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La pétition dout nous avons donné hier
quel ques extraits n'est pas une manifesta -
'ion isolée et l'expression des désirs d'un
Brqùpe. petit de commerçants de Paris. De-
puis 1865, on n'a laissé échapper aucune oc-
casion de montrer que tel est réellement le
vœu de tous ceux qui par leur position sont
à môme de sentir les inconvénients du par-
tage forcé.

Un questionnaire , émané, il y a deux ans ,
de la commission chargée de rechercher les
moyens propres à développer le commerce
extérieur de la France et adressé aux
Chambres du commerce et aux Chambre s
consultatives , contenait , sous le n* 42 , l'in-
terrogation suivante :

« En quoi l'éducation et les lois anglaises
°tt allemandes contribuent-el les à pousser la
jeunesse vers le commerce d'exportation ? »

La Chambre de Paris répondit , au mois
de février 1875 :

« La liberté testamentaire exerce peut-
êlre une influence puiss ante sur l'esprit de
ces jeunes gens (les A nglais et les Améri -
cains). Elle donne, en taut cas, au père de
famille une plus grande autorité sur ses ûls,

_V inspire à eeux-ci une soumission plus
Grande aux ordres de leur père. Daus ces
deux pays , uu jeune homme sait qu 'il doit
P^ler de l'affection de son père, pour se
Céer une situation par sou aide et son appui.

« Il n'en est pas de môme en France : un
jeu ne homme dc famille aisée compte sur la
•ortutie que lui laissera sou père. Un joune
Anglais comp te sur lui-môme pour se créer
un avenir. De là cette fâcheuse tendance de
•a Plupart des jeunes Français à rechercher
des positions plus agréables que productives
et à rester dans leur pays, lorsque Anglais ,
Allemands et Suisses vont au loin chercher
la fortune qui assure leur indépendance. .
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Ils jouissaient alors d'un peu d'air, ils re-
voyaient le ciel ; pour un instant ils ou-
bliaient les tortures subies au fond des na-
rres. Chaque fois que la peste décimait la
'"Ue, on les obligeait h enlever les cadavres ;
QDaud il devenait nécessaire de nettoyer le
Port , on les chargeait encoro de ce labeur
•ufect et dangereux . Privés d'espace, liés à
des bancs qui devaient en même temps leur
servir de couche, conduits , gouvernés par des
bommes qui n'étaient que des bourreaux ,
}e8 malheureux forçats n'avaient pas même
*a consolation de recevoir la visite des êtres
^ui leur étaiont chers. Aucune oondition n'é-
î**1* plus misérable que cello des galériens

oette époque, et nous verrons plus tard ,
Ŝ lle était , an milieu d'eux, cello de Rémy
^•otat .

^a mère du condamné , après avoir pen-

La réponse de la chambre de Bordeaux
est conçue dans le môme sens, mais beaucoup
plus détaillée. Nous en citerons quelques
fragments :

« Ou ne peut nier que le peup le des Etats-
Unis d'Amérique ne soit régi par des insti-
tutions très démocrati ques ; et pourtant ses
lois civiles ne prescrivent le partage des suc-
cessions par portioas égales entre les enf ants ,
qu 'en l'absence de tout testament. Dans ce
pays , les législateurs ont jugé avec raison ,
selon nous , que le père de famille , étant li-
bre , de son vivant , de disposer de ses biens
de la manière qu 'il l'entend , peut , de son vi-
vant aussi, prescrire l'emploi qui devra eu
ôtre fait le lendemain de sa mort. Il résulte
de cette législation rationnelle qu 'uue fa -
mille ne se croit jamais riche et que les en-
fants, ne peuvent pas compter d'une manière
certaiue sur les biens du père , songeut de
bonne heure à se créer par le travail une
position indépendante .

» Il n'en est malheureusement pa3 de
môme parmi nous ; les enfants dont les pa-
rents possèdent une certaine fortune enten-
dent répéter autour d'eux qu'ils n'ont pas
besoin de travailler; leur vanité flattée croît
avec l'âge, et , quand vient le moment d'em-
brasser une carrière , beaucoup d'entre eux
préfèrent le plaisir au travail.

> 11 résulte du partage obligatoire et do ce
droit de réserve une autre conséquence non
moins désastreuse au point de vue économ i-
queet80cial; d' une part , l'avoir d' un certain
nombre de familles va décroissant , parce que
les enfants sont détournés , par cetle disposi-
tion de la loi , de la voieféconde de l'épargne ;
et , d'autre part , ces familles cèdent trop sou-
vent à la répugnance naturelle de descendre
du rang qu 'elles occupent et au désir de lais-
ser à chacun de leurs enfants une part plus
forte. Ne peut-on trouver , dans ces faits pa-
tents, l' une des causes princi pales de la len-
teur relative du développement de la popu-
lation française ? »

dant plusieurs années subi toutes les dou-
leurs de l'isolement dans une ville où nulle
humiliation no lui était épargnée, prit la ré-
solution de partir pour Marseille. Paulin
devait y trouver plus de ressources pour
choisir et pour apprendre un métier , et la
pauvre femme aurait de temps en temps la
consolation de voir son fils. La santé de Ju-
litte s'était gravement altérée depuis l'hor-
rible malheur qni l'avait frappée. Le travail
obstiné auquel elle s'était livrée pour sub-
venir à son existence et a cello de Paulin
détruisit ses forces et affaiblit sa vue. Des
pressentiments sinistres l'assiégeaient. Elle
craignait de mourir avant d'avoir rovu le
plus malheureux de ses fils. Qaand elle fit
comprendre à Paulin la résolution qu 'elle
venait de prendre, lo petit muet donna des
marques d'uno grande joie. Il sauta au cou
de sa mère, il battit des mains; il eût voulu
empaqueter à l'instant même leurs modes-
tes effets et quitter tout de suite la ville de
Cette. LeB préparatifs de la veuve ne furent
pas longs. Elle vendit ses meubles , remp lit
une malle du peu do linge qui lui restait , et
monta avec Paulin dans la charrette d'un
voiturier. Julitte ne connaissait point Mar-
seille. Elle descendit dans l'auberge où son
conducteur s'arrêta , et prit pour Paulin et
pour elle une petite chambre mansardée
située au plus haut étage de la maison.

Elle avait une si douce et si honnête phy-
sionomie que lo cabaretier , Robin Grivot ,
ne lui demanda point si elle possédait des
pap iers.

Nous verrons bientôt ce quo l école de i la séance d'aujourd'hui a eu pour but de
M. Le Play répoud à cetle dernière question

Il y aurait encore à relever les apprécia-
tions des Chambres de Rouen , du Havre, de
Roubaix , d'Ep inal , de Narbonne , de Saint-
Etienne , de Montpellier , etc., qui toutes voient
une nécessité d'établir la liberté testamen-
taire pour donner tout son élan au commerce
extérieur de la France.

CORRESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 13 décembre,
Je vous ai envoyé, par dépêche , le résul-

tat des scrutins pour la nomination du pré-
sident de la Confédération et du vice-prési-
dent du Conseil fédéral. M. Schenk a été
nommé à ce dernier poste ou cinquième
tour de scrutin. Ce succès des radicaux , que
je considère comme très fâcheux à la veille
de la discussion sur le conflit constitutionnel
du Tessin, est dû à l'absence de cinq dépu-
tés catholi ques. Leur présence aurait fait
passer M. Hammer.

Voici le scrutin pour la nomination du
président et du vice-président du tribunal
fédéral.

Préaident du tribunal fédéral. Bulletins
valables. itiS ; majorité absolue . 78. Est
nommé M. Roguin (Vaud), par 78 voix ;
M. Morel obtient 70 voix ; M. Dubs , 4 ;
M. Niggeier, 3.

Vice-président du tribunal fédéral. Bulle-
tins valables. 150 ;.  majorité absolue, 76.
M. Morel est nommé par 94 voix; M. Weber
en obtient 25; M. Niggeier, 17 ; M. Dubs , 14.

Dans leur ensemble , les nominations faite
aujourd'hui par l'Assemblée fédérale sont
satisfaisantes. Elles portent la trace d'une
tendance à la modération , tant dans le Con-
seil fédéral que dans les Chambres.

Le Conseil national a repris la discussion
du projet de loi sur les rapports de droit
civil des Suisses établis et eu séjour. Toute

La route l'avait brisée. Les cahots de la
charrette, l'ardeur d'un soleil de juillet , l'é-
motion que lui causait l'idée de BO trouver
dans la même ville que Rémy, tout concou-
rut à augmenter l'état de souffrance de Ju-
litte et , dans la nuit qui suivit son arrivée ,
elle fut saisie d'une fièvre ardente. Elle
garda le courage de ne pas ae plaindre dans
la crainte de réveiller Paulin. Le lendemain ,
l'enfant , impatient de voir la ville et d'em-
brasser Rémy, se leva aussitôt que le jour
fut venu , s'approcha du lit de sa môre pour
la réveiller par un baiser. Il la trouva brûlée
par la fièvre , le visage empourpré et couvert
de sueur. Sa gorge était sèchs, altérée, mais
la pauvre femme se trouvait réduite à un tel
état de faiblesse qu 'elle eut do la peine à
indiquer par un signe qu'elle voulait boire.
Paulin comprit la gravité du mal et , effray é
do son insuffisance a secourir la malade, il
descendit à la cuisine. La grosse servante
Marioulette s'y trouvait seule, et lavait à
grand renfort do seaux d'eau les tuiloB rou-
ges de la Balle. Elle demanda aBsez brusque-
ment à Paulin ce qu'il voulait ; mais quand
elle s'aperçut que lo pauvre enfant , dans
l'impossibilité de lui répondre, la tirait par
son tablier pour l'engager à le suivre , elle
fnt saisie de pitié ; alors, relovant seB jupes ,
olle traversa la cuisine , prit la main de Pau-
lin et monta aveo lui l'escalier.

Quand Marioulette vit Julitte , olle comprit
aussitôt qu'il fallait le secours d'un médecin ,ot dit avec une rapidité de paroles toute mé-
ridionale et pleine de bonté :

chercher une conciliation entre la juri-
diction du for d' origine et du for du domi-
cile dons la question des biens matrimoniaux;
la solution n 'est guère plus facile à trouver
que la quadrature du cercle.

M. Chalumeau (.Genève) a repris la pro-
position de M. Stoffel , en portant le délai do
90 jours à 6 mois.

MM. Wcclc-Reynold et Segesser ont par
contre demandé le respect des conventions
matrimoniales faites conformément à la lé-
gislation du lieu où le mariage a été conclu.

Par 42 voix conlre 88, le Conseil national
a décidé que la discussion de l'article 6 sera
continuée demain.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — La ligne Berne-Lucerne , qui
sera vendue aux enchères le 15 janvier pro-
chain , aura coûté 21 millions 714,798 francs.

Cette somme a été fournie comme suit*1. Apport par l'Elat de Berne de la li-
gne Gumlingen-Lan gnau cootre
aclj°n£ ; fr. 6,600,000

2. Subvention de Berne . » 1,750 ,000
8- » de Lucer-
, «e . . . . . .  • » 2,000,000
4. Participation de la

ville de Berne et des
communes contre ac-
tions • • • • • •  » 250,000o. Avance du Conseil
exécutif . . . .  , 984,798b. Parachèvement . . » i80 O007. Cap ital obligations . » 10,000^000La li gue n'a élé évaluée qu 'à 6 millionspar les experts , car on ne peut pas en es-pérer un rendement bien favorable avantl'ouverture de la ligne du Gothard.

Appeiizcll. RI». Ext. — Notre nou-
veau ministre à Berlin , M, le landam ana
Roth , se rendra à son poste au commence-
ment de l'année prochaine ponr présenter
ses lettres de créance au gouvernement au-
près duquel il est accrédité. M. Rolh deman-
dera ensuite un congé pour mettre ordre à

— Lo maître de la maison ost absent
pour le quart d'heure ; je suis toute seule, etfaut que la besogne se fasse. Pas moins , jone vous laissBrai pas souffrir commo cela.
Le petit achèvera de laver ma cuisine ; moi
pendant co temps-là , j'irai chercher le doc-
teur. Maître Robin Grivot n'aura rion à dire
et je serai rassurée aur votre compto.

Marioulette confia les Beaux et le balai à
Paulin , et courut chez un jeune médecin da
quartier qui soignait los pauvres aveo dé-
vouement. Le dooteur fut bientôt au chevet
do Julitte ; il prescrivit un ropos absolu
formula une ordonnance que Marioulette uô
chargea de faire exécuter , et partit en pro-
mettant de revenir le lendemain.

Maître Robin rentra danB la salle avantque Paulin , empressé de remplacer l'activeMarioulette eût fini do tout remettre en or-dre. La servante n'était pas encore revenuede chez 1 apothicaire. R0bin Grivot • ™
-o vin , ne détestait pas le bruit, ot tenai
î??"?! ?_•_ T0Cat i0n * m™ •• était vériïïbl.rn.nt un br ave homme. Il oW^Zplaisir , nWeait paa trop vite le paiementdes bouteilles vidées , et par fois même biffaitle compto d un habitué quand celui-oi trou-
vait le moyen de l'apitoyer par quelque ex-
posé lamentable de sa situa-ion , oa de Je
faire rire par une bonno et grivoise chanson.
Il fut d'abord surpris , puis ému do voir le
petit voyageur de la voille si laborieusement
occupé des soins du ménage, et, s'appro-
chant de Paulin :

— Est-ce qua tu fais ton apprentissage de



ses affaires, soi t polit iques, soit privées,
dans le canto n d'Appenzell. C'est du moin s
ce qu'annoncent les journaux de ce canton.

CANTON DE FEIBOUKG
Le Chroniqueur recommande la liste sui-

vante aux électeurs du dislrict du Lao pour
le scrutin de ballotage qui aura lieu diman-
che prochain.

MM. Adolphe Huber , juge cantonal.
Ferdinand Hafner , président du trib.
Edouard Petitp ierre , uég. à Morat.
Edouard Progin , syndic, à Courtion

Nous espérons que cette liste obtiendra
les suffrages unanimes des communes ca-
tholi ques , à qui nous la recommandons.

Nous prions aussi les électeurs de se ren-
dre aussi nombreux que possible au scru-
tin.

Bes bords data  Veveyse.
Le district de la Veveyse va inaugurer

très-prochainement l'ouverture dc sa nou-
velle école secondaire dout le siège sera au
chef-lieu , soif à GbâteJ-St-Denis.

A celte heure où l'instruct ion est de plus
eu p lus réclamée par les besoins du temps ,
nos populations feront certes bon accueil à
cette nouvelle. Il est incontestable qu 'une
école secondaire offre des avantages sérieux
que toul bon citoyen saura apprécier et
provoquer en s associant aux efforts des
autorités pour assurer le succès d'uue œu-
vre utile aux intérêts intellectuels ct maté-
riels de la contrée.

Les écoles primaires du district pourront
prêter à la nouvelle école secondaire un con-
cours et un appui efficaces en lui envoyant
des élèves bien préparés qui en retour ap-
porteront ù leurs communes respectives des
connaissances plus étendues qu 'ils pourront
utiliser dans les diverses professions et dont
ils feront aussi bénéficier leurs concitoyens.
Chacun suil que en présence des rouages de
plus en p lus compliqués el des exi gences tou-
jours ascendantes des administrations sup é-
rieures, les administrations inférieures out
besoin d'hommes plus instruits et plus aptes
aux diveises fonctions communales, sur-
tout pour celles de secrétaire et boursier.

L expenence a aussi démontré qu une
école secondaire bien diri gée pe u t servir
d'oxcellente préparation aux études littérai-
res, industrielles et aussi ù l'école normale
des instituteurs.

L'enseignement comprendra toutes les
branches obligatoires du programme fixé
dans la loi cantonale sur l'instruction secon-
daire ; 6 heures de langue latine el 3 heures
de langue allemande seront données chaque
sem aine.

La direction de la nouvelle école est con-
fiée à M. Cbillier , Rd. professeur de lat ini té ;
M. Villard , dont les hautes aptitudes d'en-
seignement sont bieu connues , sera chargé
de la p lupart des branches ; M. Genoud , orga-
niste, donnera les leçons de chant et de gym-
nasti que ; M. Léon Cardinaux , celles de
calligraphie , géographie ot comptabilité ;

garçon d auberge, petit r Tu no t'en acquit-
tes pas mal, et si j'avais besoin d'un aide-
mais, à propos , où est donc Marioulette ?

Paul in fi t signe qn'elle était sortie.
— Ah ! à cette heure-ci î
L'enfant joi gnit les mains pour demander

grâce et fit comprendre que la servante lui
rendait un grand servico; puis , désignant
l'escalier qui conduisait à la chambro de sa
mère, il peignit par une mimique pleine d'é-
nergie et de douleur , la souffrance do la ma-
lade.

Robin Grivot se grattait l'oreille d'un air
inquiet.

Une voyageuse arrivée de la veillo an soir,
malade et pauvre, ne pouvait pas procurer
d'énormes profits. Il fallait savoir quel était
son mal , et prendre des mesures pour la
transporter à l'hoapico si son état donnait
oo graves inquiétudes.

En ce moment , Mariouletto rentrait desnoies a la main.
— Allons, dit l'aubergiste avec brusque-

rie, reprends ton ouvrage, je monterai ça
chez la voyageuse.

Pauliu regarda l'aubergiste avec uno telle
expression de reconnaissance que l'hôtelier
ajouta en so tournant vers la'.servante :

je uo te gronde paB, Mariouletto, d'au-
tant mieux que le petit t'a bien remplacée.

Paulin s'élança dans l'escalier et Robin le

suivit. .. , ,
Julitte s'inquiétait do l'absence de son

enfant. - ,
Quand elle le vit, ello ee souleva maigre

sa faiblesse , tondit les bras, et Paulin 8 y

M. Joseph Phili pona , celles de langue aile- assurent autant  d'avantages que le pèleri-
niande. nage môme de Lourdes. Naturellement plus

VAmi du Peuple dans sa revue des opé- les prix sont élevés plus les promesses sont
rations de la récente et trop célèbre cam- belles. Il y en a pour tous les goûts et pour
pagne électorale, disait que le district de la
Veveyse était un de ces heureux pays qui
font peu parler d'eux ; vous voyez par celte
correspondance, Monsieur le Rédacteur, que
le district continue à comprendre ses inté-
rêts et sait faire des efforts et des sacrifices
pour l' avenir des générations.

Du reste , rien de saillant , Châtel travaille
au parachèvement do la route de Fégyres,
et Semsales à l'endiguement du torrent de
la Mortivue , entreprise qui impose des sacri-
fices assez considérables à cette commune.

M.J .

Monsieur le Rédacteur,
Permettez que je vienne à la hâte porter

à votre connaissance certains faits qui inté-
ressent le public au plus haut  point , la issa nt
à votre prudence la liberté de faire de ces
lignes l'usage que vous jugerez à propos.

Depuis quelque temps , comme vous le
savez , notre canton est sillonné en tous
sens par une  nuée de colporteurs de tous
les pays. Après le lour des marchands de
drop et d'étoffes dont on aura apprécié la
quali té , est venu celui des col porteurs de
dévolions. Dernièrement p lusieurs individus
parcouraien t nos campagnes en vendant au
public , à des prix exorbitants , divers arti-
cles religieux et notamment des médailles
et des statues de Notre-Dame de Lour-
des, etc., le tout  avec accompagnement d'ex-
hortations orales et de brochures explica-
tives

Ces messieurs, aux allures pieuses , mais
dont on ignore plus ou moins la nationalité ,
les convic t ions  religieuses et surtout les an-
técédents , se disent chargés de la belle et
glorieuse mission de propager la dévotion
des fidèles à N. D. de Lourdes en distribuant
ces objets de piété. L'entrée en matière se
fait par l'exhibition, gratuite si je ne me
trompe , d' une image ou tableau en relief
représentant l'apparition de la Ste-Vierge ;
puis vient l'étalage des articles en question
avec la légende propre à chacun d'eux et
tous les renseignements que I on désire sur
leur efficacité extraordinaire. Vous laissez-
vous gagner , voua ôtos aussitôt grutiQé avec
la tradition des objets, d' une prière et de
q uelques signes de croix. Il faut  bien toute
cett e sa i nte éloq uence, car les p>*ix ne sonl
guère engageants : pour une simp le médaille
ou statue , il faut  payer uu , deux , trois francs
et môme davantage selon la destination de
l'objet : le môme ne peut  pas servir indiffé-
remment pour tout le monde ; il y en a pour
les particuliers , il y en a d'autres pour  les
familles, d'autres pour les domestiques , d'au-
tres pour les appartements, d'antres enfin
pour le bétail , etc., et-*... Et pour mieux ga-
gner la confiance et fa:re ouvrir plus facile-
ment les bourses , on enrichit ces articles
d'indulgences et de faveurs diverses ; on
assure les bonnes âmes que des messes et
môme dea grand'messes seront dites avec
l'argent consacré à l'achat de ces objets di-
vers dont le port seul et la possession vous

précipida avec un tel élan que 1 aubergiste
tremblait d'émotion en saluant la pauvre
malade.

— Bahl dit-il , la carriole du conducteur
ne vaut rieu , le mistral est mauvais depuis
quinez jours... vous avez une fièvre de fati-
gue... Lo docteur est un homme habile ;
voici dos remèdes, et vous possédez un gar-
de-malado qui vous soignera avec grande
affection. .

— Je vous remercie de vos bonneB paroleB ,
monsieur l'aubergiste ; je no suis pas riche,
mais je suis une honnête femme ot ne vous
ferai point de tort.

— Allons 1 allons 1 qui est-ce qui a peur
de ça ?... Vous avez une terrible fièvre , tout
de même... Buvez la potion du docteur....
L'air de Marseille est sain, à part le mistral ;
dans trois jours VOUB serez sur pied.

— DIEU VOUB entende 1 murmura la
veuve.

Paulin , marchant à petits pas , déboucha
les fioles , revint vors le lit , rangea l'oreiller
de Julitte, et essuya son front couvert dc
sueur.

— Vous êtes heureuse, dit Robin, VOUE
avez un bon fila !

— Non l je suis une môre malheureuse...-
répondit la malade

— A cause de l'infirmité de l'enfant , mais
il est si gentil , il annonce tant d'intelligence I
et il se fait si bion entendre sans parler 1

Julitte hocha la tête.
— J'ai un autre enfant... dit-elle avec

effort,
— Voua en êtes séparée ?

toutes le» bourses et vous aurez môme une
excellente occasion de vous fournir de reli-
ques si vous u 'en possédez pas I Pour don-
ner le change et rassurer complètement les
consciences, on ne manquera pas de dire
que tel collègue s'est préalablement présenté
au presbytère de la paroisse pendant que
un autre se chargeait de la distribution à
doniicile (1).

Les gens éclairés, et c'est le très-grand
nombre, ont fait bonue justice de ces impos-
tures eu renvoyant imp itoyablement leurs
auteurs. Mais dans la foule , il y a toujours
quelques badauds qui se laissent prendre
sur l'arlicle dont il s'agit , comme sur beau-
coup d'aut res. — Puissent-ils jurer quoique
un peu tard , « qu 'on ue les y prendra
plus. » — Loin de nous la pensée de blâmer
la dévotion à N. D. de Lourdes, ni le reli-
gieux respect que nous devons aux objets
de ce culte, car nous savons que celte dévo-
tion , encouragée par les prodiges les plus
éclatants et les plus avérés, a reçu l' appro-
bation d'uii grand nombre d'évôques. Si on
désire se procurer des objets de piété, on
ngira toujours prudemment en s'adressant
à des sources sûres et non à des inconnus
qui n 'ont souvent d'autre but que d'exploi-
ter la bourse et la bonne foi.

Nous terminons ces quelques lignes en
recommandant  au public de dénoncer immé-
diatement à la police ou aux autorités les
auteurs de telles duperies, dès la première
nouvelle de leur apparition dans une localité ,
et de ne jamais accepter aucun article quel-
conque que pour au tan t  qu 'ils seront por-
teurs d une autorisation en règle de 1 auto-
rité ecclésiatique diocésaine ou paroissiale.

Et quant aux col porteurs en général , il
est bon de se rappeler qu 'il faut presque
toujour payer ces Messieurs argent comp-
tant , et , à ce titre , il est bien plus délicat
i;l surtout bien plus patrioti que , toutes cho-
ses égales d'ailleurs , de s'adresser dans le
pays , à ces mêmes fournisseurs connus et
sûrs qui  rendent souvent d'éminenls servi-
ces à leurs clients en livrant leurs fournitu-
res à crédit.

Fribourg, 13 décembre.
Monsieur le Rédacte ur  de la Liberté.

Peu clérica l, peu conservateur , si ce n'est
des convenances sociales ct du respect dû à
toutes les op inions sincères , ju suis partisan
de toute association ayant un but  sérieux et
pratique. Je crois donc à l' utilité des sociétés
ouvr ières, a la condition d en tenir les portes
ouvertes à toules les opinions sans en ridi-
culiser aucune. — Mais j 'ai été aussi étonné
qu 'agacé eu lisant le ridicule menu du ban-
quet donné le 10 courant à la Schioeizer-
hallc. Jovou8envoie un échantillon dece/ac-
tum qui n'a pas môme à mes yeux , l'excuse
d'un peu d'esprit ou de quelque sel, fût-il do

(l) Et cependant lours papiers étaient en rôglo ;
les autorités locales et cantonales ont sans
doute étô mystifiées en signant leur permis.

— Je m'en rapproche... il est à Marseille.
Ah I fit Robin Grivot , on peut le prévenir ,

si vous voulez.
— Le prévenir I Ah 1 monsieur l'auber-

giste, vons ne savez pas à quel point je suis
à plaindre... Rémy, mon aîné, est aux ga-
lères 1

— Aux galères I répéta Robin en reculant
de deux pas.

— Si j'ai le courage de vous faire cet
aveu et de vous montrer la détroBBe de mon
cœur , o'est que j'ai le droit d'ajoutor, en re-
levant le front : mon pauvre fils eat inno-
cent 1 ce n'est pa- nne expiation qu'il subit ,
mais un martyre.

— La justice se trompe quelquefois , o'est
vrai I dit Robin en revenant vers le lit de la
malade, et vous avez du trop bien élever vo-
tre enfant pour qu 'il soit devenu un malhon-
nête homme ! Pauvre femme, vous me témoi-
gnez une confiance dont je n'abuserai pas...
Gardez votre secret ici... VOUB savez, on esl
plutôt  porté à croire le mal que le bien...
condamné aux galères... il est jeune, n'est-ce
pas ?

— Il avait dix-neuf ans quand on 1 arra-
cha à notre maison pour l'emprisonner ; il
on a ving -8ept aujourd'hui.

— Et vous êtes venu à Marseilles pour le
voir...

— J'avais peur de mourir avant do l'em-
brasser...

— P auvre femme ! pauvre femme I dit à
mi-voix l'aubergiste.

— Je ne demande point au médecin qu'il
m'enl ève tout de suite ma souffrance, si cela

cuisine. — Il est fâcheux qu 'à Fribourg, on
s'amuse de pareille bellevesées, dans un
banquet présidé par un honorable membre
du conseil communal.

Un observateur impartial.
Voici le menu que notre correspondant

signale avec raison au mépris public.
Le conseiller communal de Fribourg, qui

a jugé honorable de s'associer à cette chose
là , est M. Fraisse, architecte, à qui nos bons
curés aiment tant à demander des plans
d'églises.

MENU.
Soupo k la bntaillo ou triompho do l'ouvrier.

Bœuf a la Don Carlos avec sa moutarde au pe-
trolo clérical.

Cornichons de Versailles.
Carottes petites chinoises.

Canards in partibus avec crande larce à la Mer*
milloa.

Choucroûto canonicale et son petit salé Ainiccf
Daubo Revalesciôre, dite des martyrs et pur-*

cardinale.
DESSERT.

Fromage do Gruyère et autres doucours de ce
genro. .

Vins à discrétion. (Soil monacale do toute rigueur-.*
N.-B. Pendant toule la durée du repas on servj**
de l'eau do Lourdes de la maison Mamert ot Ç~j

La salle sera chauffée avec de la paille ot 0e9
planches provenant du cachot dc N. S. P. lo psPB'

NOUVELLES DE L ETSUNGEK
"Lettres dc Paris.

(Correspondanceparticulièredela LïBEB.T&)

Paris, 12 décembre.
Le mot de la situation eat dana 1' ucident

qui s'est produit , hier soir, dans la Chambre
basse, quand M. Blin de Bourdon B'est op*
posé à la manœuvre qui veut prolonger W
discussion générale du bud get des recettes.
M. Blin de Bourdon , avec beaucoup de pré-
sence d'esprit et de fermeté , a révélé le Bfl "
oret de cetto manœuvre scandaleuse des
gauches :

a C'est la grève du parlement ; o'est une
coalition parlementaire qui cherche à Çjjjj L j
le pays en interdit. Le but de cette c°?.ff an t
eBt d'imposer ea volonté exclusive, ê L \ et
en quel que sorte la Constitution , 'e b 

mQ«en
le président de la République ; son m jL
eat Va monaco du refus do l'impôt. "Det ***»
la cr iso ministérielle so caclie _ t>e crise gOn*
verne mentale. On poursuit au grand jo°.c
l'orga nisation d'un ministère , on pourau»
dans l'ombre la démission du président de
la Républi que. On exige du chef de l'Etat ca
que son honneur de soldat lui défend ac-

corder. On exige qu'il livre, à la veille p
^ôtre d'une guerre, europ éenne, i°.8.

ortje
°
auel-

mée et de ses chefs au bon plaisir C
ques avocats. » , . 

^efl
Les protestations de M. ^reV

*̂ e DaY8gauches ne détruiront pas , da08 V J* '
l'impreBsion produite par cet energ q

el
ïïrï?gMwiw intervention àe M. Blin dj

Bourdon a produit une vive impressionne!
soir, dans lea cercles politiques de i ans, ou

elle a été connue vers G h. Il2-
Ello venait d'autant plus à propos que

ne se pent paB ; ce que jo souhaiterais, 0*
serait do trouver assez d'énergie pour J*3

lever et pour mo rendre au bagne... .
— Écoutez , répondit l'aubergiste attend™

voilà l'ordre du docteur à Marioulette : "f
fense de vous lever.... Les médecins ont rfl *̂
Bon dans leurs vouloirs... soignez-vous Pé-
dant quelques jours, prenez patience-
vous désirez si fort apprendre des nouvel
de votre fils , eh bien ! je sortirai e*60

*̂petit Paulin*, nous nous diriEerona du c .
du port , et peut-être obtiendronB-nous 9 

^que rensei gnement . En ce moment le"j» la
riens s'oceppeut de l'assainissement g| et
ville ; on les fait travailler par oscou» ' 

^e
il se pourrait que Rémy fût du fl 01*'
ceux que l'on emploie aux travaux- . ŝ  \a

— Ahl vous êtes vraiment bo0 ' ,, %.
venve en regardant Robin Grivot ftVec

pression d'une vive reconnaissance- ;ii .nr
- Bah I répondit celui-ci , il y » "J™ et

et U y a pire ... Si j'avais eu o»**,;.' netudes enfants , j'aurais aimé tout mon pet«

monde ; mais e vieillis seu.,
 ̂%£ *&

laS! r̂f ¦**Mn
Gr

_-
VOt ", „f la ealle où IeB buveurs

0„^eSr*;'.-it.abUr , 1-«ub»rgi8^it
à la servante : , ,

— Monte de temps en temps che» i«

voyageuse, et mets une poule au pot pour

lui fairo du bouillon

(il suivre.)



Repais 4 h. les cafés du boulevard et les
boulevards oux-mêmes retentissaient des ré-
clamations des journalistes radicaux dont le
flot d'ordre était de rejeter eur le maréchal
Ja responsabilité da la crise dont nouB souf-
frons.
, Les pirea excitations se sont donné car-

rière dans cette tourbe intéressée. On préten-
dit que le maréchal entretenait la crise
fans l'intérêt des bonapartistes; des légiti-
¦Diates , suivant d'autres. Enfin , la consigne
e*ait de faire retomber sur lui lea plainteB
lui deviennent de plus en plus nombreuses
et générales. '

Les cercles radicaux répandent le bruit
90e, depuis ce matin , le maréchal délibère
exclusivement avec M. de Broglie et ses
amie politiques. Encore une rumeur propa-
gée très-probablement pour exciter le mé-
contentement de la majorité parlementaire
9t l'amener à prendre une attitude de plus
en plus intransigeante.

"tenez pour certain qu'aucune nouvelle
?°n,> _ _siou de l'Elysée ne sera accueillie de
la gauche. Elle ne servira qu 'à compromet-
•*& le maréchal vis-à-vis des conservateurs.
Qnand on l'aura amené à faire un pas de
Phe, on renouvellera la comédie jouée par
"*• J- Simon à l'égard de M. Dufaure d'a-
jgJB les instructions de M. Thiers. "
. L'auitndo de plua en plus résolue de
^* Berthaut commence à donner beau-
^ûp à réfléchir aux politi ques de la gauche.
, Patrouilles, toute la soirée , hier , dans les
j aubpurga ; exceptionnellement , les gardes
jj -nnicipaux envoy és aux portes des théâtres
"aient armés do leurs fusils ou de leurs ca-
Ëgweg.
. ^appelle votre attention sur la commiB-

?'°n financière dont l'organisation fi gure au-
lourd'Ijai dans ]e Journal officiel et qui a
f^ but de vérifier les frais de service et
,e négociation du Trésor publio pour lea
«Qnéea 1870 ) 1871 et 1872. C'est pendant
„ B années qu 'ont eu lien les emprunts Mor-
f ° fit celui des 5 milliards. Il parait quo la
^¦toission pourra découvrir 

de 
très-graves

°nf -  Nous verrons bien.
. Moins il y a de ministère , plus la Bourse
?°'»te, tel est le caractère dn monde finan-
cer depuis le commencement de la criBe mi-
"latérielle. On parlait do négociations enga-
p8 pour un ministère d'Audiffret-Pasquier-
'«ba Simon.
. On annonce pour lo 22 courant lo tirage

«IOB obli gttUune fonoiôroa 1853, 18G3 et 1875.
Ge6 divers titres donnent lieu à do nombrou-
'68 transactions.

.Lettres «le Borne.

(Correspondance part iculière, de la Liberté. :
Rome te 7 décembre.

, Son Em. le cardina l Siméoni que 1 on at-

feDdaii à Rome dès hier est arrivé ce ma-
5? e* a élé admis aujourd'hui môme a I au-
Ve privée du Saint-Père. Son Eni.ucncc
î^dra aussitôt possession 

de sa 
nouvelle

f> de secrétaire a'^VV'̂ Srv> rénninn consistoriale de la nn-déccm-
tT Ks  Jaiiucllc le Souverain Fouille lui
^a 

et Toi ouvrira 
la 

bouche selon le
? ««Borique en usage, et ¦«?- »*™«™
\% «nftme temps l' anneau cardinalice que
ft-- Siméoni ne put recevoir a l'époque
ï f°« élévation au cardinalat , attendu qu 1

i.ro "vait alors à la nonciature de Madrid.
c..uu assure que le successeur du cardinal
"rneoni à la nonciature apostolique de Ma-

h "** sera nommé très-prochainement en
•ne doc ...,„„i-.„.._- :„..iiniites une menacent
}6 soulever en Espag»c les commentaires et

aPplicatio« àas lois confessionnel es.
j Viio Binûiioration relative s'est déclarée
hais quelques jours dans l'état de sauté
•l&S.Em.le cardinal Patrài. vicaire-geuéral
5Û Sa Sainteté. Vous savez que , la semaine
ornière, Son Eminence s'élait trouvée tres-
?**"»ement malade par suite d' une paralysie
JJ*8 poumons , jusque-là qu 'elle avait dé-
cidé et reçu ie Saint-Viati que. La tem-
^rature tiède que le siroco ou veut chaud du
*ud entretient ici depuis quelque lemps a
Nssamnieut contribué à arrêter les progrès
?u mal. Eu attendant les ecclésiastiques ct
K? ûdèles de Home ne cessent d'élever vers
^'«-u de ferventes prières pour obtenir la
réservation d'une santé si précieuse au

^ 
de 

l'Eglise.
«. Notre Saint-Père lc Pape a reçu hier en
?.u *3ienc.P nvirràa G i.. M IP. baron d'Aue-
d?2 (lni lu» o remis une lettre autographe
tit, M* * e roi dos Belges dont il est le au-

*]** auprès du Sainl-Siége.
>ov . 8u i)l,ose que l'objet de cette lettre
tonrt/ 8C ra PP0|,te à la nouvelle Association

W* S? Ic 6 novembre dernier à Bruxelles ,
HaL i "Uialive mûme du roi dcs Kel Ses'ua le but de réprimer la trailé des nègres

en Af rique et d'ouvrir à Ja civilisation la
partie centrale de cette contrée. Il est certain
en effet qu 'en plusieurs circonstances le
Saint-Père a parlé publiquement , et avec
éloge de l'association susdite dans laquelle
il voit un facile moyen d'ouvrir un nouveau
champ aux prédicateurs de l'Evangile. Il
est également certain que le Smwerain-
Pontife a accepté de faire partie de l'associa-
tion naissante,.à titre de membre honoraire
comme l'ont aussi accepté d'autres souve-
rains ou chefs d'Elats.

Tandis que le gouvernement italien pré-
pare de nouvelles lois pour s'annexer dans
de plus vastes proportions les produits des
menses épiscopales, la Providence suscite
en Italie même un grand exemple de géné-
rosité afin de fournir au Saint-Père les
moyens de subvenir à son tour aux besoins
des évêques spoliés. J'entends parler de
l'offrande d' un million de livres italiennes
que vient de faire parvenir au Souverain-
Pontife la veuve du richissime duc de Gal-
liern , mort récemment à Gênes dans /es sen»
timenls de la plus grande piété. Cest 1 of-
frande la plus considérable que le Saint-
Père ait reçue depuis sa captivité et l'on
peut dire qu 'elle lui est parvenue en temps
opportun.

Un procès retentissant est débattu en ce
moment devant la cour d'assises de Florence.
Il s'agit d' nne querelle personnelle surgie
entre le ministre de l'intérieur , M. Nicotera ,
et le directeur de la Gazzetta d'Italia, à
l'occasion d'une biograp hie diffamatoire que
ce journal a publiée sur le compte de M. Nico-
tera à l'époque des élections politiques. La
Gazzetla racontait les exploits de M. Nicotera
comme conspirateur dans le royaume de
Nap les au temps de la monarchie des Bour-
bons. Jusque-là , rien que de très g lorieuz
pour le républicain Nicotera. Mais la feuille
florentine a eu l'imprudence de l'accuser
d'avoir trahi ses comp lices durant la déten-
tion qu 'il eut à subir à Naples. De là , ie pro-
cès. Jusqu 'ici Ious les témoins sont favorables
à M. Nicotera. Ils déclarent que, loin d' avoir
trahi ses complices , il sc sacrifia lui-môme
pour essayer de les sauver. Il est d'ailleurs
facile de prévoir que le ministre sortira vic-
torieux de l'épreuve et qu 'il verra consoli-
der sa réputation d'excellent conspirateur ,
désormais à l'abri de tout soupçon malveil-
lant. La leçon est intéressante. Elle prouve
jusqu 'à quel point la Révolution csl devenue
maîtresse on ce pays, puisqu 'elle esl parve-
nue k entourer le trône de conseillers répu-
blicains et consp irateurs par nature.

On retrouve les mômes symptômes alar-
mants jusqu e dans les moindres manifesta-
tions officielles. Ainsi les députations de la
Chambre et du Sénat réunies à Turin pour
assister aux solennelles obsèques de la
duchesse d 'Aosle ont organisé après la céré-
monie funèbre un splendide banquet.

VOp inione , organe de la minorité parle-
mentaire, trouve que ces agapes révolution-
naires, imitation des anti ques festins du
paganisme , sont toul autres que respectueu-
ses envers la famille royale de Savoie à la-
quelle appartenait la duchesse d'Aoste. G'est
vrai hélas ! mais aussi qui a donné le pre-
mier l'exemple du mépris et de l'outrage
contre co qu 'il y a de plus sacré, contre les
droits de la reli gion et du Saint-Siège ?

Une dép êche de Florence annonce que le
jeune prince Louis-Napoléon esl allé visiter
le roi Victor-Emmanu el à son passage par
cette ville. Aussitôt après cette visite , le roi
et le prince se sont rendus à la villa Oppen-
heim aux portes de Florence , où demeure
actuellement l'ex-impéralrice Eugénie.

Franco. — Un nouveau pèlerinage
franc-comtois à Rome s'organise sous la
présidence ct direction de Mgr l'archevêque
de Besançon.

Le départ esl fixé au 20 janvier ; le re-
tour s'effectuera vers le 12 février.

—- Le Journal Officiel public la composi-
tion du nouveau cabinet dont M. Jules Si-
mon sera le président , avec te portefeuille
de l'intérieur. M. Martel est nommé ministre
de la just ice. Les autres ministres restent à
leurs postes.

Espagne* — La situation des provinces
du nord

* 
de l'Espagne continue à s'assombrir.

Le général Quesada exige des provinces
vasco-navarraises le paiement de 18,532,000
réaux, pour rationnemen t de l' armée d occu-
pation.

Les députations refusent de payer, décla-
rant manquer de ressources. Elles ont de-
mandé au gouvernement de laisser lea juntes
générales se réunir afin d'étudier un moyen
dc faire face aux exigences de l'autorité mi-
litaire

L'espritpublic est vivement excité. M. Fer-
miu Lnsala , député aux Cortès pour le
district de Saint-Sebastien , a donné sa démis-
sion. Les municipalités conseillent la résis-
tance par tous les moyens.

QUESTION ORIENTALE

Des dépêches adressées aux journaux an-
glais disent que les avis reçus de St-Péters-
bourg et de Constantinople à la suile dc la
réunion d'une conférence préliminaire entre
les plénipotentiaires sont encoro plus favo-
rables à la paix.

La Correspondance p olitique publie les
renseignement suivants comme provenant
d'une source très-officieuse de Coustauli-
nople.

< La conférence préliminaire se réunit au-
jourd 'hui (12 décembre) eu première séance
officielle. Elle aborde sa lâche daDS des con-
ditions beaucoup plus favorables qu 'on ne
pouvait l' espérer il y a quelques jours. Le
fait est que dans les conversations particu-
lières qui ont eu lieu entre les pléni poten-
tiaires, et surtoul entre ceux de l'Angleterre
et de la Russie, on a constaté qu 'un rappro-
chement considérable s'élait opéré entre les
vues jusqu 'ici opposées de ces deux puissan-
ces, en sorte qn 'on peut espérer que la
conférence préliminaire aboutira à une en-
tente complète.

» On peut donc prévoir que, malgré les
difficultés incontestables qui s'y opposent, la
conférence définitive aboutira â uu résultat
favorable au maintien de la paix. On consi-
dère comme un symptôme heureux le fait
que la question de la démarcation entre les
belligérants a été résolue sans frottements. >

— Dans une première réunion prélimi-
naire tenue le 11 décembre sous la prési-
dence du général Ignatieff à Constantinop le,
la Conférence est tombée d'accord sur les
points suivants qui seront officiellement sanc-
tionnés ultérieurement:

Pour le Monténégro , la Conférence a admis
une rectification de frontières qui serait ar-
rêtée par une commission internationale qui
se réunirait à Raguse , et l'adjonction de
douze districts. Le prince du Monténégro
irait h Constantinople rendre hommage au
sultan.

Pour la Serbie, le territoire serait évacué ,
les prisonniers restitués , l'armistice pro-
longé jusqu 'à la conclusion de la paix.

La Conférence a admis une rectification
de frontières impliquant la cession définitive
du Petit Zvornik à la Serbie.

Ou a de grandes espérances qu 'on arri-
vera à une enVenle. LorûSaïisbury est très-
conciliant.

On assure que le général Ignatieff accepte
l' occupation de la Bulgarie par des troupes
venues de pays ueutres comme la Belgique
et la Suisse.

— La Presse, àe vienne , la Tagespressc
Deutsche Zeinlunguisenl tenir d' une source
bien informée , qui doit êlre l'ambassade tur-
que à Vienne , que lors même que les cabi-
nets de Londres et de St-Pétersbourg par-
viendraient à s'entendre au sujet de l'occu-
pation éventuelle des provinces slaves de la
Turquie , la Porte ne permettrait l'occupation
sous aucune forme, ni par la Russie , ni par
l'Angleterre, ni par l'Autriche.

La Porte ne veut à aucun prix renoncer
aux principes établis dans le traité de Paris ,
et elle est résolue à considérer tout projet
d'occupation étrangère comme une déclara-
tion de guerre.

BIBLIOGRAPHIE

Une nouvelle Revue encyclopédique.

Le besoin d' uno grande Revue calholique
est un de ceux qui tourmentent le plus vive-
ment tous les bons esprits. Cette Revue , on
la rôve universelle. Ou voudrait qu'elle fut
à la fois générale et spéciale , et qu 'elle con-
vint en même temps à tous les lecteurs et à
chacun d'eux en parliculier.quclsque fussent
d'ailleurs sa profession , ses éludes et ses
goûts. Celte idée paraît impraticable, et
Si. VICTOR PALMé a cru ne pouvoir satisfaire
un tel désir qu 'en créant tour à tour trois
lieimes. Le lecteur qui les possédera aura
l'équivalent de cette Revue encyclopédi que
dont l'exécution est véritablement impossible.
Dans Ja Bévue du Monde catholique (1), il
verra traitées toutes les questions relatives

(1) La Revue du monde catholique''parait de-
puis l'année 1861, par livraisons Ci-mensuelles,grand in-8, ot forme à la lin de l'année 4 volumes
de 900 pages chacun. Abonnement, pour la France
et la Belgique, 25 fr. par an.

à la politique, anx lettres, aux sciences, aux.
arts ; la Bévue des Questions historiques (2)
lui donnera la solution do tous les points
controversés de l'histoire , ot les Analccta
juris pontifiai (8) l'initieront aux secrets
du droit canon , de la théologie, de la liturgie
et de toutes les sciences ecclésiastiques. On
ne saurait nier la grandeur d'un tel ensem-
ble; c'est une ENCYCLOPéDIE PéIUODIQUE , une
encyclopédie complète et permanente, tou-
jours au courant, toujours vivante. Pas de
question qui puisse échapper à cette tri ple
expression de la pensée catholique , pas de
lecteur qui n'y trouve la satisfaction de tous
les besoins de son intelligence. Pour faciliter
la diffusion de ces trois Revues, M. VICTOR
PALMé (4) offre une réduction considérable
à chacun de ceux qui prendront une sous-
cription A LA FOIS aux Analecta, aux Ques-
tions historiques ct à la Bévue du Monde
catholique :
Les irois Revues réunies, France, au lieu de

61 fr., net SO fr.
Etranger, au lieu de 88 fr., net 70 fr.

La croix de l'Eglise, ou l'ébranlement ct le
réveil du catholicisme dans les lemps mo-
dernes. Sermon do circonstance' prononcé
à l'assemblée générale de l'Association
suisse de Pie IX b. Lucerne , le 28 sep-
tembre 1876, par le D'Olto Zardelli , cha-
noine résidant de St-Gall , et chanoine ho-
noraire de St-Maurice. Traduit de l'alle-
mand par P. Phili pona. Brochure in-12
de 89 pages. Fribourg, Imprimerie ca-
tholi que suisse, 1876'.
Le sermon de M. le chanoine D' Otto Zar-

detli , avait fait une impression profoude sur
l'auditoire qui se pressait au pied de la
chaire de vérité pendant l'assemblée géné-
rale du Pius-Verein à Lucerne. Cette large
et profonde exposition d'un sujet plein d'une
douloureuse actualité , avait été ensuite pu-
bliée en langue allemande , et le public ca-
tholique s'était empressé de faire au sermon
du chanoine Zardelti un accueil favorable.

Le vœu se produisit bientôt de voir tra-
duire en français ce beau discours pour
l'instruction et l'édification des catholi ques,
membres du Pius¦ Verein , qui ne connaissent
que le français. L'auteur a cru devoir défé-
rer à celte invitation , et il a confié la traduc-
tion à M. P. Philipona , qui a su ôtre fidèle
ef serrer de prés le texte, tout en donnan t  àla phrase française l'ampleur et la forme
oratoire quila distinguen t éminemment dans
le texte allemand.
&\La Revue des questions historiques paraitdepuis 1 année 1860, par livraisons trimestrielle sgrand in-8, .do 300 & 350 pages et (orme par au 'ivolumes. r
Abonnement pour la France, 20 fr. par an ot25 fr. pour les antres pays.(3) Les Analccla juris pontff îcii , créées itRomomôme, paraissent depuisvingt-deux ans par gran-des livraisons in-4 de 00 pages environ à deuxcolonnes. Toutes les insertions sont en françaisAbonnement , pour la France ot la Belgique16 lr. par an, 20 lr. pour ies autres pays.(4) 25, ruo do Gronelle, k Paris. (Editeur dosBottambstes.)

DMC1IES TÉLÉGRAPHIQUES
PAms, 28 décembro.

La plupart des jo urnaux applaudissent
aux nominations ministérielles. La réunion
de la gauche modérée a approuvé unanime-
ment ces nominations .

Le groupe gambeiliste seul garde une
attitude réservée; le bruit court qu 'il fera
demain une interpellatio n si le ministère nefait pas une déclarati on de princi pes.
I-ironique riitniiaiéro partstoituvi

Bourse du 12 décembre 1876.
¦ Cont.n__l.on de la mftmo pénurie de nouvelleset par conséquent dos munies tendances. Presanatoute ia séance s est faite sur des cours un pouau dessous de la clôture d'hier , on était mal im-PJWSionnô pur la continuation de la crise mlnhtfcriflUa donl on ne prévoit plus ia fin; do plus 1Qmot de dissolution revient plus souvent dans eaconversations . En somme, nos renies ne d<W-&wA pas au-dessous do leur cours minimumd'hier. Mais à deux heures et demie ci r .'

i-T Àn -V '' i V ' ** •'¦¦¦¦¦«¦'re constitue , et, sur ceIon finit en légère reprise. U s'àcissail X.iin e •l'un ministère de droite c . m i*S, Uo 01?'(minerait dissolulion à ï,r4 ' -h . ^ 
T" B 

.dans ce cas être un peu è£ÏÏn& rf» u °" pouî^^^^î^̂ iisïïa
R$B? ' 3 Ou, louche 70,85 ot-finit

Mûmes variations sur lo 5 Om i iSUB 104,85
104,55 et 104,50. L'Ilalhn, reste Ï70,4S après 70,05
au plus bas. Les recntlRo L»<_nûralos achètent
23000 do 3 Om et 24000 do & 0[0- •*-««' «">f>*")fi3
sont immobiles à 04 Le 5 0)0 uno a son ueraiac
cours à 10,95 et l'obligation égyptienne i».a a
253,75, un peu do faiblesse sur col fa .n ;riiu>rc.

Le marché des valour» ost tout à lait inanimé ;
les cours sont à peu prés les tpiam qnhier,, 1e
Foncii'i- (JSU in Mohiix-r - >..»»;;-!.> l. .« . k-. Mobilier
e si 'i"uo ' 51», "e S<-ez 072,50.. l'Autrichien 520, la
FronVHol.'andatse*^'*'-



SERVICE DES CHEMINS DE FER, DEPUIS LE IS OCTORRE 1876

LAUSANNE, départ. —
PALÉZIEUX. . . .  —
ROMONT —
FRIBOURG, arrivée. —
FRIBOURG, départ 5 30
BERNE, arrivée . 7 20

BERNE, départ. .
FRIBOURG, arrivée
FRIBOURG, départ
ROMONT . . ,
PALÉZIEUX . .
LAUSANNE, arrivée

6 22 10 30
7 35 11 20
7 47 11 28
8 47 12 09
9 30 12 42
10 15 1 20

»• ï.igue lïnlle-ltoiiioiit.

BULLE, départ 6 . 11 55 7 35
ROMONT, arrivée 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 ¦— 3 — 9 «
BULLE, arrivée 9 52 8 52 9 55

WECK &, iEBY
FiuBOuna (Suisse).

Bulletin dea coura du 14 Décembro 1878.

Action». .  Ofliii. Demudd

Banques.
Caisse Hypothécaire du canton

do Fribourg libérée de . 500 — 640 -
Caisse Hypothécaire du canton

de Fribourg libôrôo do . 350 — 450 —
Banque Cantonale fribourgeoise 655 — 620 —
Crédit Agricole ct industriel k

Estàvayer — 580 —
Crédit Gruyérien & Bulle . . — —
Banquo Fédérale k Berne . . A90 —- —

Industries.
Fabrique d'ongrais chimiques

k Fribourg — 500 —
Chemins de f e r

Central Suisso 325 — 320 —
Nord Est Suisso ancienne . . 340 — 332 50
Nord Est Suisso privilégiées . 51 o — 500 —
Suisso Occidentale anciennes . 135 — 133 75
Suisse Occidcntalo privilégiées . 470 50 408 75

•»>llfcatl»n->.
Canton do Fribourg lots do 15 fr. 21 — 20 5t
' » » Ier hypothèque de

1858 4 «/, 7° 99 % 98 */,
* » » sans hypothèque

dc 1872 4 »/, % 97 — 96 —
» » avec hypothèque

(14 millions) 5 % — 101 —
» » avec hypothèque

sur Genôve-Ver-
soix . . 5 % 101 — 100 V,

• "Ville de Fribourg . 4 V* % 9""* — 96 V,
• » » 5 % — 100
' Banque Cantonale . . 4 '/, % 98 '/. 97 %
Suissc-Occidentalodo 1875-76 5% 940 — 936 25
Ouest-Suisse 1854 . . .  4 % — —

1850-57-61 . 4 % 435 — 433 —
1879. . . 5 % — —

Jongnc-Eclôpeus remboursa-
ble en 500 fr. . . .  3% — 30750

Franco-Suisse remboursable
en 550 fr 3 % 320 — 315 —

Hypothécaires de la Broyé
en 500 fr 4 % 395 — 392 50

Lo chemin do for Righi-Vitznau donnera cette
annéo 45 francs de dividende payablo dès le 15
décembre. Ses actions sont offertes à 770 fr. et
demandées k 750.

Nous avons k rectifier commo suit les chiffres
do notre dernier bulletin , relatifs à la vento des pro-
duits do la f abrique d'Engrais chimiques.

Au 30 novembre passé la fabriquo avait écoulé
pour
454,355 40 cenlimes, de marchandises : a Vépoquo

correspondante dc l'année 18751a vento
n'avait atteint que

307, 972 60 centimes;il y a donc uno augmenta-
tion de

146,382 80 centimes au 30 novembre de cette
année.

BOURSE D GENEVE DU 13 DECEMBRE. I ACTIONS

TONUS D'ETAT, etc. COMPTANT_ ' 1 ATKBME

4 OiO .Gcnevois . . . , . . . ,  — *
4 112 0]o Fédéral . , ' * —*¦ »
8 OiO'Italien . . 

' '•¦ ¦¦_ • _ 70 it
6 0T0 Etals-Unis _ —9,b!!f***i . .mttni.ttlo »> *«l '. '. '. '. '. - —
Obhgv Tabacs ital. R OTO ^ 

>« »
Oblig. Ville Genève. 1861 .: . '. ' 1 °
Ouest-Suisse, 18SO-B7-OI. . . " >jd. empr. 1879. . . isi ,
8ma3e-Occiàentalc, M8. . . . .  Q40 _ _
Franco-Suisse , _ ,
Jougne-Eclépena 8i0
Lyon-Genève . 826 25
Lomb. et Sud-Antriçho 235-

.id. nouvelles 230
Autrichiens 1868 
liivonrnaises . . . • • ' *
Méridionales |°*$°
Bons-Méridionaux ™ u
Comuincs 
Est-Tcnn. Virg. et Géorg. . . • _
Oontral Pacifique __
Ebl.Soc.i-Qmob.geuev. . . . .

De .LiuiHui-no i_ Berne.

matin 'matin aoli matin iolt ioii

5 10 835 130 10 50 4 07 702
6 07 9 32 2 17 12 16 5 33 8 02
6 55 iO 20 2 53 1 55 6 43 8 52
7 47 11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
8 — , 11 20 338 435 956
9 05 12 25 4 25 6 25 10 57

De lterne ft 1_ UUHH_. I_ . IC .

4° .Ligne Morat-Lyms.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS. départ 7 30 2 {l5 8 • 8 50
M01UT, arrivée 835 3 3 0 5 5 5  9 45

A partir du 15 décembro les obligations
5 Ojo des propriétaires intéressés k la correction
des caux du Jura seront émises au 101 au lieu
de 100 3(4: les personnes qui désireraient encoro
do ces titres doivent donc se hâter de nous com-
muniquer leurs ordres.

Nous bonifions.
41(4 0(0 aux comptes courants remboursables a

requôto sans avertissement préalable.
41(2 0(0 aux comptes de dépôt romboursablos

après 3 mois d'avertissement.
5 Ojo aux comptes do dépôt garantis pour un

an et remboursables après 6 mois d'aver-
tissement.

Avis
Pour coiffures de daines s'adresser chez

M. MIVELAZ, coiffeur, n" 118 rue de Lau-
sanne. (4692)

Mme Egger, modiste , rue de la pré-
fecture n° 207 a l'honneur de prévenir les
dames de Fribonrg qu 'à l'occasion du nou-
vel, an elle liquidera les articles do l'ingerio
tels que : parures , cols, manches , bonnets,
et articles pour deuil , au dessous des prix de
Inclure. - f4G9i _

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

tissement informent le public qu'à partir du
15 décembre prochain , le cours des obliga-
tions 5 0|o de l'emprunt des commuues in-
téressées à la correction des eaux du Jura
sera élevé de 100 3|4 taux actuel à 101 0|Q.

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

Le Direcleur de la Banquo cantonale ,
Andrey.

Le Directeur de la Caisse d'amorlissement
L. Grivcl. (4688)

En vente ù l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée par l'académie

des Payo-bas.
Une brochure d'environ 30 pugeB.

PRIX : 20 centimes.

DEumDis 0F"KltT Suisse-Occidentale . .
"""¦""""" " ——^— Central-Suisse . . . .

94 — id. nouveau
S02 i]4 — Nard-Est-Suisse . . .
70 45 70 50 S a i n t - G o t h a r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée
— 407 50 Autrichiens 

500 60 607 50 Banquo du Commerce .
— — Banque dc Genève . . .
— — Comptoir d'Escompto

484 434 50 Banque Fédérale . .
3SB 76 940 — Banque comm. <ic BS.lo
816 25 — Crédit Suisse . . . .
— Crédit Lyonnais . . .
— — Banque uo Paris . .
23G — 238 — Banque do Mulhouso .
230 — Association Finonc. do G
308 — — Alsace ct Lorraine . . .

205 Industrie genev. du Qai
203 75 203 60 Omnium genovois . . .
517 BO 518 75 Soc. Iminou. genevoise .

— k— 11nm.- i i l i .  des -Tranchée:..
4200 4275 Remboursables Sétil . ,
5150 5200 Parts dc Sétif .

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE

DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE
• DE LA.

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , «s
4, EUE COKRATEKIE, 4

Le Catalogue est envoyé franco ù toutes les personnes qui en feront la demande por
lettre affranchie.

Vn local spécial est affecté pour l'exposition «le ees ornement*-
(4672)

"Vient cle paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
; de Igii. BAEON

Volume graud iu-8, reufermant le . Œuvres comp lètes du regretté poète friboure*3
^recueillies , collatiouuées et revues avec soin par M . J.-H. Thorin , membre de la socie*6

d'histoire du canlon de Fribourg et de la Suisse romande. ,^mCet ouvrage, imprimé sur beau pap ier glacé est, eu outre , illustré du portrait asr 'al
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Wuldmeyer , à Châtel-St-Denis.
Prix S fr.

ETRENNES DE LA NOUVELLE ANNÉE
VIE

DE MGR AIASTASE HARTMANfi
DE L 'ORDRE DES RR. PP. CAPUCINS.

TAIl

LE R. P. ANTOINE-MARIE.
Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. 1/auteur de cet imPor'

tant travail , met en relief dans des pages pal pitantes d'intérêt et pleine s d'édifiç alion et a
salutaires enseignements , les actes princi paux qui ont honoré la vie de ce saint. rt
du volume 2 fr. 50. '- :.*- '%_ . .

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique , chez Mme Meyll , M. Borel, M. lioay»
à Bulle, chez il. Baudère et h Châtel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par VILLEFRANCHE. — 1 vol. in 8°. — Prix 7 francs. (4408)

OO-UTAMT j. TE-EWE 1 DEMANDÉ ort'KUT

185 185 — 133 75 135 — 12 Wc'
— 825 — 825 — 827 

— 380 25 840 P70 9C
— — 240 245 — i01 6C

... — • 138 — . 1 =-= 
, . . . — • 690 00 000
, . — > 495 60 486

_ . . . - - 472 475
_ , — — 70 77
_ , — — 104 60
— 571 25 670 — 672 50 70 40
— 1035 — l"35 °0 1036 20 —

enovo — • *10 50 J° 85
— 1007 50 — 5 0  1017 50 1085

• - • • - " 250 605 - _«. . . .  - ' - 655 "» "
— . oT 12

^ m «¦ ¦ - - . °0 073 75

BOURSE OE PARIS
13 Duc

AU COMPTANT r 
^

94
Coiisolidéa . . . .. 70 &
8 0/0 Frauçais . . . . j oi 60
5 0/0 id ¦•••

Or, h New-York. . 107 »° 
^

A TERME
, . . 70 8>

6 0/0 Françw» * ' 104 67
6 O/o ld. • * * 70 05 0/0 Ilul'O" •, * * • ¦  ,B'«0
3 o/O Espagnol . . . .  18 -as» •' : : -<>35
Crédit Lvomuus. . . .  ~ „sMobilier truncais . . .  }*« :0

id. Espagnol . . . -**** #
Autrichiens 5ïi '
Suez »70
Ville de Paris 1876. . . —


