
Dc quel ques conséquences économiques de
la révision fédérale.

XI.
LE HESSHUUEMENT DU CUÉDIT.

Nous avons apprécié le mouvement d' op-
posiiîon à la loi fédérale sur l'émission des
billets de banque. Gontniiroment ii nos pré-
visions, le chiffre de 30,000 signatu res doit
"'¦"C atte int , et nous mirons , par conséquent ,
a nous occuper maintes fois de cetle loi , jus-
qu 'à ce qu 'elle soit soumise k la votation po-
pulaire

Nous nbordoris aujourd'hui une question
9U| » d'intimes rapports avec celle des ban-
ques, nous voulons parler du crédit. Le res-
serrement du crédit en Suisse e8t un fuit
lu ou a voulu cacher quelque temps , mais
q»i aujourd'hui s'impose par ses effets dé-
sireux . Los grandes Compagnies dc che-
mins de for s'en ressentent. La Compagnie
,e ,a Suisse-Occidentale a la première
¦Prouv é la crise ; mais elle paraît devoir s'eny  '•* ' t 1 . 1 *  , H H .M . M « i « . 
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iC du ^erne-Luccrne touche à une
' reuse li quidation. Celle du Central se*et.sement menacée, arrête net la conatrW

„ ' ,
8. ''«'«'a dos Wasserfnllen et do Lan-

genlhal-Wa^vy, [)0lH. fair0 fncc au d
La Compagnie du Gothard est p lacée dans
I al lernal .ve de re.,o„cer aux ,ignes |es moillf
importantes de son r6seaU ) ou de faire
pel , au défaut d'un supplémen t de subsides
de la part des Etais , à une émission d'obliga-
tions qui ne se placeraient pas 8ans lll ie
baisse énorme. Il est probable que la li gne
du Jura-Berne se ressentira aussi ù son tour
*lu resserrement général du crédit. Enfin les
belles promesses du Ilcg ina Mon lium oui
•"ail place à la pénible «réalité.

L'industrie n 'est pas plus favorisée. De
°u s les cantons on annonce la suspension
u travail  dans des maisons considérables.
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dit un Poëte , ressembla
î i  ' «! ;6i!aifl 8ur la terre, mais
*ient d s lP19 i loa ^mnes ee cou-"mai, ue ses raYQnc. ». „„„_

> pour se contenter SSï T T ̂ftp .rn.tif , tel qu 'où peu? f f /̂ gJ^J *>'
"gagnent sans beaucoup à'Sla *oi'ba8»

8o0 
'»l ce qui «"iva à l'abbé D.more et &

à J^Utnte nieco : habitues doa rBU rauoo
l'envii Br lo plalbir ttU devoir' étran gor8 à
8ion8

e et ls cœur fermé à toutes les pas-
"'••OUli.0 ' »"--•-—¦ r ••

'•s l'a • ' r*i8 P 80té'' et a-mes de tous , comme
en » .a*eot été à Évouos. Le curé avait fail
Pour 7-'"tQt uue graude tournée de visites ,
Par«v •?¦¦ connai9»ancû avec ses nouveaux
8oi B„

s,e°8' dl!P ui8 lo comte de Grim-ildi,
do M 

Uf 1* ville > do la maison dos princes
Rerf ,1 °̂°' JU8qU 'aux pIus huuible8 m6na-prs des anvirous ;  pAn0at U avait t rouvébon, accueil et éditié les familles par sa piétéProfonde, par la droiture de sou esprit etPar la simp licité do sea manières. Si fonimn

Les li quidations sont à l' ordre du jour , les
faillites entraînent les faillites. L'on sait
combien peu il nous reste à Fribourg des
industries tentées sur le plaleau de Perol-
les. Berne aussi voit liquider sa fabri que de
wagons; Neuchâtel se ressent péniblement
de la crise horlogèrc, et l'industrie de la
ville de Genève éprouve un désastre tel que
l'on ne croit pas qu 'elle puisse janiais.s'en
relever.

Que I ensemble de noire politique revi-
sionisle et anli-calholi quc soit pour beau-
coup dans cette pénible situation , nous ne
voyous pas comment on pourrait le contes-
ter sérieusement. C'est l'Allemagne et la
Suisse qui souffrent sur tout  des difficultés
du crédit. L'Autriche s'en ressent , mais mo-
dérément ; la Turquie a dû faire une demi-
faillile. L'Italie s'embourbe toujours plus
dans la circulation forcée des billets de iian-
que. Ainssi le bilan des Etats qui suivent  la
polili que de Bismark se traduit par ces
mots: la ruine. 151 c'esl d' a i i laul  p lus frap-
pant qu 'à côté de nous un autre Etal, quoi-
que dans la situation polit ique el économi-
que la p lus précaire, la France, malgré les
désastres de lu guerre et la contribution de
guerre de cinq milliards , a cependant uu
crédit plus solide el une industrie p ius pros-
père que tous ses voisins.

On cherche maintes combinaisons pour
sauver le peu qui reste encore de crédit au
commerce et k l'industrie. La Gazette
d 'Augsbourg faisait , il y a quelques mois,
une proposition à laquelle maint journal
suisse s'est rallié et qu 'il uous parait inté-
ressant de faire connaître à nos lecteurs.

II 8'ngirait de provoquer une  modification
dans le mode actuel de paiement. Cette mo-
diScalion consiste de la part du fournisseur
à ue livrer dorénavant ses marchandises que
contre un engagement, et de ne plus se con-
tenter , comme du passé , de débiter ses
clients dans ses livres.

11 importe au négociant de pouvoir uti-

per soauelie, plus que suffisante pour ses be-
soins restreints , lui permettait d'employer
eu bonnes œuvres tout le traitement, atta-
cha à la cure, ol souvent, davantage. Cotait
pour lui un vrai bouheur , dont il reudait
au ciel d'éternelles aciious de grâce , de pou-
voir alléger toutes les misères, peu nom-
breuses , d' ailleurs , dans celle contrée fertile ,
où la lerre récompense abondamment de
Bes peines le cultivateur laborieux.

Parmi les personnes qui montraient le
plus de zèle à seconder l'abbé Deinoro daus
rétablisstment des œuvres de charité dont
il dota le pays, l'on comp tait» surtout la
jeuae et charmante châtelaine de la Tou-
relle; elle rencontra souveut Dorothée dans
les réunions d«- travail et dans les associa-
tions de bienfaisance, "et se lia avec elle
d'uue étroite ot sainte amitié . Le château
devine alors le but préféré de nos prome-
nades , el le vicaire ,quis 'y reudai t deux fois
par semaine pour dire la messe à la cha-
pelle , me causait uuo grande joie lorsqu 'il
m emmenait avec lui.

Le jo ur de la Saint-Laurent arriva; c'é-
i ' .°(\̂  

dan8 ce temP 8-ci la fète patro-
nale a Ulhoules , mais son éclat a bieu pâli
de nos jours. On s'y préparait alors plusieurs
jour s d avance , on parait église , on net-
toyait les maisons de haut en bas , on déco-
rait la place de guirlandes de verdure , on
remontait sa garde-robe et l'on garnissait
sa basso-cour , afiu d'exercer unc hospitalité
large et généreuse envers lea amis des envi-
rons, qui affluaient à Ollioules pendant le

User ses ressources dans les moments di ffi -
ciles. Combien de fois n'est-il pas forcé
d'accepter des conditions onéreuses pour
pouvoir faire face à ses obligations cou-
ra..les ?

L'argent lui manque pour régler avec ses
fournisseurs , et pendant ce temps , on lui
doil de grosses sommes, qu 'il ne peut en-
caisser. Supposez qu'il puisse vendre conlre
acceptation, et du coup sa situation est
changée , suivant la Gazette d 'Augsbourg.
II aura à sa disposition tous ses moyens fi-
nancier.»., et en cas de besoin il pourra faire
de l'urgent avec les engagements de ses dé-
biteurs , ce en quoi les banques l' aideront à
des conditions modérées.

Par ce procédé, uu fort capital , qui maiu-
lenant dort dans les livres, pourrai t  ôlre
remis en circulation. Telle est l'idée mère
de Ja réforme recommandée dans une parlie
io la presse allemande et suisse. Elle réali-
serait incontestablement un progrès sur
nos mœurs actuelles ; mais il y a maints
obstacles auxquels les promoteurs n 'ont
peut-être pas songé.

CORRESPONDANCES

Fusion dcsjvlcux cl des protestant*.

Undervelier, 23 janvier 1876.
Depuis le commencement du schisme que

le gouvernement bernois veut implanter
dans le Jura, nous savons que les vieux
catholiques ne sont que des protestants dé-
guisés Ils n 'ont voulu conserver ce nom
de catholiques que pour mieux p i per les
simp les ct à l' aide de ce mot, nous enlever,
à nous eatlioli ques, nos églises, a vec leurs
ornements et no. fondations religieuses.
Quilles à jeter le masque une fois le tour
joué.

Encore une preuve nouvelle de celte
assertion: Nos vieux , voyant notre belle
église déserte depuis la profunution , el le
chemin qui y conduit se couvrir de ronces ,
ont imaginé d'y faire venir prêcher M. L.
Ulysse Boni , ministre protestant ù Sornelan.
Celui-ci y est venu aujourd'hui 23 ja uvier

temps de la tete. Jamais je n'avais vu de si
beau spectacle que celui do la procession ,
qui out Heu après la graud' messe ; toutes
les jeun es filles , relues de blanc, la lête cou-
verte d'un voile de mousseline qui les enve-
loppait tout entières , marchaient deux à
deux en chantant do pieux canti ques ; les
femmes mariées veuaient ensuite; puis le9
jeu ues hommes, les corporations dos diffé-
rents états , lea diverses confréries de péui-
tents , chacune ayant en tête sa bannière et
portant le buste do son saint patron , immé-
diatement suivie de soo prieur et de sa
prieuresBe , choisis , chaquo année , parmi les
uotables do l'endroit. Puis venait uu nou-
veau clergé, Isa desacrvauts des paroisses
voisines se faisant un plaisir et un devoir
d'ajouter par leur présence a le splendeur
de la cérémonie ; tous dînèrent chez le curé ,
et ce f u t  une nouvelle occasion pour misé
Moutte de déployer ses talents culinaires.
Mon parrain , l'échevin , était aussi de la fète,
il ne m'avait pas revu depuis le jour  de mon
baptême, il prétendit cependant qu'il m'a-
vait immédiatement reconnu.

— Que ferons-nous do co petit  drôle,
l'orsqu 'il aura atteint l'âga d'homme ? de-
manda-t-il à ma marraine en passant ses
doi gts dans mos cheveux.

— Avec votre permission , ré pondis-je
aussitôt , j'entrerai au séminaire , afiu d'être
curé d'E/enos.

— Il a, ma foi , raison , dit l'échevin , avec
un sourire de bonhomie; mais en attendant
la séminaire, doaus-nvoi la maia , mon petit

a 8 heures après-midi. Ministre de la jeune
ècble, ses convictions sont sans doute sym-
pathiques à l'enseignement de la nouvelle
théologie callwlico-bernoise, et iJ aura Ja
gloriole de foudre , le premier , les vieux et
les nouveaux protestants en une seule secte
el de ranger parmi ses auditeurs les cory-
p hées des vieux avec Conrad Salis , l ' intrus
d'Undervelier. — Si l'union a élé intime et
cordiale entre vieux el nouveaux , il n'en u
pas élé de même pour Salis , qui se sent en-
foncé et s'esquive pour ne pas voir les hon-
neurs faits à son concurrent.

CONFEDERATION
BcconrH dn Clergé Jurassien an

Conseil iédéral.
«Monsieur le Président ,
Messieurs les conseillers fédéraux ,

Les soussignés, prêtres calholi qucs-ro-
mains , ressortissante bernois , jouissant de
leurs droits civils et politiques , viennent
avec confiai.ee vous exposer la situation pé-
nible qui leur est fuite par suite de l'accep-
tation par le peuple bernois delà loi du 15
septembre J87î> , concernant les atteintes
portées ù lu paix confessionneJJe.

Bien que celte loi contienne à rencontre
du libre exercice du culte de la reli gion
Catholique, apostoli que et romaine , des en-
traves sensibles , et qui ne nous semblent pas
conciliâbles avec l' esprit de nos institutions ,
nous nous attacherons parliculiercme.it aux
deux dispositions spécialement dirigées con-
tre la liberté et l 'indépendance du minis-
tère spirituel. Nous voulons parler de l'ar-
ticle 2 relatif à iu prédication, et surtout de
l'article 3 conteun.it interdiction de l'exer-
cice du saint ministère il rencontre de loute
une catégorie de prêtres, signalés comme
des ennemis publies , dangereux pour l'exis-
tence même de l'Elat.

Avant d' exposer les critiques que nous
nous voyons dans le cas de formuler conlre
cette loi , il ne sera pas inuti le de jeter un
regard sur les événements qui se sont passés
depuis deux ans , alin de mettre mieux en
lumière la situation qui nous est faile.

Le haut Conseil fédéral n 'ignore pas que,
par des motifs de conscience , et poussés par

abbe , et allons faire un tour a la foire.
Nous arrivâmes bientôt sur la grande

place, encombrée de promeneurs qui se
pressaient autour des chevaux de boia , des
chiens savants et des paillasse-- , coiffés de
perruques d'étoupe : toul cela était nouveau
pour moi , et je demeurai d'abord bouche
béante devant tant de b lies choses; puis je
me mis à* exprimer mou admiration par dea
gambades , des cris de joie ct des réflexions ,
dont la naïveté amusait beaucoup mon
parrain.

— Choisis maintenant lo jouet qui to
plaira le plus , me dit-il ensuite en me con-
duisant à la plus belle bouti que.

— VoyouB , mon petit bomme , dit la mar-
chande d' un air engageant , voulez-vous ce
tambour ou cetto trompette ? ou bien pré-
férez-vous ce charmant petit fusil ? maia
peut-êtrw que co jVu de quilles vous p lairait
encoro davantage ?

Pendant que je considérais l'un aprèa
l'autre tous lea objets dési gnés , no sachant
auquel je devais donner la préférence , un
grand jeune homme fendit la foulo pour ve-
uir jusqu 'à mnis , et je recounus le beau chas-
Beur que noua avions rencontra dans les
Gorees , au bord do la fontaine.

— Je vous trouve enfinl  dit-il  a mon
compagnon. Voilà plus d' une heure que je
vous cherche.

— Encore un instant ot je suis à vous,
Jui répondit l'écbavia arec un sourire ami-
cal. Eh bien , petit abbé, n'as-tu pas oncore
fait tan eboix ?



devoir protester contre la déposition de Mgr
l'évêque de Bàle par le pouvoir civil. Celte
protestation , datée de février 1873, a été
envisagée par les pouvoirs publics du can-
ton de Berne comme un acte de rébellion
envers l'Etat. Eu vain , dans une pièce col-
lective adressée en mars 1878 au gouverne-
ment bernois , nous avons repoussé celte
accusation gratuite , en protestant de notre
entière soumission aux lois et aux pouvoirs
de l'Etat , pour aidant  que le pouvoir civil
n'exigerait de nous rien qui fût contraire
à nos devoirs sacerdotaux et aux enseigne-
ments do notre religion, le gouvernement
n'en poursuivi t  pas moins son action eu ré-
vocation conlre ceux de nous qui  exerçaient
des fonctions curiales duns le Jura.

Par son arrêt du 15 septembre 1873, la
Cour d'appel ct de cassation du canton de
Berne prononça la révocation des G9 curés
du Jura cathol ique qu i  avaient  signé la pro-
testation contre la déposition de l'évêque de
Bàle. Cette sentence eut pour conséquence
l' expulsion des curés de leurs presbytères ,
et l ' interdict ion de lotîtes fonctions du culte
public.

Bientôt apparurent les ministres du nou-
veau culte dea yieox-çalh.oljques, auxquels
les pouvoirs publics du canton transportè-
rent la protectio n officielle qu 'ils devaient ,
à teneur des Imités, de l'Acte de réunion du
14 novembre 1815 ct de la Conslitution
cantonale , à la religion catholique, apostoli-
que el romaine , et non au cul te  d'une reli-
gion dissidente.

L'installation dans un certain nombre, de
paroisses de lu parlie calholique du Ju ra
bernois de curés de la nouvelle  religion , nc
dépendant absolument que de l 'Elat , com-
mença k partir du !) novembre 1873. A celte
époque, privés de nos églises, nous avons
transporté le culte dans des abris provi soi-
res *, les cérémonies religieuses, étaient l ai-
tes dans des maisons particulières, souvent
dans de misérables granges Le Conseil fé-
déral n 'ignore pas que la grande majorité
de la popula tion , et dans quelques parois-
ses même, l' u n a n i m i t é  des calholiqjies nous
avaient suivis. Il n 'est pus moins notoire
que les prêtres étrangers que l'autorité ber-
noise avait  recrutés de divers pays, pour les
mettre k la têtu des nouvelles paroisses of-
ficielles , frappé i de leur isolement, ne ces-
sèrent de réclamer notre expulsion , faisant
entendre qu 'aussi longtemps que nous res-
terions au milieu des fidèles, il n 'y avait  au-
cune chance de voir le nouveau culte s'im-
planter d' une  manière durabl e  dans le pi»ys.
Nons avons de sérieuses raisons de croire
que ces sollicitations du clergé dissident ne
furent pas sans influence sur les mesures
exceptionnelles que le . gouvernement o'c
Berne ne larda pas à prendre.

Le moment pa ru t  favorable», pour procé-
der ù notre éloignement. apr|s l'acceptation
de (a loi suc l'organisation des cultes , volée
le 14 janvier IS74 par le peup le bernois , u
Ja majorité de 52,000 voix.

Quelques jours à peine nprès celle vota-
tion parut  le décrel du 30 jan vier  1874, or-
donnant, par mesure de pol ice, l'expulsion
hors du territoire des districts jurassiens , dc
tous les ecclésiastiques signataires de la pro-
leslatinn de février  1873.

Damel  c'est que c'est difficile , lui dis-
je il y a ici tant de belles choses!

1 prends Crois jau.t. RU liea d 'an, o?la
te sera peut-être plus aisé.

Et il se mit à causer avec lo nouveau
Tenu.

La marchande continuait à m offrir tous
ses joujoux , mais une idée lumineuse me vint
tout à coup.

— Voilà qui est décidé , dis-je à mon par-
rain , je déaire d'abord cette jolie corbeille à
ouvrage , puis ce couteau à manche d'ébèno
et puis encore ces affiquets d'ivoire.

L'échevin me regarda d' un air surpris.
— Je comprends le choix du couteau , me

dit-il; mais j 'avoue que j 'aurais cru que
oette belle trompette dorée , que tu parais-
sais regarder avec tant  de comp laisance ,
aurait ir.ioux fait ton affaire que la corbeille
et les affi quets.

— Obi la trompette  est bien jolie , ré-
pondis-je avec un soup ir, mais elle ne pour-
rait servir ni à ma marraine , à qui la cor-
keille fera plaisir , ni à M. lo curé , qui ai-
mera mieux lo couteau , ni même à mise
Moutte , qu i pord les aiguilles do son tricot
depuis qu 'i-lle a cassé seB affi quets.

— Décidément tu es un bon petit garçon,
reprit mon parrain en me tapant sur la joue ,
tn auraB la trompette par-dessus lo marché.

Je lui sautai au cou avec t ransport , et ,
m'emparant de mes richesses, je pris ma
course vers le presbytère.

(A euivrt.)

Un recours Tut ndressé par nous ù l'auto- sans connaissance , il a expiré vendredi ma- reuse impartialité , il résulte que dès main-
rité fédérale. Enfin , après diverses phases tin. Lc malheureux laisse une femme et tenant , 35 départements en comprenant l'Ai"
qu 'il est inuti le de retracer ici , l'Assemblée trois enfants dans une situation peu forlu- j gérie, ont donné la majorité aux républicains
fédérale, par sa décision de juin 1875, ac- née. poa r l'élection des délégués,
cuei l lant  notre recours , prescrivit à l'Elat ========= _======= „ CeB 35 départements nomment en tont
de Berne de lever 1 expulsion cl d accorder HAIlVi»! | PO f \V l ' P T l l  l VÎT» 79 sénateurs.
aux prèlres catholiques frappés par le dé- UUU VbLLIi» Uft -L li I lU'lUftlt.  , Ce sont dono 79 républicains qui vontcrctdu 30 janvier 1874, le libre accès du 

lt*r«à é_<s *-_. _ venir »'¦#««« sénateurs républicain-.
t ' iTitoirc jurassien , a dater  de lu mi-novem- iieitre» do I »ri«i. inamovibles
bre. Ce délai avait été sollicité par les pou- (Correspondance particulière de la Liberté.) , Eo outr 

' 
dan5 j 2 départements , le résul-voirs publics du canton de Berne, afin , dans — . _ ;; tat quoi que non définitif est trèa-satisfaisant,I intervalle , de so mettre en mesure de dé- vT • _ ' ans, 22 janvier , et tout nermetd' eaoôrer ou'il sera favorable

fendre les prérogatives de l'Etal , que l'on N OUB sommes livrés aux bêtes : c'est là aux ïLublTcains 
favorable

,!¦- •« r* " ° . . _ . .. ,».. «ta on'il fandrnit  ____\..._ _. i. i aux rupuuiicuina.
disait menacées par les empiétements du je qu *{™d ™ ™™*™ Je la proclama- , Ce8 départements nomment 31 sénateurs,cierge catholique. On a cru le foire sulT.sam- tion «« M V  H 0 et de la nouvelle voit si comme tout  ot de ,, é.
ment par la lo. contre laquelle nons d.n- j ou™ Ç^alutenue, hier , par les re pu- r|" ces £, sénateurs doivent être ré pnbli-
geons le présent recours. 

nard adooté d«n a ." La.Pro«ramm
,
e eo!. ™- cains , cela ferait ea tout 110 sénateurs qni

Tels sont les événements qu. ont donné 
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dlî "ndl der" viendront s'ajouter nux inamovibles et qui
naissance à la loi sur la répression des a - WMjNlJ hier et accepte comme a9Burôraient 
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teintes portée* à la paix confessionnelle II le ™'« ™«™ dea revendications politiques 
la majorit6 dans la future  Chambre haute,

est facile , après cela , de se faire une idée Ju radicalisme. Or dans cette même réunion „ Q
J

U rem a »• , «^ encore Sde l'esprit qui u présidé, à l'élaboration de du 21 M. Victor Hugo a déclare qu 'il vou- dé parlera(,nt8 e
q
„ Jr JJ \.
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cette loi. Elle n'a en pour objec.ir. nous la t u ,  p u s  encore que ce munmnm. l l *  C j
P
8erait faire U part bien W à̂ Spouvons le dire , après le message officiel d t q u a »onjj ec.» avaU beaucoup dé passe Ymai d„ & 

l.rg. a „o. «4

adressé pâ? le Grand Conseil un peuplel.er- * peu d' avenir et qu 'il n'était -pas difficile , ££ '£_ "̂ " 
"•

"*£ 
r temen »,  i.S

..ois, le 14 septembre 187a , eu vne de la « son passe de repondre deson avenir • mais e„fi„ Contre toutes probab 10̂ ^00 é â
volalion populaire  du 81 octobre écoulé, "f *^ * *̂ X W™^^ ainsi, la majorité coma»!5.S "eV3
elle n 'a pour objectif, disons-nous que e 

^^-^J f̂ ^ ^̂ ŝ  ̂ appart iendrai t  encore aux républicains dans
clergé catl iol ique romain , qu on affecte de ration , son passe Jib?raJ du règne de Louis- le

K
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considère.- , gratuitement -sans doute , comme Philippe son passé jacobin de 1848 ; voilà g, |(JS c âranoeg du R , 8e r6ftl j 3cn(
S'étant constitué en état de rébellion per- trois passes qui rendent bien d.fnc.le de pre- le 30 - f . _.  . '/ f '
manenle contre l'Etat. voir quel sera l'avenir de ce néo-rad.cal pen - 

^ Jmme -' \,._ J£-\M . *-(A suivre.) dant les quel ques années qu 'il peut avoir Nou8 sonmmca ,ivréa , .'

Correspondances pour les pays
d'outre-mer expédiées pnr la France»

Afin d 'éviter tout  malent endu , nous croy.ms
ut i le  d é f a i r e  tout spécialement observer que
les luxes indiquées au n* 58 du tarif géné-
ral des correspondances n° 2, du lii décem-
bre -1875, s'appli quent , princi palement aux
correspondances à destination des pays ci-
après dénomniés de l 'Améri que , qui  (rou-
venl dans l'acheminement par la Frauce,
des moyens de communication rapides el
avantageux:

Mexique , Cuba et Portorieo , les posses-
sions danoises (St-Tbomas , etc.), llaïli et
St- Domingùe, Colombie (Nouvelle-Grenade),
Venezuela. Bolivie , Chili , Equateur, Pérou ,
Uruguay,  République-Argentine.

En cc" qn i  concerne les départe des navi-
res de Bordeaux el de St-Naz-iire , nous ren-
voyons au tableau des princ ipales corres-
pondances des piiqiieb i'ls-posle pendant  le
î*r irimeslre 1876 , publié  par le départe-
ment des posles.

Ce tableau, de môme que le tar if  géné-
ral des correspondances prémeiilionué se
trouvent  en vente auprès de lous les offices
de posle suisses, uu prix de o centimes pour
le lahJeau , el de .'50 centimes pour le tarif.

(Communiqué.)

Le nombro total dos si gnataires de la de-
mande de référendum contre la loi sur les
banques est de 34 ,000 environ. On prévoit
qu'il faudra plusieurs jours pour établir le
chiffre officiel des signaiures valableB.

Une dépêche adressée do Berne à la
Grenzpost annonce qu 'une conférence qui a
eu lieu le 19, à Langnau , entre les délégués
des gouvernements de Berne , de Lucerne et
de la compagnie du Berne-Lucerne , a discute
un projet d'arrangement de nature à satis-
faire les créanciers de la li gne. Cette propo-
sition qui émane de la direction de la com-
pagnie pourrait prévenir la faillite si ies
deux cantons y adhèrent .

NOUVELLES DES CANTONS

«Solenre. — On écrit au Journal du
Jura : Il n 'est bruit  dans Solenre que du re-
tour de la voix du ténor Schild. Ce jeune
homme était jadis l'objet de l'admiralioir gé-
nérale; son succès en Allemagne avait été
complet. Les souverains nc dédaignaient pas
de l'app laudir. — Lorsque Schild revint en
Suisse, sa voix lui manqua et disparut peu
ù peu ; terce fut au chanteur de rentrer
dans lu vie privée. — Il s'établit à Granges el
il chercha des consolations duns la politi que ,
tout en tenant magasin sur rue. JI. Schild a
élé élu députe au Grand Conseil ; il fiKuraji
dans In majorité libérale , dans les questions
fédérales et cantonales qui se sont produites
ces dernières années. — Les amis du chan-
teur soleurois n 'apprendront pas sans satis-
faction que M. Schild va reprendre sa pro-
fession interrompue , la voix lui étant reve-
nue-pendant ce lemps passé dans le repos
et la tranquillité.

Vaiul. — Mercredi dernier , uri homme
occupé ù éraonder les peup liers qui bordent
la roule de. Moudon à Courtille , à l'extré-
mité de la Place d'armes , est tombé d'une
assez grande hauteur. Transporté chez lui

encore a vivre .
M. Victor Hugo a été très-app laudi quand

il a dit que , pour défendre la république , il
ne reculerait devant aucune des extrémités
du devoir , ni devant les barricades , ni de-
vant lo tyran , ni devant la mort Toat
ce ridicule buvardsgo ressemble au jeu de
pinco-sans-rire et , depuis que M. Victor
Hugo s'est fait révolutionnaire , il n'a pas
mauqué do barricader , et il ne s'y est ja-
mais trouve.

Dans cette mémo réunion des électeurs
sénatoriaux do la S-inp , Jes républicains de
gauche, comme MM. de Freycinet , Béclard ,
Herold , ont vu leura candidatures assez
mal accueillies , quoi que ce pauvre M. Bé-
clard , professeur à la faculté de médecine , se
soit prononcé contre la loi de la liberté do
l'enseignement supérieur et en faveur de
l'amnistie , c'eat-à dire des roramunards.

Demain aura lieu la troisième réunion gé-
nérale des électeurs sénatoriaux , à JaqueJle
assisteront les dé putés et candidats du cen-
tre gauche : attendons-nous à bien des drô-
leries.

L . malheureux Journal des Débats est
bien triste co matin. Il a fini par être obligé
do parler du programme des radicaux et il
ne s'exécute pas sans un peu d'embarras.
Il dit : Nous sommes résignés,.dans Jes deux
grandes épreuves que nous allons traverser ,
à faire la part du f«-u. Nous n 'ignorons paa
que quelques élections sont très-malheureu-
ses. Non*! connaissions d'avance celle de M.
Victor Hugo conme délégué du conseil mu-
nici pal de Paris , et voilà pourquoi , lors-
qu 'elle s'est produite , nous avons déclara
qu 'il no fallait  pas s'en effrayer. Une per-
sonne d'esp r it nous a ré pon.lu : — On doit
demain mo couper la tête , mais jo suis averti
aujourd'hui, donc , jo n'ai nucuno raison do
m'i ffrayer. — Il n'est pas probable que M.
Victor Hugo veuille couper la tête à per-
sonne , même par métap hore ; mais, le vou-
lût-il , pourquoi s'en émouvoir , si l'on est sur
qu 'il ne pourra pas lo faire , et que pour un
inlr.n.ise.at dont noua avions inscrit l'é-
lection à notro passif , nous aurons vingt mo-
dérés ? »

M. Victor Hugo et loa modérés du Jour-
nal des Débats un coupent pas les têtes , maia
ils les laissent couper Voilà ce quo l'his-
toire contemporaine nous apprend , depuis
1702.

En opposition avec les cinq candidatures
aéiiutorialett den radicaux , un groupo de ré-
publicains modérés , délé gués dee communes
du département de la S iue, réunis à plu-
sieurs membres du conseil général et des
conseils d'arrondissement , propose les can-
didatures  suivantes •_ . ,, . ,

MM. Mi gnot , membre do l' académie fran-

çaise; Renouard , procureur général alacoiir
de cassation; Die.z-Monnin , députe de la
Seine; Béclard , professeur a la faculté de
médecin .»; et Gonin , président do la cham-
bre de commerce. . . .

Co qui s'est passé , hier , dana la reunion
des électeurs sénatoriaux , peut faire prévoir
le sort réservé aux candidats des répub'i-
oains soi-disant modérés. Nous allons assis-
ter , sur une plus grande échelle, à la scène
do l'élection Ré musat et Barodet.

Voici la statisti que d'après laquelle le
Rappel so croit assuré d' une majorité ré pu-
blicaine dans le sénat.

D-'8 renseignements recueillis sur les
lieux mêmes et contrôlés avec la plus ri gou-

Eiet treN d'Espagne
(Correspondanceparticulière de /«Liberté.)

Tolosa, le 21 janvier.
Ce matin , à onze heures et demie, jour

anniversaire de lu mort de Louis XVI , une
messe de requiem a été célébrée à l'ég lise
Saii-Francisco, cn présence du roi et de
toutes les autorités civi les  et militaires de la
ville.

Les deux \0cau1.lWes dont je vous au;
noncais l'arrivée sont entrées aujourd'hui
dans  la ga re d'Alsasun. Leur transport •*•
Tolosa s'effecluera dès que la neige aura
cessé d 'interrompre les communications pal
voie ferrée entre Zumarraga et Alsasua.

Dans les diverses lignes, les mouvements
de l' ennemi sonl insignifiants, et ceux des
carlistes ont pour but de le provoquer au
combat.

Le roi a adressé au général Elio u'"*
lettre dont  j 'extrais lea passages suii-uiils '-

< Lcs moments critiques prévus par ton
, expérience et désirés par mon cœur , sont
• arrivés 

» Pauvre vétéran! pauvre ami!  tes soiif-
» francès physiques t'empêcheront  de par-
» lager avec moi el a vec les anciens compte
• gnons d' armes, les dangers de la guerre,
• dangers que tu as si longtemps affrontés
¦ avec une sérénité imperturbable.

• Dieu l' a voulu ainsi : peut-êlre. est-ce
¦ afin de démontrer qu 'à Lui seul je  devra'
> la victoire 

» Si de mauvaises nouvelles de ma caffl-
» pagne- parviennent  jusqu 'à toi , ue te dé-
. courage pas, mon vieux soldat. Les grau-
. des causes sjtiffrent parfois de grands
» revers.

» Si nous perdons une batai l le , nous cher-
» citerons une revanche p lus éclatante 

»> « Nous lutterons donc , mon ami. et no»1*
> vaincrons parce que Dieu esl uvec nous. »

Une armée qui insp ire assez clc confianc e
à un général, pour que celui ci Jui dise la
vérilé duns un moment difficile, doit être
composée de héros et , lot ou tard , lu victoir e
lui appartient. Le général Lisarraga s'es'
rendu «à Estelln , pour se metlre ù la disposi-
tion du chef d'état-major général de l'arma
royale.*

France. — M. Victor Hugo , éju délé-
gué sénnlorial pnr le coimeil municipal  de
Paris , adresse par la voie du Rappel ses con-
seils ii tous les délégués des communes do
France. M. Victor Hugo se figure sans don'0
que Paris est personnifié en Jui , car il d'1
aux délégués : . Voilà ce (pie Paris attend
de vous. . Après ce début , le délégué do
Paris fait de celte vill e nu éloge dithyrambe
que , et s'écrie :

• Comment cette ville a-t-clle été récompensé"^
Pur tous les outrnecs ; aucun marlvre n 'ivétéôpif"
gnô a la cité sublime. Qui dit martyre dil l

^supplice , plus l'insulte, lille seult avait desoy
tnais droit d l'Arc-dc-Triompbc; c'est par l'Ai'0'
de-Triomphe que la Franco, représentée par soi
Assemblée, eût voulu rentrer dans Paris, tôte nu*
La Franco eût voulu s'honorer on honorant 1*V
ris. Le contraire a été fait. Je no juge pas.J
constate. L'avenir prononcera son verdict. ,j <

> Quoi qu 'il en soit, ct sans Insister, Paris a 
^méconnu. Paris , choso triste , a eu «les onne"'

ailleurs qu'à l'étranger. On a accablé de Ça'r
0"0i

nies cotto incomparable villo qui avail l'ait »0
^dans lo désastre, qui avait arrêté et déconc*1

l'Allemagne, et qui, aidée par l'in trép ide, ct p i '.s,sant gouvernement de Tours , eût , si la r«»



tance eût duré un mois de plus, changé l'invasion
en déroute. A co Paris «lui méritait toutes los vé-
nérations on a jeté tous les affronts. On a mesure
la quantité d'insulte prodiguée à la quantité
du respect dû. Qu'importe d'ailleurs f cn lui
dtant sou diadème cie capitale de la France, sesennemis oni mis à nu son cerveau do capitale du
inonde. Ce grand iront ue l'aris est maintenant
lout à fait visible, d'autant plus rayonnant qu 'ilest découronnô. Désormais Tes peuples unanimesreconnaissent Paris pour le chef-lieu du genrehumain.

» Electeurs des communes, aujourd'hui unegrande heure sonne, la parole est donnée aupeuple. »
G esl après cet exorde que M. Victor Hugoformule les désirs de cetle vil le  qui , d i t - i l ,

te pairie 
r'e" *\* e"C' mais tout W*

lion?iwn.r8&.ma **<le d,° metlro hors de quos-
¦Ité nôliiln f; '.lle ,V0U,s den'ande do fonder la vô-

V.lc P.0',.ll(l»«e , de fonder la vëi-ii/. ___\_\. _ <. {__.
L n h  l r '6' dS f0m-0r la PPW»»" Elle vo»s

h s' .. ''T Horl,r ûo la solennité du vote
vînlu ; •0,\'lesi,,térôls et dcs consciences , la
fivn n? ',"'î WWe, le travail honoré et dé-
_o__l ," i d",nil l l 'u .dans l'ensemble et propor-
ÏÏS,*È" ,e, détail, le revenu social dégagé des
D ,nt. ! !¦ ¦'¦ sut(ra.'' . Verset comité, la
t. i „ ?_ m

^l'euseignemeut pour tous, te
_t t _\__-..__. ^.'i'"-culs «es comniuiies , Par s,
6taM u _à_ . _ ."'•_ C>. r' Z0tts<%Wn<le, votre vote

^̂ P P̂ '̂aî
la fia de K&ÎSK^'fe-  ̂«"*¦«*¦vous demande ht.%£__. d? ' 18«°'»»w*» Paris
heureoù l ,i V 'e '"'c.,rfcs' P*»"»» A cette
bout ..Une ,i °WOSlii0S 80,,t oncore d0-
¦•onfim,™ .., 1e0'"' .** î??"8 demande do donner«¦onlunc e au n... ...v. n uu"*»inuo de uonnor
'o droit CA KW^i'̂vaut le .' ,. >• „, u ism i ' d all"'inei' "a France de-
A'owc, d'an •i n r r ,  f ' t\. n}rnu-i- Paris devant

» VÔ.t l" C",il lum,ù,' *! d0Vi'"t »a nuit.
• U n  mol encore.

léi-e:KEfe ili
1
,ls,*ons " Di^ipons-lessans co-

ven <l"b, 'nn '" , d" «a,certitude. Ceux qui rè-
•l"o, la ré K n ,>! llû *,"- ,lt dan8 "" tenips quelcon-
«*fe* ;tr0 '-!'PO,U' La république
P-as pour ou à__\_{ v ? 11 .at,l>'cl- On no vote»ot pas mix voï; . .' - ''i '1U0 Î* resPirc* °" nc
luimaii). , la •0I de croissance du oenre

ri^''!vnm 1 |̂tî^
ûl'l'« alors une théo-

nux Peuples _ r, . ' raona rç'»e convient
M>>e si jV4fi ' 'Ills

' landia Que la républi-
^«•àSSSïïïîSïi,- ** w^fïBrandir l*|«:,lr , '' ' .7 .F,a "<* veut , njoute-.l ,
d^-nains^'^^^'o-nber tes armes
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Sif̂ ^V !̂n*3*1 suffit .̂  l'oxl

«m l'ârbitS "t «îo V^-!V,X*Do lil P
aix sor-

C* *ite 'a France est la vôtre, élec-
r-j-ubl «,,, .S»ffi J} fonction de la
*J& qu'en» Sill .t ,̂ ^^SSgdque chose, pacifier est tout. V__ "_"L._• . '- e .i,- a eivinsiition «pu vous regarde/une
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IIK4 ; i 1 .'1,.' lll,erle " Tournez-vous vers les hom-,„, .¦• ,'!-'aires. Envoyez-les au Sénat ; Us savent ce
L ^ 

il la 
Franco. C'est de lumière «iue l'or-

Violen. ¦ lyA Pa,x cst Un0 cla ''le- L'heure des
les ,|U",

;';S esl Passée. Les penseurs sont plus uii-
<?<•** r*ui'. 8°'dots; par l'épée on disci pline , mais
que '['|'.!"0i' civilise. Quelqu 'un est p lus grand
P'us ..r.,]:' , *'tocie, c'est Socrate ; quelqu 'un est
Plus grand *Uo Gôsa-'l «'est Virgile ; quelqu'un est¦V*1"» Napoléon , c'est Voltaire >

Celle J vicToii HUGO.
faut v ..J.0?''61'-3 lirn,,e ('st incompl ète : il
qi-c Voii.,; r :  q ' ^ ' lquun  est plus grand'«taire, t'est Victor Hugo 1
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¦̂̂ iA&
j K^*

'̂  ̂ rèa-
11 ° •»"" le ccntr e «anche. M. Thiers

y assistait , mais n 'y a pas parlé. M. Labou-
laye a recommandé unc liste modérée re-
présentent toutes les fractions de la gauche,
il a été combattu par plusieurs intransi-
geants lesquels voulaient discuter un pro-
gramme avant tonte question de personnes.
M. Gambetta a fait observer que la discus-
sion des progiammes mènerait trop loin el
a conseillé d'entendre les candidats si possi-
ble dans une nouvelle réunion. L'assemblée
a décidé d 'entendre mercredi la profession
de foi des candidats. La discussion qui a eu
lieu fail présager que l' en tente sera dif-
ficile entre les intransigeants et les répu-
blicains modérés.

— Un comité radical de l'Yonne a com-
muni qué ii ses adhérents des localités de ce
département , une circulaire dans laquelle
on remarque celle phrase : ... • Nous devons
quand môme toujours lutter , même avec la
certitude d'ôtro battus , parce que nous som-
mes responsables vis-à-vis des chefs que
nous avons à Paris cl qui dirigent tous nos
mouvements. »

— On écrit que tes radicaux d'un chef-
lieu du canton de Vauclnse , en voyant di-
manche dernier , que la nomination des élus
de leur choix trompait leur attente , se sont
assemblés devant In mairie el ont cltai.ld
un coup let de. la Carmagnole démocratique.
en criant:  Vive Naquet.

Italie. — Le grand républicain Gari-
baldi el U». Victor-Emmanuel en sont aux
petits cadeaux qui eulretieiincnt l'amitié.

Voici ce que nous lisons dans le X I X '
Siècle:

• A l'occasion du premier de l'an , Gari-
baldi a envoyé au roi Victor-Emmanuel
avec ses souhaits dp bonne année , un pelit
chevreau, un amour de chevreau , venant di-
rectement de Caprera.

• On sait que Garibaldi a dans son île un
assez nombreux troupeau de chèvres.

» Le roi remercia immédiatement le géné-
ra), Jwi envoya également ses souhaits el
lui  lit remetlre une belle mosaïque et denx
slaluelles on bronze représentant Franklin
et Washington. »

Garibaldi au milieu des chèvres , quelle
idylle!

Allemagne. — L'empereur a_ sanc-
tionné la constitution synodale de l'E glise
évangéliqu e , laquelle écarte presque lout
contrôle parlementaire en laissant intacs les
droils de l'empereur comme summus epis-
copus.

— Ln fraction progressïse parlementaire
a discuté la question du rachat des chemins
de fer par l' empire. On a constaté que ln
promesse de M. de Bismark de créer un
ministère constitutionnel de l'empire ne suf-
lirait pas pour gagner l' opinion publi que
dans l 'Allemagne du Sud. En conséquence ,
la fraction progressiste a résolu de combattre ,
au Reichstag, le projet du chancelier.

Prusse. — On lil dans un journal alle-
mand une lettre bien curieuse à plus d'un
point de vue. Elte émane du surintenda nt des
théâtres royaux de Berlin.

Dans cette lettre , datée des premiers joura
du mois courant, ce fonctionnaire exprime
le désir que les dames pensionnaires des
théâtres royaux s'abstiennent du trop grand
luxe de toilette, eu égard à l'inquiétude et à
h gêne régnant en ce moment (« ïriibeu
Zeilverhuliuisse) » .

Il paraît que tout n 'est pas rose de l'autre
côté du Rhin.

— S'il faut en croire la Gazette de la
Crois:, le Landtag prussien aurait bientôt ù
s'occuper d'une proposition de réforme élec-
torale qui  remplacerait te système actuel des
élections indirectes et par classes, par le suf-
fj-ftse universel et direct tel quo ia Constitu-tion de l' empire l' a introduit pour les élec-tions au Reichstag allemand. Ge serait lecentre qui prendrait l'initiative d'une propo-
silion eu faveur de celte réforme, et l'on
compterait pour lu faire réussir sur l'appui
du parti progressiste el d'un grand nombre de
nationaux-libéraux. Ge dernier parli s'était
déjà fortement prononcé , dans son manifeste
électorul de I8(i7 , pour Jes élections généra-
les cl directes; mais aujourd 'hui que le sys-
tème électif en vigueur lui a donné une ma-
jorité puissante , il n 'est pas certain qu 'il soit
aussi d isposé que par le passé ù en revenir
au suffrage direct.

Bavière. — La Gazette de Cologne an-nonce que l' impéra trice d'Autriche est ar-
rivée a Munich , où elle va rendre visite à
I archiduchesse sa mère, qui souffre depuis
quelque temps d'une bronchite aiguë.

J'-spaguo. — Nous recommandons à
nos lecteurs la correspondan ce suivante , qui
a paru dans la Gazelle de Lausanne el qui
est daîée de Madrid , te 14 janvier.

• Je consnerc celte dernière élude rétros -
pective au carlisme , parti qui depuis trois

ans tient tête à loute l'Espagne libérale , et
qui lui donnera encore bien du 01 à retordre
avant de déposer tes armes. Réduit à i'im-
puissance au centre et en Catalogne , il sub-
siste encore, vigoureux et fanatique, dans
les provinces du nord , enlre l'Ebrc el les
Pyrénées. Grâce aux mensonges de la presse
madrilène , il est peu de personnes , hors de
l'Espagne, pour lesquelles le nom de carliste
ne soit synonyme d'absolutiste , de suppôt de
tyrannie et de superstitions. C'est, là une
erreur que je voudrais éviter à mes lecteurs
de la Gazette de Lausanne. Permettez-moi
donc de leur présenter quelques considéra-
lions propres , selon moi , à les éclairer sur
le véritable état des choses, en leur faisant
remarquer que je les appuie non-seulement
sur mon expérience el mes éludes person-
nelles , mais encore sur l'autorité d'un ar-
dent et honnête républicain , M. Castelar.

• Qu 'est ce donc que le carlisme ?
» Le carJisme c'esl le parli qui voudrait ,

à l'abri du principe monarchi que , remonter
aux anti ques libertés , franchisas et fueroS,
dont l'Espagne fut dépouillée par la maison
d'Autriche d'abord , puis par celle des Bour-
liotif , libertés qui ne se sont conservées que
chez les peuplades autochtones du Nord ,
bien que fort amoindries par (es empiéte-
ments conlinuels de la polilique de Madrid.

» Et la preuve que celte assertion esl
vraie , c'est que les provinces espagnoles où
le carlisme compte le plus de partisans sont
ceJ'e.»i où l"tusliuct de l'indépendance est Je
plus caractérisé , la Navarre , l'Aragou , la
Catalogue et Valence , qui n 'ont jamais perdu
le souvenir de leurs antiques franchises.

t> Le carlisme a donc en somme pour
point de départ le même sentiment, mais
sous une autre forme , qui créa le fédéra -
lisme , puis le cantona lismo andaloux il y a
deux ans. Il veut que l'Espagne soit une
confédération dans laquelle chaque province
conservera son autonomie sous la haute
direction d'un monarque chargé de veiller
à ce qu 'il ne soit point dérogé au pacte fédé-
ral , et ayant lui-mêm e pour contre-poids à
son pouvoir tes assemblées provinciales , les
niceurs , les lois , le clergé el les classes éle-
vées. Il est encore à remarquer que partout
en Espagne le carlisme s'appuie et se re-
crute dans la parlie la plus saine de la po-
pulation , sur celle qui veut conserver l'an-
cienne pureté de mœurs et dont la rigidité
à ce sujet arrive parfois jusqu 'à la cruauté.
Il pousse son attachement à la foi ant ique
jusqu 'à l'intolérance, l'amour de la patrie
jusqu 'à la haine aveugle de tout ce qui esl
étranger.

> Maintenant par quel concours de cir-
constances ce parli qui , depuis 1840, parais-
sait bien et dûm ent  enterré, s'esl-il levé tout
d'un coup si puissant et si epthousiasle?
. Les Cortès constituantes de 1869 ayant

amené au congrès une phalange compacte et
discipliné e do députés carlistes , le parti libé-
ral s'en alarma , et dans l'espérance que de
nouvelle s élections seraient moins favorables
a ses adversaires , il les convoqua. Malheu-
reusement, cette fois-ci encore, les carlistes
triomphèrent et arrivèrent cn plus grand
nombre , de sorte que la majorité dans les
Chambres élail en fait entre leurs mains , et
qu 'ils pouvaient porter la victoire du côté
où ils j etaient le poids de leurs votes. C'est
alors que , sans motif p lausible , le urésident
du minist ère , M. Sagasta , obtint du roi Amé-
dée la dissolution des nouvelles Cortès.
Avaut de sortir du lieu des séances le car-
lisme fit porter , en pleine tribune , nu chef
du cabinet , cette déclaration de guerre:

« Vous nous avez provoqué sur le terrain
, parJcmeHlaire que vous aviez vous-même
, choisi; nous vous y avons suivi el bat tu-
, par vos propres armes. Aujourd'hui vous
, violez la légalité par vous établie , vous
, nous mettez les armes à la main , soit , nous
, acceptons encore , et vous donnons rendez-
, vous sur le champ de bataille. »'

» Celte première faute aliéna au gouver-
nement les carlistes poliliques; une seconde
erreur allait soulever à leur tour les popu-
lalions fanatiques du Centre.

» Un décret ordonna une mesure qui n 'é-
toit autre chose que la spoliation des églises,
mesure conlre laquelle M. Caslelar et ses
amis protestèrent en vain, et les curés ap-
pelèren t leurs paroissiens aux armes pour
la défense de leurs autels profanés.

» Noire presse madrilène , qui ne connaît
rien de la province , se moqua do cette levée
de boucliers faite par des curés grassouillets
et des sacristains ventrus. Mais les tonsurés
et tes porteurs d'eau bénite ne tardèrent
pas à prouver à nos journalistes qu 'ils
avaient hérité des traditions de la guerre
de l'indépendance. Il a fallu le retrait des
mesures ci-dessus, joint à lu sécurité que la
restaura tion a donnée aux intérêts reli-
gieux (VI), pour metlre un lermo à l'insurrec-
tion du Centre d'abord , puis à cclle delà Cata-

logne; le tout aidé pi tries talents militaires du
général Martinez Cat.npos.

» Aujourd'hui , il ne reste plus debout
que le Nord , à l'abri d 'o ses montagnes, dé-
fendu par l'amour des p opnlalions pour leur
indépendance , soutenu -.«ar sa haine impla-
cable contre Madrid , ses ' gouverneurs , ses
gendarmes , sa curie ruineuse, ses espions,
ses gabelous et ses recors..»

Angleterre. — M. Disraeli vient en-
core de donner une nouvelle preuve de son
impartialité en faisant entrer «v la Chambre
haute un nouveau pair , ce qui .oovleva à 26
le nombre des catholi ques revêtus de l'her-
mine. Cette faveur est tombée scir sir Ro-
bert Tolver-Gerard. treizième baronnet du
nom et dont la dignité remonte à 1611 , lors
de l'institution de ci tte dignité par Jacques
I". Le nouveau lord est né en 1803, et il a
servi dans l'armée. Su famille a toujours été
fidèle à la foi de ses ancêtres , cl il a deux
fils qui promellenl de marcher sur les tra-
ces de leurs aïeux et de soutenir à la Cham-
bre haute la cause calholique.

Autriche. — La |oi sur les couvents
que la Chambre haute de Vienne vient d'a-
dopter, après l'avoir laissée dormir pendant
deux ans dans ses cartons , n 'est que la re-
production des fameuses lois Joséphine..
Cette loi a surtout pour bul de légitimer les
usurpations du pouvoir civil sur l'organisa-
tion temporelle des couvents. Aucun nou-
veau couvent ne pourra désormais s'établir
an Autriche sans uue gouvernementale au-
torisation ; le droit d'acquérir et de trans-
mettre des biens , par donations ou fonda-
tions , est strictement l imité à des sommes
d'une valeur déterminée; on n 'admettra
dans les couveiilseldaus les ordres religieux
q»ie des personnes possédant l'imligéual au-
trichien : tout rapport leur est interdit  avec
des supérieurs étrangers. Enfin , l'autorité
civile a te droit de surveillance et de visite
dans les couvenls pour s'assurer si la loi est
strictement obseme Les membres des or-
dres feront libres en lo.it temps de renon-
cer &. leurs vœux.

On l'aura remarqué ! c'esl la persécution
prussienne , moins l'audace, mais conduite
avec le même machiavélisme que déploie
l llalie. On croirait y reconnaître la main de
Marco Minghetti. Il y « peu 'de fierté pour
le gouvernement de François-Joseph à se
mettre ainsi k la remorque du lièvre dc
Ctistozza.

Kcl glquo. — Pendant l'année scolaire
écoulée , l'Université de Luuvuin comptait
112 étudiante en philosophie , 179 eu scien-
ces, 258 en droit , 282 en médecine , 142 en
théologie et 187 étudiants des écoles spécia-
les, soit un total de 1,160, ou sans les écoles
spéciales et le cours de théologie. 831.

L 'Université de Gand comptait 20 étu-
diants en philosophie , 80 en sciences , 96 en
droit , 7a eu médecine. Total: .11.

L'Université de Liège complaît 7S étu -
diants en philosophie , 138 en sciences , 166
eu droil et 159 en médecine. Total : 541.

Si nous ne prenons donc que les cours do
droit , philosophie , médecine el sciences , Lou-
vain comptait pour ces cours 831 étudiants ,
tandis que Liège el Gand ensemble n'en
avaient que 762.

On voit que toule la jeunesse universi-
taire des quatre facultés dc Garni n'atteint
pas le chiffre du seul cours de médecine à
l'Université de Louvaiu ; ce n'est quo 221
coutre 282, et, pour te cours de droit , con-
tre 238.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAHPJOtJfiS
GœSCUKNEN , 24 janvier.

Tunnel du Gothard. —¦ Avancement de la
semaine: Gœsclienen , 8~ t>0; Airolo , 27 m 10;
total , 8o*"10. Moyenne quotidien ne, .•>** 10.

L'A perforation mécanique reprend à Gce3-
cheuen.

WASHINGTON , 23 janvier.
La Chambre des représentants ont voté

hier une résolution priant le président do
communiquer au Congrès les réponses faites
par Jes puissances à la note relative à Cuba.

Le président refusera probablement, celte
communiculion.

M. SOUSSENS, Rédacteur .

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du 22 janvier 1876
Seigle , le quarteron de 1 ir. 90 à fr. 2 20
Froment , » » 2 70 à » 8 20
Messel, _ » 200 k » 2 30
Epeautre. » * 3 00 à » J 20
Orge, • > 180à » 3n0
Avoine , » » 1 30 ù » 1 00
Gru , la livre, » 0 24 à » 0 28
Poissette noire » » S 70 k » 4 00

» blanche » . 4 00 A » 4 50
Esnarcette * 0 00 à » O 00
Graine de trèfle , la livre » 0 00 à » 0 Où
Chanvre, 0 00 à » 0 00



TARIF « ESTÉ K Aï. »'lW8E»TIOarS

aa J18 les journaux de Fribourg dont les annonces doivent Être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

jrOC-RIVAUX !

Liberté. .
ii'Ain i do peuple. 
•Offres et demandes, abonnés. . .

id. » non-abonnés.
•Freiburger-Zeitung _ 

||Tjp|A'\T| peintre , décorateur tessinois ,
UIUU L\ B.> travaille eu tâches ou à la
journée , surtout.poijr églises et pour cha-
pelles. Vevey, rue àhs Deux-Marchés , u* 1.

C S506 F

AVIS
Le soussigné avise l'honorable public

•qu 'il continue toujours à faire des grillages
•en fil de ter en tous genres tels que vi tr ine
.pour annonces de commune , pour fenêtre
d'église , lanterne de maison , basse-cour.
Il se charge de faire les cadres en fer el
Dosage , te tout  ù des prix très-avantageux.

JOSEI'H PERNET,
¦C 3518 F Fribourg, Grand'Uue , 59.

AVIS AE COMMUNES
A VENDRE uu COFFRE EN FER TR _S

SOLIDE. S'adresser à la FEUILLE . C 8520 F

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECIi «fc yEBY
Fribourg (Suisse.)

NOUS BONIFIONS :
? V» % d'intérêt aux dépôts d'espèces rem-

boursables à requête.
A '/a % * » remboursables

après 3 mois vis.
j> "/s ¦ » garantis *".i.

. un an; remboursables après 6 mois d'a-
' verlissemeul.
I NOUS SOMMES VENDEURS D OBLIGATIONS

OE L'éTAT DE FRIBOURG ,
£ Vo ¦'¦¦ 'ee liypotlièque sur Genève-Versoix

à 101 ct rate.
* 'A % émission de 1872 à 95 et rate.

C 3234 F VVECK ET JEBY.

i|\| DEMANDE A LOUER de suite , k
Illi FiijuouiiG , un CAFé, avec APPARTEMENT

de deux pièces, ou appartement pouvant
servir de café , situé de préférence G RAND'
RUE, rue de LAUSANNE OU rue de ROMONT .
Adresser les offres el conditions pour traiter
à JOSEPH MARIE , poste restante, à LAUSANNE .

fl 3522 F H 228 F

HEURES CiVniOLIQUES
Prières d'un serviteur de Dieu

ou

EXERCICES DE PIÉTÉ
AVEC DES RÉFLEXIONS

SPIRITUELLES ET DES PRIÈRES DE J.-M.-B.VIANNEï
CURÉ D'ABS.

1 vol. in-18 de 510 pages, relié
en chagrin , prix:  5 fr. 50 cent.

Se trouve ù l 'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg,

021111?

BOURSE DE GENÈVE DU 24 JANVIER. ACTIONS
FONDS D'ETAT, etc. COUPI-ANT A. Tm.it

4 0"0 Genevois — »
< lis 010 !•'i':dèr_l • »
B 010 Italien VI 25 71 2
e oie Etals-Unis » »
Oblig. Domaniales iUil 490 — —
Oblig. Tabaea liai, «i o\o . . . . 4»a 50 »
OBig. Ville Geïôvo, 1B61 . . . .  • »
Ouest-Suisse, 1856-57-61 412 BO >

id. empr. 1879 — »
Suisse-Occidentale, 1873 886 —
Franco-Suisse — »
Jougne-tëelC'|iens 285 »
Lyon-Genève . . . — >
U>u_>. et Sad-Antti«5h«î 233 75 »

id. nouvelles — 60 >
Autrichiens 18G8 — •
Livonniiiiso» — . »
Méridionales 218 76 »
Bons-Mfciidionaux S"» — 507
Romaiiifs •
Est-Tc-fin. Vxrg. ct Gùorg. . . .  —
Central Pacifique . .. . . . .  »
Obl.Soc immob. genev • •

Avantage»» aux négociante ©t ageititM d'altuirett. Pour te prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous tes quinze jours dans la Liberté , VAmi du Peuple el tes Ojjres et demande .
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.

Prix de la ligna

oa de son eepa.ee

OantooiU I (jnjj,,,. I Ettu»8»r
Priboarg. I I 

OEHT. OEHT. 0BHT.(

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 i« 15
15 20 25

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
A.IN'NOÎN'CJSS G-ïtA.TÏJI-'JL'EîS

Tout abonné pour uu an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou 'aux Offres et demandes ucquiert par le fait un droit d'insertion gratnit«
«le » ligner* d'annonces par Ncniaiiie daieM «-haenn de «CH quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications Suivantes : logements à louer , vente de meubles]
vente partic ulière de bétail ou de fourrages (mises .xceptêes) , demande d' employés, de do-
mestiques et .«ruantes, et d'ouvriers, avis d' enterrement. Si ("annonce dépasse 3 ligues, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

Cassée
A L'AUBERGE DE ST-JACQUES

A ROMONT.
On assure un bienvei l lant  accueil.

Dimanche, 80 janvier 1876. C 8524 P

REVUE
DE LA SUISSE CATH O L I QU E

RECUEIL PERIODIQUE
LTTEIUIRE . HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

PARAISSANT A KIUHOUKG I.B 10 DE CUAQUR MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du n" «. 10 jan vier 1876 — I. Ln vie et la mori de saint Béat , apôtre da
l'IL'Ivétie (snite ct fin), par P. Pierre (BovetV — H. Le vénér able Will. Notice biogra-
phi que, par P. A. M. — III. Précis des rapports entre l'E glise et l'Etal (suite) — IV.
Discours prononcé au Reichstag. par Winlerer. — V. Notices biographiques sur M. Ignace
Baron , par II. Thorin. — VI. Revue du mois, par U. Thorin.

On s'aboiine a l'ImprlnierJe ctithoUntie suisse , tv Fribourg-. K<.U*sc,7 fy., —
Elnnieer, » fr. (G 1963 F}

A VENDRE
pour» cause «de partage

La. MAISON que possède l'hirie de Louis-
Antoini" M IéVILLE à Fribourg, rue du Poiit-
muré.

Les mises auront lieu au Café des Arcades,
le jeudi 3 février prochain , de 8 à 4 heures
de f après midi.

Pour plus amp les renseignements s'adres-
ser : Alexandre Gendre , Agent d'affaires, à
Fribourg. (C. 8496 F-)

En vente à l'imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

FORMULAIRE
«PACTE DE COftSÉCltATION

Ali

¦irmorlai <" . ! 
c"""' ,rs «"» Mtr'tlïM inenoi|.»r«lil«i. d. h. planta Coca , qui .lf|.ul« un <. _ f  ia-

un „ v__ _ "n r"*"6,1'» uiilvor ~p| pour lo» '.U.II ....II.», du Pitou <•» do la liolivio, ..o furtnl  «m-
_,.,-._. ?" '1U° V"r '•*• l»T«ul'it«t«ori »»o .'Aràlr.oo. du Sud . «ol. quo: Alex .le lliiml.ol.lt.
u l »  in. ? ! "  IV. '•* «PP»''"''*"""» » lour j ;..i„ «»i..„r M ront«»«ièr..ni ,_ a. l"«.Mi.n:D et ln tuliei»

_____",.C("»pl<!l*iiiciit Inconnus chez les iml i ^f-nes , iiiaiisoaiit «lu Coc» . C '.'.«»"« »'médecin f i run,- , , ,  J» >> __„__ ,___ . .) ,,„• Alv:inv. »),• J. iiu '. I,„ ,,,, ,i„„ ,,„ ¦„.:,.. _ ,nln<l lo Coc*

Il 
__*3- y_*È§ k I '.'¦"'"d "̂  *** *** l' liul"""""

lc At  
l'"j e'** l'u.le.'l.oin , .ont lo r«.uli„, o'olu.l».. l«èl-lo«»«0»j

W 'Çx ^-ï̂ î»v V . J = «naladlea «lo In gorge, «les poumons , «le» aérangciubnlji Un sy^iiiue nerveux <•'
f ' ¦ , ... , . .. -'¦i1"i*ntx «l'estomac.i.e« I I I I U I C J. «>(> ! 5,«vvt.»witiii imtool oontro le. uanx «tes MfMn rcBvUatoUcK-, lï« nltuleo Vv. U t.""'rii.cni touim> r>|.eesa do niaux «les o r -anrs  «lo In i l l ees l lon ;  u- iillQlrs Nr  l l l  : un rruild» l|..«.lii.l- ,- .,.»»ro toniejouonuili.» .les nerfs et état» .le fail . le-s»-, loi ulltt.CS Nr IV  ." o.....|„ e„. .,., ,wri, r_mt. IM li.-:..„rnll .:.l,-. nllc-
tions jcrieuses do l'estomae. otc. L'esprit «le vin nu Cooa •t'»|»|.rMprH r-poolalc , .n»>, i... m;..-n.i.„ s -..• . .-t "ll turar  au tu» u »M,mMja „rtu„ CUMI w iwuiw row l"wli»n-»r. l»r|x .a .¦ ,1,-v ni,..:.., y . . .  ;. |»i,s ,"'«•con oeipr.t do v ine t  d.» l lquour «u Cocu Kr. «. «. M», l'ro.poclu» «iro... Uaj.6 « .Uni to.no.lo. bonno. pl.nr...arlo< î

u / . f r(iourg, chez J. BOéGH-AT, pliarmacien. N.-B. — S'nssuror quo lo* sceau do ja PharmaoÔ 
^i Aigle de Paderborn se trouve aux. étiquettes do chaque boite el flacon alin «1 avoir lès véritables pré-

paratifs du D«- Alvarez. C 27^0 K

Divin Cœur de Jésus
n p p r o u - é  pur N. S. P. le Pape Pie IX.

S cenl. l'exemplaire; le cent, I f r .  SO cent.
(C 2547 P)

Après un refroidissement , j 'ai élé pris
d' une toux et d' un enrouement si op iniâtre
que tous les remèdes employés plusieurs
semaines durant , sont demeurés sans effet.
Ayan t  fait usage du sirop de raifort de M.
Berger, ma guérison a été si comp lète , si
surprenante que depuis lors je n 'ai plus
ressenti aucun symptôme ni effet de ce mal.

Iuterlaken 1872.
sig. C. V. BERGEN, seul p i enr.

(C 3159 F)

MUSCULiNE-GUICHON
DEPOT GÉNÉRAL POUR LA. SUISSl

L I B R AI R I E  D T J R A F OR D
En face Notre-Dcme

A GENÈVE.
La JfliiNculiuc-Giiiclioii des Pères

Trappistes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : ÏMar rin é es.
chroiiiqucH, vomiNNcmeutN lier-
t-eux. gastralgies, auéiuie, maux
d'estomac et surtout  daus les
maladies de poitrine.

Prix des boîtes- l 25° 6r ammes» s fr-f r i x  aes noites . | 55() gramm0g5 10 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

RAT, à Châtel- Saint-Denis fFribourg).
G 2182 P

| 

G R A N D  DEPOT
DE

CIERGES PURE CIRE
de la Maison R U C H E , d'Annecy

Jn C4RDINAUX , march and d' ornements d'Eglise, Grand 'Rue ,
FRIBOURG - (C 8464 1.

«E
_ 

PKUANQfc wir Suissc-Occidcntalc . .
Cmitrnl-Suisae . . ,

,T~ 93 1/Z '¦_ , X d - . noavenii
103 — — Nord-Eut-Snisse . ,

25 11 20 71 10 Suint-Ootliurd. . . .» » Uiiiou-Suissc privilégiée
«8 76 SOO — Autrichiens. . . . .
489 t.0 &00 — Banque «Su Commerco .

— — » Huiu'iie de Genève . .
•112 60 413 76 Comptoir d'Escompte
100 — Banque Fédérale . .
882 60 803 75 Banque comm. . o Bftle

840 320 00 Crédit. .Suisse . . . .
Ï9i» — «ai — Crédit Lyonnais . . .
30S 75 310 — BIIIKIIIC de Paris . .
233 25 288 75 Banque «le Mulhouse . ¦ • •
— £38 — Association Finauc «le Ocnèvo
— 00 Alsace et Lorraine . . . . . .

203 — Industrie genev. du Gaz . . .
213 00 21» 75 f lmii ium genevois 
607 50 5"8 — 'c. lmmolt. genevoise . . . .
— — 22C 00 liiMix'ub. des Tranchera. . . .
— — — Kemboiirsablra Sétif . . . . .

1775 4800 — Parts de Sétif 
300 »

—mmmim_wa_____-_m__ -T\\v- . ;, - y rn .i "- ' i.»» ..¦—.-¦¦ ....n .... .. '-¦™ -m .-ni,^nmt-i _ _m__m__t--_Yi_T/_-_m
» -M. -OYf :  HT RECOMMANDÉ PAR LES MÉDECINS.

| Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'astlune, contre la
.2 piluilé et l'oppression de poitrine , te mal de Korge et l'enrouement chronique.
§ Employ é avec succès dans lous les cas des paies couleurs.

8ïfr4»|» «le raltoa'i.
- de J. RERtSER, n JlBtierluhen.

f Analysé el recommandé par M. Je professeur Dr .r. Scliwarzenbach, à Berne.
| Dépôt général pour loute la Suisse :
3 Siuiiiicl FrieUII , jeune , i\ BERNIi.
8 FRIBOURG: Pharmacie Vitumr.
>, » » Charles ïwipp,
I . ROMONT: » Itobudcy. (C 3154 10
H CHATEL-St-DENIS: Pharmacie \« nihaun.

_ \  smoi» DE -KiroR-r r>_ 3. BERGER à 1NT __ T .____ .*~- ___—_____, MiiMBiiir»T«MW^BMmriMnrr'*ïïTr^nT^Miii^iiMiiMii ¦imini 

<_*___ I CO»dl»TiiJ>T I BEUANUÉ 0KFE.IT

00 00 87 50 - -- - Z-• °° m ~ -- -406 25
mio «» '-5 «5

°^Z  800 - | S
^

_ S05
0a

ioâs • 1285 1290l2
f • 00 . 000
, > 601 —

495 _ 000 00 485 — 

CIO 75 618 75 615 — G17 BQ
1108 11U 25 1110 - lm .,,5

— » 457 50 _
i "W — 685 —

622 60 » 457 50 _
» • • 020 - 025
' ' 215 »220

BOURSE DE PARIS.
22 Juny- AU COMPTANT 24 Jan*-

M V» Consolidés 94
, 00 45 s i>\a Français e* S

105 40 5 010 idT. . . .  105 U

Or, à New-York . 113

A TERME

60 47 3 «10 Français 66 j? I
H'6 40 5 0|0 idl 105 * :
71 35 5 0]0 Italien 70 J:
17 81 3 i»|o Espagnol 1"
- Banquo «le Frunce . . . .  — - _,
— Banque <lc Paris 1078 

^ 
.

595 Crédit Lv.uiuuis W
188 75 Mobilier Français . . . .  IO"
013 75 id. Espagnol . . . .  6i6„
612 60 Autrichiens , . 6*"_ «j
726 25 Suez 13_ j t
471 25 Ville de Paris 1875 . . . .  •»•*


