
LA MORT DE VICTOR-EMMANUEL

C'est la mort dc Pie IX que les gouverne-
ments et les loges maçonni ques attendaient
à bref délai el se préparaient à exp loiter , et
c'est Victor-Emmanuel qui vient de rendre
comple à Dieu d'une vie de désordres , de
rapines et de parjures.

Le télégraphe nous apporte à l'instant la
nouvelle de la mort du roi d'Italie; elle était
prévue déjà hier.

Victor-Emmanuel était né eu 1820, le 14
mars ; il était donc dans sa 58" année. En
1849, son père, Charles Albert , vaincu à
Novare, abdi qua et , traversant comme un
fugitif la France et l'Espagne, alla cacher
ses remords au fond du Portugal , où il mou-
rut  peu après.

La Révolution , qui avait séduit et égaré à
la lin de son règne si chrétien le roi Charles-
Albert, l'ut désormais maîtresse du Piémont
sous le sceplre de V-C .or-Emmam.el. Les
Cavour, les Ratlazzi, les d'Azeglio conduisi-
rent la politi que do la Sardaigne; les églises
furent spoliées , le clergé persécuté, le con-
cordat avec Rome foulé aux pieds , et le doux
évoque de Turin , chassé de son siège, alla
mourir à Lyon. Le roi , qui prêtait la main
à toutes Jes iniquités de ses ministres, don-
nait en outre à la nation le scandale des dr. -
sordres privés. Ses relations affichées publi-
quement avec une femme très-décriée, filled un tambour- majorde la garde royale, rem-
plirent sa famine de douleur : sa mère et salemme en moururent. Celle-ci a laissé k Tu-
rin dessouvenirs ineffaçables de ses admira-
bles vertus ; elle est considérée comme, une
sainte, et la voix publique demande aa ca-
nonisa tion

L'on sait comment la Sardaigne prit part
à la guerre de Crimée, pour complaire à
• empereur Napoléon III. L'on sait également comment iea bombes Orsini avertirent
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« Eb bien 1 lui dit-il , vous n'avez pu l'at-
teindre ?

— HélasI répondit Charles. Maia , ajon*
ta-t-il , puisque je voua retrouve, tout n'est
pas perdu ; voas allez me conter ce que vous
savez sur la disparition de mon malheureux
parent Fédéric Muller.

— Ahl M. MUller eat votro parent 1 8'é-
cria le forestier ; que je auis heureux de voua
rencontrer, et soyez persuadé que oo sera
"an grand soulagement pour moi de VOU B
dire ce que j'ai vu.

« J'habite depuia de longues annéeB , ajonta
le vieillard, une cabane eituée au pied d'une

ce dernier que les loges italiennes u avaient
point fait grâce au souverain des serments
prêtés en 1831 par l'insurgé des Romagnes.
Napoléon III ae soumit et mit l'épée et les
ressources de la France au service de la
politi que de Cavour.

A peine la guerre était elle déclarée à
l'Autriche , que la Révolution levait la tète
partout en Italie ; en peu de jours les souve-
rains de Modène, de Parme, de Toscaue
étaient chassés, el le prince Napoléon allait
ailler à l'insurrection des Romagnes. La si-
gnature des préhminairesde Villafrauca et de
la paix de Zurich n 'arrêta pas la marche de
la Révolution. L'année suivante , au prin-
temps, Garibaldi partait avec une Hotte ,
une armée cl des millions fournis par le
gouvernement de Victor-Emmanuel , et al-
lait soulever la Sicile , puis passant sur le
continent, le condottiere était sur le point
d'être arrêté ; le roi d'Italie envoya à son
secours Cialdini qui écrasa l'armée pontifi-
cale à Caslellidardo, prit Aucune , annexa
les Marches et enferma dans Gaële le roi
François II.

En 18b6 , uue tentative comme celle qui
avail si bien réussi en Sicile fut tentée con-
tre Rome même. Avec des troupes, des canons
et des munitions fournies sons main par ie
gouvernement régulier , Garibaldi pénétra
dans ce qui restait des Etats du Saiul-Siége ;
mais devanl l'explosion de l'indignation pu-
bli que , l'empereur Napoléon dut. pour évi-
ter de paraître complice , arrêter l' envahis-
seur. A Meulaiia , l'intervention tardive des
chassepots acheva la défaite des garibaldiens .

Quatre ans après , Victor-Emmanuel pro-
fila -Je la guerre franco-allemaudo et des
premières défaites de la France, pour en-
voyer 60,000 hommes contre Rome qui ca-
pitula après une résistance de quelques heu-
res. Le paye ïut, laissé aa Yi tican, morale-
ment prisonnier des envahisseurs , qui ont

colline facile à voir des fenêtres do cette au-
berge.

— Noua l'avons aperçue , je croia , en arri-
vant ici, ré pondit CharleB.

— C'est elle en effet que l'on voit dn hau t
du coteau par lequel la route passe, dit Jo-
naa ; je vivaiB donc heureux danB ma petite
maiaon , conlinua-t il ; ma femme , pauvre
infirme, aur laquelle ae concentraient tous
les aentimenta de mon cœur , l'habitait avec
moi. Uoe loDgue vio passée l'an prèa do l'au-
tre aana qu 'un nuage vînt obacurcir la douce
harmonie quiexiatait entre nouB , avait donné
une force inaltérable à notre affection. Noua
étions pauvrea et cependant noua étions
heureux.

« Notre cabane , étant assez grande, con-
tenait pluaieura pièceB ; noua avion8 , pouf
augmenter noa reaBourcea , diaposé deux
chambres dana leaquelles , pendant l'hiver ,
Be logeaient deB chaaaenrs el, pendant l'été,
cea infatigables amia de la acience qui vont
au loin étudier lea aecreta do la nature.

a Fédério MUller , vous le savez, était un
de ces hommeB sup érieurs dont la vie a un
but utile et le temps une valeur précieuse.
Chaque année, depuia la mort de aa femme ,
il paaaait un moia ou deux prèa de noua
pour exp lorer la forêt. Cet homme bon , sim-
ple , aimable et doux 8'a8Beyait à notre hum-
ble fo y er , DOUB parlait de 80n bonheur
perdu , do aes eBpêranoea futureB et de aa
petite Lina, confiée alors à la tendreaae de
M. Starck et aux BO ï UB de Mmo de Tcorring.

u M. Millier , noua traitant comme dta

commencé aussitôt 1 attaque du pouvoir
spirituel par les procédés qui leur avaient
si bien réussi contre le pouvoir temporel.
Mais cet artichaut esl plus dur à di gérer que
l'antre , car il y a pour le proléger des paro-
les divines , promesses dont pas un iota ne
passera.

Victor-Emmanuel a la responsabilité do
tous les événements , de lous les crimes, de
loules les trahisons dont nous venons de
faire une courte éniiméralion. On a voulu lo
présenter quelquefois comme un instrument
inconscient de la Révolution. Mais c'est à
tort. Nous ne voulons pas dire que la Révo
lulioii ne l'ait pas forcé d'aller quel quefois
plus loin qu 'il n 'aurait voulu ; mais nous
constatons qu 'il n 'a jamais résisté. Sans être
doué de la capacité politique dont les' cent
voix du libéralisme lui faisaient honneur , ce
n 'a pas été cependant un de ces bommes
médiocres dont les fautes puissent être ex-
cusées par la faiblesse de l'intelligence on
Jes hésitations de la volonté. V lut un des
instrumeutsde choix de la Révolution : assez
capables de bien la servir , pas assez grands
par l'intelligence et le cœur pour avoir honte
ou regret de son joug.

L'on a fait honneur à Victor-Emmanuel
de sentiments religieux ; ses panégyri ques
ne manqueront de revenir sur cela. Assuré-
ment , il n était pas libre-penseur , c'est eu
cela qu 'il se distingue de sou héritier. Mais
relig ieux il ne le fut pas non plus au sens
que l'on doit donner à ce mot:  la véri té est
que, comme la plupart des révolulionmiires
italiens de la génération qui a fait 1848 el
1859» 'I éla » 1 très-superstitieux.

Dieu, dont il avail très grande peur , l'a
appelé et l'a jugé. Il ne nous appartient pas
de vouloir souder le mystère de ce juge-
ment- H y a des abîmes de miséricorde
comme aussi des abîmes dc justice, et la
miséricorde et la justice se confondent en

amis et non pas comme des étrangers, pre-
nait chaque année une place p lua grande
dana notre affection ; noua lui étions aussi
dévoués que s'il eût été un dea nôtres , il le
savait et non ii aimait nu. .. i.

« Uue année , ses travaux étant plus com-
pliquée , il s'adjoignit le aieur LaDz pour
l'aider ; c'est ainsi que noua finies la con-
nai8Bance de ce misérable.

« La dernière foia que nous revîmes
M. Muller , il était aoul : Lanz venait de faire
un héritage ot, BOUB prétexte de le recueillir ,
il avait abandonné son maître.

a Fédério Muller , ae passant de serviteur ,
allait aeul et aan8 armea faire de longues
coureea dana lea montagnea , ne soupçonnant
en aucune façon qu 'un danger pût le me-
nacer. M. Scarck venait souvent visiter son
gendro , paaaait quelquea joura avec lui , puis
retournait à Ingolatadt , où il avait fixé 8a
résidence.

« Un jour , le beau-père de M. Millier
venait de partir ; en le reconduisant , je ren-
contrai plusieurs braconn iers dont on m'a-
vait signalé la préaence et que j 'avais vus
rôdant aux environs de ma demeure , je dis
alors à Fédéric M'ù'iler, qui marchait pièa
de moi :

« MonBieur , avant d'aller dana la mon-
« tagne, voua feriez bien de rentrer prendre
'< don Armes. _

, Tu plaisantes, mou vieux Jouas l me
<* répondit-il ; pourquoi me chargeraia-je
« inutilement d'un fusil? je n'ai aur moi ni
« or ni argent ; ma boîte de fer-blano rom-

Dieu. Mais l'œuvre de ce roi qui vient de
Unir appartient à nos appréciations, et cet' e
œuvre est ime œuvre de démolition : e'est
la ruine des nations latines. Plus encore que
Napoléon UI, Victor-Emmanuel a livré l'a-
venir de l'Europe , aux colosses de la Ger-
manie et de la Russie. L'Italie n'a jamais eu
depuis quinze siècles qu 'une vraie grandeur»
la Papauté ; qu 'un tilre de gloire et une ga-
rantie d'avenir , la Papauté. En renversaut
cette grandeur, l'Italie révolutionnaire a
plongé .e poignard dans ses lianes.

Elle s'est éprise des souvenirs de sa vieille
histoire païenne ; mais elle n 'a pas pris
garde qu 'il lui manque précisément les qua-
lités qui donnèrent à Rome l'empire du
monde, que cet empire fut éphémère el
finit dans la boue sans nom de la décadence,
et sous les pas des Germains barbares. Croit-
elle résister mieux aux entreprises du Ger-
main moderne armé de toutes les ressources
que la civilisation a données à l'art de dé-
truire el à Varl de conquérir?

CORRESPONDANGES

Berne, S janvier.
Le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui

M. le colonel Philipp in , de Neuchûlcl , com-
mandant  de la première division militaire
(Genève et Vaud).

Le gouvernement dn Valais a donné au
Conseil fédéral communication officielle de
la clôture des jeux de Saxon.

Le Conseil f édéral, B prolongé jusqu 'au
28 février le terme pour le retrait des pièces
d'argent frappées au titre de huit cent mil-
lièmes (Helvetia assise). Passé ce terme , les
pièces non retirées de la circulation ne se-
ront pi us acceptées par les caisses fédérales
qu 'à raison de 80 centimes par franc.

L enterrement des notaires Wildbolz a
eu lieu hier lundi . Contrairement à co que
je présumais , il a été entouré des céré*

« plio d'horbe8 et d'iuseotea eat trop uBéo
« pour tenter la cup idité dea voleurs, n

« Cette réponse ma rassurait médiocre-
ment , et, pour mo rendre aux prièrea de
M. Starck, qui me conjurait de veiller à la
sûreté de aon beau-fila , je pria mon fusil
aur l'épaule et je suivis de loin notre ami.
Maia , fatigué et malade, je ne tardai paa i
m'eudormir aur la colline, à l'ombra d'une
roche.

e Mon sommeil ne fut pas long; bientôt
éveillé par des cria confus , je me Boulevai
et via au baa du rocher M. Muller qui ae
débattait contre quatre hommea vigoureux,
parmi lesquels je reconnut, le sieur Guil-
laume Lanz , bion qu 'il fût déguisé.

« Que faire ? j'étais seul ; il me fallait du
temps pour descendre le sentier tortueux
de la montagne, ct , svant quo jo fusse ao
bas, ua orime pouvait a'accomplir. Epau-*
Iant alora mon fuail , j e visai un homme qm
aemblait ôtre le chef de la bando ot dont la
position isolée prèa d'une voiture m'ôtait la
crainte de bleaaer M. Millier. La balle por-
tant trop haut traversa le chapeau du bandit
et alla so perdre dans le tronc d'un vieux
chône.

« Lanz , levant aussitôt la tôte , me con-
sidéra un instant , il me reconnut ; je 'o
compria en lui voyant enfoncer jus qu uux
yeux le bonnet de paysan qu 'il avait mia
pour compléter son déguisement..^p-^.waiûsrislequel j'avaia tiré, il Ju " a" -" *



monies religieuses habituelles, à l'exception
de la prière auprès du cercneil qui n'a pas
été faite par les pasteurs de la paroisse.
Les deux cercueils , celui du flls surtout ,
étaient garnis de guirlandes el de fleurs :
ils étaient couverts des draps mortuaires
de l'abbaye des Tisserand», avec les insi gnes
et armoiries de celte abbaye. Une foule très
considérable se pressait sur la place du théâ -
tre, en face de la maison des notaires Wild-
holz , pefur voir le défilé du cortège. On a re-
marqué nuloov des cercueils et dans la
chambre mortuaire , toutes les notabilités de
la franc-maçonnerie , h laquelle les deux
suicidés appartenaient.

L'on ne pourra savoir que dans quel ques
jours l'état réel des pertes des Wildholz , ou
plutôt de leurs créanciers ; mais déjà l'on
parle d'un déficit de plusieurs millions.
Quand je dis Von parle , il ne s'agit pas d' un
simple bruit de ville , mais de l'appréciation
d'hommes sérieux et au courant des affaires
de la maison en découdlurc. On dit que
vendredi après-midi , le préfet de Berne
avait reçu des rapports extrêmement graves
contre Jes notaires Wildholz et avail signé
contre eux des mandats d'arrêt. C'est pour
échapper à cette honte que les deux mal-
heureux se seraient donné la mort.

Le cabinet particulier de leur bureau élait
fermé ù clef et il a fallu appeler un serru-
rier pour l' ouvrir.

NOUVELLES DES CANTONS

Grigous. — Dans la soirée du 27 dé-
cembre, vers 7 heures du soir , un vol de
p lusieurs milliers d'oiseaux inconnus dans
nos régions s'esl abattu sur la ville de Coire.
Ces oiseaux , de la grosseur d'un pigeon, au
col court , au plumage gris-blanc avaient des
ailes longues , étroites et en forme de crois-
sant ;  ils présentaient quelques rapports avec
les mouettes:

Il esl probable que cea oiseaux , chassés
par le froid des régions polaires , et gagnant
le sud , se sont écartés, à la suite des fortes
chutes de neige dans l'Est de l'Europe , de la
route qu 'ils suivent habituellement et sont
arrives en Suisse en longeant le cours du
Rhin.

Le lendemain matin ces oiseaux avaient
disparu ; ils avaient probablement repris
leur vol vers le Sud.

— La ville de Coire compte actuellement
8,177 habitants. E.le en avait 6,188 en 18_ i0,
6,900 en 1860 et 7,487 eu 1870.

BAIe-Campagne. — A deux jours
d'intervalle legrand village de Mutlenz vient
d'être mis en alerte par trois incendies qui
se sont successivement déclarés dans trois
maisons de munici paux. Le premier éclata
dans la nuit  du 1" au 2 janvier et détruisit
grange, écurie et fenil. Le second , qu 'uu se-
cours prompt et bien dirigé maîtrisa rapi-
dement , out lieu daus la soirée du 8. A peine
pompes et pomp iers avaient-ils regagné leurs
pénates qu 'une flamme immense s'élevait
d'un hangar à hois et communiquait ses ra-
vages à la grange , à l'écurie et dans les ap-

à voix basse ; celui-ci l'écouta attentivement ,
puia se tournant .ers moi, cria :

« Vieux Jonas, ne te môle point de ceci ;
a nous agiasons on vertu d'ordrea aupê-
« rieurs. >

« M. Muller était déjà garrotté ; ou lui
avait mia nn bâillon pour étouffer aea cris.
Dès qn 'il fut lié de manière à ne pouvoir
faire aucun mouvement , on le porta dans
la voiture , et l'individu dont j' avais percé
le chapeau cria au conducteur :

« Chez Annibal.
« C'eat bien, » répondit le cocher en fouet-

tant sea ohevaux.
« La voiture, emportée (par nn attelage

vigoureux, diaparnt aussitôt sous les arbres
de la forêt.

« Fou de douleur , je me mis d, courir ;
j'espérais m'emparer d'un malfaiteur ; mais ,
vains efforta , toua échappèrent à ma pour-
suite. Je rentrai tard chez moi. Quand ma
femme me vit arriver , elle me donna une
lettre qu'un hommo au chapeau déchiré
venait de lui remettre. Le scélérat, ajouta
naïvement le pauvre Jonas , n'avait pas
craint d'aller juaque dans ma maison pen-
dant que je le cherchais vainement de toua
côtés I

« Indigné, je pris la lettre et , la froissant
avec colère, je la jetai loin de moi. Ma
femme la releva, l'ouvrit et lut ce qui suit :

« C'est par ordre de l'autorité supérieure
« que Frédéric Muller a été arrêté ; si le
t garde forestier Jonas a le malheur de

parlements du S"", mais ceux-ci seuls furent
un peu épargnés.

Aucun doute que ce ne soit là une main
criminelle qui ait voulu assouvir sa ven-
geance contre les autorités, aussi des mesures
énergi ques , un peu tardives , il est vrai , ont
étéprises pour éviter de nouveaux malheurs.

vauiia. — Plusieurs journaux rendent
compte de la collecte faite daus les cantotis en
faveur des incendiés d'Airolo et de Mar-
chissy ct indi quent une somme de 115 francs
comme don provenant du Valais.

Pour expli quer ce chiffre , nous devons
faire connaître que la commission centrale
de la sociélé d'utilité publique, suisse s'était
adressée au gouvernement du Valais pour le
prier de s'intéresser à celte œuvre de bien-
faisance. Le gouvernement répondit qu 'il
prenait le plus vif intérêt aux malheurs de
nos confédérés , mais qu 'ayant dû lui-même
ordonner une quête officielle en laveur des
incendiés d'Eischoll , il craignait d'ordonner
une seconde collecte et proposait de fondre
Jes deux collectes pour en répartir le produit.

Par lettre du mois d'octobre dernier , la
Société d' utilité publique suisse a fait con-
naître qu 'elle ne pouvait , pour divers motifs ,
accepter les propositions du gouvernement
du Valais , mais qu 'elle appréciait ses motifs
et lui conseillait de s'abstenir d'une nou-
vellecollecte en promettant dé faire mention
de ces circonstances dans les rapports qu elle
serait dans .e cas _s> -_ _-•»"&• _ . '..,(N.  Gazette du Valais.)

CANTON DE FRIBOURG

Le Journal do Fribonrg ayant envoyé
(comme nous) un calendrier de cabinet n ses
abonnés , a reçu les observations suivantes
pour ce qui concerne les foires de Payerne:

c La nomenclature n'est pas exacte pour
quel ques-unes. D'abord , il y est indiqué la
foire de février sur le 14, tandis qu 'elle aura
lieu le 7 du mémo mois. Puis, vous n'en in-
diquez point en mars, tandis qu 'il y en aura
une le 14 du dit mois. Celles d'avril et dc
juin sont bien fixées sur le 25 et le 6 des
dits mois, comme vous les indiquez dans vo-
ire calendrier , ainsi que celle du 4 juillet.
Mais vous n'indiquez pas celle du mois d'août
qui est fixée au 15. Quant aux trois derniè-
res, des 19 seplembre , 1 novembre et 19
décembre, elles sont exactement indiquées. •

Le Journal de Fribourg fail sur celte com-
munication l'observation qn 'il n'est pas res
ponsable des inexactitudes , attendu , dit-il ,
que < nous avons cop ié exactement les foires
de VAlmanach catholique, édité à l'Imprime-
rie de la Liberté, à Fribourg, Grand'Rue
N" 10. Nons avions d' autant plus lieu de
croire à l' exactitude des renseignements de
cet almanach , tant recommandé dans les
paroisses , que ses éditeurs ont des préten
tions à l'infaillibilité. »

Les éditeurs de l 'Almanach catholique pré-
tendent si peu à l'infaillibilité qu 'ils croient
avoir commis quelques erreurs dans l'indi-
cation oes foires, et qu 'ils provoquent toules
les observations et toutes les critiques pour
améliorer leur publication. Ils ont cependant
la confiance que leur Almanach peut , en ce

« faire la moindre révélatiou à co sujet , il
a subira le même aort. »

« Ma pauvre femme , à laquelle je venais
de conter tout ce qui m'était arrivé, me
supp lia de garder le silence.

o Jonaa , me dit-elle, que deviendrai je ai
c je BU ï B séparée de toi et chassée de cette
a maison ? je suis trop infirme pour travail-
« 1er , je mourrai de faim , de honte et de
a douleur. Puisque o'est l'autorité qui a agi ,
œ noua n'avons paa à nou8 mêler de cette
« malheureuse affaire, »

« U faut de longues réflexions à dea pau-
vrea gens comme noua pour raaaembler
leurs pensées. Ellc8 ne viennent que lente-
ment et une à une. Je trouvai juste d'abord
le Bilence que l'on m'impoaait. Je suppoaai
que M. Muller avait commis quelque délit
grave. Aussi fus-je fort surpris lorsque je
Vï B le gouvernement faire une enquête.

« Il aura commis une faute politique, voa
« dit encoro ma femme, peut-être connaît-il
a quelques secrète dangereux pour l'Etat ;
a l'enquête n'est pas sérieuBe ; ne parle pas,
« ai tu veux vivre- »

a Je me tUB lorsque je fus interrogé, mais
ce ne fut paB sans un chagrin extrême. Ce-
pendant je fu8 assez heureux pour dis culper
M. Starck du crime qae l'on voulait faire
tomber sur lui et j'eus la joie de prouver
qu'il était loin eur la route d'Ingolstadt au
moment de Bon exécution.

« Le flilence que je gardaia me peaait aur
la oonBcienoe. Malgré la lourdeur de mon

qui concerne les foires, soutenir avantageu-
sement la comparaison avec les autres alma-
nachs suisses, et eu particulier avec le Jfes-
sager boiteux dé Berne ct Vevey qui vit sur
uue vieille réputation aujourd'hui assez mal
justifiée.

L'Almanach catholique a marqué sur le
7 février un marché aux chevaux pour
Payerne, et c'est une foire. L'erreur signalée
ne reparaîtra plus les années prochaines.

Si VAlmanach catholique ne marque pas
la foire de mars , le Messager boiteux ne la
marqué pas davantage. Et ce dernier mar-
que au 8 août la foire qui aura lieu le 15

Le Uinkende Botbcrnois a autant de fautes
que l'Almanach catholique et le Messager de
Vevey, dans l'indien tion desfoires dePayerne.

Cela provient évidemment de ce que la
municipalité de Payerne a modifié le cata-
logue de ses foires sans en prévenir les édi-
teurs d'Almanachs .

Les lecteurs de la Liberté rendront ser-
vice aux éditeurs de l'Amatiach catholique
en leur signalant toutes les erreurs qu 'ils
apercevront dans l'indication des foires, afin
que l'édition de l'année prochaine soit encore
p lus digne de la réputation d'exactitude que
cet Almanach s'est acquise , grâce aux efforts
persévérants el aux recherches patientes du
regretté M. Helfer, qui a réuni par 20 ans
de travail non interr ompu les documents
sur lesquels est dressé le catalogue des
foires de l'Almanach de l'Association de.
Pie IX

A la liste des journaux qui ont combattu
Pidée de faire de la Suisse l'aile gauche de
l' armée allemande , nous avons oublié d'a-
jouter le Bund qm a publié sur ce sujel uu
fort bon article.

Le Chroniqueur publie la déclaration sui-
vante :
¦ Monsieur leRéilaclourdu Chroniqueur ,e Veuillez , je vous prie, accordir une

place dans le prochain numéro de votre es-
timable journal , à la déclaration suivante :

t Apprenant que ma participation au
convoi funèbre de Th. Folly a péniblemen t
impressionné la plus grande partie du publie
de notre canlon , froissé les sentiments reli-
gieux de mes collègues du corps enseignant
et provoqué des observations de l'autorité
supérieure, je me vois obligé de déclarer
que je n'ai nullement entendu prendre part
à une manifestation quelconque , que , désap-
prouvant l' enterrement civil , trisle aberra-
tion de l'esprit humain , j'ai, la veille de la
cérémonie et en présence de plusieurs per-
sonnes dont j 'invoque le témoi gnage , déploré
amèrement la résolution de Folly pou r lui
et pour sn famille. Si, néanmoins, je l'ai
accompagné au cimetière , c'est que , comme
proche voisin et en raison des relations jour-
nalières et toujours agréables que j'ai entre-
tenues avec sa famille , j'ai cru ne pas pouvoir ,
sans manquer aux plus vulgaires convenan-
ces , me dispenser d'accomp lir ce que j 'ai
cons idéré comme un devoir. Je pensais que
toute la responsabilité du caractère civil
retomberait sur la famille seule et non sur
ceux des partici pants qui n 'ont pas élé misen
demeure de faire prévaloir leur avis à ce

esprit , il me paraissait peu probable qu'un
gouvernement honnête comme celui de notre
électeur pût tromper ainsi Be8 sujets; plus jo
songeais à cette triste aventure, plus je me
persuadais que les malfaiteurs avaient cher-
ché à m'intimider pour éloigner le seul té-
moin de leur crime. Je pris donc la ferme
resolution de parler aussitôt que ma pauvre
femme, dont la santé allait toujours en dé-
clinant , aurait fermé les yeux.

j « Lisbeth est moite depuiB huit jours : jen ai plua la erainte d'attirer aur aa tête lemalheur et la misère. Jo vous conte donc cequi s est passé eana me soucier dea menacesqui m'ont été faites. UHUI BOU-
— Vous avez raieoa do parler , s'écriaSris'Êc^""""—"' '̂-

LÀIIMES ET ESPÉRANCE.

En demandant un appartement particu-lier pour ea petite-fi lle et pour lui , SamuelStarck n avait pas un 8eul inatant la peuaéed'éloigner CharleB Rode et de le réléguerdan B la ealle commune. Le vieillard , ne a'é-tant pas aperçu de la légère nuance qu 'avaittrahie 1 attitude de son jeune parent , lui por-tait toujours le même intérêt et avait aim-
plemem voulu s'ÏBoler pour ee remettre dea
émotions violentes qu 'il venait de 8ubir.

Lina , au contraire , était profondément

sujet. La plus grande partie des voisins 'onlfait comme moi et n 'ont pas entendu , j'en aila conviction , s'associer à une manifestation
el encore moins aux idées du défunt.« Si j avais prévu qu 'on donnerait à celarle autant  d'imporlance , qu 'on l' envisage-rait comme une manifestation , et surtout si
i avais su que les francs-maçons viendraient ,sans raison aucune , afficher leur nom h celtecérémonie, je me serais bi en gardé d'y pren-are part ; mais ce sont toules autant de cho-ses que je n 'ai apprises que le jeudi soir oumême le lendemain.
i \-!Lpr

!..es,e donc de loule mo" «me con-ire i iaee d avoir entendu m'associer à unemanifestatio n politi que et encore moins àune manifes tation antirelig ieuse.
• Fribourg, le 9 janvier 1878.

P. DUCOTTERD, professeur. »

Mlllt -US DE L'tTIM6ll
LeUre* «le Purin .

Comipontianeu particulière delà Liberté)

_. Paris, 8 janvier
_ ..™.?° "

6 PBrûît de moim e° moinadispose a s avancer encore dana la .oie deaçonoe-Moaa; Il est d'aaaez méchante humeurd'abord parce que la couleur actuelle de lapolitique a laquelle on voulait IWierb ease paesaMement ses yeox clairvoyantset puis - il faut bien le dire — uarce ouèla goutte le tracasse légèrement et he. le Cpose pas à un excès de complaiaance.On aaaure que lea droites sénatorialesn auraient pris au sujet de la réélection dubureau de la haute assemblée , ancuae desresolutions que quel ques journa ux lcUr 0ntprêtéea ; ainai , ellea n'auraient point arrêtéde liâtes de candidats. Peut-être les conser-vateurs du Sénat ee décideront- ils à voterpar bulletins blancs , afin de protester d'unefaçon indirecte contre le rôle de M. d'Au-
Si?!*! da°?> evé"ementa terminés le 18
S 

Ma18 «*te Procédur e même est
_i« JS. 

t0UBe '. "J. ne cr°-8 P»° qu 'éluou avant ce aoir , l'objet d'une détermina-tion quelconque. ««««"•

__?»"?„' T1 -e&UcheB »«n*torialeB , elle»sont , ou du moina , ae disent bien résolue., bvoter en masse pour M. d'Audiffrct II sepeut que, dana ces, conditions et avec Par^SSÏÏt^lsera aingulièrement modifia • ' 8°" ** 1au fauteuil non !Im lt?*:iï  rePresenterft
lonr„ at „„j ï". P'U8 -ea groupes conaerva-
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no?r ._„ ! ,*W da ¦*«•«- d'avancement ,pour lequel les chefe de corps sont, en ce mo-ment , a Pana. Et l'on ajoute même queceux-cirecevraient notification de leur changement

blessée, et , dana son cœur hriaô, il eût été-libelle do reconnaître ai la douleur qu 'elle
nL

a
l

e
f»°1!"ee

-en .ev°yant » e« 1"« Bi fu-nestes a son père était pins vive que cellecausée par le soupçon qui avait traversél'esprit da Charles.
La pauvre enfant , battue par la temp ête,

avait vu le vide ee faire autour d'elle depuis
que son aïeul était au ban de l'opinion pub-
lique. Sa famille maternelle, représentée par
ie baron Baesus et la baronne aa mère»
avait surtout affiché un profond mépris pour
Samuel Starck ; par cette rigueur , boni des
habitudea d'un temp8 où toua lea parents se
soutenaient mutuellement , elle avait enleva
le seul frein utile contre la calomnie. L'ami-
tié de Mme Rode et celle de son fils , penBai t
la malheureuse enfant , pouvait beaucoup
améliorer la situation de eon grand-p ère-
D'ailleura Charle8, intelligent , actif , plein de
zèle et d'enthousiasme pour le bien , serait»
elle n'en avait paB douté, le champion da
vieillard , l'aiderait non-seulement à combat-
tre 1 -lluminiame, main pourrait peut-être
découvrir la retraite ai bien cachée dans la-
quelle on retenait Frédéric Muller.

A toute8 ces considérations , anggérées
par la sagesse et le bon sena de la jeun e
fille , se joignait nn sentiment, ignoré encore,
qui déjà faiaait battre son cœur sana qu'elle
B'en doutât.

(A suivre)



a.aut de retourner dana leurs commande-
ments respeotifs. Est-ce une précaution qu 'on
veut prendre ? La défiance légendaire des
radicaux autoriserait cette supposition.

Au dire des journaux anglais , M. Gam-
betta ya decidementfaireunefin.il épouserait
une riche italienne , mais d' ori gine française ,
M™' Venoata ; on ne dit pas ai son ami Crispi
eat pour quel que chose dana ce beau ma-
riage.

Victor-Emmanuel étant tombé malade
immédiatement après la viaite du citoyen
Gambetta , IeB Italiens accusent le chef des
gauches d'avoir le mauvai* œil (on sait
qu 'il n'en a qu 'un.)

On m'écrit du Palais de la Bourse :
« Aucune nouvelle de l'extérieur. Quant

à l'intérieur , situation d'attention , certains
bruits prêtent au gouvernement l'intention
do Bolliciter le vote immédiat sur l'ensemble
du bud get , et d'autreB voient dans l'affaire
de Limoges des complications de la plus
haute gravité.

La révocation du général Ducrot eat unc
nouvelle et bien déplorable concession aux

gauches.
Le détachement d'un grand nombre de

coupona va permettre de disposer de aom-
m.s  énormea.

On a détaché aujourd'hui lea coupons
suivante: Banque do Paria, 20 f r ;  crédit
foncier de France, actions nouvellea ot an-
ciennea , 12 fr. 50 ; Banque franco-égyptienne
12 fr. 50 ; Midi , 20 fr . ; Nord , 20 fr. ; Ma-
gaainB généraux , 14 fr. 25 ; tranaatlanti ques ,
10 fr. ; voitures, 12 fr . 50 ; Suez, 12 fr. 50 *.
délégationa , 12 fr . 50 ; Saline8 du midij
12 fr. 50 ; la Nationale (incendie), 500.

Crédit foncier de Russie , première série ,
12 fr. 50 ; dette d'Egypte unifiée , S fr. 75 ;
dettes extérieure et intérieure d'Espagne ,
112 piastreB ; rente italienne, 2 fr. 50 ; Datte
tunisienne , 7 fr , 50 ; chemins autrichiens ,
20 fr. ; nord de l'Espagne , 7 fr. 50 ; Sara-
g08ae, 10 fr. *, mobilier espagnol , 20 fr . ;
Banque hypothécaire d'Espagne, 6 fr. ;
Nord-Ouest d'Autrirche , 5 florins.

-Leltretn de Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 8 janvier 1878.
Contrairement aux affirmations des jour-

naux de gauche, la première journée parle-
mentaire de la session ordinaire de 1878
paraît devoir se passer sans incidenfs. L'or-
dre du jour du Sénat no porte que la nomi-
nation du président provisoire et le tirage
au sort des bureaux L'ord re du jour de la
Chambre comprend la constitution du bu-
reau et la nomination du président définitif.
Les gauches veulent réélire l'aucicn bureau
eu remplaçant M. Lep ère comme vice-prési-
dent par M. Liiu.sedat. Nos amis de la
droite ont résolu de voler blanc dans ces
scrutins. Mais dès notre arrivé à Versailles
on parle de renvoyer les élections à jeudi.
Une dépêche en date de Marseille annonce
que M. Gambetta ue pourra être de retour
avant demain soir, et. malgré les exhorta-
tions de l'extrême gauche, le centre gauche
et une notable partie de l'union républicaine
auraient refusé do commencer la série des
représentations avant l'arrivée da premier
ténor.

Le point de départ de la campagne conlre
le gouvernement sera vraisemblablement
l'interpellation sur l'incident de Limoges.
Il avait élé question de dépoHer cette de-
mande d'int erpellation aujourd'hui même
avant la fixation de l'ordre du jour. Mais on
a résolu à la dernière heure d'attendre le
retour de M. Gambetta. Dans la pensée des
Bouches l'interpellation devrait porter non-
seulemeiit sur les ordres qui ont donné lieu
•^susceptibilités du major mais sur la mise
f inactivité de cet officier par le ministre de
«t guerre.

Le. discours de M. Louis Blanc laisse voir
6n pleiu le but poursuivi par l'opinion repu
nlica ino dans ce premier engagement , c'est
la révocation immédiate de plusieurs chefs
de corps et l'immixtion incessante de la Con-
vention républicaine dans la vie intérieure
Qes régiments. La nomination des commis-
saires enquêteurs de l'affaire Labordère sera
¦e prélud e de ces « commissions civiles > ,
qui jouèr ent auprès des armées de la pre-
mière république le rôle grotesque ou san-
glant , mais toujours néfaste que l'on sait!.

Bien qu 'on n 'ait encore que des rensei-
gnements très-sommaires sur lea élections
municipales, les républicains poussent des
cris de triomphe et affirment dores el déjà
que le sénat de 1879 leur apparti ent. Nous
attendrons le résultat encore à peu près in-
connu des communes rurales pour nous
Prononcer à ce sujel. Nous pouvons cepen-
dant dire dès aujourd'hui que malgré l'active

intervention des agents de MM. les ministres
du 18 décembre , nombre de ces communes
ont nommé des listes exclusivement conser-
vatrices. Nous citerons dans ce nombre la
commune de Bonnétable où cette liste con-
servatrice , qui portait à sa tète le nom de
M. lo duc de la Bochefoucauld-Bisaccia , a
passé à l' unanimité des suffrages exprimés.

On signale partout beaucoup d'abstentions.
A Paris, on le sait , près de la moitié dea
électeurs inscrits se sont abstenus. 5000 ab-
stentions à Versailles. Dans cette ville la liste
républicaine a passé. Mais le fameux M. Ra-
meau n'arrive que le 8", M. Albert Joly le
20°; Messieurs Scherer et Menadier , séna-
teurs , prennent place entre les deux.

Dans les couloirs on annonce deux morts :
celles dc M. le général Cousin Montaubaii ,
comte de Palikao , et du vétéran de la déma-
gogie, le citoyen Raspail Les obsèques de
ce dernier auront lieu a Arcueil-Cachan. Les
radicaux prennent déjà leurs mesures pour
faire servir ce cadavre à une manifestation
libre penseuse et vraiment républicaine .

Les dépêches d'Italie affichées il 4 heures
dans la galerie signalent une aggravation
dans l'état du roi d'Italie. La visite de
M. Gambetta n 'aura pas porté bonheur à
ce souverain. On affirme que l'héritier pré-
somptif du trône, le prince Humbert , dont
les sentiments de tendresse à l'égard dc la
Prusse ue sont un mystère pour personne ,
aurait eu hier dans la journée une longue
entrevue avec l'ambassadeur allemand.

Une dépêche de l'agence Havas parvenue
en dernière heure démeut les bruits qui ont
couru sur une maladie grave du cardinal
Bonaparte.

En séance à la Chambre. — Débat ii la
fois grotesque , illégal et violent.

M. Desseaux, président d'âge do par le
décès de M. Raspail , fait l'éloge de la Répu-
blique et essaie de toute la force de sa voix
un peu chancelante , d'insulter les détracteurs
de ce nouvel ûge d'or.

La droite proteste et M. Gassaguac encaisse
un premier rappel à l'ordre, tandis que
les partisans de la liberlé assis sur les bancs
île la gauche lui crient : * La prison ! •

M. Desseaux ,son discours terminé , se dis-
posée lever la séance. M. Langlet fait obser-
ver que l'art. 10 du règlement fixe au début
de la session l'élection du bureau. Mais
M. Leblond prouve par l'A -l- B radical , qui
n'a rien de commun avec la formule mathé-
matique , que début ne veut pas dire com-
mencement et l'élection est fixée à jeudi.

On tire au sort la députation des obsèques
de M. Raspail. Presque tous les noms qui
sortent de l' urne sont royalistes ou bonapar-
tistes. Ironie .lu sort ! Il est probable que la
cérémonie solidaire n'aura lieu que vendredi

La séauce est levée.

France. — Nous avons annoncé la
mort du général Cousin Montauban , comte
de Palikao. Depuis une dizaine de jours , le
général élait gravement indisposé. Au dé but
de la maladie le médecin avait hésité sur sa
nature ct c'est une maladie de cœur qui l'a
emporté. Le comte de Palikao était ûgô de
82 ans

Né le 24 juin 1796, le comte de Palikao
avait débuté en Al gérie , dans les spahis. Co-
louel en 1845, général de bri gade en 1851 ,
général de division en 1855; en 1860, il fut
investi du commandement en chef de l' ex-
pédilion de Chine. Il avait été nommé séna-
teur par l' empereur en 1861. Il était grand' -
croix de la Légion d'honneur depuis 1861.
Il a succédé au maréchal Lebœuf comme
ministre de la guerre jusqu 'au 4 septembre
1870.

Roinc. — On a annoncé à tort que le
cardinal Bonaparte élait dans un élat déses-
péré. La santé du cardinal n 'a jamais donné ,
dans ces derniers temps , aucuue inquiétude
à sa famille.

Italie. — Lebulletin pnbliéJe 8 janvier ,
à 6 heures du soir par les médecins sur la
santé du roi , dit que la fièvre est plus accen-
tuée que dans la matinée. La douleur pleu-
réti que a presque cessé Le pouls est irré-
gulier.

Angleterre. — Midhat pacha estarrivé
ii Londres.

On mande de Pera au Daily Telegraph
que la comunication de l 'Angleterre à la
Porle , lui conseillant de s'adresser dirccle-
mentau quartier-général russe, est arrivée.
La Porte se montre fort disposée à accepter
cet avis.

Le Morningpost apprend que le gouver-
nement anglais , afin de pressentir la Russie,
conseille à la Porle de s'adresser directement
aux commandants russes.

Les lettres de lord Beaconslield ii la Gham -
bre des lords et de Sire S. Norlhcote à la
Chambre des communes disent que des ques-
tions importantes seront soumises au Par-
lement dès la rentrée , et engage tous les
membres de ce corps à assister à la pre-
mière séance.

— L'Angleterre , aprèa avoir tranamis
sanB commentaires à la Porte la rôponae de
la Russie , a annoncé dimancho à Saint-Pé-
tersbourg qu 'elle n'était plus opposée à une
entente directe et préliminaire entre lo8 bel-
li gérants. Elle se réserve toutefois le droit
de discuter les conditions de la paix défini-
tive, et d'intervenir éventuellement au Bujet
des intérêts européenB et anglaia. Londrea
prend ainsi dans la question exactement la
même position que Vienne.

Algérie. — Les journaux d Alger si-
gnalent un fait qui montre ii quelles leçons
méritées s'exposent les républicains , dans
le bigotisme de leur impiété.
' "« Le citoyen Vuillermoz , ancien maire
d'Alger en 1870, le même qui avait présidé
ii l'expulsion du gouverneur de l'Algérie à
cette triste époque et proclamé la Commune
ii Alger , esl mort , il y a huit  joura , comme
il avait vécu. Les frères et amis ont naturel-
lement organisé, à celte occasion , une ma-
nifestation , et fait un enterrement civil où ,
par parenthèse , sept discours ont été faits
sur la tombe sans que ni le nom de Dieu, ni
le nom de l'âme, ni celui d' une autre vie, y
nient été prononcés. On avait invité à cet
euterrement le grand-muphti musulman d'Al-
ger, eu qualité d'ancien conseiller municip al ;
mais il a refusé de s'associer à un acte sem-
blable déclarant hautement , à qui voulait l'en-
tendre , qu 'il avait horreur de gens qui ve-
naient ainsi insulter en Algérie leur propre
religion , et transformaient en un outrage
envers Dieu uu acte que tous les peuples
entourent d'un pieux respect.

Quelle leçon pour nos enterreurs civils I

QUESTION ORIENTALE

SI- Pétersbourg, 8 janvier. — Trois télé-
grammes du grand duc , datés de Bogot , cou-
liennenl le rapport officiel des derniers évé-
nements.

Le premier télégramme , portant la date de
Bogot S janvier , donne des détails sur le pas-
sage des Balkans.

lieux colonnes partirent simultanément , le
25 décembre , l' une d'Orkhanie , l'autre de
Vralchesch. La première marchant sur trois
échelons et composée de sapeurs , des gardes
et du régiment Preobrajensk y, occupa
Kchouyriak et commença à établir une nou-
velle route. Les hommes travaillaient de nuit ,
afin de ne pas êlre aperçus des Turcs.

jïii quatre jours ils parvinrent h frayer un
passage suffisant pour les canons de 9 et àje-
ler des ponts sans que les Turcs s'aperçus-
sent de rien.

Soudain des tourbillons de nei ge fail l i rent
tontente"-^?. L'avant g&rd_ du généra. Ranch
dut se former en compagnie? pour accom-
pagner chaque canon et caisson et se faire
précéder de soldats qui taillaient 1» glace
à coups de hache pour atteindre la crête
du Balkan. On mil 24 heures pour franchir 8
kilomètres.

I_ a descente fut plus difficile encore, et dut
avoir lieu également pendant la nuit , car les
Turcs postés à Arnbkonak et à Chandorhik ,
pouvaient nous apercevoir. La descente était
si rapide qu 'on devait attacher les canons et
les caissons aux arbres ; les soldats remon-
laicnt chercher leurs fusils après avoir fait
descendre les canons.

Les derniers échelons achevèrent la des-
cente le 81 décembre. On avait mis 6 jours
a franchir 15 kilomètres , tant les difficultés
étaient grandes.

La colonne du général Velsaminov , par-
tie de Vratchech par Onmourgatch , eut è
surmonter des difficultés encore plus gran-
des. Uu moment on désespéra de pouvoir
avancer. On dut enlever les canons de leurs
affûta et les placer sur des traîneaux. Lcs
Tiira occupaut une position retranchée à
Taschkossen qu'il fallait pvendre , la colonne
Velsaminov fu t  obligée de changer de direc
tion et de passer simultanément en deux
détachemeilts à Jeliar el Tchotiriak. La tra-
versée dura cinq j ours. Quant aux détails
de la bataille de Tachkossen , ils sont con-
nus.

Le second télégramme du grand-duc , à
la même date , porte que l'avant garde au
général Ranch , composée des régiments «e
la garde Preobrajensk y et Ismaïlowsky ei
d'une brigade de chasseurs, prit part ù la
bataille du 2 janvier et s'empara du village

Wratchena , à 8 kilomètres de Sofia. C'est un
mouvement tournant du régiment Preobra-
jensky franchissant l'Isker sur la glace qui
décida du succès de la journée. Los Turs
s'enfuirent , en tentant d'incendier le pont de
Sofia , mais on parvint à éteindre l'incendie.

A Takkossen le colonel anglais Baker pa-
cha a élé blessé et fait prisonnier. Le géné-
ral Merkovitsch , commandant des Volhy-
niena, a élè blessé grièvement.

Le troisième télégramme du prince Nico-
las est en dale du 6 janvier. Il annonce que
les troupes russes ont fait leur entrée a bo-
ûa le 3 janvier , drapeaux déployés, musique
en tête au milieu de l'allégresse de la popu-
lation.

Uu Te Deum a élé chaulé dans la cathé-
drale ; c'est la première armée chrétienne
qui entre à Sofia depuis 1484.

Le 2 janvier , le général Gourko avait re-
connu que la p lacen 'était fortifiée que du côté
de l'est. Il envoya en conséquence douze ba-
taillons sous le général Veliaminor occuper
Ronuinnilzaa-ind' allaquer Sofia par le nord-
ouest. Les Turcs se sont enfuis pendant la
nuit  dans la direction du sud-ouest , par Rus-
tendil , p illant et emmenant les plus riches
Bulgares. Une partie des troupes russes fut
envoyée à leur poursuite et la cavalerie
poussa jusqu 'à Samakovo. Les détails man-
quent snr cette poursuite. A Mirkovo , le
général Kalalej fut tué; le général Philoso-
phow blessé.

Constantinop 'e, 9 janvier. — La réponse
de la Bussie relativement à larmistice est
attendue demain. On croit généralement
qu'un armistice d'un mois sera conclu.

Bucharest , 9 janvier — Les Turcs de la
garnison de Widdin ont attaqué les Roumains
qui bloquent la place, mais ils ont été re-
pousses . Il régne un grand froid et les mala-
des sont nombreux surtout dans les services
de transport. Les ponts du Danube sout tou-
jours rompus.

Le prince Charles partira prochainement
pour la Bul garie.

DÉPfiCJIES -fil-GIUFIIIQUES

ROME, 9 janvier.
La maladie du roi s'esl aggravée cette

nuit. La difficulté de là resp iration et l'ir-
régularité du pouls ont augmenté.

R OME , 9janvier ,
Le roi Victor-Emmanuel est morl , à 2

heures et demie après midi , après avoir
reçu les secours de la reli gion.

ROME, 9 janvier.
Aussitôt après la mort du roi , le prince

Humbert a élé proclamé roi d'ilalie.
Il a confirmé dans leur charge les minis-

tres actuels.

ST-PéTE-ISBOUI -G , 9 janvier.
(Officiel.) Achmedli a été occupé par les

troupes russes le 6 janvier , après un com-
bat contre six tabors turcs qui défendaient
cette localité.

Kisla a également été occupé sans com-
bat.

CONSTANTINOPLE , 9 janvier.
Dans la séance d'hier de la Chambre,

Server pacha a prononcé un discours sur la
situation qu 'il a terminé ainsi :

« Nous avons fait des efforts pour intéres-
ser l'Europe ô notre sort. Ces efforts sont
restés infructueux ; nous sommes isolés et
ne pouvons compter sur aucune alliance en
Europe. Nous négocions pour obtenir un
armistice qui nous conduise à la paix ; dès
qu 'il sera conclu , nous le soumettrons à
l'approbation des Chambres. »

La Chambre s'est déclarée satisfaite dea
explications données par le ministre , et a
surtout approuvé la politi quo suivie par
Server pacha .

CONSTANTINOPLE , 9 janvier.
Les ministres ont adopté aujourd'hui les

conditions de l' armistice ot les ont soumises
à la ratification du sultan.

C'est sur les conseils de lord Derby que
la Porte a entamé des négociations directes
avec la Russie sur un armistice d' un carac-
tère purement militaire.

Les Russes ont occupé Kazanlik Les
communications des Turcs entre Clnpka et
Andrinople sont coupées.

WASHINGTON, 9 janvi er.
Le cabinet a décidé que le inio«lro. des

finances annoncerait ^Baitûl quepomMe nt
nouvelle de la souscription à l emprunt pu

blic au 4 Oin-



FAITS DIVERS

Dernièrement un journal des Etats-Unis,
désirant augmenter le nombre de ses abon-
nés, annonce en gros caractères, en lêle de
sa première page , que les abonnés commer-
çants pourront acquitter le prix de leur
abonnement en produits de leur industrie.

Quelques jours après arrive uu colis, ac-
compagné d'une lettre demandant à payer
un abonnement par le produit expédié.

Or , le produit expédié était... un cercueil ,
bien conditionné et richement capitonné à
l'intérieur.

Et la lettre disait :
« Je vous ai envoyé , monsieur, ce que je

fais de mieux. Vous serez là-dedans comme
chez vous , et , l'année prochaine , je vous eu
enverrai un autre pour renouveler mon
abonnement. 3e fournirai ainsi tonte votre
rédaction et tout votre personnel. »

WECK & -_3E_3Y

Famouno (Suisso).
Bulletin dos cours du 10 janvior 1878.

.___ •*- «» -_ _ • "'"'' ¦¦ l ' rt -jsiô

Banques.
Caisse Hynol 'i-cau - du canton i

de Fribourg libérée de . 500 700 — 650 -
Caisse Hypotliécairo du canton

do Fribourg libérée de . 350 ;5ÛO — ' —
Banquo Cantonalo fribourgeoise .625 — 585 —
Crédit Agricolo et industriel à

Estavayer — 600
Crédit Gruyérien a Bulle . . 580 — —
Banquo Fédérale à Berno . . 357 50 350 -

Industries.
Fabrique d'engrais chimiques ,„„

a Fnbourg - o»-
Usine h Gaz do Fribourg . . — vm

Chemins de fer i
Central Suisse *-® — j 4§| —
Nord Est Suisso ancienne . . To —| <o 'o
Nord Est Suisse privilégiées . 211 85, H» -
Suisae Occidentale anciennes . .?* _Vi.S_ __
Suisso Occidentale privilégiées . 427 50 420 25

Obllft«- lo_-_ 0-
Canton de Fribourg lots do 15 fr. — —
• , > l*>r hypothèque de

1858 4 »/. °/° 100 - 09 ,/«
• > > sans hypothèque

do 187*- '_ V, % 90 — 98 -
• , • avec hypothèque

(14 mU&onsi 5 % 102 - 101 >/„
, . avec hypothèque

an. (rfitièvo-ver-
soix . 

¦ ". . :6 % - loi v«
Villo ce Fribourg . 4 '/' % — —

* » » 5 /0 — —
"Banque Cantonalo . 4 '/, % 98 '/, —
Saisse-Ow.iiU-.nUUo dc 1875-7G 5 °/„ 922 50 O-O 25
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 % — —
" , 1856-57-61 . 4 •/„ 433 75 —

1879 . . . 5% — —
Jouirne-Eolépe-- rembouraa-

bfo on 500 fr • . . .  3 % — 322 50
Franco-Suisse remboursable

en 550 fr 3 % — 330 —
Hypothécaire., do la Broyé

en ôOO fr 5 .„ •*_ - .  60 807 50
Valais 5 % | ;9(_0 — 950 -

Oii compte on sus des prix indiqués ci-dessus
les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

Nous recevons sans aucun frais les souscrip-
tions aux Obligations du Trésor.

Le gaz de Fribourg annonce le palemeut d'un
coupon do 40 fr. par action de 500 fr. pour l'exer-
cice de 1877.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
I_ it_iul _ _ * _ Notre-Dame de Lourdes

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de liv douzaine, 50 et.

, du cent 3 fr.

BOURSE DE GENEVE OU 9 JANVIER
FONDS D'ÉTAT, etc. I COMPTANT I A TEBUB

i 010 Genevois 
j  (2 o/o Fédéral > 
0)0 Italien 

6 010 Etats-Unis . • 
Ôbuar. Domaniales ital oo»
Oblie. Tabacs ital. C 0[0 . . . .  MO 25
Oblie. Ville Genève , 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse , 185G-57-01 432 DO

jd, oinpr. 1879 —
Saisse-Occideiitalc, l873 926
Franco-Suisse 
Jougne-Eclépens 
Lyon-Genève • ¦ •. ,• »*»
[.omb. ct Sud-Autriche 230

id. nouvelles 
Antrichiens 1868 —
Livoiirn»i808 7°
Méridionales ¦"«
Bons- Méridionaux . . . • •
Romaines . . • ¦•• , •
Est-Tonn. Virg- . et Géorg
Contrai Pacifique . . .
nbl. Soc. immob. geaev.

50 francs de perte
Pour toute personne qui pendant  mon court séjour à Fribourg n 'achètera pas chez

moi pour une valeur d'environ 100 francs .
Mon commerce devant être entièrement liquidé dans quel ques semaines , mes marchan-

dises consistant en articles de coton fil et laine seront vendues

à20°|0 a.tt-tle»i50iLsï_ . -dupi. ix de -jfotonqpxe
Mouchoirs de poche pur f i l  h fr. 0 SO le mètre
Tap is de tables * i 80
Serviettes la douzaine « 6
Couvertures de lit * 8 80
Tapis de table toile et coton « 2 80
Jupes « 2 50
Brap " « 0 30 le mètre
Toiles cirées à divers prix.

La vente se fera à l'Hôtel dos merciers. Chacun doit profiter de cette occasion
lout à fait exceptionnelle puisque toutes ces marchandises sont vendues au-dessous de
leur valeur.

II 8 P "Venez et -voyez î ! ! i Q\

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
i. TOULOUSE

GMSSBT ET TRE1 IBLE T , »«
4, RUJ_ COBRATERIE , 4

à- Genève.

lellre
L
£anclZ

e "' """  ̂ /hMW° ¦* Umta les Personne° *Z"« en f*VWt '" demmde «°r

Cu local spécial est aftêeté pour l'exposition «io ces ornement*.

Le prix de v ente à Genève est le même que celui du catalogue.

A L' IMPRI MERIE CATHOLIQUE SUIS SE

POESIES
de Ign. BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fribourgeoi s
recueillies, codaliomiées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la société
d histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande.

Cet ouvrage, imprimé sur beau papier glacé esl, en outre , illustré du portrait parfaite-
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Gbâtel-St-Denis.
Prix » ft".

VDE "~

DE MGR ANASTASE HARTMANN
DE L' O R D RE DES R R. PP. C AP U C I N S

LE R. 3?. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Har tmann L'nnt. ..r H_ „„. •tant travail , met en relief dans des pages palpitantes d'intérêt et ni ein e, Sur? r "Tfsalutaires enseignements, les aeles principaux <jui ont honoré là vS A? 1 ' W

100 e
J. ̂

e

du volume 2 fr. BO. sai"1* ~ Pm
En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholi que, chez Mmo MPV II ur n_n_i M n __à Bulle , cbez M. Baudère et à Châtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer

VIER. ACTIONS I co^/TT — I ATK-UIE DEMANDÉ OPPKBT
IB DEMANDÉ OFFERT B . n ., ¦ ' ~ ' '" - -Suisse-Occidentale 81 25 a» „_ t. -' _ ci_.ral-Su.830 igis 8i 2& 81 25 82 60

91 02 W. nouveau . . . .  — __ 185 188 75
1031/4 — Nord-Est-Suisse — 7Q _. — —

li 71 05 71 15 Saint-Gothard _ __ 75 7S "• 75
— Union-Suisse privilégiée . . . .  __ _ — 280

506 606 Autrichiens _ __ — —
606 60 606 50 Banque du Commerce — _ ,~ —

— — Banque de Genève — , if 70 —
«2 60 .32 75 Comptoir d'Escompte . . . .  612 60 » 6I5
— — Association Finnnc. de Genève . — _ • —

823 76 925 Banque Fédérale — _ _ I «TT .„
330 83!! 50 Banque comm. île Bile . . . .  — » • • ' • ' 372 50
322 60 — Crédit Snisse — _

— — Crédit Lyonnais — _ Kra rnn229 60 230 Banque de Paris - - ,_.?2 7B »_._
230 232 60 Banque de Mulhous'e '. . . . .  — . _ __
226 *>0 — Alsace et. Lorraine — —
217 — Industrie genev. du Gaz . . . .  — — 555 —
216 2i6 50 Omnium cenovois — • 1020 1050
624 60 624 I Soc. Immob. concvoise 441 25 » <(10 442 60
230 230 60 j Immeub. des Tranchées — » — —

4760 — 1 Remboursables Sétii — • — —
5885 — I Parts de Sétil — — 260 770
_ _ I Tabacs italiens 766 25 — 765 767 60

A VENDRE
A vendre un joli traîneau poussette,

au N" 93, rue de l'Hôpital. (9.)

-EuselsuciMeiit
Un jeune homme s'offre à donner dea le.

çons de langue française , a llemande et la-
tine. S'adresser au bureau du journal , qiï
indiquera. (-7)

Lt bUUSSIGNE norable public
de la ville et de la campagne, que sa bo«'
langerie , rue de l'Hôpital, et de nouveau
ouverte depuis le 8 janvier 1878.

Il se recommande ù toutes les persoiitu.
qui voudront bien l'honorer de leur cou-
fiance. flri«U Holiuanni

Cs) Boulanger.

Les Agenda
BT

ALMANACH DE POCHE
pour l'année 1878

Comprenant le calendrier , les foires, l'é-
tat nominatif des autorités et fonctionnaire!
du canton de Fribourg, et une appendice d«
pages blanches pour notes, le tout sur beau
papier.
. . . Prix :

Agenda simple , carlonné avec
élastique: Q 70c.

Agenda reliure de toile : 0 70 c
» complet , cartonné avec

élastique *. \ 20c
Agenda complet , reliure de toile : 1 20 e-

» sans reliure : 1 20c*
* reliure de peau

avec poche : g 20 g
Agenda complet , reliure de peau

avec languette : 2 50 «•

mâmmw
h Imprimerie catholique, vient de rpc-*"ruii magnifi que choix d'images de lout «é'"*e'

Vente en gros et en détail.
Tableanx représentant Notre Da"18

de Lourdes, la grotle de Lourdes , grande
dimension , de 2 fr. SO à i le.

Images en feuilles : 48 exemplaires à la
feuille. Sujets coloriés , emblèmes, avec priè-
res au verso. La feui l le :  3 fr.

Série de tableaux représentant la Passioih
unes gravures coloriées. Les 14- sujets : 16 fr-

Livres «le piété.
Nouveau choix. Reliures extra-fines , fu-

moirs, de 4 fr. à 10 fr
Paroissiens, recueils At prières; reVun'̂

de tout genre, de O, 50 cent, h 5 fr.
Journée du chrétien. Imitation de Jésus-

Christ. Le Cœur immaculé de Marie. Qfflia
de la samte Vierge Mois de Marie. L'oiiSl
conducteur. Introduction à la vie dévotb
de saint François de Sales. Le nouveau lirstf
d'or. Le combat spirituel. Trésor de gt (V

ces, etc., etc.

LinilAUUE CATHOLIQUE, FllIIlOUllG.

m©i§ 11 Muni
hommage

à Jésus Sauveur du monde
par J. F. AUDOUL

curé du diocèse de Bourges.
Une brochure in-16" 175 pages.
Prix : 0,50.

BOURSE DE PARIS
8 3&TW. AU COt-lïTANT 9 Joav.

!?,. 1/8 CoimoUdèa » '̂72 65 8 0/0 Françal- . . . . 72 »t
108 60 6 0/0 id 108 CS
102 C2 Or.liNew-Yovl- . . . .  i02 W

A TERME
72 57 3 O/O Français . . . .  72 62

108 60 5 0/0 id J 08 O5
71 40 5 0/0 Italien 71 06
12 25 8 0/0 Espagnol . . . —0 35 5 0/0 Turc « 60

1042 601 Ranquc »le I .U'I B. . . . i(U0
680 I Or<_c.il._yoi) iiaiB . . . . " —162 50 mobilier Français . . , —670 id. Espagnol . . 570531 25 Autricliiens . . . 581 25
755 Suez . . . .  t -B7 60
— 4 0/0 Autrichien . ' A3 * .


