
La IiIBEBT"6 continuera de paraître on
1877 aux mômes conditions que les années
précédentes.

Les nouvoaux abonnés pour l'annéo pro-
chaine recevront la LIBERTÉ dès co jour
sans augmentation do prie.

LE DÉSILLUSIONNEHEiNT

Chaque jour, la vérité se fait davantage
au sujet de la révision.

Le désillusionnement gagne les plus en-
thousiastes , et chaque jour on peut consta-
ter davantage que les dispositions constitu-
tionnelles qui semblaient consacrer de nou-
veaux principes de progrès et de liberté, ne
Sont en fin de compte que des leurres, desti-
nés à obtenir l'adhésion des électeurs à l'œu-
vre révisionniste.

Certes, s'il est une disposition de la nou-
velle Constitution qui obtint un assentimeu t
Unanime , c'est bien celle qui consacrait la
liberté d'établissemeul et accordait au ci-
toyen suisse le droit de jou ir de ses privilè-
ges politiq ues aur toul le territoire de la Con-
fédération , le droit , comme on disait alors ,
* d'être suisse partout . »

Aujourd 'hui qu 'il s'agit pour l'Assemblée
fédérale de mettre ce principe on pratique
législativemeut, on voit se dresser mille for-
malités accompagnées d'enregistrement , de
taxes nouvelles et autres agréments bureau-
cratiques.

Mais ce qu 'il y a de plus curieux , assuré-
ment, c'est que les formalités qui entra-
vaient la liberté d'établissement de canton a
canlon, après a voir été aggravées, seront
maintenanlcxigécspo urrétablis semeutd'M-- <-

<*mmuncàune autre dans unmême canton.
On a peine à croire que telle sera l'app li-

cation législative du principe constitutionnel
dont on faisait si graud cas, lo<**3 de l'accep-
tation de la révision , celui delà liberté d'éta-
blissement.

17 FEUILLETON OE LA LIBERTÉ.

LE RAMEUR DE GALERES

RAOUL DE NAVEBY

Il passait machinalement la main sur son
front mouillé do soeur . Ses jambes trem-
blaient . Il se soutenait à peine. Tandis que
l'abbé Denis s'occupait da vieillard , le jeune
prêtr e prit la main d'Andocbo et le regarda.
Ce regard dans lequel la mansuétude s'unis-
sait à une Bainte autorité , parut percer à
jour ]» conscience torturée du mercier. Mais
loin que cette puissance l'effrayât, et qu'il
tentât d'y échapper , il éprouvait un soulage-
ment énorme en sentant que bientôt il aurait
à peine besoin de faire un aveu. Les yeux
d'Andoche no fuyaient point ceux du prêtre ;
la lumière pur» du regard de celui-ci le pé-
nétrait ; bientôt des larmes humectèrent lea
paupières do coupable, et d'une voix à peinû
distincte il murmura :

Il y avait autrefois quelques formelités à
remplir pour venir de Berne, s'établir à
Genève ; dorénavant ces formalités seront
aggravées et devront ôtre remplies aussi bien
par l'habitant des Eaux-Vives qui transpor-
tera son domicile en ville , que par le Bernois
qui viendra babiler Genève.

Bien que nous soyons habitués aux sur-
prises que nous réservent l'interprétation et
l'app lication fédérales de la révision , on
avouera qu 'on ne pouvait guère s'attendre k
ceUe-ei.

Nous l' avons dit en temps et lieu , et certes
nous sommes désolés de voir nos prévisions
se réaliser : la révision u'a pas été une œu-
vre de progrès, mais une œuvre d'unitarisra e
et oisons-le, de germanisation.

Et lorsque nous disons germanisation ,
nous n'entendons point par là nous déclarer
hostiles aux progrès qui peuvent avoir une
orig ine germani que , bien loin dc là; ce qui
nous froisse, c'est qu 'on veuille nous impo-
ser des institutions allemandes qui n 'ont rien
de libéral , ni de démocrati que.

Nous sommes prêts à accepter tous les
progrès , mais à la condition qu 'on accepte
aussi ceux que nous avons réalisés. Il faut
aussi quelquefois que nos chers confédérés
de la Suisse allemande , voient le têtu qui esl
dans leur œil.,aussi bien que la poutre qui ,
selon eux , se trouverait dans le nôtre ; il
faut , puisqu 'ils veulent que nous renoncions
à nos habitudes surannées et quo nous fas-
sions des progrès, qu il fassent de même 

Est-il conforme au progrès de faire con-
sacrer ces vieilleries par des lois fédérales
et, si vous comprenez ainsi le progrès, ne
vous étonnez pas de voir le référendum
continuer à fonctionner , comme il l'a fait
jusqu 'à présent, ct les populations roman-
des manifester chaque jour , d'une manière
plus marquée , leur aversion pour les institu-
tions surannées que vous voulez leur im-
poser. (Chronique radicale.)

— Voulez-vous m entendre un moment î
— Je snis tout à vous , répondit le prôtre.
Andocbe le précéda dana la chambre grise.
— Je ne veux pas mo confesser , dit le

mercier, cela viendra peut-ôtre plua tard.
Depuis que vous ôtes entré dans ma mai-
son , quelque chose me porte à vous faire un
aveu pénible et à vous demander un conseil.
Je ne sais point votre nom, vous ne me con-
naissez pas ; et cependant vous sentez déjà
que ma conscience est chargée, et je devine
quo vous saurez m'indiquer le moyon de
sortir d'une situation épouvantable. Je ne
vous demande pas le secret, je sais que vous
le garderez...

— Parlez , mon ami , dit Je prôtro on évi-
tant cette fois de regarder Andocbe, afin de
lui laisser tout son courage.

— Mon père, reprit le mercier, comme si
ce titre donné au prôtre le fortifiât , un
bomme qui a vu commettro un crimo eut-il
obligé de dénoncer lo criminel à la justice î

— Cetto question est grave , répondit le
prêtr e , et il me semble que la réponse qu 'on
y doit faire peut-être modifiée par les cir-
constances.

— Mais si son sîlenoe établit uoe com-
plicité entre lui et le coupable... si un inno-
cent se trouve accusé... si cet innocent est
condamné à la place du coupable parce que
le témoin continue à se taire... doit-il ap-
prendre la vérité à tous et livrer aux jugée
le misérable ?

— Mon ami , répondit lo prêtre , toute
délation est lâche et offense la charité.... Il

C O R H R B P Q ND A N C E S

SCSM IOU des Chambres féclornlog.

Berne, 19 décembre.
Aujourd'hui , le corps de M. le conseiller

des Etats Kaiser a élé accompagné ô la gare
par quel ques membres dn Conseil fédéral el
parle Conseil national et le Conseil des Etats en
corps. On a remarqué l'absence d'un groupe
assez important don, les personnalités les
plus saillantes sont MM. Karrer , Schenk, etc

Il y a environ quatre ans, lorsque mourut
M. le colonel Bernold , de Wallenstadt (Saint-
Gall), membre du Conseil national , on aurai!
dit qu'il u 'y avait pas assez de manteaux fé-
déraux pour parader sur les épaules des
huissiers aux obsèques. Mais M. Beruold
était f ranc-maçon Aujourd'Jini , à Ja cérémo-
nie funèbre de M. Kaiser , les manteaux fé-
dérrux brillent par leur absence : est-ce
parce qu 'il élait catholi que?

Les funérailles auront lieu jeudi à Slanz.
A l'ouverture de la séance du Gonseil na-

tional , M. Je président a consacré quelques
paroles de regret pour la perle de M. Kai-
ser , membre du Conseil des Etats. L'heure
du départ de son cercueil n 'étant pas encore
fixée, M. le président se réserve de la com-
muni quer à la Chambre , dès qu 'on lui en
aura donné connaissance.

Sur ce la discussion s'engage sur le bud get
et se poursuit jusque vera midi. En ce mo-
ment , on annonce que le convoi va se diriger
vers la gare. Les deux Conseils décident d'y
assister en corps. A la lôte du cortège so
trouve M. Stammler, curé catholi que de
Berne. Après lui viennent M. Durrer et les
parents et amis du défunt. Ainsi que je vous
l'ai dit p lus haut , les députés bernois man-
quaient presque tous nu convoi , aiusi que
les princi paux francs-maçons. Il faut en ex-
cepter M. Bodenheimer , qui a pris part au
cortège et qui a fait , assure-t-on , des repré-
sentations à ses collègues sur l'inconvenance
de leur abstention .

Le Conseil national a adopté les poslulats
suivants :

I. Le postulat du 17 décembre 1864 (Rec.
off. VIII , 199. chift. 16) est rappelé au Con-
seil fédéral.

est horrible de penser qu 'un innocent est
condamné à une peine infamaQte , mais le
prôtr e ne peut exiger que le chrétien vende
Bon frère , quand même celui-ci paraîtrait
ne mériter aucune compassion- Si je con-
naissais nn hommo ayant été témoin d'un
crime , et que tourmretât la pensée de fairo
luire la vérité sur une affaire terrible , dans
ses conséquences , je lui dirais : — Cessez do
vous affli ger, de pleurer et de souffrir....
Quels qu 'aient été les motifs de votre silence,
continuez à vous taire Mais si vous con-
naissez le coupable.... amenez-le à force do
remords à crier lui-même la vérité... Si vous
craignez d'échouer dans cette tâche, ayez
confiance en moi... Indiquez-moi un endroit
obscur ot solitaire , je m'y rendrai pondant
la nuit... Le coupablo y viendra-,. Je ne le
connais point , je ne verrai pas son visage-
Mais je lui parlerai s<sul à seul, au nom do
mon DIEU, et j'espère, oui, j'espère triom-
pher alors même de la plus rebelle nature l

— Ahl s'écria Andoche les mains jointes
et en tombant à genoux, vous êtes vérita-
blement pour moi un envoyé du ciel.

— Relevez-vous , mon ami, dit le prêtre ,
Bt comptez sur moi.

— Vous savez maitenant quel poids m'o-
preBse ?

— Oui , mon frère.
— Et vous me conseillez ?
— D'agir par la persuasion.
— Ah I j'échouerai , s'écria Andoche.
— Seul , voua échoueriez , sans nul doute s

mais DIEU sera avec vous. Courago, pauvre

Ce postulat est de la teneur suivante :
Le Conseil fédéral est invité à pourvoi r àce que toules IeB parties du bud get puissentêtre mises, pour le 1" novembre au plus lard

à la disposition de la Commission de celui des
deux Conseils législatifs qui a la priorité sur
cette matière , et ô celle des membres de l'As-
semblée fédérale jusqu 'au IB novembre au
plus tard , et quo le compte d'Etat et les cré-
dits supplémentaires seront transmis à lamôme Commission.

2. Le Conseil fédéral est invité à présenter
daus la prochaine session de l'Assemblée fé-
dérale un rupport et des propositions , sur la
question de savoir si et par quel moyen il
conviendrait de fairo des épargnes daus leadiverses branches de l'administration fédé-rale.

Les deux Chambres se sont constituées
aujourd'hui eo Assemblée fédérale, pour
prononcer sur les recours en grâce de
Jean Muller , d'Uezwyl (Argovie ; ) Gottfried
Bachmann , do Rothenbach (Berne) ; Gott-
fried WerthmUller , du môme lieu , et Jean-
Joseph Maillard , de Promasens.

Les trois premiers , condamnés chacun à
un au de maison de force, ont vu leur peine
commuée cn six mois de prison simple •
Maillard , qui a déjà subi quatre mois de pri-
son sur les six auxquels il a été condamné ,
a été libéré du reste.

Les rapporteurs ont été unanimes à se
plaindre de l'excessive rigueur du code pé-
nal militaire , et à en demander la révisiondonl ils ont constaté l' urgence.

. . - ¦¦ ¦ Berne, 30 décembre.
Le premier objet qui vient à l'ordre du

jour est la ratification des deux lois consti-
tutionnelles du Tessin, dites la Riformetla
et Je Riformino,

M. Frei CBûle-Campague), réducteur onchef des Basler-Nachrichten, propose de ren-
voyer la discussion à demain , le rapport
allemand n'ayant pas été distribué , et lo
rapport français n 'étant pas encore sorti
de presse. On répond que les rapporteur s
M. Brun ner (Berne) et M. Lumbelet (Neuchâ-
tel ) pourront l'aire leur rapport verbalement.

La motion d'ajournement , proposée parM. Frei , est écartée.

égaré ; vous avez commis do grandes fautes,
mais votre respect pour le quatrième com-
mandement du Seigneur , VOUB a mérité la
grâco du repentir. Rejoignons maintenant
l'abbé Denis : j'habite provisoirement Ba
maison , vous saurez où me trouver .

Le prêtre et Audoche trouvèrent l'abbé
Denis occup é à faire boire Vent-Debout un
peu de bouillon.

— Mon ami. dit le jeune prêtr e en a'a-
dressant à Andoche, vous êtes seul pour
BOigner votro père ?

— Moi et Toupinet.
— Toupinet est l'enfant que noua avons

rencontré sur la route ?
.— Oui , monsieur.
— Cela eat insuffisant ; je sais combienvoua êtes dévoué , mais pour s'occuper desmaladeB, co ne sont point des hommes nu 'ilfaut , mais des femmes. Elles deviennent leafilles , les mères ou les sœurs des malheureux.Leur main est plus légère, leur voix plusdouce..... J enverrai quelqu'un auprès devotre cher paralytique .
— Mais, demanda l'abbé Denis, avez-voua

donc déjà réalisé vos projets.
*-; En partie , du moins... Lo grain de sé-

nevé a été jeté dans la bonne terre, et il
produit déjà , des fruits excellents... j'attends
demain à Marseille - madame le GraB. Elle
m'a déjà envoyé quelques-unes de aea filUjs ,
et vous jouire z bientôt du bienfait de leur
présence. La comtesse de Marmont , deve-
nue veuve, prendra le voile dos mains de la
fondatrice , et oe sera dans cette maison



M. Brunner lit le rapport écrit ; il le fait
précéder de quel ques paroles pour constater
qu 'au commencement des délibérations de
la commission , certains membres avaient la
pensée, pour des motifs politi ques , d'accor-
der tout co que demandaient les . libéraux
du Tessin. Mais les membres libéraux n'ont
pas tardé à se convaincre des dangers de
cetle dérogation aux princi pes démocrati-
ques sacrifiés à des expédients politi ques.

Les rapporteurs ont conclu:
1°A ratifier les deux décrets constitution-

nels du 20 novembre 1875 et du 24 novem-
bre 1876, avec les considérants et les réser-
ves proposés par le Conseil fédéral ;

2* A inviter le Conseil fédéral à pourvoir ,
par des mesures .convenables, à la liberté et
à l'indépendance des électeurs dans la pro-
chaine votation pour le renouvellement du
Grand Conseil.

M. Frei a renouvelé immédiatement après
sa proposition de renvoi de la discussion à
demain. Cette proposition n'a pas eu plus de
succès que la première fois.

La discussion générale est ouverte ; mais
personne ne demande la parole. M. Welti ,
au nom du Conseil fédéral , insiste 'pour que
la .question de la révision constitutionnelle
soit résolue par les Chambres fédérales dans
le courant de la. présente session. Il y a ur-
gence à mettre un terme auxincertiludesde
la situation dans le Tessin. Car la paix
n 'existe pas dans ce canton ; il y a tout au
plus un armistice. Les élections pour le re-
nouvellement du Grand Conseil sont fixées
au mois de janvier. Alors , il y aura dans le
lessin une autorité dont la base constitu-
tionnelle sera inattaquable , et ainsi il sera
pourvu à la pacification du Tessiu , qui est
dans les vœux du Conseil fédéral , mais qne
l'état actuel des choses . compromettrait , en
obligeant peut-ôtre à recourir aux moyens
coûteux et désagréables que Cou a risqué de
devoir prendre pour le maintien de l'ordre.

Je vous ai télégraphié, que la ratification
a été accordée par 79 voix contre 26.

Lc Conseil national a repris ensuite la dis-
cussion du budget.

CONFÉDÉRATION
I/aU'aire «le Pu.16z.lenx «levant lc

Tribunal «le Lauiwuue.

Ou se rappelle que le 7 jui l let  eut lieu à
Palézieux une rencontre de trains qui causa
la mort de plusieurs personnes, lundis que
d'autres étaient plus ou moins grièvement
blessées. La compagnie dé la Suisse-Occi-
dentale a immédiatement accordé des indem-
nités uux victimes de ce grave accident ou à
leurs familles. Seule une famille , trouvant
les offres de la Compagnie insuffisantes, a
intenté une action civile k celte dernière.

Mais la réparation matérielle du dommage
causé ne suffit pas. La société a le devoir de
rechercher les causes de la catastrophe et
d'eu punir les auteurs, coupables d'homicide
par imprudence , afin d'éviter le retour de
faits semblubles , ou tout au moins de faire
sentir aux employés que leur responsabilité

qu'elle commencera son office de sœur de
charité.

Quand l'abbé Denis et son compagnon
quittèrent le logis du mercier , il semblait à
Andoche que pour lui tout venait de changer
ào face. Sa conscience s'apaisait) il avait
l'çspoir quo l'abbé Vincent triompherait de
l'endurcissement d'Honoré Ramean , et l'idée
de voir soigner son pore par une, des reli-
f"ieu8es dont avait parlé le prêtre étranger
ai faisait attendre uno sorte de guérison ini-

raonleuse.
Le lendemain , en effet , l'abbé Denis et son

ami, son frère dans l'apostolat , conduisirent
dans la maison d'Andoche une jeune femme
portant un costumé qni paraissait bizarre an
premier aspect.

Il se composait d'nne robe de bure grisetombant à plis droits , et d'une coiffure à
larges ailes soulevées. Aucun voile ne cachaitle yisago de la sœur de charité, mais unocroix pendait sur sa poitrine et un chapeletde bois noir garni de médailles de enivreétait paBB e à ea ceinture. Sa fi gure bienveil-
lante réagirait une sérénité admirable • la
modestie était dans eon regard, la bonté ren-
dait plus doux le sourire de BOB lèvres. Sa
démarche était noble et simple , Ses mains
blanches et belles s'étendirent vera le veilliard
confié à ses soins, comme si elle avait hâte
de prendre possession de sa mission chari-
table.

(A suivre.)

est sérieuse. De là le procès qui s'est dé-
roulé devant le tribunal de Lausanne et
dans lequel comparaissaient comme inculp és
une douzaine d'employés de grades divers.

Les débats sont assez difficiles à résumer
et le jury lui-même a eu une rude tâche pour
les suivre. Comment, en effet, démêler les
responsabilités , dans une cause où les faits
reprochés à chacun semblent si minimes par
eux-mêmes et n'auraient peut-être pas eu
de conséquences fâcheuses, s'ils né s'étaient
ajoutés aux faits reprochés à tous les autres.
Le président du tribunal s'est fait expliquer
par chaquo prévenu ou témoin , des détails
réglementaires dont la connaissance est sans
doute indispensable pour porter uu jugement
sérieux ,, mais dont le texte remp lirait des
colonnes entières. C'est pourquoi , renonçant
à résumer l'acte d'accusation et les interro-
gatoires en faisant défiler tons les noms des
inculpés et des témoins, nous préférons ex-
poser les faits. On verra qu 'ils semblent in-
diquer à la fois un défaut général d'organi-
sation et de ponctualité dans le service-,; et
une trop grande préci pitation apportée dans
rétablissement de la gare de triage de
Renens.

Depuis longtemps , l'installation défec-
tueuse de la gare de Lausanne , causée
princi palement par sa situation défavorable,
avait fait décider la création à Reneus d' une
gare de triage pour les marchandises. A la
veille du tir fédéral elle devenait encore
p lus urgente , vu l'encombrement des voya-
geurs auquel on pouvait s'attendre. On hâta
alors l' ouverture de la nouvelle gare, et
l'on plaça à sa tête un employé que l'on fit
venir de Neuchâtel , où il était sous-chef dé
gare , le 3 juillet. Le 4 eu lieu une conférence
entre cet employé et les chefs du trafic pour
lui expli quer grosso modo quel était le ser-
vice qu 'on attendait de lui.  Un des assistants
fit observer que l'ouverture de la gare de
Renens était prématurée et son personnel
insuffisant , mais il lui fulréponduque «M. le
directeur Chéronnet revenait le lendemain
de Paris et verrait avec plaisir la gare de
Renens déjà livrée à l'exploitation. »

Une des princi pales questions resta néan-
moins eu suspens , celle desavoirqu 'elleélait
la gare , celle de Renens ou celle de Lausanne,
qui devait expédier la dépêche collective. 11
faut savoir que parmi les iraius de marchan-
dises, il en esl de « facultatifs , » qui ne par-
tent que lorsqu 'il y a suffisamment de trans-
ports à faire et qui sont annoncés journelle-
ment par une dépêche dite « collective » à
tous les chefs de gare du parcours. Le6 juil-
let , le chef de gare de Renens fut informé
que c était a lui d'expédier celte dépêche el
non au chef de gare de Lausanne. Le soir
du même jour , une dépêche annonçait à Re-
nens l'arrivée du train de marchandises
1074, qui avait pour corrolaire , le lende-
main , le départ du train 1065. Ici commence
la série des irrégularités dans Je service de
la Suisse-Occidentale.

D'abord le télégraphiste de Renens omet
de remettre la dépêche annonçant le train
1074 au chef de pare. Le lendemain matin ,
ce dernier ue trouve à leur poste ni mécani-
cien , ni chauffeur , ni chef d'équi pe. Il ré-
veille les deux premiers ; le troisième avait
manqué à Morges la locomotive qui devait le
ramener à Renens ; bref , le train part, avec
20 minutes de relard , à 5 h. 45. Ce n'est
qu 'à 6 heures que le chef de gare adresse à
Lausanne la dépêche annonçant le train
1065 : la dé p êche n'arrive qu 'à 6 h. 20 à la
gare de Lausanne , laquelle ne la réexp édie
sur la ligne de Fribourg qu 'à 7 h. 15, c'est-
u dire trop tard pour prévenir l'accident. Le
télégraphiste n 'était pas à son poste et avail
laissé seul uu aide-télégraphiste inexpéri-
menté.

D'un autre côté , le sous-chef de gare de
Lausanne chargé du service des trains facul-
tatifs, prévenu de l'arrivée du 1074, avait
pensé que le 1065 aurait lieu et donné les or-
dres en conséquence. Il élait persuadé que la
dépêche collective avait été expédiée de Re-
nens et mit sur son càrnel de service , selon
son habitude , la mentiou * Tout le personnel
est averti. » Le train , cependant , subissait ,
le 7 au matin , un nouveau relard à la gare de
Lausanne , parce que le sous-chef chargé du
service la veille au soir avait oublié détour-
ner la locomotive de manière à ce que le
train de marchandises pût ôlre expédié im-
médiatement. Pour réparer ce relard, un
employé de service ne trouve rieu de mieux
que de donner l'ordre au mécanicien dépar-
tir sans que le soiis-chefde gare fût prévenu ,
en sorte que ce dernier ne put télégraphier
le retard aux gares suivantes.

Ainsi cet avis , qui auraitréparé l'omission
de la dépêche collective, et prévenu les sta-
tions du véritable programme de la journée ,ne fut pas non plus donné.

Le même matin , le chef de trafic annonçait

aux garés de la ligne le passage d'un train
spécial transportant le cirque Wulf et ne
faisait aucune mentiou du train 1065, ce qui ,
disent plusieurs chefs de gare , leur a fail
croire, en l'absence de dépêche collective ,
que le 1065 n 'aurait décidément pas lieu. Le
chef de la gare de Grandvaux voyant donc
arriver ce train à Pimproviste voulut préve-
nir son collègue de Chexbres , station pro-
chaine; mais ce dernier ne répondit pas ; il
avait permis à son aiguilleur de s'abseuter et
il n 'yavait personne au télégraphe pour rece-
voir les dépêches. Il fut ahuri en voyant ar-
river le train facultatif en relard , et ne son-
gea qu 'à activer le service, « supposant »
que la dépêche collective était arrivée pen-
dant qu 'il n'avait personne pour la recevoir «
et que par conséquent lo retard était déjà
signalé aux gares suivantes.

C'est ainsi que le chef de gare de Palézieux
ne put arrêter le train venant en sens con-
traire et que la collision se produisit à 7 h.
du matin-

Comme on le voit , il s'agit d'irrégularités
qui semblent se commettre journellement ,
mais qui, par leur coïncidence ou par leur
concentration sur un seul et môme train , ont
entraîné fatalement la catastrophe.

Le directeur de la Suisse-Occidentale et le
chef du trafic se sont efforcés de discuJ per
l' administration en général aussi bien que
les employés. A les entendre , il serait im-
possible de dire à qui incombe la responsa-
bilité réelle de l'accident.

Le ministère pnblic a estimé que le chef
de gare de Chexbres était le plus directe-
ment responsable , ainsi que le chef du trafic
et du mouvement. Il a surtout blâmé l'ad-
ministration de la Suisse-Occidentale , dont
le service est proverbial en Suisse pour son
irrégularité. On a vu que lo jury avai t  ac-
quitté tous les prévenus ; mais cela tient
sans doute à la difficulté de déterminer exac-
tement les responsabilités. Les faits qui res-
sortent des déliais n'en restent pas moins
acquis , et il faut espérer que la Compagnie
fera tous ses efforts pour introduire dans
sou organisation et son contrôle les réformes
réclamées dès longtemps par l'opinion.

(Journal de Qenève.)

CANTON DE FKLBOUEG
Nous apprêtions avec ta plus vive satis-

faction que des conférences publi ques auront
lieu cet hiver comme l'année dernière. Le
public de noire ville se montrera reconnais-
sant , nous n 'eu doutons pas, envers la So-
ciété des sciences naturelles , la Société éco-
nomique , lo Société d'histoire , le Club alpin ,
la Sociélé des officiers et la Société des beaux-
arts, qui unissent leurs efforts ponr organiser
ces soirées littéraires et scientifiques qui ont
certainement uue grande imporlance sous le
rapport de la vie intellectuelle dans notre
ville.

Nous annonçons avec plaisir que la pre-
mière de ces conférences sera donnée par
M. le professeur Ducotterd , vendredi 22 cou-
rant , à 8 heures du soir, à la grande salle
de la Grenette..

Sujet : Le Système métrique.
L'actualité et la grande importance de

cette question donneront un intérêt tout
particulier à cette première conférence.

Dans la nuit dc mercredi a jeudi un in-
cendié à' éclaté à Villarcpos vers minuit el
demi ; il a consumé deux grands bâtiments
dont l'un encore en construction. Le mobi-
lier est resté presque entièrement daus les
flammes et le bélail n 'a pu êlre sauvé qu 'en
partie. Grâce à de prompts secours un troi-
sième bâtiment presque attenant aux deux
autres a été préservé. On ignore la cause de
ce sinistre.

NOUVELLES DE L' ETRANGER
Lettres ue Paris.

(Correspondanceparticulière de la LIBERTÉ,)

Paris, 19 décembre.
Il y a aujourd'hui , dans notre monde poli-

tique et financier , un grand élan de confiance
pour le maintien de la paix. On prétend que
les exigences de la Russie dans la conférence
de Constantinople ne seraient pas aussi op-
posées qu 'il a été dit à toute conciliation aveo
les intérêts de la Turquie. La prolongation de
l'armistice était considérée comme facilitant
encore les arrangements pacifi ques.

D'un antre côté , notre ambassadeur à
St-Pétersbourg, le général Le Flô , aurait
quitté Paris très-rassuré au sujet des crain-
tes de guerre.

II paraîtrait aussi que la Russie a épnîsfi
toutes ses ressources financières et ne sert»
paB en état d'engager, en ce moment , une
lutte sérieuse contre la Turquie, laquèlle i
Bans avoir plus d'argent , est mieux prépares
militairement.

J appelle votre attention sur les renseigne-
ments suivants que je reçois de Vienne, dan»
une lettre à la date du 10 décembre :

« LOB deux nouvelles publiées par les j onr*
naux, à savoir l'occupation des pays cn3j
tiens par les troupes belges et suisses, ains*
que le consentement des puissances à des
agrandissements de territoire en faveur ii
Monténégro sont de pure invention russe. —*
Eu ce qui touche la aov-diwût ocwip&tioOv
tout le monde en rit chez noue. Jamais lf
Suisse n'enverra sa milice à I'étraneer ; le*
lois du pays s'y opposent d'ailleurs. La Bel'
gique , de son côté, ne consentira jamais à s*
jeter dans la gueule du loup. Quant aux pré"
tendus agrandissements monténégrins, nous
savons de bonne Boorce quo c'eat seulement
aujourd'hui que notre pléni potentiaire '4 .1*
conférence.nous a envoyé les propositions do
général Ignatieff. Si donc l'assentiment"»»
tons les cabinets était vrai , il manquera»'
cependant colni de Vienne. »

Le congé pria par M. de Hohenloho ser*
très-court. Le prince doit rentrer à Pa*'?
aussitôt après les fêtes de Noël. Il no s'es*
pas rendu à Berlin , mais à Munich.

Les correspondances ' officieuses du non-
veau ministère interprètent la révocation da
M. Bailleul , avocat général à BeB&*""Ç0Bj
comme un avertissement donné au pereonfl0'
judiciaire « que M. Martel est résolu à cha8"
Ber do la magistrature tous ceux qui ne sfl

montreraient pas dévoués au régime actuel- *
D'après les bruits en crédit dans le mono8

républicain , les préfets actuellement les pl°8
menacés seraient :

MM. Welche, du Rhône; Rortays, du MoP
bihan ; Buchot , de la Manche ; du Chevalan"'
de l'Ardâche; de Reinach , de Meurtb e e'
Moselle.

On croit qu 'avant la reconvocation ?e
électeurs de M. du Domaine, l'administrât'"
de la Vaucluse sera remaniée de fon" B
comble. . îBLa hausse de UOB rentes et de Pense*01'
des valeurs est le résultat dos bonnes ee
velles de Constantinop lo , — de la pto lû"s
tion de l'armistice à troiB mois. \\i\ù,On annonoe pour le 10 janvier PtoC - .̂l'assemblée extraordinaire des aotîonD**'1
de la compagnie de Suez. Des réaoW**? _
importantes seront prises dans cette r^

un
l0i.

qui anra à se prononcer sur le traité Pa8S. ifl21 février dernier entre M. de Lesseps et
colonel Stoker , traité apportant des moa"1
cations danB les tarifs du canal. .

La hausse de la rente italienne s'oxpbl
par l'approche du coupon ; il faut ten
compte aussi des livraisons de titreB o i
en dernière liquidation , cette valeur avR,'irjn.
l'objet de la part d'uno de nos ma,Bon ®

ajent
cières dè la finance. Ces livraisons » 

^donné lieu à de nombreuses op érfttio
découvert qui , aujourd'hui par ses Pr0P .a
rachats, a contribué puissamment aux "
cours de la rente italienne.

"Lettres «le Borne.

(Correspondance pa rticulière de la Liberté-)

Rome, 16 décembre-
La réunion consistoriale , d'abord a0"0';

"
cée comme devant avoir lieu aujourd " '
est renvoyée k la semaine prochaine, à cajj
du relard qu 'a subi l'expédition à Rorne a .
rapports el documents reJatiJ 's à Ja P^0^.sation de quelques-uns des futurs évôqi '

On a aunoncé , et c'est chose certaine. I
don Carlos et son épouse la reine Mnrgu^yg
sont venus à Rome la semaine deniiè*" • i0
n 'y ont fait que passer cependant et o*< a
plus strict incognito , n'y restant que le* 

^nécessaire pour se rendre à l'audie" r£.
Souverain Pontife. Dona Marguerite 8

^est
cédé son époux de quel ques jour s. e .
rendue à l'audience du Saint-Père en
pagnie de S. A. R. le comte Bardi. Don u»
los a été présenté directement au Pap^ v
S. Ex. le général Kanzler , ministre J

0B .f a
mes de Sa Sainteté. L'audionco a eu imes ue oa aaïuieie. uauu"»— . > oU
jeudi dernier et, le soir du rnôme, .our, don

Carlos parlait pour Nnp les, d ou >> » «J «J
barque pour Je IgfâSÏÏSStiïïde «««^B^fîriîatep le désir 

que
s*

veS ciTfuf tenue secrète pendantUj4
ours C'est ce qui explique le retard qu«

subit la publicat ion de cette nouvelle .8 
Le jeun e prince Louis-Napoléon

^avant-hier de Florence à Rome a été #m
ment reçu par le Saint-Père , le soir rnônw
du tour de son arrivée. Le prince a été ac



compagne à l'audience par son oncle , le car-
dinal Lucien Bonaparte. Sa mère , l'ex-im-
pératrice Eugénie, est arrivée hier et l'on
m'assure qu 'elle ira présenter aujourd'hui
ses hommages au Souverain Pontife. On
croit que le séjour à Rome de l' ex-imp érn-
trice et de son fils sera de courte durée , car
bientôt le prince doit se rendre à-San-Ros-
sore, près de Turin , pour intervenir à une
parlie de chasse auquel il a été invité par le
roi Victor-Emmanuel. Au lendemain de son
audience chez le Saint-Père , le priricéLouis-
Nupoléon s'est rendu au Quirinal pour y vi-
siter'; lés princes * de Piémont, Humbert- et
Marguerite. Ainsi il s'est' montré le digue
héritier des traditions impériales: il sait
tout à In fois vénérer le caplif du Vatican et
frire la cour aux geôliers.

Bien différente a été la conduite de Don
Carlos. Il n'a eu lui aucun motif politique
en visitant ie Saint-Père. Sou uni que désir
a été de montrer en son nom et au nom de
tous les carlistes qu 'ils ne gardent aucun
resseutiment ponr le fuit de la recounaisance
de Dou Alphonse par le Saint-Siège , qu 'ils
comprennent même que celte reconnaissance
ou plutôt cetle ouverture de relations était
nécessaire, dans les circonstances présentes ,
au bien de l'Eglise eu Espagne.

Hier, après s'être rendu chez les princes
de Piémont , Louis-Napoléon a voulu visiter
le cardinal Patrizi qui , à la naissance du
prince impérial , fut délégué par le . Saint-
Père à Paris pour lui conférer le baptême.
Mais le cardinal auquel on avait administré
la veille au soir l'Extrême-Onctiou et qui se
trouvait réduit à une faiblesse extrême, n'a
pu recevoir le prince.

Les fidèles de Rome, les pauvres surtout
et les religieux dispersés auxquels le cardi-
nal-vicaire distribuait de nombreux secours,
ne cessen t de prier pour obtenir sa guéri-
son. La rechute que, par suite de la recru-
descence subite du froid , le cardinal Palrizi
vient d'éprouver dans sa maladie déjà très-
«rave en elle-même , fait considérer son état
comme humainement désespéré.

Les riches offranches qu 'a reçues le Saint-
Père dans ces derniers temps et notamment
le million de la duchesse veuve de Galliera >
l'ont mis k même de faire de nouvelles lar-
gesses. Il a donné une somme considérable,
de trois cent à quatre cents mille francs, à
ce que l'on m'assure, rien que pour venir
en aide à la maison de missionnaires récem-
ment fondée à Rome, dans le quartier du
Transtévère , par Mgr Anniviti. Parmi los
autres largesses pontificales que l'on pent
Connaître , je suis en état de signaler les
suivantes accomp lies ces jours-ci : 300 fr.
aux reli gieuses Augustine s de Frascati ré-
duites à une réelle indigence ; 200 fr.
au curé d' une paroisse pauvre d'Assise ,
1000 fr. au curé de Montenero , près de
Livourne , pour subvenir aux premiers frais
de construction d' une nouvelle église parois-
siale : 800 fr., à des religieuses pauvres de
Viterbe; un paque t de billets de banque
remis dernièrement à M. Castrati trésorier
de l'oeuvre des jeune s apprentis , dans une
audience accordée à ces pauvres enfants, etc.

Or, tandis que lc Saint-Père , grâce aux
Offrandes volontaires de ses enfants fait la
ugure du plus grand souverain , l'infortuné
^onarque qui représente 

la révolution ita-
lienne se trouve accablé do dettes , ruiné et
Plus pauvre après lant de spoliations qu 'il
Qe l'était auparavant.

Ses ministres viennent de rédiger un pro-
jet de loi pour obtenir de la Chambre nne
augmentation annuelle de 775,000 fr. à la
liste civile qui est de douze millions. Les
journ aux officioux commentent favorable-
ment ce projet et disent pour le justifier que
la somme do 775,000 fr. ne représenterait ,
ai elle était capitalisée , que les quatre mil-
lions de la liste civile Qadis de 16 millions)
auxquels le roi dut renoncer en 1869 telle-
ment le Trésor pnblic était alors délabré.

C'est sans doule pour faciliter l'adoption
du projet susdit et aussi pour leurrer la
multitude des sots que M. Depretis , prési-
dent du conseil et ministre des finances ,
soumet en ce moment à la Chambre, pour
l'exercice de l'année 1877, un budget ar-
rangé d' une façon tout arbitraire . S'il fallait
en croire M. Depretis , il y aurait à la fin de
«innée prochaine un excédant de recettes
d'au moins douze million s. Or, il suffit de
Rappeler que , l'an dernier , à pareille époque ,
'Orsqu 'il s'agissait de discuter le budget pré-
ventif de 1876 , les prédécesseurs dc M. De-
Pretis promettaient aussi un excédant de
^celtes d' une quinzaine de millions. Mais
au bout du compte le budget s'est trouvé
en . déficit, ainsi que l'a fait entendre assez
clairement le dernier discours de la Cou-
ronne , puisque ce discours parle encore du
8{mple équilibre à atteindre , comme d'une
chose pro chaine.

La même comédie se " renouvellera en
1877, vers Pâques , lorsqu 'il faudra voter
le bud get définitif. V.

"Lettres d'Orient

Bucharest , ll décembre.
Le télégraphe nous a apporté des nouvel-

les assez pacifi ques au sujet de la tournure
des affaires. Les préliminaires do la confé-
rence de Constantinople semblent présager
la-paix , -mais ' l'état' des. choses dans notre
petit coin si intéressant aujourd'hui , nous
fait'pressentir un tout autre dénouement-de
la grande- question. Eu dépit dè toutes-' les
menées diplomati ques, nous sommes ici
comme à la veille d' une conflagration. Le
mouvement des troupes devient d'heure en
heure plus fébrile , il absorbe l'attention pu-
blique très-inquiétée de l'avenir que lui pré-
pare notre belliqueux Hohenzollern. 11 paraît
que ce souverain minuscule veut aussi faire
une cueillette de lauriers semblables à ceux
qui ornent le front de eon héroïque voisin
le prince Milan. Peu importe ea effet , au
prince Charles que le peuple murmure et
s'inquiète , il lui faut des revues, le mouve-
mentet les clairons de sou imposante armée.

Il y a quel que temps déjà que l'on s'oc-
cupe de compléter la garnison de Kalafat.
Aujourd 'hui l'on y élève de nouvelles fortifi-
ca'ions , 300 ouvriers y travaillent nuit  et
jour.-Kalafat , sur la rive gauche du Danube ,
domine Widdyir ef ne se trouve qu 'à une
pelite portée de canon de cette forteresse
turque qui , par sa position inférieure , se
trouve à sa merci. Les Turcs le savent bien ,
aussi ont-ils déjà préparé d'es pontons pour
s'emparer de celte ciladelled'èsqueles Russes
auront passé le Prulh. Kalafat peut empê-
cher les Russes de passer en Serbie; cette
place n joué un rôle assez important pendant
la guerre de Crimée. Je crois que les Turcs
s'en rendront maîtres à la barbe de nos va-
leureux Valaques.

Une partie de la division concentrée ici
a reçu l'ordre de partir pour Giurgievro ; car
en face de ce point , les Turcs se concentrent
et fortifient la rive du Danube. On s'attend
à une invasion de leur part dès que les hos-
tilités auront commencé. En effet, s'ils réus-
sissent à occuper notre pays avant les Russes,
ce sera une chance dc plus pour eux, mais
nous, pa vivres svijets du prince Charles, uous
sommes bien peu rassurés par notre petite
armée. Les Turcs sont bien nombreux, puis
ils disposent sur le Danube, do 12 monitors
commandés par des anglais.

L'avenir nous paraît bien sombre ici ; les
officiers russes pullulent chez nous; les uns
fout des achats de vivres et de fourrages ,
d'autres vont reconnaître les bords du Da-
nube depuis son embouchure jusqu 'à Turn-
Severin. Jassi est inondé de ces messieurs.
Le jeu , les orgies sont à l'ordre du jour , on
se croirait au milieu des hordes de Wallen-
stein. Voilà pourtant des gens qui se déco-
rent du nom pompeux de pieux guerriers
d'une nouvelle croisade. Chacun ne voit que
trop ici que notre gouvernement prend fait
et cause pour la Russie; l'Europe se deman-
dera pourquo i la Boumanie exisleel nous
tremblons à l'idée qu 'un beau jour on nous
reprendra cette autonomie si mal employée.

France. — Un juge de Philadelphie
avait ordonné l'arrestation du capitaine d'ar-
tillerie Anfrye , attaché militaire à la légation
française de Washington , sur la plainte d'un
policeman américain à Philade l phie contre
la commission française de l'Exposition. Mais
Je ministre des affaires étrangères des Etals-
Unis ayant été prévenu , a fait annuler toute
la procédure et a exprimé à la légation fran-
çaise lea regrets du gouvernement améri-
cain.

La commission des finances du Sénat s'est
réunie lundi à Paris chez M. Pouyer-Quer:
tier, son président.

Il est certain que le Sénat maintiendra
hautement ses prérogatives constitution-
nelles.

Le vote de douzièmes provisoires est iné-
vitable. Le Sénat est disposé à voter immé-
diatement le budget des receltes, mais il
discutera les dépenses d' une manière appro-
fondie.

— Un effroyable accident de chemin de
fer est arrivé dimanche soir sur la ligne do
Culoz à Modane. Voici les renseignements
qui ont été donnés au Journal dc Genève par
un voyageur échapp é à la catastrop he et qui
après avoir quitté les lieux à 4 h. Ij2 du
matin est arrivé à Genève hier à 1 h. après-
midi.

Un accident survenu à Montereau à l'ex-
press de Paris-Lyon, avait eu pour consé-
quence de retarder de dix heures environ le
départ de Mâcon du train correspondant

n" 265 qui'part ordinairement de celte ville
à 5 h. 55 du matin pour arriver à Genève à
10 h. SO. Ce train se mit donc en route à
3 h. seulement.1 Arrivée Culoz.il se bifurqua ,
une partie des voitures continuant dans la
direction de Genève , l'autre prenant celte de
l'Italie par Chambéry, où malheureusement
la ligne n 'est qu 'à une seule voie.

Ce dernier traiu , lancé à toute , vapeur,
venait de dépasser la petite station de Châ-
lillon et se diri geait sur Aix-les-Baius, lors-
qu 'il rencontra dans une tranchée le train
omnibus n" 272 parti de Modane à 2 h. 12 et
qui se trouvait également en pleine carrière.
Il élait 7 h- du soir. Les mécauicieus avaient
à peine eu lc temps do s'apercevoir mutuel-
lement que déjà les deux locomotives étaient
en contact . Le choc fut terrible et le fracas ,
qu 'il produisit porta au loin la nouvelle du
désastre. Les machines entrèrent à la lettre
l' une dans l'autre , pendant que les fourgons
de bagages et les voitures de voyageurs,
continuant leur mouvement en avant , ve-
naient s'entasser les uns sur lès autres dans
le plus effroyable désordre. Les cris des
blessés et des mourants se mêlaient au
bruit des bois brisés el aux grincements stri-
dents des masses de fer mises en pièces. Tout
cela en pleine nuit ct sans qu 'il fût possible
de se reconnaître pour chercher les moyens
d'échapper à la mort. Au milieu de celte
confusion , uu employé courut à Aix, éloigné
encore de 6 kilomètres , demander du secours ,
et bientôt après une escouade de conscrits
arrivait sur les lieux , en même temps que
des habitants des villages voisins.

L'on se mit aussitôt à procéder au sauve-
tage , à la lueur des torches et des feux allu-
més sur le bord de la tranchée pour éclairer
cet épouvantable chaos. Ce travail était
rendu très difficile par la disposilion des lieux
et par l'entassement des voitures qui gisaient
disloquées et dans les positions les plus anor-
males. Il fallut retirer les voyageurs encore
vivants au moyen de cordes qu 'on leur je-
tait du haut de la trauchée ct auxquelles ils
s'accrochaient avec toute l'énerg ie du déses-
poir. Ces malheureux , dont la plupart ve-
naient d'échapper à la rencontre de Monte-
reau , ont passé en moins do vingt-quatre
heures par les émotions les plus terribles
qu 'il soit possible d'éprouver.

On peut juger de la violence du choc par
\e tail que, dans le, train omnibus, composé
de douze voilures , le dernier wagon avait eu
ses tampons complètement brisés. Quantaux
premières voitures ct aux fourgons de baga-
ges qui heureusement les précédaient , ils
ont élé littéralement mis en pièces. Le train
express n'avait pas moins souffert et pas une
de ses voitures n 'avait échappé à l'œuvrode
destruction.

A l'heure où la personne de qui le Journa \
tient ces navrants détails avail quitté le théâ-
tre du sinistre , c'est-à-dire à 4 h. I |2 du ma-
tin , on avait découvert neuf cadavres et re-
tiré de dessous les décombres quatorze bles-
sés, dont plusieurs malheureusement parais-
saient l'être très-grièvement. Parmi les
morts, six sont des emp loy és du chemin de
fer.

Les morts ont été immédiatement évacués
sur Aix , ainsi que les blessés qui se trou-
vaient en état de supporter le transport.

QUESTION ORIENTALE

— Le prince de Wrede , consul général
d'Autriche à Belgrade , vient de retourner à
son poste , porteur d'instructions très-pres-
santes, afin d'obtenir une satisfaction écla-
tante et immédiate pour l'insulte récente faite
nu pavillon autrichien par la police serbe.
Cette demande est appuyée par l'envoi de-
vant Bel grade de deux monitors , le Maros
et la Leilha, qui , pour le cas où le gouver-
nement serbe persisterait dans l'attitude peu
conciliante que sou organe officiel , l'Istoh
s'efforce encoro aujourd'hui de justifier , ont
l'ordre do bombarder Belgrade. Enfin , si
cetle mesure ne suffit pas, des troupes au-
trichiennes sont commadées pour occuper la
capitale de la Serbie.

En effet , l'insulte a été flagrante. Le va-
peur autrichien lo Radeizhy, on se le rappel-
le, portait à eon bord une cinquantaine de
Bulgares qui , redoutant les excès des bachi-
bouzouks , sétaient d' abord enfuis dans le
Monténé gro. En prévision d' une disette pro-
chaine , l'autorité monténégrine les ayant ex-
pulsés de son territoire , ils gagnèrent alors
Trieste. Mais le gouvernement autrichien ,
qui a déjà sur les bras tant de milliers de ré-
fugiés qu 'il lui faut nourrir , leur intima l'or-
dre de rentrer chez eux , et sur leur de-
mande , il se chargea de les rapatrier jusqu 'à
Galatz , en Roumanie. Le Radetzky les y
transportait , lorsqu 'à son arrivée devant
Belgrade il fut retenu de force par la police

serbe qui , repoussiiul grossièrement les ré-
clamations , du capitaine, fit de force conduire
à terre les cinquante-sept Bulgares.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

PAIUS , 20 décembre.
La commission financière du Sénat a ar-

rêté aujourd'hui le budget des cultes. Elle a
admis, sur lu proposition de lu gauche, une
augmentation de 200,000 fr. sur le traito-
ment des desservants ; elle a rétabli le crédit
de 29,000 fr. pour le chapitre de Saint-Denis
ct admis 131,000 fr. pour les bourses des
séminaristes. Elle accepte la suppression du
chapitre de Sainte-Geneviève et des bourses
do l'école des Carmes.

VIENNE , 20 décembre.
Hier ont été tirés , des bastions de la for-

teresse de Belgrade, quelques coups de fu-
sil sur le monitor autrichien Maros, au
moment de son départ vers Semlin. Le mi-
nistère serbe s'est empressé de faire expri-
mer au cabinet autrichien ses profonds re-
grets sur cot incident. Les deux faction-
naires serbes coupables de cet acte , ont été
arrêtés et le commandant de la forteresse de
Belgrade a été destitué.

VERSAILLES, 20 décembre.
Au Sénat, le ministre du commerce, ré-

pondant à une question , dit que le gouver-
nement s'occupe de la question des sucres
el qu 'il inviter a incessamment l'Angleterre ,
la Belgique et la Hollande à. une conférence.

Le budget de l'agriculture et du com-
merce a été adopté.

S-r-PÉTEnsBoimo, 20 décembre.
Dans les cercles bien informés, on ne sait

absolument rien de In nouvelle d'une pro-
longation de l'armistice, ni de celle de l'élé-
vation des droits d'eiitrée sur les rails de
chemins de fer.

BELGRADE , 20 décembre.
A la suite de l'incident regrettable survenu

hier entre un factionnaire du fort et uu mo-
nitor autrichieu , le ministère a donné sa dé-
mission.

>VECK «St -^aU-BY
Fiimouna (Suisse).

Bullotin doa cours du 20 Déoombro 1876.

Action»*. (H&ei. 11,-iMndM
Banques. ~ T.

Caisse Hypothécaire du canton
de Fribourg libérée de . 500 — n/,0 _Caisse Hypothécairo du cantonde Fribourg libéréo de . 350 _ /J50 _Banque Cantonale fribourgeoise CG0 — 625 —Crédit Agricole ot industriel àEstavayer . . . .  . ro0Crédit Gruyérien k Bulle . . — 53X IBanque Fédérale à Berno . . 490 — 

Industries.
Fabrique d'engrais chimiquesa Fribourg — 510 -

Chemins de fer
Central Suisse 330 32g «1Nord Est Suisse ancienno . . 3',5 _ 37,0 _
Nord Esl Suisse privilégiées . — _
guiase Occidentale aucioniies . 120 *7 127 '/Suisse Occidentale privilégiées . 466 % 485 -

Obligation».
Canton de Fribonrg lots de 15 fr. 21 — 20 '/» » I" hypothèque do

• • 1858 i % T 100 — 08 V» » salis hypothèque
de 1872 4 ' / , %  9 7 - 9 6 -» » avec hypothèque

(14 millions) 5 % , — iOL —» » aveo hypothèque
sur Genôvc-Ver-

»-mii i r. -, 80iX • • 5 'o H » — 1 00 -w
j Ville de Fribourg , 4 '/_' % 97 — 90 %
' Banque Cantonale . 4 'A. °/° 98 '/ 07 «/Suisse-Oecidentalodo 1875-76 o "L 940 — 937 f fOuost-Suisso 1851 . 4 °f _ ' '»

:- S57-61 ': \S «L- «B -
Jougne-Eclépens remboursa- 1

ble en 500 fr. . . 3°/ Uin onrFranco-Suisse remboursable i """ ~*
en 550 fr . , . q 0/ Urm

Hypothécaires de la Brève ° 11 ~~ 3" 50
e" 500 fr "V/» 397 50 305 -

o K Ci«in Ane -d,° novembre des chemins, de te(le la Siubso Occidentale cl une pénurie complotaen affaires, c'est iout ce quo nous avons à enre-gistrer: les craintes elles Inquiétudes que soulève
la politique extérieure sont censés do cotto sta-
gnation.

Nous avons encoro disponibles quelques obli-
gations do l'Etat de Fribourg f>0|0 avec hypothè-
que sur Genève-Versoix, ot dos obligations dos
propriétaires intéressés à la Correction des eaux
du Jura 5 0[0 : ces obligations sont franches d'im-
pôts.



SERVICE DES CIIEHINS DE FER , DEPUIS LE 15 OGTORRE I87G
1* D« "LutiHaiiue il Berne

LAUSANNE, départ . — 5 10
PALÉZIEUX. . . .  — 6 07
ROMONT — 6 55
FRIBOURG, arrivée . — 7 47
FRIBOURG, départ 5 30 8 —
BERNE, arrivée . 7 20 9 05

2° Oo Berne il I.:UIHIUHH'

BERNE , départ —
FRIBOURG, arrivée . . . .  —
FRIBOURG, départ . . . .  4 45
ROMONT 6 03
PALEZIEUX 7 06
LAUSANNE, arrivée . . .  8 03 1

3° "Ligne Hnlle-Homont.

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

Avis.
Chez M. Zurklmleu, doyen à Belle-

garde, on peut avoir des Adjutorium chorï ,
h 2 fr. la douzaine. Pour les paroisses pau-
vres ou les missions étran gères gratu i tement ,
sous réserve du port. (4701)

Une boite à musique, plusieurs
beaux airs de bons auteurs. Dimen-
sion 50 sur 20 centimètres. Dépo-
sée au bazar fribourgeois. Prix
modique. (4702)

M A G A S I N  D ' O P T I Q U E
Kue de Lausanne

N' U8 A.-

Gran d choix nouveau de l un ettes , con-
serves , lunettes d 'approche , jumelles (mili-
taire, opéra et compagne), lorgncltes, mi-
croscopes, loupes, pèse-flait , vins , l iqueurs ,
etc.), baromètres ordinaires et métalli ques ,
thermomètres pour médecins, fruitiers , etc.,
niveaux divers , équerres d'arp en teurs et u n
grand nombre d' autres articles. On fait les
réparations. (H 826 F) (4704]

Veuve OSCAR DAGUET, opticien.

Machines à coudre et à tricoter
A l'occasion de la St-Nicolas et du nouvel

an, on trouvera des machines à coudre de
tous genres et systèmes à des prix réduits
et conditions favorables, ainsi que les flls,
soie , huile pour machines, au dépôt choz

Cl. VINKLER-GUERIG
ruo de Romont 53, Fribourg.

(4678)

"Potagers et fourneaux ronds en
tôle garnis en carrons chez J. Hertling, ser-
rurier , ù Frihourg. (4B24)

Jl iiie MUgger, modiste, rue de Ja pré-
fecture n° 207 a l 'honneur de prévenir les
dames de Frihourg qu 'à l'occasion du nou-
vel , au olle li quidera les articles de l'ingerie
tels que : parures , cols, manches, bonnets ,
et articles pour deuil , au dessous des prix de
facture. (4691)

BOURSE DE GENEVE DU 20 DECEMBRE. ACTIONS

PONDS D'ÉTAT, etc. OOUPTANT

4 0[0 Genevois . . .  _
4 1[S 010 Féâèrul . . '. '. ' ' '  _
B 010 Italien • . . . . " '

.' * _
g 010 Etuts-Dins . _
Oblig- Domaniales ital 496
Oblfe.Tabacaital.eoi<* • • • . -
Obl£. Ville Genève . IBM . . . .
OneS-Sl.iMO, 1856-5T-61.

id. erapr. 1879 _
Baisse-Occidentale, 1878 
Franco-Sius_se 
Jougnc-Eclépcns __ •
Lyon-Genève. . .. ¦ 
Set Snd-Autnehe -

id. nouvelles _
Autrichiens 1808 . . . • • • _
Livournaises 206
Méridionales 519 75BoBB-ilériaionaux _
Eomaines • • • • _•, 
Ost-Tenu. Virg. et Géorg. . . .
Central Pacifique 60 '°
RM.'Soc.imniob.gencv. . • • «

DÉPOT GÉNÉRAL POUR TOUTE L4 SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

DE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , L.BRA ,RES 1
4, HUE COBRATERIE, 4

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

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

Horlogerie, bijouterie \
DE

LOUIS PFYFFER |
133, Rue de JL-ansauiie- 133

FRIBOURG

Le soussigné prévient l'honorable public qu'il vient de s'établir dans le magasin d'horlo-
gerie et bijouterie , rue de Lausanne n° 188, où on trouvera un très-grand choix de pendule9»
régulateurs, réveils, montres d'or et d'argent , en tous genres et garanties. -.

Grand cboixde bijouterie nouveauté , or garanti. — Réparation d'horlogerie et bijouterie-

(4640) Louis PFYFF^

VENTE DE TOUHBE
de 1" qualité , des tourbières de Garmiswyl, Rœsch, Rosé, Avry,  Prez et Seedorf , en g«*e

endétail. par sac. S'adresser directement a Joseph Schueuwl y, rue de Romont u* Di>>
Fribourg. O446)

"Vient cle paraître
A

L ' IMPRIMERIE CATHOLI Q UE SUISSE

POESIES
de Igu BARON

Volume grand in-8, renfermant les Œuvres complètes du regretté poète [riboatlffi
recueillies, collationnées et revues avec soin par M. J.-I-I. Thorin , membre de la sode

d'histoire du canton de Fribourg et de là Suisse romande. , ,^.
Cet ouvrage , imprimé sur beau papier glacé est, en ou tre, il l ustré d u portrait paria

ment réussi de M. Baron.
Eu vente chez M. Waldmeyer , à Chàtel-Sl-Denis.

Prix S fr.

liS.U',1 «oil SM.UD «oit «ou
8 35 1 30 10 50 4 07 7 02
9 32 2 17 12 16 5 33 8 02

10 20 2 53 1 55 6 43 8 52
11 10 3 28 3 13 7 47 9 45
11 20 3 38 4 35 9 56
12 25 4 25 6 25 10 57

6 22 10 30 8 10 a 22 6 25 9 10
7 35 11 20 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 6 25 10 15 —

4* Ligne Miirii(-Iij '88.

5 MORAT, départ 550 ll 30 3 50 7 2 8
2 LYSS, arrivée 6 45 12 35 4 45 8 15

LYSS, départ 7 30 2 35 6 » 8 50
3 MORAT, arrivéo 8 3 5  330 5 5 5  0 45

CARTEE I>E VISITES
A l'Imprimerie catholique Suisse, Grand'

Rue, n* 10, on livre, dans la journée, des
C'A HT ¦•""S de vis i te ,  caractères neufs,
à deB prix très-modérés.

Avis à MM. les ecclésiastiques.
La troisième édition des regis-

tres -minutes sortira de presse
avant le nouvel-an.

A l'Imprimerie catholique suisse
Questions «lu jour, causes de nos dé-

sastres, 0, GO c
A. iu«K frères le» travailleurs, phi-

losophie de l'Internationale , pat* A. Dela-
porte , 0, 90 c.

le Pétrole, son histoire , sa nat u re, ses
usages et ses dangers, par Albert Dupai-
gne, 0, 50 c.

Questions «lu jour, appel aux hom-
mes de bien , par Léon Gauthier , 0, 60 c.

Souvenirs «le voyage eu Egypte,
par le D' Constantin James , 0, 90 c.

Questions «lu jour, revenu , salaire et
capital , leur solidarité , par le ducd'Ayen.

0, 90 c
l'argent et la libre concurrence,

par John Minet, 0, SO c.
""La Question ouvrière, par Mgr Mer-

millod , 0, 90 c,
les «lillaiiiateurs «lu Cierge, par

M. Toiinissoux , 0, GÔ c.
I/Ordre naturel et l'Ordre «le

suceession, par M. L. Itupert , 0, 90 c.
le Mont St-Michel , guide , 0, 30 c.
le Jour du Seigneur, par Ernesl

Hello, 0, 50 c.
la séparation «le l'Eglise et «le

l'Etat, par M. l'abbé Jouan , 0, 70 c.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse
à Fribourg :

A UN FUTUR MAR I .
Satire couronnée par l'acadéinie

des Paye-bas.
Une brochure d'environ "JO pages.

PRIX : 20 centimes.

ATSRMB DKHANDÉ OFFERT Sllj8gC-OccidOntalo . .______ _______ ______ Ccntrnl-Suisao . . . .
• 95 id. nouveau
» 103— — Nord-Est-Suisse . . .

71 CO 71 oo 71 65 Saint-Gothard . . . .
— Union-Suisse privilégiéo
— 497 50 498 Autrichiens. . . . .
• 508 — 609 — Banque dn Commerce .
» — Banque de Genève . .
» 433 435 Comptoir d'Escompte
» ( -_ — Banque Fédérale . .

— 037 50 840 — Banque comm. do BDdo
Bio 25 Crédit Suisso 
— 807 — Crédit Lyonnais 

— Banque de Paris 
236 50 — Banque do Mulhouse . . . .
230 — Association Financ. do Genève
308 75 Alsace et Lorruino 
200 50 208 50 Industrie genev. du Gaz . . .
205 — 205 75 Omnium genevois 
519 620 Soc. Immob. genevoise . . . .
— — Jnimeub, des -Trnncbéos. . . .
4025 — Remboursables S6t.il 
6060 6080 Porta de Sétil 

OOMPTAMT I ATKUMK DEMANDÉ I OFFERT ' BOURSE DE PARIS

130 130 127 50
— ' 830 327 60

571 25 570 —
1035 — 1035 00

——¦*"""" 90 D»"-
m 75 19 Déc. AD COMPTANT V "̂
828 76 _ ^7«— 94 1/16 Consolidés . . . . • 70 **
o« _ 70 10 3 0/0 Français . . • • joS238 105 20 6 0/0 id. . . • • '

Or, k New-York. • ">7 ,J 
^>

m 75 A TERME >

"1 70 17 6 0/0 Français . . . .  J%J
_ 105 22 6 0/0 ld. . . . - ¦ \i l*• rn  72 6 O/O Italien '572 50 ™ 8 0/0 Espagnol . . . .  ,. j»

%S 11 BO 6 0/0 Turc* '>70 ï: 1032 50 Ranque de Paris. . . ¦ l .*n
"l7 150 572 60 Crédit Lyonnais. . . .  $U>
°°ï 155 Mobilier Français . . .  fi60 y

l!ïo B72 60 A îd.* , • ESP8*»01 • • • 618 5™la 623 75 Autrichiens 6«7 ™
675 Suez «-;— _ Ville de Paris 1875. . •


