
^ | 
1 ni*. ** '

g i SOISHB. • tr. 'Hl
S f FRANCK, BUM- IUUK . . .  1
g Al.l.UMAUNK , ÂUTKMIHK. • /
g! ITAI.IK, ËHl'AdNK . .'. ' . . )  » 86
91 A NOI .KTKUHU , Hoi.t.*Nn« . I
** ETA-l'S-fJ.Sl.S I

Uu programme socialiste en Suisse

in
Le programme que nous avons à signaler

se compose de denx parties*, uue partie
politique , qui compte 16 articles , et une
partie économi que qui en compte 5.

O» remarquera la disproportion entre
ces deux parties ct de combien In partie po-
liti que l'emporte en étendue et eu impor-
tance sur la partie purement économique.
Or, n'est-ce pus là une évidente contradic-
tion avec les princi pes placés en tôte du
Programme et que nous avons examinés
hier '?

Messieurs les « démocrates-socialistes *
commen cent par annoncer solennellement
^e t l'émancipation de la classe ouvrière
doit êlre l'œuvre des ouvriers eux-mêmes , »
61 puis , ils nous proposent loute une série
•fo mesures politi ques dont l'adoption ne
8era très-certainement pas le fait des seuls
Ouvriers. En théorie , on fard da se; en pra-
-%e, on ne serait pas fâché de disposer de
'Ous les moyens d'action que les forces de
l'Etat peuvent mettre au service des reven-
dications socialistes.

Nous consistons c ette contradiction , qui
deviendra plus paillante encore par l' exa-
men des articles politiques du programme.

Les démocrates-socialistes demandent :
c i" Le référendum obligatoire et le droit

« d'initiative eu matière fédérale comme eu
* matière cantonale. »

On a de la peine à comprendre d abord en
quoi le référendum obligatoire et le droit
"l'initiative peuvent « émanciper In classe
Ouvrière. • Le référendum obligatoire ne
•humera aux démocrates socialistes rien de
«••vis que le référendum facultatif , dont
u°us jouissons déjà . Pour que le référendum
¦̂ xerce, il suffit de la demande de 80,000
Cl -oyens. Or, comment les socialistes pré-
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0lJ L'ON VOIT ENCOR- APPARAITRE LE
BONNET NOIR DE LA MAJESTUEUSE

BARONNE BASSUS.

Dans toutes ces pages , on exaltait la
8«oire dn Plutna de l'illuminiame , sans même
Prononcer le nom dn fondateur ténébreux
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tendraient-ils l'emporter dans une volation
générale du peuple puisse,s'ils ne disposent
pas de trente mille signatures ?

On voit le cercle vicieux.
Quant au d roil d'initiative , nous attendons

que les intéressés nous disent à laquelle de
leurs revendications économi ques ce rouage
polili que et législatif pourrait servir. Nous
avouons ne pus le savoir deviner.

Mais ce qu 'en revanche nous apercevons
fort bien , c'est que les « démocrates-socialis-
tes » s'approprient un des points du pro -
gramme du parti radical avancé. Leur but
est, évidemment , de faire alliance avec ce
parli. Du reste l'alliance esl déjà bien avan-
cée, comme nous avons p» le constater a
Zurich , dans le Jura bernois et à Genève.

Eu théorie , donc , on proteste qu 'on s'é-
mancipera tous seuls et qu 'on ne veut pns
être aidés par 1 infâme capital ; mais cela
n'empêche pus de faire les yeux doux à tout
un parti politi que, et de lui faire les avances
pour avoir son appui dniis les revendications
socialistes.

Le second point du programme est :
c 2° La suppression du conseil des Etats. »
Encore un point du programme du parti

radical avancé, auquel les démocrates-socia-
listes adhèrent , bien qu 'il n'offre pour eux
que peu ou poiut d'intérêt.

Continuons notre examen :
¦ 3° La représentation proportio nnelle. »
Jusqu 'ici ou avait demandé la représen-

latiou proportionnelle des partis politiques.
Nous supposons que ce n'est pas là ce
que demandent les démocrates-socialistes -
car le pnrti radical auquel ils sont alliés politi-
quement , a une représentation plus que suf-
fisante. Pour s'en convaincre , il n 'y a qu 'à
comparer les votations sur les lois fédérales
avec la composition du Conseil national. Nous
pourrions faire la môme observation pour
la plupart des cantons.

Il s'ucit donc probablement de la « repré-

u Venez , venez , lni dit Spartacus , venez ;
prenez ces quibus licet et lisez-les. Ne dirait-
on pas , ajonta-t-il , lorsque Bassus eut tout
lu , ne dirait-on pas que Knigge est le chef
de l'ordre? On le divjniae: il tranche toutea
lea questions sanB me consulter, et , parce
qu'il a su mettre la main sur les richesses
des maçons, il croit pouvoir me supplanter.

— Je voua avais prédit ce qui vous arrive ,
interrompit Annibal Bassus , qai depuis long-
temps était secrètement jaloux de Philon
Kni gge. Ooi , ajouta-t-il , je vous l'avais pré-
dit , lorsque vous avez donné tant d'impor-
tance à cet intrigant ruiné ; VOUB n'avez pas
voulu me comprendre , vons l'avez fait prince
de toutes les nations allemandes ; c'était
concentrer trop de pouvoir entre les mains
d'un ambitieux cupide. Il a fait rebâtir son
castel et a acheté à Ratisbonne une véritable
forteresse, dans laquelle vit sa mère , avec
l'or des maçons , et lui-môme mène un train
de roi à Francfort , tous les nôtres courent
à lui pour s'enivrer à sa table ; chaque jour
voit accroître sa puissance, il vous mettra
bientôt de oôté, je le pense comme voas , et
se fera reconnaître oomme chef uniqao de
l'illuminiame.

— S il a cette intentiou , il est trop tard ;
qu 'il tremble maintenant ; car je saurai bien
lui apprendre qu 'il n'est rien et ne peut-être
quel que chose sans ma volonté . Je vais , dès
aujourdhui , le chaaaec de l'aréopage , lui
enlever la direction générale dont il abuse
ponr nous voler, et le faire rentrer dans les
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sentation proportionnelle » des classes so-
ciales ; et , en eflel , presque partout  aujour-
d'hui , ies ouvriers demandent à a voir des
représentants au sein des corps législatifs.
Nous sommes de ceux qui n'aperçoivent pas
on quoi la classe ouvrière en serait éman-
cipée. Ce serait plutôt  une satisfaction don-
née à quelquesindividualités quise trouvent
trop à l'étroil dans l'horizon des intérêts in-
dustriels.

CORRESPONDANCES

session «les Chnuiltres fédérale*
Berne, le 20 décembre.

Au commencement de la séance du Con-
seil national , le président annonce que le
conseil des Elats a décidé de renvoyer aussi
nu Conseil fédéral l'étude de la question de
l'appel des contingents d' argent des cantons
pour combler le vide laissé duns le budget
de la Confédération par le rejet de la loi sur
Jes laxes militaires .

Lit rédaction revue des proposit ions et
des postulais de la commission de l'équili-
bre financier , est approuvée.

Quand lecture est donnée de la rédaction
dn projet de loi concernant la suspension
de l'exécution de quelques articles de la loi
sur l'organisation militaire , M. Schoch
(Sclinffliouse) demande une votation dis-
tincte sur ce projet de loi et en propose le
rejet ; mais sa proposilion est repoussée par
55 voix contre 17.

Les derniers articles du projet de loi sur
le phy lloxéra sont discutés et adoptés dans
les termes suivants :

« Art. 19. Aussi longtemps qu 'une con-
vention ne sera pas intervenue entre les
Etats viticoles , l'entrée eu Suisse de tous
plants de vignes, cépages, marcottes , sar-
ments , feuilles et débris divers de la vigne
est interdite. Cette prohibition pourra être
étendue à d'autres plantes enracinées, et
particulièrement aux arbres fruitiers culti-

grades inférieurs , dont il n'ost sorti que
pour me nuire.

— Prenez garde, s'écria Annibal Bassus
effrayé, prenez garde ; Knigge n'est pas un
agneau que l' on peut tondre sans qu 'il crie;
il a tous nos secrets , et , e,'il se révolte , il
pourra nous créer de très-sérieux embarras

— Que pourra-t-il faire ? S'il a nos se-
crets , n'avons-nous pas lea siens ? L'aveu de
toutes les fautes qu 'il a commises pendant
sa vie et de plusieurs de ses crimes n'est-il
pas écrit de sa main et signé de son nom ?
Il a filé sans s'en douter la corde avec la-
quelle U sera pendu. Ah 1 voyez-vous , Anni-
bal , ces marques de confiance qne j'exige
de chaque frère, l'espionnage que j'ai établi
parmi nous, sous prétexte d'apprendre à
nos adeptes à se connaître et à connaître
les autres hommes, voilà le véritable trait
de mon génie, car il est impossible à un
membre de rilluminiame de nous trahir
sans se trahir lui-même ; nous sommes tous
maîtres les uns des autres. Notre pupille
Charles Rode noua appartient dès aujourd' -
hui.

— Cet enfant aurait-il commis un crime ,
demanda Bassus très-surpris ?

— Non ; sa vie a été calme et pure jus-
qu 'à ce soir ; maia Ludwig, par je ne sais
quel moyeu , lui a arraché sur sa mère un
quibus Hcet qui n'est qu'un tissu d'infâmes
calomnies. Armés de ce quibus licet que
nous pouvons montrer à Mme Rode, nous
ferons de Gharlea nn illuminé exemplaire. *

Cet entretien des illuminées cessa bientôt ,

vés ordinairement dans le voisinage do la
vigne. Le Conseil fédéral prescrira à cel
égard le nécessaire selon Jes circonslao-
ces.

« Les produits interdits seront refoulas à la
frontière ou au besoin détruits.

« Ceux qui auraient été introduits d' une
manière illicite seront détruits par le feu,
sans qu 'il y ait lieu à aucune indemnité.

€ Quant aux objets qui se seront trouvés
en contact immédiat avec les produits pro-
hibés (paniers , caisses, voitures , wagons, ba-
teaux), ils seront désinfectés an moyen d'in-
secticides reconnus efficaces .

« Le vin , le marc et les pépins ne sonl
pus compris dans celte prohibition. Toute-
fois, les envois de raisin ct d'autres fruits
ne devront pas conleuir des feuilles de vigne.
La prohibition peut être étendue aussi aux
raisins , par le Conseil fédéral , en cas de
nécessité.

• Art. 20. Dès que le philloxérn est si-
gnalé dnns un canlon , Je Conseil fédéral ,
après avoir entendu lo ou les gouverne-
ments intéressés , fait procéder à la délimi-
tation de la noue infectée saus égard aux
limites cantonales , mais en tenant compte ,
autant que possible , des circonscriptions
administratives.

« Art. 81". L'exportation au dehors de
cetle zone de tous plants , sarments, débris
et feuilles de vigne est interdite, ainsi que
celle du terreau , du compost et des échalas
et tuteurs déjà employés. Le Conseil fédéral
est en droit , suivant les circonstances, d'é-
tendre celle prohibition aux arbres fruitiers
et autres plantes enracinées.

« En cas de contravention , il sera fait ap-
plication des mesures prescrites à l'art . 19,
3* alinéa.

« L'exécution des mesures de police in-
combe aux cantons.

t Art. 22. Le Conseil fédéral esl chargé,
conformément aux dispositions de la loi fé-
dérale du 17 juin 1874, concernant In vota-
tion populaire sur les lois et arrêtés fédé-
raux , de publier lu présente loi et de fixer
l'époque où elle entrera en vigueur. >

Vient enfin lerapportde la commission sur
la pétition des communes rurales du canton
de Genève demandant le vote à la commune

et toua deux se mirent à travailler en com-
mun sur la même table. La nuit qui était
venue n 'interrompit point leur tâche ; ils la
poursuivaient encore , lorsqu 'un violent coup
de marteau frappé à Ja porte d'en créa
ébranla toute la façade de la maison.

« Charles Rode s'est tiré un ooup de pis-
tolet , la blessure est dangereuse , cria du
seuil de la porte M. Fischer , bourgmestre
d'Ingolstadt. Je viens voas prévenir, afin
que VOUB puissiez faire enlever de suite ses
livres et les manuecrits de l'ordre qu 'il a
entre les mains. -

— Une tentative de suicide 1 dit Weia-
hanpt , qni ne ponvait dissimuler sa joie.
Ah I quel heureux évément. Annibal,, ajouta-t-
il, prenez Ludwig aveo vous ; vous pourrez
pénétrer chez Mme Rode , vous qui êtes 3on
parent ; je vous charge dono d'enlever de la
chambre du jeuno homme tout ce qui con-
cerne notre ordre. »

Mais laissons Weishaupt , ce père des
communards , ce professeur des révolution-
naires à venir , ce oorruptour de la jeune
Allemagne, tracer de nouveaux plans pour
exciter chez ses adeptes le dédain et la
haine de la vie , et revenons dans cette
chambre où Charlotte souffre et pleure.

Mme Rode avait été surprise et attristée
de ne pas voir son fils venir lui demander
le baiser de chaque soir ; elle attendit long-
temps , espérant toujours que Charles allait
enfin arriver. Le cœur de la pauvre mère,ingénieux dans ses conjectures , trouvait
mille raison pour excuser ce nouveau pro-



dans les votations fédérales. Une proposition
d'ajourner la discussion de ces pétitions à ln
prochaine session donne lieu à un débat ,
qui se termine par le rejet , à la majorité de
76 voix conlre 42.

En conséquence, les pétitions seront dis-
cutées ce soir dans une séance de relevé.

Ce mutin , à 9 heures, on a reçu à Berne
une dépêche de Goachenen , annonçant une
exp losion qui a détruit le dépôt de combus-
tible et le dépôt de la dynamite. Trois ou-
vriers, pères de famille , sont mort. Les dégâts
sont peu importants , et la population locule
n'a point souffert.

Berne, le 21 décembre.
Je vous ai dit que. Je Conseil national

avait décidé , à une grande majorité , de tenir
une séance de relevé pour discuter la péti-
tion des communes rurales du canton de
Genève, demandant le vote à la commune
en matière fédérale.

A commencement de la séance , M. Kai-
ser (Soleure) renouvelle la proposition d'a-
journer cette discussion qui touche à des
questions de princi pe et d'ordre constitu -
tionnel , et qui ne peut êlre épuisée dans le
temps si court dont on dispose. Le conseil
des Elals ne pourra d' ailleurs pas s'occuper
do cette affaire dans la présente session.

M. Jolissaint (Berne) appuie la motion
d'ajournement et propose de fixer à samedi
prochain lu clôluie de lu présente session.

M. Fischer (Lucerne) propose, par con-
tre , de ne clore ia session qu 'après que
cette question aura pu être réglée.

M. Morel (Vanil) rappelle qu 'il a demandé
par deux fois que (es pétitions genevoises
fussent mises à l' ordre du jour de mardi ou
mercredi de cette semaine. Maintenant les
amis du gouvernement de Genève viennent
proposer au Conseil national de se dédire à
quelques heures d'intervalle , après qu 'il a
décidé ce mutin de s'occuper de cel objet ; il
estime qu 'il est de la dignité de lu Chambre
de maintenir sa décision.

A la votation , la proposition de M. Jolis-
saint de clore la session samedi csl adoptée .
Le renvoi de la discussion des pétitions à la
prochaine session est aussi adopté par 49
voix contre 47.

Les citoyens Rigbi et Grossi ont adressé
un recours conlre lo gouvernement du Tes-
sin. qui leur conteste le droit de votation , en
se fondant sur ce que ces citoyens ne sont
pas naturalisés te ssinois , vu que la loi tessi-
noise réserve au Grand Conseil le droil do
naturalisation.

Le Conseil fédéral et le conseil des Etats
ont admis le recours , Le Conseil nalional le
déclare également fondé; c'est aux autorités
tessiuoises à fournir la preuve que les re-
courants ne jouissent pas du droit d'origine
dans le cauton.

CONFÉDÉRATION

M. le comte d Harcourt , ambassadeur de
France , esl parti pour Paris à la nouvelle
de la formation du nouveau ministère , tan-
dis que le prince Gortchakow a pris le
chemin de San-Remo, d'où il so rendra

cédé, plua blessant encore que touB ceux
dont l'élève minorval s'était rendu coupable
depuis sa liaison avec Ludwig Hohéneicher.
Lo temps ae paaua ainsi dane une lutte dou-
loureuse , entre la tendresse qui s'oublie et
la dignité froissée qui exige le respect.

Il était tard lorsque enfin Mme Rode, fa-
tiguée d' une longue insomnie , so reposa
véritablement ; mais ce sommeil tranquille
fut tout ù coup troublé par la détonation
vibrante d'un pistolet.

Le bruit était parti do la chambre de
Charles, elle n'en doutait pas ; elle s'élança
vers eon fils bien-aimé et faillit tomber à
ses côtés , lorsqu 'elle lo vit baigné de sang
j î . uui! - mouvement sur le parquet.

Sans être mortelle, la blessure du jeune
illuminé était fort grave. Do promts secours
furent prodigués à Ja victime do Werther ;
les meilleurs chirurgiens d'Ingolstadtavaient
été mandés, et Charlotte , armée de touto
l'énergie que l'amour met au cœur de la
mère, se promettait disputer vaillamment
son bis a Ja mort.

Elle allait , elle venait , la pauvre Charlotte,
cherchant ici les bandages , les compresses,
et apportant elle-même tout ce qui était
nécessaire pour panser lo blessé. Pendant
qu'elle conrait ainsi, lo baron Bassus avait
lestement enlevé et le roman de Gcothe et
IOB écrits deB illuminés qui BO trouvaient
enfermés dane le secrétaire de Charles, Bi
bien que jamais la pauvre mère ne put 8e
clouter dn motif qui avait porté aon fils à
accomplir son criminel attentat.

ensuite auprès dp son père , lo grand-chan-
celier de Russie. On parle enfin , depuis la
chute du ministère italien actuel , du retour
à Berne de M. Melegari.

Le Conseil fédéral a réparti les départe-
ments pour 1878 comme suit : M. Schenk ,
département politi que ; M. Hammer. finances
et péages ; M Droz, intérieur; M. Welti ,
militaire ; M. Scherer , chemins de fer et
commerce ; M. Anderwert , justice et police ;
M. Heer, postes et télégraphes.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Le Conseil-exécutif a adressé
une circulaire aux préipts et aux conseils
communaux , concernant la répression de la
falsification des denrées el des boissons.

Les plaintes sur la falsilicalion des denrées
et des boissons , qui deviennent toujours
plus vives et p lus pressantes , ont engagé le
gouvernement à préparer une loi sur la
police des denrées ; eu a t tendan t  sa promul-
gation il rappelle aux conseils communaux
les articles du code pénal qui punissent les
contrevenants et les invi te  à faire à l' avenir
une application Ires-énergique de ces pres-
criptions.

Tesaiii. — D'après les données f fficiel-
les, les perles résultant de l'incendie d'Ai-
rolo s'élèvent à la somme de fr. t ,204.354,90
supportées par 554 particuliers , réduites
pur désistement ou par appréciations plus
exactes du comilé à fr. 864,629 ; la commune
bourgeoise est comprise dans cetle somme
pour fr. 29-2,500.

Vand. — Marchisssy compte 39 sinis-
trés avec une somme totale pour bâtiments
de fr. 154,201 , pour mobilier , fr. 1 H ,832.
L'assurance cantonale rembourse déjà
fr. 75 ,115 pour les bâtiments, fr. 58,197 en
mobilier. La perte nette reste à fr. 182,281.

— On annonce pour cette semaine une
exposition au musée Artaud , à Lausanne ,
des plans produits ii la suite du concours
ouvert pur la construction du palais fédéral
de justice. Le concours a été clôturé le 15
au soir ; les projets parvenus dépassent 80.

M. Semper, actuellement en Italie, a étd
remplacé dans le jury  par un architecte de
Paris.

— Le tr ibunal  d'experts, qui avait à pro-
noncer sur une difficulté pendante entre les
détenteurs de la cantine du tir fédéral et la
direction de celui-ci . a siégé jeudi el vendredi
à l'hôtel de ville de Lausanne.

On dit que les arbitres se sout prononcés
en faveur des prétentions des canliiiiers ,

IVeucliAtel. — Le 1G décembre vivra
longtemps duns la mémoire des catholi ques
de la Chaux de-l'ouda *. c'est ce jour-là qu 'a
eu lieu l'ouverture de leur nouvelle cha-
pelle. L'église a la forme d'une croix ; elle
n'est pas haute , mais elle esl plus grande
que celle qu 'on lui a enlevée. Les frais pour
la construction de ce bâtiment et de la cure
qu 'on va bientôt entreprendre monteront à
50,000 francs environ.

Dimunehe 16 décembre , Sa Grandeur l' é-
vêque de Lausanne vint  bénir le nouvel

Combien , pendant les jours d'angoisses
qui suivirent la tentative de Charles , Mme
Rode BOogea souvent à son cousin Samuel ;
combien, à cotte heure où l'expérience était
venue , elle regrettait de ne l'avoir point
choisi pour guide et pour conseiller ! quel-
ques paroles échappées au délire du jeune
illuminé lui avaient fait comprendra que le
vieillard 8'intéressait réellement à son bon-
heur , lorsqu 'il lui avait conseillé de ne point
confier son fils au professeur Weishaupt.

Quel rôle Weishaupt jouait-il dans la vie
du pauvre entant qu 'elle s euorçait d arra-
cher à ia mort ? Qoelle influence avait cot
homme à la fois célèbre et redouté sur IeB
événements qui venaient d'ensanglanter la
maison qu'elle habitait? Charlotte se le
demandait avec inquiétude et no pouvait
seule résoudre ce problème. Que faire ponr
se guider au milieu de ténèbres si obscures î
S'éloigner du danger , emmener son fils au
loin , l'enfermer dana un désert et soustaire
ainsi aon enfant à l'influence occulte et per-
nicieuse dont il était viotime.

Mais que do temps allait se passer avant
que Charles p ût voyager? Si du moins, pen-
dant ces heures de solitude , elle pouvait re-
voir son vieux parent , le prendre pour guide
et pour soutien !

Retrouver Samuel Starclc , lui demander
pardon , le consoler par nne tendre et sincère
amitié de la blessure qu 'elle lui avait faite,
devint une idée fixo chez Mme Rode.

(A suivre)

oratoire ; à 7 h., 80 la cérémonie commen-
çait. Elle fut suivie de la sainte messe, el
d' un touchant discours du vénérable pré-
lat.

A 10 heures , office solennel au milieu
d'une multitude qui remplissait entièrement
l'église.

La messe fut exécutée avec un grand suc-
cès par nn chœur habilement dirigé. C'est
un prêtre jurassien , M. le curé du Noirmont
qui était le prêtre célébrant , avec M. le curé
du Locle el M le vicaire de la Chaux-de-Fonds
qui l'assistaient à l'autel.

Après I évangile, Mgr Marilley monta en
chaire ; l'émotion fut générale quand , de-
bout à l'entrée du chœur , H. le curé de la
Chaux-de-Fonds s'adressant au saint évoque ,
Je remercia au nom de lu paroisse et de son
pasteur , du grand intérêt qu 'il avoit toujours
témoigné aux catholiques de la Chaux-de-
Fonds ; il rappela succinctement les sacrifi-
ces si généreusement laits par les parois-
siens et rendit hommageau zèle et an dévoue-
ment de tous.

L orateur termina pur quel ques paroles
émouvantes qui éleclriscrent l' assistance. Sn
Grandeur , après avoir répondu ù M. le curé
de la Chaux-de-Fonds et exprimé sa consola-
tion d'être présent à une si auguste fête ,
loua la fidélité de ses enfanta spirituels. Il
pnrla ensuile de l'Eglise de Dieu , de l'infail-
libilité de sa doctrine , de ses sacrements ,
sources de grâce el du saint sacrifice de la
messe. Il exhorta les fidèles à suivre scru-
puleusement les doctrines de leur religion ,
à rester attachés à l'Eglise catholique, apos-
tolique , romaine , à ses évê ques légitimes ,
c'est-à-dire à ceux-là seuls qui sont en union
nvec le Souverain Pontife. Il les conjura
d' abhorrer le vice et de prati quer In vertu.
Il termina en racontant avec quelle joie il
apprit , à I occasion d' une visite pastorale
l'aile , il y a quel ques années , à Corneux-
Péquignot (village catholique près du Locle),
de la bouche de l'honorable maire lui-même.
que In conduite des catholiques de celle com
mime n 'avait jamais donné lieu à In moin-
dre p lainte près de l'autorité. Que leurs imi-
tateurs soient nombreux .'

La quête , qui suivit le sermon , fut fruc-
tueuse.

A deux heures , il y eut un discours de
M. le curé du Noirmon t, puis la journée lut
close par le chant solennel dn TeDeum.

(Pays) .
— La baisse des eaux du lac par suite de

h correction des eaux du Jura , ayant mis à
découvert une assez grande étendue de pla-
ges dans lesquelles peuvent se trouver des
antiquités lacustres , dont il csl du devoir de
l'Elut d'assurer la conservation dans l'intérêt
des musées de notre canton , uue communi-
cation officielle rappelle au public que les
plages, grèves et rives du lac font partie du
domaine public (art. 388 du code civil), et
que conséqiiemuient nul ne peut y faire des
fouilles ou en extraire quoi que ce soit , sans
une autorisation écrite de la Direction des
travaux publiques.
- Les vols continuent au Locle ; mardi

i l  décembre courant , entre 7 et 8 heures
du soir , deux individus , un homme et une
femme, qui ont été vus , muis pas connus ,
onl pris dans te: corridor d' une maison de
la rue des Billodes , une belle table à ouvrage,
qui avait été remise à un ébéniste pour la ré-
parer. On espère arriver à découvrir ces
voleurs , ca rdans  la même, journée , des voi-
sins les avaient aperçus qui examinaient celte
table et se concertaient , sans doute , sur les
meilleurs moyens de l' obtenir à bon marché.

CANTON DE ERIBOURG
On n pu lire dans le Conf édéré d'hier soir

l' article suivant qui ne vient évidemment
pas de sa réduction ordinaire.

Sous la forme de discussion théorique do ques-
tions de droit , le Chroniqueur de mardi cl de co
mtitih donne une verte leçon ù un certain tribu-
nal el ii certain président ul nous révèle naïve-
ment los actes de népotisme de noire paternel
gouve moment La Liberté u dû grincor des donts.

Il est vrai que lo Chroniqueur avait été provo-
qué pur les inqualifiables attaques personnelles
de certaine feuille qui sert dé crachoir aux ex-
pectorations d'une colorie bien connue qui n'ose
pas se sorvir des journaux do la capitalo.

Il y a longtemps que nous avons signale le
System o do népotisme qui règne chez nous et
nous sommes heureux qu 'on linisso par ouvrir
Jes yc ux mémo dans le camp de nos adversaires.
Ne connalt-onpas l'cxcmplcdc-la grande fam ille
qui , soi-disant , se sacrifie pour le pays, mais dont
les membres prélèvent' bion , bon an mal an ,
20 à 30,000 lr. sur lo bud get. Consoil d'Etat, tri-
bunal cantçnal. chemin do fer, gendarmerie, pro-
fessorat, ministère public, Grand Consoil, il faut
que partout la famille régnante ait son roprésen-
tantl Allons , bons conservateurs, si vous vouiez
parler do népotisme , ayez, le courago do commen-
cer par en haut I

Nous ne voyons pas pourquoi la discus-
sion théorique du Chroniqueur nous ferai!

« grincer des dents. » Mais puisque le Cotr
fédéré nous môle à celte affaire par notr e
nom et par des allusions , nous allons exp li-
quer notre attitude.

Au mois de mars passé, un citoyen qui
n'est ni notre collaborateur , ni notre cor-
respondant , est venu nous signaler une if'
régularité dans la composition du Tril)»»*'
de la Sarine, dont l' un des huissiers sera1'
parent dn président à un degré prohibé p"1
In loi sur l'organisation judiciaire.

A l' appui de son observation , le citoyen
qui uous avail fait appeler , nous soiifl"J
l'art. 10 de là loi du 26 mai 1848, dont
voici le dernier alinéa :

« Les huissiers ne peuvent être , ni entif
eux , ni avec les membres du t r ibunal , '"avec le greffier , parents oa alliés en ligne di'
recle , parents ou alliés en ligne collalérjffl
jusqu 'au 3" degré inclusivement. •

On nous soumit encore le.s articles 31"
38 du code civil , qui portent:

« Art. 36. — En ligne collatéral, Jes ^f
grés se comptent par les générations dep"!'
l' uu des parents jusques et non comp1'!]
l'aii teur commun , et depuis celui-ci jusq 11'
l'autre parent. — Ainsi deux frères soiit" ,-1
deuxième egré ; l' oncle el le neveu au tn*
sième degré ; les cousins germains nu q1"1'
trième , et ainsi de suite.

« Art. 38. — Lu division en ligne d *
compilation des liens de parenté esl npp 'jj
quée à J 'aJIiance ; ainsi une personne est"'
liée au mari dans la même ligue et au mè$
degré qu 'elle esl parente de la femme, el'J
réciproque elle est alliée h la femme d«"
In môme ligne et au mène degré qu 'ede ^
parente du mnri. » . g

Ces textes nous parurent assez c'fl ! »
pour former noire conviction. Mais p"1""̂
motifs de convenance faciles à deviner, > i°l ,
refusâmes absolument de nous occuper
fait qu 'on venait de nous signaler.

Depuis lors neuf mois ont passé, et i»
autre journal du canton a cru P0ll .v0'r !
cepter dernièrement des coinmun icuii oi 'S si»
le même fait de parenté. Cela regarde le
jouniul de Bul le ;  .unis omis pouv ons «ssu
rer , pour en avoir reçu une déclaration tôt
melle , que le citoyen H 111 « ^ult ildr

f 
sèJ,

nous , n 'est pas l'auteur des correspondant
au Fribourgeois. „.

T.n frmCàtliivA m.A PU cause, i 111IP. CO'* .
bien connue »:  nous supposons qui 'jJK
des personnes du Cercle catholi que ; i** 3
très probablement il se trompe. D'après»?!
informations, l'auteur des communi ent 10 .
au Fribourgeois est absolument 6lran _er
Cercle catholique.

Des discussions théori ques du Clit01 
{

queur , nous jugeons inu t i l e  de nous °cCI!*.llapour le moment. Elles frappent dans '
les camps. Sont atteints jusqu 'ici : .(l*̂ j
momlireB du (r iht inal  cnntniinl. le. firéS" ,_
du tribunal de commerce , les préside»'3. ̂
t r ibunaux de ia Broyé , de la Gruy ère ' pt
la Sing ine , et trois avocats , dont de»*
de l' op inion radicale. iîcleS

Il nous semble douteux que. 'ea f r
.̂ [e,

de loi sur lesquels le Chroniqueur ?aW -
soient susceptibles de l 'interprétai» ?" -je*
née dnns ce journal. Du moins J '!rj|) uer
personne ne s'était avisé de l<*» r î1 .rillUiS
cette portée. Les discussions de? 1° .Jj|
n onl point de sanction , ct i' . vau 

r |<)
mieux que les questions soulevées pa ,
Chroniqueur fissent l'objet d'un inc.de
devant un t r ibun al .  Ou amènerait par fl»ucvnui  un UU»U II« " ~- , . „  ' • .ris-
voie le tr ibunal cantonal n hxer une j» ''
prudenc e. |r

Lc Confédéré csl dans son rôle en « pj
quant  une famille qui a rendu , quo i qu ' il
dise, de grands services au canton. el 

^
e

pour cela mérite une reconnaissant /,*
peu d'ailleurs lui refusent Pourvu jLjilf é*
lois soient observées , il nous est foi'1 \Q\%
rent que Ici ou lei soil appelée des C.yg0ut
si d' ailleurs les fonctionnaires c'l0l|Memen'
capables , dignes et de principes so'' per-
conservateurs. Or, sous ce rappor' » ,J,9.cer*
sonnes visées par le Confédéré soi"' „mp,o»3
lainement TOUTES à la hauteu r de.s c0iiu^
qui leur sont confiés. Il en est I111' «ass»
le président du conseil d'Elal , on' " a„i. a1'
qui dispense de les louer , et d'a»lrl

£'. rè^'
chemin de fer ou au ministère V' ll) ' r '

^
i '13"

lent des aptitudes assez solides pou>j 0l)s,
puisse leur prédire de plus hautes P» de
nour lesuuelles ils n 'auront pas bew» 0e
leur nom ou de leur parenté: il Sl-' .
leurs talents et de la dignité de leui "¦'

Les commerçants de la Gruy ère adress
au conseil d'Elal la pétition suiv-ante * à0i

< Les soussignés, négocions élan ' - jr
la Gruy ère, prennen t la liberté «IJ- jW
vous exposer leurs griefs au sujet an 

^en liquidati on et du colportage, e 
gl,r

prier de prendre les mesures que, io 
^

gérera votre sagesse pour îenitu



maux que ces deux plaies font subir au
commerce de la contrée.

« Depuis quelques années , notre commerce
souffre d' un marasme qui va chaque jour
eu empirant. Lu vente se ralentit dans dis
proportions inconnues jusqu 'ici. Ln princi-
pale cause doil en être cherchée dans Jn
facilité accordée aux marchands ambulants
qui inondent le pays de marchandises de
toutes espèces.

« Nous signalons eu premier lieu lu vente
au déballage.

« A des intervalles p lus ou moins rappro-
chés et sous prétexte de li quidation d' un
fond de magasin , quelque ambulant  vient
s'installer dans une suile d 'uuberge ou un
local quelconque avec une grande quantité
de marchandises; le public , atliré à grands
renforts de réclames et d' annonces fallacieu-
ses, abandonne l'honnête commerçant élubli
pour s'approvisionner chez l' industri el rusé
qui lui fait payer bien cher des rebuts ou
des mnroluindises frelatées. Il va sans dire
qu 'en dix ou quinze jours , il a tout li quidé
et plus vendu qu 'en plusieurs mois le négo-
ciant , dont l 'honneur ne lui permet pns
l' usage des mêmes moyens.

.« Mais un ennemi plus dangereux encore,
soil du commerce , soit du public en général ,
c'est le col portnge

« Le pays est littéralement inondé de gens
de loules espèces, vendant n 'importe quoi.
Le colporteur est partout ; il n 'est pas de
vidag e , |ias de maison où il ne pénètre sans
scrupule et, joignant l'audace à lu ruse.
il n 'abandonne presque jamais le chaland
qu 'il s'est choisi sans l'avoir forcé à quelque
achat de marchandises vicieuses

« C'esl contre ces deux catégories de
gens, aussi nuisibles au public qu 'au com-
merce honnête, que les soussignés s'adres-
sent à votre haute autori té pour en obtenir
protection. Ils vous prient , en conséquence,
de bien vouloir examiner s'il n 'y aurait pas
lieu de modifier l'arrêté du 22 octobre 1876 ,
dans le sens d' une plus grande sévérité à
l'égard des commerçants ambulants. Un
grand nombre de colporteurs éludent  la loi.
Une surveillance plus active de la police se-
rait désirable à cet égard.

« Le prix des patentes n 'étant pas en
rapport nvec les bénéfices qu'elles procu-
rent, il serait de toute justice de l'élever da-
vantage. Une mesure qui porterait aussi
remède au mal , cc serait d'intéresser les
communes a la surveillance des col porleiirt-
en leur attribuant lu faculté ou l'obligation
de percevoir , pour l' exercice du col portage
dans leur ressort , une finance de chaque
porteur de patente .

t Confiants dans votre sollicitude pour
leurs intérêts compromis , les soussignés , etc

(Suivent les signatures )

Des environs de Rue, 10 décembre.
Mardi soir , vers 9 1*2 heures , une impor-

tante capture a été faite à Promasens. Un
jeune homme de 25 nus , rôdant autour des
maisons, u élé mis en fuite par les élèves
qui sortaient de l'école de perfectionnement.
Déchaussé , il courait à toutes jambes dans
'a direction de In fromagerie , sans aperce-
voir la tine des immondices dnns laquelle il
baigna, à contre-cœur , la partie sup érieure
de son corps.

Le laitier qui se trouvait heureusement
sur le passage de cet empressé , lui  demande
le motif d' une course si précipitée.
el.a.istreS"

I
!>,

,,Se
i- llit"i!' VOyCZ - Je Su'S Sa,,S

SoS .̂iS ê" 8'é,ance du
Le luitiei , voyant mi 'il ».„„;• ¦ e -.i.ou , se préci pL^ri :1net

s,,t:rd',,nëma... v.goureuse et lui fait décline, sonnom.
- Jesu.slefilsdeGohe- la-lune, répond leprisonnier d un ton goguenard. Mon nerem'a permis de prendre les ébats ce îsoirC'est pour me divertir que j'ai enlevé muchaussure.
Le vaillant laitier ne pousse pus p lus

loin 1'inlerrogatoire. Il conduit le prétendu
fils de Gobe-la-June ou centre du village où
se trouvaient les jeunes gens qui sortaient
de l'école de veillée .

Les gendarmes de Bue , immédiatement
avisés , s'empressent de venir mettre la main
sur le voleur. Avant de le conduire au violon ,
on fouill e ses habits. Un revolver à 6 coups
et deux boîies d'allumettes sont trouvés sur
lui. Le revolver étsil suspendu sous sn che-
mise au bas des reins.

Les deux gendarmes mettent les fers au
Prisonnier et le dirigent sur Bue. Chemin
faisant , le dangereux vagabond fait connaî-
tre aux gendarmes que son p apa (Usez
complice) l'attendait uu pont de Ja Broyé.
Près d'Ecuhlens Les courageux gardiens dcla sécurité publique et de Ja propriété se

rendent au lieu indi qué. Arrivé, près de la
Broyé, le jeune capturé se met à crier :

— Papa , arrivez 1
Celui-ci sort immédiatement des buissons.
— Je suis pris , dit le jeune malfaiteur.
— Tu es pris I dans ce cas là , je me

sauve.
Le gendarme , entendant celte déclaration ,

prend ses jambes de 15 ans. atteint lo fugi-
tif et le terrasse . On met aussitôt les menot-
tes au vigoureux gaillard de 45 ans et on le
conduit sous les tuiles avec son camarade.

Il résulte des renseignements pris à bon-
nes sources que les deux vagabonds sont de
la Haute-Savoie. Si je suis bien informé , ils
ont été condamnés dans le temps à la cor-
rection , et , dernièrement , ils se sont échap-
pés des prisons de Bomont.

Le premier capturé , âgé de 25 ans , disait
a ceux qui l' avaient arrêté qu 'il accomplirait
bien plus tard ce qu'il élait intentionné de
luire ce soir-là. Il e avoué qu 'au moment
où il s'est vu poursuivi , il nvait remis a son
complice les souliers qui le blessaient et
l' empêchaient de courir , en lui disant dc se
trouver près du premier pont de la Broyé.

D'autre part , le papa n 'était pas le père
du jeune prisonnier , c'était son comp lice.
Papa n'était qu 'uu mot conventionnel ou de
ralliement.

D'uprès les aveux des cotipnbles, une fille
les accompagnait Elle a pris lu fuite dans la
direction d 'Oron.

Le dimanche soir , on avait déjà volé 15 fr.
à In luiterie : les voleurs sont entrés pur ln
f enêtre.

Dimanche 23 courant, à 5 heures , les So-
ciétés de chant et de chœur mixte de la ville
de Fribourg donneront à l'Orphelinat un
concert avec le bien veillant concours de
M— M" et Th*".

Le produit du concert sera nffecté à cou-
vrir en partio les frais d' entretien des en-
fants d'Airolo que l'Orp helinat a recueillis.

Nous ne doutons poin t que le public ne
s'associe par sa présence à l 'œuvre de cha-
rité dont ces deux sociétés ont pris l'initia-
tive. (Communiqué).

NOUVELLES DE L'ETRMEU

S.«;< (. r»>H «le Purii».
Cor-ru»pointanc.H particulière delà Liberté)

Paris, 19 décembre
La presse périodi qnenese tien t jamais dans

la région sereine où réside le vrai. Elle va tout
de suite aux extrêmes de la louange et de la
critique et perd par ses exagérations le cré-
dit qui fait toute sa force.

Voici Figaro , qni sur sa guitare en guise
de lyre pindari que , chante l'héroïsme et le
patriotisme du maréchal Mac-Mahon faisant
violence à ses sentiments de soldat et de
gentilhomme , oubliant ses plus solennelles
promesseB , pour déserter la cause conserva-
trice et la Jivrer prisonnière à ses pires en-
nemis.

Non , l'honneur ne permet pas de pareill es
capitulations et le patriotisme ne les com-
mando pa s I... Et qui pourrait s'attendre à
voir « le Bayard moderne » mettre en pra-
tique cette étrange déclaration échappée en
pleine tribune au général Cavaignac : « Je
sacrifierai tout à la République , même mon
honneurP »

Non , il n'y a pas d'héroïsme n recnlor
devant les menaces de l'intérieur et de l'ps-
térieur et l'on ne relève paB un pays en lais-
sant avilir le princi pe d'autorité , en renou-
velant Passai grotesque d'un autre révolu-
tionnaire : <¦ Faire de l'ordre avec le désor-
dre. »

Non , Cavai gnac et Caussidière ne sont
pas des modèles à suivre.

Non , dans le choix qu 'a fait le maréchal
entre les deux termes do l'insolent ultima-
tum du citoyen Gambotta , « ne soumettre
ou se démettre , » il n'y a pas de patriotis -
me, et, s'il en existe dans l'intention , il faut
en déplorer l'égarement.

M. Saint-Genest fait peser tout le blâme
sur les conservateurs. Où a-t-il pris qu 'une
armée soit responsable de sa déroute quand
Bon chef , après avoir sonné la charge , a
prononcé le fatal « sauve qui peut ? »

Certes, les conservateurs no sont pas de
valeureux soldats , maia les meilleurs ont
besoin d' un chef habile et intrépide. Ils sui-
vent timidement on se débandent derrière
un chef irrésolu. Certes, il y a bien de la
couardise dans ces hommes qui , sous le
nom élastique de constitutionnels ou le so-
briquet de transigeants — ce mot, comme

celui de caiiitulard, son synonyme , n'a rien
de français— amolissenttontes les énerg ies.
Mais leur responsabilité anonyme vient bien
aprèB celle du chef sup rême ... A Magenta ,
la gloire du Buccès a été tout entière la part
du maréchal , à qui ello a valu un titre écla-
tant. La justice distributive commande qu'on
procède de même en cas de revers.

En gémissant amèrement sur une défail-
lance qui étonne autant qu 'elle décourage ,
on ne peut pourtant oublier la vaillante
campagne du maréchal de Mac-Mahon oon-
tre la Commune, et il faut regretter cette
boutade d'une feuille humoristi que , heureu-
sement peu répandue : « Le maréchal de
Mac-Mahon Boumie et repentant vient de
rendre son épée à la Commune , cette épée
qui , comme la lance d'Achille, guérit les
blessures qu 'elle a faites. » Eutre l'apo-
théose paradoxale tentée par le Figaro et
l'épigramme sanglante que nous venons de
citer, il est un milieu calme et juste où
l'histoire impartiale ira puiser son verdict.

Comme on pouvait , comme on devai t le
prévoir , les rudiments de propositions finan
ciôrea présentées par M. Léon Say pour se
conformer aux volontés des gauches, n'ont
paB été accueillies , hier , par le Sénat sans
que nos amis exprimassent à leur sujet les
réserves et les explications nécessaires.

M. Lucien Brun a été l'interpréta de ces
réserves formulées au nom de la droite , et
vous savez déjà aveo quelle hauteur de vues
il a traité cette grave quostion du droit des
majorités et de ses limites. L'un des derniers
appelés dans la haute assemblée, Al. Brun,
y a conquis dès le premier jour la grande
autorité que lui méritaient ses convictions
et son talent , ot à la façon dont toute la
presse radicale l'attaque ou l'insulte pour
son intervention dans lo débat d'hier , vous
pouvez juger déjà combien le langage de
l'éminent sénateur était opportun et com-
bien juste il a porté.

On m'écrit dn palais do la Bourse :
« La baiBse s'est abattue simultanément

sur le marché de LondroB , sur les princi pa-
les places de l'étranger ainsi que sur notre
Bourse , il eu est ainsi à pareille époque de
chaque année , les portefeuilles s'y prenant
prudemment à l'avance pour réaliser les ca-
pitaux indispensables aux nombroux et im-
portants coupons de janvier. Nous ne sau-
rions donc partager l'appréciation de cer-
tains de noB confrères qui prétendent que
la préoccupation de notre place est toute
à la question d'Orient.

a Le comptant s'abstient de nouveaux
déportB et les recettes générales n'enregis-
trent que des ventes. Bref , on en est à la
réalisation des béuéfices et à la réalisation
des cap itaux par suite des approches d'in-
ventaires de liquidation annuelle. »

—.eltre «lo Rome

(Correspondance particulière de la Liberté

Home, le 18 décembre.
Le ministère italien qui datait du 18 mars

1876' n 'existe plus. Cependant Je chef de. ce
cabiuel , M. Agostino Depretis , reste au pou-
voir et il est chargé de composer le nouveau
ministère La crise a éclaté sur une question
de télégraphie Interpelle , dnns la séance du
14, nu sujet des abus qui se vérifient daus
Je service télégraphi que et qui ùlenl toute
garantie de sûreté et de liberlé quant  à la
transmission des dépêches , le ministre de
l ' intérieur , M. Nicotera , s'est laissé aller à
des excès de langage qui ont compromis
toul le ministère. Aussitôt il a fallu provo-
quer un vole de confiance , mais alors la
scission , qui existait déjà à l'état lateut , s'est
manifeslée nu grand jour , el le ministère en
a reçu un coup mortel.

Il a vu se ranger contre lui , en même
temps que ses ennemis jurés de l' ancienne
droite, autrement  connus sous le nom de
modérés, p lusieurs de ceux qui l' avaient
soutenu jusqu 'ici , à savoir: le groupe des
mécontents présidés pur le député Parenzo ,
auteur de l ' interpellation sur les abus du
service télégrap hi que; le groupe des aspi-
rants nu pouvoir dirigés pnr le fumeux Cui-
roli; enfin celui des intransigeants ou radi-
caux à lous crins , qui ont pris pour chef le
dépulé Bertoni.

A l' ordre du jour dont l'adoption imp li-
quait un vote de confiance envers le minis-
tère , 184 dé putés , sur le.s 356 présents , ont
volé oui ; 162 ont voté non, et 10 se sont
abstenus.

Ainsi le ministère Depretis-Nicotera qui ,
il y a un nn , lors des élections générales,
pouvait compter sur un parti de 420 pro-
gressistes, contre 80 modérés, n'aviiit déjà
plus, dnns la séance du 14 courant , qu 'une

majorité de 22 voix, dans laquelle étaient
compris les votes des ministres eux-mêmes
et ceux de leurs secrétaires généraux

Le coup de grâce a été donné avant-hier
par le Sénat. Il s'agissait de nommer une
commission pour l 'examen du nouve au code
pénal du ministre Mancini. Or le Sénat , se
faisant l'écho des passions qui venaient de
se manifester à la Chambre , a nommé une
commission tout ù fuit hostile nu ministère.
C'est alors que les ministres réunis eu con-
seil , sous la présidence de M. Depretis. ont
résolu de donner leur démission qui a été
acceptée avant-hier soir par le roi Victor-
Emmanuel.  En môme temps , M. Depretis a
élé maintenu an pouvoir avec mission de
composer lo nouveau ministère. D'où il ré-
sulle que le coup a été surtout fatal pour Jes
ministres Nicotera et Mancini. C'étaient eux
pourtant qui s'étaient le p lus signalés par
de tristes exp loits contre l'Eglise. Mais, en
s'exerçant à cette guerre d'oppression , aussi
facile qu 'ignoble , ils avaient pris pour tout
le reste des manières de tyrans qui ont fini
par les rendre odieux à leur propre parti.
Le châtiment a élé bien mérité et mainte-
nant il faut 8'allendre à voir monter au
pouvoir des hommes plus hardis encoro que
les Nicotera et les Mancini. Puisque c'est, en
effet , le parti progressiste qui tient lu corde ,
il n'y u plus qu 'à marcher de progrès en
progrès jusqu 'à l'abîme. M. Depretis se
choisira , à ce que l'on assure , pour ministre
de l'Intérieur , le vieux Crisp i, héritier direct
des doctrines mazziniennes ; quant à la
présidence de la Chambre , occupée jusqu 'ici
pnr Crispi , elle serait livrée au fougueux
Cuiroli.

Au surplus , ces fluctuations de la politi -
que sectaire ne sauraient troubler la sereine
majesté de l'Eglise. Tandis qu 'elle demeure
immuable malgré toutes les persécutions ,
malgré toutes les perfidies , elle voit ses en-
nemis rouler successivement dnns ln pous-
sière. Elle sait qu 'à force de passer et de
tomber , ils finiront pur s'user complètement
à cause du princi pe de mort qui esl en eux
Borne en a usé bieu d'autres.

L'amélioration qui s'est manifestée daus
la santé du Souverain Pontife s'accentue de
jour en jour et tout permet d'espérer qu 'elle
aboutira bientôt à un rétabliss ement parfait.

V.

Allemagne. — La Correspondance
provinciale publie un article concernant la
solution dc la crise-française et dont voici la
conclusion :

« Le changement qni s'est produit est
d'autant p lus important au point de vue des
relations extérieures de lu France , que les
tendances politi ques du nouveau ministère
et la position de ses membres les p lus in-
fluents sout de nature à faire cesser les ap-
préhensions des personnes qui craignaient
que cerluines opérations dangereuses ne
trouvassent un appui dans la politi que exté-
rieure de lu France. •

Parlant ensuite do In note du gouverne-
ment turc , Ja Correspondance provinciale
s'exprime ainsi ^« Si la Turquie seplace à peu près au même
point do vue qu 'avant la guerre , il nous
semble qu 'elle n 'a pas encore icconnu exac-
tement lo situation dans laquelle elle se
trouve et Jes nécessités qui eu découlent. »

DEPECHES TELÊfiRAPHIQUes

PAIUS , 20 décembre.
On croit que M. de Saint Vnllier ira à

Berlin et M. Bauuevilie à Constantinople.
Lcs autres renseignements sur le mouve-

ment di plomati que donnés par les journaux
sont inexacts ou prémaluièa .

LONDRES , 20 décembre.
La Pall Mail Gazette esl autorisée à dé-

clarer que les récentes commandes de bottes
et de souliers ne dépassent pas les besoins
de l'armée pour 1878.

CONSTANTINOPI .K, 20 décembre.
Les neiges rendent les opérations impos-

sibles autour de Sophiu.

BELGRADE , 20 décembre.
Les Serbes onl occupé Procopoljc et

Koursumlia.
Uu médecin anglais blessé a élé fuit pri-

sonnier.



Etat civil.

(du 1" au 15 Décembre 1S77.)
NAISSANCES.

Herren N. N. masc , fils de Jean , do Mûhlberg
(Berne). — Mullor François-Joseph , lils do Pierro,
de Tavol. — CoUlng Pierre, ills de Martin-Ulrich ,
de Tinterin. — GscYiwind Bertlia , fille de Louis-
Antoine, de Thei-wil (Bale-Campaçne). — Him-
melsbacii Emma , fille do Fraïu-ois-Xavh'r , do
KuMi&el» (Grand Duché do Badon). — Sp„U\
Aloyso-Pierre, fils de Jean-Bruno-SIio-hel-NicoJas,
do Fribourg et Heitenriod. — Bielmann Jean-
Louis-Ëdouard , fils do Edouard-Louis, do Fri-
bourg, Treyvaux ot Bonnefontaine. — Scliaffoi
Anne-Xavierine, fillo de Pierre-Joseph , de Tavel
— Frôlicli Marie-Fernanda, iille de Jean-Ulrich,
do Niedcrliaslo (Zurich). — Dafflon Joséphine-
Mario , fille de Etienne-Jules, de Noyruz. — Lor-
son Anne-Marie-ISrnestine, fille do Ernest , de Fri-
bourg. — Gœtschemann Emile, fils de Jean , de
Guygisbortf (Berne). — Brflm Emilo, fils do Jean-
Henri , dc Hôri (Zurich). — Baumann Catherine-
Madolcine, fille tle Scan, de Grindelwald (Berno).
— Herren Benoit , fils du Benoit , do Miihleberg
(Berne). — Grivet Charles-Victor-Sirnon , fils do
ûyprion-lsidore-Joseph, de Semsales. — Briich-
sel Thérèse-Nathalie, fille de Jacques, dcMetlon-
dorf iTliurgovie) — Progin Anne-Véronique,
fllle de Jacques-Julien , de Léchelles . — Wagner
N. N. masc, fils do André, de Gunningcn (Wur-
temberg). — Cliardonnens Delphine, fille de Jac-
ques, de Domdidier. — Hilz Conrad , lils de Con-
rad, de Klosters (Grisons).

MA1UAUES.

Gaulhay Henri , do Albergeinent (Vaud), cl
Corpalaux Marie-Pauline-Félieilé, de Fribourg
et Pont-en-Ogoz. —Paschoud Jean-Frédéric, do
Lutry et Forel (Vaud), et Ennesscr Thôrése-Ma-
rie-Louise, de Besançon (France). — Gillard
Jacqnes-Aiexandre, do Fribourg, et Haymoz Ma-
rie-Madeleine, de Tavel. — Portncr Samuel , de
Burgistein (Berne), et Burla Elisabeth, do Burg
(Morat).

DECES.

Ludescher Anne, do Granges-Paccot, 75 ans.
— Herren N. N. masc , de Miihleberg (Berne),
mort-né. —- Beccat Louise-Etiennette, deLagniero
(France), 59 ans. — Burgener Emma, de Zwei-
simmen (Berne), 1 mois. — Frossard Pauline , do
Romanens, 23 ans. — Fasel Emma-Mathilde, do
Fribourg, 7mois. — Kaufmann Joseph , deTrieit-
gen (Lucerne), 18 ans. — Scliafi'er Anno-Xavie-
rinc, do Tavel , 2 semaines. — Mullor François-
Joseph, do Tavel , 8 jours. — Dafilon Marie , de
Fribourg ot La Toxvr-de-Tr6me, ô'i ans. — Per-
roud Marie-Anne, de Ln-Neirigue, 70 ans. —
Ackermann Jean-Joseph , de St-Antoino, 3 ans. —
Auderset Nicolas-Eugène, de Cressier-sur-Morat,
10 ans. — Hass Marie-Pauline, dé Romoos (Lu-
corne) , 22 ans. — Thalmann Marie-Louise, de
Fribourg, 2 ans 8 mois. — Wagner N- N. mascu-
lin, de Gonningen (Wurtemberg), mort-né. —
Feess Jacques, de Oottlingen (Wurtemberg), 10
ans.

M. SOUSSENS. Rédacteur.

!»,â€!m!l
L'Imprimerie catholique vient de recevoir

un magnifique choix d'images de lout genre.
Vente en gros et en détail.

Tableaux représentant Notre-Dame
de Lourdes , la grotte de Lourdes , grande
dimension , de 2 fr. 50 à 4 fr.

Images en feuilles : 48 exemp laires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes , avec priè-
res au verso. La feuille: 3 fr.

Série de tableaux représentant la Passion,
fines gravures coloriées. Les 14 sujets : 16 fr.

laïvreN de piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fer-

moirs , de 4 fr. à 10 fr
Paroissiens, recueils de prières; reliures

de tout genre, àe 0, m cent, à 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Office
de la sainte Vierge Mois de Marie. L'ange
conducteur. Introduction à la vie dévote,
de saint François de Sales. Le nouveau livre
tt or. Le combat spirituel. Trésor de grâ-
ces, etc., e tc.

BOURSE DE BALE, 12 DECEMBRE
oiii.KiATiONS D'éTAT. Intérêt. BMIMUIIHN, UKUANDé

Fédérales 1807 <1]2 1870-1892 —
id. 1871 *I |2 1877-1880 —

Borno, 1881-84-05-74-75 . . - Il* 1871-1890 —
Friboarg, 1. Hj-p *1*P 1804-1895 —

id. Emprunt 1872. . 4 l l 2 |  1878-1897 1)9 1/4
ld. id. garanti. 6 1880-1890 —

u. . ; . » . : . - . -, ; . - .... DR CIIBUINB DM I
PKB

Central S 1804-1888 98
id 4 l\$ 1888 —
W 4112 1881 901/2
id 4I [2 1884 —

Hord-Est 4 112 1879 —
Oontral et Nord-Est . . . 4 112 1886-1892 82
Gothard S , 1884-1892 48
Arth.-R.ghi j  188a _
Berne-niiccriia , 1881-1885 50
Lignes du Jura . . .  5 1881-1885 101

gmpr.rai lI ionB , .. 5 | lasj-JSBO 7a

DERNIÈRE DÉPÊCHE
Pans le X X cleceixilbre 1877

2 HETiTRES APRÈS-MIDI

Profitez des fêtes du jour de l'an et sacrifiez à n'importe quel .prix toutes les marchan-
dises qui vous restent en magasin. Holder ot fils.

D'après cet ordre formel nous vendrons les 12,000 parapluies qui nous restent, aux
prix suivants :

Parapluies sergé' extr-a en toutes nuances. Valeur réelle 23 et 30 ,francs, vendus 10 et 12 f r .
Parapluies gros de Naples, monture royale. Valeur réelle 8, 10 el 12, vendus 8 el 9.
Le lord-Maire parapluie anglais valeur réelle 8,10 à 12 f r .  vendu 2,93, 3,93, 4,93.
Vente en gros avec escompte sur les prix ci-dessus.

«I l iade  jours «lo vente senleiuont.

19® DE_iie de la Préfecture 19@.

Samedi 22 courant , clôture défiuilive ct saus reuûse
H 457 F (449)

LE FRIBOURGEOIS
on feuille CVAJVIS cie la Ov-iyère
paraissant une fois par semaine. Organe conservateur catholi que et indépendant ,
le Fribourgeois lutte vaillamment pour la défense des princi pes conservateurs. Il
se dislingue surtout par son attitude énergique dans les questions fribourgeoises.
Il donne ies principales nouvelles de la semaine el se recommande surtout par son
bon marché.

Abonnement pour un an : *î fr. SO; pour « mois, ~*fr.
S'adresser à l'Imprimerie Ackermann à Bulle.

MFOT GENERAL FOUR T0UT8 M HSJ1SSË
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOUI_<j > r jWK

GROSSET ET TRBHBLEY. i_»«_
4, RUE COfifiATMIB , 4

i». <àenève.

Le Catalogue esl envoyé franco à loutes les personnes qui en feront ta demande pu
lettre affranchie.

Cn local spécial eut affecté pour rexpoNiiioit <Be ces orneineiit*.

Le prix de vente à Genève est le môme que celui du catalogue.

1878!
Almiuiitrh de la France illus-

trée, pour l'un 1878, publié sous la direc-
tion de M. l'abbé Roussel. Texte par MM. Paul
Féval , Eug. de Margerie, E. de la V» rence ,
Venel. Illustrations nombreuses, grand l'or-
mal. Prix. 0,00. Franco par la poste : 0,65.

Almanach llluntré «le la pre-
mière conimimion et de la persévé-
rance pour l'an-de grâce 1878. Enrichi de
faits édifiants et d'historiette.-» amusantes.
Prix : 0,80 Franco pnr In poule : 0,88.

En vente a l'Imprimerie catholique, Fri -
bourg.

Almanachs pour 1878.
Almanach du pèlerin. Orné de nombreu-

ses vignettes, publié sous la direction de
M. Gondry du Jardinet. Prix : 0,50 centimes.

Almanach chrétien , illustré. Seizième
année. Prix : 0,80 ceutimes.

VALKUB
ACT.ON8 D K BAN-JUB Lominalo

- Banque dc Bftle . . . .  8000
Assoc. bonq. do Bftle . . 600

— Banque comni. de Bftle . 600
101 1/2 Banque hyp. de Bftlo . . 1000
— Compte d'Esc, do Bftlo . 2000
— 9lln9,|o fédérale . . . .  600
971/2 Crédit argovien . . . .  600
— Banque do Winterthour. 600Crédit lucernois . . . . 500Banque cora.SchalTouso. 600Crédit suisse 500

Banquo d'Alsace-Lor. . 500
id. de Mulhouse. . 600

97 Crédit lyonnais 500
on
go ACTIONS »K O———» »K VBBÎ
851/2 Central 600
— _ord-Est 600
80 Gothard 600
¦m 1/4 Righi 600
— Arth.-Righi . . 600
40 Ouest , actions ancionne» 600

IOO id. do priorité 600
71 7/8 Chemins do ter réunis . I 50a

DK LA

(4072)

1 AVIS
Les personnes qui nous ont manifeste le

désir de se procurer l'ouvrage de M. Ronde-
let sur l' art d 'écrire sout avisés que cette
publication vient de. paraître el esl mise dèa
aujourd'hui eu vente à I Imprimerie catho-
lique.

__'__ ._ ¦_ d'écrire
par Anio i . i l>  ECoutlelet

professeur de philosop hie à l'Université ca-
tholique de Paris.

Voir au No 242 du 18 octobre 1877 , de
Ja Liberté la table dea ma 'ières de ce remar-
quable ouvrage. 1 beau vol. grand in-8*" de
428 pages Prix : 6 fr.

Eeitanio à Noire-Dame de Lourdes
suivie do prières et du Souvenez-vous.

Prix de la douzaine , 60 ct.
a du cent 8 fr.

il APPORT
V—U- p„ar Iflj <yo 

DEMANDÉ OFFEBT PAT»

2600 9 6 70 — _ _
200 4 — 326 821 1/4 823 3/4

entières 4 — 356 8171/2 —
id. 6 60 1300 1200 —
id: 6 875 — — —
id: 6 372 1/2 806 —
id. 6 — — —
id. 4 - - -
id. 4 840 — —
W. 4 - - —
ld; 6 — — —
260 C 485 4771/2 —
260 5 — 478 3/4 —
260 8 — _ _

entières 4 60 100 1871/2 188 3/4
id: 3 - 72 1/2 71 j/2 —

300 6 198 8/4 190 1/2 —
entières 220 210 1/4 —

id: 9 — 720 G70 —
id; 60 — — —

400 8 00 — — —
entières 2 — . 166 U»

Pièces à musique
jouant de 4 a. 200 airs ; avec ou sans
expression ; mandoline, tambour , tim-
bres, castagnettes, voix-célestes, jeu
de harpe , elc.

Boites a musique
jouant do 2 à lG airs ; nécessaires, por-
te-cigares, chalets suisses, albums , en-
criers , boîtes ù gants , presse-lettres ,
vases à fleurs , étuis à cigares , tabatiè-
res, tables ;\ ouvrage, bouteilles , verres
i\ bière, porle-monnaies , chaises , etc.,
à musique.

Toujours la plus haute nouveauté
chez

J. II. lïoUt-i-, Berne.
£-3** Ges boites à musique , un des

plus joli cadeaux de Noël , sont aussi
une agréable distraction pour les ma-
lades-, elles ne dev vaieut. non plus man-
quer dans aucun hôtel , ni aucune fa-
mille. — Prix-courants illustrés sont
adressés franco. (4583

_4Lttei_tioi_
L'honorable public de la ville et des en-

virons est avisé que , le Ni cl mécanique, sera
visible, les dimanches et jours de fêles de-
puis Noë ' jus qu 'il In fête des Hois , à la
grande salle du Res'auraot des Pillelles.

Personnages nouveaux.
Prix d'entrée : 30 cent, les grandes ner»

sonnes et 20 cent, les enfauts. (-459)

&* Avis
Plusieurs annonces dana différente jo *}1"

nau_ ont donné lien de croire que Eta»?
Gleichmann à Neuchâtel (Oratoire 3) n 'était
pas possesseur des véritables Spécifiques
Mattèï :

A cette occasion , . ,
il so f_.it un dovoir de toai rà  la disposition da
ceux qui voudront  bien l'honorer de cette
demande, une pièce justifie»' 5*6 et oehni-
tive.

Lo livre en 3 langues (prix réduit) fr. 2,50
et 3 fr.

Les expéditions de Spécifiques sont franco
do port. (457)

GRANDE EDITION ILLU STREE
NOTRE-DAME

DE LOURDES
par Henri Lasserre.

Un inagnifiquo volume in-4°, sur papier ^°
luxo, impression soignée, enrichi d'enciulrenn,

"f
variés à chaque page et dc cliromolilhograpi''''5'
imitant les tableaux ii huile. Vignettes V°f
breuses encadrant lo texte ; scènes, portr»^'
vues A vol d'oiseau , cartes, paysages, etc.

lîeliô en dos de chagrin, fers spéciaux , tr»''c**8'
dorées.

Prix : 35 ir.
Ouvrage pouvant servir d'ûtrenno d" UW*."

an ct orner avantageusement Ja bibliolW* des
salons des iamilles chrétiennes.

En vente à l'Imprimerie catholique de Fri-
boui-R.

ËtlcfueUcs de vins
Ordinaires , le cent a fr. 0,3^
Ornées et gommées » à fr. QM
Dorées » à fr. «v1

S'adresser à l'Imprimerie catholique
Fribourg.

BOURSE DE PARIS
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