
PIE IX ET VIOT0R-EHH4NUEL
La vie et le Poutifi eat de Pie IX, en se

prolongeant merveilleusement , semblaient
devoir ajouter à la reconnaissance des ca-
tholiques et au bien de l'E glise , plutôt qu 'à
la grandeur môme du Pontife. Mais c'était
une erreur : a toutes les grandes choses qui
immortaliseront ce long Pontificat, il man-
quait un dernier trait , et c'était de nous
montrer l'âme de la victime de Victor-Em-
manuel en présence de son persécuteur
mourant. Avec quelle incomparable dignité ,
quel ineffable amour , et quelle générosité de
pardon le Saint-Père s'est occup é de l'uni e
de celui qui lui avait fait tant de mal !

Victor- Emmanuel se mourait; depuis deux
jours , il u --y ava j t p|u8 d'espoir , et nul ne
s'inquiétai t de son salut éternel. Mais Pie IX
veillait. Il est le successeur et le vicaire du
Bon Pasteur. Sa mission est d'enseigner la
vérité , de maintenir les droits de l'Eglise et
de sauver les Ûraes. L'âme a beau être cou-pable elle n'en est que plu s digne de la sol-licitude du pontife qui tient la place de Celuiqui laisse les 99 brebis fidèles pour courir
à la recherche de la brebis égarée et qui la
rapport e tout heureux sur ses épaules ,

Quand le pape connut la gravité de l'état«e Victor Emmanuel, il envoya Mgr Mari-
nelli avec des instructions spéciales el des
Pouvoir s pour confesser le roi mourant etle réconcilier avec l'Eglise. Mais les politi-
ques qui faisaient la garde autour du lit du
roi, ne voulaient pas qu 'il pût accomp lir
des devoirs qui auraient été, avec le désaveu
de sa vie , la condamn ation d' un régime bâti
8iir le sacrilège , In spoliation et la perfidie.

Pie IX ne se découragea pas , quand il vit
son envoyé empêché d'approcher du lit dedouleur de Victor-Emmanuel. Il y a un au-
mônier à la cour royale , le chanoine d'An-
zuio. Le pape se hâta de lui faire passer ies
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« Maître, dit-il , personne ne viendra nous
poursuivre ioi ; si vous me croyez, noua dor-
mirons durant la forte chaleur du jour , et ,
pendant la nuit , lorsque le ciol donnera un
peu de fraîcheur , nous UOUB remettrons en
chemin. De cette façon , nous éviterons l'œil
deB curieux et IeB eouffranceB que nous
cause ce soleil torride.

' — Ami , tu as Ik une heureuse pensée,
'épondit Weishaupt , déjà fatigué par p lu-
sieurs heures de voyage ; depuis l'aociden t
qui m'est arrivé, ajouta-t-il , la fièvre me
dévore ; un peu de repos calmera le malaise
dont je souffre aujourd'hui. » Et les deux
illuminés , étant entrés dans le fourré , s'é-

inslruclions et les pouvoirs dont Mgr Man-
nelli avait été empêché de faire usage. Usant
de ces pouvoirs et se conformant à ces ins-
tructions , le chanoine d'Anzinô a confessé et
administré le roi.

Tels sont les faits que maintenant les
journaux discutent pour affirmer ou nier
que Victor-Emmanuel ait désavoué et ré-
tracté les actes ..qui lui avaient attiré l'ex-
communication. Ces disputes méconnaissent
à la fois et l'acte du Pontife et l'acte môme
du roi. Elles supposent l'ignorance des seu les
conditions dans lesquelles ait pu se faire la
suprême récouciliatiou du mourant. Ges
conditions , le roi ne pouvait les ignorer ,
puisqu 'il avait déjà dû s'y soumettre en
1869 à San-Rossore dans un acte qui reste
déposé au Vatican aux mains de Pie IX. Et
le confesseur les savait el avait reçu la mis-
sion de les remplir.

Le fait pnblic , certain , de l'acceptation des
secours de la religion , faite ,dans ces condi-
tions par Victor-Emmanuel encore en pos-
session de toute sa connaissance , témoigne
assez de la soumission du roi aux lois de
l'Eglise qu'il a méconnues pendant sa vie,
aux droits qu 'il a foulés aux pieds et aux
analhèmes dont il a été frappé- Sa soumis-
sion est certaine ; ceux qui lui prêtent des
restrictions , des subterfuges,ne réfléchissent
pas qu 'ils lui imputent une suprême hypo-
crisie , ce qui esl encore la soumission , au
moins extérieure , avec la bassesse en plus !

N'en déplaise aux ignorances du journa-
lisme protestant ou libéral , cette soumission
extérieur (de internis non judicalur) est
acquise , el elle est le triomphe de l'Eglise
et le triomp he de Pie IX.

Celui-ci qui a maintenu tous ses droits ,
qui a fait reconnaître par les actes suprê-
mes du mourant , tous les droits de l'Eglise ,
se montre généreux après la mort de son
persécuteur. Du fond de sa prison du Va-

tendirent sur la mousse et dormirent bientôt
profondément.

Depuis quel ques instants seulement ils
étaient plongés dans le sommeil lorsque
deux cbasseurB passèrent à quelques pas
d'eux sans les voir.

C'étaient le forestier Jonas et Jean. Le
pauvre petit muet du château de Rodemarck ,
dès l'arrivée du vieux Jonas chez Mme Rode,
n 'était pris d'une grande amitié pour lui.
L'enfant quittait peu le vieillard , et lorsque
ce dernier , pour se rendre utile et payer sa
bienvenue, allait abattre dans la forêt quel-
ques pièces de gibier , Joan l'accompagnait
toujours. Armé d'un petit fnsil , présent de
Charles Rode , l'enfant se formait rap ide-
ment à l'art de la chasse.

Chacun de Rodemarck encourageait les
efforts du petit bon-homme ; on espérait
trouver pour lui, dans la chasse, une carrière
facile et entièrement appropriée à sa mal-
heureuse situation.

Les deux chasseurs suivirent le sentier,
sans se douter qu'ils passaient à quelques
pas du sieur Lanz et de son maître Weis-
haupt ; puis , escaladant les hauteurs de la
montagne, ils B'enfoncèreut dans les ravine
hantés par les lièvres et leurs familles crain-
tives.

..¦ Hum 1 hum I fit plus tard Guillaume
Lanz , eo B'éveilfant après un long sommeil,
voilà un temps qui ne présage rien de bon. »

Le ciel, en effet , avait changé d'aspect ;
son bleu d'azur disparaissait aous une brume
grisâtre, qui , s'épaisaissant à vue d'œil,

ticun , il est encore un maître qui commande
et qui agit granàemenl avec la dépouille
que les crimes de la politi que ont laissée
dans la ville pontificale. La concession d' un
tombeau dans une église — là où le pape
conserve le droit de commander — c'est le
suprême triomphe de celui qui représente
sur la terre le triomp hateur de toutes les
hérésies, de toutes les erreurs el de toules
les persécutions.

Les deux consciences

Au milieu des insanités dont la presse
libérale est constamment saturée , en voici
une qui mérite d'être signalée. Nous rem-
pruntons au Journal de Genève comm entant
une note de YOsservatoro romano : '

« Remarquez ce responsable de l'organe pour
ainsi dire officiel du Vatican : il n'est pas là par
hasard. Comme vous savez, Victor-Emmanuel
professait, et de très-bonne foi, cetto théorie
qu 'un souverain constitutionnel n'est pas plus
responsable do ses actes politiques devant Dieu
que devant les hommes. Aussi, quoiquo criblé
d'excommunications, au moins dans la personne
do son gouvernement , n'on continuait-il pas
moins à entendre la messo los dimanches et fêles,
el k faire sos PAques aveo une parfaite sérénité
d'Cuiio. »

U est évident qu 'aucun confesseur n 'au-
rait pu admettre une semblable distinction,
qui va à établir deux morales distinctes
In morale privée et la morale publique. Nous
savons bien que le système des deux mora-
les est pour ainsi dire à la base du régime
parle mentaire , tel que nous l'a fait le libéra-
lisme , et c'est là un des motifs pour lesquels
des catholiques ne peuvent admettre le par-
lementarisme libéral.

Nous ignorons quel intérêt peuvent avoir
certains j ournaux à faire croire que l'admi-
nistr ation des sacrements à Victor-Emma-
nuel mourant n'a été qu 'une comédie arran-
gée par égard pour les sentiments calholi ques

forma d'épais nuages ardoisés; le vent souf-
flait par intervalles inégaux , tantôt avec
violence , tantôt d'une façon si faible qu 'il
semblait n'être quo la fraîche resp iration
aa ciel. La chaleur , concentrée sous les
grands arbres , était do plus en plus suffo-
cante. Le soleil disparut enfiu derrière les
nuages amoncelés , et la clarté radieuse se
changea en une ombre triste qui était pres-
que la nuit. Les oiseaux , en sentinelle sur
lea rameaux les plus élevés, jetaient le cri
d'alarme , auquel les fauves répondaient par
des hurlementa lugubreB. Tout dans la na-
ture ressentait cette angoisse qui précède
un inévitable cataclysme.

Weishaupt et Guillaume Lanz s'étaient
levés ; debout au milieu du fourré , ils écou-
taient le sourd et lointain grondement de
l'orage ; un déchirement subit sillonna le
ciel d'une lueur rougeâtre , suivie immédia-
tement d'une détonation éclatante. Dès lora
tont le ciel fut en feu ; on eût dit oue la
tempête Be heurtait contro la temp ête et
qu 'une bataille de géants se livrait dans l'air.
Les éclats de la foudre avaient ce gronde-
ment formidable qu 'aucune artillerie ne
peut imiter. Spartaoua et Guillaume se re-
gardaient en silence ; mais déjà de larges
gouttes d'eau perçaient le feuillago des jau-
nes arbres sous lesquels ils se trouvaient.

« Cherchons on abri , » dit Spartacus, en
e'efforçant àe déguiser BOU B une apparence
de calme la terreur nerveuse qui lui causait
toujours  l'orage. .

Ils firent quelques pas dans le aentier ,

du peuple italien. Il y avait , sans cela , certes
bien assez de motif s àe iremhter pour le
salut du roi spoliateur et violateur de tous
les droits les plus sacrés.

CONFÉDÉRATION
Eu parlant jadis d'une brochure de

M. Gehlseu , réfugié allemand établi ù Berne,
nous avious fait remarquer qu 'il manquait
aux productions de l'ancien rédacteur de la
Reichsglocke le souflie catholi que. Un nou-
veau libelle que vient dc publier M. Gehlseu
confirme la justesse de cette réflexion. Après
avoir fait jouer tonte sa grosse artillerie
contre Bismaik , M. Gehlseu s'en prend au-
jourd 'hui aux chefs du parli catholique alle-
mand et reçoit pour cela les éloges du Bund ,
qui auparavant ne l'avait pas félicité pour
ses phili pp iques contre le prince-chuncelier
de Berlin. U fallait bien cette fiche de con-
solation au journal prussoplnle

NOUVELLES DES CANTONS

Bci-no. — Le préfet de Berne a désigné
MM.. Simon Bourgeois, fabricant , el Rufe-
naclit , munici pal , en qualité d'administra-
teurs de la masse Wildholz.

Zuricb. — M. Sieber, conseiller d'Etat,
a eu une rechute de la maladie dont il avait
été atteint si violemment el il est de nouveau
gravement malade.

Iiuceruc — Les dernières neiges sont
si iibondautos qu 'elles out complètement
arrêté la marche de plusieurs trains du
Berne-Lucerne. L'un a dû rester à Escholz-
matt , l'autre à Wiegern.

Soleure. — Le parti des indépendants
réclame de nouvelles circonscriptions élec-
torales beaucoup plus restreintes que les
cercles actuels. Les organes radicaux com-
battent vigoureusement cette manière de
voir , som> prétexte que le fractionnement
des cercles électoraux favoriserait la politi-
que de clocher.

pendant que la temp ête, de plus en plus en
courroux , semblait vouloir embraser la terre
de ses feux et l'inonder de Bes eaux.

Les deux illuminés auraient vivement
désiré trouver une cabane ou au moins une
crevasse de rocher pour s'y cacher ; mais
ih, n'en eurent pas le loisir. Le vent B'était
levé, il soufflait aveo violenoe, s'ocharnant
contre les abres et brisant ceux dont le bois
n 'était pas assez dur pour résister à son
action. Le ciel continuait à être en feu et
l'eau tombait toujours.

Le chemin creux que suivaient Spartacus
et Guillaume était devenu un torrent impé-
tueux dont les pins brisés fermaient Je pas-
sage.

Les denx illuminés en détresBe s'arrêtè-
rent iudécia ; puis, aana aa consulter , ila eu-
rent la même idée et s'élancèrent soua un
chêno centenaire dont la tête dominait toua
les abrea environnants.

« Courage, ami Guillaume, dit Weishaupt
avec joie, ici nous n'avons plus à craindre
la pluie ; nous sommes trop bien abrités
pour qu 'une goutte d'eau arrive jusqu 'à
nons. •

Comme il parlait ainsi, ot en moins de
temps qu 'il n'en faut pour le raconter , lo
tonnerre éolata à la fois sur plusieurs poinM .
Un. croisement de feux 

fâ bff iJff&S
forêt , uue explosion «emW.M» j^ ]o got
puissante machine fit m^'r ' eoota iroB,
trembla sous les P»f" *J Bïe force incon-
et Weishaupt , emporté par une



Nous serions curieux de connaître là-des-
sus l' opinion du Confédéré.

St-Gall. — Les résultats de la votation
de dimanche dernier sur la révision de la
Constitution cantonale à St-Call ne sont pas
encore entièrement connus ; on peut être
néanmoins assuré, dès à présent , que le rejet
de la révision sera voté à une très forte
majorité.

ISâle-Campagne. — A Liestal est
mort le 9 janvier l'ancien président d'appel ,
Ch- Spitteler, qui fut le premier caissier fé-
déral établi sous le régime des institutions
de 1848.

— Le conseil d'Etat de ce canton ainsi
que la commune de Muttenz ont promis de
payer chacun une prime de 200 fr. dans le
but de découvrir le ou les auteurs des in-
cendies qui ont eu lieu dernièrement dans
les maisons des "à municipaux de ce dernier
endroit.

Vaud. — Lundi matin , dans la séance
du conseil munici pal de Lausanne M. le syn-
dic Joël a donné connaissance devant un
public assez nombreux , du lésultat du con-
cours relatif au Palais de justice fédéral.

Outre les trois prix prescrits pin* les pro-
grammes , le jury a délivré trois premières
et trois secondes mentions.

Le premier prix (2B00 fr.) a été attr ibué
au projet désigné par une balance , et donl
MM- Boiirrilct Simmler à Genève sont les
auteurs. Ce projet a paru au jury  présenter
une disposition générale convenable, surtout
pour les salles d' audience et le greffe.

Le second prix (2,000 fr.) a été dévolu au
projet portant pour devise le mot : « Lex •
ie M Arnold Calani , architecte à Zurich ,
qui se distingue par une disposition concen-
trée, par des salles d'audience hien entendues,
bien éclairées , en communication directe
avec les pièces qui en dépendent et par la
facilité du service général.

Le troisième prix (1500 tr.) a été décerné
au projet qui avait pour devise • Lycurgue •
et dout M. Recordon , architecte à Vevey,
est l'auteur. Le projet de M. Recordon se
recommande surtout par sa disposition
générale.

Une première mention a été accordée au
projet de MM . A. Koch , architecte , à Zurich ;
Chullaud , architecte , et Assinare , architecte ,
à Lausanne, et James-Edouard Colliu , ar-
chitecte , h Neuchalel. Le premier de ces pro-
jets avait pour devise « A. K. > ; le second
« A. B. C D. « ; le troisième < fluctuât nec
merg itur. »

Quant aux secondes mentions , elles ont
été remportées par le projet de M. E. Gui-
nand , architecte à Lausanne, qui avait pour
devise « la justice élève les nations > par
celui de MM. Mische et Fuller , architectes ,
à Bàle , avec la devise • Fiat justitia » ; en-
fin par un projet dont l'auteur n 'est pas
encore connu et qui était désigné par la de-
vise « Pro patria. »

Les projets portant les initiales A. K.
qui a obtenu la première mention et celui
qui avait pour devise « Pro Patria » se dis-
tinguaient surtout par leur mérite artistique.

(Gazette de Lausanne)
dieii-èvc. — On écrit de Genève à la

Défense :

nue, alla tomber à quelques pas du chêne
qui lui servait d'abri.

Il demeura pendant un certain temps
étourdi par sa cbute ; puis , lorsqu 'il reprit
aes sens , un spectacle plein d'horreur se
présenta à lui. Le chêne, foudroy é et car-
bonisé, était fendn dans toute ea longueur ,
et Guillaume , debout contre le tronc de
l'arbre les yeux ouverts , le regard immobile ,
le visage noirci , restait muet et impassible.

« Guillaume. Guillaume , mou ami, mon
frère, viens, » lui cria Weishaupt en B ap-
prochant.

Comme Guillaume ne répondait paa Spar-
tacus lui posa la main Bur l'épaule ; soudain
le corps du sectaire s'affaissa et tomba en
cendres aux pieds de son maître. Saisi d'une
indicible terreur , le chef des illuminés prit
la fuite sans songer au portefeuille.

Pendant plus d'une heure, il fit au travers
des broussailles et des futaies une course
folle. Insensé, il se heurtait aux troncs des
arbres et roulait dans les fondrières sans
pouvoir retrouver nne Inenr de raison ni un
instant de calme.

L'orage B'était enfin apaisé. Dans le ciel,
redevenu bleu , brillait nn soleil radieux ;
les oiseaux gazouillaient et contaient mille
kistoires à leurs oisillons, les fleurs relevaient
lenrs tiges inclinées par le vent et les aca-
cias craintifs avaient rouvert leurs feuilles
délicates, fermées pendant la tempête.

Weishaupt , aprèa uno dernière chute ,
s'arrêta, passa la main sur son front et re-
garda le oiel . Ses idées se rassemblaient ; il

t La presse s'est occupée dans ces der-
niers temps de deux questions graves, de la
proposition Mellinet et de la situation finan-
cière et commerciale de Genève. Le proj et
de faire de Genève un port franc a élé sé-
rieusement discuté , mais n'a pas abouti. Y
avait-il derrière ce projet une visée de dé-
membrement ? Il serait difficile et peut-ê tre
téméraire de l'affirmer. Le public , du reste,
ne s'en est pas douté. Il ne faudrait pour-
tant pas s'étonner que la main de M. de
Bismark eût été pour quoique chose dans
cette affaire ; nous connaissons les procèdes
du chancelier et ce n 'est pas sans motif que
700,000 francs sont prélevés annuellemen t
sur les fonds des reptiles en faveur des
Suisses inféodés à la politique de l'Alle-
magne. Mais ne préjugeons pas, et attendon s
que l' avenir débrouille cc chaos.

« La situation commerciale et financière
de Genève , quoi que criti que , n'est pourtant
pas aussi mauvaise que l'ont représentée
quelques correspondances. Il est vrai que
certaines industries de luxe languissent , que
beaucoup d'ouvriers qui se démoralisent
dans les chantiers nationaux , comme l' at-
teste la Semaine religieuse protestante, sonl
encore inoccupés et coûtent annuellement à
l'Etat environ 800,000 fr. ; mais les affaires
courantes vont assez bien , el l'horlogerie
semble se relever depuis quel ques semaines.
Ce n 'est pas la prospérité , tant s'en f a u t ;
mais ce n 'est pas encore la ruine et la ban-
queroute.

« Quan ta  l'imparlialilé des Iribunaux ge-
nevois mise en doute par les correspondan-
ces annonçant une crise 1res prochaine , il
est facile de l'apprécier d'après les jugements
rendus depuis plusieurs années contre les
catholi ques . Un procès intenté par un étran-
ger à un citoyen bourgeois de Genève est, à
peu d' exceptions près , un procès perdu d'a-
vance. Les Savoyards, qui ont beaucoup de
relations d'intérêts avec la ville huguenote ,
en savent quelque chose et en pourraient
témoigner au besoin. •

— On écrit au Journal de Genève :
« Voua avez publié le texte de l'arrêté pris

pur le Conseil d'Etat contre les prédications
d'orig ine exotique; mais peut-être n'avez-
vou8 pas remarqué une légère différence qui
existe entre les considérants et les conclu-
sions de ce curieux document.

« Tandis que les premiers parlent de cer-
tains crimes de lèse majesté commis dn
haut de la chaire par des o prêtres calholi-
ques romains étrangers au canton, » l'arti-
cle 1" de l' arrêté n 'impose le régime libé-
ral de l' autorisation préalable qu 'aux « Pa-
tres catholiques romains (à quoi reconnaît
on qu 'ils sont catholi ques romains 1) étran-
gers à la Suisse. »

t Voici comment j 'ai entendu exp liquef
celte anomalie qui a sans doute échapp é à
la p lupar t  des lecteurs , mais qui a dû frap-
per les jurisconsultes habitués à retr ouver
dans les dispositions d'uue loi ce qui figure
dans les considérants.

« On assure que notre Conseil d'Etat au-
rait eu d'abord l'idée de lancer cette espèce
d'interdit contre tous les prêtres catholiqu e**
romains non genevois , et de l' appliquer p ar
conséquent aux prêtres suisses de Fribourg

pensa , et tout à coup se souvint qu 'il n a-
vait plus ce portefeuille si précieux pour
l'illuminisme.

o Où est-il ? Ah î s'écria-t-il soudain ,
Guillaume le portait BOUS son bras ! »

Ce portefeuille , témoin dangereux , ren-
fermait dans ses flancs toutes les preuves
du complot des sectaires , il no pouvait être
abandonné !

Weishaupt , songeant aux terribles consé-
quences qu 'une semblable trouvaille , faite
par leurs ennemis , pourrait avoir pour lui
et pour ses frères , revint sur ses pas.

Mais comment reprendre un chemin par-
couru au hasard dane les dédales d'une fo-
ret inconnue ?

Spartacus avait fui le lien tragique où
son compagnon avait été foudroy é sans rien
remarquer aur Bon passage. Il s'égara d'a-
bord et s'éloigna du but ; ce ne fut qu 'à la
nuit tombante qu 'enfin il rencontra le chêne
fatal près duquel gisaient les cendres de
Guillaume Lanz.

Les faibles rayons de la lune réduiraien t
mal ; cependant il chercha , il plongea les
mains dans la poussière , seul reste de son
ami, et en pal pa avec horreur les moindres
parties ; il n'y trouva rien qui pût le ras-
Buror. La nuit devint sombre ; il fut con-
traint d'attendre au lendemain pour conti-
nuer sa perquisition.

Dès l'aube , il souleva les branches traî-
nantes dea lierres et des lianes sans plus de
succès que la veille.

(A suivre)

et du Valais , par exemp le. Mais on lui aurait
fait observer ou il se serait souvenu à temps
que cette préten tion , directement contraire
à la Constitution fédérale , ne serait jamais
admise par la Confédération. En consé-
quence, oubliant que les traités conclus avec
la France entre autres accordent aux ressor-
tissants de ce pays les mômes droits qu 'aux
nat ionaux suisses , le Conseil d'Etat a crusauver la situation en limitant  ses mesures
de rigueur aux prêtr es étrangers àla Suisse.
Il a seulement négligé d'introduire le même
changement dans ses considérants , qui se
trouvent ainsi annoncer plus que ne donne
le texte de la loi.

« J ignore si cetle explication esl la vraie,
dans tous les cas elle . est vraisemblabl e.
Quant à l'incohérence que je viens de signa-
ler, elle disparaîtra probablement dans la
troisième édition de. ce mémorable arrêté :
nons pouvons en effet nous attendre à le voit
reparaître d' année en année , puisque seul , à
ce qu 'il paraît , il nous protège contre la guerre
civile!

< Heureux peup le, de posséder des magis-
trats qui veill ent et dont la vigilance fail
respecter chez eux * l'ordre moral et reli
gieux. »

— Dimanche dernier In paroisse de Pre-
singes était invitée par le gouvernement à
nommer un intrus. Sur 135 électeurs in-
scrits , il y a eu 17 votants , savoir 4 de Pre-
singes et 13de Pupliuge, et dans ce nom-
bre se trouvent sept employés de l'Etat.
Quelle confusion pour les fauteurs du
schisme! Pour ces 17 votants , dont quelques-
uns même sont domiciliés à Genève, l'Etal
fait confisquer deux églises ; il donne
3500 fr. à l'intrus.

Ce dernier se nomme Georges-Pierre La-
fitle , et appartient au diocèse d'Aire , où il
n été ordonné prôtre en 1866.

— Dimanche matin , à 7 heures , un incen
die a éclaté dans la commune des Eaux-Vives,
au chemin de la Scie, dans un petit hangar
qui servait d'atelier à un menuisier ; lout
auprès , se trouvaient deux établissements
appartenant l' nn à un peintre en bâtiments ,
l'autre à un fustier , ainsi qu 'une dé pendance
remp lie de foin; enfin les environs immédiats
étaieut occupés par des chantiers.

Si ce sinistre se fût déclaré pendant la
nuit et que le vent eût soufflé avec quelque
force, ses consé quences auraient été certai-
nement très-graves, car l' eau gelait dans
les pompes.

Cinq pompes de la Ville de Genève el deux
de In commune des Eaux-Vives se sont trans-
portées sur le théâtre de l ' incendie; deux
pompes de Plainpalais s'y sont aussi rendues ,
mais n'ont pas été emp loyées. Les sapeurs-
pompiers étaient maîtres du feu à 8 heures
et quar t ;  ils ont réussi , en l 'inondant sans
relâche, à préserver le bâtiment de dépen
dance , mais les ateliers dont nous avons
parlé ont été détruits.

CANTON DE FMBDDBfi
Estàvayer, le 15 janvier.

Monsieur le Rédacteur ,
Les détails que vous donnez dans votre

numéro de ce jour sur l'enterrement civilde M. Pierre-Nicolas Coliaud sont parf aite-
ment exacts. Noir»-, calholi que popul ation
saura bon gréa votre correspondant d'avoir
signalé les noms des personnes qui ont pris
part à cette manifestation solidaire. Il a
commis u n  oubli qu 'il importe de réparer*.
Au nombre des frères et amis de Fribourg
on remarquait encore M. Rémi Lambell y
étudiant en droit et, dit-on , collaborateur
du Confédéré, fils de M. Lambelly institu-
teur primaire à Estàvayer I

M. l'avocat Gendre n 'a pas été heureux
dans le débit de sou oraison funèbre. Les
uns ont attribué cetle baisse de l'orateur so-
lidaire à la bise glaciale qui fouettait sa figure ,
les autres au désappointement qu 'il avait
éprouvé en ne voyant pas arriver pour la
cérémonie son ami Carteret , deGenève ; d'au-
tres encore parce que l 'houora iredelOOfr.
pour le discours funèbre ne lui paraissait pas
en rapport avec l'importance des actes civi-
ques du citoyen dont il avait reçu mission de
pleurer la mort Bref cela n 'a pas été bien.

Il est vrai que M. Coliaud aurait dû se
rappeler que, pendant sa détention àJaquo-
marl eu 1847, il avait gagné de bous et
beaux écus, comme il se plai sait à le dire
lui-même , et que ce chiffre de 100 fr.
était dérisoire pour un homme de la taille
de M. l'avocat Gendre.

M. Coliaud a légué à la Caisse des institu-
teurs la somme de 2000 fr. A vrai dire , si
cette somme n'était pas l'équivalent de celles
payées par la Caisse depuis un grand nom-
bre d'années à M. Coliaud , je conseillerais
franchement à MM. les instituteursde refuser

énergiquement ce legs. L'argent , me dira-t-
on , n'a point de religion . C'est vrai , mais lea
instituteurs fribourgeois, à part quelques trop
regrettables exceptions , se font gloire de
leurs princi pes religieux. Plusieurs d'entre
eux so demanderont peut-être si ces malheu-
reux 2000 fr. ne sont pas les 30 deniers
dont parle l 'Ecritur e sainte et que l'on ne
voulait poiut replacer dans le trésor public!

Est ce défaut de mémoire , ou la force de
la vérité ? Nous ne savons; mais le fait
n 'est pas moins digne d'attention.

t A l'enterrement de Théodore Folly, le
Confédéré avait compté 400 partici pants.
Oh I c'était bieu 400; pas un de moins.

Voici maintena nt  que In feuille radicale
en rabat , elle ne parle plus que de 300.
Dont acte.

Les assistants au cortège de Colliiud sont
par elle fixés à 100. Espérons que celte foia
encore , avec la réflexion , ce nombre par
trop fantaisiste diminuera quel que peu. E
cela d' aulant plus que le Confédéré met crâ-
nement en ligne de compte « quel ques con-
servateurs catholi ques , qui sont entrés au
cimetière » ... en curieux ! Il l'avoue I

Pendaut le quatrième trimestre de 1877,
ia préfecture de la Sarine seule n'a pas pro-
noncé moins de 85 condamna tions à l'a-
mende , pour contraventions au règlement
concernant la police du feu. Si l'on ajoute à
ce chiffre les innombrables autres impru-
dences commises qui n 'ont pas élé dénon-
cées, il n 'y a pas lieu de s'étonner de la fré-
quence des incendies.

Le Fribourgeois rend compte de la ma-
nière suivante de l'événement arrivé au
chalet du Fleury :

M. Jean Pi poz , de Charmey, passe cha-
que année une partie de l 'hiv er au Gros
Mont avec son bétail qui y consomme des
fourrages. Avec lui s'y trouvait la -semainedernière M. Joseph Ni quille de la Zintre ,avec une escouade de domesti ques et unequinzain e de chevaux occupés à descendre
n?»«0!ÎV ?" ve ""il ' ru " de CPS m™ te*'
S,d »bre"ve,r 'es chevaux , et l'on s'ap-
forfv^t n°,

rl'r- lc b
.éUvi' à cor"es' ^sq^'»for vent occasionné par une avalanche ou-vri t les portes du chalet ; la neige ,i

nJZ i l T •adie "x et travaillèrent en

et P S. 
Ils

- p,,rt-'"t <^aPPer à la mort
H?, *! aU8f.'> bie" q»e Presque complé-
•«nu, i ,,vai ailche avaU é sm. |e clia ,ol
v „!?

e-Triai11 une P»**-*- u,,e couche deving t pieds dé neige recouvrait le tout , et
•on dut  percer une cheminée pour obtenir
ï -air ' Sl .la chute de l'avalanche avait
u , T-,b m'"l"es plus lôt 0l1 Plus tard , toutle bétail qui se trouvait dehors , aurait étéemporté avec les hommes qui l'avaientconduit, «r

On assure que le Conseil fédéral vient ,par quatre voix conlre Irois qui ont votépour Colombier , de se prononcer pour Fri-
hourg comme place d'armes fédérale de la II"
division.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

r<eurea a© Pari».
Corr*,pondance par ticulier» de là Liberté)

Paris, 14 janvier
On prête cette parole & l'on de nos eecré-tanes à Etat , l'nn dea plus radicaux , cepen-dant , devant lequel on parlait de revendica-tions intransigeantes et socialistes : « SoyezBflrs que nous saurons résister an torrent. »
Il y a donc un torrent. C'est la premièrelois que Ion consent à l'avouer. Il est vraique, pour la première fois, on eat au pouvoir

et qu 'on n'a plus besoin de se faire aider par
le socialisme et 1'intranBigeance.

Cependant la résistance au torrent doit,
j'imagine , se traduire par quel que eboae.
Sous quelle forme, jusqu 'à ce jour , l'avons-
nous vue apparaître ? Sous la forme de révo-
cation des fonctionnaire» conservateurs, da
destitution de généraux , de désorganisation
de l'armée, de projets de loi tendan t à affai-
blir l'action gouvernementale. Ce n 'eat vrai-
ment pas une résistance , à moins que pour
certaines gens concession et résistanoe no
soient synonymes.

Et bier, encore, quel spectaclo nous ont
offert cea funérailles du patriarebe de la
Révolution et du [camphre , dont on voulait
fairo le pendant anx obsèques de M. Thiers ?



Ahl  cette foia , dira le gouvernement , j'ai étô
très-ferme, je n'ai pas permis au convoi mor-
tuaire de traverser Paris , j'ai exigé qu 'il sui-
vît lea boulevards extérieurs ? Là-dessus le
gouvernement s'est congratulé de sa vi gueur ,et a fermé bénévolement les yeux sur tout
le reste.

Les bousculades de la foule ne l'ont point
scandalisé ; peut-être s'y attendait-il , la li-
bre-pensée conduit aux libres-poussées. Les
discours du Père-Lach&iee sont tombés, eu
ce qui le concerne , dans l'oreille d'un sourd ,
et pourtant , ces discours ont été la réhabi-
litation de la révolution violente , l'annonce
audacieuse de ses futurs et prochsins ex-
ces ; écoutez ceci :

« Et pendant ce temps-là ces républicains
dont le vieillard qui va dormir , là , du som-
meil éternel , a pris courageusement la dé-

D8e< ceux pour lesquels, à quatre-vingts
ans, au seuil même du tombeau , il n 'a pas
craint d' affronter et de subir les misères
dune captivi té nouvelle; ceux-là expient
encore, à cette heure, api es six ans passés ,
BOUS le bâton à>-s gardes cbiourmes , ou sur
le sol iuhispitalier de l'exil , l'impardonnable
crime d'avoir trop aimé la Républi que.« Eb bien , c'est à nous , c'est à cette jeunecoucln, née trop tard pour partager leura
angoisses et leurs souffrances , qu 'il appar-tient de ramasser dans le sang des martyrs
le drapeau do la Révolution sociale et de
1 arborer sur cetto foase entr 'ouverte 1

« Il est souvent dans la destinée des vain-
cus de la veille de devenir les vainqueurs dulendemain | »

Voila le « torrent », Messieurs du gouver-
nement , êteB-vous vraiment prêta à la résis-
tance ?

M. Dufaure connaît-il le tableau que cer-
tains correspondants de journaux étrangers
font , dans knvs gazettes, de la magistrature
française , sous prétexte de faciliter à l'ho-
norable garde des sceaux les hécatombes de
magistrats qu'on attend de lui ?

Nous venons de lire un de cea réquisitoires
emportés où l'odieux le dispute à la fantai-sie. Il y aurait , ai l'on pouvait , même borsdenosfrontière a .lesprendre au sérieux , de quoideshonorer notre pays. Nos tribunaux , nonpas un mais loua , y sont représentés commene rendant plus la justice , mais faisant de lepure politique dans toutes leB affaires quileur sont soumises , comme jugeant d'après
drn * t

0PT,m?n8 deB partieB et non d'aPrôa le
à» ri taadra,t > suivant le correspondant ,aes Uiambres mixtes, comme on en demandaautrefois en faveur dos protestants , pourassurer aux plaideurs républicains des ar-
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u"able8- Le tout 8e termine par cetteoeile déclaration , bien digne des prémisses :^ntre la Républi que et la magistrature , ilne peut y avoir qu 'une guerre à mort ! I »
Voila , M. Dufaure , comment on parle decette magistrature dont vous êtes le chef 1
A propos de M. Dufaure , les adversairesoe la magistrature affirment avoir obtenude lui la révocation de M. de Vaux pro-cureur général de Nîmes. Le mariage deM d Audiffret Pasquier avec auaranZ «.fl.lions Dien sonnants , est fixé an j PU di 24.

toULiï» **0 P00/ *0»»" «tj our-là, toutelatitude au président du Sénat , qu'on aavance de 24 heures l'élection du successeurdu gênerai d'Aurelles.
nu ï°me du Si>E9Prit P°ur la rentrée des
Chambres a été célébrée hier dimancho à la
cathédrale. Dès samedi , les tapissiers du
garde-meuble avaient pris possession duchœur et de la nef de Notre-Dame, étendu*«.disposé les fauteuils et banquettes desti-nes aux fonctionnaires de l'Etat.A midi précis , le cardinal GniWi Mtnnm
enton 8°D 00adJutear > M*?r Richard , a
nn 

n° le Veni creator , puis la messe awffltnencé. Elle a été dite par le chanoine
lit ° * *̂ e chœur de la maîtrise métropo-
le alternant avec la musique militaire a«xecute un Bemdictus d'Haydn ot un Chris-Hs vmcit de Ch. Vervoitte sous la direction

1 auteur. Le chant du Domine salvamfacem1'ublicam a terminé la cérémonie.
L,e matin à 9 heures a été célébré le Ber-cée anniversaire de Mgr Morlot. Demain à
même heure celui de Mgr Qoelan sera

également célébré à la cathédrale.
•Ju m'écrit du palais de la Rourse :
:*? -Maleré les achats nar los recettes trêné-

*&leB de 21,000 fr. de rentes 3 0[0 et 44 ,000
8 5 0|0, il a'eBt produit Bur notre marché

J
111 recul qui trouverait son oxplication dans
,e8 difficultés que rencontrerait la conclusionQe l'armistice de la part de Ja Russie, et
Y*%Bi dans certains bruits do crise ministé-

rielle à Versailles par suite de scission entre
certains sous-secrétaires d'Etat et les minia-
vres d°nt ils relèvent... On cauBe beauooupdu projet de loi ayant pour but le rachataes lignes secondaires de chemins de fer. Il
8 ag«t d'un 1" crédit de 500 millions, pour

arriver h, une dêpenae totale de cinq mil-
liards !

Dans le monde financier , on se demande
s'il est bien opportun d'augmenter notre
dette d'une aussi lourde charge et de substi-
tuer l'Etat à l'industrie privée ? Ca projet
donnera lieu à âe vives discussions ; il est
surtout une réclame en faveur de la Répu-
blique. »

ï-eltres de Versailles.
(Correspondance particulière de la Liber lé)

Versailles, 14 janvier 1878.
Pendant qu 'on enterrait feu M. Raspail

qui avait au moins ce mérite d' avoir quel que
peu souffert au service de la républi que.
M. Gambetla f èlail , le v erre en main dans un
salon du caf é Anglais, la résurrection du
« comité du salut public » enterré comme
comitédes 18et renaissant comme comité des
16. Lesdeux membres faisant défaut par suite
de leur promotion anx fonctions publiques
ne seront pas remp lacés. L'extrôme gauche
s'en félicite, ces deux membres appar tenant
au centre gauche. Et le comité des seize
allégé de ces deux modérations relatives
preudra , comme au sénat , le nom de comité
directeur et continuera à surveiller le gou-
vernement et à dicter ses ukases à la majo-
rité. En somme, cette dissolution des 18 que
M. Gambetta présente nu gouvernement
comme une mesure de large clémence de la
Chambre des députés ne signifie rien. Les
18 meurent , mais comme le phénix , pour
renaître de leurs cendres.

La commission éleclorale a nommé nn
nouvel agent secret, M. Germain Casse ; elle
a de plus remplacé M. Girerd par M. Laua-
sédat.

Les bureaux d'ancienue formation se
sont réunis pour pourvoir aux vacances
survenues dans la commission du bud get.
M. Rouvier a été nommé en remp lacement
de M. Cocliery, M. Lamy en remplacement
de M. Girerd el M. Antonin Proust en rem-
placement de M. Bardoux.

M Cocliery, sous-secrétaire d'Etat , a été
entendu co matin pari la commission des
finances. Il a lu deux projets de loi du gou-
vernement tendant à établir un impôt de six
millions sur les savons et un impôt de vingt-
deux millions sur la petite vitesse.

Le bureau chargé de l'examen de l'élection
de M. Jc baron ReilJea concili a la validation.

M. de Chazal , contrôleur général de la
Banque de France , u'a point voulu continuer
ses services en présence de la mesure inique
qui a frapp é M. de Plceuc et qu 'on a arrachée
— avec tant d'autres — à la faiblesse du
gouvernement. M. de Chazal a donné sa
démission. Nous honorons les scrupules qui
ont dicté sa décision , mais nous regrettons
vivement le vide énorme que va causer son
absence dans ce grand établissement du
crédit public.

La commission du colportage s'était réunie
pour entendre M. de Marcère. Mais M. de
Marcère n 'est point venu. Rien n'est donc
encore fixé au sujet des garanties à exiger
des déclarants. Mais on peut prévoir que
ces garanties seront aussi illusoires que
possible.

L'ordre du jour très-digne, très-réservé et
très-militair e adressé au 8° corps par M. le
gé*! ra! Ducrot révoqué par M. le maréchal
président de la République , pour donner sa-
tisfaction aux criaillcrieset aux rancunes ra-
dicales, a produit l'impression la plus favo-
rable. « Soldat obéissant , l'honorable général
se courbe devant l'arrêt qui le frappe sans
se permettre d'en rechercher les causes. »
Mais l'opinion publique n 'est pas tenue
d'imiter celte réserve et sa just e sévérité
fait remonter à qui de droit la responsabilité
de celle attaque inqualifiable faite à l'armée
dans la personne d' un dc ses chefs les plus
justement estimés.

La chambre va continuer la série des vé-
rifications. Ellc est de plus en plus résolue à
traîner les choses en longueur :1°parceque les
zélés financiers de la commission du budget
ne sont pas prêts quoi qu 'en puissent dire
leurs journaux ; 2° parce qu 'elle veut immo-
biliser le plus longtemps possible les dépu-
tés de la minorité en les tenant autant que
possible , par des soucis personnels , éloignés
des questions d'ordre général. C'est à peine
si nous pouvons compter sur une vérifica-
tion par jour . Soit à peu près un total de
trois 'mois pour voir la fin des élections.
C'est à la f ois odieux cl grotesque.

En séance à la Chambre — Denx rectifi-
cations au procès verbal faites par MM.
du Bodan et de Freycinet et la parole est
prise par le citoyen Nadaud qui demande et
obtient sans discussion l' urgence sur une
proposition portant création d'écoles profes-
sionnelles.

Election de M. de Septenvitle. Trois quarts
d'heure durant , M. Goblet combat celte élec-
tion , sans avoir pour cela , affirme-t-il , la
moindre ni iicunecontre l'élu d'Amiensetoon-
clut à lavalidation. Si M. Goblet n'avait point
l 'intention detraîner les choses en longueur ,
on se demande à quel propos le discours de
M. Goblet ?

M.Rainvillers. député d'Abbeville , est mis
sur la sellette. M. Plessier combat la valida
liou et nou s débite uue longue série de
griefs qui se peut résumer ainsi : M. Rain-
villers a battu un 363 et quel 863 I
M. Douville -Maillefeu. Le fait est grave ,
aussi la discussion esl-ello ajournée à ven-
dredi.

Eulre temps, la Chambre décide qu'elle ne
siégera pas jeudi. Il est probable qu 'il en sera
de même du Sénat.

M. d'Arraut lit d'une voix parfaitement
inintelligible un interminable rapport sur
une élection. Il nous est comp lètement im-
possible.de savoir de quoi il s'ag it. Pendant
ce temps un grand conciliabule est tenu en-
tre M. Rouher et quel ques députés. On dit
qu 'il est question de ne point laisser pas-
ser un seul jour sans sommer la Cham-
bre de discuter le budget.

Dans les couloirs nous apprenons que le
bureau chargé de l'élection de M. le duc de
La Rochefoucauld Bisaccia conclut à la va-
lidation. C'est M. Bethmont qui déposera le
rapport.

C'est à tort que M. Rainvillers , dépulé
d'Abbeville , dont l'élection a été ajournée
tout à l'heure , a été présenté comme faisant
partie du groupe de l'appel au peuple.
il. Rainvillers appartient à (adroite royaliste.

Nous tenons de source certaine que des
dissentiments très-graves ont éclaté entre
MM. Dufaure et de Marcère.

QUESTION ORIENTAL!-

Londres, 12 janvier. — Le Times, dans sa
seconde édition , publie une dépêche de Sira ,
annonçant que l'espoir des Turcs , dans l'as-
sistance de l'Angleterre , a presque disparu ;
quelques-uns cependant croient toujours que
l'Angleterre sera prête à intervenir en fa-
veur de Ja Turquie , lors de la discussion sur
les conditions de paix . La politi que de la
Porte a toujours étô de laisser la solution
autant que possible 'dans les mains de l 'An-
gleterre. On croit généralement à une paix
certaine par suite de la destruction comp lète
des positions militaires turques et des pro-
grès rap ides que font les Russes. Chi pka
étant libre, l'opposition contre l' avancement
des Russes sur Andrinop le est devenue
impossible. <

On ignore si la population d Andrinople
consentira a resister energiquement.i l  règne
une grand e panique duns les districts d'An-
drino p le et de Phili popoli.Un grand nombre
d 'habité n' 8 se réfugient à Constantinop le.

_ Constantinople , 11 janvier. — Sont
nommés : Saïd pacha , secrétaire du Sultan ,
minisire de l ' intérieur; Namyk pacha , mi-
nistre do la liste civile;  Kiany pacha , minis-
tre des finances *, AcUmet-Vef yk pacha , mi-
nistre de l' instruction publique.

A» cours de la correspondance échangée
au sujet de l' armistice , le grand-duc Nicolas
a cxp àmé le désir qu 'on s'entendît d' abord
sur les préliminaires de paix.

La Turquie a répondu en priant la Russie
de vouloir bien lui  transmettre ses condi-
tions.

— Constantinople , 11 janvier. — Le hall
impérial faisant couuaître la nomination de
Hamdi pacha au poste de grand-vizir , dil
que la gravité de la situation a nécessité un
changement de ministère. Rien que le sul-
tan fût très-satisfait d'Edhem pacha, son
état de santé exigeait imp érieusement le re-
pos.

Le document officiel expose en outre que
les forces tu rques étaient égales de nombre
aux troupes russes , mais que le manque
d'expérience de quel ques chefs a amené des
défaites ; une enquête sera ouverte sur les
mesures prises par eux.

Le sultan exprime l 'espoir que le nouveau
grand-vizir saura tirer profit des enseigne-
ments du passé, qu 'il écoutera lea conseils
des amis de l' emp ire ottoman el s'efforcera
d 'obtenir des garanties pour l' intégrité ol
l'indépendance de la Turquie.

— St-Pétersbourg, 12 janvier- — On télé-
graphie d'Odessa que 'deux cuirassés turcs
ont bombardé aujourd'hui Eupatona , quel-
ques édifices ont élé endommagés. Le nom-
bardemenl continue . . . _
- St-Pétersbourg, U i^"f' ,ZLuTTgrand-duc Nicolas télégraphie de Loltcner

fLovalz) , à la date du 10 j anvier .
L « Quand le général Gourko franchit les

Balkans j'ordonnai aux généraux Kartsoff et
Radelzk y de marcher vers Delingshausen et
d'opérer une démonstration sur Achmedli ,
Tvarditza et Kankioi. Le premier devait se
mettre en marche le 2 jan vier , par le défilé
de Trajan ; lc second "devait partir le 5
janvier. Les troupes du générai Radetzky
étaient formées en deux colonnes dont la
mission était de tourner Chip ka. La colonne
de droite , placée sons le commandement de
Skobeleff , avait l'ordre d'opérer par Veletia-
drevo, Karadli et Smetli; la colonne do gau-
che, commandée par le prince Mirsky devait
opérer de sou côté par Kresletsi , Salta ,
Gouzevo et Janina. Le général Radetzky
resta en arrière. Les troupes emportèrent
huit jours do provisions.

« Le 6 janvier , le prince Mirsky arrivait
à Salta, ce même jour Skobeleff atteignait
Karaldi. Lcs pièces d' artillerie placées sur
des trainaiix franchirent des neiges, de cinq
mètres de profondeur. Le 7, le prince Mirsky
occupait , Gouzevo et Skobeleff , Smetli. Le 8,
ces deux généraux marchèrent vers Chi pka.
Le lendemain a b heures , les troupes sous
leurs ordres ouvrirent le feu sur les posi-
tions ennemies. En même temps , le général
Radelzky en personne arrivait avec la 141
division A 6 heures du soir , ce même jour ,
Radetzk y télégraphiait que touto I armée de
Chip ka élait prisonnière.

t Que Dieu soit loué pour un aussi grand
succès. Nous avançons de tous les côtés. »

— Londres, 15 janvier. — Le Standard
annonce que le gouvernement anglais a or-
donné aux compagnies houillères du pays
de Galles do préparer immédiatement de
grandes quantités de houille à destination
de la flotte anglaise.

Le Daily-Neios dit que Suleiman pacha
essaye de concentrer la cavalerie à Andri-
nople pour protéger le chemin de fer de
Constantinop le.

Les Russes occupent la voie ferrée ontre
Andrinople et Philippopolis .

— Le Times publie une dépêche de Bu-
charest disant: «L'on croit généralement que
l'armistice ne sera pas conclu, les conditions
de la Russie étant trop onéreuses. Les officiers
russes désirent lacoulinualionde la guerre. »

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

V-EIISAJJ-I.ES, lb janvier.
La Chambre des députés , sur la proposi-

tion de M. Hicutjens (bonapartiste), a décidé
à l' unanimité , qu 'elle ne siégera pas jeudi , à
causeduservicefunèbred e Victor-Emmanuel .

CONSTANTINOI *I,E, 15 janvier.
Les conditions de paix de la Russie qui

ont été publiées jusqu 'à présent ne sont pas
certaines. Elles seront seulement communi-
quées aux plénipotentiaires turcs à Kesanlyk.

ST-PÉTEnsnounc , 15 janvier.
(Officiel.) Théodosia a été bombardée par

deux monitora , Anapa parmi monitor. Dans
les deux villes , plusieurs bâtiments oui été
détruits ou endommagés , et plusieurs per-
sonnes ont été tuées.

Dimanche 20 janvier , des membres de
la Congrégation des Enfants de Marie de la
paroisse de St-Maurice représenteront dans
la salle de la Cour d'assise aux Augustins
unc pièce intitulée :

lies Mavlyrs
Drame religieux en trois actes.

PEHSONNAGES ;
Prises impératrice , épouse do Dioclôtien
Valérie, sa fille.
Sylvie , prêtresse de Vesla.
C|audi";I diaconessesnom elie <
Pauline , amie de Valérie.
Fulvie vestale.
5!!èn? I Jeunes catéchumènes.
Mélanie) J
Elise.
Chœur de Vestales.
Chœur de catéchumènes .
Entes de l'imp ératrice et de sa fille.
Ouverture du théâtre à 8 1-2 heures le-

vée du rideau à 4 heures.
Prix «les places :

i~ places f r .  i, a- P^^SïU 
*>Le produ it sera en faveur des pauy

la paroisse. i'„««noa des cartes
Sn peut se proc-wJJjgJSe aux Ar-

d'enlréo au magasin de con
cades.
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FAITS DIVERS

Le Corriero di Novaro raconte cette jolie
anecdote :

« Nous sommes en chemin de fer: deux
jolies demoiselles , appartenant à une fa-
mille de la noblesse do Novarre , causent
avec leur gouvernante , dans un comparti-
ment de première classe. Au premier arrêt ,
un monsieur trapu , barbu et à la mise né-
gligée, entre dans lo compartiment el le train
repart.

* Une des demoiselles dit à la gouver-
nante , en allemand :

< — Nous étions si bien sans ce fâcheux I
« Quelques instants après , le monsieur à

qui élait adressé ce compliment , dit aussi
en allemand :

, — Pardon , mademoiselle , voulez-vous
que je baisse les slorcs pour que les rayons
du soleit ne vous blessent pas la vue?

« La demoiselle remercie ; puis , s'adres-
sant à sa gouvernante elle lui dil en an-
glais :

c — J'ai fait une grosse sottise; le mon-
sieur est Allemand , il a compris ce que j'ai
dit.

« En ce moment , le train entrai t  dans la
gare de M... Le monsieur descend du train ,
et , s'adre8sant à la demoiselle , lui dit en an-
glais :

i — Mademoiselle , rappelez-vous que
l'habit ne l'ait pas le moine , et que le mon-
sieur fâcheux ne s'offense jamais quand les
paroles blessantes sortent d'une bouche
aussi charmante que la vôire.

« Et cela dit , il salue les demoiselles en
leur remettant sa carte , qui leur apprit que
le monsieur fdcheux était un gros person-
nage financier et parl ementaire de Biella. •

Il parait que ce spirituel fdcheux n'était
autre que M. Sella , l'ancien ministre .

On expédie sur la terre entière une mo-
yenne de 4 ,32O,C00 lettres par jo ur, soit
180,000 lettres par heure.

M. SOUSSIîNS, Rédacteur .

Petite poste.

Nm.« nrinm, i0« nersonnesnuinous demandent
des objets de librairie d'une «̂ es^
d'un franc, do joindre celle valem-h J« Wbg en
timbres-poste. Elles s'épargnent ainsi des nais
de remboursement inutiles.

TtœnZl la 
PpSS?nife l'indiquait par

erreur.

Prière
POUB L'ÉGLISE ET POUR LE PAPE

Composée par Pie IX lui-même dans son
allocution du 8 décembre.

c Nous voudrions , dit I Unilu, que cette
prière fût réimprimée à millions de copies .
afin que p endant l' année 1878, noua puis
sions tous prier avec uu même cœur et dans
les mêmes termes pour l'Eglise et pour le
Pape. »

Les personnes pieuses et zélées qui auront
à cœur de propager celte prière peuvent se
la procurer à I\ Imprimerie catholique.

La douzaine: 20 centimes.
Le cent : \ 20 francs.
Lo mille : 10 francs.

Texte français et texte latin.

BOURSE DE BALE J5 J™ER ___
OBUQATi osBD'âTAT. I °'«'"!1- «cpibouriabt*». ">K«*N Dé

Fédéraloa 1867 *M» \™~\Tâ Z
id 1871 ** M*2 1877-1886

Berné, 1861-64-65-74-7*6 ! ! «g \Va\'\f âRrlbonrg, 1. H,p «J* '¦Ï4
B"-1M71.1. BmÂ lBW. , «f \llt\™in. id. caran ti .

OBMOATIONS DK OURMIMB DB
rn

_ , 5 1864-1888
Central ; 41,2 1888

\à ' 41(2 1881
|5 ." . 41(2 1884

_ >«• • . 4 112 1879
K^t Nord- Ès t . . .  Uf }S=
Anh"-R.iBhi 6 .Jfjlïg.Bcrne-Lucerne • 88 «85
Lieues du Jnr» . . .  M «» - 885

Empr.millio na . . » ' 1881-1890

AVIS ET RECOMMANDATION
à l'honorable public de la ville de Fribourg et des environs.
Samedi 19 janvier s'ouvrira le magasin nouvellement établi

AU «©ar MAItCHÉ
N° 109, rue de Lausanne 109

k côté de l'Hôtel du Faucon. :—¦

On y trouvera un bel assortiment de tous les articles nécessaires pour ¦
la ville et la campagne , tels que: Draperies, Nouveautés et Confections
pour Dames, Broderies, Articles de St-Gall , Lingeries, Toilerie, Cotonne-
rie, Mercerie , Bonneterie , Rubans noirs et en couleurs. Lavalières, Fou-
lards, Corsets de Lyon , Cravates et plus de cent autres articles de ce genre.

Ayant acquis ces marchandises aux conditions les p lus favorables nous
pouvons aussi les vendre à des conditions très-avantageuses. Pour nous
acquérir la confiance de l'honorable public nous ne vendons que d 'excel-
lentes marchandises el à prix fixes.

Tout acheteur peut s'assurer du prix qui est indiqué sur chaque pièce
eu chiffres très-distincts par mètres ou par aunes.

Se recommande au nombreux concours et à la bienveillance de l 'ho-
norable public. Oppcnlieiiu-Wreyfiis.

Au bon Marché rue de Lausanne N" 109
H 20 F (16)

DEPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

BMSSET El TRE1BIEÏ, UBRAIR éS
4, RUE COERATBBIE , 4 §

à. Genève.
Le Catalogue esl envoyé franc o à tontes les personn es qui en feront la demande par

élire affranchie.
Vu local spécial est affecté pour l'e.vpo»iti»u «le ces ornements.

Le prix de vente à Genève est le même que celui du catalogue.
(4672)

ANNALES

CAT HOLI QUES
REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE

j. CHANTBEL rédacteur en cliel.
Prix <rabon_nemo_at pour la Suisse : le francs pour un an.

On s'abonne à ^Imprimerie catholique Baisse, Grand'Rue, 10, à Fribourg.
Tr.nl PO aui concerne la Rédaction et l'Administi-ation.doit ôtre adressé franco k M. Ghan
el rue de Vaug irard . 371, à Pans.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

A"/ SÉMINAIRE] DE FRIBOURG.
Prix de l' exemp laii j  (126 pages) pris à Y Imprimerie calholique k l'imprimerie Hœsler ou

rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin , "70 cent. Sur douze ,
exemplaires, le treizième gratis.

VALKOB
«OTIOM DB nANOT* 

nominalc______ 
Banque dc Bue . . . .  500C
Assoc. bnnq. de BMo . . 500

100 1/2 Banque connu, de Bâlo . , 500
1011/2 Banque hyp. do Bille . . jooo
.. Compte d'Esc, do BWe . 2000
_ . Banque fédérale . . . .  600
_ Crédit argovien . . . .  600
_ Banque de Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque com.SclialTouse. 500
Crédit suisse 600
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. de Mulhouse. . 600
M Crédit lyonnais 600
92
QQ ACTIONS DK CUKUINS DB FER:

861/2 Cenlral 600
— Nord-Est 500
821/2 Gothard 600
48 8/4 Riglii • • • 600
55 Artli.-llighi . . 60ii
47 1/2 Ouest, actions ancienne» 600

1001/4 1 id. de priorité 500
72 3/4 1 Cliemius de 1er réunis . 50o

BAPPOBT I
VERSÉ („f jgjj O / DEKAHDÉ OFFEBT PAVjS

2500 5 7ii
200 4 —

ontiercs 4 —
id. « co
id: 5 376
id: C
id. . t
id. 4
id. 4
id. 4id. (

250 (
250 B
260 fl

— 5375
325 8221/2
3G0 317 1/2

— 1225

350 Rit»

250 6 4721/2 470 473 3/4
250 5 462 1/2 478 3/4 —
260 8 — — —

entières 4 SO 187 1/2 185 —
id: 3 — 78 721/2 —

300 6 218 3/4 215 —
entières — 216 1/4 —

id. S — 700 075 —
id. eo — — —

400 5 60 33 8/4 32 1/2 —
entières 2 — 105 150 —

Peinture sur verre
Le soussigné se recommande il MM3

Ecclésiastiques pour la confection de vitra1
pour Eglises. Il peut livrer les ouvrages i
plus simples , comme les plus riches , et I*
plus artistiques. Une longue nratiaue. da»
divers établissements de laSuisse et de l'tranger , et notamment comme conlremai "
pendant cinq ans de la maison Rôllingtf*
Zurich , le met à môme, d'assurer un 1
vail solide , beau et artistique aux con**1
lions les plus avantageuses de prix et*-1
livraison.

F. Iterbis;, peintre sur verrl,
0-4) a Enge (Zurich)

Représentants.
Une forte maison de vins de Borde»1--1

tres-connue demande des représentants!neux , dans tous les cantons de la Suis-1!
Fortes remises. Références. Ecrire f ranco
O. V., poste restante k Paris.

A VENDRE
En mises publ iques l' auberge dn Cyg#'

située dans un quartier très-populcuS .'Fribourg (Suisse), et comprenant deux m
sons et vastes écuries. La location est (fia
bon rapport. Les mises auront lieu lérM
janvier prochain de 2 heures à 4 heures H;l'après-midi.

S'adresser pour la vente degré à gr**
MM. Léon Pasquier , notaire k M
bourg et a Alexandre Oendrc, fl//*'"
d'affaires en dite ville. (12}

ÏIIIIMIIKCI
spécialité des Frères BRANCA do Mil*
20 uns de succès en Italie, dans les Aflim
ques, dans les Indes, en Orient el en Egyp-l
Médaillé aux Expositions universelles ¦**

Paris, de Vienne et de Philadelp hie.
Le Fernel-Brimea esl, la li queur ret ""}nue comme la plus hygiénique. — Elle eS irecommandée par de nombrenx méàeM

comme préservatif des lièvres intermittent* *
des pays de marais, des maladies énidém»]
ques en général , et du choléra.

Le Feruet-Branca facilite la digestion,*calme la soif , stimule l'app étit , guérit le Ù&
de tèle , le vertige, le mal nerveux , le sp W-

Cette liqueur , supérieure à tous les bitte-***'
et amers connus, se prend tous les jou"-.
avant le repas comme apératif. Après Je rft
pas, elle est un digestif énergi que. On neu*-,
la mélanger avec le vermouth , le vin, l«g
de seltz , le café, elc.

Le F4iruet-I_trai-.cn, ainsi que le V<J8|
moulli de cette fabri que se trouvent e">
vente k Fribourg:

Dans la Droguerie de M. FKJENZEL, rue-J?Lausanne , 176; dans la Confiserie de Mi'ïï
MOOSBHUGGEE, rue de Lausanne, 160.

(340)

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FllIBOUllG.

wm m umrn
hommage

à Jésus Sauveur du monde
par J. F. ATJDOUL

cnré du diocèse do Bourges.
Une brochure in-16- 175 pages.Prix : 0,50.

BOURSE DE PARIS
U Janv, AU COMPTANT 15 Jon*

95 1/4 Consolidée / 96 Ç*
72 62 8 o/o Français . . . .  73 ***

108 65 5 0/0 id 109 j
102 60 Or, à New-York. . . . io*2 '*"

A TERME

72 92 8 0/0 Fiançais . . . .  78 3!
108 80 5 0/0 id 109 JJ71 82 5 O/O Itulion 72 S"
— 8 0/0 Kspagnol . . . .  — ,
9 42 6 0/0 Turc 9 5**

1055 Ranqne do Paris. . . .  106*3 ,
t>95 Crédit Lyonnais." ." -*, . 593 .'
161 25 mobilier Français . . *. iOO
671 25 id. Espagnol . . . 680* .
637 60 Autrichiens 637,.*;
768 75 Suez 77! ;:

04 4 o/O Autrichien . . .  64- '


