
A V I S
Les personnes qui s'abonneront

à la LIBERTÉ pour 1878, la re-
cevront gratuitement dès ce jour
jusqu'à, la fin de cette aimée.

4? ANNIVERSAIRE DE LA GUERRE
d'indépendance polonaise en 1830,

(Correspondance de Zurich)

Cet anniversaire vient d'ôtre dignement
célébré le 29 novembre en Suisse an Mu-
sée national polonais au château de Rap-
persw/l , avee le concours de nombreux Po-
lonais el des amis de leur cause de diverses
nationalités. La solennité a été pré cédée
d'«n service funèbre pour les Polonais
m°rts eu combattant l'ennemi séculaire de
'eur reli gion et de leur patrie.

M. le comte Plater a ouvert la séance ;
son discours poulso résumer ainsi : Après
avoir souhaité la bienvenue aux représen-
tants des divers pays présents à la séance ,
il a rendu hommage aux droits imprescri p -
tibles de la Pologne et ii sa vitalité. Les gé-
nérations se succèdent , le martyre cont inue
a?cc «n redoublement de cruauté, la reli-
C'oii et |a nationalité sont horriblement per-
mutées mais la foi dans la renaissance
de 'a patrie est toujours la môme , aussi vive
e" 1877 qu 'en 1830. Le deuil delà Pologne
Mme le deuil individuel des hmilles et
'fi tir inspire celle foi ardente dans la justice
el la miséricorde de D'IPU ; c'est celle foi qui
depuis un siècle, dc génération cn généra-
Ma, fuît combattre des centaines de mille
de Polonais rentre leur barbare envahisseur.

Mais après des sacrifices aussi immenses ,
•ls ue feront d'appel aux armes que lorsque
l'heure de leur délivrance aura définitive-
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WEISHAUPT

L'ÉCOLE DES ESPIONS
par MATHIEU WITCHE.

QUELQUES TAGES D'HISTOIRE. — WEIS-
HA'OPT ET L'ILLUMINISME.

Il ne n'était pas couoho catte nuit-là , et
Pourtant «a plume glissait encore rapide-
ment sur lo papier et y traçait sans hésita-
tion ces petites li gnes droites quo l'on nomma
écriture allemande. Néanmoins , il arriva un
Cornent où. il jeta de côté plume et papier ;
ll redressa alors sa longue taille mince ,
tonrna la tête et so mit à écouter avec
attention .

Trois coupa égaux venaient d'être frappés
an voJei do sa fenêtre, aveo une précision
maçonnique. Weishaupt se leva enfin ot dit« demi-voiX :

menl sonné; jusque là , ils rejeteront toute
provocation de quelque part qu 'elle vienne.

L'année qui vient de s'écouler depuis le
dernier anniversaire du 29 novembre , est
une des p lus néfastes de l'histoire ; elle offre
un témoignage irrécusable de l'abaissement
de l'Europe , du droit international anéanti ,
des trailés constamment violés , etdcla force
brutale devenue l'arbitre des destinées du
monde.

Par une dérision sanglante , ceux là mô-
mes qui massacrent des populations paisi-
bles en Podlachie et en Bulgarie , se posent
eu protecteurs des Slaves , en régénérateurs
du monde! La bonne foi est exclue dans les
relations d'Etat à Etat , les engagements les
plus solennels non respectés ; la méfiance
universelle , le provisoire permanent , les al-
liances devenues presque impossibles et l'ab-
dication de l'Europe un fait des plus évi-
dents ; il n'y a plus d'Europe , a-t-on di t
avec raison

La situation générale est dép lorable , la
paix armée continue à miner les fondements
de la prospérité publique; la Frauce para ly-
sée par ses désastres et ses dissensions ;
l'Angleterre isolée sans politi que de résis-
tance qui se traduise en faits • l'Italie se
rapprochant de plus en plus des tendances
de la Russie et de l'Allemagne , ces deux
puissances unies contre les intérêts des au-
tres peuples , en lutte permanente contre la
nationalité polonaise et la liberté de con •
science.

L'Autriche placée entre l'Allemagne et la
Russie , allant de concession en concession,
menacée dans ses intérêts de premier ordre.
Toutes ces calamités , tout ce malaise a u-
raieut été évités par le maintien de l'équili -
bre de l'Europe et de l'existence indé pen-
dante de la Pologne , qui lui servait pendàn t
des siècles de rempart. En rompant cet
équilibre , on a fait naître la question d'O-

— C est un frère 1
Il ouvrit la fenêtre et ne fut pas peu sur-

pris eu reconnaissant le baron Basane.
— Annibal ! s'écria-t-il ; Annibal

^ 
était le

nom de gnerre du baron , on plutô t , selon
l'expression employée par les illuminés ,
Annibal était s& caractéristique, c'est-à-dire
lo nom qu 'on lui avait donné en Jui impo-
sant l'obligation do conformer aon caractère
à la vie du héros choisi pour son patron.

— Annibal I répéta le professeur , pendant
que le baron sautait danB la chambre.

— Je vous dérange bien matin , SpartacuB,
répondit Bassus, en donnant à Weishaupt le
surnom qu 'il a'était choisi lui-même , afin de
rappeler à chacun de ses frères lo rôle qu 'il
voulait jouer dans les révolutions à venir.

— Voua êtes toujours le bien venu , frère,
répondit Spartacua Weinhaupt.

— Avez-vous reçu mon quibus licet ? de-
manda Annibal.

— Oui , répondit le recteur.
— Ce jeune homme est arrivé hier au

château avec aa mère.
— Je le Bavais , Kni gge me l'avait appris.

Ce aéra, je croiB , une bonne et facile acqui-
sition pour notre ordre, répliqua le chef des
illuminés.

— Je l'espérais , reprit Annibal BasBUS ;
mais ma mère a eu la malheureuse idée de
mottre la famille Rode en rolation avec le
vieux Samuel Starck.

— Ah I c'est très-fâcheux, s'ôoria le pro-
fesseur avec vivacité. Starck nons hait , il a
beaucoup écrit contre noue depuis qu 'il eat

rient ::t les mille complications survenues ;
on a rendu l'Allemagne et la Russie pré-
pondérantes au détriment de la Franco , do
l'Autriche et de l'Angleterre.

Pour sortir de cc lab yrinthe , il faut éloi-
gner les causes de la situation créée par le
manque de persp icacité et de politique ra-
t ionnel le ;  il faut réduire la puissance artifi-
cielle de la Russie a ses justes limites , el
faire renaître la Pologne , dont la possession
centup le son influence en Europe.

Ce moyen' serait d autant  plus efficace
dans l'intérêt de la paix universelle , que la
Russie est exposée à un grand danger dans
sou intérieur , qui menace la société elle-
même. Quels que soient les obstacles dans
la réalisation de ce p lan , il peut devenir
avec le concours des événements une néces-
sité pour l 'Europe , môme duns l 'éventuali té
de la défaite des Turcs , qui pourrait ôtre
une source de comp lications encore plus
grandes que leur victoire.

Dans celte situation , à la veille de grands
événements , l'intérêt des peuples exige
qu 'ils ne se laissent point surprendre partes
fails accomplis ; qu 'ils aient une idée claire
de la vérité que ne cessent de leur voiler la
mauvaise foi et les passions politi ques.

Rocs leur rendons service en faisant va-
loir leurs droils , on contribuant à démasquer
leurs ennemis qui dans leur aveuglement
préparent ainsi la voie aux destructeurs dc
la société moderne.

L'orateur a terminé son discours par ces
paroles : • En ouvrant , Messieurs , cetle so-
« leniiité consacrée à l'hommage rendu aux
« droits sacrés de loule nation qui veut ôlre
« libre ; j'ai à vous remercier de votre con-
« cours et saluer les diverses nationalités,
« représentées ici , comme uu gage d' unilô et
< de solidarité, »

Dans une allocution adressée aux Polo-
nais , l'orateur a fait un tableau navrant de

Borti do notre ordre ; c'est un vieillard lourd,
à l'esprit arriéré , qui est incapable d'appré-
cier la grandeur de notre œuvre et les subli-
mes aspirations de nos cœurs. Il va commu-
niquer toutes seB préventions à vos parents.

— C'est ce qu»-. je disais à Philon -, maia
notre nouvel épopte ne B'inquiète pas outre
mesure de cotto maladresse de ma niôro ; U
prétond môme que , maintenant que Samuel
et mes parentB se connaissent , il sera
plue facile do troubler la sympathie dont
Mme Rode a fait preuve pour oe maniaque-

— Faites-le, faites-le; que tous les nôtres
parlent le plus désavantageusement possible
do Starck ; que l'on renouvelle touteB les
calomnies inventées contre lui , car je tiens
beaucoup à posséder ce jeune Français dans
notre ordre ; il a une grande fortune , m'a-
vez-voua dit , et eera bientôt majeur ; nona
en ferons le banquier de l'illuminisme dès
qu 'il gouvernera lui-même Ba richesse, et ,
d ailleurs , le jour où nous voudrons noua
établir en France, il pourra beauooup UOUB
aider par la position do sa famille et IeB
relations qu 'il a dans les divers rangs de la
Bociôté.

— Quoi .' vous songez dono enfin à la
conquête do la France ?¦— Oni , j'y songe très-sérieusement ; maia
ce projet no pourra s'accomp lir que dana
quel ques années.

— Pourquoi attendre ? demanda Bassua.
— Vous êteB tous trop impatients , répon-

dit Spartaous avec humeur ; parce que nons
avons fait dea merveilles en Allemagne ,

la situation présente de la Pologue ; indiqué
ce qu 'elle a à faire pour défendre sa religion
et sa nationalité , en conservant une attitude
digne , calme et expectante.

Plusieurs discours out élé prononcés en
langues diverses ; ce qui distinguait ceux
des Polonais , c'est l'union et la concorde , la
réaction contre tout ce qui pourrait les
affaiblir, et /a soumission à une direction
unique.

A près la séance, les .riches collections du
musée national ont été visitées , ot on s'est
réuni pour un banquet dans une salle ornée
d'emblèmes nationaux de la Pologne.

Parmi les nombreux toasts s'est distingué
celui du président de la Société hongroise à
Zurich , qui a acclamé la Pologne et le
fondateur de son musée national ! Un feu
d'artifice sur les bords du lac a clos la so-
lennité.

CORRESPONDANCES

Session «les Chambres fédérales

Berne, le 5 décembre.
Le Couseil national a abordé aujourd'hui

la discussion des postulats proposés par ia
commission du budget. Le premier est ainsi
conçu :

« Le Conseil national est invité à exami-
« ner s'il n'y aurait pas lieu de transformer
« en consulats généraux les légations suisses
« dc Rome et de Vienne. •

M. Holdmer (Schn-ytz) a recommandé,
au nom de la commission , l' adoption de ce
postulat , en faisant ressortir la nécessité de
réaliser des économies sur les dépenses de
la représentatioti suisse à l'étranger. En
1850, les frais de notre représentation à
Vienne et à Paris n 'étaient que de 30,000 fr. ;
aujourd'hui , dans le budget , on nous de-
mande 280,000 fr. !

M. Heer , président do la Confédération ,

VODB songez déjà à la conquête du monde
entier I heureusement quo je suis là pour
modérer votro ardeur. NOUB marcherons
prudemment , pour ne point compromettre le
succès, et la Frauce sera le dernier .de nos
exploits, car je tedouto le génie impatient
de cette nation difficile à contenir. Je -ne
suis paa homme , Bachez-Ie , Annibal , à: me
oontenter d'une révolution partielle et locale
qui mettrait tous les souverains sur leurs
gardes. Non , mille fois non; aussi pour
embrasser le monde entier , faut-il attendre
quo nous ayons, par une éducation habile-
ment dirigée, disposé lea esprits du plua
grand nombre à souhaiter notre \ réforme
sociale. Mais, revenons au sujet de votre
visite; vous me disiez donc que vous redou-
tez une liaison entre Mme Rode et Samuel
Starck. .

— Je no la redoute pas précisément , ré-
pondit le baron , puisque , ajouta-t-il , nous
sommes tous arméB pour l'empêcher ; cepen-
dant je croie qu'il serait utile do s'emparer
do suite do l'esprit du jeune Charles. On
pourrait , si vous le jugez convenable , don-
ner immédiatement un insinuant à .mon
cousin. Si vous êtes de mou avis; Spartacus ,
je vous prierai do choisir celui de nos frè-
res auquel voua voulez confier le file de
Mmo Rode ; j'inviterai cot adepte à passer
la jouruée au château ; nous préparer ons
une partio de plaisir , â laquelle les îemmes
no prendront auoune part ;.Charles , ' livré à
lui-même, se liera vite avec-un compagnon
de son âge, et, avant que ma cousine ait le



déclare que , s'il s'agissait de discuter au
point de vue théori que , il pourrait se ranger
au poinl de vue de la commission qui cher-
che avec raison à faire des économies. Mais
la suppression des postes di plomatiques de
Vienne et de Rome aurait le double incon-
vénient d'ôlre un affront personnel pour nos
représentants dans ces deux capitales , en
faisant croire que la Suisse n'est pas satis-
faite de leurs services , — et un manque
d'égards envers l'Autriche et l'Italie , dont
nous paraîtrions ne pas priser les bonnes
relations à l'égal des autres nations voisines ,
la France et l'Allemagne., auprès desquelles
notre représentation diplomatique serail
maintenue.

La suppression des postes diplomati que?
produit toujour s mauvais effet , et le prési-
dent de la Confédération ne saurait , dans le
cas spécial , y donner lea mains.

M. Kaiser (Soleure) a vigoureu sement
soutenu le postulat de la commission. Il es-
time que la Suisse devrait renoncer aux am-
bassades permanentes , et se contenter d'en-
voyer, comme autrefois , des ambassades spé-
ciales quand les circonstances le demandent.
Ce qui le confirme dans cetle op inion , c'est
que, malgré la présence de M. Pioda à Rome ,
il a fallu envoyer des commissaires spéciaux
pour les questions relative s au Gothard et
au Iraité de commerce , et cela parce que
notre ambassadeur n'avait pas la comp étence
voulue pour les t iuilcr utilement.

On passe au vote , elle postulat est adopté
par 47 voix contre 4t.

Sont pareillement adoptés les autres pos-
tulats , dont voici la teneur:
2.Lo Conseil tédôral est invité à faire un rapport

sm- les résultats des efforts qui onl été' faits pour
l'amélioration de la race chevaline en Suisse.

3. Lo Conseil fédéral esl invite ix fairo ouvrir ,
par des hommes compétents, une enquête sur
l'organisation et la vitalité des caisses do secours
pour les fonctionnaire s ot employés fédéraux , et
ix faire rapport sur le résultat de cetto enquête.

4. Lo Conseil fédéral est invité à régulariser par
voio législative l'organisation du bureau des tra-
vaux publics , et à l'aire rapport sur la, question
do savoir s'il n'y aurait pas lieu de créer un Dé-
partement fédéral des Travaux publics, qui serait
chargé ix la fois des travaux publics, actuellement

S 
lacés sous la direction du Département fédéral
e l'Intérieur, et des chemins de fer.
5. Lo Conseil fédérât est invilé ù. faire des pro-

positions dans le but do simp lifier l'administra-
tion civile et militaire à Thoune.

C. Lo Consoil fédéral est invité -i examiner s'il
ne serait pas convenable d'ndopler un règlement
au sujet du remplacement des fonctionnaires ei
employés fédéraux pour les cas de service mili-
taire, de congé, do maladie, elc.

7. Le Conseil fédéral est invité à ne pas repour-
voir aux places d'ingénieurs du contrôle des che-
mins de fer qui deviendraient vacantes au-dessus
du chiffre 5, jusqu 'au moment oé l'on aura réor-
ganisé la section des chemins de fer.

MM. Bue/ter (Berne) et Weck-Reynold
(Fribourg) présentent le rapport de la com-
mission chargée d'étudier les moyens de ré-
tablir l'équilibre dans les finances de la Con-
fédération, lls s'en réfèrent au rapport écrit ,
qu ia  été imprimé et distribué , et se conten-
tent de rappeler les princi pales propositions
arrêtées par la commission.

M. Scherer , chef du département militaire
fédéral , proleste contre les agissements de
la commission , qui a jugé bon de consulter
deux chefs des départements militaires can-

moindre soupçon , son i ils sera à nous.
— Co plan est digne de vous, Annibal ;

il est bien conçu , répondit Spartacus satis-
fait ; puis, après avoir réfléchi un instant , il
ajouta: C'est Ludwig Hohéneicher que je
VOUB enverrai. L'extérieur de ce jeune
homme est séduisant. Ludwig a beaucoup
dt fineBBe , une rare distinction •, BOU e&prit,
sa gaieté le feront aimer pat- vos Français.
Mais, dit-il , en changeant brusquement de
gujet de conversation; et en prenant tout à
coup un air soucieux, l'homme, le prisonnier ,
veux-je dire , a-t-il enfin parlé ?

— Hélas 1 non , il résiste a tout , aux me
nace8, aux séductions , et conserve aon secret

— C'eBt toujoura Néron qui le soigne.
Le baron fit un signe affirmant , salua

Spartacus , puis s'éloigna par le chemin qu'il
avait pris pour s'introduire chez le chef do
l'illuminisme.

Dès que Weishaupt ao vit seul, il passa la
main sur aon front , comme pour chasser de
son esprit une pensée importune ; puis ,
aussitôt qu'il fut redevenu maître de lui-
même, il ouvrit divers tiroirs , cherchant un
instant parmi les pap iers qui les remplis-
saient. Ayant enfin touvé nn cahier formé
de quelques feuilles seulement , il le saisit
et sortit de son cabinet de travail , pour
gagner le premier étage de aa maison par
nn escalier dérobé.

Un jeune homme qui pouvait avoir deux
00 trois ans de plna y uo CharleB Rode dor-
mait BOUB des rideaux de mousseline blan-
che à ce premier étage.

tonanx , MM. Hertenstein (Zurich), et Tech- 1 Compesières , Configuon , Veyrier , Vernier ,
termann (Fribourg), tandis qu 'elle n a point
daigné interroger le chef de l'administration
militaire fédérale. II est chargé par le Con-
seil fédéral de protester contre ce manque
d'égards et de rejeter sur la commission et
sur le Conseil ualioual la responsabilité de
propositions qui tendent à affaiblir la force
militaire de la Suisse par l 'introduction de
réformes mal conçues et ruineuses. 11 a con-
fiance dans la lumière el le patriotisme du
Consei l national , qui ne cédera pas à des
considérations étroites d'égoïsme, en adhé-
rant à des propositions pleines d'impré-
voyance . (Murmures.)

Genève, 4 décembre.
Uue pierre nouvelle vient de se détacher

de l'édifice pcJitico-religieux de M. Carlerel ,
ou sans métaphore , un nouvel apostat vient
de décamper. C'est le 19* ! L'apostat sus-dit
est l 'intrus de Clioii 'ex, un nommé Pcrthui-
sot qui n 'a jamais fait parler de lui autre-
ment. Il a envoyé sa démission au conseil
d'Etal , on peut se demander la figure qu 'au-
ront dû faire nos autorités en ivcevant cette
missive. Oui , Messieurs , le 19* ni plus , ni
moins.

II y aurai t  de bien jolis récits à faire sur
la fuite successive et précip itée, sur Vhégirt
de ces nouveaux réformateurs. Il n 'est pas
douteux que M. Perlhuisot ne se soit enfui
de Choulex pour échapper à la honte el aux
ennuis de la solitude. C'est du reste de l'his-
toire universelle. Lc peup le catholi que dc
Genève a mis entre lui et les intrus du gou-
vernement un mur , un abîme infranchissa-
ble, celui du mépris.

Cela n'empêche pas le Journal de Genève
d'aujourd'hui de nous dire que chez nous
« le clergé romain esl impuissant el frappé
désormais d' un incurable discrédit , qu 'il s'esl
aliéné pour toujours la plus grande partie
de la population de noire canton , etc. »

Voilà comment le Journal de Genève écrit
l'histoire pour ses lecteurs étrangers. Car
les lecteurs genevois que n 'aveugle poiut la
haine savent bien que c'esl là un mensonge
et que la vraie population catholique est plus
que jamais attachée à la f oi romaine et à ses
légitimes pasteurs. Appellera-t-il la popula-
tion catholique ces rares adhérents qui réu-
nis formeraient ix peine une paroisse digne
de figurer & cOlé des nôtres 1

Vous savez sans doute que M. Carleret a
promis d' achever au p lus lot l' œuvre du
schisme et qu 'il va opposer « une résistance
toujours plus énerg ique à l'ennemi séculaire
de Genève. » Que ne puis-je faire résonner
à vosoreilles ces quatre derniers mots comme
ils sont lombes de la bouche de M. Carteret "?
En attendant , I ennemi séculaire lient bon.
Lépithèle que lui donne M. Carteret esl une
preuve de son énergie et de sa résistance
indomptable. Probablement , jamais on n 'en
dira anlanl de M. Carteret et de son gouver-
nement.

Cetle résistance à * l'ennemi séculaire »
s'opérera ou ne sait trop comment. Proba-
blement on fermera les églises dans les pa-
roisses où le schisme n'a pas été officielle-
ment installé. Ces paroisses sont celles de

La chambre dana laquelle il était couché
était coquette comme colle d'une jeune fille;
on y voyait ces mille riena choisis avec goût ,
qui révèlent une éducation raffinée.

Ce jeune homme était Ludwig Hohénei-
cher , l'élu de Weishaupt pour être l'insi-
nuant de Charles Rode.

Quand Spartacus fut entré dana la cham-
bre , il s'approcha du lit et contemp la la
belle et radieuse fi gure de Ludwig. Peut-être
que la vue de la douce et pnre physionomie
du jeune homme émut le professeur et qu'un
remords passa dans l'âme de bronze de
celui qui vouait au mal les enfantB élevéa
pour être d'honnêtes citoyens , peut-ôtre
qu'un sentiment humain attendrit ce cœur
enflé par la victoire, et qu 'un peu de com-
passion pour cette victime inoffensive se
gliBsa dans ses entrailles, car il soupira
douloureusement , ce Spartacus du dix-hui-
tième siècle et il eBsuya une larme, une
larme unique , mais amère, qui ronlait BOUS
sa paupière.

— Il lo fallait , murmura-t-il bien bas , il
le fallait , et il le faut encore ; mon sort est
aussi dur que celui de Satan , je nuis à ceux
que j'aime le pluB . Il me faut tout brisor ,
mon cœur , leur vie, leur conscienco, lent
honnêteté 1 Mais le but ! Je but est grand et
la fin juBtifie les moyens.

PoBant alors sa main sur la tête de Lud-
wig, il lni dit d'une voix si douce qu 'elle
était presque maternelle :

Ludwig, mon fils , éveille-toi.
Le jeune Hohéneicher ouvrit lentement lea

boral , Meinier , Aire-la-Villeet Avusy, qu 'on
a réservées pour le bouquet final .

Nous ne parlons pas de celles qui ont eu
la douleur incomparable de se voir désertées
par lcurscurésofficielset auxquelles il faudra
bientôt pourvoir.

L'hiver arrive ; peut-ôtre de nouvelles re-
crues viendront-elles se faire héberger à
l' auberge cantonale et prendre leur place à
cetle lable hospitalière , où les convives n'ont
pas la patience d'attendre jusqu 'à la fin du
repas pour quitter la salle du festin.

Le Conseil fédéral vient enfin de s'occu-
per dc la pétition des électeurs genevois,
relative an vole à Ja commune II J'a trans-
mise à l'assemblée fédérale pour l'engagera
faire cesser cetle violation de la Constitution.
Espérons que les deux conseils ne se laisse-
ront influencer en aucune manière et qu 'ils
n 'écouteront que la voix de la justice pour
rendre leur décision.

C O N F É D É R A T I O N
Les adversaires de la vaccination adressent

à l'Assemblée fédérale une pétition récla-
mant pour chaque citoyen Je droil de dispo-
ser librement de son corps et de son sang,
et la suppression de la vaccination obli gatoire.
Les pétitionnaires appuient leur demande
par les raisons déjà si souvent développ ées,
du peu de garantie qu 'offre la vaccination ,
des cas d'empoisonnement du sang dûment
constatés ; ils s'élèvent avec force contre
l'application forcée de h» revaccination aux
bommes de la milice , et réclament , en ter-
minant , une enquêté sérieuse , comp lète et
impartiale sur ce sujet , par des hommes
compétente.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Vendredi dernier , à Schil-
plen , trois entants ont mis le feu a vec des al-
lumettes à la maison du jardinier Bnrni ,
bâlie en bois et couverte en paille ; mal gré
les secours , elle a élé presque entièrement
consumée; la plus grande parlie du mobilier
est restée dans les flammes.

St Gall. — La police est sur les traces
d' une bande de voleurs qui avait , depuisquel que temp», dévali sé plusieurs granges el
enlevé du JiélaiJ dans les environs dc Scha-
nis. Trois de ces individus qui se sont , dit-on ,
promis réciproquement de tuer ceux qui
voudraient les empêcher d' accomplir leurs
mauvais deseius, ont été arrêtés.

" . " ~ Le Journal évangélique publia
la statistique suivante des baptêmes et ma-
riages reli gieux célébrés dans le canton pen-
dant l'année 1870: .

« Le nombre des naissances s'élève à
6,787.

* On compte 6289 baptêmes célébrés dans
l'Eglise nationale; 128 dans l' Eglise libre ,
411 dans l'Eglise catholique -, en tout 5778.
Si l'on estime environ au 15 pour cent le
chiffre des baptêmes administrés dans d'au-
tres communautés que celles qui sont men-
{tonnées plus liant (méthodistes , darbysles,

yeux, maiB dès qu'il eut reconnu son maître
il e'aiait brusquement sur son lit et regarda
Weit-haupt avec une muette et respectueuse
admiration.

.— Ludwig, mon fils , reprit Spartacus,
j'ai besoin de toi aujourd'hui. ï'u passeras
ù-. journée au château Bassua, tu y trouveras
nn jeune Français nommé Charles Rode , tu
en feras ton ami , et tu seras, sanB qu 'il s'en
douto , son insinuant pour l'amoner à notre
illuminisme. Comme, promu dopuis peu an
grade d'illuminé mineur, tu es encore sans
expérience pour cea sortes d affaires , je
t 'apporte l'instruction relative au rôle d'in-
sinuant ; lis -la et copie-la attentivement
avant de te rendre aa château, et surtout
ne t'écarte en rien dea conseils que je t'y
donne.

Weishaupt remit alors à Ludwig Je cahier
qu 'il tenait à la main , puis il se retira.

Ludwig, heureux de la confiance que lui
témoignait Spartacus , oublia le sommeil qui
lui gonflait encore les yeux: il oublia son
rôve

^ 
inachevé, et , ouvrant le cahier, il ae

mit à lire avec une attention scrupuleuse.
Le lecteur lira bientôt avec Ludwig cette

partie dn code de Weishaupt qui a pour
titre : Instruction pour former des collabo-
rateurs utiles à l'illuminisme, et il jugera
ce que l'on avait et ce que Pou a encore à
redouter d'une secte capable d'accumuler
tant de préceptes, tant de lois ot tant d'ar-
tificeB tendant tous à former lea instrumenta
de la plus étonnante comme de la plus uni-
verselle dea conjurations. (.A suivre.)

etc.), celui des enfants qui n'ont pas été bap-
tisés par suite des convictions relig ieuses de
leurs parents (une parlie de l'Eg lise libre et
les bapli stes), enfin , etsurtout , le chiffre des
enfanls morts avant le baptême ou nés dans
les derniers jours de 1876 et qui ont été
baptisés en 1877, on arrivera à la conclu-
sion que le nombre des enfants privés du
baptême par la négli gence de leurs parents
ou par des motifs anti-religieux est ïnHi iï-
ment peu considérable.

« Il n 'en est pas de môme du chiffre des
mariages. Pour 1932 mariages civils , 011
compte 1121 mariages bénis religieusement
dans l'Eglise nationale, 45 dans l'Eg lise lil>re
60 dans l'Eglise catholique ; en tout J226
En ajoutant 5 pour cent de mariages q"1
pour une raison ou une autre , n 'aurai eijj
pas figuré dans l'énumération ci-dessus,' 1'
se trouverait que le nombre des mariage
bénis religieusement forme le 66 pour cei»
des mariages célébrés civilement. Le ca.iWB
de Vaud occuperait ainsi eu Suisse /'j*
sorte de position moyenne entre les ext**'
mes consistés jusqu 'ici. Somme loule , le **'
sultat est moins favorable qu 'on ne s'y s6'
rait attendu. 11 est vrai qu 'on a quelq»^
raisons de supposer que la proportion se
sera relevée pendant l' année 1877. »

Valais. — Un loup cervier qni a tiff l
égorgé huit moutons a élé vu à Nax. be3
communes voisine? ont élé avisées de l'aP*
parition de ce carnassier et invitées à org»'
niser , cas échéant , des battues, tout en ve»'
lant à ce que d'autre gibier ne soil pas aile'"
en lieu et place du loup.

— M. Schatzmann, directeur de la slqjjjl
laitière de Lausanne , qui a annoncé l'inH**
lion de donner des cours à Sion , Marl'^'
Monthey, etc., sur la manutention des l̂ yf
ries, etc., a prévenu le Département de l'l"1.1
rieur qu 'il esl malheureusement empéf1
de les donner avant le nouvel an , mais fl"*
mois de janvier ou de février , il so nicttf 8
en relation avec lui pour organiser ces co»'
fère n ces. ,

JVcimliAtel. — Un correspondant je
Ponts-de-Martel (Neuchâtel) écrit «m Jp ut^
nal de Genève qu 'il a eu' le plaisir ^ "s 

^,.^à des expériences faites par In soC' ..„ .x
slruction mutuelle de son village »*M U ° *j
fépfione , qu 'un de tes membres, M. rua
Guinard, fabricant d'horlogerie , a rapport
de Berlin. . .a

Cet instrument étonne par la simpIlÇS
de sa construction ; il se compose (Pull *
man! autour duquel se trouv e une bob'"'
isolatrice , entourée de fin fil de cuivre,/''
couvert de soie, dont les denx extrém ^3

sont en communication nvec les fils de l fl P'
pareil de l'autre station ; les télé p hones^'
deux stations sont égaux , ils servent éga'e"
ment à la transmission el a la réception »®
sons. , ,

Cet aimant est dans uno boite en bo'8.'
une mince plaque en fer doux est fixée
une très-petite distance du bout de l'aima" '
Cette mince p laque remp lit l'office de l f je
pan ; elle reçoit les ondes sonores , lor-™''
l'on parle ", ces ondes provoquent dés v* i0tions suffisantes pour produire , au inoye" . g
l'aimant , des courants d'induction dans *
circuits métalliques de la bobine ; ces c°\
ranls sont transmis par les fils de com»" 1 

fcation h l'antre aimnnt. nui rfmrnd» 1 '.,.-.
la plaqua dc fer les mêmes vibrali""9 ?.g
produites par la voix aur le tympan oe > '
strument de transmission. Ce qu 'il y a
merveilleux , c'est que cette plaq"e 0H. 0''"'
pan qui reçoit les vibrations , reproduit n°"
seulement le son exact , mais aussi le 'if h'*
de la voix de la personne qui transmet 1S

dépêche. . ..,
Les expériences faites ici ont été sniv»^

par une centaine de personnes. Les stali""
étaient peu éloignées , le fil dont nous diSP
«ions iimir réunir les deux instruments » .
yantque 108 mélres ; mais ces expérie" ^avaient lieu dans des locaux avec fenôtr ĵi
portes fermées, et entre lesquels il '.ji.
impossible de percevoir le moindre * e
Tous Jes assistants ont pu se convaincre 0
la transmission était parfailo ! on co»''1,̂
nait non-seulement distinctement t"". 9u
mots, mais on reconnaissait faciJemcU ,-jjj
timbre de la voix ia personne qui Pâ ,rll -
Les expériences faites au moyen d'un , A
numide musique ou en exécutant un on"» ,|
également réussi ; le tout était W^fK]
transmis ; le chant , en particulier ,?'-0"1"
un effet charmant. $S

Nous ne doutons pas que cet in9 , "jn _ -
peu coûteux n'occupe sous peu uoe plac® js
portante , et ne soit appelé à rendre de 6rJjgJ s
services aussi bien dans les admin istrn ,a,
que dans les lubri ques , les ateliers et ie
milles. dé-

Le téléphone vient aussi de faire se»
buts à Genève : , 1 T k°'

Matai malin, AIM. E. Becordon; e* • rd
mon ont expérimenté cet appareil o



^
Ilr «ne courte ligne qui va du Prieuré au

"ureau télégrap hi que de l'Hôtel ualioual ,
SîJf ('e C,! bureau jusqu 'au bureau central des
'^graphes par le fil ordinaire qui joint ces
0e»x stations.

M. le chef de bureau ayant mis obligeam-
°Je"l celte ligne à la disposition des expéri-
menta leurs, la correspondance a été lout de
."'le établie et , non seulement on a pu par-
% mais encore quel ques romances ont été
Rangées entre un employé du lélégra-
f."e et sa corrrespondante de l'Hôtel Na-«Oaal

MM. E. llecordon el Lamon se proposent
e donner cette semaine une séance pul-li-

J
Uo d'exposi tion dn téléphone; ils installe-
pUl 'es appareils dans des locaux séparés ,

"ln que les visiteurs puissent échanger quel-
£** mots mutuellement et se persuader
insi du foiiclionuement de ce merveilleux
¦{•Pareil.

CANTON DE FBIBOURG
, ^8 Cuisine économique créée dans lo but

)je fourn ir à la classe peu aisée de notre ville
"es aliments de première nécessité, de bonne
Qualité et à bon marché , est ouverte depuis
Quelques jours à la Caserne.

Tous les jours , de 11 1 |2 h. à 1 li., des
rations de pain , de soupe et de viande sont
délivrées contre la remise de jetons. Ou peut
Missi se procurer à la Cuisine d'excellentes
Pommes de terres , à raison de 50 cent, les
"kilogrammes.

Le public esl avisé que des dépôts de je-
*"is ont été établis chez : M m* Knnchel, rue
î* Romont; M"* Marguerite Ory, Pont-Muré ;
ïM. Kolly, el Nicolas Kern épiciers, sur la
BJclie.
Les prix des jetons sont fixés comme suit:

£a'»> 5 cent ,; soupe , 10 cent. ; viande ,
7 -eut. ; pommes de terre , 50 cent.

Le Comité.

oA1} moment où le retour delà  fête dc
d» t 0laa va apporter de nouvelles joies
uans les fani j||CS| ia Gommissiou de l'orphe-
"oat se permet de rappeler au bienveillant
P'fblic l'arbre de Noël qu 'elle désire offrir le
^ décembre aux élèves de cet établisse-
ment.

Tous les dons , môme les p lus minimes ,
Vint reçus avec une vive reconnaissance
w le Directeur de l' orphelinat.

(Communiqué)

M p. Sfflnd Conseil a ratifié la vente, à
bon re ftossmann , charpentier , à Fri-
Un • ' ^ ''i tour Vil lariaz , en cette ville
V"^""ement tour Billens) , pour le prix

^'O fr.

cai
u"di , jour de foire à Fribourg, deux

ioin 8 0Ilt 6lé °Pérées- donl l' une assez
évirtl lanl °- U" malfaiteur, nommé Lauber,
sieni i des P"80ns de Schwarzenhourg, était
vici " '" i)olice - Sli r l avis (i ue cet 'lld '*
f- u se tr ouvait  à Fribourg ou dans les en-
L 0|ls, deux gendarmes bernois vêtus en
¦ Urconiu ..; >..i .-. in r..;«n ri„„c. p»nnn;n <!<_.

Recouvrir. Effectivement , vers 10 1]2
j4 "resdu  malin , ils le reconnurent parmi

•ouïe , p|ace d u Tilleul , guettant sans doute
jJ^'-'e proie , el le désignèrent à uu gen-
BJfce fribourgeois qui l'arrêta Mais le
^, 'fail eur , prompt comme l 'éclair , lui

^
nPpa et se sauva dans la 

direction 
de 

la
jç ee Notre -Dame, bousculant les gens qui
e„. °uvaient sur son passage , se fauf i lantire les bancs des étalagistes , poursuivilil CS ,f« On'T-08 6

i par I)lus de deux ce»tSpersonnes. On I arrêta enfui nrés .1* in «m.e du P. Girard , où les agents de la forcepubliqu e lui mirent les menottes et le cou-a«isirent à la prison des Auguslins.
,, u" autre voleur a été arrêté sur le mar-
, U6 au bétail , au moment où il venait d'en-
||er de la poche d' un paysan , et sans que«lin-ci n'en nnorcûl. un uortefeuill p nnnia.
ï"1 H 00 fr. en billets de banque . Mais un
Réarme avait vu le coup et avait mis le

jPpin sur le larron.
j.^"e dame allant au marché a eu aussi
j '1 porte-monnaie , renfermant une dizaine
k lran Cs, enlevé de sa poche extérieure , si
g»énieu8ement inventée par la mode pourc'iit er les exploits des voleurs .

U. de Frib).

NOUVELLE S DE L'ETiiANfiER.
r Leid-es «le PnrlH.
"*r"'Pondancti particulière de la Liberlé)

^ 
Paris, 4 décembre.

^ci8j 'Blaréchal a donné , hior , une preuve
e et peut-être excessive de son désir

d'arriver à une conciliation entre les pou-
voirs , en faisant appeler M. Dufaure et le
priant d'être son ambassadeur auprès de la
majorité républicaine. Cs choix était , en
effet , fort significatif et imp liquait déjà , par
lui-même, uu commencement de concession.
Par son discours au Sénat dans le débat
sur l'interpellation Kerdrel , M. Dufaure avait
pria position danB les rangs militants de la
gauche, et il avail indiqué qu 'il ne blâmait
pas ceJIe-ci de réclamer des sacrifices de la
part du pouvoir exécutif.

Donc, en s'adressant à ce personnage , le
maréchal faisait déjà un grand pas vers BOB
adversaires ; en priant M. Dufaure de leur
demander l'énoncé précis de leure exigencoa
il laissait entendre qu 'il ne les repousserait
paB , pour peu qu 'elles fussent tolérables.

Ces impressions se maintenaient encore ,
ce matin , à la première heure.

Cependant il était visible , par le ton et le
langage des feuilles de la coalition républi-
caine et radicale , que celle-ci ne voyait pas
d'un bon œil ni lo projet de transaction , ni
Io négociateur choisi ; on pouvait pressentir
qu 'elle BO préparait à faire avorter tes ef-
forts réunis du maréchal et de M. Dufaure.

C'est co qui est arrivé. A midi on a ap-
pris que tont était rompu , les gauches refu-
sant ne rien entendre , de rien accorder ,
même de faire connaître leur programme
avant que l'Elysée ait capitulé eur tous les
points essentiels , notamment sur la question
ministérielle et sur celle du congrès, on vou-
lait que tou» les BacrificeB , quo touB les en-
gagements vinssent d' un seul côté , en se
réservant , même après tout cela, une liberté
entière de ne rien accepter et de ne rien
accorder.

Dans cos conditions , l'avortement , de la
mission Dufaure était fatal , il est, à cette
heure, officieusement confirmé. J'ajoute que ,
dans les groupes de la majorité radicale , on
ne so contente pas de co triste succès. On
parle de refuser formellement , aujourd'hui ,
le budget ot do se déclarer en permanence à
Versailles ou même à Paris , c'est-à-dire ,
d'inaugurer de toutes pièces lo régime con-
ventionnel.

Le langage dea feuilles républicaines et
radicales indique , en effet , qu 'elles veulent
brusquer un dénomment.

On lit dans le Journal des Débats :
• Il est nécessaire que quelqu 'un com-

mence et engage l'action. »
Le même journal dit : « Il y a encoro un

antre conp d'Etat de réplique ot de résis*
tance, celui qui consisterait , par exemple,
à percevoir le budget quand l'aBsembléo ne
l'aurait pas voté , et à employer au besoin
la force pour perpétuer cette violation des
loia. Ce serait bien véritablement un coup
d'Etat , un coup d'Etat sournois et hypocrite
qui se développerait peu à peu , an lieu d'é-
clater tout d'un coup, mais qui n'en serait
pas moins criminel. »

Le A7A'° siècle dit que les commerçants
reviendront à l'Elysée, eont mille , un mil-
lion , dans uue manifestation. Da reste, a sans
émeute, on obtient quelquefois des abdica-
tions, ï

Lo mouvement d'opinion dans les couchée
inférieures delà population parisienne de-
vient extrêmement violent , favorisé qu 'il est
par l'incroyable polémique des feuilles intran-
sigeantes et par des excitations an désordre
prodiguées de vive voix. Les menaces qu'oD
entend maintenant , à chaque pas , de la
part des ouvriers , des emp loyés sans travail ,
etc., reflètent exactement les dissertations
socialistes qui trouvaient tant de crédit à
Paris , à la veille du 18 mars.

Uno correspondance quotidienne est en-
gagée entre Paris , Genève, Bruxelles et Lon-
dres , en vue du rappel des • égarés de la
Commune, n La gauche promet le vote d'une
prochaine demande d'amnistie. Mais il pa-
rait que les futuia amnistiés font leurs con-
ditions : ils veulent rentrer le front haut
entièrement réhabilités et aveo des répara-
tions légitimes.

Ces réparations consistent-elles toujours
dans la libre disposition de 230,000 têtes
réactionnaires , oomme l'indiquait l'Ami du
Peuple ?

Nos renseignements aont incomp lets à cet
égard.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« La faiblesse des cours à la fin do la

Bourse a un motif à la fois financier et poli-
tique: La hausse do ces jours derniers de
bénéfices , — les retardataires vendant pour
satisfaire à leur échéance ^de liquidation;
et les haussiers eux-mêmes se trouvant obli-
gés d'alléger leurs positions.... Tols sont
les véritables motifs de la réaction do la
journ ée.

Quand on croyait à nne conciliation il
B'eBt produit un revirement inattendu affir-
mant qu'il n'y avait p lus possibilité de rap-

prochement ni entre I'Elyaée ni aveo le dea
potieme deB gauches. »

Lettre* de Versiiilles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, le 4 décembre.
Il nous faut remonter à quel ques jours

pour donner l'origine des négociations sur
la révision de la constitution en ce qui con-
cerne le droit de dissolution. Au dîner
donné par M. de Girardin , le candidat du
9" arrondissem ent , au général Grant , M. de
Lesseps eut un long entretien avec M. Gam-
betta. Celui-ci déclara que l' opinion dea
gauches n'admettait aucune transaction avec
le maréchal , avant qu 'une révision de la
constitution n'eût mis la majorité radicale à
l' abri d' une seconde dissolution , en d'aulres
termes , avant que le pouvoir exécutif et le
Sénat n'eussent jeté loules leurs armes.
M. de Lesseps demanda si tel élait l' ultima-
tum de la majorité. II lui fut répondu affir-
mativement. On eût pu croire qu 'après cette
réponse toule négociation était inutile.

Quelques conseillers du maréchal en ju-
gèrent autrement et l' on négocia quand
même, au risque d'inspirer au pays qu 'on
tenait en suspens , des doutes sur l'intelli-
gence de ses gouvernants en ce qui concerne
la portée de la crise actuelle. On voit , au-
jourd'hui , le résultat de ces négociations. La
gauche a beaucoup songé à désarmer les
autres , mais nou pas olle. Réduire le maré-
chal , annihiler le Sénat , fallût-il employer
pour cela le refus du budget , c'est-à-dire la
désorganisation de tous les services , tel a été
son uni que but. Les hésitations du gouver-
nement n 'ont fait que la confirmer dans sa
voie, en lui inspirant une conf iance exagérée
clans sa puissance et en désagrégeant les
forces conservatrices qui cherchaient vaine-
ment un appui dans le gouvernement. Un
retour définitif à la logique el à l'énergie
peut seul refréner l'outrecuidance des uns ,
et faire cesser l'indécision des autres. La
note dont nous venons de donner le texte
est-elle un signe de ce retour? Nous vou-
drions l'espérer.

La gauche républicaine et le Comité des
18 étaient décidés à répondre dôs aujour-
d'hui à la noie Havas par une déclaration
refusant le budget. Le centre gauche qui se
plaint amèrement des ultimatums posés par
M. Gambetta « au nom de toutes les gauches »
sans que Jes op inions modérées de la majo-
rité eussent élé consultées, aurait décidé que
deux de sea membres, MM. L. Renault elde
Marcère , répondraient à la déclaration de
M. Ferry par une déclaration infiniment
moins cassante. Un certain nombre de mem-
bres de la gauche républicaine ayant réflé-
chi , depnis la réunion Leblond , aux consé-
quences graves que pourrait avoir pour la
majorité elle-même le refus du budget , et
ayant fait corps avec le centre gauche , le
comilé directeur a cru devoir rentrer en
délibération. Nous verrons , tout à l'heure ,
le résultat de co conciliabule.

Dans les couloirs , les conversations sont
très animées. Les groupes de gauche ont
des discussions qui se traduisent par des
éclats de voix incessants et des gestes désor-
donnés. Il est évident qu 'il y a une scission
profonde dans les opinions de ce qui élait ,
hier, la majorité. Tout dépend en ce moment
d'une manœuvre de dernière heure.

Dans les bureaux , les mêmes divisions se
sont produites en ce qui concerne les vali-
dations. Certains membres ayant déclaré
qu 'à dater de cette heure toule élection en-
tachée si peu que ce fût de la pression offi-
cielle devait ôlre ajournée , le candidat eût-il
obtenu une immense majorité , plusieurs
dé pulés appartenant non pas môme au cen-
tre .gauche, mais à la gauche républicaine ,
se sont élevés très vivement contre cette
tvrannie inqualifiable ci ont déclaré qu 'ils
voteraient avec les droites loutes les fois
qu 'ils y croiraient leur conscience engagée .
Nous sommes heureux d' enreg istrer un té-
moignage d' une impartialité à laquelle la
gauche ne nous avait pas eucore habitués.
Puisse cette conscience se retrouver lorsque
viendra , tout à l'heure , peut-êlre , l'engage-
ment sur le budget.

En séance à la Chambre. — Les conver-
sations des couloirs continuentavecla même
animation. L'heure de la lutle approche.

M. Roussin, ministre de la marine , appuie
le crédit demandé , il y a deux jours , pour
soulager les épouvantables misères causées
dans l 'Inde parla famine. Ce crédit est voté.

M. J. Ferry demande la parole. Grand
moment d'attention. Tous les député s dissé-
minés dans les galeries rentrent dans l'hé-
micycle. La salle est pleine. Depuis quelque
temps, M. Ferry, grâce aux fj netions d'arti-
ficier rouge qu 'il a acceptées, obtient des
succès d'attention constammen t refusés jus-

qu ici ù son éloquence. On lira dans le texte
officiel la déclaration de M. Ferry. Il faut
citer textuellement de pareilles pièces qui
intervertissent aussi audacieusement les rô-
les et rejettent sur les autres les conséquen-
ces d' une manœuvre qui n 'a d'autre objectif
quo la satisfaction des convoitises éboulées
ou des rancunes du radicalisme.

La déclaration conclut an refus de la com-
mission jusqu 'à nouvel ordre de discuter le
rapport des 4 contributions. Nous constatons
avec peine qu 'une parlie du centre gauche
applaudit ces conclusions.

M. Baragnon demande la discussion de
la déclaration Ferry. Le président s'y oppose.

Do son banc M. Gambella crie : L'ordre
du jour.

M. Rouher moule à la tribune. On nous
déclare que de grands intérêts sont en souf-
france , mais de plus grands intérêts politi-
ques empêchent de donner satisfaction aux
premiers. Est-ce qu'il n'est pas possible,
avant de. vider le différend parlementaire ,
de sauvegarder les intérêts départementaux
et administratifs? S'il en est ainsi , ce n 'est
plus la chambre qui se gouverne, c'est un
comité, qui la domine et la pousse à écraser
le droil des minorités (A ppl. à droito.)

M Gambella : La commission du budget
n'est que l'émanation de la majorité. Elle
obéit au mandat qu 'elle a reçu. Il n 'y a pas
de romilé directeur , ni de commission extra-
parlemenlaire. en dehors do la majorité. Le
comité parlementaire , qui siège quelques-
fois sur ces bancs , continue M. Gambetta , a
bien demandé les quatre contributions , mais
la commission n'a pas à régler ses travaux
d'api es la pression gouvernementale. Jeudi
prochain , tous les rapports seront déposés
sur le bureau. Nous serons alors en règle
avec nos devoirs et avec le pays, el nous
pourrons lui dire : Il s'agit maintenant do
savoir si c'est la volonté nationale qui gou-
verne ou un homme qui commande.

M. Rouher monte à la tribune. > Que
se passera-t-il , vos rapports déposés ? dit-il.
On vous demandera pourquoi vous ne les
votez. El le conflit commencera ; donc dis-
cutons tout de suite la déclaration pour voir
si la majorité la raiifie. M. Rouher 'propose
en conséquence de mettre en tôle de l'ordre
du jour de jeudi In discussion de la décla-
ration.

On procède au vote sur cette proposition.
Elle esl repousséc par 228 voix contre 197.
La commission déposera donc jeudi ses rap-
ports des budgets. Et Ja Cbambre déclare à
l'avance qu 'elle ne veut pas les discuter.
Mais elle ne veut pas dire pourquoi , ni ex-
poser devant le pays el l ivrera la discussion
les raisons vraies de son refus. Le pays ap-
préciera celte manœuvre.

On passe à la validation ou plutôt à l'in-
validation des pouvoirs de M, Ricot , de la
Haute Saône. Dans les couloirs , quelques
nouvellistes hâlifs parlent déjà d' une pro-
rogation de la Chambre.

A la fin de la séance, M. Léon Renault doit
venir au nom du centre gauche rectifier
l'information contenue dans In note Havas
qui attribue indistinctement à la majorité
l' u l t imatum posé au maréchal.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VEHSAILLES, S décembre.
On assure ce soir dans les cercles parle-

mentaires que la situation s'améliore. Les
gauches ayant protesté contre l 'intention de
vouloir modifier la Constitution , on croit
qu 'une entente n'est pas impossible et que
des pourparlers dans ce but sont imminents

Le bruit court que les gauches sont dispo-
sées à ajournera lundi  lu discussion relative
au budget pour faciliter le succès des négo-
ciations.

Une importante réunion du comilé des
gauches a eu lien ce soir.

CONSTANTINOPLE , 5 décembre.
Uu télégramme de Suleiman pacha con-

firme la nouvelle que Fuad pacha s'est em-
paré hier des positions russes à Ilelena.

Les russes ont été complètement battus ,
perdant douze cations , vingt caissons de
munitions , 300 prisonniers et 3000 tués et
blessé».

Le reste des troupes russes, formant 1 aile
droile de l'armée du czarevitch , s'est enfui
dans la direction de Tirnova et d'Etropoh

Mehemet-Ali maintient ses positions à Ka-
inarli

VIENNE, S décembre.
On mande de Chi pka qne des volontaire s

russes ont pénétré dans une redoute turque
ct y oiit eucloué quatre canons.



WECK & ^EBY

FnmouiiG (Suisse).

Bulletin des coura du 20 novembre 1877.

.leli«»itH. Offres. WnianJfi

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

do FrfbOUttj libérée de . 500 700 — —
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée do . 350 495 — 450
Banque Cantonale fribourgeoise 625 — —
Crédit Agricole ot industriel ix

Estavayer — 000
Crédit Gruyérien à. Bulle . . 580 — _
Banque Fédéralo ix Berne . . — 375

Industries.
Fabriquo d'engrais chimiques

à Fribourg 695 — 685 —
Usine ix Gaz de Fribourg . . — —

Chemins de/çr
Central Suisse — 185
Nord Est Suisse ancienne . . 73 50 71 25
Nord Est Suisse privilégiées . 182 76 187 50
Suisso Occidentale anciennes . 83 75 82 50
Suisse Occidentale privilégiées . 425 — ;422 50

Obligation».
Canton do Fribourg lots de 15 fr. 24 — 23 —
• • » I« hypothèque do

1858 4 y, °/° l00'/8 100 —
' » » sans hypothèque

de 1872 4 «/, % 9° — 98 —
* » » avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 — 101 3/4
• • avec hypotnéquo

sur Genève-Ver-
soix . . 5 % 101 »/-, 101 'U

Ville de Fi-iboui-R . 4 •/« % — —
• , » ¦ . 5 7 — 
"Banque Cantonale . 4 '/, °/o 92 '/, —
Suisse-Occidentale de 1875-70 5 % 936 25 935 —
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % — —

1850-57-61 . 4 % — (430 50
1879 . . . 5 7o — 1101 *U

Jougne-Eclôpens remboursa-
ble en 500 fr. . . - 3 7„ 312 75:317 50

Franco-Suisse remboursable
en 550 IV 3 7o 327 50 —

Hypothécaires de la Broyo
en 500fr ;"» «/. (405 — 401 25en 500 lr 5 7- j.405 — 401 2o

Valais 5 % 1,910 - 907 —
On compte en sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous sommes vendeurs d'actions Banque can-
tonale Iribourgeoiae à 625 francs d' obligations
li V, 7„ Fribourg 1872 ix 99 °/ et acheteurs d'ac-
tions Caisse hypothécaire à 450 francs et d'obli-
gdtions Suisse Occidentale ix 935 francs.

M. SOUSH KN S. Réducteur.

ETRENNES DE ST-NICOLAS
Ecrin des jeunes personnes

4 volumes de la bibliothèque elzéviriennc ,
réunis duns un étui. Belle reliure bruno , en
peau de chagrin , tranche dorée. Les 4 vol. :
20 fr.

SÉPABÉMENT :
-RoBHiic.t. Conseils de piété, avec une pré-

face de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-16 5 fr.
Sniiil. Et«'ruai-<t. Panaéea et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 tr.
L'EucliiiriHtie et la vie chrétienne , par

Mgr de La Bouillerie , évoque de Carcassonne.
0,-° édition , 4 fr. 50.

Saint Jean Clirisosloiue. Enseigne-
menls pratiques de l'Evangile, avec une pré-
face de Mgr Mermillod. Prix: 6 fr. 50.

Le tout richement relié.
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après les
manuscrits du moyen-âge avec vi gnettes el
encadrements spéciaux.

Trois charmants petits volumes, avec
splendide reliure or et azur , en chagrin , et
réunis dans un étui.

SéPAIULMENT :
Choix, «le prieras , pour loutes les si-

BOURSE DE GENEVE DU 5 DÉCEMBRE . ACTIONS j COMPTANT | ATKKMK | DEMANDé I opm,

FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT j A TEOME

< 0(0 Genevois t 
l\'i Oio Fédéral 
010 Italien 

6 010 Etuis-Unis 
Oblig. Domaniales ital 
ObliK. Tabacs ital. 0 010 . . ..  —
ObliR. Ville Genèvo, 1861 . . . .  —
Oocst-Siiisso, 1850-S7-01 —

id. oiupr. 1879. . . ..  —
Suisse-Occidentale, 1873 930
Franco-SiiisBiî ~
Jongno-Eclô pcns 
Lyon-Genève • —
Lorab. ut Sud-Autricho 231 25

id. nouvelles. . . . .
Autrichiens 1808 —
Lirour-O-ui -SCB z lc 25
Méridionales 'il* '-5
Bons-Méridionaux. . . . .  &2S
Romuincs 
Est-Tcun. Virg. et Géorp. . . .  •—
Central L'aciflquo —
Obl.Soc. iiuiuob. BCIICV . . —

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

fiMSSET ET TREHBLET . iwB
4, RUE OOfiRÀTERIE , 4

à. Oenève.
Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande pur

lellre affranchie.
Vn local N p i-cittl est aSïcctè pour J'ex|><>A»Jt Jou do ee* orj ioj ue»t«.

Le prix de vente à Genève eat le mémo que celui du catalogue.
)4672)

Chocolat Pli. SUCHARD, NcucMlcl.

La réputation justement méritée des Chocolats Suchard est tous les joori
mieux constatée; tes connaisseurs lui accordent la préférence en raison de éa
supériorité et de son prix modéré relativement à sa qualité.

Exiger le nom sur chaque tabletto vendue séparément.

VENTE DE TOURBE DE PREMIERE QUALITE
a clos J>ï»X3C modiques.

Des tourbières de Rosé, Prez el Heilenried; s 'adresser à Jos. Schneuwly, brasserie d
Midi ou ù Mme Kuucliel , rue de Romont à Fribourg. (3C2)

tuations de la vie, d'après les manuscrits à I
IX0 au XVIIe siècle , par Léon Gauthier. 4- °n demande partout do bons agents
édition , un charmant pelit volume in-32 de I capables ainsi quo des revendeurs.
X. — 504 pages encadrées de vignettes ca- Commission 10-50 %•raclères elzéviriens ; petit bijou et vrai chef- j
d'œuvre d'impression. Reliure indiquée ci- I Adresser les offros franco, sous loa
dessus. Prix: 10 fr. H initialos C. C. 202 à l'agence de publi-

.: . » • I cité, HAASENSTEIN ot VOGLEE àI__e livre «le ions ceux qui soutirent, H Lucerne (381) (H 202 L)
choix de prières consolantes d'après les ma- J 
nuscrits du moyen-âge , par Léon Gauthier. mWk̂ »WS»W»W»WÊSMÊ»MI»wa»9B̂ mWÊ»̂ »WtWÊ»M
C'est uu des livres très-rares, que l'on peut . l'occasion de lalire au milieu des rudes épreuves de 1 heure

SSfvaï. Prix! 1
i5irSSi0n q"6 ^ V°,Ume SâïlMTOMS

Prières à la Vierce d'anrès les ma- L'Imprimerie catholique met en vente unx riens a ia vierge, a après ies ma no„veau ii Vre de prières intitulé :
nuscrits du moyen-âge, les lilurgies , les Pè- , _. nres , etc., par Léon Gauthier. Vignettes spé- g^lD (Je |\.-U. (1C LOUl'ilCSciales. Même reliure que les ouvrages
ci-dessus. Prix : 10 fr. comprenant les heures pieuses du pèlerin

aux pieds de Marie , par M. l'abbé Casablanca
Notre-Dame de Lourdes, par Henri Riche reliure en chagrin , tranche dorée, du

Lasserre, 89" édition. Reliure spéciale avec meilleur goût et de la dernière spécialité
encadrement or. Tranches rouges. Illustré Pr ix : 9 fr. 
de deux gravures. 5 fr. _

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
Album de N.-D. de Pontmain. Portraits de T » , , ., _ . , .... liitauie a Noire-Dame de Lourdes

témoins , vues de Pontmain , chromo-hlho- . . d - è d Souvenez-vous.
SSaïffiffiSrenleSatt ,tUde8 ^ix de la douzaine , 50 ct.

ri » du cent a lr.

DKUAKDû OKFKBT Suis8C-OccidcnUilo 82 50 M 50 88 7J
Central-Suisse M» - 182 60 185

91 1/2 . id. nouveau . .. .  —
1021/2 103 Nord-Est-Suisso ls i0 ~ \ 7J 26 „78 7t

72 80 72 80 Suint-Gothurd . . . . . • • •  — 215 220
— Union-Suisse privilég i é e . . . .  —
— — Autrichiens ~ — —

615 50 — Banque du Commerce — — '290 1295
— — Banque de Genève — • — —

436 25 437 50 Comptoir d'Escompte . . . .  — » — 615
101 3/4 -— Association Financ. do Genève . — — 040 955
930 — Banque Fédérale 380 — 375 380

— 327 50 Banque comm. cio Bille . . . .  — » — —316 25 317 50 Crédit Suisse — — — —— Crédit Lyonnais — — r-51 25 553
231 50 229 50 Banque de Paris 1005 1005 1005 1008 -
22C 225 Banque de Mulhouse — • — —575
820 — Alsace et. Lorraine — — — 50
_ 50 — Industrie genev. du Gaz . . . .  — — 727 50 7

211 50 2i 75 Omnium genevois ion » 1010 10
617 517 50 Soc. lmiuob. genevoise 442 50 » T" *" _ 7
2i2 — lmmcub. des .Tranchées — ' » — .c_ - Remboursables Sétil 4<o » i35 *6
260 5235 Ports de Sétil — — ...
— — Tabacs italiens 755 70 758 75 760 25 700

A VENDRE
Une Voiture couverte à 4 places et eo

bon état. „
Environ 3,000 pieds de bon loin, avc"

jouissance d'une écurie près de la ville.
S'adresser n° 19 rue des Alpes. (W

Cessation de commerce
Nous li quiderons , dès aujourd 'hui , lou'

les chaussures de notre magasin, cousis'* ,
en un grand choix de bottines fines et of"
naires pour dames , messieurs et c"'8!'.t
ainsi que des pantoufles , souliers de
chaussons , gants de peau , etc. P0"f,-o
écoulement plus prompt de la marcbanfMg
le tout sera cédé nvec un rabais considéra^

Magasin de chaussures , rue du Tî"eii^
à FriboiirR. {^°'

A VENDRE
Le 18 décembre 1877, de 2 à *WjJ

de l'après-midi à l' Hôlel-de-ville à ^"l" c8l
les immeubles suivants mentionné s 811

^dastre dc la commune de Ëstévene« s |,
les art : 849 à 855 et comprenant el 

fl
Poutoz , bâtiment près de 14 poses, foij ,(
bois La mise à prix est fixée ix 10,0"u
Le d roit de rédimntion esl réservé. . ,,1.

Il ne sera demandé que fr. 2000 comP'"
(492)' 11 u ml., i l  lmis»(<

>

O
iyi trouvera dès aujourd 'hui  8ll .||(j,
IM laurant de l'Hôtel «ICN U* gt

enr les Pinces , des itacargot* ^\\i\
elionxcroAte, fondue au vacM rt \' ^o-
que restauration à tente heure. Pfl .,
dérés. JON. Itri»" .fl,

(416) Chef de c^

IIMIIHII SEI-
spécialité dos Frères BBA.NCA do

.. dans l£s Ami
20 ans de succès en l'» %,-eni ei en EtjVtques, dans les - « Ĵ ons universelles \Médaillé aux Expe« 'l,u"°„. . , , , , { .  ,

Paris, de Vienv» eUle Philadelphie. ,

' Le Fcriict-Iïrimca est la M ^ l ĵ
nue ccm'mo ln p l<>« liygiénique. — f«-ifl s
recommandée par de nombreux tf^oW3
comme préservatif des fièvres interi^M'
des pays de marais , des maladies N
ques en général , el du choléra. . «

Le Peruet-Branca facilite la à) 9yP
calme la soif , stimule l'appétit , guéri» ,((;ii-
de tèle , le vertige , le mal nerveux , le %ier*

Cette liqueur , supérieure ù tous les .^
et amers connus , se prend tous 'f' ie .̂
avant le repas comme apéralif. Apre* ej
pas, elle est un digeslil énergique , y fe»"
la mélanger avec le vermouth , le v"'
de sellz , le café , etc. . »'«f"

Le f cruet-Brunea, ainsi que ,-„< e"
moulh de celte fabrique se tr ûU
vente à Fribourg: f̂ l %

Dans la Droguerie de M. Fn-HNSî^ï ^.r
Lausanne , 170 ; dans la Confiserie »
MOOSBRUGGER, rue de Lausanne , l^ ^O)

A l'iiupriiuerio «•»*«»oli*llU

on peut avoir dans la journé e

DES CARTES DE VL#
Dans les prix suivants :

Caries ordinaires , le cent: ji,
» mât avec bords arrondis s|
» glacées i $» de deuil el mi-deuil
» ivoire m
> » avec étui
» en carton marbré -iif»'

Caractères de Paris , entièrement »

A TKBHK 11!
|0' i

71 85 3 O/O Français . ¦ ¦ ' 'f t ]
100 87 5 0/U id. . . . j} '

72 85 5 0/0 Italien . . • • '
12 87 » 0/0 F.B|..i[>ii_. l . • .jO
III 15 5 0/0 Turc . ¦ • - ' \iî

îo ia  75 limiuuc .le- Piirl3. • • ¦ • ' ,ji
55G 25 O-édil I,)oiiiiiii« : • . -•¦ * 6ji
151 25 iiiobilier Fruuçm» • • .51
5ÏS , ii). ICspu/."»' 1 • " " j|î
581 25 Autrichiens . ¦ ¦ 

• 6*
720 Sue* . . , -. „•

— 4 0/0 Aulrichi en • -

BOURSE DE PARIS
i Dec. AU COMPTANT

95 9/16 Consolidés . . . • 
¦

Ti 75 3 0/0 Français . . . •
100 80 6 0/0 id. . . . . •
102 76 Or, il Ncw-ï oi-U . . . •

7B ANNÉE.

§ j SniHSK. . , .
jjj PllANCU , BlCI.Hl.
g Al. l .KMAH NE .He
gi  ITALIE, RH I W I I S
H I AjlU IA-rBHRR, H

B I-ATS-U NIH. .

Les personn
à h LIBERT:
cevront gratu
Jusqu'à la fin <

L'objectif de la
vi

Il a parurécemi
à Paris , une broclu
fr ançaises dans le
9"e extérieure. C
Politiques écrites i
"toi a surtout étuf
'a di plomatie du p

Un passage uouf^- 10), et nous le
' Mais où est û»

J
els 8ont d'accorc

m°>»e do Vopini
^et si^rautn

Ienl at universel se
Pr<5 l)aratioii ?

* Le nom de l'en
°u sait comment li
Hflée d' un commui
V Kiiltiirkampf. l\
B°U plus d'autre ;
^s 

de 
l 'Orient ,

ÎTWfy il poursi

 ̂
Pour les né

î" " "e rougit pa
3'e"ibrasscr un Ci
"Viy.
. ' Il n 'y aura b
"aligne, a i l l en t

J^
le Kullurka

^
iË les évêques f

COrt; l ibr ement , et

J
Qr|ent sans entra

Mal 'on est traité di

10 FEUILLETON

WEI

L'ÉCOLE
par MAO

QUELQUES PAGI
HAUPT E;

0lJ L'ON VOIT
PRENDRE POUI
QUE L'ON VEU

» LvdwiiT TTnhiSni

Jf Maî tre dana un
f f  qui aemblai

'lôtnaguo , le sac
"a^«archale9.
6 ^ea le berceau ,
*8tt>plea lea plus


