
Les enterrements solidaires cl lc parli
radical.

On lit dans le Journal de Fribourg :
La presso fanatique et éliontée du N" 10 do la

Grand'rue, cette presse qui s'évortuo à répandro
la haine dans les esprits et cherche la ruine des
familles, des citoyens* qui ne pensent eomme e\\e -,
cette presse malfaisante, disons-nous, insinue
quo c'est le parti radical (ou libéral) qui a orga-
nisé l'onterrement civil du 27 décombro.

Nous croyons devoir protester contre cette in-
sinuation perfide , et déclarer , pour ce qui con-
cerne lo par li libéral , dont nous avons l'honneur
d'être l'un des organes, que celte assortion est
complètement fausse ol mensongère.

Voilà de bien gros mots, auxquels lo pu-
blic en général , et nous en particulier , pré-
férerions lu p|,i S peii(e bouue raison. Or, de
bonne raison il n'y a point.

Eu niant la responsabilité du parli radi-
cal dans l'organisation des enterrements ci-
vils de Fribourg et d'Eslavayer , le Journal
de Fribourg nie l'évidence. N'est-ce pas
M. Bielmann à Fribourg, M. Marmier à
Estavayer , qui ont organisé ces enterre -
meuls. M. Isaac Gendre n'a-t-il pas pris la
parole dans l'une et l'autre circonstance .

Or, M. Isaac Gendre n 'est-il pas le che f
du parli radical dans le canton de Fribourg ,
M. Bielmann n'est-il pas le principal meneu r
radical à Fribourg, comme M. Marini er l'est
dans la Broyé ?

Et dans les cortèges dout uous avoii3 in-
diqué les principaux participants , n'y avai t -
'1 pas tous les princi paux ladicaux de la
ville de Fribourg pour Théodore Folly, d'Es -
tavayer et du district de la Broyé , pour Col-
•aud? Pourrait-on nous citer le nom d' u n
seul assistant qui appartien ne au parti con-
servateur ?

Assurément , il y a dans le parti radical
bie» des gens qui n'approuvent pas cette
e*Wbilion publique et cette profession i'unè-
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LA 3IAIN PE DIEU.

Le portefeuille avait-il ôtô emporté pat
on voyageur ou détruit par la foudre ? Mys-
tère I... Mystère imp énétrable que Weishaupt
ne pnt sonder sans terreur.

Dévoré d'uno mortelle inquiétude , Spar-
tacDs so remit en chemin pour Prague. Il
parvint sans guide et sans compagnon dans
la capitale de U Bohème. Son voyage n'a-
vait ôtô qu 'uno longue suite de jours triste -
ment passés & compter les maux, trop pré-
vus , qui allaient fondre sur lui , sur ses
frères , en accablant l'illaminisme et lea
illuminés.

Spartaoas était-il arrivé à ce moment de
la lie où, pour l'homme anssi bien que pour

bre de l'apostasie et de l'impiété. Mais que
font-ils , ceux-là ? Où et quaud ont-ils élevé
la voix contre ces excès de leurs trop com -
promettants cbefs politi ques ? Où et quand
les a-t-on vus fa ire une démarche , écrire
une ligne pour s'affranchir de cette solida-
rité ? Est ce le Journal de Fribourg qui au-
rait fai l  cela ? Nullement et nous cherchons
vainement dans ses colonnes un symptôme
quelconque qui indique une rupture  avec
les promoteurs et les.oraleurs des entorre-
monts solidaires.

Le Journal de Fribourg s'esl abstenu, il
esl vrai , de prendre part au cortège de
Théodore Folly, et il avait cru devoir laisser
à son confrère le Confédéré le monopole de
cette exhibition de la libre-pensée. Mais cela
n 'a pas tenu longtemps , et le journal de la
rue des Alpes s'empressait , deux jours après,
de se remetlre en grâce auprès des solidai-
res oe son parli , en se chargeant de faire ,
dans un article passablement entortillé , une
apologie des cortèges solidaires. Ce n'esl
pas la première fois que nous constatons , du
jour au lendemain , de semblables volte-face
dans l'organe en sous-ordre de notre parli
radical. Aujourd'hui nouveau changement
de f ront , probablement à cause de l' effet dé-
sastreux pour le parli qui les patronne , que
produisent les cortèges solidaires sur l' op i-
nion publique.

Nous convenons volontiers qu 'il y a beau-
coup de radicaux qui repoussent ces mani-
festations imp ies et qui les condamnent sans
réserve; mais il faut bien qu 'i' s se persua-
dent qu 'ils sonl en désaccord avec la ten-
dance actuelle el l'esprit de leur parti. Ils
sont de la vieille école, de l'école de 1830 et
de 1848, qui consentait à ae faire spolialrice
et persécutrice , qui chassait l'évoque et vo-
lait les églises, mais qui voulait encore l'ex?
trême-onclion quand le mourant avait perdu
la connaissance, et un peu d'eau bénite sur
son cercueil.

les peuples et les rois , les fautes et les er-
reurs passées se dressent , s'accumulent et
pôaent de tout leur poids sur leurs auteurs ?
C'est co que nous verrons.
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Il est

dit le poè'te
des nœuds secrets, il est des sympathies
Par où, dès le berceau , les âmes assorties

se tiennent naturellement et s'unissent aus-
sitôt qu'elles se rencontrent. Lina Muller et
Charles Rode étaient une preuve de ce fait
affirmé par nn de nos grands éorivains.

Dès le premier éveil de oet esprit d'indé-
pendance dont le germe actif existe dana
chacun de nous ot fait trouver sa person-
nalité à tout individu doué d'intelligence et
de raison , Charles Rode avait commis de
grandes fautes ; mais , le premier éblouisse-
ment de l'homme qui s'affranchit s'étant vite
dissipe , il avait reconnu son erreur et , fort
d'uue expérience douloureusement acquise,
il était rentré humble et rependant dans le
foyer commun.

Lina confidente des défaillances do son
parent, ne s'en était pas effrayée ; entière-
ment pénétrée de la loi du Christ , elle sa-
vait l'homme faible et peocable , mais elle
savait auaai qu'aidé de Dieu , il peut rentrer

Depuis lors le radicalisme a marché , il a
tiré les conséquences des prémisses : il a été
logique, et sa logique le conduit aux enter-
rements solidaires. Autour  des cercueils qui
u'avaieut plus de croix ni de prières , qui se
pressait? c'était toute la jeunesse radicale ,
celle qui est l' avenir du parti. Les vieux
rococo étaient restés à la maison. Voyez
quels pères manquaient à l'enterrement de
Foll y et quels fils y étaient I

Ainsi le radicalisme cesse peu à. peu d ê-
tre un parti politique pour devenir uu pa rti
d'impiété et de nihilisme religieux. C'esl lo-
gique , avons-nous dit;  car le radicalisme
était la démolition du christianisme et de la
société. Il est naturel quo sous ses coups les
ruines s'entassent et que ses partisans des-
cendent toujours plus bas, que les fils tirent
les conséquences des erreurs et des fautes
des pères. Ceux-là sont' dans la logique;
ceux qui sont illogiques sonl ceux q ni préten-
dent concilier le radicalisme avec des restes
de croyances et de pratiques catholiques;
ce sont ceux à qui le Journal de Fribourg
jelte aujourd'hui de la poudre aux yeux,
gros benêts qui croiront , sur la lecture de
leur journal , que le parti radical peut se
laver les mains des enterrements solidaires,
et nouveau Pilate, se déclarer inuocen l de
cette révoltante manifestation d'impiété.

CORRESPONDANCES

Berne, 10 janvier.
La révision de la constitution cantonale

u été rejelée â St-Gall comme à Berne. Dans
le canton àe Sl -GslJ elle était patronnée par
une fraction du parti conservateur catholi-
que, dont le comité d'initiative avait son
siège à llorschai'h , et ce mouvement révisio-
niste a provoqué une regrettable scission
dans la partie catholique du canton.

La partie la plus intelligente des calholi-

dane la bonne voie ponr ne p lus la quitter
ot causer au ciel la joie d'une conversion
eiccère.

Lina , éprise de cet espoir grand et su-
blime , ne traduisait la tendresse qu 'elle
éprouvait pour son cousin qu'en prières
ardentes, ùt Btinées à attirer Bur Charles la
grâce du Seigneur , et eu douces et forti-
fiantes paroles, qui faisaient éoloro dans lo
cœur du jeune homme un monde de senti-
ments nouveaux.

Cette affection touto chrétienne, et si peu
en rapport aveo les discours passionnés que
l'on aime à reproduire dans les livreB et sur
la scène des théâtres, arait les anges pour
témoins et Dieu pour protecteur. L'a-
mitié de Lina pour le fils de Mme Rode se
manifestait surtout par ce dévouement gé-
néreux et cette abnégation entière qui fuit
do la femme la compagne active de l'homme
et est plua au bonheur d'uue famille que
les accents d'ane voix vibrante répétant
aveo éclat des paroles pleines du feu des
transports IOB pins désordonnés .

La passion , que l'on compare si justem ent
à la flamme, est mouvante comme elle ; elle
va, elle vint , brûle ici un objet et là aa au-
tre ; ello n'a rien do fixe et de certain ; puis ,
lorsqu 'elle a beaucoup consumé , beaucoup
détruit , elle pâlit , s'éteint et ne laisso der-
rière elle qu 'un peu de cendres et nn désert
arido et désolé. Pourquoi lui élèvo-t-on de
si nombreux autels, tandis quo l'on pause
froid et ennuy é devant l'affection oalmo et
sérieuse qui, semblable à une terre fertile,

ques a bientôt compris qu 'une alliance avec
les démocrates radicaux n 'aurait point d'au-
tre résultat que de rejeter les protestant e
modérés daus les bras des libéraux radicaux,
et que soit dans uue Constituante soit dans
le Grand Conseil , le mouvement révisioniste
tomberait aux mains d'une majorité hostile
à l'Eglise romaine.

Le peuple ayant dû voter sur six ques-
tions , le dépouillement des voles est une
longue opération dont les résultats ne sont
pas encore entièrement connus. Mais VOst-
schiveiz , journal des catholi ques de St-Gall,
assure que le rejet est certain et à une forle
majorité;

Le même journal uous fait connaître ea
la résumant une correspondance publiée par
la Gazette de Francfort , our l' extension de
lu démocratie socialiste en Suisse pendant
l'année 1877. Le correspondant de la feuille
allemande résume ainsi son opinion : « La
démocratie socialiste peut je ter un regard
de satisfaction sur l'année écoulée. Elle peut
signaler deux grands résultais : la votation
et l'exécution de la loi sur les fabriques , et
bi constitution d' un part i  démocratique-so-
cialiste assez fort et assez discipliné pour se
fairo respecter. Ainsi la Suisse esl ouverte
au développement de la démocratie sociale,
et notre parti , par son activité , jouera , tôt
ou lard , nous en sommes sûrs, uu râle déci-
sif dans la Confédération. »

CONFÉDÉRATION

Le Conseil fédéral, dans sa séance du 16
janvier , a accordé l'exequatiir , en qualité de
consul de Belgi que à Zurich , k M. Frédéric
Otto Pestalozzi , en remplacement de M,
Weiss Murait démissionnaire.

La commission du Conseil des Etats s'est
réunie de nouveau à Berne le 14 janvier
pour délibérer sur la question des finances
de la Confédération , eu tenant compte des
décisions votées à cet égard par le Conseil
national. Elle se compose àe MM. Vigier,

produit sans bruit des merveilles toujoura
nouvelles et asseoit dans une famille la paix ,
l'honneur ot la vertu en même temps que
le bonheur ?

C'était cet avenir de joies tranquilles gui
8e préparait douoemont pour Charles Rode
ot Lina Muller. Mais il n'était cependant
pas encore fixé, oar Lina ne voulait s'eu-
gager dans aucun lien avant d'avoir retrouvé
aon père. Il lui aurait été odieux de songer
au bouheur pendant que Frédéric Muller
l'unit  encore entre les mains des illuminés.

Oa parlait beaucoup, au château de
Rodemarck, du malheur du pauvre eavaut ;
on se perdait en conjectures. Mme Rode ,
dont la santé était maintenant parfaitement
rétablie , s'associait à toutos les disonssiona
engagées à ce sujet. Elle avait remis à
M. Starck la copie de la révélation écrite
par Rémi ; mais cette révélation a'appreasit
rien do nouveau au bon Samuel , sinon que
son cousin , le baron Bassus, était un adepte
importan t de la secte maudite , et il aurait
donné tout le disoours fait à l'épopto Philon
Knigge pour connaître cet Annibal chez le-
quel on avait oonduit Frédéric Miillor.

M. Starck résolut néanmoins de diriger
ses reoherohes du côté d'Ingolstadt.

Mme Rode avait renoncé à son habitation
daus cette ville ; mais depuis Jongt .mil> 8 '»
baronno Bansus, qui s'ennuyait du »° P'°°
avoir à tourmenter Charlotte , sopp i»''
cousine de venir lni faire une ' °f u ° t0.
Il fut donc convenu ««*Jftf °flf Sffiiit
rait oette invitation et <ju «w



président , Bodenheimer , Hold , Schaller , Es
toppey, Kopp et Birmann.

M. Ed. Lullin , consul des Pay.; Bas à Ge-
nève , ayant donné sa démission , les affaires
qui se traitaient sur celte place le seront à
l'avenir par le consulat général ùe Lau-
sanne .

Le Conseil fédérai a autorisé le ministre
suisse à Vienne, M. de Tschudi , à conclure
un traité de commerce avec la Roumanie et
lui a donné les instructions nécessaires k
cel effet. Les relations commerciales dea
deux pays étaient jusqu 'ici réglées par uue
convention provisoire qui garantissait à la
Suisse Ja position de ia nation la plus favori -
sée.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — On lit dans le Journal du
Jura : • . t&jSgJB

« Nous avons de nouveau plusieurs incen-
dies û signaler daus nos environs : Diman-
che après-midi , la maison du voilurier von
Gunten , à Madretsch , est devenue la proie
des ilammes. Dans la nuit àe lundi à mardi ,
à 2 heures, le fen a pris dans la maison de
Marcel José , boulanger à Boujean. Grûce
aux hydrantes . l'élément destructeur a pu
être circonscrit u la partie supérieure de la
maison. Enfin , mardi matin , à 6 heures , trois
maisons appartenant aux frères Bralschi , k
Safneren , ont brûlé en peu de lemps. Cela
devient décidément inquiétant >

Ijucerne. — La fabri que de meubles el
de bois de fusils de Neustudl , près Lucerne ,
mise aux enchères dernièrement , a été ad-
jugée à M Falk-Crivelli pour la somme de
fr. 500,000.

Soleure. — Le conseil communal de
Granges (Grenchen) avait toléré , comme on
se le rappelle, que les vieux-catholiques de
celte localité eussent des conférences dans
l'église paroissiale. Mais il avait  imposé pour
condition que la secte s'abstiendrait de toule
cérémonie sacramentelle el de toute fonction
ecclésiastique dans l'intérieur de cette
église.

En dépit dc cette clause , l 'intrus vieux-
catholique Bobsl eut l'audace , après sa con-
férence, de procéder au baptême d' un enfant
de famille.. . prole>tante I Pour plus de sû-
relô, le gouvernement avait envoy é 4 gen-
darmes, qui patrouillèrent à Granges pen-
dant toute la durée du coup de main.

Bien plus , le jour suivant l 'intrus Bobst
fit nu enterrement et se rendit ensuile à
l'église où il célébra sacrilégement la messe
des morts . Et encore ici les représentants
de la force ne cessèrent de montrer leurs
silhouettes autour de l'église pour excercer
sur le public une salutaire terreur !

La population était exaspérée ; môme l'ou
doit h la prudence et à la fermeté du curé
catholique-romain que des scènes très-gra-
ves n 'aient pas eu lieu.

Devant de tels faits , les habitant s de
Grenchen ne pouvaient rester muets. Une

avec Rémi au château de la douairière , pen-
dant que Lina , Marianne et le petit muet
s'installeraient a Ingolstadt dans la maison
de M. Starck ; quaut au vieillard et à Char-
leB, ils devaient retourner à Munich pour
continuer leur oampagne contre les illuminés,

L'arrivée de Mme Rode était déjà annon-
cée à la baronne , leB préparatifs du voyage
étaiont faits , et on devait partir prochaine-
ment , lorsque l'orago si fatal à Guillaume
Lanz éclata.

Le jour où Weishaupt et aon compagnon
abandonneront pour toujours la célèbre ville
de Ratisbonne et à l'heure même choisie
par les deux aectaires pour se reposer aoua
l'ombrage de la forêt , Jonas, qui voulait
donner une dernière leçon à son petit ami,
traversait lo parc de Rodemarck ponr ga-
gner le chemin crenx par lequel nous avona
vu passer Spartacus et Lanz.

La contrée étant fort giboyeuse, les deux
chasseurs n'eurent pas de peine à remplir
leur carnassière. Le petit muet fit même ce
jour-là un coup do maître ; il tua nn beau
lièvre, dont il admirait lea longues oreilles;
quand le premier coup de tonnerre retentit.
Jonas, homme plein d'expérience, grimpa
aussitôt aur le sommet d'un rocher , et de
là, découvrant le oiel menaçant, il comprit
que l'orage ne serait paa bénin. Prudent
comme un loup de mer ot déjà au fait dea
mystères de la forêt, il se hâta de conduire
l'enfant qui loi était confié dans la cabane
d'un bûcheron , où , assis tranquillement au
milieu d'une honnête famille, ils attendirent

assemblée a eu heu dimanche , 18 janvier ,
laquelle a pris , par 220 voix contre 40, les
résolutions suivantes :

1) La paroisse catholi que de Granges dé-
clare ne pas vouloir adhérer à la secte
vieille-catholi que et ne pas permettre en
conséquence que la communauté vieille-ca-
tholi que se serve dorénavant de l'église dans
un but quelconque.

2) L'assemblée main tient la décision
communale du 15 décembre 1877, cn vertu
de laquelle le dogme de l'infaillibilité ne
sera enseigné ni à l'église ni à l'école. Le
curé de la paroisse est tenu d'ôtre to lérant
envers les partisans d'autres croyances, afin
de maintenir la paix confessionnelle.

3) La paroisse catholique proteste, dans
l'intérêt de la paix confessionnelle , contre
l'ingérence arbitraire , directe ou indirecte ,
du gouvernement dans ses affaires confes-
sionnelles.

Bien que nous ne puissions , dit le Vater-
land, approuver le 2" article de ces résolu-
tions qui , en réalité , détruit le 1", cependant
on peut dire que cetle décision ferme pour
toujours la porte aux vieux-catholi ques de
Granges.

Quant à nous , nous sommes surpris que
les singuliers catholiques de Grenchen ne
voient pas que c'est précisément Ici r incon-
séquence vis-à-vis du dogme lie l'infaillibi-
lité qui les a conduits an système appuyé
par les gendarmes des vieux-catholi ques
gouvernementaux

St-Gull. - La révision parti elle de la
Constitution a été rejetée parle  peup le avec
(3000 voix de majorité environ.

Grisous. — On écrit des Grisons à
la Grenzpost , que la décision de la confé-
rence intercantonale de Berne , du 5 janvier ,
n produit , dans ce canton , une impression
des plus fâcheuses, bieu que l'on dût , depuis
longtemps , s'attendre à la voir surgir. Les
Grisons sont , en effet , très opposés à toute
idée de subventio n fédérale et de tout lemps
on a estimé dans ce canton que la construc-
tion et l'exploitation des chemins de fer
doivent rester exclusivement dans le domaine
de la spéculation privée.

L'op inion est générale , dans les Grisons ,
qu 'en évaluant à 102 millions les dépenses
qu 'occasionnera encore le Golliard , le projet
Hellwag esl resté en-dessous de la réalité
et que les sacrifices nouveaux , qui incombe-
ront en fin de compte à la Suisse, dépasse-
ront huit  millio ns . En consentant a accorder
sa coopérati on financière à l'entreprise du
Gothard , la Confédération se placerait , dès
lors , dans une situalion qui pourrait  avoir
des conséquences bien autrement graves
qu 'on ne le pense aujourd'hui .  Le corres-
pondant de lu Grenzpost. termine cn expri-
mant le vœu que l' exemple donné par le
canton de Berne , qui n 'a pas craint de s'op-
poser formellement k toute tentative fuite
en vue d' entraîner la Confédération dans le
gouffre des entreprises ferrugineuses , trou-
vera des imitateurs convaincus.

Bftle -"Ville. - Le corps dc sûreté de
la ville de Bûle vient do fonder unc caisse
de secours en cas de décès ; lors du décès
d'un membre du corps, sa veuve recevra

la fin de la tourmente. Dès que le calme fut
revenu , les deux chasseurs reprirent la route
du château ; mais le chemin creux , étant
transformé en torrent , était impraticable ;
Jonas fit donc suivre au petit muet le cote
du taluB appuy é contre la oolline sur la-
quelle était bâti le château de Rodemarck.

Ils marchaient tous deux d'un pas peu
pressé , Jonas en fredonnant les refrains de
quelques chansons allemandes , et Jean cou-
rant de çà de là , comme font

^ 
les enfanta

dont l'activité n'est pas facile à épuiser.
Le petit muet Becouait IOB buiasonB du

bout de son fusil , soulevait avec le pied les
lianeB traînantes de la main écartait les
touffes d'herbe mouillée. On eût

^ 
dit qu 'ji

cherchait un trésor dans cette forêt sans _}a.
Ce trésor , il le trouva.
Comme il approchait de l'arbre foudroyé

placé jus tement sur Ba route , il vit briller
au milieu de la fougère quelque chose qui
semblait ôtre de l'ov. Il ae baiaBa et ramassa
nne montre horriblement mutilée.

Le verre était brisé , le cadran écorné *
les aiguilles fondues , aplaties , faisaient uno
tache Bur l'émail blanc. La chaîne, tordue
n'avait plus de forme ; seule la boîte , bien
que bossuée et bronzée , laissait encore soup-
çonner ce qu 'elle avait été.

En se relevant , Jean vit un peu plus loin
un grand portefeuille de cuir brun. Il était
scellé par deux cadenas, qui , eux aussi,
étaient tordus , mais non brisés , et fermaient
ainsi d'une façon bien plus sûre le objets
confiés à la poche de maroquin , oar , même

80 fr. ; si c'est la femme d'un membre qui
meurt , son mari aura 60 fr. En outre , douze
membres de la société seronl toujours com-
mandés pour assister à l'enterrement d' un
de leurs collègues.

BAle-Cunipagne. — La Grenzpostan-
noueeque , dimanche dernier , les catholiques-
romains d'AIIschwyl réunis en assemblée
ont décidé d'adresser au Conseil communal
une déclaration , comme quoi ils refusent
désormais de contribuer à l'impôt pour le
culte et le traitement du pasteur vieux-ca-
tholi que Celte déclaration est accompagnée
d' une liste de 149 citoyens et habitants
contribuables.

t Eu même temps l' assemblée a décidé à
l ' unanimi té  de prendre des mesures pour
l'érection d' une église provisoire , attendu
que , la communauté catholique s'augmen-
tent de jour en jour , la salle consacrée au
service divin est devenue insuffisante

Tessin. — Le délai fixé par le gouver-
nement s'étant écoulé sans que la munici pa-
lité de Lugano eût remboursé les frais de
l'occupation militaire , l' exécution militaire
conlre celle commune devait commencer le
12 au matin.

La munici palité de Lugano , réunie la
veilleau soir, décida ,dit lu Gazette ttssinoise,
de protester contre cette mesure par une let-
tre adressée au commissaire du gouverne-
ment , en faisant observer qu 'en suite de la
résolution de l'assemblée communale eu date
du 18 septembre , elle n 'était pas autorisée
ù faire le paiement réclamé , avant que les
autorités cantonales et fédérales compétentes
se soient prononcée ssur la question de droit;
la munici palité insistait en outre sur l'inop-
portunité de l' exécution militaire , vn surtout
que le Conseil fédéral avait demandé la Sus-
pension de cette mesure coercitive.

A cetle communication de la municipalité ,
le commissaire du gouvernement a répon du
que la prolestalion avait élé transmise au
conseil d'Elat uvec demande d'instructions
ultérieures;»;/) attendant l'exécution militaire
a élé suspendue.

Vaud. — L'élection d'un députe du
district d'Echallens au Grand'Conse il , en
remplacement de feu M. Malherbe , a donné
les résultats suivants :

Votants , 633: M. Gachet , à Bioley-Orjuloz ,
a été élu pur 397 voix : M. El- Favre k Echal-
lens , en u obtenu 216. ,

• - Samedi après midi , uu nomme P., dé-
tenu au Pénitencier de Lausanne , s'est évadé
en se servant d' une échelle qui so trouvai!
dans la cour.

Valais — Les verreries Franc Coulât ,
de Monthey, se sonl déjà adressées ù l' auto-
rité fédérale , è Berne, pour se plaindre do
certaines dispositions de la loi fédérale sur
les lubrique s et pour demander à être dis-
pensées de lenr exécution. Cette demande a
étô renvoyée au gouvernement du Valais
pour enquête et rapport.

_ D'après les renseignements adressés à
la Gazelle de Lausanne, le thermomètre de
Derrière la-Côle marquait 12" Réaiimur sa-
medi à 8 heures du mutin , celui du hameau
des Aubert 13°, et comme il y a en moyenne
une différence de 3 degrés entre ces locnli-

avoc une clef , il eût été impossible do les
ouvrir.

S'emparant de ces objetB , le petit muet
courut vera Jouas et les lui remit, en faisant
une foule de BigueB que le forestier comprit
peu , car il était loin de connaître le lan-
gage deB aourds et muets.

Jonas , méprisant d'abord le portefeuille ,
le laissa à l'enfant et, a'emparant de la
montre , il eBsaya de l'ouvrir , pour voir si,
selon l'usage , elle protait le nom de BOB
maître dans l'intérieur de la boîte. Assie
sur le tronc d'un arbre brisé par la tempête ,
le forestier travailla avec son couteau jus-
qu 'au moment où il pat détacher lo cou-
vercle d'or , qui semblait soudé an reste de
la montre. C'était une entreprise difficile;
il réussit cependant : le couvercle tomba , et
Jonas fut très-Bnrpris en lmant le nom de
Guillaume Lanz tracé en groB caractères
sur le métal. Il comprit alors qu un mal-
heur avait frappé son ennemi -, ae remettant
aussitôt en marche, il n'eut pluB qu un désir ,
celui de voir le lieu où l'infâme Lanz avait
été foudroyé.

Jonas atteignit bientôt le chêne fatal ; il
vit le monceau de cendres, qui, malgré les
fouilles de "Weishaupt , conservait encore la
forme de quelques-uns des membres de
l'homme.

« Que Dieu te fasse miséricorde et qu'il
te pardonne comme je te pardonne , » dit le
vieillard en se découvrant , et il reprit son
chemin en songeant à la justice do Dieu .

(A  suivre)

tés et le Brassus on peut admettre que le
thermomètre marquait , ù la même heure,
dans ce dernier endroit , 16°. Il n 'y aurail
donc pas eu une grande différence de tem-
pérature entre le Brassus , Sainte-Croix el
la Chaux-de-Fonds, qui se trouvent d'ailleufi
h peu de chose près à la même latitude d
dans les mômes conditions atmosp héri ques

Neuchâtel — LeJVa/mna/aniionce que
M. le colonel Phili ppin n'a pas cru devoil
accepter les fonctions de commandant de II
I" division de l'armée fédérale , auxquellel
a élé appelé par décision du Conseil fédéral
en date du 4 courant.

«enève - On écrit h la Gazelle Ai
Lausanne :

» Tandis que le conseil d'Etal met Vio-
terdit sur les prôlres étrangers , le Consis-
toire s'occupe de faire quel que chose pout
les chrétiens d'Orient. Après discussion il >
décidé d'insérer une prière additionnelle
dans la prière liturgique du dimanche matin .
« demandant la protection de Dieu pour 11$
« frères d'Orieut et leur affranchissement. 'Dans le cours de la discussion , M. Hornunf
a fait remarquer avec assez d'à propos que
si I on vise les chrétiens grecs que la Rusl
veut délivrer , il ne faut pas oublier que I*catholi ques de la Pologne ne sont pas nofl
plus entièrement libres et qu 'ils auruied
aussi besoin qu 'on priât pour eux-

« Il a donc été décidé que dans toutes lei
églises du canton , on prierait pour les GrecS
opprimés et nul n 'a rien à objecter quaiil
au fond , mais je me demaude si les prières
décrétées par le Consistoire n 'auraient pas
élé mieux ù leur place avant les écrasantes
victoires de la Russie. Si elles avaient eu lieu
avant ia prise de Plewna, nul n 'aurait pu
dire du Consistoire ce que le poêle latin di-
sait des dieux.

« Yictrlx causa Diis placuit , sed vicia Catoni. '
— M. Raoul Pictet a réussi à solidifier Ie

gaz hydrogène. Voici quel ques détails sur
l' expérience :

« Le procédé employé consiste à décom-
poser le foriniate de potasse par la potassecaustique , réaction qui donne l'h ydrogèn e
absolument pur , ainsi que l'a prouvé M. Ber-llielot , de Paris. La pression u commencé &
s élever à huit  heures et demie , progres si-vement et sans secousse, elle u atteint 4neuf heures sept minutes lé chiffre de 6^atmosphères , où elle devint quefquesiiistaûKslatiounaire ; ù ce moment , le robinet de fer-
meture fut ouvert et un jet bleu acier s'é-
chappa de I orifice en produisant un brui t
strident, compar able à celui d' une barre de
fer rouge plongée dans I eau.

« L e  jet devint tout à coup intermittent »
et I on put constater comme une grêle de
corpuscules solides projetés avec violence
sur le sol , où leur chute produisait un véri -
table crépitement. Le robinet fut fermé, et
la pression qui était alors de 370 atmosp hè-
res, descendit peu à peu k 320. où elle so
maintint  pendant quelques minutes , puis
clle remonta jusqu 'à 325. A ce moment , le
robinet , ouvert une seconde fois , ne laissa
échapper qu 'un jet tellement intermittent
qu 'il fut évident qu 'une cristallisation avait
eu lieu dans l'intérieur du tube La preuve
put  en ôtre fournie par In sortie de l 'hydro-
gène à l'élat li quide lorsque la température
commença à se relever par l'arrêt des pom-
pes. »

CANTON DE FRIBOURG
Le Conféiléré exhorte ses amis à « faire

le vide dans les magasins et les ateliers 'des bons conservateurs. Il y aura peu à
faire pour atteindre ce résult at ;  chacun sait
depuis longtemps que les radicaux no met-
tent jamais le pied que dans les magasins
de leurs amis politiques. Nous pourrions
citer tel négociant de notre vill e qui depuis
quinze ans ou plus, ne vend pas peut-être
pour cent francs par an à des radieaux

Et cest parce que ce système se pratique
depuis longtemps au préjudice d'une cer-
taine catégorie de commerçants conserva-
teurs , que le conseil du Confédéré était par -
faitement inutile.

A d'autres , par contre, d'en profiter qui
vont niaisement donner des armes à l'eu*
nerai pour sc faire écraser et faire dire qu '*
Fribourg il n 'y a que lo commerce radiée'
qui prospère !

Le Confédéré se croit le prince des criti*
ques depuis qu 'il a publié une étude coifl"
plèle sur lus œuvres littéraires que ThéodQH
Foll y n'a pas produites. C'est là, en effet
un lourde force qui lui permet d'ôtre difficile
vis-à-vis de ce miuce écrivailleur qui s'oP*
pelle Louis Veuillot.

Le Confédéré trouve que le style Vèuilffl



manque de clarté. Pourquoi aussi le rédac-
teur de l'Univers n'imite-t il pas Je style
Hugo? voilà un style clair et limpide !

Conférence publique.
Vendredi 18 courant , à 8 heures, à la

Grenette , conférence publi que, donnée sous
les ausp ices de la sociélé des sciences natu-
relles par M . Solioz , prof.

Sujet : Les observations météorologiques.

KOLVELLE S DE L'IttANtiH

I-cltroH de Paris.
Gamipa.ndntioft particulière delà Liberté)

Paris, 15 janvier
Capitulations , d' un côté, menaces inces-

santes de l'autre ; ces deux termes peuvent
résumer toute la situation intérieure.

Le gouvernement , d'après ses officieux
eux-mêmes , auraitde nouveau capitulé hier ,devant la volonté de la majorité républicaine!
11 s agissait de fixer les conditions auxquel-les les colporteurs , ceB auxiliaires Bi utiies
du radicalisme , pourraient désormais exer-
cer leur métier . La commission parlemen-
taire entendait qu 'ils fussent entièrement
libres , qu'une simple déclaration , de leurpart , remplaçât l'autorisation jusqu 'à ce
j our nécessaire , et , pourtant , ei légèrementdonnée quel quefois. M. de Marcère a cédésur ce point essentiel. Bien mieux , on ajoute
qu il a consenti à « débarrasser » la pure
formalité do la déclaration de toutes les
condition s qui auraient pu la rendre pénible
a quelques-uns : le déclarant n 'aurait mômo
pas à juBtifior de ses antécédanta au point
de vue judiciair e. Telles sont les étrangeB
complaisances dont se félicitent les officieux.
Il y a vraiment bien de quoi. On Bait le mal
que le col porta ge a déjà fait , même BOUS
j ancien régime de la surveillance adminis-trative ; on verra bientôt les bons effeisquo,Hbro .il produira sur l'éducation et la mora-lité populaire s I

Enfin , il paraît qu'on ae propose de 8a tu-ror ce malheureux pays de libertés , ju aq n'àce qu eu ayant une forte indi gestion , il 8',.n
toS K A

rec
-amQ,.eretoor au réeime d'au-

nrév«n.£
dnVm

f lrall0D . 8Ur veUlance , actionprévenir déj à police , tout cela doit dis-paraître peu a peu , ou du moins s'affaiblir
«*ïïl P qQ ll n'ea re8te Plua aucune fiônesérieuse pour les gens que l'existence de ce*rouages vieillis contient encore. A ce systè-me de gouvernement se rattache, on n'enpeut douter , la suppression des emploi 8 decommissaires qui se poursuit sur une grandeéche le. Car on ne se contente pas de frapperies titulaires , 0n Buppr inïe les fonctions ,lieja plus d une centaine ont disparu par lavolonté du nouveau ministre de l'intérionr •on annonce qu 'il no doit pas a'arrêter en sibeau chemin. CoramissariatB do cantoncommissariats Bpéciaux sur les chemins defer , inspections tout est de trop. La eurveï
n^Un !

1-68 leUe,8 
 ̂"* i«PO.-ÏSepar la police locale; il n 'importe : on à degrands projeta de dépense; où ferait-on deséconomies si non aux dépens de la sécuritédeB citoyens ?

L amnistie a été réclamée violemmentaux obsèques de Raspail : Le gouvernementa laisse dire. Les journaux radicaux pu-blient le bilan de leurs recettes au profit descondamnes politi queB , le gouvernement laissej aire. Un va publier ouvertement , en feuiilo-«Ms, une œuvre interdite de Rochefort , leCouvernemen t laissera publier. Au premier
tré 

8 '* lnbone > on lui demandera la ren-ree en France de tous « les colons » de^Nouméa ; pourra-t-il la refuser ? J'en doute ,amoina que , danB cette circonstance décisive,M . Gambetta ne lui vienne en aide.
La reprise du projet de loi portant amnis-

{« générale, que M. Dufaure. iadia. avait
*«t écarter, est , en effet , décidée dana leaconaeila de cette fraction des gauches qui serévolte de plus en plus contre le joug
opportuniste . La présentation du dit projet« est qu'une question de jours. Evidem-
ment le ministère abandonné par les droi-
ts, ne peut espérer de combattre utile-
meut qu'avec l'appui des mameloucke
ue i ex-dictateur. Si ce dernier a pour ,comme on le prétend , de voir revenir
Rochefort et les autres « anciens collègues, »
« ae mettra en traverB , et alors seulement la
motion peut eombrer. Mais dans ce cas
Weme, quel honneur en reviendra-t-il au
ministère apparent ?

Même observation à faire pour le CBB Où
• * jUt ;P°iBBa ut tribun parviendrait à obte-

nir de M. Laiaant qu'il retirât son interpel-

lation annoncée sur les incidents militaires.
Ce résultat , en supposant qn 'il l'obtienne ,
consacrerait l'omnipotence de M. Gambetta ,
il ne contribuerait pas à accroître d'un
atome l'autorité de ce malheureux gouverne-
ment. Ce serait l'ex-dictateur qui se pose-
rait en protecteur de l'armée , abandonnée
par ses défenseurs naturels. Mais nouB n'en
sommes pas encore là. On parle moins de
désarmer que de poursuivre les avantagée
obtennB. M. Ducrot eBt à peine enlevé au
commandement effectif qu 'on dénonco com-
me son « complice » le général de Miribel
et qu 'on exige ea révocation. « Complice »
suppose un o coupable, » Quand et comment
a été établie la ci culpabilité » du général
Docrot? Soyez aûr , pour tant , que le pré-
tendu complice Bera traité comme le pré-
tendu coupable 1

On a décidé à la Chambre d'invalider
M. de RainvillerB , député d'Abbeville. L'ar-
rêt déjà porté , sera prononcé vendredi. Pour-
quoi cette invalidation ? Ne cherchez pas ,
M. de Rainvillers a combattu et battu a
plate couture M. de Douville-Maillefeu , qui
est si bien l'/iomme du pays qu'il n'a pu
môme arriver à ne faire éliro conseiller mu-
nici pal dans sa propre commune. Mais BI
M. de Maillefeu n'est pas l'homme du pays,
il est l'homme deB radicaux , cela auffit.

La commission d'enquête électorale ne
veut pas attendre le vote au projet de loi
complaiaamment élaboré par M. Savary et
destiné à assurer l'exercice de ses droits.
D'abord , ce projet ae fait trop attendre, et
le besoin d'enquêter eBt urgent . Puis , M. Du-
faure n'eut pas satisfait du travail de son
60us-ordre , et prétend le remanier. Eu con-
séquence , la commission viont de s'attribuer
purement et simp lement leB prérogatives et
pouvoirs que le projet devait lui confier.

Oui c'est ainsi. De leur propr e autorité ,
ces commissaires qui n'ont pas d'existence
légale — puisque ce n'eBt pas une loi , mais
une simple résolution d'une seule Chambre
qui les a fait naître — ont décidé qu 'ils
déféreraient le serment aux témoins appelés
devant eux et recueilleraient les délations
provoquées BOUB les formes judiciaires con-
sacrées aux plaintes et dénonciations.

Le serment , chose grave et sainte 1 la loi ,
qui l'a compris ainsi , a scrupuleusement
désigné les cas où il pourrait être déféré, les
magistrats aptes à le recevoir. Qui donc , àdé-
faut de la loi , se permet d'en étendre l'usage ?
Qui s'attribue les fonction s de magistrats ?
Qui?... les adversaires politiques deB hom-
meB qu'ils vont appeler devant oux. Et Bi ces
hommeB qui ne sont pas des témoins , qui ne
peuvent l'être, refusent de répondre , qui
donc les condamnera? Des j ugos , non; deB
inquisiteurs passionnés et prévenus l —- c'eBt
impossible 1 — ne prononcez pas ce mot par
le temps qui court — alors , c'est monstrueux.
— Soit.

S.e«lves «le Versailles.
( Correspondance particulière de te Liberté)

Versailles, 15 janvier 1S78.
Le centre droit sénatorial paraît décidé à

présenter M. Je duc Decazes pour le fauteuil
inamovible laissé vacant par la mort du re-
gretté général d'An relies de Paladines. " Le
tour appartien t à ce groupe. La droite roya -
liste n'a encore pris aucune décision à cet
égard. Mais on paraît croire que cetto can-
didature triomp hera Les gauches porteront
M. Victor Lefranc.

Le refus formel de M. Fonrcand, l 'ancien
maire de Bordeaux , d'accepter les fonctions
de maire avec les conseillers municipaux
rutilants dont le suffrage universel vient de
gratifier la cité bordelaise , est très-coin -
mente el accentue la div ision entre les
diverses fractions du parti républica in . Cette
querelle qui se traduit , dans les journaux ,
par les attaques les plus vives et les mots
les plus crus du vocabulaire radical à l'a-
d resse de la politique de M. Thiers, ce « fu-
sillard du peuple, » poursuivie par les « re-
pus de l'opportunisme , » passera au premier
jour de la presse dans le parlement.

TJn rapport adressé par le ministre de
l'agriculture et du commerce au président de
la république insiste en termes très pressants
sur lu nécessité de pourvoir à un contrôle
supérieur dc l' administration des eaux et
forêts en créant un corps d'inspecteurs gé-
néraux des eaux el forêts.

Les dépêches affichées dans les couloirs
annoncent les nouvelles suivantes : Le géné-
ral Oyan représentera l'Espagne nux obsè-
ques du roi d'Italie. Le prince impérial d'Al-
lemagne a dîné hier soir au Quirinal.

Une dépêche de Baguse déclare que l'Au-
triche se montre très froissée de ce que la
Russie veuille subordonner In conclusion

d'un armistice avec la Turquie à des préli-
minaires de paix.

En Séance à la Chambre — L'urgence est
déclarée sans discussion sur divers projets
de crédit déposés par le ministre de la guerre.

M. Haenljeiis monte à la tribune et coupe
l'herbe sous le pied de M. Gambetta en pro-
posant qu 'en signe de deuil de la mort du
roi d'Italie la Chambre s'ajourne à vendredi.

Le président Grévy cherche partout des
yeux M. Cambetta , et ne le voyant pas dé-
clare que c'est là une question qui ne de-
vrait venir qu à propos de la fixation de
l' ordre du jour. Néanmoins il consultera la
Chambre. La Chambre consultée décide
l'ajournement.

A ce moment paraît M. Gambetta qui
semble furieux d'avoir élé devancé.

M. Lelièvre lit le rapport sur l'élection de
M. de Clercq, du Pus de Calais. M. de Clercq
est validé sans contestations. Les élections
df MM. de la Villegoufhier et de Tours sont
ajournés à samedi.

Puis M. Grévy lit une adresse de la colo-
nie italienne invilaul Ja Chambre à assister
au service célébré jeudi à la Madeleine à
l ' intention de Victor-Emmanuel. II esl dé-
cidé que le bureau de la Chambre se rendra
à l'invitation et la séance est levée.

France. — L'Officiel publie un rapport
de M. de Freyciuet , concluant a l' institution
de commissions chargées de préparer l'achè-
vement d' un fort réseau de voies navigables.
Un milliard sera nécessaire pour ces tra-
vaux.

Le rapport ajoute que ces travaux joints
à ceux pour le réseau des chemins de fer
entraîneront une dépense de quatre mil-
liards dans l'espace de dix aus uu maxi-
mum

Itome. — La princesse Clothilde , ne
voulant pas mettre le pied au Quirinal ,
n 'assistera pas aux obsèques de son père.
Assurément cette princesse est ce qu 'il y a
de plus digne dans la maison de Savoie.

Il est décidé que les funérailles auront
lieu au Panthéon , dédié par le christianisme
à tous les saints , mais qui fut consacré par
le paganisme en l 'honneur de toutes les
idoles ; toutefois lu dépouille mortelle y
sera portée avec grande pompe sans qu 'on
célèbre la messe.

. Le correspondant romain de l Em
porio popolare, dont nous avons eu bien
(jes fois l' occasion de constater la sûreté
d'informations , donne les renseignements sui-
vants sur les préparatifs des funérailles de
Yictdr-Emmanuèl.

« Sur ta demande qui lui en fut mite , le
pape a permis quo le gouvernement pût
faire usoge ponr les funérailles d' une église
Quelcon que , à l'exception des quatre hasili-
aues de Saint Pierro , de Saint-Jean , de
yaint-Paul et de Sainte-Marie Majeure. 11 a
exig é qae les corporations religieuses ne
prissent aucune part au cortège funèbre.
Aucune difficulté n'est venue à ce que le
corps soit enseveli dans une église de Rome.

„ on a demandé au pape que , pendant
l' exposition du corps , des offices divins et
le sacrifice de la messe puissent être célébrés
dans la chapelle ardente du Quirinal.  Cette
demande n 'a pas été exaucée. Le Quirinal esl
un palais apostoli que , il est frappé d'interdit ,
et le pape n'a pas cru pouvoir aller jusque
là sans se dédire. Cela répugnait nux ser-
ments qui lient le pape, et Pie IX s'est mon-
Iré inflexible , malgré le.i instances et les
prières venues de très haut.

« Il n 'y aura donc au Quirinal que l'ex-
position du corps sans aucune fonction re-
ligieuse. »

Italie. — Le prince imp érial d'Allema-
gne est arrivé à Rome le 14. Il a été reçu à
la gare par le [rince de Carignan, les minis-
tres, les autorités , le personnel de l' ambas-
sade d'Allemagne et par beaucoup de dépu-
tés et d'officiers. Un régiment d'inf anterie ,
avec drapeau et musique, a présenté les ar-
mes. Le prince est descendu au palais de
l'ambassade d'Allemagne , où une garde
d'honneur est installée. Dôs son arrivée , le
prince imp érial d'Allemogne est allé visiter
le roi Humbert , le prince Amédée et le prince
de Cari gnan , qui ont immédiatement rendu
celle visite. Le soir, le prince imp érial a diué
au Quiriual .

L'archiduc d'Autriche Régnier a reçu le
corps dip lomatique , les maisons civil 3 cl
militaire du roi , ainsi que les grands digni-
taires du royaume. L'archiduc a fait ensuilo
une promenade au Corso ; il a étô accueilli
par la population avec les marques d une
respectueuse sympathie, et, sur quelques

points , par des app laudissements. Pendant
son séjour à Borne, l'archiduc Régnier assis -
tera tous les soirs, cu sa qualité de parent ,
au dîner du roi. Les sujets autrichiens et
hongrois résidant à Rome signent en ce
moment une adresse qui doit lui être pré-
sentée prochainement.

Le maréchal Canrobert et le fils du duc
de Magenta , avec leur suite , sont arrivés le
14. Us ont étô reçus à la gare par le préfet
de Rome, le général Mezzaccapo , ministre
de Jo guerre, M. Mancini, ministre des cul-
tes, tout le personnel de l 'ambassade de
France et par un grand nombre d'olliciers.
Les troupes , musique en tête, leur ont
rendu les honneurs militaires. Le maréchal
Canrobert est descendu à l'hôtel Coslanw.
— Une garde d'honneur se tient à la porte
de. l'hôtel

Allemagne. — Le prince impérial
d'Allemagne eat parli le 12 pour Munich ,
d'où il est allé à Romepar Vérone , afin de re-
présenter l'empereur aux obsèques du roi
d'Italie. La suite du prince impérial se com-
pose an général Blumenlhal , au comte Eu-
lembourg, maréchal de la cour, du colonel
de Mixka, du major Parmevilz et du capi-
taine de Pfulslein , nides de-camp de l'em-
pereur.

Le général de Goeben , commandant du
8* corps d'armée, part pour Madrid , où il
représentera l'empereur lors du mariage du
roi Alphonse XII.

ICNpngne. — Le Congrès a approuvé
le mariage du roi par 809 voix contre 4
Il a voté aussi lu rente annuelle de la reine
en cas de veuvage.

M. Castellar s'esl abstenu.

QUESTION ORIENTALE

Constanlinople,15 janvier. — Les jour-
naux annoncent que ia flotte turque a bom-
bardé Eupatoria , Jalsa et Anupa.

La population a évacué Bourgas.
Les Serbes attaquant Kourchoumla ont

été repousses.
Une nouvelle bataille est engagée entre

Suleiman pucliu et le général Gourko aux
environs do Philippopolis.

Semlin, 15 janvier. — Les négociations
relatives à la capitulation de Widdin conti-
nuent.

Hier, une députation des habitant s deNisch
composée de Serbes, musulmans et israéli-
tes , s'esl rendue à Alex inatz où elle u été
reçue par le prince Milan. Elle l 'a remercié
d'avoir affranchi le pays de la domination
turque , el l'a prié de venir sc fixer à Nisch.

Le prince a favorablement accueilli leur
demande , et, dès aujourd'hui , ie quartier-
général s'installe dans celle ville.

La députation a adressé à M. Ristich un
télégramme pour la part d'initiative qu'il a
prise dans la guerre actuelle.

— Semlin, 15 janvier. — M. Ristich a dé-
claré que la Serbie demandera comme stipu-
lation essentielle de l'amnistie , l'indépen-
dance de la vieille Serbie , le paiement des
frais de guerre et uue indemnité pour lee
maux occassionnés aux districts serbes dé-
vastés.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS, 1G janvier.
Aujourd'hui , à In commission du budget ,

M Léon Say, questionné sur la conversion
de la rente , a dit que quelque opinion qu on
puisse avoir sur cetle mesure, il ne faut pas
y songer dans l'élat actuel de l'Europe , et
qu 'il faut , pour réaliser une réforme aussi
considérable, des condition s de paix exté-
rieure très-sures.

CONSTANTINOPLE , 10 janvier.
Le bruit court que les pléni potentiaires

turcs attendraient à Andrinôp le l'ouverture
et les décisions éventuelles du Parlement
anglais avant de continuer leur voyage.

Les Turcs occupent encore Pllilippopoli.

VIENNE , 16 janvier.
On télégraphie de Tiflis à la Presse qu 'ïs-

maïl-Hakki pacha a offert au général Loris
Melikoff de lui abandonner Erzeroum , à con-
dition que ses troupes puissent se retirer n-
hrement.

Al.EXANP.II*, «ftJftjgkj
Le choléra a éclaté à ^.W^e parJour

31 décembre or. compgi ,,
dans cotto ville et S S a u



FAITS DIVERS

M. Stanley, de retour de ses explorations
dans l'Afri que équatoriaie , est attendu à
Marseille dans une huitaine <?e jours.

La Société de géographie de cette, ville doit
lui offrir uu banquet.

M. Stanley viendra ensuite directement à
Paris , où il compte faire des conférences sur
ses voyages au centre de l'Afrique.

De bien graves accidents viennent de
se produire aux mines de cuivre de Soucieux
et de Saint-Pierre-la-Palad, près l'Arbresle.

Une partie de la montagne creusée sonter-
rainement en tous sens par les galeries des
mines s'nffuissc BUT elle-même, dit le Petit
Lyonnais, et des propriétés particulières, en-
tre a.ilres une belle habitation de campagne ,
appartenant à M. D..., et estimée une cen-
taine d e m i l le francs en viron , sont prêles à
s'écrouler.

On a pris des précautions pour queces ac-
cidents n'occasionnent la mort d'aucun habi
tant et qu 'ils ne s'étendent pas à une plus
vaste su rface de ton itoiro , car c'esl snr plu-
sieurs kilomètres carrés que s'exécutent lea
travaux souterrains des mines de cuivre de
Soucieux.

TVJEOJK Sc JE2I3Y

Ftimouna (Suisse).
Bulletin des coura du 17 janvier 1878.

Actions. Mires. Demandes

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 500 680 — —
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libérée de . 350 ',480 — —
Banque Cantonale fribourgeoise 600 — —
Crédit Agricole et industriel A

Estavayer — 600
Crédit Grnyèricn à Bulle . . —•
Banquo Fédérale à Berne . . 3i5 ofâ 50

Industries. I
Fabrique d engrais chimiques

AFiWnrg 600 —
Usine à Gaz de Fribourg . . — P"

Chemins de fer i
Central Suisso 188 75.487 50
Nord Est Suisse antienne ¦ • ~ «._'Lia ne
Nord Est Suisse privilégiées . 218 75 WJ f_
Suisse Occidentale anciennes . 82 501 °* Aii
Suisse Occidentale privilégiées . 431 25 *¦*>

OblijsrttfonH.
Canton de Fribourg lots do 15 fr. 24 50 23 25
* • » I" hypothèque de

1858 4 »/, •/• 100 - 99 7s
» » sans hypothèque

de l«2 4 Y, % 9 9 -9 8
• » avec hypothèque

(14 millions) 5 % 102 — 1°*
» » avec hypothèque

sur Genève-Ver-
soix • . 5% ~ «» V«

Ville de Fribourg . 4 ' / a % — ~
* » » G Y o  — —
"Banquo Cantonalo ¦ 4 V, % , °£ y, —
Suisse-Occidentale de 1875-76 5% ;930 928 7o
Ouest-Suisse 1854 . . . 4 %  450 ,„— .

185G-57-01 . 4 % — |484 75
1879 . . • 5% — ~1879 . . • 5% — —

Jougne-Eclèpens remboursa-
ble en 500 fr. . . . 3 % 336 25 8So

Franco-Suisse remboursable
en 550 Ir 3 % 337 50.330

Hypothécaires do la Broyé il I
en 500 fr 5 % 401 25 400

Valais 6*f 0 \- — \- —
On compte cn sus des prix, indiqués ci-dessus

los Intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

La Caisse hypothécaire donno lo 70|o de divi-
dende à ses actions, et la Banque cantonale lo 50\o
Ses coupons sont payables dès aujourd'hui.

M. SOUSSKNS, Rédacteur.

BOURSE DE GENEVE DU 16 JANVIER
FONDS D'ETAT, otc. I COMPTANT I A TEUUU

4 010 Genevois 
1|2 010 Fédéral 
OlO Italien 

6 oio Etats-Unis 
Oblifi. Domaniales itul . . • •• •
Oblig- Tulwics ital. 0 »l<> • ¦ ¦ • 608
Oblig. Ville Genève, 1861 . . . .  —
Ouest-Suisse , 1850-57-01 «5

fd. ompr. 1879 —
8m8ac-Oc«.'̂ cv\talc,i878 930
Franco-Suisse 887 60
Joiifi-'io-lît-lépcns 835
Lj-on-Gonèvc 88S
Lomb. et Sud-Autriche 235

iâ. nouvelles —
Autrichiens 1808 -r
Livournaises "*
Méri'iiotmlça «* _
BO»B-Méridionaux. . • • • ilJ_ B0

&&£***:«***> : : : <m
Central l'acili quo j -_nbl.Soc.immob.Ronev. .

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

AU BON .H.- t lUJHH

N' 109, rue de Lausanne 109
k côté de l'Hôtel du Faucon

J O n  
y trouvera nn bel assortiment de tons les articles nécessaires pour ¦

la villo et ls campagne, tels que: Draperies, Nouveautés et Confections E
pour Dames, Broderies, Articles de St-Gall , Lingct ies, Toilerie, Cotonne- I
rie, Mercerie, Bonneterie, Rubans noirs et en couleurs. Lavulières, Fou- 

^^^lards, Corsets de Lyon, Cravates et plus de cent autres articles de ce genre . "¦¦

B 

Ayant acquis ces marchandises aux conditions les plus favorables nous 2
pouvons aussi les vendre à des conditions très-avantageuses. Pour nous M

f - , acquérir Ja confiance de l'honorable public nous ne vendons que d 'excel- *4
lentes marritandises et à prix f ixes. I*J

M Tout acheteur peut s'assurer du prix qui est indi qué sur chaque pièce S
W en chiffres très-distincts par mètres ou par aunes. H

 ̂

Se recommande au nombreux concou rs et à In bien veillance de l 'ho-
norable public. Oi»i»eiilieiiu-I>veyfas. ff^

Au bon Marché rue de Lausanne N" 109 ï

II 20 F (16)

DÉPÔT GÉNÉRAI POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DR LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à, TOULOUSE

GltOSSET ET TREMBLEY , mim
4, RUK CORRATERIE , 4

à. Genève.

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

fin locaiI Hgivciai l  eut nllcctô pour l'e x p o s i t i o n  «le ces ornement*.

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

LE FRIBOURGEOIS
ou feuille <l5.A."Vis <ïe la Grruyère
paraissant une fois par semaine. Organe conservateur calholiquo et indépendant ,
le Fribourgeois lutle vaillamment pour la défense des principes conservateurs. Il
se distingue surtout par son attitude énergique dans les questions friboùrgeoises,
Il donne les principales nouvelles de la semaine et se recommande surtout par son
bon marché.

Abonnement  pour «" "" •" :t <*«'• ff »î POnr « mois , 2lr.
S'adresser à l'Imprimerie Ackermann à Bulle.

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

A7 / SÉMINAIRE DE FRIBOURG.

Prix de l'exemplaii J (126 pages) pris k l'Imprimerie catholique à l'imprimerie Hœsler ou
rue de Morat : En feuille 50 cent. Cartonné , le dos en parchemin, 70 cent .  Sur douze ,
exemplaires, le treizième gratis.

ACTIONS COHPTfcHT À.TEBME bUMANBÊ OKPEBT
omAima Dirais*"'"' """" SciiBsc-Oecidcntftlo - 85 8S 75 85—— ————— Central-Suisse . . . ,' , . . • — — 185 19Qai 1/2 aî «t. . iwnvcan . • • • — ~" — —103 1/2 103 3/4 Nora-Lst-Snisso — — • — 73 7572 16 72 25 Sttint-Gothard — — 210 25 218 7E_ _ Union-Suisse privilégiée . • • • ~~ — — —607 60 — Autrichiens. — ~ — 

608 — Banqne iln Commerce ' . . . • — — 1280 —_ _ Banquo de Genève . ' . . • — ¦ 335 570
433 75 485 Comptoir d'Escompte' . ¦ ¦ • — " 520 —
— — Association I'"innnc. (|e Genève . OGrt — 355 900

027 50 oso Banque Fédérale 340 — «42 KO —
335 837 50 Banque _¦_ ¦__ . ___.  <lc B&le . • • • — * — —
836 330 25 Crédit Suisse — — — —
— I — Criait Lyonnais . . .' .' . . .  — — 658 76 660

232 50 233 50 Banque de Paris . ' . . . .  — — 1015 1020
230 232 50 Banque de Mulhouse '. . « • •  — * — —
826 10 — Alsace et. Lorraine . — r- — —gl6 217 50 Industrie genev . du (Jaz . .. .  — —, 555 —
221 60 222 Omnium genevois — • 1020 1050
517 517 60 Soc. Immob. genevoise 441 25 » 440 442 60
_ — Uomeub. Aea l'vallch{.eB — ' — —

r.no — RembouraaWea Sétu — * — —
_ 5270 Parts dé Sétil . . ' ' . . . . .  _ - 200 770
500 — Tabacs italiens 700 25 I — 765 767 *0

CAZ
Régulateurs de dépense

APPAREILLS DE PRÉCISION

CIi. liefcbvre et Cie Lausanne.
A Fribourg, s'adresser; Hôtel de Fribonrg

U8) .

Une jeune fille
âgée de 16 ans, ayant bientôt fini l' appren-
t issage d e tailleuse, désire entrer chez une
bonne famille calliolique pour apprendre le
français. S'adresser a M. Moser, Arnold*

SBciftrafii' 9?. 3o, Lacerne.

Peinture sur \crre
Le soussigné se recommande à MM. les

Etclésiasliques pour la confec tion àe vilrauf
pour Eglises. Il panl l ivrer les ouvrages les
plus simples, comme les plus riches , et le*
plus -artistiques. Une longue pratique , dao*
divers établissements de laSuisse el de I*Lranger, et notamment comme contremaiM*
pendant cinq ans do la maison Rôtlinger i
Zurich , le met à même, d'assurer un ira]
yail solide , beau et artistique aux condi-
tions les plus avantageuses de prix el de
livraison.

F. Berl»i£, peintre sur verre,
(14) à Enge (Zurich)

I I I  La venle a I'If6tol des Mer'
eiers!!! ne durera plus que jusqu 'à sa-
medi soir. (fi)

LlBIUUUIS CATHOLIQUE, FniBOURG.

Mus ii inrai
hommage

à Jésus Sauveur du monde
paï- J. F. AVDOVI ,

curé du diocèse de Bourges
Une brochure in-16' 175 naaea
Prix : 0,50. ' D

Les Agenda
RT

ALMANACH OE POCHE
ponr l'txrmëe 1&T&

Comprenant le calendrier , les foires , 1'̂
tat nominatif des autorités el fonctionnaire5
du canlon de Fribourg, et une appendice in
pages blanches pour noies, Je loui sur beiifl
papier.

Prix :
Agenda simple, cartonné avec

élastique : 0 70 c-
Agenda reliure de toile : 0 701

» complet , cai'lonné avec
élastique : 1 20 «•

Agenda complet , reliure de loile : 1 20 «•
• sans reliure : 1 20 e
* reliure de peau

avec poche : 2 20 "•Agenda complet , reliure de peau
avec languette : 2 50 3

AL IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE »
Litanies à Noire-Dame de Lourde*

suivie de prières et du Souvenez-vous.
Prix de la douzaine, BO ct.

» du ceut 8 fr.

10 Jnn V-

A TERME
78 B7 11 O/o Français . . . .  73 *}109 15 5 0/0 id 109 'J72 80 5 0/0 Italien 78 *"
— | 8O/0 KspUKilûl . . . .  — ,9 62 B O/O Turc 9 *'

1065 Rumine >lo l'aris. . . . i06ï
693.75 Crédit Lyauiia 'ia. . . . 59O .
100 mobilier Français . . .  162 »,68a id. Espagnol . . .  678 "
53? 50 AutridiiciiH . . . . .  640
771 25 Suez . . . .  . . 770

Ot 37 i 0/0 Autrichien . . .  6*

BOURSE DE PARIS
15 Janv. AU COMPTANT

/ 95 06 Consolidés 
73 25 8 0/0 Français . . . .

109 12 5 0/0 id. 
102 12 Or, à New-York. . . .


