
De quelques conséquences économiques de
la révision fédérale.

n
On aurait tort de croire que le fléau du

colporlage ne sévisse que dans le canton de
Fribourg. Les mêmes plaintes dont nous
nous sommes faits quel quefois l'organe , s'é-
lèvent de lous les points de la Suisse. C'est
un concert de récriminations.

Ouvrons , par exemple, le Conteur vau-
dois. Voici ce que nous lisons dans son der-
nier numéro :

« Les colporteurs étalent et font miroiter,
avec une faconde intarissable , les qualités
innombrables et le bon marché fabuleux de
leurs produits. Leurs toiles sont extra-fortes ,
leurs draps inusables et leurs parapluies et
parasols d' une fabrication lout à fait supé-
rieure.

• Rien de pareil à leurs cueillères de ruolz
ou de métal anglais à 20 'centimes la pièce.
Il fau l  n 'avoir pas deux francs quarante cen
Unies dans sa poche pour  no pas s'en accor-
der une douzaine.

» Et les mouchoirs , les mouchoirs donc!
C'est là la pièce de résistance des colpor-
teurs. On a toujours besoin de mouchoirs.
Voici te façon foulard , te mouchoir comme
il faut , le mouchoir de cérémonie *, voici le fin
batiste , le mouchoir dc la dame et de l'é-
pouse: le mouchoir d'église...

• Comment résister k un boniment aussi
séducteur , qui a pour corollaire un bon mar-
ché qui ne l'est pas moins. Aussi le nombre
des victimes du bou marché esl incalcula-
ble. On veut absolument être trompé, c'est
dans la nature humaine.  On accorde sa con-
fiance aux charlatans du commerce comme
aux charlatans de la médecine. Ceux qui
vont aux uns vont aux autres- »

Très-proches parents des colporteurs sont
les li quidateurs .  II y a des marchands qui
courent le pays , a l lan t  do ville en ville soi-
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Le Manuscrit de ma mère
par A. do LAMARTINE.

N'y a-t-il pas assez Je passions person-
nelles à combattre en nous, sans y allumer
ces malheureuses passions politiques qui
incendient en ce moment tes esprits? Mon
mari dit qu'il a donné son sang aux Bour-
bons au 10 août , qu 'il en . prêt à lo leuï
donner encore; mais qu 'il ne donnera pas.
son bon»sens nnx fureurs de leurs partisans.
H se tait et il souffre. C'est ainsi , dit-il , que
8e fomentont les guerres civiles. Les ennemis
des Bourbons ne paraissent pas moins in-
justes . Entre ces deux partis , ici, noua
Sommes comme écrasés, proscrits, suspects
•tex uns ot aux autres l Mon Dieu, répandez
sur tous l'esprit de justice et do paix ! J'ai
trouvé Alphonse encore parti pour Paris ;
Que va-t-il y faire? »

disant pour liquider uu fonds de commerce ,
sous un prétexte quelconque. En réalité ils
liquident des fonds de magasin; ils ont ache-
té à vil prix des marchandises fanées ou
plus ou moins a variées, et c'est cela qu 'ils
offrent au crédule public à des conditions
exceptionnellement favorables.... pour leur
bourse, mais désastreuses pour l'acheteur.

Nous ne parlerons pas des chevaliers d'in-
dustrie qui se prétendent chargés de vendre
en li quidation et à tout prix des marchandi-
ses provenant de quelque grande maison
d'Angleterre ou d'Espagne; pourquoi pas du
Mexique 1 Le prestige mystérieux de \a dis-
tance .serait encore plus grand sur  les ima-
ginations populaires.

Les daines de la ville de Fribourg — nous
supposons que d'autres villes n'ont pas été
moins favorisées, — ont reçu cet au tomne
des prix courants d' un certain nombre de
magasins dc toilerie et soieries de Paris. G'é-
laient de charmantes brochures , en belle
impression , avec des i!luslralioi:s , des échan-
tillons , et des prix excessivement bas. Plus
d'une dame Dallée de celle aimable attention
cl alléchée par l'espoir du bon marché, a fait
venir  l'étoffe d' une ou plusieurs robes.

La déception ne s'est pas fait attendre .
On n'avait pas réfléchi ù un tout petit  détail  :
c'est que les mesures et les prix étaient nu
mètre. L'étoffe plus courte d'un cinquième
qu 'on ne croyait l'avoir commandée, a fuit
le tourment des modistes donl le t a l en t»
du suppléer par nulle artifices divers à lu dif
férence qui existe entre l'aune et le mètre.
Et puis il est arrivé que la comparaison du
prix au mètre et à l'aune a l'ait voir que le
bon marché n 'étai t-pas aussi grand qu'of
se l 'était imag iné.

L'expérience des commandes directes aux
maisons de Paris a donc abouti  ù de nom-
breux déboires et à d'assez vifs méconten-
tements. Ce n'est pas que nous voulions
condamner ie procédé d' une manière abso-
lue ; mais il cn est connue de toutes les clin.

11 juin , -1810

« J'ai vu aujourd'hui madamo d_ *** *
c'est uno Italienne, la plus belle et la plus
attrayante que j'aie jamais vue; elle n UQ
rayonnement doux et vif à la fois qui attire
le cœur autant  qu 'il éblouit les yeux; le son
de sa voix avec sou accent étranger a une
émotion et comme une tendresse qui touche ,
Elle m'a apporté dea nouvelles d'Alphonse
qu 'olle a beaucoup vu à Paris, ello n_ -a ré-
cité des vers de lui quo je ne connaissais pas-
ce eont des stances religieuses et mélanco-
liques où l'on sent aussi un focd do pas-
aiou. »

Mill y, .'_ septembje 1810.

¦ « Al phonse arrive , aa santé est bol!.., mais
j  ai bien d'autres soucis à son sujet. Il a fait
connaissance à Chambéry avec une jeune
porsonno anglaise qu 'il a un extrême désir
d'épouser, il paraît même qu 'il a plu à cetto
jeune parsonno et qu 'ils se sont engagés ré-
ciproquement , autaut que peuvent te faire
deux personnes dépendantes de la volonté
de leurs parent?. Comme la Providenco se
plaît à ee jouer do nos pensées l Je murmu-
rais , ja me désespérais de voir mon fils , sans
occupai/on et sans bat , errer d'un pays à

ses dangereuses et hasardées, il n 'en faut
user que dans des cas rares et avec des pré-
caulions. Il n'est pas nécessaire de longues
réflexions pour comprendre que les maisons
qui out dû envoyer leurs spécimeus par la
poste jusqu 'en Suisse pour se débarrasser
d' un stock d'étoffes, ne sont pas celles qui font
les plus importantes affaires et qui jouissent
de la p lus solide réputation sur la place de
Paris. La prudence commandait de se défier
de ces maisons, par cela seul qu 'elles ve-
naient solliciter le public , par un procédé
aussi anormal et à uue aussi grande dis-
tance.

A'ous aurons à revenir sur celte question ,
quand nous nous occuperons de la sup-
pression des intermédiaires dans le com-
merce ou l ' industrie , ce que nous considé-
rons comme une des plus graves erreurs
économiques de noire temps.

CORRESPONDANCES

Séance «la Conseil national.

Berne, 23 décembre.
Les deux conseils ont passé lu plus grande

parlie de leur séance de ce matiu à se met-
tre d' accord , par des concessions réci pro-
ques, sur tes divergences qui existent entre
leurs décisions. Le Conseil des Etats , qui
avait repoussé la proposilion d' une session
extraordinaire des Chambres au mois de
mars , u fini par y consentir , et celte session
s'ouvrira le G mars.

L'accord n 'a toutefois pas pu se faire sur
le crédit de àu.OOO l'r. accordé par Je Conseil
nationa l et refusé par le Conseil des Elats,
pour favoriser la par t ic ipat ion de la Suisse
ù l' exposition de Philadelphie. M. dc Mon-
tbeys proposait au Conseil nationul do se
rallier au vole du Conseil des Etals. Lc Con-
seil nat ional n 'a pas accepté celle proposi-
tion , et a main tenu  lo crédit à une assez forte
majorité. Cc vote n'esl du reste que pour la
galerie , car le dissentiment d;s deux con-
seils l'ai, tomber la demande  de crédit.

Lcs divergences entre les deux conseils
sur les allocutions portées au budget , oulen-

l'autre pour user son temps et son feu en
vaines inutilités ou en rêveries malsaines, et
voilà que cetto mémo Providence nous pré-
sente tout à coup comoie par la mai*- uuo
étrangère qu 'on dit accomplie et qui peut
fixer son âme dans uno vie honnête et faire
son bonheur; quunt au mien je n'en parle
pas, il y a bien longtemps quo mon boa-
heur cet dans te sien et dans celui do mes
filles.

» Voici ce qu'on me mande do Chambéry
eur cette jeune Auglaise , très-connue de Cé-
sarine. Sans êlre uno boauté , dou souvent
plus dangereux qu 'utile-à colle qui te pos-
sède, elle a de l'agrément , de la grâce, une
taille admirable, dea cheveux 6uperbas , uue
éducation remarquable, beaucoup de talents
et un esprit supérieur; elle eat d' uno bonno
famille d'Angleterre , très-bien apparentée;
sans ôtre riche, sa mère, qui est veu ve, a
uue fortune aisée *, ello est tille unique *, son
père était colonel de milice en Angleterre
pendant les menaces d'invasion par Bona-
parte. Oa recevait très-bien les émigrés
frauçaib daus cette maison , à Loudros ; ou
y accueillit particulièrement bien une gran-
de daroo ômi grée da Savoie, nommée la
marquise do la Pierre, qu 'on m'a fait re-
marquer chez le gouverneur do Savoie, nu
mariago de Césarine. C'est uno personne qui
a dû être extrêmement belle Ello a passé
iout lo temps do l'exil dee rois de Sardai-
gne en Auglelerro jusqu 'en 1818 ; elle a plu-
sieurs filles nées ou élevées à Londres ; cos
jeunes personnes ont vécut depuia iour en-

suite été résolues par des concessions réci-
proques , où ce sont naturellement les gros
chiffres qui ont eu raison.

Une discussion assez vive s'est élevée au
sujet du recours du gouvernement tessinois
contre un arrêté fédéral , qui avait autorisé
MM. Chavaiines, Brocbou et C'° à établir uue
fabrique de dynamite aux îles des Lap ins , k
un kilomètre de Brissago (lac Majeur).

Vous savez que le Conseil des Elats a ad-
mis le .bien fondé de ce recours. Lc rappor-
teur de la commission du Conseil national ,
considérant que la discussion d un récours
aussi importent n 'était pas possibl e à In lia
d' une session , proposait l' ajournement à la
session extraordinaire de mars, ct d'ici là de
prendre les résolutions suivantes :

1" Ou bien d'ajourner l'exploitation de
cette fabrique- en égard à la grande respon-
sabilité qu 'un nouveau sinistre pouvait en-
traîner ;

2° Ou bieu d'autoriser la fabrication sous
un contrôle sévère et permanent établi aux
frais des entrepreneurs-

M. Hœbertisch a demandé l'ajournement
de la discussion , avec défense de commencer
la fabrication avant qu 'une décision déflni-
live des cbambres fédérales soil intervenue.
Cette proposition , appuy ée par MM. Pedraz-
zini , lliuberlin et Salis , a élé adoptée à une
grande majorité , ainsi qu'une proposilion de
M. Ilicberlin , inv i t an t  te Conseil fédéral a
faire compléter , d'ici à la session de mars , le
dossier de l'enquête, par une expertise con-
fiée à une commission techni que.

M. Lambelet (Neucliiltel; et les députés de
Genève ont proposé un simple ajournement
de lu discussion , niais en laissant continuer
provisoirement la fabrication , parce que,
ont-ils dit , la défense de fabriquer est con-
U'uire à l'article de la constitution fédérale
qui garantit te libre exercice du culte —
non , ma plume a fourché , le libre exercice
du commerce et de l ' industrie.  On teur a
répondu que , par égard aux populaliona du
Tessin. la Confédération a le droit de pren-
dre des mesures pour empêcher des mal-
heurs incalculables. La fabri que de.dyna-
mite de MM. Chavaunes , Brochon et C" a
déjà fait bien assez de mai comme cela sans
qu 'on lui donne le temps de faire de nou-
velles ruines

fance comme des sœurs avec la jouno An-
glaise, leur amie. A leur retour on Savoie,
elles l'ont engagée a venir avec elles rece-
voir à son tour l'hospitalité ; ellea étaient
naturellement fières de lui montrer teur pa-
trie , leur château , leur considération dans
leur province et dana leur domaine qu 'on
teur a en partie restitué. Elles habitant
toutes onsemb'.e une belle maison da cam-
pagne aveo un grand jardin à l'extrémité
d'uu faubourg, à quelques minutes de Cham-
béry ; c'est te rendez -VOUB do la société dis-
tinguée et lettrée de cetto joho ville. On y
dessine, on y  peint , on y. f a i t  do Ja musique,
ou y monte à cheval ; c'oat un petit canton
d'Augteterro en Savoie. Césarino y va quel-
quefois , at son beau-frère Louis do Vignot ,
l'ami d'Alphonse , très-souvent; il fait des
véia et il tes lit à cea demoiselles; il leur a
lu aussi quel ques-uns des vers d'Alphonse
jui ont p'Atn bien à c. tto société ; on l'a in-
terrogé sur son ami dont il a fait, un ôtog_
exagéré , le comparaut â un jeuue poëte an-
glais , dont je no nais paa bien le nom , mais
qui écrit des poèmes fantastiques et mysté-
rieux d'uno grando vogue cn ce moment. U
leur a promis de leur faire voir son ami ,
quand il passerait à Chambéry en revenant
do Suisse où Al phonse était alors , vivent;
6eul dans uuo cabano de pêcheur , sur lo
bord d'un lac. C.la s'est passé ainsi. Al-
phonse , précédé do sa renommée, fort exa-
gérée par son ami , eat revenu à Bist-y, mai-
son do campagno du colonel de i.I.-.i ' t r o ,
prè3 do Chambéry ; de là il est venu ù S.i-



La proposition de M. Vaulior de laisser nait d' elle-même. Pour l 'honneur des radi-
conlinuer l'exploitation n'a obtenu tes voix caux lucernois. nous devons déclarer qu 'ils
que de quel ques dé pulés progressistes. On nc sont en cela nullement responsables. Ce
dirait vraiment que te Kullu rkumpf attend , trait de sauvagerie est dû a des radicaux
quelque chose de la dynamite ! tessinois, qui ont tenu à faire parade de

La séance esl reprise , à S heures , au mi- leurs sentiments jtrogressistes. Bclte;prcuvc
lieu d' une lourde atmosp hère el de la lumière
blafarde que nous donne le gaz de Berne.
Plus de lumière ! csl-o» tenté de dire avec
le poète Gœlhe et avec te petit homme du
Ilundels-Courric r.

Le Conseil fédéral revient à Ja charge
pour obtenir la ratification de la convention
entre la Suisse el la France pour J'échange
réciproque (tes acles de l'état-civil. Pour
faire droit aux plaintes que les exigences
militaires de la France oui provoquées , le Con-
seil fédéral accepte un postulat qui l'invite
rail ii faire des démarches pour obtenir que
tes fils des français naturalisés Sniswa
soient affranchis de l'obligation du service
militaire en France .

M. Grand, rapporteur de la commission ,
propose de se rallier ii la décision du Conspil
des Etals , en accordant la ratification , moyen-
nant l' adoption de ce postulai. MM. Lumbe-
let el Carleret insistent de rechef pou r le re-
fus de la ratification. Leur avis prévaut el la
ratification est refusée dé finit ivement par 43
voix contre 22, ce qui veut dire , qu 'il n 'y a
même pas la moitié des membres du Conseil
national qui prennent part au vote.

Vient eulin le recours de MM. Mordnsini
et consorts demaiidanl que Ja Confédéra-
tion obli ge le Tessin ii établir la représenta-
tion proportionnelle du peuple , et à réviser
la Constitution par line constituante nommée
par le peup le sur lé principe delà représen-
tation proportionnelle.

Sur lu proposition unanime de la com-
mission, il est décidé que la Confédération
invitera le Grand Conseil du Tessin à mo-
difier l'organisation électorale actuelle ment
en vigueur de manière à donner nu peup le
une représentation proportionnelle. Lc Con-
seil fédéral devra s'entendre avec le gou ver-
nement tessinois sur te délai nécessaire
à la réalisation de cette réforme.

Lc Conseil national, sur la proposition
dc la commission , décide de ne pas entrer
en discussion sur la seconde demande for-
mulée par tes recourants , parce qu 'il n 'est
pas dc la compétence de la Confédération de
décider si une révision des constitutions
cantonales sera faite par une constituante on
par te Grand Conseil.

Vous remarquerez que ces décisions sont
éminemment favorables aux conservateurs
tessinois et qu 'elles concordent avec les ex-
cellents articles que la Liberté a publiés
sur le recours Mordasini ct la représenta-
tion proportionnelle dans lo Tessin.

Lucerne, 23 décembre.
Vous avez sans doute appris des journaux

¦du Tessin que M. le conseiller national Pe-
drazzini , en passage à Lucerne, s'est vu in-
sulter par une bande (te radicaux qui sont
allés lui faire un charivari devant l'hôtel où
il logeait. C'est ce que nous appelons , chez
nous , une Kalzenmusilc.

Je n'ai pas cru devoir vous en parler , es-
timant que cette manière d'agir se condani-

volex et à Chambéry, chez saEcour Cosarine;
cela a ôtô commo uuo rencontre da roman.
Ou était curieux de connaîtra Jo f rère ào Ja
belle Césarino. Son oxtériour n'a pas moina
convenu quo ses poésies n'avaient séduit les
imag inations.

La jeuno Anglaise n 'a pas caché sa pas-
sion pour les vera mélancoli ques du jeuno
Français; sa mère, qui fait tout co que veut
sa fille , a souri à cette inclination. Alp hpnse
est devenu en peu do somaines te favori de
la maison ; il a fait parler par Césarine à
madame do la Pierre , celle-ci a parte a la
mèro do la jeune personne. Mais la difficulté
qui mo fait trembler viendra de nous , et
surtout do mes balles-sœurs ici ,' c'est que
la jeune porsonno est protestante. Mais Césa-
rino me rassure ; elle hrûlo d'envio do marier
Bon frète-, ello me dit quo l'amie de mesde-
moiselles de la Pierre , très-pieuses , a puisé
dana teur intimité on Angleterre lo goilt do
leur religion , et qu'ello ae serait déjà faite
eatholiquo eans lacraintoda 'lfliger sa mèro.
Si ello promet à Césarine d'être de notro
religion àt> cœar, ct d'élever ses enfants dans
notro foi , je pense qne cela lèvera ici les dif-
ficultés. Mais que de peines je vais avoir à
tourner tous ces obstacles , ot à réunir ici
dans la famille tontes tes volontés en uno l
Qu'y a-t-il de plus antipathi que à des oncles
et à deB tantes si sévères de mœurs et ai
froidement raisonnables , qu'un mariage un
pen romanesque avec nno étrangère ? J'ose
à peine cn parler à mou mari ot à ses frères ,
et cependant ce mariage no se fera sans eux.

de civilisation et de progrès , en vérité !
Mais voici qu 'un de ces jours derniers ,

notre radical Tagblatt s'avise d' excuser ces
« gamins de la civilisation • (Kullurlniben,
comme le dil fort bien l'excellent Volksblatt
de Nidivaldcn). Le Tagblatt prétexte que
tes ultramontains . ont exagéré celte « inno-
cente plaisanterie » (terme on vogue depnis
l'affaire Dupré !) pour porter atteinte â la....
réputalion des radicaux!

Que le Tagblatt s en tire comme il pourra ,
la polissonnerie in filme des nuleurs du cha-
rivari est un fait.  Par trois fois , entre dix
heurea du soir et nne heure du matin , les
grands ct petits gamins tessinois qui habi-
tent Lucerne , lu p lupart  emp loyés des pos-
tes et du télégraphe , ont renouvelé leur
bruyante sérénade et s'en sont même vantés
par télégrammes, en invitant  leurs confrè-
res à répéter la comédie dans les villes où
devaient passer les conseillers nationaux du
Tessin.

Or , nous demandons cc que fait notre po-
lice urbaine et surtout son chef franc-ma-
çonni que devant de pareils scandales noc-
turnes ? Les sergents de ville se montrent
toujours très-empressés à mettre la main
sur un étudiant qui s'en revient k la mai-
son eu murmurant une chanson , ct lorsque
cet étudiant porte une casquette rouge , cello
des étudiants suisses, nos limiers sonl d'au-
tant plus attentifs h le suivre et à user par-
fois de procédés grossiers.

Le Grand Conseil sc réunira probable-
ment lundi prochain , en session extraordi-
naire, pour discuter la fameuse affaire des
chemins de fer de Bcriie-Lucerne.

Samedi dernier , Lucerne a eu la visite
d'un nouveau voyageur apostoli que. Cette
fois-ci, il ne s'agit pas de Beinkens, mai-
bien de M. le conseiller national Joos , qui
nous a donné un discours fort remarquab le
contre la loi fédérale sur les banques.

Les Congrégations des Mères chrétiennes
el des Enfants de Marie de notre ville ont
eu , la semaine dernière , une retraite prêchee
par un prédicateur dc renom , le B. P. Jo-
seph-Marie , dc Noire - Dame des Ermites.
Non . app laudissons avec empressement h ce
zèle religieux de nos nobles dames, jeunes
et vieilles , mais qu 'il nous soit permis d'ex-
primer un vœu : c'est que ces fîmes zélées
se montrent aussi aux serinons ordinaires , à
côlé des pauvres servantes...

CONFÉDÉRATION
On ni cl des gants I

Il est curieux de voir avec quelle discré-
lion et quelles infinies précautions , les re-
porters fédéraux s'y prennent quand ils ont
à dénoncer une irrégularité de la part d'un
des canlons du Kullurltampf.

Ainsi, par exemple , nous avons inséré,
comme tous les antres journaux , une noie

Toute la fortune de la famille est entre leurs
mains; Alphonse n'a rien quo la petite pen-
sion que lui fait son père et cinquante mille
francs à prendre sur Saint-Point après nona.
Toutes les grandes terres de mon beau-père
sont à mes beanx-frères et à mes belles-
sœurs; si ellea ne los assurent pas dans Je
contrat ,comment présenter un jeuno homme
sans carrière ot sans fortuno à uno famille
pluB riche quo nous? L'amour compense
tout pour les jeunes gens, mais oe no sont
pas les jeunes gens qui font les contrats.. ..
Je ne dors plus.

CVIII

9 novembre 1819.

« Tout eat rompu. Alphonse est do retour-,
la mère do la jenne Anglaise vient d'emme-
ner sa fille il Turin pour l'éloigner de celui
qu'elle paraît aimer. Cependant les jeunes
gens s'écrivent quelquefois. J'ai bien do la
trisleBSo. Mon mari , tourmenté de notro gêne
par suite des récoltes perdues et des dettes
do son fils qu 'il faut payer préalablement à
tout mariage, pour no pas tromper la famille
à laquelle on s'unirait , parle de so retirer
tout à fait ft la campagne et do vendre sa
maison de Mùcon. S'il en est ainsi, comment
marierai-jo mes deux filles qui mo restent?
et qui viendra les rechercher au fond d'un
pauvre village ?

(A suivre.)

signalant le retard mis par certains oanlons
à rembourser l'ù-compte indûment payé en
1874 par la cuisse fédérale sur tes recettes
des postes.

Nous ne savons si les lecteurs auront re-
marqué qu 'au lieu de signaler catégorique-
ment et sans péri phrase les cantons qui se
font tirer l'oreille pour s'exécuter , l'auteur
de la note prend un biais assez singulier.

Il énumère d'abord les treize cantons el
les deux demi-cantons qui sc sonl exécutés
f parmi lesquels se trouvent les cantons ca-
tholiques el conservateurs, sauf une seule
exception • Lucerne , Uri , Unterwald , Zoug,
Fribourg, A ppenzell (Rh.-Int.), Tessin et
Valais) *, puis les deux canlons el les deux
demi-canton qui s'exécuteront dans le délai
fixé.

Restent les cinq autres cantons , ceux qui
n'ont point encore fait connaître leur inten-
lion de s'exécuter , malgré les prescri ptions
fédérales. Quels sont-ils? On n'a garde de te
dire , et le public ne les connaît que s'il se
donne la peine de les rechercher par voie d'é-
limination , travail long et sans agrément
que bien peu dc personnes auront eu la cu-
riosité d'essayer et la patience d'achever.

Celle curiosité cl celle patience nous l'a-
vons eues, et voici la liste que nous avona
trouvée des cantons peu soucieux de rem-
plir leurs devoi r constitutionnels cl fédé-
raux.

D'abord Berne, comme de juste (k tout
seigneur lotit honneur!); puis Schwytz , Ar-
govie , Vaud et Neuchâtel.

La question sc pose tout naturellement :
quel est celui de ces cantons que les repor-
ters fédéraux ont eu en vue do ménager en
ne te nommant pas? Est-ce Berne ou est-ce
Schwytz? Au lecteur intelli gent dc faire la
réponse.

Trafic postal «lu __.»._vel-A.".
Afin d'éviter une trop grande accumula-

tion des envois dit de Nouvel-an et de pré-
venir autant que possible les relards dans
l'exp édition et dans la remise des colis, nous
estimons qu 'il sérail utile d'inviter les expé-
diteurs d'envois do Nouvel-un , à effectuer
en temps voulu la consi gnation de ces envois
extraordinaires, soil de les répartir sur les 3
dernières journées de l'année , de manière
à cc qu 'une trop grande accumulation no soit
pas à craindre pour le 31 décembre.

Il ost également nécessaire, si on consi-
dère le nombre anormal des colis expédiés
el leurs nombreuses manipulations , d'attirer
l'allcnl 'ion des consignalaires d'envoi do Nou-
vel-an , sur les inconvénients et le préjudice
pouvant résulter d' un emballage défectueux
ou insuffisant , ainsi que d'une adresse mal
fixée ; ces dernières doivent ôlre fortement
collées ou , co qui est préférable , écrites sur
l'enveloppe même du colis.

(Communiqué.)

Quoique parfaitement régulières , les cons-
titutions cantonales d'hypothèque doivent
être faites une seconde fois fédérale.neul. Vn
bon pelit droit de vingt centimes par mille
francs est k verser à la caisse fédérale pour
celte suscription nouvelle. C'est une grosse
dépense inutile, déjà faites une fois pour
les inscriptions cantonales , mise k la charge
des compagnies suisse * .

On se demande purlout avec inquiétude
de quel nouveau genre Ae progrès nos ex-
cellenls confédérés vont encore doter Ja
Suisse ? (Chroniqueur.)

NOUVELLES DES CANTONS.

Sterne. — On vient de procéder , dans
le district de Porrentruy, à la nomination
des officiers de l'état civil attribuée , malgré
los désirs contraires du gouvernement ber-
nois , nu peup le qui a bien fail sou devoir.

Dans toutes les communes de cc district ,
le p lus populeux du Jura , le p lus importent
et aussi le plus travaillé de lout temps par
le radicalisme, les candidatures catholiques
ont passé, sauf à Miécourt où un membre
de la famille Froté qui domine dnns cc vil-
lage a élé réélu, gr_.ee au concours de sea
amis involontaires ou volontaires ct plus en-
core à l'absence totale des conservateurs
d'Aile , qui n'ont pns voulu comprendre la
position ou qui n 'ont pas su ôtre à sa hau-
teur.

— M. Jean Guillod , Fribourgeois , qui ha-
bitait  Porrenlruy, depuis quelques années,
où il exerçait l'étal d'horloger , a élé nommé
préposé ii la police des étrangers. Il est en-
tré cn fonctions lundi , 20 courant .

— L'assemblée innuici pate de Deiémont,
réunie dimanche dernier, a accepté les pro-
positions de la compagnie des chemins de
1er du Jura bernois , concernant la cons-
truction d'une nouvelle route reliant la ville
de Deiémont à fa gare de cette localité.

— Lundi soir, à la suite d' une altercation à
l'auberge de M. Gtiélat , vétérinaire à Buis»
le frère de M. le maire César a élé terrassé
par un nommé Bérat qui , te tenant couché
sous Jui , Jui a donné un coup de coulcao
dans le côté droit. La blessure est très grave.

Les frères Rérat ont déjà fait plusieurs
fois connaissance avec la justice pour des
actes aussi peu justifiables : ils sout d'un ra-
dicalisme éprouvé.

— Le Pays dit tenir de bonne source
qu 'un officier du génie prussien , accompagné
d' un aide, a séjourné , une partie de la se-
maine dernière , à Oberlargcn (Alsace), tout
à côté de lu frontière suisse, étudiant le ter-
ritoire et tirant des plans.

C'est de bon augure !
— On annonce que M. le docteur Schny-

der , ayanl donné sa démission de médecin
en chef de l'armée pour cause de santé , va
prendre la direction des bains dc Weis-
se n burg.

— Les élections complémcnluiressu Con-
seil national (remplacement de M. le con-
seiller fédéral Schenk) sont fixées au 9 jan-
vier prochain.

Vaud. — La Sociélé vaudoise des ingé-
nieurs et des architectes a dû entendre,
dans sa séance d'hier , mercredi , au Musée
Industriel) à 8 heures du soir, nne commu-
nication de M. l'ingénieur G. de Molins , sur
les (nivaux préparatoires et sondages exé-
cutés dans le détroit du Pas-de-Calais pour
l'élude du souterrain projeté enlre l'Angle-
terre el le continent.

Divers plans ct coupes devaient ôtre mis
sons les yeux de ln sociélé.

— La municipalité dc Lausanne a fait
un règlement pour la Halle aux blés et ses
poids publics , qui enlre en vigueur le. 1"
janvier 1816.

Toutes les graines amenées sur le mar-
ché doivent se vendre au poids , k l' excep-
tion des graines amenées sur le pelit mar-
ché. Les vendeurs sont tenus de l'aire peseï
leurs sacs à leur arrivée sur le marché. Il
leur est remis, par le régisseur des poids,
un bulletin dc pesage. Les noids sont ou-
verts an public tous les jours ouvrables .
Pour les jours de grand marcJié , Jes poids
sont exclusivement affectés ii _'ns«g_ des
graines amenées sur le marché de la Halle,
ainsi que pour les denrées alimentaires mi-
ses en vente sur celui de la Ri ponnc.

Le tarif des poids est de 5 c. par sac de
graine; toute aulre denrée ,marchandise, 5 C-
par quintal ou fraction du quintal. Il no sera
pas perçu de finance de tare.

--.eiiâvc. — On écrit de Genève au Chro-
niqueur:

t La proclamation de l'Union des Cam-
pagnes u donné lieu k des rectifications bicj»
charmantes. Parmi les signataires figurait
un Louis Pictet. La présence d' un tel nom
au bas d'une affiche catholique a fait fris-
sonner d'horreur et d'effroi tout le clan des
Piclct et les protestations se sont mises *1
pleuvoir dru comme grêle. M. Louis Piclet-
Calandrini a môme dépassé toutes les bor-
nes de la civilité puérile et lionnôlc en trai-
tent d'imposteur le signataire de l'affiche,
lequel n'est autre que te main: vte Vernict .
appartenant à la branche des Piclct resté"
catholi que au XVP siècle. Voilà bien encore
une fois la morgue calviniste. »

— Il est question dc créer k l 'Uni vcrsiU
dc Genève une faculté de pharmacie.

NOUVELLES DE L'ETRANG ER
Y-rottret . de var if».

(Correspondance particulière de la Liberté*)

Paris, 22 décembre.
Les départements vont ôtro appelés , \

moiB prochain , à compléter tes élections s&"
natoriales par lcsdêléguésmunicipaux .P00

Dieu ! ne recommençons pas tes fautes com
mises pour les élections des 75 inamovible*^
Sans l'accord do tous les groupes conserva'
teurs, tea radicaux pourront arriver soit do"
le Sénat .soit dans la nouvelle Chambre «o

^députés , sinon en majorité , du moins avec ut-
minorité assez forto pour intimider te t1*0?___,, u _._ ._» __.._ — _ _ ..._.,,— ___.._„_ .- _ .

grand nombre des tièdes et des indécis
inquiéter te pays. . ^.L'accord qui est si désirable ne peut s ov
tenir , dans bsaucoup do départements , s*.
pour le Sénat , soit pour la Chambre des e
pûtes , sans tenir compte des voix royali*5
Tout lo monde sait à quelles condition^
concours peut êtro obtenu ; o'eat pour )°
voir pas respecté ces conditions quo I °!jj
vro do réparation nationale , qui avait .
dévolue , on 1871, par te suffraga univer s*'
ses représentants , n'a pu aboutir. Cotte 

^périonco devra éclairer lea électeurs;



187G , pour ne pas subir tes mêmes mécomp-
tes et tes mêmes avortementa.

A l'occasion do la lutte électorale qui va
s'engager tant pour te Sénat quo pour la
Chambre des députés , la Gazette des

^ 
Cam-

pagnes a eu l'excellente pensée do créer des
abonnements temporains d'un mois à un
franc par moia pour aider les électeurs
conservateurs dans Ja Jntto ardente qu'ils
vont avoir â soutenir contre la propagande
révolutionnaire qui va fairo rago dans tes
campagnes.

A Versailles , on assure quo les déclara-
tions de MM. Buffet et Dufaure dans te dé-
bat sur la presse et l'état do siège, seront
diri gées surtout contro les bonapartistes ot
te groupe lég itimiste qui a voté avec les
gauches dans tes élections sénatoriales. Nous
saurons bientôt co qu 'il y a de' vrai dans
cette nouvelle.

On no sait si l'Assemblée pourra épuiser
aon ordre du jour avant samedi . Il serait
question do prendre deux jourB de cong é, IOB
25 et 2G do co mois , ot do siéger encore
pendant la semaine prochaine.

IiCltre «lo Tersullloa.
(Correspondance particulière de /«Liberté.)

Versailles, le 22 décembre.
La Commission de dissolution s'est réunie

aujourd'hui. Elle a successivement entendu
M. Caillaux , ministre des travaux publics ,
M. legénéral de Liissey. ministre de la guerre ,
el il. Léon Say, m'mislrc des finances. Ces
trois honorabl es minisires ont successive-
ment indiqué les projets de lois qu 'ils ont
l'intention de soumettre k l'examen de la
Chambre , et dont l' adoption leur parait abso-
lument indispensable avant Ja dissolution de
l'Assemblée.

Celte communication a modifié tes dispo-
sitions de la commission. Au lieu de fixer au
24 décembre la date de In prorogation , la
commission propose àe la fixera» 31 décem-
bre. Peut-être môme sera-t-il nécessaire dc
tenir deux séances par j our afin dc vider
éomplétemeut les carlonsjj où gisent les pro-
jets en souffrance .

La crise ministérielle ne paraît point ter-
minée. De très-réelles tentatives ont heu
pour provoquer une modification qui ne se-
rait pas, du reste, je crois , préjudiciable a
nos intérêts. Il est vrai que les-ministres
menacé., (et je n'ai pas besoin dc vous dire
leurs noms) l'ont non moins d'efforts pour se
maintenir au pouvoir . Mais réussiront-ils?...
C'est là une question à laquelle il est assez
difficile de répondre aujourd'hui. Co qui pa-
raît certain c'est que nous serons fixés avant
la fin de la session.

Ecce itertm Crispmus ! M. Naquet s est
encore présenté aujourd 'hui ù In tribune. Le
I I U w i  __ 1#- vww — W *  m " .  1 1

chef des intransige ants voulait répondre au
ministre dc la marine et présenter une ré-
futation des faits articulés hicr par M. de
Montaignac. Mais comme l'honorable amiral
était absent , M. Naquet esl redescendu aussi
vite qu 'il était monté.

Hier, la gauche s'est amusée à taquiner
la députation de lu Haute-Loire. Pour allon-
ger le débat , ellc avait présenté uue demande
de scrutin secret. Celte procédure a tourné
à la confusion de nos adversaires. 318 voix
contre 285 ont adopté l' amendement de M.
Vinay. ___^

__ . _ .¦_ _ -.• _ « .•¦ d'Ei-pa-gne

(Correspondance pa rticulière de la LIBERTé.)

Tolosa, 19 décembre.
Le débarquement de troupes effectué ù

Sl-Sébaslien devait faire supposer que le
soleil de ces trois derniers jours éclairerait
une bat aille dans la province de Guipuzeoa.
Pour contraindre les alphonsistes à sortir
de teurs réduits , les batteries carlistes bom-
bardent sans interr uption , depuis vingt-qua-
tre heures, la cap itale de cette province ,
mais sans obtenir lo résultat cherché puis-
que Messieurs les libéraux acceptent patiem-
ment les effets dc la canonnade.

Il est cependant hors dc doute, que 1 en-
voi des renforts sollicités par le général
Trillo avait pour objet Ja reprise immédiate
des op érations , et qne leur ajournement ne
peut être de longue durée.

Le gouvernement de Madrid a décidé que
les troupes destinées à combattre les carlis-
tes dans le Nord , seront divisées eu deux
armées, dont l' une opérera sur la Navarre,
et l'autre sur les provinces Basques. Ces
deux armées seront elles-mêmes divisées :
la première en deux corps et la seconde en

lie ces dispositions , il résulte que les libé-
raux veulent combiner leurs mouvements
et lours attaques , de telle façon que l'armée
royale soit contrainte k diviser ses force.

pour défendre les divers points menacés à de rendre à messieurs les curés de mou musulmans et des soldais, ils né peuvent
lo fois.

Cetle lactique est à peu près là même que
celle qui fut appli quée aux armées carlistes
dans In guerre de scpl ans , et qui tourna
au profit des armes royales, grâce à l'éner-
gie des carlistes d'alors , et grûcc surtout
au savoir militaire du général Zumalacarrc-
gui, que Charles V avait investi du comman-
dement eu chef.

Le corps d'année chargé d'opérer cu Gui-
puzeoa, sons le commandement du général
Moriones, tentera de s'emparer des positions
carlistes qui dominent St-Sebastien , Passa-
ges et Ilernani , sans lesquelles ces villes se-
ront constamment à la merci des canons de
Charles VII; mais quel que soit le nombre
des assaillants , ils se heurteront contre des
travaux formidables el contre des baïonnet-
tes, dont la trempe ne le cède en rien à
celle de Tolède. Ces tentatives ue seront pas
les seules , car le général Moriones a tou-
jours manifesté le désir de marcher sur la
frontière , et je ne serais pas étonné qu 'en
celte circonstance , il dirigeai lous ses efforts
sur ce point. La comme ailleurs je lui pré-
dis une résistance digue des soldats de la foi.

Je reçois à l'instant quelques détails sur
le produit de l'exp édition faite par le briga-
dier Larumbe dans le camp alp honsiste :
J (5,000 dnros (80,000 francs), 80 chevaux,
plusieurs balles de vêlements pour la troupe
et cent hommes sont lombes au pouvoir du
brigadier carliste .

Ln fabrique d'Ognate vient dc livrer à la
circulation des pièces de cuivre de cinq à
dix centimes , à l'effigie de don Carlos VII.

AliciDiagne. — D'après un bruit tres-
accréditô à Berlin , la princi pauté de Sagan ,
constituéo , comme on sait , en majorât et
appartenant actuellement à l'une des bran-
ches de la famille de Talleyrand , serait sur
lo point do sortir de cette maison pour pas-
ser aux mains de la famille imp ériale d'Al-
lemagne.

On assure , en effet , que , sur l'autorisation
do l'empereur Guillaume, le majorât àe Sa»
gau va êtro casBÔ et vendu par les proprié-
taires actuels à la princesso impériale d'Al-
lemagne, laquelle ou ferait ea résidence ha-
bituelle.

Y»!*iis.se. — Dans sa dernière soirée par-
lementaire , le prince de Bismark s'est en-
tretenu de différentes questions importantes
avec tes députés qui remplissaient ses sa-
lons. Il a confirmé ce qu'avaient déjà fait
pressentir los journaux officieux , k savoir
quo lo gouvernement renonce, pour lo mo-
ment , aux lois projetées contro les couvents
et contro fes processions. L'abandon de ces
deux projets , si fort caressés par le parti li-
béral et anti-catholi que , eat généralement
interprété commo l'indice d'un revirement
prochain cn faveur des catholiques , ot l'on
est assez tenté do croire que cela se ratta-
che à dos combinaisons do politique étran-
gère. Il n'est guère permis do douter que ,
depuis lo passage du princo Gortschakoff à
Borlin , l'intimité no soit très-grande entre
les cabinets et Ja cour de Prusse et do Rus-
sie. La preuve n'en est pas seulement dans
les toasts portés à Saint-Pétersbourg, elle
est oncoro plus dans les commentaires de la
Correspondance provinciale . Cet organe mi-
nistériel disait , récemment , que l'alliance
des trois empereurs , avec l'adhésion d'au-
tres grandes puissances , est en état de ré-
soudre pacifiquement des questions impor-
tantes. Comme on te. voit , lea trois cours du
Nord so réservent do trancher les questions ,
ot se bornont à demander aux antres Etats,
non leur concours , mais seulement leur adhé-
sion. La question est de savoir si réellement
la grosso affaire d'Orient pourra se résoudra
pacifiquement. Beaucoup de gens ea dou-
tent et s'attendent aux complications loa
plus graves pour te printemps.

_ _ . -igi-l . ini- . — M. le doyen de Charle-
roi vient d'adresser à M. Jules Bara la
lettre suivante :
t A M. Jules Bara représentant à Bru-

xelles.
a Charleroi , te 16 décembre 1875.

» Monsieur ,
» Jo viens de lire dans tes Annales par-

lementaires qne vons avez jug é bon de vous
occuper do moi dans te discours que vous
avez prononcé te 14 courant â la chambre
des représentants.

» Après avoir accusé bien gratuitement
te clerg é en général de s'occuper plus do po-
liti que quo do son ministère , vous avez cito
un fait complètement faux en disant que
« lo doyen de Charleroi a engagé sos curés
à visiter lous teurs paroissiens dans te mois
de décembre prochain pour tes engager a
s'abonnor au Propagateur do Charleroi. *»
C'est un homma'go que je suis heureux

canton; ils possèdent k un trop haut de-
gré lo sentiment da leur devoir pour quo
j'aie besoin de stimuler lour zèle en faveur
do la bonno presso et leur désigner les jour-
naux qu 'il convient do recommandera leurs
paroissiens. Si d'ailleurs Jo fait dont vous
avez parlé à la Chambre était vrai , quel mo-
tif pourriez-vous avoir do ni'on fairo nn
grief? N'est-il pas du devoir d' un pastour
d'éloigaer ses brebis des aliments empoi-
sonnés qu 'on leur jette en pâture et de teur
procurer une nourriture saine ot bienfaisante ,
propre à teur conserver la santé ot à aug-
menter leurs forces 1 Eh quoi I Monsieur ,
chaque jour les organes du libéralisme dont
vous êtes le coryphée avoué dans te pays
battent en brèche la reli gion , avilissent ses
ministres , démolissent nos plua chères li-
bertés , et nous , les défenseurs de cette môme
religion , nons laisserions consommer tous CBB
attentats sous UOB yeux , sans élever la voix
pour lea conjurer et les flétrir! Il vous Be-
rait par trop commode , Monsieur l'ex-mi-
nistre, de cumuler tous tes avantages de
l'agression avec l'abstention de la défense.

» No vous faites pas illusion , Monsieur , la
politique n a aucun attrait pour te cierge ;
mais aussi longtemps quo te libéralisme, en-
nemi juré do l'Eglise , fera do la politi que
tyranni gue ot anti-reli gieuse, il trouvera te
clergé prêt à descendre dans l'arèno pour lo
combattre par tous tes moyens honnêtes et
légaux qui aont en son pouvoir .

» VOUB devez regretter , Monsieur , qne vo-
tre correspondant , qui a lo talent de s'in-
troduire dans les presbytères pour savoir co
qu'on y dit , vous ait fait porter à la tribune
nationale uno contre-vérité ; puissc-t-elle être
la dornière (I), dont jo n'ai d'aillours pas
trop à mo plaindre , car vos attaques pas-
sionnées contre lo clergé sont toujours consi-
dérées comme des louanges à aon adresse.

n Recevez , jewous prie , Monsieur , l'assu-
rance de toute la considération qui vous est
due.

J. VAN GEEl.SDAELE,
curé-doyen do Charleroi. »

¦J-'B-r-j-uic. — On lit dans le Mémorial
diplomatique:

« D'après des informations que nous
croyons très-exactes , les cabinets du Nord
auraient rejelé le programme de réformes
sorti (te l'initiative de la Sublime-Porte.

» Voici , cn résumé, les raisons de cette
détermination :

_ Les trois cabinets craignent que le pro-
gramme turc , d'une application difficile , n 'of-
fro pas des garanties suffisantes pour une
exécution sérieuse de la part des autorités
locales.

» De plus , il y aurait lieu de tenir compte
dece fait que les insurgés sonl résolus d' exi-
ger comme minimum que les réformes pro-
mises soient placées sous la garantie collec-
live des puissances. Mais ce qui importerait
avant tout , dans te propre intérêt de la Porte,
c'est que les insurgés fussent amenés à dé-
poser les armes, et , qu 'au besoin , s'ils se
montraient récalcitrants , ils y fussent con-
traints.

» Voilà pourquoi les trois cabinets pro-
posent l'acceptation de leur propre pro-
gramme. Si, après l'adhésion dc la Porte, les
insurgés repoussent ce que proposent les
puissances, celles-ci n 'hésiteraient pas , de
concert avec le gouvernement ottoman , à
charger le gouvernem ent autrichien d'in-
tervenir militairement pour mettre les re-
belles k la raison.

» Eu un mot , les cabincls pensent que les
insurgés se soumettront aisément à une
combinaison émanée de leur initia tive , et
qu 'ils n'en agiront pas de même vis-à-vis du
programme turc.

» Nous avons lieu de croire qu 'en ce mo-
ment tes propositions des puissances sont
en roule pour Constantinop le. >

— Nous recevons , dit I Union , A unesour-
ce Irès-sÛre des nouvelles graves de la situa-
tion dans les provinces turques insurgées.
Nous nous abstiendrons do commentaires ,
car les faits parlent assez haut , ct nous nous
bornerons à résumer les renseignements
très-précis qui nous arrivent ot que nous ne
pouvons contrôler.

Et tout d'abord , la rameuse victoire dc
Réouf-Pacha , dont on a fait grand bruit , est
un véritable désastre, puisque 2,000 Turcs
lues ou blessés sonl restés sur le champ de
bataille. Cette prétendue victoire est si bien
un désastre que le général turc a télégraphié
à la Sublime-Porte que s'il n'avait pas
80,000 hommes (seulement pour l'Herzégo-
vine), il ne pouvait rien faire.

Quant aux provinces voisines , la situation
n'est pas plus brillante. Les chrétiens bosnia-
ques 'ont adressé, te 8 décembre , unc dép ê-
che au sultan pour lui dire que « s'ils ne
sont pas mis k l'abri des exactions des

plus vivre en Bosnie. »
Ailleurs , en Bulgarie , on signale un mas-

sacre en plein jour , sans aucune provoca-
tion , de plusieurs chrétiens par des musul-
mans.

Le gouvernement turc est si bien à bout
de moyens que les gouverneurs et les géné-
raux sont changés tous les quinze jours. Sa
détresse financière est telle qn'on ne peut pas
même payer Je chemin de f er, el l'adminis-
tration des lignes ferrées refuse* de transpor-
ter les troupes.

Quant aux troupes enfin , elles ne sont ni
payées , ni nourries, ni habillées, ct dans
plusieurs garnisons l'Irritation esl si grande
que les.soldats se révoltent et refusent de
marcher C'est à Smyrne qu 'on signale des
faits de mutinerie' militaire.

En résumé , il n 'y- a plus de gouvernement
ni d' administration dans tes provinces; c'est
une puissance qui- ('mil;, ct partout on semble
s'attendre , à une intervention austro-russe
au printemps.

9'_liitH-STiiis. -— Le Ncw-York-Herald
annonce que plusieurs armateurs et officiera
de la marine marchande des Etats-Unis sont
en train d'organiser* une nouvelle expédi-
tion nu pôle Nord. Cette expédition, qui sera
dirigée par le capitaine Osborne, recher-
chera aussi les pap iers que sir John Frank-
lin a cachés dans les rochers des régions
arctiques. Un navire a déjà élé frété et l'on
a retenu plusieurs Esquimaux , entre mitres
te vieux guide Joe , dc Fredenkshaab.

Plusieurs Américains qui ont déjà visité
te Groenland doivent se joindre à cette ex-
pédition , donl le départ est fixé an I" avril
1876. Un savant géologue se propose d'étu-
dier le règne minéral ct végétal , spéciale-
ment les plantes fossiles particulières à ces
contrées septentrionales , et qui ont élé dé-
crites tout récemment par-le voyageur an-
glais Ii. Wh ymper.

DEPECHES TÊLÊGR -Vri -IQllKS
BERNE, 24 décembre.

Le C onseil des Etals persiste dans son
vote favorable à la ratification de la conven-
tion avec la France pour l'échange des actes
de l'étal civil.

Comme le Conseil national a repoussé hier
la même convention par un vote définitif ,
celte affaire n 'a pas de solution.

Le Conseil des Etals ajourne la discussion
sur le recours Mordasîni el adhère à la , dé-
cision du Conseil national qui suspend l' ex-
ploitation de la fabrique de dynamite de l'Ile
des Lapins jusqu 'à décision sur le recours
du gouvernement tessinois.

PAIUS , 23 décembre.
Dans l'affaire (tes petits Chinois , MM. Sar-

cey, Abont et l' imprimeur Chnix ont été
condamnés solidairement à 1000 fr. de dom-
mages-intérêts. MM. Sarcey et Ahout chacun
à 300 l'r. d'amende , M. Chnix à 100 fr.; en-
lin l 'insertion du jugement dans te A'AT
siècle est ordonnée.

VERSAILLES, 23 décembre.
M. Paris a déposé le rapport de la com-

mission de dissolution.
Co rapport , qni sera discuté probable-

ment demain , propose do fixer l'élection des
délégués sénatoriaux au 16 janvier , Jes élec-
lions des sénateurs au 30 janvier , l'élection,
du pouvoir légis latif au 20 février et la
réunion des Chambres nu 8 mars.

VIENNE, 23 décembre.
La nouvelle donnée par plusieurs jour-

naux , que l'Autriche avait emtamé des né-
gociations pour la séparation de lu Silésie
autrichienne du diocèse prussien de Breslau
est démentie de source bien informée.

I_ .0-.DM_S, 23 décembre.
Une dépêche dc Hong-Kong, du 21 , adres-

sée au Lloyd, anuonec que le navire fran-
çais Amiral-Devaux, allant de Whampoa à
Londres , s'est perdu totalement dans lo
détroit de la Sonde.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Chemins de fer de la Suissc-Oecid cutale.
Longuewr exploitée en 187ii: 332 kilomètres.

_ • DIZAINE no MOIS DE NOVEMDRE 1875.
78,200 voyageurs . . . . Fr. 104,000 —

040 tonnos de bag. chiens ¦ MX» —
23,700 id. mardi, etc. » 19_> ,( > (K _» —

Fr. 308,000 —
Mois correspondant de 1874 300,1)00 -

¦Différence : Fr. *..i)00 -
Recettes à partir dn l,r jan-

vier 1875 Fr. 11,214,828 94
Recettes à partir du 1"'' jan-

vior 1874 » 11,009,520 19
Différence, Fr. 205,308 75
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Jaans tes journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX :

Liberté. " .
ii'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés, . .

id. non-abonnés.
Freibureer-Zeitung 

L'AMI DU PEUPLE
__1<__ !U*rii_>o"_ix*gf9

organe essentiellement populaire
et fribourgeois, con lin liera à paraître
l'année prochaine avec la rédaction
nouvelle qui vient  do lui être donnée,
L'AMI OU PKIIPLE s'est, en outre ,
assuré uu service de correspondanees
de - OHS ICN « l i .t -tr i - '-s.

L'AMI »C W-CPLE parai' trois
J'ois par semaine et ne coûte q i î  huit
franc» * par au, bieu qu 'il ait le même
format que ti'uui rea journaux iV
dix, douze francs.

Lcs ln-bili_B_is des eampa^iics,
surtout, trouveront dans I-'AMI i -_>C
PJBVI'IJJë nn organe toujours dévoué
à leurs iuiérêtN . sachant joindre l'agréa-
ble â l' ulile, ayant ii cœur la prospérité
matérielle-dc notre canton aussi bien
que In défense de la religion eutlto-
lique.

PRIX : un an, 8 f r . ; 6 mois, 4 f r . ,
S mois, 2fr .

Auresser les dcuiaudt s d'abou>
neiucuts, & l'Imprimerie catho-
lique, suisse, a Fribourg.

Nous devons ajouter que ï/iMI du
PEUPLE jouissant d'une publicité
giès-éteudue, se prête avec des avanta-
ges exceptionnels à la publication des an-
nonces.

M. MIGNON
Chirurgien-dentiste , à Fribourg , sera à

Romont, hôtel du Cerf, Mercredi, 29 dé
cambre. C 3404 F

MMH-I II M-K
ponr ÎSTCS

ET

Almanach de poche
ponx- 1876

En vente ù l'Imprimerie catholi que suisse,
grand-rue , 10, à Fribourg.

MUSCULINE - GUICHON
DfcPOT GKNEIIAL POUIl LA SUISSE :

LIBRAIRIE DURAFORD
Efi face Notre-Dame

A GENÈVE.
La _ .ïKMcuïine- _»uicho»i des Pères

Trappistes dc Notre-Dame des Dombes a
guéri nu grand nombre de personnes dans
les maladies suivantes : I>ia r r  hé©s.
eSis'Oaatque.., voïuinsentes_is iter-
resi-v, gn&imlgies, anémie, maux
d'estomac et surtout daus Ses
inaludies de poitrine.

Pri*. <te . huiles * . 2S0 g''ttnimes* C fr*prix u__ nom. -,, j . BS0grammoa t io *
On peut s'en procurer che*. Mlles DEWA-

RAT. ù Ohâlel- .Saint-Denis (-Fribourg). -'
C 218-2 F

BOURSE DE BALE , 23 DECEMBRE
,>_ • ., _ < ;.v._ r.- .-i D'éTAT. I liticct. -. titabwstifa. DIXIAXDé J OWKB.

ral-s 18G7 _ll2l 1870-18.2 ion —lùj.l.-nil.s ISiïT 1112
u. 18.1 uni

Uci'lie , lB01-U. -_5-7 .-75 . . I -ï _a
Frilmurj,', I. I l > |  <If*'

ill. Emprunt 1872 . . -t IV*
id. ul. Kwaiitl. 6

1875-SO-I0Û0
1884-1806
1873-1807
îoso-mao

OBLIUATIO.NS ¦»; OOiOUÏ
b'._k

I8_M~-18B8Central 
i*l. 
id .

. id 
Nord-Est. . . . -, .
C-9-lTftt Cl _>.'«¦-.- -•.-._
Gotlmrd 
Ai-Ui.-l.'i:;/.i . . • .
Borne-Lucorna** . .
Lignes du Jura • •

_S8[-JSS-
1888-1890
diverses
l88(i-18J2
188W892

J8S3
1881-1885
1881-1885
1881-1800

'.Il
8_ .3[4
.01) J |_  ,
60

100
0- 1/2

Prix de la ligne
ou de son espace

E^̂ T L̂J^ .̂
OENT. OEHT. _U__ .T_.

16 20 25
16 20 25
10 10 10
IB 15 15
IS 20 26

Il LE 11- .1ER S. PEL SS1ER. MONT-BLANC. 3, GEë.E
informent les personnes auxquelles ils n'ont pu fournir dernièrement les ealoi-i.P_.rc_i
irlandais demandés, faute de provision suffisante , qu'ils recevront au p lus lard , te 28
courant , des appareils de lous dessins el numéros , snu. des grands n" 4 __ 6 qui nc sont
fournis qae sur commande.

MM. Lévrier el Pélissier ont toujours cn magasin la série complète de leurs coffrets et
coffres-forts , troncs d'église, incrochetables et incombustibles 'de  fr. îtO à fr. 1,000.

(C 3398 F)

COMPAGNIE FRANÇAISE DU PHENIX
Assurance coriti-e l'incendie.

Le 4 novembre a eu lieu l'assemblée générale des Actionnaires , k l'effet de prendre con-
naissance des comptes du 1" semestre 1875.

Il résulte do ces comptes, qui ont été approuvés à l'unanimité , que tes valeurs assurées
p;ir Ja Compagnie du Phénix, à Ja date du 30 jnin 1875, s'élevaient à fr. 9,102,531,898.

Depuis son origine , qui date de l'année 1819, la Compagnie a payé k 153.8GG assurés ,
pour dommages d'incendie , la somme de fr. 142,590,278 82.

Pendant te 1er semestre 1875 le capital assuré a subi une augmentation de 35 millions .
Le fonds de réserve a été. augmenté de îr. 100,000 pris sur te bénéfice net du dit semestre .

Ls situation de la Compagnie au 30 j uin 1875, comparée ii celte de la mètne époque de
l'année précédente , se présente comme suit:

30 Juin 187-1. 30 Juin 1875.
Capital assuré
Fonds de réserve .
Primes de l'année courante el des années suivantes

Ces fonds considérables réunis à la loyauté connue de Ja Compagnie, et Ja promptitude
avec laquelle elle rè gle tes sinistres, offrent aux assurés toutes tes garanties désirables.

Les personnes qui ont l'intention de faire assurer leur mobilier ou des marchandises sonl
invitées k s'adresser aux soussignés agents de la Compagnie.

En décembre 1875.
(C 3306 F) WECIi. et _Eï_ Y, banquiers, ii Fribourg (Suisse).

à EMI'LOSt' ET -(_;..0._.* *A.*. *->__* PAU LES MSD1UUSS.

| {Remède souverain contre la toux opiniâtre accompagnée d'asthme, conlre la .
s Ipituite el l'oppression do poitrine , te mal de gorge el l'enrouement chronique .
g Employé avec succès dans tous tes cas des pales couleurs .

I Sirop 4© raifort,
o «le J. Hî_ '* 2- C-EiEE , ù _ 2 _ _ _ **..- _ - - _ - - *ï-.

S j .  Analysé et recommandé par M. Je professeur Dr J. Sch warzenbnch , à Berne, j
Dépôt général pour toute la Suisse:

S i Samuel _Frîe«ïU, jeune , à BERNE.* YniBOURG : Pharmacie YJlmiir.
g » » Obarlt-N __ .:.;. ->.
| ROMONT*. » ttobudey. (C 3154 F)

s SIROP bis RAIFORT Dis J. BERGER h Iî.XBBi_uo_a_ .

Un jeune Jiomme, possédant une
.rès-bella écriture, cherche de lîouvrâge;
pour ce qui concerne comptabilité , corres-
pondances, notes et lotit autres chosus à
copier en français et en allemand .

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

A VENDRE *&&*&,
re-.-de-cliiUi.ssee, hauteur :  I l i i  i\2 cen&nè-
lies , largeur : 100 centimèU'es. — S'adres-
ser à M. Alnhoiise GOMTB, Graud'llue , 10,
ou rue des Al pes , I- .. à Fribourg.

(C 3312 F)

VA1.I.L1
ACTIOSB ni * IIA-.«_ OB nominal

BaTicii-ûiIo Bâle . . . .  cour

Banque comm. uo:B_Ua
||i u. rh-  BUo .

Compt. d'Esc, do Bftlo
Banque rédôrale . . .
Crédit ar :"'r i ' - n . . •
Ba.icmt; _- W _._ toT---t.-_r
Crëdil tacoi'ivoïfl . . .
Banciuo com.Stlu-ffpuae
Crédit aaituo 
Bançpio ri '  __ i --- l . - r ! - .

iil. t]<: MulllOUSO .
Oi'édil lyonnais. . . .

ICTIONfl PE OUEIUKS DE CEI

Central 
Nord-Est 

ftighi . '. '. '. '. '. '. '.
Artlu-Uiffli - 
Odeât, action!) ancienne

ni;  do nriorlt
r.licininii dn fiïr réunia

Avantages aux uégueianti. et ttgout« «l'altaircN. Pour le prix de vingt
francs par an, ou de. douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce s
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et tes Offres et :dcmàhâè8j
c'esl-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer te texte chaque
fois. Le surp lus est compté au tarif'général ci-contre.

AVANTAGES POUE LES ABONNES
ANNONCES G-RATUITES

Tout abonné pour un an à ia Liberté on à l'Ami du Peuple ou â la Fr'eiSwger Zeitung
outeux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iu-.ertiou gratuite
«le .S ligues d' annonces par semaine dans ehaeun «le ees quatre jour-
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vérité de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce.dépasse 8 lignes , le
Burplvi- est compte au tarif gémirai cv-desau.

Fr. 4,000,000 • Fr. 4,000,000 _
. 4,689,181 15 » 4,895,103 91

39,090,512 92 40,483,308 07
Fr. 47,785,694 07 Fr. 49,378,472 58

ILc soussàgué à -'honneur d'informei
l'honorable public, qu 'il a continuellement
un choix de potagers ct foiii-miiux
ro-uls en toile de toutes dimensions ù prix
modéré, ouvrages garantis:

J.\- Hi_itTi.i .\o, serrurier à Fribourg.
(C 2368 F)

Hj l]- jeune allemand, sortant d une famill e
\] \S trés-hononible et muni d' excellents
-Oi'lilicals , cherche à se placer dans une
famille comme précepteur . Il se contenterai!
l'un pelit salaire .

S-adrftsger.à Fribourg, grand'rue. N° iO .
CC 3866 F]

lUrPORT I
VKB8Ê j ponr ÎSÏ-I % 

DEMA!'Dfc <»-'™:"1' 'AVE

'.'500 f 0 80 — 650-1 | —
200 0— 38 3/4 -37 1/2 432 1;

ûntières j s — 4321/2 4271/2 —
Id. 6 20 — 1130 ' —-
id: B 76 2230 — —
id. 1 e— — 495 —
iil: | S 40 OOO , ~ —
¦id-. i —  — -t-0 —
id. D — C00 2117 1/2 ~
iil. s RO — :i."i(i —
Ul. 8— 645 —

2.10 8— 6-'0 613 3/4
250 O— 400 450 1/1
250 11— — 607 *1/2

onti&Ksa a — a<>*> 831 ifa
i,|. 8— I -1871/2 —

300 0— i 297 1/2 235
entière.. ' 20— 8IW 825

id.' — srl/i  i sss/4 r
300 — — —

entlùrûâ 2 — 215

COMPTOIR D'ESCOMPTE

WECM. *fc MBÎI
Fribourg (Suïs.* . e .)

KOUS BONIFIONS :

* Vt % d'inlérôl aux dép ôts d'espèces rem-
boursables à requête.

4 »/j •/, • » remboursable»
après 3 mois .13.

_ °/„ * » garantis ni.
un an , remboursables après 6 mois d'a-
Terlissement.
NOUS SOMMES VENDEU11S I) OUI.IUATIOXS

ni. L'éTAT DE FnmounG,
5 "/o avec hypothèque sur Getiève-Versoix

à 101 et rate.
4 Va »/0 émission de 1872 à 94 et raie.

G 3234 F WEGK KT M Q Y.

M 
garçon «le IO à 14 ani« trouve-
rait de l'occupation immédiatement

S'adrosser à M. Al phonse COMTE , Grand
Rue, 10, à Fribourg. G 3396 F

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

M. L'AVOCAT GIKOD, A FRI-
BOURG, est TRANSFÉRÉE à, la
GRAND'RUE, n" 13, à droite en des-
cendant. (C 2840 )

Je me fais un p laisir de déclarer que
l'emploi du sirop dc raifort de M. .1. Berger
à lnlcrlaken m'a complètement délivré d' une
oppression de poitrine , accompagnée de
loux dont je souffrais depuis longtemps , et
cela après que j' eus recouru en vain à toute
sorte dc médicaments. Je ne saurais qne le
recommander à chacun.

AAUMUIII -E 18.3. (G 3157 F)
sig. ANDlîRFUl -U -EN , négociant en fer.

Se mener ues eoutretoçou.-..

PREPARATIONS AU COCA
DU PUOFKSSEUU-UOCTEUn SAMI'SON.

Eprouvées depuis de longues an-
nées*, .Ues guérissent promptement et
sûrement les atïeclions de l'organe
respiratoire. (Pillules n" 1.)

B->ew organe» île la «ligeMt-lou.
(Pillules n0 2 et vin.)

Un systèano nerveux et .l.*** ïsil
blesses «le. -toutes esnèces.

(Pillules n" o et esprit de vin au Coca.)
Prix d'un flacon , fr. _ 50, ou d'une boite

l'r. .. On envoie <_ ,.-atis-rranco la dissertation,
pharmacie du Maure (M.iyence) ou pity te:
dépôts : Fribourg, Alfi*. Piltet , .pharmacies,
Berne, A. Brunner. Lausanne , BehrcuS nls,
pharmacien; et F. F. Pischl , pharmacien,
autrefois K.'Docbelc. Neuf chiite/,, E. Panier ,
suci îsseur, nhai niacien. C 2150 bl

BOURSE DE PARIS.

2 liée. AU COMPTAIT 28t)-C.

ua 7/8 Oo_io_td-_ 03 7/a
05-85 5 U|. i Knincai . 00

101 15 5 0|0 id". 101 'J5

Or, à Niiw-Yol-k . 118 !!7

A TERME
es 82 3 0[0 Français. * . . . . ;  es 85

1C _ 20 5 0|0 iil 101 Ull
l'i 30 6 (1(0 Itiilicu 73 85
18 18 3 0)0 ESpaenol 18 ia
-¦ Banque 'li! Franco . . . . —

1107 50 I-UI II IUI ;  ' '.o l'avis 1105
007 60 Crédit Lyonnais 815
107-50 ÏIobilior'Frariçaia * ms 7a
70i ï I id. EaiMiKnol . . . . ioo
cas Autrichiens . . . . . . .  070
7.3 "5 Sur:/. :¦:_! 7_
— Ville dc Paris 1 S 7 5 . . . . -105


