
Lcs ..celions législatives en France

Nous avons dit , à la veille dea élections
du 20 février, cpie nous n 'en attendions pas
nu résultat satisfaisant. Nous devons à no-
tre sincérité d'avouer qu 'elles sont moins
lionnes encore que nous n 'avions prévu.  Ici
nous commencerons par faire abstraction
complète des dénominations des partis , et
nous ne eommellroiis point  lu r idicule faute
d'applaudir par système, en notre qual i té
de républicains, au succès de toule candida-
ture  qui a pris 1 étiquette républicaine,  pas
plus que nous ne nous affligerons, comme
conservateur, de l'échec de quelques-unes
des candidatures qui se sont présentées sous
l'étiquette conservatrice. Nous faisons pas-
ser, dans notre estime et daus notre con-
fiance, des conservateurs comme Decazes
ou llenaull , bien après bon nombre dc radi-
caux de la queue de Gambella.

Nous ne jugerons pas davantage les can-
didatures par leurs professions de foi. Le
•r*iit le plus sa i l lan t  de l 'agitation électorale
en France, a été la duplicité ct l'hypocrisie.
La langue sc corromp t , les mots perdent
leur significati on naturelle , el le peup le sc

sse Prendre aux formules sonores mais
V | . '• .""«bilieux qui n o n l  pas le courage
de lui dire où ils veulent  mener la France.

Non pas (( „e tous ai(jn{ d(J gj manrajs
desseins contre lC3 libertés du peup le; mais
il y u des si tuation *, qui dominent les hom-
mes et les partis , et les hommes qui se pla-
cent dans ces situations n'ont pas l'excuse
de dire que la force des choses a dominé
leurs bonnes intentions. Car , ou bien ils
connaissaient le courant torrentueux dans
lequel ils sc sont jeté s, et alors pourquoi se
plaindraient-ils de ce à quoi ils coopéreront
bon gré malgré ? — ou bien ils ignorent celle
force latente , mais irrésistible des .principes
révolutionnaires qu 'ils veulent servir , el
dans ce casque penser de l'avenir d' un pays
qui prend pour guides ces aveugles '?
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JULIEN
CHRONIQUE TOULONNAISE .

— Tu poux entrer , Julien , me dit ma
chère marraine cn me conduis ant  dans une
petite chambre délabrée, la meilleure do la
bastide pourtant.

L'entrevue fut douloureuse , la pauvre
femme se mit à sang loter en mo voyant , elle
était ai changée quo j'aurais eu peine à la.
reco nnaître , si ja n 'avais été prévenu. C'était
elle , la pauvre créature , qui m'avait fait
écrire de venir au secours du curé, la lettre
ne m'èlHit, parvenu»* qu 'au bout de trois se-
'naiues , car les occasions étaient rares et
*°o nn pouvait pas se Ger à tout le monde.

—- Vous le sauverez , Julien , me disait-elleQ lie buisaut lea mains.
"*** «*o suis venue pour cela et j'e3père y

Parvenir , lui dis-je. '
Ah I DiéU ne serait pas juste , reprit-

"He , s'il abandonnait uu suint homme comme
M. lo curé au pouvoir de ces affreux co-
«luins .

— Dieu a l'éternité pour récompenser ou
punir , dit. doucement sœur Marie Joseph ;
calmez*vous , ma bouae, et tâchez de dormir

Celte force irrésistible des situations faus-
ses qui dominent les volontés des hommes
en certaines époques d'anarchie  sociale , a
été mise en relief par l 'histoire de l'Assem-
blée nat ionale , qui vient de mourir  et à qui
l'on pourrai t  don ner cette épilaphe: « L u
meilleure des assemblées que la France ait
eue dans ce siècle; elle n 'a point fait ce
qn 'elle voulait faire, et elle a fait ce qu 'elle
ue voulait point faire. •

Encore une fois , nous faisons abstraction
de la publique , nous ne nous occupons ni de
la royauté repoussée en 1873 ù cause du
drapeau, ni de la républi que volée le 25 fé-
vrier 1875 par des monarchistes. Nous ne
constatons qu 'une chose, c'est l' élat ou l'As-
semblée nationale laisse la France après
cinq nus  et avec des intentions qui furent
pures, et une majorité incomparablement
conservatrice dans toutes les questions reli-
gieuses el sociales . Après cet exemp le , qui
ne craindrait l' avenir réservé â la Fra net
avec une nouvel le  Chambre qui  ne peut cer-
tes soutenir la comparaison avec la précé-
dente , ni pur le dévouement patriotique, ni
par la fermeté des principes , ni par l'ubné-
gulion personnelle ?

Le groupe le p lus fort de la nouvelle
Chambre est celui de l 'Union républicaine;
c'est-à-dire que M. Tliiers est distancé el
que M. Gambetla est l'homme politique qui
répond le mieux au tempérament de la
future assemblée lég islative. Or, AI. Gam-
betla n 'a de force et de hardiesse que contre
les princi pes et les hommes du parti  con-
servateur. Ses discours électoraux et les
candidats qu 'il  a l'ait  soutenir à Paris sont
la preuve de su faiblesse vis-à-vis du parli
de la démolition sociale et de l'anarchie
communarde. Ou a fait quelque brui t  de
listes opposées soutenues par la Républi-
que française de M. Gambel la  et le liuppel
dc Hugo , et le succès des listes gamhellisles
a Fait dire que Paris avait repoussé les
candidatures extrêmes. C'est là un faux

un peu , moi , jo vais préparer lo souper de
Julien.

— Pauvre enfant  I dit encoro misé Moutte
quelle mauvaise chère il va faire ici , main-
tenant que nous n'avons plus ni poulets ni
lap ins , et que nous n'avons guère d'argent
pour  eu acheter! Sans compter quo ma bonue
mnîtresse s'entend à faire la cuisine, comme
moi à. servir la messe, soit dit sans lui faire
tort . Faut-il que je sois malheureuse , d'être
au lit précisément lorsijuo mes maîires ont
le p lus besoin de mes servicesI

— Sois trauquilie , ma bonue , je mo tirerai
très-bien d'affaire, dit ma marraine en sou-
riant , Julien ne mourra pas de faim, jo t'as-
sure.

Il est vrai quo l'on avait toutes les peines
du mondo à so procurer les denrées néces-
saires, la famine ajoutant à toua les fléaux
qui désolaient alors notro malheureux paj'6;
cependant Dorothée posa sur une petite ta-
ble un morceau do pain noir , nne bouteille
do vin et la viaude de mouton qui avait servi
à pré parer du bouillon à mise Moutte; c'é-
tait p lus qu'il n'en fallait pour me sustenter
ce jour-là , car l'émotion m'avait ôié l'ap-
pétit.

Nous passâmes plus d'uno heure à cher-
cher dans notre esprit le moyen do sauver
l'abbé Demorej il fut convenu que, ma meil-
leure ressource étant la lettre de Al. Par-
dichou à son neveu , j'irais trouver colui-ci
le lendemain matin et que je le supplierais
d'agir fortement et promptement eu notre
faveur auprès doses amis; Dorothée pensait

poi- i l .de  vue . La différence est impercep-
tible enlre les candidatures de la République
française cl celles du Rappel. Ce sont pures
ri valités , et du côté de Gambetta p ins d'ha-
bileté à sonder et à servir l'op inion dc la
majorilé. Cet homme a plus de flair que
Victor Hugo: franchement est-ce si étori*
naut  qu 'il vaille la peine d' eu faire tant de
brui l?

CORRESPONDANCES

I_a grève dos typographes ii Borne.

Berne, 22février.
La grève des typographes est terminée.

Les patrons ont acceplé hier soir et ce ma-
tin toutes les conditions qui leur étaient
failes par leurs oiumers, et ceux-ci sont re-
venus ce matin dans les ateliers. II paraît
que le délègue des patrons , M. Jent du Bund,
n'a pu trouver à Berlin les ouvriers dont il
avait  besoin pour remplacer ceux de la _"//•
pographia; peut-être est-ce parce qu 'il avait
omis de se munir  d' une lettre de recomman-
dation de l' ambassade d'Allemagne.

Le Bund, de ce malin , contient une lon-
gue déclaration signée par les patrons. Ceux-
ci protestent qu 'ils n 'ont jamais voulu  refuser
l'ain. nienliilioii réclamée par leurs ouvriers;
ce sont ceux-ci qui s'y seraient mal pris
pour l' obtenir.  Les chefs d ' imprimerie  ont
pris des mesures pour remplacer les typo-
graphes qui ue rentreront  pas dans les ate-
liers , et ils se sont entendus avec la police
pour que les grévistes nu puissent pas em-
pêcher de travail ler ceux de leurs camarades
qui reprennen t le composteur.

Tant de fierté ne cadre guère avec l'atti-
tude des imprimeurs qui avaient  acceplé et
signé toutes les exigences de leurs ouvriers
lorsqu 'ils ont envoyé au Bund ce triomphant
manifeste. Après tout , les patrons ont  agi
au mieux de leurs intérêts. Pourquoi sc
seraient-ils tant émus des exigences de la
Tgpogruphia; ils augmenteront leurs noies ,
cl le Conseil fédéra l qui esl bon prince , n'y
regardera pas de si près. Il ne recherchera

aussi que mon parrain pourrait m'ôtro utile.
Elle me raconta comment , au nom de la
liberté , elle avait été chassée de sou couvent ,
elle et toutes les sœurs désolées , qui se pres-
saient tremblantes autour de leur sup érieure ,
demandant pour toutes grâce , de pouvoir
se réunir daus la plus bumble chaumière
pour y smiro leur règle et prier Dieu en
commun;  mais tout ce qu 'elles avaient pu
obtenir des officiers municipaux , chargés
de k*» expulser do leur monastère , fut de
demeurer jusqu 'au lendemain dans l'asilo
béni où elles auraient voulu vivre et mourir .
Vers le soir elle firent en commun un frugal
repas , et demeurèrent eusuite quelques heu-
rea,-. causer entre elles, se consolant mu-
tuellement et s'eucouragoant à la patience
et a la résignation.

A minui t , elles s'étaient rondues au ebeour
pour y chanter matines , mais leurs voix ex-
piraient dans l'excès de leur affliction ; elles
passèrent la nuit en oraison; au point du
jour on para l'autel une dernière fois , ou
alluma les cierges , et la sup érieure adressa
a la communauté uuo allocution si touchante
qu elle lira des pleurs de tous les yeux ; puis ,
l'heure est venue , et les munici paux les at-
tendant à la porte , les pauvres reli g ieuses
se donnèrent lo baiser de paix , et révolues
de leurs grands manteaux , le visage couvert
de leur voile , olles sortirent deux ù deux ,
sans fairo entendre une seule plainte , sans
tourner un dernier regard vers le monastèro
chéri qui se ferma sur elles aussitôt. Quel-
ques personnes charitables eurent pitié do

môme pas s'il n 'y aurait pas d' autres villes
suisses où les travaux seraien t faits toulaussi
bien el à de meilleures conditions.

Les ouvriers ont bien choisi le moment.
Nous sommes â lu veille de la session
extraordinaire des Chambres fédérales. Une
grève se prolongeant aurait obligé le Palais
fédéral à faire exécuter au-dehors les im-
pressions nombreuses et urgentes qui  ne
manquent  jamais en semblable circonstance.
L'est pour cela que I imprimeur Sliempfli,
qui est le plus favorisé par la Chancellerie
fédérale , s'est entendu immédiatement avee
ses ouvriers et a évité lu grève.

Dimanche prochain aura lieu , dans l'église
enlevée aux catholiques , la cérémonie sacri-
lège de l'installation de l'intrus Herzog, qui
qui t te  Olten pour se rapprocher de la faculté
de théologie schismati qu e et augm enter ses
chances à la mitre épiscopale.

.... ¦WiïïW UTION

On écrit de Suisse au-Monde:
« Alulgré le sombre horizon politi que et

financier , les catholiques suisses continuent
à travailler pour les intérêts de lu science
religieuse. Un monument  de celte noble ac-
tivité est l 'Œuvre des archives pour l'his-
ibirc de la réforme suisse, entreprise et pu-
bliée pur  les soins de l'Association suisse de
Pie IX. Cet ouvrage contient des milliers de
documents inédits desXVI" et XVU" siècles.
Ces actes éta ient  jusqu 'à présent enterrés
dans les archives publi ques et privées ; ils
jettent tin nouveau jour  sur les événements
de la réforme, qui ont tan t  de ressemblance
avec le Kultiirkampf moderne. Parmi cette
précieuse collection , on trouve un gra nd
nombre de lettres provenant  des Papes , des
empereurs d 'Al lemagne , des rois de France ,
d'Espagne, des ducs de Savoie , de la répu-
bli que de Venise elde leurs ministres el des
principaux personnages de celle époque.

» Les archives de la républi que de Lu-
cerne conservent des trésors innombrables
pour l'histoire dc la réforme; le gouverne-
ment les ayant  mis à la disposition des col-
laborateurs de cel ouvrage , ceux-ci en pro-

cès pauvres filles sans asilo , dont plusieurs
ne savaient où diriger leurs pas ; elles sa
partagèrent l'innocent troupeau , Dorothée
fut emmeuée par uno vieille bonne dame,
qui lui donna des habits séculiers et lui pro-
cura les moyens de retournera Ollioules.

L'horloge de la ville sonna douze fois ,
comme nous étions eucore à causer : sœur
Mario-Joseph so leva aussitôt pour aller ré-
citer son office.

— Voilà ta chambre , me dit-elle en m'ou-
vrant la porto d' un petit réduit , dans lequel
so trouvait un lit de sangle; ja suis fâchée
de n en avoir pas de plus belle a t oflrir ,
mais avec une conscience puro on dort par-
tout  à ton âge.

Je ne fermai pas l'œil cependant , tant j'é-
tais agité par les nouvelles quo je venais
d'apprendre , et je me levai au point du jour ,
bien décidé à part ir  sans retard ; Dorothée
m'apporta un œuf frais , que sou uni que
poule venait de pondre ; je remarquai  que
los yeux de ma pauvre marraine étaient
comme entourés d'uu cercle bleuâtre , il était
facile de voir qu'elle avait pleuré une grande
partie do la nuit .

— J'ai bien réfléchi , m .  dit-elle , et quel-
que douloureux qu 'il puisse nous paraître
d' abandonner mou pauvre oncle , tu feras
bien , jo crois , do ne pas te mêler de cette
affaire et de demeurer à Ollioules , puisqu 'il
n'est que trop probable , hélasl qu 'en allant
solliciter pour lui à Toulon , tu to perdrais
sans le sauver.

— Eh quoi ! ma chèro marraine, vous me



nient largement. Ainsi le troisième volume ,
qui vient de paraître , indi que 79 lettres de à la suite des pluies de ces derniers jours ;
François I"', conservées dans les archives il a envahi les travaux de maçonnerie du
lueernoises , et en publié l' analyse faite par quai du Rhin , au faubourg St-.Iean.
le comte Scherer-Boccard. On voit par cet A rgovie. — Le peuple a rejeté quatreaperçu que cet ouvrage est d une portée in- (ks S|X groupea d'articles de la Constitutionternutionale cl qu il mente 1 altention de nh,js6e qui élui(,|lt fi0i||nig ft g& 8anclion ;
lous les amis de 1 histoire. . Les (j eiix gro„peg aCceptés sont relatifs à

— l'exercice du droit de vole cl au mode dc
CartoM-corrcspoiiuaiico privées.
Dans sa séance du 18 courant , le Conseil

fédéral a décidé de modifier comme suit la
teneur dc l'art .  IV de sou ordonnance du
20 février 1874 (Feuille postale , N° 9):

« Le côté de l' adresse des cartes-corres-
pondance doit être exclusivement réservé à
l'adresse et au titre < carte-cqrrespohdaurà, •
et éventuellement, à l'indication, par l'im-
pression ou au moyen d'un timbre, du nom
de l'expéditeur ou de la muison de com-
merce expéditrice, ainsi qu 'aux timbres-
post. el aux ivulrea indications postales
(telles que: distribution pur express , rem-
boursement , etc.).

» Les cartes correspondance dont l'a-
dresse porterait d' autres annulations ou
coiiiniiiniciitions ne seront pas expédiées. »

Ensuite de cetle décision les caries-cor-
respondance destinées ù l'échange interne
ou à rechange international qui portent im-
primés , du cèle de I adresse , le nom de l'ex-
péditeur ou de la maison de commerce expé-
ditrice sont admises dans le service interne
aussi bien qu'à destination dc tous les pays
de l'Union postale.

Les offices de posle sonl prévenus d'avoir
à se conformer aux présentes dispositions
cl k en prendre bonne note au § 9 du taril
des correspondances internes.

Le Couseil fédéral , en app lication de
l' art .  19, paragraphe 8, de la loi du 23 dé-
cembre 187̂  sur les chemins de fer , a décidé
rie réclamer au chemin de fer du Central-
Suisse , comme il l' a déjà fait  du reste pour
d' autres lignes , uu droit kilométri que dc
concession. Taxée à 100 fr. pur kilomètre
de ligne en exploitation , la compagnie devra
donc verser à la cuisse fédérale une somme
de 24.800 francs. Le Conseil it réservé à
p lus tard le règlement de la question pour
ce qui concerne le chemin de la communi-
cation enlre les deux gares da Bàle.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — M, le députe IYeichler a ete
élu président du Grand Conseil , M. Zangger
1" vice-président , et M. le conseiller natio-
nal Humer , 2* vice-président , par 102 voix
contre 9G obtenus pur M. Sulzer , député aux
Elats-

— Le nou veau projet de gare pour la
station de llorgen vient d'être adopté. La
bâtiment sera bâti sur le roc ainsi que les
voies d'accès , alin d'éviter des glissements
futurs.

— M. Gabriel bchiesser , fabricant a Zu-
rich , a assuré ses ouvriers pour la somme
de fr. 170,000. Les ouvriers les plus exposés
au danger , ont un supplément de fr. 700
aux frais de lu maison .

Solciii'c. — Le conseil d Etat exige de
la Compagnie du Central qu 'elle continue
les travaux de la ligne des Wasserfallen.
Tout en reconnais sant l' u rgence d' uu nou-
veau délai , il veut des garanties dont la
continuation des travaux est l'essentielle.
S'il le faut , le conseil d'Etat poussera à la
faillite de la Compagnie et supportera les
frais du procès.

donnez un tel consent lui dis-je; n eat-il pae
de toute justice que j'expose mes jours pout
essayer de sauver mon bioafaiteur, l'homme
excellent qui m'a servi de père, et ne vau-
drait-il pas mieux que je périsse en remp lis-
sant mon devoir que d'avoir à me reprocher
le reste de ma vie une pusillanimité si cou-
pable ?

— Tu as raison , Julien , dit-elle en me re-
gardant aveo tendresse , je suis heureuse de
.'entendre parler ainsi , quoique mon cœur
e'effraye des dangers que tu vas courir; pars
donc, mon enfant , n 'écoute que la voix de ta
conscience; lors même que tes efforts ne se-
raient pas couronnés de succès ici-bas, tu
n'en recevras paB moins la récompense dana
le ciel.

Elle se pencha vers moi , grave et recueil-
lie , pour tracer de son pouce lo signe de la
croix sur mon front; comme ello le faisait
jadi . dans mon enfance , et c'est ainsi que
noua noua séparâmes , moi pour ag ir , olle
pour prier.

KAle. — Le Rhin a énormément grossi

révision de la Conslilulion.
Kcliafllioii-ic. — D'après un tableau

comparat i f  sur la consommation de la viande
dans ce canton pendant l'année qui vient
de s'écouler , les habitants du chef-lieu au-
raient mangé 112 livres dc viande par tète ,
ceux de Stein IOI , ceux de cinq autres com-
munes ô'(-, et les douze autres moins de 10.
II y eu a môme une , celle de Barge» , qui
n'a qu 'une l ivre par tète; encore le Ban-
dels-Courier reprochc-t-il au pasteur de
l' avoir mangée à lui tout seul!

Vaiul. — Le conseil communal dé Vevey
a porté à 2100 ft. le traitement de ses ré-
g e n l s e t à  l'iOO fr. celui des régentes , y
compris l'écolagp, le logement et le plantage.

Le conseil a, en outre , volé un emprunt
de 400,000 fr. en vu de la construc tion d' un
bâtiment pour les écoles de fille s.

Vaud .  — Un grave accident , dit la
Feuille d 'Avis, est arrivé samedi dernier ,
sur la roule de Morges à Bière. Le sieur S ,
de Denens. âgé île 74 ans , revenait , avec
son traîneau attelé d' un cheval , d' une mise
de bois qui avail eu lieu an-dessus d'Apples ,
lorsque, arrivé à la descente près de Bussy,
le. cheval , mal attelé, s'emporta. Dans son
trajet rapide , le traîneau qui exécutait des
zigzags prodigieux, loucha un poteau télé-
graphique contre lequel alla donner de la
tôle le malheureux qui fut assommé sur le
coup.

— Mercredi derniefc un incendie a éclaté
à Sarzrns et y a consumé un vasle bâtiment
avec tout ce qu 'il contenait en fuit de mobi-
lier , récoltes , etc. ; le bétail a cependant élé
sauvé , à l' exception de deux porcs. Un vent
violent , qui régnait k ce. moment, a failli
propager l 'incendi e, dout on a préservé avec
assez de peine les maisons environnantes.

La cause de ce sinistre , qui a frappé le
syndic de In commune , est attribuée au mau-
vais élut d'une cheminée. Ou so plaint à
celte occasion que certaines mwnici piilUes
ne remplissent pas les obligations qui lent
sonl imposées pur l'arrêté du 31 août 1850,
et l' on n lieu de croire que, s'il en était  au-
[rement, on aurait moins souvent des incen-
dies à déplorer.

— Un accident est arrivé samedi à GoIIy.
au passage d' un train:  un serre-frein n en un
pied écrasé pur la locomotive; on " dû en
faire l'amputation. Deux ou trois jou rs aupa-
ravant , un traiu avail déraillé près de \ nie*
neuve, sans qu 'il en fût résulté autre chose
qu 'un retard dc plus d' une heure.

Samedi soir aussi , un contrôleur de train ,
venant dc Berne à Lausanne , a glisse du
marche-pied en voulant passer d' un wagon
à un autre , et a eu un pied coupé par les
rones.

_-cuel_ï.tel. — La fonle subite des nei-
ges a causé la semaine dernière quelqu e
inquiétude aux habitants du Locle et de In
Chaux-de-Fonds.

Au Locle , dans la nuit de mercredi à
jeudi , le ruisseau du Bied et de nombre ux
torreuls , sortant de leurs Iils , envahir ent Un
grand nombre de maisons dans toute l'éten-
due de In vallée, depnis le Picd-du Crét jus-
qu 'au Col-dcs-Roches. Dans les endroits ra-
pides, l' eau , en se précipitant , a creusé de
profonds ravins et causé quel ques dégâts.
Le fond de la vallée n 'était pour ainsi dire

SUPPLICE DES MEMBRES DU DIRECTOIRE.
SYLVESTRE, PRÉSIDENT DU CLUB DÉMO-
CRATIQUE. — LES FORÇATS DÉCHAÎNÉS.
— LE COFFRET D ÉCAILLE. — DE CRÉ-
DIT DE FRANÇOIS PARDICUON. —- FIQON
ET LA GUILLOTINE. — LE SECRÉTAIRE
DU PROCUREUR DE LA COMMUNE. —
LES PRISONNIERS DU FORT LAMALQUE.
— LA BENEDICTION DES MARTYRS.

Il était six heures du matin , lorsque j'ar-
rivai à la ville , et , quoi que le soleil la dorât
de ses feux , presque toutes les fenêtres étaient
encore fermées , et l'on ne voyait dan . les
rues que quelques rares marchandes de lé-
gumes.

(A suivre.) C" DE LA ROCHÈRE.

(Reproduction interdite. — So trouvo on vo-
lume chez M. Allant , 13, rue de l'Abbaye, Paris.]

plus qu un vaste lac , entrecoupé par les de l' année les trottoirs , gênent et parfoischaussées. interrompent totalement la ci rculation , enDans le village , une quantité de maisons causant de plus un réel préjudice aux négo-
ont vu leurs cuves et les appartements en i ciants voisins de ces établissements
sou-sol envahis par une eau fangeuse. Quel-
ques boulangers ont eu leurs locaux inondés
et ont dû sauver préci pitamment leurs sacs
de farine. Ou cile des cuisines , des ateliers
et des caves, où l'i au s'élevait à 3 cl 4 pieds
de hauteur.  Mais heureusement que , sauf un
épais dépôt de limon et un désordre complet
dans les caves, les dégâts sont peu considé-
rables ; la plupart des personnes menacées
ayant été averties assez à temps ponr sauver
les objets qui pouvaient risquer quelqu e
dommage.

Depuis l'année 1868, on n avait pas vu
«u Locle une inondaliofl aussi complète que
rapide et imprévue.

Dans la même nui t  les rues de la Chaux-de-
Fonils étaient transformées en vraies riviè-
res. On a dil réveiller des propriétaires de
caves, à la Balance , rue du Collège el en
d'autres endroits du village, pour les avertit
de l'inondation de ces locaux. La place de
l'IIôlel-dc-Ville , le côté de la Place-Neuve ,
les environs du Vieux-Collège , étaient de
vrais lacs où loule circulation élait inter-
rompue.

Genève. — On lit dans le Courrier de
Genève:

« Nous venons de faire une grande perle
pour l'histoire de Genève dans la personne
de M. John Bluvi gnac, architecte el membre
de plusieurs sociétés savantes. II est mort
lundi  malin , après une maladie de cinq se-
maines , qui semblait au début n 'avoir rien
d'inquiétant.

» Il suffit de parcourir les Mémoires de lu
Sociélé d'Archéologie et d'Histoire pour ju-
ger du savoir el de la vasle érudition de cel
intrépide travailleur qui , sortit de ta classe
ouvrière , avait pris une place aussi distin-
guée parmi les notabili tés scientifiques dc
Genève. Il fut environné de l'estime, de ses
concitoyens , qui le nommèrent membre du
Conseil municipal  jusqu'au moment où se
produisirent , dans scs ouvrages et ses
projets de restauration des monuments reli-
gieux, des tendanc es catholiques.

• Elles se manifestèrent surtout dans son
Histoire de l'architecture sacrée du qua-
trième au dixième siècle, qu i parut en 18..3
ii Lausanne. Parler avec respect de la Vierge
et des suints , ce fut uux yeux des calvinistes
purs une tache indélébile.

• M. B lavignac éprouva des revers Sa
mission était celle du savant qui compulse ,
examine et recueille . En voulant devenir
constructeur, il opéra sa ruine. Dès cc
moment-là , il prit en quel que sorte la sociéli.
en dégoût et il se relira dans son atelier , où
il vivait au milieu de ses livres , continuant
ses recherches tantôt sur l 'histoire , tantôt
sur la linguistique et les arts.

» Ses Etudes sur Genève, depuis .'"anti-
quité jusqu 'à nos jours , témoignent de l'éten-
due de ses connaissances. Son dernier ou-
vrage n 'est qu 'une binette. Il porte le titre
d'Einprô genevois.
' On ne peut le lire sans reconnaître un

génie observateur qui sait tirer du sujet le
plus futil e en apparence la matière d'un
livre intéressant.

> M. Blavignac revint au catholicis me en
1865. II lil son abjuration sans brui l , et dès
lors sa vie s'écoula dans la solitude la plna
absolue, comme celle d' un bénédictin. S'il
fallait citer les princi paux travaux de M,
Blavi gnac. nons n 'hésiterions pas à mettre à
la tôte l'Histoire de l'Archéolog ie sacrée ,
Y Armoriai genevois , la Description monu-
mentale de l'église de Saint-Pierre , et le
Mogen de Parvenir.

» Il avait sur le chantier une foule d'au-
tres ouvrages ; mais à force de vouloir les
po|ir, il ne savait arri ver à les conclure.
Pareil en cela anx savants de? temps anciens,
il vécut dans une grande médiocrité de for-
tune. Il emportera les regrets de tous les
amis de la vraie science. »

—• Samedi soir une réunion composée de
citoyens appartenant à toutes les opinions
a eu lieu au Palais électoral , salle de I Ins-
titut , ponr s'occuper de la demande de ré-
férendum sur la loi fédérale de la taxe mi-

' Les ' assistants se sont trouvés unanimes
sur la queslion de l 'opportum 'e du .référen-
dum et se sont consumés en comité d ini-
tiative. Un sous-comité a été chargé de
rédiger un projet de proc lamation.

— Uu certain nombre de signataires ont
envoy é an Conseil municipal de Génère une
pétition relalive aux emp iétements sur la
voie publique des tables , chaises et stores
des cafés. Les pétitionnaires représentent
que les (entes, tables , chaises el les consom-
mateurs qui encombrent pendant huit  mois

-- Une nouvelle tentative d'incendie neu
lieu à Meyrin , samedi soir à 11 heures. Le
feu avait déjà consumé un las dc fascines
sous un hangar lorsqu 'on s'en est aperçu.
Quel ques minutes p lus lard , c'était tropjtard
pour arrêter le sinistre. La consternation ,
dit-on , commence à gagner les habitauts.

(. ...VTOIV DE F-t-l-OlI --- ---

Réiinioii de la société cantonale d'histoire
1.1. 10 FÉVRIER 1876.

(Suite et f in . )

M. l'abbé de Riemy, aumônier à Bourguil-
lou. produit uu spécimen" an siy.|_. notarial
et des formalités prati quées dans les acies
civils dn XVI' et XVII 0 siècles.C'est uu testa-
ment fuit en 1622, par un in.inbrc de l' an-
cienne famille des Hiumy. Celte pièce inté-
resse par les précautions minutieuses exi-
gées déjà à celle époque pour assurer la
validité des dispositions testamentaire..' et
elle respire d' uu bout à l' autre ces senti-
ments de piété qui animaient nus pieux an-
cêtres dans tout ce qu 'ils faisaient, à plus
forte raison , à l 'instant solennel de la mort .

Enfin , M. Gremaud , président , en suite
d' une demande formulée dans l 'avaul-der-
nière séance , fait connaître le fruit  de ses
recherches sur le lt. P. Gunippenberg, jé-
suite au collège de noire ville. G© zélé reli-
gieux fut , comme on l'a dit , le promoteur
infatigable de la bâtisse de lu chapelle do
Lorette, en 1647 el 48. Ce dévot champ ion
de fa bienheur euse Vierge Marie naquit à
Munich , en 1600, se. fit jésuite à l'âge de
16 ans; fut professeur d'h .inanités , de philo-
sophie el de théologie; pendant plusieurs
années pénitencier à Rome, et pendant p lus
de trente ans prédicateur en Allemagne, où
il mourut en 1675. Il remplit avec distinction
ce môme emp loi , dans l'église de Sl. -Nicolas.
h Fribourg , pendant  les années de 1646 à
1649. Ses sermons lui acquirent une répu-
tation méritée et une grande autorité sur les
ilmes avides do sa parole.

Quelques jours avant sou déparl , p lasfou**
magistrats montèrent un ' «ioiiùge pour î*ûrCl
au digne religieux leurs adieux et leurs re-
mercîments , en lui offrant un repus , d'après
nos usages. Le P. Gunippenberg a donné
dans son livre intitulé : Atlas mariunus,
l'histori que d' un très-grand nombre de sanc-
tuaire.*, consacrés à la Sainle Vierge duns le
monde catholique et devenus célèbres par
les miracles qui s'y sont op érés.

Le secrétaire donne connaissance dc la
mort de M. Ad. Grivet , d'Atlalens , professeur
à Fribourg de 1846' à I<*)...., et réfugié en-
suite à Bàle , d' où il alla établir une maison
d'éducation renommée à Rio-Janeiro, au
Brésil. Les journaux ont annoncé su mort
survenue au mois de janvier dernier , et ils
ont donné la biographie de ce Fribourgeois
qui fut membre et secrétaire de la sociélé
d'histoire de sou pays natal.

M. le pasteur Ochsenbein demande que
MM. les ecclésiastiques des deux cultes veuil-
lent bien prendre cop ie des inscriptions u.11 *
se trouvent sur les cloches , alin qu 'on en
puisse fuire un recueil. AI. Gremaud est
chargé de les recevoir.

Avant de lever la séance , M. Gremaud
donne lecture d' une biographie de Claud e
d'Estavayer , qui fut abbé de llaute-Combe,
eu Savoie , plus tard évoque de Belley, cha-
noine-prévôt de Lausanne* Claude d'Es*"'
vayer finit ses jours dans l'abbaye de ft0*
muinmôtier , en 1534, dont il avait été élu
abbé. Il fut longtemps au service do duc dC
Savoie et fit partie de son conseil. On pent
voir son écusson sculpté sur une pierre dé-
posée à l'entrée du lycée.

A sept heures du soir , cc même jour un
repas de famille réunissait encore uue fois les
membres delà Société, à l'hôtel des Charpen-
tiers. La conversation roula sur des ques-
tions intéressantes et l' ont s'entretint, en-
tr 'autres choses , des événements relatifs à I"
bataille de Morat.

Plusieurs toasts furent portés , le premier
par M. le colonel Perrier , au digue pré si-
dent qui, par ses labeurs et scs savantes re-
cherches , donne un si grand relief à la So-
ciété qu'il préside depuis plusieurs années-
etc., etc. Tout ce qne l' orateur dit à ce suje»
avec autant  d' esprit que de vérité , fut vive*
ment app laudi par tous les assistants. U"
autre loust fut porté à M. Majeux ,secrétaire,)
pour le remercier de son activité et de sou
dévouement. Il y répondit par quel ques p'1'



rotes bien senties, témoignant de son ardent Lettres «l'Espagne L'attaque d'hier sera suivie aujourd hui , — A la campagne:
amour pour tout  cc qui peut contribuer à la (Correspondance particulière de la Liberté.) car l'objectif de Ma rlinez .Campos est de s'em- ; — Ma chère femme, nous nvons un nou-
gloire el à l'histoire , trop peu connue , de ht _ * parer de la frontière. Nos forces sont sorties veau convive dimanche prochain.
patrie fribourgeoise. M. Schneuvly, arclii- Frontières de Catalogne, 18 février. de Vera ce malin pour se porter à la ren- — Q u i  donc?
vistc , ne fut point oubl ié :  le zèle qu 'il dé- T , „ . o ,..*. onn „„„& „r B „;ai|omonf conlre dc l'ennemi , c est-a-dire à 3 lcilome- — ISotre voisin de Paris, le pharmacien.
ploie à découvrir les richesses histo.iques .. 
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tres cnviron dcs *,osilio"s °?cuPées ,,icr' 0n ~ Un dî,,cr de céré™«»'e «'ors ? Voilà
'enfermées dans nos archives , mises _ve_ ^iV^SS^&SSSZdï^STSï ***& la Maâ6 Ôa"3 <*** «t*M_M>îJ_ on. ne sera pas amusant.
pmpressementau service des amateurs d'his- 1 f,/
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_ eous peine de la vie, la circulation des traîna. u„e jol)clioi) avc6 Martine» Campos qui BIBLIOGRAPHIE.,. ,. .,,-- - 11 y a déjà environ 12 paradas en Cata- 

raarc|1C n, probablement sur Vera., Dimanche a eu lieu rassemblée des ac- iogne. Vous savez les noms des chefs qui ope- Dans la nu i t  du 17 au 18 le brigadierlionnaires de lu Société des engrais chimi- ren t dans la province de Lérida . D'après Larumbe qui  se trou vuil  en avant d'Elizondo La Dame Noire de Mgans . le\ est le titre
«lues. Elle a approuvé le Rapport du Conseil une lettre que j'ai sous les yeux, 23 autres |(l . ' )L _
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_ )e ĵj aEe 

-y itcayo*_ était du *louveau volume que vient de publier (à
administration 1» gestion de la Direction notabilités carlistes ont aussi passé la fron- occ 6 W 
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b)itai„dn alphonsiste. résolut |" *£*£** gl"% ,(
j *»« <•<» Saints-Pères)

et lixé le divnlenle pour l'année 1875 à 7°|. tiere, se dirigeant en divers points ; en même de -? « . 
t !T , . hriEadier Charles Buet dont les romans lusloriques

gl à 8S fr. par action de fr. SOI). Desi 80m- temps un très-grand nombre de nos volou- 
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ont  eu jusqu 'ici un si grand succès. C'est
"¦es importa ntes ont été versées à la ré- taires de la dernière campagne ont fait in- j R..hii*iiion ,i «> \'„ ..,,..._ . „i '_!«„„« f u i t »  ""e chroni que des plus émouvantes et dea
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et aux fonds d'amortissement de ma- vasioa dans cette partie du pays. ™_° "»ia " °J f „ , . , ''' Ç.S_.Sfi rr.u_ P,us dnim;l!i"'n's du si«c'e de Sai«t-Loui_..
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Lettres de Paris. Ily a quatre comma ndeaients généraux "%"[ &""*¦£ *V» duperies énormes 

G x 
l ¦'; ' ° 

J 
» ' 

J(f7on.e./W,«<faaM p«rt -CM.arada _« Liberté.) qui prennent chacun le nom de Pane des ZteUM? ' *' réunion de celle province " u royaume de
— provinces de Catalogne. Celui de la province L ' France, el de U'ès-remnrquables études sur

Paris, 21 février. de Barcelone a été confié par intérim au co
S_ servir du maréchal de Mac-Mahon pour i lonel Dom Joao Galceran ; celui de la pro-

fonder la ré publi que , puis de la républi que I vince de Gerone au colonel Don Manuel Puig
pour renverser le maréchal do Mac-Mahon , ' ver t ; celui de la province de Lérida au co-
tel est , avoua-nous dit il y a quelques se- loo-'* Ribas; et celui de la province de Tar*
maitios , le plan arrêté par MM . Thiers et ragone au lieutenant-colouel Meatre.
G-mbetta. Dans chacun de cea commandements  il \

La première partie de ce plan est exé- aura un chef d'état major ,
cutée ; les élections du 20 février vont singu- On annonce , en outre , un chef dea escadres
librement faciliter la seconde partie de ce des provinces de Barcelone et de Gerone et
plan. un autre da celles de Lérida et Tarragone.

Nous voilà revenu , au 4 septembre 1870 , Dans lea doux premières celte charge a été
•° 'ondetnain do Sedan , moins la majorité donnée au chef Ferrer qui  commandait au-
consetvatri ce élue en février 1871. trefo.8 les Moyos de la Escadria da Savalls.

Nous avons aujourd'hu i précisément la Les chefs et officiers qui ont reçu l'ordre
contre partie do ces dernières éleclions; cetto d'entrer en campagno s'élèvent à p lus de
*-*&jotiiô conservatrice , par suito de ses fa- cinquante. Presque tous sont déjà à leur
"•aies divisions , nous ramène en 5 années, à PQ8te . *<- 8 autres ne tarderont paa a y être
o gouvernement du 4 septembre dont elle et d'autres encore en très-grand nombre
¦* signalé ct f*é .rj tous ies actes dans ses demandait à seconder le mouvement, et les
nombreuse et volumineuses enquête. ., sans demandes qui arrivent ù la capitainerie gé-

tier 1. ll p,;6,voyance et le courage de cbâ- néralc sont tros-sign.ùcatives

nonr ,1 -p.ab,e8 * H» profitent de cette faute Avec la constance et la foi on vi-nt a
pour re83aieirle po^oir bout de tout. L.a Cataluns auront démontre

""JUS voila revenus au 4 septembre... la **° nouveau que personne ne les surpasse on
ommune n'est pas loin. valeur et loyauté quand il s'agit de défen-
Le ceutre droit ot lo oentro ffaoobe nui dre la sainte causo de la légitimité.

avaient tant contribué à dissoudra la 5̂ . mé conservatrice de 1871, sont décimés T, j n  . ¦«ans les élections du 20 février , comme ils Vera, 19 février .
l'ont étô dans loe élections sénatoriales et Après avoir fail , le 17 , quelques pré parâ-
t-ans celles pour los sénateurs inamovibles , tifs de combat , tels que rassemblement de

Les résul ta ts  connus des élections du troupes , muni t ions  cl vivres , le général Mar-
20

^
février no permettent donc pas de douter tine-. Campos a donné hier l'attaque aux po-Qu 'il y aura , dans Ja nouvelle Chambre des sitions carlistes de Pegua-P/ata à Echalar

yépuiéa , uue forte majorité de gauche et et s'en est emparé après douze henre.. d' une
°e radicaux. ¦•¦•  ̂ acharnée.

Le fait le plus significatif est l'élection En attendant que je puisse grouper les
m"hi pio do MM. Gambetta et Louis Blanc, divers incidents relatifs à celte affaire , voici
. En 1871 , c'était M. Thiers qui avait la quelques détai l s :
jïffj-flr des candidatures multiples , aujour- Le 18, à 5 heures du matin , les forces li-

*••» c'est M._ Gamb_«a. M. Thiers n'aura hernies au nombre de Iii ,000 hommes d'in-
8.

B ^ se réjouir longtemps du triomphe de faulerie el 20 canons , ouvrirent le feu cou-
Politi que , tre le mont  de Lus 1res mugas, séparé par

Bran * bonapartistes ont échoué dans un une gorge de celui de Pegna-Plala , et contre

-1ère 
n,0'r '*,re ("° départements ; ils ne seront le mont de Lus palomeras d'Eclialar. Quatre

GhamK 8nom^re,-x _ uo da*-8 -a précédente batai l lons carlistes , sous le commandement
L'éch

0- 
s du général Castella. défeiidiiiei)tL«s /r- S?«it-

traii 0 .
n . c .c0'*JP-et de M. Buffet rend sa re- gus el les positions enviroufiflfi.es: «" b«-¦*'-e luévitnble. i«,!ii„„ _ * ...t r _„  'M u. / V , , laillon occupait Las palomeras.

Pour sa candidatu™
8! M? & -V*16 déplo*v6 Vigoureusement attaqués dans leurs po

grands ot S ÏÏ V\là*JŒ *_ ." J
0UrnRU3t ' 8 %_ , les carlistes suppléèrent à leur infé-

damnl f  _ . elru * *£ broute d«n°»T SÏ  ̂^"WS*?.par ln "•̂  intelligence
résultat dépendra du cOté où Hn n'-- ? ' ¦ -• 

brav0l,re à<* «oldats, mais
les voix do M.' R a o u l D uÏ Ï  

P ort «9<* joçy heures do feu épuisèrent leurs muni -
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tt88uro un P011 1̂  cap itaux Les bataillons qui défendaient Las tre,conservateurs. ««, é.aienl les f  et 7' de NavarS S- de— Ciislille et 2* d A ava. '

, «,i,|,o,_ . ]n Savoie féodale , ses mœurs , ses coutn-
Allemagno. - L'association centrale n,es' ï " ' fl 9U . Sllr h
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rcellerie et la dé-

lies catholi ques al lemands , qui comptait plus !W!0g,e
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ul ^'"'f*"1 ^" l . (i ,"1,,ie,1(;e a«
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rentermo
par la cour de Muns te r , qui l' a déclarée illé- pas ""? ligne que la plus scrupuleuse mère
gale, el qui  „ rend., ainsi les associés pas- de •«¦¦¦¦llepmsseincr.m.ner. B_n succès donc
Sibles de la prison el de l 'amende. a,

Ce,l.?1 "°.llvel 'c .P 1*1»1"'**^" ^ notre jeune
L'arrêt n 'est pas encore exécutoire ce- ct va,ll a"1 confrcre'

penihint pour le reste de l'Allemagne. —

„ _ . - v_ ( • .- .* . — On mande de Nuremberg, Sous 'c *'**'c: La lu(lc religieuse en Al-
17 lévrier , i\ la Gazette dAiigsbourg: lemagne, il vient de paraître ù la librairie

• Noire région est éprouvée en ce moment Palmé un ouvrage (prix KO c), d' une assea
par des inondationa qui menacent de pren- _ *'tl*lde portée , qui mérite d'être connu. Cet
dre des proportions désastreuses. La fonte ouvrage donne le tableau exact et succinct
des neiges et la pluie ont fait sortir le Pe- de l'e,al dl-a choses en Allemagne au point
gnitz (le son lit. La nui t  dernière et ce malin a(i v,,e. politico-reli gieux. C'est l'histoire de
encore, des télégrammes envoyés de tléri- •¦¦ persécution religieuse qui a commencé en
bruclc et de Lauf signalaient  l' approche du Allemagne en 187 1 , c'est l'exposé ct la cri-
lléau el l' on a pu prendre en toute hâte li(lue .dl's lois décrétées , le résumé des tris-
quel ques mesures préservatrices. tcs l!"ls *''' '*es 'mesures de violence qui ont

» C'est 'entre 10 el 11 heures que la ri- eu 1,e**- Beaucoup de ces choses ne nous
viôre a commencé ici à déborder , envahis- 80nl "."c peu connues;  aussi cel ouvrage ne
saut le quartier bas de la ville. A l'heure où I,eut manquer d'exciter linlérêl de lous
uoij -> écrivons, de grandes portions de Ja rue ce,,x -i1' s'occupent d' histoire el'de politique,
Némii. de la p lace de l'Hôpital , de la rue et et celui (le tous les catholi ques qui veulent
de la cour de l'Hôpital sont sous l' eau , qui a admirer ce que leurs frères souffrent pour
atteint une hauteur tle plusieurs pieds. La -a roi el ¦•* liberté ,
circulation n 'est plu s possible qu 'à l'aide de
bateaux. ¦
. On nous signale jusqu 'à présent aucun Itn> i. .'||t\ Ttl tTIl t lMUAl IV

accident nolnble , mais l' eau monte toujours _/-_r_.l___ -_- IJ -.LM1IIAI IlifjLt- ^
et l' on peut s'iit tend re à de grands désastres. —
Dans la région de Ramberg. Hiiondalion a P/rnis. 22 février,
pris aussi un caractère alarmant.  • 0» connaît  main tenan t  828 résultats. Sur

. ce chiffre , on compte: 23 conservateurs; 20
Espagne. — Morales de loa Bios et conservateurs constitutionnels , 75 conser-

Moriones ont rffectue leur jon ction sur l'Oria. valeurs républicains , 2,'i légitimistes , 02 bo-
— Toute l'armée do Gui puzcoa BO porto napartisles, 1!}8 républicains , 17 radicaux

sur Tolosa pour disperser lee restes de Par- et IOS ballottages.
mée carliste qui sont massés près do cetto 
ville ou réfugiés dans les montagnes. p.,,,. 22 tùvrilsr
¦"/•IÎSÏÏ " 

entièrWMBt au P°u - M- Desjardins, sous-secrélairé d'E.at auvoir des libéraux ministère de l'intérieur, a donné sa démis-— Le gênerai marunez Oampoa est entré sion
à l r u n  avec anejBc«le Le j  ^
, 7 K SSSSéSèci ?';,SaiD4 -Jean *«• s«» ¦*¦* de conlposer ,!„ nouveaude Luz a arretô le gênerai Castella. cabinet , dans lequel MM. Léon Say, Cail*
==—===- ~" — .— —-. 'aux, de Cissey et le duc Decazes resteraient

ministres .
F A I T S  D l V F R<*i °" {Jar,e do MM * Ca8in*ir Périer , Léon

^
1 w t -no.  Renault  ou Waddington pour le portefeuille

' de l 'intérieur. Il est question aussi de M.
Trouvé dans les pap iers d' un tailleur nui Léon Sny ' (,,li 

^
erail alors r*-'mP-***-'é aux fi-

en JS48 , avait prêté pour une revue sa tu- nance8 Par M' Duclerc'
nique de garde national  à un ami promu au ~
grade d'officier , lequel aussi ne se pressait tl Auccio, 22 février,
guère de la lui rendre : Il y a ballollage entre M, Roulier , qui a

— Monsieur , il est uni que que vous gar- oD'.euu 5l5;'3 voix , et le prince Napoléon ,
diez la mienne si longtemps. Renvoyez-la- *Jui e" a réuni 4498-
moi par Je porteur. —

LONDIIES , 22 février.
La Chambre des communes a adoplé le

Uu professeur d'orthographe assignaitder- crédit pou r l'achat des actions de Suez,
incrément devant le t r ibunal  civil Mlle Z..., —
son élève , qui refusait obstinément de payer MAUIUD , 22 février,hu i t  mois de leçons. Le découragement des carlistes est com-

i-<a dame lit défaut, mais elle envoya au plet.
prff!d?ut l*u Mbunal la lettré suivante, qui Dorregaray, Saballs , Lizarraga. Pinal ,a été lue ù l'audience. Morales el d'antres chefs carlistes sont , ihl-

* „ . , . . , • on, entrés en France.
Mosien le pruisidan, On signale de nombreuses soumissions.

Ge ç.ui mallade ai ne peut pas allé 0 palle . deuxjuxlis.
Le professeur d'orllingraphe n élé aussi -

lût déboulé, de. sa .K-in-indc 1 •¦¦• Soi'SSRNS. rediicteiii



•ff A.5.t_-F tiÉSîÉK&L '.S_»'aMS_atS,'_ .K©_<--. avantages a.ix uô^ociautH «o* agent.. «l'aitaiveH. Pour le prix de vingt. . ' francs pur an , ou de. douze francs pur semestre , il leur est offert sept li gnes d' annonces
[aaiis les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement a tous les quinze jours dans la Liberté , YAmi du Peuple et les Offres et demandes ,l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE. c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque

JOllKKA-X

Lihorlé. .
__'Au_i dvi peuple. . . . . . .
Offres'et demandes j abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

I.np OH $ lillp< . (lc l2 " 3b ans ' pou"UUL VU U l.llLîj vau t  disposer de quel -
ques heu res par jour , trouveraient  immédiate-
ment de l'ouvrag» i«u i-éi-ible et
régulier pou.* toule l'année. On ad-
mettrait môme des personnes sourd-muet-
tes. Inut i le  de se présenter saus les meilleu-
res références. — S'adresser à l'Agence de
publicité , Alplionse Comle, Grand'Rue, 10,
àjPribourg, qui indiquera .

il LIIIJ_-.ll village «le Vuisier-
U-.nM-eii-Oj^o-', pour y entrer au 1" mars
prochain. S'adresser pour le prix au pro-
priétaire Jacques MAIICUûN au dit lieu.

(C SU56 F)

A VENDRE -TS-5T .K"
que l' on vendra séparément au gré des ama
teurs. 8'adresser à Prolhais GRAND, à Vuis
teriiens-cu-Ogoz. (C 8658 F)

||\f OFFRE A LOUER , pour le 22 févriei
Ull IS77, le domaine «le ISriauiieii-
berg, près Tavel , de la contenance de
cent poses.

S'adresser uu propriétaire qui y demeure
(G 36.4 F) Ls TRINCANO.

l fl|,-J I-pm*™-C-»-I_-l_R*-ra--'H-p--»,. . , -  ' i— i-»¦_..-.- — .-;- ¦¦.-. ¦--- _ . -_ ¦ . -__ , i - — i  unir-.1 ... ¦¦ ¦

% EMPLOYÉ ET ItECOMMANDÉ l'Ail LES MÉDECINS.

1 JRemède souverain contre la toux op iniâtre accompagnée d'asthme , conlre la j
-g pituite et l'oppression 4e poili-iii-, ie mat de «orge e( l'euro-etnen. chronique.

2 Employé avec succès dîws lous les cas des pâles couleurs. <

{Sirop de raJftwrt* |
de -S. _-_._ - _._-.il-, ù _B_-.es* -i- --ei_ . S.

g Analysé el recommandé par M. le professeur Dr .1. Schwarzenbacb, à Berne. §•
g Dépôt général pour toule la Suisse: g
"g Siiimiel B-'i*itt«lli, jeune , à BERNE. p

FRIBOURG : Pharmacie Vlluiur. -f
2 ,  » x> Cl-- _ --i«-N ï.apj».
- ROMONT : > Koi.n.ley. (C 8154 F)
¦g | CHATEL-St-DENIS. Pharmacie _¥<! U IIJ .-IS.

•s SIROP DE nAiroiiT DK .1. BERGER a 1NTI;R ._._ '.' . N . r .̂ r:r.—.w____r__mii_____nfl_iM--iï̂  ̂ ''^ ¦f-.MiTiirflnBW^^*1"*1*'*^*"'

SPÉCIALITÉ D'OUVRAGES EN CIMENT
or.

J. LALIVE, ENTREPRENEUR, A FRIBOURG.
Construction de bassins de Fonlaines simples ou ornes, d'Ahrenvoirs , de Fosses à purin ,

d'Auges a porcs , d'Etangs de basse-cours, de Jets d' eau.
Dallages d'Ecuries, de Granges à battre , de Corridors de cuisines , de Caves.
Enduits, Couvertes de murs, Ressemelage d'escaliers, enliu tout genre de travaux d'art

en ciment.
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères, salons, etc., en

magasin.
WMWTWJ

dea Ciments de Grenoble , Ciment ordinaire, Chaux blutée, etc., à des prix Iros-inodérés.
Magasins au "Vi-ris, à Frihourg, maison F. Wiuckler.

(C 36„2 F)

BOURSE DE BALE , 21 FEVR1EF,
ODMOATIOXS D'éTAT. hlér.t. EIBWIMIIM. maumi

Fédérales 18G7 41|2 1870-1802 —
id. 1871 4 1|_ 187 1-1880 —-

Bevne, 1801-04-05-74-76 . . 41\S 1875-80-1001) 97
Fribourg, i. Hyp 4 l | 2  1804-1885 —

i(l. Emprunt 1872. . 4 l j - J 1873-1«U7 ao
id. i<). garaiUl. 5 i 1SS0-1SBO —

OU LIGATIONS DK CHEMINS DE
man

Contrai 5 1804-1888 100
-d I 4 1(2 , 1S77 , —
id 4 l j '_ 1881-1$ .4 05
id 4 I J 2  1888-iatlU 00 1/4

îîo-d-Est «I l -  iliM*v-W3 aa 1/4
Cent ra) et Nord-Est . . . 4i |-_ îssc-isss ao 1/2
ÔOth--- 5 1884-1802 00
Arth.-l_ i#hi 5 1883 88 1/2
Bcrac-I-iiccrne 5 1881-188% CO 1/2
LiRiies du Jura 6 1881-1885 ou 7/8

» Empr..'. îmiViotts D 1881-163. 011/2

fois. Le surplus est compté au tarif gênerai ci-contre

I. rlx do la liccue
ou dq oon espace

OEUT OEBT OEHT.; ?out abonné pour un an a la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freïburger Zeitung
m ou ' aux Ogres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion xratuM

15 20 » «Se S llgn«M d'annonces ï»»»* *«"«»¦'¦. dan., «-hacisu «Je ees «ii-utre jour*
ti 15 20 25 nanx. Sont autorisées les publications Suivantes : liment, h louer , venu de meu.Jei,

10 10 J"' vente p articulOre de bétad on de fourrage * (mises excéytiee), demande d' emp loyés, de do-
it 15 1» mestiques et servantes , et d ouvriers , avis d,'enterrement . Si l'annonce déplisse S lienes, le
15 20 -s*» surplus est compté au tarit général ci-dessus.

DOMAINE A VENDRE
de vingt----- mille toises fédérales, do M. I© iv Sckwarzcnbacb, profo'4-eur ft Herno an sujet ac raïuil v***-

BlTB£ l»lte par lsii , «lu sirop do raifort «lo 5. __EK._l._n -

aux Evouelles f  Valais) à vingt minutes de Aa
L[i\T-} 'se .?» .̂ P 

de 
niiforl d? M; Berger, qui a élé faite au laboratoire de chimie

la unifdU BouS avW bâtiment à 2 f
e » Université de Berne, et sir sujet de laquelle un rapport détaillé a été rédig é parmi

J^^ ' S Ŝ è ùv̂rSamm, 'f •,-ersonnes compétentes, a démontré que ce produit renferme princi palement , outreétages, 2 gianges doubles, pu, enamp» , du vin rouge puj . fi| Ju .̂  (r
.l]jejj]es esse„!ie) j emei)l rhui,

e .-iCVe lh\ ,,.lifo|.,. ' JJ M
uijjues , etc.... exempt de tout mélange de s_bsl*_nce_ métaUiqtms on minérales *, on peul donc ¦*¦
S'adresser a E. Delom>nte , a iMonlliej.  recommander. comme consliluanl une préparation parfaitement pure et répondant «

.{L 3o8i F) son but. r '
— * Berne , le 10 Août 1875 P. D.r J. SGIIWAR/.ENUACH. (Q 3155 F)
ITMIJ fille brave et intell igente de la
UlYJ-l Suisse allemande, âgée de 25 ans ,
bien versée dans les deux langues et con-
naissant parfaitement l 'état de modiste,
désire se placer dans la Suisse française , si
possible -i Fribourg même, comme lille do
j -MUgat- in ou fou- ..io <Io ohaiiiUi'e
ou pour tenir au potit uiéiiatic*
Elle peut entrer au service en fin mai.
Adresser b*s nïïres h VAgence de pnWici.é
Al phonse Comte , à Frihourg. (G 3660 F)

Ln vente à l 'imprimerie catholique suisse ,

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

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

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.

10, PLACE DE LA EKOffllDE, 10
AUX Afl-.CA _.DES

—»-_>¦ o **-at • ¦ 

Le public de Fribourg et ses euvirons
est informé que je vais procéder à la liquidation d'une partie de lingerie (rès-considéi-W-V
à des prix très-réduits , pour en faciliter le prompt écoulement; chacun pourra sc c"1*
vaincre en venant voir, ou en prenan t  connaissante du tarit ' ci-dessous , savoir :
Cols pour dames, depuis 15 c ct au-dessus.
Cols et manches, depuis 50 c. ct au-dessus.
Bonnets de nuit depuis 25 c. et au-dessus,
Bonncls de jour, dentelle ûl, brodés à la main, depuis t fr. 2a c. et au-dessus.
Pantalons pour dames, depuis 1 fr. 40 c. et au-dessus.
Mantelels de nuit , depuis 1 fr. oO c. el au-dessus.
Jupons blanc et couleurs, depuis 2 IV. 75 e. et au-dessus.
Chemises pour dames, depuis _ l'r. et au-dessus.
Un grand choix de de.ik-Jlcs, depuis Oii c le mètre el au-dessus.

» » » lil , depuis 10 c. » •
Dentelles pour rideaux.
Un grand choix de voilettes soie, crêpe et en 'ous genres, de I IV. à 3 fr.
3000 corseis avec et sans coulures, depuis. _ fr. ct au-dessus
Chemises blanches et couleurs pour hommes.
Faux cols en toile , depuis 2 fr. 60 c. là douzaine.

GRAND CHOIX DE BRODERIES
ET IMMENSE CHOIX D'AUTI-BS ARTICLES NON ÉN-MÉRÉS, AVEC UN RABAIS DE 30 /o-

JE nEC0-MA7.DE TOUT PARTICULIÈREMENT
aux -_ii__g|*ères«j lea^ôîâ^t-es et tailleu^f

(M GUANO CHOIX DEN-ELU-S JAINE, GUIPURES, DENTELLES POUR UAiiN'lTUiu.s, TU1.1-'-'
RUBANS .-T VELOURS, BLONDES NOIRES ET BLANCHES, SUBISSANT LE MÊME RABAIS

TOUT ACHAT DÉPASSANT 10 Fr.

AUS.A DROIT A XTNE REMISE DS 10 °/o

OtLt"vex-tixioe9 lundi 2X coui*an-t*
._. •-¦M.j. l̂i».*-* -!»- 

I . 10, PLACE OE LÀ TOlIlA-fclO
| A.Î!K ARtCÀ.»ES

VA(.KC >* I ( I DEMASOÊ OI-TF.U- PAYÉ
AOTI0S8 DB Buntm nomj,iaI . | : **" m /ol 

" IÎ11H.IUI! «t.- Hilo . . . . - Ô̂* *«»» I ose -, ,., f f i *  as 3/Aseoe. baaq.demie . . , soo , 4 ..*|_? °~ \b. ' .,,,, - '
Banque comm. do BUo . soo euUères o- «w» «''
BanquehflB.deBaie . .  îono Vi; ^Z  

ô. ,w .' ,; ,,, _
Compte dv&o* do 1!iUo . 2000 di o«o -oo Z I M >
Banque rfedfcralo . . . . aoo \f °~  bl± ... _
Crédit argovien . . . . soo «*'.¦ <>— ... 430
Humilie do Winterthour . 500 "'• f" ,71
Crédit lucernois > .:. . MO .'• o- «o soo -

i Banque com. SchalTouse. 600 !' •
1 Or . di t - iii .-*e 600 *-*̂ * o—— *— —

Banque .vXùa«--'..or'. '. ôO_ **r'" _ — 501 •/*» «« S/* *"">
id. île Mulhouse . . 500 '•*?» ¦»— — •"-' 1/2 -

Crédit lyonnais. . . . .  500 _.o oo— — — —
ACTIONS DB CmOU-TS DB 1*1.11; I
Oeh'tral ! 500 enti-res o — | aoo 3S7 1% S!'7 *l~ 350
N<W_-E_t ' 500 id: 8— I .70 — —
Gothard 600 ,3W> 0— S45 2. 0 —
l'iL'hi 500 entières ls— 800 880
Artli-RiRhi . . .  500 id. — — 175 —

f One. t , actions -.ncics-iM-, SOO , ià. — I — i —. j  —

I O-I'ERI

— f oui-sf. .7(-;aif,. . anciennes soo >•'¦
id; «Je priorité 500 I 800

— 1 Ch--.''..' -<k fet ï-.nis . 600 entières

AVANTAGES POUR LES ABOIMlS
ANNONCES «Q-R-ATÏJl-X'JSS

RAPPORT

BOURSE DE PARIS. y
-i Févr. AU COMPTANT 23j^__ -

- Consolidés ''.',; '
:'

~ . 5 t>io Français , ,5 ''
- 5 0(0 id. 

Or, a New-York . 118 .8

A TERME ;}
66 iiG7 20 3 oio Fruin;ais jfl i j

1<M 07 6 0(0 id Il ,|
71 25 r, mo Italien l9
10 50 3 "jo E. IHiL'Ilol **•
- ' Banque «le Franco . . . • jol*-

1085 Ban«|Ur. «le Paris al"
CIO Crédit Connais 'j-Jji
200 i __sbU_e_ Froinjais . . . . I -A" j
005 id. Espn£uol • • • • ¦-¦', ;
017 60 Autrichiens 1*\
775 Sue/. I (P>
¦111 50 Ville dc Paris 187fi . . . »  I


