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Arrivés au moment de donner les conclu-
sions de ce travail , plus long que nous ne
nous l'étions proposé , sur les incompatibili-
tés , nous répéterons que dans un petit pays
comme le nôtre , et avec le désir fort naturel
qu 'a chaque contrée de se voir représentée
au Grand Conseil , il est à peu près impos-
sible d'établir les incompatibilités d'une ma-
nière absolue sans amener des réclamations
et sans affaiblir le Grand Conseil. Ou se
plaint en ce moment du cumul ; nous som-
me» convaincus qu 'on se plaindrait  au moins
autant en présence de la barrière infranchis-
sable d'incompatibilités arrêtées d'une ma-
nière inflexible.

Il faut dans une certaine mesure des in-
compatibilités , mais il faut  qu 'elles soient
établies avec une certaine élasticité, pour te-
nir comple des circonstances, des besoins
d'une contrée, et môme de la position d'une
individualité déterminée. C'est pour cela que
nous préférerions confier au conseil d'Eta t
le soin et la responsabilité de l'établissement
des incompatibilités par voie administrative.

Le cumul , d après les déclarations mômes
du conseil d'Etat , nuit  à l'indépeudance des
fonctionnaires et à la bonne gestion des
affairea publiques. G'est donc à l'autorité
sup érieure qu 'il appartient de remédier à co
double mal , et elle le ferait en ne permet-
tant qu 'exceptionnellement aux fonctionnai -
res de briguer la députation , et en ne con-
fiant qu 'exceptionnellement certains emp lois
à des députés.

Mais s'il nous était démontré que la ré-
forme, dont le besoin se fait sentir, ne peul
être obtenue par des règles d'aitministratio a
ainsi arrêtées el prati quées par le conseil
d'Etat et par le collège électoral , nousavouons qu 'on nous trouverait disposés à
appuyer l'établissement des incompatibilités
par la voie législative.

noas devons être, noas sommes en effet chez
une Aspasie. Paul et Virginie? J' ai 1 honneur
de vous présenter M. Durand , né gociant en
denrées coloniales. Le torse de Mich ol-Ange :
ô rapin , je te reconnais là. Un écorché ? Bon-
jour , docteur.

e Homme austère, farouche critique , me
a crie le leoteur , n'as-tu pas toi-même une
i pendu le?»  HélasI leoteur , l'aiguille on
marche bien lentement , k ton gré, pendant
que tu lis mon pauvre livre.

Si ce crucifix do vieil ivoire ne rayonnait
point d'an doux et tranquille éclat danB iea
demi-ténèbres de mon alcôve ; si cette statue
de la Vierge n'était pas suspendue au-des-
sus du mon chevet , comme un autre astre
dont la merveilleuse lumiôro fertilise le sol
de l'Ame ot en fait sortir la fleu*- de la chas-
te. '!

Il est certain , ami leoteur , que le CHRIST
ou la Vierge Marieauraiont été placés , d'uue
main pieuse, sur co marbre ou l'on a mar-
qué les

^ 
heures que je voudrais consacrer

toutes à l'honneur du Fils et de la Mère.
MaiB après le CHRIST libérateur , après

la Viorgo libératrice , il est un Baint que
j aime entre tous les saints, un saint dont
mon fils porte le nom , un seint dont l'image
occape ch"z moi la place d'honneur après
celles du DIEU fait hommo et de la femme
à qui les anges eux-mêmes ne cessent de
rendre honneur dans le ciel , en lui disant :
Ave, immaculata; Ave, regina! Ave, Ma-
ria l

C'est sa*nt Pierre.

CORRESPOND AIS CES

Nouvelles fédérales.

Berne, 10 janvier.
Faisant droit aux réclamations des con-

trées intéressées, le Couseil fédéral , aur le
rapport du département des chemins de fer ,
a prescrit aujourd'hui rétablissement de
quatre trains dans chaque sens , en hiver
comme en été , sur les lignes des chemins dc
fer de la Broyé transversales et longitudi-
nales. L'horaire proposé par le département
des chemins de fer a été également arrêté.

Le Conseil fédéral a appelé aux fonctions
d'adjoint provisoire ù l'inspecteur des tra-
vaux du St-Gothard M. Henri Dapples , de
Lausanne , domicilié à Berne* Le traitement
de 5000 fr a élé voté par les Chambres fé-
dérales ct figure nu budget de l' année 1877.

M. Hammer a décidément refusé de com-
paraître comme témoin duns le procès de
M. Schneider contre M. Schuh devant le tri-
bunal du district de Cerne. Appuyé sur une
loi fédérale de 1852 qui fixe les droils des
membres du Conseil fédéral , il estime ne
pouvoir être recherché qu 'à Olten où se
trouve encore son domicile légal. M. Ham-
mer a envoyé une déclaration daus ce sens
au tribunal de Berne, qui a déclaré s'en con-
tenter.

Mais tel n'a pas été l'avis de M. l' avocat
Manuel , de Berne , défenseur de l'accusé
Scliiih* U a protesté contre celte décision du
tribunal de Berne , et il a déclaré se pourvoir
pour obliger M. Hammer à comparaître et k
déposer verbalement en la cause .

Le Grand Conseil de Berne est convoqué
en session extraordinaire sur le 5 février
pour la ratific ation de l'achat aux enchères
de la l>g"e Berne-Langnau-Liicerne au prix
de 8,475,000 fr. Dans l'intervalle , la com-
mission d" Grand Couseil va procéder à des
négociations avec les obli galiounaires pour
obtenir •¦¦ "-• réduction de leurs prétentions.
L'Elat de Berne , si riche , tendant la main
aux débiteurs pour les faire renoncer à une
partie de la dette du chemin de fer qu 'il
vient d'acquérir : quel beau spectacle I II est
vrai que !'9n craint 'e rejet par le peuple , si

DE SAINT PIERRE ET BE LA PAPAUTÉ.

O Bai"4. au. rudo saint , au cœur d'or , aux
larmes de armant , les paroles me man-
quent P°ur ton Panégyri que . Si je te consi-
dère fl yftnt q u0 la rosée du Saint-Esprit aoit
deaceada e sur ton front chauve, avant que
ce feu ait pénétrer ton ime, j'admire en-
core ta grandeur , et ta force m'étonue.

Ta es naif alors , enfant ,' tu es ignorant ,
tu eu rustique ; mais déjà tu es grand. Il est
frai ,  il est trop vrai que tu as renié ton
maître: mais quelle gloire a jailli pour toi
da ces admirables larmes qui ont si amou-reusement suivi ta triple faiblesse I

Jamais repentir plus entier n'a suivi plusvite faute pl U8 étonnante. FUvît amure. O
saint Pierre, saint Pierre, donne-moi le se-
cret de tes larmes.

Cependant Jéeus lisait dans ton cœur
dans ce cœur dont je disais tout à l'heure
qa il était d'or ; mais j'aurais dû dire , d'un
or transparent , à cause de cette franchiso
et de.cetie loyauté dont tu es resté le type
singulier.

¦JESUS te sonnaissait, lui dont les yenx
percent les corps et les fîmes, ot grande fut
la recompense de tan énerg i que amour:
a Pierre m'aimes-tu? — Oui Seigneur , je
» vous aime. — Eh bien 1 pais mes brebis
« Pierre , m'aime-tu ? — Vous savez bien ,
» Seigneur, que je vous aime. — Eh bien,
» tu Beras Pierro , et sur toi ja bâtirai mon
Eglise. » O pierre vénérable autant qu'ia-

on ne peut venir a lui avec une réduction
sur le prix de 8 millions et demi qu 'on a dû
subir aux enchères pour empocher la li gne
de tomber en d'autres mains.

CONFEDERATION

Le Conseil fédéral a eu jeudi soir une
séance extraordinaire pour s'occuper de la
question de la suspension des travaux du
tunnel du Golliard par M; Favre.

Les aubergistes suisses ont eu une réu-
nion à Olten , dans laquelle on a sérieusement
discuté la nécessité d'arriver à uue entente
au sujet des prix et d' abandonner certaines
habitudes mauvaises qui , aux yeux d'étran-
gers, font le plus grand tort k nos hôtels.
On a parlé surtout des pourboires , du ser-
vice d'hôtel et des «- bougies, » cette inven-
tion qui date do quarante ans et qui u élé le
prélude do toutes les uulres qui , dès lors,
ont été appliquées pour dépouiller /es voya-
geurs. Messieurs les aubergistes ont raison
de discuter ces choses sérieusement et do ne
pas se borner à les discuter. Si les étrangers
diminuent en Suisse, leurs additions y sout
pour beaucoup.

Le versement des pensions fédérales pour
1877 vient d'être réglé. On n adopté , pour
cela , l'échelle proposée par la commission
des pensions, qui s'est réunie dernièrement
k Berue.

Une commune tessinoise a recouru au
Conseil fédéral contre sa municipalité , qui
s'est refusée à inscrire au registre électoral
plusieurs citoyens soi-disant établis. Le Con-
seil fédéral pense que ce n'est pas à lui
qu 'on doit s'adresser en pareil cas, mais au
juge de paix , sous réserve de recours au
Grand Conseil.

M. Demole , de Genève, a été nommé mem-
bre de In commission d'estimation pour
la ligne du Simplon en remplacement de
M. Baud , démissionnaire.

destructible , ô pierro sur laquelle le divin
Architecte a posé de sa mais infaillible le
poids et la majesté de son EgliBe, je te salue,
je te baise k genoux , je ne puis détacher
mes lèvrea da ce rocher béni qui reçut lea
baisers de ma jeunesse et qui recevra , je
l'espère , le dernier de tous mes baisers I

Mais , après la Pentecôte , Pierro est trans-
figuré. Partout , il est lo premier : il parle
le premier , il agit lo premier , il souffre le
premier. Primauté dans la hiérarchie, dana
la parole , dans le gouvernement : primauté
dans le martyre et dans la croix. Non , ja-
mais , il n'y a eu de Bi grande figure que
celle de ce premier pape , et j» no pui8 *ijra
sans un frémissement d'enthousiasme ces
premiers chapitres des Actes des Ap ôtres,
qui sont l'Iliade et l'Odyssée du premier siè-
cle chrétien , maiB Iliade et Odyssée bien
supérieures à cotles d'Homère, puisqu'il sa-
git do la conquête du monde païer , et non
pas celle d'une petite villo d'Asie ; puisque
le voyageur dont on raconte l'histoire , n'est
paa le roi d'un petit îlot grec, mais l'éter-
nelle Vérité établissant ses tentes parmi
les nations. Ami lecteur , crois-moi, relia
les Actes des Ap ôtres.

J'ai prononcé le mot p ape, ot saint
Pierre est , en effet , le premier sur cette in-
comparable liste que voudrait clore aujour-
d'hui la Révolution victorieuse. Ma statue
de saint Pierre me parle éloqueminont de la
Papauté ; elle me rappelle tonte l'histoire
de cetto royauté surnaturelle , toutes sea
épreuves, toua eea fthaisacmonts, toutes sea



Voici en quoi consiste la spéculation h la-
quelle M. Hâberlin , l' un des directeurs de la
Compagnie du Nord-Est, s'est livré dernière-
ment et qui lui .a coûté sa placo. Pendant la
séance du Conseil d'administration où fut
communiquée la nouvelle que le dividende
ne serait que de 8 p. 0|Q pour l'année écou-
lée, M. Iliiberlin écrivit un.billet an direc-
teur de la banque cantonale , pour le charger
de vendre à son compte 200 actions du Nord-
Est à découvert. Il voulait profiter de ce que
le public ignorait encore ln diminution du
dividende pour gagner de In différence du
cours. Lorsque la baisse eut lieu , le public
accusa le président de la dite banque , lequel
fait aussi parlie du conseil d'administration ,
d'avoir exp loité les porteurs d'actions*

Celui-ci , ne voulant pas laisser peser sur
lui un pareil soupçon , iutérrogéa le directeur
de la banque cantonale qui lui avoua tout
et ajouta même qu 'il avait utilisé pour, sa
propre part ce que lui avait appris M. Ilii-
berlin. Tout cela est fort peu édifiant ct
prouve bien quelles dimensions fatales a
prises, de nos jours , la spéculation.

NOUVELLES DES CANTONS
¦ . ' • ' ¦ !

lli-rne. — On se plaint de l'organisa-
tion des établissements de prêts sur gages.
dont les règlements ont élé sanctionnés pai
le conseil d'Etat , et qui font payer aux pau-
vres gens qui oiit recours à leur ministère
jusqu 'à 63 pour cent d'intérêt.

— Ou parle beaucoup de la situation des
hôtels et pensions d'étrangers de l'Oberland ,
dans lesquels le canton de Berne a engagé
des millions. L'année 1876 n 'a pas été bril-
lante ; le mauvais lemps, les craintes de
guerre , peut-êlre d'autres causes encore
qu 'on ne veut pas ouvertement avouer , ont
retenu le grand flot des touristes. Il faul
donc que l'année 1877 soit bonne , très bonne
et qu 'on puisse rétablir une moyenne , sinon
il y aura des désastres.

— Un déserteur français s'étant pris di-
manche dernier de querelle avec des ou-
vriers du chemin de fer de St-Ursanne,
déchargea un revolver sur ses adversaires
et blessa mortellement l' un d'entre eux. Lo
Progrès se demande à celte occasion s'il ne
serait pas opportun de prendre au p lus lot
des mesures p fiis rigoureuses contré les
déserteurs.

Zurich. — La commune de Regensdorf
s'est refusée à faire de nouveaux versements
de fonds pour la > National-Bahn , • alléguant
pour moliver celte décision la non-exécution
d'une des conditions sti pulées au moment de
l'a signature des actions , k savoir que la ligne
du lac Léman au lac de Constance constitue-
rait un lout ou serait au moins dirigée par
la môme compagnie d'exploitation. La Natio-
nal-Bahn ayant porté l'affaire devant les tri-
bunaux , la Cour d'appel vient de donner gaie
dé cause à la commune de Regensdorf.

gloiroa.
Je vois , dans ma petito chambre , appa-

raître , soudain les papes des premiers siè-
¦OIOB •, je les vois tout couverts de leur sang
comme d'nne robe de luxe. Ils me montrent
leurs gorges, où une ligne rouge atteste l'é-
nergie ' et habileté de "leurs bourreaux ; ils
tne tendent lenra bras couverts de cicatrioee
qui brillent comme des astres ; ils me di-
sent : « C'est avec ces bras que nona avons
« étouffé le paganisme de Home ot l'hérésie
« d'Ariua deux montres qni auraient vaincu
¦• l'Eglise, s'il n'y avait paB eu de Dien dans
c le ciel , s'il n'y avait paa eu de Pape sur
_ la terre 1 »

Puis m'apparaiaaent leB papes du moyen
âge, au visage doucement énergigue, parmi
lesquels il y a eu des martyrs , et qui me
disent, par la bouche de saint Grégoire VII:
t C'est nona qui avons terrassé la Barbarie
« germaine et lo Césarismo allemand , deux
« monatreB qui auraient vaincu l'Egliee, a'il
« n'y avait paa eu de DIEU dana le ciel , a'il
« n'y avait paa eu de Pape sur la terre I »

Enfin voici les papes des temps modernos :
_ C'est nous , c'est nons^ me orient-ils , qui
« avons abattu la grande hérésie dn Luther
a et celle de Janaéniua , deux ' monstres qui
« auraient vaincu l'Eglise, s'il n'y avait pas
« eu de Dieu dans lo ciel, s'il n'y avait pas
« eu de Pape sur la terre î »

Et Pie IX vient aussi. Il vient triste ot ré-
aigné, humble et fort. « Je continue , me
a dit-il , l'œuvre de mes devanciers, et tu
« vois en moi Je vainqueur de la Révolu-

CANTON DE FRIBOURG

C'est par erreur que nous avons dit hier
que M. le colonel Louis de Buman avait as-
sisté à la bataille de Waterloo. Ce militaire ,
comme du resie la généralité des Suisses,
resta fidèle à la fortune du roi Louis XVIII
pendant la période des Cent Jours.

Celte erreur esl réfutée avec des exp lica-
tions dans la lettre suivante que nous nous
faisons un devoir de reproduire.

90 janvier.
Monsieur le Rédacteur ,

En lisant les états de service de M. de Bu-
man vousaurez trouvé « campagne de 1815 »
et au point de vue français FOUS le f aites
combattre à Waterloo. Or, pour les régiments
suisses restés fidèles à leur sermeut , lorsque
80,000 hommes de Ney arrachaient leurs co-
cardes blanches et proclamaient Napoléon ,
la campagne de 1815 s'est faite à Huningue ,
Orbe et en Franche-Comté , sous lesordres de
la Dièle helvétique qui décrétait la médaille
de fidélité helvétique en faveur des Suisses
rentrés du service de France. Stoffel seul ,
d'Arbon , parvint , avec les étrangers incor-
porés dans les 4 régiments , à fournir un lin-
tail lon commandé par quelques officiers
st-gallois et glaronnais ; ils fureut décimés à
l'attaque de la haie vive et Stoffel fut déclaré
déchu de ses droits de cité suisse par déci-
sion consignée aux récès de la Dièle.

Par contre , plusieurs officiers suisses, au
service d'Angleterre et de Hollande , se sont
distingués à Waterloo dans les rangs des al-
liés, eutr 'autres les deux Constant de Rebec-
que , dont l' un étail aide de camp du prince
d'Orange.

Outre la médaille de la fidélilé helvéti que ,
M. de Buman avait encore reçu la croix de
Charles 111 dans la seconde campagne d'Es-
pagne. En Portugal , il avait assisté au p il-
lage d'Oppor .o, et à bien d'autres épisodes
intéressantes. Au Sonderbund , il comman-
dait un bataillon de landwehr chargé de la
défense de la ville.

Le dividende fixé par la Caisse d'amortis-
sement pour lea actions libérées de 500 fr.
est de fr. 84, et non de SB, ainsi que noua
l'avions imprimé uvnnt hier par inattention;

Le Murtenbieter salue avec plaisir la ren-
trée de M. E. Dinichert ù Morat comme chef
de la Sociélé horlogère suisse , dont la rai-
son sociale élait auparavant Domonfds et
Dinichert.

Il espère que , grâce à ses connaissancea
industrielles et commerciales , M. Dinicj iert
affrontera la crise actuelle et fera prosp érer
cet établissement , et il rappelle les "P.™."
breux services qu 'a déjà rendus M. Dini-
chert à Morat comme conseiller communal et
industriel.

Le tir au revolver qui a eu lieu dimanche
ayant parfaitement réussi , Messieurs les offi-
ciers et amateurs sont prévenus qu 'u» se"

< tion , qui eBt le dernier des sept monstres
« ennemi de l'Eglise. Regardez-m0* : Ie
_ souffre , et je suis, dit-on , à la veill? de
« ma mort ; maia , en vérité , je te le d'8, je
« suis vainqueur. Car Simon peut mourir ,
« mais Pierre et imp érissable. »

LE PIANO.

Non , je no me joindrai paB à la tourbe de
teB ignorants contempteurs. Tant de sots
médisant de toi , qu'on fait preuve d'esprit
en n'en médisent pae.

Puis mon piano • ¦¦ vraiment des qualités
que n'ont paa tous le8 autres. Presque tou-
jours , il est muet. Ah 1 si tous les pianos res-
semblaient au mien... et tous lea chroni-
queurs aussi 1

, Je ne parle paB de aa robe de palissandre ,
et de ses culptures délicates , de aea touchée
de bel ivoire. Les robes de soie et les dents
blanchea ne logent paa tonjoura l'harmonie
d'uno belle âme.

Pour juger d'un piano et pour juger d'un
homme, il faut los faire parler. U faat qae
les doi gts agiles du musicien ou dn philoso-
phe se promènent longtemps , so promènent
en toua aena aur cea deux claviers.

L'enveloppe d'un piano , c'eat l'image de
notre corps ; le aon qu 'il rend, c'est le sym-
bole do notre parole intérieure , de notre pen-
sée, de notre âme. La comparaison n'est
paa de moi, leoteur, mais d'un autre du
douzième siècle , ce qui prouverait que le
piano... Ciel j' allais être érudit.

cond tir a été organisé pour dimanche . généraux du ministère de l'intérieur donne
21 courant . I lieu à de très-vives critiques dana lesoerolea

U y aura sur place , armes et munitions en républicains.
suffisance.

Ouverture du tir à H heures avant-midi.
(Communiqué.)

L'Association des Dames de charité de la
ville de Fribourg informe les nombreuses
personnes qui ont jusqu 'ici pris tant d'inté-
rêt à leur bazar annuel,  qu 'il aura lieu ,
cette année comme k l'ordinaire , pendant la
semaine de Pâques. Elle ose espérer que les
amis de cette œuvre lui prôleiont encore
leur généreux concours. Le moment est
venu où le chrétien charitable se fait un
devoir de prélever sur ses p laisirs quel que
peu de cet argent que Dieu a bien voulu lui
accorder.

On écrit de Romont :
Dans une ferme des environs de Romont

se trouvait , depuis p lus de trois ans, comme
domesti que , un pauvre muet dont on ne
connaissait nullement l'origine. Le jour du
nouvel-an 1877, ce muet était allé avec le
fermier et les domesti ques prendre un verre
daus une pinte voisine. Il paraît que ce vin
fit effet , puisque tout à coup le muet se mit
à chauler un air patrioti que fr nçais!

Grande stupéfaction des auditeurs qui as-
sistaient pour la première fois k un concert
donné par un muet. On l'interroge : il se dit
être un déserteur français , sans papiers,
faisant le muet pour ne pas ôtre reconduit
dans son pays, où il serait , dit-il , infaillible;
métit fusillé. La police , informée du fait ,
s'est emparée du faux-muet, et , ne se con-
tentant  pas des explications qu 'il donne sur
sa détermination de se faire passer pour
muet , prend des informations sur ses anté-
cédents. Lui-même assure avoir élé cinq ans
sans proférer uno parole , et a été reconnu
par un gendarme en station à Romont , qui
!'a conduit , en 1872, de Bulle à Fribourg
tomme vagabond. Il paraît qu 'à Fribourg on
l' a relûché , no pouvant pas savoir d'où il
Mail.

WHWELLE S l- E LTO/VÎ-ttEK

Lettre* do Paris.
(Correspondance particulière de la LIBERTÉ,!

Paris, 17 janvier.
J'ai rarement vn une absence aussi prolon-

gée de nouvelles politi ques à l'intérieur.
Mal gré le démenti dea feuilles radicales,

il a'eat positivement produit au sein des frac-
tions modérées de la gauche et du centre
gauche on courant d'opinion tendant, à îaire
prévaloir , dans la nouvelle commission du
bnbget , non pas un élément qui admettrait ,
en matièr e bud gétaire , le droit égal de la
chambre des députés et du sénat, maiB un
élément moina ayatématiquement anti-reli-
gieux.

La nouvelle delà création des inspecteurs-

Néanmoins , celte comparaison est juate.
V oyez cette jeune femme , aux toilettes écla-
ta ntea et vasteB , pour laquelle plusieurs mil-
lions de vers à soio doivent travailler , SOUB
le soleil du midi , à l'ombre d'nn mûrier.

Elle est jolie , elle est presque belle. O
musicien , ô philosophe, voilà un clavier qni
promet. Allons, de l'agilité dana teB doigta :
tes oreilles n'ont rien à craindre.

Hélas! hélaa ! je n'entenda que notea
oriardea et, qui l'aurait cru ? faussée. De la
jalousie , de la pruderie, de la coquetterie.
Paa d'eaptit , paa de cœur , pa8 d'harmo-
nie.

LOB notea basses surtout et lea notea éle-
véeB font défaut : pas de profondeur , paa
d'élévation. O les affreux aons , ô la vilaine
âmo l

Essayons sur un autre sujet. Cette pauvre
fllle en habits si propres, mais si miaéra-
blea : avec un visage si honnête , mais ai vul-
gaire, est-ce bien un sujet? Est-ce que ce
triBte corp8 a une ûme? Est-ce que l'on
peut trouver quelque aonorité agréable BOUB
cette enveloppe à moitié brisés ? O philoso-
phe , ô muaicien , un peu d'indulgence.

Maia qu'ai-je entendu ? dea accorda ravis-
sants, une harmonie surnaturelle. Ah ! le
ciel était caché dana lo clavier, dana ce
corps sans apparence .

Ce n'eBt quo modeatie, pureté , charité,
piété. La belle choae que de faire parler les
claviera I

Maia , ô candeur, j'oublie qu'il eat de8
âmea qu'on ne peut faire parler , ou qui nc

Au palais de justice , on ne semble pas
mettre en doute que la Cour de cassation
rejettora le pourvoi contre l'arrêt de ls
cour dé Besançon relatif aux commissions
mixtes; La Haute-Cour ne voudrait pas se
déjuger , carie 19janvier 1875, par un arrêt
longuement motivé , elle a déjà reconnu la
lé galité des commissions mixtes, M. Re-
nouard était déjï . le chef du parquet , ot sut
les cooclusioDB conformée de l'avocat géné-
ral Reverchon.

Un de noe confrères les plus dignes d'es-
time et de sympathie , M. Guénébault , rédao*
teur en chef du Courrie-i du Berri, vient de
publier à la librairie Normand , rne des
Saints-Pères, h Paris, un opuscule , intitulé*
Une solution de la question ouvrière. L'au-
teur s'occupe principalement du point de
vue pratique économique, et social de cette
question. Il cherche, à défaut du Beutimefl-*reli gieux , à convaincre l'ouvrier au nom u8
son intérêt. Il est trôs utile de propager cet
écrit dont le baa prix permet de le répandre
dana la clasae ouvrière.

On annonce que M. Victor Tissot vient àe
signer , avec un autre éditeur que M. I H-ntu .
on traité des plus avantageux pour una
nouvelle édition do son Voyage au pays dit
¦milliards.

M. Sardou 8, dit-on , des difficultés avec
la censure au sujet d'une nouvelle comédi*
dans le genre Rabagas. Il paraîtrait que Ytt"
teur a mis en scène d'une manière trop pî*
gazée le salon d' une princesse étrangère 8
Paris , salon connu pour recevoir habituelle*
ment certains républicains.

Le parti libéral modéré qui vient d'êt"a
si complètement battu dans les dernière*'
élections en Italie , fait paraître , en franc**"1'
à Rome, un recueil hebdomadaire intima'"
Le Courrier d'Italie.Le premier numéro c*"1'
tient dea extraite curieux de six lettres ioé"
dites du roi Charles-Albert II pub!»-9
aussi un articlo destinéo à combattre le"
objections soulevées à l'étranger contre l'ex-
position universelle de 1878. Le Courrier
d'Italie dit :

« La France est une nation exceptionnelle
Elle semble avoir reçu le singulier privilég?
d'ôlre toujours pour l'univers un sujet d'étoO*
atsmoDt dans eea désastres comme . 1;_ D :'
ses grandeurs, par BBB subites défaillance6'
comme par ses magnifiques réveils , par *°a
inexplicable insouciance à certaines heurea , ft
d' autres momenta par leB prodiges de so.»
activité et par leB audaces de aon initiativ e-

» Maia d'autrea considérations d'un ca-
ractère plus élevé justifient la grande feW
industrielle que prépare la Franco et doives
on ABRurer le succès

. ¦ En organisant une exposition «»>v
^aetle pour 1B78, uoe voisina n'ont paa 6W

insp irés par lo désir d'attirer .nn certa>P
nombre de visiteurs dans la cap itale et nfl

procurer ainsi quelques avantagea au com-
merce parisien. Ils ont obéi à une PenB^e ''{n9sérieuse ; ila ont eu une ambition P1,
haute. La France a drossé l'inventaire "
Bon travail depuis 1870, et elle a eu la sa-

p arlent jamais comme elles pensent. Que je
c onnais peu mon siècle 1 Pardonne , ombre
d e Tartuffe , pardonne...

Hélae I ai nous n'avions affaire qu 'à to"
nmhra 1

Suite du précédent.

SI LA PEINTUKE EST SUPÉRIEURE A-*-1*
MUSIQUE.

J'ai dans l'oreille encore certains ch&Es
troo do mon aimable prédécesseur dono MB
quelB il à discuté ce délicat problème , en s-5
donnant lo malin plaisir de ne pas conolo-'*''
La diacuaion , d'ailleurs , eat charmante , Sj
en apprend bien davantage que lea conol0|
aiona des plua gros livres... quand ila 9g
dea concluaiona. C'eat le moyen de le r-"1'
dre moina groa.j ..

Mais je ne auia paa entièrement Bâtis!-1' '
je l'avoue, de toute la poudre de diam»»
que m'a jetée danB lea yenx le frère de •>
aeph , au sujet de la Peinture et de la Mo",
qne. Je sens qn**-je auia d'une absurde f
mérité en voulant aborder après lui 0°
ausBi dangereuse question. Et cependant J
vais oser. ..

D'ailleurs, j'arrive avec lea oliviers de »
paix dans lea deux maina, commo B»m^'\s^tdeur de I'ingénieuao antiquité , et mon de»
eat de tont concilier.

(A suivre.)
LéON GAUTIER



^faction de reconnaître qu'une guerre for-
""dable, lea calamitéa d'une invasion, leB
f^consBea trèB aérieuaea qui ont -suivi cette
'ongn*. et effroyable lutté, les dix milliards
^'ella a dû jeter dana le gouffre de aea dé-
**a*-t-*e8 , n'ont brisé ni même affaibli lea res-
8°*'t_ » de 'aon activité. " -M * > •'

""^lle a pu conatater .avecun 'légitime
ot 6Deil qUe j/ heure de aa décadence n'a paa
enc°re sonné; qu 'elle n'eat ni moina vigou-
56D8e ni moina riche qu'au tempa de sa
l°Dte puissance et qu'elle est encore en état
,,. '"'ter avec avantage aur le terrain de
'••oduBtrie et du commerce, avec les nations
î 8 Plua avancées et les plus prospères. Eh
y** Ha France a voulu placer cet înven-
^'re eous les yeux du monde entier, hllo
*<¦•» nous montrer qu'une nation , pour
.fiche et puissante qu'elle eoit , peut Buccom-
W BOUS des forces prépondérantes , maia
Welle ae relève immédiatement quand elle
travaille.

• C'est là un grand et noble enseignement
"Joe la France donne à tous les peuples.
?j oua dévoua être leB premiers à uoua réjouir
j™ ce magnifi que exemple que noua présente
j** nation liée indissolublement à l'Italie
$•* ̂ & communauté d'origine et par de glo-
êl0

u* 8<>uvenirs. Cet exemple eat la plua
tér ^ D

-ûte deB réponses aux détracteura in-
rap

69868 °> ui proclament « la décadence des
** -latines. *

de auce- — N°3 •ecl,M,r*q8e souviennent
CoT1"- 1* envoi de malasiettc expédié de

«%e à Pontarlier , avec arrêt à Morges,
A * 

la marchandise eu question était restée
,rP°8ée pendant quel ques jours k l' adresse
dise" dea,i °ntaire inconnu. Cette marchan-
nai, ' re"fermée dans six tonneaux , prove-

ji de la fabri que clandestine de malasietle
1 *-* 8a»té récemment à Genève , en causant
iili«-rail(l8 d°mmiiges et en tuant et blessant
£usie„r8. Ce. * H 6lé nrrôl6 à |afront* • envoi avait cie arrc-o u m
dié , e par la douane française et exp é-
mat.iR

a
*r , 8es 80ins nu forl de Joux - où 1B

cette m 6lait reslee en séquestre. Dès lors
négQe^.rcl 'andise avait été achetée par des
en SUÎ8g^ 

«e 
nolre ppys pou r être ramenée

fiés au t'a,?1'1* (lc fer français s'élant refu-
chandise , tu?0*1 d<-* cette dangereuse mur-
fort de Joux d'è,al,6l:o>"'B avaient expédié au
C'est dans l'après-S"? P.oup l'évacuer. —
Cernent devait être elTcct.1i0ï.H que ce char"
de tout genre avaient été PS

P^cau,,on£
rer la bonne réussite de FO&CÂSS"
°n avait étendu sur le sol où l'on opérait destoiles de caoutchouc , et les personnes char-
8ées de la manutention des tonneaux por-
tent aux pieds des chaussures de laine.

Mal gré toutes ces mesures minutieuses,
f [_  terribl e acciflent est survenu Vers les
;}• ) |2 du soir la matnsiette. nous ignorons
J?C0|,e po nr quelle cause, a fait exp losion.

^ 
effet en f„t terrible. Le Fort neuf tout en-

.,„ a 6lé détruit;  quel que pans de mur el
""e toure lle sont seuls restés debout. D'é*
ormes jj|0(;g de mBÇOnnerie dont quel ques-»w - «•iv/1 ,0 u-U i i inyvi iuoi  » ¦- *v*v _-»«v  •_)««. _,» —
m avaient un mètre cube ont été lancés
OM ? Toie qui pa8se sous le Fort "eufe t
j^j, misé les rails, ce qui a amené des re-
•),0,.s dans la circulation des trains. La com-
tyx ?" causée par cette exp losion terrible a
j ^  

si 
violente qu 'un douanier français placé

élf *,*"-* distance de quinze minutes du Tort a
,j. 81'iè vement blessé pur les éclats de verre
jj u,-e fenêtre de la maison près de laquelle
eJe trouvait. Le bruit de l'explosion a élé
oM e,*du à plusieurs lieues à la ronde et le

a tremblé sur une grande étendue.

DM emplacement ou Se trouvait . Te fort no
lIj fente phi's qVé l'aspect d' un àinas de dé-

¦nbroa. La garnison du fort , qui se com-
t» 8e de deux compagnies d'infanterie, se
pi ^

vnil heureusement au moment de l'ex-
Bç,1?'0'! dans le Fort vieux. Huit hommes

_tipi ent étaient de garde au Fort neuf ;
j.y 'lues-uns d'entre eux qui se prome-

^
?"t sous les murs du fort ont été très-

.J^ement blessés et 
recueillis par le 

train
(V^ess suidai* nnrti à<>. T.nilSflIinP. il S. h. 30.
go^-illieureiix ont été placés dans le tva-
Pn^ste et rerais aux soins de l'hôpital de

/"a-lier.
-P*0v!i *->arnison a éte immédiatement em-
|e pe au déblai des décombres qui couvrent
Je 'e.u de l'explosion et les environs du fort.
8fi Vf-l* S°'r' on ava't re *ev<-* (-'x cadavres en-
tio^i 80us 'es ruines ; on craint que le
•Jrti. e des tués ne soit plus considérable"Core
j . el affreux désastre aurait pu être plus
|j- ?'e encore, si /a poudrière du fort n 'avait
^ résisté à l'explosion.

Tels sont-lcs details.que.nous empruntons
à la Gazette de Lausanne, qui les a recueil-
lis de personnes qui ant passé sur le lieu du
sinistre une Heure* après l'accident.

— Une intéressante statistique de l'outil-
lage industriel de la France :

La force des machines-s'élèv.} actuellement
à 1,600,000 ' ehevauf-vepeur, représentant
une force de 4,500,000 chevaux de trait , ou
bien 81 ,500,000 hommes, c'est-à-dire dix
fois la population industrie lle valide.

Allemagne. — On écrit de Berlin ,
11 janvier , au Journal d Alsace:

«Le résultai de nos élections a causé une
extrême ag itation. A la Bourse, dans les res-
taurants , les cafés et autres établissements
pnblics , on ne s'entretient que des succès
des démocrates socialistes. Ce n'est d'ailleurs
pas à Berlin seulement qu 'ils out remporté
d'éclatantes victoires , mais dans presque
loutes les circonscri ptions électorales. Là
môme où ils ont succombé , ils comptent une
minorité imposante. Tandis qu 'en 1874, les
démocrates-socialistes n'avaient réuni ici
que 13,500 voix , ils ont obtenu cette fois
36,000 voix sur 75,000 votants. La cause de
ces succès hors ligne du parti démocrati que
socialiste est attribuée par la Germania au
Kulturhampf et aux lois ecclésiastiques, et
par les feuiles de la Bourse , à la fausse polir
tique économique suivie par le gouverne-
ment. Les partis libéraux étaient mal orga-
nisés ; ils se souciaient fort peu de la con-
duite et de l'organisation exemplaire des
démocrates socialistes ,' qui ont montré au-
jourd'hui quels brillants résultats on peut
obtenir dans- . -l espace de trois ans par une
agitation incessante. La défaite du parti pro-
gressiste à Berlin élait tout à fait inattendue.
Dans les cercles parlementaires; on dit que
l'empereur et les membres dd'gouvernement
ont exprimé à quel point ils étaient étonnés
et affligés du résultat des élections dans la
cap itale. »

Prusse. — La princesse Charles de
Prusse, sœur de l'impératrice Augusta , et
mère du prince Frédéric*Charles , est* grave-
ment malade depuis un mois.

En ce moment-ci , les bulletins quotidiens
de son élat de santé se succèdent avec des
alternatives favorables ou alarmantes. Les
dernières nuits ont été exemples de souf-
frances , mais marquées par des défaillances
el des vomissements.

La princesse Charles, née Marie-Louise-
Alexnndrine de Saxe-Wtlmar , est ûgée au-
jourd'hui de soixante-neuf ans ; elle est de
trois ans l' aînée de sa soeur I impératrice.
Elle a épousé , le 26 mai 1827, le prince
Cliarles-Frédéric-Alexandre , frère de I em-
pereur Guil laume , 'et elle pour ra célébrer au
mois de mai prochain , le cinquantième an-
niversaire dc aon mariage , si la maladie le
lui permet.

Les dépêches du jour annoncent que la
princesse est morte hier matin.

— Le droit héréditaire de siéger et de
voler dans la Chambre des seigneurs de
Prusse vient d'ôlre conféré à M. de Bismark
en sa qualité de propriétaire et de seigneur
de vastes domaine s dans le duché de Lauen-
bourg, qui a été annexé l'année dernière i\
la monarchie prussienne.

Angleterre. — Le nombre des jour -
naux qui se publient à Paris augmente tous
les jnurs.

Les journaux de Londres sont beaucoup
moins nombreux ; aussi jouissent-ils d' une
prospérité qui étonne , quand on la compare
à ceux de Paris. La raison en est pourtant
simple. Le nombre des feuilles paraissant
quotidiennement à Paris est de 51. pour un
population de 2 ,000,000 d'habitants; tandis
qu 'à Londres , pour une population de
3,500,000 habitants, on n 'en compte quel9.

Dana toute la Grande-Bretagne , il se pu-
blie 140 journaux quotidiens , 84 le matin
et 56 le soir, ainsi répartis : 19 à Londres
80 dans les comtés anglais , 2 dans le pays de
Galles , 18 en Ecosse, 18 cn Irlande*et nn
dans l'île de Jersey. Chacun de ces journanx
contient uu texte plus considérable , et le prix
en est généralement moins élevé. 74 coulent
un penny (10 centimes), et 55 coûtent un
demi-penny (5 centimes).

Hollande. La présense d'un concul
pontifical à Amsterdam a paru à MM. Depre-
tis et Melegari une insulte à l'unité ita-
lienne; en conséquence ils ont chargé leur
représentant dans cette capitale d .obtenir
qu 'on retirât Vexcqualur au susdit consul.

Le gouvernement hollandais , ne voulant
pas offenser directement la population catho-
lique du royaume , a proposé en termes de
transaction de maintenir le consul , mais de
l'inviter à ôter de sa porte les armoiries pon-
tificales.

Le consul a naturellement refusé et après

une vive interpellation des députés catholi-
ques, les choses sont restées dans le statu
quo.

Indes-A nglaise». — Le correspon-
dant du Times à Calcutta télégrap hie à ce
journal en date de dimanche 14 janvier:

La famine dans le Deccap prend un carac-
tère des plus graves. La récolte a..complète-
ment manqué'dans un des districts de Bom-
bay, celui de Kolapour; deux autres districts
à savoir : le Kalador et le Dharwar , sont
presque aussi maltraités , et le manque par-
tiel de récolte va causer une grande détresse
dans ie Kliaiidisch , leNamick, l'Ahmedemyg-
gur , la Pcona , le Saltarah et le Belgaum.
L'organisation d'immenses ateliers d'assis-
tance a été sanctionnée. Environ 287 ,000
individus vivent de leur travail dans les ate-
liers à Bombay * ., <

Le gouvernement ne porte aucune atteinte
à l'industrie privée qui apporte sur le mar-
ché de la place de forts approvisionnements
de 'grains. Le montant total de la perle de
revenu et de cc que l'on dépense pour en-
tretenir les ateliers de travail à Bombay dé-
passera probablement deux millions sterling.
Les choses vont encore plus mal à Madras.
Les moussous du 8ud.-e.it et du nord-est ont
fait faute, ce qui a produit la famine dans
douze districts. D'immenses ateliers de se-
cours y ont été organisés et procurent du
travail à un millier de malheureux. Outre
ce .nombre, beaucoup d'autres individus ro-
çoiveii t des secours de la charité privédll
est probable , que ce qu 'il en coûtera à l'Etat
dans la présidence de Madras -s'élèvera à
plus-de quatre millions sterling.

Il règne aussi une grande détresse dans
les districts de Mysore et dans la partie sud
du territoire du Nizani . Sir Richard Temple
a été euvoyé en mission spéciale pour visiter
les districts atteints ct conférer avec les
gouvernements locaux et pour présenter un
rapport direct qui sera envoyé au gouverne-
ment suprême. Sir R. Temp le est parti de
Delhi ' pour se rendre directement dans le
Deccan, emmenant avec lui comme secré-
taire M. Bernard , qui agissait aussi comme
secrétaire pendant ia famine du Bengale, il
y a trois ans.

QUESTION ORIENTALE

Les jou rnaux de Londres publient une dé
pêche privée de Berlin en date du 17 jan-
vier, d'après laque lle le prince Gortschakoff ,
vu l'insuccès probable de la conférence , a
adressé une circulaire auxr eprésentanls
de la Russie à l'étranger.

Il dit q"''1 prévoit un refus de la Porte ,
parce [que celte dernière sait que les puis-
sances se borneront à rappeler leurs am-
bassadeurs sans adopter des mesures ex-
tremes.

La Russie ne désire pas faire seule la
guerre , étant inspirée exclusivement par
des vues d'humanité*. Elle a réussi dans son
but , q-'1 *.•**• . do faire de la question des
chrétiens d'Orient une question européenne.

L-Arig leterre désire se retirer , laissant la
Russie régler seule avec la Turquie. Mais la
Russie, sachant que l'Europe ne se joindra
pas à elle dans une politi que d'agression et
que la guerre ne lui apportera pas d'avanta-
ges matériels , ni politi ques, craignant de
plus q"'un commencement do conflit ne
créât une occasion pour la formation d'une
coalition européenne contre elle , se tiendra
autant que possible à l'écart de complica-
tions de guerre , dont là provocation sans
soutien ne peut pas lui sourire.

_-- D'après nos journaux , la Russie s'ef-
force de s'assurer la neutralité de l'Autriche
en cas de guerre avec la Turquie.

Vne dépôche de Constantinople dit que les
membres chrétiens présents au Grand Con-
seil de la Porte étaient môme plus détermi-
nés que les Turcs à défendre l'indépendance
de l'Empire.

On pense généralement que la guerre
n'éclatera pas nécessairement ni immédiate-
ment. Le Times dit qu 'il est possible qu 'il
se passe des semaines , môme des mois , au
milieu de nouveaux pourparlers di plomati-
ques avant que la Russie juge ii propos d'an-
noncer sa résolution définitive. Peut-être la
dissolution de la conférence marque-t-elle le
début d'une nouvelle phase dans laquelle les
puissances de l'Ouest seront momentané-
ment inactives , tandis que les trois cours
impériales s'occuperont à nouveau de la
question d'Orient.

DEPt-CflES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 19 janvier.
M. Rodolphe Meyer, rédacteur de la Cor-

respondance sociale-démocratique, a été ar-
rêté aujourd'hui pour un article injurieux à
|!a- .re8se.de M. de Bismarck.
. R a été écroué à là prison de la Hausvog-
tei.

CONSTANTINOPLE , 19 janvier.
D'après le journal la Turquie, Midhat pa-

cha dans son discours d'hier au Grand Con-
Beil , a dit : « La France et l'Angleterre , sana
nous fajre la guerre, ne seront pas avec
nous, el l'on peul craindre que l'Autriche,
cédant.à l'op inion do ses sujets slaves, ne
tombe d'accord avec la Russie. »

CONSTANTINOPLE , 19 janvier.
Le Levant Herald mentionne le bruit que

les Turcs accompagneront demain leur refus
de consentir aux propositions des puissances
d'une contre-proposition rédigée dans un es-
prit de conciliation.

FRANCFORT , 19 janvier.
Dans le scrutin de ballotage qui a eu lieu

hier ici , M. Ilollliol 'f, candidat des démocra-
tes-socialistes, l' a emporté , par 10,323 voix
sur M. Wairentrapp, national-libéral (7344
voix).

ELBEIIFELD, 19 janvier.
Des troubles ont éclaté hier ici après la

proclamation du résultat du scrutin de bal-
lottage dans lequel le candidat des démocra-
tes-socialistes .M. Hasselmann , avait échoué.

Une foule considérable s'étant portée de-
vant les bureaux de la Gazette dElberfeld , lacirculation se trouv a interrompue Plusieurs
personnes furent l'objet d'insultes et de
voies de fait; beauepup de vitres furent
brisées.

Finalement la police dut intervenir et
faire usage de l'arme blanche pour rélabb'r
l'ordre. Vingt-deux personnes ont été arrê-
tées.

IIONKONO , 19 janvier.
Le ministre allemand a accepté le rôle de

médiateur enlre l'Espagne et la Chine.
Le minisire espagnol est revenu à Pékin

en atlendant l'issue des négociations.

VARIÉTÉS

LES MOYENS D'ATTAQUE ET DE DéFENSE CHE*.
LES INSECTES. l'AR M. E. GANUÈZE, DU J0UR-
N AL LES MONDES .

(Suite.)
Le domaine des eaux est aussi parcouru

par de sanguinaires pirates. Les loutres,
lea<requins , les brochets sont l' effroi de ses
habitants. Le monde des insectes possède
également scs requins: le dysti que , sous
forme de larve , a les instincts féroces pous-
sés a un degré extrême. Il ose s'attaquer a
des animaux beaucoup plus grands que lui
et ses attaques ont quel que chose de furieux
qui dénote chez ce petit insecte autant de
vaillance que de cruauté en môme temps
qu 'une voracité insatiable.

Les chasseurs nocturnes sont bien plus
nombreux que les diurnes , surtout parmi
les insectes rôdeurs...

Le soleil n'est pas plus tôt descendu SOUB
l'horizon qu 'une multi tude de rodeui s ani-
més des plus mnuvaises intentions , sortent
de leurs ténébreuses retraite s pour se met-
tre en quête de leur proie.

Dans les pays équatorinnx , il n 'y a pas à
s'y méprendre au bruit soudain , terrible, in-
définissable , qui éclate toul à coup dans la
profondeur des forêts. Sous notre ciel plus
tempéré, la bataille est moins bruyante , car
elle a pour acteurs des êtres plus petits: elle
a heu , pourtant , sans qu il y paraisse; cha-
que brin d'herbe , va ôtre le théâtre de scè-
nes meurtrières qui , pour 8<* passer dans un
monde minuscule , n 'en sont pas moins des
drames pour ceux qui y assistent ou qui y
jouent un rôle.

L'espace aérien n'offre pns plus de sécu-
rité que la terre et les eaux. En môme tempa
quo les hiboux , les chouettes et les chauve-
souris , les cousins et les moustiques déploient
leurs ailes et sonnent la charge.

A côlé des chasseurs qui entrent hardi-
ment et ouvertement en guerre , s'agite la
multitude de ceux qui doués d' nn appétit non
moins légitime, ne possèdent pas , pour le sa-
tisfaire, les facultés qui leur permettent de
courir sus a leur proie, et qui doivent user do
Blralacèmcs pour s'en emparer .



. A propos do chasseurs diurnes, j'ai dit un
mot tout à l'heure de la cicindèle. Ce joli co-
léoptère , si bien taillé pour la course, n 'a
paa toujours eu au service de son estomac
ces si longues pattes dont il se sert avec tant
d'avantage. Dans ln première période de sa
vie , c'est-à-dire à l'état de larve , sesinstincls
carnassiers sont aussi ardents: la cicindèle
possède bien une paire de robustes mandibu-
los, mais à cela s'est bornée la libéralité de la
nature à son égard ; son corps grêle et mou ,
la brièveté de ses pattes, ne correspondent
nullement avec la vivacité de son app étit non
plus qu 'avec ses formidables mâchoires. Que
fait-elle. ? Après avoir reconnu uu sentier
de fourmis, car les fourmis oni ausi leura
sentiers, elle y creuse un trou vertical et pro-
fond, au sommet duquel elle s'établit et se
maintient en courbant son corps en S : sa tête
plate et ronde , immobile au niveau du sol,
ferme exactement l'orifice de cette espèce de
tête puits. Dans celte position elle attend. Uuo
fourmi arrive , passe distraitement sur cetle
trappe qui s'enfonce aussitôt. La trappe n'est
pas, comme vous voyez, d'invention humaine.

Le fourmilion s'y prend autrement , et la
façon dont il précipite les fourmis, en les mi-
traillant , dans l'entonnoir qu'il s'est creu sé
dans le sable, est des plus merveilleuses.Maia
son histoire, à laquelle Réaumur a consacré
tout un long chapitre dans son immortel ou-
vrage, est trop connue pour que je m 'y ar-
rête davantage. Parlons plutôt des araignées.
Bien que les arachnides soient classées par
les zoologistes en dehors des insectes pro-
prement dils , donl elles diffèrent par quel ques
détails d'organisation , elles font partie de la
grande famille eiitomologique; pour tout lo
monde ce sont des insectes... et puis leurs
habitudes sont si curieuses que je ue puis
me dispenser de m'y arrêter un moment,

f A suivre.)

CHOSES ET AUTRES

Un homme vint  un jour offrir nu duc de
Wellington une invention nouvelle. —- Que
venez-vous me présenter ? fil le duc . -— Une
jaquette à l'épreuve de la balle , Votre Grâce.
— Très-bien; endossez votre jaquette. —
L'inventeur obéit; le duc sonne; un aide-de-
camp se présente. — Dites au capitaine de
garde de faire charger un fusil t» ballo. —
L'inventeur avait disparu! jamais pins on
n 'entendit  parler de lui ni dé son invention.

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 18 janvier.
Bion qu 'on n'attende plus grand chose do la

conférence, les inquiétudes sont loin do grandir ;
au contraire , on est bion près d'escompter l'ave-
nir dans le sens le plus paciliquo ; les cours do
notre marché , et ceux du marché anglais , indi-
quent une tendance dans ce sens.

Les consolidés gagnent encore anjourd luu
I181\ 95 U-3; nos routes ne sont pas moins fermes :
nous trouvons on clôture lo 3 0[0 à 71,55 et le
5 Om k 106,55.

Lc 5 Oin italien a varié do 70,80 a 70,5_>, pour
rester à 70,05. Le marché des fonds ottomans est
de plus en plus languissant; le5 0[0 cote 11,75.
L'obligation égyptienne J873 est k 252,50.; il se
produit des offres sur los obligations 5 0m des
chemins de fer et des demandes sur les obliga-
tions unifiées nouvelles G 0[o* C'est, en effet , un
arbitrage tout indiqué. Tonuo très-médiocre du
Foncier do 020 k G. .., et do l'Autrichien i\ /i88,75.
Parmi los autres valeurs, nous ne voyons guère
k signaler que la faiblesse loujours croissante dos
obligations des chemins do fer secondaires , et les
progrès soutenus do l'Est-algérien qui leur offre
un placement des plus avantageux- avec toutes
les sécurités d'une obligation, ce titre présente
la perspective la mieux assurée d'une notable
plus value dans l'avenir. Lo marché des Tram-
ways ne sort pas do sa torpeur.

M. SOUSSENS. Rédacteur-

BOURSE DE GENEVE DU 19 JANVIER. ACTIONS
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4 0|0 Genevois 
4 1J2 OlO Fédéral 103
5 0^0 Italien —
6 010 Etats-Unis —
Oblig. Domaniales ital 003 75
Oblitr. Tabacs ital. c oio . . . . —
ObliK. Ville Genève . 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1856-67-01 —

id. erapr. 1873 —
Baisse-Occidentale. 1878 925 -
Franco-Suisse 
Jougnc-Eclépens , . . • • • •  —
Lyon-Genève. . • > ;**.,
Lonib. ct Sud-Autriclio 227 25

id. nouvelles 
/_.-i-ricliiens 1808 
Livoiimuiscs . . . .  • • • „,„..
Méridionales. |i*)50
Sons-Méridionaux DII  —
i i i i i i i - i i n . ' > 
Sst-Tenn. Virg. ot Géorg. . . .
3cntral Pacifique *""""
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VÉGÉTALES GOURMANDES.

Pilnles purgatives cl dépurative s
de sang.

GAUVN, 55, boulevard Sébastopol, Paris.
Hygiéniques, préventives, curatives de là

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 h l 'étranger.

Dépôt à Fribourg, droguerie Ch. LAPP.

Pastilles d'Ems
très-efficaces contre la toux , le rhume, les
maladies de poitrine et do l'estomac. En vente
en boites plombées à 1 fr. 10 fl Fribourg,

Pharmacie PITTET.
Dépôt général pour la Suisse, Pharmacie

Fueter à Berne. (2)

AVIS.
Le soussigné informe l'honorable public

et sa clienlelle, que l'association Dubey et
Pfefferlé élant dissoute depuis le l" janvier
dernier , il continuera son état pour son pro-
pre compte. A cette occasion , il se recom-
mande aux personnes qui voudront bien le
favoriser de leurs ordres. Il se chargera
d'exécuter soigneusement et promptement
tous les ouvrages concernant sa partie.

DUBEY ALPHONSE,
Peintre en bâtiments et gypseur, succes-

seur de M. Jn. Christinaz. cadet au Criblet 67.
(4708)

EN VENTE
A l'Imprimerie catholique Suisse Fribourg

I. So avenirs d'uue jeuue fille,
par Etienne Marcel , 1 vol. d'environ 250 pa-
ges, prix : __ fr.

É. Marga par M"" Zénaïde Fleuriot
i .  vol. d'environ 290 pages prix 2 fr ,

III. Miss idéal par M"- Zénaïde Fleu-
riot 1 vol. d'environ 380 pages, prix: _S fr .

IV.IJU Main «le vctoiir.*, par M"* Ga-
briellc d'Elhampes 1. vol. d'environ 300 pa-
ges, prix : 2 fr.

V. JLes Colombes <le la Forlière,
par M"" Gabrielle d'Elhampes ; 1 vol. d'en-
viron 350 pages, prix : 2 fr. 50.

VI. I-e mariage de Thèclc, suivi
de Maphira cl Calltxte, par M1" Ma-
bi lde  Bourdon; 1 vol. d' environ 820 pages,
prix : 2 fr.

VII. I_e Chariot d'or, par Henry
Cauvin ; 1 vol. d'environ 340 pages, prix :
2 fr.

VIII. Histoire d'une bague d'ar-
gent, par Hippol yte Auderval , i vol. d'en-
tiron 300 pages, prix : 2 fr.

IX. Avee et sans dot, par Etienne
Marcel , 1 vol. d'environ 300 pages, prix : 2 fr

X. llne année de la vie d'uno
femme, par Mlle Zénaïde Fleuriot, 1 vol.
d'environ 270 pages, prix : 2 fr.

XI. Les sauvages Ma-IInars fCochin
chine orientale) souvenirs d'un mission-
naire pa* ' M .  l' ahbé P. Dourisboure L vol.
d'environ 310 pages, prix : 2 fr.

XII. Keuée, par Etienne Marcel , i vol.
d'environ 300 pages, prix: 2 fr.

XIII. C«e -.' h a ine  invisible, par
Mlle Zénaïde Fleuriot , un vol. d'environ
2G0 pages, prix : 2 fr.

XIV. Vie des grands capitaines
français du moyeu ajçe, par Alexan-
dre Mazas , i vol. d'environ 390 pages ,
prix : 2 fr.
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Alsace et Lorraine 
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_ — linmcub. des I ranchecs . . • •
_ Remboursables Sétil 
6U0 — Parts de Sétil 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOiJIS MICHEL
à TOULOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , ««
4, RUE CORI.A.TERIE, 4

•à, Genève.

Le Catalogue esl envogè franco à toutes les personnes qui en feront la demande po'
lettre affranchie.
di local spécial est affecté ponr l'exposition «le cen oi-iieiueut*.

Le prix de vente k Genève est le môme que celui du catalogue.
(4672)

¦ « ~~~a » ft „ ,_ ti. 8 1, ,t J, ¦_-

LA FABRIQUE D'OBGUES
DE

SPAIOH & FILS, j
ù Rapperschwyl (lac tic Zurich)

se recommande pour la construction d'orgues neufs de toutes grandeurs,
ainsi que pour les réparations et lea accords de jeux anciens. '

.rcuvres do premier ordre.

Références des artistes et connaisseurs les plus renommés.
(H 308 Z) (8)

_ « „ „ ==«. ,. ._. . n, „ ^W ¦ II- ' — Il '¦' I. .!¦¦ ' ¦ .. -t  - . -_. -¦¦" ¦** ¦ ¦ *.¦.¦ L» ¦- U ¦ — " y

Vieixt cle paraître

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SU ISSE

POÉSIES
de Ign. BilON

Volumo grand in-8, renfermant les Œuvres complôtes du regretté poète fribourgfi-jj ?
recueillies , collationuées et revues avec soin par M. J.-II. Thorin , membre de la soi""
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande.

Gel ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est , en oulre , i l lustré  du portrait panait6*
ment réussi de M. Baron.

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

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCIIE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)
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