
M LA LOGIQUE FERB SES DROITS

Il y a deux semaines , le Conseil fédéral
8'est occupé d' un recours de catholi ques du
canton de Soleure contre une décision du
Grand Conseil de ce canton qui a repoussé
uue pétition demandant que Mgr Lâchât
pût administrer le sacrement de confirma -
tion sur le territoire soleurois.

A noire grande surprise , le Conseil fédé-
ral n 'a pas admis lo recours pour des mo tifs
dont voici le résumé :

Le Conseil fédéral n'estime pas que la
décision du Grand Conseil du canton de
Soleure constitue , comme lo prétendent les
•^courants , une violation de la Constitution
fédérale , qui garantit , il est vrai , le libre
exercice des, cultes , mais dans les limites
COtn Palibles avec l 'ordre public el les bonnes
roœura .

Le Grand Conseil , loin d'interdire la célé-
bration de la céréniouie de la confirmation ,
re«onnuîl aux recourants le droit d'appeler ,
Pour procéder à cet acte , un évoque catho-
li que romain de la Suisse, à leur choix , à
Condition que ce prélat n 'élève pas des pré-
lotions contraires aux lois de l'Etat et aux
.f^otinances de l'a uto rite , c'est ô-dire à

0rùr e public.
Uile décision de la conférence diocésaine

j * ''évêché de Bàle , du 29 janvier 1878 , a
uterdi t à Mgr Lâchât l'exercice de toute
^tion épiscopale dans le 

canton 
de 

Soleure ,
. ' assemblée fédérale a reconnu que la con-

reiiee n 'avait pas outrepassé sa compétence
Prenant cetle. mesure.

Lu demande des recourants n 'a donc
autre but que d'éluder ou de rendre illu-
lre ) et cela en invoquant la liberté des
£§8, les lois et décisions de l'autorité
v,le ; c'esl là ce que le Conseil fédéral

Qe Peut admettre.
•*«. 

8 FEUILLETON DE LA LIBERTE.

WEISHAUPT

^'ÉCOLE DES ESPIONS
par MATHIEU WITCHE.

LES EXPLOITS DU PETIT JEAN.

laL proPOBition d'aller passer lu nuit dans
ftv e fufc faite à l'enfant ; iJ accepta
<k,° emPr C8seraent ot témoigna sa joie par

LBa,!t8 «t des bonds.
«Ml "anne le conduisit alors à l'ancienne
'ua "j 8 gardes du château Bassus , alluma
j)0|j antemes de la voitnre ot disposa tout
{- Uj °0ucher commodément son petit-fils ;
tftp ' oomme le service do madame Rode la
"tibr dana 1,autro oorps du logis, elle
fe&tôtT ."*ean > en 'u' promettant de revenir

lui tenir compagnie.

Ou sent , à ta lecture de cos piètres raisons
comme un vent de Berlin qui fait mal. Diffi-
cilement , on citerait une nrguinenlation où
le sophisme s'étale avec moins de dégui
sements.

Il est forl heureux , pour le Jura bernois ,
que le Conseil fédéral n 'ait pas été toujours
aussi Kulturkœmpfer. Les curés catholi ques
romains de ce pays seraient encore en exil.

Remarquons en effet que leur situation
vis-à-vis du gouvernement do Berne était
de tout point identi que à celle de Mgr La
chat vis-à-vis du gouvernement de Soleure.

M gr Lâchât a élé destitué de son titre
épiscopal par sentence de la conférence dio-
césaine; les prêtres du Jura ont été destitués
de feurs fonctions pastorales par sentence
de la cour d'appel de Berne.

La conférence a interdit à Mgr Lâchai
toute fonction épiscopale sur le territoire de
Soleure ; la cour d' appel de Berne a interdi t
ai.x prêtres du Jura l'exercice des fonctions
pastorales dans le canton.

Le gouvernement de Soleure a chassé
Mgr Lâchât de son palais et du canto n ; le
gouvernement de Berne a interdit à tous les
prêtres jurassiens le séjour dans la parlie
catholi que du canton.

Jusqu 'ici l'identi té la plus parfaite existe
donc entre la siluutio n de l'évoque de Bàle
et celle du clergé du Jura .

Mais voici où la différence commence.
Le Conseil' fédéral est appelé à se pro -

noncer sur la continuation de l'interncraeii l
des prêlres du Jura , et il décide que cet
internement est contraire à la constitution
fédérale , et il assigne au gouvernement de
Berne un terme péremptoire pour y mettre
fin. La même autorité ayant à se prononcer
sur le cas de Mgr Lâchât , condamue ce der-
nier el donne raison au gouvernement de
Soleure.

Le gouvernement de Berne obligé do
rouvrir les portes du canton aux prêtres

A peine l'enfant fut-il seul qu 'il fit ce que
font tous leu enfants , il voulut explorer les
lieux dans lesquels il se trouvait. Il détacha
donc une laterne , et , éclairé do sa lumière ,
il regarda curieusement les peintures mura-
les. Ces fresqueB , quo l'on n'avait point jugé
à propos de détruire en changeant la desti-
nation de la salle, étaient encore fort belles
et bien conservées ; elles représentaient des
combats et des chasses. Jean s'enhardit qnand
il se trouva au milieu de tant de héros : il
lui sembla qu 'il était moins seul , il marcha
plus librement , et , se persuadant que lui
auBsi était un guerrier , il fit le tour do la
salle d'un pas résolu. Il arriva ainsi jusqu 'à
nne haute et profonde cheminéo gothi que
dont les sculptures artistiques captivèrent
peu son attention . Go qui causa au petit
muet une surprise extrêmo fut d'apercevoir ,
au lien de la plaque qui décore ordinaire-
ment le fond des cheminées en France, uno
porto en fer assez haute et assez large pour
livrer passage à un homme de taille ordi-
naire.

Les contes do fées étaiont très en hon-
neur au siècle dernier ; Jean en avait lu
quelques-uns , et sa grand'mère lui en avait
conté beaucoup.

Toutes ces histoires fabuleuses lui revin-
rent à l'eBprit ; il s'imagina que derrière
cette porte se trouvait le trésor d'Ali-Baba.
Il avait grande envie do crier : Sésame , ou-
vre-toi ; mais il avisa qu 'il était plus simple
de soulever le loquet ot d'ouvrir lui-même
la porte mystérieuse ; il le fit donc.

calho/iques romains , veut leur interdire tou-
tes les fonctions du culte, parce qu 'ils seraient
en désobéissance permanente contre les lois
de l'Elat. Mais le Conseil fédéral annule
cetle décision du Grand Conseil de Berne ,
en prononçant que l'exercice du culle , d'une
manière privée , n'est pas une violation de
la loi , et que la sentonce de révocation , pro-
noncée par la cour d'appel de Berne , a eu
seulement pour effet de priver les prêtres
révoqués du droit d'exercer un culto public.

S'agit-il de l'évoque do Bàle , le même
Conseil fédéral affirme que la déposition pro-
noucée par la conférence diocésaine a enlevé
à l'êvêque le droit d'exercer le cul le non-
seulemcnt public , mais encore privé , et que
cetle distinction entre le culte reconnu par
l'Etal et le culle non reconnu , très-valable
dans le Jura , est uue illégalité dans le can-
ton de Soleure.

Eh bien , u en déplaise au Conseil fédéral ,
c'est le point do vue où il s'est placé dans la
question du clergé du Jura qui est le seul
vrai. C'est le seul qui concilie les droits de
la liberté reli gieuse garantis par l'arlicle 49
de la Constitution. Le Conseil fédéral a pro -
noncé qu 'un culte non public n 'était pas
soumis aux lois de l'Etat qui ont organisé
les Eglises officielles. C'e3t en vertu de cetle
distinction que les prêtres du Jura ont pu
rentrer , à litre privé , dans lours paroisses et
y reprendre l'exercice de leurs fonctions
pastorales.

Pour être consé quent avec lui même le
Conseil fédéral aurait dû prononcer que , si
le gouvernement dc Soleure peut empêcher
l'êvêque destitué de célébrer le culte catho-
lique dans les édifices de l'Etat , ce qu 'il ne
saurait empêcher c'esl que Mgr Lâchai ne
continue d'êlre l'êvêque d'une Eglise libre ,
et ne remp lisse , à titre non officiellement
reconnu , les Jonctions épiscopales auprès de
ses adhérents.

Yoilà ce que demandait la log i que. Mais

Il aperçut alors un tron noir et enfumé.
Elevé en France , Jean ne connaissait pas

le mode de chauffage usité à cette époque
dans presquo toute l'Allemagne ; pour éviter
les allées et IOB venues des domesti ques dans
l'intérieur dea appartements , ou y faisait
généralement usage de hauts et larges poê-
les do fonte , dont l'uni que ouverture donnait
a l'extérieur ; o'était alors d'une cuisine ,
d'une antichambre ou d'un couloir que l'on
faisait le feu. Four chauffer les appartements
on introduisait dans ces colosses de fer de
longues bûches dont le bout enflammé fai-
sait oe bruit si doux à l'oreille des frileux.

Le petit muet, qui voulait absolument
trouver le trésor d'Ali-Baba , ne fut point
intimidé par l'aspect do lasombro ouverture.
Il posa sa laterne dans l'intérieur du con-
duit , avança la tête , et , commo il no vit rien
d'effrayant , il passa le buste et quelquea
minutes après se trouva debout dans une
espèce de guérite de fonte qui lui plut beau-
coup, car il commen çait déjà à avoir lea
instincts militaires.

Lo poêle avait sans doute servi pendant
de longues années, et il avait dû aussi être
chauffé à outrance , car one large fente lo
sillonnait depuis le baut jusqu 'en bas ; une
écaille de la fonte même était enlevée et
faisait une ouverture qui permettait au re-
gard du petit indiscret d'examiner ce qui se
passait dans la salle voisino de la remise.

Jean , qui croyait oette piôco inhabitée ,
ne fut pas peu surpris en la voyant brillam-
ment éclairée par un grand nombre de flam-

co n 'est malheureusement pas au Couseii
fédéral qu 'il faut demandor de la logique.

COIIUESI 'ONIUNGES

Berne, le 30 novembre.
Hier la Chambre d'accusation du canton

de Berne a décidé de renvoyer devant les
assises M. Blotnitzki , ancien chef de la sec-
tion technique du déparlcment fédéral des
chemins de fer. On suppose que l'accusé
s'en tirera assez légèrement , et cette con-
viction se base sur ce qui s'est passé dans
plusieurs circonstances analogues , et en par-
ticulier dans le procès Brosi.

Aujourd'hui s'est produit au Grand Gon-
seil un épisode très pénible. M. de Wurslem-
berger, nommé récemment dépulé par le dis-
lrict des Franches-Montagnes , a posé au
Conseil exécutif la questiou si le million
porté aux comptes comme avances à la
Compagnie de Berne-Lucerne avait réelle-
ment été donné tout entier à celle compagnie
ou affecté en parlie à d'autres dépenses non
avouées. Somméd'expliquer ses insinuations ,
M. de Wurtemberg n 'a pas pu- les justifi er.

Alors M. de Sinner s'est levé au nom de
la députation conservatrice et a désavoué
M. de Wursleinbergerer , qui ne prend jamais
conseil de ses collègues , et qui se trouverait
même eu fort mauvais termes avec les dé-
putés catholiques du Jura.

Pendant cet incident , la députation catho-
lique avait quit té  la sallo. Ce dissentiment
est bien fâcheux ; mais un éclat était inévi-
table un jour ou l'autre. Je savais , en effet ,depuis longtemps , que la députation du Jura
catholique se plai gnait vivemen t de l'indis-
cipline de M. de Wnrslemberger , et avait dé-
cidé de rester en dehors de toute discussion
qu 'il provoquerait sans leur assentiment.

CONFÉDÉRATION.
Le Conseil fédéra l a décidé de proposer

aux Chambres l'adoption d' un arrêté por-
tant  démonétisation de toutes les pièces de

beaux. Le petit muet n'eut pas le loisir de
contempler longtemps les splendeurs de cette
illumination , car au moment où il en jouis-
sait le mieux , une main lui saisit lu jambe
et lui secoua fortement le pied.

OU L'ON VOIT LES AVANTAGES D'UN
POELE TENDU.

La terreur de Jean fut profonde , mais de
courte durée , car presque aussitôt il enten-
dit la voix de son père :

— Petit malheureux , lui disait Rémi, que
fais-tu dans ce trou noir et sale? sors vite ,
ta grand' mère eat là pour te coucher.

Jean obéit promptement ; mais , au lieu
d'ôtro confus , il so mil à conter par signes
los merveilles qu 'il avait vues.

— C'est un salon tont en or qu 'il y a à
côté , dit-il ; il est en or et en soie rouge , ot
éclairé par des cierges sans nombre ; lea
flambeaux sont en or massif ; c'eat beau ,
c'est beau , et bien certainement c'est uno
grande fée qui habite là, puisqoe je n'ai vu
personne dans cetto chambro, qui est plus
grand qu 'une église.

— Rémi , reprit Marianno après avoir
écouté attentivement son petit-fils , il y a
tûrement un secret dans co vieux château ¦
prends la place de Jean , ot peut êtro décou-



20 cenlimes actuellement en cours , et leur
remp lacement par de nouvelles pièces de
même espèce, mais dont l'imitation par les
faux-monnayeurs sera plus difficile ; l'effigie
devra être frappée d'après un nouveau mo
dôle.

En outre , cet arrôté ordonnerait aus9i le
retrait des pièces de 10 centimes, sauf celles
des années 1871, 78 , 74, 75 et 70, et des
pièces de 5 centimes , excepté celles portant
le millésime de 1872, 74, 76 et 77. Elles
seraien t également remplacées par uno
nouvelle série de monnaies de genre identi-
que.

Les Grands Conseils du Tessin el de Lu-
cerne ont adopté les propositions de leurs
gouvernements consistant à accorder à la
Compagnie du Gothard le paiement de la
subvention annuelle pour les travaux du
tunnel , mais se sont, refusés à voter des sub-
ventions nouvelles. '•

NOUVELLES DES CANTONS

IScrnc. — Dans la nuit du 21 au 22
novembre , dit le Jura bernois, des voleurs
se sont introduits aveo effraction dans la
gare de Sonvillier. Le pup itre et la caisse
ont été forcés , mais il n 'y avait point d'ar-
gent; le chef de gare emportant la caisse
régulièrement dans sa chambre à coucher.
Ciuq sacs de poste qui auraient dû partir  le
malin avec le 1" train , ont , par contre , élé
volés ; quatre de ceux-ci ne renfermaient
aucune valeur , mais le cinquième contenait
un groupe de 61 fr. 80 c. Les sacs ont élé
retrouvés le malin , coupés et vidé.-i. Un pa-
nier a été également ouvert et les voleurs y
ont enlevé environ 7 kilos de viande, et eu
outre ont fait disparaître une bombonne
d'environ 7 litres d' absinthe. La police in-
forme, mais , jusqu 'à présent , le ou les mal-
faiteurs out échappé à ses recherches acti-
ves

— La Chambre d'accusation de Berne a
prononcé le renvoi de M. Blotnitzki devant
les assises.

1/ncerae. — Irô gouvernement propose
au Graud Conseil ua nouveau projet de loi
sur li'mpôl militaire.

D'après ce projet , l'impôt est payé par
tous les Suisses qui ne l'ont pas de service el
par tous les élraugers qui ne sont pas exemp-
tés du paiement de l 'impôt par des traités
ou qui sont orig inaires de pays où Jes ci-
toyens suisses sont aussi tenus au service mi-
litaire ou an paiement d' une taxe d'exemp-
tion. L'impôt est payé également par les
Suisses è l'étranger.

L'impôt se perçoit sur la fortune mobilière
et immobilière et sur le revenu. Pendant les
années qui correspondent au service dans
l'élite , le contribuable paie un impôl du 5 0|00,
plus 1 0|00 sur les capitaux et revenus en
dessus de 500 et de 1000 fr. Pendant les an-
nées correspondant, ù la durée du service
dans la landwehr , le contribuable ne paie
plus que la moitié de l'impôt.

vnras-tn , cette nuit , un mystère qui nous
permettra de faire, à notre tour , trembler
les BasBus.

Romi, en homme soigneux, se dépouilla
aussitôt d'una partie de ees vêtements et Be
glissa avec précaution dans le poêle ; il y
demeura agenouillé et appliqua sou œil à
l'ouverture dont nouB avons parlé.

La Balle était oncoro déBerte , mais elle
était magnifiquement ornée. Ses tentures de
aoie rouge, soutenues par deB galeries de
bronze doré lui , donnaient nn caractère de
splendeur presque royale ; les cristaux étin-
celaient sous le feu des lumières , des fieurs
embellissaient les meubles et IOB cornicbeB.
PrèB du poêle se trouvait nn trône dovant
leqaei était placée une table recouverte d'un
riebe tap is de Smyrne.

Une couronne , une épée ot un sceptre étaient
poBés sur oette table ; des florins d'or, des
bijoux , dea pierres préoieuses , entourés de
cbaîneB de fer , s'étalaient avec profusion
autour du Bceptre ot de la couronne ; au
pied de la tablo, aur un cousin eoarlate , on
voyait une robe blanche , une ceinture rouge
et toua les ornementa dn coBtnme sacerdotal.

— Je crois , so dit Rémi, que je vais as-
sister à une bouffonnerie ridicule de ceB
farceurs de francs-maçons.

A co moment , uno porte s'ouvrit au fond
de la salle ; dos chevaliers on bottes épe-
ronnées , l'épée au côté et la croix suspendue
an cou par un large ruban vert , entrèrent
deux à deux. lia gardaient tous le silence et
avançaient lentement , sans faire aucun bruit :

Les parents sont responsables du paiement
de l'impôt pour leurs fils qui vivent avec eux
dans le même ménage.

Argovie. — Dans une battue faite les
19, 20 et 21 sur les terres de M Hiengg, de
Laufenbourg, il a été tué 48 lièvres , 6 re-
nards , 6 chevreuils , dont 5 mâles , 8 san-
gliers de 120, 185 et 175 livres; 3 antres
sangliers ont élé blessés, sans ôlre captures;
on compte les retrouver.

Appenzell. (TExt.) — Dans ce demi-
canton , la fortune privée atteint le chiffre
de 79 millions ; — celle des communes ,
7 millions , ce qui fail un total de fr. 1600
par tête de population. A Zurich , ce chiffre
est double environ.

'lYssin. — Le Grand Conseil a invité
le conseil d'Etal à réviser la loi sur la vente
des boissons et du tabac; à inviter le gou-
vernement italien à contribuer pour une
moitié aux frais entraînés par les soins don-
née! à l'hosp ice du St-Gothard aux voyageurs
qui traversent la montagne , el dont la plu-
part sont des ressortissants du royaume
d'Italie.

VulaîK. — Le Conseil de santé a rédi gé
une circulaire renfermant les instructions
hygiéni ques les plus propres à combattre Ja
fièvre scarlatine. Cette circulaire sera ré-
pandue parmi les populations atteintes.

Un médecin a été désigné par le conseil
d'Etat pour se rendre hebdomadairement
dans les localités infectées.

— La bourgeoisie de St-Gingolph de-
mande à séparer ses avoirs de ceux du con-
sorlage français copropriétaire des biens
bourgeoisiaux.

— La section valaisanne du G. A. S.
rient de publier  un Manuel-tarif de guides ,
destiné soit aux guides , soit aux nombreux
touristes qui viennent, chaque année, du-
rant la belle saison, explorer nos montagnes.

Ces tableaux-tarifs qui exigeaient uue con-
naissance détaillée et très-comp lète de la
topogra phie du canton , sont dus au travail
de M. Ant. de Torreuté , forestier cantonal.

Nciiclifttel. — Le Grand Conseil a
adopté à l'unanimité les conclusions dc ln
commission du phylloxéra , tendant  à allouer
aux propriétaires dont les vignes ont élé dé-
truites une indemnité provisoire équivalant
à la valeur de la recolle clo l'année courautc.
Il a voté ii l'appel nominal , par 44 voix con-
tre 86, le transfert du chef-lieu du district
du Val-de-Ruz de Fontaines à Cernier. La
minorité demandait que la population du
district fût consultée au sujet de ce transfert.

OANTON DE FRIBOURG

ltétiiiion «le la (Société «l'IilHloli'O «ln
canton <le Fribourg,

(Suite ei f in )
M. Genoud , instituteur , prend la parole e!

donne communication d' un Mémoire sur les
anti quités romaines :

Encore des Romains, tel est l.e titre de
son travail. En 1867 , dit-il , on trouva è
Lussy, une statuette de Minerve, qu 'il ne

on eût dit des ombres de preux se rangeant
autour de la salle , comme le font los fantô-
mes danB les légendes allemandes.

Ce silence, cette marebe lente, ce sem-
blant de majesté auraient pu avoir quelque
choae d'imposant pour tout autre personne
que Rémi. Mais le valet de ebambro de
Mme Rode avait été souvent au théâtre ; il
ne vit dans oette mise en Bcène que le pro-
logue do la comédie à laquelle il espérait
bien assister.

— Us remplissent bien leurs rôles , se dit-
il ; quelle bonne troupe ce serait pour un
théâtre !

Rémi, on lo voit , n'était point disposé à
prendre ia cérémonie au sérieux. Cependant
il suivait attentivement tous les mouvements
des ncteura.

Il vit un personnage vêtu d'nn costume
de prêtre s'avancer vera le poêle et s'asseoir
d'un côté du trône ; le fauteuil placé de
l'autre côté fut bientôt aussi occupé : le pré-
sident de l'aBsemblée s'en empara. Chacun
s'assit alors , et une voix ae fit entendre qui
criait près de le porto :

¦— Viens , malheureux fug itif ! les pères
t'attendent. Entre et ferme la porte derrière
toi.

Alors un homme de trente-cinq à qua-
rante ans ouvrit la porte et s'avança d' un
pas hardi.

— C'eBt le baron Knigge, murmura tont
bas Rémi.

— Philon, dit à bauto voix le président ,
quand le baron fut près do lui.

fail que signaler , vu qu 'une description assez
détaillée a paru dans le Chamois (n° 7 de
1869). Grâce aux soins de M. l'abbé Genoud ,
cette statue , souvenir vivant des âges qui
ne sont plus , orne uotre musée archéolog i-
que.

Il ajoute q ie, les minutieuses recherches
qu'il a faites dans Romont et les environs,
lui permettent de signaler des traces du sé-
jour des Romains. A Yillaz- St-Pierre, dit-il ,
il a trouvé deux tuiles romaines , dont l' une
élait courbée de manière qu 'on puisse la po-
ser sur uu faîle de toit ; l'autre , tuile à re-
bord , portait le dessin , les contours d'une
femme élevant le bras droit.

La tuile portant l'empreinte de la figure
dont j'ai parlé ayaut été cassée, pur l'igno-
rance de ceux auxquels elle a élé confiée ,
M. Genoud en fait passer le dessin.

Pnis il passe aux trouvailles faites h Bos-
sonnens , en 1827 , alors qu 'une société d'ar-
chéologie fut fondée à Fribourg.

A l Essert des Corbés, dit-il , ou découvrit
un bâtiment romain enfoui dans la terre.
La porte d'entrée élait au midi. Il y avait
trois étuves el autant de salles souterraines ,
supportées par une certaine quant i té  de co-
lonnes dc l'ordre dorique, ou pilastres en
briques. Il y avail de plus un bain , avec 4
escaliers pour y descendre. A l' extrémité
existait un tuyau de plomb qui fait aujour-
d'hui partie de notre musée. On y trouve un
parquet de marbre blanc , une médaille , des
morceaux d'urnes et de vases, etc.

Puis , ajoute-il , la visite que je fis en ces
lieux en juin dernier ne fut pas infruc-
tueuse : il y trouva une clef romaine et un
instrument qui ne peut être autre qu 'un le-
vier duquel on se servait pour arracher les
clous. (Ces deux objets sonl remis à M. Gran-
gier, professeur , pour le musée archéo-
logique , avec une tuife vernissée qu 'if a
trouvée un peu plus bas que la porte de
Morat , à Fribourg. Elle est du moyeu âge )
Mais la plus agréable trouvaille qu 'il fit est
une pièce de monnaie en argent , de ia gran-
deur d' un-dcmi franc , dont voici l'inscri p-
tion Iraduile :

Avers: « L'empereur Trajan , germani-
que , dacique , souverain pontife , tr ibun du
peuple , consul (pour la cinquième fois), père
de lu Patrie. •

Revers : « Le Sénat et lo peuple romain
ù l'excellent piince. i

M. l' abbé Jeunet lit la copie d'un acte que
le comle Michel adressa à toutes les com-
munes ue son comté, acte trouvé aux ar-
chives de Villars-sous-Mont et copié par
M. Thorin.

Par l' entremise de son secrétaire , il leur
écrit donc d'Yverdon , où il était malade ,
pour leur proposer la charge de ses dettes.
Il leur parle de munière à les émouvoir , et
leur dit , enlre autres , d'où vient qu 'il est
accablé de dettes. « Feu mon oncle Anlhoyiie
emprunta de ceux d Unterwald pour aller
au Concile », d'un autre oncle il emprunta
pour acheter les seigneuries d'Aubonne et
d'Oron , « afin de vivre en grand comte et
seigneur »

Il les exhorte à s entendre de manière k
pouvoir payer ses dettes , pour que les ar-
mes du comlé ne s'effacent du monde, ces

¦— Philon 1 répéta danB le poêle lo valet
de ebambre de Mme Rode ; ah 1 ces mes-
sieurs ont des noms de guerre ! Je ne l'ou-
blierai pas.

— Philon , continua le président , vois et
fixe les yeux sur l'éclat de ce trône. Si ce
jeu d'enfant , ces couronnes , ces sceptres , ces
ornements de la dégradation de l'bomme
ont des attraits pour toi , parle et nous pour-
rons peut-être satisfaire tes vœux , Bi c'est
là qu'est ton cœur ; si tu veux t'élever pout
aider a oppresser tes frères, va , malheureux ,
essaie à ton propio péril.

Cherches-tu la puissance , la force et de
faux honneurs ? Nous travaillerons pour toi ,
nous te mettrons ausssi près du trône qne
tu le désires , et ensuite nous t'abandonne-
ronB à ta folie ; mais notre sanctuaire te
sera fermé pour toujours.

Veux-tu au contraire apprendre la sa-
gesse ? Veux-tu montrer l'art de rendro lea
hommeB meilleurs, plus libres et plus heu-
reux ? ah l sois trois fois pour nons le bien
venu.

— Mais ce n'est paB trop mal ! pensait
Rémi au fond de son poêle ; cependant
écoutons la suite.

— Ici, continuait l'orateur , tu vois briller
les attributB do la royauté ; et là , aur ce
cousin , tu décou vres Jes modeBtes vêtements
de l'innocence. Décide-toi , choisis, pronda
ce que ton cœur préfère.

(A suivre.)

armes que l' empereur Sigismond donna
avec la grue au comlé do Gruy ère. ,

Il leur dit enfin que s'ils ne peuv ent
payer ses dettes ils subiront un joug qu "8
n'ont jamais subi , et que lorsqu 'il al,rï
payé ses dettes , il lui restera 50000 écuB,
ce qui lui permettra de bien vivre. Il vau-
drait mieux que ceux de Gessenay j ettent
au feu leur franchises que de subir l' oppr*8'
sion d' un joug étranger. Ecrit à Yverdon
15 octobre 1548. Signé François Martine.
au nom de Michel.

H. Genoud reprend la parole au mornenl
où l'assemblée allait se séparer , pour &
commander à quelques membres de la 8°'
ciélé de mettre eu commun le fruit de leo"
recherches historiques et archéologiques, an"
de donner uu bon dictionnaire de toute s 'ef
communes de notre canton; è l'exemple^
Vaudois qui ont remp lacé le dictionn» "*
Levade par celui de Marlignier , nous def^?
remplacer celui de Kuenlin ; car les tfr
l'exigent.

M. Gremaud trouve que cc serait uno<f
vre colossale ; et que dans la société d'1"3'
toire du canton de Fribourg, il ne se lt0"'
verait peut être personne pour s'en charge

On d 'il au Chroniqueur, que la BaiXF
cantonale fribourgeoise aurait pris des fl̂
sures rigoureuses vis-à-vis de l'un de#j
agents des districts , et que son remplaceii i*11
serait décidé. Nous nesavoiiB pas encore 811
quels faits se fonderait celle déterminai '011'

On signale trois incendies.
L'un a éclaté hier après midi à Nierl"'

Bois cl a dévoré une maison. *Le second a été signalé cette nuit <e 
B3 heures. Uue maison a été consumée *

centre du village de Farvagny. ,j eCelle même nuit il y a en un iticen»
dans la Broyé.

Les communes et entrepreneurs sont i
formés que l' exploitation des g|-av' iè[-̂ , à
les fournitures des matériaux <le "lr-g(!s aul'usage des routes cantonales sont »>'' jg
concours . Pour de plus amp les ii'i cirl . . I
voir la Feuille officielle. (Co""mn,1H e J

Dans le but de venir en aide au non»
breuses familles qui se trouveron t dans ,
misère pendant l'hiver , et dans le but fl»
de-réprimer tu mendicité qui spécule sW' jaumônes en argent , il vient de se constH"^
à Moral un Comité qui se propose do fo"f i
nir chaque jour, aux indigents de Morflt .
des environs , qni en font la demande , "„
soupe saine et fortifiante au prix miiiin |C
CINQ centimes la ration de cinq décilitre 8.

NOUVELLES DE L'ETltMP
ÏA 'Uri 'H «le ï'aris. .

Correspondance particulière de la IM 1̂

Paris, 29 nove»^1 
t

Noa entrepreneurs de révolution D jo8
paa le géuie inventif , Ue ne font depu'8 

^ \ide quatre-vingts ans que reconnu 6"0. ur j
même geDro de manœuvres qui oot '°UJ r
précédé IOB renversements do tous Ie8 8° ;¦
nements. C'est ce que noua voyonf enco
propoB des pétitions que l'on fait signer 8 ,g
négociants et commerçants pour dem»» .
au maréchal de prendre un mmiBtére o»
les gauches. . „(

Remarquez que , contrairement » ' £
leurs intérêts , un trèa^grand nombre 

àe 
K

gociants ct de commerçants Be sont toU J°.j|j
mis dans l'opposition qui a jeté à ba fl p
à tour , la monarchie , l'empire et niêio8

^essais de République. C'est une vérip*
maladie incurable dans cette classe "
nation. 

^ atf&
Une observation au sujet de la ;„8 &

adressée par les commerçants parifl ,e
l'Elysée : $oS;

Bon nombre d'autres commerça»^,' ^oh
quels ello avait été soumise avant ' .iept«
ont refuBé do la signer. Et CBB diflfl ' f jj
sont aussi autorisés , aussi notables, P
moins , que les signataires. .^r

Les émissaires das gauches sont eu tf
née dans d'autres quartiers de ?*Tl ~vl>'
notamment ceux de Bercy et de Char'«va
pour faire signer d'autres pétitions du
genre. nroU *

On s'attache de plua en plus » P^gie*
au petit commerçant et à l'ouvrier P» j t
que toutes leurs souffrances provienne -j
maréchal seul , et l'on eBt ainsi arrive 

^ 
$

réclamer par beaucoup do gens nai'B

mission du Président. „ .actifl 0'
Inutile de rappeler que la même l tj0l j

avait tout spécialement eervi aux riiv ^yj
naireB et aux anarchistes , contre h°
à la veille des événements d'octobre.



Notez bien que ie bilan arrêté, aujour-
loi, par ja Banqno de France, constate

«ne augmentation extraordinaire de 65 mil-
°?B dans le porte feuille commercial , ce

4li réfute les doléances propagées par les
poches ot par lea sénateurs qui ont signé
15 Proposition Foray.

vous n'avez pas oublié qu'à la veille de la
soerrode 1875, M. E. deGirardin était à la
8te des manifestations belliqueuses contre
a "usse et provoqua , un soir , à l'Opéra ,
n°e démonstration dont le signal fut donné
Pnr le célèbre publiciste qui déclarait quo
68 Prussiens seraient reconduits à coups de

Ct 088e dans le dos.
On raconte que M. de Girardin aurait

n&a&yé unQ manifestation analogue , hier Boir ,
V Opéra, contre le maréchal do Mac-Mahon.
! dirait répandu la nouvelle que la démis-
,0n du maréchal était un fait accompli.. - «u maiouiiui «ittiu uu ii»»» -.uTO-uff
^tea entente avec les délégués des deux

oentrea , le maréchal consentait à se retirer ,
8 W condition-acceptée par les doux groupes
*** Que M. Dufaure fût son successeur.

Ce bruit ayant circulé dans la salle, un
certain nombre de républicains et do radi-
aux dit-on , so seraient levés et auraient
applaudi. Comme jo n'étais pas à l'Op éra, je
Vous donno cette nouvelle BOUB toutes ré-
>erves.

L'école pol ytechnique , qui n'a jamais
manqué aussi à toutes . les démonstrations
qni ont précédé noa révolutions , aurait ,
nier, dans la personne d'un certain nombre
Je ses élèves , exécuté un pèlerinage au tom-
beau de M. Thiers.
, A gauche on a décidé que Paris serait
^Umiué , lo jour de la démission du marô-
%\. Au besoin , M. de Bismark couvrira leH
"Sis de luminaire.
B Rapprochez toutes COB manifestations de
meriie et dea hésitations du gouvernement.
Le comité deB 18 aurait pris la résolution ,

n il devient maître du pouvoir , de faire arrô-

^
r immédiatement le maréchal de Mao-

™nnon et fl0 l'enfermer dans le donjon de
Vinc snnes en attendant , sans doute ,
?e le fusiller comme le duc d'Eugheiu, dans, —«"iti v . ' j i m.i t ' »« « —— — v

leB fossés de cotte citadelle.
L'Evénement a publié hier la liBte des

Presses des sénateurs , en prenant soin
d'expliquer que , dans lea circonstances pré-
vîntes , cette publication pourrait avoir une
j fiiportanee exceptionnelle .

Aussi aujourd'hui , n'appelle-t-on pluB la
"^iarBuéuementqne « 

la 
liste des otages.»

L ^û raconte dans les couloirs de la Cham-
°Fe Par suite do quelle intrigue locale a été
ajournée la validation do l'élection de Bres-
«Ulre.

La sous-commission avait conclu à l'n-
*&t>imité à la validation après avoir en-
.!% les récriminations du candidat évincé,
°l Jouffrault.

Lo bureau avait adop té CBB conclusions
aos trouver lieu à renvoi du dossier à la

^mission d'enquête et sans formuler au-
*u» blû, ne. M. Jouffrault , apprenant ce ré-

^

ll
at , charge M. Antonin Proust de récla-

mer u n délai do deux jours. M. Proust est
06 député deB Deux-Sèvres qui , l'an dernier ,
avait pris la peine de monter à la tribune
Pour faire annuler l'élection de son collègue
Y, département. Hier donc , il va trouver
"*• de LaRochejaquelein et lui dit : « Votre
Section est inattaquable , olle va être validée,
mais j'ai promis à M. Jouffrault de faire
aifférer jusqu 'à jeudi parce qn 'il attend des
Protestations. Je sais qu 'il no trouvera rien

^Parce qu'il n'y tt rien , vous serez validé
Jeudi. »

o1' f-°i .La , Rochejaqiiolein lui répond:
« Ce délai n 'a pas été demandé à la com-
mission, le bureau a repoussé tout ajourne-
ment , il a adop té le rapport. Uo étranger
n a Pas plua que moi le droit de modifier
eette 'détermination. M. Jouffrault agite de-
puis trois semaines le pays pour provoquer
des protostations qui no se produisent pas ;
d ne m'appartient pas de prolonger cet
état. .

M. Proust venait de dire a deB chefs de
?î gauche, qui le répétaient , qu'il y avait
lien de valider sans contestation; mais aus-
sitôt il se met à parcourir IeB bancs de la
gauche , en donnant le mot d'ordre d'a-
journer.

Tout ceci a été vu et entendu par un grand
Nombre de dépotés. Jamais on n'y avait vu

^ candidat évincé tenir en échec les déci-
dons d'une commission et d'un bureau.
v °ilà ce que les républicaine font de la di-
Ejfé et de l'indépendance parlementairea.

P. 8. — M. Grévy, président de la Cbam-

f.
re. a eu aujourd'hui , à 11 heures, une con-

jjpnce à l'Elysée, avec le maréchal de Mac-
J*ahon , à la suite d' uno invitation qu 'il

vait reçuo du maréchal

-Lettre» de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté;

Versailles, le 29 novembre.
On dit que les gauches sont effrayées du

courant monarchique qui se produit daus
les {fractions des populations les moins
suspectes de partia lité pour la monarchie
légitime. « Plutôt vingt fois la monarchie
que celle incertitude constante , » tel est le
cri général. Les hommes qui s'emploient à
empêcher le maréchal d entendre ce cri
assument uue lourde responsabilité devant
leur pays et devant l'histoire.

Il n 'y a encore que 387 élections validées.
Parmi ces dernières nous citerons celle do
notre honorable ami , M. de la Billiais. Neuf
élections ont été ajournées. 11 reste encore
436 dossiers it examiner. Nous gagnerons le
mois de janvier avant que la chambre basse
so soit décidée à aborder les affaires sérieu-
ses.

En séance au Sénat. — Les tribunes sont
très-garnies. La droite est au grand complet.
Deux ministres seulement au banc ministé-
riel , MM. de Rochebouel et Ozeune.

M. Feray monte à la tribune. Il déclare
que la majorité de la commission est d' avis
que la nomination de la commission d'en-
quête se fasse dans les bureaux. Celte pro-
position indique suffisamment le but politique
uni quement poursuivi par cetle gauche sé-
natoriale , si soucieuse, disait-elle , du malaise
industriel.

La droite proleste avec raison.
La discussion d'urgence est demandée et

votée ù l' unanimité.
M. d'Audiffret-Pasquier aux termes du

règlement déclare que le scrutin de liste
peut être demandé , mais ne peut s'opérer
que dans les bureaux.

M. Rouland: prend la parole. Il dit qu 'il
volerait l'enquête , mais que cette enquête
ne peut avoir un caractère politique et qu 'elle
ne saurait être qu 'un témoignage utile delà
sollicitude des grands corps de l'Etat pour
les souffrances du pays . Si vous voulez ap-
porter un remède prompt ,énergique , efficace ,
il faut qu 'aujourd 'hui même , 29 novembre ,
sorte un secours immédiat. Et l'enquête ,
comme vous la comprenez , n'apporterait
poinl ce remède.

Le mal lient à des causes que l'enquête
ne fera pas disparaître : elles sont en de-
hors et au-dessus de votro action. M. Rouland
termine son discours en di santque le remède
à la si tuat ion ce serait de voter le budget et
de faire trêve aux différends politiques.(Très-
bien à droite).

M. Denoruinndie veut établir que le dis-
cours de M. Rouland prouve d'une manière
irréfragable la nécessité dc l'enquête.

M. Porriquet vient donner à la tribune
lecture d' un amendement aux termes du-
quel u ne commission d'enquête de 18 mem-
bres sera nommée par le Sénat au scrutin
de liste. ,, _ . . • ,

La gauche proteste, et M. Tolain gesticule.
M Porriquet appuie son amendement sur

la nécessité impérieuse de choisir pour cette
enquête purement industrielle des hommes
spéciaux et de ne s'en point remettre de ce
soin è des bureaux tirés au sort.

M. Feray tienl bon pour les bureaux : Les
gauches, de par le hazard , y ont la majorité ,
cela lui suffit.

La prise en considération est votée par
assis ct levé. Après une épreuve déclarée
douteuse , — M Pasquier doute volontiers ,
— rameiidemeut est pris en considération ,
et la séance est suspendue pour permettre
h ln Commission de discuter l'amendement
et do présenter immédiatement son rappor tt.

En séance à la Chambre. — Discussion
des conclusions du 10* bureau snr l'élection
de M. le baron Gorsse (Albi) . M. Gorsse
prend possession de la tribune é 2 i ]2 et la
tient encore à 4 heures. Il est d'ailleurs par-
faitement impossible nu milieu des conver-
sations particulières , d'entendre un mot de
son plaidoyer pro damo sua.

Ou uc s'entretient que du budget. La
droite ou le gouvernement mettront-ils la
commission en demeure de se prononcer?
lelle est la question qu'on sc pose dans tous
les groupes.

La longueur du discours de M. Gorsse ne
nous permet pas do croire qu 'un combat
sérieux pnisso s'engager ce soir.

A 4 h. 30 l' orateur descend enfin dc la
tribune. On procède au voto sur son élection
el il est exécuté par 316 voix contre 212.

M. Baudry d'Asson vient demander a la
commission du bud get quand elle compte
déposer son rapporl sur le budget et insiste
qu 'elle le fasse à bref délai.

La gauche ricane.
„ Dam ! riposte l'orateur , à moins que

celle commission n'ait élé instituée que pour

ne rien faire , il mo semble qu 'on peut lui
adresser une telle question ».

La gauche murmure , mais Ja commission
se garde bien de répondre .

M. Grévy croit pouvo ir le faire en son
nom. Il déclare que la demande est préma-
turée et lève subitement la séance.

Il paraît que la gauche n'est pas encore
bien fixée sur les résolutions à prendre au
sujet du vote du budget.

France. — M. Emmanuel d'Harcourt
en causant avec les délégués des Chambres
syndicales lenr a dit:

c Le malaise est réel ; le maréchal , dési-
rant le faire cesser, a nommé provisoirement
un calinet d'affaires , afin d'arriver à une
conciliation entre les majorités de la Cham-
bre.et du Sénat. La Chambre a répondu par
l'ordre du jour que l 'on connaît. »

Il a engagé les délégués à agir auprès de
(a Chambre pour arrivera cette conciliation.

Les délégués émirent l'idée que le seul
moyen de conciliation élait de réunir le Con-
grès (Sénat el Chambre).

M. d'Harcourt a répondu qu 'il ne pensait
pas que le calme et la reprise des affaires
pussent être la conséquence de la réunion de
cette Assemblée.

— Le maréchal de Mac-Mahon , informé
quequelques séualeursct dépulés avaient fait
des démarches auprès des présidents des
deux Chambres pour exprimer leurs inquié-
tudes sur la sécurité de la représentation
nationale et la manière donl elle pouvait
être défendue éventuellement , a tenu ù voir
les présidents de la Chambre et du Sénat et
à leur dire que des craintes pareilles étaient
sans fondement , et que la représentation na-
tionale ne courait aucun danger.

— M. Grévy, président de la Chambre
des députés a eu jeudi , à onze heures une
conférence à l'Elysée , avec le maréchal de
Mac-Mahon , à la suite d'une invitation qu 'il
avait reçue du niuréchal.

Dans cetle entrevue , M. le maréchal de
Mac-Mahon a déclaré nettement au prési-
dent de la Chambre des députés que le par-
lement ne court aucun danger ; qu 'il ne
sera porté aucune atteinte à son existence
ni à sou fonctionnement tel qu 'il esl élabl
par la Constitution. Toutes les craintes de
coup d'Etat qui ont pu êtie exprimées, ne
reposent donc sur aucun fondement.

Quant aux autres solutions de la crise
actuelle , M. de Mac-Mahon ne s'est pas ex-
pliqué. Il n 'u pas laissé entrevoir à M. Grévy
qu 'il fût disposé h prendre un miuistèrc
dans la majorité de la Chambre. Il a écouta
toutes les raisons que M. Grévy lui a données
pour l' engager il rentrer dans l'app licatioi
du rég'me parlementaire , el à confier h
direction des affaires aux représentants di
la polit ique que le pays vient de sauctionue
pur ses voles. Mais bien qu 'il ne se soil pas
prononcé en faveur d' une autre solution ,
M. le maréchal de Mac-Mahon n'a point paru
accepter celle que lui proposait SI. Grévy ;
il semblait , au contraire , manifester , vis-à-
vis des députés , plutôt des sentiments de résis-
tance que dc conciliation.

Après le départ de M. Grévy, le président
de la République a fait appeler M. le duc
d'Audiffret-Pasquier. Comme celui de la
Chambre, le président du Sénat a vivement
insisté auprès du maréchal pour qu 'il se dé-
cidât à former nn ministère capable de réu-
nir une majorité dans la Chambre des dépu-
tés. M. d'Audiffret-Pasquier a déclaré au
maréchal que , d' après toules les conversations
qu 'il avait eues avec les sénateurs du centre
droit , il était convaincu que cc groupe ré-
pondrait par un refus à une nouvelle de-
mande de dissolution.

Le maréchal s'est entretenu aussi , un peu
plus tard , avec M.Dufaure ; ou assure même
qu 'il aurait fait appeler les principaux chefs
de la gauche.

Angleterre. — U nons vient de divers
côtés que l'Angleterre ne tardera pas à as-
sumer une attitude beaucoup plus ferme
qu 'elle ne l'a fait jusqu 'à présent. Voici parmi
ces rumeurs , celles qui nous semblent méri-
ter d'ôtre rapportées :

Selon un correspondant de Londres du
Manchester Guardian, lord Reaconsfield au-
rait tenu un langage assez menaçant à l' am-
bassadeur de Russie , puisqu 'il lui aurait
affirmé que dans le cas où les Busses s'em-
pareraient d'Andrinop le, il serait impossible
au gouvernement de la Reine de ne pas in-
tervenir. Sa Seigneurie aurait même ajouté ,
afin de donner plus de poids à ses paroles ,
qu 'il ne fallait pas se laisser aller à de faus-
ses idées relativement aux ressources de la

Grande-Bretagne ; car, la guerre une fois
déclarée, cette puissance pourrait jeter , à
J'aide de sa flolte , SC0.000 bommes àe trou-
pes européennes, indiennes et auxiliaires ,
sur le théâtre de la lutte. Selon la même au-
torité , l'ordre a été donné de mobiliser un
corps d'armée , le deuxième, et cetle mesure
ne tarderait pas à être annoncée officielle-
ment.

Les Tablettes d' im Spectateur sont , dau-
Ire part , encore plus alarmantes que le Man-
chester Guardian. On leur matide de Vienne
qu 'on s'entretient à Londres , dans les hautes
régions , d'une guerre avec la Russie comme
d'une chose résolue. Nos voisins d'oulre-
Manche , du moins ceux d'entre eux qui ont
mission de sauvegarder le présent et l'ave.-
nir de la Couronne, en sont arrivés à Ja
conviction que les intérêts anglais ne se-
ront nullement respectés par la Russie dans
sa marche victorieuse , ni lors de la cpnclu-
sioti de la paix ; et ce ne sont pas les der-
nières nouvelles officielles provenant du
théiltre de la lutte qui pourront affaiblir
cette même conviction. Elles se résument
surtout en ces deux points. 1° L'état-major
du grand-duc Michel s'en tient nu projet du
général Philipoff . lequel consiste à placer un
corps d'observation près d'Erzeroum , puis
à pousser ensuite , avec le gros de l'armée ,
sur Scutari à travers l'Asie-Mineure ; 2° en
Europe, non-seulement les Russes comptetif
bien marcher sur Andrinople aussitôl après
la capture de Plewna , mais ils veulent da-
vantage : ils veulent que le Tzar dicte les
conditions de la paix dans les murs de
Constantinople.

Quoi qu 'il en soit de ces rumeurs d'une
presse p lus ou moins exactement renseignée ,
il est certain que l'heure approche où l'An-
gleterre devra faire acte d'énergie... ou pro-
clamer son abaissement à la face du monde.

— Jeudi , dans uu banquet , à l'occasion de
sa nomination , le ministre de la mariuo a
déclaré que le vrai intérêt de l'Angleterre
élait le rétablissement d'une paix générale.
Il espère que l'honneur militaire des belli-
gérants étant satisfait , quelque puissance in-
terviendra.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que
l'Angleterre élait prête , aiusi que les autres
puissances, à offrir sa médiation quand l'oc-
casion s'en présentera.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 80 novembre.
La Chambrea validé l'élection de M.Rouher.
Le bruit  court dans les cercles parlemen-

taires que la gauche exigerait une modifica -
tion de la Constitution eu ce sens que la
majorité des deux tiers du Sénat serait dé-
sormais nécessaire pour voter la dissolution

Le Sénat a procédé à l'élection de la com-
mission d'enquête sur les causes du malaise
(le l'industrie. Sur 18 membres, il n 'y a en-
core que 14 élus, dont 11 de la droite.

BUCHAREST , 30 novembre.
Une brigade de la milice el un bataillon

de l'armée sonl partis pour Zaïtschar.
La Skouptcliina est convoquée pour le

13 décembre , pour examiner la convention
entre la Russie et la Serbie et le budget.

On dément de Constantinop le la nouvelle
d'un conflit entre les Serbes et les Turcs à
la froutière.

FAITSDIVERS

— Nous lisons dans le f euilleton scienti-
fi que du Journal des Débuts les curieuses
remarques qui vont suivre :

« Quand l'air est humide , nous gagnons
en poids très sensiblement; la balance noua
dit dn moins cela. Nous engraissons par les
hivers humide^ et par les étés chauds, con-
tra irement à l'opinion qui nous fait maigrir
quand la température s'élève.

En général , la saison chaude fail engrais-
ser et la saison froide fait maigrir. On mange
moins en été, ou transpire davantage : dou-
ble raison pour perdre du poids. Mais comme
nous ne dépensons presque rien pour main-
tenir le corps à sa température normale,
nous gagnons plus que nous ne brûlons;
puis nous buvons Or , par suite d' un phé-
nomène encore mal expliqué , boire, c'est
se/aire engraisser.

Les li quides ont  la curieuse propriété de
pousser au développement du tissu adipeux
(grasseux).

Rien n'engraisse comme la bière et l' eau
cla ire ; les animaux de boucherie auxquels
on donne beaucoup à boire engraissent à



vue d'œil. Les tissus s'engorgent de liquide ,
et forcément on augmente de poids.

Cela ne veut pas dire que le corps gagne
en force, bien nu contraire : plus les tissus
s'imbibent, moin l'organisme conserve d'é-
nergie ; on s'affaiblit en buvant beaucoup.
Mais peu de personnes résistent à la soif,
et elles engraissent nécessairement.

En hiver, au contraire , il faut chauffer
l'organisme. On mange davantage ; en revan-
che on dépense plus pour maintenir la tem-
pérature du corps à son degré normal. On boit
moins, et les pertes l'emportent sur le gain ;
on maigrit.

La théorie et l'expérience semblent donc
s'accorder pour montrer que le corps hu-
main gagne en poids en été et perd en poids
en hi ver. »

Vu curieux remède. — Il faudra
bien décidément que les plus sceptiques fi-
nissent par admettre qu 'il y a des médica-
ments qui agissent!

On peut affirmer aujourd'hui qu 'il est
possible de faire suer quel qu 'un à volonté
et, bien mieux, qu 'il est facile de l'empêcher
de suer .

Avec deux drogues différentes, on fera
transp irer ou on coupera la transp iration.
Impossible de mieux démontrer , par un fail
à la portée de tout lc monde , que la théra-
peuti que commence à possséder des ressour-
ces sérieuses.

Les plus réfractaires à la sueur transpi-
reront bon gré mal gré, si on leur administre
du jaborandi; en une heure, ils perd ront
un litre de sueur nu moins. Mois récipro -
quement, au moment où la sueur coule à
grosses gouttes , ou In verra disparaître comme
par enchantement , si on administre du sul-
fate d'atropine.

Cet effet est si marqué que, si l'on fait
prendre à quelqu 'un un bain de v/ipeur ,
après lui avoir administré préalablement du
sulfale d'atropine , la peau du sujet restera
absolument sèche. Rien do plus curieux
que cet effet , et que cet antagonisme entre
deux médicaments également énergiques.

Cette double action inverse sera certaine-
ment utilisée eu médecine.

L'action du sulfate d' atropine rendra no-
tamment des services dans le traitement de
la phlbisio pulmonaire.

Dans celle grave affection , IeB sueurs
épuisent les malades ; il suffira désormais
de faire prendre du sulfate d'atropine pour
voir se tarir uue des plus grandes causes
d'affaiblissement des phthisi ques.

Et ce cas n 'est pas unique , il se présentera
souvent.

C'est donc une véritable conquête que
vient de faire la thérapeuti que dans l'emp loi
du nouveau médicament , et nous nous hâ-
tons d' annoncer la nouvelle à tous les prati-
ciens et aux personnes intéressées.

Chemin s de Ter de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée en 1876: 361 kilomètres

1811: 487
MOUVEMENT ET HEGETTES.

1™ i i i. -. _ , _ i _ c du mois do Novombro 1877.

84,500 voyageurs . . . Fr. 118,000 —
592 tonnes de bag. chiens » 12,000 —

19,820 id. march. etc. » 158,000 ¦—
Fr. 2887000~-

Dizaine correspondante de 187G 316,700 —
Différence : Fr. 28,700 —

Recolles à partir du 1" jan-
vier 187G Fr. 11,720,720 59

Recettes à partir du 1" jan-
vier 1877 » 10,564,698 25

Différence, Fr., 1,156,022 34

M. SQUS»V,N&. lVédftç.l«_u.c.
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DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

OE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

fi PSSET ET TR E HBLEY .' uHu.»
4, RUE 00BRATERIE, 4

à Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront lu demunde pur

lettre affranchie.
Cu lovai si>éei»l «nt ivHcfté pour l'exposlt ion «le «CM ornements.

Le prix de vente à Genève qst le môme que celui du catalogue.
)4672)

Chocolat Ph. SUCUARD, NcucMlcI.

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les jours
(liieux constatée; les connaisseurs lui accordent la préférence en raison dû éfl

, supériorité et dc sou prix modéré relativement à sa qualité.
Exiger le nom sur chaque tablette vendue séparément

Calendrier de Sainte Thérèse.
L'Imprimerie catholique, à Fribourg, vient

de recevoir un Calendrier à effeuiller d'une
conception des plus heureuses el d'une exé-
cution brillante.

L'encadrement gothique , en polychromie
(couleurs et or) porle au sommet l'Œil de la
Providence , entouré d'une ornementation du
meilleur slyle, et au bas l'invocation :. « Saints
patrons de l'année, pries pour nous- »

La couverture du calendrier proprement
dit , est une page résumant la vie humaine:
dans la parlie inférieure se présente l'inscrip-
tion: « Tempus » sur une banderolle entre-
lacée dans les ramifications d'une plante
gracieuse ; en haut le mot a JUternilas » se
détache sur un ciel étoile , et au milieu , la
succession dos instants conduisant l'homme
du temps à l'éternité , est indiqué par le litre:
Calendrier « effeui ller.

Le feuillet à détacher chaque jour porte la
date et la désignation du saint ou de la fôte
du jour , le lever et le coucher du soleil , la
phase de la lune et enfin , ce qui just if ie  le
titre de « Calendrier de Sainte Thérèse, » une
pensée extraite des œuvres si remarquables
de cette sainle.

Ce calendrier est en vente , des aujourd'hui ,
à l'Imprimerie catholique, à Fribourg.

Prix : 1 fr. 30 cent, l'exemplaire. Envoi
franco : 1 f r. 50.

Âlnianaclis pour 1878.
Almanach du pèlerin. Orné dc nombreu-

ses vignettes , publié sons la direction dc
M. Gondry du Jardinet Prix: 0,50 cenlimes.

Almanach chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0.30 centimes.

Oii i trouvera dès aujoiird hui au res-
IM laurant dc l'Hôtel des Hains,

sur les Places , des JKMuurgotN ù la
«liouxcroAte, fondue au, vaclierin, a ins i
que restauration h toute heure. Prix mo-
dérés. .B ON. Itrunn,

(416) Chef de cuisine.

A vendre
Une maison située , rue du Lycée, com -

prenant  boulangerie, magasin , onze cham-
bres , trois cuisines , etc., le tout en très
bon état. S'adresser pour renseignements à
M. Alex. Gendre, agent d' affaires , à
Fribourg. (438)

Almanach

FIDÈLES AMIS DE PIE IX
par lo R. P. IIUGUET

Prix : 0, 30 cent.
En vente h l'Imprimerie catholique.

»»K U. P. LACOKOAIKK.
révélé par son cœur.

Etudo précédée d'une notice biographi qu e
par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.

Ouvrage édité ix l'Imprimerie calholiqu e
Edition do luxe. 1 vol. in-12 de 108 page s
Prix; ift.
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72 76 72 80 Saint-Ootliurd . . . ! . . .
_ - Union-Suisse privilégiée. . .
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615 60 — Banque du Commerce . . . -
— — Banque do Genèvo . .. .

224 187 60 Comptoir d'Escompte . s i
101 3/4 — Association financ. de Goncvc
025 _ Banque Fédérale • _ . . - •

— 327 .10 Banque comm. < ' e Bfllo
SIC 25 317 50 Crédit Suisso . . . .'

— Crédit Lyonnais . . .-
220 25 229 50 Banque de Paris . .
223 60 225 Banque de Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . . .

215 60 — Industrie genev. du Gaz
211 50 2! 75 Omnium genevois . . .
617 517 50 Soc. Immob. genevoise .
212 lmmciil). îles lVam-liées

— Remboursables oétil .
5200 6235 Parts de Sfctil 
_ — Tabacs italiens

COMPTANT ATKBME DEMANDÉ O-tTBIlT

81 25 80 81 26
_ — — 182 50

— — 7lJ 72 60
— — 215 220

— 1290 1295

— • 616
— — 940 965

SRI) — 375 380

_ — 6*1 25 558
1005 1005 1005 1008 -
_ • — —676
_ — — 60
— — 727 50 7 -

1015 • 1010 10
442 50 • — 20 -

__. 805 77
440 i 435 40

755 70 7T-R 75 760 25 700

jUusculiiie Guicholi
l»« pôl pour le canton de Friboi irgj

chez les sœurs Dewarrat, à Cl"»** '
Ni l><nis.  (*4°)

PLUS DE CALVITIE!
Eau régénératrice

powr arrêter la chute des cheveux et l{i
faire  croître.

Il y a longtemps déjà que M. Sandoz-'*
chin , à Granges près Marnand , canlo"
Vaud , s'occupait à rechercher un nioy
certain nour arrêter la chute des cheveu* ,
même les faire croître à nouveau , & "̂âge sans aucune influence fâcheuse sW
santé J .

A près avoir livré sa découverte au j'"' '-̂•celui-ci lui prouve , depuis cinq ans , H r  
^succès de ses recherches et un grand ""L

bre de personnes l' autorisent à le ^
rcr.

Il se home à citer MM. Henri CrelijJ
mode l'Industrie , 1, Genève; A. Maili n g j
Thomas , à Moudon ; Jules Perrin , dép' |1Ê .
Lausanne ; F. Mercier , dé puté , à D"" j*
fee dernier déclarant en oulre qne ses ®.
veux blancs ont repris leur couleur \*
liVC) - 

• nOS-Parmi les nombreux cerlificals que F ,,
sède M. Sandoz il ne citera que le ^ui

fî
J

< Acrri de soivnnlo nus. i'nveia !<• deSS" -.a
« la têle à peu près chauve ; dans le '* e»
• de six mois je possédais de nouve» " ,,$
« chevelure magnifi que et de munie t"' 6
* que dans ma jeune sse. Je me fais CM
« un devoir de recommander la dite
« régénératrice aux personnes qui se |r
« veraieut dans le même cas. 

^» S'il s'élevait des doutes au sujet de
« déclaration , je suis prêt à prouve r 1 e0 :« - ici  i c i i  iu mu , j u OUIO \I I V I , u j-ii u u v w  - -j
¦ cité incontestable qu 'a produite si""
« la dile eau. -on je

« Semsuys, près Surp ierre (can
t Fribourg), le 20 oclobre 1875. ,

« (Signé) Louis P'T Er : p>
Signature certifiée yérHttJ?'6 Par '

Bondallaz , syndic au dit lieu- . ^Les flacons sonl de deux dimensions-
lui de 12 ouces ou 1|4 de pot vaudois ,ô '  '
le li2 flucon , 2 fr. 80.

Chaque ilacou est revêtu de la sig»8'.'
de l 'inventeur et accompagné des exp "
tioiiB nécessaires.

33épots s
Genève : M. Clément , rue des Glac"3

Rive . 23.
Nyon : M. Trolliet pharmacien.
Morges : M'"" veuve Viret , magasin- .

^Lausanne : M'"0 veuve Larpin , parfui,,e
Saint-Pierre. -„/.

M. André , coiffeur , rue *1

François , 12. r\$-
M. Michoud. coiffeur,

devant.
Lutry: M™' veuve Betzy Mégroz-
Cully: M. Sl Mûri , coiffeur.
Vevey : M. Guignard. coiflcni j, y,
Montreux.¦ M. Mattaré , au Hoi''1"111

Villeneuve : M"" veuve Sandoz. „d
Aigle: M. Henri Clouait le1"

dépôt), et
M. Gasse, coilfcur.

Moudon : M. Fauciicrres, coiffeur.
Payerne: M. Morale) , coiffeur.
Yverdon : M Marguet , coiffeur. ,
Fribourg: M Mivclaz , coiffeur , rue "

Lausanne.
Eslavayer : M""" sœurs Grangier. .̂Chaux-de-Fonds:M"" Beuchat. rue

Terreaux , 16. , j
Locle: M. Charles Guillar d, "
Granges-Marnand: chez l'inventeur. .
(254) SA.KlMVA-CA.Oli**'
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