique de la maison , le pro-
priétaire vient d'ôlre incarcéré avec sa
femme. Une tierce personne chez laquelle
les Ponlignac avaient fait déposer divers
objets , peu avant  l 'incendie , partagé égale-
ment leur sort.

Une enquête s'instruit .
-p Le bruit court à Saignelé gier et au

Noirmont que le Conseil exécutif n 'aurait
pas ratifié les élcclionsdu 19décembre 1S75
pour la nominat ion des offioiers de l'état
civil dans ces deux parois-.es. La nomination
de M. G. Gigon ne serait pas ratifiée-pour
cause d'incapacité!! Celle dc M. Moirundiil
pour cause.... Ce motif est tellement peu
croyable que nous ne l'énoncerons pasuvant
d'êlrc parfaitement sûr que Berne a eu le
loupej de le donner , Du reste, nous n 'aimons
pas à ajouter foi à une nouvelle qui semble
si peu fondée. Ajoutons que ill. G. Gigon
n'a pas encore officiellement reçu connais-
sance de l'arièlô du Conseil-exécutif .

Quoiqu 'il en soit , ces rumeurs ont jeté les
habitants du Noirmont dans une vive émo-
tion. On parle déjà de rédi ger une proies-
talion qui est, cn eff et Irès-opporlune.

Zurich. — Dans la nui t  de jeudi à ven-
dredi , le fumeux Meck de Borbns , détenu
dnns les prisons de la ville de Zurich pour
bri gandage et assassinai; s'est échappé pour
la seconde l'ois. 11 s'était fabriqué de fausses
clefs en bois avec lesquelles il a ouvert  toutes
les portes de l'établissement pénitentiaire:
Dans un des cabinets de l'administration , il
a échangé ses vêlements de forçat contre des
habits ordinaires , pnis il est sorti emportant
avec lui deiix revolver s chargés.

— La Inritit uszeilung déclare maintenir
en lous points le récit du souper de M. le
conseiller d'Etat Slossel avec un détenu. Ln
Nouv . Gazelle de Zurich déclare qu 'au pre-
mier abord son respect pour la magistrature
de son canton t'a empêchée de croire que fe
l'ail lui vrai , mais que , renseignements pris ,
elle est en mesure d'affirmer que l'histoire
est exacte avec lous ses détails, comme lu
Frcilugszeitnng les a rapportés. La version
officieuse du Landbotc Berait ainsi inexacte.

— Le 10janvier , a 1 heure du mut in , un
incendi e a éclaté duns une maison isolée, de
ta commune d'Att-'Alpiger S. Johann (liant-
Toggenbourg). Malheureusement , ln maî-
tresse de In maison , veuve , encore jeune , et
sn tille , ûgée de 13 ans, ont perdu la vie
dans les flammes.

ÎJntcrwalrt. — Lit paroisse de Kerns

lis dans la ville éternelle par des compa-
palriotes qui étaient dans la garde pap ale ou
au séminaire germani que, les pieux pèlerins
profitèrent largement des grâces qu 'ils trou-
vaient dans les stations aux célèbres basi-
liques. Instruit de leur courageuse démar-
che , le pape Clément X voulut  leur donner
un témoignage précieux de .sa bienvei llance ;
il leur accorda gracieusement les reli quesd'un martyr récemment découvertes dans
les catacombes , qui portait le nom de Ma-
gnus. Les voyageurs de retour au villago
voulurent perpétuer le souvenir de leurpèlerinage : ils fondèrent une confrérie quidevait les réunir dans un môme dévouement
au Suint-Siége , et qu 'ils appellent la Con-frérie , des Romains. Les associés s'enga-
geaient à professer la soumission , le plus
profond respect envers ie souverain Ponlife ,
à soutenir , à défendre et à propager de tout
leur pouvoir In foi catholique, apostoli que et
romaine. Ils devaient faire au plue tôt Je
pèlerinage de Rome auquel  la confrérie de-
vait contribuer de ses deniers.

Après deux siècles , cette pieuse associa-
tion est encore dans toute sa ferveur dans
la paroisse de Kerns. Choque année , elle
célèbre sa fête princi pale , le jour do la
Chaire de S. Pierre à Rome. A l'occasion
de ce jubilé deux fois séculaire , la Confrérie
a voulu donner a celte solennité un éclat
exceptionnel. Mgr l'évêque de Bàle avait
bien voulu répondre à L'invitation de ces
pieux associés et rehausser pnr sa présence
cette belle fête. Ln foule étuil accourue de
toutes les parties du canton ct remplissait
la vasle église de Kerns . Avant l'office , M.
le commissaire épiscopal de Stanlz fit un
éloquent discours sur ta divinité et la néces-
sité de I Eglise cntholi que romaine ; puis
Mgr Lâchai célébra la grand messe , avec
toule la pompe des grondes fonctions ponti-
ficales . Des chants remarquablement exécu-
tés , un orchestre de choix , une fanfare al-
ternant avec le, chœur, donnèrent à celle
cérémonie une beauté incomparable, Le
landammann du canton , toules Jes autori-
tés de cette importante paroisse occupaient
les pinces qui leur sonl réservOou <lllli a l'é-
glise. On sentait que le peuple d'Unienvui-
den est avant toul catholi que et que s'il
reste pauvre el modeste dans la vie privée ,
il est grand , il est noble et digne «Jans le
service de Dieu , dévoué par dessus lout au
Saint-Siège et à Pie IX.

Woleurc». — Lundi dernier , vers I I
heures du soir , on a trouvé derrière l'hôtel
de la Croix , à Olten , le cadavre de M; Martin
Klein , bourgeois de celte dernière localité,
Agé de 59 ans. M. Klein , en rentrant ciiesltii
après avoir passé lu soirée chez un de ses
amis , a élé alteint , près de lu porte de l'hô-
tel dc In Croix , où il avilit fait su demeure ,
par un caillou qui lui a fracassé Je crâne ;
comme on ne lui connaît pns d'ennemi per-
sonnel , on suppose que le malfaiteur qui l a
tué s'est trompé daus sa vengeance. La jus-
tice infur  me

— On dit que .11. Migy, curé ml rus de
Laufon , sera appelé à lo cure d'Olten ,
laissée vacante par le départ de M . Herzog
pour Berne.

St-Gall. — Lundi dernier la police n
arrêté à Rapperswyl une petite bande dc
malfaiteurs composée de trois gamins de 15
à 10 ans qui étaieut armés « jusqu 'aux
dents ; » en effet , chacun de ces précoces co-
quins portait une canne à épée el un revol-
ver charg é, accompagné d'une réserve con-
venable de munitions.  D après leurs dires ,
ils sonl ori ginaires de Zurich , et ils ont dé-
claré sans lu moindre hésitation qu 'il» se se-
raient servis de lenrs ormes pour tuer le
premier individu venu qui , ayant de l' ar-
gent , ne le leur attrait pas abandonné de
bon gré ; ils étaient porteurs , en outre, d'une
somme d'environ 300 IV., qu 'ils disent avoir
volée à uu marchand de bestiaux zuriehil.

Grisou*. — Le conseil'd 'Elat a refus"
le placél à une adresse du Consistoire protes-
tant au peuple grisou par le motif que celte
adresse représente l'art 50 de la Constitu-
tion fédérale comme exigeant expressément
le mariage reli gieux ù côlé du mariage civil-

Le conseil d'Etat estime de plus que co
document n 'est pas conforme à uu véi'il »»'
ble esprit de tolérance el nc respecte pas le
princi pe de In liberté de conscience , lorsqu 'il
prétend faire dépendre du mariage religieUÏ
seul la volubilité chrétienne du lien du ma-
riage.

— Le 14 janvier est décédé à Coire "*



Louis Chris ', poète bien connu dans les cer- CANTON DF FRIBOïInf î  Paris , aux délégués dos 36 mille communes importance dana les moments actuels, a eudes littér aires de In Suisse allemande. Il T****- *Ji% * ** /v~ * : de France. C'est la glorification de Paria lieu aux environs d'Jgualada.était né en 1791 , élail entré au service mi- . . .  ,. . . , ! dans cette langue ridicule qui fait aujour- Deux compagnies qui opéraient dans la
htnire étranger , et après avoir quitté la car- Apres avoir recommandé a nos lecteurs d>hui de cet acftdémicien le

J
rival du c61èbre contrée en ayant pour centre cetto dernière

nere des ormes , avait terminé à Berlin ses d e l à  v '»»e de Fngpajrg la conférence de M. iml)6cile qni a»appe ii0 Garibaldi. Les 36 mille ville , ont été attendues aux environs de Cas-
eludes de science , de littérature et de juris- le D Der sur 1 Œil cl la Vision, nous ne coramune8 de Franco ont conservé encore telloli par une vartida carliste , qui avantprudence. Pendant de longues années , il pouvons échapper ou pénible devoir de pro- a88ez de bon sens et do patriotisme honnête appris l'expédition de cotte forcé alphon-avait exercé avec succès la profession d'avo- tester contre la tendance anti-spir.luahste ot inteIH gent pour hausser le„ é le8 en H. 8i8te| s'était embarquée dans un lieu favo-
cnt. En 1840 i figurait dans le mouvement de cette conférence M. le D'Dor, après avoir Bant (s»i|s ,a ,igonf) cette rWtorique à >aa raj, ie.
qni a renversé a Coire le régime des corpo- exposé d une façon Ires-remarquable les dif- ij tt6rateU r dont le cerveau est évidemment Cea deux compagnies attaquées à l'im-
rat.ons (ZUuflc), et jusqu a un âge avancé, oreilles parties de 1 œil el la manière dont ramol |j. NotP2 bien M Vio ,or R on proviBto par ]e8 nôtrea De purent  rés;B.or auil avail fait parlie de l etat-mnjor fédéral avec se produit le phénomène de la vision , a passe par|anl de Paria calomnié , n'a pas un mot choc et se dispersèrent presque sans résis-le grade de lieutenant-colon el. ensuite au curieux phénomène de 1 lialluci- de blttme pour la Commune de 1871. La tance , laissant snr le champ de bataille 12

— Comme , dans ce canton , il est impos- "f1!?" ?l en a 'T9 occas*0i* P°.ur "'f ,a fraternité que nous promet M. Victor Hugo , morts et un nombre considérable de fusil»,
siblc à un grand nombre de militaires , même rénl,te d "" grand "ombre de laits histori- 8H nom de Ja républi que, c'est l'assassinat La terreur que cette rencontre inattendueavec la meilleur e volonté , de conserver en ('*îes ct l?us les f"'.ls & HW surnaturel , deB otages lel Mt le but et te, Berait ]o ré. a jeté dan8 ,e egt trè8.grande . L'ennemibon élat les armes qui leur ont élé confiées tels que les apparitions de la Sainte-Vierge. auUa t de l'amnistie, essaie , parait-il , de renforcer les détache-paria Confédér ation , vu le manque de locaux _ Aulanl nous rendons hommage a la science Qaan fà l'Europe , M.Victor  Hugo veut ments et les petites colonnes d'op ération ,u l  abri de l  humidi té , le Pelit Conseil a or- de | emment professeur de I université de bien i ui t endre l'olivier de la paix, en lui Beaucoop de carlistes ranimée par ce pre-donne que chaque commune, devra t enir à Berne dans les questions médicales , autant proraettnnt la fédération ré publicaine. L'Eu- mier succès sont entrés , ces jours-ci , enleur dispo sition un local convenable pour le tt0 .* av°llS le , re,6rCl • dé P*01™: ses d'™- rope fera comme les 36 mille communes de campagne. Une nouvelle partida a fait anssidepol des armes. gâtions dans le domaine comp élément in- Ff e„e 8e moquera de M. Victor Hugo son apparition du côté de Berga.«AIp-VilIe. -LeGrand Conseil a pris com... pour lu. de la critique historique el et de*on-programme. ^^_^JLa décision suivante relativement aux biens de la philosop hie. . v:, Il faut que l'intelli gence des générations _ -̂ iw»<=»-
de bourgeoisie: La sociélé des sciences nul»relies doit vi- noQVeiie9 soit bien décré pite pour se pren- , F™»«* ~ ^ Journal des Débats

Une commission du Grand Conseil com- vement reSreller <* f!kl*.eux incident; jus- dr0 d'admiration en lisant cette politique et do,mc e 'élevé des différents ministres qui
posée de neuf membres , sera chargée comme 'I* 1"

' *'* lous ,es ™ n(er ™ cie ™. (l u er le ava.t cetle ,a d'..n échappé de Chârenton. ?e s.onl *»**«& depuis le quatre septem-
ES-SW11 de l'Eiat d'°»vrir , entre le i,,vités à pnrler de?"1 'C pub-»de *f'bl?#*' Les républicains et les radicaux de Paria br^USqu 

au 
moment actuel,

E,6'- f  E*h ^Présentant |a commune des f l l '*l,e"t »a *&£*£ BOiFB, f°' clll "oU(l>\. - multi plient leurs réunions afin d'envoyer au , Ce e "ommichûore nons apprend quel.nl.:».. «_ . i _Z L —»..»-..«. i.i tuuiii u ie lies . , .  • T-.. «-« » ... iuuiuimi.-»»», I U H I H  louuiuut» on.» u uuvuyer  uu , ,,_ , - ,- . - .ha .la, ts el le Conseil bourscoisial , repré- Espérons que le D' Dor ne trouvera pas d' i- sénat%t à ]a chambre des dé putés des ean- J»"8 ' «fi**» de a»1 U,IS el -ïualre nms> lu

E '« commune bourgeoise, des nééo- '""«teura. didats appelés à réaliser le programme com- **' ™ l.,cc a .c": . ..  , , . . .
hi\TL C"d!l"1 à ame,icr l« sé paration des G esl.l

t0l,,t cC q"e
1 "

0,,S ?FW P,?ur  'C g0" muniste adopté dans la réunion de mardi . Ç*n( - v.ces-presidents du conseil des m-

1- vLt " bourg«>wie d'avec la fortune dc ment;  î les  possible que les feuilles rod.ca- dernier . Une réunion analogue so tient au- Wg&j ' . . ,  . .,, ..  . , ,a con mime munici pale. Cette commission , les' exploitant cette malheureuse affaire , jour d' hu i dans le mémo lien. Prèa de 300 . D,x " 1,"1.t "''"'sires dc l ...teneur, dont
m mii.ee pnr le bureau du Grand Conseil a »""« obligent a revcn.r sur la conférence de (nvita ,ion8 ont M «dressées. Elles com- cinq intérimaires;
J (? ° .m{» see de MM. Shehelin-Brunner , pré- v.e!,drc
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P°- prennent la presque totalité des électeurs se- g» ministres de la justice ;
a, v il '1

a™ vic »«. colonel , Sl^heh'n , député SH,on de P ""^>PCS' Jes »«>»** dc nolre Pro" nator.'aux du département. g """«*" des, c" es'>
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publ ique ,
thess et le D' Grennui ' .̂ -f- Vx̂ uVi M. Emile Perrier , de Chûtel , et M. Frédé- été invités des culles et des beaux arts;
n,?!?"'1' - 0n ¦¦«' que divers BysIèmVs ,ic Weck ' de Friboi ,r -7- 0,lt rev« leurs di- 0nt é,é *invités également : 74 conseillers g."1*1''? I.n 1

i,lislr
f 

dea affairCS. étrangères;
g /tenu s  en -usage jusqu 'à notr«^fénoTae! '

,lômes d'av0Cal ' np,'è3 CXame"S 8aU8iai" généraux (sur 87) fl 2 conseillers d'arron- . S-x m.n.slres de la guerre, dout un mté-
Pour appre ndre à lire et à écrire aux aveu- s",l ls* dissement (sur 18); 18 dé putés ; tous les nninire ;
6les - Ma heureiisom... i i„ - * _ • i_ — „onriirl <»i 0 . Cinq ministres de a manne , dont un m-
crn». . ""-,ls,emeiit , tous présentent dc canciiaats; . . '.t "es in convéni ents . Ainsi , les aooareils Une collecte improvisée au banquet de In Les rédacteurs des journaux ré publicains lerminire ; ïM^- 'JUû.J°».l.on s'esl servi à cet effet bien que très- société de secours mutuels de la ville de la République française , lo Siècle, le A7A". Ho.t m.nislres des travaux publics , dont
"'¦es, étaien t incomplets. Si par exemple Eribourg en faveur des victimes de In ca- Siècle, l'Evénement , le National , etc. un inltrimaire ;
'¦'flniment avait l'avantage de reproduire taslrophe d'Ilell ikon , a produit la somme de Les républicains du centre gauche ot de Et llC11 ' '"""Stres de 1 agriculture et du

«iTnu-I1^
0*- ''impression 'Ordinaire.* il bré- fr * 62* la gauche qui n'ont pas partici pé à la réu- commerce. . . . „„ „ Citai d' un autre côté l 'inconvénient de ne - ' nion de mardi et qui ne seront pas do celle . Ç tont so.xa..te-qu.n/.e sans complet un

jonww ôlre l„ por l'aveugle Au niov m On nous écrit de la Broyé : d'aujourd'hui ', ont eu , enx-môraes , entre eux f nf  *» Ravoir f xécobl el un président de
d « "très appareil s , les aveugles ne pouvaienî ' « Pendant le mois dc décembre dernier des réunions particulières , dont ils n'ont pas la République. C est une véritable procès-
«inTntl-S1 ï? qu 'entre eux narce mip Ipnr des voleurs sc sont introduits , à deux repri- éprouvé le besoin de communi quer le compte ,on: .«33? "-""' "ra «™«C?.£S SS - «w* *« '« **«*»? ™ . •» *r~* «•» V/rf-*; A* ïï«2ïïi " ̂ ."S ï IS . KSC_ . ..̂ - ..* -. i...... i- ,»f  , m. , « i n . . onAGA n loup pri i i -  , ¦. .  , , . / » » » »  i , ,- . , - •  K , i ¦¦. nnn ,-.- »,» « , i , ,  i> .tmiann Q .r ïnnf  p*"^^»! -*- <-ci u "" «"i i-t/tiA un  um u i-t u n  \_«mii, ,; crovnnt v trouver linéique chose a lotir  con- manche prochain uno réunion générale dont f'p: « ( u"^ - *"" ,-! , . , *M - Ernest Recordou « i fl ren(é dernière- veiV.mce . Vain espoir, ds en ont élé pour ils Beront, avee tous les collègues eu élec- »al- °"1 c',1(l ans se"le.ue..t de résidence ]
ment „„ appareij des p lus _SL%.Tce leurs peines , c'cst-n-dire abîmer un meuble tions sénatoriales, Gomn)c**1 "" -W8 ^K 

Ç»rJ™.* 2 "ï'̂  niconv énienls iuilerents Ssystèmés et enfïncer les portes des deux armoires. Us Une lettre d'invitation a été adressée , hier, '"-'ff avec ce système de gouvernements
;-é?r lure actuels en tout en réunlsSnt lS n'ont rien p.is , parce qu 'il n 'y avait rien ù à tous les électeurs sénatoriaux par MM. le ft 

d ndnnn.stralei.rs perpétuellement ...o-
tem , gCS' e" ret"'0duisai]t . en même prendre. aénéral Frebault , Kranlz , Ed. Laboulaye , ¦?"£=' „ ,.., . .  ,
vS_ 1

U,IC double écrilurc : r,1»e Pour l' a- • Dans le courant dc la semaine dernière Ed. Littré , amiral Polliuau , députés de la It»Ilc * " L. QP^Otie assure que les ue-
soï Bie' ' autre P°up le v°Vant- C'est eu rni- des malfaiteurs , peut-êlre les mômes, sont Seine. - gociations pour le rachat des chemins de fer
mini Cellc d0,lb,e écriture (l ,,e ''¦•'Stru- entrés de nuit  dans la chapelle de Forel , et , Cette convocation est adressée à tous les méridionaux sont terminées el que le minis-
l,(ga été nommé diplographe. au llloyen d'„„ levier , ont fait céder la porte députés de la S»ine , à tous les membres du lère 

 ̂
«en î  ',» compagme sonl complete-

DliP»i*ppare'- cst (* e :a l'h,s grande Bim- de la sacristie , ouvert de force une armoire CO nseil général de la Seine , à tous Jes con- "-f'", «j arco fd » ^ Société se dissout , cédant
imn ¦J' .au I'oinl (I IIC toule Personnep e.it renfermant un calice en a rgent qu 'ils ont 8eillerB d'arrondissement de Saint-Denis et 'H La i  le réseau de ses lignes , le chemin de
l Uinio i- i'"<».«. «("x »¦ i'— "»...«. IICII I  «ciiici'iiiuiii» u«« wiibu i^ii o.ijvi». «ju no «nu scuiera «i « > ¦ ' < .'"*'•*» *"¦"'"'. »<'  auiuy-ueuia c . , . " . . « i.- , . _.,,: '.''e(1|ateme nt en comprendre le méca- enlevé. Jusqu 'ici on ne connaît pas les au- de Sceaux , à tous les délégués des commu- >er et lou » son matériel roulant. L^lal lera

bln e et s'e,, Serv i r sans difficile. leurs de ces mauvaises actions. nes du département et à leurs supp léaets. 'e service des emprunts de la Société accor-
_c_Z~ Lcs recettes de la Suisse-Occidentale • Il y-a lieu de croire que notre contrée Nous verrons si cos républicains du cen- dant 25 lires de rente par action , SOUB dé-
uno f" 1, P°'"' 'a première dizaine de janvier , est parcourue par de Hardis liions, qui en tre gaiiciie et de Ja gaucho accepteront le d"ctl?n (le ' ""P0,1 f ar. ,a [o{ U\"c

. !,"I
,b,ll6rc

'
nér1ort»8?fenta t«on de 10 ,000 fr. sur la même veulent aux objets de culte excitant leurs programme communiste voté dans la réunion ce V» ramènera le revenu à, 21, 70 Le g»m-
pLr '0,'e de 1875. convoilises ; ils sont , paraîl-il , munis d'ins- do mardi . vernement prend également u sa charge la
.m r,0uèv«. — Les Imis Gennvms envovés trumenls propres à leur faciliter l' accès des Toutes ces réunions républicaines se font dcl,c llolla ",e 'le la Société.
d e l u P "CRro par le Comité international églises et des sacristies. Ces malfaiteur.»* su- en exécut ion do la consigne donnée par =====
Ferr|t„ ^ÎJPfge (MM. Aloïs Humbert, D! vent parfaitement .discerner les objets, en ar- M. Thiers : DÉPÊCHES TÊLÊGMIlPlQliES
de Q,.. •;, Charles Gœt-/.), après ôlre partis «eut de ceux qui ne sonl qu 'argentés , cc a Provoquer le plus possible , et dans Je _
seulem "f 'e 28 décembre , sont parvenus qui le prouve , c'est qu 'après avoir tourné et plus bref délai , des réunions d'électeurs se- PAIUS, 23 janvier.
après tin , le 9 iH "v,e»' à leur destination, retourné en lout sens les lampes , les cruci- natoriaux , BOUS la direction des députés et M Mnrc Dufraisse, député 'de là gauche,
à Tries , r0yoge ussc*i pénible. Embar qués fix et les chandeliers en métal argenté , ils conseillers généraux républicain s. » esl niort
dn-Lloyd•?»?" li.anvier 8UP u" d«M vapeurs les Inissent à leur pince. Il faut que les conservateurs suivent cet ' Une dép êche de Constantinople annonce
¦Daimaiié on i° ." qai lo"Senl lc9 «-'ôles de » Avis donc à MM. les curés et aux con- exemp le. Apres los élections sénatoriales , il |e 1)a j emci) l du demi coupon échu, en bons(,e ports èle Uclla "t â "i grand nombr e seils de fabrique d' avoir à tenir cn lieu sûr n'y a pas de temps a perdre pour s'occuper du trésor.
"s ne sont a|

l.1..-p."SSi,l|t 'B -'Ult au mouillage, les objets de culte qui pourraient exciter aU9S i des élections législatives qui so feront 
L» navigation r-?,1»"0 le5 innvier a Cattaro. l'attention et l'appétit des voleurs. * dans 30 j ours. Les comités fondés par nos BERLUJ 2-> janvier
'ievint vors la fljfc 1 f,Wl? ,a!' del,al ' ~ au,i.9 Bont T} *v M- indôPendfln î8 d »3 ™: Le comité de In Bourse a résolu , vu l'in-
en particuli er J v .  __ !_ t  ' . '' Hl!Buse Lo eomit6 central ponr la fête commémo- mile central dc 1 union conservatrice elabli cerlilude du paiement définitif du coupon
lieu res ail milieu de In mnt ^

nL^Vn^ 
rfttive 

de la bataille de 
Morat 

a résolu de à 
Paris.

: turc , d'ajourner le détachement du coupon à
Eirculer oar une .ici,»,» _ , V1\LL. ' s"Pn nm er dans lo programme le ras-omble- Lundi prochain , 1 ancienne Gazette des |a Bourse jusqu 'à ce que le paiement ail eu
B'aeiul À Galtarn „11 u- ¦ , , venl ment de cadatB ProJoté d'abord ; le pro- Etrangers va reparaître sous ce simple titre : lieu.Si le detncheme.it n'a pas lieu dans le
%&_ jours nar le (Vn H 11 »• _ !, ,M -?ramine resto encore suffisamment rempli La Gazette; ce journal est autorise a deve- C01H.anl dc cc nloi3) 0I1 déterminera les diffé-
^"'tiuut j., nJvil . •' ?___ A 

V.erg,a^ 
par le 8ervico divin en rase campagne , l'ex- nir politique; il aura pour rédacteur en chef ren( .es e„ liquidation: sans avoir égard au

1*l0"léiié('ri p î r monlag,,ea cursion du cortè ge histori que sur le champ M. d'Aulmay, ancien rédacteur du l 'igaro, C0U])0I1
''"' csca?-i I » f""'*3"1 enfin » 'e A au ma- de bataille , l'exécution de la cantate de la et M. Dubarry pour collaborateur politi- _
n '.̂ 8 qui domine ^ «5^1!̂ fôte , lo banquet et la réunion générale du que. Le programme no sera , dit-on , ni légi- ST-PÉTEiisnouiiG. 22 janvier.
Sn-Î le sont é! en n^SLÏ S» °» ; 8°ir dan8 k canli°e' l'iilumin »tioB dea hau " ',,m*?te' .,n.bonapartiste , ni radical , et atten- L(J GO1Q. -mQ  ̂

ia slllisfudioiv
VJPt** verl ri?" _. L,! ,° ' . pre- leura ^voisinant Morat , le feu d'artifice et dra les événements pour s'accuser. l'assentiment de la Grai.ile-Brelag.ie à
"*Vkà À lt " ,' . uu ' ,"v bo,,vc "i met- uno féto do nuit sur Je Jae, pour que J'on

•S- rure«l con ".'''0- 0 SlllVrC» e",r9- mo,,l"res; doive n.êaie 'dès maintenant songer à trans-
n0r '' 'e piST*™1? 1

,lUSS1 
^ 

llUSSer e". 'I 1"" portor au lendemain 23 juin une partie darp»îÇ'gnireKos 
• lear f 1,agaFS' C1UI lps l'exécution du programmo d'abord calculé

A Contenir -" JOurS P,l,s ,ard ' pour la 8eule journée du 22.
ont été par f •' **aP''a» Q du Monténégro , ils - ¦

tS^ iSCaSSi BUTuSS NOUVELLES DE L* ETIUMER.
leiii» i, 1TPll .H

ll *, i tre.s-conr.)rtabl es préparés à ;
Pressé ...i "' Lo Pri, ":e Un-môme s'est em- ._ Bf-'treN ««« Varim.
ti»moi«r „ ' '"' ,ion »er au tienne et de leur (Correspondance particulière de ta Liberté.)
•'Mis s.mLSi' 6alisr«cl>on de leur présence —
""S son pays. « 

m Paris, 22 janvier.
j Le télégraphe vous aura transmis la pro-

*w^-f~=aa^-- clamation de M. Victor Hugo, le délégué de

ta note Andrassy. Il ajoute que la parlici-
JLettres dîJBBpagne palion de l'Angleterre au concerl européen

(Correspondance pari icnlièra de to Liberté.) "'esl pas seulement utile , mais iudispensn-
— ble pour la paix générale de l 'Europe.

Frontière de Catalogne 19 janvier. —
La neigfl recouvre la Catalogne ot lo froid MAnniD, 22 janvier ,

est excessif. Malgré l'inclémence de la tem- Les élections aux Cortès sont favorables
pérature , le parti carliste continue cepen- aux parlis ministériels. Jusqu 'à ce jour , les
dant à s'organiser avec ardeur. Nous avons partis républicains oui obtenu seulement
déjà dit qu 'un certain nombre do parlidas deux représentants. M. Castelar a echouû
parcourent le pays ot nous ajoutions qu'elles ¦ partout. ¦__________[ 
ne tarderont pas à fairo parler d'elles. ¦ ¦

Aujourd'hui nous apprenons que , le 7 M. SOUSSENS, Rédacteur.
janvier , uno petite action , qui n'est pas sans ¦¦-



TARIF GÉNÉRAL JVINSEIÈTIOarS

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

JOORNAVX

, Liberté. . '
l/Aini du peuple. . . . . . • .
Oflres et demandes, «abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung . . . . . .

A VENDRE
pour cause «rie partage

Lu MAISON que possède l'hirie dc Louis-
Antoine M IéVILLK à Fribourg, rue du Pont-
mu ré.

Les mises auront lieu au Café des Arcades ,
le jeudi . février prochain , de 8 à 4 heurea
de l'après midi.

Pour plus amp les renseignements s', dres-
ser: Ab'xaiidre Gendre , Agent d' affaires , a
Fribourg. (C. 3496 F-J

An Aha-iiha aae INSTITUTRICE frnn-
011 CUCrCne çafee sachant enseigner le
français et connaissant si possible un peu
l'allemand ou L'anglais pour un élnl.lissc-
ment dirigé pur des religieuses, en Bohême.
S'adresser à l'Agence de publicité^tpgoiïse
COMTE , ù Fribourg. CL M M  l ' j

Avis aux fruitiers.
Chez Churles Meyer , marchand dc fer, à

Bulle , on trouve des bonnes peaux de caillet ,
toiles u fromages, Torchons el thermomètres.

(C 3484 Fl

Â l  ftïll?ll "" G R AN D MAGASIN , « »»
iilIU Jlill rue de Lausanne, liuirée le

25 jui l le t  lt>"/ (>.
S'adresser «u bureau de la Liberlé.

(C 3480 F)

CARTES DE VISITES.
A lTmprimerio catholi quo Suisse, Grand'

Ruo n* 10, on livre , dans la journée, dee
CARTES «le visite» caractères neufs,
à des prix très-modérés.

1̂ 3-" A dater du 7 janvier  1875, l'E-
tu«rle du notaire Andrey, à
B*ixll«i9 est transférée au rez-de-
chaussée du café JPytlion.

(C 34li0 F)

M 
je une allemand , sortant d'une fami l le
très-honorable et muni  d' excellents

certilii'iUs, cherche à se placer dans une
famille connue précepteur. II se contenterait
d' un petil salaire.

S'adresser ù Fribourg, grand' rue. N° 10.
(C 33(36 Fi

MMDM IS EtCIl
pour 1876

ET

A l m a n a c h  de p oche
pour 1876

En venle à l 'Imprimerie calholique suisse,
grand-rue, 10, à Fribourg.

BOURSE DE GENEVE DU 22 JANVIER. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, clc. COMPTAI | A -r,,... _ >:__ *.(-. om.n S„isse.0ccide)1u»lc .
•Central-Suisse. . .

4 0[0 Genevois — » — 0. 1/2 id. nouveai
- l\_ 0|o fédéral • » 102 î/â — Nord-Est-Suisse . .
6 0|0 Italien » — 11 25 71 50 Saint-Golliiird . . .
6 Oio Etau-Unis . • • » • • Union-Suisse privilégii
Obuir, Donianialoa Ital 407 60 — 407 50 498 76 Autrichiens. . . .
Oblig. Tabacs «Uil. u 0[0 . . . .  «0 — • 409 — 400 50 Banque du Commerce
Oblig. Vi l le  (ienéve , 1801 . . . .  » > » Humilie de Genève .
Ouest-Suisse, 1850-57-Gl 418 76 » 412 50 413 25 Comptoir d'Escompte

id. euinr, .870 — » ioo — Banque Fédérale .
Suisse-Occidentale, 1873 800 8«0 — . g«i «o Baiijmo comm. . e BlYÏ
Franco-Suisse — » 000 o.o oo Crédit Suisso . . .
JouRiie-Eclepen8 205 » 200 — 205 — Crédit Lyonnais . .
Ljon-Gcnève . — » 308 75 3 1 0 —  Bniiciuo de Paris .
L0111I1. et Sud-Autriche 233 — • 232 50 233 00 Iluiiuue d«» Mulhouse

id. nouvelles 237 50 1
Autrichiens 1808 — .
Livournniscs »" . . . .  — .
Méridionales 208 75 .
Bons-Méridionaux 5U0 60 501
Romaines 224 »
Est-Temi. Virg. ct Géorg. . . .  I — .
Central l'acili quo — •
Obl.Soc. ininiob. genev I » •

AvantagcN aux négociants, et agen t s  d'aflaifes. Pour le prix de vîng»
francs par an . ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept li gnes d'annonces
tous les quinze jours dans lu Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte clmquO
fois. Le surplus est compté uu tarif général ci-contre.

Prix do la ligne
ou de BOD. eopace 

Ooatondo 1 Bni110. I Etrugtr
Fribourg. | ! ,

OEHT. OENT. OBNT.i

15 20 25
15 20 S«5
10 10 10
16 !¦•> i5
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Fraiburger Zeitunl
ou | aux Offres et demandes acquiert par le fuit un droit d'iiiHertiou gratuit*
«l© S lignes d'annonces pa» semaine «lans ehaenn «i© ces quatre jou**
11 uux. Sont autorisées les publications suivantes : logement, à louer , vente de meublai
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de df
meatiques et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l' annonce dépasse 3 lignes, I e
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

Après un refroidissement , j ai é^ pris
d' une toux et d' un enrouement si opiniâ tre
que tous les remèdes employés plusieurs
semaines durant , sont demeurés sans effet.
Ayant  fait usage du Sirop de raifort de M.
Berger, ma guérison a été si complète , si
«surprenante  que depuis lors je n 'ai plus
ressenti aucun symptôme ni effet de ce mal.

Interlaken 1672.
sig. C. V. B12RGEN , scnl pleur.

(C 8159 F)

Voyage au Pays des Milli ard s
par viCTou TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
S l'r. 50. (Envoi conlre remboursement.)

Cest l'ouvrage le plus complet qui ait
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En venle à l 'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg.
jHflm^HMMBHEHRfiSSBBmmBHB

Vingt ans do succès.
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EN VENTE A L'iMl'lUMEHIE I.ATHOLIQOE A

F11IT10URG :

A UN FUTUR MAP?.
Satire couronnée récemment'par l'académie

des Paye-bas.
Vue brochure d'cuvlrau SO pugCM.

PRIX : 20 centimes.

mmw*w_ww«w*_w;w«m>. ̂ atv«»«-»̂ »'^-K^

f IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand 'Rue y 10, Fribourg.

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

IMAGERIE LIVRES DE PIÉTÉ CHAPELETS
Tableaux à buile el cliroraolitliograpitiques dc l'école Mienne \

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F) |

I L'Imprimerie eatliolï<iue se cliarge de toutes les commandes de librai- \
g rie pour la Suisse et l'étranger. ]

Bureaux de fia Libert é , de l'Ami «lu Peuple, de la Itevne de 1» \
I Baissé catholique, du Bulletin pédagogique , du Bulletin «le \
1 Pie IX. Bureau central de l'Œuvre de St François de Sales.

BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

Bue «de Lausanne, à. I^ri"fc>ovkvrg.

Assortiment considérable de parures,broches, bagues , bracelets , services, argenterie , -\
des prix très-modiques . _ (G 3454 F)

REVUE
DE LA S U I S S E - C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERAIKE, HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

l'AltAISS,VNT A FUlliOUUG LE 10 DE CHAQUE .MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du n" ». 10 janvier  1876 — I. La vie et la mort de saint Béat , apôtre ^
l'Helvétïe (suite el l'uO. par P. Pierre (Bovet). — II. Le vénérable Will. Notice biogra-
phi que, par P. A. M. — III. Précis des rapports enlre l'Eglise et l 'Elat (suite). — »v'
Discours prononcé au Reichstag. par Winlerer. — V. Notices biographiques sur M. Ig'lflC
Baron , par II. Thorin. — VI. Revue du mois , par II.  Thorin.

On s'abonne a riuiitriuicric «oatl*o^l.qne snisse, a Fribourf-;: _ _ ï . _ . ,  7 €_ ., -£.
-Etranger, » ir. (C 1963 ï J

GRA ND DEPOT
DB

OIERGES PURE OIBE
de la Maison R U C H E , d'Annecy

Jn CÂRD1N41J X, marchand d' ornements d'Eglise , GranOM
FRIBOUB&- (C .1464 FJ

___-_-_-_~_—.____________ ___**

A TI-B ME 1)»:MAND (: OKKHIT o..:„ r». -.» ... !._-̂ ___i ___^_^_ __,^_____. ouïsse-Occidentale 
•Cenlral-Smssc. . . . • • •

— 93 1/2 id. nouvemi . • ¦
102 1/18 — Nord-Est-Suisse 

— 71 25 71 50 Saint-Ootliurd. . . . . •¦
» » » Union-Suisse privilég iée . . •

— 497 50 498 76 Autrichiens 
• 499 — 499 50 liiimjiio du Commerce . . • •
" — — Ituntjiie dc Gcnivc 
• 412 so 413 25 Compioir d'Escompte . • ¦
• 100 — Uumiuc Fédérale 

8«0 — . g«i oo l'unnni! cornu». . e BMo . • •
> 000 OiO 00 Crédit Suisse 
» 290 — 295 — Crédit Lyonnais 
» 308 75 310 — B.iucjuc de Paris 
• 232 60 233 oo Banque de .Mulhouse . . . .
». — — — Association Fliiuuc. de Genève
» — 00 Alsace et Lorraine 
» — 205 Industrie Kenev . du Gaz . . .

208 75 Omnium genevois . .
5 0 26 500 5o >c. liïnnol». genevoise

224 76 lu'ineub. «les lïancliées
3750 3900 - Remboursablea Sétif .
4770' 4S10 — I Porta de Sétif . . . .

TEIUIK COMPTANT DKMAMMS OFFK.ir

81 25 81 25 „« - 81 25
347 60 MB 850 —
» 380 406 25

000 — 000 — 000
— — 297 50

1285 1285 m()oo 0(10
* * MM —

616 75 018 75 «15 — 017 5(1
"08 un 25 1110 — ,U1 ï5— > 457 50 _

» , 990 — sos _
022 50 > 467 50 _

» , 020 — 825
H1S 1220

BOURSE DE PARIS.
i Janv. AU COMPTANT 22 Jan*'

93 15/10 Consolidés 03 '/j
«C 35 5 010 Français fl? ._

105 27 5 010 id. I°S

Or. a New-York . m

A TERME

60 32 3 (>10 Français \ *? (il
1C5 20 6 010 id *,, 3>

71 35 6 010 lUilicn i 6>
17 81 3 o|0 Esniifniol \\,— Haiiqui: 'le France . . . .  ___.

1080 Banque «le Paris „5697 50 Crédit Lyonnais i«8 's190 Mobilier Français . . . .  .'..j 7>
610 id. Espagnol . . . .  y,., i"
640 Autrichiens ï»6 *'727 50 Suez ;;. 3>
— Ville de Purin 1875 . . . .  "


