
NOTES POLITIQUES

Le Grand Conseil de Fribourg vient de
se séparer , après avoir vérifié les opérations
électorales du 4 décembre , organisé son
bureau et les commissions permanentes ,
et enfin nommé les membres du conseil
d'Etat.

Cette dernière opération s'esl faite hier ,
el a abouti à des résultats qui n'étaient pas
lous prévus. La grande majorité des dépu-
tés du parti conservateur élail résolue k ne
pas conserver M. Bise au sein du pouvoir
exécutif , el k renforcer ce dernier par la
nomination de M. Theraulaz. M. Bise a des
qualités privées auxquelles loul le monde
rend hommage. Comme homme public , il
a eu le tort , surtout en ces derniers temps ,
de prendre une position beaucoup trop mi-
litante : il a prêté son nom k une liste d'op-
position radicale ct bienpublicarde ; il a
assisté , non sansaiïectation , aux assemblées
électorales du Rien public el mémo du parli
radical , approuvant elo sa présence jus-
qu 'aux incongruités d'un orateur socialiste.
Sous son administration , les chantiers de
l'Etat sont devenus le nerf du parti bien-
pubiicard , comme les alcliers du chemin
àe fer sont la force du parti radical. Malgré
cela , il y a eu quelques tenlatives isolées
pour faire accepter le maintien de M. Bise
au conseil d'Elal. Il esl regrellable qu 'on
n'y ait point renoncé lorsque l'atlitude si
énergique de l'ensemble de la députation
conservatrice rendait illusoire tout espoir
de succès et que le travail en faveur de
M. Bise ne pouvail pas avoir d'autre résul-
tai que d'échauffer les esprits et de pas-
sionner la votation.

L'imprévu de celte votation a été la
brusque retraite de M. le conseiller d'Etat
Techtermann , qui a refusé sa réélection ,
parce qu 'il n'avail élé porté que le cin-
quième en rang. Cependant , c'est celui de
tous les conseillers «l'Elat qui a réuni le
plus grand nombre de suffrages : 73 sur
93 votants. Le plus favorisé après lui,
M. Charles Week , n'a eu que 04 voix.

M. Techtermann est, par ses opinions
franchemenl conservatrices et catholiques ,
en communion d'idées avec la majorité du
Grand Conseil. Pendant les huit années
passées à la tôte du département militaire ,
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CHAPITBE XXXI
BOURIIEAUX ET VICTIMES

On eût dit , en un mot , que le comté tout en-
tier se trouvait la, so soulevait, pour prévenir
ou venger le meurtre de ses fils. Lo président,
hors do lui , s'élança, perdant patience.

— Fais ton oflico sur-le-champ, misérable I
cria-t-il, brandissant un pistolet en face du bour-
roau ; sans quoi tu es un homme mort , je to le
jure l

il a rendu des services et fait preuve d ap-
titudes que tout le monde reconnaît. Il a
des connaissances variées , et une réelle
compétence dans toules les branches de
l' administration. C'esl dire que le parti
conservateur doil regretter une détermina-
tion prise ub irato-p A donl l'effel sera de
priver pour quelque temps le canton des
services cl des talents de M. Techtermann.

La renlrée de M. Theraulaz aux affaires
était vivement désirée par loul le parti
conservateur , qui place les plus grandes
espérances dans la sûreté de princi pes ,
dans l'expérience , dans la haute capacité
et dans l'énergie de cet homme d'Elat. Sur
le relus persistant de M. Techlermann , iî a
fallu pourvoir k son remplacement , et le
choix du Grand Conseil s'est porté sur
M. le major Aeby, Stanislas , caissier de la
Caisse d'amortissement. C'est un homme
encore jeune el de qui le pays a le droit
d'attendre des services dislingués.

Ainsi constitué , le conseil d'Etat sera
en intime communication d'idées avoc la
majorité du Grand Conseil ; il présente la
cohésion désirable à la bonne marche des
affaires , en môme temps que les aptitudes
requises pour les diverses branches de
l' administration.

Suivant l'usage , ln musique do Landwehr
a donné hier soir , un peu après huit heures ,
une sérénade au nouveau conseil d'Etat
devant le Mliment de la Chancellerie. Celle
aubade traditionnelle a ôtô quelque peu
troublée par un groupe de 20 k 25 jeunes
gens , donl beaucoup sonl des étudiants du
collège. Ces jeunes geus s'étaient réunis en
face de la Chancellerie , ù. l'autre extrémité
de la place , et soufflaient avec vigueur dans
des sifflets , pendant que la musique exécu-
tait des morceaux vraiment remarquables de
son beau répertoire. Pour varier le plaisir ,
ils suspendaient de temps en lemps les sif-
flets pour crier : Vive M. Bise ! Vive le
Lac l Vive la Gruyère '. A bas les calotins l
Il y en a beaucoup qui croient que de
pareilles choses n'auraient pas pu se passer
du temps de M. le préfet Fégely.

Le bon esprit et l'altitude calme de la
population ont empoché les désordres et
les bagarres qui eussent pu résulter de
ces provocations. Rendons au parti radical
cette justice qu 'il s'est complôtemenl ab-

— Ose lo toucher I lu verras I dit une aulre
voix k son oreille.

Perdant la tôte , ne sachant plus auquel enten-
dre, et détournant les yeux pour no pas voir
Ulri que, Maynard passa le nœud coulant au cou
du jeune prêtre, et tira brusquement Ja charrette
laissant en l'air flotter ses pieds* Au mémo mo-
ment une balle, paille d'on ne sait où, vint le
frapper au cœur. Il chancela et tomba morl , k
l'instant où la foule voyait tournoyer en l'air les
pieds do sa victime.

Alors un élan général s'ensuivit, un grand cri
s'éleva. La foulo se précipita d' un seul choc ; los
soldats furent repoussés , les barrières franchies.
Bientôt les cordes qui garottaient Hugues Glon-
thorne furent brusquement coupées. On lui mit
un couteau dans la main : il s'élança le long du
gibet, trancha la corde, reçut son frère dans sea
bras.

Mais le lord président , immobile et frémissant
de rage, avait vu secourir , délivrer sa victime.
Il étendit le bras, abaissa son pistolet , ajusta
lentement , s'efforçant do no pas trembler pour
ne pas manquer sa victime. Le coup partit ; au
milieu d'un mortel silence , Hugues tressaillit ,
porta la main au cœur, tomba...

Mais rien ne pouvait arrêter l'élan do ces gens
mutinés.

— Courons t allons é lui l il n'est pas mort !
cria la foule.

Et les barrières s écroulèrent , renversées, fou-
lées aux pieds. Les soldals surpris, repousses,
entoures par la foulo, engagèrent avec ello un
combat corps à corps.

—- Shôriu du comté de Dorset, faites votre de-

stenu. La bande des siffleurs avait k sa
lôle tout le Comité du Rien public et de
l'Union, savoir : M. le comte Louis de
Diesbach ; M. Raymond de Monlenach , in-
génieur ; M. Sudan , avocat ; M. Charles
Perrier , licencié ; M. Pflugcr , gérant du
Bien public; M. Joseph Cosandey, rédac-
teur de l'Union ; M. Albert Castella , étu-
diant; M. Henri Esseiva ; M. Thurler , étu-
diant en droil ; M. René Vonderweid , flls
du receveur général , jeune garçon encore
sous la puissance paternelle , etc. On a re-
marqué que pas un homme du peuple n'a
pris part h cetlc démonstration, qui n 'a-
joutera rien a.u prestige , du parti des « mo-
dérés ». Quels modérés f f f

M. le président Clerc , dans une courte
note que nous reproduisons plus loin , an-
nonce qu 'il reste en dehors de la rédaction
du Rien public-Chroniqueur suisse. On
comprend qu 'il ne pouvait subir les exi-
gences du parti qui a réussi à faire dispa-
raître l'ancien Chroniqueur de M. Ilôlio-
dore It-emy, el le Chroniqueur un peu
libéral mais toujours gouvernemental dont
M. Clerc a eu si longtemps la direction.
Mieux vaut sortir que d'écrire sous lu cen
sure d'un Comilô qui a donné hier soir ,
devant la Chancellerie, la mesure de ses
aptitudes politiques.

M. le président Clerc, qui s'est quelque-
fois mépris sur les dispositions de nos amis
it son égard, ne nous en voudra pas si
nous nous réjouissons pour lui-môme de
la résolution qu 'il a prise. Il a des dons
brillants de l' esprit el du cœur , des études
et de l'expérience. Malheureusement , il
s'est engagé, dans ces dernières années
surtout , dans une voie loule personnelle
et où il se faisait l'illusion de croire qu 'il
pourrait ôtre suivi. Il a fini par ôlre seul , k
part quelques amitiés el quelques recon-
naissances qui lui sont restées fidèles. Ceux
au bénéfice de qui il s'étail compromis lui
ont l'ait sentir plus d'une l'ois qu 'il élail
leur instrument , mais non pas leur chef.
Après s'être dégagé, M. Clerc reviendra
peu k peu , nous en avons la confiance , au
sein du parli conservateur gouvernemental
qui ne peut se mettre à la suite d'un
homme si distingué soit-il , mais qui sait
reconnaître les services et encourager les
dévouements. C'est là sa place naturelle.

voir , au nom de la reine I s écria lo lord prési-
dent , s'ôlançant au-dovant de Guy.

Mais le jeune shériff avait vu to mber son ami,
frapp é par la main de son oncle. Au lieu do ve-
nir au secours de ce dernier, il se précipita vers
lui, cn effet ; mais co fut nour lui dire, en rete-
nant son cheval par la bride :

Mylord de Montomar , au nom do la reine
et de la loi , jo vous arrête pour crime de meur-
tre... R endez-vous où vous êtes mort I

— Guy, vous êtes insensé, vraiment I... Cot
homme était condamné ; sous vos yeux il allait
mourir. Et qu 'importe quo je lui aie retranché
une ou deux minutes do vie ?

—• Mais ce n"ost pas la loi qui l'a frappé, c'ost
vous I s'écria Guy en so dressant do touto sa
hauteur , résolu , menaçant, livide. Rendez-moi
votre épée ; il me la faut. Je la veux, je l'aurai...
Mon oncle , prenez garde I¦ —- Ah I c'ost ainsi quo vous l'ontondez I... Eh
bien , défendez-vous alors I 

Et, on parlant ainsi , lo lord prôsidont , tirant
son épée. la plongea tout entière dans lo ventre
du cheval do son neveu. L'animal blessé, furieux
so cabra , battant l'air do ses jambes do devant,
renversant dorriôro lui son cavalier ii terre. Alors
le lord président , sans s'arrêter davantage, se
plaça ù la tôte do ses hommes, et chargea avec
¦aux la populace en fureur.

Mais deux fois ils furent repousses ignomi-
nieusement ; ils durent s'abriter , pour reprendre
haleine derrière la charretto et la potence. Une
troisième fois, lord do Montomar ralliait sos sol-
dats pour les menor k la charge, lorsqu 'il tomba
frappé par une balle qui lui traversa la poitrine;

Coups de fusils et coups de sifflets !

On nous promettait des coups de fnsils,
nous n 'avoua eu que des coups... de sifflets.
On devra reconnaître que c'est s'en tirer à
bon compte. Toute ia gent publicarde était
là , depuis les sommités jusqu 'au dernier
bambin , soufflant à l'envi dans tous lea
instruments aigus que le hasard leur avait
mis daus la main. Le plus piquaut de la
choso c'est que ce charivari se faisait en
l'honneur de M. Bise, aucieii conseiller
d'Etal, dont le nom a élé acclamé du com-
mencement à la fln : Vive Bise ! Vive Bise !
A bas ies calotins i tel élait le mot d'ordre,
Les radicaux , disons le à leur louange , se
sonl abstenus; ils comprennent que les par-
tis politiques sont tenus deso respecter mu-
tuellement dans leura chefs. Il fallait la
t bande » publicarde pour créer uu genre
dont la première manifestation avait été,
l'année dernière , l' envahissement de l'as-
semblée conservatrice des écoles. Encore si
tout ce tapage élait parvenu à son adresse.
Mais non ! car c'esl le Grand Conseil qui est
responsable de l 'élimination de M. Bise, et
non le conseil d'Etat. Dans tout autre pays
du monde civilisé ou eût fuit une ovation au
magistrat blackboulé , et un défilé sous ses
fenêtres eût marqué le degré d'estime do
ses concitoyens et la part qu 'ils prenaient
à son infortune

Au point de vue parlementaire , ce chari-
vari n'a donc pas le seus couimuu. L'on a
remarqué en même temps le cas que l'on
fait des autorités et des premiers magistrats
du pays. Croyez vous, messieurs du Bien
public, avoir rendu service à votre protégé,
M. Bise ? Hélas non 1 Ce bon, ce brave, cet
excellent M. Bise est votre propre victime.
Le Grand Conseil n'avait contre lui aucun
ressentiment (car qui pourrait haïr M. Bise?);
seulement il a estimé que sa place n'était
pas au conseil d'Etat , elil  était disposé à lui
assurer à bref délai une place qui financiè-
rement n'est pas inférieure à celle de con-
seiller d'Elat. A conp sûr , on ne sera pas en
droit de crier à l'ingratitude si ces disposi-
tions bienveillantes allaient être modifiées.

Pour nous, la seule chose qui nous ait
peiné dans cetle aventure a été de voir
quantité de jeunes gens de familles dont
les pères ou les grands pères étaient de
vrais conservateurs, voire même des c calo-
tins », siffler , hier soir , un gouvernement

Alors la môlée devint horrible , et la lutte
acharnée. Bientôt los hommes de justice et les
Sens do la reine, entourés , accablés, vaincus, se

ébandôront , prirent la fuite de différants côtés,
poursuivis par les émeutiers qui les acculaiont
aux -mira de lu. ville, ou les massacraient dans
la plaine.

Au pied du gibet, il ne restait plus que des
morts, des mourants, et cette grande femmo en
deuil. Celle-ci qui, depuis le lover du jour ot du-
rant l'ardeur du combat , n'avait pas quitté, un
seul instant, lo poste d'observation qu'ello s'était
choisi au pied de la potence, jeta alors autour
d'ollo un long et pénétrant regard, aperçut de-
vant elle la plaine nuo, les ohamps déserts , ct se
vit seule on ce grand espace énorme.

Alors ello se pencha doucement vors une autre
forme noire inanimée, étendue k soa pieds, le
visage caché dans le gazon.

— Maintenant , vonez, lui dit-elle.
Mais personne no répondit rien ; la formo noira

no bougea point. Et Ulrique , pour la ranimor, lui
toucha doucement l'épaule.

— Pourquoi vous désoler ainsi t Sans doute il
n'est que blessé; je l'espère du inoins, dil-olle.

Mais la ligure inanimée jusque-là commençait
k so soulever faiblement, lui répondant d'una
voix mourante, entrecoupée :

— Non, Ulrique... G'est mon onclo qui l'a luél
Je suis bien sûro qu'il ost mort.



catholi que conservateur et crier : « A bas
les calotins. » Abstraction faite de toute re-
lation politi que, c'est un indice grave de la
diminution du sens moral de la jeune gé-
nération dans laquelle se recrute présente-
ment le Cercle de l'Union , car c'esl de là
qu 'est sortie la bande des sifûeurs.

Eu quittant le théâtre du charivari ,
M. Louis de Diesbach , président du Comité
du Bien public, s'est écrié , dit-on : « Jamais
gouvernement plus bafoué 1 »

Ne vous déplaise , Monsieur le comte , ce
n'est pas le gouvernement qui est atteint ,
car la polissonnerie d'hier au soir ne consti-
tue pas un acte politi que donl l'éclaboussure
ail pu remonter jusqu 'au pouvoir.  Les seuls
éclaboussés sont ceux qui mettent leur grand
nom au service d'hommes capables de lels
actes. Oui , Monsieur le comte , des couns de
fusils vous feraient moins de tort que ces
coups de sifflets I

Quoi qu 'il en eoit , to nouveau gouverne-
ment ne se laissera ni intimider , ni enrayer ,
ni exciter , pas p lus par les uns que par les
aulres, et ce ne sera pas une bande de sif-
fleurs qui influera en quoi que ce soit sur
sa conduite.

NOUVELLES SUISSES

Berne, 28 décembre.
Le Conseil fédéral , eu acceplaul la de-

mande de démission de M. le colonel Oit , a
définiti veinent enterré ce Kulturhampfer ra-
dical. Le Weinlunder de ce jour publie un
article extrêmement fort , d'où j'extrais le
passage suivant , qui n'a pas besoin de com-
mentaires : « Même un des membres les p lue
distingués du parti radical , eu même temps
membre du Conseil national , s'est prononcé
l'autre jour avec la franchise la plus com-
plète en ce sens , que M. Oit a couvert le
parti radical et 1 armée suisse d une telle
honte , qu 'il est absolument impossible d'in-
tervenir en sa faveur sans se compromet-
tre. > Cetle déclaration est d' autant p lus
importante , qu 'elle est de la bouche de mon-
sieur Brunner lui-même , un homme qui sait
parfaitement bien juger les geus de son
parti politique.

Cette affaire étant réglée à l'amiable , il
faut espérer que M. le colonel Dumur n 'in-
sistera pas pour sa démission. On trouve
que M. le major Schny der, le concurrent de
M. Oit dans l'élection au Conseil nalioual ,
a assez fait en consommant deux colonels
fédéraux , M. de Siuner et M. Oit.

Pour vous donner une idée des moyens
dont les radicaux bernois se sont servie
pour discréditer les journaux et môme le_
journalistes qui ont osé criti quer la conduite
de M. Ott , je vous dirai qu 'ils ont eu l ' impu-
dence de répandre , dans la ville fédérale , le
bruit que le journaliste Joseph Schuh attrait
délivré k M. Ott des lettres ou des manus-
crits de conservateurs bernois , pour atta-
quer ces derniers dans la presse radicale.
Le journaliste calomnié a répondu aux
lâches inventions de ses adversaires par la
déclaration suivante , insérée dans l'Inlelli-
genzblatt et dans le Stadtblatt de ce jo ur :

c On m'a rendu attentif , ces derniers
jours el de divers côtés , qu'on colportait ,
soit par simplicité, soit par méchanceté , le
bruit que j'aurais délivré à M. l'ingéuieur
Ott des documents pouvant servir à attaquer

CHAPITRE XXXII
PRÈS DU CADAVRE

Lorsque Guy do Montemar revint k lui , vers
la fin de cette sinistre journée , il se trouva , k sa
graude surprise , étendu sur son lit , dans son
appartement, k Dorchester. En s'ôveillant sour-
dement , lo front brûlant de fièvre, il jeta autour
de lui un regard encore égaré , commo s'il sortait
nou k peu d un révo sinistre ot long, tout rempli
do funèbres et sanglantes images.

Et puis ses amors souvenirs lui revinrent en
foulo. Quo d'irréparables malheurs avait causés
autour de lui cotto affreuse journée I Pourquoi y
avait-il survécu ? Amédée, mourant au gibet ,
Hugues mortellement frappé par la main du
chef do sa famille , tels étaient les tableaux hor-
ribles que ses yeux avaient contemp lés,.et qui ,
désormais , no pourraient plus s'effacer de sa
mémoire*

. En soupirant , les yeux gros do larmes , il so
souleva sur son lit- Alors uno vive douleur qu 'il
ressentit a son bras droit , entouré d'un bandago
l'avertit quo, dans la hideuse lutto de ce jour , il
avait été blessé. En ce moment , son vieux sor-
vlteur wilmot, l'entendant remuer, se montra
dans la chambre. li lui apprit que lo lord do
Montemar , blossé , peut-être mort , avait été rap-
porté par ses soldats dans l'intériour do la villo ,
dont aussitôt los magistrats avaient fait clore
les portes, pour en fermer l'accès aux révoltés.
Quant au reste , tout ce qu'on savait, c'est que
Hugues et Amédée étaient morts avant que la

par la voie de la presse certaines personna-
lités du parti conservateur.

« Je déclare par la présente un calomnia-
teur sans honneur et sans conscience
quiconque , serait-ce môme le radical le plus
fier , oserait encore prétendre que j 'au-
rais délivré , soit pour de l' argent , soit
gratuitement , des lettres ou des manuscrits
de conservateurs à qui que co soit , pour
pouvoir at taquer l' un ou l' autre conserva-
teur. •

Il f au t  espérer que celte déclaration pu-
blique suffira pour mettre à leur place les
lûches calomniateurs , comme la démission
du Bernois chevaleresque, acceptée par le
Conseil fédéral , suffit pour démontrer le
manque d 'honneur  de ceux qui ont eu
recours à tous les moyens pour conserver
à l'armée M. Ott , le colonel à la cravache.

ELECTIONS AU CONSEIL NATIONAL . — L'élec-
tion du remplacement do M. Welti est fixée
au 8 janvier. Le candidat probable est M . le
conseiller national Miiuch. M. Schenk sera
remp lacé par M Biihlmann, radical , sicolui-
ci accepte. En cas de refus , il serail possible
que le colonel Oit fût présenté. Dans les
Grisous , la candidature de M. de Salis a élé
mentionnée , mais jusqu 'à présent elle n 'a
pas rencontré d'appui sérieux. Comme les
catholi ques tiennent le coutea u par le man-
che dans l' arrondissement de M. Bavier , il
est très probable qu 'ils profiteront de cette
situaiiou avantageuse pour recruter une
voix de plus à la droite du Conseil national.

ENSEIGNEMENT . — Ou écrit à la Gazelle
de Lausanne :

t Vous avez vu que la question des Sœurs
ensei gnantes est de nouveau remise sur le
tap is, ou , pour mieux dire , qu 'une fraction
de l 'Assemblée veut hâter l' enquête dont le
Conseil fédéral a élé charg é, eu témoignnnt
de son impatience d'en connaître le résultat.
Celte instance montre combien il y a de
parti pris dans celte affaire. Ce que l'on
veut à tout prix , c'est faire décider par l'As-
semblée fédérale que l' ensei gnement des
Sœurs est incompatible avec la Constitution
fédérale. Peu importe que le texte de le
Constitution ne comporte pas celte interpré-
tation , que les Sœurs rendent de réels ser
vi- .- * .», que leur enseignement ne donne lieu
à aucune plainte:  il f au t  qu 'elles par tent
Après elles , viendra sans doule le tour des
ecclésiastiques qui fonctionnent comme ins-
liluteurB , comme présidents de couseils d'é-
cole, etc., jusqu 'à ce que l'école soil complè-
tement laïciséa. Le canton de Vaud n'a qu 'à
ee bieu teuir.

Eu exécution de la Loi fédérale sur les
billets de banque , le Conseil fédéral a adopté:

I" Une ordonnance d'exécution «ur l'é-
mission et le remboursement des billets .

2° Un règlement sur les dépôts de litres
pour la couverture de 60 Ojo de l'émission
des bilets de banques suisses d'émission.

Ces deux documents paraîtront , aussitôt
que possible , dans le recueil officiel et se-
ront aussi euvoyés à tous les gouvernements
cantonaux en exemplaires séparés.

Berne
On annonce de Belprnhon que vendredi

soir un événement douloureux est venu
plonger dans une profonde consternation

bataille commençât , et quo [l'on n'avait aucun
renseignement coniernant le destin des autres ,
puisque la retraite des troupes avait laissé aux
mains des insurgés la potenco et le lieu dos exé-
cutions.

Cos paroles du vieux domestique portèrent à
son comble le désespoir du pauvre Guy. Ainsi il
ne lui restait plus d'espoir; ses deux nobles
amis étaient morts ; los efforts tontes pour les
sauver n'avaient pas môme servi peut-être é
préserver leurs cadavres. Et quo devenaient-elles,
les pauvres désciées ? Où so trouvaient-elles ,
Amy et Blanche , pendant ce temps ?

— Quo mon cheval soit prêt dans un instant I
dit lo jeuno homme à son serviteur. Mon escorte
m'accompagnera , mais k quelque distance. Uno
affaire de la plus haute importance m'oblige é
quitter sur-lo-champ la cité de Dorchester.

— Oh I quo vous forez bion , cher maltro, ré-
pli qua lo di^no homme. J'ai entendu tantôt les
gens do justice murmurer qu 'en toute cetto affaire
vous ne vous êtes point montré fidèle k Sa Ma-
jesté notre reine; et qui sait si les magistrats
furieux de leur déconvenuo et dolafrayeur qu 'ils
ont encore , no se mottront pas en této de venir
vous arrêter t

— Ceux qui parlent ainsi on ont menti , rép li-
qua Guy avec hauteur. Jo n'ai trahi personne
et je suis prêt à répondre de ma conduite lors-
qu 'on lo jugera convenable. Mais , dant. tous los
cas, j'ai besoin de quelques heures de liberté...
Vous m'accompagnerez , mon vieux "Wilmot ; et
qu 'à une certaine distance mon escorte nous
suive.

Le serviteur de Guy s'empressa d'accomplir

celle localité , ordinairement si paisible.
M. Victor Joray. maire , qui avait  été occupé
danslajournéeavccM.YI. G. Joray et X Trox-
ler , auberg iste, ù transporter du bois dans la
forêt de Planfqgon , au dessus de Penefile ,
s'en revenait à la maison avec les deux per-
sonnes sus-nommées. Tous Irois étaient
montés sur le même char. Arrivés au haut
d' une rampe très rap ide , les chevaux prirent
le mors aux dents. M . Troxler ne tarda pas
à s'élancer du char , sans se faire aucun mal ,
tandis que MM. Victor et Gustave Joray res-
tèrent dans la voiture cherchant à maîtriser
l' ardeur  des chevaux. Mais arrivé à uu coude
assez brusque que fait le chemin , ils furent
lancés lous deux hors du char. V. Joray re-
çut une profonde blessure derrière la Iête et
expira aussitôt après G Joray en fut quitte
pour quelques lésions qui. heureusement , ue
présentent aucun danger.

C. lar IN
Le Comité central de secours pour Elm P

proposé à la Commission d'Etat de l'aire une
répartition de 20 à 40 0|Q du dommage
éprouvé , suivant la situation des victimes
La somme totale des dons at teint  le chiffre
de 800,000 fr., en sorte que cette propo-
silion est fort raisounable. Si la partie res-
tée debout du village d'Elm peul ôtre défi-
n i t ivement  préservée , les perles matériellei
pourraient  ôtre presque comp lètement rem-
boursées , mais il serait fort à désirer que la
commune fit l' acquisition de tout le terrain
qu 'ont recouvert les décombres et se char-
geât de prendre les mesures pour que gra -
duellement il puisse être rendu à la culture

La proportion vraiment grandiose daue
laquelle ont afflué les secours permet d'es-
pérer qne la commune pourra se relever de
cette terrible épreuve , el que l' ou prévien
dra l'émigration que l' on avait redoutée ,
surtout  des jeunes gens.

Nolenre
Le 22 décembre au soir , un feu de

joie a été allumé sur la hauteur , près
d'Œusingen, pour fêter le 400" anniversaiie
de l' entrée de cc canton dans la Confédéra-
tion. Pendant cette démonstrat ion , un garde-
forestier , nommé Victor Zeller , s'étant
avancé trop près d' un précipice , tomba d' nne
/mi-leur assez élevée ; quand on le releva il
avait cessé de vivre. Zelter laisse une veuve
et quatre enfants en bas âge.

Bftle
On s'est livré depuis dix ans , daus celle

ville , à une telle débauche de bâtisse , que
les résultats s'en voient aujourd'hui ; plus
de 2000 appartements ne trouvent pas de
locataires , et dans le courant do cette année
180 maisons — entreprises par des individus
saus lesou , auxquels certaines gens faisaient
crédit avec une légèreté incroyable — ont
dû être vendues juridiquement;  eufin , plu-
sieurs de ces entrepreneurs de rencontre
ont élé condamnés ponr banqueroute frau-
duleuse.

Vaud
Nous venons de recevoir le rapport annuel

de l'Asile des Aveugles , pour l' année 1881.
Nous en extrayons les renseignements sui-
vants :

En 1880, 589 personnes ont séjourné à
l'hôp ital op hthalmi que, et il en est sorti 506 ,
parmi lesquelles il faut compter 15 mères
admises pour soigner leurs petils enfants ,

les ordros , d'aidor aux pré paratifs de son maî-
tre. Quel ques instants plus tard , lo jeune homme ,
enveloppe d'un long manteau pour cacher sa
blessure, franchissait l'enceinte do la cité, ot pre-
nait au grand galop la roule do l'habitation ,où ,
par ses soins, Blanche et Amy avaient été reçues.

Mais quel fut son ôtonnemont et sa terreur
profondes en apprenant qu'aucune d'olles n'y
était p lus ,.et mémo quo sa cousine Blanche n'y
avait jamais été. Lorsqu 'elle s'y rendait , en quit-
tant lïorchester , lui dit-on, une grande femme
vêtuo de noir avait arrêté sur lo chemin la litière
où la jeune fille était assi.so. Ensemble elles
avaient échangé quelques mots ; et puis Blanche
était descendue, payant largement les porteurs ,
leur ordonnant do continuer leur routo , ot dis-
paraissant au détour du chemin avec sa mysté-
rieuse compagne.

Quant à Amy, qui avait séjourné quelques
heures dans la maison hospitalière préparée
pour la recevoir, ello avait disparu d'uue façon
plus imprévue et plus étrange encore. Ello avait
passé seule, en prières , les doux ou trois premiè-
res heures do son séjour choz ses amis nouveaux.
Puis un inconnu s'était prôsontô pour la voir,
étant chargé , disail-il , de lui remettre un mes-
sage. Elle ne l'avait reçu qu 'avec uno répugnance
visible , et après que le nouvoau venu avait
longtomps insisté. Puis a peine avait-elle eu
jeté les yeux sur un billet quo cet homme s'était
empressé de lui remettre , qu'elle avait tressailli ,
rougi visiblement , et s'était hatôo do monter,
comme prise d'un vrai délire, sur un cheval que
l'inconnu avait-eu le soin d'amoner.

(A suivre. }

et 12 malades qui , admis seulement pour
examen , n'ont pas subi de traitement.

Sur les 479 malades sortis de l'établisse-
ment  en 1880 pour y avoir été soignés ,
291 soct sortis guéris , 137 améliorés , 2 con-
valescents , 49 dans le mô.ne étal ou sans
Buccès , 15 mères admises pour soigner leurs
enfants , 12 malades admis pour examen ,
83 malades restaient en traiteme nt au
81 décembre 1881. Total , 539.

Le résultat des extractions de calaractea
a élé favorable , on ne compte qu 'un insuc-
cès sur 49 cataractes séniles , les autres
insuccès se rapportent à des cataractes com-
pli quées ou à des accidents irrémédiables .

L'Asile a reçu les sommes suivantes :
FU.

I. Dons 9, 109 90
II Legs 14,835 40

lll. Troncs 437 34
Total 24,879 04

Les comptes bouclent par un b oni.

Neuchâtel
Un fadeur postal , at teint  d'un coup de pied

au ventre dnns une rixe avec un individu qui
avail été le provocateur , est mort lo  lendemain.
Par bonheur pour le meurtrier , sa victime
avait une hernie , ce qui a permis au jury de
déclarer gravement qu 'on ne pouvait pas sa-
voir si le malheureux avait  succombé à son
hernie ou aux suites du coup reçu. En consé-
quence , la condamnation s'est bornée h qua-
tre jours d'emprisounemeiit.

Si cela s'était passé dans le canton de
Fribourg !

NOUVELLES DE L'ETRANGE B

Lettres de Parie

[Correspondance particulière de laLiherlé.)

Paris, 27 décembre.

II est peu probable à présent quo M. Léon
Say soit élu président du Sénat. On ajoute
qu 'une majorité pourrait bien se former
pour mettre ù sa place M. Jules Simon , dont
l'élection serail considérée comme une pro-
testation contre les projets de révision.

Le bruit d' une candidature Jules Ferry
à la présidence de la Chambre , en concur-
rence avec celle de M. Brisson , commence
à revenir sur l'eau.

Le major Labordère accepte la candida-
ture qui lui eet offerte. Un relus , dit il ,
dans une lettre aux délégués, < lui vaudrait
peut être l' affront d'ôtre élevéa un grade
supérieur. » Le cabinet Gambetta doit ôtre
flailé du langage de cet officier qui  termine
sa lel tro par cetto étrange phrase : • J'aime
les misérables , je suis dévoué aux principes ,
je suis à vous. »

Voilà ce qne l'opportunisme a fait d' un
soldat indiscipliné ! Et nunc intelligile 

Il est curieux toutefois de lire les appels
à l 'honneur et au patriotisme dc ce * bravo
républicain », le major Labordère , que font
tous les journaux opportunistes , afin d'era-
pôcher l'officier indisci pliné de se prêter à
une manœuvre anli gouvernementale. -Vous
en ôles pour vos frais, messieurs les oppor-
tunistes , et c'est bien mérité I

Je vous disais, il y a deux jours , que
M. Gambelta avait commis une nouvelle
faute en refusant de recevoir les députés
du Gard qui avaient demandé nu président
du conseil audience afin de l'entretenir dea
mesures policières prises contre les grévis-
tes de la Grand'Gombe. Pour atténuer cette
faute, les journaux officieux avaient eu soin
de dire que M. Desmons avait ou un entre-
tien particulier avec M. Gambetta. Or , le
député radical d'Alais a déclaré aux gré-
vistes « qne la grosse et grasse Excellence
(M. Gambetla) n'ayant pu le recevoir , l'avait
renvoyé sans plus de foçon à son secré-
taire. »

La grève devient de plus en p lus mena-
çante dans lout le bassin houiller du Gard.

On assure qne M. Allain-Targé a pour
consigne parti culière de mener très rapide-
ment les diverses campagnes parlement aires
qui doivent aboutir aux vastes réformes
économiques rôvées par son chef de file.
Rien ne tient p lus à cœur à celui ci , parait-
il , que le bouleversement de uotre système
financier. Après avoir dit qu 'il n 'y avait  paa
de question sociale, il voudrait résoudre au
pied levé toutes les questions ouvrières ,
financières , bud gétaires , elc, qui sout au-
tant  de questions sociales.

Au Sénat , on voit d'assez mauvais œil et
celte partie du programme ministériel et le
choix de l'homme chargé de l'appliquer.



Les amis de M. Léon Say se rallier ont , on
le devine , difficilement à M. Allain-Targé.

Les lettres des déparlements constatent
que , presque partout , l'indifférence publique
pour le résultai dea prochaines éleciions
sénatoriales dépasse tout ce qu 'on peut ima-
giner. Aucun argument , ni politique , ni
financier , n'a prise sur la placide apathie
des électeurs. Ils ne comprennent pas qu 'en
affaiblissant le droit de contrôl e financier du
Sénat , ils permettront à une Chambre com-
plaisante de les frapper dans leur fortune ,
suivant le caprice d' un gouvernement ja-
cobin. Us ne comprennent pas davantage
que si M. Gambetta , maintenant qu 'il est au
pouvoir , vent un changement de l' organisme
sénatorial , c'est pour en faire un instrument
rie gouvernement. Autoritaire , M. Gambetta
a besoin d'un appui p lus souple , moins con-
servateur et moins libéral que le Sénat cc-
tuel. Voilà lout le foud de ses vues et pro-
jets sur la révision partielle.

Mais, aujourd'hui , eu France, on est
aveugle pour les choses les plus trauspa-
reutcs.

Les rentes sont de nouveau en pleine
déroute. Tout porte à croire que la li quida-
tion sera des plus onéreuses.

Les quelques opérations traitées par an-
ticipation en vue de la liquidation sout loin
de rassurer les acheteurs sur les exigences
de l' argent. Soit inquiétude , soit manque de
confiance , ou traverse un moment de malaise
général qui nuit  considérablement à la bonne
tenue de nos fouds publics et de nos princi-
pales valeurs de crédit.

La Banque romaiue , la grande Compa-
gnie d'assurances , la Banque de Lyon et de
la Loire résistent énergiquement aux fâ-
cheuses impressions qui domiueut sur le
marché des fonds d'Etat.

D'après les évaluations raisonnables , les
bénéfices de l'exploitation permettront de
distribuer aux actions Rio-Tinto , pour
l'exercice 1881, un dividende de 30 fr., au
minimum. Mais aux bénéfices de la mine
viendront s'ajouter les bénéfices provenant
de la vente des 100,000 actions nouvelles .

La Banque nationale du Mexi que se
maintient à 700 fr.
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La Gazelle officielle publie une proclama-
tion défendant à tout individu de porter ou
de posséder des armes sans une autorisation
spéciale , dans les comtés de Dublin , Water-
fore , Kildare , Louth. Drogheda , Meath , Ti p-
perary et Wexford.

A-__L.U _llAC.N_-_
Le Reichsanzeiger, journal officiel de

l'empire allemand , du 22 décembre, annonce
que l' ordonnance du roi en date du 12 dé-
cembre, sanctionnant le Bref papal du 15 no
vembre dernier , relatif à la nomination du
Dr Kopp, vicaire général à Hildesheim ,
comme évêque de Fulda , a été remise à ce
prélat par fe président supérieur oe fa pro-
vince de Hesse Nassau.

Il v a lieu de remarquer à co sujet que
l'Etat dispense le nouvel évêque , bien qu 'il
ait la même atlitude que ses collègues
vis-à-vis des lois de mai , de la prestation de
serment , et que de cette manière il sera
possible de rétablir les traitements suspen-
dus. Cependant , le centre persiste à deman-
der le vote de la proposition Windthorst ,
portant abrogation de la loi de mai 1874, qui
autorise le gouvernement à interdire aux
membres du clergé catholique le séjour de
certaines localités et môme de les expulser
du territoire fédéral .

t Nous espérons, dit la Germania à ce
sujet, que le gouvernement et les partis en
sont arrivés à penser aujourd 'hui de cette
loi exorbitante d'exception ce qu 'ils au-
raient dû. toujours en penser. Si l'on ne
consent point à l'abroger , qui pourra croire
désormais aux sentiments pacifiques et con-
ciliants quo l'on affiche? »

L'espoir de la Germania peut être fondé.
Cependant l'appui des conservateurs est-il
certain ? En eflet , c'est à eux, comme au
parti de l' empire , aux libérau x-nationaux et
anx progressistes qu 'a été dû le vole de la
loi , le 25 avril  1874; le centre , lea Hano-
vriens , les Polonais et les démocrates-socia-
listes n'avaient pu réunir que 108 voix con-
tre 214.

RUSSIE

Le Messager officiel contient une commu-
nication du gouvernement constatant que
l'enquête faite sur la composition et le nut
du Cercle politique terroriste, dont vingt-
cinq des princi paux membres ont été succes-

sivement arrêtés , permet de mettre vingt-
trois d'entre eux en jugement.

Pour les deux autres , un supplément
d'enquête est nécessaire.

Un décret impérial ordonue en consé-
quence la remise de l'affaire des vingt-trois
accusés à l'examen des représentants des
castes ct de la Chambre spéciale du Sénat.

Le Joumil de Saint-Pétersbourg dément
le bruit répandu d' uu trailé conclu entre le
comte de Giers et le comte de Kalnocky.

La ville d'Odessa est en émoi. De graves
désordres s'y sout produits dans la soirée du
20 décembre.

Une foule ivre , composée de plus de trois
cents personnes , conduite par deux anciens
soldats , s'est répandue dans les rues de la
ville.

Plusieurs maisons de riches négociants
out élé pillées. La foule en a forcé les por-
tes. Les propriétaires voulant sauvegarder
leurs maisons ont été blessés et conlratula
de fuir.

C'est en vain que la police a voulu arrê -
ter cette bande de pillards.

La troupe a dû soutenir une véritable
lutte entre eux.

La poli* *o a dû expulser 180 vagabonds.
Le czar a été prévenu aussitôt. Il a télé-

grap hié d' emp loyer des mesures sévères,
afin d' empêcher le retour de pareils désor-
dres.

i i - l i e n :
Les choses d'Afrique continuent , en

somme, à n 'être pas heureuses. La cam-
pagne du Sahara oranais est gravemenl
contrariée par l'inclémence d' une saison
exceptionnellement froide pour celte lati-
tude. Les soldats français ont souffert , à
ce qu 'on assure , de cas nombreux de congé-
lation des extrémités. Eu oulre , la redouta-
ble fièvre typhoïde persiste à sévir parmi
les colonnes.

Des pluies diluviennes ont brusquement
succédé à une sécheresse calamiteuse qui
avait ruiné l'agriculture algérienne. Les
inondations qui eu ont été la conséquence
ont rompu les barrages du Sig, de la Mina
et de l'IIabra. Les levées colossales qui re-
tenaient des lacs artificiels ont été dévastées ,
emportées aur uuo grande étendue, et le
désastre de Murcie s'est reproduit de l'autre
côlé de la Méditerranée au détriment des
malheureux colons. La quantité des victimes
de la première heures eng louties dans le
cataclysme , est considérable. Il est question
de 800 morts, dont plus de deux cents
Français , et ce chiffre est peut être au-des-
sous de la réalité. Mais les conséquences
ultérieures de l'événement , sans être aussi
tragiques , ne peuvent qu 'être très-lamenta-
bles. C'est la mort de I agriculture dans cette
rég ion pendant plusieurs années peut être,
par suile de la cessation des irrigations. C'est
aussi la fièvre dite mal aria reprenant son
empire sur des contrées à graud' peine assai-
nies. En lout cas, c'est un nombre énorme
de millions è dépenser pour réparer ces
terribles dévastations.

T _J _ _ ISII _

Au milieu du dédale des dépêches télé-
grap hi ques concernant les affaires tuni-
siennes, il esl généralement pénible de se
faire une idée nette de la situation. Les
opérations qui y sont mentionnée s , n'ont
pas , pour la plupart du temps , une grande
importance , et on n 'en peut guère conclure
au véritable état des choses. Hier , le télé-
graphe nous a mandé la marche de la co-
lonne Logerot dans le Sud , la révolte el
la répression des Beni-Zid. Cette tribu
s'était déjà soumise , mais en apprenant la
marche prochaine de la colonne française
vers Sfax , elle passa de nouveau de la
soumission à l'insurrection. Voilà le danger
el en même temp3 le point intéressant do
l'occupation tunisienne. La soumission des
tribus n 'est que temporaire ; tant que l'ocu-
palion est effective , elles se tiennent tran-
quilles ; mais dès que les colonnes se re-
plient , ces enfants du désert lèvent leurs
lentes el s'échappeut avec leurs troupeaux.
Les tribus du Nord , qui sont agricoles , qui
tiennent à leur sol , offrent un peu plus de
garanties , sans que cependant ou ait réussi
à les mainteuir autrement que par la force.
Les tribus que poursuit la colonne Logerot
dans le Sud , ont du reste toujours repoussé
la domination du bey de Tunis ; les Français
n 'uuront pas plus de succès. Aussi propose-
t-on d' abandonner le Djérid tout entier et
veut-on se borner à le surveiller, de la côte
et du Nord.

D'après cela , on a eu raison de dire que

I expédition tunisienne étail une de ces
aventures donl on ne peut prévoir la fin. Il
esl fort possible que bien longtemps encore
l'armée française ait à so consumer en cour-
ses stériles conlre ces tribus un moment
soumises et révoltées dès le lendemain.
M. Gambelta n 'eu souffre guère , nous dira-t-
on. C'est vrai pour le moment , mais les
hommes politi ques échappent si peu souvent
au r.].,- .!. .lient de leur faute.

ÉTATs-oaris
Le procès de Guitteau se poursuit.
Dans la séance du 22 décembre , l'accusé

a manifesté une impatience visible. Tandis
que les experts témoignaient de sa lucidité
d'esprit , il déclara que les experts avaient
encore fait pendre plus de malheureux que
les docteurs n 'en avaient lues. Il s'écria que
lea docteurs avaient assassiné le président
Garfield eu achetant l'œuvre commencée
par les balles do pistolet.

Le prisonnier entra dans une rage folle
lorsque M. Schaw — le témoin qui a rap-
porté les paroles de Guitteau sur son inten-
tion d'imiter Wilkes Boolh , l'assassin de
Lincoln — fut rappelé par le présideut
Guitteau traita le témoin do « menteur le
p lus extraordinaire de sou époque. »

Il paraîtrait que des spéculateurs en as*
surance sur la vie s'efforceraient d'obtenir
une police de 100,000 dollars sur la vie de
Guitteau.

CANTON DE FRIBOURG
A la reprise de séance, M. AEBY , Sta-

nislas est nommé par 64 voix. M. Bise en
réunit 34.

M. MENOUU est nommé président du con-
seil d'Elat par 64 voix.

La Commission d'économie publique est
composée de MM. Renevey (72 voix),
Liechly (78), Grand (69), Vonderweid (71),
Chassot (57), Bourret (60), Duvillard (57) .

Font partie de la Commission des péti-
tions MM. Musy, Pierre, Robadey, Spicher ,
Gaillet et i . u l l -  i .

La Commission des grâces est composée
de MM. Rossier , Corpataux , Musy, Pierre,
Bertschy et Raboud.

M. Marmier, au nom da la députation du
Lac, déclare qu 'ils ne peuvent pas s'associer
et ne s'associent pas à la dépêche envoyée
au Saint-Père , le 22 décembre , par le doyen
d'ôge du Graud Conseil. Il demande qu 'il
soit pris acte de cette déclaration au proto-
cole.

M. Genoud-Repond dit qu 'il a cru être
l'iutorprète de la grande majorité du peup le
fribourgeois dont les ueuf dixièmes sont ca-
tholiques. G'est au nom des catholiques qu 'il
a signé s'estimant assuré de rendre leurs
sentiments. (Bravos.) Il n 'a pas prévenu le
Grand Conseil , parce qu 'un télégramme a
quel que chose de spontané , d'imprévu, le
temps lui aurait manqué pour cela.

M. Vonderweid demande que les seconda
débals de la loi sur l'enregistrement aient
lieu dans une session extraordinaire , qui
pourrait avoir lieu nu mois de mars, après
la session des Chambres fédérales.

M. Menoud est à la disposition du Grand
Conseil ; la loi ne pourra eutrer en vigueur
qu 'au mois d'avril , ou même au i" mai.
Vaut-il la peine de faire une session pour
gagner deux mois? Si on discute la loi au
mois de mai, olle pourra entrer en vigueur
au 1" juillet , ce qui simplifiera la compta-
bilité.

M. Guillet insiste pour qu 'il y ait une
pue session extraord inaire dans la seconde
quinzaine de janvier.

M. Techtermann appuie la proposilion de
M. Vonderweid. On s'exp lique lea paroles
de M. Menoud comme directeur des finan-
ces ; mais les contribuables sont pressés
d'obtenir des allégements.

M. Chaneg insiste pour qu 'on n'attende pas
jusqu 'à la session de mai ; on ne peut guère
se réuuir en janvier; mais on pourrait com-
mencer uuo session extraordinaire au com-
mencement de mars. Le Grand Conseil de-
vra s'occuper aup ai au plus tôt do l'émission
des billets de banque par la Caisse d'amor-
tissement.

M. Rielmann croit que les Chambres fé-
dérales ne siégeront qu 'une dizaine de
jours , de aorte que le Graud Conseil pour-
rait se réunir à la mi-février pour faire
profiter le peuple dès le l" avril des allége-
ments promis.

M. Theraulaz dit que , puisqu'on ne sait
pas quand les Chambres fédérales se sépa-
reront , il faut laisser au couseil d'Etat le
soin de fixer une date ; il est entendu quo
ce Bera le plus tôt possible.

Lcs fidèles de la ville de Fribourg sont
priés de se souvenir qu 'une collecte , en fa-
veur du sacristain est faite , le 1" et la
6 janvier , dans l'église collégiale de Saint-
Nicolas , elque cette collecte forme nue par-
tie du traitement de cot employé.

On lit dans le Chroniqueur :
* M. Clerc, présideut, qui a été membre

du Comité de direclion du Chroniqueur
suisse depuis 1863, nous prie do faire con-
naître qu 'il ne fera pas partie du Comité da
direction et de rédaction du nouveau jour-
nal : Le Rien public el Chroniqueur suisse. _

VARIETES

météorologie. — Analyse slalisti que
de la période du 27 novembre au 25 dé-
cembre. (Voir fa Liberté du i" décembre.)

Le dispositif signalait quatre points :
1° La fréquence des jours dounant soit da

la p luie , soit de la neige, entrecoupés d.
jours mixtes, nuageux ou ne donnant qua
très peu de pluie ou nei ge, et comportant »comme jours d'exception , 6 à 9 jours da
beau temps absolu.

2° Le courant sud-ouest-nord à peu prèa
en permanence .

8° L'absence de froids intenses et rigou-
reux.

4* Les oscillations du baromètre se faisant
lia nr ; la partie inférieure au-dessous de la
moyenne, et ne la dépassant qu 'à de rarea
exceptions. Toutes ces circonstances atmos-
phéri ques , indi quées avec netteté , se sonl
réalisées avec une précision parfaite.

Les jours qui ont donné de la pluie sont
les 27, 28, 29, 80 novembre , 18 et 20 dé-
cembre. Ces deux jours ont seuls donné da
fortes pluies.

Les jours ayant donné de la neigo, maia
cn petite quant i té , sout les 2, 8, 12, IS, 19»
21 , 22, 23 décembre, total 14 jours.

Mixtes 1, 6, 7, 11, 15, 17.
Les jours de beau temps sont les S, 4, S»

9, 10, 14, 16, 24, 2S.
Le courant sud-ouest-nord a régné pen-

dant toute la période.|Lc nord-est n'a été si»
gualé que les 2, 14, 23, 24, 25.

Le froid n 'a pas fait sentir scs rigueurs
et la temp érature a élé assez clémente.
Seuls les 5, 14, 15, 16, 24 et 25 ont donné
des gelées à glace. Mais daus la journée , la
thermomètre a monté, chaque jour, plu»
sieurs degrés au dessus de zéro.

Quant à la position du baromètre , ello a
été aussi telle que le portait l'indication .
Les variations se sont faites dans la partia
inférieure et n'ont dépassé la moyenne qua
les 3, 4, 24, 25.

La nouvelle période s'ouvre le 26 décem-*
bre pour clore le 24 janvier. Elle détermine
un changement fondamental. Le beau temps
sera la règle. Les jours d'exception seront
de 6 à 9 jours de pluie ou neige. Ne seront
comptés comme jours d'exception que ceux
ayant douué dé la pluie ou de la neige au
moins pendant 2 heures avant midi , et au-
tant après midi. Les autres serout classée
comme mixtes.

Il faut toutefois remarquer que tandis que
les pays élevés seront favorisés d'un soleil
brillant , les vallées et les plaines Beront
p longées daus le brouillard , ce qui sera peu
agréable surtout lorsqu 'il sera fouetté par
l'aquilon.

Le courant nord-est-sud sera assez fré-
quent.

La position du baromètre sera celle-ci :
La colonne mercurielle se maintiendra dana
la région supérieure , au-dessus de la
moyenne. Elle ne la dépassera en baisse qu'a
de rares exceptions.

On le voit , cos données ne s'accordent
guère avec les prédiclious do Nick II noua
a octroyé un mois de décembre sibérien
(voir le Pags du 15 décembre). Vent gla-
cial , froid rigoureux , vif , très vif , rien n'y
manque. Nous l'avons échapp é belle.

Saignelégier, 26 décembre 1881.
Z. J.

BIHLIOCHAPII1E

M. l'abbé Jeu nel , révérend curé de Chey-
res, vient d'éditer une image représentant »
d'après une gravure antique , Notre-Dame
de Lausanne (1).

(i) Cetto imago contient trois pages do textev
Ello ost on vonto à l'Imprimerie cailiolique k
Fribourg, au prix do 15 contlmos. Pour messieurs
les ecclûsiastiques et pour les personnes qui vou-
dront en fairo la propagande : 1 fr. la dou-saina



Sur le vereo de celle image , I auteur lous jusqu 'au plus humble enfant du peuple , même historien appelle !a statue représentée formation p 158") • M Ladnmp ni.nn._ irpublie une réfulalion très remarquable tous savaient qu 'un calboli que n'adore que dans celte image : « une grosse idole. . les accuse d' adorer lès antres r .Mmm,nnd'une erreur fort répandue .parmi nos frè- Lieu et qu 'il rend aux Saints un simple (Hisl. de la Réf., t. IV, p. 862) Ce livre nonce à Neu châtel le 13 RenlpmhrP _SRH .res séparés. Voici , uotammeut , ce que nous culte de vénération. cité accuse 68 fois les catholi ques à'idoldtrie. Nous pourrions citer mille autres n ira se*.y lisons : « El. bien , le croirail- çn ? cette accusation « Neuchâtel , en élevant (4 mai 1874) un de ce genre et lirer d' une bibliothèm. e ca u-« Longtemps le canton do Vaud a résisté d idolulne est encore aujoud bui , en ce siô- monument à Farel , le représente brisant tonale de là Suisse occidentale ront milli.aux nouvelles doctrines qui furent  imposées cle de lumière, une des armes dont se ser- des statues. Ce réformateur , en effet , dètrui- passages d'écrits réformés nui traitent IMpar les armes bernoises. Car la Réforme fut vent les écrivaius réformés conlre l'Eglise sait les statues et môme les crucifix , que catholi ques d'idolâtres On voit nar là comavant toul l'œuvre de ia violence. — Le catholi que I Et Ost avec une pareille impu- dans ses discours ii traîlait constamment bien la religion catholique esl neu connuemensonge aussi joua un grand iôie dans talion mille fois coulredite et répétée , que d'idoles. M. Vuillemin signale l' adoration de ses adversaires elà nuel noint <. P < . hZ. . . . . I - , i-  _ '. i- . .U ,  I i .  .. ,• ¦  . ! ; n! i , .  : ¦ ,, T l n v t O  lu , 1 , . .- . 11  ( V, l \ . v ,  m*:» I ;>...( . X . .  . ,!...«__.«-. ,'. , . . . . . • "!.. . . ¦ 1 _ *. A . .  M. _.__ *. . . . . . . . .  — J _ _  -.__... a ¦ T% r __  _ . ' H ' ' ' J ' -̂  M I U l lcelle révolution reli gieuse. Dans les confé- l'on maintient de pauvres âmes dans les de Marie comme une des causes de la Ré- mes se disant éclairés et amis de leur navâtences (disputes) de Berne (15281, de Lau- ténèbres de l'erreur. La collégiale de Neu- forme. (Hiuti de la Conféd. suisse , lorne s'obstinent à prêter aux calhoiiaues leurs8Bnne (1586) on accusa les catholiques chûlel montre encore cette inscription qu 'y I. page 873.) . La Vierge Marie , qu 'on confédérés, des erreurs oue ceux ci renouad'être idolâtres, d'adorer la Vierge et les ont mise les réformateurs du XVI" siècle : adore à l'égal du Christ , » dit un autre écn- j sent avec indignation »Saints , alors que tous les livres de théologie « Le 22 oclobre 1530, fut ôtée el nbolie l'i- vain réformé. « De l'adoration des Saints , __
catholique , tous les catéchismes , tous les en-
seignements de l'Eg lise romaine prouvaient
le contraire. On aurait cousullé le premier
enfant venu , une simple femme, l 'homme
le plus pauvre , tous auraient reculé d'hor-
reur ct d'indi gnation si vous leur eussiez dit :
Vous adorez la Vierge et les Saints. Car
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dolûtrie... par les bourgeois. » (Histoire de
la Réforme , t. II, p. 876.) t Les docteurs
de l'Eglise catholique , dit Ruchat , ministre
et professeur de Laufanne , sont venus jus-
qu 'à faire de la Sainte-Vierge une déesse,
et celte opinion a élé canonisée dans cette
Eglise. » (Eist. de la R é f,  1.1, p. 491. )  Ce

FABRIQUE

il n 'y avait qu 'un pas pour arriver à celle
des reli ques de ces Saints et de leurs ima-
ges. » (llist. de l'Eglise du canlon de Vaud ,
par AncuiNAnn , pasteur ; p. 28, 29, au-
née 1881.)

< Le pasteur Andrié accuse les catholi-
ques d' adorer la Vierge (_?• Jubilé de la Ré-

X ît>i*a.ix"ie ctxtlioli-qne

GRAND'RUE, 13, A FRIBOURG (Suisse.)

Dépôt do livres do plusieurs maisons de Paris

Vente des livres édités à PARIS ot à BAB-LE-DUC par l'CEUVBE DE SAINT-PAUL

Ou NO charge uo fntro arriver, nux prix «le l'iirln , ton» les nrllclei. «lo librairie
3_==.J  ̂

Annales ecclesiaslici Cœsaris Baronii , Od. Le Palmier séraphique, ou Vie des saints ,
Reynaldi et Jac. Ladercbii. 36 vol. à 10 fr. des hommes et des femmes illustres de
le vol. Grandes facilités de paiement. tous les Ordres de saint François. 12 vol.

in-8°, 20 fr.
Conférences de Saint-Joseph de Marseille : la

Foi, l'Eglise el la Papauté, par le R. P. DE
PASCAL. 1 fort vol. Prix : 4 fr.

Saint Paul, sa vie , ses missions, sa doctrine ,
avec porlrait , par MARCELLIN ARKAULD.
Prix : 5 fr. 50. Avec une magnifique carte
des voyages de saint Paul. Prix : 7 fr. 50.

Doctrine sp irituelle ele saint François d'As-
sise, par le R. P. APPOLLINAIRE, francis-
cain. 1 vol. in-8, édition de grand luxe ,
illustré de 5 belles gravures. Prix : 5 fr.

Œuvres spirituelles élu P. Jcetn-Joseph Surin,
de la Compagnie de Jésus. Nouvelle édi-
tion. 10 vol. grand in-18 jésus. Prix :
3 fr. 50. le vol. On souscrit k l'avance.

Conférences sur le livre de Job, par le R. Père
Henri DEMANTE. 1 vol. in-8. Prix : 4fr. 50.

Petit office de la sainte Vierge et office des
Morts. Gros caractères elzévirs. Prix avec
reliure basane : l fr. 80; avec reliure de
luxe i 8 f c. 50.

Les Petits Rollandisles, Vie des saints (Mgr
P. GUéRIN). 17 beaux vol. grand in-8.
Prix : 00. fr.

DE MACHINES AGRICOLES
Erny Gb. Frey G"

JT-Aux Grand'Places] el rue du Temple.

Dès aujourd'hui , on vendra à un pr ix très
réduit , un nouveau système de hache-paille
pour 80 fr., 85, et 120 fr. grand volant de
3' 9" dimension.

Garanti un an ; facilité de payement.
Tons acheteurs qui viendront ju squ'à la foire

des Trois-Rois auront une fourche à foin amé-
ricaine à 4 denta ou deux à 2 dénis comme
cadeau de nouvel-an. (601)

Attention !
Les cours d'équilalion commenceront le

10 janvier. Les amateurs sont priés de se
faire inscrire au manège.

. 685 ) J. COTTING, cap.

M P l i r M O M  chirurg ien-dentiste à
. DUUllUN Fribourg, sera à Ro-

mout Hôtel du Cer/ mvrweAi 4 )anv\w , fe
Bulle Hôtel du Cheval Blanc jeudi 5 ja nvier
ainai que tous les l*"jeudis du mois (628)
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Petite poste

A plusieurs. — L'almanach du Pèlerin pa
raltra dans quelques jours.

M. SOUSSICI- S. Rédacteur.

Concorelance (DUTRIPON). 1 vol. in-4 jésus
Prix : 30 fr.

Œuvres complètes de saint Jean Chrysoatome
11 vol. in-8 jésus. Prix : 4© fr.

Œuvres complètes dc saint Augustin. 17 vol
in-8 jésus. Prix : _-5 fr.

Œuvres complètes de saint Bernard. 5 vol
in-8 jésus. Prix : 25 fr.

Choix de la prédication contemporaine. 5 vol
in-8 carré. Prix : 20 fr.

Lu Cliaire contemporaine, formant l'apologie
oratoire du Christianisme il notre époque.
5 vol. in-8 carré. Prix: 20 fr.

Œuvres complètes de Bossuet. 12 vol. in-8
jésus, Prix : 53 fr.

Œuvres complètes de Bourdaloue. 4 vol. in-8
jésus. Prix. MTfr.

Œuvres complètes de Massillon. ' 4 vol. in-S
jésus. Prix: 10 fr. 50.

Satiet. T/iomto Aqninalis Summa theolog ica
8 vol. in-8 jésus. Prix : 20 fr.

Compendium theologia moralis (Gunv- BAL.
LERINI). 2 forts volumes in-8 Prix : 20 fr
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