
Les incompatibilités

Le Fribourgeois ressuscite, daus son der-
nier numéro , la question des incompatibili-
tés, qui a été ta„t agitée il y a quatre ans.
11 s'gHa/e le fait que , le jeudi après Noël ,
dernier jour de la session du Grand Conseil ,
*J n 'y avait à Bulle aucune autorité , tous les
fonctionnaires se trouvant ce jour-là à Fri-

0Ur6 pour y remplir leur devoir de députés.
"  ̂discussion sera, en ce momenl, sans

"fusion pratique , puisque les éleclions
. "raud Conseil ne reviendront que dans

D1 ans. La queslion des incompatibilités
rpra donc dans nos colonnes l'objet que
courtes réflexions , dans le but de bien

dl <|iier le point de vue auquel nous nous
mi«es constamment placés pour l' envi-

8«ger .
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« La prompte expédiiion des Maires et» une bonne administration exigent que cer-
* tains fonctionnaires soient toujours à leur
* Poste , prêts à répondre aux demandes de
' leurs administrés. Ce motif nous pa.-ait
'Justifier l'introduction du princi pe des in-
' compatibilités entre certaines fondions pu-
* Ni ques et le mandat de député. II nous
' Paraît aussi désirable que quel ques caté-

gories de fonctionnaires aient vis-à-vis
0u public une indépendance qui n'eat
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LE RAMEUR DE GALÈRES
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tai A? 80n Père s'abandonnait au plos vio-uIdéBespoir.
l4n °?0ré paraissait heureux au contraire ;
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n y aura PluB de nna ge dans mon
Cl: Je ^f,.rePons , je vais dire la vérité....
^ 

sauverai innocent , j'accepterai le châti -
, ot a sa place... Mon pore serrea-moi dansH bra8 ; ]e reprends courage et je me sens
• "«eux, je redeviens un honnête homme, et

» peut-ôtre pas toujours conciliable avec
> ce mandat. »

Malgré celte recommandation du conseil
d'Elat , la majorité du peup le (majorité faible ,
il est vrai) se prononça contre le princi pe
des incompatibilités. Si l'on fait abstraction
des abstentions , qui furent comptées pour
le rejet , il se trouve que les votants se
déclarèrent en majorité favorables aux in-
compatibilités dans les districts suivants :

Sarine 2118 oui 1588 non
Lac .901 ' 292 »
Gruyère 1587 » 1299 »
Broyé 1578 » 868 »
Le jour de l'Epip hanie , à la réunion du

Cercle des arts et métiers à Bul le , M l'avocat
Gendre a attribué à la Liberté l'échec de la
révision cantonale partielle de J878. Ceci
n 'est pas lout à fait vrai, car nous avions re-
commandé l'acceptation des 1", 8° et 4* pro-
positions, dont Ja première seule a élé adop-
tée par la majorité du peuple , et si nous
n'avons pas chaudement épousé la cause
des incompatibilités , nous ne l'avons pas
non plus combattue. Le projet de révision
cantonale échoua , non par le fait de tel on
tel journal , mais parce que le peup le, effrayé
par la perspective d'innovations imminentes
dans le domaine fédéral , redoutait k ce mo-
menl de toucher aux institutions cantonales.

L'heure serait-elle mieux choisie aujour-
d'hui ? Nous n'oserions le prétendre .

(A suivre.)

i î O H K E S P O N  >ANCES

*»o Grand Conseil tic Berne.

Berne, 9 janvie r.
Le Grand Conseil a procédé aujourd'hui à

la nomination d' un membre du Conseil exé-
cutif , par suilede la démission donnéeet muin-
tenuepar M. Bodenheimer , blessé de l'affron t
qui lni a été fait, dana la session de novem-

Honoré tendit à Jean Rameau un [papier
jauni, souillé par la terre , presque moisi par
l'humidité.

Le négociant désolé en voyant que son fils
retombait danB ses visions, n'osa pourtant
pas heurter de front sa folie, il prit le papier
qu'il lui tendait,

Pen à pen , à mesure qu'il déchiffrait les
mots , et regardait la date, il changeait de
visage ; enfin Bes yeux agrandis se fixèrent
snr Honoré.

— Toil tni l halbutia-t-il .
— Je réparerai ! j avouerai tout 1 s'écria

Honoré , en tombant aux genoux de son père.
Le négociant laissa tomber ses bras le long
de son corpB, et Bans pousser nn soupir, l'œil
vitreux, leB membres roidis , il resta fou-
droyé par l'apoplexie.

Honoré ne comprit pas tont de suite
quelle terrible expiation lui venait de DIEU.
Il crut que son père succombait à nn éton-
nement douloureux , et pendant longtemps
il essaya de le calmer, de le consoler. Il lui
ré pétait que la seule manière de le déchar-
ger de aa faute était .de lui permettro de
l'avouer; il le suppliait de lni pardonner. U
évoquait sa tendresse ; il parlait de ses re-
grets et de sea remords... Quand la terrible
vérité se fit jour , il tenta de l'éloigner, de la
nier : il la trouvait trop cruelle. Son châti-
ment ne devait pas être d'avoir ooùté la vie
à uon père! Et cependant , en apprenant à
quel degré d'infamie son fils était tombé, le
vioillard n'avait pu que mourir.

bre, par sa- non-réélection au Conseil dea
Etats.

Il s'est trouvé, pour prendre part a celte
votation , 20 députés de plus que lorsqu 'on
s'est prononcé , hier et aujourd'hui , sur la
question des enchères de la ligne de Berne-
Lu cerne. Ce qui prouve que cette question
si grave et qui peut occasionner au canton
de Berne d'énormes embarras financiers, en
commençant par un emprunt  de 8 à 9 mil-
lions, que cette question , dis-je, pèse moins,
aux yeux de certains députés , que le main-
tiea de M. Bodenheimer , en qui s'est per-
sonnifié le Kulturliampf.

Et pourtant , il n'est point douteux que,
sans la persécution contre les catholi ques , le
canton de Berne se trouverait dans une po-
sition bien meilleure pour l'acquisition de la
ligne de Berne-Lucerne. Un des motifs qui
ont engagé un certain nombre de dé putés
lucernois k ne pasaccepler la convention avec
l'Etat de Berne pour l'achat en commun dc
la ligne de l'Entlebuch , c'est, sans contredit ,
le dégoût occasionné par Ja vue des violences
exécutées el [poursuivies encore par le fa-
natisme persécuteur de Berne, contre les
malheureuses populations du Jura.

M. Bodenheimer a exigé que la majorité
du Grand Conseil fît \eflectamus genua de-
vant lui , el le succès a donné raison à cette
outrecuidante prétention.

Daus la volation pour le conseil d Etat ,
M. Bodenheimer a eu 124 voix sur 282 bul-
letins valides. Il y a donc en 108 voix con-
tre lui-

Dans la votation pour le conseil des Etats,
M. Bodenheimer a été élu par ISU voix ;
une centaine de voix se sont cette fois encore
prononcées contre lui. A près la pression exer-
cée sur une grande partie du Grand Conseil ,
ce résultat n'a rien de bieu triomphant.

Les cinq membres nommés pour faire
partie de la commission des enchères appar-
tiennent a ce parti ferrugineux qui a compro-
mis si gravement par ses imprudences l'ave-
nir du canton de Berne. Ici encore , il y a eu un
mot d'ordre donné , dont beaucoup de dépu-
tés n'ont ose s affranchir ; mais il suffisait
d' entendre ce qui se disait dans la salle des
pas-perdus pour constater que l' enthou-
siasme était au-dessous de zéro, et que

Le désespoir d'Honoré fut sauvage et fa-
rouche- U s enf erma avec le cadavre. II ré-
péta , k celui qui ne pouvait plus l'entendre ,
sa lameotablo histoire ; il tenta de réveiller
du sommeil de la mort celui quo le SEI-
GNEUB avait pris en pitié ; enfin il dut per-
mettre que 1 on s'occupât des obsèques. Jean
jumeau était singulièrement estimé dans la
ville da Cette , sa mort fut nn deuil public ;
dopais plusieurs générations tous lies mem-
bres de cette famille donnaient l'exemple de
jft vertu.

Par une étrange coincidence à l'heure où
tintait le glas de Jean Rameau , Rémy et
Paulin ,

^ 
conduits par un prêtre , pénétraient

dans 1 église paroissiale de la ville de Cette,
ot a agenouillaient devant l'autel. "Vincent
de Paul était convaincu que l'heure de la
jus tice venait de Bonner pour son protégé, et
il avait obtenu de Rômy qu'il entrât dans Ba
ville natale.

Andoche, qui survivait à ses blessures ,
avait raconté â Vincent de Paul las événe-
ments de sa vie, en le supp liant de lui aider
à réparer complètement sa faute. Il fallait
pour cela l'aveu d'Honoré. L'apôtre promit
de toat mettre en œuvre pour triomp her de
cette rebelle nature ; et , sûr do réussir avec
l'aide du ciel, il pria Rémy et sa famille de
l'accompagner à Cette.

Leur première visite fnt pour l'église.—UD
cercueil drap é de noir était dans le ch œur

Les serviteurs de la maison Rameau pleu-
raient A chaudcB larmes.

nombre de députés sont disposés à défaire à
la votation populaire ce qu 'ils ont fail au-
jourd 'hui par complaisance et par disci pline.

CONFÉDÉRATION

La Wochenzeilung met avec beaucoup de
raison les catholiques en garde contre les
journaux radicaux, et B'exprime dans les
termes suivants :

t Catholiques, comment pouvez-vons , sana
faillir k votre honneur , lire ces feuilles éhon-
tées et les laisser entre los mains de vos en-
fants ? Des enfants mangent-ils par impru-
dence dans la forôt des baies de belladone ,
aussitôt I on conrt au médecin pour leur ad-
ministrer un antidote. Et pourtant le mal est
bien plus grand lorsque l'âme des enfanta
est empoisonnée par la lecture de mauvais
journaux . Vn chien enragé apparaît-il , aus-
sitôt l'on prend des mesures pour protéger
l 'humanité , mais on n'oppose rien au venir» et
à la bave des chiens enragés de la presse
(Presshunde). »

Le résultat de Texportatiou de la Suisso
aux Etals-Unis par Bâle a été en 1876
inférieur de 4 millions à celui do l' année
précédente. Eu 1875, en effet , il élait de
16,448,179 fr. 82 c. tandis qu'en 1876 il
n'est plus que de 12,153,904 fr. 79 cent.

Le Bulletin f inancier suisse établit comme
suit le bilan économique do notre pays au
81 décembre écoulé :

« L'année 1876, année d'indécision et d'in-
quiétudes , lègue k celle qui va la suivre une
politi que embrouillée , des budgets en déficit
et de nombreuses industries eu souffrance.

» La mission de l'année nouvelle est-elle
d'apporter des solutions ot de faire renaître
l'espérance 1 Souhaitons-le sau9 y compter
trop, car les difficultés de loute nature à
vaincre sont considérables.

« La Suisse voit ses industries princi pales
particulièrement affectées par les excès de
la reproduction générale; elle paie cher au-
jourd 'hui la trop rapide extension donnée à
ses chemins de fer el k ses fabriques. La

Les prêtres vinrent ot entonnèrent lea
hymnes de la mort ; alors on vit lentement
a'avancer dans la nef un homme Bnbitement
vieilli, courbé par lo désespoir et la honte.
Il Be traînait sur leB dalles , les yeux baissés,
et quand il fut arrivé prèa du cercueil de
Jean Rameau il appuya son front sur le drap
mortuaire et fondit en larmeB.

La famille Ciotat ae lova pour rendre un
dernier et pieux hommage à l'âme qui venait
de remonter vers DIEU, l'abbé Vincent prit
le goup illon qui reposait dans nn vase d'ar-
gent, et jeta de l'eau bénite sur le corpa
glacé, Rémy allait remplir le même devoir
quand son regard tomba sur l'homme pros -
terné près du cercueil.

Il le reconnut , chancela, et s'appuyan t
sur l'épaule du prêtre :

— C'eBt lui 1 dit-il , luil
Vincent de Paul leva les yeux sur Rémy.

Le visage du jeune homme exprimait un
étonnement douloureux , on ne pouvait j
lire aucune haine.

— Pardounei-voua 1 demanda le prêtre.
— Vous ra'avei appris la oharité, répon-

dit Rômy.
L'émotion et la terreur clouaient Julitte à

sa place.
Le prôtre s'approcha pluB prèa enoore

d'Honoré, et aveo un accent qui empruntait
à la circonstance une autorité doublement
sacrée :

— Mon ÛI B, dit-il , ne sort-il point une



faillite d'une ligne (celle de Berne-Luceme)
a fail naître sur la solidité de quelques autres
des doutes, qui ont jeté sur l'ensemble de
uos entreprises une grande défiance. L'ab-
atentiou des capitalistes à l'égard des affaires
nouvelles est aujourd'hui à pou près com-
plète.

• Les échanges commerciaux ont considé-
rablement dimiuué, ce qui peut être attribué
en partie aux incertitudes politi ques, mais
doit l'ôtro surtout aux efforts faits daus cha-
que Etat pour se suffire à soi-même, dimi
nuer les importations et augmenter le plus
possible les exporta lions.

» La Suisse, qui n'a pas pour elle une ri-
chesse du sol en rapport avec sa population ,
doit , plus que tout autre pays, travailler à
atteindre ce but , c'est-à dire donner dans sa
consommation la préférence aux produits
nationaux , môme en acceptant quelquefois
une certaine infériorité, et perfectionner en-
core les articles de son industrie qui lui ont
valu une renommée à l'étranger , afin que
ceux-ci reprennent le courant dn passé, au-
jourd 'hui fortement réduit.

» Ce n est qu à ces condilions , nous pa-
raît-il , que la Suisse conservera sa prospérité.
Ses gouvernements feront donc bien de se
considérer comme tenus d'accorder protec-
tion et appui à l'industrie du pays , comme
aussi d'avoir quelque respect pour les capi-
taux qui s'engagent dans les affaires réelle-
ment utiles. >

On pourrait donner encore un autre con-
seil ù nos autorités , tant fédérales que can-
tonales : ce serait de chercher l'équilibre fi-
nancier dans la diminution des dépenses
plutôt que dans l'accroissement des recettes,
ce qui veut dire des imp ôts

NOUVELLES J1ES CANTONS

Berne. — L'assemblée populaire qui a
eu lieu dimanche à la caserne de cavalerie
pour discuter la révision de la Constitution
complaît environ 500 personnes. M. l'avocat
Alt n fait ressortir , dans un long rapport , la
nécessité de cetle révision , établissant enlre
la Constitution bernoise de 1846, et la Cons-
titution zurichoise qui est récente, un paral-
lèle destiué à démontrer que lu première ne
répond plus ni aux exigences de l'époque ni
aux besoins de la popul ation. Celle Consti-
tution devrait aussi , sur plusieurs points ,
fetre mise eu accord avec la Constitution fé-
dérale de 1874. Pour que la question soit
soumise au peuple , il faut que 8,000 citoyens
le demandent ; l'orateur a rappelé qu 'une
pétition dans ce sens élait déjà en circulation ,
et il a exprimé le. vœu de voir à cette occa-
sion le peuple sortir enfin de son indifférence.
M..Salzmann a douné ensuile lecture d' une
déclaration de la Société politique nationale,
au nom de douze Sociétés d'ouvriers de la
ville de Berne, faisant partie do l'Union
suisse des travaill eurs, déclaration de la-
quelle il ressort que ces Sociétés ne pensent
pas que le moment soit venu de mettre eu
scène celte demande de révision, et trouvent
en outre que ie programme, du « Griiliive-

voixdeoe coroueil pour vous conseiller d'ac-
complir une réparation ?

Honoré se souleva, et appuyé d'nne main
sur la chaise , de l'autre B'attachant au bras
du prêtre ;

— Que savez-voua donc ?
— Toutl répondit Vincent de Paul.
— Vous avez raison, reprit Honoré... la

main de DIEU est un- moi, il faut que je
parle... en faco de mon père mort foudroyé
en apprenant mon crime, en face do Rémy
dont j'ai causé la raine et le désespoir..,
Rémy me redemande son honneur perdu , il
exige ea réhabilitation devant les hommes,
il l'aura... aussi bieu, je ne puis plua traîner
ma misérable vie...

Honoré Be dressa sur ses 'pieds. L'expia-
tion qu'il voulait Bubir devait être propor-
tionnée à sa faute. Il avait fui la honte pu-
blique , i\ fallait maintenant aller au -devant.
Les prêtres achevaient lea chants funéraires ,
la foule remplissait l'église, les amis , les
clients de la maison Rameau étaient là , Ho-
noré passa an revue, d'un regard rapide,
ceux q i se trouvaient assemblés pour les
funérailles. Il frissonna à l'idée de ce qu'il
allait oser faire ; mais à deux pas de lui se
trouvait le groupe formé par Rémy, Julitte
et Paulin , et tout près comme pour le soute-
nir, restait l'abbé Vincent.

Honoré quitta sa place, et monta les deux
marches conduisant au chœur. Puis, élevant
Jô voix; ,

— Devant le cercueil de mon pore , dit-il ,

rein • ne va pas assez loin. M. Granb , de i flexion , il laisse tomber son mouchoir de po
Bienne , voudrait enfin que l'on s'abstînt
pour le moment d'élaborer un programme,
et que l'on se contentât de provoquer par-
mi le peup le une agitation en faveur de la
révision L'orateur désire, entre antres, voir
le droit d'initiative fi gurer à côté de celui du
référendum.

A la votation , l'assemblée a témoigné
qu 'elle était unanime à donner sou approba-
tion à un mouvement révisionuiste , puis la
réunion a été déclarée close.

•— Les travaux de la correction des eaux
du Jura , favorisés par le lemps exceptionnel
des derniers mois de l'année, ont été menés
activement : ceux do la Thièle supérieure
sont terminés sur plusieurs points , el quel-
ques barrages seulement retiennent encore
l'écoulement des eaux du lac par le canal.
Le nouveau pont est livré à la circulation
des voitures ; on y arrive par une pente
douce qui commeuce non loin du village de
Thièle.

Knricli. — Mercredi dernier la police
de Zurich a fait un pas de clerc des plus
fâc heux. Vn agent a arrôté , près de la Mcise,
uue dame parfaitement honorable , fille de
parents universellement respectés et domi-
ciliés à Riesbach, non loin de Zurich, et il a
persisté dans cette arrestation , quoi que le
père, survenu sur ces entrefaites, protestai
de toute son énergie. Le père et la fille étant
alors entrés dans un magasin de musique
dont le propriétaire déclara aussitôt qu 'il
connaissait et estimait hautement ces person-
nes, l'agent parut satisfait et quitta le maga-
sin. Le père se hâla de se rendre au commis-
sariat de police pour y déposer une plainte;
mais pendant ce temps sa fille qui descendait
le quai pour s'acquitter d' une commission ,
fut suivie par le môme agent , arrêtée de
nouveau , et malgré ses larmes et ses protes-
tations , conduite nu milieu d 'une f oule de
spectateurs , jusqu'au poste de police. Là, elle
f ût  aussitôt délivrée par l'intervention d' un
ami de son père , qui avait été témoin de ce
qui se passait; l'agent , qui paraissait ivre,
préteud avoir élé engagé par un inconnu
qui passait daus la rue à arrêter cette dame,
ne pouvant  inventer autre chose pour expli-
quer cet acte révoltant d'arbitraire. Le père
de la dame et celle-ci ont réclamé une salis-
faction éclatante , et il est à supposer que le
président de la police , qui regrette amère-
ment celle scène, accordera promptement
aux plaignants cette satisfaction ; cela est
d'ail/eurs dans l 'inlérôtàe la police elle-même,
comme dans celui de ta sécurité publique
qui serait gravement compromise par de
pareils actes de ceux-là mômes qui sont char-
gés d'y veiller.

Ml-<«uï l -  — La semaine dernière, un fa-
bricant retournait de nuit à Speicher, daiiE
un char à un cheval. Chemin faisant , nue
femme qui suivait la route lui demande la
permission de monter à côté de lui. Il y con-
sent , et la voyageuse prend place en dépo-
sant son panier dans le char.

Mais en allumant uu cigare, notre fabri-
cant reconnaît avec effroi , à la lueur de l'al-
lumette, que sa compagne n'est qu 'un homme
déguisé en femme. — Que faire ? Après ré-

devant ceux qui honorent ses obsèques et
priant pour sou àme, je vais satisfaire enfin
ma conscience outragée, et venger la justice
que j'offensai... Mon aveu tardif ne saurait
effacer les souffrances que des innocents ont
endurées à cause de moi , mais je me repens l
Je demande à mon tour miséricorde et grâce,
et je pleure en m'accuBant ... Il y a.hnit
années , up enfant dn pays quittait notre
ville enchaîné aveo d'antres galériens; on
l'avait cru coupable d'nn vol de confiance....
oet homme s'appolait Rémy Ciotat... il était
innocent ... «eut , pour satisïairo à une dette
de jeu , j' avais volé mon pèrel

Honoré posa la main sur le cercueil.
— Je demande pardon à DIEU , dit-il ,

pardon à ta mémoire Jean Rameau l pardon
à Rémy et à aa mèrel

Les -p leurs le suffoquèrent, , i\ tomba sut
eea genoux. .

Devant ce désespoir et ce repentir , se
calma l'agitation qui s'était pendant un mo-
ment manifestée dans l'égliBe. Rémy B'avança
vers Honoré, Julitte regarda sans haino, ce-
lui qui leur *vait fa»1 tant de mal ; le mal-
heureux tendit au jeune lr mme le fatal pa-
pier qu 'Andocho avait failli payer de sa vie,
ot Vincent de Paul'étendant les bras vers le
coupable dit d' une voix pénétrée :

— Cet homme ne relève plus maintenant
quo de la justice de DIEU !

PIN.

che comme par accident et prie l'individu de
bien vouloir descendre pour le ramasser;
lorsque celui-ci est à lerre, le fabricant
fouette son cheval et part au grand trot.
Arrivé à la maison , il fouille le panier de
sou compagnon de route et y trouve uu re-
volver chargél

Vaud. — Le Nouvelliste annonce que
le conseil d'Etat a adopté uri nouveau projet
de loi concernant la poursuite des amendes
prononcées par les municipalités el la con-
version de ces amendes en emprisonnement
ou en journées de travail au profil de la
commune.

CANTON DE FBIBO UBG
L'inauguration de la ligne Payerne-Yver-

don a été renvoy ée dc huitaine : Berne , Fri-
bourg et Vaud n'ont pas encore pu s'enten-
dre sur l'horaire et aujourd'hui il y a une
conférence à Berne b ce sujet.

A ceux de nos abonnés qui réclament le
numéro de la Liberté de dimanche dernier ,
nous rappelons que ce numéro n'a pas paru
à cause de ia fète de l'Epiphanie. La Liberté
publiera très-prochainement un supplément ,
en compensation des numéros supprimés à
l'occasion des dernières fôtes.

Nous donnerons l'horaire des lignes de la
Broyé , lorsque nous connaîtrons les modifi-
cations qui doivent y ôtre apportées par
suite de l'exploitation du tronçon Payerne-
Estavàyer-Yverdon.

On écrit de Fribourg au Cultivateur:
c L'expérience montre que, quand uu ar-

ticle est recherché, le fabricant de cet article
se préoccupe assez peu de perfectionner sa
fabrication. C'est dans (es temps de baisse,
dans les phases difficiles, quaud l'écoulement
souffre de pénibles lenteurs qu 'on cherche
à améliorer la bonté d' un produit. Tant que
celui-ci est accepté avec empressement par
le consommateur , la seule préoccupation du
fabricant est de beaucoup produire sans trop
s'inquiéter des résultats de l'avenir. Le suc-
cès du moment aidant, on continue à se
plonger dans les errements do la routine en
négligeant l'élude des procédés de perfec-
Uouiiemciil qui miraient maintenu le Inen-
ôlre de la situalion. Puis au milieu de cette
torpeur , on se réveille tout à coup avec une
formidable baisse (voyez l'horlogerie) dont
ou accuse la fatalité, au lieu de n'en cher-
cher la cause que dans sa propre faute et
dans son incurie.

» C'est cette baisse, c'est un discrédit plus
ou moius prononcé qui menaceront nos fro-
mageries , si elles persistent daus leur apa-
thie et dans le maintien de l' organisation
qui régit actuellement la plupart de ces
associations. Car voici ie point noir qui se
forme à I horizon de la Suisse. Indépendam-
ment d' une fabrication plus soignée qui se
fait remarquer daus quelques-uns des pays
qui nous entourent , uous voyons l'Améri-
que se disposant à jeter sur les marchés de
l'Europe les nombreux produits qu 'elle con-
fectionne et qui ont déjà atteint , eu 1873,20
millions de quintaux de fromage, et moitié
de cetle quantité en beurre , sans compter
que l'Amérique n'est encore qu 'au début de
sa fabrication , et que celle-ci s'accroîtra
beaucoup pins à l'aide de puissantes asso-
ciations et du matériel perfectionné qu 'elle
possède.

» Attendrons-nous qu 'il soit trop tard pour
agir, lorsqu 'il nous est facile d'opposer une
lutte victorieuse, puisque nous avons en
notre faveur une position acquise depuis
longtemps, des herbages incomparables et
le bon exemple de stations laitières modèles
disséminées en diverses parties de la Suisse.

Mais it faut pour cela que noua changions
nos habitudes ; que la plupart de nos fro-
magers puisent de nouvelles leçons dans les
stations laitières dont ils fréquenteront les
enseignements, que de nombreux jeunes élè-
ves se forment aussi dnus ces établisse-
ments ; qu'à lenr tour les associations de
fromagerie comprennent de plua vastes ag-
glomérations pour diminuer les frais génô-
raux,i .qu 'ou introduise partout les procédés
perfectionnés en vue de la bonté et de l'éco-
nomie de la fabrication aussi bien que de la
conservation des fromages ; et enfin surtout
que les commissions administratives remp lis-
sent leurs devoirs en surveillant de près
tout ce qui a trait à' ia partie ouvrière et à
la gestion financière de l'établissement.

A Monsienr Je Rédacteur de la Liberté.
Monsieur ,

Dans votre numéro 4, du 6 janv ier 1877,

vous relevez cette atroce calomnie dn Con-
fédéré qui a soulevé l'indignation do toute
âme hounête et veridique :

« M. Chenaux a d'autant plus de mérites
» que la grande majorité de ses confrères.. -.
» danB le canton , entretiennent la auporsti-
» tion au sein de nos populations. »

Cette assertion est digoe de figurer à côté
de oelles qui traitaient Notre-Seigneur do
perturbateur du repos public, d'ennemi de
César, eto. La feuille criarde et communarde
se chatge à merveille de continuer l'oauvre
des Juifs et de réaliser les prophéties . U lui
sera plus difficile de répondre à votre défi
et de citer un seul prêtre du canton en dé-
faut sur le chapitre des superstitions

Les circonstances où la feuille dévergondée
lance son dard empoisonné sont à noter.

Un prêtre fribourgeois attaque avec esprit
et succès, l'arme du ridicule en main , le fan*
tome des superstitions , moins dangereoses â
coup sûr que l'irréligion du Confédéré ; ce
journal est forcé de rendre justice à. un prê-
tre et il lo fera , à la condition do frapper
un coup ue massue eur c la grande majorité
de ses confrères , » qui « entretiennent la su-
perstition au sein de nos populations, »

Vue seconde circonstance à relover. Une
desquestions de morale traitées danB les con-
férences décanales de l'année passée , était
celle-ci : « Qu'est-ce que la superstition ?
Existe-t-il encore dans notre canton des pra-
tiques superstitieuses ? Le moyen de les com-
battre ? » Voilà comme le chrgé entretient
dans notre pays la superstition ! Si le Confé 1
déré entend par ce mot la religion , alors il
a raison.

Il n'y a paB longtemps que M gr Crreitbi
évêqne de St-Gall , intenta un procès en es*
lomnie à un journal de St-Gall qui avait
avancé une même monstruosité que celle do
Confédéré. H eut gain de cause ; le journal
fut humilié, battu et condamné aux frais et
à une réparation.

Il y a trois moyens de défense dana la cir-
constance :

ou un procès en calomnie ;
ou une protestation collective du clergé
on le silence du mépris.
Votre correspondant est pour le prenait

moyen , ou encore pour le second. L. G.
NOTE DE DA. RéDACTION. — La Réd»?"

tion conseillerait de préférence le silence dD
mé pris. Le clergé fribourgeois est trop b&°"
placé cl in .: , l' . - n t i m . -  de» populations , pO"r
quo àoa accusations nnasi maDiîoalemtiat.cf'
lomnieuseB que celles du Confédéré puisse""*
l'atteindre.

Ce journal a tenté une réponse à notra
réfutation. Il prétend que nous avons m»
posé la question en lo priant do nous <x in<h"
* quer quelle est la superstition combattu *
» par M. Chenaux qui ait jamais été approO?
» vée par un prêtre fribourgeois. »

Comment aurait-il donc fallu la poser ?
Le Confédéré met en opposition M. Gh1"

naux avec ses confrères; c'eat donc que oevS
cf-entretiennene les superstitions combattue *
par M. le curé de Vuadens.

Autrement, il n'y aurait pas d'opposition-
Ceci est l'a b c de la logique. Mais t a  fait dfl
logique, la nouvelle rédaction du Confédéré
est encore au-dessous, si possible , de l'a"'
cienne.

Le Confédéré nous parle de a l'eau de hojm
des qu'on vend k l'officine de la Liberté. • ¦<
Il lui faudrait prouver , d'abord, que le clergé
est responsable de oe qui BO vend _, càfs
« officine , » et puis que M. le curé de Vuadett*
condamne la dévotion à l'eau de Lourde
— Deux preuves également difficiles. ,

Jinsnite le Confédéré s'arme contre leclerg9
d'un prétendu « miracle de Promasens,/
qu'aucun membre du clergé n'a jamais prî*
pour un miracle, et dont tous les prêtres d'
ln contrée nous ont toujours parlé avec m^
fiance. Après cels, ce n'est que dans les b**
reaux du Confédéré qne l'on prendra p00/
UDO « superstition » la croyance à la PoB?lî
bilité , et , moyennant des preuves , à la réftUs
des miracles.

Enfin , le chef-d'œuvre du Confédéré, c '<&'
de prétendre que la Liberté est mécontent
de ce qu 'il a donné des éloges à M. le eur*
de Vuadens. 11 est bien vrai qu'en général
nous plaignons les prêtres qui méritent d'f"
tre vantés par les feuilles radicales. M*1'
cette fois, par exception , les éloges étaie"'
mérités et UOUB nous y sommes associés-

NOUVELLES DE L'ETRANGER .
-Lettres «te Paris.

Correspondance particulière de la LlBËlW*'

Pans, 7 janvi er-
Le maréchal a cédé , la Chambre des à .

pûtes a cédé, le Sénat a cédé, Gambetta et Ie



'ntransi geanta ont été battus ; J. Simon et le
Wntre gauche ont remporté un premier avan-
''B» et tout le monde s'est séparé pour paa-
Jf 'e j our do l'an en famille : on ne s'est
nen souhaité, on no s'est pas embrassé. Rien
l est apaisé , rien |n'eat résolu , la constitu-
tion n'est pas expliquée : on 8e repose sous
B J 8 . armes; ce n'eBt môme pas une trêve,
*At 1Q j -epos que prend le soldat , Bao au. •- nj;'i .. yuv î""- -- •.———-, 
a°8. ei Je f aa u charg é. Telle est la situation
Politi que qui noua eat faite par la coçetitu-r
"°" et la république.
, M. le maréchal de Mac-Mahon compren-
d'a-t-il alors que tout gouvernement est im-
P?«>ible avec ces hommes ? ou bien viendra-
j-'l essayer de louvoyer au milieu de ces
*°Qeil8 ? se résignera t-il à do nouvelles con-
fions ? descendra-t-il plus bas enoore î ? ?
«'année 1877 va nous lo dire dès ses pre-
miers mois. . .

Pour nous , notre conviction est faite de-
puis longtemps : la ré publi que modérée ,
honnête, conservatrice, ost une chimère ; et,
pomme le disait un éminent publiciste, au-
jourd' hui conseiller d'Etat , la RÉPUBLIQUE
CONSERVATRICE est une bêtise à l'usage
•les naïfs, des aveugles et des niais.

On temarque , en ce moment , un curieux
caangeQie„t do ton dans la presse républi-
que ej ra(jica i0) a l'égard du mouvement
^«otoroi ne8 journaux se montrent beau-
J

^ 
Ppl uB doux à l'égard do M. J. Simon et

, °torent. comme le dit aussi M. Floquet
'"mSine à ses électeurs , qu 'il faut accorder

j . .1" de crédit au nouveau ministre de l'in-
riear. On se demande ce qui s'est passéentre M. J. Simon et les chefs des gauches ?

i. . malins prétendent que c'eat là une
I "lue pour ondormir le centre gauche et
66 Patres amis du ministère Simon , afin de
,6 Pas empêcher la réélection de M. Gam-

etta et des autres membres de la gauche,
gland il s'agira d'élire la nouvelle Commia-8l°? > budget.
.,"'dée de faire de M. de Marcère un pré*
J*ent deB trois gauches à. la Chambre basse
i *> Paraît-il , fort sérieuse. Elle inquiète

ancoup M Gambetta qui , naguère encore,
ĵ

a,t à ce rôle prépondérant. Et ce serait ,"
«. 0Qi le motif pour lequel la ' République
a 

n5«i8« semble , en ce moment , faire dea
la m 8 à M# Jè Simon- I! 8,a8if; de 00DJ ur°r
«ton!11408 ^e déchéance absolue dont serait
Marcb,. ièl8C"OÛ présidentielle de M. de

lui. H " •g.Qr naux prussiens annoncent que le
qui le foro ™2rlc souffre d'uu refroidissement
la chambre. is quelques jours de garder

Malgré l'opti mi8:mn„ • .à la Bourse , il *7?»> maintient la hausse
COmphcaiions sèrieZjlT .!?! °™ at*\à.e
Ke de Constantino^ir^ra
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"wale au printemps .
La Volkszsitung do Berlin annonce que

j oute l'infanterie allemande , à l'exception
{?"ne toute petite partie de la réserve et de
A ^ndwehr, eBt maintenant munie du fusil
"koser et exercée au maniement de cette
arau,

Lettres «le Rouie.
^resnondanccparticulière de la Liberté )

, Rome, 4 janvier.¦fo grand pèlerinage italien que je vous ai
""Once pour le commencement de celte

.'"née s'organise en effet. Les premiers pè-

.vtas sont déjà arrivés et ils tiennent des
,upions pré paratoires au palais Allemps

l^ils sonl fraternellement accueillis par les
gOUes geus romains du Cercle de Saint-
HBfra

j-^n Sacrée Congrégation des Rites est sai-
.-6 d' iin projet basé sur de nombreuses peti-
ts d'évôques ct ayant pour but de coufé-
per à Saint Tbomas d'Aquin le titre de
rotecteur des Universités catholiques.

. U  même Congrégation s'occupe a'ussi
^-activement 

de la collation du titre de
j eteur de l'Eglise à Saint François de
f&s- La cause est déjà bien avancée. Les
'•«cultes et observations que les prélats

j ^ullateurs des Rites exposent , selon l' u-
^e, en pareilles circonstances, vont ôtre
/futées ct résolues par l'illustre avocat
i ''brandi et aussitôt après, le mois prochain ,
j .Ce que l'on m'a dit , une réunion générale
'Oiirra être tenue relativement à la collation

U titre susdit.
M^08 conditions exceptionnellement graves
^r 

8e trouvent réduits les religieux des Or-
« °8 supprimés préoccupent à juste litre la

^grégulion des évoques et régulière.
Rapprends que cette Congrégation ponti-
^Jr 'e consacre ses meilleures ressources à

BVenir aux besoins des religieux dispersés,

en même temps qu 'elle leur trace des règles . etiuon présente, soit qu elle revête la forme
spéciales pour accomp lir , au milieu même
des épreuves présentes , les devoirs de leur
saint état.

Ces épreuves malheureusement menacent
de devenir encores plus cruelle. La Junte
liquidatrice de la propriété ecclésiastique
travaille , d'accord avec ie gouvernement, à
supprimer les derniers vestiges des corpo
rations religieuses. Les lois de la suppresion
avaient/o/ere le maintien des maisons géné-
ralices . Il est vrai que ces maisons ne subsis-
taient plus qu 'à l'état de greniers ou de
misérables rédui is dans quel ques coins inu-
tiles de ces mêmes réduits dont Jes annexion-
nistes avaient occupé la meilleure partie.
Mais la Junte li quidatrice prétend mainte-
nant que ces réduits même doivent être
supprimés à mesure que disparaissent Jes
supérieurs actuels des Ordres religieux. Ainsi
le général des Rarnabites étant venu à
mourir , li Junte a aussitôt occup é les quel-
ques cellules qui avaient été laissées près
de l'église de Saint-Charles-ai-Caimari, à
titre de maison généralice de l'Ordre des
Barnabites. Il suit de ce précédent que la
Junte en agira dc même à la mort des au-
tres supérieurs, dc sorte que les maisons
genèralices ne sont p lus qu 'une question de
personnalité.

Les couvents de reli gieuses pareillement
tolérés dans de certaines limites par les lois
de suppression sont aussi l'objet de nou-
veaux attentats . La Junte li quidatrice entasse
le plus grand nombre possible de reli gieuses
dans le moindre espace donné , et ainsi elle
trouve moyeu de réduire , les couvents jus-
qu 'à leur suprèssion complète. Des religieu-
ses de la Visitation , demeurant au quartier
des Monti viennent de recevoir l'ordre de
déménager en quarante buit heures, sous
prétexte que leur couvent actuel et trop
vaste.

Elle devront aller se réunir à d'autres
reli gieuses de différents Instituts , entassées
pêle-mêle dans des corridors , sans air , ni
lumière; tandis que Je couvent des Monti ,
pouvant contenir à peine vingt-quatre per-
spnuqs, servira k .loger quarante religieuses
d'autres Ordres.

Le ministre de la justice el des cultes ,
M. Mancini , a préparé pour Ja prochaine
reprise des travaux parlementaires , uu pro-
jet de loi en vertu duquel les relig ieux dis-
persés seront privés du droit commun de
réunion. Il ne leur sera plus permis de se
réunir d' une manière quelconque , f ùt-co
même dans des maisons particulières.

Enfin il est question de supprimer toutes
les pensions payées jusqu 'ici aux religieux
dépouillés. A cet effet le gouvernement leur
imposerait un serment contraire à leur cons-
cience.

Tels sont les exp loits des progressistes
aujourd'hui au pouvoir. C'est l'affreux pro-
grès de Ja haine sectaire, eu même' temps
que la préparation du plua effroyable bou-
leversement social. V

Rome, 6 janvier .
Les pèlerins italieus , après s'être réunis

ce malin , une première fois dans la basili-
que Saint-Pierre , pour y recevoir tous en-
semble la sainte communion , se sont ensuite
rendus; vers midi , au nombre dedeux-ceut-
cinquante à trois cents personnes , à l'au-
dience solennelle du Souverain Pontif e.

M. le commandant Acquaderni , présidenl
de la Société de la jeunesse catholique d'Ita-
lie et chef du présent pèlerinage, a lu , au
nom de l'assistance , une Adresse dans la-
quelle il a retracé d'une part , le misérable
élat où la Révolution a réduit l'Italie et, de
l'autre, les nobles eff orls par lesquels les
catholiques repoussent les attaques et les
séductions des ennemis du Saint-Siège.

Le Souverain-Pontife a pris occasion du
texte môme de l'Adresse pour confirmer
d' abord les sentiments de fidélité et de dé-
vouement qu 'elle exprimait. Puis il a dé-
montré combien il eut mieux valu pour l'I-
talie de maintenir l'ancienne unité qui avait
pour base Ja religion, au lieu de la voir chan-
ger dans une agglomération contraire à tous
les droits , et entreprise dans un but de
haine contre l'Eglise. Le Saint-Père a décrit
à ce sujet la misère et les maux de toutes
sortes qui accablent les populations italien-
nes. Il a invité les catholi ques à s'unir  de
plus en plus, avec Dieu, par la prière hum-
ble et confiante et , entre eux , par la charité
et par les bonnes œuvres. Il a recommandé
surtout la grande oeuvre de l'éducation
chrétienne de Ja jeunesse. Enfin , prononçant
la formule de la bénédiction pontificale , il a
demandé k Dieu , pour l' assistance proster-
née et pour tous les catholi ques d'Italie , la
force de résister avec constance k la persé-

de la violence manifeste , soit qu 'elle gardp
le masque d' une perfide hypocrisie.

ltnasie. — Le Czas de Cracovie con-
tient une correspondance dc Pétersbourg,
du 25 décembre. Nous la reproduisons tex-
tuellement.

« Les événements survenus ici le 6 dé-
cembre courant , devant l'église de^ Notre-
Dame de Kazan , font encore l'objet de toutes
les conversations et oni réveillé vivement
toules les craintes pour l'avenir. Nos jour-
naux , baillonés par la censure , ont rapporté
les faits comme il leur était possible de le
faire. Voici- ca.qué j'ai vu-et  entendu :

» Le nihiliste Czernyszeii', condamné aux
travaux forcés pour , implication darip l' af-
faire de Nieczajew., est mort eu Sibérie. Ses
amis et complices firent célébrer .une messe
à son int ention et à celle de lous.les .martyrs
de la cause nihiliste. C'était à prcpiièfo vue
un acte inconséquent de la part de gens qui
font profession de renier tout ce que la reli-
gion et la société ont établi jusqu 'ici, mais
cetle mesure devait , tout en ménageant les
scrupules de quel ques prosélytes , ..fournir
l'occasion d'une esclandre. Les conspirateurs
choisirent lé' jou.r.lfjéASaiilt-Nïcalaséia'lieure
où le.czar , accompagné de sa famille et de
ses dignitaires, se rend à l'office de gala.

> Un millier de personnes se trouvaient
sur là place devant la porle de l'église.Tout
à coup, au-dessus de celle foule , on vit ap-
paraître trois drapeaux. Le premier élait
rouge et portait l'inscription : U'ola iziemlia
(liberté et terres); sur le second , qui était
noir , on lisait: Stnierl Izariu I (mort au
czar) sur le troisième: Wolnosl Polsztie (li-
berté à ia Pologne). La police fit des efforls
infructueux pour disperser la foule; les
agents refoulés , baltus , durent se retirer. Le
chef de la police de Pétersbourg, le général
Treppow , court au devant du czar pour
l' engager a retourner au palais, l'office n'eut
pas lieu , puis , le même fonctionnaire crie à
la foule : « C'est évidemment une manifesta ¦
tion provoquée par les Polonais. »

» Non , réplique un individu eu chemise
rouge, il n 'y a pas de polonais ici, nous
sommes tous des russes oppressés, nous
sympathisons , il est vrai , avec nos frères de
Pologne , mais ce n'esl que parce qu 'ils souf-
frent encore plus que nous.

» Bientôt une charge de cavalerie dispersa
le rassemblement; la foule s'enfuit eu graude
parlie dans l'église callioli que , dont une se-
conde issue aboutit à une autre rue. Les
soldats arrêtèrent alors 82 des personnes
qui ae trouvaient dans celte église , ainsi que
les prêlres qui célébraient l' office divin.

Malgr é toute la bonne volonté qu 'on mit
h donner k cette affaire une origine catholi-
que romaine , on f u t  bien obligé de relâcher
des gens qui n'y avaient pris aucune part.
On parv int cependant à faj re avouer à quel-
ques nihilistes arrêtés ensuite , une partie de
leur p lnn- A la première défaite de l'armée
russe en Turquie , une révolution devait écla-
ter à Pétersbourg et à Moscou. Le czarisme
devait faire place à la commune , el le gou-
vernement international remplacer la dy-
nastie des Ivomanoff. Les russes ne peuvent
ignorer l'analogie frappante entre leur posi-
tion et celle de la France en 1870. Ils sont
persuadés que Je fil du drame terrible qui
se prépare est entre les mains de Bismarck.
Comme Napoléon III , Alexandre se voit
poussé dans une guerre qu 'il voudrait  évi-
ter. Les concessions les plus larges n'empê-
cheront Pas 'a Turquie do lui déclarer la
guerre au mois de mars.

Lc grand-duc Nicolas et le général Niepo-
koiczycky ont présenté à l'empereur un
rapp<> rt d' où .'1 résulte qu 'au lieu de l'armée
fabuleuse entretenue aux frais de l'Etat , la
Russie n 'a que 120,000 hommes de troupes
régulières, le reste n 'est composé quo de re-
crues incapables de manier les armes ou de
monter à cheval ; les soldats manquent de
FÔlements et de chaussures.

Les armes ne font pas défaut , il est vrai ,
mais elles sont du nouveau système, nos
paysans ignorants n'y sont pas encore habi-
tués. Quant aux munitions , le rapport esl
triste ; nombre d'officiers sup érieurs ont , de
concert avec les magasiniers, vendu les car-
touches aux Turcs , pensant que la guerre
u éclaterait pas.

» On assure que Niepokojczycki a déclaré
ne vouloir assumer aucune responsabilité en
caa de guerre, il demaude à entrer alors
dans l'armée comme simple soldai. Le grand-
duc Nicolas a fait la môme déclaration.

Angleterre. — Le Bulletin du mou-
vement social , de Lagny,  nous apprend

qu un congrès d ouvriers belges a été tenu
à Bruxelles au mois de décembre dernier , à
l'instar de celui qui s'esl réuni à Paris eu
septembre. Lea deux questions les plus im-
portantes qui aient élé agitées dans ce con-
grès ont été celle du pétitionnemeul pour Jq
réglementation du trav ail des enfants daiia
les manufactures et les usines , et celle de
l'action politi que des populations ouvrières.

Il n 'existe, paraît-il eu Belgique , aucune
foi protectrice des pelits travailleurs. Les
sociétés ouvrières d'Anvers , de Gand et do
Bruxelles ont pris l'initiative d' une pétitiou
pour que celte loi soit faite.

Le congrès a décidé que si la pétition n 'é-
taitpas prise en considération par la Chambre
des représentante, une grande agitation à
l'anglaise serait organisée et que des meetiuga
seraient lenus dans toute l 'étendue de la
Belgique pour en appeler à l'opinion publi-
que du verdict des représentante du paya
légal.

Quanl à la queslion de l'action politi que
des ouvriers, sa mise à l'élude et la solution
qui lui a été donnée dénotent un change-
ment profond dans les idées dea chefs des
ouvriers belges. Jusqu 'à ce jour , en effet , la
partie militante de la populatiou ouvrière
de Belgique s'était rattachée à cette fraction
do l'Internationale fondée par Michel Ba-
konnie, qui repousse toute action politi que
et ne comprend que la révolution violente.

Ou trouvait mauvaise la marche adoptée
par le parti démocrate socialiste allemand ,
qui est entré en plein dans la poliiique et
se fait représenter au Reischtag de Berlin 1.
Les idées sont aujourd'hui changées, les ou-
vriers belges veulent désormais s'occuper
de politique, et, pour cela , ils vont se mettre
k réclamer le suffrage universel , dont ils ont
fail fi jusq u'à présent.

¦Egypte. — Une importante association
commerciale, dit le Manchester Guardian,
vient de soumettre une proposition au For-
eing-Ofttce , lui recommandant la neutralisa-
tion de la voie qui conduit en Orient par |ç
canal de Suez. Cetle proposilion a élé faite
en vue des grands avantages qui en résul-
teraient pour le commerce , l'industrie ot la
navigation . Le projet qui fait l' objet de la
proposition serait do placer le contrôle du
canal entre les mains d'une commission
mixte nommée par les puissances européen-
nes. Lord Derby a promis de prend re le su-
et en sérieuse considération.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PAIUS, 9 janvier.
Les télégrammes de source russe sont

pessimistes.

VEHSMLI.ES, 9 janvier.
La Chambre a réélu M. Jules Grévy pré-

sident , par 826 voix sur 840 votants. Elle a
également réélu les vice-présidents et secré-
taires sortants.

Le Sénat a ajourné à demain l'élection do
son bnre.au.

CONSTANTINOPLE, 8 janvier.
Aujourd'hui , dans la séance de la Confé-

rence, M. Corli , délégué italien , a réfuté l'ar-
gumentation développée par Savfet-Paclia
daus la précédente séance.

Lord Salisbury a appuyé M. Corti.
Les délégués turcs, sans pour cela renou-

cer à leur refus de concessions, n'en ont
pas mo'niB consenti à participer à une con-
versation sur la question des garanties , ot
notamment sur l'organisation de la commis-
sion.

A la suite de la discussion de mercredi,
on croit que la conférence ne tiendra plus
qu 'un petit nombre de séances.

Il est inexact qu 'un nouveau délégué alle-
mand ait siégé à la conférence.

CoNsrANTiNontE, 9 janvier.
D'après de nouveaux renseignements, dana

la conférence d'hier les délégués de la Porle
auraient absolument repoussé l'établisse-
ment d'une commission internationale , ainsi
que les propositions relatives à la division
de la Bulgarie en deux provinces. En revan-
che, us n auraient pas été aussi absolus en
ce qui concerne la nomination , des gouver-
neurs chrétiens.

Les délégué.-, des puissances n'ont remîa
aucun ultimatum ; aucune résolution n 'a été
prise ; mais on s'attend pour la lin de la se-
maine à la clôture de la Conférence.

CONSTA-NTINOPLE, 9 janvier.
Il est possible que la séance de demain de

la Conférence soit ajournée sur la demande
de la Turquie qui désire préparer une en-
tente sur ies bases au projet Andrassy.
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Bourse du 8 janvier.
Comme il ôtait aisé do lo prévoir, la journée

a'est passée absolument sans nouvellesJet tout
fait croire qu 'il n 'en arrivera guéro do décisive
avant la un dc la semaine ; lu diplomatie turque
n'a pas encore épuisé ses derniers délais. Dans
cet état, to statu-quo est forcé, et c'est mémo déjà,
beaucoup que los dornier cours aient été un pou
supérieurs a ceux do samedi.

Le marché anglais n'est pas moins profondé-
ment assoupi quo le nôtre : toutefois la fermeté
B'y maintient Aux doux cotes, les consolidés sont
venus à 94 1[2 comme samedi.

Les recettes générales ont acheté 10,000 fr. de
S 0(0 et 51,000 fr. de 5 OJO- Nos rentes , légèrement
indécises d'abord , ont ensuite pris plus d'assu-
rance ; elles ferment aux plus hauts cours do la
tournée ; le 3 0[0 k 71,25 lo 5 0(0 106,15, l'Ita-
lien 70,05.

Le 5 Oio turc offert au début k 11,35, clôture
à 11,80.

Le Foncier a d'abord reculé 505 et est parvenu
k fermer k 580.

Lo Mobilier espagnol s'est donné un moment
k 540, la clôture le lalsso à 555. il en a été de
mémo pour l'Atlantique que l'annonce de l'é-
chouement d'un do ses bateaux l'Amériquo a d'a-
bord précipité à 245 ; des efforts opportuns l'ont
ramené i\ 270 pour la clôture.

L'Est algérien a franchi lo cours do 500, il se
cote k 502.50.

En vente à l 'Imprimerie calliolique suisse
ù Fribourg.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorette, uu vol., avec deux belles

gravures ; prix 8 fr. BO.
Le parfum de Borne, "2 vol., 1018 pages

prix 1 fr.
Morne et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialoaues socialistes, un vol., 880 pages,

prix 3 lr.
Les libres-penseurs, 5» édition , 545 pages,

prix 8 fr. 50. (C 1761 F)
Historiettes et Fantaisies, 8 fr. 50

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 fr.

Çà et là, 2 volumes, 971 pages, prix 8 fr.
Vie des premières Relig ieuses de la Visi-

tation Saiiile-Murie, 2 vol., 960 pages, prix,
7 fr.

L'Honnête Femme,! vol., 410 pages, prix
2 fr.

2. Nouveau cours de méditations, d'ap rès
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. in-12 de
2237 pages ; prix : 14 fr.

4. Lechrêlien à l'école du cœur de Jésus oa
Elude de ses vertus, par le Père Jacques
Nouet , S. 1.1 vol. in-12 de 466 pages ; prix*
4 fr.

o. Retraite spirituelle dc dix jours, par
le Père Jacques Nouet , S. 1. t vol. in-12 de
880 pages ; p r ix :2 f r.  50.

6. Pralique de l'amour chrétien, par le
Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. de 872
pages, in-12; prix: 2 fr. 50

7. Pralique de la p erf ection chrétienne
par le Père Alphonse Rodriguez, S. I. 4 vol.
in-12 de. 2270 pages ; prix : 8 fr.

8. De la connaissance et de l'amour du
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jure, S. I. 4 vol.
n-12, de 1686 pages ; prix : 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de lectures
spirituelles, extraits des ouvrages du Père
Louis de Grenade, 6 vol. in-12 ; prix ; 18 fr.

10. La vie de N.-S. Jésus-Christ méditée,
publiée par un père de la compagnie de
Jésus. ! vol. iu-12 de 527 pages ; prix : 2
fr. 50

11. L 'Agonie de Jésus, traité de la souf-
rance mora le, par le R. P. Blot. 2 vol. in-8
de 979 pages ; prix : 7 fr. 50.

12. Instructions sur le saint sacrifice dt
la Messe, par le Père Vaubert , SI. . 1 vol. de
492 pages, \u-8; prix: 2 fc. C 2065 F

BOURSE DE BflLE , 9 JflHVIEB.
OHUQATi oNBD 'éTAT. Intérêt. Kemboiuublei. DEMANDé

Fédérales 1867 4112 1876-1802 ,~ , ..
id. 1871 4112 1877-1886 102 1/4

Borne, 1861-64-66-74-75 . . 4U2  1876-80-1800 88
Fribourg, 1. Hyp 41(2 1864-1806 —

id, 
h Emprunt 1872. . 4 1 2  1878-1887 97

j(|| id. garanti. 5 1880-1890 —

OW.IOATION8 DE CIIBMINB UB
ras

n»„_».„i . « 1864-1888 100
O*0?*1 4112 1877 100 1[4

î", . 4 112 1881-1884 —
jj  4 112 1888-1890 —

Hnrd-Eat '. . * ll2 dh erses 98
g^tKord-Èsi:: .  «.

r 
««g »

ĝ Lacerne 5 3881- 885 «
Bgucs du Jura . . . B. 1881-1886 100

Einpr.22millions .. I 1881-1890 90

ri|tl demande tout de suite une  bonne
Ull  d'enfant  ayant déjà servi comme telle.

S'adresser au bureau dn journal qui in-
diquera (4788)

VILLE DE H A D R I D  LE CHANT DE L'ÉGLISE
FMFltU.VM' m; 1SG3.

MM. les porteurs sont informés que les
listes officielles de tous les tirages effectués
jusqu'à ce jour leur sout envoyées gratuite-
ment sur leur demande par lettre affranchie
adressée à M. II. de LAMONTA. banquier,
51, rue Taitbout , à Paris.. (4752)

Médaille Exposition Paris 1878.

ŷ% Y4  ̂ m/m TABIiE des MATIÈRES.

WÊmt̂ ÊS^̂ îiàMméilMMJUààm Préface. — PREMIèRE PARTIE. — Chap itre premier : Importance du chant dans lo service
Ki^fnp nD^'NiK » l0 TSLl

t> M5& u form* ** àii'm. — Chapitre 11 : Le plain-chant et la musique moderne. — Chapitre Ul: Quel eat le
£ rtw? rappel rtJl iZ il <A°STdè chant 4ui convient àans le lieu saint i — Chap itre IV:  Beaulé du ebant grégorien. -
poitrine. broncMU; rhume». Chapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME PAIITIE : Exécution. — Chapitre

Dépôt à Greuève, chez BURKEL premier : La voix humaine. — Chap itre II : Connaissances nécessaires aux chantres. —
frè res et daus toutes les bonnes phar- Chapitre ni: Du soin que réclame l' exécution du plain-chant. — Chapitre IV : Dfl
:/,-• • i i  o„;__« /,!K Q Q\ l'expression propre au chant grégorien. — Chapitre V:  Le chant collectif. — Chapitremacies ae la buisse. (45d«) VI: Caractère des différents chants de l'office divin. — Chapitre VII : De l'accompagne-

_ ment de l'orgue. — Conclusion.

VENTE DE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canlon de Fri-
bourg, en char el par sacs, ainsi que du
coke de gaz de première qualité aussi.
Rendu k domicile k 4 l'r. 60 les 100 kilos ,
2fr. 30 le quintal .

S'adresser à J. Sclineuwly, rue dc Ro-
mont, 63. à Fribourg. (4724)

Se trouvent à l'Imprimerie catholique, à
Fribourg,

Ouvrages du U. P. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Salut; 1 vol. de 893 pages ; prix 8 fr. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de l'Amour-Divin; 1 vol. de 426 pa-
ges ; prix : 8 fr. 50.

8° Tout pour Jésus ou Voies fa ciles de
P Amour divin; 1 vol. dc 406 pages ; prix :
8 fr. 50.

4° Vie et Lettres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l 'Oratoire
de Londres, publiées par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : 6fr

1. Dévotion envers N.-S. J ésus-Christ ou
Elude de ses litres, par le Père Jacques
Nouet , S. 1.8 vol. iu-12 de 1897 pages ;
prix : 8 fr.

Une petite brochure <le propagande

Œ U V R E  DE

S. FRANÇOIS - DE - SALES
Pour lo soution do la Presse Catholique,

30 centimes l' exemplaire ;
2 francs la douzaine.

ON TROUVE

f  Imprimerie catholique suisse, à Fribourg,

_______ 

ANNALES ¦ 
I

CATHOLIQU ES
EEVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

J- CIH^-NT-R-EL. rédacteur en cliei

Sommaire du N* du. e janvier.

Quelques moia ft nos lecteurs.
la situation, par M. J. CHANTREL.
Au Vatican. — Les réceptions de Noël et du Nouvel-An. —

Discours du Saint-Père à la noblesse romaine. — Nouvelles di-
verses.

tes Universités catholiques. — Lille. — Lyon.
I.es Chanoines réguliers de Saint-Claude, par ftf. l'abbé WITTMAW'
tes Juges de Jésus, par M. J. CHANTREL.
I«e catholiscisiue libéral. — Lettre pastorale de l'évoque de

Montréal ; adresse de l'évêque des Trois-Rivières au Saint-Père ;
bref du Saint-Père (texte latin et français).

tes livres, par M. J. CHANTREL.
Nos Académies, par le Dr DERODET.
Histoire d'nn inconnu, (suite).
Revue économique, par • A. F.
Bulletin bibliographique.

Prix d'abonnement pour la Suisso : 16 francs pour un an.
On d abonne à l'impriinorie catholique BUIS&C, Grand'Rue, 10, à Fribourg.

UN FAMEUX CADEAU DE NOUVEL AN i

LE DIABLE ET SES CORNES
avec couverture illustrée.

Prix: 1 franc
Se trouve chez "tous les libraires.

UN CHOIX CONSIDÉRABLE MAGES
de 1 c. ù l f .  nièce

v___em .
ACTIONS DB IUMQU* nominalC 

**""

Ol'l¦¦U-T —^——^—-——— - "
________________ Banque de B&lo . . . .  6000 8*<ro

Assoc. banq. do Balo . . 600 ..*M

101 Banque coram. do Bile . 500 entières
Banque hyp. de BMe . . 1000 Vv
Compte d'Esc, de Bile . 2000 *?:

fi „ ,,,> Banque fédérale . . . .  &t>0 \°:
Il ' Crédit argovien . . . .  600 "}•

Banque do Winterthour. 500 J™
Crédit lucernois . . . .  BOo !<{•
Banque com.Schaffonso. 500 J4 #
Crédit suisse 500 *d.
Banque d'AlBacc-Lor. . 500 250

id. de Mulhouse. . 500 8S0
— Crédit lyonnais _oo 2fi0

^
° l ,8 ACTIONS UE CUEHINS DE FHB:

— Central 600 entières
— Mord-Est 600 *d:
— Gothard 600 800
64 Righi - • 500 entières
50 1/2 Al-th.-RiR hi . . 600 JU-
44 6\i Ouest , actions ancienne» 600 >":
— id: de priorité 600 «00
81 I Chemins de icr réunis . 500 entièree

EN VENTE

8 Janv. AU COMPTANT

04 0/10 Consolidés 
71 05 8 0/0 Français . . . .

106 05 5 0/0 id 

Or. il New-York. . 106 12

A TERME

— 71 25 8 0/0 Français .
— 100 17 6 0/0 id. . .
— 70 65 6 0/0 Italien . ,

— 8 0/0 Espagnol .
U 65 6 0/0 Turc . .

290 887 50 Banque de Paris.
212 1/ 673 76 Crédit Lyonnais.

— 1S1 50 Mobilier Français
— 554 id. Espagnol
— 502 60 Autrichiens . ,
— 670 Suez . . . .
— s<8 76 Egyptienne . .

A i/im'umiaiiiis c> A D IIOB .I^ I I: SUISSE
ft Fribourg

SA VALEUE, SON EXECUTION,
par l'abbé MEHMNG,

directeur et professeur au Séminaire  de Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : POUR LA SUISSE, 2 fr POUR L'éTRANGER , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e c c l é s i uN t i q u e .

ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.
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380 360
— 1 1200
— 2070
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