
Les incompatibilités
(Suite.)

Si nous nous abstînmes , en 1873, de re-
^l'mauder ou de combattre la cinquième

Proposi tio n du projet de révision cantonale ,
c est que tout en étant partisan des incom-
patibilités dans une certaine mesure, nous
plions pas convaincus qu 'il convînt de les
inscrire dans la constitution et daus les loi3.

Expli quons-nous.
. *-*** n'est pas tout d'adopter eu principe les
'«compatibilités , encore faut-il déterminer
avecexactitude eutre quelles catégories d'em-
D'ois et de l'ondions publiques il y aura ia-
^"•palibi liié. Or , c'est là qu 'est la difficulté.
-Noire organisation politi que et administra-
is comporte une éuorme quantité de fonc-

J'uiis et de fonctionnaires de tous les degrés.
, y a bien peu d'hommes capables qui

«aient i„le c|lar gC publi que. Si vous voulez
°rmer |e Qran( j Conseil de citoyens qui
che'r- î  

a"Cunc fonction quelcouque vous
Bnez (T'o" pim'e p hilosophale. Si vous éloi-
ploi s i ll(1 Conseil ceux qui ont des em-
Coptti-i 'n',0r.

,'"ll8i vo,,s eu c'oiguez les plus
freintes n» loa incompatibilités sont res-treintes uu incompatibilités sont res-
quez le but. sfSHS infén'eurs > vous man "
fonctions pour dfiî un choix entre les
compatibles et les autÏÏ^

uuca sonl 
in

"
vous fuites un classement arbitraire"1 P°int'

Telles sont les objections que n
e
0U8 noaa

•sommes laites quand la question des i u .
compatibililés a élé soumise au peuple.

-" "e faut point perdre de vue que la charge
de député , qui est en elle-même la plus im-
portuna de loules pour le bien du pays , est
'•• moins rétribuée. Encore ne peut-on pas
do"**er le nom de rétribution à l'indemnité

'louée aux dépulés et qui n'équivaut cer-
tainement pas à leur dépense à Fribourg.
L effet le plus probable d'incompatibilités uu
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Pfinfi 6^et' 00mme l'antique serpent , il a su
coa tter J UB0«u'au seiQ °-e l'Eglise ; il a pria
Co '°6 lui les apparences los plus séduisantes ;
de ^Q lui , il déverse dans les âmes impru-
LQ ijjM 6 yenin de ses pernicieuses doctrines,
dans liame catholi que est d'autant plus
et p2,?reu^ Q u'il est plus caché, plus subtil
B*!» 

8
* prea do uoua. C'est le plus souvent à

80Uv„ 
1.nsu el **l'uue manière imperceptible ,

•'atnît pai;.*a voix douce et persuasive de
Drin^îf' 

qu il 
**'*• arriver à nos oreilles ses•Hnncipes perVRrn k „aa\ „„.„. <

l ' j - i ' i , . , , .  ; - - ¦ » * - .  *___.« M — v . - . i .  « . w  uuui  r ime

lOeS vous°ïe le8 daDger8 continuels aux-
Cvais nue N0 °Xp08é8 dftD8 cea temP«
Eu1 ' q . avona oro dev°ir vous
Cn,_.T °0nr M portons, afin d'atirer^Uouh èrement votre attention sur cer-«es parties de ce [hteî apostolique que

peu étendues serait donc d'éloigner do la re-
présentation tous les fonctionnaires qui u 'ont
pas assez de fortune pour sacrifier leurs em-
plois. Le Grand Conseil verrait s'accroître
dans sou sein l'élément tiré de la ville Fri-
bourg et l'élément campagnard. G'est alors
que les journaux de l' opposition crieraient
à la restauration du uatridat !

Une loi sur les incompatibilités est néces-
saire dans les cantons oix le peuple partici pe
au choix des fonctionnaires ,, parce que le
scrutin qui subit l'effet de tant de causes di-
verses et qui est souvent si capricieux dans
ses faveurs ct ses défaveurs, pourrait accu-
muler sur la môme lôle plus d'emp lois qu 'un
citoyen , si actif qu 'on le suppose , n'en pour-
rait remplir. Les décisions du suffrage uni -
versel sout sans recours comme sans respon-
sabilité. Il faut doue se précaulionner d'a-
vance , parce qu 'on ne peut ni casser ses dé-
cisions , ui créer une procédure pour les lui
laire rétracter.

Cet inconvénient ne saurait so présenter
dans le canton de Fribourgj oii les députés
seuls sont nommés par le peuple, landis que
le conseil d'Etat et le collè ge électoral nom-
ment à toutes les fondions administratives
et judiciaires. Ici l'effet d'une loi sur loa in-
compatibilités serait de limiter la souverai-
neté du peuple et de ne rien ôter au pouvoir
du conseil d'Etat et du collège électoral. Or ,
n'est-ce pas le résultat inverse que l'on de-
vrait rechercher dans une ré publique? Le
peuple est souverain , laissez-lui la p lénitude
de sa .sonverainelé ; laissez-lui choisir dans
une liberté qui n 'a pas besoin d'ôtre limitée
'es mandataires ô qui il veut donner sa
confiance; Les fonctions conférées par le
peuple sont les plus honorables et les plus
élevées; empêcher par une loi un citoye n
d'y avoir accès, c'est créer une exclusion ir-
rationnelle , c'est violer le principe de l'égalité
de lous les citoyens.

Seulement, ceci n'enlève rien au droit el

Nous vous communi quons aujourd'hui. Vous
en écouterez donc la lectuie avec le pl-is re-
ligieux respect; vous conserverez danB voa
cœurs les enseignements salutaires qu'il cou-
dent , voue les méditerez et voua en ferez la
règle pratique de votre conduite , vous sou-
venant de ces paroles que l'Apôire saint
Jean adressait aux fidèles: «Pour nous;
nous sommes du- DIEU. Celui qui connaît
DIEU nous écoute, celui qui n'est pas do
DIEU, ne nous écoute point ; à ce signe noua
connaissons l'esprit do vérité et l'esprit
d'erreur. Nos ex Deo sumus. Qui novit
Deum audit nos, qui non est ex Deo, non
audit nos ; in hoc coqnOacimus sp iritum veri-
tatis, et sp iritum erroris. » (I. S. Jean , IX, 6.)

Plus que jamais , vous serez en garde con-
tre les funestes erreurs du libéralisme ca-
tholique , vous éviterez de prêter l'oreille
aux entretiens et aux disconrB de ceux qui
oseraient encoro les propager parmi VOUB .
NOUB vous faisons à co sujet l'injonction que
le grand Apôtre saint-Paul adressait aux
ThessalonicieDS ; u Mea Frères, leur écrivait-
il, noua voua ordonnons, an nom de Notre-
SEIGNEUR JESUS-CHRIST, de vous séparer
de tous nos frèreB qui so conduisent d'une
manière déréglée, et non selon la tradition
qu'ils ont reçue de nous : Denuntiamus au-
tem vobis, fratres, m nomine Domini Nostri
Jesu-Christi , ut subtrahatis vos ab omni
fratre ambulante ino-idinate, et non secun-
dtim, traditionem quant acceperunt a nobis. »
(il. Thess. m , 6).

Sera la présence Lettre pastorale , ainBi

au devoir qu 'ont le conseil d'Etat et le col- i tre séance extraordinaire du Conseil fédéral
lége électoral de choisir les fonctionnaires el
les mag istrats parmi les citoyens qui ne sout
frappés d'aucune incapacité. Et par incapa-
cité il faut entendre non-seulement celles
qui résultent du défaut de connaissances ,
ou du défaut de caractère, ou du défaut
d'aptitudes morales, mais eucore les empê-
chements créés par d'aulres devoirs, par
exemple , par l'accomplissement du mandai
de député.

Le pouvoir administratif reste ainsi à sa
place, p lace inférieure ; il fait ses choix sous
sa responsabilité , mais après que le peuple
a fait les siens, et en se contentant de dé-
duire les conséquences de la position faite à
tel ou tel citoyen par le choix du peup le.
J'en conclus que la question des incompati-
bilités n 'aurait jamais dû ôtre une question
constitutionnelle; elle peut et doit ôtre réso-
lue par un postulat de la commission char-
gée d'examiner la gestion du conseil d'E-
tat. {A suivre )

C O R R E S P O N D A N C E S

géiuice du Conaeil féd éral.

Berne, il janvier.
Le Conseil fédéral a eu ce malin une

séance extraordinaire, motivée par la ques-
tion des enchères de la ligne Berne-Lucerne.
Le Conseil fédéral a arrêté le chiffre du
cautionnement à déposer , par la nouvelle
sociélé des obli galionnair es , deux jours avant
les enchères qm auront lieu lundi  matin au
Casino. n Berne. Moyennant les conditions
posées par le Conseil fédéral , la dite société
est admise a concourir , mais cependant sous
réserve que , dans le cas où elle ferait
l'acquis '*10" de la li g,ie, le Conseil fédéral
aurait à examiner et approuver les ressour-
ces financières de cette société.

U y a eu encore cette après-midi une au-

qne l'Adresse présentée au Saint-Père par
Mgr l'Evêque dea Trois-Rivièrea , et le Bref
apostohq ue -I"' 1 acoompagne , lue et publiée
au prône de toutes les églises et chapelles
où ae fait 1 olnce public, et on chapitre dana
les communauté s religieuees, le premier di-
manche après sa réception

Donné a Montré al , sous notre seing et
aceao 'et le contre-seing de Notre Secrétaire ,
je i6 Novembre 1876.
EPOUARD -CHARLES, EV. UE MONT I.éAL.

Adresse au Saint-Père.

Très-Saint Père,
L'évoque des Trois-Rivièrea , soussigné, dé-pute vers le Saint-Siège par ses VénérablesFrères et Collègues de la Province de Qué-

bec , pour donner certaines information.! de-mandées par Son Em. le Cardinal Franchi,Prelet de la Sacré Congrégation de la Propa.gando , dans une Lettre du 18 mai dernier,est heureux de profiter de ce voyage au mot-
beau dos Saints Apôtres pour déposer auxpieds de Votre Béatitude l'expression des
vceux que tous les Evê ques de la Province
de Québec ne oeaaent d'adreaaer au Ciel pour
la conservation de vos jours précieux , l'as-
surance de leur profond reBpeot pour Votre
personne sacrée , et de leur attachemont filial
et inébranlable à ia Cùaire de Pierre.

C'est aussi un bonheur pour lui d'avoir
cette occasion de fairo connaître à Votre

Il y a été décidé d' approuver Je décret du
conseil d'Elat du Tessin fixant au dimanche
21 janvier les élections pour le renouvelle -
ment du Grand Conseil. Le Conseil fédéral
ordonne cependant la radiation de la dis-
position contenue à l'article 3 et qui punit
de 100 à 500 fr. d'amende certaines irrégu-
larités qui pourraient être commise» par lea
conseils communaux.

NOUVELLES DES CANTONS

«cerne. — Lundi 8, on avait fait entrer
dans un wagon , à la gare de Porrentruy ,
9 chevaux de l'entreprise |Lefèvre, Magneit et
Chaumont , pour les conduire h Besançon , cù
ils devaient êlre exposés aux enchères. A
peine le train fut-il lancé que ces animaux
devinrent furieux et se mirent à pousser des
cris d' uuo force extraordinaire . Lorsquo le
train fut arrivé ù la gare de Courtemaiche ,
on fut obligé de délivrer ces chevaux qui
étaient devenus extrêmement fougueux.

— Jeudi 4 janvier , près de Miécourt , des
enfants qui étaient occupés à ramasser du.
bois mort , du rôté de Bellevue , out trouvé
uiiecouleuvre vivante.

G est, là un phénomène vraiment extraordi-
naire , car ou sait que ces animaux tomben t
d'.Kibittide en engourdissement déjà au moia
de septembre.

— Le 7 janvier , à Bonfol , une dispute s'é-
tant élevée entre Jean-Pierre Bregnard et sa
sœur et les enfants de cette dernière , l'ad-
joint Cramalle voulut venir détendre Bre-
gnard ; dans la rixe qni s'ensuivit , Cramqtte
reçut au côté gauche de la poitrin e un coup
de revolver d'IIippolyte Marquât;  la balle
n'a pu encore ôtre extraite de la blessure.
La veuve et les enfanls Macquat sont arrêtés.

— Vendredi , 5 janvier , un cadavre a
été aperçu dans la Birse , sous le pont de
Soyhières, par les hommes du train qui vient
de Baie et passe à Soyhières h l  h. 18 du
matin- C'élait le corps de Xavier-George
Catté , de Joucherey , France , ourrier à la
fabrique de Bellerive , établi ii Sovhiè res

Sainteté le respect avec lequel ces Vénéra-
bles Prélats reçoivent , et la fidélité avec la-
quelle ils suivent lea enseignements et les di-
rections que Votre Sainteté ne cesse de don-
nef an monde entier pour lui signaler lea
dangers des orreurs contemporaines et les
abîmes insondables où elles conduisent in-
failliblement IOB sootiétés humaines qui s'en
laissent infatner.

Dans cette voix du auocesBeur de Pierre
dénonçant au peuple chrétien ses égarements
et «es prévarications , nous aimons à recon-
naître la voix du Prophète fidèle , à qui la
Seigneur disit : Clama, ne cesses, quasi tuba
exalta vocem tuam, annuntia populo meo
scelera eorum , et domui Jacob peccata eo-
rom. (Is. 58).

Nons aimons aussi à y entendre un éobo
de la voix du grand Apôtre dos nations
disant à son disciple Timothée , et dans aa
personne aux Evêques de tous les tomps :
Pradica verbum , insta , opportune, oppor-
tun», argue obs.cra , increpa, in omnipalien-
tia ei doctrina. Erit enim tempus eum sa-
nam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua
desideria coacervabunt sibi mag istros pru-
rientes auribus, a veritate quidem avertent,
ad fabulas autem coevertentur (II. Tina. VI.
2, 3, 4.)

Oui , Très-saint-Pôre, les Evêques du Ca-
nada recueillent aveo le même respect que
le disciple do saint Paul les enseignements
admirables et les courageux avertissements
qui leur viennent constummant de la Chaire
apostolique, et, si j' ose le dire, s'appliquent



depuis près ,d ppe année. Catté avait ordre
de se retrouver, jeudi soir, à 8 heures, à la
fabrique où il devait travailler j usqu 'à mi-
nuit. Sorti do chez lui , au milieu d'une
obcurité profonde , quel ques minutes avant
8 heures, et arrivé à une f"emaiffe de pas
au-delà de la dernière maison de Soyhières,
k l'endroit où la roule , après avoir traversé
la voie ferrée, décrit une courbe, il paraît
a êlre avancé un peu trop à gauche et s'être
préci pité dans la rivière qui longe le mur de
soutènement de la route. On a trouvé i u
pied du mur la pi pe du pauvre Catté et une
pierre teinte de son sang, à laquelle un lam-
beau de chair était resté attaché. C'est eu
allant se heurter contré celle pierre que le
malheureux s'esl fait sans doute la blessure
profonde qu 'il portait à la tempe gauche.

— Le dévergondage chaque jour croissant
de la jeunesse de Berne vient de déterminer
1/38 membres d' une sociélé ouvrière de la
Malte ii prend ie l'inilialive pour y porter
remède.

Une circulaire a été rédigéo dans ce but
•at envoyée à toutes les familles qui habitent
ce quartier et celui de la Ny deck. La ques-
tion qu 'on y pose est la suivante :

t Comment peut-on empêcher la jeunesse
des écoles do rôder nuitamment dans lés
rues et de s'adonner prématurément au li-
bertinage , à la fréquentation des cafés ou
brasseries et à l' usage du tabac î »

Pour réprimer ces abus vraiment inquié-
tants , on rappelle aux parents et tuteurs les
dispositions légales qui y ont trait , el on les
rçnd responsables des infractions dont leurs
enfanls ou pup illes se rendraient coupables.
Oiiiiiiyoque en outre l' appui des autorités de
police et scolaires. Parmi les dispositions lé-
gales,; il existe une ordonnance scolaire du
1" diJcembre 1S60, qui interdit aux enfants
feutrée des brasseries, cafés, salles de danse ,
ainsi que la présence aux ventes publiques ,
Bans être accompagnés par leurs parents ou
d'autres personnes d'âge mûr.

La môme ordonnance leur défend aussi de
Îumer , de jouer de l'argent et de rôder dans
.es rues après l'arrivée de la nuit. Il existe
èucpre une circulaire préfectorale , du t t j  dé-
cembre 1861, d'après laquelle il est défendu ,
BOUB peine d'amende, aux cafetiers de servir
à boire aux enfants, et qui interdit à ceux-
ci le colportage de certains articles , tels que
les fleurs , les allumettes , les journaux et les
cigares.

— M** Dobro .volska a quitlé Berne le 10
janvier pour Berlin et la Russie ; elle était
accompagnée de deux gardes-malades de la
Wàldau , d'un officier et d' un sous-officier
tte gendarmerie en habits civils; ce dernier
ne devait aller que ju squ'à Bâle. L'embar-
quement s'est fait dans les meilleures condi-
tions. La malheureuse femme est montée
fort calmement en wagon au milieu des au-
tres voyageurs qui ne pouvaient pas se dou-
ter qu 'ils eussent devant eux une aliénée.

Zurich. — Le Conseil municipal de
Wintertliour s'est adressé au Conseil fédéral
poiir le prier de faire , par l'intermédiaire
du consul de France à Alexandrie , les dé-
marches nécessaires pour obtenir le paie-
ment d'un solde arriéré redû par le gouver-

avec le mémo zèle et la même prudence a
les faire passer dans les âmes des fidèles
confiés à leurs soins, afin de leur donner la
véritable science du salut des sociétés, aussi
bien que celle du salut des individus : Ad
d,andam scienciam salutis p lebi ejus , iii re-
missionem peccatorum eorum.

C'est co qu 'il lai serait facilo de faire voir h
Votre Béatitude, en.lui exposant brièvement
quelques extraits dè leurs actes épis'copaux,
où ilu se sont appliqués à donner cet ensei-
gnement et à tracer ces règles de prudence
qne le clergé et leB fidèles doivent suivre
dans l'accomplissement de ces devoirs im-
portants. Mais comme leur dernier docu-
ment collectif , adressé au clergé et à tous
lea fidèles de la province , est un résume pré-
cis de ces enseignements et de ces règles, il
suffira d'en mettre quelques passages sons
les yeux de Votre Sainteté, ponr qu'Elis
poisse jngor de leur zèle et de leur fidélité
à transmettre a lenrs ouailles les enseigne-
niAnts de là Chaire apostolique.

Les fruits précieux et abondante que
notre heureuse patrie en a recueillis jusqu'à
préseRt pour le maintien de l'ordre lé res-
pect de l'autorité , la soumission à. l'Eglise
et la protection de ses droits ont surabon-
damment prouvé la sagesse et l'efficacité sa-
lutaire de ces enseignements. Beatus popu-
lus ejus Dominus Dèus ejus est ! Le petit
peup le canadien eBt peut-être celui de toute
Jg grande famille catholique qui joui t au-
jourd 'hui de la plus véritable et de la plus
comp lète liberté religieuse, grâce à ea fidé-

nement égyptien à G.-A. Haggenmacher ,
qui a été tué dans l expédilion de. Munzinger
contre les Abyssiniens, et pour faire accor-
der aussi des secours à la veuve do Haggjm-.
macher qui se trouve avec deux jeunes
garçons daus une position fort difficile.

Zoun — Les élections gouvernementales
assurent au Grand Conseil une majorité con-
servatrice. Les cercles , de Baar. Unteragen,
Cliam ont volé pour les radicaux ; par con-
tre les conservateurs ont eu le dessus dans
les cercles de Zoug, Walchwy l, Oberiigeri ,
Menzingen , Risch , Neuheim , Sleinhauser,
IlUnenberg M. Dossenbach est nommé à
Baar , M. Schwerzmann , à Zoug; M. Hil-
delhrand à Cham. .

Tes ;in. — D'après une correspondance
adressée du Tessin à la Orenzpost , on se
prépare dans ce canton a une lutte acharnée.
Les deux partis comprennent que le résultat
des prochaines élections est pour eux pres-
qti 'twe question de vie et de mort el ils ont
recours à tous les moyens licites et parfois
même illicites pour s'assurer la victoire.

Le correspondant do la Grenzpost prédit
une défaite aux radicaux tessinois. lls la de-
vront , ajoute-t-il, ù leurs fautes passées plus
encore qu 'à celles qu 'ils ont pu commettre
récemment. Si la majorité radicale avail su,
dit-il , se retirer de son propre mouvement
après les votes populaires du 25 février , des
Si octobre et 19 décembre surtout , si el|e
s'était abstenue de faire à l'autorité législa-
tive une opposition systématique , si elle n 'a-
vait pas en plusieurs occasions par son pro-
nunciamento du 15 el son décret du 20
octobre, cassé par le Conseil fédéral , par
exemp le, porlé atteinte à la souveraineté
populaire, elle ne se trouverait pus aujour-
d'hui dans une pareille situation.

Les districts de Mendnsio et de Lugano
seront les seuls, selon le correspondant de
la Orenzpost , à nommer des députés radi-
caux ; peut-être le parti radical gagnera-t il
quelques sièges, mais la majorité du Grand
Conseil n'en demeurera pas moins conserva-
trice , comme elle l'est aujourd'hui

Geuève — On écrit à la Chronique ra-
dicale.:

« Est-il permis de pavoiser chez soi 1
B Telle est la queslion qui a élé jug ée

par le Tribunal de lu justice de paix, le 87
décembre dernier.

> Le jugement nous apprend que cette
manifestation est interdite ; en effet , plu-
sieurs habitants de Choulex ont été condam-
nés à 10 francs d'amende pour s'être permis
en luxe de décoration.

• La queslion , nous dit-on , se comp liquait
du fait que les condamnés s'étaient munis
de l'autorisation du maire pour pavoiser ,
autorisation qui, paraît-il , n'a pas été jugée
Suffisante.
. Il nous souvient que , l'automne dernier,

une Société politique célébrait sa. f êle, et
quel ques habitants du milieu sympallùQue
avaient manisfesVé lenr sympathie en arbo-
rant des. drapeaux. Avaieut-ils demandé
l'aulorisalion pour cela ?

_ Ceci nous conduit à nous demander si
la loi est égale pour tous, et si les drapeaux
ne sont tolérés aux fenêtres que lorsqu 'ils

lité à suivre IOB ënseignementa salutaires de
seB premiers Pasteurs.

Ce n'est pas , Très-Saint Père qofl .le
souffle de la grande erreur contemp°ra,ne
ne se soit fait sentir dans la vallée de notre
grand fleuve , et que la voix enchanteresse des
sirènes libérales n 'ait fait entendre ses échos
sur les bords du Saj ç^-Laurent ,. et (B a>t
m^mo. pépétréju sque daÙB la prqfopdêur .de
nos forêts l Mais grâce à la vigilance de nos
premiers Pasteurs , grâce au zèle éclairé de
leurB dignes coop érateurs danB le saint mini-
stère, le nombre des victimes de cette sub-
tile et séduisante erreur eBt encore asBee
restreint , et la masse de notre penple est
demeurée profondément , attachée à notre
mère la, sainte Eglise , catholique et fidèle-
ment soumise à tous . leB enseignements du
Vicaire de Notre SEidNEUB JEBUS-CHBIST.

C'eBt depuis vingt-cinq ans environ qne
IBB . erreqrs contenporaines ont commencé s
faire, sentir j letirs funestes eflets( dans lee
élections populaires, et , à leur donner un ca-
ractère bien prononcé d hostilité contre l'E-
glise de la part de certains catholiques in-
fluent? de la province. Ils formèrent on
parti et fondèrent des jonmanx qni ee donnè-
rent la mission de faire prévaloir en Canada
IOB idéeB subversives de la France, de battre
en brèche les doctrines de l'EgliBe sur leB
rapports dea denx puissances, et d'attaquer
ouvertement le clergé.

Les Evêques , justement alarmés de cette
tentative hardie et inouïe jusque-là , au mi-
lieu de nos religieuses populations , jetèrent

constituent.uue manifestation agréable; mais
non lorsqu 'ils constituent une manifestation
qu 'on a la petitesse de trouver désagréable?

CANTON DE FMBOUBG.

Encore 'une conséquence de l'iyrogHerie.
Un homme du quartier de l'Auge rentrait
mercredi soir chez lui sotis le coup d' une co-
pieuse libation. Comme cela arrive ordinai-
rement en pareille circonstance il y eût al-
tercation avec la maîtresse du logis , ensuite
de quoi uolre buveur déclara qu 'il était ras-
sasié de la vie et qu 'il allait se noyer dans
la Sarine On crut d'abord que c'était une
plaisanterie , mais cinq minutes après le
malheureux se jetait effectivement à l'eau ,
et, malgré les efforts de son fils qui lai ten-
dit une fourche , le courant l'emporta rapi-
dement.

Il paraît , cependant que ce bain d'eau
froide rappela bien vile ce désespéré au
sentiment dè sa conservation , car on le vit
au bout d' un instant reparaître sur l'eau et
nager vigoureusement sans pouvoir néan-
moins lutter contre la violence du courant.
Heureusement pour lui , l' espèce àe barrage
qui existe auprès du pont de bois lui fit faire
une halte forcée qui permit aux voisins de
le recueillir sur un bateau de sauvetage.

Transporté à l'hôpital , le noyé est resté
quel ques heures sans connaissance. On ne
désespère pas de le sauver.

On nous annonce que le T.-R. P. Floren-
tin Reinhart a été nommé Gardien du cou-
vent des RR. PP. Cordeliers de Fribourg, en
remplacement du R. P. Modeste, redevenu
simp le religieux.

On nous charge de prévenir les amis
et connaissances de M. le commandant de
Chollet qu 'un service funèbre sera célébré
à la collégiale de St-Nicolas, mardi , 16 jan-
vier , à 8 h. li2.

NOUVELLES DE L'ETKANtiEll

I-etU-eH «lo V<'rnu _ l l«*s .
(Correspondance particu lière de la Liberté)

Versailles, 10 janvia:
Nos sénateurs ont profité de la marge que

leor donnait l'ouverture du scrutin , depuis
deux jusqu 'à trois heures. Les premiers qni
Be sont montrés dans la Balle des tombeaux
Bont les convalescents : MM. Littré, de Toa-
queyiljo ; les impotents , MM. Léonce de La-
vergne et Pierre Lefranc. On me dit que
M. Arnaud de l'Ariége à failli succomber ,
lundi , à one attaque de paralysie.

Le dépouillement du acrad'n ponr l'êleo-.
tion dn président du Sénat , donne le résultat
suivant : Nombre des votants , 239 ; bulletins
blancs ou nuls , 42 ; suffrages exprimés, 197
— M. le duo d'Andiffret-Pasquier a obtenu

le cri d'alarme, et ils ne cessèrent dopais do
surveiller les allures et les menées de ces
dangereux ennemis de la foi de leur peup le ,
afin de déjouer leurs plans et de faire
échouer, leurs tentatives hypocrites pour
tromper la bonne foi et accaparer la con-
fiance de notre bon peuple. Dans leurs let-
tres pastorales , dans leurs mandements,
dans les décrets de lenrs Concile- -, p rovin-
ciaux , il est facile de voir avec quel zèle et
quelle  .assiduité ila veillaient à la garde de
leurs troupeaux.

Votre Sainteté pent en voir un aperçu
dans les extraits suivants de leiir dernière
lettre pastorale collective , qu'ils jugèrent
nécessaire d'adresser à touB les catholiques
de la province an mois de septembre der-
nier, ponr les prémunir contre de nouveaux
dangers. Ce document important résume
aveo clarté et précision lès enseignements et
les directions. domaêB jusque-là. Il commence
par rappeler la constitution divine de .l'E-
glise, son autorité, sa mission danB lo monde.

Pour remplir, y eBt-il dit, cette sublime et
difficile mission; il fallait que l'Eglise fût
constituée par Bon divin fondateur SOUB
forme de société parfaite en elle-même, dis-
tincte et indépendante de la société civile.

Une société quelconque ne pent subsister
si elle n'a dès loiB, et par conséquent des
législateurs, des jug es et nne puissance pro-
pre de faire respecter ses lois ; l'Eglise a
donc nécessairement reçu de son fondateur
autorité snr ses enfants pour maintenir l'or-
dre et l'unité. Nier cette autorité, ce Berait

195 voix ; denx se sont portées sur M. Du-
clerc. Il y a donc à peu près cent Bénàtenra
qui , par lenr absence on par leur bul le t in
blanOj protestent contre l'usage qu 'a fait de
la .présidence l'honorable duc Pasquier. La
leçon est nn pea plus rude qne celle que la
minorité de Ja Chambre a infligée, hier, à
M. J. Grévy. Protester, c'est bel et bon ; em-
pêcher, vaudrait mieux.

Voici leB résultats du scrnlin ponr l'élec-
tion des vice-présidents : Nombre des vo-
tants 237 ; bulletins blancs ou nuls 0 ; suf-
frages exprimés 237. M. Ladmiranlt a ob-
tenu 2.-7 voix ; M. de Kerdrel 207 ; M. Du-
clerc 200 ; M. Rampon 165. En conséquence,
ces honorables sénateurs sont proclamés vi-
ce-présidents.

La questure nons a distribué une feuille
du r&le général des pétitions. J'y ai compté
188 communes de France qui demandent aa.
Sénat de rétablir au bud get le crédit pour le
traitement des aumôniers militaires et les
frais du culte dans les garnisons. La pre-
mière pétition ponr cet objet si di gne de nos
plus vives sollicitations, a été présentée par
M. le comte de Champagny et par le comte
Charles de la Forest-Divonne.

France. — Un rapport de la Cour dès
comptés a été distribué aux députés la veille
du jour où ils allaient eu vacances ; messieurs
les radicaux se sout gardés d'en parler , et
ils voudraient bien faire le silence sur cel
écrasant dpcunient. Il s'agit de la gestion
financière des lion mes du 4- septembre.

Voici les conclusions de ce rapport :
» La cour s'est appliquée à maintenir If

> respect des prescri ptions réglementaire *.
» tantôt en prononçant des rejets de dépens*
* ou en demandant des justifications con)-
» plémentaires , tantôt en signalant à l'atf ,
» toritê ministérielle les fails abus ifs q*"
> pouvaient engager la responsabilité dé*"*
» ordonnateurs , oii en déclarant comptable*
» de fait les administrateurs et agents j"'
» se sont personnellement et SANS AUTOIUS*"
» TION LéGALE immiscés dans le manient
» des deniers publics.

• L.a destruction d'une partie IIUH pièCC"» justi ficatives n supprimé, pour cen*;*-**'
» opérations , les bases de la vérific ation ;J*
» disparition ou (' INSOLVABILIT é d'une p arti*
• des agents coupables, ou qui ont pr of i t *
» des abus constatés, ne permet pas d' esjjé*
• rer la restitution de toutes les sommes "*"
> régulièrement dépensées. »

l .c î n o n l n i i t  des sommes donl la Cour d*58
comptes n 'a pu retrouver l'emp loi s'élèFfl
au chiffre effrayant , incroyable , de ***e**-'i
cent qaurante-sept millioui* uet 'J
cent cinquante-neuf mille trois cent cm'
quante-cinq fran cs soixante quinze centime-

Jamais paya n'a vu ainsi passer sur I"'
pareille bande 1

Eutrons dans quelques-uns des délaie ̂ u
rapport de la Cour des comptes :

Les ministres s'étaient attribué chucutt
le chiffre qu 'il voulait pour traitement î
M. Gambetta s'était attribué 40,000 fr. àt
plus que ses collègues. M. Gambetta faiss'1

mer la sagesse du Fifs de DIEU. SubordoC
ner cette autorité à la puissance civile, ot
aérait donner raison à Néron et à Dioclét»*^
contre ces millions de chrétiens , qui 9?J
mieux .aimé mourir qne de trahir lenr ftf'
ce serait donner raison à Pilate et à Héfl**'
oontTe JéSVJS-GHBIST lui-même 1

Non-seulement l'Eglise est . indépendant
de la société civile, mais elle lui est supj
rienre par son origine, par son étendue
par Ea fin...

Une société civile n'embrasse qu'un pe*\
pie ; l'Eglise a reçu en domaine la tet19
entière ,* JESUS CHBIST lai a doDné roiBB**0'
d'enseigner toutes les nations ; docete ow>"
gej ites (Mat. XXvm , 20); l'Elat eBt doj>|
dans l'Eglise , et non pas l'Eglise da**4
l'Etat. - fl

Cette subordination [n'empêche, point «î°
ces sociétés ne soient distinctes à cause
leurB fi»\B et indépendantes chacune dans ,1* {
m.lui.f- . nronrB . Mais du moment QU •** ..
question touche à la foi on à la moràlei
à là constitution divine [de l'Eglise, à B. $
indépendance , on à ce qui lui est néceBB-**,
ponr remplir sa mission spirituelle , c'e"
l'Eglise senle à jugei*, etc. - ' . 

^Mais en revendiquant [ainsi les droit " pfl
l'Eglise catholique siir ses enfants, nou8 

^prétendons nullement envahir on entr-* .
les droits civils de nos frères séparés , 8 

^lesquels nous serons toujours heoreu*
conserver lea meilleurs rapports dans
nir, comme dans la passé. >(A  suivre-)



{fe "ombreux virements de crédita: M.Gam-
7e"*. payait des auxiliaires sur le chapitre
'•""fispor. des détenus. M : Crémleux .s'était
ïdJ u8é une indemnité de 6'0 fr. par jour ,
8ous prétexte àe frais de voyages.
'''emprunt Morgan , qui ne donna brut

j}
H*|;208 millions , fut li quidé net à 202 mil-

Àtitorisation éiàitdbnnée parle gouvërne-
^"t à ses fonctionnaires de puiser b p)ei-
?.a maius dans les caisses publiques , sans
*•*
¦*¦ astreiuts à justifier de l' emploi. Le tré-

^kt payeur général de la Gironde , cffec-
]*"• pour la commission d'armement , prési-
de par M. Lecesue, p lus de 21 millions de
^Sèment sans qu 'on ait pu retrouver les
ordonnances jus tificatives. Deux paiements ,
l'on de 150,000 f r., l'autre àe 505,661 fr.,
*o compte des trésoriers du Rhône et de la
Seine-Inférieure , et fails comme avances
Bour le service de la commission d'arme-
•¦oent, sont restés dénués de justifications

Sur le produit d'une souscription pour
*>•« canons faile à Paris, 2 ,758 fr. 10 cent ,.
•Jat été versés dans la caisse du Siècle, qui
y l,as encore fourni des explications. L'i-
5| °ra"cè la plus complète subsiste sur l'em-
£0i des sommes qui ont résulté de cette
80u/<%ion.
. A Marseille , Esquiros payait sa blanchis-*
.ei8e sur les fonds du département, et les
.Ul iérailles civiles de son fils irrégulier ayçc
j*1x de l'Ètàt. Pour se passer du trésorier gé-
[6ral qui n'ouvrait pas sa caisse à deux baU
L Q.'a. le même Esauiros établissait une caisse
.Pficiale , confiée à deux membres salariés de
R ,c°nimis8ion départementale; elle encais-
Fa*. illé galement 69,000 fr. du bud get dépar-
^ental et 

185,000 fr. des fonds de l'Elat ,
i*, 1 Jamais on n 'a fourni justification de l'emploi
ieLjj*6 sommes. Aussi la Cour des comptes
^clare-t-elle que « toutes les voies restent

Jyertes à l'examen des responsabilités ad-
d,!ll8*ral 'ves » de là préfecture des Bouches-
"^liÔne.

^
Répétons le,clii-Tré total cite pliis haufc

|,eux cent quarante-sept mil-
i.-,?*?1'' ̂ °nt la Cour des comptes ne trouve

 ̂
trace]

fleur f]" 'n6*** de P,acer dans la courd'hon-
Lhomn,,H l'é,ablis3emèht des jésuites , rue
tant JL" t£ Paris' trois .-médaillés rèprèseii-
la statue en dort "0* de' Bengy et Caubert , ôt
directeur do cette û

* 
p- Ducoudray, ancien

troi8 précédents, r?_t r " el <*ui ' comme Ies
la Commune. , Uno des victimes de

Le P- Ducoudray est _&_./,.£„ _à_ At_
«dus les balle s dont o., aperçois t r"*
'es épaules et la poitrine Ge3 B6ul plUre8
80nt dues au ciseau de M. Becquet et ont
Re pay ées avec le produit d'une souscription
°uverte parmi les anciens élèves decesqua-
tre. religieux. L'installation de ces quatre
Monuments commémoratifs est comp létée
f r  l'inscription , sur les murs qui les en-
durent , des noms des élèves tués daus la
"ernière guerre.
j, "7 Des pourBnites ont été exercéeB contre
A • •̂ e* Journal bonapartiste qui se publie à
Sljlcoio. L'adresse à la famille impériale pn-
^bée par cette feuille et dénoncée au gouver-
naient par le préfet a para tellement eédi-t't,0se an point de. vue républicain que . le
•Résident du conseil l'a immédiatement de-
nrée à la justice. M. JuleB Simon n'a plua
«en & perdre avec les bonapartistes , qui le
letestent cordialement.
. «loine. — Le Pape a reçu le jour de l'E-

•ÇjPhanie plusieurs centaines de pèlerins ita-
'•ena.

^ 
-Répondant à leur adresse, le Pape a parlé

•JJ-ji conditions où se trouve l'Italie, faisant
^sortir qu 'elle était, plps heureuse avant
**¦*•„ unification. « Alors; a-t-il dit , le patri-
moine de l'Eglise servait aux pauvres , aidait
M .arta et pourvoyait » la dignité du culte
j ? à l'éducation chrétienne. Actuellement ,
f i  pauvres ne trouvent pas une main pour
j/ '**" donner du pain et des vêlements. Do
rptoe . le commerce, au lieu de prosnérer .
,66ète et subit des désastres fréquents. Les
^•Pôts sont tellement augmentés, que les
P-Hita propriétaires ne peuvent plus vivre. »
«t A PaPe a ensuite parlé de la conciliation

^ 
de l'Etat de l'Eglise, déclarant qu 'il res-

pectera toujours ses serments.
Le Pape a ajouté : « On veut aller aux

urnes. Allez-y, mais à la condition de pro-
fiter nue vmiR vnnle*/. Riiivrf. sans déviation
«-«lois de Dieu et de l'Eglise. »

t

En terminant , le Pape a engagé les pèle-
s a avoir confiance en Dieu et leur a

-Jné sa bénédiction.
-L-.7T ^a '

il 
dm"8 ,a correspondance adressée

^ Home au Temps .*
v. « On parle inexactement de certains pa-
H^s trouvés chez le cardinal Antonelli , et

011 il résulterait que, un peu avant la

mort tié Câvdiif , le 6 juin 1861, feu le se-
crétaire d'Elat et le grand miuistre du nou-
veau royaume d'Jtaliejétaient probablement
5 la veille de s'ènlèn'dre sur la queslion de
Rome. ,, _ . .,

» Celte prétendue découverte ne dévoile,
m'flssure-t-on , rieu de réellement inconnu. Il
es( acquis dépoté Ibrigtemp^ (jup i_ .pb l'in-
termédiair e dii Père ex-jésuite Passaghâ, de
J'abbé Isaia, de M. le docteur Diomède Pau-
lalenni , etc., CaVour fit remettre au cardinal
AntoneHi plusieurs lettres et mémoires où
il essayait de démontrer au secrétaire d'Etat ,
et pur lui à Pie IX, que la papauté avait in-
térêt à s'entendre avec Turin pour un ar-
rangement de la situation de Rome et de sa
banlieue dans le royaume italien.

» Cavour , avec une très-grande élasticité
d'esprit , imaginait deux ou trois modes
d'arrangement. Il ne croyait pas néces-
saire que Rome fût une capitale comme
celle des autres Etats européens. On trouva
dans ses papiers la trace de cette élasticité
d'esprit fort connue.

» Il ne paraît pas qu 'on y avait trouvé la
preuve que le cardinal et Pie IX aient été
disposés, à . nn . certain moment ,  à accepter
l' une des solutions dé Cavour. Ce serait , là
co qu 'il y aurait de plus nouveau et de pliis
iutéressaht.

• Plie IX sut toujours , et très-complète-
meut fe pense, ce. qui se passa ettfre Gavodc
et Àntônéllj. C'est ce qdi explique comment ,
à là nouvelle de )a mort de Cavour, la cour
papale, semblant s'en réjouir , Pie IX dit
gravement : i II n 'y a pas lieu de tant se
« féliciter ; il nous eût mis à la porle salis
» doule; mais les autres nous jetteront par
» la fenêtre. » ¦

Cette correspondance est, par , le fait , le
démenti de tout ce que les feuilles révolu-
tionnaires , ont dit du b»t -des relation?-ppi
se seraient engagées entre lé cardinal Anto-
nelli et Cavour.

Etats-Uni». - Le Times reçoit la dé-
pêche siiivù iite , de Philadelphie , 2 janvier  :

Dedx gbilvp.rhéîiients sont établis en Loui-
siane Le gouverneur Kellogg a organisé une
police dans /a maison d 'Etat : elle eai char-
? _. f Il _ .1 _._,_.»_- _ î .- , ,  *, n ' . . l i t ! 11 s . r i >. _ . •• _>gée de refuser l'admission à tout membre
qui se présente sans être porteur d'un cer-
tificat d'élecl\on . délivré par l'autorité com-
pétent. Les démocrates se sonl rendus à Ja
maison d'ElSt demandant d'ôtre admis. Le
général Bad ger, qui commande la police , a
refusé de les admettre , sur quoi , les démo-
crates se soat retirés au milieu ij.es applau-
dissements (Je la foule," aptèa avoir donné
lecture 'd'une protestation.

La législature républ icaine s est organisée
et installée dans la maison d'Etat et les dé-
mocrates se sout assemblés à Saint Patrick-
Hall. Chaque législature prétend être en
nombre légal pour siéger. Les républi cains
odt élu Michail Halm pour leur speaker (pré-
sident) et les démocrates ont élu Louis Bush.
Le Sénat républicain , ne se trouvant pas eii
nombre , attendu que lesénat démocrate avait
envoyé son comité au Gouverneur pour l'in-
former que cette Chambre élait organisée et
prête à recevoir son message. Sur (juoi |e
sergent d'armes du Sénat républicain s'esl
emparé du sénateur démocrate , qu 'il a con-
duit dans l'enceinte sénatoriale républicaine
qui a pn alors s'organiser.

Le gouverneur Kellogg a envoyé son mes-
sage à la législature républicaine, qui a pdssé
une résolution déclarant que la résistance
armée existait en Louisiane el faisait appel
au président Grant pour réclamer l'inter-
vention militaire. La tranquillité règue dans
la ville.

Le chairman Hewett, du comité démocrate
de la chambre des représentants du congrès ,
a envoy é un télégramme à la Nouvelle-Or-
léans , exhortant les démocrates à conserver
uue attitude paisible. Les troupes fédérales
restent sous les armes dans leurs casernes,
mais elles communiquent avec la maison
d'Etat par un passage privé.

Les républicains instal leront Packard
comme gouverneur et les démocrates inves-
tiront Nicholls comme leur gouverneur. Les
contribuables déclarent qu 'ils ne payeront
leura taxes qu 'au gouvernement démocrati-
que qui est îe seul régulièrement et légale-
ment établi.

QUESTION ORJENTALIi

Le bruit ayant couru que l'Allemagne se
serait prononcée contre la convention rela-
tive au passage éventuel de troupes russes
à travers la Roumanie , le Temps dit que, d'à
près ses renseignements particuliers , M. de
Bismarck aurait approuvé une pareille con-
vention en exprimant l'avis d'en ajourner
la conclusion jusqu 'à l'époque où le passage

des Russes par les princi pautés serait im-
minent.

— On annonce que, çontraireriient à la
nouvelle publiée par certains journaux , tôiis
lés ambassadeurs ne quitteraient pas Cons-
tantinopie ,' même si la Porte n 'acceptait pas
lès propositioils dès puissauces, < attendu
que l'ambassadeur d'Allemagne aurait pour
instruction d'y rester pour suivre des négo-
ciations ultérieures. »

-r- Il est inexact que la Roumanie se soif
déclarée dégagée de , tout lien de vasselage
envers la Turquie. A la suite de la protes-
tation de la Roumanie conlre trois articles
de la Constitution turque , le conseil des mi-
nistres a décidé de fournir à la Roumanie
une interprétation de ces articles de nature
à dissiper tous les malentendus. La Porte
considère, en conséquence , l'incident comme
vidé.

— Le Nouveau Temps , de Saint-Péters-
bourg; publ i c - un télégramme dé Cbnstànti*
nople annonçant que 60 canons Krùpp péit
été exp édiés par la Porte à Varna , 24 à J .r-
zeroum , et 25,000 fusils à Batoum. 12 nou-
veaux bataillons de redifs vont être dirigée
sur Varna.

— Le bruit a .couru dans les derniers
jour s de ia semaine dernière que la .forte
allait faire une nouvelle émission de Caîmé
pour 8 millions de livres turques (69 .mil-
lions de francs) A raison de ce bruit il y a
feti "Une panlqlie sur la place , lé Calmé a
<.prbi}vë vendredi une dépréciation éildhrio
de 5b p. c Un grand nombre de boulangers
ont fermé leurs fours, le pain a manqué, son
prix a doublé , bien des geus n'ont pas ,pu
s'en procurer : il y a eu des émeutes dans
divers quartiers , des carreaux cassés, des
boutiques de boulanger pillées, des gens
bjessés. La pani que a cessé le lendemain ,
mais la situation monétaire de la p lace esl
restée déplorable ; il n 'y a plus de numé-
r-Ure : or, argent et cuivre ; il n'y a 'plue
que du , pap ier monnaie qui perdait encore
avant-hier de 82 à 85 p.c.

La Porle, avertie du danger , s'est bien
gardée de l'éviter; non-seulement elle a per-
èislé dans son projet maihenrenx, mais elle
l'a aggravé. Elle va émettre non pas 8 mil-
lions, mais sept (.161 millions de francs').
L'es journaux turcs d'hier matin ont publié
une communication off icielle annonçant cette
émission do 7 millions. A cette nouvelle , hier
matin , la dépréciation dii Caïmé est monté
à 40 p. c. elle n'est qu 'à son débiit.

Cette émission là sent la guerre.
Si la guerre éclate^ la panique renaîtra el

durera plus intense qiiè la première fols ; le
papier-mounaio tombera à des cours impos-
sibles et nous aurons là famine par dessus le
marché. , , . . . ,.. .; ..• , . . . . . .  ,

Là disgrâce de sir Elhot est pleinement
confirmée- H doit quitter Constantinop le très-
prochain ement avec sa famille.

VARIÉT ÉS.

LES MOYENS D'ATTAQUE ET DE DéFENSE CHEZ
LES INSECTES PAU M. E . GAND éSE, DU JOURNAL
LES MONDES.

0„ considérait autrefois Jes animaux
comme formant , aussi bien sous le rapport
des facultés mentales que sous celui de la
perfection de9 organes, une série continue
et décroisante commençant à l'homme et se
perdant d une manière vague , dans les po-
lypes él 'es éponges, dont la nature animale
était même assez contestée.

jl n'en est plus ainsi aujourd'hui. On a
(r&diû»"é la série animale , et ses différentes
portions, an lieu d'êlres placées bout à bout ,
O0l élé élablies en sériea multi ples el plus
ou moius divergentes. On a reconnu que
chacune de ses fractions a ces intelligences,
ses organisations supérieures et ses infirmi-
tés, et que ces différentes hiérarchies peu-
vent très-bien se comparer entr 'elles : en
d'autres termes, que certains insecles l'em-
portent de beaucoup sur un grand nombre
de vertébrés par l'intelligence , de même
que par la multiplicité et la perfection dos
organes.

Considéré dans son ensemble el aous le
rapport des habitudes, on aperçoit dans le
règne animal , deux catégories assez bien
dessinées.

La première se compose des animaux qui
vivent de proies vivantes. La seconde renferme
naturellement tous les autres qui servent de
nourriture aux premiers.

•Je me hâte d'ajouter que ce partage est
plus précieux que réel ; mais ad.ne.-ous-.e
un moment pour les besoins du sujet que je
me propose d'exposer. Il s'app lique à tous
indistinctement , grands et petits , depuis
l'homme jusqu'au dernier des insectes.

Il en résulte qu 'une double préoccupation
chez tdiit être vivant , c'est; d'dûe part do
manger et , de l'autre , d'éviter d'être mangé.

Si cette préoccupation légitime est peu
apparente chez l'homme civilisé , .nous la
voyons, par contre, diri ger en grande partie
lps actions de l'homme sauvage vivàni eu
sei n des forêts , en lutte continuelle pour sa-
tisfaire sa propre faim et se soustraire à
celle des autres.

Ce combat pour l'existence a développé /a
géuie de l'homme , il a contribué pour iiiie
bonne part à faire sortir quel ques-unes de
ses races de l'état sauvage el à les amener
nu degré dè civilisation qu 'elles ont atteint
aujourd'hui.

Parmi les grands animaux vivant de
proie , il en est qui , confiants dans la grande
puissance de lenrs moyens, chassent eu p lein
jour , à la lumière du soleil : l' aigle , le faucon ,
l'épervier , sont dans ce cas, mais c'est le pe-
tit nombre. La plupart attendent les ombres
du soir, presque tous jugent qu 'un peu de
ruse ne nuit pas à la violence. ,

Les insectes ont aussi leurs aigles et leura
faucons : telles sont les grandes libellules ou
demoiselles , que tout le monde commit , qui ,
tantôt planant sur place , tantôt parcourant
les sentiers couverts d' un vol rap ide et tou-
jours en allant et en revenant dans un es-
pace déterminé , rappellent tout à fait les al-
lures des oiseaux rapaees.

Les libellules ne sont pas les seuls bri-
gands de l'air. Il est d'autres insectes ailés
qq i,, vivent aussi de rap ine : ce sont les
guêpes, j

Si les premières sont les faucons du monde
des insectes, les secondes en sont les vau-
tours. Les guêpes, en effet, ne se bornent
pas à chasser seulement la proie vivaiitb ,
elles ne dédaignent pas la chair inanimée et
d'autres substances donl nous-mêmes faisons
notre nourriture. (A  suivre}

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

STRASBOURG , 11 janvier.
Dans les élections au Reichstag, M. Berg-

mann , candidat autonomiste , a élé élu à
Strasbourg-Ville, contre M. Lauth , candi-
dat de la protestation. On considère comme
assurées les élections des candidats autono-
mistes : MM. Suhiioegans, à Saveruo (contro
M:'Mayer, candidat delà protestation) ; Nës-
sel ("contre M. Hartmann , ultramontain),
et North , à Strasbourg-campagne (contre
M. Schauenburg, ultramontain).

CONSTANTINOPLE, 11 janvier.
Le journal Lo Turquie annonce que , aus-

sitôt après avoir eu connaissance des récla-
mations élevées par la Roumanie contre les
articles f , 7 et 8 de ta Constitution tarif e ,
là Porte s'est empressée de déclarer olïiciel-
h . im.n i  que la Constitution turque concerne
seulement les affaires intérieures de l'empire
et ne touche point aux droits des Princi-
pautés danubiennes garantis par des traités
internationaux.

BvciiAnusT, il janvier.
Une bande d'e bachibouzouks a passé le

Danube de nuit le 8 jauvier , et a surpris et
pillé un poste roumaiu à huit lieues de Kal-
larasai. Deux soldats roumains sont morts
dès suites de leurs blessures. Cette violation
de frontières cause une vive émotioii en
Roumanie,

Errata. Dans le n° d'hier, un mot a été
mal lu dans la correspondance de Neuchâtel.
Page 2, 2r col. lig. 18, au lieu ie durillets,
lisez barillets.

CHOSES ET AUTRES

Il est question d' un bal que la colonio
américaine se disposerait à donnerau Grand-
HÔtel.

Une historiette à ce propos.
Il y a quelques années , un Américain pra-

tique se trouvait à une soirée donnée dana
les mêmes circonslances.

Il va inviter une jeun e miss.
— Vous aimez beaucoup la danse, mon-

sieur ? lui demandn-t-elle entre deux figures
de quadrille.

— Oh I no, pas beaucoup.
— Vous aimez la musique ?
— Oh ! no, miss, jo n 'aime pas beaucoup

la musique.



— Alors, pourquoi dansez-vous Y
Cette question appelait un comp liment ;

il ne sc fil pas attendre :
— Je danse par hygièue, mademoiselle ;

cela me fait transpirer.

Réflexion amère d'un parvenu , qui a jugé
à propos de s'anoblir :

— C'est singulier , quand j'étais épicier et
que j 'écrivais mon uom Dubois , comme mou
père, bien des gens adressaient leurs lettres :
A monsieur Du Bois. Aujourd'hui , que je
signe Du Bois, que je l'écria sur mes cartes ,
personne ne s'y trompe plus.

Un homme d'affaires... louches , pour ne
paB dire plus, rencontre hier un de ses amis.

— Qu 'as-tu donc? lui demande celui-ci ;
tu parais soucieux.

— Oui , un peu , en effet.
— Ce ne peut ôtre cependant ton affaire

des mines do Videsac qui te préoccupe, car
tu as distribué dernièrement uu magnifique
dividende à tes actionnaires.

— Eli ! c'est justement cela.
— Comment ?
— Sans doute : j 'ai beau chercher depuis

huit jours , je ne trouve pas les moyens de
le leur reprendre.

BIBLIOGRAPHE

Nous apprenons avec la plus vive salis-
faction qne la troisième édition de l'Hisloire
de Pie IX. par M. Villefranche (i), vient de
paraître. Cetle troisième édition , soigneuse-
ment revue par l'auteur , contient , outre les
approbations , toutes les corrections et addi
lions qui ont été signalées. G'est aujourd'hui
un livre fort complet et aussi parfait qu 'on
peut le désirer ; il mérite de figurer dans
toutes les bibliothèques , où une place d'hon-
neur lui est réservée.

A en juger d'après les nombreuses de-
mandes qui en sont déjà faites à l 'éditeur ,
ou pent prédire d'avance que cette troisième
édition s'épuisera plus rap idement encore
que les deux premières.

Ce brillant succès est fort rare dans lès
annales de la librairie el il est d'autant plus
heureux (pic les temps que nous traversons
Bout difficiles et peu favorables à l'écoule-
ment des bons livres.

(1) Un beau vol, grand in-8 de G00 pages, orné
d'un beau portrait do PIE IX. Prix : 7 fr. Lyon,
Josseraud , éditeur ; Paris, Vie, 23, ruo Cassette.

Clirouique Financière purisionue

Bourse du 10 janvier.
Les recettes générales ont acheté 4,000 de 8 0(0

et 84,000 do 5 0[0 ; ces chiffres no sont pas sans
Importance commo signification ; ils montrent
combien les cap itaux de l'épargne ont p lus

^
do

préférence à se porter sur lo50[0 que sur le30[().
La hausse des consolidés d'hier avait besoin d'ê-
tre conflrniéo par les cotes d'aujourd'hui pour
obtenir une certaine conllance ; aussi lo télégra-
phe a-t-il apporté uno nouvelle amélioration do i
li8, :ï 94 15i'lG. Cela étant , notro marché, sans ;
plus so préoccuper do choses politiques, s'ost sen-
faiblement raffermi ; lo 3 Om clôturo a 71,3/ i f i  ;
e 5 Oio iV 100,30 et l'Italien à 70,70. La petite spé-

culation au jour lo jour a une part assez large
dans cette reprise ; domain la réalisation de cos
bénéfices amènera probablement un léger mou-
vement en sens contraire ; il en sera probable-
ment ainsi jusau'à l'arrivéo d'une nouvollo déci-
sive, si ce j our doit jamais venir. Le Suez finit à
008,75, lo dividende de l'exercice a été fixé à 28,75
BoitSô fr. commo intérêt , et 3(75 comme dividende.
Les Lillo-Valencionncs continuent à reculer. L'o-
bligation 3 0[o est à 105. Ou peut consoillor leur
arbitrage contro les actions ao l'Est algérien qui
sont en progrès k 503,75.

M, SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, Il JANVIER.
OBUOATI0N8 D 'ÉTAT. Intârft . Be.1lb-3--ll.lM. DEMANDÉ

Fédérales 1867 -1112 1876-1892 im 1/2
id. 1871 4112 1877-1886 102 114

BorOO, 1861-84-65-74-75 . . 4 1)2 187..-80-1900 97 718
Fribonrg, 1. Hyp 4112 1864-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4112 1873-1897 98
id. ><•• garanti. 5 1880-1890 —

OBLIGATIONS DB CHI-M-NB DB
FUI!

Orntral 5 1864-1888 100..entrai 41
_
2 mT 1(>0 8

_
8

M ' " " " . . . .  4 1[2 1881-1884 97 1(2
Ij ' ' ' . . . 41  [2 1888-1890 93

Mnrrl'-Rsl' ' . . .  ** ' |2 dherscs 98
Cenrral c't 'Nord-Èst . . . ''f j f^itos "
Gothard S 188,Vo| et
Arth.-Kighi B 1883 85
Bome-I.ucerno S i  1881-1885 5*
Urnes du Jura . . .  5 1881-1885 100

E-Upr.Slïimllions 1881-1890 90

Une importante maison de Bordeaux el
de Cognac, propriétaire de vignobles , de-
mande pour la vente de ses produits un
Représentant honorable et actif. Con-
ditions spéciales. Prix avantageux. Produits
garantis. (H 144 X)

Ecrire à M. LACARRIÈRE propriétaire
à Bordeaux. (4756)

AjM trouve au magasin de Caries MEYER,
"t" à Bulle , un grand assortiment de poids
et mesures métriques , conformes aux pres;
criptions de la loi fédérale. (4754)

Ei} vente à l'imprimerie catholique Suisse
à Fribourg.

Vie de sainl Stanislas de Kostlca, par M.
Abel Gaveau. 2 vol. in-12 de 750 pages ;
prix : 6 fr.

Vie merveilleuse du bienlieureux Nicolas
de Flue, par le R. P. Bovet , gardien des Mi-
neurs Conv. 1 vol. in-18 de 2G4 pages ; prix :
1 fr. 50

Sainte Marie-Madeleine et les autres amis
du Sauveur, apôtres de Provence, histoire
asélique, par le R. P. Benoit Valuy S. J.

Vie de saint François de Sales, evêque et
prince de Genève, par le curé de Saint-Sul-
pice. 2 vol. de 1200 pages in-8 ; prix 12 fr.

Les Serviteurs de Dieu, par Léon Aubineau.
2 vol. in-12; prix : 6 fr.

Les petits Bollandistes. Vie des Saints
d'après les Bollandistes, le P. Giry, Surius
etc., par Mgr Paul Guérin. 14 vol. G l'r. le
vol.

Philosophie de VInternationale, par A.
Delaporte. Brochure in-18; prix: 1 fr .

/,« Croix el la Truelle. Nouvelle populaire ,
par Conrad de Bolanden , traduit de l'alle-
mand , 1 brochure in-18 de 72 pnges ; prix:
75 cent.

L'Evénement de Pont main, par l'abbé Ri-
chard , 1 vol. in-18 de GO pages ; prix: 30 cent.

Le Remède suprême, par l'abbé de Girardin:
Brochure in-18 de 96 pages; prix: 50 cent.

1° Le Déluge mosaïque,!histoire ct la géo-
logie, par l'abbé Ed. Lambert , 1 vol. de 524
pages : prix : 6 lr.

20 Le Monde el l'homme primitif selon la
Bible, par Mgr Meignan , évoque do Chûlons-
sur-Marne, 1 vol. de 403 pages ; prix : 6 fr.

3' Les Evangiles el la Critique au AJX"
siècle, par Mgr Meignan; évoque de Gliûlons-
sur-AIarne , 1 vol. de 475 pages ; prix : 6 fr .

h?La Foi vengée ou application p opulaire
de la Genèse, par J.-M. Oriu , 1 vol. de 260
pnges ; prix : 3 fr.

EN VENTE A L IMPRIMERIE CATHOLIQUE
grand' rue, n° 10, FIIIBOUBG :

Le Cloître dans le Monde, par G. Rouquette
1 vol. in-12 de 368 pages; prix : 2 fr. 50.

Conférences sur la Divinité de Jésus-Christ,
par l'abbé Freppel , 1 vol. in-12 de 808 pages ;
prix : 3 fr.

Méditations sur l'Eglise el sur la Papauté
par Mgr Ozonam , 1 vol. in-12 de 576 pages
prix:2fr.  _

Grandeurs et Devoirs de la Vie religieuse,
par Mgr l'Evêque de Nîmes, 1 vol. in-12 dc
87 pages ; prix: 2 fr.

La Vie chrétienne. Sermons par l'abbé
Freppel , 1 vol . in-18 de214 pages ; pr ix : 4 fr.

Le Symbolisme, par Mgr Landriot , 1 vol.
de 442 pages ; prix : 3 fr. 50. C 2099 F

ON TROUVE
l'Imprimerie calholique suisse, à F>'ibourg1

UN CHOIX CONSIDE RABLE D' IMAGES

*lrfî&'-"il;,l,'Tîîi)llï^ir<l^ll̂ ,.lia,ln̂ gTi:BM
BeuèvB : ïtou-macio UAliKL ct toutes les bonnes pharmacies.

REPRESENTANT

RAPPORT
poor 1M1 °/o

do 1 c. ik 1 f. pièce

I VALMVB
ACTIONS DE BANQUE nominale

Banque do Bftle . . . .  6000
ASBOC. bnnci. do Bftlo . . 600
Banque comm. do Ui.lo . 600
Banque hyp. de Bftle . . 1000
Compte d'Esc, do Ilftlo . 2000
Banque fédérale . . . .  500
Crédit argovien . . . .  600
Banque do Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  600
Banqae eoni.SchafTonsc. 500
Crédit suisse 500
Banquo d'Alsace-Lor. . 500

id. do Mulhouse . . 5Q0
Crédit lyonnais 600

ACTIONS DE CHEMINS DB PEB:

Central . " 500
Nord-Est . 600
Gothard 500
Righi 600
Arth.-Righi . . 600
Ouest, actions anciennes 500

id: do priorité 800
Chemin» do 1er réunis . 500

DÉPOT GÉNÉRA L POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Dlî LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOXJJLiOTJSEi

CHEK

GROSSET T TRE MBLEY , «« j
4, RUE CORKATEKIE, 4

à Genève.

Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les perso nnes qui en feront la demande {
élire affranchie. . .

Uu local spécial ost affecté pour l'exposition «le ces ornements
Le prix de vente ù Genève est le même que celui du catalogue.

(4672)

3tO¥S& I
DE f ORDRE A B ORDEAUX

COURS DU CHAPEAU ROUGE
EN FACE _D_E LA PREFECTURE.

A céder pour raison de santé. — S'adresser à M. Noiraud, à Paris , 18 rue
de l'Université , et à Bordeaux à M. Robert, 10 cours d'Aquitaine. (4726)

______¦________¦_!¦__¦____ B__l_________BaM__________________̂  -*

Etrennes instructives. 1

NEIRIVUE
ET

SON P È L E R I N A G E
FAR

J.-H. TIÏORïM,
MEMIiKE DE LA. SOCIÉTÉ D'iUSTOIHE DO CANTON DE FIUBOUIIG BT UE LA SUISSE ROMANDS'

Beau volume in-8° imprimé sur pap ier de luxe et avec des caractères neufs.
Le nom de l'auteur indique déjà quel intérêt historique , littéraire et scientifique préseoW

ce nouveaux travail , qui vient faire suite à la notice sur Villard-90us-Mo .it , publié réceiU.'
ment par l'érudit historien de la Gruyère-

Prix «lu volume: 1 £>. 50

l»ri_c <le la notice sur Villar«l-sous-_fIout: 1 fr. 20.
En vente à \'l'Imprimerie catholique suisse et chez les princi paux libraires du canlon.

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCHE. — \ vo\. in 8°. — Prix 1 francs. (4408)
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