
L'Union do la Paix sooiale

Nous devonscommcucer par une redifica -
tion. Il résulte des renseignements qui nous
sont donnés qu 'une bibliothèque de Fri-
bourg, celle du Séminaire, possède quelques
ouvrages de M. Le Play. La Réforme sociale ,
F Organisation du travail, l'Organisation
* la famille. Espérons que le Séminaire
Pourra y joindre les Ouvriers européens el
«fis Monographies d 'ouvriers des deux mon-
des, ouvrages d' un prix trop élevé pour la
Plupart dea bourses, mais qui sont la base
¦fe la méthode d'observation inaugurée par
*ï- Le Play dans les questions sociales.

Geux qui liront ces ouvrages éprouve ront
Peut êlre au premier abord , un certain
bonnement et quel ques déceptions. Il ne
faul Pas, en eff et , y clierclier ce qui ne s'y
trouve pas: une constante et rigoureuse
orthodoxie.

M. Le Play est un ingénieur métallurg iste ,
3ui a consacré la plus grande parlie de sa
v'e aux travaux de la grande industrie. Il
8pait reçu une instruction très-complète,
'tais fortement imprégnée des préjugés et
^s systèmes de la Révolution , généralement
*j* Pandus dans les l ycées à l'époque de la
neslniirnti.m .

Mais il avait un esprit droit et un rare
Wenldobserr ation. Ses éludes el ses voyages
scientifiques l'ayant mis en rapport arec
lea ouvriers de lous les pays de l'Europe et
** quelques contrées de l'Asie, il voulu t
él«dier les combinaisons de famille , de légis-
,a 'ion, de travail , de salaire , elc. , qui assu -
¦fuient le mieux la permanence , la prospérité
et 'e bonh eur de la classe ouvrière . Son a t -
tenti on dirigée de ce côlé ne tarda pas à lui
"•outrer la fausseté et l'effet désastreux de£
Systèmes révolutionnai res qu 'il avait jusque-
* ""-ccepies comme une condition de liberté
*'* Pagres.

¦*•¦ Le p|„y vou lut  faire profiter ses con-

FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LOUIS VEUILLOT

Louis Veuillot : ce nom à lui seul indiqueQ caractère. Co nom prononcé , personne ne
fiSSe il demander la caractéristi que de
*îin"

tDIDe' ^'D' ou ennem' > admirateur ou in*
«erent , pour tous le nom dit tout , sans qu 'il

i t besoin do commentaire. ,De nos jours ,
"tt ,1**0.'8 on ' non-seulement perdu Jear véri-
wWe 8ig0ig ca ti 0Il j mais souvent tout senB , et
h ûotterit au hasard comme des aona KRIIR
toifi .̂ ea noms également changent de si-

•"cation avec les opinions de l'individu.
Hfi\ on n° BO trompe que trop aisément en
Les . son éloge ou son blâme sur lo nom
"¦""at 

evo 'ut ion8 de notre siècle ne se dessi-
lle J^U

^ t r°P ^'en 8Ur *os nom>' 1u, > «¦ cua"
CQQI ar 'ation de l'atmosp hère , changent de
OQ , r comme nos baromètres de pap ier.
l8^g aPPelle Bismark en 1874 comme en¦"Ulik' aV

* ° CQtt0 différence quo le même Bia-
îu « en 1848 prédisait que lo Narren-

temporams du fruit de ses savantes observa,
tions. C'est en 1848, au moment où la Révo-
lution était victorieuse sur toute la ligne,
qu 'il osa concevoir la pensée de se mesurer
contre l' ennemi.

« On s'étonna , dit M. Ramière, de voi r
un homme sorti des écoles publi ques au plus
fort de l'opposition anti-reli gieuse qui ren-
versa la Restauration , et depuis mêlé plus
que tout autre au mouvement industriel qui
fait l'orgueil de notre siècle, se séparer de
la masse de ses contemporains , remonter le
courant d'erreurs et de préjugés qui entraî-
nait les plus fiers esprits, et flétrie comm e
des erreurs funestes les articles fondamen-
taux du symbole révolutionnaire. Ce spec-
tacle inattendu n'excita d'abord que surprise
etstupéfaclion. Les catholiques n 'accueillirent
pas sans défiance ce nouveau venu dont la
sincérité les attira it , mais dont le point de
départ était tout différent du leur. Bien plus
profonde fut la répulsion dea prétendus li-
bres penseurs , qui ne conçoivent môme pas
la possibilité de révoquer en doute les dog-
mes de la Révolution. »

Quand on compare Jes ouvrages successifs
de M. Le Play, on est frappé de voir le jour
se faice peu à peu dans son intelligence. Par
exemp le , les premières éditions de la ltè-

J-onne sociale portent encore ù chaque page
l'empreinte des préventions qu 'on lui avait
inoculées contre le dogme el les pratiques
du catholicisme. Ce sont les erreurs hi stori-
ques surtout qui y abondent , erreurs semées
par cette école qui a corrompu l'histoire
pour s'en faire un faux témoin conlre l'E-
glise. Dans les éditions suivantes , certaines
de ces erreurs oui disparu, d'aulres ont élé
atténuées , et lu dernière édition , qui est la
cinquième est frappante par les progrès réa-
lisés. Ainsi se vérifie la parole de Bacon ,
qu 'un peu de science éloigne du christia-
nisme, et que beaucoup de science y ramène.

L'attrait et l' influence des ouvrages de
M. Le Play viennent en grande parlie de ce

schiff (vaisseau de fous) se briserait oontre
le rocher de saint Pierre , en est à cette
heure le pilote.

Qui dit LouiB Veuillot n'a pas à craindre
de se tromper sur la seule si gnification pos-
sible de ce nom; cela est si vrai que dans
notre siècle d'étrangetés , la chose la p lus
étrange serait que Louis Veuillot cessât d'ê-
tre Looia Veuillot. Il f audrait pour cela que
ce nom chang- ât aveo l'individu , u Toujour s
l'homme varie. » cette variante du dicton du
roi François eBt auBBi vraie que le dicton
même. Mais elle n'est pas applicable à tout
le monde indistinctement. Il en est qui ne
peuvent varier que sous peine de mort mo-
rale. Pour eux un changement d'op inion
serait un suicide. C'est un grand honneur
sans dout ' , mais un houneur périlleux:1a
roche Tarp éiônneà côté du Capitole.

Louis Veuillot ne peut et ne saurait chan-
ger. Son image est tracée eu traits profonds
et ineffaçables dans le mata). S'il changeait
d'opinion , co serait une apostasie , une trahi-
son , même aux yeux de son nouveau parti.
Qu'an autre que Louis Veuillot repousse un
cartel en allé guant la doctrine et la défense
de l'Eglise, on le taxera de 'mauqoe de cou-
rage. Du moment qu 'il s'agit de Louis Veuil-
lot , on ne songe seulement pas à débattre son
courage. Le provocateur se couvre de ridi-
cule , et , du fila du général Zibala , il ne
reste que le paBtiche d'un hidal go fanfaron.
Car Louis Veuillot ne saurait se commettre
dana un duel aana cesser d'être Louis Veuil-
lot.

travail d élimination de 1 erreur qui s est
faite peu k peu dans son esprit au creuset
d' uue observation impartiale. Il réunit , i l
groupe, il coordonne les preuves qui l'ont
convaincu , et cetle exposition où l'on sen t
la franchise d'une àme généreuse , charm e
et attire le lecteur. M. Le Play parle une
langue comprise dans le milieu où il a passé
la plus grande partie de sa vie et dout il a
longtemps épousé tous les préjugés. Elle
convainct ceux qui seraient inaccessibles
aux séductions des penseurs de cabinet , et
aux démonstrations de l'apologiste .

CORRESPONDANCES

IJCB élections de Genève.

Qenève, le 14 novembre.
Des détonations lourdes , lugubres , sem-

blables à des salves funèbres annoncent en
ce moment le résultat des élections au Grand
Conseil qui onteu lieu avant-hier. Déjà l'élec-
tricité vous l'a appris : M. Carteret triomp he
et il serait injuste de lui appli quer daus ce
ras le fumeux vers:
A vaincre saus péril , on triomphe sans gloire ;

car le succès lui a élé chaudement disputé.
Vous avez suivi la guerre acharnée , opiniâ-
tre que lui fuiaaioiit lo Journal do Genève et
la Chronique radicale, celui In , dans ses
articles académi ques , destinés ù fixer l'atten-
tion des hommes sérieux, celle-ci plus allègre,
plus alerte , p lus incisive, p lus populaire. On
aurait dit que le gouvernemeni prêtait de
gaîté de cœur flanc à ses acerbes criti ques ,
car il n 'évitait ni un attentat contre les
droils les plus sacres des citoyens ni une
faute.

La mesure semblait comble ; dans une Ge-
nève qui aime à se vanter d'avoir produit et
de produire encore de grands citoyens , amis
de l'indépendance , de la liberté , de l'honneur ,
et de la justice , un tel système administratif
pottvait-il durer eu-cace*? Les dcAix.c&Kiu'j de
l'opposition se sont donc réunis; d'avance ,
ils se promettaient de renverser sans peine le
colosse d'argile , et pour rendre leur succès

L'ultramontain , c'est lui. De la lutte de
l'Eglis' dans le XIX" siècle, il est la person-
nifica *.»00 *ft P'UB accentuée et surtout, la plua
comp lète. Toutes aea aoiions , toutes ses pa-
roles, ses opinions et ses jugements émanent
d' un seul principe , nou pas tant par la force
d' une logi que inflexible que par la force de
Bon amour et de sa gaine. Il on est parmi ses
adversaires qui rappellent de temps à autre
avec une joie mal dissimulée que Louis Veuil-
lot a été à son début un journaliste révolu-
tionnaire. C'-ist un converti , disent-ils ; ot
puis , il a servi tous les gouvernements , l'em-
pire et tant d'autres. Servi 1 Ce mot donne
la mesure de ces antagonistes , des cauda-
taires nés do quiconque couvre leur dos
d'une livrée. 11 y a daus ces réminiscences
une grande satisfaction pour la froide haine
du catholicisme libéral , haine féroce et pate-
line telle que l'engendrent IKB faibles cœurs
et les opinions hétérog ènes. Soit: L. Veuillot
est un converti. Mais savez-vous pourquoi ,
hormis vous , tout le monde l'a oublié ? C'est
que sa conversion a été comme celle dépeinte
par saint PAUL, une mort avec le CHRIST à
la vio du CHRIST, un baptême , ua paasaga
par lea eaux de la mort pour eu ressusciter
à la vie.

C!o premier acte décida de toute sa vie ;
c'était un acte complet et celui qui le fit de-
vint dès lors un homme complet. Voilà pour-
quoi personne ne sait ce qui s précédé cet
acte , si co n'est vous dans votre hiine et
L. Veuillot dana son repentir. Peut-ôlro
anssi Vaperean en fait-il mention dans soo

plus décisif , ils ont sollicité les catholiques
de dissoudre leurs propres rangs.

Laissez-nous, disaient-ils , laissez do côté
les questions religieuses, le seul moyen de
pacifier le pays est de ne plus en parler;
les esprits eu sont las , sur le terrain de la
neutralité nous rallierons un plus grand
uombre d'adhérents et d'ailleurs, vous n'y
perdrez rien. Car, en reprenant , quant à
1 esprit et quant à la letlre , Ja Constitution
de 1847 , en y ajoutant môme la séparation
do l'Eglise el de l'Etat , nous vous laisserons
un terrain assez large, pour que vos conric-
lions reli gieuses et votre hiérarchie ecclé-
siasti que s'y remueut à leur aise. Co ne sera
pas la situation que vous avez irrémédiable-
ment perdue , mais uue autre , peut-être meil-
leure , si vous tenez compte des nécessités
du temps et du pays que vous habitez.

A vrai dire , ce programme a laissé plu-
sieurs mois nos catholiques insensibles ; s'ils
avaient tant à craindre de M. Carteret , ils ne
voyaient pas ce qu 'ils avaient à attendre de
ses adversaires politi ques, et jusqu 'au der-
nier moment , ils hésitaient à les suivre. Alors
les indépendants tentèrent un dernier effort:

Quo voulez-vous faire , dirent-ils à nos
électeurs 1 Confectionn er une liste qui voua
soit propre ? faibles comme vous ôtes , voua
savez qne vous courez à un échec inévitable .
Vous abstenir '? et alors c'est le triomphe
assuré de ces foux furieux qui mènent la pa-
trie à sa ruine. Si vos sentiments religieux
vous font liésiler, réveillez du moins loute
votre énergie pour le pays dont vous ôtes
les enfants. Sauvez-le, son sort dé pend de
vous ; avec nons défendez Je drapeau de laliberté , de l'é quité , du bon sens , de nos garan-
ties constitutionn elles ; ne permettez pas
que noire G. nève devienne une aggloméra-tion d'ebdaves opprimés par uue armée defonctionnaires

Ce langage avait son éloquence. Les no-bles cœurs pouvaie nt en être touchés etquoi qu 'on en dise , cette noblesse n 'a jamaisfait défaut à nos campagnes cutlio ' i quesElles ont été souvent , j 'allais dire , toujour strompées, mais lenrs erreurs ont été toujours
respectables ; elles oui acclamé longtempsM. James Fazy, parce qu 'elles croyaient voiren lui 1 idéal d' une sage liberté, elles ont eu-

Dictionnaire des Contemporains.
Et c'est cet homme qui aurait servi tous

Iea gouvernements 1 — Il a reapeoté chaque
forme de gouvernement , sauf celle de l'é-meute. Il a espéré en mieux , soue tous lesgouvernements. Il leur a donné à tous des
avertisseraeuts , tantôt en suppliant , tantôten condamnant. D'après le mot du graudapôtre, il était souruis à toat pouvoir , jus-qu'au moment où le pouvoir voulut lui ravirle nom de DIlOJ. Mais à quoi bon raisonner
et exp liquer ? Damandez-le à ses adversaires •ils ne connaissent pas dans L. Veuillot le
bonapartiste , pas môme le légitimiste ; ils ne
connaissent en lui que l'ultramontain.

Qui donc s'est mis en tête de Io mettra auniyoau de Paul do Casaagnac? Il n'est pas,lui , le défenseur de la veuve impériale , Umère du quatrième Napoléon; celle à qui ap-partiennent sa force , son sang, sa vie , o'est la
messagère immortelle de la liberté , de la
justice et de la civilisation, la R -ino des peu-ples , la fiancée dn Fils de DIEU fait homme,
la Mère des tomps , du passé, du présent et
de l'avenir.

Chose incontestable, o'est dans sa foi ca-
tholique quo repo-Bont l'unité et l'intégrité de
son caractère. Le faisceau de SBB dons, de
ses forces est uni et maintenu par ce lien. Si
nombreuses que soient les flèches de son
arc, cet arc n'a qu 'uno seule et môme corde.

L. Veuillot ost j ournaliste, qui l'ignore ?
Eh bien 1 qui plus ot mieux que lui sur cette
mer agitée el houleuse, avec sea élancements
et sos abîmes, avec son horizon perpétuelle-



suite soutenu M. Camperio qui leur ap-
paraissait comme le représentant de l'ordre ;
en face de l'un comme .en face de l'autre ,
elles ont affirmé leur foi religieuse , mais
sans. négliger aucun des intérêts politi ques
du pays, et sans jamais léser en quoi que ce
soit , les opinions de ceux qui repoussent nos
croyances.

Encore aujourd'hui elles demeuraient fi-
dèles à cc programme , elles accouraient ,
franchissant les distances, malgré la neige I
le verglas et la p luie pour arrêter les progrès
du mal qui dévaste noire pays ; elles se sont
trouvées presque seules à la chaîne et aux
pompes pendant que les autres ne son-
geaient qu'à attiser l'incendie.

M. Carleret a retrouvé ses 7000 élec-
teurs. Plus de minorité d'opposition pour le
contrarier au Grand Conseil , il règne seul , il
est content , mais la patrie genevoise pleure.
Elle pleure ses libertés, successivement fou-
lées aux pieds et détruites, elle pleure son
liontieur , sa prosp érité financière , sa trau-
quil l i té  que rien ne peut ramener. Nous , ses
enfants cadets , malgré le peu de tendresse
qu 'elle nous a témoigné , nous voulions en-
core la sauver; mais faudra-t-il trop nous
désoler de ses malheurs , puisque ses fils aî-
nés en sont eux-mêmes les artisans ? Contre
nous eallioli ques, tout le mal possible a été
essayé et uos ennemis vainqueurs , quelles
que soient leurs intentions , n'auront plus
que des gouttelettes à ajouter à la conpe
d amertume dont ils nous abreuvent depuis
des années. Ce breuvage ne nous est point
morlel , ils devraient s'en apercevoir , il a été
le premier luit de notre mère l'Eglise, il ne
cesse point d'être son cordial réparateur
dans toutes ses défaillances.

Nous pouvons donc subir paliemmentla
prolongation de l'épreuve , et par notre cons-
tance, nous aurons prouvé une fois de p lus
que le principe du catholicisme est non de
\ homme, mais de Dieu.

Ceux donc qui ont le plus à redouter sont
nos ennemis eux-mêmes : etd abord les vieux
indépendants qui après avoir si lâchement
abdi qué au profit de M. Carteret pour qu 'il
accomp lît sa mission contre nous , constaten t
qu 'ils sont fatalement morts. Ils ont semé du
vent , ils récolteront des tempêtes ; ils ont lâ-
ché les écluses à toutes les fureurs anli-ca-
tholiques , qu 'ils essaient mainteiiantde rame-
ner dans son lil , le torrent débordé. Leur
fausse manœuvre n 'a servi qu 'à démusquer
de la manière la plus nette , l'esprit essentiel ,
caractéristi que du vrai Genevois : c'est l'hor-
reur du catholicisme.

Quelques sages, comme il y en a tant ,
roulaient faire remonter la responsabilité de
son malheur ù la personne augusle du Sou-
verain Pontife et â celle de son Vicaire Apos-
tolique : le Genevois est de nature tolérant ,
disait-on , mais pourquoi l' offusquer par ces
inopportunes tenlutious; la vue d'un évêque
le froissai!, il a cru apercevoir un empiéte-
ment. Les traditions du XVI"" siècle conser-
vées fidèlement dans les familles , ont mêlé à
ee simple fait religieux des idées d'indé pen-
dance nationale ; il a cru sa patrie en danger ,
n'est-il pas excusable et un clergé dévoué
aux iutêr&la de la nation , u'aurait-il pas em-
pêché selon son pouvoir , l'exécution d' une

ment variant et perpétuellement changeant ,
avec ses orages et son calme plat , qui plus et
mieux que lui est resté maître de Bon cours ,
quel œil moins que le sien s'est trompé sur
la direction de la boussole ? Mais l'infaillibi-
lité n'a pas été donnée à L. Veuillot. Fade
plaiaanteriei . Eh bien I non , le surnaturel ne
lui a pas été donné en partage et son siège
de rédacteur n'est pas le siégerde Pierre.

Il ne Berait paB homme , s'il n'avait paB
connu des erreurs , nourri dea illusions ; il
trahit sa qnalité d'homme en tant qu 'il n'apas toujoura été le premier à reconnaître el
à avouer sa méprise ; mais dans ses erreurs ,ses il uBions , aea mé prises , il est resté tou-
E. „!nfi 'ne. «e soldat indompté ot indomp-

K&K^Tft»*
un essai ridicule d'énerver et do fondre lafermeie do cot hommo dana aa propre inoonsistance ?

Et pourtant la figure de cet homme n'est
pas encore dessinée. En donnant le trait le
plus caractéristique, J'analyse n est pas en-
core commencée ; l'ébauche même nest pas
achevée. Les Giotto sont rares et chaque
main ne possède pas la force nécessaire pour
tirer ;nn simple profit qui , dans sa ligne
ondoyante, fait revivre le Dante tout entier ,
après cinq siècles, le fait parler et chanter

mesure que tout montrait d'avance comme
grosse de conséquences désastreuses ?

Il est clair maintenant que la question
d' un évoque a été un pur prétexte. L'évêque
est banni , et cela de par l'autorité fédérale;
M. Carteret tomberait et serait remplacé par
des ultramontains de la plus belle eau , que
ceux-ci seraient incapables de rapporter la
sentence décrétée contre Mgr Mermillod.
Celui-ci n'est donc plus en cause, et pourtant
les 7000 voix de M. Carlerel , c'est-à-dire
l'immense majorité des électeurs protestants ,
maintiennent au pouvoir un régime dont le
Beul programme esl celui-ci : J'ai fait el je fe-
rai la guerre aux ultramontains. Les Ultra-
montains : Ce sont les catholiques , la moitié
des habitants du pays, le tiers des citoyens;
peu importe! Ces catholi ques ont de par les
coustilulions nationales le droit de vivre , ils
ne vous ont jamais fait de mal , ils vous ont
donné de leurs sueurs et de leur argent;peu
importe encore 1 Pour les broyer ou pour
les supprimer, vous devrez recourir à des
moyens qui vous change la face du monde
civilisé , inventer les baptêmes à la baïonnette ,
des gendarmes sacristains , de nouveaux ros-
signols pour crocheter les portes et des le-
viers pour renverser les murailles. Plus rien
ne sera sacre chez vous , ni l' intimité de la
conversation , ni le droit de penser , ni la li-
berté du costume , ni la faculté de l'associa-
tion , ni la propriété ; peu importe toujours :
Soyons écrasés et mourons, pourvu que les
catholi ques périssent.

Tel est l' uni que mot du patriotisme gene-
vois entendu à la façon des 7.000.

Je fais donc des exceptions: il y en a d'ho-
norables , mais rares ; telles que les Willam
de la Rive , les Ernest Naville , etc., et dans
un  autre camp les James Fazy : je veux
même êlre indul gent jusqu 'aux extrêmes li-
mites envers les indépendants et les jeunes
républicains qui après avoir si bien travaillé
pour chasser Mgr Mermillod el pour nous
soustraire au joug de Rome, sonl touchés à
cette heure de notre persistance à vouloir
le porter; ils consentiraient du moius à nous
le laisser puisque c'est là notre caprice. Ce
sont ces hommes qui ont fourni les deux ou
trois mille voix contre M. Carleret , abstrac-
tion faite de celles des catholiques. Je leur
rends ce témoignage que leurs préjugés con-
lre nous ne leur font point méconnaître cer-
laines idées primoriales d'ordre , de justice
et de large liberté : puissent-ils comprendre
que les catholi ques sont les soutiens les plus
naturels de l'ordre et que notre cause esl
inséparablement liée à celle de la liberté
fondée sur la juslice I

CONFÉDÉRATION

La discussion du projet de budget n 'est
pas encore terminée au Conseil fédéral. De
grauda changements seront apportés au bud-
get par la suppression de la construction d'a-
teliers d'armes et de matériel militaire et
par des réductions importantes sur les tra-
vaux publics. On espère a rriver aiusi à ré
du ire le déficit à i Ii2 million.

Les débats du procès pénal intenté a

de Béatrice et de l'amour qui moût les étoiles.
Il y a déjà longtemps qu'on en a fait la

remarque : l'unité que la foi catholique
donne a la vie et à la manière d'envisager
la vie n'a jamais dégénéré en un point de vue
exclusif , ne permettant de considérer nne
chose que d'un seul côté. Il n'y a rien de si
étendu , de si large , de si haut , de si profond
que la sympathie catholi que. Elle embraBse
tout ce qui est humain , car elle eBt l'amonr
qni éman e de JESUS-CHRIST et ramené à
JÉSUS CHRIRT, qui veut tout sauver, tout
racheter , reaiaurer , g\orifier et Banclifier.
L'antipode de cet amour n'est pas la haine ,
mais le mal. C'est contre lui qu 'elle fait une
guerre acharnée et éternelle; cette guerre
est même une deB manifestations nécessaires.
Aimer JESUS CHRIST et haïr le mal : l'un
imp lique l'autre. Mais écartez le mal , et le
catholicisme a une aptitude et une intuition
pour tout. Comment en serait-il autrement ?
L'Eglise seule possède le DIEU qui adopta
la nature humaine tout entière et l'unifiadana sa personne.

«C' eat à voua îi élargir IBB bornBB ùe votreH-glise, » noua dit un poète ; maia lui-mêmea compris qu'il serait par trop ridicule dedonner co conseil à l'Eglise catholi que quine connaît d autres liante* du monde.
Sympathie , charité et Louis Veuillot ,pour beaucoup ces mota sont absolument

inconciliables.

(A euivre.)

M. Brosi, ancien caissier de la Confédéra-
tion , auront lieu le 28 de ce mois devant les
assises du Miltelland bernois.

NOUVELLES DES CANTONS

I.acerue. — L. Société des agricul-
teurs lucernois a organisé, pour la fin de
cetle année, un cours de dix jours pour la
tenue des livres en matière d'exp loitation
agricole. La direction de ce cours est confiée
à M. Brunner , chargé de l' enseignement de
l'agriculture , au Strickhof. Le conseil d'Etat
a voté un subside de 200 francs pour ce
cours.

— A Lucerne , une pauvre femme ayanl
trouvé une sacoche renfermant 200,000 fr.
en billets de banque , s'empressa de la
restiluer à son propriétaire , qui Jui remit
20,000 francs à titre de récompense.

Pareille chose a eu lien il y a quelque
jours à Vevey, où un pauvre ouvrier char-
pentier a été largement récompensé pour
avoir rapporté une valeur de 1,500 fr , eu
billets de banque perdue par un enfant.

(¦irisons — Le conseil d'Etat a nommé
une commission spéciale pour examiner la
question , qui paraît égalemeut surgir dans
ce canton , du monopole d'émission des bil-
lels de banque en faveur de l'Elat.

, "Vantl. — D après une notice publiée par
le Bulletin f inancier, le public de Lausanne
peut espérer voir dans quelques semaines dos
trains d'essai circuler sur la ligne Lausanne-
Ouch y. Les machines sonl installées , les tun-
nels tcrminésel le câble qui doil servir à la
transaction vient d'arriver à Lausanne et
pourra être p lucé sur le tambour aussitôt
que la turbine et les transmissions auuont
été essayées.

Ce câble fabriqué en Angleterre , a une
longueur de 1600 mètres el un diamètre de
30 millimètres. Son poids est de 5100 kilo-
grammes. Il se compose d' une âme centrale
en chanvre el de six torons de 19 Iils d'acier
anglais chacune.

Les travaux de la ligne sont achevés dèa
la gare Suisse-Occideulale à Ouchy, et la voie
définitive est posée sur les deux tiers de ce
parcours.

Les gares ne recevront pas des bâtiments
coûteux, mais seulement des arrangements
provisoires , qui seront développ és au fur et
à mesure des besoins. Ces installations , de
la p lus grande simp licité , seront prompte-
ment achevées.

L'exp loitation commencera par remonter
les terres placées provisoirement en dépôt à
Ouchy et qui doivent accélérer Jes remblais
dans le vallon du Flou. Ces Iraius de terras-
sements pourroul déjà recevoir une vingtaine
de voyageurs.

Genève. — Mercredi , un fâcheux acci-
dent est arrivé à La Cluse (Plainpahiis).
Vers 8 heures du soir , M. J. Lascaris , pro-
fesseur, qui revenait de la villa La Rosaier
où l' avait appelé une leçon , perdit son che-
min , par suite de l'obscurité absolue qui
régnait dans cet endroit assez écarté. M Las-
caris ne vit pas une excavation sans garde-
fou , qui se trouve à l' entrée d' un petit che-
min longeant les bâtiments des écuries el
hangars de la Compagnie des tramways, où
il fit une chiite des plus graves ; il tomba
sur  les deux mains qui furent fracturées el
eut en outre la partie inférieure du visage
abîmée. Vu l'éloigiiement des habitatio ns , il
ne put obtenir le secours immédiat qui lui
aurait élé nécessaire, et dut rester sans
mouvement et sans aide pendant plus d' uue
demi-heure. Reprenant alors tout son cou-
rage , il parvint à sorlir de celte Iriste posi-
tion et à se rendre auprès de M. le docteur
Porte, qui opéra aussitôt les premiers pan-
se nienls, grâce auxquels il lui fut possible
de regagner , tant bien que mal , son domicile.

CANTON DE miBOvm

Les amateurs de vin clérical sont invités
à s'adresser à la Rédaction du Confédéré,
qui leur en cédera au prix coulant.
9 Nous apprenons que si le Confédéré a re-
fusé de nous indiquer où se trouve Bierges,
c'esl qu 'il voulait se porter acquéreur des
fumeux vins qui ont fuit venir l'eau à la
bouche à tant de gens.

Mais ce n 'était pas par spéculation , puis-
qu 'il n 'y avail point d'aulre intérêt pour
lui que de faire eutrer Bierges dans ln géo-
grap hie nouvelle , revue , corrigée... et aug-
mentée.

G R A N D  C O N SE I L

SESSION OUDINAIItK DE NOVEMBllB.
2*- -Séance. — mercredi, IS novembrt

PBÉSIDENCE DE M. CLEItC

1. M. Vonderweid présente le rapport de
la commission sur l'élection de M. Ignace r**
seiva dans le cercle de la Surine, qui est va-
lidée sans contestation. . •

2. M. Jaquet fait le rapport sur le projej
de loi accordant au conseil d'Etat les Pouv 0

'̂nécessaires pour l'exécution du concorû
entre les cantons romands pour la prolectio
des jeunes émigrants. Ce projet est adopi
sans opposition. „. .

8. Lecture d'un message du conseil d M ,
sur une motion de MM. Hicnni et Bfflr ,s «I
demandant que les lois fédérales soient o
tribuées à MM. les députés. Il a été fa'"' m
à cette motion. .,j

4. Les communes du versant "cC' .f° 0jdu Gibloux adressent au Grand Conse» jj ^pétilion demandant une route pour »*. j
le plus directement possible le Cha""'^^
Bomont en nassanl oar Graneeltes. I"^ _«
gue, BerlensetlesGlânes. Cette route ûe| fl0êlre continuée sur le versant orien'*1 .
Gibloux jusqu 'à Sorens. Celle deniande
renvoyée à la commission des pétition s- >)

5. Un message du conseil d'Etal/ "". ja
naître que la vacance de la çrèvbw
St-Nicolas devant expirer le 31 décern»
prochain , le St-Siége vient de prolong 1'1' 'JL
vacance pendent trois ans pour comp 16

^le fonds des coadjuteurs. Il est pris acte
celle communication. . gc*

6. Le bud gel du collège SI -Miche1 .
transmis à la commission d'économie P" jfl
que. Est transmis à la môme commiss'0
budget de l'école normale d'IIauter ive-

7. Un message du conseil d 'Elal Ja'1 
^.

naître qu 'une dépense de 2 ,000 fr. "ol!r0- re
vue au budget a été fuite pour c0!,aJIia j 0a
une digue destinée à préserver le ' j,all.
de Mouteynau contre les érosion 3 se3
tes eaux de la Sarine. Deux ou 

m-.i QOtii"
avaient déjà été enlevées ; " ^ » ?a jjj*ffl|
urgence. L'évidence est déclarée , et > c
accordé sans contestation. ,e II

8. M. Louis Chollil fait le rappo rt u*y
commission d'économie- publique slii ĵ
comptes de l'année 1875, qui bouclen ' *7B
un boni de 267 ,000 fr. soit 238,000 

^plus que les prévisions du bud get-
comptes sont approuvés. 08

9. Il est procédé à l'assermcnlat' 0

M. le député Ignace Esseiva. ,# do
10. Bupport de la commission c"8 * eSse.

l'examen du projet de loi sur I» r \6
M. Ch- Buman, rapporteur, »•%" pour la
nrniol PQ! rnnr.ipimft loi Hl™ 1'' ,.i,l<irnlfi SUr
mettre en corrélation ''J ^/rijcIes sout voté*
la matière. La p lupart des »r

sans modification. d Boccard , AntO'
.A ' ort" 9; Kil demandent que

mn Boccard etW iuler(lilC ) parce qu M
pèche à la hgnÇ 3° , t qu -on prenj
prêle à de X̂^&^&6hatt̂beaucoup.p h- j SJjéci. ,1. M. H""*
qu'avec des ins «ume.ns 

j .̂
^ ̂  ^constate que le prix a . 9llU

àimi __*_S_8_ïcu.M^ de pécher k i m
TBaTteWuwn, au nom de laconimy
propose le maintien de la faculté de p"1

0.
à la ligne , et par conséquent, de ne P"jL|é»
difier l' article. Celte proposition est aûOJ'
par 27 voix conlre. 23. o0vt

Par contre à l'art. 10. , la palen»° jj ff.
pêcher à la ligue est élevée de 5 fr- a

-
. . .  ^tet è

Le conseil d'Etat a décidé , a "'n ~)ie.(i>'ï;
près du Département fédéral des p *?
de fer pour quo le tronçon du c> 

^fer transversal de lu Broyé àej  W »

Estavayer , soit livré a lexploil» ' p00 »c
1» décembre prochain au plus la *""- 3 Être
cas où la ligne entière ne poorw *
ouverte avant le 1" Janvier 1877-

— . e ût""00
On signale un singulier pbéuowoo I>»

phérique qui B 'eat produit «*in>'»n. yeill0
première chaîne des Alpes était , 

^ 
^o-

encore, complètement blanche ; ?gjS»jo tff»S?
ment où le jour a permis de 1» -e0 x à*
nettement , on a en le spectacle c 

^
e,

la montagne dégarnie entièrRpi ent ,ef tt
de la base au sommet , tandis qu"
au contraire en était couverte.

On nous prie d'annoncer que J A-yise*
édition de la brochure Marchai **? ' c*iai'

Une seconde édition paraîtra "<- r
nement.

Mouvements de la popul ation dei l *\g]l,
de Marsens , depuis le 20 novembre



l°Dr de son ouverture au 31, octobre 1876
Malades entrés à l'hospice 89

hommes, femmes
Malades décédés 7 5 2
Malades dont l'Etat
{•st demeuré ste-
lionnaire . 9 4  5
•Malades améliorés
sensiblement 5 3 2
Malades améliorés
sensiblement 45 23 22

» en conva-
lescence 10 1
guéris 9 «5 s

Sont sortis de l'établissement 20 per
•oniies.

pour guérison 6 3 3
ensuite d'amélio-
ration 5 1 4
non-amélioréa 2 0 2
décèdes 7 5 2
11 Y a eu , durant cette même période,

'75 journées de cellule , soit 180 d'hommes
145 de femmes. 5688 journées de travail ,
'ïectuées par les aliénés , soit daus la mai-
*°n , soit sur le domaine.

(Communiqué).

WVILM8 RE L'ETRANGE R

Lettres de Pari»

^respondancepa rticitlièredela LlBEBTÉ)

Pans, 15 novembre.
La majorité républicaine et radicale fait ,

tn«
qUe ,0Ur > «o PaB de Plus Pour Be conBt -1"

u„f î*n, convention , c'est-à-dire poar réunir
j?" a «a fois dana ses mainB le pouvoir lé-
JJatif et le pouvoir administratif. Ces usur-
gopna se prati quent sous le prétexte des vo-
j  "de crédit s. Elles ont commencé par le rejet
j  tr aitemf nt alloué au directeur des affaires
w' Al gérie, afin d'atteindre M. JJucrot, ex-
"Jt de Lyon.
•̂ "¦08 venons de voir le même procède
.tf H qaê à M. Benoist d'Azy, comme direc-
j/\r des COIODJCB ; lo pouvoir législatif réwo-
«6 [ , - ¦¦ foDOiioiiBaircB qui déplaisaient à la
niorité.
Par le rejet des crédits pour les aumôniers

Pilaires la majorité républicaine et radi-

jV6 de la Chambre dea députés a refusé
j outer une loi en plein exercice.
..- Ho hier, cette même majorité a encore

iïk Une loi existante en rejetant lea crédits

B? Io traitement des sous-préfets de Sceaux

J
de Saint-DeniB. C'est le pouvoir législatif

jl ^ituant , par un simp le vote bud gétaire ,„," adini ni 8t ra t iona administratives établies

T
v
,et tu d'une loi.

L *,n,*ef le clergé, la magistrature , toutes
administrations publiques , la Présidence
C18 du ch. f de l'Etat peuvent être atteints

T,ce8yâtôme dea votes budgétaires.
iLi e8t temps pour le maréchal de Mac-
L a°D et l a f x *. J >.„.-„„, ein/>n. nona tom-
"tûn 1 "«util, u orioc», »••.—, 

lia bi*n »ôi sous la dictature d'une nou-
j,t î 

invention dont la commission du bud-
r eta le comité de salut public

¦W ret°ur de M. Thiers aurait été réelle-

\, 
8oll 'oitô par les républicains de la

h\ p
8•¦̂ r9?y, très-iffrayés des progrès que

H j, ^"toritédo Gambetta dans la 
Chambre ,

^ CR 
Bon cieux "de soutenir M. Dufaure con-

W; Pouvoir envahissant du principe. Ils
^V,1 opposer M. Thiora à M. Gambetta ;
^tr,  Conviction des constitutionnels purs

*t\r e Ce désir escue une arnere-pouseo,
ïe

6 de ramener M. Thiers à la présidence.

\
iz Pour certain que cette éventualité du

t^1" de M. Thiers au pouvoir eBt exprimé
lo*,.

11 certains cerc leB qu '00 croirait bien
"V

^ ^
8 semblables préoccupations. Le fait

(lj «tonné plus que personne , mais j'en ai
}{ !llioin .

i\it°
S avon8 dit en son temps combien , dé-

¦ \\ 'ncom pétence le rapport de M. Raoul
^i 8u rie bud get de la marine pour l'exer-

*WB l
CP .. M l U i i i . l  / . .  I , ' , ' . . . .  < . . . -', , ! , , \ . n l . l i . ,  nn-̂  m . ' . M i l  x-té i/e/t/iflû WI/I.IU.& | f '<unv,  ou

j fOaljj^'nt, une sério d'articles fort remar-
S»ail * Bu.r l'anmônerie de la flotte. Dana ce
pom 1U * a Pour "i""13' M. Raoul Duval et

t**
*1

™
8'071 du budget. Lettre d'un loup

N tJ j .î . auteur qui noua paraît connaître à
?6 toa?""to 're du service religieux dans no-
?l"»it 

ll*6' démontre sans peine et non sans
3 q " Rapporteur son ignorance absolue

eW
fcBl '0n8 auxquelles il s'est avisé de

{?8 din» avoir retracé rapidement l'hiatori-
i '(5ue 

aumônerie que la commission ne dé-
PaB d'appeler « un important ser-

vice , » il a établi à l'aide de documents au-
thentiques :

Que si la Restauration n'a compte quo
très-peu d'aumôniers embarqués, o'est que
sa marine, loin d'être supérieure à la nôtre,
était complètement évincée et dans l'impos-
sibilité d'entrer en campagne ;

Que l'anmônerie de la flotte a toujours, et
BUrtout depuis 1851, formé un oorpa ecclé-
siastique « distinct et hiérarchisé ¦ ;

Que Je retour à l'organisation du 6 décem-
bre 1845 que propose la commission ramè-
nerait fatalement les inconvénients qui er
ont amené Ja suppression ;

Qae J'tffcetif du personnel, réduit propor-
tionnellement à celui des officiers sup érieurs,
depuis 1871, a été ramené au chiffre stricte-
ment nécessaire pour les exigences du ser-
vice;

Qu'enfin ce corps ne peut exister Bans un
chef ecclésiastique.

L'auteur conclut par ce mot fameux :
Sint cet surit , tielnon sint.

On dit l'amiral ministre de la marine très-
décidé à défendre énergiquement le corpB des
aumôniers de la flotte. C'est bien là, en effet ,
une cause jus te entre toutes. Souhai tons  que
la force tienne, cette fois, bon compte du
droit.

Je vous ai raconté , hier, que, d'après dee
amia de M. de Marcère , il serait sorti tout
joyeux d'une longue et récente conférence
avec le "maréchal. C'est le cas de dire : La
foie fa i t  peur.

On m'écrit du palais de la Bourse ;
« On a causé force politique ; on a fait

très-grand tapage de la mobilisation de l'ar-
mée russe , ce que personne n 'ignorait depuis
longtemps. On a parlé de mauvaises nou-
velles via Bruxelles , maiB personne n'a pu
rien précieer sur ce sujet; on a parlé de la
mobilisation par la Belgique et par la Hol-
lande.

» La province n'en poursuit pas moins ses
achats par les recettes générales qui pren-
nent 35.000 fr. de rentes 3 0i0 et 29 ,500 fr.
de 5 0|0

» La spéculation B'est montrée surexcitée.
» Le public s'est laissé entraîner par un

commencement d'inquiétude; et le marché
s'est trouvé par cela même surchargé d'of-
fres de ventes qui ont pesé Bur les cours.

» L'obligation Egyptienne est la valeur qui
résiste le mieux.

» Lo projet Goschen-Joubert, remis au
khédive, réduit la dette à 59 millions de li-
vres, par Ja séparation de la Doïra, Je fer-
mage des chemins de fer égyptiens et la ré-
duction à 15 0|0 de la majoration des bons.

» Le projet maintient intégralement les
conditions originaires des trois petits em-
prunt e , mais il les amortis à 80.

> De p lus , on sait que 17 millionsâcompte
Bur le coupon de janvier ont déjà été versés
à la banque d'Angleterre.

» Ce seul fait servirait à expliquer la fer-
meté des titres égyptiens.

» Il ne faut pas oublier qu'en dehors d'une
situation de politi que extérieure et de poli-
tique intérieure que personne ne parvient à
définir , la li quidation de quinzaine va s'ou-
vrir par la réponse des primes, et qu 'il y a
lieu, pour sauvegarder de bien groB intérêts ,
de compter avec lea différentes tourmentes
qui depuis longtemps se sont abattues sur
notre marché.

» On a fait grand bruit également do la
mauvaise tenue deB cotes de Vienne , de Ber-
lin et des princi pales places de l'Europe. »

—.?»+«*-—

"France. — Le 9 novembre , à neuf
heures , en l'église des Carmes, une messe
solennelle a élé célébrée , à l'occasion de
l' ouverture des cours de l'Université catho-
li que de Paris. Un grand nombre d'étu-
diants , accompagnés de leurs familles, assis-
taient à celte cérémonie. Un grand nombre
de dames avaient pris place dans la chapelle
de la nef. Tous les professeurs , en tenue de
ville , assistaient à Ja cérémonie, Ja plupart
d' entre eux se sont approchés de la sainte
tahle. . _ .

.Mgr Richard , archevêque de Lansse, coad-
juteur  de S. Em. le cardinal archevêque de
Paris, a prononcé un assez long discours ,
que la voix faible du prélat a empêché de
bien entendre , dans lequel le prélata constaté
le progrès de l'Université catholique. Il a
démontré que la religion n'esl pas l'ennemie
de la science ; mais qu 'elle marchait au con-
traire à ses côlés, pour la soutenir et l'en-
courager.

Au milieu des événements qui ont absorbé
les esprits dans ces dernières années , nous
avons besoin , a dit monseigneur , de rensei-
gnement catholique ; nous sommes à une
époque de doute, et c'est pour cela que la

raison humaine a besoin des lumières de la
religion , afin de dissiper les sombres nuages
qui menacent do l'obscurcir.

Nous n'avons pas , continue l'orateur , la
prétention de posséder le monopole do la
science, mais nous pensons que l'intelligence
de nos jeunes étudiants , sous l'inspirution
des sentiments religieux, obtiendra des résul-
tais heureux.

A dix heures et demie, la messe était ter-
minée, et au sortir de l'église les étudiants
se sout approchés de leurs professeur aux-
quels ils out donné des marques de la plus
vive sympathie.

Constatons, en terminant , que le chiffre
des étudiants en droit s'élève à environ deux
cents et que le nombre des étudiants des
Facultés de lettres et des sciences est d'en-
viron une centaine. C'est un très-beau ré-
sultat pour une université qui dale d' une
année à peine et a subi tant de tracasseries
et de menaces.

Itome — Mgr l'évêque d'Alexandrie et 80
prêlres de son diocèse réunis pour les exer-
cices d'une retraite ecclésiastique , ayant fait
déposer aux pieds du Souverain Pontife
l'hommage de leur dévouement et de leur
amour filial , — Sa Sainteté a daigné leur
adresser le Bref suivant qui rappelle par
plus d' un côté le récent Bref adressé aux
catholiques allemands réunis à Munich :

PIE K PAPE
Fénéraufe Frère ef cïiers Fils, salut et

bénédiction Apostoli que.
Nous Nous sommes grandement réjoui ,

Vénérable Frère etchers Fils, du témoignage
de zèle , de respect et d'amour que vous Nous
avez unanimement donné par votre adresse
et voire filiale aumône , au moment où la
méditation des choses du ciel venait de ral-
lumer plus ardente en vous la flamme de la
charité. Rien , en effet , no Nous cause plus
de joie que cette pleine et étroite union —
dont vous vous glorifiez — des pasteurs de
l'Eglise et des fidèles avec ce Saint-Siège.

Or ai , sans aucun doute , cetle union est
requise.cn tout temps et d' une manière com-
plète , par la nature même de l'Eglise , elle est
à coup sur , aujourd 'hui plus que jamais né-
cessaire aux croyants , puisqu 'ils sont obli-
gés, non-seulement de combattre partout
Contre lea ennemis, maia auaai do se garder
plus attentivement encore conlre les faux
frères qui , mettant en avant le désir de la
paix et conseillant la prudence, s'efforcent
d'étouffer la vigueur et de comprimer ou de
diviser les forces des fidèles champions de la
saine doctrine , ct de les entraîner à une
conciliation avec des erreurs que Nous avons
tant de fois proscrites.

Certes, si vous tenant parfaitement unis à
cette Chaire de la Vérilé , vous continuez à
lutter, aiusi que vous l'avez résolu , en sui-
vant son esprit et les documents qni éma-
nent d'Elle , vous Nous serez d'un grand se-
cours, et vous nous donnerez une grande
consolation dans Nos angoisses. Nous l'at-
tendons avec raison de votre religion et de
Voire amour , et Nous supplions Dieu de ré-
pandre plus abondants sur vous ses secours
célestes.

En attendant , comme gage de ces dons , et
marque de Notre reconnaissance et de Notre
particulière bienveillance , Nous vous accor-
dons avec tendresse , Vénérable Frère et
chers Fils, à vous et à tout le diocèse, la bé-
nédiction Apostoli que.

Donné e Rome, pies Saint-Pierre, le 28
septembre 1876, de NotrePoulillcat la trente-
el-unième année.

PIR TX PAPE.

QUESTION ORIENTALE

La plupart des journaux de Vienne pen-
sent que le discours du czar réduit k néant
toules les espérances de paix. Cependant le
Fremdenblatt fait exception ; il croit que
l'empereur Alexandre a seulement voulu
exercer une pression sur l'esprit des mem-
bres de la conférence projetée. Il dil que
l'empereur désire obtenir le plus possible
par les moyens pacifiques et que , s'il voulait
la guerre , il ne le ferait pas savoir.

La Correspondance politique , de Vienne ,
publie uue leltre de Bel grade qui constate
la grande irrit ation produite par le blême
contre la Serbie contenu dans le discours duczar , et qui annonce que les volontaires rus-ses qui t tent  en niasse la Serbie.

Le Pester Lloyd, commentant le discoursdu czar , lait ressortir que dorénavant il nereste aucune place à l'Autriche dans latrip le alliance.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

PAMS, 15 novembre.
On assurequel'Allemagneenverra comme

dé légué spécial à In conférence de Constan-
tin ople M. de Radowitz , actuellement minis-
tre à Alhèues.

VEHSAILLLES, 15 novembre.
Le Sénat a commencé la discussion en

deuxiè me lecture de Ja loi sur l'administra-
tion de l'armée.

L'élection de deux sénateurs inamovibles
a élé fixée au 24 novembre.

L'interpellation de M. de Belcastel sur lo
discours antireli gieux prononcé par un ad-
joint de Toulon à la distribution dos prix a
été fixée au 25 novembre.

. ROME , 15 novembre.
Le cardinal. Simeoni, actuellement nonce

du Pape à Madrid , est nommé secrétaire
d'Etat en remplacement du cardinal Anto-
nelli. M gr Simeoni est né à Paliano le
28 juillet 1816.

MADRID, 15 novembre.
Mgr Simeoni ira à Rome seulement à la

fin du mois.
Les républicains ayant décidé de faire une

mauifestion antid ynasli qno à l'occasion du
service funèbre pour la duchesse d'Aoste,les amis de MM. Serrano, Sugusts et Ulloa
aiusi que fe corps diplomatique n 'assisteront
pas demain au service à l'ég lise do Saint-
Isidore.

Les autres services auront lieu ù Madrid
et dans les cap itales des provinces.

ST-PëTEIISIIOUIIG , 15 novembre.
Le Bulletin officiel publie l'ordonnance

interdisant l'exportation des chevaux par
les frontières du Sud et de l'Ouest.

C lironiquc Financière ]>ai isiciine.
(Bourse du 13 novembre 1870.)

Lo discours que le czar a prononcé à Moscou
a produit une baisse gëucmle. La 1" cote do
Londres est arrivée d'abord avec 1|2 do baisse,
mais la seconde s'est améliorée de lj8 sur la l™,
en somme baisse do 8(8.

Lo 8 0[0 clôture a 71 85 en baisso do 17 1$ ot
le 5 Oin ù 104.72 li2 Dardants*) c. Lu hu'ann n Mi
tort mouvouiunWOj to i» ««, a thil iO-i.OO uu.  pluslmtit et 104,00 au plus fans.

L'Italien clôture ù 71,33 en porto sur samediuo 0,40 o.
Le turc perd 25 o. et resto à 11,15
Parmi les autres valeurs les plus atteintes pur

lo mouvement rétrograde, citons: La BanqueEgyptienne qui perd 71 à 443; La Banque Otto-mane 5 a 871; les Transatlantiques ô i i aoo-laFranco Hollandaise li .̂ 5 à 382. L'Autriche et 'lesLombards, chacun 2,50 a 532 et 100. Le Mobilier
espagnole cru devoir suivre le mouvement otbaisso de 10 a 350.
' Le 5 0[o Russe a de beaucoups le plus souffert.

u peru a unîtes îernianl u 84 1[2.
Lo marché anglais, toujours trcs-palrlolo. veutlo jeter-par dessus lo bord.
Lo Suez perd 5 sans motif aucun. La spécula-

tion s est habituée a rendre cotte valeur, solidairedu luro et de 1 Egyptien co qni n 'a aucune rai-eo.n d être Au milieu do la faiblesse génôralo onremarque la bonne tenu du chemin do 1er fran?çais qui conserve la hausse acquise, nous l'avionsprévu. Ce sont des valeurs sûres quo l'ésparcnepréfère avec raison car elles échappent heureuse-nent k la spéculation Même observation au su-jet do lours obligations et des divers emprunts dela ville de Pans et du gaz qui gagne 15 lr. ù 1360.4 heures: 3 0|0 71 2o-5 0[() 104,C0-ïurc 11,17-Espagne, est 13 li2, int. 5i8.

(Bourse du 14 novembre 1876.)
La baisso s'accentue, les fonds d'Elat , sauf leslo.nds égyptiens sont tous entraînés et, avec eux ,les va leurs do crédit , les chemins étrangers, lesvaleurs industrielles, et môme les valeurs de

chemins de fer qui d'ordinaire résistent trùs-bien. Le 3 0(0 ferme ù 70 40. Le 5 0|0 à 104 25
o À l« . ,!¦. , .  4a J±es cours repiésoiilont pour lo3 OiO et 1 italien 9o centimes de baisse sUr lescours d hier ct près de 5u cent, sur le 5u»0 françaisAujourd hui les causes de co mouvement dohaïsse sont plus financières que politiques. Assu-rément aucune- amélioration n'est survenue suri; ¦ „ » • ;;>; - — . " . v .* '""" ">" > *¦- i iuu surle, anaucs d Orient ; les commentaires auqfaelsdonne lien le langage tenu par Lord BeaconsHet lempej -eur Alexandre sont toujours loin d'êtresatishusunls ; on persiste aussi ¦k Soula Turquie et l'Autriche, soulù ont dos , Ï ÏSérieuses a a veille d' uno conférence. ( W d ,n
™i£"80n,A cd0 lails d6J* wfanus à mSim
SS iSIÎSf* què là>»veUe d'une Z

Mwin h^.f
llll0,

ï s,!">«'' dépenses extraordj-
' , , i ,lrayftux RubUcfi à ^'re en 1877, annonâpar le bud get rectitlcallf do cet exercice, déposésamedi dernier. On a beaucoup remarqué que < "o

grosses ventes de la HauteBaiiquaontoommenoo
co jour-la môme.

Lo 5ttoAtai^h»sfo*^ ru^ .̂ 4*̂Les fonds égyptienssemaintienne»! '' \"' c..- "̂do clôture dTner. Lcs louînàn*;*̂  i "'llthier au soir annoncent rm^r '"* » P»J
^divo des propositions do UU. Goachen a entrent

dans do longa àéU^t%^Casque toutes au-Les valeurs < o ,̂  .'j  .L.S1 cliol s < l l ,s , :1„,llina

n-ancTs ont SoyS baissé de 5 fr. Les chc-
niîns étran«crs ont été beaucoup plus maltraité.
Après Bourse les rentes françaises et italien ont
oncoro un vou baissé.



SERVICE DES «UNS DE FER , DEPUIS LE Jo OCTORRE 1876.
1« De Lungaitue à. Berne.

matin matin loir matin aoir «oit

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 02
PALEZIEUX. . . .  — 6 07 9 32 2 17 12 16 5 33 8 02
ROMONT, . . . . — 655 10 20 253 155 6 43 8 5 2
FRIBOURG, arrivée . — 7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
FRIHOURG, départ 6 3 0  8 —  11 20 338 4 35 9 5 6
BERNE, arrivée . . 7 20 9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

a» De Berne A Lansauuo.

BERNE, départ — 6 2 2  10 30 8 10 2 2 2  b 2!> 9 10
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35 11 20 10 05 3 38 7 37 10 55
FRIBOURG , départ . . . .  4 45 7 47 11 28 10 40 3 50 7 47 —
ROMONT 6 03 8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
PALÉZIEUX 7 0 6  9 3 0  12 42 2 18 538 930 . —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 8 20 6 25 10 15 —

3e "Ligue Bulle-ltouiont. 4° "Ligue Morut-Lij sa.

BULLE, départ 5 » 11 10 7 85 MORAT, départ 550 11 30 350 7 2 8
ROMONT , arrivée 5 48 11 57 8 22 LYSS, arrivée G 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 7 05 3 — 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 7 57 8 52 9 53 MORAT, arrivée 835 330 5 5 5  945

Dimanche IO conrant |

Cassée
A la pinte Kopfmelil à Matran.

Les amateurs sout cordialement invités.
4622

JL veudre
pour le prix de-150 fr., un Harmonium en
palissandre et en bon état , dé Froisser et
comp , à Stuttgart , en dépôt chez M. le cha-
pelain de (" ournillens (Fribourg). 4620

FILATURE DE LIN
BURGDORF, (BERTHOUD)

ae recommande pour le filage a façon de lin,
chanvre el étoupes aux prix Jea plus modé-
ré3. (H 1233 Y)

DÉPÔTS DANS LE CANTON DE FRIBOURG
et localité vaudoise limitrophe

chez Madame A. Majeux Savary, à Fribourg;
chez Madame Dougoud Ayer, à Romont ; chez
M. Eugène Wœber , à Bulle; chez Mademoi-
selle Julie Bischolïl , à Avenches.

(4570)

2 

FRANCS
PAU

LA PRESSE FINANCIÈRE
Paraissant tous les Samedis.

IteiaNeigiieiuentN sur toute*
les Valeurs françaises etiu-
teruationules. I^istes com-
plètes <lex tirages frança is
et étrangers.

Lire les articles que public la PRESSE

FINANCIèRE Bur les

FONDS RUSSES
1, rue Grange-Batelière, 1

(4554) PARIS.

BOURSE DE GENEVE DU 15 NOVEMBRE. I ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, eto
- " ' 

| A TERME

4 OlO Genevois . . , """"""""""""" *-~~-_—
4 l[2 0|o Fédéral , ; * ' * ¦' ' —
5 0|0 Italien ."* * * ~" n0 0{0 Etats-Unis . . . . " * * ~"" "° 3
Oblig. Domaniales ital . . . * * ... „.
Oblig. Tabacs ital. 8 0|O . . . . _ 10 *~
Obliir- VilIeGeiiùve. 1861 . . . .  _ *
Ouest-Suisse, 1850-57-61 t-.n 2B

id. crapr. 1879 _ ,
Suisse-Occidentale , 1873 923 75 028
Franco-Suisse . - ' • ' ' '•  „.. .. ,
Joiiftne-Eolepcns ; "̂  •
Lyon-Genève. ¦ • ; • ¦ * «..
Lomb-ot Sud-Aiitridw. • «"sa

id. nouvelles. • • • « _
Autrichiens 1868 . • " ' . " .' —
iÀvouriMÙses,. . • • * _ 805
Méridionales " 515
Bons-Méridionaux —
Romaines . • • • -, —Est-Tenu. Virtf . et Géorfi:. . • • _
Central Pacillque 
Obi. Soc.iuimob.icener, . • « - 1

VENTE DE TOURBE
de 1" qualité , des tourbières de Garmiswyl , Bisseb, Rosé, Avry, Prez et Seedorf , en j f^L jen détail , par sac. S'adresser directement à Joseph Schueuwly, rue de Romont n «
Fribourg. C44*̂

VIENT DE PARAITRE:

l'AImanach catholique de la Suisse française
pour l'année 1877

En vente, à Fribourg, chez : M" MEYLL , libraire; A. BOREL, libraire ; loir*0"*
catholique suisse. (4514)

PROPAGANDE CHRETIENNE

RECOMMANnÉE AU CLERGÉ, AUX CONGRÉGATIONS ET AUX lySTITUTEURS.

LE PLAIN - CHANT RENDU FACIL E
Par le Frère ACHILLE de la Miséricorde

Lecture duchantà première vue sur toutes les clefs au moyen d' uni lettre initia**

ment gravée dans chaque note.

Ouvrages noies en pluin-cliaut, selon ce «jBtéme taclle -
60'¦

Petit solfège pour lormer la voix des enfants , vol. in-12, cart. (50 c. _ 60 e.
Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai), vol. in-12 , cart. (3* édition) , sSaut).
Paroissien noté k l'usage des lidcles et des enfants de chœur (ouvrage très-i»'? a dé»

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chaut on suit- '
tirages spéciaux.) # ^dit '0"' tr^La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beaulé , gr. iu-8' (3* e ' 2 fr.
bien goûtée). frès-aim^ïEchos de l'adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8* (S* édition gnfr

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants d'une douce piété) , broc ^t,
(2* édition), i „ fluté, '"i'les ZMices du sanctuaire , psaumes, Magnificat, motets el proses, d' une rare Dea"-lrt # „

Ja douzaine , Glr.; l' exemptaJVJ
L'enfant de chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium du genre nouve » ' ff _ îjj '
facilité étonnante , S" édition , augmentée de deux très-belles messes, broch. in-8% 

^
od»

Choix de 30 beaux cantiques pour les grandes solennités , vol. in-18. (Ouvrage reco CQ &
aux amateurs de beaux canti ques), 60fj

L'abeille harmonieuse (SS canti ques à Marie), vol. in-18, édil<°° nôLe cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de 576 pages. (/ g fr. *
toute beauté .) Prix: relié , *. .

Le même, paroles seules, in-18, cartonné , à douzaine , 10 fr., l'exemplaire, V> .
Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beaulé), 25

Hymne au Sacré-Cœur , chantée â Paray-ie-Monial , 25
Magnif icat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), '-- ¦'
A N.-D. dc Ponlmain, g loire , amour ! (gracieux chant), , 25
L'Ange el l'àme ou le ciel el l'autel, 2 cantiques d'une céleste beau lé'vQ jx ^'im eflel 6£\
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs à 

^diose, in-80, la douzaine , franco, (3 fr. ; l'exemplaire , .iiceur à 3 voix , leè̂ 5fl
Aux divins cœurs de Jésus et de Marie , gloire, amour, solo et c ' " î« .

chant , &
A N.-D. de Lourdes , gloire, amour 1 délicieux canti que ,

La collection , franco , 14 fr. f f i» ^S'adresser k l'Imprimerie Catholique Suisse, Fribourg-

AU PROFIT D'UNE BONNE ŒUVRE l

Ouvrages de l 'Abbé Besson.
1" L'année des Pèlerinages 1872-1873,

sermons ; 1 vol. de 439 pages ; prix : 8 fr.
2° Le Sacré-Cœur dc l'Homme-Dieu, ser-

mons ; 1 vol. de 343 pages ; prix : 3 fr.
3* L'Homme-Dieu, conférences précitées

à la Mélropole de Besançon ; 1 vol. de
428 pages ; prix : 3 fr.

4* L'Eglise, œuvre del'Homme-Dieu, con-
érences ; 1 vol. de 454 pages ; prix : 3 fr.

5° Le Décalogue ou la Loi de l'Homme-
Dieu, conférences ; 2 vol. 906 pages ; prix :
B f r.

6° Les Sacrements ou la Grâce de l Hom-
me-Dieu, conférences ; 2 vol. de 795 pages ;
prix : 6 fr.

L'Humilité, vertu nécessaire à lous par
l'abbé Joseph H., 1 vol. in-18 de 192 pages;
prix: 80 cent.

Conformité ù la volonté dc Dieu. Extrait
des œuvres du Père Alphonse Rodriguez
S. T. 1 vol. in-18 de 300 pages; prix: 1 fr.

Sanctification des Actions ordinaires. Ex-
trait des œuvres du P. Alphonse Rodri guez
S.T. 1 vol. in-18 de 158 pages; prix: 40 cent.

Le vénérable Jean-Baptiste dc la Salle, par
Jean Grange, 1 vol. in-18 de 31 pages; prix :
20 cent.

Les Sans-Dieu, par Jean Grange, 1 vol.
in-18 b 69 pages ; prix: 30 cent.

Un Cercle d Ouvriers, par Jacques Sarrazin ,
1 vol. in-18 de 70 pages; prix: 30 cent.

La vraie Science, par A. Prevel , 1 vol.
in-18 de 34 pages; prix:  20 cent.

La Religion el le Bon Sens, par un avocat
à la Cour de Paris, 1 vo!. in-18 de 34 pages ;
prix: 15 cenl.

Réponses aux objections les p lus répandues
conlre l'enseignement des Frères el des Reli-
gieuses, par l'abbé E.-J. d'Ezerville, 1 vol.
de 71 pages; prix: 30 cent.

Les Diffamateurs du Clergé, par Tounis
soux, 1 vol. de 103 pages; prix: 60 cenl.

Lc Pape, par saint François de Sales, avec
une introduction par Mgr Mermillod , suivie
de la constitution dogmatique du concile du
Vatican sur le souverain Ponlife , 144 p.,
1 fr. 50,

Le pape el la liberté, par le P. Constant ,
des Frères Prêcheurs, environ 300 p., 2 fr.
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DEMANDé OWKBT Suisae-Occidcntale . .
——— ' Central-Suisse . . . .

80 lii — 'd. nouveau
Nord-Est-Suisse . . .

70 30 70 35 S a i n t - G o t h a r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

-103 75 4D5 Autrichiens 
605 — Banque du Commerce .
— ~- Bunquo de Genève . .
**"0 481 25 Comptoir d'Escompto~- - ¦ — Banque Fédérale . .^li 

75 925 Banque cornai, de BMo
?" 818 76 Crédit Suisse 
™s 807 60 Crédit Lyonnais 
28» Banque do Paris 
23l *37 Banque do Miillion.se . . . •
80a 

"¦*** Association Financ. de Genèvea
^ 

Alsace et 
Lorraino 

Indnstrio genev. du Gai . • •
— t^l .« ''""lium genevois 015 50 Soc. Iminob. genevoise . • ¦ •
/ion tiTk J}«">eub. des Tranchées . • •  ¦
4300 4400 Remboursables SéUI 
— 6225 Parts do SétU 

O sainte Eglise notre mèr0
Chant populaire avec musique.

Pmx: 30 centimes. .•$&¦•

Eu venle à l'Imprimerie ' eatuolique, chez M. BOREL et che*'' '
libraires. (*fi°6)

COUf-TANT A TKIIMF. DEMANDÉ 0FFK11T

122 50 12G £5 121 25 122 60

825 825 820 330

_ — 332 50 T"— _ 
-'43 75 245

, 138 —
590 00 C00

, 495 50 495
_ 472 476

671 25 670 — 672 50
1035 — 1035 00 1086 20

» 470
1007 50 — 50 1017 55

» 250 605
» — 655

— 1210

BOURSE DE PARIS 
^

14 NOT. AU COMPTANT _--<n»
95 ï

1» .}
95 ll'16 Consolidés . . • • , jO* '

70 50 80/0 Français . • " ,
104 30 6 0/0 id. . . •• . ¦ •

Or, kNow-Yo7k. . l*» 7* 
^

"

A TERME iO t
J"* »

70 40 3 0/0 Français . • " , 10
104 62 S O/O ià. ¦ • • " . *,;
70 45 5 0/0 Italien . • • . j O
— 8 o/o Espagnol . • • . ,0j0
10 90 5 0/0 Turc - . - • ' . t"1" «i

1040 Banque de Paris. • . ,5» »
_ Crédit Lyonnais. • , ,j5 .

160 Mobilier Fronçais • it»

523 75 Autrichiens . • | > . s
•63 50 Suez . . .' ,o« * . •_ Ville de Paris 1875 .


