
La population suisse cn 1877

Le bureau fédéral de statistique vient de
publier le tableau des uaissances, maria -
ges et décos dans les 22 princi pales villes
de la Suisse. Celte publication mérite d'ôtre
étudiée el nous croyons devoir appeler sur
quelques chiffres l' attention de noslecteurs.

Dans ces 22 villes , faisant une populatio n
totale de 431,698 âmes, le nombre des nais-
sances a été en 1877, de 14,211 ; le nombre
des décès s'est élevéà 10,960 , d'où résulte un
excédant des naissances de 3251 âmes. Ces t
le 0,75 pour cent d'augmentation de Ja po-
pulation. Cetle proportion , sans être forte ,
est cependant satisfaisante.

L'année précédente , les mômes villes
avaient eu un total do i8 ,98i naissances el
de 4033 décès. Il y a donc eu , en 1877, une
augmentation de 227 pour les uaissances , et
une diminution de 73 sur les décès. Ces dif-
férences sont trop faibles pour servir de
base à une appréciation.

Dans deux villes , le nombre des décès à
dépassé celui des naissances. Ces villes sont
Fribourg, avec 344 naissances et 350 décès ;
Soleure , où la mortalité a encore sévi plus
fortement, puisqu 'il y a eu -222 décès en
regard de 209 naissances .

Dans les villes suivantes l'excédant des
naissances est insignifiant : Lucerne (555
naissances , 541 décès) ; Neuchâtel (411
naissances, 408 décès) ; Vevey (239 nais-
sances , 235 décès) ; Coire (211 naissances.
210 décès")

On remarquera qne les villes où les décès
équilibrent ou dépassent les naissances, sont
toutes dans la Suisse occidentale , sauf Lu-
cerne et Coire.

Si l'on répartit les villes en deux groupes ,
dont l' un de la langue allemande , et l'autre
do la langue française , on est frappé de l'a-
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LES APPARITIONS DE MARPINGEN
(ALLEMAGNE )

Aussitôt quelques-uns des assistants cou-
pj rent au village pour chercher des malades.
ij .Un des premiers , qui arraiva , fut le mineur
ĵ' colus Rechlenwald , qui depuis onze mois

-tait incapable de travailler et entièrement
misérable. Ayant demandé à l'apparition s'il
Pouvait la toucher , celle-ci lui répondit : Oui ,au pied. — Quelle prière dois-je dire ? insista
>e malade. — Pendant huit jours , ies deux
prièr es : Nous nous mettons sous voire pro-
leclion, etc., el Venez, Esprit saint, etc., priè-
res qui depuis lors furent recommandées aux
enfanls et à tous ceux qui venaient implorer
leur guérison. Les petites filles guidèrent
donc la main de Rechlenwald à l'endroit où
elles voyaient le pied de l'appariton. En cet
instant il sembla au malade que le mal se
remuait étrangement en lui , le tiraillait en
tout sens , puis descendait de son corps
comme une eau glacée. Au moment môme il
Jut si bien guéri que le 8 juillet il reprit son
travail de mineur et le continue depuis lors
malgré le froid et l'humidité. L'apparition
s était donc manifestée comme miraculeuse ,
el l'Immaculée conçue avait accru sa renoin-

vanlage qui existe en laveur d» premier
groupe dans l'excédant des naissances.

Les villes allemandes sont: Zurich et son
agglomération , Bâle , Berne , Lucerne, St-
Gall , Schaffhouse , Winterthour , Hérisau ,
Bienne ,Coire. Einsideln , Soleure et Altstiet -
ten. Leur populaiion totale est de 265 ,091 :
le nombre des naissances de 9483 , et celui
des décès, de 6974. Pour 1000 âmes de po-
pulation , il y a donc 35,6 naissances, et
pour cent naissances, il y 74 décès.

Les villes françaises sont: Genève et son
agglomération , Lausanne , Chaux-de-Fonds ,
Neuchâtel , Frihourg, Locle, Vevey. Popula-
tion totale , 166 ,601 ; nombre des naissances ,
4778; nombre des décès, 8984. Chaque mil le
ûmes de populution donne 28,6 naissances ;
et pour 100 naissances, il y a 83.4 décès.

L excédant dea naissances sur les décès
est , dans le groupe des villes de la Suisse
allemande , de 2459 âmes, soit de 0,93 pour
cent de la population. Dans le groupe des
villes de la Suisse française , cet excédant
est réduit à 794 âmes , ce qui ne fait que le
0,47 pour cent.

L accroissement de la population par l'ex-
cédant des naissances sur les décès est donc
sensiblement deux fois plus fort dans les
villes de la Suisse allemande que dans les
villes de la Suisse française .

S'il en est de môme dans les campagnes ,
comme nous avons quel ques motifs de le
croire , il y a là un sujet de sérieuses ré-
flexions pour les cantons romands. La durée
de cet état de choses aurait pour conséquence
inévitable l'invasion de l'élément allemand
dans les cantons du sud-ouesl de la Suisse.
Cette invasion est déjà assez forte pour don-
ner lieu à des appréhensions dans les can-
tons de -Neuchâtel et de Vend.

mée de Salut des inf irmes. Rien d'élonnant
dès lors que la foi des fidèles se soit toujoursde plus en plus affermie , qu 'avec ce miracle
a division des esprits se fit dans le pour el

le contre et que la lulte enlre la vérité et
le mensonge se soit poursuivie depuis ce
moment jusqu 'aujourd'hui et ne soit pas, pa-
raît-il , près de finir.

Il fallut naturellement que le curé s'enquît
des faits. Il fit venir les enfants et les soumit
a un interrogatoire , sans arriver a d aulre
résultat que de recueillir les réponses con-
nues. Il ne se crut pas autorisé à soulever
des difficultés , attendu que loin de découvrir
l'ombre d'une transgression d'une loi ecclé-
siastique ou civile.il ne rencontrait que les
témoignages d'une piété et d'une dévotion
profondes. Mais l'intelligent et digne pasteur
ne se crut pas non plus appelé à faire du
zèle , et il laissa tranquillement les choses
suivre l'impulsion que Dieu leur avait don-
née. La Providence ne manqua pas de mul-
tiplier les preuves de la réalité de l'appari-
tion. Car le 6 juillet , alors que nombre de
malades étaient assemblés à l'endroit mira-
culeux , eut lieu la guérison de .Marguerite
Kirsch , enfant do 71(2 ans, atteinte d'étisie
au poinl que le curé el ses parents s'atten-
daient chaque jour à la voir mourir. Le père
avait laissé sa fille moribonde: son saisisse-
ment fut sans bornes lorsqu 'à son retour il
la vit accourir , pleine de santé, au devant de
lui , criant: Cher papa , regarde comme le
sainte Vierge m'a guérie! Cette guérison s'esl
maintenue entière jusqu 'aujourd'hui , en dé-
pit de toutes les dénégations hostiles. Pres-
qu 'à la môme heure , un autre enfant de 4 ans ,
Théodore Klos, qui depuis 16 mois souffrait

CORRESPONDANCES

Le GENEVOIS et .Louis Veuillot
Genève , 21 janvier 1878.

On lit dans le Genevois d'aujourd'hui l' eii-
treiilet suivant :

« La Liberté reproduit les lignes apoca-
lypti ques que Louis Veuillot vient d'écrire
dans l'Univers sur le roi Victor-Emmanuel.
Ceux qui se souviennent de la prose d'au-
trefois de cet écrivain auraient peine à le
reconnaître aujourd'hui. Le ramolissement
est comp let C'est à peu près de la force
d'Ernest Hello , « l'un des maîtres de la lan-
gue, » nous disent les journalistes catholi-
ques, QUI , parlant de saint Joseph à propos
des mystères du mois de mars, entretient le
lecteur « de l'ombre d'une ombre d' uue
ombre » .

Cet article que M. Veuillot vient d'écrire
a paru il y a une dizaine de jours. Le Gene-
vois a donc eu le temps de mûrtr  ses ré-
flexions et ses observations. Au reste, nous
sommes de l' avis du Misanthrope que lo
temps ue fait rien à l' affaire.

Le Genevois fait suivre ses observations.
La métap hore où fil. Veuillot compare Vic-
tor Emmanuel à « un légume vénéneux s'é-
tendant sur lu terre italienne .¦ le choque au
dernier point. Celte expression « on ie sentit
malade » est , paraît-il , contraire à toutes lea
notions psychologiques et grammaticales du
Genevois.

Avant de passer ou Ire, puisque nous en
sommes à une question de grammaire, per-
mettez-moi de vous faire remarquer la cor-
rection et l'éblouissante clarté de la dernière
phrase de l' entrefilet du Genevois. A quoi
croyez-vous que le qui se rapporte ? Aux
journ alistes catholi ques ? Pas le moins du
monde. Le Genevois, par un tour de force
(il en fait bien d'autres), a su, on ne sait
trop comment , le rattacher à M. Ernest Hello.
Si M. Hello écrit aiusi , nous sommes de l'a-
vis du Genevois qu 'il n 'est point « un des
maîtres de la langue » .

Il est donc bien vrai , le Genevois donne
une leçon de sty le à M. Veuillot. C'esl dom -
mage qne cet article ne lui tombe pas sous

cruellement du ventre , de la poitrine et du
dos, fut guéri en touchant l'endroit où repo-
sait le pied de l'appari tion et vil disparaître
toute s ses douleurs.

Mais la vérité devait ôlre attestée aussi
par d'aulres voies. Or , un soir que les peti-
tes voyantes s'en retournaient au village très-
fatiguées , la foule pieuse demeura encore
longtemps après elles en prières sur la place.
Cinq hommes s'élant écartés un peu pour
s'entretenir de ce qui se passait et d'aulres
fervents religieux virent tout à coup, ainsi
qu 'un enfant qui se tro .uvait-là , l'apparition
et furent saisis d'un tremblement violent ,
tandis que l'enfant s'évanouit. La forme cé-
leste avec le divin enfant était d'une beauté
merveilleuse et inondée de grâce;chacun des
heureux témoins perçut particulièremen t un
des traits de cette beaulé , traits dont l'ensem-
ble accomplit le portrait de la Reine du ciel.

Malgré toutes Jes vexations , tous main-
tinrent avec uno inébranlable énergie leurs
déclarations et subirent une arrestation pré-
ventive de 17 jours sans y changer un mot.
Aussitôt les voyantes furent rappelées ; elles
mirent les mains des malades à l'endroit de
l'apparition el celle-ci ne disparut qu 'à mi-
nuit. Ainsi se termina cette journée du 6
juillet , journée de bénédiction , mémorable
pour Marpingen. Elle clôturait la première
phase des événements dont ce village fut le
Ihéfttre. . , .„

Le fait de l'apparition n 'élait plus seule-
ment attesté par les témoignages de deux
ou trois enfanls non encore formés et 'cures,
cinq témoins adultes , gens sérieux , rtW
pieux , pouvaient ôtre produits et une se o
de guérisons miraculouses achevait d établir

Jes yeux. Louis Veuillot se serait dil philo-
sophi quement , comme le sage de l'anti quité :
« On apprend chaque jour quel que chose
en vieillissant. >

Ah I si M. Veuillot lisait le Genevois /Sur-
tout s'il avait lu les Pervenches I Comme il
aurait appris à réformer ses métap hores
défectueuses , à parler plus clairement , à ne
pas estropier celle belle langue française,
qui est sa langue après tout et qu 'il doil
connaître ! Comme son style se serait em-
preint de cetle grâce suprême , de cette élé-
gance parfait e, de ce bon ton souverain , de
cetle magie de style enchanteresse qui est le
partage du Genevois !

Depuis sa public ation des Pervenches, où,
comme M. Jourdain , il fail de lu prose sans
le savoir , M. Favon a atteint (dans sa pensée ,
s'entend) les sommités de l'art el de ln cri-
tique. De ces hauteurs majestueuses , il aper-
çoit là-bas , dans la foule , dans un coin bien
obscur , un pauvre diable qui se mêle d'é-
crire , un certain Louis Veuillot , qui , au
reste , a eu jadis quel ques succès. « La prose
d' autrefois » n 'était pas mal. (Le Genevois
qui l'a lue dans le temps s'en souvient). Il
y avail du bon , on ne peut le nier. C'est
dommage seulement qu 'il n 'ait pas continué;
car maintenant t on a peitie à le reconnaî-
tre. Le ramolissement est comp let » . N'eat-
ce pas, lecteurs , que ce ramolissement voua
plaît par-dessus tout ? Rumohssement, ah !
cela vaut le quoi qu'on dise de Molière.

Toujours est-il que nous ne ferons jamais
ce reproche au Genevois et que nous le re-
connaîtrons toujours , quo le ramolissement
soit complet ou non.

Donc, d'après le Genevois, Veuillot a un
langage dur , incorrect , contourné , bizarre ,
grotesque, disons le mot , apocalyptique;
mais le Genevois, lui , sacrifie aux grâces: le
Genevois, « c'est le grain de musc qui par-
fume l'Europe. »

Une chose qui m'a frappé el qui doit en
avoir frappé bien d'autres : depuis que le
Genevois paraît , le niveau intellectuel a
monté chez nous. Le beau style (nous ne
parlons pas de ce style réfugié qu 'on nous
reproche tant ; le Genevois a laissé cela à
Rousseau), mais le véritable beau style

d'une manière irréfutable sa divinité. Sem-
blable à une pierre jetée dans la profondeur
d'un lac, l'événement étendait chaque jour
de plus en plus le cercle d'une pieuse agi-
tation et d'un enthousiasme croissant. On
se disposait déjà à bâtir la chapelle ; toutefois
le curé écarta d'abord ce projet avec uue
tranquille fermeté et rappela la nécessité da
demander au gouvernement l'autorisation do
cetle bâtisse. Il montra qu 'il attendait avec
une attention calme la suile des choses et
au 'il ne se laissait nullement entraîner par
l'enthousiasme général. Mais la marctie aes
événements était irrésistible el Dieu montra
que son bras n'élail pas raccourci. A daler
de ce moment , il se manifesta une telle série
de miracles pendant la continuation des ap-
paritions de la mère de Dieu qu'il est diffi-
cile de les énumôrer , et il s'en faut cependant
de beaucoup que tous aient élé connus. Le
M juillet , la Sainte-Vierge annonça aux en-
fants que les pèlerins qui avaient l'habitude
de puiser de l'eau dans une source située
au fond de la prairie et qui croyaient à sa
vflilu miérissante, pourraient désormais re-
courir A la source supérieure , nommée autre-
fois Schwanborn ot connue depuis Sous le
nom de Source de grâces, la môme que les
Prussiens ont bouchée. Le môme jou r DOIT,
enfant de quatre ans, malade depuis six mois,
fut guéri par le conlacl du pied. 11 en lut <<e
mômo de Catherine Schug, comme les pa-
rents de ces deux enfants l'attestèrent pu»"'
quemenl. Mais une guérison qm e*X/r no3'élonnoment encore fut celle do O^heim
Backer et de son enfan t- Celle< °™X de
malade depuis ^alro aw oi

" . '̂  tf0
travail ; son enfant, Agé seulement



s'esl répandu ; on s exprime mieux ; il cir-
cule dans notre ville je ne sais quel courant
d'atlicisme répandu par les colonnes du Ge-
nevois , qui s'insinue partout. (C'est le cou-
rant que je veux dire el non pas le Gene-
vois.) Pour le remarquer voua n'avez qu'à
assister à une séance de notro Grand Con-
seil. Le discours du moindre de noa députés
TOUS le prouvera.

Le Genevois termine ainsi : « C'est bien
le cas de dire , en voyant nos journaux
ullramontains suisses reproduire ces basses
injures (sic) qu 'ils sonl plus catholiques que
le Pape, dont Ja conduite a été au moins
couvenable en cette occasion. »

Le Genevois , comme vous le voyez , esl
habile. Il fait d' une pierre deux coups. Le-
çon de style à Veuillot , leçon àe politesse
au Pape. Le Genevois daigne reconnaître
que la conduite du Pape a été au moins
convenable en cette occasion. Cet « au moins »
est charmant.

Nous regrettons profondément pour le
Pape que jusqu 'à présent le Genevois n 'ait
pas étendrais aux délibérations du Vatican.
Le Pape n 'aurait  pas fait tant de « bêtises »
et il aurait su garder les convenances , non
pas au moins en cette occasiou , mais tou -
jours.

Quant aux basses injures de la presse
ultramontaine , le Genevois se trompe. II y
a des gens qui prennent des injures pour
des raisons II y en a d'autres qui prennent
les raisons pour des injures. Le Genevois
est peut-ôtre de ces derniers.... à moins
qu 'il ne soit des premiers.

CONFÉDÉRATION

Le conseil d'administration des chemins de
fer du Jura s'assemblera pour la première
fois le 1 ' février prochain dans le nouvel
édifice sur les Grands-Remparts à Berne.

Plusieurs questions importantes seront
discutées dans cette séance, entr 'autres ia
réduction du traitem ent des fonctionnaires
sup érieure , les directeurs y compris , el celle
des indemnités de roule pour les membres
du conseil d administration et de la direc-
tion. L'économie réalisée de ce chef serail
de 25.000 francs par au. Eu même temps
qu 'elle propose ces réductions, Ja direction
appuie des augmentations au trait ement des
emp loy és inférieurs.

La directiou propose également de décla
rer en principe l'incompatibilité entre les
fondions de directeur des chemins d^ fer du
Jura et certaines autres fonctions.

MM. Marti et Jolissaint se placent ainsi ,
eux-même, eu face de cette aiternative : dé-
cliner une réélection comme directeurs ou
refuser une nouvelle nomination comme
membres du Grand Conseil ou du Conseil
national.

Quant à M Grandjean , il aurait à choisir
entre sa position de membre de la direction
des chemins de fer du Jura el celle dedirec-
teur de la Banque lédérale. M. Marti a déjà

mois, était si chétif qu 'à son départ pour le
lieu de l'apparition , elle disposa le cierge
funèbre qui devait ôlre allumé prés du lit
mortuaire do l'enfant qu'elle laissait derrière
elle. La pauvre femme , pleine de confiance ,
admise à l' attouchement du pied , s'évanouit
en le faisant et se releva dix minutes après
si parfaitemen t guérie qu elle marcha avec
son mari pendant une heure et demie. A son
retour , elle trouva son enfant qui lui sou-
riait avec amour ; cet enfant n'a cessé depuis
lors de jouir comme sa mère d'une excel-
lente santé.

Le 32 ju illet on n aunonça que quatre gué-
risons , Marie Zimmer , de Mainzweiler , fut
guérie d'une paralysie du pied dont elle
souffrait , depuis neuf ans; Catherine Schult,
de Gessweiler, d'une douloureuse névrose ;
Marguerite Gromer, de Slimmweiler , d'uno
affection nerveuse vieille de 19 ans ; Mario
Scbeid , de Gronig, d'une ancienne affection
delà poitrine. Toutes ces guérisons , attes-
tées par de nombreux témoins , ont ceci de
particulier qu'elles ne se produisirent pas
instantanément m complètement; elles com-
mencèrent à l'attouchement de l'endroit mi-
raculeux ou au moment de l'absorption de
l'eau de la source , s'achevèrent seulement
après la récitation des prières prescrites et
laissèrent quel ques légères traces de la ma-
ladie.

Au 33 juillet se rapportent plusieurs pu-
blications ou actions do grâces de guérisons
obtenues. Mais comme tous les malades et
les malheureux qui avaient placé leur con-
fiance dans la mère do Dieu ne pouvaient
visiter Marpingen, ils recoururent à l'eau de
la Source des grâces apportée par les pèle-
rins ou déjà envoyée de tous côtés ; et cette
eau a déjà si bien manifesté sa puissance
merveilleuse que les actions de gâces et les

donné sa démission du conseil d'administra-
tion de la Banque cantonale de Berne dont
il faisait parlie depuis douze ans.

Le 2 février prochain , fôte de la Purinca-
Uon , sera le 75" anniversaire de la première
communion du jeune Maslaï-Ferretti , au-
jourd 'hui  Pie IX. Des manifestations reli-
gieuses auront lieu pour célébrer cet anni-
versaire jubilaire dans les églises de Rome,
el nous avons lu hier un magnifique Invito
sacro du cardinal-vicaire pour annoncer ces
fêtes . Par les soins des sociétés promotrices
et de la Société de la jeunesse catholique
italienne , les catholiques do toute la Pénin-
sule s'associeront aux réjouissances des
fidèles Romains.

Nous ne douions pas que les catholiques
suisses ne saisissent cette occasion de re-
nouveler le témoi gnage de leur inaltérable
soumission au Saint-Siège , de leur amour
et de leur reconnaissance au glorieux Pontife
Pie IX.

La Suisse sera représentée à 1 Exposition
de Paris par 1018 exposants , chiffre considé-
rable proportionnellement à sa population.
Les exposants se répartissent entre les can-
tons comme suit :  Genève 220, Zurich 184,
Berne 117, Neuchâtel iOl.  Vaud 97, Bàle-
Ville 58, Sl-Gall 4S, Argovie4S , Lucerne41 ,
Schaffhouse 21 , Fribourg 12.Grisonsll , Tes-
sin 1 i , Zng i i , Schwytz 10, Thurgovie 9, So-
leure 8, Glaris 7, Valais 3, A ppenzell Rh.-
Int. 3, Appenzell Rh.-Ext. 2, Bàle-C&mpa-
gne 2, Uri 2. Le canton d'Untenvuld est le
seul qui ne partici pera pas à l'Exposition.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans la nuit de vendredi à
samedi Je feu a détruit une maison estimée
à 10,000 fr., appartenant à M. Choulat ,
maire , à Court. Trois familles sont sans abri.
Une grande partie du mobilier est devenue
la proie des flammes. Ou parle de plus de
trente toises de foin qui ont été détruites. De
prompts secours sont arrivés de divers côtés,
mais le feu s'est communiqués! rap idement
uuo loua les efforts pour le maîtriser ont été
vams.

On ignore la cause de ce sinistre.
— Lr banque populaire de Berne a fait

pour 220 millions d'affaires en 1877, 63
millions de p lus qu 'en 1876. Le gain net ,
tout déduit , se ra de 63 mille francs ; il sera
donné 7 0|0 de dividende aux porteurs de
titres.

— Le district de Berlhoud vient d'ôtre
le théâtre de p lusieurs cas de vol de grand
chemin. Un nommé Jean Kunkler , de Kir-
chenthurnen , a été attaqué par deux indivi-
dus qui lui ont pris sa montre et sa bourse ;
les deux voleurs se séparèrent après leur
bel exploit , mais, chose curieuse, l'un deux ,
le nommé Jeau Leuenberger, de Lutzelflùh ,

attestation s des guérisons qu'elle a procurées
dépassent le nombre des grâces obtenues
sur le lieu même. La première de ces actions
de grâces publiques fut faite par la veuve
Marguerite Schulz , d'Eisweiier, le 31 juillet ,
pour la guérison de son entant de deux ans,
auquel elle avait fait boire de l'eau. Bientôt
après les journaux publièrent trois autres
déclarations authentiques de guérisons , la
première relative à une grave maladie des
yeux la seconde à un douloureux mal de
iambè lu troisième à une paralysie complète
durant déjà depuis (rois ans. ves rapports
analogues remplissent tous les autres mois
de l'année 1876, recommencent en 1877 et
continuent jusqu'à l'heure présente. Chaque
jour apporte de pays de plus en plus éloi-
gnés la nouvelle de guérisons miraculeuses;
jusq ue de l'Amérique sont venues des re-
lations de guérisons subites et miraculeuses ,
appuyées do témoignages reçus sous le sceau
du serment , et constatant que ces guérisons
ont été obtenues, contre toute attente , au
moyen de l'eau de la source de Marpingen ,
ou bien de 1 usage de la terre et des éclats
au ouisson au neu des grâces. Bien que
l'Eglise ne se soit pas encore prononcée sur
aucun des cas particuliers , par la raison que
dans lo diocèse de Trêves, privé de son évo-
que , aussi bien que la plus grando partie de
la Prusse, à la suile du désastreux Kultur-
hampf i} n'existe plus de juridic tions ecclé-
siastiques aptes à prendre en main la direc-
tion des enquêtes nécessaires, néanmoins
ces nombreux témoignages ont déjà acquis
une importance juridique considérable, parce
qu 'ils ont donné déjà lieu à des enquêtes
judiciaires et que leur véracité a été attestée
par les tribunaux civils eux-mêmes.

(A suivre).

fut à son tour attaqué par d'aulres voleurs
et il fut dépouillé non-seulement des objets
volés à Kunkler , mais encore des bottes qu 'il
portail : il fut en outre tellement maltra ité
qu 'il dut être transporté à l'isle où l'on dé-
sespère de le sauver.

Dans la nuit du 16 nu 17 janvier , deux
domestiques de la Holzmiihle , ont trouvé le
le cadavre d'une ouvrière tisseuse, Marie
Malh ys, de Rntscheleu. Toutes les circon-
stances font croire à un assassinat. La jur-
tice recherche et l'on a déjà mis sous les
verrons un individ u fortement soupçonné.

Zurich. — Le conseiller d'Elat Sieber
est mort dans la nuit  du 22 au 23 janvier.
Il était dans sa 55" année.

Nt-Gall. — La police de St-Gall a arrête
ces derniers jours, 5 jeunes garçons âgés
lous de moins de 15 ans qui se sont rendus
coupables de nombreux vols. Ils en out déjà
avoué une vingtaine. Ces jeunes gurçons fai-
saient parlie d'une bande de filons 1res bien
organisée.

— A rencontre de notre correspondance
de Berne , le SarganserUinder de Mels nous
fait observer que le mouvement révisio
niste n'aurait pu avoir pour résultat de jeter
les protestants modérés dans les bras du
parli radical , puisqu 'au contraire ce mou-
vement a élé appuyé par les protestants
orthodoxes et les catholi ques démocrates ,
contre la ligue des conservateurs bureau-
crates cl des radicaux extrêmes.

Grisous. — Dans ce moment est réunie
à Coire la commission de la correction du
Rhin ; elle étudie la question dc donner une
direction droite au fleuve daus la partie près
de Rheineck où il se dirige brusquement à
l'est pour revenir ensuite vers le nord avant
de se jeter dans le lac Cetle commission est
composée des délégués des Etais el cantons
riverains , plus l'inspecteur fédéral , M. de
Salis.

Thurgovie. — Une historiette nous
arrive de FabrboL Vn paysan de ce village
avait vendu un bœuf à la foire de Wither-
thotir. Une parlie de la somme lui fut remise
eu billets de banque (300 fr). Sans p lus de
laçon , notre campagnard se sert de ces
billets pour empaqueter deux saucisses en-
core chaudes , qu 'il rapportait comme ca-
deaux à sa femme et à ses enfants. Natu-
rellement , lorsqu'on fut de retour , les pau-
vres billels étaient toul cmlmls de graisse
et de jus de saucisse co qui fit que le paysan ,
en homme soigneux , les mit sécher sur le
fourneau pendant la nuit-

Le matin , ô horreur I les billels avaient
disparu! De recherches eii reçherchea on
finit par découvrir le voleur. G était le chat
de la maison, qui alléché par l'enveloppe
graisseuse, des billets , les avait croqués en
guise de déjeuner.

Tewsin. — Le conseil d'Etat n 'a pas cru
devoir déférer à l 'invitation qui lui  était en-
voyée par dépêche , le 19 janvier , de ne pasdonner suite à l'exécution militaire contre
la commune de Lugano. Le gouvernement
du Tessm conlesle l'opportunité de cette in-
tervention de l'autorit é fédérale , s'appuiesur une décision du Grand Conseil en datedu 3 décembre , et sur le droit et l'usagecantonal II a répondu au Conseil fédéral en
protestant coutre cette atteinte à la souve-
raineté cantonale , et en réservant la ques-
tion aux délibérations ultérieures du Grand
Gonseif.

L'assemblée communale de Lugano , réu-
nie dimanche, a décidé à l' unanimité des
membres présents , de persister dans le refus
de paiement des frais de l'occupatien mili
taire , et a émis un vote de confiance à la
munici palité.

Vand. — Le Conseil d'Etat a pris un
arrêté convoquant pour le 8 mars prochain
les assemblées électorales de cercle pour le
renouvellement intégral du Crand Conseil.

- Pendant les grands froids qui ont ré-
gné du 11 au 14 j anvier, le thermomètre
est descendu à Rossinières jusqu à 23» au-
dessous de zéro (à Lausanne , il a marqu é
—14° et — 16° 4 l'Hôpital cantonal).

Les' vieillar ds de Rossinières disent ne pas
se souvenir d' un froid pareil; et pourtant , le
ciel étant absolument pur et l'air parfaite-
ment calme , on no souffrait en aucune façon
de Ja rigueur de la température.

— Une malheureuse petite fille de 18 mois
a été entièrement brûlée , la semaine der-
nière , à Mollens. ensuite d'une imprudence
qui avait laissé dea allumettes à la portée de
l'enfant

— Les victimes de l'accident arrivé di-
manche soir sur la route d'Echallens , .au
passage du chemin de fer, sout les nommés
Jean Pache, qui a été tué sur le coup, ûgé
d'environ 68 ans, et Daniel Pacho, âgé de

67 ans; ilasubi lundi matin l'amputation de
la jambe.

— Le Bund annonce la mort de M. Burfr
juge d'appel , déc édé à Lausanne le 16 ja ""
vier dernier. M. Bury s'était fait remarquer
par son opposition énergique à la révision
fédérale de 1872. On lui  a môme attribue I»
fameuse brochure de la Prise de Berne.

NcmehAtel. - Daus sa séance du i9
courant , l'assemblée générale de la commun*
de Valangin, sur Ja proposition d'un de se*
membres , a décrété , dans un intérêt scient'"
lique , l'inviolabilité des deux bloc serraliqql
du Crêt de Sapet.

Les dimensions de ces granits et leur si'
tiialion sur la pente abrupte de la montagne
qui domine le bourg du côlé du midi en fonl
des sujets remarquables et très intéressant*
pour les géologues.

CANTON DE FRIBOURG.
Conférence publique.

La conférence que nous avions annoncée
pour vendredi dernier , n 'a pu avoir lieu *
cause d'un accident survenu au comptei"" 4
gaz de la Grenette.

On uous prie d'annoncer que celte confé-
rence sera donnée vendredi 24 courant , &
8 heures , à la grande salle de la Grenette-

Un des rares survivants el acteurs de I»
révolution de 1830, membre de la législa-
ture de cette époque elde 1848, vient de
disparaître ; c'est M. L. Gaillel , h Moûtier*
âgé de 84 ans. Le Confédéré lui  décerne une
pompeuse oraison funèbre.

Jusqu 'à ce jour , les souscriptions des obli-
gations émises par la Caisse d' amortisse-
ment ont atteint eu chiffres ronds la somme
de 500,000 fr.

Nour rappelons que l'émission sera closô
chez lea agents des districts le 26 janvier
et à Fribourg, le 28 janvier , à 4 heures du
3oir.

Lee jour naux ont mentionné le don f»»'
au Musée cantonal de Pribourg du beaO
boite do Jésua-Christ , dû au ciseau deM«fcelio. Cette œuvre d'art fait l> admira"°n âe
tous les visiteurs du musée .

On sait que le pseudon yme Marcello ca-
che le nom de la duchesse Colonna de Cas-
lighone , née comtesse Adèle à'Affry, à*
l'nbourg. Cette artiste de renom a expose
pour la première fois ses travaux au Salon
de Paria en l'année 1863: c'étaient troi»
bnstos-portraite , dont entr 'autres celui de
Bianca .Capello , grande-duchesse de Toscane-
Le public parisien fut unanime à reconnaî-
tre dans ces oeuvres d'art la main et la peD*
Bée d'uno artiste de premier ordre. Le buste
de la o Gorgone », exposé au Salon de
1865 , obtint également les suffrages de
l'admiration géuérale.

On dit que Marcello travaille maintenant
à la sculpture d'une Btatuo colossale de
Guillaume Tell , dont elle se propose <!•
faire hommage à la ville d'Altorf (Uri).

NOUVELLES DE L'ETRANfiH

Lettres «le Paris.
CorroBpondance particulière de la Liberté)

Paris, 22 jan vier.
Le vote de la queatiou préalable eur H

proposition de la minorité dans la Cham-
bre des députéB inet le comble à tous le*
abua do pouvoir commis par la majorité
républicaine et radicale. Elle ne se content*
pas d exolure les membres de la minorité
au mépris deB droits des électeurs , mai'
cotte majorité absolutiste refuse même d'exa-
miner les propositions de la minorité I W
pays honnête et intelli gent appréciera 1»
moralité de pareils procédés.

Le vote d'hier n'a fait qu'augmenter l'if'
ritation des membres conservateurs valid^
ou non. Un certain nombre auraient év
d'avis d'une démission générale qui sera''
donnée individuellement avec lu déclaration
de ne ae représenter devant les électeur*
qu'après la dissolution de la Chambro ac-
tuelle, ne voulant pas , s'ils étaient réélo9'(l'exposer aux mêmes abus de pouvoir de lfl
part de la même majorité

Il f aut  l'abandonner à elle-même, dise?
ces membres de la minorité , afin qu'il s" ,bien démontré, que la ré publique ne pe0
ôtre détruite que par les républicains.



Maia cette résolution énergique paraît
abandonnée et on laissera la majorité con-
tinuer son rôle odieux d'invalidations.

La république ne peut être détruite que
par deB ré publicains...

En effet , ne les voyons-nous pas se déchi-
rer dans leurs journaux. La guerre eBt enga-
gée avec la dernière violence entre M. Gam-

v*' 'ea °PP°rtur|i8te8 6t 'eB intransigeants.
Noa radicaux et nos républicains ont j eté

le mangue BOUB lequel ils se faisaient passer
pour des alliés Bincèrea. Les voici qui se
rangent entre enx , en attandant qu 'ils ae
guillotinent à tour de rôle comme de 1794 à
1795. M. Doportal , à force de houspiJLr ce
u gros homme » de Gambetta , l'a décidé à
« accoucher » d'une lettre terrible , qu'on
peut croire avoir étô recueillie il y a long-
temps et soigneusement tenue en portefeuille.
Qui sait ? Peut-être M. Gambetta avait il
déjà cette lettre quand , en 1870-7 1, à Bor-
deaux , il fraternisait avec le signataire. Ca
détail élucidé permettrait de ju ger à fond la
moralité des deux adversaires.

Pour le moment , M. Duportal a le des-
sous. Le voilà atteint et convaincu d' avoir
offert ses services à Louis-Napoléon. Ool'exécute oomme un simple Ordinaire. Maisles deux exécutés ne me paraissent pas dumême temp érament; jo doute fort que M. Du>portai se soumette à cet arrêt sommaire , etje ne serais pas trop surpris de 1Q voir pren-
dre sa revanche. Dès ce matin , il paraît l'an-noncer : « Spectateurs du cirque, dit-il , dausle Réveil , et le peup le, braquez vos lorgnot-tes, la danse de l'ours opportuni ste va com-mencer. • Evidemment , dans ce curieux
spectacle, M. Duportal se réserve le rôle do
Martin Bâton.

Comme tout cela ost iustructif , n'est-ce
pas ? Comme les électeurs de M. Gambetta
et de son ancien préfet doivent être fiers en
voyant par quelles gens ils se sont fait re-
présenter I Comme cela justifie bion les dé-
dains prodigués, hier, par lo leadm- des gau-
ches à la minorité conservatrice 1 Comme il
eBt pur , le passé de ces incorruptibles qui
prétendent nous traiter en ilotes, sauf à se
dévorer et à s'assassiner par dessus DOS
têtes l

Et tout , encore une fois, n'eBt pas ditM. Duportal peut parler; il doit savoir bien<J PB choses. Quel nouveau secret mal pronrenoua révelerait-il ? Nous dira-t-il le mot deces offres faites à Napoléon III, sous le mi-nistère Olhvier , dont l'objet était asaurc-t-oo, 1 acquisition d'un écrivain et d'un ora-teur do l' opposition ? Nous apprendra-t-ilce qm fit échouer lea pourparlers engagésnaguère, entre la cour de l'Elysée et un tri-bun fameux ? Abordera-t-il le côté finances îoe ne sais ; mais on assure que, depuis vingt-quatre heures, les communications intéres-
santes pleuvent chez le rédacteur on chef duKéve il et que ses adversaires ne sont pasabsolument tranquilles.

On commente beaucoup la résolution
qa aurait prise le ministère de profiter , cetteannée , de certains excédants au bud getpour convoquer simultanément deux classesde la réserva et , plus tard , 150,000 hommesde l'armée territoriale. Com me on voit , lapo inque d abstention quand même, l'atti-tude la plus effacée ne dispensent pas decertaines précautions.

Les feailles officieuses noa a font connaî-tre que le ministère a'est aouuiva aux volon-tés des gauches qui prétendent , comme re-
présentant le peup le souverain , présider à
Couverture de l'Eposition universelle. Les
Chambres , après une courte prorogation , se
réuniraient à la fin d' avril.

Allons-nous assister à la résurrection dela fôte de l'Etre suprême présidée par Ro-
bespierre ?

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Tout le nioncfe conuafce en vam les dé-

PecheB de l'étranger Bans pouvoir y dé-
couvrir quelque renseignement positif. On
•"t l'Angleterre impuissante à trancher la
question d'Orient , de sorte que la paix uni-
versellement désirée dépendrait uniquement
•™ la modération ou de la eagesse de l'em-
perenr de Russie 

* Une des valeurs les plus recherchées , lea
*onds russes, ne cesse de progresser , grâce
* la protection des banquiers qui ont à pla-
cer Je nouveau 5 0[0 russe (1877). Avis à
Voa capitalistes de se méfier de toutes cea
promessea plus ou moins séduisantes. »

Lettres de Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

Versailles, 22 janvier 1878.
Le duel Gambelta-Duportal prend des pro-

portions épiques et paraît inspirer des crain-
tes sérieuses à un groupe politique qui pa-
raissait au premier abord n'y devoir figurer

qu 'en qualité de témoin. Les plumes sont
chargées du venin radical le plus subtil , et
l' un des combattants , M. Duporlal , nous en-
gage, ce matin , à » braquer nos lorgnettes sur
le cirque où va commencer la danse de
l'ours opportuniste. »

Ce n'est pas d'aujourd'hui qne ce cirque
esl ouvert. Les premières représentations y
furent données parla Montague et la Gironde.
Depnis, l'établissement n'a pas failli à s^n
orig ine , et les « paillasses » — nous em-
ployons le mot de M. Duportal — s'y sont
succédé presque sans interruplion.

Malheureusement ce cirque nous inspire
plus de tristesse encore que de curiosité , les
naïfs badauds , qui s'y pressent , n 'ayant point
su jusqu 'ici — et c 'est là un nouvel argu-
ment pour cenx qui prétendent que le théâ-
tre est loin de réformer les mœurs — puiser
dans les désossements et les pugilats de ces
pailluskes un enseignement profi table.

La représentation de ce jour porlera-t-e.le
de meilleurs fruits ? Nous voudrions l'espé-
rer. En tons cas nous devons braquer nos
lorgnettes , comme on nous y invite.

Les journaux de M. Duportal parlent de
documents très sérieux qui ne tarderont pas
à ôtre mis au jonr , au sujet des « pèlerinages
gnmbettistes à Claremont et à Turikenhum , »
ot ses amis s'entreliennent dans les couloirs
de renseignements 1res précieux fournis par
d' anciens rédacteurs du Journal des Diman-
ches et dn Journal de Paris, feuilles orléa-
nistes, devenus rédacteurs de la République
française , au sujet d'eiigagemeuts pris , en
1878, par M. Ganihetlti , avec certaines per-
sonnalités de l'ancien parti orléaniste , en vue
de décider ces dernières à faire avorter la
tentative de restauration monarchique .

Noussuivronsdoncde très-près « la danse
de l' ours » ; si elle ne réussit pas à prouver
au peup le français l'impuissance fatale des
systèmes révolutionnaires , elle fournira , du
moins , aux royalistesquelquesfils indicateurs
très-propres à nous guider dans l' avenir au
milieu du dédale des intrigues parlementai-
res ct opportunistes.

L'infortuné M. Bonnet-Duverdier revient
sur l' eau , mais dans des conditions peu
agréables pour lui. autant que nous en pou-
vons juger par la version suivante qui cir-
cule dans les couloirs parmi les groupes
républicains et que nous donnons sans en
garantir autrement l'authenticité.

M. Bonnet-Duverdier , comme président
du conseil municipal de Paris , aurait solli-
cité et obtenu un crédit de 2000 fr. pour la
bibliothèque scolaire du 9* arrondissement.
Au lieu d' affecter ces fonds immédiatement
il leur destination , M. Bonnet-Duverdier les
aurait mis en réserve pour eu user ultérieu-
rement. Un M. Simon aurait accusé M Bon-
net de s'être attribué ces fonds. Un jury
d honneur composé de MM. Joly, Langlois ,
Miodier , Floquet , de Choiseuil a été consti-
tué; on ne connaît pas encore le verdict.

En séance à la Chambre. — Ainsi qu 'il
arrive communément après les séancesmou-
vementées, il y a de nombreuses réclama-
lions sur le dernier procès verbal. Parmi
les réclamants nous voyons M. Baragnon.
M. Farcy, dit-il , l 'a accusé d'avoir emporté
le dossier de son élection , et M. Baragnon se
défend d'avoir jamais enlevé le moindre
dossier. M. Farcy accepte saus mot dire ce
démenti.

Après quelques mots de M. Lacascadesur
la rétrocession de l'île St-Barlhélemy à la
France , le projet est adopté.

M. Savary monte à la tribune. Il vient
demander au nom de M. Dufaure et au
sien le renvoi à jeudi de la discussion sur
l'amnistie. De quel droil M. Savary vient-il
à la Chambre parler en son nom t Les sous
secrétaires sont-ils donc des Excellences ? On
se moque fort des prétentions de M. Savary,
mais le renvoi demandé est accordé.

M. Détours , député de Limoux , défend
3on élection. M. Marcou la combat au nom
de la liberté. M Marcou est ce septembriste
qui faisait à cette glorieuse époque mettre
la main au collet de Ions les adversaires de
ta République. La gauche peu charmée do
son orateur crie : Aux voix I de toute ln
force de ses poumons. M. Marcou descend
en maugréant et le scrutin donne 301 voix
contre , 186 pour. M. Detours cst invalidé .

Dépôt d'un projet de loi sur la nomina-
tion des instituteurs.

L'ordre du jour appelle la discussion de
l'élection de M. Estignard (Doubs). M. Lai-
pant se précipite vers la tribune pour dé-
clarer que tous les dociimenls que va pro-
duire M. Estignard sont apocryphes. Mais
le député du Doubs ne paraît paa homme à
se laisser influencer ou intimider et l'on
prévoit une verte réplique.

AIsnce-Kiorrafne. — La Gazette de
Cologne publie le télégramme suivant eu
date de Strasbourg, 18 jauvier :

« L'espoir exprimé l'année dernière par
l'empereur , qu 'il pourrait revoir bientôt
l'Alsace-Lorraine , va probablement se réali-
ser cetle année. L'empereur a exprimé le
désir de vuir manœuvrer Je 15° corps d'ar-
mée, et c'est ainsi que l'on verra probable-
ment l'empereur exercer l'aulomne pro-
chain ses fonctions de chef de l'armée en
Alsace . Il établira probablement son quar-
tier-général a Strasbourg, et , de là , il ira
tous les jours visiter le champ des manœu-
vres. *

Home. — Le hasard fait des choses
bien étonnantes. Il a fait mourir Victor-
Emmanuel au palais du Quirinal où il ne
roulait jamais coucher par crainte dc ce qui
est arrivé.

Un autre coup du hasard. Les funérailles
du roi d'Ita lie devaient avoir lieu mercredi.
Le prince impérial de Prusse les a fait re-
tarder jusqu 'à jeudi . Or , ce jour là , com-
mence à Borne lu fôte de la Chaire de Sainl-
Pierre et quand les restes de Victor Emma-
nuel étaient promenés dans les rues de la
Ville Eternelle , dans toutes les basiliques ,
dans toutes les églises et chapelles , sur les
lèvres de tous les prôtres et de tous les reli-
gieux se trouvaient ce3 paroles qui sont
dans l' office de ce jour :

Tu es Pierre cl sur cette pierre je hdlirai
mon Eglise.

Les portes dc l'enfer ne prévaudront
point contre elle.

Tout ce que lu lieras sur la terre, sera
Hé dans le ciel.

Pierre, j 'ai prié pour loi, afin que ta foi
ne défaille pas.

Tu es le pasteur des brebis et le Prince
des Apôtres, ct Dieu f a  donné les clefs du
royaume des cieux.

En liu l'héritier du royaume de Prusse
vient célébrer à Rome la fôte de la Chaire de
Saint-Pierre el dans quelles circonstances '

Il y a plus que Canossa dans la mort de
Victor-Emmanuel .

Italie. — On lit dans une correspon -
dance adressée de Rome au Gaulois :

« Ensuite , après avoir signé trois.- parche-
mins contenant la formule de serment , et
destinés à êlre conservés dans les archives,
l'un de la cour , l'autre du Sénat , l'autre de
la Chambre des députés. Sa Majesté est
rentré au Quirinal , au milieu des acclama-
lions d' une foule anxieuse et anlhooaiaslo
qui se ruait sur son chemin.

« Appelé par le peuple , Humbert  I" a dû
paraîlre au balcon du palais avec la reine ,
le princ e impérial d Allemagne et I archiduc
Renier.

, [exp losions de bravos qui ont atteint
jusqu '"" délire quand le prince impérial
(PAl lemagne, soulevant dans ses bras le
petit p rince de Naples, l'a présente au peuple
et l'a couvert de baisers.

« Cet incident inattendu a p roduit une
vive sensation et provoqué loules sortes de
commenliiires- »

Le sens de cetle mise en scôue est par-
faitement clair et n'a besoin d ;aucun
commentaire . II est évident que toutes les

ltt [iludes que commettent en ce moment les
républicain8 français à l'égard de l'Italie ne
changeront rien à ('intimité qui existe entre
|c roi Humbert et la cour impériale de
Rerlin.

QUESTION ORIENTALE

St-Pétersbourg, 21 janvier. — Les dépê-
ches officielles de Tiflis annoncent que le gé-
néral Komaroff a'est avancé le 13 d'Ardu-
patch dans (a direction d'Art w/n (sur le
Djorok-Son , roule de Batoum à Erzeroum -]
et qu 'il s'est emparé des hauteur s de Gor-
hotau.

Un télégramme dc Kasanlik , du 19, rend
compte des mouvements exécu tés par le gé-
néral Gourko et des combats qu'il a soutenus
du 15 au 18 janvier.

Dans ie Despoto-Dagh (ancien Rhodopej,
les Turcs out été déllnitivemen t rejetés en
arrière d'Emikioi et Laskovo (26 kil. S. de
Philippopoli), en perdant 49 canons et 4000
morts. Le chiffre des prisonniers actuelle-
ment constaté est de 3000.

D'après une dépêche officielle deKasanlik ,
en date du 20, on télégraphiait le 19de Mus-
tapha-Pacha (ville située à moitié distance
eutre Hermanli et Andrinop le, sur le cne-
min de fer), que la p anique régnait à Anari-
nop le où des désordres et àea in^«àm
étaient à craindre. Cinq Personnesi desi dîne
rentes nationalités se sont pr ése njg au j
néral Strakoff pour lui demander d accélérer

sa marche sac celle ville, ef ta  d' y maintenir
l'ordre.

Vienne, 22 janvier. — On croit ici avoir
la garantie que la Russie a seulement l'in-
tention d'occuper Constantinople moin nta-
nément. C'est pourquoi on veut s'abstenir
de toule protestation el déclarer que le soin
de décider du sort de Constantinople doit
être réservé à l'Europe.

— Semlin, $2 janvier. — Le corps serbe
d'Oreskovich, parti de Varanja , s'est joint
au corps d'Horratovich près du défiléde Ka-
canich où des combats acharnés ont lieu de-
puis deux jours.

Le corps de la Schumadja ayant fait sa
jonction avec fe corps de la Morava près
Pristina , tous deux ont attaqué Haflz pacha.
Les résultats du combat sont eucore incon-
nus.

Un conseil municipal a été élu à Nisch.
Il se compose de douze conseillera sorbes et
de qua Ire ottomans.

— Semlin, 22 janvier. — La Gazelle of-
f icielle publie un décret du prince Milan
promnlgant une loi provisoire relative à
l'organisation des pays occupés par le» ar-
mées serbes. Tous les habitants reconnus
sujets des pays délivrés par les Serbes sont
obligés de servir dans l' armée et dc payer
l'impôt. Tous les biens appartenant au fisc
ottoman deviennent la propriété de la Ser-
liip..

— Bucharest , 22 janvier. — M. de Néh-
dolï, ancien premier secrétaire d'ambassade
à Conslnntinople , ol actuellement directeur
do la chancellerie diplomatique de l'armée
du Danube , est chargé des négociations avec
(es délégués ottomans.

M. Campineano , ministre des finances ,
est parli eu mission spéciale pour Berlin
d'où il doit se rendro ensuite à Paris.

— Constantinople , 22 janvier. — Mouk-
tar pacha après a voir assisté au Conseil dea
ministres est parti hier pour Tchaladja où
il va prendre le commandement des forces
turques.

Les réfugiés chrétiens sont logés dans les
églises.

Les négociations auraient commencé sea-,
Iement lundi malin à Kasanlyk.

Douze bataillons russes sont entrés di*
manche à Andrinop le.

La tranquillité est complète.
— Londres , 28 janvier. — Le Daily-Te-

legraph publie une dépêche deGallipoli , di-
sant que la pani que continue.

Les Russes occupent Usunkeupry el De-
molika , el continuent à avancer vers le sud.

Les communications avec Keshair sont
encore ouvertes.

On mande au même journ al , de Vienne ,
que Je gouvernement autrichien a reçu , hier ,
communication dos conditions russes et on
assure qu 'elles amèneront un échange de
notes entre Vienne et St-Pétersbourg.

Une dépêche de Constantinop le dil que
les délégués turcs ont reçu pour instruc-
tions de faire la paix à tout prix pour arrê-
ter le mouvement des armées russes.

Pendant toute lo journée de lundi  des
placards violents ont élé affichés à Stamboul.
On craint des désordres sérieux.

DÉPÊCHES TKLEGRAnilOllES

VERSAILLES, 28 janvier.
Au Sénat , le premier tour du scrutin pour

l'élection d' un sénateur inamovible est resté
sans résultat. ... . .Sur 272 votants (majorité 137), M. Victor
Lefranc a oblenu 129 voix , le duc Decazes
128, le général Ducrol 7, le ducdeLarocne-
foucuuld-Bisaccia 2, l'amiral Juurégu itiorry
2, M. Estsncelin 2, M Lacombe i et Al. uu-
mas 1. .j»! -

La gauche a demandé qu'on procédai im-
médiatement au second tour de scrutin , mai*
le Sénat a décidé par 144 voix contre 131
de renvoyer à demain.

Miumm, 23 janvie r.
Le roi et Ja famille royale ont quitlô È

1 h. Ii2 le palais pour se rendro ù 1 église
d'Atocha où a eu lieu le mariage .

Dona Mercedes, /« ruine Christine et la
f amille de Monlpens ier, venant d'Ara njuez ,
oTité do leur côté à l'église. Sur leur pas-
sage ils ont été accueillis par de vives accla-
mations. La foule étail immense.

ATUèNES, 23 janvier.
Le nouveau ministère est formé. M- PW-

moundouros a la présidence et f tB&j SLi
M. Delyanis les affaires étrange^ , *'• ,
bili la marine ; -M. P«f^°P°
f inances et M. Petsmeza Ja g',oir



FAITS DIVERS
Un trouve 1 anecdote que voici sur M. Dis-

raeli , lord Beaconsfield , dans les mémoires
de lord Melbourne, qui viennent d'être pu-
bliés.

Quand Disraeli , jeune journal iste et ro-
mancier, n 'avait pas encore fait son entrée
au Parlement , il rencontra un soir chez la
célèbre M'"0 Norton , lord Melbourne , alors
premier ministre, qui causa- longuement
avec lui.

L'originalité, l'esprit de ce jenne homme,
raconte lord Melbourne , me pluren t beau-
coup, et je résolus de le servir et de faire
quel que chose pour lui. Je lui dis donc assez
brusquement:  — E h , bien ,voyons , que vou-
lez-vous être ? J'avoue que la réponse me fit
tressaillir. — Je veux être premier minis-
tre , me rép li qua-t-il gravement.

A la police correctionnelle:
Un jeune Gavroche est accusé d'avoir

chippé le porte monnaie d' un passant.
Le président. — Votre nom ?
— Chambard.
— Voire profession ?
— Agioteur.
— Comment?
— je fais des opérations de Bourse.

WECK & .̂ EBY

FnmouRG (Suisse).
Bulletin des cours du 24 janvier 1878.

ACUOIIN. Offrei. Heouulei
Banques.

Caisso Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée do . 500 $80 — —

Caisso Hypothécaire du canton
do Fribourg libérée do . 350 480 — —

Banquo Cantonale fribourgeoise 600 — —
Crédit Agricole et industriel h ¦?

Estavaver . . . — COO
Créait Gruyérien i\ Bullo . • „ —
Banque Fédérale A Berne . • (370 302 50

industries.
Fabrique d'engrais .ehimiquos

â Fribourg «*> —
Usino ix Gaz de Fribourg . . — oOO

Chemins de fer
Central Suisse 192 50 100
Nord Est Suisso ancienne . '-. 75 72 nO
Noïd Esl Suisse privilégiée» . 5B48 75 825
SuWW Occidentale ancienne» . 86 25 oo
Suisse Occidentale privilégiées . 438 75 480 25

Obligation».
Cantou de Fribourg lots de 15 fr. 24 50 23 25

, > I« hypothèque de
îâoe 4 »/t % 

• » » sans hypothèque
de 1872 4 >/, % 9 0 — 0 8

• , . avec hypothèque
(14 millions) 5 % 102 — 101 %

, » avec hypothèque
sur Genôve-Ver-
soix . . 5% - 101 %

• Ville de Fribourg . 4 '/' % — 95
• * » *5 **/ , —
"Banquo Cantonale . 4 V» "il 98 '/J —
Suisse-Occidentale de 1875-76 5% 932 50 —
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —

1856-57-61 . 4 % — 437 M
1 8 7 9 . . .  5 % — , —

JouKiie-Eclônens remboursa-
ble en 500 fr. . . . 3 % 333 75 331 25

Franco-Suisse remboursable
en 550 îr 3 % 337 50 -

Hypothécaires do la Broyé
on 500 fr 5% 405 402 50

Valais 5% 040 920
On compto on sus des prix indiqués ci-dessus

les intérêts courus aux obligations marquées
d'un astérisque.

M. SOUHSKNS, Rédacteur.

KUltff mettes de Tins
Ordinaires , le cent à lr. 0,S0
Ornées et gommées » à fr. p,60
Dorées » à fr. 0,70

S'adresser ù l 'Imprimerie catholique, à
Fribourg.

BOURSE DE GENEVE DU 23 JANVIER
FONDS D'ETAT, etc. 1 COMPTANT I A THBMB

4 010 Genevois 
1J2 0|0 Fédéral 
010 Italien 

6 oioRtaU-Oms . -
Obllfir. Domaniales ital 212 «ï
Ob ff. TabacB ital. 6 OlO . . . .  «os M
Oblig. Vil le  Oenève, 1861 . . . .  -
Oneat-Snisso , 1860-57-61 

id empr. 187» ~~
8niBso-Occidcntale ,1878 »S5
Prftnco-Snisso 
Jougnc-Eclépens -«

&'
G
e "^Autriche: ! '. \ \ S»»

jd. nouvollos —
Autrichiens 1868 -
Livournaises £" 60

Méridionales "'-
Bons-Méridionau x. . . . .  ¦«.-»

ITTir v.vff.- ctGéorff. :;:;: '¦ 
z

Central Pacifique 
0b|.Soc.immob.Konev. •

APPEL AU PIEUX ZÈLE DU CLERGÉ

POUR LA PROPAGATION PU CHAKT RELIGIEUX

LE PLAIN CHANT RENDU FACILE
Par le frùre ACHILLE de la Miséricorde

Uno lettre initiale nrtislement gravée sur chaque
note fournit le moyen de lire le chant à

première vue.
OUVKAGES NOTES EN PLAIN-CHANT , SELON CE

BYSTÈME FACILE :

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

Petit solfège pour former la voix des enfants.
vol. iu-12, cart. (îO c.

Méthode élémentaire (chant de Reims et de
Cambrai), vol. in-12 ,cart. (8* édition) 00c

Paroissien noté a l'usage des fidèles el des
enfanls de chœur ouvrage I rès-intéres
eaut , beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr. î
tr. dor. 2 fr. 25.
(Indi quer quel chant on s u i t ;  il y a des
tirages spéciaux)

La lyre du sanctuaire, 22 motets et chants
de toule beauté , iu- 8°, (4* édiliou , très-
bien goûtée.) 1 fr. 75.

Echos de l'adoration perpétuelle (12 déli-
cieux moletflj, vol. in-8". (3* édition très-
aimée du clergé.") 60 c.

Pieux échos des chapelles de la Vierge, (10
chants  d' une douce piété/, broch. in-8" ,
(3° édiliou). 6t) c

Les délices du sanctuaire, psaumes, Magni-
ficat , motets et proses d' une rare beauté ,
in-8°, là douzaine, 6 fr ; l'exemplaire. Vôz.

L'Enfant de chœur organiste en huit jours,
méthode d'harmonium du genre nouveau ,
d' une facilité étonnante, 5* édition , aug-
mentée de 10 gammes harmoniques pour
l'accomp. de la musique et de plusieurs
beaux morceaux pour l'application de cea
gammes , broch . in-8°. 1 fr. KO.

Choix de 30 beaux cantiques pour les gran-
des solennités, vol. in-18. (Ouvrage re-
commandé aux amateurs de beaux canti-
ques.) 6". c.

L'abeille harmonieuse, (33 cantiques à Ma-
rio), vol in-18. 60 c

Le cantique paroissial, (1res bel ouvrage)
magnifique vol. de îiOO pages. (4* édition
de toute beauté.) Prix : relié, 2 fr. 50

Le môme, paroles seules, in-18, cartonné, lu
douz. 9 fr. J'exemp. i îr.

Dixit, Laudate, Magnificat, solos et chœurs
à 3 voix , la douzaine 6 fr. l 'exemp. 75 c.

Deux Messes solennelles pour les grandes
fôles , solos et chœurs à une voix , d'uu
effet grandiose, iu-8% ladouz.,/rowci>, 6 fr. ;
l'exemplaire 75 c.

VIENNENT DE PARAITIIE

Messe à 3 voix d'nne délicieuse beaulé , 75 c.
Messe royale do Dumont , arrangée à 3 voix ,

broch. in 8°, 75 c.
Petite Messe des Ecoles à 2 voix, belle et

très-facile, 75 c.
Mon bouquet de Fleurs, 32 cantiques à

Saint-Joseph , 60 c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à St-Jo-

seph , notés en musi que , i fr. 50
Le même, en plain-chant , 00 c.
Echos du Sacré-Cœur, joli recueil de déli-

cieux cantiques, 60 c.
Chants du soir ù l'autel de Marie, bro -

chure, 60 c.
Les Délices du Lutrin , jolie brochure , gra-

cieux chants, in-8", 60 c.
•Remise accordée au Clergé — La collection

15 francs au liou de 20 fr. 30 c.
EXYOI FRA&'CO PAR LA POSTE, PAU RETOUR »«

COURRIER.
Adresser les demandes h l'Imprimerie catho-

lique, à Fribourg.

j  ACTIONS

oumfc OPFEHT Slli88C.0ccidcntale 
""""!*"""" ————— Central-Suieso . . . , . . «
93 98 1/4 id. nouveau . • •_ _ Nord-Est-Suisso . . . . . .
72 70 72 75 Saint-Gothard . .. , . • •
— _ Union-Suisse privilégiée • • •

512 50 518 Autrichiens 
509 50 510 Banque du Commerco . . • •_ — Banque de Genève . . .
437 50 — Comptoir d'Escompto " . • •
— — Association Financ . do Geiifcvc

B36 50 031 25 Banque Fédérale 
— — Banque comm. do Bftlo

B30 332 60 Crédit Suisse . . . .
BS2 50 385 Crédit Lyonnais . , .
2S2 60 288 60 Banquo de Paris , .230 282 50 Banque de Mulhouse .
82G 287 Alsace et. Lorraine . ,
21G 217 50 Industrie genev, du Gaz
222 90 222 76 Omnium genevois . . .
518 60 510 I Soc. Immob. Mnevoiso .
— — I lmmeub. des Tranchées

650 — ! Remboursables Sétil . ,
— 5270 I Parts de Sétil 
— — I Tabacs italiens

Librairie catholique
à Pribourg.

lie IBIO ï M île» pelerJ-unges, renfermant
les prières , cantiques, méditations, hymnos et
exercices dc piété en usage duns les pèlerinages
1 vol. in-lG», 208 pages. Prix : 0,50

Mol* de ÎVInrie dem iièlerliingeg, par
Alfred de Perrois , renfermant l'iiistoriquo do tous
les sanctuaires célèbres dc France, avec 22 gra-
vures sur acier représentant ces sanctuaires el
les événements qui y ont eu lieu . Cet ouvrage
contient en outre des méditations pour chaque
jour sur les grandeurs de Marie, avec un cha-
pitre quotidien de la vio de la sainte Vierge.
2°"> édition. 1 vol. in-12°, 350 pages. Prix : 6 fr.

Manuel de*t pèlerinage*. Recueil do
prières spéciales pour les pèlerinages en l'hon-
neur de la sainte Vierge, par Mgr Barbier de
Montsuilt. 1 vol in-16", 300 pages. Prix: 1 fr. 25.

lie** médecin* et leM mlraelcM de
Lourde*), par E. Artus ; défi public au docteu r
Voisin. Prix : 0,30.

LCH miracle* de LouvdeM et l'examen
médical du D. Diday, par l'abbé Ginon. Prix : 0/i0.

Ile Pari* à Lourdes, Bécit du grand
pèlerinage français du 6 octobro 1872, par Ar-
mand Ra voici. Prix : 1 fr.

if 1 arie Nauvera la France, enseigne-
monts lires des apparitions de la sainto Vierge cn
France, par G. de Gaillac. 2D° édition. Prix : 0,50.

A'otre-Dauie de Lourde* par Henri
Lasserre. Histoire complète dos événements de
Lourdes dès l'origine dos apparitions. 3a° édition
illustrée, ornéo do 15 belles gravures ; 1 vol.
grand in-8°, do 355 pages. Prix : 8 fr.

IVolrc-Danic «le Lourde* par Henri
Lasserre; 115mo édition ordinaire: 1 vol. in-12
404 pages. Prix : 3 fr. 50.

Lourde*, la Sainte-Baume et la
Salctte, par lo chanoine Pieraerts , professeur
fi l'université catholique de Louvain, et par l'abbô
Beauvois. 1 vol. in-12, 250 pages. Prix : 1 fr. 50.

Aiofre-_Unmc de l'ontiuain, avoc un
aperçu des pèlerinages en général, et dos appa-
ritions do _la St-Viorgo jusqu 'à nos jours , pat
M. l'abbé Postel , missionnaire apostolique. 1 beau
vol. in-12», 472 pages, Prix : 3 fr. 50.

Ecrin des je unes personnes
4 volumes de la bibliothèque elzévirienno,

réunis dans un étui. Belle reliure brune, en
peau de chagrin , Irauche dorée. Les 4 vol. :
20 fr.

SÉPARÉMENT :
Hoaftn ct. Conseils de piété, avec une pré-

f ace de M. Alfred Nettement. 1 vol. in-lG 5 fr.
Saint Bernard. Pensées et méditations

recueillies des œuvres de ce grand saint. 4 fr.
L'Eucharistie et la vie chrétienne , par

Mgr de La Bouillerie, évêque de Carcassonne,
2- édition , 4 fr. 50.

Saint Jeun Chrtuostome. Enseigne-
ments pratiques de l'Evangile, avec une pré-face de Mgr Mermillod. Prix : 6 fr. 50.

Le toul richement relié.
Ecrin du moyen âge.

Recueil de prières composé d'après lesmanuscrits du moyen-âge avec vignettes etencadrements spéciaux. 
o w m

Trois charmants petits volumes, avecsplendide reliure or el azur , en chagrin etreunis dans un étui. fa '
SÉPARÉMENT :

Çl»ol* de prière», pour toutes les si-tuations de la vie , d'après les manuscrits duIX au XVW siècle, par Léon Gauthier. 4"édition un charmant petit volume û>S2deA. — 504. pages encadrées de vignettes, ca-ractères elzévinens ; petit bijou et vrai chef-d œuvre d'impression. Reliure indiquée ci-
dessus. Prix.: 10 fr.

Lc livre de tous ceux qui Honffrent,
choix de prières consolantes d'après les ma-
nuscrits du moyen-Age, par Léon Gauthier .
C'est un des livres très-rares, que l'on peut
lire au milieu des rudes épreuves de l'heure
présente. Même impression que le volume
ci-devant. Prix; 10 fr.

(/OM l'r A NT A TEMIK Di"! .', Mi l :  j 0_TFEBT

— 85 85 80 26
188 75 — 188 76 192 60

— — 1320 _
«55 » MO SBO
532 60 » 530 635
9Û5 — MM 965
358 75 — 857 50 860

— — — 691 26
1063 75 1063 75 1062 60 io<;5
— • 475 _

— 737 60 735 
~

— • 1010 _

— . «5 ~

— — — 270
772 50 — 770 775

Prières iV la Vierge, d'après les DU ;
nuscrits du moyen-âge, les liturgies, lesP^
res, etc., par Léon Gauthier. Vignettes sp*
ciales. Môme reliure que les ouvrage
ci-dessus. Prix : 10 fr.

Kotre-Dame de -Lourdes, par H#
Lasserre, 89" édition. Reliure spéciale aï»
encadrement or. Tranches rouges. Illusln
de deux gravures. 5 fr.

Album de N.-D. de Pontmain. Portraits *
témoins, vues de Pontmain , chromo-litW
graphies représentant les différentes attitud*
de l'apparition. Prix : 1 fr. 50.

Pommes «le terre
On en achèterait quel ques wagons (p*-'

de clvavdona.)
S'adresser a M. Python, portier A f

gare de Fribourg. II 175 P (8ft

Avis
Une lingère expérimentée se recommau*

aux familles et aux commerçants de Fi*
bourg, et du dehors pour la confection **
cliemises d'homme, trousseaux complu'
lingerie fine el ordinaire.

Travail soigné. Prix réduits por douzaine
S'adresser, Place «lu Petlt.Purndi»
No 7. (33)

Almanachs pour 1878
L'Imprimerie catholique n 'a plus en mi'

giisin que les Almanachs suivants :
Almanach illustré de la pre mière com-

munion g 3"
Almanach illustré du chrétien 0 3"
Allemanach illustré du laboureur et

an vigneron Q $
Almanach illustré de l'ouvrier O «Ù
Ahnanacl,-illmtrédc lu France rurau 0 50Almanach catholique de (a Suisse

française 0 gfi

Les Agenda
ET

Agenda agricole
pour 1878

Prix : 2 f r .
En venlo à l'Imprimerie catholique I

Fribourg.

ALMANACH DE POCHE
pour l'année 1878

Comprenant le calendrier , les foires, l'é-
tal nominatif des autorités el fonctionnaires
du canton de Fribourg, et une appendice de
pages -blanches pour notes, Je tout sur beau
papier.

Prix :
Agenda simple, cartonné avec

élastique: o 70 C
Agenda reliure de loile : 0 70 c

» complet , cartonné avec
élastique : 1 20 c

Agenda complet , reliure de toile : 1 20 c
• sans reliure : i 20 c
• reliure de peau

avec poche : o 20 c-Agenda complot, reliure de peau
avec languette : o 5O c.

".•mramEWft̂ -ïaoMQDE SOISsEl
lâtuaies à Notre-Dame de Lourdesm îzzsâ:sm :̂r

» du cent ' 3 fr
&0 CU

BOURSE DE PAR(S
82 Ja"r- AU COMPTAMT 23 Janv.

' ?o t3
c Consolidés . "

/ 777,
" SO/OFrançail, ' ?2 00
M n0/?J d - ' • • ' 

">0 3°101 62 Or, i, New-York. . . , .0i Bo

A TERME
'2 86 S 0/0 Fronçais . . . .  72 07

109 16 6 0/0 id 109 28
72 80 5 0/0 Italien 72 8S
— 8 0/0 Espagnol . . . .  —9 30 6 0/0 Turc 0 SO

1062 60 Ranoiio de Paris. . . , 1005
b92 60 Crédit Lyonnais. . . .  588 H
161 26 mobilier Français . . . —667 60 id. Espagnol . . . &70
638 76 Autrichiens 636
7G8 76 Suez 768 76

04 * 0/0 Autrichien . . .  C4


