
Dc l'adhésion due
aux définitions du Concile du Vatican.

Nous trouvons dans le journal la Croix uno
kttro très-importante que lui communiqué son
correspondant de Rome. Cette lettre a étô récem-
ment adressée par le Saint-Pôre h un évêque dont
!o nom n'est pas Indiqué, mais qui , d'après le
contexte, est certainement un ôvéque d'Allema-
gne. La Croix fait remarquer, en outre, que le
Premier paragraphe do la lettre pontificale con-
cerne uno affaire précédente sur laquelle son
correspondant ne lui a fourni aucune donnée par-
ticulière. Voici la traduction do co grave docu-
ment -

PIE IX, PAPE

Vénérable frère, salut et bénédict ion apos-
tolique i

Nous avons appris avec la plus grande ba-
^faction , vénérable frère , que vous aviez
âéJà désapprouvé le dessein que nous avons
SSBuitejugé devoir blâmer nous-môme ; et
Quoique nous sachions très-bien que les ci r-
constances particulières provenant des lois,
^s lemps et des discussions religieuses in-
troduites dans les assemblées politiques , ont
frt<yé le chemin à l'erreur, nous estimons ce-
pendant qu 'il est utile d'avertir les dévoyés
quaud une occasion favorable se présente.

Mais ce qui nous est plus pénible, c'est lo
bruu arriva jusqu 'à noa oreilles, au sujet do
Quel ques prêtres du clergé d'Allemagne , les-
quels, après avoir différé longtemps de ma-
nifester leur adhésion à la définition dogma-
tique du concile œcuménique du Vatican
touch ant le magistère infail lible du pontife
romain , onl enfin fait profession d'y adhérer ,
mais en déclarant , soit qu 'ils n'en étaient ve-
nus là que parce qu'ils avaient vu ceux des
évêques allemands qui avaient défendu dans
le concile l'op inion contraire , accepter la dé-
finit ion , soit qu 'ils admettaient à la vérité le
dogme défini , mais sans admettre l'opporlu-
Ql'té de la définition.

Or, comme les définitions des conciles gé-
néraux sont infaillib les par cela qu 'elles
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LE RAMEUR DE GALÈRES

HAOUL DE HAVEKY

Puis Robin, prenant la main du petit
touet, e'chemina du côté du bagne.

L'auberg iste avait dit vrai , on travaillait
à assainir le port de Marseille, et ebaque
matin nne escouado de forçats , accompagnée
de cinq compagnons et d'un 80Ui.-argouain ,
•mnduiaail lea malhouroux des galères au
Port.

Robin Grivot ne tarda paa à voir s'avan-
Cet une troupe do forçats suivis d'hommes
armés • [ \ B allaient commencer leur j ournée.

Un pressentiment avertit Paulin ; il re-
garda l'aubergiste, et celui-ci dit d'une voix
triste •

r~ Hélas I oui , ton frère est comme cela I
^auiin voulait suivre les galériens, les

**miner touB l'un aprèa l'autre, bien en

émanent de I inspiration do l Esprtl-baint
qui assiste l'Eglise selon la promesse de
JéSUS-CHRIST, elles ne peuvent pas ne pas
enseigner la vérité ; mais la vérité ne tire
ni sa force ni son caractère de l'assentiment ,
des hommes ; bien plus , comme elle pro-
cède dc Dieu, elle requiert un conseil temeut
plein et entier, qui ne peut dépendre d'au- ,
cuue condition. Et certes aucune hérésie
n'aurait pu jusqu 'à présent être proscri te ;
d' une manière efficace , s'il avait été permis
aux fidèles d'attendre , pour se soumett re à
la définition de la vérité , l'assentiment de
ceux qui s'opposaient à cetle définition et Sdi
trouvaient condamnés par elle.

Cetle doctrine , qui est la même pour les
définitions des conciles œcuméniques et pour
les définitions des souverains ponlifes, a été
clairement formulée par le concile du Vati-
can quand il enseigna , en terminant sa défi-
nition , que « les définitions du pontife ro-
main sont irréformables par elles-mêmes , et
non en vertu du consentement de l'Eglise. »
(Sess. IV, c. IV, in f ine.)

Mais il est plus absurde encore d'accepter
la définition el de persister néanmoins à la
tenir pour inopportune. Gerles , les vicissi-
tudes de notre époque , les erreurs aussi
nombreuses quo loutes celles qui ont jamais
été et les erreurs nouvelles que l'enfer vo-
mit tous les jours pour la perte de l'Eglise ,
la liberté ravie au vicaire de Jésc/s-GuarsT,
la faculté enlevée aux évêques non-seule-
ment de se réunir , mais môme d'enseigner ,
attestent avec quelle opportunité la Provi -
dence n permis que la définition de l'infailli-
bilité pontificale fût proclamée alors que Ja
règle droite des croyances et de la conduite
allait , au milieu de difficultés si mult i pliées,
ôtre privée de tout autre appui. Mais cel a
mis de côté , si les définitions des concile*-
œcuméniques sonl infaillibles par cela même
qu 'elles découlent de la sagesse et du conseil
do l'Esnrit-Saiut , rien n'est plus absurde

face, et chercher si parmi eux , et sous 1 i-
gnoble livrée du châtiment , il ne reconnaî-
trait point son frère , son cher Rémy.

— Attends un peu, lui dit Robin, cher
petit , si nous approchons maintenant des
forçats , lea compagnons se délieront et noua
chasseront. Quand le travail sera commencé,
nous nous avancerons commo des curieux ,
et alors on nous remarquera moins.

Paulin so résigna aveo peine , et marcha
auprès do Grivot , en suivant des yeux les
forçats gui s'éloignaient.

Les malheureux arrivèrent à une sorte
de chantier encombré de machines et de
madriers. Pour quelques-uns , ce labeur en
plein air était une amélioration ; pour d'au-
tres, au contraire, il devenait ure aggrava-
tion de peine. Les homme robustes préfé-
raient soulever les fardeaux, emp iler du bois ,
s'atteler à des charrois, mettre en mouve-
ment des machines, que de rester immobiles
sur les bancs des galères. Mais, parmi eux,
il en était des faibles , incapables de ce
travail écrasant , ot qne leur chôtive nature
exposait à de rudes traitements. De ce nom-
bre ôtait Rémy. ' • '

Il n'avait jama is ete robuste. Habitue a
la vio sédentaire du comptoir , affaibli par la
captivité , il préférait sa p lace étroite dans
la vague aux travaux du port , car il savait
que le plus rude labeur lui serait imposé.
8a constitution le mettait dans l'impossibi-
lité do l'accomp lir , et le bâton de l'argousin
s'abattait sur ses épaules. Il subissait une
persécution véritable. Ce matin-là, immobile

¦assurément lue dépenser quo le Saint-lisprit
enseigue à la vérité des choses vraies, mais
qu 'il peut aussi les enseigner inopportu-
nément.

Si donc il y a de ces prêtres dans votre
diocèse, avertissez-les sérieusement qu 'il ne
leur est permis en aucune manière de ren-
ferrher leur assentiment dans ces limites , ni
de le faire dépendre comme une condition
de l'acte quand môme louable de tel ou tel
évêque, plutôt que de l'autorité de 1 Eglise ,
et qu 'il faut absolument qu 'ils adoptent la
définition par un consentement plein et en-
tier de l'intelligence et de la volonté , s'ils ne
veulent dévier de la vraie foi.

Au reste, imp lorant pour vous le secours
toujours plus abondant et p lus efficace de la
grâce divine , comme gage de la faveur cé-
leste ct en témoignage de notre bienveil-
lance particulière , nous vous accordons avec
amour, a vous, vénérable frère , ei à votro
dioce.se, la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre , le 6 no-
vembre 1876, de notre pontilicat la trente
et unième année .

COI lKESPONDANCES

Session des Chambres fédérales.

Berne, 14 décembre.
Le Conseil national avait à s'occuper au-

jourd 'hui de la motion de M. 1-Iieberlin et
consorts demandant l'admission de la me-
su're de trois décilitres. La discussion a été
assez animée. M. Hœberlin a exposé le point
de vue des motionnaires. Le verro de trois
décilitres répond à un besoin des consomma-
teurs; des mesures trop petites sont une
cause de renchérissement des boissons, les
aubergistes ayant toujours soin de ne pas
baisser les prix dans les mômes proportions
que In contenance.

MM. Droz et Heer ont répondu que la

au milieu d'un groupe , il attendait qu on
lui désignât aa tâche ; et, regardant nu ma-
drier énormo, placé à quelque distance, il se
demandait nvec époavante si on ne le char-
gerait point de soulever , et de le placer sur
Un chariot qui en contenait déjà quelques-
uns.

Soit par méchanceté, soit par hasard ,
l'argousin , désignant le madrier au forçat ,
lni dit :
" — Charge-le à côté des autreB 1

Les yeux du jeune homme se tournèrent
suppliants vers son bourreau ; celui-ci com-
mença à siffler un air de chanson et Rémy,
la Bueur au front , marcha vers le madrier.
C'était un trono d'arbre énorme d'un poids
effrayant ; Rémy parut demander au ciel la
force qui lui manquait , puis il 6e courba ,
prit le madrier à pleine bras et tenta do le
BÔulever. Il n'en put venir à bout. Trois fois
il recommença sa tentative , trois fois il
échoua. La sueur montait à Bon front envahi
par une pâleur maladive; un tremblement
nerveux l'agitait.

Pa-Thermuto , l'argousin , surveillait mé-
chamment ses efforts inutiles. U so sentait le
besoin d'accabler lo malheureux , et déjà sea
doigts tourmentaient son bâton . Enfin , B'a-
vançant vers Rémy, il s'écria d'une voix ir-
ritée T

— Chien de fainéant , finiras-tu cette be-
sogne ?

— Je le voudrais , répondit Rémy, je ne
peux pas...

— Ah 1 tu no peux pas I Répète ce mot et

mesure de trois décilitres élait justement celle
qui avait provoqué les plaintes du publi c , si
bien que le gouvernement de Berne s'était
vu amener à interdire les verres de cette
contenance.

A cette occasion , M. Teuscher , conseiller
d'Elat de Berne , a exprimésa suprised'avoir
appris quil' y a quatre jours un de ses collè-
gues du gouvernement , M. Bodenheimer ,
s'était permis de méconnaître les intentions
de ce gouvernement eu présentant au con-
seil des Etats une motion pour l'introduction
delà mesure de 2 i p .  décilitres. Ce Irait ions
montre quelle est l'harmonie si vantée des
feuilles radicales qui règne, nu sein du Con-
seil exécutif bernois.

M. Teuscher a proposé , en première ligne,
le rejet de la motion de M. Ilreberlin et de la
proposilion de M. Bodenheimer; subsidiaire-
ment le renvoi au Conseil fédéral , renvoi qui
aurait seulement le sens d' une invitation à
faire une enquête et un rapport.

Les partisans de la motion sont revenus à
Ja charge arec ardeur ; on sentait qu 'ils
avaient derrière eux une légion d'aubergis-
tes , cafetiers el pintiers , maîtres du voto
d'une nuée d'électours. Ils ont réussi à faire
voter la prise en considération de la motion
par 50 voix contre 49.

Encouragés par ce succès, ils ont voulu
poursuivre lear avantage eu demandant une
votation sur le fond. Résultat: rejet de la
motion par fil voix contre 4fi. {.Hilarité dans
une partie de le Chambre.)

Le Conseil national est revenu à l'arti-
cle G sur le projet do loi concernant lea
droits civils des Suisses établis ou en séjour.
Après une discussion qui a duré deux heu-
res , on n senti le besoin d'en finir; cinq ora-
teuis qui étaient inscrits ont renoncé à la
parole, mais vu l'henre avancée et la lon-
gueur de la votation , celle-ci a élé renvoyée
au commencement de la séance de demain.

On commence à croire que le projet con-
trarie trop d'habitudes invétérées et est en
opposition sur trop de points avec les mœurs
des diverses parties de lu Confédération ,
pour ne pas succomber à l'épreuve du réfé-
rendum.

tu vas voir ce que pose le bras de Pas-Ther-
mute i Bandit I Scélérat.' lève-moi ca madrier
ou sinon...

Rémy voulut tenter nno dernière épreuve.
Il se baissa ; et soudain il sentit qn'on lui
venait en aide. Une épaule fraternelle s'ap-
puyait à la sienne, des efforts généreux es-
sayaient de venir en aide à ses efforts im-
puissants... Il so retourne pour voir celui
qui prend ainsi pitié de sa misère, il voit un
dnfant 1 Cet enfant , e'était Paulin l

Le petit muet, témoin de la Bcène qui va-
nait de se passer, n'avait pu voir l'injustice
de l'argousin et l'expression de souffrance
du forçat Bans ôtre profondément ému. Hsongea soudain à son frère, et l'élan de Boncœur lui persuada qu'il pourrait soulager lemalheureux. Paulin était si jeuno quandRemy quitta cette ville de Cette, et d'ail-leurs 1 horrible casaque de galérien chan-gent tellement le jeune homme qu'il ne lereconnut paa Mais DIEU récompensa BOUvœu fraternel , car à peine \* galérien eut-iljeta les yeux sur l'enfant , qu 'il poussa un
cri et laissa retomber le madrier. Puis, pre-
nant le petit muet dan 8 ses bras :

~ Paulin , mon cher Paulin •' no me ro-
connais-tu pas l L'enfant alors fait un effort
pour BO souvenir, éoarto Jes cheveux do son
frère , le regarde dans les yeux, lui rend ses
caresses avec effusion et les forçats témoins
de cette scène sentent leurs paupières hu-
mides. ,. . _

Pa-Tbormute s irrite davautago. La pen-
sée quo Rémy peut éprouver un allé gement



Appengell Rh.-Int., 15 décembre.
Il est bien rare sans doute qu 'il vous ar-

rive un écho de nos montagnes appenzel-
loises. Notre pelit canton n 'est guère connu
que par les mélodies de ses chants al pestres
et par les traditions catholi ques qui se sont
conservées sur notre sol vierge avec tout le
parfum des âges passés.

Malheureusement , ce cher pays est tra-
vaillé depuis quelques années par le libéra-
lisme, cet avant-coureur du radicalisme.
Nous avons parmi nous des hommes que fa-
tigue la simp licité primitive de nos monta-
gnards. Le seul journal conservateur que
nous possédions , la Gazette d'Appeuzell , esl
peut-ôtre la cause de ce marasme libéral où
nous vivons. La Gazette d'Appenzell faisait ,
il y a cinq ans , du conservatisme à l'eau de
rose ; elle mit lant d'eau dans son vin , tani
d'habileté dans ses appréciations politiques ,
qu 'elle finit par passer avec armes et baga-
ges dans le camp libéral.

En ce moment , nous subissons les tristes
expériences de l'école modérée. Vous savez
ou vous ne savez pas que noire demi-cnn-
ton est doté d'un de ces grands hommes qui
s'élèvent au-dessus du vulgaire par leurs
hautes combinaisons politiques el surlout
par une teinte libérale très-prononcée.

Par malheur pour le grand homme, le
peuple catholique d'Appeuzell n'apprécie
guère l'habileté du pilote qui prétend avoir
seul le secret de le guider au milieu des
récifa. Pauvres montagnards qui n'entendent
rien à la politi que I

Fùchô do n 'être pas mieux compris et sur-
tout de n'être pas mieux suivi , M. Sonde-
regger, puisqu 'il faul le nommer , a cru
frapper un graud coup en donnant na démis-
sion de membre du gouvernement I Ce sont
de ces surprises qu 'aimenl à j ouer à un
vain peup le les hommes d'Elat qiii se croient
nécessaires. Est-ce quo le pays pour rait se
passer d'eux ?

Quoi qu 'il en soit , le gouvernement a tenu
à ôtre le comparse de celte comédie et il a
obligé M. Sondercgger ù rester en place

jusqu 'à la réunion de la landsgemeinde. Fort
de cet acte de confiance de ses collègues ,
M. Sondercgger manifeste aujourd'hui d'é-
tranges prétentions- Une de nos bonnes com-
munes , celle d'Eggerslandeu , avait décidé
d'appeler une sœur enseignante à la tôte de
l'école primaire coinmiinule. Cclu ne plut
pas au libéral Sondercgger. Il demanda l' an-
milii l inn de celle décision. Mais les habitants
d'Eggerstanden veulent nvoir leur sœur en-
seignante. Ils ont envoyé députatio n sur
députation au gouvernement , qui a fini par
rendre un décret confirmant la décision com-
munale.

Cette solution fait honneur à nos gou-
vernants. Nous l'attendions avec anxiété ;
car elle est le point do départ d' une politi-
que plus conforme aux asp irations du pays.
Mais que fera l'honorable M. Sondercgger ?
se mainlicndra-t-il à sou poste et le ren-
verra-t-on à Berne siéger au Conseil des
Etats?

Nous espérons bien que non , pour l'hon-
neur d'un Etat anssi foncièrement catholi que
que notre demi-canton d'Appeuzell (Rh.-Int.)

à sa doulour le transporta d'une colère sac
vage.

— Va-t'en 1 crie-t-il à Paulin , va-t'en 1
Maia Paulin , le voyait venir armé d'un

bâton qu'il brandit d'une façon menaçante ,
loin de s'éloigner , fait des efforts pour se
grandir et couvrir Rémy de son corps.

L'argousin écume de rage ; il lève son
bâton ; les deux mains de Rémy protègent
la tête de Paulin ; l'enfant ferme machinale-
ment les yeux...

Cependant l'arme s'abattit sans que Pa-
Thermute eût frappé.

Au moment où il allait accomplir cet acte
de cruauté froide et féroce, an homme avait
retenu son braB.

Pa-Thermute allait sans doute tourner sa
colère contre 00 nouveau venu ; le regard de
celui-ci, à la fois doux et digne, lui imposa
malgré lui.

L'étranger tira un parchemin de ea poche
et le tendit silencieusement à l'argousin.

Pa-Thermuto déplie la lettre, voit lo sceau
dont ello est marquée, salue avec un respect
craintif , lit un ordro bref ot précis , ot dit à
l'inconnu : .

— Que désirez-vous , monsieur ?
Alors le voyageur , que Julitto eût bien

reconnu , elle ! mais dont Paulin avait oublié
les traits , s'avança vers ««"J •

— Voua souhaitez .parler a cet entant?

demanda-til au forçat en désignant le peut

" -II est mon frère , répondit Réniy, et je

ne l'avais pas revu depuis huit années.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Décidément la persécution
engendre de belles choses !

Voici la Feuille officielle qui annonce que
lundi 11 décembre le conseil de fabri que
schismati que de Coiiilemaiche vendra aux
enchères le presb ytère dc Courchavon. C'est
M. le notaire Metlhéc qui a accepté de pro-
céder à cetle belle vente.

Mais voici que lundi , un huissier a signifié
que la commune dc Courchavon faisait oppo-
sition cthi vente n'a pu avoir h'eu. Soixahle-
six électeurs ont signé la pièce par laquelle
la population de ce petit village séclame ses
biens et droits ainsi vilipendés au profit
d'une poignée d'apostats.

— Dimanche dernier , écrit-on de Berne
au Vaterland , notre paroisse catholi que ro-
maine a eu l 'honneur de recevoir la visite
de M. le chanoine Zardetti , qui  Est Venu pio-
cher sur le dogme de l'Immaculée Concep-
tion. Le renom de réminent prédicateur ,
bien connu pour son éloquence et sa pro-
fonde science du dogme el de l'histoire ec-
clésiastique , s'est illustré d' un nouvel éclat
en cette circonstance. Nous avons rarement
entendu un orateur doué d'autant de res-
sources de langage el de style alliées avec
le plus profond savoir thôologique.

Lundi soir , M. Zardetti a fait encore hue
agréable surprise à l'association catholi que
du Slanncrvercin en donnant une conférence
sur la primauté du pontificat romain , consi-
dérée uu point de vue historique.

Au sermon de dimanche, on a remarqué
un certain nombre de notabilités protes-
tantes.

—• La cour d assises du second district du
canton de Berne s'est occupée dans son au-
dience du 11 septembre , des deux individus
nommés Schenlcer et Buhler , appartenant â
la bande Arnold , Michel ct consorts , arrêtés
l' un à Genève , l'autre à Lausanne il y a
quelques mois , dans des circonstances con-
nues de nos lecteurs.

Schenker était accusé d' une double lenta-
live de meurtre sur deux gendarmes , com-
mise en môme lemps qu 'un vol avec effrac-
tion dans lu nuit du 7 au 8 août 1S75, dans
les bureaux du département militaire canto-
nal à Berne, et d'une série d'aulres vols avec
effraction plus ou moins importants. Buhler
était accusé dc complicité dans deux de ces
vols.

En outre une fille d' une vingtaine d' années
nommée Berlha Barth , de Badelfingen , ainsi
que son bean-pèro J. J. Weidel , tailleur à
Berne (qui Taisaient défaut), étaient accusés
de recel.

Schenker qui avait déjà à purger une
condamnation à 8 ans de prison , a élé con-
damné à 18 ans de travaux forcés, Buhler à
3 ans de la môme peine , Weidel a 60 jours
de prison ; la fille Barth a été acquittée.

Genève — On lit dans le Courrier de
Genève :

« Le gouvernement de Genève interdit par
une loi , sous peine dc 50 fr. d'amende et
quinze j ours de prisons , aux prêtres catholi-

— Eh bien , entretenez-vous tranquille-
ment avec lui, mon ami, votre gardien VOUB

le permet.
Pa-Thermnte regarda tout effray é le por-

teur du parchemin scellé ; il lui Bembla qu 'il
le raillait, et cette raillerie pouvait renfermer
une menace. Mais le visage de l'étranger
était calme ct grave , et Pa-Thermute dit à
Rémy en reprenant un peu d'assurance :

— Oui, je le permets l

LE MERCIER DE BRKJNOLES

Non loin de Marseille et de Toulon , dana
le petit village de Brignoles, on remarquait ,
en tre toutes les maisons, une boutique de
mercerie, peinte en gris , à volets bruns , dont
l'aspect étuit riant et la mine |honnête. Elle
était la mieux achalandée de l'endroit , et le
marchand , qui débitait aux femmes du pays
du fil , des couteaux, dos toiles peintes et de
la vaisselle com mune, jouissait de l'estime
générale. Ce mercier modèle, ce marchand,
nous le connaissons, c'est Andoche, l'ancien
domestique do Jean Rameau. Toute sa vio,
il s'était senti tourmenté par le désir de faire
du négoce. Sa pauvreté y mettant obstacle,
il songea qn 'on se résignante servir pendant
plusieurs années , il trouverait lo moyen d'a-
masser un petit pécule. Il achèterait une
pacotille que son pèro qui était matelot
échangerait dans le Levant ; peu à pou il
agrandirait le cercle de seB afîaireB, de façon

ques de porter la soutane sur la voie publi-
que.

» Il interdit , sous la même peine , to ut cos-
tume de religieux ou de religieuse.

» Il interdit par une autre loi , également
sou s'des peines sévères, toute ma nifestat ion
extérieure du culte sur la voie publi que.

• Plusieurs citoyens ont élécondamuéspar
le t r i buna l  pour avoir simplement porté un
cierge à un enterrement.

» Or, mardi soir 12 décembre , une  mas-
carade de six individus portant des soutanes,
des rabais blancs , des chapeaux tricornes ,
un volume au bout des mains en guise de
bréviaire , a librement parcouru les rues de
Genève, en parodiant avec des paroles obs-
cènes le chant du canti que religieux -. Esprit
saint descendez en nous. ...

» On a vu pareillement dans un autre
groupe de masques lc costume d'une reli-
gieuse.

• Nous livrons ces faits et ces lois à l'ap-
préciation publique. »

OANTON DE FKIBOUKG
Depuis le i" décembre , les bateaux à

vapeur n'effectuent plus qu 'une course par
jour entre Morat et Neuchâtel avec l'horaire
suivant :

Départ de Morat à 7 h. du matiu.
Arrivée à Neuchâtel , à 9 h. du matin.
Départ de Neuchâtel , à 3 l [ 2 h du soir.
Arrivée à Moral , à 8 d|2 h. du soir.
Les courses postales entre Fribourg et

Morat sont réglées comme suit dès la même
date :

Départs de Fribourg. à 7 h. m., 12 h. du
jour el 5 h. du soir.

Arrivées à Morat , à 9 h. m., 2 h. et 7 h.
soir.

Départs de Morat, à 7 h. m., 11 1]2 h. m.,
et 6 b. soir.

Arrivées ù Fribourg, à 9 h. 10 m. m.,
1 h. 40 m. soir, et 8 h. 10 m. soir.

Basse Gruyère, le 14 décembre.
Votre correspondant de la Haute-Gruyère

qui a décrit les mouvements du Caucus se
déployant en tirailleurs pour aller tirer les
clocheltes des presbytères, aurait dû vous
dire ù quels abois étaient réduits ces pauvres
volontaires. Ils brûlaientleurs dernières car-
touches , en débitant des menson ges et en
aff irmant , entre  autres choses, que si tel
cundidat  était  élu , il déclinerait immédiate-
ment uprès l'élection. On prétend que c'est
le préfet qui avait les meilleures jambes.
Sa suile, composée d'un ancien radical de-
venu conservateur du râtelier et d' un haut
magistral, était moins leste, mais tout aussi
persistante. Les braves gens qui ont tout cru
attendent l' exécution de ces beaux engage-
ments. Peut-être attendront-ils longtemps.

Fribourg, 15 décembre 1876.
A la Rédaction de la Liberté.

Monsieur le Rédacteur ,
Votre corres pond ant a été mal rensei gné,

car je ne suis pour rien dans la composition
et rédaction du menu du banquet de la So-

à posséder un jour dans le village de Bri-
gnoles, où il était né, une petite maison ot
une modeste boutique. Ses vœux étaient
réalisés. Il était môme presque h la tête d'un
magasin . Sur loa rayons s'alignaient de
belles pièces de drap, ot de linon, des toiles
et même des soieries. Il s'entendait merveil-
leusement à la vente , flattait les clientes,
parlait facilement, offrait du crédit , sédui-
sait tout le monde, et arrondissait aa fortune
aveo la satisfaction d'un hommo content de
ses progrès et EÛr de son but. Andoche jouis-
sait à Brignoles d'une excellente renommée.
Il ne sortait guère de chez lui , ne s'enivrait
jama is, et passait tous ses instant de liberté
auprèB de Bon vieux père. C'était un beau
vieillard , mais que la paralysie clouait Bur
son lit , et dont la raison ne jetait plus que
des lueurs fugitives. Il avait été marin pen-
dant do longues annéeB ; BCB infirmités le
forcèrent de renoncer â ses voyageB, et i!
revint à Bri gnoles chercher un dernier asile,
comme un pauvre oiseau blossé , ù demi-
mort , cherche son vieux nid caché dans lea
trous d'nn mur en ruines. Il s'installa dans
une masure. Un voisin se chargea de faire
parvenir une lettre â Andoche. En apprenant
dans quelle pénurie et quel affaiblissement
de 6anté se trouvait son père, le domestique
de M. Rameau rrçut une commotion violente.
Il ne s'agissait plus seulement de satisfaire
son goût en se livrant au commerce, il fal-
lait pourvoir aux dépenses de ce vieillard , et
lui rendre douces les dernières années de sa
vie. Andoche roula mille projets divers dans

ciélé ouvrière des Arls et Métiers et je fl 'ej
ai eu connaissance que lorsqu 'il était déjà
en circulation.

Mes principes et mes actes sont assez con-
nus et ont démontré que j 'ai toujours res-
pecté et no n pas ridiculisé les conviction
religieuses de chacun.

Le jour fâcheux que votre correspondu"*
de hier a pu jeter sur notre Société 0-'
vrière des Arts et Métiers m 'obli ge à Vt> uS

déclarer qu 'elle n'a aucun but relig teu*
mais uniquement philanthrop ique. Elle ch*f'
che à améliorer le Fort de l'ouvrier par L$ja
truction , la création d'institutions utiles tel-
les que Société de consommation , établis^*
ment de caisse d'épargne, de crédit , de -*
cours en cas de maladie elà établir entr'eu*
par la solidarité et la fraternité un lie*
solide et durable qni les aide à support*
sans trop de souffrances et sans riiuini''8'
tion de l'aumône les jours d'épreuves el "fl

misère auxquels il est exposé.
C'est dans cet esprit d 'humani té , et aveC

la tolérance la nlus larcn nour toutes l?3

convictions sincères que je suis membre °
celte Société et que j'ai eu l'honneur &
présider. !,

Veuillez , Monsieur le Rédacteur , adfl ie\
lre ces quelques lignes dans voire jourW*'
agréer mes salutations républicaines.

Ad. FBAJSSK, architecte-
NOTE DE IA RéDACTION M. Fraisse estd»^

l'erreur sur le premier point : notre e°rteL
pondaut ne lui a pas at tr ibué la paternité .
ridicule et insultant menu que nous ovo"
publié. . ,- .t-—— ij»

Mais il a dit , et ce sera l'avis de tons >
lecteurs, que M. Fraisse a accepté sa part °
responsabilité pour cette attaque grossie""8
des sentiments respectables , en présidant "
banquet de ce genre. En voyant celte cap '
un homme d'honneur aurait  pris sou Çjj .
peau et serait 6orti. Si M. Fraisse, conseï"
communal , — et en même temps , par â
disposition de la loi sur les coiiiinuU

^membre du conseil paroissial calholi(Ji |e» ,̂
a accepté la présidence du banquet dans 

^conditions , c'esl bien le moins que n°.{e
correspondant et nous ayous le droit de 0
ce que nuus en pensons. ,a\ro

Après cela , M. Fraisse est libre de se eft
l'idée qu 'il voudra des sociélés ouvr"- „0t-
général el de celle des Aria el métier3 eu * -.g.
liculier ; do Be lea figurer toléruiiles et P" ¦
ment p liilan ll i rop i ques.il fera bien désor"1» '
et en présence de l 'inconvenance du menu fl

nous avo ns rappor té, de n 'accep ter la p? .
dence que des sociétés qui seront c" m 

oll8
flagrante opposition avec l'idéal qu il " -t
expose;autrement, il nous donnerait le 

^de douter de sa sincérité, quand H »011 .xjj
crit le programme si mal réalisé de la so

dont il consent à ôlre le chef. 

NOUVELLES DE L* EI RAN fiEH

lettres «lo V»««-
(Correspondaneeparticd^dela LlBEKW

Paris, 13 décembre-.
Tous les commentaires qui sont don»

au replâtrage ministériel n'empecheront p

sa têto , compta ot recompta lo peu (P
^possédait , et se demandait avec aoS° c9.

quel moyen lui restait pour réaliser se9 ;j
pérances, en même tempB qu'il remP11' j ,
oun rip.vnîr P.'.i..1..,,t ,,1... I...... . . .,- >.. ,• .¦ flOU ..
. z. : •¦«»«•«»¦»¦ F'uo'cu'oj"""!- 0n,

vice souffrit de ses préoccupations. L» " 3
le fils du vieux matelot dormait peu ; <ffl y
venait l'heure do se mettre à la besog" 'Jj
rêvait tout éveillé , poursuivant un c 

&y
dont le résultat ne parvenait jamai s a 

^tisfaire. Il fit passer à Bon p ôre une *0iu8
somme d'argent suffisante pour ses » on
urgents , et attendit une idée, un m0?
hasard. Ce fut le hasard qui le serÇô»nieaU'

Revenons au vol commis chez M- , ner-
Tandis qu 'Honoré, livré à tou'"8 . 

^e la
plexités de l'esprit , à tous les reio or 

ooBit
conscience, rassemblant son cour»Se) ". trj-
la violente résolution d'aller devant 1 ,j fl
bunal assemblé avouer qn 'il était couj
du vol dont on accusait R^' 

Ana

entra subitement dans sa àb»P»' ' „e
Le domestique le considérai av " 8

attention nerJtante. anxieuse; il devina i«

combats que so livrait le jeunei U m m_

résolut do frapper un grand coup
_ Vous êtes homme de volonté et d ont*

cie , monsieur Honoré , dit-il.
__ Depuis quand en es-tu persuadé f .

— Depuis le jour où Rémy .Ciotat a «

soupçonné par votre pôre. . „„
— Qu'a do commun lo vol de Rémy et c

que je puis être ? . . . ,
"" • J .*. (A suivre.)



de voir que le maréchal , malgré toutea ses
résistances, a fait , commo toujours depuis le
24 mai 1873, un pas do plus vors les gau-
ches. Le général Berthaut qui avait pris,
depuiB le commencement de la crise, une at-
titude si ferme et si digne au sujet des

^ 
hon-

neurs militaires, parait avoir fléchi , à son
tour , car le programme de M. J. Simon est
hase sur l'acceptation de l'ordre du jou r des
gauches, en faveur des enterrements civils-

Dans quelques groupes parlementair es , on
prétend que le nouveau ministère a été baole,
cette nuit , en quelques instants , sur la me-
nace dn maréchal de constituer un cabinet
de droite si l'on persistait à prolonger la
crise.

Les intimes de l'Elysée se montrent con-
vaincus qne lo rep lâtrage ministériel ne ser-
vira qu 'à faire voter le budget et que M. Ju-
les Simon , malgré toute sa souplesse , par-
viendra difficilement à satisfaire tout à la
fois le maréchal , le Sénat et la majorité
*ipablicaine et radicale de la Chambre.

la réconciliation entra MM. Gambetta et
'¦ Simon est de pure formo. Le premier eBt
exaspéré de voir lo terrain que son rival,
RPPuyé par M. Thiers , gagne dans le par-
lement.

Un certain nombre de membres do la
gauche pure , notamment M. Scberer , désap-
prouvent assez hautement les agissements de
Jeurs amis qu 'ils déplorent de voir sacrifier
IeB intérêts du pays aux intrigues person-
nelles de M. Thiers.

Le ceutre gauche marchande , dit-on , son
concours à M. Martel ; il aurait préféré
M- Bardoux.

Il paraît que le XIX' Siècle va rester 1 or-
8»Ue officiel de M. J. Simon , ministre, comme
J* l'était déjà depuis quelque temps do M. Ju-
,BS Simon , candidat au portefeuille. Les liens
°0nt paru trop étroits entre M. J. Simon et lo
f tcle pour qu'il se servît de ce dernier d'une
^fon avouée.

Voilà donc M. About devenu un person-
ne; il pourra figurer do nouveau dans les

f^ons ministériels commo aux plus beaux
.teûipa de l'empire, qnand il servait à réjouir
1(58 maîtres ot les invités du château de Com-
Nègne. . .

il. Cazeaux était prêt , hier , à refaire, a
Propos do la clôture de la discussion genè-
se sur le budget des cultes , le discours de
«• Blin de Bourdon.
,*1 a étô averti , au dernier momont, qu 'il

a»ait fonÏDir aux gauchos l'occasion d'uno
'BBnifestation destinée à annuler l'effet do
ce discours.

Voilà pourquoi il a battu en retraite si
brusquement. -. ;

On a beaucoup remarque 1 intervention
hier , de M. Rouher dans le 3* bureau , en fa-
*«Ur de M. de Mun. Oa avait , paraît-il, de-
mandé à l'ex-vice-empereur de ne pas faire
cette démonstration inutile , qui pouvait com-
promettre son client malgré lui. Mais il faut
Cïoire que le parti impérialiste avait intérêt
*, »e montrer dans la circonstance, car son
°hof a passé outre.

I>e l'aveu , du reste , de ses adversaires
e,l*-môme3 , il a fort éloquemment parlé.
. M. Gambetta a formellement déclare qa il
2° avait assez des demandes d'attermoiement
Qe M. Je Dr Le. Maguet. En conséquence, il

§
B 'eut plus que la discussion sur l'élection

ae Man soit ajournée.
J Si besoin était , M. Gambetta aurait lm-
f&m de prendre la parole en faveur de la
Nidation de M. de Mun.

Ce n'est qu'une tactique, mais ello vaut la
^eine d'être signalée.

f .-S. — La Bourse l'ait un accueil assez
*rOid au replâtrage ministériel et paraît
*v0ir peu do confiance dans sa durée

^ 
parco

?Qe disait-on, iJ s'est mis AlaHel en tête.

l.eitrcM «le Versailles.
(Correspondance particulière de la Liberté)

T"er«u«es> 12 décembre.
Les nouvelles mises hier en circulation

?Ur l'attitude résolue du maréchal fout l'ob-
Jet uni que des conversations dans tous les
poupes politi ques et de tous les commen-
ces de la presse.
, Le maréchal, debuis hier jusqu'ici, n'a
J*'1 appeler personne à la Présidence d'une
Janière officielle. Sept de ses amis person-

^
e's de la Chambre et du Sénat ont eu , ce

î?aliu > des entretiens intimes avec le chef du
Çfuvoir sur la situation et sur les chances

Cn h-oi-tir sans recourir aux moyens ex-
ternes.

A chaque symlôme de résistance du ma-
P,,?lln, > les gauches se déconcertent , et re-
culent.

Bpï* Premier , le centre gauche, charge son
résident , M.Germain , de déclarer , au cours

de Ja séance, de déclarer que ce groupe parle-
mentaire , tout en regrettant l'absence d'un
cabinet , n'en est pas moins résolu à conti-
nuer sans désemparer la discussion du bud-
get et même à passer au vote des articles.
Le centre gauche exprimera le vceu de voir
au banc du gouvernement, dans le plus bref
délai , un ministère, fût-il intérimaire, afin
de donner au budget la sanction de l'accord
entre la Chambre et le pouvoi r exécutif.

L'Union républicaine , iuformée de cette
résolution du centre gauche, s'y est aussitôt
ralliée et a donné mandat à M. Germain de
parler aussi en son nom. Seule l' extrême
gauche doit protester. Ce sera f'occasion
d' un débat passionné que je ne pourrai vous
narrer parce qu 'il ne viendra qu 'à propos
de la fixation de l'ordre du jour. Nos amis
se sont réunis aussi dans la salle de la chan-
cellerie. Après avoir rendu hommage à l'atti-
tude à la fois si digne et si politique de MM. de
Larochefoucauld et Blin de Bourdon , le
groupe de droite a décidé qu 'il ne délégue-
rait poiut ofllciellemenl une députation au-
près du maréchal ; mais , il invite ceux de
ses membres qui sont restés en rapports
personnels avec lui de l'assurer du concours
énergique et dévoué de la droite sur Je ter-
rain de la résistance à la gauche.

A deux heures , le bruit courait que lo
3' bureau s'était enfin décidé à se rallier
aux conclusions de la 3* eous-commisaiou
favorables à la validati on de l'honorable dé-
puté de Pontivy. A trois heures , chose étrange,
inouïe , dans les fast es parlementaires , le
bureau renvoie à nouveau les pièces devant
la 3' sous-commission pour un plus ample
informé ! Voilà cinq fois que ce dossier élec-
toral est promené de la commission an bu-
reau et vice versa. Ces ajournements systé-
matiques causent un vér itable scandale. Tous
les hommes modérés crient à l'intolérance !

Jeudi prochain , la sous-commission , qui a
eu la longanimité de se laisser dire qu 'elle
n 'avait point bien remp li sa tâche, devra
statuer sur son propre travail ct sur ses
conclusions. Elle les maintiendra devant le
bureau ; mais, avec de tels procédés , il n 'y a
nulle raison pour que le bureau ne retarde
pas encore la validation de notre éminent
ami.

La séance est terne ct froide jusqu à qua-
tre heures. On ouvre un crédit de 13 millions
et demi h la marine et M. Bariglione rapporte
lés huiles ct les savons à la tribune. Malgré
son bon vouloir , cot orateur ne peut tenir
qu 'une demi-heure. Le robinet Rouvier qui
a conlé denx henres, hier , se rouvre encore
pour faire couler la discussion générale du
budget jusqu 'à ce que M. Gambetta dise :
C'est assez. Mais la droite réclame avec lant
d'énergie la clôture , la clôture ! qu 'il faut
bien la mettre aux voix . Le règlement est
formel. Le robinet Rouvier tente de nous
verser un fait personnel 1 La droite déjoue
la malice. M. Cazeaux lutte pendant vingt
minutes contrelesclameurs, lesinterrnp iioj].s,
les coups de poing sur les pupitres de toute
la gauche. 11 veut expliquer pourquoi la clô-
ture esl demandée. Malgré son énergie sou-
tenue par toute la droite , les gauches étouf-
fent sa parole et repoussent au scrutin , par
341 voix contre 152, la clôture de cette dis-
cussion. La gauche radicale l'emporte. C'est
une nouvelle sommation au maréchal.

Lettres de Constantinople.

(Correspondance particulière d» la Liberté)

Constantinople, 7 décembre.
La conférence annoncée pour le 7 décem-

bre , remise au 12, est encore renvoyée au 15
courant. Il est évident que l'on cherche a
tergiverser indéfiniment , à laisser s'écouler
la trêve qui expiro à la fin de l'année ; alors ,
il se trouvera quel qu 'un pour déclarer que
les comédies di plomati ques ne sont plus de
saison , qu 'il faut laisser parler la poudre. .

En attendant , nous avons ici rumeur gé-
nérale parmi nos gens chamarrés, tant euro •
péens que turcs. Celui qui se démène le
plus ici c'est Ignatieff ; Usent queson champ
d'intrigues lui  brûle les pieds, il sème fébri-
lement l'or et les promesses autour de lui.
Les pièces d'or fraîchement battues au coin
du czar , porten t partout ici la corruption et
la trahison. Lord lilliot seul voit et observe
ce manè ge; il saura, en temps et lieu , mettre
à profit ses observations. •

Si la constitution turque, élaborée par
Midhat-Pacha , n'a pas été publiée jusqu 'à
ce jour, c'est à Ignatieff que nous le devons.
L'or russe insinué dans les sphères les plus
fanatiques et les plus influentes, a fait mer-
veille. On a monté les basses classes contre
les innovations el les novateurs- On a su
aussi faire croire à nos hommes d'Etat qu une
constitution donnée dans les circonstances
actuelles , serait un aveu de faiblesse. Nous

aurions cependant bien voulu voir la figuro
d'Ignatieff en présence d' un ambassadeur
constitutionel de la Turquie!

Dans le conflit actuel , la pierre d'achop-
pement c'est l'occupation de la Bul garie par
les Russes, et ma foi , jamais la Turquie n'y
consentira; elle montrera encore qu 'elle
n'est pas tombée si bas qu 'on veut bien le
croire. Hommes , argent , chevaux , provisions ,
tout se range, tout est déposé avec piété
sous la baunièie verte du prophète , tout
proteste contre cetto opinion si répandue en
Europe , que la nation turque u'a plus de force
vitale, p lus de raison d'existence.
.. L'arméo turque sur le Danube sera forte
de 200,000 hommes d'élite , capables non-seu-
lement de se défendre, mais de battre les
Russes.

On dit ici que le plan du serdar-ckrema
serait de se tenir sur|la défensive, et pour-
tant pendant la guerre de Crimée , ce furent
justement les sorties turques , leurs attaques
au delà du Danube qni affaiblirent les Russes
et préparèrent leur défaite à Silistrie. Alors
les forces turques se réduisaient à 40,000
hommes à peine organisés , et ne pouvaient
être comparées aux forces d'aujourd'hui.

On a arrôté ici deux Monténégrins qui
voulaient assasiner Midbat-pacbn dans son
palais. Mardi on a découvert un complot qui
avait pour but d'emmener l'ex-sultan Murad
à Odessa. Quatre individus ont été arrêtés.

Alleniii^ne. — Les nouvelles de Mar-
pingen sont meilleures. Les quatre hommes
qui ont vu l'apparition , et qui avaient été
écroués de ce chef , sont rentrés chez eux le 17
novembre quoi qu 'ils eussent maintenu toutes
leurs affirmations ; les curés Neureuter , de
Marpingen , et Schneider , d'Alsweiler , élargis
lo 2 décembre, ont été reçus triomphalement
par leurs paroissiens. L'autorité militaire , de
son côté, a déjà commencé à solder les frais
pour l'entretien des troupes d'exécution , qui
avaient séjourné quinze jours dans le villago.
On dit que le reste , ainsi que les frais occa-
sionnés par les gendarmes , seront également
restitués.

Le lecteur nous demandera sans doule co
que sont devenus les enfanls. Les trois
voyantes sc trouvent encore dans la maison
da.correclion de Sarrebruck. Cependant l'in-
tervention du prince de Rndziivit n'ost paa
demeurée sans influence ; le jugement de tu-
telle qui motivait l'internement des trois pe-
tites filles a élé anuulô par leLandgerichtde
Sarrebruck ; mais, comme le procureur gé-
néral a interjeté appel contre la sentence de
ce tribunal , los enfants devrout attendre ,
pour être délivrées , la décision de la cour
supérieure de justice dc Berlin. On peut pré-
voir que cetle décision de.la cour constatera
l'ilinocence des enfants et coiidamuera la con-
duite de la police prussienne dont l'arbitraire
est évident.

En résumé, les autorités prussiennes ont
servi d'avocats du diable dans la cause qui a
eu un si grand retentissement et facilité l' en-
quête canoni que qui suivra en son temps re-
lativement aux apparitions et aux guérisons
extraordinaires. Le Landgericht a prononcé
qu 'il n'y avail ni supercherie ni aulre délit
légalement punissable.

La Gazelle de Sarrebruck qui naguère
ridiculisait les faits de Marp ingen et injuriait
le curé Neureuter , aura bientôt à comparaître
devant la justice par suite de la plainte que
vient de déposer le curé.

On se demande à quoi il faut attribuer ce
dénouement inattendu. Eu considérant la
précip itation avec laquelle on a défait cc
qu 'avait inauguré le fameux Marlow , autre-
ment dit von Meerscheid Hullessem , on doit
se dire que la crainte d'entendre la fraction
du centre agiter cette affaire au Parlement
de Berlin , y est pour quel que chose. La joie
que ressent la population catholique de toute
la monarchie en voyant le Ciillurlcampf battu
dans aa sotte équipée contre le surnaturel ,
se fait jour dans tous les organes de la bonne
presse. Après cette leçon , il se tiendra quel-
que temps sur la réserve.

*— Dans la séance du 13 décembre , du
parlement allemand , lo président a lu une
lettre du prince Bismark dans laquelle le
chancelier de l'emp ire exprime les scrupules
inspirés au conseil fédéral par les décisions
prises par le parlement dans la 2" délibéra-
tion sur les projets de loi judiciaires. Le par-
lement a décidé d'ajourner à quelques jours
la troisième délibération sur ces projets

Le parlement a renvoyé à une commis-
sion , après un long débat , le projet de loi
concernant les droits compensateurs. Au
cours de la discussion , lo minisire du com-
merce, M. Acbenbach , a déclaré que le gou-

vernement persistait fermement dans la po-
litique. commerciale suivie jusqu 'à présent ,
mais devait protéger l'industrie allemande
contre les désavantages qui résultent pour
elle des primes d'exportation accordées dans
les autres Etats. Le ministre a invoqué à ce
sujet des témoins fournis par des libre-
échangistes. Lc ministre des finances , M. de
Camphausen , s'est prononcé dans le môme
sens et a dit en particulier que les primes
d'exportation accordées par la France étaient
en désaccord avec les stipulations du traité
de commerce franco-allemand.

Enfin le Reichstag a rejeté par 201 voix
contre iiG, après de longs débats , uue pro-
position de M. Windhorst tendant à ce que
le terme fixé pour la suppression des droits
d'entrée sur les fers fût prolongé jusqu 'au I
1" janvier 1879. '

CHOSES ET AUTRES
On vient de voler dans la commune de

P... canton de Saint-Julien-de-Vnnuanle , la
seringue communale (!!l). L'utile instrument ,
légué à la commune par un riche proprié-
taire , était à la disposition de tous ses habi-
tants.

C'est dans la mairie môme que le corps du
délit a été volé, et la gendarmerie n*a pas
encoro pn mettre la main sur le voleur III

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 14 décembre.
Dans une déclaration ministérielle adres-

sée au Sénat et à la Chambre , M. Jules Si-
mon exprime ses regrets de la retraite de
MM. Dufaure et de Marcère. Il ajoute :

c Je n'apporte pas un programme. Voua
me connaissez. Je suis profondément répu-
blicain et profondément conservateur, dd-
voué aux princi pes de la liberté de cons-
cience, animé d'un respect sincère pour 'Ia
religion.

» Lt cabinet restera un cabinet parlemen-
taire. Il n'aura pour cela qu 'à suivre l'exem-
ple du maréchal de Mac-Mahon qui , en toute
occasion , s'est app li qué à suivre strictement
les priucipea du gouvernement «msUlutton-
nel. »

M. Jules Simon déclare quo le ministère
est unanimement el fermement résolu à luire
respecter par tous les fonctionnaires le gou-
vernement républicain. La France vent ira-
vailler dans le calme et la paix. (Applaudis-
sements prolongés.)

MUNSTER , 14 décembre.
Lo tribunal a rendu aujourd'hui son juge-

ment dans l'affaire de l'êvêque Brinckm ann
qui a été condamné à une année d'empri-
sonnement ; le prélat D* Giese a élé con-
damné a deux- ans, l'ecclésiastique Fievea à
trois mois , et l'ecclésiastique llafersalh à
quatre semaines de la mémo peine. Les ec-
clésiastiques von Noël , Dr Richtere et Scluir-
mann ont été acquittés.

Chronique Financière parisienne

Bourse du 13 décembre 1876.
Le ministère est constitué, mais la Bourse n'apas vu dans cotte constitution un motif bien.

§rand d'entraînement. Do fait rien nc dit encoro
e qucllo façon le nouveau cabinet sera accueilli

par lo parlemont. Toutefois il est permis clo pen-
ser qu aucune discussion dangeurcuso no sera
soulevée d'ici il la fin do l'annéo, après los explica-
tions do Jn première heure qiii no sauraient êtra
absolument évitées. — A celte promièro indéci-
sion, uno autre est venue so joindre , en co qui
concorno la politiquo étrangère. Lo cabinet an-glais a soumis ii l'approbation de la reine les
points précis que lord Salisbury aura a présenter
et ii essayer do faire prévaloir dans une dos pre-mières séances de la conférence. La Bourse s'eatdemandé si quelque dissentiment uc se pro&niK&tpas ii la suito do cette communication. — En i-otétat on s'est naturellement borné ii maintenir iipou Ae chose près les cours de la veille Lu a niaa débuté il 70,95, faibli il 70,75 et rends ù MI ffiLo 5 OiO a varié do 104,65 à i04,55 ; variation^peu prè.s semblables sur 1 Italien de 70.60 ù 70 15.
..-¦"-nu , >';;nei'ftles ont acheté 22,000 do 3 Ofict 6o,oOO de 5 Oj O.
Le marché anglais n'est pas moins indécis quolo notre - les consolidés demeurent stéreolypfsii 94. — Lc o OiO Turc a toujours trèstpw d'atftl-

res : il a cependant trouvé un POU pl"« «te formata ;
il s'est coti à 11 fr. L'obligation *Og&*gBS£ffiassez faib o, ello a rétrogradé deW*pi»«
était question de la jK de «ffiS ' cKAbyssiniens Faibles  ̂iKs-inni-quée sur lo 

UrôUtt
foncier qufiomS »,50- *£&&£ &*des valeurs resto dans los cours .précédents.

M. SOUSSKNS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMMS DE FER , DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1876
1» De liitiiHiiuuc

lattis lattis

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÈZIEUX. . . .  — 6 07 9 32
ROMONT, . . . .  — 6 55 10 20
FRIBOURG, arrivée — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 SO 8 — 11 .20
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 12 25

3u Do Berne il Lausanne

BERNE, départ. .
FBIBOURG, arrivéo
FRIBOURG, départ
ROMONT . . .
PALÈZIEUX . .
LAUSANNE, arrivéo

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

3° X_Jg.no Bulle-Romont.
BULLE, départ 6 » 11 55 7 35
ROMONT, arrivéo 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 »
BULLE, arrivée 0 02 3 52 9 53

A"M" demande ù acheter les numéros 146,
Uil 211, 212, et 213 de la Liberté.

122. iS-i, ISS el 142 de l'Ami du Peuple.
S'adresser au bureau du Journal. (4695)

ON A TROUVÉ SUSSE
tler négt. à Romont , le 28 novembre dernier,
jour de marché, une bourse contenant quel-
que valeur.

La personne qui l'a perdu , peut la récla-
mer dans le môme magasin , moyennant dé-
signation convenable ot rembours des frais.

(4694)

Convocation
Les souscripteurs d'actions, pour l'éclai-

rage au gaz de la ville de Romont, sont con-
voqués en assemblée générale à l'Hôtel-de-
Ville de Romont , le 24 décembre courant à
2 heures du jou r, pour procéder à la nomi-
nation du comité d'administration d'après

les Statuts de la société. Les personnes qui
désirent souscrire, à une ou plusieurs actions,
sont également convoquées ,

Les gérants de l'Usine,
(4696) LEYVRAZ et CHAUDET, Ing

Avis
Pour coiffures de dames s'adresser chez

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

Mmo Egger, modiste, rne de la pré-
fecture n" 207 a l'honneur de prévenir les
dames de Fribourg 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
facture. (4691)

Cancer, tumeurs , squirres , ulcères,
guérison certaine sans opération. Ce procédé
spécial est employé depuis vingt ans avec
succès, môme après opération. M. Jamin-
Sire, recevra le I" octobre et tous les
1" dimanches do chaque mois de 11 à 4 h.
du soir , hôtel des Merciers à Fribourg et à
Genève, 11, rue Lévrier , pharmacie Chalan

Affranchir 4492

BOURSE DE BftLE , 14 DECEMBRE.
OBI .«éTIONS D'éTAT. Intérêt. BtmWiablei. DEMANDé

Fédérales JB07 4,,2 i876-lB92 ioo 8/4
T» «ai «IÎ.V-;,- • • 4 1 12 1877-1886 101
Borne, 1861-64-65-74-75 . . 4 1,2 1875-80-1000 98
Fribourg;, i. Hyp. . . . . 41 13 I8BI-I 896 09 1/2id. Emprunt 1872. . 4 1 !j  1878-1897 -

M. Kl. garanti, J, mù-uwit» —

0BI.IQATIONSDK0HEMIN8 BB
VEB

O^jral ; ; ;  ,?„ »•*?••• IM
(à. 4l[g  1881-188* _
W 41\2 1888-1890 _

„ "J- -. ; UI- diverses _
Nord-Est. . . • • • • • ¦  

4 |fS 18%-1892 021/2Central ct Nord-Est . . .  * ''* j 884.i892 -Z '
90H,uï ,d. • > : 5 1883 85
Arth.-ltighi ? J88J-I885 44
tïSl : : : : : l I «•;-»» «i*

Euipr.22 raillions I & ' 1881-1890

Berne.
¦al< mâtin 10I1 «oU

1 30 10 50' 4 07 7 02¦ 
2 17 12 16 5 33 8 Oâ
2 63 1 55 6 -43 8 53
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 5P
4 25 6 25 10 57

4° Iiigne lUornt-l.yHH.

MORAT, départ 550 11 30 350 728
LYSS. arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15
LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
MORAT, arrivéo 8 35 3 30 5 55 9 45

oe trouvent à l Imprimerie catholique, a
Fribourg.

Ouvrages do R. V. Faber.
1° Le Précieux-Sang ou le Prix de Notre

Salut ; 1 vol. de 893 pages ; prix 8 fr. 50.
2° Le Créateur et la Créature ou les Mer-

veilles de VAmour-Divin; i vol. de 426 pa-
ges ; prix : 8 fr. BO.

8° Tout pour Jésus ou Voies faciles de
F Amour divin ; i vol. de 406 pages ; prix :
8 fr. 50.

4° Vie et Lellres du R. P. Frédéric-Wil-
liam Faber, premier Supérieur de l'Oratoire
de Londres, publiées .par le P. J.-E. Bow-
den ; 2 vol. in-12 de 840 pages ; prix : fatr

1. Dévotion envers N.-S. Jésus-Christ ou
Elude de ses titres, par le Père Jacques
Nouet , S. I. S vol. in-12 de 1891 pages -,
prix : 8 fr.

2. Nouvcuu cours de méditations, d'après
le Père Jacques Nouet , S. I. 4 vol. in-12 de
2237 pages; prix : 14 fr.

4. Lcchrétien à l'école du cœur de Jésus ou
Elude de ses vertus, par le Père Jacques
Nouet , S. 1.1 vol. iu-12 de 466 pages ; prix -
4 fr.

5. Retraite spirituelle de dix jours, par
le Père Jacques Nouet , S. I. I vol. in-12 de
380 pages ; prix:2fr . UO.

6. Pratique do l'amour chrétien, par le
Père Jacques Nouet , S. I. 1 vol. de 372
pages, in-12; prix: 2 fr. 50

7. Pratique de la perfection chrétienne
par le Père Alphonse Rodriguez , S. I. 4 vol.
in-12 de 2270 pages ; prix : 8 fr.

8. De la connaissance el de l'amour du
Fils de Dieu Notre-Seigneur Jésus-Christ,
par le Père J.-B. Saint-Jure, S. I. 4 vol.
n-12 , dc 1686 pages; prix : 12 fr.

9. La science de Dieu ou cours de lectures
spirituelles, extraits des ouvrages du Père
Louis de Grenade , 6 vol. in-12 ; prix; 18 fr.

10. La vie de N.-S. Jésus-Chrisl méditée,
publiée pur un père de la compagnie de
Jésus. 1 vol. iu-12 de 527 pages; prix : 2
iv. r,n

11. L'Agonie de Jésus, traité de la souf-
rance morale , par le R. P. Blot. 2 vol. in-8
de 979 pages; prix : 7 fr. 50.

12. Instructions sur le saint sacrifice de
la Messe, par le Père Vaubert , SI. . 1 vol. de
492 pages, in-8 ; prix: 2 fr. C 2065 P

V.M. - . I - --
ICT10X- DE BJMQVB L0minalc

______ Banque de Bale . . . .  6000
Assoc. banq. do Bàle . . , 600

100 Banque comm. de Hillo . 600
ioo 1 li Banque hyp. do Bilo . . 1000
_ Compte d'Esc, de BMe . 2000

Banque fédérale . . . .  600
0R Crédit urgovien . . . .  600
_ Banque do Winterthour. 500

Crédit luccrnois . . . .  | 600
Banque com. Schalïouso. 600
Crédit suisse 500
Banque d'Alsace-Lor. . 600

id. do Mulliouso . . 600
100 1/8 Crédit lyonnais 600
_ AcrwsB ni: ciiKutais DK S-KR:
— Central 60097 Nord-Est. 60082 1/2 Gothard 600
65 1/J Righi 600
— Arth.-RiRhl . . B00
42 6/8 Ouest , actions ancienne» 600
90 3|4 id: de priorité 600
— Chemins de lor réunis . son

f Horlogerie, bijouterie
OE

LOUIS PFYFFER
133, K-ixe <ie Lausanne, 133

FRIBOURG
Le soussigné prévient l'honorable public qu'il vient de s'établir dans le magasin à'b°'la'

gerie et bijouterie , rue de Lausanne n° 133, où on trouvera un très-grand choix de pendule8'régulateurs , réveils, montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties.
Grand choix de bijouterie nouveauté, or garanti. — Réparation d'horlogerie et bijout«rl8'

(4640) Louis PFYFFE&

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE U SUSSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , L,RMRES
4, EUE COERATEKIE, 4

Le Catalogue esl envoyé franco à loules les personnes qui en feront la demande ̂
lettre affranchie.

Uu local spécial est afltcctv pour l'exposition dc ces oruen»61*
--(46 72)

Vient cie j>airaiti»e
A

L ' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Ign. BAEON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres comp lètes du regretté poète fribourgço
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la socie
d'histoire du canlon de Pribourg et de la Suisse romande. -j».

Cet ouvrage, imprimé sur beau papier glacé est, en outre, illustré du portrait paria'
ment réussi de M. Baron.

En vente chez M. Waldmeyer, à Châtel-St-Denis.
Prix 3 fr.

Librairie Grosset et Trembley à Genève

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