
De quelques conséquences économiques de
la révision fédérale.

xv.
LE PROJET DE LOI SUU LES FRAIS OU CULTE.

(Suite.)
Nos lecteurs ae rappellent le cas posé par

le Conseil fédéral I I I  s'agit d'un emprunt  ù
long lerme contracté pour la construction
d'une église. Que doil on faire, eu présence
de l'article 49 de la Conslitulion fédérale?
Faut-il, comme le pensent certains gouver-
nements cantonaux, mettre à l'abri de loule
prétcuiiou quiconque sort de la communauté
religieuse quia  fait celte construction? Vaut-
il mieux faire droil à l'exigence d'autres gou-
vernemeuis qui  demandent que le membre
sortant soit tenu à ces prestations , tout au
¦nains pendant quelques années ?

Le Conseil fédéral (l'ancien), ayant à ré-
Boudi-e celle, queslion. se trouve placé entre
,B loi prussienne c qui porte à deux ans après
'a sortie la période pendant laquelle le sor-
*a"t peut encore èlre tenu au paiement , »

el lu Conslitulion fédérale , dont « la le-
"î" non équivoque » donne au membre

, ,""c communauté religieuse le droit
.. ' " Ur *i plus mis à contribution pour

¦ I t ' ' ' se demandera ce qu 'allai t  faire
* 0'r"r.,,'Ssie''"o en celte affaire. Il nous estplus

^
lacie de ib deviner que de l'expliquer.Tant .1 y a que le Conseil fédéral ( l ' ancien)

expose longuement  |cs molifs > ^.̂
faire prererer la toi prussienne à l'article 40
de la Conslitulion fédérale. On n'a pas de
peine à s'apercevoir qu 'en ce temps-là on
avait , dans certains bureaux du palais fédé-
ral , encore p lus de vénération pour les lois
prussiennes que pour  notre conslilulioii , tonte
révisée qu 'elle fûl.

Singulier phénomène psycholog ique! Es-
pérons que depuis lors les choses ont changé
Bt qu 'on ne se posera plus la queslion de sa-
voir si lu « teneur non équivoque » de notre

ls FEUILLET ON DE LA LIBERTÉ.

JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE.

Je croisai mes bras sur ma poitrine , ron-
geant mon frein en silence , et je rne proine-

•ft en long et en large dans la salle à man-6er. Ce calme apparent l'exasp éra
- Paresse » s'écria-t-elle tout à coupen abundonuaut la porte et en B'avançant

??«"8 moi , les griffes en l'air , suivant son ha-
bitude -, j a vous ferai renvoyer de ma maison
61 Cela pas plus tard qne demain.

~-~ Vous n'aurez pas cette peine , loi dis-je
en «n 'élançant d' un boud hors de la salle.

"— Ahl  misérable va-nu-pieds , puisses-tu
Mendier ton pain de porte en porte et monr-
Iir à l'hô pital !
_ Je m'enfermai dans ma ebambretto , et ,
1,16 laissant tomber sur mon lit , j e pleurai
c°nime un enfant.

T". Dorothée , ma chèro Dorothée! m'é-

Bav - "''6' "}ae"e 8firait vo 're douleur ei vous
enf 

6Z d° <3ueIle manière on a traité votre
VB2*

01' ^ '  marra '"° chérie, pourquoi m'a-
"voua abandonné? Je n'aurais jama is

loi fondamentale ne doit pas céder le pas
devant un article de loi bismarkienne !

Donc le rapport du Gonseil fédéral expose
en deux longues pages toutes les raisons
pour lesquelles il ne faudrai t  pas affranchir
de loule contribution pour In bâtisse d' une
église le membre sortant de la communauté
religieuse. C'est un peu lard pour p laider
cette thèse. Il fallait  le faire à l'époque où
l'article 49 de la nouvel le  Constitution élail
discuté dans les Chambres fédérales. A celte
époque , on agit avec beaucoup trop de légè-
reté , et on inscrivit dans notre pacte révisé
beaucoup de princi pes, en apparence fort
simp les, et donl on n'avait pas prévu les con-
séquences qui aujourd 'hui sont singulière-
ment embarrassantes.

Mais après ce long plaidoyer contre la
Conslitulion, le Conseil fédéral est amené k
conclure qu 'il ue conclura pus ; 1° parce
que l'on ne peut « étendre la période de con-
tribution au-delà d'u» pelil nombre d'an-
nées, » et que dès lors le danger d ' insolva-
bilité des communautés relig ieuses ne sérail
pas écarté; 2° parce que l 'on ne gagne pns
grand chose et que d'uu autre côlé on se met
cn contradiction avec la teneur de lu Consli-
tulion fédérale ; 3' parce que , d' après l' arlicle
2 du projet , la catégorie de dépenses qui esl
la pl us importa nte, savoir les frais pour cons-
truction d'église, peuvent être prélevés sur
la caisse communale des impôts , les dissi-
dents étant aussi pris à parlie. »

Celte dernière raison pouvait  dispenser de
toutes les antres. Mais elle n'en est pas meil-
leure pour  a u l a n t , et nous devons si gnaler
celte étrange manière de tourner les dispo-
sitions gômmlcs de la Constitution fédérale.
CommentI  vous avez voulu protéger les
droils de la conscience indivi duelle , et vous
foulez ainsi aux pieds les droils de Uv cons-
cience collective ! Car, qu 'on veuil le bien le
remarquer , lu charge imposée aiix commu-
nes esl sans compensation et sans garanties
au point de vue de leurs droits religieux.

quitté le presbytère , si vous y étiez restée 1
Puis, entendant  tousser M. Paul dans la

biblioihèqoe, je fus sur lo point d'aller lui
déclarer ma résolution do partir le lende-
main ; mais je crai gnis ses représentations ,
et surtout je ne vo.ulus pas me montrer  a, lui
avec des yeux rougis par les larmes. Je pris
donc le parti do lui adresser une loDgue let-
tre pour le remercier do ses bontés et pour
lui taire mes adieux ; j 'écrivis de même à
mon parrain , auguej jo racontai ce qui s'é-
tait passé ; puis , rassemblant mes effets à la
hâte , je préparai ma valise , et , dès les pre-
mières lueurs dn l'aurore , je m'acheminai
verB la porte de France, la tête en feu et l«
cœur ulcéré.

A peine eus-jo dépassé les fortifications ,
que je commençai à rencontrer sur la route
les jardinières d'Ollioules , les unes condui-
sant lentement par la bride leurs ânes char-
gés de légumes, les autres portant sur la
tôte leurs corbeilles pleines de fl urs.

Presque toutes me connaissaient par mon
nom.
. ~7 C est donc vous , monsienr Julien 1 me

disait une vieille femme : qu 'il y a longtempsque voua n;ôtes venu au pays !— Bonté divine! reprenait une jeune fille.Monsieur le curé eera-t-il bien aise de voua

Les moins familière* Be contentaient deme saluer suivant l'usage :
— Bonjour monsieur et la compagnie I
L'obligation où je me trouvais de répon-

dre à tous ces témoignages de politesse et

Ges frais du culte que l' article 2 met a la
charge des communes, ne donnent pas à
celles-ci lc droit de les affecter an culte qui a
leur préférence. Nous pourrons voir se per-
pétuer , à l'ombre de l' article 2 , cette situa-
tion odieuse dont nous sommes témoins , en
ce moment, à Genève et dans le Jura , des
communes obligées de livrer leurs églises el
de faire leurs prestations en faveur  d' uu
culte réprouvé par l'immense majorité, quel-
quefois même pur l' unanimi té  de la popula-
tion. On ne peut pas charger des fiai s du
culle un simple part iculier , et on pourrait
en charger loute une population 1...

L'absurdité a-t-elle jamais atteint ces li-
mites ?

On s'en va en guerre contre la législa-
tion du canton dc Fribourg, ou la dénonce
dans lu presse, on porte les droits des pro-
testants domiciliés ù Promasens devant le
t r ibunal  fédéral , qui les reconnaît; c est Fri-
bourg que l'on a visé dans «'alinéa final de
l' ar t icle 49, et tout  cela pour aboutir a quoi ?
A étendre à loule la Confédération la légis-
lation fribourgeoise I Sommes-nous assez
vengés ?

Il est vrai que la législation fribourgeoise
n'avait sa raison d'être qu 'avec l' ancienne
Conslitulion. Elle est incompatible avec l'ar-
licle 40 du parti  suisse révisé.

LON™>KK .\TIO .>
Les recettes de lous les chemins de fer

suisses se sont élevées , en 1S75, abstraction
faite de la ligne Rorschach-Heidën qui n 'a
publié aucun compte-rendu , à 51 , 188,857 fr.,
ou 19 fr. p«r W® de la population suisse es-
timée ii 2,7011,000 unies. En moyenne , les
recettes de lout le réseau sont de '28.832 fr.
par kilomètre . En 1874 , les receltes totales
se sont élevées à 47,065,430 l'r . et par kilo-
mètre à 31,227 francs. L'ouverture de nou-
velles lignes, en grande parlie peu produc-
tives, a ainsi diminué les recettes kilométri-
ques de 7,7 0|0-

d'amitié , j°»nt0 a Tair frais du ma t in , qui ,
so jouant dans mes cheveux , raffraîchissait
mon front et mes pensées , eurent pour ré-
sultai de me calmer peu à peu; puis , à me-
sure que j'avançais sur la route , je recon-
naissais les lieux chers à mon enfance , que
j'avais souvent parcourus seul ou avec l'abbé
Demore , et un attendrissement plein de dou-
ceur se glissait dans mon âme. J'allais revoir
mon père adoptii , mes camarades d'enfance,
^'asseoir de nouveau il ce foyer béni, où
j 'étais sûr d'être aimé I

VI
COURTES JOIES. — RETOUR A. TOULON. —

ACCUEIL INATTENDU. — LE COMTE AL-
BERT UE RIOMS. — SIÈGE DE L'HOTEL
DE LA MARINE. — LE COMMANDANT DE
CASTELMAR. — GRANDEUR D'AME DE M.
BROVES. — ANGE-MAELE

Lorsque j'entrai au presb ytère , los cris de
joie de misé Moutte retentirent jusqu 'à l'é-
glise ; elle m'avait aperçu par la fenêtre de
la cuisine , et , abandonnant ses casseroles,
elle courut à moi , les bras ouverts , et m'ap-
pli qua deux gros baisers sur les joues , tandis
que le curé, averti par ces démonstrations
bruyantes , ouvrait la porto de sa chambre,
et, d'un ton plein de tendresse :

— Quel bon vent te ramène enfin dans
nos parages , mon ami ? Je commençais a.
trouver ton absence bien longue, et je mé-
ditais même, pour te revoir , un voyage à
Toulon.

Voici d'ai l leurs la récapitulation des re-
celtes kilométriques approximatives des di-
verses lignes :

Central. 47 ,000 fr. : Nord-Est , 46,000;
Rigi , 43.000; Chemin de jonction billois ,
39,000; Snisse-Occidenlnle , 86,000 ; Uetli-
berg, 26,000; Union suisse, 25,000 ; Arth-
Rigi , 24,000 ; Bicleli , 23,000 ; Zurich-Lu-
cerne, 21 ,000 ; Jura-Berne-Liicerne , 18.000 ;
Appenzell , 13,000; Bulach - R>geusberg,
12.000 ; Bulle - Romont et Toggenbourg,
10,000; Gothard, 9,000 ; Tœssih.i l , Natio-
nal el Simplon , 8,ooo ; Emmenthal , 7,000 ;
Jougne , 6.000 et Lausuinie-Echallens, 5,000
francs.

Les sept dernières lignes couvrent à peine
ou ne couvrent pus leurs frais d'exp loitation
avec les recettes.

On écrit de Genève a I Agence Havus, le
29 janvier :

« Les catholiques-libéraux attendent avec
une certaine impatience la réponse du Con-
seil fédéral ù leur demande de nommer un
évoque national. Dès que cette autorisation,
aura été donnée , la réunion du synode aura
lieu et on procédera à l'élection du prélat.
Il y a urgence, du resle, car le c u l t e  officiel
dépérit de plus en plus. L'indifférence des
fidèles, le p. u de consistance du clergé, l'in-
tervention parfois violente de l'Etat ont agi
sur la frêle machine , et malgré tous les soins
qu 'un pourrait lui prodi guer .il est trop tard
aujourd 'hui pour la remellresur p ied. Quelle
que soit l'habileté du fu tur  évêque , il sera
incapable de conjurer la catastrop he. L'in-
tervention de l'Elat a élé une vraie calamité.
Partout où elle a eu lieu , le culte a perdu
son caractère , il est devenu une affaire poli-
lique el il Uimbe.

» Nos catholiques l ibéraux pensent qne
dès que l 'évêque nat ional  aura été nommé ,
il y aura uu peu plus d' ordre dans ee qui
resle du culte. Les prêtres auront une disci-
pline et des règles à observer; an lieu de
s'adresser ù l'Etal pour savoir s'ils peuvent
raccourcir leur soutane, ils s'adresseront à
leur évoque pour savoir s'ils peuvent, oui
ou non , se marier. A près avoir nommé leur
évoque , les membres synodaux auron t  à
fixer bien des questions: les fèles, dispenses ,
jeûnes, etc. Mais il esl bien tard pour orga-

— Ce n'est pas pour moi que vous y vien-
dnz  désormais , lui dis-je.

Et ji lui racontai , lea larmes aux yeux,
mais avec la sincérité la plus entière , tout
ce qui s'était passé depuis mon départ.

Le bon curé écouta mon récit dans une
silencieuse tristesse ; mais la gouvernante
ne put contouir son iudi goation:

— La misérable I s'écria-t-elle en mon-
trant le poing-, traiter aiusi un enfant si sage
et si doux 1

— Les excès auxquels s'est livrée madame
Pardichon , dit alors l' abbé Demore, doivent
nous faire réfléchir aux dangers de la colère
et noas porter à l'éviter avec soin ; quant à
toi , Julien , sois le bienvenu dans cette mai-
son ; la chambre y est toute prêle, et , si jo
ne tue pas le veau graa pour ton retour ,
c'est que tu n'es pas un enfant prodigue ,
ajouta-t-il en souriant.

— C'est égal , reprit misé Moutto , nous
ne tuerons pas de veau , puisque noua n'en
avons paa; mais nos meilleurs poulets y pas-
seront.

La journée entière s'écoula dans une douce
joie; tous les désagréments éprouvés à Tou-
lon ne se présentèrent plus à ma pensée que
comme un mauvais rêve dont on chasse au
loin l ' importun souvenir; j'avais repris pos-
session de ma petito chambre , respirant
avec délice, par la fenêtre grando ouverte,
les parfums du jardin , et, tont en remettant
en ordro mes vêtements ot mes livres , jo
m 'interrompais de temps en temps pour
contempler le bean paysage quo j'avais ad-
miré tant de fois l



niser, bien tard , disons-nous , pour ne pas , — Lc geudarme, de poste à Merveher ,
dire trop tard. I qui avait fait un rapport si véridique contre

NOUVELLES DES CANTONS

Borne. — L'intrus Demski , arrivé ù
Courfaivre , avisa un tas de foin qui lui parut
bon à mettre à son râtelier. On lui repré-
senta que ce foin appartenait au curé Bré-
chet qui l' avait vendu , comme c'était son
droit , avant de vider les lieux. Demski ne
voulut rien entendre et il fit enlever le foin
pour en faire son profit . Mais les acheteurs
du foin ne trouvèrent pas le procédé dc leur
goût et l' on procéda.

L'affaire parut au tribunal de Delémont
et Demski fut condamné à rendre le foin.
Demski ne rendit rien. Qui lenet, lenel. Il
en appela à Berne. La Cour d'appel vient de
rendre le foin aux premiers acheteurs et
Demski en esl réduit au vide de son râtelier.
Pauvre lui!

— L intrus Camerle (Orner) s'installe dé-
cidément à Damphreux : cette fois il n 'a
plus rien qui le tourmente;  il n cessé d'é-
crire à ses amis de France et la Dêmocralk
assure qu 'il a donné des preuves de dé-
vouement (sic) k la cause du catholicisme
libéral.

Doue M. Lnmerle se fait uu nul , et il y
n introduit  une sienne cousine qui peut bien
èlre une vieille catholi que , mais qui u tout
l'air d'une jouvencelle. Le maire de Dam-
phreux (qu 'ils sont indiscrets, ces maires)
a voulu savoir d'où venait celle cousine si
accorle et si bien apparentée. Mais ne voilâ-
t-il pas que , lundis que M. Omer-Jeun-Bap-
ti.Hte Seipion Camerle est né natif 'du dépar-
tement des Basses-Al pes, au diocèse de Di-
gne , sa cousine a vu le jour en p lein canton
d'Argovie. à Sulz , dans le district de Luu-
fenbourg, sur un affluent du Rhin, il n 'y a
pas p lus de 20 ans. Elle s'appelle Catherine
Ruede , ni p lus ni moius! Qui savait que M.
Camerle des Basses-Alpes avait une si gra-
cieuse parente dans les profondeurs de l'Ar-
govie helvéti que ?l!

-— Une femme demeurant près de Frin-
villiers et qui  se rendait vendredi à la foire
de, Bienne . a élé foulée , aux pieds par un
bœuf qu 'elle conduisait. On désespère de la
sauver.

— L association nationale politique ou-
vrière de Berne a décidé de prendre , l'ini-
tiative de la réunion des 30.000 signatures
nécessaires pour obtenir le référendum con-
tre la luxe d 'exemption mililaire.

— D'après VOberargauer Tagblatt. la (iè
vre nerveuse sévit fortement en divers en-
droits de la llaule-Argovie. A Ursenbach
dislricl de Wuiigen , 40 à 50 personnes sont
alitées.

— Les journaux bâlois racontent qu 'un
horloger de Moutier qui s'élait rendu à Bâle ,
il y a quelques jours , dans l'intention d' y
placer des montres, aurait été arrêté par la
police qui croyait avoir affaire à l' auteur du
vol commis récemment duns un magasin
d horlogerie de cetle ville. Conduit en pri-
son, il n aurai t  élé relâché qu 'après avoir
réussi à so l'aire connaître., grâce à des per-
sonnes habitant Bâle.

Le lendemain après dîner , j  allai revoir
mes chères montagnes ei m» promener j us-
qu 'au Grand-Cerneau (1). J'y découvris un
bloc de marbre blanc , vt-iné de rose, et un
autre d' un rougo sanguin , dont je pris doa
échantillons , ainsi quo des morceaux de
spath calcaire et de feldspaih , et , comme je
retournais au village , mon petit panier rem-
pli de fragments de pierres , je no lus paa
peu surpris de trouver à la porte du pres-
bytère le carrosse do mon parrain et de lo
foir luirmême à travers les jalousies entr'ou-
vertes, en conversation très-animée avec
l'ahbé Demoro.

— Voilà notro fugitif , a'écria-t-il en sou-
riant dès qu 'il m'eut aperçu à son tour ;  nous
ne le laisserons plus échapper cette fois, jo
voos l'assure.

— Pourquoi m'avoir quitté de la aorte ,
enfant que voue êtes? dit M. Paul Pardichon ,
on me tendant la main ; ne vous avais-je pas
averti que Jacquette était nn peu vive d'or-
dinaire ?

— Vous voulez diro violente , monsieur ,
lni répliquai-je avec chaleur , sentant mon
courroux se ranimer au seul nom de cette
femmo.

(1) Sommet élevé et arrondi do l'une des mon-
tagnes au nord du château de la Tourollo.

(A suivre.) C'" DE LA ROCIIÈRE.
(Reproduction interdite. — Se trouve on vo-

lume chez M. Allard, 13, ruo de l'Abbaye, Paris.}

M. le curé de Courchapoix , a quitté le can-
ton de Berne pour passer au service de Bâle.
Il paraît qu 'il ne trouvai t plus son compte ù
traquer les curés. Il y a quelques semaines ,
par un froid de 10 degrés , le même gen-
darme poussait devant lui  de Mervclier à
Delémont une pauvre femme ù peine vêtue
qu 'on enfermait en prison parce qu 'elle ne
pouvait gagner sa vie , elle envoyait ses en-
fants mendier , au lien de les fuire profiter
de l'instruction gratuite , obligatoire et laï-
que du canlon de Berne. La pauvre men-
diante dut faire sa prison , tandis que ses pe-
tits enfants abandonnés restaient sans pain.

— La Cour d'appel , saisie du recours de
M. l'abbé Moullet] contre la condamnation à
250 fr. d'amende dont l' avait frappé le pré-
sident du tribunal de Delémont , pour con-
tra vention à la loi du 31 oclobre 1875, a
ratifié le jugement de M. Helg, mais l'a-
mende a élé réduite à 100 francs . C'esl M.
l'avocat M\ù de Berne qui a défendu la
cause. Il a demandé à la Cour de suspendre
sa décision jusqu 'à ce que le recours adresse
au Conseil fédéral soit vidé. Le trib unal a
passé outre. Plaidant PinconstHutionnalilé
de la loi du 31 octobre , l'avocat a demandé
aux juges s'il serait possible de défendre
tout exercice de sa profession à l'architecte
ou à l'ingénieur du canton , qui aurait  élé
destitué par les t r ibunaux;  — si ou pouvait
interdire à jam ais la parole à une femme
qui aurait été condamnée pour inj u res ou
dérendre tout travail d'imprimerie à l ' im-
primeur qui aura élé condamné pour délit
de presse. Destitués de. leur position offi-
cielle , pour un acte qui dép laît nu gouver-
nement , est-il raisonnable que les prê tres
du Jura soient empêchés à toul jamais
d'exercer les actes de leur profession '? La
Cour d'appel n 'a pas accepté les arguments
de l'éloquent défenseur et elle a reconnu le
bien fondé du jugement de Delémont. Le
tribunal fédéral est saisi de celle affaire :
son jugement est attendu avec impatience.

— La cuisse cantonale de secours pour
cas dc mort, quoique dc fondation récente ,
est dans un état prospère. Voici son bilan de
un (1 a u nce

Becettes.
Sommes d' entrées pour ré as-

surance Fr. I ,2S7»50
Sommes d'entrées pour 2"*as-

surance » 293.50
Cotisations mensuelles. . . » 23, l90»80
Intérêts des fonds disponi-

bles . . . 329«SC
Cadeaux , elc » Jl*50

Tolal Fr. 25, HJÛ«—
Dépenses.

Paiements aux parents de
16 membres . ,.- ' . . . Fr. 14,850» —

Frais d' udministrn 'ion pour
. le comité central . . . » -i ,454» 15
Frais d'administration pour

les sections 864*48
Restitution faite à un éini-

graut » 3'90
Total FcZlrAT^^

Excédant de recettes » 7,927» Hl
Solde du compte 1874 » 1̂ 492»j 5

Tolal Fr7T3!529"'2a
La sociélé compte 47 sections avec 1901

membres, et elle s'est accrue de 513 mem-
bres dans le. courant de 1875.

— La Démocratie , organe du schisme
bernois , qui devait mourir n 'est pas morte.
On savait que les finances faisaient défaut
avec les abonnés. Le rédacteur Wallon avait
levé le camp avec ses 12,000 fr. d'appoin-
tements, laissant la pauvrette livrée (v sou
malheureux sort. Elle allait périr , mais M.
Jolissaint et M. Teuscher ont eu pitié de la
mourante et les voilà faisant ù tous leurs
amis uu appel chaleureux pour octroyer à
la pauvre Démocratie qui geint ù mourir ,
l' obole de leur charité. Dix francs , amis ,
rien que dix francs ct elle vivra. La circu-
laire est partie , réclamant l'aumône patrio-
ti que: mais on ignore jusqu 'ici si la mou-
rante Démocratie a repris quelque vie. Eu
tout cas , si l'argent n 'arrive pas bénévole-
ment, on le fera arriver à la pauvre Démo-
cratie , en prenant remboursement k la poste
sur ceux qni auraient fait la sourde oreille
à l'appel Teuscher-Jolissaint. Entre si bon-
nes mains , la Démocratie ne peut périr et
elle vivra.. .. ce qui ne veut pas dire qu 'on
la lira.

Râle-Ville. — Le curé vieux-catholi-
que de Bâle , M. Watterich , a fait un caté-
chisme pour la secte : c'est uu lissu d'héré-
sies formelles , la négation dc la plupart des
dogmes catholi ques , la transformation la
moins déguisée du credo: ce n'est pas pro-
testant , ce n 'est plus catholi que , c'est le ca-
téchisme des vieux-catholi ques émancipés.

Il est imprimé à Aarau , où siège depuis loi; citons enlre autres , MM. Friiz Berthoud
tant d'années le fameux Keller , si bien et Desor. Ce dernier , par une étrange con-
nommé le grand sacristain d'Argovie. Il sera tradiclion , a néanmoins volé oui à l'appel
curieux de voir si les pères du synode ber- nominal. Divers orateurs libéraux ont égale-
nois accepteront ce livre pour leurs ouail- , ment pris part à la discussion (MM. Alfred
les du schisme dans le Jura. i Borel , F. Richard , Jeanrenaud , etc.). MM.

Argovie. — M. Arnold Hauri , armu-
rier , de Reinach , a fait dernièrement avec
deux étrangers de Brème qui regardaient le
fusil Mauser comme la meilleure arme d'in-
fanterie , le pari qu 'il tirerait en 90 secondes
30 coups avec le Martini (qui n 'est pas à ré-
pétition). Il a en réalité lire 35 coups dans
le temps indi qué et gagné son pari. Déjà lors
du tir fédéral , k Zurich , M. Hauri avait mis
30 coups en cible en 90 secondes.

Vaud. — D'après le rapport du préfet
du district de Lavaux au conseil d'Etat , la ré-
colte du vignoble de 1875 a été de 4 ,920,000
pots dont seulement 56,500 de rouge, envi-
ron de 2|I0 de moins qu 'en 1874. II a été
exporté de suito 590,400 pois , pour une
valeur de. 415.542 fr. — Il reste encore
470,000 pois de la précédente récolte en
cave. Les vins sonl de bonne qualité , supé-
rieure à celle de 1874 , mais les prix trop
élevés du commencement de la vendange ,
70 à 78 centimes le pot , ont paralysé les
veilles ; aussi ont-ils subi une diminution de
10 cenlimes environ pur pot.

— D'après un rapport de M. Schatzmann,
le produit , du quintal  de lait est inférieur
dans ce canton de 2 fr. 22 à ce qu 'il esl
dans le canlon de Berne. Il en résulte dont
pour les campagnards vaudois une perle re-
lative de 2.500,000 fr. par année. M.Schalz-
maun  estime qu 'il serait dans leur inlér ôl
de se borner à l'avenir à la fabrication du
beurre el du fromage maigre , et de laisser
aux contrées alpestres celle du fromage gras

Valai :. — Ou écrit de Riddes au Con-
fédéré:

« Eu creusant les fondai ions d' une cave ai
village de Riddes . près de l'avenue de la
ga re, on a découvert de curieuses lombes
au nombre de six ou sept. Ce sont des fosses
entourées de grandes dalles ù la profondeur
de quatre pieds environ. Les dalles se trou-
vent juxtaposées l' une à l'autre et de mômes
dimensions. Dans chaque tombe on a trouvé
un crâne et des débris de squelettes. Le
vide de lu fosse mesure environ deux mètres
de long et un mèlre de large. D'après les os-
sements retirés, ce devaient ôtre des hommes
de grande laille, et tout fuit présumer que
ces fosses remontent k une époque Ires-rc-
culée. ¦

Sfeueliatcl. — Ou écrit de Netichàle
au Journal du Locle :

« On parle beaucoup à Neuchâtel d' un
jeune M. de P..., interné depuis des années
dans un hosp ice d'aliénés , qui aurait réussi
à s'en échapper , et qui so serait rendu chez
un avocat de notre ville. Ce jeune, homme
prétend qu 'il n 'est pas fou du tout;  c 'est ce
que , sans doute , une enquête rigoureuse dé-
montrera.

» Uu homme utile vient de uous quit-
ter; Henri von Biiren , l'épicier connu nu
loin , n'est plus. Se contentant d'un bénéfice
excessivement restreint , von Buren en était
arrivé à un débit comme détaillant, qui était
chose extraordinaire; La ville et la campa-
gne se fournissaient dans ce magasin , on y
obtenait  du café en poudre depuis 5 centi-
mes. Jusqu 'ici on avait renoncé , à Neuchàlel ,
à établir une Sociélé de consommation , pour
la seule raison que l'épicier von Buren rem-
plissait déjà le but , celui de fournir à bas
prix les divers articles d'épicerie.

» On annonce aussi la mort d' un homme
pas moins remarquable comme activité. JSous
voulons parler de M. Fritz Lumbelet , ancien
conseiller national. On se souvient encore
de la part qu 'il prit dans les négociations
et les pourparlers qui eurent lieu lors de la
demande de concession du chemin de fer des
Verrières. » •

— Une tribu de bohémiens est venue
camper la semaine passée enlre Si-Biaise et
Marin , dans le Marais , non loin du pont do
Mouson , k la limite des deux communes. La
tribu se compose de près de 60 personnes
de tout âge ct de types des plus intéressants.
Ils logent dans des tentes spacieuses formées
de couvertures grossières supportées par
des pieux et les timons de leurs voitures. Ou
peut se faire une idée des émigrations des
barbares par ce campement improvisé ct
d' un cachet singulièrement pittoresque. La
vocation de ces hôtes consiste dans la répa-
ration des chaudrons et casseroles , mais ils
pratiquent surtout la mendicité. Hommes et
femmes fument la p ipe avec une égale apti-
tude.

— Nous avons dit que le Grand Conseil
neuchâtelois avait voté un projet de loi sur
l'impôt progressif. Plusieurs orateurs radi-
caux ont franchement combattu le projet de

Cornaz , Henri Morel , Jean Berthoud ,rappor-
teurs de la commission , ont été les princi-
paux champions de l 'impôt progressif.

La décision du Grand Gonseil n 'était pas
douteuse , mais ce qui a élé unc surprise
pour tous , c'est l ' importante minorité qui
s'esl manifestée : le principe de la progres-
sion n 'a élé admis que pur 50 voix contre
81. Parmi ces 81, nous remarquons , outre
les dix ou 11 députés libéraux , des députés
radicaux de toutes les parties du pays, ville ,
vignoble , Val-de-Travers , montagnes — ce
qui donne des chances sérieuses au rejetpar
le peuple , de celte disposilion.

Il est du resle à noter que p lusieurs dé-
putés se sonl abstenus et , même parmi les
BO qui ont volé oui, l'enthousiasme est loin
d ôlre grand.

Genève. — M. Léchet a élé nommé juge
suppléant au t r ibunal  civil , en rempla-
cement de M. Clerl-Biron , démissionnaire.
C'est donc ce nouveau juge qui va ôlre
appelé n jugée l'affaire, des registres de M.
Delélraz, curé de Chêne , pour laquelle on
n 'avait pu trouver uu juge jusq u 'ici. — M.
L. Bachelard a été nommé supp léant à la
juslice de paix de Carouge, en remp lacement
de M. Page , nommé juge dé paix , qui n déjà
conquis ses galons dans lu condamnation
aux amendes de 15 fr. pour port de cierges
et dc croix dans des enterrements.

— On lit dans la Chronique radicale:
« M Maurice vient de recevoir du conseil

d'Elat le prix de ses services; ce facteur li-
béral a élé nommé huissier judiciaire: mais
il n 'esl pas aussi facile de changer de pro-
fession que d'opinions et le ministère do
l'huissier exige des connaissances que l'on
n'acquiert pas dans les messageries; M. Mau-
rice aurai t  donc risqué de Commettre bien
des nullités sans la bienveillance du conseil
d'Elal qui aurait , nous dit-on , imposé à u»
aulre huissier nommé le môme jour que M-
Maurice , l 'obli gation de s'associer mec l'ex-
facteur.

» Celle nomination nous renseigne suc
la nature probable de la réforme judiciair e
qu 'on nous annonce pour le mois de. mai.

» Ne désespérons pus de voir M. X , quin-
cailler libéral , juge à la Cour , on M . Y ., res-
taurateur  du ÔàucUS, juge d' instruction.

» Singulier pays que le nôtre. II sr-mblt"
(lue les fonctions publiques no devraient y
ôtre confiées qu 'aux plus capables : elles ne
le sonl qu 'aux plus fervents.

» Nous avons ouï dire qu 'un homme qui
esl depuis p lus de 15 ans clerc d'huissier et
qui s'était présenté en même lemps que M-
Maurice avec une requête signée par MM.le s
avocats , a élé reçu par de lionnes paroles et
renvoyé aux calendes grecques : nous avion»
raison de dire qu 'il fallait payer à M. Mau-
rice le service éminenl qu 'il a rendu k l'Etat
dans la mémorable journée de Compesières. »

CANTON DE FlilttOUKti
V6to anniversaire dc la batalll"

«le Morat, en juin 1870.
Encouragé par lea témo ignages de patri o-

tisme et de solidarité nationale que le peu-
p le fribourgeois a donnés toutes les fois
qu 'il s'est agi de l'organisation d' une fôte
suisse ; le Conseil communal de là ville de
Fribourg a cru devoir instituer un Comité
chargé de recevoir des dons ou des sous-
criptions d'acliona en faveur de la grande
fôle commémorative et quatre fois séculau*5
de la bataille de Moral.

Si jamais solennité mérite la participa -
tion sans réserve de tous les citoyens fri-
bourgeois , c'est bien celle que nous allÔÔS
célébrer au mois de juin  prochain , puis*
qu 'elle nous rappellera celte journée glo-
rieuse de noire histoire où nos ancêtres ont»
devant Moral , non-seulement sauvé le sol
helvéti que d' une domination étrangère , nia'3
encore ouvert au canton de Fribourg l'en-
trée de In Confédération suisse.

Le conseil communal ose donc exprime'
l'espoir que les membres de son comité se-
ront favorablement accueillis par toutes le
personnes auxquelles ils se présenter ont Çque celles-ci faciliteront leur lâche toute <^
complaisance et de dévouement cn répoc
dantnletir appel avec le plus sympathique e
le plus généreux empressement.

Les membres de ce comité sont :
MM. F.-E. Hug, député;

L. Egger (ils , négociant; . ,
Arnold Daîiidlicker , commissionna"

Fribourg, 8 février 1876.



Au nom du Conseil Communal:
Le syndic-président, Ls CHOLLET ;
Le secrétaire de ville, SOTTAS .

Se référant à l'avis ci-dessus du tit. Con-
seil communal , les soussignés ont l 'honneur
d'aviser le publi c fribourgeois que, pour fa-
ciliter la partici pation financière à la fête
commémorative de la bataille de Morat , ils
ont déposé des listes de souscri plion et dc
'P ~? u'nc*iûns à leurs domiciles et dans les
difierenis cercles de cette ville.

L action de fr. 20 donne droit au porteur:
L ? !!ne Plac<-' *"" cortège ;
- 1 l'entrée libre au concert ;
'> ' *» la course gratuite en bateau à vapeur

Pendan t la fête nauti que.
Les soussignés prient tous les citoyens

e|)ie a vouloir signer ces listes dnns le plus
ref délai; l' encaissement sera opéré par

L1,x-mê*nes el à domicile des souscripteurs.
"s se joignent du resle à l' espoir du Conseil

communal que tous les Fribourgeois , chacun
se'°<i ses moyens , voudront  participer à lare<*ssiie de cette démonstration réellement
«ationale -

Pl'il>ourg, 3 février 1876.
Î.-E. HUG , place de Notre-Dame. 90.
Ls. EGGEII, Iils , rue de Lausanne , 124.
A. DVKNLICKKU , rue de Romont , 50

MIJYELLES DE tlTMNGER
f j u t t r v i *  «le l'arin.

[Correspondance particulière de la Liberté.)

Pari&.'d février.
Le mouvement électoral pour la Ch'inibre

•t*"*! députés commence à se produire avec
"De certaine animation; les réunions pré pa-
ratoire s s'organisent ; toutefois l'agitation
e8' moins vivo avec la scrutin d'arroudisse-
«"-eni qu'avec lo scrutin de liât* . Il y a uo
Pe« de lassitude après les élections sénato-
ria les. Les candidatures conservatrices 6e
n>ulti pli en t et s'annoncent dans beaucou;>
ue départements sous de favorables auspices.
A ^

>Hr i'-| dans le 8°" arrondissement , le
c Uecazes et ses amis se remuent beau -

venu, Pt
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<,„,„ „„,, A,, .A i e8t Probab e nu i n'yaura pas de résult at  au pr euii ,.r ton'r. u p/.rai.rait que le duc Décala n»e8t p^iXas-sure de son succès, car on prétend qu 'il pose
aussi sa candidature dans l'Aveyron où il
négocierait uu pccord avec les républica ins
Même les plus avancés.

L'échec de M. Levert et de son parti dans
le Pas-de-Calais, où ils ont voulu ag ir tous
8euls, a fortement ébranlé l' influence de ce
«val de M. R luher parmi les bonapartistes.

# Voici un épisode rétrospectif des élec-
lions sénatoriales dans la Hante-Savoie .

« Un candidat séuatorial offrait aux élec-
j eurs de la communo de payer moitié de
,eUrs frais de bateau et de bouche à l'hôtel ,
gjRia ttD autre candidat a noblement coupé
h*'ibe sous les pieds , en offrant a ces hon-

j^'*3*' paysans de tout payer. lis ont planté
Ph»

6 Preu,*l'r el ont suivi le second en triom-
v ï; Hélas ! Pauvre France ! »

*ou8 Jes hommes d'Elat anglais n 'ont pas¦facrifié aussi facilement la Turquie que l'a«it le Times. L&Revue dip lomatique , recueil
25gf'* Londres Par M. David " Urquhart ,etablu ires-posément , dans' sou dernier nu-
™™

°' VJ™ un Etftt ne Baura" vivrecommo la lurquie , sous cetto perp étuellemenace d intervention et d'immixtion inté-
rieure dont l'emp loi vis-à-vis de Constanti-
nople est la négation la plus audacieuse do
«jute idée du droit des gens. La Revue pu-
j »« une adresse au sultan émanant de dix-

U comités des affaires étrangères, consti-
.'* depuia plusieurs années dans les prin-
Mlea villes d'Angleterre. Les auteurs de

. '<«" adresse établissent lea trois proposi-"oiis suivantes:
" 1° Que la Russie est beaucoup plus faible

•JOe la Turquie et qu'elle no maintient sa po-sition qu 'en se liguant arec lea pnissances
.européenne8 contre la Turquie aous lea do-
*»*» de l'amitié -
i *_ 2° Que le gouvernement mnBulman de
*a Turquie eat plus tolérant pour ses sujets
, retiens que lo gouvernement de l'Angle-
err f> le plus tolérant des gouvernementa,

UB ¦ est pour les cultes dissidents;» 3" QUe le 8amt <iQ j ft Xurquie doit être
oniandé à l'observation des règles du Coran ,

i w icuhèrement en ce qui regarde le rea-
mair 

8 
. de la «lerre; à la bimp licité ena"ero d'impôts par le moyen des munici-

palités; à. la liberté du commerce et au soin
d'éviter les dettes. •

Cette adresse a bien Bon mérite, mais elle
oublie les goûts ruineux du saltan pour lea
navires cuirassés  et lea palais; elle oublie
aussi l'absolue incur ie ,  administrative des
Turcs , qui dans la prati que enlève à toutes
lea réformes toute efficacité.

Cette revue diplomati que (publiée en an-
glais) contient des articles et des communi-
cations du plus haut intérêt et montre le
profond savoir diplomati que de David Ur-
quhart.

La Chambre syndicale dea agenta de
change a publié l'avis suivant :

« A partir du 2 février , préaent moia , les
» actions et obli gationa de la

^ 
compagnie

n privilé giée des Port8 , débarcadère maritime
» et terrains de Cadix, on faillite dont les
» créanciers ont été invités à produire leurs
» titres dans le délai légal , cesseront d'être
» négociables. »

Voici uue dé pêche alphonsiste qui montre
un premier résultat des opérations du frère
du roi de Naples.

« Hendaye, 3 février,
n Le comtede Caaerte , avec.des forces im-

posantes , est arrivé à Vera. — Les libéraux
ont dû i* rallier sur Urdax , Maja et Eli-
zondo , abandonnant  Lesaca et Echalar . —
Don Carlos a remplacé le général Ugartô
par le général Cavero et celui-ci par le gé
néral Lisarraga.  Lea carlistes ae ravitaillent
par la frontière. »

t.ellrcs d'E'.K-pague
(Correspondance narticnUèrti île la Liberté.)

Tolosa, 1" février.
Vos lecteurs se souviendront qu 'en p lu-

sieurs circonstances, j 'ai blâmé l' extension
des lignes carlistes. lisse souviendront éga-
lement que. prévoyant le plan d 'opérations
adopte par l' armée al phonsisle, je leur fai-
sais pressentir une a l laque  simultanée' dans
les qualre provinces du Nord , el l'impossibi-
lité iiour I armée royale de se soutenir sur
tous les points occupés par elle.

Les événements ont  justifié mes prévi-
sions. Les généraux Martinez Campos cn
Navarre , Moriones en Gui pu/.coa, Quesada
et Loma en Alava et en Biscaye, ont agi de
concert dans un mouvement combiné, en
prenant  l' offensive sur les points extrêmes
de leurs lignes, afin de diviser les forces car-
listes et d' affaiblir  ainsi la résistance du cen-
tre dont  ils redoutent les défilés .

Ainsi , pendant que le général Loma me-
naçait Valmaseda , le généra! Quesada sortait
de Viioria à la tôle de 12 .000 hommes divi-
sés en trots colonnes , s'ouvrait lin passage a
travers les quelques compagnies carlistes
qui défendaient Vil larea l , Arlaban , Sal inns
et Murguiu, s'emparait  de deux canons et se
dirigeait ii marche forcée sur le cceur dc la
Biscaye. Arrivé sur le mont  Uiquiola  si-
tué à 6 kilomètres environ de Durango , le
général alphonsisle fut sans doute informe
de l'approche du général Carnza , qui venail
a sa rencontre après avoir abandon né  Val-
maseda , car il se mit aussitôt sur la défen-
sive en prenant  position sur cette montagne
où jusqu 'à présent , il a limité sa marche .

Les mouvements effectués par Mar l inez
Campos. ont élé leasmvants; Il ft formé deux
corps d'armée de 25,000 hommes, dont  l' un
destiné à opérer au Nord de Pampelune . el
l'autre, à menacer Estella et ses environs.
Ce dernier  corps divisé en deux colonnes a
simultanément attaqué lé fort àeSla-Barbara
de Magneru et celui deSlu-Barbara d'Oteiza.
Après une lulle sanglante, les dix compa-
gnies carlistes qui occupaient Sla-Barbura
d'Oleiza , ont dû céder la p lace aux 12,000
hommes qui les assiégeaient. Quant au fort
de Sta-Barbara de Magneru.  il est resté au
pouvoir des carlistes , et le général Perula
qui le défendait , a repoussé l'ennemi jus que
dans les mura de Puerite-la-Reiint auprès
desquels il n même l'ait plusieurs prison-
niers.

Lc corps destiné à opérer au Nord de
Pampelune , c'est-à-dire à menacer la vallée
dn Baslan et la frontière, est tenu en échec
par le brigadier Lariimbe , et îfn encore eu
aucun engagement.

En Guipuzcoa, In division du général
Moriones se recueille dans le sein de la dé-
route qu 'elfe a essuyée le 29. Quel ques coups
de canon sont les seuls sigues de vie qu'elle
nous donne depuis lors.

France.- Jeudi , à la commission depermanence , M. Buffet a déclaré, relativementson refus de communiquer *> la commission sa
circulaire aux préfets sur l'app lication de laloi sur la presse, qu .1 „'a pas voulu dire
qu il voyait des inconvénients a la commu-
niquer en particulier , mais qu 'il y aurai t  in-
convénient à publier des documents admi-

nistratifs par voie de communication à la » Cavero a pris position pour les empêcher
commission de permanence. i » d'avancer.

M . Tirard a dit qu 'il aurait un certain nom- ! » Le comle de Caserte est arrivé hier
bre de faits électoraux à signaler, maia que
le ministre ayant refusé de répondre , il est
inuti le dc l'interroger.Les Assemblées futu-
res jugeront.

M. Mazure pense qne le conseil d'Etat
pourrait ôtre consulté sur la question de sa-
voir qui doil élire le successeur de M. de
Larochelte.

AI. Lefèvre-Pontalis répond que la ques-
tion est vidée par la commission des lois
constitutionnelles dans ce sens que, si un
sénaleur fût mort avant que les élections
des 75 fussent terminées , la nominat io n de
son successeur aurait  appartenu à l'Assem-
blée. Maintenant la nomination appartient
au Sénat.

Cet incident clos , M. Buffet s'est retiré et
la Commission a décidé qu'elle se réunira le
24 février pour régler lo cérémonial de la
transmission des pouvoirs de l'Assemblée
aux Chambres nouvelles.

— Le Journal officiel annonce la clôture
de la conférence monétaire. La somme des
monnaies d'argent ù frapper celle année a
élé fixée à 120 millions dont 7 millions sont
alliibiiés à la Suisse. La conférence était
présidée par M. Dumas, de l'Institut. Al.
Kern , doyen de ses membres , a remercié le
président. En môme lemps , l'honorable mi-
nistre de Suisse à Paris a fait une motion
pour invi ter  les ministres présents à at t i rer
l'attention de leurs gouvernements sur les
falsifications de monnaies d'or qui se com-
mettent au-delà des Pyrénées.

Il parait que I industrie des faux mon-
naye urs fonctionne en Espagne, à Barcelone
surtout , sur une très-grande échelle , ct met
en circulation des p ièces d'or de tous les
pays, de France préférablèment, mais aussi
de Belgique el môme d'Angleterre. La con-
férence a approuvé la motion de M. Kern , et
a exprimé le vœu que les divers Etats, pré-
venus de celle calamileuse el criminelle
concurrence , prissent les mesures les plus
promptes et les plus énergiques pour se fa-
ciliter mutuellement lu recherche et la ré-
pression de la fraude.

— Une explosion de feu grisou a eu lieu
vendredi nu pu i i s jab in , àSl-Eliennc(Loire.)
21(3 ouvriers y t ravai l la ient , 24 oui été reti-
rés vivants el 26 morts. On a renoncé à
l' espoir de sauver les autres. Un eboulement
considérable s'est produit. La consternation
est générale.

H 'N I H I •;«««' - — On assure à Borne que le
Vatican a donné pour instruction au nonce
k Madrid de demander  ses passe-porls si
le ministre espagnol permettait aux Cortès
d' approuver l' article de la Constitution abo-
lissant l' unité religieuse.

— Les nouvelles que nous recevons de-
puis deux jours sonl plus favorables aux
carlistes , qui sont arrives en force assez vile
pour sauver Verâ et pour faire reculer Alar-
tiiiez-Campos. Celui-ci a évacué Echalar ct
Lesaca et s'est replié jus qu 'à Urdax et Eli-
zondô.

Nous manquons encore de renseignements
sur ies combats qui ont dû avoir lieu du côté
de San Estevan et de Pegna-Plula . directions
dans lesquelles on entendait , disent les dé-
pêches, h' !'*H,on> pendant Jes jou niées du 2
et do S février. Mais la retraite 1res -pronon-
cée dc l'année al phonsisle dans lu journée
du 4 ne laisse pas de doute sur  l'issue de
ces engagements.

Une dépêche carliste de lu frontière , en
dale du 5 V"vili lI" e ht bataille décisive élait
engagée depuis le malin. Comme le télégra-
phe k la dévotion des al phonsistes n'a encore
rien (Ht de celle bata i l le , il y a lieu de croire
que la fortune des armes n'a pas été à leur
avantage.

Une lettre du. général Castella , publiée
dans l 'Univers et que nous reproduirons*
demain , dénonce une violation du territoire
français par l'armée de Alarlinez-Campos.
Celle armée n'est pas entrée dans la vallée
de Baztuu par le Puerto de Velate , aiusi que
l'Agence Havas nous l'avait annoncé , ni par
le Puerto d'Urtiaga , assez bien gardé par
les carlistes pour repousser les batai l lons
al phonsisles qui se sonl présentés pour for-
cer ce passage. Marlinex-Campos a dirigé ses
troupes par un chemin de contrebandiers
qui passe sur le territoire français et que ,
pour ce motif , les carlistes n 'avaient pas cru
nécessaire, de mettre en état de défense-

Ce Tait nous avait été signale avant-hier
par la dép êche suivante , que nous avions
mise en quarantaine :

« Lasleola , 2 février.
» Une colonne alphonsiste , suivant  la fron-

» tière et passant sur territoire français , a
» occupé , le 81, Elizondo , Urdax et Duncha-
' rinea , dans lo Baztan. Lc général carliste

» avec des renforts dans le Bazlan , pour en
» chasser la colonne al phonsiste.

» Le générai carliste Carrasa est allé à
» Zornoza, pour couvrir Durango avec des
» forces importantes. Quesada et Loma sont
» en face de lui.

» On s'attend d'un moment à l'autre à des
» combats acharnés et fort sanglants. »

Ajoutons que M. Decazes paraît n 'avoir
pas gardé rancune à Alarlinez-Campos de la
violation du territoire fran çais ; car une dé-
pêche nons apprend qn 'il est passé, le o. h.
St-Jean de Luz , 23 charrettes venant d'Irun
et portant  870,000 cartouches à Dancharinea,
pour l'armée alphonsiste.

Angleterre. — Une lettre de lord
Russel à AI. Farley, notifie l'adhésion du
vieux lord à la ligue constituée pour la pro-
tection des chrétiens en Turquie. Il est im-
possible , dit cette lettre , d'espérer jamais de
bons résultats des décrets du sultan. Les
Turcs ne reconnaîtront à aucuu prix des
droits égaux aux chrétiens. Lord Russel
donne aux insurgés le conseil de rester ar-
mes

Hongrie. — Les funérailles de Fran-
çois Deak à Buda-Peslh ont présenté le
spectacle d' une manifestation imposante en
l'honneur de l ' i l lustre défunt. Le roi de Hon-
grie y éluit représenté par le baron Monde l ,
un de ses aides-de-camp. L'archiduc Joseph,
l'archiduchesse Clotilde , toutes les nolabili-
lés du pays, de nombreuses députations
suivaient le convoi. C'est M. Ghyczi, prési-
dent de la Chambre, qui a prononcé l'orai-
son funèbre.

Turquie. — LeB ministres du sultan
ae sont réunis , le 2 février , et ont examina
le projet du cabiuet autrichien qui comprend
cinq pointa princi paux , savoir : 1° liberté
relig ieuse ; 2° réforme du système des dîmes;
3' garanties sérieuses aux agriculteurs -, 4*
app lication d'une partie des revenus des pro-
vinces in8nrgé.es aux amélioraliona locales,
et enfin , 5° institution d'uno commission
mixte, composée par moitié de musulmans
et de chrétiens, pour veiller à l'exécution dea
réformes. La Porte répondra incessamment.
On croit qu 'elle acceptera on princi pe.

FAITS DIVERS
La mort tonte récente du It. P. Garnier,

supérieur de la Grande-Chartreuse, donna
une actualité , assez curieuse , au fait suivant:

Il s'agit de la cause véritable do la fin du
dernier empereur de la Chine. Le fils du ciej
est mort prématurément pour avoir bu qua-
tre bouteilles de Chartreuse, liqueur qu 'il
ne connaissait pas et introduite curieusement
dans ees Etala.

La liqueur du feu P. Garnier , verte , jauno
ou blanche , fu t  a-portée à Pékin par un chi-
rurg ien de la marine anglaise qui en offrit
une caisse à l' un des grands mandarins de
la cour de Chine.

Notre di gnitaire s'empreasa d offrir à l'em-
pereur une partie du cadeau qu 'il avait nçu.
Le fils du ciel goûta la li queur et fut si en-
chanté qu 'il y revint au point de se donner
une inf lammation d'entrailles , — maladie
que les méd.-cins chinois n'essayèrent de
conjurer que par des paroles mysiérieuses ,
des invocations aux astres et aux p lauèites.

Que dites-vous de cet empereur qui meurt
à l'extrême Orient d'uno débauch • de li-
queur en vogue dans les cafés du boulevard?

La Grande-Chartreuse , en tout cas, ne se
doutait pas qu 'elle aurait sur la conscience
la mort du fils du ciel.

DÉPÊCHES TÉLEGRAHPIQIES

LONDRES, ti février.
L 'Observer dit qu 'en vue dc la situation

troublée des affaires polit i ques en Chine, le
gouvernement britannique a l 'intention de
renforcer son escadre des mers de la Chine.

HENDAYE , 5 février.
Depuis ce malin, une bataille décisive est

engagée enlre les carlistes et les al phonsistes.

Frfuour{>;.
PRIX DES GRAINS au 5 février 1876.
Seigle, le quarteron de 2 fr. 00 i\ fr. 2 15
Froment , » » 2 70 a » 8 10
Messel, » » 220 à » 230
Epeautre, » » 1 10 à » 1 25
Orge, » » 1 50 à » 1 60
Avoine, » » l 80 à » 1 60
Gru , la livre , » 0 24 à » 0 26
Poisselte noire » > 3 70 à » 4 00

» blanche » . 4 00 à » 4 50
Esparcette » 0 00 à » 0 00
Graine de trèlle, la livre » 0 00 i\ » 0 00
Chanvre, 0 0 0 à » 0 0 0
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aanB les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement s
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX ;

Liberté. .
L'Ami du peuple 
O'flrts et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

DOMAINE A VENDRE
do vingt-un mille tolne»f fédérales,

SITUÉ
aux Evoueltes ( Valais) à vingt minutes de

la gare du Bouveret , avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, champs,
vignes, etc....
S'adresser a E. Détorrenté , à Monthey.

(C 3584 F)

Vente de liois
DANS LES FOUETS CANTONALES.

Bibou, rière Rossens , 164 billes, sapin ;
Bois Cornaz, rière Posieux, 515 billes , sa-
pin; 264 sapins abattus;  Grand-Chaney et
Cotes-à bourgeois, rière Corpataux , 118 bil-
les, sap in. La mise aura lieu vendredi , 18 fé-
vrier , ù 10 heures , à l'auberge de Posieux.

(C 3588 F)

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECK éfe M R Y
F r i b o n r g  (Suisse )

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

boursables à requête.
4 '/a % » » remboursables

après 8 mois d 'avis.
B 0/, » » garantis pour

un an , rcmhoursahles après 0 mois d' a-
vertissèmèut.
NOUS SOMMES VENDEURS I> OBLIGATIONS

nu L'éTAT DE Fnœouno,
5 '/o avec hypothè que sur Genève-Versoix

k 101 el rale.
4 »/a % émission de 1872 ù 95 et rate.

C 3234 F VVECIC ET M M .

H. Antoine Ems , fils , confiseur ,
informe l 'honorable public 'le la ville et de
In campagne, qu 'à partir du lit février
proeliaiii, il prendra la succession de
M JoNepli U. GraiiNcr, con liseur , rue
des Bouchers , n* 125 en cetle ville. On
trouve lous les jours chez lui  de la pâtisserie
fraîche , ainsi qu 'un grand assortiment de
vins lins el de li queurs. (C 355(5 F)
En vente ù l'Imprimerie catholique suisse,;

à Fribourq.

Vies des Saints d'Atelier
i vol. d' environ 140 pages , prix ' 00 cent.

TAULE nus MATI èIIES.
Avertissement des éditeurs. — Avant-

propos. — Saiul-Eloi , patron (les orfèvres ,
des forgerons , des serrurier.--, elc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers, menuisiers,
ébénistes , etc. — Sainl-Cré pin , patron des
cordonniers, snveViers , etc. — Saint-Cloue*.,
patron des cloutièrà, etc. (G "2779 F)

BOURSE DE BALE, 5 FEVRIEP
om.ioATio.vs D'éTAT. Intérêt. Benbonnatlej.

Fédérales 1807 «j » J*™;'8»2

T>„Z;, iam.BJjiK-Vi.7B 4 112 1875-80-1000
S"-1?

0'.™ Iî™ 4 18 1801-1895inbourg, I. Uyp. • • • • •J l» .HTS-IHIïid. Emprunt J872. . fin "KJffi
id. ld. iraranti . 5 1880-1800

OULIOATIUKS D8 CIIKMI.NS UB
FK11

Central | 5 1864-1888 100
id . . . . . . • • • « « B  1877 M
M 4I[2 1881-1884 OS
îd 4 1|2! 1888-1830

"Rord-Ëst « l |2 , ai» erses 02
Central et Nord-Est . .  . 41(2 ' 18S0-1802 so
Gothard 5 "84-1898 79
ArUi.-l«Kl" fi I»»*» 88
Bcrne-J.iicorne S 1881-1885 Cî
Limes du Jura 5 isai-isss 100

» Empr. 23 millions 8 J  1881-1890 | si

Prix da la llgno
ou de son espace

"̂ fp^TJI^g
OENT. OENT. OENT."

16 20 25
15 20 , 25
10 40 1«>
15 15 IB
15 20 25

Voyage au Pays des Millia rds
par vicToit TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi conlre rembourseme nt.)

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

à Fribourg.

fYM" désire acheter une propriété dc
KJJLi rapport , comprenant maison de
maître , fer ma, écuries , etc., pas trop éloignée
d' une ville on d'un chemin de l'er et se com-
posant surtout de bois et de prairies.

Ecrire aux initiales W. R , poste restante ,
Fribourg, Suisse. (Q 3560F)

Avis aux agriculteurs.
Le soussi gné, aubergiste au Cheval blanc,

à Vuadens. vient d acheter l'étalon croisé-
anglais de M. Phili ppe Gobet, à Epagny. éta-
lon qui u obtenu.eu 1874 , la première prime
à Yverdon , en 1875, le premier prix au con-
cours central à Fribourg, et le premier prix
k Yverdon.

11 possède, en outre , un second étalon âgé
de 2 ans, race Erlenbnch. Se recommande à
une nombreuse clientèle.

Léon DéVAUD , aubergiste.
iC 8570 F)

Â 
vendre ou k louer, par voie d'en-
chères publi ques , l'auberge du iVion

d'or el verger conligu k Domdidier. Cette
auberge avaiilagensenient située, au centre
du village , aliénant à la gare du chemin lle
fer, jouit d' une vente assurée. Les euclie rea
auront  lieu , flâna le hnliriicut exposé, le
lundi  28 février 1870, dès 10 heures du "ia "
lin , sous de favorables condi tions. Entrée en
jouissance I" mai I87G (C 857-2 F)

Eu vente
à l'Imprimerie catholique suisse , à Fribourg

BIBUOTHÈQUfi DE PIÉTÉ DES GENS
uu MOXDK :

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

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

Sainte. Thérèse. La Prière , avec une
préface de S. G. Mgr Landriot , 1 vol., &**
pages, prix : 3 fr.

Bossuet. Conseils de piété, avec une p ré-
face de M. Alfred Nettement- 1 vol., ^24
pages , prix : 8 l'r.

Fénelon. Direction chrétienne, avec one
préface de S. G. Mgr Dupanloup, 1 v0'-
455 pages , prix : 2 fr. '

L'Eucharistie. et vie chrétienne , pn 1"
Mgr de ln Bc-uillerie; évftqne de Carcassone ,
1 voi. 359 pages, prix : 3 fr. (C 1965 F<

I TAI.BUB | I RAITORT . OF1,K |IT
ACT.0.8 DE DANWK |nomiliale| 

y**-** \m m y 0  ™AN ™ 
_ZZ

DEMANDÉ OPPEH.T I __——
—— I Banque (le Bille . . . .  soco

I Assoc. banq. de llftlo . . 600
— | 100 3/4 Banque comm. de Halo . 600
— ion 8/4 Banque hvi). ilo Bûlo . . 1000
00 3/4 «e 1/4 Compte d'Esc, de UiUe . 2000
— 851/2 Biuu|iu; fédérale . . . . 500
91 1/2 1 94 1/4 Crédit argovien . . . .  600
— 100 3/4 Banque de Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . .  600
Biuiaue tom. ScUaffousc. 500
Crédit, suisse 600
Btuiqno iVAlâace-Lor. . 60(1

,„„ id. de Mulliouso . . . 600
100 90 8/4 Crédit lyonnais 600
»*> 08 3/4
05 941/202 1/1! "¦0*noss °* OnEHMB DK FBB:
— 00 1/2 " Central 600

92 1/2 " 02 1/4 Nord-Est 500
90 7/8 — Gotliurd 60C
79 77 Righi 50(1
88 1/2 — Art!i. -ki{;l>i . • • 600
6t 89 1/2 Ouest, actions anciennes 600

100 9» 3/4 id: de priorité , 600
94 1/2 — | Chemins de 1er réunis . 600

Avantages aux négociant* et. agents d'allaires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-cou tre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
AJXIVOiXCES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunf
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnit«
de :i lignes d'annonces par wc in ni nu dans ohaenu de ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publicati ons suivantes : logements à louer, vente de vieuble *.
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si 'l 'annonce dépasse 8 li gnes, le
Burplus est compté au tarif général ci-dessus.

Emprunt de la paroisse catholique-rom aine de Vevey.
Obligation de fr. 120 ,000, en faveur de la Caisse hypothécaire cantonale vaudoise dir/**en 240 délégations de l'r. 500.

rapporlanl 4 1|2 0|0 d'intérêt.
S'adresser pour renseignements et pour souscrire , à MM. WECK el AlBY , banquiers ;

Menoud , notaire , à Fribourg, el à M. PERROULAZ. a l'évôché.
On peut aussi s'adresser ù MM. lès Membres de la Commission. (C 8508 F)

(Voir l'arlicle de fonds du 23 janvier.)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
Grand'Rue , 10, Fribourg.

Dépôt de livres re ligieux , scientifiqu es, littéraires
ROMANS MORAUX , CONTES ET NOUVELLES

IMAGERIE L I VR E S  DE P IÉTÉ CHAPELETS
Tableau x ù huile cl chroiiioli ihographiqiics de l'école italienne

CARTES GÉOGRAPHIQUES (C 1759 F)

• L'lmi»rii«erlc ,*̂ ,1,,0, 'que se charge de toutes les commandes de librai-
rie pour la Suisse et I étranger.

-Bureaux. -à**! *-»»• *»UMs*t«& , dtjV.Vm 'à An Venple, de la Itovue de ln
Naisse catholique , du ltulletin pédagogique , du Bulletin, ac
rie IX. Bureau central de l'Œuvre de St François du Sales.

do M. lo »r scïiwarzonbacli , professeur s\ l'eruc au sujet «le l'analyftS
fait© pur lui, «lu sirop «le rnitbrl «lo J. ItlOKOElt.

L'analyse du sirop de ruil 'ort de M. Berger , qui a élé faite au laboratoire de chimie
de l'Univer sité de Berne , et su sujet de laquelle uii rapport détaillé a élé rédigé pari/
les personnes compétentes, a démontré que co produit renferme princi palem ent , oufl»
du vin rouge pur et du *,miel d'abeilles essentiellement l'huile acre du raifort. Il ef.
exempl de toul mélango de substances métalliques , ou minérales ; on peul donc \
recommander comme constituant une pré paration parfaitement puro ot répondant '
son but. „ • -

Berne, le 10 A.oût 1875 P. D.r J. SCHWAIMENBACH . (G 3155 F)

¦ —¦¦ ' 1 ^ —¦ -  ¦¦ ¦ I .L. ¦¦¦¦.;¦ .-¦:¦¦:¦¦„¦. ..- ¦ ¦ ,..„., ¦ - , , i , -, , —:  ̂ -,;¦ ¦-¦.. - , , »—

MANUFACTURE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
R/ue cie Lausanne, à- Fribourg.

Le plus grand choix du canton en horlogeri e, montres, pendules , chaînes , fourni-
tures , etc., elc.

Environ 200 pendules représentées dans tous les prix.
Plus de 400 montres de -20 k 1000 francs.
Prix l i-ès-uvantageiix. Grand rabais sur la vente eu gros. (G 8452 F)

JS := «¦** 'm
T « S «¦'
I , & -'", T
id. o— 35° —
id. O- ~ 380
id. o— «o , —

25Q o— M'' I/'-" 435
.,00 O- 407 1/2

entières O —  | 846 840
id; 8 — |  472 1/2 000

300 6— 275, —
enflures 15— 900' 890

W. — — 105
id. — — —

300 — _
entières -¦- _ 230
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