
REVUE DE L'ANNÉE 1876.
i

Heureux , dit-on , les peuples qui n'ont pas
d'histoire. S'il eu est aiusi, le peu pie fribour-
geois n'est pas le plus mal partagé ; car l'an-
née J876 s'est passée dans noire canton
avec un calme exemp laire. Ni la fôte de Mo-
rat, ni les élections de décembre , — les deux
événements saillants de l'année, — n 'ont
produit une agitation sensible dans le peuple.

L'année qui vient de finir a vn inaugurer
l'état civil dont nous a dotés la Confédération.
Le canton de Fribourg, qui avait rejeté cette
innovation par une imposante majorité , s'y
est soumis avec une docilité parfaite. Le
Grand Conseil a volé les lois nécessaires à
l'exécution des prescriptions fédérales ; le
conseil d'Etat a organisé les arrondissements
d'état civil et nommé les fonctionnaires char-
gés de la tenue des registres. Nous rendons
à l'autorité executive cette justice que les
choix ont été généralement heureux , cc qui
n'n pas peu contribué à atténuer le mécon-
tentement que devait naturellement causer
une institution fort peu sympathique au can-
ton de Fribourg.
. . .. Notre peuple a montré, en cette circons-
tance la vi gueur de son tempérament cliré-
tien . On ne cite , pour ainsi dire, pas une
Union qui n 'ait été consacrée par la religion ,
et pas d'enfant qni n'ait été "baptisé. Les
mariages après divorce sont encore incon-
Dns, puissent-il s l'être toujours. C'est une
différence frappante avec les funestes consé-
quences qui sont résultées, pour maint can-
ton protestant , de la sécularisation de l'état
civil. II est des cantons en effet où l'on a pu
voir immédiatement le tiers des époux se
passer du ministère du pasteur, et le tiers
des enfants privés du baptême. Ainsi le
coup qu 'on avait diri gé contre l'Eglise catho-
lique esl allé frapper le protestantisme , qui
tend rapidement à se confondre avec la libre-
pensée et le nihilisme doctrinal.
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BAOTJX TJE WAVEEY

Il crot avoir trouve ce qu 'il cherchait ct
tourna lo bouton d'une porte. Uno fille ronge
et robuste vint lui ouvrir , et un homme à
figure placide s'avança.

Mais en fixant un regard sur le nouveau
vonu , maître Robin Grivot recula de denx
68.6*.

— Ce n'ost possible ! balbutia-t-il ; dites-
•̂ oi que ce n'est pas vous...

Et commo la servante Marioulotte B'ap-
P*"0chait , Robin Grivot lui cria d'uno voix
"Q tonnnrre :

— Descends à la cave ? et plus vite que
Qai

La servante se pressa d'autant moins
qn'elle finirait un mystère , mais quand elle
eUt disparu , Grivot regardant Rémy en face :

— Je vous ai va sur le port , n'est-ce pas ?

Les résultats de l'examen des recrues out
prouvé que notre organisation scolaire ré-
clame encore de nombreux perfectionne-
ments. Il serait cependant injuste de ne pas
tenir compte desaméliorations réalisées pen-
dant les cinq années écoulées depuis que les
recrues examinées ont quitté les bancs de
l'école. Pendant ces cinq années , le corps
enseignant a reçu une énergique impulsion
par l'organisation de l'Association pédagogi-
que fribourgeoise , qui a réalisé la solidarité
du corps des instituteurs autour des princi-
pes reli gieux et éducatifs chers au peuple
du canton de Fribourg. Pendant ces cinq
années encore, l'Ecole normale a élé trans-
formée ; elle a rapidement progressé sous
une direction sage, prudente et vigilante , et
cette année le corps enseignant d'IIauterive
s'est renforcé de nouveaux éléments pour
suffire au nombre croissant des aspirants
instituteurs non moins qu 'à l'extension des
programmes.

L'année 1876 a vu accomplir une révo-
lution dans notre système d'inspection sco-
laire. Lea douze ou quinze inspecteurs qni
avaient longtemps exercé par dévouement
la surveillance de cercles restreints d'ins-
pection et avaient rendu des services si-
gnalés dans cos fonctions modestes et in-
grates , ont été remp lacés par quatre fonction-
naires qui devront vouer tout leur temps à
l'inspection des écoles et qui donneront , il
fautl 'cspérer , plusd' unité à la marchedel'ins-
truction primaire et p lus de vigueur à leur
autorité. Tels sont du moins les motifs qui
ont fait accepter celte innovation par le
Grand Conseil et parla population , malgré le
surcroît de charges qui eu résulteront pour
le canton , et malgré les regrets unanimes
qui accompagnent dans leur retraite les an-
ciens inspecteurs.

Dans le champ de l'instruction secondaire ,
nous saluons avec plaisir la création d' une
école secondaire à Cluttel-St-Denis pour le

— Je suis le frère de Paulin , répondit
Rémy.

— Malheureux ! vous vous êtes évadé.
— Quand vous saurez quel motif m'a

forcé à quitter le bague, vous m'approuve-
rez... Ma mère?...

— Votre mère... Eh bienl votre mère, qui
parlo trop de vous et qui vous aime trop ,
est sur «ou lit , toajours... pauvre femme I
elle mourrait do saisissement ai elle vous re-
voyait avant d'avoir été prévenue...

— Et Paulin ?
— Il apprend un état. C'est tout jeune , et

ça travaille avec nu zèle... Ahl mon DIEU l
mon DIEU 1 que venez-vous faire ici ?
. — Le hasard m'a co soir ramené chez

VOUB... mais la Providence veille aur lea mal-
heureux... elle me réservait la consolation
d'embrasser ma mère avant de partir...

— De partir...
— Oh 1 o'est vrai, vous no savez rien I II y

a deux jours , je me croyais sûr d'avoir bien-
tôt entre lea mains la preuve de mon inno-
cence... Un homme se dévouait pour me la
livrer... et hier on l'a assassiné... Je reviens
à Marseille , je connais l'auberge où logeait
le coupable , je chercherai , je fouillerai... si
je ne découvre rien ici, j'irai jusqu 'à Cetto...

— A Cette 1 on vous reconnaîtra !
— Oh ! soyez tranquille , j 'aurai de la pru-

dence ,
— Voulez-vous me croire ?
— J'ai confiance en vous , parlez...
— Votre mère est la plus malheureus des

mères, cela eat vrai I mais une chose ajou-

district de la Veveyse, d' une autre école se-
condaire à Cormerod , pour les communes
catholiques du district du Lac, et enfin d' une
école secondaire de filles à Morat. Le district
de la Gruyère vient de voir la fin du dua-
lisme entre l'école secondaire et l'école
moyenne deBulle ; réparp illeineutdes forces
est un malheur , les dissensions sont un plus
grand malheur encore quand l'éducation de
Ja jeunesse en est l'enjeu. L'école secondaire
de Bulle , appuyée désormais par tout le dis-
trict , deviendra rapidement une des plus
fréquentées et des plus prospères , grâce aux
aptitudes éminentes et au dévouement du
directeur appelé à remp lacer M. Barras qui ,
après avoirélé longtemps à la peine , a trouvé
dans les fonctions de l'inspectorat une récom-
pense méritée en même lemps qu 'un nou-
veau théâtre pour sou dévouement.

CONFÉDÉRATION

Voici quels sont les objets ajournés à la
session fédérale du 5 mars 1877.

!. Loi sur les fabriques.
2. Traitement des fonctionnaires mili-

taires.
S. Recours de la commune de Dilrnten

(droit de vole des Suisses établis).
4. Frais de garde des districts irancs.
5. Garantie a la nouvelle constitution du

canton de Sclnvytz.
6. Réclamation du gouveriiement de So-

leure en remboursement des frais des
revues d'organisation de la landwehr
et du rassemblement des recrues.

7. Prolongation de délais pour les che-
mins de fer du VVasserfallen et de
Waldenbourg.

8. Prolongation de délai pour le chemin
de fer Etzweilen-Feuertlialen.

9. Recours de la Suisse-Occidentale
(droits d'inscri ption hypothécaire).

10. Pétition de M. Louis Dénériaz , à Ge-
nève (établissement , droit de vote , etc.)

U. Transmission de la concession pour

terait encore â son désespoir , ce serait uno
espérance détruite. Elle iguore votre évasion ,
cachez-la-lui... Voua croyez tenir une piate ,
suivez-la... Ne renoncez à vos poursuites
qu 'a l'heure où vous n'attendrez plus rien....
Alors vous la reverrez , Bi vous le voulez ,
vous lui expli querez votre conduite... De la
sorte, elle n'éprouvera pas les angoisses qui
la torturer aient quand olle se demanderait
ai vous ne courez poiut risque d'être arrêté
commo forçat en rupture, do ban...

Oh : ne point la voir 1 murmura Rémy I
Etre si près d'elle et ne pas recevoir un
baiser J...

— Attendez , dit maître Grivot.
L'aubergiste monta l'escalier conduisant

chez Julitte.
La pauvro femmo dormait.
Un repos nécessaire et longtemps attendu

lui permettait d'oublier aes souffrances .
L'aubergiste poussa un soup ir do soulage-
ment , redescondit en étouffant le bruit de
ses pas , prit silencieusement la main de
Rémy et lui fit signe de marcher avec des
précaution B infinies.

Le jeune homme obéit. Arrivé sur le seuil ,
1 attendrissement le précipite à genoux. Il
tend lea bras vers celle qui l'a tant aimée, les
larmes inondent son visage, IeB sanglots
gonflent sa poitrine . Il se traîne vers le lit
de la malade et mouille de ses larmes la
main brûlée de fièvre qui pend sur le drap
do toile bise. Un inatinot divin éveille l'âme
de Julitte. Son corps demeure abattu par
une prostration étrange , mais son cœur ao

le chemin de fer Righi-Kaltbad-Schei-
degg.

12. Nomination des Commissions de ges-
tion du Conseil national et du Conseil
des Elats .

18. Loi sur la police des eaux dans lee
hautes rég ions.

14. Création d'une station d'essais chimi-
ques pour l'agriculture ù l'école poly-
techni que.

15. Publication des délibérations de l'As-
semblée fédérale.

16. Mesures contre le ph ylloxéra.
17. Nouvelle loi sur la taxe d'exemption

du service militaire.
18. Mesures contre l'hydrophobic.
19. Emprunts sur les fonds fédéraux.
20. Système des taxes télégrap hiques.
21. Statisti que suisse des marchandises.
22 Règlement de police de la Compagnie

du Nord-Est suisse.
23. Crédits supplémentaires pour 1876,
24. Loi sur les droits politi ques des ci-

toyens suisses établis et en séjour.
25. Loi sur les droits civils des citoyens

suisses établis et en séjour.
26. Motion de Al. Je conseiJJer national

Esclier , concernant une commission
permanente pour l'industrie , le com-
merce, l' agriculture et la sylviculture.

27. Motion de M. Cornaz , conseiller aux
Etals , concernant la communication ,
de canton ù canton , de la liste des ci-
toyens privés de leurs droits politi-
ques par sentence judiciaire.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — La question du jour est celle
de la vente du Berne-Lucerne . Lucerne ayant
rejeté la convention que Berne lui proposait
pour le rachat , Berne se trouve seul et dans
une position désavantageuse vis-à-vis de la
nouvelle sociétéanonymedesobligationuaires .
Ou sait d'avance jusqu 'où Berne poussera
l'enchère ; Berne doit payer le prix d'achat
tandis que les obligalionuaires, non seule-
ment n'auront rien à verser , mais pourront
immédiatement contracter à leur profit un

ranime et le nom de son fils vient à aea lè-
vres :

— Rémy ! mon Rémy l
Robin Grivot tremble qu'une émotion su-

bite brise ses forces dernières ; il se précipite
au-devant du jeune homme ; mais Julitte
continua à revoir son fils en rêve ; olle mur-
mura avec l'ivresse do l'amour maternel :

— Remy î mon cher Rémy I
En co moment, l'acoent provençal do Ma-

rioulette s'élève ; il est suivi de silence ; elle
poursuivt une conversation à laquelle per-
sonne ne semble répondre Robin Grivot de-
vine que Paulin est entré dans la talle.

La bouche de Rémy effleure le front de
Julitte.

— rnei prie, mere 1 je reviendrai libre et
réhabilité près do toi.

Il suit Grivot docilement , en détournant
néanmoins la tête pour revoir encore la
mère qu'il a tant pleurée ; et sur la première
marche de l'escalier, il trouve Paulin qui se
précipite dans ses bras. Etreinte muette ,
baisers confus , caresseB enfantines ot arden-
tes. Rémy écarte les cheveux do Paulin pour
mieux voir le brillant regard de 1 enfant ;
Paulin se baisse et fait nn geste qui signifie ;
Tu es donc libre 1 Alors, eu quelques mots,
Rémy raconte ce qui est passé. U demande
â l'enfant s'il so souvient de l'étranger com-
patissant , à la bonté de qui fl 8 durent de
s'entretenir cœur à cœur sur le port. Paulin
n'a pu l'oublier. Eh bien 1 les aeoourB , lea
bienfaits de cot homme ne se sont pas bor-
nés à cette preuve de pitié ; sa tendresse fra-



nouvel emprunt hypothécaire Riir la ligne
pour subvenir aux premières dépenses. En
cas d' adjudication par l'Etat , reste encore le
référendum dont l'issue ne peut être prévue
d'avance , les avis étant très partagés. Voilà
la situation ; le Grand Conseil va se. réunir le
8 de ce mois pour prendre une décision , mais
je crois que si les obligationnaires vont de
l'avant avec courage et hardiesse ils oui pour
eux bien des chances.

Le Grand Conseil aura à élire la semaine
prochaine un conseiller d'Etat et un député
aux Etats. On fera de grands efforts pour
amener la réélection de M. Bodenlieimer.

Zurich. — La science en Suisse vient
d'être de nouveau l' objet d'une marque flat-
teuse de distinction à l'étranger. L'académie
des sciences de Saint-Pétersbourg a nommé
comme membre correspondant M. le profes-
seur Dr Oswald Ileer. à Zurich.

Svliwytz. — Le meurtrier Stoffel a été
condamné en dernière instance pour viol el
assassinat à 35 aus de réclusion.

Nt Gall, — Le mouvement populaire
qui u'est produit dans ce canton en matière
d'éducation a eu pour effet indirect de for-
cer lea meneurs du parti libéral à renier
quelques-uns de leurs actes et à rougir
même de leur propre système. Ainsi M. Lar-
giader , ancien directeur du « séminaire des
régents , » pédagogue qui faisait naguère la
pluie et le beau temps dans le canton de
St-Gall , cherche aujourd hui a faire oublier
qu 'il enseignait à ses régents la théorie de
la descendance du singe. Un membre du con-
seil d'Etat, M. Seifert .lui prêle son concours
dans cet essai de blanchissage ; mais uu cor-
respondant de YOstschiveitz est venu couper
court à la lessive de ces Messieurs en affir-
mant que M. Largiader a effectivement ré-
vélé son adhésion au système de l'origine
simienne de l'homme , dans une conférence
qui eut lien à Rorschacli el à laquelle assis-
tait au grand complet le 3" cours de
l'école cantonale des instituteurs. La, M. Lar-
giader exposa dans un long rapport les
théories de Darwin sur l' orig ine de l'homme
et fini t  par exprimer le vœu que ces princi-
pes fussent généralement reconuus et admis
dans le corps enseignant I

'IVHH I U . — Nous avons le regret d'ap-
prendre que l'excellent journal le Credenle
cattolica cessera de pa raître après les élec-
tions du Grand Conseil. Cette feuille nersé-
cutée à Luganopar le radicalisme, a dû trans-
porter ailleurs son bureau de rédaction à la
suite des graves désordres du m< is d'octo-
bre. Il en est résulté de grandes pertes pour
l'administration du Credenle , qui ne peut plus
supporter cette lourde charge.

Espérons que des bourses généreuses et
des plumes vaillantes sentiront le besoin de
ressusciter le Credenle dont les luttes coura-
geuses ont enfin été couronnées d'une impo-
sante vicloire par les élections de 1875.

— Dans son dernier article sur les affai-
res lessinoîses , la Gazelle de Lausanne fai-
sait maint comp liments à la presse radicale
du Tessin sur la modération de sou langage ,
qui ferait un heureux contraste avec les vio-
lences des journaux ultramontains.

La modération des feuilles radicales ! En

ternelle pour lo malheureux Rémy eBt allée
jusqu 'à l'héroïsme; et tandis que le jeune
hommo court à la poursuite du papier qui
doit lui rendre sa bonne renommée, lui porte
les fers du galérien , et répond à son infamant
•numéro d'ordre.

Paulin n'est pas le seul que se récit touche
juaqu'aux larmes, Robin Grivot ne croit pas
amoindrir sa dignité d'aubergiste en se mon-
trant profondément émn. Marioulette , qui
est rentrée dans la salle, s'efforce vainement
de saisir des lambeaux de la conversation
de son maître avec le nouveau voyageur.
Chaque fois qu'elle arrive un pou trop près
de l'angle de la salle où ils causent les ge-
noux rapprochés , les fronts près des fronts ,
le maître lui lance nn tel coup d'œil que la
curieuse finit par en prendre son parti et se
contente de demander combien elle mettra
de couverts.

— Trois I répond Grivot. Je veux aonper
avec Paulin et son frère.

L'aoberge no tarda pas à se remplir.
L'hôte et Bes amis se retirent dans nne
chambre voisine. Quand ils ont terminé le
repas du soir, animé par les cordiales san-
tés de Robin Grivot , Rémy gagne le cabinet
dans lequel est le lit de sangle de son frère ,
et il s'endort en embrassant les chevoux
bondés du petit muet.

Au matin , sans réveiller Paulin , il se lève,
dit adieu à Robin Grivot , envoie un baiser
dans la direction de Bon frère , ot quitte l'an-
berge pour se mettre à la poursuite d'Honoré
Rameau.

veut-on nn spécimen ? Nous n'avons qu'à . ces courses en ont témoigné leur entière sa
ouvrir le Gollardo, h' 147 du 32 décembre ,
et nous y lisons:

« Les prêtres et les conservateurs tes-
sinois sont dignes d'exécration , parce que
sur leur front est la tache de l'infamie el
autour de leur tête l'auréole de l'assassinât ;
tyrans qui au nom de Dieu et de la loi écra-
sent et ravalent le genre humain ; scélérats,
monstres qui adorent les ténèbres , prêtres
de l'imposture el de l'i gnorance : partisans
des bûchers et de la torture , assassins des
âmes et des corps 111 ¦

En voulez-vous encore ? Lisez ceci :
« Le parti qui aujourd'hui s'intitule par

anti phrase libéral conservateur est celui-là
même qui a sur la conscience le moyen âge
avec ses barba ries ,'ses infamies , le parti des
Turcs, le parti de la guerre civile , le parti
des assassins !!! Fantômes du passé , minis-
tres sanguinaires deB ténèbres , génies du
mal , corruption du peup le, race maudite de
Cain , » etc., etc.

Nous reconnaissons volontiers qu 'une mo-
dération de ce genre là ne se trouve ni dans
la Libéria ni dans le Credenle. La Gazette
de Lausanne ne pent être que sensible h cet
hommage rendu par nous à sa véracité et à
son impartialité.

— Le Conseil fédéral a communi qué au
conseil d'Elat la décision des Chambres sur
la Riformeltu et le Riformino , en l'invitant
à fixer sans retard le jour des élections pour
le nouveau Grand Conseil. L'autorité fédé-
rale désire que le jour choisi soit un des
derniers dimanches du mois de janvier , et
que communication lui  soit donnée de la
décision prise , ainsi que des mesures par
lesquelles le gouvernement se propose de
pourvoir à la liberté et à l'indépendance des
électeurs. Le Conseil fédéral se réserve d'ap
précier les mesures qui seront décrétées ,
sous réserve du droit d'en prendre d'autres
de son côté conformément à l'invitation qui
lui en a été faite par les Chambres fédérales

On croit que les élections auront lieu le
dimanche 28 janvier.

Vaud. — Lundi matin , entre 4 et 5 heu-
res , un violent incendie a éclaté dans le vil-
lage d'IIermanches et a détruit  cinq bâti-
ments. Le bélail et le mobilier ont pu Otre
sauvés sans accident. On ignore encore la
canse du sinistre.

— Samedi 30 décembre , dans l' après-
midi , la Compagnie Lausanue-Ouch y a fait
deux courses d' essai avec le système funicu-
laire. Le train se composait d' un wagon-at
lâche et d' un wagon chargé de ballast.

Une vingtaine de personnes avaient pris
place dans le premier de ces véhicules et le
train entier représentait un poids de 18 à 20
tonnes.

La première course a eu lieu avec une
grande lenteur. On a pris 15 minutes poui
descendre. Tout ayant bien marché le retour
s'est effectué en 8 minutes.

La seconde course a pris 7 minutes dans
un sens comme dans l' autre.

La marche a été fort régulière et de na-
ture à insp irer pleine confiance.

Les divers freins onl été aussi fort remar-
qués et les techniciens qui ont pris part i

Il n'eBt point rentré chez lui , Toup inet l'a
vainement demandé. Rémy fouille la ville,
tout en a'entourant do mille précautions;
puia voyant que toutea aea recherchée de-
meuraient inutiles , il prend le parti de ga-
gner Cette BOU 1» nn déguisement. Iln'oBe pé-
nétrer que la nuit dans une ville où s'écoula
son enfance. Le cœur lui bat quand il revoit
la maison dn négociant et les fenêtres dn
bureau à la table duquel ilsemontra si long-
temps assidu. Une femme ouvre la fenêtre
pour ôter le crochet qui retient les contre-
vents ; cotte femme , c'est Marguerite I et
Rémy a bien de la peine à ne pas crier aon
nom. U rôde autour des murs du jardin ; il
lui semble qn'il trouvera un signe , un indice ;
il gagne ensuite le faubourg où il habitait
avec Ba mère ; il voit l'église où il priait , les
collines BUT lesquelles ICB baraqueites s'éla-
gent, blanches sur le font vert des arbustes.
Son âme se remplit de tous les souvenirs de
son enfance , et quand il a bu à la coupe du
passé, il revient encore du côté de la maison
du négociant. Elle semble plongée dans un
profond sommeil; cependant une lumière
s'Allume, une ombre se dessine sur lea ri-
deaux. Rémy veut l'atteindre et l'angoisse
lni mord le cœur; il s'aido des aspérités
d' un treillage et parvient à la crête du mur
du jardin. Les branches d'un énorme noyer
le voilent entièrement , il plonge dans la
chambro éclairée ; il reconnaît Honoré. Le
yiBage de l'assassin d'Andoche exprime une
inqniétude profonde. Il fouille dans son se-
crétaire, y prend des papiers , les cache dans

tisfaction.
UTenehatel. — La première partie de

la session du Grand Conseil est close. Le
Conseil a terminé la discussion du budget.
De même que pour les traitements du con-
seil d'Elat , il a décidé de ne pas réduire ceux
des membres de la Cour d'appel.

Malgré l'opposition de MM. P. Jeanrenaud ,
Bonjour , Vouga et Ruedin. il a décidé, à
l'appel nominal , par 40 voix contre 14, de
frapper les fortunes plua que lea ressources,
dans l'application de l'impôt. La fortune sera
taxée à 1 fr. 500|00, les ressources à fr. l 0|00.

La question du remp lacement de M. Tou-
chon a été renvoyée à une reprise de session,
qui aura lieu au mois de janvier.

CA-N3M DE FKIBOUEG

Voici quel ques détails comp lémentaires
snr le jugement du tribunal fédéral en la
cause pendante entre l'Etat et la ville de
Fribourg. Noua lea empruntons an Chro-
niqueur :

Aprèa avoir entendu le» plaidoyers, répli-
que et dupli que de MM. Wuilleret et Gendre ,
représentant le premier l'Etat, le Becond la
ville do Fribourg, le tribunal fédéral entre
en délibération. M. le juge rapporteur Ol giati
conclut au rejet du recours formulé par la
ville de Fribourg. Suit une discussion qui
dure cinq heures *, après quoi l'on vote. Cinq
propositions sont en présence. La première
est nne motion d'ordre du juge rapporteur
qui veut renvoyer l'affaire à l'instruction
pour informations plus précises sur les résul-
tats financiers qu'aurait le jugement. La
motion est rejetée à l'unanimité moins nne
voix. Une seconde proposition veut admettre
la demande de la ville de Fribourg, pure-
ment et simplement. Rejeté par 5 voix con-
tre 3 (MM. Dubs, Stamm et Weber). Une
troisième proposition tend à faire prononcer
que l'Etat paiera à la ville la demandée ,
mais seulement jusqu 'au jour où il sera
prouvé que IeB avantages pécuniaires , résul-
tant de l'exonération pour IOB cantons des
charges militaires , exonération considérée
oomme un corrélatif et un correctif de la
suspension du paiement des indemuitéa de
péage, ne subsisteront plus en réalité. Rejeté
par 5 voix contre 3 (Dube, Stamm et We-
ber), Une quatrième proposition voudrait
qu 'au cas du rejet de la demando de la ville ,
tont droit d'action contre l'Etat soit réservé
à la ville de Fribourg pour le cas où celle-ci
parviendrait à prouver que , par le fait du
non-paiement de la Bomme réclamée , l'Etat
s'enrichit à ses dépens. Rejeté par 5 voix
contre 3 (Dubs , Stamm et Weber). La cin-
quième proposition , celle du juge rapporteur ,
conclut an rejet pnr et simple. Adopté par
5 voix contre S. La ville de Fribourg est
donc entièrement déboutée des fins do sa de-
mande. La partie demanderesse aura à payer
un coupon-justice de 100 fr. en faveur de la
chisiiii fédérale ; les autres frais aont compon-
m'i, entre les deux parties.

sa poitrine , et , la lumière a la main , gagne
le jardin qu 'il traverse pieds nus. Il creuse
au pied d'un arbre, y enfouit un deB papiers ,
court à nn autre , en cache un second , et
tourne de temps en temps des regards effa-
rés vers la maison silencieuse. Soudain on
entend dea bruits de voix , los portes B'OU-
vrent , deB domestiques paraissent aux fenê-
tres, un cri retentit ;

— Il s'est sauvé 1 Rattrapons-le !
Les serviteurs descendent en toute hâte

les escaliers ; l'un d'eux tient en main une
lanière de cuir. Ils se dispersent dans le
jardin et poursuivent Honoré Rameau. Celui-
ci bondit dans les allées, hagard , furieux,
il lutte contre les domesti ques , en renverse
nn;  puis , voyant qu'on le dompte , qu'on le
maîtrise , il prend nne voix craintive et les
renarde d'un air peureux ".

— Laissez moi cacher les papiers , tous les
pap iers I SOUB les grosses pierreB et danB la
terre... Il ne faut pas lire ces papiers , on
doit les enterrer... Vous ne le direz paB &
mon père , et plus tard je récompenserai vos
services.

Laissez-moi 1 oh 1 par pitié , laissez-moi
cacher les papiers 1

— Il faut rentrer , dit d'une voix brève un
des serviteurs.

J'ai encore des pap iers... Une heure ,
laissez-moi une petite heure...

— Pauvre garçon 1 s écria Marguerite en
fondant en larafB, qui m'anrait dit , qnand
je soignais tout petit l'enfant de madame
Louise , que jo lo verrais un jour fou à lier I

On met le pnblic en garde contre la pré-
sence de p ièces de 2 fr. fausses. Ce sont dea
pièces au coin fédéral portant le millésime
de 1875. La gravure est fort bien imitée
mais elles ne pèsent que 6 1|2 grammes au
lieu de 10 et ont le diamètre d'un millimètre
plus petit. On les reconnaît facilement à leur
toucher savonneux.

Les exercices du corps de sauvetage de
Morat ont été marqués jeudi par l' accident
suivant : le fils du sellier Maurcr, en voulant
descendre du second étage de l'Orphelinat
par une corde , a été préci pité sur le pavé où
il s'est fait une forte contusion à la tête. On
espère que la blessure n'aura pas d'autres
suites fâcheuses qu 'une incapacité momen-
tanée de travail.

Dimanche matin il a élé procédé à la levée
du cadavre d'un nouveau-né qui avait été
mis dans uu sac et exposé dans les environs
du cimetière de la ville. Si nous sommes bien
informé , le corps était encore chaud lors-
qu 'on l'a découvert.

(Confédéré)

M. E. Bielmann quitte la rédaction du
journal le Confédéré. Le nouveau rédact eur
est M. Théodore Foll y.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

.Lettres «le Home.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 29 décembre.
C'est un usage chrétien depuis longtemps

établi à Rome que les félicitations et lea
vœux que l'on échange ailleurs à l'occasion
du nouvel an soient exprimés à l'époque de
Noël et deviennent ainsi comme un écho
perpétuel du souhait apporté du ciel par lea
anges aux hommes de bonne volonté.

Cet usage est surtout respecté à la Cour
pontificale. Aussi le Sacré Collège des cardi-
naux s'est réuni à cet effet au Vatican , le
dimanche 24. Le lendemain de Noiil , c'était
une nombreuse députation uê la noblesse
romaine qui , par l'organe de M. le marquis
Cavallelti , ancien sénateur ou maire de
Rome , a exprimé au Saint- Père les sou-
haits du patriciat , si fidèle au Siège aposto-
li que au milieu des épreuves actuelles. Avant-
hier , jour de Saint Jeau l'Evnugélistc, dont
l'anniversaire ramène la fête patronymique
de Pie LX, Sa Sainteté a reçu les hommages
et les vœux des anciens militaires de l'ar-
mée pontificale , présidés par S. Ex. M. Je
général Kanzler , ministre des armes du
Saint-Père. Aujourd'h ui , vendredi , il rece-
vra les différents collèges de la prélature ,
et ainsi de suite pour d'autres députations de
toul es les classes de fidèles qui se succéde-
ront jusqu 'à la fête de l'Ep i phanie. Ce jour-
là arriveront au Vatican des pèlerins de
diverses parties de l'Italie et ils offriront au
Souverain-Pontife , avec l'expression de leur

— Fou 1 répéta Rémy comme un lugubre
écho.

Il n'avait pas besoin d'en savoir davan-
tage , le saiBissement lui fit abandonner la
branche qui lui Bervait de point d'appui ; il
retomba sur le sol , et murmura en étroignant
Bon front :

— Cette fois, jo suis perdu sans espé-
rance !

XI

LOUIS LE JUSTE

Loin de s'améliorer , la santé de Julitte
donnait de graves inquiétudes ; une fièvre ar-
dente la consumait. Quand le délire cessait,
elle tombait dans un abattement profond ,
voisin de l'atonie. Le regret d'un voyage inu-
tile à Marseille , où elle n'avait pu voir Rémy
augmentait ses BouffranceB.

L'âme , ai cruellement éprouvée avait
épuisé ce corpa frêle. Le médecin que l'on
appela ne put rien promettre de rassurant.
De longues privations , la fatigue de la route ,
uno continuelle angoÎBso avaient lentement
épuiBé chez Julitte les sources de la vie. Elle
s'était fait de Bes enfanta l'unique amour de
aon exiatence; elle s'éteignait consumée par
le contre-coup du martyre auquel l'un d'eux
était condamné par injustice de8 hommea.

(A suivre.)



amour filial , les dons qui doivent rappeler
ceux des rois Mages.

Hier, ont commencé les audiences des
ambassadeuvs et ministres du corps diplo-
matique accrédité près Je Saint-Siège. Us
viennent eux aussi exprimer au Souverain-
Pontife , en leur nom et au nom des chefs d'E-
tat qu 'ils représentent , leurs souhaits de Noiil.
Ont été reçus hier matin LL. EEx. M. lecomte
Paars, ambassadeur d'Autriche; M. le comte
ûe Thomar, raiuistre du Portugal ; M. le vi-
comte d'Araguaga , ministre du Brésil , el
M. le baron d'Anethan , ministre de Belgi que.

Ce matin même ont été reçus l'ambas-
sadeur d'Espagne , S. Ex. M. le comte Bena-
vides, et les ministres de différentes répu-
bliques de l'Amérique. Enfin demain 30, ce
sera le tour de l'ambassadeur de France,
S, Ex. le baron Batide ; du ministre de Ba-
vière, M. le comte Paumgarten , el de celui
du Pérou , M. Galvès, qui est en môme temps
ministre du Pérou à Paris et qui vient ex-
pressément a Rome pour s uuir en cette
occasion à ses autres collègues du corps di-
plomati que accrédité près le Saint-Siège.

Parmi Jes discours qu 'a prononcés le
Saint-Père eu recevant les députations signa-
lées ci-dessus, le plus important est celui
Qu 'il a adressé au Sacré Collège des cardi-
naux. Après avoir dép loré la double perte
da cardinal Antonelli et dn cardinal Palrvti,
le Souverain Pontife a parlé de l'agitation
présente du monde , au milieu de laquelle se
prolongent les épreuves de l'Eglise. Il o
comparé ces épreuves à celles qu 'eut à souf-
frir le peuple juif , alors que, pour se prému-
nir contre les rebelles du dedans et contre
les ennemis du dehors, il devait tout à la
fois restaurer les murs de Jérusalem et se
tenir sur la défensive , les armes à la main.
Et développant cet exemp le, Je Saint-Père
a parlé des ennemis intérieurs qui désolent
aujourd'hui l'Eglise , soit par les scandales
de leur vie, soit par des discours et des écrits
0u ils exposent de nouvelles et dangereuses
doctrines ; tandis que les ennemis manifestes
attaquent de toutes parts l'Eglise par l'oppres-
fi '0n de sa liberté et de ses droits. Pour
amener à résipiscence les ennemis intérieurs ,
le Saint-Père a rappelé cette parole de
l'Apôtre : Argue , obsecra, incrcpa in omni
patientia cl doclrina. Pour ôtre délivrés des
ennemis extérieurs , il a signalé la grande
arme do \a prière et il en a lui- même indi-que la formule en ces termes : Usquequopeccatores , Domine , usquequo peccatoresgloriabunlurî  y

ï Le prince Louis-Napol éon et sa mère l'ex-
Wipératrice Eugénie se sont re ,ldll s avant-
J»<* au Vatican où ils ont été reçus par le
^"it-Père eil audience particulièr e de congé
[•ette audience leur avait été accordée pour
Ie 28 courant , mais une indisposition de l'ex-
-¦«ipératrice l' a fait différer j usqu 'à ce jour.
Pour le nouvel an , à ce que l'ou assure, le
Prince et sa mère rentreront à la villa Open-
l'cim , près de Florence , où ils ont déjà passé
Ja première partie de l'hiver. Cette longue
demeure du prince en Italie ne peut qu 'être
funeste pour son éducation. On l' a vu ici
même entouré de francs-maçons notoires et
l'on dit avec insistance que les sectaires ita-
liens lui  ont promis leur assistance moyen-
nant de terribles engagements de sa part.

Le Saint-Siège a déjà présenté , selon la
règle en usage pour les nonciatures de pre-
mière classe, la terne des prélats parmi les-
quels sera choisi le successeur du cardinaf
Simeoni à la nonciature de Madrid.

Franco. — A la auite do pourparlers
entre le gouvernement de Versailles et le
gouvernement allemand , il a été convenu que
la Bourse de Paria serait directement reliée
par un double fil télégraphique aux Bourses
de Berlin et de Francfort.

— La Semaine Catholique do Toulouse
nous apporte ces bonnes nouvelles du pro-
jet de création d' une Université catholi que
à Toulouse :

« Mgr l'archevêque vient de former une
première commission, composée de prêtres
et de laïcs notables , pour le seconder dana
Cette grande œuvre.

» Cette assemblée a déjà tenu troia séan-
ts en huit jours , et nous ue sortirons pas
h la réserve qui nous est imposée sur ses
délib érations, si nous disons qu 'olle s'est
Prononcée unanimement dans le sens d' une
lotion énergique et immédiate, en prenant
Pour règle les résolutions arrêtées, le S dé-
cembre 1875, par NN. SS. ies archevêques
Jj évêques des provinces de Toulouse ,
'Audi  et d'Alhi. »

Italie. — On éorit de Rome :
« On a parlé depuis plusieurs jours, dana

noa cercleB politi ques, d'une modification
ministérielle prochaine. D'après lea bruits
qui courent , M. Melegari qui a manifesté à
plusieurs reprises la désir d'abandonner aon
ministère , retournerait à la vie diplomatique
et serait probablement remplacé par M. Man-
cini , qui ambitionne beaucoup , dit-on , le
poste de son collègue de la consulta. Dane
ce remaniement , M. Maiorana, le ministre du
commerce, serait remplacé par M. Doda , le
secrétaire général du ministère dea finances ;
quant au poste de M. Mancini , il serait oc-
cup é par M- Zanardelli , ministre deB travaux
publics , dont le département passerait a
l'honorable M. do Luca, sénateur.

» Ce chasse-croisé s'effectuera probable-
ment dans le courant do janvier. >

Angleterre — Lord Derby recevant la
députation del' association israélite chargée do
lui présenter le mémoire adop té dans la confé-
rence internationale israélite de Paris, a assuré
que le gouvernement anglais favorisait par-
tout l'abolition des distinctions de religion.
Il a reconnu que les Israélites étaient persé-
cutés en Serbie et en Roumanie , et a déclaré
que l'Angleterre s'efforcerait d'empêcher le
renouvellement de faits pareils et enverrait
le mémoire à l'ambassade de Constantinople ,
afin qu 'elle agisse àans ce sens, qu'elle n'ac-
cepterait aucune réforme ne Rapp li quant
pas à tous les sujets non musulmans. Il a
ajouté que Ja semi-indépendance de Ja Serbie
et de la Roumanie rendait difficile une action
directe, mais que le cabinet favoriserait les
vœux de la députation dans la mesure du
possible.

Bavière. — Le roi de Bavière a
chargé les commandants des deux corps
d'armée bavarois , Jes généraux von der
Tanu et von Orff , de se rendre à Berlin
pour présenter ses fécilitatioiis à l'empereur
d'Allemagne à l'occasion de sou jubilé mi-
litaire Le 1" janvier , l'empereur Guillau-
me célébrera le 70* anniversaire de son en-
trée dans l'armée prussienne-

Itonnianie. — La Chambre des dé-
putés a voté, presque à l' unanimité , le pro-
jet du budget présenté par le ministère.
M. Bratiano , dans un discours fort applaudi ,
a fait ressortir la nécessité de réduire les
dépenses sans faire d emprunt ni augmenter
les impôts.

Le président du conseil des ministres a
insisté sur l'avenir de l'industrie de la Rou-
manie et assuré qu'en peu d'années les fi-
nances du pays seront sur un pied régulier

Ktatft-dulN —-Daprès  une dépêche
que le Times reçoit de Philadel phie , les ré-
publicains de la Floride adhèrent k la suppu-
tation des voix , qui donnent aux démocrates
le gouvernement de l'Etat. Ainsi Drew, dé-
mocrate , a dft être installé gouverneur le
2 j anvier sans opposition. Mois les républi-
cains contestent tout ce qui tend à attribuer
à Tilden les voix des électeurs présidentiels
en Floride.

En Louisiane , les deux partis ont dft ins-
taller leur gouverneur , le 2 janvier. Par
anticipation , le gouverneur Kellogg a fait
barricader la maison d'Etat à la Nouvelle-
Orléans , notifian t au comité démocrate qu 'au-
cun membre de la législative ne sera admis
s'il n'est porteur du certificat d'éledion
octroyé par le bureau électoral. Les troupes
sont sur pied pour maintenir la tranquillité ,
mais l'on ne craint aucun conflit.

Une pétition du général ilamptan de la
Caroline du Sud et de la législature de cet
Etat demandant à être reconnus comme les
élus du peup le, a été présentée au Sénat des
Etat-Unis, qui n 'a pas encore pris le sujet
e\\ cowùtl&ration.

Mexi que. — Les avis télégraphi ques dc
Matamoros , dit le Courrier des Etats-Unis,
disent que le président Lerdo de Tejada el
les membres de son cabinet ont été captu-
rés par les révolutionnaires , près de la ville
de Mexico, et que le général Escobedo , mi-
nistre de la guerre , a été fusillé , ainsi que
plusieurs autres personnages restés fidèles
au gouvernement constitutionnel. Escobedo
est , on se le rappelle , le général qui a fait
fusiller Maximilien à Queretaro.

Les villes de Monterey et du Saltillo se
sont prononcées en faveur d'Iglesias et ont
ouvert leurs portes à ses adhéren ts , qui
sout en possession de toute ln frontière nord
du Mexi que sauf la ville de Matamoros.
Mais il paraît que l'ancien ChiefJustice a
aussi des amis cn cette ville , car au moment
de l' envoi de la dépêche ils paradaient en
grand nombre dans les rues , avec la musi-
que et des flambeaux, pour célébrer ses
succès. »

QUESTION ORIENTALE

Une lettre de Constantinople, publiée par
le Courrier de Bruxelles, donne quelques
renseignements intéressants sur ce qu 'on
sait dans cette capitale de l'incident de Van ,
que nous avons déjà mentionné:

« Après les massacres de Bulgarie, qui
ont si fort impressionné l'Europe , il fallait
encore, pour empirer les affaires turques,
des massacres chrétiens dans la haute Ar-
ménie, en Asie.

> Van est une ville fort ancienne de la
haute Arménie, située nou loin du mont
Ararat , sur les bords du lac ou de la mer de
Vau. D'après d'anciennes traditions , elle au-
rait été fondée par Sémiramis, qui lui donna
le nom de Sémiramocerte. La population est
de 50,000 âmes. Ses habitauts émigrent à
Constantinop le , où ils se font portefaix ;
après plusieurs années, ils retournent au
pays et. de leurs économies, achètent une
petite propriété. La ville, asse-s riche, pos-
sède de beaux bazars construits en pierre,
à une distance de trois quarts d'heure de
marche , et qui sout entourés d'un nouveau
quartier chrétien.

Non loin de là se trouvent les casernes.
Mardi, le Levant-Herald a annoncé que, d'a-
près un bruit qui s'était répandu depuis sa-
medi, les quartiers chrétiens avaient été in-
cendiés par les Turcs et les Kurdes ; que le
patriarcat arniénien-entychéen avait de-
mandé, par voie téJégrapJiique, des informa -
lions sur ces faits regrettables. Le patriarche
a, en effet , télégraphié à l'archevêque de
Van, mais n'a pas reçu de lui aucune ré-
ponse. On craint qu 'il n'ait été tué avec
beaucoup d'autres prêtres. Un seul télé-
gramme envoyé par un notable , portant la
Haie du 17 décembre, est arrivé au patriar-
cat. Nos journaux ne l'ont pas encore pu-
blié Je vous le transcris ci-uprès : * Des
• soldats el autres ont pillé et ensuite incen-
» dié les bazars ; tout le peup le en général
» se trouve dans un état d'extrême indigence
» et dans la plus grande consternation. Nous
» vous prions pour l'amour de Dieu , de nous
» donner du pain et de défendre notre vie
» et uotre honneur. C'est au nom des victi-
> mes de l'incendie et du pillage que je vous
» prie de prendre les mesures nécessaires. »

* La Porte a reçu des communications
détaillées, mais les lient secrètes. Elle a fait,
hier seulement, publier par la Turquie trois
préleudus télégrammes officiels du 16 dé-
cembre.' deux d'Erzerourn et un du gouver-
neur de Van, malade et alité depuis quinze
jours. Ces télégrammes n'ont trouvé aucune
créance à Constantinople: leur seul but est
de donner le change à l'Europe sur la gra-
vité de l'affaire.

, Voici , d'après les bruits les mieux ac-
crédités ici , comment les choses se seraient
passées: Les bazars ne sont pas habités la
nuit ;  quel ques gardiens et surveillants les
occupent 8euls. Les soldats des casernes
voisines ont , dans la nui t  du 13 décembre ,
pillé les boutiques et magasins des bazars
et , pour cacher leurs crimes , les ont ensuite
inceudié s- La populati on chrétienne de Van
s'est portée en masse vers les bazars pour
éteindre l'incendie. Les soldats lui ont barré
le chemin et ont massacré tous ceux qui ont
voulu passer outre.

, Les ambassadeurs et pléni potentiaires
ont été très-émus de cea nouvelle et sont
plus déterminés que jamais à imposer à la
Porte les plus strictes garanties. »

DÉPÊCHES TÉLÉ GRAPHIQUES

PAHIS, 2 janvier.
Une tempête épouvantable a éclaté hier

sur la Manche. Le câble de France cn An-
gleterre a été rompu; un grand ouragan a
ravagé également les côtes du Morbihan ,
pes douaniers ont été noyés, des maisons
démolies et deux villages sont menacés de
destruction.

PARIS, 2. janvier.
M. Jules Simon , en recevant le syndicat

des agents de change, a déclaré qu 'il espérait
fermement la solution pacifique de la crise
extérieure et qu 'il comptait pour cela sur la
sagesse de l'Europe. Il a fail le plus grand
éloge de l'armée.

L'état du grand-duc Nicolas s'ost légère-
ment amélioré.

BRUXELLES, 2 janvier.
Le Nord dit que les puissances sont d'ac-

cord pour rappeler simultanément leurs am-
bassadeurs si la Porte refuse d'accéder aux
demandes de la Conférence. On assure que
lord Salisbury a déclaré à Midhat-Pacha que
la décision des puissances était irrévocable,

VARIÉTÉS.

I<o chêne trader.

Il est une essence précieuse que je recom-
mande à la commission de Chambre chargés
d'examiner le projet de loi sur le reboise-
ment. Je veux parler du chêne truffier , qui
se plaît sur IeB plus mauvaises terres et
donne d'abondantes récoltes. Cette culture ,
le département de Vaucluse la prati que sur
une vaste échelle.

Il y a aujourd'hui plus de 60,000 hectares
couverts de ces plantations- Chaque année
elles s'étendent , car on les substitue aux vi-
gnes détruites par Je phylloxéra.

C'est en 1810 qu 'eurent lieu les premiers
essais. Ils sont dus à Jean Talon , un pauvre
cultivateur de Saint-Saturnin-les-A pt.

Vers la fin de son existence, il fit connaî-
tre son secret à un négociant en IruiTes de
Carpentras , M. Auguste Rousseau. En 1848,
celui-ci mit la main à l'œuvre et planta plu-
sieurs hectares qui , après huit années, lui
donnaient de 500 a 1,000 francs de revenu. Ce
qui a surtout donné une grande extension à
celte culture précieuse , c'est la récompense
qu 'obtint M. Rousseau à l'Exposition de 1855
pour les truffes qui provenaient de cette
plantation. Ce fait , jusque-là inconnu , reçut
une grande publicité. En 1856, M. Durand
Saint-Araand , préfet de Vaucluse, lui donna
uue sorte de consécration administrative. II
autorisa les communes ayant des guarriyucs,
à prélever sur leur bud get une petite somme
pour les planls de chênes truffiers. Sa circu-
laire donna une vive impulsion à ces travaux.

Une des premières communes , Bédoin ,
dès 1858, entrait dans cette voie . Elle a au-
jourd 'hui reboisé plus de 2,500 Jiectares sur
le mont Ventoux.ll lui en reste encore 1,500
à terminer. Depuis 1862, l'administration fo-
restière donne à Bédoin une subvention an-
nuelle de 20,000 francs. Et comme l'admi-
nistration voulait substituer les essences ré-
sineuses au chêne truffier , le conseil muni-
cipal déclara qu 'il refuserait toute subven-
tion si elle persistait dans cette voie.

C'est qu'en effet , comme je viens de le
dire , après huit ou douze ans , on récolte au
bas de ces chênes de 20 à 50 kilos de truffes
par hectare, dont te prix moyen, aur lea
lieux , est de 10 francs le kilo. C'est donc,
suivant les circonstances , un revenu de
200 à 500 francs par hectare , sur des terres
complètement nues et sans valeur.

Quelle est maintenant  la dépense à faire
pour obtenir un si beau résultat? Sur le
mont Ventoux les semis de glands coûtent
60 irancs par hectare. I\B sont faits à la char-
rue. Après la quatrième année, on recèpe
par le pied lesjenneschênes. Cette opération
coûte encore 25 francs par hectare , soit au
total 75 francs. On abandonne ensuite lea
plantations à elles-mêmes, sans leur donner
aucune culture , et vers In dixième ou la dou-
zième année , on obtient une récolte minimum
de 20 kilos et un revenu de 200 francs par
hectare.

Dans la plaine , les plantations coûtent un
peu plus cher. Les premières en haies faites
par M. Rousseau, lui revinrent à 148 franca
l'hectare, elles furent cultivées avec soin. A
la fin de la quatrième année, et en y com-
prenant toutes les façotis, le prix de l'hec-
tare eu semis s'élevait à 488 francs. Mais à
partir de ce moment les produits en tuber-
cules étaient de beaucoup supérieurs aux
frais de culture.

L'amortissement du capital engagé, se
trouvait couvert à la fin de la huitième année.
Alors la récolte moyenne élait de 60 kilog.
de tubercules, soit un revenu âe !>O0 franca.

Ce mode de reboisement est très-lucratif ,
et fait passer à la première classo les plua
mauvaises terres,

BIBLIOGRAPHE

K<-cu<-il ih-K Tier-8-OrdrcH, Arcliieon-
frérieH , Confrérie** , ScauuInlreM ,
« on»- «•«*«»i!<»«** • PleuHCM- Union* ,
UC UVI -4- H . ANHix-iiiIioitH. et Sunrlimi-
•res auxquels sont attachées des Indul gences
et autres faveurs spirituelles , par L. PALLARD,
docteur en théologie et dans l'un et l'autre
droit , recteur émérite des quatro nations, mis-
sionnaire aposioJique, auteur de plusiours au-
tres ouvrages. Deuxième édition avec un ap-
pendice approuvé le 19 juin 1876. Prix 2 fr. 50,
chez Lecoll'ro, libraire à Paris et ft Lyon.

Cet ouvrage , revêtu d' un grand nombre
.d' approbations de Supérieurs, Directeurs,
Modéral-eurs, etc. de Tiers Ordres, Archicon-
f ' réries, etc., et d' un décret de la Sacrée-Con-
grégalion des Indulgences , est le complément
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1037 60
570 25
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et le pendant du Recueil de priè res el d'œu-
vres pies auxquelles les Souverains Pontifes
ont attaché des Indulgences, seul livre offi-
ciel dans la matière et arrivé rap idement à
sa septième édition. (1) Il renferme tous Jes
Tiers-Ordres, tous les Scapulaires, la plu-
part des Archiconfréries , Confréries, etc.,
approuvées par le Saint Siège; quelqucsSanc-
tuaires avec les formules d'érection , de bé-
nédiction , d'absolution, etc., de chaque Tiers-
Ordres, etc., et un Appendice contenant le
Scapulaire du Sacré-Cœur, l'Office de l 'Im-
maculée Conception , nouvellement indulgen-
ciés avec les Indulgences pour l'Armée et la
solution de la plupart des doutes concernant
l'Index, les Erections ct Agrégations de con-
fréries, Pieuses-Unions, etc., la Matière et
la Forme des scapulaires , leur Valide Ré-
ception , le Temps pour la Confession et la
Communion, le Calendrier à suivre , le Trans-
fert des Inoulgences, la Manière de les ap-
pliquer aux objets, les Dispositions, le C/ie-
min de la Croix, l'Autel Privilégié, le Ro-
saire et sa Confrérie, etc.

La Société de Chanteurs tyroliens A. Bai-
ner de la vallée de la Ziller donnera jeudi
soir au théâtre de Fribourg un grand con-
cert. A en juger par les succès qu 'elle a
partout remportés, nous ne pouvonsque sa-
luer avec plaisir l'arrivée d' une troupe d'ar-
tistes aussi distinguée. Nous leursouhaiions
salle comble et pour plus de détails nous ren-
voyons nos lecteurs aux affiches et program-
mes.

Voici quelques-uns des morceaux qui se-
ront exécutés :

Marche des chasseurs, chœur de Rainer.
Pot-pourri national, arrangé pur M. De-

cker Schenk.
Polka, solo sur l'instrument de bois et de

paille , exécuté pur M. A. Ruiner , avec ac-
compagnement de cithare de M. Jos. Opba-
cher.

La Place de trèfle ou ma Bien aimée sur
l'Aima, chant national , quatuor d'hommes ,
avec chant à la tyrolienne,

Mon Autriche, chant populaire , chanté
par Mlle Thérèse Nachtschatt, M. Adolphe
Kœrbler et le chœur de toute la Société.

Prix des places.
Loges de face, l'r. 3- — Loges de côté ,

fr. % — Parterre numéroté , fr. 1«50. —
Parterre, fr. 1.20. — Galeries , 60 cent.

(1) Voici le contenu des Concessions très ré-
centes _ ajouter iV la sepUèmo édition du Recueil
et Prières d'Œuvres pies auxquelles les Sou-
vcrams-Pontif cs ont attaché des indulgences.
sout livre officiel dans la matiôro, et recoin mandé
par Sa Sainteté Pie IX , comme lo meilleur livre do
dévotion (90. ruo Bonaparte , à Paris, 2 fr. 50), et
o. Lyon, vue Bellecour , ii.•u-iui, uo ioi aux dogmes do riinuiuctiloo-t.on-
c,?p,l'on ?L <to l'b'faillibilitô du Pontifo Romain, —d olliïuido pour chaquo jonr, — de consécration à
la. Sainte-]-amillc — prière pour lo Souverain-
Pontife, à réciter dans les familles, — a saint Gré-
goire VIL — pour la conversion de l'Afrique cen-
tra o, — la conversion des Grecs schismatiques,
— la conversion dos hérétiques et des schismati-
quos, — do Thomas a Kompis à sainto Agnès, -
do saint Bonavonture, — au Sacré-Cœur, — Jacu-
latoire a Mario, — a saint Josenh. — Invocation
a la ba\nie-i< amiUo, au Sacré-Cœur , a Marie-Im-
inaculeo , a Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, à saint
ÎOSepb, - Croix de saint Thomas-d'Aqnin, —Mois do juin , consacré au Très-Saint-Cœur de Jé-
s«8> — Ros,ur? pondant lo Concile œcuménique
du Vatican qui n ost que suspendu

N.-B. — Nous serions Ueurenx que nos con-
frères des Semaines relig ieuses voulussent Lien
reproduire cotto note qui intéresse certainement
d'uno manière spéciale leurs lecteurs.

M. SOUSSENS, Rédacteur
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onMOATiONS D'éTAT. MrSI. Upmbourfablei . DEMANDA

Fédérales 1807 -1112 1876-1802 ioi m
id. 1871 4112 1877-1886 102

BornC. 1861-6^65-74-75 . . 11(2 1876-80-1900 97 IIS
Friboi rtr, I. Hyp 41(2 1864-1896 -

id Emprunt 1872. . 41{2 1878-1897 96 1/2
id. id. ganHrtL 6 1880-1890 —

ODLIOATIONS DK CnKMWB DK

ren

Ocutrnl « 1864-1888 100 114
iû . i m  1877 ioo ira
id.

* . . . . . . . . .  4112 1881-1884 -
id 4112 1888-1890 —

Nord-Est 4 I]2 à\\ erses —«
Central ot Nord-Est . . .  4 i*2 18S6-1892 93
Gothard 5 1884-1892 59
ArUVRiKhi 6 188» ~
Bvnc-Lucornc 5 1881-1885 52
Lianes du Jura 6 1881-1885 —

Empr.a2nullions 6 I 1881-1890 88 .

Avis important
Dès ce jour on échangera chez les sous-

signés les poids suisses hors d'usage d'après
la nouvelle Constitution fédérale, contre de
nouveaux poids métriques. (4120)

PltlX AVANTAGEUX.
lluut-li ct Cie, Marchands de /er,

rue du Pont Knnnunrln 138 R.

-A.tteiiti. oii
On trouvera au magasin de fer,

CARTES OE VISITE S
A l'Imprimerie catholique Suisse,'Grand'

Rue, n° 10, on livre, dans la journée, de *.
CARTES de vis i te, caractères neufs
à dea prix très-modêrêe.

RAUCH ETG ,e
rne du l'ont  Muspenda 138 B.

un grand choix de Fourneaux, dits de
Vienne, avec régulateurs ainsi que des Ca-
lorifères (système irlandais), ù combustion
lente. (4722)

VENTE DE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canton de Fri-
bourg, en char et par sacs, ainsi que du
coke* de gus de première qualité aussi.
Rendu à domicile à 4 fr. 60 les 100 kilos,
2fr. 30 le quintal.

S'adresser à J. Schneuwly, rue de Ro-
mont, 63, ci Fribourg. (4724)

FILATURE DE LIN
BURGDORF, (BERTHOUD)

se recommande pour le filage â façon de lin ,
chativre et èVoupes aux prix les plus modé-
rés. (H 1233 Y)

DEPOTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
et localité vaudoise limitrophe

chez Madame A. Majeux-Savary, à Frihourg ;
chez Madame Dougoud Ayer, à Romont; chez
M. Eugène Wîeher , à Bulle ; chez Mademoi-
selle Julie Bischoiïl , :\ Avenches.

(4570)

M A C A S I N  D ' O P T I Q U E
Rue «le lansanne

N° 118 A.
Grand choix nouveau de lunettes , con-

serves, lunettes d'approche , jumelles (mili-
taire , opéra et compagiic), lorgnettes , mi-
croscopes, loupes, pèse-(lait , vins , liqueurs ,
etc.), baromètres ordinaires et métalli ques,
thermomètres pour médecins , fruitiers , etc.,
niveaux divers, équerres d'arpenteurs et un
grand nombre d'autres articles. On fait les
réparations. (II 326 F) (4704)

Veuve OSCAR DAGUET, opticien

Meynel, purgatif agréable à prendre et d'un
effet certain, la purge 75 cent. Anti-migraine
Meynet, 4 l'r., migraine, névralgies soulage-
ment rapide , g-iérison prompte.

Pharmacie MEYNET, 31, rue d'Amster-
dam, PARIS ; à GENEVE, chez BURKEL
frères, droguistes. (4558)

YAX.SVB
ACTIONS PB BANQUE nomjnal c

«•BUT ¦ ' ¦

- Banque de Bille . . . .  5000
Assoc. bonq. de Bille . . 500

100 1/2 Banque comm. de Bftlo . 600
loi 1/2 Banque lmi. dc Bâle . . îooo
— Compte d'Esc, dc Bille . 2000
88112 Banque- fédérale . . . .  500
% Crédit argovien . . . .  600
— Banquo do Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com. Schanbuso. 600
Crédit auisso 600
Banque d'Alsacc-Lor . . 600

_ ^ 'ii-.-. d<> Mulhouse. . 600
100 ll -3°™**** 500
_ ACTIONS DE CHEMINS DK FKli:
— Central KOA
M HoTd-Est " " ¦ °°£

Gothard .' £K
54 Kiglii ?X,,

Ark-BiKhi . . . SSS
15 Ouest, actions ancienne» 600

I
idi do priorité 500

Chemins de 1er réunis . 600

j Etrennes instructives.

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E
PAR

J.-HC. THORIN,
AIEMBnB DE LA SOCIÉTÉ D'IIISTOIHE DU CANTON DE FRIB0UKG ET DE LA SUISSE 110 MANDE.

Reau volume iu-8" imprimé sur papier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indi que déjà quel intérêt historique , littéraire et scientifique présente

ce nouveaux travail , qui vient faire suite a la notice sur Villard-sous-Mont , publié récem-
ment par l'érudit historien de la Gruyère.

Prix «lu volume: 1 fr. 50

Prix de la notice sur Villard-souN-Mout: 1 fr. 20.
En vente à Y l'Imprimerie catholique suisse et ches* les principaux libraires du canton.

Vient de pavaltre
A

L 'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretlé poète fribourgeois
recueillies, collationnées et revues avec soin par M. J. -Il. Thorin , membre de la société
d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait parfaite -
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Watameyer , a Chntol-St-Denis.
Prix » fr.

UN FAMEUX CADEAU DE NOUVEL AN!

LE DIABLE ET SES CORNES
avec couverture illustrée.

Prix : 1 franc
Se ti'owve cliez tous los libraires.

ACTUALITÉ

LA CROIX DE L'ÉGLISE
Discours prononcé à Lucerne par M. OTTO Z ARDETT1. chanoine de la cathédrale de St-Gal

La traduction française vient dc paraître à l'Imprimerie catholique suisse ù Fribourg.
Prix SO ceut.

2600
200

entières
id.
id:
id:
id.
id.
id.
id.
id.

250
250
250

entières
id:

800
entières

id:
id.

400
entières

IlAPrOBÏ.. ml 0) DKJIA.N1)>:
pou 1S7I /o

6 86 —
i — 458 818
.— 880

8 81 890

fi— 810
8— 218
6 — 240

1B— 785

BOURSE DE PARIS
AD COMPTANT 2 Janv.

Consolidés 84 5/18
8 0/0 François . . . . 71
5 0/0 id 105 75

Or.lv New-York. . 107 IS

A TERME

8 0/0 Fronçais . . . .  70 B»
5 0/0 id. . • . . • 105 »*
5 0/0 Italien 72
8 0/0 Espagnol . . . . — ..
6 0/0 Turc 1 ! le
Itanque de Paris. . . . 1038 "
Crédit Lyonnais. . . . 577 »"
Mobilier Français . . .  l*\ **

id. Espagnol . . . 570

^«fT : : : : : v* 60
Ville de PariB 1875 . . • *""


