
^qu'on pense et dit de nos persécutions
fixtrait de l'Union franc-comtoise.

(Suite et Fin.)
¦""- Pourquoi venez-vous troubler notre

^V*" et entretenir des relations malsaines
Par mi nos concitoyens ? Vous vene-/ au mé -
•"•s des lois , exercer un culte qui n 'est pae
f ourni par l'Etat.

~— Pardon , Monsieur le préfet , je ue viens
. houb ler votre pays. Ce sont vos ndmi-
8hés q,,; troublent mon repos ol m'impo-

, .Ul 'les voyages que je me passerais très
""" .̂ e faire. Vos agents savent , du reste ,

p, e J 1*' fait cette visite comme toute aulre.
. esl une visite d'ami ; quelle est la loi qu i
,m°''li ' cela ?
, . ~~"" h n'y en a pas encore , mais il y en aura

•fc'Hôt „ue. D'ailleurs , votre évoque rece-
'ordr e de ne plus vous laisser venir

si. Ut puis , vous n 'êtes pas eu règle; de
1_^'"l

''
î -vou8 vos pouvoirs ?

pus ' e.les tiens de l'E glise , je les tiens de
charité (!l

mm ?m°rial , du bon seus et de la
je les lip,ln)li:nne

' e'> P0llr le lcm Ps présen t,
s de Mgr Lâchât , évoque de Bàle.

déposé , vous le "8 d,év6que de Baie ; il a été
- Pent-étre E2ÏÏ*£nenieiit :  mais aux yeux * y*ux du gouver-

fidèles , il est Cl sera to,.jo1J r3 J?*Iise ct des

Urne La déposition civile ne proaÏÏ^J
é«;

a
-

d'efH sur sou autorité que les objurg ations
des astrologues n'en peuvent produire sur
la malignité de la lune rousse. L'atlilude de
'a popul ation le montre suffisamment.

— Vous voulez rire , Monsieur iabbé. Sa-

J^ique tout ceci esl très-sérieux et que
°"8 aurons le dessus. Sachez que je con-

, 8ls à fond votre doctrine et toute voire
onti que . j'ai fait mes classes dans un

'Os séminaires , à Consolation , parbleu 1
e PélaudiÔre où j'ai failli m'encroûler à

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

VOYAGE

CATHOLIQUE
UITOUR DE SA CHAMBRE

U ç,"'8 nos repas réalisent en mémo temps
^(^¦"union 

des 
âmes. C'est là, c'est à

ch &l lie nos intelli gences etno3 verbes s'é-
ciré(j nt » ae pénètrent , s'unissent. Les races
lùeût """lies eont les seules qoi aient vrai-
»Q | - ' M l  u K ; : - H \ -  «JUUCIO UOMUÎUUttU Ol» Util a eu

'A I
S Conversation.

et 8, '" "' Platon pouvait revenir en ca monde
vérj ^

88

^
oir à nn do nos repas chrétiens, en

fei-ai l '-ro aA°n ue mang0rait pn. — Et que
^onrl"ri;.^

8qu il 
fart4it? II 

écouterait , et""•"¦laran. des notes.

"JE DE L'KTKAN-GER DANS MON LOD vltE.
Sur la tenture verte de mon salon se dé-

tout jamais et où l'on n 'apprend rien qui
vaille. C'est votre archevêque de Besanço n
qui m 'a confirmé. Ainsi , vous voyez que je
m 'y connais. Je sais ce que valent les jésui-
tes et tous leurs tenants et aboutissants. Ils
ont perd u la relig ion avec leur Imiraculée
Conception , leur pape infaillible , leur Sacré-
Cœur ct leur Sainte-Enfance. Vous voyez
bien que je connais toutes vos rubriques.
Oui , Monsieur , j' ai étudié pour être évoque ,
e. je vous dis en quel endroit: c'est il Con-
solation.

— Je ne m en serais pas doute , Monsieu r
le préfet , d'aillant plus que j' ai étudié moi-
même, dans cette maison , et dans mes six
années de classes, je n'y ai pas vu un seul
candidat à un évêché quelconque.

— Eh bien I quand j'ai vu ce que c'était ,
j 'ai renoncé à devenir évêque ; je me suis
fait franc-maçon.

— C'est une vocation bieu différente !
J'ai voulu rapporter cet entretien tel qu 'il

circule dans le pays, pour qu 'où voie où l'es-
prit de secte et d'aveuglement pousse les
soi-disant vieux-catholiques , tout-puissants
par l' appui de M. de Bismark Leur langage
est i'bsolumcnt celii' des révolutionnaires et
des athées, et on n'en devait paa Venir un an-
tre dans le sanhédrin qui condamna Jiisus-
CIIIIIST . On ue peut s'y méprendre et les
mesures léroces qu 'ils adoptent contre leurs
propres frères nous montrent ce qui nous
attend si jamais ils arrivaient au pouvoir.

Leur idée dominante est celle du préfet
Frôlé; ils ont étudié pour èlre évoques , ils
veulent l'être dans le sens rigoureux du mol
et la tyrannie la plus corsée esl le dernier
mot de leur théologie avortée el bâtarde.

Il y a cependant quel que chose de plus
grotesque encore , c'est l'usage que le pro-
consul de Porrentruy n 'hésite point à en
faire. N'allez pas vous imaginer qu 'il est un
fruit sec de Tépiscopat. N'ayant pu obtenir
le vrai Saint-Esprit k l'école catholi que il

tachent quel ques gravj res : cest mon Lou-
vre. Humble musée qui ne fati guera pas
l'esprit et les yeux du spectateur , comme le
vrai Louvre , où nous avons à parcourir
plusieurs lieues de chefs-d'œuvre. Quelle
étape 1

Ns mo parlez pas de cos musées do Paris ,
où il y a des milliers de merveilles. Rien
n'est plus reposant que de voir un chef-
d'œuvre, rien n'est plus fatigant que d'en
voir une foule. Combien je préfère lea rau-
Bees d Italie , celui de Parme , par exemple ,
où il n'y a, dans certaine salle, qu'un ta-
bleai». Mais quelle tableau I TJn Corrége I

Chez mo» pas de Corrége, il est vrai , maia
trois ou quatre chefs-d'œuvre de peintres
chrétiens qu ; sont peu connus , même des
chrétiens.

Viennent de plus heureux temps , et je
vous introduirai dans mon sanctuaire , ô
génies immenses , ô géants ! O Raphaël , je
mettrai là, tout près de moi, la plua balle
de tes Madones qui formera au beau lea
yeux de mos ebfants. Et je réserve cette
autre place, ô Michel-Ange, à ton Penseur
qui Bonge Bi profondément et n'eat pas nn
libre penseur.

En attendant , les peintres qui ornent mon
Muséo sont presque tous Allemand-*, et nos
libéraux vont m'accuser de ne paa être pa-
triote. Je la suis assez pour aimer Delaroche
et Flandrin , mais non pas je l'avoue , pour
admirer Courbet.

*
Le Concert des Anges, da W'ntrop... L'au-

esl allé , à l' instar de Simon le Magicien ,
chercher l'onction nécessaire à l'école du
gouvernement , il s'est senti sacré par sa
nomination préfectorale. Non-seulement il
prétend être évêque , mais il croit si bien
l'être qu 'il eu usurpe les droits et en remplit
les fonctions extérieures sans rire et sans
sourciller. Exemple : Dans une tournée pas-
torale — pardon — une visite administra-
tive , il a t teiut  l'extrême frontière de son dis-
trict , entre à /'auùerge de Damvant et com-
mande le diner. C'était un vendredi , l' auber-
giste était jeune catholi que , ce qui veut dire
qu'il respectait et faisait même respecter
dans sa maison les commandements de l'E-
glise relatifs à l'abstinence. M. le préfet ,
grand amateur de chair fraîche , comme le
sont en général les ennemis du pape , était
désolé de n 'avoir qu 'uue omelette à se met-
tre sous la dent. Devinez ce qu 'il imag ina
pour vaincre la résislauce de la maîtresse
de l'hôtel

— Madame, dit-il , je suis évêque , vous le
savez, et j'ai le droit d'accorder des dispen-
ses ; je vous accorde celle de servir de la
viande aujourd hui , car je suis dans mon
diocèse.

La dame en fut tellement ahurie qu 'elle
faillit  tomber de son haut ; mais elle t int  bon ,
l'évêque de Porrentruy dut se contenter de
pommes de terre , d'œufs et de salade comme
un fidèle vulgaire , et la cuisinière n 'a pas
été seule à rire de l'aventure.

Peut-on vraiment s indigner en face de
pareille s inep ties, et le sifflet n 'est-il pas le
seul inst rument donl on doive se servir dans
celte comédie , dont la représentation a déjà
trop duré.

teur était , il y a quel ques années, un petit
pâtre fort 'P-noré qui , tout en gardant ses
chèvrea au fond de je ne sais quelle bour-
gade allemande , faisait de merveilleux des-
sins. Au mdieu des nuits d'été, il regardait
sans doute les légions des étoiles ; mais son
regard alla»' P'ua haut. Son regard entr 'ou-
vrait hardiment le ciel , où il découwait la
Vierge Mane et aon Fils qui a sauvé le
monde-

Et il a peint la Mère tenant son Fils en-
tre ses bras. C'est sur la terre que la scène
e8t transportée ; maia la terre , sous les pae
de la Vierge , B'eBt toute couverte d'un man-
teaa de fleurs. O vierge Marie , on jettera
aussi, par honneur pour ton Fils, des vête-
ments sous ses pas. Ne t'y trompe Doint :
tous ces triomphes aboutiront à la croix.Mais, en attendant le Calvaire , voici que
les Auges viennent de s'abattre en foule sous
le dais où la Sainte Famille repose. Les
voici qui développent des rouleaux de musi-
que: mais ils n'ont pas besoin d'accorder
lenrs instruments , et lo concert commence
La Vierge contemple l'Enfant, l'Enfant con-
temple les Anges; saint Joseph écoute, et
contemple la Mère et l'enfant.

E8t-ce que je ne serai pas admis, moi
ausBi , à faire ma partie dans ce concert
céleste ? HélasI mon âme et ma .voix ne
sont paa assez pures ; je chenterais faux ot
ce petit Ange, là-bas , qui fait gravement lea
fonctions de chef d'orchestre , me chasserait
bien vite avec son bâton d'ivoire. Décidé-
ment je n'essaierai pas.

ORKESPONDANCES

Vue réunion sociul'Hle n Porroutrny.

Bu Jura , 22 janvier.
Dernièrement avait lieu à Porrentruy une

réunioii  socialiste qui , vu le petit nombre de
partisans que celte doctrine compte dans
celle ville, svail attiré »n publie assez nom-
breux. La ra reté du fait jointe à la quasi-
renommée d'éloquence qui  avait précédé les
citoyens Brousse , Guil laume et Schwilzgue-
bel , promoteurs du meeting, avai t obtenu ce
résultat. C'était , en effet, la première foia
que la vieille cilé des Princes-Evêques avait
l 'honneur d'ouvrir ses portes à des chefs de
ce parli. Ou remarquait In présence de
plusieurs membres du synode vieux-catho-
li que bernois ; les autorités du district y
étaient assez bien représentées ; un conseil-
ler municipal de Porrentruy présidait même
l'assemblée.

Les orateurs socialistes exposèrent leurs
théories avec beaucoup de franchise , les ap-
puyèrent des arguments les plus péreniploi-
res selon eux et réfutèrent tant bien que
mal les objections qui leur furent fuites par
les assistants. Parmi ceux-ci , M. Friche,
directeur de l'école normale et beau-frère da
l'illustre préfet Froté , se distingua d' une
façon loule particulière. Ce Monsieur se
croil ora teur el ne manque aucune occasion
de débiter ses phrases onctueuses et ronflan-
tes, moulées sur un type éternel et émailiées
des grands mois:  liberté, patrie, progrès.
Il prit une large part à la jout e, et paria
longuement selon sou habitude.

Malheureusement, il avait à faire à plus
fort que lui , et l'un des orateurs socialistes ,
voyant son embarras , ses hésitations , ne put
se refuser la cruelle satisfaction de le mellre
tout à fait au pied du mur. Il l'interpella
sur ses croyances religieuses. Ici la pru-
dence la plus ordinaire fit complètement dé-
faut  au grand-prêtre Au catholicisme libéral ,
comme, l'appellecomp laisamn.ent le Bnlhi in
de l 'Internationale. En effet , au lieu de faire
observera l' orateur qu 'il dé plaçait la discus-

Le Sommeil du petit frère ; un charmant
tableau de genre, par Meyer... Un baby eBt
endormi dans son berseau d'osier: sa sœur ,
qui a cinq ans au moins, et BOR frère , qui
en a trois, viennent sur la pointe des pieds ,
en retenant leurs petits souffles, contpmpler
le sommeil de celui qu" lea Anges on! ain^né ,
il y a bientôt six moia , dans la maison de
leur mèro . La mèro n'est pas loin sans
doute , et le père travaille . C'est une famills
chrétienne : voici déjà trois enfants.

Comme ce baby ressemble au mien 1 Maia
combien peu je ressemble à son père , qui
eBt solidement chrétien... et qui travaille I

Sainte Catherine transportée au Sinaï
dans les bras des Anges ... Elle est morte , et
elle vit : de functa adhuc loquitur. Le corps
des chrétiens , alors môme que le soufflj de
la vie ne l'anime plu» , ne ressemble pas an
corps dos autres hommes. Avez-vous remar-
qué qu 'on a jamain dit , qu 'on ne dira ja-
mais : le cadavre d'un saint ? C'est qu 'en
effet il n'y a pas là de cadavre : il y a un
corps qui reasuositera.

Catherine ne pèse pas sur les bras d» ces
Ang^s. Le corps saint s'élèverait , je crois ,
tout seul dans les airs. Ahl  ne vous bâ ez
pas , troupe céleste , et laisaez-nous contem-
pler nn instant les traita de celle que vous
allez ensevelir.



sion , M. Friche répondit et déclara qu 'il quoi le Va 'ais doit lui  être tout particulière- | la liberté d'assister , ne fût-ce que comme tiques nouvellement arrivés , jusqu 'à leur
n'admettait ni l'inspiration des Saintes Ecri- ment reconnaissant. simples curieux , aux instructions que nos admission dans le ministère bernois les dé-lurés, ni même la divinité de JéSUS-CHUIST . M. Lasserre, qui est considéré comme le frères séparés ont l' usage de faire sur le ci- penses faites pour acquisition de mobilierQu 'on se figure , s'il est possible, l'effet constructeur du temple évangélique de Sion , metière ? S'il n 'est pas permis de lire les li- et voyages, sans l'autorisation préalable deque produisirent ces paroles sur l'assem- est mort dernièrement à Genève, à la suite vres religieux de nos hérétiques , ni d'assis- l'autorité supérieure; de plus , les frais occa-
blée l Urje telle déclaration de foi sortie de de longues et cruelles souffrances. Selon son 1er à leur prêche, pourquoi le serait-il d'as- sionnée par les sole/mités qui ont eu lieu à
la bouche de M. Friche, c'était à ne pas y désir , ses restes ont élé transportés h Sion , sisler aux oraisons funèbres? Le danger est l'occasion de l'installation des ecclésiastique*croire ! Lui , qui  à l' occasion du dernier en- et inhumés au milieu de ses corelig ionnai- d' un côlé comme de l' autre. Cette intime nouvellement élus
ferrement civil (Girardin, maire) qui a eu
Heu à Porrentruy, déclarait béatement et
avec regret que ses convictions religieuses
et le rôle qu 'il u jou é dans le mouvement ,
lui défendaient de prondro la parole sur lea
bords de la tombe ! Un mois ne s'est pas
écoulé et le voilà converti el transformé en
disciple de Renan.

Queue fermeté de conviction dans celui
qui , pendant longtemps , a élé à la lête du
mouvement vieux-catholique dans le Jura ,
dans celui que le gouvernement avait jugé
digne de surveiller les intrus , de pourvoir
d'élèves la faculté vieille-catholique de Berne !
Comme il élail qualifié pour travailler au
nouveau symbole et pour veiller au main-
tien de la pureté doctrinale de la secte 1
Ab uno disce omnes.

Quant a nous qui sommes fixes depuis
longtemps sur la personne aussi bieu que
sur les capacités de M. Friche , nous nous
contenterions avec ses amis politiques de rire
de sou aveu , si la position qu 'il occupe dans
le Jura ne nous faisaif un devoir de signaler
ce fait au public. Il est bon que les parents
dont les enfants sont élevés ct éduqués à
l'école normale sachent à quoi s'en tenir sur
le directeur ,- il est bon surloul que les com-
munes catholiques connaissent l'esprit qui
rogne dans cet établissement et prennent
des informations lorsqu 'elles sont appelées
à procéder à la domination d'uu régent.

En effet , chacun comprendra la nécessité
d'avoir à la lêle de nos écoles primaires des
catholi ques convaincus et surtout des hom-
mes à couvictio.- .s arrêtées. Or, nous nous le
demandons , M. Friche el le personnel ensei-
gnant qu 'il s'est adjoint (il est exclusivement
composé de ses anciens élèves) sont-ils à
même de former de tels maîtres '? Non , évi-
demment non. Car de deux choses l' une :
ou la déclaration de M. Friche est sincère,
et alors il est uu hypocrite el un homme
auquel il est dangereux de confier une édu-
cation ; ou il a parlé inconsidérément et
sous l'iuflueuce du milieu où il se trouvait ,
et alors il manque de la dignité , de la fer-
meté el de la prudence qui doivent distin-
guer tout chef d'établissement qui prétend
ou respect des élèves et des parents.

Sion, te 21 janvie r.
Si le Valaisan est traité à l'avenir de ré-

trograde et d'intolérant , ce ne sera certes
pas la faute de nos autorités , ni celle d' un
bon nombre de entholi ques de Sion. Témoin
les sympalhies si expressives qui ont élé ac-
cordées dernièrement à uos frères séparés , à
l'occasion de l'enterrement de M. Lasserre ,
pasteur protestant à Sion. J' aurais volontiers
passé cet incident sous silence , si nos jour-
naux de toutes les nuances et de toutes les
longues n'avaient célébré e l'en vi les méri-
tes du défunt sans dire un mot de ce en

Mais où la portez-vous ainsi ?
Ah! celle qui a réfuté tant de philosophes

durant sa .vie, ne pouvait avoir de sépulture
pluB copvenable que catte montagne qui a
tressailli à la vue de notre DIEU , qui a été
embrasée par sa parole et où fut procla-
mée, dans la foudre , la Loi qui a devancé
toutes.les philosophies , la Loi qui les sur-
passe et qui , le plus souvent , les condamne :
Catherine sera enseveli en Siuaï.

Je parlais tout à l'heure de Flandrin.
Voici ses fresques de Saint-Vincent de Paul ;
voici ces deux admirables théories de saints
et de saintes qui se dirigent aveo nne gra-
vité joyeuse vers la source de toute sainteté
et de touto joie , vers le trône du DIEU trois
fois saint qui a créé, qui a racheté , qui con-
serve et sanctifie le monde.

Que je suis heureux de contempler i ce
double cortège de l'Agneau et de sa Mère t
Là pas d'agitation , pas de bruit , pas un
Bouffle : on est an ciol. Ceux qui marchent
les premiers sont ceux qui .ont cherché le
dernier rang; ceux qoi marchent nu dernier
rang sont heurenx de leur place,

Toqs.ceB corps sont légers, transparents ,
lumineux , et cependant ce sont des corps.
Toutes ces lèvres parlent , mais no servent
plus qu 'à loner 'DlEU ; toutes ces mains sont
vivantes, mais pour tenir des palmes ; ces
yeux voient, mais voient DIEU.

Tous cea visages, enfin, aont couverts de

res. Qu 'à cette occasion , les voisins et les
connaissances du défunt , aient témoigné
leurs condoléances et leurs sympiithies à la
famille , c'est tout naturel : que tous les Va-
laisans respectent ce deuil et laissent les
protestants parfaitement libres de célébrer
leurs pompes funèbres comme ils l' entendent ,
c'est encore très naturel , el tout a fait con-
forme à nos usages et à nos mœurs. Mais
là auraient dû se borner les témoignages de
bons rapports d' une population catholique ,
el surtout de ses autorités , envers les pro-
testants.

Envoyerà l'enterrement force députations
de conseillers d'Elat , de secrétaires, etc.,
plus qu 'on n 'a coutume de faire pour un
curé catholique , c'est montrer nne charité
bien généreuse et pousser bien loin l' oubli
des injures. M. Lassere n'était connu du
peuple valaisan , à part bien entendu le cer-
cle de ses amis, qne par les conf érences
qu 'il a données à Genève , il y a, si je ne me
trompe , un peu p lus de denx ans. Dans ces
conf érences qui ont élé reproduites dans
différents journaux , et que je citerai , s'il ie
faut , M. Lasserre a dénigré le pays qui lui
donnait asile; il a traîné dons la boue le
peup le et le clergé valaisans , et c'est eu re
connaissance de cette charitable éloquence
que les autorités du pays, du district et do
la vil le  de Sion , ont tenu à faire preuve de
lionne volonté k son enterrement:

Elles ont déployé un zèle digne d une
meilleure cause. D'aucuns s'étonnent môme
qu 'il n 'ait pas été question de convoquer
immédiatement le Grand Conseil pour té-
moi gner à I orateur genevois toutes les sym-
pathies de la patrie reconnaissante. Seu-
lement , je poserai le cas contraire ; je sup-
poserai qu 'un prêtre catholi que deFribourg
ou du Valais , desservant une paroisse dans
un canton protestant , se soit exprimé dans
des discours virulents  contre les usages, les
vices et lea abus, vrais on 'prétendus', de ce
meute canton -, cl demanderai ni ce urètre,
au cas où il aurait voulu être enterré au mi-
lieu de ses paroissiens, aurait été accompa-
gné à sa dernière demeure par tontes les
autorités du canton qu 'il aurait insulté.

Je ne crois donc pas me tromper en vous
affirmant que cette démarche de nos autori-
tés affectera péniblement la majorité de nos
compatriotes ; car, s'il n'est jamais venu à
l'esprit d' aucu n , citoyen valaisan de faire de
la peine à leurs frères séparés en matières
religieuses , nous croyons cependant que le
peup le du Valais est assez fier de son hon-
neur et de sa dignité pour regretter les sym-
pathies officielles prodiguées , en son nom, à
un homme , fùl-il ministre protestant ou juif ,
qui l'a publiquement bafoué aux yeux de ses
confédérés.

Qu 'il me soit pareillement permis, à cette
occasion , de me demander pourquoi certains
parents catholiques laissent à leurs enfants

ce calme surnaturel qui accompagne la con-
quête de la Vérité et la possession do ' l'A-
mour ; ils portent l'empreinte visible , le reflet
de la face de DIEU. Quelle ivresse tranquille!
Quelle sereine activitéI Quelle parfaite béa-
titude 1

Voici les Patriarches, les ApôtreB , les
Docteurs , les Martyres et les Confesseurs ;
voici les saintes femmes et ICB Vierges ; voici
tout le Paradis descendu dans ma chambre .
Ahl qu'il y descende en réalité le j our de
ma mort , qu'il y descende tons les jours •

L'antiquité n'a jamaiB rien produi t qni
soit do bien loin comparable à cette repré-
sentation de la cour céleste. Je me figure la
surprise qu 'éprouveront , danB quelques mil-
liers d'années, ceux qui , au millieu des rui-
nes de Paris , sur les murs à moitié tombés
de Saint-Vincent de Paul , découvriront quel-
que fragment de ces fresqueB.

Si ceux-là sont chrétiens (ce que je suis
loin d'esp érer , au train dont vont IeB cho-
ses), ils s'agenouilleront dovant les images
des Saints et diront : • DIEU soit loué de
nous avoir révélé une œuvre de Raphaël I »

Mais Bî , au Ren d'être chrétiens , ils sont
civilisés, ils s'écrieront : « Que représentent
ceB couleurs bizarrement assemblées? Qu'eBt-
cè que tous ces personnages? •

Et la Revue archéolog ique de ce temps-là
ouvrira ses colonnes à la discussion ; et il y
aura de graves dissertations qui prouveront
comme quoi un peintre des anciens âgeB s'é-
tail proposé de représenter dans cesfrosquea
une théorie grecque , ou le triomp hé d'un

communication eu matières religieuses, en-
tre personnes de cultes différents , ne peul
êlre que nuisible el aux catholi ques et aux
protestants.' Faudrait-il voir daus cette inti-
mité un signe des temps: une marque dc
l'affaiblissement de la foi parmi nous; ou un
commencement de cette indifférence reli-
gieuse qui a été le précurseur du [vieux-ca-
tholicisme, daus quelques cantons de la
Suisse ? Espérons que non , et que le mo-
rne/;! n'est pas venu encore pour nous de
dire que nous laissons les morts ensevelir
les morts. Un catholique.

CONFÉDÉRATION
Depuis le 20 courant , le bureau des postes

de Genève est mis en correspondance régu-
lière avec le canton du Tessin , en formant
une dépêche ponr Lugano , qui est acheminée
par Mont-Cenis-Alexaudrie Milan et Como.

Départ de Genève à 6 h. 20 (heure de
Paris) train 244.

Arrivées à :
Lugano , à 9 h . 13, le lendemain matin.
Bellinzone , à 2 h., le lendemain soir.
Locarno , à 4 h. 17, le lendemain soir.
Biasca , a 4 h. 82 , le lendemain soir.
Les correspondances pour la vallée de la

Léventine et pour celle de Blénio continue-
ront à être acheminées parle St-Golhard.

NOUVELLES DES CAINTOJVS

Berne. — Nous lisons dons le Pays :
Si Ton veut savoir avec quel sans-façon,

avec quelle insouciance , avec quelle prodi-
galité coupable nos hommes d'Elat out vili-
pendé la fortune publique , qu 'on prenne la
peine de lire ce document officiel, dont noue
avoua pu parvenir îi posséder un exem;
plaire original :
CIRCULAIRE

Berne, le 14 novembre 1814.
Le Conseil executif  du canton de Berne aux

préfets des districts de Moutier, Delémont,
Porrentruy, Franches-Montagnes , Lau-

fon , Courtelary el Bienne.
Monsieur le préfet ,

La situation des affaires dans le Jura ca-
tholi que , depuis la naissance du conflit reli-
gieux et notamment depuis lu nomination de
nouveaux ecclésiastiques , a eu pour consé-
quence que la caisse de l'Elat a dû payer
des frais qui, dans des circonstances ordi-
naires, n'auraient jamais pu cire accordés.
Nous désignerons comme trait de celte na-
ture : les sommes payées aux nouveaux ec-
clésiastiques pour frais de voyage et d'amé-
nagement, les f rais 'd'entretien des ecclés 'ms-

emporeur romain.
Et si l'on se convainc qu'on a découvert ,

en effet, les ruiees d'un peup le chrétien „il y
aura bien en ce temps-là uno Convention
national qui promulguera le Décret sui-
vant :

. a Considérant quo les images récemment
» découvertes dans les fouilles de Paris , se
» rapp ortent au ci-devant culte chrétien qui ,
• depuis mille ans, n'exiBte plus qu 'en Aus-
» tra.lie, mais qui a encore , dit-on , ,  quelques
» avqugles partisans dans certains villages
»i de la ci-deyant Bretagne ;

» Considérant que ces débris de l'antique
» superstition 8ont tout au moins inutiles , et
» pourraient devenir dangereux ;

» Avons arrêté et arrêtons que les susdi-
» tes images seront couvertes d'un triple
» badi geon , et les susdites ruineB consa-
» crées à la construction d'one caserne. »

COMMENCEMENT, SUITE ET PIM* D UNE DIS-
SERTATION UN PEU LONGUE ET EN
QUATRE POINTS TOUCHANT LA DEFINI-
TION, L'IDEAL, LE BUT ET LA SANCTION
DE L'ART.

Déf inition de Y Art

Si je, vous dis que l'Art est l'expression
sensible de Beau, jo suis bien convaincu que
je ne VOUB apprendrai rien. .Ma définition est
d'une nouveauté tout aussi piquante que
cette parole 4e Plâtdn : le Beau est la sjilen-
deur da Vrai, définition eufaiime et qui esÉ

Une autre irrégularité qui n'aurait pW
êlre tolérée dans des temps ordinaires , ot*
EST MÊME INTERDITE PAll UN DÉCHET SPÉCM
MAIS QUI N 'A ru êTRE éVITéE eu égard a^
circonstances extraordinaires, consiste daté
le fait que quelques-uns des ecclésiastique
nouvellement en fonctions retirent leur Ira i'
lemetit chaque fois un Irimeslre à l'avance

loutes ces dépenses extraordinaires QU»
ATTEIGNENT UNE SOMME CtNSIDÉllAIlLK , et Ct*
irrégularités qui nepeuvenlmarcher de pa ir
avec une comptabilité régulière, ne pouvaie nt
évidemment pas être évitées dans le" condi-
tions exceptionnelles où se trouvait 'e •'1)rfl -
Maintenant que la situation est u<.-v«nue V"Av»8
régulière et que le mouvement religieux
dans le Jura est enlré , jusqu 'à un certain
point , dans une voie plus tranquille , pa'
suile de la constitution des paroisses et dfi
l'élection des curés, les irrégularités finan-
cières sus-rappelées doivent sans antre ces-
ser comp lètement , attendu que leur repro-
duction ne pourrait plus se justilie r à
l'avenir

Nous avons en conséquence enjoi **'
notre direction des cultes, pour l'avenir '

1° De s'en tenir strictement aux créfo-8
émargés , chaque année , au budget o'.*J
n 'assigner dès lors plus aucune dépend
de la nature de celles citées ci-dessus, s*"1
que cetle dépense uit été autorisée par l'a0 "
tonte compétente ;

2° De ne plus permettre qu 'il soit fa' 1 ^e9
avances sur des traitements nou échus. .

Nous portons la prés ente à voire connais*
sauce pour vous servir de gouverne et po*'j
être communiquée aux cures nouvellciu cn»
élus. Nous en joignons un nombre suffisant
d'exemp laires destinée à ôtre transmis à ce*
derniers

Au nom du Conseil exécutif '
Le Président,

Constant BODENHEIMER -
Le Secrétaire d 'F1"*'

D' Tfl;EÛI!SEL.
Le peup le est-il enfin éclairé et v-oit-'w

à présent , a quel genre de patriotes •»
affaire ?

Voilà un gouvernement qui ose avoue *.
ses subordonnés qu 'il a commis maintes in"
gularités dans la gestion des finances .
l'Etat , et des irré gularités qui , il le dit '"'
môme , n'auraient pu être tolérées dans o
temps ordinaires , et qui sont interdites P
des décrets spéciaux.

— Les jeunes gens d'un village des t"n
rons de Bienne avaient pris en gripP 6 * ,
jeune fille qui vivait seule avecs»'* ''̂ a ,„
de 73 ans et généralement ef|'|? ¦ „A 8ar
contrée. En 1875 déjà , ils av'* iUl .1 '' uhraillé
le loU de sa maison un nia>>>'Tl̂ T*t

^*m *tâJX ^^hlle. Il y n quelques sen»»»' ' '

le complément de la mienne. Mais toutesce*
vérités ont des cheveux blancs.

Elle n'en sont pas pour cela moins re*
pectable. A Sparte , on s'inclinait dovant H
veillesse. A Amènes et à Paria , la vieilles»8'
celle des princi pes comme celle des boF
meB , ne provoque d'ordinaire que le rira ."
le mépris. 0 Athènes , tu as vieilli ; ô ?itl '
tu vieilliras, toi aussi. ,̂

En attendant , il y a dana ce Paris
*.A _ „\ »J.J.*„:. i„ „.*,;„..¦Rentier ''1'lIDLCti UA OU 1 UU lOlll t« UIDMW " *uau«---  «
tes les vieillesses , avec cent mots p lais 8. .
et cent grimaces. Tous les jours , cettii
journalistes font monter sur leurs pla°? \x
la vieille Foi, la vieille Royauté , le v,e

fl (Clergé, la vieille Noblesse, et leur doi"" J
le coup de pied d'usage , peur le plu s &' t,
plaisir de la foule abjecto qui rit san -* et
gogne de la profanation de COB vieilles3
de l'infamie de ces cheveux blancs 1 , cej

\:, , ' ; . . ,  ., At, ln! „..„„; „„. . .,, RU»

tréteaux : « Qui es-tu ? — Je suis l'A ;' 'y
a noblement ré pondu cet hôte divin 

^terre. — « Que sais-tu faire? — Je oPn :,

» p ie DIEU et la création ; j'essaye d <"*P
» mer le Beau. » T »*fl '« — Désormais tu exprimeras lo " 

^v
» c'est ta mission, dana, la civilisa*'011 

e0«
» dame. — Mais qui êtes-vous , je ui> efl B ^,
» qoi ne respectez rien ? — Qui nous 8
» mes? .po,UB sommes les Révolution j ,̂
» de l'Art , nous soramos les Réaliste!»»
» lue notre maître : salué Courbet. »
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feoouveler cette démonstration , mais le père,
irrité et averti par le bruit , sortit.armé d' un
fusil chargé et leur intima l' ordre de se re-
tirer. Sur leur refus , il fit feu ; un jeune
homme tomba mort et un aulre fut estropié
Pour le reste de ses jours.
1 Traduit devant ie jury criminel, le vieil-
*atâ, qui a fait 58 jours de prison préventive ,
' l̂é déclaré coupable d'homicide par impru-
dence et de blessures graves , commis en cas
fle légitime défense , mais en dépassant la
Césure nécessaire ; il a été condamné à 30
Jours de prison , compensés par la prison
Préventive , à 300 fr d'indemnité au père du
jo iine bomme lue , et à 1000 fr. d'indemnité
à celui qui reste estropié .

Ainsi, par suile d'une méchante farce., le
Père de la jeune iille perd le tiers de sa for-
tane un autre a son fils de 17 ans au cime-
Hère' et la troisième victime restera estrop iée
i tout jama is 1

TVssiii. — Voici le résultat officiel des
^Wions par discricts : Mcndrisio 16 libé-
î80*, fl conserva leurs; Lugano il libéraux.
*° conservateurs ; Locarno 18 libéraux ,
Conservateurs -.Bellinzona -) libéraux , 8con-
8Çpvaleurs ; Riviera 4 libéraux ; Vallemag-
Bw 7 conservateurs ; LeVeniiaé 1 libéral ,
Conservateurs.

Tolal 62 conservateurs, 50 libéraux.
, 11 man que le résultat du district de Ble-

n'o, mais l'on sait que ce district a dû nom-
mer 7 conservateurs.

Il y aurait donc 69 députés du parti con-
^"Vatcurs et 50 du parti libéral. Majorité
r~ voix : c'est à peu près la môme qni exis-
^?\* dans le Grand Conseil nommé le 21 fé-
Mt 1875, et qui vient d'ôtre dissous pour
're place à un outre Grand Conseil nommé
proportion de la population.
Wous faisons d'ailleurs nos réserves sur

'.̂ 'lues-uns des chiffres que nous avons
116 plus haut d' après des dép êches en

j °yées à des journaux radicaux de la Suisse.
*~a Libertà que uous venons de recevoir
Parle de 70 élus du parli conservateur et

nnouce que ce nombre s'accroîtra encore
Par la vérification des résultats des élections

CANTON DE FRIBOURG

io ""'**< ,w Société d'histoire
LE lo JAnviun, .

O,.1;* . SA-LLE D'ATTENTE AU

L'assemblée est beaucoup DlllB
qu 'à l'ordinaire. On y remarie SSf UM
de MM. Schaller , directeur de ri„ft»
Publi que , Mehling directeur du séminair e
âu Rd P. Appoliuaire , de M. l'abbé Jeunet)
c°ré de Cheyres , de M. Charles-Augimte
^ouderweid , etc., aiusi que celle des mem-
"te8 les iiius assidus de notre société.
./^inscrivons ici quel ques notes prises
" v°l à l'intention de nos lecteurs. Nous

pourrions cependant en garantir la ri-
*uoreuse exactitude.
co ^^ P" appoliuaire ouvre la série des
5 ?m »nications par un aperçu sur nos
"!u"3tries cantonales au XVI" siècle. Nos
I 

eux trouvaient do grandes ressources dansa fonte de cloches , dans la fabrication duPaPjcr , d'armes, de faux et du savon. Il y
, Vail, à celte époque, deux papéterise, l' une
j! «elfaux el l'autre a Marl y. Les chiffreses produits nous démontrent que plusieurs
r. C(,s industries étaient très-prospères et
""^-lucratives.
. Une autre découverte histori que que uous
ç^Otis aux investigations de 

l'auteur est
...u« d' un cimetière juif  a Fribourg ; il était
''«é au Pertuis.
"¦ le président Gremaud nous donne en-

. Ul le un compte-rendu des séances et des
avaux de la Société cantonale d'histoire du-

ai,t l'année 1876. Elle s'est accrue de 6
r

°uveaux membres et elle a eu trois séances
,.emplies par d'intéressantes communica-tions.

^ 
Grâce aux encouragements d'un maître

^
voué , grâce surtout ii l'aménité de son

j^factère , toute une pléiade de jeunes gens¦"mes par ses soins assidus et ses intéres-
ntes leçons , se livrent aujourd'hui avec

jy^ur aux études histori ques ct nous fontû augurer de l' avenir.
J «'. l' abbé Jeunet , l' un dea auteurs de l'his-
8j_re de ta Bienheureuse Louise de Savoie,. «"aie les erreurs nombreuses qu 'ont com-«aes la plupart des historiens qui se sout«ccupés de la vie de celte princesse.
Suit» A FJ U -' Gnu,S».»er nous communi que la««ta des biographies des artistes fribour -

tes
L

niS-
mi"e SU

n
ter ,a rourni P'"3i«»rs artis-«» d.stmgues. Quel ques-unes de leurs œu-

vres figurent au musée cantonal , entr'autres traité cette affaire dans sa compétence comme
des tableaux provenan t de l'église de Ro- tous les cas semblables :qui"se sont présentés

. , ,, . .* ..ir^i m Qntior dn..i ni.a Donné h Corbières fe 2t janvier mil-huit-mont. L'huissier d Etat M. butter , dont cha- cent-septante-sept.
cun do nous a admiré dansj e u  enfance le Au nom du ConseU communal:talen t à peindre les oreilles d une sur les bâ- (Si é) LelSmulte, Ea. BLANC.
liments. est encore l' un des rejetons de (Signé) Le Secrétaire, V. BLANC.
celle noble f amille d'artistes, comme aussi
un type parfait des anciens habitants de la
cité de Zœriugen.

Parmi nos peintres nationaux , M. Grangier
range encore Philipp eFéguely (mort en 1881]
qui a laissé un excellent recueil de lithogra-
phies du vieux Fribourg ; Joseph Landerset
qui a obtenu des succès dans tous les genres;
Auguste Forestier mort en 1850; Auguste
Dielrich , ancien professeur du collège ; la fa-
mille Volmar , wurlembergeoise d'ori gine , na-
turalisée fribourgeoise , dout les chefs-d'œu-
vre et les services rendus dans renseigne-
ment ont fait connaître le nom au loin.
Parmi les œuvres que nous devons à leurs
talents nous nous contenterons de mentionner
la statue équestre de Rodolphe d'Erlacb et
celle du Père Girard .

M. l'abbé T/iiern'ii , cure" de Promasens,
nous donne lecture d' une ordonnance de po-
lice édictée vers l'année 1700 par Leurs
Excellences de Berne .et de Fribourg.

M.Rœmy, chapelain à Bourguil lon , offre à
la Sociélé, uu nom de M. le colonel de Mau-
drol , uu manuscrit précieux renfermant les
armoiries , avec notices ije 30 avoyers de Fri-
bourg. C'est là l'œuvre d' uniP ytliou, ancien
juge à Corcelies. La Société* décide d'adres-
ser au généreux donateur l'expression de sa
gralitude la plus vive et la mieux méritée.

Vient ensuite la biographie de M. lc chan-
celier; Werro tracée par les soins de M. le
président. Ce magistrat honorable eut une
large part daus l'élaboration de notre code
civil , dans la création d' une caisse d'épargne,
d' une société de temp érance ,' dans la publi-
cation du ilecwci/ diplomatique (dont on
édite aujourd 'hui un nouveau volume) et
dans plusieurs autres institutions utiles .
L'auteur de ce travail se p lajt surtout à met-
tre les op iuions politiques de M. Werro en
relief.

La Société a reçu deux nouveaux mem-
bres, M. Schaller directeur de l'instruction
publique et, M , (3eiioud.,.. i
! A 7 heures les., membres do la Société

dhistoire se réunissaient de nouveau pour
preuqre part à un charmant banquet qui a
luissé a tous les convives le plus agréable
souvenir.

Bulle, .le 22 yinvier.-
A la Rédaction de la Liberté, k Fribourg.

Monsieur le Rédacteur , .
Mercredi dernier , voire correspondant du

Moléson a cherché à me décocher un uou-
veau trait dans votre complaisant journal.
En présence des articles de la loi que vous
avez bien voulu citer , il s'en tire , comme
vous , en disant que l'honorable citoyen ,
nommé syndic, s'offrait à payer l'amende.
— Très bien! messieurs ; mais , veuillczjeter
sncore une fois les yeux sur ce malheureux
art. 190 de la loi communale. Vous verrez
que l'amende esl de 30 à 80 fr. et non d'un
billet de banque de 20 f r .  qui m'a été pré-
senté et que je n'étais pas compéteut pour
accepter. ,

Votre correspondant a dit que j avais
obligé le citoyen en question à décliner ses
motifs de refus. Je lui donne en cela le plus
f ormel démenti.

En ce qui concerne mon frère Louis , je
vous prie de publier les déclarations ci-join-
tes. Elles suffiront pour prouver que cette
affaire ne me regarde pas. Cependant , puis-
que votre correspondant , si délicat , a crié
au scandale publie , je prie vos lecteurs de
bien vouloir comparer ce scandale à celui
qui s'est produit devant les assises de Bulle ,
il n'y a pns si longtemps , au grand honneur
de l' un de mes détracteurs, bien connu. Je
pourrai en parler ultérieurement si on le
désire.

Agréez, Monsieur , le Rédacteur , mes sa-
lutations.

E. BLANC , préfet.
La préfecture cle la Gruyère a reçu au prin-

temps de l'année 1875, par l'entremise du prési-
dent du Tribunal de ce district, une dénonce
contre quatre bourgeois de Corbières, concernant
une coupe de quelques branches de vernes sur les
communs. A la demande du Consoil communal,
lo lieutenant do préfet , ensuite d'enquête.a trans-
mis cotte dénonce au dit Consoil pour la traiter
dans sa compétence.

Bulle, le 21 janvier 4877.
Lc Lieutenant du préfet

AUG . GLASSONILS -
Le Secrétaire dè -préfecture .

Louis COMBA.
Le Conseil communal de Corbières déclare

avoir demandé ii la préfecture de la Gruyèro sous
datodu 14 mai 1875, la transmission d'une en-
quôto s'instruisant contre quatre de ses ressortis-
sants pour coupe de vernes sur les bords do la
Sarino évaluons en tout a dix francs, ct avoir

Lo Coi)t>ei] communal do Coriières, déclare ouo
Monsieur Louis Blanc, de Corbières y domicilié,
huissier de la Justice do paix , s'est toujours ̂ com-
porté d'une manière honorable , que, depuis lo
l°r janvier 1875, pour son père. Monsieur Jcan-
Josoph Blanc, il remp lit avec satisfaction les fonc-
tions de boursier communal , et que la Société do
la fromagerie do cette commune Va nommé pour
la présente année comptable de son établissement.

Donné à Corbières lo vingt-un janvier mil-
huil-cent septante-sept.

Au nom du Conseil communal:
Le Syndic , Fn. BLANC.

Le Secrétaire, V. BLANC.
NOTE DE LA RéDACTION. — Nous nous plai-

sons à constater que les explications et les
documents qui viennent d'être fournis par
M. le préfe t de là Gruyère , sont des plus
convainquants , ct mettent fin à l'iucident
soulevé par le correspondant du pied du
Moléson.

Vendredi prochain 26 janvier à 8 heures
du soir aura lieu uns conf érence sur l'élat
intellectuel et moral de l'Italie du Sud , par
M. Pascal Mario Bœmy.

L'Italie , son doux climat , sou ciel splen-
dide, ses cités si riches en monuments et en
collections artisti ques sont généralement con-
nus de lout le monde Mais ce qu 'on connaît
beaucoup moins , c'est la vie intime du peu-
ple el les causes multip les qui ont pu influer
sur son état intellectuel et moral.

Sur tous ces points , il sera curieux d'en-
tendre des détails fournis par un orateur
originaire du ci-devant royaume de Naples,
qui y a été élevé et y a passé une grande
partie de son existence. Aussi ne doutons-
nous pas que le sujet de conférence choisi
par M. 3lario Bœmy n 'attire un nombreux
public , vendredi prochain , à la grande salle
de la Grenette. (Communiqué.)

:Npu8 avoiià |e regret d annoncer la mort
de il. l'abbé Fivnz, .décédé celle nuit à
11 heures, après une courte maladie. Il était
âgé de 72 ans.

Ses funérailles auront lieu veudredi ,
24 jauvier , à 8 heures , à Saint-Nicolas.

Oir annonco pour le 28 ou le 29 dOiCC
mois l'ouverture de l'exploitation ' de la
Transversale Payerne-Estavayer-Yverdon.

N»l)VfiLLÏS: - DE L'ETHANfiEIt

lettres d© Puris.
(Corresp ondance particulière de la LIBERTÉ.)

Paris, 22 janvier.
Les correspondances inspirées par le mi-

nistère de l'intérieur annoncent que M. Mar-
tel, à l'occasion de son discours sur lea com-
missions mixtes , a reçu de « presque tous
lea parqu et8 » dea adresses de félicitations
et d'adhésion.

A vérifier, lin tout cas , si la fait est vrai ,
il prouve que les parquets ne reculent plus
devant '168 manifestations les plua incorrec-
tes. Al*'8 tre * Probablement , il est ou inexact
ou fort amplifie.

(jaaud jo vous parlais d'un projet tout
form é eu vue de ramener M. Ranc en France;
les dâmeu» 8 no se sont pas fait attendre.
Eh bien , aujourd'hui , il est notoire , il 9Bt
avou é à gauche que la placo Vendôme ot
l'Elysée sont assiégés de sollicitations ten-
j 0  au rappel de ce edutumax , malgré la
lettre par laquelle il déclare ne vouloir ac-
cepter aucune grâce.

Les Droits de l'Homme , dana un article
contre La Défense , osent publier l'infamie
suivante :

« Nous feronB seulement observer que
leur Seigneur , qui n'est , bieu entendu , pas
le nôtre , a dit dans un livre obscène intitulé
la Bible , etc., etc., »

La Défense fait la réponse suivante :
« Nons catholiques , noua demandons au

gouvernement qui doit sa protection à tous
les cultes , s'il entend couvrir de Ba tolérance
ces outrages publics au livre dicté par DlEU
lui-même, et qui est également cher aux
fidèles des trois religions roconnuea par
l'Etat.

» Si la tolérance du ministre à l'égard de
la presse ultra-révolutionnaire persiste, noua
aurons le droit d'affirmer que c'est une for-
melle complicité. •

L'Avenir militaire annonce qu'il est de
nouveau question de l'élévation do M. le

général Gresley au poste de sous-Becrétairo
d'Etat au ministère de la guerre.

Au sujet des attaques violentes de la
presse , allemande contre l'interprétation
donnée par la presse française , en ce:qni
concerne l'attitnde du plénipotentiaire alle-
mand dans la conférence de Constantinople,
le Journal des Débats fait la réponse sui-
vante :

« La politique de l'Allemagne reste tou-
jours mystérieuse. Les journaux d'outre Rhin
nient énerg i quement que le baron de Wer-
ther ait dans une séance de la conférence,
tenu le langage et pris l'attitnde qu 'on lui a
prêtés. Pour donner plus d'accent à lenr né-
gation, nos confrères allemands l'assaison-
nent de mauvais complimentB à notre adresse;
attaquer la presse française est un moyen
pour eux d'avoir de la verve el de prendra
une sorte d'asBurance rude; c'est sauter sur
un tremplin pour rebondir plus haut. Il 68t
dono évident qu'on a voulu opposer à oe
qui avait été raoonté do M. de Werther et
ausBi du comte Munster une dénégation re-
tentissante. Soit l Ce aont Jes journaux fran-
çais qui ont iuv> nté la fable 1II est vrai que
notre correspondant de Constantinop le, au-
quel nous n'avions pas donné le mot , nous a
informés hier de l'impression produite en
Orient parco fait qui n'a pas eu lieu. N'im-
porte î en diplomatie , un fait nié est potir
nous nn fait qui n'a jamais existé, et nous di-
rions au besoin volontiers comme Fontenelle :
a Je l'aime, mais je n'y crois pas l »

Grand triomphe de la Bourse eur la di-
plomatie , celle-ci avait toujours tout vu en
noir sur les affaires d'Orient , tandis que la
Bourse a constamment tout vu en rose, et
les événements semblent lui donner raison.

On annonce la mort de M. Alexis Lambert
député de l'extrême gauche.

Angleterre. — Le Rév. Colleth , mi-
nistre baptise à Ringstead , bien connu par
ses « lectures » sur le spiritualisme , vient
d'entrer dans l'Eglise catholique.

— Le Rév. Robert Wing. de Hull (York-
shire), a abjuré le protestantisme et a été
reçu dans l'Eglise catholique.

— On annonce la conversion au catholi-
cisme du Rév. Coclirane , de Cupar (Ecosse),
théologien de l'Eglise presbytérienne.

— Dans unc visite à Douvres , l'archevê-
que de Canlorbéry, primat d'Angleterre ,- a
reconnu que les « conversions à l'Eglise
romaine étaient a notre époque , de beau-
coup plus nombreuses qu 'à aucune autre
époque de l'Eglise anglicane , si l' on excepte
peut-être le règne des Stuarts. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
i LOCARNO , 28 janvier.

Sont proclamés : 64 conservateurs et40
radicaux. n

Neuf âiéges sont en ballollage; sur , ce
nombre il y en a sept, où la majorité appar-
tient aux candidats conservateurs ; six élec-
tions sont contestées.

Dans tous les cas. une majorité de plus de
plus de vingt voix est assurée aux conser-
vateurs.

LONIMIES, TA janvier.
Le Times dit quo lo Serbie a demandé la

médiation de l'Angleterre pour faire la paix
directement avec la Porte. Ce journal ajoute
que la Turquie ne rappellera pas immédia-
tement ses ambassadeurs.

NEW-YOBK , 23 janvier.
Le vapeur ZO<MS se rend k Constantinople

chargé d'urines et de munitions pour une va-
leur de 1,750,000 dollars.

A ce numéro esl joint un supplément.

FAITS DIVERS

LES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FEU EN
AMéRIQUE .. — Le Messager Franco-Améri-
cain raconte l' effroyable histoire suivante
a propos de la catastrophe de chemin de fer
qui a eu lieu k Ashtabula. II s'agit , on se rap-
pelle, d'un train qui par suite de la rupture
de la voie , a été préci pité du haut d'un pont
dans une rivière.

» L'enquête sur la calaslrop he du Lako
Siiore Rnilroad vient de révéler un fait mons-
trueux , qui devrait être considéré comme in-
vraisemblable , comme inventé ù plaisir , s'il
n 'était pas élubli par plusieurs témoigna-
ges.



» D'après cequerapporte le Times, la Com-
pagnie du chemin de fer, par l' organe d'uu de
ses agents , a empêché les pompiers d'Ashla-
bula d'éteindre les wagons incendiés. Le mo-
bile de cet acte était de laisser le plus long-
temps possible les corps des victimes au mi-
lieu des débris incandescents afin qu 'il fût
très-difficile, sinon impossible , de les recon-
naître, et par conséquent d'établir les droits
des veuves et orphelins à dommages-intérêts.

» Le Times ajoute que le poste des pom-
piers n'est qu 'à 150 mètres du pont , et qu 'il
dispose de 500 mètres de tuyau. Il eût été
facile de combattre les progrès des flammes.

• Tous les habitunts d Ashtabula croient
à i'aulheuticité du fait.

» Voici ce que déclare M. Knapp, le chef
des pompiers de cette localité.

> M. Knapp était arrivé sur le théâtre du
sinistre peu de temps après la chute du train.
Il offrit k un M. Strong, agent de la compa-
gnie du chemin de fer, de diriger uu jet de
pompes sur les vagons en flammes.

• M. StrongUii répondit qnecèiait inutile.
» Onestdoucendroitdesedemanderpour-

quoi ces moyens d'action n'ont pas été em-
ployés. M. Payne, le surintendant général de
la ligne , affirme qu 'il n 'a pas envoyé de Cle-
veland k Ashtabula de télégramme interdi-
sant l'emploi des pompes ; mais plusieurs lé-
moins affirment avoir vu et lu la dépêche
transmise à cet effet à l'agent d'Ashtabula ,
M. Strong.

» Nous n 'ajouterons rien sinon qu 'un
des témoins entendus pendunt l' enquête ,
M. Charles Tyler, de Saint-Louis, qui se
trouvai t  sur le Irain incendié , a déposé ainsi
qu 'i l suit:

« Si l'on avait jeté de l'eau sur le feu ,
» fût-ce même k neuf heures du soir, une
> heure après la chute du pont , un certain
» nombre de personnes qui ont péri dans les
> f lammes auraient encore pu être sauvées. »

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 22 janvier.
Les recolles générales achètent C5/i00 do 3 0|0

et 132,600* cle 5 0[0. Ces chiffres si considérables
s'expliquent en parlie, lorsque l'on sait que les
ochiits qui n'ont pu <Hve exécutés la veille sont
reportés sur la feuille du lendemain ; mais cela
n'en prouve pas moins la difficulté do trouver dos
titres. Los meneurs do lft nuuuso, lea ruUeurs d'us-
comyAes oni, pour lo moment, pleinement réussi -,
ils sont parvenus il intimider fo découvert, A for-
cer les vendeurs de nrirnes i'i sc découvrir : on
parle même déjà de quelques exécutions de bais-
siez sans attendre la liquidation. Ces admis et
ces exécutions nous ont donné une journée do
hausse que rion d'ailleurs ne justiflo Cette hausse
factice pourrait au contraire créer un véritable
danger a la moindre nouvelle défavorable. Le
3 0|0 finit à 71,90; lo 5 0[0 107,10; l'Italien 7110 ;
c'est, on le voit , largement 0,50 c. do hausse sur
la précédente clôture.

L'élan qui pousse nos rentes no s étend pas au
resto du marché. C'ost plutôt la lourdeur qui
domine. Lo Crédit foncier est ii 62G,25, malgré
l'approbation de ses nouveaux statuts par lo
conseil d'Etat. Lo marché des Tramways est de
plus en plus décourageant , nous laissons les
Tramways nord k 345, les Tramways généraux k
B20 ol les Tramways-sud à G00 fr. La fermeté do
l'Est algérien ne se dément pas de 510 à 512.50.

Fribourg;.
PRIX DES GRAINS du 20 janvier 1877
Seigle, le quarteron de fr. 2 20 à fr. 2 30
Froment, » » 8 40 à » 4 30
Messel , » » 3 00 à » 8 GO
Epeautre , » » 1 20 à » 1 40
Orge, » »• 1 50 à » 1 70
Avoine, » • » 1 40 à » 175
Gru, la livre , » — a » —
Poissette noire » » — à » —

» blanche » » — à » —
Esparcette i — à » —

M. SOUSSENS, Rédacteur.

BOURSE DE BALE, 23 JANVIER.
OBLIGATIONS D'éTAT. I"'*'"'- B«nl">iwuM(i. DKMANOé

Fédérales 1B67 ¦.112 1876-1892 101 314
id. 1871 41 12 1877-1886 102 1J4

Berne, 1801-64-65-74-75 . . 41]2 1875-80-1900 —
Fribourg, 1. Hyp 4 1|2 1864-1895 100

id. Emprunt 1878. . 4112 1878-1897 97
id. id. garanti. 6 1880-1890 —

OM.iaATIO.VS DE CIIEMINB DB
FKB

Central 6 1864-1888 ioo
;d ¦•'I* 1877 ioo S|8
id. 4112 1881-1884 95 814
id, 4 112 1888-18110 —

Nord-Est. '. '. '. '. '. . . .  * W,  diverses —
Contrai et Nord-Est . .  . * '"2 18<î6-1892 88 I]2
Gollmrd 5 1884-1892 61 1»2
Arth.-Kiglii 5 1883 84
Bonie-r.ucernc 5 1881-1885 65
Litmes du Jura . . .  5 1881-1885 ioo

Empr.22 raillions .. I 1881-1B90 00

Filature de chanvre , de lin
et d'étoupes

à Hirsclithal, près d'Aarau
de SCHINDLER et WILLY.

Cet établissement se recommande comme
par le passé pour Qlec a façon.

On accepte du chanvre , du lin et des étou-
pes par n'imoorte quelle quantité et les en-
vois peuvent nous ôtre expédiés directement
ou par nos agents ci-dessous.

Dépôt: PIERRE OBERSON. sur les Pla-
ces, rue de Bomont, SO à Fribourg :

ED. RUFENER , ngt. à Estavayer.
(4584)

FILATURE DE LIN
BURGDORF (BERTHOUD)

se recommande pour le filage h façon de Vin
chanvre et étoupes aux prix Jes plus mode
rés. (H 1233 Y)

DEPOTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
et localité vaudoise limitrophe

chez Madame A. Majeux-Savary, à Fribourg-,
chez Madame Dougoud Ayer, k Romont; chez
M. Eugène "Wœber , à Bulle;  chez Mademoi-
selle Julie Bischolll , à Avenches.

(45701

AVIS
Houille ei coke I" qualité, tourbe, char-

bon de bois en gros et détail , p lus 20 mil le
fagots. Prix avantageux , au dépôt dc houil le
de F. PILLOUD. avenue de Tivoli.

On peul adresser les commandes on bu-
reau de commission, expédition ù côté de
l'Hôtel des Chartentiers, rue de Lausanne.

(4708)

VENTE DE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canton de Fri-
bourg, on char ol par sacs , ainni quo d u
coke dc gas de première qual.il aussi.
Rendu k domicile à 4 l'r. 60 les 100 kilos ,
2fr. 30 le qu in la l .

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

A l'Imprimerie catholique suisse,
CfeucNtious «lu jour, revenu , salaire et.

capital , leur solidarité , par le duc d'Ayen ,
0, DO c.

""L'argent et la libre coiicnfveiu'e,
par John Minet , 0, 30 c.

"Lu 4 |uvslion ouvrière, par Mgr Mer-
millod , 0, 90 c,

"Les «liftantatours «iu Cloi'g6» P»*"
M. Tounissoux, 0, 60 c.

I-e Moût St-Michel, guide , 0. 30 c.
"Le Jour du Seigneur, par Lrnest

Hello. 0, 50 c.
Vie «le saint François de Sales ,

évêque et prince de Genève , d'après les
munuscrils et les auteurs contemporains ,
par M. le curé de St-Sulpice. 2 vol. in-
12 fr. ; I vol. in-12, 2 fr.

Histoire tl ' Henri  V, comte de Cham-
bord , par Alex, de Saint-Albin. 1 ,)eau
vol. in-8 avec le portrait du roi. Prix 6 fr

fieuéie : Hmrmacio BABEL el toutes les lionnes pUurmacl os.

ACT10N8 DK BANQ.UH nOmitlûlû____ 
Banque tic Baie . . . .  6(N'0
ABBOC. banq. de Baie . . 600

101112 Banque comm. ào BMc . 500
Banque hvp. do Baie . . 1000

97 113 Compte diiso. dc Bâlo . 2000
99 g L Banque fédérale . . . .  500
gg Crédit argovien . . . .  600

Banque do Winterthour. 500
Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.SchaObiiao. 600
Crédit suisse 600
Banque d'AlBaco-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 600
— Crédit lyonnais BOO

100 114 ,nTION8 nn . i " : ¦ ! u.¦-.. DB FER:

— Central 50C
— Nord-Est 50C
87 Gothard 500
60112 Kighi 600
— Arth.-Kigbi . . 600
50 Ouest , actions anciennes 500
— ¦ id: de priorité 600
— I Chemins de 1er réunis . 60c

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TItEMBLEY , L,RA ,REs 1
4, RUE COEMTERIE, 4

à Genève.
Lo Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pa r

lettre affranchie.
Un local Hpéeial ont nrtecté ponr l'ox »ONU ion de ces ornement*

Le prix lie venle à Genève eal k même que celui du catalogue.
ç*eaai)

Horlogerie, bijouterie

LOUIS PFYFFER
133, Jr&iie <ie Lausaiiue, 133

FRIBOURG-

Le soussigné prévient l'honorable public qu 'il vient de s'établir dans le magasin d'iiorlo-
gerie et bijouterie , rue de Lausanne n° 133, où on trouvera un très-grand choix de penduleS i
régulateurs , réveils , montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties.

Grand choix de bijouterie nouveauté , or garanti. — Réparation d'horlogerie el bijouterie-

(4640) Louis PFYFFER

Commission, expédition , camionnage.
Los soussignés informent l'honorable public ot lo commorco tlo cetlo place qu'ils vieviftôl'

d'ouvrir , à coté de Tliolel des Charpentiers , une entreprise de commission , camionnage É*
expédition.

Une longue expérience acquise dans cette spécialité , jointe à toute l'activité dont ils sont
susceplibles pour un service promp t et accéléré , sont autant  de titres à la confiance publique
qu'ils sollicitent.

PILLOUD & BRUGGER ,
(4710) bureau, rue de Lausanne, n° 157.

Vient de paraître
A

L' IMPRIMERIE CA THOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAROÎf

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

Gel ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en out re, illustré dujportrait parfaite
ment réussi de M. Barou.

Eu vente chez M. Waldmeyer, à Châtel-St-Denis.

Prix Î5 fr.

RAPPORT
VKliai MU r Uni 0/ DEMANDÉ OFFERT

2600 6 36 —
200 4 — 456 :

entières \ 4— . &ç&
id. 6 50 —
ld: 5 87 —
id: 7 — 490
id. 4 - -
id. 4— -
id. 2 81 870
id. o — —
icL B — —

250 7— —
250 5 — 465
250 R — —

456 1|4 450
WA \ fcfcO
— 1225
— 2070
490 485

250 5— 465 463 3[4
250 8 — —

entières 5 — 268 3|4 265
id: 8— 177 112 176

800 6— 235 280 3/4
entières 16— 725 710

id. o — — —
id: — - -

400 6 — —
entières 8 20 — —

BOURSE DE PARIS
22 Janv. AD COMPTANT 2J 3a»1'

95 1/2 Conaolid&i &J '
72 s 0/0 Français . . . .  '"f „i

107 20 6 0/0 id. «O7

Or, h New-York. . 107 00

_ A TERME

,™ 71 80 8 O/O Fronçais . . . .  2 iS4
!? 107 12 6 0/0 id

™ I»7 5
_ 71 io 5 o/o Italien " ,ij

— 8 0/0 Espagnol . . . .  "T S}
11 76 5 0/0 Turc „JJ

265 905 Ranquc dc Paris. . . . "-Jï tf
172 112 — «"édit Lyonnais. . . .  JÎ2-S
230 103 75 mobilier Français . . .  iuA
720 652 50 id. Espagnol . . .  % 0_ 481 25 Autrichiens ti r._ 058 75 Suez *?$ S»_ 250 Egyptienne 


