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EN COKE UN PAS!

Le gouvernement dt Genève vient de
promulguer l'arrêté do nt  voici la teneur:

1848 ;
l6S afl " U' 86, 8? dô la Gonslitutiou do

rtJii1'!1
0' du 9 février 1844 «ur la policeues étrangers. ;

Vu la loi du 23 octobre 1876sur la sanctionpénale des règlements et arrêtés en matièreae police lai ts par le conseil d'Etat ;
Attendu que des prêtres catholiques étran-

gers au canton font , à l'occasion du culte
qu ils célèbrent , des prédications excitant au
mépris des autorilés et des lois, ainsi q u';\
w naine entre les concitoyeus ;

Arrête:

m , ^?*r- — Aucun prêtre catholique ro-
main, étranger à la Suisse, ne pourra célé-
brer un culle où tout ou partie du public
•assiste, ni prêcher , ni enseigner dans le can-
ton , sans en avoir obtenu l'autorisation du
conseil d'Etat.

Celte autorisation est toujours révocable.
.. Arl. 2. — Les contrevenants aux disposi-
tions de l'art. 1" sont passibles des peines
de police , sans préjudice des mesures qui
pourront être ordonnées contre eux, à teneur
des lois en vigueur.

Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vi-
gueur le 15 janvier prochain , et aura ses ef-
lets jusqu'au 31 décembre 1878. il abrogeles arrêtes du conseil d'Etat des 2 juin et¦** d<wïemhn. 1876.

Le Journal de Genève d'hier discute cet
arrête en jurisconsulte et en démontre I Illé-
galité pur des arguments irréfutables. Nous
espérons que les prêtres atteint» par tet
acte arbitraire et inconstitutionnel recourront
au Conseil fédéral et obtiendront j ustice

Il faut , en effet, que les autorités de la
Confédération fussent respecter l'art. 50 de
la Constitution du 29 mai 1874, article qui
garantit « le libre exercice des cultes dans
les limites compatibles avec l' ordre publ ic
et les bonnes mœurs. «S'il appartient à l'Etat
de déterminer des conditions de nationalité
qu 'auront â remplir les* prêtres des cultes
qu'il reconnaît , il ««v évident que lea cultes
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L'ÉCOLE DES ESPIONS

par MATHIEU WITCHE.

OU L ON VOIT COMBIB-T IL EST DANO E
KEUX POUR UN BOUUaMESTRE D'ÊTRE

TROP CURIEUX.

Ea s'oxprimaut ainsi , le ohof du oabinot
du prince bavarois imprima à sa physiono-
mie uno expression si moqueuse que Je comte
de Tœrring comprit, que, pour oette fois du
m o i n s , seB peines étaient perdues et que
l'illumini.me sortirait triomphant de la lutte.
Maia l'oncle d.. Lina , ne voulant  pas ne lais-
ser vaincre sans combat , p ar t i t  aussitôt pour
Munich.

Pendant qoe le. comte do Tœrring montait
en chaise de poste , le vice-pvôa.dent do con-
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privés ne sauraient êtro soumis e des condi-
tions générales et prohibitives de celte nature.

L'article fiO détermine les seules restric-
tions possibles a u  libre exercice des cultes :
les nécessités d'ordre public el de bonnes
mœurs. Nous supposons que les bonnes
mœurs sont parfai tement  désintéressées
dans la question de nationalité àes ecclésias-
tiques catholi ques romains.

Restent les raisons d'ordre public. Il fan t
que les prêtres frappés aient troublé l' ordre
public. C'est dire que les iirrêlés du conseil
d 'Elat  doivent ôtre individuels et motivés.
Affirmer sans preuves qu 'une catégorie
d'étrangers trouble l'ord re pubh'ce t s 'en l'aire
un prétexte pour la priver des garanties
constitutionnelles, c'est un abus criant au-
quel les autorités fédérales ne sauraient
donnée les main?

Déjà un arrêté du 2 ju in  1876 avait  inter-
di t  l ' accomplissement des fonctions ecclésias-
tiques aux prêtres étrangers en passage dans
le caillou de Genève. Le nouvel arrêté étend
cette défense aux prêtres domiciliés dans te
canlon. Ou se rendra comple de toute la
portée de cette extension de l'arrêté de 1876,
si l'on songe qu 'à Genève , il y a 35,000
étrangers, la plupart  français et catholi ques.

ces étrangers comme parmi les nationaux,
ut c'est parfaitement j uste à tous les points
de vue.

La décision du conseil d'Etat do Genève
apportera peul être quelque gène dans le
service religieux du culle catholi que-romain;
mais là n'est pas sa portée la plus grave. Il
est avant tout un acte de mauvais voisinage
vis à vis de la France, qui a beau être eu
républi que et tomber aux mains des gau-
ches, elle n'en esl pas moins exécrée de la
p lupart des hommes du gouvernement e
Genève , parce qu'elle donne l'hospitalité à
Mgr Mermillod. Les journaux de Genève

eeil électoral se reudait chez le gouverneur
d'IngolBtadt.

« Mon cher Pappenbeim , lui disait-il on
confidence , tout est sauvé ; je suis arrivé as-
sez à temps chfZ Weishaupt pour détruire
les listes compromettantes sur lesquelles
nous figurions et pour anéantir les pièces qni
auraient justifié un procès très-fâcheux pour
notre ordre ; quant aux documents utiles à
l'illuminisme, je los ai tous sur moi ; il fau-
dra les cacher soigneusement chez , un do
nos frères.

•— U y a, ré pondit le gouverneur d Ingol-
ntadt , daus le château du baron Baeeog, un
souterrain très-vaste et inconnu; c'est la
que Bont, enfoaia nos trésors, n»» règlements ,
nos secrets et eufin tout ce que nous possé-
dons de précieux- ,

— Bieu , bien , ayons de la prudence , ré-

p liqua Seinsheim , en remettant an gouver-
neur une liasse de papiers qu 'il avait adroi-
tement dissimulée aoua aea vêtements .

XXVI

OU L'ON VOIT UNE TEMPÊTE PANS LE CIEL
ET UN NUAGE ENTRE DEUX CŒURS.

Convaincu qu 'il ne pouvait être utile à la

cause sainte qu 'il défendait qu 'en agissant
promptement et en faisant son rapport a

Charles-Théodore avant  quo l'esprit de ce
prince fût ébranlé par lea dénégations d°
S-insheim , le comte de Tœrring se rendit au

château dès son arrivéo à Munich.

PRIX DE LA LIGNE OU DF SON; ESPACE 15 CENT
nmgos dont denx oxamplairealni ! 
i"-*». i -Des remises sont faites sur les annonces souvent répétée»«lu reçounn exoapuite. ' Lettre» et urgent franco.

même ont raconté, sans être démentis , (-'aix
cueil grossier et insultant  que M. Héridier
avait  fait à une réclamation du consul de
France. C'esl probablement à cause de ces
mesquines et continuelles tracasseries de
l' administration genevoise contre les inté-
rêts et les ressortissants français quo le
bruit est né et s'est propagé chez nos voi-
sins d'Outre-Juru que le gouvernement de
Genève suivait le mol d'ord re de Berlin et
nourrissait des asp irations dangereuses ' . la
tranquil l i té  et à la sécurité intérieure et ex-
térieure de la France.

Des arrêtés injustes , arbitraires et incon-
stitutionnels comme celui que nous avons
signalé plus haut , ne peuvent que confirmer
la France daus ces convictions. Il y a donc
pour la Suisse toute entière un grave inté-
rêt en jeu , et elle ne doil pas permettre
qu 'un gouvernement placé à l' extrême fron-
tière du pays compromette la cordialité de
uos relations uvec les populations d' un Etat
voisin par des procédés aussi vexatoires
contre ja partie de cette population qui  vit
ii Genève et qui a droit à y pratiquer son
culte dans les limites el sous les auspices de
la Constitution fédérale.

r;iiHHK.spoiNi>,Am:ES,

Berne, 6 janvier.
Quoique vous vous absteniez sagement

d'enrichir vos colonnes de la chronique des
suicides, il est cependant des cas où il est
nécessaire de sortir de cette réserve.

Je vous signale donc un crime de ce genre
qui vient de se produire ici et qui a jelé la
stupeur ftt la -OnslernaVion danB nne parlie
de la population. .Samedi mutin , on a trouvé
MM. Wildholz père el fils morts dans le bu-
reau de leur notariat. Le père était «ur le
l'iinupû et le fils dnns un fauteuil .  Un médecin
nmielé en toute hâte n 'a pu que cotiatater
la mort et s'assurer qu 'elle avait été ocea

Le loyal magistrat conta alora à Son Al-
tesse Electorale ce qui s'était passé dans la
forêt , et n'eut pas de peine à obtenir la dos-
litution du professeur Weishaupt. Celle du
bourgmestre ot l'éloignement dea deux i l lu -
minés eurent lien bientôt après à la suite
d'un jugement.

Lea dépositions des abbés Renner et Co-
Bandey, celles de Charles Rode et les preu-
ve» produites par M. Starck avaient enfin
oonvainca l'esprit du prinoe. L'illuminisme
n'était plus pour lui une associati-on savante
et inofEensive ; il comprenait les dangers
qu 'une B mblablo socle pouvait faire courir
à l'État et à l'Eglise et était résolu à pour-
suivre jusq u'au boul sa guerre contre lea
adeptes de Weishaupt.

Quand le comte de Tœrring out rendu
à l'éleotenr un compte exaot de la mission
qn'il avait acoomplieà Ingolstadt , il songea
seulement à regagner la Marienplatz pour
y revoir sa famille. II ne trouva p luB dana
sa demeure le doux et frais visage de Lina
Muller. La jeune fille était partie depuis la
veille avec son grand-pare ot Charles Rode.

Samuel Starck , pour le moment , n 'avait
plus rien à entre prendre à Munich conlre
I ' i t iuminismo; U pouvait  songer aux affai-
res de sa famille. Convaincu qu 'une trame
secrète dea sectaires avait mis obstacle ao x
relations de Mme Rode et de son fils et que
Charlotte, loin d'être consolée de la perte
do son enfant , se désespérait , au cou traire ,
au chiîteau de Rodemarck , M. Starck voulut
aller préparer lui-même les voies de la re-

sionnée par de l'acide acyanhydrique. La
mort a dû ôtre instantanée. Dans l'après-midi
deux journaux ont déjà pu faire mention de
ce suicide.

Le notaire Wildholz avait uno très nom-
breuse clientèle et était engagé dans toutea
les affaires qui  ont mis en si mauvais élat
les finances du canlou de Berne. Il semble
que les sieuuea n 'aient pas prospéré davan-
ta ge.

Son fils , marié et pôie de famil le , était
reste daus le bureau de son père après avoir
subi les examens de notaire, d'avocat et pris
le grade do docteur en droit. Depuis deux
ou trois ans, ce derni er o tai t entré au Graud
Conseil , et avait  été nommé membre du
t r ibunal  de district. Il a donné sa démission,il y a quelques semaines, soit comme juge,soil comme dépoté, on a/'éguant fa nécessité
de se vouer lout entier à ses affaires profes-
sionnelles, ll est probable qu 'il connaissait
déjà alors la position embarrassée de son
père, et qu 'il n 'a pas voulu que les consé-
quences qui en pouvaient résulter rejaillis-
sent sur l 'honneur du Tribunal et du Grand
Conseil.

La famille Wildholz est une des plus an-
ciennes familles bourgeoises de la ville da
Berne. Le père Wildholz gérait les rentiers
d un grand nombre de familles patriciennes,et il jouissait , depuis trente ans. de la cou-
de ce double suicide o commencé à se ré-
pandre ; on craint que les conséquences des
embarras financiers du notaire Wildholz ne
se traduisent par la ruine de p lusieurs fa-
milles qui lui avaient confié toute leur
fortune.

L'enterrement aura lieu demain lundi,
à iO heures. Il va sans diro que ce sera un
enterrement civil.

NOTE OE LA HéDACTION. — Cette catastro-
phe intéresse le canton de Fribourg, car le
notaire Wildholz avail dans la Siugine dei
p ropr iétés et des inté rêts assez considéra bl es
engagés.

conciliation ; Lina , qui désirait beaucoup
connaître sa cousine, fut du voyage, et, de-
puis la veille , les troia voyagenra roulaient
sur la route qui conduit de Munich & Ratis-
bonne.

Charles, triste et inquiet du silence de sa
mère, songeait anx lettres pleines do ten-
dresse et de repentir que Mmo Roda avait
laissées sans réponse.

La douce Lina essayait de distraire son
cousin , dont elle comprenait les douloureuses
préoccupations , et , pour  y parvenir, elle lui
versait à pleinB flots l'eBperanco dont Bon
cœur naïf et aimant débordait.

« Non , non , Charles, loi disait-elle, votra
mère ne vons a pas oublié , oela ne so peut
pas , rép était-elle avec l'ardeur d'une âme
pleine de conûanoe dans Jes droite sacféB do
la nature ot dans la dorée doB sentiments
qu'ils inspirent. Lorsque l'on aime, ajoutait-
elle en rougissant , c'est pour toujours , et la
tendresse d'une mèro no B'altôre jamais. »

Samuel Starck , qui semblait sommeiller
dans un ooin de la berline de voyage, ou-
vrait à demi les yeux ; un sourire de béati-
tude offleurait ses lèvres et laissait com-
prendre quo le vieillard poursuivait , dana
napenaée, un rôvo charmant ayant pour point
de départ la naissante amitié deB deox
beaux enfanta.

A cette époque heurense pour los person-
nes moins dévorées par le besoin d' arri ver

vite au terme du voyage qu 'éprises dfli J»
saine curiosité d'artiste , on ne »J™J«^JJ
petites journées, B'arretaut dans les v»



CONFÉDÉRATION

La conférence intercantonale pour le St-
Gothurd réunie h Berne samedi, n'a pis eu
de résultat. Seulement 3 1|2 millions sont
assurés. Elle a décidé que la commission doit
faire de nouvelles propo sitions dans le sens
d' une subvention fédérale.

NOUVELLES DES CANTON!* .

Iterne- — Deux pauvres petit s garçons
de Nods , qui avaient été « ch uiter le Nou-
vel-An > dans les maisons , se sont égarés le
ï" janvier, et ont été retrouvés gelés le
lendemain sur la Montagne de Diesse, entre
Lamboing et Nods.

— L'Elut de Berne , en su qualité de pro-
priétaire du chemin de 1er Berne-Lucerne ,
vient d'être autorisé à augmenter les tarifs
de 20 U|o sur celte ligne-

— Letr'ibuna 'i ù Interlaken vient ôerenûre
sou jugement sur l' affaire de l 'accident ar-
rivé sur le chemin de 1er de Diirligen ; l'ac-
cusé , M. Risold , a été condamné à S mois de
correction , Il a annoncé qu 'il appellerait de
ce jugement à la Cour d'uppel.

•— On écrit au Journal du Jura :
« Une réunion asuez nombreuse a ou lieu ,

il y a quelques joura , à Ilevzogeubuchae.ti,
pour dise ter lu question de lu révision. On
a résolu à l'unanimité de rejeter celle-ci , et
cela pout des motifs d'opportunité. Voici lea
raisons qui ont élé alléguées : par la révision ,
l'équilibre des finances ue seru pas rétabli ,
attendu que certaines parties du canton ne
pourront être décidées à la voler que si ou
leur accorde des compensations matérielles
suffisantes- Quant à entier en matière anr W
programme des Sociétés ouvrières , ce sérail
impossible et ruineux. L'ini t iut ive n 'est pas
nécessaire, attendu que le peup le possède
assez de moyens de faire connaître set
désira, n

Zurich- - Un individu nommé Tho-
mas Braun, originaire du Wurtemberg, fon-
deur de profession et ûgé de 47 ans , qui
avait , depuis 1875, fabriqué à Horgen elmis
en circulation des pièces suisses de 20 cen-
times, a été condamné à trois ans d'empri
Bonnement ; la moitié de cetle peine a élé
„l_ A_ .... n!..,. ....o ,iw....i...-~.. I " I—""

- On écrit de Zurich, le 29 décembre :
« Pendant la dernière semaine de l'année,

les affaires ont élé passablement animées sur
notre marché aux céréales , contrairement à
toutes les prévisions. Aussi, bien que l'on
ue puisse mentionner une hausse sur les
prix , il esl certain que l'on a constaté une
très grande fermeté, et tout l'ait prévoir de
nombreuses et importantes transactions pour
la première quinzaine de janvi er.
. « Los renseignements venus du dehorssignalent également nue tondanc e 1resf erme. »

Selt -vy lz. -- La-Gazelle de Sehwytz
annonce que la commune d 'Arth a décidé
de recourir à l'Assemblée fédérale contre

importantea ponr y coucher on y prendre
les repas, et descendant do voiture à chaque
montée un peu rude. Un voyage ainsi fait
était une promenade instructive et char-
mante et non une vaine fatigue sans com-
pensation inlollectaelle.

M. Starck, Charles et Lina voygeant en
amateurs pleins de goût , n'avaient garde de
laisser passer sous leurs yeux un site aereste
on une merveille de l'art sans s'accorder le
plaisir d'en savourer le charme à loisir.

Aussitôt que les chevaux ralentiraient
leur marche, lea trois voyageura abandon-
naient leur voituro.

Pendant oes moments de promenade , Lina
et CharleB voltigeaient autour du vieillard
comme de légers oiseaux et remp lissaient
les oreilles do Samuel de lenr joyeux ramage .
LBB deux enfants couraient de fleor en fleur ,
cueillant ça et là les plus belles et Jes plus
parfumées , et en faisaient des bouquets
des qu'ils avaient repris leus places dans la
voituro. Mais ces bouquet s là n 'étaient pae
une simple et harmonieux mélange de par-
fums et de couleurs , c'étaient de petit s li-
vres sur les pages desquels s'écrivaient, avec
la rose, le bleuet et la pâquerette , mille
choses plaisantes on délicates faites pour
égayer l'esprit on oharmer le cœur.

Le bon Samuel Starck souriait et pensait
à sa jeunesse; il devenait conteur , il parlait
des premiers jonrs do sa vie , du vienx châ-
teau de Rodemarck , qu 'il allait revoir , et
des expéditions faites en compagnie de son
ami Ludwig Rode, père de Charles.

la décision du Conseil fédéral relativement
à l'école secondaire de cette localité.

Soleure — Le lion dc Lucerne a trouvé
son concurrent. M. Urs Eggenschwyler, ue
Soleure , statuaire à Munich , a exposé dans
sa ville natale uu lion qui , troublé dans
aon repos , relève majestueusement la lève
en fixant lea yeux sur le lieu d' où le danger
vient. Il n 'y a que des louanges sur la beauté
du travail du jeune scul pteur soleurois.

8t-Gall. — Un ressortissant de ce can-
ton , établi à Calcutta , M.. Charles Graf , a fait
à. son canton d' orig ine les belles libéralités
suivantes :

A l'orphelinat de Sl-Galf Fr. 4,000
A l'hôp ital cantonal » 5,000
Au fond Winkelried à St-Gall » 1,000
Vaud - Un phénomène, heureusement

rare , vient de se présenter à Yverdon ; dans
l'espace de 12 mois, une femme a mis au
monde cinq enfants : 8 dans le mois de dé-
cembre 1870 el 2 eu décembre 1877.

— Samedi matin , 29 décembre , une im-
mense avalanche s'est détachée du sommet
de Brenlairo et s'est précip itée dans le val-
lon des Morteys. Ce sauvage vallon , ordinai-
rement désert , renfermait à ce moment toule
une colonie occupée à « traîner » les billons;
et il y avait 17 personnes. 12 chevaux el
18 bêles à cornes, dans le chalet du Fleury,
à quel ques centaines de pas de la Verda.
Lv*s bûcherons 6'bftb\ttww.V, ç\ \<. ton. dn «US ¦
jeûner était sur le feu lorsque la masse à .
nei ge se préci pite sur le chalet et pénètre
avec une irre.j it_ Vi _.lc violence par les plus
étroites ouvertures On entendit un violent
craquement , le feu s'éteignit et bientôt I ob-
scurité fnt complète. Le premier moment de
stupeur passé, on s'appelle , on se cherche et
ou constate avec bonheur que personne m1
manque à l'appel. Après quelques heures de
travail  au travers d 'une couche do neige
piofoude de plus de 20 pieds , ou put enli n
revoir le jour et se rendre compte de cc qui
s'était passé Restait  le bétail : on trouva les
chevaux serrés et pressés les uns contre les
autres par la violence du vent et la musse
de neige entassée dans I écurie ; les bêles à
cornes étaient presque ensevelies sous la
neige. C'est un miracle que personne u ait
perdu la vie dans celle circoiislanceq ui aurait
pu prendre les proportions d' une véritable
catastrophe.

-*s._-..(._.Si*.oi Taiidj,,>njr_ .i..il Xx .nrSCk
électrique a été faite sur la place des Ter-
reaux, devant  la Fabri que des télégraphes .
Parles soins de M. Hipp, un appareil , ai lionne
par une machine Siemens , fonctionnait ù
l'une deso fenêtres Ue l'usine, et inondait de
lumière l' espace environnant.

Geirève. — Vendredi matin , vers sBpj
heures, un incendie qui menaçait de prendre
d'assez grandes proportions s'est déclaré
dans un bâtiment extérieur de la fabriq ue
de lu Société genevoise pour la fabrication
des instruments de physique, qui est située
à Plajnpalais, chemin Gourgas. Le feu a pu
être éteint complètement eu une heure par
les sapeurs pompiers de la Ville et de la
commune de, Plainpalais , accourus sur le

Le ciel, d'un beau bleu, semblait concou-
rir aux plaisirs dea voyageurs ; la chaleur
était forte , il est vrai ; maia nne brise légère
tempérait 1 ardeur du soleil et apportait
jusque dana la voiture les émanations végé-
tales des forets et des champs QUe traver-
sait la route.

Mais, hélas ! pas plua que le bonheur , la
élemence de 1 atmosp hère ne saurait toujoursdurer . Vers le milieu dn second jour , le ciels'assombrit ; nn vent furieux souffla avec
violence, dea nuages vinrent en courant de
toua les points do l'horizon ; ils s'assemblè-
rent en montant les uns aur les autreB etchangèrent bientôt le ciel bleu en un cielnoir , menaçant et sombre. De larges gouttesd'eau tombèrent lentement d'abord ; ellesabattirent la poussière et répandirent dana1 air cette délicieuse odeur de terre rafraî-chie aprèa de longs jours de sécheresse. Nosamia , penchée vera lea çOUùï-B, respiraient
à longs traits les douces senteurs que lais-sent échapper de lour sein les plantes alté-rées qu'arrose uno pluie d'orage.

« Que cette pluie eBt agréable ! disait
Lina ; comme tout reverdit en un instant I »
et elle avançait la tête hors de la voiture.

Mais Je plaisir de la jeune fille no fut pasde longue durée ; la grôle, se mêlant ù lapluie, lui fouetta le visage et la contrai gnità se retirer. Dès lors, dea tomntB d'eautombèrent eur la route encaissée et en firent
un ruisseau.

La voiture roulait dans l'eau qui clapo-
tait autour de ses roues sana incommoder

lieu du sinistre ; mais les locaux consacrés
princi palement à l'administration de la fa-
bri que ont été fort maltraités.

CANTON DE FMBQUBH.

En signalant avant-hier , è nos lecteurs,
l'émission des obli gations du trésor faite par
les soins de la Caisse d'amortissement de
la dette publique , nous avons omis de dire
que l'ou trouve des titres de 100 fr-, de
200 fr., de 300 fr., de 500 fr., de 1000 fr *,
et de 2000 fr- tant au 4 t j _ qu 'au K 0(0- On
trouve en outre des litres de S.OOO ff. et de
10,000 fr., au 6 0 |0-

Les coupures de l'émission sont donc
échelonnée» de manière à répondre à tous
les goûts et ii toutes les bourses. (Voir aux
annonces.)

Le Confédéré a d'illustres et savants géo-
graphes , ii en juger pur les lignes suivantes ,
qui s'étalent complaisammenl sous la rubri-
que Fribourg, afin sans doute d' en réhaus-
ser le mérite:

t La maison de jeu de Saxon ET CELLE
« DE MONACO étaient les dernières qu i
« existassent EN SUISSE. Il ne resle dé-
« formais plus que celle dernière. »

Monaco est désormais en Suisse, de par
la science du Confédéré.

Jeudi parlaien ' de Fribourg pour Besan-
çon , deux wagons d- poteaux télégraphiques
qui sont arrivés sans accident à Yverdon.
Pendant que l' un d' eux subissait l 'épreuve
d'une manœuvre , il a renversé une femme
et l'a coupée en deux. La mort a élé ins tan-
tanée. Ce qui a beaucoup étonné , c'est que
le corps renversé par le wagon aur ai t  fait
sortir celui-ci des rails . La nécessité de dé-
charger le wagon pour le r mettre sur lu
voie a causé un grand retard au train par-
lant d'Yverdon ù 5 h. 68.

Ces jours derniers , le Confédéré publiait
l'entrefilet su ivant :

Les dénonciations do la Liberté, son appelfougueux aux haines religieuses ont déjà produit
leur effet. Un citoyen do notre ville,quo sa parti-
cipation au cortège de l'enterrementc_vjl désignait
aux vengeancos des zélateurs du Cœur do Jésus,
a été arrêté avant-hier et traîné en prison comme
un malfaiteur , grftce à l'imposture d'un jugement
do controbande. _ _ ^mauvaise 'action 'devant être déféré à Ja justice ,nous nous abstenons d entrer dans des détails.
.Afin que l'op inion publi que ne s'égare pasdisons tout do suite quo M. lo préfet de la Sarimia tenu dons celte affaire la conduito la plus digne
Le Clironiqueur a fail à cel article vio lent

el mensonger lu réponse suivante :
Après la lecture do phrases aussi outrageanteson se demande avec anxiété : quels sont los faitsqui ont amené sous la plume du jo urnal radientun pareil langage ? Si nos renseignements sontexacts, voici quels seraient ces faits :
Un individu a eu un jour , dans l'égliso de St-Nicolas im démêlé avec lo sacristain de cetteOgiisx', ii la suito duquel le sacristain a obiicôlo citoyen r., à abandonner le cigarre qu 'il tenaità la main pu à la bouche. Quelque temps aprèsle sacristain entrait dans une auberge où se trou-vait e nomme T. Co dernier va droit au sa-cristain et lui applique un soufflet.

les voyageurs , mais un pauvro piéton , qnimarchait au milieu de la vaae limoneuaeétait beaucoup moins heureux.
« Grand-père , dit la compatissante Lina ,voyez ce malheureux , il ne peut résister à

la tempête, le vent soulève ses vêtements ot
le renversera bientôt, Bi nous ne venons à son
secours I II reste uno place libre dans la voi-
ture , BOUB pourrions peut-être la lui offrir P

— Monsieur 1 cria aussitôt le bon Samuel
Starck , il p leut bien fort pour voyager à
pied ; nous allons vers Ratisbonne : ei VOUB
faites le même voyage que noue, ypuiJlez
monter , nous avons nne place à vous offrir .

— Merci , monsieur ; je suis en si piteux
état quo je n'oserais m'asseoir près dt '  vous.

— a Montez , montez toujours , » reprit la
douce voix de Lina.

Le piéton , se voyant dans l'impossibilité
de lutter plus longtemps contre la tempête ,
accepta enfin et , apiÔB avoir tordu son man-
teau , s'assit modestement près de Charles
et viB-à-via de M. Starck.

À quelque caste de la société que l'on
appartienne , on a toujours beaucoup voyagé
à pied en Allemagne . L'individu que M. Starck
venait de recueillir dans sa berline n'était
pas un homme du peup le ; il appartenait
à cette classe médiocre et ix. demi éclairée
que l'on nomme classe moyenne et dans la-
quelle se recrutent les agents subalternes
de toutes les administrations.

(A suivre)

Lo lésé porta plainte, et lo prévenu fut con-
damné par le Juge do Paix do Fribourg i\ deux
ou trois jours do prison en application do l'art*463, n° 2 du Code pénal.

Une expédition du jugement fut faite par lo
Greffe de Paix, et lo Préfet do la Sarine ordonna
sur cetto exp édition , l'incarcération du con-
damné.

On nous dit qu 'il y a ou recours en cassation,
informantes commises , surprises, pièges tendus ,
etc. En un mol , l'exécution du jugement n'aurait
pas dû avoir lieu. Le détenu après vérifications aété relâché après une incarcération qui avait duréuno heure à peine.

C'est à la suite de ces faits que le Confédéré,appelle le jugement du Juge do Paix de Fribourg,
1 « imposture » d'un jugement de c contrebande , »le Juge de Paix , l_ « ignoble » magistrat « qui est1 auteur do celte mauvaise action , » otc.Imûn , M. le Juge de Paix va, dit le Confédéré
être défère a la justice.

JNous admettons si l'on veut (co que nous nosavons pas oncoro) qu'il y a eu des .«formalités,
des irrégularités dans le jugement. Commentpeut-on dans un journal traiter un juge d'« igno-ble » magistrat , parce qu'il a condamné im par-tisan politique de ce jou rnal 1 Nous nous deman-dons de quelles expressions le Concédera voutorner la polémique quand on parlo ce laii"ago àpropos d un soufflet , et de quelques heures de pri-son.

Uue dirait lo Confédéré si à la sortie de l'au-dience, dans un journal , l'advorsairo d'un avocatradical allait écrire, cet avocat est . ignoble •, ilest un « imposteur ». Le Confédéré sc plaindraitet il aurait raison. Cette fois, il a Aiit lui uno vi-laine action. Cos procédés ne sont ni corrects ni
loyaux, ni «e bonne société.

Les explications données par le Clironi-
queur sont concordantes avec nos propres
renseignements. Nous ajouterons seul* ment
nue le recours en cassation conlre la sen-
tence du juge cle paix de Fribourg était basé,
si nous sommes bien renseignés, sur le fait
que celte sentence n'aurait pas élé rédigée
pur le greffier dans le terme légal.

C'est à notre connaissance le troisième ean
où la cassation a été demandée par suite de
semblables négligences de greffiers. La cas-
sation se traduit en ennuis et dépenses pour
les parties , et nous avons même vu un pro
ces s'engager pour savoir qni paierait le»
Frais des jugeme nts cassés, les parties ou
l'Elat.

Est-ce qu 'il n 'y aurait pas moyen, alorfi
de les faire payer par les gretSera? Quoi
qu 'il en soil , nous appelons sur cet abus
l' attention de la commission économique du
Grand Conseil

On n même vu un cas où , si nos rensei-
gnements sont exacts, le greffier faillit ' élail
le protecteur notoire de la partie condamnés
r" . ~~" r-»"* »«»- '« partie j. lriigi .a.ife pontlui taire retirer le rapport. . Ne pourrait-on
pas croire que, celle fois , le retard a eu une
autre cause qu 'une simp le négligenc e ?

La réponse que nous avons faite à la
lettre de M. Bielmann trahi t , d' après le
Confédéré , « une ignorance complète de
« nos affaires communales , ee qui est bien
' pardonnable , ajoute t il , pour un ressorlis-
« saut du Gers , etc. »

Non , on n 'est jamais excusable de parler
de ce qu 'on ne sait pas , et si la Rédactionde ta L ibérien traité d't affaires paroissiaies »
les collectes faites à l'église collégiale , c'est
que ce sont des affaires paroissiales et nul-
lement communales.

Nous cou* alssoua le droit légal qu'oui les
conseils j.uroissiuux de faire des collectes
dans les églises ; mais le Confédéré ferait
bien de nous prouver que les conseils com-
munaux jouissent du môme droit. Il de-vrait nous indi quer l' article sur lequel il sefonde , et ce afin de remédier â noire . igno-rance comp lète. »

Mais si, comme nous croyons le savoir etcomme le bon Bens d'ailleurs le dit , les con-seils pa roissiaux ont seuls qualité ponr ré-gler les quêtes dans les églises, il s'ensuitque les quêtes faites à Saint-Nicolas se fontsous les ausp ices du conseil paroissial del 'rtbourg, que ces quêtes sont affaires pa-roissiales, et que M. Bielmann esl charcé dola gestion d un fonds paroissial

'JiïtoSPW* "°"s dir" <l"e 'e conseil
Senïï ,eUC rSOil «Winio -Ml sontuno
S-f» e c,,ose ' l] V a certaines «iffé -icrici s pour tant  qu 'un ex . ressortissant duuirs » paraît connaî tre mieux que certainsïm-iitctiic bourgeois de Frihourg, comme lesont les rédacteur s du Confédéré. Ainsi , parexemple, le conseil communal ne peul pointsiéger i-omme conseil paroissial HUIS appelerle curé de la paroisse, qui a voix consulta-»ve, est interpellé le premier et suit enrang le président (Loi du 7 mai 1864, art.
•s'4). Le Confédéré pourrait il suppléer ànoire " ignorance complète , » eu nous infor-mant si cet article est observé a Fribourg .

Toujours pour suppléer ii notre « igno-rance complète, » le Confédéré serait bienbon de nous dire si la collecte faile dana



l'église de Suint-Nicolas et dans les antres
princi pales églises de la ville de Fribourg,
se fait aussi dans le temple protestant , et si
le conseil communal l'y fait faire Ini-même.
Ce ne serait pas inutile aûn que notre
« ignorance » pût se convaincre qu 'elle a
tort d'y voir une affair e paroissiale.

Jusque-là , nous ne nous ferons aucun
scrupule de nous joindre au C/ironioncur
pour recommander aux fidèles de ne pas
alimenter le produ it de qnèles qui sont gé-
rées par l 'organisateur des cortèges solidai-
res daus notre ville Les églises où ces col-
lectes se font sont , à notre connaissance :
l'église collégial e de Saint-Nicolas , les églises
paroissiales des Auguslius et de Saint-Jean ,
l'église de N oire-Dame etl'église des PP. Ca
pucins. S'il y a erreur , nous sommes prêts
a rectifie r

Que le Confédéré nous accuse de faire
tort aux pauvres , ce reprocbe nullement
fondé ne nous émeut guère. Ceux qui loul
tort aux pauvres sont ceux qui ont créé une
situation aussi anormale II y a à Friboarg
deux waïteô de. gaus, __«x qui vont h lu
messe (ce sont les amis de la Liberté) et ceux
qui n 'y vont pas (ce sont les amis du Con-
fédéré ) Les premiers sont invités chaque di-
manche el chaque jour de fôte à ouvrir  leurbourse à Ta quête qui se fait dans les cglisi s.
f-e Confédéré pourrait il nous dire où se faitI „ - * " ..«¦«— « - » » ,  U4i  oti J.CI»*a quête pour ses amis et de combien ils con-tribuent t alimenter le fonds des pauvres ?oa réponse esl nécessaire ponr dissipernotre • i gnorance » qui 8ur ce point est« complète ; » commeaussi pour nous exp liquer en vertu de quelle justice distribuée
on prél èverait , sous forme de quête , sil i-
ceux qui vont à la messe, uno sorte d' imp ûlcommunal pour les pauvres , impôt dontsont aflranchis ceux qui ne fréquentent  pastes offices catholiques ou qui appartiennent
au culle réformé.

Avions-n ous si grand tort de parler d' a-
nomali e? En voilà une , j' espère, et qui con-
stitue «n véritable privilège.

Nos lois autorisent les collectes pour les
pauvres dans les églises; maisil nous sembleque c est en forcer l' esprit et la lettre quea en laire une inst i tut ion régulière etperma-nen e. ces quêtes ue uous paraissent légales
Si?,l'0ud,l£? d û !re accidentelle s et pourdes besoins déterminés. Telles qu 'elles sefont à Fribourg, nous hésitons à £KUàmmisti-atxoii supérieure put en autoriserte maintien.

Le Confédéré de dimanche revient surles articles que la Liberlé el l'Ami du peupleont consacrés à l'enterrement civil de aonex-rédacteur. On nous permettra de fairepasser aons les yeux de nos lecteurs unepartie de celte tartine :
« Nou s allons mal à Fribourg. Une jeune

' 6co 'e. c'ericale, organisée habilement el« pe rUdement par certains ecclésiastiques« que l évêque lui même a dû désavouer nn« révoquer de certaines fonctions professo-« raies, essaie d'organiser la théocr atie pure« et complète , l'écrasement sans merci de« tout ce qui est libéral et indépendant , la« domination sans partage d'uu uouveau« pouvoir i.iqu.sitoria l. Malheur I trois Ibif« malheur à qui osera donner un avertisse-« meut , dire uue parole de vérité ou de mo
* dératiou , _ celui-là sera de môme, un« mécréant , pire que les assassins et les
communards ï ! >

Tiens, tiens I Par quel phénomène singu-
ÏLtr -0llV0lls '"0us ail Jourd *hiu dans le Con-fédé ré des préoccupations qui jusqu'ici luiavaient été parfaitemen t étraugères, maisqui étaient fort vives ailleurs ? Ce langagenouveau est tout à fait caractéristi que : M
Z\2t le0mm: Esl -ce I"'»" Confédéré on
quenTaUoïï? 

,,
''nÛlie ''ce de ^^ines fré-

¦WllVR LUîS M L'ETRANÉEl
(«OcUrCH «le Pairie.

°*r *»pondanc« particulière delà Liberté)

j . Paris, 3 janvier
jour

a
a 

p ltbi!y u*> française disait , l'autre
leurs âf

6 ' oatraci8mQ dô tous les conserva-
salut n n- mamtGnant «ne nécessité de
dévelniV* Iia voim qui Poursuit et

. »«Ppe son idéo n._n r.,.-. .,..!*,,,,„ .,.,.. .A .,.
ment 

,8
M

ng
m la secte jacobine et spécialo-

le auff Cnallemel-Lacour. Elle invite
toyable P UDivor801 à Bfl montrer impi-
8i«iératikr.%G janv ier 5 il n'y a "™ » ni con -
services Personnes, ni intérêt local , ni
Et prêoi renâu8

' qni paisse l'en dispenser.
paiement1111' >
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,
<'̂ B adresse à ses lecteurs :

ea ^Dateurs qui ont voté la disso-

lution sont dénoncés , marqués à la craie
blanche pour être exclus imp itoyablement
des scrutins de 1879.—

« Tous les délé gués qui ont ea le malheur de
partici per à la nomination d'un sénateur de
la droite , doivent être de môme exclus des
listes municipales... •

Allons I M. Gambetta et ses amis ont tou-
jours lea mêmeB dispositions à créer des ca-
tégories d'inéligibles. Heureusement , il ap-
partient au suffrage universel de réviser
comme en 1871, les arrêts de lenr arbitraire
dictatorial.

Ce n'eat pas tout. Il y a Heu anssi de
tenir un compte tout particulier de l'article
consacré , ce matin , par l'organe de M Gam-
betta BUr les élections du 27 janvior. Le
moniteur du gambottisme pose en princi pe
que, dans tontes les circonscriptions où dee
conservateurs ont été invalidés , les nouveaux
scrutins doivent être des victoires républi
caines. PenBez dono, s'il en était autrement ,
ce serait l'arrêt de l'omni potente majorité
cassé par Io suffrage- universel. Et, pour
que le snecès ne Boit pas douteux , la même
feuille avertit les sous-commissions d'en-
quête électorale qu 'elles ont le droit et le
devoir de fonctionner dans les dites circon-
scriptions , d'ici au jour du vote.

A la bonne heure 1 voilà qui mettra lea
votants à l'abri de toute pression et de toute
cap itulation. La lutte se poursuivra SOUB les
yeux , évidemment impartiaux , des procon-
suls que préside M. Albert Grévy, leur sur-
veillance désintéressée , leurs inquisitions
paternelles rassureront tout le monde , et
les conservateurs la comprendront si bien
qu 'ils n'oseront môme pas sortir de chez
eux.

Trèa ingénieux, trop ingénieux, en vérité .
Je n'ai pas besoin de voua signaler la

circulaire par laquelle M. de Marcère , à son
tonr , fait connaître sux fonctionnaires do
l'ordre administratif leurs devoirs vis-à-vis
de la commission d'enquête électorale. Cette
circulaire fait peut-être moins de réserves
que celle de M. Dufauro , mais enfin elle en
formule quelques-unes, notamment en ce
qui concerne les communications de pièces
et de documents , lesquelles ne pourront ja-
mais avoir lieu qu 'après avoir référé au mi-
nistre pour chaque cas particulier.

En outre les agents du ministère de l'in-
térieur Boni invités à ne paB oublier ce
qu 'exigent leur responsabilité et la discré-
tion professionnelle. Probablement , loo or-
ganes de la gauche opportuniste applaudi-
ront , par ordre , à ces recommandations ,
comme ils ont applaudi à celles du garde des
sceaux : au fond , ni eux, ni lenrs amis n'en
sont savisfaita ; mais il est de bonne politi-
que , ont décidé les meneurs , de dissimuler
provisoirement les mécontentements qu'on
peut éprouver.

On m'écrit du palais de la Boorse :
« C'est le marché de Londres qni, pour

le moment , guide notre place, car on tient
très grand compte de la tenue des Consoli-
dés, l'Angleterre étant mieux à même que
nous d'apprécier les chances de paix ou
non.

a Les financiers se préoc cupent de la re-
prise des travaux de la Chambre, Le comité
dos 18 refuserait par avance de condescen-
dre à la demande do gouvernement désireux
d'en finir avec la disoussion du bud get et
d'en obtenir le vote intégral , tandis que le
comité ne voudrait encore procéder que par
vote de douzièmes.

« On s'entretenait , aujourd'hui , à la
Bourse de la manœuvre deB radicaux prê-
chant la retraite du gênerai Ladmirault pour
confier sa place de gouverneur de notre ca-
pitale à l'un de leurs partisans... D'un côté,
on répand lo bruit de la démission probable
du général Borel , comme ministre de la
goerre... Enfin on nous affirme que la dis-
cussion des lois militaires promettrait de
devenir dos plus orageuseB. »

France. — Des réunions publiques ont
lieu en ce moment dans tous les quartiers
de Paris pour les élections municipales du
6 courant. Il n'y a guère que des candidatu-
res républicaines , les conservateurs ayant
reconnu l'inutilité de la lutto ou do la pré-
sence de quelques-uns deB leurs dans le con-
seil munici pal , où ils auraient été on mino-
rité insignifiante : aussi COB réunions publi-
ques Qut-elles moins ponr objet la discus-
sion des titres particuliers des candidats
que les questions irritantes dn moment , tel-
les que l'amnistie, l'instruction laïque ot
obli gatoire, les dépenses somptuairos qui
constituent un des griefs des radicaux contro
l'ancienne munici palité. Ces réunions sont
généralement peu nombreuses , maia très-
pasaionnéea , grâce à la liberté illimitée que
leur a assurée le nouveau préfet do police.

— On écrit de Paris au Courrier de
Bruxelles :
. L'année 1818 (c'est Ja réflexion de tout

le monde) commence sous les plus tristes
ausp ices. Un sentiment général de malaise
et d'inquiétude domine la situation. Conser-
vateurs et radicaux comprennent également
que la solution de la crise que le pays vienl
de traverser n 'a rien résolu. Les vaincus
gémissent ou se résignent , les vainqueurs
paraissent moins enivrés de la possession
du pouvoir que touchés des difficultés qu 'elle
présente. Je n'ai pas besoin de vous dire les
raisons pour lesquelles la France ne jouit ni
à l'intérieur, ni à l' extérieur d' une situation
rassurante pour son avenir. L'instabilité
depuis sept ans vn toujours croissant avec le
progrès de l'idée républicaine;  au dehors , le
danger n'a fa.lqiie grandir d'année en année.
Révolution , guerre civile , anarchie , guerre
étrangère , invasion : tout uous menace à la
fois.

« Pour ne vous parler que de l'extérieur ,
l'op inion générale dans le monde militaire,
cest que 1 année 1878 pourrait bien ne pas
se passer sans que l 'Allemagne ne profilai
à nos dépens des complications de plus en
p lus graves de la question d'Orient. Pour
mieux dire , on s'attend positivement à une
agression de sa part. Je puis même vous
donner un détail qui vous intéresse particu-
lièrement. D'après tous les rensei gnements
parvenus soit au ministère des affaires étran-
gères soit au ministère de la guerre, et
d'après les probabilités les plus fondées ," on
s'attend , en cas de guerre , à ce que les ar-
mées allemandes , prenant tout de suite l'of
fensive , cherchent a entrer en Franco par
la Belgi que.

« Le comilé supérieur de la guerre étudie
particulièrement la défense du côté du Nord.
La frontière de l'Est, quoique tous les tra-
vaux de fortification ne soient pas achevés ,
est assez bien gardée pour arrêter quel que
temps une invasion. Or, le plan de MM de
Mollke et de Bismark serait de faire vite , en
pénétrant à l'improviste, au mépris des droits
de la neutralité , sur le territoire français.

« vous vous rappellerez peut-être a celte
occasion ce queje vous ai dil , il y a p lusieurs
mois, des négociations engagées entre l 'Alle-
magne d'une part et la Hollande et la Bel
gi que de l'autre , pour assurer le libre pas-
sage des tronpes allemandes sur le territoire
de ces deux Elats. La garantie de leur auto-
nomie devait ôtre le prix du marché Je n 'ai
pas su si les négociationsavaient abouti , mais
je savais positivement qu 'elles étaient enta-
mées quand je vous ai annoncé le retour
subit du roi de Hollande , rappelé de Bagnères
de Lnchon dnns ses Elats, pour cetle affaire.
Toujour s est-il que l 'Allemagne sa u ra bien
prendre par force ce qu 'elle n 'aurait pas
obtenu par négociation. »

— Le bruit de la retraite du général Borel ,
ministre de la guerre , esl démentie. Le géné-
ral Borel a été parfaitement d'accord avec
ses collègues sur toutes les questions que le
cabinet a examinées.

Le Temps dit que des nominations nou-
velles dans les commandements de corp*-
d'armée sont annoncées pour le mois de
mars prochain.

M. Raspail est atteint d' une fluxion de
poitrin e-

Angleterre. — y3e8 rensei gnements
autorisés permettent de préciser le sens des
dernières notes échangées entre l'Angleterre
et la Russie.

L'Angleterre s'est bornée à transmettre
à la Russie le désir de conclure la paix ex-
primé par le Sultan.

La Russie s'est bornée à répondre que
quoique désireuse, elle aussi , de conclure
unepaix satisfaisante , elle étail forcée , avant
d'engager des pourparlers à ce sujet, de
s'assurer de la sincérité des sentiments de
son adversaire ; que cette sincérité ne sau-
rait résulter qne d' une demande d' armis-
tice ; que, d'ailleurs , conformément aux
usages, les pourparlers relatifs à la conclu-
sion de l'armistico devaient toujours précé-
der toute négociation afférente aux condi-
tions de la paix ; que l'armistice ne pouvait ,
eu égard aux questions de stratégie locale ,
être négocié que par les quartiers généraux
qui se trouvent snr le théâtre de In gnerre ;
qu 'en conséqiw*nco la seule conduite qui pa-
rût logi que dans les circonstances présentes
consistait , pour le sultan , à donner ordre à
ses deux quartiers généraux d'Europe et
d'Asie de proposer des conditions d' armis-
tice; pour le tzar, à donner ordre à ses deux
quartiers généraux de discuter ces condi-
tions.

La Russie, d'ailleurs , n 'insiste pas sur un
armistice proprement dit, mais exige préala-
blement à tous pourparlers nne entente di-
recte entre les deux armées sur la question

d une suspension d'armes effective, suspen -
sion au moins semblable à celle qui eut lieu
» la fin de février 1856, dans la guerre de
Crimée , où l' armistice ne fut signé que le
29 mars, la veille du traité de paix.

De cet échange de communications , tant
verbales qu 'écrites, il résulte que de part et
d' autre aucune des conditions de la paix n'a
élé envisagée. A un reiiseignementdonnépar
le cabinet ang lais sur les désirs pacifi ques du
siillan , il a été répondu parla  question préa-
lable d' un armistice à conclure directement
entre les armées.

Les partisans de M. Gladstone en infèrent
que l'Angleterre , qui n 'a nul lement  proposé
de médiation, doit être et rester aussi neutre
après qu 'avan t  la démarche faite par elle , sur
la demande de la Turquie.

V\s expriment, toutefois, la crainte de voir
l'Angleterre trop directement mêlée aux né-
gociations ultérieures; si. en effet , l 'Ang le-
terre se chargait de demander à la Russie
ses conditions de paix , soit que la Russie re-
fuse de les faire ainsi connaître , suit qu'elle
en donne la teneur à un intermédiaire aussi
intéressé, il en résulterait pour le cabinet
anglais une base de discussion qui lui fait
actuellement défaut , et qui lui permettrait
dans leB séances du Parlement , d'entraîner
les hésitants en faisant ressortir soit l' ou-
trage provenant du refus, soit la prétendue
exagération des demandes russes.

¦Belgique. - - Plusieurs jeunes gens nés
en France d 'un père qui lui même y est né,
mais qui , à leur majorité , ont fait en Belg i que
In iteclaration prescrite par l'art. 9 du Code
civil pour recouvrer la qual i té  de Belge,
viennent d'être incorporés dans l' armée fran-
çaise et de recevoir leur ordre de rejoindre.
Plusieurs d'en tre eux sont en ce moment sous
les armes eu Bel gique. Ils sont donc soldais
dans les deux pays.

De pareilles situations sont très graves, dit
Y Echo du Nord et il importe que les gou-
vernements français el bel ge, qui ont entre
eux les meilleurs rapports , s'entendent au plus
vite pour y remédier.

Afrique. — Alin de pénétrer dans l'in-
térieur de l'Afrique , les Anglais s'occupe ut
activement d'ouvrir des roules duns Zan-
guear , contrée soumise à leur influence.

La première de ces routes , qui part do
Sadani , à Ifi lieues au non de Ragamoyo ,
est déjà terminée snr une longueur de 300
kilomètres . M. Price, missionnaire écossais,
la prolongera jusqu 'à Ujiji , et un ingénieur
la continuera jusqu 'au (ac Victoria Nienza.

On doil. y établir prochainement un che-
min de fer américain , dont les wagons sout
commandés en Angleterre-

La seconde route a été commencée o Da-
vy-Salama , à 12 lieues au sud de Zanzibar.
C'est l'évêque anglican qui est le directeur
de cotte entreprise subventionnée par la so-
ciété des missions d'Oxf ord-

QUESTION ORIENTALE

Londres , 5 janvier. — On mande au
Standard , de Vienne , que le prince Gort-
si.hnkoff a informé les commandants des
Iroupes russes en Asie et eu Europe des
conditions de l'armistice II lésa fait connaître
égalemant à Vienne.

D'après une version, Jes Russes deman-
deraient le démentèlcment des forteresses
de Roustchouk et de Silistrie, outre l'occu-
pation de la Bulgarie jusqu 'à ce que le sort
de celte province soit réglé.

Le Standard confirme que l'Angleterre
a demandé à la Russie de connaître les con-
ditions de la paix.

a Si la Russie élude cette question , dit le
journal anglais , le gouvernement de la reino
affirmerait qu 'il ne peut pas tolérer l'écrase-
ment comp let de Turquie, ni une paix
séparée. »

Le Daily Telegraph apprend de Vienne
que les termes exacts de la réponse du prince
Gortchakoff à lord Loftus seraient : « Je
n 'accepte aucune médiation quelle qu 'elle
soit ni d' où qu 'elle vienne. »

— Constantinople, B janvier. — Mahmoud
pacha a été remplacé.

Les Russes ont pris Sophia sans rencon-
trer do résistance.

mmm imauviimm
Co.s'S-ANTii'.opr.i-c', o décembre-

Le grand vizir Edhcm Pucha a donné 8a
démission , qui n 'a pas encore tUj^ncceptée.

Mahmoud Damai n '.donné liii^^si sa dé-
mission et a demandé d'être entendu par la
Chambre pour se défendre contre les accu-
sations dérigêes contre lui.

. A ce numéro est joh,, en ™W%%mi uB°
feuille illustrée des Missions c«U<oliquos.
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VARIÉTÉS
Gustave Courbet

(D'après lo Mondé)
C'est aujourd'hui qu 'on enterre Gustave

Courbe t , le fameux déboulonneur et le pein-
tre d'Ornans , mort à la Tour dc Peilz, en
Suisse, où il s'était réfugié à la suite de sa
condamnation. Une dép êche nous apprend
que son enterrement sera civil, conformé-
ment à ses princi pes. Courbet était oublié ,
bien oublié comme peintre et même comme
déboulonneur , mais il réussit par sa mort
à faire encore quel que bruit. Il se fait enter-
rer civilement ; c'est assez pour que tout
bon socialiste qui sait tenir une plume se
croie tenu d 'écrire son éloge funèbre ,

Pauvre Courbet ! il n 'était pas méchant ,
mais faible , Bohème, uu peu niais. A tout
prendre , il méritait de mieux finir. De
même que le triounal a affecté pour lui ,
après son exploit de la place de Vendôme, «ne
dédaigneuse indulgence , de même l'opinion
aimerait à ne pas juge r trop sévèrement ce
cerveau brûié qui mérite un peu de p itié et
beaucoup d'oubli. Pourquoi a t-il fait en
sorte que sa mort fût , à la fin de l'orgie. « le
verre lancé an p lafond de la salle ? » Pour-
quoi la passion de faire scandale le pour-
suit elle jusqu 'au tombeau ? « Paix à sa
cendre ! » disent ses amis de la presse ra-
dicale. Qu 'ils le laissent donc en paix tout
les premiers , et qu 'en promenant sa « gue-
nille mortelle , » qu 'en .le drapant en héros
et en martyr , ils ne nous obligent pas à dire
tout haut ce que nous pensons de lui.

Nous ne voudrions pas parler de l'h..mme
politique , et nous n 'aimons guère à parler
du peintre. Discuter l' œuvre de cet excentri-
que serait la prendre au sérieux. Or, Cour-
bet , comme peintre et comme homme privé ,
ne fut jamais qu 'un faiseur de paradoxes ,
disons le mot , un poseur. Qu'il refusât la
croix d'honneur ou qu 'il conduisît une
vache, en guise de modèle, dans son atelier ,
qu 'il ouvrît boutique de sa peinture en face
du Salon do 1856, ou qu 'il déboulonnât la
colonne Vendôme , c'était toujours la pose
qui l'inspirait . Il agissait pour faire scandale ,
ou toul au moins pour faire du bruit.  S il fut
réaliste jusqu e la -niaiserie , jusqu a lab-
Burde , était-ce bien par principe d'esthé-
tique ? Non , c'était parce qu 'il fallait aller
jusqu 'au bout pour dépasser les autres, et
casser les vitres pour faire du fracas.

Sons celle logique inexorable, mais touto
apparente, l'homme était tissu de pitoya bles
contradictions. Ce réaliste fut d'abord uu
romantique II débuta pnr une Odalisque
inspirée des Orientales de Victor Hugo , par
un Guitarrero, archi-troubadour à la ma-
nière de Gugne, par la fameuse Nuit de
if alpurgis, où il se représente comme un
second Faust épuisé ù la poursui le de l'idéal
insaisissable. Il y a loin de là , assurément,
à l'Homme à la Pipe et au Casseur de Cail-
loux. D'autre part , ce lier démocrate , qui
refusait la croix d e l à  Légion-d'Honn eur ,
avait accepté des médailles de seconde classe
et se parait du cordon de Bavière.

Ce p hilosophe , qui voulait régénérer les
mœurs par la vérité (lisez le réalisme), a
peint la Baigneuse et force nudités du même
goût. Un de ses bons amis du XIX' Siècle
nous apprend aujourd'hui « qu 'il peignait à
c bou prix des tableaux orduriers pour le
« musée secrel d'un pacha. » La vraie logi-
que de Courbet , comme peintre et comme
moraliste , c'était de réussir. (A suivre)

M. SOUSSKNH , llédacteur.

A L'iMPHQIERIE CATHOLIQUE SUISSE ,
l.itiini.i- K à Notre-Dame de Lourdes

suivie de prières el du Souvenez-vous.
Prix de lu douzaine , 50 et.
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LA CAISSE D'AMORTISSEMENT
DE LA DETTE PUBLIQUE

chargée par l'Etal de Fribourg de l'émission de l'emprunt de 600,000 fi
en Obligations du Trésor

offre an public en -souscx-iptioiiL
le tiers de cet emprunt , soit 200,000 lr. aux conditions suivantes:

1° Il ne sera délivré que des titres à 10-11-et 12 années soit aux échéances
de 1888, 1889 et 1890.

2° Le taux d'intérêt de ces tilres sera de 4 V_ % et de 5 % au choix des souscrip-
teurs. '

3° Le cours d'émission est fixé :
A 101 o/o pour les obligations à 5 o/0,

et à 99 % pour les obligations 4 '/, %.
Les porteurs actuels des obli gations du trésor remboursables à FIN JANVIER 1878

auront ia préférence sur les autres souscri pteurs pourvu qu'ils s'annoncent et pré-
sentent leurs titres d'ici au 21 Janvier inclusivement.

A cette condition ils pourront obteni r aux cours ci-dessus le renouvellement in-
tégral de leurs titres échéant f i n  Janvier 1878.Après le 21 Janvier , ils seront déchus de leur droit de préférence et dès lors
leurs souscriptions seront soumises à la répartition comme celles des nouveaux
souscri pteurs.

Les porteurs d'obligations remboursables à touto autre époque que celle du
31 Janvier , ne jouiss.nl d'aucun droit de pvèlérence sur les nouveaux souscripteurs.

La souscription est ouverte du 7 au 20 Janvier 1878 aux agences de la Caisse
d'amortissement el jusqu 'au 28 dit ii la caisse centrale à Fribourg.

La Direction de la Caisse d'amortissement se réserve de répartir la souscription
de la manière qui lui paraîtra la plus convenable.

Un avis fera connaître à chaque souscripteur la répartition qu 'il aura obtenue et
l'époque à laquelle il devra en faire le versement.

La Caisse d'amortissement est pareillement chargée du remboursement du capital
et des intérêts des obligations remboursables pendant le courant do l'année 1878.

Fribourg, le 4 Janvier 1878 Ls GRIVEL, directeur.
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DÉPÔT GÉNÉRAL POII B TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à. TOULOUSE

GI UKSSKT ET T R EMBLEY , UBRMR ES
4, RU*

à. <i!eneve.
Le Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande p (

lettre affranchie.
Un local spécial est attesté |»«»»P l'exposition «le «es orucmcnlH.

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

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. M-Hw. professeur

AU SÉMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris à l'Imprimerie calholique S l 'imprimer ie Hœsler nrue de Moral *. En feuille 50 cent- Cartonné, le dos en parchemin ,So Ce. f SÏTexemplaires, lo treizième gratis. ' ' uzc

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SIOH
Nouvelle édition imprimée avec l'autoris ation de S. G. Mgr JARDINIER

En vente à l 'Imprimerie catholique suisse, a Fribourg.
Prix au détail fr. 0, 50 cent.

» en gros fr. 5, 45 cent, la douzaine.
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Billard chinois
Recommandé à Mo-isieure les cafotiers, B»

bergiates pintiers, otc.
Le pelit billard chinois est très n vani*geux aux maîtres, d'établisaemeut , il récri!

et attire les clients.
Le p rix du billard garni en drap, avec IIboules en ivoire , est de 120 à 250 fr., reni1

a domiciles.
S'adresser à M. Frs Ruboud mentiisier ébéniste , rue du Temp le, à Fribourg.
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M. Renaud , libraire , Cnroi#
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