
LE \_VTICAN ET LE QUIRINAL

Tout le monde admire la dextérité dont a
fait preuve le Saint-Père dans les difficult és
que lui créait la mort et l'enterrement de
Victor-Emmanuel à Rome. Les négociations
de cette épineuse affaire ont été conduites
par le Vatican avec une sup ériorité , une
générosité et une fermeté qu 'on ne saurait
assez ad mirer .

Le roi excommunié ayant fuit avant sa
mort le nécessaire pour être relevé de l'ex-
communicati on et recevoir les derniers sa-
crements , il n'y avail aucun motif de refuser
à ses obsèques les prières et les cérémonies
de l'Eglise. D'ailleurs, Je roi élant morl à
Rome, sa sépulture dans la villo pontificale
élait de droit. Tout antre eût élé naturelle-
ment la situation si le roi d'Italie était dé-
cédé en dehors de l' enceinte de la cap itule
de la catholicité. Enfin , le roi mort pénitent
devait ôlre enterré dans une église , d'après
un usage constamment suivi à Rome.

Telles sont les conditions faites m Vatican
par la mort de Victor-Emmanuel et les tra-
ditions du Saint Siège. Mais comment accor-
der tout cela sans léser eu rien les droits deI Eglise et les revend ications auxquelles Je
Saint-Siège ne pourra jamais renoncer ?

Pie IX a maintenu ce qu 'il devait mainte-
nir en exigeant que , dans les cérémonies
ecclésiastiques des fu nérailles , pas un mot ,
pas un acte n'impli querait la reconnaissance
de la souveraineté de Victor-Emmanuel sur
Rome. Ou fera des offices funèbres ; mais à
la formule : Oremus pror ege. NOSTKO Victore-
Emmanuele on retranchera le mot sos-rno,ce qui fait sourire le correspondant du Jour -nal ele Genève; mais qui a une signification
qui n'échappera pas à nos lecteurs. En défi -
nitive, c'est un roi de Piémont qu 'on a en-terré a Rome , et non pn8 u „ roi ,ninlie Lafamille et In conr om dû consentir à cette
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LE PORTEFEUILLE DE WEISHAUPT.

a Que peut contenir ce portefeuillo ? »
pensait le forestier , en regardant l'enfant
|o portait aveo respect le fardeau Bi cher
a Spartacus.

Jonas se fit cette interrogation , a laquelle
Personne no devait répondre , jusqu 'au mo-
ment où il entra dans le château. Il y trouva
•ont le monde réuni au salon . Chacun exa-
mina avec curiosité les phénomènes causés
Par l'électricité ; mais M. Starck et Charles
• inquiétèrent peu des formes torturées de
| or et du fer ; la lutta contre l'illuminismo
j es préoccupant davantage, ils éventrèrent
«a poche de maroquin et examinèrent nn à
Un les documents qu'elle renfermait.

condition qui pose le Pape en véritable et
uni que souverain de Rome.

Le Saint-Siège esl môme allé plus loin et
pour bien marquer que , si l'Eg lise a eu de
suprêmes miséricordes pour son persécuteur
repentant , elle ne saurait néanmoins ue te-
nir compte à aucun degré d'une vie remplie
d'injustices ct de spoliations , le Vatican a
refusé d'accorder pour les cérémonies des
funérailles une des quatre basiliques . La
cour et le gouvernement tenaient tout parti-
culièrement à cette concession , conforme aux
antécédents , car c'est toujours dans une des
basiliques, en général ù Ste-Marie-Mnjeure ,
que se font ù Rome les offices d'enterrement
pour Jes souverains morts dans ses murs .
Mais le Souverain-Pontife a voulu bieu mar-
quer que Victor-Emmanuel n 'était pas dans
les conditions pour obtenir les cérémonies
ordinaires des souverains , et la famille el le
gouvernement ont dû se contenter de l'église
de Sainte-Marie ad Martyres.

Il est vrai qu 'après cela, de sa propre ini-
tiative , le Pape a ordonné un service funè-
bre dans une des basili ques , ainsi que les
papes ont accoutumé de le faire pour tous
les souverains catholiques morts dans la
communion de l'Eglise. Ici encore, le Pap e
fail acte de maîtro, et traite Victor-Emma-
nuel comme im simple roi de Piémont.

Le roi mort et embaumé , a élé placé dans
une chapelle ardento dans la Salle des Suis-
ses au Quirinal. Il est d' usage à Rome que
des messes et des offices sont célébrés toute
la matinée dans les chapelles ardentes des
souverains , des princes et des cardinaux.
Le Vatican a refusé absolumen t d'autoriser
la célébration de messes dans la chapelle
ardente de Victor-Emmanuel. Le correspon-
dant du Journal de Genève prétend le con-
traire; mais il est en désaccord avec les cor-
respondants de tous les aulres journaux ;
ils affirment qu 'il n'y a poinl d'autel dans m

Quelle ample récolte il y avait là ! com-
bien ces écrits de Weishaupt prouvaient la
scélératesse du maître ot celle de ses com-
plices. Le succès d'un procès contre l'illu-
minisme était certaint désormais. Puis cetto
liste qui donnait le nom caractéristi que de
chaque illuminé de haut grade , comme elle
était précieuse l Lo nom d'Annibal Basses
se trouvait tont au haut ; il était placé im-
médiatement après celui de Spartacus Weis-
haupt et suivi des noms des onze autres
aréopag ites.

n Horreur ! disait Charles au bon Samuel ,
c'est chez ce Bassus qui vous a si odieuse-
ment calomnié que votre malheureux Fré-
déric est enfermé 1 Je vais lo diro à ma mère ,
il ne faut pas qu'elle se rendre à ce château
maudit.

— N'on faites rion , mon cher Charles,
répondit le vieillard ; que votre môro ignore
tout et qu'elle ne change point Bes projetB ,
cela est très-important pour la réussite des
miens, »

CharleB se tut ; on se mit en voyago, après
avoir juré de ne pas dire un mot soit de
l'orage , soit de l'homme foudroyé et du
portefeuille qu'un hasard miraculeux avait
fait trouver.
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LA REVANCHE DU PETIT MUET.

Mme Rode, qui, depuis plusieurs jour s,
abritait son bonheur à l'ombre des tours du

chapelle ardente -pu roi d Italie , mais deux
tables recouvertes d'un tapis, avec une croix.
Le correspondant de la feuille genevoise,
qui est sans doute protestant , aura pris pour
le clianl de la messe, celui des psaumes que
psalmodient les aumôniers de la conr.

Si nous insistons sur celle erreur , c'esl
pour faire remarquer que le Quirinal conti-
nue d'ôtre frappé de l'interdit et le restera
tant que ce palais apostolique sera occup é
par les spoliateurs. L'interdit « été levé par
une faveur spéciale et par mesure extraor-
dinaire pour donner les secours de lu reli-
gion au roi Victor-Emmanuel mourant dans
le repentir des longues ini quités de sa vie.
Mois cet acte de miséricorde suprême ac-
comp li , l'interdit pèse comme avant sur le
palais du Quirinal.

Nous pourrions faire ressortir plusieurs
antres circonstances encore pour montrer
avec quel soin scrupuleux le Souverain-
Pontife a maintenu , dans une situation ex-
cessivement difficile , les droits du Saint-
Siège dont le dépôt lui esl confié. Mais nous
en avons dit assez pour éclairer ceux de nos
lecteurs qui auraient pu ôtre surpris de la
générosité de Pie IX envers son plus grand
persécuteur , et croire à une défaillance
quand il y a au contraire le maintien le plus
absolu des droits de la souveraineté pontifi-
cale sur Rome.

Ajoutons que (e clergé d'Italie marche
sur les traces du Pape. Les évoques des Etats
légitimes de Victor-Emmanuel ont publié
des mandements et prescrit des offices funè-
bres pour le repos de l'âme du roi décédé ,
ainsi qu 'on l'avait fail pour les prédécesseurs
du dernier roi de Piémont. Mais les évoques
des autres parties de l'Italie , et surloul ceux
des Etats pontificaux , se tiennent dans la
réserve la p lus absolue , comme s'il s'agissait
d'on souverain étranger , et Bi des offices
funèbres leur sont demandés (ils ne peuvent

cbâte»u Bassus , était plongée dans l'enivre-
ment d'une joie bion naturelle pour le cœur
d'une mère.

La veille , elle avait vu arriver un char-
mant landau , offert par son fils d'une façon
aussi délicate qu 'inattendue , et ce présent
d'nne valour réelle acquérait un prix infini
aux yeux de Charlotte , oar o'était la pre-
mière fois que Charles, dopuis son arrivée
en Allemagne, prélevait un impôt sur ses
jouis sances personnelles en faveur de sa
mère.

Si Mme Rode était ravie, la très-majes-
tueuse baronne Bassus l'était beaucoup
moins.

« Quelle sottise, quelle folie I disait-elle
en tourmentant ses lunettes bleues et Bec
petites boucles blondes. On aurait acheté
une ferme pour le prix de cette voiture,
ajouta-t-elle , on pestant intérieurement.,ç .çi.n^
tre la vanité parisienne de oette famUlç.̂ pui
gaise qui donnait an ei eadeéobao '$. f t l ti,^\
nité d'outre-Rhin. . ïoap au
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taloment , vont-ils donc se prélasser dans c
superbe équipage , tandis que jnoi, là'bau' 1
et puissante baronne Bassus, jaserait traîné
danB nne charrette ? Oh 1 nou , cela rie. seri
pas. n Et le oarrossier de la 'baronne reçu
incontinent l'orde de se ren'dré au clifitem
pour y examiner le landan remise dHpi
l'ancienne salle des B *$&ff i$ *al *™D
naissons déjà. , ' '¦' ", , '. , ,_ . -, ,

L'arrivée du landao àVaU fait éveiietnonl
dans le pays entier.' b lûgolétadt,' àn-ei.

les refuser, puisque Victor-Emmanuel est
mort réconcilié" ), ils ne les autorisent qu 'avec
la suppression du mot nostro, comme l'a
prescrit à Rome le Soureraiu-Poniife.'

CONFÉDÉRATION
De tous les chemins de fer suisses, la li-

gne Vitznau-Righi est la seule qui , d'après
les résultats dc l' exploitation pendant l'année
dernière , puisse , k teneur de la législation
fédérale , payer sur le bénéfice un droit de
concession à l'administration postule ; .en
effet , cette ligne a produit un dividende net
de 8 0|0 ; or ie droit élant calculé ù fr. %QQ
par kilom , la somme totale que recevra de
ce chef la régale postale est de fr. 1420,, Ce
fait indi que suffisamment que rexploilnt\ou
des chemiii8 de fer suisses ne donne gps, à
part l'exception ci-dessus, des recettes bien
brillantes.

Plusieurs maisons d agence, s'infiiiiiuiltpar
exemp le: « Agence ou Entreprise générale
de l'Exposition universelle de 1878Ù Paris , »
ont offert aux exposants suisses leur inler-
médiaire pour plusieurs questions relatives
à l'E> position qui pourraient susciter des
ei reurs au préjudice de ces mômes questions.

Le commissariat général suisse saisit'en
conséquence cette occasion pour déclarer ne
nouveau formellement aux oxposants/' 'siï!s-
ses que l'exécution p leine et entière des
clauses contenues dans I arrôté fédéral du
27 mars 1877, traitant de ht parlieipaÙQU
de la Suisse à l'Exposition de 1878, rèjibke
sur lo commissariat général et que , seules ,
les dispositions et déterminations prises ' et
communiquées officiellement par celui-ci aux
exposants possèdent valeur et validité'.

Le commissaire-général de la Confédé-
ration suisse pour l'Exposition
universelle de Paris eii'1878:.

ED. Gimm. : ¦'

parlait dans les salons du quartier aristo-
cratique , danB les maisons plus humbles des
bourgeois ; du boudoir à l'antichambreyda
l'antichambre à la cuisino ,'il n'étaitl ;ques-
tion que du luxueux équi page. «v

Le bon potit Jean , quoique mue(f, !flW_ it
d'excellentes oreilles. Il avait, donc..appris
que Lina , accompagnée dp Marianne , devait
se rendre au château pour.y contempler/la
voitnre. Afai's oommant Qttlwàre- jusqu'au
milieu du jou r quand on a de bonne» .-.Jam-
bes et une excessjye curiosité .?.iJean no put
s'y résoudre. I eldieeoqml '< ; ;i»'i

Il ee mit h courir et, dès Jo matin ,iut a
la porto du . .château , sans avoir songe ,un
instant à.qçtte terrible.baronne objet de son
effroi. .; . - ¦¦ ' - 'f êq nos • ¦ ¦.. ¦ i]
. . Quand les murailles du. vieux roanoic-fn-

,'jjont devapt lui , le ' souvenir de; la âaroo . .du
lieu so drosBa tout â coup dapp . son ;osprit
çompiç W t*nt9W0 menaçant , , Quafai^ r.1*
n'était p lus tonipB- .do"reculer , et, la curlqep
aidant , Jean eu td u fiourage. .

.11 ' '?e buvait d'ailleurp adroit , oo ppti t
' muet I i'i »™'i oopfianco ou lui sur .c.o point .
"iTâvànça dono i>a petite tôto , ouvrit -ses »£-
tîrà' yeùx, regarda , hien ; Vvhneim ' « 'était

.'nas ' là.' Nô'ftii .inoins il se fat' aussi nmico quo
possible et' 'se glissa avec tant <yhahmu
qu 'il atteignit , sans fre W^ J»**8

'f olle dès 'gardes.' .' ' " . j  ' V^^gé
Fatalité I II n'avait .pas c.coro ^%0

'ïéflàirt 'du' tm'ir' onténdit Jtfj'? *Uû l'<i'<#e
m feriiièI1:réttsnrfi - 'wfjgj ."«»«? »
guerrière à guolquea PH %./,; ' • iv rmal

ioi: uoii oa ebolq f " "



NOUVELLES DES CANTONS

isenio. — Dimanche soir, un jeune
homme de Porrentruy, so trouvant indis-
posé à la suite de libations un peu trop co-
pieuses, avala une certaine dose d'ammonia-
que, pensant ainsi faire disparaître le ma-
laise qu 'il éprouvait. Le contraire arriva , et
le malheureux jeune homme a succombé
hindi aux suites de celle grave imprudence.

— On signale au Jura de Porrenlruy lo
fait suivant:

Le nommé D., boucher , portait de fausses
dents. Deux d entre elles se sont détachées
de la mâchoire et sont allées se loger dans le
gosier de ce malheureux nuquel elles causent
d'atroces douleurs.

D a été transporté à l'hôpital et devra su-
bir une opération des plus douloureuses el
qui n 'est pas sans offrir un certain danger.

— Dimanche , dans une réunion tenue è
Porrentruy, les présidents et délégués des
sociétés de fanfares de Aile , Bressnucourt.
Chevenez, Courgenay, St-Ursanue et Por-
rentruy, des sociétés dc chant de Boncourt.
Courtedoux, Pontenais et Montignez , ont
résolu h l'unanimité, de ne point prendre
part à la fôte cantonale de musi que k Por-
renlruy, si d'ici à l'époque fixée pour cette so-
lennité , la paix religieuse n'est pas rétablie
dans le canlon de Berne par la restitution
des églises et biens de fabri que aux catholi-
ques et des traitements enlevésau clergé iidôle.

Cette décision fait grand honneur aux
sentiments patrioti ques et chrétiens de lo
vaillante jeunesse d'Ajoie.

Plusieurs autres sociétés conservatrices
du district qui n 'avaient pu se faire repré-
senter à la réunion de dimanche , ont  déjà
envoyé leur comp lète adhésion à la décision
que nous venons de signaler.

La môme ferme résolution a été prise par
les sociétés conservatrices des districts des
Franches Montagnes et de Delém ont.

Zartelt. — Il vient de se passer à Zu-
rich , écrit on au Journal de Genève, des faits
tellement révoltants qu 'il est bou de les si-
gnaler; il est douteux , du reste, que dans
les pays les plus despotiques on puisse faire
pire et l' on peut encore admettre que si des
négligences et des abus de pouvoir pareils
vouaient ù la connaissance de l'autorité su-
périeure , ils seraient sévèrement punis . Voici
de quoi il s'agit:

Le 17 novembre 1876, un nommé Iloch-
strassc r avant élé arrêté , M Hafucr , adjoint
de la préfectu re de Zurich (section des af-
faires pénales), autorisa le 6 décembre la pro-
longation de l' arrestation ju squ 'au 28décem-
bre. Dès lors cet individu est resté eu prison
pendant huit mois sans avoir élé interrogé.

Le 28 août , le procureur -général ayant
élé iniormé de ce fait demanda à l 'adjoint
un rapport immédiat sur les motifs qui
avaient motivé l'arrestation, rapport que ce-
lui-ci promit de transmettre jusqu 'au 3 sep-
tembre , mais qui ne fui remis que le 28 du
même mois sur une nouvelle recharge du
ministère pub lic.

L'adjoint a été condamné pour cetle né-
gligence, ainsi que pour avoir laissé en prison

Elle parlait à son carrossier , la haute et
puissante dame, et, pendant qu 'elle lui ex-
pliquait ses volontés , ses grosses lunettes
bleues, exposées en plein soleil , brillaient
comme un fanal durant la temp ête.

Il n'y avait pas à en douter , Mme Bassus
BB dirigeait vers la remise, qu 'elle montrait
du doigt à son obséquieux fournisseur. Le
pauvre petit Jean allait donc se trouver face
à faco avec sa redoutable ennemie.

Que faire encore une fois ? Prendre la
fuite ? Impossible I

Petit Jean reoula , reoula , encore et ni
bien qu 'il finit par se trouver près de la
vaste cheminée ; il vit la porte du poêle ou-
verte ; son père, qui souvent visitait ce poste
d'observation , avait onblié de la fermer ; le
muet se glissa dana l'antre enfumé et s'y
tint immobile.

Décidément, l'enfant était destiné à faire
des découvertes, A peine en effet était-il
danB son refuge qu'il entendit un brait de
paB légers dans le salon abandonné. Jean
app li qua son œil à la feuto du poêle , vit uu
homme de haute taille qni , portant d'nne
main une lanterne et de l'autre un panier
rempli de provisions s'avançait avec pré-
cautions vers lo poôle.

Arrivé là, il poBa à terre panier et lan-
terne, puis , se baissant, il prit de ses deux
mains la plaque de fonte sur laquelle sem-
blait reposer le poêle, fît un effort et la sou-
leva entièrement.

Jean vit alors à ses pieds un trou noir

un autre individu pendant près de trois
mois sans avoir été interrogé (cet homme a
élé relâché sans jugement ) à.... 80 fr. d'a-
mende , sous la menace d'être déféré aux
tribunaux en cas de récidive.

Mais ces deux cas ne sont point des faits
isolés. Aussitôt publiés , il est arrivé plusieurs
aulres plaintes de personnes détenues pré-
ventivement pendant plusieurs mois saus
subir d'interrogat oire ou mises eo liberté
sans avoir passé en jugement , preuve qu'il
n'existait pas de charges suffisantes contre
elles. D'ailleurs , même avec les coupables ,
le devoir de tout magistrat est d'observer
les formalités légales.

Kchwytz. — Le parti conservateur de
ce canton vient de faire une perle doulou-
reuse. La morl a frappé subitement , dans
la nuit du 14 au 15 Janvier , M. le conseiller
d'Elat Steinaiier , l' un des chefs les plus esti-
més des conservaleurs schwylzois.

a Dévoué de toul cœur ù l'Eglise catholi-
que, dit la Gazette de .Schioylz, Stcinaucr
ne revendi quait qu'un honneur , c'était d'être
à 1 avant-garde du peuple catholique dans
les luttes politi ques du canton et de la Con-
fédération » . Le drapeau conserva leur n 'a-
vait pour lui de signification qu 'à condition
d'être précédé du drapeau catholi que.

A l'époque orageuse de l'agitation révi-
siouiste les électeurs d'Einsiedeln le por-
tèrent au Grand Conseil , qui ne tarda pas
de lui confier une des plus important es fonc-
tions du conseil d'Etat.

8t,-<jall. — Le programme de révision
partielle de la Conslilulion cantonale portait
sur six points cl le peuple a été appelé i»
donner son vote sur chacun de ces points
séparément. C'étaient: 1° Exercice du droil
de souveraineté du peuple par l'aceeplatiou
ou le rejet des lois ; 2° Exercice des droits
de souveraineté de l 'Elat , organisation et con-
trôle de l' administration par le Grand Con-
seil el compétences de ce corps ; 3° Introduc-
tion du vote au scrutin secret ; 4" Nomination
des conseillers d'Elat par le peuple ; 5" No-
mination des députés aux Etats par le peu-
ple ; 6" Acceptation des lois et des décrets du
Grand Conseil par le peuple. Il y a eu pour
le premier groupe 7,090 oui et 13,348 non ;
pour le second 6.788 oui , 1 1,702 non ; pour
le troisième 6,797 oui , 14,849 non ; pour le
quatrième 6.431 oui et 11,746 uon ; pour le
cinquième 6,491 oui et 11,616 r.on -, pour le
sixième enfin 7,211 oui et 11,078. Quant au
mode éventuel de révision , 5,4(6 électeurs
ont demandé que ce travail fût confié au
Grand Conseil , et 6,798 qu 'il fût remis à
une Constituante

CtrisoiiM. — u y a eu à Coire , le 18
janvier , 10" Réaumur , il Jenatz 18. On n'a-
vait pus eu rie froid uussi i.Aense depuis
l'hiver 1829 à 1830 où le lac de Constance
avait  gelé.

A rgovie. — La loi vexatoiresur la réé-
lection du clergé dans les paroisses catho-
liques vient d'êlre mise k exécution pou r la
première fois en Argovie. Tous les curés
calhoii ques romains ont été maintenus à
leur poste par le vote populaire , excep té un
seul qui a succombé soua les intrigues des
vieux-calholi ques.

et profond dans lequelle descendait la spi-
rale étroite d' un escalier dérobé , par lequel
disparurent bientôt homme, lanterne et pa-
nier.

L'imagination do Jean, mise en éveil par
ce qu'il venait de voir , travailla dès lors
merveilleusement. Le petit muet savait de
l'enlèvement de Frédéric Muller ce que lui
avait conté Jonas, oar le brave forestier ai-
mait à oufrir son cœur à cet enfant qni ne
parlait pas ; de plus , le fils de Rémi avait
tant lu de conteB dans lesquels les vienxchâteaux jouaient un rôle lognbre qu 'iln 'hésita paa un instant à croire qu 'un princeinfortuné , ou Frédéric Muller encb&tué ttprivé de lumière, gémissait sous ses niedfidana un sombre cachot.

Pour être plua certain de la réalité de seasoupçons , Jean attendit patiemmennt le re-tour du geôlier ; fut long ; mais comme lepanier était vide, l'enfant ne conserva pason aenl donte et chercha dans Bon esprit
comment il pourrait sauver la victime de
sa grande ennemie, la très-haute, très-puis-
sante et surtout très-redoutable baronne
Bassus.

La tête dn petit muot s'échauffa si bien
an fond du poôle que cet enfant doux et
affectueux éprouva une joie presque féroce
lorsque , voulant traverser la cour pour fuir
vers Ingolstadt , il la trouva occupée par la
force armée. Il se blottit alorB derrière le
landau pour observer et attendre les événe-
ments.

Avant la.votation, M. le doyen Rohn avail
adressé une proclamation au « peuple catho-
lique ., pour exposer la situation des catho-
liques devant la nouvelle loi dirigée contre
l'Eglise. Il les iuvitait à se présenter è l'urne
et de déposer un oui (signe de maintien du
curé actuel), non pas daus le sens de la loi
qui faisait de ce vole un acte schismatique ,
mais comme simple témoi gnage de confiance
et de fidélité aux pasteurs légitimes.

"Ya"d- — La Gazelle annonce le décès
de AI. le ju ge cantonal S. Bury, qui a suc-
combé hier k l'â ge de 46 ans à une maladie
de foie.

Depuis longtemps déjà la santé de M. Bury
était profondément atteinte , ce qui ne l'apas empêché de vaquer avec zèle à aes fonc-
tions pour ainsi dire jusqu 'au dernier mo-
ment

— Jeudi malin , i'i 10 heures , a eu lieu dans
l'église callioli que de Lausanne el devant
une nombreuse assistance, un service funè-
bre en mémoire du roi Victor Emmanuel II.

Aux pieds de l'autel , recouvert d'une
draperie noire , s'élevait un catafal que, orné
des insignes de la royauté et de la croix de
Savoie, et entouré de cierges.

L'office div in a été célébré par M. Deruaz ,curé de la paroisse de Lausanne , puis labociété de musique instrumentale italiennea joué une marche funèbre.
A la sortie de l'église, un citoyen italien

a adressé à ses nombreux compalriotes et
à la foule qui l' entouraient une chaleureuse
allocution dans laquelle il a fait ressortir
les tilres de Victor-Emmanuel H à  la rocon-
uaissauce de son peuple , sa fidélité à la
Constitution et la conquête de l'indépendance
italienne.

« Outre la colonie italienne de Lausanne ,
dil la Gazette , on remarquait parmi la foule
recueillie qui se pressait dans le temple ca-
tholique un grand nombre de nos concitoyens
qui , sans distmctiOB de confession , étaient
venus prendre part à cette cérémonie. »

ATeucliAtel. — Un homme d'équipe a
été viclime d'un accident, le 11 courant, à
midi , à ia gare de Neuchùtel ; en Unissant
d'accrocher uu wagon à un train il cria :
« prêt ! » mais son pied se prit entre deux
rails , il tomba et le wagon lui passa sur le
corps ; son élat est désespéré.

CANTON BE FfllBOUJÏO

Par circulaire du 27 décembre écoulé
la direction des chemins de fer de la Suisse
Occidentale informe les souscri pteurs d'ac-
tion , pour la construction de la li gne trans-v ersale Frihourg-Payevue-Yverdon , qu 'elletient à leur disposition, contre la remise deaquit tances délivrées en échange des verse-ments appelés, des récépissés de fr 500chacun constata nt la libération des sommes

sres^^*^ *«)«??
Uisï

f
lTmei"t.rX CM*e*ttôn 8, cesrécé

d^ ffi7« "P'"t dr0it ' à Parlir ^ïexerciceue wib, a une part progressive des divi-dendes nm pourront ôtre distribués auxactions de la Suisse-Occidentale , ainsi qu 'à
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C'EST LE MUET MAUDIT.

GharleB-Tbéodore avait être été très-ému
en lisant les papiers enfermés dans le porte-
feuille de Weishaupt. M. Starck , en remet-
tant  toutes ces pièces à l'électeur, lui avait
facilement fait comprendre qu 'il était tempe
de sévir :

a II ne Buffit pas, avait-il dit au prince,
de voua emparer de ces pauvres diables qni
surnagent toujoura au-dessus des vrais cou-
pables et qui ne sont là que pour dérober
à votre justice les chefs au complot. J'ai ici,
ajouta-t-il , en frappant sur sa liste, les noms
de personnages êminents , dea comteB, des
barons, de hauts fonctionnaires auxquels
vou a aviez le droit de voua fier. Il faut que
leur culpabilité soit reconnue et qu'elle soit
évidente pour tous , il vous faut la preuve
des crimes de chacun d'eux. »

L'électeur, comprenant M. Starck à demi
mot , avait déjà résolu de sévir avec rigueur;
il nomma donc immédiatement plusieurs
émissaires chargés de surveiller des visites
domiciliaires, faites au même jour et à la
même heure chez toua lea adeptes du pro-
fesseur Weishaupt.

(A suivre)

l'admission dans les assemblées générales
d'actionnaires dans les mêmes conditions
que les actions de la compagnie. 1!B serorf
échangés conlre des litres définitifs pour I*
paiement du dividende qui pourrait ôtre ré-
parti pour l'exercice 1882.

Le Confédéré d'aujourd'hui publie en lêl«
de ses coionnes une sorte de manifeste , soo!
la signature collective de sa Rédaction, e>
cela dans le but de faire savoir au moud'
étonné que chaque fois que le dit jou ni»
« fait appel ù l' union et à la concorde entfl
les citoyens d' un môme pays , la Liberté pré
tend que ce n'est point la Rédaction ordi-
nuire du Confédéré qui a écrit. »

La Rédaction ordinaire du Confédéré ai)
rait pu s'épargner la solennité de cello dé'claration , qui a tout l'air d' une réclame. Non.
la Liberté ue s'est jamai s enquis des gensqui prêchent soi-disant la modération dansla leuille écarlaie , et cela , parce que parlerde . modératio n chez le Confédéré c'esl ufl
peu Irop libér alement se moquer du public

O Rédacliou vraiment très-ordinaire el
môme au-dessous de l'ordinaire , mais regar-
dez donc votre journ al et songez aux turp''
Indes qui salissent sou rcz-de-eliaussée/l

,, . , n Fribourq, 17 janvier-Monsieur le Rédacteur
Nous approchons rapidem ent des élections

ponr le renouvellement du conseil commu-nal , et je ne me suis pas aperçu que l' opi-
nion publique se soit encore préoccupée 6»cette importante votation. Je ne voudrais pa*inaugurer l'agitation électorale , je vous de-
mande cependant la faveur de pouvoir userde votre journal pour appeler l' altenlio nsur une question qui méri te d 'ôtre étudiée
pour n 'être pas livrée au dernier moment
aux hasards d'une solution qui pourrai 'n 'être pas correcte.

Je veux parler du bureau électoral de I»garo.
Ce bureau a fonctionné pour la premier»fois si j m bonne mémoire, lors de la vola-

es étant ..I
é
r

8i°n fédérale - Tous les Sdlses étant électeurs sans condition de domi-cile , on vou lut faciliter l'exercice des droiis
vnS

8 lU>
o- .°'"I,loy^ des trains ct au!

SK!r8, S,' J 'a bonne mémoire, un voya-
ffii? »** de Neuchâtel vota à la «éde Fribourg. ^

vui»
»̂ .̂

Le bureau de la gare avait éié établià la demande du Conseil fédéral et par un
arrêté du conseil d'Etal. C'était ou ne peutplus correct.
, Ma '8 ce qui l'est moins, me semble-t-iVcest que ce bureau reparaisse, depuis lorft ï

a tontes les rotations cantonales et môffl fl
communales , Pour ces dernières surtou'
c'est une anomalie ; car le nombre.des em-
ployés des trains en circulation) qui jouis -
sent du droit de vote en matière communale
n 'est pas assez considérable pour justifi a
une dérogation à la règle. Quant aux em-
ployés permanents de la gare , la durée de I'
votation dans la ville de Fribourg — 3 heU' -
res et demie — leur donne toutes les facili-
tés de remplir leur devoir civi que.

J'ai relu avec soin la loi du 22 mai 186li
qui est encore aujourd'hui notre code élec-
toral , et partout j' ai trouvé la pensée du lé-
gislateur que tous les électeurs d'une com-
mune doivent voter dans une môme assem-
blée communale. Nulle pari , je n 'ai «u voit ¦
le droit , pour un conseil communal , de folmer des bureaux succursales aur un poil'1de là commune. Jo dis plus : si vousVou Sdonnez la peine de lire les articles \ fl k  ̂

¦
qui règlent le mode do procéder dans ,,ne
votation, vous vous convaincrez nue l 'exé-
cution de la plupart de ces articles est im-
possible au bureau de la gar,.Ma conclusion sera qu 'il n lu. nmc^dé ir-
régulièrement à Fribourg chalTfois ile bureau de la gare a AiSSU'  eausïdécret du conseil d Etat , auque I ,-, j „r
SàSv 'H0"5 dGS VOlali °"s- Le coi
KStffi 

ûonc a examiner , en élaborai
lZt

é
J

C «»*»«* Pour lés prochaine
f,n .SS SHft >™ y » ne» d'établir ;?UI,eau, 8»éml à '» gare, et si môme il | '
peur , étant données les dispositions imp érfl'
Iftftt t arlicles 18 à 55 de la loi du 22 m»1
iKbl. Les prescriptions de cette loi pouveu * .être suspendues , en matière fédérale , p»{
un ordre de l'autorité fédérale ; mais non e"matière cantonale et communale.

J'espère aussi qu 'avant de se prononce'
en faveur du maintien du bureau de la garfii
le conseil d'Etat aura égard aux abus très-
graves qui se sont produits et qui onl dû
arriver k sa connaissance.

Recevez, Monsieur le Rédacteur, etc.
V. V. \



NOUVELLES DE L'ETKAÎVftEK
I-«I(I-CK «le l'urls.

Cormipondancti particulière de la Liberté)

Paris, 16 janvier
Le monde officieux avait , au lendemain

des élections munici pales , montré la satis-
faction la plus enthousiaste. Reprenant pour
Bon compte un calcul du Siècl*. il avait fait
Bavoir wbi etorbi que les républicains alliés
aux radicaux étaient d'ores et déjà assurés
de gagner 23 sièges au renouvellement par-
tiel du Siwat , les 23 sièges, diaait-on , étaient
encore un minimum qui , certainement , serait
dépassé.

Comment a-t-on pu faire ces calculs et
sur quoi leB a-t-on basés , si la nouvelle sui-
vante non contestée par ceB mêmes officieux
ost exacte ?

Les préfets auraient réclamé toute la pré-
sente semaine pour établir le bilan des élec-
tions , et leurs premiers rapport s d'ensemble
ne seraient pas attendus place Beauveau
avant les premiers jo urs de la semaine pro-
chaine. Les préfet s n'étant pas fixés eux-mêmes, comment le ministre a-t-il pu l'être
et comment ses organes se sont-ils crus en
droit d être si affirmatifs !

Lea revendications de l'extrême gauche se
donnent , de plus en plus , libre carrière.
Hier, il propos de la circulaire de M. de
Marcère aux préfets, on voyait les organes
radicaux réclamer « l'émancipation complète
du munici pe » comme la soûle base d'une ré-
publi que durable. Ce matin on les entend
exiger purement et simplement la suppres-
sion du conseil d'Etat.

Pourquoi , direz-vous? Il ne s'agit pas de
savoir Bî ce conseil est un rouage utile , indis-
pensable en matière gouvernementale , admi-
nistrative , contontieuse ; B'il a une renommée
traditionne lle de haute comp étence , d'indé-
pendance et d'impartialité ; non , cette assem-
blée est favorable au projet de décret décla-
rant l'utilité publi que de V Université libre
de Paris. Cela suffit : « il faut , sans hésiter ,la supprimer. »

On croit entendre un justiciabl e dont lesprétentions ont été mal accueillies par sesjuges , reclamer la suppression des tribunaux .
UD mot tout militaire entendu aux obsè-

ques du général Cousin-Montauban , où,comme on sait , les militaires ne manquaient
pas :

« — Voila de belles funérailles pour le
vainqueur de Pékin... Le vainqueur des p ê-
quins s'en assurerait de bien plus belles
encore. »

On remarque que la République française
devient très belliqueuse depuis quel ques jours ,et qu 'elle no cesse pas d'exciter l'Angleterre
à une intervention en Orient. Est-ce uni que-
ment pour compromettre nos voisins ou
danB la pensée non encore avouée , de nous
compromettre avec eux? Avec un Italien
comme M. Gambetta , toutes lea suppositions
demeurent permises.

La Reine Isabelle , on quittant Madrid
très irritée de n'avoir pu emp êcher le ma-
riage do son fils avec la fille du duc de
Montpensier , a dit au roi Alphonse : « Tu
verras qu 'en devenant le gendre de Montpen-
BÏer il sera plus roi que toi. »

Voilà l'explication véritable de l'opposi-
tion de la reine Isabelle à co mariage.

Le Salon deB Œuvres a entendu , dans sa
dernière séance, une communication faite
pour rappeler les souvenirs du moyen âge.
M. l'abbé Schank , du grand duché do Luxem-
bourg, a entretenu l'assemblée d'une étrange
coutume prati quée do toute anti quité , dans
la petite villo d'Eisenach ; c'est la jirocs-
sion dansante , qui a liou chaque année, le
mardi de la Pentecôte. Ce doit être un spec-
tacle bien singulier que celui de huit à dix
mille pèlerins e'avangant par fileB do sept à
huit personnes , se tenant par la main et exé-
cutant , sur un rythme populaire , une marche
de trois paa en avant et de deux en arrière ,
jusqu 'à ce quo la procession soit arrivée au
terme de sa course.

La seconde communication a été faite par
M. Audley, dont tout le monde connaît la
haate compétence commo pnbliciste. M. Au-
dley a introduit l'auditoire à la connaissance
d'une question dont nos voisins d'outre
Manchs se passionnent peut-être plus que de
la paix et de la guerre ou de la question
d'Orient. Il s'agit de savoir si, au point de
vuo dn schisme anglican , il est permis on
défendu de se confosser. Ce n'est assurément
pas une dea moindres réfutations du protes-
tantisme que de voir des peuples entiers,
après avoir abandonné la confession par
corruption et par faiblesse, y revenir par
nécessité et par vertu. Mais pour se confes-
ser, il faut deB prêtres qui aient tout à la

fois la grâce du sacrement et les pouvoirs
de l'évêque. C'est là co qui manque en An-
gleterre , et o'est ainsi que Vile des Saints,
pour emp loyer l'expression du moyen âge, se
trouve entraînée d'un mouvement ai rapide
sur la pente du catholicisme. M. Aadley,
après avoir exp liqué avec une lucidité de
légiste et de théologien les difficultés de ces
démêlés religieux , remis, en Angleterre , a un
jugement laïque, a enlevé les applaudisse-
ments de l'assemblée lorsque , dans une élo-
quente péroraison , il lui a demandé ses prié
reB pour la conversion de l'Angleterre , lais-
sant entrevoir dans un brillant aperçu politi-
que quelle alliée serait pour la France, l'An-
gleterre catholique.

»,cl 1res «le Londres.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Londres , 16 janvier.
A la suite d' une violente altercation avec

lord Beaconsfield, le comte de Derby a dé-
claré qu 'il élait trop malade pour assister
aux réunious du conseil des ministres Lord
Carnavon et le marquis de Salisbury ont
annoncé à leurs amis qu 'ils avaient envoy é
leurs démissions à la reine. Le parli tory
est 1res divisé. Les toryes se forment en
groupe et , généralement , reprochent au mi-
nistère en bloc d'avoir déplorablement con-
duit  les affaires d'Orient. Lord Beaconsfield
n'est pas certain de la majorité de la Cham-
bre des communes, mais , loin de craindre
celte éventual i té , il n'en serait pas fâché ; il
est déterminé , dans ce cas, k recourir k une
dissolution et à emp loyer l ' intervalle que
les élections nécessiteraient à prendre des
mesures qui.  k la réunion du nouveau Par-
lement , seraient déjà des faits accomplis.
Parmi ces mesures , il y aurait d'abord l'oc-
cupation immédiate de Gallipoli , l'envoi des
troupes anglo-indiennes a Aden et I ult ima-
tum à la Russie.

Cel ult imatum est prêt . Les turcophiles
anglais proposent au premier ministre une
liste ministérielle dans laquelle le duc de
Sulherlaïul prendrait le portefeuille des affai-
res étrangères, lord Blantyre celui des colo-
nies, et lord Lucan celui des Indes.

Sir IL Elliotl prendra probablement une
place considérable dans le nouveau ministère ,
et comme il devrait renoncer à son ambas-
sade de Vienne , on lui  donnerait comme
successeur à ce posle le duc de Manchesler
dont la modération bien connue s'adop terait
peut-ôtre mieux k la di p lomatie tortueuse
de l 'Autriche que les allures cassantes de
l'honorable baronet.

Ce n'est un secret pour personne que la
reine est décidée à la guerre si le prince
Gortschakoff veut essayer sa tactique favo-
rite, c'est-à-dire une lenteur calculée qui
permettrait aux armées russes de pénétrer
à Gallipoli — il est inutile de parler d'Andri-
nop le — avanl que l'armistice uesoit conclu,

L opinion publique est très surexcitée.
Dans le nord de l'Angleterre , elle est en fa
veur du maintien des traités. Dans le centre ,
elle esl au contraire pacifi que quand même.
L'Ecosseel l'Irlande monirenldesdispusilions
très-belliqueuses. Dans les autres parties duroyaume, les opinions sont à peu près na-
lancées. — Toutefois , le pays est un anime
sur nu point , c'est qu 'on ne doit faire la
guerre que si le Bosphore et les Dardanel-
les sont en danger. On attend avec impa
lience la réponse du prince Gorlschakoff sur
ces deux points. Ou craint qu 'elle n 'arrive
qu 'après l' ouverture du Parlement : c'est-à-
dire trop tard , car demain soir lord Bea-
consfield aura pris ses déterminations , et il
a déclaré publiquement  qu 'il ne les chan-
gera plus pour taire plaisir à la Russie et
pour se faire jouer plus longtemps par elle.
La Russie approuve cette attitude.

ïtulic. — On pourrait croire les jou r-
naux italiens tout occupés de la morl de
Victor-Emmanuel. Nousy trouvons pourt ant
des nouvelles étranges ct dont nous vou-
drions bien avoir l'explication.

Ainsi la Gazelle piémontaise annonce que
l'ordre a élé donné de diriger tous les trois
jours trois wagons de poudre sur Mantoue ;
le 5 janvier , les trois premiers wagons
étaient déjà partis. Cette feuille ajoute :
« Nous pourrions même indi quer lea noms
des conducteurs et de ceux qui ont opéré le
transport des poudres , de la tour de Paiona
à la voie ferrée... »

D'un autre côté , nous lisons dans la Lom-
beirdia: « Il est venu des dépêches trans-
mettant un ordre au commissariat pour le
service des chemins de fer de la Ilaule-Ita-
lio de se mettre à la disposition du génie
militaire , et d'avoir à se tenir prêt à trans-
porter des dépôts de poudre vers les défilés
des Alpes, sur la frontière de la Savoie. »

La Voce délia Verità, en rapportant les
mômes renseignements , se demande « si
l'Italie se prépare à une guerre prochaine? »

Allemagne. — Le Parlement alle-
mand eslconvoquô pour le G février. D'après
le TagUatt de Berlin , le prince Bismark au-
rait fail inviter quelques membres libéraux
nationaux du Parlement allemand à présen-
ter des propositions concernant l' organisa-
tion de l' administration de l'empire. Le
môme jou rnal dit que la démission de M.
Hermann , président du Consistoire évangé-
lique , ne sera probablement acceptée que
lorsque l'affaire Horsbach sera terminée.

On se rappelle qu 'en novembre 1877, 1e
comte Balleslrem et dix-huit autres membres
catholiques du Parlement allemand out pré-
senté à l' empereur d'Allemagne uue péti-
tion , revêtue de 158 ,000 signatures , qui
demandait l' abolition des lois de mai. Le
Moniteur officiel de ''Empire publie ta ré-
ponse faite aux pétitionnaires par le minis-
tre des cultes. Il est dit dans cc document
que l' empereur ne peut accéder an désir ex-
primé par les pétitionnaires et leur renvoie
les sept volumes contenant leurs signatures .

La commission des pétitions de la Cham-
bre des députés de Prusse s'est aussi occu-
pée de la pétition tend ant à l'abolition des
lois de mai. La commission a décidé par
douze voix contre six de passer à l'ordre du
jour. Toutef ois le parli catholique de la se-
conde Chambre ne se décourage pas. lia
annoncé qu 'il présenterait une propo silion
tendant à ce que la Chambre prie le gouver-
nement de modifier la loi concernan t l'in-
struction des ecclésiasti ques , de façon à ren-
dre possible une entente enlre l'Elat et
l'Eglise.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 16 janvier. — L'^encc
russe consacre un nouvel articlo à l'exposé
de la question du moment . Elle dit que cette
question parait comp lexe parce qu 'elle n 'est
pas élucidée. Elle l'examine au point de vue
des faits , au poinl de vue du droit et au
point de vue des intérêts. Elle rappelle qu 'à
l'origine , la Russie a commencé la guerre
malgré elle , par suite des refus obstinés de
la Turquie , d'obtempérer aux conseils el
aux décisions des puissances réunies en
conférence. Les puissances prévinre nt la
Turquie des conséquences de son entêtement
cl la livrèrent à son propre sort. Dès lors les
puissances n 'étaient plus pour rien dans la
question , sauf en ce qui concernait les inté-
rêts particuliers.

Dès le début de la guerre , la Russie dut
donc se préoccuper de trois sortes d'inté-
rêts : l'intérêt humanitaire et russe , pre-
mière cause de l à  guerre ; celui des Elats
limitrop hes, et celui des autres puissances
et principalement de l'Ang leterre.

Celle dernière puissance , dans une in-
ten tion louable , accueillie amicalement par
la Russie , exposa dès l'origine quels étaient
les intérêts anglais éventuellement engagés
dans la guerre, intérêts que ta Russie pro-
mit de respecter et qu 'elle a respectés. En
effet: 'n rou<e des ludes par le canal de
Suez, reste, aujourd'hui comme avant , le do-
maine exclusif de l'Angleterre sur lequel
„e plane môme pas l'ombre d' une menace
russe. Relativement à Constanlinop le la
Russie, aujourd'hui comme auparavant ,
nonse que c'est une question réservée à
l'Europe ct soutient toujours que Constan-
linop le ne saurait , dans aucune éventualité ,
appartenir à aucune grande puissance.

Quant aux intérêts des Etats limitrophes ,
la Russie les a si bien respectés pendant la
guerre , elle les défendra si bien pendant la
paix , que I Autriche , là plus directement
intéressée, a résisté aux plus pressantes
excitations du dedans et du dehors.

Restent les intérêts russes, composés
d'abord de la question humanitaire bulgare ,
légitimée par le tait que la Porle s'esl vo-
lontairement retirée du concert europ éen
et a manqué aux obligations en échange
desquelles elles jouissait de certains avan-
tages , et ensuite de l'indemnité de guerre
due à tout belligérant victorieux pour les
sacrifices encourus.

La paix assurant ces intérêts contre une
nouvelle guerre, la R ussie, en qualité de
belligérant et en vertu du droil public , de
l' usage ct de l'équité , a le droit de la con-
clure directement avec la Turquie , en sau-
vegardant ies intérêts des Etals limitrophes
et ceux des autres puissances , et en part i-
culier les intérêts de l'Angleterre, surtout
intéressée à ce que tout cha'igenent à lé-
tal de choses existant ne porte aucune ai-
teinte à sa roule des Indes ni à son m-
fl 

U ĉo^uôn 
" préliminaire intervenue

pourra dëSr l'ofiet d'un congrès et en-

trer alors définitivement dans les traités
internationaux.

La question étant si simple , on ne com-
prendrait pas une mésintelligence prove-
nant de méfiances ou d'amour-propre surex-
cité que des explications dissipent toujours
quand elles sont aussi franchement accep-
tées que loyalement données .

— Le Standard publie la dépêche sui-
vante, datée de Pesth , le 14 janvier :

« On dit ici, d'après une très bonne auto-
rité en matière politique allemande , que le
cabinet de Berlin a déjà obtenu le consente-
ment de ta France, de l'Italie el de l'Autri-
che-IIongrie , à l' ouverture des Dardanelles
aux bâtiments de guerre de toutes les na-
tions (le port de Constantinop le leur reste-
rail toulcfois fermé). La mesure serait con-
sidérée comme une satisfaction donnée aux
intérêts europ éens , et réglée de telle façon
que toute protestation de l'Ang leterre de-
meurerait sans effet. On ajoute que les mô-
mes puissances se sont entendues au sujet
de l' annexion de l'Arménie , annexion qui
ne toucherait pas aux intérêts de l'Europe ,
mais seulement à ceux de l'Angleterre en
Asie. Quant aux Principautés-Unies , on pen-
serait à les neutraliser et à les mettre soua
la protection commuue de ta France , de l'I-
talie et de l'Autriche , de manière à en faire
une barrière internationale enlre la Turquie
ei Coitslattlietop le. •

— Vienne, 14 janvier. — On ht dans 1 of-
ficieuse Revue du lundi :

« D'après les nouvelles les plus récentes,
il est hors de doute que l'armistice entraî-
nera la paix. Les conditions formulées par
la Russie sont les suivantes : la Roumanie
sera déclarée pleinement indépendante ,
mais ne sera pas érigée en royaume; la Ser-
bie sera pleinement indépendante , et ne re-
cevra qu 'un agrandissement insignifiant;  le
Monténégro sera pleinement indépendant et
recevra un agrandissement correspondant i
mais on ne le prendra pas dans la Sulioriua,
parco que 1 Autriche s y oppose. L'Aulriche
s'oppose également à ce que la Serbie soit
augmentée considérablement. La Bulgarie
sera autonome avec un gouverneur chrétien
placé sous lu suzeraineté de la Turquie ,
parce que l'Autriche ne consent pas à ce
que la Roumanie descende au delà du Da-
nube. La Russie demandera en Asie,Batoum,
Kars et Erzeroum. »

La feuille officieuse no parle pas de la
Bosuie et de l'Herzégovine , dont l 'insurrec-
tion a élé cependant lo point do départ do la
guerreacliiclle.

— Londres , 17 janvier. — On télégra-
phie de Berlin au Morning-post : La Porte
propose à la Russie une cessation immédiate
des hostilités de cinq jours , pendant lesquels
on négocierait un armistice , puis la paix

D'après une dépêche de Constantinople
au Dailg-Tclegruph, les délé gués ont reçu
l'ordre, pour le cas où la Russie ferait des
demandes contraiies au traité de Paris, de
demander de nouvelles instructions.

On écrit de Vienne au même journal que
la Porte ne prendra en aucun cas uno dé-
cision sans la communiquer préalablement
à l'Autriche et à l'Angleterre .

On mande enfin de Vienne au Standard
que Bismark renonce à ses objections rela-
tivement à la conférence.

— Constanlinople , 17 janvier. — Le
grand-vizir a assuré au prince de Reuss que
la Porte est décidée à faire la paix avec la
Russie en laissant les puissances qui feraient
des objections traiter la question avec la
Russie.

DÉP&CHES TELEGRAPHIQUES

ROMH, 17 janvier.
Les obsèques du roi Victor-Emmanuel

ont eu lieu aujourd'hui. ;
Le convoi funèbre a quitté le Quirin al à

10 heures du mutin et est arrivé au Panthéon
à 11 heures et quart. _

Lc duc d'Aoste marchait après le cercueil
suivi do toutes les notabilités étrangères es
des députation s des corps de l'Etat.

La foule était immense ; toul s est passe
dans le plus graud ordre , au milieu d un
silence recueilli , et lu cérémonie a élé très
émouvante.

CONSTANTINOPLE, 17 janvi er.
Le bru it court que M. Layard a demande

è la Porto de permettre rentrée de la floiw
anglaise dans les Dardanelles uvaut que les
Russes occupent Gallipoli . 

B _.A V£B à
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Andrinôp le. Ils seront à KasaiihK sanien.
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paix soit conclue sans ea P a
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.Histoire de lu persécutiou religieuse
à Genève.

Nous lisons dans lo Courrier élu Jura,
paraissant à Lons le-Sanlnier :

«Cn livre , qui vient de paraître , se recom-
mande ù uu double titre: il a l'intérêt que
donne l'actualité et il est rempli d'enseigne-
ments opportuns.

» Qu'y a-t-il de plus actuel , hélas ' que la
persécution du catholicisme à Genève ? Tous ,
notiB en avons suivi les phases avea une
douloureuse anxiété ; tous nous eu deman-
dons encore chaque jour à Dieu la cessation
prompte , pour le bien dés unies et aussi pour
l 'honneur de la liberté humaine.

« Qu 'y a-t-il de plus instructif , à cette
heure où parmi nous la lutte va peut- être
devenir p lus vive que jamais , qu 'un livre où
l'on troure clairement exposée la Indique
des ennemis de l'Eg lise , où leurs contradic-
tions sout dévoilées, leur perfidie courageu-
sement dénoncée et leurs violences mises
au grand jour?

« On ne peut lire l'histoire de Genève
Bans éprouver une Iriste surprise. Il semble
que ce pays soit fatalement destiné à mettre
au service de 1 erreur ses ressources , son
indépendance ct tous les avantages de sou
incomparable situalion. Calvin en avail fait
la Rome du protestantisme. Voltaire et Jean-
Jacques Rousseau y développaient tout à
leur aise la propagande du philosophisme et
du rationalisme. Et voilà qu 'au XIX* siècle
la libre pensée , recueillant leur héritage, y
donne asile à son tour à l'Internationale, ce
p éril redoutable de la sociélé actuelle. Ge-
nève n 'est qu'an territoire restreint ; muis
c'esl le centre d'une immense influence dont
les atteintes se font sentir dans toute l'Eu-
rope. Pour ne parler que de la France, qui
pourra dire tout ce que le voisinage de
Genève lui  a fait do mal? Il n 'est pas be-
soin de beaucoup d'explications pour le faire
entendre : il sullit de savoir quels sont les
alliés du gouvernement de ce pays.

« Il devient donc utile de s'instruire de
ce qui s'est fait dans le canton de Genève ,
de voir à l'œuvre les hommes qui le gou-
vernent , d'étudier cet « essai de schisme
par l'Etat » qu'ils poursuivent encore. Nous
pourrons jug er alors de ce qui nous atten-
drait nous-mêmes au lendemain du triom-
phe de la révolution ; car les mômes prin-
cipes conduisent aux mômes conséquences.

« Ces considérations nous semblent de
nature à recommander hautement l' ouvrage
que nous annonçons.

« Disons encore qu'il est le récit de tont
ce qui vient de se passer à Genève , récit
exact , complet , animé , tel , enfin , qu ou peut
l'attendre d' un témoin oculaire , lout le dé-
lai! de la persécution des calhoiiques à Ge-
nève est là : les prétextes et les premières
vexations , l'exil de Mgr Mermillod , 1 entrée
des vienx catholiques à Genève et leur al-
liance nvec les protestants , les violences
commises sur loute l'étendue du territoire ,
la confiscation des églises, l'expulsion des
curés de leur presb y tère, des sœurs de cha-
rité de leurs hospices, le naïf départ des Pe-
tites Sœurs des Pauvres , dont le Grand Con-
seil so prit soudain à avoir peur, et, en re-
gard de ces scènes de tristesse, le consolant
spectacle d' un peup le et d'un clergé admi-
rables quela persécution ue peut entamer et
qui dans l' obscurité et la pauvreté, au mi-
lieu des péiilset des soufirances , demeurent
fermes dans leur foi , sous ta conduite de
leur vail lant  évêque, devenu au sein de l' exil
plus grand et plus illustre , et sous les béné-
dictions et les puissants encouragements do
Pie IX , qui ne cesse pas de suivre d'un re-
gard très -olfcniiT cette mémorable laite, l'on
des événements les p lus considérables de
noire siècle. »

On peut se procurer cel excellent ouvrage
h VImp rimerie catholique & Fribourg.
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PATROtUGE DES JEUNES GENS
et des domestiques.

240. Un jeuno homme de la Suisse al
lemande, appartenant à une excellente fa
mule , désire entrer daus une maison de
commerce ; il a iini son apprentissage.

354, 573, etc. Plusieurs jcuiics vcr~
Honnea désirent se placer comme bonnes
ou reuiuiC8 de chambres ou «Iles de
enisine.

279. Une jeune personne cherche une
place dans un snagawn.

349 474, 493 etc. On désire placer de jen-
nes filles âgées de 15 ans environ.

360. 571, Des Jennes personnes de la
Suisse allemande demandent des places de
gouvernante.

501, 515, 590, elc. Plusieurs jeunes per-
sonnes de la Suisse allemande désirent en-
trer en service dnns ele bonnes familles de
la Suisse française; elles demandent de mo-
diques gages ; il y en a qui ne demandent
pas de gages.

402, 490, etc. Plusieurs Jennes per-
sonnes qui connaissent la cuisine ordinaire ,
lacoulme , cherchent des places.

440. Un .jenne homme de la Suisse alle-
mande demande à entrer dans un bureau ou
dans une maison de commerce.

452". Une personne d'âge mûr aimerait
ii entrer en service dans une f amille où il
n'y aurait pas de travaux pénibles ; elle
connaît !a couture.

450, 462, 584, etc. Plusieurs jennes gens,
cherchent des places de cocher ou de valet
de chambre.

473. Une personne, âgée de GO ans
jouissant d'une bonne santé , connaissant la
cuisine ordinaire, cherche une place.

505. Un jeune honntic de la Suisse alle-
mande, cherche une place de commis dans
un magasin ou de domestique dans une
bonne famille.

506. ru homme de 50 ans environ de-
mande une place où il n 'y ait pas de travaux
pénibles.

53B. Une bonne lingère d'un fige mûr
cbercbe de l'ouvrage.

537, 557, 592 etc. Des personnes d'âge
mûr désirent se placer pour s'occuper de
tous les travaux de l'intérieur d'une maison.

562. Un Jenne homme de la Suisse
allemande cherche une place de domestique
dans un magasin .

572. Un Jeune homme âgé de 17 ans,
demande une place dans une ferme.

581. Un homme âgé de 33 ans connais-
sant l'allemand , le français el le commerce
désire se placer dans un magasin.

196, 447. On cbercbe à placer un jeune
homme comme apprenti dans une maison
de commerce.

221. Un jenne homme de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un boucher.

275- Un jeune homme désire apprendre
l'état de menuisier , à la condition de rester
cbez son patron le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

301, 526. Des jeunes gens qui ont achevé
leur apprentissage dans des maisons de com-
merce cherchent k se placer comme commis,
de magasin.

348. Un jeune homme désire se placer
comme apprenti chez un jardinier.

362, 459, 593. Des jeunes gens désirent
apprendre l'état de menuisier.

428. Un jeune homme, de la Suisse al-
lemande demande à entrer en apprentissage
chez un brasseur.

444. Un jeune homme de la Suisse al-
lemande, qui a été deux ans chez un menui-
sier désire se placer chez un bon maître.

475. On désire placer un jeuue homme
chez un orfèvre.

477. On demande il placer un jeuno bomme
chez un cordonnier .

576. Un jeune homme qui a été une
année cbez un charron , désire achever son
apprentissage.

I VALBun
ACTIONS m. ,̂,*

OFFKBT .„ ¦--

,.. banque dc Bille . . . .  sooo
ASBOC. Uaiiq. de Bille • • 600

101 Banque coraru. de liâle . 600
1013/4 Banque hvp. dc Bâle • . 1000

Compte d'Esc, de Billû . 2000
— Banque fédérale . . . .  600
— Crédit tu-}>fwion . . . .  600
— Bunqiic de Winterthour. 500

Crédit lucernois . . . . 600
Banane cmn.Sulinlïouso. aoo
Crédit suisse 100
Banque d'AIsnce-I.or. • SOO

id. île Midliouse . . 500
?« I CrOditlyonnais BOO
90 I AOTIOB-3 PB CIIKUINS I>K F*.»-

87 j  Central • 600
f Nord-Est «OC

83 j  Gothard SOO
¦17 3/4 I KiL'hi • SOU

r^rêtBStofiBwïg? »•' m
' '' m'ïfalp H " W'Wo Ae -p«6HW) ITlUOflM

731/3 1 Chemins <tc 1er réuni» • Soi

588. Un Jeune homme de la Suisse alle-
mande désire achever son apprentissage chez
un tailleur dans le canton de Fribourg.

S'adresser h M. l'abbé TOUCHE , professeur
au collège , à Fribourg.

Patronages des jeunes gens
Le patronage des jeunes gens cherche ;'i

placer des personnes de la Suisse allemande
dans des familles catholiques de la Suisse
française : 11 jeunes personnes comme ser-
vantes , filles de chambres , bonnes etc ; 6 per-
sonnes comme ouvrières chez des tailleuses ,
modistes elc ; 1 jeune meunier et 1 jeune
peintre chez de bons maîtres; ! a[iprenli
chez un coiffeur , 3 garçons chez des paysans.

J. Jelcer, curé à Subigen
près Soleure

APPEL AU PIEUX ZÈLE DU CLERGÉ
P0URUPRQFAGA T1OK DU CHANT RELIGIEUX

LE PLAIH CHANT RENDU FACILE
Par le frère ACHILLE de la Miséricorde

Une lettre initiale artisfemont Rravôo sur chaque
noto fournit lo moyen do liro lc chant à

premièro vue.

OUVRAGES NOTES EN- PLAIN-CHANT, SELON CE

SYSTèME FACILE :

NOTA. — Les motets et cantiques sont en plain-
chant musical, mesure avec soin.

Petit solf è g e  pour former la voix des enfants.
vol. hi'12, cart. 60 c.

Méthode élémentaire (chant de Reims el de
Cambrai), vol. in-1 % cart. (8* édition) 60 c

Paroissien noté k l'usage des fidèles el des
enfants de chœur ouvrage très-inléres
sant , beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr. ;
tr. dor, 2 fr. 25.
(Indiquer quel chant on suit ; il y a des
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire, 22 molets et chanls
de toule beauté , in-8°, (te édition, très-
bien goûtée.) \ fr. 75.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 déli-
cieux motets;, vol. in-8". /"S* édition très-
aimée du clergé.") 60 c.

Pieux échos des c/iapellcs de la Vierge, (10
chaula d'une douce piété,), broch. in-8",
(8° édilion). 6u c.

Les délices élu sanctuaire, psaumes, Magni-
fica t , motels et proses d' une rare beauté ,
in-8*, la douzaine, 6 fr ; l'exetpp laire. 75 c.

L'Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d'harmonium du genre nouveau
d' une facilité étonnante . 5° édition , aug-
mentée de 16 gammes harmoniques pou r
l'accomp. de la musique el de plusieurs
beaux morceaux pour l'application de cesgammes, broch. in-8". | tp SQ

Choix de SO beaux cantiques pour les irrandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage re-commandé aux amateurs de beaux nant i .ques.) — "««

*1$ n̂ ™8 kum> (8S «*»%"* m-
Lc cantique par oissial, (frés be, QmS

ffCSS vo : f*™ Pages. (4- éditionde loufe beaulé.) Prix : relié , 2 fr. 50Le même, paroles seules, in-18 cartonné, la
n

dQ "z
r 9 fr. l' exemp. 1 fr.

Dixtt Leiudule, Magnif icat , solos el chœursa J voix, la douzaiue 6 fr. l'exemp. 75 c.
Deux Messes solennelles pour les grandes

letes, solos et chœurs à une voix , d' un
effet grandiose, in-8' , la douz.,/ranco,6 fr. ;
l exemplaire 75 c.

VIENNENT DE PA11AITRE
Messe à 3voix d' une délicieuse beauté , 7fi c.
Messe royale de Dumont, arrangée à 3 voix ,

brocb. in 8°, 75 c.

VEBSé [«»¦•/. °«"*H ommT *Ari

3201/4 8288/4 -
rd.ii I 84 5 3!>0

2600 5 70
200 4 —

entières 4 —
id. «'• oo
id: B «-"•
id: •
id. 5id. «
id. *w. \

250 J
260 6
BM1 8

34,1 34 S

4GO 456 ; —
462 1/2 480 480

-»* V° ",ï ,y" Tas/4 -
300 6 220 215 -

-ir8 T= ! ss î  -
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Petite Messe des Ecoles à 2 voix , belle el
très-facile , 75 c.

Mon bouquet de Fleurs, 32 canti ques i
Saint-Joseph , gg c.

#c/ios de Nazareth , 30 cantiques à St-Jo-
seph , notés en musique, 1 fr. gO

Le même, en plain-chant r.o c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux canti ques , QQ c.
Chants du soir à l'autel de Marie, bro-

ch ure , 60 c
Les Délices du Lutrin , jolie brochure , gra-

cieux chanls , in-8", 60 c.
Remiso accordée au Clergé — La collection

15 francs au liou do 20 fr. 30 c.
BKV01 FRANCO PAR IA POSTE , PAR RETOUR D»

COURRIER:
Adresser les demandes & l'Imprimerie catho-

lique, à. Fribourg.

AVIS
Le soussigné se recomman de au véuéra

ble clergé pour la confection de sovttena
Il se chargerait aussi d'au Ires ouvrages con
cernant son élat.

H fournirait le drap, à |„ demande de*clients.
Jeau-Martin JEbischer, Tailleur
</UJ Café des Places à Fribonrg.

Recueil de Tiers-Ordres
Archiconfréries , confréries , congréga-tions, pieuses unions, œuvres, associationse sanctuaires, auxquelles sont attachéesdes indulgences et autres fa veurs spirituel-

, ', P,1
r b Pallar '1- recteur de la V . Eglisede la Purification des Quatre Nations à Rome.Cet ouvrage est revêtu d'un grand «ombred approbations et d un décret cle la Sacrée Congré-gation des Indulgences. b

Environ 650 pages. Prix : 2 fr. 50
En vente à 1' Imprimerie catholique àFribourg.

Les Agenda

ET

ALMANACH DE POCHE
ponotr l'année 187g

H.
C
nTn?

le
??Ve calendl ''er, les foires, l'é-

5ïS
na
i

,f 
ft autorilés el fonctionnairesdu canton de Fribourg, el une appendice depages blanches pour notes , le loui sur beaupapier.

l'rlx s
Agenda simple, cartonné avec

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

élastique : 1 20 c
Agenda complet , reliure de toile : 1 20 c

» sans reliure: 1 20 c
> reliure de peau

avec poche : 2 20 c
Agenda complet , reliure de peau

avec languette : 2 50 c

le Janv.
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VIENT DE PARAITRE
A n'iMI'llIMlCIlIE CATHOLIQUE SUISSE

(Grand'Rue , 10 Fribourg)
NOTICE HISTORIQUE

sun

VILLARIAZ
RT LES

DE VUIOÏÏ ER ENS
par L. GïNOUD, instituteur.

l»rix : 1 franc. (§39)

BOURS E DE PARIS
AU COMPTANT 17 Janv.

Co'tsoma ^.
J

Fr»« . . . .  7310
" 0/0 ld .#,„ „[.
Or, à New-York . . . . {02 65


