
Dimanche, 18 janvier courant
.Election d'un député «lu cer-

cle do la Sarine , en remplace-
ment de M. Edouard Ituuiaii ,
décédé.

Noua voterons pour

M. ALFRED de REYNOLD
de Nonens

Le comble de l'audace 1
On nous écrit que l'on distribue dans les

communes de la campagne une lettre de
Monseigneur Marilley , recommandant la
candidature de M. Diesbach.

La lettre de l' ancien évoque de Lausanne
n'a pas cette portée

On est allé dire à Mgr Marilley qne M. le
vicaire llteiscr avail nccusé M. Diesbach de
ne pas faire ses pannes et d'être franc ma-
çon, et on lui a demandé une déclaration
en sens contraire.

Mgr Marilley a donné cette déclaratien , el
il ne pouvail pas la refuser. Chacun suit que
M. Diesbach n'est pas franc-maçon et qu 'il
fait ses devoirs religieux.

Ainsi c'est k l'aide d' un mensonge que
l'on a obtenu une déclaration de Mgr Maril-
ley (oui, uu mensonge, car M. Kleiser u'a
jamais dit les choses qu 'on lui a attribuées)

Et par un incroyable abus, cetle déclara -
tion devienl une recommandation électorale
que Mgr Marilley est censé avoir fuite en
f"eur de M. Diesbach.

Jamais encore , duns le canlon de Fri -
0urg. on n 'avait usé de procédés aussi dé -

•°yaux dans une élection.
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Voulez-vous voter avec les radicaux?

A mesure que lea renseignements nous
arrivent des diverses communes du district ,
il devient de plus en plua évident que la
candidature de M. Louis Diesbach trouve
chez les radicaux le princi pal concours.
Sauf dans un pelit nombre de communes
qui sont dans des conditions spéciales, daus
toutes les autres la démarcation des votes
est déjà indi quée : les radicaux voleront
pour M. Diesbach , les conserva teurs vote -
ront pour M. Reynold de Nonens.

Le Confédéré a dit assez clairement k ses
lecteurs qu 'ils devaient voter pour M. de
Diesbach, sans cependant oser le nommer .
Le Journal de Fribourg a moiua do pru-
dence : le nom du candidat du Bien public
s'étale en grosses lettres en têto de ses co-
lonnes. Les actes sont conformes k ces con-
seils. Hier après-midi des émissaires radi-
caux ont parcouru les divers quartiers de la
ville de Fribourg, en réunissant les meneurs
principaux , el ils leur ont recommandé de
voter pour M. de Diesbach .

îiA. \e Bien public ose mer Va_.iai.ce àe
son parti avec les radicaux I La force de
l'évidence le contraint cependant de recon-
naître que les radicaux voteront pour M. de
Diesbach. Mais il a une excuse. D'autres fois ,
dit-il , on a vu des candidats conservateurs
obtenir les voix des radicaux.

Oui , mais quand cela est-il arrivé ?
Dans des élections générales , mais jamais

dans des élections partielles. Or l'élection
de demain est une élection partiell e.

Dans une élection générale, les radicaux
trouvent habile d'inscrire dans leur liste
des noms du parti conservateur, quand ces
noms sont très populaires , afin de tromper
par là nne certaine catégorie d'élecleqrs et
de faire croire à leur modération et à leur
esprit de conciliation : c'est ce qu 'on appelle
du panachage.

Mais les dé putés conservateurs ainsi

masse. Une pluie torrentielle qui n'avait cessé
de tomber depuis la matinée , n 'a pas empê-
ché hier les Romains et les étrangers d'ac-
courir par milliers au Geau et d'encombrer
la place qui s'étend devant l'église, ainsi quela alrada pap ale dans loute son étendue ,depuis l'église des Jésuites , l'Argeutina etSainl-André della-Valle jus qu'au pont Saint-Auge Les trottoirs les portes , les fenêtres ,
mm • ?n_? des palm eV ûes maisons four-millaient de monde. Des Gobelins ou destentures rouges ou jaun es décoraient toutes
niLKles\?t celle foule innombrable quiattendait patiemment devant ses demeures,comme pour la Fête-Dieu , semblait ne pas
et ,  t .ZV°\_ d rf  tor,rents de Plui e dont elle
ttLl

0ndée' Une Rameur immense et pro-
S_rn ',._.°,mQ?e ,!e roulement du tonnerre ,nous avertit de l'arrivée de Sa Sainteté. C'é-taient des acclamations , un enthousiasme,un enivrement dont il est impossible de setaire une idée quand on ne l'a pas vu de sesyeux. FTOO il eanlo Padre 1 Viva il sovranoaeite Mpmagne , délie marche , dell'UmbrialVwa Pw nono, Ponliflce e Bel Viva la Fran-
cia catlohca l criait-on de toutes parts , et les
mouchoirs et les chapeaux ainsi qu 'une foule
de drapeaux blancs et jaunes, en s'agitaut en
l'air , simulaient , sur le fond noir de ces mil-
liers de tètes , la neige tombant à flocons.

Les Pères de la Compagnie de Jésus pour
éviter les inconvénients résultant d'un ex-
cessif encombrement de l'Eglise, ne faisaient
entrer dans le chœur que ceux qui étaient
munis de billets. Tout ce que Rome a d'olïi-

nomméa n 'ont aucune obligation envers les
radicaux , parce qu 'ils auraient été nommés
quand bien même les radicaux n'auraient
pas voté pour eux.

Il en est tout autrement de la candidature
de M. Diesbach. Elle ne peut passer qu 'avec
le concours des voix radicales , de sorte que
M. de Diesbach serait l'élu des radicaux ,
c'est aux radicaux qu 'il devrait son siège au
Graud Conseil.

Fait p lus grave encore. M. de Diesbach
consent à se laisser porter conlre le Comité
électoral conservateur, contre le gouverne-
ment , et contre la majorité notoire du parti
conservaleur.

Or, quoi qu 'insinuo le Bien public, ce
double fait d' un député conservateur nommé
grûce aux voix des radicaux et contrôle vœu
des organes réguliers du parli conservateur:
ce double fuit ne s'élait encore jamais pro-
duit  dans le canton de Fribourg, ni peut-
ôtre dans aucun canton suisse.

Cela peint la situation ; cela caractérise la
politi que dissolvante du Bien public.

Electeurs de la Sarine!
Lea électeurs des autres districts onl \ea

yeux tournés sur vous. Tous les conserva-
teurs sans exception souhaitent ardemmeut
que la politi que du gouvernement triomphe
des menées du Bien public/ Au contraire ,
tout ce qui est radical et toul ce qui incline
au radicalisme désire et espère la nomina-
tion de M. Diesbach.

Vous saurez faire volre devoir demain ;
vous ne voudrez pas donner aux enuemis
do notre religion et de notre parli la joie de
voir leurs vœux accomp lis. Tous vous irez
au scrutin et tous vous voterez pour
31. Alfred lieyiioltl, «le Nouent*

CONFÉDÉRATION

Nous avons eu déjà , dit la Gazelle de
Lausanne, l'occasion d' entretenir nos lec-
teurs de l'Asile créé à Vienne (Uimmel-

ciel , d'élevé et de distingué se trouvait réuni
devant le grand-autel. Le Sacré-Collège étail
au complet , la di plomatie s'y trouvait repré-
sentée .Par les trois ambassadeurs de France,
d'Autriche et de Portugal ; l'armée française
par Je généra) de Moniebello el une parlie
de son Elat major. Lorsque lo Souverain-
pontife entonna l'hymnede l'action de grûces ,
tous les assistants , d'un mouvement spon-
tané , lui répondirent en chœur. Sa Sainteté ,
après avoir reçu la bénédiction du Saint-
Sacrement , fut reconduite jusqu 'à sa voiture
par le Sacré-Collège, le sénat et le général
de la Compagnie de Jésus qui l'avaient ac-
cueilli à sou arrivée. Pie IX rentra au Vati-
can accompagné des mômes ovations et des
mêmes témoignages d'amour.

m
ANNÉE 1863.

Sainte-Agnès. — Suinte Ignace d'Antioche. — Saint-
C'ement. — Saint Klaise - ttoasë Arménienne. —
b. Curnaval. — Encoro lea Révolutionnaires. — Lu
Carnaval Sanctifié. - Lea Quarante Heures. - La
Val éo de l'Enfer. - La Btrada Tira<h,w .U de Gari-
baldi. — porte Pancrace. - Catacombo do Saint
Pancrace. — Villa l'amiiliili. — Saint-Grégoire. —ce:... . ¦* . . -. t Q.....I., le .*.........<*.. i..-.¦juini-dcan et Samt-laui. — .-"•>""- ..ccVuio_,* lku-
mainc. — MaisoUS dos Vieux hxurcicos. — Tor <lé
Specchi. — Santa-Maria la Nuova. - baint-Laurent
in Panepcrna. — Le Zouave Guérin. — Solennités
de PiXqacs. — Le Comité national romain et le peu-
Pie romain. — Saint-André dette 1-YoUe. — Saiut
François de Paule. - La place d hsimfn.c. — M. de
Batisbonno. —Voyage de Pie IX clans les Provinces
de Velletri et do Frosinone. — Le Mois de Marie
et le Culte de la Sainte Vierge ù Rome. — Le Co-
mité National , Vciiuiizi et ses Complices.

pforlgasse, 20) par Mlle de Blaireville , et
l'on sait quels services signalés cette insti-
tution rend aux gouvernantes et aux bonnes
suisses en séjour en Autriche.

Pendant l'été de 1877 , une dame étran-
gère emmenait avec elle du cautou de Vaud
une jeune lille de 12 ans. Quel que temps
après son arrivée à Vienne , cetle dame
ayant modifié l'arrangement de sa maison
et n'ayant plus besoin de l'enfant, I" mit à
la porle. Recueillie d'abord par le concierge ,
la malheureuse abandonnée qui ne possé-
dait que les vêtements qu 'elle avait sur
elle , eût été perdue si elle n'avait pu aller
frapper à la porte de Mlle de Blaireville
qui la recueillit et la plaça daus une bonue
famille-

Le Jlome suisse offre ainsi depuis plu-
sieurs aimées à bon nombre de nos com-
patriotes expatriées un foyer domeslique
où elles viennent chercher des secours, de
bons couseils et des encouragements. En
1877. le Home suisse a donné asile à 455
personnes et à 454 en 1878. Au nombre
des nouvelles arrivées daus le Home en
1878 se trouvaient ô'I Vaudoises , 56 Gene-
voises et 20 Neuchâteloises , et plusieurs
autres personnes originaires d'autres can-
tons de la Suisse.

Une infirmerie diri gée avec beaucoup de
zè.e et un partait désintéressement par
deux médecins viennois , a reçu 42 malades
en 1877 et 86 en 1878.

Mlle de Blaireville ne se borne pas à re-
cueillir et à sauver de la misère des gou-
vernantes dans la détresse, à les soigner
quand elles sont malades , elle entretient
encore une correspondance considérable
afin de leur procurer du travail. Elle publie
chaque année au 1" janvier un intéressant
rapport sur la marche de son établissement
el donne la liste des dons fails en faveur de
l'Asile, soit en Autriche , soit en Suisse.

Au sujet d un cas spécial , le Conseil fé-
déral a adressé aux gouvernement canto-
naux la circulaire suivante , pour leur rap-
peler sa décision du 12 décembre IS49, re-
lative à l'emp loi du pap ier timbré :
¦ A l' occasion d' un cas spécial , nous de-

vons vous rappeler que nous maintenons le
principe que nous avons posé dans notre
arrêté du 18 décembre 1849 et confirmé

SAINTE AGNÈS.

Ilome, le 22 janvier 1863.

« A Madame la Marquise de***

. Chère Môre,
« Tous les jours je regrette de ne vous

avoir pas près de moi pour vous communi-
quer mes sentiments el partager avec vous
mes joies. Hier , il me sembla que mes regrets
étaient plus vifs ot toute la jo urnée je vous
ai porté avec moi, comme disent les Romains,
dans Jes délicieux sanctuaires dédiés â sainte
Agnès : ma chère Edithe était avec nous.
joyeus e et ravie, et ne savait comment ma-
nifester son contentement.

« Rome, en effet , fêtait sa douce el jeune
martyre de treize ans qui préféra la mort à
la perte de la virginité qu'elle avait vouée
au Seigneur. Le malin , j' ai assisté à l'office
célébré à. la Basilique de la voie Nomei-tan©
où elle fut inhumée, dans une propriété de
la famille. Une gracieuse église s'esl élevée
depuis sur la tombe de celte jeune enfant et ,
autour d'elle, reposèrent , dans le Seigneur,
des milliers de chrétiens ensevilis dans la
Calacombe qui porte aujourd'hui son nom.
Sa jeune sœur de lait , Eméreiilieiine, encore
cathécumène, baptisée dans son sans par les
païens, le j our même de la sépulture d'Agnès,
reçut sur la terre la même sépulture et dana
le ciel la môme gloire.

« La fille de Constantin , guérie de la lôpre
par l'intercession d'Agnès fit élever cette ba-



par celui du 28 mars 1853, savoir que les
autorités fédérales ne sont pas tenues de se
servir de papier timbré et que les pétitions
qui leur sont adressées peuvent être écrites
sur pap ier ordinaire. «

NOUVELLES DES CANTONS

B-eruo. — Le gouvernement bernois
vienl de prendre la décision suivante au sujet
de l'évêché de Bâle :

t Considérant que Engoue Lâchât a été
destitué en 1873 de ses fonctions d'évôque de
Bàle et ne peut plus agir en celte qualté ;
considérant en outre qu 'aussi longtemps que
le pape n 'a pas reconnu celte destitution , il
ne peut ôtre procédé à la repourvue du
siège apostoli que :

» 1. n'est pas entré en matière sur le projet
d'adresse à la curie des députés catholi -
ques demandant un coadjuteur. >

Celle décision a été communiquée à la
conférence diocésaine qui s'est réunie 'à So-
leure le 14* janvier et à laquelle le gouver-
nement a délégué MM. les conseillers d'Etal
Stockmar et Bilzius , ce dernier remp laçant
M. de Watteville.

t. rinoitH. — Le Frète Jlhœlkr, jo urnal
libéral , dil que le couvent des Bénédictins
de Dissenlis, dont il a été récemment ques
tion , à l'occasion d' une assemblée populaire
qui s'était prononcée ponr aon repeup le-
ment , n 'a jamais été supprimé ni condamné
à ne plus recevoir de novices. La réception
dea novices avait seulement élé Btibordon
née k certaines conditions. Ainsi le novice
doit avoir atteint l'Age de 20 ans ;  il doit
avoir fail des examens propédeiili ques ; de
plus , il doit fournir une dot de 2,250 francs
au minimum ; aucun étranger uu canlon ne
peut ôtre reçu dans le couvent , à moins
qu 'il ne s'agisse d' un bomme particulière-
ment qualifié pour renseignement , dans
quel cas , il peut ôlre dispensé du paiement
de la dol.

On sait que l'ordre des Bénédictins est
avant lont un ordre qui se consacre à l'en-
seignement et à la culture de ln science.
Ainsi le couvent de Dissentis est obligé vis-
à-vis de l'Elat des Grisons à pourvoir à loue
les besoins de renseignement dans les éco-
les publi ques du cercle.

Le Bund , confirmant les renseignements
du Freie Rhœtier , déclare , sur la foi d'in-
formations certaines , que le nouvel évoque
de Coire , comme la population et les autori-
tés, sout favorables à la réorganisation du
couvent , réorganisation a laquelle les trois
couvenls de Bénédictins d'Eiusiedleu. En-
gelberg, et Muri-Gries se sont déclarés prôls
à coopérer. Le même journal , qui n 'est
guère suspect de partial ité à l'endroit des
couvents en général , constate en outre que
l'abbé Birker , démissionnaire , CBt un ecclé-
siastique de mérite , d' une instruction solide ,
d' une conduile irréprochable, qni a toujours
l'ait preuve de dévouement aux intérêts du
pays et a même siégé sur les bancs du
Grand Conseil.

Si la population , comme les aulorilés ci-

siiique. Restaurée bien des fois par 1 amour
des pontifes romains , Pie IX vienl de lui
donner une nouvetle g.oire el de la revêtit
d'une nouvelle jeunes se : elle est brillante
d'or , de marbres et de peintures. Un cardi-
nal célébra la messe et , à la fin , eut lieu la
hénèàiclion àes agneaux dont Ja laine sert à
Ja confection des Pollium, insigne ordinaire
de la juridictio n métropolitaine et , quelque-
fois, récompense exceptionnelle accordée par
le pape à de simples évêques. Cos pauvres
petites créatures , blanches comme la neige ,
ornées de rosettes et de rubans rouges , sont
apportées par le clergé de Ja Basilique sur
des coussins, déposées sur l'autel et bénies
par l'officiant. Elles sont ensuite confiées à
des religieuses chargées de les nourrir et de
les élever.

e La Catacombe voisine de la basiliqu e
élait ouverte au public, j'en al profité pour y
descendre. Comment vous redire, ma chéro
mère, mes impressions. C'est dans celte Ca-
tacombe que saint Pierre baptisait les pre-
miers chrétiens , elle est vénérable entre
toutes. Nous sommes une trentaine de per-
sonnes, nous avons à la main une petite
bougie allumée , nous marchons lentement ,
Jes uns derrière les antres, l'espace réservé
enlre les tombes des martyrs étant très étroit.
Ce passage s'élarg it quelquefois , nous nous
trouvons alors dans une chapelle où le saint
sacrifice de la messe était offert . De naïves
el gracieuses peintures représentant la Vierge-
Mère, les apôtres Pierre et Paul , des Oran-
tes et autres sujets symboliques décorent
Jes murs. Oo montre la place oit le ponlife
s'asseyait pour exhorter les fidèles et admi-

vilcs et ecclésiastiques , sont sympathiques
au couvent de Dissentis , on ne voit pas bien
quels obstacles pourraient s'opposer à son
repeuplement , si ce n'est des questions de
personnes. C'est là en effet qu 'il faut, pa-
raît-il , chercher Ja cause de la situation ac-
tuelle, el le Bund fait entendre qu 'un fort
jeune homme , président d' un tribunal de
district , ancien élève de l'abbé Birker et qui
lui est hostile , aurait contribué pour sa
bonue part à amener les choses au point où
elles en sont. C'est ce personnage , que le
Bund ne nomme du reste pas , qui aurail
contraint l' abbé Birker à donner sa démis-
sion. (Gazette de Lausanne.)

Vaud — Dans la nuit du 13 au 15 cou-
rant , vers les doux heures après minuit , dil
l'Echo du Rhône, la cloche d'alarme révet'l-
en sursaut la population à l' aspect de la
lueur d' un violent incendie qui venait de se
déclarer dans lo quartier occidental d 'Autu-
gnes.
- Des secours multi ples, lanl des localités

«voisinantes que de nos bons voisins du Va-
lais, arrivèrent assez promptement sur les
lieux , mais la contiguïté excessive des bâti-
ments du quartier atteint et la dislance con-
sidérable d'approvisionnement d'eau pour
le service des pompes paralysèrent l' effica-
cité de l'extinction du feu.

Cinq à six bâtiments, contenant plusieurs
logements , caves plus o*i moins meublées ,
granges, etc., ainsi que quelques pièces de
menu bétail et de basse-cour , sont devenus
Ja proie des fiommes.

On n 'a pu d' ailleurs sauver qu 'une partie
assez restreinte d'objets mobiliers. On ne
connaît point encore d'une manière précise
la cause de ce sinistre.

-Keucbfttol - Des échantillons pro-
venant de d ux fuis de vin rouge de Hon-
grie et saisis chez un négociant en vins à
Neuchâtel , onl été soumis à l' analyse du
chimiste cantonal. On a trouvé qu 'ils ren-
fermaient à forle dose de l' anil ine el de la
fuchsine , deux substances vénéneuses , el le
Conseil d'État a ordonné la destruction des
deux fuis.

(Vieiiève. —Dans la nuit de mercredi
à jeudi , vers â heures du -matin , un incen-
die a éclulé à Chêne Bourgeries, dans un
bâtiment de dépendance où était installée
la l'o rge de M. Germain , foiitenier. Le feu a
élé proba blement mis par l'imprudence
d' un ouvrier de M. Germain (honnête garçon
du reste), qui est rentré vers 11 heures,
en élat d'ivresse , dans le local situé au-des-
sus de la forge, où il couchait. Vers 4 heu-
res on était maître du feu , grâce aux pom-
pes de Chêne - Bourgcries , Chêne-Bourg,
PupUnge et Choulex, mais le hangar a été
entièrement détruit. Quant à l'ouvrier , qui
se nomme P. flfiffon , et qui est tige de 33
ans, on craint qu 'il n 'ait trouvé la mort dans
cet incendie et que son corps ne soit resté
dans les décombres, car il n 'a pas reparu .

nistrer Jes sacrements. Un ecclésiastique
fiançais qui se trouvait avec nous eu tonna
le Credo que uous achevâmes tous avec des
larmes dans la voix. Il fait bons sous ces
profondeurs d'affirmer sa foi : ce que Pierre
enseignait ici aux cathécumônes , nous le
croyons encore. Les vérités pour lesquelles
sont morts ces martyrs dont nous voyons
les lombes vides el dont nous vénérons la
poussière sont toujours en honneur parmi
les chrétiens et depuis deux mille ans elles
n'onl cessé d'être défenseurs, enseignées au
prix même du sang des successeurs des ap ô-
tres et des héritiers de leur croyance. Une
visite aux Catacombes , témoins vivants de
la croyance de nos pères , affermi! plus soli-
dement la foi que les dissertations les plus
fortes et les. raisonnements les plus sérieux.
Où trouver , en effet , dans l'histoire de l'hu-
manité une doctrine qui se soit conservée
toujours la môme pendant lant de siècles -
elle a été en butte aux attaques de tout
genre : les persécutions ne lui onl pas man-
qué , la ruse et l'hypocrisie ont cherché à la
corrompre , elle a résisté aux violences àes
uns étoile a vaincu les sopbismes des autres.
Pascal disait : On croit volontiers des témoins
qui se laissent égorger. Si Ja démonstration
est saisissante : tous ces témoins de l'Evan-
gile se sont laissés égorger plutôt que de
renoncer aux vérités divines et , avec la grâce
de Dieu, on devinait à l'accent de tous ces
frères des martyrs , confessant aujourd'hui
hautement leur foi , qu 'ils donneraient eux
aussi à Jésus-Christ et k son Eglise le témoi-
gnage de leur sang.

(A suivre.)

CANTON DE FRIBOURG

Le Chroniqueur de ce malin publie rap-
pel suivant :

Aux électeurs conservateurs !
€ C'est demain , qu 'affirmant votre indé-

pendance , vons prendrez tous part au vote
el que pour consolider et affermir lu marche
suivie jusqu 'ici par le parti conservateur ,
vous porterez dans l' urne le nom de

• M. Alfred de ICeyuoId !
< Vous voterez ponr lui, car c'est le can:

(Jidat qui vous est présenté par Je COMITÉ
légalement élu et pur l'assemblée populaire
dn 9 janvier -, vona voterez ponr lui , car c'est
l'homme de paix opposéà l'homme de guerre;
vous volerez surtout pour lui , parce que vous
ne voulez point de l'alliance radicale , do
celte alliance que recherche le nouveau
parli qui se prétend conservateur.

« Vos propres forces vous suffisent , et le
canlon de Fribourg, quoi qu 'on dise , quoi
qu 'on fasse, restera toujours essentiellement
conservateur calholique I

« Que personne n 'hésite à remp lir sea
devoirs de citoyen el demain nous verrous
sorlir de l'urne , victorieux , le nom de

Jl. Alli' i i l  de Iteyuold.

Une manœuvre de la dernière heur».
Le Comité d'initiative qui usurpe le nom

de Comilé conservateur , s'inscrit en faux
contre ce que nous avons dit hier de con-
seils donnés par Mgr Cosandey

Le Comité d'initiative a môme lancé con-
tre nous une protestation , qui se distribue
sur le marché à tout venant.

On prétend nous opposer des paroles de
Mgr Cosandey.

Ces parolea sonl évidemment altérées.
Car MM. Jacques -t'Iiasso-. Jac-

ques lloulin fies Vernca , el Jean»
Joaeph "Wieber, tous trois conseillers
communaux de Treyvaux , sont venus de-
mander des directions à Mgr Cosandey, et
ils les ont reçues telles que , hier soir , la
paroisse de Treyvaux réunie, en assemblée,
a décidé de voter pour M. Reynold , de
Nonens.

Nous pourrions citer d'autres noms, mais
à quoi bon discuter avec le comité du Bien
public ?

Le Bien public ne vit que de mensonges.

AH'alrcf>] fribourgeotBos
On lit sous ce titre dans la Gazelle du

Valais :
« Nos lecteurs n 'ignorent sans doute pas

qu 'une fraction du graud parti conservateur
[cibotirgeois, groupée sous le nom àe cou
servateurs-indépendants ou de conserva-
teurs libéraux, et ayant pour organe uu
journal  nouveau intitulé le Bien public,
vient de rompre avec éclat en visière avec
le gouvernemen t conservateur , qui dirige
depuis 23 ans le canton de Fribourg a la
grande satisfaction de la masse de la popu-
lation. Il va sans dire que les néo-conserva-
teurs et le Bien public, dont l'attitude ne
peut avoir pour conséquence que d'affaiblir
le régime conservateur ct d'amener , pour
aulant que la chose esl possible , l'avène-
ment des radicaux au pouvoir , ont élé sa-
lués par les applaudissements enthousiastes
de toute la presse libérale , radicale, libre-
penseuse ct franc-maçonne de la Suiase. Ces
témoignages disent assez éloquemment pour
tout homme sensé que le Bien public et ses
adhérents font fausse route et mauvaise be-
sogne. Cerles, nous ne disons pas que lous
les suivants de cetle fraction tendent sciem-
ment et de propos délibéré au résultai que
nous veuous d'indiquer; nous constatons
seulement que le triomp he de la politi que
inaugurée par le Bien public, qui ne peul
avoir de consistance sans l'appui du parti
radical , amènerait inévilablemeul ce ré-
sultat.

« Les menées du Bien public nous parais -
sent d'autant plus inopportunes et regretta-
bles qu 'elles choisissent précisément pour
se produire le moment où l'accord s'était
fait entre les divers organes conservateurs
du cautou , et où l'entente la plus désira-
ble et nous dirons la plua nécessaire parais
sait pour longtemps consolidée entre le
gouvernement et le peuple conservateur , la
presse ella grande masse du clergé. Le mo-
ment était d'autant plus mal choisi que la
politique intelligente et énergique suivie par
le gouvernement de Fribourg avait conquis
à ce canton une position des p lus honorables
et des plus pré pondérantes entre les cantons
de la Suisse catholique, et que l'homme qui
personnifie ce gouvernement , M. Week
Reynold , était reconnu sans conteste comme

le chef de la députation catholi que au sein
des Chambres fédérales.

« Cette situation , qui aurait dû être sa-
luée avec bonheur et avec un légitime or-
gueil par tous les conservateurs fribour-
geois, a , paraît il , empoché de dormir les
promoteurs du Bien public, qui so sont em-
pressés de saisir la première occasion qui se
présentait à eux de faire pièce au gouver-
nement.

« Le 18 de ce mois doit avoir lieu dans le
district de la Surine l'élection d'un député
au Grand Conseil. Le Chroniqueur , organe
officieux du gouvernement , avait , dans les
intentions les p lus conciliante ., proposé la
candidature de M. le colonel Alfred Reynold ,
de N onens , qui , h côté de convictions con-
servatrices bien éprouvées , avait, en outre ,
le mérite , très appréciable dans les circon-
slances actuelles , de n 'avoir aucune attache
a.ec aucu n des journau x qui ont la préten-
tion de diri ger l'opinion publ ioue. Les au-
tres organes conservateurs fribourgeois à
l' exception du Bien public, se sont empres-
sés d'adhérer à cette candidature , qu 'ils
considéraient à juste titre comme devant
favoriser un rapprochement et concilier les
esprits.

< Malheureusement cette combinaison pa-
cifique ne faisait pas Tuffaire des dissidents
qui , Sans oser avouer les machi._al.o..s tra-
mées par eux conlre le gouvernement et son
éminent chef , s'empressèrent de provo quer
uue réunion séparatiste, où la candidature
de M. Louis de Diesbach fut opposée à celle
du Chroniqueur. En présence à' une mani-
festation aussi inouïe , le comilé conserva-
teur de Fribourg provoqua , de son côté,
uue assemblée qui fut très fréquentée et
dans laquelle la candidature de M. le colonel
Heyuold fut confirmée par acclamations.
G'est dans cette assemblée que M. Weck-
Reynold , président du conseil d'Etal, a ex-
posé la situation dans les termes suivants]
(Suit le discours que les lecteurs de la Li-
berté connaissent déjà .)

« Mainten ant que rcssorlira-l il de ce
conflit? Il est assez difficile de le prévoir ,
et il est môme fort à craindre que la candi-
dature d'opposition lancée par le Bien pu-
blie ne réussisse à obtenir une majorité)
appuyée , comme elle les t , par le parti ra
dical compact. Ce parli , en effet , peu impor
tant dans tes campagnes , a le gros de sou ar-
mée concentrée dans lu vit l t -. île Fribour *
qui décidera surlout du sort de la balai'le-
Quoi qn 'il en soit, ce sera toujours une triste
g loire pour les partisans du Bien public qoe
de faire triompher lenr candidat grûce ail
concours de tels alliés. On sait qu 'il était dfl
modo autrefois , dans le camp radical , de dé-
clamer contre l'aristocratie. Hé bien , il uous
est donné aujourd 'hui d'assister au specta-
cle de l'aristocratie et du radicalisme con-
jurés pour étouffer le senlimeut populaire , j

Nous empruntons au Bien public la Iclir"
suivante , qui a élé , dit-il , adressée 6
Mgr Marille y :

« Atonseigneur ,
« La mauvaise tournure que prend ac-

tuellement le journal le Bien public , q$
l'on pourra bientôt nommer le Désordre pt f '
blic, et Je mauvais effet qu 'il produit déj»
dans le pays , m'engagent à m'adresser avfi c
respect à volre Grandeur.

i Les hommes du Bien public, avec l'ap'
pu» et l'approbation que vous avez donn^
à son programme , ont trouvé un asaeï
grand nombre d'abonués de bonne foi qui s"
sont laissé tromper pur leurs belles paroles !
mais ces messieurs, au lieu.de touir leusg
promesses , ne cherchent qu 'à diviser le par 1'
conservateur et font une ligue mouatrueojj
avec ies journaux les p lus radicaux po"'
affaiblir et renverser le gouvernement ft".'
cièremeut religieux do notre cuuiou de ^c
bourg ; mais les modérés d'aujourd'hui G6'
viendront eux-mômes

^ 
Ja proie de l'oêri-

rouge, qui ue se sert d'eux que comme d'à11 1
marche-pied pour parvenir à ses fins.

« Monseigneur, ces quelques motifs e*
beaucoup d' autres m'ont inspiré la pens e'
qu 'une désapprobation de ce journal de a
part de votre Grandeur , désapprobati"*
rendue publique, ferait le plus grand KjH
pour détromper les populations à l'églj fl
des tendances du Bien public, puisqu 'il
dévié , pour ue pas dire répudié son p ] ,
gramme, lequel n'a servi qu 'à faire °

p

dupes. A

* Veuillez , Monsei gneur , excuser la \\b& ¦
que j' ai prise dans l'intérêt relig ieux ct n'...
tériel de notre canton , et me croire , ave" ,
p lus profond respect , le très dévoué ser*
leur de volre Grandeur. ,

Un conservateur catholique tout cotiï*'

Le N 'iHotial, journal radical àe ta Cl"*"



de-Fonds, consacre un nouve l article aux
affaires fribourgeoises. Nous en détachons
les lignes suivantes qui contribueront à
éclairer nos populations sur les visées des
partisans du Bien public :

« Dès l' origine de la scission , au moment
où l'on parlait de l' apparition du Bien public
lee chefs ullramonlaius haussaient les épau-
les. Le sentiment de leur force , la certitude
des influences dont ils disposent à la ville et
dans les campagnes , la foi au prestige d'un
gouvernement solidement assis depuis vingt-
trois ans, la faiblesse de l'opposition radicale
tuée par les procédés à la mode depuis le
régime conservateur , — loules ces choses
et bien d'aulres faisaient envisager à ces
messieurs, en soutane ou non , une ten-
tative de rébellion comme impossible Le
Bien public parait , ce vail lant  organe tant
méprisé au débul ; vite on le signale à J 'exô-
cratiou universelle. De tous côtés pleuveul
des recommandations pressantes de ne pas
s'y abonner. Des paquets en sont arrêtés
avant l'urrivée à destination , ou ne suit pur
qui et comment. Aujourd'hui , ce « chélif in-
secte » a les honneurs d' une future excom-
munication de pre * ière classe.

c II cause du bruil duns Landerneau , ce
petit , mais solide Bien public: il fait trem-
bler M Weck-Reynold ; lui el les sieus ont
une peur , nue peur d'enfer. »

Fribourg, le 16 janvier 1880.
A la Rédaction de la Liberlé.

Monsieur le Rédacteur ,
Je vois par la leclure de volre numéro de

ce jour que vous avez été mal informé en
ce qui concerne l'assemblée des radicaux au
cercle de commerce, le 14 courant.

Chacun sait que ma candidature pour le
conseil communal n a pas élé présentée du
toul, qu 'elle n'a pas été mise en votalion et
qu'elle n'a , par conséquent , pu réunir ni
majorité , ui minorité.

Par le fait môme tombe aussi le spectre
rouge de l'Internationale que vous avez cru
voir uppuraître au milieu de cette paisible
et dictic assemblée du cercle.

Veuillez insérer celte rectification , et
agréer mes salutations républicaines.

Ad FRAISSE, architecte.

NOTE DE LA RéDACTION . — Nous ne savons
où M. Fraisse nous a vu montrer le spectre
rouge de riuternationule. Le resle de sa let-
tre nous étonne d' autant plus que le Confé-
déré avoue des dissidences , et que uous
avons entendu nous mômes des ouvriers
crier au sortir de la réunion: Vive M . Fraisse!

Les agents du Bien public sont d' une
activité verligiueuse. Ils parcourent les vil-
lages par bandes. On eu a vu jusqu 'à dix à
la fois dans une seule auberge de village.
Naturellement le vin coule aussi abondam-
ment que les sopbismes et les paroles miel-
leuses : ce qui u 'empôche pas le Bien public
de s'inscrire eu faux et de nous traiter d'iu
fàme3 meilleurs , parce que nous avons si-
gualé cet essai de corruption électorale ,
IUOU ï dans nos campagnes.
, Les fruits obtenus ne correspondent pasa celte fébrile agitation , tant sans faut. Daus
Plusieurs communes d'abord bien disposées
Pour la candidature Diesbach , il s'est pro-uu au contraire une réaction , provoquéePar le dégoût.

Le Bien public et les journaux radicauxOis marchent toujours ht main dans lamain) prét endent que le gouvernement lui-mtme aurait pris l'initiative de l'adresse decoimance, qui se signe en ce moment dansun grand nombre de communes.C'est absolument faux.
L'adresse a été décidée par des conser-

vateurs de la Gruyère , qui n 'en oui parlé à
aucun membres du gouvernement , et qui
n'ont pris conseil que de leur patriotisme .

Nous lisons dans le Vaterland :
« Ce que nous n 'avons pas attendu et ce

Que, d'après toutes les assurances qu 'on
uous donnait , nous ne pouvions attendre est
^•"rivé : le parli des indépendants a pris
Position conlre le gouvernement;  il marche

combat côte à côte avec les radicaux.
Pn ' .e .main a lien la première bataille. Ici
,rée m loS' qiie àes événements s'esl mon

c Q 
U8 f°rte que le programme...

q Ue je j?.°ua assurait eu termes éloquents
gouveriip

6" pu^iC ne combattrait pas le
¦M. Week 

Gnl ?l Slir'0u ' "C combattrait pas
le '.'pn ' et voilà qu'au bout de trois mois
M wé Vn 8e tounie Précisément contre
fta ;ntenant c^re

0
!!'  ̂

* 
'" 8UUa

"b" °8t

le cnS8ieur,8 les indé Pendauts enfoncent"-"n dans le parti conservateur , lulteut

contre les chefs les plus méritants de ce parti ,
et cela en s'alliantencore avec les radicaux...

< Par là Jes adJiérents du Bien public se
séparent ipso facto du parti conservateur
et "la scission est accomplie. Cette fraction
se baptisera comme elle vondra ; les noms
n 'y font rien : ce sont les faits qui décident...

t C'est avec douleur que uous sommes
amenés à parler ainsi. Pour aujourd 'hui
nous nous en tenons là. Demaiu nous pu-
blierons eucore sur ce sujet une correspou-
dauce. >

Cette déclaration du Vaterland est d'au-
tant plus remarquable que ce journal avait
d'abord étéaccusé de vives sympathies pour
le parti des Indépendants et pour le Bien pu
blic. En ce moment , il n'y a plus eu Suisse
un seul journal catholique qui reste d'accord
avec le Bien public. C'est assez significatif,

NOUVELLES M L ETttAMEU

M» tir «H «le S*» rin
(Q>rr*ipondance particulière delà  Liberté]

Paris, 15 janvier.
Avaut et depuis l' ouverture de la session ,

les gauches ne mult ip lient leurs réunions
que pour mieux constater leurs divisions.

Chaque session qui s'ouvre , depuis 187 1,
est signalée par des crises et un désarroi
qui est complet aujourd'hui dans les grou-
pes républicains.

L'homme qui servait de chef et d' unifica-
teur , M. Gambella , est déjà à moitié usé et
personne , dans les gauches, ne se montre
capable do le remp lacer.

II fuut lire, duns le Journal des Débats
de ce matin , le tableau de ce désarroi de lu
majorité républicaine.

Quand le gouvernement élait entre les
muins du centre gauche, le Journal des
Débats était d'uu optimisr. e inébranlable ;
aujourd'hui , cel optimisme tourne de plus
en plus au pessimisme. Il est très instructif
de placer sous les yeux de vos lecteurs le
lableau de la siluation parlementaire, tel
qu 'il est tracé par le Journal des Débats
qui a pour spécialité de flairer Ja cbule des
gouvernements.

'Laissons donc la plume à l'organe de
M. Léon Say :

« Les réunions qui ont été teuues au-
jourd'hui ne pouvaient pas avoir en elles-
mêmes uue grande importance. Qui esl-ce
qui sera questeur? Qui est-ce qui sera se-
crétaire de la Chambre ? Voilà Jes seules
questions qui aient été agitées. Elles ont
suffi toutefois pour manifester les divisions
qui existent dans le seiu de la majorité el
qui s'accentuent chaque jour davantage au
lieu de s'atténuer. Lu gauche avancée pour-
suit jusque dans les postes parlementaires
les plus inoffensifs les hommes du centre
gauche ; la gauche modérée se refuse à son
lour à admettre les hommes de la gauche
radicale. Chacun pour soi ! est la devise
générale; il faut espérer qu 'on y joindra
bientôt la seconde partie du vieux dicton et
que : Chacun chez soil va redevenir à la
mode. Ce n'est pas nous qui le trouverons
mauvais. Nous sommes de ceux qui croient
que la promiscuité , si l'on nous permet ce
terme, dans laquelle les divers groupes par-
lementaires ont vécu les uns avec les autres ,
a élé fatale à la Chambre des députés. Cha-
que groupe y a perdu sa personnalité , son
caractère propre , et , de concession en con-
cession, eu est venu à sacrifier ses princi-
pes les plus essentiels. 11 s'agissait , disait-on., de maintenir cette union des groupes àw-ww £¦ v/nut-o aaquelle nous avions dû tous nos succès. Si
j e but avait été atteint , nous serions assezdisposés a dire que , daus uue large mesure,
!» h u a  justifié les moyens ; mais où est au-jourd hui l'union des groupes ? C'est envain qu on a essayé de la faire sc survivreà elle-même ; elle est morte et bieu morte ,et le seul résultat qui ail été obtenu a été.
comme on a pu s'en convaincre aujourd'hui ,de ne laisser quelque énergie aux différentsgroupes que sur les questions de per-
sonues

« Tout est objet de discussions et de que-
relles , tant il est vrai que l' union des grou-
pes n'est plus qu'un moi et q„e j a désunion
est la triste réalité. Celle réalité est triste ,
parce qu 'elle est aussi artificielle que l'a
été la fiction contraire. La gauche, on le
sait , se divise en quatre portions sans que
l'on sache au juste pour quoi en quatre
plutôt qu 'en cinq on en dix. Chaque groupe
po rte uu nom qui , s'il esl permis de le
dire , ne rime absolument à rien et qui ne
peut avoir d'autre conséquence que de don-

ner des tortures aux Saumaisses politiq ues
futurs. Que signifient les mots d'extrême
gauche, d'Union républicaine , de gauche
ré publicaine , de centre gauche ? Qui démê -
lera cet embrouillement ? commo s'écrie
Pascal en parlant du fouillis moral qui
existe dans le cœur de l'homme Ces divi
sions factices ont pu créer des intérôts de
personnes , mais elles ue se rattachent à
aucun intérêt de priuci pes. Il est temps
qu 'elles disparaissent.

« Le nouveau ministère accomplirait une
tâche utile s'il opérait daus la majorité un
aménagement plus confortable. Sans doule
cela ne dépend pas uniquement de lui , mais
il peul beaucoup pour amener ce résultai
salutaire. Le Temps est de notre avis , et il
a adressé au cabinet le même conseil que
nous. Il lui montre celte Chambre désarti-
culée, coupée en morceaux , dispersée en
miettes , el il lui donue l'assurance qu'il y a
là les éléments d' une majorilé. Cherchez et
v.ous trouverez ! Laissée à elle-même , la
Chambre ue peut que se diviser tous les
jours davantage el tomber àans l'impuis-
sance finale.

« Au tolal , la session ne se présente pas
sous d'aussi bous ausp ices qu 'on aurait  pu
l'espérer. Il y a beaucoup trop de hasard
et d'imprévu , pas assez de calcul el de pré
paralioii daus tout ce qui se passe. D'où
viendrait une initiative régulière et suivie ,
sinon du cabinet ? Lui seul est homogène ,
la majorité ne l'est pas. Le malheur est que ,
jusqu 'à ce jour du moins , le cabinet , mal-
gré son incontestable homogénéité , est pour
tout te monde un énigme. Qu 'est-il ? Que
veut - i l?  Où v a l  i l ?  Où préleud-il nous
conduire ? Mille questions qui fatalement
se posent et que le cabiuet seul peut ré-
soudre. •

J'ai tenu à reproduire tout cet exposé
qui nous montre le gouvernement républi-
cain , mal gré sa majorilé dans les deux
Chambres , réduit à uue impuissance incu-
rable?.

M. Gumbetla a présidé la Chambre au-
jourd'hui. Demain vendredi , jour habituel-
lement consacré au travail des commis-
sions , la Chambre tiendra séance publi quo.

Elle entendra la lecture de la déclaration
officielle que doit faire le nouveau cabinet.

C'est M. de Freycinet , président du con-
seil , qui la communi quera au Sénat , et
M. Lepère , minisire de l'intérieur à la Cham-
bre des députés.

Lettre* de ltoiue
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 14 janvier.
Le Souverain-Poutife a coufirmé , le 8

courant , le jugement qne la Congrégation
des Rites avait rendu, daus Ja séauce ordi-
naire du 18 décembre , relativement à l'in-
troduction eu Cour de Rome de la cause de
béati fication et canonisation du serviteur de
Dieu.le P.Claude de La Golomblère .de la Com-
pagnie de Jésus. Par le fait même, ce grand
ap ôtre de la dévotion au Sacré-Cœur reçoit
le titre de Vénérable , le premier que l'Eglise
assigne aux héros de la perfeclion chré-
tienne. Je suis à même de vous euvoyer le
décret pontifical qui doit paraître aujour-
d l iu i  daus les feuilles catholiques de Rome
Voici la traduction de ce document :

, Embrasé du feu de ce divin amour que
le Rédempteur très aimant du genre humain
Ct j aillir de son Cœur pour le répandre sur
la terre , le P. Claude de la Colombière ac-
quit de son vivant , une très grande renom
méo do sainteté. Admis en effet , dès sa jeu-
nesse, a entrer dans la Sociélé de Jésus, il
entreprit aussitôt de marcher avec ardeur
dans le chemin difficile de la perfection , et
eu môme lemps il offrit l' exemp le des bon-
nes œuvres par 8a doctrine , par la pureté
de sa vie , par la prédication de la parole de
Dieu. Ne se refusant à aucun labeur et bien
qu 'en butte aux calomnies et aux persécu-
tions multi ples des imp ies, il gagna un grand
nombre d'âmes à Jésus-Christ. Aussi fut-il
digne d'êlre choisi de Dieu , non seulement
comme directeur de Ja Bienheureuse Mar-
guerite Alacoque , dans la voie de la perfec-
tion , mais encore et surlout comme un zé-
lateur admirable pour propager le culte en-
vers le très saiut Cœur de Jésus.

« Cette renommée àe saiuteté, établie par
des grâces et des prodiges célestes qui étaient
connus comme ayant été opérés par la vortu
divine , à son intercession , n'a pas cessé
après sa mort ; elle s'est accrue au contraire
de jour en jour , el , après deux siècles envi-
ron, elle subsiste tellement vivante et en-
tière, que le Rmo évoque d'Autun en a fait
le procès ordiuaire. Ce procès dûment ter-
miné et sur la relation qui en est parvenue

à la Sacrée-Congrégation des Rites , Notre
Très Saint Père le Pape Léon XIR a béni-
guemeiit accordé quo le doule ou examen
sur l'opportunité de nommer la Commission
spéciale pour l'iutroduclion de la cause du
susdit serviteur de Dieu , le P. Claude de
La Colombière , fût soumis à la Congrégation
des Sacrés-Riles daus uue séauce ordinaire ,
saus l'intervention ni le vote des simples
consulteurs , et cela bien que le délai de dix
aus ne fût pas eucore écoulé depuis le jour
où le procès fait par l'Ordinaire d 'Auluu a
été présenté à la Sacrée-Congrégation , et
bien que aussi les écrits du serviteur de
Dieu u'aieut pas eucore élé recherchés et
examinés.

« C'est pourquoi , sur les instances du
Rév. P. Auguste Negroni , prêtre de la So-
ciété de Jésus, poslulateur de la cause ,
considérant aussi Jes lettres poslulatoires de
plusieurs Elûmes cardinaux de la sainte
Eglise romaine , d'uu graud nombre d'évè-
ques et d'autres personnages illustres par
leur dignité ecclésiastique ou civile , l'Eme el
Rme cardinal Miecislas LedocJioivsJïi, rela-
teur de la cause, a proposé en ce jour , dans
la séauce ordinaire des Sacrés-Rites, tenue
au Vatican , le doute ci après:

Faut-il nommer la Commission pour Vin-
troduclion de la cause, dans le cas ei à
l'effet dont il s'agit ?

« Et la Sacrée Congrégation ayant mûre-
ment examiné toutes choses, ayant aussi
enleudu de vive voix et par écrit le
R P. D. Laurent Salvali , promoteur de la
foi , a jugé devoir répondre affirmativement.
eu date du 18 décembre 1879, c 'est-à-dire
que la Commission doit être nommée, s'il
p laît au Souverain Ponlife de ratif ier ce
jugement. »

€ La fidèle relation d'usage en ayant été
faite ensuite à Notre-Très Saint-Père le Pape
Léon Xlll par le secrétaire soussigné , Sa
Saiuteté a daigné sanctionner la sentence
de la Sacrée-Congrégation , et, de sa propre
main , elle a signé le décret uommant la
Commission pour l'introductio n de la cause
du susdit serviteur de Dieu, le vénérable
P. Claude de La Colombière , le 8 janvier
1880.

« Signé: Card. DOMINI QUE BAUTOUM ,
Préfet de la Sacrée-Congrégation des Rites

(Place du Sceau.)
PLACIDE RALM,

Secrétaire. >
V.

A-iigleterro. — Sir St-Norlhcote a dé-
claré daus un banquet de J' aasociation con-
servatrice à Stroud , daus le comté de Glo-
cester, qu 'il ue faut pas que les puissa nces
comptent sur l' attitude passive de l'Angle-
terre, attitude qui ne sera pas maintenue si
cela devient nécessaire.

31. Smith , pariAut daus unhanqnel à Sut-
ton , a contesté que l'Angleterre soit hostile
à la Russie. Parlant de !' Afghanistan , il a dit
qu 'il serait peut-être nécessaire de modifier
les frontières tracées par le trailé de Gan-
damack. Le gouvernement espère établir
daus l'Afghanistan uue administration libre
et indépendante avec des chefs indigènes
qui seraient ainsi les alliés de l'Ang leterre.

K-ipiigue. — Uu immense rocher sur-
plombant Alcala-del Xucar s'est détaché , le
12 janvier , à 7 heures du malin, et a écrasé
une parlie de ce village . Il y a eu de nom-
breux morls el blessés. Cinquante familles
sonl sans abri.

—- L'avocat d'Oterodemandoqu 'il soit sou-
mis à l'examen des médecins. Ceux ci au-
raient à décider si Otero est réellement at-
teint de folie , n 'imbécililé ou de monomanie
el s'il avait sa pleine liberté d'action au
moment où il commit l'attentat.

ltiiNMie. — On mande do Berlin , au Ti-
mes , que M le comte d'Oubril , ambassadeur
de Russie, a donné à l empereur des exp li-
cations très rassurantes relativement à la
concentration de troupes russes à la fron-
tière de l'Ouest. Il a déclaré qu 'en suile du
traité de Berlin il deviendrait possible d'é-
vacuer beaucoup de garnisons frontières,
parce que maintenant celle-ci est mieux
protégée.

Des troupes sont dirigées dans l'intérieur
pour des raisons administratives.

VARIÉTÉS
Un repas préhistorique

(Suite)
Puis je reportai mou attention sur la sin-

gulière invitation.
— Restaurant Lacustre , roud-poiut dea

Cromlechs... Voilà en effet des noms qui ont
uue tournure préhistorique...  mais je n .



connais pas à Paris de rond-point des Crom-
lechs... Il esl vrai qu 'on a modifié les noms
de beaucoup d'endroits , et cette nouvelle
appellation doit avoir élé donnée à quelque
rond-point donl le nom était vieilli.

On se figure aisément avec quelle impa-
tience j'attendis le lendemain. Je ne recuit
pas, jusqu 'au moment où je vis que huit
heures approchaient.

Je m'habillai rap idement et courus à une
station de voilures.

— Cocher 1 au restaurant Lacustre, rond-
poind des Cromlechs !

En donnant cetto indication , j'examinais
avec appréhension la figure du cocher. Ce
dernier , sans manifesler le moindre étonne-
ment , monta sur son siège et fouella son
cheval. Le fiacre roula avec une rap idité qui
me donna à réfléchir.

— Voilà, pensai-je, un fiacre qui n'est
pas de sou temps. Il n'est pourtant pas pré-
histori que , lui aussi.

Je regardai le cheval , espéranl avoir ainsi
lo mot de l'énigme. La maigre haride lle ne
différait des autres chevaux fiacre que par
sa ressemblance excessive avec un squelette
ù'Equus Caballus quartenaire trouvé dans
le lehm de la Souabe inférieure , et qne j' a-
vais dessiné récemment au musée de Zurich.

J'étais plongé dans les souvenirs palôon-
tologi ques qu 'avait réveillés en moi cette
remarque , quand l'arrêt subit du fiacre me
rappela à la réalité.

Je mis pied à terre et regardai autour de
moi. C'élait une place circulaire , antour de
laquelle se dressaient de distance en dis-
tance de gigantesques menhirs , formés d'un
seul bloc de granit brut. La voiture s'était
arrêtée au bord d' un étang, au milieu du-
quel s'élevait sur pilotis , une construction
grossière en p lanches, qui me lit penser im-
médiatement aux palaf illes préhistoriques
du lac de Zurich : c'élait le Restaurant La-
custre.

(A suivre.)

Bulleti n hebdomadaire de la Bourse

La mauvaise impression causée par un arliclo
•ùu Journal Ues Débats VraiVuiiV de la possibilité
et surtout de l'opportunité do la conversion a 616
complètement effacée hier et le 5 0(0 « repris ses
hauts cours précédents.

On cherche vainement à comprendre 1 . J.ut de
cet article après l'annoncé faite par les jo urnaux
officieux des garanties que le nouveau ministère
donnerait relativement si la conversion. La spé-
culation a peut-être jug é trop s6vèrcmo'.\,. cel ar-
ticle en l'accusant do manœuvre do bourse, il est
vrai que le résultat a été tel qu'il permettait de
croiro k un calcul. La veillo, le marché était
ferme et ne donnait aucun signo d'inquiétude,
tandis quo le lendemain il subissait une panique
causée par la nouvelle quo la conversion était ,
non-seulement possible, mais qu'elle devait sa
faire : lo 50*0 tombait brusquement do 116 l'r. 1Q
k 116 fr. 15, co qui faisait le j eu des meneurs,
puisque hier il regagnait le cours de 116 fr. 05,
et que des ventes de 5 Oio n'étaient que la contre-
partie des achats de la veille.

Maintenant que le tour do la conversion a en-
coro une fois été joué, il n'y aurait rien de sur-
Îirenant que nous assistions à une réaction , car
en puissants se trouvent actuellement vendeurs

do rentes formes et acheteurs do primes.
Les valeurs n'ont subi que des variations insi-

gnifiantes. Le Foncier so maintient aux environs
de 1,120 fr. Les Banques de Paris, a escompte cl
hypothécaire ont fléchi dc 2 fr. La Générale ct
le Lyonnais sont lourds avec 5 fr. de perte sur
]es cours de notre dernière revue. Les actions du
Gaz conservent lours cours do hausse & 1,315 lr.
Les actions el délégations de Suez ont progresse
do 10 fr., cours que no justifient nullement les re-
cettes.

La rente italienne ainsi que les autres fonds
d'états étrangers sont sans grands changements.
La -spéculation seule s'en occupe peu, les syndi-
cats seuls ont intérêt <_ . maintenir los cours afin
do so débarrasser du stock do titres qu'ils ont en
portefeuille.

Les Obligations égyptiennes sont toujours l'ob-
jet d'unespéeulation assez puissante qui Jes main-
tient aux environs de 280.

JL SOUSSKNS, Réducteur.

BOURSE DE BAL E, 16 MVIEB.

OBLIGATIONS D'ÉTAT. II 1. ' : ' !.  Ilt-.btU.l-ltI. OFKKnT

Fédéral 08 ,1867 4 112 1876-1892 1001/2
id. 1871 4 112 1877-1886 100 1/2

Berno , 1881-6-1-05-74-76. . **1/2 1871-1880 07
Fribourg, 1. Hjp -11.2 1858-1880 —

id. Emprunt 1878. . 4 1/2 I872-188O —
id .  »d. grarnti. 6 I BBI-IBSO 100

Ci '.'. c . i c . '. ' i i ' i : .  .¦¦ DE aUKISt . DB
ren

Contrai 6 186-C-1888 1011/-1
id 6 1888 —
id 4 1]2 1881 —
id 4 1J2 1884 881/2

Word-Est 4 1)2 1882 99
Central ct Nord-Est . . . -1112 18S6-1892 965/6
Ootbnrd 6 1884-18B2 90
Arth.-Ki«hi 5 1888 95
Bcrne-Lnccrne B 1857-1959 460
lignes du Jura B 1881-1885 102

KiopriniHions . . . .  B 1881-1890 100

EMPRUNT DE LA

f t &
Conversion des anciens emprunts fédéraux et souscription aux nouvelles obligalions

de fr. 500, 1000, 5000 et 10.000. Intérêt annuel au 40 |0, payable le 30 juin et le 31 dé-
cembre à la Caisso fédérale à Bei ne et aux Caisses d'Arrondissement des postes suisses.

La souscri ption est ouverte à la

BANQUE CANTONALE FRIBOURGEOISE
du 21 janvier au 5 février , au cours de 99l i2 0(0

Fribourg, le 1G jauvier , 1880
lia direction tic la Banque

DE RICQLES
40 ANS DE SUCCÈS

Ce produit a obtenu les plus hautes récompenses décernées aux AI_COO-LS
DE MESTIIE et dans uu rapport «l'expert it a été reconnu bieu
N ï _ | i « _ _ '-«.ur à tous les produits similaires.

Infaillible contre les ludigeNti-on*., maux d'estomac, de nerfs, do tète , ele.
Dans une infusion pectorale bien chaude , il réagit admirablement contre les
rliiumt's. les refrolrtiMNcmcuts, la grippe, etc. -Excellent aussi pour
la bouche , les dents et tous les soins de la Toilette.

Fabrique à Lyon: 9, cours d'Rerbouville
DEPOT dans les princi pales pharmacies , drogueries , parfumeries , épiceries unes.

Se iné-icr des imitation»
H 4 X (i)

Avis aux émigrants
Je les informe que pour le départ du 28 Janvier de Bille, 31 Janvier du Havre , par le

Paquebot à vapeur français , Fronce, j 'accompagnerai une grande Société jusqu 'au Havre.
Les personnes désireuses de se joindre à cetle Sociélé y sont cordialement invitées.

And. Ztviiehenbuvt ù Bftle.

#?#?•?#?#?#???#?????•?#?#?#???#
* ED vente ù l'Imprimerie catholique ?

AIMANACHS ET AGENDA
DB POCHE W

pouir l'année 1880 %
contenant un modèle pour comple de caisse, les tableaux d'intérêt et d'escompte , À

i le tableau comparatif des poids et mesures, les observations météorologiques , le Z
calendrier des saints , les foires et marchés , les aulorilés fédérales et cantonales , A
etc., etc. Impression de luxe et sur papier lin.

Prix de l'Agenda en peau, avec langette : 2 f r .  80, de l'Agenda carlonné I SO , J' de l'Agenda sans couverture l f r .  ; ne l'Agenda ordinaire eu toile cirée 60 cent., W
l cartonné SO cent. --W

VALECU
ACTIONS DK DAN VTE nominale

I c i  : : *,.-,:. I c i ' .
Banque dc Baie . . . 5000_____ _______ Assoc. banq. de BMr . . Seo
Banque con_n_. de Baie . 5Q0

1001/4 Banque hyp. de Bftle . • 1000
1001/4 Compte d'Esc, do Bftlo . 2000
95 Banque f é d é r a l e . . . .  SOO
— Crédit argovien . . . .  600

100 Banque de Winterthour. 500
Crédit lucernois . . . .  00
Banque com. Schaffoiiso. 600
Crédit suisse 500
Banque-.l'Alsacc-Los . . &oo

id. de Mulhouse . . 500
Crédit lyonnais 500

101 ACTIONS DB CHEMINS DE FEH:
99 7/8
98 Central 500
— Nord-Est 600
963/8 Gothard 600
89 Righi _ <_ .
88 Arth-Righi . ..... .. 500
— Ouest , actions anciennes 500

101 id. de priorité 500
987/8 Cheminsdcfer  réunis. 500

COHFÉDÉRATIOH SUISSE 1 CHAUSSURES

millions.

Cantonale fribourgeolHe.

12 Récompenses
DONT 3 A L'EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1878

Alcool de Menthe

VKHB.; "ArP0,lT OFFERT D__H__ _ 1D_ ;
pour 1818 %

a 600 7 — 0000
200 4 60 fifl2 I/2 691 1/4

CUti&i-cB i — 651 1/2 bZ .
•d. 6 70 1300 1200
Jd. 5 — — 2050
.d. 4 — 450 i 41% 1/2
ld. 4 — — 490
ld. 4 — — -.
id. — _ san

1. 5 — — 670
ï . . 5 — bOO WS8/4
250 — — 6-171/2
260 — 690 885

entières — 865 8O21/2
id. — 130 IS71/2
SOO 6 — 285 2021/2

enliercs 8 — C50 610
id. 0 — 125 100
id. — 95 91 l/l
id. - -
126 — 38S 8771/2

J'informe mon honorable clicnlèlle m
pour liquider les articles d'hiver qui sont
encore en magasin je les céderai au prtl
de facture.

Chaussures de liai pour Messieurs d
Dames.

ES. "Von Arx.
<«ruii4Cr.i<.  S.

BOURSE DE PARIS
ïSiJaavler A„ 00ul.TAf)T u j ? xg

97 G8 Consolidé» .r {
81 17 8 0/0 Kruiiçuis . . . .  81 !

118 37 6 0/0 id ll« J(lr , Ii New-York. . . .  -* ,
125 — Arecct a Londres . . .  là*

A TEItMK
,, B

81 4 _ . o/o Frunçuis . . , . 8> i .
116 50 s o/o id il» S
79 oo & o/o italien "".$
97 09 8 0/0 Anglais . . . .  "ii!
10 17 5 O/O Turc i0 ,

6 0/0 Russe 1877 . . .  "T è'
71 87 . n/n Anlriehien . . .  '\ $

802 50 Banque de l'uris. . . . 86' ,
878 75 Crédit Lyonna'» . . . .  SZ .
657 50 Mobilier français . . .  ?;£ ?

1118 75 Crédit foncier " . . . . Jl!a f1
682 50 Mobilier E .uue »... . . . *!n >
675 -- Autri lM..,,, . . . . ^/

Gaz Parisien »«o*>
745 - Sue* 1S

C/ECILIA
(2mo ANN éE)

Journal de musique religieuse
publiant 8 pages de texte et 4 pages do musiqul

lo 20 do chaquo mois

Organe des sociétés Ste-Cécilfl
pour la restauration du chaut religieux

Abonnement 2 fr. pur an pour la Suiss?
> 2 fr. 50 » pour l'étrange*

On s'abonne en Suisse et en Allemagne ,
à la librairie J. Giirtler , u Porrentruy et au*
bureaux des postes;eu France , adresser ufl
mandat de 2 fr. 50 k M. Gïirller, poste res-
tante à Délie (Ht Rhin) ou à M. Cliarle»
Iiarbou , Avenue du Gruciflx à Limoges.

_A. l'Imprimerie c&tlioliçiU-*

_ U P_-|§_ EBIN
H-3
i-3
i—i

* 1i-5
<aî
i-q

Le plus beau , le plus riche, (e plus sf
rituel, le plus varié de tous les almanach
paruâ jusqu 'à ce jour.

Prix : 070 c. l'exemplaire.
J

En veute h l'Imprimerie catholique suis*

mmwMHm
vu

Mgr COSANDEY
Eièquô àe Lausme

Format album 1 (c '.
Format cartes de visite 50 CCD1


