
Uo .Mil ecelésiasliîjuc à Jautoue.

Noa journaux libéraux; avides de justifie r
la persécution relig ieuse , faite en Suisse au
nom du viéux-caljiôlicisfilé , rainassent soi-
gneusement les rares Taits d'éleclious ecclé-
siastiques ou de conllils à propos de colla-
turcs , qui  se produisent daus les a titres pays
de l'Europe , cl p lus spécialement on I tal ie .

Ainsi,'depuis quelque lemps. nous voyons
un récit, i i lonl iquc [iour le fond , mais varié
dans la l'orme, suivant  le journal  qui le ie-
proiluil .  récit d'après lequel l echap i l re . de
Saiiile-Barbe, chapitre exempt , de Maulouc ,
serail en confl.il avec révoque el avec le
Saint-Siégo pour lu nomination de l'abbé
nulius, ce qui menacerait le diocèse d' un
Schisme à là façon de celui de Pipy. ou de
Marchai.

Lu véri té  diffère sensiblement de ce ré-
cit. Nous allons l' exposer en peu de mots.
Il existe à Munloue un chap itre exemp t ,
dans l'église de Sainle'-Barbe, dont l 'abbé
nullius esl en vertu d' un privilège plusieurs
fois séculaire à la nomination du roi , abso-
lument  coniulo le prévôt du chapitre de
Saiiil-Nicolas, k Fribourg, esl nommé par le
Grand-Conseil.

Or , récemment, ie rot Yiclor-Lmiiuiuuel
a nommé Mgr Martini à la dignité d'abbé du
chapitre de SailitB-Barbë, et le chapitre s'est
adressé à l'êvêque de Mantoue pour obtenir
rinslilulion canonique du nouvel abbé. L'é-
voque , qui est Mgr Rola, a répondu qu'en-
suite des instructions qu 'il avail reçues du
Vatican, il ne Doutait p lus procéder à une
institution que le Souverain-Pontife s'était
réservée à l'avenir.

Le chapitre alors donna directement com-
munication au pape de la nomination royale ,
en demandant l ' inst i tution canonique pour
l'élu , Mgr Martini j celle démarche a élé l'aile
à la lin de, novembre , et lc Saint- Siège n 'a
pas encore répondu.
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Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

» Eu mo promenant la ce matin , j  aimais
à mo rappeler combien de fois j'étais déjà
venue. J'en ai trouvé six ; je pensais que
mon journal  m'était p lus utile qu 'à tout
autre , parco que j'ai fort peu de mémoire ,
ot cependant j'aime beaucoup à penser à ce
qui m'est arrivé , aux différentes positions
où je me suis t rouvée ;  j o trouve aussi quo
c'est utile à mon âme.

• Nous lisons des sonnons de Massillon ,
puis l'Od yssée ;  mes enfants lisent l'histoire
romaine et ancienne. Elles so sont très-bien
conduites ici ; ce sont do charmantes jounes
personnes en tout. Mais, hélasI les condui-
Bais-je bien ? u'ai-je pas de reproches graves
k me faire ? Ceci k trait à l'embarras où ja
me trouve pour Césanne. 0 mon Dieu ! mon
Dieu ! vous êtes ma seule espérauce , ne în'a-

Yoilà les fails. On voit combien ils diffè-
rent du roman qui fail le tour des journaux.
Le chapitre de Saiule-Barbe n'a rien fait
pour mériter les compromettante éloges de
notre presse libérale. Si contlit il y n, ce
n 'est pas enlre le chap itre , l'êvêque et le
Vatican, mais bien plutôt  peut-être avec lo
roi Viclor-Emniatuiel. Vu l'absence de tou-
tes relations officielles entre ce souverain el
le Chef de la catholicité , Pic IX n 'a point ù
reconnaîtra une  nomination faite par le roi
d'Italie. Dc deux choses l' une : ou le Sainl-
Siégé donnera rinslilulion canonique à Mgr
Martini, sur In présentation du chapitre  et
sans avoir nul  égard ù la nomination royale ,
respectée en fait quoi que considérée en droil
comme ttuUecl non avenue; ou bien lt; Pape
nommera un autre abbé que celui  choisi pat
Victor-Emmanuel , et dans ce cas nous som-
mes assurés que le choix du Saint-Père serti
respecte parle chapitre de Sainte-Barbe.

On voit que lu diff iculté gît toute entière
dans le droit de colhilure , que Victor-Emma-
nuel prélend lui avoir élé transféré à t i t re
de souveraineté et comme une conséquence
de la conquête du Munlotiaii , l'aile, en 1SG6.
Nous n'avons pas a exposer ici les raisons
canoni ques qui peuvent  être opposées ii
celle prétention. Il nous suffit de remarquée
que la question est délicate, ct c'est sans
doute le motif pour laquelle Souverqin-Poti-
tife a évoqué Ja cause à son autorité su-
prême. Pie IX a toujours fait le possible
pour ménager la position des évêques vis-à-
vis des gouvernements eu prenant lui-même
la responsabilité directe des solutions qu
pouvaient amener des conllils.

Voici la lettre par laquelle le chapi t re  do
Sainte-Barbe a demandé au Saint-Siège les
bulles d'institution pour Mgr Mar t in i .  Nous
la recommandons à l'attention du Journal
dc Genève , qui n 'y trouvera sans doute pas
les sentiments de rébellion et les tendances;
schismatiques, dont ses correspondances ita-
liennes lui avaient parlé bien à tort :

bandonnez pas , ré parez mes fautes ayez
pitié de moi et do mes pauvres eufants. »

CI

15 août 1818.

« Les tourments que j'éprouve pour mes
enfants abrégeront sans doute ma vie ; quel-
quefois j'y succombe ; j 'éprouve plus fort
qu 'uux les peines de chacun d'eux. L'oi-
sivoté d'Al pbouso nie rouge : était-il fait
pour cela ? Je l'ai retrouvé seul à Milly
où il était resté ; calme, mais triste, plus que
jamais vivant dans les livres , et quelque-
fois écrivant deB vers qu 'il no montre jamais .
De temps en temps ses amis, M. do Vignet
et M. do Virieu , m'en parlent avec une sorte
d'enthousiasme; mais à quoi lui servent sea
talents ensevelie , k supposer même qu 'ils
soient réels? D'ailleurs , qu 'est-ce quo cette
poésie rentrée et saus échos, pour un jeuue
homme dévoré du besoin d'une vie active ?
Je me réjouissais tant du retour des Bour-
bons , parce que j' esp érais que sa fumille ne
n'opposerait plus alora à ce besoin d' agir,
et que ces princes , quo nous avons servis et
regrottés , emploieraient mon fils dans les
fonctions dont il CBt capable ; mais depuis
trois ans , nous n'avons pas obtenu même un
regard. Je lo conçois, les princes et Jes mi-
nistres sont entourés de sollicitations; leura
regards ne peuvent pas porter jusqu 'au fond
des provinces , pour y discerner des talents
jeunes ct inconnus. Il faut se résigner à l'ou-

« Ti-ès-Saiiil-Pere ,
• Le très-humble chap itre de la Basilique

de Ste-Barbe , nullius , désirait ardemment
saisir lu première occasion de renouveler à
Voire Sainteté les sentiments de sa p lus
profonde soumission el de son inaltérable
obéissance, et de manifester sou attachement
k l'Eglise catholi que , dont vous êtes le fon-
dement indestructible, le maître infaillible.

• Celte occasion nous a élé fournie par la
noiiiiuiilion faite récemment de la uiirt de
l'auguste palron , Sa Majesté le roi , d'nn abbé
ordinaire de celle église palatine, dans In
personne vénérée de Mgr Louis Martini, au-
jou rd 'hu i  archi prèlrc ct curé de lu cathé-
drale de Mantoue. La Bulle qui a enrichi de
privilèges spéciaux l'église de Sai/ile-Barbe
et son clergé esl émanée du pape Pie IV ,
d'heureuse mémoire, sous date du 14 octo-
bre 1864. Celle Bulle Superna disposilione
prescrit de présenter l'élu , a Vot-s, Très-
Saiul-Père, et eu voire nom , à l'êvêque de
Man loue. Nous remplissons cet nclc de 1res-
profonde obéissance de la plénitude de notre
âme, afin que , dans voire , paternelle soltici-
lude , v iiis ayez ia bonté de confirmer les
pouvoirs à Son Excellence illustrissime et ré-
véreiidissitne Mgr l'êvêque de Maiiloiic ,
pour  que celui-ci inst i tue celui qui a élé élu
canouiquenienl.

• Très-Suinl-Père , Voire boule est si
grande , que vous ' agréerez les sentiments de
Vos fils , el exaucerez leur très-humble sup-
plique , en leur accordant votre bénédiction
apostolique comme témoignage dc votre
affection paternelle. »

(Suivent les signatures.)
Sont-ce là les accents de la révolte ?

CORRESPONDANCES

Séance «les Chambros (cdcralcs.

Berne, 21 décembre.
Lc Conseil national a volé aujourd'hui en

second débat , par 55 voix contre 23, le pro-

bli. Qu'est-ce que ce monde? Cela vaut-ii la
peine niême d'un regret? Jo me dis bien
lout cela pour moi ; mais pour mon Iils c'eBt
autro chose : il y a un âge où les illusions
6ont aussi nécessaires à Ja jeunesse ouo ies
réalités le sont a notre tige. On dirait  aus3i
qu 'il est abattu par quel que chagriu secret
qu 'il no me dit pas , mais que jo ernius dVn-
trevoir. Il n'est pas naturel qu 'un jeuno
homme de cette imagination et do cet âge
so confine aussi absolument dans la solitu-
de; il faut .qu'il ait perdu , ou par la mort
ou autrement , je ne sais quel objet qui causo
sa mélancolie si profonde. »

Cil
¦12 septembre 1818.

« Hior , il a reçu un paquet de lettres de
son ami lo p lus intime , M. de Virieu , qui
l'appelle eu tou te  hâte à Paris. Il a vendu
son cheval pour se procurer vingt-cinq Jouis;
jo lui ai donné de p lus tout ce que j'avais
économisé pendant l'été. Le voilà parti. M.
do Virieu qui est dans la di plomatie et qui
s'intéresse à Alnhnns-j autant  qu 'à lui-même
lui disait dans ses lettres quo le comte do
Lagarde , ambassadeur en Espagne, était
décidé à l'emmener aveo lui à Madrid. Diou
veuille que ce projet réussisse enfin!...

• î'out a échoué. Alplionse revient plus
découragé ot plus ai gri quo jamais contre
les événements qui lo relèguent ici dans l'i-
naction. M. de Lagardo qui le connaissait

jet de loi sur les taxes militaires. 1! a aussi
adoplé , à l'uiianimilé , un amendement de
M. Weck-Reynold ayant pour but  de fixer
plus clairement le mode de perception dea
taxes arriérées des Suisses domiciliés à l'é-
Ira uger.

Le Conseil national s'est ensuite occupé
de la rectification de la convention conclue
cuire la France et la Suisse pour rechange
réciproque des actes de l'état-civil des res-
sortissants d' un pays  domiciliés dans l'autre.
Le président de la commission, M. Rcemér.
de Zurich , le président de la Confédération ,
M. Scherrer, et le conseiller fédéral M. Céré-
sole , ont fortement recommandé lu ratifica-
tion de celte convention.

Cellc proposition a élé violemment com-
battue par lous les députés de Geuève,
ayant à leur tête M. Carteret, et par lous les
députés du parl i  démocrate qui sont plus ou
moins sympathiques à la politique du Knl-
l i irki inipf .  Le point de la convention le plus
attaqué; est celui qui oblige les fils des Fran-
çais naturalisés Suisses à faire le service
militaire en France , lorsque leur naissance
est antérieure à la date de la naturalisation
suisse. Cellc quest ion avait clé déjà bien des
fois posée devant les Chambres fédérales,
en particulier pendant les débals de la nou-
velle Constitution fédérale. Mais la discus-
sion n 'avait  jamais abou t i  à nue conclusion;
parce que la majorité des Chambres , con-
vaincue gué ia France ne modifiera point
pour cela les règles fondamentales de son
organisation mil i ta ire , n 'avait point  voulu
soulever de coullil entre les deux pays .

MM. Carteret et Vautier ne seraient pps
fâchés aujourd 'hui  d'aigrir les rapports eu-
Ire les deux pays. Cc serait pour  eux , ainsi
que pour les députés de Borne , nue  petite
vengeance de la liberl é dont les catholiques
de Genève et du Jura jouissent sur le terri-
toire français à la frontière . M. Carlereta
déclaré , du ton que vous savez , que ratifier
lu Convention, ce serait sacrifier le. canton de
Geuève , à cause du grand nombre de rea-
sorlissaiits français qui y ont élé naturalisés.

Le futur  président de la Confédération,
M. Welli , n 'a pu s'empêcher de faire remar-
quer que lu voix de M . Carteret était p lus
forte que ses arguments n 'étaient solides.

M. Kaiser (Soleure) uous a bien étonnés

et qui le desirait cependant , beaucoup, a dû.
partir pour Madrid sans lui . Que ne puis-je
obtenir pour iui cotte résignation que ja
puise clans ma soumission à Dieu et dans ma
prière l

» L? projet de mariage pour ma Césanne
Ost décidément impossible aussi ; j'ai élé
obli gée de le dire nou sans larmes au pau-
vre jeune homme. La famille est obsuuôo
dans son refus , je 6uis désespérée; le jeune
homme vout encore espérer contre touto es-
p érauce. Oôsarine ost bieu triste , mais bien
touchante de soumission ; ello craint , si elle
forçait elle-même les répugnances quoi que
Bi mal motivées de la famille , que le mécon-
tentement de ceux et de elles de qui uous
dépendons no retombe sur moi. Quel dom-
mage de briser ainsi deux âmes pures , qui
avaient un penchant naturel  et bion inuo-
cont l'uno pour l'autre 1 Heureusement co
penchant n 'était pas une passion daus ma
fille , mais uue simple disposition à aimer ot
une reconnaissance d'êtro tant aimée, li na
faudra plus so voir.

• On parle pour olle d'un autre mariage
avec un hommo de beaucoup de mérite qui
la demande ; j'en ai causé avec elle ; ello so
prête mieux que moi ù cette idée, elle est si
réfléchie ot si ferme I Je ne puis pas démêler
si c'est par dévouement pour moi , ou par
raison pour elle-même qu'ello consent à
celte demande ; jo veux l'étudier. Alp hoaso
lui a dit de ne point BO faire violence contre
le sentiment qu'ello pourrait avoir ponr un
autre , et qu'il la soutiendrait envers et con-



en prenant ln parole pour revendiquer les
droits dc la souveraineté cantonale , sacrifiés ,
suivant  lui , dans cellc circonstance. U o  con-
testé à la Confédération, le droit de signer
avec on Etat étranger des conventions diplo-
matiques, coutre In volonté d' un senl canlon.
On a élé surpris de voir contester ainsi la
compétence de la Confédération , après qu 'elle
s'esl exercée pendant £1 aus , depuis la
mise en vigueur  dc la Constitution de 1848,
et après quo les deux Conseils viennent ,
encore ces jours derniers , dc ratifier un
traité conclu avec l'Autriche , sans soulever
la question de compétence.

M. Cai'lerct proposait de renvoyer la Con-
vention au Conseil fédéral pour l'aire do
nouvelles démarches auprès de la France.
A la volation , 49 voix se sont prononcées
pour celle proposilion, et 49 contre. La voix
prépondérante du président a fait pencher la
balance pour l'acceptation de la proposition
Carteret. Je ne dois pas négliger , à celle oc-
casion, de faire remarquer que le président
du Conseil national est le D' Frei (Bûle-
pampagne), rédacteur des Basler-Auclirwii-
leu, qui esl le journal do Suisse qni défend
avec le p lus de persévérance, de dévouement
et d 'énergie, la politique prussienne en Al -
lemagne el en Europe.

M. Dubs a l'ail connaître officiellement
qu 'il accepte le siège du Tribunal fédéral au-
quel l'Assemblée fédérale |"a appelé.

Le Conseil des Etais a discuté le budget
militaire , et a adopté une motion tle M. Vi-
gier, exemptent do J'école des recrues tous
les hommes appar tenan t  à la classe de 1850
et antérieures. Les hommes des classes de
¦JS51 à 185G y pourront seuls être astreints.

Le Conseil des Elals s'est occupé à son
tour de In loi sur les taxes militaires et p re-
noncé au taux uniforme de 7 O|o sur tons
les revenus , pour se rallier au vote du Con-
seil national, qui fixe , comme, je vous l'ai
déjà dit, lu laxe k (1 Om du revenu immobi-
lier el à 8 OJO <J " revenu mobilier.

Le Conseil des Elals a encore accordé un
certain nombre de délais pour des conces-
sions de chemins de 1er. En ce qui concerne
la concession de la ligne Vevey-Palégieux ,
il a été décidé que le Conseil fédéral devrait
exiger des concessionnaire un cautionne-
ment  el des garanties reconnues basantes.

COIWEDERA'nOS.

Eu vertu d' un arrêté (lo l'Assemblée
fédérale , du 1" j u i l l e t  dernier , les cantons
ont reçu l'invitation de rest i tuer à la caisse
fédérale les sommes qui leur avaient  élé
réparties par erreur sur le compte des
recettes de l'administration des postes pour
l'exercice de 1874 et qui s'élevaient ensem-
ble h 210 ,203 If. 12 c. Les gouvernements
de Lucerne , Uri. Unterwald (Haut  et Bas),
Claris , Zoug. Pribourg, Soleure, Bâle-Ville,
Appenzell  (Bhodes-int.), bt-Call , Grisons,
Thurgovie , Tessin , Valais et Genève se sonl
déjà exécutés , el les cantons de Zurich,
Bâle-Ganipugne, Schaffhouse cl Appenzel l
(Rhodes-ext.), en feront au tan t , selon toule
probabilité, avant le terme fixé. Comme il

tra toute la famille , jusqu 'au moment ou elle
serait libre de suivra sou inclination si ello
en avait ; elle lui a répondu qu 'elle n'en
avait pas (l'autre quo sa reconnaissance pour
le aentiraent qu 'ello avait insp iré , mais
qu'elle suivrait sans chagriu réel les volon-
tés do la famille, et qu 'ello so marierait sans
répugnance à l'homme estimable qu'on lui
destinait; il paraît qu 'ello a autant  de rai-
son que do charmes. Quel heureux mari quo
celui à qui la Providence destine un tel
trésor ! »

A quelques mois da distance, 21 février
1819, on voit quo l'obéissance do Césarino
est devenue un bonheur , au inoins un bon-
heur de raison.

Dimanche, 21 lévrier 1810.

a Nous sommes arrivés à Chambéry lun-
di 17, à neuf heures du soir ; les chemins
étaient mauvais , les journées ont été lon-
gues ; plusieurs personnes do la famille nous
attendaient avec impatience;  nous avons été
reçus à merveille. Césarino paraît plaire ici
et convenir fort bien aux cens du paya qui
aont bous et simple s quoi que très-aimables ;
on nous comble exactement de prévenances ,
et jo pourrais dire d' amitié. Je m'applaudis
tous les jours davantage do ce mariago pour
lequel j'ai en do la peino k tout arranger do
plusieurs parts , et pour lequel jo mo sentais
aussi quelque fois de l'éloigaement.

(.4 suivre.)

importe que les comptes puissent être bou-
clés à l'époque voulue , le Conseil fédéral
vient d ' inv i te r  les autres caillons à effectuer
également à la fin de l' année le rembourse-
ment des sommes qui leur avaient été li-
vrées.

M. Hammer est à Berne depuis lundi. Un
député influent de la fraction catholique le
féliciluit  dc sa nomination. Le nouveau con-
seiller fédéral répondi t :  • J' appartiens à l' o-
p inion libérale , mais je n 'ai jamais élé et ne
serai janiai.; un persécuteur. Le sentiment
de Injust ice  a toujours dominé en moi toule
autre  préoccupation. •

Voilà lo programme de l'homme polit ique
qui a vu à l 'œuvre les oppresseurs des ca-
thol iques  de l 'Allemagne. On comprend qne
son élection ait agacé les nerfs de nos démo-
crates partisans du Kullurkanipf.

(Nouvelle Gazelle du Valais-)-

Cc n est pas sans quelque  étonnement
que nous avons vu l' ancien Conseil fédéral
sc retirer sans donner  et sans qu'il lui soit
demandé aucune explication sur les révéla-
lions de M. d 'Arnim au sujet des réclama-
tions nue la Suisse aurait ,de concert avec
l'Allemagne cl l'Italie-, adressées à la France
relativement à l'attitude des journaux cléri-
caux.

Il nous semble que In question était  assez
grave pour mériter quelques explications.
La Suisse, d' après M. d'Arnim. a fai l l i  être
compromise, dans  des démarches qu i  oui
élé sur le point  d' amener la guerre , et per-
sonne ne sait la vérité là-dessus et aucun
dépulé n'a demandé à la savoir.

II faut  que l' aveuglement  confessioncl soil
encore hien grand pour arr iver à im tel ré-
sulta i et , quan t  à nous, nous ne pouvons
que répéter qne nous sommes un des peu-
ples libres qui connaissent le moins leur po-
l i t ique  extérieure;

Eu Angleterre , tous les documents sonl
publiés dans le Bine booek; en Suisse, c'esl
à peine si on suit quel que chose , an moyen
du Message excessivement bref oit ou ne dil
que ce que l'on veut bien dire.

(Chronique radicule.)

NOUVELLES DE-i CANTONS.

Sterne. — D'une communication de l ' in-
génieur en chef de la ligne, M. Bridel , au
conseil d'administration, il ressort que la
li gne entière du Jura sera terminée en octo-
bre 1870 , ainsi six mois plus loi que le terme
fixé dans lu concession et qu 'en outre des
économies notables seront obtenues sur le
devis primitif.

Environ,  vers la même époque , la voie de
jonction enlre Belfort el Morvillars sera éga-
lement terminée, de manière qu 'on peut es-
pérer de voir , en moins d' un an , la locomo-
tive cheminer de Bienne à Bàle el à Porren-
lruy.

— Dimanche dernier n o n  lieu une réu-
nion des délégués dc 21 sections du Volks
verein bernois , a Berne , ponr  disciilei
entr 'autres la loi fédérale sur les banques
Après une  discussion très-vive , à laquelle
ont pris pari , d' uu côlé , MM. le conseillei
national Bûcher, Bodenhoimcr ,r,onseiller d'E
lat , Arm, avocat , et Hegg, pharmacien , pom
lu défense de la loi , el de l'autre, MM. Hoff-
mann , avocat dc Bienne , et les grands con
seillers Hauser , de Gurnigcl , et Gerbcr. de
Stefflsbourg, pour  ia combattre , l'assemblée,
par 27 voix contre 12, a adopté les propo-
sitions du rapport  de M. le grand conseiller
Wyss, concluant au rejet de la loi. Lc comilé
du Volksverein sera donc inv i té  à recueillir
les signatures eu faveur du référendum.

Quant à la question des bourgeoisies , il a
élé décidé d' ajourner tout déliât j usqu'au
moment de lu révision de lu Constitution
cantonale.

T«HH 1I». — A part les cercles de Tesserele ,
de Sonvico el de Balernti , dont les votes n 'é-
taient pas encore connus , et le cercle d'On-
sernone dont les opérations ont été troublées
par les radicaux , le résultat de la volation
popula i re  sur la révision cantonale était le
suivant , d'après les nouvelles dotées de
lundi : Pour l'acceptation 10,732; pour le
rejet 3,536. Donc majorité des oui, 5,190.

C'esl une victoire sp lendide pour le parli
conserva leur duns le Tessin.

Vauil. — Une domestique a fai l l i  se tuet
vendredi , à Lausanne , en jetant de la néo-
linc sur du bois qui ne pouvait pas brûler.
Avis aux personnes tentées de se servir du
môme procédé.

— Les jardiniers comptent ouvrir  une
exposition horticole sur la p lace du Tir fé-
déral , pendant toute la durée de la fête.

— Un accident est arrivé , samedi , sur la percement de rues, établissement d' un nou-
route du Sépcy à Aigle. Le conducteur d'un i vel abattoir  sur les bords del 'Arve , création
char éliint descendu pour arranger quelque i d' un nouveau cimetière dans une localité qg
pièce dc l' allelage , le cheval par t i t  seul et
se préci pita du haut  d'une paroi de rochers
très-élevcc dans la Grande-Eau. Il va sans
dire que le cheval fut tué.

— Un accident est arrivé samedi ù la
gare de Cliavornay. Un individu ayant vai-
nement  tenté d' entrer  dans un wagon d' un
tra in  déjà en marche , sauta sur le quai si
malheureusement qu 'il tomba en travers
d' u n  rail cl qne le train lui passa sur le
corps. Il fut aussitôt transporté à Orbe dans
un état désespéré.

— On écrit de Lausanne au Journal de
Génère :

• Les préoccupations matérielles nous
obsèdent. Noire situation financière est déci-
dément  prise au sérieux, même par le Grand
Coneeil qui, avec un héroïsme dont on l'aurait
à peine cru capable, vient  de mettre fin à la
véritable débauche de travaux publics dont
il était jusqu 'à présent lo seul coupable.
Adoptant une  mesure radicale proposée par
le couseil d 'Elat, il a , d' un coup de décret ,
supprimé loule construction nouvelle  en
1870, se bornant à voler les crédits stricte-
ment  nécessaires pour continuer les travaux
commencés.

• Cest toule une <révolulion dans  nos
habi tudes  administratives ; j 'y reviendrai
prochainement. »

Ciîessôvc. — Il y  avait dimanche une
élection de pnsleur pour la villc do Genève ,
qua r t i e r  de Saint-Gtîrvais. Deux candidats
étaient en présence : M. Bungener , Gene-
vois, dit orthodoxe, cl.M. Gourd , Français ,
dit libéral. Tous les journaux politi ques , pe-
t i ts  el grands , sont in te rvenus  avec vigueur
dans celle élection , comme si c'était un évé-
nement de premier ordre . Des proclama-
tions, en allemand et eu français , on été af-
fichées. Les Allemands , qui ont é lu .à  leur
gré uu pasteur de leur langue, veulent en-
core. paraît-Il, élire les pasteurs de leurs
coreligionnaires de langue française.

L'Alliance libérale accuse « l'orthodoxie >
de « fraterniser sans vergogne avec l'ultra-
moiilauisnic. • D'autre part , lu proclamation
orthodoxe invoquait  comme princi pal mé-
rite dc M. Bungener un sonvenir  de son
père, • qui a élé le plus rude adversaire cle
l' u l t ramontanisme.  » Elle ajoutait , il esl vrai ,
« il s'agit dc savoir si nous , Genevois et
Suisses, nous voulons que noire viei l le  Eglise
nationale soit envahie  par des Français . •

M. Bungener est élu par 1.249 voix;  M.
Gourd eu a oblenu 998. — Nous félicitons
M. Bungener , en qualité dc compatriote, dc
sa victoire sur l'étranger. Si M. Bungener
père fut un rude adversaire de l'ultramon-
tanisme, M. Bungener fils aura pu se con-
vaincre dc la stérilité de ses at taques et
saura traiter l 'u l ln in ionlan isme comme un
élément d' ordre et d 'honneur nat ional .

(Courrier.)
— Suivant la Nouvelle presse libre, de

Vienne , il se fait en ce moment de « grands »
préparatifs en Angleterre pour convoquer à
Genève, dans le courant du pr in temps pro-
chain, un meeting international à l'effet de
voter un manifeste contre le dogme de
l'infaillibilité papale et les « tendances ul-
tramotitaines » de l'Eglise catholique. Sir
John , Murray,  le baronnet  écossais qui n pré-
sidé le meeting dont la présidence avait été
offerte au comle Rtissell a, di t -on , donné
son attention an projet et s'est déclaré prêt
à diriger les préparatifs du meeting inter-
national proposé. Le docteur Badenoch , un
ecclésiastique ang lais « très-actif , » remplira
les fonctions dc secrétaire du comité central.
Au dire dc la Gazette du Wescr , il devra
être formé des sons comités dans les prin-
ci pales villes du continent el de l 'Amérique.
On parle également de la formation pro-
chaine à Berlin d' un comité d' agitation pour
l'Allemagne, Nous ne pensons pas qu 'au
point de vue religieux l'anticoncile dc.Ge-
nève ait plus d'importance que l' anticoncile
de Nap les.

— Le Conseil municipal  dc Genève a ren-
voy é la semaine dernière le projel de bud-
get dc la vi l le  de Genève pour  1S70 à l' exa-
men d' une commission.

Les dépenses ordinaires y élaient balan-
cées par les recettes ordinaires au chiffre
rond de 1,465 500 fr. ; mais comme le Con-
seil administratif 'n'avait pas encore pu obte-
nir du département de l' instruction pubh-
[jue les renseignements nécessaires sur les
exigences de celui-ci , un déficit quelconque
élait à prévoir.

A côté des dépenses ordinaires , il y a les
dépenses extraordinaires pour lesquelles des
crédits ont élé votés d' avance ou virtuelle-
ment réservés : Bâtiments d'écoles , théâtre ,

n'a pas encore étô trouvée, elc. Le tout in"11*
tant à plus de 4.500,000 fr. et à prendre
sur le solde disponible de l'hérilage Brun s-
wick , qui élait en décembre 1874 de 5,400,000
francs el dont lc revenu pour 1875 n 'élé de
190,000 francs. On voit que ee bel bérilage
est à la veille d'être absorbé.

CANTON DE FRIBOUltâ
En fait d'innovation vra iment  bonne el

généreuse, en voici une que noire popula-
tion tout entière saluera avec reconnais-
sance.

Les maîtres boulangers de la ville de Fri"
bourg viennent de décider, à l'unanimité , da
rompre dès ce jour avec l'usage de distri-
buer à leurs pratiques des cadeaux de non*
vel-an sons forme de tresses ou de paint
gras quelconques. En échange, chacun de
ces honorables industr iels  s'esl engagé &
verser , d'ici nu 31 janv ie r  prochain, une
somme assez ronde, payable moitié à l'Or-
phe l ina t ,  moitié à la Commission spéciale
insti tuée l'année dernière pour faciliter ail|
enfants  pauvres , bourgeois ou non . la fré-
quentation des écoles primaires communales.

Pour donner  plus de garantie  à lenrs en-
gagements , et pour le cas. peu probable , où
l' un ou l' autre manquera i t  à sa signature,
les boulangers se sont imposé une amenda
de cinquante francs , payables la moitié à
I Orphelinat  et I autre moitié au délateur .
jusqu 'au 31 janvier 1876 au plus lard.

Nous app laudissons sans réserve à celle
sage résolution , qui a le double  mérite de
produire une  œuvre,  de charité , tout en fai-
sant disparaître un usage! suranné  et ridi-
cule , désormais sans but  et sans profil pou'
personne, Irès-couleuxà celui  qui donnai '
el ne liant en rien celui qui recevait.

(Communiqué.)

Samedi , 25 décembre, u 5 heures du soifi
les enfants de l' orphel inat  de la vi l le  de Fri-
bourg recevront leur  arbre de Noël. NOUS
engageons vivement le public de notre ville
a honorer cetle modeste fête de sa pré-
sence. (Connu unique)

Jeudi 23 courant , conférence publique
donnée par M. le professeur Grangier s"r
« les origines dc l'écriture et du papier de-
puis les lemps les plus reculés jusqu 'à I'i"*
venlion de l'imprimerie. •

NOUVELLES DE L'ETRANGER
f<ettroN «le B'uriK.

(Correspondance particulière da la Liberté-)

Paris, 20 'décembre.
Lea dé putés font leurs pré paratifs do do-

part ;  hélas ! beaucoup uo reviendront pa8.
Ceux qui n'ont aucuno chance d'être réélu s
vont se rendre daus les départements pou'
essayer d'entrer au Sénat. Tout porto fl
croire que la dernière béance aura lieu mer-
credi prochain.

La nouvelle majorité , composée dos gan "
cbes, du groupe bonapartiste ot de la petite
fraction de l'extrêmo-droitc so dispose u vo-
ter la levée do l'état de siégo dans touto la
France. La droite et le centre droit voteront
pour le maintien .

Les amis do M. Buffet insistent toujour s
vivement auprès de lui pour qu 'il ne fasse
pas une question de cabinet du vote en fa-
veur de la levée de l'état de siégo. Mais toot
dépendra do la tournure do la discussion. •

Lo groupe orléaniste est bien loin d'avoi'
oublié ses griefs contre M. Bulfet et d'avoif
désarmé. On en aura la preuve avant long'
temps. Les plus modérés reprochent au m>'
nifttcre d'avoir amené tout co qui no pass«
en refusant au centre gaucho « des conce6'
sions légères et qu 'il aurai t  été si facile d'
retirer ensuite. »

Vous remarquerez quo le Siècle et les ao'
très feuilles radicales font très-bon accue'1
au matiifeste de candidature sénatorial"
adressée par MM. llenvi Martin , Waddiflif'
ton et comte de Saint-Vallier eus fu tu r s  dé-
légués du département  de l'Aisne. Co mai"'
feste, soi-disant conservateur, prétend noO'
donner la républi que à perpétuité, repoo sS
tonte révision qui n'aurait pas pour but  d»'
méliorcr ct d'affermir la ré publi que . Le mft9'
que dc modération adopté par les autc° r

de ce manifeste est destiné à tromper <? ,
électeurs trop crédules; c'est lo prcnjif

acte du programme combiné par M. Tltijj î ,
ct imposé par ses amis et alliés. Lcs ra»'"



ux savent bien qu 'ils ao feront suivre par
ces prétendus modérés.

Tout co mouvement électoral devra étro
étudié de près.

Le journal  La Monde, a publié récemment
une série d'articles extrêmement intéressants
sur la Course maritime, par M. Emile Car-
ron , député d'Ille-et-Vilaine. Ces articles
justement remarqués viennent  d'être réunis
en brochure publiée à la librairie marit imr
d 'Arthur  B-.-rtrand , et nous saisissons cette
oo.onBion J'en recommander vivement Ja
lecture.

La question traitée par l'honorable dé-
puté est des plus dignes d'intérêt _: il n 'est
point do FrHiiçiis soucieux do la sécurité et
de l'avenir à* son pays qui no lui doive uue
Bérieuse attention.

Parmi les innombrables erreurs da la po-
litique imp ériale et parmi ses plus lourdes
fautes , il comp te la Déclaration de Paris, du
1C avril 1S56. En vertu de cette déclara-
tion , la courso a été 'abolie et , par cet acte
inconsidéré , un rude coup a étô porté
à l'ensemble de la puissance militaire de la
France; su. puissance navale en a été singu-
lièrement réduite. La guerre de course es!,
en effet-, l'un des moyens les plus efficaces
d'at teindre l'ennemi , do le frapper dans sa
richesse et de lo contraindre à la paix par
la privation des forces , des Becours , des ap-
provisionnements qui lui viennent par mer.
Si le commerce allemand n_ pu continuer ,
presque impunément , ses op érations dans le
monde entier , c'est quo la course nous était
interdite par Ja Déclaration de Paris. Notre
histoire nationale est pourtant  pleino des
exp loits de nos corsaires et des services im-
menses qu 'ils ont rendus à la défense natio-
nale; M. E Carron en cite des exemples
touchants  et glorieux. C'est d'ailleurs un
mode parfa i tement  ré gulier et légitime de
faire là guerre. Les corsaires sont les corps
francs de la tuer. C'est donc notro devoir ,
que! que soit i avenir reserre à notre pays ,
de demander , par toutes les voies lé gales , le
rappel de la Déclaration de Paris. Telle est
la conclusion de M. E. Carron , elle est aussi
ïa nôtre.

Jo mo rappelle avoir assisté, un jour , a
nne séanco de l'académie française , où Je
prince du Talleyrand fit , quelque temps
avant sa mort , uno lecture dans laquelle i!
s'attacha à démontrer que , pour fairo de la
bonne politi que, il fallait être, bon théolo-
gien. On peut dire , dans le même ordre d'i-
dées , que la lecture do la vio des Saints ost
une très-u t i le  préparation pour devenir un
homme d'Elat. La connaissance du mondo
spiri tuel  est indispensable pour diriger le
inonde tempor el.  Une bonne vie des Saints
est donc uno œuvre indispensable , même
poor faire de la polit iquo . Il faut  donc féli-
citer la librairie Bioud et Barrai , rue Cas-
sette , de nous avoir donné une T et défini-
tive édition , en 17 beaux volumes , des Petits
Bollandistes, par Mgr Paul Guérin , camé-
rier do Sa Sainteté Pie IX.

P.-S. Les informations qui m'arrivent , ce
soir , do Versailles , m'apprennent que le con-
Beil des ministres a tenu une longue séanc;
pour arrêter les termes do la déclaration
que M. Buffet doit  lire , demain , avant lee
discussions sur lo projet de loi do la presse
et sur l'état de siège. M. Buffet fera des_ ré-
serves énerg iques au Bujet de certains délits
de presse.

M. Thiers s'ost longuement entretenu au-
jourd 'hui  avec MM. Garabatta , Jules Grevy,
Challemel-Lacour. L'ex-présideut combat vi-
vement , on ne saurait pourquo i , la candida-
ture sénatoriale du duc Decazes.

Iicttro «Io Vcrsiiillcm.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté.j
*¦>

Versailles, le 20 décembre.
On annonçait aujourd 'hui  que le ministère

allait , sinon adresser un message à l'Assem-
blée , du moins profiter du débat sur la loi
je la presse pour faire connaître le pro-
gramme électoral du gouvernement. La
controverse aussi byzantine que fastidieuse
ii laquel le  donne lien le tableau des circons-
criptions dressé pur MM. de Marcèrc et Ri-
card, ne permettra pas , sans doute, à M. le
vice-président du conseil d' indiquer les pro-
jets du gouvernement.  Malgré cc retard de
vingl qua t re  henres , quelques nouvellistes
n'hésitent pas néanmoins à prêter , dès au-
jourd 'hui , à l ' Iiuiiorable vice-président du
conseil , des vues complètement en désaccord
avec les intentions déclarées du ministère.
Tout ce que l'on sait, en ce moment, c'est
que le conseil des ministres s'est réuni pour
discoter la question de l'état de siège. La
majorité des membres du cabinet s'est pro-
noncée contre la suppression du régime mi-

lilnirc. Le conseil s'est ensuite occupé des
circonscri ptions électorales. 11 a décidé de
rejeter le système de la commission et de
n'ad mettre, tout au plus , que In proposition
déposée par M. Denormandio, proposition
aux termes de laquelle chaque arrondisse-
ment aurai t  un dépulé.

En ce qui concerne la question ministé-
rielle, elle n 'est en ce moment , ni discutée ,
ni résolue. Ou attend dc part ci d'autre l'is-
sue du débat sur l'étal de siège soit pour
maintenir le cabinet actuel, soit pour  dép la-
cer l'axe du gouvernement. Pendant quel-
ques jours, M. Léon Say a manifesté le désir
de qui t ter  le ministère; on l'avait même vu
déserter , pendant une des dernières séances,
le banc des ministres pour reprendre son iin-
cienne place parmi les députés du centre
gauche. Mais ces derniers onl f u i t  entendre
dc telles protestations que M. Léon Say a
renoncé bien vite à son projet de démission ,
el aujourd'hui, il est p lus que jamais décidé
à garder son portefeuille.

A l'heure où je vous écris ces lignes , un
ardent  débat s'engage sur  l' amnistie. Ce dé-
bat , provoque par M. Nuquet , n'a pas 1 air
8'exciter une bien vive satisfa ction sur les
bancs de la gauche. M. Périn in t e rv i en t
dans cellc controverse et il t rouve le moyen
de prononcer des paroles comme celles-ci :
« .l 'éprouve une grande, estime pour des
hommes qui ont pris les nrmes à la main
dans le but de défendre leur opinion. • Cet
odieux langage a soulevé une.  réprobation
générale: . M. le duc d'Audiffrei  l' a relevé
en termes sévères cl a déclaré qu 'il ne pou-
vait laisser reproduire à la tr ibune une pa-
reille apologie du droit à la révolte.

Frasace. — Le Droit publie la lettre
suivante , qui lui esl adressée de Dragui-
gniin:

« Le séjour prolongé de _ l' exécuteur des
hautes œuvres, dans noire ville , nous a per-
mis de recueillir quel ques renseignements
assez curieux sur ce lugubre, personnage.

» M. Nicolas Roch est Iils et gendre dc
bourreaux. II avait épousé la lille de Heiri-
dreich , le successeur des Sainsoii, et lui suc-
céda lui-même. Or , Heindreicli était origi-
naire de Dragiiignan , qui avait autrefois
son exécuteur.

» lleiudreich .s'était même marié dans ce
pays ct y avait eu , entre autres enfants , une
lille qui a été... Marguerite Bellanger. M.
Hoch a fait un pèlerinage à la maison qu 'ha-
bitait son beau-père, el qui se trouvé au
p ied d' un rocher escarp é, couronné d' une
tour  qui domine loule la ville. Il élail ac-
compagne de ses trois aides , tons fils de bour-
reaux , et asp irant eux-mêmes pour l'avenir
à la sanglante succession de leur chef. »

C'est lu première fois , croyons-nous , qn 'on
parle de l'origine dc la femme qui  fut la
célèbre maîtresse de Napoléon 111.

— Le Saint-Père vient de donner  son ap-
probation à la création d' une revue ayant
pour lilre : L 'Association catholique. En
effet ,, voici ce que nous lisons dans l 'Union:

Au dernier congrès des Cercles catholi-
ques d' ouvriers , la résolution a été prise de
fonder une revue ayant  pour litre : L'Asso-
ciation catholique, organe spécial destiné à
faire connaître l'œuvre el à traiter les ques-
tions sociales el ouvrières.

Au moment d'entreprendre celte publica-
tion , les membres Ibndaleurs ont soumis
leur projel à l' approbat ion du chef suprême
de l'Eglise. Sa Sainteté a dai gné accueillir
avec une bienveillance tonte paternelle cet
acte de déférence filiale el y a répondu par
le bref su ivant :
A nos chers fils lc comle L. de Vil lcrmonl

et niilrcs membres honorables du comité
de l'œuvre  dite des Cercles catholi ques
d'ouvriers.

PIE IX , PAPE.
Chers Iils , salut et bénédiction apos-

tolique,
L'Œuvre pieuse et charitable que vous

poursuivez avec tant de zèle , dans votre pa-
trie , sous la direction de l'autorité ecclésias-
t ique, pour le bien spiri tuel  des classes ou-
vrières , nous a toujours paru digne de noire
éloge , de not re  approbation et de nos encou-
ragements. Aussi , chers fils , nous avons vu
avec joie, pnr vos lettres à nous récemment
adressées, que vous persévérez fidèlement
dans celle œuvre insigne dc charité chré-
tienne , e| que vous travaillez avec ardeur à
la munir  d' une force nouvelle cl à exciter
dans lous les bons le même zèle qui vous
anime. Ce zèle a grandement consolé notre
cœur , et nous voulons vous en exprimer
notre fél ici lul ion.

Nous nous réjouissons grandement, chers
(ils, de ce que vous , cn combattant contre
les funestes tendances dc cc siècle , vous dé-

clare*: n avoir rien lanl a cœur que de dc- jen ne fllle qui venait d hériter de plusieurs
mander la lumière à cette chaire de vérité , i millions.
et dc défendre les doctrines de l'Eglise en
toutes choses avec fermeté ct constance.
Nous vons encourageons à persister toujours
dans cette excellente résolution , qui vous
concilie à bon droit notre affection pater-
nelle , et Nous tenons pour certain que , si
vous vous maintenez dans cette voie, la re-
ligion ot voire illustre patrie ne peuvent
manquer  de recueill ir  de votre zèle des fruits
sa bit «i ces- et abondants. C'est pourquoi,
comme gage de loules les grâces célestes ct
de notre particulière affection , Nous vous
accordons la bénédiction apostolique, que
Nous vous donnons , chers fils , à tous et à
chacun , affectueusement dans le Seigneur.

Donné à Rome , près de Saint-Pierre, le
13 novembre 1813, de Notre pontificat la
80! année.

PIE IX , PAPE.
Cc bref est une nouvel le  preuve dc la

sollicitude bienveillante que le Saint-Père
apporte à tout ce qui se rattache de loin ou
de près aux Cercles cnllioli ques et aux œu-
vres si nombreuses et si fécondes du Comilé
directeur.

— Mgr Dupanloup,  daus une lettre adres-
sée à un de ses amis , se demande s'il faut le
féliciter de sou élection au Sénat. « Me voilà à
la lin de ma vie , comme Daniel , rejeté dans
la fou niaise de Babylone. Priez, au moins ,
Dieilpour moi. dit-il , en terminant, afin que ,
s'il a permis que je fusse dans cette élection
à peu près le dernier des sénateurs, il me
donne la Corée de combattre jusqu 'au bout
pour les droils imprescriptibles du Saint-
Père , pour la liberlé de l'Eglise cl pour le
salut de. la sociélé. »

— La double élection de MM. Dumas et
Jules Simon , à l'Académie, ti été lo résultat
d' un Comprqmis analogue à celui dc l'As-
semblée ,-d ' «près le correspondit nl du Mes-
sagerdix Midi , les académiciens bonapartis-
tes ont consenti à roter pour M. Jules Simon ,
après l'engagement des académiciens thié-
rislcs de voler pour M. Dumas.

Nous empruntons  à la même soirée les
renseignements suivants :  M . Gambetta sera
porté dépulé dans le 20" arrondissement; à
Paris , où il aura pour  concurrent M. Madier
de Mouljau qui  espère l' emporter.

M. Thiers sera porlédans le 9" arrondisse-
ment , s'il refuse sa candidature au Sénat,
mais ses amis par len t  de lc porler dans plu-
sieurs collèges sénatoriaux. M. Armand (de
l'Ariége") sera porté nu 6* arrondissement
contre M. Talandier.

AUciBiagne. — Une remarque qui fait
sensation :

Le fameux a lmanach di plomatique alle-
mand YAlinunuch de Gotha , dans la liste
qu 'il donne des chefs d'Etal, a omis de men-
tionner ,  celte année , le maréchal-président
dcMac-Mahon cl le jeune fils d'Isabelle , Al-
phonse XII.

Prusse. — On snit que l'archevêque
de Poseu et Gnescn , Mgr Ledochowski , a élé
éloigné de sou siège épiscopal el emprison-
né à Oslrowo par le gouvernement prussien ,
qui le considère comme destitué , bien qu 'il
soil encore reconnu par le Sainl-Siége.
D'après le Vaterland, de Munich , Y Aima-
ntic/i de Gotha pour I87G , qui vient de
paraître, contiendrait à ce sujet une assez cu-
rieuse donnée. Mgr Ledochowski y ligurerail
connue archevêque de Poseu et Gnesen in
parl ibus infulclium.

Autriche. — M. Bilbroth , professeur
de chirurg ie, à l'Université de Vienne , a pu-
blié, il y u quel que temps, une brochure où
il s'exprimait  en termes peu flatteurs sur le
compte des étudiants juifs , polonais et hon-
grois, qui fréquentent l' Université. La pu-
blication de celle brochure a divisé les étu-
diante en deux camps: juifs et chrétiens.

L'irritation est devenue telle, de part el
d'autre , que des scènes sciindaleuses .se sont
produites , le 10 décembre , pendant le cours
de M. Bilbrolb. Les étudiants Israélites ac-
cueillirent le professeur , à sou entrée dans
l'auditoire par des sifflets , des huées et des
cris de: « A bus le professeur Bilbrolb! »
Les chrétiens essayèrent de couvrir  ces cris
par leurs bravos ct leurs applaudissements.
Il s'en su iv i t  une mêlée générale, qui dura
près d'un quart d'heure. Les Israélites fu-
rent enfin expulsés de la salle.

Le professeur Bilbrolb , pendant  le désor-
dre , s'élail vainemeut efforcé de Calmer les
esprits trop échauffés. Quand la tranquillité
fut rétablie , il commença ayea beaucoup dc
sang froid: Sur la fracture des côtes.

FAITS DIVERS
UN'  FIN LIMIER.

Djrnîèrcmînt  uno ambassade demande
l'aide de la police anglaise pour trouver uua

Les renseignements étaient vagues et l'on
dut confier la l âche à l'un dea plus intelli-
gents limiers.

L'agent revint au bout do six semaines;
il apportait  sa démission au chef du per-
sonnel.

— Eh bien , demanda ce dernier , et la
jouno fille ?

~ Je l'ai trouvée , il y a un mois , dans un
atelier de couture.

—¦ Mais , alors I...
— Je l'ai épousée hier — et j'ai touché

six millions co matir.

Et l'on vanto lo sort de la femme en Amé-
rique I

On vient do découvrir un vieux volnme
int i tulé : Collection complète des Lois de Vir-
g inie, votées en Assemblée générale, à James
City, le 23 mars 1602, et dans lequel on
trouvo la disposition suivante contre le ba-
vardage des femmes qui médisent du pro-
chain et le scandalisent , ce qui fait que leurs
maris doivent souvent soutenir des procès
coûteux ot fastidieux, et sont parfois con-
damnés à dos dommnges-intérêts impor-
tants ! En consé quence , la loi puni t  la femme
dont les propos auront nui à au t ru i , • à
être plong ée dans l'eau. »

Décidément , on est encore plus galant
daus le vieux monde que dans lo nouveau.

On a parlé d' un marchand de chiffons
morl dernièrement à Cannes, et laissant à
des héritiers , qui ne s'attendaient pas à
pareille aubaine ,  uue succession importante.

L' Union du Midi nous donne de nouveaux
détails :

Sentant sa fin prochaine , il parait qne ce
Crésus cn huilions avait  mandé près de lui
nn notaire; il voulait faire son testament.

Le notaire appelé était absent;  on courut
à la liâîe chercJier iin dû ses confrères , qui
se transporta aussitôt au chevet du milade.
Les témoins requis élaient là ; le ma l ade al-
lait (licier ses dernières volonlés , lorsque
soudain il esl pris d'une toux opiniâtre ; nne
crise se déclare et il meurt , laissant son no-
taire ct les témoins dans la plus étrange stu-
péfaction ct emportant dans la tombe le nom
du légataire auquel il voula i t  transmettre
tous ses biens.

La semaine dernière sont arrivés les hé-
ritiers présomp tifs, tous pauvres gens origi-
naires d'Apt eldes environs , cl l'on procéda ,
en leur présence, à l'inventaire des valeurs
laissées par le défunt.

Un premier inventaire constata un actif
de près de 300,000 fr. en litres de propriété ,
titres de renie, valeurs an porteur, obliga-
tions de loutes aortes, billels de banque et
espèces d'or et d'argent.

On croyait avoir mis la main sur tout  le
magot; mais , avec les avares , il y a toujours
des surprises inattendues.

Vendredi , continuation dc I inventaire .  Un
meuble insignifiant est ouvert; la casserole
était pleine de louis d'or; il y eu avait pour
15,000 fr. Dans une armoire , on trouve des
draps en quantité. — Comptons les draps ,
dil. le notaire. On les déplie les uns après les
autres, lorsque toul-h coup, de l ' un des
draps , s'échappent des papiers : Qu 'est-ce que
lout cela? Ou rainasse ces papiers, ce sont
des nouveaux tilres de rentes; on en trouve
pour 90,000 fr. ! On ne sait lias où eà finira.

DEPECHES TÈLÊGMHIIQUES

VERSAILLES, 21 décembre.
MM. de Montaignac et de Malevillé ont élé

élus sénateurs.

MADRID, 21 décembre.
M. Jovellar , nommé gouverneur général

de Cuba , partira le 30 décembre. Le général
Ceballos est nommé ministre dc la guerre à
sa nlacc.

BouoEAix , 21 décembre.
Un incendie n complètement détruit  la

ga re du chemin de fer du Médoc.
Le paquebot transatlantique Louisiane a

été abordé hier au soir , dans la Gironde , par
lc paquebot la Giront/i '.

La Louisiane a été coulée ; la Gironde a
en son avant  brisé. Lc capitaine de la Loui-
siane et quinze passagers ont péri.

NEW- IOUK , 21 décembre.
Des nouvelles reçues de Porto lliro an-

noncent que la ville d'Arecivo a élé presque
détruite pur un tremblement de terre. Il ne
reste (pic deux églises et six maisons inlac-
les.

M: SoimaKNS. P.édccteur.
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Wns les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liherté. .
û'Aini du peuple 
Offres ct demander , abûsnés. .

id. non-abonnés
Freiburger-Zeitung 

Dalles muscades nouvelles ,
Au détail el en boites d 'une livre.

Noix de dessert. — Oranges. — Mandari
nés. — Saumon conservé. — Olives verda
les. — Câpres. — Cornichons . — Liqueurs
— Thé de Chine , qualités de choix.

Chez A. BETTIN-PEILLEX ,
(C 8392 F) à Fribourg.

1 til) Il "B"e grande auberge, bien
achttlliindée, qui par sa position avantageuse
au bord d' une route irès-frèqueiilôe el au
centre d'une contrée populeuse , offre des
garanties d' une bonne venle.  — S'adresser
à l' Agence de publicité Al phonse COMTE,
grand'rue, 10 , à Fribourg. (C 33S4 F)

ETUDE D'AVOCAT
A partir du 25 juillet, l'Étude de

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à la
GRAiM-D'RUfi, n" 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

1I1V1? Jevxvie i»Ue î-olmste de la
lillJll Suisse française trouverait à sc
placer innxi«îclia."temen't pour soi-
gner un ménage cl un enfant . — S'adresser
rue du Tilleul , SO A. (G 337G F)

flYT jeune al lcmniid , sortant d' une  ftunille
[.lil tfès-iioiiorable et muni d'excellents
cert ifica ts, cherche ù se placer dans une
famille comme précepteur. II se conleuleruil
d'un petit  salaire.

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° 10,
fC 3300 F)

M 
garçon «le IO à 1-1 ans trouve-
rait de l' occupation immédiatement

8'adresser h M. Alp honse COMTE , Grand
Rue , 10, à Fribourg. C 339G F

MUSCUL NE-GU CHON
I1KPOT I IENEI lAl .  l 'OL'Il LA SUISS1

LIBRAIRIE D t f R A F O R D
En face Nolrc-De.me

A GENÈVE.
La l!Inscu1iiie-(>nîchon des Pères

Trappistes dc Noire-Dame des Dombcs a
guéri un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : E l ' i n r  r hé O H ,
i-liroïiiqueM, vomissements iier-
i'ciD-K , gastralgies, auéauic, maux
(l'estomac et (surtout (!at:w les
maladies de poitrine.

i> • . i „ i , <... .. ( -50 grammes, B fr.
^

rixde8
^

tte8:
|li80 gcammovlO *

On peut  s'en procurer clic/. Mlles  DEWA-
BAT. à Chàtel- Saint-Denis (Fribourg;.

C 21S2 F

BOURSE DE BALE, 21 DECEMBRE
oDiJOATioxs D'éTAT. | hlirtl. iïtaiwtiblei. VEHAXDLI ôreatêr —— • ¦¦ ¦¦—¦

.-------_--______.--——— _________________ RaiHiiiP de UAIe .
Assof. l)«nq. do liait

Fédérales 18G7 i \\i 18TC-1802 ioo m - [NQMJJ j;; ';'';;;,11.'...!;id. i.s7i -IH2 i87;-:8sc ioi — n f ff ^ B
Berne, 18cl-i;l-C.'.-7i-75 . . -11|2 1875-SO-I900 06 1/2 DI! Quinine >) ï.w. iln IV
Pribourg-,ï.'-Hyp *!!» i86i-j«»5 oo — rl1'!!  ̂ !;,, w!.? '

W. - Emprunt iez.,. up «TH -KOT os 1/2 - B^nL^wïLthid. id. BârahU. i & isso-isuo - - Ban •• 1 • \\ intertli

OHI .I<lATI(J.\y DB cnr.MiNS IÏK
ren

Central 5 1801-1888 100
là 4 I J 2  1877 '«314
X(t -11[2 188I-188J 05, 32 1/2
i(] 4118 1888-18'JO 901/2

Kord-Est i l  12 diverses 03
Central et Nord-Est . . . 41 12 îssu-isas ai
Gothard S iSSi-lti'J2 Si 8(4
Artli .-lii glii 5 1883 ODI l-l
Bérae-Lnccrne t> 188I-I88S 70
Lignes du .Juni 5 1881-1885 100 114

• Eropr. 82 millions 5 issi-isao 01 1/2

Prix do la ligno
ou de oon espace

î SJj ^n?^:
OÏÏNT. CEST. OENT.i

15 20 25
16 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

2 EMPLOYE El' RECOMMANDE I>All LES MEDECINS.

g jRemède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme , contre la
| pituite el L'oppression de poitrine , le mal dégorge el l'enrouement chroni que
fe Employé avec succès daûà tous leà cas des pilles couleurs.

g&i'og» aie raifort*
de J. BSEBtWEK , ù Jnlerlnkcn.

S Analysé et recommandé par M. le professeur Dr J. Schwarzeiibach , à Berne.
S Dépbl général pour toute la Suisse :
g Samuel Ft-iedll, jeune, a BERNE.
* FRIBOURG : Pharmacie Viltuar.
a » » Charles 2,;«I>I».

M ROMONT : » Kobadcy. (C 3I5d F)
B 
J5 Rittai ' ni-: R.iiîviifi - m: .7. URTICIKII tt Ix-n-.ni.AKES.

lî -iiimie fédérale . . . .
Crédit argovicu . . . .
Banque do Winterthour.
Crédit luccruoig . . . .
Banquo com.Sehaltouse.
Crédit suisse 
Banque d'Alsacû-Lor. .

id. de Midl - uii se. .
99 1/2 Crédit lvonnais 
BB 1/4 ACTIO.NB DB CUBMIKS DE FEU:
90 Central 
— Kord-list 
00 1/2 Colliard 
84 1/8 !(io-lt 't 
— Alth . -liiRlli 
OB Ouest, actions anciennes
— id; de priorité
— Chemins de -Ter réunis ,

k l'Imprimerie catholique suisse, à Fribourg.

ALMANACH CATHOLIQUE DE U SUISSE FRAN(ffi
3POXJI2. 1870

2& OISJ^TTIMJE®.

ALMAHACH DES ERMITES EN ALLEMAND
JPOTJIR. 187«

40 OEJXTIMÏC®.

Atlininislralion bourgeoise de lu ville de Delémont.

AVIS AUX
~BÏÏCHERONS.

La commune bourgeoise de BUelémont demande des bûcherons pour l'abattage de :
SÎS200 sapins propres pour la mai'ine

et pour le façonnage d'environ
SOOO toises cle bois

ainsi (pie p lusieurs autres coupes dc chablis cl sarclage.
Adresser les offres par soumission cachetée jusqu 'au 8 janvier ÏS7<» et pour pren

dre connaissance des conditions, s'adresser au bureau de lu bourgeoisie.
Le Président du conseil de bourgeoisie,

( I IG75P)  ï-MAGULV. (G 8846 F)

GEÂIDE FABRIQUE D'ORGUES.
Orgues pevfetUttniitcs de différents genres et grandeurs pour églises.

Orgues cle luxe pour salon, — Orgues «l'orcliestx-es-

Plusieurs attestations ont étô décernées.au soussigné par dés professeurs et dès orga-
nistes.distingués, pour  des orgues exéculôcs dans diverses églises d' Ualie et de l'élmiigor.

Travail garanti , exactitu de, précision , solidité. Prompte exécution des commandes.
S'adresser directement i'i ALILSSANDUO MENTASTi, casa Isola , rimpello alla Sla/.ione,

à Novara , (Piémont). (H 2948 X) (G 3330 FJ

VAI.K1IU I " I1.UTOKT
¦¦oiuliml.i l 

VKKS': \ t ™ m %  
mauxDt °™MT *™

JQ[,0 2500 6 80 — ' | 5501 —
500 .200 6— 4-10 435 435
600 entières, u —  43:1/2 4271/2 430

1000 W. «20  us; 1/2 1125 _
20W> W- f.15 2-30 — _

500 iil-  8 — — -165 —
500 Mi 5 40 000 _
500 id: i— — 480 —
600 i'i- 0— COO 207 !/2 _
500 id- 5C0 — MO —
600 id. S —  650 512 1/2 _
600 250 a —  61» 3/4 6111/4 —
600 250 0— 400 4501/4 —
600 250 U_  — . | 007 1/2 —

500 entières 8 — | 330 325 330
500 id; 8 — 1  400 — _
500 300 6— 300 238 3/4 30Ç
Ml) eillil-ras , 20 — i 370 . 825 —
500 id. — — — —
500 id. — 8') 70 1/4 —
500 300 — — — —
500 entières 2 — 215 —

Avamiagei* -anx iiéî;«M;iiataita e.t a^ent» «i'afialres. Pour le prix de v 'mg'
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé . Y Ami du Peuple et les Ojfres et dciiuindtëi
c'est-à-dire simultanément dans trots journaux , avec faculté de changer le texte cha»l ue
fois. Le surplus est compté ail tarif général ci-coutre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES <G3-_ïS.-A.rrUlrJL,E;!â

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Aun du Peuple ou à la Freiburger Zeitun$
ou ' aux Offres el demandes acquiert par le fait un droit d'insertion grain***
<î«i & ligue» d' annonces par wensaïn*» «iussst 4a Etacnu «le ces «j itaftro jou i"
naus. Sonl autorisées les.publications suiyaplès,.: logements à louer, vente da meuble:
vente particulière de bétail on de four  rayes (mises excep tées), demande d' employés , de d°'
mestiques et servantes , et d' ouvriers , «ui's d' enterrement . Si rannottee dépasse 3 lignes, (-f
surp lus est compté uu tarif,général ci-dessus.

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WBCK es JBffiï|
Fribourg (Knïsse.J

KOUS BONIFIONS :

4 '/« % d' inlérôt aux dépôts d' espèces reni-
boursablés à reguêl^

4 '/, % • * remlioiitsiil ilcs
après 3 mois d' avis.

u °'0 » » garanlis pom
un . an , remboursables après G mois d'à
verdsscmenf.
N OUS S0JIÎ1KS VENDEURS H OBLIGATIONS

UE L'éTAT DE Kitinouito ,
5 % avec hypothè que sur Genève-Vorsoix

h 101 cl rate.
4 Va % émission de 1872 à 94 et raie.

C 3234 F WECK ET iÉBYi

L'AMI DU PEUPLE
de X î_*il>ori_ i*g9

organe csses-itlcllun-icnt. jtopsaluive
et iVïboiirgcoi.s, continuera h paraît?!)
l' année prochaine avec la PédactiOU
nonvcElc qui vicn!  de lui être donné e!
Ï / A M I W U  Ffl-:ajfi >, ttiEO s'esl , eu outre
assuré un service de <'orrc«i>ou<lances
de tons les districts;

i/AMi waj avact!a»B^B': parait  trois
Sois pur semaine el ne coule que hui'
francs p a r  u», 1 • i c : i qu 'il ait le mén*0
iorniat. que d'autres journau**
dix , douze francs et mênne'tveijEefràri^

Les l iaki inet ts  des ''iiiii îMigui*
surtout, trouveront dans I /AMB !>*'
S'lii&''ï') l,BZ un organe toujours tàéxoiié
à leurs ïutèa'ôis, sachant joindre: l' agréa-
ble à l 'ut i le ,  ayant  it cu'.ur la prosper***
gnatérieSlic tie notre eautou aussi biôj}
que la dépense delà relîgSon eaïît°'
Iî4|ue.

l 'IlIX: un an, S f r . ;  G mois, d f r - ',
S mois, 2 f r .

•V i re ,-; -._ y :.- la-.s dcuiand s d'al»on*
tieguents, i\ l'Baupriiuerie catliO.?
î-kjitu-, snisSC» s& E'̂ r ibourg.

N u i s  devons ajouter que Bi'ÂSHÏ <*'*
fiB _BOU&*I ->aO jouissant d'une pi.bltei**
t.-ès-élcBidi&c, se proie aveij des avant*"
ge.s-.e.vceplioiiuels à la publication des an-
nonces.

Je me fais uu plaisir de déclare r que
l' emploi du sirop de raifort dé .11. .1. Bergigj
à Iiiterlaken m'a çomplétemenl délivré d'iUîS
oppression de poitrine, necompagnéo d"
toux dont je soulïntis depuis lniiglcinps'ij|
cela après que j'eus recouru en vain à loi'"'
sorle de mélliçaments. Je. ne saurais que w
recommander à chacun.

AAit.ML-iii.E 1873. (C3 l? iT l i')
sig. ÀNDISLlFUIllllSN , négociant en f«r'

BOURSE DE PARIS. _
0 Déc AU COMlTANT 21 Dbc.

«3 7/8 Consolidés °3 ~
-n05 86 5 010 l-Vancais OS ",

101 20 5 0[O iU 101 ,5

Or, k New-York . lia 37

A TERME
co 82 3 i.'io Français. ¦ . . . . 68»

1C4 15 ù 0[0 id U'1 Jj
73 30 s oio Italien | T*S
18 oe 8 0(0 Ëapiiénol l8
— • liaimuu di- l'i-iinco . . . .  -~

1105 Banque de Paris 110*
010 Crédit Lyonnais «Ij
188 75 Mobilier Français . . . . l«'J -o713 7: ni Espagnol . . . . . oS> U
050 Autrichiens 66 , sO713 75 SlieZ ÏJ*

— Ville (lo Paris 1875 . . . .  -"


