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III.
L'esprit humain a deux méthodes diffé-

rentes pour arriver a la connaissance du
vrai : la déduction et l'induction , autremeul
Ait le raisonnement et l'expérimentation

La déduction consiste à partir d' un prin-
cipe certain et à rechercher les conséquence s
Qui en découlent. Ainsi procède , p ar exem -
P'e> la géométrie.

L'induction observe des faits et cherche à
remonter aux lois qui président au dévelop-
pement de ces faits. C'est la méthode usitée ,
dePuis Bacon, daus les scieuces physique s
el naturelles.

Lea sciences sociales peuventse servir dc
{"oe et l'autre de ces méthodes. On use de
ia méthode déductive quand , aprôs avoir
connu les règles de la morale et la nature
de l'homme, on en fait découler lea règles
fondamenlaies qui doivent présider à l'or-
gfttisafion des sociétés, au fonctionnement
des pouvoirs. Uu esprit juste et pénétrant
Peut aller très-loin dana celte voie . Aiusi
do Mnislre a pu dès l'origine de la Révolu •
lion , on révéler le caractère salanique et en
prop hétiser les épouvantables ravages.

Mais la méthode déductive , la meilleure
en elle-même , est un instrument d'une ex-
terne délicatesse daus l'étude des questions
m tiennent à l'ordre social. Le moindre grai a
d'erreur q«' se glisse dans cet engrenage de
Principes et de conséquences , détraque Vont.
L'on a vu maints penseurs, qui n 'avaient
?ue des notions insuffisantes ou erronnées
de " Philosophie, de psychologie, de morale
ou des autres sciences qui servent de base
aux études sociales, on les a vus , dis-je ,
, °uUr à des systèmes subversifs et extra-
dants, jj oug citei.0Ijg) par exemple , Prou -
"'ion .
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j. U venge la vérité et le droit contre la cri-
I ?ue édentée et contre cet esprit qui no
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&B p\aco ail bon gros rire, maÏ3 qui
j cite comme un tressaillement nerveux sur

Jl8«ge flétri.
U e"e que la foudre renverso le chêne ro-
tfa en nd laissant qu 'une étroito trace noi-
pJ Q > teUe frappe la moquerie de cet bomme
ce]|8Sant - Un mot lui suffit , mais ce mot étin-
ek im e ;  ost aiSa et iuate > lûtlufere
côig ?0rtel conime nu portrait de Taoite. A
fy>o a noms les plus retentissants de notro
ÎOe v' °-U Pourra 't tracer l°ur caractère tel
«L'a -U^

ot *'a gre^ô dans nn senl mot.
Boff Suivaient de la Dubarry, » lo maréchal
de i g fp i duc de la Torre , le cbef du pouvoir
Coon. ^Publi que eapagnolo a beau û'tro re-
Bat i ^^ toutes 1ns puissances de PEurope ,
Èis ĵ firand Turc commo par le prince de

r°K à ce seul mot il sera reconnu par

Pour corriger ces erreurs, faire toucher
du doigt la fausseté dea conclusions , démas-
quer l'ambiguïté ou le sophisme de certains
axiomes trop facilement acceptés , la méthode
d'observation vient prêter utilement son
concours. S'il esl démontré par l'app lication
quecerlaines formules prônées par des idéolo-
gues ont produit partout des résultats désas-
treux , qu 'elles ont dissout la famille, appau-
vri le pays, apporté la perturbation publi que,
relâché les liens sociaux , il n'eat pas v\é-
ccissaire de recommencer l expérimentation
de ces formules : comme la nature humaine
est partout la môme, il est évident que l' ef-
fet produit cette fois serait exaclement le
môme que celui qui est résulté des précé-
dentes app lications.

Si au contraire , il est avéré par l'observa-
tion que des règles d'organisation desateliers ,
de la propriété, de la famille, certains princi-
pes de législation , quoique battus en brèche
par les novateurs , ont produit partout la
paix sociale et la prospérité : il en résulte
que ce sout les novateurs qui oui tort , et
qu 'il s'est glissé des erreurs dans les raison-
nements à l'aide desquels ils ont soutenu lea
nouveaux systèmes.

Ainsi les méthodes de déduction et d'i n-
ductiou so prôtent un mutuel appui et se
contrôlent réciproquement. On peut com-
mettre des erreurs dans le raisonnement ;
mais il y a la pierro de touche des faits pour
avertir qu 'on a fait fausse route. On peut
aussi faire des observat ions incomp lètes et
en faire résulter des règles fausses ; mais on
aboutit ainsi à des résultats dont une juste
àéùutlwm îaii voir ia contradiction avec les rè-
gles de la morale et de la nature sociale do
l'homme. Le môme fait se reproduit constam-
ment dans les autres sciences. Ainsi eu physi-
que, en astronomie , etc., nous voyons cons-
tamment l'étude des phénomènes contrôlée
par leraisowiemeut,el lescouclusionsà prior i
soumises au creuselde l'observation. Leverrier
appli quant rigoureusement les princi pes de la

les contemporains et la postérité. C est un do
ces mots qui restent , comme « les taureaux
ûe LombaT&ô, * aobnqnsl «ûmottol îorgé
par Pierre Damiani.

Gros mots, insultes , injures I — Eb bien
oui , nous nous y attendions , se moquer et
injurier , voilà la grandeur de Veoillot. Gardo
cette opinion qoi vondra. Cette esquisse n'eat
pas une apologio. Mais que celui qui lui re-
montre les préceptes de la charité évang éU-
que , veuillo bieu se rappeler que cette charité
ne commande pas une aimable courtoisie à
Pencontre du mal et deB méchants. Quo celui
qni louo l'esprit de paix et de mansuétude
de PEcriture-Sninte , n'oublie pas qn 'elle
parle aussi d'uno colère formidable , mais
équitable et sainte, et que la même boucha
qui fit TBïûBUTQ dans BOB fourreau l'épêe à-
saint Pierre, a proclamé : Je ne suia pas venu
pour apporter la paix , mais Pépée. — Insul-
ter, se moquer , se railler , c'eat bientôt dit et
la sentenco semble frapp ée.

EL bien oui ; c'est incontestablement nn
brave et honnête homme que celui qui ee
contente de pousser un soupir et de verser
une larme en voyant tous les jour s tel lâche
placarder une nouvelle inscription sur la tête
du DIEU fait homme , NOTRE-SEIGNEUR
et notro SAUVEUR, et y inscrit aujourd'hui
idiot , domain fanati que, puis après menteur.
Mais L. Veuillot est d'une autre ecnnplsxion.
Il empoigne Io vaurien par la. gorge, lui pose
aon genou sur la poitrine , et pendant qae
d'une main il lui serre le gosier , do l'autre il
imprime sur lo front do l'imitateur de Piiate

mécanique à la marche des planètes, démon-
tre qu'il doit exister quelque part une planète
jusqu 'ici inconnue , et dont l'action exerce
des perturbalionseucore inexpliquées. Un as-
tronome prend son télescope, le braque dans
la direction indi quée par Leverrier et aper-
çoit la planète que Leverrier avait décou-
verte en maniaut des chiffres.

La méthode introduite par Le Play dana
les sciences sociales esl Ja méthode d'observa-
tion. Non point celte méthode d'observation
qui consiste à essayer aux dépens des peu-
ples de loutes les utopies, de manière h faire
sur *ux des expériences in anima vili; mais
l'observation qui va chercher dans l'histoire
ou dans les organisations contemporaines les
règles qui ont constamment ameué la pros-
périté des individus , des familles et des na-
tions , et celles qui ont été toujours des fer-
ments de division , des causes de dissolution
et de décadence. Le dossier des institution s
ainsi fait , on sait quelles il faut choisir,
maintenir ou introduire , et celles qu 'il faut
écarter.

CONFÉDÉRATION

Affaires dn Tessin .

Le 16 novembre sont arrivés à Berne
MM- Bavier , commissaire extraordinaire au
Tessin ; Ballaglini , ancien conseiller natio-
nal , et lieut-colonel Mola , délégués du parti
radical , puis MM. Respini , député au Graud
Conseil, et Pedrazzini, membre du gouver-
nement du Tessin , pour le parli conserva-
teur- MM . Ballaglini el Mola onl eu le soir
une première entrevue avec M. Welti , pré-
sident de la Confédération , dans laquelle ils
ont exposé les griefs du parli radical. Lo 17
malin , MM. Respini et Pedrazzini ont élé re-
çus par M. Welti. On dit M. Bavier très-fa-
tigué , souffrant môme, en raison des tirail-
lements incessants auxquels il esl exposé.

Le Tessin du reste est tranquille ; ou pa-

ti no marque que le repentir seul peut faire
disparaître. Il paierait de sa vie cette larme
à;, repentir. Mais avant tout le châtiment. En
agissant ainsi , il est peut-être moins aimable
que lo brave et honnête homma de tantôt ,
mais il n'en vaut pas moins pour oela.

Est-il besoin do diro quo Veuillot possède
l'art et est un artiste do premier ordre ? —
Notons seulement quo son art et sa vio no
font qu'un. C'est la plus noble passion, l'en-
thousiasme héroïque , bravant tout sur le
champ de bataille, qui anime Bon art. Tout
harmonieux qu'il est dans sa forme et ses
proportions , son art cependant ne produit
pas de prime abord lo sentiment du beau ; il
n'éveille pas le sentiment du majestueux ,
mais s'impose oommo uue forco féconde et
indomptable. Son talent eat bien le talent du
journaliste. Aussi personne ne refuse à ce
maître la première place parmi les maîtres.
Il est incontestablement le plua habile histo-
rian des événements du jour. Dans le tourbil-
lon des choses du moment , il saisit au vol le
fait dominant. Son coup d'œil est pénétrant ,son jugement prompt et son mot si juste que
le fait semble créé exprès pour le mot. Mais
il a plus que ses facultés , à savoir une règle
dont il ne ae départ pas , une loi inexorable,
Ba foi . C'est à elle qu'il doit sa fertilité tou-
jours fraîche , sa fermeté qui atteint les limi-
tes de l'inexorable. Car il est inexorable dans
ses jugements ot ses sentences, comme la loi

raît s'être mutuellem ent entendu pour qu 'il
ne se produise aucuu incident fâcheux, lundi
prochain, lors de la réunion du Grand Con-
seil qui doit constitutiounellement avoir une
session.

Des engagements écrits paraissent avoir
été pris. Le parli conservateur a pris des
mesures pouc se trouver en nombre ; 61 dé-
putés seront présents, alors qu 'il n 'en faul
que 59.

M. Bavier est retourné au Tessin

Le Conseil fédérai a été tout vendredi
malin en conférence avec la députation tes-
sinoise. Celle-ci se compose de M. le con-
seiller national Pedrazzini et M. le député
Respini pour , les conservateurs, et MM. le*
députés Bataglini et colonel Mola pour les
radicaux.

M. le commissaire Bavier assistait à la
conférence .

La commission fédérale pour Ja carte géo-logique de la Suisse a eu, la semaine dernière,sa session réglemeu taire chez M le profes-seur Desor, ù Neuchâtel. Elle a eu à se
prononcer sur des travaux fort intéressants,exécutés pendant le courant de l'année, dans
les massifs de l'Oberland , du Splilgen , dans
ceux d'Avers aux confins des Grisons, ainsi
que dans les montagnes qui séparent le Va-
lais des Alpes bernoises. Il s'agit, on lo voit,de régions d'un accès parfois Irôs-dilïîcilo
et qui exigent de la part des observateurs
beaucoup de courage ot d'abnégation.

Il ne reste plus que deux feuilles de l'atlasDufour , dont l'étude n'est pas commencée.
Plus de la moitié sont achevées

- Il vient do paraître à la libraire Orelll<ussli et C*, une brochure qui sera trèa-utile
à tous les négociants connaissant la langue
allemande et dont il serait u lile , croyons-nousque l'équivalent lût publiée» ti-miçais. Celte
brochure renferme le texte comp lot du rè-glement de transport sur les chemina do fersuisses, arrêté par le Conseil fédéral le 9juin et en vigueur depuis le l" juillet 1876avec la loi fédérale du 80 mars 1875 sur la'matière ; elle est précédée d'une table desmatières, d'un répertoire par ordre alphabô-

de DIEU. Il ne connaît que celle-là et n'en
veut point connaître d'autre. Il est dea gêna
qui trouvent à redire à cetto méthode et qui
qualifient de gros mots ces exécutions som-
maires. Mais ces gros mots , considérez-leg
d un peu plua prèa. Quelle virtuosité, quel
art l  Toutes ses considérations , avec quelle
précisiou, tout on gardant leur libre allure
oonvorgent-elleB vors ce seul mot. Et de cesmots , bion souvent il on pleut.

Il est un , mérite qu'on a par fois contesta
au journaliste L. Veuillot. De la verve, da1 esprit , on reconnaît qu'il en a ; on ne lui
conteste pas plus la chaleur , le sublime laprofondeur , la iinesse que la largeur et lecoloris du Btyle , mais enfin ce n'est pas unpolitique. Tout perspicace qu'il est, il ne 8ai6pas faire ses calcula ; il n'a pas l'art de grou-per les fans ot de les réunir pour en tirer desinductions pour l'avenir. La prudence encorolui fait complètement défaut. Taire nu prin-
cipe quand l'intérêt le veut et la commaudo.
il ne le Baurait. Au contraire, c'esi justeme nt
dans ces moments de critique qu'il dit tout
et à haute voix. A proprement parler, c'est
un enfant terrible, un gâtenr do politique. II
n'entend rien à ce jeu de flnosses. Concéder
pour conserver , fairo un mal moindre pour
pour en éviter nn plufl grand, est a ses youx
uno lâcheté. Qu'on rappelle VOrenoque pour
empêohor « l'Italie » de fairo subir au Pane
un traitement oncoro plus dur , et qu an même
temps on laissa auprès du Saint-Siégo un re-
présentant de la France, afin qu'il y reste
an moins quel qu 'un, c'est à ses yeux trahir



Vique et d'un tableau des objets et marchan-
dises qui ne sont pas admis au transport par
chemin de fer , ou ne sont reçus qu 'à des
couditions particulières.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La commission cantonale ponr
la réforme de la législation civile s'est réu-
nie lundi dernier , pour la première fois , à
Berne. Elle a renvoy é à M. le juge fédéral
Niggeler tout ce qui concerne le droit des
choses et à M. le professeur Kiiuig le droit
des personues.

— M. Bûcher , conseiller national à Ber-
thoud , a élaboré un projet de loi sur les
pensions de retraite des instituteurs. Ce
projet aurait pour base lc système introduit
à l'Ecole polytechnique , c'est-à-dire l'assu-
rance. La commune et l ' instituteur y contri-
bueraient dans une cerlaine limite. Ce serait
à l'assuré, suivant sa position , à choisir l' as-
surance au décès ou à terme, ou encore une
rente annuelle.

Itrtlc-Tille. — On s'occupe ù Bàle de
l'établissement de tramways destinés à re-
lier la gare du Central à In gare badoise.
M. Challel-Venel , président de la sociélé de
Genève , esl venu sur les lieux pour les étu-
des préliminaires.

Itult' -l'aïupa^ne. — Les journaux de
Lieslal annoncent que , dans la nuit du 14
au 15. Bernbard Meier , porlier à la gare de
Liestal, a tué à coups do couteau M. le con-
seiller municipal  Thommen , de la môme
Tille. Ces deux personnes avaient eu dans
la journée une querelle , dans une vente aux
enchères publi ques au Thalhaus , et , le soir ,
Meier aurait guellé son adversaire , à son re-
tour à Liestal , pour le tuer . Meier , qui est ar-
rôté , prétend avoir élé assailli par M. Thom-
men et n 'avoir fait usage que de son droit
do légitime défense.

A rgovie. — Le moulant des dons re-
cueillis pour les familles des victimes de l'af-
freuse catastrop he survenue â Hellikon dans
la soirée dc Noël 1875, s'élève à 55,000
francs. Le Conseil d'Elat s'occupe actuel-
lement de l'emploi et do In répartition de cette
¦omme,

Vaud — un accident est arrivé mardi
«ur la ligne Lausanue-Sierre , entre les sta-
tions de Burier et de la Tour-de-Peilz. Lc
train direct venant de Sierre, et arrivaul
à Lausanne ix 1 heure , marchait rapidement
depuis Clarens , ne devant s'arrôter ni à Bu-
rier, ni à la Tour.

Arri vé entre ces deux stations , un boulon
se dé plaça et la locomotive commença à sor-
tir du rail et à rouler sur les traverses, en-
traînant tout lo train après elle. Bientôt la
machine , violemment cahotée , se coucha ct
lo train s'arrêta enfin. L'arrôt n'ayant pas
élé trop brusque , les wagons ne souffrirent
guère de l' accident ; les employ és et les voya-
geurs en furent quittes pour une violente

l'honneur et lo droit.
Eh bien aoit l Veuillot n'est pas ce qu 'on

appelle un politi que , un diplomate. Mais
c'est qu'il est trop prophète pour être un
«âge. Les considérations politiques , dans leur
senBétroit , lui .. oui .  étrangères.Et néanmoins ,
il est homme d'Etat , encoro que les calculs
timides lui fassent défaut. Il est homme de
prinoi pe; eus vues Bont largea et grandes
comme son principe. Toutefois, avouonB-le ,
il y a sous ce rapport une lacune et l'on ne
saurait nier qu 'il lui arrive parfois de mé-
connaître lo mérite qu'il y a à prudemment
«o taire et la nécessité , pénible sans doute
pour l'homme à principes , de 'garder le rôle
a observateur.

D'un antre côté , il faut admettre quo le
Vn»m q.U? font Quelques-uns d'accorder à
fait ir°L!ai qualité d'hoa>'«o politi que, lui
PoL

B 
e„tairn?r- * II y a c«'aino mainte

qïitJ^'ïîo ï .nïïïLÎ -fiQ ,le8- Brand68
s'appelle do la S n V ™  ̂

et 
C6lac4t w ̂ £r=- * on

jus tice se lasse, d'accentuer hautement iesprincipes , parce que dès lors on ne peut pluareculer, et voilft ce qui B'appelle de la politi-
que. Il y » une tendance à marchander , à
tripoter , transiger , concilier et h laisser lea
droits méconnus , pour peu que les prati ques
restent permises, et cela s'appelle de la poli-
tique. » - Eh bien , c'est à l'éternel honneur
âe -Veuillot qu 'on lui fait le reproche do n'a-

J Vâr jamais compris ni goûté cette politique-
;'Ë.Un ^1 politique , il en a trace le portrait
$ô$ftjn de maître : «  Il n'offusque aucune

OJ ES-I v li

peur Quant à la machine, elle n'est pas très-
sériense/nent avariée.

Ce déraillement a causé un fort retard
aux trains du reste de la journée. Le train
qui doit arriver à Lausanne à 6 b. 40 du
soir n 'est entré en gare qu'à 8 heures.

— Mardi , une dame do Lausanne se pré-
sentait à l' un des guichets de la poste pour
acheter un timbre-poste. Elle sortit sa bourse
et dut attendre un instant pendant qu 'on lui
rendait sa monnaie, puis elle remit sa bourse
dans la poche de côté de son manteau.

Pendant qu 'elle collait le timbre et j etait
sa lettre à la boîle , elle fut plusieurs fois
frô lée par un enfant donl elle ne s'expliquait
pas l'obstination îi se tenir près d'elle. Elle
eu comprit le molif lorsque » rentrée chez
elle , elle voulut vider sa poche de manteau;
la bourse , contenant une quarantaine ,de
francs , avait disparu sans que sa proprié-
taire s'en aperçût.

Nciielifttcl. — Le Grand Conseil esl
convoqué en séance extraordinaire pour le
lundi  20 novembre avec un ordre du jour
assez charge. Nous remarquons dans les
tractandas un rapport sui la situation Gnan-
cière du canton et sur Jes moyens à adopter
pour assurer l'équilibre du budget; un rap-
porl sur la question de savoir s'il y a heu de
prolonger les effets de la loi sur l'assurance
des bûtiments ou de prononcer la dissolution
de l'Association mutuelle (art. 47 de la loi) ;
enfin un rapport sur le tarif des frais enlre
plaideurs et articles additionnels à la loi sur
les traitements et tarifs judiciaires.

CAKTON DE FEIBOUEG

G E A N D  C O N S E I L

SESSION OimiNAIllE DE NOVEM Bit K.

4m' /Séance. — vendredi, il novembre.
l'IlÉSinENCE DE M. CLERC.

1. M. Genoud-Bepond fait le rapport de
la commission publique sur les comptes de
l'école normale d Hauterive qui sont très
satisfaisants.

M. Schaller dit que le conseil d'Etat lui-
mômea trou vé que ln comptabilité était com-
p li quée , mais elle a eu pour but desc rendre
un compte exact de la situation et des pro-
duits du domaine. II est probable que l'année
prochaine les comptes seront établis dans
une forme plus facile à saisir.

Les comptes sont approuvés.
2. Troisièmes débats de la loi sur la poche.

La loi est adoptée d' une manière définitive.
8. Seconds débats sur le projet do loi

concernant l'impôt sur les boissons.
A la lill. b., M. Esseiva Ignace critique la

laxe de 8 centimes par litre sur la bière
étrangère . Uu taux si élevé équivaut à une
prohibition.

Wl.Weck dit qu 'il s'agit pour le moment
de la conversion des taxes existantes en me-
sures métri ques , ct non d'uu examen de ces
taxes pour les réviser. Ce n'est pas le mo-

B idée divergente , il n'a point de pensées ab-
» so lues ; bref , par sa modération en tout ,
» l'on concevrait difffeilement un homme
» qui , dans les limites de l'honnêteté et de
» la raison , puisse êlre davantage l'homme
» de tout le monde. . Veuillot n'est pas de
cette race-là. Il est de ces hommes qui ai-
ment mieux traverser le monde avec leur
droit à la besace que do s'asseoir chaude-
m ent à un foyer garanti, il est vrai , à eux et
à leurs enfants , mais qui n 'est plus le foyer
de 1 homme libre.

Un mot do Veuillot qui dépeint l'homme
tout entier :

c Le principe catholique cet la pierre dans
» la fronde de David. Elle est dure , com-
» pacte , mais il n'y en a qu 'une. Le caiholi-

j» cisme libéral, dans sa haute sagësso, la met
» en pièces et y mêle du sable. De cette fa-
» çon il peut la lancer deux ou trois fois et
» peut-être Goliath ne sera-t-il que blessé ot
» on pourrait le convertir. U lance et Goliath
» secoue la tête et se frotte les yeux, et en-
» voie paîtr e le petit David avec un rire mo-
» queur. Nous garderons la pierre et la con-
» serverons entière ; nn beau jour David» viendra et alors la pierre se logera dans le» front do Goliath. »

Lorsque Vcuillot vons dit cela de sa voix
wC°'_. J y a 9uol<Iu° chose dans le tressail-lement de Ba voix , dans l'éclair de ses yeux,
««s iin T1"?' bref d0 Ba lar8e mainqm trahn le frondeur terrible, qni a lancé làpierre terrible dans le front do maint Goliath.

(A suivre.)

ment de susciter une concurrence aux éta-
blissements indigènes. La bière venant des
autres cantons n'a donné qu 'un droit d'un
peu plus de 2,000 fr., ce qui prouve qu'on
ne sent pas bien le besoin de faire arriver
des bières du dehors.

Le taux de 8 centimes par litre est main-
tenu.

La loi esl adoptée d'une manière défini-
tive.

4. M. Louis Chollet fait le rapport de la
commission d'économie publique sur les
comptes de l'assurance contre 1 incendie pour
l'exercice 1875. Les indemnités pour les bâti-
ments incendiés se sont élevées à un peu plus
de 55,000 fr. Il reste pour fonds do réserve
475,000 fr. environ. — Ces comptes sont
adoptés sans opposition.

5. M. Hug esl rapporteur du projet de loi
qui modifie quel ques dispositions de la loi
organique concernant l'hospice d'aliénés de
Marsens. Il constate l'insuffisance du traite-
ment du directeur , il a fallu tourner la loi
en allouant un supp lément en nature. Il y
avail également d'autres arlicles qui appe-
laient d' urgentes modifications.

M. Théraulaz dit qne le besoin d' amélio-
rer Ja Joi s'est fait sentir dès le commence-
ment ; on a voulu faire une expérience d'une
année , afin d'arriver à des propositions plus
mûries. L'hospice de Marsens a une marche
très-satisfaisante , et la partie médicale sur-
tout  laisse peu à désirer. C'est donc le cas
défaire une position convenable au médecin
aliéniste , distingué et expérimenté , qui a
monté l'hospice sur un si bou pied.

M. Corpataux constate l' augmentation du
coût du service médical , vu la création d'un
poste de médecin-chirurgien adjoint. L'hos-
pice de Marsens a coulé un argent fou à l'E-
tat. P ne faudrait pas lout donner lh et né-
gliger complètement les hospices de districts
qui sont appelés àrendrede très-grands ser-
vices, et qui tomberont si l'Etat ne vient à
leur secours.

M. Kolly (de Treyvaux) reconnaît qu 'il
fau t  un homme spéc'al , qui doit être suffi-
samment rétribué; mais c'est beaucoup de
lui donner le double du trailement d'un con-
seiller d Elat. L'hospice de Marsens rend des
services; mais on trouve , non sans raison ,
qu 'il coûte fort cher. On donnera l'entretien
d' un cheval , sera-ce pour le service de l'hos-
pice ou pour les visites médicales qu 'on
laulorisera à faire h une clientèle du dehors ?

K. Bondallaz (NuviUy ~\ appuie le point de
vue des préopinants.

M. Buman Charles justifie le traitement
proposé. Il ne suffit pas d'ôtre médecins il faut
un spécialiste , et d' une espèce rare, car k
goût des fous n 'est pas commun. Le méde-
cin adjoint ne constitue pas une charge bien
grande, puisque si le médecin directeur s'ab-
senle , il doit payer lui-même son supp léant.
Il faut un bon directeur , pour que l'hospice
ne végète pas, après qu 'il nous a tant coûté
à établir.

M. Kœser conslate que lc chiffre proposé
est un maximum , et il espère que l'adminis-
tration cherchera autant que possible à
réaliser des économies , mais sans compro-
mettre le service.

M. Corpataux croit qu 'un traitement de
5,000 fr. est parfaitement équitable. L'hos-
pice de Marsens ne proiile pas seulement au
canlor-, il y a une foule d'aliénés de cantons
voisins. M. Corpataux insiste sur la néces-
sité de développer les hospices de district ,
qui seront un grand soulagement pour Jes
communes et les familles.

M. Week n 'a pas l'habitude de réclamer
contre les diminution s de dépense. Mais ici
il rend le Grand Conseil attentif à la décision
qu 'il va prendre. Le chiffre de 6,000 fr. est
un m-umum. Il laul cependant laisser quel-
que latitude nu conseil d'Etat ; celui-ci n'a
pu trouver aucun médecin au-dessous de ce
chiffre, même parmi les jeunes médecins qui
venaient de terminer leurs études. Si l'hos-
pice de Marsens peut devenir moins lourd
pour l'Elut c'est quand il aura un bon nom-
bre de malades aisés qui paient une rétribu-
tion élevée. Les malades envoyés par les
communes seront toujours une charge pour
l'Etat , puisque le prix de la pension est bien
au-dessous de la valeur réelle.

Pour avoir des malades bien payants , il
faut de~ médecins distingués qai inspirent
confiance. Ainsi , une prétendue économie
serait une lourde charge. Si on a admis des
malades de Berne et du Valais , c est qu 'ils
paient beaucoup p lus que les nôtres , ce qui
constitue pour nous une excellente opéra-
tion. Ces places ne sont données aux mala-
des étrangers qu 'à défaut d'aliénés du can-
ton qui se présentent. Si vous refusez lea
0000 fr., le médecin quittera rétablissement ,
et nous ne savons pas où et comment nous
en trouverons un aulre. Il serait donc très-

dangereux de ne pas accepter les proposi-
tions du conseil d'Elat.

M. Corpataux retire sa proposition.
M. Théraulaz : Ce que nous vous propo-

sons n'est que la consécration en argent
de la position faite déjà au directeur et avec
votre consentement , car vous avez adopté w
projet de budget. M. le directeur de l'inté-
rieur expose ensuite les avantages bien pli"
considérables faits aux directeurs de saint-
Pirmiusbere. de St-Urbain ("Lucerne "), de 1-
Waldau (Berne). La cheville ouvrière dus
établissement d'aliénés , c'est un médecin
spécialiste qui soit en même temps un bofl
administrateur. En lésinant , vous entravera
immédiatement le développement de \'l - '
pice, il ne vous restera que les malades aa
pays, c'est-à-dire que vous aurez loule 'J
charge sans aucun avantage. Les conipt^
de l'année courante boucleront par - f .f'f,
grâce aux pensions payées par les aliène
envoyés des cantons voisins.

M. Gottrau: Puisqu 'on augmenteIe ,r*.
tement , il conviendrait d'exiger la p^se .
du médecin daus l'établissement , et ii 'ado}6''
tre les consultations quedonnées à l'l' 0.sÇLa commission sera très-gênée pour H1011e
la faculté de donner des consultation 3 *
dehors. ,

M. Théraulaz répond que la défense û

faire des visites au dehors a été leg f 8"
obstacle , au recrutement d'un médecin -lt '
tein- dans le pays. La proposition n'a auCllll

ujiiïiiinrtnncn nnnr I R dirpp .tmir ncfncl Q.
n'aime pas à s'occuper des autres partie* 1'
la médecine. Marsens est trop écarté PoB
que le médecin ait une clientèle importa 0
au dehors. Tous les directeurs des atin
établissements ont la faculté de donner 0e*
consultations au dehors. ¦«

M. Hug .- On propose Ja création du Ç°s -
de médecin adjoint , pour régularise r J8 

^tuation. Le Dr Clerc a été appelé p',|S'.^fois à remp lacer le directeur obligé de 6 *
Benter pour le service de l'établissem ent-

Lc projet est adopté avec les modilicfl "
apportées par la commission .

Nous avons ,avant-hier , résumé à n"0 "L
nière assez inexacte les explications ^"V
par M. Schaller sur le crédit de nf° lr ''
mandé en faveur de la ville de Fiib ourg-

Dans le règlement intervenu au c0,"'j|^cemenl de ce siècle entre la ville el iv ' rJt
Fribourg, il Ait décidé que la ville »" .$
droit à unc allocation de 1200 fr. vie"* ^cas où le couvent des Ursulines ne po flf
pas tenir les écoles communales desti 1^,.

Depuis cette époque les relig ieuses v ,c3l
nés n'ont jamais tenu les écoles corn;'1'' ,;r.
et on ne leur a jamais demandé de "¦ : gne
Elles n'ont donc poinl pu refn86'1
mises dans l'impossibilité de les tçn|_r ' t ,̂ 1

L'allocation de 1740 fr. P«r ' change-
donc nullement motivée l'anus les école*
ments survenus cette aiin*- 0 . 8 |e ouven 1
privées tenues pour les B»es
des Ursulines. „ nnmn in APa Aé"

Le conseil d'Etat » f' '  C J SJp-

S7efia
L
^n'exiiaH de cel.e:ci €

\ln il Surs et quatre nsOi Bb»*g
nersonnel a depui s lore plus que dou^
Kr Ser «fe «non à la Jett* ,',
moins à l'esprit de la convention , 1*'.%
cru que des motifs de convenance e» #
quité conseillaient d'accorder à la v>"
Fribourg ce subside de 1740 i'r.

On nous écrit : $ if i
« Le Journal de Frihourg est LpteO'

bien vouloir noua fairo connaître 8l 
^°de Ja correspondance St-Aubino»8

^^dans son numéro du 19 octobre °eI j t̂ r,
anssi l'auteur des lettres anonymes >0}  •
au Rd curé et h l'instituteur do "Ljin v&
lité, lettres dans lesquelles M. 

^
cCu6é ?*9laud , instituteur à Frihourg, e&Vj * C8.P° .

voir rédi gé la susdite correspon d . r ép»0'
espérons que le Journal de Fri-°l J
dra ' teng"*» L'honneur de sa rédaction y e*t fa . \iï9'
En effet , quelle honte pour cetto r reBpo»'
s'il se vérifie qu'elle accepte Je8 cv a8 &
dances d'individus qui ne recuien* r ^

M

vaut la plus lâche des calomnies , P" q0'iH
retomber la responsabilité d'un ar» af W
n'osent avouer sur un jeune ^"Jut tr65'
quel nne pareille accusation de ? 

^
f

gravo, attendu que deux des PorBO 
orr0spo11'

ticulièrement visées par cette j 8 gef
danco, lui ont rendu les pi"8 6r -j
vices. »



NOUV ELLES DE L* ETRANGER

.Lettres de Versailles.
[ ¦'Orrtipondanc- p articulière de la Liberté)

Versailles, 16 novembre.
Quel remuo-mépage. Dès onze heures, nos

honorables arrivent à Versailles. Au train
de midi , c'est une invasion d'honorables, de
'enérables , de journalistes et de dames par-
lementaires. A une heure , c'est une inonda-
tion . L'immenBe place d'armes et l'avenue
'''•• la chancellerie sont animées comme aux
JOQrs (ha grandes eaux.

La salle est pleins comme un œuf à la co-
lia. Les dames envahissent trois bancs sur

Itt&tre dana lea tribunes et lea galeries. Toua
les députés sont à leur aiége.

C'est M. Ch. Lepère , royaliste ardent en
1830, élève du collège des Jésuites de Bruge-
tette, mais queBesaotes politiques ont mis à
la tête de V Union républica ine,c'est Cb. Le-
père qui occupe lu fauteuil présidentiel.

Le bon M. Grevy a eu dea aerupulea , dit-
on, parce que son frère , le Bolennel Albert
Grevy, est président de la commission d'en-
quête sur l'élection do M. le comte du De-
wine. Un monsieur passe à la tribune .il s'y
*ïr ête une toute petite minute. Le'présidont
?et aux voix la validation d'une élection.
¦̂ Quelle ? — Qui? — Quoi ? Personne n'a
•étendu le moindre mot. Jo me dis : Si o'est
. Section de M. du Demaine, o'est une af-
feuse plaisanterie , puisqu'il doit ôtre exé-
J«e. Le validé , c'est M. Bertrand-Milcent

6 Cambrai. Sa validation passe au vote
°ttme une lettre à la poste.
L ordre du jour appelle la discussion du

apport el. doo «nnftlnninna dn la fnmmission
enquête sur l'élection d'Avignon. M- le
°mte du Demaino descend de son banc et

j*a8ne lentement la tribune. Il porte un volu-
tai»eUX dossier. Le député d'Avignon est do
v a /

0 m°yenne , il a le front baut et décou-
lé i ,es traitB distingués, l'attitude digne et

^
B°lue. Sa voix fort claire et qui porte bien

u 4 ?otB no lai88e Pa9 écliaPPer un détflil de
î* défense. C'est bien un accusé que la ma-
HF républicaine a traduit aujourd'hui à
^oarre du 

pays. M Floquet le crie tout
?_. w> à ses amin remuants, tanaeeurs, fiè-

Qx
^ 
et impatienta do donner le coup de

c °rt à la victime . « Laissez la parolo à l'ao-
"W : P

Ah ! M. du Demaine est nn brave et vi-
îûUreux champion. Il n'entend pas se lais-
>et immoler sans défense. Il établit , pièces
*u mains , qu'il ne doit son mandat ni à la
Nsion administrative , ni à la fraude élec-
I 'Hî. H brave , pour Bes amis et pour lui ,
.!8 eiquêteB et les sentences judiciaires. Dans
.:> les jugements rendus , jusqu 'ici, en ma-
» re de fraudes électorales ce sont nos ad-
C^irea qui ont été condamnés. J'attends

J Vision de la Chambre, Ja têto haute ,
ï 'fc k conviction d'avoir rempli mon de-

\2 * ia résolution d'en appeler au grand
tp^ent du peup le. Mon honneur, celui de

U r ^
cteurs et celui de mon parti , j'en ai

U 1„ aû ce, auront la victoire sur l'injustice
Ù tK ?arti pris de nos adversaires. Telle eBt

Âûese du plaidoyer de M. du Demaine.
«Un -qQe j e ne puis vousdire, ce Bont les cent
%lc lncid °nts qu 'il a soulevés. La gauche, dif-
tQijjn, . ^«uiouuo lia- i« 

J/ICO.UUUV , 
Vp loIe mmont presque à chaquo phrase,
te (Q 

nt i lesNaquet , los Douville , les Nadaud
tu,. nt enrtout remarquer par leura empor-
Pf^ta. Dix fois, l'honorab le M. du Demaine
W " à partie son adversaire, Léon Gam-
(j '*; Le tribun do la gauche, le fug itif de

Iailloa reste muet anr aon banc.
Ji, Hnd M. do Demaine descend de la tri-
L 5ei toute la droite ae lève comme un seul
u j ^ino ot accueille l'orateur par une triple
,.^d'applaudissements et des bravoa. Tous ,
î "s diBtinctiou de parti politique , descen-
16 y. ?u devant de l'éloquent « accusé » pour
{8.

6'iciter et lui serrer les mains. La séance
l'J^penduo pendant dix minutes. On ne
^tia pQ P°int du fieUeux et emphatique
W B°n i le rapporteur ou mieux , le procu-
b(w émargé do nous infli ger un réquisitoire
K j  aPpuyer le fameux dossier « Brisson ,
tèt ft °'y et compagnie. » Il nous jette à la
ty i 8 phrases soporifiques sur l'ordre mo-

es congrégations religieuses, etc.

r, IiCttve» «le Hume.
0|>esl}ondance particulière de la Liberté.
^ 

Borne, le 13 novembre.
I lim i°Uvern '"i Pontife vieut de conûer à
sPogi '..'e cardinal Simeoni , jusqu 'ici nonce

'"lue à Madrid , la haute charge de

secrétaire d'Etat , demeurée vacante par suite
de la mort du cardinal Anlonelli . L'Em. Si-
meoni est alleu du très-prochainement à
Rome. Les affaires de Ja nonciature apostoli-
que à Madrid seront gérées ad intérim
par le premier conseiller de la nonciature ,
Mgr Rampolla , qui prendra provisoirement
le titre de chargé d'affaires.

Les pèlerins français du diocèse du Mans
seront admis après-demain , io , ix l'audience
solennelle du Saiut-Père. La première réu-
nion générale des pèlerins aura lieu demain
matin , à 8 h. et demie , dans la basilique va-
ticane où l'êvêque du Mans, S. G. Mgr d'Ou-
tremont, célébrera Ja messe à l'aulel de Ja
Confession. Après-demain , avant de se ren-
dro à l'audience , ils se réuniront de nouveau
dans la basili que de Ste-Marie-Majeure. En-
fin , le lendemain de l'audience , ils se ren-
dront à St-Jean-de-Latran et y feront la
communion générale , à l'effet de gagner l'in-
dulgence plénière accordée par le Souverain
Pontife.à tous les pèlerins.

Mgr d'Outremout , déjà reçu en audience
privée , a offert à Sa Sainteté , au nom des
pèlerins et des Gdèles du diocèse , une somme
de 120,000 fr. pour le Denierde Saint-Pierre.

L'évoque de Constance , S. G. Mgr Ger-
main , vient d'arriver à Rome. Il est descendu
au Séminaire français où loge également
Mgr d'Outremout , ancien élève du Séminaire.
Mgr Germain sera reçu demain par le Saint-
Père auquel il offrira une somme de 83,000 fr.

Sont attendus à Rome , dans le courant de
décembre , LL. GG. I archevêque de Lyon et
les évêques de Troyes , de Nîmes et de Laval.
On annonce également , pour le mois de
janvier de l'année prochaine , un grand pèle-
rinage du diocèse de Besançon.

Les élections de ballottage qui ont eu lieu
hier , dimanche , ont apporté un nouveau con-
tingent aux progressistes qui , de la sorte
auront à la Chambre plus de 400 députés
sur SOR.

Hier même, à 4 heures de l'après-midi
alors que les résultats des élections de bal-
lottage pour la ville de Rome furent connus,
une démonstration , bruyante et menaçante
comme la victoire des progressistes , devait
avoir lieu ici. La démonstration élait prépa-
rée et annoncée depuis la veille et les jour-
naux ministériels qui en avaient donné l'avis
s'étaient empressés d'ajouter que la police
saurait faire respecter * l' expression de la
souveraine volonté du peuple. » La démons-
tration devait partir de la place Venise , par-
courir le Corso et stationner devant les ré-
sidence» du président du Ministère, M. De-
pretis , et du Ministre de l'Intérieur , M. Ni-
cotera. La foule, en effet , se trouvait déjà
réunie s i r  la place Venise, à l'heure fixée,
lorsque tout-à-coup arrive uu contre-ordre
du Ministère de l'intérieur , invitant la mul-
titude à se disperser afin de ne f ournir aux
vaincus aucun prétexte de susciter des dé-
sordres. Ce fut le nouveau député du collège
de Velletri , Meuotli Garibaldi , fils du célèbre
flibustier de ce nom , qui se chargea de com-
muniquer ce contre-ordre du haut d'un bal-
con. Ses paroles furent accueillies aux cria
de Vive l'Italie I el la foule se dispersa bien-
tôt avec la même docilité dont elle avait fait
preuve pour organiser la démonstration.

Il s'ag it, on le voit , d'habituer la plebo à
la répétiliou des scènes de 1848 qui pré-
parent l' avènement de la République ro-
maine. Peu importe que cette première dé-
monstrat ion ail été manquée. Le désir d'en
organiser de nouvelles n en devient que plus
ardent. Il est certain , d'ailleurs , que le Mi-
nistère de l'Intérieur ne s'est décidé à lancer
le contre-ordre en question que sur la vo-
lonté expresse de Victor-Emmanuel. L'infor-
tuné monarque senl bien que les progressis-
tes l' entraînent dans l'abîme dont lui-même
a entrevu le fond redoutable. Hélas I il esl
bien tard ponr empêcher les terribles cou-
séquences de la victoire électorale.

I< i-niico. — L Académie française a
tenu jeudi sa séance publi que annuelle.

C'est M. Saint-René Taillandier qui
B'est trouvé cette année, en sa qualité de di-
recteur , chargé de présenter le rapport sur
les Prix de vertu.

M. le secrétaire perp étuel a fait , do son
côté, selon PuBage , lo rapport sur les con-
cours littéraires de 1875. La lecture de co
rapport a ouvert la séance; on a enBuite en-
tendu celle d'un fragment du discours de
M. Gebhart , professeur à la Faculté des
lettres de Nancy, sur Rabelais , son génie et
son œuvre, auquel le prix d'éloquence a été
décerné.

Angleterre. — Des ordres ont été re-
çus a Devonportde préparer les navires cui-

rassés, le Cyclosel YHydra, pour entrer en
service immédiatement.

Une grande activité règne à l'arsenal de
Woolwich. La fabrication des cartouches
est quadruplée. Les soldats en congé en Ir-
lande ont reçu l'ordre de rejoindre leurs
régiments.

BelKi«lue. — L instruction de 1 affaire
de la Banque de Belgique est terminée en ce
qui concerne Eugène T'Kint. Le procès aura
lieu dans uno session extraordinaire qui
s'ouvrira au mois d'avril. La prévention im-
plique , à l'heure qu 'il est, avec Eugène T'Kint ,
M"* Marie Collart , l'ancien gouverneur M. For-
tamps, deux administrateurs et neuf agents
de change.

I5tntN-UnIs. — Le Journal illustré de
New-York se plaint de la légèreté avec la-
quelle certains membres du ju ry ont procédé.
Ainsi des exposants qui figurent au catalogue
et qui ont été distingués , n'avaient même pas-
envoyé Jeurs produits , ils y avaient renoncé
Un Allemand , fabricant d'allumettes , a été
honoré d'une médaille , lors même que ses
allumettes n 'ont jamais traversé l'Océan ;
des exposants ont été par inadvertance pri-
més pour d'autres ; il eu est par contre qui
ont été primés deux fois pour le même pro-
duit exposé.

Egypte. — La troisième entreprise du
vice-roi d'Egypte contre les richesses et
l'indépendance du peuple chrétien d'Abys-
siuie a eu le même sort que les deux pré-
cédentes : uue défaite éclatante.

Le plan égyptien , — s'il existait réelle-
ment un plan , — était d'envahir d' un côté
par la vallée du Nil , de l'autre par la côle.
La flotte du Khédive a été détruite ; six
bateaux vapeur ont été, aux environs de
Massawah , incendiés par les troupes de
l'Abyssinie.

Les Abyssins sont armés de fusils Re-
minglou et sont dirigés, paraît-il , par des
Europ éens. La retraite du corps d'armée
égyptien du littoral a entraîné la retraite de
l'autre corps, qui avait, dit-on , remporté
quelques succès. Le gouvernement du vice-
roi a caché soigneusement toute trace de
ces désastres ; il a envoyé à Suez des équi-
pements de toutes sortes pour donner aux
soldais démoralisés et dénués de tout une
apparence trompeuse de satisfaction et de
triomphe.

.Algérie. — La contagion du fanatisme
dans tous les rangs de la population musul-
mane a inspiré des nppréhensions que les
incendies de forêts, allumés par des mains
criminelles , ont paru justifier.

Le général Chanzy, gouverneur de l'Al-
gérie, vient d'adresser aux généraux et pré-
fets sous ses ordres , une circulaire destiuée
à couper le mal dans sa racine.

Le général veut que les auteurs et com-
plices de ces sinistres soient frappés avec
une sévérité qui serve d'exemple aux popu-
lations indigènes. Il prescrit , à cet effet, des
enquêtes spéciales pour le cas où il y aurait
malière à assimilation entre les incendies et
les faits insurrectionnels, prévus et punis
de peines particulières.

L'épidémie incendiai re à laquelle la colo-
nie était en proie a déjà subi un lemps
d'arrêt.

QUESTION ORIENTALE

M. Nicohtch , ministre dc Jn guerre en
Serbie, est parli pour l'Italie , en congé. Il
sera remplacéprvoisoiremenl par M.Gruilch.

Le bruit court quo les archives du consu-
lat dé Russio à Serajevo ont été transportées
à BelRrade.

CHOSES ET AUTRES

Le fameux Duval , bibliothécaire de l'em-
pereur François 1", répondait souvent aux
questions qu 'on lui faisait : « Je n'en sais
rien. » Un ignorant lui  dit un jour : « L'em-
pereur vous paye pour le savoir. — L'em-
pereur , répli qua-l-il , me pnye pour ce que
je sais. S'il me payait pour cc que j'i gnore ,
tous les trésors de l' empire n'y suffiraient

l ILlDf  lAPI I I I

Nous voulions signaler depuis longtemps
la publication par livraisons d'un ouvrage
dojft connu et apprécié: Le Ciel, par M. Amé-
dée Guillemin (1). Cette nouvelle édition est
^chiej lo 55 planchea , dont 20 seront ti-
i J1-* yjJrairie Hachette, par livraison hebdoma-daire , 50 centimes.

réos en couleur, et do SOO gravnres interca-
lées dans le texte. L'exécution matérielle ré-
pond aux habitudes de la maison Hachette ;
bonne impression, bon papier, belle gravu-
re^. 

Il fallait en cette matière une exécution
trêa-netto et d'un fini qui vînt , pour ainsi
diro, compléter le texte ; elle a été obtenue.
L'ouvrage se présente ainsi dana les meil-
leures conditions pour lo savant , et surtout
pour l'amateur , auquel il importe de songer.

M. Guillemin sait beaucoup et sait bien ;
il a le don de la clarté. Son livre, écrit Bans
esprit de système, nous dit où en est la
science sur la question du Ciel, c'est-à-dirû
dn soleil , de la, lune, des planètes, etc. Il en
résulte qu 'elle a fait déjà de bien grandea
découvertes , mais qu 'il lui reste encore bien
dea choses à découvrir. L'hypothèse a une
bonne part dans ce qu 'elle appelle ses solu-
tions, et en voyant les résultats divers aux-
quels, eur des points important s , sont arrivés
les maîtres, on pourrait lui demander d'être,
parfois, moins affirmative ; mais il est dana
son caractère d'affirmer très-haut , sauf à se
rectifier sana bruit. Quant à M. Amédée
Guillemin , il a pris le bon parti en faisant
surtout un travail d'expoBition.

Lo Ciel aura environ 65 livraisons , 31 ont
paru. Eugène VEUILLOT.

(Univers).

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
BEUNK , 17 novembre.

On assure que les deux partis teBsinois sesont entendus sur les bases suivantes :Les radicaux consentent à ce que le GrandConseil s'assemble le 20 courant , à condi-tion qu 'il ne s'occupe que des affaires urgen-
tes. Quant à la votation sur les modifica-
tions constitutionnelles , il n'y sera procédé
qu 'après que l'assemblée fédérale aura pro-
noncé sur le recours du gouvernement tes-
Hinois.

rr ,, PMUS, n novembre.
une dépêche de St-Pétersbourg émanant

des comités slaves prétend que la Russie de-mandera à la conférence de résoudre , avant
toute autre discussion, la question de l'oc-cupation de la Bul garie , de la Bosnie et
de 1 Herzégovine par des troupes étrangères.
La Russie considérerait l' occupation de la
Bulgarie comme la seule garantie efficace.

VIKN.NE, 17 novembre.Le bruit court qu 'un traité d'alliance aété conclu entre la Russie et Ja Grèce Cetraité assurerait à la Grèce l'annexion do1 Epire et d'une partie de la-Thessalie

bT-PuTEiisnouiiG , 17 novembre.A la revue des troupes d'hier , l'empereura dit aux généraux et aux officiers réunisautour de lui: c Souhuilous le meilleur suc-cès au commandant en chef de l'armée! »
Ces paroles dc l'empereur ont été accueil-lies par d'unanimes bourraJis.

Chronique Financière pnrlMienno.
(Bourse du 15 novembre 1876.)

()^alri^ n̂/
s\"1(k30lO>'70 35'. hausse de0,25 sur le 5 & 104 40. On arrive en Bourse avec

£ £„"n Ms°»?brics ; on croit davantagea la léunion de la conférence ; les consolidés nouaviennent avec 1|8 de hausse à la première cote,
StSS , \auss,c aussi * lil «soende. Un assez
££n n

^
mb,r? d,° spéculateurs jugent prudent dûprendre les bénéfices quo leur donne la baisso dcces jours-ci ; leurs rachats communiquent un cer-tain entrain au marché. Notre 3 Om, oui fermaitmu a ro 15 ouvre aujourd'hui i\ 70,47 el monteensuite & 70,57 1]2.Le 5 0[0 qui finissait hier à 104, 15, fait 104 45ol ensuite 104,60. L'Italien va do 70 50 à 70 80BBgMjnt un moment 0,70 surla clôtura d'hier. '

Mais les nouvelles polilupies reparaissent : desil.-p.r.iios parlent d'uno protestation de l'Aniïle-terro au sujet des concentrations de trounesrusses; eetto nouvelle , qui rencontra nou docréance n en pèse pas moins sur les en i,« n„unit a pou près aux plus bas cours de la journée.La hausse de Ja première heure permet du fixerles cours de compensation i'i un niveau lêoêre-niwitjj ioins; avantageux. L'Italien se Compenseà 70 75. Le Turc est faible à 11 05 ; w£8£u5tyyptionno Unit k 243 75. Les valeurs soin , h[rclIement mieux tenues qu 'hier, mais, „ „| 1 ,asa r,ŝ ?u?Ka~
(Mficcs im l'église des Ml. IT. Cordeliers

lo dimanche 19 novombro
Fôte de Sainte Elisabeth de Hongrie,

patronne des Sœurs du tiers ordre de
saint François.

Oilieo solennel ù l'heure habituelle , avec ser-
mon, exposition et bénédiction du I .-b.-Sacrc-
ment. „ , . , _,

Vêpres solennelles à 3 h. Il4. Exposition , pro-
cession ot bénédloiWn du T.-S.-Sacremont



«/»«©*ia*8^&Ww-ïir^  ̂ — il

\ VIENT DE PARAITRE I

li m m i Ipig |i WKXB
I par M. l'Abbé JEUNET, Cure de Ckéyres et M. H. THORIN, ancien Conseiller d'Etat. |
t m =i tgrztwizm ¦ =¦¦¦ 2?

eVTOÀtil €WB<«ïiÉ 1
1 par l 'Académie de Savoie et recommandé par |
f • • mn* mkmuMH à nwi» ipiît,̂ ®. ¦ |
g 3Pr:Lx: : 3 francs. g
P Cet Ouvrage forme un volume grand in-S de 300 pages et se trouve en dép ôt chez les principaux libraires du canton. g

mtt&t»^^
A vendre

pour le prix de 150 fr., un Harmonium en
palissandre ct en bon état , dé Fraisser et
comp., à Stuttgart , en dépôt chez. M. le cha-
pelain de (lournillens (Fribourg). 4620

U CAISSE]DAMORTISSEMENT
vend des obli gations 5 0|0 au portetirderem-
pruntde 1,200,000 fr. des communes intéres-
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr. 500 à 508 75
de fr. 1000 » 1007 50

soit au cours de 100 fr. 75
Ces titres sont garantis
n) par hypolèque;
h) par la généralité des biens de neuf

communes ;
c) pur l'Etat comme débiteur.
4890 Le Directeur, L. GRIVEL.

Mardi , 21 novembre, à 2 heures u
l'auberge de Posieux, on exposera en vente,
par mises publi ques , 140 sapins sur pied
démarqués au bois Clianoy, à la limite dc la
forêt cantonale.

Pour voir les piaules , s'adresser à M. Bar-
ras, syndic à Corpataux. (II 284 F) 4018

Avis important
Messieurs les Ecclésiastiques

qui désirent des registres-minu-
tes à l'usage de leur paroisse sont
avisés que lo terme de l'inscrip-
tion pour la 3"° édition sera expiré
Samedi 19 courant.

Imprimerie catholi que suisse.

BOURSE DE BALE, 17 N0VEMBBE
OUI.IOATIONBn 'fcT-iT.

Fédérales lsai .
id. 1871. . " ' •

Berne, lS6l-64- .s-74-7ti )
Fribourg, 1. Hyp. . . \

id. Emprunt 1872.
jd. id. Karanti

OBMUATIONS B- CUKMINB DB

FB»

Cent.-al 
id ;
id! .' .' .' .' • • • • •

Nord-Est. . . . • • • • •
Ucntrtil et Nord-Est • ¦ •
Gothard 
Arth.-RiRhi 
Birnc-Ijucerne 
Ijiifims du Jura 

Erapr.32 millions

DEMANDÉ Q__-FK.IT

. 100 1/2100 1/4 09 3,4
— 00 1/2

92 6/8 —
00 1/2 60 1/8
89 —
68 —

100 1/4 99 S/4
90 83

liembonrjaHu. DEM.

1870-1892
1877-1886

1876-80-1000 911804-1806
1878-1897 071880-189O

I8C4-1838
1877

1881-1884
1888-1890
div erses

1816-1892
1881-1892

1883
1881-1885
1881-1886
1881-1890

BH^— ™ DEAPAEAITRE
VéGéTALES GOURMANDES. L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

Pilules purgatives ct dépuratives M
de sang. AGENDA ET ALMAMCHS DE POCHE

CA11VN, 55, boulevard Sébastopol, Paris. ™™
I^A-NN-fiSE 1877.

Hygiéniques , préventives , curatives de la . 
constipation et de tous les malaises qui , né- , B ç;vpier
gligès, Tout les maladies, comme migraine, 11 a été adopté pour ces nouveaux Agendas ot Almanachs un format plus p$»s fficierôaigreurs, glaires ct bile. fln et giacé el une impression soignée. — Ils renferment , de plus , ies noms à09 "'
et SO années de services attestés en France de l état civil du canton nV HhrÂa l'étranger. _ . , , - , . , . „ ,«• RODY, ubra»'

r,, ,. . „ .. ¦ m t En vente a Fribourg, & lluipriiuerie catholique MU IBSO et chez M- l
Dépôt a Fribourg, droguerie CU. LAPP. 

& 
 ̂̂  M BAUDÈRE; ix Gl.fitol-St-Denis, chez M. WALDMEYER; ^

vient dc paraître : Librairie Grosset et Trembley à Gecôvevo^OE PIE IX .
PAYS ANNFYR sa ™> son histoire, son sied0
f H I w  Mi l 11 LAi-W' pnr yiLLEFRANCIIE. — l vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408) ^

Suite et fin du ~
VIENT DE PARAITRE:

VOYAGE AU PAYS DES MILLIARDS
l'Almanach catholique de la Suisse française

VICTOR TISSOT. . „„„__ pour l'année 1877
Un beau volume de 480 pages. — Prix tapf '"lf >

8 k. BQ. — Eu vente à Ja LIBRAIRIE! GA- En vente, à Fribourg, chez : M- MEYLL, libraire; A. BOREL, libraire ; l'!{
THOL1QUE. (4621) . catholique suisse. (W

ACTIONB DE BANQUE

Banque dc BfUo . . .
Assoc. bauq. de Bille .
Banque comm. de Bîdo
Banque livp. dc Bille .
Compte d'JEso. de Biilc
Banque fédérale , . .
Crédit orgovien . . .
Banque dc VVLutertliour
Crédit lucernois . . .
Banque com.Scliairoiiso
Crédit suisse 
Banque d'Alsace-Lor.

id. de Mulhouse .
Crédit lyonnais. . . .

ACTIONS DK CHEMINS DE PEU
Central 
Mord-Est . . .
Ootbiu-d . . .  ' ' '
K%M . ._ '
Ailli.-RiKhi . .
Ouest, actions ancienne»

ni « , , d0 V rioritû
Chemins de 1er réuni»

^^^^^^^^^ i^^ k̂î5̂ ^^^^^^^^^^^

VALEBB I nAPPOBT I

nominale) 
VEB8É 

fpwW/ .f  »¦""¦»« 
| 

«™« *&
6000 2500
600 . 200
500 entières
îooo id-
2000 | iu:
500 id:
600 id.
600 id.
600 id.
600 id.
600 id:
600 I 260
600 260
600 250

500 1 entières
600 id:
600 S0"600 entières
600 W.
600 "1.
500 300
600 entières
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*
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_ 
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