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Dans les nombreuses lettres que nos
amis nous ont envoyées au commencement
de celte nouvelle année , noua avons trouvé
un sentiment commun , celui de l'appréhen-
sion en présence des efforts qui sont fail s
poor scinder le parti conservateur. Ou noua
fait remarquer que ce fait se produit pour
la première fois depuis 1856. Dans les 28

années du régime qui a niivi la chute du

radicalisme, il 7 a eu sans doute , des diver-

gences dans les journa ux et dans 1 opinion

pi.l.liq*ie; i l y a e u  des questions discutées

enlre conservateurs. Mais ces divergences

ne sont jamais allées jusq u 'à 1 organisation
d'un parli distinct du parti conservateur

gouvernemental , les questions agitées n ont

jamais entamé l' unité d'action de tous ea
conservateurs ni la conûaucc danB les auto-
rites qui gouvernent le canton.

Les Livres Saints uous enseignent qu an
royaume qui se divise sera désolé ; n en
est-il pas de môme d'un part i gouverne-
mental . Quand a-t-on vu uu gouvernement
pouvoir subsister longtemps à la lête d'un
parti dévoré par les dissensions intestines 1
Et quand a t o n  vu ceux qui se sont sépa-
rés du gouvernement et lui oui rendu la vie
impossible, recueillir le fruit de leurs agis-
sements 1

Voilà ce que l'on nous écrit, et nous trou-
vons ces observations très fondées ; _* _at
pourquoi nous avons jugé utile do le. faire
passer sous les yeux de nos lecteurs.

Nos amis nous recommandent chaude-
ment d'appuyer le gouvernement du canton
de Fribourg. Ge gouvernement est bon. ex-
cellent même. C'est le meilleur incontesta-
blement de tous les gouvernements des can-
tons conservateurs catholi ques de la Suisse
Les attaques dout il est l'objet d' un certain
côté n 'ont point pour but de l'améliorer , bien
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Le lendemain soir je me rendis à l'hôtel de
«?n vénérable compatriote et je lui propo-
sa, .?*_ .*?e tasser conduire en aveugle. 11avait déjà erré dans Rome un peu à l'avau-
_l?*-??ce'le ,ule »mélliode qui lui avait donnénue idée de la ville je le conduisis au Vati-
Yto_S2% a °°ut a® Samt-Damase, c'étaitJ hem e de la promenade du pape et je savais

au contraire , on voudrait l affaiblir , le rame -
ner à une politique moins nettement accen-
tuée , et qui par cela môme répondrait moins
aux vues de la majorité du peup le fribour-
geois. Il faut soutenir, nous écrit-on, le gou-
vernement qui est bon , parce quo si nous
ne nous groupions pas autour de lui , la
Providence qui nous l' a donné , et qui est
juste,permettrait peut-ôtre qn 'ayantmépriBé
ses dons , nous en soyons punis par la chute
du régime actuel el par l'avènement d'un
autre gouvernement où les idées les moius
pratiques et les opinions les moins homogè-
nes se côtoiera ient et s'annulleraienl , engen-
drant l'anarchie daus les idées et l'irrésolu-
tion dana les actes .

Enfin , nous dit on , le gouvernement du
canton de Fribourg a été jus te euvers l'E-
glise , il a résolu les princi pales questions
posées par le régime précédent , il a accordé
les réparations qu 'on lui  à demandées, il est
dans d'excellé!1 ts termes avec la grande
majorité du clergé. Celte ailiauco de l'Eglise
et de l'Etat est toujours un grand bien pour
un pays ; les deux autorités marchant d'ac-
cord et s'entr'aidant mutuellement , assurent
à un pays la paix intérieure , l'union do tou-
tes les forces vives de la société. Toucher à
cet état de choses est un acte de légèreté
coupable et de souveraine imprudouce. Au-
cun bou résultat ne peut être atteint , et ou
risque d'eu obtenir de très mauvais. La
guerre ouverte contre les membres du gou-
vernement et contre la politique du conseil
d'Etat deviendrai t tout naturellement , el
par «HO conséquence fatale , la guerre contre
les membres du clergé et contre le régime
fonde sur l'entente et 

¦
„ bonne harmonie

J?. UX Pou voirs. N'en avons-nouspas déjà les preuves ? Est ce que nous n 'en-
tendons pas dans lea campagnes des émis-
sa.res travaill er contre l'influence du clergé,et se plaindre de l'appui que celui-ci donne
au gouvernement ? Ne dit-on pas que le prê-

?n ,',int _ es, les J0!es da la Ville Eternellela pins ,grande et Ja pj _ s réelle pour lui,Oébit de voir Pie IX. Quand je lii eus ex-
_tt?n.Pile'' !l-5u ful rav * * 'a <:ou-»' d<Pétait pleine , les prôtres français ne man-quaient pas au rendez-vous. Pie IX appa-rut , blanc comme la neige. La tète couvertede son chapeau , il monta en voiture aubruit de nos vivats et nous bénit en sou-riait, L

« Ne perdons pas de temps , dis-ie à l'abb»suivez-moi. » J **•
Nous prenons une voiture et nous voilàù la suile de Pie IX. « Où allons-nous î
— Nous allons suivre le Saint-Père danssa promenade et lui servir d'escorte.
— Mon cher Philippe , me dit le bon prê-

tre en me serrant la maiu , que je suis heu-
reux de vous avoir I •

Nous avançons et de loin nous sommes
témoins des manifestations d'amour que le
pape reçoit sur sa route. Pie IX  dirigea sa
promenade hors la porte Pia, sur le" chemin
de Sainte-Agnès. A quelques dislances de
la ville , il descendit de voilure , accompagné
de deux .amènera et d'officiers de gardes
nobles qui le suivaient , il marche d'un pas
ferme et assuré et pendaut vingt minu-
tes nous le suivîmes ainsi. Nous pouvions
presque l'entendre et le toucher. Quand il
remonta en voilure , nous reçûmes de nou-
veau sa bénédiction. Je voulais ensuite con-
tinuer notre promenade jus qu'à la Basili-
que de Sainte-Agnès. « Non , me dit l'abbé ,
reconduisons le Saint-Père au Yalicau. » Et
nous voilà de nouveau à la suite du carrosse
royal.

tre ne devrait pas se mêler de soutenir la
polili que du conseil d'Etat , qu 'il faut lo faire
rentrer dans la sacristie ? Diviser pour ré-
gner, c'est la maxime favorite de tous les
mécontents.

Nous avouons que les appréhensions de
certains de nos amis nous paraissent exagé-
rées. Les tentatives faites pour séparer du
gouvernement lin groupe important de con-
servateurs ne sauraient réussir , parce que
celte séparation n 'est voulue par personne
sérieusement dans le canton de Fribourg .
Ceux mômes qui y travaillent ne se rendent
pas compte probablement des conséquences
de leurs actes. Ils so font des illusions qui
s'évanouiront bientôt; n 'en a-l-on pas déjà
perln plus d'une ? Une courte expérience
se fera, et elle élail neut-être devenue né-
cessaire , et cette expérience aura pour effet
de consolider encore davantage le parli con-
servateur catliolique , en montrant qu 'en
dehors de la politi que suivie par le conseil
d'Elal , il n'y a rien de pratique ni qui ré-
ponde au tempérament du peup le fribour-
geois. Les illusionnés reviendront , et le vide
se fera autour dos brouillons.

CONFEDERATION

L'administration des postes suisses nous
communique l'ordre de service suivant , con-
cernant les correspondances postales inter-
nationales :

i Ges derniers temps, les postes étran-
gères sont presque» journellement parvenues
en relard au chemins de fer suisses, en sorte
qu'il a été impossible de les fuire suivre
directement h leur destination eu Suisse.

« Ces retards se sont princi palement pro
duits sur les roules de :

D'j "i- Pontarlier
Besançon- Délie
Belfort-
Belfort- Bàle
Strasbourg- ,
Francfort-Bille »

Au pied du château Saint-Ange, un groupe
de Prt

^
res *™D -âis attendait le passage du

gajnt-P- re, us l'acclamèrent avec ivresse,
entoureront sa voilure , la couvrirent defleurs ,
s»y attachèrent en quelque sorte pour la
suivre ju squau Vatican , afin de pouvoir ,
lorsque i ie IX la quittera , se précipiter à ses
pieds- .Le peuple romain , témoin de ce spec-
tacle, oublie lui-môme son père et son sou-
verain pour acclamer ceux qui lui témoi-
gnent tant d'amour : Viva la Francia catlo-
Jim! s'écrie-l-il , Vivent les Prêtres français /
&. Pie IX, ému de ces témoignages de dé-
vouement filial , ne sait comment exprimer
sa paternelle satisfaction : il souri t , il bénit ,
il sourit encore do ce sourire céleste et si
doux qui porte au fond du cœur une ineffa-
ble joie I

Ce soir , j'ai conduit mon curé à Sainte-
Croix-de-Jérusalem. Le Saint-Père s'y était
rendu pour la consécration des Agnus Bei,
cérémonie qui s'accomplit régulièrement
lous les sept ans. En .dehors de ces époques
fixes , chaque pape la 'renouvelle la première
année do son pontificat et quand il le juge à
propos pour les besoins des fidèles. Une
quantité considérable de ces petits gâteaux
de cire blanche, de forme ovale , de toutes
les dimensions , avec l'effig ie de l'Agneau de
D'eu et d'un saint et les armes du Pape,
était placée sur un petit autel. Pie IX les
o 'gnit de l'huile sainte et récita , avec cette
onction qui lui est particulier , les prières
liturgi ques. Les Agnus Bei sont un des
objets las plu. v .aérés de l„ uiété _„U\_tt-
que et souvent la foi de ceux qui les con-
servent avec respect a été récompensée par

Angsbourg- Lindau >
Munich *

« Nous avons fait établir , par routes , un
relevé le de ces diverses irrégularités , re-
levé que nous avons communiqué aux Ad-
ministrations postales étrangères, en lea
priant  de prendre les mesures vou ' ues pour
les faire cesser. Nous ajouterons cependant
que les administrations postales dont il s'agit
n'ont elles mômes pas non plus loute \a la-
titude voulue , et qu 'elles sont obligées de
s'en tenir aux mesures prises par les che-
mins de fer. D'un autre côté l'observnUon
des horaires dépend , à son tour , de l'arrivée
des trains correspondants ct des conditions
atmosphéri ques. A ce dernier point de vue,
il no faut  pas oublier que les quantités con-
sidérables dc neige tombées les S, 6 et 7 dé-
cembre c1 et les froids extraordinaires qui
se sont maintenus depuis , ont exercé u ie
influence fâcheuse sur la régularité des ser-
vices de chemina de fer.

t Eu ce qui concerne les dépèches de la
Grande-Bretagne, afin d'éviter autant que
possible tout retard , nous avons pris lea
mesures suivantes d'accord avec l'Adminis-
tration des postes françaises :

« Lorsque le courrier de Calais arrive à
Paris trop tard pour pouvoir proGte » * du
train-poste de Paris pour PoutarlUv de
7 heures 40 du soir, les uëpôebes de Lon-
dres pour l'ambulant Pomar-i-r-Liusa me
et Pontarlier-Neuchâtcl sont expédiées de
Paris à S heures du soir , par Genève , et si
la posto anglaise arrive aussi trop tard , à
Paris , pour prendre co train , les dé p." .lies
destinées aux ambulants susnommés, de
même que celles pour l'ambulant Culoz-
Genève , sont expédiées à 8 heures 20 du
soir sur Bàle, par la voie Paris-Belfort. »

NOUVELLES )KS GANTONS

Berne. — Pendant ces vingt derniè-
res années, on a fabriqué à InterlaV .n
5,789,0(55 mètres carrés de parquets , pour
une valeur de 5,619 , 488 • 40 fr , —
des chalets et de la mcnu-serie pour
8,060,495.69 fr. — Total 8.677 ,929-09 fr .

des prodiges. Ils protègent contre la foudre,
l'incendie , l'inondation et les tempêtes, déli-
vrent des maladies les plus graves et pré-
servent de la contagion et de la peste. Les
moines Cistorciens qui desservent la Basili-
que eonslanlinienne ont Je privilège de l'es
fabriquer.

La Basilique de Sainte-Croix fut bâtie par
Constantin à la prières de sa môre, sainte
Hélène, pour recevoir les précieuses reli-
ques que la pieuse princesse avait apportées
de Jérusalem. Tout ici rappelle la Ville-
Sainte ot nous faisons peu attention à l'élé-
gance et la richesse de cette coupole , de ces
colonnes , de ces peintures de la tribune ou
abside fort appréciées et dues au pinceau
du Pinturicchio , nons avons hâte de vénérer
le dépôt sacré qui forme l'essence morale de
celle église. La présence de Pie IX favorise
nos pieux désirs ; car en temps ordinaire on
ne peut , sans permission spéciale ou sans
ôtre accompagné d'un évoque , visiter la
petite chapelle qui les renferme. Quand la
pape est présent , tous les trésors sout ou-
verts. Avec quelle émotion nous avons
baisé cette portion considérable de la crois
du Sauveur, l'inscri ption placée par Pilate
au-dessus de la tète de Jésus et sur laquelle
on dislingue encore les caractères grecs,
hébraïques et latins qui proclamaient la
royauté du divin Crucifié ; ces deux épines
de la couronne , ce clou empourpré par le
sang du Sauveur 1

Gomme pour rendre plus saisissante l'ef-
Sicscit. au saug qui coula sur le Calvaire et
pour attester la divinité du Roi des Juifs ,
voici un morceau de la croix du bon lunon



— L 'Emmem'haler Blalt publiait , pour
les fûtes de ces jours-ci , daus uu seul nu-
méro, cinquante annonces de danses publi-
ques.

— Les locaux de l'ancienne poste affectés
à l'exposition scolaire suisse permanente à
Berne étant devenus insuffisants , le gouver-
nement de Berne cède daus ce but el gra-
tuitement la salle inoccup ée depuis quelque
temps de l' aile méridionale de Ja caserne
de cavalerie. On travaille maintenant acti-
vement à l'aménagement de ce nouveau
local qui , par sa situation prè3 de la gare
sa graudeur et sa lumière favoraJile est
admirablement apte ù recevoir l'exposition ,
de sorte qu 'il pourra être ouvert au public
_ très bref délai. Vu ce déméuagemeut, la
direclion a décidé do fermer l'exposition
jusqu 'au 1" février 1880. En revanche , les
objets à exposer continuent à être reçus.
Les exposants dont les envois n'ont pu être
acceptés, faute de place, sont particulière
ment rendus attenti fs au fait que dorénavant
il y aura assez d'espace dans le nouveau
local , môme ponr les plus grands appareils ,
eugins de gymuaslique .-ietc.

— Lundi soir , à Berne , le fen a éclaté
dans les coulisses de la Tonhalle , vers la fin
d'une représentation. Les flammes ont pu
Être éteintes avant qu 'elles aient trop en
dommage le bâtimeut , mais les artistes onl
perdu lotis leurs accessoires et leurs costu-
mes.

— M. le professeur Brissaud , de Cambes
(France), a élé élu à la chaire de droil
romain à l' université de Berue.

— Une demi douzaine de cygnes, qui
s'étaient établis depuis longtemps sur le
lac de Bienne , se sont retirés , lorsque le
lac a commencé à geler , dans la vieille
Khièle ; mais , dans la nuit du 25 au 26 dé-
cembre, les pauvre.») bêles onl élé prises
dans la glace, qu 'il a fallu briser pour les
délivrer. Après s'être reslaurfe , les cygnes
8e sont réfug iés dans le nouvea u canal de
Ja Thièle , où ils seront probablement à
l'abri d' une nouvelle mésaventure de ce
genre.

Kl -«' ail. — Parmi les us el coutume."
de la ville de St Gall , il en esl un assez cu-
rieux: c'est une prime accordée à l'âge. Le
bourgeois lo plus âgé de la commune reçoit
6 fr. par semaine , et I R p lus vieille bour-
geoise en reçoit 4.

Cir-HOUN. — Le Conseil munici pal de
Coire a chargé une commission de neuf
membres d'étudier les moyens de venir en
aide à l' agriculture et de ranimer le traf ic
sans augmenter pour cela les charges du
.budget.

— De Poschiavo el Brusio ou signale des
départs pour l'Australie.

ltûle-Ville. — On annotice la mort de
M. Guil laume Iselin , le promoteur ou le
bienfaiteur de nombreuses institut ions cha-
ritables et pbiluntropiques. M. Iselin avait
élé pendant trente-deux ans secrétaire de là
Société d'utilité publique.

— Le tribunal a condamné à 200 tr.
d'amende un marchand de tabac qui avait
imité lu marque de fabri que de Brissago

et à côlé le doigt que l'apôtre saint Thomas
mit dans le côté du Sauveur pour s'assurer
de la réalité de sa Résurrection. Que de
pensées viennent ici assiéger l'âme chré-
tienne et comme la prière s'échappe ardente
et ple ine d'espérance du cœur contrit et
repentant ! Dans la chapelle de Sainte-Hé-
lène , décorée de belles mosaïques , une m-
sp.rmlian rannello nue l' impératrice la bl
remplir de la terre apportée du Calvaire et
qu'elle mérite véritablement ainsi que toule
la Basilique le nom de Jérusalem .

Pour compléter nos impressions , je con-
duisis mon ami à la Scolu sanin. la place
do Saint-Jean de Latran. Cet escalier vient
du palais de Pilate , le Sauveur le monta et
le descendit plusieurs fois et i', l'a teint de
son sang. Il a 28 degrés de marbre : on le
monte à genoux. Les fidèles l'ont si souvent
cravi nue le marbre était en grande partie
usé et les souverains pontiies l'ont enchâssé
dans des degrés de chêne qu 'il a fallu déjà
renouveler plusieurs fois.

Au haut de cel escalier est un petit sanc-
tuaire , le p lus saint de lout l'univers, dit
l'inscription. 11 possède une image du Christ
peinle par les anges et un nombre considé-
rable de reliques. , _ . _. ..

Au bas des saints degrés Pie IX a lait
placer deux beaux groupes en marbre blanc
qui représentent le baiser de Judas ot 1 licce
Homo.

Le 8 juin
MGR DUPANLOUP. — SAINT ANDRÉ DELLA-VALLE

Je regrettais vivement de n'avoir pu me
rendre dimanche à Marino entendre l'allocu-

pour couvrir des cigares vaudois. Comme
on le voit , sans Joi sur Jes marques de fa-
briques le tribunal bàlois a trouvé son che-
min.

Argovie. — Une jeune fille a élé si
maltraitée par les chiens du château de Hil-
fikou , que sa vie est eu danger. Elle a dû,
paraît-il , soutenir un véritable combat , dans
lequel elle aurait infailliblement péri sans la
courageuse intervention d'un brave jeune
homme qui , au péril de sa propre vie , l a
arrachée des dents de ces monstres furieux .

Tessin. ¦—• M. le conseiller d'Etal
Regazzi a élé désigné comme président du
conseil d'Etat pour le premier semestre de
1880 el M. le cousei 1er d'Etat Conti comme
vice-président.

Vaud. — Ou lit daus la Gazette de Lau-
sanne :

« Un triste événement a mis hier en émoi
lu population de iwtre villo. A la suite d'uue
discussion de famille , occasionnée par des
questions d'urgent , un jeune J., étudiant ,
avait quitté lu demeure de ses parents avec
lesquels il était venu passer les derniers
jours de l année. Il ne rentra au logis que
vers le maliu , le 1" janvier , et a son relour
une scène violente eut lieu entre son père
el lui. Blessé dans la lutte , lejeunej .se mil
au lit. Vers I I  heures du malin , pendfl.nl
qu 'il dormait , uu de ses frères pénétra dans
sa chambre avec uu pistolet et lui brûla la
cervelle

« La justice a procédé immédiatement à
la levée du cadavre. Quant au meurtrier ,
qui a fait des aveux , il a étô arrêté et il est
actuellement soumis à l'examen dos méde-
cins, à Cery. »
- La Revue de mercredi contien» toule

une série d' explications d'où il résulte
qu 'elle a été victime d' un individu qui , par
malveillance évidente, a adressé à l'admi-
nistration du Journal de Genève une an-
nonce portant  que lé comité de la Revue an-
nonçait la disparition de ce journal dès le
31 décembre 1879.

L'affaire est en mains de la justice. De
quelque parti que l'ou soit, on ne peut avoir
qu 'une môme op inion sur un pareil procédé ,
dé nature à faire un tort grave au journal
qui en est victime , à la veille du renouvel-
lement des abonnements .

C'est là un bien triste moyen de polémi-
que : nous espérons que l'auteur en sera
découvert et puni comme il le mérite.

—¦ Du sirop de cassis, séquestre comme
uspect chez deux aubergistes du canton ,
ayant élé reconnu par le bureau du con-
trôle contenir effectivement de la fuchsine ,
se département de l'intérieur vient û'coor-
donner la destruction et de dénoncer à l'au-
torité judiciaire le fabricant qui a vendu ce
liquide à l' un des aubergistes.

— Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
citoyen rentrant chez lui , rue Saint-Laurent ,
est tombé dans son escalier ; il a été relevé
ù l'état de cadavre. Comme comble de mal-
heur , on raconte qu 'un individu , arrivé
pour le relever , lui a volé sa montre.

— Un jeune homme , assistant à i"i dea
bals publics donnés ô l'occasion de la nou-

tion que J'évoque d Orléans a adresse aux
zouaves qui , en ce moment, y tiennent gar-
uison. J'ai étô aujourd'hui amplement dé-
dommagé. L'éloquent prélat a fait un dis-
cours en faveur des chrétientés d'Orient : il
me semble qu'on ne peut rien entendre de
plus éloquent. La grande et magnifique
église de Saint-André della-valle était rem-
plie : des évêques , des prêtres , tout ce que
Rome renferme d'intelligences d'élite s y
étaient donné rendez-vous et bien avant
l'heure, on ne trouvait plus de place.

Placé sous la coupole , je n'avais qu 'à
lever les yeux pour contempler les divines
fresques du Dominiquin . liien n 'est gracieux
et naïf comme ces deux petits enfanls qui
s'embrassent aux pieds de saint Jean. Ce
tableau me rappelait ces vers d'un poète
qui n'en sait plus faire d'aussi beaux :

Il est si beau, l'enfant, avec son doux
[sourire]

Sa douce bowie foi , sa voix qui veux to-t
rdire.l

Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée ot ravio

Offrant do toutes parts sa jeuno ame iV la vio
Et sa bouche aux baisers.

[A suivre.)

velle année , a fait nne chute;on n'a plus re-
levé qu 'un cadavre ; il avail succombé h
la rupture d' un anévrisme.

— Il y avait mardi à Oron tribunal cri-
minel , avec a8sislauce du jury, pour pro-
noncer sur une accusalion d'incendie , se
rapportant à un des sinistres signalés à
Peney-le-Jorat. L'affaire a présenté moins
de gravité qu 'on ne le supposait. L'interro-
gatoire et les dépositions des témoins oui
fait ressortir l'absence de toute preuve con-
tre le prévenu G., aussi le jury, à l'una-
nimité , l'a t-il libéré.

-Veueliûlel. — Le journal le Peuple ,
dans son numéro du 80 décembre , annonce
à ses lecteurs qu 'il cesse de paraître.

— Mardi 80 décembre, à midi 45 minu-
tes environ , nu tremblempnt de terre a été
ressenti au Locle. Dans plusieurs maisons ,
on a entendu des craquements assez forts ;
des parois se sont fendues et les meubles
out eu des oscillations très prononcées.

Ce tremblement de lerre a été ressenti
très faiblement à la Chaux-de-Fonds.

CANTON DE FMBOUBG
Le Chroniqueur publie la communication

suivante que nous recommandons à l'atten-
tion des électeurs du district de la Sarine :

• Le Comité électoral conservateur de la
ville de Fribourg, dans sa réunion d'hier , a
décidé d' appuyer la caiididature de M. Al-
fred «le lteynol dpour le Graud Cou-

La Direction des postes de Genève fait
connaître par la voie des journaux do ce
canlon que les monnaies d'appoint italiennes
de 20 cent., BO cent., 1 et 2 fr. seront en-
core échangées au pair dans les bureaux de
poste et de péages jusqu 'au 5 janvier Inclu-
sivement.

Mercredi dernier , à 9 3(4 h. avaut midi,
la maison du sieur Samuel Johner, Bernois ,
h Nant (Vully), a pris feu ; en moins d'une
heure de temps , elle a été réduite en cen-
dres uvec deux autres bâtiments voisina
appartenant, l' un à M. Schmutz , Bodol phe,
el l' autre aux hoirs de Guillod , Henri. Le
propriétaire J., fortement soupçonné d'être
l' auteur  volontaire de ce sinistre , a été
écroué dans les prisons de Morat.

Le conseil d'Etat , dans sa séance du 31
décembre , a nommé M. Tache, Tobie, de
Bomaufens , aux fondions de greffier du
tribunal de l'arrondissement de la Veveyse ,
eu remplacement de M. Geuoud , Alfred , dé
missionnaire.

Le même jour le tribunal cantonal , pro-
cédant ù la réorganisation de son greffe, a
nommé M. Buclin , Léon , de Semsales, aux
fondions de substitut, et M. Goltrau , Tobie ,
de Fribourg, aux fonctions d'expéditiouuaire
au greffe du dit tribunal.

Dans sa séance du 29 décembre , le con
seil d'Elat a accordé uu congé d' un mois à
M. TJiéraulaz , directeur de J'Intérieur; pen -
dent ce temps les affaires de la Direction
seront administrées par M. Techtermann
pour les communes et les forêls, M. Four-
nier pour la contention. M. Weck-Reynold
siège provisoirement nu sein de la commis-
sion des eaux du Jura.

Lc conseil d'Elat a déclaré accepter une
conférence des gouvernements des trois
cantons intéressés à la correcliou des eaux
du Jura pour examiner la situation de l'en-
treprise.

On lit dans Je Chroniqueur :
c Le Bien public adhère aux «inclusions

d'un article du Journal de Genève approu-
vant l'adresse aux Tessinois présentée par
la traction radicale de l'Assemblée f édérale
h la signature dea députés au Conseil natio-
nal et au couseil des Etals.

t Nous nous contentons de faire remar-
quer que , par son altitude dans cette ques-
tion , le Bien public se sépare de l'unanimité
des députés catholiques aux Chambres fé-
dérales, s

NOUVELLES DE LIT» AMER
-i_ -£rroH «le l'uriH

(Gort-tpondance particulière delà Liberté)

Paris, 31 décembre
Il règne dans les régions officielles un

émoi considérable. Il parait que M. de Frey-

cinet s'est révélé sous un jour tout nou-veau . Il prétend , en tout et partout , ôlre le
maître. Il ne demande pas à ses futurs col-
lègues quelles sont leurs idées ; il leur dit :
Voilà mon programme; vous convient-il î
C'est à prendre ou à laisser. Les notabilités
de Ja gauche se regardent stupéfaites. Elles
se rappellent que c'esl ainsi qu'on les me-
nait à Bordeaux , sous la dictatur e gambet-
tiste. Il semble probable, toutefois , que les
plus récalcitrants coderont. La Chambre a
besoin d'un maître ; autant vaut pour elle
celui-là qu 'un autro , et l'on croit qu'elle le
subira , sauf à tenter ensuite les révoltes que
lui inspirera forcément son esprit conven-
tionnel. Mais c'est tout uno révolution qui
se prépare dans les rapporls de l'Exécutif et
et du Législatif. Pour nous , nous n'avona
qu'-i en attendre la fin.

Beaucoup de bons esprits sont convain-
cus que les allures cassantes avec lesquel-
les M. de Freycinet aborde Ja direction de
la politique intérieure , vont rendre une dis-
solution inévitable pour le courant de l'an-
née prochaine. On se demande toutefois , si,en pareille circonstance , la droite sénato-
riale voudrait s'associer à la gauche modé-
rée pour voler la dissolution.

Il est inexact que M. Grévy se soit pro-
noncé contre la proposition " Boysset. On
affirme de plus en plus énerg iquement
qu 'une réforme radicale de la magistrature
fait partie du programme de M. Freycinet.

Le monde radical reconnaît assez volon-
tiers que le nouveau cabinet est un minis-
lère de doublures. Cependant lel quel , ce
ministère lui donne satisfaction par sa nuance
générale , d'un rouge assez accentué. On est
surtout , dans les groupes républicains un
peu avancé , plein de confiance dans M. Ca-
zot , et l'on compte beaucoup sur lui pour
faire à la juslice l'œuvre devant laquelle a
reculé M. LoHoyer. « Au moins , celui-là est
bon teint , » disent ses partisans.

Aux finances , M. Magnin n'est guère con-
sidéré que comme un prôte-noni. Il fera les
discours , dit-on (il ne parle pas mai l) ; mais
ce sera le sous-secrétaire d'Etat qui fera la
besogne et deviendra promptem ent le véri-
table ministre. C'est pourquoi la Bourse
attendait , hier , avec tant d'impatience la no-
mination des sous-secrétaires d'Etat.

On prévoit que la retraite de MM. Wad-
dington et Léon Say va amener la démis-
sion d'un certain nombre de fonctionnaires
appartenant ou convertis à l'opinion répu-
blicaine modérée. Nous croyons que , l'ambi-tion aidant , les démissions seront pea nom-breuses.

Contrairement aux bruit s ré pandus , onnous dit , à l'instant , que M. de Freycinet
croil pouvoir conserver M. de St-Vallier a
Berlin.

La nomination de M. Spuller au sons-
secrétariat des affaires étrangères a été
ajournée parce qu 'on a , dit-on , reçu avis de
l'étranger , par nos représentants , que cette
nomination produirait l'impression la plus
fâcheuse.

M. Fournier songe bien réellem ent à don-
ner sa démission d'ambassadeur à Constan-
tinople, mais il ne le fait que parce qn'il
considère sa révocation comme inévitable.
Contrairement à ce qu 'on attendait , M. Four-
nier, en effet , s'est , depuis son installation ,
montré le plus clérical de nos représentants
à l'étranger . Il a compris la connexion qui
existe en Orient entre l'influence française et
la protection des établissements religieux.
Tous les catholiques apprécient sa conduite,
mais elle lui crée évidemment des titres à
une révocaliou par le gouvernement actuel
et M. Fournier voudrait prévenir cette révo-
cation par une démission donnée à temps.

Le bruit que M. de Noailles donnerait sa
démission d'ambassadeur de France à Rome
ne parait avoir aucun fondement.

On dit que la crise commerciale s'accentue
très sensiblement et très rapidement à Pa-
ris. L'approcho du 1" janvier ne ramène I
presque aucune reprise des affaires. D'autre
part, on prétend que plusieurs sociélés fi-
nancières , même des plus importantes , se-
raient aux prises avec des difficultés fort
sérieuses.

Le marché financier s'est monlre aujo-ur- I
d'hui fort animé et les cours de la réponse .
des primes ont été chaudement discutés , à
en juge r par les alternativ es.

Le report sur Je S 0[0 esl à 0,30, chiffre
plus onéreux que d'ordinaire.

France. — Mgr Bourret , évoque de
Kodcz, vient de publier une remarquable
Etude apologétique en faveur des Ordres ,
reli gieux. L'émiiient prélat met au service
de cette grando cause, d'intérêt religieux et |
d'intérêt social au premier chef , la logique, i
l'éloquence et le savoir auxquels ses écrit*-1 »
nous ont accoutumés.

Autriche. — L'Abendpost , parlant de
l'attentat contre le roi d'Espagne , se livr"
aux réflexions suivantes :

c Cette odieuse tentative éveillera ccf*
lainement dans tous les pays une profond**
horreur , et son insuccès causera certain"'



ment une joie sincère, mais ces sentiments
ne seront nulle part aussi forts qu 'en Au -
triche, pays qui a, commo l'Espagne, le
droit de compter le roi et la reine d'Espa-
gne parmi ses enfants. C'esl en effet un des
membres de notre chère famille imp ériale
qui a failli perdre la vie malgré tant de
jeunesse et d'espérances. Les habitants de
Vienne et de toute l'Autriche unissent leur
sincère et profonde joie à celle de la popu-
lation de Madrid eu songeant à l'insuccès
de l'attentat diri gé contre le roi et la reiue
d'Espagne. »

— Tous les journaux du soir expriment
leur profonde indi gnation au sujet de l'at-
tentat contre le roi et la reine d'Espagne.

La légation espagnole a fait chanter un
Te Deum k l'occasion de /'insuccès de cette
tentative.

Le ministre d'Espague et tout le person-
nel de la légation y assistaient. Les archi-
ducs, uu graud nombre de représentants de
Ja noblesse et les membres du corps diplo-
matique se sont rendus à la cour dans la
matinée pour féliciter l'empereur et l'impé-
ratrice.

Autriche-Hongrie. — La munici-
palité de Cracovie a décidé de faire les dé-
marches nécessaires pour que les dé-
pouilles mortelles d'Adam Mickiewiez, qui
reposent actuellement an cimetière de Mont-
morency, près Paris, soient ramenées de
France en Pologne et déposées à Cracovie ,
dans le caveau des rois de l'ancienne répu-
blique de Pologne , à côté de ceux de Joseph
Poniatowski et de Thadée Kosciuszko.

Il est probable que le retour des cendres
d'Adam Mickiewiez aura lieu le 26 juin 1880,
qui sera le _." anniversaire de sa mort.

Allc-nagiie. — Une dépêche de Berlin
adressée au Duily-News dit , au sujet du dé-
veloppement des idées socialistes en Prusse,
que le gouvernement paraît être d'avis que
les lois actuellement en vigueur ne sonl pus
aaùlsaiilea pour détruire ce mal.

Le correspondant du journal anglais ap-
drend que l' on va proposer une législation
plus énergique et plus sévère contre ce parli.

— La ru ine de l'industrie dans le district
silésien de Lubnitz est aujourd'hui complète.
Toutes les communications étant interrom-
pues par voie de chemin de fer , et les au-
tres moyeus de transport étant trop oné-
reux , l'exploitation et l'exportation de la
chaux, principale richesse de cette con-
trée, sont devenues presques nulles.

La grande humidité qui a précédé l'hiver
rigoureux que nous avons.eu ce moment
rend beaucoup p lus pénible encore la situa-
tion , d'ordinaire fort précaire , des habitants.
Ceux-ci n'ont pour tout abri que des huttes
donl le toit est de chaume ct les murs de
terre glaise , et où la chambre commune de
la famille n'est séparée de l'étable que par
uue espèce de cloison. Cette année , les ge-
nêts qui servent la p lupart du temps à em-
pêcher le froid de pénétrer par les fissures
du toit et des murs font complètement dé-
faut , et les pauvres paysans , qui n'ont
presque pas à manger , — les produits de
la terre étant ou pourris par la pluie ou
gelés par le freid , meurent littéralemeut de
faim.

11 est vrai que l'Etal el la province , pré-
voyant depuis l'année dernière fa erneffe
situation qui existe aujourd'hui , ont pris
des mesures en vue d'y remédier. Eu dehors
des emprunts fails par la plupart  des dis-
tricts, avec l'autorisation du gouvernement ,
.'élevant ensemble à près do 1 million de
marcs, l'Etat a douné une somme de
800,000 marcs, le 20 novembre dernier,
pour procurer des vivres aux nécessiteux.

Les autorités provinciales ont donné de
leur côle 400.000 marcs à convertir en se-
cours. Mais la misère a , paraît-il , dépassé
toutes les prévisions et, dans certains vil-
lages où il n'y a pas d'école publique , on
voit des enfants courir pieds nus daus la
neige pour se rendre à l'école du village
voisin.

Le district dn Sud est le plus éprouvé. Ou
a calculé que dans quatorze circonscriptions
administratives , on doit , pour ne pas laisser
•es habitants mourir de faim , réunir un ap-
provisionnement de 11,000 sacs de pommes
*j * terre ou une quantité proportionnelle¦*• auti e nourriture.

Dans la ville de Loslau , district de Bybnik ,
0u °, en visitant les pauvres , trouvé que
certainea familles se nourrissaient exclusi-
vement de pain d'orge et d'herbages. Une
famille , composée de six personnes , y vivnit
dans une chambre longue de S mèlres i \_
et large de 1 mètre 1-2. Dans la plupart des
districts, des comilés de secours ont élé or-
ganisés pour aller visiter les familles privées
de ressources et venir d'abord eu aide aux
plus malheureux.

La réparlitiou des secours avait été faite
jusqu 'à préseut d'uno manière déplorable
Dans la commune d'Ostrog, du district de
Batibor , il eu est résulté du tumulte. Dana
d'autres endroits , des gens absolument dé-
nués de ressources n'avaient reçu aucuu
secours, alors que des individus sachant
travailler et étant occup és avaient accaparé
trois , quatre et même cinq sacs de pommes
dc terre.

Un contrôle est étab li aujourd'hui , tant
par l'administration communale que par les
comités particuliers , de sorte que de pareils
abus seront désormais impossibles.

12_pague. — La flotte espagnole qui se
trouvait à Carlhagène a reçu l'ordre de se
rendre dans le Bosphore.

— Les journaux de Madrid nons donnent
les renseignement suivants sur l' attentat
odieux commis à Madrid sur la personne du
jeune roi d'Espagne et de la reine :

Le roi et la reine revenaient au palais
dans la soirée du SO décembre, après cinq
heures, dans un phaélon à deux chevaux ,
couduil par le roi , avec deux laquais assis
derrière. En arrivant sur la place de l'Orient ,
le roi dirigea son phaélon vers la porte del
Principe en face du jardin et de la statue.
Il y avait là peu de monde. Quand la voi-
ture approcha de la guérite du factionnaire ,
un jeune homme âgé de dix-neuf ans , ap-
pelé François Olero Gonzalès , iudividu de
petite taille , à l'aspect grossier , ancien gar-
çon pâtissier, né a Maulul eu Galicie, sortit
de derrière la guérite et tira deux coups de
pistolet Lefaucheux sur le roi et la reine.
Les balles frisèrent la tôte d' un des laquais
assis derrière le roi. Le régicide tenta de
fuir ; mais il fut pris et garrotté par des
agents de police et des curieux , qui faillirent
lui faire un mauvais parti.

Le roi, sans arrêter sa voilure, pénétra
sous le portique el tranquillisa la reine fort
émue et qui s'alarmait surtout pour lui.
Leurs Majestés descendirent de voiture , au
milieu des gardes , des gentilhommes et des
personnes accourues au bruit. Le roi ras-
sura toul le monde, et aida la reine ô mon-
ter l'escalier. Tous deux avaient échappé
a» danger , sans recevoir une égrati gnure.

Le régicide Gonzalès , aussslôt arrêté , fut
conduit devaut le juge d'instruction. Ses
déclarations amenèrent l'arrestation d'au-
tres personnes , y compris le pâtissier chez
lequel il travaillait , et qu 'il accuse de l'avoir
excité à commettre son crime.

< L'accusé, dit le correspondant du Temps,
paraît être un homme énergique et entêté ,
comme le sont les Galiciens , ot d'un esprit
1res éveillé. Son visage imberbe , ses formes
trapues sout peu symplhiques. Il était vêtu
en artisan d' uue certaine aisance. Francisco
est au secret, ce qui empêche d'obtenir plus
de détails : mais tout porte à croire , sur les
premiers indices , qu 'on a affaire à un cri-
minel plus sérieux que Moneasi. »

Dès que la nouvelle de l'attentat se fût
répandue dans la ville , la foule se rassem-
bla devaut le palais , sur la Plaza de Oriente ,
manifestant ses sympathies , surtout pour la
jeune reine. Bientôt accoururent le corps
di plomati que , les maréchaux , des hommes
de tons les part is  monarchiques et les mi-
nistres avec M. Cauovas del Castillo en tôle.

Le roi el la reine onl fait preuve du plus
grand sang-froid. Ils sont allés , dans la soi-
rée, à l'Opéra , où ils ont élé l'objet d' une
ovation enthousiaste. A leur sortie du spec-
tacle , la foule les a escortés jusqu 'au palais
avec des flambeaux.

L'indignation eat générale. Tous les partis
sont unanimes pour blâmer cetle exécrable
tentative.

— On annonce que M. Martos convoquera
sous peu tous les élémeuts fusionuistes pour
leur lire le Manifeste qu 'il a rédigé et le
soumettre à leur signature. II sera ensuite
publié sans retard. On dit que ce document
est aujourd'hui entre les mains de M. Mon-
lero Rios, qui doil lui faire subir quel ques
modifications de forme.

ItusMie. — Les attentats en Russie ne
sont pas dirigés exclusivement contre lc
souverain et les hauts personnages politi-
ques. On dirait que les nihilistes veulent
s'attaquer à tous les élémeuts principaux
qui constituent la société moderne. Ainsi,
la Molwa , de Saint-Pétersbourg, rapporte
le fail suivant qui s'est passé à Ekatérineu-
bourg, dans le gouvernement de Perm.

t Pendant que le banquier Rotschild se
trouvait dans son comptoir , une détonatio n
terrible se fit entendre , et nu môme momenl
M. Rolschild et son comptable furent pro-
jetés dans la rue. Tout le comptoir avait été
détruit de fond en comble par l'explosion
d' une malière explosible placée sous le par-
quet.
. « M. Rolschild et son comptable se trou-

ven t aujourd'hui à J'hôpital , en danger de
mort. On ue sait absolument rien sur les
auteurs de ces atteutast. >

— On lit dans la Gazette de Saint-Péters-
bourg du t4 décembre :

« Nous avons déjà parlé , il y a quel ques
jours , d'après des renseignements authenti -
ques , du désir du roi Jean d'Abyssinie de
faire entrer l'Eglise copte du royaume dans
le giron de l'Eglise orthodoxe. Le Négus a
demandé même à notre gouvernement de
lui envoyer un évêque russe pour opérer
l'union des deux Eglises. Le gouvernement
russe ne doit pas laisser échapper cette pré-
nie.iiR p . occasion do nouer des relations du-
rables avec ce pays, qui acquiert uue grande
importance en Afrique , par suite de l'abais-
sement de l'Egypte. Il y a quelque temps,
l'Abyssinie se trouvait dans une situation
très précaire , parce qu'elle était menacée
par l'Egypte ; actuellement , la situation a
changé complètement , attendu que le Khé-
dive étant devenu le vassal de l'Angleterre ,
né saurait exercer aucuno pression politi-
que sur ce pays II est à désirer que le gou-
vernement russe s'efforce de resserrer les
liens qui l'unissent à ce pays et qu 'il s'em-
presse de satisfaire aux sentiments d'union
qui se manifestent au sein de l'Eglise chré-
tienne copte.

« Nous devons avouer que notre minis-
tère des affaires étrangères , sans parler du
public , a une nation bien vague des affaires
abyssiniennes, ce qui esl déplorable, surtout
aujourd'hui qu 'il s'agit de contrebalancer
l'influence anglaise au nord de l'Afrique.
Nous dirons pour conclure que l'Eglise copte
est une des plus ancienues Eglises chrétien-
nes, et qu 'à* ce titre elle esl digue de touto
uotre sollicitude. •

— Une dép ôche de Cannes , du 29 , an-
nonce que l'état de la santé de l'impératrice
s'améliore de plus en plus.

Le .Messager du gouvernement publie
une ordonnance du ministre do l'intérieur
autorisant la réapparition du Qolos et l'in-
sertion des annonces privées dans la Motva.
Le Nouveau Temps annonce que le conseil
de guerre maritime a reconnu l'aide-de-
camp Barauoff , précédement commandant
de la Vesta, coupable d'offense envers le
ministère de la marine , et l'a privé de son
emp loi.

Turquie. — M. Layard , ambassadeur
d'Angleterre , n'ayunt pu obtenir une ré-
ponse satisfaisante de la Porte dans l' affaire
de l'arrestation de l'évang éliste el du prêtre
turc, emprisonnés pour uvoir traduit en
turc , la Bible , a demandé ses passeports.
Les journaux de Londres approuvent l'ac-
tion de M. Layard _t s'attendent à une rup-
ture sérieuse entre l'Angleterre et la Tur-
quie .

EgyP*to* — Le Daily-News publie une
dép êche d'Alexandrie disant que l'Egypte a
cédé à l'Abyssinie la baie de HaufiJa dons
la mer Rouge.

DÉPÊC HES TÉLÉ GRAPHIQUES

PARIS, 2 janvier.
Le Messager de Paris mentionne comme

un bruit accrédité à (a Bourse que ie pro-
gramme du nouveau cabinet à la Chambre
contiendrait des déclarations formelles ten-
dant à l' ajournement indéfini de la conver-
sion. B ajoute que cea déclarations ue lie-
raient pas seulement le ministère , mais que
les Chambres elles-mêmes seraient invitées
à donner, sous une forme quelconque , l' as-
surance que les porteurs de S 0|0 n'auront
pas de conversiou à redouter de longtemps

ROME , 2 janvier.
La reine quittera Bordighera pour venir

à Rome.
L'Avenire d'Italia croit que la question

de la loi eur la mouture au Sénat u'est pas
éloignée d'une solution satisfaisante.

WIESUADEN, _ janvier.
Le Rhin étant gelé des rochers de Loreley

jusqu 'à Mayence, l'amoncellement des glaces
fait refluer les eaux du Rhin et du Main.
Les di gues ont élé rompues près de Rllssel-
heim et Je Main a débordé à Koslbeim et à
Flœrsheim.

Depuis hier à midi Riidesheim est inondé
par suite d'un barrage qui s est produi t  au
Bingerloch. Sur toutes les rives, la terreur
est immense.

La Ludwigsbahn a dû suspendre la circu-
lation des traius enlre Francfort et Mayence.

La digue qui existait près du fort de Gus-
lavsburg, à l'embouchure du Main dans le
Rhin , a été détruite.

Les trains entre Mayence et Maunheira
sont également suspendus.

BERLIN, 2 janvier ,
Dans un article consacré à lu politi que

générale , la Gazette de l'Allcmalme du Nord
émet des prévisions favorables au maintien
do la paix pendant l'année 1880.

FAITS DIVERS
UNE CHAIRE DB GREG A SAINT PéTEUSBOURQ ,
— Depuis quatre à cinq jours , tout

le monde professoral pétersbourgeois s'a-
muse d'un pelit scandale litléraire assez
curieux. Voici le fait en deux mois Une
chaire de grec élait vacante à l'Université.
Un docteur allemand (ces messieurs ne
doutent de rien I) vint s'offrir , les mains
pleines de di plômes. On lui objecta qu'il
fallait , en vertu dos règlements universitai-
res, soumettre une thèse en grec à la Fa-
culté philolog ique de St Pélersbourg. Il
offrit la thèse qu 'il avait faite pour l'Uni-
versité de Gcettingue et qui Jui avait valu
les palmes universitaires. On accepta. Il s'a-
gissait de je ne sais quelle étude sur Xéno-
phon. Mais (c'est ici que l'affaire ae corse),
voici que le professeur Liougebil , chargé de
présider le jury  d'examen, mis eu éveil par
je ne sais quels iudices , se met à compulser
la liste des travaux modernes consacrés à
l'auteur de la Betraiie des dix mille, et dé-
couvre dans le docteur allemand un impu-
dent plag iaire d' un auteur grec moderne.
La dissertation était copiée mol pour mot ,
bien copiée d'ailleurs , et d'une maiu de cal-
ligrap be.

N'en pouvant croiro ses yeux , le profes-
seur Liougebil commence à soupçonner une
mystification. Il écrit à l'Université de Gcet-
tingue pour savoir si réellement lc docteur...
(mais respectons la science allemande)... a
remporté ses diplômes universitaires devant
la docte assemblée, grûce à sa thèse sur Xé-
nopbon. On lui répond officiellement que le
fait est exact. — Le grand jour arrive et le
docteur de Gcettingue s'avance, plein d'une
noble fierté , pour recevoir les compliments
d'usage, quaud Liougebil , indi gné, exhibe ,
au Bcandale universel , l'original du plagia
germanique. La vengeance d'un lettré est
parfois bien cruelle , et le rire homérique
qui s'éleva sur les bords de la Neva dut s'en-
tendre jiibqu 'à Gœltingue. Jugez si le ma-
lencontreux docteur se retira honteux et
confus

L'année bissextile de 1S80 du calendrier
Grégorien correspond à l'année 6593 de la
Période Julienne de 7980 ans imaginée par
Josep h Sculiger pour faciliter les recherches
histori ques , à l'année 2633 de la Fondation
de Rome, d'après la computalion d'Idoler; à
la quatrième année de la 664° Olympiade
d'après les déterminations du mémo ebrono-
logisle, à l' année 5640 des juifs, commencée
le 18 septembre 1879; à l'année 1297 de
l'Hégire commencée le 15 décembre 1879.

Le calendrier Julien , établi 45 ans avaut
l'ère chrétienne , a été employé sans change-
ments dans les pays chrétiens jusqu 'à la fin
du XVI" siècle. Il n'est suivi habituellement
que par les Russes, les Grecs, et les chré-
liens d'Orient.

Voici d'où provient la différence do douze
jours entre le calendrier Grégorien et le ca-
lendrier Julien. Pour le premier , le lende-
main du 4 oclobre 1582 a été le 15 octobre
1582 et les années 1700 et 1800 n'ont paa
été bissextiles.

Il y aura en 1880 quatre éclipses de so-
leil el deux éclipses de lune. L'éclipse par-
tielle du soleil du 31 décembre 1880, sera
visible eu Europe ; l'éclipsé totale de lune ,
le 16 décembre 1880, n 'y sera qu 'en parlie
visible.

Dimanche dernier , uu pochard se présente
à un poste do sergents de ville.

_ Que voulez-vous, fait Je factionnaire ?
— Je veux entrer.
— Pourquoi .
— J'ai l'habitude de finir ici ma nuit  tous

les dimanches, et ce soir j'ai pas trouvé un
sergent pour m'y conduire ; je viens donc
tout seul.

La sentinelle réfléchit un moment , puis
d' un ton sentencieux :

— Du moment que vous avez pu trouver
le chemin du poste tout seul , vous n'êtes
pas encore assez gris pour y êlre admis. —
Repassez dans uue heure 1

LES PLUS GRANDS FROIDS. —- Les tempéra-
tures minium observées sur divers points de
la terre varient singulièrement avec la lati-
tude des lieux d'observation , comme aussi
avec leur latitude, leur distance à la mer et



e relief de leur terrain. Le tableau suivant
indique , pour l'Europe seulement , les tem-
pératures les plus basses observées jusqu 'à
l'année 1858 en divers pays :

Pour la France , 31 degrés au-dessous de
zéro, ce qai s'écrit — 31°

lies Britanni ques, — 20°
Espagne et Portugal , — 12°
Italie , — 18°
Allemagne , — So"
Russie, — 43*
Norvège, — 55°
Le froid le plus vif supporté en Europe

est donc de 55 degrés au-dessous de zéro ;
c'est presque la température la plus basse
qui ai t  été constatée à la surface du globe.
Cependant le capitaine Back a enduré un
froid de 57 degrés au fort Reliance, daus
l'Amérique du Nord , quand il traversa ce
continent pour lâcher de rejoindre le cap i-
taine Ross. Enfin , le 15 janvier 1829, un
froid de 58 degrés a élé observé à Jalcouts ,
en Sibérie.

Bulletin hebdomadaire de lu Bourse

La constitution du nouveau ministère, grâce à
l'action des syndicats, a eu peu d'effet sur les
cours et l'on est parvenu à regagner à quelque
choso près les hauts cours du mois, mais sans
pouvoir les dépasser. La Bourse n'a qu 'une con-
flanco très limitée dans lo maintien do ce nou-
veau ministère ; des replatages commo celui qui
vient d'avoir lieu, no sont pas faits pour ranimer
les affaires. Mous allons sans doute pendant lout
lo mois prochain nous renfermer dans des échan-
ges qui n'auront aucuno importance ni comme
placement ni comme spéculation. On attendra
pour sortir de cette situation quo nous ayons un
peu de sécurité du lendemain. En attendant , les
cours des rentes sont de commande, on a voulu
saluer le ministère, ou plutôt il a voulu se saluer
lui-môme par une reprise de 25 c. sur lo 5 0|0 ot
de 20 c. sur le 3 Oio- Le o 0*o est donc rovenu û
115 fr. 25, lo 3 Om a 81 lr. 45 ct l'amortissable a
83 fr. 80.

Parmi les valeurs de crédit , la hausse sur
quelques-unes est importante. En première, nous
citerons le Crédit foncier, qui vient d'atteindre lc
cours do 1,01)7 fr. La hausse des égyptiennes G 0[0
est la seule causo de cette plus-value ; on les cote
a 278 fr. ' es syndicats ot la spéculation ne sont
pas étrangers à la fermeté de cette valeur que les
porteurs feraient bien de réaliser, car il serait
difficile de'usinier les cours actuels. Les actions
de la Banque d'escompte et do la Banque hypo-
thécaire ont aussi progressé de 15 fr. On os-
compto sur ces deux valours lo succès de la
souscription aux 1,200,000 obligations hypothé-
caires, souscription dont nous avons déjà parlé
dans lo précédent bulletin et qui doit avoir lieu
e 10 janvier prochain.

La Générale est lourde „ 550 fr., ainsi quo le
Lyonnais à 875 fr. Les actions du Gaz ont fait
1,320 et l,31o fr.

Les Autrichiens et los Lombards se maintien-
nent aux mômes cours.

La Route italiouno est „ 81 fr. 50 ; le Russe
1877 a 931i2; le Florin or à, 70 lia et lo Hongrois
à 85 7i8.

M. SûUSSKNB , Ré dacteur.

Petite i>oBte.

M. dc M. du H. à B. — Accusons réception de
12 fr. pour abonnement de 7 mois à la Liberté.
Merci.

M. G. v. a L. — N'avons pas l'agenda que
vous demandez.

^M. M. d. S. d S. L. — Avons expédié 3 alma-
nuchs du Pèlerin. N'avons pas coux do la France
illustrée et du Fit/aro.

M. It. r. D. a It. — Directoires ont étô expé-
diés avec lettre par train direct d'hior.

Al. A. D. à i*. (France). — Colis renfermant
brochures est oxpédiô aujourd'hui à l'adresse
indiquée.

M. C. H. au M. — 1 attend le jour où désira
pourront se réalisor. Il se promèno en attendant
sans s'inquiéter des marmots postés sur sa
route. Il los envoie so reposer <n plein midi:

M. J.  B. P. à B . — Reçu 20 fr. pour abonne-
ment à la Liberté. Merci.

BOURSE DE BALE, 2 JANVIER.

ODLIOATIONB D'éTAT. hlctil. _e_bour*aM> »i. OFFERT

Fédérales , 1867 - M2 1876-1898 100 1/2
id. 1871 -1112 1877-1886 1006/8

BoniQ, 1881-64-66-74-75. . 4 1/2 1871-1880 07 1/2
Fribonrg, i. Hyp 41 12 1858-1880 1001/2

id. Emprunt 1872. . 41/2 W2-1880 1001/2
id id. grarnti . 5 IBBI -18» O —

ODLiaATIORB DE CnE-IH DU
.un

Central 6 1864-1888 1011/4
id 5 1888 100
id 4 112 1881 1001/4
id 4 1J2 1884 08 1/.

gord-Est 4 112 1882 —
entrai ct Nord-Est . .  . 4112 1886-1892 961/8

Gothard . 5 1884-1892 87 1/4
Artb.-ltighi 6 188 3 93
Bernc-Lucornc 6 1857-1959 —
Lignes du Jura 5 1881-188 6 10_

Emprmill ionB . . . .  B I8RI-1890 100

EMPRUNT DE GENEVE-VERSOIX
MM. les porteurs de Emprunt Genève-Versoix , contracté primitivement par l'Etat de Fribourg, qui n'ont pas acceuté la conversioncoutre des obligations de la Compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale , sont informés que conformément aux avis nubliésantérieurement daus les jouruaux , les obli gations de cel emprunt leur seront remboursées eu 500 lianes dès le 31 décembreproctimii.
A Berue, à la Banque cantonale de Berne ;
A Fribourg, à la Caisse de l'Etat ;
A I/iuiwuiiic, à la Compagnie de la Suisse-Occidentale;
A Genève, à la Société suisse pour l'industrie des chemins de fer ;
A Bâle, chez MM. de Speyr et C*.
Le coupon d'iulérêt échéant au 31 décembre 1879 leur sera payé en môme temps que le capital de l'obligation
Les titres devront ôtre munis de lous les coupons non échus.
A parlir du 31 décembre 1879 les obligations de cet emprunt  cesseront de porter intérêt;
Le montant des obligations qui ne se présenteront pas au remboursement sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consi<**natioiiB deI Elat de Genève, conformément à la loi geiievoise sur la radiation des hypothèques par actions. m in «57e xi

12 Récompenses

DONT 3 A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878

Alcool île Menthe

DE RICQLES
40 ANS DE SUCCÈS

Ce produit a obtenu les plus hautes récompenses décernées aux AIiiM. (.__ H
M-  MENTHE et dans un rapport d'expert il a été reconnu bieu
.supér ieur  à tous les produits similaires.

Infaillible contre les i-MligeatioiiN, maux d'estomac, de nerfs , do tôte , etc.
Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre les
rhumes, les refroldiHMeuicuts, la grippe, etc. Excellent aussi pour
la bouche , les dents et tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon: 9, cours d'Eerbouville
DÉPÔT dans les principales pharmacies , drogueries , parfumeries , épiceries Ques.

Hei nieller des imitations
H 4 X

Vient de parai tre

_„____ _« a _ ?fi__ u___ _
DE SAINT PAUL

offrant chaque jour h la méditation des pieux fidèles un texle ou l'autre des Epitres du
grand apôlre des nations et des pensées propres à inculquer dans les intellgeuces l'im-
portance de la presse catholique élevée à la dignité d'uu apostolat.

Ce calendrier donne les Saints du diocèse dans le môme ordre indi qué dans Y Almanach
catholique de la Suisse française.

Un" gravure très bien réussie de saint Paul , dessinée par M. Reichlen , notre ocellont
peint ..) fribourgeois , orne l'encadrement.

Toutes los familles catholi ques aimeront à voir chez elles et a effeuiller au jour le jou r
ce premier calendrier do Si-Paul sorti des presses de l'Imprimerie de SI-Paul à Fribourg_

PRIX:  I FR. 50 L'EXEMPLAIRE
En vente à toutes les Librairies

Notion® élémeiitaires

®-«T«_ !i«
à l'usage des écoles primaires. Ouvrage autorisé par la Direction de l'In-
struction publique du canton de Fribourg et muni de l'approbation ecclésias-
tique.

Prix de l'exemplaire cartonné. : fr, 0 35 centimes,

VA-RU»
ACTIONS DE BANQUE . ,„I nominale

DEMANDé Banque de Bftle . . . 6000
_________ Assoc. banq. de Bàlr . . 500

Banque comm. de Bale . 600
_ Banque hyp. de Bîllc . . jooo
_ Com*)te disse, dc Baie . goco
— Banqac f é d é r a l e . . . .  500

100 Crédit argovien . . . .  500
— Banque de Winterthour. 500
92 Crédit lucernois . . . .  50O

Banqne coin. ScliafTouse. 500
Crédit suisse 500
Banque d'Alsacc-Lor. . 500

id. do Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

100
100 1/4 ACTIONS DE CHEMINS DE -_B!

00 3/1
973/j Central 500
— Nord-Est BOO
95 3/4 Gothard 600
86 7/8 UiRhi 600
— Arth-Higl» . . . . . .  500
— Oncst , actions anciennes 500

1001/2 id. de priorité 500
096/8 Cheminsde fer réunis. 500

i-Pr. 6,300,000

VEBSÉ ""''To, °FFEBT DEMAN"È '"*ponr IOJO /„

'.•500 7 — — _
200 . 60 6871/2 585 590

entières 4 — 416 1/2 6121/2 —
id. 6 70 - — _
id. 5 — — — _
id. 4 — — _ _
id. 4 — — 490
id. i — — 500 —
id. — - 830

id! 5 — — — _
260 5 — — — —250 G — — 548 8/4 —
250 8 - 

_ _
entières — 270 26*3/4 270

id. — 130 128 8/4 181
300 G — 265 2621/2 265

enlières 8 — 650 035
id. 0 — 125 100 —
id. — 95 91 1/4 95
id. - - -
126 — 885 877 1/2 —

AVIS
Le 15 février aura lieu le S"" tirage des

obligations à lots de la ville de Fribourg
Primes principales

1 de 2__00
2 de 1000
3 de 400

On peut se procurer de ces obli gation!au prix de 13 fr. cbez MM. Week et
-j -Eby, banquiers à Fribourg, en envoyant»
le moulant par la posle.

A vendre ou à louer
L'Hôtel Z_}hringon et ses dépendances à Fribourg

Les mises auront lieu le 10 janvier 1880
a 1 h. d|2 , après midi , ù la aalle du tribunal
de la Sarine , maison judiciaire à Fribourg.

Pour informations , s'adresser à
M. Alexandre Gendre, agent d'affaires
à Fribourg.

Attention
. 1*»,I**MI»rIiuerie catholique vient
de recevoir de Paris une nouvelle et riche
collection de caries de visites aux prix sui-vants :

Caries Diaphane le cent 3 fr.
» Ivoire • 8 » 50
» Bristol fin » 4 >
» Plinthriole * 8 » 50
» Velin » S «

Le ^Directoire ecclésiastique
els en venle dès ce jour à l'Imprimerie
calholique.

Actualités
A la librairie catholi que
Vie cie Sainte Claire

cl'___ssise _ fondatrice de l'o -dre qui
porle son nom , par le R. P. Joseph de Ma-
drid , précédée d'un discours pré 'iminairedu
traducteur sur les gloires du catholicisme
au temps do sainte Glair e et suivie d' un cha-
pitre additionnel sur l'invention du corps de
cette sainte eu 1850. Prix : 3 f r _ so

Les Hymnes de l'Eglise,
texte làt'n cl  traduct 'ou en vers du môme
rhythme , par le P. Ch. Clair , de la compa-
gnie de Jésus. Edition de luxa : Prix : 3 f r ,

' BOURSE DE PARIS

_____ AII  COMPTANT ajaimci
97 G8 Consolide» 9T e«
81 50 8 0/0 Fronçais . . . .  RI «c

115 30 5 0/0 id !__.&
Dr. t. New-York . . . . __._.

120 — Arpent a Londres . . . .on _.

A TERMR
8 0/0 Kraucius . . . .  .
5 0/0 id ¦
5 0/0 Italien .
8 0/0 Anglais . . . .  — '•_
6 o/o Turc 
5 0/0 ltnsso 1877 . . .
4 o/o Antrlchlen . . .
Banque de Paris. . . .
Crédit Lyonnais . . . .
Mobil ier  fronçai* . . .
Crédit foncier " . . . .
MobilierE,|iii(;ii(>i . . .
Autri iii-iiH . . . -,
Gaz Parisien: . . . '

.


