
k progrès du socialisme cn Allemagne

ke comle Euleubourg vient de tracer , dans
u»e des dernières séances du Reichstag, un
tal'le au des progrè s du socialisme en Alle-
maRnc , qui doit ôtre fidèle , — le ministre
ue l 'intérieur de l'empereur Guillaume ne
pouva i t  manquer  d être bien informé, — et
1"' csl , cn lout  cas, trop intéressant pour
lue nous résistions au désir d'en reproduire
•es princi paux trails.

Avant l 'année JS75, il v- avait eu Alle-
magne deux grandes associations qui grou-
paient au tou r  d' elles , afin de leur imprimer
uue direotion commune , l' immense majorité
des adhérents du parli socialiste : au nord
du Mein , VAssociation universelle des tra-
vailleurs allemands (der nllgemcinc dculsche
Arbcitei-vcrein), fondée en ISG3 , par Lasalle ,
présidée ensuite, pendant quelque temps, par
Schweilzer, puis par d'autres chefs moins
Conn us ;. au sud dn Mein , Y Association dé-
mocrulique des ouvriers (der democratisc.be
Arbeilcrverein). Les doctrines de ces deux
associations étaient à peu près les mêmes,el '« foinie U\.i i . - i
lre g.. : ¦'¦'Uleiibourg n a pu signaler eu-

avaii de, , 
lre différcilcc

' <lue ln première
plnein " '"'•ani'es plus nationales , p lus ex-

I Z I T. 
a
!le,n !"'"<*. londis que la se-

cherchai" davantage à prendre uu ca-raclore .utcmational.  M(lis ,„. ,* i -  i . —.-»« I I I I  u i o i v  ui  u»j-aI sle, qu i a ré pondu „ roraleilI. omciel )M. Hassclmann , a établi encore entre  elles
nne au lre distinction , c'est que , tandis  quel'association de l'Allemagne du Nord avait
un président , celle du l'Allemagne du Midi se
faisait administrer par un comité , composé
(le plusieurs personnes ; ce qui était évidem-
ment beaucoup plus conforme aux maximes
démocratiques.

Au mois de mai 1875, cette fameuse li-
gne du Mein , qui avait été naguère tracée
par une di p lomatie qui se croyait habile ,
comme un obstacle insurmontable aux am-
bitions dc la Prusse, fut franchie par les
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Quel ques minutes  après , lo comte d'Al-
ber t sortit de l'arsenal , calme et impassible ,malgré les rumeurs do la foulo menaçante ,9.0 il traversa fièrement avec quel quea offi-ciers do sa suite.

Le consul s'approcha do lui dans l'inten-
»oii évidente de le couvrir do sa popularité,*;1 ils so rendirent à l'hôtel do la Marine
«ont on forma los portes aussitôt pour  era-
Pechor la populace d'y pénétrer avec eux.

J'ai su plus tard quo Jo consul avait alors¦
renouve lé ses instances pour obteuir la rêin-
egration des deux ouvriers exoulsés de l'ar-

senal.
—¦ yous connaissez mal l'esprit do ces

p°os-là , monsieur lo consul , avait répondu
amiral avec formaté ; lour grâce, si je l' ac-cordais maintenant , serait une prime à l'in-

coordination. Permettez-moi do résister à
Voa prières.

-fondant ce temps-là , uous vîmes arriver
C"- le Champ-do Bataillo un détachement

deux tronçons socialistes, comme elle I a-
vait élé déjà par les tronçons politiques:
dans une réunion tenue à Gotha, uu pro-
gramme commun fut arrêté , et les associa-
tions du Nord et du Midi , désormais con-
fondues , prirent le nom général de socia-
lislische Arbeilerparlei in Deutschland , ou
de parti  des ouvriers socialistes de l'Alle-
magne.

Au point de vue économi que le commu-
nisme , en politi que , la républi que rouge.
eu religion l'athéisme, Ici esl, au fond ,
suivant  le minislre de l ' in té r ieur  de l'em-
pereur Guillaume , le triple programme de
l'association qui étend aujourd 'hui  ses ra-
meaux sur tout le sol allemand. Non pas
que ces doctrines soient formulées publi-
quement d' une manière aussi explicite. Les
agitateurs ont , au contraire , toujours bien
soin de cacher le véritable but  auquel ils
tendent , cl ils ne manquent  jamais d ajouter ,
quaud ils ont exprimé des revendications
uu peu hardies, qu 'ils n 'en lc i iden t  pour-
suivre lu réalisati on de leurs idées que
» par les voies légales. » -Mais ce n 'est là ,
comme l'a fort bien dit le comte Euleu-
bourg, • qu 'une précaution oratoire , ù l'a-
dresse du commissaire de police qui assiste
k la réunion. « Lcs chefs du parti savent
fort bien que , pour accomp lir légalement
les bouleversements qu 'ils méditent , ils de-
vraient disposer de la majorité dans te par-
lement allemand , et leur intent ion n est cer-
tainement pas d' at tendre jusque-là. Leurs
impatiences se traduisent d'ailleurs fort clai-
rement dans celle Marseillaise des ouvriers,
qui se chante dans lous les banquets , et
qui se termine par cc refrain significatif:
« Quand le feu du ciel devrait tomber sur
nous, marchons , marchons à la morl , notre
drapeau est rouge ! » Ensuite , dans des ar-
ticles dc journal  comne celui que publ ia i t
dernièrement  le Vol/csslaal: « Vous n 'évi-
terez pas la révolut ion;  elle s'accomplira ,
soit pacifiquement , par des votes parlemen-

d'uno centaine d'hommes , que l'amiral avait
envoy é chercher au quartier de la Marine , et
et qui vint  so ranger sur deux lignes , près
do l'hôtel.

Presque au môme instant , quatre bandes
de soi-disant patriotes , débouchant par les
quatre princi pales issues cle la place , vinrent ,
la menace ot l'injure à la bouche , cerner
cette petite troupe. Les propos les plus ab-
surdes, les calomnies los plus infâmes, circu-
lèrent alors parmi les séditieux : à les en-
tendre , la députation de la ville élait rete-
nue prisonnière à l'hôtel do Ja Marine et Ja
garnison allait accourir pour mitrailler le
peuple.

— Tout cela finira mal , et il y aura du
sang ré paudu , rae dit mon conipaguon.

Sur ces entrefaites , M. de Saint-Julien ,
jeune et brillant officier do marine, arriva
sur la placo pour donner quelques ordres
aox soldats ; son at t i tude dédai gneuso et la
fierté do son regard dé plurent  à deux ou
trois meneurs ; ils l'entourent , ils l ' injurient ,
ils Jo pressent. Cherchant à se dégager, il
touche l'un d'eux du boui dc 6a canne; aus-
sitôt on lo désarme , on hriso sou ép ée, et il
tombe , tout sanglant , sous les coups do ses
adversaires.

J'étais monté sur un banc do piorro pour
mieux voir co qui so passait .

. — Tant d'hommes contre un seuil m'é-
criai-je indi gné.

— Silence , Julien ! me dit une voix , quo
je reconnus aussitôt .

C'était celle do mou parrain , qui s'était

laires, soit violemment , par des coups de
fu^il ; c'est à vous de choisir. »

Le ministre a décrit , d' une manière aussi
exacte que curieuse , les moyens qu 'em-
ploient les agitateurs pour recruter des
adhérents et propager leurs doctrines. « Avec
les ouvriers français ou anglais , écrivait na-
guère Lassalle, on n'a qu 'à leur montrer
comment ils doivent s'y prendre pour sortir
de leur triste position; avec.les ouvriers al-
lemands, il faut  commencer par leur prouver
qu 'ils sont dans une triste position. » Le pre-
mier soin des chefs du parti  est doue dc
faire sentir aux ouvriers qu 'ils ont lieu d'ô-
tre mécontents de leur sort , d'altirer leur
attention sur les misères dont ils souffrent ,
sur les jouissances su r tou t  dont ils sont pri-
vés, de provoquer des comparaisons entre
leur situation et celle des privilégiés dc In
fortune. Celle première làchiî remp lie, il
faut  les accoutumer à se considérer comme
formant dans la société une classe à pari ,
ayant  des intérêts opposes u ceux des autres
classes, et des intérêts qu 'elle a le droit et
surtout le pouvoir de faire prévaloir. Il ne
resle plus ensuite qu'à stimuler un peu leur
amour-propre, comme le faisait , il y a quel-
que temps, le journal  le Social Démocrate,
en leur disant :  « Vous' êtes lu canaille et
vous le serez tant  que vous n'avez pas dé-
moli celle société bourgeoise; » et , incapa-
bles de résister plus longtemps à toutes ces
excitations , les ouvriers viennent  en foule se
faire inscrire cl apporter leur cotisation.
Une association locale csl fondée , que les
agitateurs mcllcnl ensuite en relations avec
le comilé central.

En vain , le comte Eulenhourg a-t-il fait
remarquer que les ouvriers ne lisent que les
journau x qui llallent leurs préjugés et leurs
passions; que le premier soin du travailleur
en rentr ant chez lui est d'ouvrir la peti te
feuille socialiste qu 'on lui envoie , et dont il
accueill e toules les assertions comme parole
d'Evangile , qu 'on ne voit pas dans les rues

imprud emment aventuré dans la foule , mal-
gré son âge et ses infirmités.

— Le tigre populaire a goûté au sang hu-
main , rae dit-il tout  bas; cetto proie ne lui
suffira point.

Cependant deux officiers do la garde na-
tionale s'étaient élancés au secours de M.
de Saint Julien , et , profitant do l'hésitation
qu 'avait produite leur présenco , ils l'amenè-
rent à Ja porte do l'hôtel do la Marine, qui
s'ouvrit un iubtant pour le mettre en sû-
reté .

Je respirai plus à l'aise, espérant déjà un
dénoûmeut pacifi que , lorsqu'un homme du
peuple , s'approchant à pas do loup , so jeta
sur M. do Broves , commandant du peloton ,
et vou lu t  preodre sou ép ée, celui-ci la tira
du fourreau , ordonnant aux soldats de la
marine d'apprêter leurs armes; mais ceux-
ci, depuis longtemps travaillés par les anar-
chistes, désobéirent à leur chel ; quelqucs-
uns demeurèrent immobiles , d'autres jetè-
rent leurs fusils ou s'unirent aux révoltés ,
et M. de Broves , abandonné des sions , pour-
suivi par des huées et accueilli d' uno grêle
de pierres, so réfug ia dans l 'intérieur de
l'hôtel.

Ainsi trompés dans leur attente les énieu-
tiers poussent des cris do fureur , demandant
qu'on leur livre messieurs do Broves et de
Saut-Julien.

Los vitres de l'hôtel de la Marine volent
en éclats , los portos no résistent qu 'avec
poino aux efforts redoublés do cetto multi-
tude en délire, tandis que , vers lo milieu do

on sur les places un cocher , au repos — it
paraît que les cochers do Berlin ont , comme
ceux de Paris, leur journal de prédilection
— qui  ne t ienne dans ses mains le Social
Démocrate; le minislre n 'a pu convaincre
ses auditeurs , el l' arlicle de loi qu 'il soute-
nait a été rejeté à unc immense majorité.

« Ce n 'est pas en France , a dit la Gazette
dc l 'Allemagne du Nord eu enregistrant mé-
lancoli quement  ce pileux résultat  des efforts
ministériels , qu 'on se serait montré si impré-
voyant  et si aveug le; les libéraux français
ont compris la leçon de 187 1 et les ruines
qu 'a laissées la Commune ne leur permet-
tront pas d'oublier.  » Nous avons bien peur,
quanl  à nous , que la Gazette, qui ne pèche
pas d' ordinaire envers la France , par excès
d'indulgence , ne lui fasse celle fois plus
d 'honneur  qu 'elle ne mérité, en concevant
de sa perspicacité , cl sur tou t  de sa mémoire ,
une idée si avantageuse.

CORRESPONDANCES

Chronique bernoise.

Berne, 8février.
Le bruit court (pie M. Kurz , membre du

conseil d'Elat de Berne el directeur du dé-
parlement des finances , se propose de quit-
ter radmiuisl iuil ion.  pour, prendre une re-
traite dorée comme directeur de l'hôp ital
Ziegler. spécialement destiné par testament
du fondateur aux habitants non-bourgeois
domiciliés dans la vil le,  de. Rfe'rnn.

Du resle , ou remarque depuis six à huit
ans que c'est dans les hôpitaux que vont
finir  tons les directeurs des finances du
canton de Berne. Pour n 'en citer qu 'un
exemp le , M. Scherz, le chef des libéraux après
1846, s'est fail nommer il y a six ans, di-
recteur de l 'hôpital  cantonal  de l'Ile.

J'ai des détails très-curieux sur l'accident ,
dont M. le juge d'app d Hodler a été victime
le I" de ce mois. J'en ferai l'objet d'une
prochaine lettre.

la place , deux ou trois officiers , traqués
comme des bêtes fauves , tombaient sous les
coups de lâches assassins : c'était un hor-
rihlo spectacle, dont tous mes sens étaient
révoltés et dont je ne pouvais cependant dé-
tourner  mes regards.

— Donne-moi lo bras , et allons-nous en,
Julien ; j' en ai trop vu commu cola , mo dit
mon parrain.

Jo me disposais à descendre du banc ; do
piorro sur lequel j'étais oomme rivé dopuis
une heure , lorsqu'un nouvel incident m'y re-
tint encore.

Un capitaine de vaisseau , heau vieillard
à cheveux gris , revêtu des insignes de son
grade et la poitrine couverte do décorations
gagnées dans vingt combats , parut sur lo
Champ-do-Bataillo , à quelques pas de nous.

— Mes enfants , cria-t-il d'uno voix éner-
gique en s'adressantaux matelots , souffiirez-
vous qu 'on assassine vos officiers ou qu'on
assiège votre amiral ?

— Taisez-vous , commandant , lui dit tout
bas mon parrain , qui le connaissait de lon-
gue dato; taisess-vous ou vous ôtes mort ,

Il tourna vors lui son noble visage, un fier
et triste souriro effleura ses lôvros pâlies et ,
d'uno voix plus forte encore.

— Ne pourrai-jo donc ral lumer dans vos
âmoB une soulo étincelle d'honneur I Toi ,
Barnabe , dont j'ai sauvé la vie , et toi , Sau-
vai , que j'ai connu si bravo à la Grenado et
îi Minorque , méconnaitrez-vous votre chef r

Les deux hommes interpellés firent uu
mouvement vers lui , mais uno foulo compacte



¦"L:» BctiAwno flâna !fs l' raiH'li .».-
lUontiigiic».

A'., 7 février.
On se demande po urquoi les préfets du

Jura , à l'cxccplion de celui de Moutier, n on}
pas communi qué la circulaire de la direclicn
autorisés à faire usage de leurs églises res-
pectives? C'est pour la uiirc parvenir  à sa
peclives? C'est pour la faire parvenir  à sa
deslinalion , oui ou non , q.ie celle pièce a été
exp édiée: si •..ui , pourquoi l'autorité supé-
rieure «'a-t-eJJe pn* donné sur les doigls à
lous ces petils p olenluts pour I avoir conser-
vée dans tewr pupitre"? Si non , pourquoi la
direction i' a-t-elle envoy ée elle-même? N'esl-
pas pure comédie que tout cela ? Ce silence
prouve unc fois de plus que tous ces pré-
fectoraux tienne nt p lus ou moins les rênes de
la persécution daus notre Jura cl qu 'ils la
mènent un peu comme ils l'entendent. En
effet* ne voil-on pas unc chose permise dans
un district , tandis qu 'elle est sévèrement
punie dans un autre, et ce qui peut à peine
se faire en secret dans celui-ci se faire en
puhlic daiiscelui-l a.

Le grosBissey, le (ierCaml )roiiue , n ebangé
pour ainsi dire sa peau de loup en peau de
mouton. Ge n'est pas qu'il soit converti pour
autant , mais cependant il en a bien rabattu
de sa fierté et de son arrogance. Son troupeau
n'augmente pas malgré son extérieur d' a-
gneau , il s'amoindrit plutôt. Cela ne le fait
pas maigrir: car le principal de ses soucis
c'est de conserver ses rouleaux trimestriels.

M. Manina est aux abois , les huissiers as-
siègent la cure , de nombreuses dettes l' obè-
rent, malgré le gros traitement qu il soutire
des caisses de l'Elat. Pour faire honneur à
ses finances , il s'est avisé de donner des
conférences sur le bon p upa estomac, k tant
par tête, pensant que , parce nouveau genre
de mission, il p iperait un gran d nombre de
montagnards'; mais le pauvro apôtre esl bien
déçu dans ses espérances , n 'ayant pour au-
diteurs que les gens de la préfecture ct les
int rus  du voisinage , cnlr 'aulres le caporal
Coursât qui , ayanl envoy é sa vilaine mégère
à 1a violette, sent le besoin d'acquérir cer-
taines connaissances dans l art cul inaire  dans
lequel excelle M. Manina , en attendant que
sa chère modiste de Saint-lmier vienne le
tirer d' embarras et pour la cuisine el ponr
d'autres choses encoro.

Il aurait , peul-èlre , déjà convolé à l'hy-
ménée sans de graves raisons: s'il ue crai-
gnait pas de scandaliser ses chères ouailles
et d'ébranler l'église nationale qui csl déjà
si chancelante. Lcs conférences maninieu-
hès étant épuisées , le caporal Martin Cour-
sât se propose à son tour de faire le récit le
plus détaillé des exploits des communard s
de Paris. Il devra intéresser sans doute
beaucoup, d'au tan t  plus qu 'il a vu en ac-
tion les auteurs de celle terrible tragédie.

Lc nouvel officier de l'état Civil de Sou-
bey, comme ceux de Saignelégier et du
Noirmont , n 'a pas pu trouver grâce devant
leurs majestés bernoises, quoi qu il ait élé
nommé à l'unanimité et qu 'il possède tou-
tes les capacités voulues pour occuper cet

les pressait do toute.B parts , ot en moins
d'une minute , le commandant , renversé était
à la merci de trois ou quatre misérables , qui
le frappaient à coupa de crosse.

Un cri sauvage s'échappa du fond do ma
poitrine , et ja m'élançai d'un bond pour
fairo à oo vieill ard un rempart de mon corps.
Je n'étais plus le mémo homme; la pitié et
l'indignation décuplaient mes forces et mon
courage , ot , 6ans calculer le peu de chances
de réussite , je tombai , k coups de pied et à
coups do poing, sur coiui des misérables qui
avait saisi le commandant par les cheveux ,
et je lui fis lâcher prise; mais j' aurais bien-
tôt payé de ma vie cet acte téméraire sans
le 6ccoura do Chassonard. Lo bravo garçon
m'avait suivi de près, et brandissant avec
uno habileté do tambour-major , la canne
qu 'il tenait à la main , il écarta les forcenés.

— Holà , camarades I criait-il en même
temps , pourquoi ao battre entre patriotes
pour un pauvro vieux à moitié mort ? Allons
p lutôt boire bouteille au Rendez-vous des
bons enfants , car j' ai uno sojf du diable.
Quo ceux qui m'aiment me suivent, c'est moi
qui paye , entendez-vous ?

Cotto allocution fit effet , la proposition
fut agréée ; près d'uue vingtaine do patrio-
tes se dirigèrent vers lo cabaret , et nous
profitûm oa de ce répit , mon parrain et moi;
pour relever promptement M. de Castelmar
et le conduira dans ano maison voisine , dont
nous barricadâmes la porte .

(A suivre.) C" DE LA RQCI1ÈKE.

(Reproduction interdite. — So trouve on vo-
lume cbez M. Allard .l'i, ruo do l'Abbaye, Paris.]

emploi . Mais u 'impovtc , le ma-mmanismc a Grimas Consens de Berne ct dc Lucerne et
tiré la ficelle et le tour a élé joué. i son acceplalion par les créanciers.

Il n 'y a bruil dans nos montagnes que des
révélations que vient de faire un quidam
d'Ep iquerez , au sujet de l'affreux attentat
donl M. le curé. d'Epauvillers a été l' objet au
début de son exil, à la ferme nppelée le
Trmnbia. Le dénonciateur a décliné les noms
îles quatre ind iv idus  qni auraient pris part
à cet horrible forfait ct dont l' un serait le
fils d' un des Pères du synode des vieux.
Cela promet;  mais at tendons;  le temps nous
apprendra bien des choses cl dévoilera bien
des mvslèrcs.

CONFÉDÉRATION

ExpédiUoiiH «lc iiiCHHiigcric pour
l'Uruguay.

Nous informons les offices de poste suisses,
pour qu 'ils en préviennent en temps et lieu
le public intéressé, que dès à présent les en-
vois de messagerie à destination de la Répu-
bli que orientale de l'Uruguay, doivent èlre
accompagnés de factures munies du visa de
ragent consulaire de Iji République d'Uru-
guay en résidence dans le port d'embarque-
ment respectif.

En conséquence de ces dispositions, les
envois de messagerie de la S.iisse pour l'U-
ruguay ne peuvent ôlre admis au transpor t
qu 'accompagnés d' nne facture que l'expédi-
teur aura eu soin de faire viser auprès du
consulat d 'Uruguay rési dant au port d'em-
barquement respectif. Les envois dont il s'a-
gil éjant généralement acheminés sur Bor-
deaux, c'est au consul de l 'Uruguay résidant
dans celle ville que ces expéditeurs auront
à s'adresser à cet effet.

Nous apprenons indirectement que le prix
du visu des facturés esl fixé, à fr. "USQ.

Les expéditeurs pourvoiront , sous leur
propre responsabilité , à l' exécution régu-
lière des formalités de visa el autres requi-
ses pour les expéditions à deslinalion de
l 'Uruguay. (Communiqué )

Le Conseil fédéral a arrête une ordon-
nance sur le passage des officiers de l'élite
dans la landwehr et sur leur sortie du ser-
vice. Nous en extrayons les données sui-
ve nies :

a) Les lieutenants el premie rs-lieutenants
passent à In landwehr le 31 décembre de
l'année où ils out atteint l'A ge de 32 ausj

b) Les cap itaines , le 31 décembre de l 'an-
née où ils oui alleinl l'ûge de 33 ans ;

c) Les off iciera appartenant aux élats-ma
jors peuvent êlre répartis pendan t toute lu
durée de leur service dans l'élite ou dans la
landwehr.

Les officiers mentionnés sons a et b peu-
vent rester p lus longtemps dans l'élite sur
leur demande , à moins que l' autorité fédé-
rale ou cantonale n 'en dispose autrement;
ces demandes doivent être présentées dans
Je courant dc décembre. Le passage de l'élite
dans la landwehr peul être retardé d' une ou
plusieurs années en cas de mise sur pied.

Les officiers sortent de l' armée le 31 dé-
cembre (lu l'année où ils ont alleinl l'âge de
44 ans, à moins qu 'ils déclarent vouloir ser-
vir encore el que leur déclaration soit ad-
mise. Sont réservées les dispositions de I au-
torité fédérale en cas de guerre cl les mesu-
res relatives à l'organisation du landst nrn.

Les promotions el répartitions des officiers
dans les corps de troupe ont lieu dans la
règle aux mois du février el d' août. Comme
disposition transitoire , il est ordonné que
les lieutenants el premiers-lieutenants nés
en 1843 ou antérieurement et les cap itaines
nés en 1840 et antérieurement, qui uc sont
pas répartis dans l'élite , doivent être trans-
férés dans la landwehr. Les officiers nés en
1831 ou antérieurement , sortent de l'armée ,
à moins qu'ils' n'aient élé répartis dans les
corps de troupe par (a Confédération. Dans
cc dernier cas ils ne pourront pas demander
leur démission avant le mois de décembre
de celte année.

D'après (a Tagespost, I accord intervenu
enlre les Etats de Berne et de Lucerne pour
la ligne Berne-Lan gnau-Lueerne port erait
sur les points suivants :

Les deux Etals garantissent aux porteurs
d'obligations en I" hypolhèque le 3 0|o jus-
qu 'en 1881 , le 4 0|0 jusqu 'en 1885, et pour
les années subséquentes le 4 I |2 0in. Les
créanciers chirograp haires seront payés en
obligations garant ies , portant un intérêt dc
S 0|0 jusqu'à l'ou iTrlurc de la ligne du Go-
lliard , et 4 1|2 0|o après celle ouverture.
Les créances en dessous de 500 fr. seront
pay ées par la Compagnie moyennant un ra-
bais de 30 0|0 dans les trois mois après
ln ratification de cet arrangement par les

NOUVELLES DES CAMIONS

Zurich. — D après le Freisinnigc, le
comité d'initiative pour le chemin de fer
SUefa-Wetzikon ' s'est prononcé à l'unani-
mité , pour établir sa ligne avec voie à écar-
lement normal , tout en lui conservant son
caractère de ligne locale. Ainsi dans les cons-
tructions on observera la plus grande éco-
nomie possible, sans toutefois nuire à leur
solidité. Le comité a été chargé d'élaborer
sur celle hase un nouveau projet de con-
vention sur lequel les communes intéres-
sées auront à se prononcer eu dernière ins-
tance.

liiteerne. — Le volksverein de la ville
de Lucerne s'est prononcé , dans sa réunion
du 3 février pour l'acceptation dc la loi sur
la taxe mililaire.

Uvl. — Altocf se civilise, dil le Handc/s-
Courrier. L'assemblée de commune a dé-
cidé lu perception d' nn impôt sur les chiens.
Le premier chien paie fr. 5, le second fr. 10,
si un citoyen se permèl un luxe pareil. Voilà
l'impôt progressif appliqué sur (es ' chiens.

CiriKons. — On annonce comme une
rareté qui ue se rencontrerait pas une fois
en 10 ans , (pie ces jours derniers on a cueilli
sur les montagnes des marguerites, cela à
p lus de 4000 pieds de hauteur au-dessus de
la me.

ISàlc- -*} ille. — Apres une discussion
très animée qui a duré plus dc six heures ,
le Grand Conseil s'est prononcé , par 56 poix
conlre ù'3, contre l 'inlerprélalion donnée
par le gouvernement à la loi sur l 'Univer-
sité, cn nommant professeur à une chaire.de
théologie un candidat nuire que celui qui
éluil proposé par la commission de riuslruc-
tiou publi que.

Toutefois , en face du fait accompli , le
Grand Conseil a volé par 62 voix contre 2£
une proposition déclarant la nomination va-
lable pour celle fois , tout eu qualifiant iu
correct le procédé du gouvernement.

Argovie. — Le comilé de Rheinfelden ,
qui s'était chargé de recueillir et de distri-
buer les dons en laveur des victimes de la
catastrop he d'Ilellikoii , adresse aux jour-
naux uno communication d'après laquell e le
total des dons s'élève à près de 40,000 fr.
donl 0,300 oui élé mis à la disposition du
conseil communal d'Hellikon. Rien de défini-
tif n 'a élé résolu quant  à l' emploi des fonds.
Cependant le comilé a cru répondr e aux
vœux formellement exprimé.-- par iifl grand
nombre de donateurs en décidant , en prin-
cipe , que l' on songerait d'abord aux orphe-
lins , ensuite aux pauvres propremen t dits ..et en troisième li gne à ceux qui ont perdu
dans la catastrop he des soutiens ou subi un
dommage passager. Les conseils communaux
d'Helliko n et de Wegenslelleu ont déjà en-
voyé au comité leurs rapports à ce sujet , el
ces rapports sont soumis à l' examen d' un
membre expert en la matière. La décision
finale sera soumise à l'approbation du con-
seil d'Etat.

Genève. — Voici lc tableau par parois-
ses, des souscrip tions recueillies pendant
l'année 1875, pour l'œuvre du clergé calho-
li que-romain:
Reliquat de l 'année 1874 Fr. 2,185 —
Paroisse du Sucré-Cœur » 9,860 78

. de Notre-Dame » 9,193 35
» de Suint-Josep h » 2,839 10

dc Saint-François • lijj SS 15
« Hr» l:cn"(\i»fpr», » O»0olï —~» do Ca rougo • ofiob —
» de Chêne • 1,860 80
» de Lancy » 73!) 75
» de Bernex ¦ . "" 1.180 tO
» de Presinges » 351 15
» dc Confignon » 427 45
» de Versoix » 3,088 50
» d'Avnsy * 80!1 ^5
» du Grand-Saconnex » 1,890 90
» d'Aire-lu-V ille * 224 50

' » de Choulex . • 681 —
» de Colloiiges-Bellenve » 1,074 10
• de Soral * 217 89
» de Meinier * •>'- 7"
. de Meyrin * 740 90
» de Collcx-Bossy » 375 25
» de Veyrier • 187 35
» de Compesières » 717 80

de Thônex » 269 —
, de Vernier , 775 _

d'IIermance * 300 —
, de Corsier » 431 30

Intérêts » 108 40

Total Fr. 46,762 40
« Nous n 'avons donc à constater , dit lo

rapport du comité , qu 'un déficit insignifiant
de 64 fr. 15. En présence de ce résultat , no-
tre première pensée doit être de remercier

Dieu qui nous a soutenus-à\ travers une an-
née si remplie d'épreuves ,.en insp irant  aux
fidèles un tel esprit de dénouement et de sa-
crifice.

» fcans le mauvais élut des affaires , sans
les fléaux qui ont frappé- nos campagnes ,
nos ressources auraient été pins abondantes.
Le comilé fait remarquer que l' année 1875
s'est ouverte avec une encaisse de 2 , l8i> fr.
C'est donc une pareille somme qu 'il faudra
trouver en p lus pour 1876.

"« Le comilé prie les fidèles de vouloir
bien verser dans le plus bref délai possible,
entre les mains des trésorier*) désignés dans
les paroisses, le moulant de leur souscrip-
tion , soil par annuités entières, soit par frac-
tions trimestrielles ou mensuelles. >

CANTON DE FHHiOUKG
Le rapport de la Banque cantonale s'ex-

prime comme suit sur la loi fédérale des
Banques:

« La nouvelle loi fédérale sur rémiss'O"
ct le retrait des billels de banque^ assea
connue pour que nous puissions nous dis-
penser d' eu reproduire le texte dans ce rap-
port , d'autant  plus que l'existence de celle
loi se trouve encore menacée par le réfé-
rendum.

» La question des billels de banque , à
laquelle se rattachent les intérêts les plus
divers , est vivement discutée dans loutes
les parties de la Suisse. Pour ce qui nous
concerne , nous pourrions désirer une plus
grande liberté d'émission et élever des plain-
tes à l'égard de certaines restrictions et
d'un contrôle fédéral trop onéreux pour les
banques; mais nous devons , d' un autre côté,
rendre hommag e au caractère d'égalité dont
la lui est empreinte el reconnaître que , dans
une réglementation aussi difficile, il n 'est
pas possible d'arriver à un degré de per-
fection tel que toutes les exi gences v trou-
venl satisfacti on complète.

• Ce qu 'il importe essentiellement , au
poinl de vue des inlérêls du pays et des
banque s el du commerce du canlon , c'esl
devoir des billets sur uu type uniforme]
circulant librement et sans perle dans lou-
tes les parlies de la Suisse ; c'esl qu 'eu ou-
tre toules les ban ques qui remplissent les
conditions légales , puissent émettre des bil-
lets et développer leur circulation dans iiitf
mesure sage et rationn elle.

» Le chiffre des émissions par les banque
du canton t-st aujourd'hui d'environ den*
millions. La loi permettra de l'élever à si*
millions qui , nous en avons (a certitude, se-
ront atteints , en peu d'années par suile d"
l'extension de la circulation dans les autre s
cantons. Donc , une différence de quatre Ùm
lions dout le pays profilera et qui aura u"6
heureuse inf luence sur les remanions d"
prêt dans le canlon. >

Le Conseil fédéral vient de fixer les coin"3,
militaires qui auront lieu cette année. Voie'
ceux qm intéressent plus directement 'ecanlon de. Fribourg.

2- division : Ecoles de recrues it Colombie
du 5 avril au 19 mai pour le tiers des lion';
mes des cantons de Fribourg et NeuchA'f
et du Jura .bernois , ainsi que pour In mo0
des recrues-tr ompettes de ces mêmes 0'tons. — Idem , à Colombier, du 9 juin 8lî
2» juillet. — Idem , à Culoodiier, du S aO»'
au 21 seplembre pour les recrues-tamboUH
et le dernier tiers des recrues des mens
caillons .

Cours de répélilion. Balaillon de cara«|
niers ri " 2 ("Fribourg. Nenc-hâlcl, Jura bW
"ois), du 2 au 8 octobre , à Bulle. - Balai'"
Ion de fusiliers n" 13, du 4 au H) maU
Fribourg. — Bataillon de fusiliers iv 14,»*
13 au 19 mai , à Fribourg. — Balaill on "Jfusiliers n" 10, du 14 au 20 septembre- ,
Fribourg. — Balaillon dc fusiliers n * I"
du 23 au 29 septembre , à Fribourg.

Lc Confédéré prélcnd , par l'organe °1'
Progrès de Delémont , que nous somfaf« fort pressés d'avoir une élection supVl
menlaire » au conseil communal pour £rempla cement de M. Poletti. Jamais la W
nié ne fut  à ce point offensée. Nous somn>?|au contrair e enchantés de voir lc eoiiSc
communal , dans sa composition actue l 1 '
subir jusqu 'au bout les conséquences de '
situation qu 'il s'est faite.

NOUVELLES DE L'ETIUMEB.
Hi«t«v«-H «!«• l'jifiw.

(Correspondance particulière de la LibC' '

Paris, 7 fév rW i
Les réunions électorales so continue **1

Paria en présentant lo mémo spectacle 0°



teux do passions violentes , anarchiques , fiscales ont ruiné sa famille et d' autres, le
anti-sociales , provocatrices à la guerre civile même correspondant écrit encore :
et au massacre. Je ni comprends pas que les « Ce que je regrette le plus c'est d'enlen-
coramissaires de polico qui assistent à cea dre dire aux prêtres : « Voyez-vous si nous
réunions tolèrent les discours scandaleux » avions raison de dire qu 'après nous avoir
qui (> y t ienn ent et ne dressent pas procès-
verbal pour de3 poursuites. C'est cette fai-
blesse do l'autorité qni a rendu possibles
les crimes de la Commune. Le sang dos ota-
ges fume eacore, les ruines do nos monu-
ments ne sont pas réparées , voulons-nous
laisser "commencer Ics n"':'mes horreurs ?
.. e Jot "-md des Débats , qui dans les der-

r?B panées de l'empiro reproduisait si«-p'ai- amment les scènes démagog iques
£° reuii "ons électorales , ne souffle mot do8 es qui ont lieu en ce moment et qui mon-

"JI P u 'en ou n0UB conduit cotto politi-
" "alliance avec les radicaux.

Uaas un article int i tulé les habiles , le
w"W'' dénonce et attaque la manœuvre de¦ yambotta et do ses confrères. L'un de
. derniers , le citoyen Spuller , a été, hier ,
e*-maltraito dan s uno réunion électorale
u 2™ » arrondissement où il pose sa candi-
ature qui échouera très-probablement , con-

.re cello du citoyen Bonnet-Duvordier , un
,D, i'ansi geant de la p lus bolle eau.

L'un dos princi paux orateurs catholiques

^
e , 'a Chambre des députés , à Berlin , M.

Reichensperger , vient de publier une bro-
chure sous ce titro : Combat, civilisation ou
sfafSs dans l'Etal et dans l'Eglise. L'illustre
n°mme d'Etnt expose à quelles conditions
cette paix est possible.

Cetto publication doit attirer aussi l'at-
tention sur uno autre brochuro qui a paru
n la librairie Palmé sous ce t i t re  : La lutte
rdi.gie>ise en Allemagne . Elle contient l'his-
toire ubré géo des souffrances de l'Eg lise al-
lemande , depuis IS7I jusqu 'à cea derniers
temps. Nos lecteurs peuv ent juger de la
cruauté et de l'acharnement de la persécu-
"°n ; il impor ta i t  do grouper , en les conden-
BR,it , ces arrêts arbitraires dont le nombre<" st chaque jour augmenté. C-.o faits réunisont commo lo monument  da l ' iniquité hu-

aine. L'auteur a compris que rien ne
Pouvait égaler leur éloquence , et s'est à peu
r&\ 

exclu sivement occupé de les faire pa-
ro ««"oc Jeu r caractère sinistre. Il a eu

déftns°P<,n('a"t
' renc'ant ainsi hommage aux

trai;8 'd1''' **u droit , do reproduire des ex-
prononcé s rt

0Urng 'ux discour8 9ui ont ét°
Perfiécu- nvlan9Je 'Parlement contre les lo!B
demontr ' n'avons pas besoin de
tinn ,„ 4 ' r a.noB lecteurs quo cette publica-
ooimaiL

U
\ "' E" la «-«Pandant , ils feront

S e n V n̂ r
110 d 0 l a  "i' «"at "o U do l'E-glise en Allemagne et poo ..Ct ro réIlâgir0Dt .Us a faire rougir nos libéraux , qui ne crai-gnent pas (1 encourager , par leurs approba-tions scandaleuses , les ennemis de la justice

et de le vérité , qui sont aussi les ennemis an
aotre pays.

iFrauce. — Une personne qui arrive de
Chislehurst , dit la Gazelle (de Paris), nous
raP[)or(e d'assez mauvaises nouvelles de la
§?oté de l'ex-imp ératrice. La veuve de Na-
poléon III serait atteinte d' une maladie de
gagneur qui va tous les jours en emp irant .
Wle ne sort presque plus , el elle est obligée,
l'oiir marcher, de s'appuyer sur une canne.

Quant au jeune prince , il se disposerait à
JsTlir pour l'Améri que, et sérail k Philadel-
ïïjp au moment de l'ouverture de l' expo-

,, ~7 On annonce la mort de M. le comte
Ravier de Blacas , ami int ime du comle dewiambord , dont il a élé longtemps le secré-taire.

— Dans le camp bonapartiste, on se pro-met beaucoup de polémiquessur le point sui-vant  qu on discute dans l ' in t imi té  avant dele produire au grand jonr :
Le prince impérial aura vingt ans au

mois de mars prochain.
Il sera dc la conscri ption en 1877 

I Le prince impérial  a-t-i l  le droil de venir
gpnée prochaine satisfaire à la loi ?

j .«ouïs-Napoléon s'est servi de la loi élec-'¦«le pour rcnlrer en France et usurper  le
{Savoir: son Iils voudrai t - i l  se servir de la101 militaire. '?

..'¦hilic. — La misère produite par l'im-t °t sur la moulure , devient de plus en plusuisible , intolérable, spécia lement daus lesI '"o y m ces vénit ienn es où la farine de maïs
j ?\a peu près la seule nourriture des pay-1 «s dans la .campagne et des classes moins

•sces dans les villes. Les imprécations qne

^ 
populations vomissent conlre le 

gouver-Ciieiu el les riches, dit un correspondant
"u Dirillo, portent à réfléchir. Ce correspon-
BWt ojoute que , pour payer la moulure  de
-fo hectolitres de maïs , il faut  vendre quatrehi|cs de farine , c'est énorme.

Après avoir constaté que les concussions

» dépouillés , on vous dépouillerait , vous
» aussi '? Et vons n 'êtes pas au bout! Le gou-
» reniement , après nous avoir ôté la possi-
» bil i lé de vous aider selon nos forces , nous
» empêche à présent de suivre la vocation
» de servir l' autel ; vous resterez sans prê-
» 1res, sans moyen d' existence , sans religion ,
» el alors tout  tombera eu ruines. » Ce sont
des paroles qui donnent le frisson; et je me
deniande si ce que disent tes prêtres esl vrai
ou faux. »

Allemagne. — Lundi au Reichstag, M.
Guerber a demandé si le gouvernement a
l'intention de rétablir l'administration mu-
nici palo élue de Strasbourg et de lui sou-
mettre la convention relative aux acquisi-
tions des terrains des anciennes fortifications
par la ville .

M. Hertzog, directeur au ministère , a ré-
pondu quo le gouvernement ne soumettra pas
cette convention k une administration com-
munale  élue , vu qu 'ello est déjà c o n c l u e  avec
les autorités actuellement charg ées de l'ad-
ministration. L'agrandissement da Ja viJJo
est généralement reconnu nécessaire et utile
ct n'est nullement motivé par des raisons
purement stratégiques. Il ne peut en résul-
ter aucun dommage financier.

Lo gouvernement no prévoit paa qu 'il
puisse rétablir dans un avenir prochain uno
administration élue à Strasbourg, mais il est
prêt à rétablir l'état de choses régulier , dès
qu 'il sera assuré qu 'on n 'élira pas des per-
sonnes qui partent du point do vue que la
réunion de l'Alsace-Lorraine à la France
n'est que provisoire.

Lo feJd maréchal de Moltke a insisté sar
le fait que IOB motifs de la convention n'ont
nullement un caractère exclusivement mili-
taire. La ville y a un intérêt tout aussi grand.
D'autres  villes , telles que Vienne et Stettin ,
ont fait des sacrifices du mémo genre. Stras-
bourg gagnera évidemment en étendue et en
importance comme elle l'a déjà fait depuis
son anuexion à l'Allemagne.

— Oa n'a pas oublié les mécomp tes qu 'a-
vait éprovvôa le gouvernement allemand en
plaçant une certaine parti e do l'indemnité
de guerre connue sous le nom de fonds dea
invalides , sur certaines valeurs véreuses qui ,
après s'êlre élevées a, des cours exagérés,
avaient tout ii coup baissé dans uno effrayante
proportion. Le Reichstag vient d'avoir l'oc-
casion do se prononcer à nouveau sur l'op-
portunité do co p lacement . On discutait en
Beconde lecture lo projet de loi concernant
ces fonds des invalides. Au cours do la dis-
cussion , M. de Schorlemer-Alst a présenté
un projet de résolution que M. Delbriick a
coir.bat tu commo impliquant un blâme contre
l'office do la chancellerie imp ériale. M. Del-
biilck a revendi qué l'entière responsabilité
morale du placement du fonds des invalides.
Il a déclaré qu 'aucune intention do favori-
ser ou de désavantager qui que co fût n 'avait
présidé à ce placement . M. Delbiiick a con-
clu en invitant  lo Reichstag à so prononcer
sur la résolution Schorlemer-Alst , qui a été
miso aux voix et rejetée.

Espagne. — Nous avons reçu hier ,
trop tard pour l'insérer aux dépêches , le té-
légrammo s.iivant:

« Tolosa , 7 février , minuit 45 m.
< Une horrible temp ête de neige emp êche

présentement tonte rencontre;  elle rend cri-
ti quo la situation des troupes alphonsistes.

» Le roi continue sa résidence à. Tolosa
comme point  parfa i tement  central par suite
du service des télégraphes et des chemins
de fer , pour diri ger los opéraiioua de la
guerre .

» La confiance ot lo courago du r»i entre-
tiennent parmi nos volontaires un enthou-
siasme inébranlable.

» L'ennemi a éprouvé des pertes immen-
ses en chefs et officiers. Nos bandes et nos
avant-gardes lour tuent journelloment du
monde.

» Sans les vivres qu'ils tirent de France
et saus la protection du gouvernement ré-
publicain qui , malgré les promesses do stricte
neutrali té , autorise le passage do troupe s
alphonsistes , escortant convoi et munitions ,
Martinez-Campos et les autres généraux so
trouveraient dans une mauvaiso position.
Néanmoins nous sommes assurés qu'elle de-
viendra plus mauvaise encoro lo jour de l'at-
taque. »

On télégraphie, d'autro part , à l 'Univers ,
de Hendaye , le 7 févrior , à 12 h. 46 ra.

« Je viens de parcourir la frontière. Il y
est tombé beaucoup de nei ge. Les op érations
sont ajournées.

• Los alphonsistes aont à Urdax , Elizondo ,
Erragu ot Irrurita.

LBB carlistes occupentSan-Esteban , Vera, les pauvres naufragés. On pensait qu 'ils
Carasa , et so concentrent à Elgueta. »

Enfin M. Libmann communique aux jour-
naux les renseignements suivants :

« L'armée do Martinez-Campos est arrivée
dans  le dénuement lo plus comp let. Elle a
obtenu du gouvernement français un ravi-
taillement complet; l'administration de la
guerre lui a cédé ou fourni  tout  lo biscuit
nécessaire. A défaut des charretiers du pays,
qui refusent leur concours aux libéraux , les
fourgons d'artillerie viennent chercher à la
manutention militaire de Bayonne les biscuits
nécessairespourles libéraux , ainsi quo toutes
Bortes do provisions. »

Les conséquences do cet appui efficace
donné par Ja Franco à l'armée de Martinez-
Campos n'ont pas tardé à se produire. Les
troupes carlistes sont obligées do se concen-
trer en évacuant leurs positions les plus éloi-
gnées. Ainsi , elles ont abandonné Zornoza
pour so retirer à Guernica , et de Durango
elles ont rétrogradé jusque verB Vergara.Les
troupes alp honsistes sont entrées , le 5, dans
la villo de DuraDgo abandonnée par leurs
adversaires.

Ainsi quo nous avons déjà eu occasion de
le dire , l'invasion du Val de Baztan par lee
25 ,000 hommes de Martinez-Campos , violant
la frontière française , est le coup le p lus
rude qui pût ôtro porté en co moment à la
causo carliste.

Afrique. — La malle des Indes , ar-
rivée samedi matin  à Paris , nous apporte
des détails sur  le nouveau désastre que
vient d'éprouver la Réunion.  Ou se sou-
vient que , le 26 novembre dernier , celle
ile avait été le théâtre d' un épouvantable
cataclysme; une montagne de 8,000 mè-
tres de. lu i i i le i i r  s'élait siibilemenl. enrou-
lée et avait enseveli un village tont  en-
tier sous ses décombres. Ln catastrophe
du 22 décembre n 'a pas élé moins terrible
par ses conséquences.

Dans la nuit , entre  deux ct cinq heures
du mal in , sans que rien l' ait fait pressentir ,
uue trombe d' une violence extrême , accom-
pagnée de tonnerre , s'est abattue sur l'île el
y a causé d'immeuses ravages. Le chef-lieu ,
Saint-Denis , a été plus particulièrement
éprouvé par le méléore. La population , qui ,
e« raison des chaleurs de la saison, s'était
couchée eu laissant portes el l'enèlres ou-
vertes , a élé réveillée en sursaut par un vé-
ritable déluge qui s'engouffrait par tontes
les issues. Jamais, disent les hululants , une
aussi grande quantité d' eau n 'est tombée en
si peu dc temps.

Pendant près de trois heures, le vent a
souffle en tempête et a occasionné dc nom-
breux dégâts aux édifices publics el aux ha-
bitations particulières; La ville a été littéra-
lement saccagée. II y a eu un nombre con-
sidérable de toitures enlevées , de maisons
écroulées , d'arbres brisés. Heureusement,
on n'a constaté en ville qu 'une  seule mort
d'homme , celle d un Ind ien , qni a été écrasé
par la chule d' un cabanon.

La cathédrale ct le lycée ont perdu leur
toiture ; il a fal lu licencier les élèves pour
faire les réparations u rgentes.

l.a tempête n 'a pas sévi avec fureur  dans
toules les parties de l'Ile: on cite des locali-
tés qui n 'ont éprouvé aucun mal el où tout
s'est réduit à un orage ordinaire.

Cinq bateaux , charges de voyageurs,
avaient qui t te  vers minu i t  |c village dc In
Possession. Us se rendaient au chef-lieu , dis-
tant d' environ hui t  kilomètres. Au moment
de leur départ , rien n 'annonçai t  un gros
temps ; mais à peine entraient-ils en rade de
Saiul-Denis qu ils furent assaillis par l'orage.
Les navires à l' ancre ayant  reçu l'ordre
d'apparenter, vers quatre heures du malin ,
quand le jour  se lit, la rade élail vide , de
sorte qu 'on se tr ouva dans la plus anxieuse
jnçertitude suc Je sort de ces bateaux , igno-
rant si leurs , équi pages ct leurs passagers
avaient pu se réfugier à bord des navires
ou s'ils avaient péri.

Enfin le. 24 , le Bernica est revenu le pre-
mier au mouil lage avec 40 passagers et ma-
rins qui moulaient deux des chaloupes en
détresse. Trois personnes avaient  péri peu-
danl  l'opération du sauvetage.

Le 2o, le Globe esl rentré a vec 20 nau-
fragés de In troisième embarcation. Ceux-ci
avaientete recueillis par le navire lePeabody,
expédié la veille et faisant voile pour la
France. Interrompant sa roule , le brave ca-
pitaine Gouëllen les avait sauvés el remis à
bord du Globe.

A son lour. l'Amiral-Rigaull-de-Ge-
noitilly revint le 29 avec vingt marins ct
passagers du quatrième balenu.

Mais une chaloupe manquai t  encore à
l'appel à la date du déparl du courrier , 8
janvier.  Comme les aulrcs , elle portait une
vingtaine de personnes. Toutefois , on n'a-
vait pas renoncé k loul espoir dc retrouver

avaient pu êlre recueilli s par la goélette \'E-
Usa qui , munie d'une mauvaise voilure , au-
rait pris le sage parli de sc laisser porter
sur Madagascar.

On s'accorde généralement à reconnaître
que les cannes n'ont pas trop souffert de la
bourrasque. Mais les autres cultures ont été
endommagées , quelques-unes sérieusement ,
notamment  les vanilleries : la recolle serait
réduite d' un bon tiers.

Un télégramme adressé de Salazie au di-
recteur de l ' intérieur avait annoncé vers la
fin de décembre que près le volcan parais-
sait vouloir s'ouvrir un nouveau cra 'cre
dans le district de Salazie , à l'endroit même
où s'est produit l 'éboulemeul du Gros-Morne ,
cu novembre. Quelques personnes avaient
vu ou cru voir , dans la journée du 29 dé-
cembre , une fumée épaisse s'échapper de
l' endroit  où coulait avant  le désastre une
source pétr i f iante , ct dont  il n 'était pas pos-
sible d' approcher. Celte fumée , ajoutait  le
télégramme, s'échappait par je/s précédés
d' un ronflement semblable au bruit d'un
tonnerre lo in ta in .  Informations prises, la
nouvel le  de la formation d' un nouveau cra-
tère à Salazie n 'a pas été confirmée.

Wuirtunie. — Rasclnd Pacha a déclaré
verbalement , aux représentants des puissan-
ces, qu 'un nouveau (irmun de réformes pour
la Bosnie et l'Herzégovine sera prochaine-
ment  publié. Ce sera là sans doule le seul
résultat pratique de la noie Andrassy.

Les garanties  que les puissances offri-
raient aux insurgés seraient purement mo-
rales.

DÉPÊCHES TÊLÊGRAHPI 0UES

UBimOSt, 0 lévrier.
M. Mirl in , l ' intrus de St-Imier, vient  de

retirer la p la in te  en calomnie contre la femme
D. Le jury, qui siège en ce moment , n 'aura
doue pas il s'en occuper.

M. Mirl in a élé condamné ù payer tous les
frais.

M UNICH , S Tévrier.
Les Chambres bavaroises sonl con voquées

pour lc 21 février.

LONDRES, 8 février.
Le Parlement a été ouvert par la reine en

personne.
Daus sou discours . S. M. constate que les

relations avec les puissances étrangères con-
t i n u e n t  à être amicales. Le gouvernement de
Ja reine a cru devoir participer anx efforts
des puissances ponr  arriver à la pacification
de l 'Herzégovine el s'est associé aux instan-
ces faites auprès du su l t an  ponr le convain-
cre de la nécessité d'adopter des mesures et
des réformes administratives de nature à
écarter le mécontentement  des chrétiens.

La reine espère que le Parlement ratifiera
l' achat des actions du canal de Suez.

N EW-ï OHK, 8 février.
Les nouvelles du Mexi que portent que les

généraux Diaz et Guerra oui lancé des ma-
nifestes révolutionnaires proposant de pro
clamer Diaz président.

Bi/CHAiiEST, S février.
M. Slral , vice-président de la Chambre

des députés , ancien lisent diplomatique à
Paris , remplace aux finances M. Cautacu-
zène , démissionnaire. La crise ministérielle
est ainsi terminée.

M. SOL'SSBNS, rédacteur.

Kiupriiiit de lu ville «IMiicOne.
On ne peut quo suivre aver, sympathio ies pro

gros économiques ot matériels do l'Italie; aussi
tout ce gui peut resserrer Jes lions de solidarité
qui l'unissent îi noire pays môrite-t-il d'élre. en-
couragé. La solidarité financière n'esl pas uno
des moins efficaces ; a ue titre , il y n lieu de si-
gnaler l'affaire de l'emprunt do la ville d'Aucune.

Les obligations do lu Ville d'Aiicônc présen-
tent les avantages suivants :

ï° Un placement à 0 30 0[0, payable en or i
Paris ot a Aucune , nets d'impôts présents et fu-
turs, légèrement supérieur commu revenu à celui
do la roule Italienne 5 0|0, ol n 'offrant aucune
difficulté, pour rencaissement des intérêts qui
sont payés, sans formalités sur simple présenta-
tion des coupons.

2° Une garantie Indiscutable ot approuvée léga-
lement snr los octrois de ln villo qui produisent
uno somme netto plus que double île celle consa-
crée au service do l'emprunt.

3° Les sommes déléguées, nécessaires au ser-
vico do l'emprunt sont prélevées par privilège
chaque mois sur les recettes do l'octroi ol vorsôus
a la Banque national ' d Italie.

4°Lo Conseil munici pal s'est engagé à voter
pondant Si uns /es droits d'octroi, à on taux sur-
lisant pour couvrir lo service du présent emprunt .
Cet cni/ai/cmcnt irrévocable a été approuvé on
la fornio légale par la députation provinciale , pré-
sidée par lc préfet , représentant lo gouvornenieut.

Les obligations d'AncOne constituent donc un,
placement de premier ordro.



TAItIF OKtVÉltAXi "D'IlVKB'iCtTIOIVS AvantugcN aus: îiégociautN et agent* «l'ultuiroH. Pour le prix de \iugt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d 'annonce" *

nans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement à tous les quinze jours dans lu Liberté . l'Ami du Peuple ct les Ojjres el demandes ,
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTK. c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque

JOÏIItNAUX

Liberté. .
LdAmi  du peuple. . . . . . .
Offres el demaude3, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

«53- UN JEUNE HOMME cherche une pension ,
pour enlre» immeuialê. S'adresser à M. Al-
phonse COMTE, Crand 'Bue , 10, k Fribourg

(C 8597 F)

ROYAUME D'ITALIE
VILLE .D'-AJSOOr-ïE

ÉMISSION

DE 3,463 OBLIGAT. G O/0 AU PORTEUR
Remboursables en 34 années.

Avec garantie ol délégation spéciale sur les
recettes do l'octroi municipal.

Obligations de 1,000 fr. rap. 60 fr. par an.
Amortissement et coupons semestriels

payables eu Oit, à Paris et à Ari-
eône, nets de lous impôts présents el f u -
turs, conformément aux articles 3 et 12 du
traité d'emprunt légalement approuvé.

Lc 1" Tirage aura lieu au mois d'avril prochain.
La ville d 'Ancône possède 47 ,107 habi-

tants.
Son port est le plus important de la côte

italienne enlre Venise et Brindisi. Trois li-
gnes dc chemin de fer la relient au réseau
italien.
- L'emprunt  actuel est destiné k rembour-
ser loule la detle f lot tante de la ville d'An-
cône.

Les recuites de la ville se sont
élevées , l'aimée dernière, à fr. l,21-i ,ooa
Elles s'augmenteront , en 187G ,

de «78,000
de nouvelles taxes qui équilibrent complète-
ment le budget, y compris le service du pré-
sent emprunt.

Les recettes de l' octroi sont spéciale-
nient affectées eu garantie et <lé «
léguées pour le service de l'emprunt ac-
tuel.

A cet effet, des prélèvements mensuels
sont effectués depuis le I" janvier  1870 sur
ces recolles et les sommes ainsi réservées
sonl versées k lu Italique nationale
«l'Italie, pour n'en ôtro retirées que pour
le dit service.

Les recettes toujours croissantes de l'oc-
troi oui produit,  en 187:5 l'r. l,0*t1>,00U

A déduire: Part de J'Jilat 350.000
Produit net fr. «8Ï»,000

Cetle somme annuelle dc fr. 08»,00«
au minimum n 'est grevée que de fr. 1©,<400
jusqu 'en 1887 seulement. Les porteurs de
titres de lu présente émission possèdent donc
une garantie effective plus que double de (a
somme nécessaire au service de cei emprunt .

On souscrit : les 14 et l o  février 1876
Paris, chez MM. Id SKI-: Iils et G" ;
Mursei l l .-, ù lu SOCIéTé MARSEILLAISE:
eu Aïsace-ïjor raîne, il la BANQUED 'AL-

KU'.K ET OE LOIUIAINE -,
ù Strasbourg, chez MM. Cu. STAEIIMNU ,

L. V AI .K.\TI.\- et C" ;
Colmar, "Mulhouse, MM . An. SI'I-; ct fils;
M e t z ,  cliez AI M. Cu. et E. GOUIH ' IIAUX el C" ;
ii Aneôue, k la Titi 'soitKUii' COMMUNALE, et

chez M.M. Y A I I A K  et ALMAGIA ;
Turiu, à la BANQUE DE TUIUN ;
Milan, it la BANQUE DE GUKIHT ITALIEN ;

_B0J|n8t OE BALE, 8 FEVRIER.
OI1I.1QAT10.NM llVi-l'AT. i«U'tèt . KtmboBRablel . DEMANDÉ

Fédérales ISGT 41|2 1876-1892 —
id. 1871 iljg 1S77-:S8B —

Berne, 18CI-6-1-65-74-75 . . 4 1)2 1875-80-1000 0 3/4
Fribourg, 1. Hjp I lj2 I80i-I8i)5 —

ici. Emprunt IS72. . 1 1 { J ,  18V1-1897 —
id. ld. garanti; 6 1880-isoo —

0111.KIAÏ10XS i>c oiiKinua DE
Flill

Central 5 1801-1888 100
id 4I|2 1877 99
id ¦* H2 18SI-1881 95
id 4112 1888-1890 —

Nord-tist ÏJfï dh erses , 92 l/i
Central et Nord-Est . . . 41|2 188G-1892 90 7/8
QOtliard 5 1881-1892 78
Artli.-Hi glii 6 1883 88 1/2
Berne-Loccrne 0 ISSI-JSS ï , ei
Lignes du Jura 5 1881-1880 100

> Empr . 22 millions I 6 1881-1890 04 1/2

fois. Le surplus csl compte au tarif général ci-contre

Prix da la ligna
ou da Bon eopaoo

âS^TT-TT,, 1 Ett«6«. ANN OINT CES GRATUITES
rlbonre * I I |~ 

OENT ; Tout a ,)0, '"'é pou -* MO a" a 'a Liberté OU à l 'Ami du Peuple OU à la Freiburger Zeitung
0EHT" ° ' " ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iusertiou gratuite

15 20 25 de îl lignes d' annonces par semaine dans eliueuu de ees quatre jour»
15 20 25 naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubler
10 10 *!'' vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de de
16 15 tn  mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse 8 lignes, lf
15 20 25 surp lus est compté au tarif général ci-dessus.

œ»™: 1 ¦"»-¦ 1 Eu"8M

Taux d 'émission: 9S2 francs "
Jouissance jauvier I87Ï' |

lt>0 l'r. en souscri' |
200 » à Ja répi .s
300 » le 15 m:. jhain ; |
38» > 50 , le l i i  niai p . chain. |

Prix de l' oblig. libérée à la souscrip.: 975 fr. _ ^
En tenant compte de la jouissance courue Bâ

ct du remb., le placement ressort u 3
^tt.SO *•/„ .

Si les demandes dépassent le chiffre di
3,46'*: obligations , la réduction sera pro-
port ionnelle.

Les versements en retard seront passible:
d' un intérêt dc G % l'an , conf. au prospectus
d'émis.

Lcs formalités seront remp lies pour l' ad-
mission du présent emprun t  à la cole de la
Bourse de Paris. (C 3598 F)

M 
JEUNE HOMME , « «ne expé-
rience pratique el théori que

dans l'agriculture, qui dirigea présent
une grande campagne , désire se p la-
cer coin me

Adminislralciir-Ecoiiomc.
Possédant une éducation soignée et

ayant  de la connaissance des mathé-
mati ques , il sérail bien capable à fonc-
tionne.*: comme inteiul int  dans une
grande entreprise.

Offres sons chiffre M N" 258 à l'or-
lice de publicité dc Rodol p he Mossu ,
Lncerne. (M 370 Z) (C 3548 F)

Ifinp Iille de la Suisse a l l emande , ûgee
Lil M ,lu 17 ans , connaissant le, tricotage
et surtout la coulure demande à sc placer
cbez de bons chrétiens , dans une localité
catholique de la Suisse française. LCIIc con-
naît un peu la langue française; elle pour-
rait itussj rendre des services dans la tenue
du ménage ; elle préfère de bons procèdes à
de gros gages.

S'adresser à M. Al phonse COMTE, Grand
Rue. lu , à Fribourg, en indiquant le n**

fi 3448 F

L'Adminis t ra t ion des domaines de I Liai
de Fribourg exposera en vente par yoîo d en-
chères publiques , le mercredi  *<» *"*-
vricr courant, ù '.) 1]2 heuri s du malin,
dans les caves du château des Favergc*, com-
mune de Sl-Saplioriii 1111 district île Lavaux ,
les vins de In récolle de 1875 du vignoble
des Faverges , comprenant ;
Vin blanc. environ (i t l . OOO pois.
Vin rouge » 8, 100 »
Vin rouge , solde 1874 . 2,000 »

La dégustation des vins aura lieu k 9 heu-
res , et les condit ions de vente seront lues
avant  la mise.

Fribourg, lô I" février 1876.
Lu Direction des travaux

publics el Administra-
tion des domaines.

. (C 8558 F)

EMPLOYÉ ET RECOMMANDÉ l'Ail LES MÉDECINS.

[Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, contre la
pituite et l'oppression de poitrine, le mal dé gorgô et l'enrouement chronique.
Employé avec succès dans lous les cas des pâles couleurs.

&ifi't>p «le raifort.
de J. SEB:B3<^ I-:IC , ù Jnterlnken.

Anal ysé el recommandé par M. le professeur Dr J. Schwafzenbach, à Berne.
Dépôt général pour loute la Suisse:
Hanuiel Frlcali, jeune , à BERN E.
FRIBOURG : Pharmacie Vilmar.

» » Charles ï.:ip ;>.
ROMONT : » Koi.iuley. . (C 3154 F)
GHATEL-Sl-DENIS : Pharmacie Neuiliaus.

H55 siBQP nu RAiFOUT DE J. BERGER à I N I - I -.IU . A K I .- V
VI 1T*WM '"fflMMgillTfflyjT **'''"'''1*1'*111*''*'*™^̂

Emprunt de la paroisse calholïpe-roinàine de Vevey.
Obligation de fr. 120,000, cn faveur 'de la Caisse hypothécaire cantonale vaudoise , divis ée

en 240 délégalio » s de fr. 500.
rapportant 4 1|2 0|0 d' intérêt .

S'adresser p"1"' ren seignements et pour souscrire , à MM . WECK et JEBY, banquier s ;
Menoud. notaire, à Fribourg. el à M. PEIUI OULAZ , k l'évôché.

Ou peut aussi s'adresser k MM. les Membres de la Commission. (C 8508 H
(Voir furli cle dc f onds  du 23 janvier. )

M. Anloinc Ems , fils , confiseur ,
informe l 'honorable publi c 'ie to ville el de
la campagne, qu 'à partir du ï'6 février
prochain, il prendra la succession de
M. .ToNenu Ht. "' riuiscr. confiseur , rne
des Boucliers, ri" 12a eu celle ville. On
t rouve tous les jours chez lui  (le la pâtisserie
fraîche , ainsi qu 'un grand assorlimenl de
vins lins el de liqueurs. (C 3556 F)

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

Vente aie nois
DANS LES FOBÊTS CANTONALES.

Biboii, rière Rossens, 164 billes , sapin
Bois Cornaz, rière Posieux, 515 billes, sa-
p in ;  2(34 Sapins abal tns;  Grand-Chituey ct
Cotes-à-bourgeois, rière Corpataux , 118 bil-
les , sapin. La mise aura lieu vendredi , 18 fé-
vrier , à 10 heures , à l'auberge de Posieux.

(C 88S8 F)

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

TABLE mes MATIèRES.

Avertissement des éditeurs. — Avant-
propos. — Sainl-Eloi , patron des orfèvres ,
des forgerons, des serruriers , etc. — Saints
Joseph , patron des charpentiers, menuisierSj
ébénistes , elc. — Saiul-Crépin , pa t ron  des
cordonniers , savetiers, elc. - Saiul-C'oud ,
patron des clouliers. etc. (C 2779 F)

TAI.KUU | . I ¦""¦'•OUT ' ."
OT10X8 Un BANQUE . , VEltSK „. ,.. in, 0/ DKHAXDÉ OFFEIIT PAÏ*nomuudc lIOJt a" (0 l

Banque dc IMlo . . .
Assiic. l)!!iii|. île IMle .
Banque comm; de Bftle
Banque hyp. de Bâle .
Compte d'Kw. de Haie
Banque fédérale . . .
Crédit ai'KOvlen . • ¦
Biimpio de WinlertliOHi
Crédit lucernois . . .
Banque com.-Scnaffousi
Ci-éilit suisse 
Banque d'Alsaoe-Lor.

id. de .Mulhouse.
Crédit Ivouums. . . •

ACTIONS DI: CitKWNS DB FEIl

Central 
NordVEst 
Gothard 
ltiL'hi 
ArtlL-JUgUi . . .
Ouest, actions anciennes

id: île priorité
Chennus de 1er réunis .

2500
200

entières
id.
id:
id:
id.
M.
id.
lu.
id.¦>r.n

100 9/4
100 11/1
Ott 1/1
05 1/2
91 1/1

100 m

rum "bl99 3/4
98 3/1

941/2 92 1/
" DO 1/2
92 J/J

500 entières
500 "l- .
600 f w
soo enboroÉ
soo id.
600 id.
600 300
600 entières

AVANTAGES POUR LES AMOTES

1200
2150
612 1/2
•130

60D 1/2 435 • 000
¦107 1/2 -IGï 1/2 . 4C2 1/

0 - 'H'' « 8*2 1/2 312 1/2
8— 406 457 1/2 I 0D0
fi— 230 — _

15— 900 890 —
— — 101) —

DOMAINE A VENDRE
«le viugtsiiii mille toises féiIérMlC'

SITUIC
aux Evoucttes (Valais) à vingt minutes de

la gare du Bouveret , avec bâtiment à 'J
éluges, 2 grangh doubles nré, ehainpsi
vignes, etc.... ' ¦
S'adresser k E. Délorrenté. à Monïhcv -

t (C 3584- F)

TJN MOT
jii-A. r>-AL.]^r®ia

ADI1KSSÉ

au\ pères el mères dc famille cl ù leurt»
entants

pur J.-J. NïSSKN.
l'rix fr. 1,10.

En vente à l'Imprimerie catholique sttiftfk
à Fribourg.

(C 3591 F)

En vente «' l 'imprimerie catholique sid&t-

Ouvrages de l'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages 1872-1^ '''

sermons ; 1 vol. de 430 poses ; prix : 8 0".'
1° Le Sacré-Cœur dc VHomme-Dieu, sC("

mons ; I vol. de 343 pages : prix : 3 l'r.
8* L 'flamine-Dicii , conférences prêch^

à la Mélropole dé Besançon ; ' vûl -
423 pages ; prix : 3 J'r. .,.

4° L'Eglise, œuvre del'Homme-D 'm,^
férencos ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 8 " '

0° Le Décalogiic oa la Loi do /'lloi)»>
Dieu, conférences ; 2 vol. 900 pages ; pr* '
1; fr.

A. TERME
67 '67 82 3 ti\o Français .,,4 5<J

ie.| 55 5 010 id '-[> •?
70 75 5 (>10 Itulien ^

'•¦>
— 3 ojo lCsnujjnol _-
— Uiuii|ue de France . . . .  ^1076 Banque de Paria J.
— Crédit I.}onnuis_ ao« ,

200 ; Mobilier Français . - ¦ • ^s i-
C06 id. Eafiagnol . • ¦ • 6ri »î
643 75 Autrichiens .756 »;
757 60 Sue/. 471 '-
471 25 Ville de Paris 1876 . . • •

BOURSE DE PARIS. ^
T Féw. AU COMPTANT a F**""*,,

»4 1/2, Consolidés , *"l S
J07 30 5 010 Français ,\i \101 60 5 0|0 id. "" '

I Or, à New-York . 112 87


