
rm SYLLABUS

Dans uu lemps où la bassesse des carac-
tères el le culle «lu despotisme sont à l' ordre
du jour , le Syllabus et l'Encyclique , n'en
déplaise aux tolérunls de l'époque , sont trop
peu lus, trop peu compris-, ce sont là cepen -
dant par excellence les vrais codes dc nos
droits , parce que ce sont là les vrais codes
de nos devoirs.

L'erreur totale , comme l'a dit un éminent
écrivain , a élé affirmée; pour vaincre , affir-
mons Ja vérité totale. Il fau t  que l 'homme se
familiarise avec les grandes idées que nons
crie la voix de Notre Mère la Sainte-Eglise;
il faut que tout chrétien vive en communi-
cation intime avec elles, tes médite, les
scrute et apprenne a les aimer en apprenant
à les connaître.

Nous n'avons jamais compris la t r anqu i l -
lité de conscience, dé ces écrivains (grâces à
Dieu de plus en plus rares) qni , tout en se di-
sant Catholiques, semblent avoir pris k làcbe
d obscurcir les enseignements du Suint-Siège,
et â'égart.r le bons sens chrétien. Lcs enten-
dcz-vbus faire l'éloge continuel d' un ordre

c, 'oses à supporter , il est vrai , mais en
somme blùtnahie ct souvent injuste 1? Les
Toyez-vona cacher In lumière divine, la faire
briller eu secret oui , mais, en public, rougit
d' elle et avoir peur de |n montrer '? Eh quoi
donc ! aurions-nous'& rougir de notre reli -
gion , if oserions-nous pas faire resplendir au
grand jour ses beautés et ses magnificences ?
Notre «Seigneur nous a dit de montrer notre
flambeau aux hommes, cl lorsque lui-môme
te découvre et eu i l l u m i n e  le monde , avons-
nous le droit de nous dire ses « fidèles » si
nous cachous les divines clartés ? Nou , quand
l' Eglise, dirigée par l'Esprit-Saint , proclame
'a vérité, il uous est uu devoir de faire écho
à sa voix et de repercuter de vallée en vallée
•u lionne nouvelle. Gar la vérité ne nous
appartient plus;  elle est te bieu commun de
teus les hommes et , pnr des droits lout au-

3*t FEUILLETON os LA LIBERTÉ.

JULIEN
CllïlONiQUE TOU LOS N AISE.

Je retombai sur mon lit sans force et sanB
Courage , el il fallut p lusieurs jours da soins
intelli gents pour  calmer la fièvre qui mo
saisit et le délire qui l'accompagna.

Enfin , ma jèuaesBô fut la plus forte; le
a-l céda aux remèdes , et jo retrouvai peu il
Peu mus forces et mes facultés intellectuelles ,
"''appri s alors que j'avais été indignementtr °mj)â par te petit secrétaire , qui no B'était
Peut-être pas même donné la peina de re-
mettra à Barthélémy la lettre de M. Par-
dichon.

Lea prisonniers que j' avais vu sortie du
fort Lamalgue étaient la pâture destinée ce
jour -là , par tes meneurs du club Saint-Jean ,
5,.ce monstre de bois et d'acier que l ' infâme
*' 'gon appelait sa bonno amio. La marquise
avait dit vrai : mon bienfaiteur était au ciel ,
¦JJ1 glorieux martyr avait couronné sa vie
« abnégiiion et du bonnes œurros I

Quant à moi , tombé presque mort sur la«"oiite , j'avais été relevé par Jérôme , qui no
j0 avait paa perdu de vue dopuis ma sortie
*-,e te maison do mon parrain. Anrès avoir

tremeut imprescriptibles que les droils de 89,
toute créature raisonnable a te droit de l'en-
lendre et de la posséder! C'est pourquoi la
vérité ne saurait être trop répétée. Il la faut ,
d'ailleurs , redire chaque jour , il la faut  crier
sur les toits , pour qu 'au jour où il s'agira do
reconstruire , ceux qni sont appelés de Pédi-
licalio.i de la maison , ne bâtissent plus sui-
te sable , mais sur le roc inébranlabl e.

Certes ; ce u est pas nous qui renverse-
rons te frète édifice qui nous abrite encore
un peu contre le despotisme ! ce n'est pas de
nous que partirons les coups destinés à mi-
ner ces murailles qui nous protègent si fai-
blement contre le fanatisme sectaire . Mais ,
dans les bas-fonds de la société , voyez-vous
|c socialiste traduire en faits les principes
qu 'on lui  a incul qués ?

Mais , plus haut , entendez-vous Tartuffe
pousser ses cris de haine , voyez-vous ses
mains vernies d'h ypocrisie , démolir pierre
par pierre le temple consti tutionnel ? Dieu ,
qui sait tirer le bien du mal cl qui, selon la
belle parole dc Josep h de MaiStrc, n 'efface
que pour écrire , permettra peut-ôtre qu 'ils
triomphent: le peup le aveug lé jusque-là
verra clair aux lueurs de l'incendie , a l lumé
par leurs doctrines. Alors, après bien des
maux et des douleurs, si par la main du
communard Dieu ne nous a pas fauchés , à
nous de reconstruire , et. encore une fois ,
pour qu 'à cette heure, Dieu nous trouve
prôls ct quo la société puisse compter sur
nous , aimons la Vérité et regardous-là , non
comme une utopie sans . valeur pratique.
mais comme le but, ut régie de conduite
donnée par la divine miséricorde à notre
siècle égaré : sachons la prati quer dans notre
vie intime;dans notre vie publique , et nous
conformer dès à présent , dans la mesure de
nos forces , à ses prescriptions. Ne nous (sou-
tenions pus d'honorer Dieu individuelle -
ment ;  honorous-leen public groupés au tou r
d' une bannière ; et , avant  d'inscrire ses droils
en tète de nos chartes et de nos législations ,

fait de vains efforts pour mo ranimer , Jé-
rôme avait avisé une cliarrettechargae de foin ,
passant ù peu de distance ; il avait appelé te
conducteur et , reconnaissant en lui un fer-
mier de M. de Castelmar , il l'avait prié de mo
transporter chez lo commandant , car il sa-
vait que j'y sorais bien reçu et hien soigné ,
ot p lus en sûreté quo partout ailleurs ; il
alla ensuite quérir un chirurgien (le confiance
et te conduisit secrètement à Casteltnar , où
madamo da Montcl , mal gré son âge et 6es
infirmités , s'établit ma garde-tnBlade.

Voilà co quo j' appris do la marquise elle-
même , lorsqu 'elle crut pouvoir me donner
une explication . Je m'informai avec empres-
sement de M. ot de modemoi3oJJe do CasteJ-
mar ;  ello mo dit que te commandant n'avait
pas été inquiété daus son château , où il vi-
vait dans une entière solitude , les hommes
du pouvoir paraissant l'avoir heureusement
oublié ot sos amis ayant presque tous quitté
Toulon , mais que tes malheurs du tomps , la
chagrin do voir la patrie en proie à taut de
maux , la mort du roi surtout , et peut-ôtre
aussi les suites do sos blessures , avaient
porté una rade atteinto à sa forte organisa-
tion; qu 'une espèce d'attaquo d'apop lexie
avait pacat yBé aes membres ct même un peu
son intelli gence ; les souvenirs ne so retra-
çaient pins que difficilement à aon esprit ,et sa langue avait r}0 ;a peiuo à ren(Jr0 8C3
pensées ; en un mot le commandant de Cas-
tolmar no ta i t  plus que l'ombre de lui-
même.

Ange-Marie s'était consacrée tout entièro

sachons les inscrire dans les règles ue nos
sociétés, qui , par des moyens différents , par
des roules différentes, ne tendent toutes qu 'à
un seul but :  Dieu et rétablissement sur la
terre du règne de N.-S. Jésus-Christ.

CL'Etudiant calholique.)

r .OIÏ . ÎESPOlNDAiXCEï

JL'lusinllution de 1-ajxiKiiil Ncrxog.
Berne, 28 février .

Hier , dimanche , a eu lieu l'installation de
l'apostat Herzog comme curé des viuux-
calholiques de Berne. Quoi que depuis te
dimanche de la septuag ésiine la l i turgie ca-
tholi que proscrive de l 'église toul ce qui
respire la joie, te maîlre-aulel de notre égliso
profanée avait été orné de verdure et de
fleurs naliircl'cs par les soins d' un jardinier ,
saus doute aux frais de l'Etat de Berne , à
moins qu 'on n 'y ait dépensé une partie des
ressources paroissiales qu 'on nous a ravies
en môme temps que l'église.

A 9 heures on a vu arr iver un certain
nombre de vieux , accompagnés d 'une fo»ile
nssez considérable de protestants. Je crois
pouvoir signaler M. Andenverlh , membre du
Conseil fédéral , M. el M"" Bodenheimer, p lu-
sieurs membres de la munici palilé de Berne ,
p lusieurs pasteurs protestants avec leurs
dames et leurs enfants,  le préfet de Berne ,
etc. Parmi les membres du conseil de pa-
roisse vieux-catholi que, on remarquait  le fa-
meux épicier droguiste Friiuzel , qui vu, dit-
on , quit ter  pr ochainement la ville fédérale
pour aller s'établir connue pharmacien dans
votre bonne vi l le  de Fribourg.

L' intrus  Herzog a été présenté à la com-
munau té  vieil le- calholi que , par M. le profes-
seur Alexandre Favrot , président du conseil
de fabri que , qui a prononcé un discours ana-
logue à la circonslnnce , faisant un éloge bril-
lant  du nouveau pasteur.

M. Herzog est alors monté en chaire. Il a
commencé son sermon par des remercie-
ments plein d'effusion pour M. Favrot. En
se l ivrant  aux éludes théologi ques , il n 'avai t
pas , di t - i l , l'intention dc se vouer aux tra-
vaux du ministère pastoral; mais les événe-

à soigner son père , elle était devenue sa sœur
de charité, son ange gardien , i'on pourrait
dire une Antigène chrétienne, s© plaisant à
accomp llir de pieux devoirs que beaucoup
de jeunes filma auraient trouvés pénibles ;
ello joigna it la grâce à la vertu , la gaieté au
dévouement; et c'était un touchant specta-
cle , ajoutait la marquise , do voir avec quelle
tendresse vig ilante , quello donceur infinie ,
olle pourv oyait aux besoins du malade , avec
quel visage serein , quelle patience à toute
épreuve , elte supportai', tes brusqueries du
vieux marin , dont le chagrin et les souf-
frances avaient ai gri le caractère. Jo deman-
dai instamment à madame de Montel la
permission d'aller présenter mes hommage.
à monsieur et à mademoiselle do Casteltnar ,
mais elle ne voulut point y consentir , disant
que j 'étais trop faible encore pour sortir de
mon lit. Je la priai de mo laisser écrire
quel ques li gnes à ma marraine et de les
faire parvenir ; ello me ré pondit avec sa
charmante bonté , qu'elle garderait ce plaisir
pour elle-même, et que 6Q3ur Marie-Joseph
aurait bientôt de mes nouvelles. Elle se fit
apporter son pupitro et écrivit , SOUB mes
yeux , une longue lettre qu 'elle cachnta à la
cire ; puis , ayant appelé son fidèle Baptiste ,
ello le chargea de la remettra en maiua
propres .

— J espère quo vous voila promptement
satisfait , me dit-elle ; et , pour mo récom-
penser de ma comp laisance, vous allez dor-
mir un peu , s'il vous plaît.

Ello s'éloigna ù ces mots ; mais jo n'avais

ments de ses dernières années ont modifié
ses résolutions. II se félicite d'a voir été choisi
pour curé d'Olten , puis de Berne, par te li-
bre choix des fidèles et non par unc mission,
de la hiérarchie romaine qni envoie les prê-
tres dans les paroisses pour y exercer une
autorité sans limite vis-à-vis des paroissiens ,
en même lemps que pour être de plats va-
lets à l'égard de leurs supérieurs.

Les communautés ont élé la base et te
commencement de l'Eglise telle qu'elle a été
instituée par Jésus-Christ; c'est la commu-
nauté des disciples qui n l'ait choix d' un
apôtre eu remp lacement de Judas;  c'est la
sociélé des chrétiens qui a envoyé l'apôtre
Paul et ses frères au concile do Jérusa-
lem, etc. Mais eu môme temps que les com-
munautés ont des droils , il existecependu.it
nn épiscopal dans l'Eglise universelle et chré-
tienne; or , si je viens ici, c'est qne je suis
envoyé pur l 'évêque: je le proclame haute-
ment.

En prononçant ces dernières paroles,
M. Herzog a élevé la voix ct pesé sur toutes
tes syllabes.

On s'est demandé naturel lement  quel est
cet évoque qui  a donné à AI. Herzog la mis-
sion spirituelle sur la paroisse dc Berne.
Gomme ce n 'est pas Algr Lâchai , ni aucun
autre évêque suisse, ce ne peut ôtre que
M. Reinkens, de Bonn. Ainsi se vérifie que
notre évêque national est un Prussien et
habite te Prusse.

Poursuivant son discours , M. Herzog a
relevé le reproche que les adversaires de
l' Eglise chrétien ne-catholique lui font de
n'être pas une Eglise nationale, puisqu 'elle
est obligée d'aller chercher des prêtres à
l'élranger; mais , répond-il , ces prêtres sont
plus nat ionaux que tes prêtres de l'Eglise
romaine, qui dépendent d ' un souverain étran-
ger, de qui ils relèvent pour leur nomination.

Dans sa péroraison , l ' intrus s'esl félicité
de l'imprudence de la cour romaine qui , eu
lançant dans  le monde les décrets du con-
cile du Vatican, a produit une commotion ,
grâce à laquelle ' i l  a élé possible «Je suppri-
mer le dualisme enlre les lois de la cons-
cience et les lois de l'Etat , et de nouer des
rapports religieux avec nos frères séparés ,
suivant  ainsi le mouvement  d' op inion si
énergique dans tous les pays qui pousse à la

garde do lui oboir; jo ponsais à Dorothéo
au chagrin qu 'elle devait avoir ressenti do
la mort de son oncle , a l ' inquiétudo où elle
devait être sur mon compte; j'attendais avec
uno vivo impatience le retour du messager,
et je tremblais cependant de ce qu 'il allait
în'apptendre.

Doux heures s'écoulèrent ainsi , puis un
bruit  de voix et do pas se fit entendre dans
lo corridor ; enfin , une porte s'ouvri t  douce-
ment , et je vis entrer scauc Marie-Joseph
plus pâte, p lus changée encore que lorsque
je l'avais vue la première fois.

-- Oh 1 ma mère ! lui dis-je en lui tendant
tes bras, je n'ai pas pu le sauver , et nous ne
Jereverrons pJus sur Ja terre J

— Nous lo retrouverons dans te ciel , me
répondit-elle avec un calmo apparent , dont
je ne l'aurait pas crue capable; heureux
ceux qui meurent daus le Seigneur 1 plua
heureux encoro ceux qui meurent pour
lui l

Elte me fit alors raconter danB toua ses
détails ma dernière entrevue avec te saint
martyr. Le jour même do 6a mort , elle en
avait appris la nouvelle par un habitant
d'Ollioules , témoin de son supp lice, et,
comme elle n'avait pu retenir ses larmes et
qu 'elle s'était enfermée dans sa chambratte
pour donner un libro cours , la fenêtre
étant ouverte , il Jui nvait semblé eoteudve
dans tes airs la voix sonore du curé chan-
tant la Te Deum , accompagnée par des mil-
liers de voix d' un éclat et d' une douceur
surnaturelles. C'était uno hallucination sana



réunion de toutes tes religions en une seule près le nombre exact des assistants à l'ofltee G. Subside pour les fôtes de Grandson el de
Eglise, pour former un seul troupeau avec sacrilège. Morat. 7. Traité d'extradition avec te Grand-
un seul pasteur. I Premier olfice , S mai , fôte de l'Ascension Duché de Luxembourg. 8. Kong, modification

J'ai cru devoir vous donner le résumé de
ce discours. Vous voyez que , pour un pro-
fesseur d'une faculté de théologie , cc n 'est
vraiment pas fort.

Pendant qu 'une parlie des auditeurs sor-
taient de l'église , M. Herzog, revêtant les or-
nemente sacrés, a chaulé la messe, accom-
pagné par la musi que des francs-maçons de
Berne.

Ge soir , grand banquet au Musée, en l'hon-
neur du nouveau pasteur , puis bal , oui bal ,
pour fêler son installation. Sans doute quo
M. Herzog dansera la première scolische avec
M™* Bodenheimer.

«.«• sclilHiuc ct l ' in lrus  A Courreufllin.
(SUITE.)

Courrendlin, 20 février.
Les jours se suivent , mais no se ressem-

blent pas , dit un vieil adage *, l ' intrus Daba-
die en fit l'expérience.

Il parait en effet que la lune dc miel ne
fut pas longue, et que les épines cachées
sous les roses de sa bril lante position , se Ji-
renl bientôt sentir, à en juger du moins par
les plaintes amères qu 'il commença d'exha-
ler, queJques jours après, de vive voix et
par écrit. Dans une lettre «dressée au gen-
darme Châtrerai , son ami , l'intrus déclare
qu 'il ne peul « mettre la tôte à ses fenôlrcs
» sans être assailli à coups de sifflets , que
» quand il parcourt les rues du village , il est
» regardé comme nu chien , etc.. etc. » Tons
tes jours , à tort ou à raison , on l' entend ré-
péter de semblables jérémiades .

An reste , les merveilles étalées dans son
épi tre du 22 mai et insérées dans la Démo-
cratie, se réduisaient , dans te tend , à bien
peu de chose. Ce cortège de baptême qui se
rend à la cure pour le saluer , se composait
du père de l 'enfan t , du parrain , de la mar-
raine el de la sage-femme.

Le jeune homme auquel  il donna la sépul-
ture était un ouvrier étranger qui travaillait
an chemin de fer et qoi, mourut subitement.
Les soixante-six libéra ux qui ont assisté à
l'enterrement de ee jeane homme ne sont
que dans la plume de Dabadie , et encore pas
un seul homme d" Courrendlin , ni catholi-
que ni schismatique: c'étaient quelques com-
pagnons de travail du défunt. Les chants
admirables qu 'on n'entend nulle pari ailleurs ,
ces enfants dc chœur tous plus beaux tes
uns que tes autres ; ces notes , tantôt délicieu-
sement graves qui remueraient uu cœur de
glace, ces trémolos à faire couler des larmes ,
que le brave régent de Rebcuvelier fait pro-
duire à l'harmonium , ne sont que des hyper-
boles d' une imagination exaltée ou en délire ,
bonnes pour tromper ceux qui sont éteignes
de Courrendlin , mais qui font rire ceux qui
connaissent le fond de ces gasconnades.

Ses offices , il est vrai , furent pendant quel-
que temps alimentés par des curieux dont
le nombre va toujours en diminuant .  Gomme
on a eu soin de compter, chaque jour de fôte
et de dimanche , les néophytes de l'église da-
badieuue , voici à deux ou trois personnes

doute ; l'humble religieuse ne se croyait pas
digno que Diou fit un miracle pour la con-
soler ; néanmoins, cette céleste harmonie en-
tendue en rêve avait apaisé sa douleur ; elle
s'était sentie fortifiée contro le chagrin
d'une séparation de quelques années d'une
vio mortelle; mais ses inquiétudes prirent
une antre direction : ello ignorait complète-
ment co quoj'étate devenu , et M. Pardichon ,
auquel elte écrivit pour avoir de mes nou-
velles, avait perdu mes traces depuis ma
dernière visite à Paméla.

Tel est à peu près le résumé de la con-
versation que j'eus avec ma marraine ; elte
aurait bien voulu m'emmener dans sa petite
maison -, mais, outre que j'étais encore trop
faible pour supportor te voyage, elle com-
prenait qu'il valait mieux pour moi qne je
restasse à Castolmar , où je courais moins
risquo d'être inquiété . Il fut donc convenu
qu'elle viendrait mo voir aussi souvent quo
la santé de misé Moutte le lni permettrait ,
et , après avoir remercié madame do Monte!
de toutes ses bontés et fait une visite à ma»
demoiselle de Castelmar , elle monta sur son
petit une et repartit , accompagné do Bap-
tiste , la marquise n'ayant jamais voulu con-
sentir à la laisser s'en retourn er toute sente.

Peu do jonrs après , je pua enfin présenter
aea reapeot. aa coanaaadaat; je lo trouvai
entièrement changé au physique commo au
moral; son visage était labouré do rides, et
nne sorte de profond découragement s'accu-
sait sur sa physionomie.

Je fus attristé de retrouver dana unparelu

de N. S. Jésus Christ et installation dc l'in- . à la Constitution (message concernant la
trus , 70 personnes.

2" oflicc sacrilège , 7 mai , GO personnes.
%' office sacrilège, 16 mai , fôte de la Pen-

tecôte , 50 personnes.
4* office sacrilège , 28 mai , fête de la Sainte-

Trinité. GO personnes.
5* office sacrilège, 27 mai , Fêle-Dieu ,

70 personnes.
Des ouvriers italiens formaient ce jour-là

une bonne partie de l'assistance, pensant
qu 'il y aurait procession du St-Sacrcmcnt.
Voici , d'après cc que quelques-uns ont ra-
conté, te sermon de M. Dabadie. — Uous ne
feron pas la procession ochoiirtui, nous la
f  croît timanchc prochain. — Ochourtui nous
ne sommes pus assez nomjireux, Lé s'ilaliens
auronle temps comme les s'Anglai s ont lar-
chant. Il paraît  que tel est à peu près la
prononciation de Dabadie.

Le dimanche suivant , 30 mai , G* office sa-
crilège , jour fixé pour la grande procession ,
le nombre des assistants esl réduit k 40,
en sorte que l'intrus n'osa pas î enliser sa
promesse.

7" office sacrilège, 6 jnin. 40 personnes .
8" olfice sacrilège. 15 juin , 40 personnes.¦IQ" office sacrilège, 27 juin , 40 personnes
I J° office sacrilège, 4 juillet , 40 personnes.
Depnis cette époque te nombre des néo-

ph ytes dc la nouvelle église a insensible-
ment diminué. Il se réduit ordinairement à
20. lo, 13, el tend à baisser encore.

Quelle désillusion , n'est-ce pas. M. Dalia-
die? El encore , vous l'ignorez peut-êlre ,
plus d'un d'entre vos ouailles vont avec vous
par pitié pour vous , mais ne seraient pas
fttehés de vous voir reprendre le chemin
de Pis.

Maudit dc Dieu et des hommes , même des
vôtres , vous ue parviendr ez jamais à vous
faire respecter des catholi ques âgés ou non.
Vous en avez la preuve dans tes menaces
que vous a dressâtes, vers lu mi-juin , à trois
enfants qui revenaient de l'école , à savoir:
Gustave Glémeiiçon , Louis Greppin cl Adrien
Beugle! , de tes faire prendre par te gendarme
el conduire en prison , .s'ils ne voussaluaie.it
pas. Avez-vous réussi ? Non , et vous n'y
réussirez jamais.

(A suivre.)

GONFÉDËKATION

Voici la liste dc tracta ridas élaliorée par le
Conseil fédéral pour la seconde partie de la
session d'hiver (Je l'Assemblée fédérale s'ou-
vrant lc lundi G mars:

i. Loi sur les élections et votations , com-
plément (an Conseil national). 2 Loi fores-
tière (nu Conseil des Biais). 8. Loi concer-
nant tes imp ôts pour Je culte (au Conseil
national). 4. Correction du RJjhl (Message
et projet d'arrêté sur une demande du can-
ton de St-Gall d' une subvention supplémen-
taire de S70.000 francs pour l' achèvement
des travaux de la correction du Rhin).  5. Ré-
férendum pour la loi sur la cliasse (rapport).

état un homme d'un mérite sup érieur ,' qui
passait avec raison pour l'un des meilleure
officiers de la marine.

Il me reçut avec bonté et se montra satis-
fait de ma guérison. Ange-Marie , assise au-
près do son pèro, était devenue plus char-
mante encore dans ces deux années do soli-
tude , dont elle avait tromp é tes ennuis en
complétant aon instruction , plus que los
femmes d'alors ne le faisaient d'ordinaire ,
et surtout par l'exercico des vertus les plus
nécessaires a son sexe, la patience , la dou-
cour , le dévouement à tous les devoirs ; par
la beauté morale , enfin , sans laquelle tonte
antre beauté n'est point accomp lie, et qui
peut mémo tenir lieu oe tout antre charme.
Elle m'accueillit avec cette bienveillance di-
gne et modeste à la fois , qui commande le
respect sans nuire aux agréments d'nno ai-
mable familiarité.

— J'espèro quo vons êtes parfaiteme nt ré-
tabli , mo dit-elle avec nn doux sourire , ot
que nous pourrons faire encore quel ques-
unes de nos promenades d'autrefois , dès que
la santé de mon père le permettra.

¦— Ma santé est perdue sans retour , die
le vieillard d'une voix sombre ; plaise à Dieu
qu 'il n'en soit pas de même de la reli gion
et de la royauté !

(A suivre.) C" DE LA ROCHÈRE .

(Reproduction interdite. — So trouve en vo-
lume chez M. Allard , 13, rue do l'Abbaye , Paris.

garantie fédérale à accorder à un article
révisé de la Conslitution du canton de Zoug).
9. Soleure , Conslitulion révisée (message,id)
10. Incorporation d'Israélites argoviens (rap-
port du Conseil fédéral du 17 décembre 1875
sur te pétition de la Société du culte israélitc
en Suisse , pour régler la position civile des
Israélites argoviens , au Conseil des Etats).
11. Gcé&Uou d'uue <$)._ _ - de comvvivâ uu dé-
partement de justice et police. 12. Traite-
ment des fonctionnaires militaires (message
et projet de loi). 13. Règlement d'exercice
de l' in fa nterie. 14. Emprunts sur les fonds
fédéraux (au Conseil national). 15. Refonte
des pièces de 20 centimes (au Conseil des
Etais. 16. ILtzweilen-Schaîîhouse , chemin de
fer (au Conseil national). 17. Bôdeli , chemin
de fer, modification à la concession (au Con-
seil national). 18. Chemin de fer national ,
modification à la concession. 19. Tramways
dc Genève , transmission de la concession.
20. Loi sur les fabri ques (au Conseil nalio-
nal). - 1. Régale des postes (message ct pro-
jet de loi , nu Conseil des Etats). 22. Loi sur
les taxes postales , modifications (au Conseil
des Elals). 23. Fusion du service des postes
et des télégraphes (au Guuscit des Etals).
24. Administration des posles, réorganisa-
tion rau Conseil des Etats). 25. Administra-
tion des télégraphes, amélioration du service
(au Conseil de Elats).

Suivent encore un certain nombre de re-
coj rs el la molion Stiemp tli concernant ie
mode de procéder à la discussion des lois
fédérales.

Le diocèse de Coire embrasse six cantons:
les Grisons , Schwylz , Uutenvald , Uri. Zurich
et Claris. La population calholique de ces
cantons s'élève à 140,547, répartis:

Les Grisons 89.003 catholiques . Uri ,
14,722, Schwytz 44.049, Unterwald 24,810.
Glaris 58G6 et Zurich 11 ,497.

Il existe, dans le diocèse de Coire , 3 cha-
pitres :

1. La cathédrale, comprenant G chanoines
résidents , 18 non résidents et 2 chapelains.

2. Lc chapitre de Mcsocco (canton des
Grisons) nvec 4 chanoines.

3 Le chap itre de Poscliiavo avec 8 cha-
noines.

Le séminaire diocésain de Coire compte
4 professeurs -, le collège de Schwytz 13 pro-
fesseurs prêtres , celui de Coiro 1, celui de
Dissentis 5, celui de Uoveredo 2. L'école
normale de Rickeubacli (canton de Schwytz),
2 professeurs, Je collège d'Allorf (Uri) 3,
celui de Sarnen (Unterwald) 10 pères béné-
dictins de Muri-Griess.

1. Le canton des Grisons a 102 paroisses
et 220 prêtres ; 2. Schwytz , 30 paroisses ct
77 prêtres ; 3. Uri , 18 paroisses et 51 prê-
tres; 4. Unterwald , 14 paroisses el 71 prê-
tres; 5. Glaris , 4 paroisses et 7 prêtres;
Zur/e/i , 6' paroisses et 7 prêtres , soil 174 pa-
roisses ct 433 prêtres catholi ques dans le
diocèse de Cuire.

. A ce chiffre il faut ajouter*. 1. tes Béné-
dictins de l'abbaye de Dissentis (Grisons)
qui compte un abbé mitre (Mgr Paul Bir-
ker), 9 reli gieux et 4 frères.

2. Les Bénédictins de l'abbaye d'Engel-
berg (Unterwald). soit un abbé mitre
(Mgr Anselme Villi ger), 24 religieux, G no-
vices e t l  0 frères.

; 3. Les capucins, très -nombreux dans le
diocèse de Coire : G3 de ces religieux des-
servent des paroisses dans le canton des
Grisons. On y compte 13 couvenls dc cet
ordre : 1. le couvent d'Altorf (Uri) avec
7 pères et 2 frères; celui de Stanz (Unter-
wald) avec 6 pères el 2 frères; 8. celui de
Sch wyte avec t O p ères, 4 novices et S frères;
4. celui de Sarnen (Unterwald) avec 8 pères
et 2 frères; 5- celui d'Arth (Schwytz) avec
6 pères el deux frères ; 0. celui d'Andermalt
(Uri) avec 2 pères : 7. Rigi-Kliislcrli
(Schwytz) avec 2 pères et 1 frère ; 8. Realp
(Uri) avec i père ; 9. Niefels (Glaris) avec
6 pères et 2 frères; 10. Coire avec 2 pères;
11. Zizers (Grisons) avec 2 pères ; 12. Un-
tei-vaz (Grisons) avec 2 pères ; 13. Maslril-
serberg (Grisons) avec 1 père; soit G9 capu-
cins , dont 55 prêtres; ce qui porterait à
537 le chiffre des prêtres du diocèse de
Coire.

NOUVELLES DES CANTONS

IScrne. — Le deuxième rapport du con-
seil d'administration de te Banque fédérale,
exercice de 1875, vient do paraître. Il ac-
cuse un mouvement général , entrées et
sorties , do 1551 millions (en 1874, 1581
millions). Le mouvement des porte feuilles
donne un rendement de G,39 O'O (en 1874,

6,60 0|0). Les comptes-courants débiteurs
se montent au total de 421 millions (en 1874
379). L'état des dépôts au 31 janvier élail
de fr. 14,325,000. Là circulation des liillcts
qui se montait a f i n  de 1874 à 5,880,150
était à te fin de 187a de fr. 5,8St.G00.

Les commissions non réalisées , formant un
fonds de réserve spécial pour parer aux va-
riations des cours , s'élèvent à fr. 838,144 34.

Le compte des profits et pertes accuse un
bénéfice net de 906 ,390 • 76, sur lesquels
fr. 600,000 ont été répartis en intérêt?, te-i5 0)0, soit 51,390 fr. 76 cent, ont été
versés au fonds de réserve. Sur le reste
38,280 fr. ont été repartis entre les employés
et 240,000 fr . en dividendes.

Le tolal du fonds de réserve s'élève au
commencement de 1876 à fr. G73,506 >G3.

— Les fabricants du d islrict de Courle-
lary se sont constitués en Sociélé industrielle
avec le règlement suiv ant q ue publie le Jura
bernois :

«Articl e 1". — Il est formé entre les
fabricants d'horlogerie du district et sons le
nom de Société industrielle du district d.-ourlelartj ,  une société ayant  pour but:

1. De maintenir  un lien persistent entre
les fabricants d'horlogerie du district.

2. De faire entendre tes vœux et défendre
les intérêts de l'horlogerie lors de l'élahora-
tien des traités de commerce des Jois canto-
nales ou fédérâtes.

3. D'étudier tontes les questions pouvant
contr ibuera lu prosp érité de l'iiidusïrie et
uu bien du pays.

Art. 2. — Les fabricants d'horlogerie du
district dcCourlelnr y, n 'ont aucune formalité
à remplir pour faire parlic de là Sociélé ;
tous en sont membres de droit.

Art. 3. — A Ja tôle de la Sociélé , est placé
un comité de 5 à 10 membres , composé de
représenta nts des principaux centres indus-
triels du distri ct.

Art. 4. — La Sociélé se réunit cn assem-
blée générale chaque fois que te comité le
juge nécessaire, ou que dix fabricants en
font la demande ,

Art. 5. — Il ne sera pas perçu de cotisa-
tions annuelles. Le comité avisera à couvrir
ses frais par des contrib utions volontaires.

Art. 6. — Le comité est dans la règle
soumis chaque année à un renouvellement
intégral. Il nomme lui-môme son bureau el
peut s'adjoindre au tan t  de membres qu 'il le
juge nécessaire.

Art. 7. — Les fabricants du district de
Conrtelary, réunis en assemblée géniale âSt-Tmier, le 1" novembre i87i>, ont adopté
les présents statuts , déclaré fondée ln Société
industrielle du district de Conrtelarv ct con-
tinue pour l'année 1875-J876 , le comité
nommé te 26 aoûl 1875.

— Un incendie vient de détruire à Por-
rentruy uue maison. &pp-Kleuu.«.a «. il. Hus-
son, notaire , et occupée par M. Schmidlin ,
émaillcur. Le feu s'est déclaré vers t rois
lieures du matin ct grâce à la position isoJéc
de la Vauche où se trouvait ce bâtiment , ii
s'esl écoulé près d' une Jieure avant  que les
pompes aient été en élat de loi.clionncr. Les
pluies des derniers jours avaient grossi le
cours d' euu qui coule sous les murs du jar-
din , de sorte qu 'il a été possible de sauver
le billiment de ferme voisin ; mais la maison
où te fen a pris n'a pas pu être préservée.
Elle était assurée, ainsi que le mobilier des
locataires.

— Dans sa procliaine session qui aura
lieu vers la mi-mars , le Grand Conseil aura
à repourvoir à la place de président du Tri-
bu.ittl du district de Gourtelary, vacante par
In nomination de M. Kasthofer , comme pré-
sident du Tribunal à Bienne.

La cour d'appel a procédé, te 28 février ,
a la double présentoljo» prévue par la loi,
ct elle a fait choix de MM. Era rd, grellier
au Tribunal à Delémont et Boirin , avocat à
Moulier.

Dans les élections qui ont eu lieu , il y a
quelques semaines, te peuple avait désigné
Mit. Gigon, président du Tribunal à Moutier
et Marchan d , notaire , mais ni l' un, ni l' au-
tre n'ont pu se décider k accepter ces fonc-
tions.

La nomination de M. Erard par le Grand
Conseil est assurée.

Zurich. — Le tir cantonal aura lieu
cette année les 7 et 8 mai , à Horgen.

_ — Le Messager de la Suisse primitive
s'exprime avec be aucoup de bou sens sur la
demande de quelques sociétés dc tir de pou-
voir porter la capote milil aire dans les exer-
cices de tir. ' Si celte demande était admise ,
dit le jonrnal que nous citons , nons trouve-
rions tout aussi convenable que In sociélé
des fruitiers schwytzois fasse la demande
que tes fruitiers puissent endosser la capote
mililaire lorsqu 'ils seront obligés de traire
leurs vaches en plein air par des temps de



pluie et de brouillard , car chacun avouera au département de l'instruction publique et
que dans le canton deSchwitz l' opération de des cultes , M. Phili ppin devient chef du dé-
traire les vaches est bieu plus utile que tes parlement des travaux publics. M. Robert
exercices des sociétés de tir. »

Lucerne — Le 20 de cc mois, l'apostat
Ilei-zog, d'Olten , est allé bap tiser un enfant
dans la paroisse catholique de Reiden (Lu-
cerne). Le parrain élait un vieux-catholiq ue
marié à une protestante. L'intrus à clic
occasion a convoqué à Ja maison d 'école Je
plus de monde possible. Il a déclaré Irès-
positiveme.il que les siens ne. sont séparés
des catholique sur te seul point du dogme
de l ' infai l l ibi l i té  et qu 'il accepte pour le reste
absolum-iia tout, ce que eve-tt et enseigne
l'Eglise catholique.

On remarque quelle différence existe en-
tre la situation faite aux catholi ques dans
le Jura par tes gouvernants bernois et les
dissidents dans un canton catholique. A'oilà
«n ministre de la nouvelle secte qui peut
librement aller dresser son autel contre la
croyance du peuple et insu (ter impunément
a sa foi , taudis que dans te Jura il est interdit
nu x prêtres catholiques , aux enfants du pays ,
k nos pères dans la foi , non-seulement de
paraître dans aucun édifice public pour y
célébrer quelque acte re ligieux , mais môme
dans des maisons privées, dans le foyer do-
mestique , nu milieu de leurs coreli gionnai-
res. Non , les ûges futurs ne voudront  pas
croire à de tels excès "?

Et chose étrange, qui monlre bien où I on
va en Suisse : il sera universellement reçu
et admis que nos gouvernants bernois sont
les amis el tes soutiens de la liberlé , tandis
que les catholiques distingués qui  compo-
sent le gouvernement de Lucerne seront ac-
fiÇtisé par toute fa presse prétendue libérale
d'être d'odenx tyrans !

Herzog, l ' intrus qui  vient  de lrc nommé à
Berne , oscrn-l-il dire à Teuselier et aux
•telrcs qn'il est d' accord avec l'Eglise ro-
maine sur tous tes points, sauf te dogme
défini an concile du Vatican ? Osera-t-iJ en-
8e|gner que la confession du prêtre est néces-
saire pour obtenir le pardon des péchés ; que
te mariage des prêtres est nul el sacrilège ;
'lie le prôlre qui entre dans une paroisse
«¦8ns la permission de l'évoque est cxcoia-
uiunié. n 'ayant aucun pouvoir, etc., etc.

Mais le patelin tenait à ne pa% trop effrayes.
Us nouveaux venus sont pleins de ruses.--— . -.1111 ,-1 OUIH |MO"i.» . . -* . uvvv.
un se souvi ent  comme le pape de Berue

S"mimïni
n
.P

rêtre argovie qu 'ao com-
menç menl rien ne devait être changé. Que
P ' ' "'Vu,lll'e 'I' *' Wfiài* Prie pour Pie IXw notre évoque Eugène? Ahl  Messieurs lesrenards, pourquoi tournez-vous toujours la
queue vers la mura i l l e ?  Est-ce donc par te
mensonge que vous établissez votre règne
odieux ? On vous connaît , beaux masques,
même à Reiden , où votre fiasco» été comp let.

•Xclnvytz. — H vient de se former dans
^ canton une association dite des « Invali-
da ., constituée dans te but de faire une
ÎK'opagandc énergig1 e contre la loi sur la
'axe. d'exemption militaire.

*ong. — On assure que la compagnie
""glaise (Anglo-Sioiss condense©? mill: Go.)
¦j "' rubrique le lait condensé, a fait l' année
•jj ?rnj ère de si bonnes affaires qu 'elle peut
¦"sW-ViVcr _.  0{0 aux actionnai'res.

ils sont ra res aujourd'hui les actionnaires
tu\ reçoivent des surprises aussi agréables.

dn
"̂  •*"ge au Tribunal cantonal vient de

tif d"°'. S" t*(1|*lissio""J l  aUègue comme mo-
(jev 

e Sa détermination que les cas de divorce
bunal f î t* tlésDrma 's jugés PW te dil iri-
sui- I« __ >- .est '"compatible avec ses idées«ui i«i matière

être ç„mSl
1S

»î iUllion rév *s6e dc ce ca n »on ™
Jairc 

Une "ouvelle voUlli™ popu-

<Solonre __ L0 comité do In Gieubalin
a décide , d après le Landbot. A. Soleure,Q intenter au Central un procès à propos de
§"Suspension des travaux du chemin dc fer
gnie S .rf Hl,e, >> idletuh que cetle eompa-
_ r__ n .rpi0'é ' »sails aucun ménagement , les
f:"Positions du r.nmilé do In fi.n.il.nl... ».._.:
•«Pu ,. ,. — " '" "-.«"........u «une»

" qoe celles de Baie-Gampagm»- .
Sur. .  

Ûés,_ né eomme arbitres MM . Eugène
Coni';.1

a"C'en. COllseillcr fédéral , ct Ferrer,
BiS u ï*?,*°»a '. àe Winterthour; son a vo-csi M. Huiler , conseiller national .

"n?'!f.°Vift " ~~ Lc Ta9W- U de Baden émet
BOiiver • ,,*US 0r'8ina»e- (1 propose nu
-"édncUo?

1"?"1 <i"llvri »' "" concours pour  la
Pris du ' 

<!,,"" *,0n Projet de constitution.
«"t'es l'acceplSf 

j
'0?0 ^«"V i

,ayer
Piaerait de cen lJUr c PcuPlc* 0l * écono-
^oiislitunnle. ma,liere les frais d'une
K Kenchatel. -~ i? .. ,fcrrrf?s- «̂¦* S&LS iy%ss*i£

Comtesse prend la police et la chancellerie.
— Les églises indé pendantes du canton

avaient réclamé contre les mandate d'impôt
qui leur avaient été adressés. Le conseil
d'Elal a admis que, dans leur forme actuelle ,
tes églises indépendantes sont constituées
en Sociétés anonymes, q«o Jes aclions sonl
portées à l'actif personnel de chaque action-
naire cl que, dès lars, l 'impôt collecliU'rnp-
pant le capital social ferait double emploi.

La loi ne permet d'imposer les Sociétés
anonymes qu 'en ce qui regarde leurs res-
sources et Jes églises indépendantes n 'en
ont pas.

CANTON DK FRIBOURG

C' est la grande colère du père Duchêne...
non , du Confédéré, contre la Liberté, qui
s'est permis d'émettre une opinion sur l'é-
lection du M mars. Les gros mois des gran-
des circonstances y passent tous , sauf un,
t'iuquisition' dont in feuille radicale daigne
uous faire grâce pour celte fois.

Si Taleyrand était encore de ce monde, i\
recommanderait au Con fédéré de ne pas faire
trop de zèle. C'esl suspect. La Liberlé s'est
bien gardée dc combattre la candidature dc
5f. 'e D' Thurler, qui à les sympathies gé-
nérales dans notre ville , el qui les mérite par
ses qualités ct par tes services qu 'il a rendus
et qu 'il continue de rendre à la commune de
Eribourg. C'est certes le fait d'un dévoue-
ment rare d'accepter un fauteuil an conseil
communal dans les circonstances actuelles.

Ce qui a pu peut-être blesser lc Confédéré,
c'esl que nous avons classé son candidat dans
le part i  « radical le plus modéré. » La feuille
rouge lc classe dans le camp « libéral. «

Ce sont nuances. Nous convenons que la
qualification dc radical1; mùmc mitigée par
t épjtbète de modéré, sonne presque comme
une injure ; nous avions eu le tort de n'y pas
songer. Le Confédéré sc plaignant , nous nous
empressons de retirer ce mot et nous pre-
nons «i notre confrère Je qualificatif de libé-
ral , qui  est plus exact ct rend mieux notre
pensée. Cette l'ois, sans doute, te Confédéré
sera content de nous , et nous laissera en
paix.

B nous revient que des gens, très-malins,
out signalé dans notre article sur l'élection
du S mars, un passage qui , à leur avis, met-
tait en doule tes convictions conservatrices
de M. te syndic de la ville , de Fribonrg. Ces
gens-ïa, s'ils élaiefll encore un peu plus ma-
lins, sauraient une les syndics ne font pas et
ne peuvent pas faire partie du conseil com-
munal , dc sorte que nous avons pu libre-
ment apprécier la couleur politi que de ce
dernier , sans que nos appréciations retom-
bent sur le très-digne et très-honorable ma-
gistrat , qui veut  bien consacrer son temps et
ses soins à la syndicaturc de la ville de Fri-
bourg.

Dans une nombreuse réunion , tenue .sa-
medi soir , le cercle de l'Union a décidé d'u-
dopter et de recommander la candidature
de M. le Dr Thurler.

La direction des finances: Vu lea nom-
breuses demandes d'obligations du trésor
de la nouvelle émission annoncée pour te
premier mars prochain , dans le but d'éviter
l'encombrement probable des guichets, afin
d'éviter une souscription dépassant 1B somme
de 200,000 fr. montant de J'émiasiDD et pour
rendre l'accès possible au pins grand nom-
bre dq souscripteurs prévient lo public que
la déciaion suivante a été prise.

Les souscriptions seront reçues d(39 le
20 {éviter jusq-û'a-û _" mars à 11 usures du
matin , soit à Ja caisse du receveur général,
aoit cùcz te receveur d'Etat.

Le l"r mars à 11 heures du matin la sous-
cription sera close ot dana te cas où lo cliiffre
de 200 ,000 fr. serait dépassé, il y aura lieu
à uno réduction proportionnelle des sous-
criptions.

Lea souscripteurs de «i 1[5 OjO auront la
préférence sur coux de titres o 0(0.

Les souscriptions de mille francs et en
dessous ne seront pas réduites.

Un avis ultérieur indi quera à chaquo «sous-
cripteur le montant pour lequel sa souscrip-
tion est admise.

Le calcul d'intérêt sera réglé comme si
le versement avait eu lieu lo l" mars.

Fribourg, le 25 février 1876.
Le .Directeur dea Finance .

L. WECK-REINOLD.

Fète de Morat. — L'entreprise de la cantine
a été accordéo pour 2 ,200 fr. à M. Schenkel,
aubergiste, au Cerf , à Bglisau (Zurich).

On nous écrit do la Broyé :
« U y a un mois, votre journal annonçait

le vol d'un calice à la chapelle de Forel ,
pnis l'arrestation du voleur ; je complète vos
renseignements en vous informant quo la
malfaiteur, un nommé Jules GoacUoud , de
Praz (Vaud), vient d'être condamné par la
tribunal de J'nrrondissemont de te Broyé à
trois ans do maison do force , y compris un
mois de prison préventive. •

Une commune moratoise, celle de Ried ,
qui Je croirait ? a refusé de donner quelque
choso pour la fête du Jubilé , pour te motif
qu 'il y a 400 ans, te défenseur do Morat ,
Bubenberg, aurait gravement» vexé MM. tes
huppés do j 'endroit f...

Lo Murlenbieter dit que la secondo victime
de la catastrophe arrivée à deux servantes
de ferme près de Greng, n 'est pas morto,
mais eat grièvement blessée». L'échelle s'est
rompue (et non nn échelon), parce qae , étant
trop longue , elte avait dû .\x_ pteûéû __._ ¦
zontalement.

NOUVELLES M L'ETMGifi
t j i _ t t r en  «lo u .:.-.-: ¦..

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 25 fcvrier.
L'inquiétude et l'agitation vont toujours

en augmentant  dans Je monde financier. Les
ordres de vento continuent a affluer do la
provinco et de l'étranger. Beaucoup d'ar-
gent so place dans tes valeurs du dehors.
Nous avons on aujourd'hui nno bourse ex-
trêmement agitée et des variations do plua
àe un f r a n c  eutre les cours d'ouverture , et de
clôture. Toutefois il est possible qu 'il y ait
un temps d'arrêt dans ce mouvement de
baissa jusqu 'au jour des premières déJibé-
ratioDS des deux Chumbros.

Le Journal des Débats cherche, par les
lignes euivantos , à provoquer dans le cœur
de M. Buffet te regrot d'avoir contribué au
vote des lois constitutionnelles :

« Par un hasard qui  n 'est point sans mo-
ralité , la chuto de M. Buffet coïoeido presque
avec l'anniversaire du vote des lois consti-
tutionnelles. Il y aura demain nn an quo
l'ensemble de ces lois a été adopté par l'as-
semblée nationale à 174 voix de majorité.
On se rappelle sans doute l'empressement
avec lequol M. te président de la ré publique
et tous les groupes de la nouvelle majorité
invitèrent M. Buffet à se charger _ . l'e-vgv
niaation du cnbinet qui devait mettre en
œuvra la constitution achevée par l'assem-
blée. Le jonr môme du vote, M. Buffet , retenu
momentanément à Mirecourt par un deuil
de famille , reçut p lusieurs télégrammes qui
lui apportaient l'expression de la confiance
de M, te maréchal de Mac-Mahon et du parti
ré publicain. R»e" n 'était plus juste; car
M. Buffet avait contribué p lus que personne
à entraîner le centre droit , fati gué do ses
tentatives impuissantes pour rétablir la mo-
narchie, mais encore hésitant et perp lexe eut
la rouio qu 'il devait suivre, vers Ja républi-
que légale, conservatrice et définitive. Il était
dans touto  te vérité du terme, l'homme do
la si tuat ion.  »

An lendemain des élections du 20 fé-
vrior , voici l'aveu assez singulier et naïf qui
échappe au moase journal :

« Le parti conservateur libéral est encore
à aaître dans notre pays, à moins quêtes der-
nières élections ne nous l'aient précisément
deaué, commo noua en avona l'espérance. »

C'est co que nous verrons.
Le nombre dea membres de l'assemblée

nationale qui ont échoué ou qui sont cn
ballottage pour te second tonr de scrutin ,
ou enfin qni ont jugé prudent de s'abstenir
d'affronter la lut te électorale te 20 février
dernier, s'élève à 335.

Espagne. — Deux escadrons carlistes
aont arrivés à Barguetto. Ferais et Lizarraga
sont entrés dans te vallée d'Erro (îv'avare)
avec huit bataillons.

— La Gciceia donne tes chiffres suivants
au sujet des carlistes qui ont fait leur soumis-
sion, à Bavoir : 600 dans le ûui puzcoa, 123 à
Estella , 570 à Pampclune, 19 à Urdax , 36
à yifyitW. ût .Q &u consvitet do B»yo»»e,
parmi lesquels le marquis do Villaverde , les
généraux Btenco et Palacio, un maréchal de
camp, trois colonels, un commissaire de la

guerre, un médecin , quatre commandants et
plusiours officiers et prêtres.

— Huit bataillon s carlistes après une col-
lision sanglante ont refusé de tirer sur les
alphonsistes.

— Une dépèche du Martinez Campos an-
nonce que neuf bataillons carlistes ont fait
leur soumission à Painpclune.

Les carlistes demandent l'indullo par mil-
itera.

B1BL10GRAPHÎR

Statue «c N.-B. «lu Si\cr6«Cœnr do
Jésus.

Dan." une audience donnée par N. S. P. Je
Pape, M. Rufll , statuaire, a en l 'insigne hon-
neur de présenter à «Sa Sainteté Je modèle
dc Ja statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur
de Jésus, qa 'il a exécutée pour J'Ai'cJn'con-
frérie universelle de Notre-Dame du Sacré-
Cœur.

Aprèa avoir approuvé l'cauvre, N. S. P. te
Pape Pie IX l'a bénie et l'a déclarée exécu-
tée suivant  ses désirs.

La p ièce .suivante  en rend un témoignage
extrêmement précieux pour M. llaftl. Elte
porle en même temps une cession de droits
que nos lecteurs nous sauront gré de leur
faire connaître.

Le soussigné, secrétaire de J'Archiconfrério uni-
verselle do Notre-Damo du Sacré-Cœur do Jésus,érigée il Rome, par Sa Sainteté le Pape Pie IX,
certiilo pour la vérité que la petite statue en plâ-
tre, faite par M. Hatll , statuaire i\ Paris, en ce
moment demeurant à Home, est le type môme
imposé par le Saint-Père i\ la susdito Archicon-
frérie romaine ; déclare aussi que le sus-nommé,JVf. Itaffl , a présenté sou modèle ¦_ Sa Sainteté
dans l'audience du 7 septembre,ctque le Saint-Père
l'a bénie et approuvée en la déclarant exécutée
selon ses désirs, ainsi qu'on lènioi gno le compte-
rendu dc cette audience publié par lo journal
l'O&sscraforero»!iino, dans sonuu-mètouuiî sep-
tembre 1875.

On certifie enfin que tout cela a été fait par
M. Raffl avec le plein consentement de ï'Arcliicon-
frério romaine, et de commun accord, la dite Ar-
chiconfrérie ayant renoncé il ses droits exclusifs
sur cetto image, mais uniquement on ce cas, et
seulement en l'uvour de M. llalll. En foi de quoi
on donne cette déclaration ponr tous les effets.

SAUVEUR comniniidour AN-UEUNI,
oflicjnJ do Jy Daterie apostolique, secrétaire de

l'Archicoiiirérie universelle <U» Noire-Dan»
du Sacré-Cœur de Jésus érigée a Rome.

(Extrait du journal le Monde.)

DEPECHES TÉLÉGRAPHÏÔLES

BEIU .IN , .6 février.
Grande détresse k Schœnebed»:, près de

lagdebourg (Prusse). Sur sept cenis mai-
ons, six cents sont inondées. Les pertes
ont in en (ci ila fîtes

MàDIUD, _ G février.
Uue dépêche d«.>. Lima dit que, Buivant tea

déclarations des carlistes qui déposent lea
armes , Dou Cartes a harangué a Olave, Je
18 février , les derniers bataillons restent, ct
les a autorisés à déposer les armes.

Martinez et Rivera réunis vont marcher
sur Velale , à la rencontre du reste des car-
listes pour les balayer jusqu 'en France.

On croit que don Carlos a passé eu France
celte nuit.

LONDMîS, -d février.
La Chambre des lords u adopté, en

deuxième lecture , le projel de loi maintenant
la Chambre des lords comme cour d'appel
suprême.

S A I N T S  EXERCICES
BBS

•QU^R.^ÏVTJE IIEXJK.E S
dans l'église de Si-Maurice , en l'Auge.

L u n d i  «le Carnaval.
Le «Sermon allemand aura lieu & . h. '/'„ et non

& 7 heures.

Hlaruli matin.
5 b. |/.. Exposition du Très-Saint Sacrement,Sainto Messe, Méditation;
7 h. ','.,. Suinte Mosse.
. h. Sainte Messe, Sermon allemand.

Apiès-Midi.
7 h. '/,. Sermon français. Bénédiction du Très-

Saint Sacrement , Clôture des Quarante Beures,

Aurès lo sermon, ^«auv I-A «l&t-aY-**» Vif»
Quarante lieures, proeesaion «lu
Trei-i-Saiul Mucrcmcnt.

Un four passé dans vos temples, Seigneur,
tmul miewo que mille Jours passés ailleurs, et
f a i  préféré être le dernier dans la maison de
mon Dieu que d'habiter dans les maisons des
p êcheurs. (Va. Si, 11 ct 13.)



TAItIF «OÊWÉRAIi WISSKUTIOarS

|ïan8 tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSK COMTE.

JOVRNAVX J

«
Liberté. . ' » .

luAir.» du peuple 
Oflres et demandes , aboanéa. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

LA DIRECTION DES FINANCES
Vu tes nombreuses demandes d'obligations du Trésor de la nouvelle émission annoncée

pour le 1" mars produite , dans te but  d'éviter l' encombrement probable des guichets et ,
afin d'éviter une souscription dépassant la somme do 200,000 fr., montan t  de rémission,
el pour rendre l' accès possible au plus grand nombre de souscripteurs , prévient le publ ic
que la décision suivante a été prise :

Les souscri ptions seront reçues des te 28 février jusqu'ai» l" mars ù 11 heures
du malin, soil à la Caisse du lteceveur général , soit chez les Receveurs d'Etat.

Le I" mars , à 11 heures du malin , la souscription sera close et dans le cas où le chiffre
de 200,000 fr. serait dépassé, il y aura lieu à unc réduction proportionnelle des
souscriptions.

Les souscri ptions de titres i •/, ¦>/•> auront la préférence sur ceux de titres 5 '/„.
Les souscriptions de mille fraucs ct en dessous ne seront pas réduites.
Un avis ultérieur indi quera ù chaque souscripteur le montant  pour lequel sa souscri p

tion est admise.
Le calcul d'intérêt sera réglé comme si le versement avail  eu lieu le 1" mara.
Fribourg, le 25 février \ S 1_ .

Le Directeur des Finances,
(C 3G82 F) (Signé) L.WECK-REYNOLD.

8e méfier «les c«>ntrefaçouN.

PREPARATIONS AU COCA
DU I-ItOFESSEUK-DOCTËUH SAMPSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptementet
sûrement tes atteclions de l'organe
TesniTotoire. (PiUutea i»," 1.)

lies «.'L'iuiKi «le la «liureMtluu.
(Pillules n° 2 et vin.)

Da Hystèine nerveux et «le* fui
uleMaeio «l«i toiateH e.vnèee»-.

(Pillules n" 3 et esprit de vin au Coca.)

Prix d'un flacon , fr. «i 50. ou d'une boite
fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation.
pharmacie du Maure (Mayence) ou par Ke
dépôts : Fribourg, Alfr. Pit tet , pharmacies,
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behvena fils ,
pharmacien , et F. F. Pischl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Ncufchûlel, E. Bailler ,
suCi 3sseur, pharmacien. C 2150 J»

Voyage an Pays des Milliard s
par vicïon TISSOT.

Un beau vol. d'environ 400 pages. Prix :
8 fr. 50. (Envoi contre reniboursenie.it.)

•Cest, V ouvrage te pins complet qui ail
paru sur l 'Allemagne depuis la guerre.
En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,

ù Fribourg.

BIBLE ILLUSTRÉE
OU nÉClTS TIRÉS

DE L'ANCIEN ET Dl NOUVEAU TESTAMENT
_

l'iiNago «le la jeunesse.
Traduction revue, par I'abb6 ISouniuard.

Prix : tr- i.
Iiabtiis anx revendeurs.

(C .58. F)

BOURSE DE BALE, 26 FEVRIER. »...*—-, : -— ! Acwiose DK IUKQUB nominn |e
OIIMOATIOSS D'KTAT. Intel. Ittiaboursatilcs.

Fédérales 1807 (IN 1870-1832
i(l. 1871 «riî« 1877-:88G

Berne, 18C1-U1-C5-7-1-75 . . J l | 2  1875-80-100C
FribourK, 1. It.v|» .ii|2 180 1-18H5

id. ËiUAvritut, 1612 . . (if.  1878-1807
, id. ni . eurauti , 6 1880-1890

OUMUATIOXB DE UHKIII.NS nu
PHB

Central 6 1801-1888
id 4"1 2 1877
id 41|2 1881-1881
\_\ tlIS 1888-1890

Nord-Est *i|- dlversea
Ceutrul et Nord-Est . . . 11(2 18S0-1803
Gothard 5 1884-1892
Artli.-l*' Klii «> 1883
Berne-Luccmo 5 18S1-I88S
Lignes du Jura 5 1881-1886

• Iiiuiir. 22 millions 5 1881-1890

Prix do la ligne
ou do Bon espace

l̂ ^T̂ A^!!:
OENT. OENT. CENT.;

15 20 88
15 20 25
10 10 I"
16 15 ¦ $
15 20 25"

THEATKE
uu

GeNcIleii-Vci'eJii, dans la salle «le
de l'auberge des Iflaréeliaux.

Dimanche 27 el mardi 21) février , à 8 h.
du soir. — Entrée 30 centimes.

Les amis de lu Sociélé sont cordialement
invilés. (C 3678 F).

MES F©YE»
Journal «Je la famille

Sommaire du W du 2b février :
V L" L '" : la Princesse; le royaume d'A-

qui ta ine .  — Charles RiU't : Le crime de Mal-
taverne (suite). — Victor Va lm n i i t :  Char-
les Greville h Paris. •- .1 -M. Villefraoche *.
La fiancée d'un revenant  (suile). — Félix de
Ser van : La Jacquerie. — Bibliographie.

Je vous signale la Princesse.
Administration, •'>.% i""e S* ou»i»a>vtte,

ù l'un» i s - 1 numéro : 0,15. — Abon-
nement d'un au *. a ir. pour la France
11 fr. nonr l' Europe , 18 fr. hors d'bu-
i-ope. (C 3G31 F)

On s'abonne, eiï Suisse, chez Al phonse
COûTE, à Fribourir.

JES sa Tente
àVl«niv\\neï\e c&titdUque suisse, à ïribomg.

nini.IOTlIÈQIJE DU PIÉTÉ DES GENS
UU MONDE :

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

Saint Jérôme. Avis et Instructions, pro-
cédés d' une préface de S. G. Mgr dc La
Tnur-d'Auvcrgne , 1 vol., 441 pages, prix
8 l'r.

Suinte Tlicr«""S <» . ha Prière, avec ime
prérace de S. G. Mgr Landriot , 1 vol., .-*
pages, prix : 8 fr.

DEUMUÉ on-nitT ——~_—————.—— ._____ 
_—_-_„___, Banquo de Uilo . . . .  i goi'O

Assoc. banq. do Hillc . . , 500
100 3/1 Biuiquc «aimm.de ttftle . &O0
ion 3/4 Banque hyp. ae BMe . . 1000

— ou a/4 .Compte d'Esc, de BlVle . 2000
— 90 1/2 Banque fédérale . . . .  500
us s/a — Crédit argovien . . . .  6oo

' 101 1/4 Banque do Winterthour'. soo
Crédit lucernois . . . .  &00
Banque coiu.SchalToiiso. soo
Crédit suisse 500
Banquo d'AlsacoLdr. . 500

id. de Mulhouse. . 500
100 99 8/4 Crédit lyonnais 500
?*J ''' ~ ACTIONS 1>K CIIEXIKS DE FEU:
90 1/4 — Central &00
93 I/-1 92 Nord-Est 500
90 1/2 90 Gothard . 400
68 1/2 57 1/2 Kiehi . .. : 50(1
88 1/8 — ArtlL-lll/.'»» • • • 500
00 1/2 — Ouest , actions anciennes 600

ou 7/8 — id: de priorité 600
91 1/2 — I Chemins de 1er réunis . 500

Avantagea «aux Hegoeiaaiti* et ajjentw (l'ntfaircfi.  Pour le prix (le vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Ojfrcs et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte il iaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABOINNES
ANNONCES GRATUITES

Tiut. «Ahcttwv-i voue ua au à la. L\«Wlé <5\i à VAmi du Peuple «Ou à \a Fr.ubur^er Zeilunj
o u^ a u x  Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' i iBNertiou gratuite
«le ÎS lEguuK d'annonces .par Nemainu (IIIUN <• 1B avis M <le _ _ H quatre jour-
naux. Seul autorisées les pubtiaiUons suivantes : logements h louer , vente de meubles
vente particulier , de. bétail ou de fourrages (mises excep tées),  demande d' employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce déoaftse 8 lignes , lf
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

10. PLACE DE LA PRONENAML 10
IUX ABGADBfi

Le public de Fribourg et ses environs
est informé que jc vais procéder à la l iquidat ion d'une  partie de lingerie très-considérable ,
à des prix très-réduits , pour en faciliter le prompt écoulement; chacun pourra se con-
vaincre en venant  voir , ou en prenant connaissance du tarif ci-dessous, .«avoir :
Cols pour dames, depuis 1.-» c et au-dessus.
Cols et manches , depuis 50 c. et au-dessus.
Bonnets dc nui t  depuis 25 c. et au-dessus.
Bonnets dc jour , dentelle fil , brodés à la main , depuis 1 fr. 25 c. et au-dessus.
Pantalons pour dames, depuis I fr. 40 c et au-dessus.
Manlelels de nuit , depuis 1 fr. 50 c. cl au-dessus.
Jupons blanc et couleurs , depuis 2 Tr. 7.8 »"• cl au-dessus.
Chemises pour dames , depnis 2 fr. et. au-dessus.
Un grand choix de dentelles , depuis OS c. le mètre et au-dessus.

» » . lil , depuis 10 c. »
Dentelles pour rideaux.
Un grand choix de voilettes soie, crêpe et en Ions genres , de i fr. à 3 f r
3000 corsets avec et sans coutures, depuis 2 Tr. et au-dessus
Chemises blanches et couleurs pour hommes.
Faux cols en toile , depuis 2 fr. GO c. la douzaine.

GRAND CHOIX DE
ET IMMENSE CHOIX D AUTRES ARTICLES NON ÉNUMÉRÉS , AVEC UN RABAIS DE 30 %

JE RECOMMANDE TOUT PAmcilLIÈREMENT
aux. 1 Ingères, modistes et tafisicuses

UN GRAND CHOIX DENTELLES LAINE , GUIPURES , DENTELLES POUR GARNITURES, TULLEg

RUBANS ET VELOURS, BLONDES NOIRES UT BLANCHES, SUBISSANT LE MÊME RABAIS

TOUT ACHAT DÉPASSANT 10 Pr.

AURA DROIT A UNE REMISE DE 10 ?/o

Ôuvërturej lundi ££ __. courant

10. PLACE DE LA PROMENAI , 10
*.I1X ABiîCAJlHiOK

SPECIALITE D'OUVRAGES EN CIMENT
J. LALIVE, ENTREPRENEUR , A FRIBOURG.

Construction de bassins de Fontaines simp les ou ornés , d'Abreuvoirs, de Fosses à puri"
d'Auges à porcs , d'Etangs de basais-cours, de .lels dVau.

Dallages d'Ecuries , de Granges ù battre, tle Corridors , de cuisines , de Caves.
Endui ts , Couvertes dc murs , Ressemelage d'esca li ers, enliii toul genre de travaux d'»""-

en ciment. .
Carrelages pour vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromngères, saloirs, etc., Ci'

magasin. wmmwm.
des Ciments de Grenoble, Ciment ordinaire , Cliiiux blutée, ele., ii des prix tiès-niodérii- "

Magasins au Varês, à Fribourg, maison F. Winckler.
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