
UNE ŒUVRE PRATIQUE
CExtralt de 1" Ordre et la Liberté, de Gaen.)

De tout temps, mais surlout dans les jours
troublés que nous traversons , le parti dé-
magogique a compris quel auxiliaire pré-
cieux il avait dans le livre , pour l'expansion
de ses doctrines malsaines; et il en a fail
son ins t rument  le p lus actif dans ce combat
acharné qu 'il livre à la sociélé chrétienne ,
de concert avec la franc-maçonnerie , qu 'un
ne ses membres, M. Henri Martin , appelle
lui- môme : Ce laboratoire de la Révolution.
Cet historien a composé pour le peup le tout
un répertoire à sa portée , où sont abordés
tous les sujets de religion , d'histoire, de po-
liti que et d'économie sociale les p lus propres
à entretenir les préjugés, à envenimer les
usines, à exciter les convoitises ; el c'est à
cette œuvre infernale qu 'il semble avoir
consacré de prédilection toule l'activité '  de
son esprit.

Chacune de nos convulsions politi ques a
facilité cl accru la diffusion de cetle propa-
gande délétère. Sous l 'Empire , un rapporl
otUciel de lu commission de librairie iusti-
l "*e au ministère de l'intérieur, évaluait à

ul n,illions le nombre des livres vendus
'""lue "«'iient au public des villes et dea
WmpagtièS; par lu voie du colportage et
constatait que ,eB , - , ..„....:;.„,,,„ de ,.es
livres étaient „, U3 oa mo(-(|S immorau£ ,
Mais depuis la guerre el la Commune , il a
été ajoute a cette littérature dissolvante et
ordurière tout an ensemble d'ouvrages de
prétendue science, conçus dans le dessein dc
détruire les saintes croyances el l'ordre so-
cial chrétien. Aujourd 'hui  cette propagande
a pris des proport ions enrayantes!

Le but qu 'on dissimulait jusqu 'ici, mais
qu'on ne craint pas d'avouer effrontément ,
est de chasser Dieu de l'école , de nos mœurs ,
de nos lois , pour refaire sans lui et contre
lui, la science , la morale, l'éducation , la
société toul entière. Aussi tous les efforts
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L avenir ôtait alors si gros de tempêtes ,que l'événement le plus simple suggérait une
toule do réflexions doulourouses et de pres-
sentiments siniatres dont on se défendait
avec peine. J'étais tout ému , ot , sur la moin-
dre instance qu 'on eût faite , j'aurais renoncé
de bon cœur au voyage ; mai3, quand M.Paul
"ardichon arriva le lendemain matin avec
Uno petite carriole attelée d' un bou ehoval
qui devai t nous conduiro à Marseille ; lors-
que, après avoir entendu la, messe de l'abbé
"ernore , uous lui tûmes dit un dernier adieu
et que nous nous trouvâmes seuls dans les
gorges d'Ollioules , qu 'embaumaient le thym

^ 

le 
romarin 

et 
dont chaque bloc de rocher

tait pour moi une vieille connaissance , mon
rour do vingt aus reprit confiance dans1 avenir r

tendent-ils à décalholiciser le peuple et à le
plonger dans les ténèbres de l'ulhéisme et
du matérialisme !

Il y a là, on ne saurait)!? nier, uu immense
péril social I Comment lo conjurer? Il faut
Faire ce que Pie IX disait dès le début de son
glorieux pontificat ct qu 'il recommandait
toul récemment encore au pèlerinage breton ,
quand il engageait les catholi ques à publier
de leur côlé des livres de môme format que
ceux des ennemis de la reli gion , afin que
le peup le ait son antidote qui le préserve
du poison des mauvaises doctrines. Or, c'eut
ce sage conseil que la Société bibliographi-
que a mis en pratique depuis 1873. Ce sera
son éternel honneur  d'avoir pris l ' in i t ia t ive
du remède le p lus efficace contre la conta-
gion du mal , celui de la lutte à armes égales
et sur le môme terrain. Elle veut opposer à
la littérature populaire anarchique et impie ,
une autre l i t t é ra ture , populaire aussi, '»ais
essentiellement chrétienne.

Depuis le mois de décembre 1874, une
commission spéciale , choisie dans son sein
parmi les hommes les plus compétents , tra-
vaille à former ù rencontre de la Bibliothè-
que démocratique, h 30 c, et des autres
collections similaires , une Ribliolhèque ix
25 c, qui comptera uu nombre considérable
de brochures dans lesquelles seront reprises
toutes les thèses de religion , d'économie
sociale, de morale et d'histoire , dénaturées
par nos adversaires. On aura ainsi peu à
peu unc petite encyclop édie catholique de
poche, contenant uu résumé substantiel et
comp let des vérités les plus attaquées ct les
plus nécessaires. Mais , pour réaliser cette
pensée féconde , la Sociélé bibliographi que a
besoin du concours de tous les hommes de
bon sens, de cœur et de foi pour propager
ses publications déjà fort nombreuses. C'est
aux gens de bonne volonté à l'aider de leurs
souscriptions , s'ils veulent lutter efficace-
ment contre l'invasion des doctrines subver-
sives de toute religion el de toule morale.

l'ROUBLES DE BEAUSSET. — SÉJOUR EN
ITALIE. — NOUVELLES DE TOULON. —
LE CLUB DE SAINT-JEAN ET LE CLUB
DE SAINT PIERRE. — ASSASSINAT DE
MM. DE BEAUCA1RE, DE GLANDEVEZ, DE
FLOTTE, D'ARGENSON ET DE PLUSIEURS
AUTRES. — UN BILLET ANONYME.

C'était en Beausset que nous avions résolu
de l'aire halte et de déjeuner ce jour-là; et
nous avions déjà dépassé Sainte-Anne d'E-
venos lorsque la brise matinale nous apporta
les sons du tocsin.

— Que so passe-t-il donc au Beausset ?
me dit M. Paul , qui écoutait avec (.erreur
ces sons monotones et terribles à la fois.

— Nous allons le voir , lui dis-je on exci-
tant si bien l'ardeur du petit  cheval quo je
conduisais moi-même, que la carriole volait
commo le char d'un triomphateur romain.

En dix minutes , nous arrivâmes au Beaus-
set ; un mouvoment extraordinaire BO faisait
remarquer dans ses ruos étroites , et bientôt
noua aperçûmes sur la placo de la Paroisso
nn at t roupement  considérable do gens de la
campagne , dont lo maire excitait les pas-
sions par dea discours révoltants , taudis quo
deux commissaires, envoy és par le directoiro
du département pour examiner la conduite
suspecte do co mag istrat , les sommaient de
so disperser et que la garde nationale , ran-gée en bataille , menaçait de faire feu sur lo
rassemblement.

Ce concours est un devoir pour quicon-
que est jaloux de conjurer les effroyables
dangers que fait courir à la sociélé le dé-
chaînement des idées antirelig ieuses; car
c'est en vain que nous chercherions la paix
et la sécurité sociales, si avanl  tout nous ne
nous efforcions pas de restaurer lc respect
de Dieu el de sa sainte loi.

On ne saurait nier que ce soit là une des
questions les plus vilables de l'heure pré-
sente. Le mal s'organise et pénètre partout ,
et sous toules les formes ; c'esl donc un de-
voir essentiel pour nous d'organiser le bien
et de lui donner également accès auprès de
tous

CONFÉDÉRATION.

Le Conseil fédéral suisse vient d'adresser
une nouvelle circulaire aux gouvernements
des cantons, au sujet des émoluments qui
peuvent ôlre perçus par les officiers de l'état
civil. L'importance de ce document nous en-
gage à le reproduire en entier.

• A l'occasion de certains droits prélevés
par les officiers de l'état civil pour des objets
rentrant  dans leurs fondions , il s'est déjà
introduit (les habitudes divergentes, de telle
sorte que, pour arriver à un mode de procé-
der uniforme, nous avons jugé à propos
d'adresser Ja présente circulaire à tons les
gouvernements cantonaux.

> On parait ôtre généralement d'accord
que toutes les inscriptions et communica-
tions d'office ordonnées par la loi doivent, à
teneur de l' art. 8 de la loi du 24 décem-
bre 1874, ôlre faites sans frais.

_» Voici quels sont les actes qui rentrent
dans cette catégorie :
ti) Naissances.

1. L'inscription de naissance (art. 14 à 16).
2. La communication au lieu d'origine

[art. 5").
8. L'inscription dans le registre B (art. 5e

et art. l "du règlement).
4. L'inscription des mentions marg inales

(art. 18 et 41).
b) Décès.

— Donnons bien vite l'exemple de l'o-
béissance, nie dit mon compagnon en fai-
sant tourner bride à notre pauvre monture
pour enfiler une autre ruo ; j 'aime mieux me
passer dé manger jusqu 'à Cujea quo de me
fourrer dans cette bagarre; les Beaussetana
ont mauvaise tête, et leur maire, que je
connais depuis longtemps , est un méchant
homme.

N OUB continuâmes notre chemin , et , par-
tout où noua passions, nous rencontrions
aur la route des députations qui allaient
transmettre au directoire lea griefs de leurs
localités; les paysans abandonnaient les
maisons et la culturo de la lerre pour lee
clubs et les assemblées électorales ; lea ri-
ches quittaient le pays, emportant l'or qu 'ils
pouvaient so procurer; le désordre et l'anar-
chie ré gnaient dans ces malheureuses con-
trées.

— Que le ciel nous protège et nous fasse
trouver bientôt un bâtiniont en partance!
me disait M. Paul. Je ne serai rassuré que
lorsquo nous aurons mis cinq ou B î X lieues
do mer entre la Franco et nous.

Le ciel exauça ce souhait; nous nous em-
barquâmes , lo jour môme do notre arrivée à
Marseilles , sur un bâtiment marchand qui
devait nous conduire à Civita-Vecchia , ot ,
grâce au vent favorable, nous abordâmes
bientôt on Italie.

AsBez de voyageurs ont décrit Rome et ses
merveilles , pour que jo vous fasso grâce de
mes impressions de touristo pendant notre
séjour da plusieurs mois dans la capitale du

i. L inscription (arl. 20 a 24).
2. Là communication au lieu d'origine

(art. B").
8. L'inscription dans le registre B (arl. B°).

c) Mariages.
1. La rédaction de l'acte de promesse de

mariage (art. 31).
2. La transmission des copies de cet acte

aux ofliciers qui doivent procéder à la publi-
cation (art. 29 et 31).

3. L'inscri ption de l'acte munie de ma-
riage (art 37 à 42).

4. La communication au lieu d'origine
(art. b").

5. L'inscri ption dans le registre B, ainsi
que celle des divorces et déclarations de nul-
lité de mariage (art. 5°)

6. La copie de l'acte de mariage qui doit
ôtre expédiée à l'officier du domicile dc l'é-
poux , quand c'est l'officier d' un autre arron-
dissement qui a opéré le mariage (art. 37,
81" alinéa).

• Sur tous ces points , comme nous l' avons
fait observer plus haut , il n 'y a pas le moin-
dre doute à avoir, et il ne s'est pas élevé jus-
qu 'ici de réclamations.

» En revanche , deux autres points sont
restés douteux el sonl réglés d' une manière
différente par les cantons. Il s'agit de savoir
si oui ou non des émoluments sont dus :

» 1° Pour l a v i s  à donner à l' officier du
domicile de l'époux par les autres officiers
qui ont procédé à la publication (art. 34),
lorsque cet avis consiste dans l' envoi d' un
certificat de publication (formulaire 6);

» 2° pour (e certificat de publication pré-
vu ù l'art. 30.

> Sous ce rapport il n 'y a pas aulre chose
à faire qu 'à examincç si les inscri ptions et
communications sont nécessaires, indispen-
sables et obligatoires pour qu 'un acte d'état
civil soit parfait. Eu cas d'affirmative on ue
peut imposer aucun émolument aux parties
intéressées. Dans le cas contraire , tout  cc qui
dépend de la volonté des parties peut ôtre
soumis à un émolument.  C'est ce qui résulte
très-clairement des dispositions de l'art. 5,
lellres d et e; et'spécialement de la lettre d,
qui statue:

« Les officiers de l'état civil sont chargés...
» d de délivrer des extraits dc ces re-

J> gistres , sur lu demande des intéressés et

monde chrétien. Ma juste admiration pour
les chefs-d'œuvre qu 'elle renferme était
exaltée à la fois par mes goûts artistiques et
par meB sentiments reli gieux.

Jo no puis me reporter à cotte époque de
ma vio sans donner un soupir do regret à
cette faculté de l'enthousiasme , si puissante
dans la jeunesse, mais quo los années amoin-
drissent par degrés.

A Homo, comme dans les autres villes
d'Italie, partout où nous portions nos paa ,
à Livourne , à Gênes, nous rencontrions un
grand nombre de Français émigrés, q ui,
moins heureux quo nous , n'auraient pu sans
p éril rontrer au foyer domestique;  la plu-
part d'entre eux , ne recevant aucun des reve-
nus de leurs biens confisqués ou tenus sous sé-
questre , vivaient dans uu état do gêne ct de
privations voisin do la misère ; quelques-uns
même, et des plus honorables , cherchaient
dans un travail souvent p éuible une res-
source contre le besoin.

Le bon M. Paul , qui avait la bourse bien
garnie ot un crédit ouvert chez différents
banquiers , rendit d'importants services à
plusieurs de Bes compatriotes; aussi, dans
toutes les villes où nous séjournions , son lo-
gement , toujours modeste , devenait le . ren-
dez-vous des émigrés français , des proven-
çaux sur tout ;  nous apprenions ainsi , non-
seulement par des fouilles publi ques , mais
par des lettres particu lières, toutos les nou-
velles concernant notro patrie, ot ellos n'é-
taient pas faites pou r  nous réjouir.

A Paris, les pouvoirs du roi suspondus



» moyennant le paiement des émoluments
» d'expédition. »

• Il résulte des faits énumérés ci-dessus: Compagnie du Gothard au 1" janvier 1876: suile de la p lainte portée par une quinzaine
» !• que l' avis qui doit ôtre donné à l' officier Capital de subvention , Fr. 85,000,000 i de conservateurs contre les abus grâce aux-

du domicile de I époux par les autres offi-
ciers qui procèdent à la publication (art. 34),
étant nécessaire pour la célébration du ma-
riage, doit être délivré gratuitement;

> 2° que le paiement d' un émolument est
admissible pour le cas où le certificat de pu-
blication est réclamé librement à l'officier
de l'élut civil par les futurs époux. Si ces
derniers se marient au domicile de l'époux ,
le certificat n 'est pas nécessaire; en revan-
che, si le mariage a lieu dans un autre ar-
rondissement , ils peuvent ôtre astreints à
payer l'émolument , attend» qu 'il ne dépend
<pie de leur volonté de faire célébrer leur
mariage dans un aut re  arrondissement que
celui du domicile dc l'époux , ou il auî it
eu lieu gratuitement.

* Partant de ces principes , nous estimons
que les officiers de l'état civil ne sont pas
en droit dc réclamer des émoluments pour
les publications de promesses de mariage
qu 'ils font comme officiers du lieu d'origine
des futurs époux.

• Beste la question du droit de timbre
dont sont frappés , dans certains cantons , les
extraits des registres de l'état civil. Ce droit
est inadmissible, en vertu dn crilère posé
plus haut ,  pour toutes les inscriptions et
communications nécessaires pour la perfec-
tion do l'acte d'état civil , et I émolument de
t imbre nc peut atteindre qne les extraits des
registres dont il est question à la lettre
û rie l'art: 5. •

D'après le Landbole de WinterlUour , il
règne en ce moment une fiévreuse activité
dans p lusieurs imprimeries de la ville de
Zurich ; jour et nu i t  on compose et l'on met
en pages le rapport si impatiemment at tendu
de l'administration du Gothard. Déjà la seule
perspective de ce rapport  détaillé exerce
visiblement sur l'opinion une Influence plus
favorable à celle gigantesque entreprise. Il
paraît , et ce fait contribue particulièrement
à tranquilliser les esprits, que le déficit de
construction à prévoir n 'excédera pas 50
millions , ct que les Etals intéresses onl déjà
fail  prévoir 15 millions de subventions com-
plémentaires. En outre lu direction , lorsque
les actions auront élé complètement versées,
6erait en étal d'achever dans le délai dc
quatre  ans tout le corps du chemin de fer ;
il ne s'agirait donc point de trouver immé-
diatement de l'argent , et durant  ces quatre
années on aurait  le temps de se procurer
les ressources complémentaires nécessaires.
L'erreur commise ne l'a pas élé dans les
devis de construction , qui se trouvent exacts
en tenant compte de l' augmenta liou des sa-
laires, mais dans un calcul défectueux des
opérations financières.

Somme tonte , l'horizon s'éclaircirait d' une
manière sensible pour le Golliard , et la
Bourse de Zurich , toujours au dire du Land-
bole, commencerait de nouveau à chercher
ses papiers.

après son arrestation à Varonnos , la guerre
civile dans les rues , la loi martiale procla-
mée, la Constituante remplacée par l'As-
semblée législative , et cello-ci , k aon tour ,
par la Convention , de sinistre mémoire. En
vain les triomphes de nos armées, dans les-
quelles B'était réfugié l'honnenr français,
vonaient-ils réjouir nos cœurs ; la gloire écla-
tante do nos soldats no ponvait couvrir les
crimes de lft Révolution.

Les mouvomenls populaires de Toulon,
d'une moins grando importance générale,
nous affectaient bien vivement aussi, parce
que nous connaissions , au moins de nom ,
les victimes et les bourreaux- Dans cette
malheureuse cité, les partisans de la Révo -
lution eux-mêmes s'étaient divisés en deux
partis : les membres do la société dite Pa-
triotique , républicains de la pire espèce, qui
tenaient leur club dans l'église do Saint-Jean ,
et les défenseurs de la Constitution , qui 80
réunissaient dans l'église de Saint-Pierre.

Le 4 août 1791, les premiers , qui avaient
pour eux le nouveau conseil municipal , par-
coururent Ja ville en vociférant d'horribles
menaces; leurs adversaires voulurent s'op-
poser à cos démonstrations ; dea rixes san-
glantes s'engagèrent en plusieurs quartiers.
Les clubistes de l'église de Saint-Jean our-
dissent uno consp iration pour s'emparer du
pouvoir et massacrer leurs adversaires ; les
disputes et les duels se multiplient ;  les soi-
disant patriotes excitent la convoitise des gens
Bans aveu, qu 'allèche l'appât du pillage.
Eufin , le 23 août , jour  fixé pour l'exécution
du complot , commo la lavo ardente vomie

D après des chiffres publiés parle Bund, » A Bonfol , partialité notoire dans l'cn-
voici quelle était la situation financière de la quôte conduite par M. le vice-préfet à la

» d'actions , 84,000,000
» d'obligations , 68,000,000

187,000,000
Capitaux déjà employés :

Dépenses nettes de 1872
et de 1873, environ, Fr. 14,000,000

Id., pour 1874, 30.000,000

44,000,000
Fonds li quides :

Restant de 1874 env., Fr. 15,300,000
Annuités de subven-

tions pour 1875, 18,400,000
Versement des actions

du 31 mars 1875, 6,800,000
Id. des obligations au

31 mai , 14,000,000

Liquide pour 1875, 49,500,000
Restent eucore k verser :

Obligations , 4* série ,
31 mars 1877, 20,000,000

Capital de subventions ,
environ , 59,900,000

Capital d' actions , 200
fr. par net. (68.000 ad.). 13,600,000

98,500,000
Total , comme ci-dessus, Fr. 187,000.000
Jusqu 'au 31 juin 1875, il a élé versé eu

lout , environ 80 millions.

NOUVELLES DES CANTONS

«orne. — Nous lisons dans le Pays :
« On dirait un parti-pris dans les régions

bernoises d' annih i le r  le plus possible la
volonté du peuple jurassien exprimée si
constamment et si unan imemen t , dans les
élections , en faveur des candidats catho-
liques.

• Vexations savamment organisées contre
les autorités communales , surtout  contre les
maires nouvel lement  élus par les électeurs
catholiques ; non ratifications d' officiers de
l'état civil choisis dans nos rangs; lenteurs
excessives apportées dans la convocation des
assemblées communales qui réclament à cor
et à cri le droit qu'elles ont dc renouveler
un conseil ou de réélire un maire ; maintien
codle que coule d'un provisoire imposé à
telle ou tel le  commune , el cela depuis qua-
tre, cinq, six mois , comme à Chevenez , par
exemple: voilà le bilan de l' administration
radicale dans nos divers districts cn général ,
dans celui de Porrenlruy en parlicnlier.

» Au Noirmont , le conseil exécutif refuse
sa sanction à la nomination régulière d un
officier de l'état civil : il est catholi que.

« A Saignelégier , même refus , aussi misé-
rablement motivé que le premier, et attei-
gnant un candidat catholique également ,
nommé cependant à 100 voix dc majorité!

* A Chevenez , prolongation indéfinie du
provisoire au profil d'un intime de la pré-
fecture et de la cure.

par nn volcan en érup tion , les émeutiers fl e "
lancent du club de Saint-Jean, tandis que
les modérés courent aux armes et ao joigoent
aux troupes de ligne , rassemblées par la
commandant do place. Toulon allait t> tre
transformé en un véritable champ de bataiH8
lorsque les émeutiers envoient demander la
paix : les modérés se prennent au piège et
fraternisent avec leurs implacables ennemi 8;
mais, peu après que les troupes sont rentrées
dana leurs quartiers , les modérés attaqués à
l'improviste, tombent sous les coups de fu-
sils, ot ceux qui échappent à cette înfiltno
trahison cherchent leur i-. i . lu t  dans la fuite.

Ces nouvelles , qui nous venaient par lam-
beaux , mais qni se confirmaient ensu i te ,
nous attristaient profondément ; chaque ré-
fog iô provençal arrivé en Italie , chaque lettre
qui nous parvenait ou dont on nous donnait
connaissance , noua apprenait le massacre
des plus connus et des plus estimés de nos
compatriotes. C'ost ainsi quo nous fumes in-
formes de 1 assassinat de M. de Beaucaire ,
capitaine do vaisseau; de l'arrestation de
l'amiral do Giandevez , saisi et garrotté dans
son hôtel , puis attaché à la potence , dont il
no fut arraché quo par le dévouement d'un
ouvrier; de la mort tragique de M. de Ro-
chotnore et du comte de Flotte d'Àrgenson,
do cello du procureur général Gazon , de
M. Anne et de beaucoup d'antres quo nous
avions connus et aimés.

(A suivre.) C" DE LA EOCHÈRE.
(Reproduction Interdite. — Se trouvo en vo-

lumo onoâ M. Allard, 13, ruo do l'Abbuyo, Paria)

quels le part i  radical a pu l'emporter au
dernier vote communal .

» A Courtedoux , à Beunievésain , on cher-
che continuellement rogne soit nu maire,
soit aux conseillers qui , tous , onl le souve-
rain malheur , étant catholi ques, d'être por-
tés à la préfecture sur la liste des suspects.
Il n 'y n de sotte chicane qu 'on ne leur fasse,
et de sotte p la in te  dressée contre eux qui
ne tronve créance dans l'esprit de M. Stock-
mar , ou , à son défaut , de M. Rilzenlhaler.
L'affaire puérile qu 'on intente à M. le maire
ae Damphreux le dit assez !

» A Courtcmaichc enfin, on ne peut par-
venir à décider l'autorité à convoquer les
électeurs pour procéder à la nomination de
l'officier de l'état civil de l'arrondissement:
cela , parce que l'on craint que le candidat
catholique ne l'emporte une seconde fois!
Les maires de Courchavon , de Courlemai-
che et de Bure , voulant mettre enfin leurs
communes respectives dans une situation
régulière à cet «égard, viennent d'adresser
en commun une requête à M. le préfet , aux
fins de hfitcr une nouvelle convocation d' as-
semblée. Le vole du 19 décembre 1875, qui
avait fait sorlir victorieusement de l' urne le
nom de M. Fnivrc, ayant été annulé  pour
vice de forme (!!!), il est temps, ce semble ,
le 19 février 1876, de pourvo i ra  une se-
conde nomination.

» Mais basl! est-ce qu 'on se presse quand
il s'agit de la bonne administration d'un
dislrict ultramontain, quand au surplus on
a des bals ct des banquets patriotiques à
organiser , et qu'en fin de compte on a sou9
la main quelque iidète Paumier on quel que
docile J t ib in  à engraisser au râtelier du
provisoire!...

» Allons! le peuple a vraiment de quoi
s'enorgueill ir , dans le canton de Berne , de
sa souveraineté démocratique! »

— Le notaire Heilsch, ci-devant greffier
du tr ibunal  de Courtelary,  appelé à ce titre
à procéder il de nombreuses liquidations ju-
ridiques , avait perçu des sommes assez con-
sidérables (plus de 10,000 fr.) qui n 'ont
jamais été remises à qui de droit: il es|
aujourd'hui insolvable et en fi'ile. Traduit
devant les assises du Jura pour détourne-
ments et abus de confiance , il a été con-
damné par contumace à 3 ans de réclusion

Zurich. — Dimanche dernier s'est cons-
tituée à Winler thour  une société anonyme
pour la construction de logements pour les
ouvriers. D'après les statuts les actions sont
de 100 à 200 fr. et l'intérêt ne pourra jamais
dépasser le 4 J|2 0|0. Dès qu 'une somme de
20,000 fr. sera réunie les constructions
commenceront. Les maisons auront deux
étages, comprenant quatre appa rtements et
de plus un jardin. Le loyer doit représenter
I e5  1|2 0|0 du prix de construction el le
prix de vente d' une maison ne pourra pas
dépasser de plus de 10 0(0 les frais d'éta-
blissement. On peut devenir propriétaire
d' une maison moyennant un k compte de
10 0(0 sur  le prix d'achat. Après la clôture
de l'assemblée 7,600 actions ont été sous-
cr ites.

«chwytiis. — Il vient  de paraître à la
librairie Bensiger, à Einsiedeln , un catalogue
comprenant les noms de tous les religieux
du couvent de Maria-Einsiedeln, de l'ordre
des Bénédictins, avec l ' indication de tous les
membres qui y sont décédés depuis l'année
1800 jusqu 'en 1875. Le couvent compte ac-
tuellement 78 membres ordonnés prêtres ;
8 frères qui ont déjà contracté leurs vœux
et 18 frères lais ; en tout 104 religieux. Sur
les 78 prêtres , 43 seulement séjournent au
couvent ;  environ 22 enseignent comme pro-
fesseurs à l'école du couvent; les autres sont
occupés aux affaires d'administration , à la
bibliothèque , aux archives, comme confes-
seurs, comme musiciens à l'orchestre, etc.

Kong;. — Un fait assez piquant  vient de
se passer dans le canton de Zoug- Les habi-
tant s d' une commune , apercevant à l'hori-
zon une rougeur suspecte, craignent que le
feu n 'ait pris dans la commune voisine et se
bfttent d' y télégraphier: « Avez-vous incen-
die? Faut- i l  secours?. La dépêche arriva
an bureau voisin , mais l' employ é, prudent
comme tous ceux de son espèce, au lieu de
ln faire parvenir  de suite à qui de droit ,
adresse d'abord au bureau exp éditeur une
dépêche ainsi conçue : « La réponse est-elle
payé e ? »  Oui , oui , s'empressa-t-on de lui
mander. C'est seulement alors que l' em-
ployé trop scrupuleux se résout à communi-
quer la dépêche à l' autorité , qui n 'eut plus
qu 'à répondre : « Oui , avons incendie , mais
plus besoin de vous. >

«•irisons. — Le Petit Conseil a consulté

la Société d'histoire de Coire sur la  questionne
savoirsi le canton devra ou non partici pera i»
célébration de la fôte de Morat. La Société >
répondu négativement , les troupes grison-
nes n 'ayant  pas pris part à la bataille.

Argovie. — Le frère de M. l'inslitutM
Muller , grièvement blessé dans la catastro-
phe de llefiikon, est décédé samedi demie'
à l'hôpital de Kœnigsfeldeu el a ainsi suivi
de près sa sœur dans la tombe. L ' ins t i t u teu r
Muller s'est rendu , il y a quelques jours,
dans la Suisse romande pour y apprendre
la langue française.

Vaud.  — En souvenir de son mari,
morl récemment , M— E. Capt-Bcymond , au
Solfiai , a offert à )a municipalité do Sentier
une somme de 25,000 I'r., qui devra être
affectée à l'érection , dans celte locali té , d' un
bâtiment communal destiné à loger le mé-
decin et le pharmacien de la contrée. Ce
beau don est fait sous la condition que ces
deux messieurs auront à payer comme loca-
tion chacun 200 fr., somme qui sera versée
dans la caisse de l'infirmerie en voie du for-
mation dans le district -

Il va sans dire que celte offre a élé accep-
tée par la municipal i té  avec de chaleureux
remerciements pour la généreuse donatrice.

— La Feuille d'avis de Lausanne raconto
qu 'un habi tant  de la rue des Moulins , atta-
qué de nui t  par deux hommes et deux fem-
mes, fut roué de coups , t ra îné  sur le sol et
f inalement lancé dans le Flou. Ramené che*
lui par sa femme , puis transporté à l 'hôp i-
tal , ce malheureux y est mort. Les coupa-
bles , dont on ignore le mobile , sonl arrêtés.

Valais. — La commission du Grand
Conseil chargée de préaviser sur le projet
de cadastre provisoire, s'est réunie à Sion
lundi  dernier , et , après une laborieuse élude
de la question , a décidé unanimement d"
proposer au Grand Conseil la non-entrée C
malière i'i la reprise du projel de cadastn»-
liou définit ive.

Acuchatcl. — Mercredi passé a ea
lieu , à Pllôiel-de-Ville de Neuchâtel, l'assem-
blée annuelle des actionnaires de la Banq«e
cantonale.

Le rapporl du Conseil d'administration
indique une légère diminut ion d'affaires en
1875; malgré cela , le coupon d' intérêt  c'
dividende sera payé par fr. 40, soil à raison
de 8*|.. La crise a , paraît-il . épargné cet
établissement.

Un mémoire spécial , prenante uac M. ^
directeur Nicolas , démontre quelles fdcheii'
ses co nséquences aurait  pour la Suisse, et
le canton en particulier , l'adoption de I8
nouvelle loi fédérale sur les banques. II est
à désirer que le peuple la rejette à un 6
grande majorité le 23 avril prochain. S'il
devait en ôtre autrement , une assemblée de-
actionnaires sera convoquée à l'extraordi-
naire pour aviser aux meilleurs moyens de
sauvegarder les intérêts de la Banque P\
entendre les propositions du Comité d'admi-
nistration.

— La campagne , contre l'impôt progrès*
sif a commencé. L'opposition publie , à Ncu-
chàlel , nn journal .spécial sous le lilre àe
VImpôt progressif ; le premier numéro »
paru il y a quelques jours.

Quel sera le résultat du vole populair e
sur cette grosse question ? On nc peut DM
bien le prévoir. Il est certain que la grande
majorité du parli radical est favorable &
l' imp ôt progressif; mais il n 'est pas moin?
vrai que la crise industrielle continue et que
beaucoup de partisans de la progression
regrettent que l'on ait choisi le moment ac-
tuel pour modifier d' une manière aussi ra-
dicale le système des impôts.

CANTON DE FRIBOURG
A. vis aux: recrues dc 1870.

Par ordre du département militaire fédéral
du 10 février 1876, tous les hommes devant
faire cetle année l eur  école do recrues sont
invités à se présenter au service avec les
chaussures suivantes en bon élat:

i*. Une paire de boites qui ne seront pjl
plus courtes que 24 centimètres (8 pouces)
talons non compris , ni plus longues qm
40 centimètres (12 pouces). Les liges doi
vent ôtre assez, larges pour y introduire f"
cilement le pantalon.

2' Une pair.: de souliers faciles à em|' B "
quêter.

L'absence dc semblables chaussures, °"
leur état non conforme à ce qui précède , en-
traînera un remplacement, aux frais de
l 'homme, par retenue dc solde ou autrement-

Le Conseil communal do Fribourg a pr'9
connaissauco , morcrodi , do la démission "B
M. Poletti , actuellement à Paris, do ses fou»'



tions de conseiller communal , et a fixé au 5 donc encoro dans son invariable position , îgS£  ̂
lro]a. f 0] 3  ^ P™on au moins si le crime est

mars prochain l'élection pour son rempla- c'est-à-dire entre deux selles. _ SŜ ffiÊ ? T? °" à°S » nax [occés à Per'
cernent. Depnis plusieurs jours je BUIS sans lettres etc. > Si vous le désirez , nous vous paierons avec peiuilé, et de deux ans de prison ou de ré-

Un bien dé plorable malheur est raconté
par le Murlenbieler. Dans les environs de
Morat , il y avait danse dimanche dernier.
Daox servantes d' une ferme située près de
Creng, qui y avaient pris part , rentrant tard
au logis , trouvèrent la porte fermée. Elles
8e mirent alors on devoir d'escalader los fe-
nêtres dc leur chambre , et , dressant une
échelle contre la façade, elles y grimp èrent.
Malheureusement , un échelon se rompit sous
IBB pieds de la première , qui , perdant sa
présence d'esprit , lâcha les mains ot tomba
*ar sa compagne; tontes IeB deux furent
Précipitées violemment à terre. L'une fut
'aëe sur le coup; l'autre eut bras et jambes
•facturés , et mourut le lendemain.

Un exemple pour les jeunes personnes qui
Soient s'affranchir de la règle de conduite
et d'ordro d'une maison.

Nous apprenons qu'un grand concert vocal
3t instrumental sera donné, dimanche 20
février , à 7 heuros du soir , k Bulle , daDB la
grande Balle de l 'Hùtel-de- Ville, par la so-
ciété d'orchestre de Bulle , avec le concours
°es sociétés de chaut et de fanfare , et de
Plusieurs amateurs ,

Le programme varié et bien composé ne
Peut manquer d'attirer un grand nombre
«amateurs à cette soirée.

NOUVELLES DE L 'ETRANGER
U,e_Ur< ' s  de l'arlw.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 17 février.
Dopuis les derniers mois de la session, le

centre gauche a éprouvé bien des échecs , Un
°ulu en subir encore nn autro en se mêlant
° donner des conseils aux électeurs de
ans. La centre gauche qui a été , à Ver-

sailles , l'allié des radicaux , est aujourd'hui
re»-effrayé do leur singulière attitude dans
ïatneUUIïion8 61octorale8 ot H voudrait les
rpr.rlDt. ^ une conduite plus prudente. Ilreconn "» conuuue piua piuuouw. u
être A ' -   ̂ l'épreuve du 20 février

^ 
va

blion - i'
8
i-Ve pour ce noUTel eafla * d0 r0Pu"

. oo^ 'J '" * La verrons-nous disparaître
» ?

0
.m"nt"? HiDée8 aPrÔS a*™ 8erïi d'illB-» ruinent do combat aux ", factions , en ne• laissant derriere-elle que des ruines ? » Ce

1 est pas par des élections d'aventure on do
'ancuno que vous rendrez à Pam le grand
rôle dont nos malheurs l'ont dépossédé.

« Défiez-vous de ces coureurs de popula-
rité qui vous prodiguent dos promesses qn 'ils
Do sauraient tenir et des adulations iniurieu-
8es par lours excès même. Us comptent trop
B>ir votre crédulité pour n'avoir paB quel que
chose à craindre do clairvoyance. Si voue
voulez savoir qui vous trompe , observez qui
V°U8 flatte , ne vous arrêtez pas aux pro-
grammes , regardez aux actes. Il n'eBt qu'ut
8eul témoi gnage qui no mente jamais , c'est
celui d'une invariable probité dans la vie
Publi que comme dans la vie privée. »

Ces conseils sont trôs-Bages , mais seront-
"B suivis ?

C'est plus que douteux , d'après l'accueil
•U par les organes du radicalisme au ma-

«Ueate du centre gauche. Le Rappel dit :
' Les restes du centre gauche adressent aux
électeurs do Paris un manifeste signé deasept notas qui au iven t :  Ricard, Krantz ,beherer , l'eray, Casimir Périer , Pernolet etLanfrey. Les centres gauches ont beau com-bler Paris de ce genre de compliments, et ilsont beau joindre a leur dédain pour lui leur
admiration pour eux et protester modeete-
ttient quo ce sont eux qui ont fait la Répu-
bli que, nous ne serions paa trèa-étonnéa si ,««manche , Paria ré pondait aux centres gau-
les que, tout « gobe-mouche, » qu 'il eBt , ilm 1 est pas encore jusqu'à gober les mou-c«es du coche.

De son côté, VEoénement administre ceC°U P do pied h l'endroit sensible du centre
gauche :

* Le centro gauche, nous le reconnaissons
°tontî er8 ) a rendu dans l'assemblée d'émi-

"euts services , et son concours a étô des plus
P^oieux aux républicains de la veille. Lo
JJ firago universel lui témoignera certaino-
rJeQt sa reconnaissance, dimanche proohain ;

^
a

ia 
nous croyons que lea services rendus

*jar le ceotro gaucho à la républi que ne lui
onnent paB qualité pour régenter los élec-

j. f
ra. Parisiens commo vient d'essayer de

c
laire dans un récent manifeste lo bureau
ce groupe parlementaire. »

par i ^ do8 vrais conservateurs , repoussé
'03 radicaux , lo contre gaucho so trouvo

etsans dépêches du quartier gênerai carliste ,
ce qui semblerait conBrmer les récents échecs
signalés par la télé graphie alphonsiste, mais il
nefau tpasb'exagérer la portée de ces échecs
partiels subis par les carlistes. Peu des lours,
en effet , ont été mis hors de combat , et ils com-
mandent toujoursles défilés des routes qui , de
l'ouest conduisent à Tolosa et à Pampelune
vers l'est. Il faudra encoro Iour porter de
rudes coups pour les déloger de Villaréal , de
Beasain et d'Alsama. Il est vrai que Morio -
nes les menaco du Nord , maiB ce général ne
dispose quo de peu de troupes. A l'est , Primo
de Rivera est inactif. Ce ne serait que dans
le cas où Martincz Campos , quittant Urdax
et la vallée de Baztan , chasserait le compte
de Caserte de Vera e' de la vallée de la
Bidassoa , que les carlistes , pris entro trois
feux seraient , si nous avons bien compris le
plan de campagne qui s'exécute , forcés de
BO concentrer sur Estella et de jouer là leur
dernière carte. Mais nous le répétons , la partie
ne aéra paa complètement gagnée anr eux
tant qu'ils occuperont avoc Vera Oyardun ,
Andoain et Beasain , le cours de l'Urola et
les défilés d'Alava.

France. — On écrit de Paris à la Ga-
zette de Lausanne:

« Pour finir , voici une  nouvelle qui vous
concerne lout spécialement et qne j' emprunte
à une source très-sûre: Les ministres de la
guerre el des beaux-arts ont décidé qu 'un
monument commémorait, destiné à perpé-
tuer le souvenir de l' accueil fuit ù nos sol-
dats par les populations de la Suisse, sera
élevé sur un point de la frontière à déter-
miner d' un commun accord. Le monument
ne mesurera pas moins de 4 mètres de hau-
teur , le p iédestal sera en granit rose orné
de 22 écussons en lave émaillée aux armes
des différents cantons suisses. Une pyramide
s'élèvera devant le p iédestal avec celte Ins-
cription : 1870 1871. A la République helvé-
tique, ta République française reconnais-
sante. Deux groupes do quatre personnages
en bronze sc masseront , le premier repré-
sente l'Arrivée, un de nos soldats exténué de
fatigue et de froid tombe épuisé dans les bras
d' une paysanne suisse, un petit enfant  re-
garde la scène; le second représente le Dé-
part, le soldat fait ses adieux à ceux qui l'ont
si noblement secouru, Enfin , le piédestal sera
surmonté du groupe principal , lequel sera
en marbre et aura trois mètres de haut. Ce
groupe montre : La France épuisée confiant
ses enfants à la Suisse.

• Tout l'ait espérer que cette œuvre sera
digne du grand souvenir qu 'elle est destinée
à perpétuer et de la charité que votre popu-
lation a témoignée à nos malheureux soldais
de l'armée de l'Est. »

— Il y a une quinzaine dejour3, les jour-
naux français ont publié une inquiétante lellre
de M. Chaper , dépulé de l'Isère , qui appelait
l' attention publi que sur l'espionnage prus-
sien exercé dans la vallée du Rhône. Cette
lellre disait entre autres choses :

« On a fait , de la part de 1 étranger, rechercher
et acheter , dans toutes les parties de la. vallée du
Rhône , tous les plans de détails, toutes les cartes
spéciales que l'on peut se procurer. Jo ne parle
pas seulement des cartes qui se trouvent dans lo
commerce, mais des plans dressés par des
agonts-voyers, des Cofflpagniosde chemins de fer ,
des départements, des communes ou des particu-
liers, et qui donnent avec détail le plan de tel
Chemin, de telle vallée, de tel cours d'eau , dc telle
villo ou do tel village.
' *-_» _ !. L U I  BgttUHIItilU UVUWfcOl , IVUMU U4. DAUOUOl

tous les annuaires , indicateurs et autres publica-
tions locales qui donnent des renseignements
statistiques détaillés sur la population , la pro-duction , la richesse, les ressources de touto es-pèce de chaquo localité de la vallée du Rhône.
«„'„_ f v nu- V0UA cItm" 1u'u", fllit flui s'0*1 P^sé abant-Vailtei- (Brome), oil l'on a d'abord arrêtépuis relâché , sur un ordre do Paris, un ètran»cr
porteur de 400 fr. et qui levait le plan d'un dôîilëimportant au point cle vue militaire. On m'en acité bien d'autres. >

Plus récemment, il y a trois ou quatre
jours à peine , le Monde publiait une note
ainsi conçue:

« Une soi-disant Société de statistique do
Hambourg (empire d'Allemagne) s'adresse de-
puis quel que temps aux instituteurs et institutri-
ces de la boinine , pour leur demander les noms
dos principaux propriétaires , lo chiffre de leursimpositions locales, etc. »

Aujoud'hui, dit la Décentralisation, n ous
avons en mains une dc ces lettres iuquisilo-
naiea allemandes, adressées non p lus seule-
ment aux instituteurs de la Somme, mais
aux iusl i luteurs  dc notre région , dans l'I-sère etc. Nous pouvons la montrer à quivoudra. '

Ln voici copie :
* " M MT8 Cdat° dU Umbro de post0"->
. Nous vous serions trôs-obligés, si vous vou-liez bien avoir lu coiiiplmsanco do nous faire par-venir une liste d'udrossos do eont A doux coins

deux francs chaque centaine d'adresses. Pour
vous faciliter le travail , vous recevez en môme
temps sous co pli un formulaire, contonant cent
rubriques , tandis que uous vous prions d' y écrire
les adresses aussi distinctement que possible.

• Après avoir reçu les adresses que nous atten-
dons dans une quinzaine, nous vous enverrons à
l'instant le montant promis ci-dessus. Mais sup-
Siosô quo vous n'ayez pas vous-même l'occasion
le nous procurer un tel registre de noms, vous

nous rendrez de grands services si vous voudrez
bien confier cet ouvrage i\ quelqu'un do vos amis
OU de vos connaissances, qui possiblement con-
naîtrai! mieux les noms des habitants de votre
villo ou de ses environs.

> Enfin, nous vous prions encore de n'écrire
au formulaire ci-joint autre chose quo seulemont
les adresses, mais de nous le renvoyer accompa-
gné d'une lettre séparée.

• Soyez persuadé , Monsieur , que nous vous
saurons gré même de moins de cent noms.

» En vous remerciant d'avance de toul ce que
vous voudriez pour nous secourir n. cet égard ,
veuillez disposer , Monsieur , en pareille comme
en toute autre circonstance, do ceux qui s'em-
presseront toujours dc vous êlre utiles.

» Vos très-humbles serviteurs. •
Sous le même pli , avec celle lettre se

trouxent;  deux doubles feuilles-formulaires
pouvant  contenir cent noms chacune, feuilles
partagées en colonnes , pour les noms , pré-
noms, professions, domiciles, plus une enve-
loppe avec une adresse imprimée pour en-
voyer la réponse.

Maintenant quel est le sens de pareilles
lettres aux instituteurs français ? La statis-
tique scientifi que ne peut rien avoir à l'aire
ici. A quoi servirait , en effet, à une sociélé
de statistique quelconque , d avoir les noms
de cent ou deux cents personnes plus ou
moins notables de chaque commune de
France ? A rien. Mais dans une guerre , ces
renseignements peuvent être extrêmement
utiles à un état-major. C'est avec de tels
renseignements qu 'un corps ennemi , arri-
vant  dans unc locali té , sait de suite où il
peut faire des réquisitions d' argent , de vi-
vres et de logement; il en sait aussi long et
p lus long môme que le secrétaire dc chaque
arrondissement

Allciunguc. — Dans ses séances dn 9
et du 10 février , le Reichstag allemand a
procédé k la troisième lecture du projet dc
loi portant additions et modifications au Gode
pénal dont certains paragraphes , ceux rela-
tifs à lu presse, aus abus de ta chaire, au cas
Duchesne et au cas d'Arnim , ont  excité de
vives discussions de l'autre cùlé du lthin , et
sonl , sous plusieurs rapports , d' un intérêt
général.

L'article dit « d e  la chaire * (§ 130 A)
avait été rejeté en seconde lecture , M. Vœlk
l'a repris en le modif iant  et l'a fait adopter
par 173 voix contre 162. Voici comment il
est conçu :

i § 130 A. Tout prêtre ou autre serviteur
dc la relig ion qui , dans l'exercice ou à l' oc-
casion de l'exercice de ses fonctions et pu-
bli quement devant une  assemblée , ou qui
dans unc église ou dans un autre local af-
fecté à des réunions religieuses , fait des affai-
res de l 'Etat , d'une façon qni mette en dan-
ger la paix publ ique , te sujetd' un manifeste
ou d' une appréciation , est puni  de la prison
ou de la réclusion pour un temps qui ne peut
dépasser deux ans.
. Une peine semblable a t te int  tout  prêtre

ou tout autre serviteur de la religion qui , dans
l'exercice ou h l'occasion de l'exercice de ses
fonctions , distribue ou répand des écrits où
les affaires de l'Etal sont l'objet d' un mani-
feste ou d' une discussion laissant trait er de
manière ii troubler la paix pub l i que. »

Le§ 144, qui traite de l'excitation ii l'émi-
gration , a été ensuite adopté après une pro-
testation de M Krii ger , député d'i ladcrsle-
ben , qui s'esl plaint  de ce que les Danois du
Slesivig septentrional soient poussés ù l'émi-
gration par le traitement auquel ils sont ex-
posés de la pari des autorités allemandes.
Voici la traduction de cc paragraphe :

« § 144. Tout individu qui s'occupe habi-
tuellement et fait sa profession d'engager des
Allemands il émigrer sera puni de deux ans
de prison au maximum. Quiconque , cn ex-
posant des faits inexacts ou en faisant valoir
des données qu 'il sait mal fondées, entraîne
ou cherche à entraîner des Allemands à émi-
grer, sera passible d'un an de prison au
moins. »

La discussion s'est ensuite ouverte sur
le paragraphe 49 A. dil c paragraphe Du-
chesne , • qui a été ênerg iquement  combattu
par les députés Windthorst  el Reicliensper-
ger, mais, enliu de compte , approuvé avec
les modifications que lui avait fail subir
M. Marquardscn. Le voici :

« § 49 A. Tout individu qui en inv i t e  un
aulre à commettre un crime ou k prendre
part ii un crime , et tout ind iv idu  qui accepte
une pareille offre est, en tant  que la loi ne
détermine pas uno autre veine, passible do

clusion au plus si ce crime est puni d'une
peine moindre. La môme peine atteint l'in-
dividu qui s'offre pour commettre uu crime
ou pour y partici per , ainsi que celui qui ac-
cepte cette offre. Si l'invitation ou l'offre et
leur acceptation ont élé purement verbales ,
elles seront punies seulement si l 'invitation
OH l'offre a élé accompagnée de la cession
d'avantages quelconques. »

l^pa^nr. — L Univers a reçu les dé-
pêches suivantes :

« Ilendayc , 17 février.
» Le général Quesada est à Azpeitia.

Croyant libre la route de Tolosa , il a fait on
mouvement en avant. 11 a dû reculer devant
les carlistes. Charles VII est toujours k To-
losa.

» La députation de Guipuzcoa est établie
à Berrobi.

» Uu combat est imminent  en Gui puzcoa
et en Navarre.

• Le général Carasa (carliste), avec 1 i ba-
taillons , est établi , dit-on , sur les derrières
de l'ennemi vers Durango ct Zomoza. »

« Hcndaye , 17 février, soir.
» Ce malin , un feu nourri a été ouvert

sur la li gue d'Estella. L'attaque devient gé-
nérale. »

Les dépêches de Madrid apprennent que
les faubourgs d'Estella ont été bombardés :
que le roi Alphonse XII est parli pour l'ar-
mée du Nord , et qu 'après un court arrêt à
Victoria , il esl allé rejoindre à Vergara le
corps d'armée commandé par Quesada. C'est
donc à celui-ci que serait réservé l'honneur
de frapper les corps décisifs.

Turquie. — Des nouvelles toutes récen-
tes d'Ancyre , dans la Galatie , annoncent un
horrible attentat commis dans cetle villc con-
tre la liborté reli gieuse et contre le droit de
propr iété de la communauté  arménienne.

Il y a quelques jours , le gouverneur civil
d 'Ancyre , sur l 'insti gation de deux prèlres
apostats envoyés de Constantinople , a som-
mé la communauté arménienne dc livrer
sur-le-champ l'église et l'évêché aux deux
intrus et à leurs adhérents. Or, le nombre
de ceux-ci nc va pas nu-delù de six ou sept
personnes. Comme de juste , la population
catholi que, qui s'élève à Ancyre k 12,000
Ames, a ciicrgiquemcut refusé de consentir
à un pareil a t tentat  contre sa liberté reli-
gieuse et contre son droit de propriété; ello
s'est réunie fii  masse aux abords de l'église
et de l'évôclié. Loin dc céder devant une
aussi légitime défense, le gouverneur a en-
voyé sur les lieux un détachement de trou-
pes avec ord re de sabrer ceux qui s'oppo-
saient ù son injuste sommation. L'attaque a
été sanglante. Les défenseurs héroïques de
l'église et de l'évêché, sans armes , mais forts
de leur droit , sonl demeurés à leur poste, et
les soldats envoyés par le gouverneur les
ont brutalement frappés à coups de sabre cl
de baïonnette. Anx  portes et à l' entour do
l'église et de l'évêché le sang a été versé, et
les chrétiens ont eu de nombreux blessés.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

PAIIIS, 18 février.
Lc Iribunal correctionnel a condamné le

gérant du journal  la République française
à un mois de prison et à 2000 fr. d'amende
pour injures envers M. Buffet.

BEIILIN , 18 février.
La Chambre des députés a volé , par 173

voix contre 131, le crédit de 93,000 marcs
pour le ministère d'Elat , après uu discours
du ministre démontrant la nécessité dc con-
t inuer  la publication de la Correspondance
provinciale cl déclarant qu 'à aucune époque
le gouvernement n'av ait eu des ra pp orta
avec les démocrates-socialistes.

MAnniD , 18 février.
Lcs libéraux ont bombardé Estella d'une

distance de deux kilomètres. Ils se sont em-
parés de plusieurs villes et villages des en-
virons d'Estella.

[/évacuation de cette place paraît immi-
ne nte.

HEITOAYE, 18 février.
Le bruit  court que le général Loma est

entré à Tolosa. Le combat continue autour
d'Echalar.

Kjïline dé» KU. PI». Cordeller».

Dimanche 20 février, A 3 h. '/,. Exercice do
l'Apostolat de la prière. Sermon irançais, suivi
de la bénédiction du T.-S. Sacrement-

M. SoussBtîs, rédacteur.
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jaans IOB journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

IOVRNAX3X. :

Liberté. . ' ¦• • .
U'A mi du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung . : . . . .

A LA CITÉ OUVRIÈRE
Une. de Lausanne nons leu voftten Rue de Lausanne

LIQUIDATION COMPLETE
pour cause de départ.

Dès ce jour , on vendra , avec un grand rabais , toul le contenu de ce magasin , consistant
en un grand choix de vêteiuent* pour hommes, ainsi qu 'un bel assortiment de
draperie et nouveautés.

Il serail Irop long de donner uu aperçu des prix , l'acheteur intelligent saura les appré-
cier el pourra se convaincre par lui-même du 6011 marché réel qui lui est offert , car pour
arriver k un prompt écoulement , toules ces marchandises seront vendues au plus bas prix
possible.

NOTICE .
Pardessus d'hiver mi-saison , jaquettes , vestons, gilels, pantalons , mac-ïerianes. caout-

choucs, tricots laine , id. coton , caleçons , chemises en tous genres , blouses , cravates , faux
cols, drap uni façonné, milaines diverses, flanelle blanche ct écrue, loile fil, id. pour che
mises et draps de lit , couvertur es grises, etc.. elc. (G 3510 F 549aF) 547

: À la Cité ouvrière. '

ratemermm
SScflcu 9fûjug a. feinein Scljcn , îuirb So-

Ijaiiu Solpicr, SjSfid;tcr iu Scuji bei ailurtcn,
Soinwrâtafi, bon 2-1 gebruar, SBormittagS 9 Vti)V
au, bei [einer 3M;iiiuig an eine ft-eiiuillige,
ôffentlidjc U.ù'vfnuf^fteigcnuifi Briîlflen : 3 $fei"=
be, 2 gutc 3)lildjfiil;c uub 2 fette , 5 trfiàtiflc
91'ufoer, x ,̂aax 4jfii)rige 3«90%n, ^erbe
uub -Suf;3cfd)irrc, 28âgcn, ^ifliige, ,1 SDrcfd)*
jiinfd;iinv 1 .§atfcïtiiua{d)ine, fotoic cinc 3)tcugc
Derfdjubeiieit §miS= unb geït.çiemtt)id)aftcn.

Seufj, ben 14 Je&rimr 187G.
(G 8637 F) 3P$CUIH 3oï;ncf.

M 
JEUNE HOMME intelligent , Agé de
18 ans , désire entrer comme commis

d'une maison de commerce. 11 connaît hien
la tenue des livres , ct est accoutumé aux
occupations ordinaires d' un commerçant. —
Adresser les offres à l'Agence de publicité
Alphonse GO.MTE, à Fribourg. (C 3594 FJ

T Tl soussigné a l'avantage dc porter a
XJ-HI la connaissance de l'honorable public
qu 'il vient de s'établir cn qualité de potier
et qu 'il sent constamment pourvu d'un bel
assortiment de calels , fourneaux portatifs et
potagers. Il se charge de tous les ouvrages
concernant sou étal. Le magasin se trouve
au bas de la Grand'Rue , n° 37, à Fribourg.
Charles KUIIKINUBN . potier. (C 3640 F)

DOMAINE A VENDRE
de vingt-un mille loi«en fédéralcg,

SITUÉ

«ua; Evouetles (Valais) à vingt minutes de
la gare du Bouverel, avec bâtiment à 2
étages, 2 granges doubles, pré, chumps,
vignes, etc....
S'adresser à E. Délorrenté , k Monthey.

CC 3584 F)

BOUPSE DE GENEVE DU 18 FEVRIER. ACIIONS

l'ONIlS D'ETAT, olc

4 a\. Genevois . . . .
4 112 0(0 Fédéral . . .
D ojo Italien 
6 010 Etats-Unis . . .
Oblig. Domaniales iial .
Oblig. Tabacs liai, o 0)0
Oblifi;. Ville Genève, isol
Ouest-Suisse, isse-&7-,t.

id. empr. 1870.
Suisse-OccidenUilc, 1873.
FrftriCO-SuisSC . . . .
Jougne-Ei-lépcns . . .
Lyon-Genève 
Loni l • . «t Sud-Autriche .

id. nouvelles.
Autrichiens 1808 . . ,
Livournaises 
M é r i d i o n a l e s . . . . .
Bons-Méridionaux. . .
Koniaines 
Est-Tenn. Virg. et Géorj
Central Pucififjiio . . .
Obi. Soc. immob. geuev.

Avantages aux uégucSauts et agents d'affaires. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze jours dana la Liberlé , VAmi du Peuple el les Ojyres et demanda
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

Prix do la ligno
ou de son eapaoe

Ouxtoad* I 8B1M». ( E"âne«

AVANTAGES POUR LES AB01NNES
AIVISOTMCJES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à VAmi du Peuple ou à la freibùrger Zeitunj
oujaux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuit*
do » lignes d'annonces par semaine daus chacun de ces quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubhh
vente particulière de bétail ou de fourrages (mise, exceptées), demande d'employé,, de do-
meatique, et tervantei, et d' ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse S lignes, W
surpluB est compté au tarif général ci-dessus.

CENT. CENT. OBST.,

IB 20 25
I il 20 25

10 10 10
16 . 15 15
15 20 25

S1LPHIUM CYRENAICUM
Expérimenté avec le plus grand succès par Je Dr I^aval daus le traitement de la

l'iitliUtil- pulmonaire à lous les degrés de la Phtisie laryngée el dans loule»
les affections de la l'oitrine el de la 4. orge.

Adopté dans les hôpitaux de Paris et des principales villes de France.
Le Silphium s'administre en teinture, en granules et en poudre.
]>eroile et Un-lies , Pharmaciens de 1" classe, 2, rue Drouot, l'aris,
Dépôt à Genèvo à la p harmacie Hakel. (Q 3(542 F.)

Le public de Fribourg et ses environs
est informé que je vais procéder ù la li quidation d' une partie de lingerie très-considérabjfi
à des prix très-réduits , pour en faciliter le prompt écoulement ; chacun pourra se co«'
vaincre eu venant voir , ou en prenant connaissance du tarir ci-dessous, savoir :
Cols pour dames, depuis 15 c. et au-dessus.
Cols et manches, depnis 50 c. el au-dessus.
Bonnets de nuit depuis 25 c. et au-dessus.
Bonnets de jour , dentelle fil , brodés à la main , depuis i fr. 25 c. et au-dessus.
Pantalons pour dames , depuis 1 fr. 40 c. et an-dessus.
Manlelels de nuit , depuis I fr. 50 c. cl au-dessus.
Jupons blanc et couleurs , depuis 2 fr. 75 c. et au-dessus.
Chemises pour dames , depuis 2 fr. et au-dessus.
Uu grand choix de dentelles , depuis 05 c. le mètre et au-dessus

» » , III , depuis 10 c. » ,
Dentelles po ur rideaux.
Un grand choix de voilettes soie , crêpe el en tous genres, de I fr. à 3 fr
3000 corsets avec ct sans coutures , depuis 2 fr. et au-dessus
Chemises blanches et couleurs pour hommes.
Faux cols en toile , depuis 2 fr. GO c. la douzaine.

G R A N D  CHOIX DE BRODERIES
ET IMMENSE CHOIX D'àÛTRES ARTICLES NON ÉNUMÉHÉS , AVEC li .N RABAIS DE 30 I»

JE BECOMUiDE TODT ?\WÏICI]L1ÈUEMEOT
aux ifn&eres* «loilisies et ta211en$c£

UN GRAND CHOIX DENTELLES LAINE , GUIPURES , DENTELLES POUK GARNITURES , TUI. l'1
^

UlllUNS ET VELOURS. BLONDES NOIRES ET BLANCHES. SUBISSANT LE MEME RABAIS .

TOUT ACHAT DEPASSANT 10 Fr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 °/o

Ouverture , lundi %£X courant

MUSCULINE -GUICHON
i iKi 'ur _ i . ; \ i ; . . A ,. l' on-, LA suihsi:

L I B R A I R I E  D U R A P O R D
En face Nolre-Dr.me

A GENÈVE.
La 3Kus«nl-tns-Huichoui des Pères

Trapp istes de Notre-Dame des Dombes a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : l> iu r  r liée H .
<'kroni«iue.><, vomissement* ner-
renx, gnstiralgies, anémie, maux
<r<-nt<tistti r et .<• M ri out «IUIIM les
maladies <lc poitrine.

r. • i i ,-i » ( 250 grammes , 5 fr.
Prut des bolles . j 550 5pammOB > w. ,
On peut s'en procu rer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chûtel- Suint-Denis (Fribourg) .
G 2182 F

Â 
vendre ou à louer, par voie d en-
chères publiques, l'auberge du l'ion

d'or el verger contigu à Domdid ier. Oette
auberge avantageusement située , au centre
du village , attenant à la gare du chemin de
fer, jouit d' une vente assurée. Les enchères
auront lieu , dans le bâtiment exposé, le
lundi 28 février IbiO , dès 10 heures du ma-
tin , sousde favorables conditions. Entrée en
jouissance I" mai 1876; (G 8872 F)

M 
TESSINOIS , l'ère de famille , très-bon
catholique , très-recommandé , peint re-

décorateur surtout pour églises etc., domi-
cilié à Vevey, désirant aussi êlre occupe
daus le canton de Fribourg. (G 3504- F)

EN VENTE A I.'lMPItIMEKIE (-.AT1I0LIQUE A
i-'uinouuG :

A 13N FUTUR MARI.
Satire couronnée récemment pur l'académie

des Payr.-bua.
Une brochure d'environ «O page»'

PRIX : 20 centimes.

IICMANIli; i Ul'i'fcllï Suisse-Occidentale . .
l '.-i. ti 'iil-Suisse . . , .

id. nouvciui
Nm-d-Est-Snissc . . .
Saiul-Golliard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens 
BMMJVM du Commerce .
lian q.. .: < : ;i i - i .- . .
' " l o i -  ' I  I ' l l l l l l l -
BUKIIW USES» *?.
Banqno comm. i u «M,.
Crédit buisse 
Crédit Lyonnais . . . . . .
Banque de Paria 
Banque do Mulhouse . . • •
Association Financ. de Genève
Alsace ct Lorraine 
Industrie genev. du Gaz . ¦ ¦
i iii - iiiuii. ùunevois 
Soc. Iiiiiuol) . genevoise . . • •
l irmcub. des i'ranchées. • • •
lioiuboursables Sétil" . . • •
Paris do SAtif . . . .

007 ûO
ni 00

37«0
4780

EXPOSITION DE PARIS 1875

10. PLACE DE LA PROMENADE. 10
tex A iu; A ni,s

10. PLACE DE LA PRDMEMDE. 10
A8' .\ AKC-iDEIS

IEBUK I COUTTA.NT I DEMANDÉ I OFFERT

87 50 87 50 | «» '-- ] "' °-
3B2 60 801 25 300 302 60

_ -ioo m
000 — (IOO t~- * --
— 202 50 200 00 2C7 60

00OO • 1300 1315
» » 00 000
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51» — 517 50 515 52fl —

000 — 597 50 000 oo¦ 1078 75
» — 00 470
' J3° — a86022 50 , 457 50» > 020 — 025

* » 215 1220

MEDAILLE D'ARGENT

BOURSE DE PARIS
17 Févr. AU COMPTANT I is F^jt,

W 1/4 Consolidés I 9* >67 75 5 oi» Erançois »t û
105 05 6 010 id "

A TEM1E
,-7 *',67 85 3 (.JO Fiançais ". jJ

104 20 5 0|0 id ',; l>
71 20 5 0|0 Italien [j Iio 50 s oio Espagnol \, '.
— Banque de France . . . .  -^ »1087 50 Banque de Paris '",« W

610 Oïédlt Lyonnais Sis f
200 Mobilier Français . . . .  7s5 «
015 id. Espagnol . . . .  ".M «
027 50 Autrichiens nî'i *770 25 Suez i ,, 5"
476 Ville de l'aris 1875 . . . .



DE LA  L IB E R TÉ
(Dimanche 20 Février i81G.)

Làstaold, IS féerie .
Hier , grando victoire des carlistes en Navarre.
L attaque contre Estella a élé complètent repoussée. Les alphonsisteont perdu beaucoup de monde. Ils ont laissé plus de milio prisonniers
Aujourd' hui les carlistes on. remporté une victoire dans lo val do Baz.anUs ont chassé les al phonsisles d'Arragoz ; les alphonsisl es on. h.W „„•

'¦ —- —j""".««.%oo uni laisse pnsonniers un colonel el 14 soldats.
Les carlislos onl réoccupé loule la ligne de la côte canlabrîqué.

Bayonne, 19 Février
Lizarraga à rampe™. u,_e grande vicfe sur ap.OOOaiphon^ aMq„a,„1Sk'"i'' *"e™ el A"'*"" : ? ¦" » -W-t «vec ,!¦¦ gra s |)e,es o, oniiiisan l de nombreux prisonniers.
^artillerie carliste a joué un grand rôle.
La cavalerie alphonsiste, en déroule , a brrilé Yi llaluerl.
En C.uipUzooa , les carlistes réoccupent Zaraus el la côle
Le Roi Charles VII esl à Beasain.
'"année esl nleine d'onlho usiasi.ic.


