
La LIBERTÉ continuera do paraître en
^77 aux mômes conditions que les années
Précédentes.

Les nouveaux abonnés pour l'annôo pro-
chaine recevront la LIBERTÉ dès co jour
sans augmentation de prix.

L'Union de la Paix sociale

Les idées de l'école de M. Le Play sur la
liberlé testamentaire n'ont pas seulement
trouvé de l 'écho dans la classe des commer-
Cants. Ou a VU i eu 1866, des agriculteurs et
^ea propriétaires ruraux de fa Creuse, adres -
"̂  au Sénat uue pétition qui demande aussi
la suppression du partage forcé. Nous cite-
^s quel ques extraits de celte pétition.
¦ Nos lois successorales ont.anéanti la sé-

Cur ilé des traditions , et limitant à la vie les
^Pérauces du travailleur , elles lui ont ins-
piré le dégoill de tout ce qui n'est pas jouis-
se immédiate. L'agriculteur ne connaît
Pas do plus grand fléau que cette défiance
^e l'avenir ; car, si elle progresse, c'est à
f orce de temps et de persévérance. La terre
11 est libérale qu 'après de lougues échéances,
e\ elle exik<> pour produire une continuité
de direction , dont l'homogénéité n'est dura-
ble qu 'à la condition d'une transmission
choisie et solidaire.

» Si l'on considère les triomphes agricoles
•es plus éclatant s, on verra au fond du
•̂ ur de tous les chefs d'exploitation , une
'Ppréhension terrible : ils n 'ignorent pas qu 'a-
ferèg leur mort tout sera mutilé saus rémis-
8i°o... ; tout ce qui ne subsiste qu 'à l' aide
4W concentration permanente, domaine
^nianifacture, doit fatalement changer de
attire en cas de division , ou de direction
6,1 cas de vente.

>? .Les familles se dispersent ; leur àésu-
"ioi> est une cause de faiblesse permanente.

13 FEUILLETON OE LA LIBERTÉ.

LE RAMEUR DE GA LÈRES

RAOUL DE NAVEEY

» — Mais tout , il mo Bemble... il faut une
*"?vre volonté pour eo taire et ponr garder
°n seorèc , quand d'un mot on pourrait ma-

rcher le déshonneur d'un homme.
""~ Malheureux 1 a'écria Honoré, tu oses...

0 
~^ J'ai bion eu la patience de regarder

Wand vous forciez la caisaa de votre père
v*? nno clof forgée par le serrurier Nicol.— —  ̂ i^ii^i. ii/I tiOU jJi*« »v HW »» H* »»*- 

aonorê eut un éblouiaaement , il passa la
ftl u Bur Bon front humide.

5- "*"". Voue aviez des dettes, poursuivit le do-
\e 

8«que, et votre pèca eat sévère pour tout
lui 

m°-ade- H est vrai qu'il l'est aussi pour
fran"0"18'" II V0U8 fa,lait Payer cin 9 mille
w08 » et aucune bourse d'ami ne s'était ou-
neii 0*" Vous avoz songé à la caisse pater-
1e d 

V0U8.1> avez ouverte... Cette nuit-lît , je
formais pas non plua... j'avaiB dans la

Chacuu , appelé, dès le plusbasûge , ù soûle
ver son rocher de Sisyphe, borne son ambi-
tion aux jouissances présentes et ne s'inté-
resse plus à la prosp érité universelle , au
sein de laquelle il no pent rien établir de
durable.

» La grande propriété a encore quelques
chances d'échapper à ce danger. Mais la
petite propriété, qui ne peut aspirer aux
riches alliances, reste exposée à tous les
désastres que provoque la loi successorale.
Elle a besoin , pour se constituer , d'efforts et
de sacrifices inouïs; et c'est presque toujours
au moment où elle est sur le point de fruc-
tifier, que le partage forcé , son imp lacable
ennemi , la pulvérise sans ressource I

» Les soussignés, sans vouloir généraliser
leurs observations , se bornent ù signaler
l'état de décadence de l'agriculture dans la
Creuse. La terre y est divisée en parcelles ;
aucune grande culture n'y est possible; les
procès vont se multiplian t; la jeune popula-
tion émigré, laissant à des femmes et à des
vieillards les soins d' un sol appauvri.

> Dans les moyens proposés pour relever
la province de cetle décadence, la réforme
hypothécaire, l'allégement des impôts, la
suppression do corlains frais do justice , no
sont que des palliati fs. L e salut de . l'agri-
culture exige une régénération ; et cette
régénération ne peut venir que de la recons-
titution de la famille.

» Rendre la sécurité au cultivateur , en
lui laissant la liberlé de transmettre ses biens ,
c'est l'encourager à perfectionner son œuvre ,
à se créer des successeurs ; c'est faire cesser
cette décroissance de la population française ,
chez laquelle le partage forcé a amené la
diminution systématique des naissances ;
c'est arrêter ces illégalités occultes , dont les
gens de bien se reudent quelquefois coupa-
bles pour maintenir l'intégrité de l'héritage
qu 'ils ont arrosé de leur sueur; c'est, enfin ,
maintenir au père l'autorité que Dieu lui a

tête deB idées qui *ne troublaient., et la pen-
sée de pénétrer dans le'' bureau de mon maî-
tre m'était venue et ne me quittait paa...
mais je me débattais contre la persistante
obeesaion avec laquelle je voyais l'or 'entasse
dans la caisse, cet or qui pouvait satisfaire
à toutes mes passions... Comprenant que je
Bucbomberais à la tentation , jo me décidai à
abandonner pour tonjours la maison... Jo
desoendia... marchant pieds nuB dans les
corridors. . Quand je me trouvai en face du
burean , j'aperçus une lumière par laT porte
entre-bâillée... Je vous vis, monsieur Honoré
fouillant dans le tiroir pour y prendre des
rouleaux d'or... Soudain mes résolutions
changèrent, et jo me dis que, pour faire for-
tune , il me suffisait d'avoir votre secret 
A part moi, je voua jurai uno discrétion
absolue...

— Qai me dit maintenant qae tu ne pai
leras pas ? s'écria Honoré Rameau.

Il eat de mon intérêt de me taire.
— Ah! tu veux être payé.
— Nécessairement, répliqua froidement

Andoche.
— Et combien domandes-tn ?
— Pou de choBe en comparaison dn bé-

néfice que vous procurera mon silence. Cer-
tainement vous avoz lutté ; voua avez même
pria la résolution do tout avouer à M. Ra-
meau... La loi ne condamne point le fila qui
prend de l'argent à son père ; vous n'encou-
riez dono aucuno peioe... Mais M. Rameau
ne vous a jamais témoi gué uno vive tendreaae ;
en apprenant votro petite infamie, non-seu-

donnée , en le laissant juge souveraiu de la
dignité de ses enfants.

» Vous provoquerez la suppression d' une
loi destinée à d'autres temps et dont le sin-
gulier résultat a été de disloquer ln petite et
la moyenne propriété, qu'elle voulait rendre
universelle ou dominante. »

Lors de la grande enquête agricole qui
occupa trois années, de 1866 a 1869, Jes ré-
clamations et les protestations contre certains
effets des lois successorales se produisaient
sur tant de points à la fois et souvent avec
une telle énergie, que le gouvernement im-
périal , à l'ouverture de lasession de 1869-70,
avait cru devoir présenter aux Chambres un
projet de loi , modifiant les art. 826, 832 et
1079 du Code civil et t reconnaissant au
père de famille la faculté d'atlribuer à ses
enfants l'intégralité d'un de ses immeubles,
sous la condition d' une soulte en urgent à
payer à ses frères el sœurs. » Cette loi s'éten-
dait aux partagesaft intestat el permettait aux
tribunaux , chargés de liquider lea succession s
des mineurs, de faire des attributions sem-
blables.

CORRESPONDANCES

ScitHion des Chambre» fédérales.

Berne, 15 décembre.
Le président du Conseil national informe

la Chambre que le Conseil des Etals a dé-
cidé dé renvoyer à nne aulre session la dis-
cussion sur Je projet dc loi concernant les
droils politi ques des Suisses établis ou en
séjour.

Le Conseil national passe à la votation
sur le projet de loi relatif aux droils civils
des Suisses établis ou en séjour. M. Week
avait proposé la rédaction suivante:

« Lea rapports de droit civil entre Jes
époux, concernant leurs biens, de môme que

Iement sa colère contre voua eût été torriblo ,
mais, dans sa profonde compassion pour
Rémy Ciotat, iLse serait persuadé qu 'un
dédommagement lui était dû ; ce dédomma-
gement eût été un acte dp société ; Julitte
Berait également devenue l'objet do sa sol-
licitude ; le petit Paulin anrait eu à l'avance
Ba place marquée dans les bureaux , et tout
doucement vona vous seriez trouvé dépos-
sédé ; au lieu de cela, Rémy une fois con-
damné , vous profitez , pour vous rapprocher
de votre père, de l'ébranlement moral qu 'il
a ' ressenti ; ' vons prenez part aux affai-
res, voua demandez là moitié de travail...
M. Rameau , surpris d'abord , puis enchanté ,
sent s'éveiller aa tendreaae... Voua devenez
auaai maître quo lui dana la maison , ot il
vous est facile de distraire do temps en temps
nne somme légère pour venir en aide à un
domestique dévoué.

— J'ai et déjà dit do fixer un chiffre.
— Monsieur , reprit Andoche, je ne mo

regarde certainement paa comme un hon-
nête Homme. Je deviens votre complice en
gardant le silence... ot ma Iâoheté égale
votre infamie... Je ne m'absous pas I Uno
fois nos conventions réglées , je quitte la
maison , et il est poaaible que voua no mo
revoyez jamais ,.. Cependant j'exige uno ga-
rantie de votre bon vouloir perp étuel à mon
endroit ... Un bout de pap ier Buffira... Vous
allez écrire quo vous rooonnaisez avoir com-
mis le vol de cinq mille livres dont Rémy
Ciotat est accuaé.

— Jamais l a'écria Honoré.

les droits de succession qui en dépendent
entre époux, entre père et mère d'une partet enfants de l'autre , sont soumis à la légis-lation du lieu où le mari avait son domicilo
légal à l'époque où le mariage a élé con-tracté. »

Cette rédaction a été écartée dans une
des votations coordonnées , et ce qiii est
sorti de la votation définitive est l'articlesuivant , par opposition avec les propositions
de 1a commission :

« Les droits matrimoniaux sont régis par
la législation et la juridiction du lieu du do-micile.

, » En cas de transfert du domicile dans un
autre canton , ces droits continuent à subsis-
ter intacts pendant 6 mois, en tant qu 'ils se
basent sur une loi ou sur un conlrat.

» En outre, ils conservent leur validité
lorsque , dans la limite du délai ci-dessus,l' un des époux les fait enreg istrer auprès del'autorité compétente. Lorsque la demande
d'enregistrement n 'a pas élé adressée dana
le délai fixé , c'est le droit de l'ancien domi-
cile qui est app licable.

Les articles suivauls ont été adoptés , sans
longue discussion , dans la teneur que je
vous transmets ici :

« Art. 7. Les questions relatives anx rap-
ports juridiques entre parents et enfants , ù
ta reconnaissance des enfants nés hors le
mariage et h l'adoption , sont également sou-mises à la législation du domicile.
| » Lorsqu 'un do ces rapports a été établid'une raauière val able , il ne perd pas l' effetde droit par le changement de demeure.

» Art. 8. Chaque canton est autorisé et enmême temps obligé à organiser et ft admi-nistrer la tutelle des citoyens suisses domi-ciliés sur son territoire (art. 2) de la mômemanière que celle de ses propres ressortis-
sants

» Est compris dans la tutelle aussi bien Je
soin des personnes placées sous tutelle quecelui de l'administration de leurs biens.

» Art. 9. La juridiction normale de la per-
sonne placée sous tutelle est celle du lieu oùse trouve l'autorité tutélaire.

» Art. tO. L'établissement d'une seconde
tutelle pour la môme personne eu dehors du

— Comme vous voudrez , dit Andoche ;votre père est aaaez bon pour se montrer
reconnaissant envers celui qui l'empêchera
de commettre uno injustice... Je n'ai dono
rien à perdre en avouant là vérité.

Andoche fit un pas pour sortir.
— Je te donnerai de , l'argent , dit Honoré ,mais je ne veux paa quo tu aies de preuve

contre moi.
— Cette preuve Beule me garantit l'ar-gent.
— Tu t'en servira^ donc pour me laissersous le coup d'uno perpétuelle menace ?
— Ce n'eBt point mon intention. Et je vaiatout de suite vous rassurer. Avec les deuxmille livres que vous rae remettrez , j9 fon.derai un petite commerce -, ai mes affairesmarchent bien , je no reviendrai jamais ici ¦ aila mauvaise chance me poursuit , fe v 'pouvoir non pas voua demander une aumône,mais exerecer un droit... ""»uo,
En co moment l'horloge sonna trbia
Honoré tressaillit ; la Bentenco devait ôtre

prononcée...
— H est trop tard , murmnra-t -il.
— Trop tard I ré péta Andoche , trop tard !

Au contraire.. . Oui, il est trop tard pour quo
Rémy aoit Bauy é, ai jo £««*.« le s"ence...
mais que jo parle à cotte houre , ot vous otes
regardé non-soulemont comme un hqmme
faible livré à sos passions et capable de
tout pour les satisfaire, mais comme un mi-
aérablo asaez lâche pour voler l'honneur
d'une honnête famille, jeter un innocent en



cauton où elle habite est interdit. Reste
néanmoins réservé le droit des autorités du
lieu d' origine de provoquer , de la part des
autorités tutélaires du domicile , la mise sous
tutelle.

» Art. 11. En cas de changement de do-
micile opéré du consentement du Conseil tu-
télaire de l'ancienne résidence , la tutelle
passe aux autorités du nouveau domicile.

- Art. 12. L'autorité du domicile est tenue
de donner connaissance de I établissement
de la tutelle à l'autorité du lieu d'origine , el
de fournir à celle-ci , chaque fois qu 'elle le
demandera , des renseignements sur l'état de
la fortune , ainsi que sur les circonstances
personnelles et de famille de Ja personne
placée sous tutelle.

* Art. 13. Si un canton ne prévoit la cu-
ratelle des femmes que pour les ressortis-
santes du canton , elle ne sera pas étendue
aux autres femmes , ceci en dérogation ix
l'art. 8.

» Lorsque des femmes sous curatelle trans-
fèrent leur domicile , même sans le consente-
ment de l' aulorité tulélaire donl elles dépen-
daient , dans un canton où la curatelle des
femmes n'cxisle pas, elles ne continuent pas
à être sous curatelle. D'une manière analo-
gue , lorsqu 'une femmo qui n 'était pas sous
curatelle précédemment transfère son domi-
cile dans un canton où la curatelle des fem-
mes est encore en vigueur , elle ne sera pas
placée sons curatelle. •

NOUVELLES DES CANTONS

Itoriic. — On communique à la Tuges-
posl que dimanche dernier a eu lieu , à Ber-
thoud , la réunion de la Société de cavalerie
de la Suisse centrale. MM. Feller , comman-
dant , et Schmid , cap itaine , ont présenté ù
l'assemblée deux travaux très intéressants :
le premier sur l'élève des chevaux dans le
canton de berne au 18* et au 19* siècle; le
second , sur son voynge eu Allemagne pour
l'achat de chevaux de remonte.

Il a élé voté sur le fonds de la Société une
Bomme de fr. 100 en faveur du monument
Dufour, et une somme semblable pour le tir
cantonal de Thoune , destinée spécialement à
la cible de cavalerie.

— Mardi a eu liou la reconnaissance offi-
cielle des lignes du réseau jurassien Tavan-
nes-Court el Moûtier-Delémont. Le départe-
ment fédéral des chemins de fer était repré-
senté à celle inspection par son chef M. le
conseiller fédéra l Schenk , par MM. les ins-
pecteurs Seiffert el Blotnizki et par deux in-
génieurs. MM . les conseillers d'Elat Boden-
heimer, Rohr et Frossard étaient délégués
parle  gouvernement du canton de Berne.
MM. les directeurs et un certain nombre de
membres du conseil d'administration de la
compagnie , avec les chefs de service etautres
fonctionnaires , enfin les délégués des commu-
nes traversées par le chemin de fer, comp lé-
taient le cortège officiel composé d'environ
200 personnes.

Zurich. — Dans la nuit de dimanche
à lundi le feu a été mis à quatre endroits
différents du village d'Unterwetzikon.

prison , priver une veuve de aon unique appui ,
et commettre un de ces crimes horribles que
la loi n'oao pas prévoir !
! Honoré parut écrasé par cetto épouvan-
table logique.

Que j'élève la voix, continua Andoche , et
tont change de face, Rémy reprend sa di-
gnité et aon poste de confiance , et , quoique
bardi que voue soyez, jo vons défie d'ofler
continuer à habiter la ville de Cetto. Et si
vous ne cédez pas, jo cours au palais do jus-
tice , les jogeB m'entendent , on acquitte
Rémy, et votre père vous maudit pour avoir
flétri ea vieillesse...

— A8Bez , aaaez ! fit Honoré ; tu auras lea
deux mille livres.

— Signez d'abord la déclaration.
Honoré prit co qu'il fallait pour écrire et

attendit que le domestique dictât la pre-mière phrase ; puis, épouvanté de ce qu 'ilallait faire , u repouaaa lo papier et laplnme, BO leva ot marcha avec agitation dansla salle.
Andocho lui aaiait lo bras , et le ramenant

vers la table :
_- Il faut en finir , dit-il -, dôlivroz-voua de

moi tout do suite.
Honoré traça rapidement quelques lignes,

les signa fiévreusement et les tondit à An-
doche. Celui-ci les lot aveo lenteur , plia le
papier et le plaça dans sa poche , en diaant :

— Cela Buffit , monsienr Honoré, je vais
prévenir votro pôre quo j e quitte son service
dans huit jours ; voue serez alors assez bon
pour me compter ces deux mille livres.

Le premier incendie a éclaté quelques mi-
nutes avant minuit dans un tas de paille
près d' une grange, mais, grâce à la prompti-
tude des secours, il a pu êlre éteint avant
de se communiquer à un autre bâtiment
rural , comprenant quatre habitations et atte-
nant à la grange.

A peine ce danger était-il conjuré , qu 'un
nouvel incendie éclatait dans une autre
grange et se répandait avec une telle rapi-
dité que le bétail n'a pu être sauvé qu 'à
grande peine. Tout le reste, riches approvi-
sionnements de fourrage el train de cam-
pagne complet , est devenu la proie des flam-
mes. Ici encore ce n'est que grâce à l'éner-
gie et au dévouement admirable des pom-
piers qu 'on a réussi à préserver les maisons
voisines.

Pendant qu 'on élait occupé à combattre
cet incendie , le stand , situé à uue dislance
d'environ mille pas, au sommet d' une colline ,
prenait feu à son tour.

Le lendemain matin on apprenait que
dans nue quatrième habitation Jes fenêtres
de l'écurie avaient été enfoncées et qu 'on
avait cherché à jeter dans l'intérieur , pour
y mettre le feu , des paquets d'allumettes en-
flammées. Il est facile de comprendre que
l'agitation est grande dans le village et qu 'un
sentiment de malaise et de terreur se soit
emparé de tous ses habitants.

— Mardi soir un bien triste accident a ou
lieu à Zurich , grâce à une imprudence com-
mise dans la manutention du pétrole. Une
jeune fille chercha ù remp lir de ce liquide
une lampe déjà allumée. Le pétrole fil ex-
plosion et les vêlements de la pauvre fllletto
prirent feu immédiatement. On accourut
aussitôt à son secours, mais les blessures de
la malheureuse enfant sont néanmoins assez
graves pour mettre sa vie cn danger.

fjiieorue. — Ce canton se trouve dans
la position assez rare par le temps qui court
de n'avoir pas besoin l'année prochaine de
percevoir d'impôt direct. C'est en exploitant
le plus largement possible lesimpôtsindirects
et en se bornant aux dépenses les plus indis-
pensables quo le gouvernement est arrivé à
ce résultat.

Uri. — Le premier numéro de Wrner-
wochcnblall vient de paraître. Il se déclare
catholique- romain cl conservateur , et se pro-
nonce pour la liberlé du culte catholique
avec résolution el courage. En mémo temps ,
il défendra In souveraineté cantonale contre
les empiétements de l'administration fédérale
et soutiendra les progrès à réaliser dans l'in-
térêt du canton d'Uri.

Soleure. — Outre les projets de loi qui
seront soumis à l'épreuve dn référendum le
7 janvier prochain , il en surgit un cinquième,
concernant la correction des eaux de l'Emme.

CANTON DE FKIBOURG.
Bu pied du Moléson.

La circulaire monumentale de noire jeune
préfet est désormais entrée dans le domaine
de la publicité. Je puis donc, sans indiscré-
tion , appeler voire attention sur l'aliuéa fi-
nal :

Honoré fit un signe qui ôtait un acquies-
cement , et le domestique aortit.

Comme il traveraait le corridor dn rez-
de-chaussée , il rencontra Jean Ramean qui
revenait du tiibunal. La physionomie du né-
gociant était bouleversée. Andoche attendit
au lendemain pour prévenir son maître de
son départ. Jean Ramean était accoutumé è
son domesti que. Le chagrin qn'il éprouvait
à la pensée de ne plna voir Rémy, surtout
en raiaon des motifs qui nécessitaient cetle
séparation , le faisait attacher plus de prix
anx services de ceux qui étaient dans ea
maison depuis de longues années. Andoche
lui annonça Bonjintention de se retirer du Bor-
vice, et voyant que cette résolution était ir-
révocable , le négociant lui accorda une gé-
néreuse gratification et lo laiasa partir.

Honoré souffrait horriblement : la con-
damnation de Rémy imprimait à son cœur
un sceau de flétrissure. Sa première faute
nécessitait une snite de dissimulation hon-
teuses ; il lui fallait jouer un rôle indigne.
Afin d'obtenir la confiance do Rameau, et
do se fairo donner généreusement les deux
milio livres exigéeB par Andocho, il feignit
de prendre une part énorme à la désillusion
qu 'éprouvait son père , sachant qu 'il était
difficile , siuon impossible , do remp lacer le
jeune caissier , il s'offrit pour remplir ces
fonctions. Jean Rameau accepta ce que lui
proposait non fila. Il \it dans lo rapproche-
ment amené par lea affairoa un moyen de
reconquérir l'affe ction d'Honoré ; il lui sut
gré do chercher à mettre un appareil aur

« Je profite de la circonstance , écrivait Je
» préfet au syndic , pour vous recomman-
» der encore une fois l'union , et pour vous
» engager à faire votre possible afin que la
k liste arrêtée par les délégués des commu-
» nés soit respectée. Soyez persuadés , Mes-
» sieurs, que tout travail de DÉsonGANisATiON ,
• conseillé ou opéré par qui que ce soit , se-
» rait une DéFECTION au parti que nous dé-
» fendons et tournerait à son détriment pour
» faire les affaires de nos adversaires poli-
» tiques. »

C'est sec et impérieux. Ainsi , quiconque
n'a pas confiance à un candidat et ne vote
pas comme un moulon de Panurge , fait un
travail  de désorganisation et est considéré
comme un traître envers le parti conser-
vateur I

Et ne croyez pas que ce mol ait été lancé
inconsidérément daus les ardeurs de la lutte
électorale. Ces ardeurs sont passées ; la liste
officielle l'a emporté. On devrait donc être
content , et malgré cela ceux qui ont fait acte
d'indépendance continuent a être traités
comme des ennemis publics , et on proclame
bâillement qu 'on se souviendra d'eux !

Heureusement , el cette circulaire et cet
acharnement contre les conservateurs indé-
pendants , sont une nouveauté daus notre
canlon. Pas plus tard qu 'avant-hier , j'ai ou-
vert un vieux bahut oùj empile mes jour-
naux , que je collectionne depuis plus de
vingt ans. Une pile mal assise a croulé et les
Chroniqueurs des anuées 1861 et 1862 sout
venus s'éparpiller à mes pieds.

Tout eu les remettant eu ordre , je jetais
un coup d'œil sur le contenu , et je revis ainsi
les listes électorales de 1861 el les excellents
arlicles de M. lléliodore Ranny de Berligny
sur la restitution de la Valsai rite aux Char-
treux et sur les devoirs des électeurs.

Le Comité électoral conservateur du dis-
trict de la Sarine faisait publier la liste
arrêtée à l'assemblée de Posieux cl ajoutait
l'observation suivante (n* du 29 novem-
bre 1861):

Chaque éloctour pout apporter à cetto
liste les modifications ou changements do
noms qu'il jugera convenables.

La Glane , pour des motifs qu 'il est inutile
de rappeler ici, avait deux listes conser-
vatrices en présence. Lc Chroniqueur les re-
produisit l' une et l'autre , n 'en recommanda
aucune a» préjudice do l'autre, et ni mes
souvenirs ni les collections du Chroniqueur
ne portent trace d' uue suspicion contre los
sentiments loyaux de ceux qui patronnaient
une de ces listes de préférence à l'autre. Et
pourtant parmi les noms qu 'une liste rejetait
se trouvaient ceux de M. le préfet Déner-
vaux , de M. Dupasquier , desEcassoys , etc. I

Il suffisait , en ce temps-là , pour ôtre con-
servateur , de voter pour des candidats con-
servateurs . Quand il y avait dans un district
des désaccords sur certains noms , des dis-
sentiments , des rivalités , on laissait les
électeurs apprécier librement entre les can-
didats et se prononcer dans la plénitude de
l'indépendance de leur souveraineté. Ni les
comités électoraux ne dictaient des ordres,
ni les influences administratives n 'étaient
mises au service d'une coterie.

Que les tempa sont changés I

uno plaie vive. L'ébranlement moral ressenti
par Rameau se calma BOUS l'influence des
paroles d'Honoré. Le père consola le négo-
ciant. Sans doute Honoré jouait nn rôle,
mais si mauvais qn'il fût , il se sentit cepen-
dant réellement attendri par la soudaine
bonté de son père.

Dans aon contentement de trouver nn aide,
un associé , un ami dana son enfant, Jean
Rameau devint confiant , généreux et tendre.
Son âme s'épancha , ses pleurs jaillirent , et
attirant Honoré dans ses bras, il a'écria à
travers seB Banglots :

— Louise m'a recommandé de t'aimer , et
je t'aime bienl

Honoré, livré à ses remords intérieurs , dé-
solé, poursuiyi par l'apparition d'un prison-
nier qui lui reprochait sa lâche conduite ,
s'abandonna peu à peu à l'affection pater-
nelle. L'hypocrisie céda dovant les entraîne-
ments irrésistibles de ,; la nature . Il existe
fort peu d'homuieB complètement pervertis.
La logique intime de la conscience crie pluB
haut qu 'on ne croit , même dans l'âme des
scélérats. Honoré 'finit même par éprouver
des élans verB le bien , élans incomp lets sans
doute puisqu 'ils n'allèrent paB jusqu 'à lui
conseiller un aveu , maia qui lni révélèrent
une joie inconnue. Dans les effusiona de la
tendresse paternelle , Jean Rameau se crut
oblig é à des dédommagements à l'égard du
ûIB qu'il avait négligé. La présence d'Ho-
noré dans aes bureaux marquait une phase
nouvelle dans la vie du jeune homme. Le
négociant lui dit dans un entretien intime :

Et cependant celte liberté absolue laissée
aux électeurs ue porta aucun préjudice à I*
force du parti conservateur. Bien loin de là-
Les élections de 1861 ont marquéiin progrès
immense dans la solidité dos principes éea
dépulés qui ont obtenu la majorité. Ce n '#j
pas le Graud Conseil de décembre 1861 f"
aurait donné 85 voix contre 86. Je désirt
que le nouveau système produise d'au 55'
bons résultats !

Ceci est pour répondre au dernier nie»'
bre de phrase de la circulaire préfectoral
Les commentaires oraux sont allés beaucoup
plus loin. On disait aux électeurs: Si voo»
change'/, quelque nom à la liste officielle 1*
radicaux passeront par les fissures. Of/ »
suffit de jeter un regard sur le résultat doj *
votation pour se convaincre qu 'il était w
toute impossibilité , dans la Gruy ère , <J°*
des candidats radicaux arrivassent à la mJ"
jorité absolue , et même qu 'ils vinssent en
rang utile pour uu scrutin de ballolage.

Il n 'a donc pas suffi d'exercer sur/ '^'v!
leur une pression inouïe dnns l'histoire du
parti conservateur; il a fallu encore letb'P^
en lui faisant croire à la réalité d'uu daug cr'
qui était purement imaginaire.

Un de vos plus vieux lecteur '

La Freiburger - Zeitung fait remarq11
^quelques grosses erreurs commises Pat \

Feuille officielle dans la publication des r0'
sultats des élections. Pour le district °
Lac , par exemple, la Feuille officielle doiifl
à la commune de Chandossel 38 électeur
et sur ce nombre M. le dépulé Grcssi»
obtient 39 voix; à Courtep in il y a 52 K
tants sur 86 électeurs ; à Liebisdori °
50 électeurs ont volé , M. Cressier a obte°
58 voix !

NOUVELLES DE l/KTUAM P

.-Lettres «le Pari».
( Correspondance particulière de laLlB $&

~' 
Paris, 14 ^̂ 10

En attendant que nous eont"»168 g^oH
texte de la déclaration que M. J°le , eB afl
va faire aujourd'hui aux deux Ch»100 -Ujjjf
nom du ministère reconstitué , il faut P .
votre attention sur lea événements qui v0 ,
se paBaer à Conatantinop le ; jo reçois
cette capitale des informations imp°rtan -j

La guerre serait certaine si on ecou
l'ardeur belliqueuse des musulman etî araeur uoinqueuse ix~~ uiuou.— - .
déBir des bouti quiers do Péra, qui P?n™
que la présence d'ane flotte «"gl»186 d°° ,0
rait de l'impulsion au commerce-',-,!ng con-
Divan prédomineraient des ai8P0B'e,,tre Le
traires à la paix. Midhat reste n 

npn j_ n*
grand-vizir Kuchdi , conservateur proto
B,r.,uu " M tu- - Âst le aeul parmi
qu'onjeompare a M. Thwjg franch£meDt
les ministres qui se fWjgf j fo même avis.contre la guerre. Lo sultan e»" "«
mais comme il doit bif\ <* se proclame»
souverain constitutionnel , J 

»e .regard.° -ggj
vance comme impniaaant à faire prévale
aa volonté. D'ailleurs, il est maladii.

— Mon enfant , mon ami, je ne te d

mande point à quoi Be aont passées les «
tre années précédentes. Tu an dû I8,r

;tua-
folies dont je n'exige pas l'aveu. Si ta? 1 

^6
tion eBt devenue difficile , je la liquid 6 

^e
grand coani. Ne me diB point le cbtff r® -0j
tes dettes; tu dois en avoir contracté ; -fl
trois milio livrna r>nnr loa nnlfler. Dé8°r _*. ,,„„. „„_„ ,1-tgBlf
nos vies vont se trouver confondues , i a |\fl](
de la caisse noua appartiendra à til- 0 

^car je t'asBOcie à ma maison , si tu veU 
8jtio B

me promettre de ne poinl quitter la P
de oaiaBier qne tu as choisie. 

^ éP otî
— Je voua remercie ! mon pôre, r v

Honoré ; j'accepte. ra9Burê
Il était , à partir do ce moraeow

au sujet d'Andocho. m^\B li-
Jean Rameau lui remit les tro' ta lefl

vres le soir même , ot Honoré en c0 p
doux tiers a aon complice. u„ do

Cinq jours après , l'ancien d°ffle
^.

q
veDftit

Jean Rameau arrivait à Cr '8n0 ^es et d'8'
de revenir après de 1oD8uc'8,

c°";eux yent"

«•A**. _» *»$£*£££!£*7̂z:: ?̂
imM

ia '"
moments do lucidité.

(A suivre.)



Sir H. Elliot est trop disposé a prendre
an sérieux les promesses du gouvernement
ottoman. Il manque de décision. On eepère
qne lord Saiisbury en anra.

Midhat ne figure paa dans la conférence à
côté de Sefvet — le ministre des affaires
étrangères — par égard pour Ignatieff , qui
le déteste. La plaoe où l'appelait aon mérite
incontestable est occup ée par Toheims-Pa-
cha l'ambassadeur à Berlin. Ce dip lomate ne
manque pas de capacité , mais il a de8 allu-
res désagréables.

On est étonné que VAutriche-Hongrie ,
aveo les grands intérêts qn'elle doit soute-
nir , n'ait pas pourvu à l'insuffisance 

^ 
du

comte Zichy, dont la médiocrité eat généra-
lement reconnue.

Quant au baron de Werther , il eet homme
à marcher aana appui , d'autant plus quo la
politiquo de l'Allemagne affecte d'être ex-
peotanto et contemp lative. L'Italie possède
un habile ministre qui peut ae passer de
doublure.

Il eût été difficile d'adjoindre quelqu 'un à
ignatieff , regardé par la Russie comme aon
premier homme d'Etat.

Le général Klapka eat presque toujours
avec le Séraskier et s'occupe à former uno
légion magyare.

P.-S. — En général , on considère la com-
binaison Simon comme un simp le replâtrage
ne devant pas résister aux intempéries do
l'hiver.

LOB amis do M. Gambetta disaient , hier
Boir, qu 'ils étaient prêts à accep ter, sans Ja
moindre difficulté , M. Bardoux à la place de
M. Martel. . .

M. Gambetta désavouait les articles pu-
bliés k matin danB aon journa l , comme
ayant été écrite avant que l'on connût la so-
lution de la crise ministérielle.

La publication , à l'Officiel du jour , des
résultats de la campagne sucriere a produit
une vive émotion , en dehors du monde pe-
0lal , qui déjà, lea connaissait.

CeB résultats sont désastreux.
, le télégraphe VOUB a porté le texte de la
déclaration de M. JuleB Simon ; nouB verrons
Comment dans la pratique le nouveau prési-
dent du Conseil se montrera tout a la fois
W-fondêment républica in et prof ondément
conservateur et comment il pourra concilier
8on respect pour le principe de liberté de
conscience avec son respect sincère pour la
'oligion en accordant les honneurs militaires
a dea manifestations hostiles à la oonsoienco
«les catholiques ot à tonte religion aous pré-
texte d'enterrements civils.

Lettres de Versailles.

[porreHpondane» p articulière d» la Liberté)

Versailles, 14 décembre.
A deux heures et quart M. J Simon en

grande houppeland e , ralinée bleu de roi ,
Précédé de son fils Charles , fait son entrée
dans la salle des Pas-perdus. Beaucoup de
députés se précipitent au devant du vieux
soleil levant. M. J. Simon parle à tout ce
monde et ne répond à personne II ote , en
Sine salle, sa belle houppe lande neuve
Wuu familier , je ne dirai pas le nom , s em-
presse de recueillir.

Nous allons avoir une déclaration gouver-
nementale. Les gauches sont fort préoccu-
pas. Que sera cette déclaration ? Engagera-
t-elle M. le général Berlhaut, engagera-t-elle
fiU contraire la majorité républicaine. Nul
l'ose se prononcer. On regarde l'aiguille de
k pendule avec impatience. Enfin , Je tam-
bour bat aux champs , c'est le président qui
Passe pour aller au fauteuil. .

Salle envahie , huissiers aux aoois , lièvre
dans l'air , bouillonnement dana les veines,
tintements dans les oreilles C est M. Bhn
de Bourdon qui apparaît d abord à la tri-
bune. Il proteste contre les expressions dont
B'est servi M. Germain pour caractériser les
déclarations apportées si courageusement a
'a tribune , mardi dernier par 1 liouorable
membre de la droite. Les mômes protesta-
tions, les clameurs , les huées de la gauche
interrompent dix fois l'orateur impassible
Qui répète en descendant de la tribune le
mot par lequel M. le duc de Larochefoucauld
dans la dernière séance, a flétri les accusa-
«oosdeJagaucbed'imputations calomnieuses.

C'est alors que M. J. Simon demande la
Parole. II se fait un grand silence. De sa voix
la Plus sonore, celle des réu nions électorales
réPublicaines, le nouveau ministre s'ex-
Prime ainsi :
, « Messieurs, vous savez que M. le président
?e 'a république a bien voulu m 'appe lcr à
J* direction du ministère de l'intérieur , en
même temps qu 'il nommait M. Martel mims-

Pt i ,a Just ice. La retraite de M. Dufaure
u de M. de Marcère nous insp ire des regrets

qui seront partagés par cette Chambre et
par le pays. (Très-bien ! Irès-bien ! sur les
divers bancs à gauche et au centre. )
. Ensuccèdantcomme président du conseil

à un homme qui a lant illustré le barreau
et la tribune française , je sens plus vive-
ment que personne la perte que le Cabinet
vient de faire. Je ne vous apporte pas de
programme ; vous n'en avez pas besoin , ni
pour moi qui suis depuis longtemps dans la
vie politique , ni pour mon ami M. Martel ,
ni pour les anciens ministres. Je suis yous
le savez, profondément républicain {applau-
dissements à gauche et au centre) et profon-
dément conservateur(nouveaux applaudisse-
ments sur les bancs de droite) ; dévoué par
loules mes convictions , par toutes les études
de ma vie au principe de la liberté de cons-
cience (applaudissements à gauche el au cen-
tre), animé pour la religion d' un respect
sincère. (Nouveaux app laudissements à
droite.)

• Le Cabinet que vous avez devant vous esl
et veut rester un Cabinet parlementaire.
(Applaudissements au centre.)Nous n 'avons ,
Messieurs , qu 'à suivre en cela l'exemple qui
nous est donné par le premier mag istrat
de la république qui , en loule occasion , s'ap-
plique à suivre de la façon la plus exacte les
principes d'uu gouvernement constitution-
nel , (nouveaux et vifs app laudissements sur
les mômes bancs.) Nous sommes unis entre
nous et d'accord avec la majorité du Parle-
ment. (Très bien ! très bien.) Nous voulons
comme cette majorité le maintien , l'établis-
sement définitif de la Constitution républi-
caine que la France s'est donnée. (Applau-
dissements à gauche.)

• Pénétrés de cet esprit , nous pensons,
Messieurs, que nous imprimerons aux divers
services auxquels nous sommes chargés de
donner l'impulsion , une unité telle que , loin
de se contrarier , ils s'associeront au contraire
et se prêteront mutuel appui dans l'accom-
plissement d'une œuvre commune. (Très-
bien très-bien.) Cequeje dis des rapports en-
lre les divers services, je le/dis de cliacune des
administrations dans son propre sein. Mais
pour que la liberté soit réelle , il faut que
l'autorité soit forte , et l'autorité ne saurait
èlre forte si elle est divisée contre elle-même.
(App laudissements à droite.) Depuia le plus
haut degré de In hiérarchie ju squ'au dernier ,
il ne suffit pas que les fonctionnaires exécu-
tent ponctuellemen t les ordres qu 'ils reçoi-
vent et qu 'ils app liquent les lois, loules les
lois, avec vig ilance et fermeté. Ils doivent ,
en outre , par leurs actes , par leur conduite ,
par leur langage, donner l'exemple dn res-
pect pour le gouverneme nt dont ils eont les
agents. (A pp laudissements prolongés à gau-
che et sur la montagne.)

» Nous avons , Messieurs , la résolution iné-
branlable d' y tenir la main. (Nouveaux ap-
plaudissements (La France veut la sécurité et
le repos ; elle nc veut plus d'agitation , (Très-
bien ; très-bien) elle veut travailler dans le
calme et dans la paix. Messieurs, c'e6t le
calme , la paix, la sécurité que nous voulons
aussi lui donner , et avec votre concours ,
que nous vous demandons , j'ai la confiance
que nous ne faillirons pas à cette tâche pa-
triotique. * (Applaudissements répétés à
gauche. Mouvement prolongé. Séance sus-
pendue , les députés de la gauche el du cen-
tre viennent seules féliciter le minisire.)

Le premier acte était joué, je cp,urs au Sé-
nat pour assister au second. Après les préli-
minaires d'usage, un autre J. Simon vient
DOU plus déclamer , mais lire à la tribune la
déclaration faite à-la Chambre . L'orateur
s'est repelotonné sur lui-même ; il est hum-
ble presque à faire pitié. Il joue de l'enroue-
ment : c'esl un homme haletant , épuisé à
bout de forces, un blessé qui se traîne , un
agonisant qui râle. La droite et le centre
droit , les deux tiers du Sénat accueillent
cette lecture avec la plus glaciale indiffé-
rence. Conservation sociale, religion , auto-
rité, nos vétérans de la politique savent ce que
cela vaut sur les lèvres de « l'habile homme I >
Au ' contraire , la gauche souligne chaque
phrase par des applaudissements de com-
mande qui mettent encore plus en relief la
digne et sévère réserve de toute la droite
MM. J- Favre ,-E. Picard , Arago, Schœlcher ,
tout le 4 septembre reçoivent dans leurs bras
el nouveau ministre. La crise, croyez-m'en ,
n 'est pas terminée : c'est Ja 2* phase qui
commence ; elle marchera vite et loin.

France. — Le Français déclare qu il
est faux que , dans son entretien avec le
maréchal , M. Jules Simon ait posé , hier , la
condition de faire accepter par le général
Berlhaut l'ordre du jour Laussedat.

Le môme journal constate que le maréchal
n'a pas abaissé, devant la gauche, le dra-

peau de l'armée. Le général Berlhaut de-
meure à son poste de soldat.

AiKaee-I.orriilne. — Nous avons an-
noncé que les élections pour le Beiuhslag al-
lemand auront lieu le 10 janvier. On écrit
de Strasbourg à l'Industriel alsacien quo,
malgré lea avis répétés de la mairie invi-
tant les électeurs à venir vérifier les listes
électorales , bien peu de personnes onl ré-
pondu à cet appel. Cetle indifférence ne fait
pas pressentir un grand empressement au-
tour des urnes d'où devront sortir Jes noms
des nouveaux dépulés. Il est probable , dit le
correspondant du journal cité, que l'on re-
nommera la majeure partie des députés ac-
tuels , ne fût-ce que pour les venger des der-
nières attaques dont ils ont été l'objet.

Kti.t s-Unis. — A la suito du scandale
qui vient de se produire dans les élections
présidentielles aux Etats-Unis, il s'y manis-
feste un mouvement très-vif contre le suf-
frage universel. En effet si Hayes est dé-
claré élu , il devra sa nomination au vote en-
taché de fraude de quelques milliers de nè-
gres ignorants. Déjà le président Grant s'est
publiquement déclaré prêt à appuyer une
loi qui exclurait du droit de vote tons ceux
qui ne savent pas écrire correctement l'an-
glais.

— Les deux comités nationaux , républi-
cain et démocrate , publient des adreasea dé-
clarant quo leurs candidats respectifs sont
éluB préaidenta dea Etata-UniB.

LOB démooratoa de l'Iodiana ont convoqué
uno convention do cot Etat afin d'examiner
la queBtion.

A Dayton (Ohio) une aérénade a eu Heu
hier en l'honnenr de M. Hayes, qui a expri-
mé la confiance que le bon sens du peuple
américain empêcherait le gouvernement de
suivre l'exemple du Mexique, et a déclaré
que , quel que aoit le résultat de l'élection
préaidentielle , il l'accepterait tranquillement.
« Je croie , dit-il , quo la grande majorité de
l'opposition en fera de même. Je conviens
aveo le Times de Londres qu'aucun paya
pareillement agité n 'a donné un tel exemple
d'ordre. Démontrons au monde la valeur
d'un gouvernement républicain. »

BIBLIOGRAPHIE.

ÉDITION ARTISTIQUE ET MONUMENTALE
Wo In ]Vo» re- Munie «fe I .«»ui« l<-s

DE HENRI LASSERRE.
La nouvelle et splendide édition de Notre-

Dame de Lourdes par Henri Lasserre, à
peiue mise en vente depuis quelques jours,
obtient à Paris un succès d'enthousiasme
dans le monde des lettres et des arts, comme
dans le monde reli gieux. Quelque rapide que
soil ce succès, nous n 'en sommes pas sur-
pris : car c'est vraiment le plus beau livre
d'étrenne8 de cetle année , livre qui unit le
double mérite de la forme et du fond. Il eat
probable que cette édition sera épuisée chez
l'éditeur bien avant le 1" janvier. Nous en-
gageons donc nos lecteurs à se hâter.

L'ouvrage magistral de M. Henri Lasserre
comptant plus de IOO éditions , il n 'y a plus
à en faire l'analyse ni l'éloge, el nous devons
nous borner à quelques renseignements sur
l'exécution matérielle de cetle nouvelle édi-
tion. L'ouvrage est dans le format des beaux
in-4" de M. Firmm-Didot et sur un même
papier. Rien n'est comparable à la richesse
artistique de ce volume. Toutes les pages,
comme dans les plus précieux manuscrits du
moyen âge, sont ornées d'encadrements,
œuvres d'arlistes les plus distingués. Ces
encadrements représentent, suivant lo texte
même du récit, tantôt les scènes du drame,
tantôt des paysages, des vues de Lourdes et
des environs, tous les portraits des divers
personnages.

Outre ces encad reme nts, de nombreuses
gravures, de remarquables chromolithogra-
phies qui reproduisent Ions Jes Ions et toutes
les délicatesses de la peinture à l'huile , com-
plètent l'illustration de ce beau livre. Parmi
les artistes qui ont travaillé , sous la direction
de M. Eugène Mathieu , à cetle édition monu-
mentale de Notre-Dame de Lourdes, nous
citerons MM. Laugée, Yan Dargent , Clerget.
Giacomelli , Morin , comte de Gourcy, Philip-
poteaux , Chapuis , etc.

Il est aisé de comprendre comment ce livre
d'étrennes est accueilli avec un égal enthou-
siasme par les cathol iques el par les ama-
teurs d'œuvres artistiques, exquises et ache-
vées.

C'est précisément dans l'année du solen-
nel couronnement de Notre-Dame de Lour-
des que se publie cette édition.

Dans toutes les maisons catholiques de la
classe aisée , ce maguiUque livre sera comme
le souvenir privé, comme l'écho personnel

et particulier du grand hommage rendu par
la Papaulé et par l'Egh'se à la Reine du ciel
comme le couronnement de la Vierge ac-
compli au foyer domesti que.

Depuis de longues années et surtout dans
de telles conditions do prix , rien de compa-
rable n'avait été publié , ni comme conception
générale, ni comme finesse d'exécution. Ce
monument  artistique et lillérairc sera à l'Ex-
position de 1878 l'une des gloires de la li-
brairie française.

Sur le Rucher ou le sort des femmes , par
J. Gondry du Jardinet , auteur  du Secret
du Château de Rocnoir, du Drame dans la
Forêt Noire, etc., etc. 1 vol. in-12. Prix
2 fr. Société générale de librairie catholi-
que, 25, rue de Grenelle , à Paris.
Ce roman qui vient de paraître réunit les

mérites de l'étude des mœurs, aux émotions
du drame. Le fouet sous lequel gémit la
femme esclave ; l'abaissement de lu femme
mahométane ; le bûcher où doit mouler l'é-
pouse indienne ; les intri gues et les colères
de la femme imbue des aberrations de la li-
bre pensée y font ressortir l'action bienfai-
sante do la religion catholique el l'auréole
qui brille au front de la femme chrétienne.

¦Antres ouvrages de J , Gondry dn Jar-
dinet: '

La main invisible, i fort vol . in-12,2 fr. 
Vn Drame dans la Forêt Noire , 1 vol in-12 ,1 fr. 60. — Le Secret du Chuleauier Rocnoir.
1 vol . in-12 , 2 fr. — Le Prisonnde du Czar,i vol. m-12, i fr. SO. — L'anneau du meur-
trier, i vol. in-12, 2 fr. — Le Secret d'un
Touriste, 1 vol. iu-12 illustré , 8 fr. — Vm
agréable visite aux grands crûs de France
et d e l'étranger, 1 vol. in-12 , 2 fr. La
Vierge de Walcour , 1 vol. 108 pages, 60 cen-
times — Le Supplice d 'une mère (sous
presse) 1 vol , in 12, 2 f r.

Pau l LANTE.

DÉPÈCHES TÉLÉGRAPHIQUES

VERSAILLES, 15 décembre.
Une entrevue a en lieu ce malin , au mi-

nistère de l'intérieur , enlre la commission
du budget du Sénat et MM. Jules Simon et
Léon Say . La commission a déclaré qu 'elle
désirait savoir si le ministère appuierait le
rétablissement des crédits qui onl élé sup-
primés ou réduits par la Chambro , contrai-rement à I avis du gouvernement ,

Lesminisi-tes ont répondu que le gouver-
nement ne contestai t nullement les droits duSénat et qu 'il les reconn aîtrait à la premièreoccasion de la manière la plus formelle , maisqu il ne pourrait pas soutenir une procédure
parlementaire aboutissa nt à la nécessité dovoter des douzièmes provisoires.

VIENNE , 15 décembre.
Les délibérations de la Conférence préli-minaire n'ont porté jus qu 'ici quo sur lesconditions de paix au Monténégro lit ft i aSerbie , sur lesquelles on s'est mis d'accordAujourd'hui c'est la question de Bulgarie"

qui est à l'ordre du jour. Ce point présentequel ques difliculiés.

Chroni que Financière parisienne

Bourse du 14 décembre 1876.
Le marché rasto co qu'il a été tous ces jours-ciplus ferme en apparence qu'il ne l'est peut-ôtreen réalité; il est probablo qu'on épargnera rienpour maintenu; encore un jour ou doux cottolermetô. G est domain la réponse dos primes doquinzaine, et bion quo les engagements à cetteépoque du mois no soient jamais bien importanteil y a copondant toujours un intérêt assez srandix lairo lever lo plus do primes possible; de til™liuur m piupari ues eiaDiiasements du Crédit, ôâsont os cours de cette partie du mois qui serventfc établir les bilans de f i n  d'année, IÎ est ' , ,•ton naturel que l'on s'efforce do maintenir leacou s jusqu'ores lo 15. D'autant plus que fanullité des nouvelles politiques s'v nr*K «T •

?oto ae S !»}« «¦&¦] 'S
U5 0,o ... ^t à iO^Vi'&Xw 1--
< h l 4  fe°' Granîl0 faiblesse sur lo Fonâer ont
Œr° f n Panier cours, tombe & oW.SO. U
Franco-Hollandaise & 325$ après 331,35. On
parie do la suspension do pavements d'une Ban-
que de crédit de Bruxelles.; affaire touto locale,
c esl vrai , mais qui va rejeter sur notro marché
beaucoup de titres du groupa Pbilippart. Peu do
changement sur lo reste do la co.to.

M. SOUSSENS . Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FER, DEPUIS LE 15 OCTOBRE 1870
i» De Iiunàuuue & llerue.

initlo matin «oit butin loir eoir

LAUSANNE, départ. — 5 lô
PALEZIEUX': . . . — 6 07
ROMONT, . . .. .  — 6 55
FIUIiOURG, arrivée . — 7 47
FRIBOURG, départ 5, 30 8.—
ÉERNE, arrivéo . 7 20 9 05

£° ï>« Home a I.IMIHI UIIK-
BERNE, départ; —
CRIBOURG, arrivée . . . .  —- •
FRIBOURG , départ . . . .  4 45
ROMONT 6 03
PALEZIEUX 7 06
LAUSANNE, arrivéo . . .  803 1

lt» -Ligne I-tulle-llo-Uioiit,
BULLE, départ 6 • 11 55 7 35
ROMONT, arrivée 6 48 13 42 8 22
ROMONT, départ 9 —  3 —  9 , >
BULLE, arrivée 9 52 3 52 9 52

lia filature de chanvre, ot d'é- 1II«.«.̂ ~Z« 1 fl M»«.*«.toupes de Ilcipy Strlekler à Zu- JflaffaSlD J."lj . jfleVfir ,
ricl» renommée depuis 80 années se recom- O 0
mande à messieurs les agriculteurs pourûler 14-3., atie eles» Epouses, 143
it façon leurcUamrrolin c.têi.«u«es. , T n^ « •_, ii. x Cm. vï-_ via.
Prix trés-morlérés. Relie et honni-, (liasse h home ŷer prévient 1 honorable public
ré pondant à l' étoffe envoyée . Expédition di
réete; Vente des meilleurs fils ' poui' tisse
rands, cordonniers , sélliferS; etc. (4582)

Filature de chanvre , de lia
et d'étoupes

à Hirschtlial, près d'Aarau
de SCHINDLER et W1LLY.

Cet établissement se recommande comme
par le passé pour Hier à façon.

On accepte du ebauvre , du lin et des étou-
pes par u importe quelle quantité et les en-
vois peuvent nous être expédiés directement
ou par nos agents ci-dessoiis.

Dépôt: PIERRE OBERSON, sur les Pla-
ces, rue de Romont, S0 à Fribourg ;

EU. HUFENER , fg t .  à Eslavayer.
(4584)

_^=#gfjrrg*ptea 100 dragées '- ', lr.
Jiëls^r^T" .7^§l Plus efficaces que
&^̂ =̂ ^̂ =f ^̂  l'huile. Ni dégoût,
"̂•*l!!2333DïEë*==̂  ni renvois. Riscuit

Sf egnel, purgatif agréable il prendre et d'un
effet certain , la purge 75 cent. Anti-migraine
Meynet, 4 fr., migraine , névralgies soulage-
ment rapide , o.iérison prompte.

Pharmacie MEYNET, 31, rue d'Amster-
dam, PARIS ; h GENEVE, cbez BURKEL
frères , droguistes. (4558)

Avis
Pour coiffures de dames s'adresser cbez

M. MWELAZ , coiffeur, n° H 8  rue de Lau-
sanne (4692)

ON fl TROUVE rWLïïKE
tler né gt. 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 même magasin , moyennant dé-
signation convenable et rembours des frais.

("4694)

wi!'.l!?;;;:;K'lu T;TiTri^:îiaiiiaiiri.a,.u'̂ iê'LKRoi
Clair» ; Kunnact» UiBEL et toules les bennes phin -tcltt,

BOURSE 0 GENEVE OU 15 DÉCEMBRE. I ACTIONS

POKDS D'ETAT, etc. COMPTANT

4 OjÔ Genevois _
4 -112 010 Fédéral _
5 oiO Italien ,.: __.
g 0 o .Etats-Un", . _
Oblitr. Domaniaealta' •. . . . .  «7
Oblie TataQf 'itol - 6,SE • • • • sos
ObliUr: Vi l le  ttcn6vo, iMl . . . .  _
0»Uiwe, 1856-M-61. • • • 

; 435
i,i onapr. 1 S'9 -• .

8rifl8è-Ôccide..talc, 1873. . • ¦ • »«.-
Fronco-Suiase SOT' KOJoagne-Eel6pens . • • • _ £.
Lyon-Genève. , .. • ¦ ¦ ' ' 237 —
Lomb. et Sud-Autnçuo. . • 230

id. nouvelles —Autrichiens 1868 —
Livournaisea . . . .  • • ' 204 25
Méridionales 518 76Bons-Méridionaux 
domaines 
Est-Tenn. Virg. ot Géorg. . ..  _
Oontral Pacifique __
Rbl.Soc.immob.gene v 

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUTE LA SUISSE
DES ORNEM ENTS D'ÉGLISE

. DE LA I it . A £

Manufacture LOUIS MICHEL
a TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TÉÉMBLEY . u»u»
4, EUE COKKATERIE, 4

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

Vu local spécial est affecté pour l'exposition <lc ces orueiueuts-
(4672)

EN VENTE
A IL'IJUl'ltmEltlJE C ITHOLKIUK SUISSE

h Fribonrg-

LE CHANT DE LÈGLISB
SA VALEUR, SON EXECUTION,

par l'abbé MEHLING,
directeur et professeur au Séminaire de Fribonrg.

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.

PRIX : POUR LA SUISSE, 2 fr. — POUR L'éTHAKGER , 2 fr. 50.

A p p r o b a t i o n  ecclésiast ique.

ETIENNE MARILLEY, évêque de Lausanne.

T AISI.IO des MATIÈRES.

Préface. — PREMIèRE PARTIE . — Chapitre premier : Importance du chant dans Ie 
^
er , jedivin. — Chap itre II : Le plain-chant et la musique moderne . — Chapitre 111: Qu Q] j!fl 

ch&nt qui convient daus le lieu saint "î — Chapitre IV: Beauté du chaut 8r^£auUreChapitre V : Préventions et difficultés. — DEUXIèME PARTIE : Exécution. — ueg. _
premier: La voix humaine. — Chapitre II: Connaissances nécessaires aux ?'|ll"ty ;" jv,
Chapitre III : Du soin qne réclame l' exécution du plain-chant. — Gliap'' reQi ' :• el'expression propre an chant grégorien. — Chapitra V : Le chant collectif-, 'T, *,
VI: Caractère des différents chants de l'office divin. — Chapitre VII : Do ' accompagne
ment de l'orgue. — Conclusion.

8 35 1 30 W 50 4 07 7 02
9 33 2 17 là 10 5 33 8 02
10 20 2 53 1 55 6 43 8' 5&
11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
11 20 3 38 4 35 9 GG
12 25 4 25 6 25 10 57

6 22 10 30 .8 10. 2 22 6 2b 9 10
7 35 1120 10,05 ,3 88, 7 37 10 55
7 47 11 28 10 40 3 50 7 47 —- '8 47 12 09 12 52 4 53 8 47 —
9 30 12 42 2 18 5 38 9 30 —

10 15 1 20 3 20 G 25t ^0 15 —
4« -Ligne Moràt-tyss.

15 MORAT, départ 550 11 30 350 728
S LYSS, arrivéo 6 45 12 35 4 45 8 1C

LYSS, départ 7 30 2 35 6 . 8 50
û MORAT, arrivée 8 35 3 30 5 55 8 45

qu elle continuera son commerce de papete-
rie, fournitures de bureau el d'école, jouets
d'enfanls. elc.

Elle s'efforcera de satisfaire sa clientèle
par la bonne qualité et les prix modérés des
marchandises.

AV l'occasion des fêtes de Noël
et du Nouvel-an , ou li quidera a
très bas prix les jouets d'enfants
et autres articles pour etrennes.

(4684)

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

rage au gaz de la ville de Roinoijt , sont con-
voqués en assemblée générale à l'IIôtel-de-
Ville dc Romont , le 24 décembre courant à
2 heures du jour , pour procéder à la nomi-
nation du comité d'administration d'après
les Statuts de la société. Les personnes qui
désirent souscrire , a une ou p lusieurs actions,
sont également convoquées ,

Les géranls del Usine,
(4696) LEYVRAZ et CHAUDET, Infi

Machines à coudre el à trico ter
A l'occasion de la St-Nicolas et du nouvel

an , on trouvera des machines à coudre de
tons genres et systèmes à des prix réduits
et conditions favorables, ainsi que les fils ,
soie , buile pour machines , au dépôt chez

CI. VINKLER-GUERIO
rne de Romont 53, Fribourg,

(4678)'

Mme Egger, modiste, rue 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'ingeric
tels que : parures , cols, manches, bonnets,
et articles pour deuil , au dessous des prix de
facture. (4691)

DE MGR AMSTiSE HARTMAlfl
DR L ' O R D R E  DES RR. P P- C A P U C I N S

LE R. F. ANTOINE-MARIE.

Reau volume grand in 8, illustré du portrait do Mgr Hartmann. L'auteur de cet i"1?°Z
tant travail , met en relief dans des pages palpita ntes d'intérêt , et pleines d'édification cl
salutaires enseignements , les actes principaux qui ont bouorô la vie de co saint. — r
du volume 2 fr. SO. nudy ;

En vente à Fribourg, h l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M- J

à Bulle , cbez M. Baudère et à Chillel-St-Denis, chez M. Waldmeyer.

4TKBMB omaxoh osran. Suisse-Occidcntûïo . .
_ ¦ ' C e n t ra l - S u i s s e . . . .

> 94 _ id. . nouveau
, j 0i> _ _ Nord-Eat-Suisac . . .,

70 80 70 26 70 80 Saint-Gothard ... . •
— _ -. Un 'ion-Sinsao prrolfcRite
— 496 -6 4-8 Autrichiens. ., . . , .
* 507 60 608 60 Banque du Commerco .
» — ' Banque do Genève -. .

» ««, 435 Comptoir d'Escompte
* — — Banque Fédérale . .

— osa 76 mo — Bimane comm. «lo Balo
816 26 — Crédit Suisse 
307 .60 808 — Crédit Lyonnais , 

— ~ Banque (lo Paris 
2S6 25 237 — B.tiiqiio 'le Mulhouse . . . .
230 — ABSOCiat'ic .ii Pinant;. (\o Gcnfcve
308 75 — Alsace et Ijorraino . . . . . .

205 Industrio genov. du Qaz . . .
208 76 203 50 Omnium genevois . . . . . .
618 619 Soc. Immob. genevoise . . . .

—' — hnmeub. des Tranchées. . . .
4200 4276 Remboursables Sétil . . . . ,
5160 6200 Parts de Sétil 

ETRENNES DE LA NOUVELLE ANNEE
VXE

COHPTANT ATE11SIE DKUANDÊ OWBBT

— ' 134 50 132 60 132 là
330 832 50 830 — 831 2B

— — 330 840
237 50 — 237 50 240 —

, — 488 75
_ 472 «5

671 25 570 — 572 50
1085 — 1035 00 1036 20

• 470 50
1007 60 — 60 1017 60

250 605
* — 655

— 1210

BOURSE DE PARIS
14 Dec. AU COMPTANT 15 D6c"

— Consolidés . . . • " 70 86— 8,0/0 Français . . • ' ,L tO
— 5 0/0 id. . • • ' ' lu

Or, à New-York. . -

A TERME
m S7 - o/o Français . . . .  TJ L

,2? S 6 0/0 t id/ . . . . . W < g
ÏO 35 6 0/0 Italien «S
- 8 0/0 Espagnol . . . . lS *
U 6 0/0 Turc . . . . . .  - jo

1036 26 Ranque de Pcjna. . • • *"•"
— Crédit Lyonnais. . . .

152 50 Mobilier Français . . .  «o
640 . id. , .  Espagnol . • «5
521 25 Autriche"" M» „
<*i 60 feoiWsim. : : 60i


