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L'idée du retour à la liberté testamen-
taire a fait assez rapidement son chemin en
France , parmi les industriels et les négo-
ciants. En 1865, M. Larsonnier, membre de
la Chambre de commerce de Paris, et 131
de ses confrères , manufacturiers et commer-
çants, tous chefs de maisons, dont quelques-
unes ont une notoriété européenne, adres-
saient au Sénat une pétition , dont ou nous
permettra de citer ici quelques extraits:

« Autant le droit d'aînesse nous semblerait
contraire k l'équité et au sentiment de la
nation, autant la loi qui nous régit nous
Paraît un excès opposé qui a pu avoir sa
raison d'être temporaire , mais qui devient
de jour en jour uue cause pin s marquée de
Préjudice ot de dissolution pour les intért s
du pays. Nous croyons que la loi actuelle
agit en sens inverse de l'amélioration de nos
mœurs sociales et politiques en général , et
que son influence sera fatale au développe-
ment industriel et commercial de la France .

» Le mal a pu demeurer douteu: , tant
que la France s'est contentée d'un rang se-
condaire parmi les nations commerçantes ,

***"»•- que les produits dc son travail se sont ,
Plus o„ moins, limités à sa propre consom-
inatio .i Par des traités qui seront uno des
gloires de ce règne, nous avons été mis en
demeure do lutter contre les peuples pro-
ducteurs les plus avancés et d'aspirer enfin ,
avec l'Angleterre , à l'approvisionnement du
monde entier; il n 'y a plus do mM.cn pour
nous entre le succès et la défaite. Une bar-
rière s'élève entre la France industrielle et
le but proposé à ses efforts, - noire régime

de succession.
» En effet , tandis que l'Angleterre, sous

•'enmire de la liberté testamentaire , voit

Brandir ct se perp étuer che/. elle des établis-
sements industrie ls ct commerciaux qui ac-
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Lorsque dans son esclave il reconnut un
Prêtre, qu'il vit Aïka prosternée , il éprouva
le besoin de répandre le sang; les paroles
da Vincent l'arrêtèrent ; il céda à une auto -
rite contre laquelle il tenta de se débattre ;
lUand il s'enfuit il crut voir descendre de
tonte la rapidité de leurs ailes les anges
J^ngeurs qui chassèrent Héliodore 

du 
temple.

Toute la nuit dura sa cou'se ver-igineuBe à
«avers lea champs sablonneux ; plus d une
«"fia, le gosier desiôché {et le corps glacé, il
c°Ha sa bouche contre terre pour y trouver
Bn peu de fraîcheur ; il so relevait bientôt ;
cette couche lui semblait être de braise ar-
tlei*te ; et il recommençait â fuir jusqu 'à ce
Sue la force lui manquât pour aller plus loin .
*~e haBard le ramena non loin '.de son habita-
•l0*n. La matinée s'avançait , et |Aïka, le cœir

cumu-eut les capitaux, la clientèle , les leçons
de la pratique et les meilleurs instruments
de Ira.aiJ, tandis que Jes f i l s  des manufac-
turiers ou des comme pçants les plus consi-
dérables continuent dans la métropole et
jusqu 'aux extrémités du monde l'œuvre de
leurs ancêtres; chez nous rarement l'œuvre
du père est continuée par les fils. Le capital
qu 'il a amassé, l'expérience qu'il a acquise ,
l'instrument de travail qu 'il a créé, tout se
trouve disséminé, affaibli , compromis ou
perdu. C'est une force vive , dont notre Code
civil semble avoir pris pour mission de b ri-
ser les organes, et qui demander.", pour se
reconstituer au même degré de puissance, le
temps d'une génération nouvelle.

» Dans les Etatsoùlaliberté teslamentair e
laisse aux pères de famille l'autorité que
Dieu leur a donnée, comme cela a lieu en
Angleterre et aux Etats-Unis, les enfants
contractent, dès le berceau , des habitudes de
respect et d'obéissance. Group és autour du
chef dc famille , ils attendent Je son expé-
rience et de sa sollicitude l'impulsion qui
doit les diriger sur le choix de leur carrière .
Celui-ci , soutenu par la loi et conseillé par
sa tendresse naturelle , est ainsi presque
toujours maître de comhiuer à l'avance l'a-
venir de l 'élablissemenl qu il gouverne.

» Soua celte iiiûuence, point de déperdition
des forces actives qui sout les sources de pros-
périté de l'industrie , du commerce et du ' corps
social tout entier. L'Angleterre est couverte
de manufactures et de maisons de commerce
ayant grandi sous l'égide du chef de famille
assisté dc ses enfanls. La mer est sillonnée
de navires marchands commandés par des
fils de négociants ; le monde entier voit dee
comptoirs anglais dirigés par ceux qui n'onl
pas trouvé leur part d'action dans la métro-
pole.

» Il nous est interdit par notre régime de
succession d'arriver au même résultat. Cha-
que enfant naît avec lo droit de jouir , à une

rempli d'inquiétude , parcourait la maison ,
lo jardin , et s'aventura jusque dans les
champs afin de chercher son époux. Elle le
trouva allongé sur le sable, inerte, abattu ,
demi-mort.

Elle lui parla doucement ; il ne parut pas

Peu à peu cependant le : son de cette voix
aimée lo réveilla et lui procura d'abord du
soulagement ; mais bientôt la présence d'Aïka
devint une nouvelle souffrance pour le mal-
heureux. Lui qui avait tant persécuté , tant
haï, ressentait un immenBe besoin d'ôtre
aimé d'elle, et tremblait à l'idée que la dé-
couverte de son secret et lo souvenir do ses
épouvantables dernières violences de la nuit
l'eussent sans retour éloignée do lui.

Le regard du renégat se fixa Avec anxiété
sur le visage pâle de la musulmane.

Celle-ci ne voulut point le laisser en proie
à une angoisse semblable, et, prenant ses
deux mains avec tendresse :

Ahmed ! dit-elle , Ahmed, que VOUB ai-
je fait, pour que vous me témoigniez si peu
de confiance ? . ...

—• Ah ! répondit-il avec desespoir , Aïka,
vous avez le droit de me maudire , je suis
une bête brute ot un bourreau... Le secret
de ma vie vous eBt connu... VOUB pouviez me
haïr pour mes défauts , mais j usqu' à cette
henre vous n'aviez poiut le droit de me mé-
priser... Vincent a raison : j' ai veudu ma foi
et renié mon DIEU 1 quittez-mot. Aïka, je
ne me plaindrai pas... j'ai mérité ce châti-
ment horrible... le plua épouvantable qui me

heure donnée , do la fortune de son père , sans
uvoir rien fait pour l'acquérir , l'augmenter
ou la mériter.... Le Jils sait, de bonne heure,
ce qu 'il doit attendre ou pourra exiger de
son père dans telle ou telleévenlua lité . Com-
ment lo chef de famille n'aurait-il pas, deson
côté, conscience de celte sorte d'antagonisme
originel qui le trouve faible et désarmé de-
vant l'indolence , les passions ou lesécarts de
ses fils? Aussi, que d'édifices industriels ou
commerciaux s'amoindrissent ou s'écroulent
avec la génération qui lés a fondés ! Combien
de pères doivent renoncer au concours de
leurs enfants, taudis que ceux-ci attendent ,
dans une oisiveté coupable , le moment de
jouir saus travail du bien acquis par leurs
parents I Nous pourrions citer par centaines
les exemples de ces décadences déplorables,
favorisées par la loi dont les pétitionnaires
signalent les dangers.

• En vain nous opposerait-on que «l ' asso-
» dation est un correctif du mal : » les na-
tions concurrentes u 'ont pas moins d'asso-
ciations commerciales que nous , et elles ont ,
en outre , leurs lois conservatrices ; — quo
« la quotité disponible, existe en faveur des
> chefs de famille: » elle est presque toujours
insuffisante ou inefficace ; — qu 'un « régime
» de liberté testamentaire donnerait au père

_> la facilité de se montrer partial ou injuste
» envers ses enfants , et qu 'un pareil régime
• favorisera l'antagonisme entre ces der-
» niers. > La famille subsiste aussi unie aux
Etats-Unis et en Angleterre , et il vaut mieux
faire fond sur la sagesse et la sollicitude du
père, que sur l'inexpérience et les passions
de la jeunesse livrée à elle-môme. Les deux
peup les les plus libres el les plus puissants
par leur commerce laissent au testateur le
droit de disposer de ses biens selon sa
volonté. »

puisse m'atteindre... Aïkal Aïka! le miséra-
ble renégat qni se roule à vos pieds dans la
poussière, vous a aimée! aimée, bien aimée ,
Aïka l autant aimée qae pouvaient le lui
permettre de perpétuels et déchirants re-
mords...

— Et je vous quitterais à cette heure ,
Ahmed, quand vous souffrez , quand vons
avez besoin d'être consolé ! Oh 1 je ne com-
prends pas encore parfaitement la doctrine
de Vincent , mais je sais que l'amour eat une
vertu et un bonheur , que le repentir est suivi
du pardon , que la prière soutient , que lea
larmes purifient... Et je vous aime , Ahmed ,
et je demanderai pour vous grâce au DIEU
de Vincent , et je le supp liera avec larmes do
vous entendre et de vous consoler.

— Ah ! tu es vraiment digne d'être chré-
tienne 1 s'écria le renégat en la contemplant
agenouillée près do lui, si belle, ai noble-
ment inspirée, qu'elle semblait transfi gurée.

— Maintenant que je connais lo remèdo
à tes peines , je ne veux plus que tu souffres.
En mùme temps que tu abjureras ta fai-
blesse , je m'instruirai dans la religion
qu'enseigna notre esclave. Nous recevrons
le baptême et la pénitence ensemble , et tu
le verras, Ahmef *1, tu pourras ^ôtro heureux.

Comme elle achevait ces mots , elle aper-
çut Vincent qui s'avançait vers eux. Ahmed
Be lève, court vors son esclave, le serre avec
tendresse dans ses bras, puis tombe humble-
ment à ses genoux. Le prêtre le relève ;heuroux d'avoir vaincu au nom du CHRIST ,il ne trouva dans son cœur que des paroles

CORRESPONDAN CES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 12 décembre.
Le Conseil national a commencé aujour-

d bui la discussion du projet de loi concer-
nant ies rapports de droit civil des Suisses
établis et en séjour. On a remarqué que lea
députés de la Suisse française se sont com-
plètement abstenus de prendre part aux dé-bats. Il n'y a même pas eu de rapport tait
on français. Le rapporteur allemand estM. Brunner.

Les articles suivants ont été adoptés :
t Art. 1". Les établis et les séjournants

sont , en ce qui concerne les rapports do
droits civils, soumis à la législation et à la
juridiction de leur domicile, en tant que la
présente loi n 'en dispose pas aulrtmoiit.

» Art. 2. Toutcitoyeu suisse n'a qu 'un do-micile légal , savoir à l'endroit qu 'il habite
avec 1 intention d'y séjourner d'une maniera
durable. Dans la règle , l'on devra, admettre
qu il a cette intention , lorsqu 'il hab' te Ton-
droit pour lequel il a obtenu un permis d'é-
tablissement ou de séjour.

» Eu cas de contestations , le domicile est
déterminé suivant l'ensemble des circons-
tances de fait de chaque cas particulier.

» Le citoyen conserve son domicile unefois acquis, aussi longtemps qu 'il ne trans-
fère pas effectivement sa demeure et nefonde pas un nouveau domicile k l'endroitou il s'est transporté.

» Art. 3. Exceptionnell ement , lo citoyen
suisse qui exerce en dehors de sou domi-cile normal uue profession ou une industriespéciale , est soumis à la législation et à lajuridiction du lieu où il exerce cette profes-sion ou cette industrie , en ce qui concerne
les rapports de droit civil qui s'y rattachent.

* Il en est de même lorsqu'un domicile
spécial a été désigné par la loi ou par con-vention pour une affaire déterminée.

> Art. 5. Les oppositions à mariage, lesdemandes en nullité de mariage cten disso-lution d un mariage déjà contracté , les con-testations concernant lu légitimation des en-

d'indulgence . Ahmed veut rendre lo jour
mémo la liberté à Vincent. Celui-ci refuse,et demande le temps d'achever aon œuvre.
La colonie du Témat devient pour lui unemission fructueuse dès cette heure. Il na
quittera la montagne qu'après avoir attirétoutes les âmes à DIEU.

D'ailleurs , avant d'abandonner Ahmed , ilBouhaito guider cet homme dans uno autrovoie. Les grandes fautes ont besoin d'expia-tions publi ques. Ahmed éprouvait le désirde prouver son repentir par dea actes géné-reux. Il fallait décider de sa vie. Vincent1 interrogea , sonda le cœur d'Aïka , puisaprès y avoir pensé devant DIEU, il leur

ftu^aryii^j^d- la force restreintr des'pa
°
s usT-

ITanJ
6 "** q-UQ V0U9 ™£ S« en-core que vous aimiez toujours... Mais j'a-grandirai , je transformerai si bien votre

affection qu'elle ae perdra en DIEU môme....
Le repentir purifie Bernard , la foi donne sa
lumière à Aïka... L'un doit an monde le
spectacle d'une expiation on rapport avec la
grandeur de sa faute ; l'autre donnera
l'exemple d'uno vie puro et cachée. L'amour
des richesses porta Bernard à renier son
DIEU, Bernard so fera pauvre , et serviteur
des pauvres.... Aïka , qui comprend combien
le CHRIST éleva la femme, deviondra la
oompagne dos vierges chrétiennes qui pou-



fants, sont jugées d'après les dispositions de I Terchtermann (Fribourg), Teuscher (Berne),
la loi fédérale sur l'état civil et le mariage, Thomn (St-Goll), Tlwmmen (Bâle-Campa-
du 24 décembre 1874. »

L'arlicle 4 a été renvoyé à la commission,
et une longue discussion s'est engagée sur
l'article G qui règle fes conflits de compétence
entre les autorités du lieu du domicile et ies
autorités du lieu d'origine , quand il s'agit
des bien matrimoniaux. La majorité de la
commission est favorable k la juridiction des
autorités du lieu d'origine , tandis que la
minorité , représentée par M. Stoffel (Thur-
govie) propose que les établis soient soumis
à-la législation du lieu de leur domicile ,
après un délai de 90 jours , qui courra de la
date de rétablissement. Cet article a été ren-
voyé à la commission.

Demain l'Assemblée fédérale sera réunie
pour procéder k la nomination du président
de la Confédération , du vice-président du
Conseil fédéral et du présideat du tribu-
nal fédéral.

CONFÉDÉRATION

. Des délégués des cantons horlogers se sont
réuuis ù Bienne jeudi , pour discuter les
moyens do sauvegarder les intérêts de la
princi pale industrie de ces cantons en pré-
sence de la révision du trailé do commerce
avec la France. Il a été question aussi de
démarches à tenter pour obtenir une loi fé-
dérale sur le contrôle des titres d'or et d'ar-
gent , les coutrôles cantonaux paraissant
insuflisants pour rendre à nos produits la
bonne réputation qu 'ils ont perdue cn partie
à l'étranger.

A l'ouverture de la séance de lundi , le
Conseil national a procédé è la votation sur
l'ensemble do la loi relative aux droits poli-
tiques des Suisses établis et en séjour.

Ont voté pour:
MM. Barman (Valais), Berthoud (Neu-

châtel), Boni , Brunner , Bûcher; Biihlmann
(Berne), Burckhardt (Bâle-Ville), Carteret ,
Ghallel-Venol , Chalumeau (Genève), Chaney
(Fribourg), Delarageaz (Vaud), Desor (Neu-
châtel), Diotl-r (Soleure), Eggli (Berne), Es-
cher (Zurich), Fèer-Herzog (Argovie), For-
rer (Zurich), Frei (Bâle-Campagne), Gatti
(Tessin), Graf (Appenzell Rh.-Ext.'), Grat
(Bûlc-Campagnc), Grand (Frihourg), Ilieber-
lin (Thurgovie), Haberstich , Haller (Argo-
vie), liasler (Zurich), Hilti, Hnber (Sl-Gall),
Jolissaint (Berne), Jol y tVaud), Joos (Schaf-
fhouse), 3oal, Kaiser (Berne), Kaiser (So-
leure), Karrer (Berne) , Keller (Zurich) ,
Klein (Bâle-Ville"), Klinzli (Argovie), Leuen-
berger (Berne), Lurali , Magalli (Tessin),
Marti (Berne), Mayor-Vautier (Vaud), Merle-
le, Mesmer (Thurgovie), Migy (Berne), Moser
(Zurich), Miliich (Argovie), Pasta (Tessin),
Paulet (Berne), Beymond (Vaud), Biem,
Rohr (Berne), Rohr (Argovie), Bœmer (Zu-
rich), Busser (Neuchâtel), Scherb (Thurgo-
vie), Scherz (Berne), Scheuchzcr (Zurich),
Schoch (Schaffliouse), Seiler , Sliimp lli (Ber-
ne), Steinhauser (Grisons), Sloffel (Thurgo-
vie), Slraub (Argovie), Sluder (Zurich), Su-
ter (Argovie), Tanner (Appenzell Rh.-Ext.),

plent les couvents des saints lieux... Je la
laisserai dana son pays, lui confiant une
part d'apostolat ; j'amènerai Bernard jusqu 'à
Rome -, la main du souverain pontife s'éten-
dra sur sa tête coupable , et il s'enfermera au
eonvent des Fraie Ben-froteUi...

Quelques jourB après, Ahmed rendait la
liberté à ses esclaves. Les Nubiennes deman-
dèrent à reater auprès d'Aïka, et il fut con-
venu que celle-ci quitterait lo Témat aveo
sas suivantes, afin do BQ rendre dana uu mo-
nastoro do Bethléem.

L'abjuration d'Ahmed se fit secrètement ;puis, sans prévenir personne do son départ
« acheta une barque de pêche, vraie coquilleao noix que le moindre coup de vent devaitlaire sombrer , deux paires de rames, quel-
Bf" m 0t une voil° de rechange. Une

f A^nl„m°̂ U\èrent * Privés de boussoleet d inBtramentB do marine , sur la Méditer-ranée. Le vent los poussa rapidement ; quand
la voile tombait le long du mât, ils maniaient
les rames. Leur confiance ne fat pas vaino.
Après plusieurs j ours d'une navigation qui
devenait un perp étuel miraclo, ils abordèrent
à Aiguës-Mortes.

En rentrant en France après sept années
d'esclavage, Vincent éprouva une émotion
profonde ; des larmes mouillèrent ses yeux ;
un cri de reconnaissance s'éleva de

^
son cœur 1

Il preBsa les mains de Bernard dont lo  re-
mords courbait le front , et tons deux s ache-
minèrent vers la prochaine église.

D'Aigues-Mortea ils firent un détour assez

gne), Toggenburg (Appenzell , Rh. - Ext.),
Tschudi (Glaris), Vœgelin, Vonmat (Lucer-
ne), Weber (Soleure), de Werdt (Berne),
Wirth-Sand (St-Gall), Wulliemoz (Vaud),
Ziegler (Zurich), Zingg (Lucerne), Zyro
(Berne). Tolal 84.

On volé contre :
Beck Lcu (Lucerne), Broger (Appenzell

R.-Iut.), de Biiren (Berne), Baldinger (Argo-
vie), Bally (Soleure), Chastonay (Valais),
Durrer (Nidwalden), Eberlé (Schwytz), Keel
(St-Gall), Pedrazzini (Tessin), Bœber (Lu-
cerne), Beinert (Obwald), Rikli (Sl-Gall),
Roten (Valait.), Schmid (Argovie), Schwerz-
mann (Zoug), de Segesser (Lucerne), Weck-
Reynold (Fribourg). Total ."20.

NOUVELLES DES CANTONS

Argovie. — Le 26 mai dernier , vers les
deux heures du malin , le citoyen Merz, de
Murzikon , revenait avec sa cousine de Ja
foire de Bœzen , lorsqu 'à la traversée du vil-
lage de Niederlenz , un individu se jeta à la
bride du cheval. Merz chercha d'abord à so
débarrasser de cet importun par un vi gou-
reux coup de fouet , mais ce moyen restant
saus effet , il saule du char et eugage une
lutte avec l'inconnu qui lui porte un coup de
couteau dans la poitrine ct s'enfuit. Le blessé
s'adresse alors au garde de police du village,
qui venait d'assister à cetto scène sans mot
dire et lui demande le nom du fugitif . Le
garde refusant de répondre , Merz , malgré sa
blessure , le saisit au collet. L'agent tire alors
sou sabre et blesse son adversaire qui cher-
che à lui arracher son arme. A ce moment
la cousine intervient , elle aussi , dans le com-
bat ; elle frappe à coups redoublés avec le
manche de son fouet sur la lête du misérable
garde de police et l'oblige à lâcher prise.
Merz entraîne alors le garde chez le maire
et lui conte lonle l'affaire.

Le tribunal du district a condamné le pre-
mier coupable , un nommé Kull , à deux mois
de délcj-tiou elle garde de police à une an-
née de suspension de ses fonctions, en allou-
ant  à la viclime de celle agression , grave-
ment blessée à la poilrine et à la main gauche,
une indemnité de . 53 fr. Le tribunal canto-
nal , réformant le jugement , a condamné Kull
ù 12 mois de maison de force , le garde de
police ù deux mois de lu même peine , et à
la destitution et les denx condamnés , solidai-
rement , ù payer une indemnité de 575 fr. à
Merz el les frais du procès.

CANTON DE FKU30UEG

Le nouveau Grand Conseil est convoqué
sur le mardi 26 courant à 10 heures du
matin , daus la salle des délibérations du
Grand Conseil , afin de constituer l'autorité
législative et executive du canton.

long, et arrivèrent jusqu 'à Cette , où Vincent
avait promis de passer une journée. Ils re-
ven aient à Marseille , afin de s'embarquer
pour Rome, quand ils firent la rencontre de
Julitte Ciotat et du petit Paulin.

EOBIN GRIVOT.

Les galères formaient uno aorte d'enceinte
autour de la baie de Marseille.

On les voyait immobiles , sinistreb , dres-
sant leurs mâts , étageant leurs rangs de
rames. Ce qui en rendait l'aspect lugubre,
ce n'était point cependant la pensée que
ceux qui les montaient pouvaient au pre-
mier jour riquer leur vie danB nn combat ;
ces galères étaient autant de prisons flottan-
tes; et les condamnés enduraient un lent et
cruel supplice. On a voulu prêter à ce châ*
timent uno origine romaine. Rien n'est moins
eût que cetto assertion . Les Romainea
tenaient en Bi grand respect tout ce qui se
rattachait, à l'aimée de terre et à l'armée
na

7ixle' qu'ilB ne demandaient point à dea
acélérats des services qu'ils tenaient pour ho-
norables. On recrutait les matelots et learameurs parmi les dassiarU milites et lea
soc-ll navales. Il fallait des héros pour lutter
contre la fortune de Canhage ; ot, dopuis le
dernier matelot jusqu 'au chef souverain
chaque homme combattant pour Rome de-
vait être à la foiB brave et estimable. Peut-
être les Athéniens se montrèrent-ilB moins

Le 9:courant , le conseitd'Etal a élevé au j Suisse-Occidentale s'est acquittée des cuar-
gradede capitaine dans l'infanterie MM. Glas- ges considérables qu 'elle avait assumées en
son , Ernest ; Baiich , Eugène; Weissenbach ,
Antoine *, Appeuthel , Adol phe ; au grade de
1" lieutenant de carabiniers, Cressier , Jules,
à Môtier.

Dans.sa s^nce du 10 courant le Collège
électoral a appelé aux fonctions! dé'juge de
paix du 4e cercle de la Broyé M. François
Andrey, à Coumin.

Nous apprenons la mort d'un des Pères
jésuites qui ont autrefois enseigné au Collège
de I'nbourg. Beaucoup d'élèves de l'ancien
et célèbre pensionnat se souviennent sans
doute du bon Père Burgslaller , professeur de
philosop hie, personnage aussi estimé que
chéri par le nombreux auditoire qui goû-
tait ses leçons.

Chassé de Fribourg, comme tous ses col-
lègues , lors de l'invasion des troupes fédé-
rales ,' le P. Burgstallersevoua aux missions
dans les pays étrangers, où l'on admira son
courage apostoli que , son éloquence et son
zèle.

Il est mort , ces jours derniers , en Hoi
lande.

Be la Broyé, 12 décembre 1816
Quel ques jours seulement nous séparent

de l'ouverture définitive de la seconde sec-
tion du chemin de fer transversal. La pose
de la voie a été terminée hier enlre Yvonand
et Yverdon. Le balaslage esl poussé si acti-
vement qu 'il n 'est plus douleux aujourd'hui
que la ligne sera livrée à la circulation très-
prochainement. On donne comme date posi-
tive, non point le 4, mais bien le dimanche
7 janvier prochain. Nos populations actives
el intelligentes attendent avec impatience
cet heureux jour qui ouvrira pour elles une
ère de prospérité en même temps qu 'il sera
la juste compensation des sacrifices qu'un
grand nombre de communes du district
n'ont point hésité à consentir lorsque, en
1873, quel ques citoyens dévoués à l'œuvre
du chemin de fer transversal , faisaient appel
à leur patriotisme éclairé.

Par l'ouverture récente delà li gne du Giiu-
bahn soil de Lyss-OIlcn , notre magnifique
contrée se Irouve placée sur l'une aes voies
terrées les p lus importantes de la Suisse.

On annonce que la reconnaissance offi-
cielle , soit la collatidalion de la li gne, par
l'aulorité fédérale , pourrait avoir lieu du 20
au 24 décembre.

La Broyé n'a plus rien à envier aux au-
tres districts du canton, mais elle lie devra
pas oublier quo tous ses efforts eussent été
impuissants si elle n'avait trouvé auprès
du gouvernement du canton de Fribourg
un énergi que appui moral et financier. Elle
était, sans aucun doute , parfaitement en droit
de le revendiquer , mais co concours lui a été
prêté avec une franchise et des sympathies
bien propres à resserrer les liens de soli-
darité qui doivent unir les diverses parties
du pays.

Il serait injuste de ne pas rappeler , aussi,
la parfaite loyauté avec laquelle l'ancienne
administration des chemins de ter de la

scrupuleux. L'opinion la plus certaine ce-
pendant est que le Bas-Empire , employé le
premier les condamnés comme rameurs de
galères. On les nomma y ayéapot, en basse
latine galearu. Dea esclaves remplirent d'a-
bord cet office ; les criminels leur furent
substitués pluB tard.

Lors des croisades, les Français rappor-
tèrent ce mot nouveau et en firent l'applica-
tion. Le condamné aux galies ot aux galères,
l'homme enchaîné ot tirant la rame devint
le galérien.

On trouva danB un vieux poëme :
N'on istront mes par terre no par mer :

Bien les ferai i\ galios gnrdor.
La première ordnonanco royale relative

aux galèrea est de Charles IX, ello défend
aux parlementa de condamner les coupalea
à une peine moindre de dix anB de galères :
¦ Trois années étant nécessaires pour en-
seigner aux forçata le métier de la vague et
de ia mer, il serait très-fâcheux de les ren-
voyer chez eux au moment où ils deviennent
utiles à l'Etat. • On alla môme plus loin , et
une ordonnance défendit au général des ga-
lères de congédier les hommes qui seraient
condamnés , à moins qu 'ils ne devinssent im-
propres au service de la mer. Les malheu-
reux étaient soumis à un régime d'une sévé-
rité inouïe ; la plus légère faute était passi-
ble d'un cruel châtiment . Si un compagnon
ou gardien les accusait d'une infraction au
règlement , il ne leur était point permis de
nier l'avoir faite; on les admettait simple-
ment à s'en excuser. Quand elle était grave,

reprenant la concession de la ligne trans-
versale. La bienveillance et les procédés dé-
licats de la direction actuelle sont trop cou*
DUS pour douter un instant que celle beo*
reuse entente ne soit conforme aux intérêt *
de la Compagnie et féconde en résultats heu-
reux pour les populations desservies pas I***
lignes de la Broyé. C

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

Lettres «le Paris.

(Correspondance particulière de la LlBEB*-'**'

¦ ¦ ' : Paris, 10 tfécjm**'*
Nou8 marchons de plus en plus vers e*

graves événements. Les avortements nuD*1
^térieh qui se succèdent acculent le mare-'*1*"

à cette alternative qne je VOUB ai déjà eiĝ **'
ée : où marcher aveo la majorité républio***1''et radicale de la Chambre basse contre '8
Sénat ; ou marcher avec la majorité confier*
vatrice du Sénat contre la majorité de »
Chambre basse.

Hier , M. Dufaure en se rendant cû***
M. Jules Simon lui a dit : « Je suis hearei**
de vous apporter de la part du marée*1*1'
l'offre du ministère de l'intérieur. » '

M. Jules Simon, prenant son air le P'0
larmoyant, répond :

o Je suis désolé , mais je ne puis accep* *"*
d'entrer dans un ministère dont vous f»1*
partie. » - '"

Grand étonnement de M. Dufaure qui K
mande si cette exclusion vient du laDg*1

^qu'il a tenu an sujet de la loi Gatineau
des réductions sur le bud get des cultes r

M. Simon répond : . i£t Mon cher M. Dufaure , ce n'est pas !'
motif de votre exclusion ; mes amis vous r

prochent d'être dominé , dana votre en to
rage au ministère de la justice , par (l°* âeg
fluences qui font ou qui mainti<",.De . r£„
choix hostiles à une politi que vrairnen
publicaine.D .Q

Snr ce, M. Dnfaure prend son d*"*~V
retourne dans Bon cabinet et écrit 8° ^?. flchai une lettre pour lui annoncer qu ll .
lui est plus poBBible de B'occuper d'aucu
combinaison. ., e0

Il n'est donc pas exact, comm6 b"1 bru 
^a • été répandu dans la journée, 1uJ?(w

eBpa-
gociatioi--' étaient Topmes entre -M
fanre et Jules Simon. cesavor-
. M. de Marcère , enchanté de to°?oe jamais
tements, intri gue plus activerB°p 'ej ie8 t r j0m-
avec lesgauches danB l'espoir "j^ te feuille-
nheront et lui conserveront .6" . _,_-
* m _ • •>. t . . ..s eauuiiu eu»»"1res vif mécontentement^ ? . one
le centre gauche accusé « •* , i:q.n9.
déplorable faibleBse en ^ceptant la diecus
eion du bud get des reOtte8 *._ . _. nae

Ce ne sera paa 1» ^miere fois qn o»

fraction au moins du centre , éclairée par «

derniers incidents, se séparera de8 répuo
cains de passion. Voua pouvez désormais
otre asBure. -^

la pénalité touchait à la torture. . _0_
Uno première tentative d'évasion et» ll

^fl
nie de l'ablation d'une oreille ; la f B°°t j0
était suivie d'une condamnation à v'e'.̂ rien
malheureux avait le nez coupé. Le 6a 

^
tft it

qui tuait un compagnon do chai"'! Dgoe
penda. Un blasphémateur avait J* .. Beg
percée d'un fer rouge. Celui qui *?vft

O0jpn
fera pour frapper un surveillant et»1' .̂ èa
vif. Les forçats étaient jour et nuit •""

^
«a;

dans une partie des galères appeléei lft j .9ncs ,
cetto salle, oui contenait vinet-s'* .» rha--— _ 1 ^— ° ~Ag °"n avait guère que 35 mètres carr*. 'aft piace
cun des condamnés y était BCOU** D.\timent
respective. La chiourme do chaO0 ,' q0ft-
80 composait de cent huit forÇ<*ts > *,i,:onrnie
tre-vingt mariniers de rames. ̂ eUe 

a0UB-af-
était surveillée par un argousin, u» nn
gonsin et dix compagnons. Sil»°° J g00n«
peu haut dans la vague , -* °Ef pat
rappelaien t les conda^ ^^Von.une aveugle distribution " « „nr»trôl6iune aveug e dwmwgg fti 8ft'nB eQntrdWLa cruauté était or"" ' „n _ i» ar-

!UZw .̂&ï-ïï3 -̂£ZZlT £-Kr» f̂ £xX
l'action , loa forçats , rives à leurs banc»

étaient cruellement décimés par IeB bonio' •
Le seul allégement que pussent «P8»"

les forçats était de prendre part a des tr
vaux d'utilité publique.

(A suivre.)



• yi'! ••
Mais le centre gauche semble vouloir se

faire pardonner nn moment de faiblesse et
Vote maintenant avec les gauches contre le
budget deB recettes , jusqu'à la formation
d'un ministère .agréable à la majorité répu-
blicaine et radicale- • . ' . !: i f t  i 'D'un autre côté, 'si lo Sénat no vote pas
rapidement les divers budgets, le parti radi-
cal compte le rendre responsable devant le
pays delà continuation .de l'agitation parle-
mentaire jusqu'au 1" jan vier. Doumëme, qn
lui imputora toutes les crisea .que pourrait
amener la divergence de ses votes et de ceux
de la Cirimbro basse. C'est une tactique dos
aujourd'hui adoptée. - .

P -S — Extrême agitation aujourd Uni a
Versaille*. parmi les sénateurs et les [dépu-
tés. Le maréchal s'indigne , dit-on , des exi-
gences des gauches et l'on parle d'un mes-
sage présidentiel et de la dissolution très -
çtochaine.

.Lettres «le Versailles.

Correspondance particu lière dt la Liberty

Vçrsaillea , il décembre.
Hier soir, le maréchal a fait appeler M. le

duc d'Audiffret-Pasquie r , non pas pour lui
Proposer dc se mettre à la .têle d' une com-
binaison ministérielle ; mais, uniquement
Pour conférer avec le président du sénat sur
•a situation si grave faite au pays par la ma-
jori té . républicaine et par. la déclaration de
M * J- Grévy- Le duc Pasquier ij'csl coutente
<k signaler au maréchal les deux- oa trois
pommes qui lui paraissaient aptes à dénouer
la crise et ù l'engager a les voir. Aujour-
d'hui , à midi , le maréchal n'avait encore vu
Personne. M. Dufaure est décidément ren-
•rè sous sa tente. , , „ , ,

LP« -..m.i.r.rnins sont lancés a corps perdu
Ss une campagne en faveur d u n  mmis-
S J. Simon. Ils n 'ont que J. Simon dans
ie cccur et sur les lèvres. C'est un bélier ce
"DOrm dout on use énergiquement pour for-
cer a porte de la présidence et le faire ac-
cepter par le maréchal. Je crois peu au suc-
cès de ces intrigues . J' accueille plus volon-
tiers trois nouvelles qui circulaient dans les
couloirs :

1° Le maréchal n'entend pas obéir à, des
sommations. Il ferait demander aux séna-
VMIT B de tous les groupes de la droite un ex-
P°3é de la situation électorale dans leurs dé-
part ements respect ifs pour apprécierai! juste
'es chances pour ou contre la dissolution.

2° Les sénateurs de la droite commencent
à se rallier à l'idée de la dissolution.

3MI serait question de ( e n v o i ^u u mes-
sace nrrVc.Hipntie.l ii la chambre pour la met
re en demeure , au nom des Plmrgra es m

grêts publics, do voter e budget aiip lua tôt.
Ce message aurait sur l'opinion un effet m-
ûiense et la préparerait aux éventualités
d'une dissolution dont la responsabilité serait
famée à l'opposition des gauches. Est-ce
Pour cela queTs trois bureaux des gauches

>,S d " décider que l' on continuera ,

 ̂désemparer la discussion du budget l
C'est vraisemblable .
lt r<r,„viP.r est à la tribune depuis deux

heures. Personne ne l'écOule , mais le temps
se passe. M. Gambetta aurait dil : Nous pou-
vons faire durer 15 jours la discussion gé-
nérale. Un sénateur républicain me dit : Au
fond ce que veulent les gauches c'est une
St-Barlhélemy des fonctionnaires; On trou-

vera difficilement un honnête homme pour
cette besogne. MM. de Marcère , Christophle ,
Waddington , Decazes, Fourrichou siègent
à Deu près on pormnnence dans la salle des
PaJ,-perdus. A part M. le duc Decazes les
antres ex-ministres n 'ont point <vq. le maré-
chal depuis 48 heures. Le Sénatsous la pré-
sidence du général de Ladmirault n'a siégé
qu'une heure. Trois rapport s sur les budgets
"ont déposés. On discute l'amendemeiît He-
rold sur lo code d'instruction criminelle et
'« séance est renvoyée ù jeudi.

P. S. Les partisans habiles , actifs et réso-
lus d'un ministère Simon , racontent une
scène de réconciliation enlre M. Simon et
M- Duclerc. On s'esl embrassé, les larmes
ont coulé et l'on chante partout: M. J. Si-
•tton est niaîtrede la situation. C'est M. Thiers
¦lui doit rire.

' «UHsio. — Des habitants des environs de
^oczajow (Volh ynie) sont arrivés clandesti-
nement à Podkamieu (Galicie). Ils racontent
4Ue les Busses font partout des réquisitions
"^¦mtraires. Ils enlèvent 

la moitié de ce 
qu'ils

cuvent dans les maisons , en vivres et ar-
tsa l' Sans délivrer aucune quittance. Lc
lui do kcducho.v avait quatre chevaux , ou
nin T_ a P ris deux. Des marchands de Kamie-

iec-Podolski se sonl vu enlever 60,000 rou-

bles. On a qualifié ces razzias de contribu-
tions volontaires 1

• — A l'occasion de la fête de St-George,
l'office divin a été célébré au Palais-d'Hiver.
L'empereur et lea-chevalieçs de l' ordre de
SI. George yni-}sista(bht. Il y ç-eu ensuite une

! parade^ et l'empereur a félicité les troupes,
en manifestant l'espoir qu 'elles gagneraient
la croix de St-George si les circonstances

, l§ur en fquçnissaient 1 occasion. A 5 b. 1$,
un lianquet.n êté .offert aux officiers de l'or-
dre L'empereur a porté un^oastà la santé
des chevaliers qu'il a remercié pour leurs
services. ,. . . ,

Le commandant en chef des troupes du
gouvernement de Kievr a fait lire aux trou-
pes l'ordre du jour suivant : « Par ordre de
l' empereur , mon corps d'armée a l'honneur
de franchir le premier la frontière turque et
de commencer une campagne pleine de. gloi-
re. .L'empereur, en envoyant ce.corps.lo
premier au feu , a idai gné exprimer l'espoir
qu 'il saura répondre à sa confiance , en sou-
tenant la dignité de la Bussie et sa cauBe
sacrée.

Pologne.. — On écrit de Léopold (Lem-
berg) en Galicie : r • '. - t - - .

« La résolution prise dernièrement par la
Sppiété polon aise à Londres , a été commen-
tée par ia plupart des jou rnaux anglais et
répandue dans toute l'Europe. Cette publi-
cation générale d'une question polonaise est ,
selon l'avis de personnes influentes en An-
gleterre , un symptôme infaillible de disposi-
tions belliqueuse s. Qn\np;crajut plus , comme
autrefois , de toucher à la corde sensible, on
ne ménage plus les susceptibilités de la Rus-
sie. Chacun voit la guerre imminente et la
question polonaise peut surg ir comme le
spectre de Banco au grand effroi du sangui-
naire Macbeth. ,

> Il eat hors de, doute que les événements
actuels seront , sinon décisifs , du moinB très-
importants pour l'ceuvre do notre renais-
sance; mais les avantages qu 'ils nous offrent
sont soumis à bien des ohanoes. C'est pour-
quoi nous devons accumuler toutes nos forces ,
recueillir toute notre attention , refouler ran-
cunes comme sympathies, pour ne pas nous
lancer de nouveau tête baissée, dans une en-
treprise douteuse.

» Soyons , une fois du moins, égoïstes en
politi que , ne tirons plus les marrons du fen ,
pensons à nos affaires avant tout , car l'é-
goïsme est devenu la vertu des nations.

^t. Les journaux étrangora ont publié dea
lettres de deux P olonais influents. Ces gens-
là nous conseillent de nous jeter entro les
bras do la RuBsie , do lui offrir le baiser fra-
ternel. Czajkososki nous a donné lo même
conseil dernièrement ; le caar l'a décoré
d'une croix et la nation de l'épithète de
traître.

D Bien loin de nous l'idée de prêchor ou
même de conseiller la révolte , mais lea évé-
nements pouvent amener l'instant où la Po-
logne devra se soulever sous peine de perdre
à jamais peut-être, toot espoir de délivrance.

» En attendant , nous resterons dans une
expectative recueillie ,*inaia on verra qu 'un
siècle de servitude n'a pu anéantir noa forces
vitales , que nous avons encore assez de vi-
gueur pour , au moment donné , faire pencher
la balance.

» Si, dans sa phase actuelle, la question
d'Orient prenait la tournure qu 'ello avait
lora de la guerre de Crimée , les Polonais
n'auraient qu'une chose à faire : reater abso-
lument neutres et sourds à tous les appela
de l'Angleterre , mais aujourd'hui la situa-
tion politique en Europe a bien changé. La
question orientale ne réunit plus seulement
les . intérêts de l'Angleterre, de la Russie et
de Ja Turquie, mais de son dénouement , dé-
pend l'existence de l'Autriche. Cetto puis-
sance se trouve lit entre l'enclun^e et le mar-
teau ; pour elle d'un côté la neutralité abso-
lue, ou la chiite de la Turquie , c'est la mort
inévitable; de l'autre , s'allier contre la Rus-
sie, c'est s'exposer à voir les légions prus-
siennes aux portes de Vienne ? Où chercher
alors Je Sobieski libérateur ?

» Si 1 Autriche comprend bien aa situation
et ses intérêts , c'est encore en Pologne qu'elle
ira chercher ce Sobieski. Pour cela, il ne faut
qu'un peu d'entente et des conditions faciles.
Voici pour les diplomates Austro-Hongrois
une causo qui serait matériellement appuy ée
par l'Angleterre et moralement par presque
toute l'Europe. La Russie repoussee, la ques-
tion orientale tomberait et , que la Turquie
existe ou non , peu importe , pourvu qu 'ollo
ne tombe pas sous les griffes do la Russie.

. Voyons maintenant la chanco contraire
do notre combinaison : Bismark se tournera-
t-il contre nous ? Voudra-t-il mordre à l'Au-
triche de concert avec la Russie ? Il est diffi-
cile de supposer que Bismark ne prévoie pas
lo danger qui pourrait surg ir pour l'Allema-

gne de l'agglomération des Slaves soua le
soeptre, d.q Çf$ r- La reconnaissance est in-
connue en politique ; un jour , les successeurs
d'Alexandre , appuy és par la France, vien-
draient réclamer les pays Slaves de l'Elbe à
la-ippridii^ord'̂ ÇW (pj, lès Alléinâ'u'dMO
trouveraient dans une situation bien fatale.

» Le Beul moyen, à notre avis, de rétablir
l'équilibre, cest de former , entre , la.Russie
et la reste de l'Europe , une puissance de
quarante millions d'habitants.

i. N OUB espérons que les nations intéres-
sées comprendront enfin la situation comme
nous et que les premiers coups des canona
russes sur le Danube seront pour elles le si-
gnal de mesures énergiques. »

ItMLlOGIUPHIE

Le TOUR DD MONDE, nouveau journal
des voyages, en est ' déjà à son trente deu-
xième volume in-4". Il parait par livraisons
mensuelles. Directeur : M. Charton. Librairie
Hachette. . ;

Cette publication , illustrée avec, luxe par
des artistes de talent , répond amplement à
son titre. Si je juge de l'ensemble par lo
trente et unième volume , c'est le tour du
inonde en permanence. Un seul volume fait
visiter au lecteur diverses contrées de l'Eu-
rope, de l'Asie, de l'Afrique , de l'Amérique
et.de 1 Océanie. Les guides ne sont pas les
premiers venus. Pour la Dalmatie , c'est
M. Charles Yriarte , qui conte avec le ton
d'un homme du monde el dessine eu artiste ;
pour la Toscane et l'Ombrie , c'est M-Fran-
cis Wey, un écr ivain;  un vice-amiral ,
M. Fleuriot de l'Angle , fait l'histoire d'une
croisière à la côte d'Afri que , et sait agrandir
son sujet; un officier de marine , M. Pailhôs ,
raoonte avec , bonne, humpur et d' un style
net ses souvenirs du Pacifi que; M. T. Choutzé
mantrn dans un récit intéressant Pékin et le
nord de la Chine ; avec M. Théophile Dey-
rolles , nous parcourons le Lazistan et l'Ar-
ménie; enfin , sous ce titre : la Conquête
Wanp/jeuup Anglais, M. ^William Hepworth
DixonJ traduit par M. Vâltemarre , jette une
vive lumière sur l'histoire et l'état présent
d' une partie de l'Amérique. U y a là de l'ob-
servation , de la.verve et de la droiture.
M. Dixoii , sans le vouloir peut-être , en se
préoccupant d'être juslo, fait très-bien voir
que les missions catholiques pouvaient sau-
ver les Indiens , et que la civilisation dite
progressive va, par lé vice et la misère, les
faire disparaître absolument.

N'oublions pas d'ajouter que ces divers
récils de voyages sont accompagnés de car-
tes, profils et plans , et illustrés de gravures
nombreuses , distinguées et variées.

Le Tour du Monde n'a pas de doctrines.
On nous dit que ,'dans les premiers volumes ,
son directeur , M . Charton , a laissé passer
uu bout d'oreille accusant le philosophisme
humanitaire et républicain. Nous n'avons
rien vflde semblable dans le trente et unième
volume. Chaque auteur y parle pour son
propre compte. La note générale, c'est la
neutralité. L'accent qui veut toujours être
contenu afin dc ne froisser personne , varie
selon les sentiments du conteur. Celui-ci
montre sa sympathie pour les œuvres chré-
tiennes , celui-là s'en tient au respect.

Quant aux grayures, le costume do .cer-
taines peuplades étant des plus primitifs ,
elles n'ont pas toutes le cachet du collet
monté. J'ajoute que , s'il y a des nudités , il
n'y a pas d'indécence.

Voilà , en gros , ce qu 'est le Tour du Monde
d'après le trente et unième volume. Un jour
peut-être nous résumerons l'ensemble de
cette vaste publication.

nEVUE I.ITTEIUIUK.
Supplément mensuel à /'Univers.

Le Tocsin. Des devoirs et des intérêts des
conservateurs chrétiens dans les luttes
présentes, par F. Delbreil . Lyon , imprime-
rie catholi que. Brochure gr. in-8*, de S.
pages.
Un publiciste distingué , qui a consacré

toute sa vie à la défense des principes reli-
gieux et sociaux , vient de signaler à ses con-
citoyens , les dangers de l'heure présente.
L'écrit que aous annonçons porte avec rai-
son le titre de Tocsin. Lc péril eat grand , ct
urgente est la nécessité de venir au secours
de la société enproieà l'incendie révolution-
naire.

Les doctrines aujourd'hui n'ont plus de
frontières , et nous croyons que les vigou-
reuses considérations développées par M. F.
Delbreil méritent de trouver en Suisse des
lecteurs disposés à mettre à profit les révé-
lations el les conseils contenus ùansle Tocsin,

¦ Almdnadis pour r Année 1S77.
Les cinq almauachs quo publie la Société

générale de Librairie Catholique, rue de
Grenelle, n° 25 à Paris, viennent de paraître:
ce sont VAlmanach du Pèlerin, l'Almanaeh
du Surnaturel , l'Altnanach des Missions,'la
Vedette et F Almanaeh de la France nouvelle.

Ces cinq almauachs , publiés séparément ,
forment un ensemble qu 'il n'est pas inutile
de signaler à nos lecteurs.

VAlmanach du Pèlerin rend compte
des principaux pèlerinages qui out eu liou
en 1876. Il ouvre la série de ces manifesta-
tions religieuses par le pèlerinage français
à Rome. Ne nous devons-nous pas avant
tout au père commun des fidèles I

Ces narrations , ces récils historiques sont
émaillés de faits émouvants et dramati ques.

VAlmanach du Surnaturel s'est donné
pour mission de publier les miracles par, les-
quels Je Tout-Puissant se p lait à récompen-
ser les prières et la persévérance do coux
qui souffrent : « Venez à moi et vous serez
consolés. »

VAlmanach des Missions, comme son
titre l'indique , rend compte des travajx de
ces héroïques pionniers de la foi, qui vont
affronter la mort pour sauver les âmes. Que
de dévouements, que de fatigues, que de
souffrances , que de persécutions couronnés
par le martyre.

Enfin , VAliwnQcIi.de-la France nouvelle
el la Vedette ont pour but d'amuser le lec-
teur pendant les longues soirées d'hiver ,
tout en publiant des urticles qui instruisent.

Ces almauachs se vendent séparément au
prix de 50 cent, franco. Les cinq almunachs
réunis sont expédiés franco au prix de 2fr.

DEMIES TÉLÉGRAPHIQUES

BERNE . 13 décembre .
Assemblée fédérale. M. le D' Heer (Glaris)

est nommé président de la Confédération
par 136 voix sur 149 votants.

Election du vice-président du Conseil fé-
déral. Premier scrutin: Majorité absolue, 78.
Out des. voix : Schenk , 60; Scherer , 34*
Hammer , 30 ; Anderwert , 26.

Deuxième scruliu : majorité , 82. Ont des
voix : Schenk , 65 ; Hammer 49 ; Scherer, 24 ;
Anderwert , 28.

Troisième scrulin : majorité , 81. Ont des
voix ; Hammer, 72, Schenk; G8 Anderwert , 17

Quatrième scrutin sans résultat.
Cinquième scrutin. Est élu M. Schenk

par 80 voix ; M. Hammer eu obtient 79.
M. Hoguin est nommé président du tribu-

nal fédéral ,par 78 voix.

PAIUS, 12 décembre .
La. situation s'est un peu détendue. On

assure que la gauche n 'insisterait pus sur la
question du ministère de In guerre. On dit
que le maréchal a appelé M. Jules Simon.

PARIS , 12 décembre.
L'entente est en bonue voie. Une nouvelle

conférence a lieu ce soir à l'El ysée. On croit
que le Journal officiel publiera demain la
formation d' un ministère dont feraient par-
tie ie, duc Decazes, le géuéral Berthaut et
M. Martel (justice*).

CoNSTANTraopm., 12 décembre.
Le géuéral Ignatieff a eu hier malin un

nouvel entretien avec lord Salisbury. La
Bussie et l'Angleterre paraissent disposées à
so faire des concessions mutuelles.

Chronique Financière parisienne)
Bourse du II décembre 1876.

Les recettes générales ont acheté 2f)000tr.do80i0
et .9000 lr. do 5 0[0. Les fonds anglais nous sontvenus sans variations à 94.

L'optimisme du marché ne s'est pas démentibien <me rien de nouveau no se soit produit dansla situation intérieure. Lo ministère est encore àconsumer; plus la crise se prolonge, plus ëHndevient aiguë. "°
On sembla avoir plus d'espoir dans les eiïorlsde le. conférence qui a commencé les travaux au-jour , Uu. a '..onstanlmoplo. Cependant les arm».menus so poursuivent el fes armées se coneeidrent.Notre marche parait ne vouloir tenir mu.imcomi. _ oce toules ces menaces; il a la toi la plus rob»ù>todans un dénouement pacifiqueNos rontos, el principalementlo 30i0 sont Iros-brillanlcs ; on cote successivement 70,1.5 el TO S/ l \-l

sur le 3 OjO ; 104, 74 li2 et 104,57 Ïi2sur Vo"'vm»it
L Italien a élé également Won tenu de 70,u)

a 70,40 , , , ¦.¦' _.
Le Mobilier a eu un marché trfc-aot if; i s est

élevé de 146,20 à 168 75 On ft parle '• "' ia-Çiuit
de 5000 Mobilier pour lo compte d'uu spéculateur
1 
U Crôdit foncier no s'ost pas éloigné dos coura

de samedi CM puis Ooo- , . , ,
- iTsmïï ii encore vu se produir e de nombreuses
Œ 1 "«a- a™*-00 •'¦' (m h 675*

E e S M T a r e a  ta 'U lOfiO; VohU aitlion Egyp.
tieuno 1873 200 et 257,50 ; le 5 0[0 Russe 83.



SERVICE DES CHEMINS DE FER , DEPUIS LE IS OCTORRE 1876.
1* De ï-iiuB-imK. i\ Berne.

mit .» mitla iolr matin loir ioIr

LAUSANNE, départ . — 5 10 8 35 130 10 50 4 07 7 02
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 32 2 17 12 16 5 33 8 02
ROMONT, . . . . — 655 10 20 253 155 6 43 8 5 2
FRIBOURG, am-féa . — 7 47 11 10 S 28 3 13 7 47 9 45
FRIBOURG, départ 530 8 —  11 20 338 4 35 956
BERNE, arrivée . 720  9 05 12 25 4 2 5  6 2 5  10 57

2» De Berne il I_nnsauue.

BERNE, départ — 622 10 30 8 10 228 625 9 10
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35 11 20 10 05 3 38 7 37 10 55
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47 U 28 10 40 3 50 7 47 —
ROMONT 6 03 8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
PALÉZIEUX 706 930 12 42 218 538 930 —
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 10 15 1 20 3 20 6 25 10 15 —

:t- Ligne Bulle-Boniont. 4e Ligue MoraMLyss.

BULLE, départ 6 . 11 55 7 85 MORAT, départ 550 11 30 350 728
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 » LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
BULLE, arrivée 0 52 3 52 9 52 MORAT, arrivée 8 35 830 5 55 9 45

Caisse d amortissement.
La Banque cantonale et Ja Caisse d'amor-

tissement informent le public qu 'à partir du
1_ décembre prochain , le cours des obliga-
tions 5 0[0 de l'emprunt des communes in-
téressées à la correction des eaux du Jura
Bera élevé de 100 8|4 taux actuel k 101 0|o.

La souscription est ouverte aux Caisses
centrales des deux établissements sus-nom-
més et de leurs agences dans les districts.

Le Directeur de la Banque cantonale ,
Andrey.

Le Directeur de la Caisse d'amortissement ,
L. Grivel. (4688)

Avis aux Blâmes
On trouvera k la maison siso aux Grandes

Rames n" 153 B. divers articles de pelleterie,
comme mandions, boas, etc., elc.

On se charge aussi de raeommodage de
Ces articles à des prix modérés

(H 308 P.) ("46741

MISCME-GMCHII.
Dépôt, p our le canton de Fribourg, chez

Mu" DÉWABAT, à Chfttel-St-Denis.

( 8295 )

A l'Imprimerie catholique suisse
Questions <{u jour, causes de nos dé-

sastres, 0, 60 c.

A. mes frères les travailleurs, phi-
losophie de l'Internationale, par A. Dela-
porte, 0, 90 c.

_Le Pétrole, son histoire, sa nature , ses
usages et ses dangers, par Albert Dupai-
gne, 0, 50 c.

Cfcucstions du jour, appel aux hom _
mes de bien, par Léon Gauthier , 0, 60 c"

Souvenirs de voyage en .Egypte,
par le Dr Constantin James, 0, 90 c.

Quest ions du jour, revenu , salaire et.
capital, leur solidarité, par le duc d'Aven ,

0, 90 c .

I/argent et la libre concurrence,
par John Minet, 0. 30 c,

BOURSE DE BflLE, 12 DECEMBRE.
OBLIGATIONS D'éTAT. Intérêt. KombowwLlei. DEMANDé

F6d
id.

alc8 
\m *11'2 187C"*898 "-01

Berne, 18»I*«M«B . . _$ isK-ifloo MFribourg, 1. Hyp. 4l\„ 18M.,806 __ 1'1
id. Emprunt 1872 . *i 12 1873-1807 —
id. m. gurauU. B 1880-iRni. __

On_IOATIONS »K CHBMIHB DE
FEU

/ _._i™,l s 1804-1888 —0<!"| raI . . . 4112 1877 100
Jo 41|2 1881-1884 07 1/2id 4112 1888-1880 _
id i [ju divcr8ea _

Hord-Est i .  . • • • • • ,„ 2| 1810-1898 02 1/3Centre! ct Nord-Est . . . ' iSS4-lS02 B5 ù*
O".'11",;. - , : B i 1883 85
Artli.-R.K_U 1881-1885 49 1/2
Bomc-Luccrno M 188,.i885 ioo 1/4Lignes du Jura M ' ° „„ _

EHH)r.22mUlion8 B ' IWl-lov»

_La Question ouvrière, par Mgr Mer-
millod, 0, 90 c,

.Les diffamateurs du Clergé, par
M. Tounissoux , 0, 60 c.

L'Ordre naturel et l'Ordre de
succession, par M. L. Rupert , 0, 90 c.

JLe Mont St-Michel , guide , 0, 30 c.
_Lc Jour du Seigneur, par Ernest

Hello, 0, 50 c.
I_u séparation de l'Eglise et dc

l'Etat, par M. l'abbé Jouan , 0, 70 c

UNION
DES ŒUVRES OUVRIERES G4TH0L1QUES

COSTOltÈS DE LYON

Compte-rendu de la septième assemblée gé-
nérale des Directeurs d'Œuvres (24-28
août 1874)

PAH M. CAMILLE RéMONT

i vol. d'environ 500 pages , prix : 5 fr.

TABLE HES MATIèRES

L'Union des bureaux diocésains et des
correspondants diocésains ; — Propagation
de l'union : — Les cercles d'ouvriers et les
cercles d employés ; — Les cercles de mili-
taires et de marins ; — Œuvres générales
dans les villes qui renferment plusieurs
paroisses; — Les œuvres paroissiales de
ieiuiesse daus les villes qui renferment plu-
sieur 1, paroisses ; — Les œuvres paroissiales
3s__2 >es villes ne renfermant qu'une paroisse
et dans les communes rurales ; — Les œu-
vres de propagande populaire ; — Œuvres
d'enseignement et des bonnes lectures ; —
Œuvres de l' usine.

Cet ouvrage se trouve en vente à
1/Imprimerie catholique Suisse,
à Fribourg.

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée par l'académie

des Paye-bas.
Une brochure d'euvirou SO pages»

PRIX : 20 cent imes.

VALEUB
ACTIONS DE BANQUE Lp-J-J-

________ Banque do Bille . . . .  6000
As80c. btuiq. dc BMo . . 600

10o Banque comm. dc Bâlo . 600
ma il-? Banque hvn. do Bâlo . . lOOO
_ ' Compte d-Eso. do Bâlo . 2000
98 3/4 Banque fédérale . . . .  600
BB Crédit argovien . . . .  600
101 1/2 Banque dc Winterthour. 600

Crédit lucernois . . . .  600
Banque corn. Sclialïouso. 600
Crédit suisso 500
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. dc Mulhouse . . 500
99 7/8 Crédit lyonnais 600

ACTIONS Dlî UHKUIN8 nE PERi
— Central RnQ07 Nord-Est S™
92 1/8 Gothard BOO
— Arth.-RiRhi . B0042 Ouest, actions ancienne» 600
99 3[4 id: de priorité 600
— Chemins do fer réunis . 500

Horlogerie, bijouterie
HK

LOUIS PFYFFER
133, _R/ii.e de Lausanne, 133

FRIBOURG
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il vient de s'établir dans lo magasin ShadO"

gerie et bijouterie , rue de Lausanne n0 133, où on trouvera un très-grand choix de peudule8»
régulateurs , réveils , montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties.

Grand cboix de bijouterie nouveauté , or garanti. — Réparation d'horlogerie et bijouterie

(4640) Louis PFYFFE-1

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L4 SUISSE \
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

HE LA

Manufacture LOUIS MICHEl
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY ,
É 4, EUE COKKATEKIE, 4

Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demanda r*
lettre affranchie. 

^Vn local spécial est affecté ponr l'exposition tic ces oriiei'','''-,
(iti '^l

^^.

"Vient cle> paraître
A

L ' IMPRIMERIE CATHOLI QU E SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAKON

Volume grand iu-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète fnj .otn'g^
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-II. Thorin , membre ue ia so
d'histoire du canton de Fribourg et de la Suisse romande. . . t0'

Cet ouvrage , imprimé sur beau pap ier glacé est , en outre , illustre du portrait pai
ment réussi de M. Baron.

Eu venle chez M. Waldraeyer, à Gliàlel-Sl-Denis.
Prix Sj**-__ -***.

Librairie Grosset et Trembley à Geuève

PIE IX
sa vie, son histoire, son sied0
FVRIL parLEANGIIE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)

260C
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•id.
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id:
id;
id.
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BAFFOHT
1S14 °l DEMANDÉ OPFEBT PAÏÉ

11 Doc

4 — 455 452 112 453 3/4 01
*— 872 1/2 370 — 70 90
6 50 1050 1200 — 104 60
5 87 — I 20GO —
j  _ 500 i — ' —

2 81 880 375

IZ 497
~

l/2 «5 m 70 87

« _ 321 1/4 320 _ 10« 2°
8_ 333 3/4 882 1/2 _ 570 —
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BOURSE DE PARIS
yj Dcc

AU COMPTAIT 
^______--

91 .
Consolidés . . . • • 70 g
8 0/0 Français . . * * 10* **
6 0/0 id. . . • * '

Or, ii New-York. * * ° "  _______===
.TERME

70 -1
6 0/0 Fronça18 . . . .  4 50
5 0/0 V- 70 *<>
BO^o Italien . . . ...
3 0/0 Espagnol . . . .  10 gj
5 0/OTutç . . . . . . o35 >Banque do Paris. . . . *"_
Crédit Lyonnais. . • • 153 7S
Mobilier Français . • • fi60

id. Espagnol . • • B21 35
Autrichiens . . • • • 673 ii

VUle de raris 187B . . .


