
La LIBERTÉ continuera do paraître en
1877 aux mômes conditions que les années
précédentes.

Les nouveaux abonnés pour l'année pro-
obaino recevront la LIBEBTÉ dès ce jour
sans augmentation de prix.

L'Union de la Paix sociale

Par deux de ses commandements » le Dé-
calogue ordonne de respecter l'honneur de
la femme. Le code français so désintéresse
de ces prescriptions et les*réserve à l'action
des mœurs. La recherche de la paternité est
interdite (art. 840). La reconnaissance de
l'enfant naturel ne peut avoir lieu que par
acte authentique , lorsqu 'elle n 'a pas été faite
Par l'acte de naissance (art. 334,).

M. Le Play a été le premier h s'élever
contro un tel état de choses qui avait ,
jusqu 'à lui , provoqué à peine quelques plain-
tes sans conclusion. Il a demandé, pourl 'hon-
ueiir de la législation et pour le bon ordro
de la société , qu 'on y porte sans retard un
remède énerg ique.

« C'est, en premier lieu , le droit impres-
criptible de l'enfant qui le commande. S'il
est un principe incontestable , en effet, c'est
que le devoir d'entretenir l'existence in-
combe à celui qui la donne. Et il n y a point
& distinguer ici entre le mariage légitime et
ces unions passagères, contractées sous l'em-
Pire de la passion pour finir avec elle. Le
kft ùe la paternité existant , V obligation de
nourrir l'enfant eu découle , et, quand le
cœur est assez dur pour l'oublier, il appar-
ient à la loi de l'y contraindre. Or, l'art. 840
Pose le principe diamétralement opposé.
^enfant pourra mourir dans le dénuement,
Pend ant que son père nage dans l'opulence.
M loi le veut ainsi.
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LE RAMEUR DE GALERES

RAOUL DE TfAVEBY

^
~~ Ou , d'aprèa le récit de quel j :  s ca-

marades, est mort d'une façon terrible... Le
""¦liment à bord duquel il ae trouvait brûla
S" pleine mor et quatre matelots et un en-
J*?1 parv inrent seuls à ae sauver comme par
oracle...

L'idiot répéta comme en rêve :
. ~— Mort ! c'est moi qui suis trépaBsé.... la
"arque est lourde... il faut jeter du lest... Le
i . 8t> c e Bont dos hommes .. J'aime pourtant
,*«¦* mon petit Andoche... et il eat dur de

0etT* Al11 s'écria lo mercier , le souvenir de
•pju

e ^Çèno terrible poursuit 
le pauvre vieux ;

„n 
8 "-> uno fois , quand la mémoire lui revient

4< & 
pcu t j'ai domaudé des détails ot tâché

U^ P pre»dre lo nom de celui qui le sauva ,
8 alors il répète d'une voix triste: —

• Mais elle ne viole pas seulement le
droit de l'enfant;  la mère est en même
lemps victime de aa ri gueur. Pourquoi , en
effet, est-elle seule à porter le poids d' uno
faute que deux ont commise? Le plus sou-
vent elle aura élé la victime: on aura trompé
BB naïve confiance ; quoi qu'il en soit , Thomm e
anra eu sa part dans cet égarement de la
passion. Pourquoi n 'aurait-if pas la sienne
dans la réparation ? Pourquoi l'impunité
pour lui , quand il est le plus coupable? Lo
princi pe élémentaire de la personnalité etdc
la responsabilité demande une autre solu-
tion : cuique suum.à chacun son châtiment.
La mère aura toujours de plus que son sé-
ducteur la honte et la souffrance. G'est bien
le moins qu il .-ubvienne , de son or, aux be -
soins qu 'il a fait naître. Avec la législatio n
présente, au contraire , il est le maître ab-
solu de satisfaire à celte obligation ou do la
violer à son gré.

» Or, la statistique a sur ce point de dou-
loureux ensei gnements Le chiffre moyen
des naissances illég itimes en France est en-
viron de 75,000 par année. Or, sur ces
15,000 enfants , 25,000 à peine sont recon-
nus par leur père.

» Voilà donc B0.000 déshérités,jetés cha-
que année dans unc nation , sans nom , sans
foyer, portant au cœur, en place des affec-
tions qui leur manquent , la haine de la fa-
mille qui les désavoue, et de la société qui
les repousse.

» On comprend ce qui en résulte.
> Sans éducation , sans ressources pour

faire face à des besoins qui grandissent avec
Vàge, 1a plupart ûe ces enfants s'élèvent dans
le vice, et , plus tard , c'est souvent derrière
les barricades d' une émeute ou sous les ver-
rous d' une prison qu 'il les faut chercher.
Les derniers recensements établissent en ef-
fet, que les bâtards sont eu grande majorité
dans la population de nos établissements pé-
nitentiaires. El ce sera toujour s dans cette

Cartahu ! Cartahu I — C'est un terme de
marine , ça , et jamais Cartahu ne fut le nom
d'un chrétien.

—¦ Sur ma foi , répondit le matelot , il est
en effet probable que ce digoe

^ 
garçon en

avait reçu nn autre do son père et de sa
mère, maia noua ne connaissions qne celui-
là. Cartahu était notre matelot , celui qui se
jeta à la mer pour Vent-Debout, celai qai
périt dane le sinistre de la Désirée.

— Et ne connaissez-vous ni sa famille ni
son pays ?

— Il était provençal et parlait la langue
d'oc. Il me semble avoir entendu dire plus
tard qu'il se maria; mais jo ne Bais rien de
précis là-desBua, et mieux vaut ne rien affir-
mer que dû donner de fau ¦, *„ .¦¦ indications.

— Mon Dieu 1 mon Dieu 1 dit Andoche , je
n'ai aimé en ce monde que mon père , toute
ma reconnaissance appartient à l'homme qui
l'a sauvé , et je no parviendrais pas à retrou-
ver ce bienfaiteur , ou à payer aux siens la
dette que j' ai contractée...

L'idiot montra à Morissot la corde dont il
venait de relier lea nœuds.

— Je la tendrai à Cartahu , dit-il , ne faut
pas que Cartahu meure , il m'a gardé pour
mon pelit Andoche... Cartahu vivra , et son
petit enfant... ne lui est-il pas arrivé malheur
à l'enfant de Cartahu ? Si c'est vrai , donne-
moi un câble, long, bien long; sois tran-
quille , je ferai des nœuds... je sauvorai l'en-
fant de mon matelot qui eat au fond , tout
au fond de l'abîme...

— Mon père, mon père, B'écria Andochi

couche sociale que les batailleurs de toule3
les communes passées et futures feront leurs
plus  abondantes recrues...

» Une bonue loi sur la séduction atténue-
rait singulièrement celte situation lamenta-
ble. Le jour , en effet , où l'homme saura que
toute faute appelle une réparation ,.., il met-
tra bien vite un frein à sa passion , et je ne
connais pas, pour ma part , une réforme
susceptible de produire plus immédiatement
de p lus heureuses conséquences.

* On ne songe pas assez aux dangerd que
courent , chaque jour , tanl de filles du peu-
ple, jetées dans les ateliers a la merci de
patrons libertins ou de conlre-maîlres débau-
chés , et plus souvent qu 'on ne le croit , obli-
gées de choisir entre leur vertu , dont on de-
mande le sacritice, ou le pain qu 'où leur
refuse. G'est là une des plaies les plus hon-
teuses àe notre siècle : c'esl en même temp s
une des tyrannies qui amassent le plus de
colère contre un ordre social où de pareils
désordres sont tolérés. L'abrogation de l'ar-
ticle 840 aiderait puissamment à y remé-
dier.

v J ajoute que les reiatious sociales y ga-
gneraient eu confiance ce que nos mœurs
actuelles imposent de nécessaire rigueur et
d'excessive réserve. Plus l'honneur de
la femme est défendu en droit , et respecté
en fail , moinR l'éti quette a de formalisme
outré , et c'est ainsi qu 'on Angleterre , les
jeunes filles peuvent recevoir une éducatkm
dont la pensée seule fait trembler , chez nous,
la môre la plus hardie.

» A lous points de vue , le principe de
l'interdiction posé par les législateurs de
1802 doit donc disparaître (1). »

(i) Le respect dc la femme par M. Ch. Jac-
quier, avocat ft la cour d'appel de Lyon, pp.
-38-145.

en ento urant lo vieillard de ses bras, Cartahu
cet homme qui vous a sauvé avait donc un
fils?

— Un fils... commo moi, mon Andoche....
Il me l'a dit un jour , aux Indes... Depuis 1
depuis... je ne sais plus... son petit enfantl
Et une nuit , il y a longtemps déjà... j'ai revu
Cartahu... il eat entré dans cette chambre....
sans brait , eomme une ombre... et il m'a
dit: — Vent-DeboutI fais un câble , nn
grand câble à nœuds , mon enfant est perdu ,
il faut le sauver... ; et je noue des cordes de-
puis cette nuit là... et jamais la corde n'est
assez longue...

Deux larmes coulèrent sur leB joues de
l'idiot.

— MorisBOt , dit Andoche , nB pouvez-vous
me guider dans mes recherches ? ce que vous
avez entendu dire , ce que m'apprend mon
pauvre père ; tout mo prouve que Cartahu
se maria quelques années après le dévoue-
ment do ce matelot.. et quel ques-uns de vos
amis doivent le connaître ? Informez-vous ,
questionnez ; la Providence vous a envoyé
dans notre maison pour m'aider à découvrir
ce mystère.

— Si vous y tenez tant que cela , monsieur
Andoche , répondit lo matelot en serrant à
ta briser la main du mercier , o'est d'un hon-
nête homme et d'un bon fils I Que j'avale ma
gaffe sans confession , si je ne vous aide pas
de toutes mes forces. Un petit trois-mâts de
ma connaissance est arrivé à Mat&eUle d*à-
pui8 denx jours ; sea matelots ont navi gué
avec Cartahu et Vant Dj bout, et l'un ou

CORRESPONDANCES

Session de» Chambres fédérales.

Berne, 18 décembre.
Le Conseil national a commencé aujour-

d'hui la discussion do budget de la Confédé-ration pour l'année 1877. Nous avons étéréjouis d'entendre la commission et le Gon-seil fédéral déclarer l'une et l'autre qu 'un
travail sérieux sera fait sur toutes les bran-ches de l'administration fédérale au double
point de vue d'uue économie dana lea dépen-ses et d'un meilleur rendement des recettes.
Une série de postulats en ce sens ont été
adopté3 par la commission avec l'assenti-
ment des chefs des départements respectifs.
Je vous communi querai les plus importants
de ces postulats au fur et à mesure de la dis-
cussion. Le rapporteur allemand du budget
est M. Klein , de Baie, et le rapporteur fran-çais, M. Weck-Reynold , de Fribourg.

Le Conseil fédéral a procédé à la réparti-tion dea départements entre ses membrespour l'année 1877. Il n 'y a eu qu 'un chan-
gement à la répartition actuelle. M le doc-
teur Heer remplace M. Welti au départe-
ment politi que, et M. Welti prend la place
de M. Heer au département dea postes etléléffni/iiics. M. Droz resle à l'intérieur ,M. Schenk aux chemins de fer ct commerceM. Andenvert à la justice et police , M. Ham-mer aux finances , et M. Scherer an mili-taire

M. le colonel Aubert , de Genève, comman-dant de la 1* division , a obtenu la démissiondemandée , avec remerciement pour les servi-ces rendus . M. le colonel Favre , de Genèveest chargé , à litre provisoire, du commande-
ment de la i* division.

Un deuil imprévu vient de frapper le con-seil des Etals. A la fin de ia séance de cejour , M. le Iandammann Kaiser, de Stauz(Nidwald), est sorti de la salle du conseil
des Etals accompagné de M. le Iandammann
Luaaer, d'Uri , son collègue au conseil desEtats. Vers l'entrée da la ruelle des pri-sons à cent pas peut-êtr e du Palais fédéral.M. Kaiser a été frappé d'une attaque d'apo-

l'autre saura bien le nom de famille denotre pauvre camarade.
Comme cela , je vous quitte, mais soyez

sans crainte... Le matelot n'acheva pas, Tou-
pinet fit dans la chambre une brusque en-trée, en s'écriant tout essoufflé :

— Monsieur Andoche, il y a une voiture
en bas.

— Eh bien, demanda le mercier, ne penx-
tu pas Havoir co que l'on te demande.

— Il ne s'agit pas d'uue pratique... ; c'estune visite qui vous vient.
— Une visite I
i7 2

aVrm011 
f
m*îtro * et le monsieur s'ap-pelle M. Honoré Rameau. e

La physionomie du mercier s'altéra Morissot comprit qu 'Andoche devait traiter uneaffaire importante ;  et, serrant une dernièrefois la main du fil. de Vent-Debout 7t Sde 1 idiot qui souriait en nouant ses h o u e
t?itii Tïdit l,o8caiie" « " >ï »-S,?: , ct à, gauche co»"» e un vraimanu à qm je roulis et le tangage sont ha-

— Toupinet , dit Andoche à l'enfant, tu
vas prier M. Honoré de mon tor , tu le foras
entrer dans la chambro griso, et tu revien-
dras l'installer auprès do mon poro; s'il vient
des chalands , la sonnette de la porte t 'aver-
tira et tu descendras servir la prati que. Sous
aucun prétexte tu ne me dérangeras.

— Ça suffit , dit Toup inet qui parcourut ,
en trois sante, te« ^ains/a matches do Vea-
calier.

Uno minute après, Honoré Rameau le sui-



plexie et esl tombé la figure conlre terre
anx pieds de M* Lusser, qui a fait; de vains
efforls pour le relever et le rappeler à la
vie. Sa morl a dû être instantanée.

La nouvelle de celle mort s'est immédia-
tement rôpaudue dans le Conseil national ,
qui siégeait encore , et y a produit une dou-
loureuse émotion.

M. Kaiser , me ,dit on , avait assiste der-
nièrement à une . prise de voile'd une de aea
parentes dans un couvent de Fribourg. Il a
représenté pendant une longue série d'an-
nées le demi-canton de Nidwald au conseil
des Elats , et il avait su conquérir l'estimé
de tous les partis par sa franchise et ••sa 1
grande loyauté. A Stanz , on appréciait le
soin avec lequel il élevait sa famille et son
inépuisable charité pour les pauvres.

CONFÉDÉRATION

Le National a reçu de son correspondant
genevois la grave information que voici :

« Tandis que le Qlobe, de Londres , pro-
pose sérieusement de faire occuper la Bul-
garie par des Iroupes suisses que les gran-
des puissances payeraient , — la commission
d?experls convoquée par le département fé-
déral du commerce pour étudier la question
de.Ja, révisipn du traité de commerce avec
la France inaugure ses réunions de Berne
par l'émission d' un vœu très-important.

« M. Schenk , sou président , ayant consulté
ses collègues sur la question de la représen-
tation éventuelle de la Suisse à la prochaine
exposition de Paris , dans le cas où celle-ci
viendrait à perdre son caractère d'exposi-
tion internationale , par suite de l'absten-
tion de plusieurs pays , — l a  commission ,
dans son ensemble, n émis le vœu de voir
ajournera 1880 cette exposition universelle ,
vu les probabilités d'une conflagration euro-
péenne pour l'année prochaine , — et elle a
manisfesté l'op inion qu 'il serait opportun
d'examiner si des démarches en ce sens ne
devraient pas ôtre failes auprès du , gouver-
nement français. •

Qu 'y a l  il de vrai?

Ou ht daus la Revue nouvelle de l'in-
dustrie el des travaux publics, du i S décem-
bre, sons la rubriqui! « Simplon » :

« Dans sa séance du 9 décembre , le Con-
seil général de la Seine a adoplé le vœu que
le gouvernement étudie dans Je plus bref
délai le percement des Al pes, au Simplon ,
afin de conserver à la France le mouvement
entre l'Angleterre, la Belgique et l'Italie,
que le percement du St-Gothard menaça de
compromettre.
, » Ce premier acte prouve que nous étions
bien rensei gnés quand nous disions que la
viaile de M Gambella au Si-Golbard el au
Simplon donnerai! une importance considé-
rable à celte dernière entreprise de laquelle
il Jie serait pas extraordinaire que le gou-
vernemen t français s'occupât bientôt , dans
l'intérêt de la Frauce. >

vait dans la chambre grise où Andoche l'at
tendait.

LA PREMIÈRE SŒUR DE CHARITÉ.

Andoche et Honoré paraissaient égale-
ment émus. Le mercier présenta un siège au
fils de son ancien maître, et demeura debout ,
attendant qu'on l'invitât à s'asseoir. Honoré
Rameau lui fit signe de prendre une , chaise
et de s'approcher.

— VOUB avez besoin de comprendre lo but
de ma visite , Andoche. Toul est changé dans
ma vie depuis plusieurs années ? mon père
va cesser le commerce, et mè met h la tête
ue la maiBon ; de plus, je : suis à la veille de
contracter un riche mariage ; je ne veuxavoir dans l'avenir aucune inquiétude auBuiet do ca qui u'eBt autrefois passé entrenous. L é pée de Damoclès que vous tenezBuspenduo sur ma tôte est une menace per-manente, je viens racheter ie gage que voue
Bavez, et VOUB demander quel prix vous exi-
gez du papier...

— En ai-je abusé ? demanda froidement
Andoche.

—• Non , je reconnais qu'un antre n'en se-
rait servi pour me ruiner. Vous VOUB êtes re-
lativement conduit en homme délicat. Non-
Beuloment VOUB n'avez pas beaucoup de-
mandé , mais vons avez refuse ce que je vous
offris , dans un moment où j e pouvais voua
croire embarrassé. Je suis donc convawou

NOUVELLES DES GANTONS

Iterue. — La société du Grtltli bernois
a élaboré le programme suivant en vue de
la révision de la Constitution cantonale : Uni-
fication de la législation pour tout le canton ,
réduction du nombre des députés , réforme
judiciaire , amélioration de l'organisation du
référendum , révision des impôts, réforme
scolaire , (raitemenls fixes pour tous l.>s em-
ployés de l 'Etat , réformes économi ques en
matière d' agriculture , de commerce et d'in-
dustrie.

Co programme est mis en circulation sous
forme de pétition demandant la révision de
la constitution.

Thurgovie. — Il y a quelques jours ,
un paysan du village de Hattcnhausen qui
s'amusait à tirer au fusil à l'occasion d'une
noce, déchargea son arme bourrée de papier
dans la chambre même où avait lieu le repas
de famille et creva un œil à un des convives.

CANTON DE FKIBOUKG
Election du I_nc.
Du 17 décembre 1876.

Votants 28-14
Billets nuls ou blancs 15
Billets valides 2829
Progin , Edouard 2892
Gendre , Isaac 1477
Petilpierre 1386
Huber 1888

Des bords de la Sonnaz.
Le bon syndic de Prez-vers-Noréaz qui

est si peu connu et qui cependant esl si mé-
ritant , a montré naguère avec le bout de
l' oreille qu 'on lui connaissait déjà , le crin
du radical de race et de tempérament qu 'il
avait lan t  d 'intérêt à cacher. Maintenant
qu 'il a PU la maladresse de se montrer tout
entier , Ici qu 'il est , on le trouve avec raison
bien laid et les naïfs suspendus à ses lèvres
pour recueillir ses oracles promettent bien
de ne p lus s'y laisser prendre.

Il ne dort p lus depuis qu 'il est député raté.
El cependant toutes ses mesures étaient si
bien prises, ses employés subalternes si bien
sty lés, son mot de passe t votez pour moi et
je vous . fais avoir ln route , » si fidèlement
liompété i_nns tous les environs , que p'est
pour lui  un mystère que celle défaite! Il
tenais déjà la place , o peine refroidie , de son
cher oncle montagnard et jacobin de la plus
belle eau qui pour ne pas se tromper se
levait et votait toujours nvec les Moralois.

Je vous disais naguère dans ma première
lettre que notre cher syndic cumulait à la
lettre tous les emplois de commune, de pa-
roisse, et de gouvernement , comme si tous ses
concitoyens n 'étaient que des sots el des cré-
tins. Vous m 'aurez taxé d'exagération et de
jalousie. Hé bien , oyez :

Il est syndic , officier civil , assesseur de la
justice de paix , conseiller de paroisse , ancien
président , président de la commission d'école ,
taxeur des terres de la contrée , laxeur des
zones, sous agent ou coustilteur delà banque

que vous ne ferez aucune difficulté pour me
rendre une pièce inutile ; soyez sûr, du reste ,
que je serai généreux. Ma situation est assez
belle pour me permettre de vous enrichir
d'un seul coup; je rachète mon gage vingt
mille livres.

— Vingt mille livres l répéta Andoche
ébloui.

Honoré Rameau tira deux petits Bacs des
vaBtes poches de son habit.

— Voici la somme, dit-il , en montrant les
sacs ; il en ouvrit un et lea rouleaux s'alignè-
rent aur la table.

— Que le pauvre vieux serait bism eoigné
aveo une pareille somme 1 murmura An-
doche.

— Ja n'ai pas besoin do voas demander
si vous accep tez , reprit Honoré.

On eût dit cependant que le marchand
hésitait. Depuis oinq années il ne demandait
rien, BBB profits loi suffisaient •, il s'était pro-
mis de s'en contenter. Mais la tentation était
violente; on ne lui offrait pas un seoonrs , on
lui donnait une fortune.

Honoré pensa qn'il jugeait la somme in-
suffisante.

¦— Fixez le chiffre , lui dit-il , puisque vous
trouvez celui-ci trop faible.

— Vous vous trompez , monsieur Ramean,
répondit Andoche ; cette somme est énorme ,
et j' accepte.

— Alors faisons nn échange.
— Nous le forons, monsieur, seulement il

me fant quelqueB jours...
— A quoi boa réfléchir ?

cantonale , ancien consulteur de Ia : banque
d'amorlissement , inspecteur de bétail , sup-
pléant de l'inspecteur ide. bétail , marchand
de vaches et de taureaux de profession. Voilà
bieu douze emplois feans compter ceux que
j' oublie et celui de député qu 'il a lant ambi-
tionné et qui devait en appeler tant d'autres.
S'il on aime beaucoup le syndic , on trouve
cependant qu 'il a un appétit un peu vorace,
et qu'il ferait bien de jeter nn petit morceau
de pâture à lant d'affamés, qui tiennent, avec
un sort digne dlnne meilleure epuse , la bou-
che ouverte depuis quatorze ans.

Permettez.à voire correspondant quelques
observalions très bienveillantes sur quelques
litres de notre bien liimé syndic.

Le syndic est peut-être un peu violent ,
vindicatif et radical , ou au moins il ne s'en
cache pas assez ; il dicte p lutôt des arrôls et
des lois qu 'il ne préside son conseil , mais
c'est là nn défaut de ses qualités. C'est un
beau caractère qui à l'explosion de la mine
et du volcan I Mais après ce premier mouve-
ment il ouvre son cœnr à deux battants et
lous les habitants de la contrée y sont à
l'aise.

Il pourrait pent-êlre aussi se respecter
davantage , s'enivrer moins suivent, rentrer
chez lui à des heures moins indues , parler
plus convenablement , mordre un peu moins
et avec plus de discrélion , le curé, le régent ,
le gendarme , la sage-femme de Prez , les
conseillers de commune et do paroisse, les
députés du cercle et le juge de paix. Mais ce
ne sont pas là des actes do l'homme public
et politique; c'est l'homme privé qui agit
ainsi et qui n'est responsable qu 'à Dieu et à
sa conscience. Ses intentions sont droites et
très pures , nous l'excusons du reste parfai-
tement Qui pourrait lui faire uu crime
d'avoir fait distribuer sa liste el de n'avoir
pas été à Posieux el à Fribourg ?

Sur l' officier civil il y a peu à dire, n 'était
son écriture de chat et ses nombreuses ab-
sences. Mais à quoi bon le supp léant si on ne
l' occupe pas? Heureusement aussi que notre
grand officier d' affaires a son siège à l'auberge
et qu 'on ne fait souffrir que sa bourse en
l'attendant- Avant et après la cérémonie les
époux qui connaissent son goûtlui font peut-
être lorl tout cn voulant trop le servir. Mais
il y a vraiment si pen à dire , qu 'il n 'en vaut
presque pas la peine. Il ne faut pas non plus
avoir des yeux d'Argus ou se coiffer le nez
de lunette à verre double ; ce n 'est pas ainsi
qu 'on agit avec des hommes qu 'il faut tou-
jours dédoubler avant de les juger.

G'est l'emp loi d' assesseur de la justice de
paix qui esl chez notre syndic la fonction
la moins consciencieusement remplie. On ne
peut pas lui en vouloir , car on ne se fail pas
soi môme. C'est la nature qui en a fait plu-
tôt un chicaneur qu 'un juge de paix. Mais
il a d'autant  p lus de mérite qu 'il doit faire
plus d'efforts sur lui-même pour tenir la ba-
lance de la justice de paix.

Au surplus , chacun sait ici que pour
mieux s'identifier avec Thémis , la déesse de
la justice , que la mythologie représente la
balance à la main et les yeux fermés, pour
être p lus impartial , dis-je , notre juge , lui
aussi, ferme les yeux , laisse tomber son au-
guste tète et s'abandonne à l'inspiration tant

— Ce n'est point pour réfléchir , mais
pour ag ir... que je demande un délai ; le
papier existe, mais il n'est plus entre mes
mains...

— Malheureux 1 s'écria Honoré Ramean,
VOUB avez OB6 ?

— Mettre en BÛreté la garantie de ma for-
tune, oui, monsieur; mais je l'ai fait sanB
danger pour vous-

— Tu mo le juras ?
— Sur la vie do mon père; et VOUB savez

si na Rerment m'est sacré.
— Et oombien te faut-il de temps pour

avoir ce pap ier ?
— Deux jours senlemont.
— J'y compterai...
Mais il était dit que ce jour là Toupinet

interrompait toutes les conversations de son
maître. Il se précip ita dana la chambre grise
en appelant au secours. Le vieillard venait
d'être pris d'une syncope.

Andoche oublie son visiteur et vole auprès
de son père. Vent-Debout ne donnait plus
signe de vie. Lo mercier s'épuise en vains
efforts , rien ne ranime le marin livide et
glacé. Honoré, inquiet du résultat de sa dé-
marche , quitte la chambre grise et pénétra
dana celle de Vent-Debout. Il veut , avant de
partir de BrignoleB, emporter uno promesse
positive ; mais Andoche n'entend plus , ne
voit plus. H appelle son p ère , lui mouille les
tempes , rudoie Honoré Ramean, et B'écrie
avec désespoir.

— Un médecin 1 un médecin I
— Jo monte en voitare, dit Honoré et

qu 'elle dure. Ceux qui l' ont vu alors disent
qu 'il n'estg'amais si beau.

On reproche quelque peccadille au prési-
dent de la commission d'école qui pendantsea
quatorze ans de service n'a jamais apposés»
signature daus les registres ad hoc et q*J'
n 'a visité que six ou sept fois l'école : on dil
aussi — mais ici ou exagère , mettez-vous
sur vos gardes — on dit qu 'il est plus zéH
pour faire la guerre au régent que pour U
réconforter de ses pénibles labeurs. Si I**
syndic veut me croire , il soignera aussi un
peu mieux son orthographe el ses lettre*
Surtout, émaillées de vingt-huit fautes d'or-
thographe , dans un style impossible , modèle
du genre. Il ne pense pas assez que ses lel*
très passeront aux générations les plus re-
culées I

Enfin , je ne sais pas écrire puisque je ne
sais pas me borner; enfin le conseil.er «**
paroisse et l' ancien président a récolté bien
des lauriers pendant quatre ans sur ce vaste
champ de son activité. La paroisse racon-
tera longtemps ses exploits avec M. Grivet,
Rd curé de Prez-et-Ponthaux , conceriiani
le relèvement delà grangecurialeincendiée ;
ses glorieux et chevaleresques combats con-
tre l'évoque , le gouvernemen t et le curé ; les
quinze cents francs enlevée du bénéfice eu-
riàl ; les huit mille francs que , de concep
avec ses collègues, il voulait en distraie
pour distribuer à-son gré et pour former 0°
montant de fabrique; etc., ele.

Mais ma plume va devenir méchante , Blé"
disante ; je vous arrête pour vous punir.

A une autre fois le chapelet et les litaiii**9
de noire excellent syndic. i.

Votre très-humble et très-dévoué. X*

NOUVELLES DE L'ETItANGM

Lettres do Paris.

{Correspondance particulière delà LIBERT*8'

Paris, 10 décembre-
Le manque de foi dans le nouveau cft !"D

03ne fait que s'accentuer. On rencontra' 1!,
matin , des gens qui allaient prendre .
abonnements pour Versailles (rive-dro 1 

^afin de ne pas manquer le spectacle
chute de M. Jules Simon. &n-

On -considère comme certain que lea ° ,etches saisiront la première occasion àOy.t
contre M. Berthaut , afin de l'expulser '801 '
ment du cabinet. , , .*

Cependant quelques notabilités W'Jj Jjjg
caines ' conseillent maintenant de ne .P i0
faire de l'opposition aux personn es, m.ais.
la oolitiaue de principes. Et les pr""»?"
seraient considérés comme sauvegardés
lors que M. Berthaut accepte l'ordre du j o"
LausBedat. '.', x *

Toutefois , le général Berthaut aurait 'm
à ses amis qu 'il s'attendait à une »""'*
prochaine et à fond de train de la Part ,
gauchos , qui l'obligerait probablement
abandonner son portefeuille. _

La correspondance bonapartiste du rro
grès de l'Aisne affirme que , pendan t la cris

je vous envoie tout de suite le docteur Tfl'
marin. . , . , -ffl ,.

— Oui, le médecin... la vie de mon pe»
comptez anr moi 1 répond Andoche. ,„

_ j e reviendrai dana troiB jourB , w
Honoré. ' f6|Un moment après , il remontait en vo»» fl0
fouettait vigoureusement aon cheval ot
diri geait vers Marseille. . te.

Le docteur Tamarin arriva dans 1» B°. e &
Andoche était parvenu à faire repren" y .
son père le sentiment de l'existence* flflC
„,,,„...„ ; , lwii  foiooil -neine A vnir. As"*8 •«l ' c i . c c i  _ , . . . . . / _ . .••-.._..-- _ — nf**.**
son lit ,.le doB appuyé contre de hauts r
lers , il tenait dans ses doigts roidis |e uft it
des qu'il ne pouvait plus nouer , et se eD
à droite et à gauche-sa tête bl»00

répétant : , ( i . n'aU'
— Le petit Cartahu mourra 1 eI '

rai pas payé ma dette. . toute*
Tandis que Toupinet coura»' a 

n0rter
..¦u ,!>• • .. ri-iAB l'nnn.hici-irA afin d en api *„
les remèdes indi qués par l'ordonnanc
médeciD , Andoche, assis an chovot ao
père, ép iait avec sollicitude es a^JÎ
et 1 s paroles dn vieillard. *« "*"«»£

de la potion indiquée- II parv in .même
muer faiblement les .doigta; et , comme BI

éclair do raison traversait son espr;t, » »

butia en fixant son regard sur son fils .
— Andoche, mon cher Andoohe... w__ Eh bien, père ? demanda Anaot

haletant' (A suivre.)



•ministérielle, les gauohes du Sénat et de là
¦Ohambre avaiont formé le projet de se-réu-
Bir en assemblée plônière et da 'discuter,
dans cette Convention au*-petit pied , la dépo-
sition du maréchal. <m \'/ ' " '

On raconte quei j eudi soir| les salons da
maréchal étaient absolument remplis par la
tourbe des députés de la gauche.

On a entendu , à cette occasion , le propos
•suivant d'un honorable conservateur , égaré
dans cette cohue :

— Mais on n'est pas chez soi, ici; on y
«ondoie autant de radicaux qne dans la rue
Mouffetard !

Le maréchal , aasure-t-on , s'est
^ 

montre
pendant cotte soirée extrêmement /gracieux
pour. M; Laussedat , L'auteur do-fameux-- or-
dre du jour.

Il se dit toujours que M. de Marcère, flan-
qué de son fidèle Hector, prendra la direc-
tion du jou rnal La Presse. On ajoute que,
dans ce cas, la presse et VEeho fusionne-
raient.

M. Gambetta n'a cessé de parcourir , hier ,
les bancs de ses amis pendant la discussion
sur l'élection de Mun. Il donnait partout la
Consigne de valider. — Mais laissez-le donc
passer , disait-il I — Mais ne soulevez pas de
débat 1 A quoi bon ?

Le mot d' ordre, au reste , était si général
que M. Grévy a dit plusiears fois à M. Lai-
Bant pendaut son discours : Mais finissez
dono I vous avez déjà trop parlé.

Je reçois de Rome une lettre en date du
16 décembre , qui me donne IBB détails sui-
vants sur la visite faite par le roi Charles YH
au Saint-Père :

« Le roi Charles VII, voyagoant incognito ,
'ient do passer deux jonrs dans la ville éter-
nelle, acoompagnô d'un de sea aides de camp,
le général Bëit et d'un chambellan , le colo-
nel Respoldiza. Aussitôt aprèa son arrivée à
¦Rome, le roi faisait demander humblement
au Saint-Père une audience qui lui a été sur
le champ accordée et le général Kanzler
conduisait au Vatican le champion vaincu ,
«ûais non découragé, de la légitimité en Es-

Pagne. ...
» Le Pape , visiblement ému , a accueih

Commo un fils bien-aimé .oe prince dont les
esp érances touchaient de si près au triomphe
de l'Egliso catholique romaine contre la-
quelle s'acharne , en ce moment , la révolu-
tion europ éenne.

B Avant de quitter Rome pour se rendre à,
Naples, Charles VII a visité pieusement 1RS

tombeaux des saints Apôtres ; li B'est rendu
ensuite de là aux jardins do Salluste ; à la
^orta Pia , où son frère , l'Infant don Al-
phonse avait si*noblement combattu comme
zouave ' pontifical ,, pour l'indépendance du
Saint-Siège. »

Je reçois de Vienne, à la dato du 12 dé-
cembre, la note suivante sur le récent com-
plot découvert à Constantinople :

' On se raconte discrètement à l'ambassade
torque I OB différents détails de la conspira-
tion découverte dernièrement à Constantin*. -
•Mo. H paraît que la Russio avait résolu d en-
lever l'ex-sultan Mourad qui habite en co
Moment le palais Tacheragan et de le con-
duire â Odessa. Dana le cas où la guerre
Rendrait à éolater, la Russie, aurait, oppose
lancine souverain au chef actuel de la Tur*
Çn»e et provoqué ainsi une guerre civile.

. Les preuves d'un pareil plan seraient en-
tre les mains de la Porte. On dit qu un con-
cilier de l'ambassade russe à Constantino-
ï"6! M. Okou , serait compromis dans cette
^aire. On avait remarqué qn 'au moment ou
c.e complot devait s'exécuter , le général Igna-
tleff avait pris sa figure la plus aimable afin
•-l'endormir lo gouvernement turc dans une
fausse sécurité.

Je signale particulièrement à votre atten-
tion dans le Journal des Débats de co jour ,
Un long article qui prouve quo

^ 
les mômes

agents qui ont travaillé à détruire le catho-
licisme en Pologne sont ceux qni BO trouvent
chargés de l'occupation russo en Bulgarie.

On m'écrit du palais de la Bourse :
« Les achats de nos receveurs généraux

«•e chiffrent par 17,000 fr. de rentes 3 0[0 et
Par 43,000 fr .de 5 OlO. -
,. » La liquidation de quinzaine qu on qua-
lifie de très-petite liquidation, passe pour
a">si dire inaperçue.

» Le marché a fait preuve cependant de
luelque animation , et les coure de clôture
^cousent uno très-grande fermeté , mêlée de
quelque hausse.
, ' La société financière continue à faire très*
b?»ne contenance , malgré la faiblesao por-
tante de beaucoup de sociétés de orédit.
Pe, nombreux arbitragiates profitent de la
baisse des Tramways-Nord pour en acheter.
r 6B ventes deviennent de jour en j our plus
^Portantes Bur les Tramwaye-Sud 

et 
lee

r&mway8 généraux. »

Revue fluauci-èro Ucbdouiudulro

Paris, 17 décembre.
Nos rentes se sont maintenues avec beaucoup

do fermeté dans les prix qu 'elles çinl atteints
aussitôt que les livraisons survenues' à" la suite
de la liquidation ont été terminées. A tort ou à
raison , on s'ost fait une opinion un peu meilleure
do la siluation politique extérieure ; peut-ôtre
s'est-on un peu laissé aller sur cette pente où
l'on ne demandait pas mieux que d'être entraîné.
Les Représentants des puissances, réunis à Cons-
tantinople ont commencé leurs travaux en petit
comité, avant d'aborder les séances officielles et
¦le&. discutions sérieuses ; l'esprit de courtoisie et
de conciliation qui a marqué ces débuts a été faci-
lement accepté comme le gage d'un accord cer-
tain. Nous ne demanderions pas mieux, que de
voir ces. heureuses, espérances se .rôalisçrj/mais
.force nous esl d'y apporter quoi que réserve ; rion
n'indique encore que toutes les difficultés vont
êtro aplanies comme par enchantement , dès
la première séance. Il faut bien admettre que la
Bourse a pensé un pou comme nous, car, on
somme, tout s'est borné au bénéfice de quelques
centimes ; nous avons eu do la fermeté plutôt
que la hausse.

De son côté, la politique intérieure n'a pas été
tout à fait étrangère ;\ cette bonne tenue. Une
crise s'était déclarée dans les régions gouverne-
mentales, et cotte crise aurait pu nous mener
beaucoup plus loin quo ses autours ne l'avaient
peut-être cru on l'entreprenant; ello s'est heureu-
sement dénouée, pour lo moment du moins ; les
app laudissements que les. paroles do M. J ules
Simon ont par moment rencontrés des deux côtés
do la Chambre permettent do penser quo le cap
de là lin d'année sera franchi sans encombre; la
Chambre trouvera dans la discussion du budget
des recettes une occupation suffisante pour n'a-
voir pas h 1'ègaror dans dos discussions plus irri-
tantes , et d'ailleurs môme dans ce cas, la sou-
plesse d'esprit du nouveau président du conseil
rendrait jusqu 'à uneertain pointcesôcueils moins
dangereux.

En présence de ce rassérônoment relatif, «oit à
l'extérieur, soit & l'intérieur, il n'est donc pas
étonnant que la Bourse ait cru dovoir conserver
uno très-fermo contenance ; on pourrait môme la
louer de n 'être pas aliéo plus loin et d'avoir su se
garder do rien exagérer.

Pour pou qu 'elle eût fait mine do vouloir céder
aux entralne«.oi)t& il est probable que les excita-
tions factices ne lui auraient pas manqué ; des
intérêts puissants auraient été portés, plus encore
qu'en d autres temps, à, exploitor cette tendance,
si eile s'était manifestée. La liquidation du mi-
lieu du mois va arriver , et il importe à plus d'un
spéculateur que ce règlement des affaires engagées
se fasse dans des prix favorables ; do plus, un
grand nombre d'établissements de Crédit ont l'ha-
bitude de prendre les prix cotés vers le milieu du
mois pour arrêter leur bilan de fin d'année ; de
là une propension assez naturelle à relever les
cours pour obtenir des bilans agréables. L'état
de langueur du marché a tenu lieu de sagesse ;
l'on s'est abstenu d'un effort trop grand dans ce
sens prévoyant qu'il aurait été inutile .

Nos rentes ont conservé des cours qui sont
considérés connue des cours d'attente aussi bien
par los haussiers que par les baissiers, et le comp-
tunl, pnr sus ncliulH KOU IOIIUS, «prouvé <juo cos
cours lui paraissaient très-accoptablos. Ge qui fait
réellement, la force do. notre mar-chè, c'ost cette
absorption continuelle dos titres par les capitaux
de l'épargne , ot , disons lo bien haut, c'est là aussi
ce qui fait la force de notro pays.

Lesvaleun. égyptiennes ne parviennent pas à so
rolovordu discrédit qui les a frapp ées ;la confusion
créée par des combinaisons sans cesse modifiées
éloigne les capitaux sérieux;, la spéculation ello
même est bien prés de ne plus s'y reconnaître.

L'atonie est encoro plus grande sur le marché
des valeurs que partout ailleurs; quelques unes
cependant ont assez vivement attiré l'attention.
Après avoir coté déjà une fois 650, le Crédit fon-
cier s'était rapidement relevé à 700 après la réu-
nion de son assemblée du mois passé ; mais cette
reprise n'a été qu 'éphémère lo cours do 650 a été
de nouveau toucb&ct mémo perdu. Il paraîtrait
nno. les nroiets de fusion entre le Crédit agricole
et le Crédit foncier ne seraient pas sans rencon-
trer bien des obstacles, les autorisations indis-
pensables dans lescirconstancesseraientplus que
douteuses.

Tout serait alors à recommencer.
Le Crédit mobilier français , on le sait, a été

placé sous séquestre. Un rachat forcé d'un gros
spéculateur lyonnais a donné à ses actions une
élévation factice d'uno vingtaine de francs qui a
été presque aussitôt reperduo.

La banque Franco-Hollandaise a marqué aussi
une très-grande faiblesse ; la suspension do paie-
monts de l'Union du Crédit do Bruxelles ne pout
manquer de rejeter sur notre marché une cer-
taine quantité do titres des affaires Philippart,
que cotte Banque tenait, dit-on, en repos depuis
longtemps.

QUESTION ORIENTALE

L Estafette publie k dépêche suivante:
« Gonslantinople , 15 décembre.

« Le général Ignalieff va demander une
audience particulière au sultau , pour lui
exposer l'impossiblitô où est la Russie de
consentir à la prolongation de l' armistice en
présence des formidables armements turcs.
Il réclamerait l'occupation de la Bulgarie.

, On croit que , par suite , la conférence
officielle ne se réunira pas.

> La promulgation de la Constitution tur-
que a définitivement échoué par suite des
protestations énergiques des héritiers pré-
somptifs déclarant ne pas pouvoir accepter
la réduction des prérogatives du trône.

• Lo maréchal de Moltke , consulté , aurait
d i t :  • La Russie entreprend une guerre
• dangereuse qui peut durer des années. »

M. de Moltke aurait rappelé qu en 1828, desbons principeset combattu le bon combat«'.mille-Turcs ont tenu tôte à 120 mille MGR L'éVêQUE DE BEAUVAIS. — Mon vœu
RUBSCS. • serait que lea Annales dont vous êtes l'intel-

ligent et dévoué rédacteur fusse nt reçue*— dans loules les familles cl .retiennes
| --MGR L'ëVêQUE D'ANGERS. — Je ne doute

BIBLIOGIIAIMIII.

AimikleM Cntliollque». Roligion. — Philo-
sophie. — Histoire. — Littérature. — Sciences.
— Arts. — Revuo des événements de la semaine
paraissant tous les samedis par livraisons de
64 pages in-8° et formant chaque année 4 forts
volumes de 800 pages chacun. Sixième année
— nouvelle sério. Rédacteur en chef : J. CHAN-
TREL, chevalier de l'ordre do Saint-Grégoiro-
le-Grand.
Les Annales catholiques comptent mainte-

nant cinq ans d'existence el formen t une bi-
bliothèque de près de vingt volumes. Le
nom seul du rédacteur en chef, M. J. Chan-
trel , l'historien des Pap es, l'auteur d'ouvra-
fes classiques connus dans toutesles maisons

'éducation religieuse, le polémiste catholi-
que qui occupe une si belle p lace dans la
presse, indique assez dans quel esprit et
avec quel talent ce recueil est rédigé, en
môme temps qu 'il en explique le succès.

Directeur et propriétaire des Annales,
M. Chantrel s'exprime avec la plus complète
indépendance sur toutes les questions; aucun
intérêt de commerce ou autre ne vient in-
fluencer ses jugements sur les hommes ou
les choses, t Ses jugements el ses indications,
a dit M. Veuillot , guidés par une doctrine
sévèrement orthodoxe , appuyés d'un savoir
réel, et toujours inspirés par une grande
loyauté, ae craignent pas les contradicteurs. »
Ajoutons que,pourcpouvoir traiter avec plus
de liberté les questions religieuses qui tou-
chent aujourd'hui par tant de points à la
politique , M. Chantrel s'est mis en mesure,
en déposant le caulionnementiégal , de s'ex-
primer avec autant de fermeté et d'énergie
que les princi paux organes poliliques et re-
ligieux. C'est ainsi que les _4.in.-Zea ca//w-
liquea sont devenues . l'un des organes les
plus importants des intérêts religieux, et,
en môme temps , l'un des plus complets,
malgré l'extrême modicité relative de leur
prix. On peut comparer: on ne trouvera pas
une revue calholique qui offre une plus
grande variété d'études, qui tienne le lecteur
mieux au courant des faits du jour et des
questions actuelles, el qui fournisse par an
autant de malières pour un prix d'abonne-
ment aussi réduit.

( Donner une revue générale de la semaine,
l'histoire des événements les plus intéres-
sants pour le calholique et pour le citoyen,
tant de ceux qui se passent en France que de
ceux qui se passent à l'étranger;

Los documents los plus importants anpoint do vue religieux;
Une série d'articles courts et substantiels

sur les questions leamlus actuelles : éduca-
tion et enseignement, notices biographiques
et nécrologi ques , réfutations et polémi-
ques , etc. ;

Un comple-rendu des plus remarquables
travaux des revues françaises et étrangères,
et de la presse religieuse;

Un compte - rendu des livres nouveaux,
avec une appréciation impartiale el juste ;

Une revue des sciences, surtout dans leurs
rapports avec la religion;

Des variétés littéraires , scientifiques, artis-
tiques , etc. ;

Une nouvelle qui soit à la fois une récréa-
tion pour l'esprit et un enseignement;

Tel est le but que M. CHANTREL s'est pro-
posé, et nous pouvons dire qu 'il l'a atteint.

Les témoignages qui lui sont venus de
toutes parts , l' accueil fail aux Annales Catho-
liques par le publio reli gieux, les approba-
tions et les encouragements de l'épiscopat,
tout nous donne le droit de l'affirmer. Nous
citons ;

SON EM. LE CARDINAL - ARCHEVêQUE DE
ROUEN. —Vos publications antérieures , ainsi
que votre caractère et vos sentiments bien
connus , me sont une garantie de l'esprit qui
inspirera et dirigera votre œuvre.

SON EM. LE CARDINAL - ARCHEVêQUE DE
CAMBHAL — Son Eminence, écrit M. le cha-
noine Deslombes, vous prie de vouloir bien
lo compter au nombre des souscripteurs aux
Annales Catholiques.Elle fait des vœux pour
que cette publication , dirigée par un écrivain
dont les sentiments sont si bien connus , se
répande de plus en plus dans le monde ca-
tholique.

MGR L'ARCHEVêQUE DE TOULOUSE. — Les
Annales catholiques rendent à l'Eglise des
services qui ne peuvent p lus être contestés. Je
demande à Dieu de bénir de plus en plus
votre œuvre , et je fais des vœux sincères
pour qu 'elle obtienue tout le succès qu 'elle
mérite.

MGR L'éVêQUE DU MANS. — Vos doctrines
sont connues, Monsieur , et votre nom sera
une garantie pour tous les catholiques. Vous
prenez dans la presse une place restée va-
cante entre les journaux quotidiens et les
revues mensuelles.

MGR L'éVêQUE DU PDY. — J'ai .econnu
dans l'œuvre nouvelle le pieux et savant
ouvrier qui , sous d'autres formes et en millo
circonstances diverses , a, depuis de longues
années, fait ses preuves dans la défense

pas un instant quo les Annales catiioliqueane Unissent par prendre place dans toutes
les bibliothèques ecclésiastiques, où elles
rendraient de véritables services.

MGR L'EVèQDE DE FRéJUS. — Vous avez
bien mérité*de: FEgHso par vos publications
historiques et vous vous êtes fait une place
distinguée parmi ses défenseurs. Vos A.i-nales catholiques, en recueillant tous les
documents et tous les faits que chaque jour
fait naître dans son sein, préparent les maté-
riaux de son histoire pour la période contem-
poraine, une des plus fécondes et des plusagitées de sa vie déjà longue, ses historiens
futurs vous béniront .

MGR MERMILLOD, vicaire ap ostolique deGenève. — Nul n'était mieux placé que vous
pour faire cette apologie pé riodique de l'E-
glise. Vos travaux historiques la défendent
dans l'honneur de son passé, vos Annales la
révèlent dans sa vie féconde, dans les luttes
et les invincibles espérances de son présent.Vous reproduisez son enseignement doctri-nal , vous mitiez à tous les faits importants
ae son existence universelle, vous appréciez
les événements avec l'intelligence et la sa-
gesse que donne la possession intégrale dela venté. Vous écrivez avec charme el simpli-
cité ; vos Annales catholiques sont une des
ectures les plus utiles et les plus attrayan-tes. Je no puis que vous remercier , vous fé-iciter , et les recommanderaux prêtres et auxaiqiies désireux de vivre de la vie catho-lique.

MGR L EVêQUE DE CARTHAGèNE (Nouvelle-drenade). — Les Annales catholiques sontune revue excellente, pleine d'actualité écriteavec tant de ju gement, de soin , d'habileté
qu elle mérite bien tous les éloges du monde
calholique , et qu'elle est digne d'êlre traduite
en loules les langues el lue dans toules les
classes de la société.

Ces témoignages Bout plus que suffisants
pour justifier les éloges que nous avons
donnés aux Annales catholiques, et nous no
craignons pas que ceux qui les l iront nous
taxent d exagération. Dans ces temps où lespublications malsaines se répandent avec
une telle profusion , où les attaques contre
la religion se renouvellent si fréquemment ,ou les laits contemporains sont dénaturés
avec lant de mauvaise foi , le clergé et les
bons catholi ques comprendront combien peut
leur être utile une publication périodique
d'un prix peu élevé, complète, indépendante ,loyale , et qui se recommande si bien par le
nom du rédacteur el par les encouragements
de l'épiscopat.

CONDITIONS DE L'ABONNEMENT
- AUX 'ANNALES CATMOL1QVES.

FRANCE ET ALGéRIE. — Un an , 15 francs •six mois, 8 francs ; trois mois , >i fr. 50 *
„rf AYS D'EUROPE et autres faisant partie de1 Union postale. — Un an , IG francs ; sixmois, 9 francs ; trois mois 5 francs .

Les abonnements partent du 1" de chaquemois et se payent d'avance.
S'adresser, pour tout ce qui concerne l'Ad-

ministration et la Rédaction , à M. J. CHAN-
TREL , rue de Vaugirard, 371, à Paris.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQU ES

PARIS, 18 décembre.
Les ambassadeurs et pléni potentiaires

formant la conférence-deConslnnlinople ont
euvoyé hier à leurs -.gouvernements un re-
levé des décisions adoptées jusqu 'ici.

L'attitude de la Russie est des plus con-
ciliantes. Elle n 'a insisté ni pour l'occupalion
par ses Iroupes ui pour le désarmement des
musulmans. L Italie, imitant la Frauce, re-
fuse d'envoyer des troupes d'occupation.

La première séance plénière de la confé-
rence aura lieu probablement le 21 dé-
cembre.

. PAMS , 18 décembre.
Hier au soir a eu lieu une rencontre de

traius entre Châlillon et Aix-les-Baius. Oncompte huit morts et quiuze blessés.

BucuAnEST , 18 décembre
La nouvelle d'un traité conclu enlrp laRoumanie et la Russie est tres-con.men.ee*

nnW?,!r,ile9- i
<
i

mC.ieI
f °fflrmenl absolument

qu aucun traité n'est conclu actuellement.

ROME, 18 décembre.
Dans le Consistoi re, le papea préconisé una

douzaine d'évêques, parmi lesquels Mgr Roa-
Bet , évêque de Saint-Jean de Maurienne.

M. SOUSSENS , Rédacteur.



SERVICE DES CHEMINS DE FEU , DEPUIS LE Vô OCTOBRE 1870
1° De Lausanue

matin joâtio

LAUSANNE, départ. — 5 10 8 35
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07 9 82
ROMONT — 6 55 iO 20
FRIBOURG, arrivée. — 7 47 11 10
FRIBOURG, départ 5 30 8 — 11 20
BERNE, arrivée . 7 20 9 05 12 25

S" l>o Iterno A
BERNE, départ — 6 22
FRIBOURG, arrivée . . . .  — 7 35
FRIBOURG, départ . . . .  4 45 7 47
ROMONT G 03 8 47
PALÉZIEUX 7 06 9 30
LAUSANNE, arrivéo . . .  8 03 10 15

3° Ligue lsulle-Kuiuont-
BULLE, départ 6 . il 56 7 85
ROMONT , arrivéo 6 48 12 42 8 22
ROMONT, départ 9 — 3 — 9 .
BULLE, arrivée » 52 3 52 9 5a

CARTEE T>_E VISITES
A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'

Rue, n* 10, on livre , dans la journée, des
CAlt'i'I.S de visite, caractères neufs,
à des prix très-modérés. I

-lime -Egger, modiste, rue de la pré-
fecture n" 201 a l'honneur de prévenir les
dames de Fribourg qu 'à l'occasion du nou-
vel , an elle liquidera les articles de l'ingerie
tels que : parures , cols, manches , bonnets ,
et articles pour deuil , au dessous des prix de
facture. (4691)

Avis
Pour coiffures de dames s'adresser chez

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

Magasin J. -C. Meye r
1 -1.-i, JCTie des Epouses, X-4.-2

L'hoirie Meyer prévient l'honorable public
qu 'elle continuera son commerce de papete-
rie , fournitures de bureau el d'école , jouets
d'enfants, etc.

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

A l'oecaxloii «tes fêtes de Noël
et «lu Aoiivel iui, ou liquidera ù
très luis prix le» jouets  d'ouiauts
et autre» article* pour étrenues.

(4684)

ON A TROUVE 2 »='.
lier 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 daus le môme magasin , moyennant dé-
signation convenable ct rembours des frais.

(4694)

Apf!̂ i;:;:;;-'" tT .iiii5atTiiânna lcicar ,,̂ THu,t
H._.- »o : riiariimcio ÎUU-KL el toutes les Looucs fluirmaclot.

BOURSE DE GENEVE DU 18 DECEMBRE. ACTIONS

FONDS D'ÉTAT, otc COMPTANT I

4 010 Genevois . 95
4 1J2 010 Fédéra! _
5 ou» Italie'*;, , —
« 010 Etats-Unis _
Oblitr- Domaniales ital 497
Oblig- Tabiics itol. 0 010 . . . . _
Oblig- Ville Genève 1861 . . . .
Ouest-Suisse, 1850-57-61 435

i,l empr. 187'J —
Suisse-Occidentale , 1873 837
Franco-Su isso . . • • ¦ " • •
Jougne-iiclèpeiis ; ; 

¦*« «>
Lyon-Genève • • , *. ,• • ¦ ' '  237 — —Lomb.ct Sucl-Autriçie. * • •

id. nouvelles. ¦ * * * 1™
Autrichiens 1868 . . • ¦ " 808 >
Livournuises . . . .  * * ' 20126 204
Méridionales , . • • 618 76 —
Bons-Méridionaux •
Coiuuiucs t
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . • • __ ,
Ocntral Paeitique 

__ 
,

Rbl. Soc.iuunob.genov 

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE S
DES O R N E M E N T S  D'ÉGLISE

UE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLOTJSB

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , L,BR A,RES
4, KUE COMATEPiIE, 4 .

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

Un local spécial est affecté pour l'exposition de ces ornements.
(4672)

Vient de paraître
A

L' IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
LES

POÉSIES
de Igii. BAEON

Volume grand iti-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète friboiii"6??/|
recueillies , collationnées et revues avec soin par M. J.-H. Thorin , membre de la s°c'e
d'histoire du cauton de Fribourg et de la Suisse romande. ..e _.

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

En veute chez M. Wuldmeycr , à Glilitol-St-Denis.
Prix a IV.

& Jlerno.

•oit mutin loit loi»

1 30 10 50 4 07 7 02
2 17 12 16 5 33 8 02
2 58 1 55 6 43 8 52
3 28 3 13 7 47 9 45
3 38 4 35 9 56
4 25 6 25 10 57

F.iuiMuiiiie.

10 30 8 10 2 23 6 21. 9 10
11 20 10 05 3 38 7 37 10 50
11 28 10 40 3 50 7 47 —
12 09 12 52 4 53 8 47 —12 42 218 5 38 9 30 —-
1 20 3 20 6 25 10 15 —

4» I_igue Morul-I.jKS.
MORAT, départ 5 50 11 30 3 50 7 28
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 fl 45

EN VENTE
A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE , A Fitinounc.

Saint Germain dAuxerre par le mère
Constance de Lyon, par le P. André Gouil-
loud S. J. 1 vol. in-12 de 200 pages: prix
2 fr.

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

La Question de l'Enseignement, par Mgr
Landriot , archevêque de Reims, 1 brochure
in-12-, prix: 25 cent. _

Lettre de Mgr Manning su/r l'Education
chrétienne, 1 brochure de 80 pages; prx :
1 fr. 50.

Le Joar du Seigneur, par E. Hello, Bro
chure in-18 .Jésus; prix: 50 cent.

Les secrets de la Sainteté. Extrait des cou-
vres du Père Alphonse Rodriguez S. L 3 vol.
in-18 de 1000 pages; prix: 3 lr.

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

Eu vente à l'Imprimerie catholique suiss e
à Fribourg.

OUVRAGES DE L. VEUILLOT.
Rome el Lorette, un vol., avec deux belles

gravures ; prix 8 fr. 50.
Vie de N.-S. Jésus-Christ , un fort vol.,

626 pages, 8" édition , prix 8 fr.
Le parfum de Rome, 1 vol., 1013 pages

prix 7 fr.
Rome et le Concile, 1869-1870 , 1108 pages,

prix 12 fr.
Dialogues socia.is.es, un vol., 880 pnges.

prix 8 fr.
Les libres-penseurs, 5° édition , 545 pages,

prix 8 fr. 50. (C 1761 F)
Historiettes et Fantaisies, 3 fr. 50

Les couleuvres , un volume 204 pages;
prix 2 fr.

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

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

L'Honnête Femme, 1 vol., 410 pages, prix
R fr.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

A UN FUTUR MARI.
Satire couronnée par l'académie

des Paye-bas. '.. ~s.
Une brochure d'environ 30 pUReg.

PRIX • 20 centimes.

DE IGR ANASTASE HARTMANN
DE L 'ORDRE DES RI

LE R. P. ANTOINE-MARIE,

Beau volume grand in 8, illustré du portrait de Mgr Hartmann. L'auteur de cet impo^
tant travail , met eu relief daus des pages palpitantes d'intérêt et pleines d'édification et o*-
salutaires enseignements, les acles principaux qui ont honoré la vie do ce saint. — Pf"
du volume 2 fr. 50.

En vente à Fribourg, à l'Imprimerie catholique, chez Mme Meyll , M. Borel, M. Roof '
à Bulle, chez M. Baudère et à Clullel-St-Deuis, chez M. Waldmeyer.

Librairie Grosset et Trembley à Genève

PIE IX
sa vie, son histoire, son siècle
par V1LLEFRANGHE. — 1 vol. in 8°. — Prix* 7 francs. (4408)

Dg"A*D* 0V,'EUT Suisse-Occidentale . .
~~~"~~ -—"—¦"""—• Central-Suisse . . . .

94 05 id. nouveau
102 — — Nord-Est-Suisse . . .
70 60 70 60 S a i n t - G o t h a r d . . . .
— — Union-Suisse privilégiée

496 25 498 Autrichiens. . . . ..
507 50 608 50 Banque du Commerce .
— — Banque do Genève . .

431 435 Comptoir d'Escompto
— — Banque Fédérale . .

U35 — 910 — Banuue comm, île Billeu.,o V1 . C . . .  I .1. j i l *  I • ........ (lu c i , l u .  . . .

810 25 — Crédit Suisso 
ao-i &o aoa — Crédit Lyonnais 

— — Banque de Paris 
286 25 237 - Banque de Mulhouse . • • •
231 sai 25 Association Financ. do Genève
808 75 — AlBiice ct Lorraine 
206 50 208 50 Industrie gciiov. du Gai • • •204 — 204 25 Omnium genevois . . . . . .
518 61U Soc. Immob. genevoise . . . .

— — linmcub. dea Tranchées • • • •4200 4275 Remboursables Sétil 
5100 6200 Parts de Sétil 

ETRENNES DE LA NOUVELLE ANNEE
VITS

COMPTANT A TERME DEMANDÉ | OFKKUT

131 25 I 181 25 180 60 131 26
830 832 60 830 — 881 25

— — 3
840 I 340 339 1140 —
—. I —- 1 235 60 240 —

188 —
a 690 00 600
, — 488 75
_ 472 475

671 25 670 — 672 50
1085 — 1035 00 1036 20

11 470 50
1007 50 — 60 1017 50

260 605
* — 655

— 1510

PP. C A P U C I N S

BOURSE DE PARIS
i« Dec. AU COMPTANT 18 Di

— Consolidés . . . . •
— li 0(0 F-V-ii-j&YS . . • •
— 6 0/0 id 

Or, h New-York

A TERME

70 30 6 O/o Français . . . .  7 s
194 65 6 $#„„VL. " ' ' * 70 6°
70 70 5 0/0 Italien . . . . .  ™
L 8 O/o Espagnol . . . .  „s
w e0 6 0/0 Turc ¦. n . . . >°

1033 75 Ran(|iio de Pans. . . . •0*,J

573 T6 Crédit Lyonnais. . . .  TT
161 25 Mobilier l'rançais . . .  *r , oj
558 76 id. Espagnol . . .  "
520 Autrichiens «03 '*680 25 Suez . . __
_ Ville do Paris 1875 . . .


