
LE PROTESTANTISME
DANS LES ÉGLISES CATHOLIQUES DD JUBA.

Dans la conférence qu 'il a donnée au Cer-
cle catholique , le dimanche 26 novembre,
M. l'avocat Folletête a rappelé que ce jour-
¦à môme, les vieux catholiques de Porren-
Iruy livraient au culte du protestantisme h-
oéral l'église de Saiul-Pierre ravie il y a
deux ans aux catholiques romains.

Lu Pays de Porrentruy a consacré quel-
ques lignesjustem ent indignées k flétrir cette
nouvelle iniquité , qui vient combler la me-
sure des outrages aux droils de conscience
et de propriété si obstinément méconnus
dans le Jura. Nous reproduisons la partie la
plos importante des protestations de notre
excellent confrère :

« Ce à quoi tend aujourd 'hui le gouver-
nement bernois , le but secret de toute la
Persécutiou religieuse est donc de proies-
¦tauliscr le Jura , et le Jura ne l'ignore pas,
car à défaut des preuves palpables qui four-
millent sous ses yeux , il a, gravé dans sa
mémoire, le mot de M. Froté qui disait , aux
dernières heures de sa gloire : < En moins
de deux ans le Jura sera protestant. * Le
Jura n'est pas protestant , Monsieur , et voue
auriez le déplaisir dc le voir aujourd'hui , si
Dieu VOUS avait conservé jusqu 'au bout cetle
intelligence donl vous avez tant abusé con -
tre vous et coutre lui !

, Le Jura n'est pas protestant , non ! mais

on veut quand même qu 'il le devienne , et
le 26 novembre a élé la première manifes-

tation violente de cette volonté .
.Auparavant déjà , nous avions signalé

quelques cas bien dignes de fixer l'attention :

on se souvie.it des baptêmes , des enterre -

ments de protestants auxquels Otil ,, Ça et la ,
procédé les membres du clergé d Etat ; des

Prêches du pasteur de Sornctan dans 1 egl.se

¦*"«olique d'Undervelier, et des paroles , tel-
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Lorsque la môre ot le fils no se parlaient
plus, ils se regardaient , et leurs âmes s en-
tendaient et se fondaient dans nn sentiment
Uni que.

Mais la montée était gravie , la route re-
descendait; Jes chevaux entraînèrent plus
rapidement lea charrettes. Julitte se mit à
courir afin d'accompagner encore son en-
fant. Ses forces s'épuisaient , le souffle lui
•Manquait ; sa main lâcha celle de Remy, BOE
Jeux se voilèrent...

— Adieu 1 Adieu 1 cria le malheureux.
Sa mère tenta un suprême effort... Ca fut

**•» vain... EUe tomba lourdement sur les ge-
noux , agitant los bras dans la direction dea
v°ituroa qui s'éloigaaieint au galop.

Elle vit une dernière foiB Rémy tendre
Ver 8 elle ses mains enchaîaées , puia un

les que celles-ci, prononcées par In Démo-
cratie: « On se trompe fort , disait-elle dans
> un de ses derniers numéros, sur les dispo-
» sitions des catholiques'libéraux. Les catho-
» li ques-libératix ne cachent nullement leur
» sympathie pour les prolestants libéraux,
» leurs alliés naturels sur le terrain reli-
» gieux. » Ceux qui doutent encore de cette
c alliance naturelle • n'auraient eu qu 'à en-
trer, dimanche , vers 10 heures, a 1 église
St-Pierre à Porrentruy. Qu'auraient-ils vu 1
Ils auraient vu un pasleur étranger , prê-
chant le christianisme libéral au milieu d'une
assistance nombreuse, composée des parois-
siens de M. Pipy et des paroissiensde U. Spiro ,
c'est-à-dire qu 'ils auraient vu le vieux-
catholicisme et le protestantisme confondus
dans une seule et même pensée , dans une
senle et même infamie.

» Oui , dans une seule et même infamie ,
noU8 ne retirons pas le mot, car c'en est
une que l'intrusion dont notre pauvre vieille
église a été l'objet dimanche.

• fôt-ce que, par hasard , nos pères l'ont
bâtie , cette église , pour la voir , un jour , à
la merd d' un culte qu 'ils n'ont jamais
connu ? Est-ce que ces cloches qni ne tin-
tent déjà plus au trépas de nos amis, au
baplôme te nos enfants, oni été achetées ,
ont élé bénjie s pour sonner aujourd'hui un
service étranger? Et celle cliaire oi'i tant de
saints prêtres ont passé, où l'éloquent cha-
noine Cuttat , dms son zèle ardent , combat -
lait déjà ce qui nous combattons , où le
pieux abbé Kohhr réconfortait nos mères,
où le vénérable ab'ié L'hoste, où l'abbé Daul-
nois , où le grand ixilé do Genève, où tant
d'autres ont paru bur à tour et nous ont
ouvert leur cœur d'autre ; est-ce que cette
chaire, aggrandie partant de souvenirs, a
été dressée là pour y aire asseoir un pas -
teur protestant"?

»Eh ! de quel droitcepsleuretses ouail-
les viennent-ils s'iiitrodu.e , par la fenêtre ,

grand bourdonnement se fit dans sa tôte
ébranlée, elle sentit blêmir ao ^ôvres, BOB
jambes s'engourdirent , et elle prdit le sen-
timent de ce qui se passait auto»» d'elle.

Paulin la crut morte» Le dÔ3espir du pe-
tit muet ne peut se décrire. Il se pécipitait
sur le corps immobile de Julitte, ltcouvrait
de baisera ; puis, réunissant toute-nes for-
ces, U tentait de le soulever. Vains {forts 1
L» pâleur restait sur le front de la -euve,
et l'immobilité paralysait ses membresPan-
lin s'assit sur seB talons , le visage to,rné
vers ello , épiant son souffle , attendant 1 ré-
veil de la vie.

Il Bontit son impuissance ; il devina qmn
secours était nécessaire. Ce secours , il fallit
le chercher , l'implorer... L'enfant ne aS,
point dans quelle direction il se trouvo ; i
jette autour do lui uu regard rapide, clasBe
les objets dans sa mémoire , empreint son
Bouvenir du paysage et , sûr de retrouver loa
trois peup liers et le grand chêne, il ae met à
courir , cherchant des yeux une maison , in-
terrogeant \a route pour voir s'il n'apeiçoit
point de voyageurs. ¦

U Bent qu 'il faiblit a son tour. Si sa mère
allait revenir à elle et ne plus le trouver à
ses côtés ? Si quelque troup eau , venant de la
Crau, passait aur le chemin ? Il aonge à re-
tourner prèa de Julitte ot à attendre près
d'elle de secours que DIEU donne aux nul-
heureux, quand il distingue au loin deux
hommes venant à sa rencontre. Catte vue lui
rend dea forces. Il court , il vole, les rejoint ,
et, par nne mimique expreasive, Bea yeux

dans celte maison qui n'a pas cessé d'ôtre i propre honneur font trop haute pour nous
nôtre ? N'ont-ils pas 1 église des Annoncia-
des que notre générosité ayait depuis Jong-
temps affectée aux besoius de leur culte?
Pourquoi l'oul-ils quittée? Si elle ne leur
convient plus , n'y a-t-il pas des terrains li-
bres el des ouvriers à leur disposilion , et ne
peuvent-ils faire , eux plus nombreux et plus
riches, ce qu 'ont fait leurs coreligionnaires
de Delémont? Mais non ! il faut qu 'ils pren-
nent le bien des autres, et c'est aux autres ,
et c'est à nous à construire un abri , si uous
ne nous contentons pas de la rue qu 'on nou s
«usse f

» Voyons, nous Je demandons k toute àme
hounète , est-ce de la justice e__ -, est-ce de la
tolérance , est-ce de la dignité ? C'est donc
pour remercier les catholi ques de la bienveil-
lance constante qu'ils leur ont témoignée ,
que les protestants — nous ne parlons que
des protestants libéraux qui semblent seuls
coupables — se rendent ainsi les complices
de nos persécuteurs, partagent avec eux nos
dépouilles , et ont assez peu de cœur pour
narguer encore notre deuil immense dans
les toasts d' un banquet !

» L'acte accompli lc 23 novembre est un
acte impolilique. Berne le sentira. Ah l ce
n'est pas ainsi qu 'il réussira ù fairo goûtor ù
nos populations les douceurs de son saint
Evangile ! Nous n'avions, nous, d'autre désir
que de vivre eu cordiale entente avec ceux
que nous avons toujours Iionorés du nom de
frères , bieu que séparés entre nous par des
divergences de croyances que notre foi con-
servait , mais que notre charité aimait à ou -
blier. Pourquoi faut-il que des hommes im-
prudents aient conseillé un attentat odieux
qui nous touche daus t .u l  ceque nous avons
de plus cber et de plus sacré, et qui , main-
tenant consommé, poso, entre eux el nous ,
une barrière que le respect que nous d evons
â la mémoire de nos pères et le soin de notre

pleins de larmes, la façon dont il chercha à
entraîner les deus inconnus, ceux-ci com-
prennent vite qu'on a besoin d'aide non loin
de là.

Les voyageurs ne se consultent pas ; i)j
suivent l'enfant qui , lea mains jointeB , paraît
les bénir de leur bonté. On lui adresse dea
questions. Il ne peut ' répondre. Indiquant
do la main la direction dea troia peupliers ,
il continua à courir , et les voyageurs aper-
çoivent enfin le corps étondu de Julitte. Ello
ne donnait aucun signe d'existence.

L'un des voyageurs va puiser un peu d'eau
et mouille les tempes de la pauvre femme ;
Julitte ouvre les yeux, reconnaît Paulin , le
Berre sur aon aein avec une tendresse pas-
sionnée et fond en larmes.

— Voua ne pouvez marcher , lui dit le
plus jeune dea voyageurs ; mais noua trou-
verons sans doute une cabane ou uneau bergej
et on vous y donnera l'hospitalité.

En effet, une heure après , Julitte était
^stalléo dana la aalle basse d'une ferm'jd pauvre apparenoe. Les deux étrangère
e'ient auprès d'elle. Celui qui se tenait à
soachevet portait un vêtement délabré , on- - - - - -  r •".——•*-— •MviM^fcu.  UUar?l bleu ; l'autre était vêtu d'un costume
«"eral. Paulin , attiré par la richesse des
h î°B' 

1,ori8inalit0 des armes, s'appro-ena dtderuier dea voyageurs , s'assit aur sesgenoux puia , paisiblement et doucement ,
bSSS: Pe,Ddant CQ temP8' Julitte a'ân

_. S Ve° plu8 pauvre des 'oyagaors .«a vus inquiétez de rien, Jui disait-il ;je laïaserai la fermière assez d'argent ponr

permettre de la frauchir. J

CORRESPONDANCES

Session dos Chambres fédérales.

Berne, 4 décembre.
Les Chambres fédérales se sont réunies

aujourd'hui en session ordinaire. Au Con-
seil national , M. Aepli , président , a prononcé
le discours d'ouverture à Ja lumière du gaz,
bien qu 'il fût 10 heures du matin.

Ce discours, reJaliyement modéré, a en ua
passage très remarqué sur le conflit du Tes-
sin. L'honorable président a exprimé sa sa-
tisfaction du succès des efforts de M. le com-
missaire fédéral Bavier pour réconcilier le
conseil d'Etat et le Grand Conseil tessinois.
Il exprime l' espérance que le peuple sans
distinction d'opinion acceptera daus Jo même
esprit de réconciliation et de sage modéra-
tion ies décisions qui seront prises par les
Chambres fédérales dans leur présente ses-
sion sur les questions constitutionnelles pen-
dantes.

M Aep li a parlé de la situation pénible
de l'industrie suisse menacée d'uno redou-
table concurrence par l'industrie des Etals-
Unis, ïl a consacré quel ques paroles de re-
gret à la mort de M. lo conseiller national
de Miéville , d'Yverdon , à qui il a fait un
mérito d'avoir été plus loin que ses collègues
du canton de Vaud , dans les questions do
révision et de centralisation fédérale.

Le Conseil national a commencé immé-
diatement la discussion du projet de loi surles droits des citoyens suisses en matière
d'établissement ct de séjour. M. Kaiser (So-
leure) a demandé le renvoi de l'article 1" àla commission pour donner une définition
précise et complète de l'établissement et du
séjour et bien caractériser leur différence.

Cotte proposition a donné lieu à une dis-
cussion longue et animée. M. le rapporteurde
la commission et le chef du département de
justice et police ont démontré qu 'une déflui-
tion dans le sens demandé était absolument

que VOUB ne manquiez pas du nécosaaire....
Ne pleurez paa non plus I Voua souffrez , et
je vais prier pour vous...

— Maia qui êtos-vous donc ? demanda la
mère dn coadamaé oa fixant un regard re»
connaiaaant sur l'étranger ; vous pourvoyez
à mes besoins .. voua semblez deviner quelles
douleurs déchirent mon âme, et l'accent de
votro voix me ranime, et quand vous me pro-
mettez de prier pour moi , il ma semble que
jo renais à l'eopôranco 1

— Jo auis un pauvre captif revenant de
Tunis, répondit humblement le voyageur.

LE CAPTIF DE TVNI8.

Sapt ans avant le jour où il trouva Julittemourante sur Ja route de Cetto , le voyageuraux pauvre s vêtements était à bord d'unpet t navire faisan le service de Marseille à
f it.™' U*6 l0DgUa BOat *«a  ̂ buretombait jus qu'à ses pieds , drapant de largospha ea taille grêle et on peu courbée. Son
chapeau rougi par l'usage couvrait un front
d une sérénité admirable , et jetai t ane om-
bre sur deB youx d'une inexprimablo dou-
ceur. Le démlment de ce prêtre gai paraissait
âgé de vingt-huit à trente anB , était réelle-
ment évangélique. En quitt ant lo port de
Marseille , se. mains avaient répandu de
libérales aumônes ; pour les autrea il dé-
pensait be-uao-p, mais a lui-même il ne
B'accordait «on- Loa matelots du petit bâti-



impossible et do plus entièrement inutile , el
que la notion et la distinction de l'établisse-
ment et du séjour découlent assez clairement
de l'ensemble des dispositions du projet de
loi.

La proposition de M. Kaiser a été rejetée
par 49 voix conlre 29.

Par décision en date de ce jour , le Conseil
fédéral a confié le posle d'ambassadeur suisse
près l' empire d'Allemagne , à M. le conseiller
des Etats Roth (Appenzell Rh .-Ext.). M. Roth
est le seul suisse qui ait fait des études diplo-
mati ques et qui ait l'exp érience des impor-
tantes fonctions auxquelles il est appelé. II a
été pendant plusieurs années secrétaire et
attaché de l'ambassade suisse à Paris. Il a
accepté par dévouement à son pays uu poste
qui n'était nullement l'objet de son ambition.

NOUVELLES DES CANTONS

Zurich. — Un incendie u éclaté dans
la nuit  de samedi à dimanche , à Ebmatingeu
et a détruit trois maisons et deux granges.
Rien n'a pu être sauvé. On suppose un
crime.

IiUcerue. — Le Grand Conseil , dans
sa séance de jeudi , a discuté en premier dé-
bat le projet de loi sur l'imposition des bil-
lets de banque. Deux courants se sont ma-
nifestés daus la discussion , la grande majo-
rité du Conseil était pour l'imposition ; la
minorité y élait opposée. La majorité de la
commission , chargée de préaviser , voulait ,
conformément à In proposition du Conseil
d'Etat , imposer les billets au taux du 1|20|0
tandis que M. Amrein proposait le 7i 10 Oj O
et M. le conseiller national Beck-Leu 1 0|0.

A la votalion , les dispositions suivantes
ont élé adoptées :

1° Les billets émis ont à payer à l'Etat
une imposition de 1|2 0|0;

2° La transgression de la loi est punie
d'une amende pouvant s'élever jusqu 'à f» mille
francs.

8" La loi est app licable à toutes les suc-
cursales de banques étrangères établies dans
le canton.

— Lo Grand Conseil a rejeté le recours
d'un certain nombre de laitiers lucernois
qui demandaient l'annulat ion de l'arrêté du
Conseil munici pal de Lucerne interdisant
l' emploi des chiens comme bêles de trait.

SchwytiB. — Le Landbole donne les dé-
tails suivants sur la catastrophe de jeudi
dernier:

* Le train s'est précipité malgré les freins
avec une vitesse qu 'on évalue à 160 kilo-
mètres à l'heure (d'autres journaux parlent
de 8 kilomètres franchis en 5 minutes). La
pression de l'air au passage de la locomotive
était si forte qu 'un garde-voie a été littérale-
ment jeté à terre et que le gravier de la
route était soulevé. Plusieurs personnes qui
étaient assises sur le wagon chargé de tra-
verses ont élé lancées à terre par les secous-
ses et par la pression de l'air. »

Valais — Le 23 uovembre 1876 est
décédé à St-Maurice , le sieur Mettan Jean-

ment le saluaient aveo vénération ; il leur
parlait avec bonté. Le nom de l'abbé Vincent
signifiait pour tous abnégation et pauvreté ,
les deux grandes vertus de l'apôtre.

La mer était belle ; la traversée devait
être rapide, et cependant le jeune prêtre ne
tarda pas à voir manifester des signes d'in-
quié tude  dans l'équipage. On ne se parlait
pas, on observait le mouvement de manœuvre
Bimultané exéenté pat trois navirea en vue ;
et le capitaine répondit à la question que lui
adressait l'abbé Vincent :

— Brigantin8 d'Afrique 1 mauvaise ren-
contre !

— Êtes-vous sûr d'ôtre attaqué ?
— Je vais tont dispoaer pour me défendre.
Il y avait douze hommes seulement à bord

du navire. La petite pièce d'artillerie deve-nait presque inutile quand il s'agissait delutter contre troia navires armés pour lacourse. Mais le capitaine était brave • il or-
donna de monter les arm^s sur lo ' pont ,
plaça ses hommes à leur pOBtea , garda pour
lui-même lo plus périlleux , en se chargeant
de défendre le pavillon fleurdelisé ; puis,
quand tout fnt prêt , il s'avança vers le

Pf
!ï Monsieur l'abbé, lui dit-il , si j'en crois

mes pressentiments , une scène terrible va se

P̂ r ici ; descendez , je vous prie , dans ma

cabine, vous prierez pour nous.
- Non , monsieur , répondit Iepr6J»J

no descendrai pas. Le lieu de combat es ma

place comme la vôtre. .. Si le sang coule , il
y aura des blessés à secourir, deB mourants

Pierre , à l uge de 96 ans. Né le 24 juin 1780
il avait servi comme sergent-major de gre-
nadiers sous Napoléon I" pendant les cam-
pagnes de 1807 à 1811.

— Voici le texte officiel des résolutions
prises par le Grand Conseil sur la question
des engagement de l'Etat du VaJais envers
ia Compagnie du Simplon relativement à la
subvention pour la construction de la voie
ferrée de Viége à Brigue :

1° Toutes les charges que l'Etat assume,
par les articles 4 et G de Ja convention , en
terrassements , acquisition de terrains ou ar-
rière-bords , ne peuvent , eu aucune manière,
dépasser la sommo de 80,000 fr.

20 L'entretien des digues de Viége jusqu 'à
la frontière de Brigue est mis à Ja charge de
la Compagnie du chemin de fer du Simplon.

8° Au cas où l'Etat du Valais serait re-
connu devoir restituer a la Compagnie de la
li gne d'Italie ou à quiconque tout ou partie
de la somme de 250,000 fr., Ja Compagnie
du Simp lon devra déclarer , dans le délai d' un
mois dès le jugement définitif , si elle re-
nonce aux effets de la convention du 14 sep-
tembre 1870, ou si , au contraire , elle entend
construire la section de Viége à Brigue,
moyennant Jes prestations sti pulées en sa
faveur par l'Etat et les communes du Haut-
Valais , mais il est bien entendu et convenu
que la somme à payer par l'Elat ue pourra
excéder :

a)  le montant restant disponible sur le
chiffre du cautionnement;

b) une somme dc 80,000 fr., chiffre maxi-
mum auquel devra s'arrêter la prestation en
terrains et terrassements à fournir par l'Etat.

Ces deux sommes réunies seront imputées
à l 'Etat du Valais sur la subvention finale
qui pourra lui incomber pour le percement
du Simplon.

Les autres articles ont trait à des règle-
ments particuliers entre l'Etat du Valais et
les communes intéressées à l'entreprise. Us
ne présentent donc qu 'un intérêt restreint.

Le Grand Conseil, qui siège encore de-
main , s est prorogé au dernier lundi de jan-
vier 1877.

Geiièvu. — On nous écrit de Rome :
« Voire excellent journal a publié quel-

ques lignes sur les antécédents du sieur PaJ ^mieri , curé intrus de ColJouges, pendant sou
séjour eu France; mais vous n 'avez point dil
comment eut individu avait élé amené à
abandonner le diocèse de Tivoli auquel il
appartient. Je puis vous donner à ce sujet
quel ques informations dont je vous garantis
l'authenticité.

> Palmioi'i a été tout d'abord renvoy é du
séminaire où il faisait ses études théologiques.
ce ensuite d'une déclaration du médecin cons-
tatant qu 'il était menacé d'aliénation mentale ,
et ce n'est pas sans beaucoup de difficultés
qu 'il est parvenu à se l'aire ordonner prêtre.
Quel que temps après , il a été vu à Rome se
promenant au Corso, eu liabit ecclésiastique,
avec une femme publi que au bras. Arrêté
pour ce fait sur l'ordre de S. E. le cardinal-
vicaire , il a été conduit non pas en prison ,
mais à l'hospice des aliénés , parce que l' on a
pensé que, s'il avait été dans son bon sens, iJ
n 'aurait pas ainsi affiché sou immoralité.

à réconcilier avec DIEU. Le capitaine s'in-
clina et n 'insista pas.

Les trois brigantins signalés s'avançaient
à touteB voiles. L'on se proposait de couper
la route au petit navire français , leB deux
autres comptaient le prendre en flanc, l'un à
bâbord , l'autre à tribord. La lutte pouvait
être acharnée , mais le résultat n'en était
pas douteux . Le capitaine , décidé à se
battre en désespéré, eavait à l'avance qn'il
était perdu. LeB matelots et le pilote le Ben-
taient également , et cependant pas un de ces
hommes ne songea que l'on pouvait amener
le pavillon et se mettre à Ja merci des cor-
saires.

Les brigantins marchaient toutes voiles
dehora , et bientôt le bâtiment français se
trouva cerné. Aprôs avoir envoyé plusieurs
boulets qui endommagèrent gravement b
coque du navire , les trois brigantins jetèrei*
à la fois leurs grappins d'abordage , et l&

véritable bataille commença. Elle fut acl'lr"
née, terrible. Les pirateB tunisiens BO -Ser-
vaient à la fois de flèches et de larges sf-Tea,
IBB matelots français avaient le mou8cJet et
la hache. Us 8o battaient dix contre*'1'', et
cependant chaque matelot tenait ê* échec
tes sauvages adversaires. Partout les pro-
diges de valeur se multiplièrent , le»matelots
grandissaient dans l'action • les «na défen-
daient le drapeau , les autres ,e tenaient
prêts à couvrir de leur corpB le «f Pitaine, ou
à servir do bouolior au jeune .rêti-e qui se
jetait dans la mêlée pour «orter secours
aux blessés. (A suivre.)

Parlant à un de mes amis, le directeur de
l'hosp ice des aliénés lui dil que Palmieri était
un fou coquin («H matto birbo), et de f ait, il
prouva a sa sortie qu 'il était l'un et l'autre.
IJ fut en conséquence interdit par son Emi-
nence qui envoya à toutes les églises l'ordre
de l'empêcher de célébrer la messe, pour le
cas où il (enterait dc lo faire malgré l'inter-
diction lancée contre lui , et il paraît qu 'il l'a
effectivement tenté. C'est avec ces mérites
qu 'il s'est rendu en France pour passer de
là au service de M. Carteret. »

CANTON DE FKIBOUKG

-é lec t ion,  du 3 décembre 1876.
CERCLE OE LA SAIUNE.

Nombre des électeurs 6551
des votants 5268

MM. Esseiva, Ignace, 5149
Hayoz, d'Autafond, 5084
Fournier , Philippe , 4433
Choliet , Louis, 4405
Boccard , Raymond , 4379
Buman , Ed., commandant, 4872
Corpataux , juge , 4S40

' Kolly, J.-R., de Treyvaux, 4299
Vaillant , conseiller d'Etat, 4294
Kolly, J .-B , contrôleur , 4298
Buchs , Nicolas, 4289
Gendre , Frédéric, 4254
Bumau , Ch., professeur , 4242
Bnillard , Nicolas, 4242
Cottet , Antoine , 4238
Morel , Jacques, 4238
Cbappuis , Joseph , 4280
Clerc, Cyprien , président , 4165
Moullel , Pierre, 4155
Margueron , Jean , 4081
Bourgknecht , chancelier , 3685

Bossy, professeur, 609
MM. Andrey, directeur, 1081

Bielmann , rédacteur , 842
Chappuis , Léon, 813
Choliet , Auguste , à Prez, 1079
Choliet , commissaire, 880
Fraisse, architecte , 836
Galley, Xavier , 765
Gendre, a votait, 813
Gendre , Nicolas, à Belfaux, 1054
Guérig, notaire , 876
Landerset , Louis, 895
Majeux , Auguste, 997
Reynold , Henri , 835
Sudan , commissaire, 1010
Uldry, avocat, 776
Vonderweid, Ch.-Aug. 999
Wicht, Jean , à.dontevraz, 786
Wicky, Jean-EJouard 871
Winkler. Pier-'e 797

CERCLE OE LA OLANE

Nomb'e des volants 2759
Bulletin nuls ou blancs 20

« valides 2739
M'jorité absolue 1370

MM. Brayoïd, syndic à Massonens, 2548
Conus Jean , notaire , 2591
Desc«enaux, Antonin , 2667
Duc et , Romain , 2213
Gr-nd , Louis , notaire, 2680
G^ugier, Jules, préf et, 2&i i
jj énoud, conseiller d'Etat, 2657
laboud , Alexandre, 2665
Richoz, J.-B., commissaire, 2501
Robadey, Louis, pharmacien, 2686
Wuilleret' Louis, avocat, 2605

Gillon , juge de paix, 173
Chatton , greffier , 208
Voix éparses, 1090

CERCLE ni? LA VEVEYSE
Nombre des votants 1768
Bulletins nuis ou blancs 0

« valides 1768
Majorité absolue 885

MM. Perroud Tobie , président, 1608
Genoud , Ignace, préfet , 1587
Esseiva, Jean , député , 1562
Pilloud , François, . 1888
Genoud-Repoud , » 1245
Savoy, Jacques , » 1245

Ont en outre obtenu des suffrages.
MM. Brémond , Alfred , 269

DégJisc, juge cantonal, 188
Genoud-Colliard , 171
Esseiva, Ignace, 126
Perrier , Henri , 138
Vuicliard , Notaire , 135
Perrin , Martin , * 505
Tache, procureur , ÎM
Buclin, Joseph, 193
Voix, éparses , 68

DISTRICT DU LAC

Nombre des votants 2531
« des bulletins valides 2457
Majorité absolue 1229

Sont élus :
MM. Cressier, receveur d'Elat 2855

Liechti , forestier 2298
Meyer, à Ulmilz 2079
Derron , notaire I ^¦'
Fasnacht , syndic 1827
Hug, négociant 1293
Monney, à Cournillens 128°
Gaillet , lieutenaut 1269
Petitpierre *24b
Huber, juge cantonal 1240
Gendre, Isaac, avocat -t |*Jj
Progin , député i23 '

Ont encore obtenu des voix : .
Schwab, ancien instituteur i'°?
Stoll , à Salvagny Uj *
Guérig, notaire IJ'J*.
Marmier , avocat , j j ;'!
Roulet , juge de paix |L7Folly, ,0Q
Hafuer , président . ̂ 10Horai, ,ùMZurich , à Barberêche 1U

DISTRICT DE LA GRUYèRE.
Votants 89jjjj

billets nuls ,__ .»$
majorité absolue **

Sont élus :
MM. Bapst, Hercule , à La Roche , JJ'J

Blanc, Edouard , préfet , à Bulle, -¦£
Deschenaux , Jules , à Echarien», **
Frossard , major , à Givisiez, •*¦> g
Geinoz , Olivier, à Bul Je, __tn,_ g
Gillet , F. directeur , d'Ilauterive, su
Gillet , Jean , juge , à Montbovon , ~ " 9
Glasson. Paul , à Fribourg, ^L.g
Jaquet , Jos., conseiller national , *>
Keller , Jos. présideut , k Bulle, *
Moura , F., juge , à Grandira , 

j^
Musy, P., ancien préfet, a " 3973
Remy, Auguste , à Bu"6' ,,.... -.
Repond , commandant , a v " 3i29
volard , . 3Q138
Schwarz Jacques, à Riaz,
Théraulaz , Alp honse , conseiller -
d'Etat , f *A

Après viennent MM. Duvillard avec ioo
voix; Andrey 1065; Glasson , Jules , iO»-» i
Ecoffey 955.

VILLK DE UULLfc.

MM. Andrey, notair e , à .Bu 'leVuadens 857
Dupasquier Bonw". * â B „ 852
Glasson , Jules négo m" >
Magnin , avocat , a »
Morard , a vocat, à Bulle

^ ^Romanens, J» •» •> ° « ,-g
Duvillard , dépoté v>

Blanc, préfc-» ,«,
Scbvarz , député , a Riaz "j
jaquet , député, %Déchenaux , député , &8
Répond, député, jfi7
Théraulaz , conseiller d Etat j fiS
Remy, receveur d'Etat i6g
Geinoz , Olivier , ^0
Moura , père, à Grandvillard , 59
Bapst , député , à La-Roche |fi 5
Musy, ancien préfet ^gg
Glasson, Paul, contrôleur ,gj
Keller, président , à Bulle iS t.
Gillet , Jean, à Montbovon jg g
Frossard , major , à Givisiez 7g
Ecoffey, à Rueyres-ïreyf»yeo 

3j
LecJerc, professeur

Au milieu du concert £?«,t heure. *
parli conservateur s-iHc re9

n008 avons le
des élections du VSSSordante et pas-
regret d'entendre la l°?dliaa ie Chroniqueur
sionnée de M. T» f 

» f  sor quelques jeun es
croit devoir P'6 " dont les couviclious va-
gens couservateu »
leot bien Jes s,.e.n™*

m qae la victoire au-
II nous aurait sem' e f . cer.Il nous *ot ."Z ' • j) est vrai que cer-

rait pu être #%*»£ indiquaient pas
tains moyens emp loi 

£ 
n 1 oU.

précisément des ta« «g^gg géaéral e«
Wier dans les jour s du omph B 

^instant de r»^ l,l
^.̂ 4è„iple de la conve-

vaincus qui donne ., l exerap.
nance et de la dignité / e8i_ \_%£_ltt «gs£SÏ.X̂iï-TXiï&* _̂
au sein d'un parti ; ..-aujourd 'hui peu-

2° Que les jeu nes «eus d auj 
^vpnt «jniis l'.riiue a vou w «',w" r . . .

Z . ceZ nourries àànÉ le temps par les jeu-
îles gens d' autrefois , maintenant leurs insul-
teurs :



8° Qu 'avant d'ôtre si crânes , il convien-
«¦•ait de décompter du total général des voix,
telles de Ja pression et de la résignation.

Le conseil d'Etat dans sa séance du i dé-
cembre, a promu au grade de lieutenant de
''infanterie :

MM. Bondallaz , Fridolin , de Nuvilly ; Mon-
jey, Charles , deCournillens; Robadey, Louis,
Je Grandvillard ; Perriard , Louis , de Sl-Au-
oin ; Repond , Jules , de Villarvola rd ; Cantm ,
Félix , de Vallon ; Bornet , Pierre-Henri , de la
'four ; Gottrau , Léon , deGrauges-sur-Marly ;
pavre, Philippe, de Bréligny (Vaud); Léon ,
Pierre-Antoine ,deBheinau (Zurichj;Weis-
senbach , Auguste , de Bremgarlen (Argovie);
fragnière , Jules , de Fribourg ; Rochat, An-
toine, de Sentier (Vaud).

NOUVELLES DE L ETMGER
"Lettres de Pari».

(Correspondanceparticuli èredela LIBERTÉ)

Paris, 2 décembre.

\ M. Dufaure joue de malheur , il est battu
* h Chambre dea députés comme trop con-
servateur et ii est battu au Sénat comme ne
V*%nt pas asBez. Tel est le résultat de tou-
** les politi ques équivoques , et il n en est
*»» de plus fatales pour un gouvernemont et
P°nr un pays. . ,

Il faut ôtre en république pour voir les
Cuistres rester aux affaires dans la situa-
tion où ao trouve lo cabinet Dofaure-Mar-
cèr 0.

De pressantes démarches sont faites ao-
gfès du maréchal pour retarder toute modi-
fi«ttion ministérielle jusqu'au vote du bud-
8e' pour le Sénat. . . ..

Le vote final ne pourra plus avoir Heu,
5» Plus tôt , que dans los derniers jours de

éc«tabre, époque où se termine la session
^ordinaire, s'il ne survient pas d'mci-
deht8 imprévus. , _

Dans les conversations engagées à Yor-
'aillca .nr les éventualités de la formation
tt'un nouveau ministère , M. Jules bimon ,
font le nom est prononcé , prend ('es airs de
toquctle , déclare modestement , les yeux
•laiBBés, qu'il ne trouve paa le moment aBsez
0Pportun pour accepter nn portefeuille ! ! !

M. Gambetta et ses amis ont beaucoup
T'I B peur qU'ii8 ne veulent le paraître d'un
tenait de la Chambre des députés aveo la
***nat et ils voudraient bien l'éviter , s ils

f iaient pas poussés par les impatients et
l6a violents de leur parti.
V U prin Ce Napoléon , dans \& Chambre, à
Vailles, est complètement isole, personne
*-<- lui parle. , . . .
. Hier soir , a eu lien l'assemblée générale
?en membres du cercle catholique du Luxem-
>rg pour célébrer Ja 25°" année de la fon-
ction de cet établissement. La nombreuse
ÎSion étuit présidée par le cardinal arche-
!>e de Paris , assisté de son coadjuteur ,
S*% l'évêque exilé do Bâlo et de Mgr de
3or. M. Beluze a ouvert la séance par une
vocation dans laquelle il raconte , avec ie
, '¦««-me ordinaire de sa parole, l'histoire de
ia fondation du cercle catholique qui cèle-
rait ses noces d'argent ; mais la modestie
J? M. Beluze l'a empêché de dire que son
?6'e et Bon dévouement inépuisables avaient

J
e Pins contribué à fonder eu à développer

jp° .institution qui rend de si grands servi-
8 a la jeunesse de nos écoles.

„. Après M. Beluze, un ancien membre du
N^, dont je regrette de n'avoir pas retenu
raotn et qui est devenu professe.» u«, - ->-
tyaité oBtboli quo do Paris, a lu un rapport
V-,,6 par lea plus nobles sentiments, écrit

8hf0 talent et qui rend compte de tous les
Jtavaux du cercle pendant l'année* dernière.
| a terminé ea donnant les noms de tous
l?J nouveaux membres du Cercle depuis le

novembre.
M. Claudiua Hébrard , le poète si aimé de

"^ntas les œuvres catholiques, a lu une pièce
J"6 vers composée pour la circonstance et qui
* été accueillie par les plus chaleureux ap-
!*'audi&8ementB.
». Pendant la lecture du rapport , l'entrée de
r*» Chesnelong a été saluée par des accla-
mations prolong ées qui n'ont presque pas
j^aaé pendant l'éloquent discours prononcé
J|Jr le nouveau sénateur. Voua lirez cette
,?mirable improvisation et vons verrez com-
n'fi

D ,,*3n^°usia8me de l'assemblée était jus-
né. M. Chesnelong, en comparant lea œu-
e8 du catholicisme et celle de la libre-
"•"¦ée, a dit à la jeuneBse qui l'écoutait :

« * » oudriez-voua changer votre mère chro-
mo contre nne mère libre-penBeuse ? »

^ ., ea protoa tationa énergiques ont prouvé
t,,. 0rB-"-<iur qUe B& pensée avait été comprise

a"ait au cceur de son jeune auditoire.

P.-S. — Grande agitation , aujourd'hui ,
dana les deux Chambres où sénateurs et dé-
putés apprennent la démission collective des
ministres. M. Dufaure ne paraît ni au Sénat
ni à la Chambre.

Sa démission n'aurait paa été motivée seu-
lement par le dernier vote du Sénat , mais
par l'impoaaibilité pour lea membres du ca-
binet de se mettre d'accord sur la question
des honneurs funèbres.

Uno conférence a eu lieu , ce matin, entre
le maréchal de Mac-Mahon et le duc d'Au-
diffret-P&tjquier , ce qui a fait croire que ce
dernier allait êtro chargé de former un nou-
veau ministère dsae lequel entrerait M. Ju-
les Simon. Mais cette combinaison est-elle
bien sérieuse ?

La démission même du ministère est-elle
Bérieuse ? On pourrait en douter d'après la
comédie qui vient de ae jouer dans la Cham-
bre des députés. M. de Marcère , d'accord
avec leB gauches, eat venu annoncer officiel-
lement lo retrait de la loi sur lea honneurs
militaires. Alors un membre de ^extrême
gauche, M. Lauesedat , a demandé à interpel-
ler Je ministère snr l'interprétation qu 'il
comp tait donner au décret de messidor.
M. de la Bassetière a ou beau observer
qu'une interpellation ne pouvait pas ainBi
être furtivement introduite ; elle a été auto-
risée par les gauches et M. de Marcère s'eBt
de répondre que lo gouvernement applique-
rait le décret de messidor dana le sens de
la Commission. Applaudi sBomenta , bien en-
tendu , dea gauchea et vote d'un ordre du
jonr motivé en faveur du miniatere. Le tour
est joné et probablement toua lea miniBtrea ,
à l'exception de M. Dufaure , garderont leurs
portefeuilles.

On parle de l'arrivée , demain matin , à
Paris , d'un article du Times contenant nne
attaque trè s-vive contre la Chambre des dé-
putés et qui émanerait d'une certaine source
officielle

Itovue flnaueiere hebdomadaire.

Paris, 2 décembre.
Pendant tout le mois do novembre, les uche-

tours n'ont pas bu de bien grandes espérances,
mais encore avaient-ils un moment pu penser
quo cette liquidation se ferait aux environs des
cours de compensation. Lcs bourses du 21 et du
28 novembre semblaient même justifier ces prévi-
sions. Si elles ne se sont pas réalisées, c'est-ila
tournure cliaijuo jour moins favorable, prise par
les affaires d Orient , qu 'il faut en attribuer la

Si des comp li-oalions plus sôriouses que celles
qui so déroulent depuis prés de dix-huit mois
doivent éclater , les cours actuels des rontes fran-
çaises comme presque toutes les autres valeurs
sont naturell ement considérées comme beaucoup
trop élevées et on comprend k merveille que les
avo . nortefeuvU'JS pensent à s'alléger, tandis que
d'un côté la spéculation songe à restreindre et
mémo fi arrêter ses opérations, afin de voir venir
les événements. Aussi, en liquidation y a-t-il en
plus de livraisonsde titres qu'on ne s'y attendait
et l'abandon des primes ayant transformé bon
nombro do vondours de ces primes en acheteurs
de ferme malgré eux, il y a eu beaucoup de
ventes. . , ,

C'est à l'importance assez imprévue de ces ven-
tes qu 'il faut attribuer la baisse oncore relative-
ment forto qui s'est produite aprôs fixation du
cours do compensation. Ainsi ie 3 0[0 compensé
à 70 30 a faibli immédiatement à 70 05 ct lo 5 Om
compensé iV 104 50, a reculé ii 104 20 malgré le
bon marché des reports. L'hésitation a prondro
ni vnAmA i\ conserver do crosses positions à ia
hausse a rarement été aussi générale, mais les
points noirs dont l'horizon politique est chargé
au dehors comme au dedans, nojustifiont que
trop cette hésitatino. . . .

Los autres fonds étrangers ont été entraînés
par la baisse des fonds français. Ult&heti surtout
ouï après avoir presque touché 71 a reculé uG9 60
et fait même 09 25 sur le marché libre

Les fonds Turcs, Russes, et Autrichiens sont
aussi plus bas et plus difficiles à vendre au comp-

'Tos fonds Kgyptions no so sont pas ressentis
île ces disposition- , générales à la baisse. L en-
gouement du marché pour ces valeurs a mémo
été un instant très-grand. L'emprunt dc 1873 s'est
coté h 287 50, l'emprunt do 1870 à 270 et la dette
unifiée . 270. La réaction n'a pas tardé i\ se pro-
duire. Hier, cn bourse l'emprunt do 1873 fermait
à 250 25 et au boulevard on avait peine à trouver
preneurs entro 251 et 252. C'est deLondres qu'est
parti lo signal des grosses ventes, et cola mal-
gré l'accueil enthousiaste fait au compte-rendu
quo M. Goschen a donné de la mission qu'il
vient d'accomplir en Egypte en compagnie de
M. Edmond Joubert.

Les cours des valeurs do crédit sont un pou
plus faibles que la semaine dorniero; il no s'est
fait nue forl peu d'affaires nouvelles sur toutes
les valeurs et surtout sur celles dont on parle lo
plus Anissi on a laissé tourber Jes actions du
Crédit mobilier français à 150 fr. Comment en
effet lo public pourrait-il s'ongaçer dans les va-
leurs d'une société dQiit les administrateurs sont
ou en AiiL'leterre ou en Belgique afin de no pas
être les témoins des perquisitions que la justiœ
ot ses auxiliaires viennent fuiro au siège social,
à leur domicile particulier et môme au domicile
de leurs amis.

La situation du Crédit foncier, qui vient do
fusionner avec*lo Crédit agricole est aussi fort
pou encourageante . Lo Crédit agricole , que l'on
liquide a perdu 22 millions , soit C millions de
plus que son capital versé. Le Crédit foncier ,
iortiûe par la fusion , voit bien son capital versé
monter de 45 millions à 65 millions et ses réser-

ves do 23 millions a 47 millions, mais ses créances
Egyptiennes en souffranco s'olôvont au chiffro
éiiormo do 168 millions, soit h 56 millions do
§lus quo le total des réserves et du capital versé,

u'arriverait-ii si les dépdts arrivaient à s'alar-
mer devant les résultats d'uno gestion qui no
peut échapper aus reproches dïnhabitude et de
témérité? . . .  , , ,.,Les chemins français sont un peu plus faibles
qu'il y a huit jours. Les Charontos restent à 365.

11 n'y a pas beaucoup do chances quo les va-
leurs so relèvent ot par suito dos dispositions où
serait assure-ton Ja Commission chargée d'exa-
miner la convention avec la Cie d'Orléans, d'en
proposer lo rojet.

Lettre M de Versailles.

(Correspondanceparticulière de la Liberlé.)

Versailles, î" décembre.
La séance du vendredi , à la Chambre, eat

toujours une journée de digestion. Les jeudis,
47 de nos honorables «ont invités à dîner
par le préaident Grévy. Après le dessert , il y
a réception et , cette année, l'affliience est
assez considérable dans les salons du prési-
dent Grévy Le raout dure jusqu 'au train do
onze iieures. Le temps d'arriver a Paris et
de la gare St-Lazare à son lit , nos députés
se couchent à une heure. C'est un peu tard
ou plutôt un peu matin pour avoir les éner-
gies parlementaires Je ne me plains pas de
cette détente.

S'il y a relâche à la Chambre , il y a re-
prise, solennelle reprise au Sénat. Venus de
bonne heure, les sénateurs vont organiser
leurs bureaux. La Droite , cette fois, n 'a pas
voulu se laisser surprendre. Ses honorables
membres sont à peu près au complet. Le
succès répond à cet effort : six présidents et
six secrétaires sur neuf appartiennent k nos
amis. Les mêmes résultats sont obtenus daus
les commissions d'initiative , d'intérêt local ,
des pétitions , des congés. II y avait à nom-
mer aussi les commissaires chargés d'étudier
le projet de la loi déposé par le garde des
sceaux pour la réorganisation des tribunaux
de première instance. Les neuf commissaires
élus sont hostiles au projet ministériel. Ce
sera sans doute l'honorable M. Depeyre qui
sera nommé rapporteur.

Dans la salle des tombeaux , affluent sé-
nateurs, députés et journalistes. Des groupes
agités se forment de tous côtés. On parle de
crise ministérielle : les membres de la gau-
che en sont venus à craindre l'avénemenl
d'un cabinet réactionnaire ; comme s'ex-
prime M. Berthatild , le sénateur normand.
Eh! eh! les inquiétudes dc la gauche pour-
raient bien être motivées maintenant et jus-
tiJiées dans quelques j ours. Je vous jure
que la gauche voudrait bien n'avoir pas si
bien battu le ministère Dufaure. Le vieil
adage, se dit-elle tristement , qui mange du
prêtre eu meurt , serait-il encore vrai au
XIX* siècle ? Il n est pas probable que l'in-
terpellation de l'honorable M. de Belcastel
puisse venir à celte séance. En tôte de l'or-
dre du jour est inscrit le projel de loi sur la
cessation des poursuites. Or, beaucoup d'ora-
teurs sonl inscrits et , parmi eux, quel ques
uns ne parlent jamais moins d' une heure.
Nous allons entendre le général Changar-
nier , lesolennel Berthatild , le sublime Olym-
p'io, le garde des sceaux , MM. Depeyre et
de Meaux.

Il est temps de monter k la tribune. Il y
a foule partout. On se croirait revenu aux
grands jours de l'assemblée nationale. Pen-
dant la lecture du procès-verbal , les séna-
teurs se pressent autour dc Jeurs nouveaux
collègues : MM. Chesnelong, Renouard et le
C" de Mérode.

Le général Cliangaruier prend Je premier
la parole. Il déclare que le projet accepté
par le gouvernement est une offense à la
conscience publi que; c'est la préface de l'am-
nistie au profil de scélérats incorrigibles et
au détriment de la paix intérieure. Le géné-
ral Ghangarnier esl profondément ému. Sa
parole produit une vive impression. Je ver-
rai longtemps debout à la tribune ce cou-
rageux champion de l'ordre qne rendent
vénérable à tous ceux qui ont quel ques
sentiments dc patriotisme et d'Iioimeur , ses
glorieux services militaires , son courage ci-
vique et son grand âge.

Depuis sa dernière maladie , le général
porle une longue barbe blanelm , qui donne
à ses traits amaigris et'a sa figure pâle Quel-
que chose d'un ancien du peup le, d' un pa-
triarche de la Bible , jugeant Israël aux portes
de la ville.

Le maréchal Caurobert devait aussi pro-
noncer quelques paroles ; mnis il a fait une
chute , en sortant des bureaux dans l'escalier
qui conduit au bureau de distribution du
Sénat. Cet accident est heureusement sans
gravité.

Pendant que je vous écris , le diffus M. Ber-
thauld débite une langoureuse homélie sur
les « égarés de la Commune » . Horriblement

fatigués des tirades prudhommeques , des
jeux do mots, des sanglots entrecoup és, des
interpellations personnelles de l'orateur à
ses collègues, les sénateurs toul entendre le
cri de grûce des assemblées ô bout de pa-
tience : aux voix î aux voix f

A Ja loi J réplique Je tendre avocat des
communards. Au lieu de s'y tenir lui-même,
il fait l'éloge du cabinet dont il ne voudrait
pas voir la chute ; il couvre dc fleurs fanées
la clémence du maréchal , sa lettre du 27 juin ,
les partisans de la cessation des poursuit es,
par prescription ou par amnistie. Ces der-
niers mots l'amènent à nous faire un cours
complet de science juridique. Personne n 'é-
coule, pas plus à gauche qu 'à droite.

P.-S. M. le V" de Meaux vient dans un
éloquent et fort substantiel discours , de met-
tre en relief les dangers dn projet de loi
et les contradictions qu 'il entraînerait. Ce
serait obliger les conseils de guerre à consi-
dérer les soldats do la Commune , en belli-
gérants. Les principaux auteurs de la Com-
mune , les 2000 coutumax , los fonctionnaires
civils échappera ient à toute répression par
cette inpunité légale que l'on réclame en
leur faveur.

—.«-*,+**-—
Etaty-Unis. — Dans la Caroline du

Sad, Je conflit entre les démocrates et lés
républicains est loin d'être arrang é.

Sur l'ordre du président Grant , le général
Ruger vient de signifier aux députés démo-
crates dont les pouvoirs ne sont paa encore
validés qu il leur interdirait , mémo par la
force , l'entrée de la salle dea séances.

Le président Grant a tenu un conseil de
guerre à "Washington avec les généraux
Cameron , Taft ot Shorman , et ce dernier a
envoyé dea ordres secrets au général Ruger ,
qui commande les forées fédérales danB la
Caroline du Rnd.

Les députés démocrates ont protesté con-
tre toutes les mesures prises par le gouver-
nement central , et ils ont déclaré qu'ils ne
céderaient qu 'à la force.

Dans cette situation , il est à craindre que
le conflit ne dégénère en lutte sanglante En
Amérique on en appelle vite au revolver et
au fusil. La population , qui a donné une
grande majorité aux députés démocrates et
qui désire l'élection de M. Tilden à la pré-
sidence dea Etats-Unis , semble devoir sou-
tenir énergiquement ses élus.

Les mêmes faits peuvent se reproduire
dana d'autres Etats qui sont aussi partis ans
de la canditature démocrate.
Le général Grant doit-il terminer sa carrière
politique par des actes arbitraires , en mettant
la force dont il dispose encore comme prési-
dent au service des passions centralisatrices
du parti républicain ? Son administration a
été signalée par de scandaleux abus qui
l'ont presque déconsidérée ; îsa dignité lui
commanderait de descendre du pouvoir sans
bruit. La violence , danB les circonstances
actuelles , ne ferait que rallumer les rancu-
neB mal éteintes de la guerre de sécession et
les rivalités de parti qui peuvent mettre de
nouveau l'Amérique en feu.

DERNIÈRES NOUVELLES

Chronique électorale.
Dimanche soir, pendant qu 'on buvait le

petit blanc à Dompierre , pour fêter le résul-
tat des élections , des voleurs se sont intro-
duit chez AI. Je procux-eor Monney, et ont
vidé la caisse, contenant quinze cents et
quelques francs.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

LOCARNO, 4 décembre.
La réforme constitutionnelle est votée par

les radicaux comme par les conservateurs.
Son acceptation par la presque unanimité
des votants est ainsi à peu près certaine.

VERSAILLES , 4 décembre.
: Le maréchal de Mac-Million a prié le ducd'Audiffret Pasquier de former un cabinetCe dernier n 'a pus accep té jusqu 'à pré sentmais le maréchal l'a prié de réfléchir enajoutant qu 'il ue ferait rien avant aa réponsedéfinitive.

Les bruits des journaux relatifs à toute
autre combinaison sont inexacts.

Fribourg. , ._ _..
PRIX DES GRAINS du 4 décembre 38/fl
^le

le
quarteron de/r.l^^.lJO

MeS ' . . 300.\ » 3 70
KW • . » 1 00 â > l 80Epeautre , » », S 20 à » 2 30
O-'g*3- Q ,* » 1 50 à » 1 90
ft livre , » 0 26 à ,  0 32
PoTsseUe noire » » 5 00 à » 5 50



SERVICE DES CHEMINS DE FER, DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1870
I- De Lausanne

matin matin

LAUSANNE, départ . — 5 10 8>35
PALÉZIEUX. . . — 6 07 9 33
ROMONT, . . . . . .  — 6 55 10 20
gai BOURG, arrivéo -r- 7 47 11 10
FRIBOURG, départ S 30 8 — U 20
BEBNE, arrivée . 7 30 9 05 12 25

2° ï>< » Home a LiuiHiiuiie

6 22 ¦•¦10,'8G
7 35 11 20

¦¦BERNE, départ. .
I FRIBOURG, arrivéo
1 FRIBOURG, départ
ROMONT . . .

.PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

7 47 11 28
8 47 12 09
9 30 12 42

10 15 1 2C

:t" Ligue Itulle-Bouiunl.

BULLE, départ 6 » 11 55 7 85
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 •
BULLE, arrivée 9 52 8 52 9 52

11M C fam,l,e catholique de Lucerne, cher-
U 11 t che pour le nouvel au , une per-
sonne de confiance comme femme de cham-
bre. Ou demande qu 'elle sache parler le
français, coudre , repasser et soigner un en-
fant. On exige de bon certificats.

S'adresser sous chiffres R. V. expédition
du VaterJande à Lucerne. (4684,)

FER ^^^^L OCCIDENTALE
Le public ost informé que le règlement et

tarif du 20 novembre 1865, pour transport
de marchandises à grande et à petite vitesse
entre Ludwigshafen et certaines stations des
chemins de fer do la Suisse-Occidentale , sera
supprimé, ainsi que ses annexes à partir du
1" février 1877. La Direction.

Lausanno, te l*r décamhce 1870. (itiGO)

LA CAISSE D'AMORTISSEJIENT
vend desobli galions 8 0|0 nu porteurde l' em-
prunt de 1,200,000 fr. des communes intéres-
sées à la correction des Eaux du Jura

de fr. SOO k 803 78
de fr. 1000 » 1007 50

soit au cours de 100 fr. 78
Ces titres sont garantis
a) par hypotèque;
b) par la généralité des biens de neuf

communes ;
c) par l'Etat comme codébiteur.
.590 Le Directeur. L. GR1VEL

AVIS
L'aubergiste de Domp ierre (Broyé) expo-

sera en location par voie d'enchères publi-
ques, l'auberge qu'il possède au dit lieu ,
avantageusement située sur les routes très-
fréqnentées de Lausaniie-Payerne-Morat-
Berne ct de Dompierre Léchelles-Fribourg.
avec environ 300 perches de jardin et ver.
ger attenantes et deux jeux de quilles. De
plus , Ies 8éances delà justice de paix du 1"
cercle de la Broyé ont lieu daus cet établis-
sement , qui jouit d'une excellente clientèle.
La mise aura lieu , sous les conditions qui
seront lues , le lundi 11 décembre prochain ,
à 10 heures du matin. Entrée en jouissance
le 18 janvier 1877.

Il y aura le môme jour  et au môme lieu
une mise de meubles el chédail. (4682)

BOURSE DE BALE, 2 DECEMBRE.
OnUOATlOJIBo'ÉTAT. htétèt. Bt-lm,lblll. DXtU.Dt:

Fédérales min .__
id iR-7? "1112 1876-1892 —

Berne, îaoï-G^-w-^Vs' * - , Î ÎS  ,il,M8M 102 1/4
Friboiuir, i. Hrn ' * 11» 2 181B-80-iooo -

ld. ld. garanti . i 1880-1890

OBLIOATIO.SS DE CliEM 'NB DU
KEB

/Innrrnl 6 1861-1888 —
Rf" *»»¦ 1877 100

!T . • . . .  4 I '2 1881-1884 07 1/2
{g 4 112 1888-1890 —

„ &__t . -"I2 «Mvoraca ~-
Nord-Est. . . • • ¦ ¦ • •  4 ,[2 18S6-1802 92 3/4
Central et Nord-Est . . .  » 

J 1884-1892 eo
9°H* u - *» •* B 189S 85ArUh-RiRlu 5 tssi-133. £0
Bçrne-Lucornc 1881-1885 100 1/4
*1ttS -î _%m • • ' 6 «881-1890 -

u «crue.

«oir Bimtin iolr «oit

100 10 50 4:07 , 7 0 2
2 17 12 16 5 33 8 02
2 53 1 55 6 43 8 52
3 28 3 18 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

8 10
10 05
10 40
12 52
2 18
3 20

_ •= Iiignc Mornt-jL-f'HH.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée C 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivée 835 3 3 0  5 5 5  9 45

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE C.VTIIOL1UUE SUISSE , A FIUDOURG.

Saint Germain cTAuxerre par le prêtre
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages; prix
2f r .

Le Mont St-Michel. Guide du Pèlerin , par
Oscar Havard , 1 brochure de 72 pages ; prix
30 cent. C 2097F

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de ïteims, 1 brochure
in-12; pçix: 25 cent.

Lettre de Mgr Manning sur l'Education
chrétienne, 1 brochure de 30 pages; pr-x:
1 fr. 50.

Le Jour du Seigneur, par E. Hello, Br o
cbure in-18 jésus; prix: 50 cent. ,

Les secrets de la Sainteté. Extrait des œu-
vres du Père Alphonse Rodrigue;; S. I. 8 vol.
in-18 de 1000 pages ; prix: 3 tr.

L'Enseignement, laïque, par Lenain-Proyart
1 vol. in-12 de 65 pages; prix : 30 cent.

Eu vente ù l'Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

OUVRAGES DE l. VEUILLOT.

Rome et Lorette, un vol., avec deux belles
gravures ; prix 3 fr. 80.

Vie dc N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,
_ __  pages, 8° édition , prix 8 fr .

Le parfum de Rome, 2 vol., 1013 pages
prix 7 fr.

Bome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,
prix 12 fr.

Dialogues socialistes, un vol., 380 pages,
prix 3 fr.

Les libres-penseurs, S* édition , 848 pages,
prix S fr. 80. (G 1761 F)

Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 80
Les coutettvres , un volume 204 pages;

prix 2 IV.
Çà ct là, 2 volumes , 971 pages, prix 8 fr.
Vie des premières Religieuses de la Visi-

tation Sainte-Marie, 2 vol., 960 pages , prix,
7 fr.

L'Honnête Femme, i vol., 410 pages, prix
3 fr.

A Tendre
plusieurs marmites en meta ', et de tout ca-
libre. — S'adresser au bureau du Journal
qui indi quera. (4686)

VALEUH
ACT.OHS DE -_.<m nominak

•FF__T - ———
______ Banque de Baie . . . .  6000

Assoc. bunq. de Bale . . BOO
_ Banque comm. de Bille . 600
101 1/4 Banque hvp. de Bille . . îooo
_ ' Compte d'Esc, dc BMo . 2000

Bantjue fédérale . . . .  BOO
_ Crédit argovien . . .. soo
_ Banque dc Winterthour . BOO

Crédit hic.eriuiis . . . .  800
Banque cora.ScliaiTouso. 800
Crédit suisse 800
Banque d'Alaace-Lor. . BOO

id. de Mulhouse . . 600
99 7/8 Crédit lyonnais BOO
97 ACTIONS Dfc CUEVJNS DE FEU:
~ C«MIVT&\ « nn

8> 8» ; ; ; ; • • •
87 1/2 Ri.-hi ?..87 1/2 ItiK l» "£C
- ArUi.-RiRM . . IZ48 3/2 Ouest, actions ancienne» SOO08 SH id: dc priorité 800
— Chemins do 1er réuni.» _ son

I Horlogerie, bijouterie
DE

LOUIS PFYFFER
133, Kue de Lausanne, 133

FRIBOURG

Le soussigné prévient l'honorable public qu 'il vient de s'établir dans le magasin d'lj0
f'g

*
gerie et bijouterie , rue de Lausanne n" 133, où on trouvera un très-grand choix de penau,e '
régulateurs , réveils , montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties. I(,r;eGrand choix do bijouterie nouveauté , or garanti. — Réparation d'horlogerie «et b«j<>ute

(4640) Louis PFYFFEB-

PROPAGANDE CHRETIENNE

REC0MMAi\DÉE AO CLERGÉ, AOX CONGRÉGATIONS ET AUX I fSTlTUTEl  US

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

Lecture du chant à première vue sur toutes les clefs au moyen d' une lettre inil'(u'6 a

ment gravée dans chaque note.

Ouvrage» noté» en plaiu-cliaul , selon cc système u»"-'"*"' '

60 c
Petit solfège pour former la voix des enfants, vol. iu-12, cart. «30 c. e(jC,Méthode élémentaire (chant de Reims et de Cambrai .), vol. in-12, c«rt. (s* édition) ,-.
Paroissien noté à l' usage des fidèles el des enfants dc chœur f ouvrage très-intéress» 

^
r

beau vol. in-18, rel. bas., 2 fr., tr. dor. 2 fr. 25. (Indiquer quel chant on suit: il y a

tirages spéciaux.) lrè9-
La Lyre du sanctuaire, 19 motets et chants de toute beauté, gr. in-S" (3° edilio' 

^bien goûtée). 
Irès.ai.née du

Echos de l' adoration perpétuelle (12 délicieux motets), vol. in-8° (." édition gQ c
clergé). .i,rocliure in-8',

Pieux échos des chapelles de la Vierge (10 chants dune  douce pieté; » QQ 6.
(_ ° édition), _ ,e beauté in-S"»

Les Délices du sanctuaire, psaumes, Magnificat , motets et proses, d' une ,. em'p|.m.g 75 c.
la douzaine, 6 fr.; ' ^ ^ f c

L'enfant do chœur organiste en huit jours , méthode d'harmonium ou _ <- 
^ 

gg,
facilité étonnante, 3° édition , augmentée de deux très-belles messes, "̂  / "'" ' mmu odé
Clioix de 80 beaux cantiques pour les grandes solennités , voj. in-*8- Cu"via b 

6QC »
aux amateurs de beaux cantiques), $0c-

L'abeille harmonieuse (33 cantiques à Marie), vol , in-18 , (C) , ^ujon d"
Le cantique paroissial (très-bel ouvrage), magnifique vol. de o / b  pages. (- e a goj _ .  cunn^uo JJ U I  -i-otut,  I_ U«JO-UUI uuviu&uj ,  iiiayiiiiiquu »ui. » . - - - -  r -«j - 9 ff.

toute beauté.) Prix: relié, i fr-
Le même, paroles seules, in-18, cartonné, à douzaine, 10 fr., l'exemplaire, 

 ̂
c.

Hymne à la Croix (chant montagnard de toute beauté), <jjB c'
Hymne au Sacré-Cœur, chaulée ii Paray-le-Monial , 25 "•
Magnificat solennel, solos et chœurs à 1 voix (très-beau chant), gg c.
A N.-D. de Ponlmain, gloire, amour I (gracieux chant), - ^5 c-
L'Ange el l'âme ou le ciel et l'autel, 2 cantiques d'une oeiesce neauté , graB-
Deux Messes solennelles pour les grandes fôtes , solos et chœurs a 1 voix , d un cu^ 1g c.

diose , in-8°, la douzaine, franco, 6 fr. ; l'exemplaire, iT ès-W°
Aux divins cœurs de Jésus cl de Marie , gloire, amour, solo et chœur , à 3 voix , > .05 c

cJiant, 25 "
A N.-D. de Lourdes, g loire, ameur ! délicieux cantique,

La collection , franco , 14 fr. 
^

S'adresser k l'Imprimerie Catholique Suisse , Fribourg.

HAPPOKT
VEB86 pMt _gn 0/ DEMANDÉ OPFKIIT r_Yt

2500 6 86 | — — —200 _ — 457 1/2 «2 11,2 —
entières 4— 875 870 —

id. 6 60 - 1200 -
id: 5 37 — 2060 —
id: 7 — 500 — —
id. i— — ~ -
id. i— - — -
id. 2 81 865 850 —
id. 0— — — —
id. 5 — 1  — àio -

250 7— «6 1/4 492 1/2 —
250 6— 465 460 —
260 — — ~ —

ontifcros 5- - Ç» »/*
id: 8— — SHO

800 6— 240 227
cntiiires 15— 800 725

ld. O — — —
id. — — —

400 5 — —
entières . — —

BOURSE DE tf"'8 
4Dte.

2 Déo. AU COlu
-*5*

10, _—
i, . . ss ilj »

S5 8/16 «ConsoUdi-s • * '. . . ''9„ 90
69 75 3 0/0 Frant»'" . . 10*"

103 90 5 0/0 id» ' '

O -̂ l^^ Ẑ----^̂
A TERME 

6g B,

s5 iiflS5* \ ¦ '¦ ¦ ros»
jo 70 B O / O  Tare . . . ¦ - l0Sg fiO

1030 Banane aérons. . • • 570 ,
_ Crédit LyoniiaiB. • • • 146 **

147 50 Mobilier Français • • '- 520
523 75 id. , Espagnol . • • 617 50
516 Autrichiens . ¦ • ' _ 637 6°
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