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nouvelle eonstilulion fédérale verra encore
deux autres lois exciter en Suisse des mé-
contentements assez, vifs pour que les de-
mandes de référendum dépassent le chiffre
exigé. Le péti l ionnement conlre la loi sur
les billet* de banque a réuni environ 88,000
signatures. Ce chiffre sera peut-ôtre réduit
par suite d'informalilés ; mais il n'est pas
probable q u'il descende au-dessous de 80,000.

A plus forte raison l'opposilion sera sé-
rieuse contre la loi des taxes militaires. On
annonce que les signatures contre cette loi
seront recueillies très-prochainement. On en
réunira cent mille en un mois , pour  peu que
l'on déploie d'activité.  Nous faisons des
vœux pour que, d'un côlé l'on se bâte, et
que de l' autre le Conseil fédéral ne se presse
pas de faire voter sur la loi des banques. 11 con-
vient que la votation populaire sur les deux
lois ait lieu le même jour , afin d'éviler aux
électeurs de trop fréquents dérangements.

Ce mouvement d' opposition à tous les
produi ts  de l'activité lég islative de la Confé-
dération , n'est pas sans jeter dans l'embar-
ras ceux qui s'étaient promis de si beaux ré-
sultats de la révision fédérale. Pour le mo-
ment l'objet de leur mauvaise humeur  est le
référendum , qui n'en peut mais. Nous ne
sommes certes pas enthousiastes du réfé-
rendum, qui , à notre avis, est un achemine-
ment à l'état d ' anarchie, tel que le conçoi -
vent les écoles socialistes et l' Internation ale.
Mais dans le cas présent , le référendum
n'est guère que le thermomètre de l'op inion
publ i que. Supprimez le thermomètre , vous
"'en aurez pas moins le froid ou la chaleur.
Ecartez l'arme mise, par la révision , aux
"mains de l'opposition , le mécontentement
n 'aura p|Us les mômes moyens de se manifes-
t(''". mais il n 'eu sera ni moins réel , ni moins

Ponr sauver du moins l'essentiel , certains
journaux prient qu 'on ne confonde pas la
révision avec les lois qui en ont été la suite.

que tous les autres h ibi tan ts se tenaient de-
bout sur leur porte afin de me voir passer,
et j' avoue à ma honte que le p laisir que j'é-
prouvai à traver ser ainsi la petite vil lo dans
un si brillant équi page adoucit beaucoup
en cet instant lo chagrin du départ.

.La route royale d 'Oll ioulssà Toulon était
loin d'être alors c ¦ qu 'elle est, devenue denos jo urs ; les montons et los descentes n'yPtaivnt guère ménagées, et il nous fal lut  une
bonne heure pour uu trajet que l'on ferait
aujourd 'hui en vingt-cinq minutes avec des
cli-vaux comme ceux de mon parrain. J'eus
donc tout le temps do réfl.ebir à raos peti-
tes affaires, et mes pennées ne furent pas
couleur de rose ; j  ¦ quittais le certain pour
l'incertain , un pôro tendre et indul gent pour
un maître inconnu.

Lorsqu 'après avoir franchi le pont-levis ,
nous paavfii&ça BOUS la Bombre voûte de la
porte de France , je crus entrer dans un ca-
ch >t ; ja me sentais comme suffoqué par ce
rideau de grosses murailles interceptant l'airet le jour ;  javniu s, jusqu 'alors , ) * n'avais
eprouvo pareille sensation , quoi quo j'eusse
fait plusieurs fois déjà lo voyage de Toulon

Dès qu 'on eût annoncé à Af. Aforénau.
I arrivée de son filleul , il ,no fit monter dans
sa chambre , où la g lutte le retenait , et , me
tendant la main ac.siifti •

lui D'en mon p-tit abbé , nous avons
aouc jeié le froc aux orties ? me dit-il d'unton railleur.

— Monsieur mon parrain , lui répondis-ja
un peu piqué, permettez-moi de voua faire

qu 'on leur accorde que la Constitution de
1874 est toule reluisante de perfections. On
se demandera peut ôlre comment il se fait
que des fruits si amers puissent sorlir d' un
arbre si parfait ! Après cela , nous convien-
drons que la p lupart  des lois fédérales qui
ont mécontenté le peuple depui s deux ans ,
sont moins une exécution, qu 'une extension
et môme une violation de la Constitution fé-
dérale. Lo législateur a voulu reprendre
dans le détail et dans les dispositions prati-
ques ce qu 'il avait élé obligé de concéder à
l'opposition fédéraliste alln d'éviter ù l'œu-
vre de 1874 l'échec de la révision de 1872.
La Constitution ert par conséquent moins
mauvaise que certaines des lois édictées de-
puis deux ans.

CORRESPONDANCES

Deux paroisses.

Courchapoix, 26 janvier.
Un des côtés les plus odieux de la per-

sécution religieuse dans le Jura bernois ,
c'est la situation fai te aux deux paroisses de
Courchapoix el de Corban. On ne compte
dans ces deux localités aucun partisan de la
secle vieille-catholique. Tons Jes habitants,
sans cxwpY.on , proîôSîfcûV U. teV.g.o« v,a\Vio-
liqne, apostoli que et romaine; et les essais
tentés par le gouvernement de créer une
paroisse schismatique out complètement
échoue.

En présence de ce fait de notoriété publi-
que , il Bemble que le bon sens, la justice fai-
saient un devoir à l'autorité civile de respec-
ter la liberté religieuse de ces deux popula-
tions, et de les laisser jouir eo paix des droils
acquis depuis des siècles.

Le contraire esl arrivé. Ces Messieurs de
Berne, sans aucun égard pour les sen'iments
du peup le , nous ont placés sous le niv eau
éuulitaire "le la persécution, en ordonnant  la
spoliation entière de nos édifices el biens
ecclésiastiques , églises, presbytères, fonda-
tion*-, anniversaires , biens dotaux , elc..., tout
a été confisqué il la plus grande gloire de
l'ours bernois.

observe* Q w. -I e n. al P" j ''*-er aux onies ca
que je n'avais point , n'ayant jamais eu l'hon-
neur de porter l'h .bit ecclésiastique.

___. Je le sais, je le sais , reprit-il en sou-
riant , qniquj on pût espérer le contraire ; et,
cnul jne tu  n 'a9 pas non plus de g >ût . pour le
coni*r*ercr '> et qu 'il faut cependant bien faire
quelque chose à ton (Lge , je te présenterai
dès co soir à mon ami M. Pardiohon, que
j'attends à souper , et qui veut biou l'ac-
cepter pour secrétaire ; c'est un excellent
homme et un Bavant distingué ; tu te for-
meras à son éccl*i. et nouB verrons, ensuite.

Mon futur patron arriva peu de temps
aprèn et m'accueillit à merveille; il dit quo
ma physionomie douce et honnête prévenait
en ma faveur , et , m'ayant dicté quelques
lignes pour mettre mes talents à l'épreuve ,
il se montra très-satisfait de mon écriture.
Cet h.ureux début mo donna dii courage;
je soupai de bon app étit entre ces deux
hommes instruits , dont la conversation m'in-
téressa vivement.

M. Pardichon m'emmena coucher chez
lui , ot il m'installa dans une petite chambre
attenante à la sienne.

— Demniu , lui dit-il, je  vous présenterai
à ma famille , et j'aime à croire que vous y
serez bien re çu.

Jusqu 'alors , j'avais cru mon patron céli-
bataire ; ce mot do famille me surprit . Mais
M. Pardiohon pri t  la peine do me donner
k ce sujet une explication quo je n'osais pas
lui demander.

— En retournant des colonies, où j'ai

Cependaut , nos gracieux seigneurs ont
daigné permettre aux fidèles dc se rendre à
l'église pour y réciter |lcs prières ordinaires
(siffle officiel)); mais le culle absolument in-
terdit  aux prêtres renitenls , est encore dé-
fendu aux autres ecclésiastiques , suns l'au-
torisation Walzer, sous peine de voir uos
ég/{ses définitivement ft nuées.

Les citoyens des communes de Courcha-
poix et de Corban, indignés de ce déni de
justice, viennent de se constituer en pa-
roisses libres, indépendantes du gouverne-
ment. Dans chacune de ces deux localités.
ils ont altiriné. par un vote unanime el ré-
gulier , qu 'ils formaient une corporation re-
ligieuse de la confession catholi que, aposto-
lique et romaine. Uu conseil de fabrique a
été nommé , dont la mission esl de représen-
ter la paroisse, de l'organiser , et , de défen-
dre ses intérêts el ses droils. parloui où be-
soiu se fera sentir. Les nouveaux coi.S-.Us
de fabrique sont entrés en fnnclionsel vien-
nent de déposer sur le bureau du Grand
Conseil de Berne une demande eu reconnais-
sance des deux paroisses, pur l'entremise do
M. l' avocat Follelôte. Ils réclament la person-
nalité cicile, avec tons les ilroUsappnrtehant
aux corporations libres du canton de Berne ,
et garantis par lu Conslilulion.

Nous espérons bien que noire requôle
sera prise en considération , que la loi ne de-
viendra pas une lettre morte aux yeux de
nos rcprfese»\nnVs. 1\ îauâra, bon are, mal
gré, que le Grand Conseil s'exécule el don ne
son approbation.

Seulement alors , nous serons en mesure
de revendiquer nos édifices et biens reli-
gieux , par Ions les moyens que In loi au to-
rise, et , an besoin , d' avoir recours aux tri-
bunaux , afin de rentrer en possession de no-
tre propriété injustement enlevée.

Que Dieu nous bénisse et nous donne le
succès !

LOVH'É >fil {ATIO.\

La Noutelle Gazette de Zurich annonce
que le gouvernement de Lucerne a l'ail con-
naître au Conseil fédéral qu 'il no fera p lus
de paiements à comp te de sa subvention à
la compagnie du Goll iard avant  (l avoir la

passé la plus grande parlie d- rai jpunesse,
me dit-il , j' avais résolu d* vivre seul pout
me livrer p ' us entièrement à m"s chères
études minériilogi ques , et pent ô r e  eût-il
été p lua sagrt de ma part de m'en tenir à
cette idée ; mais l'aîné de mes neveux a tel-
lement insisté pour quo j  vécusse auprès da
lui , que je me SUï B lai.sô enirainer par ses ins-
tances , et voici un au déjà que j'habite sous
le même toit , ajouta-t-il av, c un soup ir pro-
longé qui me donna fort à réfléchir.

Le lendemain , une servante mal propre
apporta du café au lait , avec un peu de pain
ot du beurre da brebis ; nous déjeu-.âmaa
rapidement ot nous noua mîmes a l'ouvrage.
M. Pardicho-i out la bonté de m» diro qu 'il
élait très-saiisl 'ait de mon savoir et de mon
apt i tude au travail .

A onze heures et d^mie. lo bonhomme
m'engag a à faire un peu de toilet te , vou-
lant me montrer anx siens dans tous mes
avantages ; nous d •sceti'limes ensuito dans
la salle à maug-r, où il me présenta à sa
nièce, par alliance , madamo Franc tis Par-
dichon , pui-< À tous les autres membres aa
sa famille;  j'étais ai int imidé , quo j'osais à
pei'ue _ >-ver fun yeux , oc -'necaei. qae j e  reçus
n 'était pas fait pour  m • donner du courage;
les femmes m ¦ tournaient  le dos d' un air
maussade , ot M. François fut lo seul obligé
de m'adreaser la parole.

(A suivre.)



ertitudo que la ligne Kussnacht-Lucerne — On nous écrit que les créanciers de M. Soleure. — Un certain nombre de ten- môme carrière que nons poursuivons. Nous
sera construite. Il se réserve d'ailleurs , dans Weber , ancien conseiller d'Etat et aujour- tatives d'incendie se sont produites à Grau- sommes donc distancés , ct uous sommes
le cas contraire , de réclamer la restitution d'hui directeur de la Compagnie du Gothard , ges. La population est très-émue
de ce qui a été payé jusqu à présent par le
canton .

Le bruit  court de la prochaine faillite de
la Nationolbahn. Le Wcinlœnder annonce
que le gouvernement de Zurich et la v ille
de Winlerlhour ont décidé de ne plus faire
de versements à la Compagnie.

Lc Tribunal fédéral a décidé , samedi der-
nier , d'accorder à la Compagnie Berne-Lu-
ceme, un terme de six mois (du 18 janvier
au 18 juillet) pour s'entendre a vec ses cré-
anciers. La li quidation pourrait ôlre récla-
mée avant ce terme si la Sociélé se décla-
rait elle-mômc insolvable , ou si un séques-
tre lui était notifié pour une autre delte, ou
enfin si elle ne pouvait suivre ù l'exploita-
tion de la ligne dès le i" mars prochain.

L'Allegemeine Schweis iir-Zcilnng énu-
mère les causes qui peuvent  fuire considérer
comme singulièrement compromise l'exis-
tence de la loi sur la taxe militaire:

« L'appui que cette loi pourrait trouver
auprès des citoyens astreints au service
militaire ct naturellement disposés ù justi-
fier toule charge imposée a ceux qui sont
exemptés , cet appui ne tiendra pas devant
le courant contraire. Les citoyens peu fortu-
nés eslimenl que le min imum de fr. 8 est
encore trop élevé; les autorités redoutent
les diflieultés qui seront occasionnées , daus
les villes surtout , par la perception de celle
taxe ; les" pères trouvent profondément vexa-
toire d'ôtre obligés de payer pour leurs tils ,
alors qu 'eux-mêmes ils ont satisfait au ser-
vice militaire ou payé la taxe; les Suisses
domiciliés k l'étranger menacent de renon-
cer à leur nationalité , et , dans la p lupart
des cas, il sera impossible d' obtenir d eux
le paiement de la taxe. Enfin , le nombre des
exemptés du service est I rès-cousidérable.
et s'ils mussent leurs efforts, ils pourront
peser d'un grand poids dans la balance.

» La campagne conlre la loi sera prochai-
nement onverle. Eu attendant , ses partisans
ne restent pas iuactifs et n 'épargnent rieu
pour prédisposer le peup le en sa faveur.
Mercredi passé, une conférence a été donnée
à Bille par M. Frey, président du Conseil
national, et par d' autres orateurs , qui ont
chaudement défendu la loi ; ces messieurs
oni irouve des contradicteurs, qui ont su
si bien meltre en relief les défauts de cette,
œuvre, son immoralité , son injustice, que
l'assemblée se serait évidemment prononcée
pour le référendum , si son président avail
bien voulu In consulter. »

La Commission du Conseil national , char-
gée d' examiner le projet de loi snr les
fabriques, sc réunira à Zurich , hôtel du
gouvernement , le 7 février prochain. Son
but , en se réunissant à Zurich , est de visiter
quel ques fabriques du Centre et de l'Est de
la Suisse.

NOUVELLES DES CANTONS

lleruc. — On écrit d'Asuel au Pays.
« Un fait qui frise l 'ignominie vient de se

passer a Asuel. Le nommé Eugène Pape ,
originaire d'Asuel , lit successivement du ser-
vice militaire au Mexique et à Batavia. Aprèa
plusieurs années d'absence , Pape revint à
Asuel il y a six mois environ. Dans l'inter-
valle, ses parents élaient morts dans un étal
Toisiu de l'indigence; Pape, se trouvant
aans ressources, s'adressa au maire provi-
soi re d'Asuel , qui , pour le secourir , le con-
duisit k Besançon aux frais de la commune
d'Asuel, et l'abandonna dana les rues de
celte ville. Ce trait révèle tout le génie de
l'administrateur que le prelel a octroyé à
noire localité. Inutile d'ajouter que Pape,
pour vagabondage , rixes, etc. ne tarda pas
à faire connaissance avec la police correc-
tionnelle de Besançon. La veille de la fôte
des Bois, l'ancien soldat hollandais vint re-
demander l'hospitalité à son village natal.
Mais il avait compté sans notre maire pro-
visoire , qui , de sa propre autorité , le lit
saisir par la gendarmerie et écrouer dans
les prisons de Porrentruy. Admirez cet in-
génieux moyen de se débarrasser d un
homme ivre. Depuis 15 jours , le pauvre
Pape est détenu h Porrcnlmy. provisoire-
ment ou préventivement , comme s il avait
pillé , brillé, assassiné! Que de faits analo-
gues ne pourrait-on pas signaler dans ce
malheureux Jura torturé par ses maires, ses
instituteurs libéraux, ses curés provisoires ,
dans ce pays où la religion , la justice, la po-
lice, le catéchisme, le code ci vil el le code
pénal , où tout , en un mot , est devenu pro-
visoire. •

ont dû se réunir ces jours passés pour rece-
voir la peu agréable communication d'un
déficit de fr. 180,000. — Ce krach libéral ,
venant après tant d'autres , ne rehaussera
pas le prestige des hommes d'Etat bernois
aux yeux de la population.

— La Cour d'assises de Berthoud s'est
occupée , le 19 janvier , d' un fait heureuse-
ment fort rare dans notre pays , nous vou-
lons parler d' un cas de bigamie. Eu 1866
Alagd. Sahli s'était mariée avec nn individu
nommé Nicolas Wielti ; en réalilé ils n 'ont
vécu en ménage commun que pendant quel-
ques semaines. Wielti s'étant bientôt adonné
à la mendicité et à un vagabondage incor-
rigible sa femme se trouva réduile a entrer
en service en 1872 chez M. J. Scheurer , de
Seholwy l , qui se décida bientôt k l'épouser ,
ignorant absolument son mariage antérieur;
les pap iers nécessaires demandés an nom de
Magd. Sahli , furent  envoyés de Wohlen , sa
commune d'orig ine, à Krauchthal , domicile
de Scheurer , et le 2 novembre , les bans fu-
irent publiésà YVohleu , Krauchthal et Schnot-
wyl , et le mariage eut lieu le 2 novembre
1872 à Messe».

Par suile d' une information uliéneure de-
mandée incidemment par le secrétaire de la
commune, à Schupfen , où avait  demeuré
Wffilli , on apprit quela femme Scheurer avait
élé mariée à cel individu , et la justice la pour-
suivi t ;  celte affaire avait déjà été portée en
1874 devant le tribunal de Berthoud , et
avait été alors ajournée parce qu 'il élail alors
douteux que Wfèlli vécût encore. Les re-
cherches actives du juge d'instruclion firent
culin découvrir le séjour du vagabond ; mais
il fallut lui donner une véritabl e chasse
avant de l' atteindre , et ensuite le transpor-
ter de force devant le tribunal de Berlhoud ,
où sa présence rumine témoin était indis-
pensable. Du resle , il n 'a pas hésité à dé-
clarer à la cour qu 'il ne se souciait poiut de
reprendre sa femme , élatit vieux et ayant
assez à faire pour se nourrir seul , et qu 'il lu
laissait volontiers à Scheurer.

La cour a déclaré le second mariage nul ;
il a condamné la femme Scheurer k 2 ans de
prison , tout en exprimant le vœu d' une di-
minut ion de peine par voie de grftce , enfin
il a acquitté Scheurer comme ayant agi de
bonne foi.

-f .uricB-. — L'élection d' un dépulé au
Graud Couseil qui avail lieu le dimanche, 16
janvier , dans la commune de Neumuuster
(banlieue de Zurich) était resiée sans résul-
tat par le fait que Irois candidats étaient en
présence. La majorité absolue étant 1227
voix , M. Blattner , teinturier , candidat des
libéraux , avait l in  voix , M- Nief, membre
du Conseil d'instruclion publique, candidat
des démocrates , en avait 1074 et Morf , mé-
canicien , .62

Le Volksblatt de Zurich fit alors enten-
dre un appel émouvant en faveur du candi-
dat démocrate :

« Respect à la candidature Morf. disait-il ,
mais les dernières élections de mai doivent
avoir montré clairement qu 'on ne peul la
faire passer; si les ouvriers croient devoir
par leur altitude fermer la porte du Grand
Conseil à un ami des ouvriers pour l'ouvrit
a un adversaire , c'est leur affaire , mais nous
estimons opportun de les rendre attenti fs à
la responsabilité qu 'ils assument. »

Cet appel n 'a pas convaincu la Tagivachl ,
organe des sociulistes , qui s'est adressée à
son tour aux ouvriers dans les termes sui-
vants

« Ouvriers! on vous dit que M. Nmf re-
présentera les inlérôls des ouvriers ; si cela
esl vrai pourquoi se laisse-t-il mettre en
avant conlre un candidat des ouvriers? Si
on ne veut pas de leur candidat , c'est qu 'on
ne se soucie pas réellement de leurs inté-
rêts. Quant à nous , nous ue laisserons pas en
plan notre candidat Morf. quand môme nous
devrions avoir le dessous avec lui ; les démo-
crates verront que , s'ils ne veulent pas nous
prêter la main, nous ne les aiderons pas non
plus et qu 'alors ils ne peuv ent l'emporter.
Si un adversaire est élu ce ne sera pas notre
faute , et d'ailleurs un de plus on de moins
n'est pas une affaire , il n 'y u plus en effet
grand chose à gùler dans ce Grand Conseil.
Nous devons cette fois montrer que nous
voulons un représ entant des o .vriers el que
nous ne nous laisserons pas plus tromper
par les (laiteries , les promesses et les belles
paroles que nous ne reculerons devant les
menaces . Ouvriers! Vous vous trahissez
vous-mômes , si vous ne tenez pas fermes ! •

Le nouveau tour de scrutin qui a eu lieu
le dimanche 23 est encore resté sans résul-
tat . Sur une majorité absolue de 1312 voix ,
AI. Blattn er a eu 1268 voix , M. Ntef 1237 et
M. Morf 90.

St»Glall. — Les constructions de la di-
gue de Ruppersehwyl commenceront pro-
chainement.

Celle digue aura une longueur totale de
1005 mètres, dont 229 mètres d'ouverture
pour l'écoulement des eaux. Au-dessus de
ces ouvertures courront des pouls en fer
reposant sur 25 p 'Iiers et contreforts , dont
17 en fer et 9 en pierres de taille.

Le pont tournant  pour le passage des ba-
teaux el des vapeurs est p lacé entre deux
contreforts de 2,7 mM res d'épaisseur; i l a
deux ouvertures de S.4 mètres chacune, et uu
pilier tournant de 11.6 mètres de diamètre.

Lo pont tourn ant  esl une construction en
fer semblable à une plaque tournante qui se
meut Horizontalement autour  de son pivot.
La rotation s'accomplit par un mécanisme à
l'aide de deux hommes. Le poids est de 1900
qiiii i iaux.

Les travaux commenceront par le pilotage
et rétablissement de la voie sur le Ross*
ïiorn.

D'après la convention conclue avec les en-
trepreneurs , le pont , pour la voie et la di-
gue du lue avec rouie à char et trottoir , de-
vront être terminés p our le t" mai IS76.

Grisous. — M. le conseiller d'Etat YVas-
sali , à Coire. vient d'ouvrir  un établissement
pour I éducation pratique de jeunes filles
de la campagne , dans lequel elles recevront
un enseignement théorique et pratique dans
la tenue du ménage , dans la culture des lé-
gumes et dans l'industrie laitière et en môme
temps , aux heures de loisir , daus la musique
et dans les langues modernes.

«Aie. — Dans la nuit  de lundi a mardi
il a élé volé dans un magasin d'horlogerie
de PEisengasse une centaine de montres d'or.
Le voleur est un nommé Herbrandt , de
ReuUiiigen , ancien ouvrier de la maison , en
fuite eu ce moment;  cest un ouvrier horlo-
ger et photographe , âgé de 27 uns;la police
le recherche activement. Il a élé soustrait
aussi une somme de iaO fr. en argent. Le
tout a une va leur de 8 à 10,000 fr.

Argovle. — De môme que le régent
Muller , l 'inslilulrice de Hellikoo, M 1" Sludin-
ger. est exposée uux reproches et ù la mal-
v. illance des habitants du village qui , d' uu
autre côté , sont déjà jaloux les uns des au-
tres et mécontents à propos de la répartition
des secours.

G est bien triste el cela ne fait guère hon-
neur à notre pauvre humanité.

— Ou lit dans le Vollisblutt, de Nidwalden :
* La paroisse urbaine de Baden , en suite

de la résignation de M. le R. cu ré Weissen-
bach , dgé de 84 ans, a élu comme curé de la
ville M. le R. professeur A. Wyss, aumônier
des prisons à Lucerne. Cet excellent choix
honore fort les électeurs et l'heureux élu. »

Vaud. — Un incendie a eu lieu à Ilen-
niez dans la nuit  du 23 au 24 courant et y
a détruit un grand bâtiment.

Cjteucve. — Le réseau des nouveaux
tramways se composera des lignes suivantes :

l°Sur la roule de Genève à Carouge, de la
place Neuve à la place du Rondeau , dans la
môme étendue que le tramway actuel.

2" De la place Neuve uu Cours de Rive ,
en passant par la rue de la Corraterie, la
rue Centrale,la rue des Alleman ds , la rue du
Marché , la rue de lu Croix d'Or et la rue dc
Bive.

3° Du viaduc dc Moutbrillan t jusqu a la
rue du Marché , par la rue du Mont-Blanc ,
le pont du Mont Blanc, la place du Lac et lu
place du Molnrd *,

et éventuellement :
du pont du Mont-Blanc , par le Grand-Quai ,
la place du Bhôue, la rue du Rhône et la
place de Bel-Air ,

ct du pout du Monl-Blanc par la .place du
Port , la rue du lihùne el la nie d'Italie.

4* Du Cours de Rive à Chôue-Bougeries,
dans la môme étendue que le tramway ac-
tuel.

5° De Chône-Boiigeries à Moi'.lesuluz , en
passaut par Chôue-Bourg. ¦____ !_.___________

CHRONIQUE AGRICOLE

Do 1» production laitière et dc la
fabrication du fromage.

Les produits de la laiterie présentent une
question toujours palpitante d'actualité.
Cette question doit eurtout éveiller l'atten-
tion de noire canton , at tendu que |a fabri-
cation du fromage est l' une des pr incipales
branche s de noire production agricole. L'at-
tention est d' autant  p ins excilée que la con-
currence esl grande dans cet article depuis
que les contrées et les pays qui nous entou-
rent oui l'ait d'immenses progrès dans la

menacés de l'être davantage encore, si nous
ne nous mettons pas promplement au ni-
veau des connaissances qu 'on sait utiliser
ailleurs.

Nos sociétés agricoles , el surtout la so-
ciété fribourgeoise des fromages , ont compris
la position actuelle el font de louables efforts
pour l'améliorer. Nos sociétés de fruiterie , si
utiles dans le passé , sont les établissements
sur lesquels i) importe d'agir avec une persé-
vérance soutenue. Dans leur élat actuel les
fruiteries ont besoin d'nne direction plus ac-
tive el plus vigilante qui ne laisse pas reposer
) action, la pl i iparldn temps , sur la seule ini-
tiative du fruitier. Elles réclament moins de
laisser-aller dans les apports du lait et dans
les soins à apporter à toute la fabrication,
ainsi que plus de régularité et d'intelligence
dans la comptabilité , enfin moins de routine
et p lus de perfectionn enienls dans les diver-
ses- fabrications auxquelles se livrent ces éta-
blissements.
' Dans le but de voir réaliser les progrè.»
nécessaires , j'ai pensé qu 'il pourrai t  ôtre
utile de donner une idée de la manière qui
règle la conduite d'antres établissements. Je
prendrai pour exemple l'une îles fruilerics
du département du Jnra , en France , celle de
Chamole dont je lisais , ces jours derniers,
l 'intéressant rapport présenté par M. Buis-
son , vice-président de la sociélé d'agricul-
ture de Poligny. Là , on ne sc borne pns à
donner un compte net de la fabrication du
fromage et de ses résidus, mais on veut en-
core connaître le produit de toul le troupeau
de vaches qui a concouru à In fabrication**
Ainsi , on tient note de tout le lait con-
sommé dans Ie3 ménages des sociétaires el
de la vente ou de l'élevage des veaux nés
dans l'année.

L'ensemble de la comptabilité de Chamole
nous montre que cette association coup lait ,
en 1873. 190 vaches ayant livré nu produi t
brul île 287 fr. par tôte en moyenne, ,1e ne
donne pas les détails de celle comptabilité si
lucide; mais je puis certifier qu 'elle est ap-
puyée snr des chiffres qui me paraissenl
irréfutables.

En ce qui concerne la fruiterie propre-
ment dite , le rapporteur , après avoir exa-
miné soigneusement l'état de dix autres éta-
blissem'iits voisins de ce genre, et après
s'ôtre convaincu que les résultats élaien t *
peu prea partout identi ques, s'est nllaché à
la seule fruiterie de Chamole dont II a doiuK-
le compte détaillé.

Monsieur Buisson avait en soin de notef
le produit du lait des vaches à diverses épo-
ques de Tannée , et il avait remarqué , ce
qui n 'esl pas surprenant , qu 'il y avait des
différences en plus ou cn moins dans le*
quatre termes où il avait fail sa comparai-
son. Ainsi , lorsque le t" juil let  avait livré
1400 litres el le 1" octobre 1050, le 1 "avril
n 'eu livrait  p lus que 750 litres et le 1" dé-
cembre. 362 litres à la fruiterie.

La fabrication des fromages donne lieu a
des remarques fort intéressantes. Ainsi lfl
lait apporté ù la fruiterie a livré les résulta*9
suivants :

lait porta tt.ni( lait emp loyé Iromag. £"L-SS
1" avril 7ô01itres «litres 710litrcs O.kil.l .Ofl lit'*»
r'J-lil. 1400 . 60 . i35o . 12.! .11 ,00 ¦
'" OC. l"iO > SS » 995 ' 101 ' 9,15 '
1" dc«. 30» ¦ 12 > 350 » 40 . 8,75 »

3562litres 157litres84»6 litres827 kil. n, îoi/s '*
oo purti 2374 2/3 p. 104 2/3 p. 2270 pois 054 liv,

OU p. lir. 32/5 P*
de sorte qu 'en dernière anal yse, sur îpj
pots de lait apportés à la fruiterie, il en 8
été converti 4 2j5 pois en crôme et 95 Si5
pots en fromage et autres résidus tels <W
séré el petit lait. Ces proportions nous m"r
trent que , dans le département du Jura , o**
déduit du fromage moins de crôme que no"3
ne le faisons chez nous , el qne par des p* 0"
cédés perfection néa, on ostorri veen Frai»*6
à produire plus de fromajre avec moins d"
lait que nous n'en emp loyons ici , puis<l 'lC
8 2|B pois suffisent en France pour 1 livr"
de fromage.

Monsieur Buisson a poussé plus loin s&
calculs dont je né gli ge les détails pour i,e
pas fatiguer les lecteurs. Il a voulu se re»'
dre un compte exact du produit total «<"
troupeau dc 190 vaches , et il a établi ,c
compte ci-après :
Vente de 24.857 kil. fromage ,,,

à 156 et 170 fr 41 ,380 *'
Produit du beurre , environ le 114

de la valeur du f romage . . 10,3&8 "j t
Produit des veaux élevés et vendu s 8, 100
Valeur du lait consommé duns _ jj

les ménages 8lS
Petil-lail , séré et recuite . ._ 2,263 .'
Tolal du produit des 190 vaches 62,908 :|I

Ce qui donne une moyenne dc 331 f'"-
produit  brut par vache. M

Il eût été ù désirer qu 'on eût tenu "



des frais de fruiU-ric et qu on les eût déduits ne fait tine impression pins agréable au *.v
du produit brut. On peut peut-ôtre suppléer siteur que l'harmonie des voix claires et en
à cette lacune en supposant ces frais , comme , fantines d' une école bien dirigée.
chez nous , à environ 6 0|0 de la recette
brute. A. R

CANTON DK Pitmouuu
La direction de 1 instruction publique vient

d'adresser aux inslituteurs et institutrices
du canton une circulaire dont nous extrayons
les passages suivants :

Le dernier concours de composition , leaexamens de recrue qui ont eu lieu en 1876 ,es rapports des inspecteur s scolaires cons-tatent encore de regrettables lacunes dansI enseignement ; il importe d'y remédier auplus toi .
Le règlement général actuellement en dia-CDBSion sera accompagné d'un programmed études plus détaillé que celui de l' ancienrèglement , et correspondant aux prescrip-tions des art. 21, 22 et 23 de la loi du 28novembre 1874.
En attendant que co règlement eoit entrevos inams je dois vous adresser les recom-mandations suivantes : COm
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Les écob's de Morat se servent du traité
bernois de W. ber et les écoles de la Singine
des livres de chant en usage dans les écolea
du canton de Lucerne.

Je me borne à ces directions pour le mo-
ment et je joins à ma circulaire un petit
traité sur les insectes nuisibles et Bur les
oiseaux , afin que vous puissiez en donner
lecture aux enfan t s  de votre école.

Signé : Le Directeur , Ii. SGH-vLLER.

Dimanche, c'était fête pour les pomp iers
de l'Auge. La belld pompo , qui appartenait
à la fabrique de wagons et dont la ville a
fait l'acquisition , était remise au corps de
pompiers de ce quartier. Après l'avoir es-
sayée, on l'a fêtée dignement.

La populat ion de ce quartier vient anssi
d'ôtre dotée d' un grand bateau pour lessives ,
placé au bord de la Sarine et destiné à ren-
dre de bous services.

NOUVELLES DE I/ETKAMEH
f_ et t r<-N <!<• l*»rl*.

(Correspondance, particulière de la Liberté.)

Paris. 26 janvier.
Depuis dimanche, MM. Thiers et Gam-

betta ont mis en m"uvemunt tous leurs
agents républicains , afin d'empêcher les in-
transi geant radicaux de l'emporter aujour-
d'hui dans 1« troisième réunion des éUcieara
sénatoriaux de la Seine.MM. Thiura ct Gam-
betta font dire qu 'il y va de l'existence de
la république- Oo croit qne lea nltra-radi-
caux finiro nt par se rallier à ia candidature
du citoyen Herold.

Le Grand-Orient de France comp tant
dans son su'm un certain nombre de notabi-
lités bonapartistes , leur influence est em-
ploy ée auprès des francs-maçons en faveur
des candidatures impcrialintes .

On m'écrit de Roches quo l'ami int ime du
prince Napoléon , le comte Branichi qui

^ 
se

porte candidat au S >nat , a donné un dîner
aux principaux franc8-m«Çons d'Indre-et-
Loire- mai», d'un autro côté , ce même can -
didat ,' lor-q" 'il a étô élu d( légué par le
conseil municipal  de Montréso r , a donné un
autro dîner de 30 couverts où il a mis à sa
droite le corè et , à sa gaucho lo maire-, cette
politesse faite au curé aurait mécontenté
les radicaux de l'endroit.  Le comte Branichi ,
né dans la reli gion catholique , s'eat fait , dit-
on , protestant. S'il échoue pour le Sénat ,
l' ami du princo Napoléon compte , aesare-t-
on , R© présenter aux élections législatives,
où ses chances no sont pas meilleures ,

T.cltrc «lc Home.
(.Correspondance particulière de /« Liberté.)

T Rome, le 24 janvier.
Une nombreuse députa t i on  de la colonie

allemande de Rome, présidée par Mgr de
Vaal, recleur de l'église et du cimetière
leutoiiiques situés auprès de la basili que va-
ticane , a été admise dimanche , à l'audience
du Sotiverflin-Pouiife dans la salle du Con-
sistoire. Sa Sainteté , répondant à l'ad resse
en langue latine que Mgr de Vaal a lue
au nom de l' assistance, a répondu par
un discours des plus opportuns. Elle a d'a-
bord rappelé que , depuis Irois siècles, l'Alle-
magne esl plus ou moins désolée par les lut-
tes religieuses issues de l 'hérésie de Luther.
Ce malheureux aposlat prétendit réformer
l'Eglise : l ' immuable vérité , et il ne fit que
la déformer dans une mul t i tude  d'erreurs
et dc sectes contradictoires. Or, les catholi-
ques de l'Allemagne habitués ù vivre côle à
côte avec les héréti ques, privés de celle force
que donne aux grandes nations l' unité de
la foi , s'étaient eux-mêmes refroidis et re-
lâchés dans leur soumission au Siège apos-
toli que , dans l'esprit de dévouement et dans
la pureté de doctrine qu 'exige le catholi-
cisme.

« Aussi est-il arrivé , a ajouté le Saint-
Père, que, pour réveiller les tièdes, pour
secouer les indifférents et tous ceux qui
étaient en péril de perdre le don précieux
de la foi , Dieu a permis la persécution pré-
scnle de laquell e il sait , dans sa miséricorde,
tirer de si grands biens spirituels. »

Et à propos de la persécution qui sévit en
Allemagne , le Saint- Père a pris occasion de
1 Evangile du jour où il est parlé de la gué-
rison d' un hydropique, pour condamner de
nouveau l 'orgueil (dont l'hydropisie esl l'i-
mage) d'un des princi paux coryp hées du
nouvea u schisme des vieux. Il a dép loré
aussi qu 'une autre personne qu '.. connaît
se laisse aveugler par l'appât des richesses
et des honneurs, jusqu 'à oublier ses p lus

stricts devoirs. Dans une troisième catégo-
rie , il a rangé ceux des néo-schismatiques
qui ont révélé la dégradation de leur cœur
par les excès honteux auxquels ils se sout
livrés.

« Quant à vous, mes enfants , a dit le
Saint-Père en s'adressant à l'assistance , de-
meure-; fermes dans la foi: continuez à com-
battre les bons combats; ct certainement
vous jouirez du fruit  de votre constance. Ce
que je dis n vous ici présents , je le dise tous
les catholiques de l'Allemagne , car la vic-
toire est réservée à toua ceux qui auront lé-
gitimement combattu. Dieu se laissera flé-
chir par votre fermeté el par vos prières, et
alors seront suspendues les épreuves pré-
sentes pour laisser un libre cours â la divine
miséricorde. •

Un relard inattendu dans l' envoi , à Rome,
des documents relatifs à la préconisati on dc
certains évêques, a fail renvoyer au vendredi ,
28 courant , le Consistoire qui avait d'abord
été annoncé, même par les journaux catho-
liques de Rome, comme devaut avoir lieu
aujourd 'hui .

Depuis quelques jours , un magnifique ta-
bleau à la détrempe , représentant  saint Jo-
seph, est exposé au Vatican, dans la salle
dite de la Samaritaine. Ce tableau n élé exé-
cuté par M. le professeurGnttidi .sur l'ordre
et d' après l'idée qu 'en a donnés le Souve-
rain Pontife. Saint Josep h y est représenté
po rtant  dans ses bras I Enfant  Jésus. A ses
pieds sont p lacés deux anges qui t iennent  il
la main:  l' un , le dessin de la basilique vati-
cane: l' autre , la bul le  par laquelle le Souve-
rain-Pontife décerna à saint Joseph, eu IS70,
le titre de protecteur de l'Eglise universelle.
Le tableau de M. le professeur Grandi va
Être reproduit sur tapisserie par M. le che-
valier Pietro Gentili, le célèbre artiste qui a
exécuté également sur tap isserie la Sainte
Agnès sur le bfleher , expédiée récemment à
l'exposition universelle de Philadelphie.

-Lettres «1 M'_Hgmg;_.ie
(CorrtMpondance particulière rie la Liberté.)

Tolosa, le 30 janvier.
Le 21, la division du général Villegas ,

forte dc 10,000 hommes , qui t ta  le val de
Mena pour se diriger sur Valmaseda , dé-
fendu par le général Carasa , commandant gé-
néral de la province de Biscaye. Arrivée à
a k" environ au sud de la p lace carliste , la
colonne alphonsiste se forma en ligne de
bataille , el fil établir son artillerie sur le
p lateau du mont Saiul-Mieliel , situé a 3,000
mètres environ de Valmaseda. Ces disposi-
tions prises, le combat fut engagé sur toute
la ligne.

Dès q»c le général Carasa s'aperçut que
l 'ennemi cherchait à l'envelopper, il lit atta-
quer àe fiont le centre de la ligne, et con -
traignit ainsi les ailes à se replier sur le
point menacé pour le protéger contre le choc
de deux bataillons qui l' a t taquaient  à la
bttïv-niK'Ue- Cette manoeuvre et l'élan avec
lequel nos soldats l'exéculèrenl , mirent fin
à lu jou rnée.

Les libéraux étant restés dans leurs posi-
tions , il était supposable qu 'ils attaqueraient
de nouve au , le lendemain ou le surlende-
main-.cette supposition semblait d'autant plus
fondée que leurs forces sont de beaucoup
supérieures à celles de leurs adversaires ;
néanmoins les partis sont encore en pré-
sence , et chacun daus ses positions reste sur
la défensive.

Les agences officielles et officieuses dn
gouvernement de Madrid , m 'apprennent que
les armes alphonsistes se .-ont couvertes de
gloire dans la ligne de Gui puzcoa , en enle-
vant aux carlistes les position s d'Artola si-
tuées à portée de canon de la batterie qui
bombarde Saint- Sébastien. Jc n 'ai pas quitté
cette province , et j 'affirme qu 'il n'y a pas eu
le moindre engagement. Quant à la position
d 'Artola que les libéraux prétendent avoir
enlevée à l'armée royale , voici les faits : Le
hameau d'Artola , composé de trois maisons
en ruines, fut abandonné par les alphonsis-
tes lorsqu 'ils perdirent la ligne d'Oria: ce
hameau qui se trouv ait  sous le feu des ca-
nons ennemis, et dont l'occupation n 'offrait
aucun avantage au point de vueslralégique ,
n 'a jamais eu de garnison carliste el les al-
phonsistes y sont retournés sans trouver
la moindre résistance.

D'après les renseignements qni me sont
donnés sur les mouvements de l'ennemi ,
tant en Navurre qu 'en Ahivn , Biscaye et
Gui puzcoa , il semblerait que la reprise des
hostilités est prochaine.

Lc général de Berriz , minisire de la
guerre , esl ici depuis Irois jours : il a eu
plusieurs conférences avec le roi.

-France.. — La Chambre de commerce
anglaise de Paris vient d'envoyer k ses res-

sortissants une circulaire qui pourrait , jus-
qu 'à un certain point , servir d 'indication
première pour le renouvellement du traité
de commerce entre la France el l'Angleterre ,
traité qui exp ire en 1877. Dans cette circu-
laire, la Chambre anglaise, s'appuyantsur
ce qne le cabinet de Versailles aurait l'inten-
tion de remp lacer dans la nouvelle conven-
tion les droits ad valorem par des droils
spécifiques , demande aux intéressés les mo-
tifs qu 'ils auraient k faire valoir pour ou
conlre les deux systèmes. Celte enquête sera
résumée et communiquée au gouvernement
anglais.

—¦ Si l'on s'en rapporte aux informations
du Soif , on aurait  saisi an bureau de
douane des Russes un bullol de brochures
rédigées par M. Félix Pyat. Ces brochures
étaient destinées à être distribuées daus les
campagnes de l'Est, la veille de l'élection
des délégués.

Le même journal  assure que le gouverne-
ment belge interdit en Belgique la publica-
tion de la Lanterne de M. Henri Rueheforf.

Alsace, l-orrn- _! <> . — M. l'abbé Wer-
nert , curé de Schœnau , près de Schlesludt,
vient d'être condamné par la cour d'appel de
Colmar, à l' emprisonnement dans une forte-
resse d 'Allemagne.  pour avoir parle en
chaire , du mélange des sexes dans les écoles,
et c'est un instituteur qui a fait la dénoncia-
tion. Les habitants  les pins notables de Schœ-
nau , le maire ù leur lête , ont tous déposé
en faveur de leur paslnur. Ces témoignages
n ont pu sauver ce digue prêtre. Il aole.i'on-
damné à quinze jours de forleresse. Toule ia
paroisse est dans ln consternation.

On comprend le zèle que les prôtres d'Al-
sace dép loient conlre le mélange îles deux
sexes dans les écoles , quand ou connaît la
manière dont ce mélange se fa i t :  des gar-
çons, des filles de treize , de quatorze ans ,
sont placés snr les mêmes bancs et entre-
mêlés.

Belgique. — Le tribunal de, Mons a
condamné à la prison quatre grévistes ac-
cusés d' excilatinn au désordre. Lu foule,  dans
l' enceinte et autour du palais de juslicc élait
énorme, mais sou attitude était calme.

— L'évèque de Liège a assigné le bourg-
mestre de cette ville devant le t r ibunal  civil
pour faire déclarer illégul l'un-êté qui a in-
terdit les processions.

DEPECHES TELÊfiRAHPIOlKS
PAIUS, 27 janvier.

Les dépêches carlistes assurent que les
lihérnux ont été bat tus , mais elles reconnais-
sent que le débarquement des nlp honsislee
à Gueturia u réussi.

BERLIN , 27 janvier.
Le Reichstag a continué aujoin d'iiui le

deuxième débat sur la loi modifiant le code
pénal.

Le paragrap he 128 , concernant les in.elli-
gences secrètesavec des supérieurs inconnus
a été repoussé.

Le § 180, qui vise, le délit d'excitation de3
différentes classes de citoyens les unes con-
tre les autres, les attaques verbales ou écri-
tes anx institutions du mariage , de la fa-
mille et de la propriété , est appuyé par le
ministre de l ' intérieur , comte Eolenbourg,
qu i  prononce un grand discours dans lequel
il expose que le paragrap he est diri gé contre
les démocrates-socialistes contre lesquels
les gouvernements out besoin d'être armés
d' une manière efficace.

M. flasselmann s'app li que à réfuter point
par point les accusations formulées contre
son parti.

Le comte d'Eulonburg réplique. II insiste
sur la différence entre le langage tenu par
M. Hasselmann au Reichstag et celui qu 'il
tient devant un public de socialistes.

MM. Lasker , Bamberger , Windthorst  par-
lent ensuite conlre le paragraphe, qui est
finalement rejeté à l' unanimité.

Samedi, 29 janvier, fête de SI-François
de Sales.

Avis aux membres de l'Œuvre de Sl-Fran-
çois-de-Sales pour le soutien de la Presse
catholique.

Eglise cle la Visitation, à Fribourg.
Messes : i\ 5 heures ct demie, 6 heures, 7 heures.
A 8heures, Office pontifical; — Après-midi,

h h. sermon. — Bénédiction du Très-Saint-Sa-
crcmenl.

Invitation aux membres de l'û'-iivrc de
s'approcher des sacrements.

M. SOUS.S-.-NS, rédacteur.
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jOVUXAUX 3

Liberté. . ? » • •
-j 'Aiiu du peuple 
Oflrca et demandes , aboanés 

id. non-abonnés 
Preiburger-Zeitung 

HUA f i l in  munie de bon cerlificnls , dési-
LIIL Hl lL  rc| .ajt entrer comme <*ulsl-
nière dans un ménage ; elle préférerait
l'étranger. — S 'adresser à l'Agence de pu-
blicité Alphonse Comte, Grand'Rue , 10, à
Fribourg. (C 8538 F)

ïljlfr DOMESTIQUE catholi que et de toule
U[ll_u ni.ii uute , sachant très-bien faire la
cuisine , coudre et repasser, trouverait à se
placer à Neuchâtel clans un petit ménage
sans e n f a n t ;  inutile de se présenter sans de
bons certificats. S'adresser au bureau du
journal qui indi quera. (C SSS& F)

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un, serviteur de Dieu

ou
EXERCICES DE PIÉTÉ

AVEC DES 1U.KJ-EXIONS
8PlHlTUlil.l.ES Bï DES PRIÈRBS DE J --M.-B.VIA.NNKY

oaut i .  D'ABS.
1 vol. in-18 dc 510 pages, relié

en chagrin , prix: 5 fr. 50 ceut.
Se trouve à l'Imprimerie calholique suisse

à Fribourg,
C 2 1 H  F

Le souligné vient d'établir rue des
Alpes n" 109 B. un dépôt de

Tourteaux de sésame.
Pour la vente par wagon et eu détail , s'a-

dresser û l'auberge de la Tête-Noire, k Fri-
bourg.
(G 3474 F) J. JBNOT.

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WKCIt éfc HBY
F-•-!>«>urg (.Suisse. )

NOUS IIO.NI FIONS :
4- '/• % d 'inlérèt aux dépôts d'espèces rem-

boursables à rcipiéle-
4 y» % • » » remboursables

après â mois d'avis.
K o/o , , garantis , pour

un an , remboursables après 6 mois da -
verlissemciil.
KOtîS SOMMES VENDEUIIS D'OBLIGATIONS

DE I. KTAT VF. KIllBOUUG,

g •/. avec hypothèque sur Genève-Versoix
à l u i  et rate .  ,

4 y, % émission de 1872 a 95 et raie.

fi «1284 F WJîCK ET AÙ WI.

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

€toB®&te Itostopeliiiie
gouverneur de Moscou eu 1812.

pur 1« 4.«uit<_ A. *lO SKUUR.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

BOURSE DE BALE, 27 JA NVIER
^

oi.r.iii.vi'.oNB Ô'&tit. ''*
"'* • BfBibo-rnMfi. UKMAN-Dî

Fédérales 1967 i î p  IS.O-ISBS —
i,l 1871 4 I | 2  1877--.886 —

Berne. lS6l-«i'-C5-U-75 . . 4 uî 1874-wi-iaeo —
Fribonrg, i. Hjn il\i IBGI- ISOD —

id En.|.n .i_t 1872. . _n{* 1873-1897 9* 1/1
s.) ici. L'iil'unti. B 1880-ls.Un —

onl.KiATIO.N- I1K CIIKJU-IS 1>K
VER

„ , . . . .  5 1804-1888 100 1/
Ce.nt 'al ,* 4 °g ,„„ 03.

»3* i l»-! 1881-1884 —
}".- i »\i 1888-1890 901/;

w "i*l ,.•„', ' . . . 4li s! di.erses 82 1/:
W . i », 'Vnrd-Rt tll* 1810-1892 91Central et Ivord-Lst . .  ¦ «'I- m.ma 85Qotliara r 1R(.„ qUArllL-KiR l'i * 1881H88. -
Berne-l-ucerne ¦> ™fj ««
Lignes du Jura . . . .  . » .1^.™ l -™

lAh . l.-.,..,r •) •) ni mtiH ïi 1881-1890 I J_ 1/4

Prix de la ligno
OU de oon espace

jg^l'iiife i Bttt-̂ t.
OBHT. OTHT. OBNT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
16 15 15
15 20 25

f TIT jeune allemand , sortant d'une famille

Lll très-honorable et muni  d'excellents
certificats, cherche a se placer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d'un petit salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10.
(G 8H66 F)

attention !
Au magasin ù côté de levéché , N° 107,

rue de Lausanne , on trouve un bel assorti-
ment de Ciergfes d'Annecy,
blancs et ja unes, cire pure, première qualité.
Ils ne coulent pas et produisent une bril-
lante lumière ; leur poids varie d' un quarl
de livre jusqu 'à quatre  livres. Il y a aussi
des souches de 9 à 10 au paquet , pnis des
cierges blancs fuçonnes et dorés de diffé-
rentes dimensions , pour baptême, confirma-
tion , première communion et procession , le
toul à des prix modères. (C 3500 F)

Cassée
A L'AUBERGE PE Sr-JACQULb

A ROMONT.
On assure un bienvei l lan t  accueil.

Dimanche, 30 janvier  1876. G 3324 F

MUSCULI NE -GU1CH0N
DÉl'OT .¦l'iNI-UAl. l'OOIl LA SU1SS1Î :

L I B R A I RI E  DU R A F O RD
En face Sfatre-Dc me,

A GENÈVE.
La MuH«H*Hiie-Ouieliou des Pères

Trapp istes «le Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
ies maladies suivantes : IH i i r r l t éem,
«•Urunii<]U CN - voiiiiMKoiiK.iiiN m*r-
feiix, gastralgies, anémie, maux
d'UKtoinav et sur tout  «tfiuN I<"*
nnil-n-i<.s Ut. poitrine.

Prix des boîtes; ( m grammes, .6 fr"
t bbO grnmnios , IU »

On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-
RAT, à Ghàtel- Saiut-Denis i Fribourg).

G 2182 F

fin venle a I ' im/rimerie catholique suisse,
à Fribourg :

PETIT Mf/flONMlRE

COMMUNES DE LA SUISSE
CONTENANT .'

les cantons cl dem: cantons , les communes,
les principales rivières el montagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population, la situation,
les curiosités naturelles les plus fameuses,

les langues parlées , etc., etc.
PAII

J. COUTURIER.
->-._ >_ .• 7_ * cenïînîe-'. (G 'i909 ï

YAI.EUK
AOTlOXa PB BA.NODB \ nominal -

lli,:i.|iio du lUIe .. '.. . . 60»0
——— Assoe. b:in(|. do l-ale . . 800
100 3/1 1-aiKiiH! çomiii. 1 o «île . soo
tn a/î Banque lirn- de UUe . . îooo
-ÎJ -KS C.».. .t.- .1*1 bo. de lKUe . 2oUO
SJifi BahotioftdûnitB . . . .. m•go ',: Crédit argovien • • .. . 60u9Zr'* Banâaede Wintertliour. \ soo

Crédit lacernois . . - ..¦ ioo
l ia ini i i i ' i-. ii ni . .S.-! I :I 1V.IIISI .. RUD

Banqjià d'Alsace-Lor. . I son
id. de Mulhouse. . 500

99 3/4 Crédit lvoniiais | 600
98 3/4

9 _ i/-' 92 1/2 Ai:'110-NS "K oBBUiss DE ren:
90 Central D00
92 Nonl-lCst 300
90 3/4 Gothiu-d too
— Kig lii sou
88 3/4 ArllL-lUghi . . .  500
60 Ouest, actions anciennes ! 500

98 3/4 • id. «le priorité i iOO
nhpmlnailfl fer reùnifl . .• SOO

Avantages aux négociants ©t agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par au, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTA GES POUR LES AB ONNÉS
ANNONCES GRATUITES

fl]?°ilné Pour u" an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunc
ou 'aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertiou gratuite
de » ligues d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivautes : logements à louer , vente de meublât,vente particulièr e de bétail ou de fourrage s (mises excep tées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , auis d'enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

VENTE DE CHEVAUX
aux enchères publi<iucs

UU DEPOT DE LA REMONTE DE CWALEME A BERNE.
JVTardi le 1" Février l&TG, k JO heures du malin , devant les écuries, àe

5 JUMENTS por tâmes , il̂ ees de 5 à 6 ans, plus 5 nulles bons CHEVAUX à deux mains
pour service particulier , plus ou moins dressés, taille moyenne, âgés de '6 k 7 ans.

Les conditions seront lues le jour de la vente.
Par ordre du département militaire fédéral :

G 3540 v I.e C'oiuiuuiKlaut.

G R A N D  D É P Ô T
UE

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

Jn C A R D I N A U X , marchand d' orncmcnls d'Eglise, Grand 'Rac »
FBIBOU BG. (C S4G4FJ

Emprunt dc la paroisse ealholique-ro maioe de Vevey.
Obligation dc fr. 120,000. en faveur de la Caisse.hypothécairc cantonale vaudoise , divisée

en 240 délégations de fr. 300.
rappor tant 4 1|2 OjO d'intérêt.

S'adresser pour renseignements et. poursouscrire , à MM. WECK ct MW , banquiers;
Menoud . notaire, ù Fribourg, eU M. PERROULAZ . à, lévûebé. >

On peut aussi s'adresser a MM. les Membres de la Commission. (C 3508 H
(Woir l'article de fonds du 23 janvier.)

GRANDE FABRIQUE D'ORGUES
Orgues perfection nées tic différents genres el grandeurs pour églises

Orgues cle luxe pour salon

Plusieurs atleslalions ont été décernées aii soussigné par des professeurs et des orga-
nistes distingués, pour des orgues exécutées dans diverses églises d'Italie et de l'étranger.

Travail garanti, exactitude, précision, solidité. Prompte exécution des commandés,
S'adresser directement à ALESSANDRO MENTASTl , casa Isola , rimpelto alla Slazion **

à Novara , (Piémont). *-H 2948 X) (C 3336 F)

A l'Imprim erie calh olique suisse, à Fribourg.

iJUUlUCH cmUfet JUBE FRIPE
&& O-EMTUM-ES.

ALMANACH DES' BUSTES EN ALLEMAND
l*oo_R. îsro

¦4LO OISTVTX^MS®.:

OKl-BUT PA«

¦ ¦» Sï m g U «Wi
'"ff °e7o g |?00 1̂
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Orgues u'ox-eliestres
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