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L'arbre conslil t i l ionnel Iicurcuscmcnt
planté par les baïonnettes fédérales , en 1848,
commençait à produire des frui ts  qui n'a-
vaient p lus de saveur pour le palais blasé
de nos partis progressistes. On résolut de le
greffer. La première opération , tentée eu
1872 , ne réussi t pas pour des raisons qu 'il
est inuti le rie rappeler ici. Le second essai,
fuit en 1874 , eut par contre un succès qui
dépassa l'attente des plus impatients. Le
nouveau rameau a rapidement grandi , et
quoiqu 'il ne soit pas encore arrivé à son
plein développement, il commence ù pro-
duire des fruits.

Or, ces fruits , s'ils ont de la saveur, ne
conviennent pas mieux pour cela à beaucoup
de gens qui  étaient mécontents des fruits de
la constitution de 1848. Peut-être même
plus d' un regrette-t-il amèrement le chan-
gement. Mais c'est trop lard.

Nous avons eu quelquefois l' occasion du
signaler quelques-unes des conséquences po-
litiques el relig ieuses de la révision! Bien
des occasions se présenteront de revenir sur
ce sujet qui ne perd ra pas de longtemps sa
regrettable actualité. Nous voulons celle fois
considérer plus spécialement les conséquen-
ces que la révision fédérale a eues sur In si-
lualion financière et économique des diver-
ses classes de citoyens.

Le premier frui t  qui est tombé mûr dc
l'arbre constitutionnel greffé uu pr intemps
de i.874, c'est le col portage. Or , c'est là une
plaie que Dieu a oublié d'infliger à l'Egypte
prévaricatrice. Le colporteur esl partout.dé-
bile par tou t  sou boniment cl ses marchan-
dises de mauvaise qualité ct fait partout des
dupes. II grimpe jusqu'aux chalets de nos
montagnes. La conséquence est pour les
commerçants uue énorme diminution d' af-
faires. Le nioiiionl est venu des inventaires
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Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

«•Le paya noua était peu connu; la fi gure
de M. de Vignet n 'est pas prévenante; la
fortune est peu considérable; je tremblais
quelquefois do mal fairo , et c'était moi qui
faisais tout. Je priais Dieu avec confiance
de m'éclairer, ol je voyais alors que tout co
qoi était vraiment bon et raisonnable se
trouvai t dana ce mariage. Je voyais que Cé-
aarino n'avait point  de ré pugnance pour la
figuro de M. de Vignet , j'étais sûre qu elle
l'aimerait , et j'ai la satisfaction do voir quo
je ne me suis pas tromp ée ; ello l'aime beau-
coup.

• Sa réputation est dea plus distinguées,
il est plein d'esprit do connaissances, de
mérites en tout genre; sa famille est tout ce
qu 'il y a do mieux dana co pays-ci ; il par-
viendra vraisemblablement à la placo la plua

et des bilans. Si les renseignements qui nous i res; le commun du public , qui cherche le
ont. été donnés sont exacts, tel de nos négo- bon marché sans rélléchir que c'est ordinai-
ciants n vu celle année son chiffre d'affaires
diminuer de 40 0|o, tel autre de 50, ou parle
même de GO 0|o- II y a peut-être quelque
exagération. Mais la perte subie par le
commerce n 'est pas douteuse , et elle est la
conséquence de l'exploitation du pays pâl-
ies colporteurs qui courent tous nos vil-
lages.

Nous doutons que les félicités du divorce
fédéral soient une suffisante compensation à
ces perles qui appauvrissent non-seulement
le commerce local , mais tout  le canton. Car
les col porteurs sont toua des gens étrangers
qui  emportent au dehors les écus cl les p iè-
ces d'or de nos naïves paysannes.

Naïves esl peut-être un mot un peu
faible.  Le succès du colportage tient k une
erreur économique, trop ancrée dans l'es-
prit de nos populat ions:  elles se délient du
magasin. Elles préfèrent beaucoup tron le
banc .de foire nu magasin , et la bal le  du col-
porteur au banc dc foire. Or , c'esl là un
préjugé absurde et désastreux.

Les bonnes gens ue réfléchissent pas as-
sez à l'absence de toutes garanties pour les
emplettes faites à un col porteur. S 'il vous a
vendu de la mauvaise étoffe , à qui vous cn
plaindrez-vous ? A lui ? Vous ne le verrez
plus , parce qu 'après vous avoir bien trompé,
il n 'a aucun intérêt à chercher à vous re-
voir

Lc banc de foire vaut mieux que le col-
portage; mais là encore la responsabilité du
vendeur est à peu près dérisoire , à cause des
Incessants déplacements du marchand de
foire. Tous ceux qui sont au courant des
habitudes du commerce savent que la bonne
marchandise est aussi difficile à trouver
dans les étalages des foires que le hou vin
dans les vogues et les danses publiques.
Qué/qii'un qui se connaît en étoffes peut
trouver à faire, des emp lettes passables sur
les bancs des marchands qui courent  les foi-

cnuuente dans la carrière qu 'il a embrasaee ,
par son mérite et par l'appui de son oncle ,
le comte de Maistre , qui est chancelier. Il a
une fœur bonne , aimable , qui vit avec lui ,
ot un frère, ancien ami d'Alphonse ot qui
est la première cause de ce mariage. Je suis
donc heureuse , aille fois heureuse d'avoir
trouvé cette honorable iasue pour ré parer
touteB le8 imprudences que ma faiblease
m'avait fait commettre, ct que je mo suia si
amèrement reprochées. Ma joie a été beau-
coup troublée par-là , je renonçais avec pei-
ne à ce pauvre jeune homme que j' avaia trop
flatté ; j 'étais désolée du chagrin quo jo loi
causais. Mais il no mo restait aucuno esp é-
rance , il fallait doue rompre le plus tût pos-
sible. Dieu m'a aidée comme il m'aido tou-
jours , et je le remercie cent millions do foia
de toutea ses grâces. La noce a été brillante
ù _Mâcou ct ici. »

Mardi , 9 mars 181!.», i\ Saiiil-Aniour on l'rau-
0110-0011116

» J'ai quitté Chambéry jeudi 4 ; j'ai suivi
mon projet de traverser lo moût du Chai
pour venir ici,''oîi je auia arrivéo vondrodi
6, avant la nuit ; il est vrai que j'avaia en-
voyé dea chevaux eu relais h Yenne , ot que
nous avons fait une très-lortejournôe le jeudi.
Les chemina no sont paa très-mauvais , mais
effrayants; la montagne est très-haute et
fort rapide. M. do Costa, qui a uu château

renient le plus cher , a neuf chances sur dix
d'être trompé sur  la qualité, et uue chance
sur deux d'être trompé sur la quant i té .

Le magasin esl seul à conseiller. Là il y a
responsabilité. Le commerçant sait que , s'il
vous trompe , vous ne reviendrez plus chez
lui , el que vous détournerez vos amis et con-
naissances desonmagasin.il  admis la même
ville , souvent dans la même rue , un concur-
rent qui lui dispute la faveur du public , et
il faut  qu 'il se surveille cont inuel lement
pour ne pas se laisser devancer par ce con-
current pour la quai i léde s marchandises et
la réducliou des prix. Je ne disconviens
pas quo quelquefois la marchandise vous
paraîtra un peu chère , el on ne vous fera
pas dans les magasiné des prix aussi réduite
que sur Ie3 étalages des foires , mais c'esl
parce qu 'un magasin qui tiendrait les mar-
chandises que l'on vend sur les foires per-
drait en six mois loulo sa clientèle. Les
marchandises que le marchand dc foire sem-
ble vous vendre à bon marché sont de celles
qu 'un marchaud, de magasin n'oserait vous
présenter k aucun prix , pas même vous
donner pour rien.

CORRESPONDANCES

Ii» terreur judiciaire Annule  Juni.

X , le 21 décembre.
M. Teuscher a beau dire el beau faire :

l'opposition catholique daus le Jura n'est pas
éteinte. A chaque nouveau truc inventé par
les hommes dc Ja persécution ponr réchauf-
fer  le zèle de leurs estaffiers et raviver le fa-
natisme protestant de l'ancien canton , on
s'écrie que les ultramontains sonl abattus et
décourages. Après la honteuse victoire du
31 octobre , l' un des élus des protestants
jurassiens unis aux apostats de la partie ca-
thol ique , i\l. Migy, répondant à une manifes-
tation de lu voyoucratie de Porrenlruy, s'ex-

en baa, nous a donné deux chevaux pour
nous aider à la monter ; malgré cela , j'ai
été obli gée de mettre pied à terre dana des
tournants nombreux et difficiles , où il fallait
porter la voiture et où j' avaia très-pour ,
voyant à une profondeur énorme d'affreux
précipices et le lac du Bourget dana loquel
on aurait étô abîmé- La montagne eat plua
douce ù redescendre , mais à Yenno lo dan-
ger recommence, le chemin eat en corniche
fort étroite sans parapet ; d' uu côté des ro-
chers affreux, de l'autre lo Rhône très-res-
serre, très-rapide, a trois ou quatre centa
pieda au moina de profondeur. De l'autre
côté du Rhône Bont encore d'énormes ro-
chers et la prison d'État de Pierre-Chàtel.
Il y a des pointB do vue très-pittoresques ; il
y u un défilé entre deux rochers d' une hau-
teur prodi gieuse qui laisse à peino aperce-
voir le ciel , c'est encore assez long, il me
semblait toujours qu 'une de ces masses énor-
mes allait ae détaohor pour m'ensevelir sous
ses débris. Oa aent bien là toute la petitesse
do l'homme, son extrême dépendance do
Dieu , le besoiu qu'il a d'être toujoura prêt
à paraître devant lui ; on est étonné de sa
témérité , dos dangers auxquels il s'accou-
tume; on en est plus frapp é là qu 'ailleurs parce
que cea 6cônes-là sont moins ordiuairea.
Mais d'ailleur3 tout n'oat-il pas danger pour
lui ? n'est-il pas toujours sous la main di-
vine qui peut l'écraser comme un misérable
insecte? Et il ose se révolter dana ses pen-
sées ? ae croire indé pendant ? Il a do l'or-
gueil! Quelle démenoa! C'est ainsi quo la

clamait avec une emphase comique (c'était
le jour des morts) : « Celle fois-ci , les ultra-
montains sont atlérés: ils ne se relèveront
plus de ce coup terrible.... Et puisque c'est
aujourd 'hu i  le joui-des  Trépassés, qu 'ils re-
posent en paix.... acquiesçant in puce ! ¦

Quinze jours aprôs , les débats du Grand
Conseil se chargeaient de signifier à qui de
droit que les ultramontains vivent  toujours.
Hier , les élections des officiers dé l'état-civil,
qui , dans le district de Porrenlruy, ont par-
tout donné une victoire éclatante aux candi-
dats catholiques , teront comprendre peut-
être à M. Migy el à ses patrons que les ul-
Iramoutaiiis ont réellement la vie plus dure
qu 'ils ne le supposaient. 11 faut  donc de nou-
veau ajourner les prédictions radicales sur le
découragement des cnllioliques. M. Teuscher
est plus loin que jamais d'avoir pacifié le
Jura;  car, nous le répétons avec nos députés:
il n'y aura de paix réelle qu'en rendant jus-
lice aux catholiques. Tous les moyens do
pression , d ' in t imidat ion , de corruption qu 'on
a mis eu œuvre , depuis deux ans , ont échoué
el continueront à échouer devant la fermeté
des populations.

Le clergé est rentré , sans que cet événe-
ment ait été accompagné des scènes tumul-
tueuses et séditieuses que l'on se plaisait ù
prédire , (iour mieux faire accepter la mons-
trueuse loi sur les atteintes à la paix confes-
sionnelle , que Berne préparait pour se dé-
fendre eoutre les agissements des prêtres
révoqués.

Nos exilés sonl revenus de l'exil la .lôle
haute : ils ont élé accueillis nvec une joio
calme par leurs paroissiens, avec stupeur
par les radicaux. Ils avaient si bien dit et
répété que jamais le clergé ne rentrerait,
que d'abord , ils élaient que l que  peu embar-
rassés dc leur contenance. Maintenant ils
commencent à se consoler. Uu nouveau
journa l  paraissant à Bienne , et qui  m'n tout
l'air de vouloir remplacer la Démocratie
catholique mourant d inanition depuis quo
les révélations sur les miracles du Fond des
reptiles lui out coup é les vivres , disait dans
son numéro spécimen que , si Berne laissait
revenir les prêtres rénitents » c'est qa'il ne
les craignait plus. » — Bah .' Et pourquoi
doncs'esl-on si fort laissé tirer l'oreille pour
lever le décret d'expulsion '? Pourquoi eu-

nature nona pénètre , par son aspect , de la
vérité de notre néant I

» Je suis veuue rae reposer de ces agita-
tions chez ma fillo Cécile (do Cessia), à
Saint-Amour; olle y est heureuse , adorée
pour son caractère , entourée de charmants
enfants qui so multiplient chaque année.
J'ai eu ie temps do m'y livrer à uie3 réfle-
xions; j'avaia ou un ch.igriu bien vif en me
séparant de ma Césariuo , elle était aussi
bien triste do me voir partir. J'étais trou-
blée , malheureuse ; puis la réflexion me ras-
sure Mais jamaia dans ce monde on ue sait
ei l'on a fait bion ou mal : Dieu le veut ainsi
pour nous tenir daus l'humilité et la mé-
fiance clo nous-mêmes. Je lui recommande
cetto chère enfant , je l'ai laissée entourée
d'une excellente famillo pleine de vertus on
tout genre et surtout  do piété ; on a l'air
d'être disposé à l'aimer baauçoup. Son mnri
jouit de la plus grande considération et la
mérite ; elle l'aime quoi qu 'il soit p lua âgé
qu'elle , et il a pour ello le plus vif attache-
ment. Elle sera dans la meilleure société da
pays, qui est très-distinguée. Sea revenus, à
cause de Ja place de son mari , sont forts suf-
fisants , quoiquo le fond do lo fortuno aoit
peu considérable, mais elle augmentera par
la suite. On a pou de luxe à Chambéry, les
fortunes y son t toutea assez bornées ; j'ai
donc lieu de croire quo tout est bien.

» Maintenant mes préoccupations se por-
tent sur ma Suzanne , beauté d'nn autre geuro,
maia beauté qu 'on dit incomparable , et qui
a fait l'enthousiasme do toute la eociété de



core le gouvernement bernois est-il obligé, péages fédéraux à Fahy. On en a fait un ma- leur élection , malgré les protestations de M. La valeur déclarée doit être énoncée c«
pour neutraliser l'infli^nce dit clergé légi - jor. En retour cc rétribué du budget a Tait Dolmcnico , qui formula un recours auprès loutes lettres en langue française sans m
lime, de faire rendre une loi qui lui inter- l'impossible pour recruter des schismatiques du Conseil fédéral. Celui-ci , adoptant les i turc ni surcharge.
dise toute fonction ecclésiasti que? Pourquoi j dans son village. Cc n 'était pas assez encore-: propositions du chef du département de jus- Lcs lettres chargées de valeurs déclarées
enfin fait-il exécuter cette loi odieuse par ! il fallait doter la paroisse d' un prêtro.upos- tice et police , admit le bien-fondé de ce re- doivent êlre bien conditionnées et scellé!
d'absurdes moyens , donnant une prime a
l'espionnage, encourageant la délation , et
laissant forcer par ses gendarmes le domi-
cile privé , comme cela s'est fail la semaine
dernière à ('encontre du doyen de Por-
rcnlruv.

La vérité est , que le gouvernement est
aux abois et ne sait comment sortir des dif-
ficultés de chaque jour , que son système lui
crée. De là , les contradictions , les irrésolu-
tions , les tâtonnements, les rigueurs intem-
pestives de l'autorité. Quelques exemples
rendront  celte situation p lus sensible .

Dans les premiers jours d'octobre , un
prêlre français , M. l 'abbé Bernard , curé de
Fessevillers (Doubs), fut arrêtée Courgenay,
par ordre du vice-préfet Stokmar : telle était
l'impatience desgendarmes, urinés jusqu 'aux
deuts , qu 'on uc lui laissa pas achever la
messe tlèjh commencée. Le prisonnier de-
meura quelques heures aux Aiinoricîudes ct
après .-.voir subi un interroga toire insultant
dc la part du vice-préfet, il fut élargi avec
défense de revenir. Quelques semaines
plus lard , M. le curé Bernard revenait k
Courgenay et vaquait aux soins du saint
ministère, et personne uc lui  disait p lus
rien.

Le 8 décembre , fête de l'Immaculée-Con-
ceplion , M. le curé de Glères (Doubs ") offi-
ciait dans une grange pour les catholiques
delà paroisse d'Epauvillers.  Après les vêpres ,
chaulées immédiatement après la messe,
un gendarme se présente et demande au
prêlre français son autorisation d'exercer
des fonctions ecclésiasti ques sur territoire
bernois. M. le curé de Glères; qui sait ec que
c'est qu 'une arrestation bernoise , répond
qu 'il u 'en a pas, et qu 'il n 'en a pas besoin.
Le gendarme insiste , mais n 'osant pas pro-
céder de suite à l'arrestation , il envoie .télé-
graphier à la Station voisine. Pendant cc
temps, le gendarme s'installe à côlé du curé
français, ne le quit tant  pas des yeux , el le
Suivant même jusqu 'à un certain lieu où
l'on dil que lo roi va à pied-.... Enfin , après
quel ques heures d'attente , arrive la réponse
du préfet dos Franches-Monlngues prescri-
vant de rendre la liberlé h M. le curé de Glè-
res. J'ignore si M. Froidevaux y avnit joint
la recommandation de M. Stokmar de ne plus
revenir , mais je suppose que M. le curé de
Glères en ferait le même cas que son con-
frère de Fesse.villo.i's.

En fait de vexations , en voici encore une,
M. l'abbé Terrier , jeune prêtre , nouvelle-
ment ordonné , qui dessert la paroisse de
Porrenlruy, reçut dernièrement avis d'avoir
ii se présenter à l'incorporation de la milice
sous menace d'emprisonnement , etc. Bien
que les ecclésiasti ques fussent exemptés du
service personnel (sauf l' aumôncne) par lu
loi fédérale , M. Terrier se présenta et déposa
ses litres et certificats constatant qu'il esl
prêtre catholique. Sans les examiner , on lui
délivre un livret de service. Faudrn-l-il en-
core appeler l'attention de l'autorité fédérale
sur ces façons des fonctionnaires bernois. Il
est vrai que l'officiel 'qui présidait à l'incor-
poration esl un zélé el acharné pi pinien.
C'esl uu nommé llulmann , receveur des

Chambéry et de toute la jeunesse du Pié-
mont , où je l'avais menéo accompagner sa
sœur à son mariage. Ce n'est qu 'un cri quand
on la voit;  mais ollo est ai candide qu'elle
ne se doute seulement paa de aa perfection.
On me parlo anssi d'un parti convenable
pour ello. Ah I si je pouvais la marier moins
loin de moi , et marier aussi Al phonse! à dé-
faut d' uno carrière , qui so ferme toujoura
devant lui , je lui donnerais au moina du
bonheur. »

Milcon, 18 mars , 1819.

» Mo voici de retour , mais pas en repos;
je trouvo en rentrant en France, les partis
terriblement animéa les UUB contre les au-
tres. On noua reproche amèrement et quel-
quefois aigrement à mon mari et à moi no-
tro modération ; on voudrait nous voir par-
tager lea colôrea du parti royaliste qui est
le nôtre ; mai8 cela n'est ni religieux ni
royaliste ; on no ramène paa lea hommes on
lea injuriant. Mon mari et moi noua sommes
obligés do nous sevrer de notro société la
plua intime ot do nous renfermer en nous-
mêmea : noua noua contenton8 d'être fidèle-
ment attachés aux Bourbons , sans perdre
pour eux notre sang-froid , notre justice et
notro âme ! (A suivre.)

tat. Après plusieurs essais , le crédit dc noire
péager put triompher des obstacles , et il par-
vint à se procurer un certain Bichery, un
transfuge français qui est allé se faire ordon-
ner prêlre par l'évoqué schismatique prus-
sien Reinkens. 11 y a quinze jours que Bi-
chery a profané l' église de Fahy, une des
rares églises encore intactes dans le Jura.
Assistaient à la cérémonie le major ïïulmarin
avec trois antres habitants de Fahy, dont les
deux aubergistes qui ont fourni le dîner of-
ficiel , IrQiS individus de Grandlontaine. quel-
ques uns de Chevenez et de Porrenlruy, con-
duits par le grand pontife Fischer: en tout
84 personnes , y compris les inévitables gen-
darmes ! Est-ce assez ridicule ou assez
odieux ?

La mise à exécution dc la loi sur les at-
teintes à la paix confessionnelle se poursiiil
avec l' acharnement aveugle que l'on pré-
voyait. Plusieurs condamnations ont déjà été
prononcées. Le respectable doyen de Conr-
rcndliii , que son grand âge avait fait exemp-
ter de l' exil, a été condamné à 200 fr. d'a-
mende. Un antre prêtre excepté dc l'ex-
pulsion du clergé , l'abbé Moullet , ci-devant
curé à Courchavon , a élé condamné pour
avoir exercé des fonctions ecclésiasliques à
Bebevélier. Dans le dislrict de Laulon on
poursuit deux jeunes prêtres non signatai-
res de ta protestation dej 'évi ier 1873. Dans
le district de Porrentruy, p lusieurs enquêtes
sonl levées par le juge d'instruction. Vous
voyez que notre condition est même plus pé-
nible qu'avant la rentrée de nos prêtres , puis-
que ceux qui avaient été exemples de l'exil
pouvaient envore , bien qu 'avec prudente ,
accomplir certains acles du ministère, lundis
qu'aujourd 'hui on ne tolère plus rien de cela.

Le Journal du Jura, paraissant nouvelle-
ment à Bienne, rédigé dans le style onc-
tueux dc la Démocratie, pa rlait des pour-
suites intentées par le juge d'instruction de
Porrenlruy contre plusieurs prêtres romains ,
celui-ci prévenu de vol , celui-là d'abus de
confiance, et les poursuites , ajoutait la feuille
bernoise , empêcheront ces révoqués de
fonctionner de sitôt , attendu qu 'ils seront
condamnés.

Que dites-vous de cette prophétie ? Le nou-
veau journal prend ses aises avee la justice
et la traile d'une, façon quelque peu familière.
On dirait que les jugements lui sont communi-
qués d' avance. Serait-ce d' ai l leurs si incroya-
ble ? Quanl à ees poursuites il s'agil de ces
fameux vols d'église que vous connaissez
déjà depuis longtemps.

Séance «lu Conaeil national.

Berne, 22 décembre.
La discussion la plus intéressante de ce

jour a porlé sur le recours du bureau du
Grand Conseil du Tessin contre l'arrêté du
Conseil férdéral en dale du 29 juil let  1875 ,
qui avait admis un recours de MM. Josep h
Dolmenico , juge de paix à Sessa , et consorts .
concernant les élections du 21 février 1S75
dans le cercle de Sessa.

Le 21 février , M. Dolmenico , président de
l'assemblée électorale du dit cercle , avait
profité d' un trouble insignifiant dans l' as-
semblée pour interrompre les opérations à
6 heures du soir el renvoyer au lendemain
la continuation des élections , conformément
à la loi électorale du canton du Tessin , qui
date de 1848:

Sur cette déclaration du président les ci-
toyens rentrèrent immédiatement dans leurs
loyers. M. Dolmenico, rentré chez lui, chan-
gea d'opinion el envoya au préfet et au cou-
seil d'Elat un protocole danB lequel il annon-
çait qu 'il at tendra les ordres du conseil d'E-
tat pour désigner le jour de la continuation
des op érations électorales. C'était là un
ajournement purement arbitraire et qu 'au-
cune disposition dc la loi cantonale ne jus-
tifie.

M. Dolmenico lit porter sa nouvelle déci-
sion à ta connaissance des présidents des six
communes qui forment le cercle de Sessa',
mais les présidents ne furent , d'nprès leur
déclaration , informés de ce changement que
trop tard pour pouvoir le publier utilement. Il
en résulta que les électeurs se réunirent de
nouveau le lcndcmuin à Sessn, et appuy és
sur les prescriptions on ne peut plus for-
melles de la loi de 1843 qui ue prévoit au-
cune suspension arbitraire et indéfinie , ils
continuèrent les opérations électorales, en
l'absence du président Dolmenico et de son
secrétaire , dont la p lace avait été légalemenl
prise par leurs suppléants.

C'esl aiusi que furent nommés les trois
députés du cercle. Le Grand Conseil valida

cours et annula les opérations électorales
du 22 février dans le cercle de Sessa. C'est
contre celte décision que le bureau du Grand
Conseil du Tessin recourt auprès des Cham-
bres fédérales.

La majorité de ln commission propose
d'adhérer à In décision du Conseil fédéral ,
tandis que la minorité , par l'organe de M.
Schmidt (ArgOvië),qui n fait un rapport ex-
ccllenl , demando au Conseil ualioual dc dé-
clarer fondé le recours du bureau du Grand
Conseil. Dans la discussion , le point de vue
de la minorité de la commission a élé ap-
puyé par M. Hfcberlin (Thurgovie), qui a
fait ressortir ce fait que les réclamati ons
contre les élections du cercle de Sessa n'a-
vaient pas été. formulées dans le délai fixé
par la loi tessinoise et que , par conséquent ,
elles devaient être considérées comme non
avenues. M. Pedrazzini a également soutenu
le recours du Grand Conseil dans un dis-
cours remarquable , qui était une élude ap-
profondie du point de vue juridique et po-
lit ique de la question.

Le Conseil ualioual n'en n pas moins
écarté ce recours et a adhéré à la décision du
Conseil fédéral par 55 voix contre 81. On a
remarqué que tous les députés dc Berne et
de Genève ont voté comme un seul homme
contre le Grand Couseil conservateur du
Tessin.

Au commencement de In séance , lo Con-
seil national avail décidé de se réunir  au
mois de mars en session extraordinaire. Le
conseil des Etals a refusé de se ralli er à
cetle décision . U n  pareillement repoussé le
crédit de 50.000 fr. demandé pour favoriser
la participation des Suisses à l' exposition de
Philadel phie.

Le Conseil national tiendra ce soir , à 5
heures , une séance de relevé.

CONFÉDÉRATION
A partir du 1" janvier 1876, la France

fera partie de l' Union générale des postes ,
el à cellc occasion les rapports postaux par-
ticuliers qui existent . entre Ja Suisse et Ja
France ont été réglés par un nouvel arran-
gement.

Les changements les plus importants qui
intéressent le public et qui  entreront cn vi-
gueur des la date susmentionnée sont les
suivants :

1. Les taxes postales générales des cor-
respondances affranchies de la Suisse pour
la France, et des lettres non affranchies de
la France pour la Suisse, sont les mêmes
que celles fixées dans l'échange poslal de la
Suisse avec les autres pays dc l'Union , sa-
von

Expéditions affranchies de la Suisse:
Lettres , 25 cenlimes par 15 grammes;
Cartes-correspondance , 10 centimes ;
Imprimés , échantillons et papiers d'nf

faires, 5 centimes par 50 grammes;
Droit fixe de recommandation. 10 cen

limes ;
Accusé dc réception , droit fixe de 20 cen-

limes.
Lettres non affranchies de la France pour

la Suisse :
50 centimes par 15 grammes.

NB, L'administration des postes françai-
ses a adopté les taxes générales suivantes
pour les correspondances affranchies de la
France à destination des autres pays de l'U-
nion (à l'exception des Etats-Unis d'Améri-
que , pour lesquels s'ajoute une surtaxe ma-
ritime) et pour les leUrcs non affranchies
de ces pays à destina lion de la France:

Lettres affranchies , 30 centimes par 15
grammes ;

Lettres non affranchies , 60 cenlimes par
15 grammes ;

Caries- correspondance , 15 centimes ;
Imprimés , échantillons et papiers d'affai-

res, 5 centimes par 50 grammes ;
Droit lise de recommandation , 50 cenli-

mes pour les autres envois ;
Accusé de réception , droit fixe dc 20 cen-

times.
2. Comme exception aux taxes ci-dessus

indiquées , le port des lettres circulant dans
le rayon limitrophe de 80 kilomètres (me-
surés en ligne droite de bureau à bureau),
est réduit à 20 centimes en cas d'nffranchis-
cemetit et à 30 centimes en cas de uou af-
franchissement.

8. Les lettres chargées de valeurs décla-
rées peuvent être expédiées par la poste
pour toutes les destinations en France , jus-
qu 'au maximum dc fr. 10,000.

de cinq cachets.
Ces envois, qui doivent être affranchis au

moyen de timbres-poste , paient la taxe des
lettres chargées ordinaires (chiffre I ci-des-
stis), plus un droit proportionnel dc 20 cen-
times par fr. 100 de valeurs déclarées.

4. Les mandats de poste peuvent ôlre
échangés entre la Suisse el la France jus-
qu 'au montant de fr. 300 nu lieu de fr. 200
(à la laxe actuelle dc 20 cenlimes par 10
francs).

5. Après son accession à l' Union géné-
rale des postes , la France offrira , pour le
transit, les mêmes conditions que les autres
pays de l'Union ; aussi l'adminislration se
servira-t-elle dc cette voie de transit dans
tous les cas où les correspondances y trou-
veront avantage.

G. Le nouveau tarif des correspondances,
applicable à partir du 1" janvier 1870 et
qui donne toutes les taxes et autres condi-
tions intéressant le public en ce qui concerne
l'échange international dc la posté aux let-
tres , sera mis en vente , dès la fin du mois
courant , auprès de tous les offices de poste,
nu prix de 50 centimes , de même qu 'un
nouveau tableau de poche des taxes postales ,
au pri x de 20 cenlimes.

Berne, le 17 décembre 1875.
Le Département fédéral

Des Postes tt des Télégraphes.

NOUVELLES DES CANTONS

Xiiricli. — Le nombre des étudiantei
qui , eu 1874 s'était élevé à 118. est des-
cendu en 1875 à 28; sur ce nombre, 15
élaient inscrites à la faculté de médecine el
les 13 autres se sont réparties entre les fa-
cultés de droit , de théolog ie el de philo-
sophie.

— L'école pol ytechnique vient  de fairo
une grande perle par le. décès de M. Kargel,
professeur de mécani que. Le défunt , quoi-
que n 'étant âgé que de 29 ans , s'était fail
une grande réputation dans le monde scien-
tilique .

&oleure. — La Société d histoire natu-
relle a décidé dc réunir toutes les lettres et
documents relatifs à Werner Munzinger,
afin d'en former une collection spéciale pour
la bibliothèque de la ville.

Vaud. — A propos du référendum sur
la loi sur les billels de banque , on lit dans
unc communication du conseil d'Etat au
Grand Conseil :

« Le conseil d'Elat n 'estime pas qu 'il y
ait lieu pour le canton de Vaud de faire
usage à l'égard de ces diverses lois du droit
que lui donne l'arlicle 89 de la Constitution
fédérale.

» Le 14 décembre courant , il a reçu au
sujet de la loi sur l'émission et le rembour-
sement des billels de banque , une lettre du
conseil d'Elat du canlon de Neiichâlel lui
annonçant que ce canton oppose le référen-
dum à cette loi et lui communiquant une
décision prise dans ce sens à l'unanimité par
son Oninil Cnnse.il

» Quels que soient les reproches qu 'à des
points de vue divers , l'on puisse l'aire à celte
loi , le conseil d'Elat ne pense pas que ces
dispositions soient pour noire canlon d' une
portée telle qu 'il y ait nécessité pour lui à
se joindre à celle manifestalion. Il n 'a élé
fuit auprès de lui jusqu 'à présent aucune dé-
marche dans ce sens de la part des banques
publi ques du canton et il ne paraît pas que
nos popnlations se soient fort émues de ces
prescriptions nouvelles qui  ne sont au fond
que le développement naturel du principe
de l'intervention du pouvoir fédéral dans
cette matière, tel qu 'il est établi à l'art. 39
de la Constitution fédérale.

• Toutefois le conseil d'Etat croit de son
devoir de nantir de cette question le Grand
Conseil , qui , aux termes de J» législation fé-
dérale , est seul compétent pour agir an nom
du canton. »

— Le conseil d'Etat , contrairement au
préavis de l'Académie , a refusé de laissée
partici per les personnes du sexe féminin ô
l'enseignement académique. Par exception , li
personne qui avail sollicité l' admission danfl
la seconde volée de l'école de pharmacie , a
élé autorisée à en suivfê renseignement. Ce
qui rend celle décision caractéristique, c'est
que la seconde volée de la faculté de p har-
macie est, avec le gymnase , lu seule parlie
de l'établissement académique où l'adm'8'
sion des dames eût élé déconseillée par le*
professeurs directement intéressés.



Geuève. ~ M. Ad.Piclcl , l'éminent lin- crits dans les anciens registres lors même Pour t oat di en UQ mot ,eg documenta
guisle , vient  d3 succomber aux atteintes qu ils n auraient été annoncés qu après cette en quoBtion ont  toul  pair d.avoir ât6 fabri .
d'une maladie qui , depuis quelque temps déjà , date. | éfJ ar M# iioci,efort
laissait peu d'espoir: c'était le plus ancien Les anciens registres ne sonl clôturés Le débat Bur les conscri p tions électorales
ami du général Dufour , ct il 1 a suivi dc bien qu après ces inscriptions. continue. Hier , la Chambro , inattentive et
près dans lu tombe. — distraite, courrai! du bourdonnement de ses

M. Pictet était sans contredit  un des nom- Le Chroniqueur de Fribourg accuse M. le conversations les paroles des orateurs. Il
mes qui , dans la science , honoraient lo p us chanoine Schorderet d'être l'au teur  ct le a'agissait pourtant  dea intérêts les p lua gra-
Genèvc. Tous ceux qui se sont occupes d Bill; fa,,jeHr je Yanunaire dil cafbolique, el il le vas e! da sorl mémo du parti conservateur.
nographie el de linguistique, connaissent {aïl  en des lernie8 si v j 0|cilts et si grossiers Voua savez , en effet , quo MM . Ricard et de
son beau t r ava i l :  Les origines indo-euro- que nous le regrcllons pour la rédaction du Marcère ont bouleversé les circonscri ptions
pectines on les Aryas primitifs. Doué d apli- Chroniqueur. établies par l'ancienne commission dea Tren-
tudes très-variées, M. Piclel s était égiilemenl II y a plus. Celte accusation est une ca- te et tronçonné les dé partements suivant lea
occupé d' esthétique et il laisse dans cet loin nie perfide. M. le chanoine Schorderet ne convenances do MM. les candidats républi-
ordre d'idées un l ivre esl imé:  Le beiui dans peut pas rester sous le coup d' une accusa- cains. C'est dana le département do l'Hé-
la na ture  et la poésie. La vie de M. Piclel a m,n aiisai grave el it ,JO us annonce qu 'il en- rault que lea ciseaux de MM. Ricard ot de
été lout entière consacrée a I élude désm- voic une lettre de rectification au Chroni- Marcère s'étaient surtout donné carrière,
téressée, au labeur le plus pat ient ;  son nom qnmr. Justement froissés de ces découpures arbi-
prend place au nombre de ceux qui ont il- Mais comme il ne peut laisser k celle ca- traires , MM. lo vicomto de Rode/.-Bônavant
lustré Genève dans le monde de 1 inlelh- loinnie le temps de s'accréditer , il croit de- ot Dupuis ont protesté contre le tracé du ta-

CANTON DE FRIBOURG

Organisation do Vétat civil.
Dans pen de jours entrera en vigueur la

loi sur l 'étal cicil. Comme tout ee qui se rat-
tache k cet objet est d' un intérêt général
pour les popula tions , nous croyons devoir
publier ci-après les principales dispositions
du Règlement qui a été adoplé par le con-
seil d'Elat concernant l'organisation de
l'élut civil. U est indispensable que les
familles cl les citoyens en prennent connais-
sance. „

Art. 3. Le premier arrondissements , avant
Fribourg pour chef-lieu; est pourvu d un
Jmmiu: spécial.

Dans les autres arondissemenls l' officier,
de l'état civil reçoit le public dans un local
qu 'il fournit  et qu 'il fait agréer par le préfet.

Ce local peut être au domicile de l' officier.
Art. -4. Dans chaque arrondissement , le

conseil communal du chef-lieu désigne, de
concert avec l'officier de l 'é tat  civil , une salle ,
dans un bâtiment d'administration , pour la
célébration des mariages.

Ce local doil être approuvé par le préfet .
Art. 5. Les jours fixés pour la célébration

des manges sont:
Sarine, lundi  ct jeudi.
Singine, » jeudi.
Gruyère , » samedi.
Veveyse , » jeudi.
Glane , * meacredi.
Broyé, » vendredi.
Lac, » jeudi.

ll' est loisible aux intéressés de s'entendre
avec l'officier pour ie choix d'un autre jour,

Art. 6. Le bureau spécial du premier ar-
rondissement du district de fa Sarme est ou-
vert au public tous les jours non fériés.

Art. 7. Lcs officiers de l'état civil sont à
la disposition du public les jours fixés à
l'art, o. Deux auties jours p arsemaine sont ,
en out re , désignés par le préfet , sur la pro-
position dc l'autorité communale du chef-
lieu ct de l'officier.

Art. 8. Les jours fixés aux art. 5 el 6, les
ftfficîftra de, l 'état-civil sont à la disposition
du public de 7 heures du malin u midi et dc
2 à o heures du soir.

En dehors des j ours réglementaires ci-
dessus, les officiers nc peuvent refuser leurs
services , s'ils sont présents aux heures in-
diquées.

Art. 9. Le tableau dea jours et heures
d'ouverture doil être affiché à la porte du
local servant de bureau.

Art. lo. Le droit de timbre , prévu à l'art.
10 de la loi cantonale, est perçu au moyen
de timbre mobile de 20 centimes , que l'of-
ficiel' de l'état civil se procure cbez le rece-
veur.

Ce timbre est app li qué de manière à ôtre
couvert par le sceau.

Art. 16. Lo médecin qui a soigné le dé-
cédé dans sa dernière maladie ou a consta t é
le décès, est tenu de délivrer gratuitement
la déclaration prévue aux art. 22 de la loi
fédérale el 12 de l'arrêlé fédéral.

Art. 17. Le permis d' inhumation , prévu
à l'art. 21 de la loi' fédérale, esl expédié gra-
tuitement par lé syndic , lorsqu 'il ŝ est as-
suré que l'inscription du décès a eu lieu.

Art. 18. Dans les chefs-lieux d arrondisse-
ment , l'officier de ('état-civil soigne directe-
ment l'affichage des publications de mariage.
Dans les autres communes de l'arrondisse-
ment , la publicat ion est transmise au syndic
qui la fait afficher et la retourne , au bout de
dix jours, en certif iant qu 'elle a été affichée
pendant co temps.

Dans les deux cas, l'affichage se fait au
pilier public, et le certificat de publication
esl délivré gratuitement.

Art. 20. Les naissances et los décès sur-
venus avant le 1" janvier 187(5, sont ina-

voir déclarer à la rédaction du Chroniqueur
qu 'elle a porté une accusation fausse, injuste
el donl on a calculé la portée avec une habi-
leté que nous ne voulons pas caractériser.

NO UV ELLES DE L'ETRANGER
l.ult i-es <I« Pari*.

(Correspondance p articulière de la Liberlé.)

Paris, 21 décembre.
Une dépêche de Vienne fait connaîtro

l'audience accordée par M. lo comto do
Chambord à Sir Munro Butler Jobstone.
A la suito de cette audience, l'honorable
membre du Parlement anglais a adresao la
lettre suivante à M. de Saint-Cheron :

t Grand-Hôtel , Vienne,
» Vendredi , le 17 décembre.

• Monsieur ,
» Permettez moi do voua remercier bien

. sincèrement de la lettre qne vous avez
» bien voulu m'envoyer pour lo comto de
» Chambord. Je reviens , en oe moment ,
» d' une audience quo Son Altesao royale a
D daigné m'accorder. Je crois un devoir ,
» tout d'abord , de vous dire , qu 'il a parlé
• de vous , Monsienr , avec une véritablo af-
» fection , ainsi qu'avec émotion mémo de
» aea fidèles amis en France.

» Si, comme je voua l'ai dit , Monsieur ,
» j' ai cru entrevoir , dans l'acto d'abnégation
n de Son Altesse dont noua avoua parlé , le
B cœur et \e c&façlère d' un homme, j' avoue
» que , jusqu 'à, cette entrevuo , je n'avais paa
» infime soupçonné la fcauta portée de l'in-
» telligcnco et do l'esprit de Son Altesse
n royale. Graud Dieu ! comme le mondo se
» méprend souvent sur le compte des liom-
» mes et des choses ! Si on savait générale-
» ment ce que voulait dire, dan3 l'esprit de
» Son Attesse , l'attachement à un drapeau ;
» si on savait comme sea idées politi ques
« aont justes , létiales et droites , je ne déses-
» péreraia pas de voir cesser, de notro temps,
» lo chaos dana lea esprita et la confusion
» daus lea idées politiques do noa joura.

» Si jo pouvais espérer , Monsieur , que
» l'occasion s'offrirait de m'entretenir , en-
» core nno fois , sur ces sujets avec voua ,
» cela me forait un véritablo plaisir.

» Eu attendant , je vous prie , Monsieur ,
» do me permettre do mo dire, avec l'ex-
» pression do mon p lua grand dévouement ,
» votro re spectueux et très-fidèlo serviteur.

» Munro BUTLER JOUSTONE . »

I,etlre «o Vei'HailIles.
(Correspondance particulière de lu Liberlé.)

Versailles, le 21 décembre.
La séance débute par un speech de M. le

duc d'Audiffret-Pasquier. L'honorable pré-
sident do l'Assemblée déclare qu 'il n'a pas
entendu , hier , lea odieuses paroles pronon-
cées par M. Naquet. Si cea paroles étaient
parvenuea jusqu 'à lui , « il les aurait ênergi-
quement fiétries. » Vous sa vez de quels ter-
mes s'était servi le député de Vaucluso :
« Entre lea masBacreura do Versaillea et lea
défenseurs deB barricades , il y a longtemps
que mon cboix est fait. » Le rédacteur du
Journal officiel avait été obligé d'atténuer
ce langage.

Après M. le dae Pasquier, M. l'amiral da
Montaignac a pria la parolo pour relever les
allégations do M. Naquot. Hier, lo député do
Vaucluso avait produit plusieurs documenta
de la lecture desquels il semblait ressortir
que les dé portés de la Nouvelle-Calédonie
étaient soumis à d'injuatea rigueurs. L'ora-
teur avait mémo prononcé lea mota do
« question » et do « torture, D

M. de Montaignac a eu bientôt fait jua-
tice do ceB accuaationa; il a prouvé , pièces
on mains, que les signataires des documenta
introduite dana le débat par M- Naquet
n'existaient ni à Nouméa ni à l'île des Pins.

bleau électoral. Mal gré la légitimité do cea
réclamations, la Chambro a homologué lea
remaniements accomplis au détriment do
nos amis. Est-co là de la juBtice ? Et qna
dire d'uno majorité qui tient aussi pou
oompte des observations les plua sérieusea?

La Chambre n compris sans doute touto
l'étendue de la faute qu 'elle a commise, hior.
Aujourd'hui, elle écoute avec attention les
roclamationa dea membres do la droite , et
elle refait sur plusieurs points lo travail
géographi que de MM. de Marcère et Ricard.

Eufin le Sénat eet complot . MM. l'amiral
de Montai gnac et la marquis de Mallevillo
sont élus. Ca résultat n'est pas brillant ,
maia enfin , nous avons la consolation de
voir que M. lo duc Decazea n'est pas nommé.
C'est quel que chose.

Fran co, — Une sociélé de spéculateurs
doil proposer au conseil municipal de Paris
de recouvrir , à ses frais , le pelit bras de la
Seine qui longe Noire-Dame , comme cela a
été fail pour le canal Sainl-Marlin.

La Société en question demande tm retour
le droit de créer , sur remplacement du pelit
bras , une sorte de foire perpétuelle , avec
cirque, théâtre, restau ran t, etc

— Nous avons dit que M. Thiers accep-
tait en principe toutes les candidatures qui
lui seraient offertes dans les déparlements
pour le Sénat. On assure à la Patrie que des
émissaires s'occupent en cc moment de pro -
voquer, sur le terrain sénatorial, une espèce
de petit plébiscite eu faveur de l' ex-pr.ési-
dent ; mais M. Thiers se réserve de n'opter
pour aucun collège , si lu majorité du Sénat
ne lui  parait pas maniable pour le conduire
à la présidence de la Chambre haute. S il
tient espérer êlre élu à celle dignité , la se-
conde de l'Elut , il acceptera cl élèvera alors
pouvoir contre pouvoir , pour battre en
brèche Je maréchal de Mac-Mabon.

Belgique. — Nous lisons dans le
lltiinuul:

« Nous avons peu dc choses à ajouter aux
détails publiés dans noire  numéro d'hi er sur
la catastrophe de Frameries, 122 morts :
lout est là ! Il ne faut pas de phrases pour
comprendre le deuil, la consternation, l'a-
néant issement moral de la commune.

» Nous l'avons visitée hier : on n 'y ren-
contrait que des cercueils !

» Dans une maisonnette de In rue de
Genly, nous avons vu mettre dans la bière
deux sœurs jumelles , deux fortes jeunes fil-
les de 24 ans. Elles reposaient sur un lit de
camp près de la porte d' entrée et semblaient
endormies. Leurs membres n 'avaient pas la
rigidité de la morl , c'esl , paraît-il , l' effet or-
dinaire un grisou sur l' organisme. Pauvres
enfants!  nées le. même jour , elles ont qui t té
la vie. à la même heure et elles sont encore
réunies dans la tombe , comme leurs fîmes
le seront au ciel.

• On nous a montré une femme, statue
vivante  de la douleur , la femme Honorez.
Elle a perdu son mari dans une fosse il y a
un an ou deux; l' année dernière son fils aiué
est mort victime d'un accident de charbon-
nage : avant-hier enfin , trois de ses enfants
ont péri dans la catastrophe de PAgrappe
elle resle seule., avec cinq enfants en bas âge I

» Ce matin a commencé la lugubre et
interminable cérémonie des enterrements. Le
cierge se rend au domicile de chaque delunt
On porte les cercueils à brus dans l'église.
On recueille tous ceux d' une ruc ou d' un
« coron , • on chante les prières des morts,
on confie les corps à la terre , ensuite on va
recommencer d' uu antre côté. Toute la po-
pulat ion assiste à ses funérailles el les pleurs
et les lamentations sont quelque chose d'i-
noui.

» On a creusé au cimetière de Frameries
une fosse de. vingt mètres de long.

» Beaucoup de familles sont atteintes cruel-
lement et comptent deux , trois cl même
qulre de leurs membres. Les corons de
Frameries les plus at teints sont ceux de la

Chasse et du Marais ; il y a des morts à tou-
les les portes ; sur viggt maisons, il y en a
quinze dont les volets sont fermés. C'est un
deuil général. La consternation règne par-
tout dans la commune.

• Tous les cadavres , mis dans des cercueils
confectionnés à la bàle , onl élé reconduits à
domicile, pendant la nuit , à l'aide des camions.

• Parmi les incidents émouvants qui ont
eu lieu au moment où l' on remoulait  les ca-
davres on cite le suivant  : Un brave charbon-
nier apprend que sa fille un i que , une  belle et
forte personne de 19 ans , se trouve parmi les
victimes; en proie nu plus profond désespoir,
ildescenddaiisla bure pour  aller à sa recher-
che; là il retourne et dévisage 15 à 20 ca-
davres ; il en trouve enfin, nu qu 'il fait re-
monter par la cage ; mais ô fatalité I arrivé
au jour , le pauvre père s'aperçoit qu 'il s'i st
trompé : le corps glacé qu 'il a sous les yeux
n 'est pas celui de sa fille. Il redescend im-
médiatement dans les travaux souterrains
et ses recherches , celte fois , sont p lus fruc-
tueuses ; il retrouve enfin le cadavre de son
tmfanl qu 'il couvre dc larmes et de baisers.
La plume esl impuissante à décrire les scè-
nes qui se passaient chaque fois que la
cage remontait des victimes attendues par
des parents ép lorés. »

FA TS D VERS
Une annonce découverte dans un journal

de province :
« Sabots à céder , pour se re l ier .  .
Subols à céder, ponr se retirer ? Voilà qui

fait rêver ! Esl-ce pour se retirer dedans?

BIBCIOGRAPHI

B>u ])emi-Clirisiianusiuv ou Nécessité
de choisir entre l 'esprit de Jésus-Christ et
l' esprit du monde, par l'abbé DESGEORGE ,
supérieur des missionnaires de Lyon. —
1 vol. in-18 raisin , papier teinté. — Lyon ,
Joaserand , éditeur. — Paria , Vie , libraire.
— Prix : 2 fr.
« Ce livre n'eat paa un livre cle contro-

verse; il ne s'adresse point aux ennemis de
la foi , mais k cetto multitude de demi-chré-
tiens dont la manière de vivre est loin d'ê-
tre en harmonie avec cette foi que cepen-
dant ila professent. »

Ges paroles qui so lisent à la pTomiero
page de l'avant-propos , indiquent  le bat
précis que s'est proposé l'auteur.  Dans une
première partie il établit l'opposition radi-
cale qui règno entre l'esprit do Jésus-Christ
et l'esprit du monde, ot tire de là cetto con-
clusion évidente qu 'il faut nécessairement
choisir. Dana une seconde partie il indi que
et développe les motifs pressants qui doi-
ven t faire pencher notre choix du côté de
Jésus-Christ. Enfin , dans la troisième et
quatrième partiea , il répond avec autant de
netteté quo dc mesure à cette doublo ques-
tion : qu 'est-ce que fuir le monde ? qu 'est-ce
que suivre Jéaus-Christ ?

On lo voit par ce simple exposé , ce livre
arrive fort à propos . Aussi , à |>eine livré au
public , a-t-il obtenu lea éloges lea plus flat-
teurs de la presse religieuse; et beaucoup
d'évôques se sont empressés d'adresser à
l'auteur dea lottreB de fôlicitation . S. Em. le
cardinal Donnet , archevêquo de Bordeaux
lui écrit : « Mm° de Sévigné disait d'un traité
de Nicole qu 'elle goûtait fort : Je voudruisle
mettre en bouillon.S' en dis autaut de celui quo
vous m'avez soumis. » S. Ein. le cardinal
BroBsais-Baint-Marc , archevêque do lt-.nnea.
lui envoie de son côté cea lignes encoura-
geantes: ¦ Votro livre du Demi-Christia-
nisme eat excellent et je le crois appelé â
faire beaucoup de bion. Il éclairera , je n'en
doute pas; plus d'une intelligence qui ne de-
mande que la lumière. Il redressera plue
d' uno appréciation fausso ot erronée 11 pré-
munira contro les erreurs du monde beau-
coup de clirôtiena do noa joure , ei peu ina-
truit8 en matière de religion , et les empê-
chera de prendre dea ombrea pour dos réa-
lités. »

L'élégance du format ot l 'exécution typo-
grap hique contribueront encore au succès
do ce livre quo nous voudrion8 voir dana
toutes lea mains.

DÉPÊCHES TÉLÈCMMimS
VIICNNK , 22 décembre.

La Chambre des Seigneurs a adopté la
conventio n internationale pour  le système
métrique, Elle a eusuilc adoplé le budget de
1876, conformément aux conclusions de la
commission el au textedéjà volé par la Cham-
bre des députés.

M. SOUSSENS, Hédacteur.
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aans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

Liberté. . : ,
L'Am i du peuple 
Offres et demandes , ni-snnés 

id. non-abonnés 
Freibuvger-Zeilung 

il . L LVR ER i PEL1SSIER , MONT-BLANC . 3. GENÈVE
inf orment les personnes auxquelles  ils n 'ont  pu fourn i r  de rn i è r emen t  les calorifères
ir landais  demandés, faute de provisi on suffisante, qu 'ils recevront au p lus tard , le 28
cour a nt , des appareils de tous dessins et numéros, sauf des grands n" 4 à G qui uej sont
fournis que sur commande.

MM. Lévrier et Pélissier ont toujours en magasin lu série complète de leurs coffrets et
coffres- forts, troncs d 'ég lise, incrochet ables el incombustibles de fr. J5© à fr. 1,000.

(C 3398 F)

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

Noix de dessert. — Oranges. — Mandar i
nés. — Saumon  conservé. — Olives verda
les. — Câpres. — Cornichons. — Liqueurs
— Thé de Chine , qu alités de choix.

Chez A. B15TTIN-PEILLLX,
(G 3392 F) à Fribourg.

|ÏJIT garçon «le IO ji 14 ans trouve-
Ul\ vait do l'occupation immédiatement.
S'adresser à M. Al phonso COMTE, G rand'
Rue , 10, à Fribourg. C 3396 F

M 
j eune a l lemand , sortant  d' une  fami l l e
très-honorable et muni  d' excellents

certificats, cherche à se placer dans une
famille comme précepteur.  II se contenterait
d' un  pet i t  salaire .

S'adresser à Fribourg, grand' rue. N° I O.
(C 33116 F)

Un jenne homme, possédant une
très-belle écriture, cher che de l' ouvr a ge,
pour ce qui concerne comptabilité, corres-
pondances , notes et tout  autres  choses à
copier cn français et en a l lemand.

S'adresser grand' rue, N" 10. G 3368 F

l.v soussigné à l 'h onneur  d'informer
l'honorable public , qu 'il a continuellement
uu choix de potagers ct faiiruaiix
ronds en toile de toutes dimensions à prix
modéré, ouvrages 'garantis:

ïS-I-IERTLIîîG , sernicicï à FriboUrg!
(C 2368 F)

MMM DU MUB
poïix* US^O

ET

Almanach  de poche
pour ÎST'CS

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,¦ grand-rue, 10, à Fribourg.

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

M. L'AVOCAT GIROD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE h, la
GRAND'RUE, u° 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

BOUR SE DE BALE, 22 DECEMBRE
OBfJCUTloxa D'éTAT. Ii-lirit. litn.lou _ sjl.lw. maux

Fédérdles isr,7 i'in i8io-i8ft2 loo t
id. 1871 4 1[2 1877-:88B 1UI

lii'i-nr , 1861-64-66-7.1-76 . . -1112 1875-80-1900 96 1
Fribouw, l. U\[ ,  J i|2 I8is4-i8ii5 OG

id. Kinni-lllll 1872 . . 4 112 187.1-1807 —
id. id. gurunli. 6 1880-lBtlO —

OUMOATIONS HK (.liKJII.NU UE

Central s 1864-1888
id 1112 1877
id 4 1)2 1881-1884
id 4 112 1888-1800

Nwd-Esl 41|2 diverses
Central ¦•! Nord-Est . . . 4i[2 1BSG-I802
Gotliurd !> 1884-1802
ArUi.-Ri!;!'' 5 1883
Bernë-Lucerne r» I88i-i88i
Lignes du Jura D 1881-1885

» Eiunr. 22 millions & 1881-1800

YALKUR

lli-Ml lh i .'! I.
IIKAIANDÉ I Ofl'-KHT .' ""' ' (

I Banque il" Bftfc . . . .  ! sono
Assm.. bunq. de Bâlo . . soc

ion in 
¦ Bwiquo couira. de Bille . , 500

f oi - Banque hyp. do Bûle . . , 1000
90 1/2 OG ( '""' i l'Esc.do ¦BMe ' . 2000
gQ Banque fédérale . . . .  500

03 Crédit argovien . . . .  500
Biitieiiie de Winterthour. 600
Credo lucornols . . . .  500
li:iliqur. eniii . y. - lliin' iii nr . 500
Crédit suisse I 500
Banque d'Alsiu-,e-I.or. . ! 500

id. dé Mulhouse. . 500É
100 so 1/2 Crédit lyonnais I sw>
98 314 «8 1/4

05 02 1/2 ACTIONS DE eui-Mixs DE ra:;
' 001/2 90 Central 500
93 — Nord-Est i 000
01 no 1/2 Gothard 500
84 314 84 1/2 fti ghl 500
91) 114 — Arth.'-Rjgbi 600
69 — Ouest, nctiorts anciennes 500

100111 . — id: de priorité 500
94 1/2 — Chemins de 1er réunis . 500

Prix do la ligno
ou do non OBpaoo

œfp̂ nî
OENT. OENT. OENT.i

15 20 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
U 20 25

M mmm
SOCIETE D'ASSURANCES SIR LA VIE ,
à LAUSANNE, Rue du Midi, 3

Assurances au décès, mixtes, capi-
taux «HilTérég, rentes viagères.

Participation des assurés o'O % dans les
bénéfices.

La mogenne dc la répartition des béné-
fices aux assures pour l exercice 1874rl87è
représente un intérêt annuel de 3 '/, % des
primes versées pendant ces 4 années. —

La répartition do 187-1 ayant donné un
résul ta t  eneore plus favorable!, il est donc
vrai de dire (ju en s assiirant k « La Suisse »
ou liiisse , à su mort, un pa t r imoine  k ses
enfant s, tout  en a y a n t  la perspective de re-
tirer, de son v ivan t , un intérêt presqu 'e-
gal k celui que procurerait  un  placement de
fonds.

Pour comptes-rendus, prospectus, tarifs,
renseignements, etc., s'adresser nu siège
social , ru e du Midi , 8. k Lausanne, on ii
tosu les agents  de la .Sociélé eu Suisse.

Agent principal pour  le canton de Fri-
bourg:  M. X. Broi l le t , à l'Yibourg.

(C 3308 F)

»c mener «tes eout reiaçous.

PREPARATIONS AU COCA
DU PROFESSE Uli-DOCTEUH SAMI'SON.

Eprouvées depuis  de longues un-
nées; elles guérissent prçmptemenl et
sûrement, le.-, affections de l'orgatie
respiratoire. (Pillules n" 1.)

(Pi il  u les n° 2 et v m j
Du système serveuse et Ues t'ai

Menues de toutes  espèces.
(Pi llule s n° 3 et espri t dc vin au Coca.)

Prix d'un flacon, fr. 4 50, ou d'uno boite
Fr. 4. On on voie gratis-franco la dissertation-
pharmacie du .Maure (Mayenee) ou par Ut.
dépôts : Fribourg, Âifv. Pittet, pliarraucieii.
Berne, A. Brunner. Lausanne, Behreiis fils ,
pharmacie ii , el F. F. Pisclil , plinrinacien ,
autrefois K. Doebele. Nciijchàtcl, IL Bailler ,
¦iiici 3sseur, pharmacien. C 215D _ •

\wwmwm
Dépôt, p our le canton de Fribourg, chez * Fn>>ourg : dxez  J Béodiul, pharmacie.

M- DÉWARAT, k Cl.àtel-Sl-Denis. _.  
^

r 
dc 

P1-08 am
'
,l,;s détails gojr jp pros

(C 3295 F) i V 
^--T- •* J

Avantages aux négociants ct agents d'aiiaires. Pour le prix de v ingt
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept l igues d' annonces
tous les quinze jours dans la Liberlé , l 'Ami du Peuple el les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dan s trois j o u r n a u x , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour uu au à la Liberté ou à l 'Ami du Peuple ou à la Freïburger Zeitung
o uJ a u x  Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratuite
«5e ÎS lignes d'unnonces par n_e»an»i«»e dans chacun dc ces quatre  jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles
vento particulière de bétail ou de fourrages  (mises excep tées) , demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d 'ouvriers , avis d 'enterrement. Si l'annonce déliasse 3 li gnes, l£
surplus est compte au tant général ci-ues9Uf

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECM. «& JBISï
fribourg (Suasse.}

KO US BONIFIONS :

4 '/ « % d'intérêt  aux depuis d' espèces rem-
boursables à requête.

4 '/•> "/» * * remboursables
après 3 mois . is.

5 °/o * ' garantis  "vu.
Un an , remboursables aprè s G mois d'a-
ver t i ssement .
NOUS SOMMES VENDEURS D'OUMG.VTIO.NS

UE I. ETAT DE FMDOUIIG ,
5 % avec hypothèque sur Genèvc-Versoix

à 101 ct rate.
4 V» % émission de. 1872 à 94 el rate.

0 3234 F W12CK ET iEBY.

LA SOUSSIGNEE
r able public qu 'elle conserve, avec ses fi ls,
l 'élat de teinturier et qu 'elle se charge de
tout ce qui concerne sa parlie: Exécution
prompt e ct soignée.

Vve ZBINDEN,
au bas du Court-chemin , N" 147.

(C 3294 F) (C 8296 F)

iUSCULINE -GUICHOM
DEl'OT GENERAL l'OUIt LA SUISSE :

L I B R A I R I E  DU 11A F O R D
En face Notre-Dcme

A GENÈVE.
La Musct::!lHne-9wuieliO-.;t des Pères

Trappistes dc Notre-Dame des Domhcs a
guér i  un grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : l i î>5ar r f i aées.
ch rompues, vosnËKKeuieait» uci
cêhXj gastralgie», auéiune, tuan;
tl'ësiomac et sisriout «lans lt-
ataltuliea cEe poïtrïue.

r, ¦ , „ , ,, . ( 250 grammes, u fr.
Prix des Imites : 

[ 5:i0 ^
Pnn ,inos; .l f )  ;

On lient s'en procurer chez Mlles DEW4
HAT. à Ciiàlei- Saint-Denis (Fr ibourg) .

C 2182 F

-,i 
^

1 r«lui . ,  II -. I f;.,c::l .' .i l ) r . .l i .B (

veux et mnos û-omounic. i,«
! « .̂ KliVift̂ . - I"' 1 I"" l'"i"' ¦>'¦ •l'CI»,. -MO. ni.
\ 
¦¦ ¦ :.._, ._ ' ¦ ¦ . I . I  . ( X r . l . h:, , :11 , : , x ! l . .

Mtta .-t (1rs iioauiou», Sr. II
contre los mnux ll'CStomlto, Nr. Ill.coutro les Jinonin-
lics îles nerfs <¦: nat» <lc fBlbloSHC, Nr. IV ruiiiro le»
lléii i i i i i- l iui ' l i" ) rit tin I rc«. 4 .  par mou» ilV.prU île viu

ItAPl'OKT
reilSÉ |.Mr jgjj 01 DEMANDÉ OFFBBT TAÏÉ

2500 j GSIi — 6J0I
200 5— fit 4371/2 438 8/H

itièrea | o — 4321/2 4271/2 —
W. 6 20 1150 1130 —
lil; 6 78 2280 — —
id . 8 — -  — 4871/2 —
id. 6 40 000 — —
id: 4 — — 480 —
id. 0— COO Ï07 1/2 —
id. UEO — 350 —
id . 8— 548 — —
250 8— 620 . 6168/4 615
250 0— 400 466 1/1 450 1/
2&0 11— — 007 1/2 —

entières 8 — ' 338 3/4 835
id. K — 4é0 —

300 6— 800 230
entières 20— soo 820

id . — — —id. — — 87
300 — — ' —

cntiùrcs 2 — 215

1}
SbIII| motif  de santé , on offre à louer
ULli une grande auberge, bien

achullandée, qui  par sa position avantageuse
au bord d' une  route Irès-fréqueulée et nu
centre d'une contrée pop u leuse, offre des
garanties d 'une  bonne vente.  — S'adresser
à l'A gence de publ ic i té  Al phonse COMTE,
grand Vue, 10, à Fribourg. (0 33S4 Fl

L'AIN OU PEUPLE
de UVil>oiii'g\,

organe essentiellement populaire
et fri bourgeois, cont inuera  à para ître
l'année prochaine avec la rédaction
•c o u v e I l e  q u i  v i en t  de lu i  être donnée ,
fi/AMU-HJ pjECMiE s'est, CPU outre,
assuré un  service de eorrcspond:auees
de tons les districts.

I-.MMI 1>C VBiUPIAK par:-.;' trois
fois pa r  semaine et ne coule q ï Emit
francs par au , bi en qu 'il ail 1 - auéiuu
f o r m a t  que d'autres jouu'iiiaux »
dix-,douxe francets même treize francs.

Les habitants des campagnes,
s u r l o u t . tr ouveront dans t 'AMI I>C
l'JKUl'Ij-E un  organe toujours dévoué
ù leurs intérêts, sachant jo indre  l'agréa-
ble ù 1' iilile, ayan t  à cœur la prospérité
Biiatérielle de notre canton aussi bien
que Ja défense de la religion catho-
lique.

PRIX : un an, 8 f r . ; 6" mois, d f r . ;
,'i mois, 2 f r .

Aaresser ies demaud s d'aboli*
uemeuis, à 1 fimprimerie catbo-
Icque, suisse, à Fribourg.

Nous devons «jouter que Si'ASH du
i-VB'iBJB'IiSS jouissant d' une publicité
grès-étendue, se proie avec des avanla-

e3 exceptionnels k la publication des an
nuci'M

En vente it l'Imprimerie catholique suisse ,
ù Fribourg :

PETIT DICTIONNAIRE
DES

GOHHIMS M LA SUISSE
CONTENANT :

les cantons  cl ileip.: cantons, les communes,
lea principales r ivières el montagnes,

les lacs, etc., elc.
INDIQUANT :

la population, la .s i t u a ti on,
les curiosités n aturelles les p lus  fameuses,

les langu es pijrjéps , elc, etc.

l'Ait

S. COUTURIER ,

eiiix : 7;i cenlimes.

BOURSTÔË PAB1S.
lDfic AU C(.) .M1'TANÏ 22 Dec.

03 7/8 Consolidés 03 7/*J
co 70 6 o|o Eraneàis «5 85

104 15 5 010 id'. lill 16 .

Or, ù New-York . 113 25

A TERME
65 76 8 r.|0 français. . . . . .  n:, »-

1C4 17 5 0(0 Id. 101 20
7a 25 & 010 Italien 7,1 30
18 02 s 010 lîsnnenol. . . . . .  18 18
— i-tmiiiiii.* <lu l-'raiicc . . . .  —

105 Banque dc Paris . . . . .  1107 Bl
310 , Orédll. I.v>"ii "is «07 fi(
185 -Mobilier Kranrais . . . .  107 W
Q97 no id. Espagnol . . . .  701 -'-
S53 -5 Autrichiens 005
742 50 Suc/. 743 73
— . Villo de Paria 1875 . . . .  —


