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fie quelques conséquences ccouoiniques de
la révision fédérale.

xm.
LE PROJET DR LOI SUll LES FRAIS DU CULTE.

L'article 49 de la nouvelle Gonstiltilioii
fédérale se termine par iiiie disposition aiusi
Conçue : • Nul n 'est tenu de payer des im-
» pots dont le produit est spécialement uf-
* l'ecté aux frais proprement dits du culte
* d' une communauté religieuse à laquelle il
* n 'appartient pas. L'exécution ultérieure de
» ce princi pe resle réservée à la législation
» fédérale. *

Il élait plus facile d énoncer ce principe
que d'en régler l'exécution. Aussi l'autorité
fédérale , chargée de préparer le projet de
loi qui fixera l'exécution dc l'article 49 en
ce qui regarde Jes J'rais du cuJle , s'est trou-
vée en présence de difficultés pour uiusi dire
insurmontables. Elle s'est adressée aux can-
tons puur connaître leurs dispositions légis-
latives et leurs desiderata par rapport à la
nouvelle loi, et les cantons lui ont répondu
a"s les sens les plus divers, même les plus

oppose-

/es
U'USe rcniarquable! cet article 49 dont
passions, haineuses du protestantisme el

" radicalisme s'étaient fait un drapeau pourmouler ù. l'assaut des droits et des libertés
calhohqaee esl* aujourd'hui, dix-huit moisaprès la révision , UII immfsnae embarra8
pour les ennemis de notre culte. De Berne
el de Genève sont arrivées |es propositions
les plus insensées, par exemple , de faire con-
tribuer encore pendant dix ans aux frais du
culle les personnes qui ont fait la déclaration
formelle de ue plus appartenir à ce culte I

On devine le mobile qui rend aujourd hui
8i fermement conservateurs les p lus farou-
ches révolutionnaires d'hier. C'est qu 'ils
avaient mal choisi leur arme, el ce qui de-
vait écraser les catholi ques esl devenu la
pierre d'achoppement du schisme dont les

15 FEUILLETON DE LA L I B E R T É

J U L I E N
CHlUmiQUE TOULONNAISE.

— Ecoute , me dit-il au moment où nous
allions noua mettre à table, ne mange aue
la soupe ici ; noua irons ensuite dîner 'en-semble au restaurant, Cette, apparence d'ex-trême frugalité to mettra dans les bonnesgrâces de Jacquette.

Je fis comniu il le disait , et , lorsque après
une petite assiettée de soupe aux choux on
mi» présenta uu œuf à la coque, j a le refusai
poliment.
: — Puisque vous n aimiez pas les œufs,
jeune homme , dit madame Jacquette do sa
voix enrouée , vous auriez mieux fait de noua
ep prévenir , on n'en aurait fait cuire que
°inq nu lieu de six, car ils coûtent un sou
pièce en cetto saison , et voilà un sou dépensé
en puro perte.

--— La servante s'en régalera , dit made-
moiselle Pardiehon. Prendrez-voua des len-
"lles, monsieur Julien ?

— Je vous remercie, mademoiselle.
-— Alors vous mangerez votre pain sec,

gouvernements de Berne et de Genève se
sont faits le bras séculier. Les catholi ques de
ces deux cantons déclarent tous vouloir se
séparer des paroisses officielles el s'Organiser
en communautés religieuses libres; par con-
séquent  ils seront dispensés de contribuer
aux frais du schisme, el c'est une perspec-
tive qui est loin de sourire à MM. Boden-
heimer et Carleret.

Nous sommes persuadés que si c'était à
refaire , ceux qui ont le plus fortement insisté
pour l' adoption de l'alinéa final de l'article
49, ne voudraient à aucun prix de cette dis-
position , dernier refuge , mais bien insuffisant ,
de la liberté reli gieuse pour les persécutés
du Jura bernois et de Genève.

Dans nos prochains numéros , nous exami-
nerons les dispositions contenues dans le
projet de loi présenté aux Chambres par le
Conseil fédéral. Dans l'ensemble, elles ne
sont pus <ie luduce « nous satisfaire , bien
loin de là; mais comme nous venons de le
dire , elles ne peuvent pas plaire davantage k
nos adversaires. Le malheur est que le Con-
seil fédéral n 'a point su s'élever au-dessus
des mesquines préoccupations qui le guident
trop souvent. Il s'imagine élre enchaîné à la
forlune du parli radical. De là de fausses
mesures et des faiblesses, qui le rendent so-
lidaire de loules les persécutions religieuses
devant l'opinion publ ique de l'Europe indi-
gnée, et eu mémo temps un regret nullement
déguisé d'élre nltelé au char d' uu parli. Le
Conseil fédéral (il s'agit du défunt) s'esl
évertué à se faire pardonner par MM. Teus-
cher et Carteret lia liberté grande qu 'il n
prise de se séparer d'eux dans la question
des dix années dc contribution à payer pour
les Trais du culte par ceux qui se sépareront
de la communauté religieuse officielle. Il leur
a fait, dans les détails de la loi , concession
sur concession , jusqu 'à y sucrifier trop sou-
vent les princi pes du droit , de la justice et
de la liberté , el même , en maintes circons-
tances, le droit de la propriété.

dit aigrement Jacquette ; car il ne faut pas
vous imaginer qu 'avec la pensiou quo l'on-
cle payo pour vous , nous puissions vous
donner des dîners à trois services.

— Julien est très-petit mangeur , se hâta
do diro mon patron; il se contente presque
toujours du potage à midi.

— C'est uno oxcellooto habitude pour un
honimo do son ilgo, reprit Jacquette en so
radoucissant; la sobriété est bonne pour la
santé tout autant que pour la bourse

— Cela est bien vrai ajouta Javotte , qui
n etau guère que l'écho de sa sœur, et j'ai
entendu raconter à, monsieur chose (vous sa-
vez bien qui je veux dire , ce grand maigre
qui vient nous voir do temps en temps ; le
nom ne fait rien à l'affaire), monsieur chose
disait donc quo les Grecs et les Romains no
nourrissaient leurs fils qu 'avec du cresson ,
Bans huile ui vinai gre, et qu'ils se trouvaient
fort bien de ce régime.

— Voua voulez parler des Perses , ma
tante , reprit Pamôla , qui so piquait d'érudi-
tion. * '

Les Perses et les Romains , c'est tout
un^oprit mademoiselle Javotte.
nièce , dtT r^rïJl 

D0QS retirCr 'i ?"
pressés de travai lL ' * 8°mme8 trG3"

-Allons dîner maintenant , me dit-il onpouffant de r.rej dès que nous urnes dans larue; grâce a moa invention , ta voilà no é àmerveille dans l'esprit dea deux sœurs etpeut-otre aussi dans celui do mon neveu
non pas qu 'il fut aussi ladre dans sa jeu-

Si nous plaçons l'examen de ce projet de
loi dans un travail qui a pour but  de mon-
trer les déplorables conséquences produite.'
dans l'économie publique de la Suisse par
la révision fédérale de 1874, c'est que le
projet présenté par le Conseil fédéral est de
naturç à porter de graves perturbations dans
la situation financière des populations ca-
lholiques. La prétention qu 'a le Conseil f é
déral d'affranchir des dépenses d' un culte
ceux qui ne le pra t iquent  pas , loin d'être
réalisée par les dispositions qu 'il propose
aux Chambres , est au contraire systémati-
quement perdue de vuc.On ne s'y inquiète
que de faire vivre à toul prix les cultes of-
ciels ; or ces cultes sonl, dans les seuls cantons
où la loi aura un effet pratique , le protestan-
tisme libéral et le vieux-catholicisme , c'est-
à-dire un culle dont les adhérents vont plus
volontiers aux urnes qu 'aux offices. Les po-
pulations croyantes auront  à faire vivre ces
cultes-là , tout cn subvenant ensuite de leurs
deniers aux frais du culte qu 'elles prat i-
quent . Elles paieront deux fois.

CORRESPONDANCES

Nouvelles fédérales.

Berne, 3 février.
Ainsi que je vous l'ai annoncé hier par

dépêche, le Conseil fédéral ayant à apprécier
l' app lication de la loi fédérale eu ce qui con-
cerne les signatures pour le référendum sur
la loi des banques, s'est décidé, après une
longue discussion , à renvoyer la question au
département de l'intérieur , pour examen et
rapport. Celui-ci devra soumettre ies signa-
tures des pétitionnaires à une nouvelle véri-
fication, et en transmettre le résultat au
Consei l fédéral.

Ensuite de la démission de M. le lieute-
nant-colonel Muller , de Lucerne, comme ins-
tructeur en chef de la cavalerie , ie Conseil
fédéral a nommé à sa place M. le majoi
Zellweger , de Thurgovie , avec promotion au
grade de lieiitenanl-colouel. Cet avancement
prend dale du 1" février.

nesse. J'ai connu un temps , au contraire , où
il faisait sauter les écus boaucoup plus les
teineat que sa fortune ne le permettait. Aussi
vint-il b ientôt à bout de son patrimoine et
fit-il des dettes.

— Voilà un étranga mariage et qui sem-
blait devoir offrir peu de chances do bon-
heur.

— Il a tenu co qu 'il promettait , reprit Af.
Paul. Mais tous cela est pour toi seul , mon
ami , et je te recommande bieu de n'en pas
rép éter un mot.

Quel ques jours s'écoulèrent sans que
j'eusse à me plaindre do mon sort; mon pa-
tron était excellent pour moi. M. et madame
Pardiehon faisaient peu d'attention à ma
personne , mais mademoiselle Paméla se mon-
trait assez aimable ; le soir, elle cherchait à
me retenir au salon pour mo fairo admirei
son talent musical, et , ao mettant  au clave-
cin , elle chantait d'uue voix criarde, que ,
par galanterie française , je me croyais obli-
gé d'applaudir. Quel quefois aussi il arrivait
des visites , non point comme chez mon par-
rain , des membres do la haute bourgeoisie,
mais dos geus de bas. ôtago et souvent d'uue
réputation équivoque. Ou parlait politique
là comme partout dans ce moment , et la fa-
mille Pardiehon inoutrait beaucoup d'ar-
deur pour les idées nouvelles , ce qui out pout
résultat  do me le faire prendre eu gri ppe ,
quoi que je n'eusso pas encoro acquis les lu-
mières nécessaires pour les juger sainement.
Mais jo les connus bientôt à lours fruits. -

Déjà los doctrines révolutionnaires avaient

Le Conseil fédéral a enfin approuvé le ta-
bleau des écoles mililaires pendant l'année
1876, en laissant au département militaire
la faculté d'y faire les changements reconnus
nécessaires.

Hier soir , un peu après onze heures, M.
Hodler , juge d'appel el membre de la Cham-
bre criminelle , a élé attaqué devant l'hôtel
du Jura , par deux individus que l' on croit
avoir été jugés réi-i -mmont  par la cour des
assises. Le vieillard s'esl cassé le bras dans
sa chute ct a reçu en outre une blessure
assez grave à la fêle.1 Les malfaiteurs ont
ensuite pris la fuite .

Je ne doute pas que le Progrès et la Dé-
mocratie catholique n'accusant de cet atten-
tat quelque prêlre du Jura , désireux de se
venger de M. Hodler, au teur  des considé-
rants sur lesquels ic tribunal d' appel s'est
appuyé pour prononcer la destitution et oc-
casionner le bannissement de tout  le clergé
catholique des districts jurassiens.

Il faut avouer que les jurys prononcent
quelquefois des verdicts, qui sont un vérita-
ble encouragement aux actes de violence
contre les personnes. Aui-i je signalerai deux
cas sur lesquels le* ju reSont eu à se pronon-
cer dans les dernières assises de Berlboud.
Dans l' un i l .s'agissait d' une  rixe noctiirnequi
avait amené la mort d ICI jeune paysan tué
à coups de couteau. Le coupable eu a pour
111 mois de riirrec.liiin.

L nuire cas esl une lenlalivo d incendie,
dont l'auteur présumé (car il faut  remar-
quer que l'on n 'avai t  que des indices, et pas
une preuve réelle) a été condamné à 2 an-
nées de maison de force. C'est à se deman-
der quel  cas Messieurs les jurés font de la
vie humaine !

OWEoHaHATlOA
Ln commission d'Elat de Glaris demande

au Conseil fédéral de retirer sou ordonnance
par laquel le  les instituteurs primaires , en ce
qui concerne l' avancement mil i ta i re , seront
aslrèîriis 'aux mêmes obligations" que les au-
tres mililaires. Elle estime que le temps con-
sacré à l'école se trouverait notablement
diminué si les instituteurs pouvaient  être
nommés sous-officiers el officiers. La loi sur

pousse do profondes racines parmi les ou-
vriers de l'arsuual et parmi los hommeB du
peup le , que ICB bourgeois avaient pris à tâ-
che d' eiid>>ctriner;  plusieurs étaient affiliés
à des Sociétés secrètes. Dès, le 23 mars 1789,
ils s'étai-'ii '. mis en insurrection , se portant
en foule à l'Hùiel de Ville, armés de piqnoa
et de bâions , et d' >maiidant , aveo des hur-
feraeu'.s «ffr. ux , les têtes de _audiu, procu-
reur de la cumiuuue , et de Lantier de
Ville-Blanche , premier COUBU I , que l'on eut
beaucoup de peine à faire évader par la toi-
ture , et dont ils pil leront et (saccagèrent les
maisons

Le 23 jui l let , des artisans de toute pro-
fession si- réuni rent  au couvent des minimes,
sous prétexte d'élir- leurs syndics , mais
réellement pour s'entendre entre eux sur les
moy,'us do se débarrasser de toutes les au-
torités de terre et de mer.

M. do Béthvsï, gouverneur de la ville,
averti à temps du complot , dispersa les cons-
pirateurs eu péuétrant lui-même dans le cou-
vent à la lête de ses grenadiers.

Ou appela cot acte de fermeté le siégo des
minimes. M. d - Béihysi, approuvé des gens
sensés, fut destitué par lo pouvoir central
pour avoir maiutenu le bon ordre et ré prime
la n-b -Dion ; dès lors les hommes intelligents
purent m-surer la profondeur do l'abîme
creusé sous lours pas; les honnêtes gens B'ef-
frayèrent; mon parrain et plusieurs autres
membres du conseil munici pal donnèrent
leur démission , et leurs successeurs, craignant
de voir so renouveler les scènes de désordre



l'organisation militaire prescrivant l' exemp- quand il s'agissait d'être utile aux autres, il péages payées aux cantons par la Confédéra- gieux pelit animal. An moven d'un double
tion des instituteurs de tout service à l'ex- a laissé le meilleur souvenir à tous ceux qui tion , le Grand Conseil s'est occupé de la al phabet détaché , il écrit des mois* il étonne
ception des écoles de recrues , la commission l'ont connu. . queslion de savoir si les particuliers et les J les assistants par son habileté dans les qua-
exprime le vif désir que le Conseil fédéral j corporations qui recevaient précédemment ! tre règles fondamentales de l' arithmélique;
s'en tienne à cette disposition et ne la dé- NOUVELLES DES CANTONS. ; u "e indemnité pour le rachat de droils de i il indique exactement sur chaque montre
passe pas. ._ i ponloimage possédés autrefois par enx , peu- qu 'on lui présente l'heure et la mi tmle :  il

L'article dc la loi mililaire invoqué par le
gouvernement dc Glaris est l'article 2 lett.
e. Il est ainsi conçu :

« Les instituteurs des écoles publiques
peuvent , après avoir pris part à une école
de recrues, élre dispensés de tout service
ultérieur , si les devoirs de leur charge le
rendent nécessaire. »

En modification partielle de. précédentes
dispositions , le département fédéral des pos-
tes a émis les prescriplion s suivantes:  1"
Les timbres de 3 centimes étant nécessaires
pour porter à 5 l' affranchissement dc 2 cen-
times , ils continueront  à être délivrés à l'a-
venir et leur retrait n 'aura pas lieu. 2° Le
public pourra jusq u 'à tu fin de mars eciiafi-
ger uux bureaux de postes les timbres et
enveloppes de 30 centimes contre d' autres
timbres-posle à sa convenance. Ce terme
expiré, l'échange ne pourra p lus avoir lieu ;
toutefois ces enveloppes pourront être en-
core employées jusqu 'à nouvel ord re pour
l'affranchissement des correspondances.

Lu 9 décembre 1875 est décédé à Paris,
après nne douloureuse maladie , un homme
qui , dans une sphère modeste, a rendu à la
Suisse, sa patrie d'adoption de nombreux el
utiles services , M. Alex. Stryonski , ancien
géomètre du département des travaux pu-
blics, était issu d'uno ancienne fainillo polo-
naise. Il était fils du major Paul Stryenski
qui combattit sous los ordres de Kosciusko.
Entré fort jeuno dans la carrière militaire
Alex. Stryenski se dist ingua duns la campa
guo do 1828 contre los Turcs , ce qui lui va-
lut deux dôcoraiions de J'empereur Nicolas,
maia il cessa de les porter après les mal-
heurs qui frappèrent la Pologne. En 1830 et
1831, Stryenski prit part aux sanglantes ba-
tailles quo la Pologne insurgée livra à la
Russie. A Grochovr il enleva de sa propre
main un drapeau à l'ennemi ; nommé capi
taino d'état major le V juillet 1831, il dut
passer le 12 du même mois sur le territoire
prussien avoc lo corps d' armée de Chlapo-
Wôki. La guerre était terminée et la Pologne
écrasée.

Stryenski so rendit en France , puis en
Suisso. Il s'établi*, à Berne , où il travailla
d'abord comme ing énieur , sous la direction
du colonel Lelewel ; plus tard , il coop éra ,
BOUS les ordres du général Dufour , à la
grande entreprise de la carte de la Suisse;
il fut également emp loyé aux travaux da la
ligne de Genève à Berne et dressa d'excel-
lentes cartes de la Savoie , des cantons de
Genève ot do Fribourg ; enfin , pendant ses
dernières années, il a rempli les fondions
de géomètre du département des travaux
publics do Genève.

Tout on étant sincèrement attaché à la
Suisse, sa nouvelle patrie, Stryenski avait
conservé le culte do la Pologne , et il ne per-
dit jamais une occasion de rendre service à
ceux de ses compatriotes qai venaient cher-
cher un asile dans notre payB. Infati gable

et croyant trouver dans la garde nationale ,
dont la formation venait d'être décrétée par
l'Assemblée constituante, une forco capable
de maintenir la tranquillité publique , en hâ-
tèrent l'organisation ; mais le choix des of-
ficiers devint lui-même un brandon do dis-
corde. A peine fut-il connu , que des cris de
discorde retentirent parmi les chaudB répu-
blicains, exaspérés de ne point faire partie
de l'état-major , qui se trouva composé de
bourgeois , de riches négociants et de quel-
ques nobles.

Ce fut la première causo de mésintelli-
gence entre les prolétaires et les hommes de
la classe moyenne , d'accord jusque-là pour
renverser l'ordre existant.

Les amis de François Pardiehon , presque
tous gens de sac et do corde , n'étaient pas
ceux qui criaient le moins fort contro co
qu 'ils appelaient la trahison de la bour-
geoisie ; madame Jacquette , surtout , trou-
vait abominable que son mari n'eut pas été
nommé officier do la garde nationale ; elle
se plaignait aussi qu'il n'eût pas de décora-
tion , comme tant do capitaines do vaisseaux,
beaucoup moins riches que lui.

— Pourquoi ces privilèges f  Pourquoi ces
distinctions? répétait-elle à tout venant ;
tous les hommes ne sont-ils pas égaux, et
fils d'Adam et d'Eve, comme le dit maître
Figon ?

(A suivre.) C" DE LA KOCHÈRE.
( lîoprocluclion interdite. — So trouve en vo-

lume chez AI. Allurd , 13, rue de l'Abbaye, Paris.)

Berne. — Un fort bruit d'explosion
mettait , mardi soir, à 5 heures , en émoi lout
le personnel des bureaux du Palais fédéral.
Celait un cabinet d' aisance du second élage
qui sautai t .  On venait d' y achever la pose
d'un nouveau tuyau de gaz avec bec, et l' un
des huissiers voulut  allumer celui-ci ; mais ,
ensuile d'une fuite de gaz ignorée et du mé-
lange du gaz avec l'air , une  explosion cul
tout à coup lieu et blessa grièvement lc
malheureux huissier au visage et à l'un des
bras. Les dégàls matériels , outre la destruc-
tion du cabinet, d'aisance, consistent en la
démolition à demi d' une chambre voisine
servant de magasin , le bris de quel ques fe-
nêtres de l'étage en queslion el les lézardes
de murs mitoyens.

— Samedi , le houcher N. G..., de Porren-
truy, s'était rendu pour affaires à Damvaiil.
Le soir , en s'en retournant, il fut attaqué
par trois individus , en lre Réclère et Rocnurl.
L'un des assaillants sauta à la bride du che-
val pendant que les deux autres arrachaient
G. de son siège. Le bouclier parvint h se sai-
sir de son fouet , et comme il esl vigoureux ,
il se dégagea , non sans peine , des mains de
ses agresseurs et leur porta plusieurs coups
assez violents. Il réussit à remonter sur son
char , et faisant prendre le galop à son che-
val il échappa à ces brigands.

— On écrit de Berne au Valerland:
* Nous apprenons d'une source bien ren-

seignée que la précieuse bibliothèque du châ-
teau de Spicz est de-nouveau à fort peu de
etiose près , un seul volume à ce qu 'on
dit , complètement reconstituée; les enché-
risseurs ayant généralement renoncé à leurs
acquisitions pour conservera celte bililiolhè-
que toute sa valeur scientifique, Aujour-
d'hui  t in catalogue complet de la biblioihè quc
est sous presse et paraîtra Irèa-proclia 'uie-
ineiit. La bibliothèque dont  on estime la va-
leur  a plusieurs centaines de nulle francs ,
sera ensuite exposée en vente «ans son en-
semble; elle ne sera fractionnée qu 'au tan t
que la vente en bloc ne pourrait avoir lieu.
C'est grâce à M. le professeur Hidber , ù
Berne , qu 'on est parvenu à lu reconstituer. »

Zurich. — Après le résultai  négal ifdt i
second tour de scrutin pour l'élection au
Grand Conseil à Neumnnsler, dont  nous
avons récemment parlé , il y neu , d'après la
Tagwacht, organe des ouvriers socialistes ,
une conférence entre des démocrates et des
hommes de coulhuice du parti des ouvriers.
Voici cc que la Taguachl dit à ce sujet :
* Les démocrates présents , après uu échange
d'explications , ont assuré que leur candidat ,
Al. Nœf, se plaçait sur le terrain des résolu-
tions prises àSrallisellen , par les ouvriers , le
lundi de Pâques 1875, et.quo c'était unique-
ment pour des motifs de tactique polit iq ue
qu 'une candidature d' ouvrier n 'avait pas été
mise en avant  cette fois par le parli  démocra-
tique , mais que ,dès maintenant , il était d' ac-
cord pour une semblable candidature lors
de la plus prochaine élection , et admettait
d'avance celle de M. Nœf , désirée par les ou-
vriers. Ces déclarations ont amené une en-
tente pour le troisième tour dc scrutin- En
outre, plusieurs membres dn Conseil canto-
nal, présents à la réunion , onl déclaré qu 'ils
étaient prêts à mettre en œuvre entre les
membres démocrates du Grand Conseil et
les représentants des ouvriers , des conféren-
ces dans lesquelles ils s'entendraient avec
eux , afin qu 'avant  l'exp iration de cette légis-
lature, diverses lois désirées par les ouvriers
soient élaborées et arrivent à être soumises à
la votation populaire. » Un manifeste adressé
aux ouvriers, à la suite de celte réunion , a
scellé la réconciliation en déclarant, sur la
base de cet arrangement amiable , que « le
candidat démocratique a fait une preuve suf-
fisante de ses dispositions amicales .pour les
ouvriers (Arbeiterfrcundlichheit). \

Dans le troisième tonr de scrutin qui a eu
lieu dimanche , le candidat démocrati que , M.
Nœf, membre du Conseil d'instructi on publi-
que , et promu « ami des ouvriers , * a donc
été enfin élu. Il a obtenu 1,450 voix , et son
concurrent , M; Matter, esl resté à 1.412

— Lundi soir, une assemblée du Grulli-
yerein de la ville de Zurich a décidé de ne
pas prendre part au référendum contre la
loi sur L'impôt militaire.

— Dimanche dernier deux jeunes gar-
çons qui patinaient sur leGreifensée ont dis-
paru sous la glace. L'un d' eux a pu êlre
sauvé; le second est mort.

Cî riNonv. — La nouvelle Constitution
fédérale ayant supp rime" les indemnités de

vent prétendre à percevoir cette indemnité
fl l'avenir. Quoiqu 'une commission spéciale
se fût déjà occupée de cette affaire, le Grand
Conseil , dans sa séance du H décembre der-
nier , pour arriver à une solution équitable
de la difficulté, a jugé qu 'un examen plus
approfondi de la question de droit était né-
cessaire , et il a chargé le Petit Conseil de
faire élaborer un mémoire à ce sujet. En
même temps il a décidé la suspension pro-
visoire du paiement de ces indemnités. En ce
qui concerne spécialement les deux ponts
de Reichenau et le pont supérieur , on a
émis l'opinion qu 'il y avait lieu à faire en
leur faveur une exception , et le Petit Con-
seil a reçu la mission d'entrer en ' négocia-
lion à ce sujel avec les héritiers de M. le co
lonel R. Planta et le chapitre épiscopal , pro-
priétaires de ces deux pouls.

Argovie. — Le jeune ins t i tu teur  d liel-
likon , M. Muller , cherche à se placer dans
une institution privée de la Suisse romande.
C'est un jeune homme capable et zélé , dont
M. Dula , directeur de l'école normale de
Well 'mgen , dit beaucoup de bien. Comme on
ne doit cesser de le répéter, la catastrophe
n 'aurait pas eu lieu sans l'incurie de l' auto-
rité el Yunuiuacilè des constructeurs.

Vaud. — L'assemblée des actionnaires
de la compagiiiedu chemin de fer de la vallée
de la Broie élait réunie le 1" février au
Musée industriel à Lausanne , à une heure
après-midi.

Les Etals de Vand et de Fribourg, les
deux plus forls actionnaires, étaient repré-
sentés.

Comme le rapport de l' administration sur
sa gestion en 1875 et celui de la commis-
sion de vérification ont été imprimés et dis-
tribués aux actionnaires; la lecture n'en a
pas été demandée , et l'assemblée unanime
â approuvé la première résolution présentée
par le conseil d' adminis t ra t ion dans sou rap-
port , résolution Hntive à l' approbation des
comptes et de la gestion de 1815.

M. de Crousaz , président du conseil et
del'assemblée, attira ensuite l'attention de
MM. les actionnaires sur les mesures prises
en vue d'assurer l'ouverture de la ligne nu
ï*"" niai prochain , ol les dépenses extraordi-
naires qui seraient faites dans ce but , en de-
mandant  à l' assemblée de vouloir  bien for-
muler ses observations cas échéant.

Aucune votal ion n 'est intervenue sur cet
objet , qui ne fi gurai t  pas spécialement à
l'ordre du jour , mais l'administration no
peut inférer du silence à l'assemblée , une
approbation des mesures qu 'elle a prises
pour arriver au but.

L'assemblée, passant ensuite au second
objet à l'ordre du jour , a nommé adminis-
trateur , en remplacement dc M. Edouard
Cornaz , décédé , M. Savary-Cornaz , comman-
dant à Faoug.

Genève. — Un correspondant de Ge-
nève signale la nouvelle publication , illus-
trée cette fois , qu 'entreprend sous forme
d'a lbum , M. Ducimelière , railleur dc nom-
breuses petites brochures contre le régime
actuel.  Sous le titre de Tribune du Peuple,
AJ. Ducimelière passe en revue les événe-
ments de ces dernières aimées, el termine
par les lignes suivantes qui sont parfaite-
ment justes.

« Peup le souverain I il est temps que tu
> montes enfin toi-même à la t r ibune;  c'est
» à l'œuvre que l'on connaît l'ouvrier: De-
> mande à Ion Grand Conseil qui s'est trans-
» formé en Concile et en confessionnal , de-
» mande à les représentants qui se sont
» fails prédicunts , cc qu'ont produit  leurs
» prétendues réformes pour la justice, la
» libert é et In paix. M. Carteret nous dira
» comme à la dernière assemblée populaire
» du cirque que la lâche est rude , mais que
» l'œuvre se poursuit et que la mission
a sera bientôt accomplie. Citoyens! vous le
v voyez ; c'est depuis trois ans, toujours
a la même rengaine. Ouvrons l'œil comme
, les chiens et les chats do la fable de FIo-
> riaii ; nous sommes trop vieux républi-
. cains pour ôtre plus longtemps les din-
, dons de la farce. >

CANTON DE -FRIROURG

On nous annonce l' arrivée dans noire
ville d'un véritable phénomène, le petit
chien Minos , qu i, sous la direction de M""
Hager, d'Insbriick , donnera dimanche , G fé-
vrier, une première représentation an lliéù-
tre. On nous dil des merveilles àe ce proûi-

choisit parmi plus de 400 photographies , éta-
lées devant lui , celle de tont personnage
connu en Europe qu 'il plaira au spectateur
de lui demander , et par un tour de caries il
surpasse les p lus habiles prestidi gitateurs.
Minos lit dans les regards de sa maîtresse
ce qu 'elle peut désirer et la sert à souhait;
Minos a recueilli à Rerne , à Lausanne , à Ge-
nève les plus grands applaudissements et les
journaux de ces villes nous en par lent  avec
un vrai enthousiasme.

La séance commencera , dimanche pro-
chain , dès 5 heures du soir. Le prix des
places a élé fixé comme suit:  Loges de face,
2 fr.; loges de côté. 1 fr. 30 c. ; parterre,
1 fr. ; galerie , BO cent. Les enfants  ne paient
que moitié prix dans Jes trois premières
p laces.

Un jour M. Francisque Sarcey, profes-
seur dc l'Université de France , fut chargé
d 'enseigner la philosophie, sans avoir ja-
mais lu un livre de philosop hie , c'est lui-
même qui en fait l'aveu. On devine quels
élèves iJ dut former.

Depuis lors , M. Sarcey a quil le la chaire
pour le journalisme , et il traite de reli gion,
dans le Xi A" siècle, sans avoir jamais étu-
dié la religion. Le Confédéré reproduit  ses
leçons, qui sont tellement insensées el dé-
montrent une ignorance telle qu 'un enfanl
du catéchisme ne pourrait pas lire cela sans
lever les épaules.

Et c'esl avec cela que l'on croit démolir
le catholicisme et renverser la foi en l'acliOD
de la Providence 1

NOUVELLES m vmkwm
t.ettrcH «l«» E'arfK.

(Correspondance particulière de la Liberté.}

Paris. 2 février-
Les journaux do toutes les opinions con-

tinuent à so livrer à toutes sortes de calculs
pour attribuer à leur parti  l'avantage dans
les élections sénatoriales. Je regarde ce»fl
statistique commo bi,,», oUeuso ot pouvant
donner lieu à bien des mécompte*; Il est
plus prudent d'attendre les votes de MM. les
sénateurs , et alors nous saurons à quoi noue
en tenir.

Jo remarque , dana le dernier numéro des
Annales du Mont St-Michel, des réflexion 8
et uno citation de St-Augus'.in qui s'app li-
que , ou ne peut mieux , à notre situation ac-
tuelle.

Dans nos derniers temp3 surtout , la Franca
a donné au monde non-seulement le specta-
cle d'un luxe effréné ct corrupteur , d'un dé-
bordement do sensualisme qui atteint les
masses jusque sous le chaume du laboureur,
mais encore elle semble vouloir jeter un défi
à toutes les lois constitutives d' une nation,
parsonsoepticismepoliti que et par l'athéisme
dans ses lois. Aussi elle a perdu l'équilibre
Toujours agitée , elle est comme l'ai guille
aimantée qui a perdu lo pôle , ot on la voit
se fati guant sans cesse à se constituer , se re-
constituer , et toujours descendre de plus eP
plus la pente da l'abîme.

Elle mérite d'entendre les reproches do
grand évoque d'Hippone aux llomainB, dé-
chus et non convertis : « Tous les peup les
• sont consternés de votre infortune ct vou 8
a l'oubliez. La prospérité vous a dé prav»8
» et l' adversité ne vous fait point nieillo'"'"'
» Brisés , mais non repentants , sous les on*"
> timents do vos viceB , vous perdez les fruit 8
» du malheur, parce que , devenus los plu8 I
» malheureux dos hommes , vous no cessez
» pas d'être encore les plus impies et Jes
» plus incorri gibles. *

Je reviendrai prochainement sur les dé-
tails intéressants quo nous donno cette li'
vraison des Annales du Mont St-Michel »°
sujel du prochain couronnement do la sta-
tue de l'archango par S. S. Pio IX.

Si touB les électeurs sénatoriaux réol»'
ment la taxation des frais do déplacement
que la loi électoralo lour accordo conforme'
meDt à ce qui est réglé pour IOB jurés par 1"
décret do 1811, c'ost-à-dire 2*50 parmyrj *'
mètre, h l'aller et au retour , pourvu qu '»'
fussent éloignés du chef-lieu de dé parteme*1
do plus de 2 kilomètres , l'élection du 3"
janvi er coûterait, tout compte fait , la somm
de 887,569 fr. pour 1G5.321 kilomètres p*r"
courut*, indé pendamment des taxations "
l'Algérie et des colonies. L'élection dechaqu

sénateur nommé dans IOB départements fr*"
çàis coûterait ainsi l'une dans l'autre 3,842 1 -

L'éjection do M. do Preissac ot cel»e



M. Lymairac dans le Tarn-ot-Garonne coû-
tent chacune 16,130 fr., ot celle de chacun
des sénateurs de la Corso, 9,410 fr.; tandis
quo cello do M. Thiers ne coûte que 75 et.
et celle de chaoun des sénateurs de Paris
même celle de M. Victor Hugo , que 70 et!

Mais ce sont là des chiffres prévus et l'ar-
gent voté par précaution ; ils ne seront at-
teints nulle part , car bon nombre de délé-
gués n'ont pas réclamé de taxation et
commo les comptes do cette nature s'e rè-
glent sur le champ, l'on saura bientôt à com-bien au juste se montent les frais d'uno jour-née qui coûtât-elle bMocoup p Iua CJ ne«ara* être regrettée de la trèa grande ma-jorite d entro nous.
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a,iCura i,,8,anci -s ** menaces etSSSSr&&î ̂  CédCr à ,a f0rCe 'd'après l'avis de i o 1"03 se so"1 ri6ci,lés'de la Pénitrmno..- • ^"B-'égalion romaine
bu tdÏ Ï̂
roéme lemn» «i * ,>'ra,,ds maux. Mais en
galion Sïi 'iS? ' avis de !a dite Congre-e iiuu , î ihoul  emisuue nrr>IP«li,li n„ r.,„.„„n..
^«'8 

qnt déclaré que jamais, en nue èu\-
jg , >fs ne consentiraient ù ce quelSbr téSue vin a s.mmiseer , sous ' p,-eS de¦¦«¦'Ormes, dans la discipline et dans le rè«le-
Jj^nt scolaslique de leurs séminaires. Celé a®l,\u pour qu'aussitôt le ministre Bonghidé-
,re'4t lu fermeture des établissements wtW.

I 
*• C'est ainsi que viennent d'élre fermés

J, séminaires do Côme et de Vigevano;
aulres auront bientôt le môme sort , et l'at-
"lal contre l'indépendance des séminaires

l0^
a. généralisé et consommé sans bruit , se-

j l 
lil vieill e habitude de nos Machiavel. Car

Pare* ,i Da8 oro're q ,iei Pour adopter de
d',,.. .es mesures , M. Boimhi ait eu besoin
Près I *?lH'ciale volée el promul guée d'a-
d' uu „ règles const itut ionnelles, ni môme
C*«ion rSfé dU C0,1Seil d'Elat 0U a'Une llc-
Ceht au°. .0cllVC des ministres ses collègues .
dai /f eu ''ait °" u'°l> tie retentissement; et
Sf)" méiu POur pc" (1"?il soi * 0 " courant de
ment r,,, -- ,1' "" minist ,'e italien sait parfaite^
dn R,. i, ,poul  se PaS9er de la Chambre el
tion S !-u C0,"SL,il d'Btat cl dc l' approba-
de L v i !!

C ° F8 co *èSues
' v<>ire môme"e la volonté royale. Fi gurez-vous que Vie,

iolà"\'m "ml est a lac*>ttS8° «lepuis quiuzejours «l,,„ 8 su [)r opnm de SarUosâore ttqae, hier, ira  fallu le rappeler ù la hftRHome o» Je représentant de l'Allemagne ,¦¦ ¦ de Iveud ell , avail à lui présenter les noti-
*in5. res d

? créance (Iui ''élèvent au
Vr ^<i ambassadeur. Donc il esl l i t téralem ent
que 28? 'c. -?» rèbr|ie et ne gouverne pas , et
plaît '""ll stres «gissenl comme il leur
J°uter«T„ °-."' e

-?. Tt? " u M* Bo--Bh-. J'a-
! -utern - ,qu S1Ul tres-1)le,1 Pouvoir violer ou

tant », i selon 80" c»P«co 'es lois exis-
** ^ce^' 

décisions 
des 

ministres 
ses 

pré-
• Juste ra et 'es siennes propres. C'esl tout

Stinali- 
q",

''[ vie "1 da filirc *''s-a-vis des sé-
ce J*âres i:a" dernier , au mois de janvier ,
PeiN* 

Il"s°ei*° Bonghi annonçait  pom-¦x-meut dans une mémorable circulaire
; qua..i ? ,"éSm.*11?8 continueraient à jouir ,
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$M Consistoire d'abord annoncé pour le
^

courant n a pu avoir lieu que le 28, à«be du retard qu a subi l' envoi à Rome

des documents relatifs à la préconisalion de nos péchés. Et élevant les yeux ct les bras * i mer, dans une lettre adressée au chef du
quelques titulaires. ISn présence du Sacré au ciel , le Souverain-Pontife a récité avec
Collège des cardinaux réunis avant-hier au un accent de foi émouvant la prière que .'_•
Vatican , daus la salle cousistoriale, le Son- | glise propose en ce jour aux fidèles: Deus
verain Pontife a promulgué les noms des
titulaires préconisés aux sièges vacants ,
épiscopaux ou métropolitains , in parlibus
infidelium ou avec résidence et juridiction.
Il y en a eu onze de cette deuxième catégo-
rie et onze in partibus. Ce malin n cu lieu
dans la chapelle privée de S. Em. le cardi-
nal Caterini , sous-doyen des cardinaux dia-
cres, la cérémonie dc la remise du sacré pal-
liiim aux deux métropolitain s nommés
dans le consistoire du 28. Ce sont LL. GG.
Mgr Fili ppi, archevêque d'Aquila (dans les
Abîmes") et Mgr Payo archevêque de Ma-
nille (dans les îles Philipp ines). Mgr Filippi
étail présent à la cérémonie; Mgr Payo y
était représenté par un procureur.

Notre Sainl-Père le Pape a reçu ce matin
dans la vaste salle Ducale ses anciens em-
ployés au nombre d' environ mille person-
nes. C'a élé une nouvelle et éclatante dé-
monstration de la fidélité que gardent , au
meilleur des maîtres, ces vaillants serviteurs
élevés dans les grands principes dc l'hon-
neur ct du devoir , habitués à la constance
et à l'égalité d'unie aux jour? de l'épreuve
comme au lemps de la prospérité. Car ainsi
que l'a fait remarquer au nom de l'assistance
M. le chevalier Tongiorgi (qui a lu l'adresse)
les emp loyés pontificaux donnèrent en masse
leurs démissions aussitôt après le 20 sep-
tembre 1870, préférant ainsi les risques
d'une pauvreté honorable aux avantages
matériels que ne manquèrent pas de leur
offrir les usurpateurs. Ce ne fut que plus
tard , environ un au après l'invasion de
Rome , que le Saint-Père profondément tou-
ché do la misère réelle où se trouvaient
p lusieurs de ses anciens emp loyés, ct con-
fiant lui-môme duns les aumônes du monde
catholique, leur assigna à chacun une pen-
sion proportionnelle à leur ancien emploi.

Répondant à l' adresse dc 'M. le chevalier
Tongiorgi . le Saint-Père a loué tout d'abord
le dévouement et la fidélité de ses employés,
et il a exhorte l'assistance à remercier Dieu
d'avoir maintenu d'aussi nobles sentiments
parmi toutes les classes de la population ro-
maine. Venant  ensuite à parler de la spolia-
tion qui , en frappant  le Saint-Siège , a aussi
frappé tous ceux qu 'il emp loyait à l'admi-
nislnilion des Etals dc l'Eglise, le Pape a
rappelé qu 'un prince soi-disant catholique ,
siégeant à table dans une ville d'Italie , il y
a une vingtaine d' années ,' se prit à déblatérer
publiquement contre le pouvoir temporel du
Saint-Siège. Par le souvenir de cc fait , le
Pape a voulu prouver que l' on avait préparé
de longue date la spoliation consommée il y
a un lustre. Lc malheureux prince dont  le
Saint-Père n 'a pas même daigné indi quer le
nom, affectait de trouver étrange que le Vi-
caire de Jésus-Christ fat investi d'une auto-
rité temporelle , attendu , disait-il , que saint
Pierre n'avait  exercé que l' autorité spiri-
tuelle. Mais Pie IX, réprouvant la perfidie
el la fausseté de cette affirmation, a rappelé
comment la violente persécution des pre-
miers siècles du christianisme avait précisé-
ment prouvé la nécessité du pouvoir tempo-
rel , constitué d' ailleurs en faveur  du Saint-
Siège par d' admirables et évidentes disposi-
tions de la Providence divine. Il a rappelé
encore que saint Pierre et les diacres par
lui délégués administraient eu faveur de
l'Eglise , les biens temporels à eux confiés
par les fidèles ; el enf in  que le prince des
Apôtres reçut aussi une autorité temporelle
sur les corps , par le don des miracles et par
le châtiment exemplaire dont furent  frappés
A na nie et Sap Jiire.

Décrivant enfin l'usurpation qui a été
consommée par le gouvernement subal pin ,le Saint-Père en a dévoilé les tristes consé-
quences daiis l'immoralité qu 'a engendrée ce
luneste exemp le et dans la peine luimiliaule
que le gouvernement même en subit lout  le
premier. Il a parié de la dilap idation des de-
niers publics, de In disparition souvent ré-
pétée de caisses et de caissiers dans les ad-
ministrations de l'Elut. Mais il a adressé
surtout  de terribles reproches et des mena-
ces de châtiments redoutables à ceux qui ,
non contents d'avoir usurpé le bien d'au-
trui , l'emploient à pervertir les peup les. Et
le Pape a cilé en part icul ier  les monuments
publics que l'on se propose d'élever en co
moment à des apostats cl à des libres-peu-seura, par exempte , le monument  à Alberico
benlih , qui fut un vrai gentil dc nom et de
fait.
¦ Pour nous, mes enfants , a dit le Saint-

Père en terminant, pi-ions Dieu de venir en
aide à notre faiblesse , afin que nous soyons
délivrés des embûches de nos ennemis.
Prions-le de donner à notre âme et à notre
corps la force qui nous est nécessaire pour
supporter les tr ibulations qu 'ont méritées

qui nos in tantis periculis constitutos, pro
humana scis fragilitate non posse subsis-
tere : da nobis salulem mentis el corporis :
ut ea quœ pro peccatis nostris patimur, te
adjuvante vincamus. — Qu 'il en soit ainsi ,
mes enfants, et recevez-en le gage dans la
bénédiction que je vous donne au nom de
Dieu.

t Benedictio Dei, etc. « V.

Franco. — L 'Union uous apprend que
son éminent rédacteur, M. Laurentie , est
dangereusement malade. Le cardinal Gui-
bert a demandé pour lui la bénédiction du
pape , par une dépêche, dont voici les termes :

« Au cardinal Anlonelli (Vatican).
a M. Laurentie , grand chrétien , constant

> défenseur de « l'Eglise, très-malade, de-
» mande la bénédiction du pape. »

» Dès que la réponse est arrivée, le car-
dinal Guibert , tenant  en main la dépêche du
Vatican , s'est rendu , le 1* février chez le
malade.

• Je vous apporte , lui a-t-il dit , une
graude bénédiction , celle du pape ; c'est une
faveur que vous méritez, après avoir si long-
temps combattu pour le bien. Vous avez bien
servi l'E glise et voire pays.

— Du moins je I ai voulu , a répondu le
malade.

— Maintenant , a repris l' archevêque , je
vais vous donner ma bénédiction. •

Le cardinal la lui a donnée eu latin , de-
bout auprès de son lit; le malade répondait
lui-môme aux paroles de l'Eglise

Rappelons ici que M. Laurentie esl né le
21 janvier 1793 , à J 'heure même oii la tôle
de l' infor tuné Louis XVI tombait sous le
couperet de la guillotine. Il vient  d'entrer ,
par conséquent, dans sa 84" année . Notre
siècle a peu de vies à la fois aussi longues ,
aussi laborieusement remplies et aussi cons-
tamment fidèles à elles-mêmes.

Alleiu»(riic. — Le Reichirath s'est oc-
cupé d'une interpellation do Af. Wiggers re-
lative aux ordonnances du Mecklembuurg
pour l'app lication do la loi 6ur l'état civil.

M. Delbruck a déclaré quo l' ordonnance
sur l'assermentation deî fonctionnaires ne
contenait rien de contraire à la loi, attendu
que ceux des fonctionnaires qui appartien-
nent à la religion israélite pourraient modi-
fier éventuellement la formule du serment
selon Jour conscience, ce quo Je gouverne-
ment mneklembourReois a concédé. Quant
aux deux autres ordonnances , elles ne ren-
trent pas dans la comp ôtenco do l'empire ;
la première ne concerne que le détail de la
mise en pratique; la seconde est de nature
ecclésiastique.

Bavière. — Un juriste de Schweinl'tirD*
s'est rendu la semaine dernière à Munich
pour soutenir à l'Université scs thèses de
doctorat. Eh bien! scs six thèses ont roulé
sur la leinporcctien spérre, c'est-à-dire sur
la suppression du temporel du clergé que
l'Etal a le droit de prononcer. Au dire de ce
docteur en herbe, la Prusse a été bien bé-
névole à l'égard de son clergé , et il espère
que la Bavière marchera plus résolument
daus celte voie. Le croiriez-vous ? le minis-
tre des cultes Lulz était présent et il est allé
féliciter le candidat el lui serrer fortement
In main. C'est à Munich , dans la capitale de
la catholique Bavière, que de pareilles thè-
ses so" soutiennent à l' université et avec .'ap-
probation d' un ministre des cultes.

Mais le peuple de Munich , mais les étu-
diante de l' nniversilo viennent dc donner le
plus éclatant démenti à l'auteur  de ces diè-
ses et au ministre approbateur par la splen-
dide fête du centenaire du grand catholique
Joseph Goerres , qui a élé solcunisé pendant
trois jours , les 28, 24 et 25. La procession
aux llainbeaux du 24 au soir , composée de
centaines d'étudiants et suivie par une im-
mense multitude de peuple se rendant au
cimetière, entonnant sur la tombe de l'im-
mortel défunt uu chant religieux , répété par
des milliers de voix , n 'est-ce pas un stig-
mate imprimé sur le front de cel infidèle
ministre des cultes *?

ttongrie. — Le royaume transleilhan
vient de perdre le patriote qui avait tant
contribué à établir son autonomie. Deak ,
qu ' une dépêche nous avait représenté comme
étant à toute extrémité, est mort samedi . Le
gouvernement et la municipal i té  dc Pesth ont
décidé de lui faire de magnifiques funérailles.

La Chambre des députés*- a nommé une
commission pour en régler l'ordonnance et
a décidé qu 'elle ne siégerait plus avant d'a-
voir rendu les derniers devoirs au grand
citoyen.

— L'empero,ur d'Autriche vient d'exprU

cabinet liongrois. la part qu 'il prend au deuil
national causé par la mort de François Deak.
Il y fait de ce grand patriote un éloge sans
restriction , qui nous semble plutôt dicté par
le sentiment des dangers qui menacent au-
jourd 'hui le compromis de 1867, œuvre de
Deak , d'où esl sorli l'empire Austro-Hon-
grois actuel , que par une appréciation par-
faitement juste des vertus du défunt.

On doit honorer le caraclère indépendant
el résolu de Deak, mais eu mettant certaines
restrictions à cet éloge, car ce personnage
polilique, toul en ne partageant pas les er-
reurs dc Kossulh el des autres révolution-
naires avec lesquels il parvint an pouvoir ,
n 'a pas su toujours se préserver des exagé-
rations de leur école. îl ne voulait  pas de
lutle armée , il repoussait les violences des
séparatistes; mais au fond il leur prêtait sou-
vent la main.  Aussi ne peut-on le déclarer
absolument étranger aux attaques que le
parl i  radical , dont M. Tisza est un des chefs,
a dirigées coutre le compromis de 186-7.

Toutefois , la mort de M. Deak est une
chance de conciliation de moins dans le dif-
férend qui existe actuel lement entre les
deux parties de la monarchie . Malgré son
grand âge et l'état maladif qui l'écarlaieut
de la polit i que active , M Deak , avec son au-
torité personnelle et le respect attaché à son
nom , aurait pu exercer encore une action
modératrice fort précieuse dans les circons-
tances présentes.

Il est vrai que, peu à peu , la Hongrie
s'était écartée de la politique de M. Deak,
qu 'à chaque élection son parli perdait des
voix el qu 'il avait même élé vaincu aux der-
nières élections générales. Le part i  extrême ,
qui tend à dégager la Hongrie des liens qui
l'attachent encore à l'Autriche , et à mainte-
nir seulement entre les d^ux pays ce qu 'on
appelle l' union personnelle , c'esl-ù-dire l'u-
nité de souverain , le parti extrême semble
gagner chaque jour du terrain. Cependant
M. Deak , avec son nom et les débris de son
parli , pouvait  encore lutter et ménager un
nouveau compromis.

A ce point de vue les regrets de François-
Josep h ne doivent être que trop sincères.
Quoi qu 'il en soit , M. Deak laisse en Hongrie
le souvenir d' un homme d'Etat  qui, rompant
avec les révolutionnaires, a pu rendre des
services considérables à son pays eu se main-
tenant sur le terrain inébranlable de la tra-
dition et des droits histori ques. C'esl le plus
bel éloge qu 'on puisse faire dc sa poli l i que.

DÉPÊCHES TÉLEGRAIIPIQUES

N KUCIUïEI., 3 février.
Le Grand Conseil a adopté, ù l'appel no-

minal , le princi pe de l'impôt progressif , par
50 voix contre 81.

LisnONXE , 8 février.
La Chambre des Pairs a voté l' abolition

dc l'esclavage dans les Iles de Sainl-Tliomô
el. du Prince.

HENDAYK , 2 février.
Les libéraux entourent Vera , Lesaca et

Echalar.
Marlinez-Cumpos a son quartier général

à San Eslehan.
Blanco marche surYanci ct les montagnes

de Goizueta.
Les carlistes continuent à tirer sur* Saint-

Sébastien depuis Arratzain.

HKNDAYI :, 2 février.
Un débarquement important de carloii -

cbes et de provisions de guerre a élé ef-
fectué avant hier.

La division de Biscaye intacte a dû se re-
plier dirigée avec le plus grand ordre par
le général Carasa , qui avec le peu de ses
forces a pris position près de Zornoza. Il est
en communication avec d'autres bataillons.

HENDAYE , 8 février.
On entend un feu violent autour  de Pena

de Plata, qui est occupé par les carlistes.
L'armée continue son mouvement sur les

deux rives de la Bidassoa , menaçant Vera.

OSTUOWO , 3 février;
Mgr Ledochowski a élé mis en libe rté ce

matin à 6 heures.
Il a pris lc train sc dirigeant sur  Breslau

en compagnie du préfet, M. Dallivitz, et de
deux fonctionnaires supérieurs do la police.

Il a élé signifié au prélat que , s'il mettait
les pieds sur les parties du territoire dont lo
séjour lui est interdit , il serait interné à
Torguu.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Liberté. •
aJ-Ami da peuple • •
Oflres et démarrées, abonnés. '. .

id. uon-abonnés.
SVeiburger-Zeitung 

Demande d' employé .
Ï?H jeune homme, connaissant si

possible In langue allemande , pourrait  en-
trer comme APPRENTI ou VOLONTAIRE dans
une maison de commerce de cette ville. Inu-
tile de se présenter sans les meilleures ré-
férences. Adresser (es offres* à l 'Agence de
¦publicité , Alphonse COMTE , Grand'Rue , 10, à
iFribourg, sous les initiales B. J. 24.

(G 8S08 F;

MS FOYER
Journal cie la. famill©

Sommaire du n" du o févr ier

Lc .Capitaine Némo . Uicn I — Charles
Buet *. Le Crime de Mailaverne (suite). —
Jean de Nèves : Lu Littérature contempo-
raine en Ang leterre (la poésie, le roman).
— Jean Desrippes : Madagascar à vol d'oi-
seau (Un). — li- de Jacob dc la Cotlière :
Le Sunum Corda paroissial.

Administration ,53,rue Bonaparte,
& Paris. — 1 numéro : 0,15. — Abon-
nement d'un an : 1.1 IV. (C 8566 F)

rie méfier des contrefaçon*.

PREPARATIONS AU COCA
DU PHOFESSEUU-DOCTEUH SAMPSON.

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

1>CI* oruaucs dc la digestion'.
* (Pillules n" 2 et vm.)

_»u nytitème nerveux et de» lai
blcNSCN dc t o ut e s  espèce *.

(Pillules n" 8 et esprit de vin au Coca.)

Prix d'un flacon , fr. 4 50. ou d'une boite
fr. 4. On envoie gnUis-fninco la dissertation,
miarmacie du Maure (Mayence) ou par ka
dépôts : Friboarg, Alfr. Pitlet , pharmacien ,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behrens fils ,
pharmacien , et F. F. Pischl, pharmacien ,
.-autrefois K. Doebelc. NeuJcluUel, E. Bauler,
•suc». 3S8euc, .pharmacien. C 2150 h

11X11? ¦¦¦le lllî ln s"'sse «Hemande , ûgée
Ull El de 17 ans, connaissant le tricotage
et surtout la coulure demande à se placer
chez de bons chrétiens , dans une localité
calholiiiuc de la Suisse française. Elle con-
naît un peu la langue française ; elle pour-
rait aussi rendre des services dans la tenue
du ménage; elle préfère de bons procédés à
de gros gages.

S'adresser ii M. Alphonse COMTK , Grand
Rue. lu , à Fribourg, en indiquant  le n"

P, SAA8 l?
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Fédéral- i8«7 | 4lp 187G-189Z —
id. 1871 -t lia 1877-1880 —

Berne, 1861-114-65-74-75 . . .1lu! 1875-80-1900 —
mtXMg, t. Hyp | 4.m 1804-1895 —

i<l. Emprunt 1872. . 4 112 1873-1897 95
id. I<1. Kin-aiiti. 5 1880-1890 —

OBI.HIATKIN3 PI: CHEMINS 1)1!
IKll

fcnlrnl . 5 1804-1888 100Centrai • • • • • •  ; ; 4 l ,g im 99
• |  . . .  l l f S  1SS1-1884 95
(j ' * ' ' 41« 1888-1890 —

v '"'i.i.'s'[ 
'. '. '. 4 1 \-i diverses 92 1 /s

Gothard 5 18" J?-*- S m
Rerna-Lncerns 5 1B8I-I88» «*

, " „ . . . . 5 1881-1885 100
'"""? :, Kmillki 0 1881-1800 91 1/2
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M
coiieourtt est ouvert pour la con-
fection en bois de chêne de la chaire ,

de deux confessionnaux et de quatre portes
de sacristie pour la nouvelle église de La
Tour-de-Trôme. Les soumissionnaires pré-
senteront eux-mêmes les plans avec leurs
conditions jusqu'au IO février exclu-
sivement. Il ne sera accordé aucune indem-
nité ni pour les p lans, ni pour déplacement.
Les soumissions seront adressées au prési-
dent de la Commission de bâtisse.

(C 8556 F)

HEURES CATHOLIQUES
Prières d'un serviteur c%e Dieu

on

EXERCICES DE PIETE
AVEC DES ItÉl-LËXIONS

sr-iniTui*i.i.EH UT nies PRIèRES OE J.-M.-B. VIAKNEY
€Utt_ D'.iltS.

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

Se trouve à l'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg,

C 2111 F

Ouvrages du U. P. Faber.
i' Le Précieux-Sang ou le Prix dc Noire

Saull ; 1 vol. de 393 pages ; prix 3 fr, 50.

2° Le Créateur ct la Créature ou les Mer-
veilles de l 'Amour-Divin; 1 vol. dc 426 pa-
ges ; prix : 3 fr. 50.

3° Conférences Spirituelles; I vol. de
412 pages ; prix : 3 fr. 50.

4° Le Pictl de la Croix on le* Douleurs
de Marie; 1 vol. de 494 pages ; prix 3 fr. bO

5° Tout pour Jésus ou Voies fa ciles de
l 'Amour divin; 1 vol. dc 406 pages ; prix :
3 fr. 50.

6° Lc Saint-Sacrement- ou les Œuvres et
les Voies dc Dieu : I vol. de412 pages ; prix
8 fr. 50. C 2057 F

T Bethléem on le Mystère de lu Sainte-
Enfance : i vol. de 892 pages ; prix : 3 fr. 50.

8" Vie el Lettres du B. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées p a r l e  P. J--E- Bowi
den ; 2 vol . in-12 dc S40 pages ; prix : G fr.

En vente à l 'imprimerie citthotiqite Suisse
à Fribourg.
VIE DU

Courte l£o$t'ti>i»clijiUL<e
gouverneur do Moscou en 1812.

par le «Joinle A. de KÉOIJK.
1 vol. d'environ 400 pages, prix , 3 fr. 50 c.

Emprunt de la paroisse catholique-romaine de Vevey.
Obligation de fr. 120,000. en faveur de la Caisse h ypothécaire cantonale vauûoiae divisée

en 240 délégations de fr. 500. '
rapportant  4 I|2 OjO d'intérêt.

S'adresser pour renseignements et ponr souscrire, à MM. WECK et _3BY, banquiers *
Menoud, notaire , à Fribourg, el à M. PILllllOULAZ, à l'évêché.

On peut aussi s'adresser â MM. les Membres de lu Commission. (C 3508F)
i\' oir l'article de fonds  du 23 janvier .)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L'INDUSTRIE
Matière* première». — Prix eouraut*. — Trii_.spoi.-t'..

ABONNEMENTS : Suisse ; un an , 12fr. ; 6  mois, 7 fr. Pour l'étranger, le port en s"8-
Les abonnements parlent du I" de chaque mois.

W du 27 Décembre.

SOMMAIRE : Reproducliori des dessins d' architecture par l'électricité. __ Eclairage électr''
que. — Nouveau système pour l'enlèvement et le dépôt des Machines. _ De la l'ubrica li"-1
des tuiles et autres produits en terre cuite (fin). — Bullet in métallurgique. — Àdjudientiû '1*'

On s'abonne à Fribourg, à l'agence de publicité Alp honse COMTE, « Fribourg.

ïfflPRIMERffi CATHOLIQUE SUISSE
à Friliouu-g

CHOIX DE TABLEAUX
COlLOltlÉS KT A I/HGILK

Reproductions des meilleures toiles de l'école italienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater amabiliV, sur toile l'r. 17 Ste 33a :.• • - .• . :¦:: .iu--;n <-t sis <\,i- - ,
» sans toil e (62 rûme, sur toile • I4;ffl

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile f 0,34
timélres de largeur) . . . . » 16— long..surp,261ar- *?

_t-Jo.scj»Ii, sur toile . . . » 1 5 —  geur) . . » 14
» sans toile (0,64 h. Ht. l-Vauçol» <.'A.t*MÏse , sur '"'

sur 0,50 1.) » 14 - toile » 17
I*e Mufré-DoL'iir «le .TésiiN, a • sans ***

sur toile . . . 17 — toile (0,07 b. sur 0.51 (.") .  . . . 16
> sans loile

(0,68 h. sur 0'61 1.) . . . . 16 — —
_.a Vierge immaculée, sur

toile * 17 — rortrait <lc K. Sainteté le
i > sans B»ai»eH»ieB] _ ; lablcuui i  l 'huile

loile (0,04 h. sur 0,47 |.) . . . , 1 6 —  et colorié , d'après une phologru-
JVenfant Jésus, sur toile (0,2H ph'iè toute récente (0.62 h. sur .

hauteur sur 0,84 largeur) . . . 10— 0.47 1.) » 1»
1 
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CIERGES PURE OIRE
de la Maison R U C H E , d'Annecy

à C i Y U D l t W U X, marchand d' ornements d'Eglise , fir aed 'Rtf fc
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I VAT.KUR | , HAlTOIVr nvvrilT TAYÉ
IC-110S8 UB HANQUB - ,  VKU8Ê L,„ 187| 0/ UHSIANDB OPH.11T

iiomnmlo \f> "< '«H /o _—~—— ——
Hnn<|uc de Balo . . . . 50(l(1 250c
Assoc. biUiq. uo iiuiu . . 600 20c

ioo s/i Btfnque comm. Oo Uflio . 600 entifcroa
100 3/1 Banque liyu.deBWo . . i0n0 id.
90 1/4 Compte a_8C do Balo . 20n0 id:
95 }j-> BUIKIUO fédéralo . . . .  50o id-
93 »/., Crédit mmten . . ¦ . BOo id-

iot) 3/1 Banquo de y» mUtitlioiir. 500 >d.
Crédit lucernoja . . . .  BOO W.
Bonquo cdm. Bcbattouse: soo , jd.
Crédit, suisse 500 "••
BaïKiue d'Alsoee-Lpr. . 500 250

id. de Mulhouse . . 500 ï60
09 8M Crédit lyonnais BOO 2B0

H 1/4 92 1/2 4CT'oîiB "K euKMixs DE FEU:
no i/ '-i Contrai 500 entières
B2 1/4 Nord-Est 500 W*
90 3/4 GolJjnrd SOO ,300

Rig/ii SOU entières
— Ailii.-lîiiïhï . . . 500 id.

591/2 Ouest , actions anciennes soo ul.
98 3/4 1 id: de priorité 600 300
— I Chemins de 1er réunis . ' 6O0 entières

AVANTAGES POUR LES ABONNES

„ -„_. 6350 —
O ^ 450 *«"/8 15"
?_ 435 -132 1/2 -
0 50 '*-° 1 nW
000 2200 SIM .
0_. 520 615 _
O— — . 430 -
0— — 460 —
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8— 477 1/2 -ûoo 000
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t» 3/16 Consolidés 91 •%,
07 15 5 010 Français Çiiîj

lot 4'o 5 0(0 ici , I"1

Or, a Net»-York . 113

A TERME
ri **'67 25 3 0)0 Français J"! ei

li'4 45 5 010 ill Wî .jH
70 95 5 0(0 Italien '
19 3 0[0 EspuL'uol lJ,
— Banque dc France . . . .  _,j J»

1072 50 Bnnijuc de Paris ' .L
000 Crédit. Lyonnais ?ïj 2S
200 Mobilier Fi-ançais . . . .  , "L S*
6io id. Espagnol . . . .  '!,,,)
818 75 Autrichiens ,,,1 i>
720 25 C-:7. "̂
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