
Les incompatibilités
(Suite )

Le point de vue que nous avons indi qué
hier à In fin de notre article , se confond avec
•es motifs énoncés par le conseil d'Etat à
''appui du princi pe des incompatibilités. Que
disait en effet la proclamation aux électeurs
Pour lenr recommander la cinquième propo-
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' compatibilités entre certaines fonctions pu-
\ Cli ques et le mandat de député. »

G eat là un e proposition qui trouvera bien
Peu de contradicteurs. Mais une autre ques-
10,1 se présente. Qui est responsable de la
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sont à Fribourg pour remplir leur mandat
de député quand les administrés auraient
besoin de les trouver à leur posle, le conseil
d'Etat est responsable de cela devant le
Grand Conseil et devant le pays , comme il
est responsable de toutes les aures défec-
tuosités de l'administration publique.

Le conseil d'Etat ne peut pas se décharger
de cette responsabilité sur le peuple qui a
nommé le député , puisqu 'il ne s'agit pas,
dans le cas spécial , de la manière dont le
député remp lit |le mandat que les électeurs
lui ont confié , mais de la manière dont le
fonctionnaire remp lit les devoirs de la charge
h laquelle il a été appelé par le Grand
Couseil.

Dans sa proclamation du mois d'avril 1878,
le conseil d'Eiat disait encore : « Il nous
» paraît désirable que quel ques catégories
• de fonctionn aires aient vis-à-vis du public
» une indépendance qui n'esl peut-être pas
• toujours conciliable avec ce mandai (de
» député.) » Si lelle était bieu réellement la
conviction du conseil d'Eiat , avait-il besoin
d'une révision constitutionnelle pour se
choisir des agents administratifs dont l'indé-
pendance fût à l' abri de ce soupçon ? Evidem
ment , avec la plénitude de la liberté dont
jouit le pouvoir exécutif dans ses nomina-
tions , il n'y a aucun obslable soit législatif
soit constitutionnel qui  s'oppose à ce que
ses choix tombent sur des citoyens non
revêtus du mandat de député. Ici encore
c'est donc le conseil d'Elal qui est respon-
sable, et c'est ù lui de maintenir nu-dessus
de toute atteinte la réputation d'indépen-
dance des princi paux fonctionnaire s de l'Etat

C'est du reste ce qui a déjà été fait pourune fonction publi que , celle de receveur
d'Eiat. La direction des finances s'est con-
vaincue que les longues absences des rece-
veurs d'Etat pendant les séance du Grand
Conseil pouvaieutuuire à des intérêts impor-
tants , et que ce fonctionnaire po uvait ôtre

néanmoins subordonné à celui du Chef de
l'Eglise, en qui seule réside la plénitude de
la pnissaDce apostoli qne et l'infaillibilité
doctrinale. Prôtres et laïques doivent aux
Evê ques la docilité , lo respect et /obéis-
sance.

Chaque prêtre , à son tour , lorsqu 'il a
reçu de son Evêque la mission de prêcher et
d'administrer les secours spirituels k un cer-
tain nombre de fidèles , a un droit rigoureux
au respect , à l'amour et à l'obéissanee de
ceux dont les intérêts spirituels sont confiés
à sa sollicitude pastorale.

Tel est le plan divin de l'Eglise catholi-
que que JESUS-CHRIST a revêtu de sa puis-
sance 

Après avoir ainsi rappelé la Constitution
divine de l'Eglise, son autorité , sa mission
dans le monde, les Evo ques de la Province
ont jugé qu 'il était nécessaire de signaler
aux fidèles l'erreur actuelle qui l'attaque le
plus directement , et qui fait tant d'efforts en
oe temps pour s'implanter au milieu d'eux.
Voici en quels termes ils le font :

Le libéralisme catholique , dit Pie IX, est
l'ennemi le plus acharné et le plos dange-
reux de la divine constitution do l'Egliso.
Semblable au serpent qni se gliBsa daus lo
paradis terrestre ponr tenter et faire dé-
choir la race hnmaine , il présente aux en-
fants d'Adam l'appât trompeur d'une cer-
taine liberté , d'une certaine science du bien
et du mal ; liberté et science qui aboutissent
à la mort. Il tente de se glisser impercepti -
blement dans les lieux les plus saints : il

soupçonné de faiblesse dnns la rentrée des
contributions , parce que le contribuable d'au-
jourd'hui sera l'électeur de demain. Qu 'a
fait la direction des finances ? Elle a mani-
festé sa manière de voir , et aussitôt nous
avons vu deux receveurs d'Etat renoncer
au mandai qui leur était offert , et aujour-
d'hui il ne reste au Grand Conseil qu 'un
seul receveur d'Eiat , qui a des droits acquis
bien antérieurs à l'inauguration de la nou-
velle jurisprudence.

Ce que la direction des finances a fait vis-
à-vis des receveurs d'Eiat , qui l'empêche de
le faire vis-à-vis des contrôleurs de l'enre-
gistrement 4? Qui empêche la direction de
l'intérieur d'en faire autant yis-à-vis de ses
préfets , toujours en réservant les droits ac-
quis et en ne donnant pas d'effet rétroactif à
celte manière d'introduire les incompatibi-
lités ? Qui empêche la direction de la justice
de le faire pour les greffiers , et le collège
électoral pour les juges de paix ? Ainsi , par
le simple exercice de son droit administratif ,
et par la mise en prati que d'une améliora-
tion dont il a proclamé en 1873 les avanta -
ges et la nécessité , le conseil d'Eiat introdui-
rait prati quement , et de la seule manière
possible, les incompatibilités dans le canton
de Fribourg. (A  suivre.)

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

j,e schisme dans un village.

Choulex , 10 janvier.
Dimanche dernier , nous faisions , mon

nmi et moi , une peti te promenade à Choulex.
C'était le matin . Le temps , pour un mois de
jan vier , était magnifi que , et les premiers
rayons du soleil étincelaient sur la coupole
argentée de la gracieuse église de Choulex.__ Une idée, me dit Joseph.

Laquelle?
__ Nous avons entendu la sainle messe

fascine les yeux les plus clairvoyants ; il em-
poisonn e les cœurs les plus simp les , poor
peu qae 1 on chancelle dans la foi à l'auto -
rité du Souverain-Pontife .

Los partisans de cette erreor subtile con-
centrent toutes leurs forces pour briser les
liens q"* unissent les peuples aux Evêques
„t les Evoques au Vicaire de JÉSUS-CHRIST.
Ils ftppj nudisse nt à l'autorité civilo chaque
{pie qu elle envahit ie sanctuaire ; ils cfier-
cjient par tous lea moyens à induire les fidô-
es a tolérer , sinon à approuver des lois ini-
ques 
7 En présence de cinq brefs apostoli ques qui

dénoncent le libéralisme catholique comme
absolument incompatible aveo la doctrine
de I Eglise, quoi qu 'il na soit pas encoro for-
mellement condamné comme hérétique , il ne
peut plug être permis en conscience d'ôtre
libéral catholique.

Après ce signalement de la grande erreur
contemporaine , les Evêques susdits exposent
brièvement , d'après saint Thomas , les traita
d une politiq ue vraiment chrétienne. Puis ils
établissent les droits et les devoirs du prê-
tre dans cet ordre de choses, et les règles de
prudence qui doivent guider sa conduite sui
co terrain monvant.

Des hommes , disent-ils , qui veulent vous
tromper , Nos Très-Chers Frèros, vous répè-
tent que la religion n'a rien à voir dans la
politique ; qu'il ne fant tenir anenn compte
deB principe s religieux dans la discussion
des affaires publiques ; que le clergé n'a de
fonctions à remplir qu'à l'EgliBe et à la sa-

dans notre paroisse , si nous allions à la co-
médie ?

— A la comédie I Quelle comédie ?,
— Oui , il esl dix heures, l'office des libé-

raux va commencer ; moi , j'appelle ça la co-
médie I Entrons I

Une dizaine d'hommes, parmi lesquels j'ai
reconnu en majorité des protestants de Van-
dœuvres , quel ques femmes et trois izamins
composaient l'auditoire. L'illustre député
Briffod couvait cette iiomhreii.se assemblée
d un regard protecteur , lout eu essayant de
dissimuler derrière un banc sa protubér ance
dorsale. On raconte que Don Quichotte
pleurait , lorsqu 'entrant dans une église, il
voyait les fidèles un livre à la main , prier
avec ferveur. Pauvre Don Quichotte 1 S'il
fût venu à Choulex ce dimanche-là , il n 'eût
pas eu besoin de mettre à contribution ses
glandes lacrymales I On causait gentiment ,
les dames se faisaient des révérences , el lea
messieurs parlaient de la maladie des pom-
mes de terre. C'était charmuut.

A la consécration , je l'affirme, pas un
seul qui se soil mis à genoux. En guise d'a-
doration , quel ques voix , dont Boileau a dit :
Ce sont des violons faux qui j urent sous l'archet,
out entonné :

A loi, patrie ,
Suisse chérie,
La foi , la vie
De lea enfanls (

Le beau Pertliuisot , qui n 'ost pas précisé-
ment un enfant  de la Suisse, rôvait à ce mo-
ment-là , à un autre angeauquel il préférera ,plutôt qu 'à la Suisse, donner sa vie et son
cœnr. Avant le sermon t\n\ se fit à la fin de
la messe, l'on chaula :

Esprit-Saint , descendez en nous.
A ces mots , le garde-champêtre entra ,

nous regarda tous les uns après les autres
d'un air timide et louche , et prit p lace à mes
côtés. Lo beau Pertliuisot nous t int  pendant
demi-heure sous h charme de son assoup is-
sante monotonie. Parlant de la répulsion
qu 'eurent les Juifs à recevoir Jésus-Christ ,
il cita ce passage de l'Ecriture : c II est venu
parmi les siens et les siens ne l' ont point
reçu. • Mon ami me poussa du coude : Per-

cristie , et que lo peuple doit en politique
prati quer l'indé pendance morale I

Erreurs monstrueuses. N. T.-C. F., et
malheur au pays où elles viendraient à
prendre racine I En excluant le clergé, on
exclut l'Eglise, et en mettant de côté l'Eglise,
on se prive de tout ce qu 'elle renfermo de
salutaire ot d'immuable, DIEU, la morale ,
la justice , la vérité ; et quand on a fait ainsi
main basso enr toot le reste, on n 'a plos à
compter qu'avec la force.

Oni , il y a des questions politiques où le
clergé peut ot même doit intervenir au nom
de la religion. La règle de ce droit et de ce
devoir se tronvo dans la distinction même
que nous avons déjà signalée entre l'Eglise
et l'Etat.

Il y a, en effet , des questions politi queB
qui touchent aux intérêts spirituels dosâmes ,
soit parco qu'elles peuvent affecter la liberté ,
l'indépendance ou l'existence de l'Eglise,
même sous le rapport temporel 

.L'on objectera peut-être que le prêtre est
exposé commo tout homme à dépasser la li-
mite qui lui est assignée, et qu 'alors c'ost à
l'Etat de le faire rentrer dans lo devoir.

A cela nous répondrons d'abord que c'est
faire gratuitement injure à l'Eglise entière
qoe do supposer qu 'il n'y a pas dans sa hié-
rarchie un remède k l'injustice ou à l'erreur
d'nn de ses ministre*. En effet , l'Eglise a
ses tribunaux régulièrement constitués , ot ei
quelqu 'un croit avoir droit de se plaindre
d'un ministre de l'Eglise, ce n'est pas au tri-
bunal civil qu'il doit lo citer, mais bien au



thuisot est bien verni à Choulex, mais Chou-
lex ne l'a guère reçu I En effet , le pauvre
homme n'y peut pas même trouver du lait;
il est obligé chaque jour de se le faire ame-
ner de la commune protestante de Vandœu-
vresl Les paroissiens lui en fourniraient
bien, mais entre tous, ils ne peuvent payer
pour 20 centimes de contribution , et je crois
que lorsqu 'ils auroul de l'argent , ils com-
menceront par l'habiller au lieu de nourrir
leur cher et vénéré pasteur. Marchai a eu
raison de dire qu 'il était nécessaire de res-
pirer des sels en présence de cet homme,
car il me paraît plongé jusqu 'au cou dans la
fange de son ignominie.

Bref! Aprôs le sermon on fit la quête.
Mon ami et moi disparûmes prudemment '
En sortant , nous vîmes les vrais catholiques
de Choulex déborder à flots pressés de la
gracieuse chapelle , abri de leur foi pendant
les mauvais jonrs de la persécution. Ces
chrétiens vaillants portent ù leur saint curé
un amour sans bornes. Heureux pasteur !
heureux troupeau!

PASSE -PARTOUT.

CONFÉDÉRATION

Le Département fédéral de l'intérieur
vient d'adresser la circulaire suivante à tous
les gouvernements cantonaux:

« Le Département soussigné a déjà été dans
le cas, l'année dernière , d'attirer votre atten-
tion suf  le f a i t  que l' on introduit en Suisse,
depuis l'étranger , des bouteilles el des ver-
res qui sont déjà munis , en tout ou en
partie, des marques d'étalonnage prescrites ;;
nous vous avons rappelé alors que ce mode
de faire était en contradiction avec l'ari. 13
de là loi fédérale sur les poids et mesures
et avec l' art. 28 du règlement d'exécution.

> En nous référant à noire circulaire du
16 septembre de l'année dernière , nous
devons vous, informer que l'introduction de
verres et bouteilles étalonnés a pris récem-
ment un caractère plus général , et que les
autorités fédérales se sout vues fréquem-
ment obligées de renvoyer des cas de ce
genre aux autorités de police cantonales .
avec invitation de faire procéder à une en-
quête pénale.

» Tottlefois , aflu d'éviter , pour l'avenir ,
des correspondances longues et ennuyeuses ,
nous avons rhonneur de porter à votre con-
naisse nce le mode de procéder qui a été con-
venu avec l'admidistraction fédérale des
péages et qui sera suivi en cas de contra-
vention de ce genre.

» Les fonctionnaires des péages suisses re-
çoivent l' ordre de séquestrer les verres et
bouteilles destinés à l'importation et munis
de la marque d'étalonnage ,eldeles envoyer
immédiatement à l 'autorité de police du
cantou donl ces marchandises portent la
marque ou auquel elles sont destinées.

» A teneur de l'art. 27 de la loi fédérale
sur les poids et mesures , les contraventions
à cetle loi sont punies par les autorilées
cantonales compétentes, et nous partons de
l'idée que , dans les cas indiqués , c'est au

tribunal ecclésiastique , seul comp étent à ju-
ger ta _o_lï.n_ et lea actes du prètro 

Enfin , Très-Saint Père, dans une Lettre
circulaire au clergé accompagnant cette
Lettre pastorale , les Evêques de la Province
donnent des avis très-importants à leurs
prôtres sur la prudence qu 'ils doivent ap-
porter dans l'accomp lissement de ces devoirs
âiffioilos , et ils recommandent de s'en tenir
aux sages prescriptions du _° concile de
Québec.

Nous pi . i . t . oii! . à propos , disent-ils, de vous
répétor , Messieurs , les sages prescriptions
du IX" décret du quatrième concile de Qué-
bec. Dans les circonstances ordinaires , bor-
nez-vous à développer à votro peuple les rè-
gles générales qni doivent le guider dans les
élections : Nec ultra procédant in cheums-
iantiis consuetis. S'il se présente quelques
circonstances particulières ou extraordinai-
res, ayez bien soin do ne rien dire, de ne rien
faire, sans avoir consulté votre Evêque :
Nec quid quam moliantur inconsulto Ep is-
copot.

Un prêtre qui, ayant Boivi exactement les
déorets dos concilos provinciaux ot les or-
donnances de son Evêque , Berait néanmoins
condamné pour influence indue par le tribu-
nal civil , devrait souffrir patiemment cette
persécution , par amour pour la sainte Eglise.

Le soussigné comprend qu 'il doit deman-
der pardon à Voire Paternité* ponr ces lon-
gues citations. Il espère néanmoins que le
désir de bien faire connaître à Votro Sain-
teté les sentiments du dévouement de l'epia-

cauton auquel les marchandises sont desti-
nées à ouvrir l' enquête et à punir les con-
trevenants.

» En conséquence , nous vous prions de
donner connaissance de cette décision aux
autorités de police de votre canton , en leur
donnant pour instructions , cas échéant , de
prendre immédiatement les mesures qui leur
paraîtront nécessaires.

» Nous vous invitons , en outre , à bien
vouloir , dans chaque cas, porter à notre
connaissance les résultats des enquêtes qui
auront été faites , afin que nous puissions
prendre les mesures qui nous paraîtront né-
cessaires,

» P.-S. Afin d'éviter des difficulté s possi-
bles, nous devons exiger que les frais (trans-
port , péages et autres) pour ces verres et
bouteilles envoyés à l'autorité de polic e can-
tonale soieril payés par celle-ci. Il va du
reste sans dire que ces frais et les consé-
quences qui en résultent soient supportés par
les personnes qui ont commandé les mar-
chandises ou qui en sont propriétaires »

Le comilé d'organisation de Ja fêle fédérale
de gymnasti que qui aura lieu en 1878 à St-
Gall , a été composé de MM. le landmann Zol-
likofer, président; Zollikofec-Stœltzing; Jean
Meyer , président de la Sociélé de gymnasti-
que ; Sonderegger , fabricant ; Hermann Sche-
rer ; George Tobler-Wild ; Reber , professeur
de gymnasti que ; Paul Gygaz et Emile Lum-
pert , capitaines.

On écrit de Berne , à la Gazette de Lau-
sanne :

« La nouvelle sociélé constituée en vue de
l' achat de la ligne Berne Lucerne reçoit au-
jourd 'hui dans les roues de son char un bâ-
ton qui ne peut manquer de lu i être très-
désagréable. Voici , en effet , la décision qui
vient de prendre à son égard le Conseil fédé-
ral , dans une séance extraordinaire de co
matin :

t Le Conseil fédéral a décidé que , pour
êlre admise aux enchères du chemin de fer
Berne-Lucerue, lu nouvelle compagnie sérail
appelée à fournir , outre le cautionnement de
150,000 francs prévu par l'article 19 des con-
ditions de l'enchère , un nouveau couliotme-
meut qui a été fixé à un million de francs.
Il ii autorisé la dite compagnie ii se porter
acquéreur aux enchères, mais a h» condition
que, deux jours au p lus tard avant  celles-ci ,
le cautionnement en question sera déposé en
espèces. Dans le cas où la ligne serait adju-
gée à la compagnie, celle-ci n 'eu devrait pas
moins fournir , avanl le transfert de sa con-
cession, une justification financière suffisante,
cette condition étant expressément réservée.

» Remarquez que le cautionnem ent de
150,000 fr., exigé par le tribunal fédéral ,
s'appliquait tout nussi bien au canton de
Berne qu 'à la société ci-dessus , tandis que le
million nouveau ne concerne que la nouvelle
société. On dira sans doute que le puissant
canton de Berne offre de plus sérieuses ga-
ranties que la nouvelle société, mais il n 'en
est pas moins vrai que, dans le monde finan-
cier, la mesure prise ce matin donnera cer-
tainement lieu à des réclamations.

copat , du clergé et du peuple Canadien à la
Chaire apostolique, ainsi que leur fidélité a
suivre ses enseignements, lai servira d ex-
ouBe.

En effet , Très-Saint Père, Bi votre cœur
est bien souvent contristé par l'indocilité
d'un nombre , hélas ! bien trop grand de vos
enfantB , les témoi gnages de l'amour et de la
docilité, même des pluB petits et des p'U8
éloi gnés ne peuvent manquer d'app°r *er
quelque consolation à votre cœur dans BOB

grandes tribulations.
Dans l'espoir que cette expression du res-

pect, du dévouement et de l'attachement
inébranlable de l'Archevêque et des Evo-
ques de la province de Québec sera agréé de
Votre Sainteté, lo soussigné, prosterné à ses
pieds , implore avec confiance pour eux,
pour leur clergé et lour peuple la Bénédic-
tion apostoli que et demeure avec la plus
sincère gratitude et le plus profond respect ,

de Votre Sainteté ,
Le Très humble et Très obéissant Fils

En NOTRE SEIGNEUR JéSUS-CHRIST
' •J- L. F. Evêque des Trois-Rivières.

Ce mandement est accompagné d' nn bref
que nous ne reproduirons pas, parce qu'il a
déjà para dana la Liberté.

• La décision a élé prise ce matin seule- , 9 heures du matin par 2m 661 : le minimummeut , quoique la vente reste uxee au 15 jan-
vier par suite du refus de sursis du Tribunal
fédéral. Il ne reste donc à la nouvelle Société
ou autremont dit k la Banque commerciale
de Bàle que trois jours à peine pour se pro-
curer un million en espèces, ce qui même
pour une banque ne se trouve pas sous le
sabot d' un cheval.

» Tandis que l'on prêle à la commission
du Grand Conseil l ' intention de pousser la
venle à 8'millions , l' on prétend que la nou-
velle Société irait jusq u 'à la somme de
11 millions , ce qui lui serait possible , dit-on ,
puisque n 'étant engagée que pour ses propres
dix millions , le sacrifice d'argent à débourser
serait relativement peu considérable pour
elle. Quant à un arrangement avec les por-
teurs d'obligations , il n 'y faut plus songer.
Le temps fait défaut pour ouvrir de nouvel-
les négociations. -

NOUVELLES DES CANTONS

Sterne. — La surlanguc et claudication
ont éclaté dans deux étables de la Neuveville.
La maladie a été importée sans nul doute
pur un marchand de porcs italiens , nommé
Gallaud , demeurant à Auvernier (canton de
Neuchâtel), et contre lequel une p lainte a
été déposée.

— À la suite d'un incendie à Luscherz
(Locraz), district de Cei lier , des arrestations
furent opérées parmi les personnes mômes
de la maison. Une lettre anonyme annonce
que les innocents sont en prison et que les
vrais coupables ne sont pas découverts. Dans
la même leltre on menace de mettre le feu à
bien d'autres maisons.

Zurich. — Le Conseil municipal de
Zurich a, conformément à la proposition
du président de la section de police , destitué
l'agent de police Hurlimann quiavait , comme
nous l'avons racouté , procédé illégalement à
l'arrestation d' une dame fort honorable de
cetle ville , et l'a déclaré déchu de tous ses
droits au produit des amendes , gratifica-
tions , elc, qui sout chaque année répar-
ties entre les agents de police. Les actes rela-
tifs k cette affaire ont cn outre élé Iransmis à
l' uulorilè qui verra s'il y u lieu de poursui-
vre Hurlimann , pour négligence ou ponr ou-
bli de ses devoirs.

Schwytz. — Le nombre des commu-
nions distribuées au couvent d'Einsielden
en 1876, s'élève 125 ,000, c'esl à peu près
le même nombre qu 'en 1875.

UTidwahl. — Entre Stanz et Buochs,
un magnifique exemp laire de noyer a été
dernièrement victime de la spéculation . Il a
élé vendu pour fr. 1200. Le tronc mesurait
sur pied 1"50 de diamètre ; à la hauteur de
9 mètres, il mesurait encore p lus de 90 cen-
timètres. Ce noyer-géant avait 4"80 de cir-
conférence à la base du tronc. Les branches
ont été vendues fr. 200 en pièces destinées k
l'ébéuisterie et à la parqueterie.

"Vaud. — Sur 889 mariages célébrés à
Lausanne, en 1876, 220 ont obtenu la béné-
diction religieuse.

— Dans la séance du 10 janv ier de la So-
ciété vaudoise des sciences naturelles , M. le
professeur Forel a donné les détails suivants
sur la hauteur du lac Léman en 1876. cal-
culée d'après les observations de Vevey.

M. Forel a établi la moyenne de hauteur
de chaque mois de cette année 1876 en la
rapportant aux cotes du limnimôtre normal
du lac; puis il l'a comparée avec la moyenne
générale qu 'il a tirée des observations des
vingt-cinq dernières années , soit do 1851
à 1875:

1870 Moy. do 25 ans différence.
M. M. M.

Janvier 1.218 1.076 f 0.142
Février 1.046 1.059 f 0.013
Mars 1.647 1.047 ] ¦  0.600
Avril 1.045 1.154 f 0.491
Mai 1.619 1.328 f 0.291
Juiu 2.075 1.700 f 0.375
Juillet 2.583 2.064 f 0 519
Août 2.582 2.205 f 0.377
Seplembre 2.134 1.943 f 0.191
Octobre 1.681 1.525 f 0.156
Novembre 1.339 1.297 f 0.042
Décembre 1.495 1.213 10.282
Moy. annuelle 1.672 1.468 f 0-204

Si pour lu moyeuue générale nous remon-
tons jusqu 'en 1838, en uous aidant des ob-
servations de Genève, nous trouvons pour
le niveau moyen du lac daus les 38 derniè-
res années : lm 458. Dans cette année 1876
il y a donc un excès moyen de 214 millimè-
tres.

Le maximum a été atteint le 26 juillet à

a eu heu du 15 au 16 février par 0m 944.
Différence avec les extrêmes 1" 706, cc qui
représente un excès dans le débit des af-
fluents sur le débit de l'émissaire de 991 mil-
lions de mètres cubes.

CANTON DE FRIBOURG
Bulle, 11 janvier 1877.

A la Rédaction de la Liberté, à Fribourg.
Monsieur lo Rédacteur,

Dans votre N* d'hier , votre correspondant
gruy érien poursuit sa guerre systématique
contre le préfet de la Gruyère. Il lui repro-
che de demander aux personnes qui n'ac-
ceptent pas des fonctions communales lea
motifs de leur refus.

Afin que personne ne soit induit en erreur,
je vous prie , Monsieur le Rédacteur , de bien
vouloir publier lea articles suivants de la loi
sur les communes et paroiuBea do 1864.

Art. 71, « Nul ne peut BanB motifs graves,
dont le préfet connaît , refuser une première
fois les fonctions de membre d'un conseil
communal pendant la durée fixée par la
loi . »

Art. 72. « En cas de refus obstiné , le ré-
calcitrant sera, s'il n'allègue pas des motifs
plausibles et dont le préfet apprécie le mé-
r ite , déclaré passible d'une amende de 20 à
50 f r . ,  etc.

Art. 152. u Les dispositions des art. 71 et
72 sont applicables au boursier. »

Art, 153. < La démission d'un membre dt
conseil communal , appelé à remplir les fonc -
tion!,  de boursier , n'est admissible qu 'autan'
qu 'il en donne des motifs reconnus suffisant
par le préfet. »

Art. 190. « Le citoyen qui refuse une pre*
mière fois, sans motifs graves , dont le CoO"
seil d'Etat connait , les fonctions de syndic ,
pendant la durée fixée par la loi , est déclft'
ré paB6ible d'nne amende de 30 à 80 fr-i
eto... >

En présence de ces dispositions de la lo*
votre correspondant peut être qualifié à bon
droit de crasse ignorance , ou d'insigne ma-'
vaise foi.

Le reste de votre article d'hier ne m"
concerne pas.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , meB sal0'
talions.

E. BLMic, p*6fet.
La Rédaction de la Liberté croit savC.1*

que le citoyen en cause s'offrait à v*1°'
l'amende fixée par l'article 190, ce qui de-
vait le dispenser de justifier des motifs de
son refus.

La tentative de suicide que nous avons
relatée hier est lo fait d'un habitant del 8
Planche on de la Neuveville . Nous ne vof
Ions pas attribuer au quartier de l'Ange •"*
qui ne lui  est pas dû. Cuique suum l

Le Journal de Fribourg prend occasio0
de l' acte condamnable de cet ouvrier po-*"
demander que les adminislrnteurs cantonal"*
et communaux s'occupent un peu plus de 'a
classe ouvrière. Les postulala du Journa l
ne sont pns nombreux ; il ue deman"**3
que du travail. Nous , nous demandons da-
vantage ; il faut à la classe ouvrière p '"*'
que du travail ; il lui faut la foi qui assig'"3.
au travail un but et une raison d'ôtre ; il |u[faut la prati que de la religion qui prévieu»
l'homme contre Jes abus de la jouissance -*"*
qui est ainsi la vraie source de l'épargne cl
de l'économie chrétienne. Il faut enfin â l'ou-
vrier l'appui et la sympathie du riche, i"8"j
une sympathie qui moralise, mais un upPlJ:
vraiment selon l'esprit' de l'Evangile. I ' ?*»
a rien de plus démoralisant que cerl*"*̂ .procédés en usage à Fribourg vis-à-yi? "i
la classe ouvrière. Ne voir l'ouvrier q" a°*
jours des élections et ne le voir que pour t
gorger de vin ; n'avoir pour lui qu "
nfTeclion intéressée et des sympathies de cit'
constance, ce n'est pas le moyen de réss*}8"
citer celte noble et digne classe ouvrier
quia  fait , en d'autres temps, l'honneur de
cité de Fribourg.

Des efforls sont tentés depuis plus d o
an dans la paroisse de l'Auge pour rétabl" .
la classe ouvrière daus le rang qui lni®
dû et dans sa dignité chrétienne. Tout n§S
pas fail, sans doute ; mais en donnant à I °\.
vricr le pain de la vérité, on lui a on** "?.,
la voie de sa régénération aussi bien m»1
rielle que morale. U reste à lu classe r»0" ,
de. lu haute ville à seconder ces efforts p
un concours actif et désintéressé.

Le Chroniqueur , avec force détours , c'
conlocu lions et restrictions , prend ce ni» 

|fl
la défense de M. Koller , railleur de
correspondance que l'on sait à Y^Hff e '"e,L\(i
Schweizer-Zcitung. On sent que le tei'i
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DU J O U R N A L  LA CR O I X .

Quomodo cecidil potens ? Comment est-il tombé
^t homme fort ?—Notre  douleur , co nous sem-
ble, n'a rien d'exagéré en app li quant ces mots du
hvro des Machabées au croyant qui , k la face d'une
8°ciété oublieuse du CHRIST, arbora la Croix
** comme un étendard déploy é pour le combat » *,
* celui qui lutta pour les droits de l'Eglise , sans
«mais compter l'ennemi quel qu'il fût; à l'obstinés
M accueillait la défaite par son cri de guerre an-
"Onçant la victoire : Pinces l

Adorons Dieu dans ses insondables décrets !
Sa*ns doute il veut agir seul , puisqu'on moment où
*0,'git ii l'horizon l'aurore des jours de colère , nous

oyons les for ts disparaître do cette terre. — L'an-
Va'uc

0 0t le délaissement grandissent autour du
t0na n

an
' el le3 centurions dont l'épée se mêlait k

¦tf -̂ i°
SrÔres de restauration s'en vont k l'éternité.

H oof
0*" 111**'' Lall-inand de quel ques jours.

vio] ea f M-?' om Porté raPidement par une fièvre
ciuo i™ • TieUl:o ou N paraissait plus nécessaire((lin Jn * Tl ¦JUI**"'*''*"' j'iuo u ». ¦»  i ¦¦ ou i i •

tnvn i'
naiS' ?8^ ****• *- la peine , consumé par lo

le èS' av ^i Cotte Croix dont il s'était fait
n r,'61"' E ' Tme »**<- troupe qui s'arrête

Jetant un regard attristé 8ur ie cadavre de son
Ç 

renversé dans 1 action , no,la recueillons aujour-
C ;°fr S0UVe "h'3 P°Ur rendr° ,eS te™ '1™ *«>«-

" a Moust y et nous inspirer de sos exemples.
Victor Mousty naquit à Saint-Hubert le 12 no-
-abre J 836, dans cette âpre et robuste province

** Ardennes qu 'il appelait la Bretagne belge . Il
PPavtenait à unc de ces familles du peup le, qui
^tiennent des éléments 

de 
vraie noblesse et 

quete|nps et les mérites accumulés font jnonter ni
°mniet de toute société organisée d'après le plan

vî vin - Ses aïeux avaient porté les armes au scr-
P* de l'Autriche dans les régiments bel ges; l'un
, "X fllt, ,1. '. , . , . , - .'. nn I7QO r,... lo nlinmn An l i _ l t _ _ . l l ly. *-\, \ j \ r t \s w. . . *'v oui AU UJUIIUII '*- ...,.»......—

le». Verne * Son père ' un 8°ldat , sa mère une
. "le forte développèrent en lui toutes les éner-

CI-M ""'̂  '
t)
"a't 'I" san£ e* du sol natal ; et le se-

w ('e son incomparable vigueur d'âme nous fut
qu 

*-*• quand nous vîmes cette chrétienne anti-
W 

~~ (111' s'était refusée durant vingt quatre
le* .°P 

la consolation de l'embrasser el de lui par-
c]^ ^ de ne pas aggraver son étal . — s'appro-
nj Sa j , a'*s faiblesse et sans larmes du lit où il ago-
le reqt' ^0"1 ^° bénir , 'e fortifier contre la mort , et
mère r a Dieu' II était bien Ic fiIs d'uno toI [o

IBERTE
Numéro 10

Dès sa plus tendre enfance , Mousty avait pris
en affection les choses du passé , la vieille abbaye
do Saint-Hubert , tliéatro de ses jeux , lui laissa
une impression profonde qui peut-être n'a pas été
sans influence sur la direction de son esprit , sur la
tournure moyen- âge de ses idées: il lui gardait
un souvenir reconnaissant , point de départ do sa
sympathie pour l'Ordre de Saint-Benoit qu 'il de-
vait retrouver vivant â Subiaco et à Beuron , en
attendant qu 'il contribuât k le ramener dans le
pays bénédictin ou vécut S. Gérard.

Apres de solides études , commencées au peti t
séminaire de Bastogue et continuées à Floivfl'o ,
Mousty débuta dans une carrière qui l'eut mené
certainement k h considération et k la foi'iune.
Mais il aimait l'Eglise par dessus tout autre
amour , et le moment approchait où l'Eglise allait
demander des actes â ses fils. Il était en 186 ) prin-
cipal clerc dans une importante étude de notaire à
Namur. Qui jamais eut pensé que cet inconnu se
préparait dès alors à la lutte opiniâtre et brillantefc
où s'acheva sa vie? C'est lâ cependant que l'en-
nemi lui fut signalé. Nous lo tenons de lui-même.
Il parcourait à sos moments perdus la collection
de l'Avenir qui lui était tombée sous la main ; mais
prévenu d'instinct contre les idées que les noms
de Lamennais et de Montalembert avaient mises
en vogue, j] urgea leurs conséquences , et aussitôt
cetto inexorable logique , guide en tous temps de
son intelligence , le fit remonter aux sources de la
vérité. Bientôt après sa foi et sa générosité l'im-
provisèrent soldat du héraut de cette vérité.

Quand La Moriciere , cédant aux sollicitations de
Mgr de Mérode , se rendit k Rome pour y organi-
ser la défence du Saint-Siège, Mousty avait vingt-
quatre ans; ce n'est déjà plus l'âge des entraîne-
ments juvéniles ; de plus il s'était fait sa place en
ce monde , sa voie était , tracée , son avenir assuré...
Qu 'importe ! Yrbre du Tiers-Ordre de Saint-Fran-
çois, il se souvint , — commo l'a dit sur sa tombe
le lt. P. Eplirem — que les tertiaires fuient au
XIII " siècle les protecteurs armés des biens et de
la liberté de l'Église , et, sacrifiant toutes les pro-
messes d'une vie heureuse , il partit.

C'était en mai: rien encore n'avait été ébauché dé
ce que projetait La Moriciere. Ceux qui partaient
alors marchaient à l'inconn u : aussi devons-nous ,
nous les Zouaves Pontificaux , nous incliner avec
respect devant les Franco-Belges nos aînés , qui
nous ont frayé le chemin , et dout l'aventureux dé-
vouement a rendu bien facile ce que nous avons pu
faire. Mousty fut chargé de la conduite du premier
détachement belge que l'on diri gea sur Rome.
Débarqués au nord des Etats du Pape , les nou-
veaux croisés s'acheminèrent vers la ville éter-
nelle â la manière des pèlerins qui s'en allaient
autrefois guerroyer en Terre Sainte , marchant à
pied , droit devant eux , sans rien connaître des
lieux qu 'ils traversaient ui de la langue qu 'on y
parlait; ils s'arrêtèrent enfin devant la porte del
t'opolo, et après avoir eu signe cie respect secoué
la poussière de la route et rajusté leurs vêtements ,

ils entrèrent pleins d' une chrétienne allégresse que
Mousty nous rappellait encore avec ravissement
peu de temps avant sa mort. Pendant ces longues
journées de marche , sa bonne humeur et sa réso-
lution , lui avaiont conquis les cœurs de tous ses
compagnons quispontanéraont acceptèrent son-
autorité.

Sergent-fourrier à Castelfidardo , Mousty fit ce
qu 'ont faits los autres , c'est assez dire. Le comman-
dant de Becdclièvre , qui ne Battait pas ses hommes ,
n'en cite aucu n pour n'avoir pas k les citer tous,
mettant ainsi le bataillon tout entier à l'ordre du
jour. Dans la soirée do co 18 septembre 1860,
tandis que les troupes Pontificales so rep liaient
sur Loretta qui capitula lo lendemain , quel ques
franco-belges ot des suisses, environ doux cents
hommes , se grouperont sous lo commandement
du sous-lieutenant do Chérisey et conçurent le
hardit projet de regagner Rome : Mousty en était
L'insuccès des premiers jours découragea les suis-
ses qui se débandèrent; et les zouaves , serrés de
près dans la montagne , obtinrent l'autorisation
de chercher leur salut sous un déguisement. Mais
Mousty no voulut quitter ni l' uniforme , ni ses ar-
mes, ni son chef; ct après un périlleux voyage
qui dura dix jours , tous deux parvinrent à Rome —
soûls de touto l'armée 2 .

Aussitôt quo la reformation du bataillon fut
décidée, Mousty qui était rentré dans sa famillo ,
se hâta do rejoindre son corps où l'attendait l'épou-
letto due k son mérite et k son ancienneté. Parfai-
tement initié k tous les détails de l'administration
militaire , excellent instructeur , possédaut de la

0 , r 
théorie et la lettre et l'esprit , il devint en peu de
tomps l'un des officiers los plus distingués du ba-
taillon. Les soldats l'aimaient et lui obéissaient
joyeusement , trouvant bon qu'il exigeât deux tout
leur , devoir puisqu 'il était lo premier à remplir
tout lo sien.

Ce dédain du péril , co superbe sang-froid qui ne
mesure sos ennemis qu 'à terre , était un des traits
dominants de sa fière nature et ne l'abandonnait
jamais. Un soir à Rocca di Papa , il est assailli par
quatro bandits qui lui tirent des coups de feu et
lo frappent de leurs stylets : il se sent atteint , mais
il n 'en a cure , ct le voilà qui fond à son tour le
revolver au poing sur cos misérables , tue l'un , bles-
se le second et poursuit los autres jusqu 'à ce qu'il
tombe épuisé par la porte do son sang. Il avait fait
œuvre de soldats ; p lus tart il fit œuvre de chré-
tien en obtenant du Saint-Père la grâce de ses
assassins.

Lorsqu 'à la suite do la convention du 15 sep-
tembre 1864, les troupes impériales commencè-
rent à abandonner les Etats Romains , on ne com-
prit pas tout d'abord la nécessité d^ augmenter l'ar-
mée du Pape. On se disait en France que la légion
d'Antibes serait une garantie suffisante ; et ail-
leurs on était volontiers de ce commode avis.
Mousty entreprit alors de raviver le zèle de ses
compatriotes : le prestige quo lui donnaient ses ré-
centes prouesses vint on aido à son ardente parole ,



ot si le recrutement reçut enfin , tant en Belgique
qu 'en Hollande , l'organisation sérieuse qui fonc-
tionna jusqu 'au siège de Rome, c'est en partie à
Mousty que nous l'avons dû.

Cependant les zouaves étaient entrés dans mie
vio nouvelle, qui allait fournir à Mousty l'occasion
de déployer toutes les ressources de aon tempéra-
mont militaire : la poursuite dos bri gauds. La com-
pagnie dont il était le lieutenant fut envoyée dans
l'archipel de montagnes qu 'infestait la bande des
frères Andreozzi. Il ne s'agissait plus alors de
manœuvres régulières , mais bion d'uno chasso à
l'homme comme la pratiquent les Indiens du nou-
veau monde. Tour à tour chef de détachement à
Bassiano, à Carp ineto , à Scifelli , ou commandant
d'uue colouue mobile, Mousty so multiplia daus
cette difficile et dangereuse campagne *. nuit et
jour sur pied , fouillant les ravins , explorant les
sommets, dressant de patientes embuscades , ru-
sant contre la ruse, il quêtait snr la neige fraîche
la piste des bri gands, coupait leurs communica-
tions , surprenait leurs réserves d'eau et de vivres
et ne leur laissait en un mot pas un instant de
répit : une fois ontre autres il rabattit ces insai-
sissables adversaires sur une de lours caches qu 'il
avait fait occuper par ses hommes, et il aurait d'un
coup détrait toute la bande , sans l'impatience
d'un gendarme auxiliaire qui compromit l'affaire
en tirant trop tôt. Mousty en était là do sa car-
rière , quand sa vaillante épéo se brisa dans ses
mains. Dos comp lications qui survinrent lors de
l'évasion dc Surrat , — aux préparatifs do laquel-
le Mousty avait étô mêlé, — lo contraignirent à
renoncer au service, mars il ue renonça pas à ser-
vir. Le lendemain de ce cruel sacrifice , le brillant
officier de zouaves continua à se dévouer , d'uno
manière plus obscure mais cependant très efficace
à la cause qu'il ne pouvait plus défendre par les ,
aimes, mettant aiusi en pratique l'exemple des
Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem , qui pas-
saient des glorieuses besognes du champ de ba-
taille aux humbles offices de frères hospitaliers

C'est alors qu'il servit d'intermédiaire entre le
comité belge et le gouvernement romain pour l'im-
portante all'airo dc l'armoment. Directeur du cercle
des zouaves belges, il fut la providence et le con-
seil de beaucoup. Sa sollicitude s'étendait à toua
les besoins , à toutes les soulVranees ; et les cholé-
riques do 1867 lo virent assidûment à leur chovot.
Le soir do Mentana il accourt sur Je terrain et se
dédommage de n 'avoir pu combattre en pansant les
blessés.

Vers la fin do 1868, Mousty revient en Belgique.
Que lui réservait la volonté divine V La paix du
cloître ou des luttes nouvelles ? Il ne sait et s'en
va s'éclairer à Assises auprès do son cher S. Fran-
çois. Ses hésitations cessent on ce lieu béni : poul-
ette même entrevit-il dèa lors ce qu 'allait lui de-
mander la Providence , car à partir de ce moment ,
toutos ses études seront dirigées sur les questions
qu 'il doit un jour traiter magistralement dans fu
Crofe. En attendant il esl de toutes les œuvres qm
vivent ou naissent à sa portée : conférence do Saint
Vincent de Paule , pèlerinages , œuvre de Saint-
Charles, œuvres des vieux papiers, œuvres de St-
Luc pourra restauration de l'art chrétien, etc.

L'attentat du 2Q septembre le frappe au cœur
mais lui tend son noble rôle de brancardier. Com-
me en 1867, il vole auprès des blessés et se charge
de leur rapatriement.

Après , ce sont les étonnemenls de la guerre e!
de la commune ; c'est l'éponge passée sur l'abomi-
nation commise par l'Italie ; c'est la persécution qui
commence en Allemagne . D'où viendra le saluLr1
se demande-t-on de toute part. — Mousty répond :
De là vérité totale professée et pratiquée en face
de l'erreur totale. Tel est le sens des articles qu'il
publie dans la Semaine religieuse de Touinay.

Il fut encore à cette époque l'iustrument dont
Dieu se servit pour suggérer à des généreux chré-
tiens \a pensée de fonder en Belgique nne abbaye
de béuédictius*, el c'est lui-même qui en traça

los fondations avec la pcllo ot la pioche. Les reli-
gieux de Maredsous l'ont inscrit au nombre des
bienfaiteurs de l'abbaye naissante : sa mémoire n'y
sera pas oubliée.

Tout on vaquant à taut d'occupations diverses ,
Mousty mûrissait un vaste dessein : il songeait à
grouper coux quo l'indifférence , l'égoïsme et la
lâcheté des gouvernements modernes blossent au
plus profond de leur amour pour la sainte Eglise,
afin de travailler avec eux à-secouer le joug dé-
gradant de la Révolution , et à rendre au CHRIST
sa royauté terrestre. Suns influence et sans for-
tune , il avail conçu ce plan gigantesque de recon-
stituer la Chrétienté telle que l'avait ordonnée
S. Grégoire VU. Mais il fallait pour cela faire
passer sur lo monde le souille des croisades , ar-
mer les intelligences de vérité el les cœurs de
volonté. — la Croix naquit de cette idée.

Quand il se sentit prêt , il s'en fut à Rome de-
mander la bénédiction du Pape , et au retour , sa-
crifiant encore une fois" la position avantageuse
qu 'il avait à Tourna)* , il part pour Bruxelles ot
lance son premier numéro. — Nous n'avons pas à
retracer ici l'histoire de la Croix, ceux à qui nous
nous adressons la connaissent aussi bien que nous :
ils savent quelles ont été les difficultés du début ,
dont nulle voix amie n'avait encouragé la sainte
audace; ils n'ignorent pas qu'à la conspiration du
silence succéda l'opposition sourde et anonyme ,
puis ce furent les mépris de la presse ct les mé-
pris de ia tribune... lo bref vint qui raviva les sym-
pathies des uns sans calmer l'irritation des au-
tres.... mais laissons l'œuvre , et voyons l'ouvrier.

Dieu avait mis Mousty au service d' uno grande
idée : la restauration sociale du Règne do Notro
Seigneur JéSUS-CHUIST , et Mousty s'était fait
l'homme de cotte idée. Tout ce qui n'était pas elle
ne pouvait occuper son attention et son cœur.
Doué des fatuités qui font le soldat et l'écrivain,
il avait par-dessus tout une foi inébranlable et une
inflexible volonté , qualités nécessaires à la tâche
qu 'il devait remplir. 11 croyait au règne social du
CHBIST parce qu'il croyait à ce texte de l'Oraison
Dominicale : Advenait reqiuiin luum ! Il voulait ce
règne, ot dès lors p lus un acte do sa vie qui ne fût
subordonné au but. 11 y marchait per vius rectos
comme le pilote qui pousse droit au port. Par
fierté chrétienne il dédaignait tout autre chemin ,
par tempéramment il n'aurait pu en choisir d'au-
tre. Ame indomp table dans un corps dc fer, ni les
déceptions, ni les fatigues no semblaient user sa
force de résistance. Et tel il avait été sur la berge
à Ceprano, se découvrant tout entier pour mieux
assurer lo tir de ses hommes , toi il fut dans les
combats de la presse , se prodiguant en toute ren-
contre , pour l'honneur de la vérité.

Cette lutte durait depuis près de tiois uns, et la
Croix gagnait du terrain ; de hautes approbations
s'étaient déclarées; le bref de Pie IX au journal k
Peuple — qui soutient les thèses de la Croix, repro-
duit souvent ses articles, et publie sur ello un tra-
vail dc longue haleine anqeuHe nous no pouvons
reprocher que d'être trop Batteur , — avait été
pour nous un encouragement indirect; Mgr. Nard
venait dc publier dans la Voce délia veilla, une ap
prédation de la Croix , dans laquelle tout est sym-
pathi que , bien que tout ne soit pas éloge , et qui
applaudit â notre thèse principale « du pouvoir du
Pape ". la Croix — qui avait paru lout d'abord no
devoir êlre qu'un fulgurant , et inutile météore ,
écluboussure de vérilé jetée hors de son foyer d'at-
traction , — accomp lissait comme un docile satel-
lite sa révolution régulière autour du sol-il Ro-
main d'où elle lirait sa chaleur et sa lumière , et
l'on s'était décidé k la subir puisqu 'elle ne voulait
pas s'éteindre. L'avenir s'annonçait moins pénible
que le passé. — Mais pas plus dans la presse quo
sous les drapeaux , Mousty ne devait récolter ici-
bas le produit de ses laborieuses semailles.

Le 14 décembre il se met au lit souffrant cruel-
lement d'un rhumatisme articulaire ; au bout de
quel ques jours Jos douleurs disparaissent , mais la

lièvre persiste. Personne no lo croit en danger-
Lui cependant est convaincu que la mort vient ;
il s'y prépare avec la plus comp lète présence d'es-
prit , et l'accepte avec une soumission parfaite il te
volonté deDieu , sans accorder àla vie même un sou-
pir de regret. Dans la nuit du vendredi au samedi
aprêsavoir reçu 1 absolution générale des Terliaic^'
il écrit son testament , et l'ait à ses amis , quil* Joroyent guéri,ses dernières recommandations , pi*" j
est le maître , disait-il , il peut me rendre la sa-1̂  '
maisje ne crois pas qu'il le fasse. Ce prcssentimeifj  !
si étrange chez nn tel homme, était une grâce d* !
choix. Le samedi soir , en effet , le rhumatisme*
portait au cerveau , et sauf quel ques heures au u"-'
tin de Noël , le malade appartint au délire jusqu '-'
ses derniers moments, il put cependant vecouuaî ' '*"
sa mère et recevoir le Saint-Viatique. L'extrême* \
onction lui avait été administrée le dimancho 0
suite d'un violent accès do délire. 11 rendit son ô»1*
îA. Dieu lc mardi vers quatre heures sous les baiset"
de sa mère , et fortifié par les prières de son co*' ;
fessour et do sos amis du Régiment , officiers/ '
soldats , qui l'avaient soigné durant sa maladie.*'
La liturgie sacrée célébrait ce jour-là le bienh^' j
reux Etienne premier martyr , et l'Église chanta*' *
Adjitva iiieDomine Deus meus, quia servus tuus exti'
ceàature in jasttf icatiànibus tuis.

Les funérailles ont eu lieu lo vendredi 29 -é*
cembre , fête do S. Thomas Becket qui versa s"1
sang pour la liberté de l'Église. De la maist"1
mortuaire â l'église paroissiale de Notre-Dame ^
Bon-Secours le corps fut porté par une députât^
d'anciens zouaves. Los cordons du poêle et"*"-''
tenus par MM. les capitaines de Résimont, J.- e5'
clée, Lefebvre et Mouton.

Ou remaniait aux premiers rangs do l'assista»"
ce: Mgr. Luciardi, auditeur de la Nonciatxjl
Mgr. Ponceau , vicaire général de Sa Grands*"
l'Evêque de Tournai , Mgr. Sacré, doyeu d'Aui'**-'
ancien aumônier des Zouaves Pontificaux , le 

¦"**'
noiae Maton , Je li. V. Eu sèbe, gardien du couvet'
des Capucins de Bruxelles, les pères conventuel*"
qui avaient été d'une admirable charité pû-ïl e
malade , et d'autres membres du clergé régulier 9)
séculier ; MM. le comte Josep h de ilemptiune , ^comte de Villermont président des OEu :rcs l'on'''
/imles, le comte L. d'Ursol , présidant de YonM
du Denier de Sl-l 'ierre, le comte d'Alcantara / ?n'
sident du Comité pontif ical do Gand , lo commande0'
Hollmân, président du Comité ¦pontif icat de ^fjj
tricht, Henri Desclée, 0. Hontnrd , de Villot^
Fourneau , et d'autres membres dos Com,tés P*'1"
tificaitx de province ; A. Beckers , président du
Cercle catholique do Bruxelles. Ch. Périn et Des-
camps, professeurs à l'Université de Louvain , cotO'
tes Stéphane et Alvarex d'Alcantara , GregOJjj S
Rolle et une multitude de personnes de distinct *'*'11
La presse catholique de Bruxelles et de l'étraa
ger était largement représentée à la funèbre céi*'
morne.

Après l'absoute , le cortège prit la route de f"'
rest oh eut lieu l'inhumation. Il était juste «j»'/
reposât eu terre bénite , celui qui avait si énerg1"
qiiement revendiqué le droit de l'Église sW"^'
cimetières: ses funérailles furent don c uue ^1'
niore protestation contre la profanation desto***"
bes, un dernier acte do foi aux avantages de I» c0iv
séciiition pour les amen et pour les corps- <
Avant que lafosse ne so formât , un membre de M1

sociation de Saint-Pierre, fondée rocGnii~ <",t P*
plusieurs anciens zouaves sous la présiden ce d{

Mousty, prononça quel ques mots d'adieu , et IeB "
Bphrénj, directeur du Tiers-Ordre, fit en term
éloquents l'éloge du défunt , qui remp lissait aS|
le zèle le plus édifiant ses obligations de terti-> re'

Nous recommandou saux prières de nos lue '1"" _
l'&ine do notre ami, dont le dernier désir a &¦ '

«Qu 'on ue m'oublie pus cn purgatoire t •



D est pas sûr. Le journal essaie de maintes
Serves bientôt oubliées. Il émet dés doutes
Bl*r la provenance de la correspondance ,
Pour finir par dire que M. KoHer a eu rai-
*°n * B vante les talents pédagogiques de
*l- Koller , qui ne sont pas en question , et
^proche à la Liberté d'avoir parlé de l' ort-
f y ^ étrqngère de ce professeur, ce que nous
naj <H>i* pas fait. , . .

suivant le Chroniqueur, le correspondant
,
e. ÏAllgemeinc-Schwcizer-Zeitung n'aurait

fad que réoéterce nue « tout le monde » sait
-t dil à Fribourg Ce « tout le monde » est
Un être insaisissable et qui a bon dos. Il
D <*"U8 est impossible de demander à ce pré-
•eQdu < tout  le mopde » de justifier les
calomnies dout on veut le rendre respon-
sable.

Muis quand ces calomnies cessent d'être

| de tout le monde, » pour devenir celles
""•'un correspondant , nous demandons à ce
¦Correspondant des explications , nous exi-
geons la preuve des accusations qu 'il porte
Contre nouR

Quaud les calomnies cessent d'ôlre t de
*»t le monde » pour devenir aujourd'hui
jaeme celtes <?u Chroniqueur, nons allons

tre"rr
UiVre la calomnie sur ce nouveau théâ-

noàn sque le Chroniqueur n'a vu , dans
ffen, O'es{at,or,s» <V*e l 'envie de nous « ven-
J,[* ln

f «luinementde quelques VERITES dé-
treab|e3j , c*e3j q„e sans doute il sait que

des nn dea VERITES- Puisqu 'il répond par

dup fortement soulignés aux questions
q ?.. n°l"s avions posées à M. Koller , c'est
OUI 

a "^ea k'"8 a alléguer à l'appui de ces

Q^
S fails nous les attendons.

preu ^Itroniqueur nous dise donc, avec
i'

V
n ^ ''aPPui :

où I n r -
els so,lt le3 QUEL(3UES DISTRICTS

lik " fierté a présenté des listes particu-

de Mu el 9uant* a Paru une proclamation

3. Q. Weck et Wuilleret contre la L iberté:
rnaiJiW^ «l '-and la Liberté a traité , de libé-¦"««as MM. Week et Wuillerel;/t, ç. -¦ "Bun ev ïï uiiicici,
Uendnni . s son l ces * semaines entières, »
gouverne que"es ,a Liberta' a attaqué ,e
encore atln

6"11
' ct cela avec plus de v 'olence

B« Où et ra Jamais fait le Confédéré;
rée du parii,Ulln( l enfin la Liberté s'est sépa-*

Le CAr07, ^"vcrnemeiital.
80,1 P''Opre erm "" Pourr a y ajouter pour
«a reproché h llle ,a preuve que Ja Liberté
ger. • ' " M - Koller sa qualité d'étrau-

Nous attendons

Nous offrons aujourd'hui » „
à titre de supp lément , quelque *£ om

,
lé?*

mémoire de M. Victor Moust?, ^E Jja Qroix, ancien zouave pon iincal > 
l
^héros de la presse catholique , moi t récem-

ment à Bruxelles.

Don nant su i te aux intentions bien souven t
^Primées par sa 

môre, M™ Schaller-Jungo ,
J^mment décédée , et m û par un sentiment
Qe piété filiale qui l'honore , M. Charles Schal-
nï' l!ls' vie,lt d'adresser 500 fr. ii l'Orpheli-

Ch! f la vi l l c  dc -Mboarft et 500 fr. à la
"ambre des Scolarques, chargée d'admi-

ItH M 'es fo,ld9 destinés à subventionner
études supérieures do jeunes gens, bour-

eeo.s de Fribourg.

nj^
l,elqiies officiers de notre ville ont orga-

«„„ ,ai* Stand des Grands-Places un tir nu

-ou Premiflr -*'r a"ra ''eu dimanche, 14
m:^a"1' de 11 h. k 4 h. avec interruption dc
f̂ à ! n.

\<u, .'"v itent toul les amateurs. Si cet essai
jj!.|î!*it , les tirs seront continués. — Les ma*-
di, ,-U a se trouvent surplace à la disposition
" -*r ,ur.

j , La foi re du 11, à Bulle, a été bonne pour
griculteur. Le bétail , peu abondant , s'est

j , "d" forl cher. Les acheteurs étaient venus
ro i 

reux ct *'s occupaient ù une lieue à la
. nde ieg routes aboutissant au chef-lieu.
assi utle grande partie du bétail s'est-elleVeil(l B'"" -- !!_...- _- --.¦-.. _ _-_.»-_»_
'mie déjà en chemin ; quelques pièces

eine ont été vendues deux fois avant d'ar-
u..er au champ de foire , avec des augmen-

tons de prix assez notables.
é t o r  p0rcs q ,I0iq ,ie assez nombreux n'ont
laV (5s en général qu 'au prix de 68 à G5c.
Drtv

V*̂ e' ou * P°ur parler fédéralement, aul l ,*- do fp. 1,26-1,30 le kilo. ¦

NOUVELLES l)E L'ETRANGER

.Lettres «le Paris.
(Correspondance particulière de la LIBERTÉ,)

LeB Chambres n'ont encore aboniê au-
tan débat important ; la session paraît
donc devoir être aaBez calme pour eea dé-
buts. , Les gauches ne aont pas pressées, dit-
on, de se montrer trop exigeantes à l'égard
de M. Jules Simon et craignent une lutte qui
pourrait amener une crise dont les consé-
quences sont difficiles à calculer. On peut
pire que la Bépnblique dn 25 février ne vit
qu'à la condition de faire la morte.

Le grand article pnblié, ce matin , par le
Journal des Débat * snr le recrutement dea
aoua-officiers , est attribué au duc d'Aumale;
c'est un éreintement radical du système pro-
posé à la Chambre des députés par M. Gam-
betta.

La question extérieure continue, pour le
moment, à dominer l'attention du monde
politique et financier. La conférenoe de Cona-
t&atiaople paraît de moins ea moiaa pressée
de prendre des résolutions définitives. La
Turquie , de son côté , multiplie les réponses
évaaives. C'est à propos de tontes ces len-
teurs que Habil-Chêrif-Pacha répondit au
comte Zichy qui s'en plai gnait et menaçait
de son départ et de celui de aea collègues:
t Que voulez-voua , nouB ne pouvons paa
voua retenir , lea aept tourB n'ont plua de
meubles. » Voua savez que lea aept toura
étaient l'abri que la Porte offrait autrefois
anx ambassadeurs avec lesquels elle avait
maille à partir.

On lit dan8 laC'orrepscmdanca de Londres:
c On a été frapp é en Angleterre dea pa-

roleB prêtées au comte de Cbaudordy, paro-
lea ai éloignées de l'attitudo qu'on supposait
devoir être prise par la France.

« L'affirmation du plénipotentiaire fran-
çais, que la France ne donnera pas son
appui à ane cause injuste, et la reconnais-
sance par le môme de la légitimité des motifs
qui déterminent la Porte à repousser les
propo sitions des Puissances, ont, à cette
ouverture d'une nouvelle phase de la ques-
tion d'Orient , une importance que peraonne
en Europe ne ae dissimule.

a Si la nouvelle donnée ae confirme , et ai
le comte de Cbaudord y maintient avec fer-
meté cette attitude , il fera pins que de don-
ner aux difficultés actuellea une aolution : il
pré parera la solution de bien d'autreB diffi-
cultés , qui n'attondent pour se lever que la
cessation de cellos d'aujourd'hui. Il placera
Bur son véritable terrain ot dans sa voie na-
turelle la politi que française, et montrera
que cotte politique est à la fois capable de
relever , sans combat ni témérité, la France
de ses humiliations et de donner à l'Earope
ce bien auquel on aspire on vain : la paix.

• La paix de l'Europe ne pont être assise
qne anr le droit et pour accomplir aon de-
voir envers elle-même et envora l'Europe la
France doit être purement et simplement
l'avocat du droit. »

M. le commandant Moucboz , dana nne
très intéresaanto communication faite à l'a-
cadémie des sciences sur lea relevés hydro-
graphiquea des côtes de la Tuni8ie , donne
le renseignement auivant dont notre, com-
merce et notre industrie feraient bien de
profiter : Loa habitants font un très grand
commerce de l'alfa. Les navires anglais,
italiens et turcs qui exploitent l'alfa sont en
trèa grand nombre. IN 8e demandent com-
ment noa fabricants français hésitent encore
à aller chercher l'alfa qui BO trouve en ai
grande quantité en Algérie età en tirer parti.
On trouve dans IeB documents ofliciels que
75 0|0 de l'alfa d'Algérie est importe en
Angleterre, 10 Ojo on Espagne et seule-
ment 4 0[0 en France.

On annonce pour le 18 de ce moia , à l'é-
glise St-Germain l'Auxerrois, le mariage de
la comtesse Walewska, veuve de l' ancien
ministre de Napoléon LU, avec un jeun e
prince napolitain ,

Des nouvelles do Borlin affirment qu'en
cas de guerre ou do non guerre, la Russie
émettra un nouvel omprunt vera le commun-
cernent de mars prochain. Avia à noa capi-
taux.

La principale nouvelle financière du jour
eat le jugement qui , à la requête dea porteurs
do titrea pôruviena , vient de rendre le tribu-
nal de première inatance de la Seine contre
MM. Dreyfus frères et Cie, agents financiers
du Pérou pour la vente du guano ot le paie-
ment deB coupons de la dette péruvienne.
La sévérité de ce jugement eBt une satis-
faction contre la dilap idation de notre épar-
gne publi que.

ï.i 'ltres d'Itnlio.
(Corretponaàh'ee particulière d» la Libertéj

• Turin , 10 janvier.
La_ nouvelle année nous est arrivée en

apportant de nouvelles charges aux Piéihoii-
tais et aux autres contribuables italiens.

On parlait déjà depuis quel que lemps
d'uriè augmentation du budget de la liste ci-
vile royale. Il est maintenant .certain que la
dotation de la couronne sera augmentée
d' un million par an et portée de douze à
treize millions. La dette de la maisou royale
s'élève à 22 millions dé francs , et cette dette
serait reconnue par l'Etat , qui en assumerait
l« charge, interdis et capital. Sur ces 22 mil-
lions , 10 sont représentés par des titres es-
comptés à la caisse d'épargne de Milan , et i l
semble que par Jes soins du préfet de Bar-
desouo des démarches aient été faites auprès
de cel établissement et aient abouti à uue
convention , eu vertu de laquelle celle part
de la delte serait remboursée par annuités
d'un million. Le service des pensions, qui
est fait maintenant  par la maison du roi
comme représentant des diverses cours d'I-
talie, passerait aussi à la charge de l'Etal. Il
s'agit d' un peu plus d'un demi-million de
francs qui grèverait désormais le budget an-
nuel de l'Etat.

En compensation des charges dont l'Etat
se chargerait , la maison royale lui céderait
la villa de Quisinana , celle de la.Favori ta, le
parc et le palais de Courte, le palais de Plai-
same, le palais de Parme et trois maisons à
Florence.

Ces belles propriétés , que les Bourbons
de Naples , les princes de la maison d'Esté
avaient , au prix de grands sacrifices, embel-
lies avec une générosité et un goûl prin-
ciers, où l'on voit de magnifi ques jardins ^ des
chefs d'oeuvre de la peinture et de la scul-
pture, etc., vont être vendues aux enchères
publi ques , et les belles allées du parc de Ca-
serte, dont la sainte reine Marie-Christine
de Naples avait fait ses solitaires délices se-
ront parcourues par des juifs , des profanes I
Une propriété Comme celle de Caserte sera
partagée en petits lots , el livrée au plus of-
frant I

C'est du vandalisme digne de ce que la
France avait appelé les exploits de la bande
noire 1 C'est la Révolution qui dévore tout !

Aussi le mécontentement est-il vif au soin
de la population napolitaine, qui tenait à
grand donneur  de conserver la villa de Ga-
serle. Et après avoir trafiqué de toutes ces
belles possessions, est-ce que la liste civile
sera définitivement sortie de ses embarras
financiers 7 bst-ce que , dans deux, trois ou
quatre ans ,de nouvelles dettes no seront pas
contractées ?

M. Bert nni , député républicain , connu par
BOU radicalisme échevelé , prépare dès inter-
pellntio »9 outrageantes envers la monarchie
et l' on appréhende des scandales ; mais le
ministère veut absolument que le projet en
question s'oit approuvé , H ' a promis au roi
que d' une manière ou de l'autre ses dettes
seront payées.

lioiue — Le cardinal Mac-Closkey a
écrit a» paJ,e l)0l,r '"» annoncer qu 'il arrive-
rait à R°me dans la première quinzaine de
mui avec un pèlerinage américain.

Quelques journaux ont donné sur la sanlé
du Pape-, qu 'ils représentent comme très
comproinitie , des nouvelles que nous pouvons
rectifier, dit l 'Italie. Le Saint-Père a , en ef-
fet, souffert il y a quel ques jours des consé-
quences d' un rhume qui l'ont empêché de
répondre , le 4, à l'adresso des chefs des or-
dres religieux.

Mais, depuis, il s'est complètement rétabli ,
et , le 6, il a pu recevoir les membres du pè-
lerinage i ta l ien .  Il leur a même l'ait un long
discours dans lequel il a parlé des conditions
présentes de l'Italie. Plusieurs étrangers de
passage ont élé reçus le 7 eu audience par
Sa Sainteté,

Le Vatican a reçu avis de la prochaine
arrivée de l'empereur du Brésil , qui ira pré-
senter ses hommages à Sa Sainteté. Le tape
se propose de demander ù l'empereur d'em-
ployer sou influence pour le prompt règle-
ment des divergences qu 'ont fait naître les
conditions actuelles dc l'Eglise au Brésil.

-Oin t s - I Ju îM — Les dépèches impor-
tantes qui suivent sont données par le
lunes:

Philadelp hie , 9 janvier ,
M- Packard , le gouverneur républicain de

la Louisiane, a élé installé lundi eu secrel
dans la maison d'Eiat , qui avail pour garni-
s°u la police métropolitaine et la milice nè-
gre. Les affaires ont élé suspendues ù la
Nouvelle-Orléans, afin que la population pftl
assister k l'installation du gouverneur Ni-
chols, démocrate. Trente mille personnes se

sont assemblées dans l'iulérieur et en dehors
de Saiul-Patrick-IIall pour assister a Ja cé-
rémonie. M. Nichols a été reçu avec enthou-
siasme. Une grande sensation s'est produite
lorsque le général Longstreet qui , jusque \k,
avait fait acte d'adhésion au parti républi-
cain, s'est prononcé en faveur de Nichola.

Les démocrates se sont sentis, il est vrai
de le dire, encouragés par le refus fait par
le président d'intervenir en Louisiane.

M.Nichols , une fois installécommegouver-
neur , a immédiatement nommé M. Boylau
comme chef de la police, et il a sur-le-champ
enrôlé sous ses ordres une force de police
considérable.

La nuit s'est passée à organiser cetle force
qui s'est assemblée aujourd'hui; arrivée sur
le square Lafayette, en face de l'Hôtel-de-
Ville, elle a été renforcée par plusieurs mil-
liers d'hommes de la milice blanche. Des dé-
tachements ont été envo y és pour visiter lés
Postes de police des districts, et ils cn ont
pris possession sans éprouver la moindre ré-
sistance de la part de la police métropolitaine.
IIS ont auBsi pris possession saus résistance
de la cour suprême de justice , où le juge
Manning a été installé commejuge-président.
Les choses ont continué ainsi jusqu à midi ,
heure à laquelle le gouvernement Nichols a
pris possession de tous Jes édifices d'Eiat à la
Nouvelle-Orléans, à l'exception de la maison
d'Etat. Les républicains paraissent effrayés
et impuissants à se défendre. Les affaires
sont entièrement suspendues.

Les rues sont pleines de monde armé. Les
démocrates n'ont fait aucune tentative pour
s'emparer de la maison d'Elal , afin sans
doute d'éviter tout conflit. Les autres édifices
ont été pris sous l'influence des manifesta-
tions qui en demandaient la reddition. La
cour suprême, qui s'est rendue sans résis-
tance, -avait 700 hommes de garnison , cin q
carions et deux pièces de Gatlihg.

Dernières Nouvelles. — Les derniers
avis télégrap hiques de la Notivelle-Orléans
disent que la police démocratique est eu
pleine possession de la ville , dout ello par-
court les rues en patrouilles. Quant k la po-
lice métropolitaine , elle a disparu. La ville
est tranquille. Tous les fonctionnaires répu-
blicains, en dehors de la maison d'Etat , ont
résigné leurs fonctions. AI. Packard , le gou-
verneur républicain , u télégraphié au pré-
sident de lui envoyer assistance. M. Packard
et tous les officiers d'Eiat de la législature
sont barricadés dans la maison d'Elal , au-
tour de laquelle une force considérable s'est
assemblée celte après midi. Plusieurs mil-
liers de démocrates encombrent les rues cir-
eonvoisines. Aucuu acte de violence n 'a élé
commis; mais la reddition de l'édifice est
réclamée. Ou est eutré en négociations à
cet effet.

QUESTION ORIENTALE

LBB journaux anglais publient une dépê-
che de Belgrade en date d'hier , annonçant
que les Turcs ont attaqué mardi Rsjatz dans
le district du Negotin. Il y a eu 210 tués et
bl. ' __ .. r._. dans le combat. Lea TurcB ont atta-
qué ensuite Negotin mercredi, mais ont été
rèpouaaéa. Ils ont brûlé deux villagea dans
la vallée de la Morava. Le général Nikitin
B'eBt rendu sur le théâtre de l'engagemont à
Negotin.

DÉPÊCHES TÊLÊGRAP-1Q-E-

BERKK , 13 janvier.
La nouvelle sociélé qui s'est f ormée pour

coucourir uux enchères de lu ligue Berne-
Lucerue , n 'a que jusqu 'à ce soir pour effec-
tuer le dépôt d'un million sec el sonnaut
qui est exigé par le Conseil fédéral.

LONBRES, 12 janvier.
D'après la Gazette (officielle), une dépê-

che de lord Elliot annonce que l' exportation
du blé et du bélail esl prohibée dans les vi-
lagets du Danube. L'exportation du blé est
aussi prohibée dans Jes porls de Trébisonde,
Rnmsoun et Kcrusuud.

CONSTANTINOPLE, 12 janvier.
Le prince Ghika a remis a Savfel pacha

une note concluant ù ce que la Turquie re-
connaisse que la Roumanie ne fait pus par-
tie intégrante de l'emp ire ottoman.

FAITS DIVERS.
On parle d'une  modification assez im-

portante duns la construction des locomo-
tives , qui va ôtie essayée sur le chemin do



fer de Paris-Lyon-Médilerranée. Tous les
trains express ne mettront plus bientôt que
douze heures pour faire le trajet de Paris
à Marseille , tandis que , actuellement , le train
rap ide lui-même emp loie seize heures.

Cette vitesse sera due à l'adoption de nou-
velles locomotives que l' on construit actuel-
lement daus les ateliers d'Oullins et de
Paris.

Ces machines, au nombre de 60, sont
beaucoup plus hautes que celles eu usage
aujoud'hui , leurs roues motrices mesurent
plus de 2 mètres de diamètre. Toules les
compagnies anglaises en ont actuellement à
leur service, et les compagnies du Nord et
d'Orléans, qui s'en servent depuis peu , trou-
vent qu 'elles offrent une incontestable su-
périorité sur les aulres , même comme soli-
dité et sécurité.

C'est uvec ce système de locomotive que
l'on a organisé dernièrement en Améri que
ces fameux trains-éclairs qui ont franchi en
moyenne 100 à 120 kilomètres à l'heure,
alors que les machines les plus communé-
ment employées en France maintenant ne
peuvent effectuer qu 'un maximum de 70 ki-
lomètres.

La construction des soixante locomotives
exigera au moins une année ; il ne faut donc
pas espérer que ce soit avant 1878 que l'on
puisse aller en douze heures de Marseille à
Paris. Il est probable que l'on jouira tout à
fait de cet avantage pendant l'Expositiou
universelle.

BIBLIOGRAPHE

Il Cattolico délia Svizxcra italiana. Almanacco
popolaro per l'anno 1877, redatto o pubblicato
per cura (folio Sezioni ticinesi dell'Associazione
svizzora di Pio IX. Prezzo:35 cent. — Lugano,
tipografia Traversa e Degiorgi.
Lea sections teasinoiaes de l'Association

suisse de Pie IX publient chaque année un
petit almanaeh populaire. Celui do cette
année que noua ..vom. aous les yeux est fait
pour intéresaer et édifier : il contient des
récita attachants , d'utilea conseils , des le-
çons pleines do sageaao chrétienne. C'eat
avec une vive émotion que nona avons lu la
récit intitulé : H bevone (l'ivrogni).

Nous recommandons vivement lo Cattolico
délia Svizzera italiana à] ceux de nos lec-
teura qui veulent conserver l'habitude de la
langne italienne , on encore à ceux qui veu-
lent faire une utile propagande parmi lea
ouvriera teaainois nombreux dana les diver-
ses contrées de la Suisse romande.

Chronique Financière pariHienue

Bourse du 11 janvier.
La journée so prêtait peu à de grands mouve-

ments ; l'incertitude en politique n a pas diminué ,
les cours sont déjà fort élevés, et c'est un résultat
suffisant do les avoir conservés. Il est probable
quo notro marché aura puisé uno partie do sa
conlianco dans la ferme attitude du marché an-
glais, qui nous onvoio encore aujourd'hui les con-
solidés en hausse de 1|8 à 95 lj lG.

Les achats dos recettes générales so maintien-
nent i\ un bon niveau : ils sonl do 15,800 sur le
3 0(0 et de 46,300 sur le 5 0(0-

Le 3 Ojo n'a varié que do 71,50 à 71,40 et forme
k ce prix ; le 5 0|() no s'est pas éloigné do 106,40
et l'Italien de 70,80. Le 5 0[n turc a eu quelquo
velléité de reprise, il restai 12 francs.

L'annonce incessamment atlonduo du paie-
ment du coupon de 15 francs sur l'obligation
égyptienne G Om a donné un peu d'animation k
ce marché. L'obli gation 1873 clôture à 255 et l'o-
bligation G Ojo k 308,75. L'Est algérien est en pro-
grès k 505 ; par contre, los obligations des che-
mins secondaires sont d'une grande lourdeur ; il
y a là un arbitrage tout indiqué.

M. SOUSSENS, Réducteur.
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FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A E—lin

4 0(0 Genevois — •
4 112 Ojo Fédéral 103 »
6 OJO Italien — —
6 010 Etats-Unis — —
Oblig. Domaniales ital 600 —
OblifT- Tabacs ital. 0 O[0 . . . . — •
OblÎL'. Ville Genève, 1801 . . . .  — »
Ouest-Suisse, 1866-67-61 433 — »

id. erapr. 1879 — •
Suisse-Occidentale, 1878 020 - —
Franco-Suisse — '
3o\iRne-Ec\6pen3 . . . . . . .  "40»—
Lyon-Geneve. . • • *»¦
Lomb. et Sud-Autriche —

id. nonvellos —
Autrichiens 1808 ~
Livoiirnaises . . . . . . .  —
Méridionales -06
Bons-Méridionaux 619 71!
Romaines —
Eat-Tonn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique S076
Obi. Soc. immob. gêner —

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

UE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , UBR.RE3
4, HUE COBBATEME, 4

à Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande f l *"
lettre affranchie.

Un local spécial ost affecté pour l'exposition dc ces ornements.
Le prix de veille à Genève est le même que celui du catalogue.

(4612)
— 1 . •

Vient de paraître
_

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de ïgn. BARON 1

Volume grand in-8 , renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribôlirgli
recueillies , collntionnées et revues avec soin par M. J.-IL Thorin , membre de la soci--*
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustré du portrait parfait *"*'
ment réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer, à Châtel-St-Denis.
l»rix » fr.

COLLECTION 1871
On demande à acheter une col-

lection de l'année 1874 , de la
LIBERTÉ. On oflre 10 fr. S'adres-
ser à MM. Haasenstein et Vogler à
Fribourg, qui sont chargés de re-
mettre le montant. (H 15 F)

4758

REPRESENTANT
Une importante maison de Bordeaux et

de Cognac , propriétaire de vignobles , de-
mande pour la venle de ses produits un
Représentaut honorable ct actif. Con-
ditions spéciales. Prix avantageux. Produils
garantis. (IJ 144 X)

Ecrire à M. LACARB1ÈRE propriétaire
à Bordeaux. (4756)

AN trouve au magasin de Charles MEYER ,"1™ à Bulle, un grand assortiment de poids
et mesures métriques , conformes aux pres-
criptions de la loi fédérale. (4754)

Offert
Des lots de Fribourg, k 21 fr. 00 ; — de

Neuchâtel , à 14 fr. 00; — d e  Milan 1861, à
31 fr. 00; — de Milan 1866, à 8 fr. 50; — de
Venise, à 17 fr. 00 ; — de Bari , à 35 fr. ; — de
Barletla , à 17 fr. 50. ; — de Bucharest , à
22 fr.

Remise sur les demandes de lots un peu
importantes.

Achat , vente et échange de valeurs.
P. TORCHE-CASTELLA

(4736) Grand!Rue, 81., Fribourg.

VENTE DE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canton de Fri-
bourg, en char el par sacs, ainsi que du
coite de gas de première qualité aussi.
Rendu k domicile k 4 lr. 60 les 100 kilos
2 fr. 30 le quintal.

S'adresser fl S. Sclmemvly, rue de Bo
mont, 63, à Fribourg. (4724) UM FAMEUX CADEAU DE ANI

LE DIABLE ET SES CORNES
avec couverture illustrée.

Prix: 1 Iran*
Se ti*oixve cliez tous les libraires.

IJIllIlttÉMiMll 'Wl
VEGETALES GOURMANDES.

Pilules purgatives et dépuratives
de sang.

CAIVN, S5. boulevard Sébastopol, Paris.
Hygiénique s , préventives , curalives de la

constipation et de tous les malaises qui, né-
gligés, font les maladies , comme migraine ,
aigreurs , glaires et bile.

80 années de services attestés en France
et à l'étranger.

Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAVP.

ON TROUVE
F Imprimerie catholique suisse , à Fribourg,

DE MGR ANASTASE HARTIA0
DE L ' O R D R E  DES RR. pp .  C A P U C I N S

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand iu 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impot"

tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et *îe
salutaires enseignements, les actes principaux qui ont honoré la vie de ce saint. — P*"*
du volume 2 fr. 50.

Eu vente à Fribourg, à l'Imprimerie calholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Rod?»
à Bulle , chez M. Baudère et à ChiUel-St-Deuis, chez M. Waldmeyer.

UN CHOIX CONSIDÉRABLE D' IMAGES
de 1 c. j. l f. pièce .

*^av_irg?tifeiïïiiriraaiïïigii3H.... "•«,»*;*,¦,.««
Beafeve : Warniucia lIAllkX ci louics les bonnes pharmacien

IH M A N I  H'. OFFKIIT „ , _ . -_______ ^^^^^^ Salsac-Occidontalo . •—™" Central-Suisse. . . .
02 93 8H id. nouveau

103 îja Nord-F.at-Suiaae .
70 50 10 05 S a i n t - G o l l m r d . . . .
— - Onion-Suisse privilégiée
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603 — ~ Banque du Commerco •_ — Banque de Genève . .

432 50 433 75 Comptoir d'Escomnto
_ — Bamiue Fédérale

018 BO 9-0 Banque comm. de BMo . . •
— Crédit SUIBSO 

307 50 80» Crédit. Lyonnais . '. '. . . .
325 320 25 Banque de Paria 
23G 50 220 Banque de Mulhouse . . . .
230 232 — Association Financ. do Genève
808 75 310 Alsace et Lorraine 
206 50 205 Industrie genev. du Gaz . . .
205 — 208 75 Omnium genevois 
619 518 "6 Soc. Immob. genevoise . . . .

— Inimeub. dea Tranchées. . . ._ — Remboursables SétU 
an«o — Parts de Sétii 
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