
D I S C O U R S
PRONONCé PAR MGR L'éVêQUE DE VEUSAILLES

Devant ie sénat et la Chambro dos députés,
'Guiijs _anB ia chapelle du château, a l'oc-
¦̂ ion dos prières publiques, lo diman-
 ̂U janvior 1877.

Messieurs,
-Dépositaires du pouvoir , chargés par les

•Orages de vos couciloyeus de gouverner
n gran d pays , de travailler à son rclève-
e"t et à sa réorganisation , vous sentez queoire ii\c|ie osl (Jifflcile, épineuse , et qu 'une

» °p'*le responsabilité pèse sur vous. Aussi,
Chambre qui vous a précédés a voulu ,

|>8 un pro fond sentiment de foi , qu 'il y
une. prièr e publique et solennelle au

.r |ïltn,-'''cemeiil de chaque session législa-
L e- Honneur donc , eucore uue fois, à ces

'Unies croyants , qui ont ramené parmi
q ?,** Un "sage dont l'importance n 'échappe
U 

a. ceux qui se glorifient si tristement de
o.,/!»21* Vo'r > de ne rien comprendre au-des-8us

N
de la mniière.

coir»î»U 1 meS8'eurs > nou ï ' acte que vous ac-
comme 8ez n'e8t Pas l,ne va 'ne cérémonie ,
fl ni * .. tilH*hii .n__i.i ia -Amhlntil  1» nrniro H

"U i l | | , | , .  , 1"laÛ-UUJ l ' V l l I K I V l l l  *V V * » W < » W -  -.-

%''ificali 0n
rel,n 'en doutez I)as» une grande

dans /e *,*e. ' .'> venant vous agenouiller
d'une conv - g"'"1» vous &les sous l'emPu'e
entraîne; vou 'a°" q,,i vous remue , qui voua
à sa source la piîlsa,. proP°sez t*e retremper
vêtus, et de l'exerce "CLdo"1 vous êles re**
ment de la puissance divi^"6 

un ra y° ime-
N'oubliez pas qu 'à cette h0lI ro ,,U M„„ _,i,-._0 ,?<* villas "uu re, dans noahumbles églises de village, com^XnVlcssanctuaires de nos grandes citea, des mil-

liers de chrétiens réunis élèvent vera le
Ciel des mains supp liantes , et conjurent
Dieu de vous accorder tout ce qui vous est
nécessaire pour le triomphe de la bonne
causo

Le relèvement de la France ! chacun le

^
u.l> chacun le désire, chacun l' espère ;

•"•V8 chacun l'entend à sa façon. Les moyens
jlu on emploie pour obtenir ce grand résul-tat , au ii Cu de converger vers le môme but ,e c,'oisent et se heurtent daus tous les sens.

4 FEUILLET ON DE LA LIBERTÉ.

VOYAGE

CATHOLIQUE
AUTOim DE SA CHAMBRE

, Tu n'e8 pa8 rjche : le boia de rose enca-
re dans l'or ne s'arrondit pas en marqueté-
e délicate sur tes contours savamment des-

ln B8. Tu ne renfermes paa de ces délicieux
9.uarium en cristal , où l'on voit, parmi

oofe une fnr Af An niantes m in nonnes, frétil-
' ¦i' les poissonB aux écailles de vermillon ettt or.

te iUe t "" pa8 orn<*e a0 C08 Pentes bizar-» dont les fleurs incarnat s'épanouissent«s un ciel plus ensoleillé que le nôtre ; de
si 

B.waotn8 en forme de serpent qui pendent
'.élégamment de tona lan<___ Ht, la iarAi.

Jwre en chêne sculpté , on qui se balancent
jj a-dessuB de nos têteB dans nn vase de filargent ; — c'est ainai quo les véritablesrPent8 , aux jours de soleil, se suspendent ,

C'esl pourquoi nos divisions prennent cha-
que jour , hélas! des caraclères plus alar-
mants.

Cependant la vérité esl une. De l'aveu
même de nos philosophes et de nos hommes
d'Etal qui se meltent en dehors du catholi-
cisme, il y n quelque chose d'éternel , d'uni-
versel, d'absolu , donl il Cant tenir compte ,
et d' où il faut partir en matière de gouver-
nement. Pour nous , ce quelque chose n 'esl
pas uu mystère. Dans ce quel que chose
nous voyons Dieu ; nous y voyons les prin-
cipes qui s'accordent avec la conscience du
genre humain , avec la liberté , avec l'histoire ,
nous y voyons, en un mol , tous les éléments
générateurs et loules les lois fondamentales
de la civilisation.

Mais ceux qui ne pensent pas ainsi sonl
obligés d'y voir quelque chose d'abstrait,
d'insaisissable. Aussi les voyons-nous reve-
nir , bon gré , mal gré, au droit de la force , à
la loi du nombre , c'est-à-dire à un système
qui u'est, qui ne saurait être qne la révolu-
tion en permanence .

Sans doute , les nations malades sont gué-
rissables. Toutefois les remèdes qui les gué-
rissent ne naissent pas sous nos pieds au
gré dc quel ques esprits passionnés et vio-
lents. Ils sont le fruit de la sagesse humaine
combinée avec la sagesse qui a préside à
toutes les institutions depuis six mille ans.
Le relèvement de la France suppose , avant
tout , l'union et le concours de loutes les for-
ces sociales, sans lesquelles o:i n 'édifie rien
de bon , rien de durable. Ici. c'est la grande
voix de l' expérience qui parl e, et malheur
ù ceux qui ne l' entendent pas. Or. le moyen
d' obtenir l' union el le concours des forces
dont il s'agit , c'est de rendre à l'autorité son
prestige : c'est de respecter la liberté dans la
mesure de ses droits; c est de repousser toul
ce qui blesse la conscience, tout ce qui en-
gendre Tégoïsme et la haine; c'est de faireaimer la forme gouvernementale qu 'on pré-conise ; c'est de protéger , d'encourager toules les œuvres qui ont pour objet l ' inst ruc-
tion , la nioralisaliou du peuple et le soulage-
ment de la classe indigente. Se figurer qu 'lln
tel travail d' apaisement et de restauration
n'exige pas impérieusement l' action relief.
euse, l'influence relig ieuse, ce serait renver.

pour se jouer , aux branches des ébéniers et
des bambous.

Non, non -.humble petite jardinière, tu ea
d'un bois grossier, et l'art s'est efforcé de le
rendre plua grossier encore, afio qu'il fut
bien constaté quo tu es un meuble rusti que

Tu n'es pas d'un grand pri» , mais je n'é-
tais paB riche , le jour où, ma potite bourse
en main , je te vis aur notre Quai-au-fleura à
et me laissai aéduire. Car, en co temps-là , il
y avait encore un Quai-aux-Fleurs à Paria:
les moellons n'en avaient pas chassé lea ro-
ses ; les .maçons n 'y avaient pas détrône lea
bouquetières.

Oh 1 comme tu me paras légère l Et ce-
pendant je t'avais , sur-le-champ, enrichie
d'nn héliotrope et d'une verveine , deux
fleura que j'aimerai toujours : l'héliotrope
petit monde végétal , où le lilas le plus ten-
dre finit , de nuance en nnance,par se perdre
et se fondre en un blanc mat , avec un par-
fum ausBi délicat que sea couleurs ; la ver-
veine, d'un rouge vif, moins modeste, et,
partant , moins parfumée.

Mais cea fleurs , à qui étaient-elles desti-
néea ? — A une malade.

Et cette malade était celle dont l'Eglise ,
il y a troia ana déjà , mit fortement la main
dana ma main et l'âme danB mon âme ; celle
qu'un Sacrement a confié à mon amour ;
celle que j'ai miassion do conduire à l'eter-
nello béatitude , aux noces du ciel.

Et jo trouve ici l'occasion facile da soute-
nir vaillamment une vérité quo beaucoup de
mes lecteurs vont prendre pour un para-

ser loules les notions reçues , ce serait vou- i le dire. Un homme d'Etat dont le témoi gnage
loir éterniser la guerre et se jeter dans uu
épouvantable chaos.

Qu 'on affirme , tant qu 'on voudra , que la
démocratie coule à pleins bords , qu 'elle en-
vahit les plaines , qu 'elle couvre les sommets ,
nous ne voulons pas y contredire. Mais quo
ce fuit , s'il esl vrai, ne doive inspirer aucune
inquiétude , aucune crainte aux conserva
teurs de lous les partis , c'est autre chose.
Si telle était notre illusion , vous seriez les
premiers à déplorer notre aveuglement , vous
pourriez nous accuser , nous reprocher d'a-
voir perdu le bon sens.

Ln démocratie , puisqu 'il faut eu parler , la
démocratie vraie , moins les vices et les dé-
fauts qui la rendaient toujours dangereuse ,
souvent terrible chez les anciens , est la con-
séquence de In transf ormation radicale , uni-
verselle , opérée dans le monde par ln doc-
trine de l'Evangile. Fille émanci pée par
l'onction du baptême , n 'ayant  p lus à mau-
dire ies chaînes de la servitude , mais éclai-
rée el soumise en tout à l'autorité légitime ,
la démocratie a trouvé sa place au soleil.
Elle a eu ses droits , son rôle , ses devoirs
dans le gouvernement de l'Eglise. C'est
donc comme élément chrétien qu 'elle est en-
trée, dans les constitutions civiles, non pour
y absorber ii son profit les lois qui sont au-
dessus d'elle, mais pour s'y harmoniser avec
les pr|ncipea d'ordre et de sécurité.

Quoi qu 'il en soit, la queslion soulevée est
formidable; elle porle notre avenir. Devenue
la puissance du jour par des événements et
des circonstances qu 'il n 'est pas do notre su-
jet d'énumérer , la démocratie a devant elle
deux voies. Il n 'y a pas de milieu , il faut
uu 'olle s'engage dans l' une ou dans l'autre.
Que si elle prétend ue relever que d'elle-
même ; q«e si > reniant son origine , elle re-
nonce à l'élément chrétien pour aller s'a-
breuver aux sources empoisonnées de l'a-
théisme ; que s' elle se laisse diriger ct do-
miner par une certaine presse qui se donne
la tri ntc mission de nous calomnier odieuse-
ment chaque j our, et de verser à pleines
mainB les outrages et les blasphèmes sur
tout ce qu 'il y a de plus sacré el de plus vé-
nérable , que fera-t-ell e ? A quoi aboutiront
ses efforts ? Comment finira-t-elle ? Je n'ose

doxe. C eBt. . (je ne sais trop si je dois
poursuivre)... c'est que, durant la troisième
année du mariage, on s'aime d'avantage que
BOUS les PJ UB brillant s soleils de la première
anaé e ; ° e8t que cet amour plus profond
08i accompagné d'un bonheur vrai.

je pais que tel n'est pas le sentiment du
vu lgaire. Et je me rappelle avoir vu certain
tB bloa<i , si gné , je orois , par Devéria et qui
rendait au naturel la vaine opinion du
monde...

Une jeune femme eat devaut un berceau ;
dana le berceau crie un enfant. La mère n'a
pas beaucoup plus do vingt ans ; il y a deax
ans , trois ans peut-être , qu'elle est mariée. Sa
figure exprime la désillusion et l'ennui;  et ,
sana peine , on devine qu 'elle lient ce langage :
* Adieu le bal 1 Adieu lo théâtre 1 Adieu lee
» parure s nouvelles et lo plaisir toujoure
» nouveauI Des cris d'enfants : e'nat tout oe
» qui me reste. Toute ma liberté , tout mon
» bonheur ont fui. »

Mais , étourdie , ton bonhenr commence.
Quoi I ces cris troublent ta joie, et tu ne
seraiB paB éloi gnée de leur préférer le bruit
d'une valse 1 Quoi! ce berceau te pèse, et tu
ne serais pas incapablo de souhaiter qu'il
fût resté vide 1 Ah I jo le vois , les rideaux
Beuls t'en plaisaient , les rideaux blancs et
rose8. Tu désirais une poupée, et non pas
un enfant.

Eh bien I tu n'es paa digne d'être heu-
reuse. Car voilà pour toi le commencement
de la vie, l'aurore du bonheur , lé triomphe
de l'amour... A moinB que tu n'aiea épousé

ne saurait vous ôtro suspect , vous l'a dil en
termes qu 'on n'a pas oubliés.

Eh bien I que cetle puissance du jour se
pose et s'affirme nettement; qu 'elle nous
dise eu toute sincérité où elle prend ses ins-
pirations et ses règ les de conduite ; qu 'elle
respecte nos croyances et nos traditions ;
qu 'elle sache que tout ce que l'on fait contre
les œuvres de Dieu et des siècles est nul de
soi; qu 'elle nous prouvo par ses actes qu 'elle
est dans la voie de la vérité et de la justice ;
qu elle uous montre , en un mol , au milieu
des flots courroucés , l'arche de salul;  uous
l'acclamerons avec transports ;' non-seule-
ment nous serons avec elle, non-seulement
nous lui viendrons en aide par nos prières ,
mais encore par tous les dévouements , par
lous les sacrifices qu 'elle nous demandera.
Nous la remercierons mille et mille fois de
tout ce qu 'elle aura accompli pour le relève-
ment , pour la gloire , pour le bonheur de no-
tre chère France..

CONFÉDÉRATION
Lans suivant , relatif aux réservistes, a

été adressé aux consuls de France en
Suisse :

« Les réservistes des classes 1861, 1868
ot 1809, résidant en Suisse , qui ne se sont
pas rendus nux manœuvres prescrites pour
leur classe, ou qui u 'out pas rempli les for-
malités prescrites par les art. 34 et 85 dc la
loi du 27 juillet 1872. et les art. 2, 8 et 8 de
la loi du 18 novembre 1875, sont prévenus
que, faute par eux de se conformer aux di-
tes lois , ils seront déclarés insoumis , ceux
de la classe 1867, à partir du ^'juillet 1877,
et ceux des classes 18G8 et 1869 à partir du
1" janvier 1878. Ils devront donc régulari-
ser leur position au consulat de France à
Genève. •

Des circulaires analogues ont élé envoyées
aux consuls dans les autres pays étrangers.

Il y a quelques jours , la Eandelszeitung
de Zurich accusait M. le directeur Ilioberlin

un fat ou un impie , sache bion quo ton
mari n'a pu considérer en vains lea épou-
vantables couleur» de l'enfantement , les an-
goiaBes qui suivent ceB doulours , et toutes
les occupations , multi ples et p énibles , qui
Buivent cea angoiaoea.

Ton mari depuis ce jour , t'aime aveo
une profondenr que tu ne peux soupçonner.
Pauvre folio , il t'aimo bien autrement que
lo soir où tu lui es apparue , pour la pre-
mière fois, dans toute la Bplendeur de tes
dix-huit ans, vêtue de bleu et de blanc, un
bonquet à la main et le sonrire aux lèvres.
Ah J oes denx amours ne so comparent point.

Et ces cris d'enfant , c'est une musique,
millefois p luB délicieuse que celle de Rossini ,
ou même de Boethoven. Cea cris te disent
qae tu es mère, que tu élevée à l'inestima-
ble honnour de nourrir , défaire  nn homme.
Quoi ! tu ne relèves pa9 la tête.

Puis , après les cris, viendra le gentil sou-
rire de l'enfant;  puia , après le sourire , < cea
» premiers mots tout souriants, qui veulent
» dire tant de choses ; . -¦ puis , un jour , aprèa
bien d'autres récompenses de tes labeurB
maternels, Diou te réaerve encoro l'affection
solide et le dévouement d'un fila qui ae rap-
pellera que sa mère no s est paa ennuyée
auprès de son berceau 1

Allons , quitte cotte moue lugubre et ne
prends pas l'altitude d'une victime. L'a-
mour de ton mari dans le présent , celni de
ton fils dans l'avenir, no te suffiraient-ils
pas ? Malheureuse, tu as lu Georges Sand.

Pour moi, je sais l' avocat de la troisième



d'avoi r spéculé à la baisse avec des valeurs dence, M. Iloiilmann , receveur des péages à
de la Compagnie et annonçait que si cette , Fahy, élait secrétaire.
accusation n'était pas formellement démen-
tie, elle inviterait le ministère public à faire
sou devoir.

Dès lors, la direction du Nord-Est a com-
muni qué à ce journal une série de docu-
ments desqueli-.il résulle que M. Ilfoberlin ,
de Thurgovie , directeur du Nord-Est , a
avoué à un de ses collègues avoir joué à la
baisse avec des valeurs de la Compagnie
après avoir su que le dividende pour 1876
ne serait que du 3 0|0.

Les collègues de M. Ilioberlin firent aus-
sitôt envisager à celui-ci que, soit au point
de vue dc la situation de l'entreprise , soit
au point de vue de l'effet que celle nouvelle
produirait sur le public , aussitôt qu 'elle
viendrait à être connue , sa position comme
directeur était impossible; ils décidèrent en
outre d'informer du fait le conseil d'admi-
nistration , ce qui eut lieu le 12 janvier , en
ajoutant qu 'ils se proposaient de continuer
leurs fonctions , tout en se réservant de dé-
poser leur mandat lors de la procliaine as-
semblée générale des actionnaires.

Ensuite de cetle communication , le Con-
seil d'administration , estimant que M. HIB-
berliu ne pouvait continuer à remplir ses
fonctions , décida à l'unanimité de prendre
note au procès verbal de la déclaration de
la Direction relativement à la position que
celle-ci comptait prendre, et d'attendre des
communications ultérieures.

M. Peyer-im Uof, an nom de la Direc-
tion , donna immédiatement communication
à M. ilieberlin de la décision du Conseil
d'adminis t ra t ion en l'invitant à donner sa
démission et en lui annonçant  en même
temps que les affaires du quatrième déparle-
ment seraient provisoirement confiées au di-
recteur du premier département.

Jusqu 'à présent , M. Ilœberlin n'a pas
donné sa démission.

Ont été admis à faire partie de l'Union
postale , les pays suivants : Les colonn s hol-
landaises et espagnoles , le Brésil , les posses-
sions anglaises de Ceylan , Strnits , Settle-
menls.(détroit de Malua-a) , Labuan , Trini-
dad , Guyane , Bermudes , Jamaïque et Mau-
rice.

Sont en pourparlers : Hongkong (Chine),
le Japon , les colonies portugaises , ot la ré-
publique Argentine.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — La paroisse officielle de Grand-
fontaine , comprenant les communes de Fahy,
Rocourt, Roche d'Or et Gratidibntaine , était
convoquée par la voie de la feuille officielle
du Jura , sur dimanche , 14 jnnvier â 2 heu-
res après midi , à l' effet de nommer un curé.

A l 'heure indi quée , une parlie des mem-
bres du conseil de paroisse schismatique
était an bureau (4 membres sur 7J . Fran-
çois Jubin dit Rideaiicourt avait la prési-

annéo,et je concluB on sa faveur. Il est vrai
que, dans vingt anB, je serai l'avocat de la
vingtième année. C'est encore une belle
cause,

Je Buis convaincu que les cœurs dos époux
chrétiens se pénétrent , se mêlent, se fondent
sans cesse davantage ; je Buis convaincu
qu 'on e8t deux pendant au moins toute la
première année , et qn 'il faut de longa mois
pour arriver à n'être qu 'un.

ie veux bien confesser qu'on n'a plus
après Ti -r i i r .  ans tout le charme, toute la fraî-
cheur , toat le printemps des premiers jours ,
alors, quo tont était nouveau ot que l'on sa-
vourait avec ivresse les primeurs charman-
tes du premier voyage, de la première ab-
sence, du premier retour , de la première
maladie , de la première guérison. Ahl je ne
médiari pas de ce charme, de cette fraîcheur ,
de ce printemps. Non , je n'ai pas et jo n'au-
rai jamais la force d'en médira.

Mais quel noble sujet de tableau j'au-
raia voulu fournir à Devéria , pour faire
p endant à cette rêvaaaière que nous avons
vue tout à l'heure près d'un berceau , près
d'un enfant plein de vie et de beauté, se li-
vrer à une élégie ridicule... Voici la chré-
tienne, qui , depuis , trois ans déjà, porto
sans fléchir , au milieu des joies nuptiales , le
poids do ses nouveaux devoirs. Elle a dû se
plier aux exigences d'un caractère qui n'est
paB le sien, changer sa vio, déplacer ses af-
fections, ses sympathies , ees goûts. Elle a
fait eana murmurer , les yeux fixés sur la
Croix, cea milliers de petits sacrifices , plus

Comme aucun volant ne se présentait a
l'assemblée, M. Iloulmann sortit de l'église
pour inviter les hommes qui se tenaient par
curiosité à ses abords , à entrer pour voter.
Tous unanimement refusèrent. Ils lui dirent
qu 'il y avait un curé à Grnndfoiitaine et un
à Fah y et qu 'ils ne voyaient pas pourquoi
ils voleraient pour un troisième qui n 'au-
rait rien à faire.

Cependant l' un des assistants s'avisa de
dire aux autres qu 'il serait bon -d'entrer dans
l'église pour protester contre cette élection
de curé et déclarer qu on ne voulait plus de
l'étranger Bichery. Aussitôt dit , aussitôt fait,
Tous au nombre de. vingt trois , franchissent
le seuil , s'avancent près du bureau el pro-
testent conlre toute nomination d' un intrus
dans la pa roisse. Nous avons déjà mi curé ,
disent-ils. et nous n 'en voulons point d' au-
tre I Les membres du bureau auxquels la
personne de M. Bichery n'est pas p lus agréa-
ble qu 'aux catholiques , et qui voudraient en
être débarrassés à tout prix , s'empressèrent
d insérer nu procès-verbal de In séance que
tons les électeurs présents déclarèrent ne
vouloir  p lus de curé d'Elat , que par consé-
quent on priait le gouvernement de bien
vouloir relirer M. Bichery de Giandfontuine
dans la huitaine.

Le bonhomme Bichery, malgré ses messes,
vêpres et saints si solennels , el l'exhibition
des reliques de St- Etienne qu 'il n 'a pas , ne
f i l  pas tine seule voix, pas même celles des
membres du bureau.

— Nos mœurs , dit le Pays de Porrentruy
sont en train de devenir sauvages. Diman-
che et lundi  onl élé des journées fécondes
en p luies el bosses. Nous avons déjà men-
tionné une sorte de guet-à-pens organisé par
quel ques jeunes libéraux donl quel ques-uns
surtout auraient bien des raisons de rougir
si le public était par nous mis à même de
connaître leurs noms.

Le même soir, à la suite d'une discussion
violente , un boucher de notre ville a été
roué de coups. Le lendemain , dans une ba
carte qui a éclaté vers 7 heures du soir.au
faubourg, un jeune ouvrier monteur de boî-
tes du nom de Maître , de caractère très-pa-
cifique , reçut trois coups de couteau qui lui
ont l'ait des blessures graves . Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Dimanche , M. Bodenheimer conseillerd'E-
tat a paese la journée ii Porrentruy.

Zurich. — Dans sa séance du 15 dé-
cembre dernier , la deuxième section de la
faculté de p hilosop hie de l'Université de
Zurich a- décerné , après examen , le grade
de docteur en philosophie à M"* Sophie Pe-
regaslawzeff , de Woronesch , en Russie.

— Les journaux de Posen et de Lemberg
annoncent que M. le comle Ladislas Plater ,
à Brœlberg près Zurich , a reçu un mandat
signé par nn grand nombre de Polonais
dans diverses provinces de l'ancienne Polo-
gne, l 'investissant du droil de représenter
son pays à l'étranger auprès des gouverne-
ments et des peuples.

laiicoruo. — L'assemblée de la com-
mune des habitants à Inquelle ont pris part

pénibles souvent et moina récompensés que
les plus sublimes dévouements. Elle a ca-
ché à son mari tous ses combats , toutes ses
désillusions , toutes ses larmes ; elle n'a voulu
laisser voir que Bon amour , dontje n'essaye-
rai pas de peindre la grâce, la dignité , la
force. Elle a eu 6on premier enfant , elle l'a
nourri de son lait , et désormais toutos ses
journées ont ôté remplies que d'occupations
plus que vul gaires : tissu grossier sur lequel
a été jeté les perles de aa patience et de son
dévouement. Aimablement soumise aux in-
nombrables désira et f aiblesses d'nn frêle
petit ôtre , elle n'exhale paa une plainte et
va de son mari à Bon enfant avec le même
sourire , avec la même fraîcheur d'affection :
car son amour, pour être maintenant parta-
gé entre deux objets , n'en demeure pas
moins tout entier à l'époux et au père. Ahl
devant tant do pureté , tant de douleurs ,
tant de sacrifices et tant d'amour , combien
vous pâlissez , souvenirs deB fiançailles , lis
et roses de la première année 1

C'est ainsi que DrEU,: gardien de toutes
les saintes affections , veut que notro amour
gagne en p rofondeur ce qu'il perd en viva-
cité. Je termine par cet aphorisme que je
livre a. la méditation de tous lea observa-
teurs du ccour humain.

DES PENDULES:

Un mal qui répand la terreur dans tous
les esprits délicats et solidement épris de
l'Art , mal que le Ciel, dans sa fureur in-

250' conservatenrs et 140 libéraux , a voté le
budget qui lui était soumis par le conseil
munici pal , en supprimant cependant ,.en rai-
son de l'état de gêne des finances de la ville ,
la subvention de 3.000 fr. proposée pour le
théâtre pendant In procliaine saison , et un
crédit de 2,700 fr. pour deux nouvelles pla-
ces d'agenls de police.

Schwytz. — La corporation de l'Obe-
rallmend de Schwytz, l'une des plus riches
de la Suisse, qui répartit chaque année le
trop-p lein dt sa caisse enlre les ayant-droit ,
au nombre de 4325, leur verse pour l'année
181G une somme de fr. 56,427 >58.
Soleure. — Le revenu bru tde  l'impôt sur

les boissons était en 1856 de fr. 201,506»05,
— en 1866, de fr. 237,900.30; en 1876, de
403,709.43 c.

Pendant la période de 1856 à 1876, la
consommation du vin a doublé; celle de la
bière est devenue trente fois plus forle , et
celle de l'eau-de-vie est de la moitié plus
considérable.

iali-isous. — Il se forme actuellement à
Clèves une sociélé par actions qui se propose
d'exécuter des fouilles sur l' emplacement
où se trouvai t  Plurs , bourg florissant el
(•entre d' un commerce de transit important ,
qui le 18 août 1618, disparut sous un ébou-
lement de rochers. Cetle cnlaslrophe coûta
la vie à 930 personnes et 203 maisons fu-
rent détruites. Plurscomptait plusieurs enli-
ses fort riches, — l' une d' elles était , au mo-
ment de l'éboulement , remp lie de catholi-
ques , assistant à l 'office du soir, — des ma-
gasins d'orfèvrerie et d' ustensiles en cuivre.

On a déjà trouvé sur les bords de la Maira
des cloches, des ornements d'églises, des
monnaies et d'autres objets encore, en sorte
que l' on peut augurer favorablement de
nouvelles recherches. Jusqu 'ici le capital
nécessaire pour l' acquisition de propriétés
privées avait fait défaut et on avait dû res-
treindre le champ des opérations.

ISftle-VilIe. — Lundi vers 4 heures
du matin , un emp loy é d'une maison de
commerce qui passe la nui t  dans les maga-
sins , entendit du bruit  à la porle donnant
sur une étroite ruelle. Il se hâta d'aller ou-
vrir et reçut au même moment en pleine
poitrine un coup donl la violence fut amor-
lie par un mouvement qu 'il fil en arrière ;
sans se laisser intimider , il sauta à la gorge
ne Bon adversaire ; mais se voyant alors
utluquii  pur un uutre homme qu 'il n'nvuit
pas aperçu , il dut  battre en retraite et réus-
sit à rentrer et à fermer la porte. Il enten-
dit alors les deux hommes s'éloigner à pas
précipités.

Argovie. — Il résulle d' un rapport du
gouvernement que les déficits s'élèveront
pour la période de 1877 à 1880 à 2 millions
805,600 fr.

CANTON DE FRIBOURG

Nous avons le regret d annoncer la mort
d' un homme de bien. M. le colonel Louis de

venta pour punir les excès littéraires du der-
nier sièole et ceux du nôtre , un mal univer-
ael parmi nous , une peste, puisqu'il faut
l'appeler par son nom, c'est le mauvais
goût qui éclate danB tous nos ameublements ,
mais plus particul ièrement danB nos sujets
de pendule.

J'ai dit « mauvais goût , » et co n'est pas
assez : c'est goût dépravé et goût dépravant
qu 'il eût fallu dire. Oui j'éprouve à la pen-
sée de ce stup ide ornement do nos salons
une indignation véritable. Je suis persuadé
que les pendules sont pour quel que chose
dans cet abaissement général de la raison et
des mœnra , qne nos philosophes ne BO lais-
sent pas de signaler... et de ne point gué-
rir.

« Paradoxe , paradoxe! » dit encore le
lecteur , et il rit. Mais en vérité , c'eBt curieux.
Sans parler de l'Art , dont ceB caricatures
dé plorable s ont à jamais faussé l'idée dane
l'intelli gence des classes moyennea , jo suie
certain qu'un grand nombre d'âmes ont été
par là 8édniteB , corrompues , on tout au
moins vul garisées. Et la vul garité, o'est la
peste de notre' temps; o'eBt le choléra dea
âmes.

On peut soutenir cet axiome: « Dites-
« moi quel est votre Bujet de pendule, et je
u VOUB dirai ce qoe voue êtes. » Et, tout d'a-
bord , ce principe est app licable aux diffé-
rentes époques de l'histoire, aussi bien qu'aux
bommes et aux caractères de chaque épo-
que. .

Pour se remonter qu'à notre glorieuse re-

Buman vient de mourir dans sa 89° annéeà
Ja suite d'une attaque d'apoplexie.

Il appartenait à une génération dont les
survivants deviennent rares , mais il avait
conservé loule sa verdeur , et l'on peut dire
qu 'il avait pris des années sans vieillir. D I
élait un modèle de cette vieille urbanité
française et fribourgeoise qui tend à dispa-
raltrë.

Entré en 1808 au service de France * '
l'âge de 17 ans , il faisait la même année I» ;
campagne d'Espagne; l' année suivante I*
campagne de Poilugal; en 1810 celle d»
nord de l'Espagne et en 1812 la campafl
de Bussie. Trois ans plus lard , il assislait» !
la sanglante journée do Waterloo. Capitain e
eo 1816 au 7"" régiment dc la garde royale»
il y resta jusqu 'à la révolution de juille t! jépoque à laquelle il se retira , décoré de l> j
légion d'honneur el de la croix de SI-Louis- |

Par un bonheur que l' on peul appelé 1* -!
providentiel si l' on songe au nombre dcâ l
victimes tombées autour  de lui sur le8 î
champs de bataille , et à la liste plus nom-
breuse encore de ceux qui succomber ***»aux privations et aux souffrance» , M. C1-''
man , ù la bravoure chevaleres que duqu^
tous ses compagnons (Termes se plaisaien t
à .rendre hommage , traversa toutes Ics t-upi"
.pagnes du premier empire sans recevoir 1*
plus légère blessure.

Fait bien digne de remarque: des dix*
huit cents hommes qui composaient son 1>**
taillon au début de la fameuse campagne dû
Bussie, douze soldais et deux officiers sui*
vécurent seuls au désastre de la Béi-ésii"**
Ces deux officiers élaient: M Sprengeffi
Berne et M. Buman de Fribourg.

La Providence qui avait si merveilleu& lV
ment sauvegardé l'heureux soldat à trnve »*8
tun t  de périls ne le trouva pas ingrat. DBBÎ
tout le cours de sa longuo existence, M. B1*'
man se montra fidèle observateur de In rC"
li gion , et il s'associait à toutes les œuf 1'*'9
de charité avec une générosité digne de se9
sentiments chrétiens.

La société de St-Vincent de Paul dont 1'
était membre honoraire , éti il l'objet de se*
prédilections ; si toujours sa main s'ouvra»'
pour secourir toutes les indigences , il réser-
vait ses plus grandes largesses pour cette
œuvre qui , en travail lant  au soulngeine"
des malheureux , recherche avant tout »clir
amélioration morale.

Tel était l'homme de bien que nous avoo'
perdu. Il avait tous les titres à nos régie'*
Tous coux qui ont ou lo l iunln-ur  ,lc |c <;0l»'
naître s'associeront ù notre profonde dou^et garderont son fidèle souvenir.

Ses funéraill es auront lieu demain , sa-
medi, h 8 heures.

Le Chroniqueur n'a encore rien trouj »
pour justifier les imputations qu 'il avait. 0£
ri gées , à la suite de M. Koller , conlre In B^
daction de la Liberté. En revanche , il est. 1'6'
sireux de snvoir:

a) Si les rédacteurs de la Liberlé et cen*
de l'_»K'se connaissent , ets'ilsse fréquente"''

b) Si la Liberté a désapprouvé les ad63
de l'Ami pendant la période électorale.

c) Si la Liberlé ignorait les listes que P'

volution de 1789 (avant laquelle î 1 est biep
certain que l'anthropophag ie régnait en
France), voyez les pendules de la Républi-
que. C'eat grec, c'eat romain , c'est etup ide!
le farouche Brutus et lft vortueuBO Cornél'O.
en cuivre doré, avec des mines féroces «
prétentieuses les amenées initiales S.P. Q. »-
qui seront bientôt effacées par la main d'à0
autre César , rien de chrétien , rien de a»0'
derne. On remontait à dix-neuf cents gfij
pour trouver nn sujet d'admiration et"11
Bujet de pendule: ô majestueuses proportion*
delà bêtise humaine 1

Mais voici l'empire -, des lauriers et da*
sabres ; puis dea sabres dana dea laurier*
C'est auesi varié qu'artiBti que. Beaucoup ut
César, quelques Alexandre et d'innombf*'
blés Napoléon habillé en Alexandre ou **
César. L'art chrétien brille par son e"'
sence.

Ah I la Restauration... Le sentiment i*?
sa rentrée dans le monde : a Maâemoise»1.
« Aa f_  VcllIX.a. r.— ~i„A* A~ 1 .«a fi*» »*w _(* . .. I I M ; I I : (*U — puù uo lu r i  l u . - - .
« Louis XIV aux pieds de M"' de La V»1'
« Hère , Bujet monarchique et religieux-
Beaucoup d'oliviera , le laurier est en b»»8*"''
La Gaule poétique, de M. de MarchàaJjfj
inspire tous lea « penduliers » :d'innomb ffl\
biea troubadours , armés d'innonibrab»'?
guitares, pleurent BOUB d'innombrables b&
cons ; des châtelaines, des tourterelles a^
créneaux et du gothique ;... mais quel tV
tbiquel

(_. suivre.)
LÉON GAUT1BB-



bliait YAmi (est-ce que lc Chroniqueur les
«onnaltrait ?).

Si ie Chroniqueur était notre coufesseur ,
11 aurait le droit de s'enquérir de nos peti-
ts, de nos sympathies , et de nos fréquen-
t&lions. A un journaliste comme nous , nous
Oe devons des exp lications que sur les qua-
lre pages quotidiennes dc la Liberté.

^e reste nc le regarde pas.
•Est-ce que celte trop longue polémique

COIn nieucée contre la Liberté avec de gros-
?es calomnies , vn se terminer par un procès

fle 'eodances ?

NOUVELLES DE 1/ETKANfiE II

-Lettre») «le Paris.
Worreapondanoe -particulière de la LlBEBTÉJ

Paris, 17 janvier.
Nous marchons de plus en plus sous la

domination des hommes du 4 septembre et
°e la Commune réunis. On leur livre la ma-
©Btrature en attendant l'armée. J'appelle

°t*:e attention sur le petit mouvement judi-
Jp'0» qui fi guio aujourd'hui à V Officiel.
le "tV *-0ubIement significatif , d'abord par
ti. "Placement du nrocureur izénéral de
Co 

8D Ç0n , devenu impossible auprès de la
le f 7 'aquolle il était attaché , ensuite par

uoix de son remplaçant. M. Périvior est
t8 -^odeate avocat de 

Poitiers , que le 4 sop-
ain • "*' magi8trat et Q ul en 6 ft na aura
,. 8l franchi tous les degrés do l'échelle
^chique.
cur * *8ez dans la Défense de hier soir , les
Ma 

enï: renBeignements officiels sur un M.
uftl 1°' "e nouvean vice-président du tribu-
jy j~° la Seine , choisi par M. Méline. Ce* lanau, en comnaenie de M. Duoortal.
¦Tout rev olution du 4 septembre 1870 à
rai *' Be fit nommer procureur géné-
tion ^ 'e 6

ou vernement de la Défense na-

.oh'an
U m0i8 de mar8 1871 M

' 
^anau obtint Ae

ÏUC( cette position précaire pour celle de
au ta tnbupal  de la Seine * C'eBt a Versailles
Provi 8o-ent °Ù la Cour de Pari8 y in8tallait
Gotoii>nnPlûRut sa résidence , pendant la
B1» noui-afi' °»uo M. Manau prêta serment en

ïloiïfealité.
Ce Que m*r._S,a'* rien à ajouter nour montrer
°°rdée u « T? >* promotion aujourd'hui ac-

Le mon,; j anan -
cette pièce de vo*Jttl n°ns avait connaître
narre dans laquell e u1",*1!,éo par le Tinta-
Oomme réjouissance àVo-"'1*0 ^lle ^eman^0
évêque. Voici une autre chanSf/ ,":Hf iiner un
die dans lea caféa concerta . 0_ *ij.';Jiès aPP,au-
fe nse: La chose eat intitulée à Pabaùiîr^.
•*ain satirique , elle a été tolérée par Padmi "
"¦istration et chantée à VKliorado et à Ba-
Mdan.

Pour soutenir l'honneur de la France,
Nos soldats partaient pleins d'espoir;
Mais des lâches vendus d'avance
Les ont réduits au désespoir

j  (Parlé.) Quand on pense que c'est par la
fUh

B d° Pare1-8 misérables que la fine
ail ' ^e ls Jeune88e de tout un pays est
¦"•stemont) A l'abattoir ! (bis)

(Eh (f. °-S ^ères ont fnit leur devoirei'giquemeni") Mai? j'voudrais voir
Lours chefs s'asseoir

*, A l'abatto-Itbis)
**-¦* PlUH l n i n -

Lorsque quelque tyran to ruine,
**eupfe ouvre l'œil, car ton devoir
J» est de couper lo mal dans sa racine,Conduis-moi ça sans t'émouvoir,

A l'abattoir I (bis)
v'Vcoup, les abus du pouvoir

Faire son devoir
A l'abattoir I (bis)

tés 8 épargnons à nos lecteurs lea obscéni-
9Ue contient cette chanson.

tfini DOuB ***'* (*ue *"3B arU8te8 ^ni interprè-
Puhi- Jgnooies rerrams , rappeiea par io
phi ', sjoutaient quel quea couplets encore

j 8 séditieux et non soumis à la censure.
«,. °us demandona pourquoi la censure qui
$tt .0l"é les coup lets que nous avona cités,
<sOu Jete le moindre veto sur le reste. Noua
Wrc'*onB aU8B1 ce °-uo 'e3 autours ont pu

i vfi'ner de plus criminel.
lf,ç est donc admis qu'en chansons et dana
th.i^ms-concQrts. sous l'adminiqtration ac-
8{ ,e> il est permis d'insulter nos généraux,
'lui  fi renouveler les appels à l'assassinat ,

*-Wh nt la *"ortuDe du Mot tordre de M.
nefort au temps do la Commune,

d'ej ^
z*vou8 remarqué que le Journal Offi-

*)rièr 
a pa8 mt moi dea cérémonies pour loa

""«.at * » ?."',*i*ïueB auxquelles , en vertu de la
""«•r» i 10D ' ont a8818te tou8 les grands
°*tV ? ,!'Etat? a q»oi sert un Journallet, s'il no rend pas compte dea céré-

monies officielles ? Il y a , évidemment, un
parti pris.

Voilà où -nous en sommes sous le gouver-
nement et l'épée du vainqueur de Malakoff ,
de Magenta ,. de ht Commune et du 24 mai l

France. — La Gazette nationale de
Berlin se fait écrire ce qui suit de Paris :

« Le refus d'admission du comte Golucho-
W8_i, secrétaire de l'ambassade d'Autriche ,
comme membre du Jockey club , a produit
dans les cercles diplomatiques de notre ville
la plus pénible impression. C'est, autant que
je sache, la première fois que cet honneur a
été refusé à un membre du corps di plomati-
que. Ou aurait  fait valoir contre le comte
Goluchowski , qu 'il élait eu relations trop
suivies avec les membres de l'ambassade al-
lemande.

> Cet incident , comme l'on pense , a pro-
duit lu p lus mauvaise impression au minis-
tère des affaires étrangères, ainsi qu 'à in
présidence. D'après ce qu'on raconte , le ma-
réchal de Mac-Mahon se serait rendu lui-
même au club qu 'il n'avait point visité de-
puis plusieurs années, afin de donner sa
voix an jeune diplomate très-estimé de tous.

t Jusqu 'en 1870, d'après les statuts du
Jockey club , les ambassadeurs et ministres
plénipotentiaires accrédités en notre ville
étaient admis sans avoir à se soumettre à
un ballottage. A près la guerre , ces messieurs
craignant qu 'il ne vînt à l'idée d'un ambas-
sadeur allemand de faire usage de ce droit ,
rayèrent cet article de leurs statuts. Les
membres du corps dip lomatique doivent sans
exception se soumettre actuellement au bal-
lottage ; mais, nous le répétons, on considé-
rait aussi bien ici que da..s les clubs des au-
tres capitales , comme inadmissible de refu-
ser à aucun d' eux l'entrée.

» Si nous devons en croire un bruit fort
répandu , on aurait déjà pris à Vienne la re-
vanche de ce procédé en refusant l'entrée du
Jockey club de cette ville à l'attaché mili-
taire français , le priuce de Bergher St-Hie-
noclc. •

Nous laissons, bien entendu , au corres-
ponda nt de la feuille prussienne toute la
responsabilité de ce racontar, aussi bieu
pour ce qui a trait au Jockey Club de Paris
que pour ce qui se rapporte au Jockey club
de Vienne.

— Les renseignements qui suivent sur
l'Université catholique de Paris , sont em-
pruntés à un journal bonap artiste de Paris ,
la Nation. Nous ne sommes pas fâches de
montrer à nos lecteurs cc qu 'on pense du
caractère pratique et élevé del'enseiguement
libre dans les rangs d'un parti qui ne nous
a pas habitués à juger toujours avec faveur
les œuvres d'initi ative catholique :

« Les progrès de renseignement par lesprofesseurs do l'Université catholi que s'affir-ment non-seulement par l'admission descandidats qui so présentent à la salle Qer-
son, mais encore par l'augmentation du
nombre des , élèves suivant les cours . Cenombre étail de 125 l'année dernière ; il est
cette, année de 250,

» Les règlements de l'école cléricale sont
d'une sévérité qui montre avec quelle téna-
cité el quel soin les Facultés catholiques en-
tendent soulenir la lutle contre les Facultés
de l'Etat.

» Les étudiants ne peuvent se présenter
devant les jurys mixtes qu 'alors qu'ils sont
à peu près assurés du succès.

• Ainsi , par exemple , h l'époque fixée
pour la troisième ou la septième inscription ,
avant lesquelles on ne peut se présenter
aux épreuves pour le premier ou second
examen du baccalauréat en droit , les élèvea
doivent subir , devant leursprofesseurs , un
examen préparatoire dans des conditions
entièrement conformes à celles de l'examen
légal de fin d' année. . .

» Suivant des résultats de cette première
tentative , ils sont déclarés admis à se pré-
senter ou éliminés , et ne doivont pas pren-
dre l'inscription suivante sans se livrera un
nouveau travail. C'est ce qui exp lique com-
ment , aux derniers examens de la salle Gcr-
son , elle a eu six candidats admis sur six
qu'elle présentait.

» Le doyen a trouvé un excellent moyen
pour obtenir l'assiduité aux cours. Un appel
sérieux e3t fait nu début de chaque leço n
et un relevé des absences est envoyé deux
fois par mois au vice-recteur.

» Tout étudiant esl forcé de prévenir son
professeur s'il doit manquer une séance el
ne peut faire comme les étudiants des Fa-
cultés de l'Etat , qui peuvent ôtre reçus avo-
cats sans avoir jamais assisté aux cours. Une

A l
curieuse innovation de la Faculté libre , c'est
ce qu 'on appelle le patronage. A sou arrivée
à l'Ecole, l'étudiant est confié aux soins di-
rects et particuliers d' un professeur titu-
laire , adjoint ou supp léant , qui lui est dési-
gné par le doyen ; cette désignation est
faite sor une liste de trois membres présen-
tés par l'élève au moment où il prend-sa
première inscri ption sur les registres de la
Faculté,.

a Cette année, il a été annexé à ia Faculté
libre deux cours qui n'existaient pns aupa-
ravant. Ce sont ceux d'enregistrement et de
notariat. » ...

Par les détails dans lesquels la Nation
est entrée , on voit qu 'en parlant de sévérité
elle se .ser td'une expressjpi| ¦.impropre. Les
règlements' de l'Ecole sont paternels mais
sérieux , ce qu 'ils doivent être pour que l'é-
lude du droit ne soit plus , comme il est ar-
rivé trop souvent dans les facultés de l'Etat ,
une vie d'oisivelé, mère de tous les vices.

— On sait que le crédit relatif aux aumô-
niers militaires a élé considérablement ré-
duit par la Chambre des députés , lors de la
discussion du budget de 1877. Le journal la
Défense sociale el religieuse vient , sur l'ini-
tiative de Mgr Dupanloup, d'ouvrir  uue
souscription pour subvenir aux frais de
l'aumônerie militaire et aux dépenses du
culte catholi que dans l'armée française.

Voici la première liste de souscri ption :
Uu anonyme 350 fr.
Mgr l'évoque' .'Orléans 500
Comte do Mérode 100

• Vicomte de Rodez-Bénavciit 100
La Rédaction de la Défense. 500
Allemagne. — Le Morning Post ap-

prend de Berlin que le prince de Bismark a
demandé une statistique exacte du nombre
des voles acquis aux différents parlis dans
les deruièrea élections pou,** le Reichstag.
On a côhstatc 'qii 'aux élections de 1.871, les
candidats socialistes ont , réuni un '; lotal de
123,9,71', voix. Aux élections dc 1874 , ils en
ont obtenu S5Ï/272 et, l'on présume que
celte, année , ce.deruiçr chiffre se trouvera
doublé,, .,

Suède. — .L'ouverture du Rigsdag a eu
lieu le 17 janvier. Dans le discours du trône,
le roi annonce In présentation d' un projet
de loi ayant pour but de donner une plus
grande exteusion aux exercices militaires et
à l'Qbliga,»ïoii. que les sujets suédois ont de
servir dans' l'ai niée. Cette loi est destinée à
s u i v i » - de base au nouveau règlement de
l'armée.'

Le discours du trône annonce également
la présen tation de projets concernant une
diminuti on de l'impôt foncier, les crédits né-
cessaires pour la flotte el In protection de la
propriété littéraire

Le copite Ilennig Ilamilton a été élu pré-
sident "e 'a P rcm »oré Chambre. Les antres
membres des bureaux des deux Chambres
sont les mômes que l'an dernier.

Etat»-1111'8 — Le Times a reçu les dé-
pêches suivautes datées do Philadelphie ,
15 jan vier :

, Les temps doux qui ont régné tous ces
jours derniers ont amené la débâcle de la
glace dans l'Ohio et ses affluents , et il s'en
est sui"'1 u,,e. crue soudaine qui , se frayant
un passage à travers les accumulations , a
causé u"6 grande destruction de propriélés
à pitisburg. bept steamers, 400 bateaux de
charbon et autres embarcations ont été mis
en uièces. Les dommages sout évalués à
2,000,000 de dollars . A Cincinnati seule-
ment , les dégâts représentent une somme
de 400,000 dollars. De grands désastres sont
signalés dans presque toutes les villes en
ava| de la rivière jusqu 'à son embouchure.
Des centaines d'embarcations mises en piè-
ces sont emportées pur un courant qui des-
cend la rivière à un taux de vitesse de dix
âùlles à l'heure.

» A la suite de la proclamation du gou-
verneur républicain Packard , ordonnant à
la législature démocrate de se disperser et
aux juges de la cour suprême installés par
Nicholls d'avoir à abandonner leurs siégea
aux juges républicains , aucun acte do vio-
lence n'a été commis. Cependant la ville est
fortement agitée. Lo gouverneur Nicholls
s'est retranché dans l'édifice de la cour su-
prême , où il s'est fortifié , et où les démocra-
tes s'attend ent à ôlre attaqués d'un moment
à I autre. »

— La Chambre des représentants a or-
donné l' arrestation du comité du scrutin de
la Louisiane pour son refus de livrer les do-
cuments exigés pnr la commission de la
Chambre.

QUESTION ORIENTALE

La Westminter Gazette cite des pafsagea
fort instructifs d'une lettre adressée, de Kra-
guyevalz, par le docteur Studentsk y, cliinir-
gien de l'armée russe au Vedomosti, journal
de St-Pélcrsbourg. Avant la guerre , nous
apprend ce docteur , les Serbes, connaissant
peu les Russes, les respectaient beaucoup,
et les regardaient comme leurs protecteurs.
Quand vinrent les volontaires moscovites,
on les traita en frères, et tous les meilleiirs
soins, toutes les attentions les plus cordiales
furent pour eux ; mais on commença , bieu-
tôl, pour de bonnes raisons, à se dégoûter
de ceb uouveaux hôtes.

* Les volontaires russes, dit , avec un iu-
» dulgent euphémisme , M. le chirurgien Slu-
» dentsk y, étaient rarement sobres; puis , ila
» ne cessaient poiut de déprécier l'armée
» serbe et ses chefs, vantant toujours , sous
» ce rapport , la supériorité de la Russie. »

Mais un autre grief liien plus grave , à
leur égard , c'étaient, suivant le môme té-
moin , leurs insultes publi ques , dans les rues
de Belgrade , aux femmes hoiiuêles et aux
citoyens respectables. Quel triste échantil-
lon , quel déplorable spécimen de la sainte
Russie , comme les Serbes aimaient aussi à
s'exprimer , en se plaçant à un point de vue
trop idéal.

Ce n 'est pas tout. Les pauvres Serbes, —
ce peup le, très-riche en poésie , ne l'est pas
aulnnt  pour le resle, — avaient un autre
défaut bien sensible à reprocher à leurs
très-problémati ques libérateurs. Ceux-ci ne
payaient point leurs consommulionsdnns. les
auberges , et à l'hôtelier qui réclamait une
dette , ils n'offraient d'autre alternative quo
le choix entre le sabre ou le pistolet Môme
genre de perspective aux bureaux de voitu-
res publiques et aux stations de chemin de
fer: si les employés ne les faisaient pas par-
tir sur-le-champ, ces aimables voloutaires
leur meltaient devanl les yeux ou faisa ient
siffler à leurs oreilles l 'instrument russe ' na-
tional : le knout.

Apres avoir donné quelques exemples
semblables d'outrage et de désordre , M. le
docteur Studentsk y conclut en CONSTATANT :
' que les Serbes sont surtout aigris contre
« les Russes, depuis que ces derniers les ac-
* casent d'ingratitude. •

— La Turquie et la Serbie se sont en-
tendues pour échanger leurs prisonniers.

L'ult imatum des puissances fait moins de
concessions qu 'on ne le disait. Il ne sacrifie
pas les pouvoirs exécutifs de là  commission
internationale.

— Les journaux anglais annoncent que lo
colonel russe Milnradori , commandant une
b rigade de 64,000 Serbes, Bul gares el Rus-
ses en Serbie , a adressé à ses troupes un o r-
dre du jour annonçant que dorénavant la
brigade serait payée par le gouvernemen t
russe.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

CONSTANTINOPLE, 18 janvier.
La situation n'a pas changé.
On croit que le Grand Conseil qui doit se

réunir aujourd'hui no donnera pas son adhé-
sion aux propositions de la Conférence.

Si les Turcs persistent dans leur refus,
samedi les ambassadeurs quitteront Cons-
tantinople.

On espère néanmoins le maintien do la
paix.

Il n'a pas élé question de la nomination
de Nubar-Pacha comme gouverneur de la
Bulgarie.

BERNU , 19 janvier.
Un télégramme de source officielle an-

noiiceque le Grand Conseil de Turquie n re-
jeté à l' unanimité toutes les propositions de
la Conférence , en les déclarant inacceptables.

CHOSES ET AUTRES

Un peintre revenant do voyage, écrit Paul
Parfait , du Charivari, aviso un j eune voyou
aspirant aux fonctions de commissionnaire.
Il lui donne sa valise à porter , et , en la lui
remettant , remarque les mains admirable-
ment proportionné es du gamin.



— Es-tu prêt à gagner quatre fraucs? :
— Je le crois.
— Alors je te reliens pour poser la main !

lout à l'heure chez moi. Je suis peintre. Ça
te va de poser"?

— Ça me va.
En arrivant « destinntioii , notre ami con-

duit sa jeune recrue devant sou tableau :
— Tiens, vois-tu , mon garçon , c'est cette

main-là que j'ai à peindre. Seulement , tu ne
feras pas mal de te laver. Tiens , voilà de
l'eau , une cuvelle.

Le gamin fait un mouvement vers les ob-
jets qu 'on lui présente , puis avec embarras ,
en montrant ses mains:

— Laquelle faut-il laver?

-Etat c ivi l  «lo Frlbourg
(Du 1" au 15 janvier 1877.)

NAISSANCES.

Micheat Amélie, fllle de Biaise-Jean, do Malain.
(France). — Frôliclier, Anna, Iille de Jean-Jo-
Beph-Fïorkm, de Fril>ou>-«. — W'uber, Aloyse,
flls de Pierre-Gaspard-Philomene, de Fribourg.
— Louzirigor, Frédéric-Jean-Jacques, fils do Jean-
Jacques, do Glaris. — Thomet, Charles-Joseph,
fils d"Antoine-Joseph, d'Avry-sur-Malran et La-
Roche.— Jaquet, Marie-Constance, fllle de Christ-
Nicolas, de Grolley. — Frœnzel , NN., féminin,
fllle d'Oscar, d'Oschgon (Argovie), morl-ne. —
Christon, Robert, fils de Frédéric, d'AiToUen.
(Berne). — Julmy, Josoph , fils de Pierre-Antoine,
de Bellegarde. — Bossy, Pierre-Paul, fils de Jo-
seph , d'Avry-sur-Matran.

DÉCÈS.

NN. féminin, inconnu , enfant oxposé, trouvé
mort. — Dtiffey, Marie-Joséohine, a'Hiuitovillo
61 ans. — Gross, Joan-Josopii , do Tavel et Fri-
bourg, 54 ans. —- Brun, Mario, de Sernaclens

S 
Vaud), 2 ans et demi. — Weber, Jacques-Joseph ,
e Fribourg et Guin , C5 ans. — Ronioz , Marie,

do Sl-Svlvestre, G!) ans. — Brulhart.  Josenh. dn
Tavel, 07 ans. — Frœnzel , NN. féminin, d'Oes-
chgen (Argovie), mor(-né. — Chrislen- Suzanne,
d'Altoltern, (Berno), 28 ans. —Tschopp. Joseph ,
do Guscliolniiil' i, 50 ans el demi. — Kiucii , Marie-
Elisabeth,do Fribourg etLossy,73ans. — Werro ,
Jacques-Louis, do Fribourg, 31 ans. — Broillet ,
Mane-Louiso, do Ponthaux, 58 ans. — Christen ,
Robert , d'AlToltorii (Berne). 3 jours. — AU, Anne-
Marie, d'Ulzenstorf (Berne), ô semaines.

MAIUAGES.

Tscliamper, Eniile, dc Slrengelbach (Argovie)
ot Piller, Marie-Marceline, do Bonnefônlaine.

Chronique Fiiinncièi-e parisienne.

Bourse du 17 janvier.

Malgré l'échec à peu prés certain de la confé
rence, le monde n 'éprouve pas de bien grandes
inquiétudes sur le maintien dc la paix ; Tes der-
nières atténuations apportées aux exigences des
puissances révèlent le désir bien arrôlc d'éviter
uno eonuugralioïi qui ne pourrait que trop aisé*
muni devenir L'énérale. Par quels moyens arrl
¦vera-t-on ù. celle solution pacifique? nul ne le
sait , on no cherche mémo plus h le deviner ; on
so contente dc le croire fermement et d'agir en
conséquence. Co qui ne veul pas dire quo nous
n'aurons pas quelques émotions a tra verser ayant
d'arriver au bnt, mais on croil que ces émotions
ne seronl que passagères. Sons co rapport, le
marché anglais n'esl pas moins confiant quo lo
nôtro; les consolidés sont a 95 3(8 comme hier,
nos renies reprennent le terrain perdu hier,
elles s'avancent même au-delà ; le 3 0-o finit à
71,50, le 5 OiO à 100,47 1̂ , l'Italien ii 70,70.

Le 5 Om lurc tait 11,80; l'obligation égyp-
tienne 1873,353,75.

Le Foncier si des aUemaUves diverses-, offert
d'abord ii 610, il est, plus tard, demandé a 627,f)0.
Les sections du conseil d'Elal , finances el com-
merce, ont examiné les nouveaux statuts de cette
société; ces statuts contiennent des dispositions
qui enchaîneront la société dans des limites plus
étroites ; ses risques seront amoindris, mais sos
bénéfices le seront aussi: demain le conseil
d'Etal deliberei-aa.ee sujet , toutes sections réunies.
Le reste du marché est nul ; toujours boaucoup
do lourdeur sur les obligations secondaires ; au
contraire l'Est-algérien montre beaucoup de fer-
meté aux environs de 510 francs.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE. 18 JANVIER
OUUO«TIONB1» 'ÈTAT.

Fédérales 1867 
id. 1871 

Berno, 1801-04-G5-74-75 .
Fribourg, 1. Hyp. . . .

id. Emprunt 1872.
id. id. garanti

OBLIGATIONS DE OIU-IH»»»»
FUR

Croirai 
id 
id 
id. . 

Hord-Est 
Central ct Nord-Est . . .
Gothard 
Arth.-Rigbi 
Bcrne-Lucerno 
Lignes du Jura . . .

Empr.22 millions

Inlér 'l. llenibcuriitltt. *>a_.

4 H 2  1876-1892 10
4 112 1877-1886 10
4 112 1875-80-1900
4 112 1864-1895 -
4112 1873-1897 96

5 1880-1890 —

6 1S04-188U
4 112 1877
4 1|2 1881-1884
4 112 1888-1890
4 Ifa diverses
4 l'2 18S6-1692

»> 1864-18«2
5 1883
S 1881-1885
S 1881-1885

1881-1890

VIEUX VIOLONS
Altos et violoncelles.

Le soussigné les achète à des prix élevés,
il désignera si on le demande un banquier de
n'importe quelle ville qui garantira l'expédi-
tion. F. Mouton , professeur do musique à
Lausanno (476GJ

LA PATE

PECTORALE STQLLWERCK
DE LA FABRIQUE O-

FRANZ STQLLWERCK A COLOGNE
composée d'après l'indication de M. le
conseiller Harless , professeur de Mé-
decine à l'Université de Bonn , est le
remède le plus efficace contre le rhume ,
la toux et toutes les irritations de la
gorge et de Ja poitrine.

En dépôt a 75 cent le paquet , à Fri-
bourg, Pharmacie MULLER. (1)

AVIS
Le soussigné a l'ho nneur de préven ir le

bienveillant public qu 'à dater du premier
janvier passé, l'association de M. Dubey, et
Pfefferle e). dissoute, et qu'il continuera son
état pour son propre comnte, etc.

11 l ivr era en tout temps à ses client s des
ouvrages qui ne laisseront rien à désirer.

Phil ippe PFEFFERLE,
Gypseur-Peintre

(Successeur de Jean)
Chri slinaz Cadet.

(4762) rue du Pont-Suspendu, n° 131.

MôdalHo E-tpoiiUon Pari» 1878.

La (..ODfeiNB et le Tom sous la forme da
Sinoi» ou de la PATB du O' Zui> procurent¦ n calnus rap ide ol réel dans les irritation* dmpoitrine, bronchite», rhume»

Dépôt à Genève, chez BDJRKEL
frères et dans toutes les bonnes phar-
macies de la Suisse. (4538)

UNION
I DES ŒIMS OUVRIERES GiTHOUQCES

CONGKÈH !>¦-: I-VO.X

i Comple-rendu de la septième assemblée gé-
nérale des Directeurs a"Œuvres (24-28
aodl 1874)

PAU M. C-SMILLE RÉMONT
j 1 vol. d'environ 500 pages , prix : 5 fr .

TABLE DES MATI èRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants dio césains; — Propagation
de l'union ; — Lcs cercles d'ouvriers et les

cercles d'employés; — Les cercles de mili-
taires et de marins; — Œuvres générales

dans Jes villes qui renferment  plusieurs

paroisses ; — Les œuvres paroissiales de
jeunesse dans les villes qui renferment plu-

sieur** paroisses ; — Les œuvres paroiss iales
j.aiii es villes ne renfermant qu'une paroisse

et dans les communes rurales ; — Les œu-

vres de propagande populaire *. -— Œuvres

d'enseignement et des bonnes lectures ; —

Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente  ¦

Ia'Imprliuorie catholique Suis»*5»
à Fribourg.

y«_WJB
ACTIONS DK MANQUE nominale

OEUANDÉ OITK11T —-_———_—_—_—_-——- ___ '¦ _______ Banque de Baie . . . .  BOI*)
Assoc. banq. de Baie . . 6<>j>

,.„ ,m ,..i Banque connu, de Bille . BOO
,àl „, - Banque hvn. de Bille . . 1000102 114 _ Compte d'Esc, de Baie . 2000

oo au Banque fédérale . . . .  BOO~ ti ' Crédit arRovien . . . .  60098 _ Banque de Winterthour. BOO
Crédit lucernois . . . .  600
Banquo com. Schanbuse. BOO
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse . . 600
100 — Crédit lyonnais 600
100 318 100 118 ACTI0N8 „K 0BK1OH8 I>8 J-KR:

— — Central BOO
— — Nord-Est 600
89 II* 88 Gothard 600
58 52 112 Ritthi 500
— — Arth.-_iK.ii • • . son
58 — Ouest, actions ancienne» B00

100 — id: de priorité 500
— — I Chemins dc 1er réunis . soc

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEI
à TOULOUSE

_œz

GROSSET ET TREM1îLEY , L,RA,R E8
4, HUE COEMTERIE, 4

à. Genève.

Le Catalogue est envoyé franco à loules les person nes qui en feront la demande p"-"
lettre affranchie.

Vn local spécial est aftecté ponr l'exposition «le cet. ornement*
Le prix de vente à Genève est Le môme que celui du catalogue.

(4672)
• s

Vient cie paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8 , renfermant les Œuvres complètes du regretté poète friliourgç0'}
recueillies, collaliounées et revues avec soin par M. J. -II Thorin , membre de la socié"
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est, eu oulre , illustré du portrait parfait*'
meut réussi de M. Baron.

Eu vente chez M. Waldmeyer , à Gliâtel-St-Denis.
Prix S fr.

VIENT DE PARAITRE

VIE OE U BIENHEUREUSE LOUISE DE M .
par M. l'abbé Jeunet , Curé de Cheyres et M. H. Thorin , ancien Conseiller d'Elat.

OUVRAGE COURONNÉ
par ïAcadêmie de Savoie et recommandé par

Mgr MARILLEY el Mgr MERMIL LOD.
PRIX : Ï5 FKAUTCS.

Cet ouvrage forme un volume grand in-8 do 300 pages el se trouve en dcps
chez les princi paux libraires du canlon.

Librairie Grosset et Trembîey à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFR ANCHE. — 1 vol . in 8°. — Prix 1 francs. (4408)
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