
L'Eglise et la Science.
(SUITE KT FIS.)

Ouvrons l'histoire et suivons rap idement
la trace des grandes -intelligences chréiiea-
ues dans les princi pales branches des con-
uaissanccs humaines.  Au XIll" siècle, le fran-
ciscain Roger Bacon , en restant parfaitement
orthodoxe , n 'a-l-il pas parcouru le cycle en-
tier des sciences astronomiques ct physiques ,
en Jes illuminant des éclairs de son piiissnut
génie?

Est-ce que les pères de l'astronomie mo-
derne. Copernic , Kepler el Newlon n 'éta ient
pas p lus que des croyants , n'élaienl-ils pat
des chrétiens d'une piété exemplaire ? Le
profond respect d'Euler pour les livres bi-
bliques l'a-t-il empêché de perfectionner le
calcul intégral ct de pénétrer p lus loin qu 'au-
cun de ses devanciers dans les obscurités dc
l'anal yse?

Vésule cl Morgaui ont-ils élé arrêtés ja-
mais, dans leurs recherches sur la structure
et les fondions de l'organisme humain , par
la crainte puérile d'offenser , par leurs décou-
vertes , quelque vérité révélée? Est-ce que
l'abbé SpàUaazani, le véritable précurseur
des physiologistes modernes , a jamais élé
entravé par ses croyances dans ses magnif i-
ques recherches sur la digestion , la respira-
tion , la circulation, la reproduction des ani-
maux, sur  les p hénomènes de la végétation ,
la coiistilulioii des inl'usoires , etc.? N'est-ce

pas le chanoine Haiiy, de pieuse mémoire,
qui a découvert les lois de la cristallisation

des minéraux?
Et dans la pléiade des savants modernes ,

n 'eu comple-l-on pas une foule parmi les
plus il lustres , qui attestent, par leurs trr.-

vaux , que les plus liantes spéculations de la
science peuvent marcher de pa ir avec le

respect pour la Toi? Citons quelques noms

qui so présenient les premiers k la pensée.
ne lui -ce  que po ir répondre à celte alîirma-
ïion supèrbè de la libre pensée que nous ne
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Le Manuscrit de ma mère
p«r A. do LAMARTINE.

n Jc partirai incessamment pour Lyon ; jo
voudrais m'y trouver pour le passago de
madamo la Duchesse d'Orléans, qu 'on an-
nonce comme très-prochain. »

Ca voyage n'eut pas lieu. "Mon pèro revint
de Paria après avoir vu les princes auxquels
il était resta invariablement, mais silencieu-
sement fidèle. Ou lui  offrit des grades et des
pensions auxquels il avai t  droit et qui furent
prodigués à, tous los officiers qui s'étaient
retires commo loi do leurs régiments  pour
ne pas prêter un germent con trairo a Jeu ' 1

premier serment. Il refusa tout , pouvant ,
dit-il , dans ton refus, suffire k sa situation
par lui-même , et no voulant pas grever l'E-
tat d'une charge de plus, au moment où la
Franco succombait sous lo poids des indem-
nités, dos impôts et d-:s emprunts nécessités

sommes plus que des traînards d' une cause
perdue , reniée par la science contempo-
raine :

"• En France," Cuvier, Alexandre Brougniart ,
Deluc, Binct, Biot, Ampère, Augustin Cau-
chy, Quatrefages , Marcel de Serres, Blain-
ville , Elie de Beaumont , Dumas , Charles
Dup iii , Coriolis, Tulasne, Ch. ermite, Bar-
ra uili;

En Allemagne, Henri Ste/Tens, IJ.-V. Schu-
bert , Karl Ilaumer, Fuclis, André el Ru-
dolph Wagner , Frédéric Pfaff, Micdler , Mul-
ler , Ilirll , Gustave Biscliof , Hermann , Meyer ,
Karl Léonhard , Fréd.-Aug. Quensledt , B;er;

En Ang leterre el en Améri que , Thomas
Chalmers, Faraday, Bockland , Whewcll ,
Scdgwick , Fleming, Hugh Miller , John Mac-
culloch , Davy, sir David Breuster , Owen ,
Dana.

Ne trouvez-vous pas , Messieurs , qu 'où
peut s'honorer de marchera  la suile de pa-
reils guides, ct qu 'on peut souscrire sans
rougir à ce programme chrétien d' un dos
plus illustres d'entre eux , Augustin GâUchy.

« Que le savant , dit-il , qui cherche vrai-
ment la vérilé , rejette sans hésiter loul e
h ypothèse qui serait en contradiction avec
les vérités révélées. Ce point est cap ital , je
ne dirai pas dans l' intérêt dc la religion , mais
dans l'intérêt des sciences , puisque jamais
In vérité ne saurait se contredire elle-même.
C'est pour avoir négligé celte, règle que quel-
ques savants onl eu le malheur de consumer
en vains efforts un temps précieux, qui au-
rait  pu être heureusement employé à faire
d'utiles découvertes....

• Oui , on est lorec de le reconnaître , dc
même qu 'en réglant le cœur et lu i  interdi-
sant les faux plaisirs, la religion ne fait que
lui ouvrir une source dc joies ineffables j
el préparer son bonheur ," dc même en impo-
sant ù l'esprit du savant certaines rè gles ,
elle ne fait que contenir son imagination
dans dc jus tes  limites; et lui épargner le re-
gret de s'ôtre laissé abuser par de faux sys-

par l'invasion. On trouve , daus lo journal do
ma mère, son admiration fortement expri-
mée pour un si modeste ct Gi patrioti que
désintéressement de son mari. La calme re-
vint , aprè3 ces ag itations de son âme.

Samedi 17 juin , Milly.

« Ce n'est qu'à Milly où je retrouve ma
paix , ma liberté d'esprit , et où je suia en
état de me rendre compte do co qui se passe
dans mou âme, surtout dans les petits voya-
ges que j'y fais presque seule. J'y suis de-
puis deux jours, et j'en repars ce soir à mon
grand regret. La campagno est délicieuse
dans co moment , j'y suis heureuso toujours
dans cette saison; j 'y suis heureuse , à moins
d'une souffrance physique ou d'uu véritable
chagrin du cœur. Encore , n'y en aurait-il
guère quo ce ebarmo délicieux de la nature
ne parvînt â calmer.

» Je lisais hier, dans madame de Staël ,
quo, pour la bien goûter cette belle nature ,
il fallait l'amour ou la religion . Supprimons
la première partie , mais gardons bien la
dernière. OU 1 oui , il faut de lu relig ion pour
jouir parfaitement des bienfaits dont Diou
nous environne. D'aillenrs cette religion ne
remplit-elle pas tout le cœur ? n'e&t-o!le pas
tout amour ? Oh I combien je p lains les âmes
froides , sèches, qui no sont jamais échauf-
fées par co divin enthousiasme 1 Combien de
sens il leur inanimé 1 J'ai quoljuifois dans

lûmes et de funestes illusions Soyons
donc certains que nous n'aurons point ré-
trogradé dans le chemin de la science pour
nous être fiés k In parole de Celui qui voit
tout , qui connaît l' univers (1). »

Après ces autorités, cilous l'autorité su-
prême.

Par une heureuse opportunité , au moment
où vous fondez votre œuvre , l'Eglise affirme
at définit  la liberté légitime dont les sciences
liumaincs doivent jouir, t Bien loin donc, dit
le concile du Vatican, que l'Eg lise soit oppo-
sée à la culture des arts et des sciences hu-
maines , elle la favorise et la propage de
mille manières... et certes ce n 'est pas elle
qui défend aux sciences de se servir , cha-
cun dans sa sphère, de ses princi pes pro-
pres ct de sa méthode particulière; mais
tout en reconnaissant cette jus te  liberté; elle
veille avec soin , pour les empêcher d' ad-
mettre I-î S erreurs, en se niellant en oppo-
sition avec la doclrine divine, ou d' enva hir
et de troubler , en franchissant leurs limites
respectives , le domaine de la foi. »

('i) Sept leçons de physique générale, par Au-
gustin Cnucliy, p- 16-

CONFÉ DERATlOiV

M. Hellwag, ingénieur en chef du Gothard ,
donne , dans un rapport à la direction do la
compagnie du Gothard , des indications pré-
cises sur l'état des travaux de la ligue , ainsi
que Bur lo programme de travaux qu 'il re-
commande pour l'avenir. D'après ce pro-
gramme , la construction serait mise eu cou-
vre sur toutes l.'s parties de la ligne, dès
l'été prochain. M. llelhvag calcule que les
4 années qui restent , d'après lc cahier des
charges , jusqu 'au 1" octobre 1880, suffisent
pour achever la voie ferrée , mais ne permet-
traient pas d'exécuter à la main quelques
grands tunnels;  en effet , les 1280 jours dc
travail dont on dispose encore ne permet-

l'idôe , je ne sais A o'est uno erreur condam-
nable , qu 'il y aura ponr elles dans l'éternité
un autre genre de bonheur plus calme, moins
ineffable quo ce lui qui sera douné à ct-u âmes
6i ardentes , si sensibles , qui paraissent avoir
reçu une part plus grande de l'esprit de vio
et d'amour; mais aussi combien no seront-
elles pas plus répréhansiblcs , si elles dé-
tournent tant de trésors , si elles les prodi-
guent lâchement pour de viles créatures qui
n'ont que la mort et le néant à donner k la
place? Ohl  mon Dieu, mon Dieu , ne l'ai je
pas éprouvé assez souvent et avec assez d'a-
mertume , co mécompte cruel , que l'on trouva
toujours en s'atlachant à tout oe qui n'est
pas vous ? Faites doue qne je renonce eufiu
à cette erreur , que j e sois à vous , tout à
vous , il en est temps ! Ci bonheur , je le re-
connais , ne m'a jamais manqué quand je
l'ai cherché à sa seule sourco : vous I

• Al phonse s'est fait inscrire dans les gar-
des du corps avec tous les jeunes gens de la
noblesse et de la bourgeoisie royaliste il et
provinces. Il est part i , enuhanté d'entrer au
service , et moi jo suis heureuso de lo savoir
occupé , au moins pour un peu de temps. Sa
garnison est à Beauvaia , quand il n'est pat
de service aux Tuileries. Il reviendra dant
deux mois passer avec nous son semestre.
Je ne pense pas qu'il reste longtemps dans
ce corps malgré son ardeur militaire; il a
t rop  d'imag iuauon et do mouvement dans
l'esprit pour cetto disci pline en temps de
paix. Mais son 'père , ses ondes et moi ,
uous 6ommes bien aises qu'il fasse comme

tent de percer a la main quo des tunnels da
1024 mètres do longueur , tandis que six
tunuels de la ligne sout plua longs.

Tmn m, m.

NOUVELLES DES CANTONS.

Berne — La population do ce canton
s'élève à environ 512.000 âmes.

Dans les années 1866-67, le nombre des
suicides connus a été de 67; en î 868, de
53; en 1869, de 40; en 1870, de Sa ; eu
1872, de 42.

Ainsi , le nombre n 'a jamais dépassé 70 et
n'esl jamais descendu au-dessous de 40. Lo
sexe masculin ligure dans ces chiffres pour
la part de beaucoup la plus considérable.

Sé-U HU I î .  — Le gouvernement de ce can-
ton a refusé de donner son approbation a la
Domination de M. J.-A. Oberholzer , de Gol-
dingen, au poste de cnré do Wylen- 't Va rlegg,
parce que le dit M. Oberholzer avail l'ail ses
éludes dans un établissement des jésuites
à Rome.

Argovie. — Dimanche dernier le vil-
lage de Wohlen a été le théâtre de scènes
tumultueuses  de la part  des ouvriers italiens
occupés un chemin de fer et donl le salaire
avail  été sans avertissement préalable réduit
par les entrepreneurs. La police .se montrant
trop faible , l' aulori té  communale l'appuya
d'un détachement de troupe; A son arrivée
les ouvriers se retirèrent el le calme fut né*
lahli. Quelques-uns des meneurs oui élé ar-
rêtés le lendemain et conduis, les menottes
aux mains , dans la prison do Bremgai-ten,

Vaud. — Le conseil d'Etat vient de
présenter au Grand Conseil un projet de dé-
cret divisant en sections les arrondissements
militaires;

Chaque commune ayant une popula t ion
supérieure à 150 habitants formera une sec-
tion;  les communes de moins do 180 hulu-
lants pourront être ajoutées a la commune
la plua rapprochée pour  former une section.

Dans ce cas , la commune la plus popu-
leuse sera le chef-lieu de section ; pour cha-
que section , il y aura un chef de section ; le
traitement de ces fonctionnaires est à la
charge de la commune; un décret ultérieur
eu fixera le chiffre.

tout le monde preuve de dévouement anx
Bourbons ;ce Beront toujours quel ques annéea
passées, après cela nous verrous. ' Lo prince
dePoix , qui commanda sa compaguie , a été ,
dit-on , enchanté do son extérieur. Ou l'a
nommé tout do suito instructeur au manégo;
il est là dans eon élément , car co qu'il ainio
le mieux aprôs les livres , ce sont les che-
vaux. «

(Ici longue interruption.)

,2(> mars 1810, jour de Pilques.

« Ahl quelle différence do ce jour de Pâ-
ques avec celui de l'année dernière I Notr*
paix n'a étô qu'un songe. »

XCIII

23 juillet, 1875.

J'avais bien raison de dire quo notre paix
n'avait été qu 'un songe ! Combien 10 réveil
a étô cruel.' Un autre songe de malheur a
duré trois mois ; mais nous revoici encore ,
je l'espère , au bonheur. Plaise à Dieu que
co aoit enfin pour toujours ! Mais ce retour
do Bonaparte nous t coûté bien du sang.
La France est ruinée. Nous avous encore
beaucoup de troupes étrangères ot nous crai-
gnons quo le traité no Goit pas décidément
Bigné , et cependant les conditions en eont
cruelles. Voilà notre position.



Les chefs dc seclions exécuteront les or-
dres des commandants d'arrondissement
dan? leurs sections el sous-sections , notam-
ment en ce qui  concerne l'obligation et l'exé-
cution des services, la lenue des contrôles,
le recrutement, les ordres de marche el l'e-
xécution des peines.

— Lundi  mal in , à Lausanne , un jeune
maçon , italien , est tondra de l'échafaudage
le plus élevé d' une maison en couslriic.liou
sur la roule du tunnel. Transporté  inimé-
dialemcnl k l 'hôpi ta l , on reconnut que ce
jeune homme avai l  la nuque presque brisée
et une jambe brisée en deux cndroils.

Le malade, lieureuscine.nl célibataire , est
«ncorc vivant ; mais on désespère de le sau-
ver.

— Il y a quelques j ours, la gendarmerie
d'Evian a Constaté la mort  accidentelle d' un
batelier d 'Amphion , survenue dans un canot
pendant la traversée de Morges à Amphion.
Lo malheureux avait  bu plus que de raison
et s'était couché dans lc carcagnou; ce n'est
qu 'eu débarquant  que son fils s'est aperçu
qu 'il ava i t  transporté un cadavre.

Valais. — Le depnrlemeul de justice el
police, après avoir entendu l'avis de M. le
Dr Cropl et aussi l' op inion du président
du tr ibunal  di* Si-Maurice au sujet de la
cause à in t rodui re  devant le t r ibuna l  fédé-
ral contre la m'rsc en discussion à Lucerne
de In maison Pays el fils , à Veruayaz , a con-
sulté le conseil d'Eiat sur la queslion de sa-
voir s'il y ava i t  lieu dc maintenir  le recours
au t r i b u n a l  fédéral .

Le Conseil , vu s u r t o u t  l' a r l ic le  2J5 de la loi
sur les sociétés communales , s'est prononcé
affirmativement el a décidé de formuler  des
conclusions subsidiaires , demandant  que les
consi gnes el les vérifications pour lès inté-
ressés valaisans aient iien en Valais.

-- La loi fédérale , du 19 ju i l l e t  I872.sui
les élections el votations fédérales ne prescri-
vant  pas positivement la majorité absolue
pour la nomination des jurés fédéraux , le
conseil d 'Etal n décidé de s'en tenir  à la
majorité relative el de ne pas faire procéder
à de nouvelles élections là où la majorité
absolue n 'a pas élé acquise.

— Le conseil d 'Etat appelé à fixer le
traitement des officiers de l 'élat-civil , a adoplé
lui principe de prendre pour base la propor-
tion de 20 centimes par Ame de population
dans le cercle , avec, réserve toutefois qne le
chiffre du traitement ue puisse rester au-des-
sous de I'r. 100.

JVciaeSifttcI . — Pendant  le mois d oc
tobre 1875. les officiers de l'état civil dt:
canton de Neuchâtel ont enregistré 254 nais
fiances , 8'i- mariages et 190 décès.

— M. Adrien Nnville (lils de M. Ernest
Navi l le ) ,  de Genève, est appelé à occnpei
provisoirement et jusqu 'à Pâques, la chaire
demeurée vacante ù l'Académie, ensuite de
la démission de M. Alaux.

Gcnèvi*. — Un député , M. Hess, a pro-
posé le.rétablissement de la gendarmerie à
cheval, "il y a quelques années déjà que les
gendarmes à cheval ont été supprimés comme
étant absolument inutiles et coûtant beau-
coup d'argent, mais les expéditions religieu-
ses duns les campagnes sont devenues si
fréquentes, et les installations des cu rés of-

» Ja no veux pas redire ici tous les évé -
nements avrivéB pendant ces huit moia ; ils
seront assez écrits partout ; )n dirai seule-
ment qu 'au premier brui t  de l'arrivée de
Bonaparte , Alphonse ee rendit à Paris où
son devoir et son rœnr l'appelaient ;  qu 'il
accompagna le roi jusqu 'à Béihune avec df-s
peines et des fatigues incroyables ; quo là,
étant licencié et remercié par les princes , il
revint avec de grands dangers; que , quel-
que temps aprôs, il par t i t  d'ici , il alla en
Suisse. Mais la bataille do Monl-Saint-Jean
arriva ,.nos princes revinrent , et Al phonse
rentra aussi ot so rendit a Paris où il est en-
core et où il fait des démarches pour obte-
nir un emploi diplomatique. Nous avons
beaucoup d'espérances.

» Par quelles angoisses n'avons-nous pas
passé I II suffit de dire que Mâcon fut pris
au milieu do la nui t , que jo fus éveillée à 2
heures du matin au bruit  affreux du canon ,
des obus , de la fusillade la plus vive dans
toutes lus rues , aux cris les plus sinistres.
Je crus que nous étions tous perdus , je me
levai et fis lever Césanne, la seule do mea
enfants quo j' ousse avec moi nlors , et nous
uous mîmes toutes deux à genoux devant
mon crucifix pour faire notre sacrifice
et recommander notre âme à Dieu ; puis
tout se calma un peu. Les Autrichiens
devinrent les maîtres et n'abusèrent point
de leur victoire ; il n'y eut que quelques
maisons pillées , celtes qno l'on ouvrit
imprudemment .  H ne nous arriva rien
dc fâcheux personnellement , par la grande

ficiels constituent une corvée si désagréable
qu 'il faut  bien êlre agréable à la maréc-
haussée.

—Un cer ta in  nembrede  quémandeurs de
place , accueillis p lus ou moins froidement
pur le conseil d 'Etat , l'ont circuler une péti-
t ion demandant le renvoi des fonctionnaires
qu 'ils aspirent à remplacer. Ces fonctionnai-
res appar t iennent  au département de police
et nu département des contr ibut ions  publi-
ques, sur tout  à ce dernier. Leur seul tort
esl de ne pas appartenir au par t i  du Caucits.
Il est vrai que ce tort est grand par le lemps
qui court.

CANTON DS S^RIBOUIiG

L Imprimerie catholique (Grand'Rue^ 10J
à Eribourg, v ient  d'éditer pour  l'année 1870
un agenda de poche que nous recomman-
dons à Ious nos leclenrs à cause de son bon
marché ctdei  rensei gnements précieux qu 'ils
peuvent y trouver.

Cet agenda cont ient  loules les indications >
relatives aux foires el marchés, les princi pa-
les autorités du pays , la liste des fonction-
naires publics , l' a lmanach complet avec in-
tervalles en blanc réservés pour  les inscrip-
tions journalières que chaque personne est
flans le cas du l'aire.

Ce qne nous signalons tout  particulière-
ment  à l'attention de nos lecteurs, c'est l'heu-
reuse innovat ion in t rodu i t e  dans i'agenda de
l ' imprimerie catholique. Jusqu 'à présent les
habitants deg campagnes qui venaient aux
marchés et aux foires de Eribourg, ou qui
avaient  en général des affaires à traiter à
Eribourg, ne savaient  Irop à quels commer-
çante, agents d affaires, etc. s'adresser, pour
être servis en tou te  confiance et sécurité.

Or , l' agenda de l'Imprimerie calholique a
résolu celle difficulté en ajoutant aux aulres
rubriques ordinaires un Annuaire catholique
où sont mentionnés les négociants, van-
quiers, muilrcs délai, aubergistes, boulan-
gers , etc , (pii se recommandent au public el
surtout aux popula tions calholiques de lu
campagne par leur probité et leurs convic-
tions religieuses.

Nous ne douions pas que ces utiles ren-
seignemeuls ne soient bien accueillis par
Ious les chels de maison el par toutes lea
bonnes ménagères, qui tiennent à donner
leur .argent aux braves gens el à faire , en
même temps , de bons marchés et des cm-
plelles sûres.

Outre  l'agenda dont  nousparlons, l'Impri-
merie calholique met en vente un almanaeh
contenant les mêmes indications .

(Ami dn Peuple,)

NOUVELLES DE L'ETRANGER
«..oitrem de B*ar_t«t.

(Correspondance particulière de la Liberté. *]

Paris, 10 décembre.
Tout porte à croire qu'aujourd'hui ou de-

main au p lus tard , nous aurons nos 75 sé-

grâce do Dieu.
• A présent , voilà où. j' en auis depuia le

17 septembre. Cécile est accouchée , il y a à
peu près cinq semaines , encore d une petite
tille qu 'ello nourrit et qu 'on appelle Céléuie.
Tout cela so porto bien. Al phonse est encore
à Paris. Ou désire être mère , hélas ! et quand
on a dea enfants, dane un temps pareil , on
treuiblo ou on souffre pur mille autres fibres
que celles quo Dieu nous a données pour
craindro ou pour souffrir. »

Lo bonheur lui sourit do nouveau. A la
date du 16 octobre 1816, on lit tous les dé-
tails d' uno négociation do mariage pour sa
seconde fille Eugénie, avec M. Coppens
d'IIondschoote, jeune et brillant officier ,
lieutenant-colonel de la légion en garnison
à Mâcon , fila de l'ancien sei gneur de la villo
d'IIondschoote en Flandre. Uno inclination
mutuelle amène rapidement le dénouement
de cette nc'-gociation. On célèbre le mariage
à Mâcon , le jour même do l ' inauguration
d'une nouvelle église. La joie maternelle
perce dans la description de cetto cérémonie
do famillo.

» Il fut décidé que l'on Be marierait à
l'église neuve que l'on devait bénir le même
jour , qui eat notro naroisse et fort prÔB do
aous.

(A suivre. )

nnteurs inamovibles au complet. La nou-
yello coalition a tenu rigueur , jusqu 'au bout ,
à tous les ministres dont pas un u'a été élu ,
pas même le duc Decazes qui figure au der-
nier rang des candidats , malgré los pressan-
tes recommandations du Figaro et des Dé-
bats . Catto exclusion a fait dire que le cabi-
net nciuel est le m nistère des refusés.

Avant-hier soir , lea dé putés de l'appel au
peuple étaient convoqués chez M. Rouher ,
où ils ont conféré jus qu'à près de 10 heurea.
M. Rouher , inquiet  des reproches qu 'il avait
reçus do toutes part3 , a exprimé l'avis
qu 'il y avait peut-êtro assez de républicains
élus et qu 'un revirement devo.iait utile. M.
Raoul Duval , qui a fait triompher son op i-
nion , a soutenu , au contraire , que si les bo-
napartistes abandonnaient maintenant  les
gauches , ils seraient deux fois dupés : une
première fois , en ayant fait élire des répu-
blicains ; la seconde, en rendant possible la
nomination d'orléanistes. Ceux-ci , a-t-il dit ,
out repris courage en voyant que M. Four-
cand était seul élu au dernior lonr ;  ila con-
sidèrent le mouvemaat commo o^ray é ; ils
négocient avec 1« centre gauche. Si Ton s'ar-
lête , ce 6ont eux qui vont reformer la coali-
tion contre notiR.

l o u r  ces motifsil' nl l inaceaété maintenue ,
et l' on snit co qu 'elle a produit.

Après le conseil d'hier matin , lo maréchal
a eu une conversa lion particulière avec M.
Buffet , à qui il a déclaré qu 'il ne se sépare-
rait do lui que contraint et forcé .

Les orléanistes aigris ont eu , hier mat in ,
une réunion en polit comité , qu 'on dit avoir
été impor tan te , mais dont lo résultat n'est
pas connu.

Il est exact que lo centro gauche avait
été sondé , hier mat in , par lo CRntre droit .
Le centre gauche paraissait incliner à un
rapprochement , mais il était obligé de ren-
voyer les négociations à M. JU I PB Simon , le-
quel prend en tout ceci , et hier encore , a
pris le mot d'ordre do M. Thiers.

"M. J. Simon a ré pondu aux délégués du
centre droit par un non possumus absolu.

Egalement au nom do AI . Thiers , il a de-
mandé aux amiB de M. Gambetta da nou-
veaux sacrifices , qus ceux-ci ont consentis.
Ces sacrifices portent sur l'abandon de can-
didatures trop accentuées, et sur uno dimi-
nut ion  de la part des sièges sénatoriaux at-
t r ibuée  ù l'cxtrême-gauche.

Il est certain que la discussion dn rapport
Grevy aura le caractère d'un débat sur l'en-
semble de la polit ique ministérielle.  Le ca-
biuet accepte , assure-t-on , qu'il en soit
ainsi.

Si la même majorité qui a fabri qué les
sonaleurs se maintient pour voter la levée
de l'état do siège, il n'est pas douteux que
nous entrerons dans une crise ministérielle
qui pout avoir des consé quences très-graves.

On m'écrit do Durango , lo 14 décembre :
« Le bri gadier Laruinbp , dans la journéo

d'hier 12 décembre , a surpris entre San
Mart in d'Eisené et Sanguesa et s'est emparé
d'un convoi sorti de Tafalla.
- « Ce coup hardi , accompli avec lo plus
grand succès ot sans perdro un seul homme,
a laissé au pouvoir des carlistes uno forto
somme d'argent , des armes , des uniformes ,
des chevaux et des provisions.

» Détails par couiner.
» Les généraux comte de Caserte ot Po-

ruln , accompagnés des bri gadiers Guzman
et Brea, ont quitté Durango, ce matin -. Pc-
rula pour prendre lo commandement du
royaume de Navarre , et le comto de Caserte
pour parcourir les lignes cn sa nouvelle qua-
lité de chef d'état-mnjor général.

• Lo quartier royal continue à résider à
Durango. »

P.-S. Les droites sont dans ijn si comp lel
désarroi qu 'elles n'ont, même pas dressé de
liste aujourd'hui.

Les gauches ont recommencé lo truc d'hier,
seulement lo distributeur , M. Qent , so tient
à la porte d'entrée de la sallo. Plusieurs
gauchers no paraissent contents qu 'à demi
d'être ainsilraités comme des enfants.

On a beaucoup remarqué quo MM. Du-
faure , Léon Say et Wallon se sont abstenus
daus lo scrutin sur l'annulation du voto
d'hier.

I.>ct.lrc <lo l m-saillos.

(Correspondanceparticulière de lalÀhevlé.)

Versailles, le 10 décembre.
C'est aujourd'hui le dernier scrutin. Nous

espérons que l'Assemblée en finira avec In
comédie dont nous sommes depuis S jours
les témoins attristés . La France est fatiguée
de ces élections indi gnes d' elle, et l'Europe

se demande quel csl ce peuple qui , après
des désastres inouïs , recommence les fautes
qui  l'ont conduit  à sa ruine.

Le lemps n 'est pas encore venu dc juger
les derniers actes de l'Assemblée nationale
Mais si l'on s'élève au-dessus des considéra-
lions de parli , il est impossible de rester
indifférent  devant le spcclable qui nous est
offert. La presse légitimiste de la province
s'est montrée unanime dans les apprécia tions
qu 'elle a formulées sur la conduite  de MM.
de La Rochette ct de ses amis. Comme tous
les organes monarchiques de Paris , ello a
pensé que la quest ion politique se compli-
quant  aujourd 'hui  de la question religieuse,
il était contraire à tous nos princi pes décon-
tractée une alliance avec les pires ennemi'"
de l'Eglise et de l'ordre social chrétien.

Et maintenant  nous sera-t-il permis de
le dire ? Dans les fails qui se sont passés,
l'intervention de la Providence csl des plu"
visibles. Dc misérables intri gues avaient  été*
dirigées conlre la monarchie ;  les coupab les
ont élé punis : vani vanam rei-cpcrunt mer-
cedem. Et toutefois si certaines exp iations
sont légitimés) nous ne devons pas moins
féliciter la p lupar t  de nos amis d'avoir re-
rusé de concourir à la création d'une crise
qui peut avoir lessuites les plus dép lorables.
Nous ue savons pas. en effet , ce que l' avenir
nous réserve; mais si l' ordre social est bou-
leversé , les légitimistes fidèles auront  du
moins la consolation de n'avoir pas ouvert
l'ère des catastrophes.

Lettres d'Espagne

(Correspondance particulière de la LDIKIITS."]

Tolosa, le 13 décembre.
Je vous annonçais dans ma dernière let-

tre de prochains et notables changements
dans le commandement de l' armée du Nord ;
ils ne se sont pas faits longtemps attendre,
car par décret royal d'hier , S. A. R. le géné-
ral comte de Caserte a élé nommé chef d'é-
tal-major général de l' armée royale;

Par décrets du même jour :
Le général Pcrulu , relevé sur sa demande

des fonctions de chef d'état-major général , a
été nommé'commandant général du royaume
de Navarre. -

Le brigadier Costa a élé nommé chef d'é-
lat-maj'or du général comte de Caserte.

Le général Erga, relevé du commande-
ment  général de Navarre , a été nommé gé-
néral commandant  lui"division de la même
province.

• Lc roi , voulant récompenser la conduite
héroïque du général Perula dans la bataille
de Luinhier , lu i  a conféré la grande croix
pensionnée de St-Ecrdiuand.

Lu nomination du comte de Caserte, dont
le savoir mili taire s'est manifesté en p lu-
sieurs circonstances , est- sur toul  l' événement
du jour ;  chacun en déduit  d'importantes
conséquences el tout le monde y Irouve une
force nouvel le  pour l' armée royale.

Hier s'est réuni , à Tolosa , le conseil de
guerre appelé à juger le brigadier Murera ,
dont la presse à maintes fois annoncé l'exé-
cution. Ce couseil était composé du général
Alemany président , des brigadiers Caracuel ,
de Ontiveros, Calderon , de Vera , Uodliguez,
I t i i rmendi , juges , et d' un jeune et intelligent
jurisconsulte remplissant les fonctions d'au-
di teur , Félix Adulbcrlo Espez, del Valhuio.
Le colonel Vallego soutenait l'accusation et
le colonel de Luzuriaga était chargé de la
défense. Après avoir assisté à la messe du
Saint-Esprit  célébrée à !) heures du malin ,
le t r i buna l  mil i ta ire  est euIré en séance à
IU heures et la lecture de l'accusa lion a
commencé aussitôt.

A 9 heures du soir, le conseil s'est retiré
pour délibérer ct ne s'est sépare qu 'à 1
heure du matin après avoir décidé que la
procédure était incomp lète , qu 'il y avait  lieu
d'ajourner le verdict d'acqui t tement  ou de
cul pabil i té , et qu 'eu conséquence, l'affaire
était renvoyée.

Il résulte des débats , auxquels  j 'ai assisté,
que lo brigadier Morera est accusé d'avoir
entretenu des relations avec le général Mar-
linez Campos , et que ces relations avaient
pour but  la trahison. L'accusation se base
sur trois lettres dont elle ne présente que
des copies, les ori ginaux se troi ivanlei i l re les
mains d' une personne absente ;  cl sur les
déclarations d un oflicier condamné à un an
de prison , il y a deux mois environ,  el ac-
cusé dHiis cette affaire comme complice.

Lu défense met en relief le passé militaire
du brigadier Morera , passé glorieux qu 'at-
testent les comptes-rendus des batailles aux-
quelles il a pris part  en qualité de chef d'état
major de Catalogue , et les déclara lions do
plusieurs généraux:  ellc anal yse les sacrifi-
ces pécuniaires fails en laveur de la cause



par cet officier général , el prouve qu'au mo- pidcs écrivains qui so succèdent depuis si bornera à exiger satisfaction ou même à faire huitième siècle d' un goûtcbarmanl et de là
inenl même où , suivant l' accusation , il Irai- longtemps au poste d'honneur , où l'un d'eux, ; une démonstration militaire, après quoi elle I plus rare élégance. Des paysages modernes
tait du pri x de sa trahison avec Mariniez ! M. Cremer , vient encore tout récemment de retournera eu Egypte. enclos dans des médaill ons ornés de (leurs ct
Campos, Morera travaillait à améliorer I or-
ganisation de l'armée de Catalogne et faisait
d'activés démarches pour la doter de nou-
veaux canons. La détense, eniin, allribnc il
l'ennemi In fabrication des lettres incrimi -
nées, s'appuyant sur le tcxlede laloi, elle en
récuse les copies, lout aussi bien que la dé-
claralion du second accusé.

Lc brigadier Morera coupable du crime
dont ou l' accuse , serait uu être aussi abject
que tous ceux qui l' ont précédé dans la voit
de la trahison; mais n 'est-il pas victime
d'une infâme machination tramée par un
ennemi qui , ne pouvant le corrompre , n
cherché à le perdre ?

La justice nous le dira.
Les opérations militaires interrompues

par la neige qui couvre le pays, le sont à
plus forte raison par le froid de 7 degrés au-
dessous du zéro qui a l'ait uu vrai glacier de
toutes les i-onh's et smitip.rs_

France. — Le 15 décembre , à quatre
heures du malin , le train n" 52, venant dc
Valence , cuirait dans la gare de Lyon à Pa-
ris lorsqu 'un des voyageurs , tenant par la
main deux petites filles , demanda à parler
au chef de gare, et lui déclara que sa mère
venait  de succomber dans un wagon , entre
la station de Meluu et celle de Paris.

M. de Tuxn , commissaire spécial de la dite
gare, instruit aussitôt de l'événement, cons-
tata l' exact i tude de cetle déclaration.

Il Irouva , étendue sur une banquette d' une
voiture de seconde classe , une femme pa-
raissant âgée de soixante-dix ans.

Ello portait à la l'ace plusieurs blessures.
M- de Taxo interrogea le voyageur in-

connu , el i! apprit  que c'était un sieur G. S...,
ûgé de quarante el un ans, charron. Les
deux fillettes qui l' accompagnaient sont ses
deux enfanls. Cel individu habite Sembran-
cher en Suisse; il se rendait en Amérique
avec la morle, sa mère , et ses deux filles
Delphine el Célestine.

A la station de Genève , Mme S... serait
touillée sur le quai de. départ, de là les bles-
sures constatées sur son visage.

Jusqu 'à plus amp les informations , M. le
commissaire de police a gardé à sa disposi-
tion le nommé G. S.

Italie. — On signale dans lea j ournaux
graves uu Irait mirifique de la libérable du
roi d'Italie, qui vient d'envoyer 1,000 IV., jc
dis mille francs, à des religieuse s d'un cou-
vent de Beyrouth. Yous a vouerez que c'est
étrange. Mille francs à des religieuses de
Beyrouth , quand on vient de prendre des
millions aux religieuses de Home , et près
d' un milliard aux corporations religieuses
d'Italie! ! Et pourquoi Beyrouth.

Eh bien, voici : ces mille francs en disent
long sur la politi que italienne. Le roi , ou
ie pense bieu , n 'a pas ia faiblesse de s'in-
téresser à quelques pauvres filles qui souf-
frent el prient en Syrie, mais en Syrie il
comba t les intérêts et la politi que dc la
France, et il fait ce que M. Decazes ne fait
pas , n 'ose pas l'aire et ne veut pas fuire.

— On écrit do Rome, lo 12 décembre :
» Un fait très-grave vient do prouver uno

fois de plus combien est anormale la con-
dition que lo gouvernement italien s'est
créée eu s'ôtablissant à Rome. Il s'agit de
la démission de plusieurs sénateurs et du
teiaa persistant de quel ques autres de venir
r>iég-*r dans la cité pontificale. Les journaux
officieux réduisent à trois la nombre, di.n dé-
missionnaires , mais dos personnes bieu in-
formées m'affirment qu 'il y en a quinze.
Leur démission a été motivée par une lettre-
cir culaire quo lo président du Sénat a adres-
sée à tous les sénateurs qui n'avaient plus
Paru à Rome depuis 1870. •

Allemagne. — Une grande ovation a
été faite , le i 2 décembre , au député ecclésias-
ti que Majunke, rédacteur en chef de la Ger-
mania, qui venait d'achever son année de
prison. La réunion et le banquet , dans la
Taste salle magnifi quement ornée de l'hôlcl-
¦hi-Nord , étaient présidés par M. le baron de
l' ra.'i);imsleii) , membres des plus importants
de la fraction du Centre. Au toasl qu 'il a
Porié à l'indomplable champ ion de ia presse
Suhpliq'ie, celui-ci a répondu par un com-
pli ment semblable à In fermeté des électeurs
Stholiques allemands. Puis , comme d'habi -
'"de , daus de pareilles occasions, M. de
'Vindlliorst , surnommé la Perlé de Meppen ,
11 tour à lour charmé par su verve moqueuse,
6J entra îné  par des mouvements d' une irré-
B*stilj 'e éloquence l'Assemblée entière.

Comment lo prince de Bismark peut-il
jicore nourrir l'espoir de décourager , avec
"es rigueurs odieusement cruelles, ces iiitrc-

relever M. l'abbé Majunke ?
— L'Allemagne apporte à la réorganisa-

tion de sa marine et â son armement ma-
ritime un soin et une uclivilé dont on ne so
doute pas assez.

C'est ainsi que depuis moins d' un mois
[depuis le 15 novembre), douze brevets ont
été pris en France par des Allemands , et
tous se rapportent aux choses de la naviga-
tion.

M. Krupp esl ti tulaire d' un dc ces brevets.
qui porte sur le blindage et une disposition
spéciale des canons k bord des bâtiments
de guerre , disposition qui mellrail les artil-
leurs à l'abri du feu ennemi.

L'activi té  française , au point de vue mili-
taire, n 'égale pas celle de nos voisins.

— Thomas n'a l'ait aucun aveu établissant
qu 'il ait des complices. Il est mort jeudi après-
midi à 4 heures J|2.
• — La Gusetlo de Magtlcbourg d'il que
railleur de l' exp losion de Bremerhaven
avail l'ait fabri quer à Beriihurg, parle méca-
nicien Fnchs, le mouvement d'horlogerie
dont il s'est servi. Ce mouvement silencieux
devait marcher pendant dix jours ct faire
partir  alors un ressort dc lu force d un mar-
teau de trcnle livres.

Thomas a rail commandé vingt antres mou-
vements semblables. Les négociations entre
lui et Fuchs dataient déjà du printemps de
1813. Il prétendait avoir besoin ponr ses fa-
bri ques de soieries d'Amérique d' un méca-
nisme capable de briser mille ressorts au
boul de dix jours.

— Lu Confédération germani que compte
uu «o»vean souverain. Le prince Waîdemar
de Li ppe vient d' annoncer , oar une procla-
mation à ses sujets , le décès de son pré-
décesseur el son avènement au trône. Il leur
promet sa protection, son impartialité et sa
sollicitude pour leur bien-être. Par conlre , il
leur rappelle l'obéissance et la fidélité qu 'ils
lui doivent.
.— Le Reichstag a volé le budget militaire

en adoptant presque toutes les propositions
de lu commission.

Les crédits demandés par un commandant
de brigade de lamhrehr, deux commandants
de régiments de landwehr, el quarante-hui t
officiers d'état major en service actif à dési-
gner comme commandants de bataillons de
landwehr ' 'avaient été rayés par la commis-
sion.

Les généraux de Kamccke , ministre de
la guerre , et de Voigts-Rhelz, ont défendu
ces crédits ; mais Ja Chambre les a refusés.

Prusse. — Lc dernier recensement de
Berlin démeiit des évaluations fantaisistes ct
exagérées sur la population de cette cap itale.
Elle n 'a pas encore son million et ne compte
que 9(55,000 habitants , sans parler de la gar-
nison. Le nombre des personnes soumises à
l'impôt des classes, c'est-à-dire ayant 525 fr.
de revenu cl au-dessus, s'élève cetle année à
350,000 en chiffre rond. Il y a doue 610,000
personnes gagnant moins de 525 fr. par
an, c'est-à-dire pauvres et nécessiteuses.

ABisriehe. — Les journaux viennois
confirment la nouvelle , donnée par le Daily
News, de l'arrestation de Léo Frankel , an-

cien membre de fa commune do Paris. Léo
Frankel esl natif d'Ofen. Il vivait à Vienne
sous un faiixuom. Lesjoiirnaux de celle ville
disent que les motifs de sou arrestation sont
encore mal connus.

_'iav<|taic. — Le firman des reformes
turques no serait que la reproduction mono-
tono do touteB les chartes octroyées par les
trois derniers sultans , si l'on n'y voyait cette
fois apparaître deux principes nouveaux qui
suffiront à bouloverser l'empire ottoman :

Le premier , est le vote universel app liqué
au choix des juges et dos percepteurs ;

Le second , est l'égalité absolue dos races
musulmanos ou non pour le service mili-
ta iro.

Du moment où les hommes du Coran ces-
sent d'avoir lo privilè ge d'être seuls armés
et d' administrer souverainement la justice
et les finances , ils sont perdus et noyés dans
leur infériorité numéri que. Ce firman, dont
nous avons donné , hier , toutes les disposi-
tions , est , commo on lo voit , une révolution
à ia fois religieuse , politi que et financière.

Afrique. — L'expédition conduite par
le lieutenant Cameron et composée de 57 per-
sonnes , est arrivée à Loanda , le 19 novembre ,
après avoir traversé l'Afriqu e centrale de-
puis Ujiji.

— Lu Pall Mail Gazette publie une dépê-
che d'Egypte annonçant que , sur la demande
de l'Angleterre , les navires de guerre égyp-
tiens ont été rappelés de Zanzibar.

L'expédition égyptienne , en Ab yssinie , sc

Amérique. — Les journaux anglais et
allemands sonl pleins de détails sur la cam-
pagne électorale , ouverte pour l'élection
d'un nouveau président de la République do
l'Equateur, à Ja suile de l'assassinat de don
Cabriel-Garcia Moreno.

Les dernières nouvelles datent de tin sep-
tembre. D'après ces correspondances , les
catholi ques se seraient divisés , après la mort
de don Gabriel-Garcia Moreno , en trois
camps bien distincts: savoir celui du général
Salazar, ministre de la guerre , celui de Pie-
dnibilu , represe.nl n ni de l'Equateur auprès
du gouvernement de Lima el finalement ce-
lui d'Antoine Florès, représentant à Was-
hington. Un gouverneur de province a éga-
lement posé sa candidature.

Dans les cercles compétents , on s'efforce
de ramener l'union dans Je parli calholi que ,
afin que les libéraux ne puissent pas eu ti-
rer parti. On a discuté i abandon de toutes
ces candidatures , pour n 'en présenter qu 'une
seule; celle de l'avocat Salazar , frère du mi-
nistre. On espérait arriver à un arrange-
ment.

Les libéraux ont également choisi leur
candidat, Antonio Boriero , qui  est appuyé
par le haut commerce dc Guayaquil , le prin-
ci pal port de la République.

ffitas-BJnla. — Origham-Young. le chef
(les Mormons, avait élé récemment con-
damné à payer une forte pension alimen-
taire k Anna Elisabeth , une de ses femmes ,
le numéro dix-sepl; il refusa d'obtempérer
à la sentence, el fut en conséquence mis en
arrestation. Mais il vient d'èlre relaxé à la
suite d'une nouvelle décision judiciaire qui
déclare qu 'Anna Elisabelh n 'était, d' après
les lois fédérales , qu 'une concubine , ct
n'avait aucun droit à dos aliments.

VARIETES.
IJii cliftie.-tn iii-tiHliquc.

(Extrait du Journal Officiel iVançais.)
(SUILt ET l'I .\)

Ici commencent les actions générales. L'art
de lu guerre n 'est p lus le privilège de la no-
blesse : il perd son caractère dc tournois el
de chevalerie; les manants armés de piquet
ent rent  dans l'arène el se mesurent avec les
seigneurs. Trop pressurés par le sire de
Gruyères, ils se sont alliés aux Savoyards de
Chillon et aulres lieux ; une forte troupe esl
venue au secours des révoltés , cl garde le
passage de la Sarine. Il y a là un grand
dommage , car le pont csl étroit et In rivière
qui coule cuire deux rives surplombantes
est bien noire pour y mourir. Lc comte el
deux chevaliers ont déblayé lu route ; ils
lancent leurs grands chevaux sur la musse
des gens de pied et vont fracassant les crâ-
nes de leurs masses d' armes ct les embro-
chant de leurs longues lances. C'est un mor-
ceau ple in de mouvement et de vie.

Mais il faut Unir , aussi bien arrivons-nous
au dernier fail glorieux de l'histoire de
Gruy ères; c'est aussi la dernière page écrite
sur la muraille , la bataille de Morat. Le
comte contemporain a fait alliance avec les
Suisses contre le Téméraire , et sa bannière
adoriiée de la grue se voit bien avant dans les
rangs ennemis. A partir de ce moment la
puissance des comtes de Gruyères s'en va en
décroissant , cl le dernier meurt dépossédé
de son domaine héréditaire , réalisant ainsi
['étrange prédiction d' un bouffon du comte
Pierre V, nommé Gérard Cbalama , prédic-
lion traditionnellement recueillie par In fa-
mille. Ce bouffon avait vu grandir à côlé de
Gruyères les nouvelles républiques de Fri-
bourg et de Berne , et faisant allusion aux
armes des deux pays , il avait annoncé que
« l'ours ferait cuire la grue dans le chau-
dron. « I l  esl peut être des oracles plus ex-
traordinaires.

L'auteur de celle belle série historique,
M. Daniel Bovy, n 'était certes pas un artiste
vulgaire: doué au p lus haut point du sens
pittoresque auquel aidait une curiosité ar-
chéologi que et une préoccupa liou du slyle
tout iugrisle , il n imprimé aux diverses pa-
ges do son po 'ùme pictural un incontestable
cachet d'individualité- Il nous a prou vé
qu 'on peut être original thème dans une res-
titution fort exacte des époques ct des arts
naïfs, et sauf un sentiment très-moderne
dans l'ordonnance , toutes les scènes qu 'il a
peintes à Gruyères pourraient passer pour
l'œuvre d' un artiste inconnu du moyen âge.
C'esl bie» là , croyons-nons, le bnl qu'il se
proposait d' atteindre.

Quand on redescend au premier étage ,
car les grands appartements sont nu deu-
xième , on se Irouve agréablement surpris el
reposé dc se trouver dans un sallon dix-

d attr ibuts laissent lire les signa lu res aimées
de Corot , de Henri Baron cl de Menu de Ge-
nève. C'est dans ces fantaisies décoratives
que Baron excelle ; nous l'avons retrouvé là
avec lout son brio de palellc. Notons ce dé-
tail qui  dé peint l'homme : parmi les orne-
ments peints et formant cadre à l' un des
paysages de Corot , on voit représentée sa
célèbre » pi pette , » superbement culottée. M.
el M"* Armand Leleux ont aussi prêté leur
concours à la décoration de cette délicieuse
salle. EMU.K BKIU'.EBAT .

FAITS DIVERS.
Un journal de Douai fuit part à ses lec-

teurs d'un conllit assez singulier qni  vient
de s'élever entre le ministère de la guerre et
la magistrature française.

On sait que beaucoup d' avocals ont des
grades dans l'armée territoriale el dans la
réserve de l' armée active.

Or , aux termes des lois militaires , les offi-
ciers , comme les antres , sont à la disposition
du ministre. Dès lors , comment concilier la
tenue du barreau avec lu tenue militaire ?

Lc barreau de Paris supprime impitoya-
blement la moustache: le ministre de Ja
guerre la veut. De là des échanges dc notes ,
de mémoires el de consultations qui ont uu
côlé assez plaisant. Il parait quo la cour de
Paris, saisie de l' affaire , va en délibérer ces
jours-ci.

B1BL10 GRAPHIE

aroëi ï aro _i ! ar«ëi i
Un bénédictin de Solesmc. qui a l'hon-

neur insigne de tenir l'orgue dans celte ad-
mirable basilique où la liturgie catholique
est si profondément comprise , exprimée cl
aimée , n cu la très-heureuse idée de publier
quarante de ces vieux N QC I S qui, pendant
dix siècles , ont fait la joie de nos pères (I).
Il nous en offre le texte cl la mélodie avec
un accompagnement très-simjile qui fera vé-
ritablement les délices des pianistes chré-
tiens. Ces Noëls appart iennent , d'ailleurs , à
toules les provinces de raucienne *Franee : il
y en a de lu Bourgogne; il y eu a de lu Pro -
vence , etc. Tous sout charmants, et on les
va chanter partout , celte année , autour  do
[l'arbre de Noël. Léon GAUTIER.

(Extrait du feuilleton du journal le Monde,
intitulé Voyage an pays des Livres.)

(1) Quarante Aoëls anciens, chez Viclor
Palmé , 25 , rue de Grenelle.

DEPECHES TlLÎGRAPHIOlES
BERNE, 18 décembre.

Assemblée fédérale. Nominations.
M. Estoppey (VaudJ est nommé conseiller

fédéral au 1" lour do scrutin par 80 voix
sur 107. Il déclare immédiatement refuser
su nomination;

M. Nunia Droz (Neuchâtel) esl alors nom-
mé conseiller fédéral , au 8* lour , pur S5
voix sur 1G8. .

Nominations déjuges au tr ibunal  fédéral.
M. Dubs est nommé par 90' voix sur 107.
M. Broyé a obtenu 42 voix nu premier scru-
tin et 54 nu second.

Second siège nu tribunal fédéral. Elu M.
Weber (Argovie), pur 91 voix. M. Broyé en
a obtenu 03 et 08.

Président du tr ibunal  fédéral. Elu M. Ro-
gnin par 100 voix sur 159 volants. M. Mo-
rel réunit 88 voix.

Vice-président. Elu M. Morel par 84 voix
sur 151 votants. M. Dubs réunit 51 voix.

M. Droz déclare accepter sa nomination
et est immédiatement assermenté.

M. Dubs demande du temps pour réfléchir.

MONS, 10 décembre.
Un épouvantable coup de grisou a eu lieu

daus la matinée au puits Lucour dans les
charbonnages belges de Fra menés. On compte
110 morts et 11 blessés.

VERSAILLES, 17 décembre.
Le scrutin d' aujourd'hui a réuni 029 vo-

lants. Il y a eu do nombreuses abstentions.
M. Le Flâ-dccline loule candidatu re el pro-

teste conlre. son inscription sur une liste.
Af. de Cissey, ministre de la guerre, est

seul élu aujourd 'hui pur 390 voix.
Viennent ensu ite MM. Wallon , Dupan-

loup, Montaignac et Saissel , tous dc la droite.
Jusqu 'ici il y a donc 71 sénateurs élus,

donl 5*3 des gauches ct du groupe Lavergne ,
10 léfïilimistcs et 4 du centre droit-

BRèME, 17 décembre.
Le nombre total des victimes do l' explo-

sion de Bremcrbafeii est d'après des indica-
tions plus comp lètes de .deux cculs, dont
quatre-vingts morls.



TARIF CJÉaJÉRAIi :B*_n_THI3RTI4»3ÎH

nans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALVHONSV. COMTE.

JOURNAUX

Liberté. .
u'Auii du peuple 
Offres et demandes, abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ÏTiyr jeune allemand , sortant d' une famil le
\}W très-honorable cl muni  d' excellents
certificats , cherche à sc placer dans une
famille comme précepteur. Il se contenterait
d'un petit  salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N" 10.
(G 8806 F)

rj lWW jemie lille ro"bixste de la
U i \ îi Suisse française trouverait  à se
placer iin.mecl.i-a_tem.ent pour soi-
gner un ménage et un enfant .  — S'adresser
rue du Tilleul , 80 A. (C 3*370 F)

f T? 9Q ('eccm *',"e prochain , mises pu-
JjJil ù\J bliques , à Morvin , sous condi-
tions favorables, de fi choraux, 4 bœufs do
labour , 4 génisses, 0 vaches , 2 truies et au-
tres petits porcs, 5 gros et 8 petits chars ,
15 faulx , 7 charrues , 4 herses, 25 harnais ,
râteaux, fourches et autres instruments ara-
toires, p lus 20 bois de lit et literie. U y aura
doux crieurs. Le lendemain , 30 décembre ,
mise des grains et fourrage; 80 sacs de fro-
ment , 14-0 sacs d'avoine. 45 sacs d'orge, 30
sacs d'épeautre et 300 quintaux de pommes-
de-lcrre. (C 3804 Fl

J. HAYMOZ.

u. Mmm
SOCIETE U'ASSIMMES SUR U W,
à LAUSANNE, Rue du Midi, _

ABKtlt-illlCCN illl <î« '-«-«"-s. l t l ix tCH, <-! , jû -
lnu.v différés, renies viagères.

Participation des assurés HO % dans les
bénéfices.

La moyenne de la rèpurltlion des béné-
fices aux assures pour l'exercice I874-181S
représente un Intérêt, annuel, de 3 '/, % des
primes versées pendant ces 4 années. —

La répartition de 1871 ayan t  donné un
résultat  encore (dus favorable , il est donc
vrai de dire qu 'en s'assuraulà « La Suisse »
on laissé, à sa mort , un patrimoine à ses
enfants,  tout en ayant  la perspective de re-
tirer, de sou v ivant ,  un intérêt presqu 'é-
gal à celui que procurerait un p lacement de
fonds.

Pour eomples-reiidtis, prospectus , tarifs.
renseignements, elc, s'adresser an siège
social , rue du Midi . 8, à Lausanne , ou k
losn les agents de la Sociélé en Suisse.

Agent principal pour le canton de Fri-
bonrg : M. X. Broillet , à Eribourg.

(C 3308 F)

!,<• HonsHigaù il ) honneur d adonner
l 'honorable public, qu 'il n continuellement
un choix de jj>o4a««r.s ct roiBruaiux
roud» en (ollo de toutes dimensions à prix
modéré , ouvrages garantis.

J.v- U K I I T U H G , serrurier à Fribourg.
(C 23G8 F)

BOURSE DE GENÈVE DU 17 DÉCEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT,.otc I COMPTANT I A TKUMI

4 010 Genevois . . . .
4 lia oio P&lûral . . .
B "i" Italien 
O 010 EtutM-l'.liH . . .
Oblig. Domaniales ital .
Oblig. TiiliacH ital. û 010
Oblig. VilloGonôvo, iseï
Oiu- .sl-Siii.-i.-..-, 185G-57-61.

ld. empr. 1870.
Suisse-, Iccidcntatc, 1873.
FruneO-Suisso . . . .
JoiiBne-EcKiions . . .
I.VOII-l i l ' I l i .'V.. 
Loinb. ' ¦' SoU-Antriche.

id. nouvelles,
Aati-icliiens 1808 . , .
(ivâurnaiâos 
Méridionales 
Boiis-M.'-nvlion'.ivvx. . ,
ltoiniiines . . . ' . ._ .
Esl-Teiiu. Virg, et Quoi
Central Pacillquo . . .
01)1. Soc iiiunob. ECiiev.

95 • »S S» 1)2
» » > lOLi
» » » ii ûo

-184 — • 403 00 491 —
607 — » 500 60 607
» . 000 — •

421 SS . 420 — m ;,0
000 • 101 —
882 50 . • , 880 — 8S2 5»
BOO 20 » 305 — ; 010 00
287 60 » 2tf 5 — 287 50
» * 315 817 BO

830 50 » 239 60 840 —
. 235 - 887 ;,,

« » 317 00 318 73

204 75 • 2 1 75 £05 —
BIT » 517 ~ 517 60
> » 221 50 222 —
» » 00 — OOO —

Avantages aux uégocintai» et ageuin «l'aitairefl. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Opres et dcniundes ,
c'eal-à-dire simultanément dans trois journaux , avec îacultê de changer le texte vUiiquc
fois. Le surp lus est compte au tarif général ci-contre.

Prix de la ligne
ou de oon oapaoe

°^ffi^rj^g:
OENT. CENT. OENT.i

15 20 25
15 20 25*
10 10 10
15 15 15
i5 20 -25

AVANTAGES POUR LES ABONNES
-A-T^lMOr-ÎClSS GMtA.'ï,UlTL',_E;S

Tout aliouué pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freibtirger Zeitung
ou j aux Offres et demandes acquiert par le fait uri droit d'insertion gratuit*
«io il lignes d'annonces par «eiiinino ditsttt ehaeiin «De ven «juatre .i oii '- '~
nuns. Sont autorisées les publications sui vailles : logements à louer , vente de vieublet-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excaptées), demande d'employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterremejit . Si i'aïuiOnce dépasse 3 lignes. I e
surplus esV compté au tarif général ci-ùessus.

ASSEMBL ÉE GÉN É RALE
des actionnaires du pensionnat pour les jeunes gens.

JMai'cLi9 lo SI décembre 1875. après midi ù 1 heure.
(M 3898 Y,) k l'HOTEL DU BŒUF, à ZOUG. (C SS56 Fj

So méfier des contre!UçOIIN.

PREPARATIOiXIS AU COCA
DU puoFEssEun-DocTEim SAMFSON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées ; elles guérissent promptement et
sûrement les affections de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

Des organe» <le la digestion.
(Pillules n- 2 cl vin.)

Dn système nerveux et des l'ai
blesses do il o entes espèces.

(Pillules n° 3 et espri t de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. 4 50, ou d'une boite

fr. 4. On envoie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du Maure (Mayence) ou par lea
dépôts: Fribourg, Alfr. Pittet, pharmacien ,
Berne, A. Bi-unner. Lausanne, Behrens fils,
pharmacien , et F. F. Piscbl , pharmacien ,
autrefois K. Doebele. Neuf châtel, 15. Bailler ,
suci 3sseur, pharmacien. G 2150 I-

MUSCULINE -GUICH QN
DEi'or GÉrœnAL rouii LA SUISSE :

L I B R A I R I E  E U R A P O R D
En face Notre-Dame

A GENEVE.
La 92ugcuiiue-4ïiuichou des Pères

Trappistes de Noire-Dame des Dombes a
gueri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : ï ô i i i t r rSaéos,
eiti-oiaituua-i , voenii-inumettlN uer-
ï«ws, t;ustr»igû.eK, tt.itènu.îe, wmis
d'estomac et suriout  duns les
maladies do poitrine.

n..;,- ,i„, i ,î I , .  I 2S0 grammes. 5 ir.Prix des boîlcs : | BS0 £railim08; i0 ,
On peut s'en procurer chez Mlles DEWA-

11 AT. à GliiUel- Saint-Denis (PribourK).
G 2182 1"

Tcf n Y^a w r r î v̂ ^S l  '•
l",,r0 'lu '"""Çocniliiljy ,Joué

B> nr. ¦
\ '"* y ) f l , H\ M' c" "'»!<lccln pnr lu p lmi-iiiadede

\m i S r $ & ï £ x 2 S L r fAl ' *¦'•'- "- ' - ' ¦ '' " ' P<"»nWB8, llfe
^W®WKs *V*M ï'MWV.WV. . -.- .. -.i s;„ta.- ncr.

I "2SS-%îV-ï v ' v*** »• BIIJUX «l'iii t.iiiinc. 1.0

'fis xi. xJHci , Ii lulc '1 Wr.î cuiiii-o les mniix do
i - n r .-ri' .1 dr s rouillons , Ni-. Ilsoiiti-e lea maux il'cstomao, S,-, m eoatra 1rs anoma-le» ili-s iii' i f .  ci v.r.is île fn l i .k - . -c, Mn I V  amli'O les

k Eribourg : chez ./. Iiéor/i-tit, pharmacien,
Pour (le plus amp les détails voir le pros-

pectus. (U 2764 F)

LA SOUSSIGNÉE "[£!
râblé public qu'elle conservé^ avpc ses filsj i
l'étal de te i i i iu r io r  i^ t qn'elle sô charge de
lout ce qui concerne sa partie:  Esécûlioi)
promple et soignée.

Vve ZBINDÈtf;
au bas du Courl-cheniin, N" 147.

(C 3204 F) (G 8296 F)

OKlIAXIll'i Ill 'EKIll
Coûtral-Suisao. . . .

»ï. nouveau' . -: ,:- ' . b-5niase . , . ,
Saint-Ootliaril. . . .Dnibn-Sulsaè prlvUÉglii
Autrichiens 
Banque dii Coçiuierce .
IilllIlîlU!(l(! M'-ni-vi; . .
Banque l' i'^ li 'i-alu . . . • . .

comm. e liùlc . . .
Crédit Sulâsû 
ûi'éclïi tjïonnais 
Fîaucjiie 'no I'nris 
Iî(tni[iie de Mulhouse . . . .¦ ; "ii l'anima de Qonèvi

i al Lorraino . . . . . .
Industrie geoev. du Gaz : . ,
Omnium KODevois 

. Ixam -- il), (jeiicvoiso . . . .
Imineub, Boa rrancliéca. . . .
ttomlHiuniii. - li .s Sût il " 
t'arls de SiiUl' 

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WlSCli «& JSBÏ
Fribourg (Suisse.)

KOUS 1I0N1FI0NS :

4 '/« % d'intérêt aux dépôts d'espèces rem-
boursables à reuuôle.

4 y, % » • remboursables
après 8 mois d'avis

ii ".'o » ' garantis pou i
un un , remboursables après G mois d'a-
vertissement.
.NOUS SOMMES VENOEWJS !>' 01)1,10 A ÏI0-VS

DB L ETAT DE l'IlIBOUIlO,

8 % «vec hypothèque sur Genève-Versoix
à 101 et raie.

4 'A % émission de 1872 à 94 et rate.
G 3234 F VVEGK ET VEBY. .

A VENDRE JiSB&SrsS
rez-dè-chausséè, hauteur : 164 1|2 centimè-
tres, largeur: 100 cenlimèlre-s . — S'adres-
ser à M: Alphonse COMTE, Grand 'Rue, 10,
ou rue di -s Al pes, 14, à Fribourg.

(G 3312 F)

Un jeune ïioaanme, possédant une
très-belle écri ture , cherche do l'ouvrage,
pour ce qui concerne comptabilité, corres-
pondances, notes et lout autres choses à
copier en français,et eh al lemand.

S'adresser «rand' rue , N" 10. C 8868 F

Pour ca-saso <ie <lépai*t,
Mu° BoTToiiUsn exposera à vendre en mises
publiques tout lc mobilier de son pension-
nat, consistant en li ts  comp lets, canapés ,
cpmmodes, piano , tableaux , fourneaux gar-
nis, polagec nouveau genre, presque neuf ,
batterie de cuisine , etc.

La mise aura lieu lundi- 20 décembre, àèl
2 heures dc l'après-midi et mardi 21 dé
cembre, dès .9 heures du mutin. La misi
aura lieu au dil pensionnat, à .Kounont.

(G 8362 F)

A VENDRE fâw! S£
rées, dessin gol l i ique.El les  n 'ont pas encore
servi . — .S'adresser à M, Alphonse GO>lTlîf.
grand'rue, 10. (G 881G F]

TKIUII : COMPTAS! m-MAXiii: I oi r i ;ui

75 00 7* Zi 75 00 I 7G 2
aïo uo 310 — ni? r

! mou — 1400
000 001

» ! 505 — MO
— 000 00 : 482 BO Mo

00 — — i 008 75 cil
1083 75 1074 CO 1085

50 » . 452 60 .155
« oau — <.!,<

000 — —
1100 — 117ô

400 -— —
175 — —
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9 Nombreux certificats et remerciements..
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| En vente à l'Imprimerie catholique suisse »
ù Fribourg :

PETIT DICTIONNAIRE
DES

CeHHIMS m LA SUSSSE
coxr rcxAivr :

les cantons et demi cantons, les (•"nimuiies ,
les princi pales rivières et montiu' iies ,

les lacs, etc., elc.
iNWQCA.vr :

la popukiliu.! . la silualion ,
les curiosités halureilcs les plus l'uineusc fli

les langues parlées , elc, etc.
PAU

J .  COUTOi.l.L
nus : "lii cenlinies.

BOURSE DE PARIS
10 Dé'o. AU OOJH'TANT 17Defr

on 7(8 Conaoh'dés I as il
05 oo 5 o|o Kraucnis i «5 il

W'I 8i S 0\0 W. 103 9»

Or, ii New-York •• iw 25

A TERME
05 55 3 0(0 Français . . . . . .  05 'J!

103 05 5 0|0 iil H'-l "î
Ti 55 6 OJO Italien "'" al8 oio Bspacnol i' 81
— Banque de Franco . . . .  — r„1095 BunuiH! île l'aria . . . . .  1102 %007 50 Crédit [Connais ' "'- :.".,

210 Mobilier Francoia : . . . -uS '
7H 26 id. Eaiiagnol . . . .  'J'1 -6057 60 Autrichicua 'ibl L\
740 Suez 1*1 '
— V illo de l'uris 1875 . . . .  ¦*os'


