
La situation du schisme bernois
('Correspondance du Jura.)

Il esl maintenant notoire pour chacun ijne
le gouvernement bernois, dans sa campa-
gne conlre les ul tramontains , a été très-im-
Prud ent et très-maladroit. Il a cru fonder
Un e reli gion et il n'a réussi qu 'à enfanter
Ul1e secle sans vitalité et sans avenir malgré
'°r prodi gué aux ecclésiastiques et aux
adhérents de celte religion de contrebande.
Al > 1  on ne fonde pas une religion comme on
fabri que une constitution , su rtout comme on
bâcle les lois dans le Grand Conseil dc Berne.

Pour l'établissement d'une religion, il faut
«es croyants , et la nouvelle secle dite vieille-
w-iholique est la réunion de ceux qui rejet-
ant le surnaturel , ne croient plus à la vie
future , substituent l'homme k Dieu, glori-
uenl la matière et toutes les passions; pour
eux i« |o, divine n .
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s"->p 1'licatio,]s et des modilicn-lions apporta à l„ disci pline , i, la moraleet aux clones «e PanUque croyance chré-.enne. sans compter ,Cs rSSST^tra.islor.not.ons futures , ,,'est ni catholi queni protestante, m mahométane, ni juive ni
chinoise, c'est pour cela qu 'on l'appelle:
'"Eglise chrétienne, libêrale-catholique-nalio-
««ie suisse.' Comprenne qui pourra ce jar-
8ûii ; en tout cas cela sent passablement le
*l'iche de l'orreiilruy et le Cha vanne de
tienne.

Ces Messieurs du gouvernement de Berne
parlent de liberlé , mais à la condition , paratt-
". que dans le canlon , chac u n , en mnliére
polili que et religieuse, croira el agira d'après
leurs directions , priera et servira Dieu quand

U FEUILLETON X>E LA LIBERTÉ.

JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

ia 
~
7 

Je 
-
V0US avoue

' mon 8iear, lui répondia-
W»?' -T?' ,que' °,ôtanl P°in t habitué à
iod^'

a,t0 d° Ia 8orte ' ie D0 8aur a«s y rester•""itèrent. . J

*i ,iT^
abl  di t "n e,n levaat lea *P*..*B, OE

aîni i o que tu nea  paa PLiloaophe , mou
g

™- 1' Se fâche-t-on contre le vent qui souf-
*en 8 *es f""-"*38 ou contro le chien do-
boh v *oux - I111 Sroone aPres les passants ?
c 

0e*moi des nouvelles de M. Morénaut ;
lni? ent va 8a g°ut te?  Qe'as-tu fait chez

jai 
e c.omP«» bien que lo brave bomme vou-

ie v OCourncr nies pensées de la scène que
ét«> '" de Bubir ' *' me aa0iljlaù aussi qu'il'au moins indifférent qu 'il ne voulait leParaure au _ 

criai|lerie3 de Bg_ nJè . _
qu U n était point venu pren dre ma défense ;«wa il avait etô ai bon pour moi que, no'ouiant pas lui faire do la peine, je me mia
J 

«W raconter ce qui s'était passé chez l'É-

etcomment ils le jugerontà propos, accep tera
pour curé ou pasteur l'homme de l'Etat , sans
s'enquérir ct de sa croyance et de sa mora-
lité ; mais c'est du despotisme, et nous som-
mes dans une républi que. Et quiconque n'ob-
tempère pas à d'aussi absurdes exigences esl
un rebelle , un renitent , un révolté !

La Conslilutioii fédérale garantit la liberlé
des cultes, et les Irois quarts des Jurassiens
ue sont pas au bénéfice de cette loi , ils ne
peuvent avoir recours au ministère dea prê-
tres méritant leur confiance , ni môme jouit
des églises, presbytères et autres biens pa-
roissiaux , auxquels pourtant ils ont droit.
Quelle injustice ! La poslérité ne voudra pas
croire ù de pareilles infamies. Cependant il
en esl ainsi, impossible au gouvernement
bernois de contredire ce que nous écrivons
ici.

Au lieu d' imiter les Grecs du Bas-Empire
qui se sont perdus en dogmatisant , nos gou-
vernants bernois feraient infiniment mieux
d' employer leurs talents et leurs forces k
procurer à leurs administrés la p lus grande
somme possible de bien-être matériel.

Uue expérience à faire, Messieurs les Ber-
nois; cessez de payer et de protéger le culle
officiel schismatique, comme vous ne proté-
gez ni ne rétribuez le culle catholique-ro-
main, vous ne larderez pas à voir ù qui res-
tera la victoire, t. est la un essai que vous
n 'oseriez pas tenter , el pour cause.

Votre clergé aulinalioiial que vous n'es-
timez pas, on le sait très-bien , est impuis-
sant ù soulenir la reli gion des vieux-catho-
liques, il n 'est ici que pour empocher le gros
salaire que vous lui  octroyez si généreuse-
ment et mener joyeuse vie. Quant à travail-
ler à l'amélioration morale de ses rares adhé-
rents, c'est le cadet de ses soucis, et puis ,
ce clergé d'Etat pourrait  bien s'entendre
dire : Médecin , guéris-toi toi-même, avant
d'entreprendre la guérison d'autrui.

Allons , MM. Teuscher , Bodenheimer , Jolis-
saint et tous les fauteurs du schisme en

Noua causâmes ainsi de bdnne amitié
jusqu'à dix heures du soir et il me répéta ce
qu 'il m'avait dit le matin , qu 'il voulait se
séparer de BOU neveu et qu 'il le lui déclare-
rait à la première occasion. Jo me retirai
ensuite dans ma chambrette; mais , au lieu
de ce doux repos quo jo goûtais au presby-
tère, les revos les plus bizarres , los cauche-
inards les plus étranges , vinrent m'assaillir.
iantôt je voyais m» chère Dorothée in'ap-
paraitre et me sourire -, puis la douce image
s'effaçait par degrés pour faire placo aux
fi gures grimaçantes de Javotte , de Jacquette
et de Paméla , toutes prêtes à m'arrachor
les yeux; et tantôt  c'était l'abbé Domore ,
qui arrivait à Toulon pour me découvrir le
mystère de ma naissance, et que les cris et
les injures de madame Pardiehon mettait en
fuite aussitôt.

VI
SUITE DES CONFIDENCES DE M. PAUL. —

PRÉLUDES RÉVOLUTIONNAIRES. — LA
VIE DU PROCUREUR DE LA. COMMUNE
ET CELLE D U PREMIER CONSUL MENA-
CEES, ET LEURS MAISONS SACCAGÉES.
— AFFAIRE DU COUVENT DES MINIMES.
•- ORGANISATION DE LA GARDE NATIO-
NALE. — SCÈNES D'INTÉRIEUR.

Le lendemain de bon matin, M. François
se présenta chez son oncle.

— Comment vous portez-vous ? lui dit-il -,
en ne vous voyant pas au souper hier soir ,
j'ai craiut quo vous ne fussiez malade.

Suisse, s'il y a de la faiblesse à tomber
errare /iMmauuiu est, il y a de la graudeui
d ame à sc relever; ayez donc le courage
de prononcer cc mot qui vous honorent ,
nous avons eu tort; alors , une immense ex-
plosion de contentement s'échappera de tous
les cœurs vraiment suisses, car ce sera l'au-
rore d' un beau jour !

CORRESPONDANCES

AT «nivelles féuéralCH.

Berne, 31 janvier-
Le Conseil fédéral a accordé les subsides

suivants pour travaux relatifs à des endi-
guements. Au canton d'Uri , fr. 15B5.25 ; à
Saint-Gall , fr. 700.33; aux Grisons , fr .
70,477.70; au Tessiu, fr. 27074 , enliu au
Valais , fc. 361,129. Ges subsides sont pris en
parlie sur la caisse fédérale el eu partie sur
la réserve de un million prélevée sur la
souscription faile en laveur des inondés de
la Suisse en 1868.

On sait que l'article 19 de la loi fédérale
sur l'établissement et l'exploitation des che-
mins de fer porte qu 'il est réservé eu Con-
seil fédéral dc percevoir un droit de conces-
sion annuel  de cinquante francs pour cha-
que rayon d'un kilomètre en exploitation,
en taut que le produit du comple d'exploi-
tation s'élèvera au 4 (J|o, déduction l'aile des
sommes portées en diminution d'inventaire
ou attribuées au fonds de réserve; dans le
cas où ce produit , ainsi calculé , s'élèverait
au 5 0|Q, Ie droit de concession pourra être
porté à 100 fr., et à 200 fr. si ce produit est
de 6 0|0 et au-delà.

En app lication de ces princi pes , le Conseil
fédéral a décidé dans sa séance du 81 jan-
vier de fixer les droits de concession sur les
chemins de fer suivants , comme ci-après :

a. Ligne du Bigi , fr. 200
par kilomètre pour 1875. . fr, 1,420»—

b. Réseau du Nord-Est, fr.
200 par kilomètre pour 1875 . 42,422.80

c. Ligne de Zurich-Zoug-
Lucerne , fr. 100 pur kilomè-
tre pour 1̂ 05 , et à des taux

A reporter, fr. 43,842»80

_ Monsieur , murmurai-je à l'oreille de
mon patron , voici lo moment de déclarer
votre résolution.

_ Sois tranquille , me répondit-il tout bas;
vas copier lo manuscrit quo tu trouveras
8U r mon bureau , et laisse-moi faire.

Je le quittai , persuadé qu'il allait tenir
sa parole. Jo ue connaissais pas encore les
hésitations familières aux caractères faibles
et indécis.

-- EU bien , lui dis-je en entrant dans sa
chambre , ma copie à la main , dès .quo j'eus
entendu partir M. François , quand sortons-
nous de la maison ?

Il prit uno mino piteuse :
— Il est des choses si délicates , dit-il ,

qu 'elles demandent du temps et des ména-
gements. A peine ai-je eu dit quelques mots
de mon projet à mon neveu , qu 'il l'a com-
battu avec touto la chaleur d'uno sincèro
amitié ; il m'a dépeint en termes si éloquents
le chagrin que lui causerait mou dé part ,
que ma résolution on a été ébranlée, sur-
tout lorsqu 'il m'a rappelé que c'étaient mes
conseils qui seuls l'avaient <emp êché de plai-
der en séparation avec Ea femme. Jacquette,
a-t-il ajouté , n'est pas aussi méobante qu 'elle
en a l'air , témoin les soins qu 'ello a donnés
l'an dernier à notre pauvre chien malade ;
elle a d'ailleurs pour vous autant  d'attache-
ment qu'ello est capable d'en éprouver , et
jo lui ferais des représentations qui la por-
teront à se modérée à l'avenir.

— S'il en eat ainsi , répondis-je tristement ,
il ne me reste plua qu 'à prendro congé de

Report, fr. 43,842.80
différents VS-OUï les -6v>.vfc„,
1878 et 1874 qui ue sont pas
encore perçues » 16,606.25

d. Ligne de Biifacli à fte-
gensberg, fr. 200 par kilo-
mètre pour 1875 4.0QQ.—•

Total . rr.
~

6S.448t'Ô-

La Compagnie du Central avait été im-
posée les années précédentes; mais elle a
fait observer que ses recettes avaient subi en
1875 une forte diminution , résultant de li-
gnes concurrentes ; en conséqueuce elle de-
mande a être exonérée de toute contribu-
tion pour cet exercice. Le Conseil fédéral
aura à se prononcer sur cette réclamation.

M. le conseiller fédéral Heer, qui vient de
présider la conférence internationale des
postes, n'a pas cru devoir accepter le pré-
sent d' un encrier eu argent que les mem-
bres de ia conférence avaient cru devoir lui
offrir eu recon naissance de la manière dis-
tinguée dont il avait conduit les délibéra-
Û0U&. Ce refus est d'uu boa exempte et fait
le plus grand honneur  au désintéressement
et au sens polili que dc M, le Dr Heer.

Berne, 2 février.
Le Conseil fédéral a reçu environ 13,000

signatures demandant le référendum contre
lu loi sur la cluisse. La vérification en a fait
éliminer à peu près 3000 , de sorte qu 'il
n'eu reste qu 'uue dizaine de mille de vali-
des. En conséquence, la loi est définitive et
entrera en vigueur le 18 février.

Le Conseil fédéral ne s'est pas prononcé
aujourd'hui sur les signatures réclamant la
votation populaire sur la loi des banques.
On préleim que deux opinions se sont fait
jour dans l'autorité executive fédérale. Les
uns voudraient app liquer strictement les
dispositions sur lu matière qui se trouvent
dans la loi sur les votations fédérales. D'au-
tres croient préférable d'admettre une inter-
prétation large pour n 'avoir pas à rejeter eu
bloc loules les signatures recueillies dans le
canton de Genève et qui , au lieu d'être léga-
lisées par les maires d< s communes , l'ont
élé par un secrélaire de la chancellerie d'E-
lat, comme c 'est l'usage à Genève.

voua et à retourner à OUioulos ; car jo n'o-
serai jsmiis me présenter devant madame
votro nièce après la scène de cette nuit.

— Ne me quitte pas, Julien , s'écria l'ex-
cellent homme, car je to Buis déjà fort at-
taché , et tu m'es indispensable pour lo clas-
sement de mes minéraux. Je te prometB de
profiter de la première occasion favorable
pour quitter convenablement Jacquette. Que
ponserais-iu d'un voyage scientifique qui
nous tiendrait éloi gnés peudant plusieurs
mois, et pendant  lequel l'habitude de la sé-
paration se prendrait tout doucement , de
aorte qu 'elle pourrait ensuite 86 continuer
sans éclat ?

— Ce voyage me conviendrait beaucoup,
lui répoudia-je tout joyeux; mais je redoute
fort le temps à passer d'ici à notre départ.

— Ne crains rien , mon ami ; François va
certainement avertir Jacquette que j'ai été
sur le poiut de quitter la maison ; ot, comme
elle est encore plus avaro quo quorelleuse,
la perspective de perdre les cinq millo francs
de pension que je lai paye pour nous deux
la forcera , je l'espère, à mettre de l'eau dans
son vin.

A moitié convaincu par ce raisonnement ,
et surtout séduit par la perspective du voya-
ge scientifique , je promis â mon patron de
rester auprès de lui.

(A suivre.) C"° DE LA ROCUEEE.
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La nouvelle que vous avez donnée d'un
Krach considérable qu 'auraient constaté les
créanciers d'un membre de. la direction de
la Compagnie du Gothard, se retrouve au-
jourd 'hui dans une correspondance publiée
par YAllpcmeim-Schimizer -Zciluup.de Bàle.
Du reste, cetle nouvelle n'est plus un secret.
On parle encore d' un déficit de 150,000 à
180.000 fr. qui sc révélerait dans les affai-
res de M. Weber , ancien membre du gou-
vernement de Berne. Enfin l' on prétend que
les frais de la construction des li gnes du Go-
thard dépasseront les prévisions de 100 a
115 millions.

Les cantons de Berne et de Lucerne pa-
raissent décidés à ne plus payer leurs contri-
butions, tant qu 'ils n 'auront pas desgaranties
positives pour l'exécution des tronçons qui ,
mettant en communication directe Lucerne
avec la ligne du Gothard , feront de .celle
ville le point central de l'exploitation. Les
gouvernements des deux cantons cherchent
à se concerter k cet effet, et une conférence ,
provoquée par le conseil d'Elat de Lucerne ,
aura lieu ces jours prochains.

CONFÉDÉRATION

Le nombre des lignes ouvertes à 1 exp loi-
tation pendant l'année 1875 ne s'est pas
élevé ù moins de 14. En voici rémunération :

VVinkeln-llériHau (Appenzellerhahn J le 12
avril , Wiiiterlhour-Biiuma (Tœsthalbahii) le
l0t mai , Berlhoiid-Soleure (Emmenthaler-
bahnï le 25 mai, Wohlen-Muri fSudbahn
argovienne) le l " ju in , Art-Goldaû-Rigi le
1" juin , Vallorhes-Pontarlier le 1" ju i l le t ,
Winlert iniir-Rlzu-eilen-Uoiistniice et Elzwei-
Ifii-Singen (Nationalbahu) le 16 j uillet ,
Broug- Bàle Bœtzbergbahu) le 2 août, Lan-
giiau-Luccrne le 11 noi\t Rorschach-lleideu
Je G septembre. Ilérisaii-Urntesch (Appeu-
•/.ellerbahnj le 20 septembre, Bàle-Delômont
25 septembre , Zuricli-Bichlerschuyl-Gliiris
(Zurichseebahn , rive gauche du lac) le 20 sep-
tembre. Cette ligue , comme on sait , a été ,
quelques jours après son ouverture , inter-
rompue par la disparition dans les eaux du
lac dc la voie près de Ilorgen.

Selon les formalités d' usage , le Conseil fé-
déral a soumis Jes recours du .hirn au gou-
vernement de Berne; quand ce dernier aura
fait valoir les motifs qu 'il croit devoir invo-
quer en fuveur de la loi de police des culles ,
conlre laquelle les recours sont dirigés , le
Couseil fédéral aura à examiner le fond du
débat ,cequ 'il n 'a point encore fait , du moins
en séance régulière.

D'ici là , il peut encore s'écouler un cer-
tain temps , tant à cause de lu maladie de
M. Teuscher qui refardera la réponse du
gouvernement de Berne , qu 'à cause des len-
teurs qu'affectionne particulièrement ce der-
nier en ces sortes de choses.

D'après une communication du gouverne-
ment de Soleure , le procès intenté par les
Etals diocésains à Mgr Lâchai relativement
au legs Linder , a élé ajourné au 24 mars.
L'avocat des Etals diocésains fera devant
la Cour d'appel la déclaration suivante
pour être insérée au protocole : « Dans le cas
où le diocèse de Bàle serait divisé et où
les cantons de Zoug et de Lucerne con-
stitueraient un évêché parti culier , les Etats
diocésains qui sout demandeurs contre Mgr
Lacliat , se déclarent d'accord que , sur leur
demande éventuelle et conformément aux
codicilles de Mlle Emilie Linder , la moitié
du montant existant el disponible du legs
Linder sera remis à ces deux canlons pour
être affecté au nouveau diocèse à créer. «

Un dénombrement des paroisses destinées
à relever de l'évêché suisse qu 'il s'agit d'é-
riger porte le nombre dc ces paroisses à 49.

Si on considère que , parmi ces 49 com-
munautés , figurent des paroisses telles que
celle d'Uermance et celle d'Anières, qui
comptent à peine douze paroissiens chacune ,
ainsi qu 'un grand nombre do paroisses du
Jura bernois , où le gouvernement a nommé
d'office lo curé, parce quo les électeurs avaient
fait défaut , force est bien de reconnaître que
le diocèse dit national, pour la constitution
duquel plusieurs cantons ont réuni toutos
lenrs forces , est singulièrement chétif , et
qu 'il no renferme qu 'une fraction tout à fait
insignifiante des catholiques suisses. Il y a,
en effet , dans toute la Suisse, au moins 600
paroisses catholiques ; or, 49 paroisses libé-
rales, sur lesquelles plusieurs représentent
la minorité des ressortissants , forment un
chiffre tout à fait dérisoire.

Le canton de Genève et lo canton do
Berne , où le gouvernement a mis toutea les

ressources dont il dispose au service de la pas reconnaître un visnge ami. De plus les M. Bard , récusé comme partie au procès-
nouvelle église, forment , à eux seuls , les trois productions de la Concordia n'étaient pas ; M. Zurlinden s'est récusé parce qu 'il a, dit-
quarts des paroisses que comprend le futur , très-applaudics , et plusieurs connaisseurs I il , exprimé plusieurs fois et ne craint pas
diocèse. assurèrent que la dite n 'était pas au-dessus j d' exprimer encore ici publiqueme nt un avis

Un résultat aussi pitoux montre a quel
point on & fait fausse route.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La Société des carrières
d'Ostermuiidiiigen a fait , pendant le dernier
exercice annuel,  un bénéfice netde 95,882 fr ;
les actionnaires rei'evront , comme intérêt
ct dividende , 10 0|0 du capital versé.

— L'ohmgeld a rapporte en 1878 , lu jolie
somme de fr. 1,797 ,200, soit fr. 257 ,000 de
plus que la somme prévue au budget. Si,
d'une part , co résultai peut ôtre considéré
comme excellent , il est une preuve d' nne
augmentation notable de la consommation.

— Un nommé Sandmeyer demeurant a
Berne , voulait déménager avec sa femme ei
une filleadoptive à Fraubrunnen. Son mobi-
lier était entassé sur un grand char; entre
autres meubles , un canap é élait placé sur Je
devant , canap é sur leque l étaient assises la
femme et la jeune fille. Près de Grafenried ,
une forte pente lit glisser la voilure , le ca-
nap é tomba du char et lu femme el la Iille
furent précipitées à terre si malheureuse-
ment , qu 'elles furent tuées sur le coup.

— Nous lisons dans le Pags de Porren-
truy :

* Petites nouvelles qui ont leur impor-
tance :

. L'église St-Pierre va devenir église
mixte, c'esl-à-dire que nos vieux calholi ques
l'ont mise ù la disposition de la paroi sse
protestante dc Porrentruy qui y pourra cé-
lébrer son culte quand l'église de la prison
aura reçu une aulre destinati on. On sait
qu 'on parle d' usager les bâtiments de l'an-
cienne maison de force pour lo tr ibunal cl
les bureaux du greffe.
. Une remarque que chacun fait à celle

occasion : les vieux catholi ques offrent aux
protestants des locaux pour leur culte ct en
refusent aux catholi ques. Ce sont pourtant
ces derniers qui oui bâti , à Porrentruy, l'é-
glise St-Pierre et les autres églises.

• Autre nouvelle : M. Pipy a donné sa dé-
mission dc membre du Conseil synodal.
C'est une des conséquences de la scission
qui s'affirme de plus en plus entre les chefs
de lu petite Eglise. »

— On écrit d'Uriderveher :
t Le 80, à 7 heures , nous avons élé mis

en émoi par un violent feu de cheminée à
l'hôtel de M. Dinet ;  en un instant  les pom-
piers ont été sur les lieux et on a cru en ôtre
quille pour la peur. Mais à I i heures le feu
s'est déclaré dans la charpente par suite des
étincelles tombées entres les tuiles. De nuit,
les suites auraient pu être bien graves ; mais
grâce à 1'activilé des secours , quelques seaux
d'eau ont tout arrêté. Pendant ce lemps , on
me dil que M. Salis et un groupe de ses
adhérent * se frottaient les mains et riaient
à quelque dislance. Un des pom piers n 'a pu
s'empêcher de leur crier : « Voilà de la eba-
. rilé chrétienne! »

» Vendredi dernier , M. l'inspecteur des
écoles du dislricl de Delémont , M. Schnffler ,
a fait la visite dc nos écoles. Etait-ce dans
un but de propa gande protestante '? ce serait
à présumer , car un enfaut , interrog é sur le
péché et sur ce qu 'on devait faire après
uvoir péché , lui ayant répondu qu 'il fallait se
coniesser: . Non , répondit M. l'inspecteur ,
» il faut s'en repentir et se confesser à Dieu
» seul . »

• Commenl.justilier ou qualifier une sem-
blable conduite de la part d'un inspectent
qui , quelques jours après avoir lait suppri-
mer le catéchisme , el chassé la religion de
l'école, s'en rient faire un examen sur Jn
religion dans cetle même école ? M. Scluilïlet
convoite-l-il les lauriers de M. Wcck li?II
n'y a vraiment pas de quoi I .

— D'après YInlelligenz-blatt de Berne la
banque fédérale distribuera à ses action-
naires un dividende de 7 0|0. Les pertes

•subies pendant l'année 1875 s'élève»! à
400,000 fr. y compris les créances douteuses.
51.000 fr. seront versés au fonds de réserve
qui esl maintenant de 673,000 francs. L'as-
semblée générale des actionnaires aura lieu
le "26 février; le rapport sera distribué dès
le 15 de ce mois.

laiiccruc. — Les tr ibunaux auront Irès-
incessanimciit à se prononcer sur le droit de
propriété d'un titre de sociélé. Voici le fuit :
Vers la fin de l'année écoulée , les jou maux
lucemois annoncèrent que la société musi-
cale la Concordia de Zurich donnerai t plu-
sieurs concerts dans la ville. Or , celle sociélé
a fail ses preuves daus les concours de di-
verses villes , et quel ne fut pas l'étonne-
meiit des Zuricois habitant Lucerne de ne

d un orchestre de bal. Brcl , la salle pleine
d'abord se vida et au second et troisième
concert il ne parut plus personne. La véri-
table Concordia ayant ouï cetle affaire , a
porté plainte et la justice aura à trancher la
question de savoir si les gens de la Concor-
dia nomade sont des plagiaires , ou s'ils ont
le droit dc se couvrir de ce nom , symbole
de bonne harmonie. Disons qu 'outre ce pro-
cès de titre , il y a encore la plainte du débi-
tant qui avait assuré cl garanti un minimu m
de recette et qui se dit vole, sinon jo ué.

Vaud. — On annonce que M. Louis
Thnillard-Lambert , décédé dernièrement à
Monlagny, a, par son testament homologué
par la justice de paix du cercle de Champ-
vent, le 29 janvier , institué pour son seul et
unique héritier , sans condition aucune, l'E-
lat de Vaud. Sa fortune doit s'élever à une
somme d'au moins 200,000 fr.

— Un incendie n en lieu dans la nuit de
samedi SO janvier écoulé , à la Tine , rière
Rossinières, et a consumé en grande partie
une maison.

— Dans un village du dislricl de Grandson ,
nne femme âgée el en élat d'enfance s'esl
échappée mercredi derni er de son logis el
dirigée vers la forêt. Pendant deux jours ,
les habitants des environs l' ont cherchée sans
succès, et lorsqifenfin on la trouva le ven-
dredi , elle ne paraissait nullement se res-
sentir de son jeune prolongé et des deux
niiils passées à la belle étoile.

Valais. — En vertu d' une convention
passée entre l'Etat du Valais et la compa-
gnie du chemin de fer du Simplon , I Etal du
Valais s'est chargé à forfait de la construc-
tion du tronçon Louëehe-Sierrc (19 kilom.).
Celte construc tion doit commencer cetle an-
née el élre achevée au plu s tard le l" mai
1878. La Feuille des avis officiels du Valai s
ouvre dans son dernier numéro u n concours
jusqu 'au 21 février pour les terrassements
el les travaux d' art de quatre lois.

Valais. — Les carrières de marbre dc
Saillon (district dc Mart i gny) paraissent en-
trer , après trois ans d'études consécutives el
persévérantes , dans une voie d'activité satis-
faisante. Ces carrières sont situées sur la
rive droile du Rhône, à mi-côte des premiers
versants de la montagne et au-dessus du
chemin qui conduit de Saillon à Fully; les
couches se prolongent avec régular ité sur
un parcours tle plus de 3 kilomètres , et la
présence du marbre a été constatée égale-
ment sur le versant opposé à une hauteur
qui ne laisse pas de doute sur leur continuité
dans cette direction .

L'inclinaison des couches permet aux blocs
détachés dans les deux galeries d'attaque de
sortir aisément de ces galeries. Des trois
couches superposées qui sonl en exploitation ,
la première se compose d'un marbre dont le
fond u beaucoup d' analogie avec le bleu tur-
quois d'Italie , avec des taches blanc-jaunâ-
tre; la seconde présente un marbre d'un
blanc éclatant , fin et transparent comme le
Paros ; la troisième n'est autre que du véri-
table cipolin antique, qui n 'existait plus à
notre époque qu 'à l'état de tradition.

On a dernièrement confectionné à Vevey
avec des blocs de cipolin deux gaines desti-
nées au nouvel Opéra de Paris ; on peul se
faire une idée dc la puissance et de la com-
pacité des couches dc marbre de Saillon , par
le fait que l'exp loitation a accepté , pour Mar-
seille , la commande de plusieurs colonnes
monolithes qu i n 'auront pas moins de huit
mètres de longueur sur un mètre de dia-
mètre.

Genève. — Dans la nuit de dimanche à
lundi , vers onze et demie, uri incendie s'est
déclaré à Genève dans ln ruelle dite de l'Est
aboutissant à la rue des Tranchées , duns un
bâtiment de dépendances de la maison Chal-
let-Venel.

Le feu paraît avoir commencé , probable-
ment par suite d' une imprudence, dans un
fenil, d' où il s'est communiqué à l'écurie
voisine et à une chambre de domestique.

Le domesti que de M. G., voiturier , loca-
taire de cette écurie , n 'a eu que le lemps de
s'échapper de sa chambre déjà envahie par la
fumée , avant qu 'elle ft'il atteinte par les flam-
mes.

Des voisins ont aussitôt mis In main à
l'œuvre et avec l' aide des sapeurs-pompier s
accourus sur le lieu du sinistre , le feu étail
éteint complètement vers une heure du ma-
tin. Lcs chevaux avaieut pu ôtre sortis
sains el saufs dc l'écurie.

— La cour d'appel , dans son audien ce
du 31 ja nvier, u d'abord fixé au 16 février
la p laidoirie pour la cause de Noire-Dame ,
puis a nommé M. Zur linden suppléant de

favorable aux demandeurs, c'est-à-dire aux
constructeurs de. l'église, Mgr Mermillod et
M. Dunoyer. La Cour alors a lixéau 7 février
la désignation d' un aulre supp léant. .

— On lit dans le Courrier de Genève:
» Une belle el noble existence vient de

s'éteindre au milieu de nous. Il n 'est per-
sonne , dans la paroisse catholique dc Ge-
nève qui n 'ait connu et estimé M. Louis
Huet du Pavillon. Né en Bretagne à l'au-
rore de la révolution française , il u souffert
dès son berceau de ce grand catacl ysme po-
liti que. Son père était alors en prison , vic-
time de son dévouement à Louis XVI. Plus
tard , après les désastres de l'empire , il ser-
vit comme volontai re dans l'armée royale,
où sa bravoure le lit décorer de Tordre du
Lys et nommer lieute nant sur lc champ dcbataille. Il prit de nouveau les armes , commelieutenant-colonel , pour soutenir eu 1832 la
généreuse entreprise de h duchesse i*Bcrry. Fait prisonnier au mois de juin dc la
même année, il fut transféré de Nanles ù
Blois et acquitté par le conseil de guerre.
Quelque ébranlée que fût sa santé par les
privations et les angoisses dc la prison , sur
le vœu de la princesse , il n 'hésita pas à se
charger de la rédaction d' un j ournal roya-
liste. Mais, en bulle à la malve illance du
pouvoir , il dut bientôt se réfugier en An-
gleterre. Il y restu quelques années et vint
ensuite à Fribourg . où il pouvait donner à
ses enfants une éducation forte et chré-
tienne. La révolution l'en fit partir en 1847,
et c'est alors qu 'il vint  s'établir à Genève.

» Il y attendait des jours meill eurs, el la
réalisation de ses plus chères espérances.
Comme il suivait d' un œil attentif les moin-
dres événements du monde politi que! La
joie tantôt remplissait sou cœur , lunlôl l'in-
quiétude et Ja crninlc. Mais jamais rien ne
put ébranler sa foi monarchi que et religieuse
Il nous donnait sans cesse à cet égard un
exemple que nous ne pourrons oublier. Sa
mort affligera cerlainemenl le noble prince
qui a reçu et reçoit encore tant de preuves
du dévouement de sa famille. Ell e affliger»
aussi les catholiques de Genève , témoins at-
tendris de sa piété forle , simple et vraie. Le
matin même ils l' avaient vu s'approcher de
Ja table sainte. Que son souvenir nous soit
cher! Ils sont rares, à notre époque les hom-
mes aux convictions inébranla bles , qui sa-
vent mourir comme ils onl toujours vécu,
fidèles à l'Eglise el aux vieilles traditions de
la pairie. .

CANTON DIï FHIBOUKG

Société économique.
Vendredi , à 8 heures, à ln grande salle do

la Grenette , conférence publique donnée pa1*
M. l' abbé Jaquet , professeur, sur les Cor'
poralions ouvrières au Mogen-ciqe. Ce
sujet louche à une question pleine d'actua-
lité ; espérons qu 'nn nombreux auditoire
montreral'intérêtqu'attache le public de no-
ire ville aux questions d'utilité publiq ue-

On écrit de Fribourg à la Gazelle :« Les Sociétés de chant suivantes ont él*
conviées à apporter leur concours à l' exéct'"
tion de la grande cantat e de Moral: les Li*
derlafel de Berne , Lucerne , Bàle , Soleure et
Bienne ; les Cliœurs d'hommes de Berne , Zu-
rich , lhoiiue el Olten ; l'Harmonie de Zu-
rich; le Cecilienvercin à Aarau : la Liedef
krantz de Berth otid ; le Frohsinn de N**"
châtel; Les Concordia de la Chaux-de-Fo»"*-
et de Fribourg; en tout lo sociétés, compre-
nant environ 1900 chanteurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
¦Lettre* «le l»ariN.

{Correspondance particulière de la Liberté-)

— Paris. 111 janvier-
Irtt-ce que M, de Bismark serait à *

veille de remporter en Franco une nouvel'8
victoire de Sedan ?

On a vu dans lo recueil des lettres <**
comte d'Arnim que'M. de Bismark voulay'
dans l'intérêt de la Prusse, le triomphe &
M. Thiers et de sa politi que. Or, s'il fait*'
en juger par la satisfaction que lo résol"
des élections sénatoriales cause aux gauch« '
M. Thiors et sa politique auraient trioniph '
M. Bismark doit donc être coutont. (

M. do Bismark voulait empêcher _ à 1°
prix dans l'intérêt de la Prusse, le rétab '
Bernent de la monarchie en France. Or, o
une majorité ré publicaine qui l'emport e da



IeB éjections sénatoriales; M. de Bismark Ce spirituel article, signé Lucifer, cache la
âoit donc être content. plume de l'un de nos amis, bieu connu par

M. do Bismark voulait vûir se produire la verve de son stylo et son érudition.
Sans le parlement français une politique I On annonce que la mère de la célèbre
hostile au catholicisme; or , les élections se- , pensionnaire du théâtre français, M"* Sarah
natoriales sont lo triomphe, sinon d'nne ma- ' Bernard , vient do quitter lo religion juive
jorité , au moins d' une minorité ré publicaine
et radicale très-hostile à ta liberté de l'E-
glise catholique ; M. de Bismark aurait donc
encore lieu d'être content.

Toutefois , ce qui pourrait diminuer la
joie du chancelier allemand c'est que , sur
les 150 sénateurs désignés commo républi-
cains conservateurs, il y ea a aa moj D8 30tres-couuus comme devant être éuergique-
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convention , la mort do Louis XVI'u . envoyé a la guillotine par Robespierre.

pour se fairo catholique; elle a reçu les ins-
tructions d'un respectable ecclésiastique de
l'église St-AuguBtin.

On télégraphie de Berlin , 30 janvier, à la
Gazette de Francfort :

« Le princo de Bismark est alité. »
P.-S. On répand le bruit que si M. Buffet

D'est pas élu député, il ne se présentera pae
devant les nouvelles Chambres et noUB au-
rions nn ministère d'Audiffret , Pasquier, Bo-
cher, Léon Renault , Léon Say et Dufaure,
s'il parvient à se faire élire député; il fant
aussi la même condition pour M. Léon Re-
nault.

T*cttrCK de Vers-i i l les.
(Correspondance particulière de la LIBERTé.,)

Versailles, 31 janvier.
Lea élections sénatoriales ont trompé les

prévisions de plus d'un parti. Si au premier
tour , les républicains ont pu croire qu 'une
majorité écrasante a l la i t  faire triompher leur
programme , le deuxième el le troisième tour
ont infligé un cruel démenti aux calculs par
trop optimistes de nos adversaires. Plusieurs
départements où, vers trois heures , la
liste radicale tenait Je premier rang ont, à
six heures , accordé la majori té de leurs suf-
frages à nos amis. Ainsi s'exp lique le succès
éclatant des candidatures légitimistes. C'est
seulement vers minuit , en sortant des bu-
reaux du ministère de l'intérieur, que nous
avons connu dans locle son étendue le triom-
phe de la liste monarchique: ni les journaux
du soir, ni le.s journaux du malin qui s'im-
priment d' ordinaire vers les onze heures et
demie du soir , n'ont donc pu vous mettre
nu cniimitl  de la si tuation.

Irois laits se dégagent des élections de
hier.

1° L'équilibre des voix républicaines et
des voix conservatrices; tout compté, les ré-
publicains ne peuvent mettre ù leur actif
p lus de 86 voix , ct encore faisons-nous en-
trer en ligne de compte des hommes comme
MM. le comte de Saint-Vallier, le général
Ponrcet , Dauphin , elc. Si à ces 86' voix nous
ajoulons les trois futurs sénateurs de la réu-
nion de la Guadeloupe et de-la Martinique,
ainsi que les 60 sénateurs inamovibles , nous
nous trouvons en présence d' un groupe de
149 membres , soit une voix do moins que lo
majorité.

2° Le second fail qui se dégage des élec-
tions de hier, c'est l'écrasement de la liste
bonapartiste. Les impérialistes les plus en
vue ont obtenu un chiffre de voix ridicule.

Les 34 bonapartistes qui ont passé n 'onl
dû leur succès qu 'au prestige d' une situa-
tion sociale considérable, comme le maré-
chal Cunrobert , ou MM. Hubcrt-Delisle , el
Jules Brame , Pagézy, Béhic; et la preuve.
c est qu 'à côté de ces noms les bonapartis-
tes militants , qui ne se réclamaient que de
l'appel au peuple, ont échoué misérablement.
Que les partisans de l' empire ne v iennent
donc plus prétendre que les campagnes leur
sont acquises; le vole d'hier était certaine-
ment ce qu 'on pourrait appeler un vole émi-
nemment rural ,et l'on sait cequi en est résulte.
Aussi le Gaulois, plus franc que ses congé-
nères , annonce-t-il , non sans esprit , que ses
amis) n 'ont en qu 'un « demi succès. > Le
mot est joli ; il caractérise parfaitement la
situation.

3° Le troisième fait gui  se dégage des élec-
tions d'hier c'est le triomphe de l'immense
majorité des candidatures légitimistes. Voilà
«,,',- 'Hui

o- 
¦lier ' * 'obJet de toutes les conver-sauons. c est à peine si nous avons fe regretde noter çà cl là quel ques douloureux échecs,comme ceux de MM. de Larcy et de Tar-

teron dans le Gard , et dc M. le vicomte de
Salvador dans la Vaucluse. Mais à côlé deces échecs, qui seront , nous en avons la con-
fiance, amplement réparés par les élections
législatives, que de triomphes n'avons-nous
pas a enregistrer!

Citons d'abord M. le vicomte de Bodez-
Benavunt , le lype dc la loyauté et de l'hon-
neur . L'honorable député de l'extrême droiten a p n s  cru dovoir prendre le masque repu-
ET' 

po
.'!r so"»c'ter les suffrages de ses

*!rî' n 8J?8l présenté tel qu 'il était , avec
,l?.u '"n"

3 "?" co"'"-<* et son passé sïl.o-

KSe auxn
1
^ré

S
Z*i ^"

e,S 
'
anl  du 

"¦'•¦¦didats 
du 

cen-
SSfîïï «2 T"'* aussi s°" Sectiondoit-elle être comptée parmi celles dont lacause monarchique a le droit d'être ilèreAprès M. de Rodcz-Beuavent , nous cite-rons MM. de Belcastel , Dubrulle. de Rosa-mel de L.mayrac, Boissy, le duc de Rivière ,de Chautemerle , Tailhand , le vicomte de Pel-

Jeport-BuraJe, de Keijégu, deFbrzanz, IL de ont été faites dans une àixaine de départe
Ghampagny, de. Tréveneuc, Soubigou , de ments seulement', aucune ne paraît grave.
Rainnes , amiral de Kerjégu , de Lnranty, Es-
pivent de la Villeboisnet , de La Vrignais , de
Colomb et le général d'Audi gné d'Aurais, de
la Monneraye,de Kéridec,de Bouille , de Sta-
plande , comte de Fiers, de Gontaut-Biron ,
Dupasquier, Espinasse, Monnet , de Covnu-
lier , Gaudineau , Vandie , de Ladmirauld , etc.
Bref, on n 'évalue pas à moins de 45 le nom-
bre des légitimistes,élus. Si 1 on ajoute u ce
chiffre les I I  sénateurs iuamovibles , et M.
Desbassyns dc Richemont , qui sera certaine-
ment nommé par l'Inde, on arrive à un to-
tal de b'7 à 60 légitimistes. Ni le centre droit
ni le parli bonapartiste n'ont obtenu un pa-
reil succès. Ce triomphe n 'est-il pas d'un
augure pour les élections législatives ?

I.etlres u'ICHipagiie
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Andoain, le 29 janvier.
Les armes royales viennent d' obtenir dans

la province de Gui puzcoa un succès d'autant
plus brillant que le nombre des vaincus élail
trois fois supérieur ù celui des vainqueurs.
Voici les faits !

Ce malin , le général Moriones , fort de
10,000 hommes d'infanterie , esl sorti de St-
Sébaslieu.Protégé par une puissante artille-
rie, il s'est avancé jusqu 'à mi-chemin d'IIer-
iiani el, déployant ses troupes en avant
dc Bidnrte , Teresalegui et Mendizorolz , il a
commencé l' a t taque de ces positions à 10
heures.

Peu nourrie dans la première heure do
l'engagement, la fusillade a été générale el
très-vive de midi à 4 heures du soir , sans
qu 'on put encore se prononcer sur lc résul-
tat , t an t  l'acharnement élait grand de part
et autre. Pendant  plusieurs heures,les char-
ges à la baïonnette se sont succédées, el à
4 heures 1|2 seulement, les rangs des libé-
raux pliaient sous le fer des volontaires dc
Charles VII. Dès ce moment lu victoire était
probable , mais quelques instants après elle
élait comp lète , car les al phonsistes poursui-
vis par l' armée royale se retiraient en dé-
sordre à St-Sébastien.

Il y a trop peu dc temps que le combat esl
terminé pour que je puisse lixer , môme ap-
proximativement , le chiffre des perles éprou-
vées dans les deux camps, mais je. le crois
ennsiàérahift.

Hier, une compagnie carliste s'esl empa-
rée du réduit d'Aizola situé entre les forts
de Renteria et Urcabe . Après avoir détrui t
tous Jes travaux , cette poignée d 'hommes
est retournée daus nos lignes.

Je vous disais, dans mu dernière lettre ,
que des troupes débarquées à Guelaria
avaient attaqué l' extrême gauche de In li-
gne carliste. Voici les détails qui m'ont été
donnés sur ce mouvement , par un témoin
oculaire.

Le fort de Gurate-Mcndi était défendu par
deux compagnies de l'armée royale , lors-
que , le 26. 4.000 hommes, appuyés par une
réserve également nombreuse, tournèrent
cette position ct cn donnèrent l'assaut. Les
deux compagnies carlistes résistèrent hé-
roïquement , car chaque homme brilla 200
cartouches, mais elles durent céder au nom-
bre ct se retirer. Malgré le péril dans lequel
se trouvaient ces vail lants soldats , car ils
étaient comp lètement cernés, ils ne voulu-
rent p»3 abandonnée l'artillerie dont ils
avaient la trarde el, grâce h leurs baïonnet-
tes avec lesquelles ils s'ouvr i ren t  un passage
au milieu des assaillants , ils purent  assurer
leur retraite et sauver leurs canons , ne lais-
sant A I ennemi qu 'un mortier dont le poids
empêcha le transport.

j'apprends qu 'en Alava , le général Que-
sada ost sorti de Viloria avec 12 ,000 hommes
divisés en trois colonnes ,rdoiit l'une s'est di-
rigée sur Miirguia , l' autre sur Salinas et la
troisième sur Villnréal.  Les dispositions sont
prises pour arrêter la marche.

Avant-hier , le roi a parcouru à cheval
tontes Jes positions en avant de Garate-mendi
ct Zurauz; après avoir visi té Orio , Uzurbil
et Lasarte, S. M. est arrivée à 9 heures du
soir à Andoain , où elle a passé la nuit.

Le général duc d'Elio , dont la santé chan-
celante faisait prévoir la mort prochaine, a
rendu son ûme à Dieu. Un service funèbre a
élé célébré eu son honneur , aujourd 'hui , à
Tolosa. Le roi y assistait accompagné de
toute sa maison el de tousses ministres . Les
honneurs militaires étaient rendus par la
garde, royale.

_ ranec, — La Liberté fait pressentir
que M. E. de Girardin posera sa candidature
à la députation dans la deuxième circons-
cription de Pontoise.

Des protestations contro les élections du 30

On assure que M. Buffet posera sa candi-
dature comme député a Mireconrt (Vosges)
et M. Dufaure dans l'arrondissement de Ma-
rennes (Charente-Inférieure).

Le Moniteur dit que , malgré l'échec de
MM. Buffet et Dumure, il n'y a aucune pers-
pective d'un changement ministériel avant
la réunion des Chambres.

— M. Victor Hugo , chacun sait cela, esl
archi-millioiinaire.

Que son patrimoine , son ex-talent ou ses
procédés, encore qualifiés « d'arabes « par
ses éditeurs, aient grossi à ce point son es-
carcelle, peu importe , el cela ne l'ail rien à
l'affaire I

Mais M. Hugo, mill ionnaire , est en môme
temps « socialiste , » et fulmine volontiers ,
en compagnie dc M. Naquet , contre c l'in-
fâme capital. *

Or , nous offrons de parier qu 'avant  de se
faire socialiste M. Victor Hugo a placé la
presque totalité de sa fortune à l'étranger ,
où une loi sociale — nouveau modèle radi-
cal — ne pourrait atteindre celte fortune l
— Une banque anglaise nous f ournira d'ins-
tructifs renseignements à cel égard.

M. Hugo est socialiste... pour les autres et,
conservateur très-prudent pour lui-même.

DÉPÊCHES TÉLGGBAHPIQIES
BERNE, S févrior.

Le Conseil fédéral a renvoyé au départe-
ment de l' intérieur , pour nouvel examen , le
rapport de la commission fédérale de statis-
tique sur les signatures demandant le réfé-
rendum conlre la loi des banques.

BEIINE , 2 février.
Hier soir , vers cinq heures , une exp losion

de gaz a eu heu au second étage du Palais fé-
déral. La bibliothè que du département des
chemins de fer n élé eu parlie détrui te  et
quelques vitres ont été brisées. Un huissier
a élé blessé.

PoSEN, 2 février.
Le Kurger Pozncinshi dit que Mgr Ledo-

chowski a déclaré qu 'il ne se soumettait  pas
à l'arrêté qui lu i  interdi t  de séjourner, après
l'expiration de sa peine, en Posnanie , en Si-
lésie et' dans les districts de Francfort sur
l'Oder el Mariemverrjer.

Le même journal ajoute que Mgr Ledocho-
wski sera probablement interne à Torgau.

PARIS , 2 février.
Une matiifeslalion d'étudiants u eu lieu

ou cours de M. Robin. — Quel ques cris « à
bas les cléricaux » ont élé poussés.

BERLIN , 2 février.
La Commission de justice du Reiclislag

s'est prononcée aujourd'hui pour que la
question du témoignage obligatoire soil dis-
l'.utée au cours du second débat sur le Code
pénal.

SANTANDI î H, 1" février.
Le général Burrie), gouverneur mililaire

do Bilbao , mandé à Madrid pour l' affaire du
Virginius, est parli hier.

ST-JEAN -DE-LUZ, 1" février.
Les alphonsistes sont bloqués dans Eli-

sondo par Jes carlistes venant de Vera.

HENDAYE , 31 janvier.
Un télé gramme de Tolosa , dalé d'aujour-

d 'hu i  10 h. 50 du matin , annonce que dans
la journée d'hier , le général carliste Perula ,
après un combat acharne, a victorieusement
repoussé l'attaque des troupes libérales k
Sauta-Barbara et Manerii , poursuivant l'en-
nemi à In buïonncllejusqu 'au poutdePuenta-
la-Reina.

En même lemps six compagnies de Na-
varrais et des troupes du génie, en se re-
pliant des position.-- «'ttancées de Santa-Bar-
liara el d'Oleiza , après une héroïque résis-
tance , causèrent aux assaillants des perles
considérables.

Le fen des forts carlisles de Monlc-Jurra ,
Apalas el Sau-J'ian a fait de grands ravagea
dans le camp ennemi.

Une division alphonsisle. qui s'était avan-
cée pour prendre position dans ia direction
de Lorca , s'est vue forcée de battre précipi-
tamment en retraite.

Unc grande pani que règne à Saint-Sébas-
tien. Le champ de bataille reste jonché d'une
masse de cadavres. Dc nombreux blessés
arrivent continuellement ici.

AI. SOUSSBNSI rédacteur.



VAItIF C3ÉSJÉUAX D'INSEUTIOWS

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

JOURNAUX t

Liberté. .
û'Aim du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

M e  «m cours est ouvert pour la con-
fection en bois de chêne de la chaire ,

de deux confessionnaux et de quatre portes
de sacristie pour la nouve lle église de La
Tour-de-Trême. Les soumissionnaires pré-
senteront eux-mêmes les plans avec leurs
conditions Jusqu'au I» février exclu-
sivement, il ne sera accordé aucune indem-
nité ni pour les plans , ni pour déplacement.
Les soumissions seront adressées au prési-
dent de In Commission de bâtisse.

(C SSo6 F)

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

Bulle , ou trouve des bonnes peaux de caillel ,
toiles a fromages , Torchons et thermomètres.

(C 3484 Fl

En ven te, a l Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorette, an vol., avec deux belles

gravures ; prix 8 fr. SO.
Vie de N.-S. Jésus-Clirist, un fort vol. ,

G2C pages, 8* édition , prix 8 fr.
Le p arf um de Rome, "2 vol., 1013 pages ;

prix 7 fr.
Rome el le Concile, 1809-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,

prix 3 fr.
Les libres-penseurs, 5" édition , 545 pages,

prix 3 fr. 50. (C 1761 F)
Historiettes et Fantaisies, S fr. 50 ¦

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 IV. •

Çà el là, 2 volumes, 971 pages, prix 8 fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie, 2 vol., 900 pages , prix ,
7 fr. „ .

LHonnête Femme, 1 vol., 410 pages, prix,
3 fr. 

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse.^
à Fribourg.

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

LETTRES ;,, '•
DUNE JEUNE IRLiVN DiUSE

A. SA SŒUR"
Publiées par M ary O'Neilya.

1 vol. d'environ SOO pages. Prix : 3 tr

Vies des Saints d'Atelier
•I vol. d'environ 140 pages, prix : 60 cent.

TAIîU- DES MATIèRES:
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saint-Eloi , patron des orfèvres ,
des forgerons, des serruriers, etc. — Saint-
Joseph , patron des charpentiers , menuisiers,
ébénistes, etc. — Saiut-Çrépin, patron des
cordonniers , savetiers, elc. — Saiul-Cloud ,
patron des cloutiers, etc. (C 2779 F)

BOURSE DE GENEVE QU î FEURIER. ACTIONS

FONDS D'ETAT, etc. COMPTAIT!

i 0(0 Genevois , CO
4 lp Oio Fédéral — •
6 oio Italien oo oo
a oio Etats-Unis »
Obh(,'. Domaniales ital 498 60
Oblig. Tabacs ital. c ojo . . . . 6iio oo
Oblig. Ville Genève . 18(11 a
Ouest-Suisse, lSûe-57-Cl 412 —

ici. empr. 187a lui
Suisse-Occidentale, 1873 803 00
Kriiui -o-Siiisse —
Jougiiu-hclupcns — 00
Lyon-Genève —
Loiiib. et Sud-Autriche 235 50

id. nouvelles 
Autrichiens ISGS —
Ijivournaiscs —
Méridional») 211 25
Boas-Méridionaux 507 60
Romaines 224 60
Kst-Teuii. Virg. et Georg. . . . 4790
Central: Pacifujue —
Obi. Soc. iuiuiob. cenev •

Prix do la liRUB
ou de son espace

^ T̂j5_j55i
OENT. OENT. CENT.;

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

En vente ù l 'imprimerie catholique suisse,

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1° L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.
2° Le Sacré-Cœur de l 'Homme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 843 pages ; prix : S fr.
8* L'Homme-Dieu, conférences prècbées

à la Métropole de Besançon; 1 vol. de
423 pages ; prix : 3 fr.

4° L'Eglise, œuvre del 'Homme-Dieu, con-
férences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 8 fr.

5° Le Dêcalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix •
6 fr.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l'Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : G l'r.

7° Panégyriques el Oraisons funèbres ,
2 vol. de 804 pages ; prix : (5 fr.

An ialianial ia "«e INSTITUTRICE fran-
VII L I I L I L U L  çajse sachant enseigner le
français et connaissant si possible uu peu
l'allemand on l'anglnis pour on établisse-
ment dirigé par des religieuses, en Bohème.
S'adresser à l'Agence de publicité , Alphonse
COMTE, ù Frihourg. (C 3420 F)

Après un refroidissement , j 'ai élé pris
d'une toux et d' un enrouement si opiniâtre
que tous* les remèdes emp loyés plusieurs
semaines durant , sont demeurés sans effet.
Ayant-  l'ait usage du sirop dc raifort de M.
Berger , ma guérison a été si comp lète , si
surprenante que depuis lors je n 'ai plus
ressenti aucun symptôme ni effet de ce mal ,

Interlaken 1872.
sig. C. V. BERGEN , scul p teur .

(C 3159 F)

EIN \ENTE
à l 'Imprimerie catholique Suisse Fribourg.

I. Noiivi'iiire d'une jeune •fille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d' environ 250 pa-
ges, prix : 2 l'r.

II. Marga par M11" Zénaïde Fleuriot
1. vol. d'environ 290 pages pri x 2 fr.

UI. aiiNN idéal par M"' Zénaïde FJeu r
riot 1 vol. d'environ 880 pageà, pr ix :  2 fr.

IV. La Main de vetours, par M"" Ga-
hrielle d'Ethampes 1. vol. d'environ 300 pa-
ges, prix : 2 l'r.

V. ÏJCK -oluuibeti «le la ForH**«»
par AI"" Gabricllc d'Ethampes : 1 vol . d 'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. ¦- .<• mariage uc Tlièclc, suivi
de WapliJra et -allixte, par M1" Ma-
thilde Bourdon ; I vol. d'environ 820 pages.

VII. ï*e d'ûurior, d'or, par Henry
Caiivin ; 1 vol. d'environ 340 pages , prix :
2 fr.

VIII. MIf»toïr_ d'une Iliaque d"ar-
{rent, pur  I l ippolyle  Auderval , I vol. d'en-
viron 300 patres, prix : 2 fr.

A '":I '»B DEMANDé uM-KitT Suisse-Occidentale .~~~—-"~ ——— ——— Ccutral-Suissc. . .
» 93 03 3/* - ¦ , ,',''¦ i, . nouveau'
• 101 1/i — Nord-I'.st-Siusse . . .— 70 95 t o  oo Saint-Gothard•'. . .
* | > » Unira-Suisse privil,.,,-̂ ,.

408 00 499 — Autrichiens. . . . .
499 50 ooo .oo Banque du Commerce ._ _. . Banque de Genfcvë

411 50 412 oo Comptoir d'Kscuuiptu '
ioo i/2 — Banque Fédéralo .
862 50 | 805 — Banque connu , te Baie
8io ooo 00 Crédit Suisse . . . .
— — — — Crédit Lyonnais . . '

810 00 313 75 Banque de l'aris
235 50 235 75 Banqno de .Mulhouse '.— 00 — — Associai ion Finiinc. <lj (

— 00 Alsace cl Lorraine . . .
205 Industrie genev. du Gaz
an 25 an 50 Omnium genevois .
5' 8 60 | 608 — ' 'c. Immob. genevoise '.%U 00 -n\ 00 iuimeul). des Tranchées.

4700 4800 — Remboursables Setif
4*118 4800 — l'aris dc Sétif 

Avantages aux négociant.»- et agents d'affaire*.. Pour le prix de viitS
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annOncffl
tous les quinze jours dans la Liberté . YAmi du Peuple et les Offres et demanda
c'este-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tarif général ci-conlre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.TSJTS!OîS01_S a-X_A.TXJlT__S

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à YAmi du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuit*
de » ligues d'annonces par semaine «lans chacun (ïe. ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les puhlicalions suivaules : logements à louer , vente de meublet-
vente particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées), demande d'emp loyés, de do-
mestique» et servantes, et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l' annonce déliasse 3 lignes, le
surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

PROPAGANDE CHRETIENNE
UKC0MJ1ANI_E AU CLEUGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX INSTITUTEt- ns

Empru nt de la paro isse catholique-romaine de Vevey.
Obligation de fr. 120,000, en faveur de la Caisse h ypothécaire cantonale vaudoise , divisa

en 240 délégations de fr. 500.
rapportant 4 1|2 0|0 d'intérêt

S'adresser pour renseignements cl pour souscrire, à MM. WECK et /EBY, banquier*»
M6noud . notaire , à Fribourg, et à M: PERIWULA'A. lt 1-év.êùlié.

Ou peut aussi s'adresser k MM . les Membres de la Commission: (L 00Û8 r
/Voir  l'article de fonds du 23 janvi er.])

LE PLAIN - CHANT REND U FACILE
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture du chant à première vue sur tontes les clefs au moyen d'une lettre initiale artiste
ment gravée dans chaque note.

Ouvrages notés en plaiu-cliaut, selon cc systciiie laclle :
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. in-12 , cart. 150 c. 60 c
Méthode élémentaire (chant de Reims cl de Cambrai), vol. iu-12 , cart. (3" édition) 60 c
Paroissien noté k l'usage des fidèles et des enfunts de chœur (ouvrage très-intéressant)

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indi quer quel chant on suit; il y a de!
tirages spéciaux.)

Lu Lyre du sanctuaire, 19 motels et chants de toute beauté , gr. in-80 (3* édition , très-
bien goûtée). 2 l'r.

Echos de l'adoration perp étuelle (12 délicieux motets), vol. iu-8° (8* édition très-aimée du
clergé). 60 c

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , brochure iu-8*
(2* édition), 60 e

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses , d' une rare beauté , in-S''
la douzaine, 6 fr. ; l'exemplaire , 75 g

L'enfant de chœur organiste en huit jours, méthode d'harmonium du genre nouveau , d' un'
facilité étonnante , S' édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. iu-8' , l fr. ^Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage recommanda

aux amateurs de beaux cantiques), 60 e-
L'abeille liarmonieuse. (S8 cantiques à Marie), vol. iu-18, 60*
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (2» édition &

toute beauté.) Prix :. relié, 2 fr. 50
Le même, paroles seules, in-18, cartonné , a douzaine , 10 fr.. l' exemplaire , 1 it-

Hymne ù la Croix (chunt montagnard de toute beauté), 25 c
Hymne au Sacré-Cœur, chantée ù Paray-le-Monial , 25 «•
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau cliant), 2a <"
A N.-D. de Pontmain, gloire, amour I (gracieux chaut). 25 e
L'Ange et l 'âme ou le ciel et l'autel , 2 cantiques d'une céleste beauté, 25 »*
Deux Messes solennelles pour les grandes fêtes , solos et chœurs ù 1 voix , d'un effet gran-

diose , in-8", la douzaine , franco , 6 fr. ; l'exemplaire , 75 c
Aux divins cœurs de Jésus el de Marie, gloire, amour, solo et chœur, à 3 voix , lrès-bea«

cliant , 25 c-
A N.-D. de Lourdes ,gloire, amour ! délicieux Cantique, 25 c-

La collection , fra nco', 14 fr.
S'adresser à l' Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg. (C 1297 Fl

_ £ EMPLOYÉ KT HKCUMMAND''* l'Ail LES MÉDECINS.

1 j Remède souverain contre là toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la I
•g ¦pituite et l'oppression de poitrine , le mal de gorge et l'enrouement chronique, i
ë Employé avoc succès dans tous les cas des pâles couleurs. ; _,

Sirop «lo raifort» |
° de *I. S(_ ItVC2_H, ù Jiitoi'lakcii. |
| Analysé et, recommandé par M. le professeur Dr J. Schwari-enbach , à Berne. g-
<§ . Dépôt général pour loute lu buisse : w
'¦g .Samuel Friedli, jeune , â BERNE. §
§ FRIBOURCr: Pharmacie Vilniar. §
k » » Charles 8.::pj».
P ROMONT : » Robadey. (G 3154 F)
I CHATEL-St-DENIS : Pharmacie Ncnihaus.
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