
Manifestations italiennes

En c_ moment , l'Italie offre un spectncle
bien digne d' attention.

A peine l'empereur Guillaume vient-il  de
quitter la Lorabardie, emportant les homma-
ges et les promesses de tous les hommes de
"•évolution et des sectes, princi palement de
8es amis les francs-rançons, les calholiques
•lui ont repris force et prestige, comme l'at-
•estentles dernières élections , sc lèvent pour
•*•«• résolument : Nous ne sommes pasPrus-
8*eus, nous J

La véritable Italie , après avoir fait le pè-
lerinage de Rome , se prépare à célébrer le
septième anniversaire de la fameuse bataille
Je Legnano , livrée le 29 mai 1170, contre
» empereur Frédéric Barherousse , par les
armées confédérées des communes italien-
nes, bénies par le Pape Alexandre III.

Le conseil supérieur de la Société de In
Jeunesse catholi que italienne, dont M. Ac-
quaderui , ,ie Bologne , est le digne président ,vient d'adresser, à ce sujet , un chaleureux
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avail accompagné M plus solennelle bénédic-
tion à lu Ligue par ces paroles adressées aux
consuls (le la -_Otnbardie, des Marches et de la
ftornague: « Vous avez obéi à une inspira-
tion divine lorsque , jurant lous ensemble
fidélité » l'Eglise de Dieu , vous avez fait al-
liance pour  défendre votre paix et votre li-
berté et secouer vir i lement  le j oug de l'es-
pvage. Dans le Concile de Lnlraii , les mains
a'- -es au ciel , ce graud Poulife avait de-
mandé k Dieu que la victoire ne se rangeât
j amais du côté de l'ennemi de l'Eglise et des
Lombards. Tel fut le souhait du vicaire de
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Jésus Christ , pôro des italiens , ct cc souhait
fut exaucé. Notre siècle a eu la gloire de dé-
couvrir les précieux parchemins dépositai-
res, durant  six siècles d'oubli , des vœux el
des prières du Pontife.

» Mais personne ne songeait certainemenl
encore qu 'une étincelle mystérieuse aurait
enflammé d'un enthousiasme insolite le cœur
des Italiens à l'approche du sixième cente-
naire de Legnano 

» Italiens catholi ques! nous voici bientôt
au 29 mai 1876. Au moment où le Pape
nous dit : « Agissez, alin que les communes
italiennes ressuscitent au calholici. me; in-
sistez, afin que la lumière de la vérité illu-
mine l'esprit de ceux qui gouvernent; au-
delà des Al pes trônent de nouveaux mena-
çants , fauteurs du schisme et de l 'hérésie,
insulteurs du nom latin , les successeurs de
Frédéric Barberousse.... »

» La voix de nos aïeux nous crie : rappe-
lez-vous (pie nous avons vaincu à Legnuno.
A cette voix l'harmonie de notre liberté na-
tionale avec l'indépendance du Pape ne nous
paraît pas seulement un souvenir glorieux
des temps passés, mata elle nous semble une
lumineuse espérance des temps à venir.

» La voix du Pape s'est fait entendre nu
milieu de nous pour nous dire : soyez ca-
lholi ques dans vos cités comme le furent  les
Lombards du douzième siècle et la vicloire
fuira toujours les ennemis intérieurs el ex-
térieurs de volre loi et de volre ualrie.

» Les loties sont aujourd'hui pacifi ques;
mais elles n 'en sont pas moins importantes
ni moins vitales ; et nous sentons que uous
proposons la chose la p lus sérieuse et la p lus
glorieuse en invitant les catholiques i tal iens»
célébrer le septième centenaire de Legnano et
à manifester hautement , eu citant les paroles
el les actes des Lombards victorieux , que la po-
liti que qui implante ou encourage le schisme
en Italie esl une politi que parricide , que la
liberté se garantit  et que la paix se cimente

les six; sanscompter le désagrément d'avoir ,
deux fois par jour , sous les yeux , les visa-
ges refrogné8 de Jacquette et compagnie.
Julieu , mon garçou , je veux sortir de cette
galère; d-maiu matin , je déclarerai tout net
à mon noveu que je reprends ma liberté el
qu 'il ait à s'arranger , comme il le pourra ,
avec sa triste moitié . Ce n'est pas ma faute
à moi s'il a. fait un si sot mariage. Jo pren-
drai une honnête gourer-iante, qui nous fera
do boas petits dîners , auxquels j 'inviterai
de temps en temps mes amis , ot nous serons
heureux comme des princes.

Il prit mon bras pour rentrer chez lui , et ,
quand il fut aur le seuil de la porte :

— J' ai besoin do fairo un peu do sieste,
dit-il , et , comme je ne travaillerai point cette
après-midi , je to donue ta liberté pleine et
entière.

— Alors jo vais voir mon parrain , ré-
pondis-je.

Et jo partis très-satisfait de ce que M.
lau l  devait so séparer bientôt de la famille
de son neveu.

VISITE A L'ÉClIEVlN. — LES BOURGEOIS
DE TOUX-O-f. — ESPRIT DE EA POPULA-
TION TOULONNAISE EN 1789. — MA-
DAME JACQUETTE.

Je trouvai M. Morénaut en compagnie de
trois autres bourgeois.

— Eh bien I Julien , me dit-il , avec un

en Italie par le dévouement au Pape et non
par la servilité aux puissants schismatiques
et allemands, que les munici palités doivent
sentir fortement la foi pour prat iquer véri-
tablement la liberté et mériter que la patr ie
ait uu avenir glorieux. »

A l'occasion du centenaire de Legnano, la
société de la Jeunesse catholique italienne a
décidé ce qui suit  :

1. Les statues des saints protecteurs des
vingt-quatre villes qui entrèrent dans la li-
gue lombarde seront placées dans la grande
coupole de la ' cathédrale d'Alexandrie , qui
est du slyle du Bramante et qu 'on restaure
en ce moment.

2. Une députation des catholiques des mê-
mes vingt-quatre villes , unie aux autres ca-
lholi ques italiens qui accourront à Rome, se
présentera au Vatican pour témoigner ses
sentiments de foi , de gratitude et d'espé-
rance indéfectible à l'immortel successeur
d'Alexandre III , au Souverain Pontife PieIX.

L'année 1876 sera marquée par un au t re
centenaire. En 1876 , le Souverain Pontife
Grégoire XI débarquait ù Villafrauca , puis
venait à Savone , à Gènes et enfin à Rome,
pour y établir après soixante-dix ans de
deuil le Siège pontifical.

L' i l lustre directeur de l'Unità callolica de
Turin , M* l'abbé Margolti, a écrit au Souve-
rain Poulife une belle lettre daus laquelle il
prie Sa Sainteté de bénir l'intention des ca-
tholiques italiens de célébrer ces deux mé-
morables événements.

Le Pape a répondu a cette lettre par ces
paroles que Son Einineiice le cardinal lie*
rardi s'ost empressé de transmettre ù M
Margot-i : Henedicat (c Deus, qui enarras
mirabilia sua.

ton do bonhomie , comment te trouvos-tu dc
ta nouvelle position ?

_— Parfaitement, lui répoudis-je, ot je ne
puis que voua remercier de mo l'avoir pro-
curée. •

— C'est à merveille , mon filleul.
U me présenta ensuite à see amis , me

faisant asseoir auprès de lui :
— Vous disiez , mon cher Gradoux , con-

tiaus-î-il aussitôt ea s'adressa-t à un hom-
me d' une trentaine d'années, que voua avez
reçu de grandes nouvelles de Paris ?

— Jugez-en vous-même, monsieur l eche-
vin ; on assure quo les députés du tiers
viennent de s'ériger en assemblée nationale
constituante , et que lo cierge , à uno majo-
rité do quelques voix , s'est réuni à eux. La
cour , irritée à l'excès, voulait pousser lo roi
à prononcer la dissolution des étata ; maia
Sa Majesté s'e3t contentée de fermer la salle
dea réunions en _,__o_çant , pour le 2- juin ,
une séance royale.

— Cela me paraît très-grave, on effet , et
l'avenir est gros do temp êtes , dit tristement
mon parrain.

— Et pourquoi cela , s'il vous plaît ? s'e-
cria un gros bourgeois en se frottant lea
mains ; vous me voyez tout jo yeux, au con-
traire. N'est-il pas temps, je vous le demande,
quo nous sortions enfin do tutelle ot que
nous devenions quel que chose dans l'Etat?
Car, commo lo dit l'abbé Sicyes dans la bro-
chure quo nous avons lue chez vous ces
jours derniers : « Qu 'est-ce qno lo Tiers-
État ? — La nation. — Qu'est-il ? — Rien-

COHRESPOiNOANCES

Nouvelle!, fédérales.

Berne, 28 janvier. (J)
La conférence internationale des postes a

été close par l'adoption des décisions que je
vous ai transmises. Il a été décidé que les
questions réservées seraient traitées dans
une nouvelle conférence qui se réunira à
Londres au mois de juin. En présence des
minces résultats des délibérations , on est
(enté do se demander si l 'on n'aurait pas pu
les obtenir par lu voie diplomatique ordi-
naire. La conférence de ..crue parait , eu
somme, avoir servi surtout d'occasion pour
uu banquet de diplomates , banquet payé par
la Confédération qui en a été récompensée
en ia personne de M. le Dr Heer, conseiller
fédéral , qui a reçu un cadeau consistant eu
un encrier d' argent , œuvre de la maison d'or-
fèvrerie Pries, à Berne. M. Borel , ancien con-
seiller fédéral, y a aussi gagné de devenir
l' agent diplomatique extraordinaire de Son
Excellence l 'héritier des puissants Pharaons.

Le Conseil fédéral a autorisé l'exp loita-
tion , à partir du 1** février, du tronçon de
chemin de fer qui relie Sulgen (Thurgovie)
a Gaussau (St-Gall).

(1) L'enveloppe porte les timbres do Berne, 28,
7 li. soir, et do 1*ribourg, 29,4 h. soir: 31 heures
pour une distance do.G lieues: •

GONt- 'I-.DÉ-.AT-ON
Les Sociétés ouvrières de la ville de

Berne s'occupent ii préparer un pétitionne-
ment contre la loi sur  la taxe militaire et
cela sur tout :  1" parce que les classes inférieu-
res sont trop imposées; 2° parce que la loi
impose les droils éventuels du (ils à la for-
tune de ses ascendants , et 3° parce que le
capilal /(-«mobilier esl moins imposé que la
fortune mobilière.

Le Conseil d' administration dc la compa-
gnie du Saïiit-Gotliard sera convoqué très-
prochainement , disent les Basler Nachrich*-
ten, pour prendre connaissance du rapport

— Que doit-il êtro ? — Tout. » C'est frappé,
celai J'ai appris cos paroles par cœur , taut
je les trouve belles , et prouvant clair commo
lo jour quo lo temps est venu où la bour-
geoisie , j'entends la bourgeoisie riche et
éclairée , doit enfin jouir des privilè ges
que Ja noblosso accapare dopuis si long-
temps. Pourquoi , par exemple, payerions-
nous , des imp ôts , dont les nobles et les prô-
tres sont exempts ?

— La noblesse paye do son sang et le
clergé de ses prières , dit mon parrain d' un
ton grave , c'est l'ancien axiorao du droit pu-
blic de la France.

— Il ne manque cependant pas de bour-
geois dans les armées royales , reprit mon
gros voisin , et depuis M. de Voltaire, lea
idées sur le clergé se sont furieusement mo-
difiées parmi les gens instruits.

— Quant à moi , je respecte le clergé , dit
le troisième *, mon frère , lo cuve da Btignol-
Ies, est un dos plus honnêtes hommes que
je connaisse ; il m'a fait donation de tous ses
biens , no s'en réservant quo le revenu , qu 'il
dépense on charités *, d'ailleurs, ta religion
ost nécessaire au peuple et le clergé à la re-
lig ion; mais co que jo n'approuve point , co
que jo no saurais admettre , ce sont ces dis-
tinctions absurdos, qui font du mondo de
l'aristocratie commo un monde à part , ina-
bordable à tout autre qu 'aux seuls privila-

Siea* . „
(A suivre.) C" DE LA ROCUERE.
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de la direction sur 1 état actuel de 1 entre
prise.

Le département fédéral deB chemins de
fer et du commerce s'est adressé aux gou-
vernements cantonaux pour leur demander
ai les compagnies de chemins de fer devaient
encore être envisagées comme demeurant
BOumiBes aux proscriptions deB lois canto-
nales en matières de sociétés anonymes.

Le conseil d'Etat do Neuchâtel a ré pondu
qu'à BOU avis la mise en vigueur de la loi
fédérale des chemins do fer devait avoir
pour portée de faire passer complètement
ces entreprises sous la comp étence fédérale.
Toutefois , et aussi longtemps que la Con-
fédération n'aura pas fait usago de la com-
pétence qne lui donne la Constitution fédé-
rale pour élaborer uno loi sur les sociétés do
commerce , il y aura un réel inconvénient à
ce qu 'on ait , dans un mémo canton , des so-
ciétés de commerce soumises à la législation
cantonale , tandis que d'autre3 , les compa-
gnies de chemins de fer , en seraient affran-
chies. Il est dono à désirer qu 'on puisse lc
plus tôt possible sortir du statu quo actuel.
il no peut résulter que des incertitudes et
des conflits.

NOUVELLES DES CANTONS.

Itcru.-- — Les habitants d' une maison
appartenant ù M. Samuel Ilrechbuhl , aux
Convers, ayant senti une forte odeur de pé-
trole qui se répandait partout , ont constaté
dans la grange et le bûcher que plusieurs
substance., facilement inflammables étaient
imbibées de ce liquide. Lc propriétaire ayant
élé vu la veille , assez lard dans la grange.
a élé mis en élat d' arrestation , sous lecouj.
des soupçons qui pèsent sur lui..

— Mercredi , vers six heures du matin , le
feu a éclaté à Porrentruy dans la grange atte-
nante la boulan gerie Muller , située à In porte
du faubourg de France. Avivé parla grande
quantité de paille qui se trouvait dans la
grange, le feu a , en un clin d'œil , gagné toutes
les parties du bâliment. Outre les pompes de
Porrentruy, celles de Courtedoux ct dc Fon-
tenais sont arrivées sur le théâtre du sinis-
tre. Malheureusement l'incendie avai t  alors
déjà pris de grandes proportions et au boul
de quelques instants , le corps de bâliment
incendié ne présentait plus qu 'un vaste bra-
sier.

Après de longs efforts auxquels les pom-
piers de Fonlenais et de Courtedoux prirent
unc très-large part , on réussit à sauver
les habitations voisines et même la boulan-
gerie cûntigiiii. Il importe de faire observer
que ce dernier bâliment a été en partie pré-
servé par la forte maçonnerie dout est formé
le mur  qui se trouvait  tout à proximité du
foyer de l 'in«:endic. Quant ù In grange et au
battoir qu 'elle renfermait , ils ont été à peu
près comp lètement réduits en cendres.

On frémit à la pensée de l'immense mal-
heur qui n'eût pas manqué de se produire ,
si le l'eu avait gagné le pâté de maisons qui
s'étend du moulin an pont du faubourg.
Aussi comprend-on aisément les terribles
craintes que durent éprouver les habitants
de celte partie de la ville , quand ils aperçu-
rent la vaste flamme qui s'étendait sur leurs
demeures.

Jusqu 'ici on ignore les causes du sinistre.
— On enterra it un citoyen de Bann-vy l,

et c'est toujours un événement dans un vil-
lage, femmes et enfants étaient group és ici
et là. Onze femmes avaient pris place sur le
plancher d'un réservoir ù lisier, le plancher
craque ct les onze malheureuses barboltent
dans l'élément vaseux. Personne heureuse-
ment n 'a été noyé.

— Une assemblée d'actionnaires de l'en-
treprise du pont du Kirchcnfcld a adopté un
projet dont le coût est évalué à 1,350,000 fr.

Le pont projeté déboucherait devant le
théâtre.

— Un emprunt  d' un million contracté par
la ville de Thoune , a élé couvert dans l'es-
pace de quel ques heures.

— Un nouvel acte de barbarie a élé com-
mis il y a quel ques jours à Porrentruy. Un
mauvais sujet a pénétré dans l'étable de
M. Uilbert , brasseur , et n frappé une vache
à uu tel point qu 'il a tué le veau qu 'elle
portail.

On a des soupçons sur un individu au-
quel ou attribue aussi les actes de sauva-
gerie commis, il y u quelques mois , sur plu-
sieurs pièces de bétail de M. Vallat , fermier
aux Planchettes.

Xnricli. — Le Conseil fédéral vient
d'approuver le plan qui lui avait été soumis
par le Nord-Est suisse pour le rétablissemen t
du transport des marchandises sur la ligne
e llorgen , et cela aux conditions suivantes :

1" L'exploitation de ce tronçon n'aura lieu ces positives. Mais il ne veut pas s'exposer dans le même sens que la Liberté, ce qui
que de jour ;  2*11 y sera exercé une surveil- à des dépenses considérables. Nous aurons achève dc bouleverser la pauvre feuille re-
lance rigoureuse ; 3° Les trains n'avance- , d'ailleurs à voir d' une manière générale, si ' dicale. Dans son désarroi , elle invoque la
ront que lentement; 4° La compagnie est , les avantages d' une place d'armes fédérale : déilé des iguoranls: la science. « La science
responsable des accidents qui pourraient ré-
sulter de l'exploitation ; o" Aussitôt que le
rapport des experts chargés de l' enquête re-
lative à la catastrophe du mois de septem-
bre dernier aura été adressé nu Conseil fé-
déral , au p lus tard dans un délai de 8 mois ,
la compagnie devra soumettre à celte auto-
rité le p lan définitif de la réorganisation de
lu li gne.

— Le gouvernement a chargé le parquet
du procureur-général d' ouvrir une enquête
sur l'évasion dc l'assassin Merk. Le résul-
tat de l'enquête sera , dit-on , publié.

— La justice a découvert que la bande de
jeunes voleurs récemment arrêtés avait éta-
bli un dépôt en règle pour les produits dc
son industrie chez un ébéniste de Seefeld. Le
receleur a pris la fuite , sa femme est arrê-
tée. Il y a environ 18 mois que ces jeunes
bandits exerçaient leur triste métier.

— On se préparc à Zurich à organiser la
partici pation de ce canlon au cortège du ju-
bile de Moral. Les /uricliois représenteront
le gros de l' armée sous la conduite de Huns
Waldmann.

Vnu.l. — Daus la commune de Forel
deux époux sont morts dernièrement à 27
heures d'intervalle ,après 67 ans de mariage ,
la femme â 85 ans et le mari à 90. Ces deux
bons vieux , qui ont pu voir naître leur cin-
quième génération , ont élé inhum és ensem-
ble el reposent côte a côle.'

— La commission chargée pur le conseil
d'Etat d'étudier la situation financière du
canton s'est réunie mardi. Prenant son man-
dat dans un sens exlcn-nf , elle s'est occupée
des réformes qui pourraient être proposées
au Grand Conseil relativement à l'organisa-
tion actuelle du pays ; ces réformes lui  ont
paru indispensables pour procu rer uu sup-
plément de ressources à l'Elut sans recourir
à de nouveau ,*, impôts. Voici quel ques-uns
des points sur lesquels s'est portée l' a t ten-
tion de la commission:

Réduction des membres du Grand Con-
seil: — simplification du personnel de l' ad-
ministration; — réunion des fondions de
préfet et de voyer; — diminution de l'effec-
tif tle la gendarmerie ; — réduction du nom-
bre des tribunaux de district , du nombre
des membres des dits tribunaux el du per-
sonnel des justices de paix; — modification
du système suivi dans l'administration de
la justice pénale; — réorganisation des dé-
parlements de I intérieur ct des travaux
publics : — enfin révision de la constitution
cantonale.

Sur tous ces points la commission n 'a eu
qu 'une discussion générale. Dans une pro-
chaine séance ct après que les sous-com-
missions nommées précédemment auront
achevé leurs rapports, la commission revien-
dra sur chaque point en particulier cl for-
mulera les propositions à présenter au Grand
Conseil.

Xe.ieli.Uel— On écrit de Neuchâtel
au Journal du Locle:

« Depuis l'ouverture de la ligne Convers-
Bienne et de la ligne de Jougne , noire ville
a vu diminu er le nombre de ses voyageurs.
Lcs li gnes de la Broyé nous feront encore
du mal. C'est ce qu 'on n 'a pas assez com-
pris au chef-lieu nu moment du rachat . Il
faut se résigner carrément à n 'être qu 'une
ville qu 'on évite ou qu 'on côtoie sans s'y
arrêter; ou bien , si l' on voulait lutter , si on
voulait soutenir la concurrence , il falla it
avoir le courage de faire les sacrifices néces-
saires. On commence à le comprendre , mois
il esl bien tard pour réparer l'irréparable. >

— M. Henri Sacc , lieutenant-colonel , a été
forcé , par l'état de sa santé , de donner sa
démission des fonctions d'int endant à l'ar-
senal et place d'armes de Colombier. Le
conseil d'Etat lui a dressé des remerciements
pour les bons services rendus.

— Le département militaire cantonal n
répondu au département militaire fédéral
concernant les ouvertures que ce dernier
lui a faites au sujet de l'érection de la place
d« Colombier eu place d' armes princi pale de
ln 2' division fédérale.

Colombier peut recevoir actuellement 800
recrues; la Confédération demande des amé-
nagements pour 1400. La Confédération
voudrait que le canlon prenne des engage-
ments sans déterminer elle-même le mon-
tant des indemnités qui seraient accordées au
canlon. Le conseil d'Elat n 'es! pas d'accord
avec ce mode de procéder qui aurait pour
conséquences de mettre les engagements
fermes d'un seul côté.

Le canton dc Neuchàlel est disposé à exa-
miner les dépenses qu 'il peul faire pour
aménager et agrandir la place d'armes de
Colombier , lorsqu 'il aura reçu des ussuraii-

prcsenteraient pour le canton dc Neuchàlel
nne compensation suffisante aux charges
qu 'on lui offre en perspective.

— Le contingent du canton de Neuchâ-
tel à ia fête de Morat est fixé à «0 hommes ,
dont une parlie représentera les troupes du
comle de Neuchâtel , l'autre celles du comte
de Valangin , — Jean III d'Aarberg, qui mar-
chera à leur têle à cheval , suivi d' un ecuyer
portant son éco , également à cheval. — Les
troupes du canton de Neuchâtel seront com-
mandées pur un chef à cheval , — Jacques
de Cléron , suivi d'un écùyer. — Baillod ,
Bellenot et Varnod seront anssi représentés
avec les bannières des anciennes bourgeoi-
sies.

Neuchàlel est prié de fournir aussi un
char de triomphe et de la cavalerie pour l'a-
vant-garde et l'arrière-garde.

Les hommes s'équiperont à leurs frais
sur les dessins fournis par le comité central.

«t-enève. — La Cour correctionnelle
vient de prononcer deux acquittements dont
un petit journal dc Genève exprime son re-
gret avec d'autant plus d'amertume qu 'il
avait  mis plus d'insistance à dresser réqui-
sitoire contre les prévenus. Le 7 novembre
dernier , MM. Héridier et Marziauo reve-
naient «le présider une élection de salarié ,
l'un à Hermaiice , l'autre à Corsier. Ils firent
halle à Véseuaz pour trinquer , puis repar-
tirent en voiture. (Le Conseil supérieur re-
çoit des contribuables 2,000 fr. pour frais
d'élections.) A quelques pas du village , une
pierre lancée sur la voiture brisa lu glace
el vint  contusionner M. Marzia uo à la mâ-
choire. AI . Métrai , excellent catholique de
Collonge , se trouvant près de là , fut iiiilu-
rellement désigné comme coupable et déféré
à la justice. Lu euuse 'est venue mercredi de-
vant la Cour correctionnelle. M. Métrai , dé-
fendu par M" Jlutly, a élé acquitté par le
jury, qui n u  relevé aucune preuvede cul pa-
bilité.

Jeudi une autre cause presque du même
genre venait devant la même cour. M. Ri-
chard , d'Hermaiifc , élait accusé d'avoir re-
fusé de vendre du Jnit de la fruitière à une
vieille femme, soupçonnée d'être la commis-
sionnaire du salarié de In localité, el d'avoir
maltraité gravement celte femme en haine
dudil salarié. Deux lettres ont fait dans les
journau x un récif lutnenlnlile dc cc fail cl
faisaient même un crime à M. le curé Roy
d'avoir conseillé à la bonne femme de reti-
rer sa plainte. Nous ne savons si ce conseil
a été réellement donné; mais , dans tous les
cas, il eût été très-sage, car il paraît qu 'au
fond de loul cela il n 'y avait rien de vrai ,
ou pns de quoi fouetter un chat :  M. Richard ,
défendu par M" Brasset , a été acquitté par le
jury, qui  n 'a su constater aucun caractère
de culpabilité.

—¦. Un déplorable accident est arrivé dans
la soirée de jeudi au train qui  part de Genève
k 9 h. pour Culoz. Le train avait dépassé la
station de Seyssel et il eu était éloigné de
quatre kilomètres lorsque la rupture d' un
rail amena le déraillement de la machine
oui se jeln , à toute vapeur , sur le perré du
Rhône. Tout le train suivit son mouvement
et dérailla à sou tour , en parcourant une
quarantaine de mètres sur le perré.

La locomotive fut alors couchée sur le
côté, el elle écrasa, dans sa chute , le malheu-
reux mécanicien qui fut tué sur le coup. Le
chauffeur a élé blessé, mais assez légère-
ment. Les voyageurs , d'ailleurs peu nom-
breux , cinq, nous dit-on , qui se trouvaient
dans le trai n , n 'ont eu aucun mal. Pur suite
de l'encombrement dc la ligne, le serv .ee
se fait provisoirement sur une seule voie.

— Le catholicisme libéral n'a pus grand
succès dans la campagne de Genève. M. Mar-
chand , l'intrus de Meyrin , ne trouve dans sa
pa roisse aucun fournisseur qui veuille lui
rien vendre. Il va s'approvisionner à Fer-
nex (France) où il a fait un prosélyte dans
la personne d' un boucher. Dernièrement il
apparaît flanqué de sa femme. Un sifflet
l'accueille , suivi d' un nuire. Les fenêtres
s'ouvrent , les épithètes les plus mordantes
tombent comme grêle sur le coup le malen-
contreux , et un flageolet , animé par un souf-
fle furieux , se met de la partie. Le charivari
a élé complet , le boucher lui-même n 'a pas
nui à l'effet en prenant maladroitement la
défense de sa pratique.

CANTON DE FRIBO-UBG

Le Confédéré n'est naturellement pas sa-
tisfait des réserves que uous avons dû faire
sur les ten (lances de la conférence de M. le
Dr Dor. Le Chroniqueur s'est aussi exprimé

- pour ces messieurs, dit-elle , n'est qu un
» vain mol , si elle n 'est pas la science ca-
> tholi que. >

Permettez ; nous ne vous laisserons paa
abuser du mot science. Il y avait , dans la
conférence de M. le Dr Dor , une parlie qui
élait réellement scientifique, et dc celle-là
nous n 'avons à faire que des éloges. On a
reconnu dans cet exposé lumineux et précis
l' oculiste renommé et le professeur qui est
une des lumières de l' université de Berne.

Mais il y avait dans la conférence une au-
tre partie qui n 'avait aucun des caractères
d'une exposition ni d' une déduction scientif i -
ques. C'est contre celle-là que nous protes-
tons.

Qu 'il y ait des hallucinations ,personne n_
le conteste , et c'est un fait bien démontré.

Mais peut-on dire que tel personnage his-
torique u été , dans une circonstance donnée ,victime d' une hallucination, par exempV
Jeanne d'Arc quand elle entend ait les voix ,
ou Bernadette Soubirous, quand elle voyait
la Vierge , sans donner la preuve de cetle
asserliou? Le savant prouve ce qu 'il avance;
or. dans ces cas et d'aulres encore, M. le
D* Dor n'a pas donné la démonstration de
ses assertions, el il ne lui serait lias pos-
sible de la donner. Donc , ce n'est pas là de
la science. Soyons p lus respectueux pour
elle et n 'allons pas compromettr e ce beau
nom dans des systèmes fantaisistes qui ne
reposent sur aucune donnée quelconque , ct
dans des hypothèses que personne ne pren-
drait au sérieux si elles n'avaient l' avan-
tage plus commode que sérieux dc faire
litière des miracles .

Le Confédéré finit par quel ques iueplie.
conlre le récit de la Genèse sur l'origine du
monde. Ce sont des choses bonnes k lire
dans une auberge de la Basse-Gruyèr e entra
ignares qui admirent . Mais de plus savants
que le Confédéré ne sont nullement embar-
rassés par des objections qui reposent sur
l'ignorance et de In Genèse et de la physi-
que célesle. Nous supposons- que la feuille
radicale ue s'avisera pas d'en remontrer à
l'abbé Moicno ni au Père Sccchi.

L'exposition générale des Beaux-Arts de
187G aura lieu celte année dans les vil .*-*
suivantes faisant partie du cycle de l 'ouC-V
des expositions suisses :

A Genève , du 2 au 30 avril.
A Lucerne , du 10 uu 28 mai.
A Eribourg, du G au 25 juin .
A Lausanne , du 5 au 23 juillet.
A Berne, du 3 au 27 août.
A Aarau , du o au 21 septembre.

D'après l'Echo de la Broie, l' ouverture àe
toute la ligne longitudinale pour le mois do
mai peut être envisagée comme certaine. H
est déjà question d'organiser , pour un des
prochains dimanches , une course de Moudon
à Morat.

Le bazar organisé , chaque année! par l'as-
sociation des dames de charité de la ville 0_
Fribourg, aura lieu cetto année , comme à
l'ordinaire , vers la fôto de Pâques. Parmi -eS
personnes charitables do notro ville , il et
est beaucoup k, qui leur position ou leur*
occupations ne permettent pas de particip a
aux œuvres ordinaires do l'association ; mais
du moins B'empresseront-elles de s'associe'
k l'œuvre du bazar par le don d'un obje*
qu'elles auront pré paré pendant l'hiver , ou
en se présentant , le jour dea mises, aie6
l'intention bien déterminée de les fa»"*"
réussir.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
liUttl'CH «IC. B' i . f ÎN .

(Correspondance particulièr e de la Liberté-]

, , Paris, 28 janvier-
La période électorale est terminée pool

les élections sénatoriales ; les délé gués on*
entendu les candidats ou lu leurs profession*
de foi , ils peuvent donc faire lenr choix <-°
connaissance de canse. La responsabilité e"1
très-grande poor lea délégués , par suite de-
circonstances critiques au milieu desquoll el
nous vivons et des complications extérieur*- *1
qui peuvent avoir un si redoutable contre'
coup sur nos propres destinées. Le nouvel- I
Sénat eBt appelé en vertu des attribu tion |
qui lui ont étô données , à remp lir un r°'
plus important quo celui des ancienn**
Chambres de pairs : il aura surtout à d°n
ner son concours au chef do l'Etat pour 1°
ter contro l'invasion radicalo qui aura . d*-.1' *
la Chambro des députés , une minorité VJ
lente décidée k toutos les extrémités.



Les délégués n'oublieront pas non plus gouvernement s'étant jugé , à celte époque. Espagne- — Les dépêches de Madrid d'exercer unepression sur le prince et pour
que lo Sénat est appelé à exercer le droit dons la nécessité de prendre un accommode- ne parlent que des succès remportés par les le pousser , au moyen de la terreur , ver3
de révision , d'accord avec lo chef do l'Etat- I ment avec la nation hongroise , Belcradi con- troupes al phonsistes dans le nord de l'Espa- . une politi que belliqueuse.
revision qui peut , au milieu des orises qua
nous somme- inévitablement appelés à tra-
verser , nécessiter le changement complet de
la constitution.

Notre ami M. Jules Roui, que par ses
relations , est très au courant des affairesd'Orient , nous communi que les renseigne-ments suivants sur les projets de réformeen Turquie.

. Nos correspondanc es d'Orient nous ap-porten des renseignements, d'où nous sem-
ciar£n

qU6l
r 1Umière P°« r é°****'er -«-

éoèten lL ;
elle8 COûlr*«*<>*oires que nousrépètent les divers agences européennes.

WP /.
U8 .pS8Ure Sabord , que la résia-

Du!sL,L > rUrquie aux propositions des
i 1. ,*

e8' ° emPêche pas Lr persistance,
aur» ff P aujourd'hui voulue , ot elle
nn,*. U,(lue désir ent sauvegardor lesPuissances , c'est avant tout la paix euro-péenne , et ensuite celle de l'Orient , si c'estpossible , car la rupture de celle-ci pourraitPorter atteinte à celle-là. Cependant l'on ne»° -au aucune illusion sur los difficultés quiPavent Burgir , et si lo projet Andrassy

uouo par la mauvaise volonté du gouver-nement do la Porte, ou des populations , l' one serait pas embarrassé pour lui en substi-
com 

UU &utïe "V" recevrait aussi bien lamiu Une aii]15Bion des signatures du traitéae i aria.
p " Quand on a parlé do l'offre faite par la
y""3 a -'Angleterre , relativement à l'Egypte ,
con *\

a P°'ntl Par *° sérieusement. Pour qui
rain" '8 8" tnat -on respective do la suzs-
t ;0 

e.et do la vassalo , c'est une pure fio-«e fort médiocre invention. Il n 'est paspouvoir do la Turquie de disposer de
V» _. ' el' à part les co-nplicfltions curo-
g] nnes qu'une telle cession amènerait , l'Ao-
chpi-T6 Ue 8aura't > dans aucun cas , y atta-
do«i moin dre intérêt parce qu 'elle ne peut
m*» "" i q,f elle n'ait à enquérir par elle-««ne le don qui lui aérait fait.
Bat. 

U re8te 'a b 011*19 harmonie ne règne
ri-, ** Ce, moment entre l'Egypte et l'An-
mii nT' m"châ des actions du canal
neà armes

8 
I*" émU8 n'en a Pafl fait de bon"

devenus A 'un« /f.Pi.0.rl8 ont « flU contr *-*re*
khédive Jo DrnïL. 4. a,grour* q0 '°D prÔt ° flU
Berait destiné Un chemin d e fer , qui
ren ce nu c«nn,î0n"8e

*U,ement a fair0 concur -
liser ' mm presque à le neutra-

cani. i 
C-U6™.ln , da fer '«-aversant l'Afrique

!ï
e '̂  aboutir à l'ombo -ch„re do laM r-Rouge. Par bonheur pour ]0 canal , ilcoûterait plusieurs centaines de millionsqo aucun nouveau Lesseps no so chargeraitQe faire rendre à l'Eqropa et quo le khédive

*•<- trouverait paa tout seul."
* Toutefois cette pensée mémo rion que

U.r- v Papier , ne marque pas do la part du
,,"J8*live (jes dispositions favorables pour
^¦oterre .

teù\^ ?'y a donc pas à supposer une en-
_ .__, . .' de ce enté, notir enraver les projets
dront

r°18 em Pereurs. Les difficul tés ne vien-
Tout le

PaB d*1 défaut d'entente de l'Europe ,
tien de j^

0 .̂ B esl d'accord pour lo main*
pire (]„ |'.al égrité du territoire du vaste em-
forma,* *' 8'agit à op érer d'après la trans*

•'auto Cl -
Q le8 P°Pul ations chrétiennes â

d' exi T!0la-Q et à dea conditions normales
Com ° 80ciale : v °ilà lo but poursuiv i ,
.non 6nt ''a'teindra-t-on ? C'est ce quo nulonf.r>__ .— "" ' u o»« *"7 <_"'- nui"ucore ne saurait dire.
o..L

En •.inlUé' le VnyA Andrassy, quel
Sn.?.'01' S°rt ' n'a ^u'un intérêt do

q
cir-

InZn T f 8'? qu'n ne conti ent Pas la so*
eÏÏ_ nn 

B,e > ?,qUe la Tur1uie * l 'accepta?-elle, ne saurait la donner. _ V
1*0 n est pas eeulemeat lo gouvernementitalien qui cherch _ à emprunter , ce sontaussi les Tilles

, La maison L. See fils et compagnie vient
j conclure un emprunt de 3 raillion s avec
d Municipali té d'AncÔne. Cette émisssion* avoir hou prochainement.
QU e.

D
*S ok

^
d aux fa>"-'es do diverses ban-

Pen»; St-Petersbonrg par snite do la sus-
'1W do paiements à RigR dea maisons¦"-or et compagnie et Jean George Sohe-

I-i- situation cu Autriche.
0rrespondunceparticulière de lahiberlé.)

t. Vienne, 29 janvier.
eu Y, • ,IX ana f110 ,e d-Ml 'smc a été créé,Autriche , par le partage de la monarchie
» e on r * , 0-?? (¥i,lc *es • 'a Transleithn-"° et la Cisleilhanie.
ociî .

1
.
1 'mmcnl ou cetle nouveauté nous fut« p 'ée, nous possédions le mimstf-re Bel-«ai , qui passait pour conservateur. Lo

voqua , en assemblée extraordinaire , un gne. Si l'on consulte une carte, ces succès se
Iteichsnilh (grand conseil de 1 empire) com-
posé d'éléments nouveaux élus pour cet ob-
jet spécial. _ •

En opérant avec le secours de ce Reichs-
ralli , Belcradi avait de grandes chances d'ar-
river à une transaction moins funeste à l' u-
nité de la monarchie que le dualisme actuel.
Mais les libéraux , ayant vu dans la convo-
cation du Rèicîisrath un danger pour leurs
desseins anli-putrioliques , firent tous leurs
efforts pour renverser le ministère Belcradi ,
et ils y réussirent.

Ce ministère libéra l , qui fut alors appelé
aux uftuires , créa le dualisme eteouclut avec
les Hongrois un pacle de dix ans, qui assu-
rait à Ja Hongrie la pari du lion. Car, pen-
dant que nous payons le 70 0|0 des impôts ,
le Hongrois ne contribue aux charges com-
munes que dans la proportion de SO 0|0-

On comprend aisément que ce marché de
dupes souleva une tempête de récrimina-
tions ; mais le ministère libéral consola ses
partisans , en leur disant qu 'on n 'aurait pu
ag ir autrement sans faire courir un graud
danger k la cause libérale ! Eu outre , assu-
rait-on , le traité u 'était conclu que pour dix
uns , et rien n 'empécherail que , ce terme
écoulé , on n'oblint une transaction meilleure.

Le dualisme a porté un coup fatal ù lu
puissance de l'Autriche et- personne , plus que
la Prusse, n'y a trouvé son compte. Le dua-
lisme , d'abord , a augmenté d' une manière
fabuleuse le contingent malfaisant des bu-
reaucrates : nous avons maintenant trois mi-
nistères et chaque minisiere a sa légion
d' employés et de caudalaircs * Bien p lus, en
renvoyant dans la partie allemande dc l'Au-
triche tous les fonctionnaires allemands , In
Hongrie nous a dotés d' une foule de nou-
veaux dicastèrcs et emplois qu on a dû
créer pour ne pas laisser mourir do faim ces
victimes de la jalouse domination des Ma-
gyurs.

Les avantages donnés à la Hongrie ne pou-
vaient manquer d'ôtre vus de bon œil par
les politi ques prussiens, car si l'on parvient a
faire recqler le centre de gravité dc l'Autri-
che jusqu 'à Ol'eii-Pesth , il sera possible peu
à peu d'incorporer k la Prusse les 'provinces
allemandes de la monarchie des Habsbourg.

O.i a attribué à une trahison notre désas-
tre dc Kônigsgràl - . . je doule que ce soupçon
soitlbiulé; il .esl plus probable que l'influence
prussienne ait joué un grand rôle déjà dans
le traité avec la Hongrie. 11 y a dix ans que
l' on parle des marches f orcées que la Cislei-
lhanie est obligée de faire sur une route
toute tracée. Les libéraux qui nous gouver-
nent aujourd'hui marchent à grands pas vers
ce but fatal.

Ce ne sonl pas les conservateurs qui ont
inventé celte parole devenue proverbiale:
« nous avons un itinéraire: nous nous som-
mes engages à le suivre. • Les libéraux ont
avoué eux-mêmes, dans uu moment de fran-
chise, qiiej a Cisleilhanie est liée à une pa-
role donnée et qu 'elle doit suivre fatalement
la pente où on l' a Iraîlreiisement amenée.

Or , les dix ans sont aujourd'hui écoulés ,
et il s'agit maintenant de conclure un nou-
veau traité , plus favorable avec la nation
hongroise. Nos ministres se sont rendus, il y
a quel que temps , à Pesth pour débattre les
clauses du nouveau pacte , mais ils sont re-
venus bredouilles et de fort mauvaise hu-
meur.

Les délibérations ont dft être interrom-
pues, disent-ils , mais nous ne larderons pas
à les renouer. Or, plus rien ne transpire au
sujel de ces tractations. Ce silence sépulcral
est de bien mauvais augure. Messieurs lesministres l' ont avoué nettement : ila ue se-raient pas même en étal de répondre k uneinterpellation qui leur serait présentée par
les libéraux. ^

Il esl résulté de tout cela que la situationest plus que jamais tendue entre la Cislei-lhanie et la Ti-aiisleithanie. Les Cis maudis-
sent les 'Trans el vicc-versa- Les Hongrois
vont jusqu 'à menacer de ne p lus vouloir en-
trer en négociations avec le ministre cislei-
tnatiiett .et nos Excellences déclarent , de leurcote, que la transaction avec la Hongrie ne
Peut aucuneme nt avoi r une solution défavo-rable po ur le minisiere , c'est-à-dire qu 'ilsn en font pas une question de cabinet !tin ce moment où l 'Autriche va se trouvera ia lele d une grande collision européenne ,alors que lu question d«Orient jette un éclatsinistre sur la situation , „'esMI pas bientriste d assister à des déchirements intérieursqui nous font voir les deux Leilhauies au-lr.c.).c/.»es prêles a en venir aux mains ouu se séparer pour toujours? Voilà'l ' œuvre duiiDerahsm e, et vous allez voir que pour sivu-
p A

F 
i -¦ .' cause lil,6ralc ' °« laissera périt1 Autriche 1

réduisent à bien peu de chose.
Du côté de l'Alava , le général Quesada a

occupé la petite ville de Villaréal , située
entre les lignes des deux armées qui s'en
emparent ou l' abandonnent alternativement
suivant des considérations stratég iques.

Dans le Guipuzcpa. le général Moriones a
essayé d'abord d' uue marche sur Andoain ,
mais sans succès. Alors il a embarqué une
parlie de ses troupes et les a transportées à
Guelaria , port de mer prés dc l'embouchure
de l'Urola. Ceci avait lieu le 26. Deux jours
après les forces alphonsistes se sont rendues
maîtresses de Garalemendi après une vive
résistance des carlistes qui ont dft céder à la
supériorité du nombre. La vallée de l'UroJa
a une grande importance ' parce qu 'on y
trouve la grande fonderie de canons d'Az-
peilia el une roule qui conduit 1*1 Tolosa , le
quartier général de Charles VII.

Maîtres du montdeGarate , les alp honsis-
tes ont essayé de s'avancer davantage dans
(a direction de Meadibclr. et de 2_udaragajr ;
mais les. forces carlistes ont été assez fortes
pour les repousser. Eu somme, les bataillons
de Charles VII ont supporté victorieu sement
le choc de l'armée de Moriones , qui n 'occupe ,
o part les hauteurs de Garatc , que les ports
de Guetaria , Zarauz etZiimaïa.

C Voir aux dépêches.)
Belgique. — Nous lisons dans la Pairie

de Bruges :
c D'avis que nous tenons pour sûrs , il ré-

sulte que le conseil des ministres du roi Léo-
pold de Belgi que a délibéré sur l 'impuiiiti!
laissée jusqu 'ici aux feuilles socialistes qui
se publient en Belgique et qui prêchent ou-
vertement la révolution et les doctrines so-
cialistes les p lus subversives. Il serait ques-
tion d'expulser tous les communeux réfugiés
dans le pelit royaume. Quant aux grèves,
tant que l ' ordre matériel ne sera pas troublé ,
le gouvernement se tiendra sur la défensive ,
prêt qu 'il est à réprimer toute tentative de
révolte. »

Hongrie. — A la Chambre de Pesth ,
une énorme majorilé u voté le projet dc
Tisza sur lu réorganisation de l'administra-
tion hongroise. L est la un vrai succès pour
le miui-lère tv-nslcUhai. et particulièrement
pour son président. La nouvelle loi , sans en-
lever aux conduits ou munici pes l'autonomie
et les prérogatives absolues dont ils jouis-
saient jusqu 'à ce jour , crée cependant un
précéde nt dc centralisation et donne à l'Elut
le droil de nommer certains fonctionnaires
sup érieurs antérieurement , comme tous les
autres , désignés par le suffrage universel.
L'ancien système avait du bon eu ce qu'il
sauvegardait l'int érêt de la commune , mais
il était dangereux en ce qu il gênait I essor
île la nation. Le projet Tisza est modeste
dans ses prétentions et ne contente absolu-
ment ni ses amis ni ses adversaires ; mais,
comme l'a dit l'auteur lui-môme, il est la
première pierre d'un édifice qui ne lardera
pas à s'élever.

«tar-ce. — La Presse de Vienne du 22
janvier cherche à dissiper les inquiétudes
qui pourraient éveiller les commentaires de
certains journa ux sur le prochain voyage du
roi des Hellènes en Europe. La Presse croit
avant toul fl "'3 ,e roi Georges ne veut pas
être en Grèce au moment où s'ouvrira le
procès politiqu e intenté à M. Bulgaris , avec
qui il est lié d' amitié. D'un autre côté , la
feuille viennoise refuse de voir une relation
entre ce voyage et la questio n d'Orient , et
estime qu 'il est tout nat urel  que le roi Geor-
ges, après un aussi long séjour en Grèce,
rendre visite aux cours européennes.

Servie. — On mande de Bel grade, fe
j g janvier , à la Correspondance politique de
Vienne : Des bruits aussi étranges qu 'inquié-
tants circulent depuis quel ques jonrs dans
notre ville. On assure que la police sérail
sur les traces d' une conspiration dont les
fils s'étendraient au-delà des frontières ser-
bes et qui aurait pour objectif le renverse-
ment de la dynastie des Chenovich et son
remplacement par le prince des Karngew-
gûri-s, lequel combat actuellement à la lèlc
d' une division d'insurgés. On dil aussi que
cette conspiration compterait de nombreux
affiliés parmi les radicaux serbes. On affir-
me , enfin , qu 'il y a un mois environ , la po-
lice avait été informée de l'étranger qu 'un
complot sc tramait contre In vie du princo
Milan el avait ainsi pu le déjouer. Malgré
les nombreuses arrestations qui ont élé
faites , lu police n 'a pu encore mettre la main
sur les organisateurs de ce complot. Certains
vont jusqu 'à prétendre , ct celte opinion est
tr.s-a._r _.tlUée dans les cercles conserva-
teurs , que tout ceci n 'est qu 'un vain simula-
cre dont le parti de l'action sc sert en vue

Chili. — An Chili, lea femmes voteront
pour la prochaine élection présidentielle , ce
pays est lo premier dans lequel le beau sexe
aura obtenu le droit de vote politique. La loi
chilienne ne fait aucune différence quelconque
L cet égard entre les deux sexes; les Bénies
conditions qu 'elle met à l'exercice des droits
politi ques Bont les suivantes : avoir atteint
l'âge do majorité et savoir lire et écrire. En
conséquence, il a été résolu que les femmes
remplissant ces conditions seraient , aussi
bien queles hommes ,inscrites aurles tableaux
électoraux , et qu 'elles pourront prendre
part aux plus prochaines élections.

FAITS DIVERS
Depuis Irois ou 'quatre ans , écrit un cor-

respondant dn Times, on s'est beaucoup
occupé , parmi les savants , des plantes carni-
vores . On a assuré que certaines plantes ,
telles pnr exemple que la drosera rotundi-
folia , prennent , dissolvent et absorbent des
mouches et des insectes qui se trouvent
placés sur certaines parties déterminées de
ces plantes , ou qui , par une cause quelcon-
que , arrivent à les toucher.

Les insectes et les mouches, comme on
l'a constaté , sont ainsi dévorés pour servir
de nourriture à ia p lante.

Ce fait n excité la surprise de beaucoup
de personnes , qui ont pensé que l'absorp-
tion des insectes par la drosera était une
découverte nouvelle. Cependant , il n 'en est
rien. Nous trouvons , cu effet, ce passage
dans l'ouvrage de Coombe , de la Constitution
de l'homme , publié eu 18SS: • Non-seule-
ment la nature n appris k l'araignée à cons-
truire une toile pour prendre les mouches
ct les dévorer , et créé des animaux de proie
avec des denls 'de Carnivore , mais elle a formé
même des plantes , tel/es que la drosera,
pour prendre cl tuer les inoùcbès cl s'en

faire un aliment. »
Coombe a probablement copié cela dans

un autre écrivain antérieur , d'où l'on peut
conclure que la singulière propriété de la
drosera esl connue au moins depuis un
demi-siècle. Cetle plante porte aussi le nom
de rossolis , rosée du soleil , herbe à lu rosée,
herbe aux goutteux.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAIIPIQIES
OSOGNA. (Tessin), S l jauvier.

Les élections du cercle de Sessu, qui ont
eu lieu hier , ont donné uu résultat favora-
ble aux conservateurs , qui ont fait passer
deux candidats sur Irois.

PAIUS, 30 janvier.
Elections sénatoriales connues :
¦Seine. Sonl nommés au premier lour de

scrutin , MM. Freycinet , Tolaiu, llérold. Il y
aura un second tour.

Rhône. Sont nommés au premier tour ,
MM. Jules Favre (gauche) , Mang ini et Perret
(droite). Reste encore une élection à faire.

Belfort. M. Thiers est élu. Il n'avait pas
de concurrent.

Yonne. Elus Charton ct llibicre , lea
deux de la gauche.

Gironde. M. Hubert Delisle (droite) passe
seul au premier tour.

Alpes maritimes. Elus Diendé- Uefly
(droite) et Garnier (gauche)

Corrèze. Bru net et Lafon , tous deux de
la droite , ont la majorité.

Bouches *du-Rhône. Les candidats répu-
blicains , Esquiros , Challemel-Lacour et Pel-
letan , sont élus.

Loire. Elus M. Monlgollier, député , el de
Mo/iur, ministre, les deux de la droite.

Nord. Son élus au 1" scrutin MM. Mcau-
ricc , Brame et Maillet , tons de la droite. Res-
tent deux élections à faire.

Loiret. Elu M. Dumesnil (cons.). Une
élection à faire.

Marne. Elus : Boissonnet (droite) et Dau-
phinot (gauche).

Menrthe et Moselle. Elus, Vurroy ct Ber-
nard , radicaux.

23j*/ren_-_.-C*/*/cHta/ _s.Elus , Pierre Lefranc
el Emmanuel Arago, radicaux.

PAU , 30 janvier.
Bril lante vicloire des carlistes. Lesnlphon-

sistes ont é'é repoussés hier de la ligne de
Gui puzcoa et poursuivis jusqu 'aux portes de
St-Sébastien , eu laissant beaucoup de morts.

DERNIERES N011VELLES
FniBOuao , 81 janvier

Au moment où nous motions sous presse
on signale un incendie n Tavel.

M. SpnssENS, rédacteur.
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l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

LiWté. .
u'Ami du peuple 
Ofires et demande3, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

TTIVr JEUNE HOMME , d une expé-
Ul\  rienee pruiitpic el théorique

dans l'agriculture , qui diri ge à présent
une grande campagne , désire se pla-
cer comme

Adraiiiistraleur-Ëcouomc.
Possédant une éducation soignée et

ayant de la connaissance des mathé-
matiuues, il sérail bien capable à fonc-
tionner comme iute.i(li.u. dans une
grande entreprise.

Offres sous chiffre M. N" 253 à l' of-
fice de publicité de Rodolp he Moss_,
Lucerne. (M 370 Z) (C 3548 F)

A VENDRE
poui* ca-i-is© cl© partage

La RIMSON <.*•*-• possède l'hoirie dc Louis-
Antoine M I éVII -I-E à Fribonrg, rue du Pont-
mu ré.

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

Pour plus amples renseignements stres-
ser: Alexandre Gendre , Agent d' affaires, a
Fribourg. (G- 3496 F.)

j j  f i l i n  munie de bon certificats , desi-
Lllt il-It' -ei-ait entrer comme cufsl>
uière dans un ménage ; elle préférerait
l'étranger. — S'udresser ù l'Agence dc pu-
blicité Alphonse Comte, Grand 'Rue , 10, à
Friboura. (C 3538 F)

Attention !
Au magasin à côté de lévûché , N" 107,

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

Voyage au Pays des Milliard s
par vic-ron TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
3 îr. Su. (Envoi conlrereroi-barsemeni.)

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

à Fribourg.

BO URSE DE BALE, 28 JA NVIER
O-MOA- IONS o'f t f AT. I«--'.| «---O-na-li-. J-ioW

Fédérale- 1867 41g "W-IJM ~
,,] 1871 «1118 18''- -886 —

Berne, 18Gl-e .-C5-7 .-76 . . « J I? ^?  ̂ ZIiVilmiirc 1 Ilvil • ' - T *- 1801-1805 —
J 
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id id. go-aiiti. 5 1880-1800

onui-A-(ON- ¦»¦ OHK-B**" K**
rsa

,-.„„ ,,.„} ¦ . . . .  5 -8G.--888 100 1/2
Le-', . . I 4 112! 1877 00

iUî  1881-1884 ' —
Î9 4 112 1888-1800 " 001/2

Nord-Fs. ' ' . '. '. '. i ««ÎP dl»*WM 92 ii2

W&^r.-i- .MJf â*- £Arth.-R3ghl ? >l] i !ï
Bcrne-Liiceriio - '?«? {™? ,00Lignes du Jura . . . .  • * « ÎS^SS "J ift. Empr, 82 millions > ¦> I ¦•-•¦¦¦¦¦-¦¦*> •>* »'•*

Prix do la ligna
ou de eon espace

y r̂p- n̂ -̂^
OEHT. OENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
1K 20 25

Le Noii.- igit<é vient  d'établir rue des
Alpes n° 109 B. on dépôt de

Tourteaux de sésame.
Pour ia vente par wagon et en délai), s'a-

dresser ii l'auberge de la Tête-Noire, k Fri-
bourg.
(C 3474 F) -¦¦"•¦

Ilin.IVI peintre-décorateur, tessinois,
IlluUill, travaille en tâches ou à la
journée, sur tout  pour églises et pour cha-
pelles. Vevey, rue des Deux-Marchés, u° 1.

G SoU6 F

]2u vente
û l'Imprimerie calholique suisse, ù Fribourg

BII1_I0T11_- 0E DE PIÉTÉ 1)KS GENS
DU MONDE :

Saint Bernard. Pensées et Méditations,
1 vol., 442 pages, prix : 3 fr.

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pré-
cédés d'une préface de S. G. Mgr de La
Tour-d'Auvergue , 1 vol., 441 pages, prix
S fr.

Sainte Thérèse. La Prière, avec une
préface de S. G. Mgr Landriot , 1 vol., 444
pages, prix : 8 fr.

Bossuet. Conseils de p iété, avec une pré-
face de M. Alfred Nettement , 1 vol., 424
pages, prix : 3 fr.

Fénelon. Direction chrétienne, avec une

préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 vol.
455 pages , prix : 2 fr.

L'Euchar istie et vie chrétienne , par
Mgr de la Bouillerie , évoque de Garcassone,
1 vol. 359 pages , prix : 3 fr. (C 106 o I- j

Se méfier des eouirefaçouw.

PREPARATIONS ATJ COCA
DU l'IlOFESSICUH-DOCTKUH SAMI'SOK.

Eprouvées depuis de longues an-
nées; elles guérissent promptement et
sûrement les atl'ections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1-)

Dei . ôrganCN <•!« ta «ïigc-.-io-11**'
(Pilliues n 0 2 et vin.)

Du système nerveux ef ***eH tlli

blesse». «Se toufei_ ©Sï- è_eS«
(Pillules n° 3 el esprit de vin au Coca..

Prix d'un ilacon, _v. 4 50, OM d'une botte
fr. k. On envoie gratis-franco la disserfatioD.
pharmacie du Maure (Mayence) ou par .'t b
dépôts : Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacie'--,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens »*s>
pharmacien , et F. F. Pischl. pharmacien.
autrefois K. Doebele. Neajchûlel, E. Bailler ,
suci ssseur , pharmacien. C 2150 I*

An _..in_ *_ *_in "ne 'NSTITUTRICE fran-
Uu «-HCICIIC t-aise sachant enseigner I e
fçançais et connaissant si possible un p eu
r.illei.Ki .iid ou l' niiglais pour un établisse-
ment dirigé pur  des reli gieuses, eu Bohême.
S'adresser à l'Agence de publicité, Alphon se
dbï&TGt: » Frilio-rg. (G 8420 F .

VALKUll
.« IVI I I I N S  m: iuxquE . ,nomma e

UK__._XD__ OFI-KHT _____•__-----_—--_--_-______——. .
_____ ______ I-Uiicjiic «lo Bile . . . .  50(i0

Asso_. !>«_»). «lu Bâle . . 500
100 3/1 Banque connu, do Biltu . 500

— 100!!/. Ij-win- hfiulis -llo . • 1000
96 *n Compte d lise, de -Haie . 2000

— 951/2 Banque fédérale . . . .  500
91 1/4 93 8/ï Crédit nn-ï-vien . . . .  600
__ Banque de Wlntertaotu*. 500

Crédit lucernois . . . .  500
Banque coni.SchulTouse. fioo
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 500

id. de Mulhouse . . . BOO
100 1/2 -03/-  Cvidit lyonnais 600
110 i 08 3.4

941/202 1/2 A*-*1"'*™ "*¦ cni-mxa ni: _ ___ •
00 Central 50c
92 Nord-Est 500
00 3/4 Gotliard BOC
— Kichi BOU
88 3/4 ArtMUfflii • •• • -OC
00 Ouest, nclions ancienne» 500
99 3/4 id: do priorité 500
— Cu .min. «le fet r-imis . _ -C

Avantages aux uégoeiuntN et. agents «Tuf -aires. Pour le prix de ving t
francs par au , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'auuouc-*-
tous les quinze jourB dans la Liberté . YAmi du Peuple et les OJjres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le aurplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGE S POUR LES ABONNES
____J>.NOINC_ *_SS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburoer Zeituti}
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d 'i n se r t ion  gratuite
«le « lignes d'annonces par semaine «Anus chamin de ces quatre jour*
nanx. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meublai,
vente particulière de bétail on de fourra ges (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce déoasse 8 lignes, 1*-
surplu. est compte au Uint gênerai ci-dessus.

VENTE DE CHEVAUX
._ , aux encliercs publiques

Dl DÉPOT BE LA REMONTE DE (1MLERIE A BERNE.
f S» le *•" -Fév**ier 1876 , à 10 heures du malin , devant  les écuries , de
b JU_ .l___.TS portantes , âgées de o à G ans , p lus o autres  bons CHEVAUX à deux main*1
pour service particulier , plus ou moins dressés , taille moyenne , ûgés de ;i à 7 ans.

Les conditions seront lues le jour dc la venle.
n -„._ „ Par ordre du département militaire fédéral
L 3o40 P I^e Commandant.

Emprunt de la paroisse catholique-rom aine de Vevey.
Obligation de fr. 120,000, en faveur de la Caisse.h ypolhécaire cantonale vaudoise divisé e

en 240 délégations de fr. 500.
rappor tant  4 1|2 OjO d'intérêt.

S'adresser pour renseignements et pour souscrire, à MM. WECK et .EBY, banquiers)
Menoud , notaire , à Fribourg, et à M. PEHROULAZ, à l'évêché.

On peut aussi s'adresser à MM. les Membres de la Commission fC 3508 F)
(Voir l'article de fonds du 23 janvier. )

î i?.̂ ;*̂ .--*.̂ .---̂

| IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE 1
Grand'Rue , 10, Fribo urg.

Dépôt de livres religieux , scientifiques , littéraires
I ROMAS MORAUX , CONT3S ET NOUVELLES 1

IIMIE LIVRES DE PIÉTÉ CHAPELETS {
Tableaux il huile et CÏi.omoli.hograpIliques dc l'école italienne |

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F) ]

. L'Iniprimerie cal -.o.iq.ie se charge de toutes les comiinindes de librai- |rie pour la Suisse et l'étranger. \
Bureaux de B-» ff-iberté , de l 'Ami du B'euplc, de la BCevue <lo la \

Hnisse <ratJ_oli .juc , da S lul l -e t in  t>é<-Uë. .-g-.|<_.. , du Btnl lv t iu  <le f
l*ie OC.'Bureau central de l'Œuvre de St Fri-nçoisdc Sales.

&-v&MX>^tt_^^;'V_A^^

EN VENTE
A l'Imprimerie culholique suisse,

Ms dft %mi Fva_\p.s U Saks
coi_iui<.ii «;ii->l 1« 21) janvier

par Botirdaloue, 246 pages ; prix : 75 c.
L'Esprit de suint François de .Sales, h

l' usage des personnes pieuses , vivant dans
le monde, par l' abbé Busson , 392 pages :
prix : 2 l'r. 50 c.

Introduction à la vie dévotede saint Fran-
çois de Sales, par le P. Brignou. 370 pages ;
prix : 1 fr. 50 c.

Introduction à lu vie dévoie du bienheu-
reux François de Sales, k l' usage des mai
sons d'éducations , 408 pages; prix : 80 c.

(G 3300 F;

I BAPPOBT
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EN VENTE A L 1MI-III.U1.U1K «..AÏIIOI.IO-E
FllIllOUllQ :

A UN FUTDK MA Hï.
Satire couronnée, récemment par l'acadé"*"

des Payn-bas.
Une I.-*o<*-_i it*e tr.xiviro.i a» page*»

PRTX • 20 GAntimAB.

JLviss aux. f-ruitier '̂ ï
Chez Charles Meyer , marchand tle fer, *•

Bulle , on t rouve (1rs bonnes peaux de cailla
loilcs à fromages, Torchons cl lhei-uionièivcs-

(C 3484 KUI
ÎTjVr jeune alleniand , sortant d'une faniil*0 

j
\j\\ très-honorable et muni d'eKcellei'n
.erliliçats,, cherche à se placei* dams u"'
famil lo  comme précep teur. Il se contentera]
d' uu petit  solaire. : (G 33lil> F*

S'adresser à Fribourg, grand'rue iS" 'I*-'

BOURSE DE PARIS. ____>
s Janv. AU . COMl-TAMT 29 Ja»̂ ,

9* 1/8 Consolidés *>*:-fjC6 or. û <n« Is'i-aueaia ''" ,(
105 50 5 010 id. 1°5

Or, ii New-York . 113
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